
Paraît chaque semaine

Exposé du Messager de l’Eternel

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

107e année Dimanche 16 Janvier 2022 No 3

Administration:
CH 1236 CARTIGNY/GE

Suisse

LE Royaume de Dieu est la réponse à toutes  
 les questions qui pourraient se poser. En 

effet, «Cherchez premièrement le Royaume 
de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera 
donné par-dessus», nous dit le Seigneur. C’est 
donc seulement la poursuite d’une pensée 
altruiste qui nous donnera par contrecoup la 
solution de toutes les autres questions qui pour-
raient nous préoccuper. Ce qui nous donne de 
la difficulté dans la lutte, c’est évidemment la 
terrible suggestion démoniaque, à laquelle tous 
les humains sont sujets, et nous aussi. 

C’est donc un combat journalier; et pour que 
la victoire définitive s’ensuive, il faut prendre 
la chose très au sérieux, sans cela l’adversaire 
aura toujours le dessus. Le menteur est poussé 
à mentir par la suggestion et par l’habitude. 
Le mangeur est toujours occupé à satisfaire 
son palais. Celui qui a l’esprit du monde est 
facilement influencé par cet esprit. 

Il faut donc du courage, de l’énergie, et aussi 
de la persévérance pour lutter contre nos pen-
chants jusqu’à ce qu’ils soient complètement 
et définitivement vaincus. L’enfant a déjà cer-
taines prédispositions en venant au monde. Il 
y a donc une lutte à envisager, et plus vite elle 
est entreprise, plus la victoire peut être facile-
ment obtenue. Pour avoir la victoire sur notre 
mentalité pécheresse, une religion ne suffit pas, 
il faut la pratique des voies divines. 

L’apôtre Paul dit que sans la sanctification nul 
ne verra le Seigneur. En effet, aussitôt que le 
cœur se purifie, on commence à voir Dieu, et on 
le discerne toujours mieux au fur et à mesure 
que le processus de la purification s’intensifie. 

Notre cher Sauveur a dit : «Le Royaume de 
Dieu ne vient pas de manière à frapper les 
regards, le Royaume de Dieu est au milieu de 
vous.» Mais si nos sentiments ne sont pas en 
rapport avec le programme divin, nous nous 
trompons par de faux raisonnements et nous 
ne réalisons pas du tout le Royaume. Il s’agit 
donc de changer de caractère. 

Quelle joie et quelle tranquillité nous pouvons 
réaliser quand l’esprit du Royaume de Dieu se 
manifeste dans notre cœur! Nous avons alors 
de merveilleuses perspectives devant nous, 
nous ressentons l’aide et le secours divins 
qui viennent nous vivifier et nous ravitailler 
continuellement; les difficultés qui peuvent 
se présenter sont alors facilement surmontées, 

J’ai, en effet, bien pu me rendre compte par 
moi-même que certaines choses, qui autrefois 
représentaient pour moi des difficultés très 
grandes, ne sont actuellement que de toutes 
petites épreuves. Cela provient simplement du 
fait qu’il y a eu du changement dans mon carac-
tère, et que la mentalité divine s’est accentuée 
dans mon cœur. 

Plus nous sommes égoïstes, plus les épreuves 
sont cuisantes pour nous. Cela se manifeste 
d’une manière particulièrement visible dans 
les stations. Là, plusieurs caractères se trouvent 
réunis ensemble et doivent arriver à s’harmoni-
ser complètement par la puissance de la grâce 
divine. Cela ne va pas tout seul, évidemment. 
Pourtant une station représente un choix de 
frères et sœurs qui manifestent au moins un 
minimum de possibilités de réaliser le pro-
gramme divin. 

Il y a des amis qui voudraient venir dans 
nos stations, et à qui nous devons dire: «Vous 
n’êtes pas prêts, ce n’est pas la peine d’essayer 
pour le moment, vous ne pourriez pas vaincre 
les difficultés.» Il y en a qui viennent avec 
armes et bagages, se croyant solides comme 
un chêne, et à la moindre petite épreuve, ils 
crient et ils pleurent. 

