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LA grâce divine est une puissance bienfai- 
 sante de l’amour de Dieu, et une influence 

extrêmement salutaire pour notre organisme.
Nous avons la connaissance des expériences 

qui ont été faites par notre cher Sauveur. Elles 
sont très réjouissantes pour nous, parce qu’elles 
nous montrent comment le Royaume de Dieu 
doit s’introduire au sein de l’humanité gémis-
sante et mourante. Lorsque nous-mêmes avons 
passé par certaines de ces expériences, notre 
cœur se sent profondément impressionné par 
la puissance de la grâce du Seigneur qui se 
manifeste avec tant de bonté et de tendresse 
en faveur de ses créatures.

Lorsque, après avoir été pris à partie par 
des douleurs physiques ou des souffrances 
morales, nous avons été secourus par l’aide 
de l’Eternel, donnant l’appoint nécessaire pour 
que l’équilibre soit rétabli, nous ressentons 
profondément l’action vivifiante du fluide vital. 
Mais il s’agit aussi d’apporter l’équivalence des 
bienfaits reçus.

En effet, toutes ces manifestations de bien-
veillance, de bonté, de miséricorde et de charité 
ne peuvent pas vaincre en nous le poison qui 
a été mis dans notre âme par l’égoïsme. Il faut 
pour cela que notre cœur réagisse favorable-
ment par l’estime, la reconnaissance et le désir 
de bien faire pour nous désintoxiquer de notre 
terrible caractère.

Il s’agit donc de prodiguer à notre tour de 
la tendresse, de la bienveillance, de la bonté, 
après avoir été si profondément encouragés 
par l’amour du Seigneur. En effet, le Seigneur 
apprend à ses disciples à prier: «Pardonne-nous 
comme nous pardonnons.» Nous ne devons 
donc rien retenir dans notre cœur contre per-
sonne, mais agir avec notre prochain comme 
nous sommes heureux de sentir que le Seigneur 
agit avec nous.

Le Seigneur est désireux de nous enrichir de 
tous les trésors de son amour et de sa grâce. 
Il est toujours disposé à donner, mais nous ne 
sommes pas suffisamment capables de recevoir. 
Efforçons-nous donc de présenter un terrain 
bien préparé pour recueillir les semailles de 
l’Eternel. Nous pourrons alors en ressentir tous 
les effets bienfaisants.

L’influence qui se dégage du secours, de 
l’aide et du ravitaillement que le Seigneur 
nous accorde, l’effet qui en résulte, tout cela 
est illustré dans les Ecritures par des images 
merveilleuses et appropriées. Notre cher Sau-
veur se présente à nous comme le bon Berger 
qui nous protège, nous console et nous bénit, 
donnant sa vie pour ses brebis. Il n’est pas un 
berger qui se repaît de la chair de ses brebis 
et s’enrichit avec leur laine. Au contraire, il 

donne sa vie pour elles, afin qu’elles vivent et 
prospèrent.

David a ressenti la protection divine. Il a eu 
des impressions ineffables qu’il a cristallisées 
dans le Psaume 91. Il dit là en parlant de l’Eter-
nel: «Il me couvrira de ses plumes, je trouverai 
un refuge sous ses ailes, je serai à l’abri sous sa 
protection, aucun mal ne pourra m’atteindre.» 
Ceux qui ont une communion assez profonde 
avec le trône de la grâce et une sensibilité divine 
suffisamment développée peuvent aussi ressen-
tir ces impressions, qui rendent l’âme heureuse.

Nous sommes profondément touchés de la 
bienveillance divine. L’Eternel a jeté ses regards 
sur les humains déchus pour choisir des fils 
qui portent son Nom, une nation sainte, un 
peuple acquis pour publier les vertus de notre 
cher Sauveur. Aussi disons-nous comme David: 
«Mon âme, loue l’Eternel et n’oublie aucun de 
ses bienfaits!» Comme fils adoptifs, nous nous 
efforçons de réfléchir cette lumière glorieuse et 
de l’apporter à la pauvre humanité gémissante 
et mourante. Le prophète décrit ceux qui sont 
animés de tels sentiments. Il dit que l’esprit du 
Seigneur, l’Eternel, est sur eux, pour apporter 
de bonnes nouvelles aux malheureux, guérir 
ceux qui ont le cœur brisé, leur donner une 
huile de joie au lieu d’un vêtement de deuil.

