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NOUS lisons dans Esaïe 52: 11 cette exhor- 
 tation profonde, qui est plus que jamais 

de saison pour le peuple de Dieu actuellement: 
«Purifiez-vous, vous qui portez les vases de 
l’Éternel.» Il est certain que pour avoir l’im-
mense honneur de porter les vases de l’Éternel, 
il faut un cœur purifié, sans cela nous portons 
des vases tout autres que ceux de l’Éternel. Ce 
sont alors des vases malodorants, qui sentent 
la mort de loin. 

L’invitation qui nous est faite par le Seigneur, 
et déjà par le prophète Esaïe, a donc une 
grande signification pour nous. Elle doit rete-
nir notre attention tous les instants. C’est ainsi 
que nous pourrons recevoir dans nos cœurs la 
puissance de l’esprit glorieux du Tout-Puissant, 
l’esprit saint. 

Nous devons être le temple du Dieu vivant. 
Si l’esprit de Dieu habite en nous, nous le 
sommes. Si c’est un autre esprit, un esprit malin, 
nous ne sommes alors pas le temple du Dieu 
vivant, nous sommes une maison d’impureté 
et de malédiction. 

Il est donc de rigueur de sonder notre cœur de 
manière à bien repérer l’esprit qui nous anime, 
en recherchant avec zèle les impressions qui 
ont pour effet de nous purifier, et en évitant 
tout ce qui aurait pour résultat de manifester 
la souillure de l’esprit et du corps. 

La nature nous donne des exemples par mil-
liers nous montrant qu’aussitôt qu’il y a libre 
circulation, il y a purification et bénédiction. 
Avec la stagnation, au contraire, c’est l’impureté 
qui se manifeste. C’est ainsi que dans notre 
organisme les diverses circulations ont pour 
effet d’éliminer au fur et à mesure les matières 
qui ne doivent pas séjourner dans le corps, afin 
d’y maintenir une situation de pureté. 

Mais si, par suite de la violation constante 
de la loi universelle, l’organisme se trouve trop 
surchargé de ces impuretés, les circulations sont 
en fin de compte si grandement entravées dans 
leur travail qu’elles sont incapables d’accomplir 
leur ministère. 

C’est alors la stagnation, qui finit par la mort. 
La loi de la circulation est donc la loi de la vie. 
C’est ainsi que l’eau d’un ruisseau, souillée 
par des impuretés, se purifie peu à peu en 
continuant sa course, et bientôt il n’y a plus de 
trace d’impureté. Elle est de nouveau claire et 
limpide. Par contre l’eau stagnante se corrompt. 

Ces explications nous montrent clairement 
toute la beauté et la splendeur de la loi univer-
selle. Elle régit l’univers tout entier et maintient 
tout en mouvement par la circulation, selon la 
sagesse infiniment variée de Dieu. Cette loi 
universelle est inscrite dans notre organisme. 

Il est indispensable que nous la vivions aussi 

spirituellement. Est-ce bien le cas? C’est une 
question que nous devons nous poser constam-
ment. En effet, connaître ne veut pas dire vivre. 
La théorie nous enseigne, mais seule la pratique 
produit le résultat. 

Les Écritures nous disent que celui qui écoute 
la Parole divine et qui ne la met pas en pratique 
est un insensé. On peut donc bien dire que 
tous les humains sont des insensés, puisqu’il 
n’y en a pas même un qui fasse le bien, soit la 
volonté de Dieu. 

Les voies divines sont admirables. On peut 
les contrôler moralement et scientifiquement: 
elles sont parfaites. Elles n’ont évidemment rien 
à faire avec les enseignements épouvantables 
qu’on trouve au sein de la soi-disant chrétienté, 
comme par exemple ce monument d’erreur 
qu’est la doctrine de la trinité. 

