
Paraît chaque semaine

Exposé du Messager de l’Eternel

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

107e année Dimanche 23 Octobre 2022 No 43

Administration:
CH 1236 CARTIGNY/GE

Suisse

LE but que l’Eternel place devant nous est  
 la vie éternelle, dans l’allégresse et la féli-

cité, sous le couvert de la bénédiction divine. 
Celle-ci nous permet de répandre à notre tour 
la joie et la bienveillance.

Comme descendants d’Adam et d’Eve, nous 
sommes des condamnés à mort par hérédité. 
Nous serions voués à la destruction d’une ma-
nière complète et définitive si le Fils bien-aimé 
de Dieu n’était pas venu prendre sur lui nos 
fautes et notre condamnation. C’est par lui que 
nous pouvons être guéris. Il n’y a pas d’autre 
nom dans le ciel et sur la terre par lequel le 
salut nous soit donné.

Quel immense avantage de connaître la véri-
té! Elle nous permet de nous contrôler, de nous 
maîtriser, de dominer peu à peu la puissance 
de la distraction; nous avons la consolation 
d’entrevoir le moment béni où la suggestion 
n’aura plus aucune prise sur nous, où elle sera 
complètement vaincue.

Par le moyen du collyre, nos yeux seront 
capables de contempler la puissance de la grâce 
divine. Notre cœur sera en état de discerner 
toute la profondeur de l’amour divin. Ce sera 
aussi une fois le partage de tous les humains, 
qui goûteront alors les joies ineffables du 
Royaume.

Les hommes en général n’ont pas beaucoup 
de joie actuellement. Il y a même des personnes 
qui sont incapables de ressentir des moments 
de bonheur. On les appelle des hypocondres. 
Ils ont toujours leur propre personne devant 
les yeux, et comme leur personnalité n’est ni 
aimable ni bien disposée, il n’y a évidemment 
là aucun motif de réjouissance.

Quand je vois quelqu’un qui est triste, je 
peux immédiatement dire où cela manque. 
Autrefois cela m’était impossible parce que je 
ne connaissais pas les choses véritables. Nous 
avons maintenant la puissante lumière de la 
vérité dont les rayons bienfaisants et sancti-
fiants peuvent briller dans notre âme. Pour être 
vivifiés, consolés, encouragés, enthousiasmés 
par cette lumière aimable, il y a des conditions 
à remplir.

Le Seigneur ne nous donne sa grâce que 
conditionnellement. Il nous dit : «Celui qui ne 
veut pas renoncer à lui-même ne peut pas être 
mon disciple.» Ne perdons donc pas de vue 
les conditions.

Pour connaître les joies de la vérité et en 
goûter toute la saveur, nous devons absolument 
changer notre ligne de conduite. Nous devons 
renoncer à nous-mêmes, emboîter courageuse-
ment le pas derrière notre cher Sauveur et vivre 
pour le bien de notre prochain, être aimables et 

pleins de bonnes pensées. Ce n’est pas facile 
d’observer toujours cette ligne de conduite tant 
que nous n’en avons pas pris l’habitude.

Au début de notre course, lorsqu’on nous 
donne le conseil d’être joyeux, contents, de sou-
rire aimablement, il y a bien des chances pour 
que, malgré notre bonne volonté, nous n’arri-
vions à rire que d’un œil et pleurer de l’autre!

Mais lorsque notre caractère a subi une cer-
taine transformation au contact de la vérité, 
notre manière d’envisager les choses est tout 
autre. Nous voyons tout de suite où cela manque 
et nous pouvons faire le nécessaire. Nous devons 
donc nous laisser éclairer jusqu’au fond du cœur 
par la vérité. Il faut que nous ayons, comme 
David, le désir ardent de nous connaître. Il a 
demandé au Seigneur: «Montre-moi les fautes 
que j’ignore.»

