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DEJA dans l’ancienne alliance, Salomon 
a dit que celui qui purifie son cœur a le 

Roi pour ami; notre cher Sauveur a surenchéri 
en disant que ceux qui ont le cœur pur verront 
Dieu. Il y a donc une purification à atteindre; 
et pour cela il faut savoir ce que représente la 
pureté et ce qu’est l’impureté. C’est seulement 
alors qu’on peut utilement faire des efforts pour 
se débarrasser de l’impureté et réaliser au fond 
du cœur la pureté véritable.

Après des années de recherches, je me suis 
rendu compte que la pureté est tout simplement 
l’altruisme, l’amour du prochain. Il a déjà été 
recommandé dans l’ancienne alliance, puisqu’il 
est dit dans la loi de Moïse: «Tu aimeras ton 
prochain comme toi-même.» L’impureté, c’est 
l’égoïsme. Il a fallu bien des recherches et des 
efforts de sincérité pour arriver à reconnaître 
les choses telles qu’elles sont. C’est à l’école 
de Christ que l’intelligence s’ouvre à la com-
préhension des voies divines, et que l’on peut 
réaliser le changement des sentiments du cœur. 
Ce n’est que degré après degré que le résultat 
se manifeste.

Autrefois nous pensions que le mystère de 
l’iniquité dont parle l’Apocalypse représentait 
seulement l’église prostituée. C’est bien là, en 
effet, une partie de celui-ci, mais la partie la plus 
dangereuse de ce mystère, c’est l’égoïsme avec 
toutes ses affinités, ses racines, ses branches et 
ses dérivés. Le tout ensemble forme le mystère 
de l’iniquité. C’est un mystère parce que les 
humains ne connaissent pas la vérité et par 
conséquent ne peuvent pas le repérer. Ce n’est 
que par le mystère de la piété vécu fidèlement 
par notre cher Sauveur que le mystère de l’ini-
quité a pu être dévoilé.

Il est dit dans Apocalypse 10: 7 que lorsque 
la trompette du septième ange sonnera, le mys-
tère de Dieu sera accompli. C’est ce qui s’est 
manifesté, en effet. Le mystère de la piété a été 
montré d’une manière exemplaire dans le livre 
La Divine Révélation. Il nous fait comprendre 
ce que représente une véritable consécration et 
nous permet de nous examiner pour voir si nous 
avons la mesure nécessaire. La chose est aussi 
symboliquement montrée dans l’Apocalypse 
par l’ange qui tient une verge d’or et mesure 
la muraille de Jérusalem pour voir si elle a les 
dimensions voulues.

Nous sommes placés en face du Modèle, 
notre cher Sauveur, avec lequel nous pouvons 
nous mesurer. Nous avons aussi dans La Divine 
Révélation l’histoire du petit troupeau nous 
révélant comment les disciples de Christ ont 
été conduits. Nous voyons là que les mises au 
point se sont manifestées lorsque c’était indis-

pensable. Elles ont apporté aux consacrés une 
aide puissante, permettant à ceux qui chance-
laient de se ressaisir, et ranimant la vision du 
Royaume dans le cœur de ceux qui la perdaient 
un peu de vue.

Le but à atteindre par le petit troupeau est 
une transparence complète et entière. Chacun 
de ses membres doit devenir une de ces pierres 
précieuses formant la nouvelle Jérusalem, dont 
il est parlé dans l’Apocalypse, qui descend du 
ciel transparente comme du cristal. C’est là réa-
lisation magnifique, merveilleuse et glorieuse 
du caractère divin qui se décompose dans les 
différentes vertus à acquérir.

