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Les vertus stables du Royaume de Dieu

La bannière du pacifique

LA petite ville flamande, où Fernand était  
 né dans le début des années 1920, son-

geait, à l’instar du pays, aux revers soudains 
de l’irrésistible vague de promesses qui avait 
introduit ce XXe siècle.

En fait, l’euphorie de l’après-première 
guerre mondiale était déjà reconduite, dans 
les crises et le chômage, sur le chemin de 
la cruelle réalité. Le bilan du conflit qui se 
chiffrait en millions de morts (neuf) était 
quasi incalculable sur le plan monétaire. 
Avant, bien avant que puisse être réglée la 
dette fabuleuse, l’invraisemblable sagesse des 
nations méditait dans ses arcanes les raisons 
de la prochaine pomme de discorde.

La petite cité flamande se remettait donc 
péniblement de cette plaie encore purulente. 
A l’image de l’Europe entière du reste; et l’in-
dustrie sucrière du pays n’adoucissait guère 
que l’amertume du café! Il allait falloir autre 

chose pour changer les goûts et les mœurs 
de ces peuples qui retournaient à la guerre 
aussi facilement que l’ivrogne à sa boisson, 
avec une sauvagerie à peine dissimulée sous 
le vernis trompeur de sa civilisation!

Le petit Fernand avait donc ouvert l’œil sur 
un monde qui, fidèle à lui-même, promettait 
toujours davantage de beurre que de pain, 
mais dans lequel, en réalité, on passait trop 
souvent de la sombre grandeur à la plus noire 
misère, dans d’affreux bains de sang.

Son père en vérité n’en prenait pas trop 
ombrage. Ses lointaines appartenances ne 
l’avaient guère incliné au souci d’étendre sa 
place au soleil en jouant des coudes. Il est 
vrai que quelques dominations avaient depuis 
longtemps effacé l’héritage de l’empire caro-
lingien, et sur ce plan on pouvait constater 
que l’ambition d’un peuple valait bien celle 
d’un autre. Le cher homme prenait, comme 
on le disait, «l’existence du bon côté». Cette 
philosophie, qui ne procédait pas d’une for-

mule académique, n’incommodait pour ainsi 
dire personne dans la petite communauté où 
sa compagne avait naturellement endossé la 
plupart des charges et responsabilités.

Dans l’échelonnement de la postérité, 
Fernand fermait pacifiquement la marche en 
troisième position! L’époque était pour beau-
coup dans la restriction de l’effectif familial, 
car les grands-parents, ayant cru ferme que 
la bénédiction divine s’évaluait à la quantité 
de progéniture, avaient en conséquence, pour 
être en règle avec le commandement de leur 
église, engendré une descendance digne des 
patriarches de Canaan.

Le père de Fernand, qui ne pouvait trouver 
un apaisement de l’esprit dans cette proli-
fération intensive de la race et qui surtout 
ne voulait pas peupler la terre en vue d’une 
seconde guerre mondiale, avait ainsi restreint 
le cadre de sa postérité.

Excellent ouvrier comme l’avait été son 
père, il n’aurait pu toutefois limiter sa vie 

à l’horizon de son travail. Cet électricien 
émérite ne sortait pas en réalité des prin-
cipes de l’énergie qu’il domestiquait lorsqu’il 
employait le don de communication qui lui 
était propre. Le pouvoir communicatif et le 
contact, qu’il établissait ainsi sans peine, 
faisaient toujours courir plus rapidement le 
sang dans ses veines.

Il n’était sans doute pas né pour être comé-
dien, pas plus que son voisin ne l’était pour 
être militaire ou théologien, mais l’exubé-
rance de sa nature trouvait sans problème 
un débouché en face d’un public. Il amusait 
donc volontiers la galerie, animait les soirées, 
bref se mettait sans difficulté dans le rôle 
d’un acteur pour distraire une société dans 
laquelle pourtant chacun jouait déjà, plus ou 
moins consciemment, une certaine comédie.

Ce milieu entraînait parfois notre jovial arti-
san un peu plus loin qu’il ne l’aurait souhaité. 
La soif était grande, la bière était bonne et 
la joie partagée. Ne fallait-il pas une petite 

ACTUELLEMENT chez les humains l’éducation est  
 faite sous l’esprit du monde, qui cherche à se faire 

passer pour l’esprit de Dieu. Nous ne devons donc pas 
être surpris de trouver dans le royaume des ténèbres 
des choses qui ressemblent à celles du Royaume de 
Dieu; mais il est certain que celui qui est sous l’action 
puissante de l’esprit divin reconnaît du premier coup 
d’œil cette grossière imitation. En effet, l’éducation du 
monde, qui peut paraître très soignée, montrant même 
une grande politesse extérieure, ne peut pas être com-
parée à la vraie politesse, celle du cœur, qui réside 
dans l’amour véritable pour le prochain, la bonté, la 
mansuétude, la patience divines. Ce sont là des vertus 
stables, que l’adversité ne peut pas entamer. 

La politesse et l’amabilité qu’on arrive à exprimer 
lorsqu’on a été éduqué par l’esprit du monde peuvent 
se traduire par des sentiments agréables pour le pro-
chain; mais ils n’ont pas de durée. Dès que le prochain 
devient hostile ou menaçant, cette politesse et cette 
amabilité de surface se transforment presque toujours 
en grossièreté et en rudesse. Cela démontre donc une 
éducation superficielle, sans base solide. Par contre, 
l’éducation obtenue par l’esprit de Dieu est profonde 
et durable. Elle est l’expression de l’âme, d’une âme 
formée au contact de la grâce divine. Elle demeure en 
toutes circonstances, même en face de la méchanceté 
et d’une attitude irritée. Cela parce que ces sentiments 
divins ont été forgés dans le cœur par l’esprit de Dieu 
et sont devenus partie intégrante de la personnalité. 

Tel est l’effet de l’éducation divine, celle du Royaume 
de Dieu, qui donne des résultats sublimes. La commu-
nion qu’on peut réaliser avec une personne éduquée 
par l’influence de l’esprit de Dieu est un immense 
bienfait pour ceux qui en bénéficient. Le contact d’un 
véritable enfant de Dieu est, en effet, une réelle béné-
diction pour tous ceux qui l’approchent, par les impres-
sions heureuses, empreintes de noblesse, de bonté, de 
limpidité, d’assurance et de foi qui s’en dégagent et 
reflètent un état d’âme merveilleux. 

C’est donc là l’idéal que devrait chercher à acquérir 
tout être humain intelligent, puisqu’une telle éducation 
rend complètement heureux celui qui la possède et lui 
permet d’apporter la joie, la paix, le bonheur partout 
sur son passage. C’est bien la quintessence du bonheur 
qu’un être peut réaliser. 

Malheureusement ceux qui ont cette exquise éduca-
tion du cœur sont excessivement peu nombreux. Les 

humains en général, même ceux qui se disent chrétiens, 
ne connaissent rien du vrai caractère de l’Eternel. Ils 
n’ont pas de véritable communion avec Lui, parce qu’ils 
ne la recherchent pas avec assez d’ardeur. Ils sont édu-
qués par l’influence de l’esprit diabolique, qui produit 
toujours de tristes résultats. Ces résultats sont les jalou-
sies, les inimitiés, les querelles, les envies, la haine, les 
excès de table, l’orgueil, la vantardise, la critique, la 
méchanceté, etc. Toutes ces défectuosités de caractère 
sont des produits directs de cette influence néfaste et 
pernicieuse. Elles sont au fond du cœur et y demeurent, 
tout en étant camouflées par un magnifique plâtrage 
de bonnes manières, de paroles polies et flatteuses qui 
représentent la bonne éducation du monde. 

Comme nous venons de le dire, tout cela n’a rien 
à voir avec l’éducation du cœur, l’éducation divine. 
Dans le monde, on se montre humble, doux, patient, 
paisible, modeste, mais sous ces apparences d’agneau, 
se cache un lion rugissant. Celui-ci se révèle dans toute 
sa brutalité lorsqu’il côtoie des personnes hostiles ou 
d’autres avec lesquelles il ne se gêne pas. Sa véritable 
mentalité s’étale alors sans camouflage. 

