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LORSQUE nous sommes suffisamment at- 
 tentifs pour écouter la voix du Seigneur, 

assez honnêtes pour la suivre en pouvant 
dire que notre œuvre est pour le Roi, nous 
ressentons vraiment des transports d’allé-
gresse. Nous avons un Roi céleste, que nous 
aimons de toutes les fibres de notre cœur, et 
auquel nous apportons tous nos hommages, 
notre adoration et nos actions de grâce. Cela 
n’est possible évidemment que lorsque nous 
réalisons le programme divin au fond de notre 
âme.

Les humains ont dans leur cœur toutes 
sortes de pensées, de désirs, d’aspirations. Ils 
ont des perspectives de tous genres devant 
eux. Des mirages passent devant leurs yeux: 
l’espoir d’une vie facile, heureuse, la soif des 
honneurs, de la renommée. Tout cela occupe 
leur cerveau et les fait courir comme un enfant 
après des bulles de savon. La réalité n’est, en 
effet, jamais en rapport avec leurs espérances. 
Pour finir, c’est toujours la désillusion sur toute 
la ligne. Ils n’apprécient pas les moments 
d’abondance, de réussite, parce qu’ils n’en 
sont pas capables, leur cœur n’étant pas édu-
qué pour cela.

Nous non plus, nous ne sommes pas encore 
suffisamment éduqués dans cette direction. 
Sans cela nous serions débordants de recon-
naissance et d’enthousiasme. Il n’y aurait plus 
aucune place dans notre cœur pour de la tris-
tesse, du chagrin, de la déception. Malheureu-
sement le cœur est souvent distrait.

C’est pourquoi dans nos diverses réunions, il 
y a des amis qui reçoivent une certaine béné-
diction, d’autres une bénédiction plus grande 
encore, tandis que d’autres ne reçoivent rien. 
Il y en a même qui s’en vont d’une réunion 
scandalisés par quelque chose qui les a frois-
sés. Tout dépend de la situation de notre cœur.

Il est donc urgent de nous mettre au point 
nous-mêmes pour que notre cœur présente 
un terrain bien préparé. Ainsi nous serons 
capables d’emporter de ces réunions tout le 
bagage de bénédictions que nous sommes 
venus chercher, toutes les provisions néces-
saires pour la route.

Nous serons alors à même de courir la course 
d’une manière convenable. Au moment de 
l’épreuve, de la disette, nous pourrons être 
ravitaillés comme Elie. Il a marché pendant 
quarante jours et quarante nuits sans arrêt 
pour arriver jusqu’à la montagne de Dieu, 
devant le Sinaï, étant complètement soutenu, 
par la grâce divine.

Cette image nous montre ce qui peut être 
réalisé par un cœur sincère qui se confie entiè-
rement en l’Eternel et qui n’a pas d’autre désir 

que de faire sa volonté. Nous avons besoin 
de beaucoup de ravitaillement, de beaucoup 
d’encouragements et de beaucoup de conso-
lation. Aussi des lumières merveilleuses nous 
sont données maintenant. Elles doivent nous 
servir pour le moment de l’épreuve. Pour cela 
il faut que nous soyons très attentifs.

Comme je le répète continuellement, nous 
ne comprenons la vérité que dans la mesure 
où nous la vivons. Dans cette mesure aussi, 
elle nous enthousiasme, nous réjouit, nous 
console, nous fortifie. Quand on ne vit pas 
le programme, la vérité demeure abstraite 
pour nous.

Le Seigneur nous donne de merveilleuses 
leçons. Il nous ouvre l’intelligence et nous 
fait comprendre la profondeur de sa sagesse 
et de son amour. Nous savons maintenant ce 
que représente l’âme de l’homme. Elle est 
formée par la mise en action du système ner-
veux sensitif qui provoque l’étincelle de vie 
dans la centrale appelée le cerveau. Cette 
étincelle de vie se manifeste aussi longtemps 
que l’organisme est en mouvement.

C’est le travail du système nerveux qui pro-
duit l’être conscient, l’âme. C’est évidemment 
tout à fait abstrait pour les humains. D’ailleurs 
ceux-ci n’ont jamais pu définir l’âme, par le 
fait qu’ils ne vivent pas la vérité. Ce n’est 
pas leur intelligence qui peut leur donner 
la compréhension dans cette direction. Pour 
comprendre les instructions du Seigneur, pour 
recevoir les impressions divines, il faut être en 
accord avec les conditions qui sont placées 
devant le disciple.

