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LE Seigneur nous donne chaque jour des  
 leçons merveilleuses. Nous devons avoir 

à cœur de les apprendre comme des enfants 
dociles. Nous devons être désireux de réaliser 
toute la grandeur de la grâce divine, et avoir 
devant nous la vision du Royaume nettement 
dessinée.

Nous pouvons facilement nous rendre compte 
des sentiments manifestés dans le cœur du 
disciple nommé Ananias quand il a été envoyé 
pour baptiser l’apôtre Paul. Ce dernier était à 
ce moment-là encore Saul de Tarse, le persé-
cuteur des enfants de Dieu.

Saul avait été envoyé par les chefs des prêtres 
à Damas. Il devait emmener liés à Jérusalem 
tous ceux qui invoquaient le nom du Seigneur 
Jésus, afin qu’ils soient condamnés et exécutés. 
Il est dit de lui qu’il ne respirait que meurtre et 
carnage. Mais sur le chemin de Damas, il eut 
une vision. Il entendit une voix lui disant: «Saul, 
Saul, pourquoi me persécutes-tu?» Et encore: 
«Il te serait dur de regimber contre l’aiguillon.»

Une grande lumière apparut à Saul, si res-
plendissante qu’il en fut complètement aveu-
glé. Il dut se faire conduire à Damas comme 
un aveugle. A ce moment-là, Ananias, de son 
côté, reçut la vision l’invitant à aller chez Saul 
de Tarse pour le baptiser. Une situation difficile 
se plaçait devant lui. C’est pourquoi Ananias, 
manquant de foi sur le moment, répondit: 
«Saul de Tarse est un homme dangereux qui 
est envoyé pour maltraiter ceux qui professent 
le nom de Jésus.»

La voix qu’il avait entendue lui dit alors: 
«Va, car cet homme est un instrument que j’ai 
choisi pour apporter mon nom aux fils d’Israël, 
aux rois et aux nations.» Ananias n’hésita plus 
et se rendit auprès de Saul de Tarse. Il lui dit : 
«Saul, mon frère, le Seigneur m’envoie auprès 
de toi pour que tu sois baptisé.» C’était pour 
Saul de Tarse l’instruction qui commençait, 
après le témoignage extraordinaire qu’il avait 
reçu sur le chemin de Damas.

Ayant été privé brusquement de la vue, Saul 
avait eu l’occasion de ressentir toute sa pau-
vreté, toute sa faiblesse et son incapacité. Il se 
rendait compte que s’il était devenu aveugle 
physiquement, il l’était spirituellement encore 
bien davantage. Il comprit aussi que, si Ananias 
était envoyé vers lui pour lui imposer les mains 
afin qu’il recouvre la vue, c’était également 
pour qu’il soit éclairé et instruit spirituellement.

Pour nous aussi, nous nous sentons beaucoup 
mieux disposés à obéir quand nous avons reçu 
une bonne humiliation. Nous avons alors plus de 
facilité à accepter les leçons qui se présentent. 
L’humiliation est donc une chose excellente pour 

des gens orgueilleux comme nous le sommes. 
Elle nous rend malléables et accessibles au 
témoignage de la vérité.

Ceux qui recherchent sincèrement la vérité 
la trouvent, quelquefois, il est vrai, après beau-
coup d’efforts. Cependant plus les efforts ont été 
grands, plus aussi l’appréciation est profonde, 
car l’équivalence fonctionne invariablement. 
Ceux qui ont faim et soif de la vérité, et qui 
font de très grands efforts pour la reconnaître, 
l’apprécient ensuite hautement.

Les disciples de Christ sont sous le couvert 
de la grâce divine. Il ne peut leur arriver que 
ce qui est bon pour eux suivant la situation de 
leur cœur. Les leçons sont toutes bien pesées 
et contrôlées avant d’arriver jusqu’à nous. 
Pas un cheveu ne peut tomber de la tête d’un 
enfant de Dieu sans la volonté de son Père qui 
est dans les cieux. C’est beaucoup dire; cela 
nous prouve toute la sollicitude avec laquelle 
le Seigneur surveille nos pas dans la course.

