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La transparence d’un caractère divin

Les aspirations de la petite Marie
(Ecrit par le Messager de l’Eternel en 1938)

LA petite Marie était une enfant intelli- 
 gente et pleine de vie. Aussi à l’école 

sa maîtresse l’aimait beaucoup. Elle était 
très zélée et habile dans la préparation de 
ses devoirs. Un jour elle avait été très sage 
et elle avait spécialement bien exposé ses 
diverses leçons, sa maîtresse l’avait embras-
sée et lui avait dit : «Tu es une délicieuse 
petite créature.» 

Ce geste avait été un puissant encourage-
ment pour la fillette et lui avait fait redoubler 
d’efforts pour plaire à sa maîtresse. Le père 
de la petite Marie était un chef de chantier 
qui exécutait son travail avec une ponctua-
lité et une diligence vraiment remarquables, 
aussi son patron était-il très satisfait de ses 
services parce que la discipline régnait dans 
le chantier et le chef de la maison était res-
pecté. Bien que le père de la petite Marie fut 

de condition très modeste, il avait cependant 
un cœur très sensible. 

La mère de la petite Marie était d’une 
honnêteté proverbiale et elle avait dans son 
cœur un seul désir: élever sa fillette le mieux 
possible en lui donnant avant tout une édu-
cation où l’honnêteté et la probité étaient 
l’essentiel, parce qu’elle voulait plaire à Dieu. 
Aussi portait-elle son enfant sur son cœur 
dans la prière d’une manière continuelle. Mal-
gré un grand travail et beaucoup de peines 
pour faire face aux dépenses du ménage, 
elle ne négligeait pas l’éducation morale de 
sa fillette. Cette dernière grandit, et bientôt 
on chercha pour elle un petit gagne-pain. La 
maman avait été autrefois dans une famille 
noble en Allemagne pour enseigner le fran-
çais aux enfants. Bien des années plus tard 
la petite Marie dut aller aussi dans la même 
famille, pour y remplir le même ministère. 

La petite Marie avait lu un nombre pro-
digieux de livres et ces lectures l’avaient 

profondément impressionnée, elle ne rêvait 
que voyages et aventures. Pour elle, aller en 
Allemagne, même à Berlin, ne lui disait pas 
grand-chose. Si c’eût été en Amérique, en 
Asie ou en Afrique, ou quelque part ailleurs 
très loin, c’eût été différent. Mais aller pro-
saïquement en Allemagne, cela n’en valait 
vraiment pas la peine. Enfin le jour du départ 
vint. Le beau lac Léman, avec ses belles mon-
tagnes, avait laissé une profonde impression 
dans le cœur de la fillette, qui était habile, 
intelligente, bien qu’un peu fluette pour ses 
15 ans. Tout alla bien pendant le voyage 
jusqu’à Bâle. Depuis Bâle la monotonie des 
plaines du pays commença déjà à faire une 
impression déprimante sur ce jeune cœur. 
Plus on avançait, plus le pays devenait plat, 
et dans le cœur de la jeune fille s’éveillait 
déjà une certaine nostalgie. Dans sa pensée le 
bleu Léman revenait continuellement. Enfin 
ce long voyage prit fin, elle arriva à Berlin. 
A la gare la dame de la maison l’attendait. 

Elle avait à la main un livre rouge en signe 
de reconnaissance. Cette dame se rappelait 
encore les bonnes relations qu’elle avait eues 
autrefois avec son ancienne institutrice qui 
l’avait instruite pendant plusieurs années, et 
elle se représentait la fille de celle-ci comme 
une personne ayant déjà une certaine pres-
tance. Quand elle vit la petite Marie venir à 
elle, elle fut déçue de son air encore si enfant 
et elle lui dit : «Mais vous n’avez pas 15 ans, 
vous n’en avez sûrement que 13, vous m’avez 
écrit un mensonge.» 

Cette douche inattendue fit une profonde 
impression sur le cœur de la petite Marie 
qui sentit immédiatement qu’elle entrait 
chez des étrangers et qu’elle avait quitté 
la maison paternelle. Pour elle commençait 
l’ère des difficultés et des déceptions qui 
devaient l’aider à rechercher le vrai Dieu. 
Ayant été puissamment protégée dans une 
occasion où un grand malheur allait s’abattre 
sur elle, elle résolut de rechercher la com-

LES voies de l’Eternel sont incompréhensibles pour  
 les humains, parce qu’ils sont dans les ténèbres 

et ne connaissent pas la lumière. La lumière, c’est le 
vrai amour, l’amour divin, dont les hommes actuelle-
ment ne savent pas le premier mot. Ils ne pratiquent 
que le faux amour. 

Nous avons souvent montré la différence capitale qui 
existe entre l’amour divin et l’amour tel que le monde 
le conçoit, qui n’est qu’une manifestation d’égoïsme. 
L’amour divin est un sentiment merveilleux, balancé 
avec la justice, la sagesse et la puissance, qui sont 
les quatre biseaux principaux du prisme glorieux qui 
décompose la sagesse divine. Ils se complètent d’une 
manière si admirable qu’avec eux tout le jeu de lu-
mière est réalisé. L’amour n’est véritablement amour 
que s’il est aussi sagesse, s’il est encore justice et s’il a 
la puissance en lui. Si l’un de ces biseaux manque, le 
jeu de lumière ne se fait plus; c’est alors le faux amour 
qui intervient, parce qu’il n’est plus équilibré par les 
attributs qui lui donnent son harmonie et sa beauté 
magnifiques. 

Nous savons que lorsqu’un rayon lumineux blanc 
tombe sur un prisme, le prisme décompose le rayon 
lumineux dans toutes les couleurs de l’arc-en-ciel : 
rouge, orangé, jaune, vert, bleu, indigo, violet. Dans 
l’Apocalypse au chapitre 4, il est montré que l’apôtre 
Jean a vu le trône de l’Éternel; autour de ce trône se 
manifestaient les couleurs de l’arc-en-ciel. Cela repré-
sente la décomposition de la vérité parfaite, glorieuse, 
sublime, qui est la lumière, c’est-à-dire l’amour divin. 
Cet amour fait toujours et seulement du bien, il console 
les plus pauvres, les plus affligés. Il apporte partout 
l’aide et le secours, la bénédiction. Le faux amour, au 
contraire, qui représente, comme nous l’avons dit, les 
ténèbres et l’erreur, ne produit que du mal et de la 
déception. 

Lorsque nous nous approchons de l’Éternel et cher-
chons à vivre ses principes grandioses, nous entrons 
dans la lumière et nous commençons alors à réfléchir 
différentes parties des attributs divins, desquels ne 
s’échappent que de l’harmonie et du bien. Ainsi par 
exemple, si nous réfléchissons la douceur, nous pou-
vons déjà apporter autour de nous un témoignage très 
bienfaisant. La douceur est une force, une puissance 
invincible contre laquelle il n’y a pas de résistance 
possible. Dans la douceur il y a une harmonie de mou-
vements bien administrés qui sont un levier beaucoup 

plus puissant que la force brutale. La douceur réunit 
en elle les éléments divins, c’est pourquoi son action 
est si merveilleuse.

Par la force divine, la terre tourne dans l’espace 
avec une douceur magnifique, une aisance parfaite, 
sans bruit, sans secousse, avec une exactitude et une 
précision sublimes. Il en est de même pour tout ce que 
l’Éternel a créé. Tout est concentré dans une douceur 
exquise, dans une bonté pénétrante, une miséricorde 
infinie, un amour sublime, une sagesse parfaite, une 
justice impeccable et une puissance absolue. Ce sont 
ces sentiments qui ont poussé l’Éternel à pourvoir, en 
faveur de l’humanité déchue, à un Sauveur, qui nous 
dit : «Apprenez de moi, car je suis doux et humble de 
cœur.» Il a donné sa vie en rançon pour nous avec une 
grandeur d’âme prodigieuse et en même temps avec 
une douceur, une humilité infinies. Il a réfléchi ainsi 
la lumière ineffable de l’amour divin dans son rayon-
nement le plus éclatant, le plus pur, le plus puissant et 
bienfaisant. Il a, durant son ministère terrestre, répandu 
d’une manière continuelle, avec une bienveillance sans 
bornes, l’influence de la paix, de la grâce et de la béné-
diction divines. Il les répand aujourd’hui encore dans 
le cœur de ceux qui veulent suivre ses voies. 

