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LA BO N N E NOUVELLE
annoncée aux enfants
QUARANTE-SIXIEME

ANNEE

A nos lecteurs.
Chers lecteurs de la Benne Nouvelle,
Si jeunes que vous soyez, si courte que puisse
Être votre expérience de la vie, tous vous avez dû
être frappés de la fuite rapide du temps et de l’extrêine fragilité de l’existence humaine. La Parole de
Dieu nous y rend atteniifs : t Ma vie n’e st qu’un souf
fle, » dit Job (Vil, 7), et nous lisons en Jacques IV,
i : o Qu’est-ce que notre vie? car elle n’est qu’une
vapeur paraissant pour un peu de temps et puis
disparaissant. • « Notre vie s ’en va bientôt, et nous
nous envolons, o (Psaume XC, 10.)
Un souffle, une vapeur qui se dissipe aussi promp
tem ent qu’elle s ’est formée : voilà ce qu’est votre
existence terrestre aux yeux de Dieu, qu’elle se
borne aux courtes années de l’enfance, ou qu’elle
s ’étende aux dernières limites de la vieillesse. Telle
une belle prairie par un jour de printemps : l’herbe
y pousse, drue et verdoyante; des fleurs Démaillent
de leurs mille couleurs, exhalant des parfums sua 
ves, et réjouissant tous les yeux. Mais bientôt s u r 
viennent les faucheurs : en quelques heures, ils ac
complissent leur oeuvre de destruction, et peu après
on entasse dans une grange les fleurs fanées, l’herbe
desséchée et jaunie. Écoutez encore la Parole de
Dieu : « Toute chair est de l’herbe, et toute sa beaulé
comme la fleur des champs. L'herbe est desséchée,
la fleur est fanée; car le souffle de l’Éternel a souf-

fié d e ssu s . Cortès, la pe uple es*, rte l’herbs. L’herbe
e s t desséchée, lu fleur sut fanée, maie la parole de
notre ùieu dem eure à toujours. » (Ésaïe XL, G, 8.)
El l'apôtre Pierre, a p r è s avoir cité ce passage,
s j c u 'e : « Or c’e s t cette parole qui vous a été a n 
noncée. » (I Pierre I, 25.)
Dans le cours de l’a nnée qui vient de se termi
ner, que da vides se so nt produita a utour de vous!
Jeunes et vieux, malades et bien portants, nom breux
so nt ceux, mêm e dans votre entourage immédiat,
qui ont été appelés à quitte r la scène de ce monde,
les uns pour être avec Christ, ce qui é sl « de beau
c o u p m e ille u r » (Philippiens 1,23), les a utre s, hélas !
pour attendre le terrible jour du ju g e m e n t oit reten
tira contre eux celle parole fatale, sortie d e la bou
che même du Seigneur : o Je ne vous connais pas. »
Vous avez donc bien sujet de rendre grâces A Dieu
de ce q u ’il vous a conservé j u sq u ’ici la vie, la santé,
et vous a bénis richement de tous les dons qu’il se
plaît à d isp e n se r A se s créatu res. Le Dieu fort et toutpuissant s ’esl occupé de vous en bonté : il a veillé sur
vous, vous a procuré tout ce dont vous aviez besoin,
vous a souvent donné plus que le nécessaire. Aucun
de vous, si petit soit-il, n’a échappé A son regard
d ’amour. N’allez-vous pas en retour lui témoigner
votre reconnaissance? a Mais, » direz-vous, a je ne
puis rien faire pour Dieu, moi, un enfant, faible eL
chétif. » Erreur profonde. Souvenez-vous de ce
verset d’un cantique :
Pour un si grand amour, que te rendre, 6 bon Père?
Ah! donne-nons des coeurs obéissants.
Qu’il brille sur nos fronts, le sacré caractère,
Que ton Esprit grave sur tes enfants.
La soum ission, l’obéissance : voilà ce que Dieu de 
mande à chacun de ceux qui Lui appartiennent. La
soumission à sa volonté tout d'abord, cjui e st bonne,

agréable et |jarfnii.e. o St. colère vient sur les fil6 de
la désobéissance.» (Éphésiens V, 6.) La soumission à
vos pa ren ts ensuite, à la volonté desquels vous êtes
appelés k vous plier. G’e st ce qui caractérisait le Sei
gneur Jé su s quand il était, dans ce inonde, un jeune
enfant comme vous, ù pa ît le péché, vous servait!
de modèle dans toute su conduite. <■il était soumis
à se s parents ; il croissait et se fortifiait, étant rem
pli de s a g e sse ; il avançait en sa ge sse et en stature,
et en faveur auprès de Dieu et des hommes. » (Voir
Lue II.) L’obéissance, vous dit encore la Parole, est
à la fois une chose juste et agréable à Dieu. Chose
bénie ù vous rappeler sans cesse : en obéissant à vos
parents, vous obéissez à Dieu; vous répondez à ce
qu’il exige de vous.
Mais il ne suffit pas de mener une vie juste et
honnête. Il faut, avant tout, que le c œ u r soit régé
néré. Le Seigneur lui-même veut faire cette œ uvre
en ceux qui ne le connaissent pas encore comme
leur Sauveur, pourvu qu’ils tournent leurs regards
vers Lui et m ettent eu Lui toute leur confiance. Il
veut vous sa uver ; il veut faire de vous ses enfants
bien-aimés et vous rendre éternellement heureux. Il
vous invite ù venir à Lui. Écoutez donc se s appels;
ne fermez pas vos cœ urs au messa ge de grâce q u ’il
fait entendre encore maintenant. Mais écoutez e n 
core cet avertissem ent solennel : « Souviens-toi de
ton Créateur aux jo u rs de ta je u n e s s e . » (lîcclôsiaste XII, I.)
Nul enfant n’est trop petit
Pour la route étroite.
lït ainsi, ayant appris à connaître ce précieux
Sauveur, puissiez-vous faire tous, pendant l’année
qui s ’ouvre aujourd’hui devant vous, des progrès
dans sa connaissance et marcher d ’une manière di-

gne de Lui, en cherchant à lui plaire à tou9 égards.
Son joug e s t aisé et son fardeau e s t léger. Nourris
sez vos â m e s de sa bonne Parole, et, comme le dit
l’apôtre aux T hessaloniciens (2 T hessalo niciens III,
13 :
N e v o u s l a s s e z p a s e n f a is a n t l e
Q u e la p a r o l e du C h r is t h a b it e en v o u s

b ie n .
r ic h e m e n t .

(Colossiens III, 16.)
Tels sont les souhaits q u ’exprim e pour vous votre
ami bien dévoué,

Ed. R ecordon, professeur.
------------ X ------------

L’an nouveau.
D« l’an mil neuf cent cinq la course est terminée.
Il s’efface à son tour dans la nuit du passé ;
Et maintenant pour nous une nouvelle année,
Aux jours pleins d’inconnu, vient (le recommencer.
D’un œil plein de regrets regardant en arrière,
Pleurons-nous les beaux jours à jamais envolés?
Ou bien, remplis d’espoir, en cette heure première,
Peuplons-nous l’avenir d’heureux rêves dorés ?
Ami, dans cet instant où, malgré ton étreinte,
Le temps qui fut à toi t’échappe pour jamais,
Fais taire dans ton sein et l’espoir et la plainte ;
Ton Dieu prend soin de toi. Que choisir désormais ?
Le Père tendre et bon dont la grâce nouvelle
Chaque matin revient éclairer ton chemin,
Lui, le Dieu Tout-Puissant, clans sa bonté fidèle.
Guidera tous tes pas, te tenant par la main.
Le sentier qui conduit en sa sainte demeure
Est rocailleux parfois ; suis-le sans te lasser ;
Tu pourras y marcher, éprouvant à toute heure
L’amaur du Ban Bargar qui pour toi l’a tracé.

Veut-il te dispenser la douleur ou la joie?
Qu’importe? puisqu’on Lui tu possèdes la paix;
Jésus est avec toi, Lui qui connait la voie
Dans laquelle il conduit chacun des rachetés.
Seigneur, en toi mon àme a trouvé toute chose ;
Que souhaiter encor puisque je suis à Toi ?
Dans ton amour divin en paix je me repose ;
Mon Sauveur bien-aimé, a’es-tu pas tout pour moi?
M. R.

Histoire du peuple juif
depuis la transportation à Babyloue.
L e p r o p h è t e D a n i e l . (Suite)
C h a p it r e VH

Avec ce chapitre commence la seconde partie du
livre de Daniel. Elle contient les visions par lesquel
les Dieu révéla au prophète l’histoire des quatre
empires des nations dans leurs rapports avec le
peuple d’Israël, ju squ’à ce que ces empires fuss ent
d é tr u i t s .e t remplacés par le règne de Christ.
La conduite de divers chefs de ces empires est
présentée plus particulièrement en rapport avec les
fidèles d ’entre les Juifs, qui ont généralement souf
fert sous le pouvoir de ces rois ; et ils souffriront
plus encore à la fin. Puis nous voyons ce peuple
méprisé et souffrant recevoir le royaume avec le
Eils de l’homme.
Comme vous le remarquerez aussi, chers enfants,
dans celte seconde partie, les visions sont données
au prophète lui-même, qui représente le peuple de
vant Dieu : ces révélations concernent ce peuple,
tandis que, dans la première parLie, c’étaient les

rois qui avaient les visions, parce q u ’elles avaient
trait plus particulièrem ent aux m onarchies venti
l e s ; mais seul le prophète eu avait l’intelligence et
en faisait connaître l’interprétation.
Le chapitre Vil nous p ré sen te l'apparition des
quatre monarchies gentiles d a n s ,ca monde, sous
la forme do botes qui s u r g i s s e n t su c c e ss iv e m e n t de
la mer.
Vous vous rappelez, j ’espère, ce que s o n t ces q u a 
tre empires des nations, dont nous nous sommes
déjà e n tre te n u s à l’occasion de la sta tu e que Nébuc ad n e ts ar vit en songe au chapitre II (1). Jé rusa lem
ayant cessé d’ê tre le c entre du gouvernem ent de
Dieu su r la terre à cause de l’idolâtrie du peuple, ce
gouvernem ent e st placé e n tr e les mains des gentils,
j u s q u ’au règne de Christ. Ce tem ps des gentils, du
rant lequel qua tre monarchies se so nt succédé,
forme qua tre périodes distinctes (2).
Vision des quatre bêtes.
« La première année de Belshalsa r. roi de Babylone, Daniel vit un songe, et d e s visions de sa tête,
su r son lit. Alors il écrivit le songe, et raconta la
somme des choses. » (Verset 1.)
Le prophète voyait la grande m er, agitée par les
qua tre vents d e s cieux. La m er a g ité e da n s les Écri
tures, symbolise la m as se des peuple s en confusion,
en contraste avec l’é ta l dans lequel ils peuvent se
trouver, soum is ensem ble à un pouvoir su prêm e. De
cet é ta l de choses, tels q u ’étaient les peuples au
(1) Voir la Bonne Nouvelle d’août 1905.
(2) Durant le cours de la dernière, qui est l’empire ro.
main, se trouve comme entre parenthèses, l’économie ac
tuelle, celle de l’Église. Celle-ci enlevée, l’empire romain,
qui a cessé d’exister pour un temps, réapparaîtra. Dieu
reprendra alors ses relations avec son peuple terrestre,
puis mettra Un, par le jugement, au pouvoir des nations-

moment où le pouvoir uni-.erefe.l fut confié à Nébucadnetsnr, Daniel voit surgir quatre bêtes, le? unes
a près les autres. Les versets 4, 5 et (i, lions présen
tent les trois premières avec quelque? détails c.'.raclérisliques, tandis que la description de ia qua
trième, et ce qui s ’y rattache ensuite, fait le sujet
du reste du chapitre.
Les trois premières liâtes.
La première bute était comme un lion, et elle avait
des ailes de gypaète sur son dos. Puis se s ailes fu
rent arrachées ; le prophète la vit deboui sur ses
pieds e t nu cœ ur d ’homme lui fut donné. C’est l'em
pire de Babylone. Celle ligure le représente dans sa
force et ensuite sa déchéance. Nébucadnetsar est
dé|à repré se nté par un lion et un gypaète, en Jéré
mie XLIX, 19-22.
La seconde bêle était semblable à un ours qui se
dressait su r un côté. ICIIe avait trois côtes dans sa
gueule, et on lui dit : o Lève-toi, mange beaucoup
de chair. » Celte béte représente l’empire des Mèdes
et des Perse s, devant lequel disparut celui de Ba
bylone. La voracité de l’ours symbolise bien la bru
talité et la férocité des Mèdes et des Perses envers
les peuples qu’ils soum irent, à l’exception des Juifs,
paralt-il.
La troisième bôle était semblable à un léopard ;
elle avait quatre ailes d ’oiseau sur son.dos et quatre
têtes, et la domination lui fut donnée. C’est l’empire
grec. Le léopard, agile et rapide dans sa course, et
auquel il est ajouté quatre ailes, e st bien propre il
représenter l’empire grec et la rapidité avec laquelle
il fut formé par Alexandre le Grand, roi de Macé
doine. Les quatre têtes indiquent la division de
l’empire en quatre royaumes après la m o n d ’Alexan
dre, dont nous aurons l’occasion de parler au cha
pitre suivant, si Dieu le permet.

