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La connaissance de l’Eternel bannit la crainte 
(suite et fin)

Un autre te ceindra

CETTE principale ville de l’Italie méridio- 
 nale bénéficiait d’une situation privilé-

giée au bord d’une mer merveilleusement 
bleue. En ce jour-là, Elisa n’avait pu rester 
chez elle alors que le soleil resplendissant 
l’invitait à la promenade sur les rives de cette 
paisible et majestueuse étendue. Carlo, ayant 
répondu à la même invitation, rencontra Elisa. 
Un fluide irrésistible les attira l’un vers l’autre 
et ils ne tardèrent pas à se fiancer. 

C’était à la fin de l’an 1940. La situation 
dans le monde était plus que tendue. Aussi 
Carlo reçut bientôt son ordre de marche, car 
la guerre battait son plein. A contrecœur 
il s’embarqua sur un navire à destination 
de l’Afrique, laissant sa fiancée dans les 
larmes. Les mois s’écoulaient et la seule joie 
d’Elisa était de recevoir de temps à autre 
une lettre de Carlo lui apprenant qu’il était 
encore en vie et qu’il ne l’oubliait pas. Cap-

tif, il travaillait la terre et passait par nombre 
d’expériences. 

Elisa avait aussi les siennes, au travers 
desquelles elle voyait la Providence à l’œuvre 
pour la mettre à l’abri des bombardements. 
Sa fidélité fut certes mise à l’épreuve, car il 
lui fallut attendre sept ans jusqu’à ce qu’elle 
puisse revoir Carlo et enfin l’épouser, réali-
sant ainsi son rêve: fonder une famille. La 
jeune mariée était couturière, avait un cœur 
simple et aimait les enfants. Le jeune époux, 
homme droit, honnête, travailleur, syndica-
liste d’un parti de la gauche, défendait la 
classe ouvrière. 

A intervalles réguliers naquirent deux filles 
et trois garçons dont Giovanni, l’avant-der-
nier. Grand-mère était une brave ménagère 
sans prétention. Grand-père accomplissait 
consciencieusement sa fonction de cheminot, 
et son bon cœur pieux le poussait à entourer 
ses chers petits enfants d’une tendre affection. 
Giovanni était sans nul doute son favori. A 

l’occasion des fêtes, il ne manquait jamais 
de lui offrir un cadeau. Le jour de Pâques, la 
coutume voulait que Giovanni reçoive un petit 
gâteau de pâte d’amande en forme d’agneau. 
Quelle joie pour l’enfant d’être accueilli à bras 
ouverts dans ce foyer serein et affectueux! 
La nature également gravait des impressions 
inoubliables dans sa jeune âme sensible. Le 
bleu de la mer le subjuguait, et l’immense 
étendue de cette nappe d’eau le fasci- 
nait. 

Carlo était très fier de son fils, surtout de 
sa belle voix. Aussi l’emmenait-il parfois au 
cercle du parti pour lequel il militait. Là, les 
amis réunis se délectaient à l’ouïe des chan-
sons de l’enfant et, pour le récompenser, lui 
glissaient quelques pièces d’argent. 

Après une période relativement paisible de 
sa vie, Carlo se trouva tout à coup confronté 
à un grand problème. La crise sévissait dans 
le chantier-naval qui l’occupait, le privant de 
son gagne-pain. Il ne voyait qu’une solution: 

quitter femme et enfants pour aller chercher 
du travail dans le nord de l’Italie. C’est assez 
facilement qu’il en trouva dans le chef-lieu 
du Piémont où une usine métallurgique lui 
ouvrit ses portes. 

Tout allait bien pour Carlo, sinon l’ennui 
qu’il avait de sa famille. La sentir à mille 
cent kilomètres prenait fortement son moral 
à partie. Les habitants du sud n’étant pas 
très bien considérés par ceux du nord, c’est 
après beaucoup de recherches qu’il finit par 
trouver un appartement lui permettant d’ac-
cueillir les siens. Toutefois il n’osa pas avouer 
au concierge de l’immeuble qu’il avait cinq 
enfants! Il n’en annonça que trois! 

Elisa se réjouissait de revoir son mari, évi-
demment, mais il lui fut dur de se séparer 
de sa parenté et de se trouver subitement 
dans une grande ville inconnue. Le salaire 
de son mari était tout juste suffisant pour se 
mettre chaque jour quelque chose sous la 
dent, et quand l’usine ne pouvait pas payer 

POUR pouvoir adorer Dieu en esprit et en vérité, 
il faut le comprendre, et pour cela il s’agit de le 

connaître. Cette connaissance nous a été rendue aisée 
par Le Message à l’Humanité, dévoilant la merveilleuse 
mentalité divine, d’une manière essentiellement pra-
tique. Nous avons ainsi pu plonger nos regards dans 
toute la profondeur de l’amour de Dieu. Les intentions 
aimables, charitables, bienveillantes de l’Éternel nous 
étaient complètement voilées par une fausse compré-
hension des Écritures. C’est ainsi que la plupart des 
humains formant le monde soi-disant chrétien croient 
que Dieu punit, qu’Il veut récolter là où Il n’a pas semé. 
Ils pensent que sa colère s’enflamme contre tous ceux 
qui ne font pas sa volonté. Des gens religieux croient 
même que l’Éternel a, par avance, destiné toute une 
classe de personnes aux tourments éternels. Il est bien 
certain qu’avec une telle mentalité, on ne peut pas dis-
cerner le vrai caractère de Dieu. 

Ce que nous apprend «Le Livre de Souvenir» 
annoncé par le prophète Malachie

Le caractère divin nous est révélé par la loi qui régit 
l’univers. Le Message à l’Humanité nous montre les 
différentes circulations qui se retrouvent partout, dans 
les plus grandes comme dans les plus petites choses. 
Ces circulations sont une manifestation grandiose de 
la sagesse infiniment variée de Dieu, de l’amour qui 
l’anime, de la justice contenue dans toutes ses créa-
tions, de la puissance qui s’en dégage et qui s’exprime 
par une harmonie grandiose manifestée dans toutes 
les directions. 

Nos premiers parents ont manqué de reconnaissance, 
ainsi ils ne purent pas développer un discernement 
suffisant pour se rendre compte du caractère sublime 
de leur Créateur et Bienfaiteur. Ils n’ont pas réalisé la 
loi des équivalences, indispensable pour créer l’équi-
libre en tout et partout, spirituellement aussi bien que 
matériellement. Plus on mange, plus il faut travailler, 
si l’on veut pouvoir digérer. Plus on reçoit, plus il faut 
être généreux. 

Exister pour le bien de son prochain, c’est la loi di-
vine, la loi de l’altruisme, à laquelle l’univers tout entier 
est soumis. C’est en même temps la loi de l’amour, de 
la justice, de la sagesse et de la puissance, exprimée 
par une harmonie merveilleuse et bienfaisante. La loi 
divine a, en somme, un article unique: chaque chose 
existe pour le bien de l’autre, et toutes ont communion 

entre elles. Suivre la loi divine, c’est la réalisation auto-
matique du premier article de la loi de Moïse: aime 
l’Éternel de tout ton cœur, et ton prochain comme toi-
même. 

Les humains sont tellement égoïstes qu’ils ne peuvent 
pas comprendre ce langage si clair et si simple. Il leur 
faut une foule d’exemples, d’explications, des simili-
tudes et des paraboles. Malgré cela ils ne saisissent pas 
que le Seigneur leur demande simplement de devenir 
convenables, afin de pouvoir subsister sur la terre. 

