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NOUS avons beaucoup plus de lumière ac- 
 tuellement que n’en avaient ceux qui 

nous ont précédés. Avant que notre cher Sau-
veur soit venu sur la terre, la lumière de la vérité, 
la connaissance du plan divin, tout cela, était 
bien peu accentué. Il y avait des espérances 
grandioses, mais la vision claire du Royaume 
n’était pas encore précise. 

Le Seigneur a donné en ces derniers temps 
des éclaircissements magnifiques, et la lumière 
augmente au fur et à mesure que le commen-
cement de l’établissement du Royaume se 
précise. Chacun de nous peut être baigné dans 
cette lumière grandiose et puissante. Toutefois, 
pour ressentir la chaleur bienfaisante de cette 
lumière et pour pouvoir discerner tout ce qu’elle 
apporte comme éclaircissements concernant les 
voies divines, il faut combattre sincèrement et 
courageusement. 

Des exhortations très pressantes nous sont 
données, parce que nous sommes encore très 
fortement pris par la suggestion et toutes sortes 
d’influences qui voudraient toujours nous sépa-
rer de la pensée et de la vision du Royaume. 
Pour pouvoir réussir dans la course du disciple, 
il faut du sérieux et une véritable discipline, 
une discipline du cœur. Elle doit être réali-
sée volontairement et en toute connaissance 
de cause. Sans cela la réussite n’est pas pos- 
sible. 

Du temps de notre cher Sauveur déjà, il y a eu 
des disciples qui n’ont pas réussi. Cependant le 
Seigneur les avait merveilleusement instruits. Il 
leur avait donné tous les éclaircissements, toutes 
les exhortations et tous les encouragements 
qu’ils pouvaient désirer. Avec tout ce qui leur 
a été donné, toutes les expériences qu’ils ont 
eu l’occasion de passer au contact du Seigneur, 
leur foi aurait pu devenir inébranlable; cela 
n’a cependant pas été le cas. C’est justement 
ce qui nous montre que la foi ne peut pas être 
fortifiée par les choses extérieures seulement. 
Il est indispensable que la vérité soit vécue au 
fond du cœur.

C’est la réalisation des conditions qui rend 
possible le circuit de l’influence de l’esprit de 
Dieu en nous. L’influence de l’esprit de Dieu 
nous est communiquée par le sixième sens; 
quand elle se manifeste d’une manière suffi-
samment puissante, nous sommes complète-
ment assurés. Si nous sommes dans la note, 
nous avons une certitude absolue dans notre 
cœur, bien que nous n’ayons pas assisté à tout 
ce que les disciples ont vu et vécu au contact 
de notre cher Sauveur. 

Nous pourrions nous dire: «Si nous avions 
vécu du temps du Seigneur, si nous l’avions 
nous-mêmes vu à l’œuvre quand il guérissait 
des malades, quand il calmait la tempête, quand 

il ressuscitait même des morts, nous aurions 
beaucoup plus de facilité.» Ce serait se tromper 
par de faux raisonnements, car ce ne sont pas 
toutes ces manifestations extérieures visibles 
qui peuvent suffire à développer la foi. 

Il y a des choses qui sont un poison mortel 
pour la foi. Il faut les éviter avec soin. Le Sei-
gneur nous dit entre autres: «Ne jugez pas, afin 
que vous ne soyez pas jugés.» Cela ne veut pas 
dire en somme que nous ne devons pas juger 
des choses, mais il s’agit de juger de la bonne 
manière. Lorsque nous trouvons quelqu’un en 
faute, notre jugement doit se manifester à la 
manière divine. Cela veut dire que nous met-
tons l’appoint où cela manque. Nous avons 
alors bien jugé, et c’est là un jugement qui 
plaît au Seigneur. 

