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Le Message du temps actuel

La mémoire du juste 
ne s’efface pas

DANS les prés où les dernières taches 
de neige fondaient au soleil, les crocus 

sortaient timidement leurs frêles corolles 
blanches et mauves. Les sapins semblaient 
veiller sur eux, comme de fières sentinelles. 
L’air était léger; dans un ciel sans nuage, une 
hirondelle annonça le printemps. 

L’angoisse avait frappé à la porte d’un 
grand chalet en haut de la colline. Un couple 
attendait anxieusement la naissance de son 
premier enfant. Le docteur était très inquiet, 
craignant de perdre la mère et l’enfant. Le 
jeune ménage, qui connaissait les voies 
divines depuis quelques mois, adressa une 
fervente prière au Tout-Puissant: «Eternel, 
si tu permets que l’enfant vive, nous te le 
consacrerons. Il sera pour toi!» Après des 
heures de souffrances, une petite fille vint au 
monde, saluée par des larmes d’émotion. Elle 

vécut des mois heureux, entourée d’affection, 
promenée chaque jour par un père rayonnant!

Puis, un matin, alors qu’elle avait un an, 
les fenêtres du grand chalet se fermèrent. 
Les époux et leur petite, partaient dans un 
pays voisin, apporter plus loin l’Évangile de 
la grâce divine qui avait ensoleillé leur cœur. 
C’était là une œuvre de foi ; les difficultés à 
surmonter furent multiples. 

La frontière franchie, on ne connaissait per-
sonne. Le pays sortait à peine de la guerre, 
et ses plaies étaient visibles à chaque pas: 
manque d’électricité dans les rues, routes 
défoncées et poussiéreuses, qui devenaient de 
vrais cloaques à la moindre averse, difficultés 
dans le ravitaillement. Il fallut se contenter 
d’un petit local sombre, donnant sur une rue 
qui l’était plus encore! On y accédait en des-
cendant trois marches d’escalier, où il n’était 
pas rare de rencontrer de gros rats d’égout 
terminant un repas trouvé dans les poubelles 
du voisinage! La fillette n’en avait pas peur, 

voulant toujours caresser ces »minons« d’un 
genre nouveau! 

Il fallut toute l’ingéniosité de Marguerite 
pour transformer ce lieu inhospitalier en un 
ménage accueillant. Georges partait chaque 
matin à bicyclette évangéliser les quartiers 
éloignés. Il semait à pleines mains l’espé-
rance du Royaume de Dieu, qui lui avait 
donné l’élan de quitter son emploi et son 
confort, assuré que l’Eternel donne tout par-
dessus à ceux qui recherchent ses voies. On 
lui envoya de Suisse quelques évangélistes 
qui partagèrent la demeure du jeune couple, 
chacun s’efforçant de devenir zélé et fidèle, 
selon sa compréhension. 

Une seconde fillette vint au monde, aug-
mentant les charges et difficultés du minis-
tère. Heureusement que Marguerite était très 
courageuse. Elle habillait les petites d’un rien, 
déployait des trésors d’adresse pour améliorer 
les menus et entourait chacun de ses soins 
diligents. Sa joie était, le soir venu, de prendre 

ses enfants sur ses genoux pour leur parler 
du Royaume de Dieu qui allait s’établir, de 
cette vision d’Esaïe qui deviendrait réalité. 
Elle puisait elle-même force et soutien auprès 
de son Maître. Les expériences de foi qu’elle 
réalisa lui prouvèrent surabondamment, qu’Il 
est un Père affectueux et fidèle. 

Un matin, alors qu’elle faisait ses emplettes 
en ville, l’aînée à la main et la cadette, dans 
sa poussette, une vache furieuse s’élança 
dans la rue. Bien qu’entravée par une grosse 
bûche de bois, elle prit un élan soudain, que 
son propriétaire ne put retenir. Elle fonça à 
toute allure sur la jeune femme et ses enfants. 
Celle-ci mit les fillettes derrière son dos et, 
les mains jointes, priant son Dieu, attendit… 
La bête avançait toujours, roulant des yeux 
exorbités, ébranlant le sol de ses sabots. Elle 
s’arrêta subitement devant Marguerite, si près 
d’elle qu’elle lui bavait sur les mains, son élan 
comme stoppé par une main invisible. Elle 
demeura là, immobile. Dans la rue, aux cris 

LES desseins de Dieu sont actuellement inconnus  
 des humains. Ceux-ci ont une mentalité égoïste. 

Ils s’attachent à des considérations archi-fausses, c’est 
pourquoi ils ne peuvent pas comprendre les manières 
de faire du Tout-Puissant ni sa loi merveilleuse. Ils ne 
croient pas qu’elle produit un résultat glorieux. Tout 
cela leur semble au contraire à rebours du bon sens. 
Pourtant en examinant leur organisme, ils doivent bien 
se rendre compte qu’il se soumet à la loi divine univer-
selle et que, aussitôt que cette loi sublime est violée 
dans leur corps, il s’ensuit de graves perturbations, qui 
engendrent la maladie, puis la mort.

L’homme est donc divisé en lui-même: son corps 
fonctionne automatiquement selon la loi de l’Eternel, 
tandis que son intelligence fonctionne actuellement 
selon la loi diabolique; cette division qui est en lui pro-
voque l’usure. C’est pourquoi quand cela va le mieux 
possible pour un homme, il peut atteindre jusqu’à cent 
ans; mais l’usure se produit malgré tout, et la mort inter-
vient forcément quand le mal a accompli tout son effet.

Les humains ne savent pas pourquoi ils meurent. Ils 
pensent que c’est normal. Aujourd’hui la lumière qui 
se dégage du Message à l’Humanité vient éclairer tous 
ceux qui veulent se laisser instruire par les directives 
divines qu’il apporte. C’est une marche en avant qui 
leur est proposée. Jusqu’à maintenant les humains ont 
marché à reculons en ce qui concerne leur intelligence, 
ils ont employé toutes sortes de succédanés qu’ils ont 
acceptés en guise de vérité, ils sont allés dans le sens 
contraire de l’univers. C’est cette résistance contre la 
vérité qui les conduit à la tombe.

Les hommes meurent à tout âge dans le royaume des 
ténèbres où ils vivent. Qu’ils disparaissent étant jeunes, 
ou plus tard, la cause qui les fait s’en aller dans la tombe 
est toujours la même: c’est l’influence démoniaque qui 
agit sur leur cerveau. Cette influence est contraire à la 
loi universelle, qui représente le mouvement perpétuel, 
le mouvement éternel qui entretient la vie et l’être. Les 
hommes ne le possèdent pas actuellement, à cause de 
leur déchéance et de leur manière de vivre désastreuse.

Notre cher Sauveur est venu sur la terre payer de sa 
vie la rançon pour les humains. Cette œuvre grandiose 
réalisée par le Seigneur a la puissance d’anéantir tout 
ce qui est mal, ce qui fait souffrir, procure le chagrin, 
la déception, la ruine et la mort.

Il en a illustré par avance les effets grandioses en 
guérissant les malades, il ne pouvait pas cependant 

guérir leur caractère, car pour cela l’homme doit suivre 
une école particulière et de longue haleine. Il leur a 
enlevé leurs souffrances physiques en permettant de 
nouveau aux organes du corps de fonctionner d’une 
manière convenable, produisant ainsi le bien-être. Par 
contre, le système nerveux a une telle influence sur 
l’organisme que même celui qui vivrait fidèlement la 
loi divine au point de vue matériel, en suivant le régime 
approprié, mourrait malgré tout s’il ne changeait pas 
son caractère. Le mal commence en effet son action 
dans le système nerveux par la mauvaise manière 
dont les humains voient et envisagent les choses, 
leur jugement étant complètement contraire à la loi 
divine.

