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LES voies divines sont inconnues des hu- 
 mains actuellement. Ils en bénéficient 

malgré tout dans une certaine mesure, puisque 
le Seigneur nous dit que Dieu fait briller son 
soleil sur les justes et sur les injustes, et qu’Il 
laisse pleuvoir sur les bons et sur les méchants. 
Cela nous montre la noblesse grandiose de 
l’Eternel, qui met au bénéfice de ses largesses 
tous les hommes, même ses ennemis. Il accorde 
à tous sa bienveillance et sa bonté. 

Nous avons eu l’immense bonheur de prendre 
contact avec les voies divines. Nous savons 
théoriquement beaucoup de choses à ce sujet, 
mais cela ne suffit pas, car la théorie ne peut 
pas nous aider d’une manière définitive. Il faut 
la pratique. Or, il y a parmi nous des amis qui 
depuis plus de vingt ans sont en contact avec 
les enseignements de la vérité et qui cepen-
dant n’ont pour ainsi dire pas avancé dans la 
réforme de leurs sentiments. D’autres amis par 
contre, qui ne sont avec nous que depuis très 
peu de temps, ont déjà réalisé de magnifiques 
progrès. Cela veut dire tout simplement qu’ils 
ont fait des efforts sincères pour pratiquer ce 
qu’ils ont appris. 

Il est certain que des crans d’arrêt peuvent se 
manifester et ralentir ces beaux élans. J’ai vu 
des amis qui avaient commencé la course avec 
un zèle admirable. Par malheur des flatteurs 
sont venus et ont agité sur eux l’encensoir. Les 
malheureux se sont laissé prendre et plonger 
dans le sirop, et ils n’ont pas pu se dégager. 
Ils ont été comme confits dans ce poison sucré 
qu’est la flatterie. L’élan a été coupé, dès lors 
il leur fut impossible d’avancer. L’adversaire a 
pu les tenir en échec et les mater. 

D’autres ont été retenus par des difficultés 
de diverse nature, par des intérêts d’argent, 
par la famille qui s’est opposée à eux, etc. 
L’adversaire est passé maître dans l’art de 
tendre des traquenards à ceux qui désireraient 
secouer ses entraves. Si les racines de la foi 
et de l’attachement aux voies divines ne sont 
pas suffisamment solides et profondes, on est 
vaincu. C’est ce que le Seigneur nous montre 
par la parabole du semeur. 

Pour qu’un résultat heureux puisse être obte-
nu, il faut une bonne terre. Si la terre n’est pas 
bonne, il n’y a pas à se désespérer pour cela, 
on peut l’améliorer. Si elle contient des pierres, 
on peut les enlever. S’il y a de la mauvaise 
herbe, on se met à l’œuvre avec courage et on 
l’arrache. On n’a ni trêve ni repos jusqu’à ce 
qu’on s’en soit complètement débarrassé. C’est 
ainsi qu’un terroir très mauvais peut devenir 
merveilleusement apte à faire prospérer la 
bonne semence. 

Par contre, un terrain très bien approprié 

peut devenir mauvais s’il n’est pas soigné avec 
beaucoup de vigilance et d’attention. Si par 
exemple on ne veille pas à réaliser toujours 
l’équivalence de tous les bienfaits reçus, on se 
trouve bientôt placé devant un déficit fantas-
tique. Pour finir, si on ne fait pas l’effort indis-
pensable pour rétablir l’équilibre, on n’a plus de 
puissance spirituelle. On végète misérablement 
après avoir eu tout ce qu’il fallait pour obtenir 
une réussite magnifique. 

Il y a donc du zèle et de la persévérance à 
déployer. Il y a surtout de l’attachement à cul- 
tiver vis-à-vis du Donateur de toutes choses 
excellentes et de tous dons parfaits. David a 
exprimé sa profonde estime et sa haute véné-
ration, son attachement intense pour l’Eternel 
quand il a dit : «Quel autre ai-je au ciel que 
Toi, et sur la terre je ne prends plaisir qu’en 
Toi?» Il avait dans son cœur une admiration et 
un enthousiasme immenses pour l’Eternel et 
pour ses voies. Aussi, malgré ses nombreuses 
faiblesses, il a été appelé «un homme selon le 
cœur de Dieu». Il a été pour ainsi dire le seul 
qui soit arrivé à donner une illustration du 
Royaume de Dieu sur la terre, sous la forme 
symbolique. 

