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LA connaissance de la vérité est une faveur  
 inestimable qui nous est accordée. Aussi 

nos pensées s’élèvent-elles vers l’Eternel pour 
le remercier du fond du cœur pour son ineffable 
amour et toutes ses bienveillances paternelles 
à notre égard.

Ce que les prophètes ont vu par avance, et 
les écrits qu’ils nous ont laissés concernant les 
espérances qui étaient dans leur cœur ont été 
pour nous une source de grande bénédiction. 
Nous avons reçu par leur ministère une foule 
de choses qui nous ont été une aide précieuse 
pour découvrir la loi universelle. Il est évident 
que cela nous a donné beaucoup de peine, étant 
donné le déséquilibre de notre esprit et tous 
les sentiments égoïstes dont nous sommes affli- 
gés.

Pourtant cette merveilleuse loi se manifeste 
partout dans l’univers. Mais notre esprit a été 
tellement embrouillé par les fausses conceptions 
du royaume de l’adversaire qu’il a fallu tout 
d’abord que nous soyons mis sur la bonne piste. 
Le Seigneur est venu à notre secours. Quand 
j’ai pu me rendre compte du fonctionnement 
du salut qui a été préparé par l’Eternel, j’ai vu 
qu’une loi devait être mise en valeur; mais je 
ne savais pas en quoi elle consistait. J’ai cher-
ché dans les saintes Ecritures pour arriver à 
trouver cette loi. Elle y était bien mentionnée, 
mais n’était ni esquissée, ni détaillée dans son 
essence.

Comme les humains sont très compliqués, 
je pensais que cette loi devait être aussi très 
compliquée. La loi universelle est au contraire 
simple, logique et d’une sagesse ineffable, 
comme tout ce qui émane de l’Eternel. Elle nous 
a montré qu’il fallait absolument exister pour 
le bien de notre prochain, qu’il fallait aimer; 
aimer tout le monde, même ses ennemis. C’est 
donc une loi admirable qui nous montre les 
obligations que nous avons à remplir les uns 
vis-à-vis des autres.

Dans la nature, tout doit concourir au bien de 
l’un et de l’autre, et toutes choses doivent avoir 
communion entre elles. C’est une circulation 
continuelle, qui se manifeste partout et dans 
toutes les directions. La circulation d’eau chaude 
qui se produit dans les océans par le moyen du 
Gulf Stream nous en est une démonstration. De 
même aussi la circulation de l’humidité par le 
moyen de la grande végétation.

Les données merveilleuses qui ont été pla-
cées devant nous par la connaissance de la 
loi universelle nous ont permis de trouver 
immédiatement la magnifique circulation qui 
apporte la possibilité de la vie éternelle pour 
les humains. Cela nous a aidés énormément à 

comprendre l’influence qui doit se manifester 
sur nos nerfs sensitifs comme conséquence de 
l’amour dépensé par le Fils bien-aimé de Dieu.

Nous étions complètement dans la nuit. Nous 
pensions que l’Eternel avait de la colère et de 
l’animosité contre les humains. Nous avons cru 
qu’Il voulait les punir, et que ce n’est que par 
l’œuvre expiatoire du Fils bien-aimé de Dieu 
que la colère de l’Eternel contre eux pouvait 
être apaisée. En effet, dans la parole de Dieu 
cette pensée est montrée continuellement. Il 
est dit que l’Eternel punit jusque dans la troi-
sième génération ceux qui violent ses com-
mandements. Nous avons pensé autrefois que 
la malédiction qui atteint les humains était une 
punition que l’Eternel leur infligeait. Ce n’est 
pas du tout le cas. C’est simplement la loi de 
l’atavisme qui se manifeste ainsi, comme résultat 
de l’illégalité vécue.

