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LE Seigneur a établi son plan d’amour avec  
 une sagesse merveilleuse. Il veut faire 

sortir les humains des profondes ténèbres dans 
lesquelles ils sont plongés, pour les conduire à 
un salut définitif et complet. Ce salut consiste 
tout d’abord dans la foi que nous recevons par 
le moyen du sixième sens. Une nouvelle ligne 
de conduite se place alors devant nous. Nous 
devons mettre tout notre cœur à la réaliser.

Jésus-Christ est pour nous sagesse, justifica-
tion, sanctification et délivrance. Il s’est choisi 
un petit troupeau qu’il associe à son œuvre 
de rédemption et à qui il confie un glorieux 
ministère. Ce ministère s’exerce pendant le haut 
appel. Il est fait de dévouement et d’amour, 
pour introduire le salut qui s’adresse alors à 
tous les humains.

L’offre qui leur est faite est aimable, pleine 
de bienveillance et de bonté, les invitant à 
devenir affectueux et vertueux. Elle est faite 
à la manière divine. Personne n’est obligé de 
l’accepter; aucunes représailles ne sont exer-
cées contre celui qui s’y dérobe. Cependant, il 
est certain qu’à côté du salut qui nous est pré-
senté par le Seigneur, il n’y en a aucun autre. 
C’est donc peine perdue de chercher ailleurs.

Les Ecritures nous disent qu’il n’y a aucun 
autre nom donné aux hommes par lequel ils 
puissent être sauvés que le nom de Jésus-Christ, 
notre cher Sauveur. Si nous nous attardons 
d’un autre côté, c’est à nos dépens, car plus 
nous attendons pour emboîter le pas dans la 
bonne direction, plus notre caractère se fausse 
et s’avilit. Ensuite il est toujours plus difficile 
de le réformer.

Il faut que notre cœur se transforme suffi-
samment pour que la beauté de l’idéal proposé 
nous pousse en avant. Pour cela il faut que notre 
cœur devienne honnête, sincère, reconnaissant 
et attaché à l’Eternel et à son œuvre bénie. 
Nous nous sentons alors heureux de courir 
la course, de nous nettoyer de nos mauvaises 
pensées et de nous laisser impressionner par 
les sentiments du Royaume de la lumière et 
de la bonté. Les voies divines sont celles qui 
conviennent à notre organisme. Les vivre, c’est 
donc contribuer au bien-être et à la prospérité 
de notre corps tout entier. Il n’est fait que pour 
les impressions divines, et pas pour les impres-
sions démoniaques.

Malgré tous ses efforts, l’adversaire n’a pas 
pu déformer le corps des humains pour que 
son fonctionnement se manifeste autrement 
que selon le processus de la loi universelle. 
De ce côté-là il n’a rien pu faire, l’organisme 
humain ne peut pas fonctionner autrement sans 
être voué à la destruction. Ce que l’adversaire 

par contre a réussi à faire, c’est à influencer 
notre esprit et à le conduire dans la direction 
de l’égoïsme, qui est un sentiment diamétrale-
ment opposé aux principes de la loi universelle.

Les humains sont tous actuellement sous 
le joug de l’adversaire. Il les maintient sous 
cette puissance d’égoïsme qui les fait souffrir 
et mourir. Aussi ne faut-il pas demander aux 
humains un attachement véritable, ils en sont 
incapables. J’ai cherché au sein du monde de 
la vraie amitié, je n’en ai point trouvé. Ce n’est 
que dans le Royaume de Dieu qu’on peut trou-
ver cette amitié-là, l’attachement, la fidélité et 
réaliser ces sentiments; il faut aller à la bonne 
école, celle de notre cher Sauveur. C’est là que 
la mentalité divine commence dans notre cœur.

Faisons donc des efforts dans cette direction 
afin d’être des écoliers attentifs et zélés, qui 
reçoivent l’approbation de leur Maître et res-
sentent dans leur cœur toute la joie que procure 
la satisfaction du devoir accompli. C’est une 
immense faveur qui nous est accordée d’être 
associés à l’œuvre de Dieu et de contribuer 
à secourir, à consoler et à délivrer la pauvre 
humanité. Elle ne distingue pas sa droite de 
sa gauche et a été trompée par l’adversaire.