Nous sommes enthousiasmés de pouvoir 
maintenant comprendre si clairement tous les 
détails de la sagesse infiniment variée de Dieu. 
C’est pourquoi nous disons aussi avec des 
transports d’allégresse: «Des paroles pleines 
de charme bouillonnent dans mon cœur.» Pour 
ressentir cela, il faut être sincère et honnête. 
Les hypocrisies, les flatteries, tout cela ne sert 
à rien, il faut le mot de passe du Royaume, qui 
est l’obéissance honnête au programme divin. 
Sans cela nous ne pouvons rien comprendre 
des voies divines. Nous ne pouvons pas non 
plus en goûter les joies véritables. Il n’y a rien 
à faire, on ne peut pas frauder.

L’âme est donc le résultat du travail du sys-
tème nerveux sensitif, qui produit l’étincelle de 
vie dans la centrale, le cerveau, manifestant 
ainsi l’être conscient. L’être conscient, c’est 
l’âme. Aussitôt que le travail de l’organisme 
cesse, l’être conscient s’efface, il disparaît. Tout 
cela tient ensemble. C’est un travail harmo-
nieux de la circulation du sang et de la respi-
ration du gaz de vie. Mais ce qui manque à 

l’homme actuellement, c’est la circulation de 
l’esprit de Dieu, du fluide vital.

Qu’est-ce que l’amour? C’est un fluide. 
L’amour n’est pas quelque chose de palpable, 
de concret. C’est une sensation qui se cristallise 
dans de multiples effets au moyen desquels 
l’amour peut se manifester: de la tendresse, une 
parole aimable, une caresse, un service rendu 
discrètement sans rien dire, sans se vanter.

C’est là l’expression concrète de l’amour 
véritable. Il se révèle par de la bienveillance, 
de la sympathie, de l’amabilité. Il se mani-
feste aussi à l’occasion par le silence, quand 
on renonce par affection pour son prochain, 
quand on aide son frère dans l’épreuve, quand 
on couvre les déficits, quand on console et paie 
pour le coupable.

J’ai remarqué bien des fois que de n’avoir 
rien dit et d’avoir prié pour un de mes colla-
borateurs en défaut, sans le mettre au point 
ni le gronder, lui a fait beaucoup plus de bien 
que si je l’avais repris. Cette manière de faire 
noble et désintéressée est la meilleure aide que 
nous pouvons apporter à nos frères et sœurs. 
Ils se disent alors: «Il a vu clair, mais il n’a 
rien dit, il a prié pour moi; il a fait propitiation, 
c’est un vrai ami.»

C’est cela l’amour véritable, l’amour divin. 
L’Eternel ne nous a pas non plus fait de re-
proches en nous traitant de menteurs, d’hypo-
crites, parce que nous ne nous conduisons pas 
bien. Il nous a offert un Sauveur, voilà comment 
Il a agi à notre égard.

Nous avons tous les jours l’occasion de faire 
du bien autour de nous. Notre vie devrait être 
une manifestation continuelle de bienveillance 
et de tendresse. Le Royaume de Dieu, c’est le 
Royaume de l’amour, de la bénédiction, de la 
joie, de la consolation.

Combien c’est réjouissant d’avoir devant 
nous des perspectives si grandioses! Mais il 
faut que nous soyons orientés, instruits d’une 
manière convenable pour recevoir ces sensa-
tions aimables. Il faut qu’elles puissent laisser 
dans notre cœur des impressions durables. 
Nous devons nous souvenir en toute occasion 
de tout ce que le Seigneur nous a prodigué 
dans son amour.

L’apôtre Jean a particulièrement pesé sur 
le point de l’amour divin. Il a compris le Sei-
gneur mieux que tous les autres disciples. 
Aussi lui seul est resté auprès de lui quand il 
a été crucifié. La mère de Jésus était aussi là, 
au pied de la croix. Le Seigneur a dit à Jean 
en la désignant: «Voici ta mère», et à sa mère 
en montrant Jean: «Voici ton fils.»

Ce sont là des manifestations d’attache-
ment qui parlent profondément au cœur. Ce- 

Devenons de vrais amis
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la montre l’amour, la cohésion, l’intimité mer- 
veilleuse qui peuvent se réaliser et qui donnent 
alors une circulation facile, heureuse, bien-
faisante et harmonieuse. C’est cet amour que 
nous devons développer en faveur de ceux qui 
nous entourent. Il donne un résultat admirable 
et merveilleux.

C’est une œuvre grandiose, inestimable que 
notre cher Sauveur est venu faire sur la terre, 
et dans nos cœurs tout particulièrement. Il 
veut nous sensibiliser complètement pour que 
nous devenions les uns pour les autres des 
amis véritables. Nous en serions incapables 
par nous-mêmes, mais il veut nous donner le 
faire et le pouvoir.

Quand nous faisons le nécessaire selon les 
instructions divines, nous arrivons à com-
prendre toujours mieux le Seigneur. Notre 
confiance en lui augmente au fur et à mesure 
que la compréhension s’intensifie dans notre 
cœur, car où il y a l’amour, il y a aussi la con-
fiance. La méfiance est déjà une partie de la 
haine, c’est une partie de l’égoïsme.