Actuellement notre but est aussi d’illustrer le 
Royaume de Dieu sur la terre; mais cette fois-ci 
d’une manière pratique et durable, et non plus 
d’une manière symbolique. Il y a certainement 
bien des frères et sœurs au sein de la famille 
de la foi qui sont très désireux de courir dans 
la lice avec fidélité; mais encore là, malgré le 
désir sincère et toute la bonne volonté qu’ils 
manifestent, il peut se placer sur leur route 
une foule de choses qui ont la puissance de les 
arrêter. S’ils ne sont pas assez vigilants, elles 
peuvent leur glisser du plomb dans l’aile et les 
mettre à plat comme un pneu qui est dégonflé. 

C’est pourquoi le Seigneur donne des recom-
mandations très judicieuses et très appropriées, 
quand il dit : «Qui pourra subsister sur la mon-
tagne de Sion: celui qui se bouche les oreilles 
pour ne pas entendre de mauvais propos, et qui 
met ses mains au dos pour ne pas accepter de 
présent contre son frère.» Combien ce conseil 
est précieux! Heureux celui qui le suit. En 
effet, que de pensées peuvent monter dans le 
cœur quand on y a laissé pénétrer un peu de 
cet affreux poison de la médisance! 

On le voit, il faut vraiment être bien décidé 
et avoir une volonté ferme, vivre au plus près 
de sa conscience le programme tel que le Sei-
gneur le montre, si l’on veut réussir. Il y a tant 
de choses que l’adversaire cherche à placer 
devant nous pour éveiller en nous de la méses-
time, des pensées de jugement contre notre 
frère ou notre sœur. Cela se manifeste surtout 

dans le cœur de ceux qui sont plus habiles que 
d’autres, qui ont de plus grandes facilités dans 
la parole, dans le travail, dont les aptitudes sont 
peut-être beaucoup plus étendues. Si toutes 
ces capacités sont employées pour mieux aider 
autour de soi et pour mieux louer l’Eternel, 
c’est un magnifique avantage. Par contre, si 
l’on s’en sert pour vouloir s’élever au-dessus 
de son frère, pour être orgueilleux et insoumis, 
il vaudrait mieux alors être moins avantagé. 

Ce qui compte au sein de la famille divine, 
c’est seulement l’amour. En effet, l’amour peut 
nous donner toutes les capacités. Il nous permet 
surtout de réaliser la docilité et l’harmonie des 
sentiments divins, ce qui produit la paix, la joie 
et la bénédiction. 

La famille divine ne peut se former qu’au 
moyen de l’amour, de la véritable affection du 
Royaume de Dieu. L’amour est une puissance 
qui peut tout vaincre, qui peut combler tous 
les déficits et niveler tous les abîmes. L’amour 
contient en lui une force d’attraction irrésistible 
pour tous ceux dont le cœur est bien disposé. 
Ceux qui ne sont pas accessibles au bien ne 
sont évidemment pas attirés par cette force 
merveilleuse. Ils la ressentent au contraire 
souvent comme une puissance répulsive qui 
les fait se sauver. 

L’histoire du peuple d’Israël est toujours d’un 
immense intérêt pour nous. Les expériences 
qu’il a faites nous aident à discerner ce que nous 
avons nous-mêmes à apprendre. Les Israélites 
ont eu de bons mouvements, ils en ont aussi eu 
de mauvais. Ils ont eu certains désirs de servir 
l’Eternel, puis ils se sont relâchés. Ils ont reçu 
des encouragements ineffables, mais aussi des 
mises au point très sensibles, tout comme nous-
mêmes aussi dans notre course de disciples. 