Apprenons à réaliser les sentiments aimables 
et charitables de notre cher Sauveur, qui sait si 
bien comprendre les désirs de l’âme, les souf-
frances du cœur, les angoisses et les craintes 
des pauvres humains. A chacun de ceux qui 
sont venus vers lui, il a apporté la consolation 
qu’il fallait. La femme pécheresse qui est venue 
pleurer sur ses pieds a ressenti toute la misé-
ricorde divine, toute la puissance du pardon 
et de la tendresse de l’Eternel. Son cœur a été 
complètement consolé.

Nos pensées devraient toujours être orientées 
dans cette direction, afin d’être à la hauteur 
du programme qui est placé devant nous. Un 
consacré qui ne fait pas propitiation ne peut pas 
se considérer comme tel. On n’est un membre 
de la sacrificature royale que si l’on réalise le 
ministère d’un prêtre. C’est cela seul qui nous 
introduit dans le rôle d’un membre du petit 
troupeau. Le Seigneur nous dit ouvertement: 
«Personne ne peut être mon disciple s’il ne 
renonce à lui-même, s’il ne prend sa croix sur 
lui et ne me suit.»

L’Armée de l’Eternel a aussi des obligations; 
elle ne peut se recommander de ce titre que si 
elle fait le nécessaire. Celui qui vit en dehors 
du programme divin n’est pas un membre de 
l’Armée de l’Eternel. Nous le voyons, il est 
urgent que chacun se pénètre de ses devoirs, 
de ses obligations, et s’efforce de les remplir 
honnêtement.

Si dans une station chacun met son cœur au 
travail matériel qui lui est confié, et s’occupe 
activement aussi du travail qu’il a à réaliser 
dans son âme, une cohésion merveilleuse se 
manifestera. L’harmonie s’établira toujours 
davantage et la joie augmentera. Pour cela il ne 
faut pas se cacher dans les coins, hésiter devant 
le travail, chercher ses avantages et laisser les 
choses difficiles et moins agréables à son frère 
ou à sa sœur. Il faut au contraire s’efforcer de 
faire plaisir autour de soi, être sévère pour soi-
même et indulgent pour les autres, et toujours 
disposé à servir. Il est donc indispensable que 
les membres du petit troupeau fassent de grands 
efforts afin d’être fidèles à leur engagement.

Celui qui réalise au jour le jour les leçons 
qui sont devant lui n’est jamais désemparé. Il 
n’est jamais triste ni découragé. Son espérance 
est toujours vivante. Son cœur vibre pour les 
voies divines.

Nous avons maintenant des instructions 
d’une clarté magnifique. Elles nous donnent 
une vision nette et précise du programme divin. 
Nous savons que tout le mal que nous faisons 
à autrui se retourne automatiquement contre 
nous-mêmes. On ne peut bâtir solidement que 
sur le bien, qui assure la bénédiction. Si nous 
voulons bâtir sur le mal, notre édifice s’écroulera 
à un moment donné sous le flot de l’adversité 
qui l’envahira et l’anéantira complètement.

Le Seigneur nous montre ainsi l’importance 
de nos faits et gestes: «Si ton œil est pour toi 
une occasion de chute, arrache-le, etc.» On 
peut se rendre compte par ces paroles combien 
il est nécessaire que nos actions soient toujours 
contrôlées et vérifiées par la mesure de la loi 
divine. Elle nous indique clairement la voie à 
suivre. Si nous passons avec légèreté sur nos 
fautes, si nous ne veillons pas suffisamment, si 
nous sommes négligents et sourds aux conseils 
divins, le réveil sera douloureux.

Les voies divines sont sérieuses, et si nous 
nous amusons avec elles, nous ne serons pas 
au bénéfice de la protection de l’Eternel. 
L’adversaire ne nous manquera pas et quand 
le malheur fondra sur nous, nous serons litté-
ralement écrasés. Si nous laissons notre cœur 
s’endurcir, nous ne ressentirons plus la grâce 
de Dieu, et le programme divin perdra toute 
sa saveur pour nous. Que faire alors quand le 
cœur est froid et insensible?

