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L’ETERNEL prend tous les soins possibles  
 et imaginables pour nous aider à arriver 

au but. Ce but, c’est la vie éternelle. Comme 
les Ecritures nous le disent: «La promesse 
qu’Il nous a faite, c’est la vie durable, la vie 
éternelle.» Elle n’est possible évidemment que 
sous certaines conditions. Aucune chose qui 
userait notre organisme ne doit venir s’inter-
poser. Il faut que nous soyons toujours dans le 
circuit, dans la circulation de vie qui est notre 
partage quand nous sommes occupés à réaliser 
le programme divin. 

Nous avons toutes sortes de témoins autour 
de nous, qui nous parlent de l’Eternel et de 
la grandeur de ses œuvres. Si nous sommes 
attentifs au langage que ces témoins parlent 
pour louer la gloire de l’Eternel, nous pourrons 
nous associer de tout notre cœur à ce concert 
de louanges qui s’élève de toutes parts pour 
célébrer l’Eternel et chanter sa puissance. 

David avait un cœur très sensible. Il a pu com-
prendre ce que lui disaient tous ces témoins de 
la majesté du Très-Haut. Il était enthousiasmé 
des voies divines. Il ressentait la puissance 
qui se trouvait cristallisée dans ce qu’il voyait 
autour de lui, et les merveilles de la nature 
lui arrachaient des cris d’allégresse. Il voulait 
que tous soient à l’unisson avec sa joie, c’est 
pourquoi il a dit : «Que les fleuves battent des 
mains, que les arbres poussent des cris de joie 
pour célébrer l’Eternel et sa loi magnifique.» 
Il vibrait de toute son âme avec la loi divine et 
il en ressentait toute la beauté. 

Il faut que nous ressentions les mêmes senti-
ments d’enthousiasme que David. Lorsque nous 
chantons des cantiques, il faut le faire de tout 
notre cœur, en y mettant toutes les vibrations de 
reconnaissance, d’affection et de respect dont 
nous sommes capables vis-à-vis du Seigneur, 
en nous associant complètement aux paroles 
que nous chantons. Si nous sommes distraits, 
si nous chantons du bout des lèvres, nous pro-
nonçons alors des mensonges. 

Les humains ont tous le même organisme. 
Ce qui fait du bien à l’un fait du bien à l’autre 
aussi et vice versa. Si donc il y a des personnes 
qui atteignent 120 ans, tous les humains pour-
raient atteindre cet âge. Si ce n’est pas le cas, 
c’est qu’il y a une cause à cette anomalie. Si 
cette cause est éloignée, la mortalité précoce 
sera aussi éloignée. Plus encore, si l’on éloigne 
les causes qui font mourir l’homme à 120 ans, 
il n’y a pas de raison pour qu’il ne vive pas 
pendant 150, 500, 1000, 10 000 ou 50 000 ans. 
Il faut simplement éloigner la cause de la des-
truction de l’organisme. 

C’est la question la plus sérieuse qui puisse 

se placer devant l’homme. Elle doit donc être 
envisagée avant toute autre chose et considérée 
avec toute l’attention qu’elle comporte, afin de 
nous diriger du côté de la vie et non plus du côté 
de la destruction. Les voies de l’Eternel nous 
apportent l’aide, le secours, la puissance de la 
vie durable et continue, tandis que la ligne de 
conduite des humains actuellement les mène 
à leur destruction. 

Les humains n’ont aucune notion de la vérité, 
ils se meuvent dans une voie sombre et téné-
breuse, remplie d’erreurs et de mensonges. Ils 
prennent le vrai pour le faux et le faux pour 
le vrai. Les humains croient que le bonheur 
consiste dans la richesse et les honneurs. Ils 
font des efforts inouïs pour gagner de l’argent 
et une place en vue. Leur but c’est d’amasser. 
Mais la plupart du temps quand ils y arrivent, 
ils ont en même temps, ruiné leur santé. Ils ont 
peut-être acquis du prestige, de la notoriété, 
mais ils ont perdu leur âme. Ils ont donc tout 
simplement vendu un bœuf contre un œuf. 
C’est vraiment un pitoyable marché que leur fait 
faire l’adversaire, qui trompe tous les humains. 

