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LA parole divine nous donne des enseigne- 
 ments merveilleux et sublimes. Heureux 

l’homme qui l’écoute et la met en pratique. 
C’est bien, en effet, pour nous quelque chose 
d’ineffable de savoir ce qui contribue à la vie, 
et de pouvoir nous appliquer de tout notre cœur 
aux conditions qui y sont afférentes. 

C’est l’amour que nous témoignons autour 
de nous qui fait de nous des êtres vivants. Si 
nous sommes indifférents, cela veut dire que 
nous sommes morts. Si nous avons de l’animo-
sité contre notre entourage, cela veut dire que 
nous sommes un foyer d’infection, qui répand 
la putréfaction et la mort. 

Si, au contraire, c’est l’amour véritable, 
l’amour altruiste qui nous anime, nous sui-
vons les principes de la vie, et nous apportons 
automatiquement autour de nous la puissance 
de la bénédiction et de la grâce du Seigneur. 
L’apôtre Jean dit: «Celui qui aime a connu Dieu, 
celui qui n’aime pas ne l’a jamais connu.» Il 
n’a jamais connu Dieu, qu’il soit de n’importe 
quelle dénomination religieuse, qu’il soit prélat 
ou pape. Même connaîtrait-on les principes de 
la vérité, si on ne les applique pas, on n’a pas 
connu Dieu non plus. 

L’amour est la puissance de la vie. Là où 
il fait défaut, il y a forcément la tribulation, 
le désappointement, le découragement, des 
plaies, des blessures, du chagrin et pour finir 
la mort. C’est inévitable, parce qu’il n’y a que 
deux chemins, celui de l’amour, qui fait vivre, 
et celui de l’égoïsme, qui fait mourir. 

C’est l’égoïsme qui empêche d’aimer. Il faut 
donc se mettre à aimer, pour vaincre l’égoïsme 
qui est en nous. Pour finir, l’égoïsme est complè-
tement effacé, et la mort est vaincue en même 
temps. C’est ce merveilleux processus de vie qui 
est placé devant nous par le sacrifice de notre 
cher Sauveur. Il a vécu en notre faveur l’amour 
divin, qui est plus fort que la mort. 

Là où il n’y a pas d’amour, il n’y a pas non 
plus de protection véritable et durable. Tandis 
que, comme les Écritures le disent, l’amour, 
la miséricorde, le pardon couvrent une mul-
titude de péchés. L’amour est plus fort que la 
mort. 

Les humains aimeraient beaucoup réaliser 
la vie dans le bonheur et dans la joie, mais 
ils ne font rien pour cela. Ils font le contraire, 
aussi cela ne peut pas réussir. Ils ont des joies 
factices, d’un moment, mais cela ne dure pas 
et les lendemains sont toujours décevants. Si 
vous ne voulez pas respirer, vous ne pouvez pas 
vivre. Si vous ne mangez pas, vous ne pouvez 
pas non plus vous maintenir en vie. De même 
aussi si vous ne donnez pas à votre mentalité 

la nourriture qu’il lui faut, la respiration dont 
elle a besoin, vous vous affaiblissez. 

La nourriture nécessaire à l’homme, c’est 
l’amour, non pas en première ligne l’amour 
qu’il reçoit, mais surtout l’amour qu’il témoigne 
autour de lui ; c’est cela l’essentiel. Si nous vou-
lons vivre, il faut donc que nous soyons sous 
l’esprit d’amour, qui est l’esprit de Dieu. 

Les humains ont bien un semblant d’amour, 
mais quel misérable amour! Ils se trompent 
par de faux raisonnements d’une manière 
fantastique. Ils se recherchent eux-mêmes 
dans l’amour qu’ils donnent autour d’eux, et 
ils tombent forcément à faux. Plus ils veulent 
se faire du bien dans cette direction, plus ils 
se font du mal, car l’égoïsme ne peut apporter 
que le malheur.

