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Que tout ce qui respire loue l’Eternel !

Ne pleure pas, 
tu n’es pas toute seule

QUE de fois ai-je entendu ma mère dire: 
«Le Noël 1930 fut le plus beau Noël de 

ma vie!» C’était le jour de ma naissance! 
Je suis la cinquième de huit enfants. Pour 

alléger le poids qui reposait sur les épaules de 
mes parents, les filles, quand elles en avaient 
l’âge, partaient au couvent et les garçons au 
séminaire. Lorsque j’eus 7 ans, je voulus abso-
lument jouer les grandes et suivre l’exemple 
de mes sœurs aînées. Je pleurai même pour 
faire fléchir maman qui avait toujours tant de 
chagrin à voir s’en aller ceux qu’elle aimait 
si maternellement. En effet, nous formions 
une famille tellement chaleureuse! Nous, les 
enfants, ressentions profondément l’amour de 
nos parents, qui faisaient vraiment tout pour 
nous rendre heureux. Finalement maman 
consentit à voir partir sa petite Josiane. 

Je n’étais pas depuis trois jours chez les 

religieuses que déjà je pleurais d’ennui. Une 
sœur, qui s’occupait des petites dont je faisais 
partie, remarqua ma peine. Affectueusement, 
elle me prit par le cou en me disant: «Allons, 
Josiane, ne pleure pas, tu n’es pas toute seule. 
Bien sûr, tu n’auras pas toujours ta maman 
et tes sœurs avec toi, mais Jésus, lui, sera 
toujours là. Chaque fois que tu l’appelleras, 
il te répondra.» 

La période heureuse de mon enfance et de 
mon adolescence s’écoula rapidement. Puis, 
un jour, je rencontrai Pierre qui me raconta 
son histoire: il avait 10 ans quand, après 
deux années de scolarité, il n’avait écouté 
que son cœur qui le poussait à venir en aide 
à sa mère restée seule avec quatre jeunes 
enfants. Il n’avait pas hésité à se lancer dans 
le dur labeur de la ferme jusqu’à l’âge de 
20 ans. Puis, à son retour de l’armée, il avait 
envisagé un nouveau tournant en choisissant 
la maçonnerie. Sans aucune formation, avec 
son seul courage, sa force exceptionnelle, 

sa santé peu commune et son désir de se 
surpasser, il s’était attaqué à la construction. 
Ce fut une fameuse attaque, une furieuse 
attaque même. Dès lors plus rien ne l’arrêta. 
Il apprit à déchiffrer des plans, parfois même 
à les rectifier, pour ensuite les tracer au sol 
et mener efficacement toute son équipe à 
édifier de nombreux grands immeubles dans 
la région, ce qui lui permit de devenir rapi-
dement chef de chantier. 

Pierre avait 31 ans quand il m’épousa et 
fonda son entreprise personnelle de maçon-
nerie. Désormais il allait pouvoir vivre plus 
librement. Il devint effectivement libre de 
commencer le travail plus tôt le matin, de 
l’achever plus tard le soir et même d’y sacrifier 
ses dimanches. Sa devise se révéla rapide-
ment à moi: travail, encore travail, toujours 
travail! Quand on tenta timidement de lui 
parler «vacances», il entendit «travail», à 
moins d’atteler une bétonnière à sa voiture! 

Une fille, puis un garçon naquirent dans 

notre foyer. Pour eux, Pierre était la force, le 
rempart contre toutes les attaques de la vie, 
la protection rassurante qui leur faisait croire 
que rien ne pouvait atteindre ni entamer leur 
père. Celui-ci ne savait peut-être pas leur 
traduire son affection par des mots ou des 
gestes, mais il était là, et c’était le principal. 

Pour ses amis, Pierre était constamment 
disponible, plein d’amitié, de générosité et 
de bonne humeur. La plus belle de ses mai-
sons était sans nul doute celle de son cœur 
toujours grand ouvert à tous, sans exception, 
et à n’importe quel moment. 

Pour moi personnellement, le mariage fut 
un dur apprentissage. Après un an de vie 
commune, j’aurais bien pris la poudre d’es-
campette s’il n’y avait pas eu ma fille. L’édu-
cation reçue à la maison m’inclinait à penser 
davantage à mes enfants qu’à moi-même. 

Les années s’écoulaient tant bien que mal. 
Dans les moments particulièrement pénibles, 
je me souvenais des paroles encourageantes 

ON peut bien dire que l’homme est voyageur et 
étranger sur la terre. Il naît, vit et meurt, et le 

lieu où il était ne le reconnaît plus. Lorsque, après un 
certain nombre d’années d’absence, il revient là où il a 
vu le jour, il trouve des étrangers dans la maison qu’il 
a habitée, et ces gens ne le connaissent pas. C’est ainsi 
que vont les choses la plupart du temps. Ceux qui ont 
bâti des maisons l’ont fait avec beaucoup de soin, y 
mettant tout leur savoir et leurs efforts, mais au bout 
de peu de temps ils sont emportés dans la direction que 
prennent tous les habitants de la terre, car tous sont 
des condamnés, et la peine capitale leur est réservée. 

Cette situation désespérée règne parce que l’homme 
est en désaccord avec la loi universelle, qui veut qu’une 
chose existe pour le bien de l’autre, pour lui être utile 
et lui apporter la bénédiction. L’homme a violé cette 
loi ; toutes ses aspirations et ses pensées se portent 
uniquement vers un seul but, chercher ses intérêts, 
les défendre à tout prix, quelquefois avec une âpreté 
terrible, faisant ainsi beaucoup souffrir le prochain. 

L’homme n’est qu’une créature d’un jour. Les Ecri-
tures disent qu’il est comme la fleur des champs, qui 
aujourd’hui s’épanouit dans sa beauté et demain est 
fanée. Malgré cette situation malheureuse, il a dans son 
cœur l’espérance de l’éternité et un certain sentiment 
que tout n’est pas fini, qu’il y a lieu d’espérer en une 
vie future meilleure, promise dans les saintes Ecritures. 
En effet, il est écrit : «L’Eternel fait toute chose belle 
en son temps; même Il a mis dans le cœur de l’homme 
la pensée de l’éternité, bien que celui-ci ne puisse pas 
saisir l’œuvre que Dieu fait du commencement jusqu’à 
la fin.» 

Si la mort vient à tout âge interrompre la vie de 
l’homme, c’est parce qu’il marche contrairement au 
mouvement perpétuel qui, lorsqu’il sera suivi, don-
nera aux humains le privilège de vivre éternellement 
sur la terre. Pour cela, il faut qu’ils s’incorporent dans 
le circuit du mouvement perpétuel, c’est-à-dire qu’ils 
observent la loi universelle ordonnée par l’Eternel, 
Jéhovah, Celui qui vit de toute éternité. Dieu dit dans 
sa Parole: «Une génération s’en va, une autre vient, et 
la terre subsiste toujours.» C’est la démonstration que la 
terre poursuit sa course dans la bonne direction, tandis 
que l’homme marche contrairement à ses intérêts et à 
sa conservation. 

Lorsqu’on considère le soleil poursuivant sa course 
dans l’espace, accompagné de ses planètes, on re-

marque là aussi une fidélité, une exactitude de mou-
vement dans une direction déterminée. Le soleil, ac-
compagné de toutes les planètes, tourne autour d’un 
système encore plus grand que le sien. Les principes 
suivis le sont avec une fidélité absolue. Rien ne peut 
entraver leur course. 

David avait remarqué cette merveilleuse circula-
tion. C’est pourquoi il en parle dans un langage élevé 
et plein de charme. Il dit : «Le soleil, semblable à un 
époux qui sort de sa chambre, s’élance dans la carrière 
avec la joie d’un héros. Il se lève à une extrémité des 
cieux et achève sa course à l’autre extrémité; rien ne 
se dérobe à sa chaleur.» En effet, l’astre du jour salue 
de sa grâce et de sa puissante amitié les planètes, et en 
particulier la terre, sur laquelle il fait germer l’herbe et 
toutes sortes de plantes et d’arbres utiles et agréables 
à la vue. 

