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NOUS avons actuellement la merveilleuse  
 faculté de comprendre la vérité, de nous 

y attacher, de nous en réjouir, afin de devenir 
des êtres heureux, glorieux, en un mot des 
fils de Dieu. Nous avons aussi d’autre part la 
faculté de choisir la mauvaise direction pour 
devenir des êtres vils, souffreteux, malheureux, 
marchant vers la déception et la destruction 
certaines. 

Il y a en effet des choses qui sont complète-
ment contraires à notre organisme et sont un 
poison pour lui. Par exemple, si nous respirons 
un gaz toxique, notre sang se coagule et, sa 
circulation dans le corps étant ainsi complète-
ment arrêtée, le résultat est la mort. Nous ne 
pouvons donc pas supporter sans dommage les 
choses contraires à notre organisme. 

Par les enseignements contenus dans le 
volume La Vie Eternelle, nous pouvons déduire 
qu’il y a un mode de vie, une ligne de conduite 
à suivre pour que notre vie devienne aimable, 
facile, heureuse. On peut alors jouir d’une santé 
parfaite, sans la perspective de devoir un jour 
être mis dans une fosse, entre quatre planches. 
Pour celui qui vit les principes divins, les soucis 
et les chagrins disparaissent. Son âme s’élève 
dans des régions glorieuses de félicité. Voilà 
ce que le Seigneur nous propose, c’est là son 
programme en notre faveur. 

L’Eternel suit d’un œil exercé toutes ses 
créations. C’est Lui qui entretient tout ce qui se 
meut dans l’espace, depuis les systèmes solaires 
si prodigieusement grands jusqu’à la terre qui, 
comparée à eux, est un grain de poussière dans 
l’univers. Pourtant, sur cette terre si petite, il 
y a des êtres microscopiques appelés hommes, 
qui ont un orgueil fou, inouï. 

Dans toutes les créations divines il existe un 
ordre parfait, une harmonie magnifique. Sous 
la puissante égide de l’Eternel, tous les êtres 
célestes sont heureux, attachés, reconnaissants, 
ils admirent ses voies. Job nous le montre dans 
son livre en disant que les fils de Dieu pous-
saient des cris de joie et éclataient en chants 
d’allégresse en voyant la création de la terre. 

Évidemment, ce devait être d’un intérêt gran-
diose de voir la terre se former au cours des 
diverses périodes, de voir ensuite la création 
de l’homme et de tout ce que la terre renferme 
d’animaux et de végétation de toutes sortes. Il 
devait surtout être intéressant de voir l’homme 
créé à l’image de Dieu, doté d’un pouvoir mer-
veilleux.

L’homme actuel ne peut pas être comparé 
avec le premier homme, qui avait une puissance 
magnifique. Il avait tout particulièrement le 
pouvoir d’être en relation directe avec l’Eternel, 
de ressentir la bienveillance divine, sa bonté, 
sa sagesse et sa gloire. Son cœur pouvait être 

gonflé de reconnaissance et de bonheur pour 
apporter à l’Eternel des chants d’allégresse et 
d’adoration. 

Aujourd’hui, l’homme est un être déchu. 
C’est une pauvre loque avec laquelle l’adver-
saire essuie toutes les saletés. Il n’y a aucune 
comparaison possible avec ce qu’il était dans 
sa perfection, ayant été créé à l’image de Dieu, 
avec des capacités grandioses. Les explications 
données par le volume La Vie Eternelle, au cha-
pitre du pouvoir vital, nous donnent un aperçu 
des facultés de l’homme. On n’aurait jamais 
pensé qu’il incorpore en lui tant de possibilités 
merveilleuses. 

L’Eternel invite les hommes à suivre une 
méthode, une voie d’action donnant ce résultat 
parfait : le rétablissement. Ce rétablissement 
est déjà montré dans l’ancienne alliance par 
différentes images représentant les choses 
véritables. Ainsi, le tabernacle dans le désert 
symbolise le tabernacle de Dieu au milieu des 
hommes. Par son fonctionnement il réalisera 
la complète réconciliation des hommes avec 
les principes de l’univers, les principes divins. 

