
Paraît chaque semaine

Exposé du Messager de l’Eternel

Abonnements:
Suisse 1 an  . . Fr. 5.--
Etranger . . . . Fr. 8.--

106e année Dimanche 18 Juillet 2021 No 29

Administration:
CH 1236 CARTIGNY/GE

Suisse

LE Seigneur dit : «Venez à moi, vous tous  
 qui êtes travaillés et chargés, et je vous 

donnerai du repos.» C’est là l’aimable invita-
tion que notre cher Sauveur place devant tous 
ceux qui ont des oreilles pour entendre et un 
cœur pour comprendre cet appel bienveillant. 
C’est une affaire de foi ; et la foi ne peut agir 
en nous que lorsque nous sommes conduits 
par l’esprit de vérité. 

Quand nous comprenons les voies divines 
dans toute leur étendue et que nous cherchons à 
les vivre honnêtement, des progrès magnifiques 
se manifestent dans nos cœurs. L’invitation du 
Seigneur est d’une bienveillance infinie. Elle est 
faite librement, et nous la suivons avec plus ou 
moins d’empressement, suivant notre sensibilité 
et notre appréciation. Il nous sera toujours fait 
selon notre foi. C’est aussi d’après notre foi que 
nous ferons des progrès plus ou moins rapides. 

La connaissance de la loi universelle nous a 
permis de comprendre les grandes circulations 
qui se manifestent sans arrêt dans l’univers. 
L’eau vient de la mer et retourne à la mer. La 
puissance actinique du soleil apporte la vie et la 
bénédiction à tout ce qui existe dans la nature.

Nous devons être sensibles à l’esprit de Dieu, 
comme les plantes sont sensibles à l’action des 
rayons du soleil au printemps. Le soleil fait 
monter la sève, il vivifie toute la végétation, il 
la fait croître et prospérer. Quand la puissance 
des rayons solaires est plus faible sur la terre, 
étant interceptés par des nuages, leur effet est 
beaucoup moins pénétrant. 

C’est pareil pour nous quand des nuages 
spirituels viennent assombrir et troubler notre 
cœur. Il y a alors de la stagnation spirituelle. Si 
cela continue, nous nous étiolons comme une 
plante qui n’a pas ce qui lui est indispensable 
pour prospérer. Nous piétinons sans avancer ni 
reculer. Il est donc nécessaire que nous puissions 
discerner notre situation et que nous sachions 
de quel esprit nous sommes animés. 

C’est tout particulièrement au moment de la 
difficulté que nous pouvons le mieux voir où 
nous en sommes, quels sont nos sentiments et 
les désirs cachés de notre cœur. Quand nous 
nous trouvons dans l’assemblée du Seigneur, 
nous pouvons aussi nous éprouver et voir si 
nous nous conduisons dignement ou d’une 
manière inconvenante en présence de l’Eternel. 
Lorsque quelque chose de désagréable vient 
nous toucher, nous pouvons aussi nous sonder 
nous-mêmes et voir si nous nous laissons aller 
à l’influence du bon ou du mauvais esprit.

Il est indispensable que nous veillions bien 
sur nos pensées et que nous nous observions 
avec soin, si nous voulons vraiment faire de 
l’avance dans nos cœurs. Examinons-nous afin 

de voir par exemple comment nous réagissons 
quand un appât quelconque est placé devant 
nous. C’est le cas particulièrement aussi dans 
le manger et le boire, qui jouent un grand rôle 
chez les humains. 

J’ai vu des gens qui ne mangeaient pas, ils 
dévoraient littéralement. C’est une honte pour 
un être humain de se conduire de cette manière. 
Je le fais souvent observer dans nos stations où 
l’on a en général un très bon appétit, et où l’on 
mange parfois beaucoup trop. 

Rappelons-nous que, quel que soit l’ali-
ment que nous prenions et quelle qu’en soit 
la quantité, il n’y a jamais qu’une toute petite 
dose de lymphe qui entre dans le sang, juste 
ce qui est nécessaire à celui-ci ; tout le reste 
forme seulement des matières superflues que 
l’estomac a beaucoup de peine à digérer. Elles 
procurent un travail bien inutile au corps jusqu’à 
ce qu’il arrive à les éliminer. De la nourriture 
absorbée, le sang ne prend que ce qui lui est 
nécessaire, et rien de plus. Cela se manifeste 
automatiquement. 

