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LE merveilleux salut apporté aux hommes  
 par le sacrifice de notre cher Sauveur se 

décompose en deux parties. Il y a tout d’abord 
l’appel céleste, qui conduit à l’obtention de 
l’immortalité de la nature divine, puis l’appel 
terrestre qui conduit à la vie éternelle sur la 
terre.

L’un et l’autre buts sont glorieux. Tous deux 
demandent de la foi, de la persévérance et une 
entière sincérité. Il est indispensable d’appré-
cier de tout son cœur ce qui est ainsi offert par 
l’Eternel, sans cela on peut être sûr que le but 
est déjà manqué d’avance.

Les humains n’ont pas d’appréciation pour 
les voies divines. Leur esprit est surtout occupé 
à des choses matérielles. C’est pourquoi ils ne 
répondent pas en général à l’aimable invitation 
qui leur est faite d’assister à une réunion, à une 
conférence. Il est bien certain que si on leur 
disait qu’ils y recevront un billet de banque, ils 
viendraient en courant; il y aurait une affluence 
telle que tous les locaux seraient trop petits!

Les humains attachent une valeur énorme 
à l’argent, tandis qu’ils n’ont aucune compré-
hension de ce que représentent les richesses 
spirituelles que l’Eternel voudrait leur donner. 
C’est pourquoi il est certain que des épreuves de 
fond doivent les atteindre pour qu’ils arrivent à 
comprendre la valeur des choses qui demeurent, 
et le néant de celles qui passent.

Nous ne sommes pas nous-mêmes suffisam-
ment conscients de la grandeur du glorieux 
programme qui est devant nous, de la grâce 
merveilleuse contenue soit dans l’appel céleste, 
soit dans l’appel terrestre. Sans cela nous met-
trions beaucoup plus de zèle et de persévérance 
dans nos efforts.

L’apôtre Paul nous donne une illustration 
magnifique de l’attitude que nous devrions 
avoir vis-à-vis du programme divin. Il prend 
exemple sur ceux qui, dans le monde, parti-
cipent à certains concours pour remporter le 
prix offert au gagnant.

L’apôtre Paul nous montre que ces gens-là ne 
s’embarrassent pas de toutes sortes de choses. 
Ils ont devant eux le but à atteindre. Ils savent 
tout ce que cela exige d’efforts de leur part, de 
renoncements dans une foule de directions. Ils 
s’astreignent volontairement à vivre une dis-
cipline très serrée, et cela pour du misérable 
argent, pour une renommée d’un jour, pour 
un honneur éphémère, pour des choses tout 
à fait fictives.

Cependant, quelle peine ils se donnent pour 
courir selon les règles afin de réussir! Ils se 
soumettent à un certain jeûne, ils pèsent même 
leur nourriture pour ne pas manger trop ni trop 
peu, afin que leur organisme puisse fournir les 

efforts qu’ils lui demandent. Il est évident que 
celui qui est fortement pris à partie par des 
maux d’estomac ou des battements de cœur 
n’est pas apte à fournir l’effort nécessaire, car 
son organisme n’y suffirait pas.

Pour nous il en est exactement de même. Si 
nous attendons d’être complètement démolis 
physiquement pour entreprendre la course, il 
est bien évident que nous n’arriverons pas au 
but. Nous devons donc nous y prendre à temps. 
Il y a toujours assez de choses qui rendent la 
course difficile. Pour l’un, c’est une famille, 
pour l’autre, un commerce, une position, de 
l’argent, etc.

L’apôtre Paul dit que nous sommes en spec-
tacle aux hommes et aux anges. Il faut donc 
être un encouragement pour tous ceux qui 
nous observent et une démonstration vivante 
et tangible que ce que l’Eternel nous propose 
est facilement réalisable et donne des résultats 
grandioses.