Elles n’ont rien à voir non plus avec ce qui 
est enseigné par certains réformateurs, qui nous 
ont apporté des erreurs fantastiques. Les effets 
de telles doctrines ne se sont pas fait attendre: 
disputes, jalousies, inimitiés, querelles, c’est-à-
dire toutes sortes d’impuretés. 

Il y a eu évidemment bien des choses qui 
n’avaient rien à faire avec la doctrine pure 
et limpide de l’évangile. Par exemple quand 
des princes sont venus auprès de Luther pour 
lui demander ce qu’il fallait faire contre les 
paysans qui se révoltaient, Luther a répondu: 
«Tuez-les!» 

Ce n’était certes pas là une démonstration 
de pureté, mais bien d’impureté très accen-
tuée. En effet, la mort est la manifestation de 
l’impureté. Tout ce qui préside à la mort fait 
partie de l’impureté. Bien au contraire, tout ce 
qui conduit à la vie, c’est de la pureté et de la 
limpidité, c’est la transparence de l’amour divin. 

On comprend que cette transparence et cette 
pureté que le Seigneur nous recommande ne 
peuvent pas être réalisées par des gens qui n’ont 
pas été enseignés dans la bonne direction. Ils 
n’ont par conséquent pas eu les principes de 
la vérité devant eux, et ils ont des intérêts du 
royaume de l’adversaire à défendre. 

Pour l’un, ce qui compte c’est l’argent, pour 
l’autre c’est sa place, son mari, sa femme, ses 
enfants. Tout cela, ce sont des choses égoïstes, 
aussi le résultat est forcément la mort. Nous 
pouvons donc bien nous rendre compte qu’il 
est indispensable que ces paroles nous soient 
adressées: «Purifiez-vous, vous qui portez les 
vases de l’Éternel.» 

Qu’est-ce que la pureté? C’est l’amour, 
l’amour qui est plus fort que tout, puisque les 
Écritures nous disent qu’il est même plus fort 
que la mort. En effet, par le moyen de l’amour 
vécu par notre Seigneur et Sauveur Jésus-

Christ et les membres de son corps, la mort 
sera vaincue. 

Notre cher Sauveur est mort d’une mort de 
sacrifice. Le petit troupeau suit son Maître. 
Il ne meurt pas d’une mort d’impureté, mais 
d’une mort de sacrifice, en réalisant l’amour 
divin, qui peut vaincre la mort et qui arrive 
à tout purifier. Dès lors ne mourront plus que 
ceux qui veulent décidément, volontairement se 
précipiter dans le gouffre de l’impureté, parce 
qu’ils y sont habitués et préfèrent les ténèbres 
à la lumière. 

Au milieu de nous il y a des amis qui sont 
bien disposés. Mais il ne suffit pas d’être bien 
disposé. Il faut être enthousiasmé, car c’est une 
victoire qu’il s’agit de gagner. La Bible nous 
montre qu’il faut aimer notre prochain, qu’il n’y 
a aucune excuse pour ne pas l’aimer, et qu’il 
faut même aimer nos ennemis. Il ne peut dès 
lors plus rester de place dans le cœur pour de 
l’antagonisme, pour de la haine. 

Celui qui ressent de l’antagonisme dans son 
cœur se fait lui-même du tort. Il se détruit volon-
tairement comme une bête sans intelligence; 
voilà la vérité. L’impureté ne peut pas non plus 
exister impunément dans l’organisme. Quand 
elle y prend pied, que de difficultés alors pour 
les humains! Et dire que cela provient tout 
simplement du fait qu’on n’aime pas assez son 
prochain! 

Aimer son prochain, c’est lui accorder toutes 
les facilités, quitte à avoir soi-même les difficul-
tés qu’on lui épargne. C’est évidemment juste 
le contraire de ce qui se passe dans le royaume 
des ténèbres, de l’impureté. Du reste, ce n’est 
pas dans le royaume des ténèbres qu’on peut 
dépenser plus qu’on reçoit, on serait sûr d’arri-
ver à la misère. 