Après avoir poursuivi des chimères, l’homme 
se trouve ensuite les mains vides, le cœur 
amèrement déçu et désillusionné. Pourtant les 
humains sont si fortement suggestionnés et fas-
cinés par l’argent que leur pensée se résume 
la plupart du temps dans ces mots: «Si j’étais 
riche.» Ils forment des projets de tous genres, 
bien souvent complètement dépourvus de sens. 
Ils ne connaissent pas la loi des équivalences. 

Nous-mêmes nous ne sommes pas toujours 
conscients de certaines choses, bien que nous 
soyons initiés dans la profondeur de la science 
des voies divines, et que nous avons été éclai-
rés par la vérité. Cependant, bien souvent des 
amis ont de la peine à admettre que s’ils sont 
malades c’est à cause des illégalités qu’ils 
ont pratiquées. On voudrait se faire plaindre 
hypocritement, en faisant valoir tout ce qu’on 
a enduré, ce qu’on a souffert, etc. Combien ce 
serait plus sage de regarder au fond de soi-
même pour pouvoir, comme on dit vulgairement, 
se rendre compte où la chatte a mal à la patte! 
Alors on a la saine notion des choses et l’on n’a 
pas l’idée de se sentir incompris, malheureux, 
abandonné, injustement traité. 

C’est là le témoignage que donne la chrétienté 
parce qu’elle manque de foi et de confiance en 
l’Eternel. C’était du reste déjà le cas au sein du 
peuple d’Israël. Il y avait toutes sortes de mises 
en scène. On portait le sac et la cendre pour 
s’humilier extérieurement, alors que le cœur 
était dur et sec, et sans aucun repentir. C’était 
l’hypocrisie exprimée dans toute sa laideur. 
C’est leur cœur qui aurait dû les faire agir. 

Ils auraient dû être touchés par la bienveil-
lance divine, et profondément contrits de leur 
pauvreté et de leur misère. Leur cœur se serait 
alors attendri, ils seraient devenus reconnais-
sants et attachés à l’Eternel. C’est pour cela que 
les différents rites et les différentes figures du 
tabernacle avaient été institués, mais ils n’ont 
compris que la lettre, et l’essence de ces choses 
leur a complètement échappée, car leur cœur 
était insensible. 

La tribu de Lévi avait à remplir un minis-
tère de dévouement, elle n’avait pas de part 
à l’héritage des autres tribus. Ces dernières 
avaient donc l’obligation de la soutenir, de 
l’entretenir et de lui donner tout ce qu’il lui 
fallait, puisqu’elle était entièrement occupée 
au sacerdoce. Mais combien c’était laborieux! 
Que de difficultés créées par les autres tribus 
qui se faisaient tirer, traîner pour accomplir leur 
devoir, et qui avaient tous les prétextes pour 
ne pas s’exécuter. 

Cette mentalité est encore celle des humains 
actuellement, car l’adversaire est le même, et 
le cœur des humains est toujours asservi à la 
même puissance égoïste qu’autrefois. Il n’est 
donc pas étonnant que celui qui veut vivre le 
programme divin ait tout le monde contre lui, 
cela a toujours été ainsi. Ce qui s’est passé 
dans la famille de Jacob en est un exemple. 
Joseph avait un cœur très bien disposé pour les 
voies de l’Eternel, il les aimait et s’y intéressait 
profondément, cela lui a valu la haine de ses 
propres frères. 

La même situation s’est produite avec David. 
Il était le plus petit de la famille, qui ne l’aimait 
pas. On le traitait en quantité négligeable. On 
le trouvait juste bon pour garder les moutons. 
Aussi, lorsque Samuel a rassemblé toute la 
famille d’Isaï, on ne s’est pas donné la peine 
d’appeler David, il comptait pour si peu de 
chose au milieu des siens. Cependant c’était 
justement lui qui avait été choisi par l’Eternel. 
Il a donc fallu attendre sa venue pour com-
mencer le repas. Samuel n’avait pas discerné 
la chose tout de suite. L’Eternel lui a fait com-
prendre qu’Il ne regardait pas à ce qui frappe 
les regards, à ce que l’homme considère, mais 
qu’Il regardait au cœur. 

