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LES merveilleuses grâces divines nous ont  
 montré combien nous étions encore dans 

les ténèbres et l’imperfection. Elles nous ont fait 
voir tout ce qui est encore à faire pour acquérir 
la ressemblance du Fils bien-aimé de Dieu. 
Il est notre Modèle. Comme l’apôtre Jean le 
mentionne, tel il a été, tels nous sommes aussi 
dans le monde. C’est donc pour réaliser cette 
sublime éducation que nous avons été appelés 
des ténèbres à la lumière divine.

L’orgueil est une des aspérités malheureuses 
qui affligent l’humanité gémissante et mourante. 
Les Ecritures nous disent que l’orgueil précède 
la ruine. L’orgueil est une sorte de folie qui fait 
prendre une chose pour une autre par ceux qui 
en sont atteints. Celui qui est orgueilleux doit 
beaucoup souffrir. Si cette mentalité orgueil-
leuse est combattue résolument, les difficultés 
diminuent. Les épreuves qui nous ont fait tant 
souffrir deviennent alors beaucoup plus suppor-
tables; si nous persévérons dans le combat, pour 
finir, les épreuves disparaissent par le fait que 
nous ne ressentons plus la morsure de l’orgueil.

Ce qui ne nous touche pas nous laisse com-
plètement tranquilles. C’est l’orgueil qui fait 
rencontrer partout des aspérités. Les humains 
sont faits pour être des altruistes; aussitôt qu’ils 
vivent en égoïstes, ils en ressentent le déficit 
dans leur organisme et des difficultés dans 
leur âme. Ce n’est pas l’entourage qui nous 
fait souffrir, ce n’est donc pas lui qu’il faut 
changer, c’est la situation de notre cœur. Il est 
donc indispensable de recevoir une nouvelle 
éducation. Nous pouvons alors nous accommo-
der facilement à ce qui se présente.

A l’école de notre cher Sauveur, nous ap-
prenons l’amour divin, qui est accompagné 
d’humilité; nous apprenons aussi à mettre de 
côté notre égoïsme qui est toujours accompagné 
d’orgueil. En effet, plus on est humble, plus on 
devient doux. Plus on est orgueilleux, plus on est 
violent et méchant. Cela va toujours ensemble. 
Notre organisme n’est pas fait pour la violence 
et la méchanceté. Ces sentiments le détruisent.

Les humbles sont très rares. Il faut l’éduca-
tion divine pour arriver à la plénitude de ce 
glorieux sentiment. L’humilité est un des fruits 
essentiels de l’amour. Celui qui est humble se 
place volontiers en-dessous de son prochain 
dans le désir de l’aider, de lui faire du bien, 
de le servir aimablement. C’est donc la mani-
festation d’un cœur plein de bienveillance, de 
délicatesse, de tact.

Il y a des personnes qui aimeraient servir, 
mais elles sont fébriles et désagréables, parce 
qu’on sent très bien qu’elles désirent faire pas-
ser leur idée en première ligne, tout en ayant 

l’air de servir les autres, elles sont alors d’une 
importunité détestable. Avec une telle menta-
lité, on n’arrive qu’à faire souffrir son prochain 
au lieu de lui faire du bien. Celui qui agit de 
la sorte ne peut pas atteindre un bon résultat; 
il se trompe tout simplement par de faux rai-
sonnements.

La pauvre humanité souffre, et il n’y a per-
sonne pour l’aider et la consoler. Nous avons 
rencontré quelquefois des personnes qui di-
saient: «Nous avons élevé des enfants, nous les 
avons aimés et nous avons cru qu’ils seraient 
notre joie dans notre vieillesse; mais tous nous 
ont tourné le dos.» Ou bien: «Nous avons un 
fils qui nous aimait beaucoup, il s’est marié, sa 
compagne ne nous aime pas, c’est continuelle-
ment la guerre.»

Tout cela provient seulement de l’éducation 
malheureuse que les humains ont reçue. Il est 
donc urgent pour nous d’apprendre à devenir 
humbles. C’est la santé pour nos os et la joie 
pour notre cœur. Plus nous sommes désireux de 
servir aimablement autour de nous, plus nous 
deviendrons humbles.

