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LES Ecritures nous disent que les cieux  
 racontent la gloire de Dieu et que l’éten-

due manifeste l’œuvre de ses mains. Nous 
associons-nous à ce concert de louanges, et 
donnons-nous aussi un témoignage qui honore 
le Seigneur par notre ligne de conduite? La loi 
universelle a toujours existé. Elle a été conti-
nuellement la base de la ligne de conduite de 
l’Eternel. Les humains déchus de leur dignité 
n’ont pas reconnu cette loi. Actuellement il n’y 
a qu’une toute petite phalange de personnes 
qui sont capables de reconnaître que les cieux 
racontent la gloire de Dieu, et qui se joignent 
de tout leur cœur à ces cantiques d’actions de 
grâce, en s’efforçant de devenir des térébinthes 
de la justice, une plantation de l’Eternel pour 
servir à sa louange.

Dans l’œuvre de Dieu, chaque chose a un but, 
une utilité. Dans la famille divine, chaque être 
a devant lui le programme d’un fils de Dieu à 
réaliser, de manière à être un honneur et une 
gloire pour l’Eternel. Dans l’univers immense, 
la terre n’est qu’une partie infime, à peine 
perceptible. Cette terre, est peuplée d’êtres 
humains qui sont en désaccord avec l’Eternel. 
Ils ne le louent pas et ne sont pas désireux de 
lui donner gloire et honneur.

Ils sont sous l’influence de l’adversaire et 
sont continuellement occupés d’eux-mêmes. 
Ils poursuivent leurs idées personnelles et 
leurs sentiments égoïstes qui sont tout à fait en 
désaccord avec la loi divine et avec leur orga-
nisme. Le résultat est pitoyable, évidemment. 
Il n’est dû qu’à la ligne de conduite infernale 
des humains, qui est la nôtre encore bien sou-
vent. C’est pourquoi la viabilité n’est pas encore 
le partage de ceux qui courent la course de 
l’Armée de l’Eternel. Il n’y en a pas beaucoup 
qui ont reverdi comme un arbre planté auprès 
d’un courant d’eau, dont le feuillage est toujours 
vert, ainsi que nous le montre le Psaume 1.

On ne peut évidemment récolter que ce 
qu’on a semé. Un certain nombre de ceux qui 
ont été appelés à la course du haut appel ont 
réalisé une ligne de conduite admirable. Ils ont 
marché avec fermeté dans cette voie sublime. 
Etienne par exemple était un homme plein de 
foi ; il a donné un témoignage magnifique. Il 
s’est associé au Fils bien-aimé de Dieu pour 
manifester l’amour divin en faveur de l’huma-
nité gémissante et mourante. Il a vraiment couru 
dans la lice d’une manière digne et glorieuse.

Nous avons toujours été grandement encou-
ragés par cet exemple merveilleux. Si nous 
sommes vraiment fidèles comme lui, nous 
pourrons, même dans les moments les plus 
difficiles, conserver dans notre cœur la vision 

du Royaume, et cela nous aidera énormément. 
Quand cette vision est bien nette devant nous, 
ce n’est pas pénible de courir dans les sentiers 
de la justice.

Dans son dialogue avec l’ange de l’Eternel 
au sujet de Job, l’adversaire a dit de Job: «Tu 
l’as béni continuellement, tu l’as protégé, tu 
lui as fait voir toute ta grâce et toute ta bonté, 
ce n’est pas étonnant qu’il te serve. Quand il 
n’y a que bénédiction et prospérité grandioses, 
chacun voudrait servir l’Eternel. Mais mets-le 
maintenant à l’épreuve et tu verras s’il ne te 
maudit pas en face.» L’adversité est en effet 
venue peu après sur Job, et il a montré une 
patience et une fidélité qui sont devenues 
proverbiales.

L’adversité vient du reste aussi sur nous parce 
qu’elle nous est indispensable pour apprendre 
les leçons. Sans les épreuves, nous ne serions pas 
capables d’arriver au magnifique but proposé, 
d’acquérir un cœur complètement purifié, un 
caractère limpide et transparent reflétant d’une 
manière glorieuse la lumière de l’amour divin.

