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LES instructions divines doivent nous rem- 
 plir de joie et d’allégresse. C’est le cas 

quand notre cœur n’est pas trop accablé par 
la puissance de l’esprit démoniaque, car alors 
c’est un obstacle qui peut être fatal si nous ne 
faisons pas des efforts pour l’éloigner. Il est 
donc indispensable que nous préparions notre 
cœur pour recevoir le message divin d’une 
manière digne. 

Ce qu’il nous faut, c’est un cœur d’enfant, 
qui prend les choses tout simplement et cherche 
à remplir les conditions qui sont à envisager. 
Il s’agit non seulement d’avoir devant nous le 
Modèle, mais il s’agit encore de l’imiter, d’en 
réaliser une copie aussi exacte que possible. 
Pour cela il faut la discipline d’un  fils dans la 
Maison de Dieu. 

Le Modèle, c’est le Tout-Puissant, le Dieu 
d’amour, le seul véritable. Toutes ses créations 
multiples, innombrables, portent la marque et 
le sceau de garantie, parce que tout se mani-
feste et se réalise exactement selon ce qui a 
été annoncé. 

Le Tout-Puissant nous donne des choses ma-
gnifiques, merveilleuses, si grandioses qu’elles 
nous enthousiasment. Ou bien alors nous pou-
vons aussi être de ces blasés qui ne peuvent 
rien apprécier, parce qu’ils ont complètement 
faussé leur mentalité. C’est comme quelqu’un 
qui a violé sa conscience; cela ne joue plus, la 
foi ne peut plus agir. 

Les humains ont une destinée magnifique, 
inexprimablement belle. Cette destinée, ils 
l’ont complètement négligée. Ils sont tout à fait 
inconscients du but qui a été placé devant eux 
en Eden. Ils se suicident sans le savoir! 

Les hommes cherchent à vivre aussi long-
temps que possible. On fait toutes sortes de 
recherches au sein du monde scientifique pour 
arriver à une panacée qui pourrait prolonger 
la vie des humains. On prône et on croit tous 
les charlatans. Tandis qu’on ne  reçoit pas la 
vérité.

Il y a lieu évidemment de ne pas oublier que 
l’adversaire a besoin de tout cela pour faire de 
la réclame pour son royaume et pour empêcher 
les gens de chercher à la bonne source, auprès 
de l’Eternel. 

Le Livre de Souvenir était donc indispensable. 
Impossible sans lui de reconnaître le vrai du 
faux. On n’aurait pas pu mettre le doigt sur 
les erreurs monumentales enseignées par les 
diverses religions. Elles montrent un dieu qui 
punit, qui se venge; c’est donc un faux dieu 
qu’elles adorent. 

En effet, le vrai Dieu, le Tout-Puissant, l’Eter-
nel n’a pas besoin de moyens de ce genre. 
C’est l’adversaire qui a besoin de cela. Il bran-

dit continuellement le bâton des méchants et 
la verge des dominateurs, autrement cela ne 
marcherait pas dans son royaume. 

Le Dieu de bonté agit tout autrement. Il touche 
le cœur de ceux qui sont bien disposés. Et quand 
le cœur est touché de la bonne manière, il est 
complètement pris. Alors personne ne peut 
plus nous induire en erreur. Ni les grands de ce 
monde, ni ceux qui enseignent, ni les foudres 
des religions, rien ne peut nous ébranler, toutes 
les erreurs tombent comme de la boue. 

Un professeur nous a dit un jour: «Souve-
nez-vous que tous les intellectuels sont des 
détraqués.» La vérité, c’est que non seulement 
tous les intellectuels, mais tous les humains 
sans exception le sont actuellement. Il faut 
bien l’être pour prendre continuellement une 
chose pour une autre. C’est pourquoi cela me 
fait de la peine quand je vois encore des frères 
et sœurs bouquiner dans des livres pour voir ce 
que celui-ci dit, ce que d’autres avancent, etc. 

