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LA voie que nous avons suivie autrefois, et  
 que nous suivons encore parfois, ne donne 

pas la paix, puisqu’elle manque d’équilibre. Si 
nous sommes tourmentés à cause des déficits 
qui peuvent se manifester dans notre ligne de 
conduite et que nous ne pouvons ignorer, ou 
bien si nous sommes indifférents, dans les deux 
cas la note à payer se présente. Le moment 
psychologique arrive malgré tout, notre orga-
nisme est détruit, que nous nous en occupions 
ou pas, c’est pareil. 

Cependant, si nous nous en occupons, nous 
pouvons faire le nécessaire pour réaliser la 
paix véritable. Alors, nous ne pratiquons plus 
la politique de l’autruche, mais nous sommes 
désireux de nous attacher aux choses véritables 
produisant un résultat admirable, celui qui nous 
est proposé par notre cher Sauveur. 

Le Seigneur Jésus est venu sur la terre pour 
ouvrir le rouleau du livre et réaliser le mystère 
de la piété, qui anéantit pour toujours le mys-
tère de l’iniquité. Le mystère de l’iniquité est 
vécu par les humains, et par nous aussi dans 
la mesure où nous violons la loi. Dans ce cas, 
le résultat ne se fait pas attendre, c’est la des-
truction de notre corps. 

Beaucoup de personnes disent: «Je ne suis 
pas un malfaiteur, je donne la dîme aux pauvres, 
je suis charitable, aimable, je fais mon possible, 
on ne peut pas m’en demander davantage.» 
En attendant, leur organisme se détruit quand 
même, la note à payer se présente. C’est donc 
la politique de l’autruche dont le résultat est 
la déception. 

Notre cher Sauveur nous propose un nouveau 
chemin conduisant à la vie. Pendant le haut 
appel, peu l’ont trouvé, parce que la sincérité 
n’était pas suffisante. Le Seigneur veut que 
nous marchions par la foi. Pour cela il faut une 
obéissance complète. Nous ne marchons alors 
pas par impulsion, car il est dangereux pour 
nous de marcher par impulsion tant qu’il y a 
encore dans notre cœur des illégalités dont le 
résultat est toujours désastreux. 

Tout ce que le Seigneur nous propose produit 
toujours la bénédiction. Nous avons dans les 
Ecritures de magnifiques points de repère, des 
instructions admirables pour ceux qui veulent 
devenir sincères, honnêtes, droits de cœur, 
sentiments qui doivent être développés en nous 
de A à Z. Nous avons eu des amis qui se sont 
donné de la peine et ont fait de magnifiques 
progrès, tandis que d’autres se sont trompés 
par de faux raisonnements. Ils disaient, comme 
Saül à Samuel, qu’ils avaient fait tout ce qui 
leur avait été demandé, que tout était en règle 
et allait pour le mieux. Mais ce n’était pas la 
vérité, c’était simplement de l’orgueil et de la 
fanfaronnade. 

Nous sommes tous encore orgueilleux, il va 
sans dire, mais nous ne devons plus laisser 
l’orgueil se manifester en nous. Nous sommes 
tous encore désobéissants, mais nous ne devons 
plus laisser libre cours à cette désobéissance, 
car la désobéissance divise au lieu d’unir. Il 
existe encore une foule de sentiments qui sont 
des dérivés de l’égoïsme et contre lesquels nous 
devons absolument combattre. 

Le Seigneur nous propose une voie altruiste 
basée sur l’amour admirable que l’Eternel nous 
a révélé. Tous les humains doivent se retrouver 
comme une famille, et les préférences qu’on voit 
encore se manifester pour la famille de la chair 
devront disparaître. Notre ancienne famille doit 
en effet être introduite dans la famille véritable. 
Nous devons l’entourer, l’aider, mais ce n’est 
pas l’essentiel, puisque tout le monde est logé 
à la même enseigne. Seule la famille divine 
demeure. 