Par le ministère terrestre qu’il a réalisé, le Seigneur 
Jésus a montré comment il voulait rétablir les humains, 
dans le Royaume de Dieu qui va être introduit sur la 
terre. Pour illustrer ce rétablissement futur, il leur a 
tout d’abord enlevé leurs douleurs. Il a même ressus-
cité des morts; mais c’étaient simplement des illustra-
tions momentanées de ce qui va se manifester dans 
une envergure immense d’une manière durable cette 
fois dans le Royaume de Dieu. C’est pourquoi ceux 
qu’il a ainsi guéris et ressuscités sont ensuite retombés 
malades et sont morts, cela parce qu’ils n’ont pas mis 
leur esprit en accord avec leur organisme. Pour qu’il 
n’y ait plus de danger de mort, il ne suffit pas, en effet, 
de remettre la machine humaine en mouvement. Il faut 
aussi que le système nerveux sensitif soit placé entière-
ment et définitivement sous la loi divine de l’altruisme. 
Alors seulement tout danger peut être définitivement 
écarté.

 Dans ce but notre cher Sauveur devait tout d’abord 
racheter les humains de leur déchéance et de leur 
condamnation en payant leur rançon par sa mort 
volontaire, pour qu’ils puissent entrer à son école, 
qui est l’école de la vie et du bonheur. Cependant la 
bénédiction reçue par la rançon n’est pas suffisante 
pour leur assurer sans autre la vie éternelle. Elle leur 
en procure la possibilité, mais il faut encore la réforme 
personnelle du caractère de chaque individualité hu-
maine. L’homme meurt parce qu’il est un égoïste et 
un malfaiteur. S’il veut vivre, il faut qu’il abandonne 
complètement cette ligne de conduite et se mette à 
suivre la loi divine de l’altruisme et du bien. Il a été 
éduqué à l’école de l’adversaire, qui lui a appris à être 
un profiteur, un menteur, un orgueilleux, un hypocrite, 

un jaloux, un avare ou un gaspilleur, un timide ou un 
effronté. A cette école néfaste les humains n’ont appris 
que des choses qui les font souffrir et mourir.

Pour que les humains puissent maintenant vivre 
à toujours et être parfaitement heureux, il faut donc 
qu’ils passent par une complète rééducation de leurs 
cinq sens physiques, et surtout aussi du sixième, par 
lequel la suggestion de l’adversaire Satan a pu agir 
sur eux. Il faut maintenant qu’ils ferment leur sixième 
sens à cette influence mortelle, et qu’ils s’habituent à 
l’ouvrir complètement et seulement aux ondes divines, 
qui sont toujours et uniquement pour le bien, pour la 
vie, le bonheur et la bénédiction.

Notre cher Sauveur a montré avec précision la ligne 
de conduite à suivre: «Bénissez ceux qui vous mau-
dissent, priez pour ceux qui vous persécutent. Rendez 
toujours le bien pour le mal. Aimez-vous les uns les 
autres. Soyez bons et miséricordieux...» Tout cela est 
contenu dans l’article unique de la loi universelle qui 
veut que chacun existe pour le bien et ait communion 
avec le prochain. C’est le principe divin de la légalité, 
qui attire sur celui qui le vit des bénédictions sans fin.

Pour que nous puissions emboîter le pas avec succès 
dans cette voie magnifique, le Seigneur nous accorde 
tout d’abord le précieux don de la foi. Par elle nous 
pouvons ressentir les effets merveilleux de la rançon 
payée par notre cher Sauveur, et nous nous trouvons 
ainsi placés à nouveau sur le chemin de la vie et du 
bonheur. Mais il s’agit ensuite, comme je l’ai dit, de 
remplir les conditions qui rendent cette vie possible. 
Pour cela il faut que la foi se développe en nous jusqu’à 
devenir inébranlable. L’aliment qui lui est nécessaire 
est l’honnêteté à vivre les principes de la vérité. C’est 
ce qui nous rend sensibles à l’esprit de Dieu.

Plus l’esprit de Dieu peut agir en nous, plus nous 
sommes assurés du programme divin et plus nous 
pouvons résister aux influences de l’esprit diabolique. 
Tandis, que si nous ne sommes pas suffisamment hon-
nêtes pour vivre la vérité que nous connaissons, la foi 
est vacillante. Nous n’avons alors pas de force de résis-
tance contre les assauts de l’esprit adverse qui cherche 
constamment à travailler sur notre sixième sens. Nous 
avons des hauts et des bas continuels, et nous n’arrivons 
pas à la stabilité indispensable pour marcher d’un pas 
assuré et victorieux sur le chemin de la vie éternelle.

Il s’agit donc de former un tout nouveau caractère 
viable. L’acquisition de ce nouveau caractère passe for-
cément par toutes sortes de leçons, d’expériences pour 
nous aider à développer en nous cette nouvelle menta-
lité, qui est divine, et à faire disparaître l’autre, qui est 
diabolique. Toutes ces leçons et expériences s’appellent 
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d’angoisse des passants succéda un silence 
impressionnant. Le propriétaire de la vache 
arrivait en courant, tremblant, ne pouvant 
retrouver la parole, tant la crainte l’avait 
empoigné. Lorsqu’il put à nouveau s’exprimer, 
il dit : «Madame, il n’y a que Dieu qui ait pu 
faire ce miracle!» 

«En effet, répondit la jeune femme. C’est 
Lui qui a étendu sa divine protection, sur 
nous. Combien je lui en suis reconnais-
sante! J’essaie de le servir, et Il a répondu à 
ma prière.» Puis elle lui parla de l’Œuvre à 
laquelle elle travaillait, l’invitant à se joindre 
à ces vaillants guerriers pour la bonne cause. 

Les fillettes grandissaient et assistaient 
à toutes les réunions de la famille de la foi 
naissante. Bien souvent, elles soupiraient, 
trouvant parfois que c’était long... Mais la 
discipline était là, et Georges veillait à ce 
qu’elle soit respectée! Des frères et sœurs se 
joignirent à eux, heureux d’ajouter une pierre 
à l’édifice du Royaume de Dieu. Chacun se 

dévouait de son mieux; les uns évangélisaient 
quelques heures par semaine, les autres avec 
une générosité touchante, prenaient soin des 
enfants, leur apportant fruits et légumes. 

Plus de quatre ans s’écoulèrent ainsi, par-
semés d’expériences diverses, laissant de pro-
fonds souvenirs de la sollicitude de l’Eternel. 

Il fallut ensuite rentrer au pays pour la 
naissance d’un troisième enfant. Dans la 
ville choisie, une petite assemblée était déjà 
formée, visitée régulièrement par frère Vic-
tor, homme de foi qui, bien qu’ayant quatre 
garçons à élever, s’était mis courageusement 
au service du Seigneur avec sa compagne. 

La recherche d’un modeste appartement 
ne fut pas chose facile. Georges dut d’autre 
part trouver un travail pour faire face à ses 
obligations, tout en s’occupant du groupe qui 
lui était confié. Le chômage régnait, c’était la 
crise économique... Il fallut bien souvent se 
contenter de la portion congrue. 

La foi de Marguerite était mise à rude 

épreuve au sein de toutes ces difficultés. Un 
soir où Georges était absent pour visiter des 
abonnés éloignés, elle dit à ses fillettes: «Vous 
ne le direz à personne, mais je n’ai même 
pas du pain à vous donner.» Elle les coucha 
et épancha sa plainte auprès de son Maître: 
«Seigneur, tu as pourtant promis le pain et 
l’eau à tes enfants. Et vois, je n’ai plus rien 
pour les petites.» La nuit passa, sans sommeil, 
dans les soucis et l’angoisse. 

Le lendemain, très tôt, on frappe à sa porte. 
Un frère d’une ville voisine, encombré d’un 
gros paquet, dit à la jeune mère: «Je pré-
sente un article nouveau chez les boulangers 
de votre cité. Mais à chaque boutique, pour 
m’introduire, j’achète un pain. Puis-je vous 
donner les deux que je porte ici?» 