Les profondeurs de l’amour divin

Le zèle plein d’amour et de tendresse que l’Eternel a 
déployé en faveur des humains est vraiment ineffable. 
Il ne s’est pas contenté de faire un chef d’œuvre impec-
cable de perfection et de beauté en créant l’homme. Il 
ne lui a pas simplement donné de magnifiques facultés, 
tout particulièrement celle d’un jugement personnel, en 
le plaçant dans le merveilleux paradis terrestre, dans le 
jardin d’Eden. Il a encore vu par avance dans sa pré-
connaissance, que l’homme inexpérimenté ne ferait pas 
bon usage de sa liberté, qu’il violerait la loi qui le régit, 
et sans l’observation de laquelle il ne peut pas subsister. 
Il ne s’est pas désintéressé de sa créature ingrate, en 
la laissant descendre dans la fosse, comme résultat de 
la violation de la loi divine. Non, Il a encore pourvu à 
une rançon pour qu’elle puisse recevoir une nouvelle 
vie et alors, forte des douloureuses expériences faites, 
se soumettre aux instructions divines et atteindre la vie 
éternelle sur la terre. 

Bien plus encore, parmi ces humains, Dieu a spé-
cialement prévu une classe de personnes dont tous les 
membres, malgré leur condition d’êtres condamnés, 
déchus et dépravés, pourraient recevoir, dans cette dis-
pensation déjà, la connaissance de son plan glorieux. 
Il a de même prévu qu’elles pourraient discerner le 
programme divin, ressentir la justification par le sang 
de l’Agneau de Dieu, et s’enthousiasmer pour les voies 
divines. Il a su qu’elles s’associeraient volontairement 
à l’œuvre de rédemption du Fils de Dieu, notre cher 
Sauveur, afin de participer avec lui au rétablissement 
des humains sur la terre. 

A cette classe de personnes, appelée dans les Écri-
tures «le petit troupeau», «l’épouse de Christ», l’Eter-
nel a déjà, avant la fondation du monde, réservé en 
partage l’immortalité de la nature divine, c’est-à-dire 
la situation la plus élevée qui puisse exister, celle que 

l’Eternel et notre cher Sauveur seuls possèdent. Ce petit 
troupeau doit évidemment donner sa vie humaine, la 
sacrifier en faveur des humains, renoncer à sa nature 
terrestre pour ressusciter à la nature spirituelle et, 
plus que cela, à la nature divine. Les anges, dignités 
et pouvoirs, êtres saints et parfaits, qui sont dans les 
cieux, possèdent la nature spirituelle, mais pas la na-
ture divine. Ils n’ont donc pas en partage l’immortalité, 
mais seulement la vie éternelle. Ces explications nous 
permettent de discerner toute l’immensité, tout l’hon-
neur, toute la gloire réservés aux membres du corps de 
Christ, au petit troupeau fidèle. 

La création de l’homme sur la terre, sa restauration 
par la résurrection et sa régénération complète dans 
la dispensation future, comme aussi l’appel céleste et 
la formation du petit troupeau, des membres du corps 
de Christ, tout cela représente une œuvre magistrale, 
prodigieuse de puissance et d’amour. 

On comprend très bien que Dieu ne pouvait pas 
restreindre la liberté des humains, puisqu’Il voulait en 
faire des représentants de sa puissance sur la terre, des 
fils terrestres, une plantation de l’Éternel pour servir 
à sa gloire. Évidemment, pour ce ministère, il ne fal-
lait pas des automates, mais des êtres qui choisissent 
librement le chemin de la droiture, de la vérité et de la 
bénédiction. Cela demandait d’être vaincus par l’amour 
divin et de se sentir irrésistiblement poussés vers l’Éter-
nel par l’amour et la reconnaissance. 

L’amour ne peut pas s’imposer. Personne ne peut 
obliger quelqu’un à nous aimer, il faut que ce sentiment 
soit forgé dans le cœur. C’est pourquoi l’Éternel laisse 
les humains libres. Il veut des fils qui l’aiment véritable-
ment, parce qu’ils sont enthousiasmés de son caractère, 
qu’ils l’admirent, le respectent et lui sont attachés de 
toutes les fibres de leur âme. C’est indispensable pour 
qu’un être humain puisse posséder la vie éternelle. 

Actuellement les hommes ne connaissent pas Dieu; 
mais le jour vient où tous, depuis le plus petit au plus 
grand, le connaîtront dans sa sainteté, qui est l’al-
truisme, l’amour, la bonté, la tendresse, soit tout ce qui 
caractérise les attributs magnifiques du Tout-Puissant. 
Ils s’attacheront alors à Lui de toute leur âme. La terre 
deviendra son marchepied glorieux, qui reflétera sa 
gloire par les humains restaurés, devenus des fils de 
Dieu heureux et viables.

Nous avons l’immense honneur de travailler à cette 
œuvre inexprimable de gloire et de majesté. Faisons 
donc le nécessaire pour nous en rendre dignes, en 
cultivant les sentiments qui doivent faire de nous la 
révélation des fils de Dieu. 
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ses ouvriers, Carlo et sa famille restaient le 
ventre creux. 

Le concierge commençait à s’étonner des 
allées et venues de tant d’enfants. Aussi, 
un jour il demanda à Carlo: «Excusez-moi, 
Monsieur, combien d’enfants avez-vous? 
Dites-moi la vérité. J’en vois plus que trois!» 

Carlo, le cœur battant, n’avait plus qu’à 
avouer: 

– J’en ai cinq. 
– Soyez sans crainte, cher Monsieur, je ne 

dirai rien au propriétaire, avait répondu le 
brave concierge. 

Giovanni avait un attrait irrésistible pour les 
animaux et il n’était pas rare de le voir arriver 
à la maison avec un chien, un chat, un oiseau. 
Quand les grains de haricots qu’il avait semés 
germaient et que les petites pousses sortaient 
de terre, il en avait des cris d’émerveillement. 
Par contre, il n’avait aucune attirance pour 
l’école. Il préférait les longues randonnées 
dans la campagne avec ses camarades, en 

compagnie desquels il allait marauder dans 
les vergers, voler des fruits qui, selon lui, ne 
demandaient qu’à être cueillis et mangés! 

Carlo, constatant que son fils n’était pas du 
tout doué pour les études, ne les lui imposa 
pas, mais le plaça plutôt dans un garage. 
Giovanni, aux prises avec les inconvénients 
du métier, regrettait d’avoir été un si piètre 
écolier. Aussi il décida de rattraper le temps 
perdu en étudiant courageusement, le soir, 
ce qui lui valut de bons résultats.

C’est en vain que Giovanni cherchait un 
travail à sa convenance. Après avoir souvent 
changé d’employeurs, il pensa trouver de quoi 
étancher sa soif de justice en se mettant au 
service de la Police pour défendre les oppri-
més. Il avait 18 ans quand il s’engagea dans 
cette nouvelle voie, où le danger était per-
manent. Mais toujours une main mystérieuse 
venait à son secours. Le soir, seul dans sa 
chambre, éloigné de l’affection maternelle, 
il pleurait souvent comme un enfant. 

Giovanni fit de nombreuses expériences 
dans sa carrière de policier, expériences qui 
lui ouvrirent les yeux sur l’injustice des lois 
humaines. Quelle déception! Souvent il devait 
escorter les autorités afin de protéger leur 
vie, au risque de perdre la sienne. Et toujours 
la main mystérieuse le délivrait du danger. 
De plus en plus, le jeune homme se rendait 
compte qu’au lieu de défendre les pauvres, 
il devait prendre parti pour les riches et les 
puissants. Lorsqu’une grève éclatait, force 
lui était de combattre contre les ouvriers qui 
réclamaient seulement un peu plus de justice 
pour vivre décemment. Tout cela poussait 
Giovanni à prendre une décision: sortir de 
ce labyrinthe ténébreux. Mais où en trouver 
l’issue et un nouvel emploi? 

Le jeune homme pensait aussi à fonder un 
foyer, et cherchait la compagne idéale. Là 
encore, que de déceptions! En plus, sa santé 
s’altérait. Enfin, il rencontra Gina, et quelques 
mois plus tard. il l’épousait. 