L’Eternel a donné l’intelligence à l’homme, afin qu’il 
puisse comprendre et apprécier toutes ces merveilles et 
ces glorieuses manifestations. Malheureusement il est 
devenu un condamné; il ne voit pas, n’entend pas, ne 
ressent pas toutes ces splendeurs; s’il se laissait éclairer 
par la loi divine, il pourrait voir les œuvres de Dieu à 
l’œil nu. Il reconnaîtrait le sublime et glorieux Jéhovah, 
qui est bienveillance, amitié, paix, joie et bonheur. 

Le soleil, les planètes et la terre évoluent dans 
l’espace à des vitesses phénoménales; ils ont un mou-
vement rotatoire d’une envergure immense. La terre 
est au bénéfice de ce mouvement pour son bien, et 
pour qu’elle soit en bénédiction aux êtres qui lui sont 
confiés. 

Comme une mère surveille ses enfants et les nourrit, 
de même la rosée du ciel descendant sur la terre la fer-
tilise et fait germer des végétaux comestibles, des fruits 
délicieux qui nourrissent et entretiennent l’homme, et 
des fleurs magnifiques qui réjouissent son cœur. Les 
fleuves coulent continuellement vers la mer, et la mer 
ne se remplit jamais, parce qu’elle est destinée, elle 
aussi, à contribuer à la bénédiction commune, selon 
la volonté de l’Eternel, traduite par sa loi magnifique 
et glorieuse, qui veut que chaque chose existe dans 
l’unique but de réjouir et de bénir. 

L’homme cherche son propre intérêt, c’est pourquoi il 
ne suit pas le mouvement perpétuel, qui l’invite à exis-
ter pour réjouir le cœur de son prochain. Il cherche au 
contraire son profit. Il désire employer son semblable 
à son service, lui faire payer un intérêt, tandis que lui-

même reçoit tout de la main bénissante et bienveillante 
de Celui qu’il ne connaît pas, et qui est cependant pour 
lui un Ami discret, qui ne se vante pas, mais donne tou-
jours. Lorsque l’Eternel donne, sa main droite ne sait 
pas ce que sa gauche fait. Il accomplit toutes choses 
pour le bien, la joie et la bénédiction de l’homme. Il 
fait lever son soleil sur les méchants et les bons. Il fait 
pleuvoir sur les justes et sur les injustes. 

L’homme ne sait pas apprécier toutes ces merveil-
leuses bénédictions, toute cette bienveillance, toutes 
ces bontés; c’est pourquoi son cœur est souvent triste, 
abattu. Ne reconnaissant pas ce profond amour, il 
tourne le dos à son Bienfaiteur. 

Les humains suivent donc un chemin de traverse, 
contraire à la circulation de toutes choses vers l’éternel 
bonheur, dont la source est l’amour de Dieu, qui est 
la glorification de son merveilleux caractère. Toutes 
choses, en effet, se meuvent dans un même sens, celui 
de l’altruisme, toujours pour le bien et la bénédiction. 
Dans le corps humain, le sang circule selon la volonté 
de Celui qui a appelé l’homme à l’existence, pour le 
bénir et le placer sur l’œuvre de ses mains. L’homme 
n’a pas pris garde à tout cela, son cerveau étant sous 
l’influence de l’esprit du monde, qui agit sur les fils de 
la rébellion, dont il fait partie. 

L’organisme humain fonctionne donc selon la loi 
universelle. Le sang circule dans toutes les parties du 
corps, apportant la vie, la bénédiction dans tous les 
tissus. L’homme fait partie, en effet, de la création ter-
restre qui bénéficie de toutes les bénédictions divines. 
Cependant, par sa mentalité, il fait actuellement partie 
de la création déchue, ce qui le rend ennemi de Dieu 
par ses pensées et ses désirs. 

L’amour divin, puissance de vie éternelle

Tout est aimable dans la nature. Lorsqu’on passe à la 
lisière d’un bois, on se sent délicieusement enveloppé 
du parfum des fleurs. Le chatoiement de la verdure qui 
s’étend devant nos yeux est un repos pour notre âme. 
Le chant des oiseaux réjouit notre cœur; le souffle de la 
brise douce et embaumée nous caresse le visage. C’est 
une sensation de douceur, de délicieuse tendresse, qui 
se dégage de la nature et nous invite à remercier le 
Créateur des cieux et de la terre. 

En cheminant plus loin, on aperçoit bientôt une ha-
bitation. L’ambiance change alors du tout au tout. On 
entend des éclats de voix. Devant la ferme, un jeune 
homme gesticule, injuriant un vieillard qui se retire à 
l’intérieur. Le fils menace son père, car des intérêts ma-
tériels les séparent. L’objet de la querelle est un simple 
instrument aratoire détérioré par le fils. Le père a fait 
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entendues dans mon enfance: «Ne pleure pas, 
tu n’es pas toute seule. Jésus, lui, sera tou-
jours là. Chaque fois que tu l’appelleras, il te 
répondra.» Effectivement, je fis l’expérience 
que Dieu ne me délaissait pas. Fidèlement, 
Il répondait à tous mes S.O.S. 

Je méditais sur tout cela un matin ensoleillé, 
lorsque je vis apparaître deux dames au bout 
du jardin. Elles avançaient paisiblement sur 
le chemin tout ombragé, comme des apôtres. 
Elles me parlèrent d’un règne de justice, de 
paix et d’amour qui allait s’introduire sur la 
Terre, pour la délivrance de tous les mal-
heureux. De suite je me sentis sur la même 
longueur d’ondes, et cela me fit chaud au 
cœur. Cependant je les prévins immédia-
tement: «Je vous écoute, Mesdames, mais 
sachez que je suis une fervente catholique. 
J’ai étudié beaucoup de religions et j’en ai 
conclu que la mienne est la plus charitable de 
toutes. Aussi je ne changerai pas d’opinion. 
Mais, entrez, je vous en prie.» 

Après deux heures de conversation pas-
sionnante, elles prirent congé: Pensive, je 
les regardais s’éloigner tout en repassant 
dans mon cœur les impressions bienfaisantes 
qu’elles m’avaient laissées et je me disais: 
dommage qu’elles ne soient pas catholiques! 

Chaque année, deux évangélistes me visi-
taient pour me donner l’occasion de renouve-
ler mon abonnement au Moniteur du Règne 
de la Justice. Jamais ils ne faisaient allusion 
à ma religion, mais toujours, après m’avoir 
donné leur témoignage, ils m’invitaient à 
leurs assemblées. Je promis souvent de m’y 
rendre, mais ne tins pas ma parole... 

Dix ans s’écoulèrent ainsi jusqu’au jour où, 
cette fois, ce fut un couple qui se présenta 
à mon domicile en me disant aimablement: 
«Nous sommes très heureux de faire votre 
connaissance. C’est donc vous que nous avons 
si souvent attendue à la réunion? Plusieurs 
fois, nous l’avons reculée de cinq minutes 
et de cinq minutes encore en pensant que 

vous aviez un peu de retard. Puis nous étions 
perplexes: quelle est donc cette abonnée qui 
promet de venir et qu’on ne voit jamais!» 

J’étais loin de penser qu’on m’avait ainsi 
attendue. Aussi j’étais émue, gênée, honteuse. 
Et ce couple de nouveaux amis de conclure: 
«Si vous voulez, nous pouvons venir vous 
chercher dimanche. Nous avons justement 
une fête spirituelle.» 

Cette fois, je tins ma promesse et fus à 
l’heure au rendez-vous. C’était un beau 
jour d’avril et l’on célébrait la naissance de 
l’Armée de l’Eternel, cette phalange de per-
sonnes ainsi décrite par le Psalmiste: «Les 
saints guerriers se présentent en ce jour pour 
le combat avec des ornements sacrés comme 
une puissante armée qui naît par compassion 
à l’aurore du jour comme une rosée.» 