La quatrièm e bâte.
Celle quatrièm e bête e s t i’objel d ’une vision par
ticulière, dans laquelle -o n t donnés beaucoup plus
de détails. Nous voyons en elle l’e m pire romain. La
Parole nous e ntretient plus longuem ent de cet em
pire im portant que d e s a u tre s, à c ause du rôle
qu’il jouera dans l’histoire du peuple de Dieu à
la fin.
Cette bute était a effrayante et terrible et e xtraor
dinairem ent puissante, et elle avait de g randes dents
de fer : elle dévorait et écra sa it ; et ce qui restait,
elle le foulait avec s e s pieds. Et elle était différente
de toutes les bêtes qui étaient avant elle ; et elle
avait dix cornes. » (Verset 7.)
L’aspect remarquable de cette bête pré sente à
l’esprit la puissance cruelle et brutale d e s Romains
lorsqu’ils so um irent les peuples et é tendirent leur
domination dans le monde, é cra sa nt ceux q u ’ils ne
pouvaient s ’assimiler. C’e st ce qui a caractérisé
ce pouvoir dans le passé. Mais la bête présente
aussi des formes que l’empire romain n’a jamais
revêtues et qui n ’existe ront q u ’au tem ps de la fin :
elle avait dix cornes. Ces dix cornes sont dix royau
mes qui constitueront cet empire lorsqu’il se refor
mera a p r è s l’enlèvem ent de l’Église. Une corne,
dans la Parole, e st le symbole d ’un pouvoir. Nous
voyons cette mêm e bête dé crite en Apocalypse XlII,
■1-2, avec des traits qui appartie nne nt aux trois pré
cédentes. Au chapitre XVII, 3, on la voit avec ses
dix c o r n e s; au verset 12, il e st dit que ce sont dix
rois qui donnent leur puissance à la bête. De ces
dix cornes, le prophète voit s’en élever une, c'està-dire un roi, et trois a utres sont arrachées devant
elle; ces trois lui cèdent leur pouvoir. Cette petite
corne avait comme des yeux d ’homme, — une
grande intelligence — et une bouche proférant de

grandes choses. Nous retrouvons cette houche et
ce q u ’eile profère en Apocalypse XIII, 5-o. Hile blas
phème contre Dieu et contre les saints qui sont au
près du Seigneur. Cette petite corne n ’est nul autre
cpie le chef do l’empire romain dans son éta t futur,
blasphém ateur et pe rséc u teu r des saints, connue
nous le verrons plus loin, c e mal e st arrivé à son
apogée chez ceux auxquels Dieu a confié l’autorité
ici-bas; le jugem e nt va être exécuté.
L'Ancien des joues.
Le prophète voit ensuite comme les préparatifs
d’une séance de tribunal. Des trônes furent placés
et quelq u’un, appelé l’Ancien des jours, s ’assit. « Sou
vê tem ent était blanc comme la neige, et les cheveux
de sa tête, comme de la laine pure; son trône était
des flammes de feu ; les roues du trône, un feu
brûlant... Mille milliers le servaient, et des myria
des de myriades se tenaient devant lui. Le jugement
s ’assit, et des livres furent ouverts. » (Versets 9-10.)
C’est le trône du jugem ent qui e st établi dans le
ciel oü siège a l’Ancien des jours, » nom qui dési
gne évidemment l’i’i lernel, mais aussi le Seigneur
Jésus. En Miellée V, 2, nous lisons : « De toi, Beth
léem, sortira pour m oi'celui qui doit dominer en
Israël, et duquel les origines ont été d’ancienneté,
dès les jours d’éternité. • Voyez aussi Ésaïe IX, G.
Ici, il e st pré senté comme PÉlernel lui-mêine; plus
loin, verset 13, nous verrons le Seigneur comme Fils
de l’homme, distingué de l’Ancien des jours. En
Apocalypse I, I i fi lh, vous verrez que les attributs
de jugem ent donnés au Fils de l’homme ressem 
blent beaucoup îi ceux de l’Ancien des jours. C’est
donc bien la même personne. Il est important, chers
enfants, de bien retenir que Christ est Dieu, Dieu
le Fils, et que, j u sq u ’il sa manifestation comme Fils

vie Dieu, Messie, Fiis.de i’homme, — ce qui eut lieu
loi.*sq t'iî vint ici-bas — tout ce qui e st dit de .Dieu
dvii.s FAncien Tesiamoitl peut è t t e nui ihtiê.ctu Sei
g n e u r . Jusa s. i; e s t le Crée-tour \Jran 5, i -5 : Colosc.jcus i,
Hébreux i, 2-.i, JD, «te.) i l . c s l i Fternel. (You jeu?» Xli, i l , ainsi que les p a s s a g e s cités
pUü Jiaul, l.i .nichée V et lisais.iX.) Devenu homme,
it n ’a jam ais c e s sé d ’ê tr e Oo q u ’il a toujours été
cotuu:6 Dieu. L’union de la divinité, et de l’hum anité
du Fils de Dieu e s t insondable pour n o u s ; c’est
pourquoi le Seigneur dit en Matthieu XI, 27, <• que
pe rsonnne ne connaît le Fils si ce n ’e s t le Père. »
C’e s t parce que c’e st quelq ue chose d ’im pénétrable
pour l’homme q u ’il nous faut sim ple m ent recevoir
cela par la foi. H est nécessaire de croire pour com
prendre et m êm e ce que nous ne pouvons com pren
dre, il faut le croire encore, parce que la Parole qui
nous révèle ces choses e s t celle de Dieu et que Dieu
e st digne d ’ê tre cru. De nos jours on rencontre sou
vent des personnes qui, tout en reconnaissant le
Seigneur Jé sus comme quelq u’un de parfait dans sa
vie et sa marche, disant même que parce qu ’il était
tel, Dieu pouvait l’appeler son Fils, ne Lui reconnais
sent cependant pas la a plénitude de la déité. » ;(Colossiens 11, 9.) Aussi est-il de toute importance d'ètre bien fondé au sujet de ce que la Parole nous
enseigne à cet égard, afin de pouvoir revendiquer la
gloire et les droits de Celui qui e st devenu homme
afin de nous sauver.
Le jugem ent.
« Le jugem ent s’assit, et les, livres furent ouverts.
Je vis alors, à cause de la voix des grandes paroles
que la corne proférait, — je vis ju sq u ’à ce que la
bôle fut t u é e ; et son corps fut détruit e t elle fut
livrée pour être brûlée au feu. » (Verset 11.)
Les a grandes paroles, » les paroles blasphém a-

toiros contre Dieu, que prononce.ce roi, le chef du
dernie r empire de*» menons, soûl !a cause de ce j u 
gem ent terrible et final re présenté par le feu. Dieu
a pris patience pendant tout !e temps que durèrent
ces qua tre em pires. Le mal e st verni h son comble,
il ne peut le su p p o rte r plus longtemps.
Le v erset 12 indique que, lorsque le gouvernement
p a ssa de Babylone aux Mèdes et aux Perses, de
ceux-ci aux Grecs et des Grecs aux Romains, ces
pays continuèrent d ’e xiste r, quoiqu’ils n’e ussent
plus la domination universelle. Babylone subsista
comme province encore longtemps sous les empires
qui lui succédèrent, la Perse et la Grèce existent
encore aujourd’hui, tandis que le jugem ent exécuté
su r l’em pire romain sera radical et définitif.
(A suivre).
RÉPONSES AUX QUESTIONS SUR L’ÉTUDE
BIBLIQUE DU MOIS DE DÉCEMBRE.
1" Pour agir selon ce que le roi Salomon avait e x 
primé en I Rois VIII.
2° Du résidu juif à la lin.
îi° L’Iiomme qui prend la place de Dieu.
4» L’homme de péché.
5° L’idolâtrie, l’orgueil, l’impiété et la déification
de l’homme.
QUESTIONS
■J» Enumérez les monarchies que représentent les
quatre animaux.
2° Que re p ré se n ten t les dix cornes et que formentelles ensemble ?
3° Quand cet empire sera-t-il constitué de cette
manière ?
4* Où seront les Juifs alo rs?

U

Fidèle dans les petites choses.
Dans un des plus m isérables q u a rtiers d ’une ville
immense, au fond d'une c ham bre obscure et c hé 
tive. située sous le toit d'u n e rnsison déla brés,
vivait un pauvre garçon infirme. Je dis « vivait, »
mais c’e st ii pains si ce mot peut s ’a ppliquer à l’e xis
tence que menait le m alheureux. Il gisait s u r un
grabat, recouvert à peine de quelques guenilles ;
depuis deux longues a n n ée s, il n ’avait devant lui
d ’autre horizon que les m urs lézardés de sa m an 
sa rde et l’étroite ba nde de ciel bleu ou gris q u ’il
apercevait de s a couche. De bonne heure, il avait
perdu ses parents et avait été laissé aux soins d ’une
parente âgée qui n ’accueillit q u ’en m au g ré an t cette
bouche supplém entaire à nourrir.
Depuis sa na issa nce, Pierre était infirme; il n ’a
vait jam ais passé un jour sans souffrir; mais aussi
longtemps qu’il avait pu le faire, il avait continué à
aller et venir s u r deux béquilles. Il les maniait môme
avec tant d ’adresse q u ’il r é ussissait à gagner quel
que a rgent comme comm issionnaire ou comme ba
layeur de rue. Mais au bout de quelques a nnées, son
mal ayant empiré, Pierre dut s ’aliter. De fort m au
vaise grâce, sa vieille gardienne lui céda la m ansade
où nous venons de pénétrer et que le petit malade
ne devait plus quitter.
La m ère de Pierre lui avait appris à lire et à
écrire, mais, ne connaissant pas e lle-m ême la vérité/
elle n’avait jamais pu parler à son fils de Jé sus et
de son amour pour les pauvres pécheurs. Cependant,
quelquefois, dura nt les longues soirées d ’hiver,
quand la bise soufflait, aigre et pénétrante, et que
la neige tombait à flocons s e rrés , l’enfant avait cher
ché un refuge contre le froid dans une salle récem
ment ouverte clans le quartier et où l’Évangile était
annoncé. Pierre se pelotonnait s u r un banc tout près

du poêle bien chaud et, tout au bien-être physique
qui l’envahissait, il ne prêtait que fort peu d ’atten
tion aux exhortations du prédicateur. Mais depuis
que, t erra ssé par le mal qui peu à peu iui enlevait
l’usage de s e s m em bres, il était cloué su r un lit de
souffrance, les paroles e ntendues lui revenaient à la
mémoire, e t peu à peu Pierre se ntit grandir dans
son c œ u r un ardent désir d ’entendre parler de Dieu
et de posséder une Bible. Il savait que c’était dans
la Bible que les prédic ateurs puisa ient le sujet de
leurs discours, mais là s ’a rrêtait sa connaissance.
Un jour, rassem blant tout son courage, il parla
de son désir à grand’mère. Celle-ci ne fit que rire,
— d ’un mauvais rire brutal et moqueur. « La Bible!
elle s ’en inquiétait bien peu de la Bible! et q u ’est-ce
qu’un gamin comme lui pouvait savoir de la Bible? »
Pierre se tut, mais son désir ne fit qu’augmenter.
Un jour cependant quelq u’un m onta quatre à qua
tre l’escalier branlant qui conduisait à la mansarde.
C’était Martin, le seul ami du pauvre infirme..
« Bravo ! bravo ! mon vieux; j’ai trouvé du travail !
une place superbe ! je m’en vais demain, dans le
nord. Je viens te dire adieu, pauvre copain! » El
Martin, tout essoufflé par sa tirade, s ’assit sur le
bord du lit en s’épongeant le front. « Mais regarde
un peu ce que je t’apporte, Pierre, regarde vile ! »
En parlant ainsi, Martin tira de sa poche un m inus
cule paquet, enveloppé d’un fragment de papier
graisseux.
Pierre se souleva péniblement sur son coude, les
nouvelles que lui apportaient son ami étaient loin
de le réjouir.
« Une belle pièce de deux francs toute neuve,
Pierre. Et tu dois la garder j u sq u ’à ce que tu trou
ves quelque chose qui te fasse très envie. •
« Oh! Martin, comme tu es bon pour m oi; j ’ai

jtÿslteroelYt très env:lf d'ô queim tè’ chose d a n s ce
mo*b?nt. «*
e T i'î n^que iie cB tfrc e! p e o t-jn savoir cecMe c'e st? »

îe voudrais avoir une RUV.b. t
« Une Bible! en voi'.îi ertwr'e wno idée! D épenser
deux fVf.ocs p e u r une Bible! Mal?, mon vieux, sa i s 
ie qu'il m’o falllvdes mois pour les économ iser, son
par sou ? »
c Je l’en prie; Martin, ne le fûcbe pas, supplia l’in
firme. Je voudrais tant avoir une Bible. Va rne ra
c heter ce soir, sois un bon garçon ; la librairie s u r
la> place n 'e st pas encore fermée. G ïa nd’m èré ne le
ferait jam ais ; si je lui donnais mes deux francs, elle
les dépenserait pour de l’eau-de-vie. »
« Mais, Pierre, que feras-lu d ’une Bible? Tu n’es
pas tant instruit que çà, mon garçon; il n’y a que les
savants qui com prennent ces sortes de choses, » et
.Martin haussa les épaules d ’un air dépité:
« Tu a s peut-être raison, mais vois-tu, je désire
tant en avoir une. »
(A suivre)

Martin Luther.
(Suite).
C h a p i t r e XV. (fin)

