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L’affranchissement du malheur

Donne toujours, 
tu ne seras jamais à court

C’ETAIT un dimanche matin. La messe 
rituelle avait pris fin. Les châtelains de 

l’endroit, ayant quitté leur place privilégiée, 
s’acheminaient vers la sortie de l’église où 
les attendaient Charles et Juliette, leurs 
employés, à qui la paie était périodique-
ment versée à la sortie du culte. Le clergé, 
à ce moment-là, était tout-puissant, et celui 
qui ne participait pas fidèlement à tous les 
offices religieux ne conservait pas longtemps 
sa fonction au château. 

Le maigre salaire alloué ne permettant pas 
de nouer décemment les deux bouts, il fallait 
aller, la saison venue, glaner dans les champs 
les épis de blé et de maïs oubliés. Et quand 
l’automne avait doré à point le raisin, lorsque 
les vendangeurs avaient accompli leur travail, 
on parcourait les lignées de ceps dans l’espoir 
de récolter suffisamment de grapillons pour 

en faire un petit vin dont on se délectait à 
certaines grandes occasions. 

Le seul privilège accordé au couple d’em-
ployés au château était d’être logé. Pour 
cette faveur insigne, il s’agissait d’être recon-
naissant et dévoué corps et âme au service 
des châtelains. Les conditions de vie étaient 
certes très modestes, mais on s’en contentait. 
Lorsqu’ils apprirent qu’ils allaient devenir 
grands-parents, Charles et Juliette en éprou-
vèrent une grande joie, joie qui devait, hélas! 
se ternir rapidement. La naissance était immi-
nente quand le père décéda brusquement. 
La pauvre mère éplorée mit bientôt sa petite 
Suzanne au monde, mais ne put remplir son 
rôle de mère que pendant un court laps de 
temps, la mort venant l’arracher à son enfant 
bien-aimée. 

Les grands-parents, toujours occupés au 
château et toujours également dans la misère, 
se laissèrent émouvoir par le triste sort de la 
petite orpheline en bas âge, et c’est de bon 

cœur qu’ils la prirent chez eux. Suzanne 
grandit dans ce modeste milieu jusqu’au jour 
où elle rencontra Henri, un jeune homme du 
village voisin, dans le Tarn-et-Garonne. Lui 
aussi avait été élevé dans une famille où la 
pauvreté était à l’ordre du jour. Les deux 
jeunes gens n’eurent ainsi aucune peine à se 
comprendre et se marièrent bientôt. 

C’est dans une ferme, en pleine campagne, 
que commença l’apprentissage de la vie à 
deux. Heureusement qu’Henri était robuste, 
car la tâche pour gagner le pain quotidien 
était rude. Sans rechigner, il partait journel-
lement à la forêt, guidant une lourde char-
rette tirée par trois chevaux et, du matin au 
soir, il chargeait et déchargeait de grosses 
billes de bois. 

Dans une ambiance malgré tout heureuse 
naquit une petite fille, Yvonne, et deux ans 
plus tard arrivait Norbert, un solide garçon. 
Les deux enfants commençèrent leur vie dans 
un site enchanteur, au milieu des poules qui 

caquetaient bruyamment en pleine liberté, 
des brebis qui bêlaient joyeusement dans 
leur enclos, et d’une multitude d’oiseaux qui 
égayaient la campagne de leurs chants variés. 

Puis Henri délaissa la scierie pour s’asso-
cier à son père qui s’occupait d’une affaire 
maraîchère. Suzanne se vit alors obligée de 
suivre son mari dans les champs où le travail 
abondait en certaines saisons, Norbert, encore 
bébé, ne pouvant rester seul à la maison, 
était déposé dans son berceau au bout des 
rangées de légumes. Là il pouvait tout à loisir 
dépenser son énergie en criant à tue-tête. Et 
pour satisfaire sa faim, pas de problèmes de 
biberons, le lait maternel abondant était à 
disposition du petit affamé qui n’oubliait pas 
l’heure de sa tétée. 

Norbert avait 1 an lorsqu’il tomba soudain 
malade d’une violente coqueluche. A tout 
moment le pauvre enfant semblait s’étouf-
fer, et la maman était dans tous ses états. Le 
médecin consulté, guère optimiste, proposa: 

L’HISTOIRE des peuples nous montre que de tout  
 temps, les humains se sont sentis esclaves dans 

tous les domaines. A certains moments cette servitude 
a pesé sur eux d’une manière insupportable. Aussi 
ont-ils cherché à secouer ce terrible joug, mais sans 
succès, parce qu’ils ne cherchent pas à la bonne source. 
Il existe une seule voie dans laquelle l’humanité peut 
atteindre cet affranchissement. C’est celle que leur 
offre le Seigneur. C’est alors une libération admirable, 
merveilleuse, complète. 

Il s’agit pour cela de suivre les instructions du grand 
Éducateur qu’est notre cher Sauveur. Ses instruc-
tions nous sont présentées non comme des ordres, 
mais comme des conseils aimables, dont chacun peut 
prendre sa part. En mettant du zèle à les réaliser, 
on peut immédiatement ressentir un commencement 
d’aide, de secours et de bénédiction. Si nous suivons ce 
programme honnêtement, nous pouvons alors discer-
ner que, lorsque l’œuvre du Seigneur sera achevée en 
nous, ce sera quelque chose d’admirable, de sublime, 
qui nous aura affranchis complètement de toute servi-
tude, de toutes difficultés, de tous chagrins et soucis. 
Ce sera alors la vie durable qui sera devant nous, dans 
un bonheur que rien ne pourra plus ternir. 

L’homme, comme je viens de le dire, sent son es-
clavage et cherche à s’affranchir dans une certaine 
direction; mais l’engourdissement revient bientôt sur 
lui d’une autre manière, ce qui fait qu’il est de nou-
veau enchaîné par autre chose, parfois encore plus 
fortement. C’est ainsi que l’adversaire de Dieu et 
de l’homme continue son œuvre malfaisante, contre 
laquelle les humains combattent tant qu’ils peuvent, 
mais sans succès, parce qu’ils ne connaissent pas leur 
véritable ennemi, ni la seule manière efficace de le 
combattre et de le vaincre. 

La délivrance vient de l’Eternel et de nulle part ail-
leurs. Son Fils, notre cher Sauveur, place devant nous 
l’offre aimable de nous affranchir complètement et 
définitivement, même de la mort. C’est l’affranchisse-
ment capital, un affranchissement si colossal que les 
humains ne peuvent presque pas y croire. Vivant dans 
les ténèbres, ils se trouvent éblouis par cette resplen-
dissante lumière et ne peuvent pas penser qu’un tel 
prodige soit réalisable.  

Pour nous qui avons déjà fait quelques pas dans les 
voies divines, nous avons ressenti plus ou moins, sui-
vant nos efforts, ces puissances d’affranchissement se 

manifester en nous. Plus nous nous exerçons à vivre 
les principes de la vérité que le Seigneur nous montre, 
plus nous sentons les crispations diminuer, ainsi que la 
suggestion produite sur nous par l’esprit démoniaque; 
cette emprise terrible est obligée de se relâcher peu 
à peu, et c’est là une véritable délivrance. En effet, la 
suggestion démoniaque agit sur les humains comme 
les mâchoires d’une pince. Elle les tient avec une force 
terrible contre laquelle ils sont impuissants. Heureuse-
ment que nous arrivons au temps béni où ces pinces 
vont être obligées de se détendre, de s’ouvrir, de lâcher 
leurs victimes, qui pourront dès lors goûter l’affran-
chissement et ressentir la protection divine. Tous ceux 
qui veulent, peuvent déjà maintenant, en se ralliant 
aux principes de la vérité, sentir cet étau diabolique 
desserrer peu à peu son affreuse étreinte. 

