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C’EST vraiment prodigieux de discerner  
 l’aimable invitation de notre cher Sauveur: 

«Venez à moi, vous tous qui êtes travaillés et 
chargés, je vous soulagerai, je donnerai du 
repos à vos âmes.» Il dit aussi immédiatement 
après: «Prenez sur vous mon joug, il est doux, 
et mon fardeau léger.» En effet, suivre les voies 
de l’Eternel, c’est admirable, merveilleux.

Cependant pour pouvoir les discerner com-
plètement et continuellement, afin d’en tirer 
profit, il faut être honnête, surtout honnête 
avec soi-même, ne pas se tromper par de faux 
raisonnements. Laissons la vérité agir sur notre 
cœur. Elle nous mettra au pied du mur et nous 
montrera nos lacunes. Plus nous sommes dési-
reux de voir les lacunes, pour nous en corriger, 
et désireux de prendre à cœur les conseils divins, 
plus aussi il nous est facile de mettre de côté 
nos mauvaises habitudes. 

Nous devons, en effet, nous débarrasser de 
notre vilain caractère, pour pouvoir rajeunir, 
reverdir comme un arbre planté auprès d’un 
courant d’eau. Ceux qui répondent ainsi à 
l’appel de notre cher Sauveur sortent peu à 
peu des ténèbres, parce qu’ils ont le courage 
d’affronter la lumière. La lumière les éclaire 
de part en part. Ils voient leurs défectuosités, 
parce qu’ils n’entravent pas l’action purificatrice 
de la lumière. 

Il y a évidemment de nombreux cas où la 
lumière, n’ayant pas été reçue d’une façon 
convenable, n’a pas pu faire l’effet qu’elle 
aurait dû produire, bien qu’elle se soit pourtant 
manifestée d’une manière admirable, sublime, 
avec une bonté et une bienveillance infinies. 
Par exemple, Saül a été traité avec une bien-
veillance très grande de la part de l’Eternel. 
Il lui a été adressé l’invitation magnifique de 
devenir le roi d’Israël, son conducteur et son 
berger. C’était un honneur immense pour lui. 

Cette bénédiction grandiose qui lui était 
ainsi accordée impliquait aussi d’autre part 
des devoirs qui ne pouvaient pas être négligés, 
ni ignorés. Ils consistaient à être lui-même le 
modèle, à donner la note, à conduire le peuple 
d’Israël dans la bonne direction, même si le 
peuple n’était pas enthousiasmé des enseigne-
ments qu’on lui donnait.

Nous avons aussi vécu de nombreuses ex-
périences au commencement de l’Œuvre du 
Seigneur. Lorsque nous avons envisagé direc-
tement la vérité, beaucoup n’ont pas pu la 
supporter. Ils s’en sont allés. Ils ont préféré les 
compromissions, l’hypocrisie. Ils ne pouvaient 
pas admettre la vérité pure et franche d’où 
découle la bénédiction de l’Eternel. 

Elle montrait évidemment que, pour obtenir 
cette bénédiction dans toute sa puissance et 

son efficacité, il faut envisager également les 
devoirs. La vérité ne peut pas être reçue par 
un égoïste décidé à rester dans son égoïsme, 
ce n’est pas possible. Il y aura toujours des dif-
ficultés devant celui qui reçoit la vérité d’une 
manière inconvenante. 

Pour pouvoir recevoir les directives de l’Eter-
nel, il faut savoir discerner sa pensée, et pour 
cela il faut être humble et petit à ses propres 
yeux. Ce fut le cas pour Moïse. Ainsi c’est 
merveilleux de voir ce qu’il a déjà su com-
prendre de son temps. Il a su discerner toute 
la sacrificature royale. Évidemment, c’était la 
sacrificature aaronique, mais c’était quand 
même le symbole de la sacrificature véritable 
qui devait se manifester plus tard par Jésus-
Christ, le grand-prêtre, et toute la sacrificature 
royale selon l’ordre de Melchisédek. 