Nouveaux progrès de lu Réforme.
A vues hum aines, les catholiques devaient forcé
ment l’em porter a Spire. Leur parti, très nom breux,
comprenait les princes les plus influents de l’Alle
magne; pour affirmer leur puissance, ils se faisaient
accompagner chacun d ’une imposante escorte civile
et militaire qui semblait devoir étouffer d ’avance la
moindre velléité de contradiction.
On interdit aux princes réformés toute prédication
dans leurs hôtels ; mais la population avait faim e t

soif de vérité, et l'électeur de Saxe put écrire à sors
fils q u ’un dimanche huit mille personnes avaient a s 
sisté aux services rchgie’j /. dans sa chapelle privée.
Outrés de voir l’Évangile se r é p a r d r e malgré leurs
efTorls, les catholiques recoururent à une souveraine
injustice et d é cré tè ren t que '.es quelques droits, rrès
restreints, il faut le dire, dont jouissa ient encore
leurs adversaires, leur étaient désorm ais retirés.
Les réformés ten tè re n t vainement d ’obtenir quelque
adoucissem ent à celte m esure rigoureuse. « C’e st
une affaire réglée, » leur répondit l’archiduc Ferdi
nand, p résident de la diète, « il ne vous reste qu’à
vous soum ettre. »
Mais les pauvres opprimés savaient qu'il en est
un plus puissant que l’empereur. Ils résolurent d’af
firmer leur droit dans un acte célèbre auquel on a
donné le nom de protestation de Spire, et qui a valu
aux signataires le litre de protestants, appliqué dès
lors aux chrétiens évangéliques pour les distinguer
des catholiques. Dans ce document, les princes ré
formés comm ençaient par contester formellement à
qui que ce fût le droit de briser une résolution prise
antérieurem ent, sa ns le consentement de tous les
i n té r e s s é s ; agir comme venaient de le faire les ca
tholiques, c’était enfreindre la loi de Dieu, révélée
dans la Bible. « Si nous adhérons au nouvel édit, »
disa ient les princes, « nous déclarons par là-même
q u ’un hom me n ’e st pas libre d’accepter la connais
sance de Dieu, mêm e quand Dieu offre de la lui
révéler. » Kl ils concluaient en ces termes, en s ’a 
d re ssa n t aux m em bres du parti adverse : a Si vous
refusez de tomber d’accord avec nous, nous protes
tons devant Dieu et devant tous les hommes que
ni nous, ni aucun de nos sujets, nous ne reconnaî
trons votre décret qui est contraire à Dieu, à sa
sainte Parole, à notre conscience ; mais nous nous

engageons S obéir h sa Majesté impériale en tout
ce qui ne porte dus atteinte à nos principes, v C’est
ainsi que tes a u te u r s tic cet im portant manifeste
déclarèrent nettem ent nue l’autorité de ia Bible est
supérieure A celle d e i’Éplise et que tous les ensei
g ne m e nts hum ains doivent dériv er rie ceux de Dieu
seul. Im médiatem ent après, les princes protestants
quittè rent Spire, du m oment que la diète refusait
rie les entendre.
Pendant ce tem ps, la Rêformation faisait des
progrès rapides dans d’a u tre s pays, en Suisse no
tamment, oü Ulrich Zwingli avait été am ené, pa r la
lecture et la méditation de la Bible, A reconnaître
les ténébreuses e rre u rs de l’Église A laquelle il avait
été attaché. A sa voix éloquente, les m agistra ts de
Zurich décrétè rent l’abolition de la m esse et du culte
des images, ainsi que la prédication de l’Evangile
dans toute sa pureté. Zwingli eu était donc arrivé
au même point que Luther, sa ns que néanmoins ils
eu sse n t jam ais entretenu de rapports l’un avec l’au
tre. Mais s ’ils étaient d ’accord en tout ce qui con
cerne les ba ses de la doctrine évangélique, en pa r
ticulier le salut par la foi et non par les œ uvres, des
divergences profondes les divisaient s u r certains
points de dé ta ils ; ainsi ils com prenaient la cène de
façons tout A fait différentes. Il en résultait un man
que d ’union entre les protestants, dont on souffrait
beaucoup et qui, aux yeux de ceux dont la foi
manquait de fermeté, risquait de comprom ettre tout
progrès ultérieur de l’Évangile. Au nombre de ces
Ames timorées, mais anim ées néanmoins d’inten
tions excellentes et d ’un a rdent désir de paix, il
faut ranger le pieux landgrave Philippe de Hesse.
Il crut qu’une conférence entre les réformateurs
pourrait les am ener à un accord et, dans ce but, il
convoqua A Marbourg les principaux d ’entre eux,

entre a utres Luther, Mélanchton, Zwingli, et un
grand ami de e s dernier, tEoolampade.
Luther s'y rendit volontiers, mais on vit bientôt,
hélas I que c’était su rtout dans le but de convaincre
d ’e r re u r se s antagonistes. Dès le début du colloque,
entraîné par l’ardeur de son tem péram ent, Il sa
laissa aller
d e s expressions violenles et triviales,
ce qui envstnina imm édiatem ent la discussion et la
fit bientôt tourner on dispute. Le landgrave assistait
aux séances, ento uré de se s courtisa ns, mais vêtu
si sim plem ent qu’on ne pouvait le distinguer d’au
cun d ’entre eux. Navré de la tournure que prenait
l’entretien, il fit tout ce qu’il put pour am ener une
note pacifique; il obtint tout au moins q u ’on ne se
sé p a râ t pas b r usque m ent sans avoir obtenu aucun
résultat. Mais sur le fond de la question, Luther
demeura intraitable : « le ne vois, » disait-il, « q u ’un
moyen d’en s o rtir: c’e st que nos adversaires se ran
gent h notre avis. » « Nous ne pouvons le faire, »
répondirent les Suisses « Eli bien ! » répliqua Lu
ther, « je remets le jugem ent à Dieu, le priant de
vous éclairer.» « Nous en faisons autant pourvous, »
s ’écria Œcolanipade. Quant à Zwingli, il était si ému
de tout ce qui s ’était passé, si affligé surtout de
l’issue négative de la conférence, q u ’au moment où
l’on allait se quitter, il fondit en larmes. Mais Luther
refusa de lui tendre la main, en lui disant.avec du
reté : a Vous autres Suisses, vous êtes animés d ’un
autre esprit que nous. »
A peine Lutlier. fut-il de retour à Wittemberg que
la peste y éclata et y fit des victimes par centaines.
On transféra l’université à Iéna, et l’électeur de.Saxe
invita Luther à s ’y rendre pour continuer se s cours.
Mais, seul de tous les professeurs, le vaillant réfor
mateur. refusa et demeura, avec sa famille, au poste
que Dieu lui avait confié. Il put être ainsi en béné
diction ft beaucoup d’àmes qui, sans les exhortations

qu’il leur adressa s u r leur lit de mort, s ’en seraient
ailées
la perdition éternelle. Le Seigneur soutint
admirablement son se rvite ur d a n s r,a tâche si péni
ble. Ni lu', ni aucun d e s m em bres de sa famille, 11e
furent atteints pat1 le fléau e:, malgré !a fatigue
écrasante, semblait-il, à laquelle Luth er était a s 
treint, il traversa a is ém en t ces jo u rs d ’épreuve et
reprit avec son entrain habituel se s cours, lorsque
les étudiants re n trè ren t il YVittemberg.

Réponses aux questions du mois de décembre
1“ Hors du camp. (Exode XXXIII, 7-9.)
2» Exode XXXIV, 29; 2 Corinthiens III, 7.
3° 2 Corinthiens III, 18.
4° Exode XXXV.lll, 25-28. (Comp. avec Exode XXX,
It-IG.) 1 Pierre I, 18-19.
5° Exode XXXVIII, 8-11.
G® Exode XXXIV, 23-24.

Questions pour le mois de janvier.
A lire: Lévilique 1-X et le ch. X X III.
i° Enumérez les différentes sortes de sacrifices?
2° Quel sacrifice devait ap p arten ir entièrement à
l’Eternel ?
3° Dans quel sacrifice le levain était-il a d m is?
4° Dans les p assages que vous avez lus, trouvez
un exemple où le feu manifeste la pré senc e de Dieu
en miséricorde ; un autre, où il manifeste cette pré 
sence en jugement.
5® Qu’est-ce qui faisait la faiblesse de la sacrificalure lévitique ? (Hébreux VII.)
6® En quoi le sacrifice de Christ a-t-il été plus
excellent que ceux offerts sous la loi? (Hébreux.)

Martin Luther.
{Suite)
C h a p i t r k XVI.

La diète d'Augsbourg.
Au moment oü nous sommes parvenus dans notre
récit, l'empereur Churlcs-Quinl était encore un jeune
homme. Agé d'une trentaine d’années et malgré son
attachem ent ?» l'église de se s pères, malgré aussi
les objurgations du pape qui cherchait à l'exciter
contre les protestants, il se montrait accessible aux
conseils de douceur que Jui donnait son chancelier
Gatlinara. C’e s t pourquoi il résolut de tenter un nou
vel effort pour ramener en Allemagne la paix reli
gieuse et, dans ce but, il convoqua la diète impé
riale ?i Augsbourg, dans la Bavière actuelle. Cepen
dant, hùtons-nous de le dire, Charles-Quint croyait
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pouvoir mettre fin aux divisions en étouffant celui
d e s deux partis qui refuserait d ’e n tr e r d a n s se s vues.
Klrange e rre u r et fatal a veuglem ent que de pré te n
dre s ’élever contre un m ouvem ent venant de Dieu
lui-mème !
Plusieurs princes p ro tes ta n ts refusaient de croire
à la sincérité des intentions de l’e m p e r e u r ; parmi
eux l’électeur Jean de Saxe. Voyant déjà la guerre
imminente, il dem anda à L uthe r s ’il ne valait pas
mieux prendre les a rm e s pour éviter l’im prévu. Mais
le réformateur s ’opposa formellement à toute r é sis
tance militaire, disant : « Si l’e m p e r e u r nous a tta 
que, q u ’aucun prince ne nous défende. Dieu est
fidèle et, s ’il est pour nous, qui sera contre nous (1)? *
Rassuré par cette attitude énergique, l’éle cteur cessa
tous se s préparatifs g uerriers et se contenta d ’invi
ter les principaux réform ateurs à rédiger un résum é
de leurs doctrines, afin de bien faire voir à leurs
adversaires quels étaient les principes en jeu.
L'est une belle figure que celle de l’électeur Jean,
su rnom m é le Constant, qui avait succédé 5 son frère
Frédéric. D’un caractère ouvert et loyal, il avait
e m brassé la Réforme avec chaleur, par conviction
sincère. Un travail profond s’élait effectué dans son
â m e ; non seulem ent il avait pleinement accepté le
salut par Christ, mais encore comprenait-il ce que
doit ê tre la m arche chrétienne. On pouvait bien dire
de lui qu’il se nourrissait de la parole de Dieu, dont
il se faisait lire plusieurs chapitres chaque jour.
Modeste, pacifique, il était néanm oins doué d ’un
courage extraordinaire quand il s ’agissait de défendre
la vérité, comme peu d'hom mes en ont possédé d e 
puis les temps primitifs de l’Église. Il nourrissait
pour L uther en particulier une très haute estime’ et
faisait de lui son conseiller de tous les instants.
(1) Romains VIII, 31.

Jean le Constant arriva ?» Augsbonrg le premier rie
tous les princes allemands, avec une suite d ’une
centaine de personnes. Dix jo urs plus tard, on vit
paraître un autre vaillant champion de l'Évangile, ie
landgrave Philippe de Hesse, dont les cent vingt
soldats portaient brodées s u r leurs pourpoints, les
cinq lettres : VDMIA, initiales des mots composant
cette p h ra se latine : Verbum Dei munet in œternu h*
(la parole de Dieu demeure éternellement) (1).
La plupart des réformateurs se trouvaient à Augsbourg ; Luth er pourtant m anquait ?» l’appel. L'élec
teur de Saxe avait jugé plus opportun de le laisser
au château de Cobourg, soit atin de le soustraire à
la malveillance de se s ennemis, soit aussi pour lui
m énager une retraite paisible d ’où il pût diriger de
haut les débats, avec plus do sérénité que s ’il y
avait été directement mêlé. Luth er ne demeura du
reste pas inactif. Il employait se s moments de loisir
?» traduire les livres de Jérémie et d ’Kzéchiel, mais
il passait surtout beaucoup de temps en prière,
sachant bien d’ou il avait ?» attendre le secours.
Pendant ce temps, Gharles-Quint, parti d ’Italie,
s’avançait ?» pas lents du côté de l’Allemagne. Il
séjourna longuement ?» Insbruck où, malheureuse 
ment pour les protestants, le conciliant chancelle»
Galtinara mourut. Il fut remplacé par Granvella, un
des adversaires les plus acharnés des doctrines
évangéliques. L'électeur de Saxe et le landgrave de
Hesse mirent ?» profit les lenteurs de Charles-Quint
pour faire annoncer l’Évangile à Augsbourg. Des
foules immenses assistaient aux prédications. En
apprenant cela, l’em pereur ressentit une violente
colère et intima l’ordre aux princes d’avoir ?» cesser
immédiatement ce qu’il appelait leur propagande.
(1) Voir Ésaïe XL, 8; 1 Pierre I, 25.

L’é lecleur Jean de m a nda conseü à Luther : u L’einporeiir es» notre maître, % répondit celui que ses
ennem is r e p ré se n taie n t com m e un rebelle; *• la ville
tiii a p p a r iie n t. .Si voire Altesse donnait nu o rdre
pareil dans se s propres é ta ts. elle s'a tte ndrait 6 ce
quVm lui obéit. Je voudrais «loue que l'on cherchât,
pai• d’Immbles el re sp e c tu e u s e s sollicitations, A faire
revenir l'em pereur sur sa décision; mais, s'il s ’y re
fuse, la force doit re ste r à la loi ; nous avons fait
notre devoir. » C’était là l’opinion de la plupart des
a u tre s réform ateurs, et notam m ent de Mélanchlon.
.Mais l’électeur se laissa g agner par l’avis de son
chancelier Uriick, qui fil preuve de ph.s d ’audace
(pie ceux-là m êm e qui étaient à la tète du mouve
ment, et il répondit à l’e m p e reu r : « Vous exige/, de
nous que nous su s p e n d io n s - n o s prédications; or ou
n’y annonce que la glorieuse vérité de Dieu et jam ais
ce ne fut plus nécessaire. Nous ne pouvons doue pas
les interrompre. »
Celte réponse décida Cliarles-Quinl à hâter son
arrivée à Aiigsbourg et les protestants, de leur côté,
s ’e m p r e ss è r e n t de m ettre la derniè re main à leur
Confession de foi dont la réduction fut confiée à Alélanciiton. Il y travailla jour et nuit, pe sa nt chaque
expression de façon à rendre ce document aussi pré
cis el aussi incisif que possible. Quand il l’eut
achevé, il.le soumit à L uthe r; celui-ci le lui renvoya
sa ns la moindre correction, en le félicitant de l’ex
cellence de son travail.
l/l
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Histoire du peuple juif
depuis la transportation à Babylone.
Le

pr o ph è t e

Da n ie l . [Suite)

Ch a p it r e VII
Le royaume clu Fils de l'homme.
Dans ses visions, le prophète vit. « quelqu’un
com m e un Cils d ’homme venant avec les nuées des
cieux, et il avança jusqu'il l'Ancien des jours, et on
le fit approcher de lui. Cl on lui donna la domina
tion, et l'honneur, et la royauté, pour que tous les
peuples, les peuplades et les langues, le servissent.
Sa domination e st une domination éternelle, qui ne
p a sse ra pas, et son royaume, un royaume qui ne
sera pas détruit. » (Versets 13-14.)
Ici, nous voyons le Cils de l’homme distinct de
l’Ancien des jours. C’est celui auquel Dieu avait dit :
« Assieds-toi à ma droite, jusqu'il ce que je mette
les ennemis pour le marchepied de tes pieds. &
(Psaum e CX, 1.) Lorsque les hommes l’eurent rejeté,
Christ fut couronné de gloire eL d ’honneur par Dieu
lui-môme et établi comme Cils de l’homme sur les
oeuvres de ses mains. Aujourd'hui nous ne voyons
pas su r la terre que toutes choses lui soient a s s u 
jettie s, mais nous le voyons, par la foi, investi de
cette gloire dans le ciel. (Voir Hébreux II, 7-9.) Il
e st vu dans la vision venant su r les nuées des cieux,
comme en Apocalypse I, 7, et il reçoit le royaume.
De Jérusalem , le gouvernement du monde a passé
entre les mains des nations. Le résultat en sera la
révolte ouverte contre celui qui avait confié le pou
voir h Nébuoadnetsar, puis h d ’autres, ju squ’au blas
phémateur des derniers jours. Mais quand le 'Sei-

g ne ur Jé sus prend le gouvernement, son royaume
lui re stera à lui seul, ténfm, lorsque îe règne des
mille a n s se ra accompli, le Kils de l’hom me ayant
gouverné ce monde selon la p e n sé e de Dieu, délrnil
les ennem is, jugé tous les hom m es, l’histoire de ce
monde ayant pris lin, il r e m e ttra le royaume à Dieu
le Père dans son é ta t de perfection (i Corinthiens
XV, 24-28), et alors Dieu s e ra tout en Lotis.