Ce fut ma vraie naissance! Tout en écoutant 
ce qui se disait, j’approuvais intérieurement: 
mais oui, c’est ainsi que je comprends le chris-
tianisme. Et sous un effet quasi miraculeux, 

toutes les doctrines auxquelles j’avais été 
attachée faisaient place à celle de Christ, pure 
et belle, non entachée par l’esprit corrompu 
des hommes. Comment avais-je pu croire 
aux tourments éternels, à l’existence du pur-
gatoire, à l’immortalité de l’âme, à la trinité, 
à la transsubstantiation et autres inventions 
humaines complètement erronées?

Deux ans avant cet heureux événement, 
alors que je fêtais mon cinquante-deuxième 
anniversaire, j’avais pensé: mon cadet a 
maintenant 18 ans et demi. Il peut voler de 
ses propres ailes et moi je peux mourir et 
m’en aller au ciel retrouver Jésus. Et voilà 
qu’en cette réunion mémorable, le Seigneur 
me faisait comprendre: Ah! tu veux être avec 
moi! Eh! bien, je vais te montrer le chemin, 
chemin clairement tracé par le Serviteur 
fidèle et prudent des temps de la fin. Je pris 
la résolution de lire ses écrits sans tarder. 

Cependant, malgré toute ma bonne vo-
lonté, je n’arrivais pas à trouver le temps de 

une observation que le jeune homme n’a pas acceptée. 
Il s’est mis en colère. 

Quel contraste terrible entre les délicieuses impres-
sions ressenties en longeant la lisière du bois et cette 
scène de désharmonie et de malheur! C’est l’histoire 
de l’humanité: elle se querelle, se dispute, se jalouse, 
se fait la guerre, dans une même famille, au sein 
d’un même peuple, entre nations. L’intérêt person-
nel, l’amour de soi-même font considérer le prochain 
comme un ennemi; on le menace, comme ce fils a 
menacé son père. 

Les humains sont conduits par un esprit égoïste, qui 
agit dans le sens contraire de la rotation du soleil et 
des planètes, de l’air, de l’eau et de tout ce qui existe 
sur la terre. Ces astres et ces éléments, étant soumis à 
la loi divine, circulent non pas pour leur propre intérêt, 
mais toujours dans l’unique but d’être utiles à autrui, 
de réjouir et de faire du bien. Le cœur des hommes 
est nourri par l’esprit diabolique. Il les rend égoïstes, 
ennemis les uns des autres, désirant défendre leur 
propre intérêt, cela du haut en bas de l’échelle so- 
ciale. 

C’est sous cette influence néfaste que les humains 
se sont donné des lois contraires à la loi d’amour, la 
loi universelle. Les puissants ont accaparé et volé la 
terre et défendent au pauvre d’en recevoir la béné-
diction. Ils entourent leurs propriétés de murailles, ils 
paient des surveillants qui punissent et châtient ceux 
qui tendent la main pour cueillir les fruits que l’Eternel 
a fait croître. Ils punissent ceux qui entrent dans un 
champ de blé pour prendre quelques épis, qui sont le 
pain de vie. C’est ainsi que les riches empêchent les 
pauvres d’avoir leur part. 

Dans nos nations dites chrétiennes, on célèbre Noël, 
Pâques, la Pentecôte, mais on n’aime pas les pauvres, 
et l’on est ennemi de celui qui est venu mourir sur la 
croix pour les riches et les pauvres. Pourtant c’est la 
rapacité de ceux qui avaient plus de capacités et de 
possibilités qui a rendu les autres pauvres. Mais toutes 
choses s’équilibrent, qu’on le veuille ou non. La terre, 
accaparée injustement par l’homme, ouvre sa bouche 
et l’engloutit, le couche dans la froide tombe. Là, riches 
et pauvres sont au même niveau, tous ont perdu la vie 
et ne sont plus qu’un tas d’ordures. 

Le Seigneur Jésus est venu sur la terre et a dit : «Heu-
reux les pauvres, car le Royaume des cieux est à eux.» 
Il est venu pour consoler ceux que les puissants de la 
terre avaient affligés. Il veut délivrer de ses péchés et de 
son malheur l’humanité tout entière, qui est coupable 
et de ce fait gémissante et mourante. Il a donné sa vie 
pour elle afin que les clameurs, les disputes, les haines 
et l’égoïsme cessent. Il s’est fait pauvre pour enrichir 
les pauvres. Il a porté nos souffrances, s’est chargé de 
nos douleurs. Il a été blessé pour nos péchés, frappé 
pour nos iniquités; le châtiment qui nous donne la paix 
est tombé sur lui. 

C’est la manifestation de l’amour divin. L’amour éter-
nel de Dieu s’est exprimé par la conduite de son Fils 
bien-aimé, qui a accompli la volonté de son Père, en 
tendant les bras à la création malheureuse. Il est venu 
pour rétablir la paix et l’harmonie partout sur la terre, 
et tout premièrement dans le cœur des humains. 

Une autre manifestation ineffable de la sagesse, de 
la puissance et de la bonté de l’Eternel, c’est d’avoir 
préconnu certains humains prédestinés à être les amis, 
les frères de Jésus, son Fils bien-aimé. Dieu les a aimés 
avant la fondation du monde, parce qu’Il a su quel serait 
leur zèle pour le Royaume. Les ayant connus d’avance, 
Il les a prédestinés à devenir semblables à son Fils. 
Ils s’associent au Sauveur du monde, après avoir été 
justifiés dans son sang, pour donner leur vie comme 
lui, en suivant fidèlement ses voies. Ils sont conscients 

que l’Eternel les bénit pour qu’ils bénissent à leur tour, 
et cela en donnant leur vie avec celle de leur Maître 
pour la rançon de l’humanité. L’Eternel a des transports 
d’allégresse pour eux, parce qu’ils font sa volonté et 
n’ont qu’un seul but, apporter le salut aux humains. 

Quand ces 144 000 personnalités sont trouvées, édu-
quées, et que les dernières terminent leur course (ce 
qui se manifeste aujourd’hui), l’Eternel appelle l’Armée 
de l’Eternel, qui représente les prémices des humains 
bénéficiant des résultats de la rédemption. Elle se met 
à son tour dans la grande circulation universelle de 
l’altruisme. Elle est la consolation du petit troupeau. 
C’est aussi grâce à l’Armée que les humains recevront 
la bénédiction dans le Royaume de Dieu, qui vient 
comme résultat merveilleux de l’œuvre de notre cher 
Sauveur et de son petit troupeau. 

Les derniers membres de celui-ci doivent former le 
tabernacle de Dieu avec les hommes. L’Eternel étend 
sa grâce et sa bénédiction sur son Fils bien-aimé. Le 
Fils de Dieu, notre cher Sauveur, étend sa bénédiction 
sur ses chers disciples. Ces derniers répandent la bé-
nédiction sur l’Armée de l’Eternel et sur les humains, 
afin que la louange et la gloire retournent à l’Eternel. 
Le Tout-Puissant a tout prévu, préconnu et organisé 
d’avance, pour que la circulation éternelle de la béné-
diction puisse se manifester de Lui à son Fils, de son 
Fils à l’église (le petit troupeau), de l’église à l’Armée de 
l’Eternel et à toute l’humanité, qui va être rétablie sur 
la terre dans la grâce divine. C’est ainsi que s’accom-
plira la pensée du Psalmiste: «Que tout ce qui respire 
loue l’Eternel et célèbre ses louanges.» 

Réjouissez-vous, 
à cause de ce que je vais créer!
L’évènement de l’embrasement de la cathédrale Notre 
Dame de Paris fut de nature à choquer non seulement 
le peuple français, mais encore le monde entier. Émus 
par cette destruction d’une telle ampleur, les dons 
pour sa restauration ont afflué au point de dépasser le 
milliard d’euros en seulement trois jours. De célèbres 
milliardaires ont fait des dons s’élevant à 200 millions 
d’euros. Un sujet qui tourna rapidement à la contro-
verse, notamment pour ceux qui se soucient davantage 
de l’urgence sociale dans laquelle se trouve le pays.