Le discernement de l’homme de Dieu, Moïse, 
fut grandiose. Il sut repérer des choses qui 
n’existaient pas et les introduisit au sein du 
peuple d’Israël. Si celui-ci avait écouté, été 
attentif, obéissant, s’il s’était conformé aux 
indications de Moïse, que de bénédiction et de 
prospérité auraient été son partage! Le peuple 
d’Israël a été béni sous la conduite de David, 
qui savait qu’il n’y avait une réelle bénédic-
tion qu’avec la sacrificature aaronique. C’est 
pourquoi il a montré une grande exubérance, 
il a dansé de bonheur devant l’arche quand 
elle est revenue, parce qu’il savait que c’était 
avec elle que la bénédiction allait se répandre. 

En effet, il faut une réconciliation entre Dieu 
et les hommes. Cette réconciliation se manifeste 
par la prêtrise, la sacrificature royale, symbolisée 
par la sacrificature aaronique au temps d’Israël. 
Plus tard, notre cher Sauveur est venu comme 
grand-prêtre selon l’ordre de Melchisédek. Il 
était capable d’honorer l’Eternel en esprit et en 
vérité, de lui apporter hommage et adoration, 
actions de grâces et louanges. C’est lui qui a pu 
dire: «Dans le rouleau du livre, il est question 
de moi. Je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté, 
ta loi est au fond de mon cœur.» 

Maintenant que nous connaissons les choses 
au point de vue scientifique, nous savons que 
c’est l’influence divine qui doit faire son action 
sur notre système nerveux pour nous trans-
former, afin que nous devenions des bienfai-
teurs formant la sacrificature royale associée à 
l’œuvre de propitiation de notre cher Sauveur. 
En ne faisant que du bien, en ne réalisant 
que des actes de miséricorde, de tendresse 
et d’amour, nous nous améliorons de toutes 
manières, notre organisme en ressent les effets 
bienfaisants, et la puissance de l’esprit de Dieu 
peut agir sur nous et nous affermir complète-
ment dans les voies divines. 

Il est admirable de voir comment des hommes 
ont pu discerner les voies divines, ajouter mor-
ceau par morceau et bribe par bribe des échap-
pées de vérité pour bâtir le merveilleux édifice 
du salut qui nous a été présenté en Jésus-Christ, 
notre cher Sauveur, la seule marche à suivre. 

Nous ne pouvons pas employer d’autre mé-
thode. Si chacun voulait faire valoir sa propre 
manière de voir, sa méthode à lui, cela ne don-
nerait qu’un résultat de malédiction. Comme 
nous le voyons au sein des religions. La seule 
méthode convenable de vivre la vérité, c’est 
d’éloigner les impuretés de notre être et réa-
liser la pureté complète par l’altruisme. C’est 
ainsi seulement que nous devenons capables de 
louer l’Eternel de la bonne manière, de réfléchir 
la lumière de la vérité en pensant, parlant et 
agissant selon ses principes, en pratiquant la 
loi universelle qui montre immédiatement qui 
a tort et qui a raison. 

L’altruisme est de rigueur pour la conservation 
de notre organisme, car l’égoïsme le détruit. 
Nous l’avons trouvé non seulement dans la 
Bible, qui est un assemblage des appréciations 
de ceux qui ont voulu vivre la vérité, et rien 
de plus. Nous l’avons trouvé surtout dans la loi 
universelle et ses dérivés, la loi des équivalences 
et de l’équilibre. Le Message à l’Humanité est 
encore beaucoup plus précis que la Bible. Ce 
n’est pas notre cher Sauveur qui a écrit le livre 
de la nouvelle alliance, il n’a rien écrit lui-même, 
il a vécu le programme. 

Le contenu de la nouvelle alliance montre les 
appréciations de ceux qui ont vécu avec notre 
cher Sauveur et qui ont cherché à rendre ce 
qu’ils ont entendu et compris. L’apôtre Jean écrit 
à ce sujet: «Ce que nos yeux ont vu et ce que 
nos oreilles ont entendu concernant la parole 
de la vie.» Ces expressions sont données pour 
nous montrer l’envergure des choses qui se sont 
présentées devant Jean et qu’il a désiré réflé-
chir. Il les a réfléchies d’une manière admirable. 

