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LE Seigneur conduit son peuple avec une  
 merveilleuse bienveillance. Les pro-

messes qu’il lui fait sont sublimes. Nous sommes 
à une école admirable, et les exhortations que 
nous recevons sont profondes et puissantes. Les 
conditions requises nous sont montrées claire-
ment, et les moyens à utiliser pour réussir sont 
mis à notre portée avec une tendresse infinie. 
Nous pouvons aussi toucher du doigt les résul-
tats magnifiques qui sont obtenus lorsque les 
conditions sont remplies. 

Une chose essentielle pour réaliser le but 
qui est devant nous, c’est la sincérité. Il faut 
absolument que nous nous habituions à lais-
ser les choses compter pour ce qu’elles sont, 
que ce soit en bien ou en mal. Esaïe a déjà dit 
autrefois: «Maudit l’homme qui appelle le mal 
bien et le bien mal.» Nous sommes encore très 
égoïstes, ce qui fait que nous ne sommes pas 
toujours capables d’avoir un discernement sain 
et dépourvu d’intérêt personnel. Nous devons 
apprendre encore beaucoup dans cette direc-
tion et nous devons nous exercer à juger à la 
manière divine. 

L’apôtre Paul a donné de précieuses recom-
mandations dans ses diverses épîtres. Il écrit 
entre autres à Timothée: «Sois un modèle pour 
les fidèles, en parole, en conduite, en charité, 
en foi et en pureté.» 1 Tim. 4: 12. Timothée 
était un jeune homme que l’apôtre aimait tout 
particulièrement, parce qu’il avait eu l’occasion 
de s’en occuper beaucoup. Il l’avait entouré 
de sa tendresse et encouragé dans les voies 
divines. Aussi Timothée de son côté était très 
attaché à l’apôtre Paul. 

C’est comme à un fils que Paul s’adresse en 
écrivant à Timothée. On sent bien que le plus 
grand bonheur de Paul était que Timothée 
soit très enthousiasmé pour le Royaume, très 
soumis, très obéissant et très souple dans les 
voies divines, et qu’il lui fasse honneur. C’est 
pourquoi il lui dit : «Sois un modèle.» 

Cette exhortation s’applique aussi à chacun 
de nous. Nous pouvons donc nous poser la 
question: ai-je été un modèle autour de moi? 
Ai-je encouragé tous ceux que j’ai côtoyés, 
quels qu’ils soient? Nous devons apporter la 
bénédiction à tous et nous ne pouvons le faire 
qu’en vivant fidèlement le programme divin. 
Il y a parmi nous des amis qui devraient être 
tout spécialement des modèles, des rochers, 
une source abondante de bénédiction et de 
consolation, parce qu’ils sont depuis longtemps 
à l’école de Christ; ils devraient être des modèles 
dans la pratique du programme. 

Mais que voit-on bien souvent au lieu de 
cette puissance de vie et d’encouragement? 

On constate de grandes lacunes, une faiblesse 
extrême; ces amis ne sont même pas capables 
de se tenir eux-mêmes sur leurs pieds, spiri-
tuellement parlant. Cela provient simplement 
de ce qu’on n’a pas été fidèle avec ce qu’on a 
reçu. 

Ce qui est certain, c’est qu’un serviteur, pour 
être fidèle, doit absolument être un modèle; c’est 
cela qui doit occuper sa pensée. Si nous avons 
ce profond désir, et si nous le plaçons avant 
toutes les autres considérations personnelles, 
le Seigneur pourra nous bénir, nous réjouir, 
nous consoler et nous vivifier merveilleusement. 

Il est certain que pour être un modèle, il 
faut s’observer continuellement, reconnaître 
ses propres manquements et chercher à s’en 
corriger. Il faut se juger soi-même, ne pas vou-
loir présenter comme bien ce qui est mal, mais 
être conséquent avec le programme divin. Si 
nous ne cherchons pas à nous corriger, nous 
prenons le salut pour bien peu de chose, et 
nous ne pouvons pas être un encouragement 
pour ceux qui sont autour de nous. 

