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LES différentes démonstrations, qui ont  
 eu lieu après le sacrifice de notre cher 

Sauveur sur la croix, ont été données pour 
que les disciples comprennent les choses spi-
rituellement et se placent dans l’ambiance de 
l’esprit de Dieu.

Très peu parmi les disciples ont pu demeurer 
sous la puissance de cette influence, parce qu’ils 
n’ont pas fait ce qui leur était recommandé pour 
cela. Aussi, au moment de l’épreuve, ils n’ont 
pas ressenti l’effet bienfaisant et sanctifiant de 
l’esprit de la grâce divine. Il les aurait conduits 
dans la vérité, leur aurait donné la perception 
des choses selon la pensée du Seigneur, et 
les aurait fortifiés et rendus inébranlables et 
invulnérables.

Les disciples auraient été ainsi victorieux dans 
toutes les situations et ils auraient rendu gloire 
à l’Eternel par leur ligne de conduite. Mais ils 
n’ont pas été assez attentifs pour bénéficier 
suffisamment de toutes les exhortations que 
notre cher Sauveur leur avait données avec 
tant d’abondance et de profusion. Leur men-
talité s’est révélée au moment de l’épreuve de 
fond qui leur est arrivée lors de la crucifixion 
de notre cher Sauveur.

Les deux disciples allant à Emmaüs nous 
montrent quel était leur degré de foi et de spi-
ritualité. Ils étaient déçus, chagrinés, abattus 
et se disaient: «Nous pensions pourtant qu’il 
délivrerait Israël du joug des Romains!» Ils 
n’avaient donc rien compris, ils n’étaient pas 
dans la note.

Les autres disciples n’étaient du reste pas en 
meilleure posture. Quand le Seigneur leur est 
apparu ce soir-là, ils ont été saisis de frayeur 
et d’épouvante. Il a dû les rassurer en leur 
disant: «Un esprit n’a ni chair ni os comme 
vous voyez que j’ai.»

Différentes leçons se sont encore succédé, 
qui étaient un écolage indispensable pour que 
les disciples soient à même de recevoir l’esprit 
de Dieu. C’est une puissance merveilleuse qui 
vient sur celui qui le désire. Par contre il se 
retire aussitôt que des choses sont faites avec 
lesquelles il n’est pas en harmonie. Il manifeste 
son action d’une manière diamétralement oppo-
sée à celle de l’adversaire.

L’esprit démoniaque est un esprit qui s’im-
pose, qui ne laisse aucune liberté, qui prend les 
humains sous sa puissance et ne les lâche pas. 
Il faut donc un véritable combat pour vaincre 
cet esprit dans notre âme. Nous le savons bien, 
puisque nous avons parfois énormément de 
peine à nous en débarrasser. Il est bon que 
nous ayons à combattre pour nous en défaire. 
Cela nous oblige à avoir recours à la puissance 

de la grâce divine, et ce combat nous affermit.
Combien de personnes lisent nos écrits sans 

en saisir toute la valeur. Cela entre par une 
oreille et ressort par l’autre, comme on le dit 
couramment, et il n’en reste rien. Heureusement 
chez d’autres quelques vestiges demeurent; peu 
nombreux sont ceux chez qui les impressions 
demeurent en grand nombre. Mais tout ne reste 
pas, c’est impossible, il y a trop d’empêchements 
dans le cœur pour que la semence jetée lève 
dans sa totalité.

Notre cher Sauveur a dit : «Heureux les 
pauvres en esprit», ceux qui n’ont pas emma-
gasiné beaucoup de cette sagesse du monde 
qui fausse complètement la pensée et que les 
humains apprécient tant. Nous avons actuelle-
ment des points de repère bien établis. Ils nous 
donnent de reconnaître tout ce qui contribue 
à la vie et à son entretien, et d’autre part tout 
ce qui lui est préjudiciable. 