Il s’agit donc de redresser complètement notre 
mentalité pour comprendre les voies divines 
et nous mettre en accord avec le programme 
du Seigneur. C’est une tout autre conception 
des choses qui se place ainsi devant nous. Elle 
éveille dans notre cœur vis-à-vis de l’Eternel 
des sentiments tout différents de ceux que nous 
avions autrefois. Nous ne connaissions pas du 
tout le grand Dieu des cieux qui dirige toutes 
choses. Nous connaissions bien les épîtres et 
les évangiles, et dans une certaine mesure 
l’ancienne alliance. Par contre les voies divines, 
le programme de l’Eternel et son caractère 
véritable nous étaient inconnus.

Maintenant encore ces vérités nous sont 
cachées dans la mesure où nous ne faisons pas 
le nécessaire, où nous ne remplissons pas les 
conditions proposées. Il y a une foule de choses 
qui viennent jusqu’à nous pour nous empêcher 
si possible de vivre les conditions du Royaume. 
Mais l’Eternel est là qui veille sur ceux qui 
veulent courir la course. Comme un bon Père, 
Il les garde, les bénit, les encourage, les rend 
vainqueurs sur toute la ligne. Si nous sommes 
veillants et attentifs, nous pourrons chaque jour 
reconnaître le bras de l’Eternel se déployant 
avec puissance en notre faveur.

Il faut courir de manière à remporter le prix. 
Si un membre de notre famille n’est pas d’accord 
avec nous et voudrait absolument nous retenir, 
nous empêcher de courir la course, de vivre le 
programme, il faut savoir ce que nous voulons 
faire. Cela représente évidemment une difficulté 
supplémentaire dans la course.

Il y a d’autres difficultés qui se présentent 
dans toutes sortes de directions, et il s’agit de 
lever tous les crans d’arrêt qui pourraient nous 
faire manquer le but. En effet, un seul point 

peut nous faire rater sur toute la ligne. Il faut 
donc que nous ayons le courage d’envisager 
de front tous les obstacles et que nous soyons 
fermement décidés à les vaincre avec le secours 
divin. Mais il faut combattre selon les règles 
pour être certains de la victoire.

Il y a des choses qu’on peut faire et d’autres 
qu’on ne peut pas faire. Il s’agit donc de réali-
ser le discernement divin. Il nous est accordé 
dans la mesure où nous nous efforçons d’être 
sincères. Il y a des personnes qui, avec une 
stupidité énorme, s’engagent dans les difficul-
tés avec une légèreté coupable. Elles entre-
prennent des choses impossibles, comme un 
taureau qui voudrait enfoncer un mur avec sa 
tête. Il est évident que c’est la tête qui cédera 
et non pas le mur.

Le programme est facilement réalisable, mais 
il faut faire le nécessaire. Nous ne pouvons 
pas changer notre organisme. Il est constitué 
d’une certaine manière et il doit être employé 
et traité en conséquence. Les humains sont 
faits pour vivre éternellement. Ils ne sont pas 
faits pour mourir. La mort est une anomalie. Si 
les hommes meurent, c’est qu’ils maltraitent 
leur organisme par leur manière de vivre, par 
leurs pensées, leurs paroles et leurs actes. C’est 
pourquoi leur jeunesse est de courte durée. Ils 
vieillissent rapidement et disparaissent bientôt, 
comme du vieux fer que l’on refond pour lui 
donner une nouvelle forme.

Le corps pourrit dans la terre et il sert à 
l’engraisser. Pourtant ce corps n’aurait pas eu 
besoin de mourir, il aurait pu vivre éternelle-
ment. Comme je le dis souvent, combien c’est 
triste de voir des mains capables de faire des 
choses magnifiques devenir froides et inertes! 
Les humains auraient tout pour être heureux. 
C’est par leur folie qu’ils détériorent, abîment 
et détruisent leur corps.

