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Radieux Message de Noël

Ce que peut la Loi universelle 
quand elle est pratiquée

(écrit par le Messager de l’Eternel en 1940)

PAR une belle matinée de printemps, nous 
prenions le train à Lausanne pour nous 

rendre à Bâle. Nous cherchions une place; 
comme par hasard deux places étaient en-
core libres dans un compartiment. Nous 
rangeâmes nos bagages en bon ordre, mon 
compagnon de voyage et moi, puis nous 
prîmes place, nous mettant à l’aise. Une dame 
très distinguée était assise vis-à-vis de nous. 
Elle nous adressa la parole très aimablement, 
nous disant:

«Permettez-moi de vous offrir une bonne 
lecture.»

A notre grand étonnement, cette dame nous 
offrit Le Moniteur du Règne de la Justice. 
Nous sortions à peine de notre étonnement, 
que la dame nous dit :

«C’est par principe que j’offre ce magni-

fique journal, parce qu’il a amené le bonheur 
dans ma famille tout entière.»

Nous répondîmes à la dame:
«Mais c’est charmant, Madame, ce que 

vous faites là, car nous voulions justement 
vous offrir le même journal.

– Vraiment, dit-elle, vous avez aussi goûté 
le bonheur que donne cette nourriture spi-
rituelle qui fait une action admirable sur les 
cœurs en influençant chacun vers le bien et 
la noblesse, pour trouver le vrai bonheur?»

Je répondis à la dame:
«Je suis parfaitement de votre avis, d’au-

tant plus que je connais personnellement le 
rédacteur.»

La dame me répondit:
«J’espère bien le connaître aussi un jour, 

car cet homme a des sentiments nobles et 
généreux qui exercent une influence aimable 
et bienfaisante. S’il y avait beaucoup de ces 
gens-là sur la terre, ce serait le paradis.»

Je répondis:

«En effet, c’est de la véritable philanthro-
pie, mais il y a aussi dans l’esprit de ce jour-
nal une puissance qui met à nu les cœurs, 
afin qu’ils puissent se réformer, car tout se 
concentre et se résume en une seule pensée: 
changer ses habitudes, changer son caractère, 
afin de devenir et de rester heureux.

– Puisque nous nous rencontrons si aima-
blement, me dit la dame, permettez-moi de 
vous raconter mes expériences. J’ai actuel-
lement une aimable et gentille famille. Nous 
nous accordons comme les doigts de l’a main, 
mon mari, mon fils et moi. Mais il n’en a pas 
toujous été ainsi, croyez-le bien.»

Comme la dame parlait avec une certaine 
aisance, les voyageurs du compartiment 
étaient attentifs à ce qu’elle disait. Lorsque 
le contrôleur vint demander les billets, cha-
cun regrettait l’interruption forcée. La dame 
reprit ensuite:

«Oui, Monsieur, nous étions bien loin de 
nous accorder en famille. Je suis un peu 

nerveuse, et mon mari était très autoritaire. 
Il avait certains défauts de caractère qui se 
retrouvaient aussi chez mon fils. Quand ma 
mère, qui n’aimait pas beaucoup mon mari, 
venait me trouver, elle me disait : Vraiment, 
ton petit Edmond est le portrait spirituel de 
son père. C’est là un héritage qui n’est pas 
à son avantage. C’est dommage qu’Edmond 
n’ait pas ton caractère, car tu as le mien. 
Vraiment, un gendre pareil qui, après coup, 
démontre que sa famille était peu intéres-
sante, n’est pas fait pour apporter le bonheur. 
Et dire qu’on ne peut pas changer ce maudit 
caractère, c’est une malédiction qui nous court 
après jusqu’à la tombe sans aucun espoir de 
transformation!

«Edmond, qui entendait cela, était conster-
né parce qu’il aimait assez sa grand-maman; 
cette conversation lui faisait beaucoup de 
peine. J’étais convaincue que le caractère de 
mon mari ne pouvait pas être changé; aussi 
bien souvent je m’énervais au sujet d’Ed-

NOUS voici de nouveau devant le message radieux  
 de lumière qui a retenti autrefois sur les champs 

de Bethléhem, annonçant la naissance du Fils de Dieu 
aux bergers qui gardaient leurs troupeaux pendant les 
veilles de la nuit. Chaque fois que nous entendons à 
nouveau ce message céleste, il produit dans notre âme 
les vibrations intenses de toutes les cordes sensibles et 
émotives de notre spiritualité. Ces paroles contiennent 
une force active irrésistible, prenante, bienfaisante, 
apaisante, alliée à des impressions majestueuses d’une 
poignante grandeur. 

C’est qu’en effet cette merveilleuse bonne nou-
velle représente l’essence la plus saisissante de toutes 
les puissances d’amour de l’Eternel concentrées sur 
l’humanité. C’est pourquoi, bien que la voix de l’ange 
ait retenti il y a déjà près de deux mille ans, l’onction 
divine, dont elle était imprégnée, était si intense qu’elle 
plane encore aujourd’hui sur ces mots ineffables: «Ne 
craignez rien, car je vous annonce une bonne nou-
velle, qui sera pour tout le peuple un sujet de grande 
joie; c’est qu’aujourd’hui, dans la ville de David, il 
vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur.» 
On comprend dès lors l’enthousiasme des bergers et 
l’allégresse de leur cœur empoigné par les ineffables 
impressions divines qui se dégageaient de ce sublime 
langage. 

Ce sera aussi le cas pour les humains quand ils com-
prendront. Noël sera alors pour eux quelque chose 
de tout nouveau. Actuellement ils sont incapables de 
soupeser les sentiments inexprimables de bonté, de 
compassion, de miséricorde, d’humilité, que Dieu a fait 
jaillir de son cœur, pour procurer aux humains par le 
don de son Fils le salut, la consolation, la délivrance. 
Néanmoins, ce don sublime permettra aux hommes de 
se sentir un jour enveloppés de sécurité, de bonheur, 
de joie, d’allégresse, pénétrés de la sublime affection 
qui bouillonne dans le cœur de l’Eternel en faveur de 
tous ses êtres, et surtout pour l’humanité égarée par le 
mauvais berger qu’elle a choisi. 

Nous devons pouvoir, par notre spiritualité, nous 
mettre à la place de l’Eternel et de notre cher Sauveur, 
afin de ressentir avec eux ce que leur a coûté le salut 
de l’humanité. L’Eternel y a mis le prix le plus élevé. 
Il ne pouvait pas donner davantage. C’était l’ultime, 
le maximum, l’essence même de son cœur de Père. 
Mais ce maximum était le prix qu’il fallait pour sauver 
l’humanité. 

Notre cher Sauveur a été éprouvé lui-même au-delà 
de tout dans son attachement et sa fidélité à l’Eternel. 
Il était le premier-né, le seul être conçu par l’Eternel 
lui-même. Et cela à quelle époque éloignée peut-être 
des millions d’années avant que la terre existe! Il était, 
comme unique engendré, bien au-dessus de toutes les 
gloires célestes. C’est lui qui a tout créé. Rien n’a été 
fait sans lui. Les innombrables systèmes solaires que 
nous voyons au ciel nous instruisent sur l’immensité 
et la splendeur du travail qu’il a accompli. Ensuite il a 
créé la terre, puis l’homme, comme créature merveil-
leuse toute particulière. L’Eternel avait mis dans son 
Fils la quintessence de son amour. Il goûtait avec lui 
une communion du cœur ineffable. Son Fils faisait tous 
les jours ses délices auprès de Lui. 

Mais voilà! L’humanité était perdue. Il fallait la 
sauver. Alors sans faiblir l’Eternel fait retentir l’appel: 
«Qui est digne?» Le Fils répond sans hésiter. Il quitte 
le ciel, les honneurs, la gloire, la puissance, la commu-
nion paternelle. Il apparaît sur la terre comme un petit 
enfant limité en tout aux possibilités d’un être humain. 

