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Une nouvelle année de bénédiction

Ma joie est débordante 
au service du Seigneur

MAMAN, maman, viens vite regarder...  
 Les châtaigners sont couverts de neige 

ce matin. Oh! que c’est beau.» 
En effet, revêtue de sa parure hivernale, 

la forêt avait fière allure dans son manteau 
blanc. 

«Maman, maman, j’ai entendu chanter le 
coucou. Viens vite l’écouter...» 

Que de choses passionnantes Charlotte dé-
couvrait sur son île natale de Corse, tellement 
plus intéressantes que celles enseignées dans 
les livres... La perspective de devenir ensei-
gnante, comme le souhaitaient ses parents, 
ne l’enchantait guère. Aussi préféra-t-elle se 
contenter de son certificat d’études et quitter 
son île montagneuse sur laquelle son enfance 
s’était déroulée si sereinement. 

Après avoir débarqué dans le principal port 
commercial de France, Charlotte se rendit 

au pensionnat catholique qui, dorénavant, 
aurait la charge de son éducation. Or, un 
certain matin, de bonne heure, alors que 
le mistral soufflait en froides rafales et que 
l’adolescente, bien emmitouflée, se rendait à 
la petite chapelle, elle aperçut dans la cour 
de l’orphelinat, de tout jeunes enfants qui, 
dans leur blouse grise légère, ramassaient 
des feuilles que l’automne avait détachées 
de leurs branches. Apitoyée, en même temps 
que révoltée contre la dureté de cœur des 
religieuses, elle pensait : pauvres petits! tan-
dis que ses camarades passaient leur chemin 
sans s’émouvoir aucunement. 

A l’âge de 15 ans, Charlotte entra au pen-
sionnat et elle en avait 18 quand elle en sortit. 
Une vie toute nouvelle commençait dans cette 
école commerciale qui devait faire d’elle une 
secrétaire accomplie. Ses parents, conscients 
de leurs responsabilités, l’avaient placée sous 
l’œil vigilant de deux tantes. La jeune fille 
se pliait à la discipline sévère imposée tout 

en soupirant: vivement que je me marie pour 
échapper à ce joug... L’occasion ne tarda pas 
à se présenter. 

Charlotte avait trouvé du travail dans un 
bureau et, elle devait bien se l’avouer, le 
comptable ne la laissait pas indifférente. De 
son côté le jeune homme éprouvait une vive 
attirance pour l’aimable secrétaire. Aussi, 
bientôt on forma des projets de mariage. 

Les parents, mis au courant de cette liaison, 
levèrent les bras au ciel, et le message qu’ils 
envoyèrent de suite à leur fille ne laissait pas 
d’équivoque: «Rentre immédiatement à la 
maison, sans cela c’est nous qui viendrons te 
chercher. Nous nous opposons formellement 
à ce que tu épouses un Italien.» 

Charlotte, très attachée à Angelo, ne 
pouvait se résoudre à briser des liens si 
intimes. Cependant, en fille respectueuse, 
elle décida d’obéir à ses parents en rompant 
ses fiançailles. Mais il n’était pas question de 
rentrer en Corse avec son chagrin. Elle prit 

plutôt la direction de T. où elle trouva asile 
dans un foyer protestant de jeunes filles en 
quête d’emploi. 

Exténuée, malade, fiévreuse, démorali-
sée, Charlotte faisait les cent pas dans sa 
petite chambre tout en regardant tomber la 
pluie. Soudain une envie irrésistible la prit 
de s’échapper quelques instants de cette 
cage. Elle se dirigea vers le bureau directo-
rial pour demander: «Mademoiselle, puis-je 
aller jusqu’à un magasin pour acheter un 
parapluie?» Sur la réponse affirmative de la 
directrice, elle sortit et se mit à marcher, à 
marcher et à marcher encore comme si, par 
cet exercice, les idées noires qui la hantaient 
allaient la quitter. Un zoo stoppa tout à coup 
son élan. Distraitement, elle se mit à regar-
der évoluer les animaux. A quelques pas, 
un sergent et un civil faisaient de même. La 
jeune fille s’approcha d’eux: 

– Pouvez-vous m’indiquer l’endroit où 
coule la Garonne? 

POUR chaque être humain, l’emploi du temps est 
une chose d’une importance capitale. En effet, le 

temps ne peut jamais être racheté, à aucun prix, car 
il passe et ne revient plus. Les impressions que pro-
duisent sur notre cerveau les diverses expériences de 
la vie peuvent être bonnes ou mauvaises, suivant notre 
mentalité. Elles se gravent les unes après les autres. 
Rien n’est perdu de tout ce que le cerveau enregistre 
automatiquement. Si ce sont de bonnes impressions, 
suivies par de bonnes pensées, de bonnes paroles et 
par des actions nobles et généreuses, la moisson sera 
bonne. Si ce sont des impressions suivies par de mau-
vaises pensées, de mauvaises paroles et de mauvaises 
actions, la récolte sera désastreuse.

Nous devons donc veiller avec soin à ne laisser péné-
trer dans notre cerveau que des impressions judicieuses 
pour que le résultat soit bon. Le Seigneur a prononcées 
des paroles très sages. Elles ont trouvé chez les uns un 
petit écho, chez d’autres un écho encore plus faible, et 
certains n’en ont rien gardé du tout. Cela nous montre 
que la vraie sensibilité varie beaucoup parmi ceux qui 
entendent les instructions divines. Quelques-uns sont 
sensibles, d’autres le sont moins; d’autres encore ne 
le sont pas du tout à cause des habitudes qu’ils ont 
reçues par l’esprit du monde. Celui-ci, en effet, nous a 
communiqué une mentalité qui nous a rendus réfrac-
taires et hostiles au bien. Par contre, si nous recevons 
par l’esprit de Dieu des impressions divines, elles 
nous rendent capables de ressentir la puissance des 
choses véritables et durables, celles du Royaume de 
Dieu.

Nous avons dans les Écritures des exemples magni-
fiques de personnes qui ont changé complètement leur 
caractère et sont arrivées à la ressemblance du Modèle, 
notre cher Sauveur. Cela prouve que les impressions 
qu’elles avaient reçues, après avoir été tirées des té-
nèbres à la lumière de la grâce divine, furent magni-
fiques et ont produit des fruits glorieux.

 Les exemples de l’apôtre Jean et de l’apôtre Paul sont 
pour nous des instructions profondes, tout particulière-
ment aussi celui de l’apôtre Pierre. En effet, après avoir 
eu de grandes faiblesses à certaines occasions, Pierre 
est ensuite devenu un vrai rocher de foi, de fidélité et 
d’assurance. Tous ces champions de la foi ont bien su 
compter leurs jours, en s’appuyant sur les promesses 
divines et en suivant strictement et fidèlement les 
conseils et les instructions du Seigneur.

Un de ces conseils, c’est précisément de bien compter 
nos jours, tous les instants de notre vie, afin que notre 
cerveau puisse recevoir le plus possible de bonnes 
impressions, ce qui est un gage certain de la pleine 
et entière réussite future. Il faut pour cela éviter soi-
gneusement de s’adonner à des pensées qui ne sont 
ni pures ni belles, qui ne sont pas altruistes, car cela 
produit immédiatement un affaiblissement en nous. 
C’est là un point capital qui prime tout. C’est en effet 
une chose essentielle de savoir laisser impressionner 
notre cerveau jour après jour seulement par des choses 
favorables, des choses qui nous apparentent toujours 
davantage aux sentiments du Royaume de Dieu.

Nos chers lecteurs du Moniteur savent très bien, 
puisqu’ils le lisent continuellement dans nos colonnes, 
qu’actuellement le Royaume de Dieu doit s’introduire 
sur la terre avec toute la bénédiction qu’il contient. 
Chacun peut avoir une part à cette introduction. Pour 
cela il faut s’en occuper et y penser, afin que la vision 
de ce Royaume, si consolante, encourageante et délas-
sante pour le cœur, puisse contrebalancer les difficultés 
qui se présentent chaque jour.