E xplications des visions.
Daniel fut effrayé par ces visions extraordin aires
et il en dem anda l’interprétation, qui lui fut donnée
en ces te r m e s : « Ces g randes hôtes sont q u a tre rois
qui surgiront de la t e r r e ; et les saints d e s lieux très
hauts recevront le royaume et posséderont le royaume
à jam ais, et aux siècles d e s siècles »>(versets 17-18).
Nous avons déjà vu ce que re pré se ntent les quatre
bê te s ; nous avons vu aussi le Fils de l’hom me re
cevant le royaume. Mais l’explication donnée ici a t
tribue la possession du royaume aux « saints des
lieux très hauts. » Qui sont-ils d o n c 9 Ce sont tous
les saints qui seront au ciel à ce m oment-là et qui
seront associés à Christ dans son règne. Il e st dit
que si nous souffrons, nous régnerons aussi avec
Christ. (2 Timothée II, 12.) Après l’enlèvem ent des
saints, beaucoup de croyants d ’entre les Juifs souf
friront et seront môme mis à mort pour le témoi
gnage du Seigneur Jé su s avant sa venue pour ré
gner. Ils r é sistère nt à l’inique qui exerçait son pou
voir diabolique su r la terre, ne reconnaissant comme
vrai roi que Celui que le ciel a reçu lorsqu’il fut re
jeté ; de là le titre qui leur e s t donné de « saints des
Ijeux très hauts, » car c’est là q u ’ils se trouvent.

Explication de la quatrième bête.
Le p ro p h è te désire savoir la vérité touchant la qua
trième hôte, tout particulièrement ce qui concerne
les dix cornes et l'autre petite corne qui proférait
de g randes choses, q u ’il voit faisant la guerre aux
saints alors s u r la terre et l’em portant sur eux j u s 
q u ’à ce que vienne l’Ancien des jours. Alors le juge 
ment esl donné aux saints des lieux très hauts et le
tem ps arrive où ils possèdent le royaume (versets
19 à 22).
Avant d ’e n tre r dans l’explication proprem ent dite,
remarquons, chers enfants, que dans le v. 22, l’Ancien
des jours dé signe positivement le Seigneur Jésus.
Il e st dit q u ’il vin/, comme aussi le Fils de l’homme,
au v. 13.
Quelqu'un dit au prophète : « La quatrièm e bête
sera un quatrièm e royaume su r la terre, qui sera
différent de tous les royaumes et dévorera toute la
terre, et la foulera aux pieds et l’écrasera ». (v. 23.)
C’e st là, nous l’avons déjà dit, la description de l’an
cien empire romain, j u sq u ’à su destruction par les
barbares. Ce qui suit nous le présente dans sa forme
future et nous indique comment son chef agira en
vers Dieu et les Juifs lidèles, lorsque cet empire sera
reconstitué après l’enlèvement des saints.
o Les dix cornes, est-il dit, ce sont dix rois qui
surgiront du royaume. Et un autre surgira après
eux ; et il sera différent des p re m iers ; et il abattra
trois rois. » Nous avons déjà vu ce que cela signifie,
dans les ve rsets 7 à 11. Il est a jouté : « Et il consu
mera les saints des lieux très hauts, et il pensera
changer les saisons et la loi, et elles seront livrées
en sa main ju squ’à un temps et des temps et une

moitié de temps. Cl le jugem e nt s ’a s s i é r a ; et on
lui ôtera la domination, pour la détruire et la faire
périr j u s q u ’il la lin. a (Versets ‘- 4-26.)
U n’e st donc question m a intena nt que de cette pe
tite corne, qui est, souvenez-vous en, nies jeu n e s lec
teurs, le futur chef de l’em pire romain. Nous avons
vu q u ’il blasphém erait contre Dieu, le Très-H aut. Il
dirige aussi sa haine sa tanique contre les saints, les
croyants d’e n tre les Juifs qui seront re n tré s dans
leur pays. Il les consumera ; il les p e rséc u tera à ou
trance et en fera m ourir un grand nombre. Puis,
s'a rrogea nt tout pouvoir au milieu d e s Juifs, il pen
sera changer les saisons et la loi, e xpressions qui
d é signent les (êtes juiv es et la loi réglant le culte
rendu à Dieu, q u ’ils auront rétabli en re ntra nt en
Palestine. Cet homme inique ne voudra pas suppor
ter que l’on adore un a u tre que lui-inème. C’e st ce
que l’on retrouve aussi au chapitre XIII de l’Apoca
lypse, v ersets 8, 12. Vous reconnaissez là, chers e n 
fants, les.c ara ctè res qui nous ont été pré sen té s dans
l’histoire des rois Nébucadnelsar, Helshatsar et Da
rius. Ces fêtes et ce qui constitue le culte juif seront
livrés en sa main, c’est-à-dire q u ’il les fera cesser
pendant trois ans et d e m i ; période qui e sld é s ig n é e
ici par : « un tem ps et des temps et la moitié d ’un
temps. » Nous retrouvons cette m êm e désignation
en Apocalypse XII, 14.
Cette période e s t encore désignée pa r quarantedeux mois, en Apocalypse XI, 2, el XIII, 5; par 1260
jours, au verset 3 du chapitre XI, et au chapitre XII,
6. Diverses dé signations prouvent bien q u ’il s ’a g itd e
trois ans et demi. C’e s t un tem ps de terribles per
sécutions qu ’endurera le résidu d ’Israël et dont les
prophètes ont parlé, ainsi que le Seigneur, en Mat
thieu XXIV, 15-18, lorsque, dans sa bonté, il donna
les directions nécessaires aux fidèles pour recon-
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riMti’è ces jours-!.» e t fuir, afin d ’ètre conse rvés vi
vants s u r la terre jnsqu’an momerd fie soi» retour.
C’est au moment de ce retour que le jugemen'.
s ’a ssié ra (voyez verset 9), e? Ou élera la domination
h lu corne pour la détruire et la I m e périr jusqu';',
la (tu (verset 20». <• Lt le royaume, ei la domination,
el la g randeur des royaumes sous tous les cieux,
seront donnés au peuple des saints des lieux très
liants.» Le résidu demeuré lidèle su r la terre, avant
été préservé de la destruction à laquelle la petite
corne les vouait, e st appelé ici le peuple des saints
des lieux très liants ; il reçoit le royaume après avoir
été horriblement persécuté. Mais ce royaume, c’est
celui du Fils de l’homme, car il est dit (verset 27) :
« Son royaume est un royaume éternel, el toutes les
dominations le serviront et lui obéiront. »
Nous trouvons donc dans ce chapitre Vil, après r é 
munération des quatre monarchies des nations, l’e m 
pire romain tel q u ’il sera reconstitué a près l’enlèvement des sa ints, la manière dont son chef agira en
vers Uieu el envers le résidu de sou peuple, la d e s
truction de cet empire et de son chef, le royaume
donné au Fils de l’homme qui remplacera 2i toujours
les royaumes des nations (c’est ce qu’on appelle le
règne des mille ans), royaume que les saints qui sont
s u r la terre reçoivent, quand C hristie reçoit, et dans
lequel les saints qui so nt au ciel, « les saints des
lieux très hauls, » sont associés à Christ.
On voit la place que le peuple de Dieu occupe dans
Son cœur. Uieu donne au prophète, alors en capti
vité avec ce pauvre peuple, toutes les descriptions
relatives aux nations, dans le but d ’arriver à la fin
à ce qui concerne son peuple. Afin d’encourager sa
foi, il lui montre comment, a près avoir passé par
l'assujettissem ent aux nations et avoir enduré tous
ces maux, conséquences de sa désobéissance, ce

peuple recevra les bénédictions prom ises en con
nexion avec Christ, à c ause duquel seul le peuple
terre stre peut être boni, (-'est en Lui et à cause de
l.ui que nous som m es bénis de toute s bénédictions
spirituelles da n s les heux^célestes. Nous i’a d e n u o n s
aujourd’hui pour être enlevés a u p r è s de Lui et re
venir avec Lui en gloire, faisant partie de ces saints
des lieux très hauts qui (avec Lui recevront le
royaume. Sera-ce votre h eureuse part, chers jeunes
lecteurs ?

KÉPÜXSËS AUX QUESTIONS SUIl L’KTUUË
BIBLIQUE DU MOIS ÜË J A N Vllilt.
1° Babylone, les Mèdes et les Perses, l’empire
d ’Alexandre, Borne.
2° Dix rois ou royaumes qui constituent l’empire
romain.
3° Après l’enlèvem ent des sa ints.
4° Ils seront rentres en Palestine.
QUESTIONS :
1° Que dé signe la petite corne?
2° Pourquoi la Parole s ’occupe-t-elle tout particu
lièrem ent de ce personnage?
3° Qui sont les saints des lieux très ha u ts ?
4° Qui e st le peuple d es sa in ts des lieux très hauts ?

En Chine.
(Tiré de One of Chino.'s Chrhlions, par <•. H T.}
Le récit que je désire vous présenter, nous trans
porte en Chine, en l’année 1883. Au c œ u r du vaste
em pire, dans la province de Shan-Si, loin de toute
communication avec le monde occidental, s ’élève la
ville de Hung-Tung. Tout a utour de ce centre com
m erçant, des bourgs populeux et de grands villages
se cache .t dans les rizières ou escaladent les pen
tes inférieures des m ontagnes; d ’a utres cités impor
tantes jalonnent le cours du fleuve rapide qui arrose
la plaine. Souvent les regards des missionnaires e u 
ropéens, établis da n s d ’a utres localités de la pro
vince, s ’étaient portés vers cette région, et. leurs
c œ u rs avaient soupiré en pensant à ces millions
d ’àm e s qui n’avaient pas encore été mises en con
tact avec l’Évangile; mais, au moment où commence
notre histoire, aucun effort n’avait été tenté pour ré
pa ndre la lumière de la grâce de Dieu dans cette
partie de l’empire.
Abandonnés pour ainsi dire par l’Eglise chrétienne,
les habitants de llung-Tung cherchaient â leur ma
nière à satisfaire les besoins de leurs âmes. Ils
étaient absolument ignorants, mais non indifférents
quant aux chose s spirituelles. Quelque cinquante
a n s auparavant, un réformateur s ’était élevé dans le
nord-est de la province, un homme sérieux et sin
cère, qui consacra sa vie â la tâche de réveiller ses
concitoyens et de les ramener à une conduite pure
et honnête. Il poursuivit ce but avec un zèle remar
quable. Ne cherchant rien pour lui-même, cet homme
parcourait le pays en tous sens, supportant le froid
et la chaleur, les intempéries et les privations, vi-

vaut dans la pauvreté et da n s l'isolement, toujours
prêt à donner son d ernier liard à de plus m isérables
que lui, e t prêchant parto ut la nécessité du l'abné
gation et d ’un dévoneineal complet au service îles
dieux. IJ.»i*^ des discours im prégnés u ’un hrfdant
e nth ousia sm e, il adjurait hom mes e t lem m es à se
repentir e t à renoncer à leurs vices et à leur égoïsme.
« Cultivez la vertu, s'écriait-il, pratiquez la bien
faisance, prenez soin de votre prochain, employez
votre tem ps et voire argent à soulager la soulVrance.
Accumulez les bonnes œ uvre s, — c'est ainsi s e u 
lement cpie vous pourrez e s p é re r de régler le
compte de votre Ame au jour terrible du jugem ent. »
De telles exhortations trouvaient un écho favora
ble dans le c œ u r de sc s auditeurs. Kn elFet, le Chi
nois possède à un haut degré le sentim ent du devoir
et de plus il e s t hanté par la crainte de la mort et
de la juste rétribution due au pé ché ; il sait que nul
ne peut é chapper au jugement, et sa conscience cou
pable et chargée tremble devant le terrible inconnu
q u ’il se n t au delà de la tombe.
Le prédicateur n’avait que fort peu de lumières'eL
encore moins de consolations h offrir aux âm es tra
vaillées et c hargées. Cependant des foules accou
raient pour l’entendre. Pauvres gens! ils ne con
naissaie nt rien de mieux. Il eut des disciples, pris
dans tous les rangs de la société et aussi dans tou
tes les religions qui se partagent la Chine. Confucianisies, Bouddhistes, Taoïstes des deux sexes s ’o r 
ganisèrent en sociétés et s ’unirent en un effort com
mun pour rétablir le culte des idoles et l’observation
régulière des cérémonies régulières, car de l'avis de
tous, la province de Shan-Si était tombée à un niveau
des plus bas.
Cette influence réformatrice se fit sentir sp éciale
ment dans la plaine de Uung-Tung et dans les dis-

