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L’œuvre sublime du Sauveur

Des traces pleines de lumière 
et de bénédiction

C‘EST Noël... un Noël morose, glacial.  
 Toutefois plein de chaleur et de lumière 

pour ceux qui sont dans l’abondance, mais 
bien triste pour ceux qui n’ont pas de quoi 
se chauffer, se vêtir, se nourrir comme il 
faudrait... 

Camille, aimable garçonnet qui n’a pas 
encore cinq ans, est là sur la chaussée, mal-
gré le froid qui transperce ses habits. Il tire 
avec courage un petit char. Où va-t-il donc 
ainsi tout seul, par cette température glaciale? 
Sur le terril voisin, ramasser un peu de char-
bon, tout ce que ses faibles forces peuvent 
rassembler et traîner dans sa charrette. Il ne 
sent pas le froid, tant il se réjouit d’apporter 
ce charbon à sa chère maman, pour faire un 
bon feu au logis en ce jour de Noël, car la 
vie n’est pas gaie à la maison: six enfants 
à nourrir, un père qui boit, un bien maigre 

salaire de houilleur. (En ce temps-là, ceux-ci 
ne recevaient pas de gratification de charbon.) 

Ayant rempli sa charrette, c’est à grand 
peine que Camille arrive à la traîner jusqu’à 
la maison. Mais quel bonheur profond sur son 
petit visage, quelle flamme de joie intense 
dans ses yeux bleu pervenche, quand il pré-
sente à sa mère le fruit de ses peines! 

La maman l’embrasse avec effusion sur 
ses boucles blondes, en essuyant furtivement 
quelques larmes qui perlent sur ses joues. 
«Merci, merci, mon enfant, encore merci», 
dit-elle à son petit Camille. «Tu es le soutien 
et la consolation de mon cœur.» 

C’est ainsi que Camille, déjà dès son tout 
jeune âge, se trouve à l’école de l’adversité. 
Il voit les difficultés, les chagrins, les douleurs 
de sa mère, qui a beaucoup de peine à nourrir 
et vêtir les siens. De plus le père a l’ivresse 
extrêmement violente, et la frappe souvent. 
Une souffrance cruelle laboure le cœur de 
Camille chaque fois qu’il assiste à l’une de 

ces scènes douloureuses. Dans sa petite âme 
généreuse et sensible brûle un désir ardent 
de pouvoir aider, soulager, atténuer les peines 
de sa chère maman, pour laquelle il a une 
immense affection. 

Le petit Camille s’aperçoit aussi des larmes 
fréquentes de sa grand-mère. Celle-ci n’arrive 
pas à joindre les deux bouts et à se débar-
rasser de ses dettes. Pourtant son mari et ses 
fils travaillent tous. Mais ils sont employés 
au charbonnage. Et voilà: elle est obligée, 
selon la loi de l’époque, d’acheter tout ce 
que nécessite le ménage au magasin géré 
par les patrons et le clergé exploitant la 
houillère. C’est ainsi qu’à chaque quinzaine 
non seulement elle ne touche aucun salaire, 
mais encore chaque fois on lui annonce qu’il 
reste une redevance à payer. L’enfant entend 
tout cela, voit les soucis et les larmes de sa 
grand-mère. Cette misère, ces souffrances 
qui l’entourent lui font mal, très mal. Il se 
pose souvent la question: comment faire pour 

amener un peu de justice au milieu de toutes 
ces injustices? 

A sept ans Camille entre à l’école. Il est 
très intelligent, apprend bien. Son âme droite 
ressent une aversion instinctive pour tout ce 
qui est mal. Ses petits camarades ne réus-
sissent jamais à l’entraîner au vagabondage. 
La classe terminée, vite il court à la maison 
pour aider sa mère. 

Les parents de Camille sont catholiques. Ils 
habitent tout près de l’église. Le curé ayant 
remarqué la bonne conduite de l’enfant, lui 
demande s’il veut servir la messe. Le petit 
Camille accepte. Il a une très belle voix, et 
beaucoup de facilité pour l’étude. Le sacris-
tain lui apprend la musique, et même un 
peu les orgues. 

L’enfant est très observateur. Dans son ser-
vice à l’église, quelque chose le frappe et le 
fait bien réfléchir. Il remarque qu’à chaque 
enterrement d’un pauvre, le curé fait officier 
le sacristain tandis que, quand c’est un riche, 

NOUS voici de nouveau à cette époque particulière 
de l’année où, partout au sein des peuples dits 

chrétiens, on célèbre de toutes sortes de manières la 
naissance sur la terre du Fils de Dieu, et le message de 
l’ange apparu aux bergers de Bethléem qui gardaient 
leurs troupeaux pendant les veilles de la nuit, leur 
apportant cette merveilleuse espérance: «Ne craignez 
point, car je vous annonce une bonne nouvelle, c’est 
qu’aujourd’hui, dans la ville de David, il vous est né un 
Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel 
signe vous le reconnaîtrez: vous trouverez un enfant 
emmailloté et couché dans une crèche.» Et alors, selon 
le témoignage de Luc, soudain se joignit à l’ange une 
multitude de l’Armée céleste, louant Dieu et disant: 
«Gloire soit à Dieu dans les lieux très hauts, et paix 
sur la terre parmi les hommes qu’Il agrée.» 

Cette manifestation, si puissamment impression-
nante et rassurante de l’infinie bienveillance et bonté 
de l’Eternel, n’a été accordée qu’aux humbles bergers 
de Bethléem. C’est que ceux-ci portaient vivante dans 
leur cœur l’espérance du salut d’Israël par la venue du 
Messie qui devait les délivrer du joug de la servitude. 
Ils s’en entretenaient continuellement. C’était le sujet 
de toutes leurs conversations. 

L’annonce de cette bonne nouvelle: «Un Sauveur 
vous est né» représentait le commencement du résultat 
de la promesse faite longtemps auparavant à Abraham, 
après le sacrifice d’Isaac: «Puisque tu as fait cela, en 
toi et ta postérité toutes les familles de la terre seront 
bénies.» C’était aussi le résultat de la question posée à 
tous les êtres intelligents dans l’univers entier: «Qui est 
digne d’ouvrir le livre et d’en décacheter les sceaux?» 
et de la réponse du Fils de Dieu: «Voici, je viens, ô Dieu, 
pour faire ta volonté, ta loi est au fond de mon cœur.» 

C’était encore la réalisation effective de la scène 
poignante de grandeur et de majesté qui eut lieu dans 
le ciel au temps prévu par Dieu, et qui est relatée par 
l’apôtre Jean, après qu’il l’eut vue beaucoup plus tard 
en vision, alors qu’il était banni dans l’île de Patmos. 

Jean nous dit que dans sa vision il vit un trône sur 
lequel était assis quelqu’un qui tenait dans sa main un 
livre cacheté de sept sceaux, et qui disait d’une voix 
forte: «Qui est digne d’ouvrir le livre et d’en décacheter 
les sceaux?» Et Jean pleura beaucoup, parce que per-
sonne ne s’était présenté. Autour du trône se trouvaient 
quatre vivants et vingt-quatre vieillards (représentant 
l’esprit des prophètes). L’un d’eux toucha de sa main 

l’épaule de Jean et lui dit : «Ne pleure pas, car voici : le 
lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a le pouvoir 
d’ouvrir le livre et d’en décacheter les sceaux.» Jean 
vit alors au milieu du trône, des quatre vivants et des 
vingt-quatre vieillards un agneau qui était là comme 
immolé. L’agneau prit le livre qui se trouvait dans la 
main droite de Celui qui était assis sur le trône, et il 
dit : «Je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté, dans le 
rouleau du livre il est question de moi.» 

Alors les vingt-quatre vieillards se prosternèrent 
devant l’agneau, ayant chacun une harpe et des coupes 
d’or remplies de parfums, qui sont les prières des saints, 
et ils chantèrent un cantique nouveau en disant: «Tu 
es digne de prendre le livre et d’en ouvrir les sceaux; 
car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu, par 
ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, 
de tout peuple et de toute nation; tu as fait d’eux un 
royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils 
régneront sur la terre.» 

