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NOUS avons pu goûter les paroles pleines  
 de charme qui sortent de la bouche de 

notre cher Sauveur, et notre âme a ressenti de 
profondes vibrations sous la puissance de ce 
merveilleux langage divin. Les humains en 
général ne comprennent pas du tout ce langage. 
Les paroles qu’a prononcées notre cher Sauveur 
quand il a dit à ceux qui l’écoutaient: «Si vous 
ne mangez la chair du Fils de l’homme et si 
vous ne buvez son sang, vous n’avez pas de 
vie en vous-mêmes» sont incompréhensibles 
à tous ceux qui ne sont pas initiés dans les 
mystères du Royaume de Dieu. 

Les hommes ont pratiqué les œuvres des 
ténèbres. Ils ont complètement manqué à leur 
devoir. Ils ont suivi la voie de l’égoïsme qui les 
a conduits à la déchéance et à la mort. Sans 
la puissance du sang de Christ versé sur la 
croix pour tous les pécheurs, il n’y aurait pas 
de possibilité de rétablissement pour les hu- 
mains. 

Mais le Seigneur Jésus est venu donner sa 
vie en rançon afin que les hommes ne soient 
pas perdus pour toujours. Son sang versé 
contient la puissance de rachat qui les libère 
de la condamnation. Cependant, le sacrifice de 
notre cher Sauveur ne serait pas suffisant pour 
racheter les humains, si le sacrifice n’avait pas 
été accompagné par l’amour et la miséricorde 
en faveur des êtres déchus que nous sommes. 

Les gens religieux disent facilement qu’ils 
aiment Dieu, mais ils n’en donnent pas la 
preuve. Aimer le Seigneur veut dire faire sa 
volonté et pratiquer ce qui lui plaît. C’est par 
cela que nous pouvons montrer que nous lui 
sommes attachés de toute notre âme, de toutes 
nos forces et de toutes nos pensées, ce qui est 
du reste tout naturel. 

En effet, tout ce que nous avons reçu vient 
de lui. C’est à cause de lui que nous avons la 
vie et l’être. Et quand nous entrons à l’école de 
notre cher Sauveur et que nous remettons notre 
sort entre ses mains, il prend soin de nous. Il 
nous conduit avec une tendresse et une bonté 
inexprimables pour nous amener au but. Il est 
donc tout à fait élémentaire que le Seigneur 
ait la toute première place dans notre cœur. 

Il est bien évident que ce n’est pas le cas au 
sein des humains déchus. Ils en sont incapables. 
Il faut tout d’abord qu’ils passent par une école 
qui leur ouvre l’intelligence spirituelle, qui 
développe leur cœur et les rende sensibles 
aux impressions de la grâce divine. C’est alors 
seulement qu’ils deviennent capables d’un dis-
cernement sain, et que l’amour pour l’Eternel 
peut se développer dans leur cœur. 

Je dois dire pour ce qui me concerne qu’au 
commencement de ma course de disciple l’Éter-

nel n’avait pas la première place dans mon 
cœur. Pourtant je m’exerçais avec zèle à vivre 
ce que je comprenais des voies divines, et je 
cherchais à faire la volonté du Seigneur selon 
mes possibilités. 

Cependant, il y avait en moi encore une foule 
de choses qui me séparaient de la communion 
véritable avec l’Eternel, en toute première ligne 
mes habitudes illégales. C’est du reste pareil 
pour tous ceux qui viennent à la connaissance 
de la vérité. 

C’est au fur et à mesure que nous nous oc-
cupons de l’œuvre de l’Eternel que cet amour 
pour lui se développe, que l’affection de notre 
cœur pour notre Père qui est dans les cieux 
prend pied en nous et que notre intérêt pour 
son œuvre s’intensifie toujours davantage. 

