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LORSQUE notre cœur est bien ouvert à  
 l’influence de la grâce divine, celle-ci peut 

faire avec facilité son action merveilleuse en 
nous. Par nous-mêmes nous ne sommes rien 
et nous n’avons rien. La foi est déjà un don de 
Dieu qu’Il nous accorde quand nous sommes 
désireux de marcher dans les voies de la ver-
tu. Les humains n’ont que de la crédulité, et 
nous-mêmes, si nous ne faisons pas le néces-
saire pour recevoir la foi que le Seigneur veut 
nous donner, nous ne pouvons alors réaliser 
qu’une crédulité religieuse. Celle-ci nous fait 
considérer les choses sous un angle tout à fait 
faux, qui nous empêche de recevoir la béné-
diction divine. 

L’Eternel dit par le ministère du prophète 
Esaïe: «Qui est aveugle et sourd comme mon 
serviteur?» Il parle là de ceux qui sont sous la 
puissance de l’esprit religieux. Ils ne veulent 
rien savoir des voies de la vérité et par consé-
quent ne connaissent rien du programme divin. 
C’est ainsi que les gens religieux du temps de 
notre cher Sauveur étaient ses ennemis les 
plus acharnés. 

Cette anomalie peut aussi se trouver en nous 
lorsque nous ne sommes pas accessibles aux 
instructions du Seigneur ou lorsque nous avons 
un cran d’arrêt dans notre cœur que nous ne 
voulons pas décrocher. La difficulté est alors 
très grande. C’est ce qui explique que des amis 
depuis longtemps au bénéfice des instructions 
de la vérité ne font cependant aucun pas en 
avant. 

Il est certain que si on ne lève pas les crans 
d’arrêt qui sont dans notre cœur, on reste for-
cément stationnaire. C’est pourquoi certaines 
épreuves sont très salutaires. Elles nous aident 
à lever le ou les crans d’arrêt. Si nous rece-
vons toutes choses de la main du Seigneur et 
si nous acceptons sa direction bienveillante et 
aimable, la foi pourra se développer en nous 
grandiosement. Il y aura évidemment certaines 
choses qui seront très douloureuses, mais c’est 
le processus nécessaire pour arriver à la guéri-
son, surtout quand on a tergiversé. 

C’est pourquoi il est de toute urgence que 
nous ne laissions pas les résistances s’accumuler 
dans notre cœur, car nous serions ensuite inca-
pables de nous en sortir. Ainsi, un consacré, qui 
a voulu conserver pendant longtemps un cran 
d’arrêt sans faire le nécessaire, est de ce fait 
resté stationnaire. Il se trouve alors débordé à 
un certain moment. Il est incapable de suivre 
le mouvement. Il se trouve placé devant des 
difficultés qui ne sont pas celles du petit trou-
peau. Ce dernier marche au combat avec joie 
et vit son sacrifice par amour. 

Des images nous sont données dans les Ecri-

tures pour nous faire comprendre la mentalité 
qui est à obtenir. Dans Apocalypse 14, il nous 
est montré des personnes qui ont le nom de 
l’Eternel et le nom de l’Agneau inscrits sur 
leur front. Dans Apocalypse 7 il est dit : «Je vis 
un ange qui volait par le milieu du ciel, ayant 
dans sa main un sceau pour marquer au front 
tous ceux qui sont destinés à l’immortalité de 
la nature divine.» Tout cela devrait faire une 
profonde impression sur nous. Si ce n’est pas 
le cas, c’est que nous ne sommes pas aptes à 
recevoir ce sceau, parce que notre cœur est 
trop dur et trop sec. 

C’est comme nous le montre aussi la para-
bole du semeur et des différents terroirs. Dans 
certains terroirs la semence prospère, dans 
d’autres moins, et dans d’autres elle est com-
plètement étouffée. Pour ce qui nous concerne, 
tout dépend de la situation de notre cœur. Il 
représente le terrain dans lequel la semence 
de la grâce divine est déposée. La semence 
est jetée avec la même profusion et le même 
soin partout, mais le terrain qui la reçoit n’est 
pas de la même qualité. L’ingratitude empêche 
totalement la semence de pénétrer. Si nous ne 
la mettons pas de côté, nous ne serons pas aptes 
à devenir des enfants de Dieu. 

