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NOTRE cher Sauveur prend un très grand  
 soin de nous, comme autrefois de ses 

chers disciples lorsqu’il était avec eux. Il a prié 
son Père en leur faveur, et en notre faveur, en 
disant: «Garde en ton Nom ceux que tu m’as 
donnés, afin qu’ils soient un, comme nous 
sommes un.» Il a ajouté: «Afin que le monde 
croie que tu m’as envoyé.» 

La manifestation de l’unité au sein du peuple 
de Dieu a donc une importance capitale. C’est 
pourquoi il est bon que nous nous en entre-
tenions continuellement, et surtout que nous 
cherchions à la réaliser. En effet, dans l’univers 
entier tout est merveilleusement établi sur la 
pensée de l’unité dans les circulations, et en 
toutes choses. 

La loi universelle veut que chaque chose 
existe pour le bien de l’autre, et que toutes aient 
communion entre elles, comme le premier cha-
pitre du Message à l’Humanité le montre d’une 
manière magistrale. Nous pouvons constater 
que tout existe pour le bien, aussi longtemps 
que l’unité divine est observée. C’est d’elle que 
dépendent toute vie, toute force et toute gloire. 

Au sein des grandes villes, les humains sont 
bien obligés aussi de réaliser l’unité dans bien 
des directions. On a dû par exemple introduire 
le sens unique pour éviter autant que possible 
les accidents causés par la circulation intense 
des grandes agglomérations. 

C’est dans tous les domaines du reste que les 
humains ont dû, par la force des circonstances, 
employer les méthodes de la loi divine et le 
processus de l’unité. Qu’on le veuille ou non, 
il faut s’en servir, et quand on ne le fait qu’à 
moitié, le résultat est déplorable. 

En effet, l’unité doit être complète pour que 
le résultat soit heureux. C’est pourquoi aussi, 
dans l’univers tout entier, tout est basé sur 
l’unité. L’Eternel, le grand Dieu des cieux, est 
Celui qui donne le ton. Notre cher Sauveur, 
le Fils unique venu du Père, a lui-même aussi 
toujours vécu  l’unité avec le Tout-Puissant. Ce 
qu’il est infiniment intéressant de constater, 
c’est que l’esprit de l’Eternel a donné à tous 
les hommes de Dieu la compréhension et la 
pensée de la nécessité de l’unité. 

Nous lisons dans les Proverbes, au chapitre 8 
verset 30, que le Fils de Dieu a toujours fait la 
joie de son Père, parce qu’il a vécu une unité 
complète avec Lui. Cette unité était possible 
parce que le Fils de Dieu avait une affection 
illimitée pour son Père. 

Comme nous le savons, l’amour n’est pas 
quelque chose qu’on peut toucher. C’est un 
sentiment qu’on a dans le cœur, et qui peut 
ensuite se cristalliser en toutes sortes de mani-
festations et de choses palpables. Quand on a de 

l’amour pour quelqu’un, on lui témoigne toutes 
sortes de bienveillances et de dévouements, 
et cela avec joie et bonheur. C’est l’affection 
que nous ressentons dans notre cœur qui nous 
pousse irrésistiblement à le faire. Ce n’est pas 
une obligation, mais une joie. 

L’univers entier est donc régi par la puis-
sance de l’unité. C’est pourquoi il y règne un 
ordre parfait. Il y a eu jusqu’à maintenant des 
mondes en quantité qui ont été créés. Il s’en 
créera encore et continuellement des milliers 
et des millions, cela toujours dans un ordre 
parfait, dans une harmonie magnifique et dans 
la merveilleuse ambiance de l’unité. 

Dire que par la bonté divine il est accordé, 
à des êtres aussi petits et insignifiants que le 
sont les humains par eux-mêmes, la capacité 
de comprendre les voies de l’Eternel, de rece-
voir ses révélations par le moyen de son esprit 
de gloire! 

