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NOTRE cher Sauveur est venu pour don- 
 ner sa vie en faveur des humains, afin 

qu’ils puissent recevoir une nouvelle vie, de 
nouveaux sentiments, une mentalité divine. 
Dans sa vie journalière avec ses chers disciples, 
il a tout particulièrement donné pratiquement 
la manifestation de ces sentiments glorieux. 

L’influence du fluide vital qui se dégageait 
de notre cher Sauveur agissait d’une manière 
admirable sur les cœurs qui se trouvaient sous 
l’esprit démoniaque. Celui-ci était ainsi para-
lysé par l’action de la grâce divine qui pouvait 
produire son effet sublime et donner de nou-
veau une vigueur extraordinaire à des corps 
fortement atteints par la maladie provoquée 
par le déséquilibre. 

Quand on pense à l’impureté dans laquelle 
se trouvaient les dix lépreux qui ont été guéris 
par le Seigneur; quand on se représente que ce 
mal implacable fait pourrir vivants ceux qui en 
sont atteints, on comprend les effets provoqués 
par la violation de la loi qui régit notre corps. 
En un instant l’influence de l’esprit de Dieu 
a pu rétablir l’équilibre dans ces organismes 
délabrés, en pourriture, les purifiant et les 
assainissant subitement. C’est quelque chose 
de prodigieux! 

C’est par cette merveilleuse loi de l’équilibre 
que la terre tourne. Elle doit tourner continuelle-
ment autour de son axe polaire, et autour d’une 
étoile fixe appelée soleil, qui l’alimente. Celui 
qui met tout ce mécanisme en mouvement, 
c’est l’Eternel. Les humains ne le connaissent 
pas actuellement. Ils n’ont aucune notion de 
ces créations glorieuses. Leurs savants disent 
même que l’homme descend du singe et que 
tout s’est fait de soi-même. 

De nos jours, les grands de ce monde pro-
fitent des capacités des petits qui sont sous leur 
puissance. La société humaine est en déséqui-
libre, c’est pourquoi elle ne peut pas s’aider 
elle-même. Il y a des savants, des hommes de 
science, des médecins, mais tous meurent. Si 
les médecins connaissaient la vérité, ils pour-
raient aider utilement l’humanité, mais ils ne 
peuvent la sauver et eux aussi sont obligés de 
passer par la même filière. Il en est ainsi dans 
toutes les directions, parce que le déséquilibre 
est partout au sein du monde. 

L’équilibre de la température a également 
été complètement détruit par les agissements 
des humains, qui ont saccagé la grande végé-
tation. On voit maintenant à perte de vue des 
plaines toutes déboisées. C’est un déséquilibre 
complet; c’est pourquoi nous grelottons en 
hiver et nous avons trop chaud en été. Sans la 
conduite insensée et égoïste que les humains 

ont poursuivie depuis des siècles, l’équilibre 
existerait toujours. La terre serait un endroit 
de délices, il ne ferait jamais trop froid, ni trop 
chaud. Il n’y aurait point de brouillard, ni de 
pluie. Au printemps succéderait l’automne, et à 
l’automne le printemps, avec une température 
constamment idéale. 

Ce sont là des appréciations générales sur 
l’équilibre; mais si nous resserrons le problème, 
si nous examinons notre corps, nous voyons 
là aussi une merveille d’équilibre. L’équi-
libre physique du corps humain est sublime. 
Malheureusement, l’équilibre mental n’existe 
pas actuellement chez l’homme. Il y a même 
des gens dont le déséquilibre est si accentué 
qu’ils sont ce qu’on appelle des fous qu’on doit 
enfermer. 

Nous sommes soumis à certaines hypothèques 
provenant des impressions mauvaises que nous 
avons reçues et qui sont du domaine égoïste. 
Il s’agit de lever ces hypothèques, et on n’y 
arrive pas du premier coup. Tous les progrès 
que nous pouvons faire dans ce sens nous pro-
curent une immense bénédiction et produisent 
dans notre cœur une nouvelle puissance de 
joie, de sécurité. C’est le partage des disciples 
qui s’efforcent d’être fidèles. 

