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IL est de toute urgence pour nous d’envisager  
 les voies divines avec le sérieux qu’elles 

comportent, si nous voulons arriver au mer-
veilleux point de ralliement qui nous conduit 
à la vie éternelle, au rétablissement de toutes 
choses vu par les prophètes. Cela nous enthou-
siasme de penser que déjà les prophètes ont 
eu le désir de rechercher la vérité. 

Ils ont souhaité un changement de la situa-
tion de l’humanité. Le Seigneur a alors placé 
devant eux des points de repère leur permettant 
de développer leur foi dans la possibilité d’un 
rétablissement de la terre et des humains à la 
perfection qui existait autrefois. Pour cela il faut 
une purification complète du cœur. 

L’impureté est excessivement désavanta-
geuse à tous points de vue. L’impureté du sang 
est déjà un grand malheur. Ceux dont le sang 
est chargé d’impuretés ont des ennuis de toutes 
sortes à la moindre égratignure. L’impureté 
du sang provient des mauvaises pensées, des 
mauvaises paroles et des mauvaises actions, de 
toutes les impressions que nous recevons qui 
ne sont pas en harmonie avec la loi de notre 
organisme. Aussitôt que par notre esprit nous 
nous mettons en harmonie avec notre orga-
nisme, cela commence à mieux aller. Les maux 
disparaissent, les difficultés s’évanouissent. 

Quelle consolation pour nous de savoir que 
Dieu ne punit pas! Avec la Bible seulement, 
nous ne pourrions pas arriver à cette conception, 
parce qu’elle contient toutes sortes de passages 
qui nous laisseraient des doutes à ce sujet. Mais 
l’Eternel est plein d’une sagesse merveilleuse, 
et les délinquants ne peuvent pas se cacher, 
car l’équivalence de leurs méfaits se manifeste 
automatiquement: la décrépitude, la maladie et 
la mort se présentent comme salaire du péché.

Par contre, la vie éternelle nous est offerte 
en Jésus-Christ notre cher Sauveur. Si donc 
nous voulons mettre toute l’ardeur de notre 
être à suivre les voies divines, nous pourrons 
remonter la pente de la destruction et parvenir 
à la vie durable. La vie éternelle n’est donc pas 
possible sans la pureté du cœur, qui produit 
l’équilibre dans l’organisme tout entier. Étant 
complètement équilibrés, nous avons alors le 
discernement des choses divines. 

Nous pouvons repérer partout la main du 
Créateur. Nous voyons la grandeur et la majesté 
de l’Eternel dans tout ce qui nous entoure, 
dans l’univers entier, dans la nature qui exalte 
la magnificence du caractère de Dieu. Nous 
pouvons même discerner comment sera la terre 
lorsqu’elle sera rétablie, malgré tout ce que les 
humains ont détruit ou dérangé: les grands 
arbres, la circulation des eaux et des vents. 

La pureté du cœur est donc la condition 
expresse à réaliser pour obtenir la vie. Quand 
quelqu’un court la course avec persévérance 
en cherchant de toutes ses forces à acquérir la 
pureté du cœur, il peut devenir un ami merveil-
leux, sur lequel on peut compter. Avec un tel 
ami on peut goûter des joies du cœur ineffables. 
On peut échanger des impressions sublimes, 
qui nous élèvent jusque dans les plus hautes 
sphères de la noblesse et de l’amour divins. 

J’ai fait des voyages au nord de l’Afrique 
autrefois. J’ai vu des paysages merveilleux; 
mais je n’avais autour de moi personne qui me 
comprenne, avec qui je puisse échanger mes 
impressions. Ceux qui étaient avec moi ne res-
sentaient pas la beauté de ce qui nous entourait. 
Un ami sincère, enthousiaste, aimable, dont le 
cœur a été éduqué sous les rayons affectueux de 
la grâce divine, c’est vraiment une merveilleuse 
et bienfaisante compagnie, qui nous réjouit de 
la plante des pieds à la racine des cheveux. 
Tous ces sentiments glorieux échappent com-
plètement à ceux qui sont impurs, grossiers, 
insensibles. 

