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LES voies divines sont harmonieuses. Elles  
 apportent avec elles l’ordre, la bien-

séance, la dignité, la sagesse et l’amour. Elles 
produisent par conséquent la joie, la paix et 
la bénédiction. Par la connaissance de la loi 
universelle, nous avons pu voir les intentions 
charitables, aimables, pleines de bienveillance 
et d’affection de l’Eternel, qui sont à la base 
des principes qu’Il a mis en évidence pour la 
création de tout ce qui existe dans l’univers 
entier. 

La création des mondes, des astres, de la 
terre et de tout ce qui s’y trouve, tout a été fait 
de manière que chaque être et chaque chose 
existent pour le bien l’un de l’autre. Quand j’ai 
pu discerner cette merveilleuse loi qui régit tout 
et tous, j’en ai été profondément réjoui. C’est 
par la connaissance de cette loi ineffable que 
j’ai pu reconnaître le caractère divin. Cela m’a 
permis de discerner qu’il est impossible que 
Dieu punisse, parce que ce n’est pas selon ses 
principes. 

La chose est du reste facile à comprendre. 
En effet, si quelqu’un commet une mauvaise 
action et qu’une autre personne lui inflige une 
punition, le mal n’est pas réparé par la puni-
tion; c’est simplement un second mal qui est 
ajouté au premier. Il y a donc deux malfaiteurs 
au lieu d’un. Les principes divins sont diamé-
tralement opposés à cette manière de faire. Ils 
ne sanctionnent le mal sous aucune forme et 
ils ne produisent que du bien. Ils améliorent, 
ils apportent l’harmonie, l’équilibre, la joie et 
la paix. 

La base qui est donnée à l’humanité pour 
réaliser la vie et la bénédiction, c’est la loi uni-
verselle. Elle montre qu’il faut exister pour le 
bien de son semblable, et que tant qu’on n’existe 
pas pour son bien, on est un malfaiteur. On se 
fait du mal à soi-même en première ligne, car 
selon sa sagesse infiniment variée, Dieu a créé 
l’organisme humain pour qu’il soit assujetti à la 
loi de la bénédiction et de l’équilibre. Aussitôt 
que l’homme viole cette loi, les principes mor-
bides commencent à travailler en lui. 

C’est ce que nous avons continuellement 
montré ces derniers temps. La circulation est ab-
solument indispensable dans tous les domaines 
et dans toutes les directions. Nous voyons cette 
circulation sur la terre, par le moyen du système 
hydrographique, nous la voyons dans notre 
corps par la circulation du sang. Nous remar-
quons aussi cette circulation dans les affinités 
de sympathie, dans les échanges harmonieux 
de bienveillance et d’affection qui doivent se 
manifester au sein des humains et qui doivent 
les unir les uns aux autres par la circulation du 
fluide de l’amour véritable. 

Ce fluide aimable devrait circuler continuelle-
ment entre les membres de la famille humaine, 
que l’on soit réuni en grand nombre ou en 
petits groupes. Aussitôt que cette circulation 
s’arrête, c’est un déficit pour l’organisme, car 
même l’indifférence n’est pas bonne pour les 
nerfs sensitifs ; ceux-ci ont absolument besoin 
du ravitaillement qui se manifeste par l’amour 
véritable. 

Les animosités, les rancunes, les sentiments 
amers provoquent des crispations nerveuses. 
Ils font l’effet d’un frein qui est actionné dans 
l’organisme pour paralyser les effluves de la vie. 
Tous ces sentiments sont donc un très grand 
préjudice pour l’homme et doivent être évités 
soigneusement. S’ils se manifestent constam-
ment, la vie ne peut être suffisamment entre-
tenue dans l’organisme, étant paralysée par ce 
frein continuellement mis en action. Pour finir, 
c’est la destruction complète de l’individu. 