Au fur et à mesure que nous nous dépensons 
pour l’humanité gémissante et souffrante, notre 
sympathie pour elle croît, et nous acquérons un 
désir toujours plus grand de hâter le jour de la 
délivrance pour les humains. C’est le jour où 
le bâton des méchants sera rompu, où toute la 
terre respirera le calme et la paix, parce que les 
violents ne pourront plus dominer et asservir 
les plus faibles qu’eux. 

Ce que notre cher Sauveur a voulu montrer 
en disant que celui qui ne mange pas sa chair 
et ne boit pas son sang n’a pas de vie en lui-
même, c’est qu’une circulation spirituelle très 
intime doit se manifester entre lui et ses chers 
disciples. C’est une circulation aussi intime que 
celle du sang qui circule dans toutes les parties 
du corps et qui les associe les unes aux autres 
de la manière la plus étroite que l’on puisse 
se représenter.

Rien ne peut nous associer plus intimement 
à notre cher Sauveur que l’amour divin qui 
doit nous relier à lui. C’est par la circulation 
continuelle en nous de cet amour que nous 
sommes unis au Fils bien-aimé de Dieu. Nous 
nous trouvons alors introduits dans la famille 
divine, dans la circulation du Royaume de 
Dieu, en étroite communion avec l’Eternel et 
avec tous ceux qui veulent faire sa volonté et 
réaliser son programme. 

David a ressenti la merveilleuse harmonie 
et l’impression bienfaisante et heureuse qui 
peuvent se manifester entre de vrais enfants de 
Dieu, qui sont reliés à l’Eternel par son esprit. 
Il a dit dans une explosion de joie et d’enthou-
siasme: «Oh! qu’il est bon, qu’il est agréable à 
des frères de demeurer unis ensemble!» 

Nous avons été enrôlés à l’école de notre cher 
Sauveur. Là nous sommes dirigés par un seul 
esprit, celui de l’Eternel. Nous sommes appelés 
à réaliser un programme bien déterminé, pour 
la réussite duquel nous devons mettre notre 

volonté de côté, afin d’accomplir la volonté 
de celui qui nous conduit, notre cher Sau- 
veur. 

Tout serait facile si nous n’avions pas notre 
ancien caractère qui est là, profondément enra-
ciné en nous, à cause des habitudes enregistrées 
dans notre organisme. C’est donc une lutte qui 
se manifeste entre les anciennes habitudes et 
les nouvelles. 

Pour réussir, il faut avoir devant soi le but 
à atteindre, considérer l’œuvre de l’Eternel 
comme la seule chose importante, et apprendre 
à nous fondre complètement dans l’unité de la 
famille divine. Pour cela il faut faire tout ce que 
nous faisons au nom de notre cher Sauveur, par 
amour et par reconnaissance, sans cela notre 
sacrifice n’aurait pas de valeur réelle. 

L’amour vivifie, il enlève la fatigue, ranime 
l’être tout entier et nous donne la puissance de 
lutter victorieusement contre tout ce qui vou-
drait nous entraver dans la course. Il est donc 
en nous la puissance de la vie et de la béné-
diction, parce qu’il est le produit de l’action de 
l’esprit de Dieu dans notre cœur. 

Le ravitaillement spirituel nous est donc 
apporté par l’amour que le Seigneur déverse 
dans notre cœur par son esprit. Quand l’amour 
de Dieu nous presse, nous nous sentons soule-
vés par la joie et l’enthousiasme du Royaume. 

Et c’est bien nécessaire pour courir avec 
succès la course d’un disciple, car pour lutter 
contre soi-même et contre ses anciennes habi-
tudes, il faut ressentir beaucoup de bonheur, 
beaucoup de bénédiction, et être profondément 
impressionné par le sentiment de la grâce et 
de la protection divines. 

On se maintient alors dans une paix complète, 
quelles que soient les difficultés qui se mani-
festent. Comme le psalmiste le dit : «Si même 
les montagnes chancellent au cœur des mers, la 
Cité de Dieu n’est pas ébranlée, car l’Eternel la 
secourt dès l’aube du matin.» C’est bien le cas 
en effet, mais il faut avoir la sensibilité voulue 
pour ressentir cette protection. Pour cela il faut 
avoir l’amour de Dieu dans le cœur. 