Quelle sensibilité sublime se dégage de la 
ligne de conduite du Fils bien-aimé de Dieu! 
L’Eternel a fait entendre cet appel: «Qui est 
digne d’ouvrir le livre et d’en décacheter les 
sceaux?» Cette pensée était destinée à inviter 
le Fils bien-aimé de Dieu, notre cher Sauveur, à 
réaliser le programme divin. Cependant, comme 
les voies divines ne sont jamais une obligation 
ni un commandement, mais une invitation qui 
est adressée à chacun, l’invitation a été faite à 
tous les êtres dans le ciel et sur la terre. 

Si nous sommes des fils, nous comprenons 
aussi l’appel du Seigneur. Si par contre nous 
avons un cœur d’esclave, nous n’avons aucune 
affinité avec les pensées de la Maison du Père, 
et nous ne comprenons pas le langage qui s’y 
parle. Pour un égoïste, être un disciple de Christ 
est une calamité. 

Un égoïste n’a aucun plaisir à cultiver des 
pensées altruistes, à travailler pour le bien de 
son prochain. Il ne ressentira rien dans son 
cœur à la pensée que plus de deux cent mille 
personnes meurent chaque jour. Il n’aura pas 
le désir de faire tous ses efforts pour contribuer 
au changement de cette triste situation. Il est 
habitué à voir souffrir autour de lui, et cela le 
laisse froid, tant que la souffrance ne l’atteint 
pas lui-même. 

Il regrettera bien qu’il y ait tant de misères 
et de douleurs sur la terre, cependant il ne 
bougera pas le petit doigt pour aider à les 
faire disparaître. Le soulagement, la guérison, 
la délivrance ne peuvent être donnés que par 

l’établissement du Royaume en nous et autour 
de nous, autrement dit par le processus de la 
purification manifestée dans notre cœur et 
autour de nous. 

Depuis que je me suis efforcé de vivre la 
loi, je ressens beaucoup plus de facilités dans 
tous les domaines. J’ai beaucoup plus de joie, 
de contentement d’esprit. Je suis beaucoup 
plus résistant. j’ai moins de difficulté avec 
mon organisme. Il n’y a qu’à traiter notre corps 
convenablement, il nous rendra tous les services 
que nous voudrons. C’est une grâce immense 
de connaître la vérité, car nous pouvons alors 
nous diriger à coup sûr vers le chemin de la vie. 
Pour cela il faut être sensible aux impressions 
divines. 

Pour devenir sensibles, il faut que nous 
nous débarrassions de tous les vieux meubles 
que l’adversaire a placés dans notre cœur. Il 
ne faut plus les ouvrir ni les caresser, mais les 
faire disparaître une fois pour toutes, prendre 
l’Eternel comme notre bouclier, notre forte-
resse, notre haute retraite. C’est ainsi que nous 
pourrons nous purifier complètement et arriver 
à réfléchir la lumière magnifique et glorieuse 
que l’Eternel veut nous donner dans son grand 
amour. 

Aussi quel bonheur pour nous quand nous 
nous débarrassons d’une bonne tranche de ce 
caractère malheureux et dépravé qui est le 
nôtre! Il y a des personnes qui ne peuvent pas 
supporter de n’avoir pas toujours les mains très 
propres, elles se les lavent continuellement. Si 
nous avions le même désir d’avoir constamment 
notre cœur propre et bien nettoyé, ce serait 
magnifique. Quels progrès rapides nous ferions! 
Nous pourrions recevoir avec puissance l’aide 
et le secours de l’Eternel. 

Efforçons-nous de contribuer de tout notre 
cœur à la formation de cette belle famille divine 
que nous devons commencer à réaliser sur la 
terre. Il s’agit pour cela de vivre le programme 
de l’altruisme pour encourager, réjouir, apporter 
la bénédiction, la joie, la consolation. Nous pou-
vons réaliser tout cela; le Seigneur est désireux 
de nous donner tout ce qui peut y contribuer, 
pourvu que nous fassions le nécessaire pour 
être capables de recevoir son aide. Il faut évi-
demment dans ce cas mettre complètement de 
côté l’esprit du monde et nous laisser influencer 
par l’esprit de la grâce divine. 

