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L’œuvre sublime de la rédemption

Un bon petit cœur à changer 

CHRISTOPHEL avait brisé son sabre. La  
 guerre commençait bien avec cet Alsa-

cien qui n’était pas homme à tirer l’épée 
contre autrui et contre la France encore 
moins. Si tous les soldats en faisaient autant, 
le monde présenterait un autre visage, mais 
le temps des prophètes n’était pas encore 
arrivé et la dernière trompette n’avait pas 
sonné l’hallali. Christophel avait donc brisé 
son sabre au risque de briser sa vie sous l’œil 
malveillant d’un Prussien qu’il avait de sur-
croît expédié de façon humiliante. 

Mais l’Alsacien ne devait pas mourir par 
l’épée et l’objecteur impétueux avait béné-
ficié d’une clémence apparemment inexpli-
cable. Les uns y avaient vu la main de Dieu et 
les autres celle du diable. Christophel n’aurait 
pu se prononcer là-dessus, mais sa propre 
existence comptait peu quand la conscience 
était en jeu. Son penchant pour la France 

passait naturellement au-dessus de tout, et 
sa fille, pour le confirmer, avait été placée à 
Paris chez les Ursulines. 

Au couvent, Augustine étudia et reçut 
parallèlement l’éducation du monde et celle 
de la religion. La famille avait quelque noble 
ascendance puisque la fille du briseur de 
sabre avait, pour son entrée dans la société 
mondaine, ouvert un grand bal avec le duc de 
Guise. Le penchant d’Augustine n’allait pour-
tant pas du côté de ces gloires de salon. Elle 
aimait la France comme son père l’aimait mais 
dans son expression la moins sophistiquée. 

C’est ainsi qu’elle avait attendu que Jules 
se trouve sur sa route, car chez lui la noblesse 
n’était pas un titre. Dans l’Alsace verdoyante, 
où plongeaient les racines de la famille et 
celles des forêts, trois fillettes leur étaient 
nées. C’était, il est vrai, trois petites merveilles 
blondes comme on n’en rencontrait pas tous 
les jours. La dernière avait du reste décroché 
le prix de beauté de la ville de Paris. 

Les traits de son caractère toutefois ne 
s’alignaient pas exactement sur ceux de son 
visage et la charmante petite tête blonde n’of-
frait pas toujours à son entourage le plus beau 
sourire de Paris. Son père seul comprenait le 
phénomène qui perturbait épisodiquement 
l’âme de l’enfant, ce qui avait établi entre eux 
une indéfectible unité. Un courant d’affection 
irrésistible portait Marceline vers son père. 
Elle l’aimait au-dessus de tout, de toutes ses 
petites forces et de toutes ses pensées et, dans 
ces démonstrations juvéniles, allait jusqu’à 
l’embrasser pendant son sommeil. Il était 
évidemment insolite de voir partir l’un sans 
l’autre. On peut dès lors imaginer l’ampleur 
du drame que provoqua la séparation lorsque, 
au mois d’août 1914, Jules, maire dans sa 
commune alsacienne, embrassa sa femme et 
ses chères petites têtes blondes. 

Marceline avait 7 ans quand son père 
quitta la douce chaleur du foyer pour aller 
dans l’enfer du front régler ce petit différend 

que les autorités n’avaient pas été capables 
de résoudre autrement. Le déchirement et la 
douleur de cette séparation étaient adoucies 
par la promesse d’un prochain retour. N’était-
ce pas l’affaire d’une quinzaine de jours au 
plus, selon les affirmations toujours infaillibles 
des notables de la nation? 

Marceline avait compté les heures, puis 
les jours, les semaines et les mois. Jules 
était revenu quelquefois, mais chaque nou-
veau départ suscitait un nouveau drame. 
Marceline, dans le secret de son âme, priait 
souvent et, le dimanche, dans le silence froid 
de l’église, invoquait l’ange gardien qui était 
censé veiller sur son papa. Elle avait parfois 
le sentiment que ses craintes étaient super-
flues puisque son père n’était pour rien dans 
le massacre qui se perpétrait. 

Un jour pourtant, la nouvelle s’était ré-
pandue. La guerre était finie et se terminait 
par une victoire évidente... avec six millions 
de morts. Ce n’était toutefois pas pour rien 

L’ŒUVRE de sauvetage que le Christ est venu exé- 
 cuter sur la terre en faveur des hommes a une por-

tée grandiose, sublime. C’était évidemment une œuvre 
insondable, extrêmement difficile, qui n’a été ni com-
prise ni considérée par le monde en général, ni même 
par les propres disciples du Maître, qui accomplissait 
devant eux son œuvre de dévouement, de sacrifice, 
jusqu’à la mort de la croix. Il a donné ainsi l’équivalence 
pour les péchés du monde entier. Le résultat de sa mort 
est la délivrance des humains de leur condamnation. 
Elle est leur rédemption et permet leur rétablissement 
sur la terre comme fils de Dieu ayant la vie éternelle, 
et le rétablissement de ceux qui sont morts et dont la 
résurrection est assurée. 

Les effets de l’œuvre du Sauveur du monde sont 
éternels. L’influence morale produite ainsi sur notre 
organisme est une puissance merveilleuse procurant 
la joie et la bénédiction. Cette influence commence en 
nous une œuvre de vie qui nous ouvre des horizons tout 
à fait nouveaux. C’est une œuvre d’altruisme au dia-
pason le plus élevé. Notre cher Sauveur nous a rendu 
le service suprême, un service que nul être au monde 
n’aurait été en mesure d’accomplir en notre faveur. 
Aussi quelle doit être notre reconnaissance envers 
l’Eternel et envers son Fils bien-aimé! 

Dans le monde, les services qui se rendent mutuelle-
ment touchent le cœur de ceux qui sont sensibles; mais 
il arrive souvent aussi que bien des services aimables 
ne sont pas appréciés du tout. C’est la tendance du 
caractère faussé des humains, de prendre les bienveil-
lances qu’on leur témoigne comme des choses toutes 
naturelles, dues. De ce fait on ne peut pas s’en réjouir 
véritablement, parce qu’on ne les apprécie pas assez. 
Dès lors le parfum de la reconnaissance ne peut pas se 
dégager du cœur comme un souffle qui fait du bien. 
C’est ce qui se présente la plupart du temps au sein des 
humains avec les enfants qu’on a caressés, entourés, et 
qui n’en savent aucun gré à leurs parents. 

Du reste les hommes actuellement ne sont pas équili-
brés dans leurs pensées pour pouvoir réaliser la finesse 
des sentiments du cœur. Ils ne savent pas discerner ce 
qui est bien et ce qui est mal; c’est pourquoi ils ne se 
rendent pas compte non plus de la portée incalculable 
de l’acte de suprême noblesse réalisé en faveur des 
humains par le Christ. Cette œuvre couvre et comble 
l’abîme qui les sépare de Dieu, qui veut les délivrer de 
leur malheur et de leur déchéance. 

Dans la généralité, évidemment, les parents aiment 
leurs enfants, ils se dévouent volontiers pour eux. Cela 
ne leur pèse pas, parce que c’est leur affection pour 
leurs enfants qui les fait agir. Mais ce n’est là qu’un pâle 
et imperceptible reflet de l’amour déployé en faveur de 
l’humanité par le Sauveur du monde. 

Personne n’aurait pu rendre un plus grand service 
aux hommes que le Fils de Dieu lui-même. Il se dévoua 
entièrement pour ses disciples et aussi pour ceux qui, 
plus tard, devaient croire en lui par la parole des dis-
ciples. Il prend un soin très tendre aujourd’hui encore 
de ceux qui entrent à son école, et veille à ce qu’aucun 
ne se perde. Ce dévouement sans bornes devrait susci-
ter en nous un attachement profond, une dépendance 
complète, une reconnaissance infinie pour le Fils bien-
aimé de Dieu, et un dévouement à toute épreuve pour 
son œuvre sublime. Mais à cause de notre déformation 
mentale, nous avons une peine inouïe à nous élever, 
par la reconnaissance, dans ce sentiment de noblesse 
et d’altruisme. C’est seulement à force d’être rendus 
attentifs par les enseignements de nos publications, qui 
nous remettent constamment la chose sous les yeux, 
que notre indifférence et notre dureté se dissipent 
insensiblement. 