Dans le récit de sa vision, Jean continue en disant: 
«Je regardai, et j’entendis la voix de beaucoup d’anges 
autour du trône et des êtres vivants et des vieillards, et 
leur nombre était des myriades de myriades et des mil-
liers de milliers. Ils disaient d’une voix forte: «L’Agneau 
qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la 
richesse, la sagesse, la force, l’honneur, la gloire et la 
louange, aux siècles des siècles! Et les quatre vivants 
dirent: Amen! Et les vieillards (l’esprit des prophètes) 
se prosternèrent et adorèrent.» 

C’est là la vision sublime qu’eut l’apôtre Jean alors 
qu’il était banni dans l’île de Patmos pour recevoir la 
révélation de Jésus-Christ, qu’il relate dans le livre de 
l’Apocalypse. 

Dans son évangile, Luc nous raconte comment se 
manifesta ensuite pratiquement la scène si poignante 
qui eut lieu dans le ciel. Il nous dit : «A ce moment-là, 
selon l’esprit des prophètes, plusieurs vierges d’Israël 
se sanctifiaient dans l’espoir que l’une d’elles serait 
choisie pour devenir la mère du Messie. Le moment 
prévu par Dieu étant arrivé, l’ange Gabriel se matéria-
lisa et apparut à Marie, l’une de ces vierges, qui était 
de la famille de David, fiancée à Joseph, également de 
la famille de David. L’ange entra chez Marie et lui dit : 
«Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant 
Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfante-
ras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Le saint 
esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te 

couvrira de son ombre. C’est pourquoi le saint enfant 
qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu.» 

Lorsque Joseph, le fiancé de Marie, vit que celle-ci 
était enceinte, il en eut un immense chagrin. Comme 
il était un homme de bien, ne voulant pas la diffamer 
il résolut de la quitter secrètement. Mais il était forte-
ment travaillé dans son cœur et souffrait énormément, 
car il aimait beaucoup Marie, et la connaissait comme 
une jeune fille irréprochable dans sa conduite et ses 
sentiments. Il reçut alors, pour l’aider et le rassurer, une 
vision dans laquelle il lui fut dit que le saint enfant qui 
devait naître de Marie était le Fils du Très-Haut. 

Il y avait d’autre part en Israël un vieillard nommé 
Siméon, complètement dévoué à l’Eternel et qui, avant 
de mourir, désirait ardemment voir le salut réservé à 
son peuple. C’est encore l’esprit de la prophétie qui le 
consolait en lui assurant qu’il ne mourrait pas avant 
d’avoir vu le salut de Dieu. Aussi, quand Joseph et 
Marie présentèrent l’enfant au temple pour la cir-
concision, Siméon, dans un transport de joie, le serra 
sur son cœur en disant dans une prière ardente: «Tu 
laisses maintenant, Seigneur, ton serviteur aller dans 
son repos, car mes yeux ont vu ton salut.» 

C’est aussi l’esprit de la prophétie qui, à cause de sa 
piété, toucha profondément Anne la prophétesse qui 
annonçait à qui voulait l’entendre la naissance du Mes-
sie. L’esprit de la prophétie n’oublia personne de ceux 
qui devaient être avertis. Même les Mages, qui avaient 
eu connaissance de la naissance du Roi des Juifs par 
un fragment du livre d’Ésaïe, et qui cherchaient à leur 
manière à apporter hommage au Dieu d’Israël, furent 
avertis. Ils remarquèrent en Orient une étoile parti-
culière, qui brillait d’un éclat spécial. Ils la suivirent, 
et elle les conduisit jusqu’à la frontière de la Judée. 
L’étoile, après les avoir fidèlement conduits jusque-là, 
disparut tout à coup. Cela obligea les Mages d’aller 
s’enquérir auprès d’Hérode du lieu de la naissance du 
Roi des Juifs, selon la volonté de Dieu, car le témoi-
gnage devait aussi être donné à toute la nation d’Israël. 
L’étoile réapparut alors pour conduire les Mages au lieu 
où venait de naître le Fils de Dieu. 

C’est là aussi que les bergers donnèrent leur témoi-
gnage en répétant le cantique sublime chanté par les 
anges: «Gloire soit à Dieu au plus haut des cieux, et 
paix sur la terre aux hommes qu’Il agrée!» 

La venue sur la terre du Fils bien-aimé de Dieu, 
notre cher Sauveur, a donné lieu à toutes sortes de 
réjouissances au sein des nations qui devaient être 
touchées par l’évangile, la bonne nouvelle de la nais-
sance du Fils de Dieu. Dès leur enfance les soi-disant 
chrétiens ont célébré cette naissance dans un jour qu’ils 
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c’est le curé lui-même qui fait le service. 
Pourquoi donc pas pour le pauvre? 

A la maison, la vie est toujours bien triste. 
Le père continue à boire et à manifester de la 
violence. C’est ainsi qu’un jour Camille, qui 
apprenait à son petit frère à marcher, voyant 
son père arriver, s’avance vers lui pour le 
saluer. Ce dernier, particulièrement ivre ce 
jour-là, se met à le battre avec frénésie. Le 
pauvre enfant en subit un tel choc nerveux 
qu’il se trouve atteint dès ce moment d’une 
déficience dans la parole. Toutefois sa petite 
âme généreuse n’en tient pas rigueur à son 
père. 

Comme enfant de chœur, Camille est en 
contact constant avec les offices religieux. 
Il constate peu à peu bien des erreurs dans 
les dogmes catholiques, ce qui lui fait une 
impression très pénible. Cela blesse sa foi 
enfantine. 

A 10-11 ans, l’enfant doit penser à gagner 
sa vie. Il est embauché dans une cristallerie. 

Un peu plus tard son frère devant à son tour 
aller travailler et n’ayant que la mine en pers-
pective, Camille lui cède sa place à la cris-
tallerie et descend lui-même dans la mine. A 
ce dur métier, il apprend ce que c’est que de 
gagner son pain à la sueur de tout son corps. 
Il travaille torse nu. Bien souvent sa poitrine 
écume; il doit en enlever la sueur avec ses 
deux mains, en faisant un grand mouvement 
de bas en haut. 

Camille ne va donc plus à l’école, celle-
ci n’étant pas obligatoire en ce temps-là. Il 
cherche à compléter son instruction en lisant 
les journaux qu’apportent les ouvriers de la 
mine. Ce sont surtout des journaux socialistes 
qui parlent beaucoup de politique. 

,
Camille a 14 ans. A la maison la situation 

n’a pas changé. Le père devient au contraire 
toujours plus violent. A force de voir souffrir 
sa mère fréquemment battue, couverte de 
contusions, maltraitée et méprisée par son 

père, une souffrance intolérable empoigne le 
jeune garçon. Un sentiment qu’il ne peut pas 
retenir gronde dans son cœur. Un jour parti-
culièrement douloureux, alors qu’il voit son 
père, plus ivre encore qu’à l’ordinaire, frapper 
sa mère avec une cruauté terrible, Camille 
est excédé. Cette fois la coupe déborde. Il 
ramasse une grosse pierre qu’il trouve à 
proximité, la cache dans ses mains derrière 
son dos et s’avance résolument vers son père. 
Fou de douleur de voir sa mère lamentable-
ment écroulée sous les coups redoublés de 
son père, il veut tuer celui-ci. Au moment 
d’agir, sa conscience se réveille. Il l’entend 
lui dire: arrête, malheureux! C’est un crime. 
Ne sois pas un parricide. 

Vaincu par sa conscience, il laisse tomber 
la pierre, mais il dit à son père: «Si vous tou-
chez encore maman, je suis maintenant assez 
grand et fort pour la défendre et pour vous 
en empêcher.» Il faut croire que l’attitude 
ferme et résolue de Camille en imposa au 

père, car dès ce moment, son comportement 
fut beaucoup moins violent. 