Enrico, l’oncle de son épouse, avait passé 
par bien des tribulations. Ce qui l’avait 
consolé, c’étaient les espérances contenues 
dans Le Message à l’Humanité. Voyant Gio-
vanni à la recherche de la justice, il lui avait 
offert le volume. Mais le jeune marié était 
tellement occupé qu’il n’y prêta guère atten- 
tion. 

Après quelques mois de vie commune, 
Giovanni devait se rendre compte que le 
mariage n’était pas ce qu’il avait espéré. Les 
incompréhensions surgissaient continuelle-
ment entre époux, et de violentes discussions 
en résultaient. D’autre part, Giovanni était de 
plus en plus déçu de sa profession. Il s’effor-
çait d’en chercher une autre, mais en vain. 
C’est quand il avait perdu tout espoir qu’un 
ami était venu lui proposer un emploi dans 
une coopérative. Le jour où il déposa revol-
ver, menottes et carte de police sur le bureau 
du colonel, un poids immense tomba de ses 
épaules. Quelle libération! 

Savoir se taire et savoir parler
Les lignes suivantes, écrites par Jacques Le Goff, 
sociologue et politologue, nous paraissent très justes 
et dignes de considération, dans un monde où le bruit 
remplit de plus en plus l’existence des humains. Mais 
comme le fait comprendre l’auteur de cet article, ce 
besoin de bruit et de paroles ne fait qu’amenuiser la 
vie intérieure, la connaissance de soi et de son envi-
ronnement. Il nuit, en outre, au développement de la 
sensibilité et de la spiritualité.

Le vrai langage ne vit que du silence

Sait-on que la «minute de silence», forme laïque du 
recueillement, fut à l’origine, en 1912, au Parlement 
portugais, une «demi-heure de silence»? Oui, trente 
minutes pour honorer la mémoire d’un dignitaire bré-
silien!

Aujourd’hui, imaginons seulement dix minutes de 
complet silence. On ne serait pas loin d’une torture 
parmi les plus cruelles. Quoi? Rester là, comme cela, 
seul à seul avec soi-même, comme inerte, sans écran, 
sans portable, sans paroles, sans bruit? Une torture!

C’est peu dire que nous sommes en froid avec le 
silence. Il «agonise», écrasé par le rouleau compres-
seur du bruit qui nous assaille de toutes parts, comme 
dit Delacomptée dans son joli Éloge des amoureux du 
silence (Folio). Et ce n’est pas seulement la Ligne à 
grande vitesse dans la traversée de certains villages ou 
les avions au-dessus de nos têtes, mais plus banalement 
ces hordes de nuisances sonores qui nous assaillent 
continûment, y compris dans des zones censées être 
protégées.

Qui n’a subi les grondements fauves des quads lors 
d’une balade en campagne ou en montagne, les aboie-
ments des jet-skis en bord de mer ou les pétarades 
des pétrolettes à échappement libre? Partout, le bruit 
impose sa loi implacable.

L’un des poumons de notre existence

Même seul, l’individu continue à émettre, à parler dans 
une logorrhée infinie. Vous croisez des gens dont vous 
vous dites: «Tiens, il parle tout seul.» Mais non, il est 
relié à son smartphone. Étonnons-nous si les jeunes 
ont aujourd’hui tant de mal à se taire, et pour tout 
dire, au sens propre, à «la fermer». Leurs aînés ne 
sont pas en reste: qui n’a pas eu envie de faire taire 
de grands seniors babillards dans un musée? Comme 
si la contemplation de belles œuvres n’appelait pas 
naturellement le silence.

On connaît les méfaits de l’inflation des images sur 
le psychisme des enfants. Que dire alors de l’inflation 
des bruits et des bavardages? Ils vont d’ailleurs de 
pair. Les enfants qui passent leur temps sur les écrans 
deviennent incapables d’un silence associé au vide, à 
l’ennui, à la perte.

Les enseignants en savent quelque chose! Comment 
donc leur faire découvrir que le silence est l’un des 
poumons de notre existence grâce auquel nous pou-
vons accéder à la connaissance de nous-mêmes, de 
nos semblables et de notre environnement? Sans lui, 
l’individu s’expose au risque majeur de vivre à la sur-
face de lui-même, sans profondeur, sans vie intérieure. 
Le silence est la condition et le symbole de l’accueil, 
de la déprise préalable à l’écoute de soi et des autres.

Il est des écoles où se pratiquent les «exercices de 
silence», où l’on apprend aux enfants à s’oublier un 
temps pour mieux se retrouver, ensemble. C’est mora-
lement coûteux par la disponibilité, le détachement 
de soi requis. Mais pas de meilleure voie pour entrer 
dans la réflexion, la méditation et l’accès à la beauté 
du monde.

Dans sa belle Histoire du silence (Albin Michel), 
Alain Corbin souligne à juste titre que le silence n’est 
ni l’absence de bruit ni le vide des sentiments (souve-

nons-nous du Silence de la mer de Vercors). Camus 
disait distinguer, à Tipasa (Algérie), «un à un les bruits 
imperceptibles dont était fait le silence», comme dans 
la nature et dans ces lieux où l’on ne tarde pas à se 
convaincre que toute forme de vrai langage ne vit que 
du silence, à commencer par la poésie qui le porte à 
son plus haut degré.

Voici un sujet sur lequel il est certainement très utile 
de méditer. Les bienfaits du silence sont souvent mécon-
nus, voire volontairement méprisés, tant il est vrai que 
la plupart des gens aiment parler. Et pour cause, ils ont 
beaucoup de choses à dire concernant leur propre per-
sonne! Leur Moi est leur principal centre d’intérêt, et 
ils sentent le besoin de s’épancher, de parler d’eux, que 
ce soit sur des sujets qui les intéressent, les mettent en 
valeur, ou alors sur des difficultés qu’ils traversent. Le 
besoin de parler de soi relève évidemment de l’égoïsme, 
et rend automatiquement moins disponible, voire tota-
lement indisponible pour les autres.

Ceux qui parlent sans cesse sont des personnes qui 
ne savent pas écouter, et cela représente une grande 
lacune. Car écouter signifie aider, mais aussi apprendre. 
L’écoute du prochain permet de le comprendre dans ses 
besoins, ses problèmes, et de lui apporter ensuite une 
parole amicale, à propos et réconfortante. Mais il est 
bien entendu hors de question de pouvoir apporter de 
l’aide au prochain si l’on ne sait pas écouter, mais qu’au 
contraire, l’on ne sait parler que de soi… Dans cette 
condition, il est également exclu de pouvoir apprendre 
de nouvelles choses de la part de personnes plus expé-
rimentées que nous ou ayant simplement expérimenté 
des choses différentes.

L’auteur de cet article nous dresse un tableau symp-
tomatique de l’humain moderne qui ne sait plus se 
passer de bruit et d’agitation. Certains disent: «Il faut 
de l’ambiance!»… Il leur semble que sans bruit, sans 
musique, sans cris, sans radio ou télévision, il n’y a 
pas d’ambiance. C’est d’une part parce que beaucoup 
ne savent plus apprécier l’ambiance de la paix et de 
la sérénité, mais d’autre part, parce qu’il y a actuel-
lement dans le cœur de l’être humain un grand vide. 
Ce vide est avant tout d’ordre spirituel; l’être humain 
ne peut trouver dans les satisfactions d’ordre matériel 
la nourriture dont son cœur, ou autrement dit son être 
sensitif, a besoin. Et dans ce domaine, ce qui lui fait le 
plus défaut est la communion avec Dieu.

