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LE Seigneur nous accorde une faveur  
 immense en nous offrant une place de 

collaborateur dans son œuvre glorieuse et su-
blime. En effet, en travaillant à l’établissement 
du Royaume de la Justice, nous pouvons nous 
affranchir complètement des ténèbres qui nous 
encerclent, et réaliser la mentalité d’un enfant 
de Dieu. Cela demande évidemment des efforts 
et le changement complet de notre caractère.

Il y a beaucoup de choses qui viennent entra-
ver nos élans quand nous nous engageons dans 
le chemin du salut. Un point essentiel créant 
beaucoup de difficultés, mais que le Seigneur 
nous aide à vaincre, c’est l’orgueil. Nous devons 
faire tous nos efforts pour le mettre de côté, car 
le Seigneur dit qu’il résiste aux orgueilleux, 
tandis qu’il fait grâce aux humbles.

L’orgueil nous empêche de regarder notre 
prochain comme plus excellent que nous-
mêmes. C’est une situation très difficile à réa-
liser pour des humains déchus comme nous 
le sommes. C’est à l’école de Christ que nous 
pouvons y arriver, à condition de faire de réels 
efforts. Il faut déployer du zèle dans cette mer-
veilleuse course; nous sommes alors assurés 
de la réussite.

La joie et le contentement de notre cœur sont 
subordonnés aux efforts faits dans la bonne 
direction. Si nous déployons du courage et de la 
persévérance, nous ressentirons un bonheur très 
grand et nous pourrons constater des progrès 
jour après jour dans la direction de l’altruisme. 
Notre orgueil, notre impatience, notre dureté 
disparaîtront peu à peu. Nous deviendrons 
aimables, pleins de prévenances, de bonté, de 
douceur, et nous donnerons ainsi un magnifique 
témoignage à la vérité.

Il est certain que pour réussir, il faut remplir 
les conditions. Il ne faut pas se laisser accrocher 
par tout ce que l’adversaire place devant nous 
pour nous arrêter dans la course. Il faut avoir la 
volonté de tout mettre dans la balance. Dans la 
chrétienté, beaucoup de personnes ont désiré 
le bien et fait des efforts pour réaliser certains 
actes louables.

Cependant, elles ne sont pas allées jusqu’au 
fond du programme. Elles sont toujours restées 
accrochées à l’une ou l’autre des embûches 
que l’adversaire leur a tendues, elles n’ont 
pas pu arriver à la lumière dans laquelle se 
meuvent les enfants de Dieu véritables. C’est 
pourquoi le Seigneur parle de la chrétienté en 
l’appelant Babylone, la confusion. Babylone n’a 
fait qu’adorer les idoles d’or et d’argent et les 
démons, nous est-il dit dans l’Apocalypse, bien 
qu’elle soit persuadée d’adorer le vrai Dieu et 
de le servir.

Il s’agit de prendre aussi bien garde à nous-
mêmes. Il faut nous mesurer sérieusement avec 
la vérité, afin de ne pas faire comme Babylone, 
car cela peut très bien nous arriver, si nous ne 
sommes pas veillants. Il y a un grand combat 
à livrer dans notre cœur. Pour le réaliser avec 
succès, il faut être honnête, avec soi-même tout 
particulièrement.

Le plus pauvre, le plus misérable, le plus dé-
pravé peut arriver au but, s’il cherche vraiment 
de tout son cœur à devenir honnête et sincère. 
On peut avoir commis des fautes même très 
graves, toutes peuvent être nivelées, effacées, 
enlevées. Pour cela il faut les avouer, être hon-
nête, ne pas cacher les choses en se renfermant 
sur soi-même, et alors ne plus recommencer.