Si au contraire notre jugement est une 
condamnation pour celui qui est en faute, si nous 
parlons mal de notre prochain en relevant ses 
défections et en le rabaissant aux yeux d’autrui, 
nous faisons une bien vilaine besogne. C’est une 
manière de faire très dangereuse pour celui qui 
la pratique. Il ne faut pas oublier que l’équi-
valence est toujours là, qui vient tout mettre 
au point. Le Seigneur a montré la chose dans 
l’illustration qu’il a donnée de la paille et de la 
poutre en mentionnant ainsi sa pensée au sujet 
de celui qui accuse son prochain: «Hypocrite 
que tu es, tu fais des reproches à ton frère, tu 
critiques la paille qui est dans son œil, et tu ne 
vois pas la poutre qui est dans le tien.» 

Nous pouvons juger, mais seulement à la 
manière de notre cher Sauveur, nous ne devons 
jamais condamner. Il faut que le jugement que 
nous portons soit une aide pour le coupable, 
autrement c’est un jugement inique, qui est 
néfaste pour celui qui le prononce. Jacques 
nous dit que Dieu, qui est le Donateur de la loi, 
ne condamne jamais, mais qu’Il aide toujours. 
Si nous voulons être de ceux qui réalisent le 
Royaume de Dieu sur la terre, si nous voulons 
faire partie de la famille divine, il faut absolu-
ment que nous remplissions les conditions que 
cela comporte. 

Si nous étions très soumis et dociles, la course 
serait facile, mais comme nous sommes encore 
souvent récalcitrants, il faut bien des épreuves 
pour nous aider à nous réformer. Et si nous ne 
pouvons pas les supporter faute d’honnêteté 
suffisante, nous restons alors en panne. C’est 
pourquoi il est indispensable que nous soyons 
bien attentifs aux instructions divines et que 
nous les mettions en pratique avec toute la 
bonne volonté voulue. 

Il s’agit d’être catégoriques avec nous-mêmes 
et de ne pas nous amuser avec les voies divines. 
Nous avons toutes sortes de dispositions en nous 
que nous devons vaincre avec énergie. Nous 

avons des exemples frappants dans les Ecritures. 
Ils nous montrent le malheureux résultat que 
donne un cœur partagé, qui se laisse gagner 
par les appâts de l’adversaire. L’expérience de 
Balaam en est une illustration qui doit nous 
parler profondément. 

L’adversaire est d’une ruse inouïe; il ne 
ménage personne. Il n’a même pas ménagé le 
Seigneur Jésus, il est aussi venu le tenter. Il 
s’agit donc pour nous de veiller sur notre cœur, 
sur nos pensées, de chercher à ne jamais perdre 
le contact de la communion divine. 

Tant que nous demeurons sous le contrôle 
de la grâce du Seigneur, tout va bien, et dans 
n’importe quelle situation nous sommes dans la 
joie et capables de donner un témoignage qui 
honore l’Eternel. Mais si nous ne faisons pas 
le nécessaire, nous ne pouvons pas être dans 
la joie. Nous pourrions alors avoir toutes sortes 
d’avantages et de privilèges, et être malgré tout 
mécontents et tristes. 

Le contentement ne vient pas de l’extérieur, 
il vient de l’intérieur. Quand la communion est 
bien établie avec le Trône de la grâce, notre 
situation, même au sein de la difficulté, est 
infiniment préférable à un bien-être complet 
en dehors du contact de la communion divine. 
Quand nous avons le Seigneur à notre droite, 
l’aide est toujours beaucoup plus grande que 
l’épreuve. 

L’enfant de Dieu qui compte sur la grâce 
divine peut tenir merveilleusement dans toutes 
les situations. Il peut apporter un témoignage 
grandiose autour de lui. Le programme est 
devant nous. Les consacrés doivent apporter 
leur quote-part de sacrifice dans leur associa-
tion à l’œuvre de notre cher Sauveur. Nous 
devons absolument réaliser notre sacrifice. Le 
Seigneur nous a laissé un petit reliquat à payer 
en faveur de l’humanité. Nous avons notre écot 
à apporter; nous devons donc l’apporter de tout 
notre cœur. Sans cela il serait bien illusoire de 
songer à la victoire. 