Cela représentait un immense voyage, qui commença 
depuis son départ du ciel, et se continua par sa captivité 
dans le sein de Marie et sa naissance dans une étable. 
Non pas que son Père fût sans moyens, puisque tout 
l’univers lui appartient. Mais parce que, de riche qu’il 
était, le Fils s’est fait pauvre pour enrichir les pauvres 
humains. 

Ce voyage fut la cause initiale d’autres voyages qui 
nécessitèrent aussi beaucoup de sacrifices, de bonne 
volonté, de foi, de soumission aux voies divines. Il fal-
lut pour Marie une grande préparation du cœur. Car 
ce n’est pas au hasard qu’elle fut choisie. C’est parce 
qu’elle s’en est rendue digne. Mais cela lui a coûté un 
voyage rempli de péripéties douloureuses, d’actes de 
foi, depuis l’apparition de l’ange jusqu’à la tragédie 
de Golgotha, où elle a dû voir le Fils de Dieu cloué 
sur la croix. 

Il fallut encore les beaux sentiments de Joseph, pour 
qui le voyage fut aussi ardu. Il a fléchi un instant mais 
l’Eternel lui est venu en aide avec bonté. La foi a triom-
phé en lui à cause de son honnêteté. 

Il fallut aussi la préparation des bergers, pour leur 
permettre de recevoir le témoignage des anges et de 
le transmettre autour d’eux, de manière qu’il nous 
parvienne, à nous encore, de nos jours, dans toute sa 
pureté et sa sublime grandeur. 

Il fallut la foi et la persévérance des mages pour 
se rendre dignes de porter le message à Hérode, de 
saluer le Messie, et encore de donner à ses parents le 
nécessaire pour se rendre en Égypte. Il fallut la partici-
pation de Zacharie, d’Élisabeth, de Siméon pour rece-
voir l’enfant au temple, et d’Anne la prophétesse pour 
entretenir dans les cœurs bien disposés l’espérance 
d’Israël dans la venue d’un Sauveur. 

Nous avons à notre tour un voyage à effectuer, 
soit un rôle à remplir comme collaborateurs de notre 
cher Sauveur dans cette œuvre gigantesque du salut 
de l’humanité. Car comme autrefois il fallut certains 
personnages pour collaborer lors de la naissance du 
Messie, aujourd’hui il faut les derniers membres du 
corps de Christ pour achever le sacrifice du Christ tout 
entier. Il faut encore l’Armée de l’Eternel pour donner 
le témoignage de la vie éternelle et pour manifester la 
terre nouvelle. Il faut en un mot la révélation des fils 
de Dieu. 

Il s’agit maintenant pour chacun d’arriver à bon 
port dans cet immense voyage que nous avons entre-
pris pour atteindre le but de l’immortalité ou de la 
vie éternelle. Pour réussir il faut tout y mettre. Car le 
temps est toujours plus limité maintenant. Il s’agit donc 
d’apprécier immensément ce temps, car il chevauche 
sur la patience de Dieu. 

Tandis que, en regard de la vie éternelle et de l’im-
mortalité, le temps ne compte pas. Du reste, le temps 
n’avait pas encore commencé à compter avant la chute. 
Tout était éternel. Il n’était donc pas question de cal-
culer le temps. Cela ne commença qu’au moment où 
l’homme viola la loi universelle. Car alors la vie des 
humains diminua rapidement, et pour eux le temps 
devint toujours plus court. 

Pour nous actuellement le temps de notre affermisse-
ment est très court, mais suffisant si l’on y met tout ce 
qu’on peut. En cours de route, il y a évidemment bien 
des épreuves à passer, bien des difficultés à surmonter. 
C’est indispensable, puisqu’elles sont le tremplin de 
notre victoire, l’aide pour développer notre foi. Nous 
pouvons donc, comme les mages, nous laisser encoura-
ger par les difficultés que nous rencontrons, en remet-
tant notre sort entre les mains de l’Eternel et en nous 
réjouissant de ses délivrances. Mais nous pouvons aussi 
par contre nous laisser décourager, si nous voulons, par 
les difficultés de la route, en ne laissant pas la foi agir 
suffisamment dans notre cœur. 

Les mages auraient pu se laisser décourager en ne 
voyant plus l’étoile, et se dire: «Nous n’avons plus 
qu’à rentrer chez nous avec notre chagrin et notre 
déception.» Mais non, ils ont persévéré; ainsi l’étoile 
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mond, et je lui répétais: Ah! tu as vraiment le 
caractère de ton père, quel malheur! Pourtant 
je t’aime beaucoup, et j’aimerais bien qu’il en 
soit autrement. Qu’est-ce que je ne donnerais 
pas pour trouver un remède à cela! Pourtant 
mon mari est ponctuel, ordré, il est du reste 
très respecté et très honorable, mais il a un 
esprit de commandement et d’autorité que 
j’ai beaucoup de peine à supporter.

«C’est pourquoi, mon garçon et moi, nous 
ressentions ensemble une sorte de froid, quel-
quefois très pénible, à l’égard de mon mari. 
C’était toujours le même refrain au sujet de 
mon mari: Il a un caractère impossible.

«Cette atmosphère chargée de tristesse 
nous pesait quelquefois terriblement. On 
allait jusqu’à expédier les repas le plus vite 
possible, afin que chacun puisse se retirer 
dans son coin. Nous étions vraiment une 
famille malheureuse, et le petit Edmond avait 
toutes les peines du monde à être aimable 
avec son père.

«J’avais noué connaissance avec une dame 
habitant la même maison que moi. Comme 
cela arrive bien souvent, en parlant de choses 
et d’autres, nous en vînmes à toucher la situa-
tion respective de nos familles. Ma voisine 
me dit entre autres:

– J’ai une aimable fille qui est très gentille, 
elle est peut-être un peu simple, elle n’est pas 
comme les autres jeunes filles, mais elle est 
dans tous les cas très sérieuse. Elle fréquente 
une réunion dont les membres s’efforcent de 
changer leur caractère.»

«J’étais si étonnée de ce que ma voisine 
me disait, que je lui répondis:

«Est-ce possible? Changer de caractère, 
je n’ai encore jamais entendu chose pareille.

– Mais oui, me répondit ma voisine, à 
l’égard de ma fillette Madeleine, je puis 
donner le témoignage qu’elle est devenue 
beaucoup plus aimable et beaucoup plus 
affectueuse. Au reste, ma chère voisine, 
ajouta-t-elle, si cela vous intéresse, je vais 

vous donner Le Message à l’Humanité que 
Madeleine lit continuellement.»

Je répondis à ma voisine:
«Si tel est le cas, et si ce que vous me dites 

est vrai, je vais étudier la question à fond, car 
si mon mari pouvait changer de caractère, ce 
serait alors le bonheur.

«Je rentrai chez moi, et je me mis aussitôt 
à lire Le Message à l’Humanité. Au commen-
cement de la lecture, j’appréciais les pensées 
nobles et intéressantes contenues dans le 
premier chapitre, mais je me disais: Faut-il 
donc voyager dans les étoiles et su la terre, 
faut-il suivre toutes les circulations du système 
hydrographique terrestre et atmosphérique, 
pour apprendre à changer son caractère? 
Cela me semblait vraiment extraordinaire. 
Je continuai à lire l’histoire de la création 
gémissante et mourante, je vis la science 
humaine comparée à la science divine, et cela 
me montra les lacunes qui existent dans le 
cœur des humains. Au fur et à mesure que 

j’avançais dans la lecture de ce précieux 
ouvrage, je commençai à voir que dans mon 
cœur tout n’était pas aussi rose que je le pen-
sais. Finalement j’y trouvai bien des lacunes. 
Tel était l’effet produit par la lecture du Mes-
sage à l’Humanité. Je ressentais des choses 
que je n’avais encore jamais éprouvées. Du 
reste ce qui est intéressant, c’est qu’au fur et 
à mesure que je lisais, des horizons nouveaux 
se découvraient à moi. Je me disais: De toute 
manière je suis obligé de constater que bien 
des choses me manquent, et je commence à 
voir que si j’ai trouvé tant de défauts chez 
mon mari, j’en ai aussi une bonne dose moi-
même. Je sentis alors dans mon cœur une 
profonde affliction en pensant que j’avais 
bien méconnu mon mari. C’est pourquoi, un 
soir, lorsque celui-ci rentrait de son bureau, je 
l’invitai à s’asseoir dans le salon, et je lui dis:

«Mon cher époux, je désire de tout mon 
cœur te demander pardon.