Dans le monde on cache tout ce qui pourrait 
nous discréditer vis-à-vis de notre prochain, 
mais on ne cherche pas à se corriger. On cherche 
seulement à ne pas être vu pour continuer à 
pêcher en eau trouble sans que personne ne 
le sache. Ce n’est pas ainsi que les enfants de 
Dieu doivent se conduire. Ce qui est blanc est 
blanc, et ce qui est noir est noir. Il faut avoir 
le courage de reconnaître les choses telles 
qu’elles sont.

David a recherché la sincérité. Il a commis 
des fautes, mais ne les a pas cachées. Il n’a pas 
résisté à Nathan, il a dit : «Je préfère tomber 
entre les mains de l’Eternel qu’entre les mains 
des hommes.» Il s’est humilié devant tout son 
peuple, et il a obtenu grâce devant Dieu; mais 
s’il avait résisté à Nathan, il aurait pitoyable-
ment échoué. Ainsi sont les voies de l’Eternel: 
«Il résiste aux orgueilleux, mais Il fait grâce 
aux humbles.»

C’est une bénédiction grandiose de travailler 
à l’œuvre du Seigneur, cela nous donne une 
joie débordante. En collaborant, nous sommes 
obligés de nous oublier en faveur de notre 
prochain. De ce fait nous nous débarrassons 
insensiblement de notre égoïsme, ce qui est un 
immense avantage pour nous. Mais pour aider 
autour de nous, il faut rechercher la pureté et 
la limpidité du cœur.

Quand nous faisons le nécessaire, notre cœur 
se trouve journellement purifié par le sang de 
Christ, en attendant que le processus du change-
ment du caractère ait réalisé une pureté effective 
en nous. Pour arriver à la pureté complète de 
nos sentiments, il ne faut pas continuer à faire 
une chose quand nous savons que c’est mal. 
Il faut se raviser immédiatement, en comptant 
sur le Seigneur, il nous aide à vaincre le point 
quand nous nous appuyons sur sa grâce. Tout 
est facile avec le secours divin. Mais il ne faut 
pas jouer à cache-cache dans les voies divines. 

Il faut voir les choses comme elles sont et agir 
en conséquence.

Nous avons été si tordus par l’influence de 
l’adversaire que nous nous cachons parfois sans 
bien nous en rendre compte. C’est seulement 
certaines épreuves qui révèlent ce sentiment 
hypocrite de notre cœur. Cela nous montre 
combien les épreuves sont utiles, elles devraient 
toujours être saluées avec reconnaissance par 
les enfants de Dieu.

Nous avons en effet beaucoup de difficulté à 
nous reconnaître nous-mêmes. On repère bien 
plus facilement une faute chez notre frère qu’en 
nous-mêmes; nous le jugeons sévèrement au 
lieu de faire valoir le jugement divin. Quand 
nous voyons une défection autour de nous, notre 
devoir est de couvrir, de payer et de prier. Nous 
pouvons ensuite dire les choses avec amour et 
bienveillance, montrer que telle ou telle manière 
de faire est dangereuse et qu’il serait bon de 
ne pas la continuer.

Quand nous voyons notre frère on notre sœur 
en danger, nous avons le devoir de le mettre 
en garde et de l’aider de toutes nos forces en 
cherchant à lui donner le bon exemple. Il est 
évident qu’il ne faut pas importuner celui qui 
prétend avoir raison, car chacun est libre. C’est 
précisément cette liberté qui nous donne une 
grande responsabilité personnelle, mais d’autre 
part aussi de magnifiques possibilités.

En effet, si nous devions faire les choses de 
force, poussés par la crainte, nous n’obtiendrions 
pas une mentalité de fils. Tandis qu’en ayant 
devant nous les conditions posées librement, 
sans aucune obligation, comme une invitation 
aimable qui doit toucher notre cœur, nous pou-
vons, en nous y conformant, acquérir le beau et 
noble caractère d’un véritable enfant de Dieu, 
désireux de tout son cœur de faire avant tout 
la volonté de son Père qui est dans les cieux.

