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LES voies divines sont ineffables, sublimes.  
 Elles sont lumière et vie, elles n’apportent 

jamais aucune déception. Le résultat qui en 
découle est toujours la bénédiction, le bonheur 
véritable et durable. Les humains actuellement 
ne connaissent pas le bonheur. Les anges 
déchus qui ont abandonné leur ministère pour 
suivre l’adversaire ne le connaissent pas non 
plus. Par contre tous les êtres qui sont en har-
monie avec le grand Dieu de l’univers goûtent 
la paix et la joie de la Maison de l’Éternel. 

Les humains sont très malheureux. Ils 
cherchent le bonheur, mais dans la direction 
opposée à celle où ils pourraient le trouver. 
L’adversaire se charge de leur fausser le juge-
ment d’une manière si complète qu’ils prennent 
pour bon ce qui est mauvais et pour mauvais ce 
qui est bon. Ils n’enregistrent ainsi jamais autre 
chose que la déception, que ce soit personnel-
lement ou au sein de la collectivité. 

L’Éternel n’est pas indifférent aux malheurs et 
aux déceptions des humains. Bien au contraire, 
Il veut les aider. Il leur tend sa main secourable, 
veut leur donner des choses véritables qui ne 
passent pas et peuvent les satisfaire entière-
ment. Mais ils sont si complètement fourvoyés 
qu’ils sont incapables actuellement de com-
prendre le langage et les voies de l’Éternel. 

C’est pourquoi bien peu nombreux ont été 
jusqu’à maintenant ceux qui ont entendu l’appel 
du Seigneur et qui y ont répondu. Seuls ceux 
qui étaient vraiment bien disposés et qui recher-
chaient la communion divine ont pu être atteints. 

Il y en a eu déjà dans l’ancienne alliance. 
L’Éternel a pu parler à leur cœur et y faire 
pénétrer une espérance glorieuse. Quand nous 
lisons le témoignage de certains prophètes, 
nous voyons qu’ils ont déjà eu une merveilleuse 
vision des choses futures. 

Ils parlent d’un nouveau ciel et d’une nou-
velle terre où la justice habite. Ils parlent de 
ce temps béni en disant qu’à ce moment-là 
toutes les larmes seront essuyées, qu’il n’y aura 
plus ni cris ni douleurs, et que la mort ne sera 
plus. Ils ont pu recevoir par la foi cette sublime 
et magnifique espérance et ils en ont eu de 
véritables transports d’allégresse et de bon- 
heur. 

La foi, comme nous l’avons appris, est un don 
de Dieu. Ce n’est pas un trait de caractère qui 
nous est propre et qui se trouve en nous déjà 
en venant au monde. C’est un don de grâce que 
le Seigneur fait aux humains, mais qui ne peut 
être donné qu’à ceux qui sont dans la situation 
de cœur qui les rend capables de le recevoir. 

Quand nous avons reçu dans notre cœur le 
merveilleux sentiment de la foi, nous avons res-
senti cette puissance comme un radieux rayon 
de soleil qui nous pénétrait de sa chaleur et 

nous apportait une espérance magnifique, une 
consolation grandiose. 

Les hommes cherchent à conserver leur vie, 
à la rendre aussi heureuse et agréable que 
possible. Ils réalisent juste le contraire de ce 
qu’ils recherchent parce qu’ils se mettent sous 
l’égide du mauvais berger, de l’adversaire; ils 
se dirigent tous, vers la tombe à une allure 
toujours plus accélérée. 

Si donc la mansuétude et le secours divins 
ne se manifestaient pas avec une compassion 
sublime en faveur des humains, ennemis de 
leur Créateur, les hommes n’auraient jamais 
pu subsister jusqu’à maintenant, et le genre 
humain aurait complètement disparu de la 
surface de la terre. 

Actuellement tout particulièrement, les hu-
mains sont suggestionnés par une soif de vio-
lence et de destruction vraiment inouïe. Ils 
emploient leur intelligence à fabriquer toutes 
sortes d’engins plus meurtriers les uns que les 
autres, dans le désir d’anéantir le prochain pour 
satisfaire leur affreux égoïsme. 

