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NOTRE cher Sauveur est venu sur la terre  
 apporter la bonne nouvelle du Royaume, 

il y a déjà 20 siècles. Cependant, aucune trace 
de ce Royaume n’est encore visible actuellement 
sur la terre. Cela prouve que le nécessaire n’a 
pas été fait par la chrétienté pour réaliser le 
ministère qu’elle était appelée à accomplir. 
L’évangile a été prêché, c’est certain. On a 
enseigné qu’il ne fallait pas mentir, voler, tuer, 
qu’il fallait aimer son prochain, et même ses 
ennemis. Tout cela a été dit, mais n’a pas été 
vécu. On a même fait tout le contraire, et c’est 
là le motif de la non-réussite. 

Le moment est là maintenant où le Royaume 
de la justice doit enfin être véritablement 
introduit sur la terre d’une manière pratique 
et visible. Cela ne peut se faire qu’en vivant 
honnêtement les conditions du programme 
divin. Celles-ci deviennent aimables et faciles 
dès qu’on se met sérieusement à les remplir. Le 
programme divin est très aisé à saisir et aussi 
à vivre. Il se résume dans la pratique du bien 
dans toutes les directions. 

Les humains apprennent toutes sortes de 
choses. Ils mettent à profit leurs capacités pour 
réaliser une foule d’améliorations dans divers 
domaines. Ils arrivent même à se mouvoir dans 
les airs, sous l’eau. Ils sont pleins de sagesse 
selon le monde, mais ils ne connaissent pas la 
seule chose vraiment utile et capable de don-
ner un résultat bon et durable. C’est pourquoi, 
malgré toute leur intelligence et leur savoir, les 
humains n’arrivent qu’à produire des choses 
qui sont pour le malheur des autres et pour le 
leur par contrecoup. Cela provient de ce qu’ils 
sont terriblement suggestionnés par l’esprit 
démoniaque, qui les rend égoïstes et fausse 
complètement leur mentalité. 

Nous étions dans les mêmes conditions. Ce 
n’est que par la connaissance de la vérité et les 
efforts faits pour la vivre que nous avons été 
instruits dans la merveilleuse sagesse divine. 
Nous nous sommes rendu compte combien il 
était stupide de poursuivre la voie de l’égoïsme, 
puisque cela nous pousse à accomplir des actes 
qui nous détruisent. Nous savons maintenant 
qu’il ne s’agit pas de faire la guerre au pro-
chain, mais bien de se la faire à soi-même. Les 
humains font le contraire, c’est pourquoi cela 
va si mal au sein de l’humanité. 

Aussitôt qu’on commence sérieusement à 
se combattre soi-même et à se corriger, on 
va dans la bonne direction et l’on en ressent 
immédiatement les bienfaits. Il n’est d’aucune 
utilité de critiquer son prochain. Il faut plutôt 
chercher à faire mieux que lui et à lui donner 
ainsi le bon exemple. On le fait aimablement, 
sans forfanterie et sans ostentation, mais sim-

plement et humblement par une ligne de 
conduite qui l’édifie et qui honore l’Eternel. Il 
ne faut pas être une mauvaise nouvelle pour 
notre prochain. Il faut au contraire le réjouir 
et le rendre heureux par notre bienveillance 
et notre amour véritable. 

C’est ce que notre cher Sauveur a fait. Il n’a 
pas dit à l’aveugle qui lui a demandé de l’aide: 
«Si tu es aveugle, c’est à cause de ta ligne de 
conduite, tu n’as que ce que tu mérites.» Aux 
malades qui sont venus vers lui, il n’a pas non 
plus parlé avec dureté. Il a eu compassion d’eux. 
Il a vibré avec leur misère et leur pauvreté. Il a 
secouru les malades, soulagé les malheureux, 
consolé les affligés. Il a vécu la vérité dans 
toute sa grandeur et sa beauté. Il a apporté la 
glorieuse lumière de l’amour divin partout sur 
son passage. C’est ce que nous devons faire 
aussi, et nous n’y arrivons qu’en vivant les 
conditions du programme. L’apôtre Paul nous 
exhorte quand il écrit aux Romains: «Marchons 
honnêtement, comme en plein jour.» 