Les leçons de Luc 6 nous montrent la ligne 
de conduite d’un disciple de Christ. Bien des 
détails nous sont donnés là, montrant ce qui est 
à réaliser. Le Seigneur Jésus accentue d’une 
manière très nette ce que Moïse a enseigné. Il 
va beaucoup plus loin que lui, puisqu’il nous 
dit : «Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui 
vous maudissent, priez pour ceux qui vous 
persécutent. Si quelqu’un te frappe sur la joue 
gauche, tends aussi la droite. Si on te prend 
ton manteau, donne encore ta tunique.» Il dit 
encore: «Soyez miséricordieux comme votre 
Père qui est dans les cieux est miséricordieux.» 
C’est là la démonstration du mystère de la piété 
tel qu’il doit être vécu.

En suivant cette ligne de conduite, nous nous 
associons à l’œuvre glorieuse et magnifique du 
Fils bien-aimé de Dieu pour faire partie de la 
nouvelle Jérusalem. David a préconnu sa beauté 
et sa splendeur. Il en a parlé en disant: «De 
Sion beauté parfaite, Dieu resplendit.» C’est 
la glorieuse manifestation de la mentalité de 
l’Eternel qui doit être reflétée par les membres 
du corps de Christ. Ceux-ci sont associés à leur 
Maître pour faire propitiation en faveur de 
l’humanité gémissante et mourante. Aussitôt 
que le mystère de la piété est vécu, le mystère 
de l’iniquité se découvre. L’apôtre Paul écrit 
aux Colossiens en parlant de ce mystère de 
la piété: «Ce qui manque aux souffrances de 
Christ, je l’achève en ma chair.»

L’œuvre qu’accomplit le petit troupeau est 
une magnifique démonstration de dévouement 
et d’amour en faveur des pauvres humains. Ce 
n’est qu’en pratiquant ces pensées, en manifes-
tant cette ligne de conduite, que l’on y arrive. 
Il faut aimer ceux qui nous entourent, en ayant 
devant nous uniquement les voies de l’Eternel. 
Elles sont toutes amour et miséricorde. C’est 
ainsi que nous pourrons réaliser le but de la 
vocation céleste. Si nous sommes constamment 
occupés à bonifier ce qui est mauvais, à couvrir 
les défections, à nous inquiéter seulement et 

uniquement de notre ministère, nous n’aurons 
évidemment pas de mauvaises pensées. Une 
purification complète de notre âme en résultera.

Celui qui est constamment occupé à faire 
propitiation en faveur d’autrui et qui est décidé 
à recevoir, comme conséquence de sa propi-
tiation, le châtiment qui devrait retomber sur 
son prochain, purifie son cœur complètement. 
C’est là une œuvre de dévouement, d’abnéga-
tion qui enlève pour finir toute trace d’égoïsme 
de notre cœur. Les humains n’ont aucune idée 
de ce merveilleux et sublime ministère que 
réalise le petit troupeau fidèle. Pour ce qui 
me concerne, cette perspective glorieuse m’a 
enthousiasmé, et le travail entrepris par le Sei-
gneur en faveur des consacrés me procure des 
transports d’allégresse.

C’est en effet une œuvre colossale, un tra-
vail vraiment inouï d’arriver à transformer des 
humains dégénérés comme nous le sommes 
en des personnes complètement altruistes. Le 
Seigneur en fait des êtres bons, nobles, géné-
reux, magnanimes, dont le cœur est transpa-
rent comme du cristal. Pour cela il faut suivre 
des voies qui ne sont pas extraordinaires, mais 
qui sont extrêmement salutaires pour notre 
transformation. C’est donnant donnant; chaque 
effort est couronné de succès, chaque pensée 
altruiste est récompensée par de la joie et du 
bonheur.

Nous n’avons qu’à essayer. Nous serons alors 
persuadés qu’il y a plus de bonheur à donner 
qu’à recevoir. En effet, si les humains reçoivent 
beaucoup et ne sont pas reconnaissants, la sta-
gnation spirituelle commence immédiatement 
à se manifester par manque de circulation. 
Le Message à l’Humanité nous montre que la 
circulation est nécessaire en tout et partout. La 
stagnation, produit la corruption, puis la mort. 
Il ne faut donc pas de stagnation.

