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LA Parole divine nous dit qu’Abraham est  
 le père des croyants, ayant montré une 

foi vraiment admirable. Ceux de l’ancienne 
alliance qui ont donné un témoignage magni-
fique ont dû aussi développer la foi ; souvent 
la foi était contraire à tous les raisonnements 
humains qu’ils auraient pu avoir, parce qu’au 
commencement ils n’avaient pas encore un 
bon trésor dans leur cœur. Quand on ne pos-
sède pas de bon trésor, si l’on s’appuie sur les 
raisonnements de notre cœur mal dirigé par 
notre mauvais trésor, nous sommes certains de 
faire fausse route.

On le voit, les raisonnements de la sagesse 
humaine ne peuvent pas être pris en considéra-
tion, car cette sagesse est bâtie avec le mauvais 
trésor que les humains ont acquis à l’école de 
l’adversaire. Il faut tout d’abord acquérir un bon 
trésor si l’on veut pouvoir en tirer de bonnes 
choses. Les Ecritures disent bien que le cœur 
de l’homme est mauvais et désespérément 
malin; il faut donc tout d’abord nous adapter 
aux voies que l’Eternel a mises devant nous, 
nous y prêter docilement.

Lorsque nous avons l’habitude de renoncer 
à nous-mêmes, de nous soumettre avec foi aux 
voies de l’Eternel, assurés que rien n’est insur-
montable, nous sommes dans la paix. Mais il 
faut pour cela être certains que l’Eternel filtre 
avec sagesse et amour tout ce qui nous atteint. 
Les embûches, les épreuves, les expériences 
qui se présentent devant les enfants de Dieu 
ont un effet de purification dans tous les sens. 
Celles-ci provoquent aussi un tri au sein de la 
famille de la foi. Les fidèles deviennent vain-
queurs du mal. 

Dans la Parole divine, certaines personna-
lités nous sont montrées comme n’ayant pas 
marché d’une manière convenable dans les 
voies du Seigneur. Saül, par exemple, méditait 
continuellement sur la façon dont il devait s’y 
prendre pour réussir au mieux. Ayant reçu plu-
sieurs ordres, il ne les a pas exécutés selon les 
voies de l’Eternel, mais selon sa propre sagesse.

A une certaine occasion, il s’est dit : «Si je 
veux marcher contre les Amalécites, il faut que 
j’aie avec moi un peuple qui me soit complè-
tement soumis.» Au lieu de placer les choses 
entre les mains de l’Eternel, il a donc usé de 
stratagèmes et d’artifices de la sagesse humaine 
pour gagner le peuple.

Saül a aussi voulu gagner de la popularité au 
moyen de toutes sortes de combinaisons. David, 
lui, a reçu la faveur du peuple d’une manière 
tout à fait naturelle, simplement en suivant 
les voies de l’Eternel et en étant soumis à ses 
instructions. C’est ainsi que pour finir, malgré 
toutes les difficultés qui se sont présentées pour 

David, le résultat a été magnifique. Jamais le 
peuple d’Israël n’a reçu une bénédiction aussi 
puissante et grandiose que sous le règne de 
David. Avant lui et après lui, il y a eu des dif-
ficultés sans nombre. Même pour finir ce fut 
la destruction du peuple.

Saül était dans de bonnes conditions lorsqu’il 
a été appelé. Il s’était même caché derrière des 
bagages, car il se trouvait indigne de l’honneur 
qui lui était fait, mais il n’a pas continué ainsi. 
S’il était resté humble, en se basant avec foi 
sur les promesses de l’Eternel et en se mettant 
complètement sous sa direction, il aurait eu le 
même succès que David.

David s’est humilié devant l’Eternel. Il n’était 
pas un discuteur, ni un disputeur. Il a eu des 
égarements, mais il les a toujours reconnus. En 
s’efforçant de pratiquer la loi, David a acquis 
la confiance absolue qu’avec l’Eternel cela ne 
pouvait jamais manquer, et que les conditions 
dans lesquelles il était placé étaient justement 
celles qui lui étaient nécessaires pour former 
son caractère. Dans son psaume 51, David 
reconnaît humblement sa situation et il dit au 
Seigneur: «Tu seras juste dans ta sentence, 
sans reproche dans ton jugement.»