Les plus démunis, ceux qui luttent pour une petite 
augmentation de leur revenu et l’amélioration de leurs 
conditions de vie, ceux qui travaillent sans relâche 
dans des associations caritatives pour le bien-être des 
malades, des handicapés et des sans-abris ont certai-
nement de quoi avoir le cœur ulcéré de voir que pour 
leur cause, il n’y a pas ou peu de fonds, tandis que des 
sommes gigantesques sont immédiatement collectées 
au nom d’un bâtiment. 

Plusieurs ont mis en évidence la politique du «deux 
poids, deux mesures» qui, évidemment, saute aux 
yeux. Il est difficile de s’abstenir de penser que, dans 
cette société, les pierres sont mieux considérées que les 
hommes. C’est le patrimoine, certes. Mais l’humanité 
n’est-elle pas elle-même le plus précieux des patri-
moines, et lorsqu’il n’y a pas assez d’argent pour tout, 
la priorité n’est-elle pas aux êtres humains plutôt qu’aux 
pierres? Le sort des pauvres et des malheureux n’émeut 
pas tant nos multimillionnaires que celui des pierres. 
Mais l’occasion est toute appropriée pour redorer son 
image et lui donner une allure de bienfaiteur aux yeux 
du peuple. Beaucoup y croient, d’autres moins...

Si nous pouvons comprendre la peine qu’ont éprouvé 
ceux qui sont attachés à ce monument chargé d’his-
toire, chef d’œuvre d’architecture, témoin de l’art et 
des capacités admirables de l’homme, nous voulons 
toutefois faire un parallèle avec le temple de Dieu, tel 

que nous le décrivent les saintes Ecritures, et tel que 
le Dieu des cieux le considère Lui-même.

L’Écriture sainte nous dit que Dieu n’habite pas dans 
ce qui est fait de main d’homme (Actes 7: 48), mais que 
son temple, c’est son peuple. L’apôtre Paul précis : «Ne 
savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, et que 
l’esprit de Dieu habite en vous?» (1 Cor. 3: 16). Aux 
Éphésiens, il déclare: «Jésus-Christ lui-même étant la 
pierre angulaire. En lui tout l’édifice, bien coordonné, 
s’élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En 
lui vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de 
Dieu en esprit.» (Éph. 2: 20-22). De son côté, l’apôtre 
Pierre invite ses frères et sœurs en Christ : «Approchez-
vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, 
mais choisie et précieuse devant Dieu; et vous mêmes, 
comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former 
une maison spirituelle.» (1 Pi. 2: 4, 5).

En réalité, nous attribuons de l’importance à des 
temples ou églises matériels, faits de main d’homme, 
tandis que Dieu bâtit Lui-même son propre temple qui 
est tout spirituel. Et cela, nul ne s’en aperçoit, car les 
pierres que Dieu emploie sont précisément celles reje-
tées ou dédaignées par les hommes. L’apôtre Paul nous 
dit bien que Dieu a choisi les choses faibles du monde 
pour confondre les fortes (1 Cor. 1: 27).

Nous sommes aujourd’hui au temps de l’introduc-
tion des choses nouvelles. Il ne faut donc nous éton-
ner de rien. Les choses anciennes vont passer, toutes 
choses vont devenir nouvelles, et surtout véritables. 
(Apoc. 21: 4, 5). Des pierres, si admirablement dispo-
sées soient-elles, ne sauraient représenter le véritable 
temple de Dieu. Même devant la splendeur du temple 
d’Hérode à Jérusalem, que ses apôtres l’invitaient à 
admirer, Jésus déclara: «Vous voyez tout cela? Je vous 
le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre 
qui ne soit renversée.» (Matth. 24: 2). Cela parce que 
les Israélites n’étaient pas fidèles à Dieu et à sa Loi. 
Dieu n’a donc pas pu les protéger, ni leur temple qui 
fut entièrement détruit par l’ennemi.

De même de nos jours, on ne peut certainement pas 
escompter une protection de la part de Dieu en faveur 
d’une Eglise au sein de laquelle fleurissent des com-
portements indignes et scandaleux qui, s’ils ont de tout 
temps existé, se révèlent aujourd’hui au grand jour, 
ainsi que notre Seigneur l’a déclaré: «Il n’y a rien de 
caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne 
doive être connu.» (Luc 12: 2). L’apôtre Paul eut bien 
raison de dire: «Le nom de Dieu est à cause de vous 
blasphémé parmi les païens.» (Rom. 2: 24). Et c’est 
pour cette raison que non seulement la bénédiction ne 
peut pas se manifester, mais encore que la malédiction 
est attirée.

Nous sommes aujourd’hui arrivés au jour où, comme 
l’a annoncé notre Seigneur: «Les étoiles tomberont du 
ciel.» (Marc 13: 25). C’est-à-dire que toutes les auto-
rités, religieuses, militaires ou civiles, jusqu’alors res-
pectées et vénérées, vont être mises à nu, démasquées, 
et perdront toute l’influence, l’autorité et la crédibilité 
qu’elles avaient auprès du peuple. Les évènements 
actuels ouvrent les yeux d’un nombre croissant de 
personnes qui, dans le dépit qu’elles éprouvent, vont 
jusqu’à demander à être débaptisées.

L’écrivain aux Hébreux nous relate cette parole de 
l’Eternel: «Une fois encore j’ébranlerai non seulement 
la terre, mais aussi le ciel.» (Héb. 12: 26). Mais il s’agit 
là du ciel et de la terre d’à présent, composés de toutes 
les institutions religieuses, civiles et militaires, et de celui 
qui les a établies, le prince de ce monde, l’adversaire 
de Dieu, Satan. Car le nouveau Ciel a été formé par 
le Seigneur lui-même pendant tout l’âge évangélique. 
Il est composé de la véritable Eglise de Christ, qui a 
toujours été petite, mystérieuse et cachée, mais qui a 
rempli dignement et fidèlement son ministère.

Ceux qui la composent ont bravé la persécution pour 
porter le témoignage de la vérité, tout en accomplissant 
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mettre mon désir à exécution. Chaque ma-
tin, je partais à 7 heures pour me rendre au 
bureau. J’en revenais le soir à 20 heures 30, 
souvent chargée de travaux à exécuter chez 
moi. Il y avait encore l’entreprise de mon 
mari, le ménage, les enfants. En outre, ayant 
enfin rassemblé la somme exigée par l’avo-
cat, j’avais mis en route la procédure de mon 
divorce que j’attendais depuis vingt-cinq 
ans. Pleine d’enthousiasme, j’allai trouver le 
frère responsable de l’Œuvre du Seigneur 
de la région pour le mettre au courant de 
ma situation: 

– Lors de la première réunion à laquelle 
j’ai assisté, j’ai ressenti un appel à fournir une 
juste équivalence des bienfaits divins reçus 
ce jour-là. C’est la raison pour laquelle je suis 
décidée à vouer tout mon temps au Seigneur. 
Mon divorce est en bonne voie de réalisa-
tion. En ce qui concerne mon travail, pas de 
problème! Je peux facilement donner mon 
congé. Et, comme nous possédons plusieurs 

maisons et que j’aurai droit au partage, je 
pourrai collaborer largement financièrement. 

– Vous êtes évidemment libre d’agir à votre 
guise, me répondit frère D., après m’avoir 
écoutée attentivement, mais je me permets 
toutefois de vous exprimer ma pensée. Si 
vous avez la foi, comme vous le prétendez, 
laissez le Seigneur faire et ne prenez pas 
vous-même la décision de rompre avec votre 
mari. Si vous devez en être séparée, vous le 
serez, et si vous ne devez pas l’être, c’est que 
vous avez quelque chose à apprendre avec 
votre conjoint. Et vous verrez, pour finir c’est 
lui que vous aimerez le plus, parce qu’il vous 
aura donné l’occasion de vous perfectionner 
dans l’amour altruiste. De cette manière, 
vous serez toujours sous la protection du Sei-
gneur et vous lui prouverez votre foi. Quant à 
votre pensée de collaborer financièrement si 
généreusement, elle est certes louable mais, 
croyez-moi, l’Œuvre du Seigneur a surtout 
besoin de cœurs sincères et courageux. 

