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LES voies de l’Eternel n’ont pas besoin d’ad- 
 jonction, car il n’y a en elles rien d’incom-

plet ou d’imparfait. Ces voies sont admirables 
et peuvent être suivies dans tous les âges. Elles 
ne contiennent qu’un seul commandement: 
Exister pour le bien de son entourage. En 
observant ce principe, nous sommes certains 
d’arriver au but, même actuellement où nous 
nous trouvons dans une situation d’infériorité, 
puisque nous sommes aux prises avec de nom-
breuses difficultés provenant de notre carac-
tère faussé et aussi des ténèbres qui règnent 
au sein de l’humanité. Cette situation semble 
très difficile; mais elle peut être résolue faci-
lement lorsque nous mettons notre confiance 
en l’Eternel, comme un enfant se confie en son 
père qui lui a fait des promesses. 

L’Eternel nous a fait une promesse qu’Il a 
confirmée en envoyant son Fils bien-aimé sur 
la terre pour nous montrer le chemin condui-
sant à la vie. Le sacrifice glorieux de notre cher 
Sauveur, sa vie tout entière, la ligne de conduite 
altruiste qu’il a suivie fidèlement, tout cela est 
un témoignage sublime. 

Notre cher Sauveur a été persécuté et il s’est 
montré plus fort que ses persécuteurs. Il aurait 
pu les anéantir, tant la puissance qu’il détenait 
de son Père était grande; mais il ne l’a jamais 
employée pour lui-même. Il l’a utilisée unique-
ment pour faire du bien, pour bénir. Déjà dès 
sa naissance, il a été persécuté par Hérode, 
et il n’y a pas eu de représailles de la part de 
l’Eternel. Jésus a tout simplement été emmené 
en Égypte. Il a fui devant son ennemi, et ses 
parents sont restés avec lui jusqu’à ce que le 
danger fut passé. 

Évidemment que si l’Eternel avait voulu 
employer sa puissance pour empêcher le mal 
que l’on voulait faire à l’enfant Jésus, ses en-
nemis auraient été terriblement pris à partie 
et réduits à une impuissance totale. Mais les 
voies divines sont toujours seulement amour 
et bienveillance. A l’occasion, l’Eternel enlève 
même aux hommes la possibilité d’être trop 
méchants. C’est ainsi que les parents de Jésus 
se sont enfuis avec l’enfant, le mettant hors 
d’atteinte de ceux qui en voulaient à sa vie. 
Ils sont ensuite revenus à Nazareth et y ont 
séjourné jusqu’à ce que notre cher Sauveur eût 
atteint l’âge où son ministère devait commencer. 

Dès sa venue au monde, notre cher Sauveur 
a donc été en butte à l’adversité. Souvent aussi 
des amis nous disent: «J’étais beaucoup plus 
tranquille lorsque j’étais un simple citoyen. 
Dès que j’ai voulu devenir un enfant de Dieu, 
les épreuves ont commencé.» J’ai également 
passé par les mêmes expériences. En effet, pour 

celui qui désire marcher dans les voies divines, 
aussitôt qu’il donne son témoignage, s’il est 
par exemple un artisan, ou un commerçant, sa 
clientèle disparaît. 

A côté des difficultés que nous rencontrons 
sur notre route, le Seigneur étend toujours son 
bras puissant et protecteur. Il nous aide de la 
bonne manière, nous secourt par des moyens 
efficaces, ce qui remplit notre cœur de joie et 
d’enthousiasme pour ses voies. Nous voyons 
alors que nous n’aurions jamais pu recevoir 
toutes ces leçons si nous étions restés dans notre 
nid. Il faut donc absolument que nous passions 
par les diverses expériences qui sont indispen-
sables pour la maturité de notre caractère. 

Les enfants de Dieu ont toujours été conduits 
d’une manière merveilleuse, à condition évi-
demment qu’ils développent dans leur cœur 
une confiance suffisante, manifestée par la foi 
véritable. Comme nous l’avons déjà souvent 
répété, pour avoir la foi il faut être honnête 
avec soi-même, ne pas faire de partage, car 
le Seigneur ne peut pas accomplir son œuvre 
dans un cœur partagé. 