De la bouche d’un fils adoptif qui court la 
course fidèlement, il ne sort jamais de plainte, 
aucune parole de découragement. Il n’y a dans 
son cœur et sur ses lèvres que des louanges, 
des paroles pleines de charme, des expressions 
de joie et de bonheur.

David a passé par de nombreuses expé-
riences. Il a pu constater la bonté, la fidélité 
et la puissance de l’Eternel. C’est pourquoi il 
a pu dire avec conviction: «L’Eternel est mon 
bouclier, Il est ma forteresse, mon secours et 
mon appui.» Quand Saül, qui le persécutait, 
est tombé entre ses mains, ses gens lui ont 
conseillé de profiter de cette occasion unique 
pour le clouer en terre et s’en défaire une fois 
pour toutes. David a dit : «Je ne mettrai pas 
la main sur l’oint de l’Eternel.» Il l’a protégé 
comme un bon berger. Quand Saül a vu avec 
quelle noblesse David l’avait traité, il lui a dit : 
«David, mon fils, tu es meilleur que moi.» A 
partir de ce moment-là, il ne l’a plus persécuté. 
David l’avait vaincu comme les enfants de 
Dieu doivent vaincre. Il a vaincu le mal par le 
bien.

Nous avons là une leçon magnifique et mer-
veilleuse. Elle nous permet de considérer le 
caractère divin, qui s’exprime par l’amour, la 
compassion et la noblesse. L’Eternel donne sa 
bénédiction avec une bienveillance grandiose, 
et elle n’est suivie d’aucune déception.

L’apôtre Paul écrit à Timothée que l’Eternel 
habite une lumière inaccessible, que nul homme 
n’a vue ni ne peut voir. Cette lumière ineffable 
et sublime vient éclairer de ses rayons bien-
faisants et vivifiants ceux qui veulent devenir 
de véritables brebis du Seigneur. Il est dit de 
ceux-là: «Heureux ceux qui ont le cœur pur, 
car ils verront Dieu.»

C’est à nous d’apporter l’équivalence de tout 
ce que nous recevons de bénédictions et de 
bienfaits journaliers de la main aimable et com-
patissante de l’Eternel. Ce que nous recevons, 
nous devons à notre tour le dépenser autour de 
nous. Comme nous l’avons appris par la connais-
sance de la vérité et tout particulièrement par 
la loi des équivalences, il ne doit se manifester 
en nous aucune stagnation, ni dans le domaine 
spirituel, ni dans le domaine physique. Dans 
l’un et l’autre cas elle est dangereuse.

Nous sommes donc responsables d’apporter 
autour de nous les richesses que le Seigneur 
nous dispense. D’autre part, les difficultés 
afférentes au ministère que le Seigneur nous 
propose sont aussi toujours compensées et équi-
librées par l’aide et le secours de l’Eternel. Ils 
ne nous font jamais défaut. Il s’agit seulement 
d’être dans la situation de cœur voulue pour 
les ressentir. Ainsi donc nous devons d’une 
part, produire l’équivalence du bien que nous 
recevons, au profit de ceux qui nous entourent. 
D’autre part, pour les difficultés qui se placent 
sur notre route, nous sommes assurés de l’équi-
valence que le Seigneur nous fournit par son 
appoint.

Le fils de l’Aurore, qui avait reçu tant de 
dons, de capacités, de bénédictions de tous 
genres, aurait dû équilibrer toutes ces richesses. 
Il aurait dû en faire bénéficier les humains sur 
lesquels il avait été placé comme berger pro-
tecteur. Mais comme les Ecritures le disent, 
l’orgueil l’a perdu. Il a voulu s’élever au-dessus 
de l’Eternel. Il n’a pas été fidèle dans ses voies 
et il a souillé ses sanctuaires.