Le salut est la richesse la plus excellente, 
la plus sublime et la plus précieuse que nous 
puissions recevoir. Quelle serait notre destinée si 
nous n’avions pas l’ineffable assurance du salut 
qui nous est offert en Jésus-Christ? Nous avons 
été conçus dans le péché et nous sommes nés 
dans l’iniquité. Tout est mauvais en nous, de la 
plante des pieds à la racine des cheveux. Nous 
serions donc voués à la destruction complète et 
entière sans le sacrifice de Christ, qui vient faire 
briller sur notre route l’étoile de l’espérance. 

Dire que du sein de ces pauvres humains 
déchus et misérables le Seigneur se choisit un 
peuple qui porte son nom, une nation sainte, 
une sacrificature royale qui non seulement 
hérite la vie éternelle, mais encore l’immortalité 
de la nature divine. C’est inouï, prodigieux! 
Quand nous y réfléchissons, nous nous sen-
tons incapables de sonder toute la profondeur 
de l’amour divin, qui réalise une œuvre aussi 
grandiose. Nous comprenons aussi quelle œuvre 
de purification doit se faire dans le cœur de 
ceux qui sont appelés à une si haute, une si 
merveilleuse vocation. Il faut bien le feu du 
fondeur pour y arriver. 

Quand on extrait de l’or de la terre, il est 
mélangé à toutes sortes d’éléments étrangers. 
Pour séparer l’or de toutes ces impuretés, il 
faut le soumettre à une chaleur très grande, 
qui le met en fusion. Tout ce qui est scories 
et éléments étrangers vient à la surface; on 
l’élimine, et l’or apparaît dans toute sa pureté. 
Pour nous, la même opération doit se produire 
spirituellement. 

Plus il y a en nous d’éléments étrangers au 
Royaume de Dieu, plus il y a d’éliminations à 
faire. C’est un grand travail ; il est évidemment 
bien facilité par la chaleur de la fournaise qui 
active l’élimination des principes étrangers. 
Il est certain cependant que si nous sommes 
dociles et travaillons nous-mêmes activement à 
cette élimination, l’opération sera grandement 
facilitée, et le feu n’aura pas besoin d’être si 
ardent. Cela dépend beaucoup de nous et de 
la bonne volonté que nous mettons à nous sou-
mettre au processus de purification. 

Le but à atteindre, c’est d’être un modèle. Pour 
cela il faut nous exercer à vivre seulement pour 
le bien et pour la bénédiction de notre prochain. 
Nous devons donc absolument nous séparer du 
péché. La vertu nous fait vivre, tandis que le 
péché nous fait mourir. Si nous nous séparons 
volontairement de tout ce qui est mauvais en 
nous, nous n’aurons pas besoin de tribulations 
excessives et nous pourrons rapidement chan-
ger de caractère. 

Nos progrès sont un immense encouragement 
pour ceux qui nous observent, et nous leur 
donnons ainsi un beau témoignage. Celui qui 
ne veut pas travailler lui-même à son salut se 
trouve évidemment en butte à des épreuves de 
fond qui viennent le sonder. Il se verra acculé 
à des situations où il sera bien obligé, malgré 
tout, de laisser faire la taille. Ce sera alors très 
douloureux parce qu’on n’a pas fait le néces-
saire volontairement en temps utile. Le prophète 
Malachie dit que le Seigneur sera comme le feu 
du fondeur, comme la potasse des foulons. Cela 
veut dire beaucoup; celui qui a eu l’occasion 
d’employer de la potasse caustique sait bien 
ce que cela signifie. 

Ce n’est pas le Seigneur lui-même qui manie 
le fouet ou la trique pour nous rappeler à l’ordre 
ou pour nous faire avancer. Les mises au point 
viennent automatiquement. Elles nous prennent 
fortement à partie parce que nous ne nous 
sommes pas préparés au moment convenable. 
Tandis que si nous nous laissons purifier au fur 
et à mesure par les expériences journalières, 
tout se réalise avec une grande aisance. 

