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La foi des acteurs de Noël

Oh! qu’il est doux et tendre...

LORSquE sa mère mourut, Adalbert était  
 tout enfant. Son père ne voulant pas se 

remarier le confia aux soins d’une grand-mère 
et pendant les vacances une autre grand-
mère s’en occupa.

C’est avec elle que ce petit Parisien tran-
quille connut la Suisse.

Il n’oublia jamais par la suite le cadre mer-
veilleux où le grand chalet de Weggis les rece-
vait. C’était au bord d’un lac à l’onde trans-
parente et l’impressionnant paysage évoquait 
évidemment la mémoire des «Waldstätten», 
ces hommes qui, dans la rosée d’une aube 
fraîche, avaient autrefois sur la prairie du 
Grütli promis d’être un peuple de frères.

La sérénité des montagnes se reflétait 
jusque dans les eaux profondes du Vier-
waldstättersee. Dans son écrin de verdure, 
ce joyau de la création avait offert à la Suisse 
un berceau à la mesure de sa destinée. Le 

lait et le miel, le beurre et même la confi-
ture étaient d’une incomparable saveur. Il 
ne manquait rien sur la table chaque matin. 
Le petit déjeuner se prenait sous les arbres, 
près du lac où la lumière du soleil jouait à 
travers les branches. Le petit garçon décou-
vrait la nature dans le concert des oiseaux et 
le grand festival des couleurs qu’animait une 
grande variété de fleurs.

Le plongeon du grèbe, le cri du râle d’eau 
dans le clapotis des vaguelettes tenaient 
un langage qui contrastait avec celui de la 
grande ville, avec la grisaille ou le fard des 
derniers jours de la belle époque. Ainsi, 
chaque année, l’enfant jouissait profondé-
ment du séjour dans un cadre que le poète 
avait illustré autrefois:

Non, rien n’est mort ici, tout grandit et s’en
[vante.

L’Helvétie est sacrée et la Suisse est vivante;
Ces monts sont des héros au front majestueux,

Cette nappe de neige aux plis prodigieux
D’où sortent tant de lacs et de flots murmu-

[rants
N’est le linceul de rien, excepté des tyrans.

En octobre, entre les murs du pensionnat 
parisien, d’autres impressions estompaient 
le profil du Pilatus ou la prairie émaillée de 
fleurs qui courait avec la forêt sur les pentes 
du Righi. Cela d’autant plus qu’à l’étude 
Adalbert n’était pas distrait, folâtre ou indis-
cipliné. Il était docile, à son affaire, et chaque 
année accrochait quelques prix à son palma-
rès et souvent les premiers.

Son père qui voyageait beaucoup suivait à 
distance son éducation. Il se déclarait volon-
tiers déiste ce qui, en langage courant, laissait 
penser qu’il croyait en Dieu tout en refusant 
les cultes que les hommes lui adressaient.

Les séjours au pays de Guillaume Tell 
avaient mis leur sceau de soleil, d’air pur, 
de détente sur les ans qui passaient, et le 

jeune homme, au terme d’une étape de sa 
vie, avait décroché son diplôme universitaire. 
Le collège, privé des deniers de l’état, avait 
dû fermer ses portes pour aller ailleurs, et 
le jeune homme fit de même en rejoignant 
l’Angleterre. un an plus tard, avec un autre 
diplôme en poche, il s’occupait chez un mar-
chand de spiritueux.

Rentré à Paris, un emploi dans une maison 
qui importait de Chine et du Japon l’avait 
mobilisé quelques mois, mais le patron qui 
faisait de belles promesses n’avait plus le 
même élan quand il fallait les tenir. une mai-
son plus honnête lui avait ouvert ses portes, et 
l’exportation, cette fois pour le Brésil, l’avait 
obligé apprendre le portugais.

Il avait vingt ans lorsque l’Etat l’avait 
appelé à remplir certaines obligations de 
citoyen. Cela contrastait avec le catéchisme 
qui parlait tout de même un peu de l’amour 
du prochain, mais le témoignage des siècles 
démontrait de plus en plus qu’on le consi-

LA venue du Messie était connue au sein du peuple  
 d’Israël, puisque des jeunes filles se sanctifiaient 

à l’Eternel dans l’espoir d’être celle qui serait choisie. 
Mais l’époque de sa naissance n’était pas indiquée. 
Pourtant, chose merveilleuse, au temps prévu, les 
quelques-uns dont le cœur était sensible et préparé 
ont eu le sentiment que l’événement allait se mani-
fester. Il est dit qu’ils étaient dans l’attente des choses 
qui devaient se produire. Par quelle puissance? Celle 
de la foi.

En ce temps-là, Dieu a donné à tous un signe de ral-
liement particulier, et chacun l’a compris. Pour les uns 
c’était l’étoile, pour les bergers le message sublime de 
l’ange, avec le chant glorieux des myriades célestes. 
Siméon, Anne la prophétesse ont été avertis par l’esprit 
de Dieu.

La foi n’est pas quelque chose d’extraordinaire, 
d’insaisissable, de mystique, d’incontrôlable. C’est une 
haute science qui ne trompe pas, c’est l’exactitude 
même. C’est comme pour l’électricité. Mettez ensemble 
les éléments qui la produisent, cela joue parfaitement. 
Spirituellement c’est pareil : vivez le programme, le 
résultat ne peut pas manquer.

La Parole divine est aussi un témoin fidèle des voies 
de l’Eternel. Elle annonce des choses, et celles-ci se 
produisent. Siméon a regardé dans son cœur, qui 
était plein de la promesse. Il a vibré d’espérance et 
de joie. Anne la prophétesse, pleine de foi, a invité à 
la petite réunion de Bethphagé les cœurs bien dispo-
sés. Ils sont venus, la petite réunion a eu lieu malgré 
défenses, menaces, dangers. C’est le témoignage de 
la fidélité de l’Eternel, qui donne la possibilité au sein 
d’une montagne d’impossibilités. Partout où il y a un 
cœur sensible et bien disposé, l’esprit de Dieu agit, et 
la puissance de l’évangile le transperce. Aucune force 
ne peut l’empêcher.

Ce qui est aussi merveilleusement encourageant 
pour la foi, c’est de penser que ceux qui devaient être 
les collaborateurs principaux de cette œuvre ineffable 
d’amour et de puissance se sont présentés librement 
et ont accompli leur ministère sans la moindre pres-
sion. Ce fut déjà le cas pour le premier et le principal 
de tous les acteurs de l’œuvre du salut. Il n’a pas été 
désigné spécialement. L’appel s’est fait entendre: «qui 
est digne?» Le Fils de Dieu s’est présenté. C’est comme 
pour Marie. Elle a dû déployer la foi nécessaire pour 
accomplir sa mission, Joseph également. Siméon a dû 

avoir la foi indispensable pour annoncer la naissance 
imminente du Messie, Anne la prophétesse aussi.

A notre tour nous avons devant nous une mission, 
d’une importance infiniment plus grande, puisqu’il 
s’agit de l’introduction du Royaume de Dieu sur la 
terre. Il nous faut pour cela une foi correspondante. 
On amena un jour à Jésus un démoniaque, dont les 
disciples n’avaient pas pu chasser le démon. Jésus 
parla sévèrement au démon, qui sortit du possédé. Les 
disciples demandèrent à notre cher Sauveur: «Pour-
quoi n’avons-nous pas pu chasser ce démon?» Jésus 
leur répondit: «Si vous aviez la foi comme un grain de 
sénevé, vous diriez à cette montagne: transporte-toi 
là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impos- 
sible.»

C’est précisément cette foi que nous devons mainte-
nant acquérir. Elle nous est indispensable pour réaliser 
le programme immense qui est devant nous. Pour cela 
il faut laisser tout le reste, mettre de côté tout notre 
égoïsme, lâcher tout sans plus rien retenir. Alors la foi 
pourra se manifester en nous comme une puissance 
qui nous étreint, nous enveloppe, nous électrise, nous 
soulève de terre, nous pénètre de part en part et nous 
communique une assurance phénoménale.