Ce n’est pas avec une main de fer que le Seigneur 
conduit ses enfants. Sa main est douce, caressante et 
aimable. L’Eternel ne veut pas d’asservissement ni 
d’esclavage dans son Royaume. Il ne veut pas non plus 
qu’on le flatte. Il ne sait que faire de ceux qui, toute 
la journée, parlent «du bon Dieu» tout en ayant dans 
leur cœur toutes sortes de pensées en dehors du pro-
gramme divin. Le Seigneur n’aime pas les flatteurs ni 
les parasites, qui viennent quémander continuellement 
pour recevoir des avantages, des richesses, ou même la 
santé. Ce qu’Il désire pour nous, c’est un affranchisse-
ment complet, radical, dans lequel il ne se trouve plus 
aucune trace d’esclavage, ni de crainte, ni de souci, 
mais l’assurance complète, dans la liberté et la gloire 
des enfants de Dieu. Ceux-ci font les choses parce 
qu’ils sont absolument convaincus et enthousiasmés 
de l’œuvre du Seigneur.

Les flatteurs et ceux qui rampent ne peuvent pas 
arriver à réaliser quoi que ce soit auprès de l’Eternel, 
car ce qu’Il veut, c’est de la franchise, un cœur droit, 
ouvert, sincère, qui désire être purifié, qui est dans de 
bonnes dispositions, et décidé à faire le nécessaire pour 
recevoir tout ce qui peut l’amener à se rendre digne des 
faveurs de l’Eternel. C’est donc un nettoyage fantas-
tique à entreprendre. Ce nettoyage s’accomplit insen-
siblement et naturellement si nous nous laissons faire 
docilement. Il ne nous fait alors pas souffrir, parce que 
nous sommes dans la note et avons de la joie à surveil-
ler le travail de purification qui s’opère en nous. Il faut 
pour cela avoir du zèle pour mettre de côté tout ce qui 
en nous doit disparaître, pour éloigner de notre cœur 

tous les sentiments égoïstes, qui nous maintiennent 
dans l’esclavage de l’adversaire. 

Le nettoyage se fait donc ainsi dans d’excellentes 
conditions, sans beaucoup de douleurs. Par contre, 
quand on résiste à la voix de la sagesse, quand le mo-
ment de la détresse est là et que le nettoyage doit être 
fait d’un seul coup, c’est alors une tribulation épouvan-
table. Malachie, le prophète, nous illustre cette mise au 
point, ce nettoyage, en disant que ce moyen de purifi-
cation est comparable à la potasse des foulons, au feu 
du fondeur. C’est un nettoyage radical et expéditif qui 
devient nécessaire, c’est pourquoi ce temps est appelé 
la grande tribulation. C’est ce qui se produira pour tous 
ceux qui ne veulent pas recevoir les aimables directives 
que le Seigneur donne actuellement. 

A ceux qui ne connaissent pas encore complètement 
les voies de l’Eternel et n’y sont pas habitués, qui n’ont 
que quelques notions de la vérité, l’apôtre Pierre écrit : 
«Puisque vous êtes devenus des enfants de Dieu, ne 
regardez pas comme une chose étrange la fournaise 
qui est au milieu de vous.» Il s’agit simplement de 
comprendre et de se laisser nettoyer par les épreuves. 
C’est alors une éducation aimable, admirable, où l’on 
s’examine, où l’on se laisse purifier par l’eau limpide 
de la vérité, parce qu’on est désireux de mettre tout 
son cœur à cette œuvre d’assainissement. Le secours 
et l’aide du Seigneur sont toujours à notre disposition, 
dans ce travail qui doit nous affranchir complètement 
de tout ce qui nous empêche d’être heureux et viables. 

Les instructions qui nous sont données par le Fils 
bien-aimé de Dieu sont admirables. Elles sont conso-
lantes et guérissantes. Elles nous montrent le glorieux 
principe du renoncement. Il est à la base de la loi uni-
verselle qui régit tout dans l’univers. Le renoncement 
nous place dans une situation de cœur magnifique, qui 
nous permet de nous dépenser au bénéfice de ceux qui 
nous entourent. Réjouir le cœur des affligés, apporter 
la bénédiction, être plein de foi et d’assurance que 
l’Eternel pourvoit à tout, c’est la ligne de conduite à 
suivre. Sur cette voie-là nous n’avons rien à craindre. 
Car si le Seigneur nous a fait des promesses, nous ne 
devons pas les violer mais les tenir, en exerçant notre 
foi. Nous avons compté sur l’Eternel et nous n’avons 
pas été déçus. Jamais Il n’a manqué à ses engagements. 
Tandis que les humains, eux, promettent souvent monts 
et merveilles et tiennent rarement ce qu’ils ont promis. 
L’Eternel, Lui, ne manque jamais à sa parole. Si nous 
mettons du zèle et de l’honnêteté à vivre le programme 
qu’Il nous propose, nous nous familiarisons toujours 
davantage avec ses voies. Nous pouvons aussi toujours 
mieux comprendre ses instructions aimables et en res-
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«Perdu pour perdu! On va lui administrer 
un poison qui le fera ou vomir ou mourir. 
D’accord?» 

Le bébé choisit plutôt de vomir, puis il reprit 
le sein de sa mère au grand soulagement de 
celle-ci. Après avoir échappé de justesse à la 
mort, l’enfant se mit à grandir normalement 
et sans problème, mis à part celui de l’école 
qu’il suivait sans conviction ni aucune envie 
de travailler. La nature était tellement plus 
attrayante que les livres d’histoire, de géo-
graphie, de calcul et de grammaire! 

Entre-temps naquirent encore quatre en-
fants. Puis Norbert fit sa première commu-
nion à l’église catholique selon le désir de 
ses parents. A 15 ans, force lui fut de sortir 
de sa quiétude juvénile pour aller gagner 
quelque argent, car à la maison ce métal 
précieux manquait souvent. Le père avait 
changé d’emploi, et le petit salaire octroyé par 
la minoterie laissait la famille dans la misère. 

Yvonne, la fille aînée, avait trouvé une 

place dans une filature et Norbert chez un 
laitier au service duquel il avait du bon temps 
à garder un troupeau de vaches. La vie était 
certes belle au sein de la nature, mais celle-ci 
réservait aussi des risques au jeune homme 
qui, souvent, imprudent et audacieux, s’aven-
turait dans des endroits dangereux. La rivière 
était particulièrement attirante, tellement 
attirante qu’un jour il faillit s’y noyer alors 
que ses jambes s’étaient tout à coup enche-
vêtrées dans de hautes herbes. Il s’en sortit 
de justesse après avoir bu la tasse! 

En 1939, la guerre fut déclarée, et Norbert, 
sur le conseil paternel, se mit au service d’un 
marchand de bois et charbon, de bière et de 
boissons gazeuses. Heureusement que l’ado-
lescent était déjà de robuste constitution, car 
le travail consistait à tirer un lourd chariot pour 
aller livrer la marchandise à la clientèle, le 
gouvernement ayant réquisitionné camions et 
voitures pour la guerre. Ce travail harassant 
terminé, Norbert prolongeait ses journées en 

jouant à la belote avec ses amis. En leur com-
pagnie, les heures s’écoulaient rapidement et 
c’est très tard qu’il retrouvait son lit. Ou alors 
il consacrait ses nuits à la pêche, ce qui lui 
valut en une certaine occasion un bain forcé 
duquel il crut ne pas sortir vivant! 

Norbert prenait peu à peu conscience que 
la vie n’était pas qu’une partie de plaisir. Il 
est vrai que le silence de la nuit, sur les rives 
de la Garonne, était propice à la méditation... 
Aussi, un soir, il se laissa tout à coup tomber à 
genoux et se mit à pleurer amèrement. Levant 
les yeux vers le ciel étoilé, il poussa un grand 
soupir pour exprimer cette question fonda-
mentale: que vient-on faire sur cette Terre? 
Et pourquoi faut-il y souffrir pareillement? 

