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Il est indispensable, pour nous qui voulons  
 être des collaborateurs du Dieu Tout-Puis-

sant, et qui prétendons être des amis sincères 
de la vérité, de prendre très à cœur les ins-
tructions que nous donne l’apôtre Pierre dans 
sa première épître, chapitre 5, verset 5: «Dieu 
résiste aux orgueilleux, mais Il fait grâce aux 
humbles.» Pour cela il faut que nous puissions 
faire la différence entre l’orgueil et l’humi- 
lité.

Les humains sont dans de telles ténèbres 
qu’ils sont incapables de faire la différence entre 
l’orgueil et l’humilité, parce que des parties 
essentielles de l’humilité leur échappent com-
plètement, comme aussi une foule de points qui 
se rattachent étroitement à l’orgueil. Celui-ci 
est le commencement de la folie.

L’orgueil est donc un état épouvantable, 
comme nous le voyons dans l’inextricable con- 
fusion qui se manifeste au sein des humains, 
sous l’action de l’égoïsme. L’égoïsme provient 
de cet affreux esprit diabolique qui a influencé 
la race humaine  et l’a complètement troublée. 
C’est pourquoi elle ne se rend pas compte de 
l’orgueil qui la tient, et combien cet orgueil 
est mauvais.

Les orgueilleux sont durs, intraitables, rabais-
sant les autres pour se placer au-dessus d’eux. 
Voilà la manifestation orgueilleuse de l’huma-
nité en général. Et cela commence déjà chez 
l’enfant. L’esprit opposé à l’orgueil, c’est-à-dire 
l’humilité, produit des effets diamétralement 
opposés. Elle s’exprime par des sentiments 
aimables, bienveillants, affectueux, nobles, 
dignes et tendres. Celui qui est humble ne peut 
pas être offensé. Il est constamment désireux 
de renoncer, d’encourager, de réjouir. Il estime 
son frère et sa sœur, les considérant comme plus 
excellents que lui-même, à cause de l’amour 
qu’il a dans son cœur.

C’est ce que nous trouvons si merveilleu-
sement révélé dans le témoignage donné par 
notre cher Sauveur. Il s’est mêlé à l’humanité; 
il a pris sur lui ses défections, il l’a aidée. Il 
a guéri les humains, il les a entourés et leur 
a fait voir la vérité merveilleuse et sublime, 
la bénédiction grandiose du Royaume de 
Dieu.

Lorsque Jean-Baptiste, en prison, eut des 
doutes au sujet de notre cher Sauveur et envoya 
ses disciples pour lui demander: «Es-tu vrai-
ment celui qui doit sauver Israël, ou devons-nous 
en attendre un autre?» Jésus répondit: «Dites à 
Jean-Baptiste que les aveugles voient, que les 
sourds entendent, que les boiteux marchent et 
que l’évangile est prêché aux pauvres.» Voilà, 
en effet, ce qui a été manifesté par l’œuvre 
grandiose et sublime du Fils bien-aimé de 

Dieu, qui a pu dire en toute vérité: «Apprenez 
de moi, car je suis doux et humble de cœur.»

La situation des grands de ce monde n’est 
certes pas semblable. Nous voyons dans les 
saintes Ecritures la description d’un roi de Baby-
lone grand et puissant, nommé Nébucadnetsar, 
dont l’orgueil est devenu si phénoménal qu’il en 
a perdu la raison. Grand potentat flatté, porté 
aux nues, par ailleurs excessivement habile, 
avisé, d’une rare puissance de perception des 
choses, il a été dépassé. La vanité s’est emparée 
de lui, à tel point qu’il est devenu fou.

La folie de Nébucadnetsar a duré sept ans. 
C’était une folie si complète qu’il se tenait dans 
les champs, rampant et mangeant de l’herbe 
comme les bêtes. Inutile de dire qu’il n’y a 
pas eu besoin de le détrôner, il s’en est chargé 
tout seul. Il était donc dans une situation épou-
vantable, jusqu’au moment où il s’est humilié 
devant l’Eternel. La juste notion des choses 
et l’intelligence lui sont alors revenues, et il a 
été rétabli dans sa puissance et dans sa gloire.