A côté de cette folie furieuse de meurtre et 
de destruction qui vient décimer les humains, 
il y a encore des accidents de toutes sortes, 
des maladies innombrables qui viennent aussi 
les faucher dans une très grande proportion. 

On le voit, l’humanité est dans une situation 
bien misérable actuellement. Du reste autrefois 
déjà les hommes se sont conduits d’une manière 
si épouvantable qu’ils ont attiré sur eux le déluge 
qui les a tous détruits. Seuls Noé et sa famille 
ont été protégés, parce qu’ils craignaient l’Éter-
nel et cherchaient à suivre ses voies. 

Par Noé et sa famille, une génération moins 
dépravée a pu recommencer à peupler la terre. 
Mais toute la descendance de Noé n’est pas 
restée attachée à l’Éternel. Aussi le malheur 
s’est de nouveau manifesté peu à peu comme 
résultat des illégalités commises. 

Actuellement la situation s’est tellement 
envenimée que les humains vont à grands 
pas au devant d’une tribulation phénoménale. 
Les Écritures nous disent que si ces jours de 
détresse n’étaient pas abrégés, aucune chair 
ne subsisterait. 

Mais à ce moment-là intervient la révélation 
des fils de Dieu. Elle se manifeste aux yeux de 
l’humanité comme résultat du travail de l’âme 
de notre cher Sauveur et de l’œuvre d’amour 
du petit troupeau. Ce dernier est fidèlement 
associé à son Maître pour payer de sa vie le 
rachat de l’humanité gémissante et mourante. 

C’est alors que se manifeste le temps du réta-
blissement de toutes choses, mentionné dans 
les Actes des apôtres. C’est un renouvellement 
complet et définitif cette fois-ci. C’est l’établis-
sement des nouveaux cieux et de la nouvelle 

terre, où la justice habite. C’est la réalisation 
grandiose de ce que les prophètes ont espéré 
et chanté, de ce qui a fait par avance leur joie 
et leur allégresse. 

Le prophète Esaïe a parlé avec un enthou-
siasme débordant de ces nouveaux cieux et de 
cette nouvelle terre. L’apôtre Jean aussi en a 
parlé dans l’Apocalypse. Il montre là la réali-
sation de l’espérance que Dieu a mise dans le 
cœur d’Abraham. 

Il lui a dit que sa postérité sera nombreuse 
comme les étoiles des cieux et comme le sable 
de la mer. Mais si nous voulons avoir part à la 
réalisation de ces choses, il ne s’agit pas de 
nous croiser les bras et d’attendre les événe-
ments. Il faut mettre la main à la charrue, afin 
d’être des ouvriers zélés et bouillants pour le 
Royaume de Dieu.

C’est dans cette pensée que j’ai commencé 
de petites stations où le programme doit être 
vécu fidèlement, afin qu’une démonstration 
puissante et convaincante des nouveaux cieux 
et de la nouvelle terre puisse y être donnée. 
Malheureusement nous sommes obligés de 
constater que le programme divin est encore 
très mal réalisé dans ces stations. 

Il faut déjà avoir une bonne dose de foi pour 
y discerner, malgré toutes les imperfections, 
un petit commencement du rétablissement de 
toutes choses. C’est évidemment dans la mesure 
où nous mettrons de côté les anciens cieux et 
l’ancienne terre que les nouveaux cieux et la 
nouvelle terre prendront pied d’une manière 
effective. C’est ainsi qu’un commencement de 
cristallisation de cette nouvelle situation pourra 
se manifester. 

L’Éternel a déjà autrefois illustré le Royaume 
futur par de magnifiques symboles, tout par-
ticulièrement au sein du peuple d’Israël par 
le tabernacle dans le désert. C’était une dé-
monstration grandiose et imposante, qui a tout 
d’abord fait une impression très profonde sur 
tout le peuple. 

Il y avait en effet des manifestations qui 
étaient bien faites pour impressionner et en-
thousiasmer ceux qui en bénéficiaient. Il y avait 
par exemple la colonne de nuée qui condui-
sait le peuple d’Israël pendant la journée et la 
colonne de feu qui éclairait le camp tout entier 
pendant la nuit. 