En ayant seulement une petite échappée 
dans cette gloire et cette puissance du siècle 
qui vient, nous nous rendons compte que c’est 
un monde de choses toutes plus intéressantes 
et plus merveilleuses les unes que les autres, 
qui se manifesteront pour faire connaître la 
sagesse infiniment variée de Dieu. 

Pensons déjà à ce que représente la terre 
qui, tout en étant si petite, est une merveille 
dans tous les sens. Nous sommes sur la terre et 
nous nous y mouvons avec facilité, sans avoir 
l’air de nous douter que la terre ne cesse pas 
une seconde de tourner dans l’espace. Nous 
sommes figés au sol précisément parce que la 
terre tourne sur elle-même; la puissance de 
l’attraction fait que nous sommes attirés au 
sol et non pas projetés en l’air. Jamais un acci-
dent ne se produit pour détruire la puissance 
et l’harmonie de cet arrangement magnifique.

L’Eternel a donc organisé l’univers avec une 
sagesse et une science dont nous ne pouvons 
pas concevoir toute l’étendue. Nous pouvons 
seulement l’admirer de toute la force de notre 
être. Il a établi les choses pour que tout se 
tienne bien ensemble et qu’il n’y ait aucun aléa 
possible. Dans Le Message à l’Humanité, j’ai 
mis au début du volume une image montrant 
la terre vue de la lune, pour que l’on puisse 
mieux s’habituer au véritable point de vue à 
envisager, c’est-à-dire de ne pas considérer 
seulement la terre, mais l’univers tout entier. 
La terre n’est en effet pas un point isolé dans 
l’espace, mais une partie d’un tout. 

Il en est de même au point de vue individuel. 
Nous ne pouvons pas nous occuper seulement 

de nous. En agissant ainsi nous sommes des 
égoïstes qui, en se concentrant et en se ratati-
nant sur eux-mêmes, vont à la destruction. En 
effet, la loi veut que chaque chose et chaque 
être existent pour le bien les uns des autres et 
aient communion entre eux; tout ce qui n’obéit 
pas à la loi ne peut pas subsister, étant en dehors 
de la circulation qui produit la vie. 

Lorsque nous avons soif, quelle sensation 
agréable nous éprouvons en buvant un verre 
d’eau; mais cette eau si appréciée, si délicieuse 
à boire quand elle est en mouvement, devient 
puante et un véritable poison lorsqu’elle reste 
stagnante. Tel est aussi l’égoïsme, et cela nous 
montre qu’il ne vaut rien. 

Ceux qui se concentrent sur eux-mêmes et 
ne cherchent qu’à satisfaire leurs désirs, ceux 
pour lesquels leur palais devient un dieu, se 
font un tort épouvantable. Ils sont complète-
ment séparés de la communion avec l’Eternel, 
parce qu’ils ont un autre dieu devant sa face. 
Non seulement l’Eternel ne peut pas avoir com-
munion avec eux, mais ils violent encore la loi 
de leur corps et se détruisent automatiquement 
par la folie de leur course. 

Il est donc indispensable pour nous de 
prendre à cœur ces enseignements, afin de ne 
pas être des fous qui se taillent une verge qui 
les fouettera d’importance, mais de devenir des 
enfants de Dieu marchant dans la bonne voie 
et recevant la bénédiction. En suivant cette 
direction, nous récoltons la joie et le bonheur, 
nous goûtons de véritables transports d’allé-
gresse en découvrant toujours davantage les 
bontés et les grâces divines et la puissance de 
délivrance qui s’en dégage. 

Comme je l’ai dit, lorsque j’étais encore un 
petit garçon, je me disais: n’y a-t-il pas moyen 
d’éviter la mort? Cette question s’est posée dans 
mon esprit surtout en voyant un de mes cama-
rades étendu mort sur son lit. Le malheur que 
je voyais ainsi de mes yeux m’a fait chercher 
un point de sécurité, un secours pour éviter une 
catastrophe aussi épouvantable. 