Le Seigneur dit : «Mes brebis connaissent ma 
voix, elles n’en écoutent pas d’autres, elles me 
suivent et ne suivent jamais un étranger.» Si 
nous savons dire cela avec conviction, et sur-
tout le vivre avec fidélité, nous entrons dans 
le domaine de l’équilibre parfait qui signifie la 
vie. Si par contre nous ne marchons pas selon 
la loi de l’altruisme, si nous continuons à nous 
confiner dans l’égoïsme, notre corps sera notre 
justicier. Il nous fera souffrir, et quand nous 
l’aurons assez maltraité, ce sera la mort. 

En effet, le salaire du péché, c’est la mort, 
tandis que l’équilibre qui nous est donné, c’est 
la vie éternelle en Jésus-Christ, notre cher 
Sauveur. Il a mis dans la balance, du côté du 
déficit, ses mérites précieux, la valeur de son 
sang répandu. Nous obtenons ainsi ce résultat 
merveilleux: la vie, parce que nous avons de 
nouveau l’équilibre. 

Le dieu de ce monde, Satan, ne peut dès lors 
plus nous affliger par des craintes de tourments 
éternels, par la pensée de l’enfer, du purgatoire, 
etc. C’est notre mentalité qui nous met en équi-
libre, et nous avons immédiatement un point 
de repère à ce sujet: celui qui aime a connu 
Dieu, celui qui n’aime pas ne l’a jamais connu, 
quelles que soient ses prétentions. 

Nous recevons des leçons admirables, et il 
est merveilleux de pouvoir comprendre aussi 
les voies de l’Eternel du point de vue scienti-

fique. Là il n’y a plus moyen de discuter. Les 
scribes et les pharisiens anciens et modernes, 
qui sont continuellement occupés à discuter 
sur un passage biblique, n’arrivent à rien. A 
Constantinople, ils étaient en train de discu-
ter sur un texte biblique. Pendant leur discus-
sion, Mahomet a profité de les passer au fil de 
l’épée. Cela a mis fin automatiquement à leurs 
discussions théologiques; les disputeurs ont 
été dispersés, à d’autres on a coupé le cou, et 
Mahomet est entré à Constantinople. 

Lorsque la grande guerre de 1914 a éclaté, les 
gens se précipitaient dans les églises en disant 
qu’il fallait prier pour que la guerre cesse, je leur 
ai dit : «Vous avez beau prier, elle ne cessera 
pas de sitôt. Il faut apprendre les leçons; vous 
avez semé le vent et vous récoltez la tempête.» 

Actuellement, nous sommes tout à fait au clair 
avec la vérité. Ce n’est plus le moment de dire: 
Dieu m’a puni, lorsqu’on s’est mal conduit et 
qu’on en récolte les conséquences. Si la Bible 
dit que l’Eternel a envoyé un mauvais esprit sur 
Saül, nous sommes heureux maintenant d’être 
fixés sur les intentions divines qui ne sont jamais 
malveillantes, mais seulement bénissantes. 

Combien nous pouvons remercier l’Eternel de 
connaître la loi de l’équilibre qui nous permet de 
nous rendre compte que l’Eternel est aimable, 
bienveillant, bon, merveilleux et fidèle dans 
toutes ses voies et dans toutes ses créations! 

L’harmonie qui existe dans l’univers est 
sublime. Quand on pense à la circulation des 
planètes autour du soleil, on constate que l’har-
monie se retrouve partout; c’est un équilibre qui 
nous enthousiasme. Tous les jours le lever du 
soleil a lieu à une heure déterminée; on peut 
compter sur lui comme le veilleur compte sur 
le matin. Nous sommes heureux de ressentir 
cette puissance glorieuse et magnifique qui régit 
l’univers entier et qui veut aussi nous régir, si 
nous voulons nous laisser faire. 