Nous voyons donc combien est importante 
pour l’homme la circulation des bonnes pen-
sées, des bons sentiments. Elle provoque des 
actes altruistes bienfaisants pour celui qui les 
pratique et pour ceux qui en sont bénéficiaires, 
à condition toutefois que ces derniers rendent 
l’équivalence par la reconnaissance. C’est un 
sentiment extrêmement favorable et indispen-
sable à l’organisme. 

Moïse a donné au peuple d’Israël des ensei-
gnements tout à fait justes. Mais le Seigneur 
Jésus est venu apporter des précisions merveil-
leuses. Il a dit : «Moïse vous a dit ceci et cela, 
mais moi je vous dis...» Il a mis directement le 
doigt sur la plaie. Il a apporté des éclaircisse-
ments magnifiques. Il a dit par exemple: «Vous 
avez appris qu’il a été dit : Tu ne commettras 
point d’adultère. Mais moi je vous dis que qui-
conque regarde une femme pour la convoiter, a 
déjà commis adultère avec elle dans son cœur.» 

Il ne suffit donc pas de s’abstenir des actes, 
les pensées déjà suffisent pour faire de nous un 
malfaiteur. Celui qui ressent contre qui que ce 
soit de l’animosité est déjà un meurtrier. Nous 
ne devons donc haïr personne, pas même les 
plus grands malfaiteurs, car c’est contre la loi 
de la vie. Moïse disait déjà au peuple d’Israël: 
«Choisis la vie pour que tu vives.» Cela veut 
dire en somme: choisis les voies qui conviennent 
à ton organisme. Ce sont les voies divines, qui 
permettent dans l’organisme une circulation 
parfaite de l’esprit d’amour qui est indispen-
sable à la vie de l’homme. 

Il faut toutes sortes de choses pour réaliser 
la vie durable. Comme les Ecritures le disent, 
l’homme ne vit pas de pain seulement, mais 
de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. 
Cela veut dire qu’il vit des instructions qui lui 

sont données et qui, lorsqu’elles sont suivies, 
produisent un résultat magnifique. Le Seigneur 
a montré dans Luc 6 qu’il fallait aimer son pro-
chain et même ses ennemis. 

Or, actuellement les humains sont si dégéné-
rés qu’ils ne sont pas même capables d’aimer 
vraiment leurs amis. En effet, quelle amitié plus 
grande peut-il y avoir dans la vie que celle qui 
se manifeste entre un mari et sa compagne? 
Pourtant dans les ménages les meilleurs, il y 
a de temps en temps des sentiments amers 
qui montent au cœur d’un conjoint vis-à-vis 
de l’autre. 

On le voit, l’amitié au sein des humains n’est 
pas bien profonde, sans cela de tels sentiments 
ne pourraient pas se manifester, ce serait im-
possible. La stabilité dans les sentiments ne 
pourrait pas être rompue; l’amour serait tou-
jours capable de faire le pont dans toutes les 
circonstances. Ce n’est pas le cas au sein des 
humains déchus, cela à cause de la puissance 
d’égoïsme qui les tient. 

Le cœur de l’Eternel est d’une stabilité com-
plète, il n’y a chez Lui aucune variation, aucun 
changement. Il est d’une fidélité absolue, on 
peut compter sur Lui dans tous les sens et dans 
toutes les directions. C’est cette stabilité de 
caractère que nous devons acquérir, et que nous 
ne pouvons acquérir qu’à l’école de Christ. Les 
Ecritures nous disent: «Heureux l’homme qui 
supporte patiemment l’épreuve, car après avoir 
été éprouvé il recevra la couronne de la vie.» 

Il faut, en effet, avoir passé par bien des expé-
riences jusqu’à ce qu’on puisse manifester une 
stabilité complète devant toutes les épreuves, 
quelles qu’elles soient. Lorsque nous avons 
acquis cette capacité nous sommes alors deve-
nus viables. C’est un travail ardu et de longue 
haleine, mais le Seigneur nous assure la réussite 
si nous combattons selon les règles. Il est donc 
logique que nous recevions les épreuves avec 
une entière bonne volonté. En effet, étant donné 
le caractère défectueux qui est notre partage, 
l’épreuve est indispensable pour que la réforme 
de notre cœur puisse s’opérer. 