L’esprit sectaire est l’influence par le moyen 
de laquelle l’adversaire paralyse les humains 
et les empêche de sortir des ornières de son 
royaume qu’il a instauré sur la terre. C’est lui 
qui a établi toutes les barrières de nations, de 
sectes, qui incite les humains aux animosi-
tés, à la haine, aux jalousies, sentiments qui 
foisonnent dans son royaume et qui sont des 
principes de destruction. 

Dès qu’on s’élève au-dessus de ces barrières, 
de ces nuages, on ressent que tous les hommes 
sont nos frères, et que nous sommes redevables 
de leur apporter tout ce qu’il faut pour leur 
illustrer la vérité et le Royaume de Dieu. 

Si la chrétienté était chrétienne, tous les 
chrétiens s’aimeraient. Ils seraient heureux de 
se rendre service mutuellement et de se com-
pléter avec beaucoup d’affection. Ce serait un 
privilège d’aider le prochain, de s’effacer pour 
lui donner la première place, de l’entourer. Il 
y aurait de merveilleuses manifestations sur 
la terre. Il n’y aurait jamais rien qui presse, 
puisque la vie serait assurée. C’est ce qui se 
manifestera dans le Royaume de Dieu. C’est 
seulement quand la vie n’est pas assurée que 
cela presse dans toutes les directions. 

Tout dépend toujours des sentiments du cœur. 
Quand on aime quelqu’un et qu’on lui témoigne 
de l’amour, cela nous fait du bien. Quand on ne 
l’aime pas et qu’on lui montre de l’antipathie, 
cela nous fait du mal. C’est comme si l’on avait 
quelque chose qui pèse sur l’estomac, quand 
on a quelqu’un en grippe. Cela nous revient 
toujours comme un hoquet. On voudrait s’en 
débarrasser et cela revient continuellement. 

C’est bien, en effet, quelque chose qu’on 
a sur son estomac spirituel et qu’on n’arrive 
pas à digérer. Cela nous consume tant qu’on 
demeure un égoïste. L’égoïsme se manifeste par 
l’animosité et les mauvaises pensées. 

Nous pouvons donc constater, comme conclu-
sion, que la santé de l’homme dépend de son 
caractère. Celui qui a bon caractère en retire un 
grand avantage, tandis que celui qui est sou-
cieux se fait beaucoup de mal. Il est rongé par 
toutes sortes de sentiments qui le font souffrir. 

Quand on est suspicieux, jaloux, autoritaire, 
on est continuellement mécontent, lésé, touché 
dans notre orgueil, et l’on souffre énormément. 
Si au contraire on a acquis une certaine humilité 
parce que l’amour s’est développé dans notre 
cœur, on goûte des joies ineffables à entourer 
le prochain, à lui faire du bien, à le réjouir et 
à l’encourager. 

C’est pourquoi, si l’on étudie la Parole divine 
sous sa forme pratique, en cherchant à la vivre, 
c’est tout autre chose qu’une espèce de théo-
rie, de religion, où l’on écoute, mais sans réel 
intérêt, où l’on prie sans ressentir ce qu’on dit. 

C’est ce qui se fait la plupart du temps. On 
fait à la hâte une prière avant le repas, aussi 
courte que possible pour avoir vite fini, et sim-
plement pour avoir fait son devoir. Ce n’est pas 
un sentiment spontané qui vient du cœur, où 
l’on est enthousiasmé pour l’Éternel et pour 
son glorieux caractère. 

L’apôtre Jean nous dit : «Nous savons que 
nous sommes passés de la mort à la vie parce 
que nous aimons les frères.» Si donc il y en a qui 
nous vont sur les nerfs, il est indispensable que 
nous nous approchions d’eux pour apprendre 
à les aimer. C’est la solution que nous devons 
envisager. Quand on est arrivé à les aimer tous, 
y compris nos ennemis, nous sommes passés 
de la mort à la vie. 