Nous avons eu aussi autour de nous des 
démonstrations où l’orgueil a provoqué la folie. 
On s’est alors à un moment donné profondé-
ment humilié, et une situation convenable et 
normale a de nouveau pu être envisagée; tout a 
été nettoyé et classé. Ce sont là des expériences 
qui nous montrent combien nous devons veil-
ler à ne pas avoir une trop haute opinion de 
nous-mêmes. On peut ainsi s’épargner bien des 
difficultés, car l’orgueil nous fait perdre l’équi-
libre spirituel, c’est un fait certain. On nage en 
plein dans l’irréel quand on est atteint d’orgueil.

La différence entre l’orgueil et l’humilité est 
donc aussi grande qu’entre le jour et la nuit. 
L’orgueil conduit au désarroi, à la ruine, à la 
décrépitude, à la mort, tandis que l’humilité 
conduit à la lumière, à la joie, à la paix, à la 
bénédiction. Malheureusement, l’école est déjà 
un foyer où les enfants sont poussés à l’orgueil 
et à la vanité d’une manière vraiment désor-
donnée. En effet, celui qui est le premier de la 
classe est considéré comme un petit prodige, 
tandis que celui qui a de la peine à apprendre 
et à assimiler les divers enseignements est traité 
de nigaud, d’incapable, et il est facilement 
méprisé, relégué dans un coin.

Cette mentalité se retrouve plus tard, quand 
l’homme doit gagner sa vie. Celui qui réussit, 
même si c’est au prix de mensonges, de vilenies 
et de malhonnêtetés, est bien vu; il est considéré 
parce qu’il a réussi. Qu’importe s’il a commis 
des horreurs, il est arrivé à percer, à devenir 
quelqu’un. Ainsi on le loue et on l’honore. Mais 
si le destin est ensuite contraire, on le bafoue, 
on le méprise, on lui jette à la face toutes ses 
fautes, il est déclassé. Et pourtant, si l’étoile 

de tous ces personnages qui ont si tristement 
fini, n’avait pas pâli, ils auraient continué à être 
encensés, adulés, honorés.

C’est la mentalité du monde. Cette mentalité, 
nous la possédons encore nous-mêmes dans 
une certaine mesure. Tout dépend des efforts 
que nous avons faits pour nous en débarrasser. 
Il s’agit donc de veiller sur notre cœur et de 
travailler avec zèle à la réforme de celui-ci, en 
démolissant tout l’orgueil qui s’y trouve encore, 
car si nous voulons être un véritable disciple 
de notre cher Sauveur, il faut que l’humilité se 
développe en nous.

L’amour, la bienveillance, voilà le commen-
cement de l’humilité. Se mettre à l’étroit pour 
mettre au large le prochain, s’abaisser pour qu’il 
puisse paraître, voilà la vraie humilité. Qu’est-
ce que notre cher Sauveur n’a pas fait dans ce 
domaine-là! Il est descendu de la gloire qu’il 
avait auprès du Père, il s’est dépouillé lui-même 
complètement. Il s’est humilié jusqu’à la mort 
de la croix, nous disent les Ecritures. Aussi Dieu 
l’a souverainement élevé et lui a donné un nom 
au-dessus de tout nom, afin qu’au nom de Jésus 
tout genou fléchisse, dans le ciel et sur la terre.

Il est très nécessaire pour nous de veiller dans 
cette direction-là, car nous ne nous connaissons 
pas nous-mêmes. Nous ne savons pas non plus 
à quel point l’orgueil nous tient encore. C’est 
pourquoi les épreuves sont toutes indispen-
sables. Elles sont très précieuses. Il faut donc 
les laisser faire leur action sur nous, elles nous 
dévoilent notre état, nous permettent de voir 
toujours un peu plus clair en nous et de nous 
transformer.