Si nous nous reposons la nuit, c’est sous le 
couvert de la circulation du sang qui, étant 
alors très faible, facilite le repos des organes. 
Il n’y a pas besoin de beaucoup de ravitaille-
ment par la circulation du sang, parce que le 
corps est en repos. Après ces heures de minime 
dépense et de gain procuré par la circulation 
du sang dans tous les organes, le matin on se 
sent complètement ravitaillé. La circulation du 
sang peut recommencer avec plus d’intensité, 
sans aucune fatigue.

Par la connaissance de la loi universelle, nous 
comprenons maintenant le mystère de la vie. La 
vie est un produit, comme nous avons pu nous 
en rendre compte. Il faut que ce produit soit 
pur. Quand il est pur, le résultat est le bonheur. 
S’il est impur, toutes sortes de malédictions 

Nous purifions-nous?



JOURNAL POUR TOUS42

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)

s’attachent à ce produit. Parfois le produit est 
si mauvais qu’il vaudrait mieux qu’il ne se soit 
pas manifesté.

Nous sommes profondément réjouis de 
connaître le mystère de la piété et de nous y 
associer. Nous sommes aussi reconnaissants de 
voir la belle famille qui se manifeste actuelle-
ment sur la terre, l’Armée de l’Eternel que nous 
aimons tendrement. Nous avons des entrailles 
de mère pour cette nouvelle famille, à laquelle 
peuvent s’associer tous ceux qui nous entourent, 
même les membres de notre ancienne famille. 
Chacun peut s’approcher et recevoir la béné-
diction en s’incorporant dans la grande famille.

L’ancienne famille ne dure pas. Elle demeure 
quelques années, puis elle disparaît parce 
qu’elle n’est pas fondée sur les bases éternelles 
du Royaume de Dieu. C’est pourquoi, même 
avec la meilleure volonté, on ne peut pas la 
faire subsister. Ce n’est pas qu’il y ait de notre 
part la moindre négligence. Au contraire, nous 
aimerions que tous puissent comprendre; mais 
on saisit la vérité seulement dans la mesure où 
l’on nettoie son cœur. C’est pourquoi il nous est 
tant recommandé dans les Ecritures de nous 
purifier, tout particulièrement ceux qui portent 
les vases de l’Eternel, c’est-à-dire les consacrés.

De grands efforts sont nécessaires pour arriver 
à ce nettoyage, qui cependant est très faisable. 
Il consiste à nous débarrasser complètement 
de notre égoïsme. L’égoïsme ferme les mains, 
tandis que l’altruisme les ouvre toutes grandes 
pour faire du bien et répandre la bénédiction. 
L’égoïste veut amasser pour lui d’une manière 
illégale. Un altruiste au contraire se dépense 
pour autrui et réalise la circulation qui lui ap-
porte la bénédiction. La merveilleuse école de 
Christ est la haute académie où l’on reçoit tout 
ce qu’il faut pour arriver au résultat admirable 
que l’Eternel nous propose et qui donne une 
bénédiction ineffable et glorieuse.

Nous sommes profondément reconnaissants 
de nous exercer à ce sublime programme. Aus-
sitôt que nous faisons des pas dans cette direc-
tion, une facilité admirable se manifeste. C’est 
merveilleux de constater tout ce que l’Eternel 
peut réaliser avec nous si nous cherchons à être 
fidèles. Le Seigneur nous donne, à nous qui ne 
possédons rien, de démontrer par la vie vécue 
ce que peut produire la bénédiction. Nous ne 
nous occupons pas de la question pécuniaire, 
elle vient en dernière ligne dans notre pensée. 
Nous nous occupons du Royaume de la Justice, 
et tout le reste le Seigneur nous le donne par-
dessus au moment opportun.

Pour réussir dans ce monde déséquilibré, il 
faut ou bien de l’argent ou bien de l’amour. 
C’est pourquoi ceux qui voudraient supprimer 
l’argent n’y arrivent pas. Ils ne réussissent pas 
à équilibrer les choses sans argent, parce que 
l’amour leur manque. On ne peut pas suppri-
mer l’argent, à moins de s’aimer véritablement. 
L’amour divin, les humains ne le connaissent 
pas. Ils ne connaissent que l’amour égoïste. 
L’amour véritable est basé sur une liberté com-
plète. Impossible de le cultiver sans cela, on 
ne peut pas obliger quelqu’un à nous aimer.