David a accepté tout ce que le Seigneur a 
placé devant lui. Il a pu tirer de ses expériences 
de magnifiques envolées d’espérance, de joie 
et de bénédiction. Quand on lit les Psaumes 
102 et 133, on est enthousiasmé de ressentir 
la puissance de joie, de merveilleuse espé-
rance, de sentiments profonds de révérence et 
d’attachement envers l’Eternel qui s’en exhale. 
Pourtant, au commencement, les difficultés ont 
été très grandes pour David.

Il faut toujours penser que l’œuvre de l’Eternel 
nous est montrée pour que nous nous y asso-
ciions, en n’ayant aucun raisonnement, aucune 
autre pensée que celle des voies divines. Qui 
sommes-nous pour discuter avec l’Eternel? Le 
peuple d’Israël était captif en Egypte, profondé-
ment malheureux dans sa servitude. L’Eternel 
plaça Moïse à sa tête et le fit sortir du pays 
d’Egypte. Il le délivra de son malheur et de sa 
captivité. Les Israélites devaient être conduits 
dans le pays de la promesse.

Evidemment, certaines difficultés se sont 
présentées lors de la sortie d’Egypte, car ils 
avaient à développer la foi, l’obéissance et la 
reconnaissance. Et lorsque Moïse leur a dit de 
prendre possession du pays, ils ne l’ont pas 
écouté. Ils ont agi d’après leur propre raison-
nement de sagesse diabolique. Ils ont envoyé 
des espions pour voir ce qui se passait dans le 
pays. Sur les douze espions envoyés, dix ont 
donné un mauvais témoignage en disant: «Ce 
sont des enfants d’Anak qui habitent le pays. 

Comment pourrions-nous nous mesurer avec 
eux? Nous serions battus.»

Deux des espions ont donné de bons rensei-
gnements, mais les Israélites n’en ont pas pris 
note. Ils ont dit : «Nous ne monterons pas, nous 
ne voulons pas aller au-devant de pareilles dif-
ficultés.» Moïse leur a répondu: «Alors, il ne 
reste plus qu’une chose à faire, c’est de retourner 
dans le désert.» Ils n’ont pas voulu l’écouter, 
et ils ont déclaré: «Nous monterons à l’assaut, 
car nous ne voulons pas rester dans le dé- 
sert.»

Moïse leur a dit alors: «Vous n’avez pas réussi 
l’épreuve au moment voulu, vous n’avez donc 
pas la bénédiction avec vous; ne montez pas, 
vous serez battus.» Ils ont contredit Moïse et lui 
ont répondu: «Nous ne voulons pas retourner 
dans le désert, nous monterons à l’assaut.» Ils 
y sont allés et ils ont naturellement été battus à 
plate couture. Ils ont dû se replier et retourner 
dans le désert. Il leur a fallu ainsi quarante ans 
pour arriver au but, au lieu de dix-huit mois, 
pendant lesquels ils auraient pu très facilement 
atteindre le pays de la promesse.

Ce sont des instructions très profondes, et 
excessivement utiles pour nous. Si nous savons 
en faire notre profit, cela nous aidera à trans-
former en un bon trésor le mauvais trésor que 
nous avons amassé dans notre cœur par nos 
expériences dans le monde.

Les humains sont habiles, mais comme leur 
habileté et leur sagesse ne sont pas canalisées 
dans la direction des principes divins, ils ne 
peuvent arriver à rien de bon. Ils ont réussi à 
faire durer le système actuel jusqu’à maintenant, 
mais pour finir Babylone est quand même à bout, 
et toute leur sagesse ne peut pas la maintenir 
plus longtemps. Cela dépasse leurs possibili-
tés; ils sont arrivés dans un chemin sans issue.

