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Tout change continuellement. Pendant mon Yoyage circulaire 
dans les Pays-Bas, je suis tantôt ici, tantôt là. Il mc semble parfois 
que tout ce qui est arrivé depuis douze ou quatorze mois, est un 
rêve. Mais je constate avec reconnaissance tfue, en dépit do notre 
pays dévasté, de nos maisons pillées, de nos femmes et de nos 
enfants sans abri, je puis dire quand même: « Dieu est amour. » 

Qu'est-ce qui nous dvhne cette ferme assurance? A un être si fer
mement convaincu, d'où vient ce courage et cette force? De la prière. 
Que ce soit au milieu des formes dévast<·es ou dans les maisons des 
riches, ici dans les Pays-Bas ou en Amérique, aussi longtemps qu'on 
prie, aussi longtemps que monte vers le ciel la prière: « 0 Dieu ! 
sauve le Transvaal ! 0 Dieu sauve l'Orange-Libre! il y a du secours 
ct do l'espérance. » Le secours, nous l'attendons, non des canons, 
mais de la prière. C'est pourquoi, je vous le demande instamment, 
priez. Aussi longtemps que vous prierez, Dieu aura soin du reste. 
Aussi, pouvons-nous ct osons-nous toujours espérer. Rien n'a plus 
de valeur que votre prière. 

Y aurait-il ici des personnes qui ne croient pas à rcflicacité do la 
prière ? Oh ! je puis leur donner l'assurance que les hommes qui 
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1;ont fatigués et cxtén ués sur les champs de bataille, puisent la vigueur 
dans la certitude que, là-has, à la maison, on prie pour eux. Cette 
prière: tt 0 Dieu, sauve mon mari! sauve mon enfant! >>leur donne 
un nouveau courage. Si nous pouvions réunir ici toutes les prières 
qui, dans l0 monde entier ct chaque jour, sont dites pour notre pays, 
cet édifice en tremblerait comme remué par une tempê'te. 

Quand on est sous le bombardement ct que le canon tonne à chaque 
instant, on sc flgurc qu'il y a plusieurs centaines de victimes, alors 
qu'il y a à peine huit soldats qui tombent. Qu'est-cc qui les protège? 
La prière, qui fut dite pour eux. Comme suite à cc qui précède, 
j'ouvre la parole de Dieu dans Esaïe chapitre XII, verset 10, où je 
trouve cette promesse pleine de consolation: « re crains rien car je 
suis avec toi; ne sois point effrayé, car je suis ton Dieu ; je t'ai 
fortifié, je t'ai même aidé ct je t'ai maintenu par la main droite de 
ma justice. » 

Cc texte, que je trouvai jeudi dernier, à Dordrecht, dans la 
bour~e d'un collecteur, deviendra mon texte ponr cette année et pour 
cc siècle. 

Dieu est avec nous. Il est avec chaque citoyen du Transvaal et de 
l'Etat Libre d'Orange. Mais la question principale, ici, n'est pas : 
Dieu est-il avec nous? voici la question : Êtes-vous avec Dieu ? De 
belles paroles ont pen d'cl'ïct ; c'est une sottise de dire simplement : 
<t .J'ai confiance en Dieu, si, ce Dieu, vous ne le connaissez pas. :. 
Vous devez être avec Dieu, si vous voulez qu'il soit avec vous. Et si 
à cette question : << Suis-je avec le Seigneur ? » vous pouvez 
répondre affirmativement. alors je dis : << Dieu soit loué! » Mon 
âme, encore un qui pourra prier pour nous ! 

Quand je pense à nos pauvres femmes, à nos enfants dispersés, 
.ïai peur. Quand je considère la grande puissance anglaise, j'ai 
encore peur ; mais, quand je regarde à Dieu, alors la confiance 
arrive. Nous deYons tous regarder à Dieu comme un ver accroupi 
dans la poussière. Quand notre Pré~ident mc disait dernièrement : 
re Je suis à genoux, dans la poussière, aux pieds de Dieu, >l je pensais 
en moi-même : « l\lorci, Seigneur ! nos hommes d'Etat sont à vos 
pieds . » Savoir cela est une pensée précieuse. Que ce soit aussi 
notre désir de chercher cette asf:urance ct de la conserver. Le 
regard fixé :ur cet objet, nous voulons méditer sur les pensées sui
vantes : A vcc qui voyageons-nous'? Quelle force en retirerons-nous? 
< luel secours '? Quel résultat'? 
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I 