Cela nous arrive aussi de constater qu’il y a 
quelque chose dans notre cœur qui n’est pas 
en ordre, sans être à même de repérer où cela 
manque. Cependant, si l’on examine les choses 
en prenant comme base les maximes données 
par notre cher Sauveur, on trouve facilement le 
crochet qui est à enlever. On n’a qu’à se tâter 
le pouls pour reconnaître le point faible. On 
peut alors faire le nécessaire, en remerciant le 
Seigneur de nous conduire d’une manière si 
sage et aimable à la fois.

Le Seigneur nous pose une condition qui est 
bien difficile à réaliser pour commencer: celle 
d’aimer nos ennemis. Pourquoi devons-nous les 
aimer? Quelle en est donc la raison? Lorsqu’on 
aime ses ennemis, on n’a plus que de l’amour 
dans le cœur; tous les sentiments peu aimables 
ont été vaincus. Il est bien certain, en effet, que 
si nous aimons même nos ennemis, nous avons 
de l’amour pour chacun.

Il y a évidemment bien à faire pour arriver à 
ce merveilleux résultat. Notre habitude néfaste 
de toujours mettre la faute sur notre prochain 
au lieu de la voir en nous, est un grand empê-
chement. C’est là une tromperie avec laquelle 
l’adversaire peut encore facilement nous avoir.

C’est une chose excellente d’avoir des en-
nemis. Cela nous permet de travailler notre 
cœur, de voir tous les sentiments qui s’expri-
ment quand on nous discrédite aux yeux de 
notre prochain, quand on nous dit ou même 
qu’on nous fait des méchancetés. C’est le seul 
moyen pour nous de repérer le fond de notre 
cœur. Nous cherchons alors à cultiver l’amour 
désintéressé, la miséricorde et la bonté. Cela 
ne se réalise pas sur-le-champ.

On ne peut pas dire: dès maintenant je veux 
aimer mes ennemis, et d’un moment à l’autre 
ne ressentir que de la bienveillance! Après 

avoir pris la décision d’aimer nos ennemis 
vient ensuite le travail de l’âme, qui doit se 
poursuivre avec persévérance, jour après jour 
jusqu’à la victoire. Pour arriver à aimer ses 
ennemis, il faut les considérer selon la pensée 
divine comme de grands enfants mal élevés, 
ce qu’ils sont du reste en réalité.

Les humains actuellement sont incapables de 
se conduire d’une manière raisonnable. Ils sont 
complètement entre les mains de l’adversaire, 
qui fait avec eux tout ce qu’il veut. Quand nous 
examinons les choses à ce point de vue, nous 
avons beaucoup plus de facilité à ressentir de la 
compassion pour eux et à ne pas leur en vouloir.

Il est certain que nous ne pouvons pas avoir 
pour nos ennemis le même amour que pour 
quelqu’un de particulièrement cher. Ce ne 
serait du reste pas raisonnable, ni ce que le 
Seigneur demande de nous. Il désire que nous 
ayons pour nos ennemis de la miséricorde, de 
la compassion, de la bonté.

C’est aussi de la compassion que l’Eternel a 
pour les humains actuellement. C’est ce senti-
ment qui lui a permis de s’approcher de nous. 
Nous n’étions pas des enfants de Dieu. Nous 
ne le devenons que lorsque nous manifestons 
les mêmes sentiments que le Fils bien-aimé 
de Dieu.

La réalisation d’un beau caractère est un 
immense bienfait pour notre organisme. Il 
peut ainsi prospérer comme un arbre planté 
près d’un courant d’eau. Nous sommes alors 
heureux, joyeux, notre cœur est éclairé par la 
grâce divine, et tout nous devient facile. Rien 
ne peut plus nous décevoir, parce que nous 
sommes consolés de la consolation divine, qui 
est complète et définitive.