A force de chercher honnêtement, sincère-
ment, l’Eternel m’est venu en aide. Il m’a révélé 
le point sur lequel on peut s’appuyer sûrement, 
comme un savant l’a dit : «Donnez-moi un point 
d’appui, et je soulèverai le monde.» Le point 
sûr et inébranlable sur lequel nous pouvons 
nous appuyer, c’est l’Eternel, qui est la base 
et le Créateur de toutes choses. 

Par exemple, pour que la terre puisse se main-
tenir dans l’espace, il faut qu’elle soit baignée 
dans la puissance, dans l’énergie électrique 
émanant de l’Eternel. Si la terre est ainsi stable 
dans sa rotation et son maintien dans l’espace, 
ce n’est pas à cause de sa solidité parfaite; sa 
stabilité dépend de l’Eternel. Nous voulons 
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donc nous pénétrer de la puissance et de la 
gloire de l’Eternel et nous mettre à l’unisson 
avec son programme consistant à exister tou-
jours pour le bien. 

Certains amis pensent toujours à eux dans 
leurs témoignages. C’est toujours d’eux qu’ils 
parlent; il s’agit maintenant de sortir de ce moi. 
Nous pouvons certainement faire la comparai-
son entre notre pauvreté et la puissance de la 
grâce divine qui nous soutient et nous permet 
de faire des progrès dans le changement de 
notre caractère. Mais il faut surtout avoir un 
point de vue général. 

L’apôtre Paul était tellement sorti de sa co-
quille qu’il a pu dire: «Je suis en spectacle aux 
hommes et aux anges.» Il était sorti de lui-même 
au point qu’il pouvait se tenir en face des êtres 
spirituels, auxquels sa ligne de conduite don-
nait un témoignage. Voilà ce que nous devons 
aussi envisager. En sortant de nous-mêmes, 
nous pourrons alors constater notre petitesse en 
regard des gloires et des puissances célestes. 

Nous serons aussi profondément reconnais-
sants de ce que nous avons malgré tout une 
petite part dans cette immensité de gloire et 
dans l’affection admirable que l’Eternel té-
moigne aux humains déchus. Notre cher Sau-
veur déclare que celui qui veut être son disciple 
doit renoncer à lui-même. Il montre ainsi que, 
si nous avons d’autres visées, nous allons dans 
une direction opposée. En renonçant à nous-
mêmes, nous suivons le chemin pris par notre 
cher Sauveur. Les religions suivent une voie 
diamétralement opposée. 

Les gens religieux du temps du Seigneur 
Jésus ont été ses plus grands ennemis. Ils ont dit 
de lui qu’il cherchait à se faire roi, alors que notre 
cher Sauveur a déclaré: «Mon Royaume n’est 
pas de ce monde.» En ce qui nous concerne, 
nous ne devons pas nous attrister si nous avons 
à souffrir pour le témoignage; nous pouvons 
au contraire nous en réjouir et donner gloire 
à l’Eternel, car nous sommes certains que la 
vérité triomphera du mensonge. 

Un jour les humains comprendront la vérité 
et beaucoup diront alors: «Je voudrais bien 
conserver ma fortune, mais je sais qu’en conti-
nuant à vivre en égoïste cela me mène à la 
tombe. Je ne désire pas du tout être mis entre 
quatre planches, six pieds sous terre. Je préfère 
donc choisir la vie qui me permet d’échapper 
à cette perspective.» 

Un autre dira: «J’aime les honneurs, les 
bonnes places, être en vue; mais pour y arriver 
il faut flatter, faire l’hypocrite, dire des men-
songes, ce qui me conduit à la destruction. Je 
préfère donc y renoncer pour pouvoir vivre dans 
la santé et le bien-être découlant de la légalité.» 

Aujourd’hui, les hommes attachent une im-
portance capitale aux choses qui passent, 
parce qu’ils ne connaissent pas les véritables; 
ils craignent le lendemain. La lutte pour le 
pain quotidien les talonne le plus souvent et 
les empêche de s’occuper des seules choses 
qui ont une réelle valeur. Les enfants de Dieu, 
qui marchent en dehors des considérations du 
monde, réalisent la foi et la confiance en l’Eter-
nel. Ils sont protégés et merveilleusement gar-
dés par Lui, et peuvent dire avec le Psalmiste: 
«Que mille tombent à ton côté et dix mille à ta 
droite, tu ne seras pas atteint.» Ils affermissent 
leur vocation et leur élection et participeront 
au rétablissement de toutes choses dont Dieu 
a parlé par ses saints prophètes. 