Laissons-nous donc guider aimablement par 
la voix si affectueuse de notre Maître. Il est 
désireux de nous offrir continuellement son 
secours et sa protection. Si nous sommes dociles, 
si nous nous laissons conduire humblement 
et avec bonne volonté, les épreuves seront 

Le prix de notre rachat



JOURNAL POUR TOUS38

Pour la France: Association Philanthropique «Les Amis de l’Homme», 108, Bd Henri Barbusse, 91210 DRAVEIL.  Abonnement 1 an € 12.--, (€  9.--  abo.+ €  3.-- particip.port).
Pour la Belgique: B. Verlaet. Ass. Phil. «Les Amis de l’Homme», 11, rue de la Bassette, 1330 RIXENSART. Abonnement 1 an € 5.--, C.C.P. 000-07824.18-16
Editeur: «L’Ange de l’Eternel», Ass. Phil. Rédacteur resp. Ph. Miguet, CH 1236 Cartigny. IBAN: CH83 0900 0000 1200 0656 7. Imprimerie du Château, Cartigny (Suisse)

petites. Elles seront faciles à surmonter, parce 
que l’appui du Seigneur nous donnera la force 
que nous n’avons pas nous-mêmes. Il nous a 
dit : «Ma force s’accomplit dans ta faiblesse.» 
Il ne laisse venir jusqu’à nous que ce que nous 
sommes capables de supporter. Il ne permet-
trait à aucune épreuve de nous atteindre si 
nous pouvions nous en passer. Elles nous sont 
indispensables pour la réforme de notre cœur. 
C’est pourquoi il les permet pour notre bien.

Si nous savions saisir toutes les occasions de 
faire propitiation, si à chaque manquement, à 
chaque déficit constaté, nous étions toujours 
désireux de réparer les brèches, de combler 
les lacunes, nous ne nous sentirions jamais 
lésés. L’équilibre serait facilement rétabli, et 
nous n’aurions aucune difficulté. Dans une 
telle situation de cœur, l’adversaire ne peut 
pas avoir de prise sur nous. Si on nous enlève 
notre manteau, la chose est immédiatement 
réglée et classée parce que nous renonçons et 
pardonnons en payant pour le coupable.

L’influence de la grâce divine peut alors agir 
puissamment dans notre âme. Nous constatons 
que, si du côté matériel il y a peut-être une perte, 
du côté spirituel il y a un avantage immense, 
beaucoup plus grand que la perte. Rappelons-
nous que si on nous enlève quelque chose, le 
Seigneur nous le remplace avantageusement. 
Si nous perdons notre vieille mentalité égoïste, 
nous en recevons une nouvelle qui fait de nous 
une personnalité noble, vertueuse, digne d’être 
aimée, considérée et appréciée. Laissons donc 
sans récriminer ce vieux caractère sordide et 
égoïste s’en aller, et laissons le nouvel homme 
prospérer en nous.

L’Eternel veut faire de nous des personnalités 
respectables et dignes, Il ne veut pas que nous 
demeurions des instruments entre les mains 
de l’adversaire, Il veut que nous soyons des 
êtres sachant ce qu’ils veulent, maîtres chez 
eux, capables de résister à la puissance de la 
suggestion diabolique. Pour cela il faut vivre 
la vérité. C’est en la vivant que nous pourrons 
l’apprécier à sa juste valeur, en ressentir toute 
la saveur et en récolter toute la bénédiction.

Pour ce qui me concerne, j’ai dans mon 
cœur le désir profond de devenir transparent 
comme du cristal. Quand je vois que différentes 
épreuves ne me trouvent pas encore dans cet 
état de transparence complète, je me mets au 
travail. J’améliore mon caractère là où il y a 
encore à faire. Je désire courir la course avec 
succès. Je n’ai pas la moindre envie de rester 
en route. Pour y arriver, toutes les occasions qui 
sont devant nous sont bonnes. Aucune n’est de 
trop, ni trop dure ni trop difficile. Le Seigneur 
donne toujours l’appoint quand nous n’avons 
pas les possibilités voulues. Jamais il ne nous 
laisse en route, il donne toujours l’équivalence.

