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L A  B O N N E  N O U V E L L E
A N N O N C É E  A U X  E N F A N T S

C IN Q U A N T IÈ M E  A N N É E

SO UH AITS

Puissiez-vous, dès le jeune âge, 
A ppartenant au Seigneur,
Vivre pour Lui sans partage. 
Le servir avec ferveur!

Que toujours, à  son école,
Avec zèle, avec bonheur.
Vous écouliez sa Parole,
La gardant en votre cœur!

Qu’ainsi votre vie entière,
Soit bénie en ce bas lieu;
Que toute votre carrière 
Soit à la gloire de Dieu!

Au nouvel an qui commence, 
Je souhaite pour sa part,
A l’ami sans espérance.
Un sûr espoir, sans retard.



C’est encore un an de grâce; 
Mais le verras-tu  finir?...
Tu le vois, ici, tout passe : 
Nous courons vers l’avenir.

Si tu ferm es ta paupière, 
Sans de Christ être vêtu. 
Sans avoir connu le Père, 
Dis-moi, que deviendras-tu?

Q u’au début de cette année, 
Tu reçoives le Sauveur,
Que la paix te soit donnée : 
C’est le désir de mon cœur!

LE NOUVEAU TESTAMENT.

EVANGILE SELON MATTHIEU.

(Su ite .)

Reproches de Jésus.
Combien le Seigneur devait souffrir en voyant 

l’aveuglement et l’incrédulité de ceux qui le reje
taient, bien qu’ils eussent été les témoins et les 
objets de sa grâce merveilleuse. Aussi, dans le 
sentim ent douloureux des conséquences qui en 
résulteraient pour les villes qui avaient été le plus



favorisées, il leur adresse des reproches el prophé
tise le m alheur qui sera leur part au jou r du ju 
gement.

Les cités orgueilleuses et païennes de T y r et de 
Sidon se seraient repenties, si elles avaient joui des 
privilèges dont avaient bénéficié ces villes de la 
Galilée, et Sodome subsisterait encore. C’est p o u r
quoi, au jour du jugem ent, elles subiront un châ
timent moins sévère que les villes au milieu des
quelles le Seigneur opéra le plus grand nom bre 
de ses miracles. Car les peines éternelles seront p ro 
portionnées non seulem ent aux péchés commis, 
mais aussi aux privilèges qui ont été possédés; car 
tout doit avoir lieu selon la justice parfaite do 
Dieu. Combien celte solennelle vérité est propre à 
faire réfléchir tous ceux qui ont entendu la Parole 
sans l’avoir encore reçue dans leur cœ ur par la 
foi! Car si la responsabilité des villes de la Pales
tine sera grande au jour du jugem ent, que ne sera 
pas celle des pays christianisés, et tout particuliè
rement celle de tous ceux qui, dès leur jeune âge, 
ont reçu les enseignements de l’Evangile sans se 
les être appropriés? De tous les m alheureux qui 
(lasseront l’éternité dans les ténèbres du dehors, 
aucun n ’endurera plus de tourm ents que celui qui 
se souviendra de tous les appels entendus de la 
part de ses proches, de ses amis, ou des serviteurs 
du Seigneur et de tant d ’autres manières, et qui 
n ’y aura pas répondu.



Quel supplice que de devoir éternellement s’ac
cuser d ’être loin de Dieu p ar sa propre faute, 
parce que l’on au ra  m éprisé son am our dans le 
temps de sa longue patience, parce que l’on aura 
préféré aux choses d ’en hau t les vanilés menson
gères du présent siècle.

La révélation du Père.

(v. 25-30.) —  « En ce lemps-là, Jésus répondit 
et dit : Je le loue, ô Père, Seigneur du ciel et de 
hi terre, parce que tu as caché ces choses aux 
sages et aux intelligents, et que lu les as révélées 
aux petits enfants. Oui, Père, car c’est ce que tu 
as trouvé bon devant loi. » Ce « temps-là » étail 
celui où Jésus constatait avec douleur son rejet; 
combien il aurait voulu que son peuple le reçût, 
lui qui put leur dire : «. Que de fois j ’ai voulu ras
sembler tes enfants comme une poule rassemble 
ses poussins sous ses ailes, et vous ne l’avez pas 
voulu! » (Matthieu 23, 37.) Rien n ’est plus dou
loureux au cœur- qu ’un am our incompris, mé
connu, rejeté. Mais le Seigneur, dans une soumis
sion parfaite, s’en rem et à son Père comme au 
Seigneur du ciel et de la terre, et porte ses pen
sées sur les conséquences bénies qui résulteront, 
pour d ’autres, du fait de son rejet par son pauvre 
peuple qui se laisse aveuglément conduire par ses 
chefs, les sages et les intelligents. Ceux qui en pro-



fileront seront les petits enfants, les croyants, où 
qu’ils se trouvent. Tous peuvent y avoir part, s’ils 
prennent cette place de petits enfants, s’ils croient 
en toute simplicité. S’il fallait devenir sage et in 
telligent selon l’hom m e, beaucoup ne pourraient 
être sauvés. Un petit enfant cpii croit ce que. Dieu 
dit, qui reçoit Jésus pour son Sauveur, reçoit aussi 
la révélation des pensées de Dieu, auxquelles tes 
raisonneurs de ce siècle ne com prennent rien : 
elles leur sont cachées; pour qu ’elles leur soient 
révélées, il faut qu ’ils reçoivent Jésus comme Sau
veur avec la simplicité de la Toi enfantine.

La gloire de la personne de Jésus apparaît ici 
au milieu de son rejet et dans son abaissement, 
(v. 27.) Quoiqu’il soit l’hom m e toujours soumis 
et obéissant, Jésus a toujours conscience de sa 
gloire; c’est ce qui l'ail ressortir la beauté de son 
hum iliation. « Toutes choses m ’ont été livrées par 
mon Père, » dit-il. Si tout à l’heure, dans son 
humble dépendance, il appelle son Père « Sei
gneur du ciel et de la terre, » il sait que le Père lui 
a remis loules choses entre les mains. « Dieu lui a 
donné un nom au-dessus de tout nom, afin qu’au 
nom de Jésus se ploie tout genou des êtres céles
tes, et terrestres, et infernaux, et que toute langue 
confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire 
de Dieu le Père. » (Philippiens 2, 9-11.) La gloire 
de sa personne est si grande, si insondable dans 
l’union de sa parfaite hum anité et de son absolue



divinité, que personne ne le connaît si ce n ’est le 
Père. Personne ne pouvait, en se trouvant en pré
sence du Fils de Dieu sur la terre, connaître la 
gloire de sa personne. Mais s’il ne pouvait être 
ainsi connu que du Père, ju squ’alors personne 
non plus ne connaissait le Père. Ni la loi, ni les 
prophètes ne l’avaient révélé. Qui donc pouvait le 
révéler, sinon celui que personne ne connaissait, 
qui était ici-bas: « le Fils unique qui est dans le 
sein du Père » et qui m archait toutefois au milieu 
des hom m es comme l’un d ’eux. C’est précisément 
pour révéler Dieu sous son caractère de Père à 
de pauvres pécheurs qui n’auraient pu voir Dieu 
sans m ourir, que le Seigneur est venu dans son 
inscrulable hum anité apporter la révélation de 
Dieu en grâce, le Père, de sorte qu ’il peut dire :
« Personne ne connaît le Père, si ce n ’est le Fils, 
et celui à qui le Fils voudra le révéler. » Puisque 
son peuple le m éconnaît et le rejette comme Mes
sie, il continuera son œuvre de grâce en révélant 
la plénitude de l’am our de Dieu le Père à qui il 
voudra. L ’am our est souverain.

Appel du Sauveur.
On peut poser la question : « A qui le Fils vou- 

dra-t-il révéler le Père? » Jésus répond lui-même 
en disant : « Venez à moi, vous tous qui vous fati
guez et qui êtes chargés, et moi je vous donnerai 
du repos. » (v. 28.) Ce cher Sauveur voyait, non



seulement au milieu de son peuple coupable, m ais 
dans le monde entier, des âm es fatiguées et ch a r
gées. Il sait que le pécheur se lasse inutilem ent en 
cherchant à se délivrer lui-même. Que de choses 
ne fait-on pas, lorsque le fardeau du  péché pèse 
sur la conscience, pour en être délivré? Mais tout 
est vain. L ’état ne fait qu ’em pirer. Personne ne 
peut donner le repos à une âm e ainsi tourm entée, 
si ce n ’est le Fils de Dieu.

Une femme catholique allait m ourir, le poids 
de ses péchés accablait son cœ ur; on fil venir le 
prêtre; il lui adm inistra les sacrem ents de l’Eglise 
qui n ’apportèrent aucun soulagem ent à sa 
conscience, malgré l’assurance que donnait le p rê 
tre quant à la valeur des sacrem ents. L ’angoisse 
dem eurait d ’au tan t plus terrible que la fin appro
chait. Enfin, à bout de ressources, le prêtre dit à 
la pauvre femme : « Regardez à Jésus m ort sur la 
croix, » sans com prendre qu ’il dirigeait ses re
gards vers la seide source de paix et de repos. 
La paix vint rem plir le cœ ur de la m ourante, mais 
le prêtre ne se rendit pas com pte pourquoi. Ce 
n ’est que plus tard, lorsqu’il éprouva pour lui- 
même la valeur de la croix, qu ’il sut ce qui s’était 
passé dans le cœur de celle pauvre femme.

Ces paroles ineffables retentissent encore dans 
ce monde au jourd’hui : « Venez à moi, vous tous 
qui vous fatiguez et qui êtes chargés, et moi, je 
vous donnerai du repos. » Vous savez, jeunes lec-



leurs, que, si le Seigneur peut décharger le pé
cheur du poids de ses péchés, c’esl parce qu ’il en 
a pris le fardeau sur lui-même, à la ci’oix, sous le 
jugem ent de Dieu qui les a consum és et ôtés 
pour toujours de devant lui et de dessus le cou
pable qui croit à la valeur de ce sacrifice. C’est 
après avoir accom pli celte œ uvre parfaite que ce 
bien-aim é Sauveur est m onté dans la gloire, et 
de là il invite encore au jo u rd ’hui, par sa Parole, 
quiconque est fatigué et chargé à venir à lui pour 
jou ir du repos.

Le Seigneur parle encore d ’un au tre  repos que 
l'on trouve en prenan t son joug sur soi. Après 
avoir reçu le pardon de scs péchés, le croyant doit 
traverser ce m onde où il rencontre bien des choses 
pénibles, des épreuves de tous genres-; la volonté 
en ressent des.contrariétés, l’âm e est agitée, parce 
que l’on ne peut rien changer aux circonstances. 
Le Seigneur nous enseigne com ment il est possi
ble d ’aller en avant au milieu des épreuves les 
plus grandes, en jouissant de ce repos-là. Il peut 
l’enseigner, lui qui fut débonnaire et humble de 
cœur, parce qu ’il a passé le prem ier dans un che
min de souffrances. En entrant dans ce monde, il 
dit : « Voici, je viens, ô Dieu, pour faire ta vo
lonté. » Dans son chemin il a toujours tout ac
cepté de la m ain de son Père, ju squ’à la terrible 
coupe en Gethsémané. Nous l’entendons dire : 
t Oui, Père, c’esl ce que tu as trouvé bon devant



loi. >. Ce qu’il veut nous apprendre, chers jeunes 
lecteurs, c’esl à pouvoir parler com me lui, dans 
(ouïes les circonstances qui contrarien t le plus no
ire volonté et qui accablent le plus notre cœ ur. Il 
veut nous apprendre à les traverser avec lui et à 
dire : « Oui, Père, c’est ce que tu as trouvé bon 
devant toi. » 11 dit : « Prenez mon joug sur vous, 
et apprenez fie moi, car je suis débonnaire et 
humble de cœ ur; et vous trouverez le repos de 
vos âmes. Car mon joug esl aisé el mon fardeau 
est léger. » (v. 29-30.) Son joug, c’est la soumission 
à la volonté de son Père. Pour le cœ ur renouvelé, 
ce joug esl aisé, ce fardeau est léger; c’est le sien; 
il le porte avec nous, et ainsi nous jouissons de sa 
communion au travers des épreuves; là nous ap 
prenons à le connaître mieux que dans la prospé
rité matérielle, et nous pouvons jou ir sans cesse 
de ce repos en com m union avec lui, quelque p é 
nibles que soient nos circonstances.

Quel parfait Sauveur nous possédons en Christ! 
Puissions-nous tous apprendre à le connaître tou
jours mieux, si nous sommes allés à lui pour être 
délivrés du fardeau de nos péchés, el apprendre 
fie lui tous les jours ce qui est le chemin de la 
soumission à la volonté du Père, pour trouver le 
repos de l’âm e au milieu des circonstances du dé
sert, en attendant d ’entrer bientôt dans le repos de 
Dieu au terme du chemin.

(A suivre).



Réponses aux questions sur l'étude biblique 
du mois de décembre.

1. —  Parce qu ’il pensait q u ’il l’au ra it délivré.
2. —  Sous le caractère de Messie rejeté.
3. —  C’était un prophète envoyé devant le Sei

gneur pour p réparer son chemin.

QUESTIONS.

1. —  Q u’esl-ce qui déterm inera le degré de 
culpabilité au jou r du jugem ent?

2. —  Pourquoi nul ne peut-il connaître le Fils 
si ce n ’est le Père?

3. —  A qui le Seigneur prom et-il du repos?

ULRICH ;ZWINGLI
( Suite. )

CHAPITRE X.

Jean Wirth.

Le village de Stam m heim , dans le canton actuel 
de Thurgovie, possédait une chapelle dédiée à 
Sainte-Anne, enrichie par les dons d ’une foule de 
pèlerins. Malgré les avantages que ce concours 
d ’étrangers procurait aux habitants, ceux-ci se



montraient très disposés à accepter la Réforme. 
Ils y avaient été préparés par le bailli de la loca
lité, Jean W irlli, un zélé partisan de l’Evangile, 
ainsi (pie sa femme, Anna VVirlh, avec l’aide de 
laquelle il avait élevé dans la crainte de Dieu sa 
nombreuse famille. Ses deux fils aînés, Adrien et 
Jean, étaient d ’actifs prédicateurs de la vérité. 
Ce dernier surtout m anifestait une foi ardente et 
ne perdait pas une occasion pour confesser le nom 
de Christ.

L ’ordre ayant été donné d ’abattre  les images 
dans le village de Slam m bcim , W irlli et ses fils 
persuadèrent sans peine aux habitants d ’y obtem 
pérer et de brûler les tableaux votifs qui attes
taient les prétendus m iracles de Sainte-Anne. 
Quelques individus cependant virent avec douleur 
cette destruction; forcés de céder pour le mom ent 
aux désirs de la m ajorité, ils allèrent porter leurs 
griefs au grand bailli de Tluirgovie, Joseph Am- 
burg. Celui-ci avait m ontré quelque sym pathie 
pour la cause de la Réforme, mais l’am bition, la 
soif des honneurs lui avaient fait préférer la gloire 
du monde à l’opprobre de Christ et, pour obtenir 
les suffrages de ses concitoyens en vue de la haute 
charge qu’il occupait, il avait prom is de faire tout 
son possible pour étouffer en Thurgovie la « nou
velle secte. » Il recueillit donc toutes les déposi
tions faites contre W irlli, qu ’il regardait comme 
le chef du parti réform é, et il lui voua dès lors



une Imine violente, q u ’il ne chercha pas à cacher, 
se la ju stifian t à lui-m êm e par le soupçon, absolu
ment dénué de fondem ent, que W irth  am bition
nait le poste de grand bailli et souhaitait de te 
supplanter.

Les choses en étaient là, quand, un jour, Am- 
burg fil enlever de force, par une nuit très noire, 
Oechslin, pasteur de Stein, au m épris des privilè
ges dont jouissait cette petite ville. En vain le m al
heureux appela au secours : la fuite et la résis
tance étant également impossibles, il fallut céder à 
la violence.

Dès que les habitants de Stein et des villages 
environnants, au nom bre desquels étaient Slamni- 
heim, eurent appris l’arrestation  de leur pasteur, 
ils sonnèrent le tocsin. En un instant, tous les 
hommes en état de porter les arm es se rassem blè
rent et se mirent à la poursuite des soldats qui 
em m enaient Oechslin. Ils ne purent les atteindre, 
ayant été arrêtés dans leur m arche par une rivière 
assez im portante, la T hur, que ne franchissait au 
cun pont.

* Ah! » s’écria W irlli, « notre pasteur nous est 
si cher que je donnerais volontiers loul.ee que je 
possède, ma liberté, mon propre sang, pour le 
faire échapper. »

Pendant que les paysans s’occupaient des 
moyens de franchir la rivière, ils apprirent que 
Amburg avait fait sonner le tocsin de son côté, et



qu’il voulait s’opposer à leur passage. Pour éviter 
des scènes violentes, ils lui firent dem ander de 
relâcher son prisonnier sous caution el s’engagè
rent, s’il exislait quelque accusation fondée contre 
lui, à le faire com paraître devant les tribunaux, 
lorsqu’il en serait requis dans les formes légales. 
Pendant que les pourparlers se poursuivaient, les 
paysans se retirèrent dans le couvent d ’Iltingen, 
qui se trouvait dans le voisinage. Reçus am icale
ment par les moines qui leur fournirent fies vivres, 
ils y restèrent tranquilles tout le jo u r et la nuit 
suivante. Mais le lendem ain, quand ils surent que 
le grand bailli refusait de rendre la liberté à leur 
pasteur, les plus violents d ’entre eux, en proie à 
une rage fanatique, s’écrièrent qu ’il fallait se ven
ger sur les moines d’Itlingen. En vain W irtli, qui 
était accouru ail bru it du tocsin, chercha-t-il à 
apaiser les clameurs de celle populace effrenée; 
ses efforts furent inutiles. Des injures on passa 
aux voies de fait contre les moines, el l’ivresse vint 
encore augm enter le désordre. Enfin le gros de la 
foule se relira; mais quelques individus, plus vio
lents que les autres, étant restés sur les lieux, 
finirent par piller le couvent, puis y m irent le feu.

En rendant compte à ses supérieurs de ce qui 
venait de se passer, Amburg altéra gravem ent la 
vérité et ne fit aucune mention du rôle d ’excita
teur qu’il avait lui-même joué. Il inculpa les h ab i
tants de Stam m heim  et surtout le bailli W irth  et



ses deux fils; c’est eux qu ’il accusa d ’avoir sonné 
le tocsin, d ’avoir été les auteurs des excès commis 
à Itlingen, d ’avoir brisé le ciboire, profané l’hos
tie et incendié le couvent, alors que, de notoriété 
publique, ces hom m es avaient fait toid ce qui 
était en leur pouvoir pour em pêcher ces méfaits. 
On leur représenta le danger qui les m enaçait s’ils 
restaient à Stam m heim , mais, sûrs de leur inno
cence, ils refusèrent de s’enfuir.

« Jam ais, » s’écria Adrien W irth , <■ ceux qui 
craignent Dieu ne doivent redouter quoi que ce 
soit de la part des ennem is du Christ. »

« Je mets m a confiance en Dieu, » ajouta son 
vieux père, « et c’est ici que j ’attendrai les gen
darm es. »

On ne tarda pas à les arrêter, ainsi qu ’un de 
leurs am is du nom de R uttim ann; une forte es
corte de soldats devait les accom pagner jusqu’à la 
prison.

« A quoi bon ces précautions? » dem anda le 
vieillard. « Leurs Seigneuries ignorent-elles donc 
que, si un enfant nous avait apporté, de la part du 
Conseil, l’ordre de com paraître, nous aurions obéi 
sans résistance? »

(A suivre.)



L’Histoire de Freddie et de Géorgie.
(Suite.)

C’esL à celle époque que les parents de Freddie 
décidèrent de passer l’hiver an midi de la France; 
ils em menaient avec eux l’aîné de leurs petits g a r
çons, tandis que Géorgie était laissé avec des amis.

Le voyage fut une source de grand am usem ent 
pour Freddie, mais profonde fut sa consternation 
lorsqu’il vit les douaniers enfoncer leurs grosses 
mains dans les malles; il ne se rassura tout à fait 
que lorsque le bagage se retrouva au complet à 
l’hôtel. Quelques jours furent d ’abord passés à 
Versailles et, lorsque le mom ent du départ pour 
Cannes arriva, Freddie vil encore défiler devant 
sa fenêtre plusieurs régim ents, ayant à leur tête 
Louis-Napoléon, plus lard Napoléon III. Au même 
instant, une am ie entra dans la cham bre et confia 
à l’enfant un paquet qu ’il devait rem ettre à sa 
petite nièce à Cannes. Freddie se m ontra très fier 
île la commission, et dans la diligence (tout le tra 
jet devant se faire de cette façon-là) il insista 
pour tenir le paquet constam m ent sur ses genoux. 
Enfin il se laissa persuader de le lâcher, et le p ré
cieux paquet fut serré dans un carton. Vers le



soir, le carton  fut ouvert pour y m ettre autre 
chose encore, et le cadeau de la petite fille se 
trouvant serré dans un coin, émit un son étrange, 
une sorte de bêlement. Grand fut l’émoi de 
Freddie.

« Oh! le paquet a fait « bée! » je veux  voir ce 
q u ’il y a dedans; il faut que je coupe la ficelle; 
pour sûr la tan te de la petite fille me le perm et
trait si elle était ici. »

«Mais Freddie,» expliqua sa m am an, «regarde 
ce qui est écrit sur le paquet : « Ellen, de la part 
de sa tante Annette »; il est à elle et non pas à toi 
et, si lu veux bien attendre, tu pourras lui aider à 
couper la ficelle. »

Le pauvre Freddie, énervé et fatigué par sa 
longue journée de voyage, se mil à pleurer et 
m am an le prit sur ses genoux et lui raconta l’h is
toire de l’hom m e auquel l’In terprète 1 avait m on
tré deux garçons assis l’un près de l’autre. L ’un se 
nom m ait Patience et l’au tre Passion. T,'homme 
avait dem andé : « Pourquoi Passion paraît-il si 
m écontent? » « C’est, lui fut-il répondu, parce que 
son père veut qu ’il attende à l’année prochaine 
pour avoir ses présents, et lui veut les recevoir 
m aintenant. Patience, au contraire, est bien d’ac
cord pour attendre. » Alors l’homme vit quelqu’un 
s’approcher de Passion et vider à ses pieds un sac

(1) D ans le « Voyage du Chrétien *, par John Bunyan.



rempli de pièces d ’or. Passion les ram assa au s
sitôt, avec un rire m oqueur à l’adresse de son 
frère. Mais, après un temps très court, le trésor 
tout entier avait disparu; quelques haillons seule
ment restèrent entre les m ains de Passion. Le 
spectateur apprit alors que ces deux garçons re
présentaient l’un, les hommes qui appartiennent 
à ce monde, l’autre, ceux (pii appartiennent au 
monde à venir. Passion voulait avoir tous ses 
biens ici-bas et, quand tout fui dépensé, il ne lui 
resta que des haillons. Patience attendait de rece
voir ses biens dans le monde à venir.

Freddie décida que lui aussi voulait attendre, et 
il alla se coucher bien gentiment, m ais chaque 
jour, jusqu’à la fin du voyage, il n ’en dem anda 
pas moins la permission d 'ouvrir le paquet. Le 
moment tant souhaité arriva enfin et il insista 
pour porter lui-même le paquet chez Ellen, et je 
puis vous assurer qu ’il fut tout heureux d ’avoir 
résisté à la tentation lorsqu’il vit enfin le contenu 
du paquet qui faisait « bée! » Un charm ant pa
nier à ouvrage et un agneau tout frisé et blanc 
comme la neige!

Freddie appelait la cour pavée qui entourait sa 
nouvelle dem eure sa cham bré de jeu. Quelquefois 
il s’am usait à com pter combien il pouvait voir 
depuis là de différentes espèces d ’arbres ou d ’ar- 
bustes. D’abord il y avait la haie de géranium s qui 
bordait le m ur, puis les plantations d ’orangers et.



plus loin, les terrasses couvertes d ’oliviers au 
touillage vert gris, de vignes grim pantes, de ci- 
lronniers, d ’am andiers, de figuiers, de myrtes, de 
grenadiers et plus haut encore les pins parasols.

Freddie et Ellen étaient inséparables. L ’un rem 
plissait le petit char d ’oranges, l’au tre  les menait 
à un m arché im aginaire; puis Freddie cueillait de 
l’herbe pour le souper, Ellen la coupait en menus 
m orceaux et avec du chocolat, des raisins et des 
grenades préparait un délicieux repas. Freddie 
avait tout d ’abord déclaré sa ferm e intention de 
ne pas apprendre le français, m ais d ’enseigner 
l'anglais à sa petite amie. Mais bientôt il se ravisa 
et, dans ses prom enades, il dem andait constam 
ment à Ellen le nom français des objets qui le 
frappaient.

Un jou r Freddie regardait le soleil se coucher 
dans une gloire de pourpre et d ’or. La M éditerra
née semblait en feu. Sa mère lui dem anda s’il sa
vait que, lorsqu’il était sur la terre, Jésus avait vu 
celle même mer.

‘ Oh! ce n ’est pas possible, » repartit aussitôt le 
petit garçon, « la m er de Jésus était une m er o ra
geuse! »

Du reste, la vue du soleil couchan! n ’élait ja 
mais la bienvenue pour lui, car c’était aussi pour 
Freddie le signal de ren trer dans la maison, les 
changem ents de tem pérature étant très rapides au 
midi. ( A  suivre.)



2J

Le pauvre petit mendiant.

Un jour que je visitais des pauvres, raconte 
une dame, je fus comme contrainte, par une d i
rection toute particulière du Seigneur, d ’entrer 
dans une maison où je n ’étais jam ais allée, .le ne 
vis aucune porte dans la cour, ni personne pour 
me renseigner. Avançant néanm oins, j ’aperçus un 
mauvais escalier qui conduisait à une porte. Je 
frappai; personne ne vint ouvrir. Alors je tournai 
la clef et entrai, persuadée que Dieu m ’envoyait là 
pour faire quelque bien. Au fond de la m isérable 
chambre, sur un pauvre grabat, était couché un 
jeune garçon très malade. 11 dorm ait. Son visage 
enflé avait une expression qui me toucha; je pen
sai que Dieu lui avait envoyé ce doux sommeil 
pour le préparer à m a visite.

Je me dem andais qui était ce pauvre petit, et 
pourquoi le Seigneur m ’avait conduite chez lui, 
lorsqu’il ouvrit les yeux, les fixa sur moi et parut 
nie reconnaître. Un éclair de joie brilla dans son 
regard, et, joignant ses mains décharnées, il dit 
d’une faible voix ;

« O Mademoiselle, que je suis heureux de vous 
voir! J ’avais plusieurs fois prié ma m ère d ’aller 
vous chercher, mais elle n ’a pas trouvé bon de le 
faire.

— Pourquoi désirais-tu me voir?



—- Parce que j ’avais besoin d ’entendre encore 
parler de Jésus, et de vous entendre chanter une 
fois encore :

« J ’ai un bon Père qui m ’attend aux cieux! »
—  E ntendre parler de Jésus encore une fois!... 

Où as-tu donc déjà entendu parler de Jésus?
—  J ’ai été plusieurs fois à l’école, où vous ve

niez pour parler aux enfants du Seigneur Jésus, et 
leur enseigner le chemin du ciel. C’est là que j ’ai 
entendu parler du Sauveur. Il a quitté le ciel pour 
venir dans le monde pour sauver les pécheurs, 
hommes, femmes, enfants.

—  C’est vrai, mon cher enfant. Les plus petits 
ont besoin d ’un Sauveur au tan t que les adultes. 
Le cœur, même du plus jeune, est plein de malice, 
et ne saurait être adm is dans la sainte présence de 
Dieu, sans la réconciliation opérée par la m ort de 
Jésus sur la croix.

—  C’est vrai; Dieu ne saurait adm ettre au ciel 
des créatures souillées par le péché. 11 faut que 
nos m auvais cœurs soient changés et que nos pé
chés soient lavés dans le sang de Jésus, pour que 
nous puissions y être reçus.

—  Oui, mon cher ami, ce que tu viens de me 
dire est enseigné clairem ent par le Seigneur à 
Nicodème, et nous est rapporté dans le chap. J 
de l’évangile selon Jean. Deux fois nous y lisons 
l’expression: il faut; au v. 7: «Ne t’étonne pas de 
ce que je t’ai dit: Il vous faut être nés de nouveau,»



el au v. 14 : « El comme Moïse éleva le serpent 
dans le déserl, ainsi il faut que le Fils (le l 'homme  
soil élevé, afin que quiconque croit en Fui ne pé
risse pas, mais qu'il ail la vie éternelle. Car Dieu 
a tant aimé le monde qu ’il a donne son fils uni
que, afin que quiconque croit en lui ne périsse 
pas, mais qu ’il ail la vie éternelle... »

—  Oh! quel am our Dieu a eu pour nous!
— Oui, un am our inexprimable! Dans ce même 

évangile nous trouvons une au tre  déclaration très 
précieuse. Elle m anifeste aussi com bien sont 
grandes les pensées de Dieu envers quiconque 
croit de cœur en son Eils.

— J ’aim erais l’entendre.
—  Je vais te lire les v. 10 à 13 du chap. 7 : « 11 

(le Fils de Dieu) était dans le monde, et le m onde 
fut fait par lui; el le m onde ne l’a pas connu. Il 
vint chez soi (Israël était son peuple); el les siens 
ne l’ont pas reçu. Mais à tous ceux qui Vont reçu, 
il leur a donné le droit d ’être enfants de Dieu, 
savoir à ceux qui croient en son nom; lesquels 
sont nés, non pas du sang, ni de la volonté de la 
chair, ni de la volonté de l’homme, mais de Dieu. »

— Oh! que c’est beau! quel am our!
— Mais ce n ’est pas tout encore, car au v. 16, il 

est écrit : « De sa plénitude nous avons reçu grâce 
sur grâce, » une accum ulation de grâces. En effet: 
celui qui croit au Fils de Dieu a la vie éternelle; 
il a reçu le droit d ’être un enfant de Dieu; pour



lui, le Seigneur Jésus a annulé la mort  el fail 
reluire la vie et l'incorruptibilité par l’Evangile. 
A im erais-tu savoir où est ce passage?

—  Oh! oui. Mademoiselle!
—  C’est dans la IIe épître de l’apôtre Paul à son 

cher Tim othée, au ch. 1, les v. 9 et 10 : « ...Dieu 
nous a sauvés, el nous a appelés d ’un saint appel, 
non selon nos œuvres, mais selon son propre des
sein, et sa propre grâce qui nous a été donnée 
dans le Christ Jésus avant les tem ps des siècles, 
m ais qui a  été manifestée m aintenant par l’appari
tion de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a annulé 
la m ort el à fail luire la vie et l’incorruptibilité 
par l’Evangile. » Ecoute cette au tre  déclaration du 
même apôtre dans sa I re épître, ch. 3, v. 21 et 22, 
à l’assemblée de Dieu à Corinthe : « ...Car toutes 
choses sont à vous... soit vie, soit mort, soit choses 
]>résenles, soit choses à venir; toutes choses sont à 
vous, et vous à Christ, et Christ à Dieu. » Le ra 
cheté de Christ est bienheureux. La m ort, si re
doutable pour quiconque est dans ses pécbés, a p 
partien t au croyant; elle est pour lui, comme une 
servante qui vient lui ouvrir la porte pour sortir 
de ce pauvre m onde el entrer dans le paradis de 
Dieu, présent avec Jésus, son Sauveur, comme 
Jésus lui-même le dit au larron sur la croix: «Au
jo u rd ’hui, lu seras avec moi dans le paradis. » 
N’est-ce pas merveilleux, et bien propre à consoler 
nos cœurs au milieu de toutes les peines, les souf-



frances, les privations auxquelles nous somm es 
exposés sur la terre?

— Que. je suis heureux que vous soyez venue 
me voir!... Je ne désire plus rien, j ’ai tout reçu; je 
me réjouis de m ’en aller vers mon Sauveur!... ?

Cher enfant, avant q u ’il tom bât malade, sa 
mère l’avait retiré de l’école pour l’envoyer m en
dier de porte en porte, espérant que sa chétive a p 
parence inspirerait de la com passion; et depuis 
qu’il était devenu trop souffrant pour qu itter le 
lit, c’est elle-même qui le faisait, le laissant seul à 
la maison. Ainsi solitaire, ce cher petit était-il 
abandonné? Non, Celui sans la perm ission duquel 
un passereau ne tombe point à terre, ne le délais
sait pas. La prière est un soupir adressé à Dieu, 
et, en dépit de l’indifférence et de la dureté de 
cœur de la mère, le soupir du pauvre enfant avait 
été entendu et exaucé. Deux jours après, il était 
avec son Sauveur dans le paradis de Dieu, dans 
cette belle cilé de Dieu, où tout est paix, tout est 
repos, où toutes les larm es sont essuyées, où les 
bienheureux sont dans le rassasiem ent de joie 
de la présence de Jésus!

Chers jeunes lecteurs, êtes-vous sûrs d ’aller a u 
près de Jésus? Il est un Sauveur plein d ’am our. 
11 dit : « Laissez venir à moi les petits enfants, et 
ne tes en empêchez point. » Son désir est que vous 
soyez à Lui, afin qu ’il ail la joie de vous avoir 
auprès de Lui dans la gloire, le repos, la félicité



de Dieu pour l’éternité. Confiez-vous sim plem ent 
et pour lotit de bon en lui, alors pour sûr, comme 
ce fut le cas du cher jeune malade, votre-conduite 
m ontrera, à ceux qui vous entourent, que vous 
êtes enfants de Dieu, et avez le mal en horreur.

Comme la dam e dont il est parlé dans ces lignes, 
vous chercherez à faire du bien, à être agréa
bles à votre bien-aimé Sauveur et Seigneur Jésus. 
Quelle faveur, même le plus petit enfant peut 
faire ce qui est agréable au Seigneur! —  •« El 
com m ent? » —  Comment? écoutez : « Enfants, 
obéissez à vos parents en loules choses, car cela 
esl agréable au Seigneur. » (Colossiens 3, 20.) El 
l'obéissance a caractérisé les saints enfants dont 
la Parole nous, parle. Comme exemples de ce que 
je vous dis, lisez Genèse 37, 12-17; 1 Samuel 3, 
1-14 et surtout Luc 2, 40 et 51, 52. Que le Sei
gneur mette sa crainte dans vos cœurs, y m anifes
tant aussi ce qu’il appelle l’intelligence! Lisez à ce 
sujet le chap. 28 du livre de Job. Vous verrez 
qu’un enfant qui a trouvé la sagesse, c’est-à-dire 
la crainte du Seigneur, et qui sait se retirer du 
mal, ce que Dieu appelle l’intelligence, vous ver
rez que cet enfant possède une richesse à laquelle 
toutes les choses, les plus estimées, les plus dési
rables, ne sont pas dignes d ’être comparées.



QUESTIONS POUR L E  MOIS DE JAN VIER.

A lire 2 Rois 6, 8-33; 7-10, 1-14; 2 C hroni
ques 21, 22.

1. —  Combien de prières d ’Elisée relevez-vous 
dans ces chapitres?

2. —  Combien de famines ravagèrent le pays 
durant le ministère d ’Elie et d ’Elisée?

3. —  Trouver dans ces chapitres l’accom plisse
ment de la parole de l’Eternel en 1 Rois 19, 
17 (a).

4. — Pouvez-vous prouver que Jéhu  avait été 
au service d ’Achab et qu ’il avait rencontré Elie?

5. —  Elie adressa-t-il jam ais un message à la 
maison de Juda?

6. —  Quel degré de parenté existait-il entre 
Achab, roi d ’Israël, et Achazia, roi de Juda?

RÉPONSES AUX QUESTIONS  
DU MOIS DE DÉCEMBRE.

1. —  Il déchira ses propres vêtements et p rit le 
manteau d ’Elie. (2 Rois 2, 12-13.)

2. — L’Eternel, devant qui je  me tiens. (1 Rois 
17, 1; 2 Rois 3, 14; 5, 16.)



3. —  Miracles de bonté : 1° L ’eau assainie 
(2 Rois 2. 19-22); 2° les fosses remplies d ’eau 
(ch. 3, 20); 3° l’huile de la veuve (ch. 4, 1-7); 
4° la résurrection du fils de la Sunam ite (ch. 4, 
32-37); 5° le potage rendu mangeable (v. 38-41); 
6° cenl hommes nourris (v. 42-44) ; 7° la guérison 
de N aam an (ch. 5); 8° le fer de hache qui surnage 
(ch. 6. 1-7). Miracles de jugem ent : 1° les enfants 
dévorés par les ourses (ch. 2, 23-24) ; 2° la lèpre de 
Guéhazi (ch. 5, 25-27).

4. —  Q uatre instrum ents (peut-être cinq). La 
petite fille (ch. 5, 2); la femme de N aam an? 
(v. 2); Elisée (v. 10); un messager (v. 10); les 
serviteurs (v. 13).

5. —  Enoch (Genèse 5, 24 et Hébreux 11, 15); 
Elie (1 Rois 2). Ceux qui seront vivants lors de la 
venue du Seigneur. (1 Thessaloniciens 4, 15.)

6. —  Elie appelant le feu du ciel sur ses enne
mis (2 Rois 1, 10-12; Luc 9, 54); Naam an (ch. 
5; Luc 4, 27).



LES PYRAMIDES

Tous les enfants ont entendu parler des py ra
mides, car ce sont à la fois les plus grandes el 
parmi les plus anciennes constructions du monde. 
J ’espère cependant pouvoir vous donner à leur 
sujet quelques détails qui ne sont pas générale
ment connus.

On s’imagine souvent que les pyram ides sont 
construites dans une vaste plaine. Ce n ’est abso
lument pas le cas; elles se dressent sur un plateau 
assez élevé au milieu du désert. Il y a, en Egypte, 
un grand nombre de pyramides, quoique les plus 
grandes se trouvent à Gizeh, à quelques kilom è
tres du Caire. Les atteindre est chose facile de
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nos jours; une bonne roule —  j ’allais dire, un  
boulevard —  bordée par deux rangées d ’arbres y 
conduit, et sur celle roule les équipages se suivent 
souvent à la file.

Vous me demanderez qui a construit les py ra
mides et à quoi peuvent servir ces gigantesques 
monuments. Ce sont là des questions difficiles à 
résoudre et, pendant des siècles, les savants n ’ont 
pu se m ettre d ’accord à ce sujet, mais je ne fati
guerai pas vos petits cerveaux en cherchant à 
vous expliquer leurs différentes théories. C’est à 
Gizeh donc que se voient les trois grandes py ra
mides —  d’autres plus petites aussi —• et la plus 
haute de toutes porte le nom de Chéops. Qui était 
ce Chéops? Eh bien! Hérodote, celui qu ’on a ap 
pelé le « père de l’histoire » parce que, le prem ier, 
il écrivit le récit de ses voyages, nous apprend 
que Chéops était un roi, qu’il employa, pour cet 
immense travail, plus de cent milles hommes, la 
plupart d’entre eux des prisonniers de guerre, et 
que le plus grand nom bre d ’entre eux péril par 
excès de fatigue.

Nous pouvons voir d’après les inscriptions hié
roglyphiques, laissées par les anciens Egyptiens, 
com ment ces gens bâtissaient les pyram ides. Les 
pierres étaient apportées depuis des carrières au- 
delà du Nil et posées les unes par-dessus les au 
tres sur un plan incliné de m anière à form er un 
gigantesque escalier. La hauteur totale de la pyra-



initie de Chéops est de 146 m ètres; autrefois elle en 
com ptait au moins dix de plus, mais une quantité  
considérable de m açonnerie extérieure a été enle
vée pour servir à la construction de la ville du  
Caire. On dit que celle pyram ide est vieille de 
5000 ans. Aucune construction du m onde ne peut 
rivaliser avec elle quan t à la quantité de pierres 
qui y ont été employées, et il est bon de noter que 
chaque bloc est parfaitem ent taillé et placé avec 
une exactitude m athém atique.

On pense généralem ent do nos jours que les 
pyram ides devaient servir à la sépulture des p h a 
raons; dès qu ’un roi m ontait sur le trône il com 
mençait, dit-on, à faire bâ tir la pyram ide dans la 
quelle plus tard il seraiL enseveli; on ajoute que, 
si la pyram ide du C.héops est la plus haute de 
toutes, c’est que le roi qui la fil construire m ourut 
à l’âge de quatre-vingt-dix ans. Du moins c’est là 
l’âge attribué à ce Pharaon  dans un  vieux rouleau 
de papyrus conservé au musée de Turin.

Celle pyram ide de Chéops est étonnante, non 
seulement pour sa grandeur, mais à cause du la
byrinthe de corridors et de cham bres qu ’elle ren
ferme. La plus grande des salles s’appelle « la 
chambre du roi. » Elle m esure à peu près dix 
mètres de long, sur six de large el a une hauteur 
de presque sept mètres. A l’une des extrémités se 
trouve un sarcophage de granit rouge, vide et sans 
inscription. Plus loin des couloirs mystérieux



aboutissent à un puits dont on n ’a pu encore 
sonder la profondeur.

L ’ascension de la pyram ide, à l’extérieur, n ’est 
pas chose facile; les énormes blocs de pierre, usés 
par le temps, forment comme les m arches inégales 
d ’un escalier de géants. Lorsque cette pyram ide 
était dans toute sa gloire, elle était recouverte d ’un 
revêtement de granit rouge parfaitem ent poli; 
mais quand les Musulmans conquirent le pays, ils 
détachèrent ces plaques de granit, à cause de leur 
grande valeur, et les transportèrent au  Caire où 
ils s’en bâtirent des palais. Vous voulez gravir la 
pyram ide? Alors allez au village voisin et abou
chez-vous avec cinq ou six Arabes, de ceux qui 
ont le droit de servir de guides aux voyageurs. Les 
uns vous précéderont pour vous hisser au hau t 
des blocs de pierre, les autres vous pousseront par 
derrière. Vous ne pouvez m onter tout droit; il faut 
aller en zigzag et choisir le chemin le m oins d iffi
cile. A m i-hauteur se trouve une halte où vous 
serez heureux de vous arrêter pour reprendre 
haleine et pour boire l’eau que vous présente un 
jeune Arabe qui vous a suivi. Naturellem ent bois
son et guides doivent se payer un bon prix. Un 
voyageur raconte :

« Je n’étais qu’à dem i-rassuré en gravissant la 
pyram ide, mais le chef des guides me dit, em 
ployant sans s’en douter le langage biblique : 
«Ne craignez rien, je vous garderai comme la pru-



nulle de mon œil,» cl tout en parlan t il toucha son 
œil à lui. Au somm et, * continue le même voya
geur, «un vent violent nous accueillit et j ’eus 
quelque peine à m aintenir mon équilibre. Mais 
quel magnifique panoram a se déroulait devant 
nous! A nos pieds les êtres hum ains ap p ara is
saient comme des points noirs sur le sable. La 
pyram ide voisine semblait toute petite. Nous la 
dominions de bien des mètres, et au delà nous 
pouvions voir la vaste étendue du désert, aride, 
rocheux, avec quelques dépressions sablonneuses. 
A droite coulait m ajestueusem ent le Nil, et bien 
loin, vers l’horizon, le Caire et ses jard ins m et
taient dans le paysage une délicieuse note claire, 
accentuée encore par le ruban argenté du fleuve 
et des canaux environnants. D’un côté tout était 
lumière et vie, de l’autre, le silence et la m ort. »

Si la montée est difficile, la descente est bien 
pire encore; il n ’y a point de barrières naturelle
ment, et si l’on est sujet au vertige, le plus sage 
est de s’en rem ettre entièrem ent aux Arabes. Quel
ques voyageurs téméraires insistent pour se tirer 
d’affaire eux-mêmes; mais bien souvent mal leur 
en a pris. Il n ’y a pas longtemps, un soldat an 
glais, refusant toute assistance, perdit pied et 
tomba. Son corps rebondit d ’un bloc à un  au tre et 
ce ne fut qu ’un cadavre que l’on retrouva sur le 
sable.

Si ces pierres pouvaient parler, que de choses



n’auraient-elles pas à nous raconter! Les pyram i
des étaient dans toute leur beauté lorsque A bra
ham  vint en Egypte; du temps de Moïse, elles 
étaient déjà des constructions anciennes; vieilles 
de bien des siècles lorsque le Seigneur Jésus n a
quit ici-bas, pourtant elles sont encore debout!

On supposait autrefois que les Israélites fu ren t 
employés à bâtir les pyramides, mais m aintenant 
nous pouvons affirm er que tel ne fu t pas le cas. 
Les Israélites vivaient dans la terre de Goslien, 
très éloignée des pyram ides; la Bible nous dit 
qu’ils devaient faire des « briques » avec la boue 
du Nil, et que ces briques servaient à la construc
tion « des villes à greniers. » Ces mêmes villes 
ont été derhièrem ent exhumées. Mais les pyram i
des, bâties en pierres de taille, fu ren t élevées long
temps avant que Jacob ne descendît en Egypte. 
La Bible ne parle pas des pyram ides, car elle ne 
nous renseigne guère sur l’histoire des grandes 
nations ou sur les hauts faits des rois puissants; 
elle nous entretient plutôt des voies merveilleuses 
de Dieu et de son am our pour nous. Nous y trou
vons des récits concernant de petits enfants ou 
des hommes pauvres et méprisés. Dieu ne juge 
pas comme le font les hommes.



LE NOUVEAU TESTAMENT.

ÉVANGILE SELON MATTHIEU

(Su ile .)

Le Fils de l 'homme Sciyneur du sabbat.

Clnip. XII. —  Dans le chapitre précédent, Jésus 
constate pleinement son rejet et le ressent doulou
reusement dans son cœur. Ici, ce rejet s’accentue 
et les conséquences pour le peuple ju if  sont p ré
sentées, savoir le rejet du peuple et son jugem ent.

(v. 1 à 8.) -— Un jour de sabbat, Jésus traver
sait des cham ps de blé, et ses disciples, ayant 
faim, se m irent à m anger des grains. La loi de 
Moïse perm ettait de faire cela en passant dans.le 
champ de son prochain, pourvu que l’on se b o r
nât à arracher les épis, sans les couper avec la 
faucille. (Deutéronome 23, 25.) Mais c’était le 
sabbat et les pharisiens firent observer an Sei
gneur que les disciples com m ettaient un acte in 
terdit ce jour-là. Jésus rappelle que David, lors
qu’il fuyait de devant Saiil (1 Samuel 21), m an
gea des pains de proposition que les sacrificateurs 
seuls avaient le droit de manger. David, comme 
Jésus, était le roi rejeté; à quoi donc servait l’ob
servation des ordonnances, si Ton méconnaissait



le roi? Le Seigneur cile un au tre  fait : C’est que 
les sacrificateurs, qui officiaient clans le temple 
le jou r du sabbat, n ’étaient pas tenus pour coupa
bles, parce qu ’ils se trouvaient clans la m aison de 
Dieu sur la terre. Jésus ajoute : « Mais je  vous 
dis q u ’il y a ici quelque chose de plus grand que 
le temple. » C’était Dieu lui-même au milieu de 
son peuple, non dans le temple, mais clans la per
sonne de son Fils, ce Fils que nul ne connaît si 
ce n ’est le Père. « E l si vous aviez connu, dit-il, ce 
que c’est que : « Je veux m iséricorde et non pas 
sacrifice, » vous n’auriez pas condam né ceux qid 
ne sont pas coupables. » Si les pharisiens avaient 
com pris que Dieu visitait son peuple en pure m i
séricorde, ils auraient agi selon cet esprit et n ’au 
raient pas condamné les disciples, qui, vu l’état des 
choses, n ’étaient pas coupables.

Puis Jésus ajoute : « Car le Fils de l’hom m e est 
Seigneur du sabbat. » Jésus étant rejeté comme 
Messie, tout le système légal était mis de côté et le 
Seigneur prend le litre de Fils de l’hom m e dont 
les droits s’élèvent au-dessus de tout, de sorte qu’il 
pouvait disposer du sabbat au lieu de lui être 
soumis. Mais les pharisiens voulaient garder le 
sabbat ainsi que tous les privilèges extérieurs qui 
appartenaient au peuple juif, tout en rejetant le 
Messie, Dieu lui-même qui leur avait donné la loi.

Le sabbat rappelait l’alliance de Dieu avec son 
peuple. (Exode 31, 16-17; Ezéchiel 20, 12.) Dieu



m ontrait par là à Israël son 'in ten tion  de le faire 
participer à son repos. Mais, avec le principe lé
gal, on ne peut trouver de repos d ’aucune sorte, 
parce que la loi a dém ontré la perte irrém édiable 
de l’homme, son incapacité de faire le bien. Or 
Israël avait non seulem ent violé la loi dès le com 
mencement, mais il rejetait son Sauveur et son 
Roi, et dès lors il perdait droit à la bénédiction 
sur le pied de la loi; inutile donc de conserver les 
ordonnances légales, puisque, sous elles, les hom 
mes périssaient. Dieu désirait agir en grâce envers 
Israël, comme envers tous, car il ne peut se re
poser en voyant l’homme dem eurer sous les con
séquences du péché. Le Seigneur ne voulait pas 
laisser croire à ce pauvre peuple qu ’il pouvait 
continuer à observer le sabbat, tout en le rejetant 
Lui-même, lui son Sauveur. Il était là pour tra 
vailler en grâce. « Mon Père travaille ju squ’à 
m aintenant, et moi je travaille, » dit-il dans une 
circonstance semblable. (Jean 5, 17.) C’est pour
quoi, au chapitre précédent, il invite à venir à Lui 
pour avoir le repos que jam ais la loi n ’a pu 
donner.

Guérison d ’un hom m e ayant la main sèche.
(v. 9-13.) —  Le fait suivant dém ontre que 

le système légal, sous lequel les Juifs voulaient 
absolument dem eurer, ne pouvait convenir au 
misérable étal dans lequel l’hom m e était tombé.



Il y avait, clans la synagogue, un hom m e à la 
m ain sèche, et les Juifs, pour pouvoir accuser 
Jésus, lui dem andèrent s’il était perm is de guérir 
le jour de sabbat. Mais il leur dit : « Quel est 
l’hom m e d’entre vous, qui au ra une brebis, et qui, 
si elle vient à tomber dans une fosse un jou r de 
sabbat, ne la prendra et ne la relèvera p as’ Com
bien donc un homme vaut-il m ieux qu’une bre
bis!... Alors il dit à l’homme : E tends ta m ain. E t 
il l’étendit, et elle fut rendue saine comme l’autre.» 
Or, puisque les Juifs ne tenaient pas com pte du 
sabbat pour sauver une brebis, combien plus Dieu 
travaillerait-il en grâce tous les jours pour déli 
vrer les hom m es tombés sous les conséquences 
terribles du péché!

La guérison de cet homme, et plus encore les 
paroles de vérité que les pharisiens venaient d ’en 
tendre, les exaspérèrent, au point qu ’ils tinrent 
conseil pour faire m ourir Jésus. Mais Jésus, le 
sachant, se relira de là, suivi de grandes foules, 
eL il guérit tous les malades. La haine implacable 
des Juifs à l’égard du Seigneur ne l’em pêchait pas 
de répondre aux nom breux besoins de la foule 
qui l’entourait malgré l’animosité de ses chefs. 
L’am our du Seigneur ne cherchait qu’à se satis
faire en faisant du bien, en délivrant ceux que le 
diable avait asservis à sa puissance. (Actes 10, 28.) 
11 accomplissait la volonté de son Père, et ne vou- 
lail pas attirer sur lui l’attention curieuse des



hommes, ni leurs louanges. C’esl pourquoi il leur 
défendit expressément de publier son nom , afin 
que lut accomplie celle parole d ’Esaïc 42, 1-4: 
« Voici m on 'serviteur que je soutiens, mon élu en 
qui mon âm e trouve son plaisir. Je m ettrai mon 
Esprit sur lui: il fera valoir le jugem ent à l’égard 
des nations. Il ne criera pas, et il n ’élèvera pas sa 
voix, et il ne la fera pas entendre dans la rue. 
Il ne brisera pas le roseau froissé, et n ’éteindra 
pas le lin qui bride à peine. Il fera valoir le juge
ment en faveur de la vérité. Il ne se lassera pas, 
et il ne se hâtera pas, ju squ’à ce qu ’il ait établi le 
juste jugem ent sur la terre; et les îles s’a tten 
dront à sa loi. » Quel contraste entre l’apprécia
tion de Dieu et celle des hommes au sujet de son 
Fils! 11 est dit de Lui qu ’avant la fondation du 
monde, il était le nourrisson de Dieu, ses délices 
de tous les jours, toujours en joie devant Lui. 
(Proverbes S, 30.) Q uand-D ieu eut besoin d ’un 
serviteur pour accom plir sa grande œuvre sur la 
terre, c’esl ce Bien-aimé qui fu t élu pour cela. 
On comprend donc la satisfaction que le cœur 
de Dieu éprouva en le voyant ici-bas. Aussi il a 
pu dire en d ’autres circonstances : « Celui-ci est 
mon Fils bien-aimé, en qui j ’ai trouvé mon plai
sir. » (Matthieu 3, 17; 17., 5.) Mais, hélas! rien ne 
fait mieux ressortir l’abîm e m oral qui se trouve 
entre Dieu et l’homme que l’appréciation de l’un 
et de l’autre quan t à la personne du Seigneur,



ainsi que le m ontrera la suite de notre chapitre. 
Q u’est-ce que Dieu peut attendre d ’un être qui 
hait si parfaitem ent l’objet de ses délices éter
nelles? Comment un tel hom m e peut-il être agréa
ble à Dieu? C’est pourquoi Paul dit : « Ceux qui 
sont dans la chair ne peuvent plaire à Dieu. » 
(Romains 8, S.) Mais du Seigneur Jésus, Dieu 
peut d ire : « Je m ettrai mon E sprit sur lui, et il 
annoncera le jugement aux nations. » Nul ne pou
vait recevoir l’Esprit de Dieu si ce n ’était Jésus à 
cause de sa propre perfection. 11 fut scellé dès son 
entrée publique dans ce m onde, tandis que le 
croyant ne peut recevoir le Saint-Esprit q u ’une 
fois purifié de ses péchés par la foi au sang de 
Christ, ainsi que nous l’avons vu au chapitre S. 
«11 ne contestera pas, et ne criera pas, et personne 
n ’entendra sa voix dans les rues. » Ces paroles 
indiquent bien le caractère de grâce de cet Homme 
doux et humble de cœur, agissant dans la pu is
sance de l’Esprit pour accom plir son œuvre 
d ’am our, sans attirer l’attention, s’effaçant tou
jours dans une parfaite abnégation de lui-même, 
contrairem ent aux hommes qui font beaucoup de 
bru it pour peu de chose. On l’a dit : « Le bien ne 
fait pas de bruit et le b ru it ne fait pas de bien, s 
Venu pour accomplir la volonté de son Père, c’est 
pour Lui que le Seigneur agissait toujours. Il ne 
cherchait que son approbation, jam ais celle des 
hommes, ni même celle des disciples.



Chers jeunes lecteurs, prenons pour modèle et; 
serviteur parfait; soyons pénétrés des principes 
qui le faisaient agir, afin que noire vie, notre se r
vice se réalisent en vue de plaire à Dieu seul; car 
si nous lui sommes agréables en ce que nous fai
sons, nous accom plirons toujours le bien, et nous 
serons sûrem ent agréables et utiles à d ’autres. Le 
jour viendra où le travail de chacun sera m an i
festé selon l’appréciation du Maître, et où chacun 
recevra sa louange.

Un autre trait de la grâce, de la bonté qui ca
ractérisait Jésus est indiqué p ar ces paroles : 
i 11 ne brisera pas le roseau froissé, et il n ’éteindra 
pas le lumignon qui fume, jusqu’à ce q u ’il ait 
produit en victoire le jugem ent; et les nations es
péreront en son nom. » Le roseau froissé rep ré
sente l’étal de faiblesse du peuple Juif, écrasé sous 
la domination rom aine, quoique tiré de l’idolâtrie 
pour être la lum ière de Dieu au milieu des n a 
tions. Cependant le Seigneur tient compte du peu 
qu’il trouve, jusqu’au moment où le jugem ent in 
troduira son règne, et alors les nations espéreront 
en son nom, lors même qu ’il semble souvent que 
c’eût été juste d ’en finir avec un tel peuple.

Ce Sauveur débonnaire et plein de grâce agit de 
même envers chacun de nous.



Le blasphème contre l’Esprit.
(v. 22-32.) —  Un hom m e dém oniaque aveugle 

el muet lui am ené au Seigneur, et il le guérit. Les 
foules, voyant un m iracle si merveilleux, disaient 
avec étonnement : « Celui-ci serait-il le fils de 
David?» En entendant cola, les pharisiens, qui re
doutaient les effets de la puissance de Dieu, ne 
pouvant renier le miracle, l’attribuenl au chef des 
démons. Leur haine pour Jésus les aveuglait à tel 
point qu’ils ne se rendaient pas com pte de l’ab
surdité de leur accusation; car, com me le Seigneur 
le leur dit : « Tout royaum e divisé contre lui- 
même sera réduit en désert... Si Satan chasse Sa
tan, il est divisé contre lui-même; com m ent donc 
son royaum e subsislera-t-il? » C’est par la puis
sance du Saint-Esprit que le Seigneur chassait les 
démons; pour s’en servir, contre Satan, il avail 
dû lier l’hom m e fort, lors de la tentation au dé
sert; et, en vertu de cette victoire, il pouvait piller 
ses biens, c’est-à-dire délivrer ceux que Satan 
avail asservis à sa puissance. Le déploiem ent de 
cette puissance sur les démons prouvait que le 
royaum e était parvenu jusqu’à ces misérables 
Juifs. C’est par l’exercice de celte puissance que 
s’établira plus tard le royaume, lors de l’appari
tion du Fils de l’homme.

Celte accusation de chasser les démons par 
Beelzébul constituait un péché d’une gravité ex
ceptionnelle, car ce n ’était rien moins qu’attribuer



:'i Salan la puissance par laquelle le Seigneur agis
sait. Aussi le Seigneur dit cpie « tout péché et loul 
blasphème sera pardonné aux hom m es;... et q u i
conque aura parlé contre le Fils de l’hom m e, il 
lui sera pardonné; mais quiconque au ra  parlé 
contre l’Espril-Sainl, il ne lui sera pardonné ni 
dans ce siècle, ni dans celui qui sera à venir. 
Le Seigneur dil aussi, en parlan t de ses bour
reaux : « Père, pardonne-leur, car ils ne savent 
ce qu’ils font. » Quelle grâce insondable ccs paro 
les révèlent! Mais traiter la puissance du Saint- 
Esprit de puissance du Diable, cela ne sérail p a r
donné à ceux qui s’en rendaient coupables, ni 
dans ce siècle-ci —  le siècle de la loi, le siècle où 
les Juifs étaient alors —  ni dans le siècle à venir 
— le siècle où le Seigneur établirait son royaum e 
en vertu de celle même autorité. Car com m ent 
des hommes qui attribueraien t à Salan la pu is
sance par laquelle le royaum e serait établi, pour
raient-ils avoir la vie pour y entrer? Le temps 
actuel est celui de la grâce, qui se trouve entre les 
deux siècles mentionnés. 11 y a des personnes que 
l’Ennemi trouble de nos jours en leur faisant 
croire qu’elles onl commis le péché ou blasphèm e 
contre le Saint-Esprit et que par conséquent elles 
ne peuvent êlre sauvées. Pour le com m ettre il faut 
se trouver clans le temps où celte puissance 
s’exerce. Aujourd’hui, « quiconque croit à la vie 
éternelle. » (A suivre.)



RÉPON SES AUX Q U ESTION S  
sur l’élude biblique du mois de janvier.