L’humanité est actuellement dans les ténèbres. Elle 
est pauvre et malheureuse. Nous appartenons tous à 
cette humanité déchue, misérable, et nous sommes 
appelés du milieu d’elle pour devenir des enfants de 
Dieu véritables. Une équivalence merveilleuse est 
notre partage lorsque nous vivons fidèlement la loi 
divine de l’altruisme. Cela donne immédiatement des 
résultats qui nous encouragent énormément. En suivant 
ces voies magnifiques, nous récoltons des équivalences 
heureuses qui seront aussi pour notre entourage et 
pour tous les humains un sujet de bonheur, parce que 
nous aurons ainsi travaillé assidûment et joyeusement 
à l’établissement du Règne de Dieu sur la terre. 

Les humains réalisent un travail complètement néga-
tif, dont l’équivalence est la déception et la mort. Le 
travail positif accompli par notre cher Sauveur apporte 
la bénédiction et la vie. Lui-même est ressuscité des 
morts et il a acquis la puissance de la résurrection en 
faveur de tous ceux qui descendent dans la tombe 
pendant la dispensation actuelle. Les humains ont 
cherché à allonger leur vie. Ils ont fait toutes sortes 
d’études médicales et autres dans ce but, cependant 
ils meurent tous malgré tout. Rien ne peut enrayer leur 

marche vers la destruction. Ils ne savent donc en réalité 
rien du tout et sont impuissants devant la mort. Quelle 
immense grâce par contre d’être éclairés maintenant 
par la lumière aimable et bienfaisante de la vérité, 
de savoir comment nous devons nous comporter pour 
entretenir notre organisme d’une manière favorable 
par les sentiments que nous exprimons! 

L’homme ne peut vivre heureux et prospérer véri-
tablement que dans une ambiance aimable, et en 
dégageant autour de lui des ondes de bienveillance et 
d’affection. Plus il fait de bien à son prochain, plus cela 
est favorable à son organisme. Tandis qu’un malfaiteur 
ne peut pas conserver son existence. C’est impossible, 
car sa mentalité le détruit insensiblement. Or comme 
nous le savons, tous les humains ont été conduits d’une 
manière désastreuse par leur éducation égoïste, qui 
fait d’eux des malfaiteurs et les fait descendre dans la 
tombe. Ce serait donc fini pour toujours pour tous les 
humains. 

Mais voilà le Seigneur Jésus qui vient à leur secours. 
Il donne sa vie pour les racheter de leur situation 
désespérée et leur apporte sa merveilleuse éducation 
divine. Il les guérit, les aime, les soulage, les console,  
les soulage de leurs fardeaux et de leurs peines. Il aide 
tous ceux qui veulent se laisser aider. Il ne repousse 
personne. Il est tendre et débordant de bonté. 

Cependant les humains en général ne prennent pas 
garde à tout cela. Ils sont occupés avec tout autre chose 
par leur mentalité complètement défectueuse. Ils ont le 
désir d’amasser pour être riches en biens de ce monde. 
Ils sont la plupart du temps hantés par le désir d’être 
quelqu’un, de dominer, de régner sur les autres, et se 
meuvent dans d’épaisses ténèbres spirituelles. Mais 
maintenant l’heure est arrivée où ces ténèbres doivent 
faire place à la lumière douce et bienfaisante de la 
vérité. Elle leur apporte la connaissance de leur vraie 
destinée et de ce qu’il faut faire pour la réaliser. Le Livre 
de Souvenir, Le Message à l’Humanité est venu pour 
les éclairer, afin qu’ils puissent choisir le chemin de 
l’altruisme et échapper au malheur et à la destruction. 

Un peuple de bonne volonté s’est déjà levé pour 
suivre ce chemin lumineux. C’est la sainte Armée de 
l’Eternel qui se manifeste et va chaque jour en aug-
mentant. Elle se rassemble aux côtés du petit troupeau 
pour faire le bien, aider les malheureux de la terre, les 
éclairer en leur apportant la connaissance de la vérité 
et du Royaume de Dieu qui commence à s’établir sur la 
terre par la grâce divine. L’Armée de l’Eternel continue 
l’œuvre de notre cher Sauveur et celle du petit trou-
peau, qui a été choisi par le Seigneur tout au long de 
l’âge évangélique et a rempli son ministère fidèlement 
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puisque désormais jamais plus on ne recom-
mencerait. C’était payer cher le progrès! 
Jules devait revenir avec les rescapés du 
village et l’on avait pour ce jour-là préparé 
une grande fête. Il y avait des fleurs partout 
et la musique au complet attendait à la gare 
le train qui rapatriait ses héros. La fanfare 
avait joué, mais Jules n’était pas descendu du 
wagon. On apprit alors qu’il était à l’hôpital 
de Paris où, ce jour même, il devait mourir 
d’une crise de péritonite. 

On n’osa pas en parler devant Marceline 
qui ne vivait que pour la joie de retrouver son 
père. La préfecture délégua vingt agents de 
première classe pour aller chercher Jules, et 
la fête commencée s’acheva en deuil général. 
Il fallait pourtant le dire à la fillette. On ne 
pouvait le lui cacher davantage et, dans la 
forêt proche qui était son refuge de prédilec-
tion, on lui fit comprendre, pour atténuer le 
choc, que le bon Dieu avait repris son papa! 

La fillette faillit soudain mourir tant la dou-

leur avait été grande. Tout vacillait autour 
d’elle, et les arbres se tordaient dans tous les 
sens comme son esprit dans cette détresse. 
Ce qui devait consoler Marceline aggravait 
l’épreuve à la pensée que Dieu lui-même, 
sans égard pour ses prières, avait repris son 
père. Cette nouvelle était monstrueuse, aussi 
le dimanche, il n’avait plus été question d’aller 
écouter la parole de ce bon Dieu de l’église 
qui bénissait la guerre et plongeait ensuite 
toute une famille dans le deuil. Marceline 
avait d’immenses révoltes et des peines ter-
ribles, et son âme trouvait un apaisement en 
jouant du piano. 

La mort de Jules était à mettre au compte 
de la guerre et, par conséquent, au compte de 
ceux qui l’avaient décidée. Mais où étaient-ils 
aujourd’hui les responsables de cette tuerie? 
L’Etat avait le souci de ses dettes fantastiques, 
et Augustine s’était retrouvée sans assistance 
avec trois fillettes dont la plus jeune avait 12 
ans. Les amis, si précieux quand on n’avait 

besoin de rien, avaient courtoisement pris 
leurs distances, comme cela était la règle 
dans ce monde du chacun pour soi. Une seule 
personne avait révélé une véritable amitié et, 
comme elle était châtelaine, elle avait invité 
Augustine à venir habiter le château avec 
ses enfants. Cette dernière avait cru devoir 
décliner cette offre généreuse, aussi l’on 
dégringola jusqu’au niveau social le moins 
envié de la société. 

Il fallut travailler dur, mais quatre années 
de guerre les avaient préparées à cette 
situation. Le malheur qui était le lot des 
humains autour d’elles avait incité Augustine 
et ses filles à faire quelque chose. Soulager 
la misère des voisins procurait finalement 
bien des joies dans la petite maisonnée. Les 
trois filles se dévouaient selon l’exemple de 
la maman. Marceline, tellement perturbée 
depuis la mort de son papa, trouvait là un 
équilibre que les cours de psychologie par 
correspondance n’avaient pu lui donner. Ils 

étaient sensés la délivrer de ce traumatisme 
qui aggravait considérablement son caractère 
déjà susceptible. 

