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LE Seigneur nous propose de faire une  
 alliance avec lui. Il nous dit que si nous 

sommes décidés à vivre le programme divin, 
la bénédiction sera certainement notre par-
tage. Nous pouvons déjà automatiquement 
nous rendre compte, sans déployer une grande 
intelligence, que notre vie elle-même est dé-
pendante de certaines conditions. 

Elle peut être écourtée par certaines pratiques 
qui lui sont préjudiciables; elle peut par contre 
être prolongée en vivant une ligne de conduite 
favorable à sa conservation. Si nous observons 
les principes de vie intégralement, nous pou-
vons même vivre éternellement. 

Même en dehors des voies divines, celui 
qui veut prolonger sa vie peut arriver à un 
certain résultat, à condition qu’il ne lui arrive 
pas d’accident mortel. Mais s’il veut retarder la 
mort autant que possible, il est obligé de faire 
pour cela de grands efforts, de suivre discipline 
serrée, de renoncer dans certaines directions. 
Il peut ainsi, si tout va bien pour lui, prolonger 
son existence un peu plus longtemps. 

Evidemment, le moment fatal se manifeste 
malgré tout, parce qu’il faut à l’homme trois 
circulations pour qu’il puisse vivre éternelle-
ment. Pour cela il faut qu’il soit au contact de 
la puissance de la grâce divine, ce qui n’est pas 
le cas pour les humains actuellement. 

La discipline que certains observent pour 
allonger leur vie n’est pas la discipline divine, 
c’est une discipline forcée. Mais il est intéressant 
de constater que, dans toutes les directions, il 
est nécessaire de réaliser au moins une partie 
des conditions de vie si l’on veut pouvoir exis-
ter. Plus les conditions de vie sont strictement 
tenues, plus la vie est favorisée. 

Dans le domaine spirituel c’est pareil. Plus 
nous faisons d’efforts de consécration, plus la 
course devient facile. Si nous nous relâchons, 
le programme devient de nouveau plus difficile 
à accomplir. David a dit : «L’Eternel est mon 
Berger.» Mais pour cela, il fallait évidemment 
qu’il lui obéisse, qu’il manifeste une mentalité 
de brebis docile. Dans le Psaume 23, il dit : «Je 
ne crains rien, l’Eternel me dresse une table 
en face de mes ennemis.» Abraham a aussi 
manifesté une merveilleuse fidélité vis-à-vis 
de l’Eternel. Il est du reste appelé le père des 
croyants, et il n’a certainement pas reçu ce titre 
sans le mériter. 

Abraham a cherché à discerner la volonté 
divine pour l’accomplir. Il est sorti de son 
pays, de sa parenté, pour aller dans un pays 
que l’Eternel devait lui montrer. Il a eu cette 
pensée dans son cœur, et il est ainsi par la foi 
arrivé dans le pays de la promesse. Mais il y 
avait toutes sortes de difficultés dans ce pays de 
la promesse où il entrait. C’est du reste pareil 

pour nous lors de la création d’une station. Tout 
est là pour empêcher la cohésion, l’harmonie. 

Les conditions sont là et il s’agit de les vivre. 
Or, pour un égoïste, le renoncement n’est pas 
une chose facile, tandis que pour un altruiste, 
le renoncement est aimable et agréable, il lui 
procure de la joie et du bonheur. Je n’aurais 
jamais pensé, pour ma part, que travailler pour 
autrui, par amour, pouvait procurer autant de 
bonheur. 

J’avais bien lu dans les Actes des apôtres que 
le Seigneur a déclaré qu’il y a plus de bonheur 
à donner qu’à recevoir, mais ce n’était pas mon 
impression personnelle, j’avais la sensation qu’il 
était infiniment plus agréable de recevoir que 
de donner. C’est seulement en m’efforçant de 
pratiquer ce principe que j’ai pu me rendre 
compte de toute sa justesse, et me réjouir de 
tout mon cœur de ce que l’Eternel m’accordait 
de faire en faveur de mon prochain. 