Il est dont tout à fait inutile de manger à tort 
et à travers et en quantité phénoménale. Celui 
qui croit se faire du bien de cette manière se 
trompe magistralement. Il fait ainsi subir à son 
organisme un travail de forçat qui ne lui est 
qu’un grave préjudice. Cette façon de faire est 
le signe évident d’un égoïsme fantastique. Nous 
voyons donc que c’est dans tous les domaines 
et dans toutes les directions que nous devons 
nous observer, afin de nous rendre compte en 
toutes choses de l’esprit qui nous fait agir. 

Les humains aiment être appréciés, consi-
dérés, adulés. Il y a des gens qui, lorsqu’ils 
n’ont pas toujours une cour d’admirateurs et 
de flatteurs autour d’eux, sont mécontents. Il 
y a des enfants de Dieu qui sont aussi comme 
cela. Pourtant l’esprit du Seigneur devrait 
leur suffire amplement, puisque notre cher 
Sauveur nous dit : «Ma grâce te suffit.» Mais 
ils ne peuvent pas s’en contenter, parce qu’ils 
ne peuvent pas en retirer toute la puissance, 
et toute la joie voulues, par le fait qu’ils ne 
sont pas assez sensibles à cette merveilleuse 
et puissante influence. 

Le Seigneur dirige, conduit, encourage, bénit 
et console d’une manière glorieuse son enfant 
qui se confie en lui. Paul nous en est un magni-
fique exemple. Il était heureux quand il avait 
l’honneur de souffrir pour la cause du Royaume. 
Il savait apprécier cette faveur. 

Il s’agit de faire le nécessaire pour être 
capable de ressentir l’aide et la présence du 
Seigneur. Chacun de nous peut se demander 
à lui-même: ressens-tu toujours la présence 
du Seigneur dans ton cœur? On pourrait se 

répondre à soi-même au premier abord: oui! 
Mais on pourrait aussi, en se sondant plus 
profondément, se dire: pourquoi alors dis-tu 
encore des mensonges, pourquoi te vantes-tu, 
pourquoi es-tu orgueilleux, mécontent, etc.? 

Tout cela est en désaccord avec l’esprit de 
Dieu, et il ne demeure pas dans un cœur qui 
se complaît dans ces sentiments. L’Eternel 
résiste aux orgueilleux, c’est aux humbles qu’Il 
fait grâce. 

Les voies divines demandent de la sincérité, 
de la droiture, de la sensibilité, l’oubli de soi-
même en faveur du prochain, Mais aussi quel 
merveilleux résultat elles manifestent dans le 
cœur de celui qui les suit avec persévérance! 
C’est l’affranchissement de l’esclavage du pé-
ché et la réalisation de la liberté et de la gloire 
des enfants de Dieu. Notre Seigneur Jésus a 
dit aux Juifs qui l’avaient écouté: «Si vous 
marchez dans mes sentiers, vous connaîtrez 
la vérité, vous deviendrez mes disciples, et la 
vérité vous affranchira complètement.» 

Il est de toute nécessité que nous sondions 
toujours l’esprit qui nous anime, dans tout ce 
que nous pensons, disons et faisons, afin de 
pouvoir immédiatement nous ressaisir dès que 
nous sentons que nous ne sommes plus dans 
la note. Bien souvent ce n’est pas le bon esprit 
qui anime les enfants de Dieu à l’essai. 

Quand nous donnons un mauvais témoignage 
par notre manière de parler ou d’agir, nous ne 
sommes certes pas mus par l’esprit de la grâce 
divine. Il faut s’efforcer de toujours réparer les 
brèches qu’on a faites, car la loi des équiva-
lences se manifeste inévitablement. Si l’on n’a 
pas de quoi réparer soi-même, on peut toujours 
s’adresser à notre cher Sauveur qui comble les 
déficits, quand nous sommes contrits de nos 
manquements et de nos faiblesses. 