Au commencement de notre course d’enfant de Dieu, 
quand nous ne sommes pas encore initiés dans la sa-
gesse divine, toutes ces choses nous dépassent, nous ne 
pouvons pas en saisir toute la beauté et l’infinie gran-
deur. L’apôtre Paul, lui, a pu sentir merveilleusement 
les profondeurs de la grâce divine, c’est pourquoi il a 
eu des envolées grandioses dans son cœur. Il nous parle 
avec enthousiasme de la hauteur, de la largeur et de 
la profondeur de l’amour divin révélé en Jésus-Christ. 

Le Fils de Dieu a été le prisme principal qui a dé-
composé le rayon blanc dans toutes les couleurs de 
l’arc-en-ciel. Comme le mentionne le chapitre 4 de 
l’Apocalypse, lorsque la voix se fit entendre dans les 
cieux et sur la terre: «Qui est digne d’ouvrir le livre et 
d’en décacheter les sceaux?», personne ne fut trouvé. 
Seul l’Agneau de Dieu s’est présenté, puis il a accompli 
avec une fidélité inexprimable le ministère de Sauveur 
de l’humanité qui était décrit dans le livre. 

C’est ce qui a rendu le Fils de Dieu digne de recevoir 
dans tous les âges adoration et louanges. Si nous ne le 
louons pas, il est quand même loué par des milliards 
d’êtres qui lui apportent leur adoration. Si nous lui 
apportons aussi nos hommages d’un cœur reconnais-

sant et attaché, si nous avons une attitude humble et 
respectueuse, pleine de sentiments d’attachement pour 
l’Éternel et pour son Fils, tout le bénéfice est pour nous. 
C’est pour nous une source de grande bénédiction. 
Nous sommes, en effet, ainsi en accord avec la vérité 
et nous en ressentons tous les bienfaits. 

Il s’agit donc que nous puissions maintenant à notre 
tour, en écoutant les conseils du grand Instructeur, 
notre cher Sauveur, réfléchir la lumière, l’amour de 
notre Père qui est dans les cieux. Il faut que nous de-
venions des prismes capables de réfléchir la grâce de 
Dieu, qui sont sensibles de la bonne sensibilité. C’est 
ainsi que nous pouvons produire une action bienfai-
sante autour de nous, et laisser partout où nous pas-
sons la trace bénie d’un enfant de Dieu véritable. Nous 
sommes alors en harmonie avec la loi universelle, qui 
veut que chacun existe pour le bien. 

C’est merveilleux de penser que nous pouvons lais-
ser derrière nous une puissance de bénédiction qui 
demeure, et être de ce fait une source de consolation et 
d’encouragement pour beaucoup de personnes. Nous 
commençons alors à nous mouvoir dans le circuit de 
l’amour divin et devenons ainsi peu à peu viables. 

Ainsi que nous l’avons dit bien des fois, le bonheur 
est un produit, le produit de notre mentalité. Nous 
pouvons être heureux ou malheureux suivant les sen-
timents que nous cultivons dans notre cœur, suivant 
qui nous fréquentons et de quoi nous nous occupons. 
Si nous fréquentons l’école bénie de notre cher Sau-
veur, qui nous dit : «Apprenez de moi», et si nous y 
sommes dociles pour apprendre les leçons de bonté, 
d’amour, de justice et de sagesse qu’on y reçoit, nous 
serons dans la joie et nous réaliserons une situation de 
cœur merveilleuse. Personne ne pourra nous enlever 
notre bonheur, et nous serons capables de le répandre 
autour de nous. 

Pour arriver à être un prisme qui peut recevoir toute 
la lumière et la reproduire à profusion dans toute sa 
splendeur et sa radiance, il faut le changement total du 
caractère. Il faut que tout ce qui est égoïste en nous dis-
paraisse et soit remplacé par l’altruisme. Alors toutes les 
facettes de l’amour divin pourront se manifester dans 
notre cœur. Les ombres disparaîtront pour faire place à 
la lumière. Cela veut dire que la brusquerie, la dureté, 
l’orgueil, la vantardise, la méchanceté, la gourmandise, 
le mensonge, l’hypocrisie, etc. seront remplacés dans 
notre cœur par la douceur, la tendresse, l’humilité, la 
modestie, la bonté, la modération, la vérité, l’honnêteté 
et la droiture. 

Cette transformation ne peut s’opérer que si nous 
sommes tout à fait sincères et catégoriques avec nous-
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munion de l’Eternel. Sa pensée était de ren-
trer en Suisse, de se rapprocher de sa chère 
maman et de suivre ses conseils pour trou-
ver la voie idéale à suivre. A côté de cela il 
fallait aussi gagner son pain. Les parents de 
la petite Marie ne pouvant lui procurer une 
situation, elle dût s’en créer une elle-même, 
en comptant sur l’aide et le secours du Tout- 
Puissant. 

C’est en déployant une énergie merveil-
leuse qu’en très peu de temps Marie fut 
capable de remplir un poste de confiance 
dans un grand bureau, et au bout d’un cer-
tain temps elle gagna honorablement sa vie. 
A côté de cela elle recherchait la vérité, le 
vrai Dieu. Sur ces entrefaites la maman dit 
un jour à Marie: «Je suis bien persuadée que 
si tu entends un de nos amis qui vient pour 
nous instruire dans les voies divines tu seras 
entièrement satisfaite.» 

La jeune fille ne pouvait se contenter de 
la connaissance théorique d’une doctrine. 

En effet, elle vint au contact de l’ami dont 
lui avait parlé sa maman. Il annonçait avec 
foi de très belles choses, et il faisait en outre 
pressentir des perles de la grâce divine sous 
forme d’enseignements qui allaient enlever 
le voile qui recouvrait beaucoup de points 
d’interrogation encore en suspens. Marie 
fut profondément touchée de ce message 
bienveillant. Bientôt après, comme elle était 
devenue très habile dans les travaux de 
bureau, elle offrit directement ses services à 
cette œuvre bienfaisante qui devait éclairer 
les humains par la connaissance de la Loi 
universelle. Beaucoup d’amis profondément 
attachés aux voies divines témoignaient aussi 
leur vive sympathie et leur estime à celle qui 
avait été autrefois la petite Marie et qu’on 
appelait dès lors avec beaucoup d’affection 
la sœur Marie. 

J’avais eu beaucoup de peine jusqu’alors 
pour venir à bout de mon immense travail, 
avec l’aide de mes chers assistants, qui y met-

taient assurément toute leur bonne volonté. 
Néanmoins ils n’avaient pas l’habileté que la 
sœur Marie pouvait déployer; c’est ainsi que 
les nombreuses dictées et les sténogrammes 
diligemment relevés au cours de mes dis-
cours facilitaient énormément ma tâche. 
Mais voilà, au cours d’un voyage, la sœur 
Marie qui m’accompagnait partout, me dit : 
«Je regrette infiniment de vous faire de la 
peine, mais si je comprends bien mon devoir, 
je dois reprendre mon ancien travail pour 
m’acquitter de mes obligations vis-à-vis de 
mes parents qui sentent le poids des années. 
Je les ai soutenus ces dernières années par 
mon travail, et maintenant je vois qu’il faut 
de nouveau leur venir en aide. Je désire faire 
mon devoir, particulièrement envers ma chère 
maman qui m’a vouée au service de l’Eternel. 
La bénédiction divine est venue constamment 
sur moi à cause d’elle. Je désire donc être 
fidèle à mon devoir et subvenir aux besoins 
de mes chers parents.» 

