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LES humains font en général beaucoup de  
 choses pour être vus et avoir du renom 

et de la gloire. C’est aussi bien souvent le cas 
parmi nous. On fait certaines choses pour 
recevoir des louanges. Ce n’est pas ainsi qu’un 
enfant de Dieu agit. En effet, tout ce que nous 
osons faire pour notre prochain est une faveur 
qui nous est accordée et doit être envisagée 
comme un grand bienfait. 

C’est une immense grâce que notre bien-aimé 
Sauveur veuille bien accepter notre collabo-
ration, et recevoir de ses disciples une petite 
part à son œuvre de rédemption. Si donc nous 
faisons beaucoup d’histoires à cause du minus-
cule sacrifice que nous avons le bonheur de 
réaliser, il vaut mieux le laisser de côté, car ce 
n’est pas quelque chose de méritoire de notre 
part. C’est méritoire seulement pour Celui qui 
nous accorde la possibilité de le faire. En effet, 
le Seigneur aurait pu tout faire lui-même sans 
nous, et même beaucoup mieux qu’avec nous. 

Le sacrifice accompli par le Fils de Dieu est 
valable pour tous les hommes, sans que nous 
y prenions part; mais dans son grand amour 
notre cher Sauveur a bien voulu s’adjoindre un 
petit troupeau, qui a le privilège et l’honneur 
de s’offrir avec lui en sacrifice au bénéfice de 
l’humanité. 

Le petit troupeau doit donc offrir son sacrifice 
avec joie, bonheur et reconnaissance. Il doit 
avoir une haute estime pour l’occasion qui lui 
est présentée d’associer son sacrifice à celui de 
notre cher Sauveur. Il est donc bien évident que 
si nous y mettons de la paresse, si nous avons la 
pensée que le Seigneur nous demande quelque 
chose d’excessivement pénible, il vaut mieux y 
renoncer. Le Seigneur ne pourrait pas accepter 
un sacrifice fait avec une mentalité pareille. 

Beaucoup de personnes ont désiré collaborer 
à l’œuvre du Seigneur en donnant de l’argent. 
Elles y mettaient des conditions en disant: 
«Je veux donner telle somme, mais je désire 
qu’elle soit employée à tel usage.» Nous avons 
dû prier ces personnes de garder leur argent, 
puisqu’elles mettaient des conditions à leur don. 
Le Seigneur n’a pas besoin de notre argent. Il 
donne toujours au bon moment tout ce qui est 
nécessaire pour son Œuvre. C’est une faveur 
et un privilège qui nous sont accordés de pou-
voir offrir quelque chose. Il est donc tout à fait 
déplacé de mettre des conditions au don que 
l’on voudrait faire. 

Dans tous les domaines, c’est toujours un 
privilège d’oser faire quoi que ce soit. Donner 
notre vie est aussi un immense et magnifique 
privilège. Il faut que nous envisagions les choses 
de cette manière; c’est la seule qui soit juste 
et bonne. C’est évidemment difficile pour des 

égoïstes de considérer les choses ainsi. Or les 
humains sont tous des égoïstes, et nous aussi 
dans la mesure où nous n’avons pas changé 
notre caractère. Actuellement, l’égoïsme n’est 
pas encore vaincu dans notre cœur, mais nous 
sommes à la tâche pour le faire disparaître, et 
nous désirons ardemment nous en débarrasser 
le plus rapidement possible. 

L’égoïsme étant toujours là, ceux qui ont de 
l’argent, qui ont aidé financièrement, peuvent 
laisser l’adversaire les suggestionner par des 
pensées comme celle-ci : tu as donné tant et 
tant, tu as droit à ceci ou cela. Comme nous 
l’avons dit, l’Œuvre du Seigneur est devant 
nous, et nous avons l’inestimable honneur d’y 
participer. Si donc nous donnons notre vie, ou 
notre temps, ou une collaboration par de l’argent 
ou d’une autre manière, c’est un immense et 
glorieux privilège qui nous est accordé de ce 
fait et rien de plus. Nous avons du reste toute 
latitude de le faire ou pas. 