«Mon mari fut évidemment très étonné, 

leur est apparue à nouveau et ils ont pu contempler 
le but de leurs désirs et de leurs efforts. Nous sommes 
invités à faire de même, afin de ne pas perdre le fruit 
de notre travail. 

Nous voulons donc à notre tour terminer joyeuse-
ment, fidèlement le voyage qui nous est proposé, sans 
nous détourner ni à droite, ni à gauche, sans nous 
laisser distraire par quoi que ce soit, ni embarrasser 
par les choses de la vie. Si nous sommes embarrassés, 
débarrassons-nous. Si nous nous sentons ficelés par 
des attaches de l’adversaire, détachons les cordes, cou-
pons les fils de soie, arrachons les crochets. Jouons des 
coudes, frayons-nous un passage à travers les ronces et 
les épines. Tant pis si nos mains sont écorchées et si le 
vieil homme pleure et gémit en se sentant déchiré par 
lambeaux. Si nous voulons vaincre dans ce moment 
solennel et définitif, nous devons être courageux, hon-
nêtes, énergiques, sans ménagement aucun pour ce 
qui doit disparaître. Alors nous pourrons être employés 
pour le témoignage comme autrefois les fidèles. Sinon 
nous ne serons pas utilisables. 

Nous avons devant nous des choses ineffables. 
L’apôtre Paul parle du temps béni où le corps de Christ 
passera par la première résurrection. Ce sera la nais-
sance complète et glorieuse du Christ tout entier, dont 
Jésus est la tête. Cette naissance sera une manifesta-
tion grandiose pour le monde entier. Elle sera suivie 
de réjouissances merveilleuses de gloire dans le ciel. 
Ces réjouissances sont appelées les noces de l’Agneau. 

Si le chant des anges à Betléhem au milieu de la nuit 
fut une puissante démonstration dans les cieux et sur la 
terre lors de la naissance de notre cher Sauveur dans la 
chair, dans toute sa merveilleuse simplicité et dignité, 
quelle sera alors la manifestation de la naissance du 
Christ tout entier dans la gloire? Ce sera un nouveau 
jour de Noël, où alors naîtra définitivement un Sauveur 
composé de cent quarante-quatre mille dieux, appelés 
dans les Ecritures des prêtres et sacrificateurs devant 
l’Eternel. Ce seront les nouveaux cieux qui béniront 
la nouvelle terre. 

D’autre part, l’Armée de l’Eternel s’est maintenant 
levée. Elle est le peuple du plaisir de Dieu. Elle se pré-
sente en ce jour pour le combat, avec des ornements 
sacrés, du sein de l’aurore du Jour de Dieu, comme une 
puissante et majestueuse Armée. Elle combat pour la 
justice, l’amour et la vérité. Elle envahira le refuge du 
mensonge et de la fausseté. Elle établira le Royaume 
de Dieu, sous la conduite de notre cher Sauveur et de 
son petit troupeau. 

Tout est en voie de réalisation actuellement. Comme 
je l’ai dit, le Royaume commence déjà à s’introduire 
dans la mesure où il est né dans notre cœur. C’est pour-
quoi aussi un certain nombre de personnes viennent 
déjà nous demander: «Où est le Royaume de Dieu, 
car nous avons vu son étoile?» Cette étoile, c’est Le 
Message à l’Humanité, qui apporte avec lui la lumière 
étincelante de la vérité. 

L’étoile est là, elle les conduit vers nous. Ils s’ap-
prochent pour faire connaissance avec le Royaume de 
Dieu. Il faut qu’ils puissent au milieu de nous en trouver 
les bases solides, visibles, convaincantes. C’est nous 
qui devons être ces bases, en nous manifestant comme 
la révélation des fils de Dieu, le commencement du 
Royaume de l’amour, de la bienveillance, de la bonté. 
Pour cela les paroles et les beaux discours n’ont pas 
d’effet. Il faut une démonstration palpable, par une 
ambiance que nous leur apportons et qui les enveloppe, 
réchauffe leur cœur, ensoleille leur âme. Quelque chose 
de tellement puissant, de tellement positif, de tellement 
bienfaisant, consolant, véritable, que cela leur enlève 
toute incertitude et tout doute. 

Nous sommes arrivés au Jour où le Règne de la Jus-

tice s’introduit sur la terre. Il faut donc maintenant que 
cette partie du programme divin soit vécue et pratiquée 
par le peuple de Dieu. Elle ne l’a pas été suffisamment 
dans l’année qui va finir. Il y a eu bien des lacunes. 
Évidemment, l’œuvre à faire est considérable, mais 
la véritable foi est bien plus puissante que toutes les 
difficultés, puisqu’elle est capable de déplacer toutes 
les montagnes. C’est pourquoi, si les obstacles qui se 
dressent devant nous sont immenses, ils doivent dis-
paraître comme des ombres qui s’effacent devant le 
peuple de Dieu fidèle. 

Il faut que nous soyons bientôt prêts pour nous lais-
ser employer à la gloire de Dieu comme révélation à 
l’humanité. C’est pourquoi, puisque nous arrivons à la 
fin de cette année de grâce, il est indispensable que 
chacun fasse honnêtement son bilan d’activité spiri-
tuelle et matérielle. Durant cette année, on a encore 
bien souvent pensé à soi, et laissé couler des moments 
précieux. On a aussi eu de la peine bien souvent à 
recevoir les épreuves d’une manière tout à fait digne. 
En théorie on les a acceptées, mais pratiquement on 
les a manquées, en ayant toutes sortes de réticences. 
Il y a eu aussi bien des mais, des car et des si, suggé-
rés par l’adversaire. Bien souvent on n’a pas non plus 
su pardonner de suite. Pourtant c’est là une merveil-
leuse avance pour l’introduction du Royaume de Dieu. 
Cela permet dans les réunions une puissante action de 
l’onction divine, tandis que quand il y a plusieurs inter-
dits de ce genre dans l’assemblée, c’est une puissance 
contraire qui fait frein. Il faut se souvenir et prendre à 
cœur que c’est par la sainteté de la conduite et la piété 
que le Jour de Dieu est hâté, et pas autrement. 

Comme je l’ai montré, avant que l’Agneau de Dieu 
ait quitté la gloire qu’il avait auprès du Père pour venir 
sur la terre, il y eut aussi une Réunion céleste géné-
rale  d’une majesté, d’une grandeur, d’une dignité 
glorieuses. Nos réunions devraient s’inspirer de cette 
ambiance merveilleuse et de cette ineffable sainteté. 

En effet, nos assemblées sont en quelque sorte des 
rappels évoquant cette sublime manifestation de la 
grâce divine. Elles devraient être l’Assemblée des 
saints dans la lumière, en même temps que la réunion 
de pauvres pécheurs. Des pécheurs qui s’humilient 
profondément en ressentant toute leur misère, mais 
qui cependant sentent aussi l’ineffable miséricorde qui 
leur a été faite. 

