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LA parole de l’Eternel s’adresse aimable- 
 ment à tous ceux qui désirent devenir des 

enfants de Dieu. Il leur dit : «Mon fils, donne-
moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans 
mes voies.» C’est donc comme à des fils que 
l’Eternel s’adresse à nous. Ce sont aussi des 
fils qui doivent répondre, car les esclaves ne 
sont pas sensibles à cet appel de tendresse.

J’ai remarqué la chose bien souvent: si on 
aime, on est heureux de répondre quand on 
nous appelle. Si on n’aime pas, ou pas suffi-
samment, on fait la sourde oreille. On se fait 
appeler deux ou trois fois, parce qu’on n’a pas 
assez d’amour pour se déranger volontiers de 
son travail afin de faire plaisir. Tandis que si on 
a dans son cœur le sentiment d’un fils attaché, 
dévoué et affectueux, on est heureux d’obéir au 
plus léger appel, pour montrer l’empressement 
et la joie que l’on ressent de manifester notre 
amitié et notre affection.

Faire plaisir à l’Eternel est une joie délicieuse 
pour celui qui s’efforce de courir la course 
honnêtement. C’est son bonheur de penser 
qu’il peut réjouir le cœur du Tout-Puissant. Il 
y met toute son âme. En faisant cela, il se fait 
à lui-même un bien immense. En effet, ce que 
l’Eternel désire, c’est que nous soyons heureux. 
Tout ce qu’Il nous demande de faire, ce sont 
des choses qui nous procurent le bonheur et 
la bénédiction. Pour arriver au bonheur, il faut 
évidemment qu’en nous tout soit harmonieux. 
Tout fonctionne alors admirablement. Le résul-
tat est le bien-être physique et la satisfaction 
spirituelle.

Actuellement les humains peuvent jouir 
d’un certain bien-être, surtout quand ils ap-
partiennent à la classe dite privilégiée. Leur 
situation pécuniaire leur permet de s’accorder 
toutes sortes d’aises et de commodités. Mais 
l’éducation des humains étant mauvaise dans 
toutes les classes de la société, ceux-ci ne sont 
pas capables d’estimer ce qu’ils possèdent. Ils 
ne font pas le nécessaire non plus pour être à 
même de conserver ce qu’ils ont. Ils l’estiment 
seulement quand ils ne l’ont plus.

Quand l’homme a tout à souhait, il considère 
cela comme un dû. Il ne réfléchit pas que tout 
pourrait un jour lui manquer. Pourtant, c’est pré-
cisément la manière de vivre égoïste et ingrate 
des humains qui empêche la santé, la vie, la 
jeunesse, la force et la vigueur de demeurer en 
eux. C’est pourquoi la déception se manifeste 
toujours à plus ou moins brève échéance.

Quant à moi, j’ai appris à estimer de tout 
mon cœur le bon fonctionnement de mon 
organisme. Je m’en réjouis tous les jours, j’en 
suis profondément reconnaissant. Je sais que 
cette situation magnifique est due à l’appoint 
que l’Eternel donne continuellement dans sa 

bienveillance infinie. Sans cela l’usure se ferait 
sentir d’une manière marquée.

Si la partie physique de l’homme fonctionne 
automatiquement d’une manière merveilleuse, 
parce qu’elle est soumise aux principes de la 
loi universelle, il n’en est pas de même de sa 
partie spirituelle. La mentalité de l’homme 
a été complètement faussée. Ses pensées ne 
sont pas du tout en rapport avec la loi qui 
régit son corps. Cette anomalie est fatale pour 
l’homme. Elle cause des dérangements à son 
organisme tout entier. Ses sentiments égoïstes 
sont un désavantage très grand pour sa santé. 
Ils entravent la bonne marche des organes par 
les crispations nerveuses qui s’ensuivent. Le 
résultat de cette situation est très malheureux. 
C’est pour finir la destruction, la cessation com-
plète de l’existence.