C’est simple d’aimer son prochain, de lui 
faire du bien et, si on ne l’aime pas encore, 
d’apprendre à l’aimer. J’ai voulu à tout prix 
aimer mon prochain et j’ai cherché comment 
faire pour y arriver. A force de chercher, je me 
suis dit : «Pourquoi les parents aiment-ils tant 
leurs enfants? Parce qu’ils se dévouent pour 
eux.» Alors j’ai continué mes déductions et je 
me suis dit : «Si tu as quelqu’un que tu n’aimes 
pas, dévoue-toi pour lui jusqu’à ce que tu aies 
appris à l’aimer.» 

Ajoutez à cela ce merveilleux principe divin: 
Seul celui qui renonce à lui-même peut être 
mon disciple (en d’autres termes celui qui 
réalise l’amour altruiste). Vous pouvez alors, si 
vous voulez mettre cela en pratique, faire des 
progrès merveilleux en peu de temps. 

On peut facilement se rendre compte que c’est 
toujours notre moi égoïste qui est en travers 
du chemin. C’est lui qui nous fait trébucher. 
Poussons-le donc de côté pour avoir la voie 
libre. Pour y arriver, on est évidemment obligé 
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de suivre intégralement les voies de l’Éternel, 
qui nous donnent une grandiose satisfaction, 
car si Dieu nous protège, qui pourra nous faire 
du mal? Plus on voudra nous faire du mal, plus 
le Seigneur nous protégera et nous bénira, si 
l’on accepte l’épreuve. 

Évidemment ce ne sont pas des choses qu’on 
apprend dans les universités et dans les écoles 
de théologie, ni au sein des différentes déno-
minations religieuses. Là on apprend à être un 
sectaire, un égoïste, car il y règne la confusion. 

Celui qui fait la volonté divine est à l’ombre 
du Tout-Puissant; il ne lui arrive aucun malheur, 
l’Éternel le protège merveilleusement. Nous 
avons eu des exemples magnifiques de cette 
protection grandiose, et nous devons nous en 
nourrir constamment. C’est de cela que nous 
devons parler. C’est le Royaume de Dieu qui 
doit occuper nos pensées. Toutes les autres 
conversations sont vaines et inutiles; elles ont 
seulement pour effet de nous empêcher de nous 
concentrer dans les sentiments qui aident la 
nouvelle créature à se développer. 

Nos bien-aimés frères et sœurs ont été magni-
fiquement protégés contre tous les dangers de 
la guerre mondiale. Pourtant beaucoup n’étaient 
pas dans la situation de cœur qu’il aurait fallu, 
il y avait bien des choses qui n’étaient pas en 
ordre. En gardant tous les chers frères et sœurs, 
le Seigneur a voulu nous montrer comment il 
pouvait en toute occasion protéger ses chers 
enfants. 

Évidemment que dans la tribulation qui 
vient, si nous voulons avoir cette protection, il 
faut que nous fassions tout le nécessaire. Nous 
sommes maintenant avertis et nous devons aussi 
réaliser l’équivalence. Si nous sommes dans 
la note, aucune puissance n’aura de pouvoir 
contre nous. Il pourrait tomber une vingtaine 
de bombes autour de nous, nous ne serions 
pas atteints; mais je le répète, il faut faire le 
nécessaire. 

Qu’y a-t-il à faire? Il faut donner son cœur 
dans les différentes expériences qui se placent 
devant nous. Il faut nous habituer à nous placer 
toujours dans ce sentiment: «Comme tu veux, 
Seigneur.» Alors le diable ne peut rien faire, 
parce que nous suivons le principe du renon-
cement à nous-mêmes. 

Méfions-nous donc de notre vieil homme qui 
veut toujours avoir raison et qui n’est jamais 
décidé à obéir. Il faut le faire plier et lui dire: 
«Tu passeras par là!» C’est ainsi seulement 
qu’on peut arriver à le mâter complètement et 
à devenir maîtres de nous-mêmes. C’est donc 
un combat journalier, mais un combat merveil-
leux. Quand la victoire est acquise, c’est pour 
toujours que nous sommes vainqueurs du mal 
et de la mort. 