Mais encore faut-il avoir la délicatesse et le 
tact voulus, de manière à ne pas être importuns 
dans nos services, mais à savoir aider seulement 
quand cela fait plaisir, car il faut toujours laisser 
la liberté à autrui. C’est seulement en agissant 
de la sorte que nous acquérons la noble, belle 
et sublime mentalité du Royaume de Dieu.

Le Seigneur laisse aussi de la marge à cha-
cun. Il nous laisse libres de nos mouvements. Si 
nous voulons vivre le programme, c’est à notre 
immense avantage. Ce n’est pas à l’avantage 
du Seigneur, car lui n’a pas besoin de nos ser-
vices. L’Eternel a fait dire au peuple d’Israël 
par le prophète: «Est-ce que je bois le sang 
des taureaux, est-ce que je mange la chair des 
agneaux?» Les sacrifices qui étaient offerts à ce 
moment-là étaient des symboles par lesquels le 
peuple d’Israël pouvait montrer la considération 
qu’il avait pour l’Eternel et ses ordonnances.

Nous sommes maintenant au contact non pas 
de symboles, mais de choses véritables. Nous 
pouvons ainsi, par notre attitude et notre ligne 
de conduite, montrer l’appréciation, l’estime que 
nous avons pour l’œuvre grandiose, sublime de 
notre cher Sauveur, en nous efforçant de chan-
ger notre mentalité. Combien il est agréable 
d’être en compagnie d’une personne humble, 
aimable, qui se place au-dessous de nous.

Elle a peut-être beaucoup plus de connais-
sances et de capacités, mais par amour elle nous 
sert aimablement, sans jamais se prévaloir de 
sa supériorité. J’ai vu des amis se laisser faire 
humblement la leçon par des ignorants pleins 

d’orgueil, voulant absolument se mettre en 
avant. Celui qui peut ainsi se soumettre par 
amour et humilité montre qu’il a été à l’école 
de noblesse de notre cher Sauveur, et qu’il a 
appris de lui.

L’Eternel connaît toutes choses, Il est le Tout-
Puissant, ses voies sont pleines de sagesse, 
mais Il est aussi tendre et affectueux. Si nous 
ne voulons pas nous conformer à sa pensée, Il 
nous laisse alors libre de faire nos expériences.

Lorsque nous reconnaissons que nous nous 
sommes trompés, Il ne vient pas nous gronder 
et nous confondre. Il vient à notre aide avec 
amour pour réparer les brèches. Son caractère 
glorieux est pour nous une consolation ineffable 
et sublime. Cela nous pousse à réaliser à notre 
tour ces merveilleux sentiments.

Chez les humains actuellement, la noblesse 
n’est qu’une vilaine et terrible parodie, une 
façade plâtrée, derrière laquelle tout est pourri. 
Les extérieurs sont très beaux, mais l’intérieur 
est mauvais. Le cœur n’est pas au diapason 
avec la beauté des apparences. Cela ne peut 
donner aucun bon résultat. La déception est 
forcément la manifestation finale de ces choses 
superficielles.

Une famille où l’on s’aime tendrement et où 
l’on se respecte est un sanctuaire béni. Il y règne 
une atmosphère d’entente et de paix, parce que 
chacun a réalisé une éducation merveilleuse; 
aussi chaque pensée, chaque parole respirent 
la noblesse et les sentiments élevés du cœur. 
C’est une véritable sensation de délassement 
et de bien-être que l’on peut goûter auprès de 
telles personnes. Cela nous procure des trans-
ports de joie. C’est ce que la véritable noblesse 
du cœur produit.

Malheureusement, ces familles sont rares 
comme l’or d’Ophir actuellement. Ce n’est 
du reste qu’au contact de l’éducation divine 
qu’une telle ambiance peut se développer. Le 
prophète Sophonie nous dit que l’Eternel a des 
transports d’allégresse pour son petit troupeau 
qui progresse dans la mentalité divine. Mais 
cette glorieuse mentalité ne peut se manifester 
qu’en mettant complètement de côté l’orgueil. 
Celui-ci est en effet une fleur empoisonnée qui 
se développe sur l’arbre de l’égoïsme.