Cette question me toucha profondément, 
car j’avais pu apprécier le grand privilège de 
pouvoir compter sur une âme d’élite, sur une 
collaboratrice fidèle, qui a son travail à cœur, 
et je me rappelais aussi les grandes difficultés 
de mon travail d’autrefois. Je répondis à la 
sœur Marie: «Si vous avez la foi, le Seigneur 
pourvoira à tous les besoins éventuels.» 

En effet, la chère sœur Marie resta à son 
poste en comptant sur le Seigneur, aussi 
quelques années plus tard, après la sortie de 
presse du Message à l’Humanité, elle put à 
son tour s’acquitter des bienfaits qu’elle avait 
reçus de ses chers parents. Tout d’abord sa 
maman put entrer à Waldeck où elle fut fort 
heureuse, car elle était tout à fait dans son 
élément au milieu de personnes qui avaient 
les mêmes aspirations qu’elle. Bientôt après 
la chère maman put venir à la station de 
Cartigny, où le papa de la sœur Marie vint 
la rejoindre, et tous deux vécurent heureux, 
sans soucis et sans autres difficultés. 

mêmes pour nous prêter à cette réforme. C’est ainsi que 
notre ancienne mentalité, appelée dans les Écritures la 
vieille créature, disparaîtra et que l’homme nouveau 
créé à l’image de Dieu pourra se développer en nous. 
C’est ce nouvel homme qui nous permet d’atteindre 
la vie durable. 

Ce merveilleux processus de transformation est 
rendu possible à cause du sacrifice de notre cher Sau-
veur, qui nous sort de notre état de pécheur voué à 
la destruction. Il nous place, en nous ouvrant son école 
sublime, devant la possibilité d’acquérir les traits de 
caractère qui assurent la durabilité de notre existence. 

L’essentiel pour nous est donc le changement de 
notre mentalité. Cela représente évidemment un travail 
de chaque jour. En effet, à chaque instant nous avons 
l’occasion d’améliorer notre caractère en gardant notre 
cœur dans toutes les circonstances qui se présentent, en 
nous efforçant d’avoir des sentiments nobles, généreux, 
en renonçant à nous-mêmes, comme nous le recom-
mande notre cher Sauveur. Il dit ouvertement qu’il ne 
peut rien entreprendre avec quelqu’un qui ne veut pas 
renoncer à lui-même. En faisant ainsi nous venons en 
contact avec l’esprit de Dieu, qui nous communique par 
la foi l’assurance que rien ne peut nous arriver sans la 
permission de l’Éternel. 

A son école bénie, le Seigneur nous offre une col-
laboration à son œuvre, afin que nous existions pour 
le bien. Cette œuvre consiste à établir sur la terre le 
Royaume de Dieu. Dans ce Royaume tous les humains 
à leur tour deviendront heureux, parce qu’ils appren-
dront eux aussi à se séparer des ténèbres, qui repré-
sentent l’amour désordonné, égoïste, intéressé, qui 
fait souffrir et mourir. Ils apprendront d’autre part à se 
mouvoir dans la lumière de l’amour divin, désintéressé, 
altruiste, qui produit la vie et rend heureux. 

A l’école merveilleuse de notre cher Sauveur, l’Éter-
nel fait tout concourir pour servir à la taille, au chan-
gement de notre mentalité et à l’acquisition des senti-
ments divins, qui nous assurent la victoire définitive en 
nous du bien sur le mal. Certaines mises au point ne 
pourraient jamais être faites par notre cher Sauveur ni 
par l’Éternel. Ils sont beaucoup trop nobles, charitables 
et sages pour cela. L’Éternel ne punit jamais, son Fils 
non plus. Ils ne font ni reproches ni représailles. C’est 
le grand adversaire Satan qui s’en charge, croyant ter-
rasser l’enfant de Dieu par les épreuves qu’il lui crée. 
Mais le Seigneur veille avec soin afin qu’il n’arrive que 
ce qui est bon pour notre transformation et notre per-
fectionnement, afin que l’opacité de notre cœur puisse 
faire place à la transparence d’un caractère obtenu à 
l’école de Christ. Il désire que nous acquérions la bonté 
délicieuse, la grâce exquise et la stabilité d’un vrai en-
fant de Dieu, afin de pouvoir laisser partout des traces 
lumineuses et bienfaisantes du Royaume de la lumière. 

Nous voulons donc nous efforcer de mettre de côté 
au fur et à mesure toutes les opacités que nous voyons 
en nous, afin que la purification de notre cœur se mani-
feste. C’est elle qui peut nous donner de comprendre 
la grandeur et la beauté des voies divines, d’avoir une 
vision nette du Royaume qui vient, en nous associant 
d’une manière toujours plus intime à son introduction. 

L’amour divin est merveilleusement aimable, lim-
pide, tendre, doux, noble. Il laisse toujours la liberté. Il 
ne fait jamais de mal, il ne s’aigrit jamais, il ne s’enfle 
jamais d’orgueil, il ne soupçonne pas, il ne doute pas, 
il reste toujours stable. Avec ces points de repère, nous 
pouvons facilement discerner quel est l’amour qui nous 
anime et réformer tout ce qui est à changer, avec le 
secours de la grâce divine, afin que l’Éternel puisse 
nous employer pour son œuvre sublime. 

En effet, la lumière nous est donnée, comme nous 
l’avons vu, selon la loi universelle, pour la répandre 

autour de nous, en la faisant briller par les traits de 
caractère lumineux que nous manifestons. Si nous 
réfléchissons la lumière, nous devenons viables. Et 
nous savons que maintenant la promesse de la vie 
éternelle qui a été faite par notre cher Sauveur doit 
avoir son accomplissement, parce que les temps sont 
venus pour cela. Or, comme nous le voyons, pour avoir 
la vie durable, il faut tout d’abord accepter par la foi la 
rançon payée par notre cher Sauveur en notre faveur. 
Il faut ensuite entrer à son école, afin de cesser d’aimer 
à la manière diabolique égoïste, et se mettre à aimer 
à la manière divine, ce qui représente la vérité et la 
lumière. La foi, c’est l’Éternel qui nous la donne, mais 
nous devons ensuite la faire fructifier par la pratique 
honnête de la vérité. 

En considérant avec attention ce qui vient d’être dit, 
nous nous rendons compte que celui qui ne prend pas 
ces choses au sérieux, qui les reçoit avec légèreté et 
inconséquence, manifeste une véritable inconscience 
et une grande dureté de cœur. Il passe volontairement 
à côté de ce qui peut lui procurer le bien-être, la pros-
périté, la joie, la santé et la vie durable. Heureux donc 
ceux qui écoutent et qui comprennent, et qui se mettent 
sur les rangs pour devenir ces nouvelles créatures, ce 
monde nouveau, cette grande famille divine terrestre 
que l’Éternel forme actuellement. Cela à la gloire de 
son saint Nom, et comme manifestation glorieuse de 
sa sagesse, de sa justice, de son amour et de sa toute-
puissance. 

Antibiotiques et santé
L’usage des antibiotiques est généralisé dans l’élevage 
d’animaux de rente et en médecine pour lutter contre 
les bactéries. On ne peut pas envisager de nos jours 
de s’en passer. Et cependant, l’article que nous repro-
duisons ici, tiré de la revue L’illustré N° 9 du 27 février 
2019 nous rend attentifs à un problème inquiétant: 
l’antibiorésistance.