Une autre illustration des Ecritures, très 
appropriée, nous montre que, si beaucoup 
sont appelés à la haute vocation céleste, il n’y 
en a que peu qui réussissent. Beaucoup sont 
inaptes à subir la taille; c’est l’exemple de la 
construction du temple de Salomon. Après la 
construction du temple, on pouvait voir un 
monceau de pierres qui avaient été amenées, 
mais qui n’avaient pas pu supporter la taille. 
Elles avaient été mises de côté parce qu’elles 
n’avaient ni la mesure ni la forme nécessaires 
pour pouvoir être employées à la bâtisse. Les 
ouvriers avaient essayé de les tailler, mais ils 
avaient dû les mettre de côté parce qu’elles 
étaient trop défectueuses ou trop difficiles à 
travailler. 

Pour la construction du temple de Dieu, c’est 
pareil. Si nous voulons être enchâssés dans la 
muraille de la nouvelle Jérusalem, il faut nous 
laisser tailler. Pour cela il ne faut pas nous 
occuper de nous-mêmes, mais de l’œuvre de 
l’Eternel. 

L’apôtre Paul nous dit que nous avons été 
gravés d’un sceau et que nous sommes oints 
par l’Eternel lui-même. Comment cette onction 
a-t-elle lieu? Autrefois, dans le symbole de la 
nation d’Israël, le prêtre était oint pendant sept 
jours consécutivement avec l’huile d’onction. 
C’était une image de l’onction et de l’influence 
de l’esprit de Dieu sur notre cœur. Cette onction 
doit changer complètement notre mentalité. 

Cela demande des efforts continuels. La réus-
site ne dépend pas des facilités que nous pou-
vons avoir. Elle dépend essentiellement de la 
bonne volonté que nous mettons à nous laisser 
oindre. Il faut pour cela beaucoup de soumis-
sion, d’obéissance et un cœur très bien disposé. 

Pour l’Armée de l’Eternel, ces mêmes dis-
positions de cœur sont nécessaires si elle veut 
réaliser avec succès le programme qui est devant 
elle. Si ce processus est vraiment suivi par un 
membre de l’Armée de l’Eternel, des progrès 
évidents et visibles se manifestent en lui. 

Le petit troupeau est appelé à donner sa 
vie, à devenir la mère de l’humanité. Il faut 
donc que ces sentiments puissent se manifes-
ter visiblement. Si l’on reste toujours confiné 
dans son égoïsme, on n’y arrivera pas. Si par 
contre l’on sort de soi-même et que l’on com-
mence à pratiquer le ministère d’un consacré, 
immédiatement l’équivalence de bénédiction 
se montre. J’ai pour ma part eu à faire avec 
bien des difficultés. Je me suis toujours confié 
en l’Eternel comme un enfant. Je lui ai remis 
tous mes soucis. Il a conduit la barque avec 
une sagesse et une bienveillance qui me con- 
fondent. 

Il y a une foule de choses pour lesquelles 
je n’ai plus aucun souci. A force de voir que 
l’Eternel y met toujours sa bonne main, j’ai 
acquis toute la foi et la confiance nécessaires 
pour pouvoir rester dans une quiétude et une 
limpidité de cœur complètes. Pour cela il faut 
évidemment s’être habitué à dire véritablement 
avec le cœur: «Où tu veux, quand tu veux, 
comme tu veux, Seigneur.» 

La formation du caractère représente une 
lutte, il va sans dire, cela à cause de notre cœur 
défectueux. L’orgueil surtout est un empêche-
ment immense. On n’aime pas être dévoilé 
quand on a commis une faute, quand on s’est 
trompé. Si l’on est très orgueilleux, on n’a pas 
non plus le courage de se dévoiler soi-même. 
Ainsi on n’arrive pas à se corriger. 