1. —  Les péchés que l’on au ra  com mis el les 
privilèges dont on aura joui.

‘2. —  A cause de l’union de la divinité el de 
l’hum anité dans sa personne.

3. — A ceux qui sont fatigués el chargés.

QUESTIONS.

1. —  Quelle était la pensée de Dieu en don
nant le sabbat à son peuple?

2. —  Quel est le résultat du travail de Dieu 
envers les pécheurs?

3. —  Qu’est-ce que Jésus faisait toujours?
4. —  En quoi consiste le blasphèm e contre 

l’Esprit?

ULRICH ZWINGLI

(  Suile.)

L’interrogatoire dém ontra la parfaite innocence 
des accusés; néanmoins on ne les relâcha pas, 
sous le prétexte qu’au point de vue juridique, ils 
dépendaient de Zurich et que cette ville m anquait 
de l’im partialité nécessaire pour décider de leur



sort en toute éqn ilé. Zurich au ra it pu faire valoir 
ses droits à juger elle seule de ce cas, mais cela 
aurait certainem ent, déjà alors, déchaîné la 
guerre, et le Conseil, par gain de paix, cru t devoir 
céder aux instances des états catholiques qui ré
clamaient la com parution des prisonniers devant 
la Diète ou assemblée des députés de tous les can 
tons, qui se réunissait à Ration. Il faut ajou ter que 
les preuves de l’innocence des accusés sem blaient 
si évidentes aux yeux de chacun à-Zurich que nul 
ne doutait de leur acquittem ent final. Zwingli seul 
avait des craintes qu ’il form ula en ces term es :

« Céder aux menaces, renoncer à ses droits 
quand il s’agit de la vie d ’un sujet, c’est une fai
blesse criminelle, et l’on ne peut en attendre que 
des conséquences funestes. Si les prévenus étaient 
coupables, je serais bien loin de vouloir les sous
traire au glaive de la justice; mais puisqu’ils ont 
été jugés innocents, pourquoi les livrer à  un tr i
bunal déterm iné d ’avance à faire tom ber sur eux 
tout le poids de sa haine contre les Réformés? »

On n’écoula pas les représentations de Zwingli. 
Les prisonniers furent conduits à Badcn et jetés 
dans un cachot. Amhurg se rendit auprès de la 
Diète pour attiser l’animosité des juges contre 
l’infortuné W irlh et contre ses fils, en les dépei
gnant comme des ennemis de la foi catholique. A 
défaut de preuves, on leur appliqua la question, 
dans l’espoir de leur extorquer les aveux dont on



avait besoin pour les condam ner avec quelque a p 
parence de justice.

Le vieux père encourageait lui-m êm e ses fils, 
malgré les infirm ités des années qui l’accablaient:

« Voyez, mes chers enfants, » leur disait-il, 
i- nous sommes comme ceux dont parle l’apôtre : 
des gens voués à la mort, laits un spectacle pour 
le monde, et pour les anges, et pour les hommes. » 
(1 Corinthiens 4, 9.)

Puis, apercevant Amburg dans la foule, il alla 
au-devant de lui et, lui saisissant la m ain, lui dit 
avec le plus grand calme :

« Il y a au-dessus de nous un Dieu qui connaît 
toutes choses. »

Les supplices se prolongèrent depuis le malin 
jusqu’au soir. Les malheureuses victimes im plorè
rent, mais en vain, la grâce de leurs bourreaux.

« Dites-nous, » leur répélail-on, « de qui vous 
tenez vos croyances hérétiques? Est-ce de Zwin- 
gli?

— O Dieu tout-puissant et m iséricordieux, » 
répondaient les pauvres victimes, « accorde-nous 
la grâce d ’endurer jusqu’au bout ces souffrances 
si cruelles pour nos corps.

—  Où est donc votre Christ? » leur dem andait- 
on sur un ton m oqueur. « Dites-lui de venir à 
votre secours. »

Anna W irth se rendit à Baden pour im plorer la 
clémence des juges; elle leur représenta que, si



l’on avait des reproches à faire à son m ari, il m éri
tait au moins l’indulgence des juges en considéra
tion de sa fidélité passée.

« Il est vrai, » dit alors le député de Zoug, « que 
je n’ai jam ais connu d ’hom m e plus hospitalier, 
plus loyal, plus probe que W irth . Sa maison était 
ouverte à tous ceux qui avaient besoin de son se
cours. Il s’esl toujours m ontré bon el fidèle sujet, 
et je ne com prends pas quel dém on a pu l’enlraî- 
ner à celle révolte. Au reste, s’il avait pillé, volé, 
assassiné même, je parlerais volontiers en sa fa
veur; mais puisqu’il a brûle l’image de Sainte- 
Anne, la mère de la Vierge, il ne peut y avoir de 
grâce pour lui. »

Les interrogatoires des trois détenus durèrent 
fort longtemps; enfin, les députés des cantons 
s’assemblèrent pour prononcer la senlence; ceux 
de Zurich, regardant la procédure comme illégale, 
refusèrent de siéger avec leurs confédérés. La 
diète, après avoir entendu le rapport des com m is
saires exam inateurs el les dépositions des lé- 
moins, condam na à m ort le bailli W irth  et son 
fils aîné; et, pour colorer d ’un air de clémence 
cet arrêt fanatique et cruel, elle accorda la grâce 
du second fils à la douleur profonde de sa mère.

La longue détention des captifs dans des ca
chots malsains el les souffrances résultant, des tor
tures qu’on leur avait infligées leur firent envisa
ger la m ort comme un bienfait. Forts du senli-



m ent de leur innocence, m ais plus encore, con
fiants dans la bonté du Seigneur cjui, ils le sa
vaient, ne les abandonnerait pas dans les heures 
som bres q u ’ils avaient à traverser, ils écoulèrent 
l’arrê t avec une calme sérénité. Dans le court in 
tervalle qui sépara la condam nation de son su p 
plice, W irlh  exigea de son fils Adrien la promesse 
de ne venger sa m ort sur aucun de ceux qui y 
avaient contribué; il le chargea de porter des p a 
roles de consolation et de paix à sa nom breuse fa
mille et de lui représenter que ce n ’était pas pour 
des crim es infam ants qu’il perdait la vie, mais 
bien pour le beau nom de Christ.

« Mon frère, » ajouta Jean YVirth, « là où se 
trouve la. parole du Seigneur, là se trouve aussi sa 
croix. Mais je rends grâces à mon Sauveur de ce 
qu ’il me juge digne au jourd’hui de souffrir et de 
m ourir pour Lui. Béni soit son saint Nom, dès 
m aintenant et à toujours! Que sa volonté soil 
faite! >

La sentence lue, on reconduisit les condam nés à 
la prison. Chemin faisant, ils durent passer devant 
une chapelle consacrée à Saint-Joseph. Aussitôt le 
prêtre qui les accom pagnait cria à haute voix :

.« Tombez à genoux et invoquez les saints! »
« Père, » dit Jean W irlh, « sois ferme. Il n ’y a 

qu’un M édiateur entre Dieu et les hommes, savoir 
Jésus-Christ.

—  Assurément, mon fils, » répondit le vieillard.



* et avec le secours de sa grâce, je tiendrai ju s 
qu’au bout. »

Alors tous trois répétèrent l’oraison dominicale. 
Quand ils atteignirent l’échafaud, Jean  d it à son 
père :

« Mon cher père, dorénavant tu n ’es plus mon 
père et je ne suis plus ton fils; mais nous somm es 
frères dans notre Seigneur Jésus-Christ pour 
l’am our duquel nous avons à endurer la mort. 
Maintenant donc, puisque telle est sa volonté, 
quittons la scène de ce m onde pour être à jam ais 
auprès de ce précieux Sauveur. Ne craignons rien!

—  Amen, » dit sim plem ent le vieillard, « et que 
le Seigneur soit avec loi! »

Rultim ann pria de son côté, puis tous s’age
nouillèrent. Le bourreau fit son œuvre.

Les trois victimes laissaient ensemble vingt- 
deux enfants et quarante-cinq petits enfants poul
ies pleurer, mais nous connaissons cette promesse 
qui se trouve en Jérém ie 49. 11 : « Laisse les o r
phelins, moi je les garderai en vie, > et nous avons 
l’assurance que le Seigneur ne les oublia pas. La 
sentence de m ort em portait avec elle la confisca
tion des biens de la veuve et des enfants de W irth. 
Sur l’intervention de quelques cantons, qui 
n’avaient pas pris part au jugem ent, cette confis
cation fut révoquée; mais on eut la barbarie de 
condamner la veuve à payer douze couronnes au 
bourreau qui avait décapité son m ari et son fils.



Quelques heures après l’exéculion des deux W irlli, 
Adrien fui mis en liberté, avec ordre de faire 
am ende honorable à Einsiedeln; mais il réussit à 
prendre la l'uile et à se réfugier, à Zurich où il 
trouva un asile. Q uant à Oeehslin, il fut, lui aussi, 
relâché après avoir subi la torture à Lucerne: 
plus tard, il devint pasteur à Zurich également.

(A suivre).
— c . -------

POUR LES PETITS

L’Histoire de Freddie et de Géorgie.
(  Suite.)

« Oh! m am an, » dit-il un jour, « allons donc 
quelque part, où le soleil ne se couche jam ais.

—  Ce ne serait pas sur la terre, » répondit sa 
mère, « car c’est du ciel seulement qu’il est dit que 
la nuit ne sera plus.

—  Alors, lis-moi quelque chose du ciel,» et il 
courut chercher son Nouveau Testam ent. Sa m ère 
lut Apocalypse '2t.

« M aman, est-ce tout, vraiment tout? Alors, s’il 
n’y a plus rien sur le ciel, lis-moi une histoire non 
pas de Moïse ou d’Elie, mais où il soit parlé seu
lement de Dieu. »

Mais bien qu’il eût des mom ents où il semblait 
plus sérieux que son âge, Freddie était souvent



liés capricieux cl 1res désobéissant. Ses parents 
avaient constam m ent besoin de se rappeler le 
commandement si distinct de la parole de Dieu : 
<■ Châtie Ion fils tandis qu ’il y a de l’espoir. » Le 
moment devait venir où ils seraient récom pensés 
de leur fermeté; peu à peu ils pu ren t com pter sur 
l’obéissance de Freddie, m ais ce ne fu t pas sans 
de longues et pénibles luttes.

Freddie ne sentait pas la privation de ses jo u 
joux habituels dans un endroit où il pouvait être 
en plein air depuis le m atin  ju squ ’au soir. Il se 
laissa facilement persuader que des jouets vivants 
étaient bien préférables aux autres; et que, s’il y 
mettait un peu du sien, il ne m anquerait jam ais 
d'amusements.

Freddie avait des lapins et des poules qu ’il soi
gnait chaque jour et aussi des chrysalides sous un 
globe de verre. Il aim ait ù observer les chenilles si 
grosses et si belles dans ce clim at chaud. 11 collec
tionnait des coquillages et rem plissait ses poches 
de fruits mal m ûrs, oranges, citrons ou olives, 
qu’il ram assait en abondance d u ran t ses prom e
nades. Mais tout a une fin ici-bas, et le jou r arriva 
où Freddie dut dire adieu à Cannes et à ses amis.

C’est au com mencem ent de m ars que Freddie 
et ses parents se rem irent en roule et continuèrent 
leur voyage vers le sud. Par petites étapes, ils ga
gnèrent Rome où ils p riren t un logement dans la 
via Felice, au pied du Monte Pincio, où Freddie



allait chaque jour voir exercer les soldats fran 
çais l. En chemin, il renconlrait souvent les « sac- 
coni, » des hommes qui se vêtent de sacs des pieds 
à la tête, ne laissant que deux trous pour les 
yeux. Ces étranges individus secouaient leurs 
crousilles devant le petit garçon, dem andant l’au 
mône destinée à payer les prières pour les morts. 
Freddie détestait ces rencontres, comme aussi la 
Scala Santa (escalier saint) sur laquelle les pau
vres gens s’agenouillaient « comme s’ils priaient 
aux marches de bois, » disait-il.

« Ellen et moi nous prions le vrai Dieu, ajoutait 
Freddie, le seul « tout vrai, » qui peut nous en
tendre; ces gens sont comme ceux qui priaient 
Baal, et Dieu n ’est pas content. »

Freddie n ’était pas trop jeune pour com prendre 
l’histoire de Romulus et de Rémus, les deux petits 
enfants, adoptés par la louve et qui, plus tard, de
vinrent les fondateurs de Rome. Les emblèmes de 
cette légende se retrouvaient partout, même sur le 
beurre de table! Mais notre am i connaissait su r
tout Rome comme la ville où Paul vécut pendant 
deux ans, dans son propre logement, discourant, 
avec tous ceux qui l’approchaient, de l’évangile de 
Christ. Un jour, Freddie vit la voûte par laquelle

(1) En raison des événem ents politiques, Rom e fut oc
cupée par les troupes françaises de 1849 A 1870, sauf un 
intervalle de peu de durée.



autrefois les bêtes fauves s’élançaient dans le c ir
que pour dévorer les fidèles chrétiens, tandis que 
le peuple rom ain rem plissait la vaste arène du 
Colisée.

Lorsque sa prom enade le conduisait dans la 
campagne, Freddie passait parfois devant les 
murs gris de la prison et il levait des yeux a n 
goissés vers les fenêtres garnies de barreaux. On 
apercevait distinctem ent, de la route, les figures 
pâles des prisonniers, pressées contre les fenêtres 
grillées, cherchant à respirer un souffle d ’air frais. 
Dans ce temps-là, c’était un crim e capital en Ita 
lie que de lire la Bible, et Freddie savait fort bien 
que plus d ’un de ces m alheureux prisonniers gé
missait sous les verrous parce qu ’il aim ait le Sei
gneur Jésus. Un m onsieur que l’enfant affection
nait particulièrement avait été arrêté  entre Naples 
et Rome, parce qu’on avait trouvé un Nouveau 
Testament italien dans sa valise. Ce m onsieur 
était infirme et il ne fut remis en liberté que grâce 
à l’intervention d’un prêtre qui eut pitié de lui et 
intercéda en sa faveur auprès du gouverneur. 
Le Testament fut naturellem ent confisqué. Déjà à 
Cannes Freddie avait pu voir des chrétiens fort 
maltraités, mis à l’am ende et em prisonnés pour 
avoir distribué des traités et des Bibles. A Flo
rence, on plaçait les Bibles confisquées dans l’éta
lage d’un libraire soudoyé par le gouvernement, et 
qui transmettait aussitôt à la police les noms de



ceux qui cherchaient à acheter un de ces volumes. 
Jusqu’à la fin de sa courte vie, F reddie ne m an
qua jamais de prier chaque soir « pour les pauvres 
chrétiens dans les prisons en Italie. »

Le chemin du retour conduisit nos voyageurs à 
travers le Piémont, et le contraste entre cette pro
vince et le reste du royaum e se lit vivement sentir. 
A Turin, Freddie acheta un petit panier qu ’il rem 
plit de chocolat pour l’offrir à Ellen; il devait re
trouver son amie à Genève. En traversant les Val
lées vaudoises du Piémont, il fit encore l’acquisi
tion d ’un m ouchoir qu’il apprit à ourler avec du 
fil rose; celle occupation l’aidait à se tenir tran
quille dans la voiture. F reddie savait déjà quelque 
chose de l’histoire des Vallées vaudoises et des 
persécutions qui, jadis, y avaient sévi. Il se m ontra 
fort étonné d ’y rencontrer tant de monde, alors 
qu’un si grand nom bre de personnes avaient été 
autrefois tuées ou envoyées en exil .Chaque jour, il 
dem andait à entendre l’histoire de la petite Vau- 
doise qui avait été si bonne pour sa mère. Après 
son retour en Angleterre, il ne se lassait pas de la 
répéter à Géorgie. Peut-être aimeriez-vous, vous 
aussi, à connaître celte histoire qui est tout à fait 
vraie.

(A suivre).



La rose de Noël
A un ami.

Dans le jard inet de m a mère 
Se trouvait la modeste fleur 
Qui s’épanouit solitaire,
En dépil du souffle sévère 
De l’hiver avec sa blancheur.

Au vent la lige se balance
Et semble dire : « Aux m auvais jours
Ne perdez jam ais confiance :
Bientôt viendra la délivrance;
Croyez... et espérez toujours. »

La tardive fleur nous rappelle,
Au moment de l’adversité,
Un tendre Ami, toujours fidèle.
Relevant le cœur cpii chancelle,
Par son cœur plein de charité.

Dans les mauvais jours point de charm es; 
Mais les soins de Dieu sont divers.
Un Ami fait tarir nos larm es,'
En venant calmer nos alarm es :
C’est la rose au sein des hivers.

Un bienheureux m om ent s’apprête :
S’il est voilé, mon ciel d ’été,
La rose de Noël me fête.
Aussi, pour reposer ma tête,
Le cœur d’un Ami m ’est resté.



RÉPONSES AUX QUESTIONS  
DU MOIS DE JANVIER.

1. — Trois prières. (2 Rois 6, 17, 1S, 20.)
2. — Quatre famines. (1 Rois 18, 3; 2 Rois 4, 

38; 6, 25; 8, 1.)
3. —  .Toram échappe à l’épée d ’IIazaël (2 Rois 

8. 28-29) et tombe par la m ain de .léhu. (ch. 9, 24.)
4. —  Il était à la suite d ’Achab, lorsque Elie 

prononça l’oracle au sujet de Naboth. (ch. 9, 
25-26; 1 Rois 21, 17-19.)

5. — Une seule fois, à Joram . (2 Chroniques
21,  12. )

6. — Achab était son oncle; la mère d ’Acliazia 
était Alhalie, fille d ’Omri, près d ’Achab. (2 Chro
niques 22, 2, etc.)

QUESTIONS POUR LE MOIS DE FÉVRIER.
A lire 2 Rois 10-12 et 2 Chroniques 22, 10-12;

23, 24.
1. —  Que savez-vous de Jonadab, fils de Récob 

et de ses fils? (Cherchez encore dans la seconde 
moitié du livre de Jérémie.)

2. —  Jéhoïada, le sacrificateur, était-il un pa
rent de Joas?

3. —  Quel fut le grand bu t de la vie de Joas 
durant la prem ière partie de son règne?

4. —  En quoi consistait le « tribut de Moïse », 
et par qui devait-il être payé? (Exode 30.)

5. —  Quel fut le prem ier faux pas de Joas?
6. —  Pouvons-nous supposer avec raison que 

Zacharie ne fut pas le seul des fils de Jéhoïada 
que Joas fit m ourir?



LE REPOS DU VOYAGEUR
Un groupe bruyan t de jeunes garçons, dont 

quelques-uns regardaient attentivem ent des m ar
ques faites à la craie sur la terre, était rassemblé 
sous la vitrine d ’un petit magasin du village de 
I.onglieatb, et discutait sur un point quelconque 
du jeu.

« Je vous dis qu’il a triché! » s’écria un garçon 
qui était à genoux en train de lancer la bille qu ’il 
tenait sur son index droit; « il a triché, et il le 
sait; regardez-le, » continua-t-il d ’un ton insolent, 
« il rougit et ne peut vous regarder en face!

— Moi? » s’écria l’autre, parlan t pour la pre
Mahs 1910.



mère fois, « je  puis non seulem ent regarder en 
face, mais frapper!... Voilà! »•

Il donna un coup de poing sur le front du gar
çon qui l’avait accusé; là-dessus tous leurs com 
pagnons se levèrent el form èrent un cercle autour 
des deux com battants.

—  Allez, continuez! Soniers, lu ne peux accep
ter celte accusation sans y répondre! » dirent-ils.

—  Tom be sur lui Fullerl Faites-leur place! » 
répétaient-ils ensemble.

— - 11 n ’a pas triché! » s’écria une voix claire. 
Les garçons relevèrent la tête el virent une jeune 
personne de belle apparence penchée à la fenêtre 
au-dessus du m agasin, sa figure était encadrée de 
fleurs.

—- Ecoutez, garçons, » leur dit-elle, « je soignais 
mes plantes quand je vous ai entendus, et je me 
suis penchée pouf voir à quel jeu vous vous am u 
siez. Je l’ai joué bien des fois quand j ’étais en 
fant; el j ’aim erais le jouer avec vous maintenant.»

Les garçons se regardèrent en souriant.
— Je vous ai suivis soigneusement. Ce petit 

blond n ’a pas triché; sa bille est entrée dans le 
num éro quatre, mais j ’ai vu un garçon la pousser 
du pied involontairem ent, je pense, dans le nu 
méro huit. Me croyez-vous, mes garçons? »

La physionom ie de chaque garçon s’éclaircit en 
répondant :

—  Oui, m adam e, merci I »



El celui qui avait été insolent m it sa m ain dans 
celle de son adversaire en disant :

— Je suis fâché de t’avoir d it que lu avais Iri
dié, Fullerl

—  En règle, Somers, si lu me pardonnes de 
l’avoir frappé?

—  Finissez votre jeu, mes garçons, » dit la voix 
de la fenêtre, « vous m ’avez intéressée, quoiqu’il y 
ait bien dix ans que je n ’ai joué aux billes. »

Au bout d ’un mom ent les garçons recom m encè
rent à jouer, et ils eurent bientôt oublié la specta
trice silencieuse qui les regardait de la fenêtre. 
Mais ce ne fut pas le cas d ’une personne qui en 
trait dans le m agasin au com m encem ent de la d is
pute et qui, attirée par la voix du cham pion, 
s’était arrêtée, sans qu ’on la vît, su r le seuil pour 
écouter. Celte personne, après avoir rassem blé ses 
achats, dit à la m archande :

« Ces garçons ont pris en bonne part les paro 
les de leur am ie; il faut q u ’ils la connaissent très 
bien pour que sa parole ait une telle influence 
sur eux.

— Obi oui, ils la connaissent, » répondit son 
interlocutrice, femme d ’un extérieur agréable, 
âgée d ’environ quarante ans; « quelques-uns d ’en
tre eux l’aim ent mieux que qui que ce soit; et ce 
n’est que tout naturel sachant ce qu ’elle est. C’est 
ma meilleure amie.

— Tout cela me paraît très intéressant, » dit



l’acheteuse; « peut-être une étrangère ne peut-elle 
pas en dem ander la raison, sans quoi je  le ferais?

-— Pourquoi pas? Nous n ’avons pas honte de 
dire ce qu ’elle a  fait pour nous, quoiqu’elle ail agi 
de m anière à  rendre quelques-uns d ’entre nous 
honteux de nous-mêm es, » répondit la m archande, 
c C’est une vraie dam e, lors m êm e qu ’elle de
m eure dans ma petite m aison; m ais je vous ra 
conterai une histoire :

« Il y a six ans, une demoiselle descendait celle 
petilc rue  à bicyclette; elle arrivait en face de 
mon m agasin où, vous le voyez, nous avons mis 
un liane que nous appelons : « Le repos du 
voyageur. » Au même inslanl, le fils cadet de Ma
dam e Girlon sauta de la haie droit en face de la 
bicyclette; la demoiselle fit de son mieux pour 
l’éviter, et en faisant cela, elle fut renversée de 
telle façon qu’elle eut la cuisse cassée et l’épine 
dorsale blessée. Grâces à Dieu, on l’am ena chez 
moi; nous n ’avons pas de pharm acie dans le vil
lage, en sorte que je  tiens quelques remèdes en 
cas d ’accidenls. Mais la demoiselle était en trop 
mauvais élat pour que cela put suffire; nous 
finies, tout de suite, chercher le docteur Bradbv, 
car je voyais bien qu ’elle était très mal : elle ne 
pouvait pas parler. »

— Probablem ent sans connaissance, » dit 
l’étrangère.

— Oui, Madame. E h bien! elle est restée au lit



pendant trois mois, soignée par une garde profes
sionnelle en uniform e, envoyée par le docteur; et 
quand celui-ci voulut l’envoyer à Londres dans 
une am bulance, elle dit qu ’elle avait trouvé le re
pos du voyageur, cl qu ’elle resterait ici ju squ ’à la 
fin! C’était la meilleure chose que j’eusse en ten
due depuis longtemps, car. Madame, pendant 
que la garde se reposait ou se prom enait, j ’avais 
pris sa place après le prem ier mois. C’est alors 
que com mencèrent ces bonnes causeries que je 
n’oublierai jam ais. »

La petite m archande s’arrêta  un m om ent, et 
l’acheteuse en prit occasion pour lui d ire :

—  N’étiez-vous pas chrétienne avant que cette 
dame vînt dans votre maison?

—  Chrétienne! Vous ne m ’auriez jam ais prise 
pour telle si vous m ’aviez connue. Madame! Je 
n’aurais pas hésité à dire des choses désobligean
tes et fausses de mes voisins et même de mes 
amis, » répondit la petite femme. « Je m anquais 
totalement de charité, et quelquefois, je ne me 
faisais aucun scrupule de dire à un client un m en
songe quant à ma m archandise; et je ne regardais 
pas de trop près pour bien peser ou pour rendre 
juste. Quoiqu’il en soit, son arrivée ici a changé 
tout cela; j ’ai vu qu’elle était sincère, car je l’avais 
veillée, et j ’ai vu que ce qu ’elle disait s’accordait 
exactement avec ce qu’elle élail et ce qu ’elle fai
sait.



—  Com ment atteignit-elle voire cœ ur? » de
m anda l’étrangère.

-— Un jour, quand elle pul s’asseoir, après m ’a 
voir parlé m aintes fois du péché, du salut cl du 
Sauveur, elle me dit qu’elle aim erait inviter quel
ques enfants à prendre le thé, et qu ’elle leur d irait 
c l’antique histoire. » Je ne savais pas ce q u ’elle 
voulait dire, mais je savais que ce serait quelque 
chose de bon; et j ’allai chercher dix enfants, les 
plus m échants et les plus négligés; je les décidai 
à venir, leur prom ettant du thé et des gâteaux.

(A suivre).

A une Jeune Fille
à l’occasion de son 18me anniversaire.

Dix-huit ans! le mom ent où la frêle corolle 
S’ouvre timide encor; la fleur s’épanouit!
Au loin, derrière toi, ton enfance s’envole :
Un souvenir ému, puis, tout s’évanouit!

A dix-huit ans parfois il semble que la vie 
Se rem plit de devoirs austères, sérieux;
E t pourtant, en secret, nue voix te convie 
A jouir, en sondant les lointains clairs et bleus.

Tout l’être est débordant d ’ardeur et de courage : 
L ’avenir est à nous! Gravissons les sommets!



Oh! le noble iciénl! Allons, vile, à l’ouvrage!
Le temps fuit, nous échappe el ne revient jam ais!

Ah! laisse-les parler, ces élans de jeunesse;
11 fait si beau rêver quand on a dix-huit ans! 
Ecoute-lcs vibrer, ces chants pleins d ’allégresse. 
Eveillant en ton cœ ur des échos triom phants!

Mais sais-tu que parfois un voile épais et sombre 
Peul, même à dix-huit ans, cacher l’azur des

[cieux?
Moments am ers, cruels, où la nuit, de son ombre. 
Obscurcit le soleil qui brillait radieux.

A quoi servent alors le grand et noble rêve,
L’idéal séduisant, les projets d ’avenir?
Le cœur veut autre chose; il recherche sans trêve 
Le bonheur ici-bas, mais sans y parvenir.

Ce qu ’il faut à ce cœur, afin  qu ’il soit tranquille. 
C’est l’am our infini, l’am our p u r el divin;
Il faut qu’en Jésus-Christ, il trouve son asile,
La joie el le repos qui n ’auront pas de fin.

Qu’en ce jour, chère enfant, il devienne ton Maître, 
Celui dont la présence illumine le cœ ur; 
Puisses-tu le servir et toujours mieux connaître 
Sa force, sa bonté, son am our rédcm pteurl

M. R.



LE NOUVEAU TESTAMENT.

ÉVANGILE SELON MATTHIEU

( Suite.)

Bon trésor et mauvais trésor.
Dans les versets 33 à 37, le Seigneur m ontre à 

ces hom m es que leurs paroles m anifestaient ce 
qu'ils étaient : (les m échants, du cœ ur desquels il 
ne pouvait sortir de bonnes choses; car de l’abon
dance du cœ ur la bouche parle, l’arbre est connu 
par son fruit. Comme c’est par la bouche que se 
manifeste l’étal du cœur, il faudra rendre com pte 
à Dieu, au jou r du jugem ent, de toutes les paroles 
oiseuses qu’on aura dites. Car, « par tes paroles 
tu seras justifié, et par les paroles lu seras con
damné. » De même aussi il est dit : « Du cœ ur 
on croit à justice, et de la houclie on fait confes
sion à salut » (Romains 10. 10), car com ment sa 
voir si quelqu’un est sauvé s’il ne le confesse pas?

Le Seigneur dit au v. 35 : « L ’homme bon, du 
bon trésor, produit de bonnes choses, et l’homme 
mauvais, du mauvais trésor, produit de m auvai
ses choses. » Comment peut-il venir quelque chose 
de bon de l’homme? Car il esl dit que « nul n’est 
bon, si non un seul, Dieu. » (Luc 1S, 19.) Pour 
qu’il puisse sortir quelque chose de bon de 
l’homme, il faut que Dieu y ait prem ièrem ent



placé ce qui est bon. II le fait par la nouvelle nais
sance, celle régénération dont parle Jacques 
(1, 18 : « Il nous a engendrés p a r la parole de la 
vérité. » Mais ce n ’est pas tout que d ’êlre né de 
nouveau; il faut ensuile écouter la Parole, s’en 
nourrir, la lire; c’est l’exhortation que donne Ja c 
ques dans le verset suivant ; « Que tout hom m e 
soit prom pt à écouter, lent A parler, lent à la co
lère. » Que nos pensées soient formées p a r la 
parole de Dieu, afin que nous puissions, de ce 
bon trésor, produire de bonnes choses. Souvenons- 
nous qu’il ne peut rien venir de bon de noire 
cœur, sinon ce que Dieu y met par sa Parole. C’esl 
pourquoi nous trouvons constam m ent, dans les 
discours de la Sagesse, ces exhortations: «Ecoule»; 
« Ecoulez »; « N’oublie pas mes enseignements »; 
i Sois attentif à mes paroles »; etc, etc. (Proverbes 
1 à .9.) L 'auteur de ce livre, lorsqu’il était encore 
jeune cl que Dieu lui disait : Dem ande ce que lu 
veux que je te donne, » au lieu de souhaiter des 
richesses, répondit : « Donne-moi nn cœur qui 
écoule. » (1 Rois 3, 1.) Que ce soit là votre prière, 
afin que Dieu puisse aussi vous dire : « Voici, j ’ai 
fait selon la parole. » (v. 12.) Car « bienheureux 
l’homme qui m ’écoule, veillant à mes portes tous 
les jours, gardant les poleaux de mes entrées! Car 
celui qui m ’a trouvé a trouvé la vie, cl acquiert 
faveur de la pari de l’E lernel; m ais celui (pii 
pèche contre moi a fait tort à son âme; tous ceux



qui me haïssent aim enl la m ort. » (Proverbes 9. 
34-36.)

Le signe de Jouas.

Il esl peu de portions de l’Evangile qui m on
trent, comme le fait ce chapitre, la m échanceté et 
l'aveuglem ent de ccs hom m es religieux qui en tou
raient le Seigneur. Après avoir vu les guérisons 
merveilleuses qu ’il venait d ’accom plir et entendu 
dire aux foules, frappées par ces signes évidents 
de la présence du Messie au milieu d ’elles : 
< Celui-ci serait-il le Fils de David, » les scribes 
et les pharisiens osent venir à Jésus avec cette 
requête : « Maître, nous désirons voir un signe de 
la part, s (v. 38-42.) Le Seigneur leur répond se
lon la connaissance qu’il avait de leurs intentions: 
« Une génération m échante cl adultère recherche 
un signe; et il ne lui sera pas donné de signe, si ce 
n ’est le signe de Jonas le prophète. Car comme 
Jonas fut dans le ventre du cétacé trois jours et 
trois nuits, ainsi le Fils de l’hom m e sera trois 
jours et trois nuits dans le sein de la terre. » Ce 
signe, c’est la m ort et la résurrection de Jésus. 
Bien qu’il eût accompli toutes les œuvres par les
quelles ils pouvaient reconnaître en Lui le Messie 
promis, ils ne voulaient rien de Lui. Ainsi le seid 
signe à leur présenter, puisque tout antre était 
inutile, était celui de Jonas, sa mort, résultat de 
leur haine contre Lui. Mais sa résurrection est



aussi comprise dans ce signe, puisque Jésus ne 
sera que trois jours et trois nuits dans la terre 

Ce signe im pliquait en même temps leur con- 
dam nalion; ils se m ontraient bien inférieurs aux 
païens de Ninive, qui s’étaient repentis à la p ré
dication de Jouas, et ils avaient au milieu d'eux 
quelqu’un de plus grand que Jouas. Aussi- au jour 
du jugement, ce m épris de Jésus, le divin préd ica
teur, aggravera fort leur condam nation, et la reine 
de Séba se lèvera en témoignage contre eux, car 
la sagesse de Salomon l’avait attirée des bouts de 
la terre, tandis que celle génération a eu au m i
lieu d ’elle, non pas Salomon, mais la Sagesse 
même, celle Sagesse qui parle au chapitre 8 des 
Proverbes, et elle n ’en a rien voulu.

Le sort d'Israël incrédule.

Dans les versets 43 à 45, Jésus donne un tableau 
de l’étal terrible de celle génération aux derniers 
jours, comme conséquence de son incrédulité. «Or

1 On a souvent objecté à ce passage que le Seigneur  
n'avait pas été trois jours et trois nuits dans le sépulcre, 
puisqu’il avait été enseveli le vendredi soir et qu’il était 
ressuscité le dimanche malin. Cette apparente inexacti
tude provient de la m anière de com pter des Juifs, qui 
considéraient com m e entière une journée dont une partie 
seulement entrait dans l’espace de tem ps em brassé. Ainsi 
le Seigneur fut enseveli le vendredi soir, ce qui fait le 
premier jour. I) passa le sabbat en entier dans le sépul
cre et ressucita le matin du premier jour, dim anche (troi
sième jour).



quand l’esprit im m onde est sorti d ’un hom m e, il 
va par des lieux secs, cherchant du repos, et il 
n ’en trouve point. Alors il dit: Je retournerai dans 
ma maison d ’où je suis sorti. E l y étan t venu, il 
la trouve vide, balayée et ornée. Alors il va, et 
prend avec lui sept autres esprits plus m échants 
que lui-même; et étant entrés, ils habitent là, et 
la dernière condition de cet homme-là est pire que 
la première. Ainsi en sera-t-il aussi de cette géné
ration m échante. »

Le Seigneur prend, pour figure de l’état d ’Israël 
aux derniers jours, ce qui pouvait arriver, paraît- 
il, à un hom m e dont un dém on était sorti. Dieu 
seul sait tout ce qui se passe dans ce dom aine invi
sible, où se m euvent les mauvais esprit. Ce dém on, 
une fois sorti de l’homme, représente l’idolâtrie à 
laquelle s’était livré le peuple d ’Israël autrefois et 
qui avait causé sa transportation à Babylone; car 
l’idolâtrie n ’est autre chose que l’adoration des 
démons. (Voir 1 Corinthiens 10, 19-20.) Revenu 
de la captivité, le peuple ne retom ba pas dans 
l’idolâtrie. Le temple fut rebâti, le culte lévilique 
rétabli; extérieurem ent tout paraissait en ordre. 
C’est au milieu de cet état de choses que Jésus 
vint, pour être reçu dans sa maison. « Il vint chez 
soi et les siens ne l’ont pas reçu. *• Si le dém on de 
l’idolâtrie avait été chassé, c’était pour que le 
peuple reçut son roi; mais comme il s’y refusait, 
la maison restait vide, non seulement vide et



balayée de l'idolâtrie, cl ornée de formes du culte 
du vrai Dieu, mais vide aussi de Celui qui veriail 
apporter à son peuple bien-aim é les bénédictions 
promises; on l’avait rejeté en disant : « Nous ne 
voulons pas que celui-ci règne su r nous. » (Lue 
19, 14.) Alors ce dém on de l’idolâtrie s’étant 
trouvé à son aise en Israël, il revient, trouve la 
maison vide et bien préparée à le recevoir, prend 
avec lui sept autres dém ons plus m échants que 
lui-même, entre el habite là.

Rentré dans son pays, ce qui au ra lieu prochai
nement, le peuple ju if se trouvera dans le même 
état d ’incrédulité quan t à Christ, q u ’au temps où 
Jésus était sur la (erre. Le temple sera rebâti, le 
service lévilique rétabli; tout m archera, pendant 
un temps, avec les formes du culte juif. Mais bien 
tôt qui viendra occuper ce temple? Le Seigneur? 
Rejeté autrefois el l’étant toujours, il est caché 
dans les cieux! Nous trouvons la réponse à notre 
question en 2 Thessaloniciens 2, 4. C’est l’An/i- 
chrisl, l’homme de péché, celui dont le Seigneur 
parle en disant aux Juifs : « Moi, je suis venu au 
nom de mon Père, et vous ne me recevez pas; 
si un autre vient en son propre nom, celui-là vous 
le recevrez. » (Jean 5, 43.) Telle est celle idolâtrie 
de la fin, sept fois pire que celle qui am ena la 
transportation d’Israël à  Babylone; elle au ra pour 
conséquence le jugem ent radical, exercé par le 
moyen du terrible Assyrien, alors que le résidu



croyant recevra le Christ pour sa délivrance, cl 
constituera le nouvel Israël qui jou ira  du  règne 
millénaire du  vrai Fils de David.

La nicre cl les frères du Seigneur.
Comme Jésus s’adressait aux foidcs, on vint lui 

dire que sa m ère cl ses frères cherchaient à lui 
parler. Mais il répondit : « Qui est ma mère, et 
qui sont mes frères? E l étendant sa m ain vers 
ses disciples, il dit : Voici ma mère et mes frères: 
car quiconque fera la volonté de mon Père qui 
est dans les cieux, celui-là est mon frère, et ma 
sœur, et ma mère. » L ’étal d’Isracl, représenté par 
la mère et les frères de Jésus, ne lui perm ettait 
plus aucune relation avec le Seigneur. Jésus p ro 
nonce donc la ru p tu re -d e  ses relations avec ce 
peuple; mais il reconnaît de nouvelles relations 
avec ceux qui recevront sa parole et feront la 
volonté de son Père. Nous savons que sa mère 
était du nom bre de ceux-là et que, plus lard, ses 
frères entrèrent aussi dans ces mêmes relations 
avec Lui, bien que, pendant un temps, ils n’eus- 
sent pas cru en Lui. Désormais tout est fini avec 
Israël selon la chair, comme peuple de Dieu, par 
son incrédulité, il s’est exclu lui-même des béné
dictions qui lui avaient été apportées avec tant de 
grâce et d ’am our. Mais Dieu a ses ressources à 
Lui, et agira par sa parole pour se form er un 
peuple céleste, comme nous le verrons au chapi
tre suivant.   (A suivre).



REPONSES AUX QUESTIONS 
sur l’élude biblique du mois de février.

1. —  Celle de l'in troduire dans son repos.
2. —  Leur salut.
3. —  Ce qui étail agréable à Dieu.
4. — A attribuer à Satan la puissance du 

Saint-Espril.
QUESTIONS.

1. —- Quelles sont les deux choses qui nous 
rendent capables de faire le bien?

2. —  Pourquoi Jésus donne-t-il le signe de 
Jonas? Que signifie ce signe?

3. —  Que représentent le dém on sorti et cher
chant du repos, et les sept autres dém ons?

- « tx ü v w - -------------

POUR LES PETITS
L’Histoire de Freddie et de Géorgie.

(S u ile .)
Marie el le ver-â-soie.

Marie était une genlille fillelle qui aim ait à a i
der à sa m ère m alade et à lui faire plaisir. Un 
grand nom bre des Vaudois du Piém ont gagnent 
leur vie en élevant des vers-à-soie, et Marie pou
vait, elle aussi, se rendre utile de cette manière. 
Les vers-à-soie viennent de Chine, et l’on dit que 
les premiers qui arrivèrent en Europe furent in
troduits en Grèce par deux moines qui les avaient 
cachés dans des bambous. Tl y avait un ver que 
Marie surveillait sans cesse depuis le jour où il



était sorti de l’œuf, dans lequel il était dem euré 
six mois. Cet œ uf n ’avait pas la grosseur d ’une 
tête d ’épingle et, pourtan t, l’insecte qui en sortit 
possédait huit pieds! Marie le nourrissait des feu il
les du m ûrier qui croissait derrière la maison. Ce 
ver m angeait nuit et jou r tan t et si bien qu ’au 
bout d ’un mois une vingtaine de gram m es de 
feuilles avaient été dévorées par lui. Il avait ainsi 
englouti 60.000 fois son propre poids; quoi d ’éton- 
nanl si sa peau avait éclaté et s’il était m aintenant 
cent fois plus lourd qu ’à sa sortie de l’œuf? Bien
tôt le ver com mença à tirer de son propre corps 
un fil de soie et s’en enveloppa avec tant de p e r
sévérance qu’au bout de dix jours ce fil m esurait 
près de huit kilomètres île longueur. Dès ce mo- 
ment-là, Marie et sa mère ne devaient pas perdre 
l’insecte de vue, car dès qu’un ver cesse de lisser 
son cocon, il doit être placé dans un endroit 
chaud, près du feu; l’insecte péril alors et on peut 
dévider la soie. Si on laisse passer l’instant con
venable, un papillon prend la place du ver, le 
cocon éclate pour lui livrer passage et la soie est 
perdue.

Une certaine nuit, la mère de Marie lu i dit d ’al
ler se coucher et qu’elle surveillerait le ver-à-soie. 
Mais la brave petite, voyant l’expression fatiguée 
de sa mère, lui assura qu’elle n ’avait pas sommeil, 
et qu’elle m onterait la garde auprès du cocon pen
dan t les prem ières heures de la nuit. « Dans ce



cas, lit la mère, Marie ne devra pas ferm er ses 
yeux une seule fois jusqu 'à ce que je me réveille; 
elle doit, pour rester éveillée, prendre le gros livre 
dans l’arm oire el apprendre par cœ ur quelques li
gues de la « Noble Leçon. » La Noble Leçon 
est un vieux poème vaudois que chaque enl'anl 
des Vallées devait connaître, el qui renferm ait Im i
tes les vérités de la parole de Dieu, alors que pen
dant de longues, longues années, les Vaudois du 
Piémont étaient seuls en E urope à ne pas obéir 
à l’Eglise romaine. Marie prom it, et certainem ent 
elle avait la ferme intention de tenir parole. Mais, 
au bout de quelque temps, ses paupières com m en
cèrent à s’appesantir, la lampe sembla lie donner 
plus qu’une clarlé incertaine, et la petite fille se 
ilit qu’elle pouvait bien reposer sa tête sur la table, 
tout en ne perdant pas le cocon de vue. Tout 
d’abord elle pensa aux lignes qu ’elle devait a p 
prendre par cœ ur el elle se rappela le sourire qui 
avait illuminé le pâle visage de son père m ourant, 
alors que sa mère lui avait répété ce même pas
sage. Puis elle exam ina les emblèmes qui ornaient 
la première page du vieux livre, ju squ’à ce que 
« le lis et les épines, ■» « les sept étoiles, » « la cité 
sur la colline » com m ençassent à danser sur le 
papier, et à se mélanger sous les yeux ensom 
meillés de l’enfant. Et Marie s'endorm it! Elle se 
réveilla en entendant le bourdonnem ent du papil
lon qui, prenant la place du ver, avait rom pu le



cocon cl voletait autour de la lampe. La soie était 
perdue, et le cri de désespoir de la petite réveilla 
sa mère. La pauvre Marie était trop punie pour 
que sa mère la grondât. Elle sanglotait am èrem ent 
et sentait qu’elle ne pouvait plus se lier à elle- 
même. Une entant sage apprend beaucoup par 
une faute telle que celle-ci, et Marie com prit dès 
ce m om ent-là qu’il est bien îles occasions où nous 
devons veiller et non pas dorm ir.

❖
* *

Freddie observait avec intérêt soit les m ûriers a 
demi dépouillés de leur feuillage, soit la vue des 
Alpes neigeuses, et il fut enchanté p a r les mulets 
du Mont Cenis, car aucun chemin de fer ne tra
versait encore la montagne. On s’arrê ta  à Genève 
et à Baden-Baden, puis Freddie et ses parents 
descendirent le Rhin en bateau et traversèrent la 
Hollande. Le petit garçon désirait beaucoup voir 
cc pays, d’abord parce qu’on lui avait prom is qu ’il 
pourrait se choisir un jouet à La Haye, ensuite 
parce qu ’il avait entendu dire qu’auIrefois, la mer 
recouvrait les vastes plaines de la Hollande et que 
les courageux habitants l’en avaient chassée au 
prix de mille peines et de grànds travaux; enfin, 
il avait à La Haye des amis qu’il désirait beau
coup revoir. Mais je n’eu finirais pas si je vous 
racontais tous les détails de ce voyage qui fut cer
tainement le grand événement de la courte vie île



Freddie. Il vous suffira de savoir qu ’au boni de 
quelques semaines notre pelil héros se retrouva 
en Angleterre, auprès de Géorgie.

Celui-ci reconnut aussitôt son frère et le condui
sit im m édiatem ent dans sa cham bre pour lui 
m ontrer ses joujoux. Géorgie n’avait pas beau
coup changé extérieurem ent, mais il parlait m ain 
tenant distinctem ent et com m ença par inform er 
ses parents qu ’il voulait être soldat. Il connaissait 
autant de cantiques el au tan t de versets de la Bible 
que Freddie et ses prières étaient des appels d i
rects de son petit cœ ur à un Sauveur vivant. Il a i 
mait à entendre parler des vers-à-soie du Piémont 
et des digues de la Hollande. La Chine el ses m is
sionnaires restaient toujours un sujet de grand 
intérêt pour les deux petits frères, et ils priaient 
souvent pour M. Burns, dem andant que les C hi
nois l’écoutent et renoncent à leurs idoles de 
pierre pour aim er le vrai Dieu. C’était un ch a r
mant coup d ’œil que de voir les deux enfants en
semble et les disputes étaient rares entre eux. J a 
mais petits garçons ne furent plus gais et heu 
reux que Freddie el Géorgie.

En octobre 1851, ils' retournèrent à Edim bourg 
avec leurs parents. Le grand jardin , planté de 
vieux arbres, a ttenant à leur nouvelle dem eure, 
devint leur salle de jeux favorite, el ils en firent 
leurs délices jusqu’au jour où ils le quittèrent pour 
entreprendre leur dernier voyage.



Tout près de la m aison des enfants vivait une 
pauvre m alade qu ’ils eu ren t quelquefois l’occasion 
de visiter d u ran t la dernière année de leur vie. La 
cham bre dans laquelle elle était alitée depuis nom 
bre d ’années était très proprem ent tenue, la fenê
tre presque toujours ouverte, et près du lit quel
ques fleurs fraîchem ent cueillies. F reddie était 
toujours très fier lorsqu’on lui confiait le soin de 
conduire quelque ami jusqu’à la porte de la m a
lade, et ces visites produisirent un effet salutaire 
su r son jeune cœur. C’est une grande bénédiction 
pour les enfants quand leurs mères les encoura
gent à servir les autres dans leur faible m esure; 
ils peuvent ainsi porter de petits cadeaux aux pau
vres ou s’intéresser spécialem ent à un enfant de 
leur âge. Ils peuvent aussi avoir une tirelire dans 
laquelle ils mettent leurs sous pour les missions, 
et les parents trouveront toujours que les enfants 
seront le plus heureux lorsqu’ils seront occupés 
à quelque œuvre de bonté ou de charité en faveur 
des autres.

Freddie commença à apprendre à lire à l’âge de 
cinq ans, et ses progrès furent si rapides qu ’au 
bout de quelques semaines il put déchiffrer des 
versets faciles dans la Bible. Après six mois il li
sait couram m ent. Il aim ait la Bible plus que tout 
au tre livre cl l’étudiait avec zèle, quoique natu 
rellement d ’une manière enfantine. Un jour, il dit:

<: Combien je voudrais que le Psaum e 133 fût



plus long; cela m ’ennuie toujours quand j’arrive 
à la fin. Si seulement l'hom m e qui l’a écrit y avait 
mis un bout de plus! »

La maladie et l’épreuve ne sont jam ais loin de 
nos demeures, et pourtan t elles sem blent toujours 
nous surprendre. Une épidémie de fièvre scarla
tine extrêmem ent m eurtrière éclata d u ran t l’a u 
tomne de 1852; les enfants ne se rendaient n a tu 
rellement pas compte du danger et sem blèrent un 
peu étonnés lorsque leur m ère ajouta à leur prière 
du soir une requête pour que Jésus les rendît 
tout à fait prêts à partir, au cas où il les appelle
rait subitement. Avec quelques variantes, ils con
tinuèrent à faire celte dem ande ju squ ’à la fin. 
Géorgie avait l’habitude de dire :

« S’il le plaît, Seigneur Jésus, fais que je  sois 
tout prêt, pour si lu veux que je me dépêche de 
partir! »

Combien peu leur entourage soupçonnait com 
ment ils seraient rappelés! Et combien c’était 
étrange que la constitution robuste de Freddie 
dût être affaiblie p a r un accident, peu im portant 
en apparence, de façon que l’enfant cédât im m é
diatement au choc mortel, au lieu de souffrir long
temps et cruellement comme cela au ra it pu être 
le casl

Un soir, au commencement de décembre, F red 
die lisait l’histoire des sauterelles en Egypte et, 
désirant se renseigner sur la taille et l’apparence



de ces insectes, il s’en alla chercher un gros d ic
tionnaire. Il m onta sur une chaise pour l’a tte in 
dre, m ais le volume, trop lourd -pour les petits 
bras de l’enfant, l’entraîna p a r son poids. F reddie 
tom ba à terre el l’énorm e livre lui écrasa le pied. 
D uran t plusieurs semaines, le petit garçon dut 
rester étendu sur un canapé; il se m ontra si 
patient el si soum is que c’est à peine si on pouvait 
reconnaître en lui le F reddie pétulant et vif d ’a u 
trefois. Mais un soir, en faisant sa prière, un  cri 
de détresse lui échappa, révélant la tristesse de 
son pauvre petit cœur.

< Oh! Seigneur, je l’en prie, » supplia-t-il, « fais 
que je  puisse bientôt aller courir au ja rd in  avec 
Géorgie! > Personne ne s’était douté jusqu’alors 
de ce que lui avait coûté son im m obilité forcée.

Géorgie fil preuve d ’un dévouement vraim ent 
adm irable duran t la maladie de son frère; il re 
nonça à tous ses jeux en plein air pour lui tenir 
compagnie et lui rendit tous les services possibles. 
Le dim anche devint de plus en plus le jour de pré
dilection des deux enfants. Comme ils ne pou
vaient plus sortir ce jour-là pour se rendre à 
l’église avec leurs parents, ils cherchaient à im i
ter le service avec un  sérieux parfait, lisant à 
haute voix de longs passages de la Bible et chan
tant les cantiques qui leur étaient familiers.

M. Johnston, m issionnaire en Chine, arriva à 
Edim bourg à celle époque. Dès qu’il entra dans la



maison, Géorgie lui dem anda s’il voulait acheter 
une Bible avec l’argent de sa tirelire. Grande lui 
la joie de l’enfant en apprenant cjue plusieurs Bi
bles seraient achetées avec celte somme.

Chers enfants qui lisez ces lignes, n ’oubliez ja 
mais de penser aux pauvres petits païens. Si 
Freddie et Géorgie avaienl renvoyé même de quel
ques semaines de rem ettre leur argent au m ission
naire, ces Bibles n ’auraien t peut-être pas été ex
pédiées en Chine. Si vous aimez votre Bible, vous 
aurez un grand désir de la faire aim er à d ’a u 
tres moins favorisés que vous.

Freddie trouvait que le chapitre i l  de l’évangile 
selon Jean était le plus beau chapitre de toute la 
Bible; ensuite il plaçait, par ordre de préférence, 
Luc 15 et M atthieu 5.

Le dimanche soir avant leur m ort, Géorgie s’oc
cupa à écrire les prem ières lel 1res que sa petite 
main eût jam ais tracées. F reddie avait dit que 
c’était bien le mom ent pour lui de s’essayer à 
écrire et il avait choisi lui-m êm e son prem ier 
texte : « Tu es le Dieu qui me voit.1 »

(A suivre.)

CERTAINEMENT
Esaie 53, 4.

Une des premières choses que j ’ai l’habitude de 
faire le malin, c’est d ’enlever le feuillet du calen
drier biblique. A ujourd’hui j ’ai été parliculière-

Traducdon anglaise de G enèse 17, 13.



m ent frappé en voyant, conjointem ent avec le su 
jet île ce m agnifique chapitre 53 d ’Esaïe, le p re
m ier mot du passage du jour.

J ’avais lu et entendu déjà m ainte fois ces p a 
roles, m ais jam ais, comme ce m alin, ce m ot cer
tainement n ’avait attiré mon attention. La chose 
prit pour mon esprit une im portance nouvelle, à 
l’ouïe de la lecture de ce chapitre, dans la réunion 
de culte de l’Assemblée. J ’étais un peu comme 
F.lihu avec Job (Job 32. 18) ; m on cœ ur était rem 
pli et pressé d ’adresser un bref appel aux jeunes 
gens, assez nom breux, qui ôtaient parm i nous. El 
m aintenant, lecteurs, laissez-moi vous faire part 
des quelques réflexions que le mot ci lé en tôle de 
ces lignes nous a suggérées. Puisse ce grain de la 
bonne semence tomber dans une terre préparée 
pour y fructifier à la gloire du Seigneur!

Un mol seulement, cueilli dans ce 53mc chapitre 
d’Esaïe, nous disons : « un mot, » celui qui com 
mence le verset 4. Nous pouvons le rem arquer 
souvent : la parole de Dieu est parfaite (Psaum e 
19, 7), comme Celui dont elle est l’expression : 
Chaque passage, chaque ligne, chaque mot même, 
dicté par l’Esprit Saint, a sa raison d ’être et son 
utilité en rapport avec ce qui nous est révélé; et 
les choses renfermées dans l’Ecriture, de la Ge
nèse à l’Apocalypse, sont «certaines et véritables.» 
(Apocalypse 22, 6.)



La Rible no nous présente pas seulem ent des 
doctrines, des vérités précieuses, des choses que 
l’œil n ’a pas vues, que l’oreille n ’a pas entendues 
et qui ne seraient jam ais montées au cœ ur do 
l’homme; mais ses saintes pages nous révèlent, 
d’un bout à l’autre, la personne du Fils de Dieu. 
Au commencement de la Genèse nous le voyons 
comme Créateur, et dans le livre de l’Apocalypse 
comme le juge des vivants et des morts. Mais en 
parcourant ce livre unique, le Livre de Dieu, la 
personne de Christ s’offre à nous d ’une façon p ar
ticulière. Il est le Rédem pteur, celui que Dieu, 
dans son am our, nous a donné, et qui est l’accom 
plissement de toutes ses promesses; et c’est dans 
ce caractère de grâce qu ’il est fréquemm ent placé 
devant nous, témoin ce 53IUC chapitre d ’Esaïe, où 
nous sont rappelées les souffrances, la m ort et 
la gloire de Christ, en rapport avec les pensées de 
Dieu..Ce sont des faits relatifs à une personne, et 
ces choses sont certaines. Ne lisons-nous pas : 
< Certainement, Lui a porté nos langueurs, et s’est 
chargé de nos douleurs; et nous, nous l’avons es
timé battu, frappé de Dieu, cl affligé; mais il a été 
blessé pour nos transgressions, il a  été m eurtri 
pour nos iniquités; le châtim ent de notre paix a 
été sur lui, et par ses m eurtrissures nous sommes 
guéris. » (Esaîe 53, 4-6.)

Mais voyez un peu : ces paroles, et l’affirm ation 
qui les précède, seront celles du résidu repentant



d’Israël relativem ent à la personne du Messie ja 
dis m éconnu, rejeté cl crucifié. C om prenant quel 
est Celui qu ’ils ont percé, el pourquoi il a  souffert, 
ils jouissent de l’effet de son sacrifice par la foi. 
Aucun doute à cet égard; ils d iront lorsqu’ils le 
verront : « Certainement, Lui a porté nos la n 
gueurs el s’esl chargé de nos douleurs... » Ce mol, 
avec tout ce qui dans la suite s’y rattache, esl 
l’expression de la foi, d ’une foi pleine et entière 
qui honore Dieu. Rem arquons-le : il n ’y a que le 
croyant qui puisse jouir d ’une telle assurance, cl 
cette assurance fait son bonheur. Mais, « b ienheu
reux ceux qui n ’ont point vu, et qui ont cru, » 
(Jean 20, 29), a  dit le Seigneur.

Ce passage d’Esaïe nous en rappelle un autre. 
L’apôtre Paul, en écrivant à T im othée, lui dit : 
-< Celte parole esl certaine et digne de toute ac
ceptation, que le Christ Jésus esl venu dans le 
inonde pour sauver les pécheurs, dont moi je suis 
le premier. » (1 Tim. 7, 15.) Nous le voyons, c’est 
un Israélite, autrefois incrédule, qui affirm e que, 
non seulement Jésus esl le Christ, mais qu ’il esl 
venu dans le monde pour sauver les pécheurs, 
pour le sauver lui, le prem ier des pécheurs.

Que de fois le Seigneur Jésus, lorsqu’il était ici- 
bas, a dit à ses auditeurs : « En vérité, je vous 
dis... » leur rappelant la certitude des choses qu ’ils 
entendaient; et combien merveilleuses elles 
élaienll (Luc 23, 43.) Mais dans le cas de l’apô-



Ire, c’est celui qui a reçu la parole qui déclare 
la vérité des choses dont il jouit, et cette déclara
tion est l’expression de sa loi.

Coniprenons-le, si lui, le prem ier des pécheurs, 
a obtenu miséricorde, c’est dire que « la m iséri
corde, qui se glorifie vis-à-vis du jugem ent .» 
(Jacques 2, 13) peut s’étendre à tous indistincte
ment.

Et maintenant, chers lecteurs, en jouissez-vous 
chacun pour vous-même? Sinon, ne dem eurez pas 
dans cette condition plus longtemps. Reconnaissez 
votre culpabilité, jugez-vous franchem ent devant 
Dieu, et recevez, par la foi, le Sauveur qui vous 
est encore présenté; alors vous pourrez dire aussi: 
x Certainement,... il a été blessé pour nos trans
gressions, il a été m eurtri pour nos iniquités; le 
châtiment de notre paix a été sur lui, et p a r ses 
meurtrissures nous sommes guéris. » (Esaïe 53. 
4-6) et aussi : « Cette parole est certaine et digne 
de toute acceptation, que le Christ Jésus est venu 
dans le monde pour sauver les pécheurs... m iséri
corde m ’a été faite»  (1 Tim othée 1, 15, 16); et 
c’est la porte ouverte à une bénédiction sans m e
sure pour le temps et l’éternité, que celui qui ne 
croit pas ne connaîtra jam ais. Souvenez-vous de 
ces paroles d ’Elisée au sujet de la parole de 
l’Eternel en bénédiction : « Tu le verras de tes 
yeux; mais tu n ’en m angeras pas, » avait-il dit 
au capitaine incrédule de l’arm ée d ’Israël. (2 Rois 
7, 1, 2.)



Questions pour le mois de mars.
A lire 2 Rois 13, /4, 2 Chroniques 25, Jouas.
1. —  Combien de passages pouvez-vous relever 

dans votre lecture, m onlran l que, m êm e sous le 
règne des rois les plus impies, Dieu n ’avail pas 
rejeté son peuple d ’Israël ?

2. —  Le m inistère d ’Elisée fui un m inistère 
« de vie. » Donnez-en la preuve finale.