Il y a une œuvre à faire, et pour l’effectuer, 
des expériences se présentent sur notre route. 
Ce sont des leçons utiles qui forment en nous 
un caractère viable. Étant donné notre situation 
d’êtres dégénérés, il n’y a pas d’autre moyen 
pour arriver à la formation admirable de véri-
tables enfants de Dieu, dans le cœur desquels 
il y a une confiance illimitée envers leur Père 
céleste. 

Reconnaissant la grandeur, la puissance 
et la gloire divines, nous ne nous appuyons 
désormais pas sur un dieu imaginaire, mais 
sur l’Eternel, le Dieu tout-puissant. Il tient tout 
entre ses mains, peut diriger les événements et 
les faire au besoin dévier selon sa volonté. Il 
fait concourir toutes choses au bien de ceux qui 
l’aiment, comme l’apôtre Paul nous en donne 
l’assurance absolue. 

Nous n’avons donc pas devant nous une voie 
hérissée de points d’interrogation. Nous n’avons 
aucun aléa à craindre. Nous devons dévelop-
per au contraire une assurance complète en 
l’Eternel, manifestée par notre accord absolu 
avec la ligne de conduite qu’Il nous propose. 

Lorsque le temps où notre cher Sauveur devait 
naître sur la terre fut proche, l’empereur César-
Auguste ordonna tout à coup un recensement. 
Si l’Eternel n’avait pas voulu ce recensement, 
Il l’aurait empêché; mais le recensement était 
précisément utile pour obliger les parents de 
Jésus à quitter Nazareth à une époque où ils 
n’auraient certainement pas eu envie de le faire. 
C’était une difficulté surgissant à un moment 

très inopportun pour Marie et Joseph; mais elle 
était nécessaire pour que notre cher Sauveur 
naisse à Betléhem, selon la parole du prophète. 
Celle-ci s’est ainsi accomplie magnifiquement, 
ce qui nous montre que l’Eternel a toujours les 
choses en main. 

L’Eternel dirige ses enfants d’une façon sûre 
et merveilleusement appropriée aux circons-
tances, pourvu que ceux-ci soient désireux de 
se laisser diriger, d’être dociles et obéissants 
pour réaliser le programme divin. Aujourd’hui, 
nous avons comme but d’introduire le Royaume 
de Dieu sur la terre. 

Malheureusement, parmi les frères et sœurs, il 
n’y en a encore pas beaucoup qui se soumettent 
tout à fait aux principes divins, qui mettent 
tout à jour en eux pour être des collaborateurs 
qui ne sont gênés par rien, comme l’apôtre 
Paul le dit : «Un bon soldat ne s’embarrasse 
pas des affaires de la vie.» Cela ne signifie 
pas que l’Eternel n’a pas pris soin de l’apôtre 
Paul, puisqu’il nous est rapporté qu’il a habité 
à Rome dans sa propre maison. L’Eternel lui a 
aimablement donné une maison par-dessus, 
comme on donne une friandise à un enfant. 

L’Eternel a donc tout en main. Il peut tou-
jours diriger les circonstances pour le bien, pour 
donner le témoignage et apporter la bénédic-
tion. Nous ne suivons pas une religion, mais 
nous aspirons à l’acquisition d’un caractère 
légal par la pratique des sentiments altruistes, 
afin de devenir de véritables enfants de Dieu 
ayant une confiance illimitée en leur Père, le 
Créateur de l’univers. 

Quand nous pensons seulement à ce que com-
porte l’entretien de tous les systèmes solaires 
mis en mouvement par l’Eternel, quand nous 
nous représentons que la terre sur laquelle 
nous sommes est grande, tout en étant un point 
très petit dans l’univers, nous nous approchons 
quelque peu de la saine notion des choses. Il 
est bon que nous nous souvenions toujours 
de notre nullité, de notre petitesse, en nous 
pénétrant de la pensée que seul l’Eternel peut 
donner la vie et l’être. Bien que les hommes 
aient détruit la terre, l’Eternel veut la rétablir 
dans sa perfection. 

