
Paraît chaque semaine

Exposé du Messager de l’Eternel

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

107e année Dimanche 4 Décembre 2022 No 49

Administration:
CH 1236 CARTIGNY/GE

Suisse

ETRE toujours bien disposé, avoir continuel- 
 lement dans son cœur la puissance de la 

grâce divine sans aucune interruption, voilà ce 
qui nous est proposé à l’école de Christ. Pour 
cela nous devons être alimentés par l’esprit de 
Dieu et munis de toutes les armes du disciple. Il 
faut que nous réalisions le bon combat de la foi.

L’apôtre Paul le recommandait déjà aux Ephé-
siens en leur disant: «Munissez-vous de toutes 
les armes de Dieu.» Nous devons nous aussi 
les prendre dans nos mains et combattre avec 
elles contre toutes les puissances d’opposition 
qui voudraient nous faire lâcher prise dans 
cette merveilleuse course. En effet, comme le 
dit encore l’apôtre Paul: «Nous n’avons pas 
à lutter contre la chair et le sang seulement, 
mais contre toutes les dominations, les esprits 
méchants qui sont dans les lieux célestes.»

Cela nous fait comprendre combien nous 
avons à veiller pour courir avec succès dans 
la lice et vaincre l’influence de l’adversaire 
qui nous prend de toutes sortes de manières. 
Nous avons pu nous rendre compte de la puis-
sance avec laquelle il agit au sein des pauvres 
humains, et au milieu de nous aussi, partout où 
il trouve un aliment, une brèche où se faufiler.

C’est pourquoi les mises au point sont indis-
pensables. Elles nous permettent de repérer 
les choses et de les considérer sous leur vrai 
jour. Il s’agit donc d’envisager les leçons d’une 
manière objective, pour qu’elles nous soient 
utiles. Elles doivent se traduire en nous par un 
encouragement merveilleux et non pas par du 
découragement.

Quand on pense être arrivé à un certain 
degré de compréhension, et qu’on se trouve 
découragé, désarçonné par une mise au point, 
cela nous donne la preuve que nous nous étions 
trompés. Nous avions cru être un enfant de Dieu 
véritable, alors qu’en réalité nous ne l’étions 
pas encore. La constatation est extrêmement 
utile. Nous savons alors à quoi nous en tenir 
sur nous-mêmes. Nous pouvons ensuite mettre 
tout notre zèle et toute notre bonne volonté à 
nous réformer.

Le découragement provient surtout de l’or-
gueil. Quand on a cru être quelqu’un et que 
l’épreuve nous montre qu’on n’a même pas en-
core vraiment commencé à courir honnêtement 
dans la lice, cette constatation nous humilie et 
nous impressionne désagréablement. C’est un 
sentiment tout à fait faux. Il faudrait au contraire 
être très reconnaissants de voir notre état réel.

Il faut arriver à la situation de cœur qui 
permette à l’esprit de Dieu de nous influencer 
continuellement. Il faut chasser la suggestion 
de l’adversaire qui cherche à accaparer notre 
cerveau. En nous mettant bien en accord avec 

les conditions du Royaume, nous pourrons arri-
ver à une certaine stabilité. Elle s’accentuera 
davantage au fur et à mesure que nous serons 
plus capables de vivre la discipline qui procure 
la bénédiction.

Si pendant les huit dixièmes de la journée 
nous sommes sous les impressions démo-
niaques, il n’y a pas beaucoup de chances 
pour nous d’arriver à devenir un enfant de 
Dieu véritable et à hériter le Royaume d’une 
manière définitive. La suggestion démoniaque 
diminue en nous dans la mesure des progrès 
que nous faisons. Nous pouvons alors envisager 
la délivrance complète de la suggestion démo-
niaque et la victoire de la nouvelle créature sur 
l’ancienne mentalité.