L’adversaire est à l’affût, il cherche à contre-
carrer notre travail et fait tout pour l’empêcher. 
Il met tout en œuvre. Il offre tous les appâts 

possibles aux consacrés. Il exerce sur eux de 
toutes manières la puissance de sa suggestion, 
car il voudrait empêcher que le monde voie 
briller la splendeur de l’Evangile. 

Ceux qui s’approchent de Dieu sentent 
bien qu’auparavant ils n’étaient pas en accord 
avec ses voies altruistes. Ils reconnaissent leur 
pauvreté, leur injustice, leurs péchés. Ils se 
présentent comme de misérables pécheurs 
et disent comme le publicain de la parabole: 
«O Dieu, aie pitié de moi qui suis un pauvre 
pécheur!», et ils peuvent ainsi être exaucés, 
recevoir l’assurance de la grâce divine. 

Il est extrêmement important d’avoir des 
oreilles qui entendent. Celui qui ne veut pas 
entendre en subit les conséquences. Ce n’est 
pas l’Eternel qui le punira, qui le fustigera. Mais 
comme nous l’avons déjà montré, respirer un 
gaz toxique n’est pas sans danger pour notre 
vie. Il s’agit d’être sensé quand on connaît la loi 
divine. Si nous savons que telle chose détruit 
notre organisme, nous fait du tort, mettons-la 
de côté. 

Notre cher Sauveur nous a été donné comme 
notre conducteur, notre rançon, celui qui nous 
donne la vie. Il désire nous intéresser à son 
œuvre sublime, par laquelle nous pouvons cor-
riger notre caractère égoïste, acquérir un carac-
tère altruiste pour hériter la gloire des enfants 
de Dieu. Pour cela, il faut vivre le programme, 
être des réparateurs de brèches, couvrir les pau-
vretés de notre prochain. En agissant ainsi, nous 
nous ennoblissons et développons la sublime 
limpidité du caractère divin. Le Seigneur dit : 
«Celui qui garde mes commandements, c’est 
celui qui m’aime», et il ajoute: «Il sera aimé 
de mon Père.» 

Il est délicieux de goûter cet amour, surtout 
dans l’adversité. Ressentir que l’Eternel nous 
aime, nous protège, nous couvre de sa grâce, 
nous bénit, quelle puissance de joie et de 
consolation! L’Eternel voit les possibilités qui 
sont en nous. Il sait que tel individu deviendra 
un parfait consacré. Il sait aussi qu’il doit tout 
d’abord vaincre une montagne de difficultés, 
passer par de nombreux événements dans 
lesquels il risquerait de perdre la vie; et alors 
l’Eternel protège son enfant avec une bienveil-
lance infinie. 

L’Eternel m’a protégé dès mon jeune âge. A 
six ans, je suis tombé du balcon d’un premier 
étage; lorsque je suis revenu à moi, j’éprouvais 
des douleurs dans tout le corps. L’adversaire 
aurait voulu me rompre le cou, mais l’Eternel 
veillait sur son enfant. L’apôtre Paul aussi a 
dit que l’Eternel l’a mis à part dès le sein de 
sa mère. Malgré cela, Il l’a laissé patauger 
dans sa religiosité pendant un certain nombre 
d’années. 

Lorsque l’apôtre Paul était encore Saul de 
Tarse, c’était un homme terrible, mais sur la 
route de Damas il a été touché à l’endroit 
sensible et il a dit : «Qui es-tu, Seigneur?» Le 
Seigneur a répondu: «Je suis Jésus que tu per-
sécutes. Il te serait dur de regimber contre les 
aiguillons.» Saul a été emmené à Damas. Là on 
lui a dit ce qu’il devait faire. Dès lors l’apôtre 
Paul a suivi fidèlement la course du disciple, 
car il avait été touché au fond de l’âme. 