Il est vraiment grandiose d’avoir devant 
nous de telles perspectives. Les religions ont 
apporté des enseignements tout à fait erro-
nés en disant aux hommes que l’Eternel 
pourrait commettre des méchancetés qu’eux-
mêmes n’auraient pas le cœur de faire. Elles 
prêchent par exemple les tourments éternels, et 
cette doctrine influence d’une manière désas-
treuse ceux qui l’admettent; elle endurcit leur 
cœur. 

Libérons-nous du joug de l’adversaire!
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J’ai connu un Darbiste complètement imbu 
de la doctrine des tourments éternels, mais son 
fils, qui était médecin, n’a pas voulu le suivre 
dans ses convictions. Alors le père, tout éploré, 
est venu me demander si peut-être il n’y aurait 
pas un petit adoucissement à ces tourments éter-
nels, une échappatoire possible, ou si peut-être 
ils n’existaient pas, tant était grande sa crainte 
que son fils ait à subir ce terrible sort. On le 
voit, parce que cela touchait sa famille, il aurait 
voulu un adoucissement, tandis que pour son 
prochain, la fournaise n’était pas trop chaude. 

Combien de telles conceptions sont stupides, 
insensées, étant tous parents en Adam, nous ne 
pouvons souhaiter à personne du mal et des dou-
leurs. Si dans l’Apocalypse il est dit que devant 
Dieu et devant l’Agneau ils seront tourmentés 
aux siècles des siècles, cela veut dire que ces 
gens enseignent la doctrine abominable et infer-
nale des tourments éternels. Nous comprenons 
qu’il n’est pas possible d’éduquer dans l’amour 
divin celui qui a dans son cœur un principe 
aussi affreux qui le ronge et empoisonne sa vie 
et son sang. Un tel individu n’est pas capable 
d’un raisonnement sain et convenable. 

Laodicée a également des menaces à la 
bouche; sa doctrine est moins dure que celle 
des tourments éternels, mais elle annonce quand 
même des punitions et des représailles de la 
part de Dieu. Avec des enseignements pareils, 
il n’est pas possible d’arriver à ressembler au 
Fils bien-aimé de Dieu, qui est amour comme 
son Père. Notre cher Sauveur nous a apporté la 
parabole de l’enfant prodigue et les instructions 
admirables qui sont contenues dans la Parole 
divine. Il nous a fait connaître les sentiments 
de son Père si pleins de bienveillance, de misé-
ricorde, de tendresse infinie et d’amour, même 
envers ses ennemis. 

Il a dit encore que tous les péchés que nous 
commettons contre le Père et contre le Fils 
nous sont pardonnés, mais que ceux commis 
contre l’esprit, c’est-à-dire contre nous-mêmes, 
comportent évidemment leur châtiment. Ils 
doivent être expiés, puisque tous nos péchés 
marquent en nous et sont une désagrégation 
nous conduisant à la destruction totale. 

Nous sommes profondément heureux de res-
sentir dans notre âme la puissance de la grâce 
divine par la vérité qui nous aide à nous éman-
ciper du joug de l’adversaire, et à recevoir la 
libération véritable. La vérité doit en effet nous 
laver, nous purifier, nous sanctifier, comme le 
Seigneur le dit à son Père: «Sanctifie-les par 
la vérité, ta Parole est la vérité.» 

L’Eternel met dans notre âme cette influence 
merveilleuse lorsque nous sommes fidèles à son 
programme et répondons à l’aimable invitation 
que son Fils nous adresse en nous disant: «Ve-
nez à moi, vous qui êtes travaillés et chargés, 
je vous soulagerai, je vous donnerai du repos.» 