A la mine, et dans les journaux socialistes 
qu’il lit, le jeune garçon est en contact quoti-
dien avec les pensées de révolte des ouvriers, 
et leurs désirs ardents de secouer le joug lourd 
et pénible qui pèse sur leurs épaules. Camille 
a une voix chaude et sonore. Aussi lors 
d’une manifestation socialiste, des ouvriers 
le huchent sur les épaules d’un manifestant 
et lui font chanter – ses cheveux bouclés 
débordant de sa petite casquette de velours 
– des hymnes réclamant la liberté scolaire, 
demandant l’ouverture d’écoles communales, 
l’instruction obligatoire, la protection des 
enfants au travail, etc. 

Tout cela fait une impression très profonde 
dans le cœur de Camille, dont la vie quoti-
dienne se passe au sein des difficultés, des 
soucis et de la misère de la classe ouvrière 
de l’époque. Un désir immense d’améliorer le 
sort des pauvres envahit l’âme du jeune gar-

appellent Noël, du latin «natalis» qui, en français, veut 
dire «naissance». Cette fête se célèbre au milieu de la 
chrétienté, par des cadeaux et des réjouissances surtout 
gastronomiques. 

En réalité ce Noël de festivités et de cadeaux, dont 
les déshérités de la terre ont toujours été privés, n’a ja-
mais rien apporté de véritable ni de durable, et n’a rien 
changé du tout sur la terre jusqu’à ce jour. Les humains 
n’ont pas cessé de souffrir et de mourir les uns après 
les autres. Ce ne sont pas là les joies ineffables, mer-
veilleuses et durables du véritable Noël, fêté en toute 
connaissance de cause par les vrais enfants de Dieu, 
comme manifestation d’une reconnaissance profonde 
du cœur envers celui qui est descendu sur la terre pour 
opérer le sauvetage des humains, et dans l’assurance 
formelle des résultats sublimes qui en découlent. 

Ce résultat ne s’est pas encore manifesté dans toute 
sa gloire, sa puissance et sa majesté, parce que, pen-
dant le temps qui s’est écoulé depuis la venue de notre 
cher Sauveur sur la terre jusqu’à maintenant, le Fils de 
Dieu s’est choisi du sein des humains une épouse qui 
s’associe à lui en vivant avec lui le mystère de la piété, 
afin de faire naître sur la terre le monde nouveau et de 
rétablir tout ce qui a été perdu en Eden. 

Cette épouse est formée de cent quarante-quatre 
mille humains qui représentent les membres du corps 
de Christ, dont notre cher Sauveur est la tête, et l’Eglise 
son corps. 

Nous sommes arrivés au temps où tous ceux qui se 
sont associés à notre cher Sauveur dans son sacrifice 
pour former son épouse sont trouvés. Les derniers sont 
encore sur la terre actuellement, en train d’achever leur 
sacrifice et d’affermir leur élection sous la conduite de 
notre cher Sauveur. 

C’est pourquoi les effets du sacrifice du Fils de Dieu 
commencent déjà à se manifester par l’apparition de 
l’Armée de l’Eternel, qui représente les prémices de la 
nouvelle terre où la justice habite. 

Lorsque le tout dernier membre du corps de Christ 
aura achevé pleinement son sacrifice par sa mort litté-
rale, le grand Noël pourra alors avoir lieu. 

C’est ainsi que tous les vrais Noëls qui ont été 
célébrés jusqu’à maintenant dans les cieux et sur la 
terre aboutiront définitivement au suprême, grandiose, 
ineffable Noël qui bientôt sera proclamé partout par 
le rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé 
anciennement déjà par ses saints prophètes. 

Dans le récit de sa vision, Jean dit encore: «Et toutes 
les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la 
terre, sur la mer, et tout ce qui s’y trouve, je les enten-
dis qui disaient: «A Celui qui est assis sur le trône, et 
à l’Agneau, soient la louange, l’honneur, la gloire et la 
force, aux siècles des siècles!» 

Le temps est venu maintenant où le grand et su-
prême Noël va être célébré dignement au sein de 
tous les peuples de la terre sous l’action de l’esprit 
de la prophétie. Parce que tous auront appris à aimer 
l’Eternel du fond de leur cœur, à admirer la science 
inexprimable et l’amour insondable de ses glorieux des-
seins, qui se sont réalisés par les sentiments sublimes 
du Fils de Dieu, qui a en son temps quitté la gloire 
qu’il avait auprès de son Père pour naître sur la terre 
comme un homme, et livré sa vie en rançon, afin de 
donner au petit troupeau l’immortalité dans la gloire 
céleste, et aux humains la vie éternelle dans la gloire 
terrestre. 

C’est pourquoi tous les êtres intelligents, les myriades 
et les myriades des anges ainsi que tous les humains 
rétablis pour toujours sur la terre, diront ensemble avec 
toutes les profondes vibrations de leur cœur: «Gloire 
et louange à l’Éternel, gloire et adoration à l’Agneau, 
aux siècles des siècles!»

De l’inégalité à la fraternité
Depuis que l’argent existe il y a des riches et des 
pauvres. L’argent a donné aux uns la possibilité de thé-
sauriser, donc d’amasser et cela, forcément au détriment 
des autres. C’est ainsi que les premiers sont devenus 
riches, et les autres pauvres. Ceci veut dire que s’il 
n’y avait pas d’argent, il n’y aurait pas de riches mais 
pas non plus de pauvres. Evidemment, on ne peut pas 
s’imaginer la société actuelle fonctionner sans argent. 
C’est simplement qu’on a remplacé par l’argent ce qui 
devait circuler tout naturellement entre les humains: 
l’amour, la reconnaissance, le dévouement, le désinté-
ressement qui ne sont pas seulement des vertus mais 
des valeurs; nous y reviendrons tout à l’heure.

L’article que nous reproduisons ici provient de la revue 
belge En Marche N° 1636, du 3 octobre 2019 et nous 
explique que ces inégalités ne sont pas une fatalité.

Les inégalités, pas une fatalité
La montée des inégalités n’est pas un mouvement 
inexorable. Encore faut-il, pour l’endiguer, prendre 
conscience de la façon dont notre système méritocra-
tique s’acharne à les justifier.

…Les inégalités économiques ne cessent de se creuser 
à travers le monde. En 1980, les 10% des individus les 
plus riches en Inde, aux États-Unis, en Russie, en Chine 
et en Europe, détenaient 25 à 35% des revenus totaux 
de la population. En 2018, la part à se partager entre 
privilégiés pèse entre 35 et 55% du gâteau.

En matière d’égalité de revenus, l’Europe s’en sort 
certes un peu mieux que les États-Unis. Et la Bel-
gique – que l’indice Gini hisse à la cinquième place eu-
ropéenne –  mieux que d’autres sur le vieux continent. 
Mais il n’y a guère de quoi fanfaronner. La Belgique 
fait figure de cancre en matière de ségrégation scolaire; 
l’accès à la santé pour tous reste un défi majeur; la dis-
crimination au logement trappe les personnes d’origine 
étrangère, les familles monoparentales, les bénéficiaires 
du CPAS... (NDLR: Centre publique d’action sociale.)

Un enjeu démocratique
Le premier gagnant de ces inégalités, aujourd’hui, c’est 
le repli identitaire. Donald Trump aux États-Unis, Marine 
Le Pen en France, Tom Van Grieken, le jeune leader 
du Vlaams Belang en Flandre, enrobent leurs discours 
haineux d’accents sociaux, opposant précarités d’ici et 
d’ailleurs. «Fermer les frontières ne fera pas revenir les 
usines délocalisées», avertit le prix Nobel d’économie 
Joseph Stiglitz… Mais les discours des intellectuels, 
aussi bien argumentés soient-ils, n’endigueront pas la 
montée du populisme et de l’abstentionnisme tant que 
les inégalités persistent. «Il est très difficile d’envisager 
des solutions aux autres grands défis de notre temps, 
à commencer par les défis climatiques et migratoires, 
si l’on ne parvient pas dans le même temps à réduire 
les inégalités», défend l’économiste Thomas Piketty…

 En 2014, des sociologues et des mathématiciens amé-
ricains ont réalisé des simulations informatiques pour 
comprendre les facteurs influençant l’effondrement des 
sociétés. Selon leurs calculs, les inégalités accélèrent et 
aggravent le processus, quand les sociétés égalitaires 
semblent mieux parvenir à se stabiliser...