Il est indispensable que nous envisagions 
les choses selon la vérité, et que nous ne nous 
trompions pas par de faux raisonnements. C’est 
dans une foule de directions que bien souvent 
nous n’avons pas le discernement divin. Ainsi, 
par exemple, le Seigneur nous dit: «Quand vous 
jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme le 
font les hypocrites.» Dans cette parole, le Sei-
gneur ne limitait pas sa pensée à la question 
matérielle. En effet, la signification réelle du 
mot «jeûne» veut dire s’abstenir de tout ce qui 
n’est pas utile. 

Les humains ont une foule d’habitudes qui 
non seulement ne sont pas utiles, mais au 
contraires très nuisibles, puisqu’elles les font 
mourir. Leur égoïsme les empêche d’avoir un 
jugement sain et de se conduire d’une manière 
convenable. Pour nous c’est encore le cas plus 
qu’on ne le pense. C’est pareil pour ce qui 
concerne la nourriture matérielle. C’est pour-
quoi si nous nous mettons à manger un peu 
moins, il n’est pas du tout nécessaire de nous 
en vanter ou de nous faire plaindre, comme des 
hypocrites, puisque c’est pour nous un grand 
avantage et une aide efficace. 

Nous avons l’immense faveur de nous trouver 
à l’école de notre cher Sauveur, où nous pou-
vons apprendre à ne plus souffrir ni mourir, à 
ne plus être tristes, à ne plus avoir de soucis ni 
de craintes. On ne peut vraiment rien souhaiter 
de plus merveilleux. Cette école ineffable nous 
montre entre autres combien c’est dépourvu de 
sens de soumettre continuellement notre esto-
mac à un travail de forçat, et l’urgence qu’il y 
a pour nous de devenir raisonnables, en nous 
conduisant d’une manière convenable. 

Comme je l’ai dit, c’est dans notre ligne de 

conduite tout entière que nous devons réaliser 
le jeûne, la légalité, qui sont un grand avantage 
pour ceux qui les vivent. Nous pourrions aussi 
nous apitoyer sur ceux qui apportent la bonne 
nouvelle du Royaume de Dieu, et dire: «Les 
pauvres! Ils sont toute la journée devant les 
portes. Ils essuient des rebuffades; ils souffrent 
du froid, de la pluie ou d’un soleil de plomb. 
Ils sont vraiment à plaindre.» 

C’est ainsi que l’on peut mésestimer et abî-
mer la petite part que l’on a dans l’œuvre du 
Seigneur, par un sentiment qui en enlève toute 
la valeur. En réalité, notre collaboration dans 
n’importe quel domaine est une merveilleuse 
part qui nous est accordée, et nous devons nous 
en réjouir de tout notre cœur. Nous sommes 
particulièrement heureux lorsqu’il y a beau-
coup de monde, nous donnant alors l’occasion 
de beaucoup servir. 

Certains amis, lorsqu’ils ont énormément à 
faire, sont brusques; ils font une mine renfro-
gnée. Le moment n’est vraiment pas opportun, 
et une telle attitude prouve qu’on ne comprend 
pas encore grand-chose au programme qui est 
placé devant nous. 

Dans les diverses situations qui sont notre 
partage, nous avons devant nous deux lignes 
de conduite différentes. Nous choisissons l’une 
ou l’autre suivant notre état de cœur. Nous 
pouvons, comme des hypocrites, chercher à 
nous faire plaindre, à ce qu’on s’apitoie sur 
nous comme sur un pauvre malheureux qui a 
vraiment beaucoup à souffrir et à supporter. 

Ou bien alors nous montrons combien nous 
avons de joie et d’allégresse dans le cœur 
d’oser porter la croix avec notre cher Sauveur. 
Un enfant de Dieu qui cherche à attirer la pitié 
sur lui déshonore l’Eternel par une telle ligne 
de conduite; il n’est pas dans la note et ne 
comprend rien du tout au programme divin. 