Nous avons déjà ressenti cette paix, cette 
protection glorieuse; mais nous avons aussi 
expérimenté qu’en voulant apporter la parole de 
la vérité, l’opposition se manifeste. Les hommes 
sont travaillés et chargés, leur cœur est dans la 
tristesse; malgré cela, souvent ils ne veulent pas 
se laisser consoler par celui qui est si aimable 
et si affectueux, par le Fils bien-aimé de Dieu 
qui nous montre le chemin, la vérité et la vie. 

En ce qui nous concerne, nous avons goûté 
cette délicieuse consolation, et notre cœur a été 
tranquillisé, même au sein des difficultés qui 
ont surgi sur notre route. Nous sommes abon-
damment consolés parce que nous savons que 

le Tout-Puissant a toujours le dernière mot, Il 
dirige les choses d’une façon admirable et fait 
tout concourir pour la bénédiction de ceux qui 
sont appelés selon son dessein. 

Nous nous rendons compte que les voies 
divines sont extrêmement sensées, sages, et 
n’ont rien de commun avec celles des religions. 
La beauté du programme nous apparaît toujours 
plus clairement, et nous sommes heureux de 
combattre le bon combat de la foi. L’apôtre 
déclare: «Si quelqu’un combat dans la lice, il 
n’est couronné que s’il combat selon les règles.» 

Le règlement, c’est de faire du bien à son 
prochain, afin de se faire ainsi du bien à soi-
même d’une manière légale. Tout le reste est 
vain et aboutit à la déception, à la destruction. 
Nous possédons un organisme. Pour qu’il soit 
sous le couvert de la protection divine, dans 
une ambiance de bonheur et de paix, il faut 
le traiter d’une manière légale. 

C’est un art de réaliser le bonheur. Les 
hommes ressentent toujours leur malheur à un 
moment donné, même s’ils ont atteint l’apogée 
de la gloire, comme par exemple Napoléon. Le 
moment de la défaite et de la déception arrive 
toujours et l’on se trouve alors en face de la réa-
lité: il faut passer à l’état de cadavre. Ce n’est 
vraiment pas la peine de choisir une voie aussi 
insensée, puisqu’elle aboutit à la destruction de 
notre propre corps. Par atavisme, nous avons 
évidemment déjà la tendance à développer un 
caractère égoïste, illégal, au lieu d’être entraî-
nés à exister pour le bien de notre prochain. 

L’apôtre Paul invite son jeune frère Timothée à 
combattre selon les règles. Comme nous l’avons 
dit, la règle, c’est de faire le bien. Notre cher 
Sauveur a fait le bien dans toutes les directions. 
Il n’a jamais fait le mal. Il a consolé, guéri, 
nourri des multitudes. Il s’est dévoué jusqu’à 
la mort de la croix. Il a donc combattu selon les 
règles jusque dans les plus petits détails. C’est 
ce Modèle glorieux que nous voulons suivre de 
tout notre cœur. 

Le chemin égoïste parcouru par les hommes 
ne peut produire autre chose que la déception 
et la destruction, puisque ce n’est pas la voie 
du bien. Nous avons constaté scientifiquement 
que notre système nerveux ne peut suppor-
ter que ce qui est bon, juste et légal. C’est la 
légalité qui le fait vivre, non pas celle établie 
par les humains eux-mêmes, mais la légalité 
divine, qui se retrouve dans l’harmonie par-
faite existant entre tous les êtres vivant la loi. 
Combattre selon les règles, c’est être sous la 
puissante action de l’esprit de Dieu, qui fait de 
nous des bienfaiteurs, des altruistes. 

Nous sommes heureux d’envisager le bon 
combat de la foi, de le réaliser selon les règles 
pour accomplir le plan divin. Notre cher Sau-
veur est venu sur la terre pour payer la ran-
çon des hommes coupables en donnant sa 
vie. C’est aussi le rôle du sacerdoce royal, de 
la sacrificature royale, de la véritable prêtrise 
que le monde ne connaît pas. La vie éternelle 
est offerte à tous ceux qui se conforment au 
règlement divin, qui est aussi le règlement de 
notre corps. 