Nous avons les mêmes leçons à réaliser. 
Si le peuple d’Israël avait été suffisamment 
attaché à l’Eternel, il aurait pu recevoir une 
bénédiction inouïe et donner un témoignage 
sublime. C’est pareil pour nous: si notre amour 
était suffisamment développé et exprimé, il se 
dégagerait de nous une puissance qui briserait 
toutes les résistances. 

Il est évidemment bien difficile de s’attacher 
véritablement à l’Eternel quand on est égoïste. 
L’égoïste n’est attaché à personne, pas même 
à son propre moi puisqu’il se fait du mal tout 
en voulant se faire du bien. La poursuite de 
l’égoïsme est donc la quintessence de la folie 
et de la stupidité. L’égoïsme apporte avec lui 
la froideur et l’indifférence, qui sont déjà pré-
curseurs de la mort. 

Dire qu’il y a des gens en quantité qui 
cultivent l’indifférence, qui se gêneraient de 
manifester de la sensibilité, de verser une larme 

L’amour qui peut tout vaincre
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en quittant un parent ou un ami. Ils se recro-
quevillent sur eux-mêmes, cherchent à tuer tous 
les sentiments d’attachement qu’ils peuvent 
encore avoir dans leur cœur. Ils s’efforcent de 
présenter une attitude impeccable d’indiffé-
rence et de froideur. Ce sont des bacilles de 
mort que l’on cultive ainsi. 

La nature divine est tout autre. L’Eternel est un 
Être émotif au suprême degré. Il a des vibrations 
profondes dans son cœur. Les Ecritures disent 
que l’Eternel regarde de sa demeure sainte, 
qu’Il voit le malheur des humains et que son 
cœur en est profondément touché. Sophonie 
nous dit d’autre part que l’Eternel va jusqu’à 
avoir des transports d’allégresse pour ses chers 
enfants qui marchent fidèlement. 

On peut donc se rendre compte de la ten-
dresse, de la bonté ineffable, de l’amitié gran-
diose que l’Eternel déploie en faveur de ceux 
qui cherchent à faire sa volonté. Il est désireux 
d’avoir avec nous des relations glorieuses d’af-
fection et d’intimité. Mais il faut pour cela le 
comprendre, et pour le comprendre il est indis-
pensable que nous développions ces mêmes 
sentiments autour de nous. 

Du temps de l’apôtre Paul, il y avait des 
relations merveilleuses de tendresse et d’atta-
chement entre lui et ceux à qui il apportait 
le message. Quand il est venu à Ephèse pour 
la dernière fois et qu’il a dit aux disciples de 
cette ville: «Vous ne reverrez plus jamais mon 
visage», tous en ont été profondément affectés 
et lui ont témoigné l’immense affection qu’ils 
avaient pour lui. 

Les anciens sont venus l’accompagner 
jusqu’au bateau. Au moment de la séparation 
définitive, ils se sont jetés au cou de l’apôtre 
Paul, l’ont embrassé et ont versé d’abondantes 
larmes. C’étaient les effusions chaudes et vi-
brantes de cœurs vivement émus. C’étaient des 
sentiments d’amitié exprimés du fond de l’âme. 
En un mot c’était la manifestation de l’amour 
divin, le résultat sublime du travail fait dans 
leur cœur par l’évangile de notre cher Sauveur, 
cette puissance de Dieu. 

Certaines personnes appelleraient cela de 
la faiblesse, tandis qu’au contraire ce qui est 
faiblesse, c’est de ne pas être émotif, d’être 
indifférent, ingrat et méchant. Ce sont ces sen-
timents-là qui sont de la faiblesse et une erreur 
fatale, puisqu’ils conduisent à la destruction. 
L’indifférence, l’insensibilité représentent la 
mort. Un mort, on peut le piquer, le battre ou 
le caresser il ne réagit pas. 