A côté de cela, Marceline était généreuse, 
spontanée et courageuse. Un bon petit cœur 
qu’il fallait toutefois changer, mais là était la 
question: où trouver le remède aux maladies 
de l’âme? Auprès de Dieu? Justement Mar-
celine en repoussait jusqu’à la pensée. Ce 
Dieu qui lui avait pris son père ne lui inspirait 
aucune sympathie. A la condition qu’Il existe! 
Elle en doutait de plus en plus. L’adolescence 
n’avait rien changé à ces dispositions d’esprit 
et la jeune fille, qui avait oublié depuis long-
temps le prix de beauté de la ville de Paris, 
portait à la Sorbonne le drapeau français 
avec ses deux sœurs. Le sang de Christophel 
coulait bien dans leurs veines. 

Les mondanités pourtant n’attiraient pas 
Marceline et, pour cette raison, elle avait 
écarté de nombreuses occasions de mariages 
honorifiques. Elle avait épousé Henri qui 

en marge de toutes les religions de ce monde. 
C’est merveilleux de constater comment le pro-

gramme que l’Eternel a établi déjà avant la fonda-
tion du monde s’est déroulé et se déroule jour après 
jour avec une ponctualité, une fidélité, une continuité 
mathématiques. C’est ainsi que le petit troupeau s’est 
manifesté en son temps, et que maintenant l’Armée 
de l’Eternel a entendu et compris son appel et se pré-
sente, du sein de l’aurore avec ses ornements sacrés, 
selon la parole pleine de poésie de David. Ces orne-
ments sacrés sont le matériel d’amour que le Seigneur 
emploie dans sa grâce et sa miséricorde pour bâtir le 
Royaume de Dieu. 

L’Eternel nous a fait discerner toute sa sagesse par la 
connaissance de la loi universelle. Lorsque nous l’avons 
reçue, nous n’avons pas pu nous rendre compte immé-
diatement de toute l’immensité de son envergure et de 
sa portée. C’est en effet un chemin tout à fait nouveau 
qui s’est ouvert ainsi devant nous. Notre cher Sauveur 
l’a toujours suivi, déjà dans la nuit des temps de son 
existence. Il l’a suivi tout particulièrement pour opérer 
l’œuvre colossale et inouïe du sauvetage de l’humanité. 

Nous marchons maintenant avec joie et enthousiasme 
dans ce chemin plein de lumière parce que nous com-
prenons toute la sagesse insondable des voies divines, 
et nous nous y rallions de tout notre cœur. Après avoir 
été si grandiosement éduqués par les enseignements 
de la vérité, nous sommes devenus complètement 
conscients que notre organisme ne peut prospérer que 
dans cette voie merveilleuse, qui représente la science 
de la vie et du bonheur. C’est le chemin de l’amour 
du prochain. Il nous apporte la guérison totale et défi-
nitive. C’est la réalisation du commandement divin: 
«Aime Dieu au-dessus de tout et ton prochain comme 
toi-même. Fais cela et tu vivras.» 

Nous voulons donc être profondément reconnaissants 
et attachés à l’Eternel pour le don inexprimable de son 
Fils, qu’Il nous a fait dans son amour et sa miséricorde 
insondables, reconnaissants et attachés de toutes les 
fibres de notre âme à notre Maître et Sauveur Jésus-
Christ, qui n’a pas hésité à descendre des hauteurs 
célestes pour venir sur la terre opérer notre rançon. Et 
nous voulons nous associer de toute notre âme à cette 
œuvre sublime. 

Le glorieux et grandiose programme de l’Eternel en 
faveur de l’humanité, qui va s’accomplir actuellement 
dans sa phase tout à fait positive et visible, se traduit 
ainsi : notre cher Sauveur, l’auteur de notre salut, qui 
nous redonne la vie par son sang versé sur la croix (cette 
vie perdue en Éden par nos premiers parents), devient 
le nouveau Père des humains. Le petit troupeau, qui a 
suivi son Maître dans le chemin du sacrifice, devient 
la nouvelle mère de l’humanité. C’est là la nouvelle 
organisation qui entre en vigueur, celle du Royaume 
de la Justice qui est en train de s’introduire au sein de 
l’humanité. Elle se manifeste par la révélation des fils 
de Dieu. 

Celui qui veut peut se mettre aujourd’hui sur les 
rangs pour faire partie de cette grandiose manifestation 
en faveur de l’humanité gémissante et mourante qui 
l’attend sans le savoir, dans l’enfantement du monde 
nouveau, selon l’expression de l’apôtre Paul au cha-
pitre 8 de son épître aux Romains. Tout cela est mon-
tré et expliqué dans tous les détails dans Le Message 
à l’Humanité. 

Nous sommes, en effet, comme nous venons de le 
dire, au temps où toute malédiction doit disparaître de 
la terre. Tous les humains vont apprendre à connaître 
l’Eternel, le grand Dieu des cieux, leur Créateur et leur 
Bienfaiteur, dans son sublime et ineffable caractère, 
et ses desseins infiniment bienveillants, d’une sagesse 
et d’une bonté suprêmes. C’est pourquoi le jour vient 

où, selon l’expression enthousiaste du prophète, «les 
humains retourneront à Sion avec des chants d’allé-
gresse, et une joie éternelle couronnera leur tête». Dans 
le Royaume qui vient, toutes les larmes seront essuyées, 
le malheur aura disparu, la mort ne sera plus, parce que 
toutes choses seront devenues nouvelles. Le paradis 
perdu en Éden sera rétabli sur la terre, pour la conso-
lation de toute l’humanité, à l’honneur et à la gloire de 
l’Eternel et de son Fils, notre Sauveur et Rédempteur.

Où est la vérité?
On peut vraiment se le demander quand on lit l’article 
ci-dessous paru dans le journal Sans Abri N° 267 et qui 
a pour titre:

Selon le Pape François, le plaisir culinaire… «arrive 
directement de Dieu»

«Le plaisir de manger sert à vous maintenir en bonne 
santé en mangeant…» précise le souverain pontife 
argentin.

Le pape François, critique de «la bigoterie» qui a 
parfois fait la loi au sein de l’Eglise, juge que le plai-
sir culinaire… «est simplement divin», dans un livre 
d’entretiens publié ce mercredi en Italie.

«L’Eglise a condamné le plaisir inhumain, brut, vul-
gaire, mais elle a en revanche toujours accepté le plaisir 
humain, sobre, moral», estime le pape en répondant 
aux questions de Carlo Petrini, écrivain et gastronome 
italien.

«Le plaisir arrive directement de Dieu, il n’est ni 
catholique, ni chrétien, ni autre chose, il est simplement 
divin», souligne François.

«Le plaisir de manger sert à vous maintenir en bonne 
santé en mangeant…», précise le souverain pontife 
argentin. Il se montre catégoriquement opposé à «une 
moralité bigote» refusant la notion de plaisir, qui a 
existé dans l’histoire de l’Eglise catholique mais consti-
tue «une mauvaise interprétation du message chré- 
tien».

Cette vision «a fait d’énormes dommages, qui se 
ressentent encore fortement aujourd’hui dans certains 
cas», déplore-t-il.

«Au contraire le plaisir de manger… vient de Dieu», 
a insisté le chef des 1,3 milliard de catholiques.

Dans l’ouvrage, le pape souligne au passage son 
admiration inconditionelle pour le film «Le Festin de 
Babette», qui se déroule dans une communauté protes-
tante danoise ultra puritaine du XIXe siècle, conviée à 
un somptueux banquet préparé par une cuisinière fran-
çaise qui gagne à la loterie. «Pour moi c’est un hymne 
à la charité chrétienne, à l’amour», apprécie le pape.

L’ouvrage qui contient trois entretiens («TerraFutura, 
conversations avec le pape François sur l’écologie inté-
grale») a été rédigé par le fondateur mondial du «slow 
food» (restauration lente) concept créé dans les années 
80 pour s’opposer au «fast food».

Il est centré sur la vision très sociale du pape François 
sur l’écologie, déclinée dans son encyclique «Laudato 
Si» publiée en 2015.

