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La fidélité immuable du Sauveur
Exposé du Messager de l’Eternel

L’

AMOUR divin est une manifestation
grandiose, qui nous enthousiasme quand
nous pouvons ressentir sa puissance et constater
ses glorieux résultats, qui célèbrent dans l’univers entier la gloire et la majesté de l’Eternel.
Tout s’y meut dans un ordre merveilleux et
dans une bienveillance ineffable, alliée à une
justice parfaite. Cette justice n’est jamais dure.
Pourtant elle ne dévie jamais de la droiture, de
la vérité et de la fidélité. Ce sont là les impressions que nous pouvons recevoir quand notre
cœur a été rendu sensible par la grâce divine.
Le Tout-Puissant travaille dans le cœur des
humains par son amour, cela d’une manière
constante. Mais l’adversaire y travaille également et d’une manière opposée. L’Eternel
agit par des invitations aimables, des conseils
affectueux, toutes sortes de manifestations de
sa sagesse, de sa fidélité et de sa puissance.
C’est pour les humains un langage tout à fait
inconnu et incompréhensible, parce qu’ils n’y
sont pas habitués dans le royaume de l’adversaire où ils vivent.
Satan lui-même parle par des commandements, des menaces et des mises au point,
des intimidations qui sont très sensibles. Les
humains se trouvent donc placés devant ces
deux directions. Ceux qui peuvent apprécier
l’amabilité, la bienveillance, et qui désirent
être convenables, ressentent de l’attirance dans
leur cœur pour les voies divines, qui sont tout
autres que celles du dieu de ce monde.
Dans le militaire, par exemple, il n’y a point
de bienveillance. Il n’y a que commandements
et punitions. On y reçoit une croix quelconque
et, pour finir, une autre croix au cimetière,
mais on n’y reçoit jamais la croix de Christ. On
y commande à tour de bras. Malheur à celui
qui n’obéit pas: ce sont alors des représailles
de tout genre.
On comprend dès lors que ceux qui ont soif
de bonté, de tendresse, de fidélité, seraient
terriblement pris à partie si l’Eternel n’intervenait pas en leur faveur. Mais ceux qui sont
dans cette situation d’esprit, qui est favorable
au Royaume de Dieu, sont automatiquement
sous la protection divine. Ils sont naturellement
invités à réaliser l’amour divin et à se maintenir dans son ambiance, qui est une puissance
vitalisante.
Cette invitation nous est faite aussi, et nous
devons la prendre à cœur. Réaliser l’amour
divin, c’est être aimable et bon envers le prochain, même s’il est mal disposé envers nous.
Comme nous le savons, nous sommes venus
au monde comme une manifestation d’erreur,
alors que nous aurions dû être un témoignage
à la Vérité.

Il s’agit donc maintenant de faire volte-face
et de nous diriger vers la vie et non plus vers la
mort. Pour cela il faut réaliser l’amour de Dieu,
qui est déversé dans nos cœurs par Jésus-Christ.
Il faut donc prendre à cœur les aimables
conseils du Seigneur, afin de nous mettre sous
la puissance de sa protection merveilleuse, en
croyant au bien plutôt qu’au mal, car celui qui
croit au mal ne peut pas comprendre les voies
divines.
Les humains en général ont une notion tout
à fait fausse de ce que représentent la vérité et
le programme divin. La situation de l’humanité
est bien pauvre. Que de peine il faut se donner
pour arriver à quelque chose dans le monde!
Que d’efforts le paysan doit faire! Quel travail
de Romain il est appelé à réaliser pour arriver
à accroître un peu son domaine! Et quand il y
est arrivé à force d’épargne, la mort le fauche,
et il se trouve enseveli sous la motte de terre
qu’il a tant aimée.
C’est du reste pareil pour chacun. Le financier meurt avec son argent, le politicien avec
sa politique. Ni les uns ni les autres ne sont
viables, car c’est toujours au détriment du prochain qu’ils réussissent. Il faut toujours s’efforcer
d’avoir le dessus sur quelqu’un pour faire son
chemin. Aussi cette réussite égoïste conduitelle inévitablement à la tombe.
Et nous, dans quelle mesure vivons-nous la
vérité? Sommes-nous toujours aimables, toujours gentils, bien disposés, même si l’on nous
marche sur les pieds, spirituellement ou physiquement? Quelle est notre attitude quand on
nous accuse injustement, ou même pour une
faute que nous avons réellement commise? Ou
encore quand ou nous met au point? Pourtant,
si l’on est un enfant de Dieu véritable, on doit
être assuré que l’Eternel veille sur sa brebis et
que ce qu’Il laisse venir est seulement pour son
bien. Il y a évidemment une condition essentielle, c’est que nous aimions l’Eternel, ou pour
mieux dire que nous aimions ses voies.
L’adversaire a toutes sortes de stratagèmes
pour nous faire dévier du droit chemin et nous
faire prendre une chose pour une autre. Pour
donner le change à ceux qui désiraient réaliser
l’amour divin, il leur a donné la doctrine des
Albigeois, soit l’amour sans la justice, ce qui
est du faux amour qui ne donne qu’un mauvais résultat.
Il a aussi donné aux humains l’amour égoïste,
qui est une épouvantable calamité. Ce faux
amour peut faire souffrir horriblement ceux
qui en sont affectés, après leur avoir donné
quelques bribes de jouissances diaboliques.
On le voit, l’adversaire fait des humains ce
qu’il veut. Il les fait souffrir de toutes manières.

