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NOTRE joie est immense quand nous com- 
 mençons à comprendre vraiment l’œuvre 

de Dieu, que nous prenons confiance et espé-
rons dans le Seigneur. Comme le dit un Psaume: 
«Il n’y a de joie qu’en Lui.» Qu’avons-nous sur 
la terre et dans les cieux de plus précieux, 
qui nous procure plus de joie et de consola-
tion que l’Eternel, puisqu’Il nous prodigue sa 
bénédiction? Les voies divines sont toujours 
altruistes, jamais égoïstes. L’Eternel, qui est le 
Tout-Puissant, le Dieu des cieux mettant tout 
en mouvement dans l’univers, ne peut jamais 
agir contrairement à sa loi.

Comme les Ecritures le disent, l’Eternel ne 
peut ni mentir, ni se tromper, parce que ses 
pensées sont toujours en accord avec la jus-
tice et l’amour. Avec Lui, il n’y a donc jamais 
aucun aléa à craindre, tout est admirablement 
administré, bien que nous ne comprenions 
pas toujours sa manière de faire. Cependant, 
si nous nous efforçons de suivre son glorieux 
programme avec plus d’exactitude, nous nous 
allégerons considérablement la tâche.

L’acquisition des nouveaux sentiments al-
truistes nous procure des transports de bonheur 
et d’allégresse. Quelle joie nous ressentons 
lorsque nous devenons moins égoïstes! Pour 
faire de rapides progrès, il faut y mettre beau-
coup de bonne volonté. Souvent ce n’est pas 
le cas au milieu de nous.

Si l’on est indolent et paresseux pour changer, 
il est évident que les progrès sont minimes, c’est 
presque toujours pareil ; si au contraire on y met 
son cœur, si l’on fait des efforts sincères, l’Eternel 
nous donne le vouloir et le faire selon son bon 
plaisir. Mais il ne suffit pas de se contenter de 
théorie, il faut mettre les enseignements divins 
en pratique. C’est là l’essentiel.

Auprès de l’Eternel on trouve la joie, Il est la 
source de toutes les consolations. Si nous réali-
sons le programme au fur et à mesure qu’il se 
présente devant nous, si nous faisons les progrès 
en temps opportun, notre consécration est facile. 
Il est utile de nous souvenir continuellement 
que le temps passe rapidement.

Si nous avions déjà maintenant la vie éter-
nelle, le temps n’aurait pas d’importance. Après 
dix ans nous tournerions la page et il y aurait 
dix nouvelles années devant nous. Après cent, 
mille ans il en serait encore de même, et cela 
continuerait indéfiniment. Actuellement nous 
n’en sommes pas là et il arrive forcément un 
moment où nous sommes au bout de notre 
carrière, en ce qui concerne les consacrés, 
puisqu’ils sacrifient leur vie terrestre en s’asso-
ciant à notre cher Sauveur.

Quant à l’Armée de l’Eternel, elle arrive 

aussi au bout de ses possibilités lorsqu’elle ne 
fait pas le nécessaire en temps utile. Au lieu 
d’aller du côté de la vie, elle va alors du côté de 
la tombe. Il est donc indispensable de devenir 
de véritables praticiens. Nous ne devons pas 
être des théoriciens, comme cela se présente 
chez les gens religieux et comme cela peut être 
le cas pour nous si nous ne veillons pas. Les 
expériences de l’église d’Ephèse doivent parler 
profondément à notre cœur. Ephèse avait eu de 
magnifiques élans au commencement, c’était 
le premier amour. Prenons bien garde que ce 
ne soit pas le cas pour nous, car cette situation 
se manifeste automatiquement.

Lorsque nous sommes dans l’esprit de veille 
et ressentons l’appui du Seigneur, nous avons 
de la facilité à faire les pas; mais il est exces-
sivement pernicieux de vouloir rechercher des 
choses égoïstement pour nous, car alors nous ne 
sommes pas dans la bonne note et au moment 
de l’épreuve nous serons certainement vaincus. 
Si l’on a des intérêts particuliers que l’on veut 
défendre absolument, on n’a pas le cœur libre, 
on s’énerve, et l’abattement vient bientôt.