Dans notre organisme aussi il y a continuelle-
ment une victoire à remporter sur ce qui pourrait 
être un désavantage pour celui-ci. Les épithé-
liums travaillent constamment pour empêcher la 
poussière de pénétrer dans les poumons. Il y a 
dans le corps différents moyens de défense qui 
sont continuellement mis en action pour veiller 
au bon fonctionnement de l’organisme. Ils éli-
minent tout ce qui l’entrave, de telle manière 
que la circulation du sang puisse toujours se 
manifester normalement. 

Nous devons aussi, dans le domaine spirituel, 
réaliser le même processus. Nous devons veil-
ler sur nos pensées et ne rien laisser subsister 
dans notre cerveau qui lui serait un préjudice, 
et par contrecoup un préjudice à l’organisme 

Notre jugement est-il condamnation?
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tout entier. Nous devons aussi accomplir notre 
ministère de prêtre autour de nous. Lorsque 
nous voyons quelque chose qui n’est pas bien, 
il faut améliorer, réparer les brèches, combler 
les déficits. C’est le meilleur moyen de nous 
ennoblir et de devenir de véritables altruistes. 

Il n’est pas question de faire des reproches à 
notre prochain, d’en vouloir à notre frère, même 
si nous estimons qu’il a des torts envers nous. 
Notre rôle est de couvrir et de payer pour le 
coupable. Celui qui réalise ce ministère avec 
droiture ne peut conserver dans son cœur 
quelque chose contre son frère ou sa sœur. 
C’est impossible, car le fait de nous dépenser 
pour quelqu’un et de donner du nôtre en sa 
faveur nous pousse irrésistiblement à l’aimer, 
selon la loi des équivalences qui se manifeste 
automatiquement. 

Lorsque nous sommes mécontents, que nous 
ressentons de l’animosité, cela prouve que nous 
n’avons pas accompli notre ministère. De cette 
manière-là nous n’aidons pas au Royaume de 
Dieu, nous en sommes au contraire un adver-
saire et un destructeur. 

Nous avons donc à réaliser le programme qui 
est devant nous et à donner un bon témoignage 
en étant fidèles dans ce qui nous est confié. 
Il ne faut pas faire comme les scribes et les 
pharisiens, qui avaient tout en main pour bien 
faire et qui ont donné un si mauvais exemple. 
Ils n’ont pas même été capables de recevoir le 
témoignage de la naissance du Sauveur. Ce 
sont des païens qui ont reçu ce témoignage et 
qui l’ont apporté. Ils ont vu l’étoile, ils se sont 
laissé guider par elle et ils ont été conduits à 
l’endroit où était né le Sauveur. 

Si nous ne faisons pas attention à notre ligne 
de conduite, il peut aussi nous arriver que des 
païens manifestent plus de noblesse que nous. 
L’apôtre Paul nous dit à ce sujet: «Si les païens 
font le bien sans la loi qu’ils ne connaissent pas, 
ils sont plus enfants de Dieu que vous qui avec 
la loi ne faites pas le nécessaire.» 

Laissons-nous donc conduire docilement par 
la merveilleuse grâce divine, afin de ressen-
tir toute la bonté du Seigneur, toute sa grâce 
infinie. Nous ne sommes pas des enfants de 
Dieu de naissance. Nous sommes maintenant 
des enfants de Dieu d’adoption et nous devons 
devenir des enfants de Dieu véritables. 

Pour ce qui me concerne, j’ai cherché de tout 
mon cœur la vérité, et le Seigneur m’a ouvert 
des horizons magnifiques. J’ai pu entrevoir 
l’Armée de l’Eternel. Le Seigneur m’a donné 
la connaissance de l’évangile éternel et de la 
loi universelle. Tout a été ainsi mis entre les 
mains du peuple de Dieu. Toutes ces choses 
étaient voilées jusqu’alors, et personne n’a 
pu les discerner avant le temps voulu. J’ai vu 
l’Armée de l’Eternel avant qu’elle se manifeste 
d’une manière pratique. 