Ce qu’il faut à l’homme, c’est un nouveau 
cœur. Comment l’acquérir? On ne peut pas arra- 
cher son cœur à un homme pour lui en donner 
un nouveau. C’est la mentalité qui doit être 
complètement transformée, pour que l’homme 
devienne convenable et marche honnêtement 
devant la face de l’Eternel. C’est la chose es-
sentielle, indispensable. C’est ce qui a aussi été 
recommandé au peuple d’Israël. Ce qui lui a 
tout particulièrement été mis à cœur, c’est le 
jeûne. Quand quelqu’un parmi le peuple était 
malade, il n’avait pas de docteur pour lui donner 
des pilules ou des gouttes quelconques. Il allait 
vers le prêtre qui lui ordonnait la plupart du 
temps de jeûner. Et l’amélioration était immé- 
diate. 

En effet, l’égoïsme de l’homme le pousse en 
général à manger toujours hors de proportion. Il 
est bien compréhensible dès lors qu’un moment 
de jeûne ne peut être qu’un immense bienfait 
pour l’organisme. On a forcé celui-ci à ingur-
giter de la nourriture en trop grande quantité 
pour satisfaire le palais, qui est devenu un tyran 
pour le corps tout entier. Il n’est pas nécessaire 
d’aller étudier sur les bancs de l’université pour 
pouvoir comprendre cela. 

Dans différents pays, on a institué un jour de 
jeûne annuel qui devrait être employé à l’humi-
liation et à la prière. En réalité, combien y a-t-il 
de personnes qui prennent la chose vraiment 
au sérieux et la pratiquent? Évidemment, ceux 
qui le font en retirent un très grand bénéfice. 
Cependant le jeûne ne serait pas du tout né-
cessaire si l’on mangeait raisonnablement, en 
étant reconnaissant pour tout ce qu’on reçoit 
de la part du Seigneur. 

L’Eternel a toujours agi en accord avec ses 
principes, déjà dès avant la fondation du monde. 
Il nous a donné un organisme qui est fait pour 
se mouvoir dans l’ambiance de la vie terrestre. 
Si nous employons notre organisme convena-
blement, il nous rendra de merveilleux services. 

Un organisme qui est en bonne santé peut 
opérer des prodiges. Sous la puissance de l’es- 
prit de Dieu, nous pouvons accomplir des mer-
veilles par le moyen du sixième sens. C’est ainsi 
que j’ai espéré bien des choses et que j’ai pu 
ensuite voir leur réalisation. Je me suis tout 
d’abord réjoui dans l’espérance. Plus tard j’ai 
pu me réjouir d’avoir en main ce que j’avais 
espéré. Maintenant encore, je me réjouis de 
l’avoir reçu. De cette manière on ne sort pas 
de la joie et de l’allégresse. Mais il faut évi-
demment faire le nécessaire pour recevoir ce 
que le Seigneur désire nous donner. Il y a les 
promesses, mais à ces promesses sont attachées 
des conditions qu’il faut remplir. 

L’apôtre Paul écrit à Timothée: «Saisis la vie 
éternelle.» Il s’agit donc de la saisir. Il ne suffit 
pas d’en entendre parler, il faut aussi la réaliser; 
autrement dit, il ne suffit pas d’écouter, il faut 
aussi agir et faire ce qui nous est proposé. Les 
humains sont dans une confusion complète, 
les théologiens aussi en général. Ils sont inca-
pables d’harmoniser les différents passages 
de la Bible, parce qu’ils ne connaissent pas du 
tout le caractère de l’Eternel. La compréhen- 
sion véritable des enseignements divins leur 
échappe complètement. C’est ainsi qu’ils ne peu- 
vent pas établir l’harmonie entre la pensée 
émise par l’apôtre Paul, quand il dit : «C’est par 
la foi que vous êtes sauvés», et celle de l’apôtre 
Jacques, qui dit d’autre part: «Montre-moi tes 
œuvres et je te dirai quelle est ta foi.» 

