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LE Seigneur donne des encouragements  
 grandioses qui sont pour son peuple une 

aide magnifique. Il faut apprécier sa grâce 
ineffable de tout notre cœur, afin de sortir de 
notre vilain caractère et donner gloire et hon-
neur à l’Eternel. 

Nous devons nous habituer à apprécier les 
bienveillances divines, et surtout à prendre 
bien à cœur le sacrifice de notre cher Sauveur, 
en nous souvenant continuellement qu’il est 
mort pour nous et nous a procuré tout ce qui 
contribue à la vie. C’est lui qui nous a donné 
le commencement de la vie, le commencement 
de la joie et de la bénédiction; il nous a donc 
tout donné. C’est par lui que nous vivons et 
que des horizons glorieux et sublimes s’ouvrent 
devant nous. 

Notre attitude devrait être très humble et 
respectueuse, nous devrions être dociles, bien 
disposés. Ce n’est certes pas toujours le cas, 
car il y a encore un orgueil immense en nous. 
J’ai vu des amis, incapables dans certains do-
maines, se mettre en avant orgueilleusement, 
jouant au professeur alors qu’ils n’étaient pas 
même des apprentis. 

Il est donc indispensable que nous appré-
ciions de tout notre cœur ce que le Seigneur a 
fait pour nous si noblement, avec un dévoue-
ment complet et une profonde humilité. Il ne 
s’est jamais vanté, s’est dévoué aimablement 
et a réalisé son sacrifice humblement, en se 
soumettant à l’Eternel de tout son cœur. Il a 
dit : «Je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté.» 

Il est donc de première nécessité que nous 
nous attachions à notre cher Sauveur de toutes 
les fibres de notre âme et que nous suivions ses 
instructions avec zèle et amour. Il est indispen-
sable que nous ayons de l’enthousiasme et de la 
fidélité pour courir la course jusqu’au but. Pour 
cela, il faut nous placer humblement sous la 
puissante main de Dieu et mettre de côté notre 
égoïsme, notre vantardise, notre suffisance. 

Déshabituons-nous donc de nous rengorger et 
de nous faire valoir pour ce que nous ne sommes 
pas. Soyons heureux de tout ce que nous pou-
vons faire dans la Maison de l’Eternel. Surtout 
ne nous en prévalons pas, puisque ce que nous 
avons le privilège de faire est à notre avantage 
et pour notre salut. L’Eternel n’oublie jamais 
notre travail. Il sait tout voir et tout apprécier. 
C’est une ineffable source de joie pour nous de 
constater qu’en vivant le programme divin, en 
travaillant à l’établissement du Royaume d’une 
manière désintéressée, nous devenons des fils. 

Personne ne peut faire du tort à un enfant 
de Dieu, comme je l’ai dit bien souvent. Nul 
dommage ne peut nous arriver de la part d’une 

tierce personne. Nous seuls pouvons nous faire 
du tort à nous-mêmes en ne suivant pas les 
voies du Seigneur et en sortant du rayon de la 
protection divine par notre ligne de conduite. 
L’équivalence se manifeste toujours, et personne 
ne peut l’empêcher de se produire. 

Il est évident que la poursuite fidèle des 
voies du Seigneur coûte parfois de la peine; 
mais la réussite est certaine si nous savons les 
apprécier au-dessus de toute autre chose. Si 
même nos parents et nos amis nous en veulent 
au début de notre course de disciple, plus tard 
ils nous remercieront d’avoir persévéré malgré 
les obstacles. Le Seigneur conduit les choses 
avec une sagesse glorieuse; il dirige tout pour 
le plus grand bien de ses chers enfants, mais 
il faut évidemment que de notre côté il y ait 
l’estime et l’appréciation indispensables pour 
le programme du Royaume. 