C’est ainsi que des gens, qui paraissent dans le 
monde avec un extérieur laissant supposer une haute 
éducation, se révèlent avec leurs proches, dans l’inti-
mité de leur intérieur, sous un jour bien différent. Pour 
ce qui me concerne, je me rappelle un épisode que 
j’ai vécu étant enfant, et qui m’avait fait une profonde 
impression. A l’étage où nous habitions devaient venir 
loger des locataires qui avaient la renommée de gens 
très bien éduqués. Aussi nos parents nous avaient 
recommandé, à mes frères et à moi, de faire très at-
tention, d’être très polis, de ne pas faire de bruit, de 
fermer doucement les portes, etc. Nous avons suivi le 
conseil de nos parents jusqu’au moment où une belle 
fois, à travers la cloison, nous entendîmes le monsieur 
s’adresser à son épouse avec des paroles grossières et 
vulgaires. Cela nous fit un tel effet que dès cet instant 
toute notre estime tomba d’un seul coup. 

C’est bien là l’histoire du monde, de ce pauvre monde 
esclave de l’adversaire, qui en fait ce qu’il veut. C’est 
pourquoi combien il est urgent de se dissocier de sa 
mentalité égoïste et malhonnête, et de rechercher 
l’éducation divine, qui produit des êtres merveilleux, 
dont chaque parole est toujours une perle, dont chaque 
acte, à n’importe quel moment qu’on les côtoie, est une 
ineffable manifestation de la grâce divine. 

Pour cela évidemment il faut entrer à l’école de notre 
cher Sauveur et y être un bon élève. Il nous dit : «Appre-
nez de moi, car je suis doux et humble de cœur.» Une 
personnalité qui a ainsi appris de notre cher Sauveur 
ne se froisse jamais. Jamais elle ne se fâche, ne s’of-
fense. On trouve toujours chez elle la compréhension, 
la bienveillance, la bonté du cœur. 

Il est certain que pour arriver à cette hauteur et 
à cette élévation de sentiments, il faut beaucoup de 
bonne volonté, car il y a tout à réformer en nous pour 
commencer. Il faut donc de l’énergie pour se vaincre 
soi-même, mettre de côté son égoïsme, la recherche de 
sa propre personne, afin d’épouser la douceur et l’humi-
lité de notre Maître et Seigneur. C’est le programme 
placé devant tout enfant de Dieu. Ce programme se 
présentera du reste pour tous les humains dans le 
rétablissement de toutes choses, afin qu’ils puissent 
obtenir la vie durable. En effet, la vie éternelle est 
essentiellement dépendante des sentiments altruistes 
vécus. 

L’éducation que chacun a reçue à l’école de l’adver-
saire doit être entièrement effacée par l’éducation 
divine, qui est dépourvue de tout égoïsme, et qui se 
manifeste au contraire par des sentiments complète-
ment altruistes. Il s’agit donc de faire de grands efforts 
pour ne plus laisser pénétrer dans notre cerveau des 
impressions du royaume de l’adversaire, mais enregis-
trer par contre toutes les impressions favorables pour 
acquérir l’éducation du cœur du Royaume de Dieu. 
Cette éducation se traduit par des sentiments ressem-
blant à ceux de notre cher Sauveur. C’est ainsi que peu 
à peu l’ancienne éducation reçue par le mauvais berger, 
l’adversaire, disparaît pour faire place à des sentiments 
tout différents, ceux de la famille divine, qui sont d’une 
noblesse délicieuse, d’une pureté de pensées ineffable, 
d’une élévation d’âme grandiose. 

L’éducation du cœur se concrétise entre autres par 
un sentiment primordial et essentiel, celui de la recon-
naissance. Il s’agit, en effet, de savoir apprécier les 
multiples bienfaits dont nous sommes constamment 
l’objet de la part de l’Eternel, tout particulièrement le 
don de son Fils bien-aimé, sans le sacrifice duquel nous 
serions irrémédiablement perdus. Tant que nous ne 
pouvons pas apprécier suffisamment la rançon de notre 
cher Sauveur, nous ne pouvons pas progresser dans 
l’éducation du cœur qui doit faire de nous des êtres 
d’une haute noblesse, pouvant vivre éternellement. Il 
faut pour cela passer par le chemin du renoncement à 
soi-même, qui nous a été montré par le Seigneur. Il a 
bien dit, en effet: «Nul ne peut être mon disciple s’il 
ne renonce à lui-même.» 
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compensation aux grisailles d’une existence 
passée si loin de l’Idéal promis aux humains?

L’époque était difficile, et ce temps de 
vaches maigres l’avait également incité à 
plusieurs démarches dans la perspective de 
nouer plus facilement les deux bouts. On avait 
tout d’abord repris un café, et ce commerce 
qui aurait dû amener l’eau sur le moulin 
était surtout devenu la cause d’une grande 
servitude. La mère de Fernand, qui n’avait 
jamais su compter ses peines, avait trouvé là 
plus d’occupation qu’il ne l’aurait fallu pour 
l’équilibre et le bien-être moral de la famille.

Le petit en avait été la principale victime. 
Ce drame n’allait pas s’étaler en lettres 
grasses à la première page d’un quotidien, 
mais c’était un drame pourtant, pathétique et 
lancinant. Celui de l’âme d’un enfant sensible 
pour qui l’affection maternelle représentait 
le besoin primordial de l’existence et qui en 
était plus ou moins frustré. La mère éprouvée 
avait dû malgré elle se plier à cette dictature 

des circonstances qui avait sans douceur ni 
égard exigé le meilleur d’elle-même dans 
le travail. Le petit malgré tout n’était pas 
devenu le gavroche du quartier, cela aurait 
été contraire à sa nature et, dans le parc voi-
sin, il partageait les jeux de cette génération 
encore balbutiante...

Ce n’était certes pas lui qui aurait pu sus-
citer ces brouilles et ces disputes qui carac-
térisaient déjà cette jeunesse, comme cela 
se répétait depuis que Caïn avait inscrit son 
forfait au casier judiciaire de sa mauvaise 
conscience. La méchanceté le laissait pantois 
et le désorientait à tel point que même une 
fillette avait pu le battre sérieusement sans 
qu’il songeât un instant à rendre ses coups. Ce 
monde n’était sans doute guère à la mesure 
de ce pacifique ingénu qui n’aspirait qu’à 
la douceur aimante et tranquille d’un règne 
qui ne semblait exister que sur les images 
bibliques.

Bref, Fernand n’était certainement pas à 

plaindre, mais il souffrait toutefois en pensant 
à sa mère, mobilisée d’une étoile à l’autre, 
et lui-même détestait de plus en plus cet 
établissement qui lui ravissait au moment 
psychologique le meilleur de son existence.

 Fernand avait ensuite été envoyé à l’école, 
car il fallait apprendre beaucoup de choses 
pour avoir le droit, plus tard, de manger son 
pain. C’était, malgré l’orgueil et la science 
humaine, toujours à la sueur du front qu’il 
fallait le gagner et encore, quand cela était 
possible. La frontière linguistique n’était pas 
loin, et les parents qui n’envisageaient pas la 
politique de «la Flandre flamingante» avaient 
suivi leur inspiration en envoyant leur fils à 
l’école française.

Il était un des rares flamands de cette classe 
où sa façon de parler déclenchait régulière-
ment l’hilarité générale. Déjà timide, cette 
situation l’avait encore complexé davantage.

Il était même un jour revenu de la récréa-
tion, la figure en piteux état. Les griffures 

étaient si profondes que le maître, de loin, 
s’en était aperçu. L’auteur de cette cruauté 
était un grand, car telle est la loi de la jungle 
et telle est aussi la loi des hommes. Le plus 
fort sur le dos du plus faible. Là, pas de 
différence entre l’homme et le fauve. L’ins-
tituteur avait envoyé le garçon se présenter 
dans cette classe supérieure, et le maître de 
celle-ci, en désignant le jeune sauvage en 
question, avait demandé à Fernand: «Que 
dois-je lui faire pour la punition?» «Rien!» 
avait répondu l’enfant. Un formidable éclat 
de rire avait secoué toute la classe, car il était 
évidemment risible qu’un souffre-douleur se 
présente, pour demander que l’on ne fasse 
rien au coupable...

