
Paraît chaque semaine

Exposé du Messager de l’Eternel

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

106e année Dimanche 26 Décembre 2021 No 52

Administration:
CH 1236 CARTIGNY/GE

Suisse

NOUS lisons ces paroles dans l’Apocalypse:  
 «Que celui qui a des oreilles entende 

ce que l’esprit dit aux églises.» Il s’agit-là 
d’un langage spirituel. Pour le comprendre il 
ne faut pas être distrait, sinon on a une peine 
inouïe à saisir les points les plus élémentaires 
de ce qui nous est présenté. Pourtant, comme 
le dit David dans un Psaume, c’est un langage 
qui peut être entendu et compris par tout le 
monde. 

Le programme divin est ineffable. Lorsque 
nous écoutons la voix du Seigneur et la prenons 
à cœur, ses desseins glorieux nous deviennent 
toujours plus compréhensibles. L’impression de 
la grâce du Seigneur est alors de plus en plus 
bienfaisante pour notre âme. Le Seigneur Jésus 
illustre d’une manière touchante la situation qui 
se crée entre lui et ceux dont le cœur est ainsi 
disposé; il les appelle des brebis et il dit à leur 
sujet: «Mes brebis connaissent ma voix et ne 
suivent pas les étrangers.» Les vrais disciples, 
en effet, savent toujours discerner la voix du 
Maître, même s’il parle tout doucement, et si les 
étrangers crient très fort. Ils peuvent crier tant 
qu’ils veulent, les brebis véritables réagissent 
seulement à la voix du bon Berger, dont elles 
connaissent toutes les modulations. 

David a bien compris la communion et le 
contact d’affection et de tendresse, d’attache-
ment et de soumission qu’il pouvait réaliser 
vis-à-vis de l’Eternel. Il a dit : «L’Eternel est 
mon Berger, je n’aurai point de disette.» C’est 
qu’il avait été lui-même un petit berger. Il avait 
gardé les troupeaux de son père Isaï. Il avait 
pris son ministère à cœur et avait un très grand 
soin des brebis qui lui étaient confiées. Il les 
a défendues contre la patte de l’ours et contre 
la gueule du lion. Il a fait son devoir fidèle-
ment, aussi est-il devenu plus tard le berger 
d’Israël. 

Il a fallu pour cela que David passe par 
l’école du Seigneur. Dans cette école il a été 
très respectueux. Quand Saül, qui le persécutait 
comme un ennemi, s’est trouvé complètement 
en son pouvoir, David a écouté la voix du bon 
Berger qui lui disait : «Ne touche pas l’oint de 
l’Eternel.» Ses soldats lui disaient: «Veux-tu 
que nous le clouions en terre pour en finir une 
fois pour toutes avec cette persécution conti-
nuelle?» Mais David ne s’est pas laissé influen-
cer par ces voix étrangères qui ne venaient pas 
du Seigneur. Il a simplement coupé le pan du 
manteau de Saül pour lui montrer qu’il aurait 
pu le tuer s’il avait voulu; mais il n’a pas touché 
à la vie de Saül, car il était trop respectueux 
de la pensée divine. 

Quand c’est l’Eternel qui veille sur nous, 
nous sommes bien gardés, bien protégés, tandis 

que partout ailleurs il n’y a pas de protection 
véritable. Les humains cherchent à se protéger 
contre tout ce qui va se passer sur la terre. Ils 
voient que les dangers s’amoncellent autour 
d’eux et ils cherchent à se garer, mais tous leurs 
efforts seront vains. Ce sera une destruction 
en masse de l’humanité qui va se produire, et 
cela sans que l’Eternel s’en mêle, car Il ne se 
charge pas d’un travail de ce genre. 

Les humains s’anéantiront eux-mêmes, pous-
sés par l’adversaire et par leurs passions dé-
sordonnées. Les violents se feront une guerre 
d’extermination et se tueront les uns les autres. 
Ceux qui aiment les voies du Seigneur, au 
contraire, pourront bénéficier de son aimable 
et puissante protection. Notre cher Sauveur 
nous dit : «Voici, je me tiens à la porte et je 
frappe. Celui qui entend ma voix et qui ouvre 
la porte, j’entrerai chez lui et je souperai avec 
lui, et lui avec moi.» 