L’orgueil est tout à fait contraire aux voies 
divines. Il s’agit donc de le mettre de côté, 
d’abandonner la vantardise et tous les senti-
ments diaboliques qui empêchent les impres-
sions divines de pénétrer dans notre âme. 
Sitôt que nous permettons à notre pensée de 
vagabonder hors du Royaume, la faiblesse se 
manifeste et nous n’avons pas de force pour 
lutter contre l’emprise de l’adversaire. Effor-
çons-nous donc de nous concentrer dans la 
bonne direction, afin que le Seigneur puisse 
nous bénir et faire tout concourir à notre bien. 

Nous devons nous exercer de tout notre cœur 
à avoir une très haute estime et un très grand 
respect pour notre cher Sauveur et pour son 
œuvre sublime, à l’aimer de toutes nos forces, 
bien que nous ne le voyions pas. Ayons donc 
du zèle pour lutter contre l’esprit du monde 
jusqu’à ce qu’il nous quitte. Soyons sobres, 
toujours humbles. Ne nous érigeons pas en 
professeurs et en maîtres de ce que nous ne 
savons pas. Apprenons d’abord humblement; 
quand nous saurons, nous pourrons montrer 
aux autres, s’ils le désirent. 

Ce n’est pas du tout une honte de ne pas 
savoir quelque chose. Il faut seulement être 
assez humble pour le reconnaître et pour se 
montrer tel qu’on est. La simplicité du cœur 
et la droiture sont essentielles. Montrons-nous 
donc tels que nous sommes et mettons tout 
notre cœur à nous réformer. Si nous faisons 
la roue comme un paon, si nous nous enflons 
comme un dindon en nous vantant de choses 
dont nous ne sommes pas capables, notre nul-
lité se montrera quand même au moment de 
l’épreuve, et nous serons confondus. 

Réalisons donc le programme honnêtement. 
Avouons nos pauvretés et plaçons-nous hum-

blement sous la puissance de l’esprit de Dieu. 
Il nous donnera alors le pouvoir et le faire pour 
nous transformer complètement. Nous devons 
surtout nous exercer à développer des senti-
ments d’appréciation et d’attachement vis-à-
vis de l’Eternel et de notre cher Sauveur. Il y 
a évidemment beaucoup à faire en nous, car 
nous venons du monde, et notre cœur a été 
fortement corrodé par l’esprit démoniaque. Il 
y a donc une grande résistance en nous envers 
les voies divines. 

Une transformation radicale et complète doit 
se manifester. Elle n’est possible que si nous 
sommes dociles à l’école de notre cher Sauveur, 
si nous combattons avec énergie et persévérance 
contre l’esprit du monde. Il ne suffit pas d’être 
assidu dans la fréquentation des assemblées, 
ou même d’être dans une station. Il faut que le 
cœur change complètement. Pour cela il faut 
savoir saisir les occasions qui nous sont données 
de mettre de côté l’ancienne mentalité. 

Chaque jour apporte son contingent de le-
çons aimables. Si nous les prenons à cœur nous 
nous débarrasserons journellement un peu de 
notre vieil homme. Notre nouvelle créature se 
trouvera ainsi toujours plus à l’aise. Lorsque 
nous sommes bien disposés, l’esprit de Dieu 
peut agir en nous, et nous pouvons faire de 
rapides progrès. 

L’estime et l’attachement sont des sentiments 
qui ne peuvent pas s’établir dans le cœur d’un 
instant à l’autre. Il faut y penser, il faut les 
rechercher, les cultiver. C’est ainsi que peu à 
peu ils s’imprégneront dans notre âme et en 
feront disparaître toute sécheresse et dureté. 
L’amour est la quintessence de la vérité. Il ne 
peut être acquis qu’en vivant honnêtement le 
programme. 

L’évangile est prêché tous les dimanches dans 
les différents lieux de cultes. Mais le résultat 
est nul, parce que l’amour n’est pas manifesté. 
L’estime du Royaume de Dieu n’est pas mise en 
évidence, simplement par le fait que l’évangile 
est prêché, mais qu’il n’est pas vécu. L’évangile 
ne peut être apporté avec puissance que par 
celui qui le vit véritablement de tout son cœur. 