Notre cher Sauveur a particulièrement désiré donner 
à ses disciples des impressions très favorables, mon-
trant les choses merveilleuses qui se manifesteront dans 
le Royaume de Dieu. Il les a pris continuellement avec 
lui, et ils ont vu les merveilleuses démonstrations qu’il 
a réalisées dans son grandiose ministère.

 L’influence de l’esprit de Dieu agissant dans la per-
sonnalité glorieuse de notre cher Sauveur a fait sur 
eux une impression profonde, si puissante qu’ils en 
étaient transportés d’allégresse. Il a ressuscité le fils 
de la veuve de Naïn, la fille de Jaïrus. Il a guéri des 
lépreux. Des gens étaient si désireux de s’approcher de 
Jésus qu’ils sont même montés sur le toit d’une mai-
son et ont descendu un malade sur un matelas, pour 
qu’il soit guéri par notre cher Sauveur, il y avait un 
élan prodigieux. C’étaient de magnifiques occasions 
pour recevoir des impressions bienfaisantes, faciles 
à discerner et à capter par les assistants. En effet, en 
présence du Seigneur, on sentait directement le résultat 
de l’influence de l’esprit de Dieu.

C’était là, comme je viens de le dire, un avant-goût 
délicieux des bienveillances et des manifestations 
bénies du Royaume de Dieu, quand il s’établira sur 
la terre. Evidemment qu’actuellement l’influence de 
l’esprit de Dieu n’enlève pas immédiatement tous nos 

maux. Dans le Royaume de Dieu c’est un processus de 
guérison complète qui se manifestera.

La guérison des malades et la résurrection de cer-
tains morts lors de la venue de notre cher Sauveur sur 
la terre étaient simplement des illustrations de ce qui 
se passera dans le Royaume de Dieu. Ces personnes 
sont redevenues malades et sont mortes de nouveau. 
Pourquoi? Parce qu’elles sont restées égoïstes, et que 
la maladie et la mort sont le résultat inévitable de cette 
ligne de conduite.

Le salaire du péché (de l’égoïsme) est la mort, nous 
disent les Ecritures. Il est ajouté d’autre part que le 
don de Dieu est la vie éternelle en Jésus notre cher 
Sauveur. Cela veut dire que, par le sacrifice de Christ, 
la condamnation qui pèse sur les humains est enlevée 
et qu’ils peuvent retrouver la santé et la vie, d’une 
manière durable cette fois. Comment? En ne faisant 
plus ce qui les a rendus malades et les a fait mourir. 
C’est-à-dire en ne pratiquant plus l’égoïsme, qui fait 
mourir, mais en s’exerçant à l’altruisme, qui fait vivre.

Actuellement ceux qui connaissent les voies divines 
et sont au courant des perspectives ineffables du 
Royaume de Dieu qui s’établit maintenant, peuvent 
donc, s’ils le veulent, se diriger vers la vie, grâce au 
sacrifice de notre cher Sauveur et de son petit troupeau. 
Ils peuvent ainsi guérir complètement de toutes leurs 
maladies et ne plus descendre dans la tombe. Il faut 
pour cela se mettre de tout son cœur à la réforme du 
caractère, en comptant sur l’appui du Seigneur. C’est là 
une manière merveilleuse et judicieuse de commencer 
la nouvelle année, en comptant bien nos jours et en les 
utilisant pour la bénédiction.

Il est dit dans les Psaumes: «Enseigne-nous à bien 
compter nos jours, apprends-nous à penser que nous 
devons mourir.» Pour tous les humains jusqu’à présent, 
c’est de la mort littérale qu’il s’agissait. Maintenant 
que les portes du Royaume de Dieu s’ouvrent devant 
l’humanité, il n’en est plus de même. Il s’agit de pen-
ser qu’il faut mourir quant à l’ancienne mentalité, à 
l’ancien caractère, qui est fait de sentiments mauvais, 
désagrégeants, qui nous conduisent à la tombe.

D’autre part, il s’agit d’apprendre à se diriger vers la 
vie éternelle en quittant résolument ce chemin néfaste 
de la méchanceté, de la dureté, des jalousies, des 
querelles, des envies, des suspicions, de l’orgueil, de 
l’avarice et de toutes les choses pernicieuses qu’offre le 
monde. C’est pourquoi l’apôtre Paul a recommandé au-
trefois aux Philippiens: «Que tout ce qui est beau, bon, 
honorable et élevé soit l’objet de vos pensées.» C’est 
aussi à cela que nous devons appliquer notre cœur. 
Nous deviendrons alors légaux, et notre existence de 
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– Certainement, répondit le civil. Le plus 
simple est que je vous y conduise. 

Après avoir contemplé la rivière, le jeune 
homme proposa: «Allons boire quelque chose 
ensemble.» A la table d’un café, il entama la 
conversation: «Permettez, Mademoiselle, que 
je vous présente mes papiers. Comme vous 
pouvez le lire vous-même, je m’appelle Paul 
R. et j’exerce la profession de mécanicien.» 

Les heures s’étant écoulées rapidement, 
il était temps de rentrer au pas de course. 
Devant la porte du Foyer, en prenant congé 
de Charlotte, Paul promit: 

– Demain, en début d’après-midi, je vous 
attendrai ici. 

– Vous n’y pensez pas, Monsieur. S’il est 
vrai que votre compagnie a été très agréable, 
je ne tiens pourtant pas à vous revoir. 

Malgré tout, le lendemain Paul était au ren-
dez-vous. Charlotte, le voyant de sa fenêtre, 
pensa: il faut absolument que j’aille lui dire 
de ne pas m’attendre. Il perd son temps, le 

pauvre. Mais je ne puis sortir sans l’autori-
sation de la directrice qui se trouve en ce 
moment à la chapelle. Tant pis, je lui dirai 
un mensonge, que je dois aller acheter du 
papier à lettres pour écrire à mes parents. Et 
le stratagème réussit. Paul s’avéra très tenace: 

– Allons faire un tour en ville. Je vous 
montrerai l’église qui est particulièrement 
belle et renommée. 

– Il n’en est pas question, Monsieur. Je 
dois rentrer immédiatement. 

– Je vois, Mademoiselle, que vous êtes très 
fatiguée. Ce qu’il vous faut, c’est du repos. Je 
vous le propose chez l’une de mes cousines, 
à B., dans le Midi. Vous ne ferez absolument 
rien pendant que je participerai à la cueillette 
du raisin. 

De guerre lasse, Charlotte céda, et la direc-
trice la laissa partir en compagnie de celui 
qui s’était fait passer pour son cousin. Le soir 
même, les deux jeunes gens arrivaient à B. 
chez de braves personnes qui les accueillirent 

chaleureusement, tout heureux d’héberger 
Charlotte, la fiancée de Paul, comme celui-ci 
l’avait présentée. 

Quelques jours s’écoulèrent... En voyant 
son hôtesse peiner en portant une grande et 
lourde corbeille de raisin, Charlotte accepta 
de l’aider. Soudain, elle entendit un craque-
ment insolite dans son poignet et une douleur 
intense s’ensuivit avec une enflure rapide de 
toute la main. Le docteur du village consulté 
reconnut son impuissance et ordonna le trans-
fert à l’hôpital de T. Charlotte, avec ses 40 
degrés de fièvre, aurait bien hurlé tant elle 
avait mal. Seules les piqûres de morphine 
parvenaient à calmer l’insupportable dou-
leur. Un mois après l’accident, le verdict de 
tous les spécialistes consultés était le même, 
catégorique: «Après la Toussaint, il faudra 
vous couper la main!» 

Dès ce moment-là, Charlotte s’attacha de 
tout son cœur à Paul, cet ami si fidèle qui, 
chaque jour, la visitait et la comblait de ca-

deaux. Mais elle avait bien conscience qu’une 
fois sa main coupée, il ne serait plus question 
de mariage entre eux. 