Pour ce qui me concerne, j’ai appris à craindre 
les épreuves d’abondance, de prospérité et de 
bien-être, plutôt que les épreuves de difficultés 
et de renoncement, car les épreuves de béné-
diction sont beaucoup plus subtiles que les 
autres. L’adversité nous rapproche automatique-
ment de l’Eternel, parce que nous ressentons 
le besoin d’un appui et d’un secours, tandis 
que l’épreuve de la prospérité ne nous touche 
pas de la même manière. Elle devrait toujours 
provoquer en nous un sentiment profond de 
reconnaissance et d’attachement; mais nous 
sommes si égoïstes que c’est toute une école à 

Une course d’un intérêt palpitant
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passer pour acquérir cette sensibilité qui doit 
absolument se manifester en nous, pour que 
nous puissions être viables. 

Si nous recevons en abondance et que nous 
réalisons l’équivalence voulue de reconnais-
sance, l’équilibre s’établit, le circuit est obtenu 
et tout va bien. Mais si nous recevons continuel-
lement des bienfaits sans chercher à satisfaire 
la loi des équivalences par des sentiments de 
gratitude et d’attachement, le déséquilibre se 
manifeste bientôt. 

C’est comme quelqu’un qui a bien mangé et 
qui, au lieu de laisser à son estomac le temps 
de digérer, s’attable encore devant des mets 
plantureux qu’il avale sans discernement. Il a 
forcément une indigestion, et au lieu de lui faire 
du bien, son repas lui procure toutes sortes de 
maux. Celui qui se conduit de cette manière 
amasse dans son organisme une quantité de 
lymphe qui ne peut pas être employée et qui, 
un jour ou l’autre, lui jouera un mauvais tour. 
Cela représente un foyer de contagion. 

Si un tel individu vient en contact avec une 
maladie infectieuse, il peut être certain de 
l’attraper. On l’a bien vu en 1918, alors que 
la grippe espagnole (autrement dit la peste, 
suite de la guerre mondiale) a sévi avec tant 
de force un peu partout en Europe. Quels sont 
ceux qui ont été atteints? La plupart du temps 
les gens forts et sanguins, chargés de lymphe, 
tout particulièrement les grands buveurs de lait. 
Les personnes menues et d’apparence fragile 
ont passé plus facilement entre les gouttes, 
parce qu’il n’y avait pas en elles des amas de 
matières étrangères à l’organisme, susceptibles 
de recevoir le germe de la contagion. 

C’est une grâce merveilleuse de connaître la 
vérité. Nous pouvons ainsi repérer le pourquoi 
des difficultés qui se présentent devant nous. 
Nous ne sommes pas ignorants, nous savons à 
quoi nous en tenir et nous pouvons alors rece-
voir de pied ferme les épreuves. Nous sommes 
persuadés de leur utilité et assurés que le Sei-
gneur conduit notre barque avec une sûreté 
de main merveilleuse. Nous savons que tout 
concourt à notre bien et que les difficultés sont 
indispensables pour que nous puissions devenir 
de vrais enfants de Dieu, qui sont continuelle-
ment sous l’influence du fluide vital. Aussitôt 
que nous nous trouvons sous cette influence, 
il n’y a plus rien à risquer. 

Les humains seraient perdus pour toujours 
sans le sacrifice de notre cher Sauveur. Tandis 
que, à cause du paiement de la rançon que le 
Seigneur Jésus a réalisé, par son sang versé sur 
la croix, l’espérance de la résurrection est là, 
brillante et rassurante pour chacun. Ceux qui 
sont descendus dans le sépulcre entendront la 
voix du Fils de Dieu et sortiront de la tombe. 
C’est une perspective merveilleusement conso-
lante pour tous les cœurs. 