tricts voisins. fia région tout entière devint ie cen
tre de ces associations idolâtres, L'instigateur du
m ouvem ent m ourut peu avant I arrivée des premier?
m issionnaires protesta nts ?» Snan-Si. 'lais *es disci
ples continuèrent son oeuvre. Los pins zélés parmi
eux refusèrent tonie nourritu re animale et se firent
v é gétarie ns; d’a u tre s se vouèrent au célibai ; d’a u 
tres encore m enè rent une vie de pénitence et le s é 
vi res a ustérités. On vit des fidèles réciter leurs
prières pendant un tem ps déterminé d'avance, age
nouillés s u r d e s clous de fer dont la pointe acérée
leurdécliirail lacltair. Parfois aussi ils partaient pour
de lointains pèlerinages, donnant leur fortune aux
pauvres et vivant de mendicité; ces malheureux
o accumulaient » littéralement les bonnes œuvres,
e sp é ra n t ainsi a paiser le juste courroux des divinités.
L'un des principaux adeptes des nouvelles doctri
nes était un nommé Kan. homme intelligent et e n
thousiaste, qui habitait un village situé quelques
kilomètres de llung-Tung. Kan se consacrait « au
culte «ie la vertu. » Mais, malgré se s elïorts cons
tants, il était découragé et m alheureux; son cœur
soupirait a p r è s «le meilleures choses, mais ne savait
oit les chercher.
(d suivre).
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Fidèle dans les petites choses.
(Suite).
La voix du pauvre malade se faisait si
suppliante, que le hou c œ u r «le Martin prit
s u r son dé sa ppointem ent.
a C’e st bon, c’e st bon, mon petit, j ’irai
chez le libraire ce s o i r ; mais souviens-loi
m’y connais pas du tout. »
« Çà ne fait rien, Martin; je sais qu’il y

triste, si
le dessus
tout droit
que je ne
a des Bi-

b les à deux francs ; je les ai vues en m ontre da n s
le m agasin quand je pouvais encore sortir. »
Martin descendit l’escalier m oins leste m ent q u ’il
ne l avait grimpé, m ais sou visage no portail plus
aucune trace de mauvaise hum eur, lorsqu’il reparut
portant une belle Bible neuve.
« Le libraire m’a dit que je ne pouvais pas te lais
se r un meilleur ami. Pierre, ei «pie tu n ’a urais pas
pu mieux employer mou argent. « Çâ peut lui être
» plus utile que cent mille francs! v q u ’il a ajouté.
Faut donc croire q u ’il y a pa r lâ-dedans quelque
chose de bien spécial. »
La joie et la reconnaissance de Pierre ne connais
saient pas de limites. « le sais q u ’il avait raison, Mar
tin, je le sais, » et il serrait le précieux volume con
tre sa poitrine. « Oli ! comme lu as été bon de me
donner ce beau cadeau ! »
Ce fut ainsi que Pierre se procura sa Bible, c’e st
ainsi q u ’il l’apprécia, c ’e s t ainsi q u ’il se mit à la lire.
Kl vous, lecteurs, jeune garçon ou jeune fille, ap
préciez-vous la Parole de Dieu et la lisez-vous? Si
vous le faites, vous y trouverez ce que le pauvre
infirme y découvrit bientôt. II vit q u ’il n ’était q u ’un
pécheur perdu et q u ’il avait besoin d ’un Sauveur, et
ce Sauveur, il le trouva en Jésus. Il crut en Lui, le
confessa, l’aima, et da n s son âm e naquit le grand
désir de faire quelque chose pour Celui qui avait
tout fait pour lui. Mais comm ent s ’y p r e n d re ? Cloué
sur un lit de douleur, il ne savait que re ste r tran
quille et souffrir en silence. Mais l’amour e st ingé
nieux â découvrir le moyen de servir Celui qui a
pris possession du c œ u r ; aussi, a p r è s avoir cher
ché auprès de Dieu la direction et le secours, Pierre
se dit : «Je ne puis garder pour moi seul toutes ces
bonnes nouvelles, » et à force de réfléchir il trouva
un moyen bien sim ple de travailler pour le Maître.

Pierre fit. p ousser son lit tout près cle la fenêtre
qui était b a s s e ; ii se procura du p apierel mi crayon
et se mit en devoir rie copier différents versets de la
liiijle. Puis, a yant plié soigneusem ent chaque feuille,
il inscrivait s u r le v e r so :
a Au passant. Lisez, s. v. p. v
et le laissait tomber dans la rue bruyante el encom
brée.
Jam ais le petit infirme n ’oubliait d'accompagner
son bdlet d ’une prière ; il e spé ra it que, par ce moyen,
quelq u’un apprendra it à connaître Jé su s et son grand
salut.
Habituellement Pierre choisissa it des versets très
simples, s e rapportant à l’Évangile, mais d ’autres fois
il transcrivait ceux que le Seigneur avait a d ress és à
sa propre àme. Ce service d ’amour continua pendant
plusieurs sem aines, puis un soir l’enfant entendit
sur l’esc alier un pas qui lui était étranger, el bientôt
a près un m onsieur de haute taille el mis avec élé
gance ouvrit la porte el entra dans la mansarde. Il
s ’approcha du litde Pierre el s’a ssit sur un escabeau
branlant.
— Ainsi c’est toi qui laisses tomber des versets bi
bliques de ta fenêtre, mon garçon? demanda-t-il
avec bonté.
— Oui, Monsieur, répondit Pierre, s ’anim ant a u s 
sitôt. lisl-ce que, par hasard, vous auriez entendu
parler de quelqu’un qui en ait ram assé un ?
— Sans doute, mon ami. J’en ai ramassé un moimôme hier au s; r, et Dieu l’a béni pour mon àme.
Voilà plusieurs années que je suis un chrétien, mais
depuis quelque temps mon àme se refroidissait el
Dieu s’e st servi de ton texte pour me ramener à Lui.
— Je puis bien croire que la Parole de Dieu peut
faire n'importe quoi, fit l’infirme humblement.

— Je suis venu, continua l'é tranger, pour le r e 
m ercie r pe rsonnellem ent.
•• Il ne faut pas me remercier, Monsieur. Je ne
fais rien q u ’écrire, c'e st Lui qui hénit.
-- Es-lu he ureux en faisant ce travail pour C hrist?
demanda le visiteur.
— Je ne pourrais ê tre plus heureux, Monsieur. Je
ne pense plus à mon mal de dos, tellement je suis
content de me dire que bientôt je verrai Jésus. Je ne
puis pas faire g ra nd’ebose pour Lui ; mais d è s qu'il
m’a m ontré son grand amour, j ’ai eu un tel d é sir que
d ’a u tre s le connaissent aussi. Je pense que vous avez
une foule d ’occasions de travailler pour Lui, Mon
sieur.
— Hélas! mon garçon, je les ai leniblem etd négli
gées, mais, Dieu aidant, j ’essayerai de mieux faire
dès aujourd’hui .l'habile la cam pagne et à la maison
j ’ai un 11Is mourant. J ’ai dû le quitter pour quelques
heures, afin de régler une affaire en ville. Quand je
l'em brassa i an moment de partir, il me d it: « Papa,
si seulem ent j ’avais fuit quelque chose pour Jésus.»
Ces paroles m ’oni poursuivi toute la journée ; puis,
hier soir, comme je passais da n s la rue, ton texte est
venu tom ber «i mes pieds. Je dépliai le papier et je
l u s : a II me faut faire les œ uvre s de Celui qui m ’a
envoyé, tandis q u ’il est jour; la nuit vient, en laquelle,
personne ne peut travailler.» (Jean IX,4.) Ces paroles
furent pour moi comme un ordre de la pari de Dieu
Lui-même.
Des larmes de joie coulaient le long des joues de
l’infirme.
— Dieu e st trop bon pour moi, murmurait-il tout
bas.
— Dis-moi comment tu as réussi ù te procurer du
papier, mon garçon ?
— Oh! je n’ai pas eu beaucoup de peine ù en

trouver, Monsieur. Grund'inère rn’aohete pour un
sou de luit p re sque chaque j o u r ; je mi ai dit que je
me p asserais de lait si (die voulait me procurer du
papier. Vous savez, Monsieur, ça ne peut plus durer
bien longtemps Le doc-leur dit que quelques mois
d ’hiver me finiront s û r e m e n t ; ainsi ce n’était pas
difficile de renoncer
une goutte de iait pour l’a
mour du Seigneur Jésus, bit es-moi, Monsieur, ne
sont-ils pas très he ureux les gens qui peuvent Lui
donner des m as se s de c h o s e s ? *>
Le visiteur so u p ira : « Ah ! mon petit, tu es b e n
plus heureux dans celte misérable mansarde, oü tu
fais des sacrifices pour l’amour de Jésus, (pie ne le
so nt des milliers de personnes qui professent de lut
appartenir, qui ont d e s loisirs, des talents, de l’ar
gent, et qui pourtant ne Lui donnent rien du tout.
— C’est que pour sûr ils ne le connaissent pas,
Monsieur. Si ou le connaît, on l’aime, et si ou l’aime,
on e ssaye de lui faire plaisir. Autrement, ce ne se
rait pas de l’amour.
— Tu as raison, Pierre. Mais, maintenant, parlons
de loi. N’aiinerais-tu pas à finir tes jo urs dans un
élahlisse meul où l’on soigne les infirmes? Tu serais
bien nourri et entouré d ’aCTer.Uon ; de ta fenêtre tu
verrais les a rbre s, les prairies, les lleurs ; tu enten
drais c hanter les petits oiseaux. Je pourrais facile
ment te faire recevoir dans une de ces maisons tout
près de chez moi.
Le malade fixa se s veux brillants de fièvre sur le
visage bienveillant qui se penchait vers lui ; il eut un
moment d ’hésitation, puis il répondit d ’une voix un
peu trem blante:
— Merci, Monsieur; j’ai entendu parler de ces mai
sons, mais je ne veux pas mouir si confortablement,
quand Lui a tant soulTerl. Kt puis, je risquerais de
l’oublier, Lui, au milieu de tant de belles choses,

tandis qu’ici je l’a tte n d s tous les jours en faisant le
tout petit travail q u ’il m’a confié.
— Connue tu voudras, mon petit. Je veillerai du
moins à ce q u e tu aies régulièrem ent une bonne
nourritu re et tout le papier dont tu peux avoir besoin.
Je m'arrangerai pour ceia avec une des d a m e s visi
tantes du quartier. Maintenant, avant d e nous sé pa 
rer, veux-tu prier avec moi, P ierre?
Sans hésiter, l’enfant joignit se s mains amaigries
et en quelques mots remercia le Seigneur lésus de
lui avoir envoyé ce nouvel ami. « Et je t'en prie, Sei
gneur, ajouta-t-il, permets-lui d ’aller dire à d 'a u tre s
combien tu les aim es ; bénis-le et conduis le, pour
l’am our de ton Nom. Amen. »
Alors le m onsieur se leva et prit congé. Avant de
quitter la ville, il fit tous les arra nge m e nts néces
saires afin que l’enfant ne inanqu&L de rien, puis il
retourna dans sa magnifique maison de cam pagne, le
c œ u r heureux, et dès ce jour-là, il vécut pour Christ.
Il fit construire une salle de réunions da n s son do
maine et se mil à annoncer l’Évangile aux villageois
des environs.
La dame visitante lui envoyait de tem ps en temps
des nouvelles du petit malade, mais ce fui seulem ent
lorsque l’hiver eut commencé et que la neige recou
vrit la terre de son blanc m anteau q u ’il apprit que
le cher garçon s ’en était allé a uprès du Seigneur.
Le môme courrier apporta un paquet conte nant la
Bible de Pierre. Quel trésor que ce volume dans
cette riche maison ! Le père le prêta à son plus
jeune fils et lorsque celui-ci vit les nombreux p a s s a 
ges soulignés par le pauvre Infirme, lorsqu’il lut surla première page la simple dédicace écrite trois jours
avant sa mort, souhaitant que « ce saint Livre soit
aussi précieux à quelqu’un d'a utre q u ’il l’a été pour
moi,» son c œ u r fut touché, il se tourna vers le Sei-

grieur et trouva la paix. Maintenant il travaille pour
Christ au centre fie l’Afrique, et souvent ii montre
aux pauvres nègres la Bible de Pierre.
Lecteurs, connaissez-vous le Seigneur Jé sus com 
me votre Sa u v e u r? Il vous attend, Il vous aime, Il
veut vous faire g r â c e ; Il veut ê tre pour vous ce qu’il
a été pour le pauvre infirme.
Si vous le connaissez, cherchez-vous à le se rvir?
A ssuré m e nt vous ne resterez pas en arrière et,
môme s ’il vous en coûte quelque léger sacrifice, vous
se rez heureux de travailler pour ce tendre Sauveur
qui vous a aim é et s ’est donné Lui-rnème pour vous.

---------& -------A l’Etranger.
Oh ! qu’est beau mon pays, que j’aime ses montagnes.
Son lac au Ilot dormant, ses coteaux, ses forêts,
Ses villes, ses hameaux et ses vertes campagnes !
Ils me laissent ici les plus tendres regrets.
Mais ton ciel, ô Jésus, est plus beau que la terre,
Et vers toi, de ces lieux, j ’élève mon regard :
Là tout est pureté, bonheur, paix et lumière,
Là-haut, divin Sauveur, là tu fixas ma part.
Ici-bas étranger, je poursuis mon voyage,
Soutenu par ta main, de moment en moment.
Tu me dis : « Ne crains pas, sans cesse bon courage,
Mon retour est certain et je viens promptement.
» Marche donc, pèlerin, accomplis ton service
Pendant qu’il en est temps et que dure le jour ;
Ma grâce te suffit, pense à mon sacrifice :
Et que toujours ton cœur éprouve mon amour ! »
Oh! qu’est beau mon pays, que j’aime ses montagnes.
Son lac au Ilot dormant, ses forêts, mon hameau,
Ses villes, ses coteaux et ses vertes campagnes !
Mais le pays promis, Seigneur, est le plus beau.
L. P.