Mais pour que ces sensations puissent animer notre 
âme, il faut remplir les conditions du programme. Cette 
foi, il est de toute urgence que nous la développions, 
car nous allons être mis à l’épreuve ultime de la foi, 
de même que tous ceux qui, de près ou de loin, se 
sont associés à l’œuvre du Tout-Puissant. Et plus la 
collaboration est étroite et intime, plus la foi est mise à 
contribution. Plus aussi évidemment les épreuves sont 
accentuées. Il faut donc des efforts tout particuliers, afin 
que notre foi devienne suffisante pour vaincre toutes 
les difficultés, quelles qu’elles soient.

Ainsi, quand on cherche à se mettre à la place de 
Marie, avec tout ce qui était devant elle, jusqu’à ce 
que l’enfant soit né, on voit tout ce qui a pu se passer 
dans son cœur. On comprend les hésitations de Joseph, 
que l’adversaire a travaillé jusqu’à lui donner la pensée 
de quitter Marie secrètement. Il était inexpérimenté. 
L’Eternel est venu à son secours avec une bonté infinie. 
Mais on peut se rendre compte par quelles épreuves 
incisives, profondes du cœur, lui et Marie ont passé. 
Il faut se mettre à leur place pour comprendre. Aussi 
quel immense soulagement quand l’Eternel est venu 
si tendrement mettre sa goutte d’huile fraîche sur les 

brûlures du doute et de l’angoisse, et raviver leur foi 
d’une manière si aimable.

Pour Marie les épreuves n’étaient pas finies. Voilà 
l’édit de César Auguste qui les oblige à se rendre à 
Betléhem, juste au moment où l’enfant devait naître. 
Se mettre en route ainsi, à dos d’âne, dans des chemins 
tortueux, avec toutes sortes de difficultés et d’aléas, 
c’était quelque chose! Mais il y avait cette merveilleuse 
prophétie de Michée, disant que le Messie naîtrait à 
Betléhem. C’est ce qui lui a donné tous les courages.

A Betléhem, nouvelle et rude épreuve de foi. Point 
de place pour le Fils du Très-Haut! que de pensées 
pouvaient monter dans le cœur! Pourquoi? Est-ce que 
vraiment? Mais alors, quel réconfort quand les bergers, 
puis les princes d’Orient, sont venus rendre hommage 
au Sauveur! Cela a de nouveau ravivé la foi de Marie 
d’une manière grandiose. Ensuite voilà encore qu’il 
faut fuir devant Hérode. Mais quelle consolation de 
constater de nouveau la main aimable de l’Eternel, qui 
avait tout prévu; les présents des mages suffisaient plus 
qu’amplement pour le voyage et le séjour en Egypte. 
Ils ont ainsi eu l’immense honneur d’une collaboration 
intense à l’œuvre du salut.

A nous aussi le Seigneur offre maintenant une col-
laboration magnifique, profonde, merveilleuse. Pour-
quoi? Pour avoir l’occasion de nous honorer et de nous 
bénir. Son Fils a été son premier et principal collabo-
rateur pour l’œuvre du salut de l’humanité. Ce fut un 
moment d’une solennité prodigieuse quand l’appel a 
retenti : «qui est digne?» Et que le Fils de Dieu s’est 
présenté en disant: «Je viens, ô Dieu, pour faire ta 
volonté.» La volonté de Dieu, c’était qu’il renonce à la 
gloire qu’il avait auprès de son Père pour devenir la 
rançon pour les anges tombés, puis pour les humains. 
C’est alors que le premier Noël a été célébré. Il l’a été 
dans le ciel. A ce moment-là précisément les quelques 
personnalités du peuple d’Israël, dont le cœur était 
sincère, étaient dans l’attente de la réalisation des 
promesses faites à Israël. Elles avaient été touchées 
par l’esprit des prophètes, à cause de leur sensibilité. 
C’est exactement comme de nos jours. A ce moment-
là, c’était la naissance du salut qui se manifestait. Et 
maintenant ce sont les effets de ce salut qui vont se 
produire par l’introduction des choses nouvelles dont 
les prophètes ont parlé. Et ceux dont le cœur est acces-
sible comprennent le message du Messager de l’Eter-
nel, les autres pas. Ceux qui peuvent être impression-
nés par la grâce divine sentent la puissance des temps 
présents. C’est pourquoi, plus que jamais auparavant, 
les manifestations de foi de ceux qui ont participé, de 
près ou de loin à cet événement de la naissance de 
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dérait comme irréalisable parmi les hom- 
mes.

Adalbert n’avait pas l’esprit belliqueux. Les 
armes ne l’attiraient pas. En conséquence, 
afin d’être tranquille de ce côté-là, il avait 
suivi une préparation de secrétaire d’état- 
major. Le temps réglementaire s’était écoulé, 
au terme duquel, sans l’avoir voulu, il s’était 
retrouvé avec un grade et un bel uniforme. 
Il était rentré sur Paris fêter l’événement 
quoique circulaient déjà de sérieuses rumeurs 
de brouilles internationales. Il était à peine 
arrivé qu’un ordre lui parvenait de rejoindre 
son port d’attache. Peu enclin aux actions pré-
cipitées, Adalbert sans trop s’inquiéter avait 
encore attendu qu’un télégramme le rappelle 
plus impérativement. Il était arrivé tard dans 
la nuit, étonné de l’agitation fiévreuse qui 
régnait partout. Il ignorait que l’heure était 
si grave, qu’une étincelle malheureuse allait 
suffire pour embraser le monde. Trois jours 
après, en effet, les pactes les plus solen-

nels rejoignaient la corbeille à papier et les 
hommes leurs drapeaux.

Adalbert, de son poste, entendait le gron-
dement lointain des canons. Mais le front, 
insatiable mangeur d’hommes, en réclamait 
sans cesse. On y envoya tous les embusqués. 
Le jeune homme était parti et l’offensive avait 
débuté par huit jours et autant de nuits de 
canonnade démentielle. Adalbert ne vou-
lait faire de mal à personne et à cause de 
cela peut-être, n’avait pas de crainte. une 
confiance instinctive en sa bonne étoile l’assu-
rait au plus fort du danger. un jour pourtant, 
une rafale d’obus avait tragiquement nettoyé 
la place. Grièvement blessé, on l’avait opéré 
à l’arrière du front puis envoyé à l’hôpital 
sur Paris.

Il était sauf, et grâce à la «bonne blessure» 
n’était plus désormais astreint au service des 
armes qu’il n’avait pratiquement du reste 
jamais employées. A bonne fin sans doute, il 
était d’usage dans cette tragédie inhumaine, 

que chaque soldat ait une compagne de cor-
respondance afin d’entretenir le moral par des 
lettres et le physique avec de petits paquets...

«Je vous ferai connaître ma petite amie» 
lui déclara un jour l’infirmière qui le soignait.