Notre corps représente une perfection admi-
rable. David a bien su le reconnaître. Il a dit 
dans un élan de reconnaissance et d’enthou-
siasme: «Je te loue, ô Dieu, de ce que tu m’as 
fait une créature si merveilleuse. Tu m’as tissé 
dans les profondeurs de la terre, et tous les 
jours qui m’étaient destinés, tu les connaissais 
d’avance.» Nous pouvons donc bien nous confier 
en l’Eternel, ce merveilleux et puissant Berger. 

David ne connaissait pas notre cher Sauveur 
comme nous le connaissons dans sa puissance 
de bénédiction, qui était incluse dans la pro-
messe faite à Abraham. Nous avons, nous, 
maintenant tous les détails. Nous connaissons 
la vie de notre cher Sauveur sur la terre. Nous 
avons vu comment il a su mettre toutes choses 

La vie, résultat de l’équilibre
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en équilibre, dans cet équilibre parfait qui est 
la paix, la joie, le calme, la consolation, l’assu-
rance complète, sans aucune préoccupation. 

Quand notre cher Sauveur était avec ses 
disciples dans la barque, il y avait un grand 
déséquilibre autour d’eux et en eux, jusqu’à 
faire trembler des marins expérimentés comme 
l’apôtre Pierre. Cependant, avec un mot de 
notre cher Sauveur, tout est redevenu calme 
et limpide. 

L’influence du fluide vital qui émanait de 
notre cher Sauveur agissait aussi en faveur des 
malades qui lui étaient présentés. L’équilibre 
leur était donné, et les malades ne ressentaient 
plus aucune douleur. Il fallait pour cela que notre 
cher Sauveur ait des montagnes d’amour, des 
abîmes de tendresse, des profondeurs de zèle 
et de dévouement pour la Maison de l’Eternel. 
C’est ainsi que, pour finir, il a pu mettre dans 
la balance sa vie précieuse et glorieuse pour le 
rachat des humains condamnés. C’est mainte-
nant que nous comprenons le mieux son minis-
tère. Il avait pour but d’équilibrer les humains. 

Nous sommes placés devant le merveilleux 
équilibre qui en l’occurrence s’appelle la misé-
ricorde divine. L’Eternel voit du haut des cieux 
les malheureux de la terre. Il a compassion 
d’eux. Ils sont faits pour vivre et non pas pour 
mourir. C’est pourquoi l’Éternel a une profonde 
commisération pour eux. Autrefois, Il leur a 
envoyé ses prophètes que les gens religieux 
de ce temps ont combattus. 

Déjà dans la famille de Joseph, l’opposition 
s’est manifestée, parce que Joseph prenait les 
voies de Dieu à cœur, tandis que ses frères 
étaient des gens religieux, tout en prétendant 
être des Israélites véritables. Ils voulaient bien 
se faire circoncire comme aujourd’hui on bap-
tise les petits enfants, mais c’est tout. Et cela 
ne sert à rien, car il faut être complètement 
convaincu de ce que l’on fait pour que cela 
ait de la valeur. 

L’Eternel a donc envoyé autrefois ses pro-
phètes. C’étaient des êtres qui recherchaient 
la vérité, n’étant pas satisfaits de ce que l’ad-
versaire sert aux humains sur la terre. Ils ont 
cherché quelque chose de mieux, et tout de 
suite l’aide est venue, le secours s’est manifesté 
en leur faveur. 

A Abraham Dieu a dit : «Sors de ton pays, de 
ta parenté». Il a obéi, il a été fidèle, et l’Eternel 
a pu le mettre à part et le bénir. Il avait avec 
lui son neveu Lot qui, lui, avait les yeux fixés 
sur les richesses matérielles. Cela a provoqué 
des dissensions entre les bergers de Lot et ceux 
d’Abraham. Abraham a dit alors à son neveu: 
«Choisis le pays qui te plaît le mieux pour t’y 
établir. Si tu vas à droite, j’irai à gauche, si tu vas 
à gauche, j’irai à droite. Fais comme tu veux.» 

Abraham ne recherchait pas les richesses 
matérielles, tandis que Lot convoitait les plaines 
fertiles de Sodome et de Gomorrhe. Mal lui en 
a pris, puisque dans ce pays se trouvaient des 
gens excessivement pervertis. Les roitelets de 
l’endroit ont déclaré la guerre à Lot et l’ont fait 
prisonnier, mais Abraham est venu à son secours 
et l’a délivré de son malheur. Abraham a donc 
existé merveilleusement pour le bien de Lot. 