Nous savons qu’il faut rendre le bien pour le 
mal, et qu’il faut avoir une confiance complète 
dans les voies du Seigneur. Quand l’impatience 
se manifeste encore dans notre cœur, c’est 
qu’il y a un manque de confiance vis-à-vis 
de l’Eternel. Il y a ainsi en nous beaucoup de 
traits de caractère qui proviennent de l’esprit 
de l’adversaire. Tout cela est à vaincre pour que 
la confiance s’établisse d’une manière stable 
dans notre âme.

La confiance ne descend pas du ciel dans 
notre cœur sans combat et sans lutte. Ce n’est 
pas un sentiment que nous recevons comme 
un don et sur lequel nous pouvons nous repo-
ser béatement sans avoir fait un effort pour 
l’obtenir. La confiance est le résultat d’une lutte 
réalisée pied par pied en repoussant, au moyen 
de la foi, toutes les impressions mauvaises que 
l’adversaire cherche continuellement à nous 
communiquer par notre sixième sens.

La confiance, en effet, est un trait de carac-
tère bâti sur des bases bien définies. Nous 
ne pouvons pas avoir confiance dans l’erreur. 
Les humains, ne connaissant pas la vérité, ont 
confiance dans des choses tout à fait fausses 
qui leur procurent tôt au tard des déceptions 
fantastiques. C’est l’égoïsme qui les aveugle. 
Ce terrible fléau de l’égoïsme est encore for-
tement accusé parmi nous. Pourtant nous 
sommes au bénéfice de la connaissance des 
choses véritables.

On voit comment, au milieu de nous, la men-
talité égoïste se fait encore jour d’une façon 
accentuée. C’est ainsi que lorsque quelqu’un 
souffre, qu’il est malade, cela ne nous touche 
que faiblement, tandis que si c’est nous-mêmes 
qui sommes atteints nous le ressentons tout 
autrement. Cela prouve que nous avons encore 
deux poids et deux mesures dans notre cœur.

C’est l’effet d’un manque d’équilibre qui doit 
être corrigé en nous. Il peut l’être au fur et à 
mesure de nos efforts à vivre les principes de 

l’altruisme. Si nous nous occupons avec assidui-
té et fidélité des voies de l’Eternel, sa mentalité 
merveilleuse s’incrustera dans notre cœur. Nous 
compatirons alors avec les difficultés d’autrui. 
Nous aurons un cœur aimable, une âme tendre. 
L’esprit du sacrifice nous poussera à aider, 
à consoler et à guérir. Nous donnerons alors 
généreusement notre vie pour notre prochain, 
comme un véritable consacré doit le faire. C’est 
ainsi que le déséquilibre sera vaincu en nous 
et que l’équilibre d’un cœur animé de l’esprit 
de Dieu se manifestera.

Ceux qui courent la course du haut appel 
doivent vivre l’altruisme dans son expression 
la plus élevée, puisqu’ils doivent aimer leur 
prochain plus qu’eux-mêmes. Ils sont appelés 
à l’immense honneur d’associer leur sacrifice à 
celui de notre cher Sauveur. L’Eternel dit qu’elle 
a du prix à ses yeux la mort de ses bien-aimés. 
La collaboration des fidèles disciples du Maître 
a donc une grande valeur aux yeux de Dieu, 
Elle ne peut évidemment avoir de valeur que 
si elle se manifeste selon l’esprit de la grâce 
divine, il ne s’agit donc pas, dès que nous fai-
sons un renoncement, de nous enorgueillir, de 
nous rengorger en sonnant de la trompette pour 
qu’on sache partout le bien que nous avons 
fait. Ce n’est pas cela du tout. Tout ce que nous 
osons faire pour la cause du Royaume est un 
honneur inexprimable dont nous devons être 
infiniment reconnaissants.

Pour courir la course, il faut de la persévé-
rance et de la foi. Si nous sommes fidèles, le 
Seigneur nous donne de merveilleuses occa-
sions de remplir notre ministère. Nous pouvons 
aider, secourir ceux qui sont autour de nous, 
matériellement et spirituellement. Cela doit 
être notre joie et notre allégresse. Nous devons 
être heureux de faire au besoin le sacrifice de 
nous-mêmes de différentes manières, afin de 
mettre notre prochain au large. C’est ainsi que 
doit s’exprimer la mentalité du petit troupeau. 
Il est certain que lorsque nous regardons les 
choses de cette manière-là, nous devons consta-
ter qu’il y a encore toute une étape à franchir 
pour réaliser ce caractère.