Le Seigneur est toujours désireux de nous 
secourir, de nous assister, de nous garder; mais 
il s’agit de nous mettre sous la discipline et de 
prendre grandement en considération la loi des 
équivalences. Plus nous recevons, plus nous 
devons donner. Les premiers finiront par être 
les derniers s’ils ne réalisent pas la loi des équi-
valences. On peut avoir beaucoup d’avantages, 
être choyé, adulé et ne pas faire le nécessaire 
en conséquence. Le moment vient une fois ou 
l’autre où la mise au pied du mur se présente 
et où alors toute notre faiblesse se manifeste.

Nous comprenons donc combien il est utile 
de nous efforcer de toujours réaliser la valeur 
intrinsèque de l’honneur qu’on nous octroie, 
et d’en être profondément reconnaissants. Ce 
qui a été préjudiciable à David, c’est qu’il a 
joui d’un très grand bien-être et qu’il n’a pas 
toujours observé les équivalences. Il s’est laissé 
aller à un moment donné à toutes ses pensées 
personnelles et à ses désirs.

Il s’est servi pour lui-même de l’autorité qu’il 
avait, et il en a fait un mauvais usage. Mais il 
s’est ravisé. Il s’est humilié devant tout le peuple. 
Il a reconnu ses pauvretés et ses fautes, et il a 
chanté de toute son âme la miséricorde divine.

L’Eternel doit toujours avoir la première place, 
la toute première place dans notre cœur. Il nous 
dit : «Tu n’auras pas d’autres dieux devant ma 
face.» C’est la pensée qui doit nous diriger. 
Toutes nos aspirations, nos désirs doivent être 
toujours subordonnés à cette pensée essentielle 
que l’Eternel doit avoir en nous la première 
place, la préférence en toute occasion. «Tout 

est permis, mais tout n’est pas utile», nous dit 
l’apôtre Paul.

Nous avons une ligne de conduite à suivre 
qui nous est clairement tracée; celle d’un dis-
ciple fidèle qui agit en toutes choses pour être 
constamment en harmonie avec cette pensée 
que les cieux racontent la gloire de Dieu et 
l’étendue l’œuvre de ses mains. «Un jour le 
raconte à un autre jour et une nuit à une autre 
nuit», nous dit le Psalmiste avec beaucoup 
de poésie. Ce ne sont pas des paroles qui ne 
peuvent être entendues, c’est un langage puis-
sant et glorieux qui pénètre l’âme d’allégresse 
et de bonheur.

Toutes les manifestations de la grâce divine 
doivent nous parler profondément. Pour ce qui 
me concerne, quand j’ai reçu la connaissance 
de la loi universelle, cela m’a fait une impres-
sion très profonde; je me suis dit : maintenant 
que tu as devant toi la magnificence de cette 
loi sublime, il s’agit de diriger ta vie d’après les 
principes qu’elle enseigne. C’est en marchant 
fidèlement dans cette direction que la loi des 
équivalences, puis celle de l’équilibre se sont 
révélées à moi dans toute leur logique et leur 
beauté. J’ai pu alors me rendre compte de tout le 
travail qu’il y avait à faire dans mon cœur pour 
être en harmonie avec ce qui donne l’équilibre.

Nous devons être honnêtes et sincères, aller 
droit au but sans nous détourner et surtout sans 
nous laisser distraire par les appâts de l’adver-
saire. La conduite infidèle et malheureuse de 
Balaam doit être pour nous un garde-à-vous, 
afin de veiller avec soin sur nos pensées. Ce 
prophète était honoré et estimé. Il avait tout en 
main pour réussir dans sa carrière; mais il s’est 
laissé corrompre par les appâts de l’adversaire. 
Pour finir il a été déchu de sa dignité, et sa 
mémoire est une honte et un chagrin.