Ce qu’on craint le plus quand on est orgueil-
leux, c’est de perdre son nimbe. On ne veut 
pas descendre de ses positions. On craint 
continuellement de n’être plus aussi estimé. 
On a peur que d’autres s’aperçoivent de nos 
faiblesses et que nous soyons dépréciés. Dès 
qu’on ne s’occupe pas spécialement de nous, 
on souffre le martyre; on se trouve lésé, mis 
dans un coin, incompris. C’est fantastique tout 
ce que l’adversaire peut lancer dans les jambes 
d’un orgueilleux pour le faire grimper les murs 
de désespoir, de mécontentement et d’amer- 
tume.

Il est bien certain que celui qui veut courir 
avec succès la course du petit troupeau ou celle 
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de l’Armée de l’Eternel doit se mettre lui-même 
au point. Il doit avoir le courage de se raison-
ner lui-même, de s’humilier cas échéant. Il doit 
lutter jusqu’à ce que le nouvel homme ait eu la 
victoire sur le vieil homme orgueilleux, vantard 
et hypocrite. Pour cela il faut être désireux de 
marcher dans la bonne direction et avoir beau-
coup de bonne volonté. David, en présentant 
sa prière à l’Eternel, a dit : «O Dieu, crée en 
moi un esprit bien disposé.» 

Pour ce qui me concerne, je puis dire que 
j’ai vraiment à cœur de réaliser cet esprit bien 
disposé. S’il m’arrive une mise au point et que 
cela me fasse sourciller, immédiatement je me 
reprends. Je dis: oui, Seigneur, je suis heureux 
de passer par là pour devenir transparent. Si 
donc nous avons vraiment le désir de courir la 
course avec foi et persévérance, la lutte ne sera 
pas si terrible, et l’avance sera rapide. 

Le Seigneur prend un tendre soin de nous. 
Si nous faisons le nécessaire pour qu’il puisse 
se tenir à notre droite, personne ne peut nous 
léser. Le Seigneur est le Tout-Puissant, et c’est 
lui qui conduit notre barque. Il est aimable et 
fidèle. Mais pour le ressentir, il faut être dans 
la note du respect, de la soumission et de l’atta-
chement véritable. Tous ces sentiments ne sont 
encore actuellement qu’à l’état d’ébauche dans 
le cœur de la plupart des membres de la famille 
de la foi, et cela parce qu’en général on prend 
le programme divin beaucoup trop à la légère. 

L’ambiance qui règne au sein du peuple de 
Dieu et, tout particulièrement dans les stations, 
est loin d’être ce qu’il faudrait. Il devrait y avoir 
une plus grande estime, un respect bien plus 
marqué, dans les relations journalières entre 
frères et sœurs. Si nous sommes légers et fri-
voles, ceux qui nous entourent ne pourront pas 
avoir pour nous le respect voulu. 

L’assemblée du Dieu vivant est une assemblée 
sainte, mais il faut pour cela que ceux qui la 
forment se sanctifient. Si nous n’y arrivons pas 
du premier coup, nous avons le bénéfice de la 
couverture des mérites de notre cher Sauveur, 
que nous pouvons ressentir par le moyen de la 
foi. Mais il ne faut pas que ce soit pour nous 
un oreiller de paresse. Au contraire, il faut que 
cela nous stimule à faire des efforts continus, 
en nous ressaisissant chaque fois que nous 
enregistrons une défection. Alors tout peut 
fonctionner admirablement. 

Le plus pauvre, le plus dépravé peut y arri-
ver. Bien souvent même, ceux qui sont les plus 
tarés et les plus misérables réussissent mieux 
que ceux qui sont mieux éduqués, plus intel-
ligents. Ces derniers se rengorgent parfois 
comme des pharisiens avec la pensée qu’ils 
sont plus dignes de respect que leurs frères. 
C’est comme Laodicée, à qui le Seigneur a dû 
dire: «Tu te crois riche, tu ne sais pas que tu 
es pauvre, aveugle, misérable et nue.» Cette 
appréciation peut nous être aussi appliquée à 
nous-mêmes si nous nous complaisons dans 
le même orgueil et dans la même vantardise. 