Nous sommes d’accord avec cet article sur le fait que 
le plaisir, qu’il relève de la satisfaction des sens du goût, 
du toucher, de la vue, de l’ouïe ou de l’odorat, vient 
de Dieu, puisque c’est Dieu qui a créé l’homme et l’a 
doté de ces cinq sens physiques merveilleux. D’ailleurs 
c’est aussi l’Eternel qui avait placé l’homme, lors de la 
création, dans le jardin d’Eden, un paradis merveilleux 
destiné à ravir ses sens et à le placer dans la meilleure 
condition pour louer son Créateur.

Car il ne faut pas oublier une chose, c’est que si le 
plaisir vient de Dieu, il doit aussi retourner à Dieu. 
Qu’est-ce que cela signifie? Et bien, si nous pouvons 
jouir du goût délicieux d’un bon fruit, de la beauté d’un 
paysage enchanteur, du chant mélodieux des oiseaux, 
du parfum exquis des fleurs, il ne faut pas en rester à 

la jouissance purement physique de tous ces bienfaits; 
ces sensations merveilleuses doivent obligatoirement, 
nous disons bien, obligatoirement être suivies d’un 
sentiment de reconnaissance au Créateur de toutes ces 
merveilles. Sans cela, il manque quelque chose et tôt 
ou tard, le bienfait perd sa saveur.

En effet, notre cher Sauveur a bien répondu à Satan, 
qui venait le tenter à la fin des quarante jours qu’il passa 
dans le désert, au début de son ministère terrestre, en 
lui proposant de transformer des pierres en pains; il 
dut entendre cette réponse de notre Seigneur Jésus: 
«l’homme ne vivra pas de pain seulement, mais de 
toute parole qui sort de la bouche de Dieu.» Mat. 4: 4.

L’homme, s’il est un être de chair et d’os, est aussi 
doté d’une spiritualité qui devrait le mettre en relation 
avec son Créateur. Relation qui devrait être constante 
pour que l’homme puisse atteindre la destinée pour 
laquelle il était prévu: la vie éternelle.

Nous disions donc que le plaisir vient de Dieu et doit 
retourner à Dieu. Effectivement, selon la Loi univer-
selle tout est soumis à une circulation, sans laquelle 
rien ne peut exister durablement. Si nous avons la joie 
de déguster un fruit succulent, bien mûr, il est indis-
pensable que cette sensation de jouissance physique 
soit suivie du sentiment de la reconnaissance envers 
l’Eternel qui a créé tout ce qui existe, qui nous donne 
la vie, qui a envoyé son Fils pour nous sauver et qui 
va bientôt rétablir toutes choses sur la terre à la per-
fection et faire de l’homme un fils de Dieu qui vivra 
éternellement. Ainsi, la sensation de jouissance du sens 
du goût, comblé par le goût délicieux du bon fruit, se 
prolonge par le sentiment de la reconnaissance envers 
le Créateur de toutes choses, de qui tout vient et à qui 
tout doit retourner. Ce circuit est indispensable pour 
que la jouissance physique demeure et ne devienne 
pas quelconque par l’accoutumance. C’est ainsi éga-
lement que tout ce que nous faisons peut produire la 
vie. Comme le disait aussi notre cher Sauveur: «C’est 
l’esprit qui vivifie; la chair ne sert de rien.» Jean 6: 63.

Nous irons même plus loin en affirmant que le senti-
ment de la reconnaissance ressentie est plus fort que la 
jouissance physique des sens. Il doit en être ainsi pour 
que notre être tout entier puisse recevoir l’influence 
du fluide vital, l’esprit de Dieu qui seul peut donner et 
entretenir la vie dans nos membres.

Si ce circuit n’est pas établi, l’homme n’est pas plus 
qu’un animal. Les sensations physiques qu’il ressent ne 
peuvent le satisfaire pleinement. Il est sujet à tous les 
déséquilibres. N’étant pas réglé par la reconnaissance, 
la convoitise exerce sur lui son action de tentation. Or, 
comme le disait si bien Luther à la controverse tenue 
à Heidelberg en 1518: Il est impossible que la convoi-
tise soit rassasiée par les choses qu’elle désire, une 
fois qu’elles sont acquises. De même que croît l’amour 
de l’argent autant que s’accroît l’argent, de même en 
est-il pour les hydropiques de l’âme: plus on boit, plus 
on a soif ; comme le dit le poète: «Plus ils boivent, 
plus ils ont soif d’eau.» De même l’Ecclésiaste: «L’œil 
n’est pas rassasié par la vue ni l’oreille par l’audition.» 
Eccl. 1: 8. Ainsi en est-il de toutes les convoitises.

C’est pourquoi aussi, le désir de savoir n’est pas apaisé 
par la science acquise, mais il en est plutôt augmenté. 
Pareillement la convoitise de la gloire n’est pas ras-
sasiée par la gloire acquise, ni le désir de domination 
par la puissance et le pouvoir, ni le désir de louange 
par la louange, etc., comme le Christ l’indique dans 
Jean 4: 13, lorsqu’il dit : «Celui qui boit de cette eau 
aura encore soif.»

Le texte qui nous occupe fait mention aussi de la 
«bigoterie». La Parole divine, quand elle est bien 
comprise et vécue ne peut pas conduire à la bigoterie. 
L’Evangile et les épîtres situent le bonheur non dans 
la satisfaction de nos appétits physiques mais plutôt 
dans le renoncement à soi-même. Et il n’y a rien de 
bigot à cela. Ce n’est pas sans raison que notre cher 
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cumulait l’intelligence selon le monde et la 
simplicité du cœur. Il fallait de l’idéal pour 
donner chaque soir après le travail des cours 
gratuits aux ouvriers qui le désiraient. Il fal-
lait une âme droite pour refuser de mettre 
ses compétences d’ingénieur au service de 
la guerre. Ces dispositions sociales et frater-
nelles ne faisaient pas le beurre du patro-
nat qui l’avait expédié à l’autre bout de la 
France dans une fabrique d’armement. Or on 
était sous l’occupation de la seconde guerre 
mondiale. Marceline s’était installée avec 
ses deux enfants dans ce beau pays au pied 
des Pyrénées, tandis qu’Henri consacrait son 
savoir à saboter systématiquement les plans 
d’armement destiné à l’occupant. Il risquait 
évidemment la fusillade, mais l’intérêt d’au-
trui comptait davantage que le sien. C’est 
ainsi qu’il courut de grands risques car les 
nazis vinrent perquisitionner la maison où 
étaient cachés les papiers compromettants. 

Les enfants pouvaient malgré tout se déve-

lopper dans de bonnes conditions. La musique 
occupait une place privilégiée dans l’éduca-
tion que les parents concevaient généreuse 
et sociale. Malgré tout, Marceline avait bien 
des soucis avec sa propre santé et surtout 
les crises cardiaques qui, depuis la mort de 
son père, lui rappelaient périodiquement la 
fragilité des choses. Ses enfants n’étaient 
pas à meilleure enseigne malgré les soins 
médicaux, et peut-être à cause d’eux. Suite 
au vaccin antivariolique, Monilia souffrit de 
graves déformations de la colonne vertébrale 
et son frère, pour les mêmes causes, avait eu 
tout le système nerveux délabré. 

En vivant près de la nature, on avait limité 
les dégâts tout en risquant d’autres dangers. 
Il faillit se noyer en famille et périr en mon-
tagne sous les coups d’un orage terrible. On 
avait mis cela sur le compte de la chance, rien 
de plus, puisque le monde était à la merci de 
circonstances aveugles qui frappaient les uns 
et épargnaient les autres. Ces explications ne 

comblaient pas l’âme de paix, de satisfaction 
et de reconnaissance, mais la notion de Dieu 
encore moins. Marceline pleurait toujours 
amèrement la mort de son père et tout ce 
qu’elle mettait en œuvre pour la guérison 
de ses enfants échouait. C’était angoissant, 
révoltant au possible. Les médecins consul-
tés essayaient force médicaments qui provo-
quaient d’autres symptômes plus graves qu’il 
fallait combattre avec d’autres médicaments 
plus offensifs. Les malades étaient toujours 
plus malades, et Marceline toujours plus 
acculée au bord du gouffre. 