L’apôtre Paul nous dit, d’autre part, en par-
lant de notre cher Sauveur, qu’il n’a pas désiré 
devenir égal à Dieu. Il s’est humilié jusqu’à 
la mort de la croix pour sauver les hommes 
pécheurs. C’est pourquoi Dieu l’a souveraine-
ment élevé, Il lui a donné un nom au-dessus de 
tout nom, afin qu’au nom de Jésus tout genou 
fléchisse dans les cieux et sur la terre, et que 
toute langue confesse que l’Eternel l’a aimé. 
C’est un témoignage merveilleux qui nous est 
donné par l’attitude de notre cher Sauveur.

Nous sommes aussi invités à collaborer à 
cette œuvre bénie en nous souvenant que 
nous sommes appelés à apporter de la part de 
l’Eternel l’aide, le secours et la bénédiction. 

Les joies du combat
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Quand nos pensées se concentrent sur notre 
devoir, nous avons de la facilité à nous oublier 
nous-mêmes. C’est précisément ce que nous 
devons réaliser. Si l’Eternel n’avait pas pourvu 
à un secours si merveilleux par le moyen de 
son Fils bien-aimé, jamais nous n’aurions pu 
sortir de notre misère.

Il est évident que si notre cher Sauveur a 
payé la rançon pour nous, nous avons une 
contrepartie à réaliser. Il y a des efforts à faire 
pour que cette rançon déploie son action de 
rétablissement et de délivrance en notre faveur. 
Il y a des conditions à remplir, dont la principale 
est le renoncement à nous-mêmes. Notre cher 
Sauveur dit sans ambages: «Nul ne peut être 
mon disciple s’il ne renonce à lui-même, s’il ne 
porte pas sa croix et ne me suit.»

Le Seigneur désire que nous discernions et 
comprenions toute la grandeur de l’œuvre qu’il 
veut opérer en nous et autour de nous. Il aime 
que nous ayons de l’enthousiasme pour cette 
œuvre de rétablissement qu’il veut réaliser sur 
la terre. Son désir est que nous nous y asso-
ciions de tout notre cœur, en connaissance de 
cause.

Tout dans notre vie journalière a de l’impor-
tance; même les plus petites choses ont une 
portée capitale. Celui qui est fidèle dans les 
petites choses le sera aussi dans les grandes, 
car c’est une question de principe qu’il faut 
envisager. L’œuvre bénie de l’Eternel n’a rien 
à faire avec une religion quelconque. Nous 
sommes à l’école de notre cher Sauveur. Là il 
n’y a rien de religieux. C’est la manifestation 
de l’amour divin dans toute sa bienveillance et 
sa transparence.

Nous sommes conduits par le bon Berger dans 
de verts pâturages, auprès des eaux paisibles, 
fraîches et pures de la vérité. Tout est mis entre 
nos mains pour que nous soyons assurés d’une 
réussite complète. Nous devons évidemment 
y mettre notre part de bonne volonté. Il faut 
être des écoliers dociles, bien disposés, dési-
reux d’apprendre. Alors tout va facilement. Les 
leçons se manifestent les unes après les autres. 
Elles sont apprises avec docilité. De cette ma-
nière le caractère divin peut se développer en 
nous.

Nous sommes invités à faire bénéficier ceux 
qui sont autour de nous de toutes les bienveil-
lances que nous recevons; cela nous permet de 
devenir des altruistes. C’est donc à un travail 
ineffable et glorieux que nous sommes occupés, 
et combien nous devrions apprécier l’immense 
privilège qui est le nôtre!

Malheureusement, peu nombreux sont ceux 
qui savent vraiment discerner toute la grâce 
qui est le partage d’un enfant de Dieu, toute la 
sublime beauté de l’appel céleste et qui peuvent, 
après notre cher Sauveur, ouvrir le livre et y lire 
couramment. Notre cher Sauveur est celui qui 
a décacheté les sceaux du livre pour en lire le 
contenu le premier et nous le faire connaître.