Nous n’avons qu’à prendre sur nous le joug 
du Seigneur, nous charger de son fardeau. Il 
nous certifie que son joug est aisé et son far-
deau léger, et c’est la vérité. Si nous sommes 
obéissants, nous serons constamment dans 
l’allégresse, parce que nous ressentirons la 
communion divine et la puissante aide qui 
nous vient de l’esprit de Dieu, cette huile de 
joie et de consolation. Nous serons continuel-
lement ravitaillés et nous n’éprouverons jamais 
de lassitude. 

Devenons-nous un modèle?



JOURNAL POUR TOUS45

Pour la France: Association Philanthropique «Les Amis de l’Homme», 108, Bd Henri Barbusse, 91210 DRAVEIL.  Abonnement 1 an € 12.--, (€  9.--  abo.+ €  3.-- particip.port).
Pour la Belgique: B. Verlaet. Ass. Phil. «Les Amis de l’Homme», 11, rue de la Bassette, 1330 RIXENSART. Abonnement 1 an € 5.--, C.C.P. 000-07824.18-16
Editeur: «L’Ange de l’Eternel», Ass. Phil. Rédacteur responsable. Ph. Miguet, CH 1236 Cartigny. Chèques postaux Genève 12-656-7. Imprimerie du Château, Cartigny (Suisse)

Le Seigneur nous avertit maintenant, en nous 
faisant comprendre, par toutes sortes d’instruc-
tions, d’exhortations et d’exemples, combien le 
temps presse pour se mettre à vivre intégrale-
ment le programme divin. Si nous ne voulons 
pas écouter, nous serons forcément placés une 
fois devant le règlement de compte définitif et 
nous n’aurons pas de quoi payer. Mais en tout 
cas nous aurons été dûment avertis. Nous ne 
devons nous attacher à rien d’autre qu’aux voies 
de l’Eternel, elles seules comptent. Si nous nous 
attachons à qui ou à quoi que ce soit d’autre 
plus qu’aux voies de l’Eternel, inévitablement 
nous serons amèrement déçus. 

Ce qui seul est important, c’est de conserver 
notre foi jusqu’au bout. Pour cela il ne faut pas 
que notre cœur soit partagé et notre discerne-
ment mauvais. Et maintenant nous pouvons 
nous poser la question: si la maison que nous 
habitons, et où nous sommes si bien logés, allait 
être détruite, notre foi sombrerait-elle avec la 
maison? Aurions-nous toujours la même cer-
titude que rien n’arrive qui ne soit pour notre 
bien? En effet, souvenons-nous que notre re-
fuge n’est ni une maison, ni une station ou quoi 
que ce soit d’autre. Notre refuge, c’est l’Eternel, 
et nous ne pouvons trouver nulle part ailleurs 
de protection certaine. Il faut donc que nous 
mettions toute notre confiance en l’Eternel et 
que nous agissions en conséquence. 

J’exhorte donc instamment tous mes chers 
frères et sœurs avec beaucoup de sérieux à 
faire le nécessaire pendant qu’il en est temps, 
car tout mon bonheur est que chacun puisse 
réussir dans la course. S’il y a un peu plus ou un 
peu moins de chaleur à supporter, cela importe 
peu; l’essentiel est que nous atteignions le but. 

Pour atteindre le but, il faut changer de 
caractère et devenir un vrai enfant de Dieu, ce 
qui veut dire mettre toute hypocrisie de côté et 
devenir un modèle. Je vois toutes les lacunes 
qui se manifestent, au sein de nos stations tout 
particulièrement. Malgré tout, je patiente et 
j’ai de l’affection pour chacun. Je considère les 
choses sous un tout autre jour que les humains 
en général. Je vois les bons côtés, les beaux 
traits de caractère, les efforts faits, et j’aimerais 
que tout cela puisse être mis en valeur. 

Chacun a en effet de bons côtés; il faut seule-
ment les faire valoir, se débarrasser de tous ses 
mauvais traits de caractère et s’habituer à régler 
toutes choses à la manière divine. Celui qui a 
des chevrons d’ancienneté doit être le modèle 
le plus excellent, les autres doivent pouvoir 
tous porter leurs regards sur lui. L’Armée de 
l’Eternel doit pouvoir jeter les yeux avec joie 
sur tous ceux qui courent la course du haut 
appel. Il est très dangereux de scandaliser un 
membre de l’Armée de l’Eternel. 