Quand on a patienté vingt-cinq ans, qu’on 
est sur le point de voir se réaliser son plus 
cher désir, et qu’on vient vous dire qu’il serait 
préférable et plus sage d’y renoncer, quel 
problème... Problème que je résolus instan-
tanément en disant: 

– D’accord, cher frère D. J’ai huit jours 
de vacances devant moi, pourriez-vous me 
consacrer du temps pour étudier les écrits 
du cher Messager? 

– Chère sœur Josiane, non loin de Paris, 
il existe une station d’essai du Royaume de 
Dieu, qui abrite une collectivité de personnes 
s’exerçant à vivre les principes de la loi 
divine. Ne voudriez-vous pas plutôt y faire 
un petit séjour? 

De suite, je répondis affirmativement à 
cette aimable invitation. J’emportai mes livres 
avec moi. Là-bas, j’aurais tout loisir de les 
examiner à fond. Arrivée à destination, il me 
fut proposé une collaboration à la cuisine, à la 
salle de couture, au ménage et divers travaux 

auxquels je n’étais pas habituée. Aussi, le 
soir, j’étais tellement fatiguée que je n’avais 
qu’une envie: aller me reposer. 

Quatre jours plus tard, je regagnais mon 
domicile sans avoir ouvert mes volumes, 
mais gagnée à la cause de l’établissement 
du Royaume de Dieu sur la Terre par ce que 
j’avais vu, entendu et ressenti. Toutefois, la 
semaine qui suivit, je ne négligeai pas l’étude 
des écrits que j’avais en main, quitte à y pas-
ser une bonne partie de mes nuits. 

Les ans ont passé. Le Seigneur, quand il 
s’est révélé à moi, savait partout où j’avais 
mal, et ce grand Médecin de l’âme m’a pro-
curé le remède souverain en me comblant 
d’affection et aussi de toutes les leçons néces-
saires à la transformation de mon caractère. 

Un beau jour, la direction de l’usine pour la-
quelle je travaillais décréta des licenciements 
économiques. Quelle joie quand j’appris que 
j’en faisais partie! A la maison, mon compa-
gnon me laissait toute liberté d’employer mon 

leur ministère de prêtres, bénissant leurs ennemis et 
payant pour les coupables. La plupart du temps persé-
cutés par les gens religieux qui se trouvaient démasqués 
par la lumière de leur témoignage, ils ont pardonné et 
rendu le bien pour le mal, suivant indéfectiblement 
l’exemple de leur Maître. Ces vrais disciples de Christ 
ont été une merveilleuse consolation pour les malheu-
reux de la terre. Ils ont été la lumière du monde, même 
si le monde en général ne les a pas connus ou reconnus. 
Ils ont partagé le sort de leur Maître, souvent la haine 
et le mépris, unissant leur vie à la sienne et mourant 
finalement d’une même mort, la mort de sacrifice, en 
rançon pour les péchés du monde.

La fausse église, quant à elle, au lieu de donner sa vie 
pour les humains, a persécuté tous ceux qui n’étaient 
pas en accord avec elle, elle a mené des croisades 
sanglantes, l’inquisition qui a ouvert la porte à tous les 
abus, tortures et exécutions, elle a interdit la lecture de 
la Bible pendant des siècles, elle a trompé le peuple en 
vendant des indulgences, c’est-à-dire en organisant un 
commerce à partir du pardon divin et du sang de Christ 
qui ont pourtant été donné gratuitement à l’humanité. 
Elle a fait mettre à mort tous ceux qu’elle a jugé héré-
tiques. C’est pourquoi l’Écriture parle d’elle en ces 
termes: «On a trouvé chez elle le sang des prophètes 
et des saints.» (Apoc. 18: 24). Et encore: «Ses péchés 
se sont accumulés jusqu’au ciel, et Dieu s’est souvenu 
de ses iniquités.» (Apoc. 18: 5).

C’est aujourd’hui le jour des équivalences qui se pré-
sente, c’est-à-dire le temps de récolter ce qui a été semé. 
C’est pourquoi ne pleurons pas, et ne nous lamentons 
pas, car nous assisterons encore à bien d’autres évè-
nements qui provoqueront la fin du Royaume de Satan 
et de ses religions dont il s’est servi pour tromper le 
peuple, pour créer en son sein la division et pour fina-
lement l’éloigner de Dieu.

Mais réjouissons-nous plutôt de ce que Dieu bâtit 
les murailles de Jérusalem, la vraie, le salut de toutes 
les nations. Car il est dit que toutes les nations seront 
consolées dans Jérusalem comme un homme que sa 
mère console. (Esaïe 66: 13). C’est ce que l’apôtre Paul 
précise aussi en ces termes: «La Jérusalem d’en haut est 
notre mère.» (Gal. 4: 26). La nouvelle mère de l’huma-
nité est donc l’Église dans son ensemble, composée de 
144 000 disciples de Christ, ainsi que nous le montre 
la Révélation de Jean. (Apoc. 14: 1).

Cette nouvelle Jérusalem a été méprisée par le 
monde en général et par les gens religieux particuliè-
rement, mais le don de sa vie qui a couvert les péchés 
et les offenses des hommes est d’une odeur agréable à 
l’Eternel. C’est pourquoi Il nous invite tous, non pas à 
pleurer, mais à chanter sur sa vigne un cantique nou-
veau, sur la vigne dont il est le gardien, qu’Il arrose 
et protège nuit et jour, afin que personne ne l’attaque 
(Es. 26: 2, 3).  Et Il nous dit : «Réjouissez-vous avec 
Jérusalem, faites d’elle le sujet de votre allégresse, 
vous tous qui l’aimez. » (Es. 66: 10). «Réjouissez-vous, 
à cause de ce que je vais créer. Car je vais créer Jéru-
salem pour l’allégresse, et son peuple pour la joie.» 
(Es. 65: 18).

Les enfants qu’elle met au monde ont, eux aussi, été 
connus d’avance et révélés par les saints prophètes. 
Ils représentent les prémices de la nouvelle terre où la 
justice habitera, nous dit l’apôtre Pierre (2 Pi. 3: 13). 
Le prophète Joël nous dépeint la puissance de son 
témoignage et l’autorité dont elle sera investie par le 
Très-Haut Lui-même, pour établir son Règne de paix, 
de bonheur, de vie et de liberté sur la terre entière: 
«C’est comme une armée puissante qui se prépare au 
combat. Devant eux les peuples tremblent, tous les 
visages pâlissent. Ils se répandent dans la ville, courent 
sur les murailles, montent sur les maisons, entrent par les 
fenêtres comme un voleur. Devant eux la terre tremble, 
les cieux sont ébranlés, le soleil et la lune s’obscur-
cissent, et les étoiles retirent leur éclat. L’Éternel fait 

entendre sa voix devant son armée; car son camp est 
immense, et l’exécuteur de sa parole est puissant; car 
le jour de l’Éternel est grand, il est terrible: qui pourra 
le soutenir?» (Joël 2: 5-11).

Ce langage imagé mais expressif nous montre que 
le témoignage de vérité apportée par l’Armée de 
l’Eternel ne laissera subsister aucune erreur, aucune 
impureté et aucune injustice. L’Éternel déclare par son 
prophète: «Je ferai de la droiture une règle, et de la 
justice un niveau; et la grêle emportera le refuge de la 
fausseté, et les eaux inonderont l’abri du mensonge.» 
(Es. 28: 17). L’apôtre Pierre, de son côté, affirme: «Le 
jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, 
les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés 
se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu’elle ren-
ferme sera consumée.» (2 Pi. 3: 10).

