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NOUS devons être continuellement ani- 
 més du désir profond de voir s’établir le 

Royaume de Dieu sur la terre. Pour cela il faut y 
penser continuellement. Il faut en même temps 
faire le nécessaire pour qu’il s’introduise dans 
notre cœur et autour de nous. Si nous sommes 
vraiment occupés à cette œuvre merveilleuse, 
nous ne pourrons pas laisser nos pensées 
s’égarer sur ce qui soutient le royaume des 
ténèbres. Nous ferons au contraire tout notre 
possible pour illustrer de la bonne manière le 
Royaume de Dieu.

Nos prières n’ont aucunement pour effet 
d’attendrir l’Eternel, comme beaucoup de gens 
religieux se le figurent; c’est une grande erreur. 
Le Seigneur sait beaucoup mieux que nous ce 
qu’il nous faut. La prière nous est permise pour 
nous associer de cette manière aux désirs du 
Seigneur. C’est pour nous unir aux pensées de 
l’Eternel et à son œuvre aussi intensément et 
intimement que possible. Cela doit nous aider 
à développer la sensibilité du cœur, l’affection 
et l’intérêt pour notre prochain, et la volonté 
de nous dépenser en faveur d’autrui.

Quand nous prions de tout notre cœur en 
demandant au Seigneur que son Royaume s’éta-
blisse bientôt sur la terre, nous nous associons 
ainsi à la pensée divine, qui est d’introduire 
le Règne de la Justice. Ce n’est donc pas nous 
qui émettons les premiers cette pensée et ce 
désir, puisque c’est déjà la volonté du Seigneur; 
mais il veut nous associer à lui d’une manière 
active, afin que nous soyons ses collaborateurs 
intelligents.

Dans différentes religions, on s’adresse au 
Seigneur Jésus, pensant qu’on pourra ainsi arri-
ver à être exaucé parce que le Fils attendrira 
le Père. Et comme, sans vouloir se l’avouer, on 
pense que le Fils a encore certaines duretés, 
on s’adresse aussi à la vierge Marie que l’on 
pense être beaucoup plus tendre que le Père 
et le Fils. Ce sont là des incompréhensions 
inouïes, fantastiques.

Le Seigneur nous dit que nous ne devons 
pas espérer être exaucés à force de prières et 
de supplications, car les vaines redites n’ont 
aucune valeur. Il ajoute: «Quand vous priez, 
dites: Notre Père qui es aux cieux.» Mais, si 
nous le faisons, il faut être désireux de devenir 
des fils, sans cela c’est inutile d’appeler Dieu, 
notre Père.

La prière a donc un tout autre but et un tout 
autre effet que ce que les chrétiens en général 
se figurent. Elle a surtout pour but de nous aider 
magnifiquement à transformer nos sentiments, 
notre mentalité.

Moi aussi j’avais autrefois la pensée qu’à 
force de prier Dieu j’obtiendrais pour finir 

quelque chose. Je me basais sur un merveilleux 
exemple de persévérance que le Seigneur nous 
donne dans un de ses témoignages. Il cite là 
un personnage qui pendant la nuit avait reçu 
la visite d’un ami arrivant de voyage. N’ayant 
pas de quoi lui donner à manger, il va chez le 
voisin pour lui emprunter trois pains. Le voisin 
lui répond: «C’est la nuit, je suis dans mon lit, 
attends à demain.» Mais le solliciteur ne se laisse 
pas décourager, il continue à prier son voisin et 
ne lui laisse ni trêve ni repos. De guerre lasse, à 
cause de son importunité, nous dit le Seigneur, 
le voisin se lève et donne le pain demandé. Et 
le Seigneur ajoute: «Persévérez donc dans vos 
désirs de réaliser le Royaume de Dieu.»

Bien des personnes ont cru, et j’avais moi-
même aussi cru en lisant cette parabole, que 
si on n’insistait pas d’une manière spéciale 
auprès de l’Eternel, on n’obtiendrait rien de Lui. 
Les adventistes ont aussi cette conception; ils 
disent même qu’il faut assiéger le trône de la 
grâce. C’est une expression qui laisse penser 
que l’Eternel se fait prier longtemps, et que ce 
n’est qu’à force de supplications qu’enfin Il se 
laisse fléchir.