Ce qui est véritable, c’est tout ce qui est 
favorable à la vie. Tout ce qui la détruit est de 
la fausseté et de l’erreur. Combien nous devons 
être reconnaissants d’être ainsi en mesure de 
mettre judicieusement toutes choses à leur 
véritable place et de toujours retrouver le bon 
et droit chemin!

L’esprit de Dieu nous conduit dans toute la 
vérité. Mais nous avons été tellement saturés 
de l’esprit démoniaque, qui est un esprit de 
rébellion et d’erreur, qu’il faut un grand com-
bat jusqu’à ce que nous puissions nous placer 
complètement sous la puissance de l’obéissance 
à l’esprit de Dieu. Nous ne pouvons du reste 
y parvenir que par l’amour qui est à acquérir 
dans notre cœur. Pour cela tout un processus 
d’impressions et de sentiments doit s’amorcer 
en nous. Tout d’abord il faut que nous ressen-
tions profondément tout ce qui nous a été donné 
par le moyen du sang précieux de notre cher 
Sauveur versé à Golgotha.

Les gens en général ont une certaine appré-
ciation pour le sacrifice de notre cher Sauveur. 
Cependant comme leur cœur est trop dur et 
sec, l’impression qu’ils en retirent n’est pas la 
bonne. Elle ne leur communique pas une puis-
sance agissante pour manifester l’équivalence 
de cette immense bénédiction du salut obtenu 
en Jésus-Christ. Il y a, en effet, une contrepar-
tie à réaliser.

Notre cher Sauveur l’a montré dans sa conver-
sation avec Pierre. Il lui a demandé, à trois 
reprises: «M’aimes-tu?» Chaque fois, Pierre 
lui a répondu: «Oui, Seigneur, tu le sais.» Et 
chaque fois Jésus lui a dit : «Si tu m’aimes, pais 
mes brebis.»

Même si les brebis sont méchantes, si elles 

créent toutes sortes de difficultés, il faut malgré 
tout continuer à les paître, à les entourer et à les 
chérir. C’est pour nous une grande instruction. 
Cela nous montre que si nous aimons le Sei-
gneur, nous nous associons à lui dans son œuvre. 
Tout ce qui en nous est un empêchement pour 
l’œuvre, nous le mettons de côté, même si cela 
représente un dommage immédiat pour nous.

Pour être au bénéfice de l’influence de 
l’esprit de Dieu, il s’agit de remplir certaines 
conditions. L’esprit de Dieu nous transporte 
dans une ambiance merveilleuse, par elle nous 
nous sentons élevés sur la montagne de Sion et 
avons communion avec ceux qui s’y trouvent, et 
tout particulièrement avec l’Eternel et son Fils 
bien-aimé. Dans cette atmosphère ineffable et 
glorieuse de la grâce divine, nous avons tout 
en main pour donner un bon témoignage et 
affermir notre vocation et notre élection.

C’est donc une faveur grandiose de nous 
trouver sous la puissance bienfaisante de l’esprit 
de Dieu et d’être conduits par cette influence 
aimable qui nous console et nous réjouit. 
Etienne, au moment de son épreuve définitive, 
vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite 
de Dieu, il a pu dire: «Voici, je vois les cieux 
ouverts, et le Fils de l’homme assis à la droite 
de Dieu.» L’équivalence se manifeste toujours. 
L’apôtre Paul a aussi dit avec conviction que 
là où la tribulation abonde, la consolation est 
encore plus expressive.

Les équivalences sont continuellement à 
l’œuvre pour donner l’équilibre. C’est pareil 
pour nous comme êtres humains habitant 
sur la terre. Nous avons au-dessus de nous 
une colonne d’atmosphère de 10 km. Si nous 
n’étions pas au bénéfice de l’équivalence qui 
produit en nous l’équilibre nécessaire, nous ne 
pourrions pas exister un millième de seconde, 
nous serions immédiatement aplatis, écrasés, 
anéantis. Mais comme l’équilibre est là, rien 
ne nous gêne. Nous montons les escaliers avec 
aisance, nous grimpons sur une montagne sans 
difficulté. C’est dans tous les domaines pareil. 
Aussitôt que l’équivalence est là, les empêche-
ments disparaissent.