Nous sommes associés à une œuvre admi-
rable; nous devons la considérer de toute 
notre âme et la prendre très à cœur. S’il y a 
des moments de fatigue à endurer, du zèle 
à déployer, un grand travail à accomplir, un 
dévouement spécial à manifester, un renonce-
ment particulier à vivre, c’est pour nous une 
immense bénédiction. 

Nous avons remarqué certains amis qui 
s’étaient beaucoup dévoués; ils étaient dans 
la joie et le bonheur, malgré le grand nombre 
de difficultés qu’ils avaient à surmonter. Évi-
demment, pour introduire le Royaume de Dieu 
sur la terre, il y a du zèle à déployer, il y a par-
fois des rebuffades à essuyer. Il y a en un mot 
toutes sortes de choses à endurer, mais tout 
cela nous aide merveilleusement à réformer 
notre caractère. 

Servir: une grâce!
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Il faut aussi que nous arrivions à discipli-
ner complètement notre volonté pour qu’elle 
devienne légale. Nous ne devons plus du tout 
nous laisser diriger par des impulsions, comme 
les humains, mais par les principes que le Sei-
gneur met devant nous. Ces principes sont le sûr 
garant de la réussite. Il s’agit donc pour nous 
de les envisager. Ils ne consistent pas à nous 
apitoyer sur nous-mêmes, à chercher à attirer 
la commisération de notre prochain. 

Les principes nous montrent que nous devons 
exister pour le bien de notre entourage. Nous 
serons alors d’un abord facile, aimable et bien-
veillant. Nous aurons une grande estime pour 
tout ce que le Seigneur nous permet de faire; 
ce ne sera plus pour nous une corvée, mais une 
joie. Nous travaillerons avec tout l’élan de notre 
cœur, et notre travail sera abondamment béni. 

Efforçons-nous de changer la mentalité hypo-
crite, que nous avons reçue par l’impulsion de 
l’égoïsme, en un caractère merveilleux. Pour 
cela, il faut nous exercer à penser comme le 
Seigneur pense, à agir comme il agit. En nous 
laissant diriger par sa loi d’amour, nous chan-
gerons complètement de mentalité. Il y a lieu 
pour cela de déployer du zèle, car la mentalité 
que nous avons formée, les impressions qui 
nous ont été données par l’esprit du monde sont 
profondément gravées dans notre âme. Il s’agit 
de nous soumettre à une discipline serrée, sans 
ménagement pour le vieil homme. 

Il est dit de ceux qui ont vaincu: «Ils brille-
ront comme la splendeur du soleil.» Cela veut 
dire qu’à ce moment-là il n’y a plus de ténèbres 
en eux, mais une lumière resplendissante et 
merveilleuse comme celle du soleil, qui com-
munique la puissance de vie à toute la terre 
et à tout ce qui s’y meut. Quand le soleil luit, 
les plantes commencent à sortir de terre, elles 
apparaissent au jour. Les arbres reverdissent, 
ils fleurissent et promettent la récolte des fruits. 
Une merveilleuse transformation de la nature 
s’opère ainsi sur la terre sous l’action des rayons 
vivifiants du soleil. 

Le Seigneur veut aussi que la révélation des 
fils de Dieu puisse se manifester par nous et 
apporter la même puissance de vie et de gué-
rison en faveur des humains. Il désire faire son 
habitation en nous. Pour que cela se réalise, il 
faut que nous mettions de côté tous les senti-
ments illégaux, surtout l’hypocrisie, qui est un 
sentiment terrible. 

Autrefois déjà je n’aimais pas les hypocrites, 
mais je ne savais pas du tout que j’en étais un 
moi-même. C’est seulement lorsque je me suis 
placé en face de la lumière et me suis mis à 
la tâche pour me réformer, que j’ai pu peu à 
peu me rendre compte de toutes les tares qui 
étaient en moi. 