Le livre La Divine Révélation nous montre la 
chose très clairement. Il nous fait voir comment 
l’adversaire a toujours cherché à atteindre les 
membres du petit troupeau fidèles, et comment 
en définitive il n’a pu atteindre que la grande 
multitude. Ce fut pareil en ce qui concerne 
notre cher Sauveur. Ses ennemis ont voulu le 
lapider, le précipiter de la montagne. Ils ont 
cherché combien de fois à attenter à sa vie sans 
jamais réussir. On a envoyé les gendarmes à 
ses trousses. Ils sont revenus sans l’avoir arrêté, 
mais bien plutôt prêts à le suivre, enthousias-
més qu’ils étaient de ce qu’ils avaient entendu 
de sa bouche.

On peut bien comprendre que les membres 
du sanhédrin étaient exaspérés et désespérés 
tout à la fois. Ils faisaient la chasse à notre cher 
Sauveur depuis près de deux ans peut-être 
sans pouvoir s’emparer de lui. Aussi quelle 
aubaine ce fut pour eux de trouver un Judas, 
décidé à le leur livrer! Ils se sont dit : on peut 
bien donner trente pièces d’argent à cet homme 
pour être une fois pour toutes débarrassés de 
ce Jésus qui décidément est comme une épine 
dans notre œil.

Nous savons que si le moment n’était pas 
venu où notre cher Sauveur devait donner sa 
vie volontairement et librement, ni Judas ni 
personne n’aurait rien pu contre lui. Toute la 
cohorte des soldats venue pour l’arrêter aurait 
été impuissante à se saisir de lui. Cependant son 
heure était venue. Il s’est donc livré lui-même 
volontairement, parce qu’il était décidé à don-
ner sa précieuse vie pour racheter les humains 
perdus. Si Judas n’a pas été fidèle, Paul l’a été. 
Il a pu dire à la fin de sa carrière: «J’ai couru la 

course, j’ai combattu le bon combat, j’ai gardé 
la foi, désormais la couronne de la justice m’est 
réservée, Dieu le juste Juge me l’accordera.»

La triste destinée de Judas et l’exemple de 
l’apôtre Paul parlent profondément à notre 
cœur. Ils nous montrent la nécessité qu’il y a 
pour nous d’être fidèles. «Retiens ferme ce que 
tu as, nous dit le Seigneur, afin que personne 
ne ravisse ta couronne.» Lorsque nous faisons le 
nécessaire, en plein accord avec le programme, 
nous avons devant nous une vision du Royaume 
claire, admirable, limpide, merveilleuse. Mais 
quand il y a le moindre laisser-aller, cela se tra-
duit immédiatement par de la confusion. Celle-ci 
s’accentue de plus en plus si nous n’avons pas 
la réaction énergique indispensable.

Si nous sommes bien attentifs, nous ressenti-
rons chaque jour des mises en demeure venant 
dévoiler un point de notre caractère à réformer. 
Heureux sommes-nous si nous sommes suffi-
samment veillants pour comprendre les leçons 
et en faire notre profit. Il s’agit évidemment de 
réaliser le programme divin, si nous voulons 
comprendre tous les appels aimables et discrets 
que le Seigneur lance jusqu’à nous. Sans cela 
nous n’aurons pas le discernement nécessaire. 
Nous n’aurons pas la perception spirituelle assez 
fine pour entendre la voix du Seigneur quand 
il nous dit : «Mon fils, donne-moi ton cœur.»

Nous ne pourrons dès lors pas faire de réels 
et rapides progrès. Nous aurons toujours la 
tendance de prendre une chose pour une 
autre. Il y a bien des amis qui n’aiment pas les 
épreuves et qui cherchent à les éviter. C’est 
une très mauvaise manière de faire. Celui qui 
veut être sincère avec lui-même se rend très 
bien compte que chaque mise au point qui 
l’atteint est indispensable à sa formation et à 
son affermissement.