Les dissensions ne manquaient pas là 
comme ailleurs. L’histoire des hommes était 
du reste faite de celles-ci, et l’on s’y était tant 
accoutumé qu’on avait fini par croire qu’un 
peuple heureux n’aurait pas eu d’histoire. Les 
brouilles qui divisaient Flamands et Wallons 

Ce renoncement consiste précisément à mettre de 
côté tous les éléments de la mauvaise éducation que 
nous avons reçue au contact du dieu de ce monde. 
Pour cela des épreuves sont nécessaires. Ce sont elles 
qui font venir à la surface nos défauts de caractère. Si 
nous n’étions jamais mis à l’épreuve de la patience, 
notre impatience ne se manifesterait pas. Si l’on ne 
nous faisait jamais de tort, notre esprit rancunier ne 
sortirait pas non plus. Il faut donc être heureux de ces 
leçons salutaires, qui sont des épreuves pour nous seu-
lement à cause des défections de notre caractère. Elles 
atteignent simplement les défauts de notre cuirasse, 
pour que nous puissions les voir et les éliminer. 

Lorsque nous ouvrons notre cœur aux différentes 
impulsions de la grâce divine, la puissance de l’esprit 
de Dieu vient sur nous. Mais il faut pour cela chercher 
à avoir des sentiments altruistes, qui attirent ce glorieux 
esprit. Les sentiments égoïstes empêchent l’onction 
divine d’agir en nous. Il faut donc nous efforcer de les 
mettre de côté. L’égoïsme est fait de tout ce qui n’est 
pas noble, généreux, digne, respectueux, humble, 
affectueux, altruiste en un mot. 

Les humains pourraient tous être beaux, d’une appa-
rence superbe, si leur cœur était pur, noble, pénétré 
de la grâce de l’Eternel. L’extérieur est le reflet de 
l’intérieur. Celui qui a des soucis, des passions, des 
rancunes, des animosités en porte les stigmates sur 
son visage. Une personne d’un certain âge montre 
ainsi nettement les traits de son caractère. Les soucis, 
les chagrins, les déceptions, la colère, les méchancetés 
déposent leur empreinte sur le visage de ceux qui ont 
de tels sentiments. 

Lorsque les sentiments changent, les diverses contrac-
tions du visage ne se modifient pas d’un jour à l’autre. 
Du reste le changement du caractère ne s’opère pas 
non plus du jour au lendemain. Mais si l’homme vivait 
200 ou 300 ans en s’efforçant constamment de chan-
ger complètement de mentalité, pour finir toutes les 
marques de son ancien caractère disparaîtraient entiè-
rement, et son visage refléterait la beauté de son âme. 
Chaque chose se transforme par l’esprit qui l’anime. 
Le proverbe qui dit : «Dis-moi qui tu fréquentes, je te 
dirai qui tu es» est parfaitement juste. L’influence subie 
par une personne la transforme. Si nous sommes sous 
l’influence de l’esprit de Dieu, qui est avant tout un 
esprit d’amour, l’amour nous presse, et la crainte est 
bannie de notre cœur. En effet, comme le dit l’apôtre 
Jean, l’amour parfait bannit la crainte. 

Les humains sont faits pour vivre dans la joie et l’allé-
gresse. Pour cela il faut qu’ils se rendent accessibles à 
la grâce divine, qui convient admirablement à l’orga-
nisme humain et lui est indispensable. Il s’agit donc 
d’ouvrir notre cœur à cette glorieuse influence, qui est 
l’esprit d’amour. Les humains sont créés pour aimer le 
prochain et pour être aimés. Si l’on ne fait que recevoir 
de l’amour et qu’on n’en dispense pas soi-même, cela 
ne peut pas nous aider véritablement, ni nous trans-
former. C’est seulement l’amour divin que nous nous 
efforçons de prodiguer nous-mêmes qui attire sur nous 
la grâce divine et devient ainsi une puissance de vie et 
de bénédiction pour nous. Lorsque nous apportons de 
l’amour autour de nous, notre cœur éprouve alors une 
merveilleuse sensation de calme, de joie et de bien-
être. C’est pourquoi le Seigneur dit qu’il est préférable 
de donner que de recevoir. 

L’éducation du Royaume de Dieu doit faire en nous 
son action et produire le bon résultat, soit la réforme 
totale de notre cœur. C’est ce qui est à envisager, car 
si nous n’y arrivons pas, nous avons perdu notre temps. 
Il s’agit d’acquérir un esprit tout différent de celui qui 
se manifeste dans le monde, un esprit bien disposé, 
comme David en ressentait déjà le besoin dans son 

cœur, puisqu’il a dit : «O Dieu, crée en moi un esprit 
bien disposé.» C’est ce que nous devons aussi désirer 
de tout notre cœur pour mettre de côté toute cette édu-
cation du monde, qui est faite d’hypocrisie et de fausse-
té, et la remplacer par des choses massives, véritables, 
qui s’apprennent et se forgent dans le cœur, à l’école 
de notre cher Sauveur. C’est ainsi que nous pourrons 
apporter autour de nous la bénédiction, la joie, le bon-
heur, et que nous serons nous-mêmes les êtres les plus 
heureux de la terre, des êtres qui peuvent atteindre la 
vie éternelle, comme résultat glorieux de l’éducation 
divine fidèlement suivie, à la gloire de Dieu.

Information ou intoxication?
Du magazine belge En Marche N° 1638 du 7 novembre 
2019, nous relevons l’article suivant qui nous a vive-
ment intéressés:

L’«effet nocébo» de la surinformation

La société occidentale n’a jamais autant été éduquée 
et informée qu’aujourd’hui. Les médias de masse avec 
les flux incessants d’informations tendent à surinformer 
l’Homme du XXIe siècle, au risque d’affecter le psy-
chisme de l’individu. Une saturation qui agit comme 
un «effet nocébo», force obscure de l’effet placebo.

«L’humanité a produit au cours des trente dernières 
années plus d’informations qu’en deux mille ans d’his-
toire et ce volume d’informations double tous les quatre 
ans…» écrivaient P. Aron et C. Petit en 1997, dans 
«L’Info, nerf de la guerre», publié dans «Le Monde in-
formatique». Aujourd’hui, les médias de masse et les 
flux d’information continus sont omniprésents dans 
notre quotidien. Notre cerveau est constamment appelé 
à traiter l’information, qu’elle soit recherchée ou impo-
sée, l’amenant à une surcharge cognitive.

 Overdose garantie

…«Infobésité». Comprenez: une surcharge d’informa-
tions menant à diverses pathologies. A l’ère du numé-
rique, l’Homme du XXIe siècle n’a jamais été autant 
informé… C’est même un devoir en tant que citoyen 
responsable de s’intéresser aux enjeux sociétaux du 
monde. Une information devenue mobile au gré des 
avancées technologiques, se greffant à nos appareils 
miniaturisés et toujours plus sophistiqués pour nous 
accompagner partout. Les médias peuvent «agir comme 
des remèdes capables de se comporter comme anti-
dote à nos angoisses, fournir des solutions en cas de 
problème», admet de Dr Patrick Lemoine, psychiatre 
et spécialiste du sommeil. Problème: l’humanité ne 
parvient plus à comprendre le monde dans lequel elle 
vit. Cette information, auto-administrée et mal dosée 
comme un médicament contre l’ignorance, devient 
alors nocive pour son destinataire. C’est ce que Patrick 
Lemoine appelle l’«effet nocébo» de l’information…

Résultat: nous ne sommes exposés qu’à des informa-
tions «flash» qui créent le buzz, rendant une image 
faussée du monde, informations sensationnelles à 
l’appui… Anxiogène, cette surinformation peut activer 
le système limbique, siège des émotions et risque de 
nous entraîner dans un état de stress chronique dont 
les effets néfastes pour la santé sont connus: crise 
d’angoisse, burn-out, dépression, etc. «L’actualité nous 
donne à chaque heure de nouvelles raisons de rester 
en situation de vigilance inquiète», commente Rolf 
Dobelli. Impossible de prendre le recul nécessaire pour 
décrypter les informations reçues. Voire même de les 
retenir, l’infobésité affectant l’hippocampe, cette partie 
du cerveau qui régit notre mémoire.