Le Docteur Carrel est arrivé à constater que 
l’homme pourrait acquérir la vie éternelle, mais 
qu’il faudrait pour cela qu’il puisse réformer 
son caractère. Comme selon lui la chose est 
totalement impossible, la vie éternelle devient 
de ce fait aussi une impossibilité. 

Quelle stupidité! Quelle folie d’écouter et de 
chercher ailleurs que dans ce que le Seigneur 
nous donne. Evidemment qu’il laisse toute 
liberté à chacun en toutes choses. Il nous pro-
pose la discipline du Royaume de Dieu, mais 
il ne nous oblige pas à la respecter. 

Nous avons devant nous la manifestation du 
mal, par tout ce qui s’est passé et se passe encore 
sur la terre. Les humains pourront, quand ils 
auront vu le bien mis en pratique, se décider 
pour le bien ou pour le mal en toute liberté. 
Mais tant qu’ils n’ont pas vu le bien vécu, et 
les résultats qu’il apporte, comment voulez-vous 
qu’ils puissent discerner entre le bien et le mal? 

Ils n’ont vu que le mal, ils ne peuvent donc 
pas choisir en connaissance de cause. C’est 
pourquoi le Seigneur a prié pour ses disciples 
afin qu’ils soient un, pour que le monde croie. 
Le monde croira quand nous serons unis. 

Malheureusement je remarque combien de 
peine il y a au sein du peuple de Dieu pour 
que l’unité véritable se manifeste. Ceux qui 
devraient donner le ton sont souvent les plus 
désobéissants. On peut donc bien se rendre 
compte qu’il faut un nettoyage, complet. Et 
comme le Seigneur ne renvoie personne, il 
arrive certaines épreuves qui nettoient l’aire, 
tout simplement. 

Nous avons devant nous les voies divines, 
qui sont opposées à celles de l’adversaire. Le 
Seigneur a une patience illimitée mais nous ne 

sommes pas illimités. Nous mourons avant que 
la patience de Dieu soit épuisée, puisqu’elle 
n’est pas épuisable. 

C’est donc nous qui sommes épuisés par 
notre ligne de conduite illégale. Chacun est 
responsable de ce qu’il sait et des merveilleuses 
instructions qu’il a reçues. Ces instructions 
peuvent être vérifiées. Elles se manifestent 
toujours comme étant justes et véritables. 

Dans le livre de Job il est montré que s’il 
vient un Messager intercesseur, un d’entre les 
mille, à ce moment-là le Seigneur dit ce qu’il 
y a à faire, et le Messager le communique au 
peuple de Dieu. Il s’agit évidemment d’être 
unis pour réaliser ce qui est à faire, et de ne 
pas chercher ailleurs. 

L’amour divin seul permet une circulation 
sans aucun obstacle. Dès qu’il est altéré par 
autre chose, il y a des obstacles qui empêchent 
la circulation. Dès ce moment-là certaines mises 
au point se manifestent automatiquement. Elles 
nous permettent de repérer l’obstacle et de le 
lever si nous sommes bien disposés. 

Nous avons des instructions admirables; si 
nous les mettons en pratique nous changerons 
rapidement de caractère. Nous ne nous senti-
rons plus malheureux si nous sommes avec un 
frère ou une sœur ayant un caractère totalement 
opposé au nôtre. Au contraire, nous compren-
drons que cela nous aide à nous réformer. C’est, 
en effet, une excellente chose. Ce sont là des 
points de repère magnifiques. 

La chose essentielle à envisager est de nous 
unir en nous purifiant, comme il est dit : «Puri-
fiez-vous, vous qui portez les vases de l’Eternel.» 
Nous savons que c’est de notre cœur que sortent 
les sources de la vie. Laissons donc parler le 
nouvel homme et faisons taire l’autre. Si parfois 
la patience nous échappe, nous pouvons nous 
en humilier et nous ressaisir. 