On cite beaucoup les écrits de l’apôtre Paul, 
parce qu’il a vécu honnêtement la vérité; aussi 
ses écrits ont une profondeur et une portée 
extraordinaires quand ils sont lus sous l’action 
de l’esprit de Dieu. Évidemment, s’ils sont 
lus avec l’esprit du monde, on comprend à la 
manière diabolique, on y voit toutes sortes de 
choses contraires à la volonté divine. C’est ce 
qui a lieu pour les dénominations religieuses 
qui sont conduites par l’égoïsme, recherchant 
un salut comme l’avare un trésor. Nous devons 
nous associer à l’œuvre admirable de l’Eternel 
non pas comme des égoïstes, mais en ayant 
devant nous cet idéal qui nous attire et nous 
enthousiasme. 

La Bible nous parle de ceux qui se tiennent 

Le Royaume approche!
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dans la Maison de l’Eternel pendant les jours 
et les nuits. La nuit représente le temps pen-
dant lequel les humains ont été séparés de 
la communion avec l’Eternel. Pendant cette 
longue nuit, il y a eu cependant des personnes 
qui se sont tenues continuellement dans les 
sanctuaires du Très-Haut pour louer l’Eternel, 
vivre la vérité, apporter la joie et la consolation 
à leur entourage. 

Les prophètes nous ont donné des échap-
pées merveilleuses sur le Royaume à venir; 
déjà Esaïe montre que le Messie doit naître à 
Ephrata, Bethlehem. Une foule de choses ont 
ainsi été prédites par le prophète Esaïe. Dans 
son 53e chapitre, il dit de notre cher Sauveur 
qu’il a porté nos douleurs, qu’il s’est chargé de 
nos maladies, qu’il a été frappé pour nos ini-
quités, et que c’est par ses meurtrissures que 
nous sommes guéris. 

Il ajoute encore que le Christ a été considéré 
comme une faible plante croissant dans une 
terre desséchée, qu’il a été mis à mort pour 
nos transgressions. Ce sont là des témoignages 
puissants donnés d’avance et parlant prophéti-
quement de l’œuvre expiatoire de notre Maître 
bien-aimé. 

Il est merveilleux de voir que les choses ainsi 
annoncées d’avance se sont manifestées avec 
une précision absolue jusque dans les moindres 
détails. Au chapitre 9 des prophéties d’Esaïe, 
la promesse est faite qu’une vierge enfante-
rait un fils, sur l’épaule duquel reposeraient la 
puissance, la domination et la gloire, qu’il serait 
appelé Conseiller, Dieu puissant, Père éternel, 
Prince de la paix. 

Tout s’est admirablement accompli, parce 
que le plan divin doit se réaliser intégralement, 
comme il a été prévu longtemps d’avance. 
Aujourd’hui le reste du programme prévu 
se réalise, c’est le rétablissement de toutes 
choses, époque de mille ans pendant laquelle 
les humains seront rétablis sur la terre. Alors 
la mort sera vaincue. 

Les messages donnés à ceux qui les vivent, 
qui sont attentifs, sincères, honnêtes, leur pro-
curent une bénédiction immédiate; leurs maux 
diminuent, et la bénédiction, la grâce divine se 
manifestent. C’est bien ce qui est montré dans 
Job par Elihu quand il dit : «Lorsque l’homme 
s’approche de la fosse, si un d’entre les mille 
montre à l’homme la voie qu’il doit suivre, 
Dieu lui dit : Délivre-le, car j’ai trouvé une 
rançon.» 

La connaissance de la vérité ne nous est pas 
venue simplement pendant la nuit, sans autre. 
Ce n’est pas ainsi que nous avons reçu toutes 
sortes de matériel, des bénédictions, des pro-
messes, des échappées lumineuses qui nous 
ont permis de comprendre les voies divines et 
ce que Elihu avait donné comme témoignage. 
C’est en cherchant honnêtement à suivre les 
voies divines que la lumière nous a été don-
née au fur et à mesure par l’Eternel. On peut 
être certain que ce qui reste de la promesse se 
réalisera sans aucun doute possible. C’est donc 
admirable et glorieux.