Choisir, c’est renoncer?

Si la surinformation agit comme un «nocébo», il faut 
dès lors apprendre à mieux doser cette information. Et 
aller plus loin: comprendre ce besoin d’information. 
S’interroger sur les causes et la nécessité à se tenir 

toujours plus informé. Questionner le rapport intime 
à l’information peut être une piste pour mieux appré-
hender son flux incessant auquel nous sommes soumis. 
Si nous sommes face à une information véhiculée de 
manière trop dense et rapide, ne devrions-nous pas 
favoriser l’information de qualité? Comprenez: la lecture 
d’informations de fond, de slow journalism (journalisme 
lent). De nombreux magazines ont compris cet enjeu 
et nagent à contre-courant de l’information continue. 
Ils offrent des alternatives à une actualité toujours plus 
abondante et similaire en analysant avec recul et préci-
sion les questions que posent nos sociétés aujourd’hui. 
L’éducation aux médias est également un outil pour 
déjouer les dérives de l’«infobésité», ce dès le plus 
jeune âge. Si le rythme effréné de nos journées nous 
invite à une lecture tout aussi pressante du monde, ne 
devrions-nous pas choisir la façon de l’appréhender, 
avec un regard critique sur ce qui nous est rapporté? 
Prendre le temps et sélectionner les informations qui 
nous intéressent réellement sont autant de facteurs à 
prendre en compte dans notre soif d’apprendre et de 
savoir.

Tout d’abord il convient de nous arrêter un instant sur 
le titre de cet article. «L’effet nocébo de la surinforma-
tion». L’auteur nous renseigne sur la signification du 
terme «nocébo» qu’il définit comme force obscure de 
l’effet placebo. Ceci reviendrait-il à dire que la surin-
formation doit être assimilée à un placebo soit à une 
substance neutre qu’on substitue à un médicament? Les 
médias peuvent agir comme  des remèdes capables de 
se comporter comme antidote à nos angoisses, fournir 
des solutions en cas de problème selon le Dr Patrick 
Lemoine cité dans cet article. Mais si ce remède est un 
placebo, avec un effet nocébo, cela signifie qu’il n’est 
nullement le remède à nos angoisses ni à nos problèmes.

Il conviendrait donc d’utiliser l’information à bon 
escient. En fait, ce flux d’informations qui s’impose à 
nous par tous les médias repose sur deux piliers: la soif 
de profit des diffuseurs de cette information et notre 
curiosité qui est ainsi exploitée. Le problème est que 
notre cerveau n’est pas fait pour recevoir et gérer un 
tel flux de données qui ne nous sont, d’ailleurs, le plus 
souvent d’aucune utilité. D’où le terme Infobésité qui 
décrit cette surcharge d’informations à laquelle nous 
expose notre société. De même que l’industrie alimen-
taire moderne propose le «fastfood», qui, s’il peut être 
pratique, n’en est pas moins nuisible à la santé, pour 
le vêtement, on trouve le prêt-à-porter et les médias 
produisent ce qu’on peut appeler le «fast-think» ou le 
«prêt-à-penser». L’ennui c’est que cette consommation 
illimitée d’informations et d’audio-visuel est néfaste 
à notre cerveau qui n’est pas conçu seulement pour 
enregistrer mais aussi pour réfléchir, penser, méditer. 
Or, les sollicitations continuelles des médias modernes 
ne nous laissent pas le temps de penser. Pire. En nous 
bombardant littéralement de nouveautés, elles atro-
phient et annihilent en nous cette belle capacité de la 
pensée qui nous est pourtant indispensable.

Cette abondance d’informations forme donc notre 
opinion qui devrait plutôt découler de notre réflexion 
personnelle. C’est ce qui explique que sur nos médias, 
on interroge tout le monde sur tous les sujets. On a 
besoin de l’avis des autres à tout propos parce que le 
plus souvent, on est devenu incapable de se faire sa 
propre opinion, les sollicitations continuelles des médias 
qui s’imposent à nous, ne nous en laissant pas le temps.

Mais ce qui est plus grave c’est que ce bombarde-
ment d’impressions, pour la plupart négatives, contri-
buent à éloigner l’homme de son Créateur avec lequel 
il devrait avoir un contact continuel, une communion 
permanente. Cette recherche de savoir, cette soif de 
connaître l’actualité, ce besoin de nouveautés nous 
sépare de ce qui est permanent et éternel. Pour ce 
qui concerne le peuple de Dieu actuel, c’est-à-dire, 
ceux qui ont accepté Jésus-Christ pour leur Sauveur 
ayant reconnu leur condition de pécheurs, et qui ont 
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ne dataient pas d’aujourd’hui, mais le sujet 
restait à l’ordre du jour. Le curé qui avait 
entretenu l’oncle de Fernand, à ce propos 
lui avait assuré que cette inimitié était une 
bonne chose, un mal nécessaire. Mieux...  
pour empêcher la masse (le peuple sauf 
respect) de sombrer dans un matérialisme 
décevant, dans un terre-à-terre abrutissant, 
il était plus que nécessaire d’entretenir cette 
haine... Fernand qui avait entendu l’aparté 
s’était depuis lors posé de sérieuses questions, 
car il n’aurait jamais supposé jusque-là qu’il 
faille se détester cordialement et se combattre 
pour réaliser l’idéal détachant l’homme de 
son égoïsme invétéré.

L’existence, par la force des choses établies, 
avait donc suivi son cours instable, et les 
cahots de ce chemin pénible n’étaient adoucis 
que par le pouvoir de la grande nature qui 
suscitait dans l’âme découragée l’espérance 
d’un meilleur lendemain. Les années s’étaient 
ajoutées les unes aux autres, tandis qu’une 

routine succédait à une autre routine. Celle 
des classes et du catéchisme. Tâches d’un 
côté, devoirs d’un autre. Précautions égoïstes 
pour le temporel et de même pour l’au-delà. 
Le folklore et l’histoire avec ses luttes inces-
santes n’avaient pas non plus séduit le garçon 
qui se demandait comment les hommes qui 
se croyaient si sages pouvaient sans cesse 
renouveler leurs malheureuses expériences. 
Pourquoi donc n’avaient-ils pas trouvé la clé 
de ce mystère terrestre habité de douleurs, 
de cris et de chagrins ?

Fernand avait 16 ans lorsque, enfin, on avait 
liquidé le commerce! Ce travail d’esclave, 
cette humiliante servitude dans la fumée des 
cigares et le brouillard des esprits avaient tou-
jours suscité une profonde répugnance chez 
le garçon. Une santé plutôt fragile l’invitait 
infailliblement aux doux échanges du foyer, 
au grand calme des sous-bois fleuris, des prés, 
des sources d’eau, loin de cette promiscuité 
bruyante et superficielle.

Deux ans plus tard sa famille avait dû 
prendre le chemin de la grande ville, et 
Fernand pour ses écoles était resté là, chez 
sa tante.

Lorsque, ses papiers en poche, il avait 
fait le tour du nouvel horizon qui s’offrait à 
lui, celui-ci était plutôt sombre. On était en 
1939 et le tocsin de la mobilisation générale 
avait déjà porté aux quatre coins du pays 
l’épouvantable nouvelle. Notre jeune homme 
frais émoulu des meilleurs collèges n’avait 
trouvé aucun emploi. Le travail n’aurait 
pas manqué, mais l’argent pour le rétribuer 
filait ailleurs, et c’est ainsi que Fernand, le 
pacifique, le modéré, lui qui n’aurait pu faire 
de mal à une mouche, avait dû prendre un 
engagement dans l’armée. Là, du reste, il 
y avait toujours de l’emploi. Ce n’était pas 
celle des débonnaires qu’il imaginait par-
fois dans ses rêves de fraternité humaine. 
Mais à supposer qu’elle puisse exister, où 
donc flottait sa bannière, quelles étaient 

ses armes et le signe de son rassemble- 
ment?