Le repos, le calme et la paix complète doivent 
être obtenus par chacun. C’est une proposition 
que notre cher Sauveur nous fait en nous disant 
aimablement: «Venez à moi, vous tous qui êtes 
travaillés et chargés, je vous soulagerai, je 
donnerai du repos à vos âmes.» Ce n’est donc 
pas d’une condition de paix que nous sommes 
invités à sortir, mais d’une condition de trouble, 
de soucis et de peines. 

Cette merveilleuse grâce divine nous est 
accordée par le moyen de la foi dans le sang 
de Christ et dans la valeur de la rançon qu’il 
a payée. Il faut pour cela être sensibles. Beau-
coup de personnes ne s’en inquiètent pas. Mais 
au moment suprême, lorsqu’elles sont au bord 
de la tombe, elles recherchent ce qu’elles ont 
méprisé, et c’est trop tard. Ce n’est en effet pas 
au moment où l’on est sur un lit de souffrances, 
en train d’expirer, qu’on peut mettre les choses 
en ordre d’un seul coup. Ce qu’il faut réaliser, 
c’est un registre viable par la pratique des 
sentiments divins. 

La quintessence des sentiments divins, c’est 
l’amour altruiste. Combien on se réjouit, quel 
bonheur on ressent de se retrouver entre enfants 
de Dieu! Le Psalmiste l’a ressenti, c’est pourquoi 
il dit : «Oh! qu’il est agréable, qu’il est doux 
pour des frères de demeurer unis ensemble! 
C’est comme la rosée qui descend de l’Hermon, 
c’est la vie pour l’éternité.» Voilà ce que David 
a ressenti dans son cœur. 

Les enfants de Dieu apportent avec eux 
l’influence bénie de la grâce du Seigneur, 
l’influence de la paix. Ceux qui viennent à 
leur contact ressentent encore longtemps cette 
influence comme un souvenir aimable et bien-
faisant, tant leur passage leur a fait du bien. 

Lorsque nous sommes fatigués à cause des 
nombreuses difficultés qui se sont amoncelées 

et que nous ne nous trouvons pas encore dans 
un état de paix stable, si notre entourage a un 
esprit agité, cela pourrait nous faire sortir com-
plètement de notre tranquillité. Si au contraire 
notre entourage est aimable, doux, ce contact 
est reposant. C’est un véritable lénitif pour nos 
nerfs sensitifs, et l’agitation qui voudrait nous 
gagner se trouve éloignée par ce voisinage 
bienfaisant. 

C’est une telle impression qui doit se déga-
ger de notre personnalité comme enfants de 
Dieu. Il faut pour cela vivre le programme, nous 
pénétrer des enseignements de notre cher Sau-
veur, aller de l’avant avec méthode et ne rien 
vouloir d’autre que vivre pour le bien de notre 
semblable. Il faut l’entourer, lui rendre service, 
le gêner le moins possible et lui procurer le 
plus d’agrément. Voilà la pensée primordiale 
de tout véritable enfant de Dieu, et c’est pour 
nos nerfs un aliment admirable. 

Qui aurait pensé autrefois que notre système 
nerveux sensitif a besoin de nourriture, que 
certaines choses sont pour lui un fortifiant, 
tandis que d’autres sont un véritable poison? 
Nous pouvons constater l’effet bienfaisant pro-
duit sur notre cœur par une joie. Tandis que si 
c’est une épreuve, une difficulté, une décep-
tion, nous souffrons. C’est comme un ver nous 
rongeant jusqu’à la moelle et prenant à partie 
notre système nerveux d’une manière terrible. 

Cela peut être comparé au travail des gra-
veurs sur métal. Ils enduisent le métal d’une 
solution, prennent une pointe et dessinent sur 
le métal enduit. La pointe d’acier enlève la 
solution partout où elle passe, puis le graveur 
met de l’acide sur la même surface travaillée, 
et partout où le métal n’est pas couvert, la 
gravure se manifeste. C’est le principe de la 
similigravure, qui est faite avec une trame. Tout 
est couvert, sauf la partie qui doit être atteinte, 
c’est-à-dire gravée. 