Si donc nous savons estimer l’utilité des 
épreuves, des difficultés diverses qui nous 
arrivent, nous nous mettons de cette manière 
au diapason des voies divines et nous pouvons 
les suivre. Elles sont belles, merveilleuses et 
parfaites. Leur essence est l’humilité, qui est 
une partie de l’amour.

Le Tout-Puissant est glorieux. Les cieux des 
cieux ne peuvent le contenir. Comme l’apôtre 
Paul le dit, on discerne sa gloire et sa majesté 
comme à l’œil nu dans toutes ses créations 
quand on recherche la vérité. La vérité, c’est 
l’humilité, l’erreur, c’est l’orgueil.

Il est donc indispensable que nous soyons en 
rapport étroit avec l’Eternel. Mais si nous vou-
lons être en pleine harmonie avec Lui, il faut 
évidemment devenir humble, car celui qui est 
orgueilleux ne peut pas recevoir l’influence de 
l’esprit de Dieu, qui est humble. Il ne peut pas 
se manifester dans un cœur orgueilleux. Ce qui 
a perdu autrefois les conducteurs du peuple 
d’Israël et les a empêchés de reconnaître la 
personnalité de notre cher Sauveur et de s’en 

La grâce faite aux humbles
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réjouir, c’est leur affreux orgueil. C’est ce qui a 
empêché leur cœur de parler. Si celui-ci avait pu 
s’ouvrir à l’action bénissante qui se dégageait 
du Fils bien-aimé de Dieu, ils auraient apporté 
leurs hommages à l’envoyé glorieux du Très-
Haut. Mais c’est le froid calcul de leurs intérêts 
égoïstes qui leur a fermé complètement le cœur.

Ils ont très bien ressenti qu’en acceptant 
notre cher Sauveur comme le Messie, c’était 
pour eux l’éclipse totale; il fallait descendre 
de leur hauteur et se soumettre à ce que le 
Seigneur enseignait en toute humilité. Cela ne 
leur allait pas du tout. C’est pourquoi ils sont 
devenus des ennemis acharnés de la vérité, 
et par conséquent ennemis de Dieu, tout en 
croyant être des défenseurs de la vérité.

C’est pareil actuellement pour la chrétienté. 
Qui veut vraiment vivre la doctrine de notre 
cher Sauveur qui a dit : «Apprenez de moi, car 
je suis doux et humble de cœur»? Comment un 
juge pourrait-il condamner des coupables s’il 
voulait suivre les principes de notre cher Sau-
veur? C’est comme autrefois ceux qui voulaient 
lapider la femme adultère; c’étaient des repré-
sentants des autorités ecclésiastiques du pays.

Notre cher Sauveur leur a donné à cette 
occasion une leçon magistrale. Ils auraient pu 
apprendre de lui ; mais l’ont-ils fait? Non. Ils ont 
tout simplement constaté qu’ils ne pouvaient 
pas condamner cette pécheresse, parce que le 
Seigneur leur a dit : «Que celui qui est sans 
péché jette la première pierre.» Evidemment, 
devant un tel argument, il n’y avait pas moyen 
de résister. Mais ils n’ont pas appris la leçon 
qui leur était ainsi présentée.

Si nous voulons vraiment être des enfants de 
Dieu, il faut que notre caractère corresponde à 
nos prétentions. Nous avons la prétention d’être 
des praticiens des voies divines. Il faut que 
notre mentalité le prouve. Si l’on est mécontent, 
triste, maussade, cela veut dire qu’on n’est pas 
dans la note. Cela ne veut pas dire qu’on n’ait 
pas de bons sentiments, même de très bons 
moments, et qu’il n’y ait rien de bon en nous. 
Pas le moins du monde. Cela veut dire qu’il 
y a des leçons à apprendre, tout simplement. 
Celles-ci doivent être apprises graduellement, 
de manière à sortir peu à peu de notre orgueil 
pour arriver insensiblement à l’humilité.

C’est un chemin du cœur à parcourir. Il est 
donc indispensable que nous fassions le néces-
saire et que nous y mettions toute notre ardeur 
et notre attention. Il faut éviter les distractions 
pour n’avoir que le programme divin devant 
nous. C’est ce que le Seigneur demande de 
nous. Alors il nous donne sa bénédiction et son 
soutien, et nous n’avons plus rien à craindre 
ni à risquer.