David est une merveilleuse démonstration 
de ce que peut réaliser la grâce divine dans un 
cœur bien disposé. Il était pourtant le cadet et 
le moins en vue de toute la famille d’Isaï, il était 
de petite taille, nous disent les Ecritures. Mais 
son cœur était ouvert à l’influence de la grâce 
divine, et il avait pris l’Eternel pour son Berger.

C’est pourquoi l’Eternel a dit à Samuel, qui 
pensait que le choix allait tomber sur l’aîné de 
la famille, qui était grand et fort : «Le Seigneur 
ne regarde pas à ce qui frappe les regards, Il 
regarde au cœur.» C’est, en effet, l’essentiel. 
Salomon, l’homme sage, l’a bien compris. C’est 
pourquoi il a dit : «Garde ton cœur plus que 
toute autre chose, car c’est de lui que sortent 
les sources de la vie.»

Il est donc indispensable de nous astreindre 
volontairement à une certaine discipline afin de 
garder notre cœur, de le purifier et de rempor-
ter la victoire définitive. C’est la course pour la 
vie que nous avons entreprise, donc la course 
la plus importante.

C’est pourquoi, on le comprend, il est tout 
indiqué que nous y mettions toute l’ardeur de 
notre âme, toute la puissance de notre persé-
vérance et toute l’énergie de notre cœur. Les 
efforts que nous faisons dans cette direction 
nous permettront d’atteindre le but le plus 
sublime, qui représente l’honneur, la gloire, 
les richesses véritables. Pour le petit troupeau, 
c’est l’immortalité de la nature divine. Pour 
l’Armée de l’Eternel, c’est la vie durable dans 
la joie et la félicité.

Il s’agit seulement de combattre selon les 
règles, d’observer la droiture et l’honnêteté 
dans notre manière de nous conduire. Nous 
sommes alors tout à fait certains de la réus-

site. L’Eternel nous assure son secours, et Il est 
complètement fidèle dans ses promesses. Il ne 
peut pas manquer à sa parole; c’est seulement 
nous qui pouvons manquer au vœu que nous 
avons fait.

Nous le voyons, tout est donc entre nos 
mains. Cela tient à nous, et seulement à nous, 
de réussir dans ce magnifique combat de la 
foi. Mettons-nous à la discipline, tenons notre 
organisme dans l’ambiance de la légalité.

Pour gagner la course qui est devant nous, 
nous devons avoir un zèle bouillant. Le résultat 
est pour notre bénédiction et notre bonheur 
définitif. Les humains font de grands efforts 
pour des choses qui passent sans rien laisser 
derrière elles.

Cela nous fait comprendre combien nous 
savons peu apprécier les espérances merveil-
leuses, sublimes, grandioses qui sont placées 
devant nous par la bienveillance divine. Ces 
espérances, l’Eternel veut les rendre accessibles 
par sa grâce, pourvu que nous ne mettions 
nous-mêmes pas d’obstacles à l’aboutissement 
de ce programme.

Il faut surtout la discipline du cœur. Nous 
devons prendre bien garde de ne pas violer 
notre conscience en faisant des choses que nous 
savons ne pas avoir l’approbation du Seigneur. 
Plus on viole sa conscience, plus aussi on devient 
insensible à l’influence de la grâce divine.

Et si l’on continue dans cette direction néfaste, 
on est bientôt complètement en dehors du 
programme. Et par le fait de l’endurcissement 
progressif de la conscience, on n’est alors plus 
capable de reprendre la bonne direction. On est 
mort spirituellement et on ne peut plus recevoir 
les effluves de la grâce divine.

Quand nous réfléchissons à cela, nous voyons 
combien il est nécessaire de faire tous nos efforts 
pour acquérir l’honnêteté du cœur. Il s’agit 
donc de nous montrer comme nous sommes, 
de ne pas avoir deux poids et deux mesures, 
de ne pas nous faire passer pour avoir vaincu 
certaines choses quand ce n’est pas le cas. Il 
s’agit, en effet, d’être sincères si nous voulons 
subsister dans la Maison de l’Eternel. Si nous 
n’avons pas un minimum d’honnêteté, il est 
bien certain que nous ne réussirons pas.