A quelque temps de là, Norbert rentrait 
comme d’habitude à la maison. Sa sœur, 
mariée très jeune, s’y trouvait justement ce 
jour-là et était en train de converser avec son 
père. Norbert s’assit non loin d’eux et se mit à 
écouter Yvonne: «Tu sais, papa, Dieu est bon, 

infiniment bon, tellement bon qu’Il pourvut à 
un Sauveur en la personne de son Fils, afin de 
libérer l’homme de sa condamnation. Grâce 
à cette rançon, nous pouvons tous espérer en 
la venue d’un règne merveilleux où tous les 
humains vivront en paix, au sein d’une nature 
journellement en fête. Plus jamais d’ouragans 
ni de froidure. Le désert même va reverdir 
et les oiseaux dans la ramure ne craindront 
plus pour leurs petits. Ce sera le Royaume de 
Dieu où l’on s’invite sous la vigne et sous le 
figuier. Et, chose plus extraordinaire encore, 
tous ceux qui sont morts ressusciteront dans 
le cadre de l’Eden restauré. Les mauvais jours 
seront oubliés.» 

Le père écoutait sa fille d’une oreille dis-
traite, pour ne pas dire réticente, tandis que 
Norbert, remué jusqu’au plus profond de 
lui-même, était bouleversé. Sa jeune âme de 
17 ans pouvait donc espérer dans un avenir 
heureux! Mais, pour l’instant, la réalité se 
dressait devant lui et il ne pouvait s’y sous-

sentir les effets bénis, par la puissance de son esprit, 
qui peut alors agir en nous. 

Tout est mis en action dans l’univers par la puissance 
de l’esprit de Dieu. C’est ce même fluide qui agit sur 
le système nerveux d’un être humain pour le calmer, 
lui apporter du lénitif, la tranquillité, la bénédiction et 
la consolation; mais il se manifeste en provoquant dif-
férentes influences, tantôt d’une manière, tantôt d’une 
autre. Sur les apôtres il s’est manifesté le jour de la 
Pentecôte comme des langues de feu. Sur notre cher 
Sauveur, Jean l’a vu descendre comme une colombe, 
qui est le symbole d’un esprit aimable, tranquille, lu-
mineux, paisible, limpide, sans ombre ni variation. Le 
soleil reçoit aussi ce fluide, qu’il transmet à la terre. La 
terre réagit par son rayonnement et transmet ce fluide 
de vie aux plantes, aux animaux et aux hommes. 

C’est ainsi que la puissance lumineuse manifestée 
par le moyen du soleil apporte la joie et la bénédiction 
à la terre. Au printemps les plantes se réveillent, elles 
commencent à pousser, donnent des bourgeons, puis 
des feuilles et des fleurs. L’homme n’a dès lors pas 
besoin de faire beaucoup de choses. Il met la semence 
en terre et, par le moyen de l’humidité et de la chaleur, 
la semence germe et la plante sort de terre. C’est un 
miracle pour lui, mais pour ceux qui sont initiés, ce 
n’est pas un miracle, parce que tout dans les œuvres 
de l’Eternel est compréhensible, étant toujours réalisé 
selon le même programme, sans aléa possible. 

C’est admirable de connaître ainsi les voies du Tout-
Puissant. Elles nous réjouissent, nous enthousiasment; 
aussi avons-nous faim et soif de nous en nourrir, de 
devenir nobles, aimables, justes et bons, car cela re-
présente pour nous un merveilleux affranchissement 
de notre mentalité malheureuse. Nous avons donc 
un désir intense de nous débarrasser de notre affreux 
égoïsme, de tous les mensonges, surtout de tous ceux 
que nous nous disons à nous-mêmes. Combien de fois 
nous attrapons-nous encore sur le fait, et souvent aussi 
nous pouvons nous dire: hypocrite! tu viens de donner 
à ton visage une expression qui n’est pas en harmonie 
avec les sentiments de ton cœur 

En effet, souvent sans parler on a déjà menti. Aussi 
quel bonheur de pouvoir nous débarrasser de tout cet 
esclavage du péché! Nous voulons donc devenir véri-
tables et véridiques, ne plus rien avoir à faire avec le 
mensonge et la fausseté. Actuellement, les humains 
se meuvent seulement dans le faux et dans les men-
songes. C’est pourquoi si, par la circulation du sang, 
ils ont de belles joues rouges et semblent respirer la 
santé, en peu de temps ils peuvent être fauchés par la 
mort, cela simplement parce qu’ils ne sont ni affran-
chis, ni véritables. 

Il faut donc que nous ouvrions tout notre cœur et 
surtout notre sixième sens à l’action de la grâce divine, 
pour ressentir l’aide et le secours de l’Eternel, qui veut 
nous faire bénéficier à profusion de la puissance du 
fluide vital. Pour que nous puissions devenir assez sen-
sibles à son influence, des mises au point sont néces-
saires. Notre cher Sauveur a aussi donné des exposés 
qui mettaient ses auditeurs en face de leur situation 
et de la vérité. Ceux-ci ne pouvaient pas supporter 
ce dévoilement; pourtant s’ils avaient voulu écouter, 
ils auraient été aimablement conduits, lavés, purifiés 
et délivrés. En effet, lorsque le cœur n’est pas propre, 
cette souillure engendre toutes sortes de choses qui 
font souffrir, puis mourir. C’est pourquoi nous sommes 
heureux au-delà de toute expression de nous laisser 
délivrer de la puissance des ténèbres à laquelle nous 
avons été assujettis, et d’être au bénéfice de la grâce 
divine. Elle nous donne la possibilité de comprendre 
toute la grandeur de la vérité, qui nous affranchit 
complètement en la vivant. Le Seigneur dit en effet: 

«Si vous persévérez dans ma parole, vous serez mes 
disciples, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous 
affranchira.» 

Nous avons pu nous rendre compte de l’influence 
que l’œuvre de Dieu a déjà exercée sur notre âme; cela 
nous a procuré un bonheur si grand que nous n’avons 
pas de paroles pour exprimer le bien que nous en avons 
ressenti. Nous ne pouvons que dire comme David, dans 
un transport d’allégresse et de reconnaissance: «Mon 
âme, loue l’Eternel et n’oublie aucun de ses bienfaits.» 
En effet, il est indispensable que nous puissions équili-
brer toutes les bontés de l’Eternel par une contre-valeur 
de reconnaissance ressentie dans notre âme, en faisant 
briller autour de nous la puissance de la vérité. Plus 
nous réfléchissons la lumière, plus la chaleur, la joie 
et le bonheur se manifestent en nous. Nous devenons 
alors des instruments utiles, démonstratifs et puissants 
entre les mains de Celui qui nous a appelés pour ser-
vir à sa gloire. C’est ce que nous voulons réaliser, afin 
d’obtenir la liberté des enfants de Dieu, et de démon-
trer au monde que l’unique voie de la bénédiction et 
de l’affranchissement du malheur et de la mort, c’est 
celle qui nous est proposée par la grâce divine.

Technologie moderne ou santé, 
il faut choisir!
Les nouvelles technologies de l’information semblent 
une panacée si on considère ce qu’elles permettent de 
réaliser. On ne peut pas manquer de s’émerveiller de 
ce que l’homme a pu inventer et créer. Toutefois, il faut 
observer un certaine prudence dans notre jugement en 
faveur des appareils que le progrès nous met entre les 
mains, ceux-ci présentent, en effet, de graves inconvé-
nients ainsi que nous l’apprend un article de la revue 
Alternatif Bien-être de février 2019 dans la Chronique 
de Pierre Lance et que nous reproduisons partiellement :

Au même titre que la cigarette il y a quelques décen-
nies, les ondes omniprésentes sont une bombe à retar-
dement sanitaire, que les industriels et les financiers 
étouffent efficacement. Pourtant, sa capacité de nui-
sance est de moins en moins douteuse.

L’être humain de notre siècle est encerclé, traversé, 
transpercé d’ondes de toute nature. Mais étant donné 
que ses cinq sens ne les perçoivent pas et ne peuvent 
donc l’en avertir, il navigue en toute insouciance dans 
un océan de radiations, dont certaines peuvent pertur-
ber gravement le fonctionnement de son organisme, 
quoique prétendues sans effets notoires par ceux qui 
les émettent ou les distribuent…

Faisons le point sur ce que l’on sait de la nocivité de 
ces ondes, que d’aucuns affirment qu’elles sont inof-
fensives ou prétendent que les preuves scientifiques 
de leur malfaisance ne sont pas réunies.