C’est par cet esprit de puissance et de sagesse 
que les prophètes ont pu comprendre une par-
tie de la grandeur de l’Eternel et de son plan 
ineffable. Plus ils ont vécu l’unité avec l’Eternel, 
plus ils ont été capables de le discerner, de le 
comprendre et de recevoir des révélations sur 
son grandiose programme. 

L’Eternel met tout en mouvement par la 
puissance de son esprit. Il fait tourner la terre, 
cette boule qui représente un poids considé-
rable, incalculable quand on la compare à un 
bâtiment quelconque. Pourtant le Tout-Puissant 
fait tourner la terre dans l’espace avec une faci-
lité fantastique. On peut bien dire qu’Il est le 
Tout-Puissant, le Dieu de toute sagesse et de 
tout amour, qui habite une lumière inaccessible, 
que nul homme n’a vue ni ne peut voir. 

Tout ce que l’Eternel a créé se manifeste 
dans une harmonie grandiose. Les astres qui 
voyagent dans l’espace apparaissent et dispa-
raissent à époques régulières, avec une ponctua-
lité parfaite, mathématique. Il y a des comètes 
qui font leur apparition tous les quarante ans, 
d’autres après quatre-vingts ou cent ans, etc. 

Chaque fois qu’elles ont accompli le cycle 
qui leur est dévolu dans l’espace, elles réap-
paraissent à la minute et à la seconde, sans 
aucune variation, après avoir fait leur prome-
nade habituelle, selon l’ordre de l’unité auquel 
elles sont soumises automatiquement. 

Si cette unité n’était pas observée d’une ma-
nière parfaite, le résultat serait catastrophique. 
Mais il n’y a rien à craindre dans cette direc-
tion. Tout est agencé d’une manière parfaite, 
avec une sagesse et une puissance qui ne se 
départissent pas un instant. 

L’Eternel conduit et dirige les mondes. Il leur 
donne le mouvement par son esprit et les fait 

se mouvoir selon un ordre parfait. C’est pour-
quoi ils disparaissent et réapparaissent, après 
avoir voyagé à des distances considérables, 
toujours au même endroit, avec une exactitude 
chronométrique. 

Ces constatations enthousiasmantes nous per-
mettent de nous faire une toute petite idée de 
ce que l’Eternel représente comme puissance, 
comme sagesse et comme science grandiose. Il 
est le Créateur de toutes choses; mais malgré 
sa grandeur et sa gloire, Il veut bien se mani-
fester à nous comme notre Père céleste. Quelle 
humilité merveilleuse! 

Comme nous le savons, tout ce qui existe 
dans l’univers provient de l’esprit de Dieu. Cet 
esprit se cristallise de toutes manières dans des 
manifestations grandioses de puissance et de 
gloire, mais aussi en tout petit, dans des choses 
microscopiques, qui ne peuvent même pas être 
distinguées à l’œil nu. 

L’esprit de Dieu se cristallise dans des créa-
tions à l’infini et toujours dans une perfection 
absolue. En effet, le principe de l’unité est 
constamment observé. C’est pourquoi il n’y a 
pas de miettes éparses dans l’univers, tout se 
tient ensemble et forme un tout. 

Quand nous considérons le corps humain, 
nous pouvons le comparer aussi à un univers 
microscopique. La manière dont il est agencé et 
régi est une manifestation en petit de ce qui se 
passe dans l’univers entier. C’est pourquoi aussi 
il n’y a pas de miettes dans le corps humain. 

Les organes font partie d’un tout. Ils sont tous 
reliés ensemble, nourris et entretenus par les 
diverses circulations que nous connaissons. Elles 
donnent à l’homme la vie et l’entretiennent, lui 
permettent d’être conscient de son existence et 
de développer en lui toutes sortes de sensations 
et de capacités. 

C’est par la manifestation de l’unité qui se 
réalise dans son organisme que l’homme peut 
exister. C’est par elle tout particulièrement 
qu’il peut venir en contact avec la puissance 
de l’esprit de Dieu et avoir connaissance de 
l’existence de l’Eternel. 