La limpidité et la paix de l’âme assurent une 
merveilleuse force à ceux qui les possèdent. 
Même les médecins se rendent compte de la 
chose. Ils ont toujours beaucoup plus d’espoir 
pour la guérison quand un malade a ce qu’ils 
appellent un bon moral. Tandis que si le malade 
est inquiet, désemparé, la maladie peut faire 
ses ravages. 

Lorsque nous sommes dans la joie, dans la 
merveilleuse espérance du Royaume, cette 
ambiance bienfaisante est un véritable lénitif 
pour notre organisme tout entier. C’est une 
situation dans laquelle nous devrions être 

L’amour qui vivifie



JOURNAL POUR TOUS7

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)

constamment. Mais il y a pendant la journée 
une foule de choses qui viennent nous distraire 
et nous sortir de l’influence de la grâce divine. 

C’est pourquoi il est indispensable que nous 
soyons chaque matin remis sur pied par la 
Rosée du ciel qui vient mettre toutes choses 
au point et rétablir l’ordre dans notre cœur 
lorsque l’esprit du monde est venu se faufiler 
et a pu nous troubler. 

Avec les merveilleux enseignements qui nous 
sont servis chaque matin, tout est remis en place. 
La vue spirituelle redevient claire. On se trouve 
de nouveau mis à jour et on peut recommencer 
une nouvelle étape à la bienveillante école de 
notre cher Sauveur. 

Si nous voulons nous maintenir dans la 
note et surmonter avec succès les attaques de 
l’adversaire, il s’agit de veiller soigneusement 
sur toutes nos pensées et de ne pas les laisser 
vagabonder à droite ni à gauche. 

Nous avons un ministère à remplir. Ce minis-
tère est si important qu’il doit occuper toutes 
nos pensées. Si nous voulons le remplir fidèle-
ment, nous n’aurons pas le temps de penser à 
quoi que ce soit d’autre, nous serons toujours 
occupés à ce qui peut hâter le Jour de Dieu, à 
l’établissement du Royaume de la Justice sur 
la terre. 

Notre cher Sauveur a payé pour nous la 
rançon qui nous libère de la condamnation 
qui pesait sur nous. Il nous donne encore jour 
après jour de pouvoir bénéficier de la puissance 
de justification qui émane de son sacrifice. Il a 
donné sa vie en notre faveur, il a livré sa chair 
et son sang pour nous racheter. On ne peut pas 
donner davantage. 

C’est là le dévouement le plus noble et le 
plus grand que l’on puisse réaliser, comme le 
dit notre cher Sauveur: «Il n’y a pas de plus 
grand amour que de donner sa vie pour ses 
amis.» Il s’agit donc pour nous d’apprécier à 
sa juste valeur l’œuvre de notre cher Sauveur. 

Il faut pouvoir en exprimer toute la saveur 
et tout ce qu’elle contient de manifestations 
sublimes de bienveillance et de tendresse, 
d’amitié véritable et profonde. Tout cela doit 
nous stimuler à la reconnaissance et à un atta-
chement inébranlable à l’égard de l’Eternel et 
de notre cher Sauveur.  

Le sentiment de l’attachement et celui de 
la reconnaissance doivent être soigneusement 
cultivés dans notre âme. C’est en nous dévelop-
pant dans ces sentiments divins que l’égoïsme 
disparaîtra peu à peu de notre cœur, et que 
nous deviendrons dans la Maison de l’Eternel 
de véritables fils qui ont à cœur les intérêts de 
la Maison de leur Père céleste et sont de dignes 
représentants de son Royaume. 

L’égoïsme infernal qui encercle le cerveau 
des humains laisse dans leur âme de profondes 
impressions d’erreur. Il doit être considéré 
comme un immense malheur que nous devons 
éloigner de nous le plus vite possible. 