Lorsque nous nous trouvons sous la mer-
veilleuse influence du fluide de la vie, la joie 
et l’allégresse sont dans notre cœur et sur nos 
lèvres. Par la puissance de la grâce divine, tout 
se transforme d’une manière ineffable. La vie 
nous devient précieuse. Chaque instant est une 
source de joie, une occasion de recevoir et de 
donner de l’abondance de la table de l’Eter-
nel. Il donne sans compter, sans se lasser de 
ses richesses que ni la rouille ni la teigne ne 
peuvent attaquer. Nous ressentons alors que la 
joie et le bonheur nous accompagnent tous les 
jours de notre vie.

L’apôtre Paul nous invite à nous réjouir par 
ces paroles: «Soyez toujours joyeux.» Nous le 
sommes tant que nous nous maintenons dans 
l’ambiance du Royaume. Notre joie augmente 
alors de jour en jour et pour finir rien ne peut 
plus nous attrister. C’est l’attitude d’un vrai 
enfant de Dieu.

Sérieux dans le combat
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Sommes-nous dans cette situation? Exami-
nons notre cœur pour voir où nous en sommes! 
Il ne s’agit plus de regarder autour de nous. 
Nous devons nous examiner nous-mêmes, afin 
de faire le pas nécessaire qui nous permettra 
de goûter les choses merveilleuses que le Sei-
gneur désire nous donner.

Aucun malheur ne peut atteindre un enfant 
de Dieu véritable qui court la course avec foi 
et persévérance. Si l’épreuve est grande, la joie 
que le Seigneur met dans notre cœur est tou-
jours plus grande que la difficulté. Il ne permet 
pas que nous soyons éprouvés au-delà de nos 
forces. Il s’agit seulement de ne pas négliger 
les conditions. Sinon nous ne réaliserons rien 
de ce que Dieu met à notre portée, même si 
nous avons certaines connaissances de la vérité.

Les disciples ont été à l’école du Maître. Ils 
ont reçu de lui des instructions ineffables. Ils 
ont vécu à son contact des choses propres à 
affermir merveilleusement la foi. A combien 
de miracles n’ont-ils pas assisté? Cependant, 
au moment où l’épreuve les a atteints, ils ne 
sont pas restés debout.

Il est évident que le Royaume de Dieu se 
compose de deux parties. L’une est faite des 
conditions qui produisent le changement du 
caractère quand elles sont observées. L’autre 
est formée des bénédictions multiples qui dé-
coulent du programme vécu. Il faut donc aller 
courageusement de l’avant avec conviction et 
assurance, et ne pas craindre les différentes 
situations qui peuvent se placer devant nous.

Nous devons acquérir une nouvelle mentalité. 
La vérité nous éclaire de sa lumière aimable 
et bienfaisante, mais elle nous montre aussi 
nos fautes. David avait le désir de purifier son 
cœur. C’est pourquoi, ne pouvant pas discerner 
tout ce qu’il y avait en lui d’inimitié contre la 
volonté divine, il a dit à l’Eternel: «Dévoile-moi 
les fautes que j’ignore, délivre-moi de l’orgueil.»

Si nous sommes dans cette situation, nous 
verrons bientôt clair en nous-mêmes. Il vien-
dra des mises au point qui dévoileront notre 
orgueil, qui mettront à nu les brèches de notre 
cœur. Toutes les occasions seront mises à notre 
portée pour nous réformer.

Nous devons avoir le courage de nous hu-
milier, et le Seigneur nous élèvera au temps 
convenable. Il s’est humilié lui-même jusqu’à 
la mort de la croix, tandis que l’adversaire, 
lui, ne s’est pas humilié. Il a laissé parler son 
orgueil plus haut que tout autre sentiment. Il est 
devenu le dieu de ce monde. Il a fondé toutes 
sortes de religions dans lesquelles l’orgueil 
et la suffisance sont cultivés sous une fausse 
apparence d’humilité.

Nous sommes nous aussi encore très or-
gueilleux. C’est donc une très bonne chose 
de demander au Seigneur de nous éclairer 
sur notre situation, afin de nous délivrer de 
l’orgueil, de l’esprit de vantardise et de tout 
ce qui s’y rattache.