Des bruits de guerre avaient, il est vrai, déjà 
accompagné ses dernières années d’études, 
et sans être grand prophète n’importe qui, 
semble-t-il, aurait pu penser à ce moment-la 
que sur cette voie le pire ne pouvait manquer 
d’arriver. Nos premiers parents ne l’avaient 
déjà pas cru en engageant leurs pas sur ce 
chemin peu sûr, et nos contemporains ne 
l’avalent pas cru davantage, évidemment. 
Voilà pourquoi le pire était arrivé! La guerre 
avait donc éclaté. La Belgique pourtant avait 
arboré les couleurs d’une certaine neutralité, 
mais pas plus qu’en 1914 celle-ci n’avait été 
prise en considération. Le poète avait bien dit 
à ce propos en jugeant la parole des hommes, 
le sérieux de leurs engagements et la valeur 
de leurs papiers paraphés en grande pompe:

A tes traités verbiages
Je préférerais souvent

fait alliance avec l’Eternel, il faudrait se contenter de 
l’information qui vient à nous. Ce qui revient à dire: 
marcher par la foi, Dieu se chargeant de nous informer 
de ce qu’il nous est utile de savoir. Ce n’est pas pour 
rien que le dernier Messager de notre époque, F.L.A. 
Freytag nous recommandait de ne pas lire les journaux. 
On pourrait ajouter maintenant la radio, la télévision 
et internet. 

Car n’oublions pas que toute impression qui vient 
à nous réclame de notre part une réaction: la recon-
naissance, l’humiliation, la prière, et pour un consacré, 
la propitiation, etc. N’oublions pas non plus que nous 
ne sommes pas destinés seulement à enregistrer des 
impressions mais aussi à en apporter autour de nous. Il 
faut pour cela être branché à la bonne source, animé du 
bon esprit et non abreuvé d’esprit du monde par toutes 
les nouvelles qui ne font qu’amoindrir notre spiritualité 
au lieu de l’alimenter.

A force de rechercher et de se nourrir de toute la 
propagande du monde actuel de ténèbres, notre nou-
velle créature s’endort, notre foi s’étiole et nous sommes 
désarmés face à l’adversaire, Satan, et incapables de 
résister à ses tentations. En fait, une seule nouvelle 
doit nous intéresser: celle du Royaume de Dieu qui va 
bientôt s’introduire sur la terre grâce au sacrifice de 
notre cher Sauveur. Nourrissons-nous de cet aliment 
spirituel de première qualité et répandons-le autour 
de nous. Cette activité fera de nous des collaborateurs 
zélés de l’Eternel qui pourront être employés dans la 
tourmente qui vient pour apporter la paix à la création 
gémissante et mourante. Nous pourrons lui dire, du 
sein de la tribulation qui battra son plein: «Ne crai-
gnez rien, le Royaume de Dieu approche, nous l’avons 
préparé pour vous.»

Chienne et lapereau!
Du journal allemand Hamelner Wirtschaftszeitung, 
nous est parvenu le texte suivant, accompagné d’une 
photo expressive et qui parle déjà très éloquemment 
par elle-même. Le fait est raconté par Ulrich Behmann.

Polly et Nini: un couple disparate

Polly, dame basset au poil rude, et Nini, son petit lapin 
sauvage, forment vraiment un couple insolite. Cette 
chienne dressée pour la chasse, que la famille Büthe 
de Hameln possède depuis plus de huit ans, décida un 
jour de devenir mère. Non pas que Polly ait jeté son 
dévolu sur un beau mâle de sa race: cette chienne au 
regard fidèle, spécialisée pour la chasse au renard et 
au lièvre «adopta» tout simplement un bébé lapin.

Jappant sans retenue, Polly s’était introduite une 
nouvelle fois dans le jardin du voisin, avait mis en fuite 
une mère lapine et avait commencé à creuser devant 
le bâtiment.

«Nous pensions tout d’abord, dit Monsieur Büthe, 
que son instinct pour la chasse allait triompher.» Mais 
la chienne ne réfléchit pas longtemps et s’empara d’un 
des lapins nouveau-nés encore aveugles. Avec précau-
tion, elle apporta cet être minuscule dans sa niche et 
le lécha consciencieusement.

Polly changea du tout au tout à partir de ce moment-
là. Elle ne laissa personne s’approcher d’elle et de son 
petit. Si la petite Sylvia ou son amie Marion, poussées 
par la curiosité, voulaient s’approcher pour contempler 
ce couple insolite, elle aboyait furieusement. «Nous 
observions Polly et son protégé à distance raisonnable. 
Nous nous méfiions de cette paix apparente. Car après 
tout, Polly était une chienne de chasse, et Nini une 
proie de choix», nous dit Madame Büthe. Mais l’ins-
tinct maternel de Polly fut le plus fort, et, chose épous-
touflante: Polly eut même des montées de lait! Ses 
tétons se remplirent de plus en plus. Nini commença 
à accepter sa nouvelle mère. Quand notre lapin aux 
longues oreilles se mit à ouvrir les yeux, il suivit pas 
à pas la dame-basset. Monsieur Büthe construisit pour 

le couple un nid confortable dans un vieux placard. 
Avec le temps, Polly devint de plus en plus confiante, 
et Sylvia put même jouer avec le jeune lapin. Si l’enfant 
trouvé de Polly s’absentait un peu trop longtemps, elle 
n’avait qu’à aboyer énergiquement et déjà Nini arrivait 
en courant et se laissait prendre sans aucune résistance 
dans la gueule de sa «mère» pour être ramené au nid.

Cette idylle animale dura jusqu’à ce que Nini fût 
arrivé au terme de sa croissance.

Rien de plus étrange, en effet, pour des humains habi-
tués à considérer les choses sous l’angle restreint des 
enseignements reçus au sein d’une société conditionnée 
par l’égoïsme et où l’on voit le plus faible dévoré par 
le plus fort, que de se trouver tout à coup devant un 
cas comme celui mentionné ci-dessus.

Qu’une chienne, expressément dressée pour la chasse, 
adopte de sa propre initiative et décision un lapereau à 
peine né, est évidemment un fait peu courant. Il y avait 
là, certes, de quoi surprendre et étonner son maître. Et, 
peut-être, ce qui a été encore mieux: de le dissuader 
d’aller courir le gibier...

Ce besoin ressenti spontanément et intensément par 
«Polly», de manifester sa tendresse et de prodiguer ses 
soins envers la frêle petite créature que sa mère avait 
dû abandonner précipitamment du fait de l’arrivée 
intempestive de la chienne, nous montre que la bien-
veillance peut l’emporter sur une formation antagoniste 
et agressive. Formation qui vient d’ailleurs en grande 
partie de l’homme, attisant un instinct que la malédic-
tion, venue aussi par lui dans le jardin d’Eden, a déjà 
développé plus ou moins chez nombre d’animaux.

Jusque-là la paix était parfaite et toutes les créatures 
vivaient en bonne intelligence. C’est après le déluge que 
tout fut bouleversé et que l’inimitié commença à régner 
entre toutes les espèces. Inimitié que l’homme accentua 
en devenant chasseur. Puis, encore, en déclenchant 
d’épouvantables guerres qui ne firent qu’augmenter 
en puissance meurtrière, à mesure que croissaient le 
«progrès» et la «civilisation»…

Si l’on pense aux millions de jeunes enfants que la 
guerre, qui ne discontinue pas actuellement sur notre 
globe, a rendu orphelins et démunis de tout, on se 
rend compte combien il serait souhaitable que la pitié 
l’emporte sur l’esprit belliqueux, tout comme chez la 
chienne de la famille Büthe... Et que le geste bienveil-
lant, accompli par amour, vienne combler l’immense 
vide autour de ces petits. Ce serait un premier pas vers 
la paix et la fraternité, comme aussi un retour vers la 
vie qui en est dépendante et constitue pour l’homme 
le bien le plus précieux.