Il les sert toujours avec de la fausse monnaie,
cela dans toutes les directions. Quelle tromperie aussi que cet amour appelé par les humains
l’amour de la patrie ! C’est une stupidité sans
égale.
On dit qu’on aime son pays, mais on combat,
on hait ceux qui s’y trouvent et qui forment le
pays. On dit : j’aime les montagnes, j’aime les
vallées, les ruisseaux, les lacs de mon pays.
On chante ses beautés, mais on n’aime pas
le prochain, qui est pourtant la manifestation
essentielle et vivante du pays.
Tout cela nous montre que de A à Z tout
l’agencement existant sur la terre est diabolique.
Les humains sont conduits, ou plutôt séduits et
menés dans le malheur par le grand adversaire,
le diable. Ceux qui suivent ses religions, et qui
se disent chrétiens sont comme des loups en
habit de brebis.
Aussi quelle différence entre la vraie et la
fausse église ! Ainsi que je l’ai montré, la fausse
église est comme l’Etat. Elle prend partout où
elle peut, tandis que la vraie église donne. Elle
apporte l’amour, la bénédiction, et même l’aide
matérielle. Elle prend un tendre soin de la
pauvre humanité, pour laquelle elle se dévoue
et donne sa vie avec son Maître.
L’Eternel aurait pu prendre à l’adversaire sa
puissance et le mettre hors d’état de nuire. Mais
ce que l’Eternel a donné, Il ne le reprend jamais.
Ce qu’Il donne est toujours pour le bien, mais
il faut que celui qui reçoit vive les conditions
divines. Sans cela tout est vain, et cela devient
même une malédiction.
C’est ainsi que les humains ont tout reçu pour
être heureux et viables. Mais ils ont poursuivi
une voie égoïste. Or, comme leur organisme
n’est pas fait pour cela, pour finir leur corps
n’en peut plus, et l’homme lui-même se donne
le coup fatal par les illégalités qu’il commet.
Cela, les humains ne le savent pas. Aussi
tous meurent, parce qu’ils sont sous l’influence
de l’adversaire, qui est une influence mortelle.
Aucun être, quel qu’il soit, que ce soit un être
spirituel ou une personnalité humaine, ne peut
vivre éternellement si l’esprit de Dieu ne le
vivifie pas continuellement.
Les humains, comme nous le savons, ont
la capacité de la vie éternelle. Leur corps est
agencé par l’ineffable sagesse divine, de telle
manière qu’il se renouvelle tous les sept ans.
Comment cela se fait-il donc que ce processus, qui agit pendant la première jeunesse de
l’homme, ne continue pas son action plus tard?
C’est précisément parce que l’homme se place
sous l’influence diabolique au lieu de rechercher
l’influence divine. Il se suicide ainsi. Pour que
le corps ait la puissance de se renouveler tous
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les sept ans, et cela indéfiniment, il faut qu’il
soit sous l’action du souffle de vie, de l’esprit
de Dieu.
Pour ce qui nous concerne, quand nous faisons
le nécessaire pour être sous l’action de l’esprit
de la grâce divine, nous ressentons immédiatement une amélioration dans notre organisme.
Ceux qui courent la course de l’Armée de
l’Eternel n’ont qu’à se donner de la peine pour
se maintenir sous l’action de l’esprit de Dieu.
Ils pourront alors atteindre la vie. Il faut pour
cela évidemment éviter avec soin tout ce qui
a rapport à l’esprit de l’adversaire, et mettre
coûte que coûte le vieil homme de côté.
Il y a donc des perspectives grandioses devant l’humanité, bien que les humains soient
actuellement très peu sensibles aux impressions
divines. Cependant, comme Salomon le dit luimême, l’Eternel a mis dans le cœur de l’homme
la pensée de l’éternité. C’est ce qui fait que,
dans les situations les plus désespérées, bien
souvent les humains espèrent encore et toujours
dans des jours meilleurs.
Le fait que l’Eternel a mis dans le cœur
de l’homme la pensée de l’éternité est justement la preuve que le Tout-Puissant travaille
constamment dans le cœur des humains. Mais
il faut aussi que nous désirions que le Seigneur
travaille en nous. Et jusqu’à ce qu’on en soit
arrivé là, il faut avoir acquis une compréhension
profonde des voies divines. En effet, désirer et
vouloir que le Seigneur travaille en nous, cela
veut dire désirer que beaucoup d’épreuves
nous atteignent.
Or, il est certain qu’il n’y a pas beaucoup
d’enfants de Dieu qui vraiment désirent cela de
tout leur cœur. Cependant, ce devrait être le
cas, car le travail de l’Eternel est un travail de
purification. Et il va de soi qu’il faut, pour que
l’esprit de Dieu puisse travailler dans le cœur,
qu’on enlève de celui-ci ce qui est souillé. Or,
il n’y a rien de tel que les épreuves comme
moyen efficace pour éloigner les impuretés et
pour chasser le vieil homme.
Notre cher Sauveur a reçu les épreuves toutes
à la fois. Pour lui ce n’était pas un processus
de purification. C’était à cause des péchés du
monde entier qu’il prenait sur lui. A Gethsémané il a combattu un combat de géant. A cette
heure solennelle, il a témoigné à ses disciples
un amour merveilleux. Il leur a parlé avec une
tendresse indicible pendant la soirée mémorable
qui a précédé Gethsémané. Il leur a lavé les
pieds, même aussi à Judas.
On le voit, son amour n’a jamais fléchi, pas
même envers celui qui le trahissait. Il a ensuite
pris la Pâque avec eux. Il leur a donné les
merveilleux témoignages relatés dans Jean
aux chapitres 13 à 17, tout cela pendant cette
même soirée.
Puis il s’est rendu avec ses disciples au jardin
de Gethsémané. Là il leur a dit qu’il combattait
le combat suprême, et il leur a demandé de
veiller et de prier avec lui. Par deux fois il est
venu demander assistance; mais ils s’étaient
tous endormis. Pas un seul n’était assez spirituel pour veiller et l’assister.
Le Seigneur est alors venu une troisième fois
vers eux et leur a dit: «C’est trop tard maintenant pour m’aider. Levez-vous, car celui qui
me trahit s’approche.» Et comme Judas s’approchait pour lui donner le baiser du traître, notre
cher Sauveur lui a dit: «Mon ami, pourquoi
es-tu ici?» Pas un mot de reproche et aucune
parole amère!