Antibiotiques: la fin du miracle
L’antibiorésistance constitue l’une des plus grandes 
menaces pesant sur la santé mondiale, la sécurité ali-
mentaire et le développement, alerte l’OMS

L’information a de quoi inquiéter. En Suisse, des patients 
décèdent d’infections que plus aucun antibiotique ne 
parvient à combattre. Cela concerne particulièrement 
des personnes très sévèrement atteintes dans leur santé, 
comme les grands brûlés, par exemple. Information 
confirmée par la doctoresse Laurence Senn, responsable 
de l’unité hygiène, prévention et contrôle de l’infection 
du CHUV, (Centre Hospitalier Universitaire Vaudois, 
NDLR) qui tient cependant à la pondérer. «Lorsqu’une 
personne est brûlée à 80%, les risques d’infection sont 
très élevés et des traitements antibiotiques multiples 
sont nécessaires, favorisant progressivement la sélection 
des bactéries résistantes.» Reste que, selon les statis-
tiques, 270 personnes meurent chaque année dans notre 
pays à la suite d’une infection qui n’a pu être traitée 
(700 000 dans le monde, 25 000 en Europe). Un chiffre 
que l’auteure de la campagne Objectif préservation anti-
biotiques (OPA), financée par le Fonds national suisse 
de la recherche scientifique, menée dans huit hôpitaux 
romands et lancée sur la Toile en 2018, accueille une fois 
encore avec prudence. «Il faudrait toujours considérer 
l’état général de la personne avant d’imputer son décès 
directement à l’inaction des antibiotiques.»

Tous concernés

Cela dit, Laurence Senn n’est pas dans le déni. Pour 
elle, la résistance aux antibiotiques est une réalité à 
affronter dont tout le monde doit prendre conscience. 
Et pour cause. «Faute de rentabilité, il n’y a pas grand-
chose de nouveau en vue dans le pipeline des pharmas. 

Dès lors, la crainte est de perdre progressivement les 
antibiotiques que nous utilisons aujourd’hui.» Pour la 
spécialiste, chacun de nous est concerné. «C’est un peu 
comme pour le réchauffement climatique. En tant que 
simple citoyen, on se demande comment apporter sa 
pierre à l’édifice. L’une des causes de la résistance aux 
antibiotiques venant de la surconsommation humaine, 
contribuer à abaisser cette consommation a forcément 
un impact», explique-t-elle, avant de préciser la nature 
du combat à mener. «L’usage excessif ou inapproprié 
accélère le phénomène de résistance. Il est important 
de préciser que ce ne sont pas les êtres humains ou les 
animaux qui deviennent résistants, mais les bactéries 
qui, une fois devenues résistantes, peuvent ensuite se 
propager d’une personne à l’autre.»

Appel planétaire

Il y a deux mois, l’OMS lançait à cet égard un appel 
planétaire, mettant en garde contre les abus dans cer-
tains pays et plus surprenant, la sous-consommation 
dans d’autres régions. Deux phénomènes entraînant 
l’émergence de «superbactéries mortelles». Selon 
l’institution, qui se base sur un rapport collecté en 2015 
auprès de 65 pays, 500 000 personnes issues de 22 pays 
présentent à ce jour une résistance aux antibiotiques. 
«Ce rapport confirme que le phénomène constitue un 
grave problème partout autour du globe», explique 
le docteur Marc Sprenger, directeur du secrétariat 
chargé du dossier de la résistance aux antimicrobiens 
à l’OMS. Toujours dans ce rapport, on lit que les taux 
de résistance à la pénicilline, utilisée depuis des décen-
nies pour traiter la pneumonie, vont de 0 à 51% dans 
les pays ayant notifié des données. De plus, entre 8 et 
65% des E. coli, (Escherichia coli, également appelée 
colibacille et abrégée en E. coli, est une bactérie intes-
tinale (Gram négatif) des mammifères, très commune 
chez l’être humain. En effet, elle compose environ 
80% de notre flore intestinale aérobie. NDLR) associés 
aux infections urinaires, présentent une résistance à la 
ciprofloxacine, l’antibiotique le plus couramment utilisé 
contre ces infections. «Un nombre croissant d’infections, 
comme la pneumonie, la tuberculose, la gonorrhée ou 
la salmonellose, deviennent plus difficiles à traiter, les 
antibiotiques perdant leur efficacité», indique le signa-
taire de l’enquête.

Et la Suisse dans tout ça?

Aux dires des experts et au-delà des résistances natu-
relles que développent les êtres vivants, il y a trois 
sources d’antibiorésistance. La surconsommation hu-
maine, la surconsommation vétérinaire et la fabrication 
même des antibiotiques dans les usines asiatiques peu 
regardantes sur l’environnement. Plus de 90% de ces 
produits sont en effet fabriqués dans des unités chinoises 
ou indiennes, dont une partie des résidus finissent 
dans la nature, créant des foyers d’antibiorésistance 
pouvant se diffuser sur la planète entière par le biais 
des échanges et des voyages. Dans certains fleuves 
proches des halles de fabrication, on a retrouvé des 
concentrations d’antibiotiques de plusieurs milliers de 
fois supérieures à ce qui est détecté dans les effluents 
hospitaliers ou urbains de nos pays…

Si l’incidence de certaines bactéries résistantes a 
diminué ces dernières années – c’est en particulier le 
cas pour le staphylocoque doré –, le nombre de souches 
résistantes présentes dans notre pays ne cesse de croître, 
selon les données récoltées par Anresis-ch, le Centre 
suisse pour le contrôle de l’antibiorésistance. «Pas de 
quoi céder à la panique pourtant», de l’avis de Laurence 
Senn, pour qui une action coordonnée devrait ralentir, 
à défaut de stopper, l’avancée d’un risque que l’OMS 
qualifie de dangereusement élevé.

«Il ne faut pas se leurrer. Les cas d’infections causées 
par des germes multirésistants impossibles à traiter par 
voie orale vont se multiplier.» Responsable de l’unité 
d’antibiothérapie parentérale ambulatoire du CHUV 
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Cette histoire montre bien la bénédiction 
qui peut découler des parents sur les enfants 
quand ces derniers réagissent d’une manière 
aimable. Les enfants peuvent à leur tour 
devenir une grande bénédiction pour leurs 
parents si ceux-ci sont désireux de l’accep-
ter. C’est un très grand encouragement pour 
nous de constater qu’on ne frappe pas l’air à 
l’aventure quand on cherche de tout son cœur 
la précieuse vérité qui est cristallisée dans la 
certitude que l’amour divin est le fluide qui 
rend les humains heureux et respectueux les 
uns envers les autres. 

Dès la naissance de la sœur Marie, sa chère 
maman consacra son enfant de tout son cœur 
au service du Seigneur et elle eut la joie de 
voir ses désirs exaucés. D’autre part la sœur 
Marie, consciente de ses devoirs envers ses 
chers parents, put aussi constater avec bon-
heur qu’en se dévouant fidèlement au service 
du Seigneur, sans rechercher de salaire en 
biens de ce monde, le Seigneur lui-même 

prenait soin de ses parents d’une manière 
touchante et aimable. 

La chère sœur Marie eut ainsi le grand hon-
neur et la joie de pouvoir être une collabora-
trice intime et fidèle de cette œuvre altruiste 
par excellence. Elle collabora avec joie aux 
publications relatives à la Loi universelle, à 
la loi des équivalences et de l’équilibre. Elle 
put se rendre compte qu’il ne s’agissait pas 
d’une simple théorie placée devant elle. Ce 
n’étaient pas des dissertations seulement, 
mais un enseignement positif qui se vérifiait 
admirablement et avec précision dans les 
expériences de la vie vécue. Les résultats sont 
merveilleux si l’on recherche sincèrement le 
bien, la droiture et la noblesse du cœur. On a 
aussi la certitude absolue d’entrer en contact 
avec les sentiments de l’Eternel et de son Fils 
adorable; on apprend à connaître leur carac-
tère magnifique, ce qui nous donne la joie, le 
bonheur et la vie pour l’éternité. 