Quand le cœur est bien disposé, incliné du 
côté du bien et de la bénédiction, le Seigneur 
peut en effet y faire son œuvre. Si nous vou-
lons que l’Eternel puisse nous employer pour 
sa gloire, il faut aimer la justice et la droiture, 
rechercher la pureté du cœur. Il faut mettre de 
côté les principes égoïstes, ne pas nous recro-
queviller sur nous-mêmes, mais au contraire 
ouvrir largement nos bras et notre cœur pour 
accueillir les malheureux, pour les consoler, les 

L’égoïsme rend craintif
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aimer et les secourir. C’est une magnifique gym-
nastique spirituelle, qui permet une circulation 
admirable de l’esprit de Dieu dans notre cœur.

Les gens religieux n’ont aucune notion des 
choses véritables. Ils ont des incompréhensions 
fantastiques au sujet de la ligne de conduite 
d’un vrai disciple de Christ. Il est évident que 
tant qu’on ne veut pas mettre de côté l’égoïsme, 
on n’est pas capable de comprendre l’Eternel et 
de discerner ses pensées et sa mentalité. C’est 
pourquoi ils croient que l’Eternel est un Dieu 
vengeur qui manifeste toute sa colère sur les 
humains et qui a dans son cœur des pensées 
de représailles contre eux. 

Comment l’Eternel, qui est altruiste, pourrait-
Il vouloir faire du mal à qui que ce soit? Si les 
humains se conduisent mal, et de ce fait sont 
des êtres misérables et malheureux, il est bien 
certain que l’Eternel ne veut pas encore jeter 
de l’huile sur le feu. Il ne veut pas augmenter 
les souffrances déjà suffisamment cuisantes 
que les humains endurent automatiquement 
comme équivalence de leur manière de vivre. 

La mentalité divine est tout autre, mais les 
humains ne la comprennent pas, parce que leur 
cœur est plein de méchanceté et de malhonnê-
teté. C’est pourquoi Esaïe le prophète dit dans 
son premier chapitre à ceux qui ne prient pas 
l’Eternel en esprit et en vérité: «Cessez vos 
vaines redites et vos prières, car vos mains sont 
pleines de sang et votre cœur rempli d’iniquité. 
Faites des voies droites et je vous accueillerai.» 
L’Eternel ne peut pas s’associer à des demandes 
égoïstes, parce que le résultat serait mauvais et 
qu’Il ne s’associe jamais au mal, d’aucune ma-
nière. Il laisse simplement ceux qui ne veulent 
pas l’écouter, poursuivre leur voie jusqu’à ce 
qu’ils aient reconnu la fausseté de leur ligne 
de conduite. 

Le peuple d’Israël a été merveilleusement 
entouré et béni par l’Eternel. Il devait repré-
senter le peuple de Dieu symbolique. Il n’avait 
qu’à écouter la voix de l’Eternel, suivre ses 
ordonnances et il aurait pu comprendre l’appel 
du petit troupeau. La cristallisation de la vision 
du prophète, comme le disent les Ecritures, se 
serait manifestée pour lui d’une manière glo-
rieuse et sublime. 

Il en fut de même pour le témoignage de 
bienveillance apporté par notre cher Sauveur. 
Combien de malheureux sont venus auprès de 
lui pour se faire consoler, aider, guérir! Chacun 
d’eux a reçu selon sa foi, Le Seigneur Jésus 
a même ressuscité des morts. Cela aurait dû 
provoquer une reconnaissance infinie chez 
ceux qui avaient bénéficié de tant de grâce et 
de bonté, et un enthousiasme très grand chez 
les gens religieux. 