JOURNAL POUR TOUS
Tout cela nous permet de soupeser toute la
puissance et la profondeur de l’amour divin
révélé en Jésus-Christ, notre cher Sauveur. Il a
laissé l’amour de Dieu agir en lui d’une manière
prodigieuse et si efficace que cet amour divin
a été plus fort que la mort, que la condamnation et la malédiction. Et si Judas n’était pas
allé se pendre, s’il était venu vers le Seigneur
Jésus, repentant comme l’apôtre Pierre, notre
cher Sauveur ne l’aurait pas repoussé, il l’aurait
reçu de nouveau.
En réfléchissant à toutes ces manifestations,
qui parlent profondément au cœur, nous comprenons mieux quelle valeur représente l’amour
divin, qu’il s’agit pour nous aussi de réaliser.
Et ce n’est pas difficile lorsque nous sommes
suffisamment animés de la puissance de l’esprit
de Dieu.
Ce qui était évidemment pénible pour un
cœur aimable comme celui de notre cher Sauveur, c’était de voir un être qu’il avait tant aimé,
comme l’apôtre Pierre, le renier par trois fois,
en jurant qu’il ne le connaissait pas.
Comme je l’ai dit plus haut, toutes les
épreuves sont venues à la fois sur notre cher
Sauveur, mais il a tenu ferme. Il n’a fléchi dans
aucune direction et à aucun moment. Il a été
fouetté à en perdre le souffle. On lui a mis une
couronne d’épines sur la tête.
On s’est moqué de lui, on lui a dit, à chaque
coup qu’on lui infligeait: «Roi des Juifs, devine
qui t’a frappé.» Le Fils de Dieu s’est maintenu
sans faiblesse dans l’amour divin. Il nous a laissé
un témoignage qui ne sera jamais effacé. On
en parlera, on le louera et le glorifiera d’éternité en éternité.
Nous le voyons, l’amour divin est d’une
puissance inexprimable. Il est fidèle, il est
bienveillant, dévoué, désintéressé. Il ne cesse
jamais et ne se trouble jamais. Comme le dit
l’apôtre Paul, l’amour divin croit tout, espère
tout, ne suppose pas le mal. Il couvre et il pardonne.
Et maintenant nous pouvons aussi nous exercer à pardonner, à mettre toute notre confiance
en l’Eternel et à nous efforcer de réaliser l’amour
divin dans notre cœur. L’Eternel nous soutient,
nous aide et nous secourt. Il est fidèle, aussi
fidèle que le soleil qui se lève chaque jour à
la même heure, à la même minute, à la même
seconde. Du reste, si le soleil est fidèle, c’est
parce que le Tout-Puissant est fidèle pour le
faire apparaître, et cela sans aucune secousse,
avec une douceur en même temps qu’une
puissance infinies.
Par la connaissance de la vérité, nous avons
reçu des richesses incomparables, auxquelles
nous pouvons nous cramponner, que nous
pouvons employer pour devenir vainqueurs et
donner gloire à l’Éternel. Quelle joie pour ceux
qui peuvent ainsi sortir de leurs ténèbres, de
leur folie diabolique, et se mettre à vivre le programme divin, qui nous procure un tel bonheur!
L’Eternel est désireux de donner à tous le
pouvoir et le faire selon son bon plaisir. Nous
avons pu en faire l’expérience en tout temps,
et tout particulièrement pendant ces années
de tribulation qui sont venues sur nombre de
pays.
Quand j’ai vu la protection merveilleuse que
l’Eternel a étendue sur son cher peuple, mon
cœur en a été transporté d’allégresse. C’est
l’amour divin qui a vaincu, bien qu’il y ait eu
au milieu du cher peuple de Dieu bien des
faiblesses et bien des manquements.