La vérité essentielle est que tous nos appareils com-
municants comme les Smartphones, écrans, ordinateurs, 
télévisions, téléphones sans fil, tous générateurs de 
REMP (radiations électromagnétiques pulsées), ainsi 
que les ondes wifi omniprésentes, sont nocifs envers 
toutes les cellules vivantes, humaines, animales ou 
végétales.

Bien entendu, la gravité des effets dépend principa-
lement de la fréquence d’utilisation de ces appareils et 
du temps passé à leur contact.

Or, si certains utilisent raisonnablement leur télé-
phone portable, c’est-à-dire uniquement pour des appels 
brefs et urgents, d’autres, et notamment de nombreux 
adolescents, sont branchés en quasi-permanence pour 
des échanges dont l’utilité ou la pertinence sont souvent 
rien moins qu’évidentes…

J’ajouterai pour ma part qu’il convient de ne pas 
réduire l’ampleur du problème aux personnes «électro-

hypersensibles». Cette hypersensibilité de certains indi-
vidus, qui nous servent en quelque sorte de «vigies», 
ne doit pas donner à penser que les moins sensibles ne 
sont pas atteints. Car personne n’échappe à la nocivité 
des radiations électromagnétiques pulsées, mais certains 
usagers y résistent mieux que d’autres, comme il en est 
de même pour toutes les agressions. N’oublions pas que 
la diversité des réactions individuelles est immense.

Par ailleurs, il est bon de s’interroger sur certaines 
pathologies dont l’origine est ignorée, faute de prendre 
en compte les perturbations induites par nos appareils. 
Rappelons que le sang humain comporte des hématies 
(globules rouges) qui doivent leur couleur à l’hémo-
globine, une métalloprotéine contenant du fer. Or, les 
hématies sont «polarisées» par les ondes d’un téléphone 
portable et deviennent alors des «micro-aimants en sus-
pension», qui tendent naturellement à s’agglutiner et 
peuvent constituer un bouchon, d’où les infarctus blancs 
ou AVC sans cause biologique, que le corps médical a 
déjà constaté sans pouvoir les expliquer. Ceci a pu être 
mis en évidence dans deux laboratoires d’hématologie 
(Paris et Genève), dont les responsables ont empêché 
la publication et l’homologation.

L’omerta imposée sur ce sujet bloque toute reproduc-
tion par les laboratoires accrédités de France, Suisse, 
Belgique, Italie qui ont été sollicités pour ce faire…

Il est aujourd’hui impossible de se passer de ces 
ondes, qui constituent le «tissu» cognitif du monde 
moderne et dont l’utilisation généralisée concerne désor-
mais toute l’humanité. Car même si vous n’utilisez pas 
vous-même de Smartphone, le seul fait d’emprunter un 
moyen de transport collectif vous mettra aussitôt à la 
merci des ondes nocives émises par tous vos voisins qui 
en auront un dans la main. Dans nos pays, le nombre 
des EHS (électro hypersensibles) est en constante pro-
gression (de 3,6% de la population en 2012 à plus de 
5% aujourd’hui). Plus d’une personne sur vingt souffre 
des ondes et, faute d’information, ne sait comment s’en 
protéger…

À ce propos, France TV Info nous informait, le 16 sep- 
tembre 2014, que les patrons de la Silicon Valley (Apple, 
Google, Twitter, etc.) limitaient l’usage des nouvelles 
technologies chez leurs propres enfants, estimant 
qu’elles pourraient nuire à leur développement. Steve 
Jobs déclarait en 2010: «À la maison, nous limitons 
l’usage des gadgets technologiques.» Et le New York 
Times confirmait que de nombreux dirigeants de la 
Silicon Valley tenaient leurs enfants à l’écart des nou-
velles technologies…

En 2014, les ventes mondiales annuelles de Smart-
phones dépassaient le milliard d’unités. En 2017, 73% de 
la population française âgée de 12 ans et plus possède 
un Smartphone. Selon le site ConsoGlobe, il y aurait 
7,7 milliards de Smartphones actifs en 2018 sur la pla-
nète, soit 7,7 milliards d’unités, c’est-à-dire davantage 
que d’habitants sur Terre…

Connaissez-vous la «démence numérique»?

Cette pathologie se caractérise par la détérioration de 
la fonction cérébrale à la suite de l’utilisation abusive 
de technologies numériques. La Corée du Sud est l’un 
des premiers pays qui a adopté les technologies sans 
fil par les radiofréquences artificielles micro-ondes. 
Aujourd’hui, plus de 85% des Coréens âgés de plus 
de 16 ans ont un Smartphone. Un rapport du ministère 
coréen de la science (MSIP) constate que 18,4% des 
Sud-Coréens âgés de 10 à 19 ans utilisent leurs Smart-
phones plus de 7 heures par jour. À titre de comparaison, 
l’Américain moyen utilise son Smartphone 58 minutes 
par jour. Le psychiatre Park Ki-jeong a observé que «10 
à 15% des utilisateurs ont des troubles cognitifs légers 
et développent une démence».

Les symptômes courants de la démence numérique 
consistent en troubles de la mémoire, une capacité 
d’attention et d’analyse réduite, ainsi que des troubles 
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traire. En attendant la Nouvelle Terre avec 
son printemps radieux, son beau soleil, sa 
douce brise, ses fleurs et son ciel toujours 
bleu, il fallait trimer pour gagner son pain à 
la sueur de son front. C’est pourquoi le père 
de Norbert fit entrer son fils à la minoterie dès 
qu’il eut 21 ans. Embauché comme chauffeur 
de camions, il devait non seulement conduire 
les poids lourds, mais encore remuer des sacs 
de farine de cent kilos. 

Quand il rencontra Lucette, Norbert avait 
23 ans. Ce qu’il avait entendu de la bouche 
de sa sœur, il fallait qu’il en fasse part à la 
jeune fille qu’il aimait : «Tu sais, Lucette, je 
crois fermement en l’existence d’un Dieu qui, 
à l’encontre de l’enseignement des religions, 
ne punit personne, n’a inventé ni purgatoire ni 
enfer, et dans son Royaume terrestre tous les 
morts ressusciteront un jour grâce à la rançon 
généreusement payée par le Fils de Dieu. 
Te rends-tu compte, Lucette, que ce sont là 
des espérances et des choses extraordinaires 

auxquelles il m’a été donné de croire de tout 
mon cœur?» 

En écoutant son fiancé parler de la sorte, 
Lucette fut immédiatement convaincue qu’il 
avait raison. Après deux ans de fréquentation, 
les jeunes gens se promirent fidélité l’un à 
l’autre pour le meilleur et pour le pire. Les 
enfants se suivirent à une telle cadence que 
les difficultés pécuniaires étaient de taille. 
Aussi les époux se soudèrent comme deux 
gouttes d’eau pour faire face à la situation. 

Lucette était justement à la maison le jour 
où deux jeunes gens frappèrent à la porte pour 
lui offrir un Moniteur du Règne de la Justice 
et une carte postale représentant le Christ à 
Gethsémané. Norbert lut attentivement le 
journal et pensa qu’il s’agissait peut-être là 
de l’œuvre dont sa sœur avait parlé nombre 
d’années auparavant. 

Le père de Lucette entra dans son dernier 
sommeil et, grâce à l’espérance de la résur-
rection, son chagrin fut bien apaisé. 

Quelque temps plus tard, les deux évan-
gélistes sonnaient à nouveau à la porte. 
Cette fois, Lucette les pria de revenir quand 
son mari serait de retour. Leur témoignage 
fut alors si convaincant, et en corrélation 
avec celui d’Yvonne, que Norbert et Lucette 
n’eurent pas l’ombre d’une hésitation pour 
répondre à l’invitation qui leur était faite 
de se joindre aux réunions de la famille de 
la foi. Et si personne ne se présentait pour 
garder les enfants, les parents les confiaient 
tout simplement à l’Eternel. Qui mieux que 
Lui pouvait les protéger? 