La puissance de l’esprit de Dieu est beaucoup 
plus forte que celle de l’esprit démoniaque, qui 
ne peut pas lui résister. Aussi, combien il est 
nécessaire que nous nous efforcions de nous 
placer sous l’influence de l’esprit de Dieu, qui 
nous conduit dans toute la vérité!

Il y a une foule de gens qui disent connaître 
Dieu et être animés de son esprit. Cependant 
ils pensent en même temps que Dieu est un 
Dieu vengeur, qu’Il punit les méchants, qu’Il fait 
souffrir et met sur eux toutes sortes de fardeaux.

La puissance de la Vérité
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Quelle erreur fantastique! Ils ne connaissent 
pas l’Eternel et ils ne peuvent par conséquent 
pas être sous l’action de son esprit. La sagesse 
divine se manifeste d’une manière grandiose 
dans toutes les directions. Il y a bien une puni-
tion, en effet, mais elle ne vient pas de Dieu, 
elle se produit automatiquement.

Tant que nous n’avons pas le sentiment vécu 
dans notre cœur que Dieu est amour, nous 
sommes dans l’incapacité d’aimer vraiment 
notre prochain. C’est l’esprit de Dieu qui nous 
donne le témoignage que Dieu est amour, 
et qui nous rend capables de réaliser aussi 
l’amour autour de nous. J’ai eu pour ma part 
beaucoup de peine à aimer mon prochain, et 
encore davantage à aimer mes ennemis. C’est 
une leçon magistrale à apprendre.

On ne peut pas aimer le mal, la violence, la 
méchanceté, cela est impossible, car cela ne 
cadre pas avec la sagesse. Mais si nous nous 
plaçons dans la situation d’un disciple de Christ 
qui fait propitiation, qui paie pour le coupable, 
c’est tout autre chose. Aussitôt que nous avons 
fait propitiation, nous ne devons plus avoir 
aucun sentiment de rancune, d’amertume ou 
de froideur.

J’ai eu beaucoup de peine à découvrir tous 
les détails de la vérité, mais j’ai cherché sin-
cèrement, avec persévérance, et le Seigneur 
a abondamment béni mes efforts. C’est ainsi 
qu’il m’a donné la connaissance de la loi uni-
verselle. Il l’a fait briller devant moi comme 
un merveilleux joyau qui nous a grandement 
facilité la compréhension des voies divines et 
du caractère de l’Eternel. C’est ainsi que peu à 
peu tout s’est éclairci par la puissance de l’esprit 
de Dieu qui nous conduit dans toute la vérité.

Avec les merveilleux rayons de lumière qui 
nous éclairent maintenant si abondamment, 
il semble que chacun devrait courir avec une 
ardeur et une facilité magnifiques. Cependant 
ce n’est pas le cas. Dans nos stations aussi, il y 
a beaucoup de choses qui doivent être mises 
complètement au point. Un minimum est réa- 
lisé, mais c’est bien loin d’être ce que cela 
devrait être.

Ce n’est pas à dire que les frères et sœurs ne 
reçoivent pas les instructions nécessaires, soit 
par la parole apportée, soit par les écrits. Tous 
les encouragements et toutes les instructions 
sont donnés à profusion. Malheureusement 
la plupart du temps, le cœur n’est pas suffi-
samment préparé pour recevoir dignement les 
trésors de la vérité.

C’est comme du temps de notre cher Sau-
veur. Qui aurait pu enseigner mieux que lui? 
Il a apporté à ses disciples de merveilleuses 
illustrations du Royaume de Dieu. Ils ont vu 
les malades guérir, les morts ressusciter, ils ont 
vu le lac s’apaiser. Que leur fallait-il de plus? 
Cependant, au moment de l’épreuve, un des 
disciples l’a renié, un autre l’a trahi, et tous se 
sont sauvés. Jean seul ne s’est pas éloigné de 
son Maître.