Le Seigneur nous montre la ligne de conduite 
que nous devons suivre. Heureux sommes-nous 
si nous suivons ses conseils. Il faut évidemment 
une préparation pour comprendre et saisir les 
voies de l’Eternel. Pour ce qui me concerne, 
je n’aurais jamais pu sonder le programme 
divin si je ne m’étais pas donné beaucoup de 
peine pour vivre le peu que je comprenais de 
la volonté du Seigneur. 

Un point essentiel s’est tout d’abord présenté 
à moi, en cherchant à vivre les enseignements 
de la Bible, c’est le point du pardon. Pardonne, 
parce que si tu ne pardonnes pas à ton pro-
chain, tu ne peux plus prier: «Pardonne-nous 
nos offenses comme nous les pardonnons.» 
Ce point m’a mis directement au pied du mur. 
C’était à moi d’accepter ou de refuser. Je me 
suis efforcé, de réaliser cette pensée, qui m’a 
amené à la compréhension d’un autre point, 
celui de l’amour: «Aime ton prochain.» Notre 
cher Sauveur l’a montré en disant: «Vous re-
connaîtrez que vous êtes mes disciples si vous 
vous aimez les uns les autres.» 

Je me suis éprouvé sur ce second point éga-
lement, et je me suis demandé: Aimes-tu ton 
prochain? As-tu de l’affection ou de l’indif-
férence pour lui? T’intéresses-tu à son sort, 
désires-tu son bien, même si cela devait être 
à ton détriment? 

J’ai vu ensuite qu’il fallait encore aimer ses 
ennemis. Le Seigneur m’a grandement aidé 
pour comprendre le programme divin dans sa 
noblesse et sa beauté. Aussi, au lieu de voir 
devant moi une montagne infranchissable, j’ai 
pu voir là une occasion magnifique d’acquérir 
les traits de caractère d’un véritable enfant de 
Dieu. Mes yeux se sont dessillés, mes oreilles 
se sont ouvertes à la voix du bon Berger. J’ai 

compris son langage et j’ai vu que c’était une 
chose excellente d’avoir des ennemis pour 
apprendre à les aimer et extirper les mauvais 
sentiments qui sont dans notre cœur. 

Quand on se trouve en face de quelqu’un 
qui nous veut du mal, qui cherche à nous 
nuire, on ressent très bien ce qui se passe en 
nous. On ne peut alors plus se tromper par de 
faux raisonnements; les sentiments qui nous 
animent révèlent l’état de notre cœur. Toutes 
les épreuves sont donc bonnes pour l’enfant 
de Dieu, car ce sont elles qui lui montrent où 
il en est. Si quelque chose de désagréable nous 
arrive, et que nous sentons bouillonner en nous 
de l’amertume ou de l’impatience, cela nous fait 
voir que nous ne sommes pas arrivés au degré 
voulu de transparence. 

C’est ainsi que nous pouvons peu à peu nous 
repérer nous-mêmes. Nous voyons que l’amour 
que nous réalisons n’est que de l’égoïsme et 
repérons que tout est à transformer en nous. 
C’est ainsi qu’au fur et à mesure je suis arrivé à 
me reconnaître moi-même tel que j’étais et j’ai 
pu sonder toute la profondeur de la déchéance 
dans laquelle les humains sont tombés. J’ai 
compris aussi que la timidité, qu’on regarde 
en général comme une preuve de modestie, est 
au contraire un fruit de l’orgueil, une humilité 
diabolique, tout simplement. C’est en vivant 
le mystère de la piété que le mystère de l’ini-
quité s’ouvre, petit à petit, devant nous et que 
nous arrivons à le sonder jusqu’au fond. Nous 
pouvons réaliser alors une réforme radicale de 
tout ce qui est faux en nous, pour nous revêtir 
des sentiments divins, qui conduisent à la vie. 