Bien mérité?
De l’Inde des brahmanes aux seigneurs du moyen-âge, 
en passant par les colonies, Thomas Piketty retrace 
l’histoire des sociétés inégalitaires: «Toutes les sociétés 
humaines ont besoin de donner du sens à leurs iné-
galités, et les justifications du passé, si on les étudie 
de près, ne sont pas toujours plus folles que celles du 
présent». Pourquoi désapprouvons-nous les oligarques 
russes, les nouveaux milliardaires asiatiques, et chan-
tons-nous les louanges des richissimes entrepreneurs de 
la Silicon Valley qui s’affichent sur les réseaux sociaux 
en dégaine d’ados? Au nom de la liberté individuelle, 

répond l’économiste, nos sociétés ont érigé l’effort et 
le mérite en vertus cardinales. La concurrence qui 
permet à chacun de s’extraire au-dessus de la masse 
encourage l’innovation qui, par ricochet, bénéficierait à 
l’ensemble de la société. Peu importe si tout le monde 
n’a pas bénéficié des mêmes chances au départ. Peu 
importe si c’est grâce à des investissements collectifs, 
dans la formation ou la recherche par exemple, que 
ce petit monde a pu accéder à des positions enviables. 
«Redistribuer des richesses, ce n’est jamais que rendre 
à la société la part de ce qui lui revient dans ce qu’elle 
a donné», rappelle le philosophe Patrick Savidan. Riche 
ou pauvre, tout le monde a à y gagner. Anxiété, troubles 
mentaux, espérance de vie, obésité, violence, consom-
mation de drogues... l’épidémiologiste anglais Richard 
Wilkinson a croisé ces indicateurs avec la répartition des 
revenus à l’échelle internationale. L’égalité, conclut-il, 
améliore la santé de toute la société, y compris celle 
des plus nantis.

Quand on veut…

Pendant que Forbes étale son classement des milliar-
daires les plus cotés sur ses couvertures de papier glacé, 
cet été, le magazine Society consacrait sa Une à Pascal 
Saint-Aman, un personnage complètement inconnu du 
grand public. Le patron de la division fiscale de l’OCDE 
mène depuis 2008 une bataille donquichottesque contre 
les paradis fiscaux. Et ce haut fonctionnaire n’a pas 
combattu que des moulins. En janvier, 127 pays se sont 
engagés à travailler sur une réforme fiscale internatio-
nale visant à mieux taxer les multinationales d’ici la fin 
2020. Signe que les temps peuvent changer? «Expliquer 
aujourd’hui qu’il existe d’autres choix que d’exonérer 
les plus hauts patrimoines financiers car ces derniers 
refusent de payer l’impôt et qu’il est trop difficile de 
les contraindre d’accepter, au moment où la montée 
des inégalités et le changement climatique posent des 
défis planétaires redoutables relève d’une forme d’in-
conscience», écrit Thomas Piketty, rappelant que les 
enjeux ne sont pas techniques, mais bien idéologiques.

Les chiffres sont éloquents et parlent d’eux-mêmes: 
10% des gens les plus riches en Inde, aux Etats-Unis, 
en Russie, en Chine et en Europe, soit dans les pays 
dits développés mais aussi civilisés, détiennent, en 
2018, 35 à 55% des revenus totaux de la population. 
On peut penser que les 90% restants des gens les plus 
riches, en détiennent également un pourcentage non 
négligeable et que la population se partage le reste, 
un maigre reste à diviser en de nombreux individus. 
D’autre part, c’est bien connu, quand dans une société, 
les riches deviennent plus riches, les pauvres aussi 
deviennent plus pauvres, et la classe moyenne tend à 
disparaître.

Comme le dit l’auteur de cet article, nous sommes 
dans un monde qui a placé l’effort et le mérite au rang 
de vertus cardinales. Certes, selon la loi des équiva-
lences, l’effort doit être récompensé, quant au mérite, 
nous y reviendrons. Cependant, rémunérer l’effort ne 
devrait pas créer des inégalités. Mais il y a un autre fac-
teur qui explique pourquoi nous sommes arrivés à une 
telle situation: c’est la concurrence. Supposons qu’une 
entreprise veuille s’assurer les services d’un économiste 
brillant et reconnu; elle devra en payer le prix. Si un 
autre trust veut disposer du même économiste, il paiera 
encore plus cher que le premier. Ces salaires élevés 
deviennent des standards sur lesquels les autres firmes 
doivent s’aligner. C’est ainsi qu’on arrive à des salaires 
indécents, et pour payer de tels revenus, il faut puiser 
dans les biens destinés au peuple. Et c’est ainsi que 
plus les uns sont bien rémunérés, moins les autres ont 
à disposition. Quant à la notion de mérite évoquée éga-
lement dans cet article, elle est toute relative puisque, 
comme le souligne bien l’auteur, tous n’ont pas eu les 
mêmes chances au départ.

Notre société a attribué à l’argent une valeur démesu-
rée. Ce dernier, associé à l’égoïsme a produit le malheur 
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çon. Aussi à 15 ans, épousant avec ardeur la 
cause des ouvriers, le voilà militant socialiste. 
A 20 ans, à cause de sa ferveur et de sa belle 
écriture, on le nomme secrétaire bénévole du 
parti. On lui demande alors pour la circons-
tance, de signer un écrit mentionnant qu’il 
ne croit pas en Dieu, signature indispensable 
pour remplir ce poste de secrétaire. Camille 
refuse catégoriquement. On le questionne: 

– Mais pourquoi donc refuses-tu, Camille? 
Tu n’es pourtant plus catholique. Et tu ne vas 
plus jamais à la messe! 

– C’est vrai. Mais dites-moi donc qui nous 
donne le pain quotidien? 

– Le blé. 
– Et qui fait croître le blé? Le soleil. 
– Et qui a créé le soleil? 
– Il s’est créé tout seul. 
Camille répond alors: 
– Ah! cela, non! S’il y a une création, il y 

a un Créateur. Je crois au Créateur du soleil 
et de l’univers, et c’est Lui que j’appelle Dieu. 

Personne n’insiste, car chacun sent déjà 
en lui une âme élevée, droite et sincère, 
dont les intentions sont dépourvues de tout 
intérêt personnel. En effet, Camille, qui a un 
désir immense d’arriver à améliorer le sort de 
l’ouvrier, s’occupe du parti socialiste avec un 
dévouement sans limites, tout en restant tou-
jours attaché de toute son âme à sa croyance 
en Dieu. Il s’associe avec quelques amis pour 
acheter en commun les denrées alimen-
taires nécessaires aux ménages ouvriers, afin 
qu’elles puissent leur être vendues à meilleur 
compte. C’est ainsi qu’il arrive à fonder bien-
tôt une Coopérative dans sa commune, alors 
qu’il n’en existait à ce moment-là que dans 
les villes. Il en est le président, et déploie une 
activité très grande au profit des ouvriers, tout 
en n’acceptant jamais aucun salaire pour sa 
collaboration si précieuse. 

De plus, Camille a à cœur d’élever le mo-
ral des ouvriers, en les rassemblant, en leur 
parlant de choses belles et nobles, et en leur 

apprenant la musique. C’est ainsi qu’il arrive, 
par ses efforts, à former une petite société 
de musique qu’il dirige lui-même avec joie 
et entrain. 