Des graines et de la bonne volonté
Un article paru dans la revue indienne Kalgi du 29 
mars 2020, nous relate le bel élan d’une jeune fille en 
faveur de notre planète. Alors que de nombreux acti-
vistes pour l’environnement font entendre leurs voix au 
moyen de manifestations ou de grèves, parfois même 
avec une certaine agressivité, c’est tout en douceur et 
avec détermination que cette jeune fille passe à l’action. 
L’effort qu’elle a réalisé et qu’elle désire poursuivre est 
tout à fait de nature à servir d’exemple, nous montrant 
que les discours ne sauraient suffire à construire un 
monde meilleur, mais que l’action concrète, guidée par 
la bienveillance et l’altruisme, en a le pouvoir.

600 000 sacs de graines! L’exploit d’une écolière
Rakshana lance son invitation: «Joignez-vous à nous 
pour parsemer des sacs de graines et faire reverdir le 
monde!»

Elle étudie en 7e classe à l’école secondaire supérieure 
Velammal Vidyalaya de Karur. Ses parents, Ravindran 
et Sangeetha, sont agriculteurs. Depuis l’âge de cinq 
ans, aux côtés de ses parents, durant les huit dernières 
années, elle a fournit à 108 petites exploitations agri-
coles 80 000 jeunes plants de manguiers, de jacquiers, 

de bananiers, et des semis de plusieurs variétés de 
légumes.

Nous avons parlé avec K. R. Rakshana. «Papa et 
Maman, tout en se rendant au temple, plantaient des 
arbrisseaux. Je leur ai demandé: pourquoi faites-vous 
cela? Ils me répondirent: C’est l’un des plus beaux 
actes que l’on puisse faire en ce monde. Depuis ce jour, 
j’ai éprouvé un grand désir de m’impliquer dans des 
actions telles que la plantation d’arbrisseaux.

Depuis le 14 juin 2019, nous nous sommes investis 
dans la préparation de 600 000 sacs de semences. À 
Kovai et Bangalore, nous avons acheté des semences 
de plusieurs essences d’arbres appropriées pour border 
les routes, donner de l’ombre, et des essences locales. 
Nous avons formé un groupe avec cent villageois, et 
avons travaillé jour et nuit pour préparer les sacs, les 
garnir de graines et d’un mélange de terre et d’engrais.

Nous avons décidé de les répandre de Kanyakumari 
(pointe sud de l’Inde) au Cachemire (extrême nord de 
l’Inde) dans toutes les zones agricoles, forestières, mon-
tagneuses, et le long des routes. Nous avons chargé les 
sacs dans les camions et en avons parsemés 400 000 
sur notre parcours de 8 000 kilomètres (aller-retour), à 
raison de 50 sacs par kilomètre. Ces graines dureront 
au minimum deux ans sans s’abîmer. S’il pleut, elles 
prendront vie et deviendront des arbres. Pour ce pro-
jet, mes parents ont dépensé 600 000 roupies (péages 
routiers inclus).

Tout au long de ce voyage, nous avons fait des discours 
de sensibilisation à des sujets tels que l’abrogation du 
travail des enfants, l’accès à l’éducation pour les filles, 
la prise de mesures contre les violences sexuelles faites 
aux femmes, la protection des oiseaux, l’agriculture 
biologique. Dans tous les lieux où nous sommes passés, 
nous avons été bien accueillis. Les gens nous deman-
daient en quoi consistait notre action. Ne comprenant 
pas toujours la langue, nous leur avons donné des tracts 
de sensibilisation en langue tamoule ou anglaise. Beau-
coup nous serraient la main en nous encourageant. »

Ayant déjà reçu jusqu’à présent plus d’une vingtaine 
de récompenses de la part de chefs de districts et de 
ministres, Rakshana a été invitée par le premier ministre 
du Tamil Nadu, Edappadi Palaniswami, à son secrétariat 
général, celui-ci tenant à la gratifier pour ses actions. Il 
lui a remis une somme de 100 000 roupies, et l’a hono-
rée du titre de «meilleure jeune fille».

«Je continuerai cette action tous les jours de ma vie», 
affirme Rakshana.

Alors qu’en ce monde pullulent les mauvaises nou-
velles, que les crimes de tous ordres font le menu quo-
tidien des médias, l’on parle certainement trop peu des 
actions positives et bienfaisantes des gens animés de 
bonne volonté, d’honnêteté et d’un désir d’apporter 
amélioration, soulagement et bien-être à leurs sem-
blables. Et combien il est réconfortant d’apprendre 
que de telles personnes existent, qu’elles ne sont pas 
si rares qu’on pourrait le penser, et qu’elles s’activent 
pour le bien commun avec un zèle propre à encourager 
ceux qui hésitent encore à s’engager dans une action 
bénéfique et altruiste.

À l’ouïe de ces choses, nous ne pouvons empêcher les 
paroles de notre Seigneur de raisonner à notre esprit : 
«Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre!» 
Matth. 5: 5. Il parle de ceux qui sont animés du zèle 
à bien faire, de l’amour du prochain, du respect de la 
terre, qui sont les premières bases qui leur permettront 
d’entendre l’appel du Seigneur et de s’associer à son 
plan grandiose de rétablissement de toute la terre.

Car c’est bien là l’intention de notre cher Sauveur, 
qui a racheté tous les humains de la mort et de la 
malédiction au prix de son sang précieux versé sur le 
calvaire, de faire de ces débonnaires son peuple, ses 
enfants bien-aimés. Il a bien dit : «Quand j’aurai été 
élevé de la terre, j’attirerai tous les hommes à moi.» 
Jean 12: 32. L’appel du Sauveur, le Désiré de toutes les 
nations, sera bientôt un appel irrésistible pour l’huma-
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en question, le grain initial qui apporte la vie partout 
et engloutit le mal et la mort pour toujours, c’est notre 
cher Sauveur, le Fils bien-aimé de Dieu. Ainsi qu’il le dit 
lui-même: «En vérité, je vous le dis, si le grain de blé 
tombé en terre ne meurt, il reste seul; mais s’il meurt, 
il porte beaucoup de fruit.» Jean 12: 24.

Cette parole si émouvante nous rappelle ce que nous 
ne devons jamais oublier: que c’est au prix des souf-
frances, de l’abaissement et de la mort du Fils bien-
aimé de Dieu, que nous pouvons recevoir, comme des 
héritiers du Très-Haut, toutes les bénédictions qu’Il a 
en réserve pour nous, tous les trésors d’amour et de 
grâce avec lesquels Il veut couronner ceux qui veulent 
bien devenir ses enfants, dans les cieux et sur la terre. 
Ceux qui seront ses enfants dans les cieux sont ceux 
qui, étant sortis de l’épi de blé issu du grain initial, au-
ront à leur tour donné leur vie avec lui pour le salut de 
l’humanité. C’est l’épi de blé qui, selon la Parole divine, 
contient 144 000 grains mourant avec leur Sauveur pour 
donner la vie à tous les autres humains. Quand cette 

Les promesses du nuage
Et la parole du vent.

La guerre par le cumul exacerbé des senti- 
ments exprimés s’était déchaînée et le fan-
tastique raz de marée avait un jour inondé 
le pays. L’affolement et la panique avaient, 
soudain remplacé les rires, et la superbe 
inconscience en avait reçu un premier coup. 
Un poète, encore là, avait déjà versifié l’évé-
nement depuis le temps que cette même 
histoire se renouvelait :

Vous êtes les maîtres du monde.
Votre gloire nous éblouit ;
Mais au moindre revers funeste,
Le masque tombe, l’homme reste
Et le héros s’évanouit!