Réponses aux questions du mois de janvier.
I» l,’ho!oranste, l'offrande du gâteau, la sacrifice
de prospérité, le sacrifice pour 1er pêché, le sucrilloe
pour la dé lit. (Lévitique I-Vil.)
2" 1,'holocauste. (I.évitique I, !).>
3*. Lévitiipie Vil, 11- III.
A° I.évitique IX, 23-2t ; X, 2.
à" Hébreux VII, 28.
O Hébreux IX, 11-14.

Questions pour le mois de février.
A lire: Nombres 1-X.
1* Qu’est-ce qui se trouvait au centre du camp
d ’Israël ?
2° Où se trovaient les lentes de Moïse, d ’Aaron et
de se s fils ?
3° A qui appartenaient les L év ites ? Pourquoi?
Illustrez vos réponses par un verset dans 1 Pierre.
A» Qu’esl-oe qui caractérisait un Nazaréen? Don
nez des exem ples dans l’Ancien Testam ent.
5° Quel jour la Pâque devait-elle se faire? Y avaitt-il une exception possible? Citez-en un exemple
sous uu roi do Juda.
0° Qui esL-ce qui cherchait un lieu de repos pour
Israël ?

L’abeille et le papillon.
(Aux jeunes croyants.)
L’hiver vient de nous quitter; la neige a disparu
sous les rayons du soleil. De tièdes effluves, annon
çant le printem ps, font place aux vents âpres de la
saison froide et réveillent la nature engourdie.
Les prés comm encent li verdir et sont pa rsem é s
de mignonnes pâquerettes aux corolles frangées.
Sous les grands noyers éclosent des crocus blancs
et lilas d ’une incomparable fraîcheur, formant de
vrais p a r te r r e s ; c’e st le paradis d e l à diligente abeille
à ce moment de l’année.
La forêt participe aussi â ce renouveau; des chan
tres ailés divers l’anim ent déjà de leurs mélodieux
concerts. Çà et là se m ontrent de jolies touffes d ’hé
patiques et de primevères qui contrastent agréable
m ent avec la teinte terne du sous-bois.
Partout la vie et le mouvement, dans le règne
animal, comme dans le règne végétal : le coq, juché
su r la palissade du jardin, semble jeter dans l’air
des notes plus gaies, comme pour annoncer le ré
veil de la nature et avertir le campagnard qu’il ait à
se préparer en vue de son labeur annuel.
Voici un papillon qui voltige déjà autour de nous,
ranimé par la chaleur de celte belle jo u rn ée ; il
essaie se s ailes fragiles et va se poser sur quelque
lleur fraîchement éclose. Regardez maintenant ; une
abeille vient lui tenir compagnie.
Allons jete r un coup d’œil à notre parterre de
crocus; en ce moment, nous le trouverons couvert
d ’agiles travailleuses, Elles s'y délectent et s'en don
nent à l’envi, comme si c’était leur dernière jour
née de travail. C’est avec celle ardeur coutumière
qu’elles butinent quand le nectar abonde.
Chers jeunes amis, ces insectes, si laborieux, nous
donnent à tous une importante leçon. La comprenez-

vous? J’aim erais vous propose r, comm e exem ple de
savoir-faire et d ’activité da n s le dom aine d e s choses
de Dieu, non le joli et léger papillon qui vole de
fleur en fleur toujours da n s l’espoir d ’un meilleur
butin, e t qui finit pa r perdre son tem ps, sa n s avoir
recueilli gra n d ’chose , m ais la prévoyante et labo
rieuse abeille qui, pe nsa nt â l’avenir, s’e m p r e ss e de
r a m a ss e r un riche et délicieux trésor. Celle-ci se m 
ble nous dire, à la j e u n e ss e en particulier: « Travail
lez de tout c œ u r pour recueillir, sa ns relâche et pen
dant q u ’il en est tem ps, ce que Dieu, dans sa grâce,
a mis si abondam m ent â votre disposition. »

« Ce trésor, quel e st-il?» me direz-vous peut-être.
C’e st la Parole de notre Dieu, n’est-ce pas? Elle ren
ferme des richesses mille fois plus précieuses que
toutes celles que le monde entier peut offrir, les
se ules que l’on puisse em porter avec soi en quittant
la sc ène p r é se n te , et les se ules aussi qui procurent
le bonheur véritable. Souvenez-vous, chers jeunes
amis, que les jo urs de la jeu n e ss e sont les plus fa
vorables pour a p prendre avec profit; ne perdez pas
un tem ps si précieux en vains exercices, il ne se re
trouvera a ssu ré m en t jamais. Combien de ceux qui
n ’en ont pas profité pour a pprendre l’ont am èrem ent
re gre tté !
J’aime ù pe nse r que vous ne négligez pas la lec
ture de votre Bible. Vous le com prenez : a Com
m ent un jeune homme rendra-t-il pure sa voie? Ce
s e ra en y prenant garde selon ta parole. » (Psaume
CX1X, 9.) Il faut nécessairem ent que le jeune homme
connaisse sa Bible pour prendre garde à sa voie,
conformément â se s enseig nem ents.
Mais je vous demanderai : « Comment la lisezvous? » Faites-vous comme le papillon qui se pose

à sou gré, ici et là, su r des fleurs de son choix, ou
imitez-vous l’abeille qui butine, avec suite, le nectar
à m esure qu’il se forme dans les fleurs?
Pour re tirer un réel profit de vos lectures journa
lières, il e s t indispensables de lire avec suite le
saint volume dès le commencement. J’ajouterai ce
conseil : prenez pour votre lecture du matin l'Ancien
T estam ent, et le Nouveau pour celle qui termine la
journée, n’om ettant rien du contenu de la Bible,
sa c hant qu’il nous faut vivre a de tout ce qui sort
de la bouche de Paternel. » (Deutéronome VIII, 3.)
Un fidèle et vé néré serviteur du Seigneur posait
une fois la question suivante : « De quelle manière
nourrissez-vous votre â m e ? Est-ce à la façon des
chèvres, ou comme les moutons? s> Voyant l’éto nne
m ent se peindre su r le visage de son ami, le vieil
lard continua en disant : » Les moulons sont des
anim aux généralem ent bien p o r ta n ts; lorsqu’ils sont
au pâtu rage, ils broutent constam m ent devant eux,
eu avançant insensiblement, tandis que les chèvres,
qui so nt presque toujours m aigres, courent un peu
partout, sa ns cesse en quête d’une meilleure pâture.»
Ainsi, chers jeunes croyants, nourrissez-vous dili
gem m ent de la Parole de Dieu chaque jour. C’est
par elle que nous avons été rendus participants
d’une vie nouvelle : la vie éternelle Cette vie, comme
celle de notre corps, a besoin d’ètre soigneusement
entretenue, sachant que « l’homme 11e vit pas de
pain seulem ent, mais... de tout ce qui sort de la
bouche de l’Jslernel. » (Deutéronome VIII, 3.) Et l’a
pôtre Pierre a dressait aux croyants, se s contempo
rains, et â nous maintenant, cette pressante recom
mandation : « Désirez ardemment, comme des e n 
fants nouveau-nés, le pur lait intellectuel, afin que
vous croissiez par lui à salut, si toutefois vous avez
goûté que le Seigneur e st bon. » (1 Pierre II, 2, 3.)J

[ /histoire d’Israël au d é s e r t e s t remplie d'e nsei
g ne m e nts salutaires pour nous : le peuple de
vait, chaque matin, recueillir la m anne pour se n our
rir. <Kxode XVI, 13-30.) La m anne nous rappelle la
personne du Seigneur Jé su s , venu ici-bas d a n s l'a
baissement. (Jean VI, 31-59.) C’e s t île Lui que la
Bible nous entretient, de la Genèse ju s q u ’il l’Apocacalvnse.
Cherchez donc le Seigneur d a n s les fioritures, vous
rappelant q u ’il ne s ’agit p a s tant de vouloir e n 
richir beaucoup votre intelligence, que de chercher
Christ; et le résultat en sera la communion avec Lui
(Jean VI, 56), pour l’entière bénédiction de vos âmes.
Puissiez-vous avoir pour constante devise de c her
c her Christ dans les fioritures ; et failes-le surtout
d è s le matin, à l’exem ple de l'Israélite qui recueil
lait sa provision jo urnalière de m anne avant la c h a 
leur du jour.
A un certain m oment de ma j eu n e ss e, je ne reti
rais que peu de profit de la lecture et de la médita
tion de la Parole de Dieu. Je nie vois encore placé
devant un vieux bureau qui se trouvait da n s une
cham brette, chez m es parents. J’avais sous les yeux
le comm encement de l’épître aux Romains, et mon
c œ u r était desséché comme le d é se rt sous un soleil
brûlant. Pourquoi donc? La chose resta une énigme
pour moi j u sq u ’au moment où j ’entendis un servi
teur du Seigneur parler d ’une expérience de sa
jeu n e ss e a ssez semblable h celle (pie je viens de
rappeler. J’ai compris, plus de trente a p s a p rès, que
je cherchais alors, comme lui, quelque chose qui
satisfit mon intelligence, sa ns c herc her ù connaî
tre le Seigneur personnellem ent : Lui et sa volonté,
pour lui plaire et le glorifier. Je voulais chercher j’i
comprendre par moi-môme, me laissant guider par
mes pensé es, ignorant que mon affaire ôtait de

croire ot croire le témoignage de Dieu au sujet de
son f ils . Il faut lire la Parole s a n s chercher à vou
loir tout c om prendre, en com ptant su r le Seigneur
et le secours de son Esprit.
Aussi, avec le hien-aimé serviteur de Dieu dont
nous avons parlé, nous vous dirons : « Lisez et c h e r 
chez Christ da n s vos lectures quotidiennes, » vous
en retirerez, une fois ou l’autre, un grand profit, A
n ’en pas douter.
Le psa lmiste disa it A son fidèle berger : « Tu as
d r e s s é de vant moi une table, en la présence de mes
ennem is. » (Psaume XXIII, 5.) Nous la possédons
a ussi, c bers jeunes croyants, cette table d re ssé e :
elle est chargée de m ets exquis. Les Écritures sont
un vrai banquet pour celui qui e st né de nouveau :
le Seigneur et sa volonté s ’y présentent sa ns cesse à
l’Ame : le Seigneur pour que nous jouissions de Lui,
et sa volonté pour que nous l’accomplissions; et les
deux so nt in séparables d ans la vie du chrétien. Rien
ne m anque A son bonheur, si cela se réalise.
A la lecture de la Parole, il est important d ’ajou
ter la prière. L’exem ple tle Daniel A Babylone esL
d e s plus encourageants. (Daniel VI, 10.) Le Seigneur,
le parfait Serviteur de Dieu, ainsi que nous le pré 
sente l’évangile de Marc, commençait ses journées
par la prière (Marc I, 35), et nous lisons ailleurs
(Ésaïe L, 4) A son sujet : « Le Seigneur l’Éternel ..
me réveille chaque matin, il réveille mon oreille
pour que j ’écoute comme ceux qu’on enseigne. » Il
e st notre parfait modèle, notre bieu-aimé Sauveur :
puissions-nous m archer sur se s traces toujours, et
cela dès le début de la course chrétienne, pour sa
gloire et notre bénédiction!

Histoire du peuple juif
depuis la transpevtatiou à Babylone
L e p r o p h è t e D a n i e l . {Suite)

Ch a p it r e VIII.
Le Bélier et le Boue.
La troisième année de Belshulsar, Daniel eut e n
core une vision. 11 n ’é tait plus îi Babylone, mais h
Suze, capitale de la province d ’Elam, située au nord
du golfe Persique.
Dans sa vision, Daniel était prè s du fleuve Ulaï,
qui se jette dans ce môme golfe ; il e st connu au
jourd’hui sous le nom de Kérah. Le prophète vit un
bélier se tenant devant le fleuve ayant deux grandes
cornes, de hauteur inégale; la plus haute s’éleva la
dernière. Le bélier fonça vers occident, le nord et le
midi ; aucune hôte n’avait la force de lui ré sister et
personne ne pouvait lui é c h a p p e r ; il agit selon son
gré et devint grand. Daniel vit ensuite un bouc ve
nant du couchant; il couvrait toute la terre, mais ne
la touchait p a s ; il avait e ntre se s yeux une corne de
grande apparence. Arrivé près du bélier, il l’attaqua
dans la fureur de sa force, et s ’acharna su r lui, le
jeta par terre et le foula aux pieds s a n s que personne
pût le délivrer. (Versets 1-7.)
Le bélier re présente le second empire, celui des
Mèdes et des Perses (voyez le v erset 20) ; les deux
cornes, le pouvoir de ces deux nations régnant e n 
semble. La plus grande, qui s ’éleva la dernière, d é 
signe les P e rse s qui, arrivés au pouvoir après les
Mèdes, eurent sur eux la prépondérance. On voit
leur domination s ’étendre dans toutes les directions,
assujettir les royaum es et enlever à Babylone la