Puisque nul n’est couronné s’il ne combat pas 
selon les règles, si nous voulons continuer notre 
vie égoïste, nous ne pourrons pas nous associer 
à l’œuvre que le Seigneur nous propose et nous 
donne la possibilité d’exécuter. Nous sommes 
heureux de la venue du moment où l’humanité 
pourra recevoir le témoignage de la vie, être 
consolée, comme le plan divin le prévoit : toutes 

les larmes seront essuyées, il n’y aura plus ni 
cris, ni douleurs, et la mort sera vaincue. 

Ce n’est pas de l’imagination ni une utopie, 
car nous avons pu nous rendre compte par la loi 
universelle que, actuellement, la vie éternelle 
est parfaitement possible sur la terre pour ceux 
qui suivent la voie de la légalité, de la justice 
véritable. Cette justice est l’art de conduire 
son corps dans une direction lui procurant la 
bénédiction et le bonheur. 

Les hommes ne suivent pas cette voie, c’est 
pourquoi ils sont dans la difficulté et le mal-
heur. Même ceux qui ont une certaine notion 
des choses ont des difficultés, parce que les 
habitudes illégales qu’ils ont prises les main-
tiennent sous la suggestion démoniaque, sous 
l’emprise de la puissance malfaisante. Ce sont 
donc autant de points qu’il s’agit de vaincre, 
autant de victoires à gagner pour atteindre la 
viabilité. Tel est le combat entrepris selon les 
règles, c’est celui qui conduit à la bénédiction 
définitive. 

Nous sommes profondément touchés de la 
part que l’Eternel nous offre dans l’œuvre de 
son Fils bien-aimé, qui est pour nous un exemple 
sublime. Notre cher Sauveur a toujours eu une 
confiance illimitée en son Père. Aussi le Père 
l’a conduit d’une manière merveilleuse. Il a 
pu manifester par lui sa gloire et sa puissance, 
révéler les profondeurs de la science et de 
l’amour contenues dans la vérité. La vérité, c’est 
le bonheur, c’est l’amour divin qui produit la 
vie. Il est juste le contraire de l’amour égoïste. 

Combattons donc selon les règles pour arri-
ver au glorieux résultat de la vie. Nous voulons 
y mettre toute notre ardeur, car nous avons 
déjà ressenti tant de joie, de ravitaillement, de 
secours et de bénédiction dans la course que 
notre âme en est profondément réjouie et que 
la confiance en l’Eternel a pu prendre racine 
dans notre cœur. 

Combattre selon les règles de la Maison 
divine se résume aussi dans l’amour du pro-
chain que nous désirons vivre à l’honneur et à 
la gloire de l’Eternel. Nous recevrons ainsi la 
bénédiction que Dieu a en réserve pour ceux 
qui l’aiment, pour qu’ils la déversent autour 
d’eux, en étant des bienfaiteurs de l’humanité 
gémissante et mourante, qui attend la révéla-
tion des fils de Dieu. 
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 

Questions pour le changement
– du caractère –

Pour le dimanche 23 Mai 2021

1. Observons-nous scrupuleusement l’unique 
commandement des voies divines: exister 
pour le bien de son prochain? 

2. Nos difficultés de caractère sont-elles facile-
ment résolues parce que nous mettons toute 
notre confiance en l’Eternel? 

3. Restons-nous dans notre nid, tant nous redou-
tons les épreuves qui commencent quand 
nous voulons devenir un enfant de Dieu? 

4. Mettons-nous régulièrement tout à jour dans 
notre cœur pour être un collaborateur qui 
n’est gêné par rien? 

5. Combattons-nous selon les règles, en nous 
plaçant sous l’esprit de Dieu qui fait de nous 
des altruistes? 

6. Avons-nous le courage de vaincre toutes 
nos mauvaises habitudes pour n’être plus 
maintenus sous la suggestion démoniaque?