La guerre qui s’étendait partout expliquait 
enfin pour qui voulait le comprendre à quoi 
pouvait bien servir ces puissantes armées. On 
avait dû rapidement organiser les départs, car 
il n’y avait pas d’autres perspectives, mais, 
encore là, on avait trouvé les issues bouchées 
et l’étau s’étant resserré d’un seul coup avait 
imposé la capitulation du pays.

On avait rassemblé ces malheureux pri-
sonniers pour de sombres destinations sans 
doute, mais Fernand, qui ne pouvait envi-
sager sans autre cette situation, avait spon-
tanément suivi l’inspiration du moment. Il 
avait avisé un camion qui se trouvait là, et 
comme celui-ci devait se rendre à Bruxelles, le 
jeune homme au bénéfice de la nuit s’y était 
caché. Lorsque le véhicule salvateur avait dû 
stopper, il avait soulevé un coin de la bâche 
et dans cet angle de vision avait aperçu la 
basilique. Une seconde plus tard il était à 
terre et quelques instants après se retrouvait 
chez sa sœur. Celle-ci, à la nouvelle des hos-
tilités, était rentrée en catastrophe de sa lune 
de miel pour ne pas terminer ce voyage de 
noces dans un train de prisonniers!

Fernand avait de suite troqué l’uniforme et, 
quelques jours plus tard, il entendait pour la 
première fois parler d’un message de paix qui 
n’avait, parait-il, pas subi la domestication des 
contingences humaines. Son beau-frère avait 
rapporté ce témoignage depuis le bureau, 
et un dimanche, ensemble, ils étaient allés 
écouter ce qu’on pouvait dire de nouveau 
sur un sujet qu’on avait déjà tant galvaudé.

C’était en effet pour eux un langage 
étrange et nouveau où, pour la première fois, 
Fernand avait compris qu’un altruiste n’était 
pas un phénomène bizarre, un habitant de 
l’inaccessible, mais un débonnaire capable 
d’aimer son prochain pour lui-même. Il 
avait pressenti que cette race ne devait pas 
être très répandue et que, si douze hommes 
avaient suivi le Maître autrefois sur un tel 
chemin, leurs successeurs ne devaient pas 
être légion aujourd’hui. C’était donc, en effet, 
très nouveau d’entendre parler le Seigneur 
aujourd’hui, comme les disciples l’avaient 
entendu autrefois, sur le critère merveilleux 
de la justice divine, rappelant dans l’intimité 
de cette famille que son règne était proche 
pour consoler tous les malheureux de la terre.

C’est ce qui avait touché notre sympa-
thisant des voies douces et mesurées, des 
méthodes pacifiques et raisonnables. Qu’il n’y 
ait plus de malheureux sur la terre! N’était-ce 
pas là l’idéal à poursuivre pour tout être à la 
recherche de la justice et de la paix? Fernand 
se l’était dit, et depuis ce jour-là avait milité 
avec les siens dans les rangs de cette petite 
troupe de bonne volonté.

 Il n’y avait pas à s’y tromper. Son cœur 
ne brûlait-il pas au-dedans de lui, et cela ne 

montrait-il pas qu’enfin il était là où se ras-
semblait cette armée dont les armes étaient 
de Dieu, et sur laquelle flottait la bannière 
de la Vérité?

Il fallait se réunir clandestinement si l’on 
voulait envisager l’œuvre humanitaire dans 
ce temps où les pouvoirs conjugués des 
hommes et des démons complotaient le mal-
heur universel. Mais on se réunissait, sachant 
que Celui qui était pour eux était plus fort que 
celui qui était contre. Fernand avait trouvé 
un emploi civil, et les années d’occupation 
s’étaient écoulées.

Le retour des choses s’était produit selon la 
grande loi des équivalences, et la débâcle de 
l’occupant avait un jour concrétisé la récolte 
de ce qui avait été semé. Fernand avait été 
rappelé sous les armes, car le diable, en 
effet, lorsqu’il doit lâcher quelqu’un d’une 
main essaie toujours de le reprendre avec 
l’autre. Le jeune pacifique, qui auparavant 
n’appréciait la violence sous aucune forme, la 
rejetait évidemment plus encore depuis qu’il 
savait que le bien seul pouvait triompher du 
mal. Il avait donc donné un témoignage à son 
colonel, espérant ainsi être libéré de cette 
servitude, tout au moins de devoir manipuler 
des armes. Mais celui-ci n’était guère per-
méable à l’intelligence de l’évangile. Dans 
son cœur de patriote couvait le désir d’une 
juste revanche, et pour cela il ne savait que 
faire avec un soldat qui pardonne et qui aime 
ses ennemis. «Je ne peux rien faire pour 
vous!» avait-il déclaré ainsi que Pilate avait 
dû le faire autrefois. «Seuls les ecclésias-
tiques sont exempts du service des armes, et 
la plupart viennent d’eux-mêmes s’enrôler.» 
 Fernand ne s’était pas offusqué devant ce 
jugement qui ne respectait pas l’évangile et 
méprisait sa conscience. Son sort n’était-il pas 
désormais entre les mains de Dieu? Le ras-
semblement de l’effectif des cadres exigeait 
de l’ordre et du recensement. Aussi chacun 
devait-il remplir de savants formulaires. 
Fernand le faisait volontiers pour tous ceux 
qui étaient en difficulté. Un officier l’avait 
remarqué et lui avait proposé: «Si vous êtes 
d’accord, vous pourriez m’aider au bureau?» 
Ainsi notre pacifique, qui depuis longtemps 
avait remis l’épée dans le fourreau, s’était 
trouvé désormais armé d’un crayon. Son sort, 
décidément, n’était pas entre les mains d’un 
colonel, fût-il le moins coulant de tous.

Quelques mois plus tard, le régiment qui 
ne portait pas les armes de Dieu était parti, 
la tête haute et le cœur joyeux, occuper le 
pays de l’ancien occupant, et c’est là que, son 
temps réglementaire accompli, Fernand avait 
été libéré. Il avait retrouvé sa famille, mais 
aussi ceux qui sous la bannière de l’amour 
divin préparaient le jour de la grande libé-
ration dont l’aurore déjà pointait à l’horizon, 
ainsi qu’on le chantait :

A peine éveillée,
L’aube a vu surgir
Une grande Armée
Qui vient pour bénir,
O Dieu, Tu diriges
Ces vaillants soldats.
Ils font des prodiges
Partout sur leurs pas.

Ils n’ont aucune arme
Qui pourrait blesser,
Mais un si grand charme
Qu’on doit les aimer.
C’est sous leur bannière
Que vont se placer
Tous les débonnaires
Et les opprimés.

Fernand, en effet, ne pouvait rester neutre 
avec un tel programme au cœur, aussi avait-
il pris de l’embauche dans les rangs de cette 
grande armée qui se préparait pour bénir la 
terre. Il avait fallu du courage pour cela et 
même beaucoup plus qu’il n’en avait fallu 
autrefois dans l’armée qui le destinait à mau-
dire. Sa mère qui s’était résignée à le voir 
partir pour le front était cette fois tombée 
malade à la pensée que son fils allait vivre 
sans salaire, au gré d’une foi marginale, à la 
merci de ce Dieu dont la fouie désertait les 
sanctuaires. Ses tourments n’avaient pris fin 
que lorsque plus tard elle était venue rendre 
visite à son fils.

Celui-ci n’était donc pas réduit à mendier 
son pain? Au contraire, il ne lui avait jamais 
manqué quelque chose, car si les temps 
avaient changé, le Maître, Lui, était toujours 
le même, et sa justice également. Fernand 
n’avait-il pas tout mis dans la balance pour 
le Royaume de Dieu? Aussi recevait-il de 
celui-ci la joie, la paix, l’espérance, la pro-
tection, et tout le reste lui était encore donné 
par-dessus. Sa maman avait pu repartir, le 
cœur apaisé, avec le sentiment que le sort de 
son fils était, somme toute, beaucoup mieux 
assuré que le sien.