«Comment? Plus question de mariage? 
Cela ne change en rien mes sentiments. Je 
vous promets qu’on se mariera.» 

Charlotte implorait le médecin: 
– Je vous en supplie, Docteur, trouvez un 

autre moyen que cette horrible opération. 
– Impossible, Mademoiselle. La gangrène 

va faire son action. Alors ce ne sera pas seu-
lement la main qu’il faudra amputer mais le 
bras tout entier, car l’infection gagne chaque 
jour du terrain. 

En Corse, les parents ne se doutaient de 
rien jusqu’au jour où, par un concours de 
circonstances, le pot aux roses fut découvert. 

Quelques jours avant l’opération, Paul qui 
réfléchissait beaucoup au moyen de sauver 
sa fiancée de cette épouvantable épreuve, 
eut une idée qu’il soumit à Charlotte. Celle-
ci étant d’accord, tous deux la mirent à 

mourants fera place peu à peu à la vie éternelle, que 
nous atteindrons par ces nouveaux sentiments.

Nous devons être profondément reconnaissants de 
connaître le programme divin et les intentions inef-
fables de l’Eternel à l’égard de toute l’humanité. Com-
bien la vie est précieuse pour celui qui sait l’employer 
judicieusement! Il amasse des trésors de bénédiction en 
vivant selon la loi universelle pour réjouir son prochain, 
lui faire du bien, lui apporter la joie, la bénédiction, 
l’encouragement et surtout la connaissance du vrai 
Dieu. En effet, aucune démonstration quelconque ne 
saurait être comparée, comme puissance bienfaisante 
et richesse glorieuse, à la connaissance du vrai Dieu, 
qui est le Dieu de toutes les bontés et de toutes les 
bienveillances, le Père des miséricordes, et le Dieu de 
toutes les compassions et de toutes les bénédictions.

L’Eternel nous a gardés et protégés jusqu’à au-
jourd’hui. Nous avons été au bénéfice de sa grâce et de 
sa bonté infinies. Ce n’est pas pour que nous restions 
des égoïstes. C’est pour que notre cœur s’attendrisse 
et qu’à notre tour nous ayons le désir de nous laisser 
employer pour réaliser la nouvelle société humaine. 
Celle-ci doit être bâtie avec du bien, de l’altruisme et 
tous les sentiments aimables, nobles et affectueux du 
Royaume de Dieu. Ce sont autant d’impulsions pour 
la vie éternelle que nous enregistrons en pratiquant 
ces sentiments.

Si nous le voulons, la nouvelle année qui a commencé 
peut être pour nous une année de bénédiction et de 
grâce divine. Pour cela il faut, comme nous l’avons 
vu, nous nourrir d’impressions, bienfaisantes, bonnes, 
généreuses, désintéressées, en nous efforçant d’exister 
pour le bien de notre semblable. C’est pour nous le 
sûr garant de l’approbation et de la protection divines.

C’est ce que, en cette nouvelle année, nous sou-
haitons de tout notre cœur à nos chers lecteurs, leur 
apportant nos vœux sincères et affectueux de bénédic-
tion et de prospérité, sous la bienveillante protection 
du Tout-Puissant et de notre cher Sauveur.

Pour que tout devienne nouveau!
Du journal Ouest-France du 2, 3 mai 2020, nous relevons 
un article de Francis Vallat qui a pour titre:

«Partir au combat pour que tout change, 
car il n’y a pas d’autre choix»

«Franchement, je redoutais que, la crise du coronavirus 
passée, les vertueux «plus jamais ça» ou «il y aura un 
avant et un après» soient encore oubliés. Avec retour 
au «business as usual», comme après la crise finan-
cière de 2008».

Aujourd’hui je suis convaincu du contraire, tout sim-
plement car nous avons sauté dans un inconnu qui exi-
gera de nous battre sur tous les fronts à la fois: sanitaire, 
environnemental, économique, social, sociétal, huma-
nitaire, et… spirituel, devenus indissolublement liés.

L’humanité tout entière a eu peur

Les tenants du passé sont morts debout, et certains 
dirigeants le savent. Le fait que la moitié de la popu-
lation mondiale ait été confinée a créé une conscience 
nouvelle, dopée par les médias. Pour la première fois 
de son histoire, l’humanité tout entière a eu peur. Elle 
a découvert brutalement et directement que non seu-
lement les civilisations, mais elle-même était mortelle. 
Comme elle venait de le faire pour la planète sauf que 
cela avait pris des décennies.

Les conflits mondiaux n’avaient pas fait douter de 
la survie de l’homme lui-même. Pourtant, le premier a 
entraîné la création de la SDN (Société des nations) et 
le deuxième celle de l’ONU (Organisation des Nations 
unies). Et maintenant, après ce traumatisme d’une 
ampleur sans précédent, partout dans le monde trop 

de jeunes, de parents, de responsables, de peuples, ne 
supporteront plus le temps perdu et les risques induits 
par les querelles inutiles, la nature violée, la biodiver-
sité méprisée, les effets pervers de la globalisation, les 
dangers d’un monde interconnecté à tous niveaux. Il 
va falloir aller beaucoup plus fort, plus loin, plus vite…

Le cœur de nos systèmes a été définitivement boule-
versé. Tous les verrous économiques, tous les principes 
sacro-saints ont sauté. L’énorme planche à billets a juste 
été un ballon d’oxygène évitant la mort subite.

Le défi de la survie imposera enfin solidarité dans 
l’action et sacrifices. Mises en veilleuse des positions 
trop privilégiées pour les uns, des droits acquis pour les 
autres… A l’échelon national, il faudra revenir à l’Etat 
stratège et changer de braquet: esprit de défense, santé, 
éducation, autosuffisance nationale de première néces-
sité… Mais surtout il faudra promouvoir de nouvelles 
ambitions européennes et internationales.

Certes, la notion de gouvernement mondial est une 
utopie, mais cessons de prendre ceux qui le souhaitent 
pour des nimbus comme on le faisait naguère des écolos. 
Et ils se pourrait que la grandeur de la France soit de 
se battre, avec le soutien des opinions publiques res-
ponsabilisées, pour refonder notre contrat social dans 
le cadre d’un combat à mener au niveau de la planète. 
Pas sûr que les Chinois ne jouent pas le jeu…

Je suis de ceux qui sont prêts à partir au combat 
pour qu’effectivement tout change. Car il n’y a pas 
d’autre choix!

La prise de conscience collective de la menace mor-
telle qui pèse à la fois sur la planète et sur le genre 
humain – dont il devient enfin criant que leurs destins 
sont liés – peut d’ailleurs offrir une base d’action aux 
gouvernants «d’après», ainsi qu’un argument et une 
arme essentiels pour les responsabilités courageuses 
qu’ils doivent prendre. Qu’il s’agisse de la nécessité 
maintenant avérée de corriger la mondialisation pour 
en équilibrer les effets positifs et les effets destruc-
teurs; ou de la volonté de plus en plus répandue de ne 
plus céder aux sirènes de la «dictature du consomma-
teur»; ou encore du défi incontournable de renforcer 
la solidarité à la fois au sein et entre les communautés 
nationales; ou enfin et surtout de l’impératif ressenti 
par tous de donner plus d’efficacité à la gouvernance 
mondiale, je veux dire à la coordination d’un monde où 
chacun «tient l’autre par la barbichette» (la Chine ne 
pourra vivre sans ses «clients» par exemple, ou pour 
résumer aucun pays ne peut ni ne pourra s’en sortir 
sans harmonisation avec les autres…)

Alors certes, «tout l’art est d’exécution», comme le 
disait Clausewitz en parlant de la guerre (et là le terme 
est approprié car il s’agit bien de vaincre la marche 
implacable vers un suicide collectif), et je n’ignore pas 
que dans nos démocraties en particulier, les dégâts 
sociaux causés par une telle révolution peuvent être 
terribles et empêcher toute initiative, même vertueuse.