Il faut donc mettre le vieil homme à la disci-
pline, et laisser prospérer normalement la nou-
velle créature sans lui opposer des obstacles qui 
pourraient entraver son développement. Nous 
devons rejeter tout ce qui nous empêche de 
courir allègrement dans la lice, tout ce qui est 
superflu et inutile, et ne nous occuper que de 
ce qui peut nous aider à remporter la victoire. 
Il faut avoir, comme l’apôtre Pierre le dit, un 
esprit sain dans un corps sain.

Allons droit au but
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En nous conduisant de cette manière, nous 
serons capables de vaincre facilement l’obs-
tacle au moment de la difficulté. Le Seigneur 
nous donne le vouloir et le faire pour réussir. 
Si la route est coupée par un obstacle, il s’agit 
de l’enjamber. Pour cela il faut avoir assez de 
souffle et de souplesse, sans cela nous reste-
rons en panne devant l’épreuve. Il faut avoir 
l’élan pour faire le saut nécessaire. En nous y 
exerçant honnêtement chaque fois que l’occa-
sion se présente, nos muscles spirituels se for-
tifieront toujours davantage. La puissance de 
l’esprit de Dieu pourra alors agir toujours plus 
facilement en nous.

Dieu nous a fait les promesses, Il veut aussi 
nous aider à nous les approprier. Si nous nous 
efforçons d’être fidèles, nous ressentirons en 
nous l’assurance que nous pouvons arriver 
au but, par la puissance de la foi qui vient à 
notre secours. Il faut que la foi fasse son action 
vivifiante en nous. Cela est possible seulement 
quand nous prenons bien soin de ne rien faire 
qui l’affaiblisse. Nous donnerons alors la mer-
veilleuse démonstration d’un peuple qui porte 
le Nom de l’Eternel, qui a la foi et peut sur-
monter tous les obstacles par la force que lui 
donne la grâce divine.

Comme je le dis plus haut, quand un cou-
reur s’entraîne à la course, il ne s’embarrasse 
pas de toutes sortes de pensées étrangères à 
son programme. Il a le but devant lui et s’y 
concentre complètement.

Pour moi-même aussi, je me tiens toujours 
autant que je le peux à la discipline. Si je ne 
la vivais pas, le Seigneur ne pourrait pas me 
ravitailler. Je ne pourrais pas apporter au peuple 
de Dieu un témoignage ayant une véritable 
puissance de pénétration, contenant la vitalité 
nécessaire pour le stimuler.

C’est donc un travail de l’âme continuel 
qui doit être envisagé. Il faut lutter contre la 
suggestion, contre toutes les impressions et 
toutes les pensées étrangères avec lesquelles 
l’adversaire vient continuellement nous assaillir 
dans l’espoir de nous faire sortir de l’ambiance 
du Royaume.

Il vient aussi nous dire: «Tu n’y arriveras 
jamais. Pense donc, un caractère comme le 
tien, ce n’est pas possible de le transformer. Tu 
vois bien la peine que tu as à te déshabituer 
de ceci, de cela!» Il ne faut pas parlementer 
avec l’adversaire. Il faut couper court à toutes 
ses insinuations et parer les coups avec le bou-
clier de la foi que le Seigneur met entre nos 
mains.

Tout est basé sur la foi. C’est aussi une ques-
tion de foi de recevoir de la main de l’Eternel 
les conseils qu’Il donne par son cher Messager. 
Il est bien certain que si on ne les apprécie pas 
et ne les suit pas, on ne peut pas avoir la béné-
diction. Ce que le Seigneur demande de nous, 
c’est l’obéissance et la soumission par amour, 
avec la conviction que donne la foi véritable.

