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LES bienveillances divines sont pour nous  
 un festin spirituel grandiose. Elles pro-

duisent un effet merveilleux sur notre système 
nerveux sensitif et procurent à notre être entier 
un magnifique réconfort, par la puissance du 
fluide vital qui nous est ainsi dispensé. C’est 
avec ce matériel divin que nous pouvons arriver 
à réaliser en nous les effets de la vérité qui est 
l’amour, et qui est aussi la vie. 

Il s’agit évidemment de prendre avec dis-
cernement la nourriture spirituelle que le Sei-
gneur nous accorde. Toute pensée divine qui 
nous est transmise doit servir à actionner dans 
notre âme le sentiment de la reconnaissance. 
Elle permet aux effluves de la grâce et de la 
bénédiction de faire leur effet bienfaisant en 
nous. Pour cela nous devons être très attentifs 
et lutter contre la distraction. 

C’est ainsi que nous pourrons arriver à res-
sentir toute la saveur des richesses spirituelles 
qui nous sont dispensées par le Seigneur. Tandis 
que si nous ne sommes pas dans la note pour 
recevoir ce que le Seigneur veut nous donner, 
nous sommes comme un malade qui n’a aucun 
appétit et qui a une peine inouïe à avaler ce 
qu’on lui donne, parce que rien ne fonctionne 
bien en lui. 

L’apôtre Paul écrit aux Colossiens: «Comme 
vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, mar-
chez en lui étant enracinés et fondés en lui, et 
affermis par la foi.» Col. 2: 5, 7. Il s’agit donc 
pour nous de recevoir notre Seigneur Jésus 
comme il convient, comme un Ami qui veut 
nous introduire dans la famille divine. Il nous 
appelle à son école. Dans cette école, il faut 
même apprendre à manger, soit spirituellement 
soit matériellement. 

Il faut apprendre à mastiquer de la bonne 
manière, à digérer de même, de façon à pouvoir 
assimiler les bonnes choses que nous recevons 
et en tirer tout le profit voulu. C’est ainsi que 
nous acquerrons, spirituellement et corporel-
lement, de la puissance et de la force pour 
vaincre toute l’adversité qui peut se présenter 
sur notre route. Pour cela il faut que la circu-
lation de l’esprit de Dieu puisse se manifester 
librement en nous. 

Actuellement l’esprit de Dieu n’agit pas sur 
les humains. Pourtant le corps de l’homme est 
fait pour être sous l’action de ce glorieux esprit 
et sous aucune autre action. Aussitôt qu’il se 
trouve sous une autre influence, il subit des 
crispations qui lui sont très pernicieuses. 

Ainsi le cancer, cette maladie épouvantable, 
se manifeste par suite de crispations qui font 
obstruction à la circulation normale dans le 
corps. Il se forme alors un petit noyau dans une 
partie quelconque du corps. Ce noyau pousse 

des racines dans toutes les directions. Pour finir 
c’est la mort. 

Spirituellement c’est pareil. Nous faisons 
partie d’un tout, et nous devons vivre pour le 
bien de notre prochain, de même que le fait 
chaque organe du corps de l’homme. Mais 
si notre petite personnalité égoïste recherche 
continuellement sa propre satisfaction, elle 
pousse aussi des ramifications partout, à son 
grand détriment. Pour finir on est étouffé par 
son égoïsme. 

On se détruit à force de vouloir se faire du 
bien. Le plus radical, quand on s’aperçoit de la 
chose, est de se mettre résolument à arracher 
toutes les racines d’égoïsme que nous repé-
rons. C’est ainsi qu’on arrive en fin de compte 
à enlever le noyau lui-même avec toutes ses 
adhérences. De cette manière nous nous gué-
rirons du cancer de l’égoïsme, et l’autre sera 
vaincu par contrecoup. 

On se rend compte facilement que le can-
cer physique et le cancer spirituel sont des 
maladies dangereuses, extrêmement gênantes 
pour les circulations spirituelles et physiques 
indispensables à la vie durable. On comprend 
aussi pourquoi notre cher Sauveur nous dit : 
«Aimez-vous les uns les autres.» 