Chronique abrégée
du Règne de la Justice
Les 21 et 22 mars dernier, la chère famille de 
la foi devait se réunir à la Station de Stern-
berg pour recevoir l’instruction du Seigneur 
apportée par son fidèle Serviteur. Malheureu-
sement, les dispositions prises par les auto-
rités concernant l’épidémie de coronavirus 
qui sévit actuellement, nous ont contraints à 
annuler ce congrès. Nous donnons cependant  
dans cette chronique quelques impressions 
des deux exposés prévus pour cette occasion.

La Rosée du Ciel de samedi, tirée de 1 Cor. 
6: 19, 20: «Vous ne vous appartenez point à 
vous-mêmes, car vous avez été rachetés à 
un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans vos 
corps.», disait, entre autres: «Le Fils de Dieu 
est venu sur la terre offrir sa vie sainte et pure, 
afin de nous sauver. Il nous a rachetés de la 
mort et de la destruction… 

Nous appartenons donc au Seigneur. Ce-

pendant, il ne nous oblige pas du tout à nous 
sentir dépendants de lui, c’est comme nous 
voulons…

Nous devons personnellement, avec joie et 
enthousiasme, nous placer sous cette dépen-
dance. Dès lors, nous ne nous appartenons 
plus à nous-mêmes. Nous nous incorporons 
dans la collectivité de la famille divine que 
le Seigneur va former sur la terre…

Il faut envisager le développement de la 
spiritualité divine. On n’y parvient qu’en étant 
très respectueux devant l’Eternel, spéciale-
ment dans sa sainte assemblée. Quand je vois 
des frères et sœurs somnolents et distraits, 
qui s’accoudent, se mouchent bruyamment 
se croisent les bras et les jambes, prennent 
une attitude nonchalante, je regrette infini-
ment pour eux…

Rendons-nous bien compte aussi que ce 
rachat dont nous sommes les heureux béné-
ficiaires a pour nous la valeur que nous y 
mettons nous-mêmes… Tâchons de bien nous 

(APA), créée sous son impulsion en décembre 2013, le 
docteur Serge de Vallière va droit au but. Pour lui, la 
situation générale est déjà inquiétante, en Suisse itou. 
«Il est désormais de la responsabilité de tous, corps 
médical, classe politique et société civile, de se mobiliser 
pour gérer au mieux cette problématique. Sans quoi, 
si nous continuons à utiliser les antibiotiques à tort et 
à travers, nous nous retrouverons tôt ou tard dans la 
situation d’un pays comme l’Inde, où les statistiques 
sont effrayantes.»

Le problème de l’antibiorésistance évoqué dans cet 
article ne nous surprend pas. La nature cherche à com-
battre les dangers qui la menace. Il était donc à prévoir 
que l’utilisation des antibiotiques et à plus forte raison 
leur surconsommation amène à une antibiorésistance. 
Et quand on sait le temps qu’il faut consacrer à la 
mise au point d’un médicament depuis sa conception 
jusqu’à sa mise sur le marché, il y a fort à craindre que 
la nature ne prenne de vitesse nos chercheurs dans 
leurs travaux, ce qui pourrait nous faire redouter pour 
l’avenir. On peut imaginer l’apparition de bactéries 
contre lesquelles on n’a pas de médicament ni de trai-
tement. Les patients atteints de ces maladies seraient 
ainsi condamnés à succomber à leurs maux, ce qui est 
inconcevable à notre époque.

Déjà actuellement le corps médical se trouve confron-
té à des maladies, devant lesquelles il est pratiquement 
sans défense. On met en place certains traitements, le 
plus souvent très lourds à supporter par les patients 
et produisant des effets secondaires indésirables mais 
qui, il faut bien le reconnaître, laissent peu d’espoir.

La question qu’il faut se poser n’est pas, à notre avis, 
si l’antibiorésistance est la conséquence de la surcon- 
sommation des antibiotiques ou de leur utilisation inap-
propriée ou encore de leur fabrication, comme le relève 
cet article, mais plutôt de savoir si les antibiotiques sont 
vraiment la solution, le remède aux affections dues aux 
bactéries. On nous répondra: «Si vous avez une autre 
solution, nous vous écoutons!» Le remède existe, il ne 
vient cependant pas de nous et si nous reconnaissons 
volontiers les capacités et les connaissances de nos 
savants et tous les travaux des chercheurs en faveur de 
la santé publique, nous nous permettons de souligner 
que la voie des remèdes naturels, par exemple, a sou-
vent été méprisée ou ignorée au profit des remèdes de 
synthèse alors que le problème de l’accoutumance à ces 
substances est bien connu. Et aujourd’hui, nous nous 
trouvons, aux dires de cet article, face à un problème 
d’accoutumance, non des patients mais des bactéries 
aux produits que nous employons pour les combattre.

Si nous cherchons une réponse dans la Parole divine, 
nous devons constater, une fois de plus qu’elle a raison. 
Elle nous dit que: «Le salaire du péché est la mort.» Et 
les précurseurs de la mort sont, entre autres, la maladie. 
Celle-ci n’est donc pas un hasard mais une conséquence 
de notre manière de vivre ou du comportement de nos 
semblables. Cette constatation est très intéressante car 
elle nous montre que cet état de choses, la maladie et 
la mort, n’est pas du tout la cause d’un destin auquel 
nous ne pourrions pas échapper. Bien au contraire, et 
là encore, la Parole divine nous fait certaines promesses 
qui démontrent qu’on peut très bien échapper au mal-
heur en observant une certaine discipline. Le peuple 
d’Israël, par exemple, avait reçu la Loi. En l’observant, 
il devait être béni et tous les maux devaient s’éloigner 
de lui. C’est ce que l’Eternel lui avait promis. Actuelle-
ment, nous avons plus encore. Nous avons reçu la Loi 
de Christ et dans ce temps de la fin a paru le dernier 
Messager de Dieu, qui a apporté la connaissance de la 
Loi Universelle. Cette Loi comporte les deux simples 
préceptes suivants qui sont valables pour tous les êtres 
et les choses dans l’Univers entier: «Chaque être ou 
chaque chose existe pour le bien de l’autre et tous ont 
communion entre eux.» Quand ce principe est observé 
et vécu, il concourt automatiquement au bien de ceux 
qui s’y soumettent.

Comme on le voit, la solution aux problèmes de 
l’humanité n’est pas loin. Elle n’est pas complexe non 
plus, chacun peut l’appliquer. Ceci nécessite cepen-
dant l’acquisition d’une nouvelle mentalité altruiste 
et la mise de côté de nos habitudes égoïstes. Ce vaste 
programme est rendu possible par la rançon payée si 
généreusement par notre cher Sauveur auquel s’est 
associée une classe de personnes qui a formé sa fidèle 
Eglise. Et dans un avenir proche, tous les humains pour-
ront bénéficier des effets bienfaisants de ce sacrifice. 
C’est ce dont les saintes Ecritures nous parlent. Elles 
annoncent même le rétablissement de toutes choses 
qui a été vu et prévu par les prophètes de l’Ancienne 
Alliance. Ce sera alors la paix sur la terre pour tous et 
pour toujours. Les maladies et même la mort auront 
été vaincues, elles devront faire place à la vie éternelle 
dans le paradis restauré pour l’éternité.

Sauvées grâce à Wolf
Une histoire d’animaux extraordinaire et pathétique, est 
celle racontée par Frédéric Argelas, reporter à l’époque 
des faits, de la revue Détective : 

«Au secours, viens vite», 
semblait dire «Wolf» à son maître incrédule. 
Sans son intervention trois enfants mouraient.

«Wolf», qu’est-ce que tu fais là? Rentre tout de suite 
à la maison!