Deux réponses à l’urgence

Mais il me semble qu’il n’y a que deux réponses pos-
sibles à cette interrogation majeure. La première est 
que les gouvernants aient conscience qu’ils ne pourront 
rendre acceptables les efforts exigés (comme dans toute 
période de transition) sans montrer qu’ils font et feront 
tout pour les limiter, pour les répartir avec justice, et 
pour réduire le nombre de sacrifiés sur l’autel de l’inté-
rêt de tous. Ils doivent donc eux-mêmes réaliser qu’ils 
ne pourront agir sans mettre en œuvre, tous ensemble, 
partout et d’une même voix, une pédagogie harmonisée 
vis-à-vis de tous leurs peuples simultanément. Ce qui 
suppose en outre qu’ils auront au préalable à se mettre 
d’accord sur les gages de crédibilité qu’ils devront se 
donner réciproquement. A cet égard ce qui hier encore 
relevait, plus que jamais, de l’utopie est devenu la 
condition de la survie de chacun…

La deuxième est que si les gouvernants du monde ne 
vont pas dans cette direction, il n’y aura plus aucune 

chance d’inverser le chemin qui nous conduit univer-
sellement à la catastrophe. Un exemple? L’hystérisation 
de la «coronacrise» dans les sociétés les plus avancées, 
relayée et renforcée par leur surmédiatisation, les plon-
gera dans une situation à laquelle elles ne pourront 
résister. A commencer par le silence (assourdissant 
aujourd’hui) ou l’inertie qu’elles ne pourront plus oppo-
ser aux flux des populations révoltées de l’hémisphère 
Sud de plus en plus touchées par les pandémies et le 
dérèglement climatique.

Un défi énorme et existentiel

Ces derniers sont aujourd’hui contenus tant bien que 
mal mais demain, si rien n’est fait, les peuples bafoués 
n’auront plus rien à perdre. Et ils auront une force 
terrible que nous avons perdue, qui est de savoir que 
la mort fait partie de la vie. Cette sagesse ancestrale 
nourrira paradoxalement leur folie destructrice… en 
plus de leur nombre et de leur désespérance qui les 
rendra invincibles.

Le défi est énorme car il est à proprement parler exis-
tentiel. Il nous met en plus au pied du mur des valeurs 
qui forgent notre identité. Jamais dans l’histoire il n’a 
été aussi immense et universel… Il est enfin urgent 
car l’homme a encore – mais pour quelques années 
seulement – la possibilité de redistribuer lui-même les 
cartes. Mais si demain ces intentions ne sont ni affi-
chées ni ne connaissent un début de concrétisation, il 
sera trop tard… et le volcan sur lequel nous dansons 
encore explosera.»

Notre société est semblable à un grand malade à 
l’agonie qui cherche désespérément à se relever, qui 
titube, vacille, trébuche pour retomber dans l’ornière 
de l’égoïsme dont il ne peut sortir seul. Daniel avait 
parlé, en interprétant la vision du roi Nebucadnetsar, 
d’une statue dont la tête était d’or, la poitrine et les bras 
d’argent; le ventre et les cuisses d’airain; les jambes 
de fer; les pieds, en partie de fer et en partie d’argile. 
Dan. 2: 31-33. Cette statue qui était immense avait une 
faiblesse: ses pieds étaient faits de deux matériaux qui 
ne s’allient pas: le fer et l’argile. Dans la vision du roi, 
une pierre se détache de la montagne et vient frapper 
les pieds de fer et d’argile de la statue et les met en 
pièces. La statue s’effondre alors et le fer, l’argile, l’ai-
rain, l’argent et l’or sont brisés ensemble et deviennent 
comme la balle du grain de blé qui s’échappe d’une 
aire en été; le vent les emporte et nulle trace n’en est 
retrouvée. Dan. 2: 35.

C’est bien là l’image de ce que nous vivons en ce 
moment et de ce qui nous attend dans un avenir plus 
ou moins proche. En effet, partir au combat pour que 
tout change semble magnifique mais il s’agit de savoir 
de quel combat on parle. En fait le mal qui ronge notre 
société c’est l’égoïsme de chacun en particulier et de 
tous en général. Toutes les formes de gouvernement de 
gauche ou de droite ont émis et propagé des théories 
et des programmes qui semblaient merveilleux mais 
leur mise en pratique se révèle toujours à l’avantage 
de quelques-uns et au détriment de la plus grande par-
tie de la population. On veut surtout combattre pour 
défendre ses intérêts, ceux des autres nous important 
peu. S’il en était autrement, il y a longtemps que nous 
aurions livré ce combat, on n’aurait pas attendu l’épi-
démie de Coronavirus. Car ce n’est pas les inégalités, 
les injustices qui manquent dans notre monde! Les 
peuples ont été abusés. Ils ont perdu toute confiance 
dans leurs dirigeants. Il suffirait de faire lire ce texte 
aux défavorisés, aux pauvres, à ceux qui n’ont pas un 
mot à dire; ils sauraient nous répondre: «Voilà de belles 
paroles qui ne seront jamais mises en pratique.» Et ils 
auraient raison.

La solution aux problèmes actuels existe. Elle a été 
apporté il y a plus de 2000 ans par Jésus-Christ qui a 
dit : «Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai 
aimés.» Jean 13: 34. C’est la solution à tous les pro-
blèmes, de quelque nature qu’ils soient. Si nous l’avions 
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exécution. Un cabriolet attelé d’un cheval 
attendait discrètement devant l’hôpital. La 
malade apparut en pantoufles et chemise 
de nuit recouverte d’un manteau. C’est ainsi 
que, clandestinement, elle quitta l’hôpital. 
Après quelques kilomètres, l’attelage arrivait 
dans un petit village du Tarn où résidait un 
rebouteux renommé. Il fallut patienter un 
bon moment, car il était à l’étable, en train 
de soigner son bétail. Quand Charlotte le vit 
arriver, en tenue paysanne, affublé d’un vieux 
chapeau décoloré, elle fut presque prise de 
panique et s’écria: «Ne me touchez pas. J’ai 
horriblement mal.» 

Le rebouteux prit délicatement le poignet 
dans ses mains et l’observa consciencieu-
sement, puis sans crier gare, lui fit faire un 
certain mouvement et l’on entendit un cra-
quement suivi de quelques mots: «Il s’agit 
tout simplement d’une entorse mal soignée. 
Tout est remis en place. Ce n’est plus qu’une 
question de temps.» 

A la mairie, Paul et Charlotte purent enfin 
signer leur contrat de mariage et signaler 
l’heureux événement en Corse... Le jeune 
marié, qui avait l’intention de monter un 
garage à son nom, visitait maintes villes 
en compagnie de Charlotte. Quand celle-ci 
découvrit P., elle fut de suite enthousiasmée 
de la beauté du site. En plein mois de janvier, 
le ciel était bleu, l’air particulièrement doux 
et les mimosas parfumés s’épanouissaient. 

– Ah! que j’aimerais demeurer ici, s’ex-
clama la jeune épouse. Et Paul de répon- 
dre:

– Cela te ferait plaisir? Alors d’accord! Il ne 
nous reste plus qu’à trouver un appartement. 

Après toutes ces péripéties, l’organisme 
de Charlotte était fortement pris à partie et il 
fallut bientôt passer par une grave interven-
tion chirurgicale, puis envisager un séjour en 
Corse. A son arrivée sur la terre natale, un 
moine l’attendait au port. A peine l’avait-il 
saluée qu’il lui disait sur un ton de désappro-

bation: «Il paraît que tu ne t’es pas mariée 
à l’église...» 