Il revint plusieurs fois en cours de journée, 
déposant deux ou trois pains. Marguerite 
pleurait de reconnaissance. Le soir venu, elle 
comptait quatorze pains, de toutes formes et 
de toutes sortes, qu’elle contemplait avec un 

sentiment indicible de gratitude. Elle ressen-
tait profondément que si certaines situations 
douloureuses sont permises, elles le sont 
toujours en vue d’une augmentation de foi 
et d’assurance dans la fidélité divine. C’était 
pour elle comme un rappel de l’Eternel, 
disant: «Eprouvez-moi, et vous verrez si je 
n’ouvre pas sur vous les écluses des cieux!» 

Les trois fillettes étaient devenues de 
grandes jeunes filles, aimant la famille divine 
et les évangélistes qui mangeaient très sou-
vent à leur table. Quand l’aînée eut vingt 
ans, ses parents lui permirent d’inviter ses 
meilleurs amis pour un petit repas. Elle choisit 
frère Victor, sœur Julia, frère Charles et sœur 
Marguerite, qui étaient pour elle comme de 
seconds parents. Ce fut une journée inou-
bliable pour tous! 

Georges, en père de famille prévoyant, exi-
gea que chacune de ses filles apprit un métier, 
les laissant libres ensuite de choisir leur voie 
selon leur cœur. La cadette, son certificat en 

des épreuves. En effet, elles ont le don d’éprouver notre 
cœur, de dévoiler les sentiments du royaume des té-
nèbres qui sont en nous, et qui se traduisent par toutes 
les manifestations égoïstes, avec leurs ramifications à 
l’infini de choses mauvaises et néfastes.

Lorsque le caractère divin est complètement formé 
en nous, il n’y a plus d’épreuves pour nous, parce que 
notre cœur est devenu complètement légal, de la léga-
lité divine. Nous avons dès lors entièrement changé de 
mentalité. Quand on n’est plus jaloux, on ne peut plus 
avoir d’épreuves de jalousie. Quand on est devenu tout 
à fait humble, les humiliations ne peuvent plus déclen-
cher en nous des épreuves d’orgueil. Si nous sommes 
devenus complètement désintéressés, notre égoïsme 
ne peut plus être pris à partie, puisqu’il n’existe plus. 
Il n’y a ainsi plus d’occasions de tristesse, de mécon-
tentement, d’abattement, de souffrances et de mort, 
C’est alors la joie et le bonheur, qui sont des facteurs 
de premier ordre pour conserver en santé l’organisme. 
C’est là, en effet, une situation de cœur qui empêche 
toutes crispations nerveuses, et assure une manifesta-
tion libre et continuelle des circulations indispensables 
à l’entretien de l’existence de l’homme.

La circulation principale est celle de l’esprit de Dieu. 
Les humains n’en sont pas bénéficiaires actuellement, 
parce qu’ils ne le recherchent pas. Ils ne le connaissent 
pas et ne font que des choses qui le repoussent. Par 
contre, dès qu’on vient en contact avec les voies di-
vines, sitôt qu’on accepte la rançon de Christ et qu’on 
cherche à vivre la vérité, en rejetant le mal et en s’ef-
forçant de vivre le bien, on attire l’esprit de Dieu sur 
soi. Plus nous nous efforçons de vivre la loi divine de 
l’altruisme, plus l’esprit de Dieu peut agir en nous et 
nous communiquer des puissances vitales. C’est ainsi 
que peu à peu, le chemin de la vie éternelle étant ouvert 
maintenant, puisque le Royaume de Dieu commence 
à s’établir, tous ceux qui veulent peuvent dès lors se 
mouvoir dans cette voie magnifique.

 Comme nous le savons, pendant l’âge évangélique, 
le Seigneur s’est attiré des disciples qui ont été dési-
reux de s’associer à lui pour consacrer leur vie avec 
lui à la délivrance et au rétablissement de l’humanité 
déchue. Ce sont les 144 000 membres du corps de 
Christ mentionnés dans l’Apocalypse. Ce nombre est 
maintenant au complet. Les derniers achèvent leur 
sacrifice. C’est pourquoi aujourd’hui le chemin de la 
vie éternelle sur la terre se trouve grand ouvert, et 
tous ceux qui veulent, peuvent le prendre à condition 
de se soumettre aux principes de vie indiqués dans Le 
Message à l’Humanité.

Le Message à l’Humanité est Le Livre de Souvenir 
mentionné par le prophète Malachie. Il est écrit pour 
ceux qui craignent l’Eternel et qui désirent le servir. 
Ils sont ainsi mis maintenant au courant des intentions 
merveilleusement aimables, sages, bienveillantes de 
l’Eternel envers toutes ses créatures et envers l’huma-
nité en particulier. C’est le message du temps actuel, 
qui indique à l’homme la voie à suivre pour ne plus 
mourir. Beaucoup en ont déjà pris connaissance et ont 
pu comprendre que ce message a été écrit pour eux. Ils 
s’en nourrissent et sont convaincus qu’en vivant ce que 
montrent ce message, ainsi que le livre La Vie Eternelle, 
ils peuvent échapper à la mort et entrer dans la terre 
promise sans descendre dans la tombe.

Ce sont là des perspectives merveilleuses. C’est la 
bonne nouvelle du Royaume de Dieu. C’est l’évangile 
éternel de la grâce divine. Il doit aujourd’hui parcourir 
toute la terre et grouper tous les humains bien disposés 
pour former la famille des peuples qui vit la vérité et 
en récolte tous les bienfaits. Ce qui relie entre eux les 
membres de ce peuple de Dieu, c’est la loi universelle 
de l’amour et du bien. Il s’agit donc de mettre de côté 

tous les intérêts personnels, tous les principes égoïstes, 
pour vivre la bonté, le renoncement à soi-même en 
faveur du prochain, l’amour, la bienveillance.

Il est évident que, pour commencer, tout cela semble 
difficile à cause de l’ancien caractère qui est là, et qui 
se regimbe contre tout ce qui est désintéressé. Cepen-
dant, au fur et à mesure qu’on persévère, les sentiments 
se transforment en nous, les pensées nobles et élevées 
prennent le dessus sur tout ce qui est illégal. Pour finir, 
le bien et l’altruisme deviennent une partie intégrante 
de notre individualité, et le mal est pour nous un véri-
table repoussoir, parce que nous nous en sommes com-
plètement déshabitués, et que nous connaissons tous 
ses effets épouvantables.

Le rétablissement de toutes choses a été annoncé 
par tous les prophètes, et tout particulièrement par 
notre cher Sauveur. L’apôtre Pierre en parle aussi dans 
son grand discours de la Pentecôte. Ce temps béni va 
bientôt se manifester par la grâce divine. Là tous les 
humains, y compris ceux qui sont actuellement dans 
les sépulcres et qui en sortiront à la voix du Fils de 
Dieu, bénéficieront du salut en Jésus-Christ. Ils seront 
à leur tour placés devant les conditions de vie rendues 
possibles par l’œuvre de rédemption de notre cher 
Sauveur.

Ce seront là les temps bénis de restauration, où 
chacun pourra être sous sa vigne et sous son figuier. 
Chacun connaîtra l’Eternel, depuis le plus petit au plus 
grand. Les douleurs s’enfuiront, la joie et le bonheur 
s’installeront sur la terre, qui deviendra le marchepied 
glorieux de l’Eternel. Elle sera un lieu de prospérité, de 
bénédiction, qui glorifiera dans tous les âges l’amour, 
la sagesse et la sublime puissance des voies de l’Eter-
nel en faveur de l’humanité, rétablie dès lors dans la 
perfection et ayant la vie durable.