En effet, si nous nous aimons les uns les 
autres, nous établissons ainsi la circulation spi-
rituelle qui nous est nécessaire. Elle facilitera 
grandement la circulation physique. Quand on 
peut réaliser le sentiment de l’affection divine, 
on se sent tout près l’un de l’autre, cela d’une 
manière digne et bienfaisante. C’est tout autre 
chose que les manifestations de l’amour égoïste, 
intéressé, diabolique, 

Les humains ont une peine fantastique à réa-
liser l’ambiance de l’affection et de l’estime les 
uns vis-à-vis des autres. Ils regardent toujours le 
prochain comme leur étant inférieur. Soi-même 
on s’excuse constamment, tandis qu’on accuse 
le prochain; c’est lui qui est fautif. 

Pourtant c’est le contraire qu’il faudrait 
faire, pour se guérir du cancer de l’égoïsme. 
Rechercher les avantages du prochain, c’est 
faire rétrograder en soi-même les racines de 
l’égoïsme. En continuant dans cette direction 
on arrive pour finir au noyau, c’est-à-dire au 
vieil homme, qu’on peut alors faire disparaître 
complètement. Ainsi il n’y a plus trace de can-
cer. C’est de cette manière qu’on devient de 
nouvelles créatures. 

Si nous voulons réaliser cette victoire, il est 
évident que nous devons y mettre tout notre 
cœur. Recevoir notre Seigneur Jésus-Christ 
dignement, tout d’abord d’une manière théo-
rique, cela nous donne beaucoup de joie. Cela 
nous ouvre des horizons magnifiques, car nous 

avons alors l’espérance dans l’avenir, ce qui 
nous réjouit énormément. 

C’est comme quelqu’un qui penserait : dans 
un mois il y aura une grande fête, et j’aurai 
le bonheur d’y rencontrer des personnes que 
j’aime beaucoup. On se réjouit dans l’attente de 
l’heureux moment, bien que le jour ne soit pas 
encore là, et que ce ne soit qu’une espérance. 

Il est donc indispensable que nous puissions 
réaliser l’ambiance merveilleuse de la présence 
du Seigneur. Nous ne le voyons pas avec nos 
yeux charnels, mais nous le voyons avec nos 
yeux spirituels, et nous le ressentons avec notre 
cœur spirituel qui est sensible à sa bienveillance, 
à sa bonté et à sa fidélité. 

Quand nous avons manqué, nous ressentons 
son extrême bienveillance, son indulgence et sa 
miséricorde. Tout cela se passe spirituellement 
en nous. Évidemment que l’homme animal ne 
ressent rien de cela. 

Il faut avoir contact avec le Seigneur, nous 
sentir attachés à sa glorieuse personne, liés 
étroitement à lui comme collaborateurs pour 
établir le Royaume de Dieu sur la terre. Cela doit 
nous occuper continuellement. Nous n’aurons 
alors plus le temps de penser à notre cancer, 
c’est-à-dire à notre égoïsme. Ne pensant plus 
à lui, nous n’aurons plus mal. Sitôt que nous 
avons un malaise spirituel, c’est le résultat 
d’une manifestation égoïste, nous pouvons en 
être certains. 

Regardons notre organisme: nul ne peut nier 
que les organes de notre corps travaillent tous 
altruistement, que le cœur travaille pour tout 
l’organisme. Quand tout fonctionne à merveille 
chez un individu, il a beau faire froid, touchez 
ses mains, elles sont chaudes, et les pieds aussi. 
Mais touchez les mains de quelqu’un dont les 
fonctions de l’organisme sont défectueuses, elles 
seront froides même si la température n’est pas 
très basse. Pour aider il faut alors des mitaines, 
des gants, des moufles. 