Pendant la longue période de près de deux 
mille ans qui s’est écoulée depuis le sacrifice 
de Christ, il y a eu beaucoup d’appelés, mais 
peu d’élus, selon la déclaration de l’évangile. 
Les humains ont toujours vu qu’ils étaient 
malheureux et qu’en général leurs aspirations 
dépassaient de beaucoup leurs possibilités à 
cause de leur déchéance. 

Beaucoup d’entre eux sont venus en contact 
avec la parole de l’Evangile, mais cette parole, 
qui aurait dû être pour eux une puissance de 
Dieu, ne les a pas beaucoup touchés. Un grand 
nombre d’entre eux sont devenus membres 

d’une religion dite chrétienne, mais ils n’ont 
pas eu le courage de remplir les conditions pour 
recevoir la connaissance du Royaume de Dieu. 

Cette connaissance n’est en définitive pas un 
mystère du tout. C’est simplement à cause de 
l’égoïsme du cœur humain qu’elle est devenue 
un mystère profondément caché. Le Seigneur 
Jésus dit même à ses disciples à ce sujet: «A 
vous il a été donné de connaître les mystères 
du Royaume de Dieu, mais à eux (en parlant 
de l’humanité) cela n’a pas été donné.» 

En effet, les disciples ont tous dû faire des 
efforts pour suivre le Maître, pour arriver à com-
prendre quelque peu le mystère du Royaume, 
de son langage hautement symbolique, et tout 
particulièrement la signification des paroles 
mentionnées plus haut: «Si vous ne mangez la 
chair du Fils de l’homme et si vous ne buvez son 
sang, vous n’avez point de vie en vous-mêmes.» 

Cette parole profonde a été justement une 
pierre de touche quand elle a été prononcée, 
car c’est précisément à cause d’elle que beau-
coup de ceux qui avaient cru en Christ l’aban-
donnèrent. Cette séparation, cette coupure 
s’est manifestée d’une manière si radicale et 
si sensible que le Seigneur, s’adressant à ses 
disciples, leur a dit ouvertement: «Et vous, 
voulez-vous aussi vous en aller?» 

C’est à cette question que Pierre répondit: 
«Seigneur, où irions-nous, tu as les paroles de 
la vie éternelle, et nous avons reconnu que 
tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant.» C’est 
à cette même occasion que le Seigneur dit à 
Pierre: «Ce n’est ni le sang ni la chair qui t’ont 
révélé ces choses, mais mon Père qui est dans 
les cieux.» 

C’était donc là aussi une révélation du 
mystère du Royaume de Dieu. Les disciples, 
ayant fait un minimum d’efforts pour remplir 
les conditions qui étaient placées devant eux, 
ont pu reconnaître à ce moment-là que notre 
cher Sauveur était bien la quintessence de la 
manifestation du Royaume de Dieu qui devait 
s’établir au milieu des hommes. 

Ils avaient été alimentés jour après jour par 
les impressions découlant de la sublime ligne 
de conduite de notre cher Sauveur. C’est aussi 
ce qui les a aidés à rester debout en entendant 
différentes déclarations du Seigneur Jésus qui 
avaient l’air d’être en singulière contradiction 
avec la loi de Moïse. Celle-ci défendait entre 
autres sévèrement de manger du sang. 

La foule venait pour voir les prodiges qu’ac-
complissait le Seigneur Jésus. Elle était profon-
dément touchée de voir ce grand prophète et cet 
ineffable philanthrope à l’œuvre pour apporter 
le salut aux humains; mais elle était d’autre 
part trop prise par le fanatisme exprimé par 
la pratique des rites et des cérémonies juives 
pour pouvoir en toute simplicité de cœur lui 
donner toute sa confiance. Pourtant il ne faisait 
que du bien, et sa maxime n’était autre que de 
secourir, réjouir et bénir. 