Lucky «chien fonctionnaire»
Nous avons relaté, il y a quelque temps, dans l’un de nos 
précédents numéros, le merveilleux exploit de «Wolf», 
le chien, qui, à Melun, sut agir rapidement et efficace-
ment pour convaincre son maître (parti faire quelques 
pas avec sa femme et une amie après le repas du soir) 
de revenir hâtivement au logis pour sauver de l’incen-
die qui s’y était déclaré les trois fillettes déjà couchées. 
Aujourd’hui nous rapportons, toujours sous la plume de 
Frédéric Argelas, collaborateur de Détective, celui de 
«Lucky», berger allemand lui aussi, affecté à la brigade 
de gendarmerie de Narbonne. Celui-ci sut retrouver en 
l’espace d’un quart d’heure un enfant qui s’était égaré 
dans les environs, cependant battus et rebattus vaine-
ment durant des heures par des dizaines d’hommes.

L’incident, rappelons-le, a paru dans la revue pré-
citée voici déjà longtemps, mais reste toujours plein 
d’intérêt, comme la multitude de ceux du même genre, 
pour qui sait apprécier l’attachement et les qualités plus 
qu’étonnantes de nos fidèles amis.

Les faits se sont déroulés à côté de Rochelonge, petit 
village de l’Hérault. Un bambin de 3 ans, Patrick Visens, 
avait disparu alors qu’il jouait sur la plage. On fouilla 
les environs, on appela en vain. Au village, il n’y eut 
point de cave, de grenier, de fenil qui ne fut examiné 
dans ses moindres recoins. De Patrick, nulle trace. Les 
parents éplorés étaient de plus en plus certains que 
leur fils, inconscient du danger, s’était aventuré dans 
l’eau peu profonde, s’était enhardi et, perdant soudain 
pied, s’était noyé.

«Lucky»: fonctionnaire de sauvetage
Cette explication de l’absence de Patrick s’imposait 
avec autant de force que les alentours avaient été ra-
tissés sur une grande distance, une distance bien plus 
importante que celle qu’il eût été possible à Patrick de 
franchir en s’amusant.

Longtemps, les recherches se poursuivirent, mais, à la 
tombée du jour, il fallut se rendre à l’évidence: Patrick, 
en dépit des efforts, demeurait introuvable. C’est alors 
que quelqu’un eut l’idée de faire appel à la gendarmerie 
de Narbonne, et surtout à son chien policier, «Lucky», 
lequel est connu dans toute la région.

Le chien, accompagné par son maître, arriva vers 
10 heures du soir. Aussitôt, on lui fit sentir des vête-
ments appartenant au petit Patrick et on le conduisit 
à l’endroit de la plage où l’enfant avait été vu pour la 
dernière fois. Sur le sol, foulé, piétiné par des centaines 
d’empreintes de pas, on ne pouvait plus espérer retrou-
ver la moindre piste. Trop de gens ayant participé aux 
recherches étaient passés par là, trop d’effluves divers 
s’étaient mélangés.

Pourtant l’animal, sans l’ombre d’une hésitation, 
s’élança le long de la plage. Sur plus d’un kilomètre, le 
nez au ras du sol, il tira sur sa longue laisse. Soudain, 
il bifurqua vers l’intérieur des terres, avec une telle 
détermination que la courroie glissa des mains du gen-
darme. La bête s’enfonça dans les taillis et les touffes 
d’épineux, furetant de droite et de gauche, zigzaguant 
de plus en plus vite. Sa course fantasque s’acheva, 
dans un bond prodigieux, au pied d’un arbuste. Là, 
Patrick, grelottant de peur et de froid, était recroque-
villé. Des dizaines d’hommes avaient cherché durant 
des heures; il avait suffi à «Lucky» d’un quart d’heure 
pour retrouver, dans des conditions particulièrement 
difficiles, l’enfant égaré.

Prodige du dressage, prodige du flair et de l’instinct, 
sans doute, mais aussi, manifestation d’un attachement 
sentimental de la bête et de l’homme. N’importe quel 
dresseur peut attester qu’au-delà de la chose apprise, 
au-delà des réflexes, il existe chez le chien comme une 
espèce de «conscience de la bonne action», comme un 
très vif désir de se rendre utile.

Le chien de dressage n’est pas une machine à cher-
cher et à trouver, un spécialiste du démêlage des dis-
paritions obscures; il reste, avant tout, un collaborateur 
volontaire. Il agit, pourrait-on dire, pour son plaisir.

Les grands coups d’une langue rapeuse que « Luc-
ky», chien fonctionnaire, donnait, un soir de juin, au 
petit enfant inconnu qu’il venait de retrouver, attestent 
mieux que tous les discours qu’il y a tout de même 
«autre chose».

C’est cet «autre chose» que les zoologues semblent 
avoir négligé, ou, tout au moins, laissé hors du champ de 
leurs expériences. Heureusement pour nous, la sagesse 
populaire nous a transmis comme des trésors ces «plus 
belles histoires de bêtes», qui sont souvent, en même 
temps, les plus belles histoires humaines.

Le bon sens de l’homme de la rue, à l’inverse de l’intel-
ligence du savant, pardonne plus volontiers l’absence 
ou la rusticité des qualités intellectuelles dès lors qu’il 
rencontre de véritables qualités de cœur...

Non moins émouvante que la précédente, pour être 
cependant d’un style tout différent, cette histoire de 
Lucky, de même que celle de Wolf, appartient aux hauts 
faits du monde animal. Hauts faits d’un héroïsme pur, 
dans lequel il n’entre point de sang, si ce n’est le sien 
propre au profit de ceux pour lesquels on entre dans 
l’action afin de les tirer de la difficulté.

Et n’est-ce pas passionnant de voir ce chien à l’œuvre 
dès que son odorat a mis dans sa mémoire l’impression 
olfactive qui dirigera ses pas sur la piste à trouver? En 
faut-il de la finesse, déjà physique et sensorielle, pour 
demeurer fixé sur le fluide invisible et dont la trace 
subtile se mélange à tant d’autres émanations qui pour-
raient dérouter, pour parvenir quand même à découvrir 
l’objet ou l’être recherché! Et cela sans hésitation et 
dans un temps très court, n’ayant, au demeurant, pas 
la moindre intention d’humilier toute l’équipe des cher-
cheurs qui l’avait précédé, furetant des heures durant, 
sans aucun résultat.

Que dire aussi devant le bond final qui le mettait au 
terme de sa noble mission et la joie qu’il exprime d’avoir 
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poche, demanda la faveur d’entrer dans une 
Station d’essai du Royaume de Dieu pour s’y 
dévouer. Elle fut reçue par le Messager de 
l’Eternel, qui lui souhaita la bienvenue.

L’aînée alla passer ses vacances à ses côtés, 
goûtant des jours si merveilleux qu’elle aban-
donna aussi son travail pour se consacrer au 
service du Seigneur. Pour ses parents, ce fut la 
réalisation de leur prière lors de sa naissance: 
«Eternel, nous te consacrerons cet enfant!» 
Quelques mois plus tard, elle œuvrait avec 
joie aux côtés d’un des frères aînés de la 
famille divine, le secondant dans son minis-
tère étendu. Elle eut le plaisir de visiter la 
région où ses parents avaient évangélisé 
vingt-cinq ans auparavant. La semence avait 
levé: une belle assemblée s’était formée, qui 
se souvenait avec reconnaissance de ceux qui 
n’avaient rien négligé pour leur apporter le 
souffle de la grâce divine. Dans ce ministère, 
elle fit aussi des expériences touchantes, réa-
lisant que l’Eternel est fidèle, qu’Il protège et 

soutient ceux qui veulent le servir. L’affection 
de son frère aîné était un baume, un réconfort 
dans le bon combat de la foi. 

La seconde des jeunes filles, tout en aimant 
l’Œuvre de l’Eternel, se maria goûtant mal-
heureusement aux déceptions de ce monde. 

Marguerite s’est endormie la première, 
très âgée. La paix du cœur qu’elle avait 
constamment semée autour d’elle lui permit 
de franchir cette dernière étape avec sérénité 
et une reconnaissance émue de voir que ses 
efforts n’avaient pas été vains. Sa fille cadette, 
étant venue la seconder, entoura spéciale-
ment Georges dans ce moment pénible de 
séparation. Un an et demi plus tard, ayant 
passé par l’épreuve de la souffrance aiguë, 
ce fut lui qui ferma les yeux, ne pouvant 
que remercier de tout ce dont l’Eternel avait 
entouré sa vieillesse, ainsi que ses fidèles 
frères et sœurs de combat. 