Il y a bien des personnes qui n’ont pas voulu 
nous croire quand nous les avons rendues atten-
tives à la nécessité de changer leur manière de 
vivre. Au bout d’un certain temps cependant, 
elles ont dû constater qu’elles auraient dû 
écouter au bon moment. Il est utile et intéres-
sant pour nous de mettre le doigt sur la plaie, 
de repérer ce qui peut provoquer en nous un 
empoisonnement et nous fait disparaître tôt ou 
tard dans la tombe. L’égoïsme est le fléau qui 
conduit tous les humains à la ruine et à la mort.

Dans l’univers tout entier, et dans notre 
organisme aussi, chaque chose est établie de 
manière à exister pour le bien de son entou-
rage. On le voit dans la création, tout a été 
conçu avec une sagesse ineffable et glorieuse. 
L’Eternel a établi les choses de telle manière 
que c’est le bien que nous faisons à autrui qui 
nous fait véritablement du bien à nous-mêmes. 
Il n’y a là aucun passe-droit, aucune exception 
quelconque. Il y a donc une ligne de conduite 
qui doit absolument être adoptée. Elle ne peut 
pas être ignorée sans qu’il s’ensuive des dom-
mages très importants pour celui qui le fait 
volontairement ou non.

Les humains ont été dans une ignorance com-
plète à ce sujet jusqu’à maintenant. Ils ont bien 
vu les difficultés, mais ils ont cherché la cause 
du mal ailleurs. C’est du reste la tendance qui 
se manifeste toujours. Nous avons aussi bien 
souvent encore cette habitude. Lorsque quelque 
chose ne va pas, nous cherchons la faute chez 
le prochain, au lieu de regarder nos pauvretés 
et nos défauts personnels. Nous verrions alors 
tant de manquements en nous-mêmes que 
nous n’aurions plus l’idée d’incriminer notre 
prochain. Le point de départ des recherches 
étant faux, le résultat ne peut évidemment être 
qu’erroné sur toute la ligne.

Combien nous devons être reconnaissants 
d’avoir eu l’inestimable privilège d’entendre 

l’appel du Seigneur, d’avoir pu reconnaître 
la vérité et d’avoir reçu la connaissance mer-
veilleuse des voies et du plan divins! Après 
avoir pu goûter l’ineffable bienveillance de 
l’Eternel et ses desseins glorieux, nous sommes 
aimablement invités à donner notre cœur au 
Seigneur, en suivant la ligne de conduite qu’il 
nous a tracée.

Comme je l’ai bien souvent montré, nous 
donnons notre cœur chaque fois que nous 
nous efforçons de faire la volonté divine et 
que nous remplissons fidèlement les condi-
tions du programme divin. Cela ne sert à rien 
d’avoir continuellement le nom de l’Eternel 
à la bouche. Parler du bon Dieu, chanter ses 
louanges, sa miséricorde et sa tendresse, et ne 
pas faire ce qu’Il nous demande, c’est insensé. 
Ce que l’Eternel veut de nous, ce ne sont pas 
des paroles. Il désire des actes en rapport avec 
ce qu’Il nous propose. C’est ainsi que nous lui 
donnons véritablement notre cœur.

Au début, les voies de l’Eternel semblent 
extraordinaires à ceux qui n’y sont pas initiés. 
Ainsi notre cher Sauveur a dit : «Heureux les 
pauvres». Pourquoi cela? C’est simplement 
parce que les pauvres n’ont pas besoin de se 
débarrasser de richesses qui les gêneraient dans 
la course du disciple. Si leur cœur était bien 
disposé, ils seraient en somme tout à fait prépa-
rés pour recevoir les instructions du Royaume. 
Mais ils sont envieux des richesses des autres. 
Ils désireraient aussi les posséder. Ils aimeraient 
aussi avoir de la vogue, de l’importance, de la 
renommée. C’est pourquoi la plupart d’entre 
eux ne veulent rien savoir des choses divines. 
Ils ne les apprécient pas du tout, parce que 
leurs pensées et leur cœur sont dirigés dans 
une tout autre direction.