La vérité est tout autre, puisque l’apôtre Paul 
nous dit : «Avant que vous demandiez, le Sei-
gneur vous donne ce dont vous avez besoin.» 
L’apôtre Jean dit d’autre part que le Seigneur 
nous exauce toujours, parce que nous faisons ce 
qui lui est agréable. Et ce qui lui est agréable, 
c’est de réaliser le Royaume dans notre cœur. 
Ce qui importe pour nous, ce n’est donc pas 
de nous occuper continuellement de notre salut 
égoïstement, mais de nous occuper du salut de 
l’humanité tout entière.

En effet, comme la loi universelle nous l’a 
révélé, nous ne pouvons nous faire du bien qu’en 
faisant tout d’abord du bien à autrui. C’est là 
un point lumineux qui éclaire merveilleusement 
notre route, et que les humains ne connaissent 
pas du tout. Ils ne passent pas par la filière. 
Au lieu de se faire du bien, ils se font du mal.

Pour ce qui concerne la prière, elle doit se 
manifester premièrement par des louanges et 
des remerciements à l’Eternel. Nous avons à 
remercier qu’Il nous ait fait connaître la vérité, 
qu’Il nous ait donné des oreilles pour entendre et 
un cœur pour comprendre. S’il n’en tenait qu’à 
l’adversaire, il nous empêcherait d’entendre et 
de comprendre. Mais Dieu a mis dans le cœur 
de tous les humains, l’espérance de l’éternité.

C’est là le commencement de la foi. C’est 
un commencement presque imperceptible évi-
demment. Pour que la foi puisse vraiment se 
manifester, il faut des efforts énergiques, afin de 
mettre de côté certaines choses qui l’empêchent 
de faire son action. Nous devons arriver à pou-

voir dire en toute vérité de l’Eternel qu’Il nous 
exauce toujours, parce que nous faisons ce qui 
lui est agréable. Mais pour lui être agréable, 
il faut faire sa volonté, et cela coûte quelque 
chose.

Le Seigneur nous a toujours donné selon 
notre foi. L’essentiel est d’être profondément 
reconnaissants de ce que nous avons. Il y a 
des esprits chagrins, parmi nous aussi, qui ont 
l’habitude de toujours tout dénigrer, de trouver 
partout quelque chose qui ne va pas. De cette 
manière, on n’est jamais capable de réaliser 
une véritable appréciation pour ce que nous 
recevons si aimablement de la part du Seigneur. 
Par conséquent, on ne peut être ni joyeux ni 
vraiment heureux.

Tout cela montre un caractère déformé. 
Aussi combien il est urgent de faire le néces-
saire pour l’améliorer. Le mécontentement ne 
provient pas de ce que nous ne recevons pas. 
Il provient de la méchanceté et de la dureté 
de notre cœur orgueilleux. Ce ne sont pas les 
autres qui doivent changer, c’est nous. Il y a 
évidemment quelquefois des difficultés à sur-
monter. Mais si l’on compte sur l’Eternel, tout 
peut contribuer continuellement au bien et à 
la bénédiction.

Il faut veiller sur notre cœur, éviter absolu-
ment toutes les pensées qui ne sont pas légales. 
Il ne faut surtout pas se laisser aller à l’envie 
ni à la jalousie. Il y a peut-être des amis autour 
de nous qui ont de plus beaux habits que les 
nôtres, qui possèdent des choses que nous 
n’avons pas. Mais si nous savons être contents 
de ce que nous avons, combien nous nous évi-
tons de pensées amères et de réflexions de tous 
genres qui font seulement la guerre à l’âme! 
Sachons être reconnaissants de ce qui nous est 
accordé. Nous serons alors dans la joie et dans 
le bonheur, car le bonheur est essentiellement 
subordonné à la situation de notre cœur.