Pendant le temps du haut appel, cette invi-
tation a été faite aux humains: «Venez à moi, 
vous tous qui êtes travaillés et chargés, je vous 
soulagerai, je donnerai du repos à vos âmes.» 
Qu’est-ce qui nous a causé tant de troubles? 
C’est notre éducation. 

Quand nous sommes liés à l’Eternel par un 
contrat d’alliance, quand nous sommes liés à son 
Fils pour exercer le ministère de la sacrificature 
royale en faveur des humains, l’équivalence qui 
en résulte, c’est l’élévation glorieuse donnée à 
cette phalange de personnes. Elles deviennent 
des membres du Christ qui hérite l’immortalité 
de la nature divine. C’est là l’équivalence de 
la pratique de leur ministère, qui se manifeste 
automatiquement. Mais il faut naturellement 
aussi remplir fidèlement ce ministère. 

Comme on le voit, c’est toujours la loi des 
équivalences qui vient dire le dernier mot dans 
toutes les situations. C’est extrêmement inté-
ressant pour nous de pouvoir y prendre garde, 
d’en avoir bien conscience et de faire attention 
à nous-mêmes. Il faut veiller sur notre situation 
de cœur afin d’observer toujours l’alliance que 
nous avons contractée. Cette alliance du cœur 
nous engage avec l’Eternel par l’affection que 
nous avons pour Lui et qui doit dépasser toutes 
les autres affections que nous pourrions avoir. 

L’Eternel fait actuellement sur la terre une 
autre alliance avec les humains. Cette alliance 
est présentée par l’évangile éternel apporté 
par celui qui vole par le milieu du ciel. C’est 
l’évangile de la vie éternelle sur la terre. Ce 
n’est plus l’évangile qui invite pour le haut 
appel. C’est l’évangile qui apporte l’alliance 
sur la loi divine. 

Cette alliance peut être conclue par ceux 
qui veulent réaliser les conditions qui leur per-
mettront de vivre éternellement sur la terre. Il 

s’agit là de nouveau d’une alliance à réaliser. 
Cette offre d’alliance sur la loi est une faveur 
qui est présentée aux humains, une proposition 
qui leur est faite généreusement, par laquelle 
ils peuvent obtenir un résultat magnifique et 
inespéré. 

Nous le voyons, il y a donc dans tous les 
domaines et dans toutes les directions, des 
conditions à remplir pour atteindre un but, et 
le résultat ne peut être obtenu qu’en remplis-
sant ces conditions. Dans le domaine de l’agri-
culture, par exemple, nous ne pourrions pas 
espérer une récolte magnifique en ne semant 
pas selon les règles. Si nous ne nous soumet-
tons pas aux lois immuables de la nature, nous 
pouvons détruire une chose par l’autre au lieu 
de la faire prospérer. 

C’est pareil dans toutes les directions. Il faut 
que tout se manifeste harmonieusement, de 
manière que le résultat soit béni et que chaque 
être ou chaque chose contribue à la prospérité 
de l’autre. C’est ainsi dans notre corps; un seul 
organe qui ne fonctionne pas bien peut mettre 
en péril la vie de l’organisme tout entier. Il s’agit 
donc de conserver toujours devant nos yeux 
les conditions de vie pour les réaliser. Celui 
qui veut avoir des jours heureux doit traiter 
son organisme convenablement, sans cela il 
lui fera défaut. La loi divine, la Loi universelle 
doit absolument être observée. 

Quelle est cette alliance que nous faisons 
avec l’Eternel? C’est une alliance par le moyen 
de laquelle le Seigneur veut nous bénir. Cette 
alliance nous montre ce qu’il y a à faire. Quand 
nous la réalisons, nous sommes dans la tran-
quillité et dans la paix du cœur. Le résultat se 
manifeste automatiquement sans devoir nous 
en soucier. 

Le Seigneur nous dit de remettre tous nos 
soucis sur lui, car lui-même prend soin de 
nous. Nous pouvons donc être dans une paix 
complète, avoir le cœur léger et heureux. Il 
faut pour cela que nous remettions notre sort 
entre les mains de l’Eternel, et que nous nous 
confiions entièrement en Lui. 