11. —  Quel semble avoir été le successeur d ’E li
sée, com me prophète en Israël?

4. —  En quoi sa victoire sur les Edom iles ou 
fils de Séhir, fut-elle fatale à Amalsia, roi de 
•luda?

5. —  Quel roi d ’Israël aba ttit la m uraille de 
Jérusalem ?

C». —  Enum érez, en les nom m ant, les choses 
que Dieu envoyé ou prépare dans le livre de 
Jouas.

Réponses aux questions du mois de février.
1. —  Il aida à Jélm  à exterm iner les descen

dants d ’Achab (2 Rois 10, 15-17); l’obéissance de 
ses fils nous est rappelée en Jérém ie 35.

2. —  Il était l’oncle de Joas. (2 Chroniques
22 , 11 .)

5. —  Il restaura la maison de l’Eternel. (2 Rois 
12; 2 Chroniques 24.)

4. —  C’était mv demi-sicle que devait payer 
tout Israélite dès l’âge de vingt ans et au-dessus. 
(Exode 30, 11-16.)

5. —  Il ne détruisit pas les hauts-lieux. (2 Rois
12, 3.)

6. —  2 Chroniques 24, 25.



ULRICH ZWINGLI
(S u ite .)

CHAPITRE XI.

Abolition de la messe.

On continuait à  d ire la messe à Zurich, sans 
que pourtant aucun prêtre ne pût être contraint 
à la célébrer, ni aucun laïque à  y assister. En
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fait on la négligeait presque complètement. Enfin, 
au  com m encem ent de 1525, Zwingli en obtint 
l’entière abolition et, le jo u r de Pâques de la 
m êm e année, on célébra la Cène d ’après les p rin 
cipes établis par le R éform ateur et qui reposaient 
su r  les enseignem ents de la parole de Dieu.

Ce changem ent im portant en entraîna d ’autres. 
On com prit la nécessité de supprim er les nom 
breux couvents qui existaient encore et dont plu
sieurs étaient très riches, leurs biens pouvant être 
utilisés dans l’intérêt des progrès spirituels de la 
population. Cette opération offrait pourtant de 
grandes difficultés; il fallait procéder avec dou
ceur, m ais en m êm e temps avec fermeté, respecter 
les situations acquises, tenir com pte des vieillards 
e t des infirm es. Grâce à l’esprit conciliant, mais 
positif, de Zwingli, tout se passa le plus aisément 
du  monde. La p lupart des moines en trèren t dans 
la vie active et appriren t des métiers; d 'autres, qui 
avaient le goût de l’étude, reçurent les moyens de 
s’instruire. Q uant à  ceux qui étaient trop âgés 
pour em brasser une nouvelle vocation, on leur 
fournit une pension alim entaire, ainsi qu ’une 
habitation com m une dans l’ancien couvent des 
Franciscains. Celui des D om inicains fut trans
form é en hôpital, et ses revenus consacrés à l’en 
tretien et à la guérison des m alades de la ville et 
du  canton. On em ploya les revenus du couvent 
des Augustins à  soulager les pauvres e t à  donner



des secours à <fc m alheureux étrangers qui tra 
versaient Zurich, Les autres m aisons religieuses 
reçurent pareillem ent une destination semblable. 
Partout on laissa m ourir tranquillem ent les reli
gieux d ’un âge avancé.

La cupidité n’eut aucune p art à  ces transfo r
mations. Salarier des pasteurs et des professeurs, 
fonder des écoles, doter des hôpitaux, fourn ir des 
secours aux pauvres, tel fut, depuis l’époque de 
la Réformation, l’emploi des revenus de l’Eglise. 
Zwingli reçut tout particulièrem ent des m agis
trats la m ission d ’organiser l’instruction publi
que. Jusque-là, le clergé avait tenu le peuple dans 
le plus profond éloignement des connaissances 
même les plus élém entaires, par cra in te  de voir 
sa propre ignorance m anifestée au  grand  jour. 
Ainsi on lui affirm ait que ceux qui apprendraient 
le grec et le latin seraient sûrem ent entachés 
d’hérésie. Un moine, qui prêchait contre L u ther 
et Zwingli, s’écria, du hau t de la chaire  :

<- On vient d’inventer une langue nouvelle, le 
grec, qui est la m ère de toutes ces hérésies. Un 
livre, publié dans cette langue, le Nouveau Testa
ment, contient des doctrines fo rt dangereuses. 
Une au tre  langue se constitue : l’hébreu; quicon
que l’apprend devient im m édiatem ent un  Ju if. » 

Zwingli savait que, pour d issiper l’ignorance et 
des superstitions aussi grossières, il fau t le secours 
de Dieu. Lui seul peut donner la sagesse néces-



suive à  ceux q u ’il charge de celle mission déli
cate et capitale, e t un des instrum ents qu ’il met 
à leur disposition, c’est l’instruction. Zwingli com 
prenait aussi l’im portance qu ’il y avait à ce que les 
m aîtres, chargés de développer l’esprit de la jeu 
nesse, fussent des hom m es pieux, éclairés et fon
dés dans les vérités de la Parole. Il m it tous ses 
efforts à en trouver de tels, et dm  étendre ses 
recherches au  delà de Zurich, car, dons la ville 
même, il ne voyait presque personne qui fût vrai
m ent qualifié p ou r celte tâche.

I! s ’adressa en tre  au tres à Conrad Pellicau, un 
Alsacien, très versé dans la langue hébraïque. 
Jeune encore, il était en tré  dans l'ordre des F ran 
ciscains; mais, p a r  la bonté de Dieu, grâce à son 
ardent am our de l’étude, il avait été préservé des 
vices que, de son temps, on reprochait aux moi
nes. Les écrits d’E rasm e et do Luther l’avaient 
vivement frappé: il les fil connaître aux jeunes 
religieux confiés à ses soins, ainsi que, peu après, 
la traduction  allem ande de la Bible, l'aile par 
L uther. C’est ainsi que, petit à polit, la lumière se 
fit dans son cœ ur; il se tourna des idoles vers le 
Dieu vivant et vrai, rom pit avec son o rdre et en
seignait à l’Université de Bâle quand, en 1520, 
Zwingli l’appela à Zurich. Il accepta avec em pres 
sem ent cette proposition cl, pendant plus de trente 
ans, rem plit sa tâche avec un adm irable dévoue
ment. Lorsqu’il eut achevé sa carrière terrestre,



<m put «lire de lui qu 'il en tra  ■ au  sépulcre en 
lionne vieillesse, com m e on enlève le tas de g er
bes en sa saison. » (Job .5, 26.) II débuta dans son 
enseignement par le 15m* chapitre  de l’Exode 
et, dans son discours d ’ouverture, exprim a en 
ces term es le bonheur dont il jouissait d ’ê tre  à 
Zurich :

Je  bénis Dieu qui m’a délivré de l’Egypte et 
de la servitude dans laquelle m e tenaient assujetti 
les Egyptiens et la papauté. 11 m’a fait traverser 
la Mer Ronge en sorte que je  puis m e jo ind re  à 
scs bien-aimés et répondre, d ’un  cœ ur heureux, 
au chant de Moïse, com m e ie fit sa sœ ur Miriam, 
en disant : Chantez à  /’Eternel, car il s’est haute  
m ent cleué. »

Le second étranger que Zwingli appela auprès 
de lui fut Rodolphe Collinus, fils d ’un paysan des 
environs de Lucerne. Un chanoine de cette ville 
lui avait donné ses prem ières leçons de latin et 
iui avait expliqué quelques chants de l 'Enéide de 
Virgile. Abandonné ensuite à ses propres forces, 
il étudia les autres poètes anciens avec une a r 
deur infatigable. 11 fréquenta successivement les 
universités de Bâle et de Vienne et, de retour à 
Lucerne, quoiqu’il fût très jeune encore, il obtint 
un canonicat. Ses liaisons avec Zwingli et d ’autres 
réform ateurs lui firent des ennem is qui l’accusè
rent d ’hérésie et provoquèrent, de la part des 
magistrats de Lucerne, l’o rd re de visiter sa biblio-



thèque e t ses papiers. Les com m issaires chargés 
<le cet exam en, ayan t trouvé chez lui les œuvres 
des philosophes grecs Platon et Aristote, et de 
quelques poètes grecs, bien q u ’ils ne comprissent 
pas un mot de ces ouvrages, jugèrent q u ’ils de
vaient ê tre  infectés de luthéranism e  et les confis
quèrent. Ce prem ier désagrém ent fil prévoir à 
Collinus qu ’il en essuyerait beaucoup d ’autres; il 
qu itta  donc Lucerne sous un prétexte quelconque 
et vint se fixer à Zurich. Là, dénué de toute res
source et ne voulant pas être à charge à ses amis, 
il app rit un m étier. Chose plus im portante, il se 
familiarisa avec les vérités de la parole de Dieu: 
elles touchèrent son cœ ur et bientôt il put se ré
jou ir en Jésus com m e son Sauveur. Peu après, 
Zwingli lui offrit la chaire de langue grecque: 
Collinus l’accepta avec transport et m it, à rép a n 
d re  l’Evangile, toute l’ardeu r de son bouillant 
caractère.

D’au tres professeurs encore furent nommés, 
mais tous devaient prendre, pour base de leur en 
seignem ent, les livres de l’Ancien cl du Nouveau 
Testam ent. Les leçons se donnaient dans la cathé
drale: tous les pasteurs de la ville, ainsi que les 
jeunes gens qui se destinaient à celle carrière, 
devaient y  assister. Zwingli chercha aussi à y 
a ttire r tous les hommes qui aim aient l’étude et 
qui avaient le tem ps de s’v livrer. Il y réussit, 
car, à  cette époque, l'intérêt pour les choses de



Dieu était tel qu ’on voyait de nom breux aud i
teurs de toutes les classes suivre avec assiduité 
toutes les leçons. Il n’était pas rare non plus de 
rencontrer, m êm e vingt ans plus ta rd , des m agis
trats et des négociants qui lisaient soit l’Ancien, 
soit le Nouveau Testam ent dans l’original.

(A suivre).
-------------

LE NOUVEAU TESTAMENT.

ÉVANGILE SELON MATTHIEU

(S u ite .)

Parabole du Semeur.

Chap. XIII. — Au com m encem ent de ce chapi 
Ire, nous voyons Jésus sortan t de la maison  e! 
s ’asseyant au  bord de la mer. C’est à dessein que 
l’Esprit de Dieu nous rapporte  ce fait; la maison 
représente Israël, m aison vide m aintenant parce 
que Christ a été rejeté. Il prend place dans une 
nacelle, sur la mer, et de là il prêche aux foules 
rassemblées au tou r de lui. La m er, dans la Parole, 
est souvent prise comme em blèm e des nations 
dans un état de confusion; c’est en général celui 
où se trouvaient les peuples de la terre  en dehors 
d’Israël. C'est là m aintenant que Dieu opérera. 
Ces faits nous indiquent le changem ent qui ré-



suite du rejet de Christ, pour les Ju ifs  et pour les 
nations.

Jusque-là Jésus était venu chercher du fruit en 
Israël, qu ’il com pare à  une vigne (chap. 27, 33 à 
42; voir aussi, Psaum e 80. 8-16, et Esaïe 5. 1-7); 
mais, com m e nous l’avons souvent dit, sans la vie 
de Dieu, il est impossible que l’hom m e produise 
du fru it pour Dieu, m algré tous les soins que 
Dieu lui a it prodigués, ainsi q u ’il le fit avec Israël. 
Pour obtenir du fru it, Dieu change de manière 
d ’agir : au  lieu de réclam er de notre mauvais 
cœ ur naturel le bien q u ’il ne peut produire, il 
sème prem ièrem ent sa Parole qui produit, si elle 
est reçue par la foi, une nouvelle natu re  grâce à 
laquelle Dieu peut obtenir cc qu ’il a réclam é en 
vain de l’hom m e dans la chair. Tel est le change
m ent présenté par la parabole du semeur, 
(v. 1-12.)

Comme nous le verrons, le cham p où la Parole 
est semée n’est pas Israël seulement; c’est bien 
par là que le Seigneur et les apôtres commencè
rent, m ais c’est le inonde entier, et le terrain sur 
lequel la parole est semée, c’est le cœ ur de 
l’hom m e. Ce terrain présente des différences que 
le Seigneur désigne dans la parabole.

Chez nous, les terrains destinés à  recevoir la 
sem ence sont séparés de ceux qui ne se cultivent 
pas; on ne sèm e donc que su r la bonne terre. En 
O rient, au  contraire, dans certaines contrées, la



ieiTO no recouvre pas entièrem ent les endroits ro 
cailleux: ici on trouve des buissons, là, c’est un 
chem in qui traverse le cham p et qui subsiste 
malgré les labours. La charrue évite ces difficul
tés: mais le sem eur jet le p artou t sa semence, dont 
une partie tombe dans ces places im propres à pro
duire une récolte. C’est pourquoi le Seigneur 
trouve là une image très propre à faire ressortir 
les divers états du c-trur de l’hom m e mis en pré
sence «le la Parole.

> Un sem eur sortit pour semer. Et com m e il 
semait, quelques grains tom bèrent le long du 
chemin, ci les oiseaux vinrent et Jes dévorèrent. 
Et d ’autres tom bèrent sur tes endroits rocailleux, 
où ils n ’avaient pas beaucoup de terre; et aussitôt 
ils levèrent, parce qu ’ils n ’avaient pas une terre 
profonde; et. le soleil s’étant levé, ils furent b rû 
lés, el parce qu ’ils n’avaient pas do racines, ils sé
chèrent. Et d ’au 1res tom bèrent en tre  les épines, cl 
les épines m ontèrent et les étouffèrent. E t d ’autres 
tombèrent sur une bonne terre, et produisirent du 
fruit, l’un cent, l’au tre  soixante, l’au tre  trente. 
Qui a  des oreilles pour entendre, qu ’il entende. » 
Ce dernier avertissement s’adresse encore au
jourd’hui à chacun de mes jeunes lecteurs, car : 
«.La foi est de ce que l’on entend, et ce q u ’on 
entend par la parole de Dieu. » (Rom. 10, 17.) 
Comme la ferre ne peut produire par elle-même 
que de mauvaises herbes, si l’on n ’y jette pas tle



la bonne semence, votre cœ ur non plus, cher lec
teur, ne pourra porter du fruit pour Dieu que s’il 
reçoit, par la foi, cette Parole; elle engendrera chez 
lui une nouvelle vie par laquelle seule sera obtenu 
le fru it que Dieu réclame. Sans cela, vous produi
rez seulem ent ce fru it m auvais qui vous am ènera 
en jugem ent devant le grand trône blanc, et vous 
le quitterez pour vous en aller dans les ténèbres 
de dehors éternellement.

Pourquoi Jésus parlaiI en paraboles.

Les disciples dem andaient au  Seigneur pour
quoi il parlait aux foules en paraboles, (v. 10-17.) 
Sa réponse m ontre que m aintenant il fait une d if
férence entre la niasse du peuple et ceux qui écou
tent sa Parole et la reçoivent, ainsi que nous 
l’avons vu aux v. 46-50 du chapitre  précédent. 
Aux disciples, il expliquait les enseignements con
tenus dans les paraboles; aux autres, cela était ca
ché; ceux qui reçoivent Christ ont seuls l’intelli
gence des pensées de Dieu, au jourd ’hui comme 
alors. Le royaum e des d eu x  ne pouvait s ’établir 
en gloire com m e les prophètes l’avaient annoncé, 
puisque le roi était rejeté; il s’établissait d ’une m a
nière mystérieuse, et ici, par ses enseignements, 
le Seigneur fait com prendre aux disciples quelle 
form e ce royaum e prendra jusqu’à son établisse
m ent en gloire. C’est pourquoi i! dit ; « A vous il 
est donné de connaître les mystères du royaum e



fies oienx; mais à eux, il n ’est pas donné. C ar à 
quiconque a, il sera donné, e t il sera dans l’abon
dance; mais à quiconque n ’a  pas, cela m ême qu ’il 
a sera ûlé. » Ceux qui recevaient Jésus entreraient 
flans la plénitude des bénédictions qu ’il apportai!, 
tandis q u ’au  peuple, qui se vantai! de ses privi
lèges fie peuple de Dieu sur la ferre, tout en reje
tant Jésus, les privilèges qu ’il avait possédés jus
que-là lui seraient ôlés. Ainsi, par sa propre faute, 
ci1 peuple a perdu tout d roit à la bénédiction, jus- 
qn ’à ce qu ’il soit reçu en grâce en vertu de la 
moi! fie Christ.

C’est précisém ent ce qui va arriver à  la ch ré
tienté. On célèbre au jou rd 'hu i les avantages du 
christianism e sur le paganism e et le judaïsm e; 
les protestants se vaillent des lumières qu ’ils pos
sèdent à la suite fie la Réform ation, tandis que le 
catholicisme prétend toujours être la vraie Eglise. 
Mais que fait-on fie Christ et fie sa Parole? Qui 
sont ceux que le Seigneur peut reconnaître com m e 
membres de son corps ail milieu de toute cette 
profession chrétienne? Ceux qui l’ont reçu com m e 
Sauveur et Seigneur et qui m ettent ses paroles en 
pratique. A ceux-là. il sera donné davantage; el 
le tem ps s’approche où ce qui reste encore de ce 
que l’Evangile a apporté an  m onde sera ôté de 
la chrétienté et remplacé p a r  les ténèbres de 
l’apostasie qui précédera les jugem ents. Esaîe 
avait annoncé (cluip. 5, 9, 10) ce qui a rriv a it au



peuple : « En entendant vous entendrez et vous 
ne com prendrez point, et on voyant vous verrez et 
vous n’apercevrez point: car le cœ ur <lc ce peuple 
s’est épaissi, et ils ont ouï d u r de leurs oreilles, et 
ils ont ferm é leurs yeux, de peur q u ’ils ne voient 
des yeux, et q u ’ils n ’en tendent des oreilles, et 
qu ’ils ne com prennent du ea  ur, et qu 'ils ne se 
convertissent et que je  ne les guérisse. »

Peut-être plus d ’un de mes lecteurs objectera- 
t-il : Rien d’étonliant à ce que les Ju ifs  ne com 
prennent pas, si Dieu leur parle de m anière à ce 
qu ’ils ne puissent n i voir, ni entendre, ni être con
vertis. Mais le jugem ent qui atteignait le peuple 
sous cette (orm e avait été prononcé par Esaïc 
environ huit siècles auparavant, 150 ans avant la 
transportation de Juda ; et une trentaine d'années 
avant la fin du royaum e d ’Israël. Pendant tout ce 
tem ps, le peuple ne tint aucun com pte de la 
patience de Dieu, et lorsque le Messie prom is lui 
fu t présenté, il le rejeta. Donc, s’ils ne voient ni 
n 'entendent, c’est parce qu ’ils ont ferm é eux-m ê
mes leurs yeux et leurs oreilles, et ont refusé de 
les ouvrir, et Dieu, qui ne peut supporter le mal 
à  toujours, laisse leurs yeux et leurs oreilles fer
més. com m e jugem ent, (l’est ce qui arrivera dans 
la chrétienté à ceux qui n ’au ron t pas cru  au Sei
gneur Jésus pour être sauvés. Après l’enlèvement 
de l’Eglise, < Dieu leur envoie une énergie d ’erreur 
pour qu ’ils croient au  mensonge, afin que tous



te n x - là  .■soient jugés qui iront pas cru la vérité, 
mais qui ont pris plaisir à l’injustice. » (2 Thess. 
2, 11-12.)

Chers jeunes lecteurs, si vous ne l’avez pas fait, 
ouvrez, sans tarder, les veux et les oreilles de vo
tre cœur à cette merveilleuse grâce qui vous ap
porte le salut, avant que vienne le jour où Dieu, 
après avoir attendu assez longtemps, vous les lais
sera fermés par la puissance de Satan pour vous 
réveiller lorsqu’il sera trop tard. Aujourd’hui, le 
Seigneur peut dire à ceux qui l’ont reçu, comme 
ii disait à ses disciples : Mais bienheureux sont
vos yeux, car ils voient, et vos oreilles, car elles 
entendent. » Us voyaient alors Celui que plusieurs 
prophètes et plusieurs justes avaient désiré voir; 
ils entendaient ce qu’ils avaient désiré entendre. 
En effet, quel privilège d’avoir vu et entendu la 
personne adorable de Jésus, le Fils de Dieu, venu 
pour apporter le pardon, la vie, la paix, et ouvrir 
le chemin de la gloire! Aujourd’hui encore, il of
fre toutes les bénédictions qui découlent de sa 
mort à la croix. Demain ce peut être trop tard!

E x p lic a tio n  d e  la  p a ra b o le  d u  s e m e u r .
Dans les v. 18-23, Jésus explique aux disciples 

les raisons pour lesquelles il n’y a pas eu de fruit 
porté dans les trois premiers cas mentionnés dans 
la parabole du semeur.

La semence jetée le long du chemin, symbolise 
le cœur qui ne comprend pas la Parole. Il ne coin-



prend pas! Pourquoi? Manque-t-il d’intelligence? 
Est-il sourd? non, niais son cœur est comme le 
chemin, dur, parce que tout le inonde y passe. 
Tel est le cœur de ceux qui sont occupés de tout, 
sans aucun besoin pour les choses de Dieu. Indif
férents ou incrédules, la Parole ne leur dit rien; 
s’ils l’entendent, ils ne la comprennent pas; leur 
cœur n’y est pas; ils sont distraits par des jeux, 
des lectures, des promenades, aussi bien que par 
des études, le travail, les affaires, sans parler des 
choses mauvaises en elles-mêmes. La semence 
reste à la surface, et l’Ennemi a bientôt fait de la 
ravir.

La semence jetée sur les endroits rocailleux 
représente celui qui, au contraire, reçoit la Parole 
avec joie; il est disposé à écouler, elle est agréable 
à ses sens; c’est quelqu’un qui dira en sortant 
d’une prédication : « Cet orateur a bien parlé; 
c’était très beau; je reviendrai l’entendre. » Il y 
trouve une certaine satisfaction, surtout si le pré
dicateur sait toucher les sentiments. On prend de 
bonnes résolutions; on décide de fréquenter des 
personnes chrétiennes, de suivre même les réu
nions, et ceux qui sont témoins de cela mettent 
vite ces personnes au nombre des convertis. Mais 
attendez; l’épreuve va venir. Le monde ne voit 
pas sans déplaisir les effets de la Parole dans une 
âme, tout superficiels qu’ils puissent être, de sorte 
que ceux qui manifestent les changements survç-



nus sont vite exposés aux moqueries et même à la 
persécution, comme à d’autres tribulations. Alors 
voyant les conséquences pénibles qui résultent du 
fait d’avoir reçu la Parole, ils se retirent et tout 
est fini; comme le blé dans les rocailles qui a levé 
aussitôt, lorsque le soleil le frappe, il sèche vite, 
cor i l  n ’a  p a s  d e  ra c in es. La conscience n’a pas 
été exercée. Le cœur doit être labouré par la 
parole de Dieu pour qu’il se produise des résultats 
durables. La Parole ne produit jamais un effet 
agréable aux sens pour commencer, parce qu’elle 
montre au pécheur l’état de son cœur, tout le mal 
qui s’y trouve. Cette constatation produit le trouble, 
la terreur, même le désespoir, quand naît la con
viction que l’on est perdu et que l’on n’a autre 
chose à attendre que le jugement. Voilà le labou
rage qui défonce le sol dur, qui élimine les cail
loux. Au moment voulu de Dieu, la Parole, qui 
présente Christ subissant à la place du coupable 
le jugement qu’il avait mérité, est reçue par la foi, 
apportant le pardon, la paix et la joie. Sachant 
de quoi il est délivré, le croyant peut endurer les 
épreuves de tous genres; il est enraciné dans la 
vérité, il est converti; il porte du fruit que le soleil 
fait mûrir au lieu dessécher la plante sans racines.

Vient ensuite la classe de ceux qui sont semés 
dans les épines. Ceux-là entendent la Parole, qui 
produit aussi des effets extérieurs, comme une 
tige de blé dans un buisson; elle peut atteindre



une certaine hauteur, porter même un épi, mais 
sans fruit. Les soucis sont une sorte d’épines qui 
étouffent la Parole de la vie: c’est tout ce par quoi 
le présent siècle peut rendre un homme soucieux, 
et combien il y a de causes de soucis! Car pour 
une âme qui n'a pas été amenée par la Parole à 
mettre sa confiance en Dieu, qui ne le connaît pas 
comme ce Père qui sait de quoi nous avons besoin, 
fout cause des soucis; cette âme est toujours in
quiète; elle admet bien qu’il faut s’occuper de la 
Parole, mais cette parole, aussitôt étouffée, no 
peut produire du fruit. Puis il y a une autre sorte 
d’épines qui étouffent la Parole, justement ee en 
quoi l’homme met sa confiance : les richesses: on 
les désire, on ne se lasse pas de travailler à les 
obtenir: pendant ce temps que peut faire la Pa
role? Puis les richesses, que donnent-elles? La 
déception; on est victime de leur tromperie, elles 
ne produisent ni satisfaction durable, ni paix; elles 
vous laissent, ou bien i! faut les laisser, avec un 
christianisme sans fruits, sans valeur, ni pour 
l’âme, ni pour Dieu.

La quatrième classe comprend la graine semée 
sur la bonne terre. Voici un homme qui comprend 
la Parole. Son cœur a été préparé comme nous 
l’avons vu en parlant de ceux qui ont été semés 
dans les endroits rocailleux. La conscience a été 
labourée par la vérité, et lorsque les manifesta
tions extérieures de la vie ont lieu, c’est du fruit,



c’cst ce* qui découle de lu vie divine à la gloire de 
Dieu. Le fruit est in manifestation de lu vie de 
Dieu dans le croyant, sous quelque forme que ce 
soif. Seul ce fruit-là est agréable à Dieu et de
meure pour l’éternité. Puissions-nous tous, mes 
jeunes lecteurs, en porter, non seulement trente, 
ni soixante, mais cent! Ainsi que dit Paul aux 
Philippicns : Liant remplis du fruit de la justice
qui est par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange 
de Dieu. » (Chap. 7, 11.)

(A suivre.)

Réponses u u r  questions sur l'étude biblique 
du mois de mars.

I. — Naître de nouveau et écouter la Parole, 
g. — Parce que tons les autres signes avaient 

été inutiles. Ce signe indique la mort et la résur
rection de Christ.

é. — L’idolâtrie du peuple d’Israël avant la 
transportation à Babylone et l’idolâtrie sous l’An- 
lichrist à la fin.

Questions.

1. — Pourquoi le Seigneur se présente-t-il 
comme un semeur?

2. — Qu’est-ce qui représentait Israël aupa
ravant?



- Qui avait prédit qu’on parlerait au peu 
pie eu paraboles, et pourquoi?

J. — Quel passage montre qu’un jugement de 
<-e genre atteindra les nu lions?

Mes enfants, » dit-elle, lorsqu’ils entrèrent ti
midement dans sa chambre; « je vais faire quel
que chose pour vous: mais premièrement, je vou
drais que vous fassiez quelque chose pour moi : 
je voudrais que vous chantiez, s Ils parurent tous 
1res élonnés, puis elle sourit, «lisant : « Je vais 
vous enseigner ce que je désirerais que vous chan
tiez »; et alors, elle chanta un verset et ils suivi
rent; mais de quelle façon! Les uns cependant ne 
s’en tirèrent pas trop mal. Eh bien! ce chant, 
c'était: Dis-moi l’antique histoire...»; et pen
dant que la dame et les enfants chantaient, je 
pleurais et je criais à Dieu de me sauver. Puis ils 
eurent le thé, ensuite elle leur fit la lecture de ce 
texte : - Jésus appela un petit enfant auprès de 
Lui; » elle leur parla de cela si bien et si simple
ment que je me reconnus pécheresse, j’eus peur 
de ce qui m’arriverait, et je résolus de me tourner 
sans retard vers le Seigneur Jésus et de le prendre 
pour mon Sauveur. Comme elle s’adressait aux

LC REPOS DU VOYAGEUR
j-s /l/b ’ <’/ fini



enfants, leur demandant s’il y en avait parmi eux 
qui désirassent appartenir au Seigneur pour le 
servir, je ne pus résister plus longtemps, et je 
m’écriai à haute voix devant eux tous :

* Oh! oui, si seulement il voulait me sauver: 
j’ai besoin de Lui maintenant! »

« Vous pouvez vous imaginer si les enfants me 
regardaient avec étonnement; mais je n’y fis pas 
attention; je me sentais pour ainsi dire seule avec 
Dieu; vous me comprenez, je pense, Madame? 
Et je n’avais d’autre souci que mon salut. Un 
regard de cette chère demoiselle m’attira auprès 
d’elle; après une touchante prière et un cantique 
d’enfant, elle les congédia, et ensuite nous restâ
mes seules, comme elle dit, « avec Jésus au milieu 
de nous. »

— Est-ce vraiment à partir de ce moment que 
date votre conversion? » lui demanda son audi
trice.

— Oui, » répondit la marchande. « Ensuite vint 
la joie de servir mon Sauveur et de dire à tous 
ceux que je voyais la bonne nouvelle du salut; 
puis je sentis le besoin de mettre en pratique ce 
que je pouvais comprendre comme étant la vo
lonté du Seigneur. Je puis vous dire que la pre
mière chose que je fis fut de peser juste et de dire 
aux acheteurs, avec lesquels j’avais l’habitude de 
parler du prochain, que maintenant je n’avais 
point de nouvelles dignes d’être répétées que celles



(jus nous parlent de l’amour de Dieu pour les 
pécheurs, et que j’étais décidée à mener sine nou
velle vie. »

— Je pense que de celte manière, vous vous êtes 
fait des ennemis? »

— Non; d’abord quelques-uns se moquèrent de 
moi, mais je suppose qu’ils virent un changement, 
et alors ils me parlaient de cette dame en haut, 
et voulaient savoir comment elle s’y était prise 
pour me faire penser à ces choses. Puis quand ma 
petite Lizzie, — elle est élevée maintenant et a 
une classe à l’école du dimanche, — fut convertie, 
à l’âge de treize ans, et devint, sans le savoir, une 
missionnaire auprès des enfants du village, mon 
cœur déborda de joie. Et pendant tout ce temps, 
la dame d’en haut attirait des âmes au Soigneur. 
Tout le monde voulait la voir après que les en
fants eurent fait sa connaissance: la société ne lui 
manquait pas: même tes hommes mettaient leurs 
habits du dimanche pour répondre à son invi
tation. »

— A-t-elle amené des âmes ait Seigneur, parmi 
eux? » demanda son auditrice.

— Certainement. Bill Simmons, le marchand 
de chevaux, qui n’a pas toujours agi trop honnê
tement dans son métier, est venu quand elle l’a 
invité, et après être resté dans l’indécision pen
dant six mois, il vendit ses chevaux et prit une 
place de palefrenier chez un des amis de Made-



moisellc, où on l’appelle * Bill l’évangéliste, » 
parce que sa manière favorite de désapprouver 
quelque chose qui n’est pas bien est celle-ci : 
« Cela ne s’accorde pas avec l'évangile! » De sorte 
que, peu à peu, de celte chambre haute » des 
fleuves de bénédiction se sont répandus dans no
tre village de Longheath qui devint ». saturé de 
l’évangile de Jésus-Christ, * comme le dit Phil 
Evans, te cordonnier. %

— Votre chère dame s’esi-elle jamais guérie de 
son accident? » demanda l’étrangère.

— Oui et non: elle est en bonne santé, mais elle 
restera toujours boiteuse; elle ne peut pas bien 
marcher; aussi Tom Girton, qui est maintenant 
un grand garçon, — celui qui a été la cause de 
l’accident - -  la conduit toujours dans sa pous
sette lorsqu’elle sort, et c’est tous les jours si pos
sible. 11 ne veut pas qu’un autre le fasse. Quelque
fois elle s’assied là-bas, sur le banc nommé « Le 
repos du voyageur, » et il se forme un rassemble
ment de tout le village autour d’elle: nous avons 
alors, je vous assure, des moments de rafraîchis
sement et de joie. »

— Mais ces garçons là-bas qui, il y a une heure, 
se querellaient, s'accusant l’un l’autre et prêts à 
tout? » fit observer la visiteuse.

— Ah! mais il y en a beaucoup qui sont chan
gés et pour de bon aussi; ceux-ci ne sont pas tous 
ses garçons, mais ils sont sous son influence; et



vous savez que les garçons sont les garçons. Ce
pendant, ils se réconcilièrent bientôt très genti
ment quand ils entendirent sa voix, comme vous 
l’avez vu. J’ai trouvé moi-même souvent très dif
ficile de garder ma langue, mais le Seigneur m’a 
aidée, et il est puissant pour faire son œuvre aussi 
dans ces garçons. >

La visiteuse résolut de revenir bientôt à Long- 
heath et de chercher à faire la connaissance de 
la « dame en haut. »

A ce moment quelqu’un ouvrit la porte du ma
gasin, et une petite fille entra.

f  S'il vous plaît, Madame Dale, ma mère envoie 
ceci à Lady Mary pour son thé. »

L’acheteuse regarda la marchande d’un air 
étonné.

« Oh! oui, » dit-elle, « ne vous l’ai-je pas dit. 
Madame? Mais elle s’appelle « la voyageuse. »

---------------- ---

POUR LES PETITS

L'H istoire de Freddie e t de Géorgie.
(Su ite .)

Les enfants ne surent rien de leur voyage jus
qu’à ce que le moment du départ fût très rappro
ché, et vous pouvez peut-être vous figurer leur



joio, car si Manchester, où ils «levaient se rendre, 
ifs avaient do nombreux amis et c’était dans cette 
ville que (ieorgie axait vécu pendant l'absence de 
ses parents et de son frère. Freddie surtout, qui 
raffolait «les voyages, était enchanté; il ne pouvait 
attendre le moment de commencer les emballa
ges. Chaque dimanche Freddie axait l’habitude 
«le choisir un texte qu’il copiait ensuite dans un 
cahier réservé à cet usage; si quelque ami se trou
vait ià, il lui demandait de choisir lui-même le 
passage. Lorsque le dernier dimanche arriva, il ne 
restait plus qu’une page au cahier, et Fred<Üe 
voulut choisir lui-même ce qu’il y écrirait. Quel- 
«jues semaines après sa mort ses parents, désirant 
savoir quel avait été le choix «le leur chéri, feuil
letèrent le cahier et sur la dernière page ils trou 
vèrent écrit en majuscules ; O h ! c h a n te z  à 
l’E te rn e l u n  c a n tiq u e  n o u v e a u ;  c h a n te :  à  l ’E te r 
nel. to u te  la te rre ! - Ce fut pour eux comme un 
message d’en-liaul, les exhortant à ne pas pleurer 
» comme ceux qui n’ont pas d’espérance. »

Nous laisserons maintenant la parole à la ma
man des petits garçons, qui nous racontera elle- 
même les derniers moments de ses bien-aimés 
enfants.

« La veille du jour fixé polir notre départ. 
Géorgie était étendu sur le parquet, une carte 
étalée devant lui, sur laquelle il cherchait à mon
trer à sa bonne la route qu’il suivrait pour aller



à Manchester. Mais nous ne partîmes pas le len
demain, comme nous en avions eu l’intention. 
L’eussions-nous fait, humainement parlant, tout 
malheur aurait été évité. Dieu en avait décidé au
trement. Les enfants eurent ainsi un jour de plus 
pour dire adieu à leur cher jardin et à tous leurs 
petits trésors. Pour la première fois depuis trois 
mois, Freddie put accompagner son frère et sa 
bonne à la ville. A leur retour ils portèrent tout 
leurs jouets dans une chambre inoccupée et leurs 
petites mains serrèrent dans un grand tiroir l’arche 
de Noé, tes boîtes de plots, les livres de gravures, 
le fusil tout neuf que Freddie venait de recevoir 
et bien d’autres choses encore.

Le matin de noire départ, nous lûmes en fa
mille Proverbes 27 et Freddie, comme toujours, 
lut le premier verset : Ne te glorifie pas du jour
tle demain, car lu ne sais ce qu’un jour enfan
tera. x- Pendant le déjeuner, les garçons appri
rent ce verset par coeur et, lorsque je demandai à 
Freddie s’il le comprenait, il me répondit :

<■ Oh! oui: cela veut dire que nous pouvons tous 
être tués avant demain! »

Nous quittâmes Edimbourg en voilure. Il faisait 
très froid et, par places, la campagne était blan
che de neige. A Carliste, nous allâmes dîner au 
buffet de la gare et, avant de commencer à man
ger, Géorgie joignit les mains et dit à haute voix : 

Seigneur, bénis cette nourriture et pardonne-



moi mes péchés, pour l’amour de Jésus! Amen. »
Ce fut sa dernière prière qu’il n’oublia pas, 

même au milieu du bruit et l’agitation d’une gare 
de chemin de fer.

Les heureux garçons ne connurent pas l'en
nui ce jour-là. Ils avaient leur petite scieur à 
amuser, le paysage à regarder, et enfin Freddie 
prit une Bible et se mit à apprendre les chiffres 
romains, afin de pouvoir chercher les chapitres 
lui-même.

Dès le moment où nous eûmes changé de voi
tures à Preston, le mouvement du train était de
venu irrégulier et cahoteux, de manière à nous 
causer quelque inquiétude! Les enfants s’étaient 
mis à réciter leurs psaumes. Freddie avait choisi 
le Psaume 1. Il l’aimait particulièrement, parce 
qu’il nous dit combien est heureux celui qui mé
dite la parole de Dieu jour et nuit. Pendant que 
Freddie était au midi, nous lui avions fait remar
quer que l’on peut facilement distinguer de loin 
le cours d’un ruisseau par la fraîcheur des arbres 
qui l’avoisinent, et i! commençait à savoir par ex
périence que les enfants qui aiment la parole de 
Dieu et cherchent à lui obéir sont plus heureux 
que d’autres, exactement comme les arbres plan
tés près de l’eau sont les plus grands et les plus 
verts de tous.

Quand Freddie eut récité son Psaume, ce fut le 
tour de Géorgie.



« Faut-il dire : J’élève mes yeux vers les mon
tagnes? » demanda-t-il.

C’était le dernier psaume qu’il avait appris. 
H l’aimait parce qu'un soldat le lui avait enseigné, 
et parce qu’il y est question de danger, et du bras 
puissant, et de l’a-il vigilant de Celui qui a fait les 
vieux et la terre. Dieu négligea-t-il de répondre A 
la confiance de ce petit enfant? Non, certes, et il 
y répondit de la meilleure des manières, en le 
recueillant entre ses bras.

Après une distribution de gâteaux, les enfants 
répétèrent de tout leur cœur le Psaume 23. A 
peine Pavaient-ils achevé que le contrôleur entra 
dans la voiture annonçant : Manchester! *

Géorgie saluait connue de vieux amis les mou
lins à vent et (es hautes cheminées des usines. 
Après que la bonne eut brossé leurs cheveux, papa 
plaça ses deux petits garçons sur un des bancs de 
la voilure, et en regardant leurs frais minois si 
gais et si heureux, nous souriions à la pensée de 
la bienvenue qui les attendait. Les sacs bouclés. 
Freddie s’écria :

«Nous y serons dans dix minutes; soyez prêts! 
Rapidement nous traversâmes un tunnel. L’allure 
du train, qui avait été considérable, devint tout à 
coup effrenée, accompagnée de secousses, comme 
si nous passions sur des cailloux. Une seconde 
[dus tard et nous n’étions plus sur les rails. Au 
même instant je vis que les enfants s’étaient lais-



ses glisser de dessus la banquette et s c  ten a ien t 
debout, muets d’étonnement, leurs yeux fixés sur 
leur père. L’expression solennelle de leurs jeunes 
visages ne s’effacera jamais de notre mémoire.

(A  s u iv r e .)

INVITATION.

Quel trésor que ta Parole!
O Dieu, c’est la vérité.
Elle instruit, elle console 
En montrant ta charité.

En Christ y brille ta grâce 
Pour l’enfant faible et pécheur: 
Par la foi, devant ta face,
Il jouit de ta faveur.

Enfant, reçois le message 
Du Dieu Sauveur en ce jour :
Il pardonne; Il te rend sage 
Dans son tendre et grand amour!



Réponses aux questions du mois de mars.

1. — 2 Rois 13, 4-5; 23; 14, 25-27.
2 .  - 2  Rois 13, 20-21.
3. —  Jonas. (2 Rois 14, 25.)
4. — U se prosterna devant les dieux d’Edom. 

(2 Chroniques 14, 14-16.)
5. — Joas. (2 Rois 14, 13; 2 Chroniques 

25, 23.)
6. — 1° Un grand vent. (Jonas 1, 4.) 2* Un 

grand poisson. (2, 1.) 3° Un kikajon. (-}, 6.) 4" Un 
ver. (4, 7.) 5° Un doux vent d’orient. [4, 8.)

Questions pour le mois d’avril.
Livre de Jonas.

1. — D’où était Jonas? (Voir lecture du mois 
dernier.)

2. — Quel verset du Psaume 130 s’applique 
particulièrement à Jonas?

3. — Comment Dieu bénit-il les deux occa
sions où Jonas parle de lui à des païens?

4. — Combien de fois Jonas s’adresse-t-il à 
l’Elernel et combien de questions l’Eternel lui 
pose-t-il?

5. — Le nombre 40 dans l’Ecriture indique 
ordinairement le temps durant lequel Dieu met 
quelqu’un à l’épreuve. Le prouver par le livre de 
Jonas, et par trois exemples, dont l’un tiré de 
l’Exode, le second du chapitre 8  du Deutéronome, 
et le troisième lie l’histoire du Seigneur Jésus.

6. — Deux allusions que le Seigneur Jésus fait 
à Jonas. (Matthieu.)



Le Printemps.

Le long hiver n’est plus, son souvenir s’efface; 
Voici le gai printemps qui vient prendre sa place. 
La terre se délecte à présent, tour à tour,
Des baisers du zéphyr et de l’astre du jour.

Le soleil a repris sa chaleur printanière;
Il darde ses rayons sur la nature entière, 
Réveillant les échos des vallons et des bois,
Car les chantres ailés ont retrouvé leur voix.

M AI 1910



De toutes parts s'élève un long et doux ninrmuri- 
C.’est le joyeux concert de Ionie la nature:
Les forêts et les monts, les prés et le ruisseau, 
En de muets accords, célèbrent le Très-Haut.

Et le divin Soleil, sur celte sombre terre.
Bientôt projettera sa royale lumière;
Et l'inondant alors rie sa vive clarté 
Il répandra partout vie et prospérité.

Maintenant, <"> Sauveur, divin Soleil de l’âme, 
bais briller ici-bas ta douce et sainte flamme; 
Que le cœur fatigué jouisse de la paix:
En toi qu’il trouve enfin le repos pour jamais!

LE NOUVEAU TESTAMENT.

ÉVANGILE SELON MATTHIEU

(  Suite. )

Les s ix  paraboles flu royaum e des deux.

Après avoir exposé aux disciples la parabole du 
semeur qui montre comment le Seigneur opère pour 
obtenir du fruit, Jésus présente encore six autres 
paraboles pour exposer les résultats de ses semailles 
dans ce monde, jusqu'au moment où il établira son 
royaume en gloire. C’est le temps où l’Eglise est



sur la terre le royaume en l’absence du roi. Ces 
six paraboles se divisent en deux parties de trois 
chacune : 1° la tonne extérieure que prend le 
royaume par l'introduction du mal: 2° ce qui est 
de Dieu dans eel étal de choses, ce qu’il y a pour 
le co-ur de Christ. Ce sont des paraboles du 
royaume dos cieux, qui résulte de la prédication 
de la Parole, lundis que le royaume d'Israël n’élaii 
composé que des descendants d’Abraham.

Parabole de l'ivraie.

(v. 24-fSO.) — : Le royaume des cieux a été 
fait semblable à un homme qui semait de bonne 
semence dans son champ. Mais pendant que les 
hommes donnaient, son ennemi vint et sema de 
l'ivraie parmi le froment, et s’en alla. Et lorsque 
la tige moula et produisit du fruit, alors l'ivraie 
aussi parut. »

Celle parabole présente le mélange de croyants 
et de non-croyants qui se trouvent dans le 
royaume ou la chrétienté, depuis le temps des 
apôtres. Au lieu d’être vigilants pour que la Pa
role soit présentée et maintenue dans sa pureté, 
comme le Seigneur et les apôtres l’avaient ensei
gnée, les hommes ont laissé s’introduire, avec des 
fausses doctrines, des personnes sans vie et que 
l'ivraie représente: elles sont aujourd’hui en ma
jorité dans la chrétienté.



Ce mélange devenu visible, les esclaves auraient 
voulu y remédier en arrachant l’ivraie, niais le 
Seigneur dit : >■ Non, de peur qu’en cueillant 
l’ivraie, vous ne déraciniez le froment avec elle. 
Laissez-les croître tous deux ensemble jusqu’à la 
moisson. » Puisque les hommes n’ont pas su em
pêcher l’Ennemi de semer l’ivraie, ils pouvaient 
encore moins l’arracher eux-mêmes, car leur in
capacité les exposait à arracher aussi le froment.

Tl fut un temps bien triste où l’Eglise romaine, 
plongée dans de profondes ténèbres, s’était attri
bué la fonction d’expurger de son sein tous ceux 
qu’elle appelait hérétiques, et qui, précisément, 
étaient le froment; elle emprisonnait, torturait, 
mettait à mort, tous ceux qui résistaient à ses er
reurs. Elle a démontré par là qu’il n’appartient 
pas à l’homme d’ôfer le mal tle la terre, puisqu'il 
peut prendre le bien pour le mal.

On entend souvent citer celle parabole par des 
personnes qui ne voudraient pas que les vrais 
chrétiens se séparassent, dans leur marche, de 
ceux qui n’ont pas la vie de Dieu, en se basant 
sur ces paroles du Seigneur : * Laissez-les croître 
tous deux ensemble jusqu’à la moisson. » Mais il 
s’agit ici d’ôter de la terre, d’arracher, d’exercer 
le jugement sur ceux qui n’ont pas la vie. comme 
le faisait Rome. q i\a n d  elle exterminait les héré
tiques, tandis que, en obéissant à la Parole qui 
ordonne aux croyants de se séparer du mal (voir
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2 Timothée 2. 21-22: Ephésiens 5, 7 et suivants; 
2 Corinthiens 6, 14-18, et beaucoup d’autres pas
sages), on n’ôte personne de la terre. Nous som
mes dans le temps de la grâce et non dans celui 
du jugement; mais nous avons à discerner et à 
go nier ce qui convient an Seigneur.

Au temps de la moisson se fera le triage, non 
pav des hommes, mais par les anges. La m o isso n ,  
dans la Parole, est la figure du jngemenfr qui sé
pare les méchants des justes C’est c e  que le Sei
gneur dit aux disciples ; Au temps de la mois
son, je dirai aux moissonneurs : Cueillez premiè
rement l’ivraie, et liez-la en bottes pour la brûler, 
mais assemblez le froment dans mon grenier.» Ce 
temps est près d’arriver. On se rend compte aisé
ment que l’ivraie se lie en bottes, au moyen d’as
sociations de tous genres, entre lesquelles celui qui 
attend le Seigneur doit suivre son chemin sous la 
dépendance de Dieu et dans l’obéissance à sa 
Parole. L’ivraie ne se lie pas en bottes le  jo u r  
m ê m e  du jugement, mais préalablement, e n  v u e  
du jugement. Le Soigneur dit : « Liez-la en bottes 
pour la brûler, mais assemblez le froment dans 
mon grenier. * Le grenier est le ciel, où tous les 
croyants seront enlevés, et ensuite seulement 
l’ivraie sera brûlée.

<1) La vemhnu/e représente le jugement qui emporte 
tout ce qu’il trouve.



l ’a  ra b o te  d u  g ra in  d e  m o u ta rd e .

(v. 31-32.1 — « II leur proposa une aiilre pa
rabole, disant : Le royaume «les citais est sem
blable à un grain de moutarde qu’un homme prit 
cl sema clans son champ : lequel est, il est vrai, 
plus petit que toutes les semences: mais quand il 
a pris sa croissance, il est plus grand que les her
bes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux 
du ciel viennent et demeurent dans ses branches.»

Nous avons dans cette parabole un nuire ca
ractère du royaume en l’absence du roi. Il est 
représenté au début par une chose petite, un 
grain de moutarde, mais ne larde pas à se déve
lopper et à devenir un grand arbre. Au lieu de 
demeurer dans le sentiment de sa petitesse et sous 
la dépendance de Dieu, comme l’Eglise l’était au 
commencement, la chrétienté est devenue une 
puissance sur la terre, ce que représente un grand 
arbre dans les Ecritures. (Voir Ezéchiel 17, '23-24; 
3 1 , 3-9; Daniel 4, 10-12.) Au lieu de chercher la 
protection en Dieu, c’est elle qui devint protec
trice, abrita des oiseaux, c’est-à-dire des hommes 
qui trouvaient en elle ce que leurs cœurs avides 
désiraient. Les oiseaux sont le plus souvent pris 
en mauvaise part; leur rapacité les caractérise. 
L,'histoire de l’Eglise prouve qu’il en a été ainsi 
au temps de sa toute-puissance, quand elle avait à 
ses pieds le pouvoir civil, qu’elle couronnait ou
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destituait les monarques, ol nourrissait de ses 
biens ceux, qui se logeaient dans scs branches, le 
clergé tout particulièrement. C’est ainsi que la 
chrétienté s’éloignait et s’éloigne encore de ce qui 
fa caractérisai! dans son origine.

P a ra b o le  d u  leva in .

(v. Iî‘5.) — Le royaume des eieux est sembla
ble à du levain qu’une femme prit et qu’elle cacha 
parmi trois mesures de farine, jusqu’à ce que tout 
fût levé. » Autre forme de mal qui caractérise 
le royaume. Le levain est l’emblème de la fausse 
doctrine introduite dans le royaume dès le début 
et qui pénétra la masse tout entière, corrompant 
l'enseignement divin, de manière à faire du chris
tianisme une religion qui permette aux hommes 
de vivre sans être inquiétés par la vérité qui les 
juge toujours.

Tels sont donc les trois aspects extérieurs qui 
caractérisent le royaume des eieux en l’absence du 
roi : 1" un mélange de bon el de mauvais; 2® une 
puissance terrestre; T  la fausse doctrine qui a 
tout pénétré de ses principes corrupteurs. Jésus 
prononça ces paroles devant la foule, selon les 
paroles du Psaume 78, 2 : J’ouvrirai ma bou
che en paraboles, j’annoncerai les énigmes des 
jours d'autrefois. * Puis il congédia ses auditeurs 
et entra dans la maison, pour expliquer à ses dis-



ciplcs la parabole de l’ivraie, et leur exposa les 
trois dernières, dans lesquelles il montre ee qu’il 
y a pour son cœur au milieu des diverses formes 
de mal que revêt le royaume.

Explication de la parabole de i'inraie.

(v. 36-411.) — Celui qui sème la bonne 
semence, c’esl le Fils de l'homme; et le champ, 
c’est le monde ; et la bonne semonce, ce 
sont les fils du royaume ; et l’ivraie, ce sont 
les fils du méchant; et l’ennemi qui la  se
mée, c’est le diable; et In moisson, c’est la 
consommation du siècle: et les moissonneurs sont 
des anges. * Cette explication ne demande guère 
d’autres éclaircissements. On voit en contraste 
l’œuvre du Fils de l’homme et celle du diable, 
ainsi que les résultats : les enfants du royaume et 
les enfants du méchant, qui forment le mélange 
dans le champ. La consommation du siècle est 
toujours la fin du siècle de la loi, qui précède, 
non rétablissement de l’Eglise sur la ferre, mais 
celui du royaume en gloire. C’est dans ce temps 
là que les anges sont actifs pour lier l’ivraie en 
bottes et que les croyants sont ravis auprès du 
Seigneur. Alors commenceront les jugements.

Jusque-là l’explication de la parabole ne dé
passe pas ce que le Seigneur a dit en la pronon
çant. Mais, dans les versets 40 à 43, Jésus donne 
des développements nouveaux qui concernent le



temps des jugements. Comme donc l’ivraie est 
cueillie et bridée au t'eu, il en sera de même à la 
consommation du siècle. Le Fils île l’homme en
verra ses anges, et ils cueilleront de son royaume 
tous les scandales cl ceux qui commettent l’ini
quité, et ils ies jetteront dans ta fournaise de 
l'eu : là seront les pleurs el les grincements de 
dents. Alors les justes resplendiront comme le so
leil dans le royaume do leur Père. Qui a des oreil
les pour entendre, qu'il entende:, -• On voit ici que 
Celui qui a été le semeur, après un long temps de 
patience, enverra ses anges pour extirper de son 
royaume tous ceux qui onl élé un sujet de scan
dale cl qui ont marché selon leur propre volonté, 
au lieu de reconnaître l’autorité du roi, quoique 
rejeté et caché dans Je ciel: ils sont jetés dans la 
fournaise de feu. Puis les j ns les sont vus, non sur 
la terre dans le royaume élabli e» gloire, mais 
dans le royaume de leur Père, la partie céle,ste du 
royaume, jouissant, avec le Père, de la même rela
tion que le Fils. Là ils resplendissent comme le 
soleil, objets de cette grâce qui nous a rendus ca
pables, déjà maintenant, par ta foi, de participer 
au lot des saints dans la lumière; qui nous a déli
vrés du pouvoir «ies ténèbres, et nous a trans
portés dans le royaume du Fils de son amour. 
(Colossiens /, 12-13.) Alors les saints réaliseront 
en gloire ce qu'ils possèdent déjà aujourd’hui.

(A  suivre.)



R é p o n se s  a u x  q u e s t io n s  su r  l 'é tu d e  b ib liq u e  
<hi m o is  d ’anril.

1. — Force qu’il <ioif semer pour récolter titi 
fruit.

2. — Une vigne.
.3. --- Esaïe, parce que le peuple avait refusé de 

recevoir le Messie.
4. — 2 Thessalonieicns 2. U  12.

Q U  E S T IO N S .

1. — Qu'est-ce qui résulte dos semailles?
2. — Qu’est-ce que mon grenier - V
•H. — Qu’est-ce qui caractérise chacune des 

trois premières paraboles?
4. — Qu’est-ce que la consommation du siècle?

- ------------------

Un petit nuage.

Le Directeur d’une œuvre d’assistance chré
tienne raconte la touchante anecdote suivante. 0 
étail alors à la tête d’un refuge pour enfants aban
donnés et malades. Il y avait des moments de bon
heur et de joie quand le Seigneur donnait, jour 
après jour, ce qui était nécessaire pour les besoins 
de l’œuvre et ceux de sa propre famille qui se 
composait de trois enfants. Mais il y avait aussi



des jours de soucis où la patience des parents était 
mise à une rude éprouve.

Il en était ainsi depuis quinze jours. Le père 
s’enfermait souvent dans sa chambre et Anna, la 
plus jeune des filles, qui prenait la plus grande 
pari aux soucis de ses parents, écoutait en secret à 
la porte comme le père criait à Dieu, lui deman
dant aide et assistance. Elle réfléchissait ensuite 
avec son frère et sa sœur comment elle pourrait 
réjouir le cœur des parents.

Que do projets les chers enfants faisaient ainsi, 
mais Anna trouva ta première te vrai moyen. Sur 
son conseil on vida les tirelires.

Le contenu n’était pas bien important: c’était 
peu de chose pour un si grand besoin, mais l’a
mour profond des enfants, qui accompagnait le 
don, en faisait un trésor. Le soir venu, Anna se 
glissa dans le cabinet de travail de son père. Son 
frère et sa sœur se tenaient à la porte.

Père, j’aurais à te parler, s; dit-elle avec un 
embarras touchant en s’approchant d’une manière 
caressante de son père. - Qu’v a-t-il, ma chérie? 
demanda celui-ci avec bonté. — Père, tu connais 
l’histoire de la Bible qui parle du petit nuage, 
n’osl-cc pas? — Ah! tu veux dire sans doute l’his
toire qui se passa sur le Carmel, lorsque Elie de
mandait la pluie et qu’il envoya sept fois son ser
viteur pour voir si sa prière était exaucée. 
Voyons.» Le père prit la Bible et lut : « A ta sep-



ticme fois, il dit : Voici un petit nuage, comme l;i 
main d’un homme, qui s’élève de !a mer. ICI il dit: 
Lève-toi. dis à Achab : A llelle. et descends, si lin 
que la pluie ne l'arrête pas. ICI il arriva, en at
tendant, que les deux devinrent noirs par d’épais 
nuages, accompagnés de veut, et il y eut une l'or le 
pluie. (1 Mois 7<S\ 44, ,45.1 C’est bien là ce que tu 
veux dire Anna? Pourquoi penses-tu à ce petit 
nuage? Le père regarda le visage de son enfant 
sur lequel une vive émotion apparaissait. Son petit 
coeur battait avec force, mais eüe se ressaisit et dit 
d’une voix ferme et joyeuse : ; Père, voici un petit 
nuage. ■ et elle lui mit une bourse dans la main. 
Avant que le père pût répondre ses trois enfants 
étaient à son cou et le couvraient de baisers.

Sa foi fut puissamment soutenue; il put remet
tre joyeusement ses soucis entre les mains de 
Dieu. Le secours arriva dès le lendemain.

POUR LES PETITS

L’H istoire de Freddie e t de Géorgie.
( Suite. )

Les wagons roulèrent encore durant quelques 
secondes, puis s’arrêtèrent subitement. Pendant 
un instant, le danger sembla conjuré, puis vint 
un son étrange, comme d’une locomotive qui se 
serait trouvée au-dessous de nous. Je fermai les



yeux et cherchai à remettre mes hien-aimés à 
Dieu: au même moment notre wagon vint s'écra
ser contre ta locomotive <jtii était couchée au tra
vers de la voie. Le plancher céda et les parois 
s'effondrèrent. Nous n’eûmes que le temps de réa
liser que Dieu était avec nous. Dans cette même 
seconde, l’âme du petit Géorgie s’était échappée 
de son enveloppe mortelle, laissant celle-ci, selon 
toute apparence, intacte. A côté du petit cadavre 
gisait le fourreau d’un sabre en miniature, perdu 
deux jours auparavant. Mais l’âme s’était envolée 
dans le sein de Jésus et longtemps avant que les 
autres corps, apparemment sans vie, fussent reve
nus à la réalité et à l’angoisse des souffrances phy
siques. les restes mortels de notre chéri, envelop
pés dans une moelleuse couverture, avaient élé 
couchés sur le talus verdoyant et notre Géorgie 
avait déjà goûté les joies de l’immorlalilé. G’étaiî 
comme si la mort n’avait pas eu le temps de le 
toucher.

Nous avions tous perdu connaissance, quoi- 
qu’ayant un vague sentiment d’être couchés sous 
une masse énorme de débris que des mains invi
sibles cherchaient à déblayer. La première chose 
que j’entendis fut un long coup de sifflet, bientôt 
suivi d’un second plus perçant encore, et alors 
une locomotive apparut. C’était un nouveau train 
lancé sur la voie au travers de laquelle nous 
étions couchés. Pour échapper à un second désas-



Ire, il ne nous restait que la ressource de nous 
jeter de côté, et, par un effort surhumain, de gra
vir le talus. Une fois l’éminence atteinte, ce fut 
un spectacle étrange qui nous attendait : notre lo
comotive, ou plutôt ses débris enflammés, encom
braient la seconde voie. Nous pouvions distinguer 
le chauffeur et le mécanicien étendus à terre, se
lon toute apparence privés de vie, et aussi l’homme 
et le jeune garçon qui, à eux seuls, nous avaient 
retirés de dessous les décombres. Les employés du 
train étaient partis pour tâcher d’arrêter les au
tres convois et un messager, blessé lui-même, avait 
été envoyé à Manchester pour y quérir du secours. 
Quelques passagers, qui n’avaient pas de mal. 
s'étaient déjà éloignés, emportant leurs bagages: 
d’autres, comme frappés de stupeur, restaient as
sis dans les wagons encore intacts.