Nous avons donc, dans notre course de dis-
ciple, différentes conditions à envisager, entre 
autres celle de considérer notre prochain comme 
plus excellent que nous. S’il vit le programme 
mieux que nous, c’est facile. Si par contre il a 
de grandes faiblesses, s’il fait des encoches à 
sa consécration que nous ne ferions pas, com-
ment dès lors arriver malgré tout à le regarder 
comme plus valeureux que nous-mêmes?

Le Seigneur nous montre comment agir. Lui 
aussi a apprécié la vie des humains au-dessus 
de la sienne, puisqu’il a donné sa vie précieuse 
pour payer leur rançon. Dans ce sens-là il nous 
a donc tous considérés comme plus excellents 
que lui-même. Il a préféré perdre sa vie terrestre 
pour nous permettre de conserver la nôtre, plutôt 
que de nous laisser aller à la destruction défini-

Le temps d’agir
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tive, à cause de notre situation de condamnés. 
Il est montré comme l’Agneau de Dieu immolé 
dès avant la fondation du monde. Nous avons 
donc, nous aussi, à donner notre vie en faveur 
de notre prochain. C’est de cette manière-là 
que nous montrons notre appréciation pour lui, 
même s’il est peu estimable.

Ne négligeons pas les occasions données 
de réaliser notre vœu de sacrifice. Les temps 
sont très sérieux, et c’est le moment ou jamais 
pour le petit troupeau d’affermir sa vocation et 
son élection. Le Seigneur est désireux de tout 
mettre à notre portée pour réussir, mais nous 
avons aussi notre quote-part à apporter. Comme 
je ne cesse de le répéter, une chose élémen-
taire pour réussir dans les voies divines, c’est 
la droiture et l’honnêteté du cœur. Le Seigneur 
peut aider dans toutes les directions. Il n’y a 
pas d’impossibilités pour lui. Il peut nous sortir 
des situations les plus embrouillées, mais pour 
cela il faut que notre cœur soit bien disposé et 
désireux de recevoir son secours et d’en faire 
bon usage.

L’injustice et la dureté n’existent pas dans le 
cœur de l’Eternel. Il ne peut pas faire souffrir, 
Il ne punit jamais. Tout est si merveilleusement 
régi par la loi universelle que le méchant se 
punit lui-même automatiquement, sans qu’il le 
veuille, il est obligé de souffrir comme résultat 
de son illégalité. En ne vivant pas le bien, il 
prive son organisme des sensations élémentaires 
à sa prospérité et au maintien de son équilibre 
spirituel et physique.

Lorsque nous sommes au courant des voies 
divines, nous sommes d’autant plus respon-
sables de nos actes. Mais la justice divine n’est 
ni rigide ni intransigeante. L’Eternel a pourvu 
à un Sauveur pour racheter l’humanité et pour 
nous rétablir lorsque nous sommes dans la lice 
et que nous commettons des choses contraires 
au programme. Quand nous nous humilions, 
en reconnaissant sincèrement notre faiblesse, 
notre manquement, le Seigneur est là pour 
couvrir, pour effacer la faute et pour payer en 
notre faveur.

Nous recommençons alors à combattre le bon 
combat de la foi et, si nous n’y sommes pas 
encore engagés véritablement, nous pouvons 
commencer en y mettant tout notre cœur. Il est 
évident que le sacrifice de notre cher Sauveur 
n’a d’action efficace sur nous que lorsque nous 
sommes contrits de nos défections et désireux 
de toute notre âme de nous en purifier.

Pour acquérir la mentalité divine, il faut cer-
tainement faire des efforts sérieux et persévé-
rants, car l’adversaire nous connaît mieux que 
nous ne nous connaissons nous-mêmes. Il est 
au courant de tous nos points faibles et il sait 
s’en servir. Il essaie toujours de nous prendre 
au défaut de la cuirasse. Pour lui résister victo-
rieusement, le renoncement est l’arme la plus 
redoutable. Contre le renoncement, l’adversaire 
ne peut rien, il est obligé de nous quitter, nous 
lui échappons complètement.