Dans les Ecritures il est dit de celui qui 
scandalise l’un de ces plus petits qu’il vaudrait 
mieux qu’on lui attache une pierre de moulin 
au cou et qu’on le jette dans la mer, là où elle 
est la plus profonde. Il est dit aussi : «Si ton œil 
est pour toi une occasion de chute, arrache-le; 
si ton bras te fait tomber, coupe-le, car il vaut 
mieux entrer dans le Royaume avec un œil ou 
un bras que d’être mis dehors avec tous ses 
membres.» 

C’est bien la vérité, en effet; mais c’est in-
croyable combien d’inconséquence il y a encore 
au milieu de nous. Chacun peut se tromper, 
chacun peut avoir des faiblesses, mais il faut se 
ressaisir et faire des progrès, car chacun peut 
et doit devenir un modèle. Pour cela il faut se 

conduire tout autrement que dans le monde. 
Et pourtant je dois dire que j’ai vu des gens 
du monde se conduire beaucoup mieux que 
certains amis dans nos stations. Que chacun 
s’examine impartialement; c’est ainsi qu’on 
peut reconnaître toute sa pauvreté personnelle. 
Si l’on examine et épluche seulement son pro-
chain, on est enclin à le juger durement; mais 
ensuite à dur il y a dur, et l’on reçoit toujours 
la monnaie de sa pièce. 

Le but qui est devant nous, c’est donc de 
devenir des modèles, et chacun peut y arri-
ver, comme je l’ai dit, dans son rayon d’action, 
grand ou petit. Chacun peut être reconnais-
sant, heureux, plein de gratitude pour chaque 
petite bienveillance qui lui est prodiguée. Cela 
encourage d’autres au bien. Mais si on réclame 
continuellement, si on n’est jamais content, si 
on fait toujours la grimace, on est tout sauf un 
modèle et un encouragement. 

L’apôtre Paul écrit à Timothée: «Sois un 
modèle pour les fidèles en parole.» Il s’agit 
pour cela de tenir ce que l’on a promis. Bien 
souvent je me suis avancé; j’ai promis quelque 
chose, et ensuite je me suis dit : maintenant il 
s’agit de tenir, puisque tu l’as promis. C’était 
quelquefois très ennuyeux et très difficile, et 
cela m’a appris à être beaucoup plus prudent 
dans mes paroles. 

Timothée est aussi exhorté à être fidèle en 
conduite et en charité. Nous devons, en effet, 
user d’une grande amabilité et de beaucoup de 
charité envers chacun, tout en considérant les 
choses sous leur véritable jour, mais en mani-
festant de la bienveillance, de la patience, de 
la bonté et de la douceur. Il faut que nos frères 
et sœurs trouvent continuellement en nous des 
consolateurs, des soutiens qui ne font pas de 
reproches, mais cherchent à couvrir, à aider, à 
rétablir, tout en considérant comme mal ce qui 
est mal, et comme bien ce qui est bien. 

L’apôtre dit encore: «Un modèle de foi.» Il 
s’agit donc de conserver une foi chevillée au 
corps, malgré les difficultés qui peuvent surve-
nir. Il faut compter sur le Seigneur et ne jamais 
nous laisser envahir par la crainte ou par le 
doute. Pour cela il faut renoncer à soi-même 
et vivre les conditions imposées. Alors notre foi 
se développe magnifiquement. Notre assurance 
devient inébranlable. Nous sommes certains 
que quelles que soient les difficultés actuelles 
régnant dans le monde, le feu du fondeur sera 
assez ardent pour faire fondre tout ce qui doit 
s’évanouir, afin de laisser la place au Royaume 
de Dieu qui doit s’établir. 

Il faut aussi être un modèle de pureté. Pour 
y arriver notre cœur doit se purifier au contact 
de la grâce divine et par la pratique des voies 
du Seigneur. Il faut que nous puissions pardon-
ner même à nos ennemis, et cela de tout notre 
cœur. Ce n’est pas facile. Il faut de l’exercice et 
beaucoup de bonne volonté, car il y a trente-
six mille excuses qui se dressent devant nous 
pour ne pas pardonner. 