Il en est de même pour nous. Nous sommes 
couverts de la grâce divine par les mérites de 
Christ, mais il faut les estimer. C’est dans la 
mesure où nous les estimons, où nous avons la 
foi, où nous sommes humbles et bien disposés, 
que nous pouvons recevoir cette merveilleuse 
et sublime protection. Partout où nous sommes 
couverts, nous sommes protégés contre toute 
attaque. 

Là où nous ne sommes pas couverts, notre 
ancienne créature composée de faits et gestes, 
de pensées, de paroles illégales, est atteinte, 
notre organisme ressent des douleurs. C’est la 
tribulation qui vient, c’est la scie qui commence 
à faire sentir sa morsure, comme l’acide agit sur 
le métal et mord partout où il y a du découvert. 

C’est par le moyen des épreuves que nous 
pouvons changer notre caractère, nous débar-

Je donnerai du repos à vos âmes...
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rasser de notre vieil homme. Il n’y a rien de 
plus salutaire pour un impatient que de le 
mettre à l’épreuve de la patience. Il a besoin 
alors de la couverture de la grâce divine pour 
apprendre à patienter. Lorsque les épreuves se 
renouvellent dans cette direction, si la leçon 
est vécue sincèrement, pour finir l’impatience 
est complètement vaincue. Nous sommes donc 
très heureux de suivre les voies que le Seigneur 
place devant nous, mais il s’agit évidemment 
d’être sincères, honnêtes, d’avoir la foi, c’est-
à-dire une confiance enfantine. Cette foi ne 
doit pas être du fanatisme, mais une véritable 
science, une conviction basée sur une assu-
rance complète. 

Tout fonctionne alors admirablement, et l’œu-
vre de l’Eternel peut se manifester, s’étendre 
merveilleusement sur la terre, malgré toutes les 
difficultés. Il y a actuellement des bien-aimés 
qui sont aux prises avec de très grandes diffi-
cultés. Pour rester debout ils ont à soutenir une 
lutte qui peut se terminer victorieusement en 
réalisant la foi complète. Ainsi nous pouvons 
être vraiment constamment recouverts de la 
protection divine. 

Nous sommes arrivés à une époque toute spé-
ciale. Nous étions dans le jour de la préparation, 
mais maintenant c’est le moment de la mise au 
point, et la tribulation sera terrible; cependant, 
les enfants de Dieu resteront debout sous la 
protection de l’Eternel, comme le psaume 46 
le dit : «Lorsque les montagnes chancellent au 
cœur des mers, que la terre est bouleversée, la 
cité du Dieu Très-Haut n’est pas ébranlée, car 
Dieu est au milieu d’elle. Elle demeure dans la 
paix, Il la secourt dès l’aube du matin.» 

La paix divine nous est donnée pour que 
nous puissions faire connaître l’évangile de 
la bénédiction, la merveilleuse protection que 
l’Eternel veut répandre sur ses chers enfants. 
Pour en bénéficier, il ne faut pas seulement se 
figurer être un enfant de Dieu, alors que dans 
notre cœur il y a quatre-vingt-dix pour cent 
de pensées du monde. Dans cette condition, 
cela ne peut pas jouer, car il n’y a pas assez de 
couverture. Il faut que nous soyons au moins 
couverts d’une manière convenable, et que le 
reste puisse être balayé complètement. 

Notre organisme ne peut supporter d’une 
manière durable que l’esprit de Dieu. La grâce 
divine lui est indispensable pour sa prospé-
rité, de même que les sentiments que nous 
appelons légaux; tous les autres sentiments le 
détruisent. C’est là une discipline à envisager 
automatiquement, car nous pouvons prouver 
par la science que tous les autres sentiments 
sont des sentiments destructeurs. Nous envisa-
geons donc les sentiments qui donnent la paix 
et par conséquent la vie, qui soutiennent notre 
âme et remplissent notre cœur de joie, notre 
confiance étant basée sur le Rocher des siècles 
qui ne peut pas être ébranlé. 