Il est donc indispensable d’être sincère et 
honnête, franchement décidé à suivre les voies 
divines sans arrière-pensée. Recherchez pre-
mièrement le Royaume de Dieu et sa justice, 
nous dit le Seigneur, et tout le reste vous sera 
donné par-dessus. De nos jours, cette recom-
mandation est particulièrement de saison, car 
nous sommes au moment où le Royaume de 
Dieu doit être introduit, particulièrement au 
milieu de nous.

Si nous voulons établir ce Royaume sur la 
terre, il faut tout d’abord le manifester au mi-
lieu de nous. En examinant les choses en toute 
équité, nous sommes obligés de reconnaître 
qu’il n’est pas encore très visible au sein de la 
famille de la foi, parce que nous ne vivons pas 
le programme d’une manière assez vivante et 
expressive.

Si nous réalisions les conditions convenable-
ment, le résultat serait tout autre, la bénédic-
tion divine serait plus puissamment répandue 
sur nous et la transformation de notre menta-
lité serait beaucoup plus visible. Nous serions 
capables de discerner toutes les embûches de 
l’adversaire, et ses suggestions pourraient être 
vaincues plus aisément. Nous pourrions repérer 
toutes ses ruses et les déjouer facilement avec 
le concours de la bénédiction divine.

Le renoncement est le levier infaillible de 
la réussite dans l’épreuve, mais combien nous 
sommes parfois peu empressés à renoncer. Sou-
vent, en venant au contact d’un frère ou d’une 
sœur, je ressens que son cœur est mécontent. 

De quoi n’est-on pas content? De l’Eternel, 
assurément, puisque c’est Lui qui dirige les 
événements et laisse venir les épreuves néces-
saires. Si nous ne sommes pas contents, c’est 
de son école. Nous résistons à l’Eternel sans 
bien nous en rendre compte le plus souvent.

C’est en cherchant ainsi à mettre les choses 
à leur place que l’on peut reconnaître la vérité 
et se mesurer soi-même. Il est donc absolument 
nécessaire de veiller si nous voulons vaincre. 
Nous n’avons pas tous les mêmes tares. Les 
uns ont de la difficulté dans une direction, et 
les autres dans une autre. Les uns sont passés 
maîtres dans l’art de brouiller les cartes. Quel-
quefois ils y sont tellement habitués qu’ils ne 
s’en rendent même pas compte. D’autres ont 
des faiblesses dans d’autres domaines.

Cependant, nous avons tous le glorieux pro-
gramme divin devant nous, et si nous nous y 
attachons de tout notre cœur, quelles que soient 
nos faiblesses, elles seront toutes vaincues par 
la grâce du Seigneur. Après chaque victoire, 
une joie très grande est notre partage. Tandis 
que s’il y a une défaite, c’est la tristesse, à 
moins que nous nous ressaisissions immédia-
tement en demandant la couverture de notre 
cher Sauveur qui nous rétablit généreusement 
dans la grâce divine.

La défaite provient toujours d’un manque 
de foi, de confiance et, dans tous les cas, de 
renoncement. Tous ces déficits ne seraient pas 
du tout nécessaires. Comment pouvons-nous 
manquer de foi, avoir des craintes, puisque 
nous sommes entre les mains de l’Eternel? 
S’il arrive certaines difficultés, c’est pour nous 
aguerrir, nous affermir et nous rendre inébran-
lables. C’est pour nous donner ainsi l’occasion 
de remporter la victoire définitive et de donner 
gloire à l’Eternel.