Les Ecritures parlent de Balaam et de ceux 
qui ont fait comme lui en les comparant à des 
nuages sans eau, à des vagues qui rejettent 
les impuretés comme la mer son écume. Elles 
disent qu’ils sont comme le chien qui retourne 
à ce qu’il a vomi, comme la truie lavée qui s’est 
vautrée dans le bourbier. Ce sont des images 
énergiques qui nous montrent exactement la 
situation de déchéance qui atteint l’enfant de 
Dieu infidèle.

L’adversaire, l’ancien chérubin aux ailes 
déployées, s’en va de même à la ruine totale. 
C’est terrible de penser qu’un être aussi glo-
rieux, aussi merveilleusement doué de toutes 
sortes de capacités, doté de dons si magnifiques 
et d’une puissance si grandiose, soit arrivé à un 
tel état de déchéance. Combien est triste aussi 
la fin de Judas! Il a vécu tout près du Maître. Il 

Honorons-nous l’Eternel?
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a vu toute la manifestation de la grâce divine 
au contact du Fils bien-aimé de Dieu. Il a goûté 
la puissance du siècle à venir par tout ce qu’il 
a vu accomplir par le Seigneur Jésus!

Judas était dans la barque avec les autres 
disciples quand le Maître a calmé la tempête. 
Il a vu des morts sortir du sépulcre, il a donc 
assisté à la manifestation de la gloire de l’Eter-
nel. Cependant, pour quelques misérables 
pièces d’argent, il est devenu un traître. Il a 
vendu son Sauveur et il a terminé son existence 
misérablement.

Cela nous montre combien nous devons 
prendre garde à nous-mêmes, afin de ne pas 
conserver des habitudes qui pourraient devenir 
excessivement pernicieuses pour nous et nous 
faire manquer la course en nous conduisant 
dans l’infidélité. Le Seigneur n’a fait aucune 
différence entre Judas et les autres disciples. 
Le soir avant sa trahison, il lui a encore lavé 
les pieds. Il lui a montré une bienveillance, une 
bonté à toute épreuve, il n’y a eu ni impatience, 
ni amertume dans son cœur. Pourtant il voyait 
jusqu’au fond de l’âme de Judas et il savait ce 
qui allait se passer.

Quel ineffable exemple nous est donné par 
la manifestation du caractère sublime, si noble 
et si généreux de notre cher Sauveur! Il tend 
la main jusqu’au dernier moment. Il se montre 
un ami sincère, dévoué, envers et contre tout. 
Quand Judas est venu avec sa troupe après 
avoir accompli son acte ignoble de trahison, le 
Seigneur lui a encore parlé avec une bienveil-
lance complète. Il lui a dit : «Mon ami, pourquoi 
es-tu ici?»

Après l’accomplissement de son forfait, alors 
qu’il n’y avait plus à revenir en arrière, que 
l’œuvre affreuse était perpétrée, l’adversaire 
s’est chargé de travailler Judas. Il l’a rendu 
conscient de toute l’horreur de son acte pour que 
le désespoir l’envahisse. Judas avait toujours 
vu le Seigneur maître de toutes les situations. 
Il pensait que cette fois encore il échapperait 
à ceux qui devaient s’emparer de lui, c’était 
son calcul. Combien de fois en effet avait-on 
voulu le prendre et jamais on n’avait pu mettre 
la main sur lui!

Ceux qui devaient se saisir de Jésus étaient 
même une fois repartis enthousiasmés en disant 
du Seigneur: «Jamais homme n’a parlé comme 
cet homme.» Leur joie était si grande que ceux 
qui les avaient envoyés leur ont dit : «Voulez-
vous donc aussi devenir de ses disciples?»

La parole du Sauveur était puissante et péné-
trante, et sur ceux qui étaient bien disposés, elle 
faisait une action profonde. Mais pour recevoir 
le témoignage de la grâce divine, il ne faut pas 
avoir dans le cœur des préoccupations qui le 
rendent sourd à la voix aimable et persuasive 
du Seigneur. Judas était préoccupé, obsédé 
par l’argent. Cela l’a rendu dur et insensible.