Tout en travaillant de tout son cœur au 
parti socialiste, persuadé que c’est là le seul 
chemin pour apporter du soulagement aux 
misères des petits et des déshérités, Camille 
cherche ardemment la communion avec le 
Créateur de l’univers. Souvent incompris 
par son entourage à cause de ses pensées 
foncièrement altruistes, dépourvues de tout 
intérêt personnel, il sent la nécessité impé-
rieuse d’une puissance spirituelle qui le 
nourrisse et le guide. Complètement déçu  
du dieu des catholiques, il se tourne vers le 
protestantisme, se disant: c’est peut-être là 
que se trouve le vrai Dieu. Mais lorsque, en 
1909, le gouvernement anglais (de religion 
protestante), entreprend de faire la guerre 
aux habitants du Transvaal pour leur prendre 
leur or, Camille est profondément affligé. 

Il se dit : alors non, vraiment, ce n’est pas 
encore là qu’on adore le vrai Dieu! Il n’est 
certainement pas un dieu de massacres, de 
boucheries humaines, et d’exploitation de 
l’homme. 

Camille cherche donc ailleurs, sans trou-
ver. Il attend alors, priant avec ferveur ce 
Dieu auquel il croit et qui est inconnu des 
religions, lui demandant qu’Il veuille bien 
se faire connaître à lui, afin qu’il puisse le 
servir et apprendre de lui comment aider et 
soulager les malheureux de la terre. 

C’est ainsi qu’en 1911, ayant appris qu’une 
conférence sur un sujet religieux devait se 
donner dans la ville proche de sa commune, 
il s’y rend dans le fervent espoir d’apprendre 
quelque chose de nouveau. Il est avide 
d’écouter et d’entendre. Parmi les conféren-
ciers qui prennent la parole, l’un d’entre eux 
est un Suisse. 

C’est celui-là qui retient son attention. 
Les discours des autres ne le pénètrent pas. 

d’un nombre incalculable d’individus alors que seul 
un petit nombre a été exagérément favorisé. Il a été la 
source de noires injustices et même de conflits et de 
guerres. Et nous n’en sommes pas encore à redistribuer 
des richesses, comme l’évoque cet article. Taxer les plus 
riches produit la fuite des capitaux, c’est bien connu. 
On pourrait donc se demander, où est la solution de ce 
problème insoluble?

La solution ou le remède existe pourtant, mais il ne 
se trouve pas là où l’on pense. Nous disions en intro-
duction, que nous avions remplacé l’amour par l’argent. 
Et c’est là que réside le problème. C’est l’apparition 
du péché qui a donné naissance à cette situation. On 
comprend donc de suite que la solution à apporter doit 
être à la mesure de la difficulté. 

L’article qui nous occupe ici dit que les inégalités ne 
sont pas une fatalité. Il convient de nuancer cette affir-
mation. Ainsi dans le monde actuel, il y a forcément 
des inégalités dans la mesure où nous ne sommes pas 
dans le Règne de la Justice. Même avec les meilleures 
intentions, on ne peut pas appliquer une justice parfaite 
tant qu’on est soi-même imparfait, injuste, à cause du 
péché qui nous habite. Nous pouvons arriver à une cer-
taine uniformité mais pas à l’égalité. Par contre, dans 
le Règne de la Justice qui va bientôt s’introduire sur la 
Terre, en vertu du sacrifice de notre cher Sauveur et de 
sa fidèle Eglise, il n’y aura plus d’inégalités.

Là, l’argent est appelé à disparaître, de même que 
toutes les bases de notre société actuelle. Il ne restera 
plus qu’une seule valeur: l’amour. Aimer Dieu au-des-
sus de tout et son prochain comme soi-même. C’est 
la monnaie d’échange du nouveau monde qui est à 
la porte. L’apôtre Jean nous le fait bien comprendre 
quand il dit : «Nous savons que nous sommes passés de 
la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui 
qui n’aime pas demeure dans la mort.» 1 Jean 3: 13. 
Cette citation est suffisamment claire et se suffit à 
elle-même pour comprendre l’importance que jouent 
les sentiments dans la vie de l’homme. Quand chacun 
aura compris et se sera mis à vivre cette profonde 
vérité, un changement radical va s’opérer. Ce n’est 
plus alors le prince de ce monde qui régnera, comme 
il l’a fait jusqu’à ce jour où il a appliqué sa politique 
qui est de diviser pour régner, et cela, précisément au 
moyen de l’argent et de toutes les institutions de ce 
présent monde mauvais. C’est au contraire le Christ 
qui régnera en souverain maître et il pourra éduquer 
tous les humains, qui, sous l’égide des nouveaux cieux, 
formeront la nouvelle Terre où la justice habite.

Fait extraordinaire
Relatée par Xavier Dormond, l’histoire suivante a paru 
dans le journal vaudois 24 Heures, sous le titre: «Conte 
de fées à Gingins». 

L’amour d’Emilie, la fouine 

C’est un véritable conte de fées au présent que vit, 
depuis 1985, la famille de Guy et Line de Rham, à Gin-
gins. Tout a commencé un jour d’avril où Virgile, l’un 
des chiens de Françoise Guyot, la fille de M. et Mme 
de Rham, a ramené à la maison une petite «boule de 
poils», à peine plus grosse qu’un pamplemousse: un 
jeune animal que Françoise a d’abord pris pour un écu-
reuil. Mais pas du tout... c’était une fouine de quelques 
jours, les yeux encore clos! Elevée au compte-gouttes, 
puis au biberon pour poupée, l’animal – baptisé Emi-
lie – est devenu membre à part entière de la famille 
et vit à la maison. Mais Emilie a gardé son bien le plus 
précieux: sa liberté. «Et c’est là l’essentiel», souligne 
Françoise Guyot. 

Face à cette boule de poils soyeux mais non identifiée, 
Françoise Guyot – une passionnée des animaux – a 
aussitôt été confrontée à la difficile question de l’alimen-
tation de ce petit être. Après avoir établi qu’il s’agissait 
d’une fouine et après l’avoir confortablement installée 

dans un nid de lainages, Françoise a alors préparé le 
premier biberon: du lait de chatte reconstitué. Et c’est 
goutte à goutte qu’il a fallu nourrir Emilie qui, plus 
tard, a accepté de prendre ses repas au biberon pour 
poupée. Tout se passe bien. Emilie grandit à vue d’œil 
et prend ses aises dans la maison. La petite boule de 
poils s’installe alors dans le lavabo d’une des salles de 
bains de la villa des parents de Françoise, découvre 
les lieux avec Othello, un jeune chat qui a grandi avec 
elle. Sa passion? Jouer avec la chasse d’eau des WC 
qu’elle soulève à l’envi. Les livres de la bibliothèque 
l’intéressent aussi. Et c’est goulûment qu’elle s’y at-
taque, causant quelques dommages. «Emilie doit être 
une intellectuelle. Elle dévore les livre... mais avec les 
dents», commente Line de Rham avec humour. Quant 
aux autres dégâts, ils se limitent à quelques agressions 
irrespectueuses des rideaux et des lambrequin... et 
c’est tout. 

Vie de famille 
Apprivoisée, Emilie partage la vie quotidienne de la 
famille. Elle répond à son nom et vient aussitôt lorsqu’on 
l’appelle. Elevée dans le confort – mais jamais stupide-
ment humanisée, ni considérée comme un jouet – Emi-
lie ne rechigne pas devant une goutte de champagne, 
s’enroule volontiers sur les genoux de ses maîtres et 
adore se réfugier sous le pull de Françoise pour lui mor-
diller l’oreille, en passant sa petite tête par l’encolure. 
Côté gastronomie, Emilie ne manque de rien: viande, 
restes divers, œuf cru quotidien et quelques fraises en 
saison... La belle vie! 

Mais un jour de novembre 1985, Emilie n’est pas 
rentrée d’une de ses escapades. Déception, tristesse 
chez les de Rham... Emilie ne reviendra vraisembla-
blement pas! Erreur. Deux jours plus tard, elle était là, 
sur le pas de la porte cruellement blessée à une patte, 
le fémur brisé. Une opération et des soins attentifs lui 
rendront l’usage de sa patte et la joie de vivre. Seule 
trace concrète de ce malheur: une grande cicatrice sur 
une cuisse. 