Une seule chose est donc de rigueur aujourd’hui, 
c’est l’exhortation suivante qu’il nous adresse: «Puisque 
donc toutes ces choses doivent se dissoudre, quels ne 
devez-vous pas être par la sainteté de la conduite et 
la piété, attendant et hâtant l’avènement du Jour de 
Dieu.» (2 Pi. 3: 11). Et le seul appel que nous puissions 
suivre et faire suivre est sans nul doute celui-ci : «Sortez 
de Babylone, mon peuple, afin que vous ne participiez 
point à ses péchés, et que vous n’ayez point de part à 
ses fléaux!» (Apoc. 18: 4). Bâtissons plutôt ensemble 
le monde nouveau, uni et fraternel, qui sera infiniment 
plus beau, plus grand et plus puissant que toutes les 
cathédrales et les temples de ce monde.

Heureuse initiative
Nous venons de recevoir cet article tiré du Dauphiné 
libéré du 3 juillet 2018 que nous reproduisons ici :

Des arbres par centaines de millions
Le changement est aussi radical qu’euphorisant: autour 
d’Heroshah, les collines, auparavant arides, sont vertes 
aussi loin que l’horizon. Des arbres ont été plantés par 
centaines de millions dans le nord-ouest du Pakistan 
pour lutter contre la déforestation.

Cette tâche titanesque a nécessité plusieurs campagnes, 
en 2015 et 2016, mobilisant 16 000 travailleurs journa-
liers. Et plus de 900 000 eucalyptus plantés à intervalle 
régulier tout autour d’Heroshah, donnant à l’ensemble 
une impression de géométrie confondante.

«Avant, c’était de la terre brûlée. Maintenant, ils ont 
de l’or vert entre les mains», commente Pervaiz Manan, 
qui montre des photos du site «avant», quand seules 
quelques herbes hautes interrompaient la monotonie 
maronnâtre des paysages. «Les plantations ont amélioré 
la beauté du site. Mais elles contrôlent aussi l’érosion, 
elles contribuent à limiter les effets du changement 
climatique et diminuent les chances d’inondations», 
énumère ce responsable forestier, qui a supervisé le 
programme à Heroshah. Déjà hauts de plusieurs mètres, 
les eucalyptus, connus pour leur vivacité, seront cou-
pés dans quelques années puis repousseront derechef. 
«Nos enfants, nos vieux et nos veuves recevront leur 
part de l’argent.  C’est un énorme bénéfice pour nous», 
se réjouit Ajbir Shah, un villageois. «Nos collines sont 
devenues utiles.»

Pas moins de 300 millions d’arbres de 42 espèces ont 
été plantés dans la province du Khyber-Pakhtunkhwa 
(KP) dans le cadre du «Billion tree tsunami» (Le tsu-
nami d’un milliard d’arbres); 150 millions de plants ont 
été confiés à des particuliers; et des mesures strictes 
de régénération forestière ont permis 730 millions de 
repousses. Soit plus d’un milliard d’arbres nouveaux 
au total, selon la direction du programme.

Dans les hautes vallées du Swat, où les coupes avaient 
été massives entre 2006 et 2009, sous le joug des tali-
bans, certains pans de montagnes étaient à nu, quand 
d’autres ne comptaient plus que quelques sapins.

«Transparence»
Interdites aux humains et animaux, pour éviter que ces 
derniers ne dévorent les jeunes pousses disséminées 
par la pollinisation, ces zones sont désormais tapissées 
de plantes, au milieu desquelles se nichent d’innom-
brables conifères en devenir. «Il y en a tellement qu’on 
ne peut pas marcher sans écraser de jeunes sapins», 
sourit Yusufa Khan, un autre «forestier» du KP, ravi 
du résultat. Le tsunami vert, initialement moqué pour 
ses objectifs qualifiés d’irréalistes, a «dépassé» de 60 
millions le cap du milliard d’abres, observe Kamran 
Hussain, un manager de l’ONG WWF, auditrice indé-
pendante du projet. «Nous sommes à 100 % confiants 
que les chiffres sont corrects», affirme-t-il, soulignant 
la «transparence» d’un programme pour lequel «tout 
le monde a accès en ligne à toutes les informations».

L’ONG Union internationale pour la conservation de 
la nature (UICN) l’a qualifié de «vraie réussite pour la 
conservation» des forêts. Une situation flatteuse, aux 
antipodes de celle constatée ailleurs au Pakistan, où la 
couverture forestière est notoirement insuffisante – de 
l’ordre de 5,2% de la superficie totale, contre 12% 
conseillés par l’ONU, selon les autorités.

A Garhi Bit, dans la province du Sindh (Sud), il ne 
reste qu’un seul grand arbre, celui qui donne de l’ombre 
à la petite mosquée de ce village démuni. «C’est notre 
mémoire des jours anciens», philosophe Dad Moham-
mad, un agriculteur de 43 ans. «Avant, il y en avait 
plein, de toutes sortes. Mais à cause du manque d’eau, 
ils ont commencé à s’assécher, alors on a tout coupé», 
poursuit-il en désignant des centaines de mètres de 
terres cultivées, où régnait auparavant une forêt.

«Désastre»

Plus de 60% des forêts riveraines de cours d’eau du 
Sindh ont ainsi disparu en soixante ans, du fait d’un 
tarissement des rivières et de coupes massives dans les 
années 1980, explique Riaz Ahmed Wagan, un cadre 
forestier de cette province, qui s’émeut d’un «désastre».

«Une fois coupées, il n’y a aucun moyen de les ré-
générer», peste-t-il. Et de regretter que les questions 
environnementales soient «toujours au plus bas des 
programmes des gouvernements».

Le tsunami vert, qui entre son démarrage en no-
vembre 2014 et son achèvement en juin 2020 aura 
coûté 169 millions de dollars (143 millions d’euros), 
intégralement assumés par le KP, a changé la donne. 
La province est actuellement gérée par le principal parti 
d’opposition du pays, le PTI.

Début 2017, le gouvernement fédéral a de son côté 
lancé «Pakistan vert», visant à planter 100 millions 
d’arbres en cinq ans dans le pays.

Un projet moins ambitieux mais plus «intégré», selon 
son responsable Ibrahim Khan. Plus du quart de la tâche 
était accompli fin avril, dit-il.

«Ce n’est pas une compétition. Nous ne devrions pas 
faire du changement climatique un enjeu électoral», 
affirme Mushahidullah Khan, l’ex-ministre du Chan-
gement climatique.

Mais le chef du PTI, le charismatique ex-champion 
de cricket Imran Khan, ne l’entend pas de cette oreille. 
Il promet d’investir «massivement» dans la protection 
de l’environnement si son parti l’emporte aux élections 
législatives prévues le 25 juillet, une victoire qui semble 
de fait à sa portée.

«L’objectif numéro 1 est dix milliards d’arbres. Nous 
en avons déjà un» lance-t-il.

Reste à savoir si ces idées sauront trouver leur électo-
rat. L’avocat environnementaliste Ahmad Raffay Allam 
en doute, dans un pays où les voix vont selon lui aux 
bâtisseurs d’infrastructures. «Ce serait une première si 
un parti engrangeait des votes grâce à un projet vert…»

Voilà une bonne nouvelle qui nous réjouit. La nature 
est assez agressée par la pollution due aux activités de 
l’homme dans le monde entier. Cette volonté de planter 
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le Royaume de Dieu selon la promesse du prophète: 
«Le désert et le pays aride se réjouiront; la solitude 
s’égaiera, et fleurira comme un narcisse; elle se couvrira 
de fleurs, et tressaillira de joie, avec chants d’allégresse 
et cris de triomphe; la gloire du Liban lui sera donnée, 
la magnificence du Carmel et de Saron. Ils verront la 
gloire de l’Eternel, la magnificence de notre Dieu… 
Des eaux jailliront dans le désert, et des ruisseaux dans 
la solitude; le mirage se changera en étang et la terre 
desséchée en sources d’eaux.» Es. 35: 1, 2, 6, 7.

Mais ce qui va surtout permettre à ce Royaume de 
s’introduire, c’est l’amour qui unira tous les hommes 
entre eux. Là, on n’apprendra plus la guerre Es. 2: 4. 
Le sacrifice expiatoire de notre cher Sauveur aura fait 
son œuvre dans tous les cœurs, et tous les humains 
seront rétablis à la perfection. Ce sera la félicité pour 
tous et pour l’éternité.