De prime abord on pourrait, en effet, trouver 
là une contradiction, alors qu’il n’en est rien. 
Avec la connaissance de la vérité et de la loi 
des équivalences, on se rend compte que ces 
deux passages se complètent l’un l’autre. Ils 
sont justes l’un et l’autre. Associés, ils mettent 
magnifiquement en lumière le programme di-
vin. Pourtant que de discussions ont eu lieu 
entre théologiens au sujet de ces passages, et 
de bien d’autres encore! Il aurait cependant 
été très facile de les comprendre simplement 
en cherchant à les vivre et en s’exerçant sin-
cèrement à marcher par la foi. 

Les discussions ne sont d’aucune utilité. Ce 
qu’il faut, c’est aimer son prochain et chercher 
à marcher honnêtement, comme en plein jour, 
selon ce que nous montre l’apôtre Paul. Quand 
on sait que quelque chose n’est pas bon, il ne 
faut pas le faire. Quand on sait que quelque 
chose est bien et procure la bénédiction à notre 

La voie de la sagesse
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prochain, il faut le réaliser, même si cela doit 
nous coûter. 

La loi divine nous enseigne que nous devons 
absolument exister pour le bien de notre pro-
chain. On pourrait hésiter à le faire, surtout 
quand on se trouve soi-même à l’étroit. Mais 
c’est précisément le moment de marcher par la 
foi et de faire ce que le Seigneur nous enseigne: 
«Recherchez premièrement le Royaume des 
cieux et sa justice, et tout le reste vous sera 
donné par-dessus.» Si nous nous occupons de 
notre prochain, le Seigneur s’occupera de nous. 
Il est le Tout-Puissant, capable de combler 
toutes les brèches. 

Jamais les humains n’ont eu à leur portée des 
facilités comme maintenant dans le domaine 
matériel. Ils ont beaucoup de connaissances 
qui leur permettent de s’accorder une foule de 
commodités. Ils ont d’autre part la tête bourrée 
de toutes sortes d’enseignements et de pen-
sées égoïstes; ils ont la tête pleine et le cœur 
vide. 

Le Seigneur dit : «Heureux les pauvres en 
esprit», c’est-à-dire ceux qui sont moins sages 
selon le monde, mais dont le cœur est capable 
de vibrer avec ce qui est beau et ce qui est bien. 
Le reste est tout à fait secondaire. Le Seigneur 
donne sa bénédiction à ceux qui réalisent le 
bien. Le proverbe est bien juste qui dit que 
celui qui donne aux pauvres prête à Dieu. 

Le Seigneur est près de ceux qui ont le cœur 
brisé, qui sont dans l’angoisse, dans la peine 
et dans les difficultés. Pourquoi? Simplement 
parce que ceux qui sont dans cette situation 
recherchent une consolation. Ils sont par consé-
quent beaucoup plus sensibles au secours divin 
que ceux qui sont dans l’abondance et qui ont 
l’impression de ne manquer de rien. 

La sagesse basée sur l’égoïsme est une folie. 
C’est pourquoi les humains, qui sont pleins de 
cette sagesse diabolique, vont à l’heure actuelle, 
à une allure accélérée, au-devant d’une tribula-
tion fantastique, car ils n’ont plus de sentiments 
aimables dans le cœur. Ils sont complètement 
insensibles à la misère et à la douleur du pro-
chain. Ils veulent tout solutionner avec leur tête. 
Celle-ci est pleine de raisonnements égoïstes, 
alors que leur cœur est complètement atrophié. 
C’est pourquoi le Seigneur ne peut pas leur 
donner sa grâce et sa bénédiction. 

Nous voulons nous laisser conduire par la 
sagesse divine. Pour cela il faut que tout en nous 
devienne véritable, honorable et honnête. Dans 
les voies du Seigneur, le mot de passe, c’est la 
droiture et l’honnêteté; il n’y a pas de petite 
porte de sortie par laquelle on puisse s’échap-
per pour ne pas remplir les conditions. Il s’agit 
de réaliser le programme que le Seigneur nous 
propose. Nous pouvons y arriver seulement par 
un exercice journalier et persévérant, en nous 
efforçant de suivre les conseils du Seigneur et 
en étudiant soigneusement notre cœur.