On est bien vite enclin à penser: il recom-
mence toujours, il ne change pas, c’est chaque 
jour la même chose, il faudrait lui dire une fois 
son affaire, etc. Il ne faut pas se laisser influencer 
par ces propos de l’adversaire, mais poursuivre 
toujours la ligne droite, la règle d’or que nous 
présente notre cher Sauveur.

Si nous avons fait alliance avec l’Eternel sur 
le sacrifice, nous devons tenir fidèlement notre 
parole. Si nous avons pris l’engagement de 
l’Armée de l’Eternel, il faut aussi le tenir. Pour 

cela il faut remplir les conditions qui sont placées 
devant nous. Nous devons surtout devenir un 
modèle. Il faut que nos frères et sœurs puissent 
toujours trouver en nous de la stabilité dans 
notre foi, dans nos paroles, dans notre conduite, 
dans notre charité et dans notre pureté. 

Combien il est consolant d’avoir affaire à 
quelqu’un qui est toujours bien disposé, tou-
jours dévoué, sur qui on peut compter dans les 
bons et dans les mauvais moments! Quelqu’un 
qui est toujours désireux de vous aider de la 
bonne manière, non pas avec des flatteries, 
mais avec la vérité alliée à la bonté. Quelqu’un 
qui écoute volontiers nos plaintes à l’égard de 
notre prochain n’est pas notre ami véritable. Il 
n’est pas non plus un modèle. 

Pour être un modèle et un vrai ami, il faut se 
boucher les oreilles pour ne pas entendre un 
propos sanguinaire, même si c’est un ami très 
cher qui nous l’apporte. Il faut fermer les yeux 
pour ne pas voir le mal, mettre ses mains au 
dos pour ne pas recevoir un cadeau malveil-
lant contre son frère. En agissant ainsi, on est 
un merveilleux encouragement pour ceux qui 
nous entourent. 

Nous le savons, le Seigneur veille sur son 
peuple avec beaucoup de sollicitude. On ne 
peut pas faire du tort à un enfant de Dieu. On 
ne peut pas le léser. Si on le met de côté et 
qu’il accepte l’humiliation, la bénédiction divine 
se manifestera avec d’autant plus de force sur 
lui. Par contre, si l’enfant de Dieu se révolte, il 
ne peut pas ressentir la bénédiction contenue 
dans l’épreuve. 

Si au contraire on se confie en Dieu et si l’on 
accepte les épreuves de bon cœur, on peut aller 
de joie en joie, de bénédiction en bénédiction 
et de victoire en victoire. L’histoire de Joseph et 
celle de David sont pour nous de merveilleuses 
instructions à ce sujet. On a voulu les mettre 
de côté, mais c’est sur eux qu’est venue toute 
la bénédiction. Ils n’ont subi aucun déficit, bien 
au contraire. 

Nous voulons donc compter sur l’Eternel, nous 
confier en Lui et chercher, avec son appui, à 
devenir un modèle. En nous efforçant de réaliser 
ce programme, nous nous fortifierons dans la foi 
et nous deviendrons capables de résister à tous 
les orages qui surviendront. Nous donnerons 
ainsi gloire à l’Eternel en toutes circonstances 
et en toutes occasions. Comme nous le promet 
le Seigneur, après que nous aurons souffert un 
peu de temps, il nous affermira et nous rendra 
inébranlables. 
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 

Questions pour le changement
– du caractère –

Pour le dimanche 14 novembre 2021

1. Nous efforçons-nous d’être un modèle qui 
encourage tous ceux qui l’entourent, quels 
qu’ils soient? 

2. Ne sommes-nous attachés qu’à l’Eternel et à 
ses voies, n’étant ainsi jamais déçus? 

3. Sommes-nous toujours mécontents ou pleins 
de gratitude pour la moindre bienveillance? 

4. Suivons-nous la règle d’or de notre cher Sau-
veur: pardonner immédiatement? 

5. Aidons-nous notre prochain non pas avec des 
flatteries mais avec la vérité alliée à la bonté? 

6. Acceptons-nous l’humiliation ou nous révol-
tons-nous, manquant de ce fait la bénédiction 
contenue dans l’épreuve?  