C’est ainsi qu’Adalbert rencontra sa future 
compagne. Laure venait d’un pays extraordi-
naire où l’eau jaillissait en sources vives au 
sein d’une nature exubérante. Des bosquets 
où le rossignol lançait sa trille, des champs 
où blondissaient les blés, des vergers où se 
gonflaient de sucre les pêches, les figues, les 
abricots ou les prunes d’Agen. Des forêts où 
l’ombrage du hêtre roux se mariait à celui 
des frênes, des aulnes, des tilleuls ou des pins 
d’Alep. Puis des jardins merveilleux émaillant 
leurs colliers de fleurs autour des maisons.

un pays de rêve où malgré tout et jeune 
encore, il avait fallu beaucoup travailler. On 
était métayer mais en plus le papa de Laure 
s’occupait du factage dans le pays et la région 
foraine. Avant l’heure des classes, la petite 

fille s’en allait alentour porter le lait et souvent 
il faisait encore nuit. Elle avait peur dans les 
endroits déserts, si terriblement peur qu’elle 
enlevait ses sabots pour traverser les plus 
sombres carrefours. Elle était vive comme 
l’eau des sources et portée d’enthousiasme 
pour tout ce que lui offrait la nature. Elle 
veillait avec passion sur son jardinet fleuri 
autant qu’elle admirait, devant la maison, le 
grand ormeau à l’ombre duquel on dressait 
la table chaque dimanche.

une enfance heureuse, en somme, avec des 
parents unis et huit frères et sœurs! Laure 
était venue à Paris s’occuper du ménage chez 
une cousine, marchande de parapluies, quand 
une soudaine scarlatine l’avait envoyée à 
l’hôpital d’Aubervilier et c’est là qu’elle s’était 
reconnue la vocation de servir les malades. 
Elle y était revenue faire ses études d’infir-
mière une fois sa convalescence terminée, et 
depuis quelques années avait là, en raison de 
la guerre, un sérieux travail.

notre cher Sauveur, prennent pour nous de la vie et 
de la puissance.

Comme nous l’avons souvent médité, notre cher 
Sauveur a toujours tout réalisé avec une fidélité, un 
courage, une foi à toute épreuve. Dans sa préexis-
tence, c’était une vie toute de joie et de bonheur conti-
nuels aux côtés de son Père, de qui il faisait tous les 
jours les délices. Le Fils de Dieu ne connaissait pas 
la souffrance. Mais quand il s’est agi d’entreprendre 
l’œuvre colossale du sauvetage des humains, cela a 
complètement changé. Dès le moment où le Fils de 
Dieu a prononcé ces paroles: «Voici, je viens, ô Dieu, 
pour faire ta volonté», une filière toute différente s’est 
présentée devant lui. C’était alors le temps dont parle 
l’écrivain aux Hébreux en disant que, bien qu’il fût fils, 
il a appris l’obéissance par les choses qu’il a souffertes. 
Cela a commencé immédiatement par une épreuve de 
fond indicible, d’une poignante et douloureuse réalité, 
par un acte inouï d’obéissance et d’amour. Il est dit 
en effet que le Fils ne fut plus trouvé dans le ciel. Il a 
donc fallu qu’il se sépare de son Père, qu’il délaisse ses 
sanctuaires célestes, qu’il se dépouille complètement 
de sa nature spirituelle pour être reçu dans le sein de 
Marie, afin de pouvoir naître comme un fils d’hom- 
me.

Puis, dès sa naissance, les épreuves ont continué. Il 
a fallu fuir devant la haine d’Hérode. Ensuite, quand il 
entreprit son ministère, pendant trois ans et demi ce fut 
le combat continuel de la lumière contre les ténèbres, 
jusqu’à ce qu’il livre sur la croix ce qui lui restait de 
sa vie dépensée goutte à goutte pour les humains. Il 
a tout enduré, tout supporté, avec une soumission de 
fils ineffablement et inébranlablement attaché à son 
Père, Aussi, en rendant le dernier soupir sur la croix, 
il a pu dire: «Tout est accompli!». Il a payé le prix jour 
après jour sans hésiter une seconde. Il fallait tout cela 
pour réaliser le message de l’ange: «Aujourd’hui, dans 
la ville de David, un Sauveur vous est né, qui est le 
Christ, le Seigneur.»

Si les mages d’Orient ont pu être guidés par l’étoile, 
s’ils ont eu l’honneur d’être employés pour apporter à 
Joseph et Marie de quoi subvenir pour le voyage en 
Egypte, ce n’est pas par favoritisme. C’est parce qu’ils 
se sont laissé choisir par la merveilleuse situation de 
leur cœur. Laissons-nous à notre tour choisir par notre 
honnêteté à vivre le programme divin.

Le Royaume commence déjà à s’introduire dans la 
mesure où il est né dans notre cœur. C’est aussi le 
moment où beaucoup viendront (et ils viennent déjà) 
dire: «Où est le Royaume de Dieu qui vient de naître, 
car nous avons vu son étoile?» Cette étoile, c’est Le 
Message à l’Humanité, avec toutes les merveilleuses 
lumières et assurances qu’il apporte. Il faudra aussi à 
ces chercheurs du Royaume de Dieu des points d’appui 
pour les fortifier et les assurer. quels points d’appui? La 
révélation des fils de Dieu, manifestée d’une manière 
grandiose par les derniers consacrés et par l’Armée 
de l’Eternel. Cela doit devenir quelque chose de si 
puissant, de si empoignant qu’aucun doute ne puisse 
subsister dans les cœurs sincères.

Pour cela il faut que le Royaume de Dieu soit né 
définitivement dans notre cœur; cela veut dire que 
nous avons acquis complètement les sentiments qui 
caractérisent notre ministère. Alors notre témoignage 
devient irrésistible. Il pénètre jusqu’au fond des cœurs 
et les remue complètement. Ce n’est possible que par 
l’esprit de Dieu, qui revêt notre témoignage d’une 
puissance de vie. Ce doit être pour finir la manifesta-
tion de caractères divins, où il n’y a plus une ombre 
d’égoïsme. C’est le fruit de l’unité vécue. Elle ne peut 
l’être dans toute sa puissance que lorsque notre cœur 
est devenu complètement transparent. Le monde croira 

alors, il sera subjugué, et le Royaume de Dieu pourra 
s’introduire dans toute sa puissance.

Nous voyons donc ce qui est devant nous. Nous vou-
lons désormais nous demander chaque matin: «Où en 
est la naissance du Royaume de Dieu dans ton cœur?» 
Et alors activer et assurer cette naissance en nous, en 
vivant toutes les conditions de notre ministère. Nous 
aurons ainsi l’immense joie d’avoir hâté le Jour de Dieu, 
d’avoir fait naître son Royaume sur la terre. La paix et 
le bonheur pourront se répandre partout. Les morts 
ressusciteront. Les pleurs et les gémissements s’enfui-
ront. Les humains consolés pousseront des cris de joie 
et d’allégresse. Ce sera le Noël éternel, où l’humanité 
ayant atteint la perfection, pourra vivre éternellement 
sur la terre restaurée, devenue le glorieux marchepied 
du Tout-Puissant.

Les Alpes à l’épreuve 
du réchauffement climatique
Nous connaissons tous le problème du réchauffement 
climatique qui touche particulièrement les régions 
froides des pôles. Cette fois, ses effets peuvent être 
observés chez nous, sur nos montagnes. C’est ce que 
vient de mettre à jour une étude des universités de Bâle 
et de Lausanne. L’article est paru dans le journal Tribune 
de Genève du 3 juin 2022. Il est signé Julien Wicky.

Les Alpes verdissent et ça n’augure rien de bon

Des chercheurs suisses ont pu observer le verdisse-
ment des montagnes par des images satellites. Voici 
pourquoi c’est un sérieux problème.

Et si, à l’avenir, il n’y avait plus besoin du crayon gris 
pour dessiner les montagnes? On se contenterait du 
vert et, dans de rares cas, on laisserait un peu de blanc 
au sommet, pour les rares traces de neiges éternelles 
qui subsistent encore. C’est ainsi qu’on pourrait vulga-
riser l’article que viennent de publier des chercheurs 
des universités de Bâle et de Lausanne dans la revue 
«Science». Pour arriver à cette conclusion, ils ont dû 
analyser près de quarante ans d’images aériennes des 
Alpes, prises entre 1984 et 2021 par des satellites de 
quatre générations différentes, afin de quantifier l’avan-
cée de la végétation.