Si notre cœur est bien disposé, le Seigneur peut faire 
avec nous les choses les plus glorieuses. Les difficultés 
peuvent se dresser devant nous comme des montagnes, 
cela ne fait rien. L’aide et le secours divins sont plus 
puissants que toutes les difficultés. Il faut seulement 
que nous nous placions dans la même situation de 
cœur que Marie, qui a dit : «Qu’il me soit fait selon ta 
volonté.» Tout est possible à celui qui croit, mais la foi 
doit pouvoir être exprimée au fond du cœur. 

L’Eternel donne son esprit à qui s’en rend digne. Cha-
cun peut donc, à partir de maintenant, s’il se revêt de 
cette dignité, arriver à comprendre vraiment la Parole 
divine et à l’interpréter de la bonne manière, par la 
puissance de Dieu agissant en lui, en renonçant entiè-
rement à sa propre volonté. 

A Abraham la Parole a dit : «En toi et ta postérité 
toutes les familles de la terre seront bénies.» Le moment 
de l’accomplissement de cette prophétie est venu. Nous 
aurons bientôt l’immense joie de parler aux humains 
non seulement avec la bouche, mais par des actes d’une 
puissance extraordinaire. 

Lorsque, comme consacrés, nous aurons interprété 
fidèlement la Parole de l’Eternel, pour faire connaître 
son caractère glorieux et sa bonté infinie, en vivant 
notre sacrifice jusqu’au bout, nous appartiendrons alors 
à ce Christ, le Logos éternel, qui dira à toute l’humanité 

dans un temps très rapproché: «Je suis le chemin, la 
vérité, la vie.» Ce Christ sera alors pour toute l’éternité 
l’interprète de la Parole divine. 

Dans sa préexistence, notre cher Sauveur prononça 
ces paroles solennelles sur les abîmes: «Que la lumière 
soit, et la lumière fut.» Il faut maintenant que tous, 
jusqu’au dernier membre de son corps, deviennent à 
leur tour capables de parler un même langage. C’est 
ce que nous devons nous approprier maintenant par la 
spiritualité que nous devons acquérir au moyen d’une 
consécration cent pour cent. 

Il est dit du rétablissement de toutes choses: «Ton 
peuple est plein d’ardeur quand Tu rassembles ton 
Armée. Ta jeunesse vient à toi comme une rosée du sein 
de l’aurore.» Cette jeunesse, c’est tout d’abord l’Armée 
de l’Eternel qui va pouvoir éviter la mort. Puis viendra 
la résurrection: le Logos, formé de notre cher Sauveur 
et des membres de son corps, soit le Christ tout entier, 
commandera, et la chose existera. Il prononcera des 
paroles de vie qui retentiront dans la vallée de l’ombre 
de la mort. Il appellera les morts, les habitants des 
ténèbres. Il les appellera à la lumière en disant: «Que 
la lumière soit!» et la lumière sera pour eux. Ce qui 
était perdu sera retrouvé. 

Ce sont là des choses d’une grandeur, d’une enver-
gure inouïe, mais qui ne doivent plus nous dépasser 
maintenant. Nous devons, par les efforts redoublés de 
notre âme et une consécration complète, commencer à 
faire partie intégrante de ce programme. Il doit devenir 
nôtre par une collaboration effective, active, de toutes 
nos forces et de tout notre être. C’est ce qu’il faut, si 
nous voulons faire partie de ceux que l’Eternel a mis 
à part pour révéler à toute âme vivante et intelligente, 
dans les cieux et sur la terre, le cœur de l’Eternel, 
ses pensées les plus secrètes, guidées par son amour 
infini. 

Quand tout aura été rétabli dans les cieux et sur la 
terre, pour finir tout s’associera dans une harmonie inef-
fable, les herbes des champs, les fleurs, les oiseaux, les 
animaux grands et petits, les humains, les anges, ché-
rubins, archanges, dignités et pouvoirs célestes, pour 
apporter un hymne de louange et d’amour au Tout-
Puissant, en chantant: «Saint, saint, saint est l’Eternel, 
tout l’univers est rempli de sa gloire», et d’autre part: 
«Agneau de Dieu, tu es digne de recevoir honneur, 
adoration et louange dans tous les âges.» 

Insatiable curiosité
La curiosité est-elle une qualité ou un défaut? Voilà 
une question que tente d’élucider l’article que nous 
reproduisons ici, tiré de la revue belge En Marche du 
24 Septembre 2020.

La curiosité, une qualité à cultiver

On dit souvent que la curiosité est un vilain défaut. Ne 
serait-elle pas, au contraire, un antidote au repli sur soi 
et à l’indifférence qui minent nos sociétés?

Les voyages ont ceci de magique qu’ils nous font 
porter un regard frais sur le monde. Les couleurs, les 
odeurs, l’architecture, les paysages, les traditions et 
les cultures en vigueur dans les contrées explorées 
offrent aux visiteurs autant d’occasions d’apprendre et 
de s’émerveiller. Et si nous portions sur notre routine 
quotidienne ce même regard d’enfant curieux que sus-
citent en nous les destinations exotiques?

Sébastien de Fooz, conférencier et marcheur au long 
court, a relevé le défi en 2019. Après avoir accompli 
des pèlerinages jusqu’à Rome, Saint-Jacques ou Jéru-
salem, le Bruxellois est parti barouder dans les rues de 
sa propre ville. «Qu’est-ce que l’aventure si ce n’est 
appréhender avec un regard neuf l’espace où on se 
situe, une impression de vivre avec plus d’intensité 
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parce que notre vie habituelle était une vie 
bien triste. Je dis à mon mari:

«Sais-tu ce qui me fait te demander par-
don?

– Non, je ne saurais pas découvrir ce secret, 
me répondit-il.

– Mon cher Edouard, lui dis-je, j’ai lu le 
Message à l’Humanité. Dans ce précieux 
livre il est parlé de la Loi universelle, et il est 
montré quelles sont les causes qui affectent 
si terriblement les humains et les rendent 
malheureux. Mais j’ai aussi pris connaissance 
de ce qu’il y a à faire pour devenir heureux.»

Mon mari m’interrompit et me dit :
«Je le sais, on en a parlé au bureau, il faut 

changer de caractère.»
Il me dit cela en souriant, et il ajouta:
«C’est une pure imagination, on ne peut 

pas changer son caractère.»
Je répondis à mon mari:
«Mais oui, on le peut, Le Message à l’Hu-

manité nous en indique les moyens.

«Je suis décidée, mon cher Edouard, à faire 
le nécessaire, car je pensais que tu avais un 
mauvais caractère, et que j’en avais un bon. 
Et comme notre petit Edmond a un caractère 
qui ressemble au tien, nous avons été injustes 
envers toi en pensant que tu étais la cause 
de notre désaccord dans le cercle de la fa- 
mille.

«Depuis cette conversation nous avons 
étudié Le Message à l’Humanité. Nous avons 
obtenu des résultats immédiats, car nous 
nous sommes efforcés de vivre les enseigne-
ments de cet ouvrage. Depuis ce moment-là 
le bonheur est rentré dans notre ménage. Je 
me suis évidemment abonnée aux journaux 
de cette œuvre bénie et je fais tout mon pos-
sible, dans mon temps libre, pour apporter la 
consolation à ceux que je rencontre sur ma 
route. C’est pourquoi ma première pensée, 
quand vous êtes venus vous asseoir dans ce 
wagon, a été de vous donner le Moniteur du 
Règne de la Justice. Et à ma grande joie, je 

vois que vous êtes aussi intéressés à cette 
œuvre bénie entre toutes!»