La crainte que tous ces gens avaient de leurs 
supérieurs religieux les empêchait d’ouvrir leur 
âme toute grande aux impressions du Royaume 
de Dieu. C’est cette même crainte qu’ont aussi 
les gens religieux de notre époque quand ils 
entendent parler des glorieuses espérances de 
l’amour divin et qu’ils les voient commencer à se 
réaliser sur la terre. Ils aiment mieux conserver 
leurs conceptions erronées et religieuses que 
de se laisser gagner par l’amour divin. 

C’est pourquoi, comme autrefois la foule s’est 
éloignée du Seigneur à cause de sa déclara-
tion, de nos jours encore un grand tri se fait 

au milieu de ceux qui ont reçu le témoignage 
de la vérité, et qui s’en sont réjouis un certain 
temps. Quand ils sont placés en face d’un pas 
à faire, ils sont bien les mêmes que le jeune 
homme riche. 

Ils sont empêchés de vivre les conditions du 
Royaume par l’influence néfaste provenant de 
la religiosité. Celle-ci n’est en somme qu’une 
profession de foi sans expression et sans vie, 
murmurée hypocritement et distraitement du 
bout des lèvres. Comme le cœur n’y est pas, le 
courage manque pour donner le tour et vaincre 
la difficulté quand elle se présente. 

Pendant tout le temps du haut appel, Dieu 
a voulu choisir une épouse à son Fils, repré-
sentée par les membres du corps de Christ, le 
petit troupeau, l’église. Cette église est formée 
de ceux qui ont reçu, dans un cœur bien dis-
posé et nettoyé par la grâce divine, l’évangile 
de Christ. Celui-ci a pu dès lors se manifester 
en eux comme une puissance de Dieu, ayant 
la capacité de transformer complètement leur 
mentalité égoïste en une mentalité altruiste. 

Il fallait bien qu’ils soient sous la puissante 
action de l’influence divine pour que le sang 
versé à Golgotha fasse son effet vivifiant dans 
leurs cœurs. Il a allumé la flamme de l’amour 
et de l’attachement pour le Fils bien-aimé de 
Dieu, pour l’Eternel, et pour les humains qui 
sont si malheureux. 

Ce qui est placé devant nous c’est la trans-
formation complète d’un être religieux, haineux 
et égoïste en un être paisible, dévoué, donnant 
sa vie pour les coupables. C’est là le change-
ment que nous devons réaliser par l’influence 
du sang de Christ, qui par la foi fait une action 
glorieuse sur notre âme. 

Exerçons-nous donc à réaliser tous les traits 
du caractère divin, en les laissant influencer 
notre esprit. Le trait essentiel de ce sublime 
caractère est l’amour, qui s’apprend par le 
moyen de la reconnaissance. Le langage de 
notre cher Sauveur ne sera alors plus pour 
nous un scandale ni une parole à laquelle nous 
sommes indifférents, ou que nous ne prenons 
pas à cœur. 

Il se transformera en nous en une puissance 
de Dieu qui agira sur notre âme. Il fera de nous, 
qui étions malheureux et misérables, des êtres 
dignes, à cause du caractère que nous aurons 
obtenu, à l’honneur et à la gloire de l’Eternel 
et de notre cher Sauveur. 
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 

Questions pour le changement
– du caractère –

Pour le dimanche 21 février 2021

1. Notre intérêt pour l’œuvre de l’Eternel s’in-
tensifie-t-il toujours davantage, ainsi que 
notre désir de hâter le Jour de Dieu? 

2. Vivons-nous l’amour qui vivifie, enlève la 
fatigue et donne la puissance de lutter vic-
torieusement contre toute entrave? 

3. Veillons-nous soigneusement sur nos pen-
sées, les empêchant de vagabonder à droite 
et à gauche? 

4. Cultivons-nous assez la reconnaissance et 
l’attachement pour que notre égoïsme dis-
paraisse peu à peu? 

5. Quand nous sommes placés devant un pas 
à faire, réagissons-nous comme le jeune 
homme riche? 

6. D’un être religieux, haineux, colérique, deve-
nons-nous un être paisible et dévoué? 