L’homme a été créé à l’origine pour être relié à son 
Créateur dans une merveilleuse intimité faite d’affec-
tion et de reconnaissance. Il a été appelé à l’existence 
pour être un fils de Dieu doué d’une spiritualité éle-
vée, capable de ressentir les sentiments de Dieu et de 
comprendre sa volonté. Cette volonté divine représente 
la quintessence du Bien, de l’altruisme, et constitue 
la nourriture spirituelle appropriée et indispensable 
à l’entretien de la vie de l’homme, et à son bonheur. 
C’est pourquoi notre cher Sauveur a dit : «L’homme 
ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole 
qui sort de la bouche de Dieu.» Matth. 4: 4. Lorsque 
c’est le cas, l’homme n’éprouve plus tant le besoin de 
parler, mais plutôt celui d’être à l’écoute de son Dieu. 
Il commence alors à acquérir la véritable sagesse, et 
celle-ci lui permet de devenir une immense bénédiction 
pour ses semblables. Il parle peu, mais il parle à bon 
escient, et ses paroles sont toujours édifiantes, vivifiantes 
et consolantes. Le sage Salomon nous dit que «comme 
des pommes d’or sur des ciselures d’argent, ainsi est 
une parole dite à propos.» Prov. 25: 11.

Certainement que Dieu n’a pas voulu le silence 
complet pour l’être humain, puisqu’Il a doté la nature 
de multiples sons doux: le chant des oiseaux, des tor-
rents, des vagues de la mer, et même à la tombée de 
la nuit celui des grillons et autres insectes qui semblent 
chanter une berceuse à l’homme avant son sommeil. 
Mais tous ces sons ont un point commun, c’est qu’ils 
produisent tous une impression bienfaisante de paix, 
de délassement, une sensation rassurante qui, à travers 

la présence de ces multiples créatures, fait ressentir la 
présence invisible mais glorieuse et pleine de sollicitude 
du tout-puissant Créateur.

Le plus parfait de tous les exemples desquels nous 
pouvons apprendre est et restera toujours celui du Fils 
bien-aimé de Dieu. Notre cher Sauveur ne parlait pas 
beaucoup, mais ses paroles avaient un poids considé-
rable. Elles apportaient une bénédiction et une conso-
lation ineffables parce qu’elles contenaient en peu 
de mots toute la puissance de la vérité, cette vérité 
libératrice pour le pécheur. C’est pourquoi lorsque le 
Maître se trouva chez Marthe et Marie, et que Marthe, 
qui s’affairait à beaucoup de travaux ménagers, trouva 
à reprocher que sa sœur Marie reste là à écouter le 
Maître au lieu de l’aider aux tâches ménagères, celui-
ci lui répondit: «Marthe, Marthe, tu t’inquiètes et tu 
t’agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est 
nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera 
point ôtée.» Luc 10: 41, 42.

Soyons également de ces heureux qui savent se taire 
pour écouter la Parole divine qui donne la vie à ceux 
qui la mettent en pratique. Et sachons à la fois saisir 
les occasions qui nous sont données d’employer notre 
langue pour bénir et encourager notre prochain. La 
parole devient alors une partie bénie du ministère que 
le Seigneur nous confie, tel que l’expriment les versets 
du cantique:

Parlons très peu, même sachons nous taire.
Soyons sous l’action de l’esprit de Dieu.
Notre parole aura le don de plaire,
Et répandra la douce paix des cieux.

Odyssée d’un jeune chat
C’est dans le journal lyonnais Le Progrès qu’a paru le 
récit ci-dessous sous le titre: 

Un chat parcourt 1000 km 
pour retrouver sa maîtresse 

Arrivé épuisé, il a traversé une partie de l’Allemagne 
et de la France.

Un petit chat, qui ne supportait pas l’exil en R.F.A. 
où l’avaient conduit ses nouveaux maîtres, a parcouru 
plus de 1000 kilomètres en deux ans, pour revenir près 
de sa mère dans sa maison natale à Tannay, près de 
Clamecy dans la Nièvre.

Peu après sa naissance, «Gribouille» avait été confié 
par sa maîtresse à un voisin gendarme qui devait être 
muté quelques semaines plus tard à Reutlingen, près 
de Stuttgart (Allemagne du Sud). Quelques jours après 
son arrivée en R.F.A., le chaton disparaissait. 

Il a réapparu dimanche soir, galeux, famélique, 
amaigri, les yeux remplis de pus, sur le paillasson de 
Mme Martinet, après avoir parcouru en deux ans plus 
de 1000 kilomètres et avoir franchi une frontière. 

«J’ai eu du mal à le reconnaître, mais sa mère s’est 
jetée sur lui pour le lécher», confie sa maîtresse. «Il 
avait l’habitude de se coucher sur le thym au pied du 
prunier, il s’y est précipité.» 

«J’ai immédiatement contacté le gendarme pour lui 
annoncer que «Gribouille» était retrouvé, mais cette 
fois, on le garde, il ne doit pas se plaire en Allemagne», 
a conclu Mme Martinet. 

Les odyssées de ce type sont très rares et recèlent 
une part de mystère. Les vétérinaires eux-mêmes restent 
sans explications fondées. Aux Etats-Unis un chat a par-
couru 4000 kilomètres en deux ans pour retrouver ses 
maîtres. Il y a quatre ans, à Vénissieux, une jeune chatte 
«Minette» regagnait son foyer après avoir couvert 400 
kilomètres en 20 jours. A l’époque, le docteur Crozier, le 
vétérinaire de Saint-Fons, qui soigna «Minette» à son 
retour, restait interdit devant la volonté manifestée par 
l’animal de rejoindre un point déterminé quelle que soit 
la distance. Un autre vétérinaire, le docteur Tiano avait 
évoqué les dispositions particulières au chat pour de 
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Dès lors, on put voir l’ancien policier der-
rière un comptoir de fromages et de charcu-
terie. Tout en servant les clients, il rêvait... 
Qu’il ferait bon s’installer à la campagne! 
Pourtant, pensait-il, si j’arrive à satisfaire ce 
désir et que j’atteigne le bonheur, pourrais-
je en jouir pleinement, alors que sur la Terre 
tous les humains ne le possèdent pas? Impos- 
sible! 

Deux ans s’écoulèrent dans la Coopéra-
tive. Beaucoup de travail, d’incompréhen-
sions entre collègues, et la clientèle jamais 
contente, telle était la situation! Et encore le 
père de Giovanni atteint d’une grave maladie! 
et Gina qui demande la séparation! C’était 
plus que le jeune homme ne pouvait en 
supporter. Dans le désespoir le plus absolu, 
il exhala un immense soupir en direction du 
Ciel. Immédiatement, une sensation de paix 
l’envahit tout entier, et il comprit que la main 
mystérieuse qui, jusque-là, l’avait protégé, 
était tout simplement celle de Dieu. 

Gina avait trouvé refuge chez l’oncle 
Enrico qui, un jour, avait invité Giovanni 
pour envisager une réconciliation entre les 
époux. A cause d’une dissension familiale, 
le neveu n’avait plus revu son oncle depuis 
longtemps. Aussi quelle joie de l’embrasser 
et de l’entendre parler de l’idéal révélé dans 
Le Message à l’Humanité : la vraie justice qui 
descend des Cieux, le bonheur à la portée 
de tout être humain, plus de larmes, plus de 
maladie, plus de mort, le paradis sur toute la 
Terre, l’éternel bonheur! En un mot: ce que 
Giovanni avait toujours espéré. 

Le dimanche suivant, oncle et neveu étaient 
assis côte à côte dans l’assemblée où l’on par-
lait de l’établissement du Règne de la Justice 
sur la Terre. Et quelle n’avait pas été la sur-
prise de Giovanni en constatant que ce lieu de 
réunions se trouvait à côté de la Coopérative! 
Côtoyer d’aimables personnes, ressentir leur 
affection fraternelle, particulièrement celle 
de cet homme âgé qui avait dépensé toute 

sa vie au service de Dieu, quel baume pour 
le cœur sensible de Giovanni! Aussi s’était-il 
bien promis de se retremper le plus souvent 
possible dans cette ambiance si délicieuse. 
Et, comble de bonheur, son ami le plus cher 
l’y avait accompagné, ainsi que Gina avec 
laquelle il s’était réconcilié. 