Sur ces entrefaites, la dame se leva, nous 
tendit la main et nous souhaita la bénédiction. 
Nous lui rendîmes la pareille en l’encoura-
geant beaucoup à persévérer d’exister pour 
le bien de son entourage et pour celui des 
personnes qu’elle rencontre. C’est du reste la 
devise du pays: Etre un peuple de frères, et 
être un pour tous et tous pour un, comme la 
Loi universelle l’enseigne dans Le Message 
à l’Humanité.

Chronique abrégée
du Règne de la Justice
Au terme de cette année nous ne pouvons 
qu’exprimer notre reconnaissance à notre 
bon Père céleste pour tous les bienfaits dont 
nous avons été comblés. Les mérites de 
Christ ont couverts tous nos déficits et nous 
sommes encore au bénéfice de la patience de 

l’Eternel dans l’éducation qu’Il nous dispense 
pour faire de nous des fils de Dieu accomplis. 
Nous pouvons aussi faire notre bilan spiri-
tuel, constater nos nombreux manquements, 
solliciter la grâce divine et la couverture des 
mérites précieux de Christ pour commen-
cer une nouvelle étape et participer ainsi 
activement à l’introduction du Royaume de 
Dieu sur la terre, pour la délivrance de tous 
les humains.

Nous aurons aussi l’occasion de célébrer la 
naissance et le ministère de notre cher Sau-
veur sur la terre. Le 25 décembre, à Cartigny, 
nous lirons un exposé du fidèle Serviteur de 
Dieu dont nous sommes heureux de partager 
ici quelques passages avec nos chers lecteurs: 
«Les paroles pleines d’allégresse de notre 
texte: «Aujourd’hui, dans la ville de David, 
il vous est né un Sauveur, qui est le Christ, 
le Seigneur», contiennent l’expression la plus 
saisissante de la bonté, de l’amour infini de 
l’Eternel.

l’instant présent et être disposé à se laisser surprendre 
par ce qui se présente à soi», s’interroge le marcheur 
à l’aube de ce voyage peu conventionnel à deux pas 
de chez lui?

Le premier matin, après une nuit passée à la belle 
étoile dans la Forêt de Soignes, il fait la connaissance 
d’une vieille femme juive. Sur un banc à l’ombre des 
hêtres centenaires, la promeneuse lui raconte com-
ment elle passa son enfance cachée par une famille 
chrétienne en Ardenne alors que son grand-père fut 
déporté. Pendant un mois, le voyageur s’est interdit de 
rentrer à la maison ou de sonner à la porte d’un ami. 
Il trouve asile dans des églises au sein des différentes 
communautés religieuses qui peuplent la ville, se fait 
héberger chez des passants rencontrés en rue, dont un 
directeur du club de foot d’Anderlecht, est invité par 
une troupe de danse contemporaine à dormir dans leur 
salle de répétition… D’autres nuits, il se pose dans un 
squat ou une maison d’accueil, en compagnie de ceux 
pour qui l’errance n’est pas un choix.

Au creux de ces rencontres sans lendemain, des 
histoires sont échangées, une intimité se tisse entre 
des inconnus qui, à l’époque il est vrai, ne devaient 
pas porter de masques et tenir leur distance physique. 
«Débrayer des automatismes, se forcer à changer de 
regard, sont autant de moyens de surplomber les frac-
tures occasionnées par l’absence de rencontre, écrit 
le marcheur. (…) Chemin faisant, cette désorientation 
lève un coin du voile sur l’anonymat, la perte de lien 
et l’indifférence que la ville évoque pour moi».

Pour vivre ensemble, vivons curieux

«Je me suis arrêtée par curiosité», confie Florence 
Aubenas, célèbre journaliste pour «Le Monde», qui a 
passé plusieurs semaines sur un rond-point en Aqui-
taine pour raconter la mobilisation des gilets jaunes en 
2018. Dans un essai récent, le philosophe, Jean-Pierre 
Martin rend hommage à ces illustres curieux: Nellie 
Bly, pionnière du journalisme d’investigation qui, en 
1887, se fit enfermer dans un asile pour témoigner de 
la vie des patients, Jack London, l’auteur vagabond 
qui vécut avec les travailleurs pauvres de Londres pour 
écrire «Le peuple de l’abime»…

Le terme curiosité puise son origine étymologique 
dans l’expression «prendre cure», prendre soin. Plus 
qu’un trait de caractère, l’essayiste y voit un rapport au 
monde, une manière de vivre en restant attentif à son 
environnement et à ses contemporains. «Les mêmes qui 
partent loin ne voient aucune aventure au coin de la 
rue. On se rassure en s’agglutinant par affinité sociale. 
Les modes de vie sont terriblement cloisonnés. On 
s’ignore. Il y a une violence dans ce type d’incuriosité 
qu’est l’entre-soi et qui donne à l’injonction du «vivre 
ensemble» l’allure d’un slogan illusoire.»

Les mythes antiques ont taillé une bien mauvaise 
réputation aux curieux. Si Pandora n’avait pas ouvert 
la jarre confiée par Zeus, maladie et vieillesse ne se 
seraient jamais abattues sur les hommes en guise de 
punition. Si Icare n’avait pas été autant attiré par le 
soleil, il ne se serait guère brûlé les ailes. Au dictionnaire 
des synonymes, la curiosité est associée aussi bien à 
l’intérêt qu’à l’indiscrétion. La curiosité malsaine est une 
réalité, parfois alimentée aujourd’hui par les réseaux 
sociaux et les chaînes d’information en continu, observe 
le philosophe. «Pline l’ancien aurait-il été aussi désireux 
d’assister en personne à l’éruption du Vésuve, quitte 
à y perdre la vie, s’il avait pu en voir les images en 
direct sur BFM TV?». Mais cette forme de voyeurisme 
ne peut se confondre avec la «bonne» curiosité qu’il 
convient, rappelle Jean-Pierre Martin, d’encourager. 
Même à l’heure où le Covid a enfermé nos relations 
sociales dans une bulle, elle peut se cultiver de bien des 
manières. Cette curiosité-là se méfie de l’air du temps, 
des modes et des critiques qui nous recommandent ce 
qu’il faut voir, lire ou écouter. Elle cherche à comprendre 
plutôt qu’à juger et fuit les arguments d’autorité, les 

experts autoproclamés, les convictions tonitruantes et 
les opinions prêt-à-porter. Elle nous invite à découvrir, 
à apprendre, à élargir nos horizons sans préjugés. Et, 
de façon métaphorique, à porter un regard neuf sur les 
chemins routiniers.

La Genèse, le premier livre de la Bible, nous relate 
que lorsque Dieu créa le premier couple humain, Adam 
et Eve, il les plaça dans le jardin d’Eden, un paradis où 
ils avaient à profusion tout ce qu’ils pouvaient désirer: 
des fruits variés, tous meilleurs les uns que les autres; 
la compagnie des animaux qui ne les fuyaient pas mais 
recherchaient plutôt leur compagnie et dont ils devaient 
être les amis, les protecteurs; le chant mélodieux des 
oiseaux; les fleurs aux coloris et aux parfums d’une 
variété infinie; des paysages d’une beauté que nous 
pouvons à peine nous représenter; une température 
idéale. Ils avaient été créés parfaits, en beauté et en sta-
ture; ils n’avaient aucune tare, ni physique, ni mentale. 
En plus de tous ces bienfaits, Adam et Eve jouissaient 
de la communion divine. Ils pouvaient avoir un contact 
étroit et permanent avec l’Eternel. 

Le programme qui était placé devant eux était 
l’éternité, durant laquelle ils devaient apprendre à 
connaître et à aimer au-dessus de tout leur Créateur, 
l’Eternel; discerner son caractère infiniment bon, son 
amour insondable. Ils devaient apprendre à s’attacher 
à Lui de même qu’Il s’était attaché à eux avant qu’ils 
fussent créés. Car si l’Eternel a créé l’homme et s’Il 
l’invitait à se multiplier et à remplir la terre d’enfants 
de Dieu, c’était pour avoir, outre les créatures célestes, 
une quantité d’êtres sur lesquels il voulait faire reposer 
son amour infini.