Mais qu’est-ce qui lui prend? Agacé, M. Cus s’était 
arrêté pour regarder le manège de son chien, «Wolf», 
un superbe berger allemand.

M. Cus, sa femme et une amie avaient quitté quelques 
instants plus tôt le petit pavillon qu’ils habitent, rue de 
La Varenne, à Melun. Le repas terminé, ils avaient cou-
ché leurs trois filles, Marie-Ange, 10 ans, Marie-Pierre, 
8 ans, et Marie-Liesse 5 ans, laissé «Wolf» dans le 
jardin, en lui enjoignant de ne pas bouger, et s’étaient 
éloignés tranquillement, profitant de la fraîcheur de la 
nuit. Un quart d’heure ne s’était pas écoulé que, ventre 
à terre, «Wolf» les rejoignait en aboyant.

Le langage d’un chien

La bête entama alors un étrange manège. Aboyant 
avec fureur, tous crocs dehors, elle bondissait autour 
des promeneurs et leur barrait la route. Mis en colère 
par la désobéissance de la bête, M Gus la menaça, et, 
du bras, lui désigna la direction du pavillon. Peine per-
due! «Wolf» se mit à gémir, rampant aux pieds de son 
maître, et levant vers lui un regard suppliant. Attendris 
par cette soumission, les promeneurs se mirent à rire, 
et «Wolf», aussitôt, reprit son manège bruyant.

 Soudain, il partit comme un trait dans la direction du 
pavillon. Il courut ainsi une centaine de mètres avant de 
se bloquer sur ses pattes tendues. La tête tournée vers 
ses maîtres, il attendit quelques secondes, puis revint 
vers eux à toute allure. La folle sarabande recommença. 
Par trois fois, la bête renouvela son ébauche de départ; 
par trois fois il revint. C’est alors que, lassés, les pro-
meneurs reprirent leur marche. Cela, visiblement, ne 
convenait pas à «Wolf»: il bondit, happa la manche 
de l’amie de Mme Cus, puis, arc-bouté sur ses pattes 
raidies, l’entraîna avec lui en direction du pavillon.

M. Cus comprit alors que son chien ne jouait pas, 
et qu’il se passait quelque chose d’anormal. La bête 
se comportait comme si elle était devenue subitement 
folle ou comme si elle avait voulu expliquer quelque 
chose, et n’avait trouvé pour le faire d’autre moyen que 
cet étrange ballet.

Trois enfants en péril

«Il se passe, peut-être, quelque chose à la maison! Je 
vais voir», dit M. Cus aux deux femmes.

Il rebroussa chemin. Le chien se mit à courir devant 
lui, s’arrêtant parfois pour s’assurer que son maître le 
suivait. M. Cus prit le pas de course. «Wolf», tout à 

fait certain, dès lors, d’avoir été compris, bondissait à 
quelques mètres en avant. Rapidement, l’homme et le 
chien parvinrent devant le petit jardin qui ceinture le 
pavillon. Levant les yeux, M. Cus ne put s’empêcher de 
pousser un cri. Par la fenêtre entrebâillée de la chambre 
de ses trois filles s’échappaient de lourdes volutes de 
fumée; par instant, le rougeoiement d’un brasier jetait 
un éclair pourpre sur les vitres.

Le père des «trois Marie», comme on les appelait 
dans le quartier, se jeta dans la fournaise. Hoquetant, 
toussant, pleurant, sans se soucier des flammes, il par-
vint à arracher les trois enfants aux langues de feu qui 
rampaient vers elles. Dehors, «Wolf», lorsqu’il les aper-
çut dans les bras de son maître, entama une espèce de 
danse de victoire ponctuée de jappements joyeux. Ce 
n’étaient que bonds, virevoltes, sauts et coups de langue.

Plusieurs années auparavant, «Wolf» était entré, 
presque accidentellement, dans la famille Cus. Le chien 
avait été ramené d’Algérie par un ami de M. Cus. Un 
jour, cet ami s’ouvrit à M. Cus de son intention de se 
débarrasser de l’animal, trop encombrant, disait-il, pour 
son petit logement. Il avait en vain cherché à le placer 
chez ses connaissances et, la mort dans l’âme, allait se 
résoudre à le faire «piquer». M. Cus était tenté, la bête 
étant magnifique et affectueuse. Après quelques hésita-
tions, il se décida à adopter l’animal. Sans le savoir, ce 
jour-là, M. Cus venait de sauver la vie de ses enfants!

Ainsi, grâce à la présence d’esprit, à l’intuition, ou à 
l’intelligence, comme il vous plaira de l’appeler, d’un 
chien, une tragédie a été évitée.

Les zoologues nous apprennent que le chien n’arrive 
qu’en cinquième ou sixième position dans la hiérarchie 
de l’intelligence animale. Et pourtant combien d’êtres 
humains placés dans des conditions aussi dramatiques 
auraient poussé des hurlements terrorisés et auraient 
subi passivement le destin? Beaucoup trop, sans 
doute.

Pour sa part, «Wolf» a su faire instantanément le 
rapprochement entre le feu, l’absence de ses maîtres 
et le danger que couraient les petites filles. A partir de 
ces trois éléments, il a pris la seule décision possible et 
a agi en conséquence. Si ce n’est pas de l’intelligence, 
il faut avouer que cela y ressemble beaucoup.

Ce qui est remarquable dans le cas de «Wolf», de 
Melun, c’est que la bête n’a subi aucun dressage...

Même si des faits analogues ont déjà été rapportés 
bien des fois dans la presse, n’est-il pas émouvant de 
reprendre celui-ci devant nous, revivant avec la famille 
sinistrée cette soirée dramatique où, sans l’intervention 
opportune de leur chien, les parents eussent trouvé au 
retour de promenade, non seulement le pavillon détruit, 
mais aussi les petits corps calcinés de leurs charmantes 
fillettes! Car il est bien certain qu’en dépit des années, 
cet événement particulier ne s’est pas estompé de la 
mémoire de chacun des membres de cette famille et 
que le souvenir de Wolf, sans doute mort depuis, n’est 
pas prêt de s’éteindre non plus. Soyons d’ailleurs per-
suadés que dans l’album familial figure en place pri-
vilégiée la magnifique photo qui illustre le reportage, 
nous montrant le «héros» à la bonne tête intelligente 
et sympathique et au collier duquel s’agrippent les 
«trois Marie», elles-mêmes souriantes et mignonnettes.

Que dire de plus que ce que dit le journaliste de Dé-
tective, si ce n’est que ce sont là des scènes poignantes, 
qui émotionnent le cœur de toute personne sensible 
au bien et lui révèle les merveilleuses qualités qui 
peuvent s’exprimer chez nos «frères inférieurs». Infé-
rieurs, peut-être dans certains domaines, mais souvent 
supérieurs par leur fidélité et leur désintéressement. 
Si Wolf n’avait pas insisté en implorant son maître, 
le voyant courroucé après lui, par incompréhension, 
que serait-il arrivé? Le feu eût fait son œuvre, causant 
l’irréparable au sein de cette famille et laissant là deux 
êtres effondrés de douleur.

Nous ajouterons encore au pathétique de cette his-
toire en soulignant comment, quelques années plus 
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tout ce qui est présent à proximité. Du côté de Pierre 
Hémon, vice-président en charge des déplacements à 
la métropole de Lyon, c’est également l’amertume qui 
prime: «C’est du capitalisme sauvage, on arrive, on fait 
sa crotte, et on repart».

Quid des opérateurs?