L’adversaire a tout mis à l’envers sur la terre. 
Il a tout arrangé à sa manière, et il a fait prendre 
aux humains une chose pour une autre. Il leur 
a donné de la noblesse, mais quelle piètre 
noblesse! C’est seulement du toc. 

La vraie noblesse s’acquiert par quelqu’un 
qui suit les voies divines et qui développe ainsi 
un magnifique caractère. Il peut être appelé un 
fils de roi, parce qu’il est devenu viable. C’est 
alors un fils de Dieu, dans toute la merveilleuse 
acception du terme. 

Un roi, c’est quelqu’un qui a la vie éternelle. 
Adam était le roi de la création terrestre, quand 
il était en harmonie avec son Créateur. Autrefois 
on s’adressait aux monarques en leur disant: 
«O roi, vis éternellement»; mais ce n’était 

qu’une flatterie, car ce pauvre roi s’en allait à 
la pourriture; c’était donc un faux roi. 

Tout a été imité dans le royaume de l’adver-
saire. L’amour aussi a été imité, et quelle misé-
rable imitation! Quel affreux ersatz que l’amour 
diabolique! Quand les gens sont amoureux, ils 
ont perdu la notion des choses, c’est comme 
s’ils étaient ivres. Quand ils reviennent à eux, 
ils s’aperçoivent que ce n’est pas du tout ce 
qu’ils avaient pensé, et c’est alors une décep-
tion épouvantable. 

Il n’est, en effet, pas possible d’aimer vérita-
blement avec l’esprit de l’adversaire, car pour 
aimer il faut une base. Cette base, c’est une 
mentalité noble et désintéressée. Ce n’est pas 
une noblesse qui se traduit par une particule, 
par un titre de baron ou de prince. 

Les gens courent après cela, ils honorent ceux 
qui ont des titres et de l’argent, parce qu’ils 
espèrent en retirer eux-mêmes un avantage. 
La cause et le but, c’est toujours l’égoïsme, la 
recherche de soi-même et de ses avantages 
personnels. 

Dans les voies divines, c’est juste le contraire. 
On ne s’occupe pas de soi en première ligne, 
mais de la collectivité. On cherche à aimer son 
prochain, à lui faire autant de bien que pos-
sible. C’est ainsi qu’on forge son propre salut 
en travaillant à celui des autres. 

Pour ce qui me concerne, quand un jour 
se passe où je n’ai pas pu faire du bien, c’est 
pour moi un jour manqué. Quand au contraire 
beaucoup de difficultés se présentent et que j’ai 
beaucoup d’occasions de renoncer à moi-même, 
d’aider et de soutenir mes frères et sœurs, de 
m’oublier moi-même en faveur du prochain, je 
suis profondément réjoui. 

Je me sens alors associé intimement à l’œuvre 
bénie de notre cher Sauveur. On se trouve ainsi 
tout à fait incorporé dans le Royaume du fils de 
son amour. On est dans une joie débordante, 
parce qu’on se sent en plein dans le ministère 
d’un prêtre et d’un sacrificateur. 

L’adversaire a enchaîné les humains d’une 
manière vraiment phénoménale, et cela de 
toutes manières, par les autorités, par des reli-
gions, et encore par la vocation qu’il a donnée 
à chacun. Il a fabriqué des avocats; cependant, 
il n’y a qu’un seul vrai avocat, c’est notre cher 
Sauveur, qui est notre avocat auprès du Père. 

Satan a fabriqué des médecins. En réalité, 
un seul est médecin, grand médecin de nos 
âmes, c’est encore notre cher Sauveur, qui a 
fait la paix pour nous par le sang de sa croix. 
La guérison qui vient de notre cher Sauveur 
est si radicale et si complète que lorsque nous 
sommes guéris par lui, nous pouvons rester 
en vie, il n’y a plus de maladie possible. Cette 
guérison demande une complète éducation, qui 
se manifeste à l’école de Christ. 