J’ai eu l’occasion d’observer bien des choses 
au sein de la famille de la foi. J’ai vu des amis 
qui, lorsqu’ils étaient dans le monde, étaient 
dans une condition plus que modeste. Ils 
n’avaient certes pas tout ce qu’il leur fallait. 
Dans l’œuvre du Seigneur leur condition s’est 
beaucoup améliorée, mais ils n’ont pas su esti-
mer les bienveillances et les facilités dont ils 
ont bénéficié. Ils se montrent beaucoup plus 
exigeants que bien des amis qui dans le monde 
étaient beaucoup plus au large qu’eux.

Il y a aussi des personnes qui savent tirer parti 
de tout. Avec un chiffon elles arrivent à faire 
des merveilles. D’autres dépensent beaucoup 
d’argent sans arriver à produire quelque chose 
de passable. Tout dépend du caractère et de 
l’appréciation que l’on a des choses.

La prière d’un vrai fils
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Le Seigneur est désireux de nous accorder 
tout ce qui nous est nécessaire pour réussir dans 
la course. L’être le plus taré, le plus dégradé 
peut être transformé par l’Eternel et devenir un 
fidèle vainqueur, pourvu qu’il se laisse docile-
ment instruire par la grâce du Seigneur. Il peut 
alors acquérir même l’immortalité de la nature 
divine. Pour cela il faut savoir apprécier ce que 
l’Eternel nous offre, avoir une très haute estime 
pour l’appel de la grâce divine et en faire l’objet 
de tous nos désirs et de tous nos efforts.

Ce que notre cher Sauveur a fait pour nous, 
nous devons le repasser constamment dans 
notre âme et en être profondément reconnais-
sants. Nous avons besoin de la justification 
du Seigneur Jésus. Nous avons besoin de son 
secours, à chaque instant de la journée, conti-
nuellement. Nous ne pourrions pas nous pré-
senter devant l’Eternel tels que nous sommes, 
il faut la purification du sang de Christ. Si nous 
nous voyons tels que nous sommes, dans notre 
nudité et notre pauvreté, nous saurons estimer 
ce que représente la justification qui nous 
est accordée par le sacrifice de l’Agneau de 
Dieu.

Pour ce qui me concerne, je suis profondé-
ment reconnaissant que le Seigneur ait donné 
sa vie pour moi, je veux l’estimer tous les jours 
davantage et je veux apprendre à l’aimer de 
toute mon âme et de toutes mes forces.

Ce n’est pas une petite chose d’apprendre 
à aimer Dieu et notre cher Sauveur. Il faut 
pour cela gravir les marches de l’échelle qui 
nous conduit jusque dans les sanctuaires des 
demeures du Très-Haut. Il y a bien des choses 
qui nous retiennent en bas de l’échelle, ou nous 
font redescendre les échelons que nous sommes 
déjà arrivés à gravir.

Les pensées qui sont étrangères aux voies 
divines et que nous laissons prendre pied dans 
notre cerveau sont des ennemis terribles de 
notre nouvelle créature. La jalousie, la rancune, 
l’amertume, tout cela peut nous faire dévaler 
d’un seul coup les échelons. On se trouve alors 
de nouveau en bas de l’échelle, et il faut re-
commencer à monter. Alors doit recommencer, 
comme le dit un de nos cantiques, la leçon pour 
réformer notre caractère faussé et déformé. Il 
faut un cœur pur pour voir Dieu. C’est pourquoi 
il faut saluer avec beaucoup de bonne volonté 
les épreuves qui nous arrivent. Elles sont des 
aides précieuses pour nous permettre de nous 
améliorer.

Ou bien nous voulons les voies divines, ou 
bien nous ne les voulons pas. Si nous ne les 
voulons pas, nous nous en allons à la destruc-
tion. Si nous les suivons, nous nous dirigeons 
alors du côté de la vie et de la bénédiction, 
car les voies divines sont les voies de notre 
organisme. Elles seules peuvent nous donner 
la joie et le bonheur.