Ce livre est aussi symbolisé par le petit livre 
mentionné dans l’Apocalypse que l’apôtre Jean 
a mangé. Il est dit qu’il était doux comme du 
miel dans la bouche, mais qu’il faisait ensuite 
une œuvre d’amertume dans les entrailles. Il est 
évident que d’une part le message est glorieux. 
D’autre part, le vivre nécessite la transformation 
complète du cœur égoïste en un cœur altruiste. 
Et pour mettre de côté l’ancienne mentalité 
et acquérir celle du Royaume, il faut bien des 
efforts et des luttes.

Lorsque nous sommes capables de lire le livre 

et de le comprendre, toute la beauté et toute 
la grandeur du programme divin se révèlent à 
notre âme. Un horizon glorieux de grâce et de 
bénédiction s’ouvre devant nous. Nous pou-
vons alors réaliser ce qui est mentionné dans le 
psaume 45 en ces termes: «Des paroles pleines 
de charme bouillonnent dans mon cœur, je dis: 
Mon œuvre est pour le Roi.»

Quand on se trouve ainsi transporté dans le 
Royaume béni de notre cher Sauveur, on oublie 
toutes les difficultés et les épreuves. La brebis se 
tient alors sur la montagne de Sion. Elle se sent 
conduite sûrement par la main du bon Berger. 
Elle a une vue étendue et merveilleusement 
claire sur tout le Royaume de la bénédiction 
qui vient avec puissance et gloire.

Comme nous le savons, les brebis ne sont 
pas faites seulement pour donner leur laine et 
livrer leur chair. Elles doivent aussi devenir de 
véritables bergers, après avoir passé par une 
certaine transformation de leur caractère. Il 
est nécessaire pour cela de se maintenir sous 
le contrôle de la grâce de l’Eternel, et avoir les 
impressions que David a eues de la protection 
divine. Il faut sentir l’abri des ailes du Tout-
Puissant, comme cela est montré figurativement, 
et la couverture des plumes, la chaleur bienfai-
sante du duvet qui se trouve sous les plumes; 
elles nous garantissent de tout mal. Notre cher 
Sauveur a ressenti dans toute sa plénitude la 
protection de son Père. Nous pouvons à notre 
tour la ressentir comme lui, si nous sommes 
suffisamment sensibles et fidèles.

Quand on est capable de goûter ces sensations 
ineffables qui nous sont communiquées par le 
fluide vital, tout nous devient facile. Cela nous 
permet de comprendre l’assurance de l’apôtre 
Paul. Il a pu dire que toutes les difficultés qu’il 
rencontrait sur la route étaient largement com-
pensées par la consolation qu’il ressentait dans 
son cœur. C’est ce que nous devons aussi réa-
liser dans notre âme. Nous dirons alors aussi 
avec certitude que l’Eternel est notre Berger et 
que nous nous sentons couverts, sous la chaleur 
de ses plumes.

Nous ressentirons également comme David 
que, si mille tombent à notre droite et dix mille à 
notre gauche, nous ne serons pas atteints, parce 
que nous sommes sous la puissante protection 
du Très-Haut. De cette manière, nous passerons 
avec facilité par toute la filière qui doit nous 
rendre transparents et complètement affermis.

Comme nous avons pu le constater, la situa-
tion des trois Hébreux était certainement ex-
cessivement difficile. Mais ils ont tenu bon; ils 
sont demeurés fidèles. Après l’expérience par 
laquelle ils ont passé, ils sont devenus encore 
plus solides dans la foi et plus capables dans 
la fidélité.

Pour avoir le Nom de l’Eternel inscrit dans 
notre cœur, il faut suivre les instructions divines 
avec fermeté. Il faut dire comme les trois Hé-
breux: «L’Eternel peut nous délivrer, mais s’Il 
ne nous délivre pas, nous lui resterons quand 
même fidèles.» Nous sommes aussi appelés à 
passer par diverses épreuves. Il faut dire, quand 
la difficulté se présente: «Tu ne craindras ni la 
terreur de la nuit, ni la flèche qui vole en plein 
jour, ni la contagion.»