Quand on a en VLlC un but déterminé, on cherche à l'atteindre en 
compagnie de quelques amis. Beaucoup parmi nous, sur les champs 
de bataille, ont connu le privilège d'être avec des amis; beaucoup 
se sont battus avec le secours de Dieu. Lorsque nous étions fati
gués, sa fore~ nous soutenait. Vous n'attendez pas l'heure de la 
mort pour chercher un médecin ; de même, vous devez accepter le 
bras sauveur de Dieu. Un enfant qui craindrait de passer seul sur 
un pont, arrive en sécurité de l'autre côté, quand son père le tient 
par la main. Il tomberait dans l'eau s'il était méchant et entêté, ou 
bien s'il lâchait la main de son père. C'est ainsi que nous pouvons 
abandonner la main de Dieu ct tomber; si, au contraire, votre main 
est dans celle du Père céleste, le monde entier pourra être contre 
vous, vous arriverez sûrement à votre de!';tination. Vous pouvez 
rencontrer sur votre chemin des difUcultés ; mais, certainement, 
vous atteindrez vote but. Dieu ne pourra pas vous sauver aussi 
longtemps que vous direz: rr Je ne veux pas saisir sa main. " 

Jonas prêchait un jour ct, à sa voix, tous invoquèrent Diou, de 
sorte que Ninive fut sauvée. Est-ce que Dieu ne nous épargnerait 
pas, si nous l'invoquions ainsi, comme un seul homme? « 0 Dieu, 
prends S(_)in de nous. ,, 

Si je m 'obstine à suivre mon ptopre ühemin, et que je m'aper
çoive tout à coup que je mc suis trompé, jo suis forcé de revenir 
sur mes pas pour trouver le droit chemin. Si alors j'ai pour, je me 
dis en moi-même : « Dieu qui livra son Fils à la mort de la croix 
pour nous sauver, nous conduira bien aussi. » 

Pensez d'abord à tout ce quo vous allez faire, et demandez-vous: 
<< Est-ce bien ? » Allez à Dieu comme un enfant à son père, racontez
Lui tout, demandez-Lui conseil. Comme tout se passerait autrement 
si on sc demandait toujours : «Qu'est ce que Dieu exige de moi? >> 
et non pas: qu'exige la politique? 

Si l'Europe se posait davantage la première question , cela irait 
mieux. Nos pauvres femmes et enfants expulsés n'invoqueraient 
pas en Yain son aide. Pauvre Europe! Pauuc Europe ! qui agis 
sans te demander: « Qu'est-ce que Dieu exige?>> Aussi longtemps 
que les diplomates n'écouteront pas Dieu et sa Parole, la corlfé
rence de la paix ne sera qu'une comédie. Demandez donc : 
« Qu'ost-ce que Dieu exige de moi? qu'exige la justice? que 
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demande-t-il à ma bourse, à mon or ? » Dieu veuille que son 
Esprit soit davantage en nous et qu'il pénètre encore plus dans 
la politique néerlandaise. Pratiquez la justice sous l'ccii de Dieu, 
sous la main de Dieu. Connaissez-vous l'histoire? Sui-rez les 
pays ct les peuples qui n'ont ni écouté ni servi Dieu. Ils sont tombés 
et tombent de plus en plus. Que Dieu préserve le Bud de l'Afrique 
d'une telle civilisation! Pauvre pays où la Parole de Dieu ne s'ouvre 
pas! Cette Parole, c'est la société que je vous souhaite. 

0 amis, Dieu aura soin de vous, de chaque famille, de char1uc 
homme, de chaque femme, quoi qu'il arrive. Ceux qui cherchent sa 
société, la trouveront, car c< Dieu a tant aimé le monde, qu'il a 
donné son Fils unique, afin que quiconque croit en Lui ne périsse 
point, mais qu'il ait la -rie éternelle. » Nous arrivons naturellement 
au second point de notre méditation : la force que Dieu donne. 

II 

On nous a dit bien des fois : cc C'est en vain que vous luttez contre 
les Anglais. Voyez eommc ils sont puissants ct nombreux! » Nous 
savons que les Anglais sont puissants, mais Dieu est encore plus 
puissant, et Dieu est avec nous. Vous vous moquez de Dieu, vous ne 
le voyez pas dans tous ces événements! Mais ne voyez-vous pas le 
doigt de Dieu dans tout ce qui ~st arrivé et arrive constamment? 
rous nous battons depuis quinze mois et vous demandez : cc Où est 

votre DiAu? » otre cause est une cause juste ; en Dieu seul est 
notre fore~. Regardez la petite troupe de Gédéon et demandez ce qu'il 
pouvait faire sans Dieu. Un petit enfant étant descendu dans un 
fossé pour cueillir une fleur, ne pouvait plus remonter. Alors une 
corde fut jetée pour le tirer en haut. Ainsi Dieu est avec nous. Il est 
au bout de notre corde et, par Lui, Gédéon fut vainqueur. 

Voyez les Pays-Bas dans la guerre de quatre-vingts ans. Comme 
la situation était alors critique pour ce pays! et maintenant les 
Pays-Bas sont un peuple. 

otrc petit peuple qui a été préservé des Zoulous et des Cafre , 
pourrait-il tomber sous le joug des Anglais ? Vous dites : « Où est 
Dieu'? Voyez son Fils mort à Golgotha; nous sommes ici et prêchons 
en son nom. Les Pharisiens pensaient que, Jésus une fois mort, sa 
puissance serait finie. Jésus a vaincu le monde, voilà cc qui fail notre 
force. Voyez la lumière. ous savons qu'elle vient du gaz que nous 
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ne voyons pas. Une fois la communication interrompue, nous 
sommes dans les ténèbres. De même nous ne voyons pas Dieu, mais 
ses œuvres et ses miracles le manifestent. Nous avons vu · la force 
de Dieu, nous allons Yoir en troisième lieu le secours qu'il nous 
donne. 