Le premier couple humain avait à sa disposition, 
nous l’avons compris, tout ce qu’il pouvait désirer. Il 
ne manquait qu’une chose, qui, cependant, était d’une 
importance capitale: il devait développer un caractère. 
Car si Adam et Eve avaient été créés parfaits sous tous 
les rapports, ils étaient toutefois vierges spirituelle-
ment. Leur registre mental était semblable à une bande 
magnétique vide sur laquelle on peut enregistrer tout 
ce qu’on veut. Il leur appartenait donc de former des 
sentiments à partir de ce qui les entourait. La première 
impression qui aurait pu venir à eux était la reconnais-
sance. En présence de tous les bienfaits, de toutes les 
splendeurs dont ils étaient au bénéfice, ils auraient pu 
et dû ressentir que l’Eternel est bon, infiniment bon, 
qu’Il voulait leur bien. Ce sentiment leur aurait aussitôt 
donné une sensation de sécurité et de bien-être. Il les 
aurait attachés à leur Bienfaiteur qu’ils auraient ainsi 
appris à aimer.

Pour l’aider à former un caractère divin, l’Eternel 
avait laissé à l’homme un seul commandement: «Tu 
pourras manger de tous les arbres du jardin; mais 
tu ne mangeras pas de l’arbre de la connaissance 
du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu 
mourras.» Gén. 2: 16, 17. L’obéissance à ce comman-
dement devait être un des fondements du caractère à 
développer. Malheureusement, l’adversaire a utilisé 
ce commandement pour tenter Eve et séduire Adam. 
Ainsi que l’explique l’apôtre Paul: «Le commandement 
qui conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la 
mort.» Rom. 7: 10. L’adversaire, Satan tenta donc Eve 
qui, rappelons-le, avait tout à profusion; elle n’avait 
pas besoin d’autre chose. Elle aurait donc pu très faci-
lement résister à cette tentation mais elle fut curieuse 
de savoir si ce que l’adversaire lui proposait, par le 
moyen du serpent, était vrai, si l’Eternel leur cachait 
quelque chose, ainsi que semblait le montrer la scène 
qui se déroulait devant elle. Le serpent mangeait du 
fruit de l’arbre que l’Eternel avait défendu de toucher 
et il ne mourait pas. Eve consomma donc le péché et 
Adam qui ne voulut pas abandonner sa compagne la 
suivit dans la désobéissance. L’adversaire avait promis 
à nos premiers parents qu’ils deviendraient comme des 
dieux connaissant le bien et le mal s’il consommaient de 
ce fruit. En fait, pour toute révélation, ils se rendirent 

compte qu’ils étaient nus. Le péché étant consommé, 
ils étaient séparés de l’Eternel.

Un des facteurs de cette désobéissance fut la curio-
sité, le désir de savoir. Etant tous pécheurs par notre 
naissance, nous sommes aussi sujets à la curiosité qui 
est une des nombreuses facettes du péché. Un enfant 
de Dieu véritable, au contraire n’est pas curieux. Il 
vit une dépendance complète avec son Père, l’Eternel 
dont il reçoit continuellement l’esprit saint. Cet esprit 
le maintient dans la paix de Dieu qui surpasse toute 
intelligence et qui garde son cœur et ses pensées en 
Jésus-Christ. Il a confiance en son Père qui pourvoit à 
tous ses besoins. Il marche donc par la foi, conscient 
et confiant que tout ce qu’il doit connaître et savoir lui 
sera communiqué par révélation au moyen de l’esprit 
de Dieu. 

On ne peut donc pas dire que la curiosité soit un anti-
dote au repli sur soi, dans la mesure ou elle n’est pas 
une disposition d’esprit qui nous dirige vers le prochain. 
Elle représente, au contraire la recherche d’une satis-
faction personnelle, un désir de connaître. La question 
qui se pose est de savoir ce que nous faisons de ce que 
nous apprenons; d’autre part, la curiosité cesse-t-elle 
une fois qu’elle est satisfaite? La plupart du temps ce 
que nous obtenons par le moyen de la curiosité est mal 
employé. Soit nous le colportons à d’autres, souvent 
dans le but de recevoir d’autres informations; soit cela 
alimente notre jugement, jugement que nous n’aurions 
pas eu si nous n’avions pas cherché à savoir.

Quoi qu’il en soit, il y a une chose importante à sa-
voir, c’est que notre curiosité n’est jamais satisfaite par 
l’esprit de Dieu mais bien par l’esprit de l’adversaire 
qui nous pousse à être curieux et nous fait succomber 
à toutes sortes de tentations pour satisfaire cette curio-
sité. D’autre part, la curiosité ne cesse pas une fois 
satisfaite. Au contraire, le fait d’assouvir notre désir 
de savoir augmente ce désir et nous donne toujours un 
sentiment d’insatisfaction qui ne peut disparaître que 
par l’influence de l’esprit de Dieu.

Ne nous laissons donc pas gagner par toutes sortes 
d’envies et de désirs qui ne contribuent qu’à satisfaire 
la chair au dépens de l’esprit. Soyons de vrais enfants 
de Dieu qui se laissent conduire par son esprit et qui 
peuvent hériter les promesses divines, à la gloire de 
l’Eternel. 

Maçons ailés!
La rédactrice du Journal de l’Emploi, Rose-Marie Chou-
lat se penche sur le monde animal, des activités duquel 
elle sait retirer de judicieuses et édifiantes informations. 
Elle invite ses lecteurs à la méditation par une mise en 
parallèle avec les œuvres humaines. Celles-ci, en effet, 
quoique ne manquant pas non plus d’ingéniosité en bien 
des domaines, ont dû souvent s’inspirer auprès de ceux 
que nous appelons nos «frères inférieurs». Mais hélas! 
les entreprises humaines s’accompagnent en général 
de sordides intérêts, voire même de funestes intentions 
que l’on ne trouve pas chez les animaux! Ce qui ne 
témoigne certes pas d’une intelligence supérieure de 
la part de l’homme. Ou tout au moins, de vraie intelli-
gence qui, elle, travaille toujours en coordination avec 
les règles de l’équilibre et de la vie. 

L’hebdomadaire précité publiait donc un article sur 
les hirondelles, que nous avons plaisir à reproduire: 

Des maçons z’ailés 

Qui mieux que l’hirondelle pourrait souligner l’analo-
gie qui existe avec les maçons? Ils élèvent des murs, 
percent des fenêtres, creusent des galeries, et nous 
reviennent chaque printemps! Le niveau d’eau et le 
fil à plomb ne sauraient manquer au rendez-vous. Nos 
gazouillantes et charmantes hirondelles, par contre, 
se contentent de leur bec et de leurs pattes. Elles ne 
construisent pas de maison, objecterez-vous. Pourtant, 
en s’y penchant de plus près, le lecteur doit se rendre 
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disparaissent. C’était se méprendre sur leur remarquable 
sens d’adaptation! 

Une fois encore, nous pouvons constater l’utilité 
vitale de cette qualité, cruellement indispensable non 
seulement dans le monde animal, mais dans le monde 
du travail d’aujourd’hui. 

N’est-ce pas, en effet, intéressant et même captivant 
de voir au printemps les hirondelles à l’œuvre pour 
construire le nid où naîtront, par la suite, leurs petits 
oisillons? Quel zèle ne déploient-elles pas pour chercher 
les matériaux appropriés à cette confection, puis pour 
les agglomérer, les façonner après avoir pris soin d’y 
incorporer les fibres et brindilles qui doivent en consti-
tuer l’armature et assurer la solidité! Il a aussi fallu au 
départ veiller à celle de l’ancrage sur le mur, la poutre 
ou le chevron, sur lequel elles ont choisi de le fixer. 