On le voit, les humains grands et petits, 
riches et pauvres, ont tous bien de la peine à 
assimiler les principes divins. Ils ont des idées 
préconçues, des désirs qui ne sont pas du tout 
en harmonie avec ce qui est vraiment bon 
pour eux. Comme la direction de leurs pensées 
est tout à fait fausse, ils ne sont pas capables 
d’entendre et de comprendre l’appel bienveil-
lant du Seigneur.

Déjà lors de la naissance de notre cher Sau-
veur sur la terre, quand le message de sa venue 
a été annoncé aux Juifs, ils n’ont rien voulu en-
tendre. Ils ont répondu: «Peut-il venir quelque 
chose de bon de Nazareth? Regardez dans les 
Ecritures, il n’est rien dit au sujet de Nazareth, 
il est parlé seulement de Bethléhem. Nous ne 
voulons rien savoir d’un personnage qui vient 
d’un endroit aussi obscur et insignifiant, de 
cette petite bourgade de Nazareth.» Plus tard, 
quand notre cher Sauveur lui-même a donné 
son témoignage, ils n’ont pas voulu l’écouter, 

Faisons-nous plaisir à l’Eternel?
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le reconnaître, parce qu’il ne se nourrissait pas 
de leurs enseignements. Ils l’ont rejeté parce 
qu’il se permettait de vivre tout à fait en marge 
de leurs traditions et de ce que la société de 
cette époque approuvait.

Cependant ceux qui se trouvaient dans une 
situation embarrassante, angoissante même, 
qui avaient un besoin immédiat de secours, 
de consolation que personne ne pouvait leur 
donner, se sont malgré tout décidés à s’adresser 
à notre cher Sauveur dans leur détresse. C’est 
ce qui est arrivé à Jaïrus, dont la fillette était 
mourante. Ce sont donc ceux qui se trouvaient 
dans la difficulté, le désespoir, la souffrance, 
qui se sont approchés le plus près du Seigneur.

Évidemment, devant certaines douleurs, on 
n’hésite plus, on n’a plus d’apparences à sau-
vegarder, on ne voit que la lueur d’espoir qui 
brille à l’horizon. On n’envisage que la pos-
sibilité d’échapper à la terrible issue qui se 
dresse menaçante et implacable. C’est ainsi 
que les malheureux et les affligés ont mis leur 
espoir dans ce Jésus de Nazareth qui faisait 
de si grandes choses. Ils ont espéré que peut-
être il les soulagerait aussi et leur apporterait 
le secours tant désiré. Cela montre bien que la 
pauvreté, le malheur, la détresse, la souffrance 
physique et morale sont des situations qui aident 
les humains à s’approcher de l’Eternel.

Quand on a tout ce qu’il faut dans son jardin, 
dans son garde-manger, à la cave, au grenier, 
au bûcher, comme un bon paysan bien acha-
landé, et que tout semble bien aller, on n’a pas 
la pensée de demander de l’aide et du secours. 
Il semble que tout va pour le mieux dans le 
meilleur des mondes. On se laisse même faci-
lement aller à s’enorgueillir, pensant que c’est 
le résultat de son travail et de son savoir-faire.

Par contre, ceux qui sont dans la disette, 
les pauvres, les déshérités de la vie, ceux qui 
souffrent, qui sont méprisés, mis de côté par 
la société humaine, sont mieux préparés. Ils 
peuvent mieux recevoir le secours aimable de 
la grâce divine. Lorsqu’ils sont sensibles, elle 
descend dans leur cœur comme la goutte de 
rosée rafraîchissante et bienfaisante apaisant 
la fièvre de l’angoisse et du désespoir. C’est 
bien l’impression de ceux qui se trouvent dans 
une grande détresse morale. Quel soulage-
ment quand tout à coup ils sentent une main 
aimable se poser sur leur épaule, et entendent 
des paroles bienveillantes de consolation, de 
tendresse, de sympathie! Salomon dit qu’une 
parole à propos est comme des pommes d’or 
présentées sur un plat d’argent.

Je suis venu au contact de bien des personnes 
qui paraissaient rudes et inaccessibles à tout 
sentiment aimable. Leur attitude s’est pourtant 
complètement transformée quand elles ont 
goûté la véritable affection. Elles se sont pour 
ainsi dire senties transportées dans un autre 
monde. C’est que, sous cette enveloppe gros-
sière, il y avait un cœur capable de vibrer et de 
se laisser réchauffer par les rayons bienfaisants 
de l’amour du prochain.