La tribulation n’est pas pour les enfants de
Dieu. Elle a seulement pour effet de leur montrer comment la protection divine peut s’étendre
sur eux dans les dangers les plus manifestes.
Mais il est évident que ceux qui ne font pas le
minimum d’efforts sont alors atteints par l’adversité.
L’amour divin est merveilleux. Nous devons
le désirer, pas pour notre propre bénéfice, mais
pour celui du prochain. Lorsque nous sommes
ainsi de véritables témoins, de vivantes manifestations de l’amour divin, nous en ressentons
une bénédiction ineffable, car cela nous fait un
bien immense. C’est cela qui nous délivre, parce
que c’est en vivant le bien que nous sommes
délivrés du mal.
Quelle immense grâce est la nôtre d’avoir été
tirés des ténèbres à la lumière divine ! Le Seigneur est merveilleusement aimable et accessible; il vient même au-devant de nous et nous
dit: «Eprouvez-moi et vous verrez si je n’ouvre
pas les écluses des cieux et si je ne déverse pas
sur vous la bénédiction à profusion.»
C’est un langage merveilleux qu’il nous parle.
C’est la manne cachée, qu’il fait descendre
dans nos cœurs. Il veut faire de nous de vrais
enfants de Dieu, qui peuvent vivre éternellement, parce qu’ils ressentent et réalisent l’amour
divin, et qu’ils sont capables de se maintenir
dans sa puissance.
Un point très important à prendre en considération pour nous, c’est de développer la reconnaissance, car c’est par elle que nous pouvons
nous attacher à l’Eternel, à notre cher Sauveur,
à nos frères et sœurs. Nous ne le pouvons que
par le développement de la reconnaissance, qui
nous permet alors de nous dévouer l’un pour
l’autre avec joie et enthousiasme.
C’est ainsi que nous pouvons combattre
la vieille mentalité, et que la nouvelle peut
prendre pied en nous. C’est ainsi que nous
pourrons mettre de côté les anciennes habitudes
et acquérir le caractère d’un fils de Dieu. Le
Seigneur veut nous donner la victoire définitive
et nous élever à la situation de fils du ToutPuissant. C’est la grâce la plus excellente que
nous puissions désirer.
Nous voulons donc nous appliquer à la réalisation pratique du programme divin, afin de
pouvoir nous maintenir dans l’amour de Dieu,
et de devenir ainsi de nouvelles créatures, à
l’honneur et à la gloire de l’Eternel.
▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫

Questions pour le changement
– du caractère –
Pour le dimanche 5 juillet 2020
1. Ressentons-nous une attirance suffisante
pour les voies divines, ou nous plaçons-nous
encore sous les ondes diaboliques ?
2. Pouvons-nous rester aimables envers le prochain, même s’il est mal disposé envers nous?
3. Désirons-nous que le Seigneur travaille
en nous, étant d’accord d’avoir beaucoup
d’épreuves pour cela ?
4. Croyons-nous au bien plutôt qu’au mal, nous
mettant ainsi sous la protection divine ?
5. Notre reconnaissance est-elle assez vivante
pour nous attacher ardemment à l’Eternel,
à notre cher Sauveur et à tous nos frères et
sœurs?
6. Notre dévouement pour chacun est-il réalisé
avec joie et enthousiasme ?
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