Ce sont les sentiments égoïstes incrustés dans 
le cœur de l’homme qui le rendent craintif. Les 
humains ont un souci terrible du lendemain. 
Ils entassent de l’argent, des victuailles sans 
aucune utilité, mais cela ne les empêche pas 
de descendre dans le séjour des morts. L’acca-
parement est le signe d’un égoïsme infernal; 
aussi le résultat d’une telle ligne de conduite 
ne peut être que la déception. 

On le voit, les humains ont été trompés sur 
toute la ligne par l’adversaire. Il leur a constam-
ment fait prendre une chose pour une autre; il 
a même fait croire à certaines dénominations 
religieuses que c’était un acte de foi de mettre 
en réserve toutes sortes de provisions. Le Sei-
gneur lui, nous dit : «Recherchez premièrement 
le Royaume de Dieu et sa justice, et toutes les 
autres choses vous seront données par-dessus.» 
Dans une confusion pareille il est évident que 
c’était difficile de trouver son chemin et d’arri-
ver à la vérité. Mais il est certain que celui qui 
cherche honnêtement la vérité sera toujours 
éclairé par la grâce divine. 

Conseils de fin d’année
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Je me suis mis pour ma part en face des en-
seignements du Seigneur et j’ai décidé de faire 
tout ce qu’Il recommandait dans sa Parole. C’est 
ainsi que j’ai pu toujours mieux comprendre 
le langage divin. La Divine Révélation a alors 
pu être donnée au peuple de Dieu. Elle a été 
pour chacun une véritable mise au point. Elle 
nous a permis de voir qu’il y avait bien des 
choses en nous qui n’étaient pas du tout en 
accord avec le programme divin. En effet, que 
de choses à éliminer de notre cœur! Que de 
cire spirituelle qui nous empêchait d’entendre 
les instructions divines! 

Le prophète Esaïe a dit avec raison de la 
part de l’Eternel: «Qui est plus sourd que mon 
serviteur?» A l’école de Christ nos oreilles se 
sont débouchées, notre cœur s’est ouvert, et nos 
yeux ont commencé à discerner les contours 
du merveilleux Royaume de Dieu. En étant 
attentifs aux instructions divines, notre enten-
dement s’est affiné, et nous avons pu discerner 
le langage du bon Berger sans qu’il ait besoin 
d’élever la voix. Les mises au point sont venues 
et elles ont été très utiles pour nous aider à faire 
les pas nécessaires. 

Un travail intense a été fait, le Seigneur a 
béni abondamment les efforts de ses chers 
enfants. Plusieurs se sont efforcés de marcher 
par la foi, et le Seigneur leur a toujours donné 
selon la foi qu’ils ont déployée. Il y a eu des 
difficultés, certaines persécutions même. Ce 
n’est pas étonnant, car il faut bien s’attendre 
à recevoir quelques horions si l’on veut éta-
blir le Royaume. Le Seigneur a toujours mis 
sa bonne main sur tout, et il n’a jamais laissé 
aller les choses plus loin que ce qui était une 
bénédiction pour nous. A côté de l’affliction, il 
y a toujours l’équivalence de consolation qui 
rétablit merveilleusement l’équilibre. 

Le Seigneur veut donc avoir communion avec 
nous. Il se tient à la porte et il frappe. Celui qui 
entend sa voix, qui sait la discerner et qui lui 
ouvre la porte peut ressentir sa grâce ineffable. 
Une communion merveilleuse peut s’établir 
entre le Seigneur et lui. Quand on est ainsi en 
communion intime avec le Maître, on comprend 
son langage, sa manière de faire. 

Quand il nous tend la coupe non pas sym-
bolique seulement, mais celle du renoncement, 
nous savons ce que cela veut dire. Nous emboî-
tons le pas avec docilité, et même avec joie, car 
nous sommes persuadés que le résultat de notre 
renoncement et de notre sacrifice représente 
un poids éternel de gloire. Il est indispensable 
pour cela, évidemment, de bien comprendre la 
voix du bon Berger et d’être décidé à vivre le 
programme divin. 