Le témoignage n’avait pas pénétré assez 
profondément dans leur cœur pour les rendre 
stables. C’est aussi notre situation. C’est pour-
quoi il est indispensable que chacun de nous 
se ressaisisse, afin que l’action de l’esprit de 
Dieu agisse dans nos cœurs et nous donne la 
puissance de vaincre sur toute la ligne.

Avec la puissance de l’esprit de Dieu, nous 
pouvons renverser tous les obstacles, démolir 
toutes les forteresses. Les tribulations peuvent 
venir, elles ne seront jamais au-delà de ce que 

nous pouvons supporter. Avec lui nous pou-
vons sortir victorieux de toutes les situations, 
à condition de nous exercer pendant que le 
temps est favorable et que nous avons tout en 
main pour nous affermir.

Si nous ne profitons pas des occasions qui 
nous sont aimablement offertes actuellement, 
nous échouerons misérablement quand le 
moment de l’épreuve de fond viendra. Il faut 
donc combattre le bon combat de la foi, en y 
mettant toute notre énergie et notre bonne 
volonté. Le Seigneur nous donnera alors toute 
sa bénédiction. Il nous placera sous la puissance 
de son esprit qui nous rafraîchit, nous réjouit, 
nous console et nous rend capables de rester 
debout après avoir surmonté tous les obstacles.

Réjouissons-nous de tout notre cœur que 
le Seigneur nous accorde si bienveillamment 
sa grâce et nous conduise avec une si grande 
tendresse! L’apôtre Paul a dit que l’esprit de 
Dieu devait rendre témoignage à notre esprit 
que nous sommes des enfants de Dieu. Pour 
le ressentir, il faut faire le nécessaire. Il faut 
mettre de côté tout ce qui empêche son action 
en nous et incline continuellement notre cœur 
du côté de cette pensée: l’établissement du 
Royaume de Dieu sur la terre. Si nous nous 
occupons de cela et pas d’autre chose, l’esprit 
de Dieu pourra nous vivifier, consolider notre 
foi, nous affermir complètement et nous rendre 
inébranlables.

Ceux qui nous ont précédés, soit dans la 
nouvelle, soit dans l’ancienne alliance, nous ont 
laissé tout un bagage d’expériences extrême-
ment utiles. Nous voyons par exemple l’histoire 
de Jonas, qui s’était sauvé pour ne pas exécuter 
l’ordre de l’Eternel. Le bateau sur lequel il se 
trouvait a commencé à balancer d’une manière 
inquiétante, car une grande tempête s’était éle-
vée sur la mer. Les gens qui étaient avec Jonas, 
apprenant alors que celui-ci fuyait loin de la 
face de l’Eternel, se dirent: «C’est à cause de 
cet homme que nous sommes en danger. C’est 
lui qui attire sur nous cette grande tempête. 
Jetons-le à la mer, et elle se calmera.» N’ayant 
pas voulu obéir à la voix du Seigneur, il n’a pas 
pu apporter la bénédiction.

Nous voyons d’autre part l’apôtre Paul lors 
de sa dernière étape, quand il est arrivé sur les 
côtes d’Italie. Il y avait aussi un orage épouvan-
table. Paul était, avec d’autres prisonniers, sous 
la responsabilité de quelques soldats. Voyant le 
danger, les soldats ont dit : «Tuons les prison-
niers, de peur que l’un d’eux ne s’échappe.» 
L’apôtre Paul leur a dit : «Nous serons tous 
sauvés, car le Dieu que je sers me l’a montré. 
Il s’agit seulement de délaisser le bateau et de 
nous diriger à la nage vers la terre ferme.» Ils 
l’ont écouté, et tout s’est passé comme il l’avait 
dit. Il a pu donner ainsi un merveilleux témoi-
gnage, parce que l’évangile de Christ était en 
lui une puissance agissante.