Et tout se fait sans bruit, ces gracieux ouvriers n’ayant 
pas d’autre outil que leur bec. Pas besoin de plan, de 
burin, marteau, truelle, taloche et autres instruments 
pour contrôler l’aplomb ou le niveau de la bâtisse. 
Celle-ci prend forme peu à peu, sans tâtonnement ni 
hésitation, s’avançant à coup sûr vers la perfection sous 
l’œil précis et infaillible de ces petits maîtres artisans. 

D’autre part, ce qui est aussi merveilleux c’est que 
les hirondelles n’ont pas appris à maçonner. Personne 
ne les a dirigées dans cet art. Celui-ci est en elles, fixé 
dès l’origine dans le tout premier couple et transmis à 
la progéniture par voie héréditaire, sans que la moindre 
explication soit nécessaire. 

Science infuse en quelque sorte et qui se retrouve 
sous des formes nuancées chez l’hirondelle de rivage 
et tous leurs congénères, comme chez tous les oiseaux 
bâtisseurs et autres animaux. Surtout chez certains 
insectes dont l’abeille en particulier. 

En ce qui concerne l’homme, des possibilités bien 
supérieures d’épanouissement dans le bien lui étaient 
réservées s’il avait obéi à la voix de la sagesse, et il 
n’aurait jamais connu la moindre difficulté dans aucune 
direction. Son manque d’humilité l’a plongé dans les 
ténèbres, dont parlent les Écritures, l’exposant à la malé-
diction. C’est pour échapper, tout au moins en partie, à 
celle-ci qu’il a dû se construire des abris, se fabriquer 
des habits et chercher à se garantir de toutes sortes 
de maux et de menaces. Mais, hélas! malgré travail 
et sueur, recherches et améliorations matérielles, il ne 
peut se soustraire aux effets pernicieux de l’égoïsme et 
de l’orgueil dont il est imprégné et qui sont à la base 
de toutes ses entreprises. Les effets suivent les causes 
inévitablement. Et le monde qu’il s’est construit, fondé 
sur l’artifice et sur le sectarisme, ne peut pas subsister. 
La destruction l’attend inexorablement, de même que la 
maison dont parle le Seigneur Jésus dans le Sermon sur 
la montagne et qui avait été bâtie sur le sable. Seule celle 
fondée sur le roc (le Rocher des siècles), soit l’évangile 
mis en pratique, restera inébranlable et invulnérable 
au sein de la tempête qui vient. Matth. 7: 24-27

Nuire ou guérir?
C’est la question qu’on peut se poser en lisant l’article 
reproduit ci-dessous issu du journal Ouest-France du 28, 
29 novembre 2020 et que nous reproduisons en entier:

93 médicaments seraient dangereux

«Ce ne sont pas forcément de futurs Mediator, au 
centre de scandales et de procès. Surtout si tous les 
acteurs de santé réagissent à temps.» Les mots sont à 
la fois prudents et inquiétants. La revue «Prescrire» 

En effet, pour rendre possible l’annonce 
radieuse de cette bonne nouvelle aux bergers 
sur les champs de Béthléhem… il a fallu tout 
d’abord le sacrifice le plus poignant, celui de 
l’Eternel, pour forger le salut des humains, 
par le don de l’être le plus cher à son cœur, 
son Fils bien-aimé…

Il a fallu surtout le Noël sublime qui a eu 
lieu dans les cieux, quand le point central 
de toute l’œuvre du salut, le Fils de Dieu 
lui-même vient répondre à l’appel: «Qui est 
digne?»…

A ce moment poignant, qui précède le 
départ du Fils des lieux célestes pour aller 
au sacrifice, des sentiments indescriptibles 
d’estime ineffable, d’attachement infini, de 
suprême noblesse s’échangent entre le Père 
et le Fils…

Alors les myriades de myriades, les milliers 
de milliers d’anges s’inclinent devant le Fils et 
disent: «L’Agneau de Dieu qui a été immolé 
est digne de recevoir la puissance, la force, 
la sagesse, l’honneur, la louange et la gloire 
aux siècles des siècles.»

C’est dans ce suprême adieu, poignant de 
solennelle grandeur… que la personnalité 
glorieuse du Fils de Dieu s’efface. Désor-
mais, il n’est plus trouvé dans le ciel. Il s’est 
dépouillé volontairement de toute la gloire 

de sa nature spirituelle… pour être reçu dans 
le sein de Marie, comme un embryon du Fils 
de l’homme.

Au même instant, l’ange Gabriel vient 
annoncer à Marie: «Tu as trouvé grâce devant 
Dieu. Le saint esprit viendra sur toi, il te cou-
vrira de son ombre. Tu deviendras enceinte. 
Tu enfanteras un fils. Tu lui donneras le nom 
de Jésus. Il sera appelé Fils du Très-Haut. 
Dieu lui donnera le trône de David et son 
règne n’aura point de fin.»

Alors commence pour Marie et Joseph 
une série d’épreuves de cœur extrêmement 
douloureuses… Selon le décret de César-
Augustee, il faut se mettre en route juste 
au moment où l’enfant doit naître… Mais la 
puissance d’en-haut vient rappeler à Marie 
la parole du prophète: «Le Messie naîtra 
à Bethléhem.» Alors… quelle merveilleuse 
gorgée d’assurance et de consolation pour 
Marie!… A Bethléhem, nouveau sondage pro-
fond: Il n’y a rien pour les recevoir, seulement 
une étable… Mais alors de nouveau, quel 
réconfort, quand les bergers et les princes 
de l’Orient viennent adorer le Sauveur qui 
vient de naître.

Puis encore un ange de Dieu vient aver-
tir Joseph pendant la nuit, qu’il faut fuir en 
Egypte pour échapper à la haine d’Hérode. 

Là encore, quelle ineffable consolation pour 
Marie et Joseph, de constater que l’Eternel 
a pourvu d’avance à tous les frais du voyage 
au moyen des présents royaux apportés par 
les mages.

Nous connaissons tous la suite de la nais-
sance du Sauveur sur la terre, son ministère 
merveilleux consistant à illustrer son Royaume 
sur la terre et d’appeler des disciples. Lorsque 
le dernier des consacrés du Seigneur aura 
terminé sa course, tous ensemble, les 144 000 
disciples du Maître formeront alors cette Jéru-
salem fidèle, l’épouse de l’Agneau.

Lorsque la première résurrection aura lieu, 
et que l’Eglise sera glorifiée dans les lieux 
célestes, auront lieu les noces de l’Agneau. 
Ce sera un nouveau Noël, merveilleux, gran-
diose, sublime, d’un rayonnement de gloire 
extraordinaire…

Alors pourront commencer peu à peu les 
résurrections de tous ceux qui sont descen-
dus dans la tombe. Ils reviendront sur la 
terre des vivants pour être éduqués, instruits, 
étant constamment justifiés dans leurs man-
quements, par toutes les richesses de vertus 
amassées en leur faveur par le petit trou-
peau pour leur servir de couverture, jusqu’à 
ce qu’ils aient acquis la perfection et soient 
devenus définitivement viables…

Notre cher Sauveur et son épouse auront 

alors complètement terminé leur mission de 
sauveurs. Les humains seront définitivement 
sauvés, devenus parfaits, ayant la loi inscrite 
dans leur cœur... Alors commenceront dans 
des directions encore inconnues, dans les 
siècles à venir, qui n’auront jamais de fin, 
de nouvelles activités prodigieuses, inimagi-
nables de puissance et de gloire, pour le Fils 
de Dieu et son épouse.

Le point culminant de la maturité divine 
c’est l’amour des frères où le dernier souffle 
d’égoïsme a été entièrement expurgé de notre 
cœur. C’est alors la révélation éclatante des 
fils de Dieu, à la gloire de l’Eternel et de 
notre cher Sauveur.