Touchante histoire
Dans L’Express de Neuchâtel, sous le titre: «L’intelli-
gence d’un chien», nous lisons l’authentique récit sui-
vant d’un lecteur d’Hauterive, M. T.-L. Bahy:

En passant derrière une maison, dans un hameau du 
Haut-Valais, ma tête se trouva un instant à la hauteur 
d’une terrasse.

Un énorme chien berger appenzellois noir et feu, tout 
hérissé, hurla soudain en s’élançant contre moi, mais 
sa forte chaîne l’arrêta juste à quelques centimètres 
de ma figure.

Connaissant bien les bêtes et les chiens en particu-
lier, je me suis mis à le gronder sévèrement: «Tais-toi, 
tranquille, ça suffit, au pied», lui dis-je en le regardant 
fixement. Quand il eut fini de gronder, je l’appelai sur 
un ton plus doux «Ici, sage, oui, tu es un beau chien, 
donne ta patte», etc. Bientôt, sa grande fureur tomba, 
le molosse devint plus calme et il commençait même 
à agiter sa queue.

Il faisait chaud; pas d’ombre sur cette terrasse de 
béton. Je vis tout de suite que cette bête avait soif et 
je continuai à lui parler. Presque tous les chiens qu’on 
voit à la campagne, devant les fermes, souffrent de la 
soif. Combien de fois me suis-je arrêté pour donner de 
l’eau à ces pauvres bêtes, et chaque fois elles me mon-
traient leur contentement après qu’elles eurent plutôt 
désiré me mordre auparavant.

Le gros chien me regardait, on commençait à se com-
prendre. Soudain, il s’élança à l’autre bout de la terrasse, 

temps à l’évangélisation durant la semaine. 
Et, le samedi venu, je partais pour la sta-
tion. Durant les cent kilomètres qui m’en 
séparaient, j’avais le temps de méditer et de 
chanter des cantiques. Et ma voiture avait 
des ailes... Quelle fête! J’étais heureuse, 
si heureuse, d’une part de la collaboration 
dont le Seigneur m’honorait et, d’autre part, 
de retrouver mes chers frères et sœurs en la 
foi avec lesquels s’étaient tissés des liens si 
fraternels. 

J’avais aussi l’occasion de côtoyer de près 
les membres de ma famille selon la chair. 
Combien j’avais à cœur de leur apporter la 
bénédiction en vivant honnêtement le pro-
gramme divin de l’altruisme en leur faveur, 
dans l’espoir qu’un jour, eux aussi, enten-
draient l’appel du Seigneur et y répondraient. 

Pour Pierre, mon compagnon, ce fut l’appel 
à une retraite bien méritée qui sonna. Mais, 
une fois encore, il ne perçut qu’une chose: 
travailler enfin plus librement! Cependant 
c’était encore souvent, beaucoup trop sou-
vent, l’occasion de travailler un peu plus si 
c’était possible! Pour la satisfaction de ses 
clients devenus ses amis, il avait construit 
trente-deux pavillons. Et pour «se reposer», 
il s’était bâti quatre maisons. Il avait si peu 
confiance dans les institutions de ce monde 
qu’il avait préféré assurer lui-même sa retraite 
et préserver ainsi l’avenir de sa famille. 

Puis, l’an dernier, les événements se pré-
cipitèrent. Le rocher qu’était Pierre s’écroula 
d’un seul coup pour ne pas se relever. Sa 
famille et ses nombreux amis se réunirent 
tous sous le regard miséricordieux du grand 
Dieu de l’Univers pour accompagner chré-
tiennement le défunt à son repos. 

Dans le silence impressionnant du cime-
tière s’éleva le chœur de mes frères et sœurs 
en la foi célébrant les compassions divines: 

Le sang de la grâce 
Vient tout réparer. 
C’est l’amour qui passe, 
Vainqueur du péché. 
Vérité sublime, 
Noble charité, 
Les plus noirs abîmes 
Par toi sont comblés. 

C’est vers le Seigneur qu’une fois encore 
je tournai mes regards, et je l’entendis me 
répondre paternellement: «Ne pleure pas. Tu 
n’es pas toute seule. Comme je l’ai toujours 
été, je serai ton conseiller et je te montrerai 
jour après jour la voie que tu dois choisir.» 

A mon tour, par reconnaissance et attache-
ment, de lui dire: présent! chaque fois qu’il 
m’appellera à une collaboration en faveur de 
son Règne de justice, de paix, de consolation 
et d’amour.

Chronique abrégée
du Règne de la Justice
Au seuil de cette nouvelle année de grâce, 
nous voulons exprimer notre reconnaissance 
à notre bon Père céleste pour tous ses bien-
faits envers nous durant l’année écoulée. Le 
pardon divin et les mérites précieux de notre 
cher Sauveur n’ont pas manqué. Nous n’ou-
blions pas ce qu’ils ont coûté de souffrances 
et d’efforts à notre bien-aimé Sauveur mais 
aussi à l’Eternel. Et combien nous en sommes 
encore tributaires, sentant bien que le carac-
tère divin n’est pas assez développé en nous.

Gardant, par la reconnaissance, le souvenir 
de tous ces bienfaits vivant dans notre âme, 
nous voulons envisager humblement et par la 
foi cette nouvelle étape, nous rappelant que 
nous vivons de la patience divine et qu’il n’y 
a plus de temps. C’est le dernier moment de 
s’affermir et nous en sommes bien conscients. 
Nous souhaitons donc aux chers consacrés du 
Seigneur l’entière fidélité dans le sacrifice. A 
la chère Armée, nous souhaitons de se revê-
tir de ses ornements sacrés pour atteindre sa 
destinée: la vie durable.

Ce qui doit particulièrement nous tenir à 
cœur dans cette nouvelle année, c’est l’unité 
du peuple de Dieu qui permettra au monde 
de croire. Celle-ci n’est possible que par le 
renoncement à nous-mêmes qu’il faut envi-
sager avec foi.

Ces dernières années, les rangs des chers 
collaborateurs se sont clairsemés, dans nos 
groupes et nos chères stations. C’est vraiment 
une œuvre de foi qui est placée devant nous 
car la tâche à accomplir est immense. Il s’agit 
d’introduire le Royaume de Dieu sur la terre 

en apportant partout la bonne nouvelle par 
le moyen de l’évangélisation. Rien ne doit 
retenir notre zèle pour cela. Quand on a été 
gagné par la Vérité, on ne peut pas la gar-
der pour soi, il faut l’apporter au monde. Le 
ministère de l’évangélisation est aussi une 
faveur qui ne se représentera plus. Quand 
le Royaume de Dieu est établi, il n’est plus 
nécessaire de l’annoncer.

Dans nos chères stations, il y a de grands 
efforts à faire pour donner au monde la dé-
monstration qu’il attend de la Vérité vécue 
et cela malgré le peu de collaborateurs. C’est 
très possible avec le secours du Seigneur.