L’émotivité, la sensibilité représentent la vie. 
Un être humain, dont les nerfs sensitifs n’ont 
pas été complètement faussés et dégénérés par 
l’égoïsme et l’influence démoniaque, vibre sous 
les impressions qui viennent le toucher. Plus 
il est accessible à l’influence divine, plus sa 
puissance émotive est grande. Il ressent alors 
la caresse d’un regard affectueux, la bienveil-
lance d’un geste aimable; même le moindre 
effleurement ne passe pas inaperçu pour lui. 
Tout a une répercussion dans son cœur, lui fait 
du bien, l’encourage et le réjouit. 

Quand nous sommes suffisamment influen-
cés par la grâce divine, nous pouvons ressen-
tir jusque dans les plus petits détails toutes 
les amabilités que notre cher Sauveur nous 
témoigne continuellement, et cela nous fait un 
bien ineffable. C’est ainsi que nous avons bien 
des fois senti dans des moments d’épreuve, de 
difficulté, le serrement de main plein d’affec-
tion et de tendresse de notre cher Sauveur, 

son regard plein de sollicitude, et sa voix nous 
disant: «Ne crains rien, tiens bon, je viens à ton 
secours.» Ce sont pour nous des impressions 
merveilleuses de joie et de bonheur. Cela nous 
remet sur pied, nous galvanise pour passer par-
dessus l’obstacle et pour le vaincre. 

On ressent bien, en effet, quand quelqu’un 
nous aime. Lorsqu’on est un tant soit peu sen-
sible, c’est un fluide qui se communique. Le 
serrement de main discret et affectueux d’un 
ami a quelquefois plus de valeur que bien des 
paroles. On peut y puiser un réconfort immense, 
qui a une puissance beaucoup plus grande que 
tous les embrassements de convenance qui se 
manifestent bien souvent, chez les sœurs tout 
particulièrement, et dans lesquels manque la 
véritable affection du cœur. C’est quelque chose 
de vide, qui n’a ni saveur ni chaleur, et qui par 
conséquent n’apporte rien. 

Il y a aussi des enfants qui embrassent leurs 
parents avec une telle indifférence qu’on est 
obligé de constater que c’est vraiment pour 
eux presque une corvée. Tout cela n’a aucune 
valeur. Il vaut alors beaucoup mieux ne pas 
s’embrasser puisque ce n’est en somme que 
de l’hypocrisie. C’est déprécier complètement 
la valeur du geste que d’embrasser n’importe 
qui, à n’importe quel moment, sans y mettre les 
sentiments qui doivent le guider, c’est-à-dire 
l’estime, l’attachement et l’affection véritables. 

L’intimité ne peut être véritable entre deux 
personnes que si elle est fondée sur une estime 
et sur une affection réciproques. Autrement il 
ne peut pas être question d’une intimité qui 
donne de bons résultats. Pour cela il faut une 
base solide, celle des voies divines. Là-dessus 
on peut bâtir une amitié durable qui ne pro-
cure que de la joie et jamais de déception. Le 
résultat est alors glorieux, parce que la béné-
diction de l’Eternel peut sanctionner une telle 
intimité. Les choses n’ont de valeur que quand 
elles sont véritables. 

C’est comme aussi lorsqu’on se salue le matin. 
Pour que cette salutation ait de la valeur, il 
faut qu’il y ait dans le cœur le désir véritable 
de vouloir du bien et de la bénédiction à son 
prochain. Une salutation banale qu’on prononce 
sans penser à ce que l’on dit, c’est quelque 
chose de vide qu’il vaudrait presque mieux 
ne pas prononcer, car si l’on dit «Bonjour» à 
quelqu’un, il faut au moins qu’on ait dans le 
cœur le désir que la personne qu’on salue ait 
une journée heureuse et bénie. Sans cela ce 
n’est que de l’hypocrisie. 

Nous sommes rendus vivants par les senti-
ments que nous manifestons. Ce que nous disons 
et ce que nous faisons ne peut produire des 
vibrations vraiment vivantes et pénétrantes que 
lorsqu’elles sont animées par des impressions 
ressenties dans notre âme. Alors nos paroles 
ont de la saveur. L’homme sage a dit à ce sujet: 
«Comme des pommes d’or sur un plat d’argent, 
ainsi est une parole dite à propos.» 