«Le verdissement des Alpes était un phénomène 
connu mais il n’était pas possible de mesurer la pro-
fondeur de cette tendance qui se révèle massive. Nous 
avons pu agréger une quantité de données et atteindre 
un niveau de détail jamais atteint montrant, pixel par 
pixel, l’évolution temporelle de certaines régions des 
Alpes», explique Grégoire Mariéthoz, directeur de l’ins-
titut des dynamiques de la surface terrestre à l’UNIL et 
coauteur de l’étude. Déjà bien documenté dans l’Arc-
tique, ce verdissement commence donc à être identifié 
clairement en montagne.

Il en ressort qu’au-dessus de la limite des arbres, 
soit vers 1700 mètres environ, la couverture végétale 
a augmenté dans plus de 77% de la surface des Alpes. 
En clair, des prairies d’altitude colonisent des zones 
jusqu’ici recouvertes d’éboulis. Un constat qui, conju-
gué au recul des glaciers, confirme que le dérèglement 
climatique a des effets plus importants sous nos lati-
tudes. «Qu’une telle modification soit visible en moins 
de quarante ans alerte sur la sensibilité des Alpes au 
réchauffement», poursuit Grégoire Mariéthoz.

L’edelweiss en péril?

Et cette augmentation de la végétation alpine, impu-
table au changement de régime des précipitations et 
à la hausse des températures, ne va rien arranger. 
Pire, cela va même accélérer une réaction en chaîne. 
«Des montagnes plus vertes, cela signifie une moindre 
réflexion de la lumière du soleil, ce qui va amplifier 

encore le réchauffement et, mécaniquement, diminuer le 
manteau neigeux et son pouvoir réfléchissant», résume 
Sabine Rumpf, auteure principale de l’étude et cheffe 
du groupe de recherche Ecologie à l’Université de Bâle.

La biodivresité alpine, déjà fragile, devrait souffrir 
de cette colonisation par des espèces d’ordinaire can-
tonnées aux altitudes inférieures. A commencer par un 
symbole très suisse. «Une fleur comme l’edelweiss est 
particulièrement menacée par ce phénomène», avertit 
Grégoire Mariéthoz. En effet, les plantes alpines ont 
beau être adaptées aux conditions difficiles, elles ne 
sont pas compétitives. Ainsi, à mesure que les conditions 
environnementales se modifient, ces espèces perdent 
leur avantage et sont dépassées par la concurrence.

Les auteurs de l’étude auraient pu espérer trouver 
un peu de positif en imaginant que ce verdissement 
des Alpes contribue à absorber du CO2. Mais là encore, 
on déchante. «La biomasse que l’on observe est plu-
tôt faible et son pouvoir de captage est dès lors très 
limité, l’effet devrait donc être négligeable», détaille 
le chercheur.

La neige résiste

Elément surprenant, les surfaces enneigées toute 
l’année semblent encore résister. Il faut souligner que 
les chercheurs se sont focalisés sur la saison estivale 
et ont exclu les glaciers de leurs calculs, lesquels font 
déjà l’objet d’un monitorage précis. Depuis 1984, 
l’étendue de la couverture neigeuse a diminué signi-
ficativement dans environ 10% des régions analysées. 
C’est moins qu’attendu, mais ce chiffre ne doit pas 
être minimisé. «Les précédentes analyses de données 
satellites n’avaient pas identifié une telle tendance», 
précise Antoine Guisan, professeur à l’UNIL et égale-
ment coauteur de l’étude. Par ailleurs, il n’est question 
ici que de la surface et pas de l’épaisseur de la neige, 
dont d’autres études ont pu montrer la diminution.

Quant à dessiner des montagnes des Alpes exclusi-
vement vertes, comparables aux sommets du Jura, ce 
n’est pas pour aujourd’hui. «Lorsque la neige disparaît, 
il faut quarante à cinquante ans pour qu’elle soit coloni-
sée par de la végétation» nuance Grégoire Mariéthoz. 
Autant dire demain.

Le réchauffement climatique se remarque mainte-
nant aussi sur nos montagnes. C’est le signe que le 
phénomène est en augmentation sur la terre entière. 
On peut donc déduire que dans un avenir proche, il 
sera aussi perceptible en plaine. Nos chercheurs sont 
bien impuissants face à cette manifestation qu’on peut 
mesurer mais qu’on est bien incapable de stopper. On 
tente de réduire la pollution, en particulier les émana-
tions de CO2, mais malgré tout, l’étau se resserre. Et 
surtout, nous n’avons pas un temps illimité pour résoudre 
le problème du réchauffement climatique.

Ici, comme aux pôles, on observe les mêmes symp-
tômes. En verdissant, les montagnes réfléchissent 
moins la lumière et donc contribuent à une nouvelle 
augmentation de la température. C’est une réaction en 
chaîne. D’autre part, ainsi que le relève l’étude citée 
dans cet article, la masse de verdure des montagnes 
ne contribue que très faiblement à l’absorption du CO2. 
Et enfin cette étude ne comprend pas les glaciers ni 
les neiges dans ses calculs. Il semble qu’ils résistent 
mieux au réchauffement climatique que les surfaces 
rocheuses cependant, comme précisé plus haut, il fau-
drait considérer l’épaisseur et non seulement la surface 
du manteau neigeux. 

Notre économie, notre raisonnement reposent sché-
matiquement sur deux grands axes: produire et consom-
mer. Or, cette logique ne permet pas de prendre en 
compte les dommages que l’on inflige ainsi à la nature et 
à nos semblables. C’est une des raisons pour lesquelles 
notre société n’est pas viable et qu’elle va disparaître. 
Elle sera remplacée par une nouvelle société humaine 
qui sera basée sur d’autres principes, altruistes, ceux-
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Elle avait donc rencontré Adalbert et l’on 
se retrouva dès lors chaque semaine le jour 
de congé tandis que, lentement, progressait 
le rétablissement. Au premier rendez-vous, il 
est vrai qu’il n’avait trouvé personne. Laure, 
après avoir attendu cinq minutes était repar-
tie, mais ce contretemps n’eut pas l’occasion 
de se reproduire.

La guerre continuait car il restait encore 
des combattants, l’histoire humaine étant ainsi 
faite, coupée de courts intermèdes, mais Adal-
bert fut finalement réformé. Le lendemain, il 
passait avec Laure inscrire sur le grand livre 
de la Mairie leur décision d’être unis l’un à 
l’autre pour le meilleur et pour le pire.

On s’était donc mis en ménage et le 11 
novembre suivant, le monde avait appris avec 
soulagement la fin des hostilités. Le grand 
cauchemar de la première guerre mondiale 
était terminé. La foule en délire s’embrassait 
dans la rue tandis que chaque fenêtre arborait 
les drapeaux.

Le lendemain déjà, dans l’ornière qu’avaient 
tracée les siècles, la vie reprenait son cours 
selon la routine, le caractère ou l’égoïsme de 
chacun. Adalbert dirigeait certain secteur de 
l’import-export pour d’importantes maisons 
tandis que Laure préparait avec ardeur son 
diplôme d’herboriste. On vivait en bourgeois 
tranquilles et les dimanches étaient occupés à 
herboriser dans la campagne, dans la forêt de 
Compiègne et celle de Chantilly où l’automne, 
les grands érables couleur d’or et de sang se 
miraient dans les étangs paisibles.

«Tiens! Cette plante à petites fleurs roses, 
regarde, c’est la véronique des bois» expli-
quait Laure. Mais Adalbert suivait sa femme 
pour lui faire plaisir et non pour la bota-
nique. Il écoutait distraitement, appréciant 
plutôt entre deux cigarettes l’air tonique des 
grands arbres.

Le dimanche suivant, on retrouvait les sous-
bois aux senteurs de mousse et tout à coup 
Laure s’écriait :

«Tiens! Cette plante, comment l’appelles- 
tu?»

Mais Adalbert semblait voir celle-ci pour 
la première fois.