Le pardon en faveur d’autrui est donc un 
point essentiel. Il faut arriver à pardonner 
toujours et dans toutes les circonstances, être 
constamment occupé à bâtir et jamais à démo-
lir. Cela veut dire qu’il faut réparer les brèches 
que l’on voit, donner l’appoint où cela manque, 
niveler les trous, améliorer partout où l’on en 
a l’occasion, faire et dire seulement des choses 
encourageantes qui donnent un bon résultat. 

Il ne faut jamais mettre en avant le mal, mais 
toujours le bien, parler de choses qui élèvent 
l’âme et ne jamais déprécier son prochain. Ce 
ne sont pas les défectuosités de ceux qui ont 
manqué qui pourront nous encourager, mais 
les actes nobles accomplis par nos frères et 
sœurs, le dévouement, l’esprit de sacrifice, la 
fidélité, la bienveillance et l’honnêteté que nous 
voyons chez notre prochain. Occupons-nous 
de cela seulement, et quand nous voyons une 

défection, couvrons le fautif de notre amour 
et de nos prières. C’est cela bâtir le Royaume. 

Découvrir et dénigrer son prochain, c’est 
un poison mortel pour ceux qui font un pareil 
travail. Esaïe disait déjà: «Que celui qui veut 
demeurer sur la montagne de Sion se bande les 
yeux pour ne pas voir le mal; qu’il se bouche 
les oreilles pour ne pas entendre de propos 
sanguinaires; qu’il mette ses mains au dos pour 
ne pas recevoir un présent contre son frère.» 
C’est précis et catégorique. Ce sont des recom-
mandations judicieuses et précieuses au plus 
haut degré. Efforçons-nous donc de les prendre 
à cœur et d’en faire notre profit. 

Le programme divin est ineffable. Il consiste, 
pour le petit troupeau, à donner sa vie en 
faveur de la pauvre humanité. Les humains 
n’ont pas la liberté de donner leur vie. On ne 
leur demande pas s’ils veulent la donner. Ils 
la perdent automatiquement par leur manière 
de vivre. Ils sont sous l’égide de l’adversaire. 
C’est un mauvais berger qui les conduit de force 
dans la vallée de la destruction. Quand l’heure 
sonne, il faut déloger, quelque regret que l’on 
puisse en avoir. On ne peut pas demander de 
sursis, la mort est là, inexorable. 

Pour les consacrés, c’est bien différent. David 
a dit dans le psaume 116: «Elle a du prix aux 
yeux de l’Eternel la mort de ceux qui l’aiment.» 
Le Seigneur, en effet, a une tendresse grandiose 
pour ses saints consacrés, qui donnent leur vie 
par amour. Ils courent la course du haut appel 
et dépensent jusqu’à la dernière goutte de leur 
sang en faveur des humains pour participer à 
leur délivrance. Les autres humains ne donnent 
pas leur vie volontairement. Ils subissent l’effet 
de la loi des équivalences, qui dit que le salaire 
du péché, c’est la mort. 

Mourir comme un sacrifice ou mourir comme 
un malfaiteur, c’est tout autre chose. Ceux qui 
meurent comme des consacrés sont constam-
ment couverts par le sang glorieux de notre 
cher Sauveur, l’Agneau de Dieu. Ils bénéficient 
du temps de sursis pendant lequel ils peuvent 
apprendre à bénir ceux qui les maudissent, à 
prier pour ceux qui les persécutent, à devenir 
humbles, nobles, miséricordieux, dignes de la 
vocation à laquelle ils sont appelés. 

L’exercice du pardon des offenses et de la 
propitiation vécu journellement les purifie 
complètement et entièrement de toutes leurs 
pauvretés. Pour finir ils acquièrent la transpa-
rence du caractère dépeinte par l’image de la 
nouvelle Jérusalem, qui est transparente comme 
du cristal. Pour réaliser cela, il faut évidemment 
avoir la foi, car il faut mettre à mort complè-
tement l’ancienne mentalité, et cela ne se fait 
pas sans une bataille en règle. 