Le pauvre Freddie fut la dernière des victimes 
de la catastrophe que l’on réussit à dégager. 11 
n’avait pas été blessé par sa chute, mais il était 
resté longtemps exposé à la vapeur brillante 
qu’exhalait la locomotive enflammée, et il suffit 
des quelques heures qui suivirent et durant les
quelles il demeura couché sous le brouillard glacé, 
pour rendre insensibles les membres qui venaient 
d’être si cruellement échaudés. Le compatissant 
aiguilleur qui découvrit notre petit garçon le 
trouva tout à fait conscient et le brave homme 
nous assura que jamais il n’oublierait le regard



chargé tic reconnaissance que l'enfant lui adressa, 
ni l'élan désespéré avec lequel notre chéri se 
cramponna à son cou en lui disant :

« Ne nie laissez pas! »
Pendant une heure entière, nous ne sûmes rien 

de nos enfants. Nous ne pouvions que nous ap
puyer sur Celui qui a fait les doux et la terre. Un 
enfant, sur les genoux de sa mère, [x u a ît  ê tre  
en sécurité, mais lorsque l’âme se trouve dans les 
périls ou dans la détresse, elle réalise que c’est 
dans la main de Christ qu’elle e.s7 à l'abri du danger.

Je ne pouvais soulever ma tête sans que tout 
semblât tourner autour de moi; je n’osais non 
plus bouger aucun membre, car la tête d’un blessé 
reposait sur mes genoux, et le moindre mouve
ment de ma pari arrachait des cris d’angoisse au 
malheureux. Mon bras gauche pendait inerte à 
mon côté, ijion épaule étant fracturée: mes deux 
jambes étaient blessées également. La nuit appro
chait. A ce moment, le brave aiguilleur s’approcha 
de moi et me demanda si le petit garçon, portant 
un pardessus de gros drap, qu’il avait trouvé sous 
la locomotive, grièvement blessé, pouvait être mon 
fils? Quelques minutes plus tard, il traversa de 
nouveau les rails, portant notre Freddie; la petite 
figure pâle semblait si douce, si calme, et si pa
tiente que jamais je ne pense revoir semblable ex 
pression ici-bas. Je cherchai à le prendre dans 
mes bras, mais le blessé se mit à crier ;



• Pour l’amour de Dieu, ne bougez pas! s el 
force me fut de laisser placer mon enfant der
rière moi, où je ne pouvais le voir.

Pas une seule parole ne fut échangée entre 
nous; Freddie était étendu parfaitement immobile 
sous le même châle que moi: quelquefois je sen
tais sa petite main presser mon épaule lorsque 
quelque incident pénible se produisait ou lorsque 
je parlais à sa bonne Betty, la suppliant de retrou
ver son calme. Pauvre femme! malgré l’horrible 
douleur physique qu’elle ressentait, c’était son en
fant qu’elle appelait sans cesse.

Plusieurs personnes nous entourèrent bientôt 
dans l’obscurité, cherchant à se rendre compte si 
nous étions morts ou vivants. Une femme prit 
Freddie sur ses genoux (il dormait d’un lourd 
sommeiUel chercha à l’abriter du froid; une autre 
essaya de réchauffer mes pieds glacés.

Un monsieur de Manchester, arrivant en ce mo
ment et apprenant nos noms, se mit, sur ma 
demande, à la recherche de mon mari. Bientôi 
j’eus le soulagement intense d’apprendre qu’il 
vivait encore, quoiqu’il eût perdu connaissance.

Vers neuf heures, le médecin d’un s illage voisin 
s’approcha de nous et chercha à soigner quelques 
membres brisés, et bientôt après un train arriva 
de Manchester pour nous y transporter.

On ne me plaça pas dans la même voiture que 
mon mari et Freddie, et quatre heures s’étaient



écoulées depuis l'accident lorsqu’on me transporta 
dans la maison cl que je revis celui dont j’avais 
élé séparée.

Où sont les enfants? >- fut sa seule question.
Trois habiles chirurgiens nous entourèrent bien

tôt et des amis dévoués nous prodiguèrent leurs 
soins. Freddie semblait n’avoir reçu aucune bles
sure et le bébé avait été recueilli par une paysanne 
compatissante. Un monsieur avait trouvé l’enfant 
couchée sur sa ligure dans une ornière. Elle était 
trempée jusqu’aux os et n’aurait pas tardé à ex
pirer. Il la prit dans ses liras et la porta à travers 
les champs labourés jusqu’à ce qu’il rencontrât 
une iirave femme qui sortait de sa chaumière. 
Telle ci consentit à le débarrasser de son fardeau 
et habilla le poupon des vêlements de sa petite 
tille. De nombreux visiteurs entrèrent dans la 
chaumière durant la soirée, mais une fois seule
ment notre bébé sourit et ce fut en apercevant un 
petit garçon. Pendant bien des mois elle refusa 
d'embrasser qui que ce fût, excepté de petits gar
çons qui lui rappelaient ses frères. De bon malin 
on nous la ramena et on la plaça dans la chambre 
de Freddie.

On dépêcha un messager à l’infirmerie, afin de 
s’enquérir des absents; nos bonnes y furent trou
vées, mais pas Géorgie.

La première nuit sembla interminable et pour
tant nous redoutions de voir arriver le jour qui



devait nous fixer sur le soif de Géorgie: le silence 
persistant <lc ceux (|iii nous entouraient dimi
nuait en nous l'espoir du le retrouver vivant. 

Enfin son père dit :
- Pauvre Géorgie! ?
Nous vîmes pâlir l’ami qui \ cillait à nos côtés 

et il se fil un grand silence.
Alors, je dis :

Le Seigneur Pavait donné!
Mon mari continua :

Le Seigneur l’a repris!
Et ensemble nous répétâmes la merveilleuse 

conclusion de Jol>. alors qu’il avait lo u l perdu : 
s Que le nom du Seigneur soit béni! »
Nous savions maintenant que notre Géorgie 

n’était plus. Un ami, qui avait chéri notre petit 
garçon et qui lui-même devait s’en aller prématu
rément par suite d’une maladie contractée durant 
celte nuit terrible, nous disait plus tard dans soit 
indignation :

■ Si vous aviez, comme moi. aidé à laver ce 
petit corps souillé par îe fou et la vapeur; si vous 
aviez porté le cercueil et l’aviez vu déposer sur 
une taille de cabaret pendant l’enquête de la jus
tice; si vous aviez vu les regards des hommes de 
loi quand ils contemplèrent le doux visage de vo
tre Géorgie; si vous aviez entendu leur verdict 
d’homicide par imprudence prononcé contre le 
mécanicien; puis si, de i:i vous éliez allés comme



moi inspecter les (Diverses pourries sur lesquelles 
vous veniez de passer avec une vitesse de quatre- 
vingts kilomètres à l’heure, vous auriez les mê
mes sentiments que moi. »

Les jours suivants furent remplis par ta dou
teur physique et morale. Nous avions de mauvai
ses nouvelles des bonnes: l’une d’elles avait dù 
subir l'amputation du pied. Le pauvre bébé pleu
rait sans cesse en ne voyant autour «belle que «les 
visages étrangers.

(A suture.)
• --------

ULRICH ZW1NGLI
(Suile.)

Chapitre XH.

Conférence île 'lifulen.
Dans le temps même où Zwingli organisait ren

seignement public à Zurich, un projet qui mena
çait sa sécurité sc concertait en silence. Depuis 
te premier colloque tenu à Zurich, l’évêque «te 
Cons lance, ou plutôt son grand-vicaire Cuber, 
s’était occupé sans relâche de mettre un terme 
aux progrès que faisaient les nouvelles doctrines 
dans toute la Suisse septentrionale. L’expérience 
avait prouvé que les mandements épiscopaux cons
tituaient une arme beaucoup trop faible, et l’on



craignait q u ’en opposant aux écrits de Zwingli 
«faillies publications en laveur «te l’église ro
m aine. on ne s'engageât «tans une lutte d ’autant 
plus dangereuse que les Réform ateurs surpas
saient leurs adversaires en connaissances et en 
talents. On ne pouvait espérer aucun succès, ni 
de la persuasion, ni des menaces tant que l’on 
avait à faire à Zwingli dont la fermeté était con
nue. Pour écraser la Réforme, il fallait donc la 
priver de son chef qui seul lui donnait de la con
sistance, et, pour y parvenir, il s’agissait d’enga
ger Zwingli à s’éloigner de Zurich. Une fois hors 
«lu territo ire  de celle ville, on pouvait aisément 
s’em parer de sa personne et lui faire subir le sort 
qu 'avaient éprouvé plusieurs de ses partisans.

Faber déterm ina les cantons catholiques à o r
donner, dans une ville quelconque de la Suisse, 
une conférence publique en tre  leurs théologiens et 
Zwingli. fl m it dans scs intérêts le docteur Eck, 
chancelier de l’université d ’ingolsladt en Bavière, 
qui s’était acquis une grande réputation en com 
battant les opinions de Luther. On convint que 
Eck ferait les prem ières dém arches. En consé
quence. au  mois d ’août 1024, ce théologien 
adressa aux cantons une lettre remplie d ’invecti
ves contre Zwingli qu ’il traitait de - rebelle, d ’hé
rétique et de pervertisseur des Ecritures, qui de
vait en savoir beaucoup plus long sur le compte 
du bétail que su r celui de la Bible » et il ajoutait



l'expression de son sincère désir de voir « le bon 
peuple de Suisse si bien convaincu par la force 
de ses argum ents q u ’il préférerait devenir turc 
plutôt que luthérien. »

Ce ne fut pas sans peine que la diète helvétique 
consentit à la proposition qui lui était faite. Si 
grand était encore le respect \ is-à-visde R om equ’on 
se forgeait îles scrupules sur la valeur que pouvaient 
avoir les décisions prises par une assemblée qui 
n’aurait pas été convoquée sur l’o rdre du pape lui- 
même. Mais la savante dialectique du  docteur 
Eck finit par dissiper toutes les hésitations e t l’on 
fixa Baden! com m e lieu de la réunion projetée. 
Mais, à la profonde déception des catholiques, 
Zwingli refusa absolum ent de répondre à l’invita 
lion qu ’il recul d ’assister à la conférence. La d é
nom ination d'hérétique  que lui donnait le m ani
feste publié à celle occasion par les cantons ca tho 
liques prouvait qu ’ils regardaient la question 
comme tranchée d'avance. La ville de Baden, 
d ’ailleurs, ne pouvait garan tir la .sécurité person
nelle du Réform ateur, puisqu’elle dépendait des 
cantons qui avaient fait brûler ses livres et son 
effigie, et qui avaient ordonné de l’arrê te r dès 
qu ’il paraîtrait sur leur territoire. On lui avait, 
il est vrai, remis un sauf-conduit-', m ais ce docu-

(1) D ans le canton actuel d'Argovie.
(2) Docum ent destiné à garantir la sécurité de celui <|«i 

en était porteur.



ment était conçu en termes trop équivoques pour 
ne pas donner de l’inquiétude.

« Ce serait, » disait Zvvingli, » une folie extrême 
que de s’exposer sciemment au danger, sans pou
voir, pour cela, compter que la parole de Dieu en 
fût le moins du monde honorée davantage. Nous 
savons ce qui arriva, à Baden même, aux vaillants 
hommes de Stammheim, comment le sang de 
YVirth souilla l’échafaud, et cependant on nous 
convie à l’endroit oii eut lien l’exécution. Que l’on 
choisisse, pour la conférence, Zurich, Berne, 
St-Gall, Bâle, Constance ou Schaffhouse; que l’on 
décide de limiter la discussion à quelques points 
essentiels; que l’on déclare que la parole de Dieu 
sera considérée comme l’unique autorité; et je 
suis prêt à aller de l’avant, » Le sénat de Zurich 
non seulement appuya fortement Zwingli, mais 
offrit à Eck un sauf-conduit pour lui permettre 
de venir à Zurich sans inquiétude. Cette offre fut 
rejetée et le colloque de Baden eut lieu sans que 
Zwingli y assistât.

Les craintes du réformateur avaient leur raison 
d’être. Six jours avant la réunion de la conférence, 
le consistoire de Meersburg, près de Constance, pré
sidé par Faber, l'initiateur de la dispute, condamna 
aux flammes Jean Hugle, pasteur de Lindau : il se 
rend au supplice en priantà haute voix pour ses bour
reaux. Vers la même époque, l'évêque de Constance 
faisait noyer Lierre Spengler à Fribourg-en-Brisgau.



A défait! de Zwingii, on pria Erasme de se ren
dre à Bade»; mais il s’y refusa. Gel homme célè
bre avait contribué à répandre parmi ses contem
porains des idées justes et saines sur la religion. 
Né avec mi esprit satirique, vif et pénétrant, il se 
servit de l'arme du ridicule pour combattre l’igno
rance, la superstition et l’hypocrisie; et jamais 
elles n’eurent d’ennemi plus redoutable. U possé
dait une vaste érudition; mais il lui manquait 
cette sincérité de convictions, en même temps que 
cette jouissance de la grâce du Seigneur, qui font 
préférer l’intérêt «le la vérité à tontes les douceurs 
«le la vie. Ses écrits contiennent les germes de la 
saine doctrine, tels que les présentèrent Luther et 
Zwingii et, avant que ces deux hommes n’eussenl 
paru, il avait insisté sur la nécessité d’une ré
forme. Dans la suite, il entretint des relations ami
cales avec les réformateurs et leur donna souvent 
de grands éloges: il publia une édition remarqua
ble du texte grec du Nouveau Testament; mais les 
premières contestations qui s’élevèrent entre Lu
ther et le pape le firent changer de langage. 11 
prévit dès lors les dangers auxquels les réforma
teurs allaient s’exposer et voulut rompre toute 
liaison avec eux pour ne pas être enveloppé dans 
l’opprobre qui les accablait. • Je ne me suis ja
mais senti disposé à mourir pour la vérité, » écri
vit-il à un de ses amis; le courage qu’il faut 
avoir pour souffrir le martyre n’est pas donné à



Ions tes hom m es; et, si j ’avais été mis à  l’éprouve, 
je  crains bien que je  n’eusse fait com m e Pierre. > 
Telle la semence jetée dans des endroits rocail
leux : c’est celui qui entend la Parole, et qui la
reçoit aussitôt avec joie; m ais il n 'a pas «le r a 
cine en lui-même, mais n’est que pour un temps: 
et quand  la. tribulation ou la persécution survient 
à cause de la Parole, il est aussitôt scandalisé.1 
(M atthieu /.V. 20-21.)

La cause des réform és eut com m e défenseurs à 
Baden Berthold Haller, pasteur à Berne, dont 
nous reparlerons plus tard , et Jean Oeeolampado 
de Bâle. Ce dern ier s'appelait en réalité Haus- 
schein; mais, selon l'usage du temps, il avait trans
crit son nom sous la form e grecque Oecolampade 
(lam pe de la m aisonI. Né dans le W urtem berg, 
il avait étudié le droit à Bologne et la théologie à 
Heidelberg. La réputation  qu’il s’acquit par son 
talent et ses connaissances engagea l’électeur pa
latin à lui confier l’éducation de ses deux fils; 
mais Oecolam pade se «légoûla bientôt de la cour 
où il ne pouvait se livrer à son am our pour 
l’étude et il en tra  dans un couvent à Augsbourg. 
Un écrit qu ’il composa pour dém ontrer les incon-

if) Il uVst peut-être pas superflu de rappeler ici le sens 
propre «lu mot scandaliser en grec : c'est <• trébucher et 
tomber.» Un scunitulc est un piège où l’on prend sa proie 
par les pieds.



vénienls de h* pratique catholique de la confession 
lui fil beaucoup d ’ennem is. Forcé de qu itter son 
couvent, il se retira à Bâle où ii se lia avec 
Erasme. A ce moment aussi ii fit la connaissance 
de Zwingli; la conform ité de leurs opinions et de- 
leurs caractères les rapprocha prom ptem ent et fil 
naître entre eux l'am itié la plus intim e. Ils se 
communiquaient tous leurs projets: ils se consul
taient sur toutes leurs dém arches: ils s’encouru 
geaient mutuellem ent: ils se consolaient l’un l’an- 
tre lorsque leurs intentions étaient méconnues ou 
calomniées et la m ort seule put rom pre le lien qui 
les unissait. En vérité * la douceur d ’un am i est le 
fruit d’un conseil qui vient du cœ ur. » (Proverbes 
27, 9.) Oecolampade avait moins de vivacité et 
de chaleur que Zwingli; mais il ne lui était infé
rieur ni en courage ni en fermeté. Ses savants ou 
vrages rendirent de grands services à  la réform e 
et c’est lui qui, A force de persévérance et de m o
dération, la fit triom pher à Baden.

Il avait même blâm é son am i de n’avoir pas 
répondu â l’invitation des cantons catholiques- 
mais à peine arrivé, ii changea de sentim ents, 
s’apercevant que la vie de Zwingli au ra it été ex
posée, sans aucun avantage pour sa cause.  ̂ Je 
remercie Dieu, » lui écrivit-il, « de ce que tu n’es 
pas ici. La tournure que prennent les affaires me 
montre clairem ent que, si tu étais venu, nous 
n’aurions, â vues hum aines, échappé au  bûcher



ni l’un ni l'au tre . » « Je  me sens. » disait-il en
core, com m e un cerf tim ide pourchassé par les 
chiens, » m ais bientôt il reprit courage pour aller 
de l’avant en affirm an t su r quel rocher il s’ap
puyait. ■ Je  ne reconnais, » s ’écria-t-il, « aucune 
au tre  règle de jugem ent que la parole de Dieu. » 

La conférence s ’ouvrit le 10 mai 1520 et dura 
dix-huit jours. On constata avec surprise que, si 
la plupart des Réformés étaient Suisses, aucun 
des défenseurs du catholicism e n’appartenait 
à cette nationalité. Du reste, l’assemblée témoigna 
d ’une faveur évidente à  l’égard des partisans de 
Rome et d ’une hostilité non moins m arquée vis-à- 
vis de ses adversaires. Seuls les m em bres du clergé 
catholique reçurent l’autorisation de prêcher en 
public. Ils organisaient aussi des cortèges solen
nels et, tandis que Eck et ses am is parlaient li
brem ent et aussi longtemps qu ’ils le voulaient, 
on faisait ta ire les Réformés dès que la chaleur 
qu ’ils m ettaient à  défendre leur cause leur a rra 
chait quelques paroles un peu vives. L’absence de 
Zwingli dérangea, il est vrai, les projets <le ses 
ennem is. Cependant on procéda à la discussion 
des thèses proposées. Oecolanipnde se fit rem ar
quer par sa douceur, son intrépidité et son érud i
tion; m ais il ne put influer su r  une décision déjà 
prise. L’assemblée, entièrem ent gouvernée par 
Eck, prononça l’excom m unication contre Zwingli 
et ses adhérents, et dem anda en particulier à la



villo (le BAIe d ’ôter à Oecolam pade sa place de 
pasteur et de le bannir. Elle défendit en outre sé
vèrement la vente des livres de L u ther et de Zwin- 
gli et proscrivit tout changem ent dans le culte 
et dans le dogme.

Ces décisions néanm oins ne furent pas ratifiées 
dans toute la Suisse : les cantons de Berne, Claris, 
BAIe, SchaIThoH.se et Appcnzeil refusèrent de les 
adm ettre. Oecolainpade, de retour à Bâle, fut 
reçu à bras ouverts, et le conseil le m aintint dans 
son poste. A Berne, Haller con tinua aussi l’exer
cice de scs fondions, m algré l'excom m unication 
lancée contre lui. Ainsi, par la bonté de Dieu, 
les efforts de l’assemblée de Bnden, loin d’a ffa i
blir la cause de la Réform ât ion, lui donnèrent de 
nouvelles forces. La vérité était en m arche : rien 
ne pouvait l’arrêter: ses adversaires étaient « en 
foncés dans la fosse qu ’ils avaient faite; au  filet 
même qu ’ils avaient caché, leur pied avait été 
pris. » (Psaum e 9, 15.) (A suivre.)

REPO N SES AUX Q U ESTIO N S  
DU M OIS D 'AVRIL.

1. — .louas était de Gath-H épher, en Zahulon. 
(2 Rois 14, 25. Josué 19, 13.)

2. — Psaum e 139. 7-10.
3. — Jonas 1. 9  et 16; 3. 4-10.
4. — 1° Dans le ventre du poisson (chap. 2) ; 

2" au sujet de Ninive (chap. h. 2): 3° il dem ande



la mort pour son âme (v. 8); 4° au sujet tlu 
kikajon. (v. 9.) L’Eternel lui pose trois questions, 
tchap. 4, 4, 9, 11.)

5. — Jouas 3, 4; Exode 24, 18; Deutéronome 
8, 2: Matthieu 4, 2.

6. — Matthieu 12, 40; 16, 4.

Q u e s tio n s  p o u r  le  m o is  d e  m ai.

A lire 2 Chroniques 2G, le livre d’Amos et 
Esaïe G.

1. — Quel défaut de caractère amena la perte 
d’Osias?

2. — Quelle catastrophe atteignit le pays sous 
le règne d’Osias?

8. — Montrer par le livre d’Amos que, même 
dans le désert, les Israélites emportaient avec eux 
des faux dieux.

4. — Quelles furent les visions d’Anios?
5. — Quelle était la vocation d’Amos, et où 

prophétisa-t-il?
6. — Qu’est-ce qu’Esaïe réalise lorsqu’il se 

trouve dans la présence même de Dieu?

B. — N o u s  re c e v o n s  s o u v e n t  d e s  rép o n ses  
<ju i  n e  so n t p a s  signées: d 'a u tr e s , q u o iq u e  correc
te s . n e  so n t p a s a p p u y é e s  p a r  u n  p assage  d e  tu 
B ib le . N o u s  ra p p e lo n s  u n e  fo is  d e  p lu s  q u e , p o u r  
ê tre  va la b les , les ré p o n se s , s u f f i s a m m e n t  a f f r a n 
c h ie s . d o iv e n t  p o r te r  l'a d re sse  c o m p lè te  d e  n o tre  
c o rr e sp o n d a n t e t q u e  chaque ré p o n se  d o it être  
p r o u v é e  p a r  u n  p a ssa g e  b ib liq u e .



DEUX QUESTIONS IMPORTANTES

Madeleine venait de perdre subitem ent sa mère. 
La tristesse causée par ce départ fut telle pour la 
fillette, âgée de six ans, que ses traits en portèrent 
l’empreinte longtemps.

Une pensée particulièrem ent sérieuse la préoc
cupait un jour. Assise en face de sa tante, chez 
laquelle elle se rendait quelquefois, pour appren- 
dre à coudre et â broder, elle s’interrom pit brus- 
quement dans son travail et adressa â la tante.

JU IN  1910



qu’elle affectionnait beaucoup, une question bien 
inattendue :

« Pourquoi somm es-nous tous m échants? » dit- 
elle, en son naïf langage, et avec un  profond 
sérieux.

L’oncle, qui était présent, fut frappé de la ques
tion; il com prit que sa petite nièce était déjà p ré
occupée du grand fait que la Bible, le livre de 
Dieu, nous révèle dès les prem ières pages : la 
mort, en effet, est le salaire du péché de l’homme. 
N’est-ce pas parce qu ’il est pécheur, « m échant, * 
comme disait Madeleine, que la m ort existe?

Comment fut-elle amenée à avoir une telle pen
sée? Sa m ère était une enfant de Dieu et la petite 
fille fréquentait l’école du dim anche, en sorte 
qu’elle eut, sans doute, l’occasion d ’apprendre 
que les hommes —  et les enfants aussi —- sont 
tous, par nature, des pécheurs m éritan t la m ort 
à cause de l’état dans lequel ils se trouvent; et il 
est probable que la fillette avait le sentim ent qu ’il 
en était ainsi pour elle-même, malgré son jeune 
âge.

Mais pourquoi donc les hommes, tous les hom 
mes, sont-ils dans cet état? «Assurément,» pensait 
Madeleine, « Dieu ne les a pas faits ainsi. » Cer
tainem ent non. E t l’oncle se m it à raconter à la 
fillette la triste histoire de la chute. Voici, à peu 
près, ce qu ’il dit :

« Dieu créa Adam, le prem ier homme, et le



I 'k!

plaça, avec Eve, sa femme, q u ’il avait form ée 
d ’une de ses côtes, dans un ja rd in  m agnifique; ils 
devaient le cultiver et le garder. Le ja rd in  d ’Edcn 
renfermait une grande quantité d ’anim aux de 
toutes sortes, auxquels Adam donna des noms; 
il y avait aussi de beaux arbres chargés de fruits 
délicieux. Rien ne m anquait au bonheur d ’Adam 
el d’Eve, car le Créateur venait rendre visite à 
ses créatures el sa présence faisait leur bonheur. 
Mais elles devaient garder la place de dépendance 
où il les avait mises et ne pas transgresser l’uni
que com m andem ent qu ’il leur avait donné. Telle 
était la condition en vertu de laquelle l’innocence 
et le bonheur étaient leur part.

« Adam el Eve pouvaient jou ir librem ent de 
tous les fruits de ces beaux arbres, à l’exception 
d ’un seul qui se trouvait au milieu du jard in , 
« l’arbre de la connaissance du bien et du mal. » 
L’Eternel, leur Créateur, leur avait dit expressé
ment qu’au jour où ils m angeraient de son fruit, 
ils m ourraient certainem ent.

i Nous ignorons quelle fut la durée du bon
heur que nos premiers parents gofitèrent en Eden, 
dans l’état d ’innocence; ce que nous savons, c’est 
que Satan, l’ennemi de la gloire de Dieu et du 
bonheur de l’homme, sous la form e du serpent 
qui était plus rusé qu ’aucun au tre animal, Satan 
donc entra dans le jard in  dans le bu t de séduire 
l’homme et de l’engager à prendre du fru it dé-



fendu. Pour cela, il s’adressa à Eve el lui affirm a 
qu ’ils ne m ourraient nullem ent : « Au contraire, * 
lui dit-il, « vous serez comme Dieu, » c’est-à-dire 
infinim ent plus heureux encore qu ’ils ne l’étaient.

« Au lieu de croire Dieu, qui leur avait dit la 
vérité, Adam el Eve ajoutèrent foi au mensonge 
du serpent : ils prirent donc du fru it de l’arb re  de 
la connaissance du bien et du mal el c’est ainsi 
que le péché fut introduit dans le m onde el avec 
le péché, la mort.

« Voilà pourquoi Adam el tous ses descendants 
sont devenus pécheurs, ayant en eux-mêmes le 
péché, celle mauvaise nature que l’on apporte 
avec soi en naissant. Dès lors, Ions les hommes 
sont devenus des esclaves de Satan el la m ort, qui 
règne dans le monde, est le salaire du péché. » 

Mais Dieu, dans sa riche grâce, n ’a pas voulu 
nous laisser sous les conséquences de notre déso
béissance : il a eu compassion de nous el a donné 
à noire intention un puissant Sauveur dans la 
personne de son Fils unique. Que son nom soit 
béni! Tous ceux qui le reçoivent, par la foi, sont 
amenés à jouir du salut, grâce à l’œ uvre que le 
Sauveur a accompli sur la croix, en donnant sa 
vie en rançon.

Puissiez-vous, chers enfants, le recevoir sans 
tarder, afin de jouir de celte immense bénédiction 
dès votre jeune âge!

*

*  *



Non seulement nous avons une m auvaise n a 
ture, qui nous a clé transm ise, mais nous avons 
aussi offense Dieu p ar nos nom breux péchés. Nous 
sommes, non seulem ent des pécheurs p a r nature, 
mais aussi des pécheurs par profession. Vous-mêmes, 
chers petits amis, n ’avez-vous pas m aintes fois 
désobéi; n ’avez-vous pas ainsi offensé Dieu? 
Ecoulez le récit suivant : vous verrez qu ’une pe
tite fille, plus jeune encore que celle dont nous 
venons de vous parler, fut préoccupée de la chose 
el amenée à jou ir du pardon de tous ses péchés.

Une fillette de quatre ans s’approcha un jour 
tout émue de son père, anxieuse à la pensée d ’avoir 
offensé Dieu par ses péchés. Dieu lui-même, par 
son Esprit, venait de lui parler dans le secret de 
son cœur, lui faisant connaître en quel étal elle se 
trouvait devant Lui. Elle avait souvent désobéi à 
ses parents et, de celle façon, offensé Celui qui 
dil : « Enfants, obéissez à vos parents dans le 
Seigneur, car cela est juste. » (Ephésiens 6, 1.-) 
« Enfants, obéissez à vos parents en toutes choses, 
car cela est agréable dans le Seigneur. » (Colos- 
siens 3, 20.)

Voilà ce qui rendait malheureuse notre fillette; 
elle avait la certitude que Dieu ne saurait tenir le 
coupable pour innocent, et qu ’elle avait besoin 
de jouir de son pardon; mais que faire en un tel 
état?

Elle vint donc auprès cle son père et lui dil :



« Papa, que faul-il que je fasse pour avoir le 
pardon? »

Son père lui répondit :
« Adresse-toi au Seigneur et dem ande-lui de le 

pardonner tous les péchés. »
A l’ouïe de ces paroles, la fillette en tra dans la 

cham bre voisine et y répandit son petit cœ ur 
d’enfant devant Dieu, im plorant son pardon. Un 
moment après elle revint désappointée, en disant : 

« J ’ai dem andé à Dieu de me pardonner, mais il 
ne m ’a pas répondu.

—  Eh bien! m a chérie, retourne et prie jusqu’à 
ce qu’il t’ait accordé la dem ande; il ne le la refu
sera assurém ent pas. »

Sur le cham p elle repartit, m ais pour reparaître 
bientôt, le visage rayonnant, elle avait m aintenant 
obtenu ce qu ’elle désirait si ardem m ent; et quel 
bonheur était le sien! Tous ses péchés étaient par- 
donnés : « Demandez, et il vous sera donné; cher
chez, et vous trouverez; heurtez, et il vous sera 
ouvert; car quiconque dem ande, reçoit; et celui 
qui cherche trouve; et à celui qui heurte, il sera 
ouvert. » (Luc 3, 9, 10.)

Mais de quelle m anière pouvons-nous obtenir 
une réponse à une telle dem ande? Celui qui a 
parlé à l’âme, lui faisant connaître son étal, d iri
gera lui-même ses regards vers le Sauveur qu ’il 
nous a donné, car c’est grâce à la m ort du Sei
gneur Jésus que nous pouvons m aintenant jouir



de la paix avec Dieu, par la foi. (Romains 5, 1) 
« Bienheureux celui dont la transgression est 

pardonnée, et dont le péché est couvert! B ienheu
reux l’homme à qui PEternel ne com pte pas l’ini
quité, et dans l’esprit duquel il n ’y a point de 
fraude. » (Psaum e 32, 1, 2.)

LE NOUVEAU TESTAMENT.

ÉVANGILE SELON MATTHIEU

( Suite. )

Parabole du trésor.

(v. 44.) —  « Encore, le royaum e des cieux est 
semblable à un trésor caché dans un cham p, q u ’un 
homme, après l’avoir trouvé, a caché; et de la joie 
qu’il en a, il s’en va, et vend tou t ce qu ’il a, et 
achète ce champ-là. »

Après les diverses économies qui se sont suc
cédé sur celte terre, dans lesquelles le Seigneur 
n’a rien trouvé pour lui, il découvre dans ce 
monde un trésor, quelque chose qu ’il apprécie, 
non que ce soit ce m onde qui le fournisse, mais 
il en voit la valeur selon les conseils de Dieu. 1!



quitte la gloire, il abandonne ses droits comme 
Messie, il vit dans la pauvreté, renonce à tout, et 
donne sa vie pour acheter le cham p, afin  de pos
séder le trésor qu ’il renferm e. Le cham p, c’est le 
m onde, dans lequel Je Seigneur a trouvé ses r a 
chetés. En vertu de son obéissance et de l’œ uvre 
de la croix, le Seigneur possède le m onde, il a 
acheté le cham p, et un jour il fera valoir ses 
droits; mais ce qui est l’objet de son cœur, ce qui 
le remplit de joie, ce en vue de quoi il descend 
dans l’hum iliation, c’est le trésor qu ’il a trouvé, 
il veut l’obtenir, quoi qu’il lui en coûte. Quel 
amour!

Parabole de la perle de grand prix.

(v. 45-46.) —  « Encore, le royaum e des cieux 
est semblable à un m archand qui cherche de belles 
perles; et ayant trouvé une perle de très grand 
prix, il s’en alla, et vendit tout ce qu ’il avait, et 
l’acheta. »

Ici, il n ’est question que de l’achat de la perle 
d ’un grand prix pour le cœur du Seigneur, son 
Eglise qu ’il voit dans toute sa beauté, telle qu ’il se 
la présentera un jour. Comme pour acquérir le 
cham p, il vend tout ce qu ’il a, il s’anéantit, comme 
Dieu, se dépouille de toute sa gloire pour donner 
le prix nécessaire afin de l’obtenir. « Il a aimé 
l’Eglise, et s’est livré lui-même pour elle, » afin



de la posséder éternellement. Quel prix elle a pour 
son cœur, ainsi que tous ceux qui seront au bé
néfice de son dévouem ent ju squ ’à la m ort, la 
mort de la croix! Au travers de la triste histoire du 
royaume, présentée dans les trois prem ières p a ra 
boles, le Seigneur y voit ce trésor, celle perle, tou 
jours l’objet de sa joie et de son am our.

On entend dire quelquefois, que celte perle 
c’est Christ que le pécheur veut obtenir à tout 
prix; mais, quoique Christ soit désiré par l’âm e tra 
vaillée au sujet de ses péchés, et qu ’il lui devienne 
précieux lorsqu’elle est rachetée, la parabole ne 
saurait s’appliquer à elle. Personne ne peut ache
ter le champ, pas plus que la perle; tout est offert 
gratuitem ent au pécheur, tandis que Christ ne 
possède pas gratuitem ent ses rachetés. Il a vendu 
tout ce qu’il avait; il est descendu dans la m ort 
pour les en délivrer.

Parabole du filet.

(v. 47-48.) —  « Encore, le royaum e des cieux 
est semblable a une seine jetée dans la m er et ras
semblant des poissons de toute sorte; et quand 
elle fut pleine, ils la tirèrent sur le rivage, et s’as- 
seyant, ils m irent ensemble les bons dans des vais
seaux, et jetèrent dehors les mauvais. »

Cette seine, ou filet, représente l’Evangile pro-



clam é dans le m onde, la m er des peuples. Le 
christianism e, résultat de cette prédication, a été 
em brassé comme religion par les m asses qui por
tent le nom  de chrétiens, qui sont les poissons 
renferm és dans le filet, masses composées de 
ceux qui ont la vie et de ceux qui ne l’ont 
pas. Or, comme dans les trois dernières p a
raboles, il n ’est question que de ce qui est bon, 
ici les pêcheurs, ayant constaté les résultats de la 
pêche, s’occupent des bons poissons seulement. 
Dans la parabole du' semeur, il fallait laisser croî
tre le tou t jusqu’à la moisson, quoique les esclaves 
voulussent s’occuper des m auvais pour les dé
truire, mais ce n ’était ni le m om ent ni leur affaire. 
Ici les serviteurs de Dieu n ’ont à s’occuper que 
des bons pour les m ettre dans des vaisseaux, les 
rassembler à part du monde, au tour de Christ. 
C’est le travail actuel des ouvriers du Seigneur. Ils 
laissent dehors les mauvais, ne s’en occupent pas, 
si ce n ’est pour leur annoncer le salut, ce qui n ’est 
pas en vue ici.

Puis le Seigneur explique ce qui se fera ensuite, 
à la consommation du siècle. Il y au ra aussi un 
triage, confié, non aux serviteurs de Dieu, mais 
aux anges, qui sont les exécuteurs de la volonté 
de Dieu dans son gouvernement. « Il en sera de 
même, » dit Jésus, « à la consommation du siècle : 
les anges sortiront, et sépareront les m échants du 
milieu des justes, et les jetteront dans la fournaise



(le feu : là seront les pleurs et les grincem ents (le 
dents. » (v. 49-50.)

Les anges, au temps des jugem ents, s’occupent 
des mauvais seuls, afin  de les ôter de la terre, en 
vue de rétablissem ent du royaum e en gloire, 
comme nous l’avons vu à la fin de la parabole de 
l’ivraie.

Puisque tous les poissons rassemblés dans la 
seine n ’étaient pas bons, com m ent pensez-vous, 
mes jeunes lecteurs, qu ’un pêcheur Ju if pût recon
naître les bons d ’avec les m auvais? P ar la parole 
de Dieu qui enseignait quels étaient les anim aux 
purs et im purs. Si le pêcheur Ju if  était dans l’em 
barras pour décider de l’espèce d ’un  poisson, il 
n ’avait qu’à prendre dans le rouleau de la loi le 
livre du Lévitique, et il trouvait, au chap. 11, 9-10, 
que les bons poissons étaient ceux qui avaient 
des nageoires et des écailles; tous ceux qui ne p ré
sentaient pas ces signes caractéristiques étaient 
impurs, si bons pussent-ils para ître  au jugem ent 
du pêcheur.

De même au jourd’hui, si un  serviteur de Dieu 
veut reconnaître, parm i ceux qui portent le nom 
de chrétiens, lesquels doivent être mis à part, 
comme ayant la vie divine, il n ’en est pas remis à 
son propre jugem ent; il a recours à la Parole qui 
indique les caractères des vrais croyants, figurés 
par ceux des bons poissons. Le croyant doit avoir 
des nageoires, c’esl-à-dire la capacité de rem onter



le couran t en tra înan t de ce inonde, grâce à l’éner
gie que donne la vie de Dieu pour ne pas se lais
ser détourner du  chemin du Seigneur. Il a des 
écailles : la capacité de résister à l’influence du 
inonde au milieu duquel nous devons vivre, tout 
en n ’en étan t pas. Il est dit que « ce qui est né de 
Dieu est victorieux du monde. » (1 Jean  â, 4.) 
Ainsi tous ceux qui portent dans leur m arche ces 
preuves de la vie de Dieu doivent être mis à p art 
de ce qui n ’a que la profession chrétienne sans 
la vie.

Est-ce que mes jeunes lecteurs portent les ca
ractères du bon poisson? Si oui, vous savez où 
est votre place. Si non, devenez par la loi une 
nouvelle créature, avant le m om ent terrible, où 
Dieu fera son oeuvre étrange, son travail inaccou
tumé, en je tan t les méchants dans la fournaise do 
feu, là où il y a  des pleurs et des grincem ents de 
dents.

*
* *

Les disciples disent avoir com pris toutes ces 
choses, et le Seigneur ajoute : « C’est pour cela que 
tout scribe qui a été fait disciple du royaum e des 
cieux est semblable à un  m aître de maison qui 
produit de son trésor des choses nouvelles et des 
choses vieilles. » (v. 51-52.) Les « choses vieilles » 
sont : le royaum e tel qu’il était annoncé dans 
l’Ancien Testament, le royaum e en gloire, et les



« choses nouvelles » le royaum e dans la form e 
qu’il a prise après le rejet du roi, sujet des p a ra 
boles de ce chapitre. Nous voyons par ces paroles 
du Seigneur quelle grande grâce est accordée à 
ceux qui sont faits disciples dans ce nouvel élat 
de choses en recevant le Seigneur; ils ont l’intelli
gence des pensées de Dieu à l’égard du présent et 
de l’avenir. C’est ce qui est particulièrem ent vrai 
pour l’Eglise.

Jésus dans son pays.

Lorsque Jésus eut achevé ces paraboles, il vint 
dans son pays, probablem ent Capernaüm . E l « il 
les enseignait dans leur synagogue, en sorte qu ’ils 
étaient étonnés. » Quel am our! quelle patience! 
Malgré tout ce que Jésus sait des pensées de son 
peuple à son égard et des résultats de sa venue, 
il les enseigne toujours. Ils sont étonnés, car ils 
ne voient en lui que le fils du charpentier; sa 
mère, ses frères, ses sœurs, étaient au milieu 
d’eux; c’était pour eux la preuve qu ’il ne différait 
pas d’un autre homme. « D’où lui viennent donc 
toutes ces choses, » dem andent-ils? Combien il est 
vrai qu’ils ont fermé leurs yeux pour ne pas le 
voir et leurs oreilles pour ne pas entendre! Le Sei
gneur pouvait bien dire : « Si je n ’étais pas venu, 
et que je ne leur eusse pas parlé, ils n ’auraient pas 
eu de prétexte pour leur péché... Si je  n ’avais pas



fait parm i eux les œuvres qu ’aucun au tre  n ’a fai
tes, ils n ’auraien t pas eu de péché; m ais m ainte
nan t ils ont, et vu, et liai et moi et mon Père. » 
(Jean 15, 22-24.) Ail lieu de voir en lui E m m a
nuel, Dieu avec nous, connue il esl présenté dans 
cet évangile, ils sont scandalisés en Lui. Jésus ac
cepte cela disant : * Un prophète n ’est pas sans 
honneur, si ce n’est dans son pays et dans sa m ai
son. > L eur incrédulité empocha de faire là beau
coup de miracles. Quelle responsabilité pour ce 
pauvre peuplel La puissance de Dieu et sa grâce 
sont toujours à la disposition de tous, m oyennant 
la foi, au jourd’hui comme alors. Qui pou rra  se 
plaindre s’il n ’en n ’a pas profité?

(A suivre.)

Réponses aux questions 
sur l'étude biblique du mois de mai.

1. —  Le royaum e des deux.
2. —  Le ciel.
3. —  a) le mélange du bon et du m auvais; b) 

une grande puissance; c) la fausse doctrine.
4. —  La fin du siècle de la loi, avant l’établis

sement du royaume en grâce.



HISTOIRE DE F R E D D I E  ET DE G E O R G I E  k>-> 

Questions.

1. — Qu’est-ce qui caractérise chacune des 
Irois premières paraboles?

2. — Qu’cst-ce que les caractères du bon pois
son représentent chez le croyant?

3. — Que sont les choses vieilles et les choses 
nouvelles?

POUR LES PETITS

L’Histoire de Freddie et de Géorgie.

(S u ite .)

Freddie seul ne nous causait aucune anxiété. 
11 restait tranquillem ent dans son lit, ne se plai
gnant de rien. Il dem anda du thé au lieu de lait 
pour son déjeuner, répéta son cantique favori et 
pria comme d’habitude. On l’avait entouré d ’ouate 
enfarinée à cause de ses brûlures, et quelquefois 
il suppliait qu’on le changeât de position, ce qui 
ne pouvait se faire qu ’en le transportan t d ’un lit 
à l’autre.

Nous nous dem andions constam m ent :
« Comment vivra-t-il sans Géorgie? »



Nous nous trouvions nous-m êm es dans un étal 
si précaire que les docteurs n ’osaient nous dire 
qu ’ils regardaient le cas de Freddie com m e déses
péré. L’action intense de la vapeur brûlante avait 
anéanti chez lui toute sensation de douleur, mais 
ses facultés intellectuelles n ’avaient aucunem ent 
souffert.

« Est-ce M anchester, ici? » avait-il dem andé en 
se trouvant dans une cham bre qu ’il ne connaissait 
pas.

Tous ceux qui l’entouraient observèrent com 
bien les expressions et les pensées de la parole de 
Dieu lui étaient familières, mais il parlait aussi de 
ses jouets et des am is qu ’il voulait inviter pour 
fêler l’anniversaire de sa naissance. Comme sa 
tante le quittait pour aller auprès de sa petite 
sœ ur qui pleurait dans la cham bre voisine, il lui 
d it :

« Tu n ’as pas besoin d ’aller; Géorgie est avec 
elle. »

11 ne sut jam ais que son frère n’était plus. L ors
qu ’il dem andait après nous, on lui répondait d ’a t
tendre au lendemain, lorsque nous serions mieux.

Il dit à la garde que le veillait :« Je vous en 
prie, portez-moi vers m am an. »

« Nous ne pouvons la déranger m aintenant, » 
lui fut-il répondu.

Alors il se mil à pleurer et à répéter : « Mais il



faut que j ’aille; j ’ai quelque chose à lui raconter 
que je 11e puis dire qu’à 1 1 1a m am an chérie! »

Peu à peu il se calma, puis, tout à coup : <' Oh! 
regardez! » s’écria-t-il.

« Que voyez-vous? »
« Je vois Jésus et ses disciples sur la m onta

gne; ils s’en vont au ciel! »
Plus lard, il dem anda quel jo u r c’était, lin  ap 

prenant que c’était un samedi, il se m il à réciter 
son cantique pour ce jour-là. Vers le soir, il eut 
quelques symptômes de fièvre et com m ença à p a r
ler à Géorgie, de leurs jeux et du chem in de fer.

Lorsque les docteurs arrivèrent, ils déclarèrent 
que l’enfant déclinait rapidem ent. F reddie conti
nuait à réciter des versets de cantiques, puis il 
répéta trois fois de suite : « Oui, la bonté et la g ra
tuité me suivront tous les jours de m a vie, et mon 
habitation sera dans la maison de l’E lernel pour 
de longs jours. » Il dit aussi à plusieurs reprises 
ces mots de son psaum e favori : « Il médite dans 
sa loi jour et nuit. » Plus tard, il pria à haute 
voix, puis perdit connaissance et com m ença à 
délirer.

A cinq heures le lendemain m alin, on vint nous 
dire que notre petit garçon se m ourait. Le coup 
pour nous lu t terrible; les docteurs ne nous 
avaient pas prévenus, espérant que l’enfant vi
vrait encore quelques jours et qu ’alors nous se
rions mieux à même de supporter la douleur.



Il ne nous restait m aintenant que deux heures à 
peine pour nous préparer à cette douloureuse sé
paration. Toutes nos prières des six années pas
sées allaient recevoir leur réponse. Chacun des 
efforts que nous avions faits pour conduire notre 
fils à Christ et le placer sur le chemin du ciel allait 
recevoir son couronnem ent; le bon Berger venait 
appeler son agneau au m atin de son jou r à Lui.

Freddie avait dit :
« D im anche prochain j ’apprendrai ce verset : 

La Parole devint chair et habita au milieu de 
nous (et nous vîmes sa gloire, une gloire comme 
d ’un fils unique de la part du Père) pleine de 
grâce et de vérité. »

Comme Géorgie, trente-six heures auparavant, 
F reddie n ’avait aucune idée qu ’il s’en allait.

On l’apporta dans notre cham bre, étendu sur 
un petit matelas. Il sem blait si beau et si paisible 
avec ses grands yeux en tr’ouverts, que nous ne 
pouvions croire qu ’il n ’eût plus sa connaissance.

Seulement lorsque les docteurs nous eurent sou
levés sur nos oreillers et que, l’ayant em brassé, 
nous lui prîmes la main et lui dem andâm es s’il ne 
nous reconnaissait pas, nous dûmes réaliser que 
notre bien-aimé était déjà sourd aux bruits de la 
terre, et que son temps ici-bas ne se com ptait plus 
que par secondes.

Son père pria pour lui, le rem ettant à Dieu, puis



on l’emporta et, quelques instants plus tard , F re d 
die expirait.

Les corps de F reddie et de Géorgie reposent 
dans la même tombe que celui de leur petit frère, 
en attendant le jou r de la résurrection.

Peu de temps après notre grand deuil, nous 
recevions la lettre suivante d ’un am i :

« J ’ai gardé la promesse que je  vous avais 
faite de prier pour votre Freddie; tous les soirs il 
élait nommé dans mes prières, ju squ’au  soir où 
j’ai appris par le Tim es qu ’il n ’avait plus besoin 
de prières et qu ’il était entré dans la joie de son 
Maître. Je garderai toujours le souvenir de ce 
joyeux enfant, si tôt m ûri pour les dem eures 
célestes. »

*
* *

Enfants qui lisez cette histoire, vous vous dites 
peut-être que Freddie et Géorgie étaient trop bons 
et que de tels enfants n ’ont jam ais existé. Mais 
souvenez-vous que Dieu savait tout ce qui devait 
leur arriver et que c’est Lui qui les p répara pour 
leur fin subite; il leur enseigna à regarder de 
bonne heure la m ort comme la porte d ’entrée dans 
une vie infinim ent plus heureuse que celle d ’ici- 
bas.

Nous ne savons rien quant à la durée de notre 
existence dans ce monde; comprenez-vous donc 
combien il est nécessaire d ’être prêts, au cas où



Dieu vous appellerait subitem ent? E t m êm e s’il 
ne le fait pas, il est bien plus facile de supporter 
les difficultés et les tristesses que m êm e les en
fants ont à rencontrer ici-bas, si l’on sait qu ’au 
delà de ce m onde nous attend une belle et glo
rieuse patrie.

COuunaissez-vous le petit cantique :

Au delà du ciel bleu, bien loin de celle terre, 
lJour nous, jeunes enfants, qui connaissons Jésus, 
Il est un doux repos dans la maison du Père,
Où le péché, la mort, la douleur ne sont plus.

Enfants, Jésus est-il votre Sauveur?

ULRICH ZWINGLI

( Suite.)

Chapitre XIII.

Conférence de Berne.
A Berne surtout, la réform e trouva, à cette 

époque, de nombreux partisans. Vers la fin de 
1527, plusieurs localités de ce canton s’adressèrent 
au sénat pour obtenir l’abolition de la messe. Leur 
dem ande fut accueillie diversement : si la réform e



avait des amis dans le sénat, elle avait aussi de 
nombreux adversaires. Les prem iers l’em portè
rent; mais, avant de se décider, le sénat voulut 
connaître l’avis du clergé bernois au sujet de la 
doctrine de Zwingli. Il convoqua donc les prêtres 
à une conférence, en même temps que ceux de 
tous les étals de la ligue helvétique et les évêques 
de Lausanne, Sion, Bâle et Constance. Cette con
vocation, en même temps que le contenu des thè
ses proposées à l’examen de l’assemblée, déplut 
aux cantons catholiques. Ils firent des représen ta
tions au sénat de Berne et cherchèrent à le dé
tourner de son projet; mais le ton de menace, qui 
perçait à travers leur langage amical, blessa les 
Bernois et les confirm a dans leur résolution. Les 
cantons ne s’attendaient pas à une pareille fer
meté. Ne pouvant em pêcher la conférence de 
Berne de se réunir, ils refusèrent, à tous ceux qui 
voulaient s’y rendre, le droit de passer sur leur 
territoire. Une malveillance aussi m anifeste excita 
chez les réformés un vif m écontentem ent, aug
menté encore par les pam phlets que les catholi
ques publiaient chaque jour pour diffam er les 
réformateurs.

Le principal défenseur de la Réforme à Berne, 
Berthold Haller, était d ’un caractère naturelle
ment timide et réservé. Plus d ’une fois, Zwingli 
avait dû le rassurer pour éviter qu ’il ne qu ittât la 
ville. « Prends courage, » lui écrivait-il, « et pro^



clame la vérité si hau t que l’ours 1 féroce soit 
dom pté p a r la puissance de Christ. » Le Seigneur 
avait envoyé à Haller un  collaborateur dans la 
personne d ’un  ancien chartreux  de Nurem berg, 
nom m é Kolh. Quoique couché sous le poids des 
années, l’ex-moine déployait une vigueur adm ira
ble pour annoncer l’Evangile, sans dem ander d ’au 
tre récompense pour ses peines que la joie qu ’il 
éprouvait à am ener des âm es à Christ.

Haller souhaitait vivem ent que Zwingli assistât 
à la conférence de Berne. « Tous, » lui disait-il, 
« espèrent que tu  viendras nous soutenir. Tu 
n ’ignores pas combien la cause de la Réform ation 
gagnerait en Suisse si notre canton l’em brassait, et 
combien elle perdrait si nous succombions. Je  ne 
sais pas m anier l’épée de l’Esprit comme il le fau
drait; je suis trop faible pour un si grand fardeau. 
M ontre-moi com m ent il faut m ’acquitter de la 
tâche qui m ’est imposée, ou plutôt rcmplis-la toi- 
même. »

Pauvre Haller! combien faible était sa foi! Sa 
lettre m ontre que, s’il connaissait, par son intelli
gence, le beau passage d’Ephésiens 6, 10-20 sur 
«l’arm ure complète de Dieu,» il n ’avait pas réa
lisé dans son cœur et pour lui-même les précieuses 
vérités qu ’il contient. E ntendant gronder l’orage,

(1) Allusion aux armoiries de Berne, sur lesquelles figure 
un ours.



son âme déraillait au-dedans de lui: mais, au lieu 
de regarder en haut, il cherchait son appui dans 
l’homme. Quelle fui la réponse de Zwingli? Nous 
l’ignorons; mais, sans doute, il reprocha douce
ment à son am i son m anque de confiance dans le 
Seigneur, car une nouvelle lellre de Haller nous 
apprend que « m aintenant il s’est jeté dans les 
bras de Celui qui a la toute-puissance et que la foi 
en son Sauveur a dissipé toutes ses frayeurs. » 

Pour se rendre de Zurich à Berne, Zwingli avait 
à traverser des territoires catholiques, notam m ent 
le bailliage de Baden, tristem ent célèbre par la 
haine de la population à l’égard de la Réform ation. 
On jugea donc prudent de lui donner une escorte 
pour le mettre à l’abri de toute insulte. Il arriva, 
grâce à la protection du Seigneur, sain et sauf à 
Berne le 4 janvier 1528, plein de courage et 
témoignant de la joie qu ’il éprouvait à pouvoir, 
une fois de plus, témoigner publiquem ent des 
précieuses vérités si chères à son cœur.

(A suivre.)



L é v î t i q u e  11, 1-19
(A ux jeunes croyants.)

VIII.

Avant de prendre connaissance de ces lignes, 
je vous engage à lire, avec attention, la portion de 
VEcritnre dont elles traitent; au prem ier abord, elle 
ne vous offrira peut-être pas un intérêt particu 
lier, si vous n ’y voyez que des directions spécia
les données par l’Elernel au peuple d ’Israël; mais, 
à considérer le sujet de plus près, vous serez assu
rém ent surpris de constater (pie ces choses dictées 
par l’Esprit de Dieu, comme toute la Bible, ont un 
sens spirituel pour nous, puisqu’elles ont été écri
tes pour notre instruction et notre édification.

*

*  -1:

Israël était le penple de l’Elernel; il l’avait retiré 
du pays d ’Egypte, délivré de la servitude, pour 
l’introduire dans le pays, découlant de lait et de 
miel, qu’il avait promis aux patriarches de lui 
donner. (Exode 6, 2-8.) Mais auparavant, il veut 
accorder à son peuple une bénédiction particu 
lière, exprim ée en ces termes : <■ Vous avez vu ce 
que j ’ai fait à l’Egypte, et com ment je vous ai 
portés sur des ailes d ’aigle, et vous ai amenés ci 
moi. » (Exode 19, 4.) Avant d ’être introduit en



Canaan, Israël esl mis sur le cham p en relation 
avec l’Elcrnel, la source de toute bénédiction pour 
lui. En traversant le désert, le peuple racheté avait 
sans cesse devant les yeux la preuve de cette heu
reuse réalité. La colonne de nuée le jour, et la 
colonne de l'eu la nuit, disaient à chaque Israélite 
cpie Jéhovah, leur L ibérateur, était avec eux pour 
les conduire et les protéger. (Exode AO, 36-38.)

Comme chrétiens, nous avons infinim ent plus 
qu’Isracl ne possédait, ainsi que nous le verrons. 
Mais grande aussi esl la responsabilité de ceux qui 
jouissent de si précieux privilèges. On a besoin de 
ne pas l’oublier. Celui auquel Israël avait été 
amené était le Dieu saint. Il l’avait donné à enten
dre à Moïse, dans le buisson ardent qui ne se 
consumait point, lui m ontrant qu ’il pourrait de
meurer au milieu du peuple sans le consum er, si 
son caractère de sainteté se reproduisait en ceux 
qui se trouvaient en relation avec Lui. (Exode 3, 
1-6.) Point de jouissance des bénédictions divines 
sans sainteté pratique, telle est la leçon im portante 
qui se dégage aussi des passages que nous dési
rons étudier.

Et d’abord, pour ce qui nous concerne, nous 
chrétiens, considérons la grandeur de nos privi
lèges. Par la m ort de Christ, les croyants sont dé
livrés de leur condition en Adam, avec tout ce



qui s’y rattache, et am enés à Dieu. Us ont accès 
auprès du Père comme ses enfants bien-aimés. Si 
les Israélites étaient bénis su r la terre, de bénédic
tions terrestres par l’Eternel, et cela sous condi
tion d ’obéissance à la loi, les croyants m aintenant 
sont bénis de toute bénédiction spirituelle dans les 
lieux célestes en Christ. (Ephésiens 1, 3.) La d if
férence est du  tout au tout, aussi notre responsa
bilité est-elle d ’au tan t plus grande.

(A suivre.)

L’enfant dans la sombre vallée.
« J ’entre dans l’obscure vallée 
E l mon cœ ur est rem pli d ’effroi :
Père, je serais consolée,
Si tu  voulais être avec moi. »

—  « E nfant, je dois attendre l’heure 
Que le Seigneur m ’assignera.
Mais près de loi, Jésus dem eure; 
Jusqu’au bout il le gardera. »

—  iN e  viendras-tu pas, ô m a mère! 
Prendre dans tes bras ton enfant? 
Viens adoucir celte heure amère; 
Approche-toi donc m aintenant. »



— « Ma chère enfant, je le désire, 
Mais il me faut rester encore; 
Calme-toi, rien ne peut te nuire, 
Car Jésus a vaincu la mort! j

Sur cela, l’enfant se détourne :
Ses larmes coulent un moment, 
Mais bientôt elle se retourne 
En s’écriant joyeusem ent :

« La vallée est loin d ’être obscure; 
J ’entrevois Jésus, mon Sauveur 
El sa présence me rassure;
Je suis m aintenant sans frayeur.

« Oh! quelle brillante lum ière 1 
Devant moi s’étend l’horizon;
Voici j’arrive auprès du Père... 
Enfin je suis... à la maison. »

Questions pour le mois de juin.

A lire 2 Rois 15-16, 2 Chroniques 27-28, Esaïe 
7, 8, 9, 1-7.

1. — Quel fut le prem ier roi d ’Assyrie qui en 
vahit la terre d ’Israël?



2. —  Quel fu t celui qui com m ença la transpor
tation des 10 tribus et sous quel roi d ’Israël cela 
eut-il lieu?

3. —  Qu’est-ce qui fit la force de Jotliam , roi 
de Juda?

4. —  En quoi la fin du règne d ’Achaz offre- 
t-elle un  contraste frappant avec le début de celui 
de Joas?

5. —  Dans quel but Relsin et Pékakh  firent-ils 
la guerre contre Achaz?

6. —  Combien d’allusions directes au Seigneur 
Jésus relevez-vous dans les chapitres d ’Esaïe que 
vous avez lus?

Réponses aux questions du mois de mai.

1. —  L’orgueil. (2 Chroniques 26, 16.)
2. —  Un trem blement de terre. (Amos 1, 1.)
3. —  Amos 5, 25-26.
4. —  Les sauterelles (chap. 7, 1); le feu (v. 4); 

le plomb (v. 7); les fruits d ’été (cliap. S, 1); le 
Seigneur debout sur l’autel, (chap. 9, 1.)

5. —  Il était berger, (chap. i, 1; 7, 14.) Il p ro 
phétisait à Béthel. (chap. 7, 10-13.)

6. —  « Je suis perdu. » (Esaïe 6, 5.)



BERTHOLD HALLER

ULRICH ZWINGLI
(S u ite .)

Conférènce de Berne.
La conférence eu t lieu dans l’église des Cor

deliers. On y avait érigé une vaste tribune où 
étaient placées deux tables; au tour de chacune de
vaient s’asseoir les cham pions des deux partis : 
Haller, Zwingli, Oecolampade, Bucer, Capiton et
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d ’au tres représentaient les Réform és; seul le 
docteur T regur de F ribourg  défendait les théories 
catholiques.