Actuellement il y a déjà des quantités d’amis 
qui s’affirment comme voulant faire partie de 
cette phalange de combattants. Toutes ces 
réalisations fortifient merveilleusement la foi, 
à condition que nous soyons dans une bonne 
situation de cœur et que nous ayons confiance 
en l’Eternel. Personne ne peut écourter un 
enfant de Dieu, il faut que nous en soyons bien 
persuadés. L’Armée de l’Eternel a été appelée 
à la vie véritable et durable sur la terre, le petit 
troupeau à l’immortalité de la nature divine. 

Celui qui nous a fait les promesses est fidèle 
pour les réaliser en notre faveur, envers et 
contre tout, pourvu que nous ne mettions pas 
nous-mêmes d’entraves à la réalisation de cet 

appel. «Tiens ferme ce que tu as, afin que 
personne ne te ravisse ta couronne», nous dit 
le Seigneur. Il est certain que le nombre des 
membres du petit troupeau sera au complet, 
nous n’avons pas de soucis à nous faire de ce 
côté-là. Si nous ne faisons pas le nécessaire, un 
autre prendra notre place. Il ne tient qu’à nous 
de réussir, tout est entre nos mains. 

Soyons donc conséquents avec le programme 
qui est à réaliser. Ne cherchons pas la paille 
qui est dans l’œil de notre frère, considérons-
nous nous-mêmes et cherchons à vaincre nos 
défectuosités de caractère. Si nous sommes 
occupés à combattre le bon combat de la foi, 
nous verrons la poutre qui est dans notre œil et 
nous pourrons l’enlever, mais si nous ne sommes 
pas dans la note, nous verrons toujours le mal 
chez les autres et nous ne pourrons jamais nous 
corriger. L’adversaire est toujours là avec ses 
offres de service pour nous pousser à accuser 
et à condamner notre prochain; malheur à nous 
si nous l’écoutons. 

Il s’agit de suivre les principes. Il ne faut 
jamais parler mal de son prochain. Il ne faut 
pas non plus user de flatteries. Il faut aider, 
encourager, consoler, et surtout donner le bon 
exemple. Aussitôt que nous nous dépensons 
pour les autres, nous faisons des progrès. Aus-
sitôt que nous désirons couvrir notre frère et 
notre sœur de notre amour, la bénédiction vient 
sur nous. Et si nous n’avons pas la capacité par 
nous-mêmes, le Seigneur est là pour nous aider 
et nous donner ce qui nous manque. C’est lui 
aussi qui nous procure la foi. 

La vérité nous montre ce que nous avons à 
faire. Elle est pour nous une épée à deux tran-
chants. D’un côté elle nous dévoile, elle pénètre 
jusqu’au fond du cœur et le met à nu, mais elle 
est aussi un merveilleux baume de consolation. 
Elle contient une huile de joie et d’allégresse 
pour celui qui veut la vivre honnêtement. 

Les collaborateurs que le Seigneur donne 
pour la réalisation de son programme lui sont 
tous précieux. Il a une patience infinie avec cha-
cun de nous. Il ne nous renvoie pas quand nous 
faisons la mauvaise tête, avec la pensée qu’il n’y 
a rien à faire avec des individus comme nous. 
Il agit toujours avec la même bienveillance, 
la même persévérance et la même grandeur 
d’âme. Si nous faisons des efforts pour vivre 
la discipline, notre cœur s’attendrira, et nous 
pourrons finalement acquérir la mentalité d’un 
fils qui fait tout par amour. 

Si nous ne faisons pas le nécessaire, nous res-
terons les mêmes, et pour finir nous nous en irons 
de nous-mêmes parce que nous ne trouverons 
pas de plaisir aux voies divines. Le Seigneur 
ne rejette personne, mais la discipline doit être 
vécue pour que le cœur puisse changer et que 
l’on puisse s’assimiler au Royaume. Sans cela 
on reste toujours là comme un corps étranger, et 
une fois ou l’autre on se trouvera éliminé sans 
que personne ne nous ait mis dehors. 