Les difficultés ne durent pas toujours, mais il 
faut tenir bon au moment de l’épreuve, compter 
sur l’Eternel et ne pas se décourager. Souvent, 
quand la difficulté se présente, nous avons la 
tendance de dire: si la situation allait durer, 
que deviendrions-nous? Soyons toujours per-
suadés que le Seigneur ne permettra jamais 
pour un disciple une situation qui ne lui soit 
pas favorable ou qu’il ne puisse pas surmonter. 
Si donc une épreuve se présente, c’est qu’elle 
a été soupesée par le Seigneur et qu’elle est 
supportable.

Les voies de l’Eternel sont admirables, mer-
veilleuses. Quand le peuple d’Israël avait 
comme conducteur un homme fidèle et attaché 
à l’Eternel, une bénédiction grandiose était son 
partage. A la fin du règne de David, le peuple 
d’Israël était dans une prospérité magnifique, 

L’huile de joie
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il n’avait plus d’ennemis, tous venaient auprès 
de lui chercher la bénédiction.

Sous Salomon encore, on venait de loin pour 
contempler sa gloire et la richesse du peuple 
d’Israël. L’Eternel bénit et garde ceux qui se 
confient en Lui et suivent ses voies. Mais autant 
on peut être certain de sa protection quand on 
fait le nécessaire, autant il serait puéril de se 
retrancher derrière une consécration illusoire, 
quand on ne vit pas le programme.

Les voies de l’Eternel fonctionnent d’une 
façon irréprochable, aussi est-il de rigueur, pour 
chacun de nous, de remplir le programme en 
obéissant aux instructions divines. Il faut que 
nous arrivions à donner un bon témoignage 
dans tous les domaines. Si l’on vient nous voir 
et qu’on trouve chez nous du désordre spirituel 
et matériel, quel témoignage donnons-nous? 
Rappelons-nous que nous sommes en spectacle 
aux hommes et aux anges.

Il faut que l’on puisse nous examiner dans tous 
les sens et que cet examen donne un résultat 
magnifique par les bénédictions que le Seigneur 
peut nous donner. Il est de rigueur de parler 
peu, mais d’agir beaucoup, Il ne faut pas que 
l’on puisse dire de nous: «Ils disent beaucoup, 
mais ils font peu.» Ce n’est pas avec des paroles 
que nous pourrons introduire le Royaume de 
Dieu, mais par des faits démonstratifs. Le Sei-
gneur veut nous donner tout ce qu’il faut pour 
réussir et, chose merveilleuse, en vivant le pro-
gramme divin, nous réalisons en même temps 
le changement de notre caractère.

Effectivement, pour réaliser le programme du 
Seigneur, il faut bien souvent agir contrairement 
à nos habitudes; mais si nous renonçons ainsi 
à nous-mêmes, le résultat est une bénédiction 
grandiose. L’Eternel nous traite avec une bien-
veillance et une noblesse qui nous confondent. 
Il nous laisse toute liberté d’action. Il veut que 
nous soyons de véritables enfants auxquels on 
peut tout confier, auxquels on peut donner une 
liberté illimitée, parce que de leur côté ils sont 
entièrement fidèles et n’ont qu’un seul désir: 
faire la volonté de leur Père qui est dans les 
cieux.

Notre cher Sauveur n’a jamais employé pour 
lui-même la puissance qu’il avait reçue de son 
Père. L’adversaire est venu lui dire: «Puisque 
tu as faim, dis à ces pierres qu’elles deviennent 
du pain, tu as tout en main pour te servir toi-
même.» Notre cher Sauveur n’a jamais employé 
cette puissance pour son propre bénéfice, il 
l’a utilisée uniquement en faveur des autres. 
Il respecta la loi divine sur toute la ligne, et le 
résultat fut sublime.

Selon la loi universelle, on ne peut se faire 
du bien à soi-même qu’en faisant du bien à 
autrui. En apportant la bénédiction à notre 
prochain, nous en bénéficions aussi largement 
nous-mêmes. Plus nous apportons de bénédic-
tion, plus la contre-valeur nous est assurée. Au 
contraire, plus nous nous replions sur nous-
mêmes, moins nous avons de bénédiction.