Il en est de même spirituellement. Il y a évi-
demment beaucoup de choses qui voudraient 
s’interposer pour que nous ne recevions pas 
le Seigneur dignement. Il s’agit de les repérer 
et de lutter contre elles victorieusement en 
employant les armes de Dieu. 

Quand nous avons déjà pu recevoir notre 
Seigneur Jésus d’une manière théorique, nous 
sommes de ce fait grandement réjouis par toutes 
les perspectives qui nous sont ainsi ouvertes. 
Mais il faut ensuite vivre ce que nous avons 
compris du programme divin, pour que la théo-
rie soit suivie de la pratique. 

Ce n’est pas avec la théorie que nous pourrons 
nous maintenir dans le Royaume. Il faut pour 
cela la pratique. Avec la théorie seulement, nous 

Guérissons-nous de l’égoïsme
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pouvons donner de magnifiques témoignages, 
mais nous n’avons ensuite pas la puissance 
voulue pour nous maintenir, et nous pouvons 
faire de très dangereux plongeons. Cela peut 
même être fatal. 

Nous sommes évidemment responsables de 
ce que nous savons des voies divines. Elles ne 
nous sont pas révélées pour que nous restions 
des égoïstes. C’est au contraire pour que nous 
puissions nous améliorer en faisant profiter 
autrui du merveilleux message et en le laissant 
agir sur nous de manière à nous guérir de notre 
cancer, qui est l’égoïsme. 

Et maintenant «marcher en lui» représente 
encore une lutte contre nous-mêmes, car il y 
a une foule de choses qui se placent devant 
nous comme des empêchements pour aller de 
l’avant. Pour l’un c’est sa femme, ou c’est le 
mari, les parents, les enfants. Ou bien c’est une 
situation, un magot, etc. 

Le Seigneur Jésus a dit, lorsque sa mère et 
ses frères sont venus le demander: «Qui est ma 
mère? Qui sont mes frères? Ceux qui font la 
volonté de mon Père qui est dans les cieux.» Il 
savait mettre chaque chose à sa place, et c’est 
ce que nous devons aussi pouvoir faire, avec 
le secours de la grâce divine.

Il est donc de toute importance que nous nous 
laissions imprégner des voies du Royaume de 
Dieu. Pour cela il faut obéir à la vérité, afin de 
former en nous des traits de caractère qui nous 
rendent stables et complètement assurés. Il ne 
suffit donc pas de recevoir la vérité théorique-
ment, il faut la pratique. C’est à ce moment-là 
que commence en nous l’œuvre grandiose du 
salut en Jésus-Christ. 

Comme nous venons de le dire, notre cher 
Sauveur n’a pas eu d’hésitations, pas même en 
ce qui concerne sa chère maman. Pour nous, 
une fois que nous avons reçu notre Seigneur 
Jésus-Christ, il faut ensuite que nous marchions 
dans ses voies. C’est ainsi que nous pourrons 
nous guérir complètement de toutes nos tares 
et de toutes nos imperfections. Une manière de 
faire très efficace pour nous guérir, c’est de bénir 
ceux qui nous maudissent, de prier pour ceux 
qui nous persécutent. Cela donne un résultat 
magnifique, car nous passons ainsi à l’action, 
et de ce fait la vérité peut s’affermir en nous. 

Je me suis efforcé de vivre cela. L’adversaire, 
évidemment, me surveille. Sitôt qu’il aperçoit 
un défaut à la cuirasse, il cherche à en faire 
état pour me prendre à partie. Si d’autre part 
j’ai prié pour un frère ou une sœur qui était en 
déficit, il faut aussi que je paie, car il s’agit de 
réaliser le programme divin en marchant sur 
les traces de notre cher Sauveur. 

C’est très beau d’avoir reçu notre Seigneur 
Jésus-Christ, d’avoir la vision du Royaume 
de Dieu, du Jardin d’Eden rétabli sur toute la 
terre. Mais il faut aussi y travailler. C’est par 
la sainteté de la conduite et la piété que nous 
y arrivons. 