Sur la terre, il y a à manger et à boire pour 
tous en abondance; pourtant il y a des gens 
en masse qui meurent de faim, parce qu’avec 
leur égoïsme infernal les humains rapportent 
tout à l’argent. On ne peut plus subsister qu’en 
achetant et en vendant. Et comme maintenant 
l’équilibre a été complètement rompu, cela ne 
marche plus. La méfiance s’en mêle, les nations 
élèvent des barrières les unes contre les autres, 
et aucun arrangement n’est possible.

Pour exister, les humains doivent absolument 
avoir communion les uns avec les autres. C’est 
ce qu’ils ne réalisent pas, car ils ne peuvent tirer 
que de mauvaises choses de leur mauvais trésor. 
La loi divine est formelle: chacun doit exister 
pour le bien de son prochain et avoir communion 
avec lui. En ce qui nous concerne, nous avons 
devant nous le magnifique programme divin et 
nous devons absolument exister pour le bien.

Notre protection: un bon trésor!
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Le petit troupeau doit même donner sa vie. 
Ceux qui ne veulent pas la donner ne peuvent 
pas faire partie du petit troupeau. Ils ne peuvent 
pas développer le caractère divin, sublime et 
glorieux, transparent comme le cristal, ainsi que 
cela a été montré dans l’Apocalypse au chapitre 
21. Les disciples véritables ne se laissent pas 
du tout influencer par ce qui les entoure, ils 
ont devant eux le programme, et leurs yeux 
ne s’en éloignent pas.

L’apôtre Paul a eu bien des difficultés dans la 
course, étant au début un être très religieux. Il a 
dit au commencement de sa carrière de disciple: 
«Qui me délivrera de ce corps de mort?» Il était 
évidemment aux prises avec son caractère, ses 
habitudes et le mauvais trésor qui était en lui. 
Toutefois il ne s’est pas laissé décourager. Il a 
dit : «Grâces soient rendues à Dieu, par Jésus-
Christ notre cher Sauveur, je pourrai vaincre 
sur toute la ligne.» Aussi, plus tard, il a pu dire 
avec certitude: «J’ai combattu le bon combat, 
j’ai achevé la course, j’ai gardé la foi.»

Ce n’est pas en raisonnant continuellement 
que nous pourrons arriver à ce résultat. Il faut 
que nous ayons le programme devant nous et 
que nous le poursuivions avec patiente endu-
rance. C’est cette qualité que le Seigneur a 
louée chez l’Eglise de Philadelphie, qui n’était 
pas composée seulement de celui qui lui a 
apporté le message, mais de tous les fidèles 
de cette époque. Ils ont subi des persécutions 
terribles; ils ont dû se réfugier dans d’autres 
pays, mais ils ont été fidèles au programme 
divin envers et contre tout. Ils ont préféré tout 
endurer et tout sacrifier plutôt que de renier 
leur foi. Telle a été l’époque de Philadelphie, 
à laquelle Jésus a dit : «Parce que tu as gardé 
la parole de ma patiente endurance, je te gar-
derai aussi à l’heure de la tentation.»

Pour obtenir ce même résultat, il faut que le 
mauvais trésor qui est en nous soit complète-
ment mis de côté et remplacé par un nouveau 
trésor. Quand ce nouveau et bon trésor est 
bien établi dans notre cœur, nous sommes alors 
capables d’en tirer de bonnes choses, soit de 
merveilleux sentiments d’attachement, d’affec-
tion et de profonde reconnaissance.

Pensons un seul instant à notre situation. 
Nous avons violé la loi de l’univers. Nous avons 
commis des choses qui détruisent notre corps. 
La situation allant toujours en s’aggravant, nous 
vieillissons et mourons. Mais maintenant, nous 
connaissons la vérité et pouvons nous placer 
sous la puissante grâce de l’Eternel, bénéficier 
de sa sainte protection.

Par le moyen de la foi dans le sang de Christ, 
nous pouvons être constamment purifiés et 
ressentir que le sacrifice de notre cher Sauveur 
est assez puissant pour nous nettoyer de toute 
iniquité, de toute souillure, de toute illégalité.