Malheureusement, tant de bonheur ne 
devait pas durer. L’ami préféra la mondanité 
aux voies divines, Gina également. Et le père 
de Giovanni succomba à sa grave maladie. 
Quant à l’oncle Enrico, il avait été appelé au 
loin pour son travail. Malgré tout cela, Gio-
vanni ne se sentait nullement abandonné. 
N’avait-il pas une grande famille qui l’aimait? 
Et celui qui en avait la responsabilité n’était-il 
pas un nouveau père pour lui? 

Derrière son comptoir, Giovanni était de 
plus en plus distrait par une voix qui devenait 
impérative, celle de sa conscience: qu’at-
tends-tu donc pour te mettre sur les rangs des 
collaborateurs qui, dans le pays, travaillent à 

l’érection du Règne de la Justice sur la Terre? 
Un jour, n’y tenant plus, il avait demandé à 
son père spirituel: «Pensez-vous qu’il serait 
bon de sortir de la Coopérative du fromage et 
de la charcuterie pour franchir les quelques 
mètres qui me séparent de la Coopérative 
du bonheur?» 

Parfaitement! lui avait répondu cet homme 
de Dieu dont le bonheur était de voir la famille 
divine prendre de l’essor. 

Les débuts dans cette nouvelle activité ne 
furent pas toujours faciles, mais, au service 
du Seigneur, de belles expériences encou-
rageaient Giovanni à suivre le chemin du 
renoncement à lui-même. Ayant abandonné 
certaines mauvaises habitudes, entre autres 
celles de boire et de fumer, il sentait peu 
à peu refleurir sa santé et comprenait que 
le malheur de l’humanité provenait de sa 
conduite égoïste la poussant au vice, au mal, 
aux mauvais sentiments. 

Consoler les affligés, leur montrer la voie 

tels périples: une dépendance moindre des maîtres et 
d’une vie bien réglée, une excellente vision – de jour 
comme de nuit – et un très grand sens de l’orientation. 

Bien que des faits du même genre se soient déjà ré-
pétés de nombreuses fois, il nous est toujours agréable 
d’en relever un de temps à autre. Cela en tant que 
témoignage positif de la fidélité et de l’attachement de 
nos animaux familiers, de leur faculté extraordinaire de 
s’orienter pour retrouver leur lieu d’origine et de leur 
intrépidité pour surmonter les innombrables obstacles 
géographiques et autres difficultés qui s’opposent à 
cette entreprise. 

Le cas de ce tout jeune chat qui a mis deux ans pour 
franchir la distance qui sépare Reutlingen en Allemagne 
de Clamecy en France, soit plus de mille kilomètres, est 
vraiment extraordinaire. De même que celui rapporté 
des Etats-Unis concernant un sujet certainement plus 
âgé, qui en a parcouru quatre mille, également en deux 
ans, pour retrouver, lui aussi, son gîte habituel. 

Il faut bien que la nostalgie de l’endroit et des per-
sonnes, où et avec lesquelles vivait l’animal, soit grande 
pour lui faire prendre la décision d’envisager pareils 
trajets à seule fin de goûter à nouveau cette ambiance, 
puissance d’attraction irrésistible et que les soins et 
caresses de ses maîtres d’adoption n’ont pu neutraliser. 
D’autre part, et en plus de la vision bien nette du but 
à atteindre, une faculté spéciale est certes indispen-
sable pour ne pas s’égarer, mais demeurer dans l’axe 
directeur en dépit de toutes les déviations imposées par 
la topographie. Sorte de radar sans doute, capable de 
détecter tous les renseignements utiles pour pouvoir 
constamment faire le point. 

Mystère que les vétérinaires, tout comme les zoolo-
gues, ne sont pas arrivés à percer complètement, mais 
qui, ainsi que beaucoup d’autres, témoigne de la sagesse 
infiniment variée de Dieu et qui se trouve inscrite, sous 
des formes diverses, dans chacune de ses œuvres. 

Lubies lunaires
Dans le media en ligne Futura Sciences, un article daté 
du 16 janvier 2019 a retenu notre attention. Nous le 
publions ci-dessous:

Chang’e 4: la Chine fait pousser les premières 
plantes sur la Lune

Bardé de différents instruments et caméras, Chang’e 
4 a aussi à son bord une «minibiosphère» qui abrite 
plusieurs êtres vivants. La Chine vient d’annoncer que 
les graines de coton ont germé. C’est la première fois 
qu’une expérience biologique est menée sur un autre 
monde que la Terre.

Avec la mission Chang’e 4, la Chine cumule les pre-
mières: premier atterrissage sur la face cachée de la 
Lune et maintenant, première culture de plantes ter-
restres sur un autre monde que la Terre... Les graines 
de coton sont les premières à avoir germé, viennent 
d’annoncer les chercheurs de cette ambitieuse mis- 
sion.

Alors, certes, faire pousser des végétaux dans l’espace 
n’est pas nouveau – les tentatives se sont multipliées 
depuis le premier essai en 1946 par les Américains, 
surtout à bord de la Station spatiale (on se souvient 
de la première laitue dégustée par les astronautes en 
2015) – mais sur une autre planète, en l’occurence notre 
satellite naturel, ça oui, c’est inédit et historique. « C’est 
la première expérience biologique de l’humanité sur la 
Lune», a tweeté le porte-parole officiel du Parti com-
muniste chinois.

Une «minibiosphère» sur la Lune

L’expérience tient dans une petite boîte en alu-
minium installée à bord du module Chang’e 4, le-
quel campe dans le cratère Von Kármán depuis le 3 
janvier. Les scientifiques de l’expérience ont veillé à ce 
que les graines de coton, de colza et d’arabette embar-

quées ne germent pas durant leur voyage de 20 jours 
vers la Lune, tout comme les pommes de terre. Elles ont 
en effet été «réveillées» par un arrosage après l’alunis-
sage. Le coton est le premier à avoir pointé son nez. Ces 
plantes ne sont pas les seules formes de vie terrestre 
qui ont été enfermées dans ce petit bocal: à leur côté, 
prêts à éclore, des œufs de drosophile accompagnés de 
levures. Un petit écosystème scruté scrupuleusement 
par les chercheurs.

L’intérêt de cette «minibiosphère» est bien sûr 
d’expérimenter la culture de végétaux qui pourraient 
nourrir et habiller les futurs colons des bases lunaires 
(la Chine y pense beaucoup, probablement au moyen 
d’imprimantes 3D). «En savoir plus sur la croissance de 
ces plantes dans un environnement de faible gravité 
nous permet de jeter les bases de notre future base 
spatiale» a déclaré, au South China Morning Post, Xie 
Gengxin qui dirige l’expérience.

Relativement proche de nous, la Lune est une étape 
vers Mars où, comme vous l’avez vu dans Seul sur 
Mars, la culture de pommes de terre semble possible 
(une étude l’a démontré). Cela devrait marcher dans 
les futures grandes serres lunaires. On y trouverait 
les aliments de base aux côtés de brasseries de bière, 
comme cela a été envisagé.

Une mise à jour de cet article a été apportée le len-
demain, soit le 17 janvier 2019:

Pendant quelques jours, de la vie s’est développée 
sur la Lune! En particulier, une graine de coton qui 
a germé à bord de Chang’e 4. Mais, petit pépin: les 
températures glaciales vont mettre fin à l’expé-
rience.