Jésus est notre sagesse, et si nous suivons ses 
voies, il devient pour nous justification. Quand 
nous n’avons pas de quoi payer, il paie pour 
nous; mais il faut emboîter le pas et courir la 
course dans la direction qu’il nous a donnée. A 
force d’agir ainsi, nous sentons que notre cher 
Sauveur devient pour nous délivrance. Nous 
sommes délivrés de notre ancienne éducation et 
nous devenons des bienfaiteurs, de malfaiteurs 
que nous étions, ce qui signifie la transformation 
complète et entière de notre mentalité.

Pensons à toutes les bienveillances que le 
Seigneur nous a accordées, à tout ce qu’il a 
mis devant nous pour réussir dans la course et 
donner un témoignage grandiose de la béné-

diction qui repose sur un véritable enfant de 
Dieu. Nous nous sentirons alors profondément 
reconnaissants et attachés. J’apprécie énor-
mément que le Seigneur nous ait donné des 
stations. Je suis très heureux de collaborer à 
cette œuvre grandiose et ineffable que l’Eternel 
veut manifester actuellement par le moyen de 
la révélation des fils de Dieu.

Je me réjouis de toute mon âme du moment 
où une colonie fonctionnera complètement, où 
tout s’y réalisera comme cela est prévu dans 
Le Message à l’Humanité. Nous ne sommes 
qu’au commencement de cette réalisation. Tout 
est encore à faire, car tout va de pair avec la 
formation du caractère.

Si nous commencions avec toutes les commo-
dités et tout le confort, ce ne serait pas avan-
tageux pour nous. L’équivalence de reconnais-
sance ne pourrait pas être manifestée, les cœurs 
n’étant pas encore suffisamment disciplinés 
pour réaliser la mentalité d’un fils. Ce ne serait 
d’aucune utilité pour nous d’être logés comme 
des princes, dans des villas magnifiques, avec 
tout à profusion, si nous ne sommes pas animés 
de l’esprit de Dieu.

Ce qui fait la valeur de l’œuvre, c’est la foi, la 
joie et le bonheur qu’on réalise. Si Jésus-Christ 
est devenu pour nous sagesse, nous savons dis-
cerner ses bienfaits, les apprécier, les repasser 
dans nos cœurs. Nous ne nous arrêtons pas tout 
d’abord aux choses, mais bien à l’œuvre qui 
est devant nous. Cela nous donne de courir la 
course avec persévérance, enthousiasme et une 
entière persuasion. Mais nous sommes encore 
bien souvent chancelants dans cette direction, 
parce que nous sommes des êtres dégénérés. 
C’est pourquoi, le Seigneur est obligé de laisser 
venir jusqu’à nous certaines épreuves pour nous 
donner l’occasion de nous réformer.

Quelle joie c’est pour nous de connaître 
la vérité! Les choses matérielles ne sont pas 
essentielles, aussi le Seigneur nous dit bien 
qu’il nous les donne par-dessus. Ce qui est 
important, c’est de réaliser un bon cœur recon-
naissant et attaché à Celui qui nous aime. Il 
veut nous donner des qualités bien plus pré-
cieuses qu’une belle demeure et beaucoup de 
commodités. L’adversaire, lui, nous donne un 
cercueil. Qu’il soit capitonné de velours ou de 
soie, qu’il soit même doré sur tranches si l’on 
veut, c’est toujours un cercueil. Le Seigneur 
nous promet ce qui demeure. Il nous donne 
l’espérance glorieuse de la vie éternelle, par 
laquelle nous pouvons être nourris, ravitaillés 
et dirigés chaque jour si nous nous y attachons 
de toute notre âme.

Nous devrions être remplis d’enthousiasme 
pour tout ce que le Seigneur nous donne. Ce 
n’est pas à vil prix qu’il nous a rachetés, c’est au 
prix de son sang précieux et glorieux. Puisque 
l’âme est dans le sang, nous recevons par notre 
système nerveux sensitif, par le moyen de la 
foi, l’influence de cette vie. Elle nous est don-
née pour nous réformer complètement. Pour 
cela il faut marcher du bon côté pour bâtir un 
caractère qui fasse de nous une personnalité 
divine.

