
Paraît chaque semaine

Exposé du Messager de l’Eternel

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

106e année Dimanche 12 Septembre 2021 No 37

Administration:
CH 1236 CARTIGNY/GE

Suisse

LES humains ont beaucoup à souffrir à cause  
 de leur caractère. Les souffrances morales 

surtout leur procurent des douleurs terribles. 
Il y en a qui meurent presque de chagrin pour 
avoir perdu leurs biens, ou encore un être qui 
leur était extrêmement cher, etc. 

Celui qui a emboîté le pas dans le chemin de 
la vie, qui est à l’école de Christ et y marche 
honnêtement, ne ressent pas les difficultés de 
la route de la même manière. Il est assisté de 
la puissance de l’esprit de Dieu. Il envisage les 
choses avec le cœur de sa nouvelle créature. 
Il reçoit humblement tout ce qui arrive comme 
des difficultés permises pour sa formation. De 
cette manière, les épreuves sont facilement 
acceptées, et il n’y a jamais de déceptions pour 
lui. 

Le disciple qui vit sincèrement son vœu de 
consécration est sous le couvert de la grâce 
divine, et rien ne peut avoir la puissance de le 
retenir dans la course. Il est évident que pour 
ressentir en soi cette puissance agissante et 
vivifiante qui permet de vaincre tous les obs-
tacles, il faut être très docile aux instructions 
du Seigneur, et particulièrement sensible à 
l’influence divine. Quand on se trouve dans cette 
situation, on peut passer par-dessus tout avec 
facilité, parce que l’on considère toutes choses 
comme sans valeur en regard de l’excellence 
de la connaissance de Christ. 

Si nous réalisons cette mentalité, perdre des 
richesses sera pour nous peu de chose. Nous ne 
craindrons plus non plus de perdre l’estime de 
quelqu’un que nous aimons, car notre manière 
d’envisager les choses devient toute différente 
de celle des humains en général. Nous ne res-
sentons plus de douleur de n’être pas estimés, 
pas appréciés. 

Si cela nous cause de la tristesse, ce n’est pas 
pour nous personnellement, mais seulement 
pour la personne qui n’est pas aimable envers 
nous à cause du déficit qui est ainsi son par-
tage. Nous avons de la facilité à nous mettre 
toujours à la place des autres, à rechercher leur 
avantage, leur bénédiction. Nous nous mettons 
nous-mêmes aisément de côté en faveur du 
prochain. La bénédiction de notre prochain, 
c’est cela qui compte pour nous, quand nous 
vivons vraiment le programme. 

Les humains sont incapables d’envisager les 
choses sous cet angle-là. Les Ecritures nous 
disent qu’il faut aimer son prochain comme 
soi-même. Mais si l’on ne sait pas s’aimer soi-
même de la bonne manière, comment pourrait-
on aimer les autres? Les humains sont vraiment 
dans de profondes ténèbres. Nous-mêmes du 
reste nous commençons à peine à en sortir, et 
c’est avec beaucoup de difficultés et de grands 

efforts que nous arrivons à quitter ce labyrinthe 
dans lequel l’adversaire nous a fourvoyés. 

La porte qui nous mène à la guérison s’ap-
pelle le renoncement pur et simple. C’est cela 
seul qui peut faire disparaître de notre cœur 
ce cancer qui s’appelle l’égoïsme. Il développe 
une circulation pour lui, laquelle entrave la cir-
culation qui peut nous rendre viables. Si cette 
circulation égoïste n’est pas enrayée, elle finira 
forcément par terrasser notre organisme. Toutes 
les maladies proviennent de l’égoïsme. Il faut 
donc combattre contre ce fléau de notre cœur 
et de notre corps. 

Souvenons-nous qu’il est impossible de désa-
vantager un enfant de Dieu, car le Seigneur est 
toujours là pour donner l’équivalence. Il s’agit 
seulement de développer la foi. Si l’on y arrive, 
l’épreuve nous aura donné l’occasion de nous 
cramponner au Seigneur et à ses promesses et 
de réaliser une gymnastique mentale qui nous 
est extrêmement salutaire. Cela nous procure, 
pour finir, la guérison spirituelle et physique. 
Avec le Seigneur nous pouvons tout vaincre, 
mais il faut le prendre pour notre Guide, notre 
Ami, notre Conseiller. 