L’apôtre Paul, dans son épître aux Colossiens, 
au premier chapitre, s’adresse à ceux-ci en leur 
disant qu’ils ont été transportés des ténèbres 
dans le Royaume de Dieu. Y sommes-nous aussi, 
pour ce qui nous concerne, dans ce Royaume? 
Nos pensées, nos paroles et nos actes montrent-
ils que nous y sommes? Si nous constatons 
que nous n’y sommes pas, nous pouvons nous 
reprendre. 

Nous sommes à l’école de notre cher Sauveur. 
Là nous pouvons apprendre toutes les leçons 

qui doivent nous mener à la victoire. Soyons 
donc heureux de les apprendre, surtout celle 
de la reconnaissance, qui est d’une importance 
capitale. Posons-nous constamment la question: 
es-tu reconnaissant pour ce bienfait, pour cette 
facilité, pour ce privilège? Il faut que chaque 
petite chose puisse produire en nous la réaction 
de la reconnaissance. Nous serons alors merveil-
leusement encouragés et dans une situation de 
cœur magnifique. Si nous n’estimons pas suffi-
samment les grâces du Seigneur, nous sommes 
dans un grand déficit. L’Eternel dit Lui-même: 
«J’honorerai celui qui m’honore, mais celui qui 
me méprise sera méprisé.» 

Faisons donc le nécessaire afin de ne pas être 
confondus au moment décisif. Comme l’apôtre 
Paul nous le dit, personne n’est couronné s’il 
ne combat selon les règles. C’est à la force du 
poignet que nous pourrons remporter la victoire. 
Le Seigneur nous aide dans tous les domaines 
et dans toutes les directions. Il veut par contre 
aussi que nous fassions notre part d’efforts, 
sans cela son aide ne nous est d’aucune utilité. 

Il ne s’agit pas là de privilège ou de passe-
droit. Il s’agit d’acquérir un caractère, le carac-
tère divin. Pour cela il faut l’effort personnel. 
C’est ce que le Seigneur demande de nous. 
Il y a une foule de choses à corriger en nous. 
Mettons-nous donc à l’œuvre sans tergiverser; 
sans cela nous ne pourrons jamais être mar-
qués du sceau de l’Eternel et nous ne pourrons 
jamais porter son Nom. Il faut que nous puis-
sions chaque jour enregistrer un petit progrès 
dans la bienveillance, dans la bonté, dans la 
douceur, l’humilité; le support, la confiance et 
la foi. Pour cela il faut travailler notre cœur et 
nous poser continuellement des questions. Il 
ne faut pas laisser passer les épreuves et les 
expériences sans qu’elles fassent en nous leur 
effet salutaire et bienfaisant. 

Ce qui manque beaucoup au milieu de nous, 
c’est l’enthousiasme pour les voies divines. 
Cet enthousiasme s’acquiert surtout par la 
reconnaissance. C’est pourquoi je ne cesse de 
le rappeler. Je supplie mes bien-aimés frères 
et sœurs de prendre la chose très à cœur, afin 
de pouvoir en récolter tout le bénéfice et toute 
la bénédiction. Il faut que la religiosité dispa-
raisse complètement du milieu de nous. Elle 
doit faire place aux sentiments d’affection, de 
révérence et d’attachement que nous devons 
avoir pour l’Eternel. Cela nous permettra de cou-
rir la course par amour et enthousiasme. Nous 
serons électrisés par la pensée du Royaume et 
le désir de manifester aux humains malheureux 
la révélation des fils de Dieu. 

Efforçons-nous donc de changer de mentalité. 
Combattons contre nous-mêmes et non plus 
contre notre prochain. L’ennemi est en nous, 
il n’est pas autour de nous. C’est dans notre 
cœur que se livre la bataille, et c’est là que 
la victoire doit être réalisée. Il s’agit pour cela 
d’être décidés à recevoir toutes les mises au 
point avec bonne volonté, avec joie et recon-
naissance. C’est ainsi que nous pourrons nous 
guérir. Un malfaiteur se transforme en bienfai-
teur en faisant du bien. 