Nous avons aujourd’hui une vision du pro-
gramme divin beaucoup plus claire, plus nette 
et plus grandiose que ceux qui nous ont pré-
cédés. Les fidèles qui ont couru avant nous la 
course de l’appel céleste n’ont pratiquement 
rien vu du rétablissement de toutes choses, 
parce que le temps n’était pas venu pour cela. 
Nous avons le bonheur actuellement d’appeler 
à l’existence l’Armée de l’Eternel, de marcher 
avec elle côte à côte, de la former, l’éduquer, 
la consoler, la réjouir et l’aider.

Tout ce que nous faisons dans cette direction 
représente une puissance d’attraction pour 

l’esprit de Dieu, qui peut alors agir facilement 
dans notre âme. Celui qui vit pour le bien de 
son prochain, qui renonce à lui-même, qui fait 
propitiation, qui répare les brèches et s’efforce 
de faire bien ce qui est mal, se trouve merveil-
leusement appuyé par la grâce divine. Il est sous 
l’action de l’esprit de Dieu qui le fortifie puis-
samment et lui donne une assurance grandiose.

J’ai ressenti pour ma part toute la puissance 
qui se dégage de l’esprit de Dieu pour nous 
aider, tout particulièrement dans les moments 
les plus critiques. Je l’ai ressenti surtout dans 
les épreuves de fond, quand il semble que tout 
s’acharne contre nous pour nous abattre et pour 
nous décourager. Lorsque je me suis trouvé 
dans des situations de ce genre, la puissance 
de l’esprit de Dieu m’a toujours donné le ressort 
qui m’a permis de n’avoir jamais une seconde 
de découragement. J’ai pu me ressaisir immé-
diatement et ne jamais plier sous le poids de 
l’épreuve; j’ai conservé la vision très nette et 
précise de la délivrance qui vient de l’Eternel.

Si nous nous plaçons humblement sous le 
contrôle de l’esprit de Dieu, avec le désir sin-
cère de faire la volonté divine, nous sommes 
bien certains que rien ne pourra nous entraver 
ni nous résister. Mais il faut être désireux de 
vivre la vérité coûte que coûte. La vérité est une 
épée à deux tranchants, elle nous réjouit profon-
dément par l’amour divin qui s’en dégage, qui 
réchauffe, vivifie, console et réjouit notre cœur.

D’autre part, elle nous met aussi complète-
ment à nu. Il s’agit donc d’être bien désireux 
de supporter les mises au point et d’en être 
reconnaissants. En effet, toutes les épreuves qui 
se présentent sur notre route sont absolument 
indispensables à notre développement spirituel, 
sans cela le Seigneur les éloignerait.

L’Eternel nous aime d’un amour inaltérable 
et sublime. Sophonie dit de Dieu, qu’Il a des 
transports d’allégresse pour son petit troupeau. 
Si nous y mettons tout notre cœur, le Seigneur 
est aussi désireux de nous donner toute sa 
grâce et de nous enrichir de la puissance de 
son esprit pour que nous soyons vainqueurs 
sur toute la ligne.

Laissons-nous diriger par l’esprit de vérité, 
en disant au Seigneur de toute la force de notre 
âme: «Je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté, 
ta loi est au fond de mon cœur.» C’est ainsi 
que nous lui apporterons la preuve que nous 
l’aimons. Nous le glorifierons en manifestant 
la révélation des enfants de Dieu à l’humanité 
gémissante et mourante.
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 

Questions pour le changement
– du caractère –

Pour le dimanche 16 octobre 2022

1. Pouvons-nous paître les brebis, même si elles 
sont méchantes et créent des difficultés?

2. Aimons-nous vraiment notre prochain, parce 
que nous avons le sentiment vécu que Dieu 
est amour?

3. L’esprit de Dieu peut-il nous vivifier parce 
que nous ne nous occupons que d’introduire 
le Royaume?

4. Recevons-nous du Seigneur l’énergie voulue, 
pour ne pas ressentir de découragement?

5. Supportons-nous les mises au point et en 
sommes-nous même reconnaissants?

6. Nous réjouissons-nous que le Seigneur nous 
conduise avec une si grande tendresse?