Il peut ainsi avoir communion avec Lui, res-
sentir son amour et déployer à son tour l’amour 
divin, qui peut être déversé en lui par le saint 
esprit. Si l’esprit qui dirige l’homme actuelle-
ment était l’esprit divin, qui est l’esprit de l’unité, 
l’homme ne serait pas divisé en lui-même. Il 
serait une manifestation d’unité parfaite, et il 
serait aussi viable. 

L’amour divin, que l’homme est capable de 
ressentir et d’apporter autour de lui, par les 
impressions qui émanent de sa personne, est 
l’effet de l’action de l’esprit de Dieu, de l’esprit 
d’unité agissant sur son cœur. Cet amour est 

Les heureux effets de l’unité
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ressenti par celui à qui il l’exprime quand cette 
tierce personne a la sensibilité voulue pour en 
recevoir les ondes. Tout cela est possible seule-
ment par les circulations qui dans l’organisme 
de l’homme agissent harmonieusement sous le 
principe de l’unité. 

Tout fonctionne donc dans notre corps d’une 
manière merveilleuse. Chaque organe travaille 
dans l’unité pour le bien des autres organes 
du corps. Il n’est pas du tout nécessaire que 
nous allions à l’école pour apprendre à faire 
fonctionner notre foie, notre estomac, notre 
cœur, etc. C’est automatiquement que chaque 
organe fait son service et que nous en ressen-
tons les bienfaits. 

Il en est de même aussi pour ce qui concerne 
les nerfs sensitifs. C’est par nos nerfs sensitifs 
que nous pouvons être sensibles et ressentir la 
communion avec le trône de la grâce divine, 
les impressions qui nous viennent par le moyen 
de l’esprit de Dieu. 

L’adversaire n’a rien pu créer de lui-même. 
Il n’a pu qu’imiter ce qui existe dans l’univers. 
C’est ainsi qu’il a donné aux humains la radio. 
C’est tout simplement une puissance électrique 
qui transmet des ondes à distance. Il y a un 
poste émetteur qui envoie les ondes, et des 
postes récepteurs qui les reçoivent. 

C’est ainsi que l’on peut entendre à Paris 
quelqu’un qui parle à Tokyo ou ailleurs. On 
est même allé si loin qu’on a établi des postes 
de télévision, qui permettent de voir à cette 
distance considérable une scène qui se passe 
à New-York ou ailleurs, cela toujours par les 
ondes électriques transmises et reçues. 

J’ai montré dans un article du Moniteur ce 
que représente en somme l’électricité. Elle 
est un dérivé de la matérialisation de l’esprit 
de Dieu par l’unification de certains éléments 
soumis à une action, captant ainsi l’électricité. 
L’unité est toujours à la base de ces réalisations 
pour les rendre possibles. 

Les humains, eux, sont séparés les uns des 
autres par le fait de leur esprit égoïste, qui est 
un esprit de division. C’est l’esprit diabolique. 
Leur corps est uni dans toutes ses parties et 
dans toutes ses fonctions. Chaque organe du 
corps fonctionne harmonieusement dans l’unité, 
mais leur esprit, comme je l’ai dit plus haut, est 
en complète opposition avec ces manifestations 
harmonieuses, parce qu’il est égoïste. De ce fait, 
l’homme ne peut pas exister pour le bien de son 
prochain. Il ne peut pas être uni avec lui, et ne 
peut pas même exister pour son propre bien, 
ni être un tout uni. Il est divisé en lui-même. 

L’esprit de division rend triste et maussade, 
tandis que l’esprit d’unité, qui est un esprit 
d’amour, rend heureux, joyeux. J’ai pu repérer 
cette profonde vérité, il y a déjà de nombreuses 
années. Je me trouvais alors dans une contrée 
où il y avait beaucoup de pauvres gens. J’ai 
employé mes dimanches à les visiter pour les 
consoler. Quand je rentrais chez moi le soir, 
je me trouvais encore beaucoup plus consolé 
qu’eux. 