Nos désirs doivent être de nous associer de 
toute notre âme à l’œuvre de l’Eternel, comme 
notre cher Sauveur nous y invite. Il nous dit : 
«Cherchez premièrement le Royaume de Dieu 
et sa justice, et tout le reste vous sera donné 
par-dessus.» Salomon a été placé devant cette 
question de l’Eternel: «Que veux-tu que je 
te donne?» Salomon a répondu: «Je désire 
la sagesse, pour pouvoir conduire le peuple 
dans la bonne voie et remplir fidèlement mon 
ministère.» Cela a plu à l’Eternel. Il lui a don-
né non seulement une sagesse phénoménale, 
mais encore la richesse, la gloire et l’honneur 
par-dessus.

Les humains sont faits pour vivre pour le bien 
et la bénédiction du prochain. Nous avons ouvert 
des Stations pour donner la démonstration de 
la bénédiction qui résulte d’une telle ligne de 
conduite. Si cette démonstration ne pouvait 
pas être donnée dans nos Stations, celles-ci 
n’auraient pas leur raison d’être. Une Station 
n’est pas utile si l’on n’y vit pas le programme; 
il vaut alors beaucoup mieux ne point en avoir.

Il en était du reste de même avec le peuple 
symbolique d’Israël. Tant qu’il donnait un bon 
témoignage, c’était une bénédiction. Quand 
la loi n’a plus été vécue, aucun symbole du 
Royaume de Dieu ne pouvait être manifesté. 
Israël n’avait dès lors plus sa raison d’être, 
comme démonstration et comme symbole.

Abraham a donné un témoignage magnifique, 
merveilleux. Mais les descendants d’Abraham 
n’ont pas tous suivi la même filière. C’est pour-
quoi le Fils bien-aimé de Dieu a dit à ces Juifs 
qui étaient venus vers lui: «Vous êtes des enfants 
d’Abraham selon la chair, mais cela n’a aucune 
valeur quelconque. Les descendants véritables 
d’Abraham, ce sont ceux qui ont sa foi.» En 
effet, c’est ainsi que Dieu regarde les choses, 
le reste ne compte pas pour Lui. Il regarde au 
cœur, et non à l’apparence. L’adversaire fait 
tout le contraire.

L’Eternel a fait la promesse à Abraham qu’en 
lui et sa postérité toutes les familles de la terre 
seraient bénies. Mais la postérité d’Abraham 
n’est pas faite de sa descendance selon la chair. 
Elle est faite de sa descendance selon l’esprit. 
C’est pourquoi notre cher Sauveur a encore dit 
à ces mêmes Juifs: «Si vous étiez des enfants 
de Dieu, vous m’aimeriez.» C’est l’affection du 
cœur qui donne la preuve qu’on est un enfant 
de Dieu. Si l’on n’a pas d’affection pour ses 
parents, on n’est pas un fils véritable. C’est 
ainsi que l’Eternel envisage les chose. On le 
voit, ses pensées sont tout autres que celles 
des humains.

L’Eternel avait donné au fils de l’Aurore des 
bénédictions en abondance. La description qui 
nous est faite de cet être glorieux dans Ézé-
chiel 28 nous montre toute la gloire qui était 
son partage. Il était un chérubin protecteur aux 
ailes déployées, parfait en beauté, grand en 
puissance. Il avait en partage tout ce qui peut 
être désiré. Mais l’orgueil s’est emparé de lui 
et il s’est révolté contre son Père. Il a souillé ses 
sanctuaires et il est devenu l’ennemi de l’Eter-
nel. Dès lors Dieu n’est plus son Père, puisque 
l’adversaire a rompu volontairement la liaison, 
l’harmonie qui existaient entre l’Eternel et lui.

Tout dans le Royaume de Dieu est harmo-
nieux. Si nous voulons exister à toujours dans 
ce Royaume, il faut que nous nous mettions 
en harmonie complète avec les voies de l’Eter-
nel et avec tous les êtres qui font partie de ce 
Royaume. On voit dès lors que les pensées 
sectaires et égoïstes ne peuvent pas subsister 
dans ce Royaume. Il serait donc illusoire de 
penser faire partie du Royaume de Dieu en 
conservant dans son cœur de l’antagonisme 
contre qui que ce soit.