Le problème du sauvetage de l’humanité était 
placé devant notre cher Sauveur. Il l’a résolu 
avec une puissance merveilleuse. L’humanité 
étant plongée dans l’égoïsme, cette puissance 
destructrice, il fallait qu’une puissance altruiste 
vienne neutraliser la force désagrégeante de 
l’égoïsme. Il fallait déployer un altruisme si 
intense que l’égoïsme soit complètement noyé 
dans la puissance du bien. 

On le voit de mieux en mieux, le salut qui est 
apporté au monde n’est pas un salut religieux; 
c’est un merveilleux idéal qui est placé devant 
nous, un idéal sublime pour la réalisation duquel 
nous devons pouvoir tout donner. Pour arriver 
au but, il faut la pratique des voies divines. 

Celui qui veut devenir fort physiquement 
serait bien mal avisé de croire que pour cela 
il doit absorber beaucoup de nourriture. Il se 
tromperait gravement. En agissant ainsi, il fini-
rait tout simplement par avoir un gros ventre 
tandis que ses jambes et ses bras resteraient tout 
à fait minces. Pour acquérir de bons muscles, 
être bien équilibré, il faut dépenser sa force. 
Quand on a fait un bon travail musculaire, on 
a ensuite de l’appétit et l’on peut manger à sa 
faim. C’est ainsi que les muscles se fortifient 
vraiment, et de la bonne manière. 

Spirituellement le processus est le même. 
Nous devons nous dépenser pour les autres, 
non pas d’une manière passive, mais en y met-
tant tout notre cœur et toute notre affection. 
C’est donc un travail de l’âme et du cœur qui 
est à accomplir. Le Seigneur donne à chacun 

la puissance de discernement nécessaire pour 
comprendre ce qu’il a à faire pour obtenir la 
bénédiction; mais il laisse d’autre part à cha-
cun la liberté de se décider pour la bonne ou 
la mauvaise direction. Celui qui délaisse un 
certain temps la bonne voie et qui prend un 
chemin de traverse s’aperçoit un beau jour 
qu’il a complètement dévié. Il se manifeste 
des brèches, de la faiblesse, des incapacités 
qui mettent à nu la situation véritable du cœur. 

Quand on a tergiversé et qu’on a été négligent 
avec le programme divin, il arrive un moment 
où l’on ne peut pas supporter l’épreuve qui se 
présente et qui normalement aurait dû être sup-
portée facilement avec le secours divin. Mais 
si on ne fait pas le nécessaire pour être sous 
la protection du Seigneur, on est un incapable, 
et c’est tout. Nous avons beaucoup reçu, nous 
devons aussi en retour donner beaucoup. Si 
nous ne le faisons pas, nous rompons l’équi-
libre, et le circuit de la bénédiction ne peut 
plus être établi. 

Quand nous nous présentons devant le Sei-
gneur avec un cœur humble, bien disposé, dési-
reux d’obéir, il peut faire en nous une œuvre 
merveilleuse d’assainissement, de purification 
et d’ennoblissement. Il laisse venir les expé-
riences qui sont nécessaires, indispensables. Il 
ne nous les évite pas, car il est un Ami sincère, 
fidèle, qui veut notre bien. 

D’autre part, il surveille avec soin tous nos pas, 
nous assiste dans la difficulté et ne lâche pas 
notre main; c’est seulement nous qui pouvons 
la lâcher quand nous ne voulons plus renoncer. 
Mais dès que nous cherchons de nouveau son 
appui, il nous l’accorde avec une bienveillance 
infinie. Il n’est jamais froissé quand nous le 
délaissons, il est toujours prêt à nous aider à 
nouveau et à nous faire ressentir toute sa grâce 
et toute son affection. Quel merveilleux Ami, 
quel admirable Berger nous avons dans la per-
sonne de notre cher Sauveur! Si nous savions 
estimer à sa juste valeur cette faveur grandiose, 
nous serions dans l’allégresse du matin au soir. 