C’est ainsi qu’en désespoir de cause, un 
vendredi saint, tandis que les cloches des 
églises rappelaient l’événement de ce jour, 
Marceline dans le secret de sa chambre s’était 
agenouillée en murmurant: «Si tu existes, 
Seigneur, montre-le moi.» Le soleil dans 
l’espace, témoin de l’éternité, avait ressuscité 
la nature en ces jours de Pâques et la douce 
clarté qui caractérisait les Corbières était à 

son apogée lorsqu’on avait frappé délicate-
ment à la fenêtre qui donnait sur le jardin. 

C’était un homme encore jeune et plutôt 
timide qui lui présentait un livre. Ce qu’il 
voulait? Ce n’était pas vendre un volume 
comme on aurait pu le croire, c’était montrer 
le chemin du bonheur, de la santé, de la vie et 
de la résurrection. Le tout était régi par la loi 
universelle dont chacun pouvait aujourd’hui 
éprouver le principe. «C’est ainsi que vous 
aurez, Madame, la preuve de la puissance et 
de l’amour de Dieu.» 

Marceline n’avait pas eu besoin d’explica-
tions. Les paroles du jeune messager répon-
daient exactement à ce qu’elle avait demandé, 
et le titre du volume lui ôtait d’un seul coup 
la résistance et le doute qui la travaillaient 
depuis la mort de son père. Elle était confon-
due jusqu’aux larmes à la pensée que Dieu 
avait entendu sa prière, car la réponse était là, 
indiscutable. Elle avait pris tous les volumes 
en trois exemplaires, car chacun des enfants 

Sauveur déclare: «Si quelqu’un veut venir après moi, 
qu’il renonce à lui-même, qu’il se charge de sa croix, et 
qu’il me suive.» Marc 8: 34. Il faut en effet que l’esprit 
domine la chair et non le contraire, ce qui est le cas 
actuellement pour tous les humains. En prononçant les 
paroles citées plus haut, notre cher Sauveur n’invitait 
pas ses auditeurs à l’ascétisme absolu ou à la réclusion 
à vie dans une cellule, dans un sombre couvent. Il ne 
recommandait pas non plus, d’autre part, la jouissance 
des sens physiques sans aucune retenue, pas du tout. Il 
voulait au contraire montrer la vraie voie pour atteindre 
le salut: le développement de la spiritualité divine qui 
consiste à aimer Dieu au-dessus de tout et son prochain 
comme soi-même.

L’Eglise véritable de Christ a réalisé ce programme 
durant tout l’âge évangélique, soit depuis la venue 
de notre cher Sauveur sur la terre jusqu’à nos jours. 
Dans le Règne de la Justice qui va bientôt s’établir sur 
la terre, tous les humains auront l’occasion de suivre 
à leur tour les voies divines et de vivre éternellement 
dans le paradis restauré.

Sauvées grâce à Rocky
C’est dans le Numéro 43 de Heim und Welt, paru il 
y a quelques années, que nous est rappelée l’histoire 
suivante: 

Rocky est le héros de Naples 

Un chien héros. Un chien qui sauve des hommes en 
danger de mort. Des histoires de ce genre sont mille 
fois connues. Et cependant, celle qui s’est déroulée il 
y a peu de temps dans un quartier pauvre de Naples, 
dépasse de loin cette témérité qu’on reconnaît norma-
lement à un chien fidèle. Rocky en mourut. 

Rocky, un chien berger, était depuis peu chez la 
famille Stefanelli. Des jours durant, il avait vagabondé 
dans les rues de Sanita, un petit faubourg de la grande 
ville. Il fouillait dans les poubelles et devenait toujours 
plus maigre. Maintenant que cet animal, dont personne 
ne connaît l’âge, est devenu célèbre bien loin au-delà 
des frontières italiennes, les pêcheurs et capitaines des 
Hovercraft du port croient se rappeler que Rocky, qui 
jadis ne portait sûrement pas de nom ou en avait un 
autre, venait de Capri. Il avait quitté l’île inhospitalière 
et rejoint le continent dans la cale d’un cargo, à la 
recherche de quelque nourriture. Il voulait survivre. A 
Naples il réussirait mieux que sur l’île. Son instinct le 
lui disait. Mais le destin en décida autrement. 

Un dimanche, à la sortie de l’église, Giuseppina 
Stefanelli avait recueilli le vagabond sur le trottoir. Il 
gisait là, visiblement exténué et considérait les passants 
d’un œil triste. Son regard était suppliant, comme s’il 
voulait dire: «Qui veut me recueillir, qui veut me don-
ner un peu de viande, du riz et de l’eau? Je serai un 
brave et fidèle camarade.» Les larmes perlent sur les 
joues de madame Giuseppina quand elle se rappelle 
cet épisode. «La pitié me gagna, de plus, je savais que 
mes petites filles, Patricia et Emilia, désiraient depuis 
longtemps avoir un chien. Alors je dis à ma mère qui 
m’accompagnait à l’église: «Emmenons-le à la maison. 
Nous partagerons avec lui notre nourriture selon ses 
besoins.» C’est ainsi que l’animal vint en toute confiance 
chez nous. Et nous lui avons donné le nom de Rocky à 
cause de sa ténacité.» 

Les Stefanelli sont des gens pauvres. Ils habitent une 
petite baraque en bois de 4 m2, dans une étroite ruelle 
au centre du quartier misérable de Sanita. Par des tra-
vaux temporaires au port, le père parvient à nouer les 
deux bouts. La grand-mère va faire des lessives trois 
fois par semaine chez des gens riches. Giuseppina 
Stefanelli cherche depuis six ans un appartement dans 
une maison en dur. 

Mais les autorités de Naples n’ont pas assez de foyers 
sociaux à disposition. Alors la petite famille logeait 
depuis peu dans une cabane en planches. 

La petite Emilia (3 ans) et sa sœur Patricia, son aînée 
de quatre ans, n’ont jamais rien vu d’autre que misère 
et saleté. Alentour vivent les plus pauvres parmi les 
pauvres. Comparé à tous ces voisins, qui ne peuvent 
s’offrir que deux ou trois fois par semaine un repas 
chaud, l’existence de la famille Stefanelli est garan-
tie, car, même les jours où il n’a rien gagné au port, 
le père ramène toujours des fruits de mer ou quelque 
autre produit comestible marin que des pêcheurs amis 
lui donnent. La grand-mère de son côté, reçoit de ses 
riches employeurs de modestes provisions. 

Rocky se révéla dès le premier jour un compagnon 
de jeu vraiment idéal pour les deux fillettes. Mais il fit 
preuve aussi d’une grande prudence, le jour où il dut 
protéger la plus jeune des deux sœurs des dangers de 
la circulation. A Naples et dans les environs, en plus 
de la circulation routière infernale, il y a la «manne 
céleste» qui, la plupart du temps se révèle funeste. Les 
locataires des immeubles jettent par la fenêtre tout ce 
dont ils ne se servent plus: vases de nuit, poubelles, 
eaux usées, déchets de fruits et légumes. Déjà plusieurs, 
atteints par un tel projectile, ont dû être hospitalisés. 
Dernièrement une vieille dame jeta par la fenêtre sa 
machine à coudre hors d’usage, et blessa mortellement 
un pauvre passant. C’est cela Naples. Et dans ce décor 
s’est jouée l’horrible scène. 

Giuseppina Stefanelli était justement occupée à chan-
ger la bouteille de gaz de sa cuisinière quand, tout à 
coup, un jet de flammes géant jaillit au plafond et mit le 
feu aux planches. En peu de temps tout brûlait comme 
par enchantement. Tout d’abord la jeune femme se figea 
et resta comme paralysée par le choc. Mais ensuite elle 
sortit à l’air libre et commença à crier au secours. Ses 
cris déclenchèrent la panique dans tout le quartier, 
mais une dame décidée eut la présence d’esprit de 
courir vers la plus proche cabine de téléphone située 
quelques rues plus loin, pour appeler les pompiers. Si on 
les avait attendus, les deux enfants auraient péri dans 
les flammes. Car dans le labyrinthe des rues et ruelles 
de Sanita, les pompiers s’égaraient. Et quand enfin ils 
arrivèrent sur les lieux où les Stefanelli habitaient, il 
n’y avait plus que des ruines fumantes. Au milieu de ce 
tas de cendres, gisait le squelette complètement calciné 
de Rocky. Giuseppina Stefanelli se tenait totalement 
effarée devant les restes de Rocky.