Telle est la ligne de conduite qu’il s’agit 
de suivre, les principes qu’il faut observer, et 
nous sommes heureux de nous y soumettre. 
La loi des équivalences nous a montré que le 
mal semé donne son résultat de malédiction, 
comme cela s’est déjà manifesté pour le peuple 
d’Israël qui a été si méchant, si malhonnête et 
si terriblement ingrat envers l’Eternel. Notre 
cher Sauveur nous invite aimablement: «Venez 
à moi, vous tous qui êtes travaillés et chargés, 
je donnerai du repos à vos âmes.» Aussitôt que 
nous ne voulons pas suivre les voies qu’il nous 
conseille, tout est remis en question. 

Nous pouvons avoir les meilleures disposi-

tions, mais un seul point peut nous arrêter. C’est 
le cran d’arrêt, peut-être un souci, ou autre 
chose, en un mot, un point qui nous sépare de 
la glorieuse ligne de conduite proposée par le 
Seigneur. Les instructions divines sont devant 
nous. Nous avons reçu la bénédiction, la grâce 
et le secours de l’Eternel, et nous sommes libres 
de choisir ses voies pour ressentir toutes les 
joies qui s’y rattachent, ou de les laisser de côté. 

C’est le moment aujourd’hui de nous déci-
der si nous voulons ou non la bénédiction. 
Pour l’obtenir, il faut mettre de côté toutes les 
résistances, les résistances passives et celles 
qui peut-être sont inconscientes en nous. Si 
nous sommes ainsi sincères avec le programme 
divin, le Seigneur pourra nous donner sa paix. 

Alors nous ne serons plus fébriles, agités, dans 
la situation de trouble qui est si mauvaise pour 
notre organisme et qui en même temps est très 
défavorable à notre entourage. Il faut que nous 
puissions exercer une influence bienfaisante et 
calmante autour de nous, que le fluide dégagé 
par notre personnalité soit un fluide de paix, 
de repos, et non pas de fébrilité, car la fébrilité 
est le commencement de l’agitation. 

J’ai ressenti la paix du Seigneur et je la res-
sens tous les jours. Lorsque des difficultés se 
manifestent et que pour un instant nous n’avons 
pas pu nous maintenir dans le calme et la tran-
quillité du cœur, que nous sommes sortis de 
notre paix, nous pouvons nous humilier sous la 
puissante main de Dieu. Nous lui demandons 
de nous couvrir de sa grâce, qui nous permet 
de retrouver le repos, la paix du Seigneur, ce 
calme merveilleux de la bénédiction divine. 

Nous avons parlé de la paix de Dieu dans une 
brochure, et nous avons montré toute la valeur 
de ce sentiment sublime. La paix de l’Eternel ne 
peut pas être troublée, parce qu’elle provient 
d’un équilibre parfait obtenu par l’amour divin 
s’équilibrant avec la justice et la sagesse. Le tout 
forme, ensemble la puissance bienfaisante de 
l’Eternel, qui a résolu tous les problèmes d’une 
manière grandiose. L’Eternel a une puissance 
d’amour si grande qu’Il lui faut des milliards 
d’êtres à entretenir, à faire vivre par son amour, 
sur lesquels Il puisse déverser le trop-plein de 
sa bonté, de sa tendresse, de ses sentiments 
ineffables de bienveillance et d’affection. Il en 
a pour tous en quantité, autant qu’ils peuvent 
en recevoir. 

On peut comprendre, en effet, que Celui qui 
met en mouvement déjà seulement le système 
solaire terrestre doit posséder une puissance 
incommensurable et une gloire inaccessible. 
Quand nous considérons ces créations, nous 
nous demandons comment des gens intelligents 
peuvent penser qu’une chose aussi grandiose 
qu’un système solaire pourrait se mettre en 
mouvement toute seule. Il faut être bien crédule 
et déséquilibré pour avoir une pensée pareille, 
pour faire des déductions aussi fausses et aussi 
stupides. De telles pensées ne peuvent pas 
éduquer convenablement le cœur et le mener 
dans la bonne direction. 