Quand on se trouve par exemple dans une 
grande réunion générale, où tout le monde est 
enthousiasmé, où les instructions sont données 
avec puissance, il semble que tout est facile et 
qu’on va faire les pas avec une rapidité fantas-
tique. Mais dès qu’on se retrouve de nouveau 
sur le terrain journalier, c’est tout autre chose. 
On est peut-être mis au contact de quelqu’un 
qui nous manifeste de la haine. Ou bien il se 
présente une épreuve inattendue qui nous est 
très sensible. L’adversaire travaille avec achar-
nement pour nous désarçonner si possible; c’est 
alors qu’il faut mettre notre confiance en l’Eter-
nel, compter sur Lui et garder précieusement 
la vision du Royaume devant nous. 

Les expériences qui se présentent sont faites 
pour nous affermir et pour nous mûrir dans les 
voies divines. Elles sont donc toutes excellentes, 

et le Seigneur les contrôle. Elles sont pour nous 
une bénédiction ineffable, pourvu que nous 
devenions fidèles. Nous avons alors l’oreille 
assez fine et la délicatesse de sentiments suf-
fisante pour pouvoir percevoir toutes les into-
nations de la voix tendre et affectueuse du bon 
Berger. C’est ainsi que nous pouvons affermir 
notre vocation et notre élection. 

Nous sommes arrivés à la fin du temps du 
haut appel et au commencement du rétablisse-
ment de toutes choses. C’est le moment où les 
membres du corps de Christ doivent briller dans 
tout leur éclat comme des flambeaux au milieu 
du monde. Et ce n’est pas par des paroles que 
l’on peut briller de cette glorieuse lumière de 
l’amour divin. Il faut plus que cela; c’est par la 
réalisation de notre sacrifice accompli jusqu’à 
la mort, afin de recevoir la couronne de la vie. 

Combien nous sommes heureux d’être au 
bénéfice des merveilleuses exhortations que 
le Seigneur nous donne! Quelle joie c’est pour 
le petit troupeau de voir l’Armée de l’Eternel 
progresser, se manifester non pas comme une 
poignée de personnes, mais comme une troupe 
nombreuse! Elle va, en effet, devenir une armée 
puissante, telle qu’il n’y en a jamais eu de 
pareille. Elle englobera tout ce qui sera resté 
sur la terre après la grande tribulation qui va 
s’abattre sur les humains. 

Les bénédictions de l’Eternel sont multiples, 
mais elles sont conditionnelles. Il s’agit de réa- 
liser le beau programme divin qui est placé 
devant nous. L’Eternel est aimable, affectueux, 
plein de bienveillance et de bonté. Son caractère 
est glorieux, sublime. Il n’y a jamais en Lui de 
trouble ni d’opacité; c’est la transparence com-
plète. Comme l’apôtre Paul le dit, Dieu habite 
une lumière inaccessible, que nul homme n’a 
vue ni ne peut voir. 

Nous sommes profondément encouragés de 
continuer la lutte et de renoncer à nous-mêmes. 
Il faut prendre l’habitude de toujours bâtir et de 
ne jamais démolir, de toujours aider et de ne 
jamais décourager, ni affliger, mais de consoler. 
Le Seigneur est désireux de nous donner tout 
ce qu’il faut pour que nous puissions devenir 
de véritables bienfaiteurs, des enfants de Dieu 
qui ont entendu et qui ont suivi la voix du bon 
Berger. C’est ainsi que nous arriverons à glori-
fier le saint Nom de l’Eternel dans toute notre 
attitude et notre ligne de conduite. 
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 

Questions pour le changement
– du caractère –

Pour le dimanche 2 janvier 2022

1. Discernons-nous toujours la voix du bon Ber-
ger, même s’il parle très doucement et que 
les étrangers crient très fort? 

2. Acceptons-nous ou refusons-nous ce point 
essentiel : le pardon dans toutes les circons-
tances? 

3. Considérons-nous la timidité comme une 
preuve de modestie ou comme un fruit em-
poisonné de l’orgueil? 

4. Faisons-nous encore des réserves ou recher-
chons-nous le Royaume avant tout autre 
chose? 

5. Sommes-nous conscients que le Seigneur ne 
laisse jamais aller l’épreuve plus loin que ce 
qui est une bénédiction? 

6. Découvrons-nous et dénigrons-nous encore 
notre prochain, ce qui est un poison mortel?