Il y a au cours de la course du disciple bien 
des choses qui se présentent. Elles sont des 
occasions pour lui de montrer son apprécia-
tion pour le programme divin et sa fidélité aux 
principes de la soumission et de la confiance. 
Les disciples qui étaient avec le Seigneur ont 
aussi passé par de telles expériences. Je dois 
dire, pour ce qui me concerne, que si j’avais été 
un de ceux à qui le Seigneur a dit d’aller à tel 
endroit, de détacher l’ânon et de le lui amener, 
j’aurais bien certainement eu des hésitations. 

En effet, toutes sortes de pensées peuvent 
monter dans le cœur. L’adversaire peut venir 

nous dire: «Pense donc, si un gendarme te voit, 
il te prendra certainement pour un voleur, il 
pourrait même t’appréhender; vraiment il ne 
semble pas possible qu’une telle manière de 
faire puisse être juste.» Le Seigneur a aussi dit 
à ses disciples: «Nous n’irons pas à Jérusalem.» 
Et voilà que bientôt après il y va quand même. 
Les disciples auraient alors pu se dire: notre 
Maître est irrésolu, il n’est pas stable dans ses 
pensées. 

Ensuite, lorsqu’ils sont allés à Jérusalem, 
et que tout le peuple l’a acclamé en criant: 
«Hosanna au Fils de David!», ils auraient à 
ce moment-là pu avoir le pensée: maintenant 
notre Maître est reconnu comme Roi, c’est la 
gloire pour lui et pour nous. Mais ce n’était 
pas le moment, il fallait tout d’abord que notre 
cher Sauveur donne sa vie et que ses disciples 
passent aussi par cette filière. 

Notre cher Sauveur a donné sa vie, il a 
combattu jusqu’au bout, bien que tous l’aient 
délaissé au moment suprême. Il a tout enduré, 
tout réalisé jusqu’à ce qu’il puisse dire: «Tout 
est accompli.» Il a été fidèle jusqu’à la mort 
de la croix, et il a accompli son ministère avec 
un courage magnifique, dans la joie qu’il avait 
de pouvoir apporter la délivrance aux humains 
condamnés. 

Nous ne voulons pas être indifférents à 
cette manifestation sublime de l’amour divin. 
Nous voulons au contraire laisser notre cœur 
s’attendrir, afin que nous soyons capables de 
vibrer de toutes les fibres de notre âme et de 
ressentir toute la valeur de l’œuvre de notre cher 
Sauveur. Nous voulons donner gloire à l’Eter-
nel, accepter et suivre ses voies avec enthou- 
siasme. 

Nous voulons vivre la vérité qui est l’amour, 
ne pas juger témérairement notre frère, ne pas 
considérer la paille qui est dans son œil, mais 
voir l’immense poutre qui est dans le nôtre. 
Lorsque nous voyons une défectuosité chez 
notre frère, cherchons à l’aider, à lui apporter 
l’huile d’amour, d’amitié, tout en mettant évi-
demment la lumière sur le chandelier. 

Soyons, comme notre cher Sauveur, le juge 
aimable et compatissant qui paie pour le cou-
pable. A cette condition seulement nous avons 
le droit de juger, parce que notre jugement est 
un bienfait, une bénédiction et non pas une 
condamnation. C’est ainsi que nous pourrons 
donner gloire à l’Eternel et sanctifierons son 
saint Nom. 
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 

Questions pour le changement
– du caractère –

Pour le dimanche 6 février 2022

1. Repoussons-nous assez énergiquement toutes 
les influences qui voudraient nous voiler la 
vision du Royaume? 

2. Quand quelqu’un est en faute, le jugeons- 
nous divinement en mettant l’appoint où 
cela manque? 

3. Critiquons-nous la paille qui est dans l’œil 
du prochain, ne voyant pas la poutre qui est 
dans le nôtre? 

4. Préférons-nous l’épreuve et la communion 
divine ou le bien-être en dehors de celle-ci? 

5. Répondons-nous aux offres de service de 
l’adversaire pour accuser le prochain? 

6. Sommes-nous profondément touchés de ce 
que le Seigneur ne nous renvoie pas quand 
nous faisons la mauvaise tête? 