«Ah! tu n’apprendras jamais rien. C’est 
une véronique des bois!»

Haut la main, Laure avait mis dans sa 
poche le diplôme d’herboriste, connaissant 
plus de mille plantes selon leur famille et 
leur sous-famille.

L’on avait pris boutique et l’on vendait 
des tisanes.

A cette époque, une amie de Paris qui 
rentrait de vacances leur avait parlé de sa 
sœur qu’elle avait trouvé changée, bizarre 
et pourtant heureuse.

«Figurez-vous qu’elle veut vivre selon des 
lois que le monde ignore ou récuse et 
qui pourtant sont, paraît-il, dans la nature 
même des choses et des êtres. Elle croit à 
la parole d’un Message à l’Humanité écrit 
pour ceux qui attendent ces nouveaux cieux 

et cette nouvelle terre dont parle l’Evan- 
gile.

Laure avait dressé l’oreille: 
«Tout cela m’intéresse certainement. J’ai-

merais bien voir votre sœur.»
Lorsque celle-ci avait rejoint Paris, l’on était 

donc allé tous ensemble comme convenu se 
rendre compte sur place de la véracité et de 
l’envergure du programme.

Leurs premières impressions avaient dû 
rejoindre, à quelques nuances près, celles 
d’Alexis Danan, le Journaliste qui à cette 
époque précisément avait traduit dans Paris-
Soir le reportage de sa visite.

Laure, dès le premier contact avait compris 
qu’il y ayait là quelque chose de particulier, 
d’extraordinaire même. une sensation de 
bien-être presque surnaturel l’avait envahie. 
C’était bienfaisant ainsi que les effluves du 
printemps après un long hiver. Aussi, comme 
la fleur s’entrouvre au soleil du matin, son 
cœur s’était ouvert aux impressions nouvelles 

ci, qui auront l’être humain et l’environnement comme 
centres d’intérêt. Cette nouvelle société humaine est 
déjà en formation. La loi qui la régit est appelée uni-
verselle parce qu’elle est observée dans tout l’univers. 
Elle n’a que deux articles qui veulent que tout être et 
toute chose aient communion entre eux et que chacun 
existe pour le bien de l’autre, ce qui signifie qu’avant 
d’entreprendre quoi que ce soit, la première réflexion 
est de se demander si ce que l’on va faire est une 
bénédiction ou un dommage pour notre prochain et 
pour la nature, et par-dessus tout, de savoir si c’est à 
la gloire de Dieu. C’est la seule Loi qui peut demeurer 
éternellement.

La base de cette nouvelle société, c’est la rançon 
payée par notre cher Sauveur sur la croix. Grâce à ce 
paiement, tous les humains vont être rétablis et pourront 
atteindre leur destinée: la vie éternelle. La terre, elle 
aussi, sera restaurée. On n’entendra plus de cris ni de 
pleurs. Seulement des exclamations de joie, des élans 
de reconnaissance pour l’Eternel, l’Auteur de notre 
salut et notre cher Sauveur. Cette vision n’est pas une 
utopie, c’est celle qu’ont eue les prophètes et qui va 
bientôt se réaliser sur la terre entière où tous les hommes 
apprendront à connaître l’Eternel et à vivre à sa gloire.

Héroïsme félin
Dans son journal A l’écoute des animaux n° 448, Pierre 
Challandes, Directeur du Parc d’accueil pour animaux, 
près de Genève, raconte l’histoire suivante: 

De nos jours, où les journaux, la radio ou la télévi-
sion ne parlent que de guerres et de leurs atrocités qui 
déferlent sur le globe, ou de faits divers tristes et déso-
lants, dans lesquels l‘homme tient un rôle principal, il 
est parfois réconfortant d‘entendre une histoire comme 
celle que je vais vous rapporter. Elle nous redonne un 
peu confiance en l‘être humain et nous fait réfléchir 
sur la sensibilité des animaux et la force de l‘amour 
maternel. 

L‘histoire se déroule à New-York, dans un quartier de 
Brooklyn, où une chatte errante, comme il y en a tant 
dans les villes, s‘est installée dans un garage abandonné 
pour y mettre bas et élever ses petits. C’est une chatte 
écaille de tortue, amaigrie, qui, dès la tombée de la 
nuit, se glisse entre les voitures stationnées, comme 
une ombre, pour chercher sa nourriture et à laquelle 
personne ne prête attention. Cependant, ce vendredi, 
sa vie va changer, le garage a pris feu. Alors que les 
pompiers envoyés sur place luttent contre l‘incendie, 
l‘un d‘eux remarque une chatte qui transporte un chaton 
âgé d‘environ un mois. Elle le dépose de l‘autre côté 
de la rue, puis, à sa grande stupéfaction, elle retourne 
dans le bâtiment en flammes pour ressortir avec un 
autre chaton; elle renouvelle encore trois fois cet acte 
héroïque pour retirer des flammes ses cinq chatons. Au 
dernier voyage, la chatte a de la peine à se tenir sur 
ses pattes et son poil roussi n‘a plus de couleur. 

Alors, émotionné, le pompier téléphona à un centre 
de secours pour animaux La «North Shore Animal 
League», qu’il connaissait pour leur avoir, quelques 
années auparavant, amené un chien «Blaza» sauvé 
des flammes dans un incendie. Les vétérinaires de la 
ligue traitèrent alors ses brûlures, et «Blaza» guéri put 
être adopté. C‘est là qu‘il amena la chatte et ses cinq 
chatons, où toute l‘équipe du centre, ainsi que les vété-
rinaires attachés à celui-ci, prirent la situation en main. 

Les petites victimes furent mises aux soins intensifs, 
piqûres intraveineuses, réhydratation et antibiotiques, 
pommade sur les brûlures, antidouleur et enfin la famille 
fut placée sous une tente à oxygène pour faciliter la 
respiration. Les poumons de la chatte et des derniers 
rescapés avaient souffert de la fumée et de la chaleur. 

L’histoire de cette chatte au comportement héroïque 
et à l’instinct maternel si développé, se répandit comme 
un «feu de broussailles». Tout d‘abord, ce furent les 

bénévoles du centre qui vinrent rendre visite à la petite 
famille. Les blessures et les brûlures de la mère faisaient 
comprendre l‘héroïsme et le courage dont elle avait 
fait preuve. Les petits durent être nourris au biberon, 
car les brûlures et l‘état de la mère l‘empêchaient de 
les nourrir. La couleur rouge, écarlate de la peau de 
la chatte et la comparaison de celle-ci avec la robe de 
Scarlett Ohara de «Autant en emporte le vent» lui 
valurent le nom de «Scarlett». 

Très vite, la renommée de Scarlett s’étendit hors du 
centre, grâce à la presse locale, la radio, puis la télé-
vision qui répandirent l’histoire de cette courageuse 
mère-chatte. 

Au cours des jours, des semaines qui suivirent, les 
progrès dans la voie de la guérison des cinq chats se 
manifestaient lentement, mais sûrement. Alors que cha-
cun pensait qu’ils étaient tirés d’affaire, le plus faible 
des chatons mourut. Scarlett et ses quatre autres petits 
furent bientôt rétablis et il put être envisagé de les 
placer dans de bonnes familles. De partout arrivèrent 
des centaines, voire des milliers de lettres pour pouvoir 
adopter les chatons et leur mère; il fut difficile pour les 
responsables de la ligue, de trier les demandes et de 
choisir le ou les propriétaires. Finalement, il fut décidé 
de placer les chatons deux par deux et de trouver une 
troisième pension pour Scarlett. 

Scarlett, écaille de tortue, avait eu cinq petits, tous 
de couleur différente: un noir, un noir et blanc, un gris, 
un siamois et un blanc; c’est celui-ci qui malheureuse-
ment ne survécut pas. 