Pour les trois filles, ce furent des moments 
très douloureux, mais adoucis par l’affection 

de la famille divine. Le premier soir où elles 
se retrouvèrent dans le foyer paternel vide, 
elles repassèrent toutes ces années de luttes, 
de joies, surtout au service de Celui qui a non 
seulement dit, mais prouvé: «Je ne t’aban-
donnerai point.» 

Un coup de sonnette interrompit cette 
longue conversation: c’étaient les trois fils 
de frère Victor qui tenaient à manifester leur 
affectueuse sympathie. Que de souvenirs 
s’échangèrent dans cette soirée entre les 
six enfants de ces pionniers du Royaume de 
Dieu! Tous purent dire avec reconnaissance 
que si leurs parents ne leur avaient pas laissé 
un héritage matériel, ils leur léguaient un 
bien, autrement plus précieux: le respect et 
l’estime pour l’Eternel, pour ses voies et pour 
sa chère famille, celle qu’Il forme actuelle-
ment sur la terre! Les fils de frère Victor se 
souvenaient aussi du jour où devant une table 
vide, la maman n’ayant plus rien dans ses 
armoires, le père se leva et dit noblement: 

«Nous allons remercier l’Eternel pour toutes 
les fois où nous avons eu à manger.» Après 
son ardente prière, un voisin apporta tout un 
repas qu’il avait préparé pour des visites qui 
n’étaient pas venues, et dont il ne savait que 
faire! 

Avec de l’émotion, on se quitta, heureux de 
dire comme autrefois les disciples du Maître: 
«Seigneur, nous n’avons jamais manqué de 
rien. Tu as pourvu à tout, et surtout à nous 
faire aimer tes sentiers, par l’exemple de ceux 
qui nous ont instruits.» 

Chronique abrégée
du Règne de la Justice
Dans notre chronique du mois dernier nous 
avons fait paraître le résumé d’un exposé 
intitulé: «notre revue de conscience du jour 
de Pâque» en guise de préparation à cette 
fête solennelle du renouvellement de nos 
vœux à l’Eternel. Nous avons choisi pour la 

trouvé le petit être transi et grelottant? S’employant 
aussitôt à lui faire ressentir qu’il était son ami et que, 
par conséquent, ce dernier n’avait plus rien à craindre. 
Bien que rêche, la langue de l’animal devait paraître 
douce à l’enfant jusque-là apeuré!

Merveilleux résultat d’un dressage patient et atten-
tif venant de l’homme? C’est vrai. Mais il y a le flair, 
l’acuité olfactive, l’intelligence aussi qu’accompagne 
une sorte de désir de bien faire, sans lesquels tous les 
efforts pour former l’animal seraient vains et inutiles. 
Et en plus, comme le souligne Frédéric Argelas, il y 
a cet «autre chose» et qui échappe à l’homme. Que 
chez lui il appelle sentiment et qui, reconnaissons-le, 
lui ressemble fortement. Souvent même plus sincère 
et désintéressé. Au point que, se trouvant tout à coup 
par quelque circonstance grandement éloigné de 
ceux auxquels il est très attaché, il peut les retrouver, 
sans qu’intervienne le flair, ni aucun sens physique. 
Seul l’amour, fluide puissamment attractif, semble 
l’orienter.

Communion ou communication?
Il semble que nos concitoyens ressentent un grand 
besoin de liaison, de contact avec leurs semblables. 
Cependant, les moyens mis à notre disposition pour 
cela, et que l’on utilise jusqu’à l’abus, ne répondent pas 
à l’attente des utilisateurs et laissent une impression 
d’insatisfaction. Pourquoi? C’est ce que nous allons 
examiner, mais lisons tout d’abord ce que nous dit, à 
ce sujet, la revue En Marche du 16 septembre 2020:

Le paradoxe de la connexion

A l’ère du smartphone, les êtres humains seraient plus 
connectés que jamais. Il faut pourtant bien s’entendre 
sur ce terme. Car penchés sur leur écran, isolés der-
rière leur PC ou contraints au télétravail, certains se 
sentent plutôt déconnectés – de la réalité, des autres, 
ou d’eux-mêmes.

La période de confinement a rapporté gros aux entre-
prises de technologie en ligne et autres réseaux sociaux. 
«Les Gafam (NDLR acronyme pour désigner les géants 
du web: Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft), 
grands gagnants du confinement», titraient de nom-
breux médias au printemps dernier. De fait, assigné 
à résidence, séparé de ses proches et éloignés de ses 
collègues, chacun a dû développer d’autres moyens de 
rester en contact avec sa famille et ses amis, de travail-
ler, de se distraire, de gérer ses affaires.

Durant cette période exceptionnelle, Internet et 
les outils de communication en ligne se sont montrés 
particulièrement utiles. Par effet de bascule, au sortir 
du confinement, certains ont pu ressentir le besoin 
de déconnecter, d’éteindre les écrans, de retrouver le 
vrai lien social – par opposition au lien virtuel – et de 
prendre un peu de vacances.

Cette envie de débrancher les appareils, de quitter 
les réseaux sociaux, au moins pour un temps donné, si 
pas définitivement, n’est pas nouvelle. En 2013 déjà, 
dans son ouvrage intitulé «Déconnectez-vous», le 
sociologue Rémy Oudghiri analysait la façon dont les 
nouvelles technologies ont envahi nos vies et modi-
fié notre rapport au monde, en quelques décennies à 
peine.

Faut-il brûler nos smartphones?

Oudghiri rapporte les témoignages d’expériences ex-
trêmes: des individus ou des familles entières qui ont 
fait le choix de déconnecter totalement, pendant un mois 
ou un semestre, redécouvrant les charmes du silence, 
des repas partagés, de la pleine conscience et de l’ins-
tant présent. Mais une démarche aussi radicale, bien 
qu’inspirante, n’est pas à la portée de tous. Il faut bien 
vivre dans notre monde. Et reconnaître, comme on a 
pu le voir à l’heure d’un confinement quasi planétaire, 
qu’Internet comporte aussi des avantages.

Les smartphones servent à la fois d’encyclopédie, 
de télégraphe, d’appareil-photo, de boussole, de carte 
de paiement, d’agenda, de diffuseur de musique… Y 
renoncer, c’est se priver de fonctionnalités bien pra-
tiques auxquelles nous nous sommes habitués.

Cependant, beaucoup se rendent compte que ce petit 
appareil aux applications multiples prend un peu trop 
de place dans leur vie, qu’une dépendance s’installe, 
conduisant à des compulsions étranges. Cela confine 
à l’absurde quand on en arrive à filmer les meilleurs 
moments de sa vie pour les «partager» sur des réseaux 
sociaux, au lieu d’en profiter pleinement.

Le «burn-out numérique»
L’expérience vécue cette année invite à une saine 
réflexion en vue de distinguer les vrais bénéfices du 
«tous connectés», des dangers qu’une utilisation abu-
sive peut entraîner. Quand l’omniprésence des écrans 
entame les capacités de mémoire et de concentration 
ou la qualité du sommeil, il en va de la santé.

Une déconnexion totale peut être un passage néces-
saire pour les personnes qui sont arrivées à un stade de 
dépendance avancé, proche de ce que certains appellent 
un «burn-out numérique». La journaliste australienne 
Susan Maushart, qui a passé six mois sans smartphone 
ni tablette, entraînant ses trois adolescents dans l’aven-
ture, la qualifie quant à elle de «détox technologique»: 
l’expérience leur a permis de retrouver du temps pour 
lire, jouer de la musique et resserrer des liens fami- 
liaux.