Dans la mesure où nous faisons ce qui est 
contraire à la prospérité de l’organisme, dans 
cette mesure nous l’abîmons aussi. Tandis 
que d’autre part aussi dans la mesure où nous 
sommes vraiment sages, nous conservons notre 
organisme. Il y a là une loi contre laquelle 
nous ne pouvons pas aller. Tout est ordonné 
dans l’univers, sur la terre, dans le corps de 
l’homme d’une manière méthodique, magni-
fique, merveilleuse. Si nous suivons la bonne 
voie, le Seigneur nous donnera sa grâce, sa 
bénédiction. La joie sera notre partage, et le 
résultat sera le bonheur et l’allégresse.

J’ai aussi moi-même vécu comme les gens 
du monde et j’ai pu me rendre compte de ce 
que cela donne comme résultat. On ne peut 
pas demander de l’amour véritable à quelqu’un 
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qui ne le possède pas, car les humains ne 
connaissent pas et ne possèdent pas l’amour 
divin. Les familles humaines sont toutes for-
mées et bâties avec de l’amour égoïste; aussi 
le résultat ne peut être ni bon ni durable.

C’est évidemment un grand malheur d’être un 
pauvre dégénéré comme nous le sommes. Aussi 
c’est une grâce ineffable de pouvoir, à cause 
du sacrifice de notre cher Sauveur, changer 
complètement de condition et devenir un être 
digne, noble, éduqué à l’école de Christ, qui 
peut recevoir le titre d’enfant de Dieu. Combien, 
en regard de cet inestimable privilège, nous 
devons faire de sérieux efforts pour changer 
les sentiments de notre cœur, pour sortir de 
notre situation, en utilisant les possibilités qui 
sont placées devant nous!

J’ai, pour ce qui me concerne, passé par 
toutes les phases par lesquelles les humains 
passent. J’ai vécu la phase de l’enfance, celle 
du jeune homme, du père de famille, puis de 
l’acceptation de la famille divine. J’ai passé 
par toutes ces situations et je vois que seule la 
famille divine est la famille qui dure et dans 
laquelle on peut être vraiment heureux. Toutes 
les autres familles, seraient-elles irréprochables 
au point de vue humain, ne peuvent pas donner 
de satisfaction véritable. En effet, un jour où 
l’autre un membre de cette famille s’en va dans 
la tombe, puis un autre. C’est la désagrégation, 
le malheur, la déception et la séparation forcée.

Il faut absolument saisir la branche de salut 
qui nous est offerte si nous voulons atteindre un 
résultat heureux, véritable et durable. Si nous 
ne passons pas par la filière, nous serons for-
cément privés de la bénédiction. Le salut nous 
est offert à tous sans exception. Même ceux qui 
sont descendus dans les sépulcres sans avoir 
entendu le message si tendre du Seigneur: 
«Venez à moi vous tous qui êtes travaillés et 
chargés» entendront une fois la voix du Fils 
de l’homme et ressortiront du séjour des morts.

C’est une chose qui peut être encore difficile 
à comprendre actuellement pour nous. Elle 
devient quand même compréhensible quand 
nous avons les jalons nécessaires qui nous per-
mettent de toucher du doigt la possibilité de la 
résurrection. La mort et la résurrection sont des 
sujets qui ont occupé toute ma vie. Alors que 
j’étais encore un enfant, je me demandais déjà 
s’il n’y avait pas moyen de ne pas passer par la 
mort. J’avais en effet vu mourir plusieurs de mes 
petits camarades. J’en avais vu un surtout sur 
son lit de mort. Cela m’avait fait une profonde 
impression. C’est pourquoi cette pensée est 
montée à mon cerveau d’enfant: que faudrait-
il donc faire pour ne pas mourir?