Évidemment, l’adversaire cherche continuel-
lement à nous créer des difficultés de toutes 
manières pour nous arrêter dans la course, mais 
il fait toujours une œuvre qui le trompe: au lieu 
de retarder le Royaume, cela nous force à faire 
certains pas qui contribuent à l’introduction du 
Royaume dans notre cœur. Une fois que nous 
avons pris la décision de vivre le programme 
divin, nous devons être conscients de ce que 
nous avons à faire, et nous ne devrions plus 
avoir de tergiversations. Il ne faut plus avoir 
de conciliabules ni avec l’adversaire ni avec 
notre vieil homme, mais emboîter résolument le 
bon et droit chemin. De cette manière-là nous 
serons sûrs de réussir. 

J’ai eu l’occasion d’expérimenter depuis de 
longues années que la réussite est toujours le 
résultat immuable de la persévérance dans 
les voies divines. Nous pouvons donc aller de 

Courageux contre nous-mêmes
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l’avant sans crainte, en veillant, afin de pouvoir 
toujours immédiatement discerner l’ambiance 
dans laquelle nous nous mouvons. 

Babylone n’est pas capable de discerner sa 
situation réelle. C’est pourquoi dans les Ecri-
tures elle est appelée «Babylone, la confusion». 
Ceux qui forment la chrétienté actuelle ont 
tous la pensée qu’ils sont des enfants de Dieu. 
Mais le Seigneur dit de Babylone qu’elle n’a 
fait qu’adorer les idoles d’or et d’argent et les 
démons, bien qu’elle ait pensé adorer l’Eternel. 
Quelle déception sera le réveil! 

Le Seigneur nous dit que toutes choses 
concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. 
Pour cela il faut aimer Dieu. Si nous ne l’aimons 
pas, il est impossible d’atteindre le but. C’est 
une condition essentielle. Comment montrons-
nous à l’Eternel que nous l’aimons? En suivant 
ses voies. La preuve que nous aimons l’Eternel, 
c’est que nous faisons sa volonté. 

Et lorsque nous nous efforçons de faire sa 
volonté, nous acquérons un discernement mer-
veilleux. Nous avons alors une vision claire du 
programme. Nous ne nous trompons plus par 
de faux raisonnements, nous sommes dans 
l’ambiance du Royaume. Nous pouvons alors 
apporter autour de nous une atmosphère de 
bénédiction et de paix qui fait du bien à tous 
ceux qui viennent en notre contact. 

Le vieil homme est pétri de toutes pièces 
par l’adversaire. Il n’aime pas renoncer, il a 
des habitudes mauvaises dont il ne veut pas 
se séparer. Ces habitudes nous font mourir. 
Il ne faut pas épargner le vieil homme, il faut 
avoir le courage de le faire taire et de l’obliger 
à plier. La plupart des frères et sœurs tergi-
versent encore beaucoup avec le vieil homme, 
parlementent avec lui. 

Bien des fois des amis se trouvent dans une 
situation de cœur qui pourrait se traduire ainsi 
dans leur prière: «Seigneur, je veux bien me 
débarrasser de mon vieil homme, je te promets 
de faire le nécessaire, mais laisse-le moi encore 
un tout petit peu; après je me mettrai tout à fait 
au pas.» C’est un jeu excessivement dangereux, 
car plus nous tergiversons, moins nous aurons 
le courage de faire le pas définitif. 

Il est donc de rigueur de faire immédiatement 
table rase avec lui. Cela veut dire que nous 
devrions mettre de côté, au fur et à mesure que 
nous les repérons en nous, toutes les pratiques 
qui ne sont pas l’effet de l’influence de l’esprit 
de Dieu. Il faut donc aller carrément de l’avant 
et être énergiques avec notre vieil homme. Il 
faut lui donner le coup de grâce sans ména-
gement si nous voulons avoir la paix une fois 
pour toutes. 