Ce n’est que peu à peu qu’on apprit la vérité sur ce qui 
s’était passé dans ces quelques minutes après l’explo-
sion de la bouteille de gaz et la réaction de panique de 
la jeune femme dans cette cabane en flammes. Rocky 
était couché dans la rue devant la maison.

Il plongea à deux reprises dans les flammes 

«Il somnolait au soleil et bâillait, rappela une voisine, 
lorsque madame Stefanelli accourut en criant, criant. 
Probablement qu’elle ne pouvait pas s’arrêter tant elle 
était choquée. La baraque flambait. Sans hésiter, Rocky 
se rua dans la maison et reparut quelques secondes plus 
tard avec la petite Emilia. Il l’avait attrapée par un pan 
de sa chemise de nuit, rassemblant toutes ses forces il 
la traîna jusqu’au-delà du seuil de la maison. Il avait 
trouvé Emilia endormie à même le sol dans un coin.» 

A peine était-elle en sûreté, que Rocky s’élança à 
nouveau dans la maison. Cette fois-ci il devait franchir 
un mur de flammes derrière lequel Patricia souffrant 
d’une otite, était alitée. Elle parut quelques secondes 
plus tard à l’air libre les cheveux roussis et visiblement 
effrayée. Cependant, Rocky resta introuvable, c’est seu-
lement quand la baraque eut complètement brûlé qu’on 
découvrit les restes de sa dépouille derrière la porte 
d’entrée calcinée. Il n’avait sûrement plus eu la force 
de se sauver. Il s’était effondré juste avant la sortie…

Récit touchant entre mille autres du même genre, 
comme le souligne le narrateur de ce drame, mais qui 
est toujours nouveau et réconfortant au cœur de ceux 
qui sont sensibles au bien. Surtout lorsque celui-ci 
s’exprime jusqu’au sacrifice. 

Ce qui émeut beaucoup lorsqu’on se trouve en pré-
sence d’un tel fait, héroïque on peut le dire, et venant 
d’un animal, c’est la spontanéité de ce dernier à vouloir 
sauver lorsqu’il sent quelqu’un en danger. D’autant plus 
quand il s’agit de ses maîtres ou d’enfants auxquels il 
est attaché. 

Ce fut le cas avec Rocky, qui s’est montré «tenace» 
pour tirer des flammes ses jeunes compagnes de jeu. Et 
cela au mépris de sa propre vie. Nul doute que sans la 
rapidité de son intervention, les deux fillettes eussent 
péri. Et on conçoit l’affreuse douleur des parents en 
retrouvant leurs petits corps carbonisés... 

Combien la jeune maman a eu à se féliciter d’avoir 
eu pitié de ce pauvre chien abandonné et de l’avoir 
recueilli ! Ce qui nous montre une fois de plus qu’un 
bienfait n’est jamais perdu. 

Foi ou nostalgie
De la revue En Marche N° 1659 du 15 octobre 2020, 
nous reproduisons l’article ci-dessous qui nous entre-
tient de la situation actuelle qui plonge bien des per-
sonnes dans l’incertitude. L’auteur de cet article, Julien 
Marteleur, se demande si la nostalgie ne pourrait pas 
apporter un remède aux maux de l’âme suscités par la 
crise sanitaire que nous traversons.

La nostalgie, une pommade 
sur les maux de la crise?

Longtemps considérée par la médecine comme un 
trouble mental, la nostalgie fait aujourd’hui l’objet d’un 
regain d’intérêt, notamment pour ses vertus bénéfiques 
en période de crise. Pourquoi ne pas s’en inspirer pour 
créer aujourd’hui les heureux souvenirs de demain, en 
dépit de la morosité ambiante?

Souvenirs, souvenirs… La nostalgie est une émo-
tion particulière: elle mêle à la fois l’agréable et le 
désagréable. Certains se souviennent avec bonheur 
de leur passage sur les bancs de l’école: les jeux de la 
cour de récréation, le premier béguin, un instituteur 
bienveillant… Pour d’autres, en revanche, ce sont les 
moqueries, les punitions ou les devoirs oubliés qui 
leur reviennent en mémoire. Entrelacs de douceur et 
de douleur, la nostalgie est intime, personnelle: il n’en 
existe pas deux semblables.

Le terme, fruit de l’association de deux racines 
grecques – nostos (retour) et algos (douleur) – apparut 
pour la première fois en 1688, dans la thèse d’un étu-
diant en médecine originaire de Mulhouse, Johannes 
Hofer. Il se référait au «mal du pays», plus exactement 
à des symptômes de manque de motivation, d’apathie, 
de désespoir, voire de propension au suicide, que pré-
sentaient des mercenaires suisses partis servir en France 
et en Italie. Dans le dictionnaire, la nostalgie est définie 
comme un «regret éprouvé à la pensée de ce qui n’est 
plus ou qu’on ne possède plus, au souvenir d’un milieu 
auquel on a cessé d’appartenir, d’un genre de vie qu’on 
a cessé de mener, d’une époque révolue, etc.». Autrefois, 
elle était considérée comme une maladie et traitée avec 
des solutions thérapeutiques étranges et potentiellement 
dangereuses. Perçue comme un trouble neurologique 
jusqu’à la fin du XVIIe siècle et tout au long du siècle 
suivant, certains médecins ont même supposé qu’un «os 
pathologique» du squelette humain en était l’origine… 
Au XIXe siècle, la médecine changea son diagnostic, 
la considérant comme une «affliction de la psyché». Il 
faudra finalement attendre la seconde moitié du XXe 
siècle pour voir la science changer son fusil d’épaule 
et ces dernières années pour que des études révèlent 
ses bienfait psychologiques.

Source d’espoir et d’inspiration

La nostalgie pourrait-elle avoir un effet «feel good» 
[bien-être NDLR] en cette période de crise sanitaire? 
La question n’est pas saugrenue: une série d’études 
publiées en 2013 ont, par exemple démontré que «la 
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Combien nous comprenons ce qu’exprime ici Julien 
Marteleur. Ce texte en dit long sur la situation de l’hu-
manité. Quand le présent devient incertain, sombre, 
quand on ne peut plus faire de projets, penser à l’avenir 
avec certitude, alors on regarde au passé avec nostalgie, 
comme le décrit si bien cet article. On repense avec un 
certain regret aux bons moments que nous avons vécus. 
Si ces pensées peuvent nous procurer certaines sensa-
tions agréables, elles sont toutefois de courte durée et 
ne bâtissent rien, il faut bien le reconnaître. Même en 
faisant usage avec modération de la nostalgie, cela ne 
résout pas nos problèmes.

Ce dont nous avons besoin, c’est d’une ancre solide 
à laquelle nous puissions nous accrocher dans les mo-
ments difficiles. Quelque chose qui ne chancelle pas, 
qui est inébranlable, et sur quoi on peut compter. Un 
de nos cantiques exprime bien ce que ressent l’homme 
face aux épreuves de la vie qui le touchent:

Perdu dans la nuit, la tourmente,
L’homme sans guide cherche en vain,
Un phare, un flambeau qui l’oriente...
Son pauvre cœur ne perçoit rien.