Au début de la conférence, on lu t la résolution 
suivante :

« Tous les sujets de discussion seront tirés de 
l'Ecriture Sainte, et aucune explication ne sera 
donnée concernant l'Ecriture sinon celles qu'on 
pourra tirer de l’Ecriture elle-même. »

Puis on procéda à l’appel des délégués. D’une 
voix retentissante, qui s’entendait d ’un bout à 
l’au tre de la vaste nef de l’église, le hérau t appela 
l’évêque de Constance : personne ne répondit. Au
cun des autres évêques non plus ne se présenta, 
bien que tous eussent été convoqués. Ils expliquè
ren t leur absence p ar une lettre où ils disaient que, 
« du m om ent que la discussion devait se confor
m er à la parole de Dieu, ils refusaient d’y prendre 
part. » Cependant il y avait à  Berne environ trois 
cent cinquante prélats de rang inférieur, alle
m ands ou suisses-allemands. Au m om ent où l’on 
allait ouvrir la discussion, le vieux Kolb se leva et 
dit :

« E n  ce m om ent même, le Seigneur travaille 
dans le m onde entier. Humilions-nous donc de
vant Lui! »

Les lecteurs de la Bonne Nouvelle n ’éprouve
raient pas grand intérêt à  être renseignés par le 
menu sur les débats qui se prolongèrent pendant



(lix-luiit jours. Relevons seulem ent celle parole de 
Buccr, qui clôtura la discussion et résum a fort 
bien les sentim ents dont étaient pleins les cœ urs 
des Réformés :

« Ainsi donc, mes frères bien-aim és, tenons- 
nous ferm em ent attachés aux Ecritures, et à elles 
soldes! Eglise de Berne, conserve fidèlement l’en 
seignement de Celui qui a dil : « Venez à moi! s et 
non pas : « Allez à mon vicaire! 1 »

Pendant la durée de la conférence, les Réfor
més prêchèrent tour à tour dans la cathédrale de 
Berne; et du hau t de la même chaire où, dix ans 
auparavant, le Franciscain Samson avait abom i
nablement abusé de la crédulité des Bernois en 
leur offrant les indulgences, on vit l’Esprit de 
Dieu opérer, p a r le m inistère de Zwingli, une con
version qui produisit un grand effet sur le peuple.

Au mom ent où le Réform ateur m onta en chaire, 
un prêtre se préparait à dire la messe sur l’autel 
voisin. Le désir d ’entendre le célèbre hérétique 
l’engagea à suspendre la célébration de l’office et 
à se mêler à la foule des auditeurs. Zwingli, dans 
son sermon, développa son opinion sur la Cène 
avec tant d ’éloquence qu ’il bouleversa les idées du 
prêtre. Celui-ci déposa sur le cham p, à la vue du 
peuple assemblé, ses ornem ents sacerdotaux sur 
l’autel où il devait officier, et déclara publique-

(1) Le pape ose s’intituler: «V icaire de Jésus-Christ.»



nient d’une part qu’il voyait l’abîm e d ’erreur dans 
lequel il avait été plongé jusque là, de l’autre, qu’il 
voyait aussi de quel côté le pécheur doit se tour
ner pour obtenir le pardon de ses péchés.

Le lendemain on devait célébrer la fête de 
Sl-Vincent, le patron de la ville. A l’heure fixée, 
le son des cloches appela les fidèles à l’église; on 
alluma les cierges; la voix puissante de l’orgue 
remplit la cathédrale, mais il ne s’y trouvait pas 
de prêtres pour dire la messe; au reste, leur p ré
sence eût été inutile, car ils n ’auraien t eu per
sonne devant eux pour les écouler. Après avoir 
longtemps attendu en vain, les sacristains fermè
rent les portes et se retirèrent. Le soir, à l’heure 
des vêpres, on rouvrit l’église; de nouveau l’orgue 
se fit entendre, mais les bancs restèrent inoccupés, 
et l’organiste, accablé par la solitude où il était 
plongé, au lieu de jouer le Magnificat, chant de 
louanges, fit entendre un air funèbre, le Requiem, 
pour m arquer la disparition des anciennes pom 
pes religieuses et de la superstition d ’autrefois; 
puis il se relira. A peine avait-il quitté la cathé
drale que la foule y faisait irrup tion  et, confon
dant l’orgue avec les autres objets du culte catho
lique, le m ettait en pièces, ainsi que tous les orne
ments de l’église.

Le spectacle des débris qui rem plissaient l’im 
mense édifice engagea Zwingli à s’adresser au 
peuple d ’après les versets 1 à 8 du Psaum e 115.



« N’avez-vous pas vu, » s’écria-t-il, « ces faibles et 
misérables idoles se briser? Ne les avez-vous pas 
entendu se fendre et éclater, com me des m or
ceaux de bois ou de p ierre? Tenez! E n  voici une 
sans tête, une au tre  sans bras! Ces m auvais tra i
tements, infligés à leurs images, ont-ils le m oins 
du monde atteint ceux qu ’elles représentent? E t si 
ceux-ci possédaient réellem ent le pouvoir q u ’on 
leur attribue, auriez-vous réussi, je  vous le de
mande, à priver ces statues de leurs m em bres et 
de leurs têtes, et à les briser m êm e com plètem ent?

« Mais, » continua le Réform ateur, « m ainte
nant que vous avez été affranchis de la servitude 
sous laquelle vous gémissiez, dem eurez fermes 
dans les choses que vous avez acquises! Ce n ’est 
pas tout que de vous être libérés du jo u g . de 
l’Eglise rom aine; ne restez pas asservis à celui du 
péché. Le Seigneur lui-m êm e vous invite. «Prenez, 
dit-il, «mon joug sur vous, et apprenez de moi;... 
et vous trouverez le repos de vos âmes. » (Mat
thieu 11, 29.) Mettez en Lui toute votre confiance! 
N’éprouvez aucune crainte quan t à l’avenir, si 
sombre qu ’il puisse vous paraître! Le Seigneur 
vous éclairera dans le chem in où vous aurez à 
marcher, et puisse-t-il éclairer tous nos com pa
triotes aussi, afin de les am ener à le connaître, 
Lui! »

Tous ces événements causèrent, on le com prend 
sans peine, un violent dépit aux partisans du ca-



tholicisnic. Mais l’un  d ’eux se laissa aller ju squ ’à 
d ire :

« Noire cause est ruinée. Ali! si nous avions seu
lem ent des gens versés dans les Ecritures! Hélas! 
hélas! c’en est fait de nous! »

Zwingli ren tra  peu après à Zurich. Ses ennemis 
firent tout leur possible pour en traver son retour 
et pour se saisir de sa personne. Mais Dieu rédu i
sit à néan t leurs m échants desseins, et le Réfor
m ateur ren tra  dans le sein de sa famille le 1er 
février.

(A suivre.)
■ »t>OC>q»— --------------

LE NOUVEAU TESTAMENT.

ÉVANGILE SELON MATTHIEU

(S u ite .)

Mort de Jeun le baptiseur.

Chapitre XIV. —  Au chapitre 11, 2-6, nous 
avons vu Jean le baptiseur en prison. Ici, nous 
apprenons la cause de son em prisonnem ent, 
(v. 1-12.) Hérode, le prince qui gouvernait en Ga
lilée, tout en éprouvant un certain respect pour 
Jean , l’avait fait em prisonner; Jean  lui avait dit, en 
effet, qu ’il ne devait pas avoir pour femme Héro- 
dias, sa belle-sœur. A cause de cela, celle-ci le



haïssait et au rait aim é q u ’IIérode le fît m ourir; 
mais le roi craignait le peuple qui tenait Jean  pour 
un prophète, et lui-m êm e reconnaissait q u ’il était 
un homme juste et saint. (Marc G, 21.) Toutefois, 
la haine d ’IIérodias allait b ientôt triom pher de 
ces considérations. Hérode célébrait l’anniversaire 
de sa naissance. Pendant qu ’il était à table, en
touré de ses convives, la fille d ’Hérodias entra 
et dansa devant tous. Elle p lut au roi qui lui p ro 
mit, avec serm ent, de lui donner tout ce qu'elle 
dem anderait. Celte jeune fille alla prendre conseil 
de sa m ère pour présenter sa requête au roi. La 
malheureuse femme, poursuivie p ar le désir de se 
débarrasser entièrem ent de celui qui avait osé 
blâmer soii inconduite, incita sa fille à dem ander 
la tête de Jean. La jeune fille en tra donc dans la 
salle du festin et dit au roi : « Donne-moi ici dans 
un plat la tête de Jean le bapliseur. » Hérode en 
fut affligé; mais, ne voulant pas m anquer de p a
role, il fit violence à sa conscience, et donna l’o r 
dre de satisfaire à cette dem ande sanguinaire. 
Ainsi un crime abom inable vint s’ajouter à une 
vie de corruption. Un serviteur d ’Hérodc alla dé
capiter Jean dans la prison, et la tête du p récur
seur du Messie fut apportée sur un plat à la jeune 
fille qui la rem it à sa mère.

Quelle triste illustration des paroles que nous 
lisons en Jean 3, 19-20 : « Les hommes ont mieux 
aimé les ténèbres que la lum ière : car leurs oeuvres



élaienl m auvaises; car quiconque fail des choses 
m auvaises hail la lum ière, et ne v ient pas a la 
lum ière, de peur que ses œuvres ne soient rep ri
ses. » La lum ière de Dieu, p a r le m oyen de Jean, 
avait lui su r la conscience d 'IIérode cl d ’Hérodias, 
personnages dont le rang dans la sociélé paraissait 
les placer au-dessus de toule critique et leur per
m ettre de donner libre cours à leurs passions infâ
mes. Mais au-dessus d ’eux, Celui qu ’ils oubliaient 
avaient envoyé Jean le bap tiseu r.don l la vie sainte 
et juste l’au torisait à accom plir sa mission en 
dénonçant le mal où q u ’il se trouvât; il invitait à 
la repentance (Luc 3, 7-15) et. p réparait, ainsi le 
chem in du Seigneur, qui apporta it la grâce à tous 
les pécheurs qui recevaient son témoignage. Celle 
lum ière n ’a fait que m anifester la haine d ’H éro
dias. Elle voulut l’éteindre pour m ieux satisfaire 
les goûts corrom pus de sa propre natu re  à la fa
veur des ténèbres morales qu ’elle avait choisies. 
Ilérode, dont la conscience avait été atteinte, dans 
une certaine mesure, n ’avait aucune force; il a i
m ait le péché, et « l’on est esclave de celui par qui 
on est vaincu. » (2 Pierre 2, 19.) Chef de sa m ai
son, souverain au milieu de ses courtisans, il se 
laissa lier par une parole légère, parce qu ’il é tait 
lui-même lié par le péché; il ajouta ainsi la vio
lence à la corruption, ces deux grands caractères 
du mal à son apogée, au milieu des hommes. (Voir 
Genèse 6, 11.)



Remarquez qu ’il ne suffit pas d ’écouler la P a 
role, de reconnaître com bien elle est juste et vraie; 
il faut la recevoir en reconnaissant son au torité  
divine et la laisser opérer dans la conscience, afin 
d’abandonner le m al qu ’elle dévoile. Car si nous 
nous plaçons du côlé de Dieu pour résister au 
mal qui est dans notre propre cœ ur, il donne la 
force nécessaire pour en être délivré. Rien de 
plus dangereux que d ’écouler la Parole sans la 
mettre en pratique; c’est ainsi que le cœ ur s’en 
durcit et se soum et à la puissance de l’Ennem i. 
Hérodias, plus criminelle qu ’Hérode, n ’au ra it pas 
écoulé Jean comme lui; cependant l’étal de l’un et 
de l’autre, quant au résultat éternel, est exacte
ment le même. Hélas! Combien de personnes qui 
auront même pris plaisir à entendre la parole de 
Dieu, qui auront adm is com bien elle était juste et 
sainte, et qui se trouveront avec les m oqueurs et 
les incrédules dans les ténèbres de dehors, là où 
sont les pleurs et les grincem ents de dents, parce 
qu’elles n ’auront pas cru : « La parole qu ’ils en 
tendirent,ne leur servit de rien, n ’étant pas mêlée 
avec de la foi dans ceux qui l’entendirent. » (Hé
breux 4, 2.)

Ilérode entend parler de la renom m ée de Jésus; 
aussitôt, la conscience accablée par la m ort d ’un 
juste, il dit à ses serviteurs : « C’est Jean le bap 
tisent-; il est ressuscité des m orts et c’est pourquoi 
les miracles s’opèrent par lui. » (v. 1-2.)



Hcrodc croyait-il à la résurrection  jusque-là ? 
On ne peut le dire, car on voit les H érodiens assi
milés, quan t à leurs doctrines, aux Sadducéens 
qui niaient la résurrection. (Voir cliap. 16, G et 
M arc 8, 15.) Mais la conscience ne perm et à 
l’hom m e de contredire la vérité qu ’au tan t q u ’il 
croit que Dieu est loin ou qu ’il n ’est pas; mais 
dès que se produit un  fait extraordinaire, il perd 
son assurance, il se trouble, sa conscience l’ac
cuse et le fait trem bler. Que sera-ce lorsque, dé
pouillé de tous ses vains raisonnem ents, comme 
de tout ce par quoi il au ra  cru se soustraire à la 
lum ière de Dieu ici-bas, l’hom m e se trouvera nu, 
c’est-à-dire tel que Dieu le voit dans son état n a 
turel, chargé de ses péchés, devant la lum ière 
éclatante du grand trône blanc, où il ne sera plus 
question de grâce ni de pardon?

Multiplication clés pains.
(v. 13-21.) —  Les disciples de Jean, ayant en

levé de la prison le corps de leur m aître, l’enseve
lirent, et vinrent rapporter à Jésus ce qui s’était 
passé. « Jésus, l’ayant entendu, se retira de là 
dans une nacelle dans un lieu désert, à  l’écart. » 
Quel effet pénible la m ort de Jean dut produire 
sur le cœur du Seigneur! La croix projetait déjà 
son ombre sur ce chem in de douleur, car si la 
haine de l’homme s’était m ontrée telle envers le 
précurseur du Christ, elle se m ontrerait plus irn-



placable encore conlre Celui qui était la lum ière 
du monde, ju squ’à ce qu ’il fût cloué su r la croix.

Jésus se retire en un lieu désert à l’écart. Le 
désert est bien l’image de ce m onde pour le cœ ur 
de Christ, comme pour le croyant; il n ’y trouve 
que le péché et une haine m ortelle contre la lu 
mière et l ’am our. Qui pourra it décrire la souf
france continuelle produite par la connaissance 
de l’état de l’hom m e dans le cœ ur de Jésus qui 
sentait toutes choses selon ses perfections divines 
et humaines? C’est pour venir nous délivrer qu 'il 
a bien voulu qu itter la gloire pour subir, de la 
main des hommes, les douleurs, la m ort.

Les foules, ayant appris le départ du Seigneur, 
le suivirent à pied. Q uand il les vit, ém u de com 
passion envers elles, il guérit leurs infirm es. 
L’am our infatigable de Jésus ne peut trouver de 
repos, pendant que l’hom m e traîne après lu i les 
maux que le péché a introduits dans ce monde. 
Mais le Seigneur est seul pour satisfaire aux be
soins de la foule, et seul il pouvait le faire, car en 
Lui se trouvaient toutes ressources, alors comme 
aujourd’hui.

Les disciples lui conseillent de renvoyer les fou
les, afin qu’elles pourvoient elles-mêmes à leurs 
besoins. Us font valoir d ’excellentes raisons pour 
cela : l’heure tardive, la solitude des lieux. La 
nuit, le désert, l ’heure passée, c’est ce qui carac
térise l’état d ’Israël et de ce m onde qui a rejeté



Christ. La lum ière étan t rejetée, le soir du  jour 
où elle avait lui était arrivé, sans que l’hom m e en 
eû t profité; l’heure était passée! Le désert, c’est ce 
que le m onde peut fourn ir en fait de ressources 
pour so rtir l’hom m e de sa misère, lui donner la 
vie et alim enter celle vie. Mais, grâces à Dieu, le 
Christ rejeté, encore là, toujours le même, veut 
non seulem ent rassasier ces fordes, m ais appren
dre aux disciples à profiter de sa puissance, car le 
soir élait venu; il allait les qu itter et les laisser 
seuls dans le désert de ce monde, où ils auraien t 
encore à répondre à beaucoup de besoins, dans 
l'accom plissem ent de leur m inistère. Jésus leur 
dit : « Il n ’est pas nécessaire qu ’elles s’en aillent; 
vous, donnez-leur à m anger. Mais ils lui disent : 
Nous n ’avons ici que cinq pains et deux poissons. 
E t il d it : Apportez-les-moi ici. » Les disciples 
n ’avaient de nourritu re que pour eux-mêmes, 
m ais le Seigneur veut qu’ils se servent de ce q u ’ils 
possèdent et le donnent eux-mêmes aux foules, 
après le lui avoir apporté. Remarquez, mes jeunes 
lecteurs, que le fait im portant dans llaccomplisse
m ent de ce service, c’est d ’apporter au Seigneur 
ce qu ’ils ont. Jésus prend de leurs m ains les cinq 
pains et les deux poissons et, regardant vers le 
ciel, il les bénit. C’est la bénédiction du Seigneur 
qui rend efficace ce que nous possédons pour le 
faire servir aux besoins d ’autrui.

Puis Jésus rom pit les pains et les fit d istribuer



par les disciples aux cinq mille hom m es, outre les 
femmes el les enfants, qui se trouvaient là. 11 y 
eut même douze paniers pleins de restes. Nous 
voyons que, selon la pensée de Dieu, l’ordre el 
l’économie sont inséparables de l’abondance. 
Avoir abondam m ent de biens, ce n ’est pas une 
raison pour en laisser perdre ou agir avec p rod i
galité; il faut soigner ce qui ne nous est pas né
cessaire, afin de pouvoir faire du bien à d ’autres. 
Tandis que l’avare économise pour satisfaire son 
égoïsme, l’am our, qui est l'opposé de l’égoïsme, 
rend soigneux pour pouvoir faire du bien.

(A suivre.)

liéponses aux questions sur l'élude biblique 
du mois de juin.

1. — a) Le mélange du bon et du m auvais.
b) Une grande puissance.
c) La fausse doctrine.

2. —  a) La capacité de lu tter contre le cou
ran t de ce monde.

b) La conservation de l’élément divin, 
grâce à l’énergie divine.

3. — Les choses vieilles sont le royaum e tel 
que le décrit l’Ancien Testam ent. Les choses nou
velles sont la forme prise par le royaum e pendant 
le rejet du Roi.



Questions.

1. —  Com ment le cœ ur peut-il s’endurcir?
2. —  Pourquoi Hérodc croyait-il que Jean  le 

baptiseur était ressuscité?
3. —  Q u’auraien t dû croire les foules en voyant 

la m ultiplication des pains?
J. —  Que veut enseigner le Seigneur aux dis

ciples par la m ultiplication des pains?

L é v ïtiq u e  11, 1-19
(A ux jeunes croyants.)

(Suite)

La prem ière épltre de P ierre nous présente 
trois motifs, non pas un  seulem ent comme aux 
Israélites, pour prescrire une m arche sainte ici- 
bas.

Le prem ier est le même que celui adressé à l’an 
cien peuple de Dieu : « Vous serez saints, car moi, 
l’Elernel votre Dieu, je suis saint. » (Lévitique 19, 
2.) L ’apôtre P ierre nous le rappelle tout d ’abord. 
(1 Pierre 1, 14-16.)

Le second découle du fait que nous invoquons 
Dieu comme père, « celui qui, sans acception de 
personnes, juge selon l’œuvre de chacun. » 
(v. 17.)



Et le troisième, des plus im portan ts à retenir, 
est que nous avons clé « rachetés de notre vaine 
conduite... par le sang précieux de Christ.» 
(v. 18.)

Celte épître insiste particulièrem ent sur la con
duite du chrétien et nous présente notre adorable 
Sauveur, dans sa m arche sur la terre, comme 
modèle à plusieurs reprises. Nous le répétons, le 
caractère du Dieu saint doit se m anifester dans la 
vie journalière de ceux qui ont été m is en rela
tion avec Lui, si jeunes soient-ils.

Venons-en m aintenant aux directions données 
clans le chap. I l  du Lévitique.

L’Eternel donnait à son peuple diverses m ar
ques auxquelles ils pouvaient reconnaître ce qui 
était pur de ce qui était im pur. D ans le prem ier 
paragraphe (v. 1-8) il est question :

clés bêtes qui sont sur la terre.

Deux choses distinguaient l’anim al pu r : « Vous 
mangerez, » est-il écrit, « d’entre les bêtes qui ru 
minent, tout ce qui a l’ongle fendu et le pied com 
plètement divisé. » (v. 3.) Que signifient pour 
nous ces deux caractères? L ’action de rum iner  ex
prime l’acte de «digérer» la Parole, de la m éditer. 
Ils sont m alheureusem ent nom breux les lecteurs 
de la Bible qui ne digèrent pas la Parole. Un chfé- 
tien âgé me disait une fois : « Ce n ’est pas ce que



l’on m ange qui profite, m ais ce que l’on digère 
bien; » et il avait raison. La chose est vraie dans 
le dom aine spirituel, com me dans le dom aine p h y 
sique.. Voyez le bétail b rou tan t l’herbe au pâtii- 
rage. 11 recueille avec soin sa pâtu re  et ensuite il 
se couche tranquillem ent pour la rum iner. Le pay
san sait très bien que, si l’acte de la rum ination  ne 
se fait pas norm alem ent chez sa bêle, elle est m a
lade ou en voie de le devenir. Quelle belle image 
d ’un  chrétien qui se nou rrit journellem ent de la 
Parole de vie, la m éditant avec soin! Un vénéré 
serviteur de Dieu, m aintenant auprès du Seigneur, 
disait d ’une croyante âgée : «Elle mange sa Bible.» 
Jérém ie faisait ainsi. Il d it ; « Tes paroles se sont- 
elles trouvées, je les ai mangées; et les paroles ont 
été pour moi l’allégresse et la joie de m on cœur. » 
(Jérém ie 15, 16.)

Si nous étions plus habitués à nous nou rrir de 
la parole de Dieu, ne serions-nous pas dans un 
meilleur état spirituel? L’apôtre Jean dit aux jeu 
nes gens : « Je vous ai . écrit, jeunes gens, parce 
que vous êtes forts, et que la parole de Dieu de
m eure en vous, et que vous avez vaincu le m é
chant. » (1 Jean 2, IL ) Il est à désirer que ces 
précieux caractères se m anifestent davantage en 
nous, à la gloire du Seigneur.

L ’ongle fendu  représente le caractère ferm e cl 
stable de la m arche du chrétien dans ce monde. 
Quelle union intime il existe entre ces deux cho-



ses; elles sont inséparables dans la vie chrétienne, 
l’une découlant de l’autre. Si quelqu’un  fait p ro 
fession d ’aim er la Bible et de s’en nourrir, et que 
sa conduite soit en désaccord avec la Parole, il 
n’est pas net. D’un au tre côté, un-hom m e peut p a 
raître m archer avec une grande exactitude, d ’une 
manière légale, si sa conduite n ’est le résultat de 
la vie nouvelle, elle est sans valeur aucune. Souve
nons-nous de ces deux caractères; et puissions- 
nous les réaliser fidèlement!

Nous allons considérer deux au tres traits dans 
le paragraphe suivant, (v. 9-12.)

Nous voyons ce que la Parole enseigne à 
l’égard de :

ce qui est clans les eaux.

« Vous mangerez de ceci, d ’entre tout ce qui est 
dans les eaux : vous m angerez tout ce qui a des 
nageoires et des écailles, dans les eaux, dans les 
mers et dans les rivières. » (v: 9.) Nous trouvons 
de nouveau: ici une double m a rq u e : le poisson 
pur devait avoir clés nageoires et des écailles.

Si les nageoires sont nécessaires au poisson pour 
avancer dans l’élément où il se trouve, le chrétien 
a besoin d ’une force particulière pour traverser ce 
monde; il ne peut s’arrêter en chem in et s’attacher 
à ce qu’il rencontre. Combien, dans les temps où 
nous sommes, plus que jam ais nous avons besoin



d’énergie spirituelle pour aller toujours en avant 
dans le chem in de la foi, m anifestant que nous 
som m es étrangers cl pèlerins ici-bas.

Les écailles nous rappellent la capacité donnée 
de Dieu au croyant pour résister à l’influence du 
milieu où il se trouve, de m anière à ne pas s’en 
laisser pénétrer. Combien facilem ent les habitudes 
m ondaines se contractent, en voyant la m anière 
de faire de ceux qui nous entourent. On serait vite 
porté à oublier que le croyant ne doit pas se con
form er au  présent siècle, duquel il a été retiré. 
(Galales 1, 4.) Non seulem ent il ne doit rien avoir 
de com m un avec les œuvres infructueuses des té
nèbres, m ais au contraire, il est appelé à  les re 
prendre. (Ephésiens 5, 11.) Puisons auprès du 
Seigneur l’énergie spirituelle dont nous avons be
soin pour aller en avant, et que sa force s’accom 
plisse en nous, pour nous préserver de l’action dé
favorable de l’élément qui nous entoure. Les deux 
choses réunies sont de toute im portance pour 
nous. Comme l’a dit quelqu’un auquel nous avons 
em prunté la plupart des pensées exprim ées ici : 

« Il est inutile de posséder la capacité de 
traverser le m onde, si nous ne sommes pas à 
l’épreuve de l’influence du inonde; et quoi
que nous puissions paraître  capables de nous 
garantir du monde, cependant, si nous n ’a 
vons pas la force pour avancer, nous sommes en 
défaut. Allons donc en avant, les yeux dirigés en



haut, et gardons nos âm es de toute influence délé
tère de la scène que nous traversons!

Nous en venons au troisième paragraphe de no 
tre chapitre, (v. 13-19.) Nous lisons :

et d ’entre tes oiseaux

vous aurez ceux-ci en abom ination. L ire les ver
sets 13-19 qui en font m ention. Encore ici deux 
caractères im portants à distinguer, m êm e trois, 
parmi les oiseaux m entionnés dans ces passages. 
Ceux qui se nourrissent de chair et ceux qui m an
gent de tout ce qui se présente étaient im purs, de 
même que ceux qui, tout en ayant des ailes, se 
traînent néanmoins sur la terre. Le vrai chrétien 
doit se garder avec soin de tout ce qui est d ’une 
nature charnelle, de tan t de choses qui se présen
tent à lui constam m ent dans la vie journalière; il 
doit avoir du discernem ent pour cela : le discerne
ment que la parole de Dieu nous donne, et la com 
munion avec Lui. Prenons garde à ce que nous 
lisons et à ce que nous entendons, gardant notre 
cœur de toutes les choses dont il fau t se garder. 
Que nos goûts, nos affections soient pour le ciel 
et pour le Seigneur; ne restons pas terre à terre, 
comme si nous étions de ce monde. Sur les ailes 
de la foi, sachons nous élever vers le nouveau do
maine dans lequel la grâce nous a introduits. Que 
nous puissions répéter, avec le bienheureux apô-



trc : « Notre bourgeoisie esl dans les d eu x , d’où 
nous attendons le Seigneur Jésus-Christ comme 
Sauveur. » (Philippicns 3, 20.)

Le chem in de la bénédiction est celui de l’obéis
sance et de la sainteté, et à son term e se trouve 
la pleine délivrance.- (Psaum e 50, 23.)

Souvenons-nous des précieux et im portants ca
ractères que doivent revêtir ceux qui professent 
être en relation avec le Dieu sain t (Lévilique / / ,  
44), qui le connaissent com m e Père et qui ont été 
rachetés au prix du sang précieux de Christ. Puis
sions-nous les m anifester à la gloire de Celui qui 
a daigné nous donner place auprès de Lui!

---------------- o - O o £ § C X X > ------------- ---

Le cœur  content.

Un m onsieur se prom enait un  m alin à cheval. 
Ayant eu l’occasion de descendre de sa m onture, 
celle-ci s’échappa, et il est probable que le cour
sier n ’eût pas été repris de longtemps si un petit 
garçon, qui l’observait d ’un cham p voisin, n ’eût 
saisi le fugitif par la bride.

« Je le rem erc ie . infinim ent, mon brave gar
çon, » dit le monsieur qui arrivait tout essouflé. 
« Tu as: fait preuve d’adresse. Que puis-je le don
ner pour la peine?



— Je n ’ai besoin de rien, m onsieur, » répondit 
l’enfant.

« Vraiment! T ant mieux pour toi. Peu de gens 
peuvent en dire au tant. Mais, dis-moi, que faisais- 
tu dans les cham ps?

— J ’arrachais les mauvaises herbes; je  gardais 
les brebis et j ’éloignais les corbeaux des coques de 
millet.

— Est-ce que ce m étier te plaît?
— Parfaitem ent; il fait si beau!
— Mais 1 1’aim erais-tu pas mieux jouer?
— Cet am usem ent-ci est fort agréable.
— Qui t’a envoyé ici?
— Mon père.
— Comment t’appelles-tu?
— Pierre, monsieur.
— N’as-lu pas faim?
— Si m onsieur; mais je dois dîner dans une 

demi-heure.
— Si tu avais une petite pièce blanche, q u ’en 

ferais-tu?
— Je l’ignore, je n ’en ai jam ais eu.
— N’as-lu pas de jouets?
— Des jouets, je ne sais pas ce que c’est.
— Ce sont des balles, des quilles, des boules, 

des toupies, des chevaux de bois.
-  Oh! alors, je n ’en, ai pas. Mais notre Tom 

fait des ballons, que nous lançons quand il y a du 
vent; nous tendons des pièges pour a ttraper les



oiseaux; j ’ai aussi une perche pou r franch ir les 
barrières, des écliasses pour m archer dans les che
m ins boueux; j ’avais également un  cerceau, mais 
il s’est cassé.

—  E l c’est là tout ce que tu  as?
—  Oui; et cela me suffit et au  delà; car j ’ai à 

conduire les chevaux au cham p, à ram ener les 
bœufs, à faire des commissions; et avec cela, je 
n 'a i guère le temps de chercher de nouveaux am u
sements.

—  Soit; m ais si tu  avais de l’argent, que de 
bonnes choses tu  pourrais acheter!

—  Oh! j ’ai à la m aison toutes les pommes que je 
veux, et, de temps à autre, m a m ère me donne 
des pâtés de sa composition qui valent toutes les 
sucreries du monde.

—  Tes souliers sont tout troués; ne serais-tu 
pas bien aise d ’en avoir une au tre  paire?

—  J ’en ai une de très bonne pour les d im an
ches.

—  Ton chapeau est tout déchiré.
—  Celui que j ’ai à la maison est presque neuf; 

mais j ’aim erais mieux n ’en avoir pas du tout; car 
les chapeaux me blessent la tête.

—  E t que fais-tu, quand il pleut?
—  S’il pleut trop fort, je me mets à l’abri der

rière une haie.
—  Comment te tires-tu d ’em barras, quand la



faim le presse et que l’heure du d îner n ’csl pas 
venue?

— Je mange un navet cru, et s’il n ’y a rien à 
ma portée, je travaille avec plus d ’ard eu r que 
jamais et je ne sens pas la faim .

— Et quand lu as soif?
— Oh1 l’eau ne m anque pas; et je n ’ai pas be

soin d’autre chose pour me désaltérer.
— Mais, mon petit am i, tu es presque un  

philosophe?
— Que dites-vous?
— Je dis que tu es un  vrai philosophe; mais 

peut-être tu ne sais pas ce que ce term e signifie.
—Non, m onsieur; ce n ’est rien de m auvais, je 

pense?
— Nullement! Je vois bien que tu n ’as besoin 

de rien; aussi je ne t’offrirai pas de l’argent pour 
faire naître des désirs que lu n ’as pas. As-tu été 
quelquefois à l’école?

— Non, monsieur, mais je dois y aller après la 
moisson.

— Il te faudra, dès lors, quelques livres.
— Oui; un Nouveau Testam ent, un  livre à épe

ler et quelques ouvrages de lecture.
— Eh bien, je t’en donnerai; dis à ton père que 

lu es un heureux garçon. »
Vous voyez par cet exemple, mes chers enfants, 

combien on est utile, quand on a  le cœ ur content. 
Instruisez-vous à cette école,



« Ayant la n o u rritu re  et de quoi nous couvrir, 
nous serons satisfaits. » (1 T int. 6, 8.)

Mais par-dessus tout, aucune richesse ne sau
rais être com parable à celle (pie possède le croyant 
quand il a l’assurance du salut en Christ. En Lui 
nous avons tontes choses, pour le présent et pour 
l'éternité.

LES DEUX FRÈRES

I .

Dans une belle maison de cam pagne des envi
rons de Paris régnait une joyeuse anim ation. 
C’était par un  jour de printem ps, dans les p re
mières années du siècle dernier. Un fils était né 
au m aître de la maison. Des feux de joie furent 
allumés sur différents poinls de la propriété el, 
pour mieux fêler l’entrée dans le m onde de son 
héritier, le père distribua de riches cadeaux à tous 
ses serviteurs.

Anselme, ainsi fut nom m é le nouveau venu, 
grandit et se développa rapidem ent; il devint un 
enfant robuste et plein de vivacité, au cœ ur affec
tueux et expansif. Il avait parfois une singulière 
façon de témoigner son affection, pourtant! Un 
jour, par exemple, sa m ère le vit arriver en cou-



roui, tenant à deux m ains son tablier rem pli de 
quelque trésor caché.

« Regardez, mère, » s’écria Bébé, «c’est tout 
pour vous. »

El d’un geste triom phant il répand it aux pieds 
de la dame une trentaine de tulipes en boutons, 
provenant d ’un parterre qu ’elle soignait avec sol
licitude depuis six semaines.

Lorsque Anselme eut attein t l’âge de deux 
ans et demi, la famille s’accrut d ’un petit frère. 
Grande fut la joie de l’enfant. Philippe, le fils ca
det, devint bien vite le favori de sa mère, mais 
Anselme ne témoigna jam ais le m oindre ressenti
ment de celle préférence, toute m arquée q u ’elle 
fût. Au contraire, il n ’en sem blait aim er que d a
vantage son petit frère. Les deux garçons devin- 
lent inséparables. De jou r et de nu it ils étaient 
ensemble et ne pouvaient être heureux l’un sans 
l’autre. Ils grandissaient et m enaient une vie saine 
et heureuse dans le beau ja rd in  ensoleillé qui en
tourait la maison paternelle.

Cependant, un jour, Philippe faillit être la vic
time d’un accident mortel. Il p rena it ses ébats au 
milieu des parterres, avec l’insouciance de son 
àgc. lorsque soudain, perdant l’équilibre, il tom ba 
la tête la première dans un étang, alim enté par 
l'eau de pluie et servant, à l’arrosage des massifs. 
Anselme, avec un courage et une présence d ’esprit 
bien rares chez un enfant de cinq ans, se jeta à



plat ventre su r le sol et, se penchan t au-dessus du 
bord de l’étang, réussit à saisir les vêtem ents de 
Philippe lorsque celui-ci reparu t à la surface de 
l’eau, et à le tirer su r terre ferm e. Ainsi, par la 
grâce de Dieu, Anselme fu t l’instrum ent choisi 
pour sauver son frère de la m ort, afin  que, bien 
des années plus tard , celui-ci pû t lui faire connaî
tre un  salu t bien plus grand encore et dont il n ’a 
vait alors pas la m oindre idée.

Les parents des deux garçons étaient des catho
liques rom ains consciencieux et zélés; naturelle
m ent ils élevèrent leurs enfants selon leurs convic
tions, les firent instru ire  par un  prêtre et voulu
ren t qu ’ils célébrassent de bonne heure leur « pre
mière com m union. » A cette occasion, le parrain  
d ’Anselme lui fit cadeau d ’un cierge énorm e qu ’il 
devait, selon la coutume, porler dans la proces
sion solennelle des enfants se rendant à l’église. 
Le cierge était si grand et l’enfant si petit que c’est 
à peine s’il pouvait le porter à deux m ains, mais 
Anselme n ’en était que plus fier et rassem blait 
toutes ses forces pour m ener à bonne fin la d iffi
cile entreprise.

(A suivre.)

----• x a .f ts s » ----



Un Anniversaire
A une fillette.

Que, toujours, tu  sois bien sage, 
Soumise à tes bons parents;
Le cœur heureux, à tout âge, 
C’est le cœur obéissant.

Sois aussi douce et genlille 
Avec ton frère et ta sœ ur.
Car l’am our, dans la famille 
Est le secret du bonheur.

A l’école soit docile,
Fais ta tâche avec ardeur;
Tout devoir devient facile 
Quand il est fait de bon cœur.

Que sans retard  tu deviennes 
Un agneau du bon Berger;
Que dans ses bras il te tienne,
A l’abri de tout danger!

Questions pour te mois de juillet.

A lire 2 Chroniques 29-32; 2 Rois 18-20, 1-11; 
Esaîe 38, 9-22; 39.



1. —  Quels fu rent les quatre  actes diclincls de 
la réform e am enée par Ezéchias?

2. —  Quels versets des Chroniques résum ent 
la conduite d ’Ezéchias?

3. —  Combien de fois voyons-nous Esaïe inter
venir dans l’histoire d ’Ezécliias?

4. —  Que fit Ezéchias dans les deux occasions 
où il reçut des messages du roi d ’Assyrie? (2 Rois.)

5. —  Quel passage du cantique d ’Ezéchias 
prouve que le roi savait que ses péchés étaient 
pardonnés?

6. —  Comment pouvons-nous prouver que le 
m iracle opéré sur le «cadran d ’Achaz» avait eu un 
grand retentissem ent au dehors de la terre d ’Is
raël?

Réponses aux questions du mois de juin.
1. —  Pul, roi d’Assyrie. (2 Rois 15, 19.)

2. — Tiglath-Piléser, sous le règne de Pékakh. 
(chap. 15, 29.)

3. —  Il régla ses voies devant l’Eternel, son 
Dieu. (2 Chroniques 27, 6.)

4. — Achaz dévasta la m aison de l’Eternel et en 
ferm a les portes, tandis que Joas l’avait restau
rée. (2 Chroniques 28, 24; 24, 4.)

5. —  Pour placer sur le trône de Juda, le fils 
de Tabeël. (Esaïe 7, 6.)

6. —  Quatre allusions directes. (Esaïe 7, 14; 8, 
8; 9, 2 et G-7.
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L’OBÉLISQUE D’HÉLIOPOLIS.

Je ne crois pas que vous, enfants, adm iriez 
beaucoup la vignette ci-dessus. J ’espère cepen
dan t vous raconter plusieurs choses intéressantes 
à son sujet. Vous voyez là ce qu ’on appelle un 
«obélisque». Vous l’appelleriez peut-être sim ple
m ent une colonne, mais une colonne est habituel
lem ent ronde, tandis que l’obélisque a quatre  faces 
et se term ine par une pointe, souvent recouverte 
d’une calotte d ’or ou de bronze doré. Sur les faces 
bien polies on gravait des hiéroglyphes (l’ancienne 
écriture des Egyptiens) racontant les hau ts faits 
du Pharaon  qui occupait le trône. L ’obélisque était 
dressé verticalement, on le taillait d’une seule 
pièce dans les carrières, puis on le transportait, au 
prix de peines inouïes, au lieu où il devait être 
élevé. On a réussi même à en em m ener deux en 
E urope duran t le siècle dernier \  L ’obélisque re
produit sur notre vignette se voit encore à Hélio- 
polis, près du Caire.

Ce m onum ent, est spécialement intéressant 
parce qu ’il m arque l’emplacem ent de la vieille 
ville de On, où se trouvait, il y a 4000 ans, la 
grande université égyptienne; c’est là que les p rê
tres étudiaient. Joseph a dû bien souvent regarder 1

(1) L'un d’eux se trouve à Londres, l’autre sur la place 
tie la Concorde à Paris.



cet obélisque lorsqu’il se rendait à On pour les a f
faires du. roi. Dans la Bible hébraïque, celte ville 
s’appelle aussi Beth-Sheincsh et, en grec, on la 
désigne sous le nom d ’iléliopolis. Toutes ces a p 
pellations ont une même signification : « La cité 
du dieu Soleil, » Nous savons pertinem m ent que 
Joseph dut fréquenter celte ville, car en Genèse 
■'il, -15-50, nous lisons qu ’il épousa la fille du sa
crificateur d ’On; nous pouvons être sûrs qu ’il vi
sitait son beau-père; et plus loin, nous apprenons 
encore que « Joseph parcourait tout le pays 
d’Egypte. » On croit que l’obélisque d ’On est lo
pins ancien du monde entier, et qu’il fut élevé par 
Ménès, le prem ier des Pharaons.

Un attire grand hom m e dont nous parle la Bi
ble dut aussi habiter On; je veux parler de Moïse. 
Vous savez que la princesse qui le tira des eaux 
du fictive lui fil donner une éducation princière. 
« Il fut instruit dans toute la sagesse des Egyp
tiens;» il dut donc fréquenter l’antique université 
et passer, lui aussi, bien souvent auprès du vieil 
obélisque en se rendant à son collège. Qu’esl-ce 
que les prêtres enseignaient dans cet établissement 
fameux? Us expliquaient aux étudiants les m ys
tères des livres' sacrés des Egyptiens; puis ils 
étaient versés dans l’astronom ie, l’arithm étique, 
la géométrie, l’architecture, la médecine. C’est 
dans ce milieu cultivé que Moïse puisa sans doute 
les connaissances qui durent lui être si utiles plus



tard , lorsque Dieu le choisit pour devenir le légis
lateur, le conducteur et le directeur des Israélites.

Mais toute la science de ces prêtres leur était 
inutile, car ils adoraien t des faux-dieux. Leurs 
temples ne sont pas lentem ent tombés en ruines; 
ils ont été détruits de fo n d ,en  comble. Lisez le 
chapitre A3 de Jérém ie, surtou t le v. 13, et vous 
verrez que l’E ternel com m ande au grand roi de 
Babylone, N ébucadnelsar, de détru ire les «stèles» 
ou «obélisques» (voir la note) de Beth-Sbemesli 
(ou On) dans le pays d ’Egypte, parce que les h a 
bitants n ’avaient pas servi le vrai Dieu.

P arlan t de cette même invasion, Ezéchiel, au 
chapitre 30, 17 de sa prophétie, nous dit que les 
«jeunes hommes» d ’On seront tués; «ils tom be
ront par l’épée» et les villes «s’en iront en capti
vité.» Non seulement ces foyers de lum ière intel
lectuelle doivent être anéantis, m ais encore les té
nèbres couvriront la capitale, la forteresse même 
du P haraon, avec ses palais et ses hautes m u
railles. Des découvertes récentes ont permis 
d ’identifier Takhpanés du verset 18 et de prouver 
ainsi une fois de plus l’exactitude absolue des 
détails donnés par le texte inspiré.

L ’université d ’On avait cependant prospéré d u 
rant bien des siècles. Elle florissail encore du 
temps de Jérém ie, soit cinq cent quatre-vingt-dix 
ans avant Jésus-Christ. D m ant toutes ces années, 
les prêtres avaient enseigné leur «sagesse» à des



foules (le jeunes gens, avides de s’instru ire; mais 
les sages de l’antiquité ne voulaient pas pour'eux- 
mêmes de la connaissance du vrai Dieu et ils ne 
pouvaient ainsi l’inculquer à d ’autres. Dieu les 
supporta pendant des siècles; quelle patience que 
la sienne! Il attendait qu’ils se repentissent, mais 
ils refusèrent de com prendre.

Enfants, n ’esl-ce pas une triste histoire que 
celle de ces «jeunes hommes» qui trouvèrent la 
mort au mom ent où ils étaient absorbés par 
l’étude? Les vastes prom enoirs où m aîtres et élè
ves se délassaient, une fois les cours term inés, ne 
sont plus représentés que par des m onceaux de 
débris. L ’obélisque a vu tout cela et il est encore 
debout! S’il pouvait parler, que de choses n ’aurail- 
il pas à nous raconter? Là où autrefois s’élevaient 
les palais des prêtres se voient au jou rd ’hui deux 
ou trois huttes de boue dans lesquelles croupissent 
de pauvres Arabes très misérables. Quelques pal
miers et des restes de m urailles en touran t un es
pace de quatre kilomètres carrés, nous donnent 
une idée des vastes dimensions de cette ville sa 
cerdotale.

Que pouvons-nous apprendre par ce court 
aperçu de la splendeur passée et de la ru ine pré
sente d’I-Iéliopolis? Pour vous, enfants, il vous 
apporte une leçon im portante. Vous allez à l’école, 
et votre devoir est de travailler de tout votre cœur, 
afin d’acquérir le plus de connaissances possible;



m ais il est une connaissance qui dem eure pour 
1’élernilé, tandis que les au tres ne sont que pour 
ici-bas : c’est celle de Dieu, telle qu ’elle nous esl 
révélée dans la Bible. Dieu, le Créateur; Dieu, le 
Père, Dieu, le Sauveur, voilà Celui que je  désire 
vous voir connaître. Le Seigneur veuille ouvrir 
vos cœ urs, afin  que vous com preniez l’im portance 
de ces choses; elles sont plus grandes et plus p ro
fondes que « toute la sagesse des Egyptiens.» Ap
prenez tout ce que l’on veut bien vous enseigner, 
apprenez-le de tout votre cœur, mais alors, comme 
Moïse, employez ce que vous saurez pour l’hon
neur et la gloire de Dieu. Ainsi aussi vous m ar
cherez sur les traces de notre divin Sauveur qui, 
lorsqu’il élait un jeune garçon, avançait en sagesse 
et en stature et en faveur auprès de Dieu et des 
hommes.

LE NOUVEAU TESTAMENT.

ÉVANGILE SELON MATTHIEU

( Suite. )

Par celle multiplication des pains, le Seigneur 
veut m ontrer à son peuple qu’il esl celui donl



David avait parlé au Psaum e 132, 15, disant : «.le 
bénirai abondam m ent scs vivres, je rassasierai de 
pain ses pauvres, » paroles qui au ron t leur plein 
accomplissement lors du règne glorieux du Mes
sie. Ce règne ne pouvant s’accom plir alors, par 
suite du rejet de Christ, le Seigneur veut app ren 
dre à ses disciples qu’ils posséderaient en Lui tou
tes les ressources nécessaires à leur service en 
l’absence de leur Maître, ressources toujours à la 
portée de la foi pous tous les temps, pour tous les 
besoins et pour chaque croyant.

Si le Seigneur nous confie un service quelcon
que, nous sentons im m édiatem ent notre insuffi
sance pour l’accom plir, mais il nous dit, comme 
au-x disciples : « Apportez-les moi, » et ce peu 
que nous possédons, il le bénit, de sorte qu ’il peut 
sortir de nos m ains m ultiplié et supérieur à tous 
les besoins. C’est une grâce merveilleuse que d ’en 
faire l’expérience encore m aintenant. Si par exem 
ple un de mes jeunes lecteurs se sent appelé à 
parler du Seigneur à un de ses cam arades, peut- 
être malade ou même en bonne santé, il d ira : 
« Je suis ignorant des choses de Dieu; je n ’ai pas 
l’habitude d’en parler; cela me gêne. » Cependant 
vous connaissez quelque chose de la grâce m er
veilleuse de Jésus. Allez au Seigneur, placez, de
vant Lui, par la prière, le peu que vous avez et 
allez le donner, le recevant du Seigneur, et non de 
votre pauvre connaissance, et vous ferez la même



expérience que les disciples lors de l:i m ultiplica
tion des pains.

Le m êm e principe s’applique à tout ce que nous 
avons à faire. Il faut se servir de ce que l’on a cl 
ne pas attendre d ’avoir davantage pour faire le 
bien qui est placé devant soi. 11 faut com pter sur 
le Seigneur qui veut bénir le peu com me le beau
coup. L ’apôtre Paul dit : « On est agréable selon 
ce qu ’on a. » (2 Corinthiens S. 12.) « Tel disperse, 
et augm ente encore; et tel retient plus qu ’il ne 
faut, mais n ’en a que disette. L ’âm e qui bénil 
sera engraissée, et celui qui arrose sera lui-même 
arrosé. » (Proverbes 11, 24, 25.)

Jésus sur la montagne.

Après cela, le Seigneur contraignit les disciples 
île m onter dans une nacelle et de le précéder de 
l’au tre  côté du lac de Géné/.arelh, pendant qu ’il 
renvoyait les foules, (v. 22-23.) Comme toujours 
dans les Ecritures, le récit que rapporte  l’écri
vain inspiré contient un enseignement figuré qui 
dépasse de beaucoup les faits historiques, tout in 
téressants qu ’ils soient. C’est ce que nous pouvons 
rem arquer tout particulièrem ent dans ce chapitre. 
Nous avons déjà vu que c’était le soir du jou r où 
le Seigneur se trouvait au milieu de son peuple. 
En conséquence de son rejet, Jésus renvoie les 
foules, figure du peuple, après avoir accompli les



signes qui devaient faire reconnaître en Lui le 
Messie promis. En même temps, il contrain t cens 
qui l’avaient reçu —  les disciples —  à le précéder, 
c’est-à-dire à se mettre en chem in sans Lui, pour 
traverser ce monde, ju squ’à la rive bienheureuse 
où ils jouiront des glorieuses bénédictions que le 
Seigneur leur apportera, lorsqu’il les au ra  re 
joints. Quant à Lui, il m onte sur une m ontagne 
où il est seul pour prier, figure île la position que 
Christ a prise : il est monté au ciel pour s’occuper 
de ceux qui, en attendant son retour, traversent la 
la nuit orageuse de ce monde. T oujours vivant 
pour intercéder en faveur des siens, connaissant 
les dangers d ’un chemin qu ’il a parcouru, il peut 
secourir au moment opportun ceux qui y passent 
après Lui. Tel est le service de la sacrificature de 
Christ, présenté dans l’épîlre aux Hébreux.

Les disciples dans la lempêie.

Dans les versets 24-33, nous avons un autre 
tableau de la situation des disciples en l’absence 
de Jésus. Le vent contraire, soulevant les vagues 
qui menacent de les engloutir, est une figure de 
l’opposition violente que suscite l’ennemi, surtout 
par la persécution contre les croyants. Elle attei
gnit les disciples après le départ de leur Maître. 
Le futur résidu d ’Israël la rencontrera aussi, lors
qu’il traversera la terrible tribulation de la fin;



elle ne cessera qu ’au m om ent où Jésus, venant en 
gloire, calm era, par sa puissance, la tempête sus
citée par Satan. En attendant, nous pouvons nous 
appliquer les précieux enseignements contenus 
dans ce récit, car nous traversons aussi la nuit 
m orale dans laquelle se trouve le m onde où la 
puissance de Satan se fait sentir, où il y a pour 
tous des m om ents d ’épreuves qui peuvent bien 
être com parées à une tempête. Nous savons ainsi 
q u ’au-dessus de tout se trouve le Seigneur dans la 
gloire. Toujours occupé de ceux qui sont dans les 
difficultés quelconques, il fait entendre sa voix 
au m om ent opportun, rassu ran t les siens, les en 
courageant par sa Parole, nous disant aussi : 
« C’est moi, n ’avez point de peur. » Il connaissait 
l’angoisse des disciples, lorsque, à la quatrièm e 
veille de la nuit, il alla vers eux, m archant sur les 
eaux. Jésus sait aussi quelles sont les afflictions 
p a r  lesquelles nous passons. <. Car, en ce qu ’il a 
souffert lui-même, étant tenté, il est à même de 
secourir ceux qui sont tentés. » (Hébreux 2, 18.) 
Mais il nous arrive souvent d ’oublier son inter- 
venlion et de crier plus fort, au lieu de le recon
naître dans l’épreuve, comme les disciples qui 
p riren t Jésus pour un fantôm e lorsqu’il s’appro
chait d ’eux. Puissions-nous tous être assez occu
pés de Lui pour le discerner en toute circonstance!

Quand Pierre entendit la voix de Jésus, il lui 
dit : « Seigneur, si c’est loi, com mande-m oi d ’aller



à loi sur les eaux. » Jésus lui répondit : « Viens. » 
Alors Pierre descendit de la nacelle et m archa sur 
les eaux pour aller à Jésus. Combien grande esl la 
puissance de la parole du Seigneur! P ierre n ’a ja 
mais m arché sur les eaux; aucun hom m e ne sau 
rait le faire, mais il voil que le Seigneur le peut, 
et il le connaît assez pour savoir que, s’il lui com 
mande d ’aller à lui, il le soutiendra. Souvenez- 
vous, mes jeunes lecteurs, que le Seigneur donne 
toujours la capacité d ’exécuter ce qu ’il nous com 
mande; nous pouvons com pter sur lui pour nous 
fournir ce qui est nécessaire pour lui obéir, tout 
insurmontables que paraissent les difficultés. Mais 
il faut avoir une pleine foi en sa Parole et ne pas 
regarder aux circonstances, car, dans le chemin 
de l’obéissance, les difficultés subsistent. Les d is
ciples avaient obéi au Seigneur en s’em barquant 
pour l’autre rive; la tempête fut permise, afin 
qu’ils apprissent à mieux connaître leur Seigneur.

Pierre, après avoir m arché un m om ent, p u -  

fonça, car scs regards étaient dirigés sur l’orage, 
au lieu d ’être fixés sur Celui qui lui avait dit : 
i Viens. » Voyant la violence du vent, il eut peur. 
Mais quelle grâce dans la personne de Jésus! A 
l’appel de Pierre qui s’écrie : « Seigneur, sauve- 
moi, » il étendit la m ain et le prit, lui disant : 
« Homme de petite foi, pourquoi as-tu douté? » 
Le Seigneur a la puissance de nous faire m archer 
sans broncher, si nous regardons à Lui par la foi;



et si nous enfonçons, faute d ’avoir tenu nos re 
gards fixés sur Lui, sa m ain puissante est prête à 
nous secourir quand nous crions à Lui dans la 
détresse. 11 est précieux d ’en faire l’expérience; 
m ais le Seigneur est bien plus glorifié lorsque nous 
com ptons sur Lui sans faillir, et que nous réali
sons quelque peu la puissance par laquelle il a 
m arché lui-m êm e dans ce chem in d ’obéissance. 
11 ne se préoccupait que d ’accom plir la volonté de 
son Père.

Dès que le Seigneur eut délivré P ierre; ils rejoi
gnirent les disciples qui étaient restés dans la na
celle et le vent tomba. « El ceux qui étaient dans 
la nacelle vinrent et lui rendiren t hom m age, d i
sant : Véritablem ent tu es le Fils de Dieul »

Dans celle circonstance, P ierre représente 
l’Eglise qui, à l’appel du Seigneur, s’est achem inée 
au-devant de Lui, par la foi! Hélas! comme Pierre, 
elle a enfoncé à cause de son incrédulité, parce 
qu ’elle a perdu de vue son Seigneur; mais il la 
prendra à Lui par sa puissante grâce. Puis le Sei
gneur rejo indra le résidu d ’Israël, que représen
tent les disciples restés dans la nacelle. Le vent 
de la puissance de Satan, qui au ra  soufflé contre 
eux d ’une m anière effroyable, tombera, et Jésus 
sera reconnu par le résidu Juif, comme étant vé
ritablem ent le Fils de Dieu, titre sous lequel les 
Juifs refusèrent de le reconnaître lorsqu’il était au 
milieu d ’eux en grâce; ils dem andèrent à Pilate
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sa mort, parce que, disaient-ils, il s’est fait Fils de 
Dieu. (Jean 19, 7.)

Quelle preuve de l’inspiration divine nous avons 
dans ce simple récit! En quelques mots, dans une 
courte narration, l’Esprit de Dieu nous donne un 
résumé de toute l'histoire des Juifs et de l’Eglise 
depuis l’ascension du Seigneur jusqu’à son retour 
en gloire, et de ce qu’il est pour les siens pendant 
ce temps.

Les versets 34-30 complètent ce merveilleux 
tableau, en nous m ontran t le Seigneur reconnu 
par les hommes de la contrée de üénézarelh : ils 
l’avaient prié de se retirer de leur territoire quand 
il y vint, lors de la guérison du dém oniaque. (Mat
thieu 8, 34.) C’est ce qui au ra  lieu lors de la venue 
de Christ pour la délivrance du résidu pieux. Tous 
ceux qui le recevront seront au bénéfice de sa 
puissante bonté pour être guéris et jou ir des temps 
de paix et de repos qu ’il établira par sa présence.

N’oublions pas que la part de ceux qui auront 
cru au Seigneur et l’auront suivi pendant le temps 
de son rejet, sera infinim ent plus belle que la part 
de ceux qui ne croiront que lorsqu’ils le verront. 
C’est ce que le Seigneur dit à Thom as : « Bienheu
reux ceux qui n ’ont point vu et qui ont cru. » 
(Jean 21, 29.)

Puissions-nous tous lui dire de cœur, au jou r
d’hui : « Viens, Seigneur Jésus! »

(A suivre.)



Réponses aux questions 
sur l'étude biblique du mois de juillet.

1. —  En éconlanl la Parole sans la croire cl 
sans la m ettre en pratique.

2. —  Parce qu ’il avait mauvaise conscience.
3. — Que Jésus était le Messie.
4. —  A se servir de sa puissance pour accom 

plir leur service pendant sou absence.

Questions.
1. —  Quel service accom plit le Seigneur depuis 

le ciel en faveur des siens?
2. —  Que représente l’orage qui fond sur les 

disciples?
3. —  Pourquoi P ierre enfonçait-il?

LES DEUX FRÈRES
(S u ite .)

Les parents jetaient des regards d ’adm iration 
au charm ant garçon portan t le cierge colossal; il 
faut bien le dire, Anselme faisait plaisir à voir 
dans ses vêlements blancs, au bras la large 
écharpe à franges d ’or, et son visage plein de sé



vieux, à l’idée de ce qui l'attendait. Ali! ceux qui 
contemplaient ce spectacle se doutaient peu «pic 
la flamme vacillante du grand cierge n ’était q u ’une 
preuve de plus des ténèbres et de la superstition 
qui remplissaient leurs cœurs à tous!

Lorsque les deux garçons furent parvenus à l’a 
dolescence, on put reconnaître chez eux une d iffé
rence absolue de caractères et de goiîts. Mais cela 
ne changeait rien à l’intim ité de leurs rapports, 
bien qu’avec le temps chacun d ’eux form ât des 
relations personnelles et conformes à ses inclina
tions particulières.

Anselme était devenu un chasseur enthousiaste 
et son plus grand bonheur consistait à parcourir 
champs et forêts, sa carabine sous le bras et 
ses chiens sur ses talons. Philippe, au contraire, 
préférait les jouissances intellectuelles : il aim ait 
passionnément la m usique et fréquentait assidû
ment le théâtre. Comme ses parents avaient, à 
celle époque, transporté leur domicile à Paris, le 
jeune homme trouvait toutes les occasions de sa
tisfaire ses penchants. Scs capacités comme m usi
cien, mais surtout son rem arquable talent poéti
que, encore plus que sa position sociale, lui ou
vraient toutes grandes les portes des cercles intel
lectuels de la capitale et l’am enaient en relation 
avec les sommités littéraires de l’époque. Il se lia 
intimement avec le grand tragédien Talm a et avec 
le célèbre poète Victor Hugo, dont l’étoile coin-



m ençait déjà à luire d ’un vif éclat. Aussi ne pou
vons-nous être surpris que le jeune hom m e de dix- 
neuf ans s’abandonnât à la joie de vivre et q u ’il se 
laissât en tra îner sans résistance par le tourbillon 
de plaisirs et de jouissances m ondaines qui s’of
frait à lui.