Quand ils meurent, les humains s’en vont 
simplement dormir jusqu’au jour où ils seront 
rappelés à la vie par notre cher Sauveur. «Il 
n’y a ni œuvre, ni salaire dans le séjour des 
morts où tu vas», nous disent les Ecritures. 
Les humains, quand ils reviendront à la vie, 
auront simplement l’impression de se réveiller 
de leur sommeil de la nuit. Il n’y a donc rien à 
risquer pour personne, à cause du salut qui se 
manifeste en Jésus-Christ, notre cher Sauveur. 

Les voies de l’Eternel sont toutes différentes 
de celles des humains, parce que les humains 
sont dirigés par l’égoïsme. De cette manière, tout 
ce qu’ils manifestent est étayé sur une fausse 

base, qui ne peut les mener qu’à la déception la 
plus complète, car nous ne pouvons pas changer 
la loi de notre organisme. Elle est immuable et 
nous oblige à une certaine ligne de conduite si 
nous voulons prospérer. 

Pour avoir la vie, il faut vivre dans le Royaume 
de Dieu, car c’est là seulement que les principes 
divins, les principes pour la vie sont vécus. Si 
nous vivons ailleurs, notre organisme n’y pourra 
pas tenir. Il ne pourra pas supporter indéfi-
niment les violences qu’on lui fait subir, et il 
périclitera. Le salaire du péché, c’est la mort, 
tandis que le don de Dieu est la vie éternelle 
en Jésus-Christ notre cher Sauveur. 

Associons-nous donc de tout notre cœur à 
l’œuvre du Seigneur, qui est sublime, merveil-
leuse. Pour cela il faut l’intelligence du cœur, 
la sensibilité pour le bien, l’instruction de la 
grâce divine. Ce n’est pas avec l’intelligence 
humaine que l’on peut comprendre les voies 
divines, il faut que le cœur vibre et que l’idéal du 
Royaume nous électrise et nous enthousiasme. 

Tous ces théologiens à qui notre cher Sauveur 
a donné son témoignage n’ont pas accepté la 
parole du Fils de Dieu. Ils se sont montrés des 
ennemis déclarés du Royaume, bien qu’étant 
très versés dans les Ecritures. C’est que seul leur 
cerveau était impressionné et pas leur cœur. 
Ils étaient très religieux et faisaient des prières 
interminables, mais leur cœur était sec. C’était 
seulement du bout des lèvres qu’ils priaient, 
tandis que leurs pensées étaient ailleurs. 

Il y a aussi au milieu de nous des amis qui 
font de très longues prières en assemblée. C’est 
très bien de présenter des requêtes à l’Eternel 
d’un cœur sincère et attaché, avec enthousiasme 
et en exprimant toute la reconnaissance et la 
joie que nous ressentons au fond de notre âme. 
Mais soyons sobres de mots et efforçons-nous 
d’exister pour le bien de notre entourage. Il 
est impossible de suivre une prière pendant 
un long moment avec l’intensité de ferveur qui 
doit être mise dans la prière. 

Il est donc préférable, au sein de l’assemblée, 
de prier brièvement, mais avec tout l’élan du 
cœur nécessaire. Notre prière sera alors une 
immense bénédiction. Lorsque nous sommes 
seuls avec l’Eternel, nous pouvons alors prier 
aussi longtemps que nous voulons; mais lorsque 
nous sommes en compagnie, prions brièvement 
pour que ceux qui nous écoutent puissent 
suivre de tout leur cœur et s’associer vraiment 
à notre requête. 

Il faut absolument nous habituer à exister 
pour le bien de notre prochain dans tous les 
sens. Tout ce qui est fait pour le bien d’autrui se 
répercute sur nous en puissance de bénédiction. 
Si nous faisons un effort pour avantager notre 
frère ou notre sœur, l’effort fait nous commu-
nique une puissance qui sera un avantage pour 
nous dans les luttes postérieures. 