La question est de savoir où trouver cet appui qui 
ne manque jamais, même dans la détresse. En fait, la 
situation de l’humanité n’a pas échappée à l’Eternel, 
le grand Dieu des cieux. L’appui que tous les hommes 
recherchent existe bel et bien en la personne du Fils 
bien-aimé de Dieu. C’est lui, le Rocher des siècles. 
Comme le prophète Esaïe le dit : «Voici, j’ai mis pour 
fondement en Sion une pierre, une pierre éprouvée, 
une pierre angulaire de prix, solidement posée; celui 
qui la prendra pour appui n’aura point hâte de fuir.» 
Es. 28: 16. Le Fils bien-aimé de Dieu a payé notre 
rançon. Il est notre meilleur ami. Il nous invite à son 
école où il veut nous apprendre la science de la vie: 
l’amour. L’apôtre Jean le dit bien: «Nous savons que 
nous sommes passés de la mort à la vie, parce que nous 
aimons les frères.» 1 Jean 3: 14.

Non seulement l’Eternel nous a aimés, puisqu’Il a 
donné son Fils pour nous sauver, mais Il nous a aussi 
pardonné. Il ne nous impute pas nos péchés, Il les a 
effacés. «En payant pour nous, notre cher Sauveur a 
pris sur lui nos péchés et il a mis sur nous sa justice» 
(Luther). De coupables que nous étions, nous devenons 
des grâciés et pouvons avoir audience auprès du Trône 

devait avoir le sien. Marceline avait lu, et 
les écailles lui étaient tombées des yeux. La 
lumière doucement avait éclairé son âme. Elle 
aurait même voulu sauter de joie devant le 
dévoilement du plan divin qui se manifestait 
et, en même temps, pleurer sur son indignité. 

C’était donc le faux dieu qui régnait sur 
l’humanité, c’était lui qui avait pris son père 
et qui faisait disparaître dans la tombe une 
génération après l’autre avec beaucoup de 
maux et de larmes. Tout s’expliquait avec Le 
Message à l’Humanité, tout l’enchantait dans 
cette révélation et tout l’humiliait également. 
Le bras de Dieu et son grand pardon s’incli-
naient sur elle, et Marceline comprit qu’il y 
avait bien des sentiments à changer dans son 
propre cœur. Mais elle n’était pas seule. Cela 
devait se faire en douceur par la puissance 
découlant de la rançon. Cette perspective 
lui donnait des ailes. Monilia et son frère en 
avaient eu les heureuses retombées et Henri 
sympathisait. N’était-ce pas l’idéal de paix 
pour lequel il avait risqué sa vie? 

Le modeste drapeau qui flottait désormais 
sur la petite maisonnée n’était plus celui 
que Marceline portait triomphalement sur le 
campus de la Sorbonne. Elle avait reconnu 
l’erreur tragique du patriotisme, celui qui 
avait fait mourir son père, et sans ostentation 
avait arboré l’étendard de la vérité, car elle ne 
doutait pas une seconde que le beau Royaume 
devait maintenant s’introduire sur toute la 
terre. Les adolescents écoutaient volontiers 
la maman qui les entretenait des principes 
du Moniteur du Règne de la Justice. C’est 
ainsi qu’à l’école Monilia et son frère Tanguy 
meublaient leur cerveau et s’appliquaient à 
la loi du bien, sans se vanter de la situation 
du papa, ni d’une certaine ascendance. Ils 
aidaient les plus faibles et supportaient les 
autres, ne répondaient pas aux mauvaises 
paroles et ne cherchaient pas les meilleures 
places, ni les avantages égoïstes pour les-
quels s’élaboraient, dans la société, tant de 
mensonges et d’hypocrisie. Cet esprit les dis-
tinguait de la foule et parfois les écartait de 
celle-ci, mais Monilia avait surtout une amie 
qui partageait ses vues. C’est chez elle que 
notre jeune provinciale avait aussi remarqué 
Le Moniteur du Règne de la Justice. Cette 
rencontre réchauffa le cœur de chacun et l’on 
apprit alors qu’il y avait des assemblées dans 

la ville auxquelles participait la maman de 
son amie. Ce fut vraiment la bonne nouvelle 
qui devait, dans la famille de Marceline, être 
le sujet d’une grande joie. 

En prenant place sur les bancs de l’as-
semblée, on avait hissé un peu plus haut le 
drapeau de la vérité. Assez pour que toute 
la ville le sache, comme il se devait, car il 
fallait que le pour et le contre, le bien et le 
mal s’affrontent pour le témoignage de la 
foi. A l’appui des paroles, on avait donc fait 
ce qui était proposé, et la confirmation des 
promesses n’avait pas tardé. Dès la première 
rencontre, Marceline avait été sensible à l’in-
fluence de l’esprit, et cette joie qui venait des 
cieux l’avait guérie. Les crises cardiaques qui, 
depuis si longtemps, menaçaient de l’envoyer 
dans la tombe, avaient disparu complètement. 
Un sentiment de paix profonde lui avait 
confirmé le bien-fondé du programme qui 
devait rétablir le monde par la justice de la 
rançon. Cette rançon souveraine versée géné-
reusement pour les humains en ce vendredi 
de l’an 33 tandis que la lune était dans son 
plein. A cette date précisément, Marceline, 
du fond de la détresse, avait adressé à Dieu 
la prière qu’Il pouvait exaucer.

Chronique abrégée
du Règne de la Justice
Nous aurons encore une fois l’occasion de 
nous réunir le 18 octobre pour célébrer 
l’anniversaire du cher petit troupeau, de ces 
courageux qui ont suivi leur Maître dans la 
voie du sacrifice. Nous donnons ici un résumé 
de l’exposé du cher Messager qui sera lu à 
Cartigny en cette journée de fête:

Qu’est-ce donc que ce petit troupeau? 
C’est une phalange de personnalités d’une 
beauté d’âme incomparable, qui sont deve-
nues l’évangile de Christ vécu en dedans et 
en dehors, parce qu’il s’est complètement 
cristallisé en eux par une mentalité sublime.

L’apôtre Paul s’est incorporé complète-
ment dans cet évangile. Il a pu le réfléchir 
d’une manière admirable. Il est passé par de 
grandes tribulations, mais il a tout considéré 
comme de légères afflictions en regard de 
l’excellence de la grâce d’être un sacrifica-
teur avec son Maître. C’est ce travail de son 
âme qui lui a permis de dire, à la fin de sa 
carrière: la preuve de mon apostolat, c’est 

ma douceur…  Il a récolté des semailles de 
son âme des fruits infiniment doux de recon-
naissance et d’attachement.

Si nous semons comme lui, nous récolterons 
aussi comme lui. Il s’agit pour cela d’amasser 
maintenant des richesses en grand nombre à 
dépenser pendant le rétablissement de toutes 
choses en faveur des humains. L’acquisition 
de ces richesses nous coûte comme à l’apôtre 
Paul, les souffrances du ministère. Mais si 
nous avons le même zèle que lui, nous aurons 
aussi les mêmes impressions…

Le temps vient en effet maintenant à grands 
pas où la puissance de l’évangile qui a été 
vécu par notre cher Sauveur et par le petit 
troupeau assisté de l’Armée de l’Eternel, va 
se manifester partout sur la terre. Le pays 
aride reverdira, les montagnes se couvriront 
de végétation. Les fleuves transporteront une  
eau claire et limpide, les ruisseaux couleront 
comme un filet d’argent, car il n’y aura plus 
rien pour les troubler. Il n’y aura plus rien 
non plus pour troubler le cœur de l’homme, 
pour l’assombrir, l’attrister. Les morts revien-
dront du pays de l’ennemi, le jardin d’Eden 
s’étendra sur toute la terre…

La grande station d’essai qu’a été la terre 
sera meublée de merveilleuses maisons de 
famille, de superbes colonies du Règne de 
la Justice. Toute la terre respirera la paix, 
l’allégresse et la félicité… Elle sera remplie 
de la bénédiction descendant de Jérusalem.