La voie que les humains suivent actuelle-
ment ne peut leur procurer que la misère et la 
malédiction. Avec la connaissance que nous 
avons maintenant, nous pouvons nous-mêmes 
voir par avance les résultats que peut donner 
telle ou telle ligne de conduite. C’est donc 
absolument inutile d’essayer de suivre une 
voie que nous savons mauvaise et ne produi-
sant qu’un résultat funeste. Ceux qui veulent 
malgré tout se brûler les doigts peuvent le 
faire, personne ne les empêche, mais il reste 

à savoir s’ils pourront ensuite se remettre sur 
pied. C’est pourquoi combien est à propos la 
pensée émise dans les Ecritures: «Recherche 
ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, 
avant que vienne la vieillesse, où tu diras: Je 
n’y prends point de plaisir.»

Avec les indications précises qui nous sont 
données actuellement, nous pouvons facile-
ment repérer où nous en sommes. Nous devons 
constater qu’il y a en nous encore bien des 
hauts et des bas. A certains moments, on sera 
décidé à donner un bon coup de collier, mais 
après on se relâche. Pourtant l’établissement 
du Royaume de Dieu presse, c’est cela qui doit 
nous occuper. Pour cela il faut un entraînement 
de tous les jours.

C’est aussi un entraînement de donner son 
cœur tous les jours au Seigneur. On le donne 
en s’efforçant de hâter la venue du Royaume, 
en encourageant son frère et sa sœur à vivre 
le programme. Nous nous devons les uns aux 
autres, nous avons le devoir de secourir, de 
réjouir, de consoler ceux qui nous entourent. 
Nous leur devons aussi la vérité, évidemment. 
Et la meilleure manière de prêcher à son frère, 
c’est l’exemple, tout simplement. Il a plus de 
valeur que bien des discours.

Notre cher Sauveur a apporté un exemple 
magnifique, sublime, à ses chers disciples. Il leur 
a montré par la pratique qu’il était le chemin, 
la vérité et la vie. Il leur a évidemment aussi dit 
ce qu’il avait à leur dire. Il leur a apporté des 
paroles pleines de charme, mais il en a aussi 
prononcé d’autres qui étaient comme une épée 
à deux tranchants. Elles leur ont fait dire: «Ce 
sont des paroles dures, qui peut les entendre?»

Lorsque nous recevons certaines mises au 
point indispensables, il s’agit aussi de sonder 
nos cœurs et nos reins et de voir si vraiment 
nous préférons ou non, à toute autre chose, le 
Royaume de Dieu et tout ce qui s’y rattache. 
Si nous avons à cœur le Royaume, nous ferons 
des efforts constants pour qu’il s’établisse le 
plus rapidement possible dans nos cœurs et 
autour de nous.

J’ai pu me rendre compte qu’il fallait faire 
beaucoup d’efforts et veiller avec un grand soin 
sur soi-même pour arriver à exprimer toujours 
l’esprit du Royaume. On se laisse distraire à 
tout moment par toutes sortes de pensées, 
d’impressions qui voudraient effacer en nous 
la vision du programme.

Le Royaume de Dieu doit passer pour nous 
avant tout, même avant notre propre vie. Nous 
devons pouvoir tout donner pour ce Royaume, 
tout ce que nous avons, tout ce que nous 
sommes, et notre vie tout entière. Nous avons 
ainsi vraiment répondu à toutes les questions qui 
se placent devant le disciple. Notre cher Sauveur 
a posé la question de confiance à Pierre. Il lui 
a dit : «Pierre, m’aimes-tu?» Pierre a répondu: 
«Seigneur, tu sais bien que je t’aime.» Mais au 
fond il ne savait pas ce que cela voulait dire 
exactement d’aimer le Seigneur.