L’apôtre Paul avait en lui cette puissance 
de Dieu, c’est pourquoi il a pu supporter les 
épreuves avec une facilité magnifique. Jamais 
son courage ne s’est affadi, jamais son enthou-
siasme n’a diminué. Après avoir été roué de 
coups et mis en prison, il a encore chanté des 
cantiques. Pourquoi? Parce qu’il était conscient 
de l’honneur qui lui était fait de souffrir pour la 
justice. Il appréciait aussi d’autre part toutes les 
occasions qui lui étaient offertes de transformer 
son caractère. 

Combien nous devrions nous-mêmes appré-
cier tout ce qui est mis à notre portée pour 
perdre notre ancien caractère! C’est lui qui 

Le renoncement, porte de la guérison
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nous fait souffrir, qui nous harcèle jour et nuit 
de son mécontentement, de ses désirs égoïstes, 
etc. Aussi quel soupir de soulagement quand 
nous sentons que nous en avons perdu quelques 
bribes en route! Il en reste toujours assez pour 
nous occuper et nous faire désirer de toute 
notre âme la libération complète et définitive 
du vieil homme. Tous les progrès que nous 
faisons doivent nous réjouir et nous pousser à 
une profonde reconnaissance envers le Seigneur 
qui nous a aidés et secourus. 

Il est évident qu’il y a énormément à faire 
dans le cœur de chacun de nous. Pourquoi 
donc telle et telle épreuve ont-elles encore la 
puissance de nous attrister? Souvent ce sont 
des choses qui ne vaudraient même pas la 
peine d’être relevées. Pourtant elles exercent 
sur nous une action défavorable. Elles peuvent 
même encore souvent assombrir notre cœur et 
l’envahir de nuages. 

Cela prouve que nous parlementons encore 
beaucoup avec notre vieille créature. Nous 
devons donc nous ressaisir, prendre le tau-
reau par les cornes, autrement dit regarder les 
choses en face et mettre notre vieil homme au 
pas. En le combattant avec fermeté notre foi 
se développe.

Le vieil homme représente les impuretés, 
l’égoïsme. Notre cher Sauveur a dit dans les 
Béatitudes: «Heureux ceux qui ont le cœur pur, 
car ils verront Dieu.» Il est bien certain qu’avec 
le vieil homme, il est impossible de voir Dieu. Si 
donc nous voulons acquérir la pureté du cœur 
et avoir le Roi pour Ami, il s’agit de mettre le 
vieil homme au panier avec tous ses appétits 
et toutes ses convoitises. Si quelque chose ne 
lui plaît pas, forçons-le à plier l’échine. S’il se 
met à crier de désespoir parce qu’on le froisse 
dans son orgueil, laissons-le crier. Soyons sans 
faiblesse, car c’est seulement de cette manière 
que nous finirons par le vaincre. 

C’est un combat colossal qui est à livrer 
contre nos anciennes habitudes, nos anciennes 
impressions, notre égoïsme en un mot. Il s’est 
développé, il a crû dans nos chairs en quelque 
sorte; nous en sommes imprégnés de toutes 
parts jusqu’aux fibres les plus profondes du 
cœur. La victoire est possible seulement au prix 
de l’abandon complet de notre volonté entre 
les mains du Seigneur. 

Si nous sommes dociles, la réussite est abso-
lument certaine, mais si nous conservons la 
moindre résistance, l’esprit de Dieu ne peut 
plus agir en nous. Il faut lui laisser le champ 
libre dans notre âme en ouvrant celle-ci à son 
influence sans aucune restriction. Pour cela, il 
faut mettre toute méchanceté et toute religio-
sité de côté. 