Combien nous aurions de facilité dans les 
voies du Seigneur si nous envisagions tou-
jours en toute première ligne la bénédiction à 
apporter autour de nous, en ayant le désir de 
procurer la joie, le soulagement, la consolation 
et l’affection à notre prochain.

Le Seigneur veille suffisamment sur nous; 
ne doutons jamais de sa protection, car avec 
le doute, l’adversaire nous a bientôt pris dans 
ses filets. Il nous tend une embûche, et nous y 

tombons. Quelquefois le Seigneur laisse venir 
une expérience de foi dans laquelle il nous 
semble qu’on n’a pas pensé à nous, qu’on nous 
a complètement oubliés.

L’adversaire nous dit alors: tu vois bien, si 
tu n’avais pas pensé et pourvu toi-même à la 
chose, où en serais-tu? On t’a complètement 
négligé, on ne t’aime pas, on ne prend aucun 
souci de toi! Alors, le doute, les suspicions, 
l’amertume, tous les sentiments diaboliques se 
pressent dans notre cerveau et l’adversaire se 
frotte les mains, car nous sommes complètement 
à côté du programme. Pourquoi? simplement 
parce que nous manquons de confiance dans le 
Seigneur et dans sa sollicitude à notre égard.

J’ai commencé les diverses stations avec ce 
que l’Eternel a mis entre mes mains. De nom-
breuses épreuves, parfois cuisantes, se sont 
manifestées, mais le Seigneur a toujours donné 
l’appoint nécessaire; cependant, il fallait avoir 
foi et confiance en Lui. Jamais l’Eternel ne nous 
a délaissés. Toutefois, il s’agit de ne pas clocher 
des deux côtés en pensant que cela réussira 
quand même, car nous serions alors déçus.

Il est nécessaire que nous passions par l’édu-
cation divine, afin de nous mûrir complètement 
dans la foi. Si les épreuves ne surgissaient pas, 
si les expériences ne se succédaient pas, nous ne 
pourrions jamais voir ce qui est en nous ni nous 
affermir. Lorsque la difficulté se présente, nous 
sommes mis au pied du mur et pouvons-nous 
dire: tiens, tu as encore cet abcès; quelle bonne 
affaire qu’il puisse se vider complètement!

Si nous sommes vraiment désireux de vivre 
le programme et d’arriver au but, nous nous 
réjouissons de tout ce qui se présente et nous 
sommes pleinement d’accord avec l’apôtre 
Jacques. Il n’y va pas par quatre chemins et 
dit les choses telles qu’elles sont. C’est donc en 
allant carrément de l’avant, sans ménager notre 
vieil homme, que nous pourrons être maîtres de 
lui et nous débarrasser de notre épouvantable 
égoïsme. Mettons toute notre ardeur à vivre la 
vérité, afin d’être employés à l’introduction du 
Royaume de la Justice sur la terre!

Combien c’est heureux d’être instruits d’une 
manière aussi claire! Plus moyen de nous 
tromper encore par de faux raisonnements ni 
de rester dans un assoupissement dangereux! 
L’abondante nourriture que l’Eternel donne à 
son peuple est pleine de saveur et d’à-propos. 
Elle nous permet de mettre le doigt sur la plaie, 
si nous sommes sincères, et de faire le néces-
saire. Quel bonheur, quel soulagement de nous 
sentir débarrassés, délivrés de l’un de ces crans 
d’arrêt qui nous entrent dans les chairs et nous 
empêchent de faire un mouvement en avant!

Chacun a des réformes à entreprendre dans 
son caractère, les uns dans un sens, les autres 
dans un autre; c’est un ouvrage d’un intérêt 
grandiose pour celui qui se met à la tâche de 
tout son cœur et se sent alimenté par la puis-
sance de l’esprit de Dieu.