Norbert et Lucette n’attendirent pas long-
temps pour collaborer à cette œuvre dont ils 
reconnaissaient le bien-fondé et la valeur 
inestimable. Malgré leurs faibles moyens 
matériels, ils se faisaient un plaisir d’héberger 
les évangélistes de passage et c’était pour 
eux une très grande joie quand ils pouvaient 
remplir copieusement la besace de ces cou-
rageux qui parcouraient le pays à mobylette 

et par tous les temps. Car les époux avaient 
fort bien compris le fonctionnement de la Loi 
universelle décrit dans Le Message à l’Huma-
nité : exister toujours et seulement pour le bien 
de son prochain, l’entourer de bienveillance, 
l’aider de toutes manières, se dévouer par 
amour sans rien rechercher en retour. 

Puis se dressèrent sur la route quelques 
déboires auxquels Norbert et Lucette ne 
s’attendaient certes pas et qui les prirent 
passablement au dépourvu. Impliqués malgré 
eux dans une certaine affaire, ils se virent à 
un moment donné poursuivis sans ménage-
ment par les huissiers. L’avocat consulté n’eut 
guère à fouiller dans le registre compliqué 
des lois humaines pour émettre sa pensée: 
«Votre cause est perdue d’avance, car ceux 
qui sont contre vous sont puissants!» 

Alors Norbert s’adressa à l’Eternel Lui-
même qui, par l’intermédiaire d’un de ses 
enfants, lui donna le seul conseil valable en 
la circonstance: «Puisque vous n’avez rien à 

affectifs. Il va sans dire que ces effets néfastes s’ajoutent 
à ceux décrits précédemment et résultent de l’impact 
des ondes elles-mêmes. On peut se protéger des 
ondes, mais nul de peut protéger l’individu de ses 
propres excès, sauf parfois ses propres parents, dans 
une certaine mesure. Ainsi, sous quelque aspect que 
l’on examine le problème, nous sommes confrontés à 
l’un des plus dangereux phénomènes produits par la 
technologie moderne de communication. Il est donc 
capital de nous en protéger et, surtout, d’en protéger 
les jeunes générations.

Nous nous trouvons là en présence d’un problème 
qu’il ne faut pas prendre à la légère tant pour sa gravité 
que pour son étendue. Il concerne chacun puisqu’il y a 
déjà actuellement, 7,7 milliards de smartphones dans 
le monde, soit plus d’un par habitant. Il faut ajouter à 
cela les antennes de téléphonie mobile, les ordinateurs, 
télévisions, écrans divers et tous les appareils connectés. 

Cet article nous décrit l’effet produit par les émissions 
d’ondes sur tous les organismes vivants. Et si l’on peut 
s’isoler de certaines pollutions: fumée du tabac, gaz 
d’échappement et autres pollutions de l’industrie, il est 
pratiquement impossible d’échapper à ces ondes élec-
tromagnétiques auxquelles nous sommes tous exposés 
puisque tout l’espace est littéralement quadrillé par 
ces ondes. On peut bien penser que si le téléphone 
que nous utilisons peut les capter, ces ondes traversent 
aussi notre organisme qui n’y est pas imperméable. 
Quel effet ont-elles sur nos cellules? Cet article nous 
l’apprend. Les globules rouges contenant du fer peuvent 
être polarisées par les ondes d’un téléphone portable. 
Elles deviennent des micro-aimants en suspension 
et tendent à s’agglomérer, ce qui peut provoquer un 
infarctus. Mais ce n’est pas là le seul danger induit par 
ces appareils ainsi que nous l’apprend cet article qui 
parle même de démence numérique dans le cas d’une 
utilisation intensive du téléphone portable. Cela fait 
réfléchir et on peut bien se demander si les avantages 
de ces appareils justifient leurs inconvénients.

Nous pensons particulièrement aux enfants et aux 
jeunes gens qui sont exposés et presque sans défense 
face à la pollution électromagnétique. En effet, la 
tentation est grande, presque irrésistible de posséder 
un smartphone. Et quand on pense qu’en Corée du 
Sud, par exemple, certains jeunes l’utilisent plus de 
7 heures par jour, ce qui correspond presque à une 
journée entière de travail, on peut bien penser que de 
tels excès soient nuisibles à la santé. D’ailleurs, ce n’est 
pas sans raison que les patrons des grandes firmes du 
numérique limitent l’usage de tous ces appareils chez 
leurs enfants. C’est qu’ils en connaissent les méfaits.

Notre société a développé une dépendance à la tech-
nologie moderne. On ne peut plus envisager la vie sans 
tous les moyens de communication et d’information à 
notre disposition. Il ne faut cependant pas ignorer leurs 
effets indésirables pour notre santé et pour la nature, 
et combien il serait sage de renoncer à certains appa-
reils, s’ils ne sont pas indispensables, ou tout au moins 
de limiter leur emploi avant d’être malade. Mais on est 
souvent fasciné par ces prouesses de technologie et 
même si on en connaît les inconvénients, on les ignore 
tant qu’on en a pas été victime. 

Encore une fois, on peut vérifier que tout ce que 
l’homme a créé et qui est parfois le fruit d’une grande 
intelligence et de beaucoup de recherches, est néan-
moins source de nuisances. Evidemment que la plus 
grande nuisance est bien celle de la suggestion de 
l’adversaire de Dieu, Satan qui conduit tous les humains. 
C’est lui qui leur donne son génie pour concevoir, mettre 
au point et construire tout ce que la science et la tech-
nologie ont pu produire. Car la création tout entière de 
Dieu ne produit pas de dommages. Tout dans la nature 
et jusque dans l’organisme de l’homme obéit à la Loi 
Universelle et par conséquent, existe pour le bien de 
son entourage. Nous savons que ce sera un jour le cas 

également pour l’homme qui sera rétabli à la perfec-
tion et ne sera plus victime des pollutions. Il sera sous 
l’influence de l’esprit de Dieu qui sera répandu sur 
toute chair dans le Royaume de Dieu qui vient grâce 
au sacrifice si chèrement payé par notre cher Sauveur, 
Jésus-Christ et par sa fidèle Eglise.

Le rôle des parents
Dans le journal Sans Abri Nº 251, le sujet de l’éducation 
parentale est développé sous le titre:

Parents, cessez d’être (trop) gentils!

Julien est un ado accro aux jeux en ligne, et expert 
en arguments bidons pour pouvoir manquer l’école. 
Maux de tête, maux de ventre, passion du jeu, envie 
d’en faire son métier... Toutes les excuses sont bonnes 
pour pouvoir rester à la maison et jouer tranquille. Tel-
lement bonnes, que ses parents ont choisi de les accré-
diter plutôt que de se rendre à l’évidence. Erreur! Ils 
ont été «piégés par leur empathie», nous expliquent 
Raphaële Miljkovitch et François Poisson, auteurs de 
«Parenting. Le parent aussi est une personne», sorti 
en octobre chez Odile Jacob.

Alors qu’ils commencent à entrevoir le problème, 
leur enfant, très persuasif, réussit à les convaincre de la 
nécessité pour lui de ne pas être privé de ce qu’il aime. 
L’envie est tellement grande qu’il paraît cruel de le frus-
trer. Les parents, plutôt que de se fier au doute qu’ils 
pouvaient avoir, adoptent le point de vue de l’enfant.

Vous avez bien lu. Dans «Parenting», on assume que 
le parent peut tomber «dans le piège» de l’empathie, 
qu’il doit «frustrer» son enfant, défendre la supériorité 
de l’adulte en tant que personne d’expérience, et veiller 
à ne pas être «trop à son écoute». «Trop à l’écoute?» 
Raphaële Miljkovitch: «Certains parents vont aller dans 
le sens de ce que veut l’enfant plutôt que dans celui 
de ce qu’ils pensent être bien pour lui à long terme, ce 
qui n’est pas la même chose.»