Les pharisiens et les sadducéens auraient pu 
être dans une joie débordante au contact de 
notre cher Sauveur. Ils auraient pu s’émerveiller 
et s’enthousiasmer de la puissance de grâce et 
de bénédiction qui se dégageait de cette noble 
personnalité. Ils auraient alors emboîté le pas de 
tout leur cœur, heureux et reconnaissants qu’il 
veuille bien leur montrer le bon et droit chemin. 
Malheureusement leur cœur était double, ils 
étaient pleins d’astuce et de méchancetés, ils 
avaient des intérêts personnels égoïstes qu’ils 
ne voulaient pas abandonner. Cette puissance 
infernale d’égoïsme les a tellement endurcis, 
elle a si complètement desséché leur cœur qu’ils 
n’ont pas hésité à faire mourir cet être noble 
et juste entre tous pour ne perdre aucune de 
leurs prérogatives. 

On voit combien les humains sont dégénérés 
et combien ils ont de la peine à se rallier à la 
noblesse, à la bonté, au désintéressement. Nous 
avons aussi énormément de peine à cultiver les 
sentiments de la noblesse et de la générosité 
dans notre pauvre cœur déformé, corrompu, 
hypothéqué par toutes les impressions mau-
vaises que nous y avons cultivées. 

Aussi quelle lessive nous avons à faire pour 
sortir de nos ténèbres et de notre méchanceté! 
Pour les humains tout serait là afin que la catas-
trophe qui va venir soit évitée. Mais il faudrait du 
bon vouloir, de l’honnêteté. Malheureusement 
les humains ne veulent pas, c’est pourquoi il 
faudra qu’ils passent par les épreuves cuisantes 
et salutaires de la tribulation. 

Il semblerait vraiment que nous, qui sommes 
au courant de toute la vérité, devrions être 
d’une docilité exemplaire. Pourtant combien 
c’est encore souvent peu le cas parmi nous! Si 
nous voulons être véridiques, nous devons dire 
qu’il y a encore peu de véritable bonne volonté 
au sein de la famille de la foi. 

Aussi pouvons-nous vraiment répéter avec 
l’apôtre Paul: «Qui me délivrera de ce corps 
de mort?» Il est donc de toute urgence que 
nous nous efforcions de vivre les instructions du 
Seigneur. Soumettons-nous donc humblement à 
ses conseils, faisons ce qu’il nous recommande 
sans chercher hypocritement des faux-fuyants. 
Soyons honnêtes, c’est indispensable. 

Souvenons-nous que le petit troupeau doit 
manifester la révélation des fils de Dieu à l’hu-
manité gémissante et mourante. Nous sommes 
encore actuellement comme une goutte d’eau 
au milieu d’un océan. La plupart d’entre nous 
n’ont encore que très peu de consistance spi-
rituelle. La puissance de Dieu n’est pas en eux 
pour exécuter l’œuvre qui est à accomplir. 

Cependant elle se réalisera. Voulons-nous 
en être ou pas? C’est la question que chacun 
doit se poser. Le Seigneur nous invite en nous 
disant: «Mon fils, donne-moi ton cœur.» Vou-
lons-nous le donner ce cœur, jour après jour? 
Chaque fois que le Seigneur nous tend la 
coupe, sommes-nous décidés à la boire dans 
la joie d’être associés à l’œuvre de délivrance 
de l’humanité? 

Le but qui est devant nous, est grandiose, 
mais le chemin qui y mène doit aussi être suivi. 
Si nous ne faisons pas le nécessaire, si nous 
nous laissons endormir par l’adversaire, nous 
nous éveillerons à un moment donné de notre 
torpeur, mais ce sera trop tard. Il y en a très peu 
actuellement qui font vraiment le nécessaire. 

Bien souvent aussi ceux qui devraient don-
ner le ton ne le font pas. Pourtant ils devraient 
pouvoir galvaniser l’assemblée. Celle-ci à son 
tour, électrisée par la puissance de la vérité 
qui pénètre en elle parce qu’elle la vit, devrait 
pouvoir saler de l’amour divin tout ce qui vient 
en son contact. 