Quelle que soit la façon de s’y prendre, plus radicale 
ou plus mesurée, faire un pas de côté par rapport à 
l’hyperconnexion peut être salvateur. De l’entreprise qui 
instaure une «journée sans e-mails» à l’application qui 
coupe automatiquement l’accès à Internet durant une 
période de temps définie, les initiatives se succèdent.

Vers une prise de recul?
Si les Gafam n’ont jamais eu autant de succès, il se pour-
rait qu’en arrière-fond, un autre mouvement s’amorce. 
L’engouement suscité par les nouvelles technologies et 
surtout par l’Internet mobile semble céder la place à 
une forme de lassitude.

Doucement, le besoin de se reconnecter avec soi-
même, avec ses proches, avec le monde extérieur 
s’installe, en réaction à une surcharge numérique qui, 
pour certains, a atteint son apogée durant le confine-
ment. Que cela se traduise par un retour à la nature, 
aux activités familiales, à un rythme de vie moins stres-
sant, le désir de se distancier de technologies qui, avec 
le temps, se révèlent parfois délétères, semble croître 
avec la prise de conscience que l’être humain a surtout 
besoin de se connecter à ses semblables, sans intermé-
diaires technologiques.

En effet, ainsi que le dit le titre de cet article, la 
connexion, à la façon de notre siècle, c’est-à-dire, par 
l’intermédiaire d’ordinateurs ou de téléphones por-
tables, donc non en direct, comporte un paradoxe. 
Connecter signifie lier ensemble. Mais en fait lier qui? 
Quand on se trouve en face d’un téléphone portable 
ou d’un ordinateur, nous ne sommes pas liés à d’autres 
personnes mais bien à notre appareil, par le moyen 
duquel nous pouvons communiquer avec une ou plu-
sieurs personnes… à distance. Nous ne sommes pas 
liés ensemble mais séparés. Sinon, pourquoi certains 
aspireraient à se «déconnecter» de cette technologie 
pour se «reconnecter», soit pour tisser ou plutôt re- 
tisser des liens distendus précisément par ces nouvelles 
technologies.

Il faut reconnaître que les TIC (technologies de 
l’information et de la communication) ont produit un 
engouement parmi les peuples par l’avènement d’Inter-
net, des réseaux sociaux et autres sites de communi-
cation, d’information et de loisirs. Et il est vrai que ces 
appareils comportent des fonctions très intéressantes. 
Alors chacun a commencé à communiquer sans retenue, 
fasciné par cette nouvelle possibilité de pouvoir corres-

pondre à distance avec n’importe qui et n’importe où. 
On se dit ou on s’écrit ainsi sur des sujets aussi futiles 
qu’inutiles dont on ne s’entretiendrait pas de vive-voix. 
L’échange de photos et vidéos en ligne a aussi consi-
dérablement évolué.

Cependant, cet article nous fait comprendre que 
certains se lassent de l’utilisation de ces moyens de 
communication. Il convient de se demander pourquoi?

L’effet de nouveauté nous a beaucoup attirés. Les 
nouvelles fonctions qui se présentaient à nous ont exercé 
sur la plupart d’entre nous, une grande tentation. Les 
géants de la technologie en ligne ont tout fait pour ali-
menter et attiser la soif de connaître et de consommer. 
Maintenant, nous nous trouvons devant un constat, 
celui que dresse cet article et qui comporte, en quelque 
sorte, une certaine déception: nos nouveaux appareils 
ne nous ont pas apporté ce que nous espérions. Et il 
faut bien le reconnaître avec honnêteté: nos relations 
aux autres ne se sont pas améliorées avec l’utilisation 
de l’ordinateur et du téléphone portable. Tout ceci, sans 
parler de la nocivité pour la santé que comportent ces 
appareils, ainsi que l’évoque l’auteure de cet article 
qui pose la question: Faut-il brûler nos smartphones? 
Capacités de mémoire et de concentration, qualité du 
sommeil, quand ces fonctions vitales sont touchées, on 
est en droit de se demander ce qu’il convient de faire.

En fait ces nouveaux appareils et technologies de 
communication ont créé un besoin effréné de corres-
pondre avec d’autres. Mais ce besoin est artificiel, il n’est 
pas vital. Soyons lucides, nous vivions très bien avant 
l’arrivée des ordinateurs et des téléphones portables. 

Ce dont l’homme a un urgent besoin, c’est de la com-
munion divine, du contact permanent avec son Dieu. Et 
cela par l’intermédiaire de son Fils, notre cher Sauveur. 
Pas besoin pour cela d’appareils de communication, mais 
seulement de la foi qui permet de ressentir la présence 
de l’Eternel et d’avoir avec Lui les relations qui sont 
indispensables à notre vie. Car la source de toute vie, 
c’est l’Eternel. C’est de lui qu’émane le «fluide vital» 
qui donne et entretient la vie à tous les êtres existant 
dans les cieux et sur la terre.

C’est l’apparition du péché qui a interrompu cette 
liaison de Père à fils que l’être humain avait avec son 
Créateur. Dès lors, séparé de la source de la vie, l’homme 
est devenu un être mourant. Et c’est pour rétablir cette 
filiation que notre cher Sauveur est venu sur la terre 
prendre la place du coupable et payer pour lui la rançon 
du péché. Désormais, tous ceux qui le désirent peuvent 
renouer ce contact avec l’Eternel. C’est la bonne nou-
velle que notre cher Sauveur est venu proclamer lors 
de son ministère terrestre: notre bon Père céleste veut 
à nouveau nous recevoir comme ses enfants. Et dans 
un avenir proche, tous les humains retourneront à leur 
Dieu qu’ils apprendront à aimer au-dessus de tout et 
de tous. Ils hériteront alors la vie éternelle sur la terre 
restaurée. 

La vérité sur la résurrection 
de Jésus-Christ
Les statistiques montrent qu’en 2020, 25,7% des Suisses 
croient que Jésus-Christ est physiquement ressuscité. 
En 2012, ils étaient 30%, en 2007: 32,5%.

On assiste à une diminution de la croyance en la 
résurrection physique de notre cher Sauveur. La trans-
mission familiale de la foi a presque complètement 
disparu. De plus il faut aussi compter les «croyants 
non-pratiquants». Ce qui fait dire à certains que «l’on 
peut croire en une résurrection sans que cela fasse de 
différence dans la vie quotidienne», et d’ajouter: «Mais 
quelles sont les croyances qui font une différence?».

Parmi les personnes se déclarant catholiques: 37% 
croient que Jésus-Christ est physiquement ressuscité, 
parmi les réformés: 23%, pour les évangéliques: 90% 
et pour les sans religion: 1% 
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durant son ministère terrestre: le fils de la veuve de 
Naïn, la fille de Jaïrus et Lazare. C’était des illustra-
tions de ce qui se passera plus tard pour tous les hu- 
mains.

Ainsi que l’apôtre Paul l’expose dans son épître aux 
Romains: «Christ est mort; bien plus, il est ressuscité, 
il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous!» 
Rom. 8: 34. Celui donc qui a reçu la foi, qui est un don 
de Dieu, est, grâce à cette foi, en communion avec Dieu. 
Non seulement il croit que son Sauveur est ressuscité, 
mais encore il ressent qu’il a donné sa vie pour lui et 
il ressent journellement les effets de cette interces-
sion par la justification par la foi qui l’accompagne à 
chaque instant. Pour lui, nul besoin de preuves de la 
résurrection de son Sauveur. Il en est convaincu. Sa 
vie est cachée avec Christ en Dieu, tout ce qu’il vit, il 
le vit au Fils bien-aimé de Dieu, ainsi que pouvait le 
dire l’apôtre Paul.

On comprend donc que ces dispositions d’esprit 
ne soient pas le partage de tous. Et cependant, elles 
sont nécessaires pour avoir une ferme assurance de la 
véracité de l’Evangile. A la vérité, seule une classe de 
personnes ont eu ces dispositions d’esprit et développé 
un caractère ressemblant à celui de leur Maître et Sei-
gneur. Cette élite formera l’Eglise de Christ.