En quoi consiste le danger? Ce qui constitue 
le danger, c’est notre orgueil. Il faut donc nous 
en débarrasser. Où trouvons-nous le refuge 
et la protection? Dans l’humilité, en faisant 
la volonté divine, car si nous nous confions 
entièrement entre les mains du Tout-Puissant, 
Il prend soin de nous.

Depuis quarante-cinq ans j’ai essayé de me 
mouvoir dans la bonne direction, et insensi-
blement j’ai commencé à être délivré de moi-
même. La vérité doit nous transformer. Si nous 
ne changeons pas de mentalité, c’est la preuve 
que nous ne sommes que des théoriciens. Mais 
si notre entourage constate une transformation 
en nous, une diminution d’orgueil tout parti-
culièrement, c’est que nous avons fait de réels 
efforts.

Si nous nous en remettons de tout notre 
cœur à notre cher Sauveur, nous sommes 
sous sa direction. Dès lors nous n’avons qu’à 
nous laisser conduire docilement, car il sait 
parfaitement bien ce qui est bon pour nous. 
Il nous rend attentifs par beaucoup de choses 
et d’expériences qu’il n’empêche pas. C’est 
précisément ainsi que nos traits de caractère 
défectueux viennent à la surface, et que nous 
pouvons peu à peu changer de mentalité, 
entre autres devenir un peu plus humbles, ou 
plutôt un peu moins orgueilleux pour commen- 
cer.

C’est bien là la véritable manière d’envisager 
les choses, car nous pouvons facilement nous 
rendre compte que notre orgueil est un poison 
terrible qui nous rend, pour finir, totalement 
inconscients de nos actes; cela nous dépasse, 
à cause de l’intoxication dont nous sommes 
affectés.

Comme nous l’avons appris, et comme nous 
pouvons de mieux en mieux le ressentir, notre 
organisme n’est pas fait pour vivre ailleurs que 
dans le Royaume de Dieu, qui est le Royaume de 
la Justice et de la Vérité, c’est-à-dire le Royaume 
de l’humilité. C’est donc un programme glorieux 
que nous avons devant nous. Il nous paraît de 
plus en plus glorieux, et il nous devient tou-
jours plus cher au fur et à mesure que nous 
avançons dans sa connaissance pratique par 
les expériences vécues.

C’est colossal, inouï, l’œuvre de Dieu qui 
se poursuit actuellement sur la terre! Et dire 
qu’elle a commencé modestement et imper-
ceptiblement avec des instruments si pauvres! 
Pourtant, simplement par le fait que nous avons 
cherché à vivre le programme divin, le Sei-
gneur a pu déverser sa grâce et sa bénédiction 
à profusion, ce qui a donné un développement 
magnifique dans les cinq parties du monde. 
Tout cela s’est manifesté sans faire de bruit, 
sans réclame tapageuse.

Nous sommes allés de porte en porte appor-
ter la bonne nouvelle du Royaume de Dieu, le 
programme divin. Et malgré toutes les oppo-
sitions, toutes les résistances, la vérité qui doit 
envahir le refuge du mensonge et de la fausseté 
a pénétré dans le monde entier. Nous n’avons 
pas employé les moyens du monde pour cela. 
Nous nous sommes adressés directement au 
Seigneur.

Souvenons-nous, en effet, que ce n’est pas 
auprès des gens en vue de ce monde de ténèbres 
que nous aurons du succès, car le monde est 
sous l’action de l’adversaire. Au sein du monde, 
les cœurs bien disposés, les débonnaires doivent 
être trouvés. Nous allons les chercher et nous 
les trouvons. Mais soyons bien persuadés que 
ce n’est pas en flattant le monde que nous 
aurons du succès. C’est seulement en vivant le 
programme divin de tout notre cœur.