Instinct maternel 
Au printemps 1986, agitée par l’instinct de reproduction, 
Emilie a soudainement manifesté son envie de quitter 
les lieux. Et là encore, la famille de Rham a bien cru 
à la fin du conte de fées. Mais non... rien de tout ça. 
L’attachement d’Emilie à Françoise était trop grand. Et 
c’est chez elle, là où Virgile l’avait déposée en 1985, que 
le petit carnassier est venu mettre au monde ses deux 
fouinons. Et depuis lors, l’histoire se répète... Emilie vit 
avec ses rejetons chez Françoise. Mais elle a repris un 
peu de sa liberté. Elle a quitté le confort douillet de 
l’intérieur pour élire domicile sous le toit du bûcher, 
situé tout à côté de la maison de Françoise Guyot et son 
mari. La nature reprend ses droits et les petits d’Emilie 
sont sauvages. Personne – excepté Françoise – ne peut 
les approcher. La morale est sauve! 

Fait vraiment curieux et qui sort effectivement de 
l’ordinaire, la fouine étant un petit animal particuliè-
rement sauvage, que la vue de l’homme effarouche 
plutôt qu’elle ne l’attire. D’autant plus que ce dernier 
ne tient pas non plus à sa présence autour de ses cla-
piers et poulaillers... 

Ce qui est intéressant ici, c’est déjà la réaction du 
chien, Virgile, amenant délicatement sa trouvaille à sa 
maîtresse. Ce qui laisse supposer qu’il connaissait les 
sentiments charitables et bienveillants de celle-ci envers 
les animaux, lui-même en ayant largement bénéficié et 
en étant aussi de ce fait imprégné. Saisi de compassion 
devant cette petite créature, privée sans doute de sa 
mère et qui risquait de mourir de faim, il n’a pas cher-
ché longtemps dans sa tête le moyen de la secourir. Il 
savait à qui s’adresser et n’a pas hésité une seconde. 
Nul doute que les soins minutieux prodigués à sa petite 
protégée, suivis de son développement physique, puis 
de ses investigations et de ses ébats à travers la maison 
ont dû l’intéresser et l’amuser. 

Et combien il est agréable de voir l’attachement de 
cette petite fouine envers sa bienfaitrice. Sa confiance 
est allée jusqu’à venir mettre bas, là même où ses yeux 
commencèrent à s’ouvrir sur la clarté du jour, tandis 
que tout son être savourait la tendresse d’une main 
caressante autant que généreuse. Les trois photos qui 
accompagnent le reportage, confirment d’ailleurs ma-
gnifiquement ce dernier. L’une d’elles nous montrant 
Emilie juchée sur la tête d’une statue, l’autre nous la fai-
sant voir s’amusant avec un rouleau de toile ou de plas-
tique, tandis que sur la troisième elle est en compagnie 
d’Othello, le chat noir, avec lequel elle s’entend parfaite- 
ment. 

Expérience instructive qui, comme tant d’autres, faite 
avec des animaux de nature et d’aspect cependant dis-
parates, vient renforcer notre foi dans les prophéties. 
Elles annoncent les temps heureux et bénis où l’entente 
régnera entièrement entre tous les êtres, comme c’était 
le cas jusqu’au jour où Adam, l’ancêtre commun de tous 
les hommes, transgresse la recommandation qui lui avait 
été faite. C’est du péché que surgirent la mésentente et 
l’incompatibilité, mais ce sera de la grâce que naîtront 
la paix et l’harmonie. 

Heureux ceux qui écoutent  
la parole de Dieu, et qui la gardent
Luc 11: 28
Nous reproduisons ici un article de Jean-Claude Bossard 
paru dans le journal Ouest-France du 31 mars 2020 et 
qui a pour titre:

«Nous étions pourtant prévenus»

Société. «De nombreux scientifiques, philosophes ou 
écrivains avaient pris leurs plumes pour éveiller nos 
consciences. En vain...»

Jean-Claude Bossard (Manche): Voilà que nos poli-
tiques se réveillent, impuissants devant le Covid-19, 
ils se mettent à écouter les scientifiques... Enfin! Voilà 
cinquante ans qu’ils nous alertent dans l’indifférence 
presque totale. Comme l’écrivait Victor Hugo: «C’est 
une triste chose de penser que la nature parle et que 
le genre humain n’écoute pas.» Avec le confinement, 
nous avons la chance de pouvoir relire ou découvrir 
tous ces écrits qui, clairement, nous annonçaient cette 
crise humanitaire.

Dès 1974, René Dumont, premier candidat écologiste à 
une présidentielle (1,3% des voix), écrivait: «L’utopie ou 
la mort». Ingénieur agronome, il prédisait le caractère 
suicidaire de notre société de consommation... Nombre 
de scientifiques, philosophes ou écrivains prirent leurs 
plumes pour éveiller en vain nos consciences...

Liste non exhaustive: Albert Jacquard (Le compte à 
rebours est commencé), Edgar Morin (La voie), Lester 
R. Brown (Le plan B), Jean-Marie Pelt et Gilles-Eric 
Séralini (Après nous le déluge), Pierre Rabhi (Mani-
feste pour la terre et l’humanisme), Nicolas Hulot (Le 
syndrome du Titanic), etc.

Plus récemment, beaucoup de politiques et de Fran-
çais moquèrent la jeune Greta Thunberg qui osait nous 
implorer d’écouter les scientifiques plutôt que les lob-
bys de l’argent...

Faut-il des catastrophes pour que l’homme revienne à 
la raison, n’est-il pas suffisamment intelligent et respon-
sable pour le comprendre de lui-même? En une géné-
ration (la mienne, hélas!) nous avons fait vaciller notre 
humanité! A voir si à la sortie de cette crise, politiques 
et consommateurs continuent d’écouter la sagesse des 
scientifiques, ou reprennent leurs habitudes mortifères 
pour l’humanité.

La Terre peut vivre sans nous!

En effet nous étions prévenus... Et non seulement par 
les personnalités que cite Jean-Claude Bossard. L’Eter-
nel Dieu Lui-même nous a prévenus depuis l’origine 
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Ceci nous rappelle étrangement le message que notre 
cher Sauveur adressa à son Eglise de Laodicée: «Parce 
que tu dis: Je suis riche, je me suis enrichi, et je n’ai 
besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es 
malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te 
conseille d’acheter de moi de l’or éprouvé par le feu, 
afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, 
afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne 
paraisse pas, et un collyre pour oindre tes yeux, afin 
que tu voies.» Apoc. 3: 17, 18.

Tous ces témoignages nous parlent et nous montrent 
bien les exemples à ne pas imiter. Mais si nous n’avons 
pas écouté le Créateur comment écouterons-nous sa 
création, la nature, ainsi que nous y invite Jean-Claude 
Bossard? On pourrait se demander quelle est la cause 
de cet entêtement? L’apôtre Paul nous donne la réponse 
en disant aux Corinthiens: «Si notre Evangile est encore 
voilé, il est voilé pour ceux qui périssent; pour les incré-
dules dont le dieu de ce siècle a aveuglé l’intelligence, 
afin qu’ils ne vissent pas briller la splendeur de l’Evan-
gile de la gloire de Christ, qui est l’image de Dieu». 
2 Cor. 4: 3, 4. Dieu avait déclaré au prophète Daniel, à 
la fin de son ministère: «…Les méchants feront le mal, 
et aucun des méchants ne comprendra, mais ceux qui 
auront de l’intelligence comprendront.» Dan. 12: 10.

Face à un tel constat, on pourrait se demander quelle 
est notre responsabilité et quelles sanctions nous encou-
rons? Et c’est là que la merveilleuse bonne nouvelle de 
l’Evangile vient nous dévoiler le pardon divin. Notre 
cher Sauveur sur la croix a prononcé le jugement divin: 
«Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu’ils font.» 
Luc 23: 34, jugement qui s’adresse à nous tous, parce 

Mais alors, ce que ce Suisse apporte dans 
son message transperce le cœur de Camille, 
le bouleverse. C’est qu’il trouve tout à coup 
devant lui ce qu’il a depuis si longtemps 
cherché: un vrai enfant de Dieu! Cet homme 
exhorte les assistants à devenir des altruistes 
et à s’unir en suivant les voies de l’Eternel 
sous la direction de notre cher Sauveur, pour 
travailler à la délivrance des humains mal-
heureux, et hâter cette délivrance. 