…On ajoute aujourd’hui de la liberté sur une liberté 
qui existe déjà, au risque d’effacer le parent.» Quant 
aux recettes éducatives, «elles exigent beaucoup de 
contrôle, de maîtrise de la part du parent. Ce qui est 
très bien en théorie mais parfois difficile à mettre en 
œuvre. Et pour certains, une pression qui finit par les 
miner», explique Raphaële Miljkovitch.

Exemple? François Poisson insiste: «Demander à un 
parent tolérant d’être sévère, ça ne sert à rien. Il faut 
surtout qu’il soit cohérent avec lui-même, qu’il ne se 
contredise pas.» Ces injonctions peuvent même être, 
selon lui, contre-productives. «Le parent qui se fâche 
fort ne respecte pas la consigne du livre qui lui disait 
de ne pas se mettre en colère. Donc après, il va s’excu-
ser auprès de son enfant et là, il se met en défaut tout 
seul, et se sent coupable.»

Pour nos auteurs, chaque parent doit apporter sa 
propre solution à ses difficultés. Comment? «Il a souvent 
une représentation de son enfant qui a besoin d’être 
actualisée», analyse Raphaële Miljkovitch. «Le parent 
qui a pris en charge l’enfant dès sa naissance et n’a 
cessé de s’accommoder à ses besoins, reste parfois trop 
longtemps dans ce fonctionnement, ce qui empêche la 
prise d’autonomie, la responsabilisation progressive.» 
Autrement dit, ils sont nombreux à se représenter leur 
ado comme un gros bébé qui a besoin qu’on lui pré-
pare ses tartines ou qu’on lui lave son linge. Et cette 
image erronée n’est bonne pour personne, quand elle 
ne devient pas carrément handicapante à l’adolescence. 
Pour s’en sortir autrement face à une progéniture peu 
coopérative, ils proposent aux parents d’adopter une 
posture «méta-éducative»: «Il s’agit de porter un regard 
sur la façon dont on éduque, une forme de réflexivité. 
Il faut arriver à voir son enfant grandir», explique 
Raphaële Miljkovitch.

Travail d’observation, et un éventuel «reset» qui ne 

nécessite pas, rassure-t-elle, «dix ans de psychanalyse»: 
«Ça peut se faire sur un moment ou une situation pré-
cise, éventuellement avec l’aide d’un tiers, ne serait-ce 
que du conjoint. Notre méthode est simple puisqu’une 
fois que la représentation que le parent a de son enfant 
est juste, les comportements adaptés coulent de source.»

Concrètement, cessez par exemple de lui laver son 
linge passé un certain âge. Il sent mauvais? Fermez la 
porte de sa chambre! «Quand ses amis commenceront à 
lui faire des remarques, il fera une machine», conseille 
François Poisson, en père fouettard du XXIe siècle.

Cessez aussi de l’aider dans ses devoirs: «Il vaut 
mieux qu’il voie par lui-même de quoi il est capable. 
Passé un certain âge, ce n’est plus votre affaire!». Plus 
tôt il sera mis face à ses responsabilités, mieux il s’en 
sortira, et vous avec. Vous pourriez même, en étant 
moins empathique, devenir plus tolérant.

Il semble que la tâche n’ait jamais été aussi ardue 
que de nos jours pour réaliser l’éducation des enfants. 
Les parents d’aujourd’hui doivent compter avec une 
quantité de choses qui n’existaient pas autrefois, et qui 
dorénavant interfèrent et prennent une place importante 
dans la vie de leurs enfants. L’avènement d’internet 
et de tout ce qui en a découlé, jeux en ligne, réseaux 
sociaux, vidéos, etc., sont venus captiver l’intérêt des 
jeunes avec une force telle qu’il est devenu un véri-
table défi pour les parents d’arriver à soustraire leurs 
enfants à cet engouement excessif, et à limiter leur 
activité numérique.

Il est bien entendu du devoir des parents d’intervenir 
et de poser les limites que l’adolescent ne connait pas 
encore, ceci afin de le protéger et d’en faire un adulte 
équilibré, sachant exprimer ses capacités physiques et 
mentales dans divers domaines et, par-dessus tout, étant 
capable de rendre de multiples services à la société, 
en tant que membre utile de celle-ci. Or, lorsque l’on 
constate avec quelle faiblesse de nombreux parents 
laissent faire à leurs enfants, pour ainsi dire, tout ce 
qu’ils veulent, passer un temps abusif sur des écrans 
abrutissants, et cela dès le plus jeune âge, l’on peut 
s’interroger sur ce à quoi va ressembler la société de 
demain... Restera-t-il des gens capables pour faire le 
travail, et des personnes de valeur pour prendre les 
bonnes initiatives permettant à la société humaine de 
perdurer? Ce sujet est loin d’être anodin, et finit même 
par poser une question existentielle collective.

Il faut prendre bien garde de ne pas créer une nouvelle 
société de paresseux qui ne savent plus que pianoter 
sur un écran et surfer sur internet. Il n’est pas bon non 
plus, pour la santé physique et mentale de l’enfant, 
de laisser celui-ci s’adonner à l’excès à tout ce que lui 
offre internet. Il est nécessaire pour les parents d’avoir 
l’énergie et la fermeté de frustrer l’enfant de ce qui est 
pernicieux pour lui, et de ne pas céder à ses caprices 
ni à ses crises. Il est vrai que la tâche est rude de nos 
jours, car les tentations auxquelles est exposé l’enfant 
sont puissantes et omniprésentes, et se renouvellent en 
permanence. Cela représente donc un combat, dans 
lequel il ne faut pas capituler.

Il faut intéresser l’enfant à des choses utiles et édi-
fiantes, lui apprendre à assister ses parents dans les 
divers petits travaux de maintenance du logis, du jardin, 
le faire participer aux tâches ménagères, lui proposer 
des activités manuelles créatrices, l’amener à découvrir 
la nature, l’air embaumé des forêts, les grands espaces... 
Ce sont, entre autres, autant de choses qui l’aideront 
à se dissocier de sa tablette ou de son smartphone, et 
l’aideront à trouver un équilibre et un bien-être inté-
rieur, tout en faisant de lui un être sociable, non pas 
replié sur lui-même, mais ouvert aux autres et à son 
environnement.

Evidemment, la meilleure voie pour éduquer un en-
fant est celle qu’aucun parent humain n’a jusqu’alors 
expérimentée. Celle-ci consiste à être soi-même un 
enfant vis à vis du Tout-Puissant, bénéficiant de son 
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l’esprit de Dieu. C’est cet esprit seul qui lui confère 
de multiples possibilités, entre autres celle d’éduquer 
les enfants, comme l’Éternel Lui-même nous éduque, 
avec amour, justice et sagesse.

Une «nounou» au grand cœur!
C’est sous ce titre qu’a paru l’article suivant dans le 
journal Info distribué dans les ménages de Clermont 
Ferrand. Il relate le fait divers suivant si touchant: 

Il était une fois un agneau qui, abandonné dès sa 
naissance par sa mère, a eu la chance de se voir adopté 
par une nourrice exceptionnelle: Jacinthe, une vache 
de quatre ans, originaire de l’île de Jersey, très proli-
fique de lait et d’affection. Il ne s’agit pas d’un conte 
de fée, mais bel et bien d’une histoire réelle qui dure 
depuis cinq mois. 

En effet, quand fin avril dernier la brebis a mis bas, 
allez donc savoir pourquoi elle a refusé d’allaiter sa 
progéniture. Mère indigne ou instinct? La nature garde 
ses secrets, du moins certains nous échappent à nous 
humains. 

Pourtant, l’agnelet était né sous une bonne étoile 
ou plutôt dans une étable accueillante où la solidarité 
n’est pas un vain mot. 

La propriétaire de la ferme, Marcelle Pion-Roux, s’est 
bien sûr empressée d’alimenter au biberon le bébé dès 
sa naissance. A sa grande satisfaction, celui-ci profitait 
de jour en jour, sans pour autant avoir un appétit féroce. 

Et pour cause! Quelle ne fut pas la surprise de 
Marcelle quand elle découvrit l’agneau en train de se 
ravitailler au pis de Jacinthe: abondante «fabrique» 
de lait, crémeux à souhait, qu’appréciait goulûment 
notre jeune ami. 