Abraham a été fidèle dans les voies de 
l’Eternel, aussi a-t-il été admirablement béni, 
et sa postérité avec lui. Isaac a réalisé un atta-
chement sublime pour son père. Étant âgé de 
trente ans, il s’est laissé lier sur le bûcher par 
son père et s’est soumis à sa volonté avec une 
obéissance sublime. 

Plus tard, Isaac a eu aussi des enfants, Esaü 
et Jacob. Jacob aimait les promesses, et parce 
qu’il y était attaché, il a reçu la bénédiction. 
Après Jacob, Joseph a pris aussi les promesses 
à cœur et il a été haï de ses frères parce qu’il 
prenait les voies de l’Eternel au sérieux. Il leur 
a donné son témoignage, et nous savons ce qui 
s’est passé; mais combien l’Eternel a gardé et 
béni Joseph! 

La loi des équivalences se manifeste donc 
continuellement, d’une manière immuable; 
pour nous il en est de même. Si nous sommes 
fidèles, la bénédiction que nous apporterons 
sera un trésor immense que nous procurerons 
à l’humanité. On nous aimera parce que nous 
sommes dignes d’être aimés, parce que nous 
avons apporté le parfum de la bénédiction. 

Il se présentait pour Moïse la même situation 
que pour Joseph; c’était lui qui devait apporter 
la bénédiction au peuple d’Israël, qui a eu sou-
vent l’oreille bien dure, le cou raide comme une 
barre de fer. Les Hébreux n’aimaient pas obéir, 
aussi toutes sortes de situations sont venues se 
manifester dans leur existence. Mais après les 
terribles tribulations et toutes les souffrances 
endurées en Égypte, ils se sont quand même 
décidés à suivre Moïse. Il les a supportés avec 
une patience et une abnégation sublimes. La foi 
de Moïse a équilibré d’une manière admirable 
tout le peuple d’Israël. Que de difficultés il y a 
eu dans le désert! Quelle foi et quelle fidélité il 
a fallu à Moïse pour équilibrer tout cela! 

J’admire aussi l’équilibre apporté par David 
qui est arrivé à faire vibrer le peuple d’Israël 
avec ses Psaumes, sa foi, son ardeur, son zèle. Il 
a réussi à remuer leur cœur et à l’attirer vers la 
pratique de la loi de l’Eternel. Il a déployé une 
telle puissance d’enthousiasme pour l’Eternel 
que la bénédiction merveilleuse en a découlé 
et s’est étendue sur tout le territoire d’Israël. 
On voit ce qu’un seul homme peut réaliser 
d’inouï avec ceux qui lui sont associés. David 
avait avec lui des prêtres: Tsadok et d’autres 
encore; ensemble ils ont pu maintenir un équi-
libre admirable. 

Pendant le haut appel, le Seigneur Jésus est 
venu à son tour apporter un équilibre sublime. 
Quelle bénédiction, quelle puissance de majesté 
et de gloire ont été déployées par notre cher 
Sauveur dans son œuvre ineffable! Personne n’a 
su parler comme lui aux pêcheurs qui avaient 
travaillé toute la nuit sans prendre de poissons. 
A son contact, ils ont fait une pêche miraculeuse 
qui les a confondus et les a attirés irrésistible-
ment à lui. Il leur a donné le meilleur témoi-
gnage. Il ne pouvait pas employer un langage 
mieux connu de ces pêcheurs de métier; aussi 
l’ont-ils parfaitement compris. Ensuite, il leur a 
dit : «Je veux vous faire pêcheurs d’hommes.» 
C’était alors à leur tour d’établir l’équilibre en 
faveur d’autrui. 