Un orgueilleux qui devient humble, c’est plus 
rare que l’or d’Ophir. Mais aussi une telle per-
sonnalité représente un magnifique joyau, une 
manifestation glorieuse de l’œuvre de Dieu réa-
lisée dans un cœur humain. Nous comprenons 
combien il est nécessaire d’aller de l’avant sans 
désemparer, avec foi et persévérance. Tous les 
commencements sont difficiles, mais celui qui 
persévérera jusqu’à la fin sera sauvé.

C’est en nous conduisant ainsi que nous pour-
rons vaincre tout l’orgueil et acquérir la vertu 
précieuse entre toutes, l’humilité, que nous 
pourrons passer de l’état de folie à la situation 
d’une personnalité sage et bien équilibrée. Dès 

lors nous ne prenons plus une chose pour une 
autre et nous avons le discernement, qui nous 
vient par l’esprit de Dieu qui peut agir libre-
ment en nous. Nous sommes alors capables 
de discerner toute la grandeur de l’œuvre de 
l’Eternel, de l’estimer, et par conséquent de 
nous en réjouir abondamment.

Le Seigneur Jésus a dit à ses disciples: «Si 
vous ne devenez pas comme un enfant, vous 
n’entrerez pas dans le Royaume de Dieu.» 
C’est précisément pourquoi l’adversaire a fait 
des pieds et des mains pour donner son ins-
truction diabolique aux humains, afin qu’ils 
perdent toute candeur et toute simplicité de 
cœur. Il a compliqué les choses au possible. Il 
les a gavés de sciences de tout genre. Et tout 
cela a comme base l’égoïsme, et comme but la 
satisfaction de celui-ci.

L’orgueil est un sentiment stupide. Il rend 
dur et cassant. L’humilité au contraire est pétrie 
de sagesse et de vraie intelligence. Elle est 
aimable, douce, affectueuse, bienfaisante au 
possible et merveilleusement abordable. Notre 
cher Sauveur a manifesté toutes ces merveil-
leuses qualités parce que l’humilité constituait 
l’essence même de son sublime caractère. On 
est même venu auprès de lui la nuit. Il n’a 
jamais renvoyé personne, mais il a montré la 
vérité telle qu’elle était.

C’est le cœur qui doit être discipliné pour que 
l’humilité y pénètre. Quand on est humble, on 
est d’un abord facile, on se soumet avec joie à 
la volonté du Seigneur et l’on est désireux et 
capable d’apporter sa quote-part de bénédiction 
au sein de la Maison de Dieu, 

L’humilité constitue donc un merveilleux trait 
de caractère que nous devons avoir à cœur de 
réaliser à tout prix. Celui qui est humble est 
une merveilleuse illustration du caractère divin, 
car il a appris de notre cher Sauveur à devenir 
à son tour doux et humble de cœur. C’est ce 
que nous voulons envisager, pour devenir des 
enfants de Dieu véritables.

Souvenons-nous que l’humilité précède la 
gloire, tandis que l’orgueil va au-devant de la 
ruine. Combattons donc avec la dernière éner-
gie l’orgueil qui est en nous. Acceptons avec 
reconnaissance les leçons qui nous permettent 
de nous reconnaître et de nous transformer. 
C’est ainsi que nous arriverons à la victoire, à 
la gloire du Tout-Puissant.
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 

Questions pour le changement
– du caractère –

Pour le dimanche 2 janvier 2022

1. Avons-nous une haute opinion de nous-
mêmes, et l’orgueil nous fait-il perdre l’équi-
libre spirituel?

2. Evitons-nous toute distraction pour n’avoir 
que le Royaume devant nous?

3. Employons-nous encore les méthodes du 
monde, ou prenons-nous conseil auprès du 
Seigneur?

4. Sommes-nous désireux d’apporter notre 
quote-part de bénédiction au sein de la 
Maison de Dieu?

5. Dégageons-nous déjà un peu du parfum 
délicieux de l’humilité par des sentiments 
nobles et tendres?

6. Apprécions-nous les épreuves qui dévoilent 
notre état et nous permettent de nous trans-
former?