Malheureusement, l’une des graines de coton qui a 
germé sur la Lune, à l’intérieur de la minibiosphère 
qu’a emportée Chang’e 4, n’a pas survécu au froid. En 
effet, pour l’atterrisseur et le rover Yutu-2 qui l’accom-
pagne, la nuit glaciale s’installe dans la région de la 
face cachée qu’ils occupent. Ces prochains jours, et ce 
jusqu’au retour brûlant du soleil, la température pourrait 
descendre jusqu’à -170 °C. Les graines, les levures et 
les œufs de mouche qui ont été placés à l’intérieur de 
cette boîte d’aluminium sont donc condamnés. «L’expé-
rience est terminée, a déclaré la CNSA, l’Agence spa-
tiale chinoise. Les organismes vont progressivement se 
décomposer dans le conteneur totalement hermétique 
et n’affecteront pas l’environnement lunaire.»

Si les hommes sont capables de prouesses techniques 
et scientifiques étonnantes, leur conception de la vie 
semble quelques fois, elle aussi, étonnante. Du moins 
en est-il ainsi pour ceux dont la soif de conquête semble 
n’avoir pas de limite. Jusqu’à en défier les lois de la 
nature et de la physique pour tenter d’implanter la vie 
dans un environnement qui y est totalement hostile. Tan-
dis que cette même vie, sous les formes les plus variées 
et belles, doit faire face au mépris et à la destruction 
au sein même de son berceau d’origine, la Terre. Il est 
certainement naturel de se poser des questions quant à 
ce paradoxe impressionnant, et quant à la légitimité de 
tels projets. La conquête de l’espace alors que l’on ne 
sait pas même gérer la Terre, y respecter et entretenir 
la vie qu’elle abrite, semble être effectivement dérai-
sonnable, pour ne pas dire une dérision… Surtout de 
la part d’un pays parmi les plus pollueurs au monde, 
et dans lequel les droits humains fondamentaux sont 
quotidiennement bafoués.

Les sommes considérables dépensées pour les mis-
sions spatiales pourraient être investies dans tant 
d’autres causes utiles et même vitales pour la pérennité 
de notre planète et l’amélioration des conditions de vie 
et de travail des humains. Particulièrement en Chine 
où tant de pauvres personnes accomplissent un travail 
pénible dans des conditions parfois inhumaines, et 
pour un salaire de misère. Un pays où l’on fait encore 
travailler des enfants, où le temps de travail peut at-
teindre, illégalement mais fréquemment, 80 heures par 

semaine; un pays où la plupart des travailleurs dorment 
dans les dortoirs de leur usine, étant en outre forcés 
d’accomplir des heures supplémentaires sous peine de 
sanctions.

Nos scientifiques aimeraient beaucoup découvrir 
un jour sur une autre planète un être extra-terrestre 
vivant. Nous savons que c’est impossible. Cependant, 
ils seraient prêts à dépenser des milliards pour le 
maintenir en vie, mais l’être humain qui croupit dans 
la pauvreté, peut-être même au seuil de leur porte, ne 
fera pas l’objet de leur intérêt. La preuve en est que 
l’on dépense déjà ces sommes astronomiques pour 
rechercher dans l’espace une forme de vie si minime 
soit-elle, alors que l’homme, pourtant créé à l’image de 
Dieu, fait l’objet de mépris et d’indifférence, quand ce 
n’est pas, même, d’exploitation… 

Loin de toutes les ambitions de ces conquérants de 
l’espace, apprenons plutôt à apprécier et à respecter ce 
merveilleux berceau de la vie qu’est la Terre, ce foyer 
lumineux entre tous les mondes de l’Univers, abritant 
les merveilles les plus fines et les prodiges de la science 
infiniment variée du grand Créateur, le tout-puissant 
Jéhovah.

Laissons-nous plonger dans l’œuvre merveilleuse 
de Dieu qui, à l’échelle de l’éternité, n’en est qu’à 
son tout début, et associons-nous au plan grandiose 
du rétablissement de toutes choses. Celui-ci, annoncé 
dans les saintes Ecritures (Actes 3: 21), doit faire place 
à de nouveaux cieux et à une nouvelle terre où la jus-
tice habitera, selon la déclaration de l’apôtre Pierre 
(2 Pi. 3: 13). Il est dit qu’il ne s’y fera plus ni tort ni 
dommage, qu’il n’y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, 
que les choses anciennes seront passées et que toutes 
choses seront devenues nouvelles (Apoc. 21: 4).

L’Eternel a voulu que la Terre soit une station d’essai 
sur laquelle se réalisent des expériences qui serviront 
dans toute l’éternité à tous les êtres qui seront créés par 
la suite sur d’autres planètes, dans d’autres systèmes 
solaires. Ce qui se déroule actuellement sur la terre 
est d’une importance cruciale et d’une portée incalcu-
lable, éternelle. En effet, c’est à la fois la liberté qui a 
été laissée au genre humain et l’usage qui a été fait de 
cette liberté pour se tourner vers le mal, et à la fois la 
victoire du bien sur le mal, accomplie par le Sauveur 
et ses associés, cela également en toute liberté et par 
amour, cet amour qui est allé jusqu’au sacrifice, et dont 
les Ecritures nous disent qu’il est plus fort que la mort. 
Il permettra le retour à la vie de tous les disparus, et 
l’éducation de tous les humains rachetés par le sang 
de Christ pour en faire des fils de Dieu, dignes et ca-
pables de vivre éternellement dans le sublime paradis 
terrestre définitivement rétabli. Le temps ne comptera 
plus, car la jeunesse éternelle sera leur partage, étant 
devenus des altruistes. Ils auront alors l’éternité pour 
découvrir non seulement toute la Terre, mais encore 
tous les mystères et les merveilles que contient l’Uni-
vers. Mais pour maintenant, et pour ceux qui ont un 
cœur pour comprendre, le travail du jour, le seul qui 
ait de l’importance, se résume en ces quelques mots: 
introduire le Royaume de Dieu sur la terre.

Egalité entre hommes et femmes: 
Où en sommes-nous?
Nous relevons ci-dessous quelques extraits d’un dossier 
du magazine Partenaires N° 1/2018 de l’organisation 
humanitaire Helvetas qui milite pour le dignité et la 
sécurité des habitants des pays défavorisés:

Hommes et femmes – plus forts ensemble

Partager des droits signifie céder du pouvoir, et perdre 
du pouvoir fait peur. Nous savons aujourd’hui combien 
les peurs d’autrefois étaient injustifiées. Car l’égalité 
des droits apporte de nouvelles libertés, non seulement 
aux femmes mais aussi aux hommes...
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famille. Mais leur contribution n’apparaît pas dans les 
statistiques officielles, car les chiffres de la croissance 
ne reflètent que l’économie formelle qui est principale-
ment entres les mains d’entreprises étrangères...

Ce qui est réellement utile aux femmes est le soutien 
à l’agriculture familiale, qui assure la base de la vie en 
Afrique... Elles ont depuis toujours dû tellement faire 
pour leur foyer et leur famille qu’elles ont un sens inné 
de l’organisation. Et le sens de l’honneur et de la dignité 
à préserver, même si tout leur est pris, même dans la 
misère. Les femmes se relèvent toujours…

Les hommes ont été les destinataires des premiers 
microcrédits il y a 30 ans. Par la suite, les femmes ont été 
reconnues comme beaucoup plus fiables. Aujourd’hui, 
à travers le continent, 90% des microcrédits sont aux 
mains des femmes…

Les femmes, tout comme les hommes, doivent réflé-
chir par elles-mêmes, et c’est pourquoi la culture est 
si importante. Elle ouvre l’horizon. La culture devrait 
être intégrée dans chaque projet de développement…

A l’origine, lors de la création du premier couple hu-
main, il n’était pas question de domination de l’homme 
sur la femme, ni d’asservissement. Tous deux étaient 
égaux devant Dieu. L’Eternel les avait placés dans le 
paradis où ils devaient avant tout former un registre 
mental qui leur aurait assuré la vie à toujours. Pour ce 
faire, l’Eternel leur avait donné un seul commandement 
auquel il fallait obéir. L’obéissance ainsi observée aurait 
formé la base de leur caractère, et les aurait conduit 
jusqu’à l’acquisition des plus belles vertus divines soit, 
aimer Dieu, leur Créateur, au-dessus de tout et de tous 
et leur prochain comme eux-mêmes. Ces sentiments 
divins auraient permis à l’être humain d’atteindre sa 
destinée: la vie éternelle.