Cette question, si importante et impossible à 
résoudre pour les humains dans les ténèbres, 
a maintenant été solutionnée d’une manière 
magnifique. Mais ce n’est pas quelque chose 
de nouveau qui est ainsi apporté à la connais-
sance des humains. Cette solution avait déjà 
été montrée du temps de Job. En effet, Elihu 
dit dans le livre de Job: «S’il se trouve pour lui 
un ange intercesseur, un d’entre les mille, qui 
montre à l’homme la voie qu’il doit suivre pour 
ne plus mourir, l’Eternel dit à l’ange: Délivre-
le car j’ai une rançon. Et sa chair redeviendra 
comme celle d’un enfant, il rajeunira comme 
l’aigle.»

La pensée de la résurrection a donc été 
émise depuis bien longtemps. Ces promesses 
ont déjà été faites à une époque très éloignée 
de la nôtre. Elles se confirment maintenant par 

la compréhension accordée et qui les rend plus 
vivantes que jamais. Nous sommes donc cer-
tains que leur réalisation se manifestera aussi 
sans aucun aléa, quand le moment sera venu. 
Des symboles nous ont été donnés à toutes 
époques, précédant de longtemps le moment 
de leur réalisation véritable. Cette réalisation 
vient au temps voulu sanctionner la promesse 
et le symbole par une manifestation pratique 
et tangible.

Ainsi l’Eternel a demandé à Abraham d’im-
moler son fils Isaac sur le mont Morija. Abra-
ham a réalisé fidèlement le sacrifice qui lui 
était demandé jusqu’au moment où il a pris 
le couteau pour immoler son fils. L’Eternel lui 
a dit alors: «C’est assez.» C’était un symbole 
du sacrifice de notre cher Sauveur. Au temps 
voulu, le Fils de Dieu est venu dévoiler tout le 
mystère du salut quand il s’est présenté pour 
ouvrir le livre et en décacheter les sceaux. On 
le voit, dans les voies divines tout concorde et 
se réalise au moment opportun avec une exac-
titude et une précision complètes.

La loi universelle n’était pas connue jusqu’à 
ces dernières années, parce que le moment 
n’était pas venu. Au temps prévu, le Seigneur l’a 
dévoilée à nos yeux dans toute sa beauté et sa 
merveilleuse splendeur. C’est une joie profonde 
pour nous de constater l’exactitude des voies 
de l’Eternel. Cela fortifie énormément notre foi.

Le programme divin se déroule avec une 
sûreté, une précision et une puissance gran-
dioses. Il n’y a jamais de lacune, jamais de 
retard ni de changement. Tout ce que l’Eternel 
fait est parfait. Il prévoit tout avec une sagesse 
et une prescience merveilleuses. Il ne se trompe 
jamais. Aussi nous pouvons nous associer de 
tout notre cœur à ces paroles: «Qui a connu 
le bras de l’Eternel?»

Le peuple de Dieu est au bénéfice d’une 
nourriture spirituelle d’une richesse et d’une 
profusion magnifiques. La Rosée du Ciel est 
un moment béni qui est d’une grande impor-
tance pour nous. Elle nous impressionne heu-
reusement et nous aide dans tout ce que nous 
faisons au cours de la journée. Notre travail 
n’a pas de valeur s’il n’est pas assaisonné par 
l’influence que la Rosée du Ciel doit faire sur 
nos cœurs. Elle nous est donnée, en effet, pour 
nous réjouir, nous encourager et pour nous aider 
à réaliser la victoire.

Il y a des difficultés, des montagnes qui se 
dressent devant nous pour nous empêcher de 
vivre le programme. Cependant, rien ne peut 
résister à un enfant de Dieu qui se met avec 
confiance sous le couvert de la protection 
divine. Le Seigneur lui-même nous dit que si 
nous avions la foi comme un grain de sénevé 
nous pourrions déplacer des montagnes. Mais 
pour avoir la foi, il faut remplir les conditions. 
Comme je l’ai expliqué bien souvent, la foi 
ne fonctionne que dans un cœur obéissant et 
désireux de faire le nécessaire, ayant une haute 
considération pour les voies divines. Celui-là 
peut recevoir la foi. Elle se manifeste sur lui 
comme une influence divine d’une puissance 
sublime.