Les disciples aussi avaient tous encore bien 
des sentiments mesquins qui les empêchaient 
de vibrer avec leur Maître. Quand on est venu 
oindre le Seigneur avec un parfum de grand 
prix, ils n’ont pas vu d’un bon œil cet acte de 
reconnaissance et de respect. Ils ont trouvé 
que c’était trop pour leur Maître. Ils ont dit 
qu’il aurait mieux valu vendre le parfum et en 
remettre le prix aux pauvres.

Ces illustrations de la mentalité parfois bien 
mesquine des disciples nous permettent de nous 
examiner nous-mêmes et de sonder le fond de 
notre cœur. Nous pouvons ainsi repérer si nous 

sommes toujours et constamment une partie 
de ces nouveaux cieux qui racontent la gloire 
de l’Eternel, ou si nous sommes de ces gens 
à l’esprit mesquin et borné qui s’accrochent à 
toutes sortes de choses de ce monde mauvais, 
corrompu et vil dans ses sentiments. L’épreuve 
était à ce moment-là pour les disciples comme 
elle l’est maintenant pour nous pendant notre 
course dans la lice. Les disciples avaient vu la 
gloire de Dieu, mais ils n’ont pas été capables 
de la réfléchir au moment de la difficulté.

Nous avons nous aussi goûté déjà aux 
bienveillances divines. Nous avons savouré la 
tendresse de l’Eternel. Nous avons ressenti la 
puissance du siècle à venir et été touchés par 
la grâce du Seigneur. Comment reflétons-nous 
toute cette profusion de rayons lumineux qui 
sont venus nous éclairer? Si nous avons été 
tirés des ténèbres à l’admirable lumière du 
Royaume, c’est pour réfléchir cette lumière et 
être un témoignage des bontés divines. Pour 
cela il faut de la foi et de la sensibilité.

Les disciples qui étaient avec le Seigneur 
avaient de grands avantages, surtout par la 
communion qu’ils avaient avec leur Maître. Par 
contre, il se présentait aussi parfois pour eux 
des situations assez difficiles pour permettre à 
leur caractère de s’affermir dans les voies de la 
vérité. Ils auraient pu quelquefois s’impatienter 
de certaines commissions dont le Seigneur les 
chargeait. Ainsi il leur a dit lors de la Pâque: 
«Allez à la bourgade, vous y trouverez une 
ânesse avec son ânon, vous les détacherez, 
et si quelqu’un vous dit quelque chose, vous 
répondrez: Le Maître en a besoin; alors on vous 
laissera aller.» Ils auraient pu dire: On nous 
prendra pour des voleurs et nous courons le 
risque d’être arrêtés comme tels.

Ces commissions exigeaient d’eux de la foi 
et de l’obéissance, car là l’ergotage et le rai-
sonnement humain ne servaient à rien. Il fal-
lait aussi de la foi pour aller préparer la Pâque 
chez celui que le Seigneur leur avait désigné. 
C’était encore plus difficile en somme que 
d’évangéliser. Il fallait vraiment purifier son 
cœur et marcher comme des enfants dociles. 
Celui qui n’avait pas une foi véritable pouvait 
être tourmenté par l’épreuve jusqu’à penser 
que la commission n’était peut-être pas bonne 
à exécuter.

Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. 
Et pour avoir la foi, il faut évidemment renoncer 
à soi-même, être sincère et honnête. Sinon le 
fonctionnement ne peut pas se faire. On n’est 
qu’un crédule qui prend toujours une chose pour 
une autre. Notre foi n’est alors que l’imitation du 
véritable, une caricature grotesque de la vérité. 
Il est donc urgent que nous suivions fidèlement 
et honnêtement les voies de l’Eternel.