Par bonheur, Paul fut de suite agréé dans 
la famille de ses beaux-parents. Mais, le len-
demain déjà, le reproche était sur les lèvres 
de la maman scandalisée: «Après l’éducation 
religieuse que nous t’avons donnée, il est 
inconcevable que tu ne te sois mariée que 
civilement. C’est une honte! Nous allons 
de suite remédier à cette lacune. Parents et 
amis seront invités, et la célébration de ton 
mariage se fera en bonne et due forme.» Paul 
et Charlotte n’avaient plus qu’à s’incliner. 
Après quoi ils regagnèrent la France. 

La santé de la jeune femme déclinait de 
plus en plus et la crainte de la mort envahissait 
son âme. Elle pensa alors trouver du secours 
dans la pratique de sa religion et échapper 
ainsi au purgatoire ou même à l’enfer. Fina-
lement, elle dut s’aliter complètement. Son 
pauvre organisme ne supportait ni la nourri-
ture la plus légère ni les médicaments. Aussi 

les médecins ne pouvaient cacher la gravité 
de son état. Ils avaient même averti Paul: 
«On ne peut plus rien faire pour votre femme. 
Elle est perdue.» 

Charlotte, elle, attendait un miracle du Ciel 
et il ne venait pas. Chaque nuit lui appor-
tait la même angoisse quand l’étouffement 
la saisissait, laissant présager la mort suivie 
du jugement divin qu’elle redoutait tant. 
Dans son extrême faiblesse, aux prises avec 
les affres de la mort, elle se mit à pleurer: 
Eternel, je ne te demande qu’une chose, la 
santé, et tu permets que je meure à 30 ans. 
N’existerais-tu pas? 

«Bonjour Madame. Je vous apporte la 
bonne nouvelle du Royaume de Dieu!» 

D’où venait donc cette voix si douce? La 
belle dame qui approchait sans bruit du lit 
de la malade était-elle une apparition spirite? 
Non, c’était bel et bien une personne en chair 
et en os, entrée par la porte ouverte. Charlotte 
ne posa pas de question mais soupira: 

adoptée et observée, il n’y aurait plus de pauvres, de 
malheureux, plus de riches qui exploitent leurs sem-
blables, plus d’inégalités sociales. Ce serait la prospé-
rité, l’abondance pour tous; le Royaume de Dieu serait 
introduit sur la terre.

Nous savons que ces temps bénis annoncés par les 
prophètes vont bientôt venir, grâce au sacrifice de notre 
cher Sauveur et de ses fidèles associés. Mais pour cela 
il faudra plus que l’épidémie de coronavirus. Les Ecri-
tures nous annoncent une tribulation sans précédent 
qui va éprouver ce qu’est l’œuvre de chacun et dans 
laquelle les hautains et les méchants seront comme du 
chaume. Il ne leur sera laissé ni racine, ni rameaux. Mais 
pour ceux qui craignent l’Eternel se lèvera le soleil de 
la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Mal. 4: 1.

Un nouveau régime 
pour un monde nouveau
L’article ci-dessous, édité par la BBC le 8 Août 2019, 
explique l’impact hautement bénéfique qu’aurait un 
régime végétarien sur notre planète. Il démontre éga-
lement que la consommation de viande dans le monde 
est loin d’être anodine.

L’alimentation d’origine végétale peut lutter contre 
le changement climatique (Nations Unies)

Par Roger Harrabin, analyste environnemental à la 
BBC, Genève.

Le passage à une alimentation à base de végétaux 
peut aider à lutter contre le changement climatique, 
ont déclaré des experts de l’ONU. Un important rapport 
sur l’utilisation des terres et le changement climatique 
indique que la forte consommation de viande et de pro-
duits laitiers par l’Occident alimente le réchauffement 
climatique. Les scientifiques et les fonctionnaires n’ont 
pas hésité à demander explicitement que tout le monde 
devienne végétalien ou végétarien. Ils ont précisé que 
plus de monde pourrait être nourri en utilisant moins 
de surface au sol si les gens réduisaient leur consom-
mation de viande.

Le document, préparé par 107 scientifiques pour le 
Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution 
du climat (GIEC) de l’ONU, indique que si la terre est 
gérée correctement, elle peut supporter davantage de 
carbone émis par les humains. « Nous ne disons pas aux 
gens d’arrêter de manger de la viande. Dans certains 
endroits, les gens n’ont pas d’autre choix. Mais il est 
évident qu’en Occident, nous en mangeons beaucoup 
trop », a déclaré le professeur Pete Smith, un spécia-
liste de l’environnement de l’Université d’Aberdeen, 
au Royaume-Uni. Nous gaspillons aussi trop de nour-
riture. Le groupe d’experts estime que les émissions 
de gaz à effet de serre associées aux pertes et aux 
déchets alimentaires – des champs à la poubelle de 
cuisine – représentent de 8 à 10% de toutes les émis-
sions mondiales.

Le rapport appelle à une action vigoureuse pour 
mettre un terme à la dégradation des sols et à la dé-
sertification – deux phénomènes qui contribuent au 
changement climatique. Il prévient également que les 
projets de certains gouvernements de cultiver des arbres 
et de les brûler pour produire de l’électricité concur-
renceront la production alimentaire à moins qu’ils ne 
soient réalisés à une échelle limitée.

Les terres de notre planète et la façon dont elles sont 
utilisées constituent la base de la société humaine et 
de l’économie mondiale. Mais nous transformons cela à 
force d’excès, notamment en rejetant des gaz à effet de 
serre dans l’atmosphère. La façon dont la terre réagit aux 
changements climatiques provoqués par l’homme est 
une préoccupation vitale pour l’avenir. Les gaz produits 
par le bétail sont un facteur majeur du réchauffement 
climatique; alors devrions-nous changer nos habitudes 
alimentaires?  

Comment le changement climatique 
et l’alimentation sont-ils liés?

Le changement climatique constitue une menace 
pour la sécurité de notre approvisionnement alimen-
taire. La hausse des températures, l’augmentation des 
pluies et des phénomènes météorologiques extrêmes 
auront des répercussions sur les cultures et le bétail. 
Mais la production alimentaire contribue également 
au réchauffement climatique. L’agriculture – avec la 
sylviculture – représente environ un quart des émis-
sions de gaz à effet de serre. L’élevage contribue au 
réchauffement de la planète par le méthane produit 
par les animaux, mais aussi par la déforestation pour 
agrandir les pâturages, par exemple.

L’impact environnemental de la production de viande 
est important pour de nombreux végétariens et végé-
taliens. Un groupe basé au Royaume-Uni appelé No 
Beef fait pression sur les traiteurs pour qu’ils retirent le 
bœuf et l’agneau des menus étudiants. Aux États-Unis, 
les galettes de hamburgers végétaliens sont fabriquées 
à partir de substituts de viande à base de plantes dont 
on dit qu’elles ont le même goût que la vraie viande 
grâce à un composé riche en fer appelé hème.

Peter Stevenson, de Compassion in World Farming 
(protection mondiale des animaux de ferme), a dit: «Une 
réduction de la consommation de viande est essentielle 
si nous voulons atteindre les objectifs climatiques.» Mais 
dans certaines parties du monde, comme la Chine, la 
consommation de bœuf augmente. Cela malgré les ten-
tatives du gouvernement central chinois de promouvoir 
les régimes alimentaires traditionnels.

Peut-on réduire les déchets alimentaires?

Les auteurs du rapport encouragent l’adoption de 
mesures visant à mettre fin au gaspillage des ali-
ments  – avant ou après leur vente aux consommateurs. 
Les déchets alimentaires peuvent parfois être utilisés 
comme aliments pour animaux ou, le cas échéant, redi-
rigés vers des organismes caritatifs pour nourrir les per-
sonnes dans le besoin. Ici en Suisse, une organisation 
appelée Partage collecte les aliments invendus jetés par 
les magasins et les distribue aux familles locales. Elle 
recueille également le pain rassis et le transforme en 
biscuits, sèche les fruits et conserve les légumes. Tout 
cela contribue à réduire les émissions de CO2 liées à 
la production alimentaire.