Les différentes sectes religieuses sont toutes 
sous la puissance de l’esprit de Babylone. 
Nous-mêmes nous sommes aussi encore forte-
ment sous ces impressions diaboliques. Nous 
devons donc tendre de toute notre âme à nous 
en débarrasser complètement, afin que nous 

Avons-nous soif de pureté?
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ne soyons pas, à cause de notre mentalité, 
englobés dans Babylone après avoir connu la 
vérité. Au cours du haut appel, les différentes 
périodes de l’église véritable se sont succédé: 
il y a eu Ephèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, 
Sardes, Philadelphie, Laodicée. Dans chacune 
de ces périodes, il y a eu un noyau de véritables 
consacrés, et autour d’eux toute une agglomé-
ration de personnes qui ne faisaient pas du tout 
le nécessaire. 

Il en est exactement de même de nos jours. 
Pourtant quelles prétentions fantastiques au 
sein des différentes religions et au milieu de 
Laodicée! Le Seigneur est obligé de lui dire: 
«Tu crois que tu es riche, tu ne sais pas que 
tu es pauvre, aveugle, misérable et nue.» C’est 
un déshabillement complet qui met à nu tous 
ceux qui ne sont pas sincèrement désireux de 
vivre le programme divin. Le Seigneur dit à 
Laodicée: «Je te conseille d’acheter de l’or, des 
vêtements, et un collyre afin que tu voies.» Plus 
nous sommes désireux de nettoyer notre cœur, 
plus nous pouvons recevoir le collyre. 

Les gens religieux qui lisent La Divine Révé-
lation, et qui l’acceptent comme le message 
de l’Eternel, se sentent déshabillés jusqu’aux 
os. Ils peuvent alors se réformer et courir la 
course. Mais s’ils ne recherchent pas suffisam-
ment la sincérité, ils ne veulent rien savoir; ils 
rejettent les instructions divines et ils s’essuient 
la bouche, comme autrefois les pharisiens et les 
sadducéens qui n’ont rien voulu savoir du Fils 
bien-aimé de Dieu. 

Ils l’ont rejeté comme un imposteur. Pourtant 
il venait leur apporter la bénédiction. Il vou-
lait les nettoyer, les purifier, leur permettre de 
pouvoir acquérir une foi véritable. Il désirait 
leur ouvrir l’entendement spirituel pour qu’ils 
voient briller la splendeur de l’évangile. 

Quand on considère l’histoire des humains 
depuis Abel, telle qu’elle nous est relatée dans 
la Bible, nous voyons qu’il y en a bien peu qui 
ont vraiment marché d’une manière convenable 
dans les voies du Seigneur. Parmi les fils de 
Jacob, seul Joseph a eu dans son cœur les aspi-
rations divines; tous les autres ont manifesté 
de bien piètres sentiments. Il y a eu au sein du 
peuple d’Israël des dissensions, des querelles, 
toutes sortes de choses qui manifestaient le peu 
d’honnêteté qui était dans le cœur des Israélites. 

Pourtant c’était le peuple de Dieu symbolique. 
Et quelle amabilité l’Eternel a eue envers ce 
peuple rebelle! Mais la récolte des semailles 
faites a été ce qu’elle devait être inévitable-
ment. Aussi quelle étrillée les Israélites ont dû 
supporter, quelle tribulation épouvantable en 
Égypte! Ils sont ensuite sortis d’Égypte parce 
que Moïse a eu suffisamment de foi, ainsi que 
Josué et Caleb. 

La situation du peuple d’Israël en Égypte était 
devenue intolérable, il fallait ou bien périr de 
souffrance, ou bien sortir. Cependant le peuple 
ne s’est pas même décidé tout de suite, il aimait 
trop les pots de viande d’Égypte, et c’est bien 
en désespoir de cause qu’il a suivi Moïse. 