Sans les mises au point, il n’est pas possible 
d’atteindre le but de la haute vocation en Christ, 
notre cher Sauveur. Il est évident que celui qui 
n’aime pas les mises au point montre par là qu’il 
ne comprend pas encore grand-chose aux voies 
divines. Il est alors forcément dans le vague et 
ne peut pas faire de l’avance dans son cœur.

La lumière, qui se dégage actuellement des 
publications et des enseignements que le Sei-
gneur donne à son peuple, est d’une transpa-
rence et d’une puissance ineffables. Elle est 
beaucoup plus accentuée et pénétrante que 
du temps de nos prédécesseurs. Nous entrons 
actuellement dans une toute nouvelle dispen-
sation. C’est pourquoi se manifeste maintenant 
l’évangile éternel qui doit être annoncé à tous 
les habitants de la terre.

Dans cette nouvelle dispensation qui s’ouvre, 

Courageux dans le combat
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celle du rétablissement de toutes choses, un 
appel général se fait entendre. Il s’adresse à 
tous les humains qui veulent faire alliance sur 
la loi divine, pour atteindre la vie éternelle 
sur la terre. C’est un appel qui ne s’était pas 
fait entendre jusqu’à maintenant, parce que 
ce n’était pas le moment propice. Il fallait tout 
d’abord que le petit troupeau soit choisi et 
affermisse sa vocation. Il fallait aussi que la 
loi soit donnée.

La loi universelle, quand elle nous a été 
dévoilée, nous a permis de discerner la loi des 
équivalences et la loi de l’équilibre. Cela nous 
donne une vision claire et nette de toutes choses 
et nous montre, avec une puissance magnifique, 
comment la vie éternelle est possible et natu-
relle pour quelqu’un qui vit en harmonie avec 
les principes divins. Tout est facilement com-
préhensible, mais pour cela il faut se remettre 
entre les mains de l’Eternel. Il faut accepter son 
programme et avoir des sentiments permettant 
à la foi de faire son œuvre en nous.

C’est seulement alors que le Seigneur peut 
nous donner le germe de la nouvelle vie qu’il 
a la puissance de nous apporter comme équi-
valence de son sacrifice. Il donne une nouvelle 
vie à l’humanité, c’est pourquoi il est appelé 
le Père éternel. Ce sont des perspectives 
grandioses. Le peuple de Dieu devrait être 
continuellement enthousiasmé d’avoir cette 
merveilleuse connaissance des voies divines. 
Ce n’est malheureusement pas toujours le cas. 
Aussi, combien il est nécessaire que des mises 
au point se manifestent. Elles nous réveillent, 
ouvrent les yeux de notre entendement, afin 
d’être conscients de la grâce qui nous est faite.

Quel zèle nous devrions avoir pour nous 
laisser mettre au point, tailler, façonner, par 
la main aimable de notre Maître, afin de nous 
débarrasser aussi vite que possible de toutes les 
pauvretés qui souillent encore notre cœur. Le 
meilleur remède pour vaincre notre égoïsme, 
c’est de nous occuper du Royaume, d’avoir 
devant nous notre ministère et de le remplir 
dignement.

L’apôtre Paul a manifesté du zèle, de la fidé-
lité et de la persévérance. Il était un instrument 
choisi entre les mains de l’Eternel. Il a affermi sa 
vocation et son élection. Il a été persécuté pour 
la bonne cause, mais rien n’a pu le décourager. 
L’œuvre qu’il a réalisée est véritable, puissante 
et démonstrative. Le témoignage de la vérité l’a 
aussi complètement transformé. Il était violent, 
emporté, dur et cassant. Il est devenu doux et 
aimable, et il a pu dire avec raison: «La preuve 
de mon apostolat, c’est ma douceur.»

Pour ce qui nous concerne, nous devons 
aussi montrer qu’une transformation s’opère en 
nous, que notre mentalité change, et que les 
sentiments divins s’incrustent dans notre âme. 
Nous avons alors la preuve que l’œuvre de 
l’Eternel fait son action en nous. Nous pouvons 
donc nous juger nous-mêmes et nous poser les 
questions utiles à ce sujet.