C’est ce que va produire comme résultat, 
l’évangile de Christ vécu par notre cher Sau-
veur et la sacrificature royale. Pour y arriver, 
la lutte aura été chaude, acharnée, elle aura 
tout coûté à ceux qui y auront pris part, mais 
elle aura pour effet la victoire définitive de 
l’Agneau sur le dragon, l’établissement du 
bonheur et de la paix pour toujours. Et l’Ar-
mée de l’Eternel aura participé noblement 
à cette réalisation en assistant les derniers 
membres du corps de Christ…

Le sauvetage des humains ne peut se faire 
que par le Christ, dont ses derniers membres 
forment actuellement les pieds. Ce sont des 
sacrificateurs associés au Maître, capables en 
tout temps et en toute occasion de justifier les 
coupables, de rendre juste ce qui est injuste, 
honorable ce qui est vil, et d’amener pour finir 
les humains à la ressemblance de l’Eternel. 

Les Ecritures nous disent que les élus 
brilleront comme la splendeur du soleil dans 

l’espace. Tout leur sera soumis dans le ciel et 
sur la terre. Ils seront avec notre cher Sauveur 
la couronne royale immortelle et splendide 
de l’Eternel, à cause de la beauté étincelante 
du caractère qu’ils auront acquis. Ils seront 
associés au Fils de Dieu pour créer d’autres 
mondes, pour donner la vie et l’alimenter 
à d’autres êtres en quantité innombrable…

Il faut absolument maintenant que nous 
arrivions à nous mouvoir dans cette mentalité 
et dans ces hautes sphères divines par nos 
sentiments. Chaque consacré doit arriver à 
considérer son frère ou sa sœur consacré 
selon la grandeur, la hauteur, la noblesse 
incomparable de son mandat. On ignore 
son ancienne créature, seule la nouvelle doit 
compter, celle qui est investie du ministère 
de la réconciliation. Ce qui nous empêche de 
nous incorporer complètement dans toute la 
majesté de notre mandat, c’est le manque de 
révérence, d’estime et de respect suffisants 
pour l’Eternel et pour son Fils, et pour nos 
frères et sœurs. Surtout aussi le peu de recon-
naissance et d’attachement pour l’Eternel, 
parce qu’Il n’a pas encore en tout et partout 
la première place dans notre cœur.

Aujourd’hui doit donc être pour nous un 
jour de bonheur, d’allégresse, de réjouissance, 
mais surtout aussi de reconnaissance, d’ap-
préciation profonde et de décisions fermes 
de n’avoir plus de restrictions dans le don 
de notre vie. L’Armée de l’Eternel a aussi 
l’occasion aujourd’hui de prendre un élan 
nouveau pour être plus fidèle au programme, 
et plus attachée à son nouveau Père et à 
sa nouvelle mère. Ainsi cette journée de 
fête sera agréable à l’Eternel, parce qu’elle 
sera le point de départ d’une magnifique 
avance spirituelle au sein du cher peuple de 
Dieu…

Nous nous associons à ces expressions du 
cœur du cher Messager et présentons nos 
vœux de bénédiction et de réussite aux chers 
consacrés qui sont encore parmi nous. 
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nostalgie contrebalance le vide de sens ressenti par un 
individu lorsqu’il s’ennuie.» Plus récemment, en 2018, 
une étude concluait que la nostalgie agissait comme un 
tampon contre les menaces existentielles. Un concept 
déjà évoqué par le psychologue américain Clay Rout-
ledge dans son ouvrage Nostalgia: A psychological 
resource et pour qui la nostalgie serait un moyen pour 
l’être humain de s’octroyer espoir et inspiration en pé-
riode de crise. «La nostalgie nous mobilise pour l’avenir, 
écrit-il. Elle accentue notre volonté de poursuivre des 
objectifs de vie essentiels et nous donne la confiance 
nécessaire pour les réaliser.»

Dans un autre registre, une étude menée aux Etats-
Unis auprès de 945 personnes (âgées de plus de 
13 ans) s’est intéressée aux effets de la crise du Covid-19 
sur les choix de divertissements: plus de la moitié ont 
déclaré avoir trouvé du réconfort dans les émissions et 
la musique qu’ils appréciaient plus jeunes. En France, 
une étude du Centre de recherche en neurosciences 
de Lyon entamée depuis mars semble montrer que nos 
rêves, depuis le début de la pandémie, nous ramène-
raient plus fréquemment dans le passé qu’à l’ordinaire. 
Pourrait-il s’agir d’une sorte de mécanisme de défense 
mis en place par le cerveau pour surmonter les idées 
noires et le stress provoqués par la crise du coronavirus ?

Vivre aujourd’hui les souvenirs de demain

Pour le moment, que ce soit à travers la musique de 
nos jeunes années ou les songes d’une époque révolue, 
la nostalgie semble en premier lieu offrir une échap-
patoire à la pandémie. Ce qui n’est déjà pas si mal. 
Attention cependant: s’il semble bénéfique de laisser 
régulièrement naître en soi la nostalgie, il est néces-
saire d’apprendre également à l’apprivoiser. Elle fait du 
bien si elle est transitoire, mais dangereuse si on s’y 
éternise, surtout chez un tempérament mélancolique, 
voire dépressif. Saint-Exupéry comparait la nostalgie 
au «désir d’on ne sait quoi». Cet aspect indéfinissable 
fait son charme, mais aussi sa dangerosité. C’est un 
état d’âme subtil, mêlant les sensations, les images, les 
pensées, liées au passé, où bonheur et malheur sont 
intimement mêlés, comme dans la vraie vie. Où il est 
essentiel, malgré la crise sanitaire, de ne pas oublier 
de se créer de nouveaux instants heureux. Les bons 
souvenirs de demain, c’est aujourd’hui qu’il faut les 
vivre. 

de la grâce par l’intermédiaire de notre cher Sauveur. 
C’est une faveur inespérée pour des pécheurs. Et cela 
ne s’arrête pas là. La grâce divine est si puissante dans 
son action qu’elle annule même la condamnation du 
péché qui reposait sur nous.

L’Eternel a pourvu à toutes ces dispositions pour que 
nous puissions entrer à l’école de Christ. Pour cela, Dieu 
nous fait don de la foi par le moyen de laquelle nous 
sommes justifiés devant Lui. Il nous considère déjà, par 
la foi, comme ses enfants. Si nous acceptons toutes les 
dispositions divines à notre égard, nous pouvons deve-
nir des enfants de Dieu accomplis, si nous passons par 
toutes les phases de l’éducation que l’Eternel a prévue 
pour nous.

Depuis la venue de notre cher Sauveur sur la terre, 
une classe de personnes a déjà reçu cette éducation. 
Ce sont les disciples de Christ qui ont suivi leur Maître 
jusqu’au sacrifice. Actuellement, une autre classe de 
personnes se présente qui est aussi désireuse de rece-
voir instruction de la part de l’Eternel. Cette phalange 
de courageux, appelée l’Armée de l’Eternel, est héri-
tière des promesses terrestres. Elle ne donne pas sa 
vie, mais la reçoit par la foi et par le changement de 
son caractère.

L’éducation divine de tous les humains est aussi 
prévue et pourra avoir lieu bientôt, dans le rétablisse-
ment de toutes choses annoncé depuis longtemps par 
les prophètes, par le Christ lui-même et par l’apôtre 
Pierre. Actes 3: 21.

Nous voyons que le remède aux maux de notre 
société est déjà prévu depuis longtemps par Dieu Lui-
même. Ne nous laissons donc pas aller à la nostalgie 
en repensant au passé et en le regrettant. Acceptons au 
contraire les promesses divines et la foi que l’Eternel est 
si désieurx de nous donner, et tournons nos regards vers 
l’avenir. Projetons-nous par la foi dans le temps béni où 
le Royaume de Dieu sera introduit sur la terre. Accep-
tons les termes du contrat que l’Eternel veut faire avec 
les humains. Nous pourrons alors devenir un exemple 
pour ceux qui sont autour de nous et nous donnerons 
le témoignage de la Vérité vécue. Si nous sommes 
fidèles, nous pourrons même faire partie de la révéla-
tion des fils de Dieu que le monde attend sans le savoir. 
Rom. 8: 19. Nous serons alors de ces privilégiés qui 
peuvent hâter la délivrance de l’humanité par l’intro-
duction du Royaume de Dieu sur la terre.