III 

Nos troupes ne sont que de petites bandes abandonnées par tous, 
mais auxquelles Dieu vient en aide. Chaque jour, des milli~rs de 
prières montent au ciel pour ces vaillants soldats et Diou les exauce. 
Il entend les gémissements de ceux qui lui demandent du secours. 
Il voit les larmes qui coulent; allez à Lui et exposez-Lui tous vos 
besoins. Il aura soin de vous. Il est votre ami, Jésus mourant sur la 
croix avait confiance dans son Père, et ses derniers mots furent : 
« Père, je remets mon esprit entre tes mains. >> 

Après Lui, nous avons vu beaucoup de martyrs ct de chrétiens 
prononcer ces paroles : « Que ce Dieu soit aussi votre Dieu, 
qu'Il soit aussi votre aide! N'ayez confiance dans l'argent, ni 
dans les biens de ce monde. Tout est vanité. » Quand la mort est 
venue, que devient tout cela ? Les richesses de ce monde périssent, 
Jésus est le même éternellement. 

Voyez-le devant Ponce Pilate, devant Hérode, abandonné de tous! 
Où était sa force '? ..•. Qui nous assure l'aide de Dieu ·? - La prière, 
la prière des enfi:lnts de Dieu. Un jour, quelqu'un a comparé notre 
situation à celle d'un hunme qui était dans l'cau. Beaucoup d'amis 
le regardaient du rivage en criant: «Comme il SP. tient crânement! 
Il fait de son mieux pour surnager. Il se défend vaillamment, etc.,» 
mais personne ne pensait à lui venir en aide. Il en est ainsi pour 
nous. 

Le Sud de l'Afrique lutte pour la liberté. Tout le monde nous 
acclame et tressaille de joie ; toute l'Europe nous témoigne de la 
sympathie, mais pe1·sonnc ne vient à notre secours. Non, personne, 
mais Dieu est notre aide. Il ne nous abandonnera pas. Il ne nous 
laissera pas sombrer. Nous ne savons pas ce que l'avenir nous 
réserve, mais ce que nous savons, c'est que Dieu prendra soin du 
Sud de l'Afrique; nous continuerons à nous confier en Dieu pour 
tout. De lui dépend tout notre avenir. 
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IV 

Quand Dieu est avec nous, sur le chemin, quand nous recevons do 
Lui notre force et notre alde, nous pouvons lui conJicr notre cause. 
Notre 'cause doit devenir la sienne, sinon, nous ne pourrions 
compter sur un bon résultat. Mais si Dieu ost avec nous, s'Il est notre 
force et notre aide, alors c'est do Lui que vient la victoire. 

Je suis certain d'une chose, c'est quo vou<> serez surpris do trom·cr 
au ciel ceux quo vous y rencontrerez et que vous vous écrierez avec 
étonnement: « Toi aussi, tu es ici 1 '' Princes, aussi longtemps quo 
l'or est votre pensée unique, votre cause n'ost pas celle do Diou; 
mais quand notre cause est juste, Dieu est avec nous; Il nous soutient 
de sa main droite. 

Je finis en vous demandant: << avec qui voyagez-vous ? » Si vous 
voyagez sans Diou, je vous en supplie, arrêtez-vous. Que votre cause 
soit celle de Dieu .. Tc puis le certifier ; l'Afrique du tlud ost loin 
d'être parfaite. Nous connaissons ceux qui criaient très fort au 
début, mais qui, quand il fallait agir, ne faisaient rien. Ils ont été 
purifiés par la souffrance, et ils ont compris que, d'eux-mêmes, ils ne 
pouvaient rien attendre. Mais quand ils s0nt venus humblement 
devant le trône de Dieu et que Dieu a fait do leur cause la sienne, 
alors ils ont reçu la force dont ils avaient besoin pour continuer la 
guerre, et ils continueront jusqu'à ce qu'ils aient remporté la pré
cieuse victoire. Si nous nous humilions devant la face de Diou, si 
nous sommes purifiés et dépouillés de tout ce qui pourrait Lui 
déplaire, nous pla<.:ons notre cause dans sa main et lui disons avec 
confiance : << Que ta volonté soit faite. » Alors aussi nous éprouvons 
la certitude do cette parole: << Ne erains point, car je suis avec toi, 
si tout le monde ost contre nous, Dieu est pour nous. » 

2208-:Jl- Xante. , lmprimcl'i<' <lu Comme1·ce, rue l>cribe, G. 


	Image00002
	Image00004
	Image00007
	Image00008
	Image00011
	Image00012
	Image00015
	Image00016
	Image00019
	Image00020
	Image00023
	Image00024