Il vaut mieux parler très peu et parler seu-
lement à bon escient, en étant sous la grâce 
divine. Comme le dit le cantique: «Soyons sous 
l’action de l’esprit de Dieu, notre parole aura 
le don de plaire et répandra la douce paix des 
cieux.» Nous avons toujours à compter avec la 
loi des équivalences selon laquelle le résultat de 
l’égoïsme est la mort, tandis que l’équivalence 
de l’amour est la vie en Jésus-Christ, le com-
mencement et le consommateur de notre foi. 

Les instructions qui nous sont apportées par 
la connaissance des voies divines éclairent notre 

route d’une manière ineffable et glorieuse. Elles 
nous permettent de marcher en pleine lumière, 
alors que partout autour de nous les ténèbres 
sont si profondes et si épaisses. Évidemment que 
la lumière se manifeste pour nous avec plus ou 
moins d’intensité suivant le degré de visualité 
et de sensibilité que nous réalisons. C’est aussi 
toujours dans la proportion du zèle que nous 
mettons à vivre le programme divin que nous 
aurons plus ou moins de facilité dans la course. 

Si nous faisons de grands efforts pour nous 
habituer au bien, les mauvaises choses n’auront 
plus de prise sur nous parce que nous n’y pren-
drons aucun plaisir, même si elles semblent 
avantageuses sur le moment. Il s’agit donc de 
réformer notre cœur pour que nous puissions 
toujours mieux comprendre le Seigneur et 
recevoir toute sa bénédiction. 

Les Ecritures nous disent: «C’est en vain 
que tu te lèves tôt et que tu te couches tard, si 
l’Eternel ne bénit pas ton travail, tout est fait 
en vain.» Pour réussir dans les voies divines, 
l’habileté et les capacités ne suffisent pas. Il faut 
la soumission et l’obéissance aux instructions 
du Seigneur. Cela permet alors au plus petit 
disciple de réaliser une sagesse ineffable qui 
renverse toute la science et les raisonnements 
de ce monde. 

Il faut surtout donner à l’Eternel la première 
place et s’exercer à pouvoir dire du fond du 
cœur, avec vérité: «Quel autre ai-je au ciel que 
Toi, et sur la terre je ne prends plaisir qu’en 
Toi.» Moïse a déjà dit autrefois: «Tu aimeras le 
Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton 
âme, de toutes tes forces et de toutes tes pen-
sées». Pour aimer l’Eternel, il faut tout d’abord 
commencer à faire du bien à son entourage. 
Le Seigneur nous dit : «Celui qui donne un 
verre d’eau à l’un de ces plus petits l’a donné 
à moi-même.» C’est donc en se dévouant pour 
ses frères et sœurs que l’on apprend à aimer 
Dieu. 

Lorsque nous sommes arrivés à aimer même 
nos ennemis, il n’y a alors plus de mal en 
nous, et nous pouvons vraiment dire que nous 
aimons l’Eternel de toute notre âme. C’est là 
le programme qui est devant nous. Nous vou-
lons le réaliser avec le secours divin. L’Eternel 
sera alors vraiment le sujet principal de notre 
allégresse et de notre joie, à l’honneur et à la 
gloire de son saint Nom et de celui de notre 
cher Sauveur. 
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 

Questions pour le changement
– du caractère –

Pour le dimanche 13 mars 2022

1. Nous laissons-nous confire dans le poison 
sucré de la flatterie, ne pouvant plus nous 
en dégager? 

2. Parlons-nous très peu, toujours à bon escient 
et sous la grâce divine? 

3. Fermons-nous nos oreilles au mal et à la 
médisance pour ne pas entendre de mauvais 
propos contre notre frère? 

4. Sommes-nous indifférents et froids, cultivant 
ainsi des bacilles de mort?

5. Disons-nous «bonjour» comme un hypocrite, 
ou souhaitons-nous vraiment une journée 
bénie et heureuse à notre prochain? 

6. Faisons-nous de très grands efforts pour nous 
habituer au bien, afin de ne plus prendre 
plaisir aux mauvaises choses? 