Contactés par «Lyon Capitale», Bird et Voi n’ont pas 
encore répondu à nos sollicitations. Pour sa part, Lime 
affirme «mettre en place plusieurs actions pour endi-
guer le phénomène» comme l’impossibilité de terminer 
son trajet à 50 mètres des rives de Saône et du Rhône. 
«Lime effectue très régulièrement des passages avec 
des patrouilleurs pour éloigner celles qui seraient dé-
placées vers les berges», précise un représentant de 
l’entreprise. «Une fois qu’elles sont dans l’eau et qu’on 
en a le signalement, Lime les récupère avec un grappin 
ainsi que des plongeurs professionnels».

Du côté de chez Dott on assure prendre le problème 
au sérieux. «Nous avons une équipe avec des grappins 
qui récupère les trottinettes qui sont le plus proches 
du bord», explique Manon Pagniez, responsable des 
opérations à Lyon, «Avec les autres opérateurs et une 
association de plongée, nous allons prochainement mon-
ter une initiative de pêche collective pour en récupérer 
plusieurs d’un coup». Cette opération ne devrait pas 
manquer d’être relayée à grand coup de communica-
tion, comme les opérateurs ont l’habitude le faire. Le 
problème est pour l’instant très visible, mais cela ne 
va pas durer.

Le fleuve est actuellement bas et clair, les trottinettes 
ressortent, mais avec l’arrivée de l’automne et des crues, 
elles disparaîtront à nouveau sous tous les éléments 
chargés par l’eau. La «poubelle Rhône» a pourtant de 
grands risques d’être toujours là, nourrie sans cesse.

Une tristesse nous monte au cœur en constatant de 
tels comportements, qui dénotent une si pauvre men-
talité où le respect, l’appréciation et la conscience font 
totalement défaut. Chez de telles personnes, aucun 
souci pour la planète ni pour autrui, aucune apprécia-
tion pour cette richesse inestimable que représente la 
nature, pas même pour l’objet qui les a transportés... 
Mais mis à part ces actes inacceptables, un autre aspect 
concernant la trottinette électrique nous vient à la pen-
sée, c’est celui de sa durabilité. À Paris, la durée de 
vie d’une trottinette électrique est estimée à 28 jours. 
Pas même un mois... De quoi remettre vraiment en 
question la valeur écologique et même la légitimité de 
l’usage de ces engins, lorsque l’on considère les maté-
riaux nécessaires à sa production, particulièrement le 
lithium nécessaire à l’élaboration des batteries, et dont 
l’extraction cause un grand préjudice environnemental 
aux pays fournisseurs.

De plus, de nombreuses personnes, pour les petits 
trajets, se sont mises à délaisser au profit des trottinettes 
électriques les moyens de déplacement véritablement 
écologique et, en outre, bénéfiques à la santé que sont 
la marche, le vélo ou encore la trottinette classique. 
D’autres ont diminué leur utilisation des transports en 
commun. Mais si, par exemple, les cinquante personnes, 
en moyenne, que transporte un autobus se mettaient 
à utiliser chacune une trottinette électrique, l’on com-
prend aisément que ce ne serait nullement écologique. 
Car la pollution atmosphérique directe n’est pas le seul 
critère à prendre en considération. La production des 
batteries au lithium constitue également une source 
de pollution et vient ajouter encore à l’exploitation de 
la planète.

En Bolivie, l’extraction du lithium cause de grands 
préjudices à l’agriculture locale. Il faut environ 2000 
mètres cubes d’eau pour extraire une tonne de lithium. 
Dans cette zone d’extraction déjà désertique, les nappes 
phréatiques et le río Grande servent à alimenter en 
eau les bassins d’évaporation du lithium, si bien que le 
cours d’eau s’en trouve pratiquement à sec. La culture 
du quinoa est directement impactée par le manque 

pénétrer de cette vérité, que le Tout-Puissant 
a donné ce qu’Il avait de plus précieux son 
Fils adorable pour nous racheter… 

Nous pourrions nous éviter une foule de 
difficultés en subordonnant toutes nos affec-
tions à celle que nous devons avoir pour le 
Tout-Puissant…

Livrons notre coeur tout entier à l’Eternel, 
sans la moindre retenue. C’est le grand secret 
de la réussite.»

Dimanche, le texte de la Rosée était ce 
conseil de l’apôtre Jean: «Mes petits enfants, 
je vous écris ces choses afin que vous ne pé-
chiez point. Si quelqu’un a péché, nous avons 
un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le 
Juste.» 1 Jean 2: 1. Voici quelques passages 
du commentaire du fidèle Messager:

«Le plus grand courage qui est à déployer, 
c’est bien celui qui consiste a nous débarras-
ser de notre vieil homme avec son égoïsme 
et ses habitudes…

Comment faire pour ne plus pratiquer le 
mal? Il faut aimer. L’amour est l’accomplisse-
ment de la Loi. Et comment faire pour aimer? 
Réaliser le processus divin, qui commence 
par le renoncement à soi-même. Il n’y a pas 
d’autre voie…

L’égoïsme et l’orgueil faussent complète-
ment notre jugement. Alors ce sont tou-
jours les autres qui ont tort, qui ont mal 
fait. C’est à cause d’eux qu’on est malheu-
reux, que rien n’a réussi, qu’on a fauté, 
etc…

C’est la sincérité et l’humiliation qui nous 
sauvent de toutes les situations… Notre vic-
toire ou notre défaite dépendent du courage 
que nous allons y mettre.

Au fur et à mesure que notre cœur s’enno-
blit, la tentation diminue de puissance sur 
nous. Nous ne sommes immunisés contre 
le péché que par le changement de notre 
caractère…

Ce ne sont pas des efforts monstrueux qui 
nous sont demandés, mais un intérêt immense 
qui doit pouvoir amorcer notre cœur d’une 
manière si irrésistible qu’on ne peut pas 
faire autrement. Cet intérêt, c’est celui qui 
nous lie à l’humanité souffrante, que nous 
voulons sauver…

Et ce qui nous empêche ces profonds sen-
timents du cœur, c’est l’amour du moi qu’on 
fait passer avant, le désir d’être quelqu’un, de 
briller, de paraître, d’être avant et plus que les 
autres… Pour n’être pas roulés, restons tou-
jours bien petits a nos yeux et plaçons-nous 
humblement sous la discipline divine, sans 
vouloir savoir mieux, ou vouloir mieux faire… 

Samuel a dit à Saül: «L’obéissance vient 
avant le sacrifice.» C’est capital…

Ce qui nous empêche de dévier, c’est 
l’obéissance humble et consciente aux direc-
tives que le Seigneur donne par son Messager 
et ceux qui sont placés par lui pour donner 
les directives dans les groupes et stations…

Il doit toujours se dégager de nous un 
fluide, un souffle bienfaisant, qui pousse le 
prochain à la noblesse, à la délicatesse, au 
tact, au respect, à la bonté. Pour que ces 
sentiments soient en nous il faut les cultiver 
avec grand soin…»

Nos prochaines réunions générales et ré-
gionales auront lieu: à Vienne, le 14 juin. A 
Turin, du 25 au 27 juillet. A Wart, en Suisse 
alémanique, le 16 août, à Lyon du 19 au 21 
septembre et à Sternberg, en Allemagne les 
10 et 11 octobre. Nous soumettons ces prévi-
sions à la volonté divine.

 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 
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tôt, Wolf avait échappé à la piqûre mortelle, en étant 
adopté par M. Cus. Là déjà, la Providence veillait sur 
cette maisonnée.

De belles allures d’écologie...
C’est avec une certaine fierté que, dans de nombreuses 
villes, on a introduit massivement les trottinettes élec-
triques comme un nouveau moyen de locomotion 
«propre», propre en ce sens qu’il ne génère pas direc-
tement de pollution atmosphérique. Il est vrai que les 
grandes villes souffrent d’une qualité d’air de plus en 
plus médiocre, et que le nombre de pathologies et de 
décès liés à la pollution atmosphérique va toujours crois-
sant. Ces trottinettes sont également perçues comme un 
moyen de désencombrer la ville de sa dense circula-
tion. Il est naturel de chercher des solutions à tous ces 
problèmes qui s’accentuent au fur et à mesure que la 
population augmente. Mais l’envers du décor est loin 
d’être à la hauteur des prétentions écologiques dont se 
pare la trottinette électrique.