Pourtant c’était seulement quand ils offraient 
des sacrifices qu’il leur était accordé une par-
tie de l’animal offert en sacrifice, et cela pour 
prendre part matériellement au sacrifice qu’ils 
offraient. Notre cher Sauveur montre la chose 
en disant du sacrifice qu’il a offert lui-même par 
sa propre personne en faveur des humains: «Si 
vous ne mangez ma chair et si vous ne buvez 
mon sang, vous n’avez pas de vie en vous.» 

Ce sont des choses profondes qui sont ainsi 

montrées, et qui doivent toucher notre cœur, 
car qu’y a-t-il de plus intime que la nourriture 
que nous absorbons, puisqu’elle devient par-
tie intégrante de notre personnalité? Le sang 
de Christ qui a coulé sur la croix, et que nous 
recevons par le moyen de la foi, devient partie 
intégrante de notre être. L’équivalence doit alors 
se manifester par la reconnaissance, l’amour, 
l’attachement, la profonde vénération. On peut 
se rendre compte que c’est bien différent de ce 
qui a été mis en scène pendant tout le temps 
du péché sur la terre. 

Une fois que la terre sera rétablie, ce sera 
tout autre chose que ce qui a existé jusqu’à nos 
jours. Tout revient à l’Eternel, qui est l’Auteur 
de toutes grâces excellentes et de tous dons 
parfaits. Rien que le fait d’avoir une pensée 
ingrate nous rend impurs; car il faut réaliser 
le circuit : on reçoit, il faut être reconnaissant. 

Si nous mangeons quelque chose et que cela 
nous reste sur l’estomac, nous sommes malades. 
Si nous empêchons le circuit de se manifester, 
des impuretés se produisent, et la mort s’ensui-
vra fatalement. Les pensées égoïstes se réper-
cutent très désavantageusement sur le système 
nerveux sensitif. Cela empêche la circulation 
normale du sang et des gaz, et cela nous tue 
pour finir, si l’égoïsme n’est pas remplacé par 
les sentiments divins. 

Combien nous sommes heureux d’être si 
merveilleusement initiés dans la loi glorieuse 
de l’Eternel et dans la sagesse inexprimable de 
son plan d’amour! Nous savons maintenant ce 
qui est pur et ce qui est impur, ce qui est men-
songe et ce qui est vérité. Pour cela il faut aller 
à l’école du Maître. Nulle part ailleurs nous ne 
sommes enseignés selon la vérité. 

Celui qui est pur peut discerner du premier 
coup ce qui est impur, il n’en veut rien savoir, 
il s’en éloigne. Mais quand nous pensons que 
déjà la moindre pensée de répulsion que nous 
ressentons vis-à-vis de quelqu’un, la moindre 
amertume représentent déjà de graves impu-
retés, nous pouvons comprendre alors tout ce 
qui est à réformer en nous, et le travail consi-
dérable qui est à effectuer dans notre pauvre 
cœur travaillé par la puissance diabolique. 

Celui qui est impur ne souhaite pas de bonnes 
choses à celui qui lui fait du tort, qui l’a indis-
posé. Tandis que l’altruiste, celui qui aime, 
dont le cœur est pur, souhaite la guérison de 
son ennemi. Il n’a pas d’animosité contre lui. 
Il ne lui veut que du bien et de la bénédiction. 
C’est ce que notre cher Sauveur a fait. Il est 
venu sur la terre pour donner sa vie pure en 
notre faveur, à nous qui sommes impurs. Avec 
quelle fidélité il a respecté les voies divines. 
Il a tout fait par dévouement, par soumission 
et par attachement inébranlable pour son 
Père. 

L’amour ne force personne. Il laisse toujours 
la liberté complète et entière. L’amour ne com-
mande jamais. Il invite, et il faut avoir l’oreille 
assez fine, l’entendement divin assez développé 
pour comprendre toutes les intonations, toutes 
les inflexions de la voix aimable du bon Berger. 