C’est là l’œuvre grandiose, sublime et inap-
préciable que le Fils bien-aimé de Dieu est venu 
accomplir sur la terre. Le livre était cacheté 
de sept sceaux; personne ne pouvait l’ouvrir. 
C’est le lion de Juda qui est venu ouvrir le livre 
au prix de sa vie. Il s’est donné lui-même en 
rançon pour nous. Si nous sommes indifférents 
à cet acte d’amour, de miséricorde, d’infinie 

tendresse, nous sommes bien à plaindre. Cela 
prouve alors que notre cœur est d’une dureté 
épouvantable.

Nous ne resterons certainement pas toujours 
indifférents. Les épreuves qui vont venir, se 
chargeront de passer la charrue assez profon-
dément dans notre cœur pour qu’il devienne 
accessible au sentiment de la reconnaissance. 
La marmite de Jérémie, dans laquelle la tri-
bulation va nous plonger en cuisant à gros 
bouillons, se chargera bien de nous cuire à 
point. Nous deviendrons alors conscients de 
notre misère, de notre incapacité personnelle, 
et en même temps de toute la valeur du salut 
qui nous a été offert et que nous avons si cou-
pablement négligé.

Jésus-Christ est pour nous sagesse, justifica-
tion, sanctification et délivrance. C’est de nous-
mêmes que nous devons être délivrés, de notre 
froideur, de notre indifférence. Toutes les sen-
sations que nous éprouvons marquent en nous. 
Toutes les impressions que nous enregistrons, 
nos pensées, nos paroles et nos actes, ont une 
répercussion profonde sur notre être tout entier. 
Aussi combien nous devons aspirer à réaliser 
cette merveilleuse délivrance que le Seigneur 
veut nous donner! Elle doit nous libérer de tout 
ce qui est illégal et mauvais en nous.

Combien nous sommes heureux de nous 
sentir sous la puissante grâce de l’Eternel! 
Pour ce qui me concerne, je désire devenir 
toujours plus reconnaissant et attaché au Sei-
gneur. Il m’a aimé le premier avant que je le 
connaisse. Il a donné son sang pour nous sau-
ver de la mort, de la malédiction, des douleurs 
et de la destruction. Il s’agit donc de faire un 
retour sur nous-mêmes pour réaliser au fond 
de notre cœur toute la grandeur de l’œuvre de 
l’Eternel. Nos stations auront alors leur raison 
d’être. Elles seront une lumière qui luit dans 
les ténèbres. Bien des choses seront facilitées, 
et la bénédiction se manifestera sur nous avec 
une puissance convaincante.

Efforçons-nous donc de nous rappeler 
constamment que Jésus est pour nous sagesse, 
justification et délivrance. L’Eternel nous l’a 
donné comme notre Sauveur, pour nous ap-
prendre à aimer véritablement, d’un amour qui 
a de la valeur et qui est une lumière glorieuse. 
L’amour divin donne la vie, la joie, la bénédic-
tion, à la gloire de l’Eternel et de Jésus-Christ, 
notre cher Sauveur, le Souverain Sacrificateur 
de nos âmes et notre Maître bien-aimé.
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 

Questions pour le changement
– du caractère –

Pour le dimanche 25 septembre 2022

1. Restons-nous à la bonne école, et la menta-
lité divine commence-t-elle à s’inscrire dans 
notre cœur?

2. Hésitons-nous devant le travail, laissant ce 
qui est désagréable au prochain?

3. Sommes-nous sévères pour nous-mêmes et 
indulgents pour le prochain, prêts à le servir?

4. Si nous avons une perte matérielle, repérons-
nous l’avantage spirituel qui en découle?

5. Cultivons-nous ce qui est important: un 
cœur reconnaissant et attaché à Celui qui 
nous aime?

6. N’oublions-nous pas que l’adversaire nous 
donne un cercueil, et le Seigneur, ce qui 
demeure éternellement?