Les arbres n’absorbent-ils pas 
le CO2 que nous dégageons?

L’excédent de carbone que les humains rejettent dans 
l’atmosphère participe à la croissance des forêts, en 
particulier dans l’hémisphère Nord. Cela peut contri-
buer à atténuer le changement climatique, mais tout se 
résume à un équilibre entre plusieurs facteurs. Selon les 
experts, cet effet sur les forêts sera annulé si la Terre se 
réchauffe trop. En fait, le rapport indique que les zones 
situées près de l’équateur perdent peut-être déjà de la 
végétation à cause du stress thermique.

Katrin Fleischer, de l’Université technique de Munich 
(Allemagne), a averti que, dans certains endroits, une 
pénurie de phosphore dans le sol – un ingrédient clé 
pour la croissance des plantes – entraverait également 
la croissance des arbres. Elle a dit : «Cela signifierait 
que la forêt tropicale humide a déjà atteint sa limite et 
serait incapable d’absorber plus de dioxine.» «Si cette 
prévision se réalise, le climat de la Terre se réchauffera 
beaucoup plus vite.»

Comment le sol s’adapte-t-il?

Le sol est parfois négligé dans le système climatique. 
Mais c’est le deuxième plus grand réservoir de car-
bone après les océans. Les plantes absorbent le CO2 de 
l’atmosphère et rejettent le carbone dans le sol. Mais 
la déforestation et les mauvaises pratiques agricoles 
peuvent nuire à sa capacité de le retenir. Lorsque le 
sol est dégradé, le carbone est libéré dans l’atmosphère 

sous forme de CO2, tandis que la croissance des plantes 
est compromise.

Le changement climatique va malheureusement 
accélérer ce processus. Des températures plus élevées 
peuvent rendre excessive la décomposition de la matière 
organique du sol, ce qui augmente les émissions de 
gaz à effet de serre. Le rapport indique que la réduc-
tion et l’inversion des dommages au sol procurent des 
avantages immédiats aux communautés locales. Une 
meilleure gestion des terres, y compris un pâturage 
sous contrôle et la plantation d’arbres, peut stimuler la 
fertilité des sols, contribuant à réduire la pauvreté et à 
accroître la sécurité alimentaire.

«Il est très clair que les terres sont dégradées par la 
surexploitation, ce qui aggrave le changement clima-
tique», a déclaré le professeur Smith. «Le sol fait partie 
du problème, mais si nous savons comment l’utiliser, il 
peut faire partie de la solution climatique.»

Les problèmes peuvent-ils être résolus?

Changer la façon dont les humains utilisent la surface 
terrestre est un défi de taille, d’autant plus que cela 
entraînera un changement majeur dans les méthodes 
agricoles. Néanmoins, les scientifiques disent que les 
gens doivent :

– Protéger les forêts naturelles, en particulier sous 
les tropiques,

– Manger moins de viande rouge et plus de légumes,
– Sauvegarder et restaurer les tourbières,
– Encourager les pratiques agro-forestières, où les 

cultures vivrières sont associées aux plantations d’arbres,
– Améliorer les variétés de cultures.
Mais une pratique présentée comme une solution au 

changement climatique – la bioénergie – a été traitée 
avec prudence par les experts du GIEC. La bioénergie 
consiste à brûler de la végétation pour remplacer les 
combustibles fossiles. Pour certains pays, cela semble 
être une option intéressante, car permettant d’appré-
hender les émissions de CO2. Mais les auteurs du rap-
port du GIEC affirment que la conversion des terres à 
la bioénergie pourrait priver les pays des sols néces-
saires à la culture des plantes dont ils ont tant besoin. 
Ils conseillent de limiter la quantité de terres utilisées 
pour les biocarburants.

Toutes ces explications techniques et ces arguments 
étayés devraient, semble-t-il, suffire à convaincre les 
humains de faire de réels efforts pour consommer moins 
de viande. Mais il est malheureusement peu probable 
que le seul raisonnement l’emporte sur l’habitude. Car 
il s’agit bien d’une habitude que la consommation de 
viande. Nous savons que les habitudes forment notre 
identité, et nous savons aussi que toute habitude peut 
être changée. Une mauvaise habitude peut être rem-
placée par une bonne, si la volonté est suffisante.

Et cette volonté devrait certes être présente mainte-
nant, lorsque l’on sait la situation extrême dans laquelle 
se trouve notre planète et les conséquences dramatiques 
qui en découlent pour l’humanité. Mais la force d’une 
habitude est évidemment une chose qu’il est difficile de 
vaincre. Lorsque les papilles gustatives ont été habituées 
à certains goûts, il est difficile de leur faire apprécier 
des goûts différents. Il en est de même concernant la 
texture des aliments à laquelle les mâchoires ont été 
habituées. L’homme aime mastiquer sa viande...

Combien il serait désirable que la conscience parle, et 
que l’homme ne reste pas un être dépourvu de spiritua-
lité qui ne vit que pour satisfaire ses plaisirs charnels. Il 
a été placé sur la terre comme une partie intégrante de 
celle-ci et de l’Univers dans son ensemble, et il devrait 
à ce titre vivre en symbiose avec tout ce qui l’entoure, 
et non en paria, ramenant tout à son assiette et à son 
estomac. L’être humain a des possibilités illimitées 
d’interagir avec son environnement et d’y manifester 
sa présence par des actes bienfaisants facilitant la vie 
de tous les autres êtres vivants. En s’impliquant comme 
un bienfaiteur dans la marche harmonieuse du monde, 
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qui crée l’unité et l’harmonie. Ce qui la rendra capable 
de recevoir la puissance divine nécessaire pour mener à 
bien l’œuvre colossale et glorieuse du rétablissement de 
toutes choses dont a parlé l’apôtre Pierre (Actes 3: 21).

Le temps est venu maintenant de ce changement 
total de cap vers le monde nouveau dans lequel toutes 
les larmes seront essuyées et remplacées par l’allé-
gresse, la paix profonde, le tout couronné par le don 
suprême que Dieu veut faire à l’humanité, celui de la 
vie éternelle par son Fils bien-aimé (Jean 3: 16). Dans 
ce monde nouveau, les animaux aussi pourront s’épa-
nouir et n’auront plus à payer le prix fort de l’appétit 
de l’homme. C’est pourquoi ne craignons pas l’effort et 
le changement de nos habitudes, afin de nous associer 
pleinement aux choses nouvelles qui se préparent et 
s’accomplissent aujourd’hui.

Avant-goût 
du rétablissement de toutes choses
L’entrefilet suivant nous parvient de Pise (Italie), ayant 
paru avec une magnifique photo à l’appui, dans le 
journal La Repubblica. 

Hirondelle «adoptée» par une chatte 

PONTEDERA – Et voilà un drôle de couple! C’est une 
histoire vraie, qui concerne une chatte de quatre ans 
et une petite hirondelle tombée de son nid, qu’une 
dame compatissante avait recueillie. Il y a quelques 
jours, «Nuvola» (ainsi s’appelle la chatte) avait mis 
au monde quatre chatons qui n’avaient pas survécu. 
Restée seule, la chatte s’est dévouée à l’hirondelle, en 
la traitant comme si elle était l’un de ses petits. 

Un fait comme celui-ci peut, en effet, nous paraître 
incroyable au premier abord, habitués que nous 
sommes à voir le chat bondir sur l’oiseau et le dévorer. 
Cependant il ne peut étonner que ceux qui considèrent 
normal que l’un soit destiné à être la proie de l’autre. 
Alors qu’en réalité il n’en est rien. Et non seulement 
pour ce qui est du cas relaté ci-dessus, mais aussi en 
ce qui concerne les grands félins et les animaux dits 
carnassiers en général. 

La Genèse nous dit, en effet, qu’après avoir appelé 
à l’existence tous les êtres vivants qui se meuvent sur 
la terre, Dieu leur donna toute herbe verte pour nour-
riture. Les fruits des arbres étant plus spécialement 
réservés à l’homme. 