Le journal du centre «North Shore Animal League» 
relate non seulement l’histoire de Scarlett, mais aussi 
celle, plus triste et moins reluisante pour l’homme, d’un 
chien qui avait été arrosé d’essence et enflammé. Ce 
malheureux chien a pu être soigné et sauvé, aussi au 
centre, où les pompiers l‘avaient amené trois mois après 
Scarlett. Malgré ses souffrances, ce chien s‘est laissé 
soigner sans broncher. Maintenant «Rocky», c’est le 
nom qui lui fut donné en raison de son courage, est 
presque guéri et sera prochainement adopté. 

L’homme, en conclusion, peut être capable des pires 
et des meilleurs mouvements: chien arrosé d’essence 
ou chaîne de solidarité pour sauver Scarlett.

La photo qui accompagne cette histoire, et qui montre 
la chatte terriblement brûlée à la tête et sur tout le 
corps, témoigne de son courage et de son amour pour 
ses petits. Sans elle, nul doute qu‘ils auraient tous péri 
dans ce grand incendie. Il a bien fallu déjà que cette 
mère-chatte comprenne à quel danger sa progéniture 
était exposée pour qu‘elle aille rapidement chercher les 
chatons et les mettre hors du sinistre. Il lui a fallu un 
désintéressement complet de sa personne pour foncer 
à travers les flammes comme elle l‘a fait, en n‘ayant 
que la pensée de les sauver. quand on compare les 
traitements durs, brutaux et tous les sévices que cer-
tains humains infligent à leurs enfants, il y a matière à 
réflexion. Souvent l‘homme pourrait prendre exemple 
sur les animaux qui démontrent une telle sensibilité et 
un amour intense pour leurs petits. 

Réjouissons-nous que le jour approche où l’homme 
ne sera capable que de bons mouvements, racheté qu’il 
aura été par le précieux sang de Christ. Eduqué à son 
école bénie, il aura appris à se pencher avec tendresse 
sur son prochain et aussi sur les animaux, dont il rede-
viendra «le roi terrestre» apportant à tous l’influence 
bénie du Royaume de Dieu.

Comment remédier 
à l’érosion de nos plages?
La revue Greenpeace N° 2-2022 nous informe d’un 
problème qui touche en particulier les plages de la 
Méditérranée: l’érosion. Nous en relevons un résumé:

Sous la plage, les rochers.

L’érosion fait disparaître les plages du pourtour de la 
Méditérranée. Or les côtes sont une source financière 
importante pour l’Espagne. Que faire? Tour d’horizon 
et pistes d’action.

A cette période de l’année, le calme règne encore à 
S’Illot, sur la côte est de Majorque… La station balnéaire, 
située à 65 kilomètres de la capitale Palma, est très 
animée en été. Hôtels et appartements de vacances se 
massent le long d’une plage en hémicycle qui s’étend 
sur 350 mètres. La plage est le cœur de cette localité et 
la raison du boom des constructions sur le littoral qui a 
commencé dès la fin des années 1950. Aujourd’hui, le 
village compte plus de 1400 lits touristiques, des res-
taurants, des bars à glaces, des loueurs de vélos, des 
boutiques de souvenirs et de nombreux emplois. Mais 
S’Illot a un problème: la plage se rétrécit, elle perd son 
sable. A certains endroits, la roche sous-jacente est déjà 
à nu. Or qu’est-ce qu’une station balnéaire sans plage 
de sable? Pas grand-chose.

Sebastià Llodrà est conseiller municipal chargé des 
questions environnementales à Manacor, la ville de 
l’arrière-pays dont fait partie S’Illot. «Nous voyons ici un 
exemple de la frénésie de construction d’il y a cinquante 
ans, dit-il en désignant un hôtel surdimensionné bâti 
directement sur la plage. Le bâtiment est tout près de 
la mer, cela serait impensable aujourd’hui, les lois sont 
beaucoup plus strictes.» Sebastià Llodrà est responsable 
de la bonne vingtaine de plages et de baies de la com-
mune. La plupart sont sujettes à l’érosion, constate-t-il 
avec inquiétude. Elles rapportent beaucoup d’argent 
à la ville et garantissent un grand nombre d’emplois.

La vue sur la mer

Le problème de S’Illot est typique de Majorque et de 
nombreuses autres régions. La côte méditerranéenne 
avec ses longues plages de sable est très convoitée. 
Nous aimons sa texture douce et onduleuse, le clapotis 
des vagues nous apaise, la vue de l’horizon nous fait 
respirer. Les plages de sable sont des lieux de nostal-
gie et probablement les écosystèmes les plus visités 
au monde. Elles occupent plus d’un tiers du littoral 
mondial. Mais d’ici la fin du siècle, près de la moitié 
des plages de sable de la planète pourrait disparaître.

En Méditerranée, les plages se portent particulière-
ment mal, car les rivières apportent de moins en moins 
de sédiments. Les barrages en amont retiennent le 
sable, les pierres et la matière organique. Les ports, 
les brise-lames et autres constructions modifient les 
courants et captent le sable sous l’eau. Et la densité 
des constructions sur le littoral interrompt la régulation 
naturelle des plages de sable. Ce problème est parti-
culièrement aigu en Méditerranée, la faiblesse de la 
marée permettant de construire quasiment sur l’eau. 
La vue sur la mer se vend bien.

A cela s’ajoutent les effets du changement clima-
tique. Le niveau de la mer s’élève et la Méditerranée 
se réchauffe plus vite que la moyenne mondiale. Par 
rapport à l’époque préindustrielle, l’augmentation de la 
température de ses eaux est déjà de 1,5°C et pourrait 
passer à 2,2°C d’ici à 2040, selon le réseau indépendant 
Mediterranean Experts on Climate and Environmental 
Change (MedECC). Si cette évolution se poursuit, le 
niveau de la mer pourrait s’élever d’un mètre d’ici à 
2100. Et il y a le problème des tempêtes en automne et 
en hiver, dont la violence croissante cause d’importants 
dégâts sur la côte.

Les phénomènes météorologiques extrêmes combinés 
à l’élévation du niveau de la mer et aux constructions 
sur le littoral exigent une action rapide. Membre du 
réseau d’experts MedECC à Aix-en-Provence, Wolfgang 
Cramer travaille sur les conséquences du changement 
climatique dans le bassin méditerranéen. Il prévoit 
surtout de gros problèmes pour les îles: «Les îles Ker-
kennah au large de la Tunisie, qui se situent un mètre 
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fixes, mais aussi la démolition de bâtiments en bord 
de mer. Le représentant du ministère est convaincu 
d’une chose: «Nous avons besoin des plages, car elles 
protègent les terres en amont.»

Pendant des décennies, la protection des côtes 
n’intéressait pas grand monde en Espagne… Un tiers 
des plages de sable sont partiellement ou entièrement 
couvertes de constructions en ciment… Au cours des 
cinq dernières années, les plages de la zone urbaine 
de Valence ont perdu 300 000 mètres cubes de sable 
à elles seules.

Et maintenant?

…Les défis en Méditerranée sont énormes et vont 
bien au-delà du problème de l’érosion. Le modèle du 
tourisme de masse n’est pas viable. Les pays comme 
l’Espagne doivent repenser leur modèle économique 
et réduire leur dépendance au tourisme balnéaire. Du 
point de vue du climatologue Wolfgang Cramer, la 
prise de conscience avance en de nombreux endroits. 
Mais il souligne que l’adaptation ne suffira pas: «Les 
responsables politiques doivent nous préserver des 
dommages futurs en réduisant à zéro les émissions de 
gaz à effet de serre à l’échelle mondiale.»

Il est certain que les plages représentent un endroit 
de rêve pour des vacances estivales, se reposer, méditer, 
contempler la mer. Cependant, la réalité se rappelle 
rapidement à nous et il y a urgence. Si nous considérons 
les dommages causés par les déséquilibres climatiques 
et la pollution, nous comprenons par cet article que les 
plages ne sont pas épargnées. Au contraire, elles sont 
sévèrement touchées par l’érosion.