Dans une station, cela se manifeste plus 
visiblement qu’ailleurs parce que les choses 
viennent immédiatement au jour. Tandis que 
dans un groupe, par exemple, les choses 
peuvent rester plus longtemps à l’état latent 
parce qu’on ne se trouve pas mis au pied du 
mur avec autant de précision. 

Évidemment, c’est un immense avantage pour 
celui qui a ainsi l’occasion de se repérer, ce qu’il 
n’aurait pas pu faire dans son petit groupe où il 
était peut-être complimenté et flatté, pour son 
malheur. Combien c’est utile alors que le nimbe 
soit enlevé et qu’on puisse se voir tel qu’on est. 
On sait au moins à quoi s’en tenir sur soi-même. 
S’il y a un moment douloureux à passer pour 
le vieil homme, la nouvelle créature peut alors 
commencer à respirer plus librement. 

Il faut que nous soyons capables de discer-
ner notre véritable situation. Pour cela nous ne 
devons pas laisser les flatteurs s’approcher de 
nous sans les rendre aimablement attentifs à 
l’œuvre néfaste qu’ils font, bien souvent sans 
s’en rendre compte. 

L’apôtre Paul avait fondé de grandes espé-
rances sur certains groupes, pensant que les 
amis allaient faire le nécessaire pour attirer la 
bénédiction et manifester le Royaume de Dieu. 
Voyant certaines tergiversations et certains 
symptômes fâcheux, il est obligé de leur écrire: 
«Je crains qu’à mon arrivée, je ne sois déçu et 
que j’aie à pleurer sur plusieurs.» Il est obligé 
de mettre les choses au point et de montrer 
que le programme n’a pas été vécu comme il 
aurait dû l’être, qu’on s’est imaginé former le 
Royaume de Dieu, mais qu’en réalité ce n’était 
pas du tout le cas. 

Cela se produit bien souvent au milieu de 
nous. Certains frères et sœurs croient être en 
très bonne posture, et quand ils viennent en 
contact avec certaines épreuves très sensibles, 

ils sont obligés de constater qu’ils se sont 
trompés. Pour celui qui est décidé et désireux 
de courir la course, il n’est pas déçu. Il est au 
contraire heureux de savoir à quoi s’en tenir 
et de pouvoir prendre un nouvel élan en se 
mettant au point avec le programme. 

Cela ne sert à rien du tout de se tromper 
par de faux raisonnements. L’apôtre Pierre 
était pourtant tout près du Seigneur, mais il 
était vantard et présomptueux. Il a affirmé des 
choses qu’il était incapable de tenir ensuite. Il a 
dit par exemple au Seigneur: «Si tous t’aban-
donnent, moi en tout cas je ne t’abandonnerai 
pas.» Quelle présomption, mais aussi quelle 
mise au point sitôt après! Il n’était pas du tout 
conscient des difficultés qui se trouvaient dans 
son cœur, il n’avait pas encore eu l’occasion 
de les repérer. 

C’est une leçon magistrale pour nous. Nous 
devons la prendre très sérieusement en consi-
dération, et ne pas craindre les mises au point 
qui nous apprennent à nous connaître et nous 
donnent l’occasion de faire des pas. L’apôtre 
Jacques dit avec raison que celui qui n’aime pas 
les épreuves n’aime pas le Royaume de Dieu. 
Il y a cependant encore passablement d’amis 
parmi nous qui n’aiment pas les épreuves, 
«qui n’aiment pas les embêtements», comme 
quelques-uns l’ont dit ouvertement. 

Il ne s’agit pas de se sauver devant l’épreuve. 
Il faut se confier dans le Seigneur et se placer 
résolument en face de la difficulté quand elle 
se présente, sans chercher à la contourner. Si 
nous ne voulons pas accepter docilement et 
humblement les leçons permises, les épreuves 
deviendront toujours plus cuisantes. Elles nous 
prendront si fortement à partie que pour finir 
notre organisme en ressentira les effets désas-
treux d’une manière très sensible. Lorsque les 
douleurs atteignent une intensité très grande, 
le caractère est alors quand même brisé. 