Mais cette mère improvisée a réellement adopté 
l’agneau qui a droit à deux toilettes quotidiennes et 
beaucoup de câlins. Pas question non plus d’inquiéter 
son protégé, d’ailleurs chèvres et autres bestiaux du 
lieu ne s’y frottent pas. Feraient-ils seulement le poids? 

vous reprocher dans cette triste affaire, ne 
vous en occupez plus, mais remettez-la au 
divin Avocat que vous avez dans les cieux.» 
Alors, comme par enchantement, les difficul-
tés s’estompèrent et les poursuites juridiques 
cessèrent à la suite d’un scandale qui remua 
toute la ville. Norbert, enthousiasmé par 
toutes les heureuses expériences qui jon-
chaient son chemin, donnait son témoignage 
à tous ceux qui l’approchaient et inondait son 
village de littérature divine. 

Puis il y eut le mémorable congrès de T. 
pour lequel Norbert et Lucette se dévouèrent 
de toutes leurs forces, gravant ainsi des 
impressions inoubliables dans leur cœur. Le 
peu réalisé en faveur de l’œuvre du Seigneur 
rapportait de la joie à profusion, et matériel-
lement la situation précaire s’améliorait visi-
blement. C’était un vrai miracle! Quand d’une 
main large et généreuse on donnait, la foi 
était victorieuse et l’on n’était jamais à court. 

Le père de Norbert, lui, était toujours 
réticent à l’idéal que son fils poursuivait. 
Et le fils en était particulièrement contrarié, 
il devait bien se l’avouer, jusqu’au jour où, 
enfin, il comprit qu’il devait cesser de trou-
ver à redire au comportement paternel. Il 
changea rapidement de sentiment et pensa 
que son père était tout de même un brave 
homme. Avec Lucette ils se mirent à prier 
pour lui, souhaitant que, s’il était possible, ses 
réticences tombent. Aussi quelle joie le jour 
où Norbert apprit que son père avait daigné 
lire un Moniteur du Règne de la Justice. Puis, 
comble de bonheur, la famille de la foi le vit 
arriver à la réunion avec son épouse. Il prit 
même tellement goût à ces rassemblements 
qu’il s’y rendit régulièrement jusqu’au jour 
où ses forces ne lui permirent plus d’escala-
der trois étages. Il ne s’avoua pourtant pas 
vaincu. Il se mit à lire et à relire Le Message 
à l’Humanité, La Vie Éternelle et La Divine 
Révélation au point d’en savoir des passages 
presque par cœur. Puis il s’endormit, confiant 
dans la grâce divine et assuré de la résurrec-
tion. Alors Norbert et Lucette ouvrirent toute 
grande leur porte à celle qui était devenue 
veuve et qui put ainsi terminer ses jours dans 
une heureuse ambiance familiale. 

Et si maintenant Norbert a atteint l’âge de 
la retraite, il ne reste ni oisif ni stérile pour 
la cause de l’établissement du Règne de la 
Justice sur la Terre. Malgré une sérieuse 
secousse dans sa santé, conséquence des 
infractions à la loi divine qu’il reconnaît avoir 
commises, il garde confiance dans le secours 
divin. N’a-t-il pas risqué de terribles accidents 
lorsque, durant trente-trois ans, il conduisait 
des poids lourds? La Providence ne l’a-t-elle 

pas toujours protégé? Et Lucette n’est-elle pas 
la fidèle compagne de sa vie, le secondant et 
l’encourageant en toute circonstance? Alors, 
pense Norbert: 

Sens-toi redevable 
D’un si profond amour. 
Sois tendre et secourable, 
Bon et noble à ton tour. 

Ne sois jamais avare 
D’amour pour ton prochain 
Et jamais n’accapare, 
Existe pour le bien.

Chronique abrégée
du Règne de la Justice
Nous sommes bien en pensée avec le peuple 
de Dieu en cette période particulière qui pré-
cède l’introduction du Royaume de Dieu sur 
la terre, et qui demande de chacun des efforts 
de sanctification soutenus pour faire face aux 
assauts de l’adversaire et donner au monde 
le témoignage qu’il attend: la révélation des 
fils de Dieu. A ce sujet, nous trouvons dans 
L’Ange de l’Eternel de Novembre 1924, un 
magnifique exposé, propre à nous encourager 
à persévérer, et qui avait pour titre:

Faisons-nous ce que nous pouvons?
«Elle a fait ce qu’elle a pu.» – Marc 14: 8.

Pour faire ce qui est en notre pouvoir pour 
le Royaume de Dieu, il faut être courageux. 
Ce n’est que par un certain entraînement, 
un exercice journalier, que la chose est pos-
sible. La femme dont il est question dans 
notre texte, venue pour oindre le Seigneur 
Jésus avec une huile odoriférante, a fait 
ce qu’elle a pu, ce qu’elle a su faire, mais 
la chose essentielle est que cet acte a été 
hautement apprécié par le Seigneur Jésus, 
et les critiques des disciples n’ont pas reçu 
l’approbation du Maître, au contraire. Nous 
remarquons tout d’abord que cette femme 
a été poussée par un besoin irrésistible de 
montrer sa reconnaissance à celui qui est 
si aimable, qui pardonne aux pécheurs, qui 
soulage, guérit les malades et console le cœur 
affligé. Elle s’est sentie poussée à faire ce 
geste, même alors qu’elle aurait pu craindre 
d’être incomprise ou peut-être repoussée. Elle 
est venue courageusement vers le Seigneur 
pour lui donner son témoignage d’amour, le 
gage de sa profonde reconnaissance, c’est 
pourquoi son acte fut accepté aimablement 
de la part du Seigneur.

C’est pour nous un sujet de très grande 
reconnaissance, comme peuple de Dieu, de 
savoir que tout ce que l’on fait aux enfants 
de Dieu, au petit troupeau ou à l’Armée de 

l’Eternel, est fait au Seigneur. Si l’on honore 
le peuple de Dieu et si on l’estime, on estime, 
on aime le Seigneur; si l’on oint les enfants 
de Dieu avec une huile odoriférante qui peut 
être représentée par l’affection qu’on leur 
témoigne, il s’en dégage aussi un parfum 
délicieux d’amour. Ce parfum est d’autant 
plus pénétrant que l’acte est plus noble et le 
geste plus large, selon la noblesse des sen-
timents du cœur révélant l’attachement que 
l’on porte à l’Eternel, le Dieu du ciel, Celui 
qui régit toutes choses par l’amour et la bien-
veillance. L’Eternel répand son parfum par 
des millions, des milliards de petites têtes qui 
sont les fleurs, lesquelles laissent échapper 
de leurs corolles la bienveillance manifestée 
par le parfum qui se répand.

Le Seigneur donne à son cher peuple des 
occasions magnifiques de répandre ce parfum 
précieux qui finalement devient une partie 
de lui-même. Il dit dans sa Parole: «L’homme 
bon tire de bonnes choses de son bon tré-
sor, et l’homme méchant tire de mauvaises 
choses de son mauvais trésor». Nous pouvons 
interpréter ces paroles ainsi : du cœur souillé, 
impur, il sort de mauvaises odeurs, tandis 
que du cœur purifié, qui est sous l’action 
et l’influence de l’esprit de Dieu, il sort des 
choses odoriférantes, agréables, donnant la 
joie et le bonheur à tous ceux qui les sentent 
et les goûtent. Une grande instruction nous 
est donnée ici, celle de vivre pour le Seigneur 
afin que du cœur du petit troupeau sorte la 
bonne odeur de Christ, et de celui de l’Armée 
de l’Eternel, la bonne odeur des enfants de 
Dieu. Salomon dit dans le Cantique des 
Cantiques: «Lève-toi, aquilon! viens, autan! 
Soufflez sur mon jardin, et que les parfums 
s’en exhalent!»