Au contraire, cela a éveillé dans le cœur de 
ces derniers de la colère, de la jalousie et une 
méchanceté épouvantable. C’est pareil de nos 
jours. Quand la lumière se manifeste, la réac-
tion est exactement la même chez les gens 
religieux d’aujourd’hui que du temps de notre 
cher Sauveur. Pourquoi cela? Parce qu’on veut 
conserver ses prérogatives et ses privilèges, 
même au détriment de la vérité. 

Les Israélites avaient une grande crainte 
des Romains, et cette crainte était justifiée, à 
cause de leur infidélité. En voyant les œuvres 
qu’accomplissait notre cher Sauveur au sein du 
peuple, ils ont eu peur que son témoignage, 
qui faisait beaucoup de bruit partout, amène 
des troubles et mécontente les Romains, les 
poussant à détruire Jérusalem. C’est pourquoi 

l’apôtre Jean nous montre dans son évangile 
que le grand prêtre, en condamnant notre cher 
Sauveur, s’est exprimé en ces termes: «Il vaut 
mieux qu’un homme meure plutôt que toute 
la nation périsse.» Ils ont donc préféré tuer un 
juste que de risquer quoi que ce soit. Cela ne 
leur a cependant servi à rien, car plus tard, 
sous Titus ils n’ont pas été protégés par les 
Romains malgré toutes leurs flatteries. Titus a 
pris d’assaut Jérusalem, le temple a été brûlé, 
tout a été saccagé et détruit. 

C’est comme pour ceux qui délaissent les 
promesses divines pour les choses du monde; 
la plupart du temps ils n’arrivent pas à ce qu’ils 
ont désiré dans le monde, malgré tous leurs 
efforts. Ils sont renvoyés à vide. D’autre part, 
ayant complètement négligé l’appel divin qui 
leur avait été fait, ils en sont frustrés égale-
ment par leur propre faute. Tout leur échappe 
à la fois, car il n’est pas facile, dans le monde, 
actuellement surtout, d’arriver au résultat que 
l’on espère. 

L’adversaire a quelques médiums qu’il em-
ploie à sa guise pour diriger les peuples à 
sa façon. Les autres humains en sont réduits 
à s’incliner devant ces personnages, à faire 
les hypocrites pour avoir une miette; mais le 
résultat final est quand même la déception la 
plus absolue. Et quand on a délaissé les choses 
véritables pour courir après de pareilles bulles 
de savon, on se trouve ensuite complètement 
dépouillé dans toutes les directions. 

Ce que les humains craignent actuellement, 
c’est la bombe atomique. Un peu partout on 
bâtit des refuges souterrains pour préserver la 
population des retombées radioactives. Comme 
je l’ai dit bien souvent, ces refuges sont des 
refuges de néant; ceux qui comptent sur cette 
protection seront complètement déçus. En effet, 
les humains qui resteront à la surface seront 
contaminés sur la terre, et ceux qui descen-
dront dans les refuges souterrains seront cuits à 
l’étouffée dans leur cachette. Ce qui est certain, 
c’est qu’aucun n’échappera. 

Seuls ceux qui craignent l’Eternel et qui 
cherchent à faire sa volonté pourront échapper. 
Malachie nous le montre en disant que pour 
ceux qui craignent l’Eternel se lèvera le soleil 
de la justice avec la santé sous ses ailes. 

L’Eternel veut protéger ses chers enfants. Il 
l’a promis, et Il tient toujours fidèlement toutes 
ses promesses. Il veut les garder à l’ombre de 
ses ailes. C’est sa volonté puisqu’Il veut que 
son Royaume s’établisse sur la terre, et qu’Il a 
résolu que cela se manifesterait par la révéla-
tion des fils de Dieu. Nous avons donc devant 
nous de magnifiques et glorieuses perspectives; 
mais pour qu’elles se réalisent en notre faveur, 
il faut mettre de côté tout ce qui nous sépare 
de la communion divine. 