Nous ne pouvons pourtant pas penser pas-
ser au travers d’un mur avec notre tête. Nous 
devons bien reconnaître que le mur sera plus 
résistant que nous. Pour le monde, c’est pareil. 
Les humains ne pensent pas que le règlement 
de compte va se présenter aussi pour eux. Il y 
a un commencement et une fin à toutes choses. 
L’œuvre de chacun sera manifestée et le jour la 
fera connaître. Il n’y a pas là de tergiversations 
possibles, car si l’Eternel est tendre, aimable, 
affectueux, s’Il nous encourage et nous entoure, 
Il ne peut pas lui-même changer notre carac-
tère. C’est là le travail de notre âme, que nous 
devons réaliser personnellement. 

Le Seigneur peut nous procurer toutes les 
occasions de le faire, nous donner toutes sortes 
d’occasions de le faire, nous donner toutes sortes 
de facilités; mais si nous ne faisons pas le néces-
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saire en temps utile, nous ne deviendrons pas 
des enfants de Dieu. Le résultat sera négatif, 
et nous aurons notre caractère pour compte. 

On ne peut pas tromper le Seigneur. Il ne 
suffit pas de dire qu’il est aimable, qu’il est bon, 
affectueux et tendre. Il faut que nous le ressen-
tions, que nos paroles viennent du cœur, sans 
cela ce ne sont que des flatteries dont l’Eternel 
ne sait que faire. Il s’agit donc pour chacun de 
nous de devenir véridique et sincère. 

Le Seigneur protège ses enfants, il veut seu-
lement qu’ils apprennent les leçons. Il laisse 
venir les épreuves jusqu’à un certain point, mais 
il ne laisse jamais aller les choses au-delà des 
possibilités du disciple; quand cela deviendrait 
dangereux pour lui, le Seigneur est là pour les 
empêcher d’aller trop loin. 

Après avoir passé par plusieurs de ces ex-
périences, le disciple se trouve profondément 
encouragé, affermi, parce qu’il a appris à comp-
ter sur l’Eternel. Il sait qu’Il est le Tout-Puissant 
et que c’est Lui qui a toujours le dernier mot à 
dire. Pour avoir la foi, comme je le répète conti-
nuellement, il faut être sincère, surtout avec 
soi-même, et c’est ce que nous avons le plus 
de peine à réaliser. Plus l’égoïsme est grand, 
plus le renoncement est difficile. 

L’apôtre Paul connaissait bien le défaut de 
la cuirasse. C’est pourquoi, sachant que dans 
certains groupes on ne faisait pas le nécessaire, 
il a dû écrire: «Je crains qu’à mon arrivée je 
ne sois humilié à cause de vous et que j’aie à 
pleurer sur plusieurs.» Comme il avait une pro-
fonde affection pour tous les chers disciples du 
Maître, leur tiédeur et leur relâchement dans le 
bon combat de la foi lui causaient un chagrin 
très grand. En effet, sa joie et son espérance, 
c’était l’établissement du Règne de la Justice 
sur la terre. Il ressentait un bonheur ineffable 
quand tous ses chers enfants marchaient dans 
la vérité. 

Comment espérer changer de caractère si 
l’on ne fait pas le nécessaire! C’est impossible. 
Il faut la pratique journalière du programme 
divin pour arriver au résultat. Il faut s’habituer 
à rendre le bien pour le mal, à couvrir son frère 
et sa sœur, à être modeste, à ne pas chercher 
les honneurs, à combattre courageusement le 
vieil homme orgueilleux et rusé. Quand on se 
trouve humilié, il ne faut pas en ressentir du 
dépit, bien au contraire, il faut s’en réjouir, 
puisque c’est une possibilité qui est donnée à 
la nouvelle créature de se développer au détri-
ment de l’ancien caractère. 