Il ne peut y avoir de saveur dans le témoi-
gnage de la bonne nouvelle que lorsque celui 
qui l’apporte en ressent lui-même la valeur, 
parce qu’il a cherché à le vivre. Ses paroles 
contiennent alors une puissance qui stimule, 
encourage, vivifie et donne le désir de faire 
des efforts pour s’approcher de la source de 
la bénédiction. 

Nous devons être des porteurs de bénédiction, 
un témoignage de la grâce divine, une puissance 
bienfaisante et apaisante pour les cœurs fatigués 

La précieuse humilité
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et chargés. Quand nous nous trouvons dans la 
Maison de l’Eternel, nous devons en ressentir 
tout l’honneur et tout le privilège. Lorsque des 
épreuves se manifestent, il faut réaliser un 
esprit de soumission et de confiance. Nous ne 
devons jamais avoir la pensée de vouloir nous 
éloigner de la Maison du Seigneur. Elle doit 
toujours rester le lieu de la grâce divine, qui 
est pour nous au-dessus de tout. 

Lorsque des épreuves arrivent, que des per-
sécutions se manifestent, il faut que la grandeur 
du programme nous enthousiasme suffisam-
ment pour passer par-dessus les difficultés en 
conservant la joie du Royaume et la confiance 
absolue dans les aimables dispositions divines. 
Jamais aucune épreuve n’a pu être préjudiciable 
aux enfants de Dieu. Bien au contraire, cela les 
a aidés à affermir leur vocation et leur élection. 

C’est toujours la question de l’amour, de 
l’attachement et de l’appréciation du Royaume 
qui vient en ligne de compte. Ces sentiments 
ne peuvent pas se trouver dans notre cœur 
sans que nous nous y soyons exercés honnête-
ment et avec persévérance. Nous avons toutes 
les occasions et toutes les possibilités de nous 
habituer à l’amour et à la reconnaissance vis-
à-vis de l’Eternel. 

Il ne faut pas qu’il y ait quelque chose qui 
soit au-dessus de la pensée divine. Au contraire, 
le Seigneur doit avoir la première place dans 
notre âme. Alors rien ne peut nous séparer de 
l’amour de Dieu. Les montagnes peuvent chan-
celer au cœur des mers; nous resterons fidèles 
au poste et dévoués jusqu’à la mort à la cause 
du Maître bien-aimé. 

Le peuple d’Israël nous a montré en de 
multiples occasions comment nous ne devons 
pas faire. Les Israélites ont eu tout en main 
pour réussir. David leur a donné des instruc-
tions magnifiques, il a été au milieu d’eux un 
témoignage grandiose par son attachement et 
sa révérence pour l’Eternel. Il avait dans son 
cœur la haute appréciation des voies divines, 
et c’est bien là l’essentiel. 

Il faut que nous nous efforcions de tout faire 
à la gloire de Dieu, en y mettant notre appré-
ciation et notre cœur. Surtout évitons d’agir par 
habitude. Il faut que nos paroles et nos actions 
ne soient pas mortes, mais quelque chose de 
vibrant, de vivant, qui contient l’essence de nos 
sentiments. Notre cœur doit être complètement 
dévoué à l’Eternel, pour le servir et réaliser sa 
volonté avec joie. 

Quand par exemple nous disons: «Notre Père 
qui es aux cieux», il faut que nous ressentions 
vraiment que nous sommes des fils. Sinon nous 
disons un mensonge, et notre prière ne peut pas 
avoir de poids ni de valeur auprès de l’Eternel. 
Notre condition de fils se manifeste en ce que 
nous recevons la vie que l’Eternel veut nous 
donner. Si donc nous ne désirons pas recevoir 
cette vie, si nous ne faisons rien pour qu’elle 
puisse nous échoir en partage, nous ne pouvons 
pas nous considérer comme des fils. 