Nous aussi, nous sommes heureux mainte-
nant d’établir l’équilibre pour le monde et de 
donner gloire à l’Eternel en manifestant vrai-
ment la révélation des fils de Dieu à l’humanité 
souffrante. Ce ne sont pas des dissertations reli-
gieuses et un esprit de secte qui peuvent nous 
donner le nécessaire pour maintenir l’équilibre 
de la grâce divine. Devant nous il y a la loi 
de la justice, tamisée par l’amour et la misé-
ricorde. Nous avons des instructions précises 
qui nous rendent conscients de la situation et 
de notre devoir. 

Devenons sincères et honnêtes, ayons hor-
reur de l’hypocrisie et de la religiosité. Nous ne 

voulons pas être des crédules dont l’adversaire 
fait tout ce qu’il veut, comme des dénomina-
tions religieuses qui sont sous l’éteignoir de la 
crédulité. L’apôtre Jacques déclare: les démons 
croient, et ils tremblent. 

La crédulité n’a aucune valeur, c’est le par-
tage des gens religieux. Les humains sont des 
égoïstes qui recherchent soi-disant leur propre 
intérêt. En réalité, ils se coupent l’herbe sous les 
pieds, puisqu’on ne peut se faire réellement du 
bien qu’en faisant du bien à autrui. C’est là un 
équilibre admirable et merveilleux. Aussi nous 
sommes profondément reconnaissants d’être 
au bénéfice d’une connaissance si précieuse. 

Cherchons de tout notre cœur à maintenir 
dans l’équilibre ceux qui sont autour de nous, 
en les soutenant, en priant pour eux. Et quand 
il y a quelque chose à supporter, faisons-le avec 
joie, parce que nous savons que nous apportons 
ainsi un équilibre pour la bénédiction de notre 
entourage. Nous vivons pour son édification et 
son encouragement lorsqu’il voit la manière 
dont nous nous comportons. Mettons tout notre 
cœur pour ne pas demeurer des gens religieux. 
Devenons des enfants de Dieu véritables qui 
ont la foi, qui ont confiance dans l’Eternel et 
sont certains qu’il ne peut rien arriver qui ne 
soit pas pour leur bénédiction. 

Le programme qui est devant nous est d’une 
beauté grandiose. Nous sommes remplis d’allé-
gresse à la pensée de pouvoir le réaliser. Notre 
cœur est tranquillisé, nous ressentons la paix, la 
joie, la consolation, nous n’avons plus de crainte. 
Nous avons promis de donner notre vie. Avec 
l’aide du Seigneur, si nous nous exerçons à la 
donner jour après jour, lorsque le moment sera 
venu de la donner complètement, nous pourrons 
le faire avec joie et reconnaissance. Par contre, 
si nous avons des retenues, si nous faisons 
comme les gens religieux, nous n’aurons pas 
d’avance. Lorsque nous serons mis au pied du 
mur, et pesés, nous serons trouvés trop légers, 
parce que nous ne nous serons pas exercés jour 
après jour à remplir notre ministère. 

Le renoncement doit être vécu fidèlement et 
honnêtement si nous voulons avoir la victoire. 
Nous avons maintenant la loi universelle; cette 
connaissance nous facilite énormément dans 
toutes les directions. Elle nous donne tout 
particulièrement la notion de l’équilibre par-
fait, tel qu’il doit se maintenir. L’amour, c’est 
la vie. Prenons donc la direction de l’amour, 
qui est la direction de la vie, de la joie et de 
la bénédiction. 
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 

Questions pour le changement
– du caractère –

Pour le dimanche 11 juillet 2021

1. Devenons-nous une brebis docile qui ne suit 
pas un étranger, mais se confie en son mer-
veilleux Berger? 

2. Savons-nous en toutes circonstances, apporter 
le parfum de la bénédiction? 

3. Cherchons-nous à maintenir notre entourage 
dans l’équilibre en le soutenant et en priant 
pour lui? 

4. Sommes-nous bien certains qu’il ne peut rien 
arriver qui ne soit pour notre bien? 

5. Devenons-nous sincères et honnêtes, ayant 
horreur de l’hypocrisie et de la religiosité? 

6. Prenons-nous toujours la direction de l’amour, 
qui est celle de la vie et de la joie? 


