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LE Seigneur désire nous faire ressentir  
 les impressions de sa grâce. Si nous pou-

vons vibrer avec elles, c’est que nous sommes 
sensibles aux influences qui se dégagent des 
sanctuaires des demeures du Très-Haut. Si nous 
restons froids, c’est qu’il y a une autre influence 
à laquelle nous sommes plus sensibles et qui 
empêche en nous l’action de l’esprit de Dieu.

L’homme subit fortement les influences di-
verses qui touchent son organisme. Ainsi, quand 
on a été au contact d’une chaleur intense, et 
qu’ensuite une brise rafraîchissante vient nous 
caresser, on ressent une impression extrême-
ment agréable qui fait du bien. Il faut être 
aussi sensibles aux impressions magnifiques 
qui doivent toucher notre cœur et qui nous 
sont apportées par la bienveillance et la bonté 
divines.

Les voies de l’Eternel sont amour dans toutes 
les directions. Elles nous sont présentées aima-
blement, en nous laissant une liberté complète. 
Là où il y a le véritable amour, il y a aussi une 
entière liberté. Cette liberté nous rend évi-
demment responsables. Elle nous met au pied 
du mur. En effet, les Ecritures nous disent que 
celui qui sait faire le bien et ne le fait pas est 
coupable.

Étant sous la puissance du mal par hérédité, 
nous sommes forcément très sensibles au mal, 
et le bien a beaucoup de peine à pénétrer en 
nous. Il faut donc prendre l’habitude de faire 
le bien. Quand on est habitué à la propreté, la 
saleté nous est un véritable tourment. Tandis 
que certaines personnes, habituées à vivre dans 
le désordre et dans la malpropreté, s’y meuvent 
sans difficulté. Leur corps est privé de toutes 
sortes de principes d’hygiène; elles négligent 
complètement les soins de propreté nécessaires 
sans ressentir que cela leur fait défaut.

Il en est de même pour les humains qui ne 
sont pas habitués à la propreté des sentiments. 
Nous savons que tout ce qui est contraire à 
l’organisme crispe les nerfs. Cela procure une 
sensation désagréable qui se répercute par un 
état d’esprit excessivement défavorable à la 
santé. Nous pouvons nous rendre compte que 
c’est certainement aussi notre partage. Notre 
organisme n’est pas insensible au péché qui, 
lorsqu’il se répète et s’additionne, produit la 
mort.

Si nous n’avions pas de mauvaises habitudes, 
il nous serait très facile de vivre le programme 
divin et d’acquérir un caractère altruiste. Par 
contre, nos habitudes sont de véritables crans 
d’arrêt qui nous barrent la route. Lorsque nous 
sommes assez courageux pour les mettre de 
côté et prendre franchement le chemin de la 

droiture, le chemin du salut indiqué par la loi 
universelle, alors la bénédiction se manifeste 
largement à notre bénéfice.

Cette manière de vivre serait tout à fait 
naturelle si nous étions venus au monde dans 
des conditions convenables et normales. Les 
voies égoïstes nous paraîtraient étranges et 
difficiles à suivre. Malheureusement nous 
sommes nés dans des conditions excessivement 
défavorables. Nous avons été élevés dans des 
habitudes désastreuses. Les humains s’y com-
plaisent parce que c’est devenu chez eux une 
seconde nature. Nous aussi nous avons une foule 
d’habitudes que nous aimons encore beaucoup, 
bien qu’elles soient tout à fait contraires au 
programme divin et à la loi de notre organisme.

Notre cher Sauveur nous a illustré la voie 
de l’altruisme par des actes. Nous ne devons 
pas nous contenter d’admirer sa manière de 
faire, mais chercher à l’imiter. Connaissant la 
loi des équivalences, nous savons très bien que 
toutes les bonnes actions ont leur répercussion 
magnifique et merveilleuse.