La loi universelle nous montre le circuit 
qui existe dans l’univers. Nous le constatons 
partout. Nous n’avons dès lors plus du tout de 
doutes et nous restons debout sans chanceler. Il 
faut pour cela la formation d’un caractère bien 
assis qui nous permette de reconnaître le bras 
de l’Eternel partout où il se manifeste. Soyons 
donc profondément reconnaissants, réjouis et 

confiants dans Celui qui est fidèle et qui a fait 
les promesses.

Au moment où les différentes expériences qui 
furent la part des apôtres se sont présentées, 
combien les épreuves auraient été plus faciles 
à vaincre s’ils avaient eu la foi! Ils se seraient 
alors souvenus que le Seigneur avait dit qu’il 
devait être crucifié et qu’il ressusciterait le troi-
sième jour. Il leur avait montré par la puissance 
de l’esprit de Dieu qu’il était toujours maître 
de la situation. Les disciples auraient donc dû 
avoir de l’assurance; mais ils n’en avaient pas 
du tout. Quand on est venu prendre le Seigneur, 
tous se sont sauvés.

L’épisode des deux disciples d’Emmaüs nous 
montre qu’ils étaient très abattus. L’apôtre 
Pierre, qui était impulsif et qui parlait facile-
ment pour les autres, a été mis au pied du mur 
par une servante. Elle lui a posé une question 
qui l’a touché au point sensible. Il n’a pas eu le 
courage de dire qu’il était un disciple de Jésus 
et qu’il en était honoré.

Tout avait l’air complètement perdu quand 
notre cher Sauveur a été cloué sur la croix. Les 
disciples n’ont pas envisagé sa mort comme une 
victoire, mais au contraire comme une terrible 
défaite. Heureusement que le Seigneur les a 
aidés aimablement. Il ne s’est pas lassé d’eux. 
Il n’est pas allé en chercher d’autres. Il les a 
conservés en cherchant à raviver leur foi et en 
les entourant de tout son amour. C’est pour nous 
une démonstration grandiose de la patience et 
de la bienveillance divines.

Comme nous le voyons, depuis les temps les 
plus reculés jusqu’à nos jours, c’est toujours la 
même manière de faire de la part de l’Eternel, 
Il est toujours le même Dieu fidèle qui a fait 
les promesses et qui les tient intégralement. 
C’est à nous, pauvres, aveugles, misérables et 
nus que nous sommes, de nous mettre au pas. 
Aussi combien nous devrions être humbles et 
marcher docilement dans les voies de l’Eternel!

Ce n’est malheureusement pas toujours le 
cas. Souvent encore on fait des histoires, on 
n’est pas content. Pourtant il n’y a pas de salut 
ailleurs. Soyons donc humbles, bien disposés et 
dociles pour réaliser les voies magnifiques et 
merveilleuses du Seigneur. Cessons de vouloir 
servir Dieu et Mammon, le monde et l’Eternel. 
Sinon nous serons complètement déçus. Deve-
nons au contraire capables de donner gloire à 
l’Eternel, de reconnaître son bras puissant et 
de sanctifier son saint Nom et celui de notre 
cher Sauveur.
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 

Questions pour le changement
– du caractère –

Pour le dimanche 5 mars 2023

1. Remercions-nous du fond du cœur l’Eternel 
pour son amour ineffable, ses bienveillances 
paternelles à notre égard?

2. Maltraitons-nous encore notre organisme 
par nos pensées, paroles et actes égoïstes?

3. Sommes-nous convaincus que la famille 
divine est la seule où l’on soit heureux?

4. La Rosée du Ciel est-elle pour nous un 
moment béni et d’une grande importance?

5. Avons-nous un cœur obéissant, une haute 
appréciation pour les voies divines, ce qui 
nous permet de grandir dans la foi?

6. Cessons-nous de vouloir servir Dieu et Mam-
mon, le monde et l’Eternel?