Nous avons devant nous l’œuvre colossale 
qui est à accomplir. Elle consiste à introduire 
le Règne de la Justice sur la terre. Combien 
nous sommes heureux d’y participer, d’avoir 
la saine notion des choses, d’être persuadés 
par la foi que nous pouvons tout par Christ 
qui nous fortifie. Pour que notre foi soit solide, 
il faut qu’elle soit étayée par la puissance de 
l’esprit de Dieu.

L’apôtre Paul avait une foi véritable, aussi le 

résultat a été magnifique. Nous sommes enthou-
siasmés de constater l’œuvre qu’il a réalisée 
dans son cœur et celle qu’il a manifestée par-
tout où il a passé. Il nous a donné une merveil-
leuse description de ce que représente l’amour 
divin. Il a appris à le connaître au cours de sa 
carrière de disciple. On peut voir comment son 
amour s’est transformé en s’efforçant de suivre 
les voies du Seigneur. Son amour, en effet, est 
tout autre à la fin de son ministère que lorsqu’il 
était encore Saul de Tarse.

A ce moment, il croyait rendre un culte à 
Dieu et lui témoigner son amour en faisant du 
mal, en ayant de la haine et des sentiments 
meurtriers contre ceux qui voulaient suivre 
notre cher Sauveur. Quelle différence avec la 
compréhension qu’il manifeste plus tard! Il dit 
alors que l’amour est plein de bons fruits, qu’il 
ne suppose pas le mal, qu’il ne s’aigrit jamais, 
qu’il est plein de bonté et de patience et qu’il 
reste doux jusqu’à la dernière goutte. C’est que 
l’apôtre Paul, en cherchant à vivre la vérité, est 
arrivé à comprendre le caractère glorieux de 
l’Eternel, au moins dans une certaine mesure. 
Cela l’a attendri et ennobli.

Avec la connaissance de la loi universelle, 
nous avons une notion encore bien plus exacte 
de la mentalité divine. Nous touchons du doigt 
les dispositions aimables et charitables de l’Eter-
nel. Nous voyons qu’Il a mis tout en œuvre afin 
que les humains soient heureux sur la terre. 
Son cœur aimable et compatissant vient au-
devant du pécheur.

En effet, là où il y a culpabilité, faute et 
défection, l’Eternel ne vient pas juger et punir 
sévèrement le coupable. Au contraire, dans 
sa bonté inépuisable, Il a pourvu à un salut 
pour les pécheurs en donnant ce qu’Il avait de 
plus précieux au monde, son Fils bien-aimé. Il 
lui est donc impossible de faire du mal. Il est 
impossible aussi qu’Il sanctionne le mal, même 
si celui-ci est fait afin de lui plaire et de rendre 
justice à ses voies.

Nous avons appris par la loi des équivalences 
que celui qui fait le mal est puni automati-
quement par le mal qu’il commet. Par contre, 
celui qui fait le bien reçoit la bénédiction du 
bien qu’il poursuit. La quintessence du bien, 
c’est de suivre les voies du Christ, de rendre 
le bien pour le mal et de vaincre le mal par 
le bien. C’est non seulement la vie éternelle 
qui est le résultat de cette manière de faire, 
mais l’immortalité de la nature divine. Ceux 
qui réalisent ce programme sont des plus que 
vainqueurs, des prêtres devant l’Eternel, des 
membres de la sacrificature royale.

Le ministère du petit troupeau est grandiose. 
Il est nécessaire que nous nous en pénétrions 
toujours davantage, afin de rejeter résolument 
tout ce qui nous empêcherait de le vivre avec 
une entière fidélité. L’apôtre Paul a fait table 
propre, honnêtement et franchement. Si nous 
voulons courir la course d’une manière conve-
nable, il nous faut faire comme lui.