Il s’agit donc de se débarrasser complètement 
de tout sentiment amer, malveillant et même 
de tout sentiment d’indifférence. L’indifférence 
n’a pas cours dans le Royaume. C’est un senti-
ment qui en est complètement exclu. Dans le 
Royaume de Dieu, il n’y a que de la sympathie, 
de l’affection, du dévouement mutuel, la joie 
de faire plaisir et le bonheur de sentir que son 
frère et sa sœur sont honorés. Même s’ils le 

sont plus que nous, leur gloire rejaillit sur nous, 
puisque nous faisons partie de la même famille.

Pourquoi donc vouloir garder dans son cœur 
des sentiments de rivalité? C’est l’adversaire 
qui cherche à imposer toutes ces pensées aux 
enfants de Dieu pour que l’harmonie ne puisse 
pas se manifester entre eux. Il s’agit donc de 
repousser l’adversaire et ses insinuations avec 
une foi ferme, afin qu’il soit obligé d’abandon-
ner la partie.

Nous sommes tous solidaires les uns des 
autres, comme nous l’enseigne la parabole du 
bon Samaritain. Non seulement il a ramassé le 
malheureux étendu sur la route et l’a porté à 

l’hôtellerie, mais il a encore dit à l’hôte: «Aie 
soin de lui, et quand je reviendrai je paierai 
toute la dépense.»

Cela nous montre jusqu’où doit aller notre 
dévouement pour notre prochain. On ne peut 
pas dire: «Je ne connais pas cette personne, je 
n’ai pas à m’occuper d’elle.» Non, nous nous 
devons les uns aux autres, car le Royaume de 
Dieu apporte la bénédiction à tous les humains 
sans exception. Seuls ceux qui n’en voudront 
pas en seront privés par leur propre faute. 
L’Eternel nous a montré le premier l’exemple 
du dévouement et du sacrifice en faveur des 
humains. En effet, Dieu a tant aimé le monde 
qu’il a donné son Fils unique, afin que qui-
conque croit en lui ne périsse pas, mais qu’il ait 
la vie éternelle. C’est par le glorieux sacrifice de 
notre cher Sauveur que la possibilité est don-
née aux humains de bénéficier à nouveau de la 
circulation de l’esprit de Dieu dans leur cœur.

Pour que cette circulation puisse s’établir 
d’une manière active et constante en nous, 
le processus à suivre est de nous dévouer en 
faveur de notre entourage. De cette façon, la 
circulation de la grâce divine sera abondante et 
aisée en nous, et la guérison germera promp-
tement dans notre cœur.

Nous sommes au bénéfice de manifestations 
grandioses, qui nous montrent avec quelle puis-
sance la grâce du Seigneur peut agir dans un 
cœur qui lui est complètement dévoué.

Nous voulons donc développer la reconnais-
sance au fond de notre âme vis-à-vis du Dona-
teur de toutes grâces excellentes et de tous dons 
parfaits. Résistons à l’influence démoniaque et 
laissons-nous diriger par le Seigneur. Il nous 
parle avec bienveillance et nous dit : «Mon 
fils, donne-moi ton cœur, et que tes yeux se 
plaisent dans mes voies.»
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 

Questions pour le changement
– du caractère –

Pour le dimanche 3 juillet 2022

1. Notre désir de voir s’établir le Royaume est-il 
assez profond pour y penser continuellement?

2. Quand nous appelons Dieu: «Notre Père», 
faisons-nous tous les efforts pour devenir 
un vrai fils?

3. Remercions-nous assez l’Eternel pour tout ce 
que nous recevons, ou trouvons-nous toujours 
quelque chose qui ne va pas?

4. Nous rappelons-nous que notre méconten-
tement provient de la méchanceté et de la 
dureté de notre cœur orgueilleux?

5. Pensons-nous entrer dans le Royaume de Dieu 
en ayant de l’antagonisme dans le cœur?

6. Nous dévouons-nous assez en faveur de tous 
pour que la guérison germe en nous?