Ce sont autant de fausses richesses dont nous 
devons avoir soif de nous débarrasser le plus 
vite possible. Le Seigneur nous donnera alors 
les véritables richesses, qui seules peuvent 
nous rendre vraiment heureux d’une manière 
certaine et durable.

Combien nous devons être reconnaissants 
que l’Eternel nous instruise d’une manière si 
merveilleuse, qu’Il nous donne des avertisse-
ments si aimables et si sages. J’ai aussi eu ce cri 
du cœur de David: «Délivre-moi de mes fautes 
cachées.» Mais comment voulons-nous nous 

laisser délivrer? En général, quand on montre 
aux gens leurs défauts, ils en sont mécontents 
et même offensés. Pourtant c’est une grande 
aide pour se réformer, surtout quand on n’arrive 
pas à discerner soi-même ses imperfections et 
lacunes.

Quelle facilité quand l’humilité a commencé 
à pénétrer un peu dans le cœur! On ne saute 
pas en l’air à la moindre observation, à la 
plus petite mise au point. On peut entendre 
la vérité, même si elle est tranchante. On ne 
dit pas comme ceux qui ont écouté notre cher 
Sauveur: «Ce sont des paroles dures, qui peut 
les entendre?» Ils n’ont pas accepté les paroles 
du Seigneur et encore bien moins sa manière 
de faire. Ils n’ont pu comprendre ni sa pensée, 
ni sa mentalité, ni son esprit.

Le Maître était pourtant si aimable! Il était 
plein de bonté et plein de patience. Quelle 
mansuétude et quelle bienveillance il a eues 
envers Judas! Et envers Pierre qui sortait du 
cadre continuellement! Il l’a toujours remis sur 
pied, il a prié pour lui. Quand Pierre l’a renié, 
il aurait été perdu si le Seigneur n’avait inter-
cédé et payé pour lui.

Nous sommes traités avec la même bienveil-
lance, la même tendresse. Mais nous devons 
devenir raisonnables et savoir discerner ce qui 
est bon et ce qui est mauvais pour nous. Nous 
avons un organisme qui est soumis à la loi uni-
verselle, et nous ne pouvons pas le changer. Si 
nous le faisons souffrir, il meurt.

Comment faire pour vaincre toutes ces fai-
blesses et arriver à la lumière de la grâce divine? 
Il faut rechercher les voies du Seigneur de tout 
son cœur, les aimer et les vivre honnêtement. 
Les voies divines ne sont pas difficiles, elles sont 
beaucoup plus faciles que toutes les autres, mais 
il faut s’y habituer, c’est là le point important.

Les voies du Seigneur sont en somme bien 
plus faciles que celles du monde. Elles nous 
semblent difficiles simplement parce que nous 
ne les avons pas vécues et qu’elles nous pa-
raissent étrangères.

Pour commencer, le programme divin nous est 
si peu familier que nous demander d’accomplir 
un acte de foi par exemple, c’est comme si l’on 
demandait à quelqu’un qui ne connaît pas la 
musique: «Jouez-moi telle ou telle mélodie au 
piano.» Une fois que les éléments du programme 
nous sont connus, que l’habitude est prise, les 
difficultés s’évanouissent. On peut avoir fait le 
mal, puis s’être tellement habitué au bien qu’on 
ne peut plus faire que le bien. Le mal nous est 
devenu complètement étranger.

Celui qui acquiert de bonnes habitudes 
devient un homme véritable. Celui qui a de 
mauvaises habitudes est un malfaiteur qui fait 
du tort à son prochain et se fait du mal à lui-
même. Nous voyons par ces illustrations toute 
l’importance des habitudes, et combien il est 
nécessaire que nous apprenions à nous contrôler 
en toutes circonstances.