Le dévouement, le renoncement et la peine 
que nous nous donnons pour apporter de 
l’encouragement à autrui sont des trésors de 
bénédiction que nous amassons à notre béné-
fice. Mais souvent, lorsque le moment de faire 
le bien se présente, nous oublions cette pro-
fonde vérité, parce que nous sommes tenus par 
l’égoïsme qui nous encercle encore si fortement. 
Nous manquons alors l’occasion de changer de 
mentalité et de recevoir la bénédiction. Rappe-
lons-nous qu’il n’y a pas d’épreuve qui ne soit 
utile et qui ne soit une source de bénédiction 
pour un enfant de Dieu. 

Il faut donc que les recommandations si 

judicieuses qui nous sont données par l’apôtre 
Jacques: «Heureux l’homme qui supporte pa-
tiemment l’épreuve, car après avoir été éprouvé, 
il recevra la couronne de la vie», ne soient pas 
pour nous un vain mot. Il faut, au contraire, 
bien nous en pénétrer et agir en conséquence, 
pour que nous puissions en récolter tout le fruit 
heureux et béni. En nous efforçant d’endurer 
patiemment les difficultés du jour, nous acquer-
rons la patience, qui est une vertu précieuse 
et indispensable. 

Quand l’adversaire ne peut plus nous exciter 
à l’impatience, nous avons déjà gagné sur lui 
bien du terrain. La patience ne s’acquiert pas 
du jour au lendemain. On ne peut pas se dire: 
à partir d’aujourd’hui je ne veux plus m’impa-
tienter, et penser que dès lors c’est bien fini, 
qu’on va pouvoir être patient dans toutes les 
circonstances et dans toutes les situations. Il 
faut toutes sortes d’épreuves pour acquérir cette 
patiente endurance qui doit nous permettre de 
rester debout à l’heure de la tentation. 

Celui qui est désireux d’acquérir les vertus 
divines à n’importe quel prix saluera donc les 
épreuves, quelles qu’elles soient, avec recon-
naissance, sachant qu’elles sont des aides 
indispensables pour arriver à la transformation 
complète des sentiments du cœur. Quand nous 
envisageons les choses de la bonne manière, 
tout est grandement facilité, et la course devient 
vraiment d’un intérêt palpitant. Chaque matin, 
on se réjouit des différentes expériences qui 
vont se manifester. 

Et si par manque de veille on fait un plongeon, 
l’esprit de la grâce divine vient nous rappeler 
que sept fois le juste tombe et que sept fois il 
se relève. Cela nous donne un nouveau cou-
rage pour recommencer avec plus de ferveur 
que jamais. En suivant avec persévérance ce 
merveilleux processus, on est certain d’atteindre 
la victoire. Le Seigneur aime les courageux et 
il leur fait ressentir avec puissance le secours 
de son bras.

Si nous semons de la bonne semence, nous 
pouvons être certains qu’elle lèvera et qu’elle 
donnera un résultat magnifique. C’est ce que 
nous voulons chercher à réaliser de tout notre 
cœur, en nous exerçant à la patiente endurance. 
Par elle nous arriverons à posséder nos âmes et 
à atteindre le but pour lequel nous avons été 
appelés, à la gloire de l’Eternel et pour notre 
bénédiction définitive. 
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 

Questions pour le changement
– du caractère –

Pour le dimanche 30 janvier 2022

1. Rendons-nous l’équivalence des bienfaits 
reçus par ce sentiment extrêmement favo-
rable de la reconnaissance? 

2. N’oublions-nous pas que déjà des pensées 
peuvent faire de nous un malfaiteur? 

3. Nos prières en assemblées sont-elles sobres 
en paroles, mais pleines d’élans du cœur? 

4. Devant l’occasion de faire le bien, sommes-
nous freinés par l’égoïsme qui nous encercle 
encore fortement? 

5. Recevons-nous toujours les épreuves de pied 
ferme, étant entièrement persuadés de leur 
utilité? 

6. La course est-elle d’un intérêt palpitant pour 
nous, nous réjouissant chaque matin des 
expériences qui vont se manifester?