C’est ainsi que j’ai pu repérer que quand 
on fait du bien autour de soi, ce bien retombe 
sur nous en bénédiction. Cela provient de ce 
qu’on n’est pas resté comme une miette dans 
un coin, mais qu’on a recherché la communion 
avec le prochain et qu’on lui a voulu du bien. 

En effet, nos nerfs sensitifs sont ainsi agencés, 
selon la loi universelle: nous devons exister pour 
le bien de notre entourage si nous voulons nous 
faire du bien à nous-mêmes. Par contre, si nous 

faisons du mal à notre prochain, nous nous en 
faisons automatiquement à nous-mêmes. 

La manière de vivre des humains, actuelle-
ment, est tout à fait contraire à l’amour divin, 
et les institutions du monde également. Ainsi, 
le travailleur veut un salaire: c’est contraire à 
l’amour. Le financier veut gagner de l’argent: 
c’est également contraire à l’amour. 

Le paysan, le commerçant, l’industriel veulent 
vendre leur marchandise contre bon argent: 
c’est encore contraire à l’amour. Tout est donc 
à l’envers dans ce pauvre monde, qui est plon-
gé dans d’épaisses ténèbres. D’autre part, les 
humains veulent donner de l’argent pour les 
services qu’on leur rend. Ils estiment que cela 
les dispense de la reconnaissance. Ils disent: 
«J’ai payé, je suis quitte.» Quelle erreur! Tout 
cela provient de l’éducation diabolique que 
l’adversaire a donnée aux humains, pour faus-
ser complètement leur entendement et leurs 
sentiments. 

Autrefois nous ne pouvions pas discerner 
ces vérités, parce que nous-mêmes aussi nous 
aimions recevoir, et nous désirions aussi payer 
pour être quittes. Ce n’est qu’en cherchant à 
réaliser les conditions du programme divin que 
nos yeux se sont ouverts. 

Nous avons ainsi pu discerner peu à peu 
toutes les ruses et toutes les tromperies du dieu 
de ce monde. Il ne veut pas que les humains 
soient unis parce qu’alors il n’aurait plus de 
puissance sur eux. C’est pourquoi sa politique 
est: diviser pour régner. 

L’unité est la force du peuple de Dieu. C’est 
par elle que le monde croira et qu’il sera vaincu. 
Si nous sommes étroitement unis ensemble, 
cela nous permettra donc de vaincre le monde. 
C’est ce que le Seigneur désire de nous. Cette 
unité, nous l’avons encore très peu vécue entre 
nous jusqu’à maintenant. 

Pourtant le peu que nous en avons vécu nous 
a permis de donner déjà un magnifique témoi-
gnage à ceux qui sont venus en notre contact, 
et qui nous observent. Cela nous montre que si 
nous mettons maintenant tout notre cœur dans 
la direction de l’unité, le monde pourra alors 
croire. Cela ne peut être autrement, puisque le 
Seigneur nous le dit. 

Évidemment que, pour vivre l’unité divine, il 
faut mettre sa propre sagesse de côté et réali-
ser un cœur d’enfant. Le Seigneur nous dit en 
effet: «Si vous ne devenez comme un enfant, 
vous n’entrerez pas dans le Royaume de Dieu.» 
Il faut même que nous mettions notre person-
nalité tout entière de côté pour nous attacher 
au Royaume et à son introduction. 

Ce doit être le but de toutes nos pensées et 
de toutes nos aspirations. Nous n’aurons alors 
pas de difficulté à vivre l’unité. Il s’agit donc 
pour nous de regarder au divin modèle, à notre 
cher Sauveur, qui a vécu l’unité avec son Père 
d’une manière admirable. 

Aussitôt que nous commençons à vivre l’unité 
autour de nous, nous commençons à devenir un 
avec nous-mêmes, parce que nous nous mettons 
en harmonie avec la loi de notre organisme. 
Le Tout-Puissant nous a envoyé l’éducateur et 
l’instructeur par excellence, notre cher Sauveur. 
Il nous a appris que sans lui nous ne pouvions 
rien faire. 