Nous ne nous attarderons pas ici sur la façon de 
conduire ces engins en société car, sur ce sujet, le 
manque de civisme dont font preuve les usagers pour-
rait alimenter des livres... Et c’est encore une preuve de 
plus de ce que nous affirmons continuellement dans nos 
colonnes, c’est à dire que l’éducation des humains est 
entièrement à refaire, et que ce n’est qu’en se confor-
mant à la loi universelle de l’altruisme, en cherchant à 
exister en tout temps pour le bien de ses semblables, 
que tous les problèmes peuvent être résolus.

Mais la réalité actuelle nous montre l’homme animal 
avec ses instincts égoïstes, qui prend le guidon de cet 
engin moderne et se révèle sur tout son parcours une 
nuisance et même un danger pour autrui. Un autre 
aspect, outrageant au possible, de ce comportement 
égoïste nous est révélé dans l’article ci-dessous, paru le 
11 septembre 2019 dans le média en ligne Lyon Capitale :

À Lyon, le Rhône est plus clair ces derniers jours, lais-
sant entrevoir de nombreuses trottinettes reposant au 
fond. Le fleuve est devenu une poubelle à trottinettes 
électriques.

Lundi matin, Alexandra Huard longe le Rhône et jette 
un coup d’œil dans le fleuve qui est plus clair que 
d’habitude. Elle y découvre des dizaines de trottinettes 
électriques qui reposent au fond, sur le seul secteur 
entre le pont Morand et la passerelle du collège. Elle 
décide alors de publier ses photos sur son profil Face-
book, sa publication est devenue virale, partagée plus 
de mille fois. Le constat est là: le Rhône est devenu une 
poubelle à trottinettes électriques avec des utilisateurs 
ou casseurs qui n’hésitent pas à jeter les deux roues en 
libre service dans le fleuve.

Des dizaines de trottinettes visibles

À notre tour, nous nous sommes rendus sur les berges et 
rives du Rhône, ne pouvant faire que le même constat. 
À un endroit, une quinzaine de trottinettes s’entasse 
sur un espace à peine plus grand qu’un studio pour 
étudiant. Entre Morand et la passerelle du collège, 
elles sont là par dizaines. Combien reposent au fond 
des cours d’eau de la ville? Impossible de connaître 
l’ampleur du phénomène, nouvelle forme de pollution 
dont l’existence est invisible quand le fleuve est moins 
clair et plus haut, soit une grande partie du temps. Dans 
leurs entrailles, on retrouve des batteries au lithium, qui 
peuvent entraîner une contamination de l’eau si leur 
enveloppe n’est plus étanche. Il arrive que les pompiers 
en remontent à l’occasion de plongée, mais ils n’ont 
clairement pas que cela à faire. L’un d’eux explique: 
«Ce n’est pas notre mission, on rend service parfois, 
mais on ne peut pas nettoyer le fleuve». En mai, l’asso-
ciation Sea Shepherd avait déjà récupéré 22 trottinettes 
dans la Saône. Les amateurs de «pêche à l’aimant» 
sont parfois visibles sur les berges du Rhône, sortant 

d’eau, mais aussi par les produits chimiques utilisés 
dans les bassins d’évaporation du lithium. Ceux-ci se 
répandent dans l’air et dans la terre, et contaminent 
les récoltes de quinoa. Et pour comble, les promesses 
faites à la population locale de toucher des revenus de 
la production du lithium ne sont toujours pas tenues... 
Tandis que les profits sont gigantesques pour les firmes 
productrices de batteries.

Alors que le marché de la voiture électrique explose, 
lui aussi, les besoins en lithium se sont considérable-
ment accrus. La Chine importe 90% du minerai extrait 
sur le salar d’Uyuni, en Bolivie. Comme elle ne produit 
que 7% du lithium mondial, il lui faut investir dans les 
mines étrangères. L’Europe également dépend à 86% 
des importations pour satisfaire ses besoins en lithium. 
Un ingénieur, nommé Philippe Bihouix, auteur de plu-
sieurs essais sur le sujet des ressources, a écrit dans son 
livre Le Bonheur était pour demain : «Pour alimenter la 
croissance, il nous faut extraire toujours plus, toujours 
plus profond, avec des moyens toujours plus puissants, 
dans des lieux toujours plus reculés.» Si seulement ceux 
qui jettent leurs trottinettes électriques dans le fleuve 
pouvaient prendre conscience de cela...

Quoi qu’il en soit, l’on comprend aisément que le 
monde ne pourra pas durer encore longtemps à cette 
cadence. La croissance à tout prix, le capitalisme effré-
né, l’exploitation sauvage et lucrative de la planète, la 
destruction massive de la nature et de ses écosystèmes 
vont finalement mettre en péril l’existence même de 
l’homme sur la terre... Heureusement que le plan de 
Dieu a d’avance prévu le remède à tous les aléas décou-
lant de la «sagesse» humaine et de ses exploits. Cela 
déjà en offrant son Fils à cette humanité perdue, afin 
qu’il paye de sa vie la rançon qui la libère de tous ses 
péchés. Car sans cette base, rien ne serait envisageable. 
Aucune amélioration du sort de l’humanité, pas même 
le moindre espoir ne serait permis sans l’amour divin 
qui comble tous les déficits par le sacrifice de Christ.

Il faut maintenant que l’humanité comprenne qu’elle 
a fait fausse route, qu’elle s’est éloignée et égarée loin 
du bon Berger, de son bâton et de sa houlette. Il faut 
qu’elle s’en repente et désire ardemment se laisser 
conduire par ce merveilleux et tendre Berger. C’est 
Lui qui conduit ses brebis dans les verts pâturages du 
Royaume de Dieu, ce Royaume de paix, de justice et 
de bénédiction qui doit s’introduire maintenant sur 
toute la terre. Dans ce Royaume, tout deviendra nou-
veau. Plus besoin d’exploiter, de creuser et de polluer 
la terre, mais d’apprendre à vivre simplement de ce 
qu’elle nous donne généreusement pour notre entretien 
et notre bonheur.

Quant à l’électricité et aux transports, lorsque les hu-
mains seront sous l’influence de l’esprit de Dieu, celui-ci 
leur donnera des possibilités jusqu’alors inconnues et 
illimitées, sans produire aucune sorte de pollution. Les 
quelques exemples que nous trouvons dans les saintes 
Ecritures nous en sont un petit aperçu. Notre Seigneur 
Jésus a rejoint ses disciples qui étaient dans la barque 
sur le lac en empruntant le chemin le plus court et le 
moyen le plus simple. Ses disciples prirent peur en le 
voyant venir à eux marchant sur les eaux. Et l’apôtre 
Pierre vint alors lui même à la rencontre de son Maître 
par le même moyen, autant que sa foi le lui permit 
(Matth. 14: 25-29). Il nous est encore relaté dans les 
Actes des apôtres, que le diacre Philippe, après avoir 
instruit et baptisé l’eunuque éthiopien, ne fut plus trouvé 
en ce lieu, mais que l’esprit du Seigneur le transporta 
dans un village plus loin, d’où il continua à annoncer 
l’Évangile (Actes 8: 39, 40).

Ces exemples nous montrent la condition qui aurait 
dû être celle de l’être humain si celui-ci n’était pas 
tombé dans le péché et la dépravation. Il pourra toute-
fois retrouver sa merveilleuse destinée de fils de Dieu, 
grâce au prix payé par son Sauveur, et évoluer dans le 
paradis terrestre restauré sans obstacle et sans limite, 
lorsqu’il sera devenu un altruiste.