Le 31 janvier nous rappelle que le fidèle 
serviteur de Dieu de notre époque termi-
nait sa course victorieuse il y a 72 ans déjà. 
Dans un exposé qu’il a donné en son temps, 
il exprimait les quelques pensées suivantes:

«Une merveilleuse équivalence que nous 
pouvons récolter, est l’effet que produit sur 
notre âme l’affection que nous ressentons 
pour l’Eternel. Si elle est immense, profonde, 
véritable, elle devient en nous un véritable 
moteur qui nous aide à vaincre toutes les dif-
ficultés qui peuvent surgir sur notre route, à 
réaliser dignement les épreuves et à atteindre 
la victoire définitive sur notre vieil homme, 
par la pratique honnête et fidèle du pro-
gramme divin…

La figure de Moïse est tout particulièrement 
une illustration magnifique, sublime d’un 
homme attaché à l’Eternel de toutes les fibres 
de son âme. Cela lui a permis d’accomplir des 
actes de noblesse et de désintéressement qui 
peuvent nous faire honte, quand nous pen-
sons aux sentiments que nous avons encore, 
à nos intérêts égoïstes, à la recherche de nos 
aises et commodités... Nous sommes encore 
bien loin d’une telle beauté d’âme…

C’est donc la mort totale du vieil homme 
qu’il s’agit d’envisager, car il est indispen-
sable que nous ne pataugions pas toujours 
dans la même ornière d’égoïsme, mais que 
nous envisagions le combat à la manière 
divine…

Nous savons que l’Eternel n’oublie rien, 
puisqu’Il est la perfection même. Il oublie 
les offenses, ou plutôt, il ne peut jamais être 
offensé. Le mal ne marque jamais en Lui et 

son cœur est la pureté absolue… C’est évi-
demment un encouragement qu’il nous soit 
rappelé que Dieu n’oublie pas notre travail, 
mais c’est là le point de vue humain. Le 
point de vue divin est beaucoup plus élevé, 
et contient des pensées et sentiments d’une 
noblesse et d’un désintéressement inexpri-
mables…

Tant que nous faisons quoi que ce soit 
pour une récompense, nous n’avons pas la 
spiritualité nécessaire. Il ne faut pas espérer 
l’acquérir si nous ne nous efforçons pas de 
purifier notre cœur. Tant que nous avons de 
la suspicion, de la critique, de l’aigreur, de la 
rancune contre qui que ce soit, nous sommes 
hors d’atteinte de l’esprit de Dieu… Mais 
il n’est pas nécessaire de rester dans cette 
malheureuse situation. Il n’y a qu’à s’humi-
lier profondément, avouer ses pauvretés et 
reprendre humblement le joug du Seigneur 
qui est aisé et son fardeau qui est léger. Mais 
le Seigneur ne peut pas donner son appro-
bation à des orgueilleux. C’est aux humbles 
qu’il fait grâce…

N’ayons donc qu’une seule préoccupation: 
introduire le Royaume de Dieu sur la terre. Le 
Seigneur se charge de tout le reste, de remplir 
nos cœurs et nos mains. Nous pouvons ainsi 
donner notre témoignage, rendant raison 
de notre espérance dans n’importe quelle 
situation, avec discernement, puissance et 
conviction.»

Voici quelques exhortations qui nous per-
mettront de bien commencer cette année si 
nous les prenons à cœur. C’est ce que nous 
souhaitons à chacun.

Les prochains congrès auront lieu, Dieu 
voulant, à Sternberg, en Allemagne, les 20 
et 21 mars.

Le congrès de Genève, du 2 au 4 mai.
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des arbres en si grande quantité témoigne de l’esprit 
des initiateurs de ce projet. Elle est aussi la preuve 
que ces hommes ont pris conscience du problème 
environnemental que nous sommes en train de vivre. 
Problème insoluble, diront certains. Alors il ne sert à 
rien d’entreprendre quelque chose, c’est une goutte 
d’eau dans la mer! Mais ce raisonnement est faux car ce 
sont précisément ces gouttes d’eau qui forment la mer.

Quand on sait, d’une part, qu’en 2017 on a perdu 
294 000 km2 de forêt dans le monde, ce qui équivaut 
à peu près à la surface d’un terrain de football (ou 
près d’un hectare) par seconde, et quand on connaît 
d’autre part la valeur et l’influence des arbres sur le 
climat, comme le souligne cet article, les plantations 
contribuent à la beauté du site. Mais elles contrôlent 
aussi l’érosion, elles contribuent à limiter les effets 
du changement climatique et diminuent les chances 
d’inondations, on prend conscience de l’urgence avec 
laquelle on devrait agir. 

Evidemment, pour les grandes multinationales, abattre 
des arbres et en exploiter le bois et les surfaces ainsi 
libérées, rapporte plus d’argent dans l’immédiat qu’en 
planter. Et comme la valeur étalon dans ce monde c’est 
l’argent, le calcul est vite fait! Mais il y a d’autres para-
mètres qu’il faut considérer. Et nous allons être confron-
tés dans un avenir proche à une grande tribulation qui 
va venir comme conséquence de la conduite insensée 
des nations. Et l’argent ne pourra rien pour remédier à 
cette situation, pas plus d’ailleurs, que toute la science 
et la sagesse des hommes. Le seul grand principe qui 
peut apporter une solution à tous les problèmes, c’est 
la Loi Universelle mise en pratique, soit : exister pour 
le bien de son semblable.

Si l’on prend en effet, cette Loi en considération, on 
ne déboisera plus la terre pour un gain sordide. On 
ne cherchera plus un intérêt immédiat pour soi-même 
mais on pensera aux enfants et aux générations futures. 
C’est ce qu’ont fait les exécuteurs de ce projet de plan-
tation. Et leur travail n’est pas vain. Il sera poursuivi 
sur toute la terre par les rachetés de l’Eternel dans le 
rétablissement de toutes choses. C’est le premier tra-
vail qui sera fait au sortir de la grande tribulation. On 
plantera des arbres depuis le bords des mers et des 
cours d’eau jusqu’à l’intérieur des terres. Les pluies 
vont ainsi rapidement se régulariser, les températures 
également, les vents violents feront place à une brise 
douce et légère, agréable et bienfaisante, le climat va 
s’équilibrer, ce sera le rétablissement de toutes choses,  

vers sa niche, et m’apporta, à mon grand étonnement, 
une vieille casserole de métal en la tenant par le bout 
de ses grands crocs, car le soleil l’avait rendue brûlante.

 Après l’avoir remplie d’eau fraîche puisée à la fon-
taine de la cour, je la posai devant lui. Il se précipita 
pour étancher sa grande soif, mais avant, il me tendit 
sa bonne grosse patte! J’avais autant de plaisir à le 
regarder boire que lui en avait à se rafraîchir.

Chercher sa casserole et l’apporter ainsi à un inconnu, 
est-ce de l’intelligence? A mon avis, le chien en avait 
davantage que ses maîtres...

Combien nous sommes heureux de voir qu’un peu 
partout s’élèvent des voix autorisées pour reconnaître 
et apprécier l’intelligence se manifestant au sein de la 
création animale. Plus que jamais, nous comprenons 
combien les hommes ont été continuellement la cause 
de véritables souffrances et une terrible malédiction 
pour le monde des animaux.

Nous sommes d’autant plus réjouis de voir relever 
des faits comme celui ci-dessus. Souvent, nous recevons 
des récits vraiment émouvants; par contre, on nous 
communique aussi des faits divers montrant les tortures 
infligées à certaines espèces d’animaux.

Combien nous nous réjouissons de savoir que le 
plan de Dieu, qui doit réaliser dans un avenir prochain 
l’introduction du rétablissement de toutes choses, sera 
une délivrance non seulement pour les hommes, mais 
aussi pour toute la création animale.

 Que de scènes touchantes et encourageantes nous 
sont aussi communiquées, montrant à quel point la 
reconnaissance peut se développer dans le cœur d’un 
animal! Si les humains savaient manifester une telle 
gratitude pour tous les bienfaits reçus, combien la vie 
se trouverait améliorée dans une très grande mesure.

Si nous relatons ces faits, c’est dans le désir de tou-
cher ceux qui peuvent ainsi apprendre de magnifiques 
leçons, cela pour leur propre bonheur. N’oublions ja-
mais la loi des équivalences, qui nous dit que ce qu’un 
homme aura semé, il le récoltera aussi. Toute souffrance 
infligée inutilement ou par méchanceté ou lucre aura 
son équivalence, en accentuant la terrible déformation 
des sentiments et du caractère. Dans tous les domaines, 
le proverbe est juste, qui dit : «le méchant fait toujours 
une œuvre qui le trompe». D’autre part, il est utile de 
se souvenir, qu’un bienfait n’est jamais perdu.

Prenons à cœur ces précieuses leçons pour nous lais-
ser encourager et conduire vers l’observation de la loi 
universelle de l’altruisme.