La grande question pour nous, c’est donc de 
réaliser la pureté des sentiments, c’est le prin-
cipal. Quand nous sommes dans cette situation 
de cœur, l’organisme en ressent tout le bénéfice 
et peut fonctionner facilement, par le fait que 
les crispations nerveuses sont éloignées. 

Nous savons, en effet, que les crispations ner-
veuses empêchent la bonne circulation. Quand 
il n’y a pas d’empêchement à cette circulation, 
l’homme n’a froid ni aux pieds ni aux mains, car 
tout est bien conditionné dans son organisme. 

Nous comprenons donc combien c’est indis-
pensable pour nous de nous mettre à réaliser la 
pureté du cœur. Il est certain qu’aussitôt qu’on 
cherche à se mouvoir dans cette direction, on 
vient en contact avec une foule de difficultés. 

L’adversaire nous houspille de toutes ma-
nières. Il tient l’humanité tout entière sous sa 
puissance et il ne veut pas qu’elle lui échappe, 
qu’elle change de mentalité en venant se pla-
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cer sous l’égide du grand instructeur, notre 
Seigneur Jésus-Christ. 

Comme je l’ai montré, le diable n’a rien contre 
que nous chantions des cantiques, que nous fas-
sions toutes sortes de rites religieux, que nous 
ayons des réunions en masse, pourvu que nous 
en restions à la théorie et que notre cœur ne 
soit pas complètement concentré dans ce que 
nous chantons et dans ce que nous entendons 
dans les réunions. 

Et nous savons par expérience combien nous 
avons de peine à concentrer ainsi nos pensées. 
C’est une lutte pour pouvoir suivre avec notre 
cœur les cantiques que nous chantons et les 
instructions que nous recevons, pour employer 
utilement la nourriture spirituelle divine qui 
nous est servie. 

Nous voyons donc qu’il y a bien des obstacles 
à vaincre pour réaliser la pureté. La pureté est 
composée de sentiments du cœur aimables, 
affectueux, bien disposés envers le prochain. Il 
ne faut jamais accuser, jamais découvrir autrui, 
éviter toute pensée antagoniste. Tout cela serait 
de l’impureté. 

Cela nous montre bien que le Tout-Puissant ne 
peut pas avoir d’animosité contre les humains, 
puisque l’amour, qui est la pureté, croit tout, 
espère tout, ne suppose pas le mal. La mentalité 
divine est d’une pureté, d’une limpidité, d’une 
transparence merveilleuses. 

Les humains sont faits pour vivre dans le 
Royaume de Dieu, où l’amour, la justice et la 
sagesse se manifestent en souverains maîtres. 
On comprend donc qu’ils ne peuvent pas exister 
longtemps hors du Royaume de Dieu. Aussi la 
longévité des humains a diminué d’une manière 
symptomatique depuis Adam. Pensons que 
Mathusalem est mort à 969 ans! Cela a diminué 
graduellement. C’est l’effet des crispations ner-
veuses, autrement dit de l’impureté qui agit sur 
les humains par son processus de destruction. 

Nous voyons combien il est nécessaire que 
nous mettions de côté tout ce qui produit 
l’impureté. Les humains ne courent qu’après 
des choses qui leur crispent les nerfs. Ils sont 
à l’affût de l’argent, des honneurs, de la vogue. 
Et quel orgueil fantastique chez ce petit être 
microscopique qu’est l’homme en regard de 
l’univers! On voit quelquefois des gens qui 
savent très peu de chose, et qui manifestent 
un orgueil phénoménal. Cela s’est montré du 
reste aussi au milieu de nous. 

C’est pourquoi il est indispensable que nous 
sondions notre cœur, de manière à réaliser l’atti-
tude qui convient à un pauvre pécheur gracié 
par la bienveillance divine. Nous ne sommes 
rien par nous-mêmes. C’est par le Seigneur 
que nous sommes enrichis. Si nous le laissons 
agir en nous, il peut alors se manifester puis-
samment par son cher peuple. 