Nous avons actuellement des facilités magni-
fiques pour pouvoir marcher selon les condi-
tions que le Seigneur nous pose. Nous avons 
des instructions glorieuses et continuelles, dans 
lesquelles nous pouvons facilement trouver 
notre chemin. Si nous nous écartons, il y a des 
poteaux indicateurs qui nous permettent de 
nous retrouver et de reprendre la bonne direc-
tion. C’est un chemin bien tracé et aisé pour 
celui qui est fidèle. Il est si aisé que le prophète 
Esaïe en parle en disant que, sur ce chemin, 
même les insensés ne peuvent pas s’égarer. 

Le Seigneur n’est pas venu personnellement 
nous apporter et nous expliquer cette glorieuse 

Ne violons pas notre alliance



JOURNAL POUR TOUS22

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)

alliance, en nous disant mot à mot tout ce que 
nous devions faire, et en nous menaçant, si 
nous ne la réalisions pas, d’être punis et mis 
dehors. L’Eternel agit tout autrement. La voix 
s’est fait entendre: «Qui est digne d’ouvrir le 
livre et d’en décacheter les sceaux?» Ce livre 
contenait le mystère de la piété. C’est par le 
mystère de la piété vécu par notre cher Sau-
veur que le mystère de l’iniquité s’est révélé. 

Personne n’est venu me dire que l’égoïsme 
était absolument mauvais et désastreux pour 
l’organisme. Tous les humains sont égoïstes 
et reconnaissent en général qu’ils le sont, 
cependant ils vivent quand même un certain 
temps malgré leur mentalité égoïste. Voilà la 
conception des humains. Il a donc fallu vivre 
les conditions fidèlement et avec persévérance 
pour pouvoir discerner que l’égoïsme est per-
nicieux et fatal pour les humains. Je me suis 
en effet efforcé de vivre le programme divin, le 
mystère de la piété, qui est l’altruisme magni-
fiquement exprimé. 

Qu’y a-t-il de plus altruiste que de travailler 
pour les autres, de les guérir quand ils sont 
malades, de les consoler quand ils sont dans la 
peine, de réparer les brèches quand ils sont en 
déficit, de donner notre vie pour eux? Quelle 
est l’équivalence de cette ligne de conduite? 
C’est l’élévation à la nature divine. Notre cher 
Sauveur a donné sa vie pour les humains. Il ne 
l’a donc plus, mais, en revanche, il a été sou-
verainement élevé, et Dieu lui a donné le nom 
au-dessus de tout nom, afin qu’au nom de Jésus, 
tout genou fléchisse dans le ciel et sur la terre. 
Voilà l’équivalence de sa ligne de conduite. 

Nous avons commencé pour ce qui nous 
concerne, comme des enfants, à nous établir 
dans de petites stations, et nous avons eu 
confiance en l’Eternel. Nous avons veillé aussi 
de manière à ne pas violer l’alliance. Nous 
avons vu que malgré certaines incapacités, 
malgré que nous n’avions pas d’argent, mal-
gré beaucoup de difficultés, le Seigneur nous 
a toujours donné l’appoint, et la bénédiction 
s’est manifestée avec puissance. 

Cela nous montre bien que nous ne pouvons 
pas vivre sans lui, mais qu’avec lui tout est pos-
sible. Cette fidélité et cette merveilleuse puis-
sance de la grâce divine doivent nous pousser 
à une immense reconnaissance et à un grand 
attachement. 

David a ressenti cela profondément dans 
son cœur, et il a chanté la miséricorde divine 
dans un Psaume tout particulièrement, où il 
répète à chaque verset: «Louez l’Eternel, car 
sa miséricorde dure à toujours.» Il nous a conti-
nuellement aidés, Il est venu à notre rencontre, 
Il nous a consolés par son influence aimable 
quand nous étions affligés. Quand nous avons 
désespéré, le Seigneur nous a montré qu’Il était 
le maître de la situation, et que si nous nous 
confiions en Lui, nous pouvions être certains 
de la bénédiction et de la réussite. 