Comme nous le savons, il n’en a pas été ainsi. Nos 
premiers parents sont tombés dans le péché et il a été 
dit à Adam: «Le sol sera maudit à cause de toi. C’est 
à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les 
jours de ta vie, il te produira des épines et des ronces 
et tu mangeras de l’herbe des champs. C’est à la sueur 
de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu’à ce 
que tu retournes dans la terre, d’où tu as été pris; car 
tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière.» 
Gén. 3: 17-19 La sentence pour Eve fut: «J’augmente-
rai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec 
douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il 
dominera sur toi.» Gén. 3: 16. Il faut noter ici qu’il ne 
s’agit pas d’une punition de la part de l’Eternel mais 
simplement d’une équivalence, l’équivalence exacte de 
la ligne de conduite de nos premiers parents.

Nous pouvons constater par ces quelques éléments 
que la domination de l’homme sur la femme est le 
produit direct de la condamnation survenue comme 
équivalence du péché. Ce n’est pas un état normal 
ni une fatalité. Et surtout, ce n’est pas un phénomène 

de la délivrance, tel était le but que Gio-
vanni poursuivait avec zèle. Enfin il avait 
trouvé l’idéal qu’il avait tant cherché, et une 
immense satisfaction en découlait. Souvent il 
avait l’occasion de se retrouver dans des quar-
tiers ou, jadis, en uniforme, il avait arrêté un 
malfaiteur quand il travaillait pour la fausse 
justice. Et maintenant, il était là, non pas pour 
sévir, mais pour délivrer par le message qui 
l’avait lui-même libéré.

Pour sa plus grande joie, Giovanni resta 
quelques années dans le chef-lieu du Pié-
mont, aux côtés de son père spirituel. Puis, un 
jour, l’invitation lui fut faite d’aller évangéli-
ser dans la grande capitale. Ensuite, ailleurs 
encore, et même dans sa ville natale. Que 
de changements pour changer de caractère!

Aujourd’hui, par la grâce divine, Giovanni 
est toujours à l’œuvre pour répandre la vérité, 
trouvant des cœurs bien disposés, et d’autres 
qui ne le sont pas encore mais qui le seront 
aussi un jour! Et quelle récompense de voir sa 
chère maman et ses frères et sœurs s’appro-
cher parfois des assemblées. 

Le combat n’est certes pas achevé, Gio-
vanni en est bien conscient, mais il le poursuit 
avec une sainte ardeur, se souvenant de la 
parole du Seigneur Jésus à son apôtre Pierre: 
«Quand tu étais plus jeune, tu te ceignais toi-
même et tu allais où tu voulais, mais quand 
tu seras vieux tu étendras tes mains, et un 
autre te ceindra, et te mènera où tu ne vou-
drais pas.»  

Giovanni ressent sans cesse le besoin d’ex-
primer sa reconnaissance à l’Auteur de son 
salut en chantant les magnifiques paroles que 
l’auteur du Message à l’Humanité a écrites 
en son temps:

Du sein de la détresse, le Seigneur t’a tiré.
Son huile d’allégresse dans ton cœur a coulé.
Au bord du précipice souvent tu t’es trouvé,
Mais avant que tu glisses son bras t’en a sauvé.

Chronique abrégée
du Règne de la Justice
La chère famille de la foi a encore eu la joie 
de se réunir à Genève, les 11, 12 et 13 janvier 
dernier. Chacun a été très impressionné par 
le puissant témoignage que le fidèle Serviteur 
a donné en son temps.

Samedi, nous méditions le Psaume 73: 25: 
«Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la 
terre, je ne prends plaisir qu’en toi.» Et voici 
quelques extraits du commentaire enthou-
siaste du cher Messager sur ce texte:

«C’est excessivement favorable pour nous 
d’avoir à faire à des difficultés, de l’adver-
sité, d’être pris à partie, mis de côté, calom-
nié; c’est magnifique, parce que cela nous 
pousse aussi à rechercher l’Eternel de tout 
notre cœur et à le trouver. Alors, le cœur est 
abondamment consolé, comme ce fut le cas 
pour David…

Il s’agit de rester à notre place et de donner 
toute la gloire à l’Eternel. Et si l’Eternel a été 
notre soutien, notre Ami, notre Protecteur, 
notre Consolateur dans la difficulté et dans 
la détresse, pensez donc, nous voudrions le 
mettre à la seconde place alors qu’Il nous 
a élevés à la gloire des enfants de Dieu? 
Ce serait une terrible ingratitude qui doit 
être complètement vaincue en nous par une 
reconnaissance profonde et un attachement 
sans bornes…

Quand David a dit : «Quel autre ai-je au 
ciel que Toi!», il a parlé sans le savoir du 
nouveau ciel, qui est formé de notre cher 
Sauveur et de son petit troupeau, la nouvelle 
Jérusalem éclatante de splendeur dans sa 
majestueuse beauté…

Il s’agit maintenant que nous introduisions 
le Royaume de Dieu sur la terre pour que 
l’humanité toute entière puisse se nourrir à 
son tour de toute la puissance de grâce et 
de bénédiction qui découlent de ce nouveau 

ciel, qui apporte la puissance de la vie, de 
la joie, de la consolation, de la lumière et du 
bonheur à cette nouvelle terre où la justice 
habite.»

Dimanche, notre méditation avait pour 
objet le Psaume 31: 15: «Fortifiez-vous et que 
votre cœur s’affermisse, vous tous qui espérez 
en l’Eternel!» Il nous était dit : «Le message 
de la vérité montre ce qu’il faut faire pour ne 
plus descendre dans la tombe; mais il faut 
alors nous désintoxiquer de tout ce qui nous 
fait mourir, mettre de côté tous les sentiments 
qui nous y poussent irrésistiblement…

Il s’agit de développer en nous la force 
spirituelle. De quelle manière? En cultivant 
l’altruisme. C’est la pratique de l’altruisme 
qui nous spiritualise de la spiritualité divine…

Pour développer magnifiquement notre 
force spirituelle, il faut vivre le renoncement 
sincèrement, entièrement, ne jamais ravitail-
ler nos faiblesses, ne jamais rechercher ce 
qui les nourrit… 

Notre cher Sauveur a rempli sa mission 
d’une manière ineffable. Il n’a jamais rien 
recherché pour lui, ni la vogue, ni l’appro-
bation de son entourage. Il a seulement 
fait valoir la personnalité glorieuse de son 
Père…»

Et pour terminer ce magnifique congrès, 
nous avions, lundi, un magistral exposé 
du fidèle Serviteur sur l’invitation du Pro- 
verbe 3: 3: «Que la miséricorde et la vérité ne 
t’abandonnent pas; lie-les à ton cou, écris-les 
sur la table de ton cœur.», où il nous était dit : 
«Pour lier à notre cou, inscrire sur la table de 
notre cœur la miséricorde et la vérité, il faut 
savoir ce que cela représente…

La miséricorde n’a pas toujours été expri-
mée au sein de l’univers. Car cette partie 
sublime de l’amour divin n’est nécessaire 
qu’en faveur d’êtres déchus et imparfaits… 
En effet, les humains, qui étaient chargés 
d’apporter autour d’eux l’ambiance de la 

bénédiction, ont entraîné dans leur malheur 
la terre avec tout ce qu’elle contient.