Ce problème n’échappe pas à nos autorités qui envi-
sagent bien des solutions mais, comme on peut le penser, 
toute opération a un coût et celui-ci est souvent élevé. 
Remblayer est certainement ce qui vient à la pensée 
dans un premier temps, cependant, pour arrêter les 
grands vents en bord de mer et stopper l’érosion, il 
faudrait envisager de reboiser sérieusement, en com-
mençant par le littoral et en progressant vers l’intérieur 

qui affluaient en ondes douces et pénétrantes 
sur son être sensitif.

Le sentiment de la certitude avait rapide-
ment fait du chemin chez elle sur la foi de ce 
qu’elle entendait. Elle touchait enfin du doigt 
l’idéal qui manquait à sa vie, et sur l’antenne 
de son âme captait sans peine l’esprit par 
lequel se produisait le miracle d’une telle 
ambiance. Elle exultait en chantant avec 
l’assemblée:

Sachons à toute heure
Obéir au bien,
Aider ceux qui pleurent,
Etre leur soutien.

Ces impressions nouvelles avaient donc 
rapidement ensoleillé son âme tandis qu’une 
joie intense faisait déjà battre son cœur pour 
la cause qui se révélait à elle. Si les conve-
nances et la présence de son mari ne l’avaient 
retenue, elle aurait bien dansé dans le métro 
ce soir-là. Il y avait de quoi, du reste, et le roi 
David lui-même n’avait pas résisté au bon-
heur de le faire lorsque l’arche de l’alliance 
était revenue en Israël. Sa femme n’avait pu 
comprendre qu’un roi vienne danser devant 
l’arche et devant la foule «comme un homme 
de rien». Mais c’était devant l’Eternel Lui-
même que David avait dansé car son enthou-
siasme ne pouvait s’exprimer mieux, et c’est 
devant ce même Dieu que Laure répandait 
sa joie en cette soirée mémorable.

Rien d’étrange en somme dans tout cela. 
L’archet de la vérité avait caressé les cordes 
sensibles de son âme et ce concert d’allé-
gresse en était la première conséquence. 
Laure avait toujours été attentive, sans bien 
le comprendre peut-être, au langage de la 
grande nature. Elle avait depuis longtemps 
pressenti qu’il exprimait de grandes choses et 
Dieu, depuis son enfance, lui parlait par les 
fleurs de son jardin. Elle l’avait aussi entendu 
dans le doux bruissement des feuilles agitées 
par la brise dans le charme paisible des longs 
soirs d’été, mais pour la première fois elle 
venait de l’entendre parler à sa conscience. 
On ne pouvait s’y tromper, avait pensé Laure 
et si la belle nature révélait visiblement les 
dons du grand Créateur, il avait fallu des ser-
viteurs, des juges, des prophètes, des apôtres 
pour révéler le secret de la loi qui pouvait 
soustraire l’humanité à son tragique destin. Il 
avait surtout fallu le Christ, lui qui avait ouvert 
aux hommes droits l’accès au royaume des 
cieux, des nouveaux cieux sous l’égide des-
quels une terre nouvelle allait s’établir. Tout 
cela était merveilleux et parce que le temps 
était venu pour cette phase capitale dans le 
plan de Dieu, la voix du Serviteur annoncé 

dans Matthieu 24 s’était fait entendre. Elle 
avait retenti comme il se devait et comme le 
montrait dans l’Apocalypse l’image du sep-
tième ange sonnant de la trompette.

Laure l’avait donc entendue et si, au retour 
de l’assemblée, elle s’était dans le métro rete-
nue de danser, rien n’avait pu la retenir dans 
sa boutique les jeudis soirs et les dimanches 
qui suivirent. On fermait l’herboristerie, tout 
simplement afin d’aller rue de Condé ouvrir 
son cœur aux impressions divines.

Adalbert venait chaque fois également, 
mais comme un bon mari qui ne veut pas 
contrarier sa femme. Il écoutait poliment, 
mais distraitement quand même, et dès la 
dernière syllabe de la dernière parole, ne 
pouvait résister à la hâte de sortir allumer 
une cigarette.

On était donc fidèle à chaque rendez-vous 
quoi qu’il puisse en coûter, car on avait déjà 
compris que selon l’image de l’évangile, le 
Seigneur rassemblait ainsi les siens, comme 
une poule rassemble ses poussins sous ses 
ailes et le caractère de Laure s’était nettement 
amélioré. Elle goûtait un tel bonheur que de 
l’abondance de celui-ci elle parlait à qui vou-
lait l’entendre. Adalbert, tranquillement selon 
sa nature, avait pris la décision de rompre 
avec l’habitude de fumer. La seule passion 
qu’on lui connaisse, mais qui était de trop 
dans le Royaume de Dieu. Il l’avait compris en 
pensant également que des malheureux sur 
terre attendaient pour assouvir leur faim que 
l’on sème du blé où poussait aujourd’hui du 
tabac. quelques mois plus tard, il avait défi-
nitivement réglé son compte à cette néfaste 
habitude, tandis qu’une nouvelle lumière 
venait déjà récompenser cet effort.

(A suivre)

Chronique abrégée
du Règne de la Justice
Nous aurons encore une fois la joie de célé-
brer, en cette fin d’année, la naissance de 
notre cher Sauveur sur la terre. Elle repré-
sente pour nous et pour toute l’humanité, la 
naissance du salut, par le sacrifice qu’il a fait 
de sa vie en faveur des pécheurs que nous 
sommes. Nous lirons à Cartigny un exposé 
du cher Messager dont nous sommes heureux 
de partager, dans cette chronique, quelques 
passages avec nos chers lecteurs:

«Aujourd’hui, dans la ville de David, il 
vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le 
Seigneur.» Luc 2: 11.

«Nous avons devant nous un texte magni-
fique, encourageant au plus haut point. Les 
bergers qui l’ont entendu en ont été enthou-

siasmés. Mais il s’agit maintenant que tout 
ce que le Seigneur met à notre portée pour 
notre bonheur puisse nous être utile, parce 
que nous en faisons bon usage.

Toute la chrétienté fête Noël à sa manière, 
mais elle ne peut rien en faire. C’est comme 
quelqu’un qui recevrait de colossales ri-
chesses, et qui serait incapable de les mettre 
en valeur. Alors cela ne lui sert à rien.

Il s’agit maintenant de savoir ce que nous 
pouvons faire avec le salut en Jésus-Christ, 
nous qui connaissons la vérité. Tout dépend 
de notre zèle et de notre sincérité. Les uns 
peuvent le valoriser magnifiquement, d’autres 
moins, et d’autres pas du tout. Dans tous les 
cas, cette richesse incommensurable nous a 
été donnée pour introduire le Royaume de 
Dieu sur la terre et pour le hâter. C’est là le 
but. Si un Sauveur est né, qui est le Christ, 
le Seigneur, c’est pour introduire le Royaume 
de Dieu. Ce n’est pas pour autre chose que 
le salut a été apporté…

Simon, Anne, etc. recherchaient le salut… 
Ils ont fait de grands efforts et ont pu voir la 
naissance du salut. Il en fut de même pour les 
mages. Mais pour chacun de ces chercheurs 
du salut, il y a eu des épreuves et des diffi-
cultés à vaincre.