Devenons donc des bienfaiteurs en ne pra-
tiquant plus le mal. Devenons au contraire 
un modèle, un encouragement, une joie, une 
bénédiction pour tous ceux que nous côtoyons, 
et surtout aussi en donnant l’exemple de la 
reconnaissance. David a profondément ressenti  
dans son cœur la valeur de la reconnaissance. 
C’est pourquoi il s’est aussi exhorté lui-même 

en disant: «Mon âme, loue l’Eternel et n’oublie 
aucun de ses bienfaits.» 

L’adversaire fait tout ce qu’il peut pour nous 
sortir de l’ambiance du Royaume. Il nous montre 
les faiblesses de nos frères. Il cherche aussi à 
mettre devant nous toutes nos pauvretés pour 
nous décourager. Les Ecritures nous disent: 
«Résistez au diable, et il fuira loin de vous.» 

Rejetons donc ses suggestions, en repassant 
dans notre âme toutes les bienveillances, toutes 
les bontés de l’Eternel et sa miséricorde infi-
nie. C’est par miséricorde qu’Il nous a sauvés, 
qu’Il s’occupe de nous et qu’Il veut nous guérir 
complètement. 

Combien tout cela doit toucher notre cœur 
et nous attendrir! Il faut absolument que nous 
puissions réagir de la bonne manière vis-à-vis 
des bontés divines. Plus nous réagirons dans 
cette direction, plus nous deviendrons acces-
sibles au bien, et moins aussi le mal aura de 
prise sur nous. C’est ainsi que notre mentalité 
se transformera complètement et que nous 
arriverons à refléter le caractère glorieux et 
sublime de notre cher Sauveur. 

J’ai souvent entendu des amis qui, étant 
désarçonnés, disaient: «Le diable m’a dit ceci, 
le diable m’a dit cela.» Mais pourquoi donc 
l’écoutons-nous toujours, puisque nous savons 
qu’il nous dit des mensonges? Suivons plutôt 
les sages conseils des Ecritures, qui nous disent 
de lui résister. 

L’adversaire est complètement impuissant 
contre le plus petit disciple qui lui oppose la 
foi. Esaïe nous dit de nous exercer à fermer les 
yeux pour ne pas voir le mal, à boucher nos 
oreilles pour ne pas entendre un propos mal-
veillant, et à mettre nos mains au dos pour ne 
pas recevoir un présent contre notre frère. C’est 
de cette manière seulement que nous pourrons 
nous maintenir sur la montagne de Sion. 

Nous avons toutes les indications désirables 
pour marcher au but à coup sûr. Nous pouvons 
bien dire que si nous ne réussissons pas, ce 
sera seulement de notre faute. Ce sera parce 
que nous n’aurons mis aucune bonne volonté 
à suivre les exhortations et à apprendre les 
leçons merveilleuses qui nous sont données à 
l’école de notre cher Sauveur. 

Ressaisissons-nous donc. Faisons le néces-
saire pour que nous puissions être marqués 
du sceau de l’Eternel, que nous puissions avoir 
son Nom et celui de l’Agneau inscrits sur notre 
front. Nous pourrons alors entendre un jour cette 
parole si consolante: «C’est bien, bon et fidèle 
serviteur, entre dans la joie de ton Maître.» 
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 

Questions pour le changement
– du caractère –

Pour le dimanche 27 mars 2022

1. Gardons-nous volontairement un cran d’arrêt 
qui nous empêche d’avancer? 

2. Notre cœur est-il trop dur et sec pour que la 
semence divine y prospère? 

3. Disons-nous au Seigneur, avec le cœur et 
véritablement: «Comme tu veux!»? 

4. Apprenons-nous la leçon capitale: la recon-
naissance pour la moindre chose? 

5. Enregistrons-nous chaque jour un progrès 
dans la bienveillance, l’humilité, la douceur? 

6. N’oublions-nous pas que l’adversaire est 
impuissant envers le plus petit qui lui oppose 
la foi? 