De cette manière-là, on fait de rapides progrès 
et l’on apprend à connaître vraiment l’Eternel. 
Il nous dit qu’Il ne regarde pas à ce qui frappe 
les yeux, mais qu’Il regarde essentiellement au 
cœur. C’est ce qu’Il a dit autrefois à Samuel, qui 
croyait trouver dans le premier fils d’Isaï (qui 
était grand et fort) l’instrument choisi par Dieu. 
L’Eternel lui a fait comprendre que ce n’était 
pas l’apparence extérieure qui comptait pour 
Lui. En effet, l’essentiel est d’avoir un cœur bon 
et honnête, désireux de le servir. 

Nous avons tous été travaillés par la puissance 
de l’esprit démoniaque. Notre cœur est plein 

de ronces et d’épines, et nous n’avons pas été 
éduqués dans la tendresse et la bonté. Mais 
nous pouvons nous transformer complètement 
en travaillant notre cœur et en nous exerçant 
à faire le bien. Nous y arrivons en renonçant à 
nous-mêmes et en perdant l’habitude de vou-
loir toujours avoir raison. C’est ainsi que nous 
deviendrons capables d’aimer notre prochain 
envers et contre tout, et même nos contradic-
teurs. 

Si quelqu’un veut absolument avoir raison, 
n’entamons pas de discussion avec lui. Lais-
sons-lui son opinion, ne le tourmentons pas. 
Prions pour lui tout simplement. Le moment 
vient toujours tôt ou tard où ceux à qui nous 
avons ainsi montré le bon exemple se ravisent. 
Ils reconnaissent leurs torts et viennent nous 
dire: «C’est quand même vous qui aviez rai-
son. Combien vous avez été aimable, patient 
et noble envers moi.» 

Il faut mettre de côté avec soin toutes les 
dispositions de cœur égoïstes, car elles sont un 
grand dommage pour nous. Le Seigneur n’a 
pas discuté avec les scribes et les pharisiens. Il 
leur a parlé aimablement. Il a voulu rassembler 
le peuple d’Israël comme une poule rassemble 
ses poussins sous ses ailes, mais il ne l’a pas 
voulu. Il a préféré être dehors plutôt que sous 
la bienveillante protection de l’Eternel. 

David, lui, avait de tout autres sentiments. Il 
a apprécié de toute son âme cette merveilleuse 
protection divine. Il l’a chantée dans des termes 
pleins de poésie. Il a dit : «Celui qui repose 
à l’ombre du Très-Haut ne risque rien. Il ne 
craint ni la terreur de la nuit, ni la contagion. 
Que mille tombent à sa droite et dix mille à sa 
gauche, il ne sera pas atteint.» 

David avait profondément ressenti le secours 
du Seigneur au cours des différentes difficultés 
et des épreuves qui ont été son partage. Tout 
jeune déjà, il a dû combattre contre le lion et 
contre l’ours. Il a aussi combattu contre Goliath, 
et il a ensuite été persécuté par Saül. Il a bien 
senti que tous ses efforts pour échapper à ces 
différentes tribulations auraient été vains si 
l’Eternel n’avait pas étendu sur lui son bras 
protecteur. C’est ce qui l’a si profondément 
attaché à l’Éternel. Il avait de belles dispositions 
de cœur. C’est cela qui l’a aussi beaucoup aidé 
à comprendre, dans une certaine mesure déjà, 
le caractère divin. 

David a déployé de la générosité et de la 
noblesse envers son ennemi Saül. Lorsque 
celui-ci est tombé en son pouvoir et que ses 
soldats lui ont demandé: «Devons-nous le tuer 
maintenant, c’est le moment propice?», David 
leur a défendu de le faire. Il leur a dit : «Ne 
levez pas la main sur l’oint de l’Éternel.» C’est 
ainsi qu’il a sauvé Saül d’une mort certaine. 
Saül a su qu’il devait la vie à la générosité de 
David, et il lui a dit : «David, mon fils, tu es 
meilleur que moi.» Dès ce moment-là il ne l’a 
plus du tout persécuté. David l’avait vaincu de 
la bonne manière. 