Chaque chose dépend de l’autre. La loi des 
équivalences est là. Les bienveillances divines 
doivent produire en nous un profond sentiment 
de reconnaissance. Si nous ne sentons pas dans 
notre cœur ces élans de reconnaissance, nous 
pouvons demander au Seigneur qu’il nous 
aide, en ayant le désir ardent de réaliser le pro-
gramme divin. Pour le réaliser, il faut passer par 
toutes sortes d’expériences qui nous mûrissent. 

C’est pourquoi on comprend très bien l’apôtre 
Jacques qui nous dit : «Regardez comme un 
sujet de joie complète les diverses épreuves qui 
vous arrivent.» Si nous ne sommes pas contents, 

si nous réclamons, cela veut dire que le vieil 
homme a encore beaucoup à dire en nous. 

Un membre du corps de Christ doit pouvoir 
aimer l’Armée de l’Eternel comme il convient. 
Quand on a un enfant, on l’excuse facilement. 
S’il a commis une maladresse et qu’il en souffre, 
on a un profond sentiment de miséricorde pour 
la petite créature qu’on réchauffe et qu’on 
console. On ne la dispute pas, mais on lui 
montre le bon chemin. 

C’est ainsi que nous devons faire avec l’Armée 
de l’Eternel. Il faut avoir beaucoup d’amour et 
beaucoup de patience avec elle. Évidemment 
le chemin est toujours le même, on ne peut 
pas le contourner. Ce qu’il faut, c’est pouvoir 
le montrer avec douceur, tendresse et une véri-
table affection maternelle. 

Si l’on n’y réussit pas encore, on s’exerce 
jusqu’à ce qu’on ait fait disparaître le vieil 
homme qui est dur et sec. Il a un cœur de 
pierre! On doit remplacer ce cœur de pierre par 
un cœur de chair, compréhensif et affectueux. 
C’est ainsi que nous devons pouvoir entourer les 
enfants spirituels que le Seigneur nous confie. 

Ce sont des sentiments infiniment affectueux 
qui unissent la famille divine. Dans le Royaume 
de Dieu, il n’y aura plus d’étrangers. C’est pour-
quoi nous regardons tous les humains comme 
des membres de notre famille en Adam. Nous 
leur apportons le message de l’amour divin, 
en leur faisant connaître la nouvelle famille, 
la famille divine qui est unie par des attaches 
qui doivent se manifester sur le degré spirituel. 

En agissant ainsi nous comprenons toujours 
mieux le caractère de notre cher Sauveur. Il ne 
se lasse jamais de nous. Il est toujours prêt à 
nous relever, à nous recevoir, à nous consoler, 
et à nous rétablir dans sa grâce. Son amour est 
merveilleux et d’une stabilité complète. 

Pour former une telle famille, il faut bien avoir 
les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et 
si nous demeurons fermes dans la réalisation 
du programme, les membres de notre famille 
charnelle viendront aussi pour finir. Où iraient-
ils ailleurs? 

Après avoir reçu le Seigneur Jésus, il faut 
donc marcher dans ses voies. C’est alors glo-
rieux, car le Seigneur nous ouvre des horizons 
et nous accorde des possibilités grandioses. On 
peut réjouir, consoler, aider matériellement et 
spirituellement autour de soi, sans que cela 
manque d’un côté ou d’un autre. C’est l’abon-
dance continuelle, parce qu’on fait circuler au 
bénéfice du prochain ce que le Seigneur nous 
donne. 

C’est donc une immense joie de pouvoir 
marcher dans les voies divines. On ne peut dès 
lors pas être autrement qu’enthousiasmé. Il faut 
encore que notre enthousiasme soit communi-
catif. Pour cela, évidemment, il faut vibrer avec 
le programme divin. 

Nous comprenons donc qu’il y a bien à faire 
en nous pour nous débarrasser de toutes nos 
impuretés. Ce sont elles qui empêchent la circu-
lation, qu’elles soient physiques ou spirituelles. 
Il faut donc les éliminer pour nous mouvoir 
sans difficulté dans la grande circulation de 
l’amour divin. 