Il s’agit donc de développer la foi et la 
confiance. Ces sentiments ne peuvent pros-
pérer en nous que par la pratique fidèle de la 
vérité. Cela nous donne de l’assurance, de la 
puissance et une stabilité qui nous permet de 
rester calmes et dans la paix au moment de la 
difficulté. 

En ces temps où des nuages sombres s’amon-
cellent à l’horizon, où les démons déchaînés 
vont se précipiter sur les humains et les sugges-
tionner pour les pousser à se détruire en masse 
les uns les autres, il s’agit d’être dans la note 
pour pouvoir ressentir la véracité des paroles 

du prophète qui dit : «Pour vous qui craignez 
mon Nom se lèvera le soleil de la justice, avec 
la santé dans ses rayons.» Celui qui est vrai-
ment fidèle n’a rien à craindre, la bénédiction 
le précède et l’accompagne. 

L’Eternel est toujours maître de la situation, 
même actuellement, bien que ce ne soit pas 
encore le moment où le Royaume est introduit. 
En effet, il n’est pour le moment établi que 
dans le cœur des enfants de Dieu qui courent 
la course fidèlement, qui ont toutes les espé-
rances divines devant eux, et qui s’efforcent de 
les concrétiser. Évidemment, tout ne fonctionne 
pas encore d’une manière démonstrative, sans 
cela même ceux qui sont dans les sépulcres 
reviendraient à la vie, car ils doivent revenir. 

En effet, rien n’est perdu, il n’y a que le mal 
qui disparaîtra complètement, mais le bien 
demeure toujours. Nous voulons donc vraiment 
nous laisser pénétrer de la grâce divine et des 
voies de l’Eternel. Elles sont justes, sages, 
miséricordieuses et sublimes, pleines de bien-
veillance et de bonté. 

Mais comme je l’ai dit dans un sermon, il 
ne faut pas tenter Dieu. Si quelqu’un se retire, 
l’Eternel ne peut pas violer sa loi. Bien qu’Il ait 
eu de la compassion, des faveurs envers David, 
si David ne s’était pas repenti de ses fautes, s’il 
n’avait pas reconnu ses erreurs, il y aurait eu 
inévitablement une rupture entre l’Eternel et lui. 

C’est à nous d’être fidèles et de tenir l’alliance 
que nous avons faite avec le Seigneur. Quand 
nous sentons que nous ne sommes pas dans 
la note, il faut faire le nécessaire afin de nous 
mettre en règle avec le programme divin. Si nous 
manquons de sensibilité, si nous ne sommes 
pas assez reconnaissants, joyeux, enthousias-
més, il faut faire ce qui est à faire pour acqué-
rir ce qui nous manque. Si nous recherchons 
honnêtement la purification de notre cœur, le 
Seigneur nous bénira. «Heureux ceux qui ont 
le cœur pur, car ils verront Dieu», nous est-il 
dit dans les béatitudes. 

Dans le volume La Divine Révélation nous 
voyons bien que tout se réalise inévitablement 
selon le programme divin; celui qui remplit les 
conditions peut être certain de la bénédiction. 
Si Abraham a été appelé le père des croyants, 
c’est qu’il a aussi rempli son devoir dans toutes 
les directions avec fidélité et soumission. C’est 
pourquoi la bénédiction est venue sur lui et par 
lui. Cette bénédiction est encore maintenant 
à l’ordre du jour. Elle s’est manifestée, elle se 
manifeste et elle se poursuivra jusque dans 
l’éternité. 

Nous voulons donc vraiment prendre à cœur 
les voies du Seigneur. Notre vie est condition-
nelle; pour la conserver, il faut faire ce qui lui 
est propice. L’Eternel est fidèle et Il tient toutes 
ses promesses, mais il faut que nous-mêmes 
de notre côté nous fassions ce que nous avons 
promis. 