Il faut semer l’amour pour le récolter. Il faut 
déployer de la bienveillance, du support, les 
sentiments merveilleux qui nous ont été révélés 
par notre cher Sauveur. C’est ainsi que nous 
arrivons à la connaissance de la vérité et que 
nous pouvons réaliser l’œuvre glorieuse que 
le Seigneur nous propose. Il est parlé dans 
Apocalypse 14 des 144 000 qui se tiennent 

sur la montagne de Sion et qui ont le Nom de 
l’Eternel et de l’Agneau inscrit sur leur front. Ils 
chantent le cantique de Moïse et de l’Agneau, 
qu’eux seuls peuvent chanter. C’est un cantique 
admirable; c’est le cantique du dévouement, de 
l’amour désintéressé, c’est l’hymne de joie, de 
paix et de consolation de la sacrificature royale.

L’Eternel est toujours désireux de nous aider, 
de nous encourager à courir la course et de 
nous faire réussir. Les épreuves ne nous sont 
données que dans la mesure où nous pouvons 
les supporter et où elles nous sont une aide véri-
table. L’épreuve est donc une bénédiction. La 
prospérité est évidemment aussi une épreuve, 
car elle nous oblige à l’équivalence; si nous 
recevons, il faut aussi donner. On ne peut pas 
faire des gros tas, il faut réaliser la circulation, 
sans cela il y a stagnation et dès lors danger.

Il ne s’agit donc pas de faire des réserves 
égoïstes. Il n’est pas question non plus de mettre 
de la lymphe en réserve dans notre organisme 
pour le moment où il pourrait y avoir disette; 
c’est tout à fait à l’encontre de la loi divine. 
Aussitôt qu’il y a de la lymphe en surabondance, 
toutes sortes d’indispositions sont à craindre, il 
y a immédiatement péril en la demeure.

Il est donc indispensable de se modérer dans 
l’alimentation si l’on veut éviter la souffrance. 
Ceux qui ont déjà passé par quelques douleurs 
physiques pour avoir fait trop bonne chère 
savent bien dire: «Je suis obligé de me modérer, 
sans cela gare aux douleurs.» C’est ainsi que 
le mécanisme de la vie nous est présenté avec 
ses possibilités et ses impossibilités. Pour que 
la vie soit facile et heureuse, il faut la pureté 
dans l’organisme et dans les pensées, c’est 
indispensable. L’impureté commence aussitôt 
que le déséquilibre se manifeste.

La loi des équivalences fonctionne avec une 
précision désespérante pour ceux qui vou-
draient biaiser. C’est œil pour œil, dent pour 
dent, meurtrissure pour meurtrissure, brûlure 
pour brûlure; c’est la justice exacte sans ater-
moiement. Combien nous sommes reconnais-
sants de n’être plus dans l’ignorance, mais 
d’avoir le programme clairement exposé devant 
nous! Si la loi des équivalences fonctionne du 
côté de la punition automatique, elle fonctionne 
également à la perfection de l’autre côté. C’est 
aussi dévouement pour dévouement, joie pour 
joie, bienveillance pour bienveillance.

La ligne de conduite qui est devant nous 
consiste à bâtir et non à démolir. Démolir, c’est 
de l’impureté; construire, c’est réaliser la pureté, 
et celui qui recherche la pureté du cœur a le 
Roi pour Ami. Il est dit aussi : «Heureux ceux 
qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu.» La 
pureté produit le contentement du cœur, de 
l’intelligence, l’harmonie dans l’individu, et 
aussi dans la collectivité. C’est là ce que nous 
recherchons de toute notre âme.