E t cependant, précisém ent au m om ent où le 
monde semblait lui sourire sous ses dehors les 
plus séduisants. Dieu pensait à lui en grâce el 
en am our. Comme autrefois pour Saul, sur le che
min île Dam as, pour Philippe aussi devait luire 
une clarté plus éclatante que celle du soleil et, à 
cause de la gloire de celle lumière, toutes celles 
du monde allaient pâlir el s’éteindre. Mais com
m ent une telle chose pouvait-elle se produire? 
Comment un jeune homme, dans de pareilles cir
constances, pouvait-il apprendre à connaître la 
parole de la croix? Pour nous cela semble im pos
sible, m ais notre Dieu esl celui qui fait des m er
veilles. Ecoulez plutôt! II.

II.

La mère de noire jeune am i était, comme nous 
l’avons déjà dit, très attachée à la religion catholi
que romaine. Cependant Dieu la mit en rapports 
avec un pasteur pieux et éclairé de l’église réfor
mée. Elle eut avec lui de longs el sérieux en tre
tiens, suivis pour elle de com bats intérieurs plus



profonds encore. Mais enfin, après bien des luttes 
et des hésitations, elle répondit aux appels du Sei
gneur et trouva en Christ la certitude de son salut. 
Sa première préoccupation devint aussitôt la con
version de son fils favori. Tout en suppliant Dieu 
de bénir pour lui aussi la prédication de sa Parole 
en pureté, elle pria le pasteur de visiter Philippe 
et de lui parler de Christ. Le serviteur de Dieu se 
rendit à sa requête. Philippe reçut am icalem ent 
celui que lui envoyait la mère qu ’il chérissait et 
l'écoula patiem ment. Même, à quelque tem ps de 
là, il se déclara disposé à accom pagner le p réd i
cateur dans le midi de la France, où un réveil 
religieux venait de se m anifester. Un grand nom 
bre d’âmes avaient été amenées à voir leur état de 
péché et à trouver en Jésus-Christ leur seul moyen 
de salut. Etait-ce la curiosité qui poussa le jeune 
homme à accepter l’invitation de son ami chrétien, 
ou sentait-il le besoin de quitter pour un temps la 
vie énervante et agitée de Paris? Je ne saurais le 
dire. Mais quoi qu’il en soit, la chose arriva.

Quelle expérience étrange pour Philippe que 
d’échanger le tourbillon d ’une existence m ondaine 
pour la société de simples cam pagnards et de ru s
tiques paysans. Ces gens s’entretenaient surtout 
entre eux de l’am our du Sauveur, en qui ils 
avaient trouvé la vie éternelle et une espérance qui 
ne confond point. Leur seul désir semblait être de 
voir Jésus et d ’être bientôt avec lui pour toujours.



Philippe ne pouvait douter de la sincérité de la foi 
de ces simples chrétiens, non plus qu ’il ne pouvait 
se soustraire à l’im pression que ses rapports avec 
eux produisait sur son esprit. De jou r en jour 
celle im pression devenait plus profonde, tandis 
que la vanité et l’inutilité de son existence passée 
lui apparaissaient plus terribles encore, lorsqu’il 
les com parait à la fidélité et à la simplicité avec 
laquelle ces pauvres gens rendaient témoignage à 
l’am our de leur Seigneur.

Quelque temps se passa ainsi, lorsqu’un soir 
l’heure décisive arriva inopiném ent pour notre 
am i. Une petite réunion avait été convoquée dans 
la chaum ière d ’une des pieuses familles dont nous 
venons de parler. Le vénéré prédicateur que nous 
connaissons déjà avait prêché avec son sérieux 
habituel, présentant à ses auditeurs Christ et 
Christ crucifié. L ’ém otion de Philippe, duran t sa 
courte m éditation, ne lui avait pas échappé. Un 
des assistants proposa le chant d ’un cantique; puis 
un silence se lit. Alors, tout à coup, se tournant 
vers son jeune am i, le vieillard lui dem anda de 
congédier l’assemblée par une prière. Qui dira 
l’em barras de Philippe! 11 n ’osait refuser cl pour
tant il ne savait pas prier. Il trem blait de tout son 
corps. Ce qui se passa dans le cœur du jeune 
homme duran t cet instant où les yeux de tous 
étaient fixés sur lui, la plume ne sau rait le dé
crire. Cependant, comme poussé par une puis-



sauce surhumaine, il tomba à genoux et com 
mença à prier.

* Pour la première fois de ma vie, » racontait-il 
souvent plus tard, « je réalisai q u ’il y avait un 
Dieu, un Dieu vivant, et qu ’il se trouvait au milieu 
de nous. »

Et durant les quelques m om ents où, d ’une voix 
tremblante, il bégayait les phrases entrecoupées de 
sa première prière, la lum ière d ’en hau t inonda 
son âme. Tandis qu ’il était encore à genoux au 
milieu du petit troupeau de chrétiens. Dieu se ré
véla au jeune hom m e comme le Dieu Sauveur qui 
ne veut pas la m ort du pécheur, mais sa conver
sion et sa vie.

(A suivre.)

ULRICH ZWINGLl
CHAPITRE XIV.

L ’horizon s'assombrit.

Pour faire com prendre les événem ents de ce 
chapitre, quelques mots d’explication historique 
sont nécessaires.

A l’époque de la Réform ation, la Confédération 
suisse comprenait treize cantons. Bien loin de 
suivre la politique de neutralité absolue adoptée 
par notre pays depuis un  siècle, politique qui lui



interdit en particulier toute velléité de conquête, 
les états confédérés d ’alors avaient mis la m ain 
sur différents territoires. O ubliant qu ’ils avaient, 
eux aussi, souffert autrefois de la servitude que 
faisait peser sur eux l’Autriche, ils traitaient avec 
dureté les contrées soumises et les faisaient adm i
nistrer par des <■ baillis» qui n ’avaient d ’au tre  souci, 
que celui d ’arrond ir leur fortune personnelle pen
dant la courte durée de leurs fonctions. P arm i les 
pays soumis, les uns n ’appartenaient qu ’à un can
ton, d ’autres à deux ou à plusieurs. Ces derniers 
s’appelaient «bailliages com muns», et (elle était 
notam m ent la situation politique d ’une partie de 
l'Argovie actuelle, propriété de Schwylz, Unter- 
wakl, Zoug, Lucerne, Berne, Zurich et Glaris. Or, 
de ces cantons, les quatre  prem iers avaient con
servé le culte catholique, les trois autres avaient 
em brassé la Réforme. De là résultaient de grandes 
difficultés au point de vue de l’adm inistration  re
ligieuse, chacun, selon l’habitude de l’époque, 
cherchant à conserver ou à imposer son culte, non 
point par la persuasion, mais par la violence.

C’est dans les cantons fondateurs 1 de la Con
fédération surtout que le catholicisme avait ses 
attaches les plus profondes. Peuplés de m onta
gnards peu instruits, dévoués à leurs prêtres qui 
les fanatisaient, ils avaient d ’emblée opposé à la

Uri, Schwytz, Unterwald.



nouvelle doctrine une résistance systém atique. Ils 
allèrent même jusqu’à oublier leur vieille nmilié 
avec leurs Confédérés, les tulles soutenues en com 
mun pour leur indépendance, les services rendus, 
l’appui accordé dans les m auvais jours, cl con
tractèrent avec leur ennem ie héréditaire, l'A utri
che, une alliance dans le but de sauvegarder l’a n 
cien culte.

Dans celte pénible occurrence, Zwingli, chose 
triste à dire, perdit com plètement de vue le p rin 
cipe si formel développé par l’apôtre Paul au 
chapitre X de la deuxième épîlre aux Corinthiens, 
à savoir que, «les arm es de notre guerre ne sont pas 
charnelles, mais puissantes par Dieu pour la des
truction de forteresses. » (v. 4.) 11 oublia aussi 
que, « si quelqu’un tue avec l’épée, il faut qu ’il 
soit tué par l’épée. » (Apocalypse 13, 10.) Il allait 
en faire lui-même bientôt la douloureuse et hum i
liante expérience. Combien sa conscience dut lui 
parler lorsque, blessé à m ort sur le cham p de 
balaile de Cappel, il contempla au tour de lui les 
centaines de cadavres gisant sur le sol, consé
quence funeste de la guerre qu ’il ne craignit pas 
de recommander, à laquelle il poussa même les 
magistrats de Zurich!

On a souvent allégué, pour le disculper, le fait 
que les mœurs de l’époque n ’étaient pas les nôtres, 
que l’intolérance régnait en maîtresse, que, pour 
bien juger les hommes, il faut les replacer dans le



milieu où ils vivaient. Ces argum ents ont leur va
leur. Cependant, au-dessus de tout, les enseigne
m ents de la parole de Dieu doivent être pris en 
considération et nous lisons en 2 Tim olliée 2, 24, 
25 : <> 11 ne faut pas que l’esclave du Seigneur con
teste, mais qu ’il soit doux  envers tous, propre à 
enseigner, ayant du support; enseignant avec 
douceur les opposants, attendant si Dieu, peut- 
être, ne leur donnera pas la repentance pour re
connaître la vérité. » Dans la position ém inente 
qu ’il occupait, entouré de la considération de cha
cun, consulté par le gouvernem ent sur presque 
toutes les questions politiques, la parole de Dieu 
devait lui servir de guide, éclairer les conseils 
qu’on l’appelait à donner. P ar la prière il aurait 
dû rester en com m union constante avec le Sei
gneur, lui dem andant de faire triom pher non pas. 
ce que, dans la vanité de la chair, il pouvait juger 
opportun, mais cela seul qui contribuait à la gloire 
de Dieu et ce qui honorait son témoignage.

Que les erreurs si regrettables commises alors 
par le réform ateur de Zurich servent aussi de le 
çon à chacun de nous! Si jeune que l’on soit, on 
a la charge d ’une responsabilité, mais par quel 
moyen la porterons-nous mieux qu’en nous revê
tant d’humilité, en reconnaissant toute notre im 
puissance et en recourant au Seigneur qui peut 
et qui veut nous aider? Seulement rappelons-nous 
aussi qu ’il le fait selon ses pensées, non point



selon les nôtres. Ses voies ne sont pas nos voies, 
mais il fait contribuer toutes choses au plus grand 
bien de ceux cpii lui appartiennent, quand  incme 
la réponse qu’il donne est d iam étralem ent oppo
sée parfois à ce que, dans la faiblesse de notre ju 
gement, nous aurions cru avantageux pour nous.

(A suivre.)

MAINTENANT
(2 Corinthiens 6, 2.)

« Henriette!
— Je cherche des hannetons.
— Henriette!
— Je cherche des hannetons.
— Henriette! »
An moment où, pour la troisième fois, une- 

voix impérieuse, mais douce en même temps, p ro
nonçait ce nom, une fillette de sept ans, abandon
nant le verger où elle se trouvait, se m it à courir 
du côté de la maison.

Le mois de mai était revenu, paré de ses atours. 
Les arbres fruitiers étaient couverts de fleurs odo
rantes, d’une blancheur immaculée, nous parlant 
de la sagesse et de la puissance du Créateur. Et



celle fois, ce mois des fleurs el des espérances 
nous avait ménagé des journées ensoleillées, d ’une 
chaleur estivale, dont la végétation a largement 
profilé.

Ranim és p ar la douce tem pérature, les hanne
tons, en hordes innom brables, avaient fait leur a p 
parition  trisannuelle et s’étaient abattus sans 
merci su r les arbres tout en fleurs pour dévorer 
leur parure. Mal leur en prit, car on avait d ’avance 
décrété leur destruction. Pour encourager ceux 
qui voulaient leur donner la chasse, une prim e r é 
m unératrice fu t offerte. Cela fit l’affaire de bien 
des gens, en sorte que, de grand m atin, on voyait 
dans les vergers du voisinage, des groupes d ’en
fants, de femmes et d ’hom m es même, occupés à 
ram asser ces insectes. Henriette, en faisant au tant, 
se croyait, sans doute, autorisée à rester sur place, 
soit à cause du plaisir qu ’elle éprouvait à cire en 
liberté au grand air, ou par la raison qu ’elle don
nait à sa m ère d ’être utilem ent occupée. Q uoiqu’il 
en fût, la fillette était en défaut; elle finit par le 
com prendre, puisqu’elle pressa le pas pour allé- 
nuer sa faute. Enfants, lorsqu’on vous appelle, 
ne différez pas de répondre. L’obéissance im m é
diate est adm irable et plaît au Seigneur.

*

*  *

L’appel que cette m ère adressa à sa petite fille 
m ’a fait songer à un  autre appel, que vous avez



déjà entendu plus d ’une fois et auquel vous n ’avez 
peut-être pas encore répondu. Vous le devinez : 
c'est de l’appel du Seigneur Jésus que je veux 
parler. Sa voix ne s’esl-elle pas déjà fait en ten
dre, claire et distincte, m aintes fois, dans le fond 
de votre cœur? A ujourd’hui même, elle s’adresse 
encore à vous. Ne ferez-vous pas com m e H en
riette qui enfin quitta tout pour aller vers sa 
mère? Ne viendrez-vous pas m aintenant au S au
veur, dont vous entendez encore l’appel plein de 
grâce? Car «c’est m aintenant le temps favorable, 
c’est maintenant le jou r du salut. » (2 Corinthiens 
6,  2.)

Pensez-vous que la fillette eût fait p laisir à sa 
mère en continuant sa besogne du m om ent? Assu
rément pas. Le travail est une chose bonne à sa 
place; la liberté au grand air est agréable; mais 
Henriette n ’était pas, pour cela, autorisée à diffé
rer de répondre à l’appel qui lui était personnelle
ment adressé, quoiqu’elle ignorât ce q u ’on lui 
voulait. Il n’en est pas de même de toi, cher jeune 
lecteur; tu n ’ignores pas les dispositions du Sei
gneur à ton égard. Tu sais qu’il n ’a pas d ’autre 
pensée que celle de le sauver et de te rendre heu
reux; et lui seul peut le faire. Il te cherche et il 
l’appelle, comme le berger cherche sa brebis per
due. (Matthieu 8, 12, 13; Luc 15, 1-7.) Réponds 
donc maintenant à sa voix d’am our, sans te lais
ser arrêter par des considérations coupables ve-



liant de Ion propre cœ ur, abusé p ar l’ennem i de 
Ion bonheur. Méfiez-vous des délais! Que d’âmes 
oui déjà élé perdues pour l’éternité!

Voici un vieillard, au lerm e de sa carrière; il 
est là, sur son lit qui sera bientôt pour lui un lit 
de m ort, et il en a le sentim ent. Son âm e, dans la 
délresse, attend anxieusem ent une chose qui 
pourra lui apporter du soulagem ent; mais elle ne 
vient pas.

(A suivre.)

A p p e l

Clters en/anls, venez au Sauveur 
Pour jouir de sa riche grâce;
Il est la source du bonheur;
Ici-bas tout est vain, tout passe!

Enfants, prêtez l’oreille ci la voix du Seigneur; 
Luissez-la pénétrer au fond de votre cœur.
Ilélas! ne dites pas ; « Je suis bien jeune encore; 
Cueillons auparavant la fleur qui vient d ’éclore. » 
Ou bien : « Un autre jour, mais non pas

[aujourd’hui; 
Plus lard j ’espère enfin me décider pour Lui. »



Ne noyez-vous donc pas que l’ennem i vous trom pe  
fin vous montrant du m onde et la joie et la p o m p e? 
Tout s'en va prom ptem ent : succès, gloire et

[bonheur;
Aujourd’hui même, enfants, oh! venez au Sauveur.

--- --------

Réponses aux questions du mois de juillet.

1. — 1° Il ouvrit les portes du temple et le fil 
purifier par les sacrificateurs (2 Chroniques 20, 3- 
19); 2° il rétablit les sacrifices (v. 20-36); 3° il fil 
célébrer la Pâque (Chap. 30); 4° il rétablit les sa
crificateurs et les lévites selon leurs classes (Chap. 
31.)

2. — 2 Chroniques 31, 20-21.
3. — Trois fois lors de l’invasion du roi d’As

syrie (2 Rois 19, 6 et 20; 2 Chroniques 32, 20): 
lors de la maladie d’Ezéchias (2 Rois 20, 1 ; 4, 
7-11); à propos de l’am bassade du roi de Baby- 
lone. (Esaïe 39, 3-8.)

4. — Il entra dans la maison de l’Eternel. 
(2 Rois 19, 1 et 14.)

5. — Esaïe 37, 17.
6. — Tl excita la curiosité du roi de Babylone. 

(2 Chroniques 32, 31.)



Questions pour le m ois d ’août.

A lire Esaïe 11-12, 50-53; 65, 17-25.

1. —  Quels passages clans voire lecture décri
vent le règne fu tur de Christ ici-bas?

2. ■—- Prouvez p ar un  passage au m oins que les 
nations aussi au ron t alors p a rt à la bénédiction.

3. —  Montrez que non seulem ent Juda, mais 
encore les 10 tribus d ’Israël d ’Israël, seront ras
semblées.

4. -—- Trois passages qui décrivent les souffran
ces du Seigneur Jésus du ran t la nuit qu’il fu t livré 
et à la croix.

5. —  Un passage m ontrant tout ensemble ce 
que nous sommes par nature, ce que Dieu a fait 
pour nous et ce que Christ à souffert pour nous.

6. —  Trouvez dans le Nouveau Testam ent l’ac
complissement de Esaïe 53, 9 et indiquez quel
qu ’un qui lisait le v. 7 du même chapitre.



LA BIBLE

De Dieu, le Créateur, la divine puissance 
Drille d'un vif éclat, partout dans l’univers : 
Les deux, la terre el l’onde, avec magnificence, 
Exaltent sa grandeur en de m uets concerts.

Il a parlé jadis, la Bible est son saint livre;
Quel précieux trésor! Elle est la vérité.
De l’erreur, du péché, sa puissance délivre 
En nous faisant connaître un Dieu de charité!

Sa Parole proclame une bonne nouvelle 
Que son Fils s’est donné sur la croix en rançon. 
Qui croit en Jésus-Christ a la vie éternelle 
Et possède la paix, le salut, le pardon.

Septem bre 1910



Cher lecteur, reçois donc ce bienheureux
[message,

Tu connaîtras le Père el son im m ense am our;
El sur la terre aussi, pendant Ion court passage, 
Tu pourras l'honorer, le servir charpie jour.

Ensuite, auprès de Lui, dans son beau
[sanctuaire,

Contemplant de l’Agneau la parfaite beauté, 
Avec les rachetés, lu béniras le Père,
La source du bonheur, durant l’éternité.

LE NOUVEAU TESTAMENT.

ÉVANGILE SELON MATTHIEU

(S u ite .)

Chapitre XV.

La tradition.

(v. 1-11.) —  De nouveau les scribes et les pha
risiens cherchent à trouver en défaut les disciples 
de Jésus et, par conséquent, le Seigneur lui-même. 
(Voir le chap. 12.)

Ils lui dem andent pourquoi ses disciples trans
gressent la tradition des anciens en m angeant du 
pain avec des m ains non lavées.



Les traditions sont des récits on des ordonnan
ces, transm is oralem ent ou par écrit, d ’une géné
ration à l’autre, auxquels leur ancienneté a acquis 
une certaine autorité, hum aine et non divine, 
quoique l’on puisse leur accorder, bien à tort, le 
même crédit qu’aux Ecritures. C’est ce qui avait 
lieu au milieu des Juifs; c’est ce qui a lieu aussi 
dans l’Eglise romaine, et, hélas! au jo u rd ’hui, clans 
le protestantisme, on no cra in t pas d ’appeler «tra
dition» la parole de Dieu, que l’on rabaisse à ce 
niveau-là. N’adm ettez jam ais celle expression pour 
désigner les Ecritures, en tout ou en partie, car la 
Bible est la parole de Dieu dans son entier.

Le Seigneur m ontre aux pharisiens que non seu
lement ils plaçaient la tradition au niveau des 
Ecritures, mais qu ’ils transgressaient celles-ci par 
leurs traditions. La loi disait ; « H onore ton père 
el la mère »; et : « Que celui qui m édira de père 
ou de mère, m eure de mort.» (Exode 20, 12; 21, 
17.) Mais les pharisiens disaient, se basant sur la 
tradition : « Quiconque dira à son père ou à sa 
mère : Tout ce dont lu pourrais tirer profit de ma 
part est un don, el il n ’honorera point son père el 
sa mère.» Ils enseignaient donc au peuple que, si 
l’on faisait des dons pour le temple, on était dis
pensé de faire autre chose pour ses parents; ils 
annulaient de celte manière le com m andem ent de 
Dieu. Tout cela esl de l’hypocrisie; c’est vouloir 
paraître pieux, religieux, tout en négligeant ce



qui est dû à Dieu et à ses proches. Aussi Jésus 
rappelle aux pharisiens cette prophétie d ’Esaïe 
à leur égard : « Ce peuple m ’honore des lèvres, 
mais leur cœ ur est fort éloigné de m oi; mais ils 
m ’honorent en vain, enseignant com me doctrines 
des com m andem ents d ’hommes. » (Esaïe 29, 13.) 
Puis il leur m ontre quelle est la véritable souil
lure, celle qui vient du cœ ur et qui sort de la bou
che, mais non le fait de m anger du pain avec 
des m ains non lavées.

Dans ce qui précède, le Seigneur nous donne 
d’im portants enseignements. Le seul moyen d ’ho- 
norer Dieu, c’est de reconnaître l’autorité de sa 
Parole cl d’y conform er notre vie dans une obéis
sance implicite. Dans l’innocence, Adam n ’était 
astreint qu ’à un seul com m andem ent; il avait, non 
à faire quelque chose, mais à s’abstenir. Sa déso
béissance a tout gâté et a perdu l’homme. E n 
suite, Dieu donna sa loi à Israël, qui, ne se con
naissant pas, la reçut en disant : « Tout ce que 
l’Eternel a dit, nous le ferons, et nous écoute
rons. t> (Exode 24, 3-7.) Mais le peuple, par sa 
désobéissance, déshonora Dieu plus encore que 
les gentils; car le cœur naturel ne se soum et pas 
à la loi de Dieu, il ne le peut pas. Neanmoins, 
l’homme, dans son orgueil, a toujours la préten
tion de rendre à Dieu ce qui lui est dû. Dans ce 
but, il ravale la mesure divine, dim inue ses exi
gences, les accommode à ce qu ’il aime, conserve
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certaines formes de la vérité, de m anière à pou
voir accomplir ce qu ’il appelle sa religion, et avec 
ce manteau d ’apparente piété, qui calme plus 
ou moins sa conscience, il peul donner libre cours 
à sa volonté propre. E xtérieurem ent il paraît ser
vir Dieu; mais comme Esaïe l’a dit : « Ce peuple 
m’honore des lèvres, m ais leur cœ ur est fort éloi
gné de moi... enseignant comme doctrines des 
commandements d ’hommes. »

Tel est le caractère de toute religion charnelle, 
de quelque nom qu ’on la désigne. Elle remplace 
les exigences de Dieu par des formes qui satisfont 
la chair en la laissant libre de faire sa volonté, 
avec la prétention de servir Dieu. Aussi on com 
prend que le Seigneur appelle hypocrites les chefs 
d’un tel système, car c’est là l’hypocrisie par ex
cellence.

De cela découle aussi la négligence à l’égard 
de ses parents, devoir le plus sacré après ce que 
nous devons à Dieu. Si Ton ne crain t pas de frus
trer Dieu de ses droits, on ne craindra pas non plus 
de m anquer à l’égard de ses parents. Sans la 
crainte de Dieu, il est impossible d ’accom plir les 
obligations morales qui nous incombent. Les en
fants m anqueront vis-à-vis de leurs parents, les 
serviteurs vis-à-vis de leurs m aîtres, les ouvriers 
vis-à-vis de leurs patrons, les hommes vis-à-vis de 
l’autorité. C’est ainsi qu ’avec une forme chré
tienne le monde est arrivé à l’état décrit en 2 Ti-



m othée 3, 1-5 : c Sache ceci, que, dans les der
niers jours, il surviendra des temps fâcheux: car 
les hom m es seront égoïstes, avares, vantards, hau 
tains, oulrageux, désobéissants à leurs parents, in
grats, sans piété, sans affection naturelle, im pla
cables, calom niateurs, incontinents, cruels, n ’a i
m ant pas le bien, traîtres, tém éraires, enflés d ’or
gueil, am is des voluptés plutôt qu ’am is de Dieu, 
ayant la form e de la piété, mais en ayant renié la 
puissance. »

L ’origine de tou t cela est l’abandon de Dieu cl 
de sa Parole, et, vous le voyez, avec la form e de 
la piété.

La piété filiale est tout particulièrem ent recom 
m andée dans la Bible, déjà sous la loi. (Voir les 
passages cités p a r le Seigneur dans les versets qui 
nous occupent.) L ’apôtre Paul, dans l’épître aux 
Ephésiens, exhorte les enfants à l’obéissance; il 
cite le même passage que le Seigneur et ajoute : 
« C’est le prem ier com m andem ent avec promesse, 
afin que lu prospères et que lu vives longtemps 
su r la terre. » (Ephésiens 6, 1-3.) C’était une pro
messe en rapport avec les bénédictions d’Israël, 
qui étaient matérielles; mais celles qui appartien 
nent aux chrétiens, infinim ent.-plus excellentes, 
sont spirituelles, et la jouissance, au lieu de se con
finer à notre courte existence terrestre, en sera 
éternelle. En Colossiens 3, 20, l’apôtre appuie son 
exhortation en disant que « c’est agréable au Sei-
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gncur.» En 1 Tim othée 5, 8, il dit encore : « Si 
quelqu’un n ’a pas soin des siens, et spécialement 
de ceux de sa famille, il a renié la foi, et il est pire 
qu’un incrédule.» Comment un enfant pourra-t-il 
aider ses parents, prendre soin d ’eux, si, dans sa 
jeunesse, il ne leur a pas obéi? L’obéissance 
prouve, mieux que n ’im porte quoi, l’affection pour 
ses parents. Combien on voit dans les familles, 
même dans des familles chrétiennes, d ’événements 
douloureux qui proviennent de l’insoum ission à 
l’autorité de Dieu, représentée, pour les enfants, 
par leurs parents. Désobéir à scs parents, c’est dé
sobéir à Dieu. Ne pas se soum ettre à ce que Dieu 
a dit, c’est vouloir être plus sage que Lui, c’est 
s’élever au-dessus de Lui pour faire sa volonté 
propre, perverse, et corrom pue. C’est aussi s’ex
poser aux plus graves châtim ents. « L ’œil qui se 
moque d ’un père et qui méprise l’obéissance en
vers sa mère, les corbeaux du torrent le crèveront 
et les petits du gypaète le dévoreront. » (Prover
bes 30, 17.)

Que Dieu garde tous les enfants qui liront ces 
lignes, dans une sainte frayeur de désobéir à Dieu 
en m anquant vis-à-vis de leurs parents par la dé
sobéissance ou par tout au tre acte irrespectueux, 
de peur qu’ils ne soient ainsi conduits dans une 
voie d’iniquité et de malheur!



ïm  source (le toute souillure.

(v. 12-20.) —  Les disciples rapportèrent à Jésus 
cjue les pharisiens avaient été froissés de scs pa
roles. 11 ne pouvait en cire autrem ent, car le Sei
gneur atteignait leur conscience en dénonçant ou
vertem ent le g rand mal qui les caractérisait. Ils 
voulaient para ître  purs au dehors, en observant 
des traditions qui leur donnaient une apparence 
de sainteté, et le Seigneur leur disait que ce n ’est 
p a s . la souillure extérieure qui souille l’homme 
devant Dieu, mais celle qui vient du coeur, que 
tout hom m e porte au dedans de lui; elle le souille 
quand elle éclate au grand jour.

Jésus répond aux disciples : « Toute plante que 
mon Père céleste n ’a pas plantée sera déracinée. 
Laissez-lex; ce sont des aveugles, conducteurs 
d ’aveugles : et si un  aveugle conduit- un aveugle, 
ils tom beront tous deux dans une fosse. » Il est 
impossible de voir son propre chemin et de con
duire les autres, si ce n ’est à la lum ière de la 
parole de Dieu, reçue avec toute son autorité. La 
prétention d ’être guide spirituel tout en m ettant de 
côté les Ecritures, même partiellement, n ’aboutit 
qu’à l’égarement et à la perdition pour le conduc- 
leur et son troupeau. Ces conducteurs se sont 
établis eux-mêmes dans leurs fonctions, ils seront 
déracinés : Le Seigneur dit : « Laissez-les. » Si



quoiqu’un ne se soum et pus à la parole de Dieu, 
quoi bon discuter? « Laissez-les. »

Pierre dem ande à Jésus de leur exposer la pa
rabole du v. 10 et 11. Les disciples ne com pre
naient pas encore quels élaient la source et le véri
table caractère de la souillure devant Dieu, telle
ment ils avaient l’habitude de ne considérer que la 
souillure extérieure, dont on se purifiait par les la
vages ordonnés par la loi, mais ce n ’élaient là que 
des types et figures de la réalité, telle qu ’elle est 
aux yeux de Dieu. Ce qui souille c'est le péché, et 
le péché vient du coeur naturel. Lorsqu’il se 
manifeste en paroles ou en actes quelconques, 
l’homme est souillé.

Réponses aux questions sur l'élude biblique 
du mois d'août.

1. — La sacrificalure.
2. — La puissance de Satan contre eux.
3. — Parce qu ’il regardait au vent et non à 

Jésus.
Questions.

1. — Quel est le devoir de loul homme?
2. —  Peut-il l’accomplir?
3. —  P ar quoi remplace-t-il cette obligation.
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MAINTENANT
(Suite et fin .)

Au temps de su jeunesse, le m alade entendit 
l’appel du Seigneur s’adresser à lui. Une voix 
claire et distincte se fit entendre dans le fond de 
son cœ ur : « Occupe-toi de ton âm e; la jeunesse 
est le m om ent favorable! » Mais il ne fut nullement 
disposé à écouler le salutaire conseil de la Souve
raine Sagesse; il préféra prêter l’oreille aux p ro
pos de son cœ ur égaré p ar Satan : « T u es encore 
bien jeune pour donner ton attention à de telles 
choses, » pensa-t-il; « elles sont im portantes, il est 
vrai, mais tu t’en occuperas plus tard; et d ’ail
leurs, ne faut-il pas que jeunesse se passe? » Cé
dan t à ce funeste raisonnem ent, il continua à 
vivre loin de Celui qui a dit : « Souviens-loi de 
ton Créateur dans les jours de ta jeunesse, avant 
que soient venus les jours mauvais...» (Ecclésiasle
n ,  1 . )

Il fit son chemin dans la vie, prospérant dans 
les choses de la terre; il eut une compagne, des 
enfants et de l’occupation à souhait. 11 était 
comme un navire bien appareillé et qui semble 
défier les assauts de la tempête. Dans ces circons
tances, la voix qui s’élail fait entendre au temps 
de sa jeunesse vint retentir de nouveau dans son 
cœur. C’était comme un coup de foudre dans un



ciel serein : « Occupe-toi de Ion âm e, » répéta- 
t-elle solennellement, « occupe-toi de ton âme! La 
jeunesse est passée; c’est m aintenant le temps fa- 
vorable. » Il en était de cet homme, com m e d’un 
voyageur à la bifurcation d ’un chem in : les deux 
issues sont entièrem ent différentes. Le poteau in 
dicateur est en vue. Lequel choisira-t-il? Considé
rant les circonstances du m ontent, il repoussa 
cette nouvelle invitation, p référan t écouter la voix 
mensongère qui l’avait déjà ég a ré : « La jeunesse 
est passée, en effet, » se dit-il; « mais m aintenant 
le temps me m anque pour m ’occuper de ce sujet: 
ce sera plus tard... »

Cet homme atteignit les limites de la vieillesse, et 
il était m aintenant sur le point de qu itter cette vie: 
il espère trouver ce que le m onde et les choses de 
la terre ne lui ont point donné : la paix avec Dieu 
et le vrai bonheur; il attend avec anxiété que se 
renouvelle l’invitation des jours de sa jeunesse, 
avant d ’avoir franchi la lim ite qui sépare le pré
sent de l’éternité. Mais hélas!... la voix reste 
muette, comme le tombeau où il allait bientôt des
cendre. On le com prend : com ment échapper au 
jugement qui attend l’homme pécheur après la 
mort, s’il néglige le grand salut de Dieu? (Hé
breux 2, 3; 9, 27.) «Plus tard» es! le mot qui plaît 
au cœur naturel, quand il s’agit des choses de 
Dieu. 11 lient à jouir du présent. Satan se sert des 
délais pour retenir l’homme indéfinim ent loin du



salut. Le mol de Dieu, celui de sa Parole est, quant 
à cette im portan te question, celui de m aintenant, 
com m e l’indique le texte cité en têle de ces lignes. 
C’est ce que fu i appelée à com prendre, il n ’y a 
pas longtemps, une jeune fille d ’environ treize 
ans.

Ses parents sont de vrais chrétiens qid désirent 
le bien réel de leurs enfants; aussi, lorsqu’ils vont 
aux réunions pour rendre culte à Dieu et s’occu
per de sa Parole, ils les prennent avec eux. Un 
dim anche m atin, Em ilie était à la réunion, et en 
ce m om ent-là plusieurs jeunes gens avaient été 
m anifestés par le Seigneur. A cette occasion, on 
adressa quelques paroles aux retardataires, et les 
dernières —  bien solennelles —  furent celles-ci : 
« C’est m aintenant ou jam ais! » Comme une flè
che elles atteignirent la conscience de la jeune 
fille, et la réveillèrent à salut. Elles ne cessaient 
de retentir dans son coeur et y produisirent une 
grande angoisse. N’étail-ellc pas une pécheresse 
éloignée de Dieu et digne de son jugem ent? Que 
faire en de telles circonstances? Emilie ne le sa
vait pas, quoiqu’elle eût entendu souvent parler 
du Seigneur Jésus, le Sauveur des pécheurs. Il fal
lait qu’elle fît jusqu’au bout l’expérience de ce 
qu'elle était, et le Seigneur, qui avait commencé 
son œuvre en elle, ne voulait pas la laisser à la 
merci de son angoisse et de son incapacité. Il allait 
la délivrer, el cela d ’une façon particulière.



Emilie venail de se coucher, mais le sommeil 
fuyait ses paupières; on en com prend la raison, 
l’ourlant elle finit par s’endorm ir, et pendant son 
sommeil le Seigneur l’enseigna à salut par un 
songe. (Hébreux 33, 14-16.) Elle se voyait au bord 
d’un précipice, retenue seulem ent par une pelile 
branche à laquelle elle se cram ponnait de toutes 
ses forces. Dans celle périlleuse situation, elle 
comprit qu’il lui élait impossible, laissée à elle- 
même, de se tirer d ’affaire. Se voyant perdue, 
sans espoir, elle cria au secours. La délivrance ne 
se fit pas attendre. Emilie entendit la voix du 
Seigneur Jésus lui disant avec am our : « Lâche la 
branche. » Elle obéit sans retard avec confiance 
et se réveilla dans les bras de son Sauveur. Grande 
fut sa joie; ne pouvant se rendorm ir de bonheur, 
elle se leva el alla dire à ses parents la joie qui 
remplissait son cœur. Il y avait de quoi sc réjouir : 
le salut était entré dans celte maison.

Cher jeune lecteur, ne veux-tu pas réjouir aussi 
le cœur du Seigneur Jésus en répondant m ainte
nant à son tendre et pressant appel? Souviens-toi 
que c’csl m aintenant le temps favorable, m ainte
nant le jour du salut!



LES DEUX FRÈRES
(Suite et fin .)

Depuis celle m ém orable soirée, un changem ent 
absolu se produisit dans la vie de Philippe. Ses lè
vres furen t ouvertes et il put confesser Christ 
com me son Rédem pteur et son Sauveur. Dès lors, 
et d u ran t les longues années qui suivirent, dans la 
joie cl dans la tristesse, il ne se lassa pas au ser
vice du Maître, m ais il voua son corps en sacrifice 
vivant il Celui qui l’avait racheté par son sang 
précieux.

Semblable à André qui, jadis, lorsque le Sei
gneur l’eut trouvé, chercha d ’abord son propre 
frère Simon et l’am ena à Jésus, le désir arden t de 
Philippe, après sa conversion, fut de conduire son 
bien-aimé frère Anselme aux pieds du Sauveur. Il 
pria longtemps, dem andant à Dieu de lui m ontrer 
par quel moyen il pourra it atteindre le cœ ur d ’An- 
semle. Ce n ’était point chose facile,car,depuisqu’il 
avait attein t l’âge viril, le frère aîné avait résolu
m ent tourné le dos à toute form e de religion. Q u’il 
s’agît de la messe ou du sermon, Anselme refusait 
d ’en entendre parler. Lorsqu’il ne pouvait s’adon
ner aux plaisirs de la chasse, il recherchait le cer
cle le plus gai de la noblesse parisienne, où il se 
faisait rem arquer par ses brillantes saillies et par 
ses m anières aimables et distinguées. Toute pen-



sée sérieuse lui était si étrangère que Philippe sen
tait qu’il devait en vérité attendre une occasion 
donnée de Dieu pour lui présenter le message du 
salut. Aussi pria-t-il avec insistance pour que Dieu 
lui fournît une telle occasion, et son Père céleste 
lui accorda le désir de son cœur.

III.

C’était en autom ne. Dès le petit jour, Anselme 
était parti pour la chasse avec un certain nom bre 
de compagnons. Ils parcoururent toute la région, 
mais le gibier élail rare; quelques chasseurs à 
peine purent faire le coup de feu. Au coucher du 
soleil ils se séparèrent et chacun s’en retourna 
chez soi. Affamé et mécontent au plus hau t degrc 
du résultat de la chasse, Anselme ren tra  à la m ai
son. La famille avait déjà soupé et la salle à m an
ger était vide. D’un ton assez rogne, Anselme com 
manda au domestique de lui apporter quelque 
chose à manger, car il m ourait de faim , et, en a t
tendant d’être servi, il se m il à arpenter impa 
liemmenl la chambre.

Philippe avait prévu que son frère ne serait pas 
servi aussitôt après son retour; de plus, il avait 
pressenti avec raison que ce retard  semblerait as
sez long au chasseur affam é pour qu’il profitât 
volontiers de tout moyen qui lui serait offert pour



tuer le tem ps. De ees suppositions naquiren t un 
plan que Philippe m it aussitôt à exécution. Mon
tant dans sa cham bre, il choisit, parm i sa provi
sion de traités, une brochure qui lui paru t répon
dre à l’étal de son frère et il s’em pressa de le p la
cer auprès du couvert d ’Anselme.

Lorsque celui-ci eut fait deux ou trois fois le 
tour de la pièce, ses regards s’arrêtèrent enfin sur 
le petit livre à côté de son assiette vide.

c Qu’est-ce que cela? » s’écria-t-il, et, pour pas
ser le temps, il p rit le traité et se m it à le feuilleter 
négligemment. Cependant, après quelques instants, 
son attention se fixa; du moins, il s’assit et com 
mença à lire. Peu à peu il sembla oublier et sa 
lassitude et la lenteur du dom estique; avec un 
intérêt croissant jl prenait connaissance de ces p a 
ges qui traitaient des justes exigences d ’un Dieu 
saint et du salut préparé pour tout pauvre pé
cheur. Arrivé à la dernière ligne, Anselme revint 
à la prem ière et recommença la brochure, mais 
celte fois lentem ent et avec un sérieux profond.

P ar la porte en tr’ouverle de la cham bre voi
sine, Philippe avait observé les effets de son s tra 
tagème et, lorsqu’il vit son frère bien-aim é ab
sorbé dans sa lecture, il éleva son cœ ur vers Dieu 
en une ardente prière. Oh! si le Seigneur voulait 
lui ouvrir les yeux, à lui aussi! A peine osait-il 
l’espérer. Enfin, lorsque Anselme eut, pour la 
deuxième fois, achevé la lecture du traité, P h i



lippe ne put se contenir plus longtemps. Tout dou 
cement, il s’approcha de son frère et, lui posant 
amicalement la main sur l’épaule, il lui dem anda : 

« Que penses-tu de ce petit livre, Anselme?
— Ce que j ’en pense?» répondit l’au tre  avec an i

mation, « je pense que l’au teu r a raison; ce qu ’il 
dit est la vérité! »

Grande lu t la joie de Philippe en voyant que la 
conscience de son frère avait été vraim ent éveil
lée. 11 s’assit à scs côtés et, avec douceur et ten
dresse, lui parla du Seigneur Jésus, lui racontant 
comment ce bon Sauveur l’avait cherché et trouvé 
lui-même et combien il était m aintenant heureux 
et reconnaissant. Puis il pria avec lui. Depuis ce 
momenl-là, Anselme devint tout autre. La main 
de Dieu l’avait saisi avec puissance; la Parole d i
vine, l’épée aigue à deux tranchants, avait pénétré 
jusqu’à son cœur et à sa conscience. Il ne connut 
aucune paix avant de pouvoir dire en toute 
vérité : « Nous avons connu et cru l’am our que 
Dieu a pour nous. » (1 Jean 4, IC.) Mais enfin son 
âme trouva son repos, là où Dieu aussi trouve 
toute sa satisfaction, dans l’œ uvre parfaite du 
Christ Jésus, notre Seigneur.

Depuis ce momenl-là, le lien si étroit qui un is
sait déjà les deux frères ne fit que se resserrer tou
jours davantage. Leur am our fraternel avait été 
grand, mais quand ils s’aim èrent en Christ, com 
bien cet am our ne gagna-t-il pas en intimité! La



m ain dans la m ain, ils chem inaient ensemble dans 
le chem in étroit qui m ène à la vie, s’oncourageant 
et se fortifiant m utuellem ent et s’exhortant l’un 
l’au tre  à rendre un vivant témoignage ail beau 
nom de Jésus.

Mais le m onde ne lâche pas facilem ent ceux qui 
ont goûté aux joies et aux plaisirs qu ’il peut offrir; 
les chaînes dont il lie ses esclaves ne tom bent dé
finitivem ent qu ’après un du r com bat. Philippe dut 
en faire l’expérience. Mille relations et obligations 
diverses le retenaient captif; entre autres il s’était 
engagé à écrire régulièrem ent la chronique théâ
trale d ’un grand journal parisien. Comment re
noncer à tout cela? Un soir, peu de temps après 
sa conversion, il fut pris d ’un désir intense, irré
sistible, de retourner dans le lieu où il avait goûté 
tant de jouissances artistiques et littéraires. Préci
sément ce soir-là on devait représenter une pièce 
à laquelle il portail un intérêt tout spécial et l’E n 
nemi lui suggérait tout bas qu ’il n ’y aurait pas 
de mal à en trer au théâtre « seulem ent pour une 
fois encore. »

« Nul ne peut servir deux maîtres, » répondait 
sa conscience, « et tu as choisi de suivre Christ, r 

Mais le tentateur reprenait :
« Quoi? à ton âge, renoncer au inonde que lu 

aimes tant? Impossible! Quand tu seras plus âgé, 
à la bonne heure; mais non pas au jourd ’hui. »

La tentation devenait toujours plus forte, et un



quart d’heure plus tard, Philippe se trouva, il a u 
rait à peine pu dire com m ent, au milieu de la 
foule qui assiégeait la porte du théâtre. Un pas 
de plus et il pénétrait dans le bâtim ent. Tout d ’un 
coup il lui sembla que le Seigneur lui-m êm e se 
présentait devant lui et le regardait. Oh! ce regard 
plein de tendresse et de reproche, qui d ira sa pu is
sance? Comme un éclair, une pensée traversa le 
cerveau de Philippe :

« Où es-tu et où vas-tu? »
Une sueur froide inonda son front et il se mil 

à trembler des pieds à la tête. En jouan t vigou
reusement des coudes, il parv in t à se dégager de la 
foule qui le pressait, puis il se m it à courir, à courir 
comme un jeune hom m e de vingt ans peut seul le 
faire, loin, toujours plus loin, com me si un terri
ble ennemi était à ses trousses. Enfin, il s’arrêta, 
épuisé. Il se trouvait dans un lieu désert et soli
taire, à quelque distance de la ville. Presque déses
péré, il se jeta sur le sol et, dans l’am ertum e de sa 
douleur et de son rem ords, il pleura jusqu’à ce que 
l’herbe dans laquelle il cachait sa figure fut hu 
mide de larmes. Avec une hum iliation profonde il 
confessa son péché, et Celui qui est fidèle et juste 
pour nous pardonner nos péchés et nous p.urifier 
de toute iniquité, adressa à son âm e troublée une 
réponse d ’am our : « Paix letsoitl» Alors, avec une 
émotion intense, il rem ercia Dieu qui lui avait 
donné, ce jour-là, la victoire sur la tentation. Le



filet de l’oiseleur élail rom pu et l’oiseau s’élail 
échappé.

Dès lors, p a r la grâce de Dieu, les deux frères 
tournèrent résolum ent le dos au monde et à ses 
a ttra its  trom peurs et ils estim èrent l’opprobre de 
Christ un plus grand trésor que les richesses de 
l’Egypte. Après que le Seigneur Jésus fut devenu 
précieux pour leurs cœ urs, ils pu ren t renoncer 
aux vaines joies qui avaient fait auparavan t leurs 
délices. Autrefois ils étaient possédés p a r l’am bi
tion de se faire une place avantageuse dans ce 
monde; m ain tenant ils n ’avaient plus qu ’un  désir, 
celui d ’apporter la connaissance de Jésus à leurs 
com patriotes, dont un si grand nom bre se trou
vaient encore dans les ténèbres spirituelles. A l’ac
complissement de ce désir ils sacrifièrent de grand 
cœ ur et leur fortune et leurs forces. Le même 
hom m e cjui, dans son enfance, avait traversé les 
rues en portant un  énorm e cierge, tenait m ainte
nant à honneur de répandre partou t la lum ière de 
la liberté de l’Evangile par Christ.

Dieu a dit : «J’honorerai ceux qui m ’honoren t,>- 
et celte parole se réalisa pour ces deux jeunes 
gens; leur service fut richem ent béni et, p a r leur 
moyen, beaucoup d ’âmes arrivèrent à la connais
sance de la vérité.

Jeunes garçons, jeunes filles qui lisez ces lignes, 
êtes-vous prêts à tout quitter pour suivre Christ? 
Lorsqu’il s’est agi de vous sauver, Jésus n ’a reculé



(levant aucun sacrifice. Il a quitté la gloire et s’est 
abaissé jusqu’à la m ort de la croix. N’est-il pas 
(ligne (le posséder vos cœ urs en entier? Que peut 
vous offrir ce monde qui passe en com paraison 
(les richesses qui se trouvent en Lui? Ah! pu is
siez-vous réaliser la bénédiction que l’on trouve 
à le suivre entièrement, sans arrière  pensée et sans 
regrets, estimant tontes choses com me une perle 
afin de gagner Christ!

A propos de la Bible
I. Les différentes traductions de la Bible.

On demande souvent en combien de langues etde 
dialectes la Bible a été traduite. En général, on ad 
met qu’elle existe dans environ 400 langues, niais 
ce n ’est là qu’une approxim ation très vague. Il en 
existe, il est vrai, environ 400 transcriptions, si 
l’on additionne tous les fragm ents qui en ont été 
traduits, mais dont quelques-uns sont extrêm e
ment courts. En revanche, si l’on ne veut tenir 
compte que des traductions com prenant la Bible 
entière, leur nom bre s’élevait, en 1905, à 108 ’. 
Parmi elles, il y en a 40 qui appartiennent aux 
langues européennes, 41 aux langues asiatiques, 1

(1) Ces renseignements sont tirés du rapport de la 
Société Britannique-pour la diffusion de la Bible. Au
jourd'hui les chiffres seraient un peu différents.



14 aux langues africaines, 10 aux langues au s tra 
liennes cl polynésiennes, 3 aux langues am éricai
nes. Il faut rem arquer pou rtan t que l’on n ’a 
com pté que pour une traduction les différentes 
versions, faites par différents traducteurs dans la 
môme langue, de même que celles publiées dans 
différents systèmes d ’écriture.

On sera frappé de voir le grand nom bre de 
versions en langues asiatiques. Elles datent p res
que toides du XlXmc siècle et fournissent une 
preuve éloquente du travail des m issionnaires, car 
ce sont eux qui ont accom pli celle entreprise 
énorme. L’Asie a, sous ce rapport, surpassé l’E u 
rope et elle attend d ’autres traductions encore, 
tandis que, dans notre continent, tout semble fait, 
ou à peu près.

Que le Seigneur fasse reposer sa riche bénédic
tion sur sa Parole! Puisse-t-elle se répandre tou
jours plus et am ener beaucoup d ’âm es encore, au 
près cl au loin, à la connaissance du salut!

II. Le prix d ’une Bible.
11 y a cinq cents ans, avant la découverte de 

l’im prim erie, on payait, en Angleterre, environ 
1000 francs de notre m onnaie pour un  exemplaire 
de la Bible. En 1486, très peu de temps après la 
grande invention de Gutembcrg, l’archevêque de 
Mayence donna, pour une Bible im prim ée, la 
somme colossale de 400 ducats d ’or, soit 3500



francs. Il y a cent ans, en Angleterre, une Bible se 
payait pins de trente francs, et même polir ce prix- 
là, clans bien des contrées, on ne trouvait pas à en 
acheter, ou bien il ne s’en Irouvail qu ’un exem 
plaire clans une localité, et l’on faisait des lieues 
de chemin pour venir le consulter.

Maintenant chacun de nous peut, m oyennant 
une somme minime, acheter une belle Bible dans 
sa langue maternelle el, pour quelques sous, se 
procurer un Nouveau Testam ent. Et non seule
ment cela, mais encore les païens peuvent, eux 
aussi, acquérir ce trésor précieux pour une ba
gatelle. N’esl-ce pas rem arquable? III.

III. Le fil rouge.

A Venise, nul étranger ne sau rait s’égarer, m al
gré l’étroitesse des rues et l'enchevêtrem ent des 
canaux. En effet, tout le long des m urs des m ai
sons, au bord des canaux el dans le pavé des rues, 
on voit une petite ligne rouge, formée de briques, 
el qui conduit le visiteur vers l’église de St-Marc.

De même, dans toute la Bible, dans les livres 
historiques et prophétiques, comme clans la loi, 
se trouve également un fil conducteur qui conduit 
au Seigneur Jésus, à ses souffrances et à sa gloire. 
C’est le centre divin vers lequel convergent tous 
les rayons de la pensée de l’Esprit Saint. Il est. 
Lui, la source de la vie el de la lumière éternelle.



IV. Lecteurs assidus de la Bible.
En 1064, m ourait, à Dresde, un  licencié en 

droit, du nom de Philippe K aufm ann, qui, ju squ ’à 
su m ort (il atteignit l’âge de cinquante-huit ans), 
avait lu la Bible 18 fois en entier.

Le prince-électeur, Jean-Georges II, qui régna 
de 1050 à 1680, lu t la Bible 26 fois, et cela avec 
une exactitude telle qu ’il signala, par des notes, les 
variantes entre les diverses éditions.

Mais le lecteur le plus assidu de la Bible fut as
surém ent le notaire Jean-C hristian Moser, mort 
le 14 ju in  172S. Il avait lu les Saintes Lettres 20 
fois d ’un bout à l’au tre et, presque à chaque page, 
avait ajouté des notes en marge.

Rem arquons à ce propos que l’on peut parcou
rir  com plètem ent la Bible dans l’espace d ’une a n 
née, à condition d ’en lire chaque jour deux chapi
tres et, les dim anches, trois.

Celui qui est né de nouveau, celui-là aim era la 
parole de Dieu et la lira assidûm ent. Mais ce n ’est 
pas suffisant, car il est écrit : « Bienheureux sont 
ceux qui écoulent la parole de Dieu et qui la 
gardent.*

V. Une trouvaille dans une Bible.
Il y avait, à Hambourg, un négociant qui possé

dait une nombreuse famille, mais se trouvait privé 
des biens de ce monde. P ar suite d ’une longue 
maladie de sa femme, ses affaires allèrent de mal



en pis, en sorte qu’il eut la plus grande peine à 
payer ses dettes. P lusieurs fois le m édecin envoya 
son compte, mais jam ais il n ’était payé. Alors il 
menaça son débiteur de le m ettre en faillite. Pour 
éviter un m alheur pareil, le négociant résolut de 
vendre une très vieille Bible, patrim oine de la fa 
mille, qu’il avait héritée de son père. Avant de 
la porter chez le m archand, il se m it à la feuilleter 
et trouva, entre les pages, une lettre cachetée, 
adressée : « A celui qui me découvrira. » La lettre, 
écrite et signée par le père du négociant, était 
ainsi conçue :

« Comme je sais fort bien que ce n ’est que dans 
les cas d’extrême nécessité que l’hom m e recourt 
à la Bible et se met à la lire, j ’ai déposé deux bil
lets de banque, de mille m arcs chacun, entre les 
pages 141 et 142. H am bourg, ce 17 ju in  1879. »

Le négociant trouva la somm e indiquée et elle 
lui permit de sortir d’em barras. Espérons surtout 
qu’il fit aussi un retour sur lui-m êm e et se m it 
non seulement à lire la parole de Dieu, m ais à 
s’approprier son contenu, qu’il apprit à se voir 
devant Dieu comme un pauvre pécheur perdu et 
que, par le moyen de ce précieux Livre, le Livre 
des livres, il trouva le seul moyen qui ail été 
donné aux hommes par lequel ils puissent être 
sauvés, à savoir le sang de Jésus.

VI. Mensonge puni.
Lorsque le roi de Prusse Frédéric-Guillaum e IV 

fit son premier voyage à travers les provinces 
orientales de ses états, il s’arrêta à un relais pos
tal et, tout en déjeunant pendant qu ’on changeait



les chevaux de sa voiture, il se m it à causer avec 
le m aître de poste. R em arquant sur le com ptoir de 
rétablissem ent un Nouveau Testam ent, il de
m anda à son hôte s’il avait l'habitude de le lire.

« Oui, Sire,» répondit l’hom m e, «chaque jour!»
—  Très bien!» répondit le roi. « E l où en êtes- 

vous m aintenant?
-— A l’évangile selon M atthieu.
—  Bien! Continuez à lire sans vous presser, 

m ais failes-le soigneusem ent tous les jours. A 
celui qui cherche le salut de son âm e le Seigneur 
ne m anque pas de répondre. 11 peut aussi, s’il le 
juge à propos, lui octroyer des bénédictions ter
restres. »

Là-dessus le m aître de poste ayant quitté la 
pièce un instant, le roi déposa secrètem ent p lu
sieurs billets de banque, d ’une valeur considéra
ble, à la fin de l’évangile selon M atthieu.

A son retour, Frédéric-Guillaum e s’arrê ta  de 
nouveau chez le m aître de poste et lui dem anda 
où il en était arrivé dans sa lecture.

« A l’évangile selon Luc, Sire, » répondit 
l’homme.

« Eh bien! nous voulons voir ce qui en est. Don
nez-moi votre Testament.»

Les billets de banque se trouvaient encore à la 
place où le roi les avait déposés.

« Le mensonge, mon cher ami, » dit le m onar
que au bonhom m e qui rougissait de honte, « le 
mensonge est un péché des plus graves. Vous 
n’avez pas recherché le royaum e de Dieu; vous 
serez aussi privé des avantages matériels que vous 
auriez pu avoir. Que ceci vous serve de leçon! »



Le roi reprit donc les billets de banque et les 
lil distribuer aux pauvres du village.

Hélas! celui qui méprise et néglige la parole de 
bien perd bien plus que tout l’or et l’argent que 
cette pauvre terre peut lui o ffrir : il perd son salut 
cl la vie éternelle.

VII. Une copie de la Bible.

Un riche m archand de Londres vieillissait et sa 
vue baissait à tel point qu ’il ne pouvait plus lire. 
11 acheta des Bibles en caractères toujours plus 
gros, mais à la fin il n ’en trouva plus. Plus d ’une 
personne n ’aura it pas considéré cela com me un 
grand malheur et se serait fait lire la Bible par 
quelqu’un d ’autre. Mais notre m archand voulait 
lire lui-même, afin de pouvoir m éditer, dans le si
lence et le recueillement, sur chaque mol qui le 
frappait. Il résolut donc de se faire faire une copie 
du Nouveau Testam ent dont les lettres seraient 
constituées au moyen de papier blanc, collées sur 
du papier très noir. Chaque lettre devait avoir 
un pouce de haut, et ce texte-là au moins, il pour
rait le déchiffrer. Il fit copier le Nouveau T esta
ment tout entier à l’exception de l’Apocalypse qu’il 
remplaça par les Psaumes.

Cette copie du Nouveau Testam ent, exécutée en 
1795, remplit quinze volumes in-folio: elle existe 
aujourd’hui encore dans une bibliothèque de Lon
dres où on la conserve soigneusement.



Réponses aux questions du m ois d ’août.

1. —  Esaïe 11, 1-10; 65, 17-35.
2. —  Esaïe 11, 10.
3. —  Esaïe 11, 12.
4. —  Esaïe 50, 6; 53, 5 et 7-8.
5. —  Esaïe 53, 6.
B. —  M atthieu 27, 57-60; M arc 15, 42-46; Luc 

23, 50-54; Jean 19, 38-41. L ’eunuque éthiopien. 
(Actes 8. 32.)

Questions pour le mois de septembre.

A lire le livre du prophète Miellée.

1. —  Qu’est-ce que celui qui m arche avec droi
ture trouve dans les paroles du Seigneur?

2. —  Quelles seront les deux grandes occupa
tions des nations d u ran t le règne de Christ sur la 
terre?

3. —  Quel passage indique le lieu de naissance 
de Christ? Où ce passage est-il cité dans le Nou
veau Testam ent?

4. —  Quelles sont les trois choses que l’Eterncl 
recherche de la part de l’homme?

5. —  Quelle est la ressource du juste lorsque 
l’homme pieux a disparu et que le m échant règne 
en maître?

6. —  Qu’esl-ce que Dieu fera des péchés et des 
iniquités de son peuple?



APPEL

A l’aurore de la vie. 
Approche-toi du Sauveur: 
M aintenant il te convie 
A jou ir de sa faveur.

Viens à la source d ’eau vive, 
Du salut et de la paix,
Afin que ton âm e vive 
Et soit heureuse à jamais!

Vers les faux biens de la terre, 
Pourquoi tourner ton regard? 
Ils n ’ont que l’éclat du verre. 
Ce n ’est pas la bonne part!

Viens donc au Sauveur fidèle! 
Objet de son tendre am our.
Tu pourras, rem pli de zèle.
Le servir jour après jour.

Quel bonheur de le connaître, 
Jésus, le divin Sauveur,
Que de l’avoir pour son Maître 
E t pour trésor de son cœur!

O cto b re  1910 10



LE NOUVEAU TESTAMENT.

ÉVANGILE SELON MATTHIEU

(Sui te .)

Le v. 19 donne une liste affreuse de tout ce 
qui peut sortir du cœur. Combien il faut pren
dre garde à cette source de corruption, afin que 
ses m anifestations ne nous souillent pas! En tête 
de liste viennent les m auvaises pensées, ces actes 
du cœ ur que personne, si ce n ’est Dieu, ne voit, 
origine de tous les péchés grossiers énum érés en
suite, qui déshonorent Dieu, avilissent et détru i
sent l’hom m e. Si Caïn avait jugé la pensée de 
haine qu ’il avait conçue à l’égard de son frère, il 
ne l’eût jam ais tué. C’est pourquoi la Parole dit : 
« Quiconque hait son frère est un m eurtrier, a 
(1 Jean  3, 15.) Il est de toute im portance, chers 
jeunes lecteurs, de veiller sur son cœur. Salomon 
ne dit-il pas : « Garde ton cœ ur plus que tout ce 
que l’on garde, car de lui sont les issues —  ou 
résultats —  de la vie. > (Proverbes 4, 23.) Nous 
avons bien soin de ne rien m ettre de souillé dans 
notre bouche; ayons un même soin de ne rien 
laisser sortir par elle des choses im pures qui nous 
souilleraient, puisque Jésus dit que ce n ’est pas ce 
qui entre dans l’homme qui le souille, mais ce 
qui sort de la bouche. La bouche est l’instrum ent,



le cœur la source; ne m ettons donc pas cet in stru 
ment au service du mal.