L’apôtre Paul nous dit que l’Evangile de Christ est 
une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. 
Rom. 1: 16. Pour que cet Evangile devienne pour nous 
aussi une puissance, une faible croyance ne suffit pas. 
Il faut pour cela une ferme assurance qui vient de la 
foi qui a été éprouvée dans les épreuves au service du 
Seigneur. Alors un caractère ferme peut se former qui 
donne une conviction que rien ni personne ne peut plus 
nous ravir et qui nous rend inébranlables.

Ce qui nous réjouit c’est que notre cher Sauveur a 
acquis par le don de sa vie, la puissance de ressusciter 
tous les humains dans le Royaume de Dieu qui approche. 
Ils pourront apprendre à leur tour à connaître Dieu et 
se dirigeront vers la vie éternelle en vivant la Loi divine 
qui s’inscrira peu à peu dans leur cœur.

Foi et philosophie
Dans ses Pensées, Pascal (mathématicien, physicien, 
philosophe et écrivain français 1623-1662) expose la 
proposition suivante dans un pari (connu sous le nom 
de pari de Pascal) où il dit ce qui suit :

Pesons le gain et la perte, en prenant croix1 que Dieu 
est. Estimons ces deux cas: si vous gagnez, vous gagnez 
tout; si vous perdez, vous ne perdez rien. Gagez donc 
qu’il est, sans hésiter.

1) Prendre croix : choisir. A l’époque la formule du pari 
était : pile ou croix. Aujourd’hui: pile ou face. NDLR

Nous comprenons que pour l’être humain, il ne soit pas 
facile de concevoir l’existence de Dieu. Cela échappe 
à ses raisonnements, à ses déductions, à ses calculs. Et 
quand il y croit, les nombreuses difficultés qu’il traverse 
au cours de son existence, tendent à affaiblir, pour ne 
pas dire à détruire cette croyance.

Nous affirmons avec force que Dieu existe. Les 
preuves de son existence sont multiples et nous envi-
ronnent de toutes parts. L’apôtre Paul nous les illustre 
dans son épître aux Romains où il dit ceci: «Les per-
fections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et 
sa divinité, se voient comme à l’œil, depuis la création 

présente chronique un court commentaire du 
cher Messager relatif au symbole de la Pâque 
qui a pour titre:

Quelques pensées 
au sujet du symbole de la Pâque
«J’ai donné à plusieurs reprises différentes 
exhortations concernant le Souper du Sei-
gneur, et j’ai fait voir combien ce symbole 
doit être profondément ressenti dans chaque 
cœur.

La Pâque, comme le baptême, l’immersion 
dans l’eau, ne sont que des symboles qui 
gagnent en valeur au fur et à mesure que l’on 
en ressent toute la solennité et toute la portée. 
En effet, il est bon de porter nos regards sur 
le Modèle glorieux, notre cher Sauveur, pour 
sympathiser avec lui lors de son baptême 
symbolique qui est l’engagement pris par lui.

La glorieuse approbation et l’estime de 
l’Eternel se sont manifestées par son bon et 
saint esprit disant à Jean-Baptiste ces paroles 
glorieuses: «C’est ici mon Fils bien-aimé, en 
qui j’ai mis toute mon affection.» Ces paroles 
ont été dites et entendues pour réconforter 
et réjouir le cœur de Jean-Baptiste, elles ont 
été répétées par l’esprit glorieux qui est venu 
sur notre cher Sauveur lors de la transfigu-
ration, car il était aussi nécessaire que les 
disciples de Christ, Pierre, Jacques et Jean, 
puissent entendre la voix de l’esprit donner 
son témoignage pendant la glorieuse vision 
du Tabor. Il en fut de même pour la Pâque 

que le Seigneur a prise dans la chambre haute 
avec ses disciples.

S’il était utile aux Israélites d’immoler 
l’agneau pascal et de manger sa chair en 
souvenir de la Pâque, en souvenir de cette 
nuit mémorable qui a passé en épargnant 
les premiers-nés des Hébreux, il était aussi 
indispensable que la nouvelle alliance soit 
introduite au sein des disciples de Christ 
par un symbole, celui du pain rompu et de 
la même coupe bue par tous les disciples.

Si pendant la Pâque des Juifs les premiers-
nés étaient épargnés à cause de l’agneau 
pascal immolé, il n’en était pas de même 
tout le long du jour de propitiation de près 
de 2000 ans, pendant lequel les disciples de 
Christ ont mangé le pain et bu la coupe non 
seulement symboliquement, mais réellement 
en endurant les injustices sans murmurer, en 
bénissant ceux qui les maudissent, en priant 
pour ceux qui les persécutent, afin d’avoir 
part aux souffrances du Maître, et être fait 
une même plante avec lui, de participer au 
même pain et à la même coupe.

Il est indispensable que tous les parti-
cipants à cette fête puissent prendre part 
au Souper du Seigneur en réalisant l’am-
biance solennelle qui doit se manifester, étant 
conscients que c’est la vie justifiée par la foi 
dans l’Agneau de Dieu qui ôte le péché du 
monde, et qu’il est possible aux disciples de 
Christ de boire à la coupe des douleurs et 
de manger le pain pour être nourris de la 

puissante grâce du Seigneur qui les fera par-
ticipants à l’immortalité de la nature divine.

Portons donc les regards sur l’Agneau de 
Dieu. Dans la nuit où il fut trahi, il est essen-
tiellement occupé à encourager, à consoler 
ses chers disciples, et nous devons à notre 
tour être mus par la même pensée vis-à-vis 
de l’Armée de l’Eternel, afin de l’encourager 
et de la bénir. Qu’il ne soit plus nécessaire 
qu’on nous dise, comme l’apôtre Paul a dû 
l’écrire, de réaliser une pâte nouvelle avec 
des pains sans levain, en mettant de côté le 
levain de la malice et de la méchanceté. Que 
toute impureté soit bannie du milieu de nous, 
et que l’on se prépare d’une manière digne 
en confessant ses fautes devant l’assemblée, 
en se repentant devant l’Eternel, pour que la 
puissance de la grâce divine puisse de nou-
veau agir avec force et équilibrer les cœurs 
par le sang de l’Agneau de Dieu. Que la 
sainte onction de l’esprit de Dieu puisse venir 
sur chacun, car nous devons tous la ressentir 
en notre âme.

Pour la sacrificature royale en particulier, 
l’onction consiste dans le renoncement à elle-
même, dans le travail de son âme dépensée 
en faveur de l’humanité. Que l’égoïsme soit 
donc complètement effacé de notre cœur, afin 
d’être capables de participer aux douleurs 
de Christ, et d’avoir aussi part à sa gloire, la 
gloire et la puissance d’un caractère glorieux, 
limpide, qui donne généreusement sa vie pour 
les coupables, en leur fournissant l’occasion 

de courir à leur tour la course pour la vie 
éternelle par le moyen du rétablissement de 
toutes choses sur la terre.

Nous voulons ressentir profondément ces 
impressions dans notre cœur, et l’Armée de 
l’Eternel, qui a aussi part au pain, sera encou-
ragée à courir la course pour arriver dans la 
terre promise, de l’autre côté du Jourdain, 
où il n’y a plus de pleurs, plus de cris ni de 
douleurs, plus de mort, car les premières 
choses sont passées.»

Voici quelques impressions propres à nous 
aider à prendre conscience du sérieux des 
engagements qui nous lient à l’Eternel. Nous 
savons qu’Il est merveilleusement fidèle. 
Comme Il nous l’a promis, Il ne nous aban-
donnera jamais. C’est à nous de réaliser cette 
même fidélité et il est important pour cela qu’il 
nous soit rappelé les symboles de la Pâque.

Nous souhaitons donc aux derniers consa-
crés l’entière fidélité dans le don de leur vie au 
service de leur Maître, et à la chère Armée la 
persévérance et la foi pour atteindre les pro-
messes qui lui sont faites par la grâce divine.