Aimer le Seigneur, cela veut dire pouvoir 
donner à n’importe quel moment de la journée 
ou de la nuit ce que le Seigneur nous demande, 
avec joie, bonheur et allégresse, en ne retenant 
jamais quoi que ce soit dans notre cœur. On le 
voit, cela représente beaucoup plus qu’on ne se 
le figure quand on regarde la chose superficiel-
lement. Il y a bien des amis qu’on croit aimer. 
On les aime en effet à certains moments, mais 
à d’autres moments ils nous vont sur les nerfs. 
Ils ont telle ou telle faiblesse qui nous indispose 
contre eux. Si l’on ne peut pas passer sur ces 

pauvretés en restant dans la même limpidité 
de cœur, c’est que notre amour est encore bien 
superficiel.

La question de confiance nous est donc aussi 
posée: Est-ce que le Royaume de Dieu te tient 
assez à cœur pour que tu donnes en sa faveur 
ton argent, ta femme, tes enfants, tes amis les 
plus chers, ce que tu as dans ton cœur de plus 
précieux? Le Royaume de Dieu est-il assez 
important pour toi pour donner même ta vie 
pour lui? La question posée à l’apôtre Pierre: 
«M’aimes-tu?» contient en somme en elle-
même toutes ces choses-là. C’est aussi cela 
que veut dire: «Mon fils, donne-moi ton cœur 
et que tes yeux se plaisent dans mes voies.»

Aimer l’Eternel, cela veut dire aimer ceux 
qui nous entourent, nous dépenser pour eux 
de tout notre cœur, nous dévouer aussi pour 
les pauvres malheureux de la terre. Il faut 
que les sentiments de l’amour divin s’éveillent 
dans notre cœur. Il faut qu’ils s’y établissent 
assez profondément pour que nous ayons un 
désir irrésistible de travailler à la libération de 
l’humanité malheureuse.

Notre cher Sauveur a ressenti une compas-
sion infinie et une miséricorde profonde pour 
les pauvres humains. Aussi, quand la voix s’est 
fait entendre: «Qui est digne d’ouvrir le livre et 
d’en décacheter les sceaux?», et que personne 
ne s’est présenté, il s’est avancé. Il a dit : «Je 
viens, ô Dieu, pour faire ta volonté, ta loi est au 
fond de mon cœur.» Il a montré un attachement 
merveilleux pour son Père.

Cette affection complète et entière le rendait 
capable de faire n’importe quoi pour procurer 
de la joie à l’Eternel. C’est par amour pour 
Dieu, par compassion pour l’humanité, qu’il 
a consenti librement à quitter toute la gloire 
qu’il avait auprès de son Père. Il est descendu 
sur la terre en naissant comme un humain, 
afin de donner sa vie pour sauver l’humanité. 
C’était là le sacrifice suprême, comme il le dit 
du reste: «Il n’y a pas de plus grand amour que 
de donner sa vie pour ses amis.»

Notre cher Sauveur est le glorieux Modèle 
qui est placé devant nous et que nous voulons 
imiter! Pour cela il faut que nous ayons le cou-
rage de nous débarrasser de nos idoles. Il faut 
donner notre cœur tout entier au Seigneur, en 
faisant tous nos efforts pour réaliser la volonté 
divine. C’est ainsi que nous hâterons le Jour 
de Dieu et que nous honorerons le saint Nom 
de l’Eternel et de notre cher Sauveur.
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 

Questions pour le changement
– du caractère –

Pour le dimanche 26 juin 2022

1. Sommes-nous un fils sensible à l’appel de 
tendresse de l’Eternel, ou un esclave qui n’y 
répond pas?

2. Cherchons-nous la cause de ce qui ne va 
pas chez le prochain, au lieu de repérer nos 
défauts?

3. Avons-nous des paroles à propos, qui sont 
comme des pommes d’or?

4. Nous laissons-nous encore distraire par des 
pensées et impressions qui effacent la vision 
du Royaume?

5. Notre amour est-il trop superficiel pour ne pas 
pouvoir passer sur les pauvretés du prochain?

6. Avons-nous le courage de nous débarrasser 
de toutes nos idoles pour donner notre cœur 
au Seigneur? 