– Ah! Madame, je vais mourir. 
– Mais non, Madame, vous n’allez pas 

mourir. C’est l’Eternel qui m’envoie vers vous 
pour vous rassurer. Il est si bon. Son nom est 
Amour et, par le don de son Fils, Il a pourvu 
à la rançon des hommes. Donc point de pur-
gatoire ni d’enfer, mais l’assurance grandiose 
du rétablissement de toutes choses sur la 
Terre et la résurrection de tous les disparus... 

Elle en avait des choses à dire sur ce sujet, 
cette dame, tellement à dire qu’il était 19 h. 
quand elle se retira. Charlotte avait bu ses 
paroles, et un rayon d’espérance avait éclairé 
son âme tourmentée. C’est alors que la voi-
sine, qui avait pour mission de veiller sur 
la malade, entra dans la chambre, furieuse: 
«Comment? Cette personne, que j’avais mise 
à la porte, a eu l’audace de pénétrer chez 
vous et de vous fatiguer des heures durant 
avec ses sornettes. Vous devez être épuisée. 
N’accordez aucun crédit à ce qu’elle vous a 
dit. Ce ne sont que des mensonges.» 

Puis Paul arriva lui aussi, tout étonné: 
– Tiens! on dirait que tu te sens mieux, 

Charlotte! 
– En effet. Figure-toi que j’ai eu la visite 

d’une dame qui m’a fait beaucoup de bien 
en me parlant d’un Dieu d’amour... 

– Ah! Excuse-moi, il est l’heure d’aller 
souper. 

Charlotte, se retrouvant seule, se mit à 
réfléchir... Ma voisine n’a pas voulu écouter 
le témoignage de l’évangéliste et mon mari, 
pourtant intelligent, n’a pas eu l’air de s’y 
intéresser non plus. Et si cette dame repré-
sentait l’antéchrist... La paix si bienfaisante 
ressentie quelques instants plus tôt faisait 
place à un malaise des plus désagréables. 

Pour l’apaiser Charlotte se réfugia dans la 
prière: Seigneur, si c’est toi qui m’as envoyé 
cette personne, fais que je ne risque pas 
d’étouffer cette nuit, comme habituellement. 

Quelque peu calmée, la malade s’endor-
mit... pour ne se réveiller que le lendemain 
matin, alors que le soleil inondait sa chambre. 
Et point de crise d’étouffement n’avait eu lieu 
durant la nuit. Cette dame est donc l’envoyée 
du Ciel, conclut Charlotte. Pourtant, une 
certaine crainte subsistait. Une seconde fois, 
elle implora: Seigneur, si cette nuit se passe 

aussi bien que la précédente, je ne douterai 
plus. Après un paisible sommeil, Charlotte se 
réveilla avec une nostalgie intense: Seigneur, 
s’il te plaît, envoie, moi ton ambassadrice. 

Toc, toc, toc, on frappait à la porte. C’est 
elle, pensa Charlotte en criant: «Entrez». 
Mais, oh! déception, c’était un jeune homme: 
«Ne soyez pas déçue, Madame, je viens au 
nom de la dame qui vous a visitée et qui se 
trouve dans l’impossibilité de revenir.» Le 
même esprit animait l’évangéliste, un esprit 
de paix et d’amour qui transfusait des forces 
physiques et morales à Charlotte. Son l’effet 
de l’immense joie ressentie, la moribonde 
reprenait vie. 

Paul n’osait croire à ce bonheur. Pourtant, 
la suite des événements le convainquit et le 
rallia même lui aussi à la bonne cause. Avec sa 
compagne il se mit sur les rangs pour travail-
ler quelque temps à l’érection du Royaume 
de Dieu sur la Terre, puis il succomba à une 
maladie qui ne pardonne pas. 

La perte de ce compagnon si aimable fut 
infiniment douloureuse au cœur de Charlotte, 
mais son enthousiasme pour les voies divines 
ne se ternit aucunement. Elle ne perdit pas 
en cours de route la joie profonde entrée dans 
son cœur un certain après-midi, joie divine 
qui l’avait sauvée du tombeau. Actuellement 
encore, ses 90 printemps ne l’empêchent 
nullement de collaborer de tout son cœur 
dans l’Œuvre du Maître et de chanter allè-
grement: «Ma joie est débordante au service 
du Seigneur!» 

Chronique abrégée
du Règne de la Justice
Nous voici à l’aube d’une nouvelle année que 
nous ne pouvons commencer sans exprimer 
à l’Eternel toute notre reconnaissance pour 
son immense bonté envers nous, sa patience 
infinie qui nous a gardés jusqu’à ce jour.

Nous ne voulons pas oublier l’année écou-
lée où nous avons été comblés de bienfaits 
et de grâces. Notre désir est grand d’être 
plus fidèle dans cette nouvelle année pour 
rendre possible l’introduction le Royaume de 
Dieu sur la terre. Il y a tellement de détresse 
au sein de l’humanité qui attend, sans le 
savoir la révélation des fils de Dieu. Nous 

saisissons donc notre responsabilité face à 
tant de malheurs et nous nous associons au 
soupir de l’apôtre Jean qui priait : «Viens, 
Seigneur Jésus!»

Nous sommes aussi reconnaissants pour la 
protection divine dont la chère famille de la 
foi a bénéficié durant l’année écoulée et parti-
culièrement durant l’épidémie de coronavirus. 
Nous sommes bien conscients que tous ces 
bienfaits ne sont pas l’équivalence de notre 
fidélité, mais une grâce imméritée devant 
laquelle nous courbons le front avec un désir 
toujours plus grand de donner notre cœur tout 
entier, sans partage à notre bon Père céleste 
par reconnaissance pour le sacrifice qu’Il a 
fait pour nous de son Fils bien-aimé.

Le 31 janvier nous nous réunirons pour 
célébrer la fin victorieuse de la course du 
fidèle Serviteur de Dieu. Nous sommes encore 
aujourd’hui au bénéfice de sa fidélité et de 
son ministère béni.

Nous lirons à cette occasion un exposé 
qu’il a apporté en son temps et dont nous 
sommes heureux de reproduire ici quelques 
passages: «J’ai, pour ma part, cherché le salut 
de tout mon cœur, j’ai lu les saintes Ecritures 
et cette lecture m’a fait un bien immense. 
J’y ai trouvé l’accès au salut et à toutes les 
bénédictions qui s’y rattachent. J’ai pu aussi, 
à la lumière de la Bible, voir toute l’impureté 
de mon cœur…

Je me disais: «La vie d’un homme ne vaut 
pas la peine d’être vécue s’il n’a pas d’idéal.» 
Tandis qu’avec la connaissance du pro-
gramme divin, notre cœur s’éclaire, notre âme 
s’épanouit et une joie intense nous inonde 
constamment. Cela demande de développer 
la spiritualité divine. Nous sommes alors 
capables de vaincre toutes les difficultés. Les 
maladies, même les plus tenaces et les plus 
dangereuses, peuvent être vaincues quand 
la spiritualité est suffisante, car c’est toujours 
le spirituel qui dirige l’organisme. C’est donc 
la spiritualité qui nous manque et c’est dans 
cette direction que nous devons travailler 
pour recevoir tout ce que le Seigneur veut 
nous donner…

Quand j’ai recherché le salut en lisant les 
Ecritures, j’y ai trouvé des choses admirables 
et merveilleuses. J’ai aussi fréquenté l’Union 

chrétienne et j’ai donné mon témoignage. 
J’ai eu affaire avec bien des gens religieux. 
On aimait ce que j’apportais tant que je res-
tais dans une certaine limite. Mais sitôt que 
j’essayais de mettre en relief d’une manière 
évidente les conditions que le Seigneur nous 
propose, on ne voulait plus rien savoir…