Les promesses datent de longtemps, puisque 
Job a vécu du temps d’Abraham. Toutes se 
réaliseront à la lettre, mais il a fallu pour cela 
que notre cher Sauveur, l’Agneau de Dieu, 
vienne lui-même pour les remplir, autrement 
tout serait resté à l’état de promesses et d’es-
pérances. L’équivalence n’a pu se manifester 
qu’au moment où le Fils bien-aimé de Dieu 
est venu remplir les conditions requises pour 
détruire la terrible condamnation qui pesait 

sur les humains. Dès ce moment-là seulement 
l’influence bénie de la justification par la foi 
pouvait entrer en ligne de compte; c’est un 
équilibre mental merveilleux. 

Jusqu’à maintenant, la foi était pour nous 
un enseignement théologique sans aucune 
autre explication qui aurait pu nous éclairer 
davantage. Aujourd’hui la connaissance de la 
loi universelle, de la loi des équivalences, nous 
a permis d’établir scientifiquement l’influence 
bénie de la rançon qui a un effet puissant sur le 
système nerveux de ceux qui l’acceptent. Cette 
influence les équilibre et les met en commu-
nion avec le trône de la grâce, avec l’esprit de 
Dieu. 

Toutes ces choses ont été données d’une 
manière claire et précise dans nos différents 
écrits. Nous avons pu voir que tout dans les 
voies divines s’harmonise ensemble. Les 66 
livres qui forment la Bible avec le dernier, la 
Révélation de notre cher Sauveur, tout se tient. 
Mais il faut l’esprit de Dieu pour discerner cette 
harmonie sublime.

En effet, il y a des passages que l’on ne peut 
pas prendre à la lettre. Par exemple il est dit 
que Dieu envoya un mauvais esprit à Saül. 
Nous savons très bien que Dieu n’aurait jamais 
envoyé un mauvais esprit à Saül, mais Il n’a 
simplement pas empêché le fait de se produire. 

Ce que le Seigneur ne permet pas ne peut 
jamais se manifester, mais il laisse la liberté à 
tous ses êtres. Les anges, trônes, dignités et 
pouvoirs, comme aussi les humains, ont une 
liberté complète. Ils peuvent choisir le bien ou 
le mal. Pour qu’un être soit vraiment capable de 
réaliser l’amour divin, il faut qu’il soit complète-
ment libre. L’amour divin est spontané, aimable. 
Il n’est pas forcé. Il découle d’un cœur tout à 
fait équilibré avec la justice, avec la sagesse 
et avec l’amour. C’est une manifestation admi-
rable d’équilibre produisant une continuité de 
vie ne pouvant jamais être sous le coup de la 
puissance destructrice. 

Le moment vient où la lumière se fait, où 
la vérité se révèle. Elle touche les cœurs d’un 
certain nombre de personnes qui vivent vrai-
ment le programme. En ce qui me concerne, je 
veille afin que le programme soit vécu dans nos 
stations, au moins avec un minimum d’inten-
sité. Cela donne tout de suite une bénédiction 
ineffable qui encourage. 

Si nous étions sous la puissance de l’égoïsme, 
nous ne pourrions pas exister dans nos sta-
tions, mais nous sommes sous la puissance de 
la grâce divine. Si donc nous voulons faire le 
nécessaire, tout marchera admirablement. Il y 
aura des résultats magnifiques. Cela ira toujours 
mieux, toujours plus facilement. Ce sera tou-
jours plus beau, parce que chacun exprimera 
le plus possible des sentiments de fils et aura 
fait disparaître les sentiments d’esclaves. 

Aussitôt que nous sommes liés par des senti-
ments de fils, la bénédiction est notre partage 
et la grâce divine est notre bannière. Alors 
nous réaliserons l’amour divin, la fidélité, la 
droiture, la bonté et la bienveillance. Nous 
aurons un désir toujours plus ardent d’exister 
pour le bien de notre entourage, pour l’encou-
rager et lui apporter la bénédiction. Un pareil 
milieu est évidemment infiniment agréable; il 
y fait bon vivre, et ceux qui ont le bonheur de 
s’y trouver ne voudraient jamais en sortir. Ce 
milieu devient tel par l’esprit qu’on y déploie. 