J’ai aussi cherché de tout mon cœur à réa-
liser la pensée du Seigneur et à me diriger 
d’après ses enseignements et ses conseils. 
Souvent j’aurais préféré agir autrement, mais 
je me suis mis volontairement et de bon cœur 
à la discipline, avec la foi que c’est ainsi que je 
pourrais réaliser la bénédiction. Le Seigneur a 
béni mes efforts, et il a donné peu à peu tout 
ce qui était nécessaire. Il a manifesté sa grâce 
avec une bienveillance ineffable.

L’Eternel ne donne pas tout à la fois. Il donne 
peu à peu, au fur et à mesure que nous sommes 
capables de manifester l’appréciation voulue. 

Nous sommes à l’école de notre cher Sauveur. 
Nous y recevons des leçons ineffables qui nous 
affermissent et nous rendront inébranlables 
si nous les réalisons selon les principes du 
Royaume.

Soyons donc bien dociles aux instructions que 
le Seigneur nous donne. Aidons avec amour nos 
frères et sœurs qui ne sont pas encore capables 
de vivre le programme en se maintenant sous 
la discipline des pensées, des paroles et des 
actes.

Si dans une station, par exemple, un petit 
nombre vit vraiment le programme avec sin-
cérité, honnêteté et de tout cœur, les autres se 
trouveront grandement encouragés. Ils seront 
stimulés et se rangeront peu à peu du bon 
côté, parce qu’ils verront toute la bénédiction 
qui découle de la pratique honnête des voies 
divines.

Les Israélites ont passé par de nombreuses 
expériences qui auraient pu être vécues avec 
infiniment plus de facilité s’ils avaient été plus 
soumis et surtout aussi plus reconnaissants. 
Moïse a eu une peine inouïe avec eux. Il a dû 
déployer une patience à toute épreuve. C’est 
sous sa conduite qu’ils ont traversé la Mer 
Rouge.

Le Seigneur savait très bien que de l’autre 
côté de la Mer Rouge il n’y avait pas d’eau. 
Mais Il voulait manifester toute sa puissance 
aux yeux de son peuple, qui devait de son 
côté réaliser la foi et la reconnaissance. Les 
Israélites auraient dû repasser dans leur cœur 
toute la bienveillance de l’Eternel, la façon 
merveilleuse dont Il les avait délivrés du joug 
des Egyptiens. Ils auraient dû se dire: «Puisque 
l’Eternel nous a conduits jusque-là et qu’Il a 
déjà manifesté de si grandes choses en notre 
faveur, il est bien certain qu’Il ne nous laissera 
pas mourir de soif.»

L’épreuve était devant eux, et ils auraient 
pu la réussir à l’honneur de l’Eternel. Mais 
ils avaient le cœur dur et sec. Ils n’étaient 
pas reconnaissants. Ils ont pensé seulement 
à leurs commodités. Le mécontentement est 
monté dans leur âme en voyant qu’il n’y avait 
pas d’eau et ils ont murmuré contre l‘Eternel 
et contre Moïse.

Ils ont même dit : «L’Eternel nous a conduits 
dans le désert pour que nous y mourions.» Ils 
regrettaient les pots de viande d’Egypte et ne se 
rappelaient que les quelques avantages qu’ils y 
avaient trouvés. Ils avaient déjà complètement 
oublié les coups de bâton, les humiliations et 
tout ce qu’ils avaient enduré sous le joug de 
l’Egypte.

Cela nous arrive aussi bien souvent. L’adver-
saire se charge du reste de nous suggestionner, 
de nous montrer les voies divines comme étant 
très dures et difficiles. Par contre, il nous fait 
voir les voies du monde comme beaucoup plus 
aisées. Il nous fait oublier tout ce que nous avons 
eu à endurer comme déboires et déceptions 
dans le monde. Il y a bien à faire dans notre 
cœur pour devenir maîtres de la suggestion 
diabolique et concentrer nos pensées sur le 
Royaume de Dieu pour devenir stables.