Les Israélites se sont habitués à la chose, 
qui est devenue bientôt toute naturelle pour 
eux. Ils n’y ont plus attaché d’importance, ils 
ne s’en sont plus réjouis. L’appréciation, la 
reconnaissance et l’enthousiasme ont bientôt 
complètement disparu de leur cœur, et la foi 
aussi évidemment. 

La foi ayant disparu, la démonstration puis-
sante qui était devant eux n’était dès lors plus 
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JOURNAL POUR TOUS2

Pour la France: Association Philanthropique «Les Amis de l’Homme», 108, Bd Henri Barbusse, 91210 DRAVEIL.  Abonnement 1 an € 12.--, (€  9.--  abo.+ €  3.-- particip.port).
Pour la Belgique: B. Verlaet. Ass. Phil. «Les Amis de l’Homme», 11, rue de la Bassette, 1330 RIXENSART. Abonnement 1 an € 5.--, C.C.P. 000-07824.18-16
Editeur: «L’Ange de l’Eternel», Ass. Phil. Rédacteur responsable. Ph. Miguet, CH 1236 Cartigny. Chèques postaux Genève 12-656-7. Imprimerie du Château, Cartigny (Suisse)

utile, aussi elle n’a pas subsisté. Ils ont donc eu 
selon leur foi. Ils avaient tout en main, mais ils 
ont méprisé toutes les bienveillances divines, 
toutes les manifestations de la sollicitude et de 
la présence de l’Éternel; tout a disparu dès lors 
puisqu’ils n’en étaient pas dignes. 

L’histoire des enfants d’Israël est extrême-
ment instructive pour nous. Les expériences 
qu’ils ont faites doivent parler profondément 
à notre cœur. En effet, nous pouvons nous 
trouver dans la même situation qu’eux si nous 
ne veillons pas. 

Nous avons devant nous la vision merveil-
leuse du Royaume. Elle se manifeste à nos 
yeux dans toute sa beauté et dans toute sa 
transparence tant que nous conservons toute 
notre appréciation pour les voies divines. 
Nous y puisons alors une joie, un courage, un 
enthousiasme toujours renouvelés et nous nous 
attachons toujours davantage à l’Éternel. 

Par contre, sitôt que nous faisons des com-
promissions, la vision devient moins nette, la foi 
diminue; bientôt les voies divines perdent leur 
saveur pour nous. Le pardon, la miséricorde de 
l’Éternel, son secours et sa grâce, tout cela est 
considéré comme du pain quotidien qu’on reçoit 
presque comme un dû. Si l’on ne se ressaisit 
pas, on se trouve alors bientôt les mains et le 
cœur vides, tout en ayant toutes les promesses 
devant nous. 

C’est pareil pour ce qui concerne la conscience. 
Quand la conscience de l’enfant commence à 
fonctionner, il se sent malheureux quand il dit 
un mensonge. Il rougit, il est mal à l’aise. Mais 
s’il voit autour de lui des personnes qui mentent 
constamment sans sourciller, il s’habitue aussi 
à dire des mensonges. Bientôt cela ne lui fait 
plus rien; il est devenu un menteur, parce qu’il 
a violé sa conscience. 

Prenons donc bien garde à tout ce que nous 
pensons, disons et faisons, afin de ne jamais vio-
lenter notre conscience, pour qu’elle ne s’étiole 
pas et ne s’endurcisse pas. Il faut au contraire 
qu’elle devienne toujours plus délicate, plus 
sensible pour nous avertir au moindre sentiment 
défavorable qui nous effleure. 

Actuellement les humains sont complètement 
dégénérés. Ils sont insensibles à ce qui est 
bon, aimable, noble, bienséant. La mentalité 
de certains d’entre eux surtout a été complè-
tement faussée à force de pratiquer la violence 
et la méchanceté. Aussi, sont-ils incapables de 
s’approcher de la lumière. Ils se plaisent dans 
les ténèbres et la malpropreté. 

Les voies divines sont lumière et pureté, bien-
veillance et tendresse. Il n’y a rien en elles qui 
dégage une saveur amère ou quoi que ce soit 
qui fasse mal, elles font du bien dans toutes 
les directions. Si nous voulons nous y associer, 
il s’agit donc pour nous d’emboîter le pas du 
même côté et par conséquent de changer com-
plètement de mentalité. 