Nous sommes aimablement invités à aimer 
notre prochain parce que c’est notre salut. 
Quand nous sommes profondément désireux 
de témoigner de l’affection autour de nous, 
cela agit efficacement. Le fluide de la bien-
veillance se ressent. Quand il y a un peu de 
sensibilité, l’aimable disposition de notre cœur 
est appréciée.

Combien nous sommes heureux de quitter le 
royaume des ténèbres. Le Seigneur nous donne 
la puissance de la foi pour en sortir. La foi est, 
en effet, une partie de l’amour divin. Nous 
pouvons en recevoir les ondes. Elles partent 
du poste émetteur essentiel, qui est l’Eternel.

Nous avons donc maintenant compris ce 
qu’est l’âme. Ce n’est pas quelque chose de 
palpable, c’est une puissance vitale qui peut 
recevoir et émettre tour à tour des sentiments 
d’amour ou de haine. Les humains sont faits 
pour être noyés dans l’amour divin, pour vivre 
dans le Royaume de Dieu. Les mettre hors du 
Royaume de Dieu, c’est les mettre dans une 
ambiance où ils ne peuvent pas vivre.

Nos nerfs sensitifs sont créés pour être sous 
l’influence constante du fluide de l’amour 
divin. C’est d’autre part l’amour divin qu’ils 
émettent eux-mêmes qui les fortifie. C’est 
toujours le même processus qui se reproduit 
dans toutes les directions. Si quelqu’un veut 
fortifier ses muscles, il faut qu’il les emploie, 
qu’il fasse des efforts. Plus les muscles sont 
obligés de faire des efforts, plus ils appellent 
la circulation du sang qui les ravitaille et plus 
alors ils se développent. Plus ils se dépensent, 
plus il y a d’alimentation par la circulation 
du sang. Moins ils se dépensent, moins il y 
a d’alimentation, parce que la circulation est 
beaucoup plus lente.

C’est la même chose spirituellement. Si nous 
dépensons beaucoup d’amour autour de nous, 
l’amour revient sur nous en abondance. C’est 
une circulation continuelle qui est d’autant 
plus intense que nos émissions d’amour sont 
données avec plus de force et de puissance. 
C’est ainsi que se manifeste la circulation du 
fluide vital, qui est appelé l’esprit de Dieu, 
l’esprit d’amour.

Pour pouvoir ressentir l’influence de l’esprit 
de Dieu dans notre cœur, il faut être très res-
pectueux, très dociles. Il faut se concentrer, se 
mettre à la discipline des pensées pour rejeter 
tous les sentiments contraires à l’amour qui 
pourraient se manifester dans notre cœur. Il 

y a bien à faire en nous pour nous corriger, 
nous mettre au pas, afin d’être capables de 
recevoir d’une manière continue l’esprit de 
joie et de bonheur.

Le devoir accompli fidèlement donne comme 
résultat une satisfaction du cœur extrêmement 
bienfaisante. C’est le sentiment de l’approba-
tion divine par le moyen du fluide vital qui vient 
sur nous. Il nous remplit de joie et de bonheur 
comme fruit de cette émanation d’amour que 
nous avons répandue autour de nous.

Il est donc urgent de faire tout notre possible 
pour courir la course honnêtement, en nous 
posant ces questions: aimons-nous notre pro-
chain? Quelle est la preuve que nous l’aimons? 
Que faisons-nous pour notre prochain? Que 
faisons-nous pour l’humanité? Aimer l’huma-
nité, nous dévouer pour elle, cela coûte notre 
vie comme consacrés. Sommes-nous vraiment 
décidés à la donner comme le Seigneur le 
propose, et quand il le propose?

Les humains aimeraient bien recevoir de 
l’aide, de l’amour, mais selon leur compré-
hension. Néanmoins, il n’y a qu’une chose qui 
puisse les aider véritablement: c’est d’intro-
duire le Royaume de Dieu sur la terre. Nous 
ne pouvons le faire que par la sainteté de la 
conduite et la piété.

Pour cela il faut réaliser dans notre cœur 
la puissance de l’amour divin, reçu par le 
moyen de la foi dans le sang de Christ, qui a 
été répandu par amour. Il a déployé la quin-
tessence de l’amour, comme il le dit du reste 
lui-même: «Il n’y a pas de plus grand amour 
que de donner sa vie pour ses amis.» Ce n’est 
pas seulement sa vie qu’il a donnée pour nous. 
L’amour qu’il a déployé dans le don de sa vie 
nous procure, si nous le ressentons véritable-
ment, la puissance vitale qui nous donne le 
faire et le pouvoir selon le bon plaisir de Dieu, 
pour arriver au résultat magnifique et glorieux 
de la vie éternelle.