Actuellement, les enfants de Dieu sont aux 
prises avec les difficultés et l’opposition du 
royaume des ténèbres. Les vents d’aquilon 
soufflent, mais ils ne doivent pas provoquer de 
mauvaises odeurs, c’est-à-dire de mauvaises 
pensées, de mauvaises paroles ou des actes en 
contradiction avec l’esprit de Dieu. Bien que 
les vents d’aquilon soufflent sur notre cœur, 
sur les jardins de Dieu, il faut que l’odeur qui 
s’en dégage soit une odeur suave apportant 
la bénédiction, même à celui qui produit le 
vent. Si nous faisons ce que nous pouvons, 
nous aurons souvent l’occasion de glorifier 
l’Eternel, de sanctifier son saint Nom; comme 
le Seigneur le dit lui-même: «Làmême où les  
païens vous calomnient comme si vous étiez 
des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes 
œuvres, et glorifieront Dieu, au jour où Il les 
visitera.» (1 Pierre 2: 12).

Quelle puissance de démonstration, quelle 

simplicité de langage, quelle bonté, quelle 
poésie dans tout ce que le Seigneur, l’Eternel, 
propose à ses enfants! C’est la joie du cœur, 
c’est le bonheur de l’âme, c’est la glorification 
du saint Nom de l’Eternel.

Lorsque le petit troupeau aura fidèlement 
couru la course pour hâter le jour de Dieu, 
lorsqu’il aura rempli son devoir de tout son 
cœur et que l’Armée de l’Eternel se sera le-
vée, le petit troupeau, l’Epouse de l’Agneau, 
aura alors fait ce qu’il aura pu, et l’Armée de 
l’Eternel viendra aussi oindre les pieds de 
notre cher Sauveur, les membres de son corps 
actuellement encore sur la terre. Ce sera pour 
l’Armée de l’Eternel une occasion magnifique 
de se dévouer et de faire ce qu’elle peut. Il 
est donné au peuple de Dieu une glorieuse 
possibilité de travailler à l’établissement du 
Règne de la Justice sur la terre. Actuellement, 
la fondation de colonies est à l’ordre du jour; 
malgré l’immense travail à accomplir dans la 
Colonie actuellement en formation, le Sei-
gneur trouve des cœurs d’élite qui pourront 
aussi, nous l’espérons, collaborer de cette 
manière à faire connaître la glorieuse mani-
festation des enfants de Dieu et répandre une 
odeur de vie au sein de l’humanité gémissante 
et mourante. C’est ainsi que le petit troupeau 
aura fait ce qu’il aura pu en faveur de l’Armée 
de l’Eternel, et que l’Armée de l’Eternel, ce 
peuple béni du Seigneur, fera ce qu’il pourra 
pour glorifier le saint Nom du Très-Haut et 
de son Fils bien-aimé.

Combien nous aimerions prendre à cœur 
ces exhortations et recommander chaleureu-
sement à chacun de les observer. En effet, 
c’est maintenant qu’il faut collaborer à l’in-
troduction du Royaume de Dieu sur la terre, 
quand il sera là, ce sera trop tard. Quand on 
voit l’immensité de l’œuvre à accomplir et 
le peu de collaborateurs dans nos groupes 
et dans nos Stations, on peut bien dire: «la 
moisson est grande et les ouvriers peu nom-
breux.» Soyons donc de ceux qui mettent 
tout leur cœur pour cette cause bénie et qui 
peuvent réjouir le Seigneur.

Nous rappelons le congrès de Mexico qui 
aura lieu, Dieu voulant, les 19 et 20 décembre 
et celui de Genève, du 9 au 11 janvier 2021.
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éducation. L’Éternel éduque ceux qui veulent bien se 
prêter docilement à son éducation divine, consistant en 
l’apprentissage de l’altruisme, et de toutes les vertus 
qui en découlent: la reconnaissance, la bienveillance, la 
douceur, l’humilité. C’est la seule éducation qui forme 
des êtres heureux, parfaitement équilibrés, et qui sont 
une grande bénédiction pour leur entourage. Ceux 
qui acceptent l’éducation du Tout-Puissant, après avoir 
fait alliance avec lui au moyen du sacrifice de Christ, 
peuvent nettement discerner la manière dont leur Père 
céleste les éduque et les transforme. Ils comprennent 
et ressentent que Dieu les éduque par l’amour, sans 
user de force, ni de punitions ni de menaces, mais en 
montrant toutefois les strictes conditions à remplir pour 
devenir un enfant de Dieu.

Ils perçoivent encore que Dieu n’est pas faible et 
n’empêche pas les épreuves d’atteindre son enfant, 
lorsque celles-ci sont nécessaires au changement de 
son caractère et au développement de sa foi. Par le 
moyen de ces épreuves, l’enfant de Dieu à l’essai peut 
repérer ses lacunes, ses faiblesses et ses erreurs, car 
c’est précisément au sein de l’adversité que celles-ci 
lui deviennent évidentes.

L’Éternel laisse aussi les déficits et les difficultés se 
produire lorsque l’enfant de Dieu n’a pas été suffisam-
ment fidèle et obéissant. Mais sa miséricorde se révèle 
merveilleusement agissante, consolante et protectrice 
aussitôt qu’un repentir sincère se manifeste de la part 
du fautif. La puissance de la Rançon payée par Christ 
en faveur de tous les pécheurs fait alors sa merveilleuse 
action purificatrice, apportant la douce sensation du par-
don divin et de l’apaisement dans le cœur du pécheur. 
Celui-ci manifeste alors sa profonde reconnaissance à 
son Dieu et à son Sauveur pour la délivrance reçue, puis 
se ressaisit et fait de nouveaux efforts pour se réformer.

Celui qui persévère dans cette voie de sanctification 
de l’âme acquiert peu à peu un cœur pur, et une grande 
maîtrise de lui-même. Il acquiert en outre la sagesse, 
l’amour et la justice, qui sont les attributs de Dieu, le 
rendant capable d’être alimenté par la puissance de 

La journée, tout ce beau monde est envoyé au pré 
sous la garde attentive d’un haut spécialiste, chien bor-
der-collie, répondant au nom d’Yzeult. Ce dernier, à la 
fois très sportif et au QI canin supérieur à la moyenne, 
a malgré tout un certain souci avec Jacinthe. Cette 
vache, au caractère relativement intrépide, joue souvent 
les aventurières. Leste, le pied sûr, aimant grimper à 
l’image d’une mule, elle va jusqu’à sauter les clôtures, 
puis vagabonde un moment, avant de revenir au point 
de départ en fanfare, émettant des beuglements puis-
sants comme pour signaler que son escapade est finie 
pour aujourd’hui. 

Une vedette pleine d’entrain qui fait l’attraction du 
village! Sans doute fallait-il un spécimen de sa trempe 
pour accepter sans formalité un agneau sous son pis. 

Il est temps maintenant de rentrer à l’étable: trois 
vaches, vingt brebis, une dizaine de chèvres, «Vau, vau, 
vau, vite!» crie Marcelle. Yzeult a compris, le cheptel 
aussi. Cahin-caha, un long défilé déambule dans la voie 
principale du village. 

Une fois à l’étable, l’agneau se réfugie tout de suite 
auprès de Jacinthe. Spectacle touchant que ce duo 
bovin-ovin... Ainsi, va parfois la vie à la campagne. 

Une grande photo accompagne ces lignes, montrant 
la vache grise prêtant son pis à l’agneau, tout rondelet 
qui tête sa mère adoptive! 

Au sein de toutes les nouvelles douloureuses de ce 
monde actuel, où tant d’enfants sont martyrisés, meurtris 
par des guerres et autres atrocités, il est réconfortant de 
se pencher sur la gent animale qui sait souvent nous 
donner de réconfortantes leçons d’amitié. Combien 
sera beau le jour où sur toute la terre, la paix régnera 
comme les prophètes l’ont annoncé! Ce sera l’équiva-
lence sublime de la rançon si chèrement payée par le 
Christ et ses fidèles disciples. Puissions-nous le hâter 
par la sainteté de la conduite et la piété, comme nous 
y invite l’apôtre Pierre, qui s’est grandement réjoui de 
la vision de ces nouveaux cieux et de cette nouvelle 
terre où la justice habitera pour l’éternité! 