La fem m e cananéenne.

(v. 21-28.) —  Jésus se retira  ensuite dans le 
voisinage de Tyr el de Sidon. Là, com me ailleurs, 
la puissance du diable se taisait sentir; m ais là 
aussi se trouvait, chez une pauvre genlile, la foi 
en la puissance et en la bonté du Seigneur. Une 
femme cananéenne, voyant Jésus, s’écrie : « Sei
gneur, Fils de David, aie pitié de m oi; ma fille 
est cruellement tourm enlée d’un dém on. » Le Sei
gneur ne réplique rien; et aux disciples, qui veu
lent se débarrasser de cette femm e en lui disant : 
c Renvoie la, car elle crie après nous, * il répond : 
« Je ne suis envoyé qu ’aux brebis perdues de la 
maison d’Israël. » Elle rend néanm oins hom 
mage à Jésus en disant : « Seigneur, assiste-moi. » 
Il lui répond : « Il ne convient pas de prendre le 
pain des enfants et de le jeter aux chiens. > E t 
e lle .d it: «O ui, Seigneur, car même les chiens 
mangent les miettes qui tom bent de la table de 
leurs maîtres. »

Si le Seigneur paraît indifférent à l’appel de 
celle femme, c’est afin qu’elle prenne la place 
qui convient à tout pécheur devant Dieu, comme 
n’ayant aucun droit, aucun mérite, pour recevoir



ensuite une pleine réponse de la p a rt du Dieu 
d ’am our. Bien que celle fem m e ap p a rtîn t à une 
nation qu ’Israël au ra it dû détru ire lors de son en
trée en Canaan, elle s’élait adressée à Jésus comme 
au Fils de David, celui qui, sous ce titre, appo r
tera la bénédiction à Israël, et sous le règne du 
quel les ennemis du peuple seront détruits. C’est 
pourquoi Jésus, venu en grâce, ne pouvait lui ré
pondre comme Fils de David, niais, quoique venu 
â son peuple pour l’accom plissem ent des p ro 
messes, il était le Sauveur du monde, l’expression 
de l’am our de Dieu pour tout pauvre pécheur, et, 
des que la foi fait appel à cet am our qui s’élève 
au-dessus des distinctions de races et d ’économies, 
elle reçoit du Dieu de grâce ce que le Fils de 
David ne pouvait donner à une Cananéenne : 
s Jésus, répondant, lui dit : O femme, ta foi est 
grande; qu ’il te soit fait comme lu veux. E l dès 
cette heure-là, sa fille fut guérie. » Certainement 
il y avait plus que des miettes qui tom baient de la 
table des Juifs; comme peuple, ils refusaient les 
mets de la table en entier, et ce refus a été le salut 
du monde. (Voir Romains 10, 10-11.)

Quelle perfection dans la m anière d’agir du 
Seigneur! Venu à Israël comme Messie, il m ain 
tient son caractère vis-à-vis (les étrangers à ce 
peuple; mais comme Dieu en grâce visitant sa 
créature déchue, il ne repousse aucun de ceux qui 
viennent à Lui en prenant la place où le péché a
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placé l’homme, où lous sont égaux, indignes de 
tout sauf du jugem ent. Le fils prodigue dit : « J ’ai 
péché contre le ciel et devant toi, je ne suis plus 
digne d ’filre appelé ton fils. » C’est alors que le 
Père le fait revêtir de la plus belle robe. Méphi- 
boseth, aux pieds de David, s’écrie : « Q u’est ton 
serviteur, que tu aies regardé un chien m ort tel 
que moi? » (2 Samuel .9, 8.1 C’est là que David le 
prend pour le faire asseoir à sa table. Quel am our 
merveilleux! C’esl parce qu ’il y a des pécheurs 
perdus, sans aucune ressource de leur côté, qu ’un 
Sauveur parfait est venu accom plir l’œ uvre en 
vertu de laquelle Dieu peut faire grâce à tous.

Seconde multiplication des pains.

(v. 29-39.) —  Après avoir quitté la contrée de 
Tyr el de Sidon, Jésus vient en Galilée où se trou 
vaient les pauvres, les méprisés des Juifs de Ju 
dée, mais au milieu desquels s’élait levée une 
grande lumière. (Matthieu J, 15, 16.) S’étant assis 
sur une montagne, «de grandes foules vinrent à 
lui, ayant avec elles des boiteux, des aveugles, des 
muets, des estropiés, et beaucoup d ’autres; et elles 
les jetèrent à scs pieds, el il les guérit, » ce qui 
les amena à glorifier le Dieu d’Israël. Le Seigneur 
répond aux besoins de son peuple là aussi où se



trouve la foi; il ne laisse pas sans réponse ceux 
qui ont des besoins, com me il le fit avec les pha
risiens de Jérusalem , incrédules et hypocrites.

Accomplissant encore ce qui élait dit de l’Eter- 
nel au Psaum e 132 : « Je rassasierai de pain ses 
pauvres,» Jésus appelle ses disciples et leur dit : 
« Je suis ému de com passion envers la foule, car 
voici trois jours déjà qu ’ils dem eurent auprès de 
moi, et ils n ’ont rien à m anger; et je ne veux pas 
les renvoyer à jeun, de peur qu ’ils ne défaillent 
en chemin. » On voit, ici encore, de quelle m a
nière le cœ ur du Seigneur prend connaissance de 
tous les besoins. Tl a com pté les jours que la foule 
élait avec Lui, et Lui qui a jeûné pendant qua
rante jours sait combien le jeûne est pénible. J a 
mais il ne renvoie à vide ceux qui viennent auprès 
de lui. Il nous est précieux de savoir que Jésus 
est toujours le même envers chacun, au jou rd ’hui 
comme alors; la gloire qui l’environne ne lui fait 
oublier aucun de ses bien-aimés.

Oublieux de la scène rapportée au chapitre l i ,  
13-21, les disciples disent à Jésus : « D’où aurions- 
nous dans le désert assez de pains pour rassasier 
une si grande foule? » Le Seigneur ne leur dit 
pas, comme au chapitre précédent : « Vous, don
nez-leur à manger.» Il dem ande : «Combien avez- 
vous de pains? » Ils répondent ; « Sept, et quel- 
quels petits poissons. » Après avoir com m andé aux 
foules de s’asseoir sur la terre, il rend grâces,



rompt les pains et les donne aux disciples qui les 
distribuent aux foules. Le repas term iné, ils r a 
massent sept corbeilles pleines des m orceaux qui 
étaient de reste. Ceux qui avaient m angé étaient 
quatre mille hom m es, sans com pter les femmes et 
les enfants.

Dans la précédente m ultiplication des pains, il 
y avait cinq pains, douze corbeilles de reste et 
cinq mille hommes. Ici, il y a sept pains, sept 
corbeilles et quatre mille hom m es. Le nom bre 
cinq, dans les Ecritures, est employé plutôt en 
rapport avec la faiblesse, et le nom bre douze en 
rapport avec l’adm inistration confiée à l’hom m e : 
douze tribus, douze disciples. La prem ière m ulti
plication rappelle la responsabilité de l’hom m e, ce 
que le Seigneur confiait aux disciples : « Vous, 
donnez-leur fi manger. » Ils avaient pour cela de 
faibles ressources, mais plus que suffisantes, pu is
que le Seigneur les leur fournissait. Dans notre 
chapitre, le Seigneur agit selon sa puissance di
vine; c’est le côté de Dieu qui est présenté; c’est 
pourquoi il y a sept pains et sept corbeilles, sept 
dans les ressources et sept dans les restes, le nom 
bre sept signifiant la perfection; le nom bre quatre 
indique quelque chose de complet.

On voit, par ces détails, combien la parole de 
Dieu est parfaite dans toutes les expressions 
qu’elle emploie. S’il y a des choses qui nous sont 
incompréhensibles, c’est parce que nous sommes



trop ignorants en présence des perfections de la 
révélation divine.

(.4 suivre.)

lié/xm ses aux queslions< sur l'élude biblii/ne 
<lu mois de septembre.

1. —  D’obéir à Dieu.
2. —  Non.
:î . —  P ar une religion de forme.

Questions.

1. — Sur quoi faut-il veiller pour ne pas se 
souiller?

2. -— Cite/ deux raisons pour lesquelles le Sei
gneur ne répond pas loul de suite à la femme 
ca nanéenne.

L’île  t r a n s fo r m é e

La merveilleuse île de Pitcairn.

L’îlot de P itcairn n’esl qu ’un point presque im 
perceptible, perdu dans l’Océan Pacifique, à 1500 
kilomètres d ’Olahiti. Le Créateur a répandu sur



ces régions tics charm es inconnus à nos contrées 
septentrionales. Un clim at idéal, une végétation 
tropicale, des fruits délicieux, des fleurs aux sua
ves parfums, une m er d ’azur baignant des côtes 
de corail, font de P itcairn un des séjours les plus 
enchanteurs que l’im agination puisse rêver. A 
Pépoque dont traite notre récit, la petite île était 
inhabitée et connue de nom par quelques géogra
phes seulement.

En 1767, le capitaine Carterel faisant une croi
sière dans des parages ignorés du Pacifique, un 
jeune officier nommé P itcairn discerna à l’horizon 
ce qu’il prit d’abord pour un rocher ém ergeant du 
milieu des flots. En approchant de l’écueil sup
posé, on découvrit qu ’il s’agissait d ’une île en 
miniature; mais l’état de la m er ne perm it pas de 
plus amples investigations. Le jeune officier 
donna son nom à l’îlol (hélas! le m alheureux se 
noya peu après); un court paragraphe fut consa
cré à l’événement dans le livre du bord; un  point 
fut ajouté à la carte du Pacifique; le capitaine 
Carterel mentionna la découverte dans la relation 
de son voyage qu’il publia à son retour en Europe: 
et ce fut là tout ce qu’on sut de Pitcairn, pendant 
bien des années. Mais c’est dans le silence que se 
préparent souvent les événements les plus im por
tants, dirigés par la sagesse divine.

Vingt années s’étaient passées depuis la dé
couverte de P itcairn lorsque; en 1787, le Bountij,



lin nav ire portan t les couleurs anglaises, s’en re
venait d ’O taliili, chargé de piaules de l’arb re  à 
pain que le gouvernem ent b ritann ique désirait ac- 
clim aler dans les Indes orientales.

Nos jeunes lecteurs ignorent peut-être que l’a r 
bre à pain attein t la taille d ’un chêne de moyenne 
grandeur; ses feuilles rappellent celles du figuier. 
Le fruit est sphérique et parfois devient aussi gros 
([lie la lêle d ’un enfant. Il est entouré d ’une pe
lure 1res fine; la chair en esl blanche comme la 
neige et a l’apparence de la mie de pain. On doit 
le rô tir avant de le m anger. Les arbres à pain 
abondent dans les îles du Pacifique et les m arins 
qui en ont goûté le fru it le préfèrent de beaucoup 
au pain  de froment.

Il n ’est donc pas étonnant que le com m andant 
du Bounly  eût reçu la mission de transporter un 
millier de ces plantes dans des colonies anglaises, 
où on ne les connaissait point.

M ajestueux et calme, toutes voiles ouvertes, le 
Bounly  s’avançait, traçant un long sillage dans 
les flols bleus. Sur le navire sem blaient régner l’o r
dre et la discipline les plus parfaits. Qui au ra it pu 
supposer que, sous ces dehors séduisants, couvait 
le feu latent de passions criminelles qui ne cher
chaient qu’un prétexte pour éclater en flammes 
dévastatrices?

Le second du navire était ijn jeune hom m e du 
nont de F letcher Christian, intelligent et actif.



mais d’un caraclère vindicatif el em porté. Son 
supérieur, le eapilair.e Bligh, paraît de son côté 
avoir été d ’un nalurcl im périeux et intolérant. Ali! 
eomliien nous avons besoin, dans notre vie jo u r
nalière, de m anifester l’am our, ce trait principal 
du caractère chrétien. Si Bligh n ’avait pas né
gligé le com m andem ent divin : « N’usez point de 
menaces »; s’il avail agi sous la conviction d ’avoir, 
lui aussi, un Maître dans le ciel; si, de son côté, 
Christian s’était souvenu de cet au tre  com m ande
ment : « Ne soyez pas surm ontés par le mal, mais 
surmontez le mal par le bien,» noire histoire n ’efit 
jamais eu besoin d ’être écrite. Mais, hélas! Bligh 
maintenait son équipage dans un état de cons- 
lante exaspération, el Christian, le cœ ur plein de 
haine, se laissa dom iner par le désir de la ven
geance. 11 excila ses cam arades à la révolte, sans 
que le capitaine se doutât de rien.

Le soir du 27 avril 1789, Bligh gagna sa cabine 
el se coucha sans le m oindre soupçon de l’orage 
qui se préparait. La nuit était d ’une beauté re
marquable, même pour ces régions privilégiées.

Peu avanl le lever du soleil, le lendem ain m a
tin, quelques matelots pénétrèrent dans la cabine 
du capitaine et le réveillèrent rudem ent. Us saisi
rent Bligh, lui lièrent les m ains derrière le dos 
et le menacèrent d ’une m ort im m édiate s’il articu 
lait une parole ou faisait le m oindre bruit. Malgré 
leurs menaces, le capitaine appela au secours, es-



pénuit voir accourir les officiers du bord; mais 
tous ceux (|ui n ’élaient pas dans le complot avaient 
déjà été «aroliés. Bligii fut contraint de m onter sur 
le pont, couvert seulem ent de son vêtement de 
nuit et souffran t cruellem ent par la corde qui lui 
coupait les poignets. 11 dem anda la raison de cet 
indigne traitem ent, mais les m utins ne lui répon
dirent que par des insultes. Un canot fut mis à la 
m er et le m alheureux capitaine, accom pagné 
d ’une poignée d 'hom m es qui lui étaient dévoués, 
lu t forcé de s’y em barquer. On leur donna une 
cinquantaine de kilogram m es de pain, un peu de 
rhum , un petit tonneau d ’eau douce, une boussole 
el un sexlanl. Ainsi chargé, le bord du canot ne 
se trouvait qu ’à quelques centim ètres de la su r
face de l’océan. Ce fut dans ces conditions que les 
m alheureux se virent abandonnés à la merci du 
vent el des flols.

Au m om ent où Christian lâchait l’am arre  qui 
retenait la chaloupe aux flancs du vaisseau, Bligli 
tenta une dernière supplication. La réponse qu ’il 
reçut fait frém ir :

« Taisez-vous, Monsieur, laisez-vous! » s’écria 
Christian. « Ne voyez-vous pas que je suis déjà en 
enfer? »

Paroles incohérentes, mais qui témoignent du 
tum ulte de passions mauvaises qui tourm entaient 
le misérable. « 11 n ’y a pas de paix pour les mé
chants, dit mon Dieu; ils sont comme une m er



ïiyilée, qui ne peut se lenir tranquille et dont les 
eaux jettent dehors la vase et la boue. »

Lorsque le bateau portan t le capitaine Bligh el 
ses compagnons ne fui plus qu ’un point im per
ceptible perdu dans le vaste horizon du Pacifique, 
les mutins reprirent la direction de l’île d ’Otahiti, 
comptant y trouver les jouissances grossières 
après lesquelles soupiraient leurs cœ urs dépravés.

Il y a quelque chose d ’ém ouvant et d ’effrayant 
à la fois dans le spectacle que présentait m ainte
nant le vaisseau des m utins. L ’équipage s’était dé
barrassé de toide contrainte: il avait jeté de côté les 
barrières de la discipline et de l’ordre et, attiré par 
le mirage trom peur des délices du péché, il se 
précipitait aveuglément au-devant de l’inévitable 
rétribution. Car, bien que l’océan ne les engloutît 
pas, cependant ces hommes révoltés devaient re
cevoir en eux-mêmes la juste récompense de leurs 
égarements.

Bientôt le Bounly  toucha les côtes d ’Otahiti; 
mais ici surgit une difficulté im prévue. Comment 
expliquer aux naturels ce retour im prévu et su r
tout l’absence du com m andant el d’une partie 
de l’équipage? Il n ’y avait qu ’un moyen de sortir 
d’embarras : au crim e il fallait ajouter le m en
songe. Les m arins m entirent donc. Ils avaient ren
contré, dirent-ils, le vieil am i des Otahitiens, le ca
pitaine Cook, et Bligh, avec quelques-uns de ses 
matelots, s’étaient joints à lui. Les crédules sauva-



ges ajou tèren t foi à ce récit et accueillirent cha
leureusem ent les aventuriers.

•Tétant au vent ce q u ’ils pouvaient avoir encore 
«le scrupules, Christian et ses com pagnons s’ab an 
donnèrent à la débauche. Mais ce ne fut que pour 
un  tem ps; les jouissances que procurent le péché 
sont toujours éphém ères. Bientôt ils connurent les 
affres du  rem orils. Leur conscience troublée éveil
lait dans leurs âm es des visions étranges. En im a
gination, ils voyaient leur com m andant et ses in
fortunés com pagnons souffrant les tourm ents de 
la faim  en plein océan, ou encore, ils se les figu
raient engloutis par les flots impitoyables. D’a u 
tres fois, les misérables étaient assaillis p a r des 
craintes terribles. Peut-être Bligh cl les siens au 
raient-ils attein t quelque colonie anglaise; une fois 
leur histoire connue, le gouvernem ent indigné se 
m ettrait à la recherche des coupables. Comment 
échapper au châtim ent?

Ah! Fletcher Christian, lu ne prévoyais guère 
les m alheurs qui suivraient le faux pas par lequel 
tu t’écartas du chemin du devoir!

Saisis par une terreu r subite, les m utins se dé
cidèrent à chercher un abri plus sûr que les côtes 
d ’Otahiti. Laissant derrière eux un certain nom bre 
d ’hommes, ils rem irent à la voile. Cette fois, ils 
em m enaient avec eux dix-huit naturels de l’île, 
dont douze femmes et six hommes. Semblables à 
Caïn qui ne trouvait pas où goûter le repos, les



coupables erraient sur lu lace de l’océan. I.e dé
saccord régnait parm i eux el O.hrislian se m ollirait 
toujours plus sombre el plus tyrannique.

Il prit terre de nouveau à Toubonai el là, pour 
chercher une distraction au rem ords qui le ron 
geait, il ordonna à ses com pagnons de construire 
un fort; mais l’ouvrage ne prospéra pas.

Une fois de plus, Christian fil lever l’ancre el, 
toutes voiles dehors, le Bonn!y  se m it en quête 
d’un lieu où il pût échapper aux serres de la ju s 
tice. Ce fut ainsi que le navire arriva en vue de 
la petite île de Pitcairn.

Cet îlot, situé à une grande distance de toule 
terre habitée et abordable seulem ent à d ’assez ra 
res intervalles, sembla à Christian offrir les condi
tions désirables de solitude et de protection. La 
petite troupe débarqua donc, em portant avec elle 
la plupart des effets qui se trouvaient sur le n a 
vire. Puis, afin de briser le dernier lien qui pût 
encore les joindre à la société des hom m es civi
lisés, Christian Fletcher livra le Bounty  aux flam 
mes. Bientôt il ne resta plus du noble navire 
qu’une épave fum ante, s’en allant à la dérive, à 
la merci du vent et des flots.

Parmi les effets qui furent débarqués se trou
vaient quelques livres et au milieu de ceux-ci, 
nous reconnaissons une vieille Bible que personne 
ne songeait à ouvrir.

Fl m aintenant nous quitterons pour un temps



Fletcher Christian et ses com pagnons. Les mal
heureux! ils sont seuls, abandonnés, sans Dieu et 
sans espérance dans ce m onde ou dans l’autre. 
Four eux doit se réaliser la parole : «Soyez assurés 
que votre péché vous trouvera. »

Lecteur, il en est toujours ainsi; si ce n’est pas 
ici-bas, du m oins dans l’éternité, son péché trou
vera infailliblement le coupable qui n’a pas cher
ché un abri en Christ, le Sauveur.

(A suivre.)

ULRICH ZWINGLI
(Suite.)

Reprenons notre récit.
Zwingli, nous l’avons vu, indigné de l’attitude 

des cantons catholiques, engagea vivement les 
magistrats de Zurich à prendre les arm es pour les 
ram ener à des sentim ents plus am icaux envers 
leurs Confédérés. Les Bernois s’opposèrent éner
giquement à toute m esure de ce genre.

« Ne nous hâtons pas,»  dirent-ils. « La parole 
de Dieu nous exhorte à la paix. Ce n ’est pas au 
moyen de lances et de hallebardes que vous ferez 
pénétrer la foi dans les cœurs. Zurichois, modérez 
votre courroux. »

Four com plaire au gouvernement de Berne, on 
résolut d ’envoyer aux catholiques des ambassa-



fleurs qui les exhorternienl à rom pre l’iilliance avec 
l’Autriche. Partout ils trouvèrent un accueil détes
table. « Pas de sermons! pas de sermons! » s’écriè
rent les Zougois. « Que voire religion périsse à ja 
mais! » entendait-on dire à Altorf. Mais les Unter- 
waldiens formulèrent la réponse la plus am ère : 
«Nous déclarons rom pue noire alliance avec vous. 
C’est nous, et les autres W aldstiillen, qui sommes 
seuls les vrais Suisses.» El lorsque les am bassa
deurs passèrent devant l’Hôlel de Ville de Sarnen, 
ils y virent les écussons des cantons réform és sus
pendus à un gibet.

La guerre civile semblait inévitable. Les m agis
trats de Zurich hésitaient à en endosser la res
ponsabilité, mais Zwingli alléguait la nécessité de 
protéger les opprimés, de sauvegarder la Réforme 
naissante, la crainte que la m oindre faiblesse ne 
compromît l’œuvre si péniblem ent élaborée. Nul 
doute que, chez lui, ces motifs ne fussent sincè
res; Zwingli n ’élail pas d ’un tem péram ent belli
queux: sa conduite antérieure l’avait suffisam m ent 
montré. Mais en tout ceci on ne sau rait voir que 
des ruses de Satan, profilant de l’excellence même 
•le la cause que défendait le Réform ateur pour 
l’engager dans un chem in où il allait tristem ent 
déshonorer le Seigneur que, jusque-là, il avait 
servi avec une fidélité rem arquable.

L’orage éclata dans une vallée de l’Oberland 
bernois, dont les habitants, ayant refusé d ’embras-



ser la Réforme, reçurent de l’appui de la part des 
paysans d ’Unlerwald. Berne se plaignit vivement 
de la chose et, com m e elle ne recevait pas satisfac
tion, prit les arm es. A l’instigation de Zwingli, les 
Zurichois en firent au tan t et m archèrent sur Cap- 
pel, v illage.situé sur la frontière du canton de 
Zoug qid était resté catholique, mais dont la 
population, surprise par la brusque ouverture des 
hostilités, n ’avait fait aucun préparatif de défense. 
Les Zurichois semblaient devoir rem porter une 
facile victoire; ils préludaient déjà à l’attaque, 
quand ils aperçurent un cavalier galopant à leur 
rencontre à bride abattue : c’était le landam nian 1 
de Glaris, Hans Aebli.

« Chers et loyaux Zurichois, » s’écria-t-il du 
plus loin qu ’il put se faire entendre, « ne croyez 
pas surprendre les cinq cantons : ils sont prêts à 
vous recevoir. Mais j ’ai fortem ent insisté auprès 
d ’eux pour q u ’ils déposent les arm es. Si vous don
nez l’exemple, ils ne m anqueront pas de vous 
im iter.»  E t il ajouta solennellem ent: « Je  vous 
supplie, seigneurs et peuple de Zurich, pour 
l’am our de Dieu, évitez de détruire la vieille Con
fédération et suspendez votre m arche pour le 
moment. »

Comme il parlait, ses yeux se rem plirent de 
larm es dont sa profonde ém otion trahissait la sin-

(1) Titre que portait le prem ier m agistrat des anciens 
cantons Suisses.



cérilé. On savait sa soumission à la parole «livine 
et tout ce qu’il avait fait, à Claris, pour la récon
ciliation tics partis. Aussi le respeclail-on dans la 
Suisse entière; ceux même qui ne partageaient pas 
ses opinions lui tém oignaient la plus liante défé
rence. En lui se vérifiaient ces paroles de Prover
bes 11, 11, ‘20 : « La bouche du juste est une fon
taine de vie... La langue du juste est de l’argenl 
choisi. »

Les chefs zurichois se laissèrent gagner par les 
nobles paroles d ’Aebli et résolurent, sur le cham p, 
d’interrompre, au moins m om entaném ent, les hos
tilités. Chose triste à dire, Zwingli seul témoigna 
le plus vif m écontentem ent de celle décision. 11 
crut voir, dans l'intervention fraternelle du lan- 
(lannnan, une nouvelle preuve de la trahison des 
catholiques, soudoyés par l’Autriche, et, s’avan
çant vers le noble m agistrat, il lui dit avec la b ru 
tale franchise dont il élait coutum ier :

«Compère annnan, lu rendras com pte .de  ta 
conduite devant Dieu. Les ennemis sont dans le 
sac et sans défense: m aintenant, ils nous donnent 
de bonnes paroles; mais plus tard, quand ils se
ront prêts, ils ne nous m énageront pas. »

Le landamm an, heureux du résultat obtenu, se 
contenta de répondre :

« Mon cher Ulrich, Dieu bénit les bonnes inten
tions cl j ’ai confiance en lui que tout tournera du 
bon côté. »



Kl il repartit pour Zoug, nu grand galop. 
Im puissant pour ram ener ses com patriotes à 

d ’autres sentim ents (pie ceux de la paix, et le coeur 
rempli de sinistres appréhensions, Zwingli se re
lira n l’écart, sombre et découragé. 11 tenta pour
tant un dernier effort pour faire prévaloir son 
opinion, lorsque furent discutées les conditions 
de la trêve :

» Ne nous laissons pas ébranler! » s’écria-t-il. 
« Notre avenir dépend de notre courage. Aujour
d ’hui nos adversaires se répandent en supplica
tions devant nous; mais, quand nous aurons dé
posé nos armes, ils nous écraseront. Demeurons 
fermes et inébranlables dans le Seigneur! Avant 
tout, soyons justes; la paix ne m anquera pas de 
suivre. »

Etranges paroles dans la bouche d’un serviteur 
de Dieu! Beaucoup s’en étonnèrent et en vinrent 
même à douter de la sincérité de Zwingli. Mais 
son ami Myconius, qui le connaissait mieux que 
personne, prit plus lard sa défense en ces termes : 

« Zwingli était le plus courageux des hommes 
en présence du danger, mais il eut toujours hor
reur de voir couler le sang, même celui de ses ad 
versaires les plus acharnés. Au-dessus de toute 
autre considération il plaçait la liberté de son 
pays, et, essentiellement, l’honneur du nom de 
Christ. » Si son attitude à Cappel paraît —  et elle 
le fut à juste titre —  condam nable, elle s’explique-



l'ail donc en partie pur le profond aveuglem ent <le 
Zwingli qui subordonnait toute sa conduite à son 
désir île voir triom pher la cause qui lui était 
chère.

Pendant que se poursuivaient les négociations 
en vue de la paix, les soldats des deux cam ps 
fraternisaient gaiement, nouvelle preuve que l’a lti
tude du Réform ateur était en contradiction non 
seulement avec la parole de Dieu, mais aussi avec 
les sentiments de ses concitoyens. Un jour, des ca
tholiques m anquant de pain se firent faire p r i
sonniers par les Zurichois. Une fois dans le camp 
ennemi, ils racontèrent qu’ils souffraient de la 
disette; aussitôt on les relâcha et on les renvoya 
chez eux pourvus de tout le nécessaire.

Quelques jours plus lard, pour rendre cette po
litesse, les calholiques apportèrent un grand b a
quet plein de lait qu ’ils posèrent très exactem ent 
sur la frontière de Zoug et de Zurich, de façon 
à ce que la moitié du baquet fût sur un canton et 
l’autre moitié sur l’autre. Puis ils invitèrent les 
Zurichois à venir partager leur repas. Ceux-ci ac
coururent avec une bonne provision de pain et 
Ions de manger ensemble. Seulement, lorsqu’une 
main trop avide poursuivait un m orceau par 
delà le milieu du vase, dans la partie qui apparte
nait au canton opposé, les soldats de ce canton 
la frappaient, en plaisantant, de leurs cuillers de 
bois et la forçaient à respecter les limites. Telle



fui la célèbre soupe au lait de ('.appel. Le bourg
m estre de S trasbourg, témoin de ce spectacle, ne 
put pas s’em pêcher de dire :

« Les Confédérés sont de singulières gens : au 
milieu des dissensions, ils n ’oublient pas leur an 
cienne am itié. »

La paix qui fut conclue irrita  beaucoup Zwin- 
gli. 11 aurait voulu que l’on contraignît, au besoin 
par la force, les catholiques à accepter les nouvel
les croyances, prétention qui lui attira  des Bernois 
celle réponse bien méritée : « La foi est un libre 
don de Dieu et ne peut pas être imposée par les 
hommes. » 11 consigna ses sentim ents de tristesse 
dans un cantique dont voici la traduction :

« Dirige toi-même Ion char. Seigneur, et mène- 
le où tu juges bon. Sans ton secours, notre force 
est vaine et toutes nos intrigues ne sauraient 
aboutir.. Jette un regard sur tes saints humiliés, 
courbés sous la puissance de leurs adversaires.

>Tendre Berger qui as sauvé nos finies du pé
ché el de la m ort, élève la voix, éveille les brebis 
qui somm eillent dans la bergerie. De la droite 
puissante, fais plier la force de la troupe furieuse 
de Satan.

• Fais descendre sur nous la paix; dissipe les 
querelles; chasse du milieu de nous toute am er
tume. Ranime parm i nous l’ancien esprit frater
nel. Que ton Eglise unie puisse entonner les lou
anges de son Seigneur et de son Dieu! »



Pauvre Zsvingli, que de pénibles expériences il 
avait encore à faire el que d ’am ers regrets il allait 
éprouver, en voyant les conséquences déplorables 
des conseils qu’il avait donnés aux m agistrats de 
Zurich!

CA suivre.)

LE MYRTE
(Esaïe Al, 19; 55, 13; Zacharie 1, 8: Néhémie 8 ,15.)

•l’ai reçu, par la poste, il y a quelques jours, un 
petit paquet d ’un am i en voyage dans le nord de 
l’Italie; el j’ai été fort surpris de son contenu. 
Savez-vous ce qu’il renferm ait? Vous auriez tou
tes les peines du monde à le deviner : seulement 
quelques ram eaux de myrte; voilà tout!

« Quel étrange envoi, >. me direz-vous peut-être;
< il ne signifie pas grand’chose: une jolie carte 
illustrée l’aurait avantageusem ent remplacé. » 
Eli bien! non. L ’envoi inattendu de mon am i m ’a 
été bien sensible et m ’a réjoui; ne recevais-je 
pas une preuve nouvelle de sa fidèle am itié? Sou
venez-vous, chers jeunes am is, que ce n ’est pas 
uniquement à la valeur intrinsèque du don que 
nous devons apprécier celui-ci: mais il faut, avant 
tout, tenir compte des intentions du donateur.

Si je ne puis vous faire partager le plaisir que 
j’ai éprouvé en recevant les myrtes de mon ami.



je prends occasion de son envoi pour vous faire 
p art de quelques réflexions suggérées par son con
tenu, dans la pensée q u ’elles ne seront pas sans 
profit i\ plus d ’un parm i vous.

Comme vous pouvez le rem arquer, il esl fait 
m ention du m yrte  dans les quatre  passages de 
l’E critu re cités en tête de ces lignes; et ils nous 
rappellent des choses précieuses et intéressantes.

Le m yrte est Un arbre odoriférant el toujours 
vert, d ’environ six mètres de hauteur, et dont les 
feuilles lancinées sont unies et luisantes. Ses fleurs, 
en form e de rose, sont blanches et odorantes. Aux 
fleurs succèdent des haies renferm ant quelques 
semences d’une saveur piquante; on les utilisait 
autrefois en guise de poivre. Cet arbre, qui croît à 
l’état sauvage dans les pays chauds, est assez com
m un en Palestine; il se trouve surtout dans les 
endroits encaissés, au bord des rivières, et fournit 
un gracieux ombrage.

Revenons m aintenant à nos passages.
Les deux premiers font partie de deux belles 

prophéties d ’Esaïe concernant le règne millénaire 
de Christ. Quel heureux changem ent se produira 
alors sur la terre! Un beau symbole nous le fait 
connaître : «Au lieu de l’ortie croîtra le myrte.»

En principe, nous pouvons appliquer ces choses



iiu temps actuel, en faveur <le ceux qui ont reçu 
dans leur cœur l’Evangile de la grâce de Dieu, 
foule âm e-qui le reçoit est délivrée de la m alé
diction qui pèse su r nous à cause du péché, et l'en- 
duc participante de la vie éternelle en 'Christ. Quel 
contraste entre son état précédent et celui dans 
lequel la grâce l’a introduit! P our nous servir de la 
belle image' qui se trouve dans le passage, nous 
dirions que le m yrte a, en quelque sorte, supplanté 
l’ortie.

Vous l’avez peut-être constaté m aintes fois 
l’ortie semble s’attacher aux pas de l’hom m e et 
marquer, par sa présence, le lieu où il réside. On 
retrouve cette plante, emblème de la malédiction, 
dans tous les climats et à toutes les altitudes, pous
sant aussi bien aux abords des chalets du pâtre 
et de la hutte du charbonnier que dans lé voisi
nage de la cabane du pêcheur, com me pour ra p 
peler, sans cesse, à chacun que le péché est dans 
le monde et que l’homme, par sa désobéissance, l’v 
a introduit. La différence est grande entre cette 
plante chétive et hérissée de piquants, et le m yrte 
gracieux et odorant avec son délicieux ombrage. 
Celui-ci évoque l’idée d ’un enfant de Dieu qui ré
pand dans son entourage la bonne odeur de Christ, 
invitant ainsi ceux qui en sont privés à jou ir de 
la bénédiction du salut. Cher jeune lecteur, res
sembles-tu à l’ortie qui pique ceux qui veulent la 
saisir et qui périt sur le lieu même, ou au  m yrte



odorant el toujours vert qui répand son parfum 
au tour de lui, invitant le voyageur fatigué à jouir 
de son om brage? Dans ce dernier cas, bienheu
reux es-tu de posséder la bonne part. Puisses-tu 
en jou ir richem ent!

Kemarquons-le en passant : la prem ière chose 
que nous apprenons d ’Isaac, après son union avec 
Rebecca, c’est qu ’il dem eurait près d ’un puits. 
(Genèse 2.5, 11.) D em eurons aussi à la source de 
la bénédiction, près de Christ, dont le puits est 
l’emblème. Dans la suite de l’histoire d ’Isaac, nous 
apprenons q u ’il se creusait des puits aux lieux di
vers où il résidait. (Genèse 26', 17-22.) Imitons-le! 
Cherchons sans cesse le Seigneur et demeurons 
dans sa com m union; c’est la source de notre pros
périté spirituelle; et un cœ ur occupé de Christ est 
toujours heureux. E l com m ent le trouverions- 
nous. en laissant de côté sa Parole? Cela ne peut 
avoir lieu, la Parole el Dieu lui-même étant un 
(Hébreux 4, 12, 13); el c’est par son moyen qu’il 
se révèle à nos âmes. Ainsi lisons-la avec soin, 
gardant ce qu’elle nous fait connaître : « Bienheu
reux l’homme... qui a son plaisir en la loi de 
l’Eternel,» est-il écrit, «el médite dans sa loi jour 
el nuit! Et il sera comme un' arbre planté près 
des ruisseaux d ’eaux, qui rend son fru it en sa sai
son, et dont la feuille ne se flétrit point; et tout ce 
qu’il fait prospère. » (Psaum e 1, 1-3.)

Mais pour profiter véritablement de la parole



de Dieu, il importe de réaliser la dépendance du 
Seigneur dans la prière, car c’est lui qui donne 
non seulement l’intelligence pour la com prendre, 
mais aussi la grâce et la force nécessaires pour 
mettre en pratique ses enseignements. La chose 
est capitale. Ecoutons, à ce sujet, ces paroles de 
.lérémie : « Béni l’homme qui se confie en l’Eter- 
nel, et duquel l’Elernel est la confiance! Il sera 
comme un arbre planté près des eaux; et il éten
dra ses racines vers le courant; et il ne s’aperce
vra pas quand la chaleur viendra, et sa feuille sera 
toujours verte; et dans l’année de la sécheresse il 
ne craindra pas, et il ne cessera de porter du 
fruit. » (Jérémie 17, 7, 8.)

Le myrte, auprès des eaux, avec son feuillage 
toujours vert, ne rappelle-t-il pas cela? Heureux 
croyant, celui qui, comme Marie, sait se tenir hab i
tuellement, en esprit, aux pieds du Seigneur! 
(laïc 10, 38-42.) Son témoignage ne sera pas sans 
effet sur ceux qui l’entourent.

(A suivre.)
------ --------------

Réponses aux questions (lu mois de septembre.

1. — Elles lui font du bien. (Miellée 2, 7.)
2. — Elles m onteront à la maison de Dieu et la 

paix régnera parm i elles. (Chapitre A, 2-3.)



— Micliêu 5, 2; M atthieu 2, 6.
4. —  Faire ce qui est droit, aim er la bonté et 

m archer hum blem ent devant son Dieu. (Chapitre 
15.. S.)

5. —  11 regarde à  l’Eternel et s’attend à lui. 
(Chapitre 7, 7.)

6. —  U m ettra sous ses pieds leurs iniquités, et 
je ttera tous, leurs péchés dans les profondeurs de 
la mer.. (Chapitre 7, 19.)

Questions pour le mois d’octobre.

A lire 2 Rois 2 /, 2 Chroniques 33; 2 Rois 22; 23. 
1-30: 2 Chroniques 34; 35.

1. —  Relevez dans votre lecture un exemple 
frappant de la grâce de Dieu vis-à-vis du pécheur.

2-, — Quel âge avait Josias lorsqu’il commença 
à rechercher l’Eternel?

3. —  Il sem blerait que, depuis la transportation 
des dix tribus, les rois de Juda avaient autorité 
sur une partie du territoire ayant appartenu aux 
rois d ’Israël. Le prouver par votre lecture.

4. -— Prouvez que sous le règne des prédéces
seurs de Josias le livre de la loi n ’était pas connu.

5. —  Prouvez aussi que l’arche de l’alliance 
n ’était plus dans le sanctuaire préparé pour elle.

6. —  Quel témoignage Dieu rend-il à la fidélité 
de Josias? (2 Rois.)



Les Saisons.
Paré de fleurs et de verdure,
Le printem ps vient charmer nos yeux; 
Et mille voix dans la nature,
Font entendre un concert joyeux, 

Montant aux deux .

L ’été, de sa chaleur torride,
Mûrit tes blés, m ûrit les fruits;
Et la terre, toujours avide,
Boit tes pleurs de ses courtes nuits,

Loin de tous bruits.

L ’automne, chargé de richesses, 
Apparaît ci sa suite encor,
Voulant combler de ses largesses 
Ceux qui com ptent sur son trésor, 

Meilleur que l’or.

Enfin, l’hiver vient com m e un maître 
Clore le cycle des saisons . . .
—  Oui, cette richesse champêtre 
Est du Dieu que nous connaissons 

Et bénissons.

Mais le Créateur se révèle 
Maintenant, com m e un Dieu Sauveur; 
Il donne la vie éternelle 
A celui qui croit dans son cœur,

—  Le vrai bonheur.

N ovem bre  1910 11



LE NOUVEAU TESTAMENT.
(S u ite .)

ÉVANGILE SELON MATTHIEU

Un signe.
(Versets 1-4.) •— Nous trouvons de nouveau 

Jésus en présence des deux grandes classes des 
Ju ifs : les pharisiens et les saddueéens, que Ton 
peut désigner, les premiers comme les gens reli
gieux, les seconds comme les lib res-penseurs1; 
mais ils sont aussi incrédules les tins que les au
tres quant à la personne de Christ. Cependant 
leur conscience mal à Taise et leur incrédulité font 
qu’ils dem andent un signe du ciel. Comme le Sei
gneur l’avait déjà dit aux scribes et aux phari
siens du chapitre 12, il ne leur donne que le signe 
de Jonas. Combien est grande l’opposition du 
cœur de l’homme à Dieu! Lorsque Dieu disait à 
Achaz de lui dem ander un  signe (Esaïe 7, 10-12), 
le roi s’y refuse, feignant d ’avoir celte confiance 
qui ne permet pas à un hom m e pieux de tenter 
Dieu; pourtan t nous connaissons l’impiété de ce

(1) Un libre-penseur se croit libre de penser ce qu’il 
veut quant à l’existence de Dieu, à la personne de Christ, 
à la doctrine du salut; en un m ot il prétend être affranchi 
à l'égard de toute la révélation divine contenue dans la 
Parole. Inutile d’insister sur l’horreur d'une théorie 
pareille.



atw
souverain. Cepcndanl Dieu indique le signe (v. 
14); ce sera la naissance d 'Em m anuel, de Celui 
qui, alors au milieu de son peuple, donnait, dans 
toute sa vie, les preuves de ce qu ’il était, en grâce 
et en puissance; mais, chose terrible, ils ne veuienl 
lias voir!

Jésus leur reproche de savoir discerner, par les 
apparences du ciel, le temps q u ’il fera le lende
main, et de ne pas discerner les signes, plus évi
dents encore, du  siècle dans lequel ils vivent. La 
foi, toujours enseignée de Dieu, pouvait discerner 
les signes des temps, par la présence du Messie 
et l’accueil qui lui était fait; mais une génération 
méchante et adultère ne recevra pas d ’au tre signe 
que celui de Jonas, c’est-à-dire la m ort et la ré
surrection de Jésus; ainsi prend fin la présenta
tion du Messie à ce peuple qui l’a méconnu et 
rejeté, ce qui am ènera sur lui les jugem ents de 
Dieu. Aussi lisons-nous ces solennelles paroles : 
« El les laissant, il s’en alla. » Jésus avait déjà 
dit à ses disciples, au v. 14 du chapitre précédent : 
« Laissez-les. »

Condition terrible que celle des hommes que 
Dieu laisse à leur sort, après avoir fait tout ce 
qui est possible pour les sauver et les bénir! Nous 
sommes dans un temps qui-correspond, pour la 
chrétienté, à celui dans lequel Israël se trouvait 
quand Jésus était près de quitter ce peuple. Q uan
tité de gens, aussi religieux que les pharisiens,



com m e les incrédules de loules nuances sem bla
bles aux  sadducéens, seront bientôt laissés par 
le Seigneur, pour être livrés à l’énergie d ’erreur; 
ils n ’ont pas reçu l’am our de la vérité pour être 
sauvés, en dépit des avertissem ents solennels qui 
nous sont donnés. A la suite du  départ de Christ, 
rejeté p ar les Juifs, les jugem ents de Dieu attei
gn iren t ces derniers; m ais dans un avenir p ro 
chain, lorsque le Seigneur au ra  recueilli les 
croyants de la scène de ce m onde, les jugements 
décrits dans le livre de l’Apocalypse fondront 
su r ceux qui n ’auront pas cru  dans le temps de 
grâce où nous sommes.

Cette venue du Seigneur est bien proche. Ceux 
qui ont les yeux ouverts p a r la foi à la parole de 
Dieu, peuvent discerner les signes des temps, ils 
attendent incessam m ent le lever de « l’Etoile du 
m atin  » —  Christ venant chercher les siens —  qui 
précédera l’apparition  du jou r « brû lan t comme 
un  four » pour ceux qui auront été laissés par le 
Seigneur.

J ’aim e à penser que de tous les lecteurs de la 
Bonne Nouvelle, aucun ne sera laissé, après avoir 
été si souvent appelé!

Disciples oublieux.

(Versets 5-12.) —- Si les disciples avaient reçu 
le Seigneur com me le Messie d ’Israël, ils étaient 
encore loin de connaître sa glorieuse personne et



285

de com prendre ses enseignements, com me nous 
qui, objets continuels de lu patiente bonté du Sei
gneur, avons beaucoup plus de lumières, et m al
gré tout, à cause de sa grâce merveilleuse il a bien 
voulu leur dire : <t Vous êtes ceux qui avez persé
véré avec moi dans mes tentations. » (Luc 22, 28.i 

Arrivés à l’au tre rive —  après la m ultiplication 
des pains du chapitre 15 ■— ils constatent qu’ils 
ont oublié de prendre des pains. Affligé de l’hy
pocrisie et de l’incrédulité des pharisiens et des 
sadducéens, Jésus sent combien ses faibles disci
ples ont besoin d’être mis en garde contre ces 
gens-là. 11 les prévient en leur disant : « Voyez, et 
soyez en garde contre le levain des pharisiens et 
des sadducéens. » Les pauvres disciples étaient 
encore matériels au point de penser que le levain 
ne pouvait avoir de rapport qu’avec le pain. 
Préoccupés de leur oubli plus que de la nécessité 
d’être en garde contre l’influence des doctrines 
pharisaïques et sadducéennes, le Seigneur leur 
dit : « Pourquoi raisonnez-vous en vous-mêmes, 
gens de petite foi?... N’entendez-vous pas encore, et 
ne vous souvient-il pas des cinq pains des cinq 
mille hommes, et combien de paniers vous en re
cueillîtes? ni des sept pains des quatre mille 
hommes, et combien de corbeilles vous en recueil
lîtes?» Comment pouvaient-ils avoir la m oindre 
inquiétude, après avoir été témoins de tels actes 
de puissance et de bonté, et quand ils avaient tou-



jou rs avec eux Celui qui en était l’au teu r?  Deux 
choses caractérisaient les disciples : ils n ’en- 
lendaienl pas et ils ne se souvenaient pas. Ils 
n ’avaient pas l’entendem ent spirituel ouvert aux 
enseignem ents du Seigneur qui les m ettait en 
garde contre une chose plus im portante que celle 
de m anquer de pain; cl, quan t à leurs besoins m a
tériels, ils oubliaient que la puissance et la bonté 
du Seigneur n ’étaient pas quelque chose de m o
m entané, que ce qu ’il avait été pour eux dans une 
circonstance, il le serait toujours. Ils pouvaient se 
confier en Lui pour tous leurs besoins, afin que 
leurs cœ urs fussent tout entiers aux intérêts de 
leur Maître. E n  ces disciples, qui nous paraissent 
si stupides, nous avons notre propre image. Au 
lieu d ’être exercés quant à nos intérêts spirituels 
et à la gloire du Seigneur, nous somm es en souci 
pour les choses matérielles, au sujet desquelles 
nous avons fait mille fois l’expérience de la bonté 
de Dieu et de ses soins, sachant que lui «sait de 
quoi nous avons besoin. » Nous oublions que no
tre affaire est de « chercher prem ièrem ent son 
royaum e et sa justice, et que toutes les autres 
choses seront données par dessus. » Les disciples 
avaient entendu le Seigneur prononcer ces paroles 
su r la m ontagne (chapitre 6, 24-34), et nous, 
com bien de fois ne les avons-nous pas lues?

Plein de patience et de bonté, le Seigneur leur 
explique qu ’il ne leur parlait pas du levain de



pain ; cl ils com prennent qu ’il les met en garde 
contre la doctrine des pharisiens et des saddu- 
cécns. Comme nous l’avons vu (chapitre 13), le 
levain représente une doctrine corruptrice. Les 
disciples, habitués au langage figuré, toujours em 
ployé en Orient, auraient dû le com prendre. La 
doctrine des pharisiens est celle hypocrisie qui 
caractérise la religion de la chair, su rtou t chez les 
conducteurs, comme nous l’avons vu au com m en
cement du chapitre précédent. La doctrine des 
sadducécns, c’est le raisonnem ent du cœ ur naturel 
qui met de côté la parole de Dieu pour chercher à 
soustraire la conscience aux effets de celle Parole 
et être plus libre île suivre ses propres désirs, deux 
maux contre lesquels nous avons à être mis en 
garde au jourd ’hui. Soyons à cœur ouvert devant 
Dieu, gardons-nous des formes religieuses p ar les
quelles on cherche à cacher son vrai état à Dieu et 
à soi-même, et d ’un au tre côté, recevons la Parole 
sans raisonnement, en reconnaissant sa divine 
autorité sur le cœur cl la conscience.

Confession (le Pierre.

(Versets 13-20.) —  Q uittant les rives du lac de 
Génézarelh, le Seigneur se dirige vers Césarée de 
Philippe, tout au nord de la Palestine, et lû, il 
interroge les disciples en ces termes : « Que disent 
les hommes que je suis, moi, le fils de l’homme?



E t ils d iren t : Les uns disent : Jean  le baptiseur; 
les au tres: Elie; et d ’au tres: Jérém ie ou l’un des 
prophètes. 2  Ici, nous 1 1 ’avons pas les réponses de 
l’incrédulité et de la haine des Ju ifs et de leurs 
chefs; c’est l’appréciation respectueuse de la foule 
qui croyait avoir une opinion excellente de la 
personne de Jésus, pu isqu’elle le m etta it au rang 
des prophètes les plus honorés. O 11 avait estimé 
très h au t Jean  le baptiseur; on avait voulu, pour 
un temps, se réjouir à sa lum ière. (Jean 5, 35; voir 
aussi M atthieu 21, 26.) Elie était celui qui doit 
précéder le Messie, et Jérém ie passait auprès des 
Juifs pour un dos prophètes les plus éminents. 
Même aux yeux des indifférents il était l ’un des 
prophètes. Dans ces opinions diverses, toutes bon
nes qu’elles puissent paraître, il 1 1 ’y avait ni foi, 
n i intelligence spirituelle. Dieu n ’avait pas laissé 
son peuple dans l’incertitude au sujet de son Fils. 
Au baptêm e de Jean, le ciel s’élail ouvert sur lui 
et la voix de Dieu le Père s’était fait entendre : 
« Celui-ci est m on Fils bien-aimé, en qui j ’ai 
trouvé mon plaisir. » (Matthieu 3, 17.) Non seule
m ent cela, mais toute la vie de Jésus avait prouvé 
qu ’il était Em m anuel, le Christ, le Fils de Dieu.

A ujourd’hui nous trouvons des opinions aussi 
diverses, et plus diverses encore, sur ce qu’est 
Jésus, chez ceux qui ne le rejettent pas ouverte
m ent : c’est un  hom m e de bien, un  grand ré 
form ateur, le fondateur de la religion chré-



lionne à laquelle on doit la civilisation ac
tuelle; on accorde qu ’il a  m anifesté les ca
ractères m oraux de Dieu dans ce m onde, et de 
belles choses encore. Mais si l’on pose à ces gens- 
là la question : c Jésus est-il le Fils de Dieu? * 
ils répondent évasivement, si ce n ’est négati
vement. Dieu présente à la foi une personne, car 
il faut aux hommes un Sauveur et non des opi
nions sur le Sauveur. « C’est ici le témoignage : 
que Dieu nous a donné la vie éternelle; et cette 
vie est dans son Fils : celui qui a le Fils a la vie, 
celui qui n ’a pas le Fils de Dieu n ’a pas la vie. » 
(1 Jean 5, 11-12.)

(A suivre.)

Réponses aux questions sur l’élude biblique 
du mois d ’octobre.

1. — Sur son cœur.
2. —  et) Parce qu’elle s’adressait à lu i comme 

Fils de David; b) pour l’am ener à prendre sa 
place devant Dieu.

QUESTIONS.

1. —  Pourquoi pharisieris et sadducéens de
mandent-ils un signe?

2. — Qu’est-ce qui caractérise leur doctrine?



Note sur les pharisiens
et les sadducéens

Les passages étudiés plus hau t m entionnent 
souvent ces deux sectes juives bien connues; il 
est probable cpie la p lupart des lecteurs de la 
Bonne Nouvelle ne sont cpie très im parfaitem ent 
renseignés à leur sujet.

Les pharisiens représentaient la tradition  et la 
superstition. Leur nom  dérive du verbe hébreu 
parasli, «distinguer, séparer»; c’étaient donc des 
gens cpii cherchaient à se distinguer des autres. Il 
para ît probable que, quelque temps après la cap
tivité de Babylonc, des hom m es pieux se m irent 
en avant pour la défense cl le m aintien de la reli
gion, lâche d ’au tan t plus m éritoire et nécessaire 
que le respect dû à la loi de Moïse était fortem ent 
ébranlé p ar les progrès rapides des idées grecques 
en Asie. Peut-être les Juifs pieux qui, dans la 
guerre des Maccabées, suren t com battre et m ourir 
pour leur religion, appartenaient-ils à ce même 
groupe.

Mais, quand l’œuvre de Dieu a grandi, l’orgueil 
hum ain  et l’hypocrisie l’exploitent trop souvent, 
la déshonorent ou la rem placent, et ceux qui, dans 
l’origine, étaient sincères, apparaissent plus tard  
dans l’histoire comme pharisiens, dans le m auvais



sens du terme, niellant lous leurs efforls à être 
distingués des autres.

Les pharisiens faisaient presque plus de cas 
des traditions de leurs m aîtres que de l’E critu re 
elle-même. Ils enseignaient, contrairem ent à l’e r
reur des sadducéens, l’im m ortalité de l’âme, des 
rétributions et un jugem ent après la m ort, et la 
résurrection des corps. Leur culte, su rtou t exté
rieur, se résum ait en une pratique formaliste de la 
loi, en exercices ascétiques m inutieux et en espè
ces de petits m artyres qu ’ils s’im posaient. La 
plupart n ’y cherchaient qu ’une réputation de sa in
teté; quelques-uns cependant étaient sérieux et 
pensaient m ériter de la sorte la faveur de Dieu; 
mais c’était une erreur, dans un  sens aussi dange
reuse que l’hypocrisie des autres, puisqu’elle in 
troduisait l’idée de justification propre, p ar les 
œuvres.

Les pharisiens se faisaient rem arquer (voir en
tre autres Matthieu 6, 9, 15, 23; Luc 7, etc.), par la 
rigueur de leurs veilles, de leurs jeunes et de leurs 
ablutions; par le soin méticuleux avec lequel ils 
observaient la pureté extérieure; par leurs longues 
et fréquentes prières qu ’ils offraient non seule
ment dans les synagogues et au temple, m ais aussi 
en pleine rue; par leurs phylactères, larges bandes 
d’étoffe sur lesquelles ils brodaient des sentences 
de la loi et qu’ils portaient ostensiblement par des
sus leurs vêtements; par le zèle avec lequel ils



cherchaien t à faire des prosélytes cl à d istribuer 
des aum ônes. On les reconnaissait d ’emblée à 
leur attitude; ils m archaien t les épaules inclinées 
vers la terre, tra înaien t les pieds, allaient même 
parfois les yeux ferm és, crainte de la tentation, et 
ainsi se heurta ien t aux obstacles et se blessaient. 
Mais, sous ce vernis de religiosité superficielle, on 
ne connaissait que trop leur vanité, leur avarice, 
leur ipnnoralité et m êm e leur impiété.

*

Les sadducéens, au  contraire, rejetaient toutes 
les traditions, n iaient l’im m ortalité de l’âme, la 
résurrection, l’existence des anges, des esprits, des 
dém ons, etc. Selon enx, Dieu ne s’occupe pas de 
chacun de nous personnellem ent; l’hom m e, di
saient-ils, ne dépend que de lui-même. Peu nom 
breux, ils se recrutaient presque exclusivement 
dans les hautes classes de la société; c’étaient les 
riches et les puissants, ceux qui trouvaient leurs 
biens dans ce m onde; c’étaient les incrédules, re 
présentés de nos jours par les indifférents. Ils ne 
form aient pas de corps organisé, com me les ph a
risiens. E n  politique, ils soutenaient le gouverne
ment, quel qu’il fût, et redoutaient tout ce qui 
pouvait agiter lus masses; de là leur hostilité à 
l’œuvre du Seigneur.



L/’île t r a n s f o r m é e
La merveilleuse histoire (le Pitcairn.

(Suite.)
Le com m andant du Bounlij cl les liom m cs do 

l'équipage qui lui étaient dem eurés fidèles se trou 
vaient dans des circonstances propres à faire 
trembler le cœur le plus courageux. Ils étaient à 
10.000 kilomètres de tout établissem ent européen, 
abandonnés au milieu de l’océan dans une em 
barcation qui n ’avait pas plus de sept m ètres de 
longueur et devait porter dix-huit hommes!

Bligh commença par partager ses gens en com 
pagnies, afin qu’ils pussent se reposer à tour do 
rôle. 11 arrangea du mieux qu ’il pu t les effets que 
contenait la chaloupe, puis, tous ensemble, les 
malheureux adressèrent une fervente prière à 
Celui qui tient en son pouvoir le vent et les va
gues; se confiant en sa bonté, ils se sentirent tra n 
quilles et résignés à leur sort. Ainsi se passa la 
première journée et la prem ière nuit.

Le soleil se leva le lendem ain m alin dans un 
ciel rouge et m enaçant; un  orage se préparait. Vers 
huit heures, la m er devint houleuse, les vagues se 
frangèrent d ’écume et l’em barcation courut les 
plus grands dangers. Les paquets cl’eau envahis
saient la chaloupe et les m atelots devaient conti
nuellement la vicier. Pour comble de m alheur, la 
provision de pain contenue dans des sacs fu t at-



teinte p a r  l’eau d t  m er el considérablem ent dété
riorée. D uran t l’après-m idi la m er augm enta en
core el le travail continuel, occasionné par les 
vagues en tran t dans le bateau, épuisait les forces 
de l’équipage. La nuit fut extrêm em ent froide et 
le lendem ain les hom m es étaient transis dans leurs 
habits mouillés, a.i point de 1 1e pouvoir bouger. 
Le capitaine les réconforta avec une cuillerée de 
rhum  p ar personne, puis, lorsque la m er fut plus 
calme, il chercha à regarder la situation en face.

H uit sem aines de voyage les séparaient de T i
m or, la prem ière station où ils oseraient aborder; 
à cette époque les autres îles du Pacifique étaient 
habitées par des cannibales el Bligh préférait se 
fier à la merci des flots que d ’avoir des démêlés 
avec ces terribles sauvages. Les provisions étaient 
fort restreintes; afin de les partager exactement, 
le capitaine se fit une balance avec deux coquilles 
de noix de coco; pour poids il avait une balle de 
plomb. La ration  d ’un hom m e se trouva être pour 
le repas du milieu du jour, de quarante gramm es 
de viande séchée, d ’une cuillerée de rhum  el de 
vingt-cinq gram m es de pain Le soir, chacun re
cevait un décilitre d ’eau et vingt gram m es de pain. 
Ce fut sur celle m aigre pitance que ces héroïques 
matelots accom plirent leur traversée à jamais mé
m orable de l’Océan Pacifique.

Il nous faudrait trop de temps pour raconter ici 1
(1) C'est le poids d ’une pièce de 5 francs.



loules les aventures qu ’ils rencontrèren t et tous 
les dangers qu’ils eurent à surm onter. Ce récit, du 
reste, sortirait du cadre de notre journal. Qu’il 
suffise donc à nos lecteurs de savoir que le Dieu 
en qui ils avaient mis leur confiance dès le début 
les garda au milieu de périls et de difficultés sans 
nom. Au bout de quarante-un jours, il les fit 
aborder «au port qu ’ils désiraient.» Le 11 juin, 
Bligh cl ses dix-sept com pagnons débarquaient 
dans l’îlc de Tim or, une possession hollandaise. 
Nous pouvons nous figurer en quelque m esure 
la reconnaissance qui rem plissait le cœ ur de ces 
hommes et avec quelle ferveur ils rendirent grâces 
à Celui qui les avait délivrés et conduits p a r la 
force de sa main puissante.