supré m atie universelle. Le boue venant du couchant
e s t le roi de Javan, la Grèce (verset 21), troisième
empire repré se nté par un léopard da n s le chapitre
Vil, dont le fondateur fut, ainsi que nous l’avons
déjà dit, Alexandre le Grand. La rapidité avec la
quelle il conquit le monde et mit fin h l’empire MédoPersc est bien désignée dans les v ersets 6 et 7. Deux
rois de P e rse ayant mené contre la Grèce des expé
ditions dé sa streu se s, les Grecs à leur tour songèrent
ii u se r des représaille. Lorsque Alexandre de Macé
doine, jeune roi en tre p ren a n t et belliqueux, fut ar
rivé au pouvoir, il envahit l’Asie et tout l’Orient
j u sq u ’aux Indes, de la manière décrite en figure dans
les versets cités plus haut.
Le p rophè te vit le bouc devenir très grand. Lors
q u ’il eut attein t la plénitude de sa force, la grande
corne fut brisée, et quatre cornes de haute apparence
s ’élevèrent it sa place vers les quatre vents des
ci eux (verset 8).
La petite corne dans le passé.
L’em pire grec arrivé il un développement aussi
grand que rapide, eut sa grand corne brisée. Le roi
Alexandre mourut il Babylone, âgé de 33 ans, sans
laisser de successeur. L’empire fut donc partagé dé
finitivement e ntre s e s quatre généraux quelques-an
nées plus lard. C’e s t ce que dit le verset 8.
Au verset 9 parait encore une petite corne, comme
au chapitre précédent, mais qui est loin d’être la
même. C’e st aussi un personnage sur lequel l’atten
tion e st particulièrement attirée. Il est dit: o De l’une
d’elles sortit une petite corne, et elle grandit e xtrê
m em ent vers le midi, et vers le levant, et vers le
pays de beauté. » Celte orientation a pour centre,
comme dans tout le reste du livre, la Palestine, ap-

pelée ici « le pays de beauté. » Il était tel pour le
c œ u r du prophète, alors éloigné de sa patrie; l’Ëternel l’appelle « un orn e m e n t e n tre tous les pays.» (1)
Cette petite corne e st un de s d e sc en d a n ts des qua
tre rois qui se pa rta g ère n t l’em pire d’Alexandre.
D’a près l’orientation donnée au v erset 9, c’e st le sou
verain qui régnait au nord de la Palestine, su r la Sy
rie et d ’a u tre s contrées ; car il s ’étendit vers le midi
et le levant. Ce que la Parole dit de ce personnage
fait reconnaître en lui Anliochus Épiphane, huitième
roi de Syrie et ennemi implacable des Juifs. Nous le
retrouverons encore au chapitre XI.
Le peuple de Dieu, appelé (verset 10) « l’a n n é e des
cienx, » a été persécuté et outragé par ce roi. Il Ht
tom ber une partie de l’arm é e et d e s é toiles; « les
étoiles » désignent ceux qui avaient une position
élevée parmi le peuple. Il s’éleva contre « le chef de
l’arm ée », qui esL l’Éternel lui-même. Les sacrifices
offerts à l’Éternel furent abolis pour un tem ps. La
vérité, que le peuple devait ga rder fidèlement, fut
aussi abandonnée, « jeté e par terre. » Ce m échant
roi fait de grandes choses : « il agit et prospère. »
Un sa int de m a n d a : « Ju s q u ’où va la vision du s a 
crifice continuel et de la transgression qui désole,
pour livrer le lieu saint et l’a rm ée pour ê tre foulés
aux pieds? » Il lui fut répondu : o Ju s q u ’il 2300 jours »
(versets 11-14). On pense que ces jo urs se rapportent
à un tem ps écoulé, pendant lequel le temple fut
profané et abandonné, j u s q u ’au moment où un vail
lant chef des Juifs le restaura et le sanctifia.
Daniel désira com prendre cette vision. Il entendit
au milieu du fleuve la voix d’un homme qui criait ù
l’ange Gabriel, disa n t: a Fais com prendre ii celui-ci
la vision. » Arrivé vers le prophète, qui, à sa vue,
(1) Ézéchiel XX, 6.

tomba s u r sa face tout effrayé, l’ange lui d i t: «Com
pre nds, fils d ’homme, c ar la vision e st pour le temps
do la tin » (versets 15-17).
La petite corne au temps de la fin.
Ce que nous venons de voir dans les versets 8 14
a donc eu son accom plissem ent sous le règne d’Anliochus Épiphane 1 170 à 164 avant Jésus-Christ) et
cela comme type de ce qui aura lieu à la fin. C’est
ce que Dieu veut faire connaître à Daniel dans Pexplication suivante.
L’ange toucha le prophète, le fit tenir debout et
lui d i t: o Voici, je te fais connaître ce qui aura lieu
à la fin de Vindignation, car à un temps déterminé
s e ra la fin » (verset 19). Nous avons déjà compris
l’explication donnée aux versets 20-22. « U indignation
est un term e employé par Ésaïe pour désigner les
terribles jugem ents que l’tèternel, dans sa colère,
fera tomber su r les Juifs aux dernie rs jours, à cause
de leur idolâtrie. Lu L saïe X, nous voyons que l’ins
trum ent dont Dieu se servira pour cela est appelé
l’Assyrien; c ’est le môme personnage que la petite
corne de notre chapitre.
Aux derniers temps, des royaumes naîtront de
l’empire grec (versets 23 et suivants) sur le territoire
même où régnait Antiochus, au nord de la Palestine.
Ce sera lorsque les Juifs incrédules, appelés « les
tran s g ress eu rs , » auront comblé la m esure de leur
péché contre l’tèternel en acceptant le culte idolâtre
introduit par la pe tite corne du chapitre VII, c’està-dire le dernier chef de l’empire romain. Alors il
s ’élèvera un roi au visage audacieux, et entendant les
é nigm es; et sa puissance se ra forte; mais non par
sa propre puissance; et il détruira merveilleusement,
et il prospérera et agira ; et il détruira les hommes

forts et le peuple des s a i n t s ; e t par son intelligence,
il fera p ro sp é rer la fraude d a n s sa m a i n ; il s ’élèvera
d a n s son c œ u r ; e t pa r la prospérité il corrom pra
beaucoup de gens ; et il s ’élèvera contre le prince
des princes, mais il s e r a brisé s a n s m ains (versets
‘£$-'20). Ce roi s e r a donc un hom me rusé e t intelli
gent a u ta n t que puissant, quoique recevant, son pou
voir d ’un autre. Mortel ennemi d e s Juifs c ontre les
quels il emploiera toutes se s facultés e t sa p rospé 
rité afin do les dé tourne r de Dieu, les corrom pre et
les détruire, il s’élèvera aussi c ontre le Seigneur, le
Prince des princes, qui a p p ara îtra alors com m e Itoi
des rois e t Seigneur de s se ig n eu rs ; mais il périra
s a n s m ains, c’est-à-dire pa r la puissa nc e du Seigneur
lui-même.
Le verset ‘26 m ontre de nouveau que ces chose s
auront lieu à la fin. Le prophète devait les se rrer
dans son c œ ur, « c a r la vision e s t pour beaucoup de
jours. »
Stupéfié de ce qu’il avait vu, Daniel en fut malade
et personne ne la comprit. « Le se c re t de PEternel e st
pour ceux qui le c raignent »(!)• Le prophète re pré 
sentait le peuple devant Dieu ; c ’e s t à lui seul que
son avenir é tait révélé. Ceux qui seront pré sents
au moment de l’accomplissem ent de cette prophétie
comprendront.
Nous voyons donc, dans ces chapitres VII et VIII,
les deux plus grands ennem is de Dieu et de son
peuple à la fin. Le premier, en occident, e st le futur
chef de l’empire romain. Le second se trouve en
orient, sur le territoire appartena nt autrefois à l’e m 
pire grec, aujourd’hui Turquie d ’Asie. Les prophètes
parlent beaucoup de ce dernier, su rtout Es aïe, le
nommant « l’Assyrien, » parce que le premier type
de ce roi du nord de la fin était je roi d ’Assyrie. Ces
(1) Psaume XXV, 4.

rois font partie fie ceux dont il est parlé au Psaume
II, qui s'élèvent contre l’Élem el et contre son Oint.
(Christ).
Rappelez-vous aussi que le premier persécutera
le résidu pieux seulem ent, tandis que le second est
ennemi de toute la nation et se trouve être la verge
par laquelle Dieu exécutera le jugem ent final sur le
peuple a postat, quand le règne de Christ s'établira.
Nous aurons encore l’occasion de reparler de ces
deux pe rsonnage s da n s les chapitres suivants, si
Dieu le permet.

-xRÉPONSES AUX QUESTIONS SUR L’ÉTUDE
BIBLIQUE DU MOIS DE FÉVRIER.
•Jo Le futur chef de l’empire romain.
2° A c ause de sa conduite envers Dieu et envers
son peuple.
3° Les saints qui so nt au ciel lorsque Christ vient
en gloire.
4° Ceux qui sont s u r la terre à ce moment-là.

QUESTIONS :
1° Que r e pré se ntent le bélier et le bouc?
2° Que désignent les quatre grandes cornes qui
s ’élèvent h la place d e là première corne du bouc?
3° Où a régné le roi représenté par la petite corne?
Quel e st son nom ?
4° Qu’est-ce que l’arm ée des cieux et les « étoiles»?

Martin Luther.
(Suite)
('/est le 15 juin 1530 que l'em pereur fit, en grande
pompe, son e n tré e solennelle à Augsbourg, e ntouré
d ’une brillante esc orte. Ses vêtem ents, brodés d’or,
étincelaient île pierres p ré cieuses; ilé tatt m onté sur
un superbe cheval blanc et six h a uts dignitaires
supportaie nt un dais a u - d e s s u s de sa tète. Il fit
halte aux portes de la ville, où l'attendaient les prin
ces arrivés avant lui; à tous s a n s exception il fit
l’accueil le plus gracieux. Mais quand le légat du
pape, Gampeggi, donna la foule la bénédiction pon
tificale et que chacun, même Charles-Quint, tomba
à genoux, seuls les princes protesta nts — iis étaient
au nombre de sept — re stè r e n t immobiles e t debout.
Le soir même, l’em pereur les m anda devant lui et
les invita derechef à c es ser leurs prédications, mais
il essuya de nouveau un refus positif : « Nous su p 
plions votre Majesté, » dit le landgrave de Messe,
« de retirer sa défense, car nos prédicateurs n’a n 
noncent que la pure vérité selon Dieu. Nous ne
pouvons, à aucun prix, nous p a sse r de la Bible, ni
renier l’Évangile. » L’em pe reur chercha à insister,
mais ce fut pour recevoir cette réponse : « Sire, vo
tre conscience n’a aucun droit de com m ander à la
nôtre. » La discussion semblait devoir ê tre sa ns
issue quand le margrave de Brandebourg, ne pou
vant plus se contenir, s’écria en allemand, sans
passer par l’interprète (1) : « Ah! sire, plutôt que
de permettre qu’on m’enlève la Bible, plutôt que de
(1) Charles-Quint, d’origine flamande, ne parlait que sa
langue maternelle et l’espagnol. Il comprenait l’allemand,
mais ne le parlait qu’avec peine.

re nie r mon Dieu, J’aim erais mieux m’agenouiller de 
vant voire Majesté et me laisser couper la tôle. » Ému
pa r ces paroles prononcées avec une conviction pro
fonde, l’e m p e reu r répondit vivement, en mauvais
allemand : « Cher prince, pas la tête, pas la télé! »
Le lendemain devait avoir liou la procession du
Saint-Sacrement. Cliurles-QuinL aurait désiré que les
princes p rotesta nts y a ssista sse n t, par égard pour
lui, car, disait-il, on ne pouvait, d’un acte pareil,
accompli pa r pure déférence, faire une question de
principe. Combien peu l’em pereur comprenait ce que
c’e st que la profession c hrétie nne ! Il se figurait
q u ’un enfant de Dieu peut prendre part, même si
son c œ u r n ’y e st pas, à un acte de pur blasphèm e
au nom du Seigneur. L’atlitude des jeunes Hébreux
vis-à-vis de lu statue d’or élevée par Nébucadnetsar
e st pleine d’instruction à cet égard. Le Seigneur
accorda aux princes protestants la fertneLô néces
sa ire dans celte nouvelle épreuve à laquelle leur foi
se trouvait soum ise. Ils répondirent, par l’organe du
m argrave de Brandebourg : « Votre majesté n’ignore
pas que, nos ancêtres et nous, nous avons maintes
fois, au péril de nos vies, défendu votre auguste
maison. Mais, dans les chose s de Dieu, Dieu luimôine nous contraint de faire fi de toutes les ordon
nances humaines. Nous apprenons que tous ceux
qui se m ontreront fidèles à la saine doctrine sonL
passibles de la mort : nous nous déclarons prêts à
l’affronter. Nous ne saurions, en aucune manière,
sanctionner, par notre présence, des traditions hu
maines et impies, en opposition formelle à la parole
de Dieu. Au contraire, nous déclarons tous, d ’un
même accord et sa ns la moindre hésitation, qu’on
doit les extirper, crainte de voir infestés par leur
venin les m em bres de l’Église qui sont encore
sa ins. >