L’Eternel est d’un désintéressement ineffable. 
Quand Il peut honorer quelqu’un, c’est une 
immense joie pour Lui. Son cœur est si plein 
d’amour qu’Il a créé des êtres en quantité pour 
pouvoir déverser sur eux son affection mer-
veilleuse. Il faut aussi que ces êtres se rendent 
dignes de recevoir toute cette tendresse et toute 
cette bonté. 

Nous avons reçu des bénédictions en abon-
dance, des bienveillances inouïes de la part du 
Seigneur, mais nous sommes aussi responsables 
d’en faire bon usage. Il s’agit donc de ne pas 
en rester à la théorie, mais de cristalliser par la 
pratique ce que nous avons reçu. C’est ainsi que 
nous formerons en nous un cœur affectueux, 
aimable, tendre, miséricordieux, désintéressé, 
heureux de tout le bien qui échoit à notre frère, 
à notre sœur. 

Quand l’un est honoré, nous nous en réjouis-
sons de tout notre cœur avec lui. Si au contraire 
il y en a un qui est dans l’affliction, on l’entoure, 
on l’aide. On le console affectueusement par 
l’esprit de la grâce divine. 

L’Eternel a un plan ineffable, sublime. Il veut 
former avec les humains des êtres qui font 
le bien volontairement. Ils le font sans y être 
poussés, non pas par crainte de représailles, 
mais en toute liberté, parce qu’ils sont enthou-
siasmés pour le bien et qu’ils ont horreur du 
mal. 

Pour cela il faut une éducation tout à fait 
spéciale. Le processus est long pour arriver à 
ce résultat grandiose. Mais l’Eternel a toute la 
patience. Il sait que la réussite est certaine. Il 
connaît la fin avant le commencement. 

Nous sommes heureux de nous associer inti-
mement à cette œuvre, belle au-delà de toute 
expression. Elle doit former des fils de Dieu 
sur le degré terrestre. Ils marchent devant la 
face de l’Eternel dans la droiture et la dignité 
d’êtres parfaits. Ils sont enthousiasmés pour le 
Tout-Puissant et pour ses voies, pour ses misé-
ricordes, son pardon et sa bénédiction. Ils se 
sentent attirés, attachés à l’Eternel de toutes 
les fibres de leur être. 

Nous avons donc devant nous des perspec-
tives ineffables. Aussi, cela vaut bien la peine de 
faire tous les efforts pour nous réformer. Si nous 
avons déjà mis les choses les plus grossières 
de côté, il s’agit maintenant de nous attaquer 
à celles qui sont plus fines, et par conséquent 
moins visibles, mais qui n’en sont pas moins 
pernicieuses. 

Elles constituent ce que Salomon appelle dans 
le Cantique des Cantiques «les petits renards 
qui ravagent les vignes». Ce sont ceux-là qu’il 
faut faire disparaître de notre cœur, afin d’être 
dignes de l’appel qui nous a été fait, et d’affer-
mir notre élection soit comme membres du petit 
troupeau, soit comme Armée de l’Eternel. 
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 

Questions pour le changement
– du caractère –

Pour le dimanche 27 septembre 2020

 1. Ressentons-nous toute la saveur des richesses 
dispensées par le Seigneur ou sommes-nous 
comme un malade sans appétit? 

2. Vivons-nous pour le bien de notre prochain 
ou sommes-nous étouffés par notre égoïsme? 

3. N’oublions-nous pas qu’avec la théorie seule 
on ne peut pas se maintenir dans le Royaume, 
mais même faire de très dangereux plon-
geons? 

4. Sommes-nous mécontents dans l’épreuve, 
prouvant ainsi que le vieil homme a encore 
beaucoup à dire en nous? 

5. Vivons-nous dans l’abondance parce que 
nous faisons circuler ce que le Seigneur 
nous donne? 

6. Faisons-nous le bien, non par crainte, mais en 
toute liberté, tant nous avons horreur du mal?