 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 
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Il faut aussi s’interroger sur la signification que l’on 
attribue à la résurrection physique de Jésus-Christ. 
Pour certains, 62% (toujours en Suisse), elle constitue 
un symbole d’espérance pour l’humanité. 19,5% n’en 
connaissent pas la signification et pour 13% cela signifie 
le pardon des fautes et l’accès à la vie éternelle.

Pour comprendre le sens de la résurrection de notre 
cher Sauveur, il faut déjà savoir qui il est et pourquoi il 
est venu sur la terre, ce qu’il y a réellement fait, pour-
quoi il est mort et ce qui s’est passé après cette mort. 
C’est ce que nous allons examiner.

Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Dans sa préexistence, 
il se trouvait dans la gloire avec son Père dont il était 
l’Agent créateur, le Logos. Tout a été fait par lui et rien 
n’a été fait sans lui.

Le premier couple humain étant tombé dans le péché, 
et par lui toute sa descendance, l’Eternel, dans son 
immense sagesse et son amour insondable, a pourvu 
à notre rançon. C’est donc son Fils bien-aimé qui est 
descendu sur la terre pour remplir ce ministère si lourd 
de responsabilités, devenant ainsi l’homme Jésus-Christ 
après avoir quitté la gloire dans le ciel.

Après un ministère d’à peu près trois ans et demi, 
accompli dans une parfaite fidélité et soumission à 
Dieu, il fut mis à mort par la main des pécheurs et il est 
ressuscité le troisième jour, selon les Evangiles. Il faut 
déjà souligner ici qu’il n’aurait pas été nécessaire qu’il 
ressuscite physiquement et apparaisse ainsi à plusieurs 
reprises à ses disciples. S’il l’a fait, c’est uniquement 
pour fortifier la foi de ces derniers, abattus par la mort 
de leur Maître bien-aimé, et pour les initier dans le 
ministère qu’ils devaient désormais remplir : annoncer 
partout la bonne nouvelle, soit : que le Seigneur Jésus 
avait payé la rançon et qu’une classe de personnes 
était invitée à s’associer à ce sacrifice et à former 
ainsi l’Eglise de Christ, le petit troupeau, tout ceci en 
vue d’introduire le Royaume de Dieu sur la terre que 
devaient hériter les débonnaires selon la parole même 
de notre cher Sauveur.

La résurrection de notre cher Sauveur n’est pas l’effet 
d’un miracle. Il s’agit là de l’équivalence du ministère 
qu’il a accompli fidèlement jusqu’à la mort de la croix. 
Cette équivalence est l’acquisition de la nature divine et 
de l’immortalité, la même nature que Dieu Lui-même. 
Notre cher Sauveur s’est humilié, il s’est abaissé en 
venant sur la terre, plus qu’aucun autre n’aurait pu 
le faire. Cela par amour pour l’humanité et pour faire 
la volonté de son Père qui était de sauver ce qui était 
perdu. S’étant ainsi abaissé, il a aussi été souverai-
nement élevé, selon le principe d’équivalence qu’il a 
lui-même énoncé: «Quiconque s’élève sera abaissé et 
quiconque s’abaisse sera élevé.» Luc 14: 11.

Cette résurrection et ce changement de nature ont 
été rendus possibles par l’esprit de Dieu. C’est l’Eternel, 
à qui rien n’est impossible, qui a rappelé son Fils à la 
vie. Et après 40 jours durant lesquels il est apparu à 
plusieurs reprises à ses disciples, il est monté vers son 
Père, selon sa propre expression, pour régner avec Lui 
dans la gloire.

Evidemment que pour croire à tout cela, il ne suffit 
pas d’une vague confiance qu’on accorderait à la Parole 
divine, comme c’est le cas pour les personnes évoqués 
au début de cet article. Il faut beaucoup plus que cela. 
En un mot, il faut la foi.

Et pour nous aider à «croire», nous pouvons penser 
aux résurrections que notre cher Sauveur a opérées 

du monde, quand on les considère dans ses ouvrages.» 
Rom. 1: 20.

Et si on ne voit pas ces perfections invisibles de Dieu, 
c’est qu’il nous manque l’œil spirituel pour les voir. Dieu 
est esprit. On ne peut pas le voir, l’entendre, le toucher 
ou avoir un quelconque contact avec Lui par un de nos 
sens physiques. Il faut donc une faculté mentale ou 
spirituelle pour ressentir sa présence. Cette disposition 
particulière s’appelle la foi.

Cette foi ne consiste pas simplement à attribuer un 
certain crédit à l’existence de Dieu. C’est bien plutôt une 
conviction intime du cœur qui nous conduit à recher-
cher l’Eternel et nous donne le désir de faire tout ce 
qui lui est agréable et de rejeter tout ce qui lui déplaît.

Les Ecritures nous enseignent que c’est Dieu qui 
fait don de la foi aux hommes, par l’effet d’une grâce 
imméritée, Eph. 2: 8. L’Eternel ne donne la foi qu’à 
ceux qui peuvent la cultiver et y ajouter la vertu qui 
fait de la foi notre propriété qui ne peut dès lors plus 
nous être enlevée. De tous temps l’Eternel a choisi des 
personnes bien disposées à qui Il a fait don de la foi. 
Ce choix n’est pas arbitraire. C’est la sagesse divine 
qui y a présidé.

Celui qui reçoit la foi est soumis, s’il est consentant, 
à un processus de transformation comparable à l’en-
fantement d’un être humain. Il reçoit l’embryon d’une 
nouvelle créature, par l’engendrement de l’esprit de 
Dieu. Cet embryon doit se développer jusqu’à la nais-
sance, par la sanctification qui n’est rien d’autre que le 
changement des sentiments du cœur, soit du caractère 
égoïste. C’est la mise à mort de l’ancienne identité, et 
l’acquisition de nouveaux sentiments altruistes qui font 
de nous de vrais fils de Dieu. Tout ce processus est pos-
sible par la foi. L’aboutissement de ce travail de l’âme 
considérable est l’obtention des promesses divines. La 
vie éternelle sur la terre pour la plupart des humains et 
pour l’Eglise de Christ : l’immortalité, la nature divine, 
la gloire avec Christ.

L’épître aux Hébreux nous expose longuement au 
chapitre 11 tout ce qu’ont pu réaliser les fidèles de 
l’Ancienne Alliance qui ont eu la foi. C’est impres-
sionnant! On comprend donc que ce n’est pas sur la 
base d’un pari ou par une simple décision de croire 
en Dieu que cela est possible. Le pari de Pascal est un 
calcul. Or, dans les voies divines, il ne faut pas calcu-
ler. Le calcul est fatal pour la foi. Simon le magicien 
voulait acquérir le pouvoir de distribuer le saint Esprit 
par l’imposition des mains et il proposa pour cela de 
l’argent à l’apôtre Pierre qui lui répondit: «Que ton 
argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don 
de Dieu s’acquérait à prix d’argent!» Actes 8: 20. 
Judas a fait un calcul quand il a vendu son Maître, et 
nous savons comment cela a fini. Si le Seigneur nous 
conseille de calculer le coût avant de bâtir la tour, 
Luc 14: 28, il ne s’agit pas là d’un calcul intéressé, dans 
le but de faire un profit, comme dans le sujet qui nous 
occupe. Ce que notre cher Sauveur veut dire là, c’est 
de ne pas se lancer à l’aventure.

Pour ce qui nous concerne, nous sommes heureux 
d’apprendre à connaître l’Eternel et ses intentions cha-
ritables de sauver les humains et de les rétablir pour 
qu’ils puissent retrouver leur destinée de fils de Dieu. 
C’est ce qui aura lieu dans le rétablissement de toutes 
choses qui a déjà commencé et qui introduira finale-
ment le Royaume de Dieu sur la terre où tous seront 
heureux.