J’ai remarqué bien souvent des frères et 
sœurs, des anciens surtout qui parlaient sur un 
ton de commandement. Cela ne sied pas dans 
le Royaume de Dieu. Nous ne devons jamais 
ordonner, mais seulement inviter aimablement, 
conseiller, donner l’exemple, surtout par notre 
ligne de conduite, comme notre cher Sauveur 
l’a fait ; nous apporterons alors une bénédiction 
ineffable et glorieuse autour de nous. 

Quand on pratique la justice sans l’amour, ce 
n’est plus de la justice. L’amour sans la justice 
n’est pas non plus de l’amour, c’est une folie 
diabolique et stupide. C’est l’amour tel qu’il se 
manifeste dans le monde. On appelle cela de 
l’amour, tandis que ce n’est qu’une suggestion 
démoniaque qui pousse celui qui en est atteint 
même à des crimes. Cet amour ne laisse après 
lui que des regrets et de la déception, parce que 
c’est un amour égoïste et déséquilibré. 

La lumière est maintenant mise sur le bois-
seau, tout est découvert, et il n’y a plus de 
choses mystérieuses. Aussi, toutes les mises au 
point  sont présentées à celui qui veut vraiment 
acquérir la pureté du cœur. Il peut se repérer 
et prendre les résolutions qui lui permettront 
de changer complètement son cœur. S’il se met 
sincèrement et honnêtement à ce merveilleux 
travail de réforme, en s’appuyant sur le bras 
secourable du Seigneur, il réussira sûrement. 

Nous voyons comment l’Eternel a tout prévu 
avec une sagesse grandiose qui nous enthou-
siasme. Ce sont des transports d’allégresse qui 
s’échappent de notre cœur quand nous médi-
tons sur la grandeur de l’Eternel et son plan de 
délivrance et de rétablissement. Les humains 
maintenant peuvent espérer de tout leur cœur 
la vie éternelle, car la clé leur est donnée pour 
y arriver. Nous pouvons actuellement toucher 
les choses du doigt, puisque tout est mis à la 
portée des humains pour n’avoir plus besoin de 
descendre dans le séjour des morts. 

Nous voulons donc nous associer de tout 
notre cœur à l’œuvre merveilleuse du Fils 
bien-aimé de Dieu. Nous voulons nous laisser 
conduire par sa main aimable, et ressentir au 
fond de notre âme que celui qui recherche la 
pureté du cœur et qui a la grâce sur les lèvres 
a le Roi pour Ami. C’est en effet une situation 
extrêmement enviable, qui doit faire l’objet de 
notre désir et de toutes nos aspirations. 

Nous voulons envisager ce programme avec 
sérieux et nous y mettre avec zèle, car c’est 
la manière la plus radicale de sortir de notre 
égoïsme et de nous débarrasser des impure-
tés dont notre cœur est encore si fortement 
imprégné. Ayons toujours devant nous le but 
glorieux qui est à atteindre, afin d’affermir nos 
pas dans les voies divines et réaliser la haute 
vocation en Jésus-Christ notre cher Sauveur, à 
l’honneur et à la gloire de l’Eternel. 
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 

Questions pour le changement
– du caractère –

Pour le dimanche 12 décembre 2021

1. Nos maux disparaissent-ils parce que nous 
nous mettons en harmonie avec la loi de 
notre organisme? 

2. Avons-nous une âme de fils qui comprend 
l’appel du Seigneur ou d’esclave qui n’a au-
cune affinité avec le Maître? 

3. Débarrassons-nous de notre cœur tous les 
meubles de l’adversaire, afin de devenir purs 
et sensibles? 

4. L’équivalence du sacrifice de Christ crée-t-
elle en nous une vraie reconnaissance, un 
amour intense? 

5. Sommes-nous un altruiste qui souhaite la 
guérison de son ennemi? 

6. Ne commandons-nous jamais, mais invi-
tons-nous aimablement, en donnant surtout 
l’exemple? 