Quand nous combattons l’égoïsme et que 
nous nous associons à l’œuvre grandiose et 
sublime du Fils bien-aimé de Dieu, pour faire 
propitiation en toute humilité, par soif de justice 
et de noblesse, et non pas pour nous mettre en 
avant, le résultat est admirable. 

Le Seigneur a de la joie et du plaisir à voir 
des êtres, aussi misérables et déchus que nous, 
devenir de nobles enfants de Dieu au plus haut 

L’orgueil, plante empoisonnée
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degré, pouvant ainsi hériter l’immortalité de la 
nature divine. On peut bien se rendre compte 
qu’à ce niveau-là, la mort devient une impos-
sibilité parce que l’essence dont est composé 
un être pareil est divine.

Les êtres spirituels appelés anges, trônes, di-
gnités et pouvoirs, les chérubins, les archanges, 
etc. sont revêtus d’une puissance et d’une gloire 
merveilleuses. Cependant ils sont bien infé-
rieurs à l’Eternel. Il ne peut être fait de com-
paraison entre leur gloire et celle de l’Eternel. 
Celui-ci habite une lumière inaccessible que nul 
homme n’a vue ni ne peut voir, et qui se révèle 
seulement par l’esprit de Dieu. Pour recevoir 
cet esprit, il faut devenir sensible, c’est-à-dire 
avoir bénéficié de l’éducation divine.

Les grossiers personnages, les gens mal édu-
qués ne peuvent jamais arriver à la véritable 
communion divine. C’est malheureux qu’un 
être aussi noble que l’homme par son essence 
même, c’est-à-dire par son organisme, capable 
de faire des choses merveilleuses, se laisse pétrir 
avec de la fange, de la saleté, de l’orgueil, une 
mauvaise éducation.

C’est ainsi qu’il est devenu un pauvre être 
dégénéré, déchu, misérable, après avoir été créé 
parfait. Il a subi une déchéance complète. C’est 
comme quelque chose de tout à fait bon et beau 
qu’on aurait souillé à plaisir, et d’une manière 
si affreuse qu’on ne peut plus le nettoyer.

Ce qui salit et corrompt le plus le cœur de 
l’homme, c’est l’orgueil. Combien l’orgueilleux 
est malheureux, et en même temps désagréable 
pour son entourage! Pour se débarrasser de 
l’orgueil, il faut la nouvelle éducation, l’édu-
cation divine.

Les voies divines sont ineffables, sublimes. 
Elles donnent de la joie, de la satisfaction; elles 
procurent de l’enthousiasme. Lorsque l’esprit 
de Dieu nous anime, notre courage n’a plus de 
bornes, parce qu’il est puissamment alimenté 
par la foi. Tout devient alors facile et aisé, 
l’enthousiasme noie la difficulté, rien ne nous 
pèse, ne nous importune, parce que la joie de 
réaliser une certaine noblesse de cœur est une 
satisfaction ineffable.

Quelle joie et quel bonheur ce doit être pour 
un enfant de Dieu d’être à l’œuvre dans une 
station et de savoir que, par le fruit de son 
travail, des malheureux pourront être aidés, et 
des cœurs réjouis! Tous les services que nous 
pouvons rendre, dans quelque domaine que ce 
soit, sont toujours ennoblis par la pensée qui 
guide l’acte. Tous les travaux qui sont faits dans 
une station, la main dans la main, produisent 
une harmonie merveilleuse à la gloire de l’Eter-
nel, quand ils sont accomplis dans l’esprit de la 
grâce divine. Chaque travail forme une partie 
d’un tout qui peut démontrer l’harmonie du 
Royaume de Dieu.