,

Nous présentons à tous nos meilleurs vœux 
de bénédiction pour la fin de cette année et 
souhaitons à chacun une pleine réussite dans 
le bon combat de la foi.

 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 
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à l’évidence: l’hirondelle maçonne. Et la performance 
ne manque pas d’envergure. Cependant, avant d’atta-
quer les travaux pratiques en se frottant au ciment, 
effectuons un bref survol théorique: les membres de la 
famille des hirondelles ou hirundinidés, se ressemblent 
tellement que les différences qui les distinguent sont 
souvent difficiles à définir. Je me contenterai donc de 
vous entretenir de l’hirondelle de cheminée, la plus 
largement répandue, et l’hirondelle de rivage, l’une des 
plus petites, caractérisée par sa coloration brun foncé 
sur le dos et blanc dessous, avec un collier pectoral 
brun foncé. La saison se prête à l’observation de l’une 
comme de l’autre, même si «une hirondelle ne fait 
pas le printemps», comme l’affirme le dicton. Et pour 
cause! Leurs migrations s’accomplissent effectivement 
à des époques moins précises que celles des martinets 
par exemple. Leur arrivée printanière suit l’isotherme 
de 9°C et peut facilement varier de quelques semaines 
d’une année à l’autre. Par ailleurs, certains individus 
précèdent la migration massive alors que le départ en 
automne vers le sud laisse des attardés. C’est ainsi qu’en 
Angleterre on peut voir des hirondelles toute l’année 
sauf en janvier. 

Au ciment! 

L’hirondelle de cheminée aime installer son nid dans les 
écuries, les étables et les granges. Après avoir hiverné 
au chaud, chaque couple retrouve son logement de 
l’année précédente. Des hirondelles ont été observées, 
désemparées, tournant longuement à proximité de 
leur nid devenu inaccessible à l’intérieur d’une étable, 
attendant qu’on leur ouvre la porte ou la fenêtre. Si 
toutefois, l’ancien gîte présente des déprédations trop 
importantes, mâle et femelle se mettent en devoir d’en 
construire un nouveau. Huit à seize jours seront néces-
saires à la construction du logis le plus souvent accroché 
à une poutre. Nos gracieux maçons trouvent la matière 
première dans la boue des flaques, des cours d’eau, 
et dans les champs labourés. Cette terre, malaxée et 
imprégnée de leur salive qui la cimente, est façonnée 
en boulettes, fixées à l’endroit choisi. Des crins, de la 
paille, des brindilles s’ajoutent au mortier et lui confère 
une solidité exemplaire. Bien abrité, un nid héberge 
aisément plusieurs générations d’hirondelles s’échelon-
nant sur un demi-siècle. Que dire de nos appartements 
modernes dont les murs se lézardent après une année 
de construction? 

L’hirondelle de rivage, contrairement à sa cousine de 
cheminée, excave chaque année dans les falaises une 
nouvelle demeure. Ce dur travail nécessite une organi-
sation communautaire. Malgré les faibles moyens tech-
niques, griffes et bec, dont dispose chaque individu, la 
falaise se crible rapidement de multiples orifices. Quatre 
à six oiseaux collaborent étroitement en se relayant 
judicieusement au forage du trou. Mieux encore, ces 
mêmes hirondelles passent à un tunnel voisin du leur, 
ainsi l’ouvrage progresse simultanément. A mesure que 
le trou s’approfondit, l’hirondelle engagée gratte le sol, 
puis dégage les gravats à reculons. Terminée, la galerie 
mesure entre 50 et 180 centimètres de long, avec un 
diamètre de 4 à 6 cm. Au fond, le boyau s’élargit en 
chambre aux contours irréguliers, le nid proprement 
dit, douillettement tapissé de plumes. 

 Les gravières de notre région offrent un habitat idéal 
à cette messagère du printemps. Curieusement, leurs 
parois stratifiées ont remplacé et fort opportunément 
le biotope naturel de l’hirondelle de rivage, les falaises 
sablonneuses. Cet habitat particulier se raréfiant, cer-
tains ornithologues ont craint que leurs locataires ne 

a dévoilé sa nouvelle «liste noire» d’une centaine de 
médicaments «plus dangereux qu’utiles», à éviter en 
raison des risques sanitaires «disproportionnés» qu’ils 
font courir.

Parmi ceux ajoutés cette année figurent deux médi-
caments qui exposent à des effets indésirables «dispro-
portionnés» par rapport à leur faible efficacité ou à la 
bénignité des troubles traités.

Maux de gorge, toux, rhume

C’est le cas du fameux médicament contre la chute de 
cheveux chez les hommes, le finastéride 1 mg (Prope-
cia et génériques). L’Agence du médicament (ANSM) 
a déjà averti des risques de troubles psychiatriques et 
sexuels devant conduire à l’arrêt de ce traitement anti- 
calvitie.

Egalement épinglé: le piracétam (Nootropyl et géné-
riques), un vasodilatateur autorisé dans diverses indica-
tions, dont les vertiges, et comme traitement d’appoint 
pour des troubles mineurs liés au vieillissement.

D’autres médicaments sont pointés, qui ont une 
certaine efficacité, mais avec des effets indésirables 
disproportionnés. Parmi eux, l’eskétamine (Spravato) 
en pulvérisation nasale «à l’efficacité très incertaine» 
contre la dépression. A noter qu’une bonne dizaine de 
médicaments contre le diabète, de la famille des gliflo-
zines, sont aussi à écarter.

Maux de gorge, toux, rhume: d’autres produits, déjà 
déconseillés les années précédentes, sont toujours en 
bonne place dans la liste, qui comporte 113 médica-
ments vendus en Europe, dont 93 en France.

Le serment d’Hippocrate, s’il ne le dit pas dans ces 
termes, affirme cependant que le praticien s’engage 
à soulager et à soigner la douleur et à ne jamais rien 
faire qui porte préjudice au malade. L’exercice de la 
médecine était considéré alors comme une vocation. 
Peut-elle encore l’être aujourd’hui?

On peut évidemment comprendre que la mise au 
point d’un médicament, depuis le travail de recherche 
et l’expérimentation jusqu’à sa mise sur le marché 
représente une somme d’efforts considérables et aussi 
beaucoup d’argent. Cependant, si au terme de tout 
ce travail, le produit obtenu se montre plus nocif que 
bénéfique pour la santé, la logique voudrait qu’on 
l’élimine du marché sans hésitation. Hélas, l’argent 
a souvent la priorité sur toutes les autres considéra-
tions dans notre société. C’est ainsi que plutôt que 
de retirer des médicaments de la vente, on cherchera 
à les écouler dans d’autres pays, peut-être du tiers- 
monde.

Tout ceci ne serait pas possible si chacun prenait pour 
règle la magnifique Loi universelle que l’Eternel a éta-
blie et à laquelle il a soumis tous les êtres qui ont souffle 
de vie. Cette Loi peut s’énoncer en deux articles très 
simple: «Chaque être et chaque chose doivent exister 
pour le bien de l’autre et tous doivent avoir communion 
entre eux.» Si ces principes élémentaires mais combien 
sages étaient observés, il serait impossible de faire quoi 
que ce soit qui puisse porter préjudice au prochain.

Nous savons que c’est l’apparition du péché qui a 
brisé l’harmonie qui existait autrefois entre l’Eternel 
et ses créatures. Mais nous savons aussi que le Fils 
bien-aimé de Dieu est venu sur la terre pour payer à la 
justice la rançon du péché. Ce sacrifice permettra, dans 
un avenir proche, le rétablissement de toutes choses. Il 
ne se fera plus alors ni tort ni dommage sur la terre et 
l’être humain pourra retrouver sa destinée première: 
la vie éternelle dans la félicité.