Il est évident que le travail de la réforme de 
notre caractère n’est pas une œuvre d’un jour. 
Il n’est donc pas question de se glorifier pour le 
moindre renoncement. Le renoncement repré-
sente notre pain quotidien spirituel. C’est ce qui 
nous donnera la capacité de produire d’autres 
grains de blé. L’homme des champs est bien 
obligé de vider son grenier pour mettre en terre 
les grains de blé s’il veut récolter en automne. 
S’il sème peu, il ne peut pas espérer récolter 
beaucoup. S’il sème beaucoup, il récoltera en 
conséquence. Plus on sème, plus on récolte. 

La foi, levier de la réussite
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Mais il ne suffit pas de semer, il faut toutes 
sortes de préparations avant de mettre le grain 
en terre. Il faut nettoyer les champs, labourer, 
faire tous les travaux appropriés pour assurer 
la bonne réussite. Il en est de même pour nous 
au point de vue spirituel. Nos cœurs doivent 
être nettoyés, purifiés. Cela se manifeste en 
nous occupant de notre prochain.

L’œuvre de la purification de notre cœur est 
une œuvre de persévérance. Elle demande du 
soin, de la fidélité et de la sincérité. L’apôtre Paul 
a bien dit : «Vous avez besoin de persévérance, 
afin qu’après avoir combattu le bon combat 
de la foi, vous récoltiez toute la bénédiction.» 
C’est là ce qui nous est proposé. Aussi combien 
nous sommes heureux d’y mettre toute notre 
âme sans nous laisser distraire par quoi que ce 
soit!

Il y a une quantité de choses qui peuvent nous 
distraire. Il y a des relations d’amitié qui vont 
trop loin et deviennent des amourettes parce 
qu’on ne veille pas assez pour rester toujours 
sous le contrôle de la bénédiction. Ce sont là 
des distractions très dangereuses qu’il faut 
éviter, car on se trompe facilement par de faux 
raisonnements. On aime tellement se mentir à 
soi-même. Il faut donc faire bien attention de 
rester sous le contrôle de la grâce divine, afin 
de ne pas nous éloigner de la bénédiction et 
avoir toujours le discernement.

Il faut s’efforcer d’être honnêtes et d’appeler 
par leur nom les sentiments qui nous animent. 
Nous avons besoin de pratiquer la vérité afin de 
devenir véritables, car nous ne le sommes pas. 
Aussi les mises au point sont indispensables. 
Elles nous permettent de découvrir les pensées 
et les sentiments cachés de notre cœur. Avec 
l’épreuve, tout vient à la surface, et nous devons 
en être très reconnaissants.

Nous devons nous habituer à découvrir en 
nous-mêmes tout ce qui ne peut pas aller dans 
le Royaume de Dieu. Il faut repérer la poutre 
qui est dans notre œil et ne pas toujours cher-
cher la paille dans l’œil de notre frère. C’est 
pourquoi les épreuves sont excellentes. Nous 
pouvons alors nous rendre compte, par l’attitude 
dans laquelle elles nous trouvent, de la situation 
réelle de notre cœur. Quand nous avons à faire 
à un ami sincère et dévoué, qui veut seulement 
notre bien et qui a le courage de renoncer en 
notre faveur, mais aussi de nous dire la vérité 
parce qu’il nous aime, nous voyons comment 
nous réagissons.

Quelle est notre attitude quand nous nous 
trouvons en face d’un ennemi qui nous fait 
ressentir sa haine? Il ne faut donc pas regarder 
les épreuves comme des choses désagréables 
et indésirables, car elles nous permettent de 
nous affermir dans le bon combat de la foi. 
Acceptons plutôt avec bonne volonté tout ce 
qui se présente. Ne faisons pas la moue devant 
les diverses mises au point qui nous arrivent. 
Regardons-les avec calme et profitons-en pour 
transformer notre caractère et changer nos 
mauvaises habitudes.