Nous devons toujours avoir devant nous la 
merveilleuse unité qui se réalise par l’amour. 
Là où l’unité fait défaut, il ne peut y avoir de 
véritable bénédiction. Nous pourrions être très 
habiles et capables, avoir même l’esprit du 
sacrifice, le Seigneur ne pourrait quand même 
pas nous accepter si nous ne vivons pas l’unité. 
Il nous dit : «Mon ami, l’obéissance vient avant 
le sacrifice.» A celui qui n’aime pas son frère 
il dit : «Si tu as quelque chose dans ton cœur, 
va d’abord te réconcilier avec ton frère, et je 
pourrai alors te recevoir.»

J’ai remarqué des amis qui, pour se faire 
bien voir, m’apportaient toutes sortes de choses. 

Ce n’est pas ce mobile que le Seigneur désire 
trouver en nous. Ce qui doit nous faire agir, 
c’est l’amour, et rien d’autre. Il faut que ce 
soit la pureté du cœur qui nous conduise au 
sacrifice, et non pas l’espoir de recevoir une 
compensation quelconque.

Il est dit dans les Ecritures de la part de 
l’Éternel: «Celui qui m’honore sera honoré, 
celui qui me méprise sera méprisé.» Nous pou-
vons ainsi sonder notre cœur et voir quelle est 
l’estime que nous avons pour les voies de Dieu 
et quelle valeur ont pour nous l’Eternel et son 
œuvre grandiose.

Notre cher Sauveur a dit des enfants d’Israël: 
«Ils m’ont estimé à trente pièces d’argent.» 
C’était l’argent qui avait été remis à Judas par 
les prêtres pour trahir son Maître. Faisons donc 
attention aux pensées que nous cultivons dans 
notre cœur, afin de ne pas être des profanes, 
mais de ceux qui honorent l’Eternel par leurs 
sentiments.

Nous avons reçu la précieuse vérité; nous 
devons l’estimer de toutes nos forces. S’il y a 
quelque chose que nous apprécions davantage 
que les voies de l’Eternel, nous ne sommes pas 
dignes de son appel. Nous sommes dès lors 
certains de ne pas arriver au but, à moins de 
mettre du zèle à nous réformer immédiatement. 
Ce qui nous empêche d’apprécier l’Eternel et 
son programme au-dessus de tout, c’est notre 
infernal orgueil qui vient toujours nous voiler la 
vision du Royaume. L’Eternel est humble, son 
Fils bien-aimé est humble. Il a dit : «Apprenez 
de moi, car je suis doux et humble de cœur.» Il 
a dit encore: «Celui qui me voit, voit le Père.»

Nous voulons donc nous associer à l’œuvre 
sublime à laquelle le Seigneur nous donne l’hon-
neur de collaborer. Dans celle-ci, nous devenons 
des enfants de Dieu accomplis, en qui l’Eternel 
prend plaisir, dans lesquels Il a tout son conten-
tement. Il peut dire d’eux: «Ce sont ici mes fils 
bien-aimés, en qui j’ai mis toute mon affection.» 
C’est ce que nous nous efforçons de réaliser de 
tout notre cœur. Nous supporterons facilement 
les épreuves et donnerons gloire et honneur 
à l’Eternel, en renonçant à nous-mêmes et en 
réalisant le beau programme divin. Il consiste 
à aimer notre frère, à aimer notre prochain, à 
estimer tous les humains, et surtout le Créateur 
qui réjouit notre âme et veut sanctifier notre 
cœur par la puissance du fluide vital.

Faisons donc des efforts pour aller de l’avant 
dans la connaissance de la vérité. Efforçons-
nous de nous humilier, et cela par amour. Nous 
nous humilierons en estimant notre prochain, 
en cherchant à le servir, en étant désireux de 
l’entourer. Faisons-lui remarquer les fruits de 
l’humilité par notre propre ligne de conduite, 
par notre empressement à bonifier, à l’encou-
rager et à le consoler. C’est en effet en faisant 
cela que nous apprenons à l’estimer.