Le récit que fit Bligh de l’injustice dont il avait 
été victime et des souffrances q u ’il avait endurées 
cul un grand retentissem ent en Europe. Le gou
vernement anglais, justem ent irrité  de l’outrage 
fait à son autorité, envoya aussitôt une frégate à 
la recherche du Iiounly  et de son équipage rebelle. 
Cette frégate, la Pandora, parcourut le Pacifique 
en tous sens, mais ne put découvrir aucune trace 
du navire mutiné. Cependant, â O tahili, elle re 
trouva ceux des matelots que Christian y avait 
laissés. Ces hommes furent mis dans les fers et 
ramenés en Europe. Trois d ’entre eux furent noyés 
en chemin, les autres furent exécutés en Angle
terre. Mais où étaient Christian et les autres mu-



tins? Ce m ystère-là, personne n ’en possédait la 
clef.

Les lecteurs de notre chapitre  précédent savent 
à  quoi s’en ten ir à cet égard; aussi nous sauront- 
ils gré sans doute de les ram ener à P itcairn.

De ceux qui s’étaient réfugiés dans celle île, 
les (Maintiens furen t les prem iers à  réaliser leur 
situation désespérée. Les m atelots les avaient per
suadés de se jo indre à eux en leur prom ettant 
de riches présents, m ais en réalité dans le but de 
les réduire au plus cruel esclavage. Complètement 
désabusés et détrom pés, les pauvres sauvages se 
rebellèrent et form èrent un  com plot contre leurs 
tyrans. Du reste les soupçons et la crainte née du 
rem ords ravageaient de toutes parts  la petite co
lonie. Christian était han té  p a r la frayeur de se 
voir découvert. Il se fit construire sur le point le 
plus élevé de l’île une sorte de redoute ou de tour 
fortifiée du  som m et de laquelle il pouvait scru
ter l’horizon et surveiller la m er de tous côtés. 
Ah! qu’elles devaient être tristes les heures qu ’il 
passait ainsi dans la solitude! Sa vie était ruinée, 
scs espérances détruites et lui n ’était plus qu ’un 
m alfaiteur, exilé à tout jam ais de sa terre natale 
et courbé sous le poids d ’une juste condam nation. 
En vérité, il s’était vendu pour rien  et il pouvait 
s’écrier en connaissance de cause : « Quel profit 
ai-je m aintenant des choses dont j ’ai honte? car 
la fin  de ces choses, c’est la m ort. »



Du reste tous les autres m atelots redoutaient 
autant que Christian la visite d ’un navire de 
guerre anglais. Dans ces régions, les nuages p ren 
nent souvent la form e d ’objets m atériels, et quel
quefois, aux yeux inquiets des exilés, ils assu
maient celle d’un navire, toutes voiles ouvertes, 
s’approchant de Pile. Qui d ira les terreurs qui 
assiégeaient alors ces consciences coupables? «Le 
méchant s’enfuit quand il n ’y a personne qui le 
poursuive, » dit l ’Ecriture, et ces m alheureux, 
épouvantés par la vision vengeresse, cherchaient 
un refuge dans les cavernes et les trous de la terre. 
Un jour pourtant leurs craintes se trouvèrent ju s 
tifiées. Un navire jeta l’ancre devant l’île, les m a
telots prirent terre et même allum èrent un  feu 
sur le rivage; mais, chose étrange, ils se rem bar
quèrent sans avoir découvert le secret du  Boiinly.

Mais le péché est son propre vengeur et celui 
qui commet un  crim e forge les anneaux de la 
chaîne qui entravera son âme. Il arrive m êm e sou
vent que le châtim ent ressemble étrangem ent au 
forfait qui l’a provoqué. Tel fu t le cas à  Pitcairn.

Bligh s’était m ontré tyrannique vis-à-vis de 
Christian et de ses com pagnons; ceux-ci à  leur 
tour opprimèrent cruellem ent les Otahiliens. Un 
de ceux-ci, qui avait été spécialement m altraité 
par Christian, le surprit un  jou r qu ’il travaillait 
dans son champ et lui logea une balle dans la 
tête. Quatre autres matelots subirent le même sort.



Ainsi péril ce m alheureux cpii, dans la vie, n ’avait 
cherché q u ’à assouvir ses passions et qui tom ba 
victim e de la violence q u ’il avait exercée su r d ’au 
tres. Quelques-uns de ses cam arades survécurent 
et une guerre civile affreuse éclata entre eux et 
les hom m es d ’O tahili; elle se term ina p ar l’exter
m ina lion de ces derniers. Le sol de P itcairn  était 
littéralem ent sa tu ré de sang.

Mais un  élém ent plus affreux encore allait se 
m anifester. Un des m utins connaissait l’a r t de la 
distillation el, en une heure néfaste, il réussit à 
extraire de l’alcool d ’une plante originaire de 
1’île. L ’ivresse vint ajou ter ses horreurs au drame. 
Deux des hom m es se trouvaient constam m ent sous 
l’influence des spiritueux; el l’un  d ’entre eux se 
donna la m ort en se je tan t du hau t de la falaise 
dans la m er. A son com pagnon était réservée une 
fin plus terrible encore. Les deux seuls matelots 
qui restaient encore de l’équipage du Bounhj, 
voyant leur vie menacée par ses excès, le tuèrent 
de propos délibéré. Quel épouvantable tableau des 
résultats du péché! Les passions m auvaises de ces 
hom m es transform aient le paradis terrestre de 
P itcairn  en un véritable enfer!

Pendant ce temps, des enfants, nés de pères a n 
glais et de m ères olahiliennes, grandissaient dans 
ce milieu corrom pu. Personne ne s’inquiétait 
d ’eux; ils n ’avaient d ’exemples à suivre que ceux 
du péché le plus grossier; pauvres petits! ils sem-



Liaient destinés à vivre en sauvages, ajou tan t en
core les vices de la civilisation à ceux du paga
nisme. Les m utins, nous l’avons déjà dit, se trou 
vaient réduits au nom bre de deux : l’un, un  con
tre-maître du nom de Young, qui m ouru t peu 
après les événements que nous venons de détailler, 
et un simple matelot nom m é John  Adams.

Un jour, tandis que Adams fouillait dans une 
des caisses qui étaient restées du lioun ly, il y dé
couvrit un livre. Ce livre était une Bible, un  vo
lume qu’il n ’avait pas ouvert depuis bien des a n 
nées. Lorsqu’il n ’était qu ’un petit com m ission
naire parcourant les rues de Londres en quête de 
travail, Adams avait appris à lire en étudiant les 
affiches collées aux m urs. M aintenant sa science, 
inusitée à celle époque parm i les hommes de sa 
condition, allait être pour lui d ’un prix inestim a
ble. Elle lui perm ettait d ’entrer en contact avec la 
parole de Dieu. Prenez courage, vous qui vous 
occupez à instruire la jeunesse et qui parfois seriez 
tentés de vous laisser rebuter en voyant le peu de 
résultats que vous obtenez : Dieu perm ettra peut- 
être que précisément cet enfant, qui vous paraît 
si peu développé et qui vous donne tant de mal, 
devienne plus tard un instrum ent de bénédictions 
pour d’autres, grâce à l’instruction qu ’il reçoit de 
vous.

Mais pour en revenir à Adams, il ouvrit la 
Bible. Son âme était lasse; il se sentait dégoiité



p ar les scènes (1e désordre et d ’anarch ie qu ’il 
avait traversées et, d u ran t les longues nuits, son 
som m eil avait souvent été troublé p a r  le rem ords 
q u an t au passé et les appréhensions quan t à l’ave
nir. Il était rassasié du fru it de ses propres voies 
cl sa p ropre m échanceté le faisait trem bler. E t 
m aintenant, le Saint Livre est entre scs mains. 
Y a-t-il encore de l’espoir pour un  m alfaiteur tel 
que lui? Ses yeux rencontren t des paroles comme 
celles-ci : « Je suis vivant, d it le Seigneur, que je 
ne prends pas p laisir à la m ort du m échant, mais 
à ce q u ’il se détourne de sa m échanceté et qu ’il 
vive. » « Si vos péchés sont com me le cram oisi, ils 
deviendront blancs com me la neige; s’ils sont rou
ges comme l’écarlate, ils seront com me la laine. » 
D’autres ont lu ces mêmes paroles et cependant 
sont restés dans leurs péchés. Q u’en sera-t-il 
d ’Adams? C’est ce qu ’un prochain  chapitre nous 
m ontrera. En attendant, nous pouvons dire de lui 
ce qui fu t dit autrefois de Saul de Tarse : « Voici, 
il prie! » (A  suivre.)

ULRICH ZWINGLI
(Suite.)

CHAPITRE XV 
Bataille de Rappel 

Ce n ’est point ici le lieu de s’étendre sur les con
séquences politiques de la prem ière guerre de



Kappel relatée plus haut. Il suffira de constater 
<ju’clle ne laissa qu ’am crtum e dans les deux 
camps, les Réformés estim ant qu ’ils n ’avaient pas 
assez exigé, les Catholiques p rétendan t qu ’ils 
avaient trop fait de concessions. Zwingli, de son 
côté, profilant de la saison de répit qui s’ouvrait, 
redoubla d ’efforts pour répandre les nouvelles 
doctrines à travers la Suisse entière, mais il ne 
montra pas toujours la sagesse voulue dans cette 
œuvre : son ardeur lui faisait trop souvent ou
blier qu’il n ’était, lui, qu’un instrum ent entre les 
mains de son Maître, et trop souvent l’ouvrier se 
substitua à Celui qu’il aurait dû suivre.

Satan ne sut que trop tirer avantage du zèle 
intempestif de Zwingli. Les petits cantons catholi-



ques ayan t proteste contre la violence faite à leurs 
croyances, Zurich, su r la proposition de Berne, 
leur ferm a ses m archés, s’im aginant que, p a r la 
lam ine, on les am ènerait à de m eilleurs senti
m ents. 11 ne faut pas oublier que les populations 
de la Suisse prim itive ne vivaient que du produit 
de leurs troupeaux cl dépendaient des grands cen
tres pour y vendre et pour y acheter. Leur 
ferm er les m archés, c’était les condam ner à une 
m ort lente, m ais certaine, et ce procédé inhum ain 
non seulem ent suscita les récrim inations généra
les, m ais poussa à un redoublem ent d ’animosité. 
Zwingli lui-m êm e aurait préféré la guerre ouverte. 
Combien différente avait été, dans de pareilles 
conjonctures, l'altitude de L uther cl des princes 
réform és allemands! Comme l’a dit un  historien, 
la force de Zurich déclinait de jou r en jour. De 
tous les appuis charnels que peut invoquer une 
religion, il n ’en est pas de plus odieux que les a r
mes et la diplomatie. L uther et la Réform alion 
allem ande repoussaient l’aide du pouvoir tem po
rel; ils refusaient d ’avoir recours aux arm es; ne 
cherchant à obtenir la victoire qu ’en confessant 
hard im ent leur foi, ils v irent celle-ci couronnée 
des plus beaux résultats. Zwingli, au contraire, et 
les réform ateurs suisses, en tendant la m ain  aux 
puissants de la terre et en prenant en m ain l’épée, 
furent condam nés à voir la parole de Dieu frappée 
d’une catastrophe horrible et cruelle. Lorsque



Zwingli cessa d ’être un serviteur de l’Evangile et 
se mit à diriger les affaires de l’E ta l, il détruisit 
étiez le peuple la confiance nécessaire pour résis
ter aux attaques à venir. Dès ec jour-là les Z uri
chois m archèrent selon les oeuvres de la chair 
qui sont « les inim itiés, les querelles, les ja lou
sies, les colères, les intrigues, les divisions. » 
(Galates 5, 20.) E t quant à Zwingli qui m ettait 
maintenant sa confiance dans aies princes,» au 
lieu de la faire reposer su r le Seigneur seul, 
connue Samson, « sa force s’en alla de lui, et il 
devint faible, et il fut comme tous les hommes. » 
(Juges 16, 17.)

Jamais Zurich ne s’élaiL m ontrée si peu à la 
bailleur de la lâche qu’elle avait assumée. P rofon
dément divisée, elle ne pouvait prendre aucune 
décision et l’orage grossissait d ’heure en heure. 
Une chose pourtant dem eurait certaine : la crise 
devait se produire; chacun la pressentait et nul 
ne semblait plus savoir où chercher un  abri. La 
nature même participait au m alaise général. On 
vit dans le ciel une imm ense co m ète1 dont la 
queue, d’un jaune pâle, était tournée vers le sud; 
les gens superstitieux —  encore nom breux alors, 
même parm i ceux qui avaient renoncé au catholi
cisme — prétendaient y discerner l’augure de 
grandes calamités. On affirm ait avoir aperçu deux

(1) C’est la com ète dite de Halley qui a reparu cette 
année ; elle se montre tous les 75 ou 76 ans.



bannières flo llant dans les airs dans la direction 
du sud, ainsi q u ’un  bouclier qui se balançait dans 
les nuages. On en tendait des explosions pendant 
la nu it. Une vieille fem m e déclarait m êm e que des 
flots de sang avaient jailli brusquem ent des m urs 
de sa chaum ière tandis que, à l’intérieur, retentis
saient les cris de : « A l’assassin! à  l’assassin! »

Telles élaienl les terreurs que le roi des épou- 
vantem ents faisait naître  dans les esprits m al af
fermis. Seul le cœ ur qui cra in t Dieu ignore ces 
frayeurs. Combien terrible est la p a rt de celui qui 
n ’a sa confiance que dans les choses d ’ici bas! 
« Celui qui doute est semblable au flot de la mer, 
agité par le vent et jeté çà et là. » (Jacques ï ,  6.)

P endant ce tem ps les événem ents se précipi
taient. Les délégués des cantons catholiques 
s’étaient réunis et avaient décidé de recourir à 
tous les moyens propres à faire triom pher leur 
cause. Chose hum iliante à dire, ils déclaraient •— 
et à bon droit -— que ce n ’était pas tant à la Bible 
qu ’ils s’opposaient qu ’à la m anière d ’agir des 
réform és qui prétendaient en suivre les enseigne
ments. Quel hom m e de bonne foi ne souscrirait 
pas à un  jugem ent si cruel, mais si bien fondé? 
On voit p a r là l’im portance capitale qu’il y a, pour 
ceux qui disent apparten ir au Seigneur, « à m ar
cher d ’une m anière digne de l’appel dont ils ont 
été appelés»; sinon ils je ttent l’opprobre su r «le 
nom  qui a été invoqué sur eux,»



A peine leur décision prise, les catholiques se 
mirent en campagne. Ils s’avancèrent rapidem ent 
jusqu’à Rappel, à trois lieues à peine de Zurich. 
Un instant, en présence du danger im m inent, le 
Conseil parut sortir de sa torpeur, devant les 
demandes de secours im m édiat qu ’il recevait 
d’heure en heure; mais bientôt il retom ba dans sa 
somnolence en entendant les avertissem ents falla
cieux de ceux qui prétendaient à une fausse alerte. 
Pour stimuler les m agistrats, il ne fallut rien m oins 
que la nouvelle de l’envahissem ent du territoire 
zurichois par les troupes ennemies.

C’était le soir du 10 octobre 1531. A la nu it 
tombante on sonna le tocsin pour convoquer les 
soldats, mais ils ne se réunissaient que lentem ent 
cl leurs officiers eux-mêmes n ’avaient point d ’or
dres précis. Le temps était pluvieux, et bientôt 
l’obscurité devint profonde; profonde aussi la con
fusion. Les rues regorgeaient de gens qui cou
raient en désordre de tous côtés, le cœ ur plein de 
défiance, d’incertitude; des bruits de trahison cir
culaient; tous les visages reflétaient la terreur. Et, 
pour ajouter encore à l’horreur de cette nu it ter
rible, vers neuf heures un violent trem blem ent de 
terre ébranla montagnes et vallées. E n  vérité, 
c’était une nuit de larm es qu’allait suivre un jour 
de deuil plus intense encore.

Dès l’aube, le lendemain, on déploya la grande 
bannière de Zurich, mais un  milier de soldats a



peine, el parm i eux nom bre de vieillards, chance
lant sous le poids des années, se trouvaient prêts 
à la suivre. Zwingli se joignit à eux. Scs adieux il 
sa famille avaient été courts, m ais déchirants. Au 
m om ent où il m onta à cheval, sa m onture se ca
b ra  et faillit le désarçonner, e 11 ne reviendra pas 
en vie,» s’écrièrent ceux cpti l’entouraient. Mais 
Zwingli leur répondit en leur citant ce verset de 
M atthieu 10, 37 : « Celui qui aim e père ou mère 
plus que moi n ’est pas digne de m oi; el celui qui 
aim e fils ou fille plus que moi, n ’est pas digne de 
moi. » Myconius surtou t m anifesta une douleur 
profonde; il avait vu pour la dernière fois celui 
qu ’« il aim ait com me il aim ait son âme. » (1 Sa
m uel 20, 17.)

Nous nous abstiendrons de faire ici un récit 
détaillé du com bat de Rappel. On en devine aisé
m ent l’issue. Sensiblement inférieurs en nom bre à 
leurs adversaires, m al com mandés, m anquan t de 
discipline, les Zurichois subirent une défaite com
plète. P arm i les m orts se trouvait Ulrich Zwingli. 
Au cours de la bataille, on l’avait vu, casque eu 
tête et son épée au côté 1, au plus fort du danger, 
consolant les blessés, adressant des paroles de paix

(1) On voit encore, an Musée National de Züricli, les 
arm es de Zwingli : Le casque porte, d ’une manière très 
visible, les traces du coups qui lui a été assérre.



aux mourants. Comme il se baisait pour dire 
quelques mots à un soldat qui gisait à terre, line 
pierre le heurta si violemment sur son casque q u ’il 
tomba, étourdi, sur le sol. Il se relevait avec peine 
quand un coup de lance le blessa mortellem ent. 
« Quel mal s’imagine-l-on me faire? » s’écria le 
vaillant réform ateur, « Ils croient tuer le corps, 
mais ils ne peuvent pas tuer l’âme. » (Voir Mal- 
avec l’épée, mais avec les souffrances et avec la 
Ihieu 10, 28.) El il s’affaissa au pied d ’un poirier l. 
II n’expira qu’un peu plus tard , m ais ce furent 
là ses dernières paroles. Quelles pensées devaient 
êLre les siennes pendant ces heures solennelles! 
Queis remords durent rem plir son âm e tandis que 
son oreille percevait tout au tour de lui les plaintes 
des mourants et que, dans le lointain, retentis
saient les cris de victoire! Il se rappela sans doute, 
comme Luther, que «le chrétien n ’a pas à lutter 
croix, » « car les arm es de notre guerre ne sont 
pas charnelles, mais puissantes p a r Dieu pour la 
destruction des forteresses. » (2 Corinthiens 10, 
f.) Pensée bien douloureuse pour son cœ ur; mais 
il pouvait trouver de la consolation dans son af
fliction en se rappelant que, « si nous confessons 
nos péchés, il est fidèle et juste pour pardonner

(1) Cet arbre se voyait encore il y a quelques années. 
Depuis lors il a péri et l’on a érigé un m odeste monum ent 
à l’endroit même où Zwingli a expiré.



nos péchés et nous purifier de toute iniquité. » 
(1 Jean  1, 9.)

Réponses aux questions du m ois d ’octobre.

1. —  La conversion de Manassé. (2 Chroniques 
33, 12-13.)

2. —  Seize ans. (2 Chroniques 34, 1-3.)
3. —  2 Chroniques 34, 6.
4. —  H ilkija trouve le livre de la loi. (2 Rois 

22, 8; 2 Chroniques 34, 14.)
5. —  2 Chroniques 35, 3.
6 .  - 2  Rois 22, 25.

Questions pour le m ois de novembre.

A lire Jérém ie 1-6.
1. —- A quelle tribu  appartenait Jérém ie?
2. —  D’après le prem ier chapitre de son livre, 

dire quel était u n  des traits de caractère du pro
phète.

3. —  Relever dans votre lecture une allusion 
à la m arche d’Israël dans le désert.

4. —  M ontrer que les nations, Juda et Israël 
reviendront ensemble à l’Eternel.

5. —  Notez la confession qu’Israël fera de ses 
péchés.

6. —  Combien d’allusions positives à l’invasion 
prochaine des Assyriens, relevez-vous dans votre 
lecture?



L’île t r a n s f o r m é e
Lu merveilleuse histoire de Pitcairn.

(Suite.)

Un quart de siècle s’était écoulé depuis la ré 
volte de l’équipage du Bounly, et tous les incidents 
qui se rattachaient à cette histoire com mençaient 
à s’effacer de la mémoire du public, préoccupé 
par les tragiques événements de la Révolution 
française et par les guerres de Napoléon I.

Or il arriva que, le 17 septem bre 1814, deux 
vaisseaux anglais, faisant voile des îles Mar
quises à Valparaiso, un port de l’Amérique du 
Sud, se trouvèrent, un soir, en vue d ’une île que 
les cartes du bord n ’indiquaient pas. Sir Thom as 
Staines, qui com mandait les bâtim ents, résolut 
d’attendre le jour dans ces parages afin de décou
vrir si celte terre était habitée ou non. Lorsque 
le malin parut, les Anglais constatèrent, à leur 
grand étonnement, que l’île portait des plantations 
symétriquement alignées et des maisons d ’un type 
tout européen. Mais une nouvelle surprise les a t
tendait : des naturels descendaient en courant vers 
le rivage, portant leurs canots sur leurs épaules et 
bientôt, bravant écueils et remous, ils avaient mis 
à la mer leurs légères embarcations et se diri-
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gcaienl à force de ram es vers les vaisseaux étran
gers. Im aginez la stupéfaction des officiers lo rs
que, les canots étan t arrivés à portée de la voix, ils 
s’entendirent interpeller en anglais.

« Jelez-nous une corde!» criaient les prétendus 
sauvages.

Vous pouvez penser que l’hésitation ne fut pas 
longue et que bientôt les nouveaux venus (ils 
étaient deux) se trouvèrent à bord du navire. 
C’étaient de jeunes hom m es, fort bien découplés, 
de hau te taille et à l’expression ouverte et intelli
gente. Ils portaient pour tout vêlement une large 
pièce de toile enroulée au tour de leur corps et, sur 
leur tête, un  grand chapeau de paille orné de plu
mes. Ils s’exprim aient en anglais avec une aisance 
parfaite.

Sir Thom as Slaines les invita à se rafraîchir; 
les jeunes gens acceptèrent, mais, au lieu de pren
dre part im m édiatem ent aux mets qui leur étaient 
offerts, ils courbèrent la tête et d irent à liante 
voix : « Seigneur, donne-nous des cœurs recon
naissants, pour l’am our de Jésus. Amen. »

L’équipage tout entier assistait, m uet d ’étonne
ment, à cet étrange spectacle. Les officiers eux- 
mêmes étaient stupéfaits. Une île inconnue, des 
naturels qui parlaient leur propre langue, qui m a
nifestaient une réelle piété et qui paraissaient fa
miliers avec tous les usages de la civilisation : tou-



tes ccs choses dem andaient mie explication. Les 
officiers anglais apprirent cpic l’aîné des jeunes 
gens se nom m ait Christian; il était le fils du te rr i
ble Fletcher dont nous avons entretenu nos lec
teurs, et portait les étranges prénom s de Jeudi- 
Octobre! Son com pagnon, âgé de seize ans à peine, 
s’appelait Georges Young. Christian invita le com 
m andant du bord à venir visiter l’île qui, vous 
l’avez compris, n ’était au tre  que celle de Pitcairn. 
L ’officier, désireux de sonder jusqu’au fond le 
mystère qui s’offrait à lui, accepta avec em presse
ment. Accompagné de deux officiers, il prit place 
dans le canot fort prim itif qui avait am ené les 
jeunes gens et bientôt débarqua dans l’île. Il fut 
reçu sur le rivage par un vieillard vénérable, aux 
longs cheveux blancs, dans lequel nous reconnais
sons facilement John Adams, celui que nous 
avons laissé en prière à la fin du chapitre p ré
cédent.

El m aintenant retournons en arrière, et voyons 
ce que les vingt-cinq dernières années avaient fait 
pour Pitcairn et pour ses habitants.

L ’Esprit de Dieu avait travaillé en puissance 
dans l’âme de John Adams; éclairé par la Parole 
divine, il vint à Jésus, comme un pauvre pécheur 
perdu, et trouva le pardon et la paix. Son premier 
désir fut, naturellem ent, de ne plus vivre pour lui- 
même, mais pour Celui qui l’avait tant aimé.

Lorsque la vie de Dieu commence dans une



âm e, elle se m anifeste toujours par le désir de 
faire jo u ir  d ’au tres personnes du bienfait que l’on 
a soi-même reçu. R egardant au tour de lui, Adams 
se sentit profondém ent affligé en voyant une quan
tité d ’enfants qui grandissaient dans l’ignorance 
et dans le vice. Il sentit un  ardent désir de remé
dier à ce m al, m ais com m ent s’y prendre? Tandis 
q u ’il cherchait un  moyen pour arriver à ses fins, 
Dieu lui-m êm e lui fournit l’occasion qu ’il souhai- 
fait. Il se trouva q u ’une partie du cham p apparte
nan t à Adams dem andait à être labourée; Adams, 
étant em pêché de le faire lui-même, offrit à deux 
jeunes gens une petite quantité de poudre, s’ils 
consentaient à se charger de cette besogne. Ils ac
quiescèrent à sa dem ande et, une fois le travail ter
miné, les deux garçons proposèrent à Adams de 
leur enseigner à lire pour prix  de leur peine plutôt 
que de leur donner la poudre. Enchanté, Adams 
consentit et les engagea à inviter quelques-uns de 
leurs com pagnons à se joindre à eux. Bientôt, à la 
grande joie de l’ancien matelot, tous les enfants de 
l’ile se réunirent au tour de lui, m anifestant un tel 
désir de s’instruire que bientôt il n ’eut d’autre 
occupation que de répondre à leurs questions.

Telle fu t la prem ière école de Pitcairn. L’an
cien m utin, dont les lèvres avaient articulé tant de 
blasphèm es, enseignait m aintenant aux enfants â 
bégayer les louanges du Créateur. Il leur parla du 
vrai Dieu et du Sauveur Jésus-Christ, et la Bible



devint leur conseiller et leur guide. Le jou r du  Sei
gneur était tenu en honneur parm i eux. T out ceci 
s’accomplit graduellem ent et sans secousse; ce fut 
visiblement l’œ uvre de Dieu lui-même, si bien 
qu ’au m om ent où nous sommes arrivés, une petite 
colonie de quarante-six personnes se groupait au 
tour de John  Adams, le regardant com me leur 
patriarche et leur conducteur spirituel et tem po
rel. Physiquem ent tous ces gens étaient beaux et 
bien conditionnés; leurs visages rayonnaient de 
bienveillance; ils se m ontraient modestes et cour
tois. Surtout, ils m anifestaient, les uns et les a u 
tres, un vrai désir de servir et de glorifier le Sei
gneur. Adams leur avait enseigné tout ce qu ’il 
savait lui-même, et la paresse ou la négligence 
étaient sévèrement réprimées.

Quel contraste avec l’état de choses qui avait 
précédé! Il semble qu’un  jour nouveau et ra 
dieux ait chassé la sombre nuit. Mais n ’oublions 
pas que tous ces résultats bénis découlent de la 
mise en pratique des enseignements de la parole 
de Dieu. Le seul exemplaire de la Bible qui avait 
échappé au  désastre du Bounly  était devenu, par 
la bénédiction divine, la source de cette transfo r
m ation merveilleuse.

Oh! enfants qui lisez ces lignes, prisez bien hau t 
votre Bible. Etudiez-la, aimez-la, serrez ses p ré
ceptes dans vos cœurs; elle est puissante et opé
rante, et vous avez en elle la seule arm e offensive



que le Seigneur vous ail donnée el par laquelle 
vous puissiez vaincre les assauts de Satan.

Nous ne pouvons m ieux faire que de citer ici 
le rapport m êm e que Sir T hom as Slaines publia, 
à son retour en Europe, au sujet de sa visite à 
P itcairn.

. . .  « Les habitations de l’île, dit-il, sont extrê
m em ent soignées. Le petit village de P itcairn est 
bâti en carré; à l’extrém ité se trouve la demeure 
de John  Adams. Une de ses filles est mariée. Vis- 
à-vis est la maison de Jeudi-O ctobre Christian. Au 
centre du carré il y a une pelonse, entourée d’une 
barrière; c’est là que s’ébattent les poules des vil
lageois. Ceux-ci travaillent d ’une façon extraor
dinairem ent m éthodique; l’emploi de chaque 
heure de la journée se trouve réglé d ’avance. Les 
chaum ières sont confortables el les meubles, fa
briqués par les insulaires eux-mêmes, sont fort 
propres. Leurs vêlements sont confectionnés avec 
l’écorce des arbres, les femm es d ’Otahili leur 
ayant enseigné le procédé connu de tous les insu
laires du Pacifique de faire ainsi des étoffes qui 
parfois ont l’épaisseur d ’un drap  laineux ou 
peuvent devenir aussi transparents que de la 
mousseline.

«L’île de P itcairn ' a hu it kilom ètres de long 
sur quatre de large. Elle est bien boisée et très 
fertile. En y débarquant, les matelots y trouvèrent 
beaucoup de chèvres et de porcs sauvages; le pois-



son abonde dans les baies de la côte. La paresse 
est inconnue dans l’île; les habitants sont tenus 
de travailler et de tirer le meilleur parti possible 
du terrain qui leur est assigné. C’est pourquoi l’île, 
bien que de dimensions fort réduites, produit as
sez pour nourrir ses occupants. Les jeunes fem 
mes cultivent les cham ps avec leurs frères. Adams 
inscrit dans un  registre le travail que fournit cha
que famille et, comme un bon père, semble diriger 
la colonie tout entière. Il ne leur a pas seulem ent 
enseigné à être travailleurs, honnêtes et bons les 
uns envers les autres, mais surtou t il leur a m on
tré quels étaient leurs devoirs envers Dieu. Nous 
avons été frappés de la reconnaissance que tous 
ces braves gens exprim aient envers le Seigneur 
qui les avait si abondam m ent bénis. Adams voulait 
se rendre à nous comme à des officiers anglais, 
ayant le droit et le devoir de le punir pour ses 
fautes passées; mais tous les jeunes habitants de 
l’île se pressèrent autour de lui, p leurant abon
dam m ent et nous suppliant de ne pas leur enlever 
leur père spirituel. Nous ne pûmes résister à leurs 
prières, estim ant du reste que la vie pieuse et 
sans tache d ’Adams prouvait que sa repentance 
était réelle et que ses erreurs d ’autrefois avaient 
été abandonnées. Nous quittâm es à regret ce nou
vel Eden, et rem îm es à la voile le 18 septembre. » 

Bien des années se passèrent encore; puis en 
1825 un autre vaisseau aborda à Pitcairn. Les of-



ficiers trouvèren t que la bonne œ uvre commencée 
p a r  l’E sprit de Dieu p rospérait toujours. L ’am our 
les uns pour les au tres et pour le Seigneur sem
blait être le trait caractéristique de la petite com
m unauté. M alin et soir, toute la population se ras
sem blait pour la prière et pour chanter un  canti
que. Le dim anche, tous les hab itan ts se donnaient 
rendez-vous dans une petite chapelle rustique; 
m êm e les tout jeunes enfants étaient am enés et 
paraissaien t écouler avec le plus grand sérieux. 
Une coutum e étrange et qui, je le crains, ne ren
contrera guère d ’adm irateurs en Europe, régissait 
le service. Le chapitre de la Bible et le sermon 
que l’on lisait étaient répétés trois fois, afin que 
rien n ’en fût oublié! Un aud iteu r étranger avoue 
que le service était fort long, mais que personne, 
pas m êm e les enfants, n ’en paraissait ennuyé!

Tl est impossible de douter de la sincérité 
d ’Adams. Il passa trois jours et trois nuits à bord 
du vaisseau en question, couchant dans la cabine 
du  capitaine. Celui-ci raconte que, chaque m atin 
et chaque soir, le vieillard se m ettait à genoux et 
p riait longuem ent à demi-voix avant de com m en
cer à lire sa Bible qui ne le qu ittait jam ais.

En 1829, quarante ans après la révolte à bord 
du Bounhj, John Adams m ourut dans une bonne 
vieillesse, pleuré par tous ceux qui l’avaient 
connu. Quand nous pensons à ce que fu t sa jeu 
nesse, nous pouvons bien voir en Adams un mo-
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num enl de la grâce de Dieu. Lecteur, la conver
sion est au tre chose qu’un vain m ol; c’est le ré- 
sullat du profond travail du Saint-Esprit dans 
une âme, la tou rnan t des idoles vers Dieu, afin  de 
servir le Dieu vivant et vrai, et d ’attendre des 
cieux son Fils, Jésus, qui nous délivre de la co
lère qui vient. (1 Thessaloniciens 1.)

Tel fut le cas de John  Adams. Lecteur, qu ’en 
est-il de vous?

LE NOUVEAU TESTAMENT.
( Su ite .)

EVANGILE SELON MATTHIEU

Aux disciples, Jésus dit : « E t vous, qui dites- 
vous que je suis? » Simon Pierre répondit : « Tu 
es le Christ, le Fils du Dieu vivant.» Jésus lui dit : 
«Tu es bienheureux, Simon B arjonas1, car la chair 
et le sang ne t’ont pas révélé cela, mais mon Père 
qui est dans les cieux. » Pierre était enseigné du 
Père pour confesser, de celle m anière et à ce 
moment-là, Jésus, le Christ, objet de la promesse, 
que le peuple incrédule ne voulait pas recevoir; 
il était le Fils du Dieu uiucint, de.C elui qui pos-

(1) C’est-à-dire fils de Jouas. Le mol hébreu bar, qui 
se rencontre dans un certain nom bre de noms propres 
de la Parole, signifie fils.



sècle la vie, vie que ni le péché ni ses conséquences 
ne peuvent atteindre, qui doit être celle des hom 
mes, s’ils veulent être sauvés, parce que tous, dans 
leu r é ta t naturel, sont dans la m ort. Quelle grâce 
merveilleuse que la m anifestation ici-bas du Fils 
du  Dieu vivant, afin  que de pauvres pécheurs, 
com m e P ierre et chacun de nous, puissent obtenir 
une telle vie, « participer de la nature divine. » 
(2 P ierre 1, 4.) Aussi le Seigneur dit à P ierre : 
« E l m oi aussi, je le dis que tu es P ierre —  ou 
une p ierre — cl su r ce roc je  bâtirai mou assem 
blée, et les portes du hadès ne. prévaudront pas 
contre elle. » C’est com me si Jésus disait à 
P ierre : < Tu confesses ce que je suis, et moi aussi 
je dis ce que lu es p ar grâce; p a r la foi en moi, 
tu es une pierre, de môme natu re  que moi.» 
P ierre écrivait plus tard  : « Duquel vous appro 
chan t —  du Seigneur —  com me d ’une pierre vi
vante, rejetée par les hom m es, mais choisie et 
précieuse auprès de Dieu, vous-mêmes aussi, 
com me des pierres vivantes, êtes édifiés une m ai
son spirituelle, etc. j> (1 Pierre 2, 4, 5.) Cette m ai
son spirituelle, composée de pierres vivantes, est 
ce que le Seigneur appelle ici son Assemblée qu’il 
bâtit lui-même, qu’il fonde sur ce qu ’il est, Lui, le 
roc éternel de vie. E t ce Fils du Dieu vivant, sans 
pourtant jam ais perdre son caractère, allait des
cendre dans la m ort où toute la puissance de Satan 
est venue se briser contre lui. « Il a annulé la
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nior!:» ■ Il a rendu im puissant celui qui avait 
le pouvoir de la m ort, c’est-à-dire le diable. » (Hé
breux 2, 14.) Ressuscité, vainqueur de tout ce qui 
était contre l’hom m e en Adam, «il a été déterm iné 
Fils de Dieu, en puissance, selon l’Esprit de sain
teté, par la résurrection des m orts. > (Romains /, 
4.) En vertu de cette œuvre, sur ce roc qui est 
Christ lui-même, il bâtit son Assemblée (ou 
Eglise), composée de tous ceux qui, par la foi, 
participent à sa vie.

L ’Assemblée.

Les Juifs rejetaient le Christ, preuve que Dieu 
ne pouvait rien édifier sur l’hom m e selon la chair; 
le Fils du Dieu vivant se présente donc comme le 
fondement sur lequel il bâtira ce qui rem placera 
Israël et ce qui dem eurera éternellement, savoir 
son Assemblée. Contre elle les portes du hadès, 
figure de la puissance de Satan, n ’auront aucune 
puissance. En effet, la mort, salaire du péché, a 
été subie par Christ, et Satan dem eure sans force 
contre ce qui est bâti sur ce roc éternel de vie.

Dans la réponse de Jésus à Pierre, nous voyons: 
1“ ce que chaque croyant devient, par la foi au 
Fils de Dieu, une pierre vivante; 2° l’Assemblée, 
bâtie par Christ, composée de l’ensemble de ces 
pierres vivantes, dont l’édification a commencé à 
la Pentecôte et se continuera jusqu’au  mom ent où



la dernière p ierre sera ajoutée, c’est-à-dire la der
n ière personne convertie. Dans cette construction, 
to u t répond aux pensées du divin Bâtisseur, parce 
que tout est le fruit de son travail. Une fois le der
n ier des élus m anifesté, l’Assemblée, com posée de 
tous les croyants ressuscités cl transm ués, sera 
ravie au-devant du Seigneur avec tous ceux qui 
sont m orts dans la foi depuis le com m encem ent. 
Puis cette Eglise réapparaît dans la gloire décrite 
en Apocalypse, 21, 9-27, telle q u ’elle sera dans le 
règne de Christ, lorsque, après ce règne, les cieux 
et la terre actuels auront passé, rem placés par 
un  nouveau ciel et une nouvelle terre (Apocalypse 
21, 1-8); nous y voyons descendre la sainte cité, 
la nouvelle Jérusalem , l’habitation  de Dieu qui est 
avec les hom m es pour l’éternité, celle Assemblée 
que Christ au ra  bâtie lui-même.

Mes lecteurs ont souvent entendu parler de 
l’Eglise en ruine, à cause de tout le mal qui s’y est 
in trodu it dans le cours des siècles; cl ils peuvent 
se dem ander com m ent cette Eglise, que Christ 
bâtit, s’est corrom pue, d ’après les vérités dont 
nous venons de parler en rapport avec le verset 18 
de notre chapitre.

Il n ’est que trop vrai que nous somm es au jo u r
d ’hui au sein de l’Eglise ruinée, grâce à l’infidélité 
de ceux qui en ont fait et en font partie; mais ce 
qui est ruiné n ’est pas ce que Christ bâtit. La Pa
role nous enseigne que l’Assemblée su r la terre est



envisagée à un au tre point de vue encore, celui de 
la responsabilité de l’homme, considéré, lui aussi, 
comme bâtisseur, m ais qui a toujours failli en ce 
que Dieu lui a confié. Ainsi la ru ine est la consé
quence même de notre infidélité. En 1 Corinthiens 
3, Paul, et Apollos sont considérés com me des col
laborateurs de Dieu. Paul était l’ouvrier spécial 
qui, sur le fondement de celte maison de Dieu, 
Jésus-Christ, a édifié de bons m atériaux, et les 
apôtres aussi. Mais après eux, de leur temps déjà, 
des ouvriers moins vigilants in troduisirent dans 
l’Assemblée des personnes qui, n ’ayant pas la vie 
de Dieu, n ’étaient pas des pierres vivantes, mais 
qui, baptisées du baptêm e chrétien, faisaient p a r
tie de la maison de Dieu sur la terre. Plus tard, 
on introduisit des foules sans leur dem ander de 
conversion, sim plem ent parce qu’elles acceptaient 
le christianisme dans ses formes extérieures, et 
ainsi l’Eglise p rit de l’extension dans ce monde et 
se corrompit. (Voir les paraboles de M atthieu /3 .' 
L’Eglise, sous ce caractère-là, com prend au jo u r
d’hui tous ceux qui font profession de ch ristia
nisme et ceux qui, véritablem ent, ont la foi, qui 
sont des pierres vivantes, et auxquels la parole de 
Dieu donne des enseignements particuliers pour 
q u ’ils se séparent du mal dans l’Eglise. Elle est 
comparée à une grande maison dans laquelle se 
trouvent des vases à honneur et des vases à dés
honneur. Quand le Seigneur viendra, il enlèvera



ceux qui ont la vie et laissera pour les jugem ents 
ceux qui n ’ont eu que la profession chrétienne.

(A suivre.)

Ré/ionses cmx questions sur l’étude biblique 
du mois de novem bre.

1. —  A cause de leur incrédulité.
2. —  L’hypocrisie et l’incrédulité.

Q U ESTION S.

1. -— Q u’esl-ce q u ’une p ierre vivante?
2. —  Que form ent toutes les pierres vivantes 

ensemble?
3. —  Quel est le fondement de l’Assemblée?
4. —  Y a-t-il d ’autres bâtisseurs que Christ? 

Et qui sont-ils?

ULRICH ZVV1NGLI

(Suite et fin .)

Les vainqueurs parcouraient le cham p de ba
taille pour achever les blessés et les piller. La nu it 
était venue et c’est à la lueur des torches qu ’ils



accomplissaient leur sinistre besogne. Ils finirent 
par se rapprocher de Zwingli et, sans le reconnaî
tre, le voyant encore en vie, lui dem andèrent s’il 
voulait un prêtre, tl fit signe que non. « Si lu ne 
peux parler,» continuèrent-ils, «songe au m oins en 
ton cœur à la Vierge et aux saints. » De nouveau 
Zwingli, les yeux levés au ciel, leur opposa un 
signe énergique de refus. « Tu dois être donc un 
des hérétiques de Zurich, » dirent-ils alors. Ces 
soldats venaient d ’Einsiedeln, où le réform ateur 
avait commencé son «travail d ’amour.» Au même 
instant, la lueur des torches éclaira son visage.

C’èst Zwingli! » s’écria l’un des soldats. « Zwin
gli ! » répétèrent les autres et l’un d ’eux lui plon
gea son épée dans le corps en ajou tan t : « Meurs, 
chien d’hérétique! »

Le lendemain matin, une foule nom breuse se 
groupa autour du corps du réform ateur. Un Zou- 
gois, qui l’avait connu et aimé, ne put s’em pêcher 
de dire à haute voix : « A le voir, on le croirait 
vivant bien plutôt que mort. » E t un au tre ajouta, 
les yeux pleins de larm es qu’il contenait à grand’ 
peine : « Quelle qu’ait été ta croyance, Zwingli, 
tu fus pour nous un bon et loyal Confédéré. Mais 
maintenant ton âme jouit enfin du repos. » 

Cependant il se trouvait dans la foule des hom 
mes dont la haine n ’était pas encore assouvie. 
Leur ressentiment les poussa à exiger que le corps 
de Zwingli fût écartelé. En vain d ’autres, rem plis



d’h o rreu r à l’ouïe d ’une proposition pareille, cher
chèrent à s’y opposer en d isan t : «Paix aux morts! 
C’est Dieu qui les jugera. » La violence l’em porta 
et la cruelle sentence fu t m ise à exécution. On 
livra ensuite aux flam m es les débris sanglants du 
cadavre cl les cendres en fu ren t dispersées aux 
quatre  vents des cieux.

Anna Zwingli, la fem m e du  réform ateur, avait 
vu p artir  pour la guerre son m ari, ses deux frères, 
son fils et son gendre \  Pas un d ’eux ne revint. 
La triste nouvelle ne lui parv in t que le soir du 
jou r après la bataille. « L ’allenle différée rend le 
cœ ur malade, » lisons-nous en Proverbes 13, 12; 
m ais la vaillante fem m e ne se laissa pas abattre. 
L orsqu’elle eu t appris qu ’elle restait seule au 
m onde —  non pas seule pourtan t, puisqu’elle con
naissait le Seigneur qui la soutiendrait —  elle 
réun it ses trois enfants au tour d ’elle et, tom bant 
à genoux, se rem it avec eux aux tendres soins de 
Celui qui, «dans sa dem eure sainte, est le père des 
orphelins et le juge des veuves. » (Psaum e 65, 5.)

Elle survécut sept ans à son m ari. Ses derniers 
m om ents furen t très paisibles, raconte Ballinger 
qui succéda à Zwingli dans ses fondions de pas
teur de Zurich, et il a jouta : « Je ne saurais dési
rer pour moi-même une fin plus bénie que celle de 
cette noble femme qui a passé par tan t d ’épreuves.

(1) D ’un prem ier m ariage elle avait eut un fils et une 
fille.



Elle s’éteignil comme une douce lum ière et s’en
dormit dans les bras de Celui q u ’elle avait aim é et 
servi ici-bas, après nous avoir tous recom m andés 
à ses tendres compassions. »

Oecolampade, le pasteur de Râle, un des plus 
vaillants collaborateurs de Zwingli, m ouru t très 
peu de temps après son am i. L orsqu’il app rit sa 
triste fin, il en reçut un tel choc que peu s’en 
fallut qu’il n ’expira déjà alors, tellement sa santé 
était délicate. Il se garda bien de m urm urer, sen
tant bien combien coupable avait été l’altitude de 
Zwingli le tout premier, et il se contenta de d ire : 
« Dieu a commencé par juger sa p ropre m aison; 
il a châtié notre folle présom ption. Mettons m ain
tenant notre confiance en Lui seul, et ce sera pour 
nous un gain inestimable. »

Couché sur son lit de maladie, sentant la m ort 
s’approcher à grands pas, il disait à ses am is qui 
l’entouraient en pleurant :

« Retenez vos larmes, car je  m ’en vais dans un 
lieu de délices ineffables. O mes amis, quels n u a 
ges s’élèvent! quels orages nous menacent! Com
bien l’impiété fait de rapides progrèsl Mais de
meurez fermes et résistez jusqu’à la fin. Le Sei
gneur lui-même vous soutiendra. Que ne puis-je 
recommencer à affronter des dangers avec vous 
et dépenser mes forces pour la cause de la véritél 
Mais tout est bien. »

Comme, au cours de la dernière nuit, on lui



dem andait si la lum ière de la lam pe l’incommo
dait, il répondit en m ettan t la m ain su r son cœur : 
« 11 y a assez de lum ière ici pour moi. » Pufs, 
d ’une voix affaiblie, mais distincte, il répéta le 
Psaum e 51. Au bout de quelques instants, on l’en
tendit d ire encore : « Seigneur Jésus, aide-moi! » 
Ce furen t ses dernières paroles.

Les lim ites de ce récit, qui ne concerne, à pro
prem ent parler, que la biographie d ’Ulrich Zwin- 
gli, obligent à m ettre ici le point final, malgré 
l’a llra it considérable que présenterait une étude 
com plète de la Réform ation en Suisse. Au surplus, 
l’au teu r ne se flatte pas d ’avoir excité à un haut 
degré l’intérêt de ses lecteurs, mais il espère que 
quelques-uns d ’en tre eux —  surtout les plus âgés 
et ceux qui connaissent quelque chose de l’histoire 
de la Suisse —  y auront puisé des renseignem ents 
utiles.

Comparée à la biographie de Luther, celle de 
Zwingli ne peut que paraître terne et monotone; 
elle m anque des incidents dram atiques qui m ar
quent la carrière du grand réform ateur allemand. 
Rem arquons du reste que Zwingli m ouru t âgé de 
quarante-huit ans à peine, tandis que L uther dé
passa la soixantaine.

Le cadre où se m euvent les deux hommes dif
fère du tout au tout. L uther avait comme cham p 
d’action l’Allemagne entière. Sa voix puissante re
tentissait sur un vaste pays : seigneurs des châ-



leaux et paysans des chaum ières, tous y prêtaient 
l’oreille.

Zwingli se contentait d ’une sphère m oins vaste : 
le pays de Claris, le couvent d ’Einsiedeln, la ville 
de Zurich, il n ’en fallait pas davantage à son ac
tivité. Son tem péram ent aussi, m oins arden t que 
celui de Luther, lui conseillait de tout autres p ro
cédés. Si l’on a, plus d ’une lois et avec raison, 
appliqué à Luther l’épithète de dém olisseur, on 
peut, à juste titre, qualifier Zwingli de construc
teur. Comme un habile architecte, il signalait les 
défauts de l’édifice auquel il travaillait, dénon
çait hardim ent les abus de l’Eglise rom aine, mais 
en même temps, et surtout, il m ettait tous ses 
soins à les redresser, et cela uniquem ent à la lu 
mière de la parole de Dieu. On a relevé précédem 
ment le rôle capital que joue la Bible dans sa ca r
rière, surtout dans l’évangélisation de Zurich. 
Rarement, semble-t-il, on a vu un hom m e m ar
cher — il s’agit, répétons-le bien, des premières 
années de sa carrière chrétienne — dans une d é
pendance plus complète vis-à-vis des enseigne
ments divins, les suivre mieux au pied de la lettre. 
11 réalisait la force de ce verset bien connu : * Ta 
parole est une lampe à mon pied, et une lumière 
à mon sentier. » (Psaume 119, 105.)

Sans vouloir le moins du monde justifier le 
déplorable changement qui se produisit plus tard 
chez Zwingli, il nous sera pourtant permis d ’émet-



Ire l’avis que sa conduite lu t, ju squ ’au bout, 
tout à fait sincère. 11 croyait bien faire. Il croyait 
un recours à la force nécessaire au triom phe de 
la cause à laquelle il se dévouait. D ’où vient donc 
son erreu r?  C’est q u ’il m anquait de discernem ent 
spirituel et en cela déjà son histoire constitue un 
sérieux garde à vous pour tous les chrétiens, pour 
ceux su rtou t qui sont jeunes dans la foi ou inex
périm entés dans la m arche chrétienne. Trop sou
vent chez Zwingli on voit l’hom m e prendre la pre
m ière place, et qui de nous n ’a pas fait celte triste 
expérience? On veut servir le Seigneur com me on 
l’entend soi-m êm e, non pas com me le Seigneur 
l’entend. La confiance en ses propres forces, l’or
gueil en d 'au tres termes, a déjà causé, et causera 
encore, bien des ravages parm i jeunes et vieux.

Puis la conduite de Zwingli en vient à m ontrer 
que sa confiance dans le Seigneur —  réelle, à n ’en 
pas douter, sincère, profonde —  n ’était pourtan t 
pas entière. Aveuglé par le crédit dont il jouissait 
auprès des m agistrats de Zurich, il finit p a r p ren
dre au milieu d ’eux la place d ’un  conseiller. On le 
consultait non seulement sur les questions du do
m aine strictem ent religieux, mais même sur celles 
qui concernaient la politique générale. E t Zwingli, 
au lieu de se refuser à entrer dans ces considéra
tions, se laissait au contraire en traîner de plus 
en plus sur la pente qui allait conduire son té
moignage chrétien dans un véritable abîme. T riste



fin d’une carrière si utilem ent commencée, solen
nel avertissement à l’adresse de tous ceux qui, 
connaissant le Seigneur, seraient tentés de prêter 
l’oreille aux séductions du méchant! Le diable 
se sert le plus volontiers de nos dons naturels 
pour nous engager sur un  chemin qui déshonore 
le Seigneur. A nous d ’avoir la clairvoyance né
cessaire pour discerner ses ruses; à nous cle nous 
tenir dans une dépendance constante vis-à-vis de 
Dieu par des prières continuelles, afin que nous 
soyons éclairés sur la portée de nos actes et de 
nos paroles.

Enfin, «ne vous confiez pas dans les principaux, 
dans un fils d ’homme, en qui il n ’y a pas de 
salut... Bienheureux celui qui a le Dieu de Jacob 
pour son secours, qui s’attend à l’Eternel, son 
Dieu. » (Psaume 146, 3, 5.) Ces paroles, vraies 
pour Zwingli, le sont tout au tan t au jou rd ’hui 
pour chaque enfant de Dieu.

On a cru devoir faire ressortir tout particulière
ment les faiblesses de Zwingli qui sont notoires et 
graves. Il serait injuste de m éconnaître ses hau 
tes qualités et les dons rem arquables dont le Sei
gneur l’avait richem ent doué. C’est un  précieux 
réconfort, dans les jours de tiédeur où nous vi
vons, que de voir cet énergique serviteur de Dieu 
proclamer hautem ent le nom de Celui en qui il 
avait cru, que d’entendre sa voix courageuse do
miner le tumulte de la foule quand il s’agit d ’an-



noncer les vertus «de Celui qui l’a am ené des ténè
bres à sa m erveilleuse lum ière. » Ni les menaces, 
ni les sarcasm es ne le détournen t de sa lâche; il 
ira  «avec la force q u ’il a» où que le Seigneur juge 
bon de le conduire.

S’il y a eu des défaillances dans la carrière de 
Zwingli, n ’oublions pas que l’œ uvre était du Sei
gneur et q u ’il y m it sa bonne m ain pour la faire 
triom pher. Malgré les terribles vicissitudes par 
lesquelles passa la Réform e à ses débuts à Zurich, 
elle ne succom ba pas pour tout cela. Au contraire, 
p a r la bonté de Dieu, elle sortit du creuset de 
l’épreuve purifiée et raffinée. C.’est ainsi que le 
Seigneur fait contribuer toutes choses à son hon
neur. Quelles que soient les faiblesses hum aines, 
lui est au-dessus de tout. Sa force se manifeste 
dans notre infirm ité. Il sait faire tourner nos m an
quem ents à sa gloire. Dans ces pénibles circons
tances même, alors que nous le déshonorons, que 
notre conduite jette l’opprobre sur son Nom, il 
agit encore envers nous en m iséricorde, «car sa 
bonté dem eure à toujours. » (Psaum e 136.)

« Non point à nous, ô Eternel! non point à 
nous, mais à ton nom donne gloire, à cause de ta 
bonté, à cause de la vérité. » (Psaum e 1A5, 1.)



LE MYRTE
(Suite et fin.)

En attendant que le désert de ce m onde soit 
transformé en Eden, les croyants, sortes de prém i
ces des créatures de Dieu (Jacques / ,  18), ont 
maintenant le privilège d ’annoncer les vertus de 
Celui qui les a appelés des ténèbres à sa m erveil
leuse lumière. (1 Pierre 2, 9.)

Si le monde est un désert pour le croyant, il est 
aussi pour lui une vallée de larm es (Psaum e 84, 
6); mais nous n ’y sommes pas seuls; le Seigneur 
est avec nous sans cesse, dans les m auvais jours 
comme dans les bons.

Qui pourrait nous réconforter et nous délivrer, 
si ce n’est Lui? N’esl-il pas près de nous avec tou
tes les ressources de sa grâce? Si ses rachetés se 
trouvent dans l’épreuve, il est lui-m êm e avec eux, 
car dans toutes leurs angoisses il est en an 
goisse. C’est ce que nous rappelle le passage 
de Zacharie 1, 8. On y trouve une vision rem ar
quable qui nous présente, d ’une façon succincte, les 
rapports du Seigneur Jésus avec les siens dans 
l’affliction : ils sont représentés par «des myrtes 
en un lieu profond.» Quelqu’un a dit ;

« Jérusalem et les villes de Juda sont en scène 
ici, mais dans l’hum iliation à Babylone. Toutefois 
le Seigneur n ’oublie pas son peuple; il prend part 
à son affliction, car ce peuple, bien qu ’infidèle, 
est toujours son peuple. Aussi l’Ange de l’Elernel 
ne saurait l’abandonner. N’en est-il pas de même 
pour ce qui concerne les croyants m aintenant? 
Nous sommes ses.myrtes, à lui. Quelle grâce! Rien 
ne peut nous priver du caractère dont il a voulu



nous revêtir. C’est pourquoi il est sans cesse oc
cupé de nous dans son invariable am our. Quelle 
sollicitude que la sienne, et quelle com passion; el
les sont sans bornes 1 Tel est Jésus, celui dont le 
plus faible croyant peut d ire : « Il est à moi! »

Puissions-nous au sein de nos épreuves —  et 
nous en rencontrons souvent —  faire l’expérience 
de sa sym pathie fidèle et de ses tendres soins!

Mais bientôt, à sa venue, si nous ne délogeons 
pas auparavant, nous jouirons du parfa it repos 
auprès de Lui : ce sera la joie parfaite dont la 
fêle des tabernacles en Israël était l’emblème. Le 
passage de Néhémie 8, 15, fait allusion à cette fête 
des Juifs, qui term inait l’année, celle qui était 
com me le couronnem ent de toutes les autres. 
Les Israélites la célébraient pendant sept jours en 
m ém oire de leur pèlerinage au désert; ils passaient 
ce tem ps sous des tabernacles de verdure. Le 
m yrte, rem arquez-le, faisait partie des ram eaux 
qne l’on em ployait. Le huitièm e jou r de la fête, 
«le g rand jour» (Jean 7, 37), était celui de l’as
semblée solennelle. Cela fait penser à la part cé
leste des rachetés de m aintenant, l’épouse de 
Christ, qui jou ira  du repos céleste dans lequel son 
divin chef l’introduira. Quel beau jour! «Myrtes 
des lieux profonds,» vous ornerez les célestes p a r
vis à la gloire de Celui qui nous a rachetés pour 
Dieu p ar son sang!

En term inant ces réflexions, j ’aim erais vous po
ser encore m a question du com m encem ent : Cher 
lecteur, ressembles-tu à l’ortie qui se flétrit et 
m eurt ou au m yrte odorant et toujours vert qui 
sera planté dans les parvis du  Seigneur?



A l’occasion du cinquantenaire 
de la Bonne Nouvelle.
Que de fleurs se sont fanées,
De jours envolés soudain,
Durant ces cinquante années 
Où lu suivis Ion chemin!

C’esl Dieu, c’est notre bon Père 
—  Il connaît tous nos besoins —
0  modeste messagère,
Qui l'entoura de ses soins.

Sous le regard de sa face,
Dressant notre Eben-Ezer,
Nous venons lui rendre grâce, 
Comme fil Eliézer,

Lui disant : <■ O Dieu fidèle,
» Ne cesse pas tes faveurs 
» A l’hum ble Bonne Nouvelle,
» Ainsi qu’à tous ses lecteurs.

» Bénis ses nombreuses pages,
» Ses récits intéressants;
* Bénis ses pressants messages 
» Pour le cœur de nos enfants! »

Oui, dans ce cinquantenaire, 
Comptant sur Toi pour bénir, 
Nous faisons cette prière.
En songeant à l’avenir.



Réponses aux questions du m ois de 
novem bre.

1. —  11 était sacrificateur, donc de la tribu de 
Lévi. (Jérém ie 1, 1.)

2. —  Il était craintif, (v. 6.)
3. —  Cliap. 2, 1.
4. —  Cliap. 3, 17-18.
5. —  Cliap. 3, 21-25.
6. —  5 allusions. (Cliap. 1, 13-16; Cliap. 4, 5-9; 

v. 11-31; Cliap. 5, 15-17; Cliap. 6, 22-26.)

Questions pour le m ois de décembre.

A lire 2 Rois 23, 31-37; 24, 1-7; 2 Chroniques 
36, 1-8: Jérém ie 13, 1-11, 26, 36, 35.

1. —  Quels rois étrangers jouèrent un grand 
rôle dans l’hisloire des fils de Josias?

2. —  Quels voyages lointains fit le prophète 
Jérém ie?

3. —  Nommez un prophète contem porain de 
Jérém ie et dont le nom ne se trouve que dans son 
livre.

4. —  Trouvez dans votre lecture la confirm a
tion des deux parties de Proverbes 13, 13. (Lisez 
la noie pour la prem ière partie.)

5. —  Pouvez-vous prouver que Jérém ie fut em
prisonné par Jélioïakim?

6. —  Quel incident de votre lecture s’est passé 
pendanl l’invasion du royaum e de Juda par Nébu- 
cadnelsar?
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