Pour Marie et Joseph ce fut pareil. Tous 
deux avaient dans leur cœur le désir du salut. 
Marie reçut la visite de l’ange Gabriel. Elle 
devint enceinte, selon les déclarations de 
l’ange, mais en même temps commencèrent 
alors des épreuves incisives pour elle et Jo-
seph. Il s’agissait évidemment pour Joseph 
de savoir si sa foi subsisterait devant la dif-
ficulté. Comme nous le savons, il a fléchi 
un instant, puisqu’il avait décidé de quitter 
Marie secrètement. L’adversaire a donc réussi 
à l’entamer un peu par son influence diabo-
lique… Le Seigneur est venu à son secours 
avec une tendresse ineffable. Il l’a averti en 
vision que l’enfant que Marie portait dans 
son sein était issu du saint esprit. La foi de 
Joseph fut ainsi merveilleusement ravivée et 
fortifiée, et il put chasser de son cœur tout 
soupçon et toute hésitation.

Evidemment que quand on lit cette mer-
veilleuse histoire de la naissance de notre cher 
Sauveur, on ne réfléchit pas à tout ce qui est 
venu se greffer sur l’événement principal. On 
ne songe pas à la foi qui a dû être déployée 
par Joseph et Marie. En effet, cette dernière 
avait aussi devant elle un grand point d’in-
terrogation: qu’allait faire Joseph? Allait-il 
peut-être l’abandonner? Il y a donc eu pour 
tous deux des moments très difficiles…

C’est le combat de la foi, et il n’était certes 

pas peu de chose pour ceux qui étaient en 
cause. Ils étaient, à ce moment-là déjà, des 
témoins et des collaborateurs pour l’établisse-
ment du Royaume de Dieu sur la terre. C’était 
une faveur immense… mais il s’y rattachait, 
comme pour nous aussi, des conditions, des 
actes de foi, et un désir absolu de servir 
l’Eternel à tout prix…

Le Royaume de Dieu et son introduction 
doivent avoir la toute première place en 
nous. C’est ainsi seulement que le salut peut 
devenir effectif dans notre âme. Sans cela il 
demeure toujours théorique…

Nous sommes arrivés maintenant à la 
période où Babylone va s’effondrer com-
plètement. Sa fin a sonné. Ce sont les vrais 
enfants de Dieu qui précipitent sa chute par 
leur sacrifice vécu sans restriction. Il s’agit 
maintenant de savoir si nous sommes de 
ceux-là, chers frères et sœurs! Ecourtons-
nous la détresse? Activons-nous la délivrance 
des humains et établissons-nous le Royaume 
de Dieu?…

La merveilleuse étoile s’est levée dans notre 
cœur par le Message à l’Humanité, apporté 
par le Serviteur fidèle et prudent. Il a déchiré 
le voile qui voilait les peuples. Il a tout mis 
à nu, découvert tout le pot aux roses. Il a 
montré la vérité telle qu’elle est…

Pour que nous puissions travailler utilement 
à la naissance du salut sur toute la terre, il faut 
que ce salut soit né en nous, afin de le rendre 
compréhensible et palpable aux humains.

Nous devons donc nous demander: Le salut 
commence-t-il à naître en moi? Est-ce que 
je commence à vivre «Christ en moi, l’espé-
rance de la gloire», céleste, comme consacré, 
ou terrestre, comme membre de l’Armée de 
l’Eternel? C’est le programme qui est placé 
devant nous et que nous voulons réaliser de 
tout notre cœur. Alors le sublime et dernier 
Noël sera accompli, dans les cieux et sur la 
terre, à la gloire de l’Eternel et de son Fils 
bien-aimé, notre cher et glorieux Sauveur.»

Nous présentons à chacun nos meilleurs 
vœux de bénédiction pour cette période de 
fin d’année avec le désir que le Royaume 
de Dieu s’établisse sur toute la terre comme 
fruit des efforts du cœur de tous ceux qui y 
auront participé.
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ou un mètre et demi au-dessus du niveau actuel de la 
mer, sont appelées à disparaître», constate-t-il.

Pas de véritable solution

De nombreuses stations balnéaires s’attaquent au 
problème de l’érosion par des travaux de remblayage 
réguliers. Le sable est aspiré des fonds marins et rejeté 
sur la plage. Mais ce sont des interventions massives 
et très coûteuses, qui portent atteinte à l’écosystème 
des fonds marins.

Aujourd’hui, la côte méditerranéenne est bordée de 
plages artificielles. Depuis une trentaine d’années, de 
grands bateaux apportent chaque année jusqu’à 100 000 
mètres cubes de sable sur la plage de Barcelone, pour 
un coût d’un million d’euros par an. Sans cela la plage 
de la ville aurait disparu depuis longtemps et les bai-
gneurs devraient étendre leur serviette sur des rochers.

A S’Illot, Sebastià Llodrà et son équipe tentent une 
méthode douce. Ils retiennent le sable avec les restes 
de plantes rejetés de la mer par les tempêtes et les 
hautes vagues en hiver. Ce sont les longues feuilles 
brunes de la posidonie de Méditerranée, qui pousse 
par touffes dans les eaux côtières peu profondes. Les 
tas de végétaux ne sont pas très appétissants sur la 
plage, et les feuilles flottantes troublent les eaux claires. 
Peut-on imposer une telle plage aux touristes? Oui, 
pense Sebastià Llodrà, qui appelle à un changement 
de mentalité: «L’image idyllique de la plage blanche 
et propre des Caraïbes n’a rien à voir avec la réalité de 
la Méditerranée. Nos plages ont des restes de plantes, 
et c’est une bonne chose.»

La protection du littoral n’intéressait personne

…Le littoral espagnol compte 7900 kilomètres au total, 
dont près de 20% de plages. Depuis 2019 le minis-
tère de la Transition écologique à Madrid élabore une 
stratégie en collaboration avec les gouvernements et 
les municipalités côtières… Les mesures comprennent 
l’adaptation des ouvrages de défense, le remblaiement 
des plages, la protection des côtes par des structures 

des terres, comme le conseille le Messager de Dieu de 
notre époque dans son Message à l’Humanité.

En considérant cette situation, il nous vient soudain 
à l’esprit cette pensée: «Et si l’homme, face à tous ses 
problèmes, pouvait rentrer en lui-même. Au lieu de 
chercher des solutions, s’il s’adressait simplement à 
son Dieu en lui demandant ce qu’il doit faire?» Car 
le problème auquel nous sommes confrontés n’est pas 
purement physique ou matériel. En effet, dès après la 
chute de l’homme dans le péché, il lui a été dit que 
c’était à cause de lui que la malédiction allait se ma-
nifester. On comprend aisément que l’homme devra 
aussi collaborer au rétablissement de tout ce qui a été 
endommagé.

Et ce rétablissement commence par nous-mêmes. 
C’est notre caractère qu’il faut déjà rétablir. En fait, 
le Rétablissement de toutes choses ne représente pas 
une difficulté insurmontable pour l’Eternel qui peut 
facilement, par le moyen de son esprit, réparer ce qui 
est détérioré. Par contre, pour permettre à l’homme de 
retrouver sa dignité de fils perdue en Eden, cela posait 
un immense problème qui nécessitait le sacrifice du Fils 
bien-aimé de Dieu, notre cher Sauveur. Il fallait qu’une 
victime se substitue au coupable, prenne sa place et 
endure pour lui l’équivalence du péché: la mort.

Dès lors, par la foi, nous avons la possibilité de ren-
trer en harmonie avec notre Dieu et de retrouver sa 
communion, ce qui est pour nous le sûr garant de la 
vie éternelle, qui est notre véritable destinée. Nous le 
voyons, l’Eternel a préparé pour l’homme un avenir 
radieux. Par le moyen de son Fils, et de ceux qui l’ont 
suivi durant l’âge évangélique dans la voie du sacrifice, 
le Tout-Puissant est parvenu, non seulement à sauver 
ce qui était perdu mais à tout rétablir mieux qu’à l’ori- 
gine.

La grande tribulation qui approche rapidement sera 
abrégée par le zèle des derniers membres du corps de 
Christ encore dans la chair. Ils introduiront le Règne 
de la Justice avec l’aide de l’Armée de l’Eternel, pour 
la joie et le bonheur de tous les humains.