L’adversaire nous guette, car il ne voudrait 
pas que nous soyons un encouragement pour 
notre entourage. Il voudrait au contraire nous 
arrêter par toutes sortes de choses, de la du-
reté, de la présomption, de l’orgueil, la soif de 
paraître, les désirs de la chair. Tout lui est bon 
pour jeter le grappin sur nous et nous arrêter 
dans notre élan. Il cherche évidemment toujours 
à nous prendre par nos faiblesses. Résistez à 
l’adversaire, nous disent les Ecritures, et il fuira 
loin de vous.

Le temps est venu maintenant où le Royaume 
se manifeste par le moyen des enfants de Dieu, 
c’est-à-dire par ceux qui sont conduits par la 
puissance de l’esprit du Seigneur. Celui qui a 
l’esprit de Christ est à lui, celui qui ne l’a pas 
n’est pas à lui.

Les humains sont fortement pris à partie par 
l’influence de la suggestion démoniaque. Elle 
agit sur eux d’une manière désastreuse. Nous 
sommes aussi nous-mêmes encore très sensibles 
à cette influence. Nous n’avons qu’à laisser la 
porte de notre cœur ouverte à sa suggestion 
par le moyen du sixième sens. L’adversaire 
s’empare alors de notre cerveau pour faire de 
nous un hypocrite, un menteur, un parjure. Il 
fait de nous tout ce qu’il veut si nous ne réagis-
sons pas énergiquement, avec une foi vivante. 
Cette foi, nous ne pouvons l’acquérir qu’en étant 
honnêtes dans les voies divines.

Si nous sommes chancelants, cramponnons-
nous à l’ancre ferme du salut, qui est en notre 
cher Sauveur. Si nous demandons humblement 
le secours divin, avec un désir ardent de sortir 
de notre situation, nous sommes certains que le 
Seigneur nous fera grâce. Nous aurons alors la 
capacité de résister aux mauvaises influences, 
de lutter contre l’emprise démoniaque, d’oppo-
ser le bouclier de la foi à toutes ses insinua- 
tions.

Nous pourrons ainsi donner un bon témoi-
gnage, résister à la séduction et aider ceux qui 
voudraient nous entraîner avec eux sur une 
mauvaise pente. Quand quelqu’un vient nous 
glisser dans l’oreille un message empoisonné, 
disons tout simplement: «Nous allons prier 
ensemble et agir de telle manière que le Sei-
gneur soit honoré par notre attitude.» Toutes 
les embûches de l’adversaire seront ainsi dévoi-
lées d’un seul coup, et il n’aura rien pu faire. 
Nous aurons au contraire encore ramené notre 
frère ou notre sœur dans la voie de la droiture 
et du bien.

Si nous nous conduisons de cette manière, 
la joie sera notre partage, le Seigneur nous 
enrichira de plus en plus de son esprit, nous 
oindra de l’huile d’allégresse, de paix, de 
bénédiction. Nous ressentirons toujours plus 
fortement la puissance du Royaume de Dieu. 
La condition indispensable pour ressentir la 
communion divine, c’est d’avoir un cœur pur. 
Nous y arrivons tout d’abord par la foi, puis 
ensuite d’une manière effective par notre per-
sévérance à faire le bien.

Nous le voyons, pour atteindre le but, il faut 
une attention soutenue et la poursuite persévé-
rante de la sincérité. L’apôtre Paul avait devant 
lui toute l’envergure du programme divin dans 
ses grandes lignes. Il cherchait à encourager, 
à stimuler dans la bonne voie les différentes 
assemblées de son époque. Il écrit aux Corin-
thiens, en s’adressant à eux comme «aux saints» 
qui sont à Corinthe. Mais il leur montre aussi ce 
qu’il y a à faire pour qu’ils soient vraiment ce 
qu’ils prétendent, car on ne peut être sanctifié 
que par la pureté de la mentalité. Le reste ne 
veut rien dire.