Nous avons à réaliser la victoire du bien sur 
le mal. J’ai fait une expérience très intéressante 
à ce sujet. Ayant reçu des lettres et cartes très 
malveillantes, envoyées de manière à provoquer 
le plus de mal possible, j’en avais ressenti un 
peu d’aigreur dans mon cœur. Aussitôt que je 
me suis aperçu de la chose, j’ai lutté énergi-
quement contre ce sentiment. La pensée m’est 
venue alors que le meilleur moyen d’arracher 
la racine d’amertume qui poussait, c’était de 
faire du bien à celui qui se manifestait ainsi 
ouvertement comme mon ennemi. J’ai donc pris 
immédiatement les dispositions pour lui faire 
parvenir une libéralité, et aussitôt l’aigreur a 
complètement disparu de mon cœur.

Combien nous devons saluer avec enthou-
siasme la méthode admirable que notre cher 
Sauveur nous a montrée, en réalisant la victoire 
du bien sur le mal. Ce sont des expériences que 
chacun de nous peut faire. La chose essentielle 
n’est pas de savoir ce que les gens pensent de 
notre manière de faire. Certainement, dans une 
occasion comme celle que je viens de men-
tionner, celui à qui j’ai fait du bien peut venir 
dire: «Vous voyez que j’avais raison; il a dû 
s’exécuter, il craignait les représailles, il a dû 
plier devant moi et reconnaître qu’il avait tort.»

Tout cela importe peu. Ce qui compte avant 
tout, c’est que notre cœur soit tranquille, qu’il 
demeure limpide et qu’aucune pensée amère 
n’y séjourne. C’est cela l’important. Pour y arri-
ver, il ne faut pas craindre de renoncer à soi-
même et de marcher sur les traces du Maître 
sans s’inquiéter du qu’en-dira-t-on. Il ne faut 

jamais rendre le mal pour le mal, mais vaincre 
le mal par le bien. Deux maux ensemble ne 
peuvent pas produire du bien.

C’est cette constatation qui m’a permis de 
comprendre qu’il est impossible que Dieu 
punisse. J’ai apporté cette pensée au peuple 
de Dieu avec une conviction absolue, malgré 
toutes les affirmations contraires des sectes 
religieuses sans exception. Quand on réfléchit 
à tout ce que nous a apporté la connaissance 
de la vérité, on se rend compte de quelles té-
nèbres nous avons été tirés. Aussi notre cœur 
doit s’attacher de plus en plus à l’Eternel et à 
notre cher Sauveur.

Dieu est amour, nous dit l’apôtre Jean. Celui 
qui aime a connu Dieu, celui qui n’aime pas 
ne l’a jamais connu. Nous aimons Dieu si nous 
aimons notre prochain. Ce qui m’a mis sur la 
piste de la vérité, ce n’est pas avant tout la 
lecture de la Bible, mais les efforts faits pour 
vivre ce qu’elle enseigne. Le Seigneur nous dit 
textuellement: «Vous reconnaîtrez que vous 
êtes mes disciples si vous vous aimez les uns 
les autres.»

J’ai sondé mon cœur et j’ai dû reconnaître 
qu’il y avait bien des personnes que je n’aimais 
pas. Alors je me suis dit : Ou bien tu es un dis-
ciple, et tu aimes tous ceux que tu côtoies, ou 
bien tu restes dans ta situation de cœur avec 
toutes les froideurs et les indifférences, et même 
les sentiments désagréables qui t’animent vis-
à-vis de certaines personnes; dès lors tu n’es 
pas un disciple et tu as tort de te présenter 
comme tel. Sois honnête avec toi-même, si tu 
veux être un disciple de Christ, il faut aimer 
tout le monde.