Si nous voulions laisser valoir tout ce que 
nous avons fait dans le royaume des ténèbres, 
nous aurions des wagons d’iniquité à trimbaler 
avec nous. Mais si nous nous humilions sincè-
rement, le Seigneur tire un trait, heureusement, 
parce qu’il a payé la rançon pour nous. Et parce 
qu’il y a une rançon, il est maintenant montré 
au peuple de Dieu ce qu’il y a à faire pour ne 
pas descendre dans la fosse. 

Cela donne alors un résultat magnifique chez 
tous ceux qui sont conséquents avec les voies 
divines. S’il y a dans une ville un groupe d’amis 
qui vit vraiment le programme, c’est une puis-
sance contre laquelle il n’y a pas de résistance. 
Que voulez-vous faire? Quels arguments peut-il 
y avoir contre la vérité vécue?

La vérité est comme une vague de fond qui 
envahit le refuge du mensonge. Si ce refuge a 
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des cloisons étanches, elles ne servent à rien, 
car la vérité pénètre quand même. Ainsi donc 
quelle valeur nous devons attribuer à ce qui 
est enseigné actuellement, et quel zèle nous 
devons avoir pour nous mettre d’accord avec 
celui qui a donné l’enseignement! 

On peut ainsi éprouver son cœur et voir 
où l’on en est. Si l’on s’efforce de se mettre 
d’accord, il peut y avoir des facilités vraiment 
merveilleuses. Pensez donc la facilité que nous 
avons quand nous sommes dans la note parce 
que nous avons fait le nécessaire! 

Nous sommes entre les mains du Tout-Puis-
sant. S’il ouvre la porte, nous sommes contents. 
S’il la ferme, nous sommes également contents; 
car cela veut dire que derrière la porte il y a 
peut-être un abîme. Si donc la porte est fermée, 
pas de risque de tomber dans l’abîme. 

Nous comprenons ainsi quelle bénédiction 
c’est pour nous de courir cette course. On aurait 
beau recevoir des instructions à profusion, cela 
ne veut pas dire qu’on serait pour cela plus 
avancé que d’autres. On avance seulement 
dans la mesure où l’on fait les pas, sans cela on 
piétine sur place, même avec toute la théorie 
de la vérité. 

Dans nos stations nous avons de grands pri-
vilèges, mais nous ne savons pas les mettre en 
valeur par la pratique. Il faut montrer les choses 
telles qu’elles sont, car à quoi bon nous tromper 
par de faux raisonnements! 

Nous avons une œuvre à accomplir, une 
œuvre colossale. C’est un bouleversement 
complet, comme Aggée le dit : «Encore une fois 
j’ébranlerai le ciel et la terre.» Pensez donc le 
paysan, qui est accroché à sa motte de terre et 
qui se voit mis au pied du mur par la vérité, est 
scandalisé. On peut lui dire: Veux-tu être sur la 
motte ou sous la motte? Si tu veux l’avoir pour 
toi, tu l’auras pour compte sur ton estomac, tu 
seras six pieds sous terre! 

Pour le financier, l’industriel, l’ouvrier, c’est 
aussi un bouleversement de fond en comble. On 
peut bien se rendre compte que, pour établir 
vraiment le Royaume de Dieu, il faut ébranler 
tout ce qui est ébranlable. Tout ce qui est faux 
tombe comme un château de cartes. Et nous 
voyons tout ce qui se prépare pour ébranler 
tout cet échafaudage diabolique. 

Nous avons eu les expériences de 1914 à 
1918 et de 1939 à 1945. Nous pouvons nous 
représenter ce que sera la grande débâcle qui 
va se manifester. Ces catastrophes passées ne 
sont que de légers avertissements qui nous 
donnent une petite idée de ce que sera la chute 
définitive de Babylone. 

Comme les Ecritures nous l’enseignent, le 
Seigneur ne tarde pas dans l’accomplissement 
de ses promesses, mais il use de patience. Ce 
n’est pas à cause des nations, des grands de 
la terre qu’il use de patience, c’est envers le 
peuple de Dieu qui doit être scellé au front. 
Il s’agit donc de ne plus être parmi les hési-
tants, car pour ceux-ci il faut des ébranlements 
fantastiques. Les enfants de Dieu au contraire 
marchent par amour. 