Le Seigneur nous a donné la connaissance 
de ce que représente la foi par Abraham, par 
les prophètes, par le Fils bien-aimé de Dieu. 
Nous sommes instruits par tous les écrits des 
apôtres qui ont couru la course. Ils ont été 
en butte à toutes sortes de difficultés. Ils ont 
vaincu les points morts et ont ensuite pu dire 
comme l’apôtre Paul: «J’ai combattu le bon 
combat, j’ai achevé la course, j’ai gardé la 
foi, désormais la couronne de la justice m’est 
réservée.» Pourtant ils n’avaient pas la com-
préhension claire des choses comme nous 
l’avons maintenant.

Aussi combien nous devons être reconnais-
sants de tout ce que nous recevons par le moyen 
des publications données par le Seigneur! 
Tout cela devrait faire une action profonde et 
puissante dans nos cœurs. Il s’agit vraiment 
pour chacun de nous d’affermir notre vocation 
et notre élection, et de ne pas nous laisser 
conduire à gauche ou à droite par l’adver- 
saire.

Si nous avons la foi, le Seigneur est au milieu 
de nous. C’est lui qui nous enseigne. Mais si 
nous n’avons pas le respect voulu, nous ne 
pouvons rien recevoir. Les choses divines se 
communiquent par le fluide de la foi qui vient 
toucher notre âme.

L’âme est le point sensible de notre être où 
peuvent se manifester des éclats de lumière, 
de joie, d’espérance. Nous devons tout subor-
donner à cela par l’observation d’une disci-
pline suivie du fond du cœur. Là, personne 
ne peut tricher.

Le Seigneur veut nous donner un nouveau 
nom, que personne ne connaît que celui 
qui le reçoit. On ne peut pas le chuchoter à 
l’oreille de son frère, car celui qui ne fait pas 
le nécessaire n’y comprend rien. On aurait 
beau vouloir lui illustrer la chose de toutes 
les manières possibles.

Bien des fois des amis ont été touchés un 
moment, mais n’ayant pas continué à faire le 
nécessaire, l’influence heureuse, puissante, 
glorieuse de l’amour divin n’a pas pu continuer 
son action en eux. Le caractère reste alors le 
même, il ne se transforme pas. Ce n’est qu’en 
pratiquant vraiment de tout son cœur le pro-
gramme divin que l’on arrive à changer son 
caractère.

Le salut nous est offert aimablement par le 
Seigneur en réalisant la discipline de l’amour. 
Cela coûte évidemment beaucoup plus que 
de l’argent. Cela représente la transformation 
intégrale de notre personnalité. C’est pourquoi 
l’apôtre Paul, qui avait très bien compris ce 
que cela signifiait, a dit : «Si je donnais tous 
mes biens aux pauvres, si je donnais même 
mon corps pour être brûlé, et que je n’aie pas 
l’amour, cela ne me servirait à rien du tout. Je 
ne serais qu’un airain qui résonne, une cym-
bale qui retentit.»

La bénédiction ne peut être obtenue que par 
la réalisation du programme, en se mettant 
avec bonne volonté à la discipline. Lorsque 
nous avons l’immense privilège de nous trou-
ver réunis en assemblée, il est indispensable 
de concentrer toutes nos pensées sur ce que 
le Seigneur donne comme instructions. Il faut 
être dans l’attitude de Samuel quand il a dit 
à l’Eternel: «Parle, Seigneur, ton serviteur 
écoute.»

Pour cela, il ne faut pas avoir toutes sortes 
d’autres pensées qui occupent notre cerveau. 
Il ne faut pas être distraits, sans cela nous 
ne pouvons pas bénéficier de cette influence 
bénie. Elle vient sur nous pour nous réjouir, 
nous réconforter, nous vivifier et nous donner 
l’assurance que nous vaincrons si nous y met-
tons tout notre cœur.

C’est là ce que nous voulons envisager. 
Nous dirons aussi avec vérité que des paroles 
pleines de charme bouillonnent dans notre 
cœur. Nous ressentirons l’approbation divine 
qui encourage, console, réjouit et bénit. Nous 
entendrons par la foi le Seigneur nous dire: 
«C’est ici mon fils bien-aimé, en qui j’ai mis 
toute mon affection.»
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 

Questions pour le changement
– du caractère –

Pour le dimanche 5 juin 2022

1. N’avons-nous pas d’autre désir que de faire 
la volonté de l’Eternel?

2. Les encouragements, les consolations nous 
servent-ils au moment de l’épreuve?

3. Vivons-nous le mot de passe du Royau- 
me: l’obéissance honnête au programme 
divin?

4. Manifestons-nous aussi l’amour par un 
silence, une prière, ce qui souvent est la 
meilleure aide?

5. Disons-nous comme Samuel: Parle, Sei-
gneur, ton serviteur écoute?

6. Devenons-nous les uns pour les autres des 
amis véritables?