Soyons conséquents avec nous-mêmes, afin 
de bénéficier de tout ce que le Seigneur nous 
accorde pour nous faire réussir dans la course. 
Laissons mourir notre vieil homme. Ne regret-
tons pas sa mort, car toutes nos difficultés dis-
paraissent en même temps que lui.

J’ai bien souvent admiré l’apôtre Paul pour 
son courage, sa décision et son zèle. Je me suis 
enthousiasmé de voir combien ses efforts ont 
été couronnés d’un succès magnifique. Il a reçu 

des coups pour la vérité, mais il n’a pas récri-
miné. Il a certainement pensé: c’est très bon 
que le vieil homme soit battu comme plâtre, la 
nouvelle créature s’en portera d’autant mieux.

C’est ce qui a permis à l’apôtre Paul de chanter 
des cantiques au lieu d’être abattu et découragé. 
Il est passé par toute la filière, c’est pourquoi il 
peut nous parler en connaissance de cause. Il a 
dit tout d’abord: «Qui me délivrera de ce corps 
de mort?» Mais quand son vieil homme est resté 
sur le carreau, battu, humilié et blessé à mort, 
il a pu dire: «J’ai combattu le bon combat, j’ai 
achevé la course, j’ai gardé la foi.»

Si l’on ne dorlote pas son vieil homme, si l’on 
n’écoute pas ses plaintes et ses gémissements, 
on peut alors aller de l’avant à coup sûr. On 
expérimente combien l’Eternel bénit son peuple 
et le rend heureux. Nous devons dire aussi, 
comme les disciples, qu’il ne nous a jamais 
manqué de rien. Le Seigneur nous a toujours 
donné tout ce qu’il nous fallait, le secours, le 
réconfort, la bénédiction. Il faut évidemment 
que de notre côté, nous aimions le Seigneur 
et ses voies au-dessus de tout.

La mêlée qui va se manifester au sein des 
humains sera terrible. Ils rendront l’âme de 
frayeur, nous disent les Ecritures. Les resca-
pés auront été suffisamment préparés par les 
épreuves pour venir demander du secours et 
de l’aide aux enfants de Dieu qui auront été 
protégés, épargnés. Ils rechercheront la lumière 
et seront instruits dans la connaissance véritable 
de l’Eternel.

Ce sera le rétablissement de toutes choses 
dans lequel la terre sera transformée en un 
jardin d’Éden. Ceux qui la détruisent et la 
maltraitent se seront détruits entre eux comme 
des bêtes malfaisantes, sans que le Seigneur 
y mette la main d’aucune manière. Ce sera le 
moment où les humains qui resteront diront 
avec allégresse: «Eh quoi! le tyran n’est plus, 
la verge des dominateurs a cessé son action, 
tout le pays respire la paix et la tranquillité!»

Toutes les méchancetés, toute la violence, 
toutes les persécutions auront disparu pour tou-
jours, pour faire place au Royaume aimable et 
bienfaisant de notre cher Sauveur. Nous avons 
l’insigne honneur de travailler à l’introduction 
de ce Règne glorieux. Aussi avec quelle joie 
nous envisageons le travail qui nous est échu. 
Soyons heureux de courir la course et de sanc-
tifier le Nom de l’Eternel par notre ligne de 
conduite. La bénédiction reposera alors sur nous 
parce que nous nous efforçons d’être fidèles.
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 

Questions pour le changement
– du caractère –

Pour le dimanche 12 juin 2022

1. Comme des enfants dociles, avons-nous à 
cœur d’apprendre les leçons journalières?

2. Sommes-nous assurés qu’il ne nous arrive 
que ce qui est bon pour nous?

3. Cultivons-nous des sentiments permettant à 
la foi de faire son œuvre en nous?

4. Sommes-nous zélés pour nous laisser mettre 
au point, tailler, façonner par la main aimable 
de notre Maître?

5. La connaissance du caractère de l’Eternel 
nous attendrit-elle et nous ennoblit-elle?

6. Allons-nous de l’avant sans parlementer avec 
notre vieil homme ni écouter ses plaintes?