En général, les humains ne prennent pas 
le temps de s’occuper de leur prochain dans 
l’unique but de lui faire du bien. Ils estiment 
au contraire que le temps qu’ils emploient pour 
eux-mêmes est plus précieux que la recherche 
du bonheur, de la prospérité et de la bénédiction 
du prochain. Ils s’insensibilisent ainsi de plus en 
plus, surtout par l’orgueil, et ils arrivent peu à 
peu à être saturés de toutes sortes de sentiments 
qui sont directement des agents destructeurs 
de leur bonheur, de leur santé et de leur vie.

L’invitation si aimable et si glorieuse du Fils 
bien-aimé de Dieu nous encourage à persévé-

rer dans la course et à imiter sa foi. Cela nous 
permet de ressentir au fond de notre cœur 
l’aimable approbation divine. C’est une faveur 
inestimable de nous sentir en contact avec le 
Très-Haut, et d’avoir l’assurance qu’Il nous 
exauce toujours parce que nous faisons ce qui 
Lui est agréable. Encourageons-nous donc à 
considérer les points de repère qui sont devant 
nous, celui de l’humilité en particulier.

Souvenons-nous que l’Eternel résiste aux 
orgueilleux et que ce n’est qu’aux humbles qu’Il 
fait grâce. Nous comprenons très clairement 
le bien-fondé de cette pensée, car l’orgueil ne 
fait que du mal. Il n’est qu’une folie, puisque, 
sous sa pression, on se trompe par de faux 
raisonnements, croyant être quelqu’un, alors 
que nous ne sommes rien. C’est seulement en 
passant par la filière d’une nouvelle éducation, 
en pratiquant particulièrement l’humilité, que 
l’on obtient alors réellement quelque chose, et 
que l’on devient quelqu’un.

Le fils de l’Aurore, appelé actuellement l’ad-
versaire, a voulu s’élever au-dessus des étoiles 
de Dieu, et même au-dessus du Très- Haut. Il 
a été abaissé par sa propre ligne de conduite, 
puisque l’orgueil l’a poussé à des actes contre 
nature. Il a donc, comme le prophète Ezéchiel 
nous le dit, profané ses sanctuaires. Sa mentalité 
s’est corrompue, et il a éprouvé des sentiments 
qui le conduisent à la destruction.

C’est comme les mauvais sentiments des 
humains. Ils crispent leurs nerfs et provoquent 
des désordres et une impureté telle dans l’orga-
nisme que la mort s’ensuit. L’orgueil engendre 
la jalousie et pousse l’homme vers la tombe. 
Notre cher Sauveur a toujours suivi les voies de 
l’humilité, et cela avec facilité, à cause de son 
attachement pour son Père céleste. Sa ligne de 
conduite nous illustre d’une manière glorieuse 
l’humilité suivie de la réussite complète. Le Fils 
bien-aimé de Dieu a été souverainement élevé 
et a reçu un nom au-dessus de tout nom.

Combien ces deux démonstrations diamétra-
lement opposées nous sont salutaires et utiles! 
Le fils de l’Aurore s’est attiré une défaite absolue 
à cause de son orgueil. Le Fils bien-aimé de 
Dieu, l’unique engendré du Père, a donné une 
démonstration de réussite, de bénédiction et 
de gloire, par son obéissance, son attachement 
et sa soumission jusqu’à la mort de la croix. 
Autant il s’est abaissé lui-même, autant il a été 
élevé, par la grâce divine. C’est pourquoi nous 
voulons aussi suivre ses traces, être attachés à 
l’Eternel, glorifier et sanctifier son saint Nom.
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 

Questions pour le changement
– du caractère –

Pour le dimanche 20 novembre 2022

1. Que voulons-nous changer: notre entourage 
ou la situation de notre cœur?

2. Sommes-nous conscients que c’est notre 
orgueil qui nous fait rencontrer partout des 
aspérités?

3. Par amour, travaillons-nous dans l’unité avec 
nos frères et sœurs?

4. Œuvrons-nous par idéal ou pour recevoir 
une récompense?

5. Avons-nous la délicatesse et le tact voulus 
pour servir, sans être importuns?

6. Surveillons-nous constamment nos pensées 
pour ne pas rester des profanes?