Chaque consacré devrait posséder une telle 
mesure de cette essence de vie qui est com-
muniquée par le fluide vital que tout ce qui 
s’approche de lui devrait ressentir la puissance 
divine qui s’en dégage. Cette puissance peut 
tout améliorer, tout guérir, combler les déficits, 
réparer les brèches. C’est en un mot l’œuvre 
merveilleuse, ineffable du bon Samaritain en 
faveur de l’humanité gémissante et mourante. 

Quand nous pensons à ce qui devrait être 
réalisé, et à l’extrême faiblesse qui est encore 
notre partage devant une œuvre aussi gigan-
tesque, nous pourrions lever les mains au ciel, 

désespérer et penser ne jamais y arriver. Ce 
n’est pas du tout cela qu’il faut faire. Si pauvres 
et si faibles que nous soyons, nous pouvons 
tout mener à bien avec l’aide du Seigneur. Il 
nous a pris tels que nous étions comme ses 
collaborateurs, il savait très bien à qui il avait 
affaire quand il nous a appelés, et il a eu une 
foi complète que la réussite était possible. Du 
reste il ne nous aurait pas appelés sans cela, 
car il ne place jamais devant qui que ce soit 
un programme qu’il est incapable d’accomplir. 

Le Seigneur veut nous aider, nous secourir, 
nous guérir, afin que nous devenions des aides, 
des amis pour nos frères et pour les humains. 
Il nous assure la victoire, mais nous avons 
de notre côté notre partie du programme à 
réaliser: la docilité, la soumission et le don de 
notre cœur. Si nous sommes dans cette situa-
tion d’esprit, nous pourrons vaincre au fur et à 
mesure toutes les difficultés de la route, parce 
que la puissance de la grâce divine aura toute 
la facilité d’agir en nous. 

Ayons donc la foi dans le secours du Sei-
gneur. Est-il tout-puissant, oui ou non? Il s’agit 
évidemment tout d’abord d’être convaincus de 
sa puissance, d’être assurés qu’il dirige notre 
barque avec sagesse. Tout ce qui se présente 
devant nous au cours d’une journée est contrôlé 
par le Seigneur pour que cela nous procure la 
bénédiction. Quand nous avons cette pleine 
assurance dans le cœur, nous pouvons aller 
de l’avant avec une joie débordante, sans 
aucune crainte ni appréhension quoi qu’il 
arrive, puisque nous sommes entre les mains 
du Seigneur. 

Laissons-nous donc conduire docilement, 
renonçons à nous-mêmes quand il le faut, avec 
la certitude dans notre âme que le renoncement 
que nous pratiquons est utile. Par la foi que 
nous avons, il devient, en effet, une puissance 
de Dieu pour la bénédiction d’autrui, et par 
contrecoup pour notre propre bénédiction. 

Quand nous avons ainsi en nous la puissance 
de compréhension et de discernement qui nous 
est donnée par l’esprit de Dieu, la course n’est 
plus pénible, et nous pouvons alors marcher de 
joie en joie, de bénédiction en bénédiction et 
de gloire en gloire. Dans de telles conditions, 
nos prières ont une efficacité merveilleuse. Elles 
ont une portée véritable, elles ont en elles une 
puissance de délivrance. Le Seigneur peut les 
sanctionner et les exaucer, et il peut manifester 
sa force en nous, cela à la gloire de son Nom. 
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 

Questions pour le changement
– du caractère –

Pour le dimanche 19 septembre 2021

1. Envisageons-nous les difficultés avec le cœur 
de notre nouvelle créature? 

2. Sommes-nous dans l’allégresse du matin au 
soir d’avoir un si admirable Berger? 

3. Fortifions-nous nos muscles spirituels en 
nous dépensant pour notre prochain de tout 
notre cœur? 

4. De toutes petites épreuves provoquent-elles 
encore des nuages, alors qu’elles ne devraient 
même plus être relevées? 

5. Mettons-nous notre vieil homme au panier et 
sommes-nous sans faiblesse vis-à-vis de lui? 

6. Passons-nous par la porte de la guérison de 
notre âme, qui s’appelle le renoncement pur 
et simple? 