Bien des personnes se trompent étrangement 
au sujet de l’honnêteté et de la sincérité. Elles 
croient qu’être sans-gêne et sans tact, c’est 
être sincères, et qu’en manifestant crûment et 
grossièrement leur pensée et leur manière de 
voir, elles sont ouvertes et droites. Tout cela est 
accompagné d’une hypocrisie et d’une malhon-
nêteté évidentes. Nous n’avons aucune idée de 
l’hypocrisie qu’il y a encore au fond de notre 
cœur. Nous ne pouvons nous en corriger qu’en 
suivant docilement les conseils du Seigneur.

La bénédiction est le résultat d’une ligne 
de conduite légale, sous le contrôle de la 
grâce divine. Il n’y a pas moyen de l’obtenir 
autrement. Il faut passer par la filière. C’est 

pareil dans tous les domaines, aussi en ce qui 
concerne le fonctionnement de notre organisme. 
Si nous avalons les aliments sans les mâcher, 
nous aurons beaucoup de peine à digérer. Si 
nous les mastiquons suffisamment, la digestion 
sera facile.

Il en est de même avec la foi. Elle ne peut 
pas se manifester dans un cœur qui ne désire 
pas se réformer et devenir pur. Si nous nous 
sommes habitués à quelque chose et que nous 
ne voulons pas le lâcher, la foi ne peut pas 
fonctionner en nous. Il faut faire le pas, ce qui 
sera pour nous une bénédiction grandiose. Tout 
ce qui nous empêche de nous conformer aux 
voies divines est pour nous un grand déficit. 
Aussi combien nous sommes heureux de faire 
le nécessaire afin de louer convenablement 
l’Eternel, et de reconnaître en Lui le Créateur 
des cieux et de la terre.

Tous les humains ne peuvent pas reconnaître 
Dieu dans sa puissance et sa gloire comme le 
Créateur sublime et admirable de tout ce qui 
existe. Ce qui les en empêche, c’est leur men-
talité égoïste. C’est pourquoi il est impossible 
de vouloir faire vivre par la foi quelqu’un qui 
n’a pas le désir de courir la course d’un enfant 
de Dieu.

Dans notre faiblesse, nous avons essayé de 
louer l’Eternel et de Lui apporter nos hommages. 
Pour y arriver, il faut avoir ressenti au fond de 
l’âme la bienveillance ineffable de l’Eternel. Il 
faut vouloir lui être fidèle, vivre son programme, 
se laisser conduire par la grâce divine. Nous 
sommes alors dans une bonne situation de cœur 
et capables d’apporter un témoignage béni.

Pour cela, il est nécessaire d’être dociles, 
désireux d’apprendre les leçons. Il faut mettre 
le fanatisme de côté et avoir au fond du cœur 
une haute estime, une profonde vénération 
pour l’Eternel. Il faut une reconnaissance infi-
nie pour son tendre amour et pour tout ce qu’il 
a fait en notre faveur. Quand nous repassons 
dans notre âme tous les bienfaits de l’Eternel, 
nous nous sentons profondément touchés de 
la grâce divine.

Unissons-nous donc au chœur de louanges 
qui s’exhale de la création tout entière pour 
célébrer l’Eternel. Disons avec enthousiasme 
que les cieux racontent la gloire de Dieu et 
l’étendue l’œuvre de ses mains. Soyons surtout 
nous-mêmes un témoignage vivant, une mani-
festation puissante des nouveaux cieux et de 
la nouvelle terre qui réfléchissent la mentalité 
sublime de l’Eternel.
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 

Questions pour le changement
– du caractère –

Pour le dimanche 27 novembre 2022

1. Notre ligne de conduite honore-t-elle l’Eternel 
en toute circonstance?

2. La vision du Royaume nous aide-t-elle à cou-
rir facilement dans les sentiers de la justice?

3. Allons-nous au but sans nous détourner 
ou sommes-nous distraits par les appâts de 
l’adversaire?

4. Nos préoccupations nous rendent-elles sourds 
à l’appel aimable du Seigneur?

5. Nous appuyons-nous sur le raisonnement 
humain, ou la foi et l’obéissance?

6. Apprécions-nous les épreuves qui nous aident 
à purifier notre cœur?