Déployons donc du zèle, faisons le nécessaire 
en suivant la voie que le Seigneur nous a tracée, 
et nous ressentirons la bénédiction. Si notre foi 
est suffisante, la puissance du fluide vital peut 
alors faire son action sur nous. Le Seigneur nous 
dit : «Il te sera fait selon ta foi.» Celui qui a la foi 
a le cœur grand ouvert à l’action du fluide vital. 
Celui-ci peut agir puissamment et développer 
son influence bénissante sur l’organisme tout 
entier. Le résultat de cette impression bienfai-
sante se traduira par un fonctionnement normal 
de l’organisme, ce qui représente l’éloignement 
de tous les principes morbides, autrement dit 
la guérison. 

Le Seigneur a protégé, gardé, béni tous 

ceux qui se confiaient en lui. Pour ce qui nous 
concerne, il nous a constamment aidés avec 
une bienveillance ineffable. Jamais il ne nous 
a laissé manquer de rien. Quand le Seigneur 
a demandé à ses disciples s’ils avaient man-
qué de quelque chose, ils ont dû répondre: 
«Jamais de rien, Seigneur.» Si le Maître nous 
posait cette question, nous devrions lui donner 
la même réponse. 

Notre cher Sauveur conduit la barque, il prend 
soin de nous; mais évidemment il ne veut pas 
prendre soin de ceux qui ne se soucient pas de 
son aide, il les laisse faire leurs expériences. 
En effet, les humains sont des êtres intelligents 
qui doivent pouvoir choisir entre le bien et le 
mal; s’ils choisissent le mal, ils se détruisent, 
s’ils choisissent le bien, ils attirent sur eux la 
bénédiction et le bonheur. 

La vérité nous protège, nous lave, nous puri-
fie, nous éduque et nous sauve. Elle remplit 
notre cœur de joie et d’espérance. Notre cher 
Sauveur a dit aux Juifs qui s’étaient appro-
chés de lui pour recevoir son témoignage: «Si 
vous suivez mes voies, vous deviendrez mes 
disciples, vous connaîtrez la vérité, et la vérité 
vous affranchira.» La vérité est une puissance 
grandiose, elle exerce sur celui qui cherche à 
la vivre une action merveilleuse. 

Les Ecritures nous enseignent que l’amour 
bannit la crainte. Tant que nous nous aimons 
nous-mêmes égoïstement, qu’il y a en nous un 
concentré de recherche de notre satisfaction 
personnelle, nous sommes craintifs; nous avons 
toujours peur de ne pas pouvoir accomplir nos 
désirs. Plus on est égoïste, plus on est sous 
l’action de la crainte. Aussitôt que l’altruisme 
commence à prendre pied en nous, la crainte 
diminue. Elle disparaît pour finir complètement 
quand l’égoïsme est vaincu. 

Quand la puissance de l’altruisme a pu faire 
complètement son action bénie dans notre âme, 
nombre de sentiments qui étaient de lourdes 
charges sur nos épaules disparaissent. Une 
foule de principes désagrégeants sont éliminés 
de notre cœur. Nous n’avons plus de crainte, le 
souci du lendemain disparaît de notre âme, nous 
nous sentons à l’aise dans toutes les situations. 
Nous ressentons que nous sommes entre les 
mains de l’Eternel et qu’Il dirige tout pour notre 
plus grand bien. Recherchons donc l’altruisme, 
la pureté du cœur, afin de goûter la protection 
de l’Eternel. Courons avec persévérance dans la 
lice, afin d’atteindre le but de la haute vocation 
céleste, ou celui de la vie éternelle sur la terre, 
par la grâce divine. 
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 

Questions pour le changement
– du caractère –

Pour le dimanche 10 octobre 2021

1. N’avons-nous plus les soucis du lendemain, 
étant à l’aise dans toutes les situations? 

2. Recherchons-nous encore des honneurs, du 
prestige, perdant ainsi notre âme? 

3. Avons-nous de la peine à admettre que nos 
maladies proviennent de nos illégalités, dési-
rant encore nous faire plaindre?

4. Nous rendons-nous compte que l’Eternel ne 
peut s’associer à des demandes égoïstes? 

5. Mettons-nous courageusement de côté tout 
ce qui nous sépare de la communion divine? 

6. Restons-nous craintifs à cause du concentré 
d’égoïsme qui est encore en nous?