Sommes-nous toujours contents quand 
l’épreuve nous touche et nous met à nu? A vrai 
dire, nous faisons encore souvent la grimace. 
Pourtant, c’est le moment de nous contrôler 
et de nous tenir ce langage: alors, tu n’es pas 
content, tu récrimines, est-ce que par hasard tu 
doutes de l’Eternel? Si à ce moment-là nous nous 
humilions profondément devant le Seigneur, 
étant désireux de laisser agir la leçon dans toute 
son ampleur, nous nous sentons tout de suite 
soulagés, allégés, et la joie pointe à l’horizon.

Plus nous sommes initiés dans les voies de 
l’Eternel par la pratique sincère de son pro-
gramme, plus nous avons de facilités en toutes 
choses. Même les grandes épreuves nous 
laissent pleins de courage et de confiance. 
Soyons persuadés que les épreuves ne durent 
pas toujours. C’est un moment d’examen, 
ensuite il y a de nouveau du répit jusqu’au 
prochain examen. Toutes ces expériences ont 
pour but de nous guérir complètement de notre 
caractère illégal qui conduit à la destruction.

Combien nous devons être reconnaissants  
que l’Eternel prenne un si grand soin de ses 
chers enfants! Ce n’est pas Lui qui nous donne 
les épreuves, mais Il les laisse venir dans la 
mesure où elles nous sont indispensables pour 
notre éducation et notre affermissement. C’est 
simplement notre situation de cœur, notre ca-
ractère qui provoquent l’épreuve. Le Seigneur 
veut nous aider à réussir sur toute la ligne, 
mais il s’agit de vaincre en nous l’égoïsme par 
l’altruisme, afin d’être complètement guéris.

Remercions l’Eternel de ses voies admirables, 
sublimes, et disons-Lui de tout notre cœur: 
«Il y a d’abondantes joies devant ta face, des 
délices éternelles à ta droite.» Chaque guérison 
est une joie, chaque épreuve vaincue est un 
bonheur. C’est comme pour un débutant qui 
apprend à jouer du violon. Il a de la peine à 
jouer certains passages, mais avec des efforts 
il y arrive. C’est alors une véritable allégresse 
pour lui, parce qu’il peut rendre toute la beauté 
de certains passages qui sont un délice pour 
ceux qui aiment la musique et sont capables 
d’en savourer tout le charme et la beauté.

Lorsque nous réalisons définitivement cer-
taines épreuves avec lesquelles nous avons 
eu à lutter pendant un certain temps, lorsque 
nous sentons qu’enfin la victoire est acquise, 
nous éprouvons une joie débordante, un bien-
être et une sensation de détente intense. Nous 
pouvons dès lors affronter les difficultés avec 
un cœur calme, tranquille.

Marchons avec fidélité, droiture et honnêteté 
du cœur dans les sentiers de la justice et de la 
vérité, dans les voies glorieuses où notre cher 
Sauveur nous a précédés, afin d’être victorieux 
sur toute la ligne. Si nous sommes dans cette 
situation d’esprit, nous pouvons ressentir dans 
notre âme toute la grâce divine et dire au Sei-
gneur avec vérité: «Il y a d’abondantes joies 
devant ta face, des délices éternelles à ta droite.»
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 

Questions pour le changement
– du caractère –

Pour le dimanche 9 janvier 2022

1. Ressentons-nous la joie de devenir un peu 
moins égoïstes, tant nous mettons de bonne 
volonté dans le combat contre nous-mêmes?

2. Usons-nous avec empressement du renonce-
ment, qui est le levier de la réussite?

3. Avons-nous encore des craintes, ou nous 
sentons-nous dans les mains de l’Eternel?

4. Trouve-t-on chez nous : du désordre spiri- 
tuel et matériel, et quel témoignage don-
nons-nous ainsi?

5. Parlons-nous peu mais agissons-nous beau-
coup?

6. N’oublions-nous pas que lorsque l’épreuve se 
présente, elle a été soupesée par le Seigneur 
et jugée supportable?