Une page toute nouvelle s’ouvre devant 
Camille. Sa joie est immense. Cette fois j’ai 
trouvé la vérité, pense-t-il en lui-même. J’ai 
enfin atteint le lieu béni où le Seigneur fait 
paître ses brebis, et les instruit pour délivrer 
l’humanité battue par la tempête. 

Camille comprend bien vite que le socia-
lisme ne peut pas apporter une vraie déli-
vrance aux humains. Il se rend compte que 
ce qui peut rendre les hommes heureux, 
libres, d’une liberté véritable et durable, c’est 
le changement du caractère, la poursuite de 
l’altruisme et l’association du cœur et des 
mains à l’œuvre de Dieu.

Il saisit toute la portée du message de la 
vérité. Sa décision est prise: quitter le parti 
socialiste et se mettre à propager cette vérité. 
Il en fait part tout d’abord à sa famille.

En effet, il y a bien des années déjà que 
Camille s’est marié avec une aimable jeune 
fille de son village, union de laquelle est né 
un fils. L’épouse de Camille est très attachée à 
son mari. Elle lui est complètement dévouée. 
Cependant, quand il lui fait part de l’idéal 
merveilleux qui l’empoigne, et qu’il voudrait 
tant lui faire partager, elle ne peut le suivre 
dans ses idées. Elle en éprouve même un 
grand chagrin.

C’est un coup très dur pour Camille, qui 
aime lui-même énormément sa compagne et 
apprécie profondément toutes ses qualités. 
Il aurait tant aimé qu’elle le suive dans ses 
idées! Toutefois la décision de Camille est 
irrévocable, car il est tout à fait conscient 
qu’il est sur le bon chemin. Aussi sans hésiter, 
malgré les difficultés possibles qu’il entrevoit, 
il quitte définitivement le parti socialiste après 
avoir donné son témoignage à tous ses cama-
rades, et les avoir invités à le suivre. Dès lors 
il consacre tout son temps libre à propager le 
message de la vérité, en se tenant en étroite 
relation avec celui qu’il a reconnu comme 
étant le Serviteur fidèle et prudent mentionné 
dans l’évangile de Matthieu, et chargé par 
l’Éternel d’apporter la nourriture au temps 
convenable au peuple de Dieu.

Camille comprend toujours plus profondé-
ment le programme divin et le ministère qui 
est placé devant ceux qui veulent vraiment 
s’associer de tout leur cœur au Seigneur et 
à son Messager pour le salut des humains. 
En 1919 paraît le volume La Divine Révéla-
tion, écrit par le Serviteur de Dieu. Camille 
boit à longs traits à cette source lumineuse, 
à cette révélation grandiose de tout le plan 
divin. Il va présenter ce volume à tous ses 
amis en leur disant: «Il y a plus de lumière 

dans ce merveilleux message que dans tout 
l’éclat du soleil.» 

Peu de temps après, son fils étant en état 
de gagner sa vie, et sa compagne pouvant se 
suffire à elle-même, il se libère complètement 
de son travail matériel pour se vouer entiè-
rement au service de l’œuvre du Seigneur. 

Nouveau coup extrêmement douloureux 
pour sa compagne qui, tout en aimant pro-
fondément son mari, ne peut saisir la hau-
teur de l’idéal qu’il poursuit, ni comprendre 
sa décision. Malgré la souffrance que lui 
cause le désespoir de sa compagne, Camille 
reste ferme dans ce qu’il a résolu. Il occupe 
désormais tout son temps et toutes ses forces 
à l’œuvre de Dieu. Il parcourt les routes, 
apportant partout le message du Royaume de 
la Justice. Mais que de larmes il doit essuyer, 
parfois, des yeux de sa compagne. Aussi 
c’est le cœur douloureusement serré, bien 
souvent, qu’il part remplir son devoir sacré. 
Il est toutefois merveilleusement consolé par 
l’assurance que sa fidélité à son Maître se tra-
duira en bénédiction pour les siens. Il pense 
à cette parole de notre cher Sauveur: «Celui 
qui aime son père, sa mère, sa famille plus 
que moi, n’est pas digne de moi.» 

Et pendant toute l’existence de Camille 
consacrée au service du Seigneur, jamais sa 
famille n’a manqué de quoi que ce soit, selon 
cette autre affirmation du Maître: «Cherchez 
premièrement le Royaume de Dieu et sa 
justice, et tout le reste vous sera donné par-
dessus.» C’est ce que sa compagne a bien 
ressenti. Aussi malgré ses moments d’afflic-
tion, elle fait tout son possible pour le faciliter 
et lui être un appui. 

L’activité de Camille est débordante. Il 
évangélise auprès et au loin dans son pays, 
avec tout l’enthousiasme de son âme. Des 
cœurs se sont ouverts au message de la vérité. 
Des groupes se sont formés. Il visite, encou-
rage, stimule ceux qui lui sont confiés, leur 
apportant toute la chaleur de son cœur débor-
dant d’affection, se dépensant sans compter 
pour tous, avec un désintéressement et un 
amour qui ne se relâchent jamais. Aussi cha-
cun l’aime et le respecte profondément.  Dans 
les dernières années de sa vie, l’activité de 
Camille se trouve restreinte par suite d’une 
maladie hargneuse dans la gorge, qui lui 
enlève presque totalement la voix. Pendant 
la dernière année il ne peut plus quitter sa 
petite maison. 

Mais la vie de cet enfant de Dieu fidèle 
dépensée sans compter au service du Sei-
gneur, de ses frères et sœurs dans la foi, 
et de l’humanité souffrante pour hâter sa 
délivrance, porte ses fruits merveilleux et 
durables. Aussi lorsqu’il ne peut plus visiter 
se frères et sœurs de la famille divine, c’est 
alors un exode journalier jusque chez lui, un 
véritable pèlerinage. De tous les côtés, on 
vient à pied, à vélo, à moto, en auto, pour lui 
apporter l’expression vivante d’un attache-
ment et d’une reconnaissance inaltérables. Et 
tous le trouvent toujours le visage souriant, les 

bras grands ouverts pour les recevoir et les 
entourer de sa vibrante et chaude affection. 

Sa compagne les reçoit tous avec tout son 
cœur. Elle peut comprendre alors et se réjouir 
de l’œuvre infiniment belle, divine, inexpri-
mablement bénie, remplie de lumière, que 
Camille a accomplie au service du Seigneur, 
au sein de son pays, pour la consolation et 
l’instruction de tant de cœurs assoiffés de 
bonté, de justice et de vérité. 

Durant les derniers mois de son existence, 
Camille souffrit énormément de son mal, mais 
jamais une plainte ne sortit de sa bouche. Il 
s’endormit avec la joie de l’approbation de 
son Dieu dans son cœur, se réjouissant de 
toute son âme du sublime et glorieux jour de 
la première résurrection, pour entendre alors 
la merveilleuse parole de notre cher Sauveur: 
«Cela va bien, bon et fidèle serviteur, entre 
dans la joie de ton Maître.» 

Chronique abrégée
du Règne de la Justice
Au terme de cette année, nous pouvons ex-
primer notre reconnaissance à l’Eternel pour 
sa grâce, sa protection et sa patience envers 
nous. Suite à l’épidémie de Covid-19, la plu-
part de nos congrès ont dû être annulés. Nous 
nous inclinons devant la volonté divine qui 
sait ce qui est bon pour son peuple. Nous nous 
sentons poussés à nous affermir toujours plus 
et à suivre ce conseil si opportun de notre cher 
Sauveur à ses disciples: «veillez et priez.»

Durant le mois de décembre, nous aurons 
l’occasion de célébrer, dans nos Stations et nos 
groupes, la naissance de notre cher Sauveur 
sur la terre. Le rappel des événements qui se 
sont produits à ce moment-là éveille toujours 
en nous l’émotion et la reconnaissance pour le 
prix payé par l’Eternel et son Fils bien-aimé 
pour notre salut.