Pour suivre ce nouveau chemin, il faut faire 
des efforts. Il faut surtout de la bonne volonté, 
afin de vaincre toujours le mal par le bien. Si 
donc quelqu’un nous aborde avec malveillance, 
il ne faut pas se laisser influencer par sa mau-
vaise humeur, mais s’efforcer de rester humble, 
aimable, bienveillant et digne dans le langage et 
dans les gestes, et surtout affectueux envers et 
contre tout. Cela seul pourra ramener le calme 
dans le cœur agité. 

Il faut déployer ce tact exquis, cette puissance 
qui dégage de la bonté et de l’énergie tout à la 
fois. Cela ne peut être vraiment mis en action 
d’une manière efficace que par le sentiment 
de l’amour véritable.  

L’amour divin permet de comprendre le 
prochain, de compatir avec lui, de l’aider sans 
l’importuner, d’être en un mot un ami dont on 
désire la présence parce qu’il se dégage de lui 
une ambiance qui nous fait du bien, qui élève 
nos sentiments et délasse les nerfs. 

Les hommes sont bien malheureux actuelle-
ment. Ils sont assaillis par des épreuves de tout 
genre. Les douleurs de l’âme sont quelquefois 
terribles au sein de la pauvre humanité gémis-
sante et mourante. Il ne faut donc pas mettre 
encore du sel dans la plaie pour la rendre plus 
douloureuse. 

Il faut pouvoir apporter le lénitif, le baume 
de Galaad qui console, qui cicatrise et guérit. 
Cette puissance, nous l’avons en main par la 
connaissance des voies divines et du caractère 
ineffable et sublime de l’Éternel. Il s’agit seu-
lement de savoir s’en servir. 

Pour cela il est indispensable de vivre le 
programme divin, afin que notre cœur s’atten-
drisse complètement. Il faut que nous puissions 
compatir vraiment du fond de notre âme avec 
ceux qui souffrent, et aussi nous réjouir avec 
ceux qui sont dans la joie du Royaume. Nous 
sommes alors vraiment la révélation des fils de 
Dieu apportant partout les effluves vivifiants 
de la grâce divine. 

Autrefois, avec la seule connaissance de la 
Bible, les choses ne se manifestaient pas si clai-
rement devant nous. Il y avait bien des points 
incompréhensibles. Nous savions par exemple 
que le salaire du péché est la mort et que le 
don de Dieu est la vie éternelle en Jésus-Christ. 
Mais nous n’avions pas l’explication du pour-
quoi des choses. 

Ne connaissant pas la vérité et étant nous-
mêmes inclinés par notre cœur dégénéré à 
punir, nous en avons déduit automatiquement 
que la mort était le salaire du péché, parce 
que la mort était la punition que Dieu infligeait 
aux humains à cause de leur désobéissance. 
Ayant cette pensée vis-à-vis de l’Éternel, nous 
ne pouvions pas avoir envers Lui un véritable 
amour ni une obéissance de fils. Nous n’avions 
que de la crainte et la mentalité d’un esclave 
rampant, ayant peur. 

Maintenant que l’évangile éternel a été ap-
porté, que le caractère divin nous a été dévoilé, 
les choses se présentent d’une manière toute 
différente devant nous. Tout nous est compré-
hensible, il n’y a plus de mystère pour nous. 
Aussi combien nous devons être reconnaissants 
de toutes les lumières que nous avons reçues. 

Les religions sont venues autrefois nous dire: 
«Décidez-vous pour le ciel ou pour l’enfer, il 
n’y a pas d’autre échappatoire. Si vous vous 
convertissez au Seigneur Jésus, vous irez au 
ciel, si vous ne voulez pas, vous irez en enfer.» 
On ne nous parlait pas de la possibilité de res-
ter sur la terre. 

Pourtant nous nous serions bien contentés de 
cette solution, nous l’aurions même préférée. 
Mais on ne nous expliquait pas pourquoi nous 
étions sur la terre, ce que nous y étions venus 
faire. On nous disait que la terre serait brûlée 
et qu’il n’en resterait plus de trace. 