Les mauvaises pensées qui peuvent nous 
monter au cerveau, nous les tirons de notre mau-
vais trésor. Ce sont des pensées d’impatience, 
de mécontentement, de critique, allant jusqu’à 
nous faire dire: «Cela a assez duré, maintenant 
j’en ai assez, je suis fatigué de supporter tout 
ce qui m’arrive.» C’est ainsi qu’après avoir été 
si aimablement secouru, blanchi, purifié, choyé 
et caressé par le Seigneur, on a la malhonnê-
teté de discuter, de faire des histoires, d’être 
mécontent.

On veut faire la leçon aux autres, alors qu’on 
a tellement besoin soi-même d’apprendre sa 
leçon et de se mettre au propre. Au lieu de 
cela on discute, on a toutes sortes de réclama-

tions à formuler. Il est certain qu’avec de tels 
sentiments on ne peut pas espérer la bénédic-
tion divine. L’Eternel ne court pas après ceux 
qui agissent ainsi. Il résiste aux orgueilleux et 
fait grâce aux humbles. Autrefois j’ai eu bien 
souvent des mouvements d’impatience, mais 
je les ai toujours condamnés en moi de toutes 
mes forces.

À l’école de notre cher Sauveur, nous sommes 
à l’essai pour devenir viables. Il s’agit de nous 
rappeler que nous y sommes aimablement tolé-
rés. Tout ce qui nous est nécessaire est mis à 
notre portée pour que nous puissions garder le 
ton. Si nous sommes habitués à patienter, pour 
finir cela va tout seul. Pour ce qui me concerne, 
j’étais très timide. J’aurais volontiers protesté, 
montré mon impatience ou mon mécontente-
ment, mais je n’osais pas et je me suis tu; cela 
m’a fait patienter, et ainsi j’ai au moins appris 
un peu la patience.

Plus tard, j’ai compris le programme et je 
n’ai plus patienté par timidité, mais pour faire 
la volonté du Seigneur. J’ai réalisé la patiente 
endurance en comptant toujours sur lui, en 
n’étant jamais désespéré, en n’ayant jamais de 
doute. L’Eternel nous accorde l’immense faveur 
de collaborer à son œuvre. Mais il ne faut pas 
penser que nous arriverons à quelque chose par 
notre travail personnel. C’est seulement grâce 
à la bénédiction que le Seigneur met sur notre 
travail qu’il sera pour finir une démonstration 
de la grâce divine.

Le Seigneur nous éduque merveilleusement. 
Il nous donne les leçons nécessaires pour nous 
transformer. Ecoutons sa voix et ne laissons pas 
parler notre mauvais trésor. Eliminons-le de 
notre cœur pour en acquérir un tout nouveau, 
amassé au contact de la bénédiction divine. 
L’adversaire nous tolère sur la terre parce 
qu’il ne peut pas faire autrement. Le Seigneur 
nous protège, sans cela il y a longtemps que 
l’adversaire nous aurait fait un mauvais parti. 
Le Seigneur ne permet que ce qui est salutaire 
pour nous.

Il ne laissera jamais faire quelque chose qui 
empêcherait l’œuvre de Dieu de s’accomplir 
en nous, mais il faut aussi que nous soyons 
profondément reconnaissants et que nous ne 
doutions jamais de Lui. Il ne faut pas non plus 
douter de nos frères et sœurs, car le doute est 
tout à fait contraire aux principes divins.

L’amour divin se montre par une confiance 
entière envers l’Eternel et ceux qui nous en-
tourent. Il faut avoir la confiance que l’Eternel 
pourvoira dans toutes les situations, même si 
nous avons des leçons à apprendre à cause de 
notre caractère. Il faut surtout être toujours en 
accord avec ce que l’Eternel décide.

Eli avait une grande faiblesse pour ses en-
fants, mais quand la mise au point est venue, il 
a dit humblement: «C’est l’Eternel, qu’Il fasse 
ce qui lui semblera bon.» Ses deux fils ont été 
tués, l’arche de l’alliance a été prise et placée 
tout d’abord dans le temple de Dagon, puis, à 
cause de la désolation qui l’accompagnait, elle 
a été transportée à plusieurs endroits jusqu’à 
ce que David l’ait fait rechercher.