Tout est relatif ; si nous recevons le message 
avec dignité, le résultat n’est pas le même que 
si nous le recevons avec un manque d’estime et 
de considération. Personne ne peut empêcher 
les fidèles, les sincères d’affermir leur vocation 
et leur élection. A quoi sert-il de jouir des plus 
grands honneurs, d’avoir une maison pleine 
d’enfants qui ont une certaine estime, et de 

posséder des richesses immenses, s’il faut un 
jour être porté au cimetière? Là le rêve est fini. 
Les choses disparaissent et sont comme si elles 
n’avaient jamais existé. 

Tandis que si après avoir été touchés par la 
grâce divine nous faisons ce que le Fils bien-
aimé de Dieu aime, nous prouverons que notre 
amour pour lui est véritable. Nous serons alors 
vraiment ses associés, et l’Eternel pourra faire en 
nous son habitation. Nous bénéficierons de sa 
puissante grâce et serons capables de répandre 
autour de nous la bénédiction et la joie. 

Pour courir dans la lice avec succès, beau-
coup de choses doivent être mises de côté. Les 
épreuves nous aident d’une façon magistrale 
à nous en débarrasser. Si nous étions des fils 
accomplis, nous les mettrions de côté sans autre. 
Mais comme nous ne sommes pas encore assez 
dévoués, assez attachés, nous ne ressentons pas 
toute la puissance de la grâce divine et avons 
besoin des épreuves pour nous aider à digérer 
les bénédictions de l’Eternel et pour donner 
gloire à son saint Nom. 

C’est ainsi que nous respecterons les com-
mandements de notre cher Sauveur. Ils nous 
invitent à aider notre prochain, à renoncer en 
sa faveur, afin d’être pour lui un réconfort, une 
bénédiction, un véritable modèle. Lorsque ceux 
qui nous entourent voient la bénédiction divine 
sur nous, ils sont grandement encouragés à 
suivre aussi les voies sages du Seigneur. Telle 
doit être la révélation des fils de Dieu. 

Pour en faire partie, il faut que nous soyons 
bien décidés à accomplir la volonté de l’Eternel, 
à être comme Lui bienveillants, bons, fidèles. Il 
pourra alors agir en nous d’une manière admi-
rable. Il nous aimera, et nous laisserons partout 
un souvenir de bénédiction, comme le Fils bien-
aimé de Dieu, notre modèle. L’Eternel désire 
que dans tous les âges on dise: «Agneau de 
Dieu, tu es digne de recevoir honneur, louange 
et adoration.» 

Dans l’univers, l’unité est merveilleuse. Tout 
est réuni sous une tête, notre cher Sauveur. 
Aussi sommes-nous heureux de lui obéir, non 
pas dans le but d’en retirer un avantage, mais 
parce que nous admirons son caractère, sa 
noblesse, ses aspirations altruistes, son plan 
d’amour, et voulons être fidèles dans la course. 
Nous voulons remplir notre devoir et sanctifier 
par notre ligne de conduite le Nom de l’Eternel 
et de notre cher Sauveur. 
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 

Questions pour le changement
– du caractère –

Pour le dimanche 2 mai 2021

1. Cherchons-nous à satisfaire nos désirs et 
notre palais, restant ainsi une pauvre loque 
avec laquelle l’adversaire essuie les saletés? 

2. Sommes-nous assez reconnaissants d’avoir 
une petite part dans l’affection admirable que 
l’Eternel témoignage aux humains déchus? 

3. Nous présentons-nous au Seigneur comme 
un pauvre pécheur, recevant ainsi l’assurance 
de la grâce divine? 

4. Faisons-nous ce que le Fils de Dieu aime, 
prouvant ainsi que notre amour pour lui est 
véritable? 

5. Laissons-nous partout un souvenir de béné-
diction? 

6. Nous faut-il des épreuves pour digérer les 
bénédictions de l’Eternel, n’étant pas assez 
attachés pour ressentir la grâce divine?