Toutes ces questions m’ont fortement travail-
lé. J’ai cherché de tout mon cœur. A force de 
chercher avec acharnement, j’ai fini par trouver 
tout d’abord quelques lumières qui m’ont déjà 
profondément réjoui. J’ai vu premièrement qu’il 
était question dans la Bible d’un nouveau ciel 
et d’une nouvelle terre. 

J’ai voulu montrer la chose à des théologiens. 
Ils n’ont rien voulu savoir et m’ont traité de 
rêveur et d’illuminé. J’ai donc vu que je ne 

pouvais pas m’appuyer sur eux. J’ai continué 
à chercher, et le Seigneur m’a éclairé au fur 
et à mesure sur tout ce que je ne comprenais 
pas. 

Je suis tombé malade. J’ai consulté des méde-
cins. Si j’avais continué le traitement qu’ils m’ont 
fait subir, je ne serais certainement plus là. Je 
me suis alors adressé au Seigneur. Je lui ai dit : 
«Je viens vers toi, car toi seul tu peux m’aider. 
Si tu me guéris, je te servirai fidèlement.» Le 
Seigneur m’a entendu, il m’a merveilleusement 
secouru. J’ai alors eu le désir de faire connaître 
à mon prochain où étaient l’aide véritable et la 
guérison certaine. 

Le Seigneur nous a donné des promesses 
ineffables. Ces promesses m’ont enthousiasmé. 
J’ai eu une joie immense à en faire part à ceux 
dont le cœur était ouvert aux choses divines, qui 
avaient faim et soif de droiture, de vérité et de 
justice, et qui recherchaient la communion de 
personnes ayant les mêmes aspirations. 

J’ai toujours beaucoup aimé ces aimables 
relations qu’on peut avoir avec le prochain 
dans la paix, dans la bonne harmonie et dans 
l’affection véritable. Il est évident que pour le 
réaliser, il faut absolument mettre l’égoïsme de 
côté et suivre l’école de notre cher Sauveur, 
afin de changer de caractère. C’est seulement 
de cette manière que le Royaume pourra se 
manifester, que les nouveaux cieux et la nou-
velle terre s’établiront. 

Esaïe a déjà vu par avance ce temps mer-
veilleux. Pourtant, à l’époque où il vivait, le 
Seigneur Jésus n’était pas encore venu sur la 
terre. Mais comme Esaïe ressentait profondé-
ment la misère de l’humanité et désirait ardem-
ment une délivrance pour elle, son cœur était 
ouvert à l’influence divine, et il a pu saisir la 
sublime espérance du Royaume. 

Nous avons un bonheur ineffable de pouvoir 
travailler à l’établissement de ce merveilleux 
Royaume, de ces nouveaux cieux et de cette 
nouvelle terre. Efforçons-nous donc de former 
l’ambiance du Royaume de Dieu au milieu de 
nous. 

Ne cultivons que des pensées, des paroles et 
des actions qui sont en harmonie avec l’esprit de 
Dieu. Il faut en effet que nous puissions donner 
une démonstration puissante et saisissante de 
la révélation des fils de Dieu. 
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 

Questions pour le changement
– du caractère –

Pour le dimanche 17 janvier 2021

1. Nous croisons-nous les bras en attendant les 
événements, ou devenons-nous des ouvriers 
zélés et bouillants pour le Royaume de Dieu? 

2. Acceptons-nous le pardon et la miséricorde 
de l’Éternel comme du pain quotidien que 
nous recevons comme un dû? 

3. Notre conscience devient-elle toujours plus 
délicate, nous avertissant au moindre senti-
ment défavorable qui nous effleure? 

4. Devant la mauvaise humeur du prochain, 
nous efforçons-nous de rester aimables, 
affectueux, afin de ramener le calme dans 
le cœur agité? 

5. L’amour divin nous permet-il de comprendre 
le prochain, de l’aider sans l’importuner, 
d’être l’ami dont on désire la présence? 

6. Quand nous sommes malades, venons-nous 
au Seigneur qui seul peut nous aider et nous 
guérir?