David s’est dit : pour que la bénédiction nous 
soit acquise, il faut réintroduire le sanctuaire au 
milieu de nous. C’est pourquoi, lorsque l’arche 
s’est retrouvée au sein du peuple d’Israël, David, 
dans son enthousiasme et son allégresse, a 
dansé devant elle, tant il était heureux que la 
bénédiction soit revenue sur le peuple.

David a pu tirer de son attachement et de son 
enthousiasme pour l’Eternel, de ce trésor qu’il 
avait dans son âme, toutes sortes de choses mer-
veilleuses. Dépêchons-nous donc d’accumuler 
aussi un bon trésor dans notre âme. Prenons 
l’habitude d’être reconnaissants pour tout ce 
que le Seigneur nous accorde, pour la réussite 
qu’il nous donne, même si elle est incomplète 
pour commencer.

Il est indispensable que nous marchions par 
la foi et puissions dire de tout notre cœur, avec 
conviction: «Mon âme, loue l’Eternel et n’oublie 
aucun de ses bienfaits.» Il faut qu’il y ait en 
nous un bon trésor suffisant pour qu’au moment 
de la difficulté, ce trésor divin nous procure la 
puissance de vaincre sur toute la ligne. Peut-on 
imaginer une difficulté plus grande que celle 
qui s’est présentée devant Daniel? Daniel était 
fidèle à son Dieu. C’était là un trésor merveil-
leux qu’il avait dans son cœur.

Lorsqu’on est venu dire à Darius que Daniel 
avait enfreint son commandement, Darius en 
éprouva un profond chagrin, car il avait une très 
grande affection pour Daniel. Il a bien compris 
que c’était un coup monté contre Daniel qui 
s’était tramé. Toutefois, selon la loi des Mèdes 
et des Perses, il ne pouvait pas revenir sur son 
décret. Daniel a donc dû être jeté dans la fosse 
aux lions. Le lendemain Darius s’y est rendu. Il 
a appelé Daniel en lui demandant: «Ton Dieu 
que tu sers a-t-Il pu te délivrer?» Daniel lui 
répondit: «L’Eternel m’a délivré.»

Évidemment, c’était une mise à l’épreuve 
excessivement profonde pour Daniel. Il aurait 
pu avoir toutes sortes de pensées et murmu-
rer en disant: «Seigneur, pourquoi laisses-tu 
venir une pareille épreuve sur ton serviteur? 
Pourquoi ceci, pourquoi cela?» Mais Daniel a 
montré un courage, une fidélité et une foi admi- 
rables.

C’est donc le bon trésor que Daniel avait 
dans son cœur qui l’a sauvé. Et c’est le mauvais 
trésor qui était dans ceux qui le haïssaient qui 
les a perdus. Darius les a tous fait jeter dans 
la fosse aux lions, et les lions se sont régalés 
de la chair des satrapes et de tous ces hauts 
personnages au cœur mauvais.

Nous voulons donc nous efforcer de dévelop-
per un bon trésor, en réalisant la foi véritable, 
l’attachement, la révérence envers l’Eternel 
et notre cher Sauveur, en disant de tout notre 
cœur comme David: «Mon âme, loue l’Eternel 
et n’oublie aucun de ses bienfaits.»
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 

Questions pour le changement
– du caractère –

Pour le dimanche 29 janvier 2023

1. Fuyons-nous les raisonnements de la sagesse 
humaine, basée sur le mauvais trésor?

2. Restons-nous dans la paix, sachant que le 
Seigneur filtre avec sagesse et amour ce qui 
nous atteint?

3. Qui sommes-nous pour discuter avec l’Eter-
nel?

4. Faisons-nous la leçon aux autres, ou appre-
nons-nous la nôtre?

5. Nous rappelons-nous que nous sommes 
aimablement tolérés, à l’essai, à l’école de 
notre cher Sauveur?

6. Pensons-nous arriver à quelque chose par 
notre travail, ou par la bénédiction que le 
Seigneur peut mettre sur celui-ci?