Quelle a été la cause de ce malheur? le 
manque de reconnaissance…

C’est alors qu’au milieu de cette terrible 
catastrophe, l’étoile radieuse, affectueuse, 
consolante de la miséricorde, a commencé 
à briller…

Puis, au moment prévu d’avance par la 
prescience divine, l’œuvre de la rédemption 
s’est manifestée par le Fils de Dieu lui-même. 
Il a traversé les cieux, est descendu des hau-
teurs célestes, quittant tout, gloire, majesté, 
puissance, pour venir sur la terre effectuer 
l’œuvre de la miséricorde. Il a ainsi rouvert le 
chemin de la vie aux humains condamnés…

Ce qu’il faut surtout maintenant, pour hâter 
définitivement le jour de Dieu, c’est vraiment 
envisager de front dans toute sa vérité, sa 
transparence, son tranchant pour le vieil 
homme, la question de l’unité du peuple de 
Dieu. C’est n’est pas une petite chose, c’est 
l’obtention définitive du caractère divin dans 
notre cœur.»

Nous remercions nos chers frères et sœurs 
qui se sont bien dévoués pour préparer ce 
congrès et nous souhaitons à chacun la béné-
diction sur ses efforts.

Nos prochaines rencontres auront lieu Dieu 
voulant à Sternberg, en Allemagne, les 21 et 
22 mars. A Genève, du 2 au 4 mai. A Vienne, 
le 14 juin. A Turin, du 25 au 27 juillet. A Lyon 
du 19 au 21 septembre et à Sternberg les 10 
et 11 octobre.

 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 
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S’agissant d’épargne, de décisions d’achats ou de 
résolution de conflits – ce n’est plus un secret pour 
personne – bien des problèmes sont en d’excellentes 
mains auprès des femmes. Ce constat n’est pas seule-
ment intuitif. Une étude menée à l’échelle mondiale 
et publiée en 2015 par la société de conseil McKinsey, 
montre de façon frappante les répercussions positives 
de l’égalité hommes-femmes. Ainsi, l’accès facilité 
aux femmes à une infrastructure sanitaire de base et 
à un système de santé fonctionnel mène à une nette 
augmentation du nombre de femmes dans la fonction 
publique. A son tour, cette réalité induit réellement un 
meilleur développement global de la société. Et finale-
ment, l’étude estime que la valeur économique d’une 
égalité des genres entièrement réalisée au niveau mon-
dial entre aujourd’hui et 2025 s’élèverait au montant 
saisissant de 12 billions de dollars – un chiffre corres-
pondant aux économies nationales réunies du Japon, 
de l’Allemagne et de la Grande-Bretagne.

Il faut reconnaître qu’il s’agit d’une vision unilatérale 
des choses. L’égalité des genres représente bien plus 
qu’une question purement économique. Mais cette 
somme montre que la marge de progression est encore 
élevée, en Suisse aussi. Aujourd’hui comme hier, des 
fossés petits ou profonds doivent être comblés au quoti-
dien – et des peurs vaincues de ce qui, nous l’espérons, 
ne fera bientôt plus que nous étonner.

Les réflexions ci-dessous concernent la situation en 
Afrique:

Dans les années 1980, les programmes d’ajustements 
structurels de la Banque mondiale et du FMI ont conduit 
à la privatisation, à la fermeture d’écoles et à la sup-
pression massive d’emplois, avec au centre une grave 
crise économique. Du jour au lendemain, les hommes 
ont perdu leur travail et leur rôle. Ils ont beaucoup 
souffert, ont été brisés, paralysés. 

Alors les femmes ont pris les rênes, elles se sont 
réapproprié leur ancien rôle traditionnel. Beaucoup ont 
vendu leur dernier bijou et monté un petit commerce. 
Elles se sont libérées de l’emprise coloniale et émanci-
pées économiquement, à l’instar des femmes en Europe 
pendant la Seconde Guerre mondiale. La crise a bou-
leversé les sociétés africaines pendant deux décennies. 
Depuis 2000, on remonte la pente mais les femmes 
africaines ont conservé leur ancien-nouveau rôle. Elles 
peuvent obtenir beaucoup à partir de peu. Elles ont 
le don de toujours trouver des solutions. Aujourd’hui, 
les femmes sont de nouveau plus nombreuses que les 
hommes à vendre des produits sur les marchés. Elles 
constituent des groupes d’épargne et de crédit pour 
pouvoir investir...

On parle constamment des hommes pourtant, même 
quand les femmes restent discrètement dans l’ombre, 
elles occupent une place décisive à leurs côtés. Elles 
assurent la cohésion, et non seulement celle de la 

irréversible. Bien au contraire nous savons que cet état 
de chose prendra fin dans le Royaume de Dieu qui 
va bientôt s’introduire sur la terre. C’est d’ailleurs la 
seule solution non seulement au problème de l’égalité 
entre hommes et femmes mais à tous les problèmes. 
Nous y reviendrons mais examinons, pour l’instant, la 
situation actuelle.

Comme le dit justement l’auteur de cet article, par-
tager des droits signifie céder du pouvoir, et perdre du 
pouvoir fait peur. Mais partager des droits ne signifie 
pas seulement céder du pouvoir. C’est aussi déléguer 
des responsabilités, partager des tâches, se décharger. Il 
y a dans le partage un aspect positif. On pourrait même 
dire doublement positif, si l’on considère que la femme 
et l’homme se complètent. Les compétences de l’une 
étant différentes de celles de l’autre. Et se considérer 
égaux entre hommes et femmes peut apporter beau-
coup et non seulement au point de vue économique.

Mais que de barrières il faut briser pour arriver à 
ce résultat! Déjà dans le caractère. Combien de fois 
n’avons-nous pas été le témoin désolé de propos mépri-
sants de l’un à l’égard de l’autre, pour la simple raison 
qu’il ou elle n’était pas du même genre que nous. Il est 
regrettable de constater que notre société qui se glorifie 
tant de sa culture et de sa technologie, soit le théâtre 
de telles scènes et que nous soyons si pauvres dans nos 
relations avec nos semblables et particulièrement avec 
les personnes de l’autre sexe. Car abaisser son prochain, 
le mépriser, le considérer comme inférieur à soi-même 
n’est certes pas un signe d’évolution mais bien plutôt de 
déchéance. Et que dire de certains pays où la femme 
est exploitée et presque considérée comme un objet et 
non comme une personnalité qu’on respecte. 

Il s’agit de regarder son prochain comme un frère 
ou une sœur qu’il faut aimer et non comme un rival, 
quelqu’un de qui on peut profiter. Il faut accepter les 
différences et non les combattre. Il faut en somme trai-
ter notre prochain comme nous aimerions l’être nous-
mêmes. C’est la mesure à observer.

Nous comprenons donc que le travail à faire est pro-
fond et tellement vaste qu’il est impossible à envisager 
par nous-mêmes. Il faut à l’être humain, homme ou 
femme, une nouvelle éducation. Celle de l’altruisme 
qu’il faut apprendre en mettant de côté l’égoïsme. Ceci 
est seulement possible sous l’égide de Christ. Pendant 
l’âge évangélique, une classe de personnes a reçu avec 
succès cette formation à l’école de notre cher Sauveur. 
C’est la véritable Eglise de Christ qui a été fidèle et 
qui partagera la gloire avec son Maître. Actuellement 
une nouvelle classe de personnes se présente pour 
collaborer à l’introduction du Royaume de Dieu sur la 
terre. Mais pour la plupart des humains, leur éduca-
tion sera faite dans le rétablissement de toutes choses 
annoncé d’avance par l’apôtre Pierre, Actes 3: 21. Là, 
«il n’y a plus ni homme ni femme; car tous sont un en 
Christ». Gal. 3: 28.