C’est malheureux de voir, par exemple, des 
amis qui sont dans des stations ou dans des 
groupes, qui ont entendu pendant des années 
des mises au point, et qui ne sont pas même arri-
vés à être des frères, parce qu’ils ne renoncent 
pas à eux-mêmes. 

Cependant ils se sont donnés comme frères, 
bien souvent, mais n’ont pas imité le Modèle. 
C’est pourquoi eux-mêmes ne sont forcément 

pas un modèle pour l’humanité gémissante et 
mourante. Si c’était le cas, l’équivalence se 
montrerait par la circulation de l’amour divin. 
Ils seraient enthousiasmés et répandraient 
autour d’eux une ambiance merveilleusement 
vivifiante et encourageante. 

Il s’agit donc de faire le nécessaire pendant 
qu’il en est temps, et cela dans tous les do-
maines. Il faut réaliser la spiritualité, en s’effor-
çant de se conduire comme dans le Royaume 
de Dieu. En ce qui concerne notre organisme, 
il ne faut pas le brigander, le maltraiter en 
l’obligeant à des choses contraires à son bien. 
Quand on l’a assez maltraité, pour finir il n’en 
peut plus et il est hors d’usage. 

Les humains n’ont pas appris grand-chose 
pendant ces dernières années de tribulation. 
Il faudra donc que celle-ci se manifeste beau-
coup plus intensément pour que leur cœur 
s’attendrisse. Ceux qui, au milieu du peuple 
de Dieu, ont fait de ces sauts de côté, devront 
quand même revenir et s’humilier s’ils veulent 
vraiment le Royaume. 

En effet, la loi des équivalences est là, il faut 
la respecter. Quand elle est respectée, quand 
on a mis de côté ce qui clochait, et qu’on ne 
veut plus rien en savoir, on est délivré. Il y a 
seulement eu l’expérience qui a été profitable 
pour tous. 

Ceux qui ont vu les tergiversations et les 
trébuchements en ont aussi tiré la leçon utile. 
C’est un garde-à-vous pour faire le nécessaire 
de manière à arriver à la maturité d’un carac-
tère complètement équilibré avec l’amour, la 
justice et la sagesse véritables. 

Si nous voulons arriver au but, nous n’avons 
aucun moment à perdre à quoi que ce soit, sur-
tout à lire des journaux du monde, ou des livres 
de science, de naturisme, etc. On m’a envoyé 
toutes sortes de choses à lire. A quoi cela sert-il, 
je vous en prie? Nous avons la lumière claire 
et précise du Message à l’Humanité et de La 
Vie Eternelle. Tout le reste est fait pour nous 
fausser l’entendement. 

Tant que nous ne vivons pas le programme 
divin, nous ne serons jamais sûrs. Mais si nous 
le vivons, rien ne peut nous troubler. La Cité de 
Dieu ne sera jamais ébranlée. S’il y a des vagues 
de fond jusqu’à faire trembler les montagnes 
au cœur des mers, cela n’a aucun effet, parce 
que Sion reste debout. De Sion Dieu resplendit, 
car Il est au milieu d’elle, c’est pourquoi elle 
est inébranlable. 

C’est pour nous une joie ineffable et glorieuse 
de pouvoir recevoir les impressions divines 
qui nous sont apportées par l’esprit de Dieu. 
Malheureusement nous sommes souvent très 
impressionnables par l’esprit du monde, à cause 
des affinités que nous avons encore avec lui. 

C’est ainsi qu’une foule de sentiments nous 
assaillent encore, des idées que le diable nous 
envoie pour nous désarçonner au moment de 
l’épreuve. On se croyait sûr, solide, et l’expé-
rience nous montre notre superficialité et notre 
incapacité. 