Celui qui se formalise, qui se vexe, montre 
qu’il ne veut pas vraiment le Royaume du fond 
du cœur. Il l’a cru peut-être, mais en réalité ce 
n’est pas vraiment le cas. Si l’on ne veut pas 
recevoir de bonne grâce les mises au point, 
le résultat sera nul. Celui qui est indécis et 
qui hésite devant le combat est constamment 
tourmenté. Les épreuves se succèdent pour 
lui sans interruption, il les sent se précipiter 
sur lui comme une avalanche, et il est bientôt 
hors de combat. 

Combien il est plus sage d’envisager la vérité 
de pied ferme, de se laisser tailler avec bonne 
volonté. Ce n’est que de cette manière que notre 
caractère pourra se former dans la noblesse des 
sentiments divins. Si nous sommes vraiment 
décidés à remporter la victoire, les difficultés ne 
nous épouvanteront pas; nous aurons toujours 
le courage de recommencer. 

Pour ce qui me concerne, si je n’ai pas réussi 
une épreuve, je m’humilie profondément devant 
l’Eternel, avec le désir de mieux faire et de 

mieux réaliser la leçon quand elle se représen-
tera, en comptant sur le secours divin. Quand 
une épreuve a été réussie une fois, la prochaine 
fois la victoire devient plus facile, et la troisième 
encore davantage, au fur et à mesure qu’on 
s’habitue au renoncement. 

Évidemment que jusqu’à ce que notre carac-
tère orgueilleux soit complètement vaincu pour 
faire place à un caractère aimable, humble, 
toujours bien disposé, qui n’a rien de religieux, 
mais qui est bon et affectueux, il faut suivre 
l’école de Christ avec beaucoup de docilité. 
Les leçons y sont répétées bien des fois, avec 
patience et bienveillance, jusqu’à ce que tout 
soit enlevé, déraciné, effacé, et qu’il ne reste 
plus trace de cette affreuse plante parasite qui 
est l’orgueil, avec ses ramifications qui se mul-
tiplient à l’infini. 

Nous devons reconnaître qu’il y a encore 
beaucoup d’orgueil parmi nous, si nous voulons 
regarder les choses telles qu’elles sont. Mais 
nous avons toutes les occasions nécessaires 
pour nous laisser transformer, pourvu que 
nous marchions humblement devant l’Eternel, 
en acceptant ce qu’Il nous propose. C’est la 
santé pour nos os et la joie pour notre cœur. 
Une fois que nous avons vaincu notre orgueil, 
rien ne peut plus nous blesser, les injures et les 
méchancetés ne nous touchent plus. 

Dépêchons-nous donc de nous laisser trans-
former, tailler, émonder, afin que toutes les 
aspérités de notre caractère disparaissent. Nous 
pourrons alors représenter une surface unie 
réalisée par l’amour divin que nous sommes 
capables de refléter dans toutes les directions. 
Rappelons-nous que toutes les difficultés que 
nous rencontrons proviennent de notre carac-
tère déformé par les sentiments égoïstes que 
nous avons pratiqués. 

Nous voulons donc remercier l’Eternel du 
fond du cœur pour toute sa grâce, son amour, 
sa bonté ineffable, pour sa bienveillance. Avec 
quelle patiente endurance Il nous a toujours 
soutenus et gardés! Cela doit nous pousser 
à être à notre tour aimables et bienveillants 
avec nos frères et sœurs. Il ne faut jamais for-
cer personne, mais laisser toujours la liberté. 
On invite aimablement comme le Seigneur le 
fait ; on encourage nos frères et sœurs surtout 
par notre exemple; c’est là la chose essen- 
tielle. 

On entend parfois parler durement d’un frère 
ou d’une sœur, cela ne doit pas être. Il faut que 
tout soit toujours laissé à la libre appréciation de 
chacun, et qu’on ne soit pas dur et intransigeant 
avec celui qui ne fait pas le nécessaire. Les 
épreuves se chargeront de le mettre au point. 
Dans le Royaume de Dieu il n’y a jamais rien 
de forcé. Il est évident d’autre part que celui 
qui ne fait pas ce que le Seigneur propose si 
aimablement ne peut pas prétendre réaliser le 
Royaume de Dieu. 