Devenons donc des praticiens des voies 
divines, car nous devons être le peuple de 
Dieu. Celui-ci doit connaître son devoir pour 
former cette famille et pour cela, je dois lui 
préciser les conditions du Seigneur. Il faut 
donc avoir le courage de dire toute la vérité. 
Si je n’avertissais pas le peuple de Dieu, je 
serais coupable…

Il s’agit pour chacun de nous d’être sincère 
et courageux. Quelles que soient les difficul-
tés qui se présentent à nous, elles peuvent 
toutes être vaincues par la grâce divine… 

Nous avons aussi à parcourir la marche au 
salut et nous avons été déjà merveilleusement 
secourus dans cette voie. Nous avons pu nous 
désaltérer avec l’eau pure et limpide qui coule 
du Message à l’Humanité. Nous avons pu, et 
nous pouvons chaque jour, boire au torrent 
de la grâce divine pendant la marche et avoir 
une notion du caractère divin…

C’est par cette spiritualité que nous pou-
vons avoir contact avec l’Eternel et ressentir 
son aide, son secours, sa bénédiction et sa 
consolation. Efforçons-nous donc de la réa-
liser, à la gloire de l’Eternel et de notre cher 
Sauveur.»

Imitons la foi et la sincérité du cher Mes-
sager pour atteindre, comme lui, la pleine 
victoire. C’est ce que nous souhaitons à cha-
cun dans cette nouvelle année. Qu’elle puisse 
être «l’efficace de l’amour de Dieu», comme 
nous le chantons.

Nous rappelons le congrès de Lyon qui 
aura lieu, Dieu voulant, du 4 au 6 septembre.

 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 

Pour la France : Assoc. Philanthr. «Les Amis de
l’Homme», 108, Bd Henri Barbusse, 91210 Draveil.
Abo. 1 an € 10.--  (€ 7.--abo. + € 3.--particip. port).
Pour la Belgique : B. Verlaet, «Les Amis de l’Hom-
me», 11, rue de la Bassette, 1330 RIXENSART/Bt.
Abonnement 1 an € 5.-, C.C.P. BE72.0000.7824.1816.
Editeur : L’Ange de l’Eternel, Assoc. Philanthr.
Rédacteur resp.: Ph. Miguet, CH - 1236 Cartigny
Imprimerie du Château, Cartigny (Suisse)

il en récolterait une joie pure et profonde, bien plus 
grande que celle, fausse et éphémère, procurée par les 
plaisirs charnels. Mais l’égoïsme invétéré qui est dans 
son cœur lui cache cette profonde vérité. Il pense que 
pour être heureux, il faut se faire plaisir, penser à soi 
avant tout et satisfaire ses désirs égoïstes.

Dans ces conditions, il lui est impossible de penser 
aux autres et aux conséquences de ses actions et de ses 
choix sur les autres. Les explications claires apportées 
dans l’article ci-dessus n’ont pas le pouvoir de le faire 
réagir, de modifier son comportement et ses choix ali-
mentaires. Il y a actuellement sur la terre une puissance 
d’inertie immense qui s’oppose à tout changement. Dans 
la majorité des cas, tant qu’un être humain ne passe 
pas personnellement par la souffrance, il ne se remet 
pas en question.

C’est pourquoi malgré tous les avertissements lancés 
au sujet de la catastrophe planétaire imminente, seul 
l’accomplissement de celle-ci dans toute sa brutalité 
réveillera l’homme de sa torpeur et de sa routine égoïste. 
Il faut malheureusement que les choses aillent mal, et 
même très mal pour que l’être humain reconnaisse ses 
erreurs et se ravise; il faut qu’il n’y ait plus d’échap-
patoire pour qu’il change diamétralement de direction.

Nous savons que cette détresse a été annoncée 
d’avance dans les Saintes Écritures, par notre Seigneur 
Jésus qui a dit : «Car alors, la détresse sera si grande 
qu’il n’y en a point eu de pareille depuis le commen-
cement du monde jusqu’à présent, et qu’il n’y en aura 
jamais.» Matth. 24: 21. Cette détresse, qu’il ne faut pas 
prendre pour une punition de Dieu, n’est autre que le 
résultat des erreurs et de l’entêtement des humains 
dans leur ligne de conduite égoïste. Dieu interviendra 
pour secourir au moment le plus critique tous ceux 
qui acceptent de reconnaître leur égarement, qui s’en 
repentent sincèrement et manifestent un désir véritable 
de se réformer. Car l’Eternel est le Père des miséricordes 
et le Dieu de toute consolation (2 Cor. 1: 3). Il avait 
prévu d’avance la chute de l’homme dans le péché, et 
a opéré leur sauvetage au moyen de son cher Fils qui 
a livré sa vie pure et sans péché sur le calvaire, pour 
racheter celle de tous les humains condamnés.

Il leur propose d’écouter son appel puissant et reten-
tissant, les invitant à délaisser le mal sous toutes ses 
formes pour s’associer à l’Armée bienveillante qu’il 
forme aujourd’hui pour restaurer la terre et en refaire 
le paradis qu’elle était jadis (Ps. 110: 3). Cette Milice 
de paix se développe toujours plus dans la foi véritable, 
dans l’amour pour son Créateur et dans l’amour fraternel 

C’est après le déluge que les choses changèrent, cli-
mat et végétation ayant été complètement bouleversés 
par ce cataclysme. Dès lors, l’homme traqua les animaux 
pour se nourrir de leur chair et se vêtir de leur peau, 
tandis que certains d’entre ces derniers, ceux que l’on 
nomme les félidés en particulier, s’attaquaient égale-
ment à d’autres espèces. Notamment à ceux qui sont 
demeurés herbivores alors que leurs prédateurs sont 
classés dans l’ordre des carnivores. 

Il s’agit donc là d’un état de choses anormal et qui 
s’est créé peu à peu comme conséquence de la chute 
de l’homme. Celle-ci étant elle-même due à l’irrespect 
de la recommandation que Dieu lui avait faite dans le 
jardin d’Eden. Etat de choses qui, toutefois, disparaîtra 
graduellement au cours du grand rétablissement prévu 
dans le plan de salut contenu dans la Bible et pour la 
réalisation duquel le Christ a livré sa vie sur la croix 
en Rédemption. 

Ce plan, qui s’est déroulé exactement comme il 
avait été prévu, notamment durant ces deux derniers 
millénaires appelés «âge évangélique», est arrivé à 
la phase désignée dans l’Apocaplyse: chute de Baby-
lone. C’est de suite après cet effondrement du système 
politico-militaire, financier et religieux, créateur d’une 
confusion inextricable et d’une violence sans précédent, 
que commencera la grande restauration terrestre pré-
citée. Conduit cette fois par la houlette du bon Berger, 
et instruit dans la vérité, alors qu’il est actuellement 
saturé de mensonge, l’homme retrouvera peu à peu sa 
dignité première. Il cessera d’être un «sujet d’effroi» 
pour les animaux, et ces derniers, baignés à nouveau 
dans l’ambiance de l’amitié, reprendront leurs activités 
d’antan au sein de la nature et feront «bon ménage» 
entre eux tous. Ce sera le temps de la grande récon-
ciliation universelle. Il n’y aura plus de chasseurs ni 
de prédateurs. Le carnage et la crainte n’auront plus 
lieu sous aucune forme. Chacun goûtera la paix et la 
joie de vivre. 

C’est pourquoi, en attendant cette merveilleuse 
manifestation du triomphe général du bien sur le mal, 
nous nous réjouissons de voir une chatte prendre soin 
d’une petite hirondelle tombée du nid comme si elle 
était son propre rejeton. C’est déjà un petit avant-goût 
du Royaume de Dieu, nous montrant, avec de nom-
breux autres faits de même nature, que l’amour et la 
compassion peuvent dominer l’impulsion sauvage et 
meurtrière cependant inscrite dans le caractère des 
animaux dits carnassiers. 