Le prophète Esaïe ne nous dit pas que c’est 
par des professeurs, des docteurs en théolo-
gie, des personnages en vue, des grands de 
ce monde que Dieu parlera à son peuple. Il 
dit que l’Eternel parlera par des hommes aux 
lèvres balbutiantes, qui font peut-être bien des 
fautes de langage, et même des fausses liaisons. 
Cela importe peu à l’Éternel. 

Vouloir paraître, et ne pas constater qu’on 
commence seulement à connaître un peu les 
voies divines, cela ne nous amène à rien. Nous 
ne pouvons pas alors être un instrument utile 
entre les mains du Seigneur. Il faut reconnaître 
notre situation telle qu’elle est, et ne jamais 
chercher la faute chez le prochain, mais dans 

notre propre cœur. Chercher les fautes chez le 
prochain et le dénigrer, c’est ce qui se pratique 
dans le royaume des ténèbres. 

C’est donc à prendre ou à laisser. Si nous ne 
voulons pas écouter les avertissements et les 
exhortations que le Seigneur nous donne, nous 
n’arriverons à rien. Il faut la bonne volonté du 
cœur et l’effort volontaire. C’est une question 
de sentiments et non pas d’études universitaires 
et théologiques. Il s’agit de savoir renoncer à 
soi-même, tout simplement. 

Quand nous sommes en face d’une épreuve, 
nous pouvons nous sonder. Si elle nous touche 
et produit en nous du mécontentement, disons-
nous: tu es mécontent? Pourtant tu n’as reçu du 
Seigneur que des bienveillances, des libéralités, 
un pardon généreux. Il t’a supporté jusqu’à ce 
jour, il t’a nettoyé de tes impuretés, il t’a porté 
sur ses épaules quand tu as été cette brebis qui 
s’est enfuie du bercail. Que n’as-tu pas reçu de 
tendresse de sa part? Et tu es mécontent pour 
une petite épreuve! N’as-tu pas honte d’une 
telle ligne de conduite? 

Il est absolument nécessaire que nous suivions 
les voies divines telles qu’elles nous sont présen-
tées. Les difficultés qui se placent devant nous 
sont faites pour voir ce qui se passe dans notre 
cœur. Aussitôt que nous constatons en nous de 
la mauvaise volonté, du mécontentement, de 
l’égoïsme, la recherche de nous-mêmes, il faut 
que nous sachions immédiatement nous humi-
lier sous la puissante main de Dieu, en recon-
naissant notre grande pauvreté. Nous appré-
cierons alors beaucoup plus les merveilleuses 
bénédictions que le Seigneur nous accorde. 

L’Éternel nous donne des occasions splen-
dides, merveilleuses de réaliser son divin 
programme. Nous pouvons, si nous voulons, 
apporter autour de nous la joie, la bénédiction 
et la consolation. Nous devons, en effet, être 
toujours enthousiasmés. Le Seigneur prend un 
tendre soin de ses chers enfants. 

Nous pouvons tous le constater, dans la me-
sure où nous remettons notre sort entièrement 
entre les mains de l’Éternel. Aussitôt que nous 
sommes bien disposés, Il peut nous secourir, 
parce que la circulation de son esprit peut se 
manifester par le fait que nous n’y faisons pas 
obstruction par nos sentiments. La pureté com-
mence alors à se développer en nous un tant 
soit peu. Plus la circulation est facile, plus la 
purification s’intensifie. Quand la circulation est 
complète, c’est la pureté entière, et c’est aussi 
le bien-être pour l’être tout entier. 

Tout se manifeste donc au moyen d’une 
circulation qui n’est possible que par l’amour 
désintéressé, c’est-à-dire l’amour divin. Si 
nous voyons autour de nous des défections, 
notre désir doit être uniquement et toujours 
d’aider. Notre cœur doit avoir des vibrations 
de tendresse pour nos frères et sœurs et pour 
notre prochain. Nous devons avoir à cœur de 
les entourer, de sympathiser avec eux, de les 
réjouir. Cela produira une circulation qui sera 
une puissance de purification en nous et autour 
de nous. 