L’homme vient au monde, vit quelques an-
nées, et ensuite il s’en va dans la terre d’où il 
a été pris. S’il n’a rien fait d’utile pendant son 
existence, il est au moins utile à sa mort, en 
engraissant le sol par sa dépouille. Évidemment, 

cela n’a rien d’intéressant ni de réconfortant. 
Mais alors, avec le Seigneur Jésus, et par son 
ministère, les plus belles et les plus précieuses 
promesses sont placées devant les humains. 

Ceux qui courent la course du haut appel 
peuvent même acquérir l’immortalité de la 
nature divine. L’homme peut ainsi accomplir 
sa destinée, devenir un fils de Dieu qui est 
une manifestation merveilleuse, à la gloire et à 
l’honneur de l’Eternel. Il est ainsi en harmonie 
avec l’univers. 

Nous comprenons donc ce que veut dire la 
prière de notre cher Sauveur: «Afin qu’ils soient 
un, comme nous sommes un, pour que le monde 
croie que tu m’as envoyé.» Quand l’unité est 
vécue par les humains, l’homme redevient le 
roi de la création terrestre. Actuellement il n’est 
qu’un être misérable, voué à la destruction. 

En vivant cette unité merveilleuse, nous arri-
vons alors à une confiance inébranlable. L’unité 
nous apporte la vie, parce que, en la vivant, 
nous nous réconcilions avec nous-mêmes, avec 
notre propre organisme. Nous ne lui faisons plus 
de mal, par le fait que nous sommes animés 
non plus de l’esprit de l’adversaire, qui est un 
esprit de division, mais de l’esprit de Dieu, qui 
est un esprit d’unité. 

L’unité, évidemment, ne peut pas être exigée. 
Il faut qu’elle se manifeste volontairement, de 
bon gré, parce qu’on se sent attiré par la glo-
rieuse vérité et par la parole ineffable de notre 
cher Sauveur. Il est le chemin, la vérité et la 
vie. Il nous dit : «Personne ne peut être mon 
disciple s’il ne renonce à lui-même.» 

Cherchons donc de tout notre cœur à vivre 
cette glorieuse unité que le Seigneur nous 
recommande. C’est ainsi que nous pouvons 
réaliser toute la bénédiction que l’Eternel est 
désireux de nous donner. Nous pourrons alors 
apporter un témoignage convaincant, en intro-
duisant le Royaume de Dieu sur la terre. 

Le Seigneur, pour faciliter son peuple, a éta-
bli un serviteur fidèle et prudent, qui donne 
la nourriture à ses gens au temps convenable. 
Toutes les publications montrent la nécessité 
absolue de vivre l’unité en obéissant à la vérité. 

Il est donc indispensable de vivre cette unité 
dans les stations, dans les groupements, de 
vivre aussi l’unité avec ceux que le Seigneur a 
chargés, dans les différents groupes et stations, 
de veiller qu’elle soit observée. 
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 

Questions pour le changement
– du caractère –

Pour le dimanche 11 octobre 2020

1. Avons-nous communion avec l’Eternel, res-
sentant son amour et le déployons-nous 
autour de nous? 

2. Par égoïsme, sommes-nous séparés les uns 
des autres, et malheureux, ou vivons-nous 
l’unité qui rend heureux? 

3. Faisons-nous du bien autour de nous et en 
ressentons-nous la bénédiction, ou restons-
nous comme une miette dans un coin? 

4. Mettons-nous notre propre sagesse de côté, 
et acquérons-nous un cœur d’enfant rendant 
l’unité possible? 

5. Ne nous attachons-nous qu’au Royaume, 
nous ignorant nous-mêmes? 

6. L’unité que nous vivons nous apporte-t-elle 
la vie, parce que nous nous réconcilions avec 
notre propre organisme?