Il faut aussi s’exercer à vaincre la distraction, 
car elle nous empêche de comprendre et de 
vivre le programme. Il y a des gens qui sont 
si distraits qu’ils ne saisissent jamais d’emblée 
ce qu’on leur dit. Ils sont toujours obligés de 
demander de répéter une ou deux fois avant 
d’arriver à fixer leur pensée sur ce qui leur a 
été dit. La distraction empêche automatique-
ment la compréhension.

Celui qui est habitué à se concentrer peut 
poursuivre sa pensée malgré tout ce qui se 
passe autour de lui, il peut dominer le bruit, 

les distractions, etc. Il est maître de sa volonté 
et de sa pensée. Quand on peut se concentrer 
dans un travail, on est protégé de toutes les 
distractions extérieures qui nous dérangeraient. 
Encore là tout est habitude.

Pour ce qui concerne nos défections, nos 
fautes, il en est de même. Si nous avons l’habi-
tude de les repérer, de les mettre à jour et de les 
combattre au fur et à mesure, nous faisons de 
magnifiques progrès. Chaque effort et chaque 
succès dans ce domaine se traduisent par plus 
de facilité, de joie, de bénédiction, et plus de 
contact avec l’Eternel.

Il est impératif de ne jamais chercher la faute 
chez notre prochain, mais de toujours nous 
prendre à partie nous-mêmes personnellement. 
Quand nous sommes au contact de personnes 
qui ont des faiblesses, des manquements, nous 
ne devons pas relever leurs fautes mais nous 
exercer à repérer l’effet qu’elles ont sur nous.

On observe si elles nous énervent, nous 
agitent, ou bien si elles nous laissent calmes, 
avec le seul désir de couvrir et d’aider. On 
peut ainsi faire de merveilleuses expériences, 
qui nous fortifient magnifiquement dans la 
pratique du caractère divin. Nous apprenons 
beaucoup, alors que ceux qui se laissent 
aller à leurs faiblesses n’apprennent rien du 
tout.

Celui qui est humble trouve des sujets de joie 
partout. Il se réjouit des bénédictions que le Sei-
gneur lui donne. Il se réjouit aussi de tout son 
cœur de celles qui sont accordées aux autres. 
Pourquoi les humains ont-ils si peu de joie, 
pourquoi sont-ils continuellement chagrinés 
par la moindre chose, offusqués, mécontents? 
C’est qu’ils convoitent toujours ce qu’ils voient 
chez les autres et qu’ils ne possèdent pas eux-
mêmes. Ils sont jaloux, ils se scandalisent du 
bonheur des autres.

C’est ainsi que, dans une situation donnée, 
l’un peut se réjouir profondément, et l’autre, 
beaucoup plus privilégié, se sentira malheureux, 
lésé, incompris, etc. Le premier ressent toute 
la grâce du Seigneur. Il lui apporte sa recon-
naissance et reçoit en retour la bénédiction et 
la tendresse divines. L’autre au contraire est 
mécontent et malheureux.

Laissons-nous donc éduquer à l’école mer-
veilleuse et ineffable de notre cher Sauveur. 
Apprenons les leçons avec joie et bonne volonté, 
afin de repérer nos fautes, les combattre, les 
vaincre, et donner ainsi gloire à l’Eternel de 
tout notre cœur.
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 

Questions pour le changement
– du caractère –

Pour le dimanche 30 octobre 2022

1. Trouvons-nous facilement le crochet qui doit 
être enlevé de notre cœur?

2. Sommes-nous consolés de la consolation 
divine, qui nous permet de ne plus être 
déçus par rien?

3. Demandons-nous à l’Eternel de nous délivrer 
de l’orgueil et de l’esprit de vantardise?

4. Le mal nous devient-il étranger tant nous 
nous habituons au bien?

5. Nous exerçons-nous à vaincre la distraction, 
en nous concentrant dans notre travail?

6. Ne relevons-nous plus les fautes du pro-
chain, mais repérons-nous l’effet qu’elles 
ont sur nous?