Il faut que nous ayons la mentalité d’un fils 
qui n’a pas besoin d’être poussé, mais qui fait 
les choses volontairement, de bon gré, avec 
conviction et enthousiasme même. Nous vou-
lons donc utiliser de tout notre cœur les occa-
sions de nous réformer qui nous sont données 
aimablement par le moyen des épreuves, des 
mises au point, des expériences diverses qui 
viennent se placer devant nous. 

Il ne faut pas demeurer les mêmes, mais avan-
cer dans la connaissance et dans la pratique des 
voies divines. Nous serons ainsi un immense 
encouragement pour tous ceux qui viendront 
en notre contact. Ils pourront apprendre ce 

que représente un vrai enfant de Dieu, qui est 
toujours joyeux, toujours content, et sur lequel 
repose visiblement la bénédiction de l’Eternel 
qu’il est capable de répandre autour de lui. 

Il faut que notre mentalité devienne stable, 
qu’il n’y ait pas de fluctuations dans notre cœur. 
Il faut pouvoir demeurer les mêmes dans toutes 
les circonstances, que l’épreuve nous trouve 
constamment aimables, bien disposés, humbles 
et soumis. Il ne faut surtout pas qu’il y ait de 
révolte en nous devant la mise au point, mais 
au contraire un consentement sincère du cœur 
de nous laisser éduquer et conduire selon les 
voies divines. 

Il y a des amis qui, lorsque l’épreuve les 
atteint, disent: «Je n’y tiens plus, je me sauve.» 
Cela prouve qu’ils sont excessivement sugges-
tionnables et que la puissance de l’adversaire 
a encore énormément de prise sur eux. Si 
nous voulons être des diamants qui reflètent 
la puissante lumière de la grâce et de l’amour 
divins, il faut que nous nous laissions tailler. 
Il faut que, par amour, nous nous laissions 
sceller fortement dans le ciment, afin que le 
lapidaire puisse tailler les biseaux qui doivent 
réfléchir la mentalité glorieuse du Royaume de 
Dieu. 

C’est ce que nous voulons envisager, afin 
de devenir ce que nous devons être, des téré-
binthes de la justice, une plantation de l’Eter-
nel pour servir à sa gloire. Il faut pour cela 
déployer beaucoup de bonne volonté, on y 
arrive alors sûrement. C’est de cette manière 
que nous pourrons nous désuggestionner, et 
finalement acquérir la liberté et la gloire des 
enfants de Dieu. Celui qui est devenu libre de 
ses mouvements, maître de lui-même, est plus 
fort que celui qui prend des villes, nous disent 
les Ecritures. 

C’est pourquoi nous voulons aller de l’avant 
avec persévérance. Nous voulons combattre 
avec foi pour que, lorsqu’une épreuve se 
montre à l’horizon, nous puissions la surmonter 
à l’honneur et à la gloire de l’Eternel, comme 
de véritables enfants de Dieu qui ont suivi 
docilement l’exemple de leur cher Sauveur. 
La bénédiction divine pourra alors faire toute 
son action dans notre cœur. Il faut que nous 
puissions dire en toutes circonstances: «Voici 
je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté, ta loi est 
au fond de mon cœur.» 
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 

Questions pour le changement
– du caractère –

Pour le dimanche 23 janvier 2021

1. Nos sentiments sont-ils en rapport avec le 
programme divin, ou nous trompons-nous 
encore par de faux raisonnements? 

2. Écoutons-nous les flatteurs ou les rendons-
nous attentifs à l’œuvre néfaste qu’ils font? 

3. Nous rappelons-nous que plus notre égoïsme 
est grand, plus le renoncement nous est dif- 
ficile? 

4. Nous réjouissons-nous des humiliations qui 
permettent à notre nouvelle créature de se 
développer au détriment de notre ancien 
caractère? 

5. Quelles traces restent en nous de cette plante 
parasite de l’orgueil et de ses ramifications 
à l’infini? 

6. Sommes-nous un indécis, toujours tourmenté, 
ou nous laissons-nous tailler avec bonne 
volonté? 