C’est ainsi que l’on peut se reconnaître, se 
faire la leçon et se mettre insensiblement sur 
les rangs des fidèles combattants pour la véri-
té. Je me suis trouvé quelquefois devant une 
personne et je me suis dit : Voilà quelqu’un 
qui t’est franchement antipathique. Pourtant 
tu dois l’aimer, comment vas-tu faire pour y 
arriver? C’est la chose primordiale à réaliser, 
le reste vient en seconde ligne. L’essentiel est 
de vaincre les impressions personnelles et de 
passer par-dessus tous les obstacles pour arriver 
à avoir une chaude sympathie pour tous ceux 
que nous approchons. Les difficultés à vaincre 
sont nombreuses évidemment, mais elles sont 
en nous et pas ailleurs.

Quand nous aimerons tous les humains, même 
ceux qui nous font des choses déplaisantes, 
nous serons alors bien près du but; mais cela 
demande évidemment une réforme complète 
du cœur.

Notre combat est phénoménal. Il se passe 

Aimer, c’est la Loi divine
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essentiellement dans notre cœur, qui est le 
champ de bataille. Des questions nous sont 
posées au cours de notre course. Nous devons 
y répondre non seulement par des paroles, 
mais par des actes. Le Seigneur a dit à Pierre: 
«M’aimes-tu?» Il nous pose à nous aussi la 
même question et nous demande de lui prouver 
que nous l’aimons, en nous conduisant comme 
un véritable consacré.

Le Seigneur précise les conditions ainsi : 
«Celui qui aime son père, sa mère, son enfant 
plus que moi n’est pas digne de moi.» Actuel-
lement, en effet, une famille beaucoup plus 
grande que les familles sectaires des humains 
doit se manifester sur la terre. Elle ne peut se 
former que par l’amour. Il n’y a aucune autre 
puissance qui puisse la faire vivre.

Comme je l’ai souvent montré, les personnes 
que l’on aime le plus, ce sont celles pour les-
quelles on s’est le plus dévoué. Plus on se 
dévoue pour quelqu’un, plus on l’aime. Cela 
devient un attachement profond, véritable et 
divin. Quand on aime vraiment quelqu’un, il 
peut nous faire des choses parfaitement désa-
gréables, on passe dessus avec facilité à cause 
de la très grande affection qu’on lui porte dans 
notre cœur.

Pour quelqu’un qu’on aime, on fera n’importe 
quoi. C’est une joie de nous dévouer pour lui, 
parce que le levier qui nous fait agir est l’amour, 
qui est plus fort que la mort. Ce sont ces senti-
ments que le petit troupeau doit avoir en faveur 
de l’Armée de l’Eternel. Il doit être capable des 
dévouements les plus absolus pour lui venir en 
aide et pour la soutenir dans le combat pour la 
vie, dans lequel elle s’est engagée.

Le Seigneur s’est dévoué pour nous. Il est 
allé jusqu’à donner sa vie précieuse et sans 
tache pour nous racheter. Nous sommes aussi 
redevables de donner notre vie pour l’Armée 
de l’Eternel. Toutes les ineffables bénédictions, 
toutes les marques de tendresse et les conso-
lations que nous avons reçues du Seigneur, 
nous devons en faire bénéficier nos enfants de 
l’Armée de l’Eternel. Pour en être capables, il 
faut être reconnaissants pour les bienveillances 
divines.

Quand nous sommes de mauvaise humeur, 
mécontents, irrités, nous montrons une ingra-
titude crasseuse, un caractère vraiment épou-
vantable. Combien nous devons avoir hâte de 
nous transformer! Nous sommes à l’école pour 
cela, afin de nous déshabituer de notre égoïsme 
et d’apprendre à aimer. Tant que nous n’avons 
pas pour l’Armée de l’Eternel des entrailles de 
miséricorde, nous ne pouvons pas comprendre 
toutes les finesses et les nuances merveilleuses 
de la tendresse divine.