Comme nous le savons, trois circulations sont 
nécessaires à l’homme pour que sa vie soit une 
vie véritable, c’est-à-dire une vie qui se conti-
nue sans diminuer d’intensité et de puissance. 
Si l’une de ces trois circulations manque, la vie 
n’est que temporaire, l’organisme s’étiole et 
meurt à plus ou moins brève échéance. 

Actuellement, les humains ne bénéficient que 
de deux circulations, la troisième leur manque; 
c’est celle du fluide vital qui devrait les relier à 
l’Eternel et qui n’agit pas en eux. C’est pour-

quoi ils ne peuvent pas se maintenir en vie et 
meurent les uns après les autres. L’influence du 
fluide vital ne peut se manifester en nous que 
dans la mesure où nous y sommes sensibles par 
les sentiments de notre cœur et l’appréciation 
que nous avons pour l’Eternel. 

Il nous est dit dans les Ecritures: «Tu n’au-
ras pas d’autres dieux devant ma face.» Cela 
veut dire tout simplement que nous ne devons 
aimer personne plus que l’Eternel, et qu’Il doit 
avoir la toute première place dans notre cœur. 
Cet amour, cet attachement, nous pouvons les 
développer en nous efforçant d’avoir une haute 
appréciation pour le Seigneur, pour ses instruc-
tions, pour son programme merveilleux. Il faut 
surtout être bien disposés et dociles pour faire 
sa sainte et bonne volonté. 

Nous sommes malheureusement obligés de 
constater que nous avons bien de la peine à 
réaliser cette attitude. Pourtant tout est placé 
devant nous pour nous permettre de développer 
les sentiments de la grâce divine. Nous pouvons 
nous assembler et nous édifier mutuellement. 
Nous avons les enseignements de la vérité qui 
viennent continuellement nous stimuler, nous 
montrer la voie à suivre et nous aider à sortir 
de notre égoïsme et de notre indifférence. Nous 
avons donc tout en main. 

Faisons donc le nécessaire au moment favo-
rable. Apprécions tout ce que le Seigneur nous 
donne, et efforçons-nous d’en faire bon usage. 
L’apôtre Paul dit de l’Eternel qu’Il habite une 
lumière inaccessible que nul homme n’a vue 
ni ne peut voir. C’est une lumière éclatante de 
pureté que rien ne peut troubler. C’est l’asso-
ciation magnifique et sublime de la justice, de 
l’amour et de la sagesse qui donne comme ré-
sultat la puissance suprême. C’est la perfection 
manifestée dans sa puissance la plus absolue. 

Inutile donc de craindre que le Seigneur 
pourrait une fois ou l’autre nous oublier. Ces 
pensées doivent s’éloigner complètement de 
notre cœur. L’Eternel est le Tout-Puissant. Il 
n’oublie aucune de ses créatures: «Il ne dort ni 
ne sommeille Celui qui veille sur son peuple.» 

C’est une éducation toute nouvelle que nous 
avons à envisager, afin de nous débarrasser 
de tout sentiment trouble ou impur. Pour cela 
il s’agit de bien contrôler nos pensées et de 
ne pas laisser séjourner dans notre cœur une 
impression défavorable avec laquelle l’adver-
saire voudrait nous suggestionner. 

Les pensées de crainte, de suspicion, de doute 
sont directement des injures faites au caractère 
noble et généreux de l’Eternel. Il ne faut donc 
pas les laisser séjourner dans notre cerveau, 
mais les éloigner avec fermeté. C’est ainsi 
que nous pourrons acquérir la pureté du cœur. 
L’image d’Etienne est un stimulant pour nous. Il 
a été soutenu d’une manière admirable. Il a été 
durement éprouvé; mais, par la puissance de 
Dieu, il a pu voir les cieux ouverts et le Fils de 
l’homme assis à la droite de la Majesté divine. 
Il a été secouru avec une force grandiose qui 
lui a tout rendu facile. 