 Et Fernand, soutenu par le bras puissant de 
Celui qui peut tout pour celui qui sincèrement 
veut tout, avait persévéré dans sa noble mis-
sion afin que, selon la vision bienheureuse qui 
l’avait attiré voici bien des années, le grand 
Jour de Dieu soit hâté pour la délivrance de 
tous les malheureux de la terre.

Après une longue carrière de 73 ans au 
service du Seigneur, Fernand, s’est endormi 
dans la paix en nous disant: «Je m’en vais!» 
Mais nous savons que ce départ sera suivi 
d’un retour dans le Royaume de Dieu où il 
retrouvera le fruit de son labeur.

Chronique abrégée
du Règne de la Justice
La date du 18 octobre est pour la famille de 
la foi une occasion toute spéciale de célébrer 
le cher petit troupeau, cette phalange de per-
sonnes qui ont suivi avec fidélité notre cher 
Sauveur dans la voie du sacrifice.

Nous sommes heureux de livrer ici quel-
ques impressions d’un commentaire que le 
fidèle Serviteur a donné, il y a bien des an-
nées, à l’occasion d’une fête du cher petit trou- 
peau:

«Nous avons l’immense joie de célébrer 
encore en famille, en toute tranquillité, la 
naissance des premiers-nés, dont les noms 
sont inscrits dans les cieux, ceux qui forment 
la Cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste… 
Cherchons donc aujourd’hui à faire jaillir de 
notre cœur tout ce que nous avons de meilleur 
pour célébrer cette fête solennelle du peuple 
de Dieu, dans un esprit de famille tout parti-
culièrement pénétré de chaleur du cœur et 
d’affection, dans le respect, l’estime, la dignité 
et la sainteté de la Maison du Père…

Le Fils de Dieu, lui, a observé fidèle-
ment l’esprit de famille… Il a quitté toute sa 
gloire céleste pour venir sur la terre se pla-
cer au-dessous des humains, même du plus 
dépravé, afin de les soulever tous et de les 
élever à la condition de vie, perdue en Eden. 
Il a fallu pour cela qu’il endosse la nature 
humaine pour pouvoir la donner en rançon 
sur la croix. Il devient ainsi le nouveau Père 
de tous les humains. Il se choisit du milieu 
d’eux un petit troupeau, son épouse, la nou-
velle mère de l’humanité qui s’associe à lui, 
afin de mettre au monde le monde nouveau. 

C’est la nouvelle famille, dont les membres 
sont viables parce qu’ils appartiennent à 
l’Eternel et sont entretenus par le fluide fami- 
lial.

Le Seigneur éduque son petit troupeau 
pour en faire des sacrificateurs et rois, des 
personnalités d’une beauté d’âme incompa-
rable, qui remplissent, avec leur Maître, les 
fonctions et le ministère de la réconciliation… 
Les membres du petit troupeau ont tous ac-
quis la complète ressemblance de leur Maître. 
Ils savent aimer comme il a aimé. C’est là le 
secret et le sceau de leur victoire. L’amour est 
en effet le but du commandement…

Les derniers membres du corps de Christ 
doivent parvenir maintenant à rendre percep-
tible le caractère de l’Eternel et du Seigneur, 
dans leurs modulations les plus délicates et 
sublimes… Il s’agit de traduire la vérité par 
l’amour divin vécu à son plus haut degré, 
celui du sacrifice. Il faut pour cela avoir com-
plètement désappris de gronder, de trouver 
à redire, de critiquer, mais toujours recouvrir 
le prochain de la propitiation, payer, réparer, 
rétablir, bonifier, tout niveler par les œuvres 
du sanctuaire, soit le fonctionnement du ta-
bernacle. Vous pourrez alors dégager autour 
de vous l’ambiance délicieuse de la Maison 
du Père…

Il s’agit donc de copier définitivement sur le 
Modèle, notre cher Sauveur, dont l’instruction 
se résume en ces quelques mots:  «Apprenez 
de moi, car je suis doux et humble de cœur.»…

«Comme consacrés, notre ministère est 
surtout un ministère  d’humiliation. Comme le 
Maître, il s’agit de nous placer constamment en- 
dessous de ceux qui sont en faute pour les 
justifier, les couvrir, les élever par notre humi-
liation. Voilà l’œuvre du tabernacle. C’est un 
travail d’une bonté, d’une grandeur et d’une 
majesté sans égales…

Tout va donc maintenant dépendre de 
notre ferveur dans l’exercice du ministère…

En ce jour de fête, cherchons donc à nous 
incorporer plus profondément dans le mer-
veilleux esprit de la famille divine, et tradui-
sons-le au sein de l’assemblée par des ondes 
vibrantes et lumineuses, pénétrées des nobles 
sentiments qui bouillonnent dans notre âme… 
Apportons surtout, sans retenue, de toute 
notre âme, gloire et louanges à l’Eternel et 
à notre cher Sauveur, dans une explosion de 
reconnaissance vibrante bien ressetie.

Ce jour de fête sera ainsi pour chacun, le 
point de départ d’un nouvel essor spirituel, 
dans une concentration plus intense d’efforts 
redoublés, pour que nous devenions, enfin, 
la révélation des fils de Dieu à l’humanité 
souffrante…»

Nous ne pouvons que nous associer à ces 
expressions du cœur du cher Messager et 
souhaiter, à notre tour, la bénédiction et la 
pleine réussite à ceux parmi nous qui pour-
suivent encore cette noble carrière du haut 
appel en Jésus-Christ.

Nos prochaines réunions générales auront 
lieu, toujours Dieu voulant, aux dates sui-
vantes: Turin, du 24 au 26 octobre, Mexico, 
les 19 et 20 décembre, Genève du 9 au 11 
janvier 2021.

 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 
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nité aux prises avec des tribulations fantastiques, des 
problèmes sans solutions... L’humiliation de la grande 
tribulation qu’il a annoncée lui-même dans l’Evangile 
de Matthieu au chapitre 24, sera suffisante pour que les 
oreilles se débouchent et que les cœurs s’attendrissent 
et s’ouvrent enfin à la merveilleuse semence divine.

Rakshana sera alors heureuse de s’associer à l’œuvre 
noble entre toutes des évangélistes qui sèment chaque 
jour sans relâche le bon grain de la Parole divine au 
sein de l’humanité malheureuse. Celui-ci va produire la 
vie dans tous les cœurs attendris, assoiffés de vérité, de 
justice et de bonheur. Il va produire en quantité innom-
brable d’autres grains, jusqu’à faire germer partout sur 
la terre la bonté, la justice et la fraternité.

L’Eternel n’a-t-il pas promis au père des croyant, 
le grand Abraham: «En toi et ta postérité, toutes les 
familles de la terre seront bénies. Ta postérité sera 
comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur 
le bord de la mer»? Gen. 22: 17, 18. Mais le porteur 
initial de cette bénédiction, cette postérité d’Abraham 

œuvre d’amour et de sacrifice sera achevée, tous les 
humains seront appelés à devenir des fils de Dieu sur 
le degré terrestre.

Le Tout-Puissant déborde d’amour pour l’humanité en 
détresse. Son cœur bouillonne du désir de lui apporter 
le salut définitif, le remède à tous ses maux, l’apaise-
ment de toutes ses souffrances, la consolation de son 
cœur, la guérison de ses blessures, en un mot, la vie 
éternelle dans la paix et le bonheur sur une terre rede-
venue le paradis. Son appel est tendre, aimable est sa 
voix, à qui veut l’entendre, Il laisse le choix. Laissons-
nous donc employer sans aucune résistance dans son 
œuvre qui chasse la misère et apporte la bénédiction. 
Semons sans nous lasser la semence de l’amour divin, 
l’amour altruiste et désintéressé, en concentrant notre 
reconnaissance sur l’Auteur de notre salut, celui qui est 
à l’origine de cet amour et qui est venu l’apporter sur 
la terre, comme l’apôtre Jean nous le dit : «Pour nous, 
nous l’aimons, parce qu’il nous a aimés le premier.» 
1 Jean 4: 19.