Tout ce qui est basé sur l’égoïsme ne peut 
produire que des ordures. L’égoïsme est le 
résultat de l’esprit diabolique aboutissant à la 
destruction, tandis que l’esprit de Dieu produit 
la vie et la bénédiction. Si l’on met par exemple 
une souris sous une cloche de verre remplie 
d’oxygène, la souris saute, gambade, on voit 
qu’elle est pleine de vie; dès qu’on enlève l’air, 
elle s’immobilise et se couche sur le côté comme 
si elle allait mourir. Si l’on remet de l’oxygène 
sous la cloche, la souris reprend vie et se met 

de nouveau à courir allégrement, elle est plus 
vivante que jamais. 

Il en est de même pour nous avec le fluide 
de la grâce divine. Comme le dit le Psalmiste, 
quand il nous atteint c’est la joie pour notre 
cœur et la santé pour nos os. Nous avons le 
champ libre devant nous, il n’y a pas de diffi-
cultés ni d’obstacles qui ne puissent être vain-
cus aisément. Nous sommes dans l’allégresse 
et dans la paix. 

Nous sommes heureux de nous associer à 
l’œuvre de l’Eternel pour démontrer notre atta-
chement, notre fidélité à ses principes. Nous 
voulons les suivre méthodiquement, puisque 
nous ne pouvons pas encore agir par impul-
sion, étant donné que notre registre n’est pas 
formé uniquement de sentiments légaux. Si 
aujourd’hui nous agissions par impulsion, nous 
commettrions continuellement des erreurs et 
ferions ainsi l’œuvre de l’adversaire. 

Les leçons qui sont devant nous sont admi-
rables, merveilleuses, et nous voulons les 
prendre à cœur en y mettant tout notre zèle. 
Nous sommes heureux d’être au bénéfice du 
paiement fait par notre cher Sauveur, car il 
nous redonne toujours l’équilibre que nous 
avons perdu, aussi devons-nous en être pro-
fondément reconnaissants. L’équilibre, c’est la 
vie; dès qu’il est rompu, c’est la mort à plus ou 
moins longue échéance. 

Nous voulons de toute la force de notre âme 
nous rallier à l’œuvre admirable de notre cher 
Sauveur pour recevoir son aide, son secours et 
sa bénédiction. Nous voulons aussi développer 
une profonde gratitude en nous efforçant à notre 
tour d’apporter à notre prochain cette aide, 
cette bénédiction et la paix que le Seigneur 
nous donne par le moyen de la foi. 

Cette paix nous aide à nous remettre sur nos 
pieds, à reprendre notre assise. Évidemment, 
elle constitue un sursis qui nous est accordé 
jusqu’à ce que nous ayons pu obtenir la vie 
durable par l’équilibre parfait des sentiments 
de notre cœur. A ce moment-là, nous aurons 
en nous la paix de notre cher Sauveur comme 
un sentiment acquis. Alors, si même les mon-
tagnes chancellent au cœur des mers, nous ne 
serons pas ébranlés, car nous aurons été rendus 
capables de rester debout après avoir tout sur-
monté, à l’honneur et à la gloire de l’Eternel et 
de notre cher Sauveur. 
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 

Questions pour le changement
– du caractère –

Pour le dimanche 20 février 2022

1. Nous rappelons-nous que la désobéissance 
divise au lieu d’unir, alors que tout ce que le 
Seigneur propose produit toujours la béné-
diction?

2. Laissons-nous sur notre passage le souvenir 
bienfaisant et aimable d’un vrai enfant de 
Dieu? 

3. Étant encore impatients, trouvons-nous très 
salutaire d’être mis à l’épreuve de la patience? 

4. Nous figurons-nous être un fils de Dieu, alors 
qu’il y a encore en nous 90% de pensées 
du monde? 

5. N’oublions-nous jamais que tout ce qui est 
basé sur l’égoïsme ne peut produire que des 
ordures? 

6. Suivons-nous les principes divins méthodi-
quement et non par impulsion, n’ayant pas 
encore des sentiments légaux? 