David a montré à plusieurs reprises des 
traits de caractère d’une grande noblesse; c’est 
pourquoi il est appelé dans les Ecritures «un 
homme selon le cœur de Dieu». Quand trois 
de ses soldats sont venus au péril de leur vie 
lui apporter de l’eau pour qu’il puisse se désal-
térer, il n’a pas voulu la boire. Il l’a versée à 
terre pour la répandre en libation à l’honneur 
et à la gloire de Dieu. Il a montré là un pro-
fond sentiment d’attachement et d’appréciation 
pour l’Eternel. C’est pourquoi aussi, si David 

a commis de très graves fautes, l’Eternel a eu 
pour lui une miséricorde infinie. David n’a pas 
non plus caché ses faiblesses. Il s’est humilié 
devant l’Eternel et devant tout son peuple en 
reconnaissant sa pauvreté. 

C’est là la situation de cœur que nous devons 
réaliser. Avec de telles dispositions, on ne piétine 
pas. On va de l’avant. La grâce divine peut agir 
avec facilité dans notre cœur, et nous réalisons 
ce que les Écritures disent: «La lumière est 
semée pour le juste, et la joie pour ceux dont 
le cœur est droit.» 

Adam et sa descendance ont été conduits 
dans le malheur par la désobéissance à la loi 
du bien. Les humains meurent les uns après 
les autres et s’en vont dans la destruction. Tous 
meurent en Adam. Tout serait fini pour les 
humains après la mort, si notre cher Sauveur 
n’était pas venu se présenter comme le second 
Adam, pour nous apporter la puissance de la vie 
perdue en Éden. Le premier Adam, ayant perdu 
la vie, ne pouvait évidemment communiquer 
à sa descendance qu’une vie mourante. C’est 
pourquoi l’apôtre Paul nous dit : «Comme tous 
meurent en Adam, tous revivront en Christ.» 

C’est là une certitude merveilleuse, mais nous 
ne pouvons la ressentir dans notre cœur que 
par le moyen de la foi. Ce n’est pas quelque 
chose de matériel, que l’on peut palper. C’est 
un sentiment qu’il faut vivre au fond du cœur. 
L’amour est aussi tout d’abord une impression 
du cœur. Elle se matérialise par le fait que, 
lorsqu’on aime quelqu’un, cela nous pousse 
à lui faire du bien. Le sentiment est spirituel, 
mais il se traduit ensuite par une réalisation 
matérielle. La haine est aussi un sentiment 
spirituel. C’est un sentiment très dangereux 
pour nous, puisqu’il agit en nous comme une 
puissance destructive. 

Nous avons donc actuellement des instruc- 
tions précises et claires dans toutes les direc- 
tions. Nous pouvons vraiment, avec une grande 
facilité, réaliser le programme qui est placé 
devant nous. Il faut pour cela, comme le Sei-
gneur nous le recommande, nous habituer à 
marcher honnêtement, comme en plein jour. 
C’est à quoi nous voulons tendre de toute la 
force de notre âme, afin de glorifier le Seigneur 
par notre ligne de conduite et atteindre les pro-
messes: l’immortalité de la nature divine pour 
les consacrés et la vie éternelle sur la terre pour 
les membres de l’Armée de l’Eternel. 
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 

Questions pour le changement
– du caractère –

Pour le dimanche 1er mai 2022

1. Ne poursuivons-nous plus la voie de l’égoïsme 
qui nous pousse à accomplir des actes qui 
nous détruisent? 

2. Critiquons-nous toujours notre prochain ou 
cherchons-nous à faire mieux en lui donnant 
le bon exemple? 

3. Notre palais est-il encore un tyran, ou savons-
nous jeûner quand c’est nécessaire ? 

4. Notre tête est-elle pleine de raisonnements 
égoïstes et notre cœur atrophié? 

5. N’entamons-nous plus de discussion avec 
celui qui veut avoir raison, mais prions-nous 
pour lui? 

6. Cachons-nous nos faiblesses, ou nous en 
humilions-nous sincèrement pour ressentir 
le pardon divin? 