Nous sommes profondément heureux et 
reconnaissants de nous trouver dans les par-
vis de l’Eternel pendant les nuits, à la fin de 

ces longs siècles où les témoins de la vérité, 
de l’ancienne et de la nouvelle alliance, ont 
apporté leur témoignage. Nous sommes aussi 
d’accord de dire avec David: «Un jour dans tes 
parvis, Eternel, vaut mieux que mille ailleurs.» 
Combien nous sommes heureux d’être au 
bénéfice de la vérité, de donner gloire à l’Eter-
nel et de sanctifier son saint Nom du fond du 
cœur. 

Le salut ne doit plus être pour nous un but 
égoïste à atteindre. Nous devons avoir devant 
nous la joie de l’idéal à réaliser, auquel nous 
nous associons avec zèle. Nous sommes heureux 
de poursuivre la course, même si nous étions 
obligés de nous sauver, comme nos devanciers 
qui ont voulu de tout leur cœur louer l’Eter-
nel pendant les veilles de la nuit, et qui ont 
été traqués, pourchassés. Ils ont dû s’enfuir 
sans pouvoir rien emporter avec eux. Ils l’ont 
fait volontiers, pour pouvoir continuer à louer 
l’Eternel, parce qu’ils lui étaient attachés de 
toute leur âme. 

Nous nous laissons donc attirer par l’idéal du 
Royaume, et non par un gain sordide, ni pour 
un salut qui nous aurait été offert. Nous courons 
pour un idéal altruiste auquel nous sommes 
heureux de nous associer de toute notre âme. 
Avoir le cœur content, c’est l’essentiel. 

Ceux qui vont défricher comme pionniers de 
nouveaux champs d’activité doivent déployer 
du zèle. Ils vont quelquefois dans des pays où 
ils ne connaissent personne pour y chercher les 
brebis du Seigneur. C’est parfois très ardu, mais 
ils y arrivent quand même. Ils en trouvent de 
celles qu’il faut porter sur les bras et encourager 
continuellement pour qu’elles puissent grandir, 
spirituellement parlant. 

Il faut, comme le prophète Esaïe le déclare, 
que le petit troupeau porte sur les bras l’Armée 
de l’Eternel et la rassasie de ses consolations. 
Nous voulons donc nous enthousiasmer toujours 
davantage pour les belles voies de l’Eternel; si 
cela doit nous coûter, nous sommes heureux 
d’endurer quelques difficultés. 

Si notre frère ne peut pas nous suivre, prenons 
le sous les bras. S’il a de la peine à renoncer, 
renonçons pour lui. S’il y a des pas qu’il n’a 
pas encore le courage de faire, faisons-les. Il 
sera encouragé et se décidera aussi à aller de 
l’avant. Voilà ce que nous voulons considérer 
en nous efforçant de développer les merveil-
leuses qualités de cœur d’un ami sincère et 
fidèle, pour donner gloire à l’Eternel et sanc-
tifier son saint Nom, ainsi que celui de notre 
cher et divin Sauveur. 
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 

Questions pour le changement
– du caractère –

Pour le dimanche 26 septembre 2021

1. Prenons-nous assez à cœur les conseils di-
vins pour vaincre facilement nos mauvaises 
habitudes? 

2. Ne faisons-nous que du bien, des actes de 
miséricorde, d’amour qui nous ennoblissent? 

3. Si quelqu’un a de la peine à renoncer, renon-
çons-nous pour lui? 

4. La bénédiction est-elle notre partage, et la 
grâce divine notre bannière? 

5. Si nous devions fuir notre domicile sans rien 
emporter, serions-nous capables de louer 
l’Eternel, tant nous lui sommes attachés? 

6. Développons-nous les qualités de cœur d’un 
ami sincère et fidèle? 