On ne peut repérer son état véritable que 
lorsqu’on fait des efforts pour sortir de sa situa-
tion. Le mystère de l’iniquité se révèle alors par 
le mystère de la piété qui est vécu. Le mystère 
de l’iniquité existe en nous par toutes les habi-
tudes illégales, petites et grandes, qui nous 
ont été inculquées par l’esprit égoïste auquel 
nous avons été soumis par l’adversaire sans le 
savoir. Nous ne savions pas que nous étions 
des malfaiteurs, des condamnés à mort, par nos 
pratiques de destruction. Ce n’est que peu à 
peu que toutes ces choses nous sont devenues 
claires et que nous avons pu réaliser au fond 
de notre cœur toute la vérité. 

La vérité nous est révélée pour que nous 
soyons délivrés de la puissance du mal, des 
ténèbres et de la perdition. Il s’agit donc main-

tenant pour nous de prendre acte des instruc-
tions que le Seigneur nous donne en nous 
disant: «Apprenez de moi, car je suis doux et 
humble de cœur.» Il nous invite à le suivre. 
Si nous répondons à son invitation, peu à peu 
l’humilité et la douceur deviendront aussi en 
nous un caractère acquis. 

Pour cela évidemment, il faut se mettre à la 
discipline. Il faut mettre de côté nos habitudes, 
notre façon de voir, nos principes illégaux qui 
suintent encore par tous les pores de notre peau. 
C’est notre égoïsme qui se montre ainsi en tout 
et partout. Il s’agit maintenant de réaliser une 
tout autre ligne de conduite, pour que ce ne 
soit plus de l’égoïsme qui sorte de notre cœur, 
mais une essence de bienveillance, de bonté, 
d’amour divin, de tendresse exquise. 

Le Royaume de Dieu se manifeste par l’atta-
chement que nous avons les uns pour les autres. 
Si nous ne pouvons pas réaliser cette profonde 
affection entre nous, nous ne pourrons jamais 
former le Royaume de Dieu. Évidemment, il 
se formera quand même, mais alors sans nous. 
Les conditions à remplir sont glorieuses. Nous 
devons devenir des altruistes accomplis, ayant 
un caractère limpide comme le cristal et franc 
comme l’or. 

On allie l’or avec l’argent ou avec le cuivre 
pour employer moins d’or, mais l’or lui-même 
ne change jamais. S’il est allié avec d’autres 
métaux, il empêche l’oxydation de ces métaux. 
C’est pourquoi l’or est pris comme un symbole 
du caractère de l’Eternel, qui ne change pas. 
L’Eternel ne peut pas changer, Il est la fidélité 
inébranlable, la bonté immuable, la franchise 
et la sincérité absolues, alliées avec la douceur, 
la tendresse et un tact ineffable. 

Certains prétendent être francs, mais leur 
franchise se manifeste par la grossièreté. Ils 
croient être francs et ne réussissent qu’à être 
grossiers. La franchise doit être assaisonnée de 
la délicatesse exquise de l’amour, qui fait dire 
les choses si aimablement qu’elles ne font pas 
mal et peuvent être facilement acceptées. Un 
homme grossier est comme un éléphant qui 
s’introduit dans une vitrine pleine de vaisselle. 
Il brise tout sur son passage. 

L’éducation du cœur que nous recevons 
à l’école de notre cher Sauveur nous rend 
aimables, pleins de tact et de délicatesse, 
capables d’être sincères et francs, et en même 
temps pleins de douceur et de bonté. L’apôtre 
Paul déclare: «La Parole de Dieu est plus 
tranchante qu’une épée à deux tranchants, 
pénétrante jusqu’à partager âme et esprit, 
jointures et moelles. Elle juge les sentiments 
et les pensées du cœur.» Malgré cela, elle est 
si délicieusement enveloppée d’amabilité, de 
tact, de bonté, de merveilleuse délicatesse et 
de tendresse, qu’elle apparaît ineffablement 
belle et glorieuse. 

Il est demandé aux humains de se conduire 
légalement. Mais étant donné qu’ils sont actuel-
lement dans une terrible situation, dont ils ne 
peuvent pas se sortir eux-mêmes, la tendresse 
et la bonté divines leur procurent la compen-
sation par une propitiation. 