Nous sommes heureux de relever ici 
quelques impressions que le fidèle Serviteur 
de Dieu a apportées en son temps lors d’une 
fête de Noël: «L‘histoire de la naissance de 
notre cher Sauveur sur la terre contient des 
instructions toutes plus profondes les unes 
que les autres. Elles nous montre l’exemple 
de personnalités qui ont fait de très grands 
efforts pour vivre le bien et s’approcher de 
l’Eternel. Ainsi, les Mages d’Orient ne recu-
lèrent devant rien pour aller là où ils avaient 
la certitude de recevoir l’aliment pour fortifier 
leur foi et leur espérance…

A notre tour, nous avons à faire d’immenses 
efforts pour atteindre notre but et collaborer 
utilement à l’introduction du Royaume de 
Dieu sur la terre. Cette collaboration repré-
sente le bon combat de la foi. C’est la même 
lutte que soutinrent les Mages pour manifes-
ter assez de foi afin de se laisser conduire par 
l’étoile, en comptant sur l’Eternel…

En remettant notre sort entièrement à 
l’Eternel, nous pouvons nous laisser immen-
sément encourager par les difficultés rencon-
trées sur la route. Par contre, nous pouvons 

aussi nous laisser décourager parce que la foi 
n’agit pas suffisamment en nous. Les Mages 
auraient pu perdre leur assurance lorsqu’un 
soir, l’étoile n’apparut plus. Ce fut évidem-
ment une profonde déception, mais ils ne 
furent pas abattus pour cela. Pas du tout. Ils 
allèrent directement chez Hérode demander: 
«Où est né le Roi des Juifs, car nous avons 
vu son étoile en Orient?». Ils ont persévéré 
et ont eu l’occasion de donner un magnifique 
témoignage à Hérode. Ensuite, l’étoile repa-
rut pour leur immense encouragement et les 
conduisit jusqu’à Bethléem. Ils purent enfin 
contempler le sujet de leurs désirs et de leurs 
efforts, et reçurent le fruit de leur foi et de 
leur persévérance.

Nous avons aussi à donner un immense 
témoignage au monde, comme les Mages 
avaient à donner le leur, qui fut fulgurant…

Notre cher Sauveur accepta avec une 
humilité grandiose tout ce que comportait le 
Noël qui débuta dans les cieux lorsque se fit 
entendre l’appel: «Qui est digne d’ouvrir le 
livre et d’en décacheter les sceaux?» Cette 
invitation fut suivie de la naissance du Sei-
gneur à Bethléem. C’est dans une étable que 
le Fils de Dieu est venu au monde et c’est 
là que les rois de l’orient apportèrent leurs 
présents royaux. Quelle modestie ineffable 
de la part de l’Eternel!…

Le Sauveur du monde termina sa noble 
carrière terrestre sur la croix. Trois jours 
après eut lieu sa résurrection, puis, durant 
tout l’âge évangélique, le choix des membres 
du petit troupeau, et actuellement l’appel de 
l’Armée de l’Eternel. L’œuvre sublime de la 
rançon aura son apothéose radieuse de gloire 
dans le rétablissement de toutes choses, à 
l’ouverture des sépulcres et à la résurrection 
de tous les disparus…

Ne laissons donc pas couler la bénédiction 
sans la saisir. Faisons l’effort total du cœur 
pour devenir aussi des acteurs du dernier 
Noël qui sera éternel, et dont il est dit que 
sur toute la terre, il n’y aura plus ni cris, ni 
deuil, ni larmes, ni douleurs et que la mort 
même ne sera plus.»

Nous serons en pensée avec toutes les 
assemblées de fête qui pourront avoir lieu 
et nous présentons à chacun nos meilleurs 
vœux de bénédiction pour cette fin d’année 
et dans le grand combat pour le triomphe du 
bien sur le mal.

Au moment de mettre ce journal sous 
presse, voici les dates des prochains congrès 
qui nous sont connues: Genève du 9 au 11 
janvier. Lyon du 4 au 6 septembre. Nous sou-
mettons ces réunions à l’approbation divine.

 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 
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de la création, par sa Parole. Mais on n’a pas écouté. 
C’est bien comme le rappelle une épitaphe sur un vieux 
calvaire qui fait parler le Tout-Puissant:

Je suis la Lumière, et vous ne me voyez pas;
Je suis la Route, et vous ne me suivez pas;
Je suis la Vérité, et vous ne me croyez pas;
Je suis votre Maître, et vous ne m’écoutez pas;
Je suis la Vie, et vous ne me recherchez pas;
Je suis votre Dieu, et vous ne me priez pas;
Je suis votre Chef, et vous ne m’obéissez pas;
Je suis votre Ami, et vous ne m’aimez pas.
Si vous êtes malheureux, ne me le reprochez pas.

Notre cher Sauveur a dit au peuple d’Israël en citant 
le prophète Esaïe: «Vous entendrez de vos oreilles, et 
vous ne comprendrez point; vous regarderez de vos 
yeux, et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple 
est devenu insensible; ils ont endurci leurs oreilles, et 
ils ont fermé leurs yeux, de peur qu’ils ne voient de 
leurs yeux, qu’ils n’entendent de leurs oreilles, qu’ils ne 
comprennent de leur cœur, qu’ils ne se convertissent, 
et que je ne les guérisse». Matth. 13: 14, 15.

C’est la triste réalité et notre situation actuelle. 
Notre cher Sauveur avait encore dit à un aveugle 
qu’il venait de guérir : «Je suis venu dans ce monde 
pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point 
voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles.» 
Jean 9: 39. Les pharisiens présents demandèrent alors 
au Maître: «Nous aussi, sommes-nous aveugles?» 
Jean 9: 40. A quoi Jésus répondit: «Si vous étiez aveu-
gles, vous n’auriez pas de péché. Mais maintenant vous 
dites: Nous voyons. C’est pour cela que votre péché 
subsiste.» Jean 9: 41.

que nous sommes tous pécheurs. Mais le plan divin ne 
s’arrête pas là. Le pardon ne sert à rien au pécheur si 
ce dernier continue à pécher. C’est pourquoi l’Eternel, 
dans son immense amour, a non seulement prévu et 
pourvu au pardon pour tous les humains mais aussi 
à leur justification par la foi dans le sang de Christ 
et à leur rétablissement par une nouvelle éducation à 
l’école de Christ.

Une classe de personnes a déjà reçu avec succès cette 
éducation. Elle forme la véritable Eglise qui a suivi son 
Maître, Jésus-Christ, pendant tout l’âge évangélique. 
Elle a été mystérieuse et cachée, inconnue du monde 
et souvent persécutée, mais elle est restée merveilleu-
sement fidèle. Elle a aimé ses ennemis, prié pour ceux 
qui la persécutaient, payé pour les coupable et a donné 
sa vie pour eux. Elle s’est ainsi associée à la rançon 
de notre cher Sauveur en faveur de tous les humains.

A la fin de l’âge évangélique, l’appel est lancé à tous  
ceux qui ont des oreilles pour entendre et un cœur pour 
comprendre, comme au peuple d’Israël autrefois: «Choi-
sis la vie pour que tu vives.» Deut. 30: 19. Le temps 
est venu, le Rétablissement de toutes choses a déjà 
commencé par la parution du Message à l’Humanité 
qui proclame la Loi Universelle et apporte au peuple 
de Dieu la Loi et la Constitution du Royaume de Dieu. 
Tous les humains de bonne volonté sont invités à se 
rallier à cette Loi et à se diriger vers la vie, à ne plus 
détruire la Terre mais à la rétablir. C’est l’œuvre de 
Dieu qui est devant nous. Elle ne peut pas faire faillite, 
comme une entreprise humaine, nous savons qu’elle 
remportera la victoire du bien sur la mal, à la gloire de 
l’Eternel et de son Fils bien-aimé.