C’est notre amour, notre patience, notre 
miséricorde et notre noblesse qui nous légi-
timeront et confirmeront le titre d’enfant de 
Dieu dont nous nous réclamons. Il s’agit donc 
de savoir si nous arrivons à aimer ou non. Si 
oui, nous ressentirons dans notre cœur toute la 
vérité de cette parole de notre cher Sauveur: 
«Le Père lui-même vous aime, parce que vous 
m’avez aimé.»

La famille divine est une famille noble, glo-
rieuse, qui demeure éternellement. La famille 
telle qu’elle se manifeste actuellement au sein 
des humains n’en est qu’un symbole, qui n’est 
pas fait pour demeurer. Ce que nous avons 
donc à apprendre pour former cette nouvelle 
famille, c’est la leçon d’amour, de fraternité, de 

dévouement et de sacrifice en faveur du pro-
chain. C’est ainsi que se formera un nouveau 
caractère, le caractère divin. C’est de cette 
manière-là seulement que nous acquerrons 
la vie. Avec notre ancien caractère qui nous 
détruit, nous nous en allons automatiquement 
dans la tombe.

Nous avons en nous une puissance destruc-
trice qui doit être enlevée. Nous ne pouvons 
pas l’enlever par une opération chirurgicale. 
Cela se produit seulement peu à peu par le 
changement des sentiments de notre cœur. Il 
n’y a pas d’autre moyen. Je suis enthousiasmé 
chaque fois que je réfléchis à la sagesse ineffable 
avec laquelle l’Eternel a dirigé toutes choses, 
et comment Il s’y prend pour faire disparaître 
l’égoïsme de notre cœur. Il nous donne l’occa-
sion de bénir ceux qui nous maudissent, de 
prier pour ceux qui nous persécutent. Si l’on 
se dévoue pour eux, si l’on prie pour eux, on 
finit forcément par les aimer.

Nous sommes grandement privilégiés d’être 
ainsi au courant des choses véritables. C’est 
pourquoi nous sommes redevables de faire tous 
les efforts pour vaincre les difficultés qui sont 
en nous et apporter le message de la consola-
tion aux humains. Nous leur faisons voir que, 
derrière les nuages menaçants de la tribulation 
qui va venir, le ciel est serein et limpide.

Malachie a vu les choses telles qu’elles 
doivent se manifester; il a dit que le jour vient 
ardent comme une fournaise. Il ajoute qu’en 
ce jour-là, tous les hautains et les méchants 
seront comme du chaume, mais que pour ceux 
qui craignent l’Eternel se lèvera le soleil de la 
justice avec la santé sous ses ailes. Si nous ne 
voulons pas être atteints par la tribulation, il 
faut absolument délaisser le mal.

C’est notre mentalité qui sera notre protection 
et rien d’autre. Ce qu’il faut, c’est nous éloigner 
de la méchanceté, de la dureté, de l’égoïsme. 
Si nous vivons les voies que le Seigneur nous 
propose, si nous recherchons la pureté du cœur 
en nous efforçant d’aimer notre prochain, nous 
n’avons rien à craindre. Le prophète Esaïe 
dit : «Bannis l’inquiétude, car tu n’as rien à 
craindre.» Mais pour ne rien craindre il faut 
être en ordre avec les principes divins.

Notre rôle, c’est de manifester la révéla-
tion des fils de Dieu. Si nous nous occupons 
fidèlement de la réalisation de ce ministère, 
l’Eternel aura pour nous une affection gran-
diose, Il aura même des transports d’allégresse, 
comme Sophonie le mentionne, parce que nous 
sommes des collaborateurs sincères de son Fils 
bien-aimé.

Soyons donc de vrais collaborateurs. Envisa-
geons les choses telles qu’elles sont. Associons-
nous de toute notre âme à l’œuvre bénie de notre 
cher Sauveur et rejetons toutes les entraves 
qui affaibliraient notre collaboration. L’Eternel 
n’oublie aucun des efforts que nous avons faits, 
Il se souvient de tout et Il apprécie tout.