L’amour ne demande pas de quelqu’un qu’il 
fasse immédiatement tout ce qui est à faire. Il 
lui accorde de la patience, du support, de la 
bonté, de la longanimité, de la miséricorde. Le 
caractère divin est entièrement transparent. Il 
n’a rien de commun avec les ténèbres. Mais il 
n’est pas pour cela cassant et intraitable, il est 
au contraire pétri de bienveillance, de bonté 
infinie, de compassion sans bornes. 

Les êtres justes et saints n’ont pas besoin de 
compassion. L’amour merveilleux et glorieux de 
l’Eternel leur est assuré. En effet, son amour 
en leur faveur est basé sur la haute estime 
que le Tout-Puissant a pour eux. Par contre, il 
n’est pas possible d’avoir de l’estime pour des 
pécheurs. L’amour divin se montre alors sous 
une tout autre forme. Il se manifeste par la 
miséricorde, qui permet de leur tendre quand 
même la main. Ce n’est toutefois pas la main 
de l’estime, c’est celle de la compassion. 

Le Fils de Dieu est venu sur la terre pour 
apporter le secours aux hommes condamnés. 
S’il n’avait pas eu de la compassion et de la 
miséricorde pour eux, il n’aurait pas pu leur 
apporter son aide toute-puissante. L’Eternel a 
aussi montré son amour à notre égard par sa 
miséricorde infinie, par sa bonté et sa grande 
humilité, qui lui permettent de nous tendre la 
main. 

L’humilité est une partie de l’amour ineffable 
et glorieux de l’Eternel. C’est ce qui fait que 
malgré sa sainteté, les pécheurs peuvent quand 
même s’approcher de Lui, mais seulement par 
son Fils bien-aimé. Il nous a aussi ouvert la 
porte pour travailler dans son œuvre. En nous 
y incorporant, nous nous approchons de l’Eter-
nel, parce que nous commençons à vivre la loi 
universelle, qui consiste à exister pour le bien. 
Là nous sommes au bénéfice du travail de l’âme 
du Fils bien-aimé de Dieu, qui nous couvre de 
ses mérites et nous lave continuellement de 
toutes nos fautes par son sang précieux. C’est 
seulement à ces conditions que nous sommes 
acceptables, et que nous osons demeurer dans 
sa Maison. 

Nous devons passer par toute une éducation 
pour que nous puissions être un jour au béné-
fice de l’amour de l’Eternel, fait d’estime et de 
haute considération. Cet amour se manifeste en 
notre faveur au fur et à mesure que nous nous 
corrigeons. Nous cessons alors d’être des hypo-
crites, des menteurs, des orgueilleux, des jaloux, 
des malhonnêtes, des grossiers personnages. 

Pour cela, un nettoyage complet doit être 
fait en nous. Nous voulons nous y appliquer de 
tout notre cœur. Remercions surtout l’Eternel 
de toute notre âme pour toute sa patience à 
notre égard, pour sa grande bienveillance, sa 
bonté ineffable, pour son immense compas-
sion et son infinie tendresse. Mettons-nous en 
harmonie avec Lui par la pratique de ses prin-
cipes, pour donner un magnifique et glorieux 
témoignage à son honneur, et à la gloire de 
notre cher Sauveur. 
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 

Questions pour le changement
– du caractère –

Pour le dimanche 26 décembre 2021

1. Considérons-nous comme une immense grâce 
que le Seigneur veuille bien accepter notre 
pauvre petite collaboration? 

2. Pensons-nous que parce que nous avons 
donné de l’argent à l’œuvre, nous avons droit 
à ceci ou cela? 

3. Devant un surplus de travail, avons-nous une 
mine renfrognée, ou joyeuse? 

4. Savons-nous tendre la main de l’estime et 
aussi celle de la compassion? 

5. Que sort-il de notre cœur: de l’égoïsme ou 
une essence de bienveillance et de bonté? 

6. Cultivons-nous la franchise, assaisonnée de 
la délicatesse exquise de l’amour?