Dans la brochure L’Etablissement du Règne 
de la Justice sur la terre, on voit le soleil qui se 
lève, et la neige qui fond partout, le militarisme 
qui s’écroule, etc. Nous avons là l’image d’un 
désarroi terrible. Et les gens religieux disent 
que toutes ces mises au point viennent du 
Seigneur! 

Ce n’est pas lui qui fait cela. Il ne fait jamais 
de mal, il ne fait que du bien. Actuellement Il 
retient le gros de la tribulation jusqu’à ce que 

ses fidèles aient affermi leur vocation. Ensuite 
Il laisse directement la loi des équivalences 
faire son œuvre, tout simplement. Une débâcle 
effrayante se manifestera alors. 

C’est pourquoi combien il y a lieu non seule-
ment de s’attacher au Livre de Souvenir, mais 
encore à l’Œuvre du Seigneur, de manière à 
être bien unis. C’est cela qui donne la force. 
L’union fait la force, mais il faut être unis véri-
tablement, et pas seulement théoriquement. 

Et il faut savoir avec qui nous devons être 
unis. Notre vieil homme n’est pas désireux 
d’être uni avec la vérité, c’est pourquoi il faut 
le faire taire. La victoire réalisée sur le vieil 
homme par l’homme nouveau est une démons-
tration magnifique et merveilleuse. On n’aurait 
jamais pensé la portée glorieuse qu’ont toutes 
les victoires qui se gagnent dans nos cœurs. 

Ce n’est pas autour de nous, c’est au-dedans 
de nous que tout se passe. Si nous sommes 
éclairés par la puissance divine, après avoir 
docilement emboîté le pas et suivi les voies du 
Seigneur, c’est alors vraiment avec une facilité 
phénoménale qu’on réalise le programme divin. 

La difficulté provient de l’égoïsme. L’altruisme 
nous permet de réaliser le programme divin 
avec une facilité vraiment remarquable. Aussi 
nous ne pouvons pas être assez reconnaissants 
au Seigneur qu’il nous ait tirés des ténèbres à 
son admirable lumière. 

La vérité peut être éprouvée. Le Seigneur 
nous dit par le prophète Malachie: «Eprouvez-
moi, et vous verrez si je n’ouvre pas les écluses 
des cieux et si je ne fais pas descendre sur vous 
la bénédiction à profusion.» 

Evidemment qu’il ne faut pas venir vers l’Eter-
nel avec des sacrifices faits de bêtes boiteuses, 
aveugles, ayant toutes sortes de tares, ce qui 
montre une complète insuffisance d’estime pour 
les voies divines. Le Seigneur dit : «Apportez 
toutes les dîmes, et alors vous verrez si je ne 
vous bénis pas au-delà de toute expression.» 

Nous recevons toujours selon les efforts que 
nous faisons et la foi que nous manifestons. Si 
nous allons carrément de l’avant, sans aucune 
réserve pour le vieil homme, la bénédiction 
sera ineffable. 

Vivons donc avec conviction et enthousiasme 
la discipline de l’amour divin qui est plus fort 
que la mort. C’est ainsi que nous arriverons 
sûrement au but, à la gloire du Seigneur. 
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 

Questions pour le changement
– du caractère –

Pour le dimanche 15 novembre 2020

1. Restons-nous des blasés qui n’apprécient rien, 
tant ils ont faussé leur mentalité? 

2. Nous faut-il de sérieuses mises au point pour 
repérer l’obstacle à vaincre, ou le mettons-
nous de côté immédiatement? 

3. Sommes-nous contents quand le Seigneur 
ferme une porte, sachant que derrière, il y 
a peut-être un abîme? 

4. Nous laissons-nous voiler l’entendement en 
lisant des livres de science ou de naturisme, 
au lieu du Message à l’Humanité? 

5. Apprécions-nous d’être avec quelqu’un dont 
le caractère est l’opposé du nôtre et en pro-
fitons-nous pour changer? 

6. L’épreuve nous révèle-t-elle que nous sommes 
solides sur nos pieds, ou superficiels et inca-
pables de servir le Seigneur?