Nous sommes profondément reconnaissants 
de connaître les voies divines. Nous avons de-
vant nous l’histoire des humains, qui est écrite 
avec de la boue et du sang. Il y a donc lieu 
pour nous de faire le nécessaire de manière à 
entrer dans la circulation générale qui existe 
dans l’univers. 

Nous savons d’autre part que si les choses 
sont mal administrées, ce qui est bénédiction 

devient malédiction. C’est ainsi que les humains 
ont complètement abîmé le système hydro-
graphique sur la terre, par la suppression des 
grands arbres et tous les actes de vandalisme 
qu’ils ont commis. 

Le résultat est qu’il y a des périodes de 
sécheresse épouvantable, où les plantes sont 
littéralement grillées et périssent lamentable-
ment. D’autre part aussi il y a des inondations 
catastrophiques. C’est désastreux; mais c’est 
tout simplement l’effet de l’impureté prati-
quée par les humains égoïstes et mercantiles. 
L’impureté détruit et fait du mal, procure des 
souffrances et des douleurs, et pour finir la mort. 

Quelle joie pour nous d’avoir en main par la 
grâce divine toutes les instructions nécessaires 
pour fuir l’impureté et nous occuper seulement 
d’impressions qui ont pour effet de produire la 
pureté. Celui qui a la pureté du cœur a le Roi 
pour ami. 

Qu’est-ce qui nous aide à réaliser cette pure-
té? C’est de nous occuper de l’Œuvre de Dieu. 
Les humains sont tombés dans la méchanceté et 
dans l’illégalité. Mais l’Éternel ne les a quand 
même jamais délaissés. Bien au contraire, Il 
s’est continuellement occupé d’eux. 

Il a même, au moment choisi par Lui, envoyé 
son Fils unique pour que la pureté puisse vaincre 
l’impureté et que la mort soit engloutie par la 
vie, pour que l’amour puisse se manifester plus 
fort que la mort. C’est là une démonstration 
grandiose, sublime de la bienveillance et de 
l’amour divins. 

Nous voulons donc vibrer profondément et 
de tout notre cœur avec le glorieux programme 
de l’Éternel et nous y associer de toute la force 
de notre âme, en travaillant avec ardeur à la 
purification de notre cœur. 

Nous sommes grandement redevables au 
Seigneur de connaître ses voies, son plan 
merveilleux. Aussi nous voulons nous efforcer 
de vivre la pureté, être conscients que nous 
devons apporter la bénédiction aux humains. 
Mais si notre cœur est rempli de souillures, nous 
sommes incapables d’apporter la bénédiction. 

Faisons donc le nécessaire pour devenir de 
véritables porteurs des grâces et des bénédic-
tions divines autour de nous, en étant la révé-
lation des fils de Dieu à l’humanité gémissante 
et mourante, cela par la puissance de vie qui 
se dégage de nous à cause de la pureté que 
nous vivons. 
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 

Questions pour le changement
– du caractère –

Pour le dimanche 8 mars 2020

1. Sommes-nous seulement bien disposés, ou 
enthousiasmés pour le programme divin? 

2. Aimons-nous notre prochain au point de lui 
accorder toutes les facilités, quitte à avoir 
soi-même les difficultés qu’on lui épargne? 

3. Réalisons-nous l’attitude qui convient à un 
pauvre pécheur gracié par la bienveillance 
divine? 

4. Avons-nous honte d’être mécontents d’une 
petite épreuve, alors que nous avons reçu 
tant de pardon et de bienfaits du Seigneur? 

5. Devant les défections du prochain, n’avons-
nous toujours qu’un seul désir: aider? 

6. N’oublions-nous pas le principal: réaliser 
la pureté, éloignant ainsi toute crispation 
nerveuse? 


