
SEPT EXHORTATIONS IMPORTANTES
de Elias Aslaksen

Mes amis très précieux et bien aimés!

1) Prenez fortement à cœur la piété, dans tous les domaines. C’est grâce à elle qu’on 
peut s’éloigner loin, très très loin, du mal !!! On ne peut jamais en faire trop quand il 
s’agit de craindre et d’aimer Dieu ! Annonce-le ! À pleine voix !

2)2) Aimez-vous les uns les autres sans interruption et sans limites ! On ne risque pas 
d’exagérer dans ce domaine ! Soyez remplis d’amour à l’extrême, et ne soyez économes 
ni en actions ni en paroles !

3) Aie en horreur comme la peste, comme le feu de l’enfer, toute dispute et toute 
querelle ! Souffre tout ce qu’il faut souffrir pour éviter ce genre de choses ! Con-
sidère-le comme un scandale affreux ! Prouve que tu n’appartiens pas au peuple des 
fauteurs de troubles, que Dieu va briser. – Annonce cela avec un sérieux de mort !

4) Que chacun fasse tous ses efforts pour parvenir à un repos parfait en Dieu, sans 
aucune exception ! Une partie essentielle du repos en Dieu vient d’une foi vivante dans 
des versets comme par exemple : « Les voies de Dieu sont parfaites. » « Toutes choses 
sont au service de Dieu. » « Dieu fait tout ce qui lui plait, dans le ciel comme sur la 
terre. » « Arrive-t-il un malheur dans une ville, sans que l’Éternel en soit l'auteur ? »
«« Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. » Ro. 8. « Aucun 
passereau ne tombe à terre sans la volonté de votre Père, et même les cheveux de votre 
tête sont tous comptés. »

5) Recherche de tout ton cœur et de manière tout à fait consciente d’être fondé et en-
raciné dans des pensées modestes sur toi-même ! Rejette avec obstination toute forme 
de pensée élevée à propos de toi-même ! Veille à ne pas être sage à tes propres yeux et 
à ne pas être têtu, comme si cela venait de l’enfer ! Tu seras alors sage en vérité !

6) Prends à cœur de vivre pour les autres ! Consacre-toi entièrement à cela, en opposi-
tion complète avec tout amour-propre et toute recherche de ton propre intérêt ! 
D’abord les autres ! Ensuite les autres ! Et après : les autres à l’infini ! Quand tu prends 
soin des autres, Dieu prendra particulièrement soin de toi ! Ne l’oublie pas ! En tout 
temps !

7) Il faut de la force motrice ! Recherche-la ! Sois en rempli ! Sinon, tu resteras un dis-
coureur plein de bonnes intentions, mais mou et inactif.