Moi aussi je me souviens de tous ceux qui 
m’ont aidé de toutes manières au commence-
ment; j’ai une très grande affection pour eux 
et je ne les oublie jamais. Si même ils ne sont 
quelquefois pas tout à fait assurés, s’ils n’ob-
servent pas complètement la cadence désirée, 
la patience et la tendresse sont là pour les aider, 
les prendre sous les bras, les soutenir en leur 
témoignant beaucoup d’amour. Ils se remettent 
alors au pas.

Nous voulons agir en faveur d’autrui comme 

le Seigneur a agi envers nous. Nous sommes 
tout à fait convaincus qu’en suivant la ligne de 
conduite qui nous est tracée, nous atteindrons 
le but. A quoi bon continuer à tergiverser, à 
faire des compromissions qui nous rendent 
incapables ensuite de lutter contre les ruses 
de l’adversaire?

Le Seigneur Jésus nous dit : «Le Père lui-
même vous aime parce que vous m’avez aimé.» 
C’est donc uniquement une question d’amour, 
de noblesse, de dévouement, de bienveillance 
et de bonté véritables. Plus nous nous appli-
quons à la réalisation de ces sentiments, plus 
nous nous approchons de la transparence du 
caractère qui doit être atteinte, tout particulière-
ment pour faire partie de la Jérusalem céleste.

Il faut donc que nous cultivions notre cœur 
avec soin, afin qu’il en sorte des sources d’eau 
vive. Combien nous sommes heureux de nous 
grouper autour de l’idéal du Royaume. Nous 
devons prendre position dans cette merveilleuse 
œuvre de réforme et de restauration, en nous 
dévouant avec joie et bonheur pour sa réussite.

Nous avons devant nous un apprentissage 
magnifique. Il doit nous amener à aimer l’Eter-
nel de tout notre cœur, ainsi que notre cher 
Sauveur. Nous devons nous habituer à faire ce 
qui nous est proposé dans le plan divin, c’est-
à-dire à nous aimer les uns les autres comme 
notre cher Sauveur nous a aimés. Si donc notre 
frère a fait quelque chose de mal, notre amour 
doit tout couvrir, tout niveler, tout réparer.

Si nous avons des ennemis, faisons-leur du 
bien. Si nous nous habituons dans cette direc-
tion, nous aurons la capacité de parer à toutes 
les situations toujours par le même processus. Il 
consiste à faire du bien, à rendre le bien pour le 
mal, à ne jamais condamner, mais à pardonner 
et à supporter le châtiment pour le coupable. 
Pour finir, tout ce qui a été gravé dans notre 
cœur par l’adversaire sera complètement effacé. 
Nous deviendrons transparents et recevrons 
toute la puissance de la bénédiction divine.

C’est à cela que nous voulons tendre de toute 
la force de notre âme. Nous aurons ainsi la 
conviction absolue que le Père nous aime parce 
que nous nous sommes associés à son œuvre 
de charité et de dévouement, parce que nous 
avons fait notre devoir et que nous aimons tous 
les humains, même nos ennemis. C’est là le 
résultat qui doit être atteint. Il nous donne alors 
la puissance et la gloire des enfants de Dieu, à 
l’honneur de l’Eternel et de son Fils bien-aimé.
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 

Questions pour le changement
– du caractère –

Pour le dimanche 28 août 2022

1. Nos habitudes sont-elles encore des crans 
d’arrêt qui nous barrent la route?

2. Arrachons-nous toutes les racines d’amer-
tume en apprenant à aimer même nos 
ennemis?

3. L’essentiel est-il pour nous d’avoir une chaude 
sympathie pour tous les humains?

4. Montrons-nous notre ingratitude crasseuse 
par notre mauvaise humeur et nos mécon-
tentements?

5. Nous rappelons-nous que c’est notre menta-
lité qui sera notre protection et rien d’autre?

6. Agissons-nous en faveur d’autrui comme le 
Seigneur agit envers nous?