Ceux qui ont reconnu les voies divines, et 
qui sont entrés à cette merveilleuse école, res-
sentent toute la puissance, toute la beauté et 
toute la valeur de cette magnifique éducation, 
qui les rend viables et leur procure le bonheur, 
la bénédiction du Royaume de Dieu. Cette 
bénédiction n’est suivie d’aucune déception 
et d’aucun chagrin, parce que nous sommes 
alors devenus définitivement des fils de Dieu. 

On peut prier continuellement: «Notre Père 
qui es dans les cieux.» Si l’on ne ressent pas la 
paternité de l’Eternel, si l’on n’a pas la sensa-
tion qu’on est un fils du Tout-Puissant, ce sont 
des mots vides qui ne produisent aucun effet. 
Il faut que le cœur parle, ressente et s’exprime 

de l’abondance des sentiments filiaux qu’il 
éprouve pour le Tout-Puissant. 

Nous sommes appelés à introduire le 
Royaume de Dieu sur la terre. Il ne s’introduit 
pas avec une demi-consécration, avec un demi-
zèle, une demi-conviction. Le Seigneur veut 
des combattants qui sont désireux de devenir 
complètement fidèles, qui sont courageux pour 
lutter contre leurs pensées personnelles et qui 
de plus mettent tout de côté pour le Royaume 
de Dieu. 

Nous pouvons être les uns pour les autres de 
merveilleux encouragements dans la course. 
Lorsque, par exemple, un frère ou une sœur se 
trouve très pris à partie par une épreuve, n’étant 
pas assez capable de recevoir le merveilleux 
secours de l’esprit de Dieu, nous pouvons lui 
être une consolation ineffable. Nous pouvons lui 
apporter un stimulant merveilleux en ayant une 
attitude honnête et sincère, en vivant fidèlement 
la vérité comme un véritable enfant de Dieu. 

De cette manière nous pouvons être un 
magnifique réconfort, une bénédiction gran-
diose pour nos bien-aimés frères et sœurs. 
C’est là aussi une parole à propos qui porte 
de merveilleux fruits, si même il n’y a pas 
de paroles. L’exemple vécu a une puissance 
d’action considérable. 

Si par contre nous nous associons au mal, 
ou si nous l’approuvons par notre silence, nous 
donnons un misérable témoignage. Nous ne 
sommes dès lors pas une bénédiction ni un 
encouragement autour de nous. Nous sommes 
directement coupables. 

Il faut avoir le courage de rendre son frère 
ou sa sœur attentif au danger qu’il court quand 
il n’est pas dans la note, et en payant pour lui 
si l’on est un consacré, pour qu’il puisse se 
ressaisir. 

La blessure d’un ami prouve sa fidélité. C’est 
une parole à propos par excellence, qui n’est 
pas toujours bien comprise sur le moment. Il 
faut donc beaucoup aimer pour oser dire la 
vérité, parce que le seul désir qui nous anime, 
c’est le bien de notre prochain, qui nous est 
aussi précieux que nous-mêmes. 

Nous voyons donc toutes les nuances de cette 
parole dite à propos que nous devons être tou-
jours à même d’apporter, par des mots ou par 
des actes, en reflétant le caractère divin, à l’hon-
neur du Tout-Puissant et de son Fils adorable. 
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 

Questions pour le changement
– du caractère –

Pour le dimanche 26 avril 2020

1. N’oublions-nous pas que c’est l’amour que 
nous témoignons qui fait de nous des êtres 
viables? 

2. Ressentons-nous que tous les hommes sont 
nos frères à qui nous sommes redevables 
d’illustrer le Royaume de Dieu? 

3. Nos prières sont-elles un devoir, ou un senti-
ment spontané qui vient d’un cœur enthou-
siasmé pour l’Eternel et ses voies? 

4. Sommes-nous conscients que c’est notre moi 
égoïste qui nous fait trébucher, et le pous-
sons-nous de côté? 

5. Nous occupons-nous de nous-mêmes en pre-
mière ligne ou de la collectivité? 

6. Nous associons-nous encore au mal par 
notre silence, donnant ainsi un misérable 
témoignage? 