Posons-nous donc chaque jour la question: où 
en es-tu avec ton vieil homme? En as-tu laissé 
aujourd’hui un morceau sur la table d’opération, 
ou bien as-tu reculé devant le ciseau libérateur, 
c’est-à-dire devant l’épreuve qui devait avoir 
pour effet de te débarrasser d’un morceau 
d’égoïsme qui collait après toi? 

Je le répète, parce qu’il est extrêmement 
important que nous en soyons bien conscients, 
c’est très dangereux de conserver un sentiment, 
une habitude, quoi que ce soit qu’on sait ne 
pas être en harmonie avec les principes du 
Royaume. Il faut donc mettre de côté les habi-
tudes illégales. Si nous ne le faisons pas, elles 
peuvent dormir un certain temps dans notre 
cœur, mais à la première occasion, les voilà qui 
se réveillent plus vivantes que jamais, et cela 
recommence de plus belle. 

Au fur et à mesure qu’on s’aperçoit de l’exis-

tence de sentiments qui n’ont pas leur place 
dans les voies divines, il faut donc les enle-
ver. Et encore, il ne faut pas que le courage, 
déployé pour le faire, fasse monter dans notre 
cœur une pensée d’orgueil. Cela détruirait 
l’effet favorable de l’effort réalisé. Il faut donc 
chercher à être toujours sous le contrôle de la 
grâce divine. 

Nous avons un Maître aimable, d’une bien-
veillance ineffable et d’une tendresse inouïe. 
C’est précisément pour cela que nous sommes 
parfois inconséquents, et même malhonnêtes. 
Nous comptons sur la bonté divine et nous 
abusons de celle-ci avec une désinvolture cou-
pable. Dans le monde, les humains sont soumis 
par la force à certains maîtres qui les obligent 
à déployer un zèle débordant. A l’école du 
Seigneur, nous ne sommes pas forcés; nous 
sommes traités comme des fils que l’on invite 
et à qui l’on ne commande pas. C’est pourquoi 
nous nous conduisons quelquefois avec tant de 
sans-gêne et manifestons si peu de zèle pour 
l’œuvre de l’Eternel. 

La voix de l’adversaire est dure, perçante, 
pleine de menaces et de représailles. La voix du 
Seigneur au contraire est aimable, bienveillante, 
persuasive, mais non pas tranchante ou incisive. 
C’est la voix douce du bon Berger; les brebis 
l’entendent; elles la discernent entre mille 
autres voix et la suivent avec bonheur parce 
que c’est la voix de l’amour et de la tendresse. 

Nous ne sommes pas encore habitués à ha-
biter dans la Maison de l’Eternel et à nous y 
conduire comme doivent le faire de véritables 
enfants de Dieu. Il faudrait que nous ayons 
l’oreille assez exercée et le cœur assez sen-
sible pour que le moindre appel, le plus léger 
signe nous fasse tressaillir et comprendre ce 
que le Seigneur demande de nous. Pour cela il 
faut avoir été affinés par le contact de la grâce 
divine, pour réaliser une délicatesse suffisante 
du cœur. Nous pouvons alors percevoir facile-
ment toutes les intentions divines. 

Il est évident que si l’on a une peau de rhi-
nocéros, on ne pourra pas ressentir une caresse, 
un serrement de main aimable ou la valeur d’un 
regard affectueux et bienveillant. Il faudra pour 
le moins un bon coup d’épaule pour nous faire 
comprendre qu’on s’adresse à nous. 

Nous devons nous débarrasser le plus vite 
possible de cette carapace d’insensibilité et  
devenir de vrais enfants de Dieu, capables 
de ressentir toutes les finesses des sentiments 
divins, de recevoir les ondes les plus discrètes 
et les plus douces de ce merveilleux fluide de 
la bénédiction et de la tendresse du Royaume 
de Dieu. 

Si nous sommes dans cette situation de cœur, 
nous pourrons nous laisser électriser par la 
puissance de l’esprit de Dieu, qui nous donnera 
des possibilités merveilleuses pour apporter 
l’ambiance du Royaume autour de nous. Nous 
serons de ceux qui laissent toujours derrière 
eux une trace lumineuse de grâce, d’amour, de 
bienveillance et de cette tendresse ineffable qui 
est contenue dans l’esprit de sacrifice. 