L’Eternel a tout établi avec une sagesse inex-
primable. Quand nous repassons les détails de 
son grandiose et sublime programme, nous nous 
sentons enthousiasmés. Au fur et à mesure que 
nous comprenons mieux la portée de ce que 
notre cher Sauveur a réalisé en notre faveur, 
notre affection pour lui augmente. 

Il a souffert pour nous sans murmurer, sans 
se vanter. Il n’a pas fait état de l’œuvre de 
dévouement par excellence qu’il accomplissait 

en faveur des pauvres humains misérables et 
malheureux, et pourtant si orgueilleux et per-
vers. Il a pu dire avec vérité: «Apprenez de moi, 
car je suis doux et humble de cœur.» Aucun 
de nous ne peut encore dire cela. 

Quand tout va bien, qu’il n’y a aucun nuage 
au ciel, nous pourrions peut-être penser que tout 
est en ordre dans notre cœur; mais quand le 
ciel se trouble, quand une épreuve nous atteint 
à l’improviste, les soubresauts et les remous qui 
se manifestent au fond du cœur nous prouvent 
que tout n’est pas encore vaincu. Nous voyons 
qu’il y a encore bien des efforts à faire pour 
atteindre la transparence, la limpidité, la dou-
ceur et l’humilité du Maître bien-aimé. 

Il s’agit donc de combattre avec persévérance 
le bon combat de la foi, afin de donner gloire à 
l’Eternel. Quand une épreuve se présente, envi-
sageons-la de front avec la volonté de changer 
notre cœur. Nous la réussirons alors avec l’aide 
du Seigneur. Les bénédictions sont aussi des 
épreuves, et nous les réussissons parfois plus 
mal que les mises au point désagréables. 

Soyons donc veillants, afin d’employer tout 
ce qui se présente chaque jour pour nous réfor-
mer et acquérir la mentalité du Royaume de 
Dieu. Le petit troupeau doit être immolé. Ne 
perdons pas ce programme de vue, de manière 
à ne jamais nous regimber quand l’épreuve 
se présente. Du reste, tout pourrait se passer 
avec beaucoup de facilité si nous manifestions 
toujours une bonne volonté suffisante et une 
docilité de fils, qui réalise le programme divin 
par amour et par attachement. 

C’est là le point à atteindre, afin que le com-
bat ne soit plus ardu, mais aisé, et que nous 
puissions vraiment en toute sincérité de cœur 
dire que le joug du Seigneur est facile et son 
fardeau léger. Nous ne pouvons le réaliser 
qu’en nous exerçant à estimer de toute notre 
âme les bienveillances de l’Eternel, le sacrifice 
de notre cher Sauveur et l’appel glorieux qui 
se présente à nous, soit comme membres de la 
sacrificature royale, soit comme membres de 
l’Armée de l’Eternel. 

Nous serons alors dans la note, dans l’am-
biance de la grâce divine. Nous ressentirons 
l’approbation du Seigneur et nous entendrons 
sa voix qui nous dit : «C’est ici mon fils bien-
aimé, en qui mon âme prend plaisir.» C’est ce 
que nous voulons chercher à réaliser, à l’hon-
neur et à la gloire de l’Eternel. 
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 

Questions pour le changement
– du caractère –

Pour le dimanche 19 décembre 2021

1. Devenons-nous humbles, sans nous ériger 
en professeurs et en maîtres n’étant que des 
apprentis? 

2. Le contingent des leçons du jour nous dé-
barrasse-t-il chaque fois d’un bout de notre 
vieil homme? 

3. Agissons-nous non par habitude, mais dans 
la joie de faire la volonté divine? 

4. Sortons-nous de notre égoïsme pour don-
ner à l’Eternel la toute première place dans 
notre cœur? 

5. Craignons-nous encore d’être oubliés, faisant 
ainsi injure à l’Eternel? 

6. Avons-nous assez de docilité et de bonne 
volonté pour ne pas nous regimber devant 
les épreuves? 