Rappelons-nous que la stagnation, l’impureté, 
dans n’importe quel domaine, produisent la 
mort à plus ou moins longue échéance. Tandis 
que, lorsque dans notre corps, tout circule, se 
résorbe et se manifeste d’une manière conve-
nable, l’impureté est impossible. Le fonction-
nement normal des organes du corps apporte 
une purification constante dans l’être tout entier. 
Tout ce qui se manifeste dans le corps humain, 
la respiration, l’alimentation, la désassimilation, 
est donc pour nous une instruction admirable.

Les lumières glorieuses qui nous ont été 
données par la connaissance de la loi univer-
selle nous montrent l’important sujet que nous 

avons traité comme étant une question capi-
tale. Il faut absolument arriver à la pureté du 
cœur, c’est-à-dire à la pratique de l’altruisme, 
car toute impureté représente de l’égoïsme et 
a une action fatale sur notre système nerveux 
sensitif. Il influence et paralyse pour finir le 
travail des nerfs moteurs qui, eux, mettent en 
mouvement toute la machine humaine.

Plus nous purifierons nos cœurs, plus aussi 
nous nous approcherons automatiquement de 
Dieu. L’Eternel nous donnera de plus en plus 
la connaissance de sa loi glorieuse qui permet 
de tenir en équilibre toutes les constellations 
que nous voyons dans la voûte des cieux. En 
effet, l’univers est meublé d’une quantité phé-
noménale de constellations qui suivent toutes 
leur voie tracée et n’en dévient jamais. C’est la 
fidélité personnifiée. Ce sont les voies droites 
et immuables de la pureté qui produisent la 
puissance et l’harmonie.

Le plan divin est sublime, et plus nous le 
comprenons, plus aussi nous l’admirons. Vouloir 
introduire la race humaine déchue dans cette 
orbite de circulation éternelle, dans laquelle 
tous les mouvements, toutes les pensées et 
toutes les paroles sont toujours purs parce qu’ils 
expriment l’amour qui se ramifie à l’infini, 
c’est une ineffable bienveillance de la part de 
l’Eternel. Il est le généreux Donateur qui prête 
assistance sans se lasser, donne la vie et l’être 
à tous ceux qui veulent les recevoir. Il montre 
par la loi des équivalences combien il est sage, 
juste et indispensable que le bienfait reçu soit 
contrebalancé par de l’affection, de l’estime et 
de l’attachement.

L’équilibre parfait des pensées du cœur 
donne la circulation de sentiments élevés, 
aimables et affectueux. Les disciples de Christ 
et les membres de l’Armée de l’Eternel qui ont 
reçu toutes les grâces divines sont aussi tenus 
d’apporter au Donateur, en échange de ses 
bienveillances infinies, des sentiments d’atta-
chement, de reconnaissance profonde et de 
haute considération. C’est pourquoi, soit dans 
l’ancienne alliance, soit dans la nouvelle, la 
purification est recommandée.

L’apôtre Paul dit aux enfants de Dieu: «Puri-
fiez vos cœurs, vous qui portez les vases de 
l’Eternel.» Efforçons-nous donc de purifier 
nos âmes pour être des réceptacles dignes 
de la grâce divine, capables d’honorer l’Eter-
nel, son Fils adorable, et de recevoir toute 
la bénédiction qui découle des voies justes, 
sages et honorables que nous poursuivons 
ainsi.
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 

Questions pour le changement
– du caractère –

Pour le dimanche 23 octobre 2022

1. Vivons-nous le mystère de la piété en étant 
miséricordieux comme notre Père céleste?

2. Ressentons-nous que chaque effort est cou-
ronné de joie et de bonheur?

3. Apprécions-nous que les épreuves ne sur-
gissent que dans la mesure où nous pouvons 
les supporter?

4. Sommes-nous modestes en tout, sans faire 
de réserves égoïstes?

5. Purifions-nous assez notre cœur pour être un 
digne réceptacle de la grâce divine?

6. Avons-nous des sentiments d’attachement, 
de haute estime envers la bonté de l’Eternel?