Celui dont la conscience est délicate se sent 
immédiatement repris quand il déroge aux 
principes de la loi divine. Il peut alors s’humi-
lier immédiatement, s’amender, et il n’y a ainsi 
pas de grand dommage. Tandis que celui dont 
la conscience est déjà passablement émoussée 
peut commettre bien des illégalités sans que sa 
conscience le reprenne. Cela ne veut pas dire 
cependant que sa manière de faire ne lui soit 
pas préjudiciable, car la loi des équivalences 

est toujours là, qui manifeste son action. Si la 
conscience ne parle pas, l’organisme, pris à par-
tie par les illégalité, fera tôt ou tard connaître, 
par les malaises qu’il ressentira, le mal qui a 
été commis.

Il s’agit donc pour nous de vivre la vérité, 
afin de produire de bons fruits. Si nous sommes 
bien dans la note, si nous nous exerçons de 
tout notre cœur à la sincérité, nous courrons 
la course sans jamais nous fatiguer. Bien au 
contraire, plus nous avancerons, plus nous nous 
sentirons légers et dispos. Si nous manquons 
de sincérité, plus nous irons de l’avant, plus 
nous nous sentirons découragés, n’étant pas au 
bénéfice du ravitaillement indispensable, celui 
de l’esprit de Dieu. Si au contraire nous nous 
habituons à envisager les choses sous leur jour 
réel, nous nous préparons d’immenses facilités 
dans la course.

Pour ce qui me concerne, je m’efforce de voir 
les choses objectivement. Je me dis ceci: avec le 
pourcentage d’efforts faits jusqu’à présent avec 
mes chers collaborateurs, nous sommes déjà 
arrivés à un résultat. Il est donc bien certain 
qu’en y mettant par exemple le double d’efforts, 
le résultat sera aussi doublement satisfaisant. 
Il faut pour cela beaucoup de bonne volonté et 
remplir les conditions coûte que coûte.

J’ai devant moi l’introduction du Royaume 
de la justice sur la terre. Pour remplir ce pro-
gramme, nous sommes petits et insignifiants 
aux yeux du monde. Mais nous avons d’autre 
part l’expérience de ce que la foi peut réaliser. 
La foi, voilà notre argent et le levier de notre 
réussite. Nous connaissons les voies divines. 
Nous savons que telle chose produit tel effet. 
Nous sommes donc tout à fait conscients des 
possibilités que nous avons en main. C’est 
pourquoi nous avons le courage de tout affron-
ter. Nous avons l’exemple du petit David qui 
a vaincu le géant Goliath. Nous savons que le 
Seigneur nous donnera aussi la victoire com-
plète et entière, pourvu que nous poursuivions 
notre course avec fidélité et persévérance.

Nous avons la vérité entre les mains. C’est une 
arme contre laquelle tout vient se briser. Contre 
la vérité, il n’y a aucune résistance possible. 
L’apôtre Paul nous dit que nous avons reçu des 
armes qui sont beaucoup plus puissantes que 
toutes les armes meurtrières que l’on pourrait 
imaginer. Mais pour que nous puissions les uti-
liser avec succès, il faut enlever de notre cœur 
toutes les impuretés. Si nous laissons subsister 
quoi que ce soit qui n’est pas en accord avec le 
Royaume de Dieu, l’adversaire pourra toujours 
à un moment donné nous surprendre et nous 
mettre les menottes. Prenons donc bien garde 
à nous-mêmes et à l’instruction du Seigneur 
qui nous dit : «Garde ton cœur plus que tout ce 
qu’on peut garder, car c’est de lui que sortent 
les sources de la vie.»