Notre cher Sauveur a donné un témoignage 
grandiose, sublime. Il s’est donné lui-même en 
rançon pour l’humanité. Rien ne lui a été de trop 
pour la sauver. Il a vraiment réalisé ce qu’il a 
dit à ses disciples, qu’il n’y a pas de plus grand 
amour que de donner sa vie pour ses amis. Il 
nous a montré le Père, son caractère sublime 
et merveilleux. 

Les gens religieux n’ont rien compris aux 
voies divines, pas plus que les Juifs du temps 

de notre cher Sauveur. Ceux qui observent le 
sabbat n’ont pas davantage compris le Sei-
gneur. Ils ont compris que le Seigneur désirait 
qu’on ne fasse rien le jour du sabbat. Ce que 
le Seigneur nous dit, c’est de nous reposer ce 
jour-là de nos mauvaises œuvres, et de nous 
efforcer, au moins ce jour-là, de ne faire que du 
bien. 

Le prophète Esaïe dit dans son chapitre 58 
que le jour du jeûne est un jour où l’on se 
repent de ses mauvaises actions. On cherche à 
en faire seulement des bonnes, à s’abstenir de 
l’égoïsme. On s’efforce ce jour-là tout particu-
lièrement d’honorer l’Eternel par une ligne de 
conduite digne de notre appel, en aimant notre 
prochain et en venant à son aide. 

Nous avons la connaissance des voies divines, 
du programme qui doit nous conduire au salut 
définitif. Emboîtons donc le pas avec décision 
et fermeté. Résistons à l’adversaire et à toutes 
ses convoitises. 

Quand l’épreuve touche notre cœur, la réac-
tion qui se produit en nous manifeste l’image de 
notre mentalité. Cette image est bien souvent 
négative, c’est-à-dire qu’elle est laide. Cepen-
dant, si nous suivons les voies du Seigneur avec 
persévérance, bientôt l’épreuve transformera 
cette manifestation négative en une belle image 
positive: la beauté du caractère divin.

La difficulté ou l’épreuve qui se présente 
dans notre vie nous montre dans tous les cas 
de quel esprit nous sommes animés. Si les 
amabilités, les bienveillances, les dons que 
nous recevons font sortir de notre cœur des 
sentiments de reconnaissance, d’attachement, 
nous réalisons une manifestation positive sans 
passer par le négatif. 

Si les difficultés et contrariétés font sortir 
de notre cœur du mécontentement, de l’impa-
tience, c’est encore là une image négative qui 
se manifeste. Il s’agit alors de redoubler d’efforts 
afin d’arriver à toujours compenser, par de la 
bienveillance, de la patience, de la douceur, 
de la longanimité et de la miséricorde, toutes 
les difficultés, les injustices, le mal qu’on peut 
nous faire. 

L’épreuve montre alors une belle image posi-
tive, ressemblant à l’image du Fils bien-aimé 
de Dieu. Cette pensée a été illustrée dans le 
Cantique des Cantiques quand il est dit : «Vents 
d’aquilon, soufflez sur mon jardin, afin qu’il 
s’en dégage les parfums de l’amour et de la 
bénédiction.» C’est à cela que nous sommes 
tous appelés, pour glorifier et sanctifier le saint 
Nom de l’Eternel. 
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 

Questions pour le changement
– du caractère –

Pour le dimanche 25 juillet 2021

1. Par égoïsme, donnons-nous un travail de 
forçat à notre organisme en mangeant trop? 

2. Tergiversons-nous encore devant le pas qui 
se présente, ayant ainsi de moins en moins 
le courage de le faire? 

3. Abusons-nous de la bonté divine avec une 
désinvolture coupable? 

4. Sommes-nous une brebis assez docile pour 
discerner et suivre la voix du bon Berger? 

5. L’approbation divine nous suffit-elle, ou nous 
faut-il une cour de flatteurs et d’admirateurs? 

6. Dans l’épreuve, quelle est l’image de notre 
mentalité: le mécontentement et l’impatien- 
ce? 