Il est utile que nous nous sondions aussi 
dans ce domaine, afin de voir quel est le degré 
de sainteté, c’est-à-dire d’altruisme que nous 
avons atteint. Si nous sommes encore bien en 
arrière, nous pouvons nous ressaisir en redou-
blant d’efforts. Le Seigneur nous aidera alors 
pour la réussite définitive. Nous ne pouvons 
être guéris qu’en ayant le désir de guérir les 
autres et en mettant pratiquement ce désir à 

exécution. Dans les voies divines, la théorie ne 
suffit pas, tout est pratique.

Rien ne peut entraver la course d’un dis-
ciple qui court sincèrement dans la lice. Cela 
ne tient qu’à lui. Il faut que nous considérions 
notre vie comme moins précieuse que celle 
de notre frère, en ce que nous mettons tout en 
œuvre pour l’aider à réussir. C’est ainsi que le 
Royaume de la Justice s’introduira sur la terre. 
C’est du reste ainsi que notre cher Sauveur a 
commencé. Il est venu sur la terre et il a tout 
donné en notre faveur. Mais la contrepartie 
s’est aussi manifestée: le Père a tout remis 
entre ses mains.

Comme membres du petit troupeau, nous 
avons donc devant nous un glorieux ministère. 
Nous avons d’autre part une immense respon-
sabilité les uns vis-à-vis des autres et aussi 
vis-à-vis de l’Armée de l’Eternel. Si nous avons 
la prétention de courir la course du petit trou-
peau et que nous nous conduisions mal, nous 
sommes un scandale. Nous sommes alors de 
ceux dont il est dit : «C’est à cause de vous que 
le Nom de l’Eternel est blasphémé parmi les 
païens.»

Il n’y a pas besoin pour cela de commettre 
des fautes très graves. Toutes les illégalités sont 
des fautes qu’il ne faut pas laisser subsister en 
nous si nous voulons être un modèle. Toutes les 
petites illégalités que nous conservons repré-
sentent ces petits renards dont le Seigneur 
parle en disant qu’ils ravagent les vignes et 
qu’il faut les détruire.

Si nous voulons faire un bon travail, être de 
véritables collaborateurs dans l’œuvre du Sei-
gneur, nous devons purifier notre cœur, faire 
table propre. Si nous avons commis une faute, 
ne passons pas dessus légèrement. Humilions-
nous de tout notre cœur devant le Seigneur. 
Cherchons ensuite à ne plus recommencer, en 
mettant de côté tout ce qui nous paralyse dans 
nos fonctions de prêtres et de sacrificateurs.

Le temps est vite passé. Ne tergiversons 
donc plus, car ce n’est plus le moment des 
atermoiements. C’est le temps d’agir et de faire 
le nécessaire. «Aujourd’hui si vous entendez 
ma voix, nous dit le Seigneur, n’endurcissez 
pas vos cœurs.»

C’est ce que nous voulons prendre en consi-
dération, en cherchant à honorer le Nom de 
l’Eternel par une attitude digne. Nous ressen-
tirons alors son secours et son appui. Nous 
pourrons réaliser la victoire définitive du bien 
sur le mal, en nous et autour de nous, par la 
puissance de la grâce divine.
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 

Questions pour le changement
– du caractère –

Pour le dimanche 4 septembre 2022

1. Arrivons-nous à vaincre ce qui nous crée tant 
de difficultés: l’orgueil?

2. Sommes-nous assez honnêtes pour avouer 
nos lacunes, et ne plus recommencer?

3. Quand notre frère est en faute, faisons-nous 
valoir le jugement divin?

4. Employons-nous l’arme redoutable du renon-
cement pour résister à l’adversaire?

5. Opposons-nous le bouclier de la foi à l’em-
prise démoniaque?

6. Devant un message empoisonné qu’on veut 
nous glisser à l’oreille, disons-nous: «Nous 
allons prier ensemble»?