Celui qui prétend être du petit troupeau doit 
aussi montrer un caractère qui corresponde avec 
les attributions de celui-ci. Il y a des amis qui 
ont couru un certain temps la course de l’Armée 
de l’Eternel. Ensuite, ayant vu les magnifiques 
promesses qui sont faites au petit troupeau, ils 
se sont décidés à courir la course du haut appel. 
Pour réussir, il faut aussi faire tout le nécessaire 
en conséquence. Il faut atteindre un caractère 
glorieux, pur et transparent comme du cristal. 
Nous comprenons donc que nous avons besoin 
de persévérance pour cela. Nous devons veil-
ler à ne pas laisser libre cours à l’esprit malin 
dans notre cœur.

Il faut résister au diable, comme les Ecritures 
nous le disent, afin qu’il soit obligé de s’éloi-
gner de nous. Si nous lui opposons les armes de 
Dieu, il est forcé de capituler. Pour cela il faut 
les avoir dans nos mains. L’adversaire est d’une 
astuce sans pareille, et il vient vers nous avec 
une désinvolture diabolique. Il nous présente 
des appâts de tout genre. Quand il voit que les 
appâts ne nous influencent pas, il vient avec 
de l’intimidation, il emploie tous les moyens 
possibles et imaginables pour nous faire tomber.

Plus il y aura de consacrés qui vivent fidèle-
ment et sincèrement le programme, plus l’adver-
saire aura à faire pour chercher à les atteindre. 
Il s’occupera ainsi un peu moins de l’Armée de 
l’Eternel, ayant tant à faire avec les consacrés 
véritables. Pour finir, l’Armée du Seigneur lui 
échappera complètement.

Notre cher Sauveur a combattu tout seul le 
combat de Gethsémané. Les disciples n’ont 
pu l’aider, étant trop pris par l’influence dia-
bolique. Seul l’apôtre Jean a pu l’assister. Il a 
eu l’immense consolation d’avoir fait quelque 
chose pour son Maître à cette heure si doulou-
reuse. L’apôtre Pierre, lui, s’est laissé influencer 
par l’adversaire qui a pu le suggestionner au 
moment où il aurait dû être suffisamment sur 
pied pour lui résister et assister son Maître.

Si nous faisons le nécessaire, nous serons 
ferrés à glace. L’adversaire ne pourra pas nous 
atteindre. Si nous ne veillons pas, nous man-
querons les occasions de donner notre vie. Nous 
resterons ainsi avec notre vieux caractère pour 
compte. Un enfant de Dieu véritable n’a rien à 
craindre, si ce n’est son vieil homme. Il s’agit 
de le mettre au point, de ne pas le laisser parler 
ni agir. Il faut ignorer complètement ses désirs, 
afin que le nouvel homme puisse croître, se 
développer complètement et, finalement, avoir 
la victoire sur toute la ligne. Pour y arriver, il 
faut de la persévérance.

Nous connaissons la vérité et les choses 
véritables. Nous avons donc tout en main pour 
réaliser la victoire définitive. Pour cela il faut 
être unis, nous sentir les coudes. Il ne faut 
jamais aucune hésitation, aucune brèche par 
laquelle l’influence de l’adversaire pourrait faire 
son œuvre. Nous ne voulons plus rien avoir à 
faire avec lui, mais écouter seulement la voix 
aimable et persuasive de notre cher Sauveur. Il 
nous parle de bienveillance, de bonté, d’amour 
et de sacrifice. Si nous l’écoutons, nous sommes 
certains de la réussite, à l’honneur et à la gloire 
de l’Eternel et de son Fils bien-aimé.
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 

Questions pour le changement
– du caractère –

Pour le dimanche 11 décembre 2022

1. Nous enorgueillissons-nous d’un petit renon-
cement, alors qu’il doit être notre pain quo-
tidien spirituel?

2. Repérons-nous la poutre qui est dans notre 
œil et non la paille qui est dans celui de 
notre prochain?

3. Nos relations d’amitié restent-elles toujours 
sous le contrôle de la bénédiction?

4. La foi est-elle notre argent et le levier de 
notre réussite?

5. Laissons-nous l’adversaire nous surprendre 
ou savons-nous utiliser les armes de Dieu?

6. Nos progrès sont-ils suffisants pour faire 
diminuer la suggestion démoniaque?