David a été béni au-delà de toute expression, 
mais aussi, il a estimé, honoré et aimé l’Eter-
nel. Il a eu des sentiments nobles et généreux. 
C’est lui qui a dit avec enthousiasme et avec 
amour: «Je ne veux pas donner à l’Eternel un 
sacrifice qui ne me coûte rien, je lui donnerai 
le meilleur de ce que je possède.» 

J’ai beaucoup étudié autrefois l’histoire de 
David et je suis arrivé à cette conviction: puisque 
l’Eternel l’a béni à cause de sa fidélité et de ses 
sentiments d’attachement, Il me bénira aussi, si 
je suis fidèle aux principes divins. Je me suis 
efforcé de suivre les voies du Seigneur. En 
cherchant à vivre le mystère de la piété, j’ai pu 

découvrir le mystère de l’iniquité et son crochet 
principal, l’égoïsme. J’ai alors commencé à le 
combattre en moi. Cela m’a rendu le chemin 
facile pour trouver la loi de la circulation et 
de l’équilibre. 

L’évolution des astres dans l’univers est aussi 
quelque chose d’admirable, qui démontre avec 
une puissance incomparable la continuité et la 
précision des voies divines. Il y a des comètes 
qui n’apparaissent dans l’orbite de la terre que 
tous les deux ou trois cents ans; mais elles se 
présentent, au temps prévu, sans jamais man-
quer, sans dévier de leur course. Elles passent 
d’un système solaire à l’autre avec une régula-
rité merveilleuse, à époques bien déterminées 
et en respectant fidèlement le temps et le lieu 
qui leur sont assignés. 

Comme nous pouvons nous en rendre compte, 
l’harmonie doit toujours régner en tout et dans 
toutes les circonstances. La loi divine est en effet 
l’expression de l’harmonie, qui se décompose 
dans la justice, la sagesse et l’amour. Ainsi, 
la justice en elle-même est dure et cassante; 
quand elle doit intervenir à l’égard d’êtres 
coupables, malheur au délinquant, il n’y a ni 
pitié ni pardon. Mais l’amour vient s’interpo-
ser, tout en respectant la justice. Il apporte le 
lénitif qui manque, en tendant au délinquant 
la planche de salut. 

S’il n’y avait pas l’amour pour atténuer la 
rigidité de la justice, ce serait œil pour œil, 
dent pour dent, meurtrissure pour meurtris-
sure, brûlure pour brûlure; mais l’amour divin 
apporte l’huile, le lénitif, pour que tout soit 
rendu supportable. 

Il est évident qu’il faut d’autre part remplir 
les conditions de la justice, il n’y a pas à ter-
giverser; mais l’amour donne l’émollient et la 
puissance qui rendent la justice assimilable. 
Les deux ensemble forment cette magnifique 
science qu’on appelle la sagesse. Le tout réuni 
manifeste la circulation constante qui est la vie 
pour l’éternité. 

N’est-ce pas merveilleux qu’il nous soit 
donné la sublime espérance de sortir de notre 
état d’esclavage pour acquérir la liberté et la 
gloire des enfants de Dieu? C’est ce qui nous 
est proposé. Nous sommes heureux d’y travailler 
de toute la force de notre cœur, à l’honneur et 
à la gloire de l’Eternel et de notre cher Sau- 
veur. 
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 

Questions pour le changement
– du caractère –

Pour le dimanche 6 juin 2021

1. Pouvons-nous dire que l’Eternel est notre 
Berger, parce que nous développons une 
mentalité de brebis docile? 

2. Sommes-nous un égoïste qui trouve le renon-
cement difficile, ou un altruiste qui en retire 
de la joie? 

3. Avons-nous encore l’impression trompeuse 
qu’il est plus agréable de recevoir que de 
donner? 

4. Sommes-nous assurés que nous ne pouvons 
pas vivre sans le Seigneur, et qu’avec lui, 
tout est possible? 

5. Devant la grâce divine, développons-nous 
une immense reconnaissance et un très grand 
attachement vis-à-vis de l’Eternel? 

6. Découvrons-nous, et combattons-nous le 
mystère de l’iniquité, et son principal crochet: 
l’égoïsme qui se trouve dans notre cœur?