Une chose très importante à considérer, c’est 
que dès que nous avons une pensée amère 
contre qui que ce soit, nous ne sommes plus 
un enfant de Dieu. Cela dure jusqu’à ce que 
nous nous soyons humiliés, que nous ayons mis 
de côté nos mauvaises pensées et repris avec 
bonne volonté le joug du Seigneur. Il est aisé, et 
son fardeau léger. Pour rester dans l’ambiance 
de la bénédiction, il faut la discipline. Il faut se 

soumettre aux principes divins. C’est ainsi que 
nous aurons de la facilité et de la force pour 
courir la course.

Dès que nous sommes en dehors des fron-
tières du Royaume par notre attitude et nos 
sentiments, le souffle nous manque pour courir. 
Mais si nous sommes dans une situation de cœur 
qui permette au Seigneur de nous assister, il 
nous donne l’appoint même si nous avons le 
souffle court; par son soutien bienveillant nous 
pouvons courir avec facilité.

Je le répète, c’est la foi qui compte, et les 
bonnes dispositions du cœur. C’est pourquoi 
notre cher Sauveur a apprécié la pite de la 
veuve plus que tous les autres dons. Il regarde à 
la qualité et non pas à la quantité. Le Seigneur 
regarde au cœur, il ne peut aider que là où il 
y a de la bonne volonté.

Il peut faire un bien meilleur travail avec 
un ouvrier faible et peut-être même maladroit 
qu’avec un colosse, qui a des muscles d’acier, et 
qui est d’une intelligence extraordinaire, mais 
qui n’est pas docile ni attaché. Si le cœur est 
ouvert à l’influence de la grâce divine, le Sei-
gneur peut mettre tout l’appoint et faire réussir 
d’une manière glorieuse.

L’essentiel pour chacun de nous est de chan-
ger de caractère. Sans cela il est impossible 
au petit troupeau d’arriver à la nature divine 
et à l’Armée de l’Eternel d’atteindre la viabi-
lité sur la terre. Quand la nouvelle mentalité 
commence à s’incruster dans le cœur, une foule 
d’idoles disparaissent. On se sent plus léger, 
plus libre, plus dispos, plus fort, plus joyeux. 
Cela augmente toujours dans cette direction 
jusqu’à ce que nous soyons arrivés à la trans-
parence complète.

La course qui nous est ouverte est glorieuse, 
mais il faut la courir avec foi et persévérance. 
Celui qui a passé par les difficultés du jour, qui 
est resté fidèle au poste, est, pour finir, doré 
au feu. Il peut tenir partout. Il n’y a rien qui 
l’empêche de réussir. Mais alors il ne faut pas 
écouter les conseils du monde. Il faut fermer 
l’oreille aux chuchotements de l’adversaire.

Soyons bien persuadés que tous les empêche-
ments qui sont sur notre route sont nécessaires 
pour acquérir la stabilité et l’équilibre qui nous 
viennent des efforts faits. Courons donc la course 
droitement, et le Seigneur nous donnera la vic-
toire. Cherchons premièrement le Royaume des 
cieux et sa justice. Le Seigneur nous conduira 
alors à la victoire définitive, à l’honneur et à la 
gloire de son glorieux et saint Nom.
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 

Questions pour le changement
– du caractère –

Pour le dimanche 13 novembre 2022

1. Combattons-nous honnêtement le bon com-
bat sans nous laisser arrêter par de l’argent, 
un commerce ou d’autres idoles?

2. Sommes-nous un encouragement pour tous 
ceux qui nous observent?

3. Mettons-nous de côté tout le superflu et 
l’inutile pour hâter le Royaume?

4. Sommes-nous mécontents à la moindre 
épreuve, tant notre cœur est dur et sec?

5. N’oublions-nous pas que déjà une pensée 
amère nous empêche d’être un enfant de 
Dieu?

6. N’écoutons-nous plus les conseils du monde 
ni les chuchotements de l’adversaire?