Comme je le répète bien souvent, parce que 
c’est une illustration frappante, si Eve avait 
été dans les dispositions de cœur voulues, elle 
n’aurait pas pu être atteinte par la contagion 
des pensées méchantes de l’adversaire. Elle 
n’aurait rien voulu entendre de désobligeant 

contre son Bienfaiteur. Elle aurait été ainsi 
complètement préservée.

C’est une leçon que nous devons prendre très 
à cœur. En effet, lorsque les difficultés viennent, 
la suggestion se manifeste aussi. C’est alors le 
moment d’être fidèle. Pour cela il faut avoir une 
certaine assise. Les leçons qui se présentent 
sont toujours en rapport avec nos possibilités. 
Pour cela il faut faire le nécessaire au fur et à 
mesure, sinon il arrivera un moment où nous 
ne serons plus capables de réagir. Nous aurons 
laissé trop de choses s’accumuler, en négligeant 
toutes les occasions qui nous étaient offertes de 
nous en débarrasser.

Lorsque nous sommes dans le combat et 
manquons une leçon, le Seigneur ne nous lâche 
pas pour cela. Il vient au secours de sa brebis 
pour l’aider. Quand nous pensons à l’apôtre 
Pierre, nous sommes profondément émus de 
voir comment le Seigneur s’est dévoué pour 
lui. Pierre a renié son Maître, mais le Maître 
n’a pas renié sa brebis. Il est allé rechercher 
son apôtre Pierre. Il a prié pour lui, il lui a fait 
sentir son amour et son pardon. Pierre a pu être 
rétabli dans la grâce divine. C’est merveilleux 
ce que la puissance de la grâce et du pardon 
divins peut réaliser de grandiose et de sublime. 
L’amour de Dieu est ineffable. Il croit tout, il 
espère tout, il ne suppose jamais le mal.

Après avoir été si profondément touchés par 
la bienveillance de l’Eternel, si aimablement 
traités par le Seigneur, avoir goûté les joies 
procurées par son amour et sa tendresse, il 
s’agit de déployer aussi ces mêmes sentiments 
à l’égard de notre prochain. Le Seigneur sème 
la semence dans notre cœur. A nous de pré-
senter un terrain favorable pour que celle-ci 
puisse lever et prendre son essor. La bénédic-
tion que nous recevons doit fructifier en nous 
pour le bénéfice de ceux qui nous entourent, 
à l’honneur et à la gloire de l’Eternel.

Il est d’une importance capitale pour nous de 
nous efforcer de rester toujours sous le contrôle 
de la grâce divine et d’éviter tout ce qui pourrait 
nous faire sortir de l’ambiance du Royaume.

L’Eternel est notre Berger suprême, Il nous 
protège, Il nous aime véritablement. Il a donné 
son Fils pour nous sauver et pour nous ouvrir 
tout grand l’accès à cette noble et belle famille 
divine qui doit se former sur la terre. Il veut 
nous donner le faire et le pouvoir pour arriver 
à réaliser fidèlement le ministère qu’Il nous a 
confié, afin de porter dignement son Nom, qui 
est amour.
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 

Questions pour le changement
– du caractère –

Pour le dimanche 4 décembre 2022

1. Avons-nous assez de reconnaissance pour 
vaincre le poison de l’égoïsme qui est en nous?

2. Remplissons-nous la condition principale: 
le renoncement, avec l’enthousiasme qui 
convient?

3. Osons-nous dire que notre œuvre est pour 
le Roi?

4. Sommes-nous encore atteints par la conta-
gion des pensées méchantes de l’adversaire?

5. Faisons-nous les efforts au fur et à mesure 
sans laisser les choses s’accumuler?

6. Après avoir été si aimablement traités par 
le Seigneur, témoignons-nous ces mêmes 
sentiments au prochain?