La ferme attitu de (les princes produisit un tel effet
s u r la population d ’A ugsbourg q u ’une centaine de
bourgeois seulem ent prirent p a rt il la procession.
Rempli de ooière, l’e m p e reu r interdit dune formelle
m ent toute prédication évangélique.
Mais la vérité n ’en fit pas moins son chemin, grâce
en particulier au courage de l’éle cteur de Saxe, qui
offrait un contraste frappant avec la pusillanimité
de Mélancliton. Ce d ernier aim ait la paix à tel point
qu’il se déclarait prêt à faire aux catholiques les
concessions les plus l a r g e s ; on ne reconnaissa it
déjà plus en lui le rédacteur énergique e t éclairé de
la Confession. Luther le ranim a par des lettres véhé
m entes : o Grâce et paix te soient en Christ! » lui
écrivait-il, « en Christ, le dis-je, et non dans le
monde. Amen! Je hais d’une haine violente ces sou
cis qui le rongent. Si la cause que lu défends est
injuste, ahandonne-la ; si elle e st juste, pourquoi ne
pas nous rem ettre îi Celui en qui sont toutes les pro
m esses et qui veut que nous dormions sa ns effroi ?
Le diable peut-il faire plus que de tuer notre corps?
Le Seigneur vil; il règne; quel motif avons-nous de
craindre? Dieu peut relever notre cause si elle suc
combe, la faire progresse r si elle subit un temps
d ’a r rê t; mais, si nous n ’en som m es pas dignes, il
la confiera à d ’autres... J’ai reçu ton Apologie; je ne
comprends pas ce que tu entends, quand tu parles
de concessions à faire aux papistes. Nous avons
déjê trop cédé. Je médite cette affaire jour et nuit,
tout en sondant diligemment les Écritures h ce su 
jet, et chaque jour je me s e n s plus vivement saisi
par la vérité q u ’elles renferment. Tu te tourmentes
de l’issue de ces événements, parce que lu ne la
comprends p a s ; mais même si tu la comprenais, tu
ne saurais y avoir aucune part. Cette issue dépend
d’un a heu commun » que tu ne trouveras ni dans

ta rhétorique, ni da n s la philosophie; ce lieu com
mun s’appelle la foi... Ayons la foi, de peur que la
cause de la foi ne se trouve être sa n s foi... J’aime
rais mieux succomber avec Christ que de re ste r de
bout avec l’empereur. Il ne sa urait intervenir aucun
accord e n tre Christ et Bélial. Quant ü moi, je ne cé
derai pas d ’une ligne. Plutôt que de céder, j ’aimerais
mieux e n d u re r les pires calamités. Cédez d ’auta nt
moins que vos adversaires dem andent plus. Dieu ne
viendra îx notre secours que lorsque tous nous a u 
ront a bandonnés. »
Luther savait aussi oü puiser la force nécessaire
pour m ene r ce terrible combat. Chaque jour il pas
sait en prière trois heures, choisies parmi celles
qui auraient le mieux convenu à ses travaux, mais
il voulait ré serv e r à ces moments de communion
avec Dieu, les instants oü son esprit était le plus
dégagé. Il priait souvent
haute voix, si profonde
était l’émotion qui l’é treignait; un jour, d’une cham 
bre voisine, on l’entendit s ’écrier : a O Dieu, je sais
que tu es notre Dieu et notre Père, et tu m ettras
fin à ces persécutio ns qui sévissent contre tes en
fants, car leur cause e st la tienne. Toute cette affaire
te concerne; si nous nous y trouvons engagés, c’est
Toi qui nous y a contraints. Défends-nous donc, ô
notre Pè re l o
La diète continuait ü délibérer s u r la position à
faire aux protesta nts, en prenant pour la base la
Confession de fo i, rédigée pa r Mélanchton. Certes
c’était lè un spectacle remarquable, qui témoignait,
d ’une façon saisissante, de la puissance avec laquelle
Dieu agissait. Neuf ans auparavant, on avait vu un
moine, seul, défendre la môme cause, et triompher,
dans la ville de Worms. lin 1530, il avait ü se s côtés
des princes illustres, parmi les premiers de l’Alle
magne, des électeurs, des villes entières. Il e st vrai

de dire aussi q u ’à A ugsbourg la bataille fut plus
acharnée. A Worms Gharles-Quint s ’était flatté «l’a 
voir imposé silence h Luth er et d ’avoir ainsi étoufTé
pour toujours le m ouvem ent de la Réformation ;
mais il dut se convaincre de l’inutilité de su ten ta 
tive. Aussi le nouvel a s s a u t qu’il dirigeait m ainte
na nt contre la vérité était-il m ené avec un a rt con
sommé. Tour h tour les a d v ersa ires d e s pro tes ta n ts
employèrent la ruse , la douceur, les m enaces, mais
en vain. Les réformés pure nt faire l’e xpérience de
la réalité profonde, pour le chrétie n, des beaux ver
se ts en Éphésiens VI, 10-20. Les plus faibles d ’e n 
tre eux, ceux qui paraissaient privés de tout cou
rage, trouvaient, dans la discussion, une hardiesse
e t une fermeté, toujours unies à une parfaite dou
ceur, qui ne pouvaient leur ve nir que du Seigneur
seul et qui contrastaient hautem ent avec la violence
de langage et l’acrimonie du parti adverse .
L’issue de la discussion ne pouvait re ster dou
teuse. Voyant les protestants de m e urer inébranla
bles, Charles-Quint congédia l’asse m blé e a près une
longue session, qui avait duré plus de trois mois.
Pendant toute la durée de la diète, il avait fait preuve
d ’un calme qui ne lui était pas habituel; mais une
fois les princes partis, il s ’écria, avec une violence
extraordinaire : a Ah ! ils se so nt figuré qu’ils
allaient m ’enseig ner une nouvelle foi, mais ce n ’est
pas à des questions de doctrine que nous allons
nous arrêter. On veut que nous tirions l’épée : eh
bien! nous verrons qui sera le plus fort. » L’em pe
reur ne tarda pas du reste à constater combien réelle
était la défaite qu’il avait essuyée. Ayant sollicité
l’appui des états allemands contre les Turcs, qui
m enaçaient l’Autriche, la plupart refu sèrent de lui
accorder aucun secours jusqu’à ce que la paix reli
gieuse eût été rétablie.
(Asuivre).

Eu Chine.
(Tiré <le One nf China'* Christian*. pur G. II. T.}
(Suite).
Un de ses amis, un citadin, l’aborda un jour en
lui a nnonçant d’étonnanles nouvelles. Des étrangers,
disait-il, étaient arrivés dans le voisinage et ven
daient des livres religieux; ils parlaient d ’un Dieu
q u ’ils appelaient le Dieu vivant et vrai et qui, selon
eux, pa rdonnait les péchés. Pour lui-même, l’ami
n’avait pas trop bonne opinion de ces gens-lfi; mais,
p e nsa nt que Fan se rait peut-être désireux de con
naître leurs doctrines, il lui apportait un petit traité,
reçu de la main d ’un des prédicateurs.
Fan n’hésita pas longtemps. Cette nouvelle religion
méritait d’être étudiée. I.es étrangers, disait-on,
avaient quitté Hung-Tung pour aller s’établir dans
une a utre ville importante, située plus au sud. S’y
rendre n ’était l’affaire que d ’une journée de voyage.
Fan se décida à aller voir pour lui-même et h s ’en
quérir plus exactem ent quant à la portée de ces
doctrines étranges.
Mais avant de se m ettre en route, notre homme
prépara un présent. Ceci était, pensait-il, d ’une im
portance capitale. Comme Fan n’était pas riche, il
lui fallut un certain temps pour arriver à rassem bler
une somme convenable. Puis il s ’agissait de vaincre
l’opposition de ses parents et de se s amis, et d ’or
ganiser le travail de la ferme pendant son absence.
Enfin tous les obstacles furent é c a r té s; Fan prit
congé de sa femme et de se s enfants et se mit en
roule pour la ville de Ping-Yang.
Il n’eut pas de peine h découvrir le domicile des
étrangers, mais ce jour-lù les missionnaires étant

occupés ailleurs, Fan fut reçu par de s chrétiens
chinois qui lui firent les honneurs de la maison et
é coulèrent s e s récits avec bienveillance, bientôt un
lien sy m path ique se forma e ntre ces hom mes, nés
da n s la m êm e province et parlant le mêm e langage.
Les nouveaux amis de Fan sem blaient com prendre
«i merveille les difficultés de leur hôte et trouvaient
des réponses à Ja plupart d e s q ue stions q u ’il leur
posait. De leur côté, ils parlaient à Fan des nom
breux Chinois qui avaient accepté les nouvelles doc
trines, entre a u tre s un savant, disciple de Confucius,
nommé Haï, qui déjà était un vrai conducteur parmi
les chrétiens. Ceci éto nna vivement Fan qui ne s ’at
tendait pas h trouver d e s hom mes cultivés parmi
les adeptes de la religion nouvelle.
Enfin les m issionnaires parurent. Ils portaient le
costum e chinois et s’exprim aient avec aisance dans
la langue du pays. Ils accueillirent Fan avec une
grande cordialité et se m irent îi lui parler aussitôt
de la vie é tem elle, du pardon d e s péchés et du grand
sa lut que Christ nous a acquis en mourant s u r la
croix. Mais leurs disc ours sem blaient mystérieux et
incompréhensibles à leur a udite ur; il ne pouvait en
saisir la portée L’heure avançait, il fallait partir.
Malgré une cordiale invitation h prolonger sa visite,
Fan prit congé, prom ettant de revenir un autre jour.
Son c œ u r était lourd; il se se ntait a m è rem ent déçu.
Comme il gagnait la porte, un soldat converti,
nommé Chang, l’arrêta.
« Ne pa rtez pas ainsi, s’écria-t-il, en le retenant
par la m anche de sa robe. C’e st h peine si vous avez
entendu les premiers mots de la merveilleuse doc
trine. Venez avec moi; je vous mènerai chez llsi. Il
dem eure dans le village de Western Chang, à quel
ques kilomètres d ’ici. Il sera charm é de vous voir. »
(.A suivre.)

Retour.
Un voyageur lassé, non loin de sa pairie,
Par ses ardents désirs devance le moment
Qui verra son retour à la terre chérie,
Au sein de sa famille où le repos l’attend.
Oh ! qu’il est réjoui lorsque le jour arrive
Où tout s'apprête enfin pour cet heureux retour:
De son pays bientôt il va toucher la rive
Et revoir tous les siens, objets de son amour.
Rachetés du Seigneur, bienheureux que nous sommes,
Pour nous le vrai repos n’est pas en ces bas lieux.
Ne vivons donc jamais comme vivent les hommes,
Mais attendons toujours Jésus qui vient des cieux.
Tournons donc nos désirs vers le jour qui s’avance;
Appelons, avec foi. Celui qui vient bientôt,
L’objet de notre amour et de notre espérance.
De notre vrai bonheur il garde le dépôt.
Nous t’attendons, Jésus, de la gloire suprême :
Nous sommes étrangers, voyageurs ici-bas.
Pour enlever les tiens, tu reviendras toi-même,
Ton retour est certain et tu ne tardes pas.
Quel instant désiré que celui qui s’apprête,
Où glorieux, du ciel, Seigneur, tu descendras !
Ah ! quel moment béni, ah ! quel beau jour de fête
Quand pour toujours enfin vers toi tu nous prendras!
Le bonheur est parfait, l’allégresse profonde !
Enfin je te verrai, bien-aimé Rédempteur!
Sur loi seul, ô Jésus, tout mon espoir se fonde ;
Tu combleras alors les désirs de mon cœur.

Réponses aux questions du mois de février.
1» Le tabernacle. (Nombres II, 2.)
2° Devant le tabernacle. (Nombres III, 38.)
3» Nombres 111, 41 ; 1 Pierre II, 5, 9.
4° Il devait s ’a b ste n ir de boisson forte, laisser croî
tre ses cheveux, ê tre consacré à l’Éternel. (Juges
XIII, 7 ; 1 Samuel I, II).
5° Le quatorzième jour du prem ier mois. Le qua
torzième jo u r du second mois. (Nombres IX, 3. 11 ;
2 Chroniques XXX, 15.)
6° L’arche. (Nombres X, 33.)

Questions pour le mois de mars.
A lire : Sombres X l-X X I
1* Combien de fois da n s ces chapitres est-il ques
tion de m urmures, et combien de fois voyons-nous
Moïse prier?
2° Définir en quelq ues m ots d’a près ces chapitres
le caractère de Moïse.
3» Quel souvenir Caleb garda-l-il de Hébron? (Josué.)
4° Quel type frappant du Seigneur Jé sus relevezvous dans votre lecture? Citez à l’appui un verset
de l’évangile de Jean.
5» Contre qui furent livrées les batailles de Ja hals
et de Édréhi?
6° Quels hommes de Dieu é pousè re nt des femmes
étrangères ?
N. B. — Nous rappelons îi nos jeune s lecteurs que
toute réponse, pour ê tre valable, doit être appuyée
par un verset de la Bible.
Ils peuvent commencer à nous envoyer leurs ré
ponses îi n’importe que) moment de l’année.

Alfred.
« Papa, viens à la réunion avec moi cc soir,» su p 
pliait le petit Alfred.
« Non, mon garçon, j ’y suis allé une fois pour le
(aire plaisir et de puis tu ne m’as jamais laissé une
minute de repos. »
« Mais, papa, une fois n ’est pas assez. Tu sais
que j’y suis allé bien souvent avant de comprendre
que Jésus m’aime et qu’il a porté mes péchés. »
« Voyons, Alfred, quels péchés as-tu à porter, je
t’en prie? Ta mère et moi pouvons dire qu’il n’y a
pas dans tout le village de plus gentil garçon que
toi. Lé, va vite, mon pe tit; peut-etre que je t’ac
compagnerai dimanche prochain. »
Alfred dut se contenter de celte demi-promesse et
il s’éloigna tout triste, eu se rappelant combien il
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avait déjà reçu d ’a s s u r a n c e s sem blables, qui n ’a
vaient am ené aucun résultat.
Alfred était l'enfant c.béri de s e s p a r e n t s ; ils
avaient longtem ps d ésiré avoit un fils ül quand Dieu
le leur avait enfin envoyé, il «e trouva seul à la
maison, sa s œ u r , de bien de s an n ée s pins Agée que
lui, ayant déjà quitté son vidage natal. Son père, un
ouvrier de c am pagne, cherchait sa n s cesse, dans la
m esure où ses m oyens le lui perm ettaie nt, à satis
faire tous les d é sirs de son fils, e t sa m ère ne sa 
vait rien refuser au c h a r m a n t biondin, qu’elle ché
rissait comme la prunelle de se s yeux.
Ils jouissa ie nt ainsi du don que Dieu leur avait
fait, m ais s a ns connaître la Source de tous les biens,
et aucun accent de louanges ne montait de leurs
c œ u r s vers le Seigneur. Cependant le Dieu auquel
ils ne pensaient pas, aimait leur fils bien plus qu'ils
ne le faisaient e u x - m ê m e s; et tandis qu’ils ne cher
chaient q u ’à rendre l’enfant heureux ici-bas, ie Sei
gneur attirait doucem ent ce jeune c œ u r vers des
joies plus hautes et plus £>ures et lui montrait les
perfections du Jésus-C hrist, Celui qui e st * plus
beau que les fils des hom m es. >
Le travail de la grâce dans l’âm e d ’Alfred se fit si
graduellem ent que personne n’aurait pu dire quand
il fut converti. Dès sa plus tendre enfance, ii aimait
à entendre parler du Seigneur J é s u s ; et â mesure
qu’il grandissa it, il fréquentait volontiers l’école du
dimanche et les réunions oit il pouvait apprendre
quelque chose de Christ. A l’âge de douze ans, il
avait confessé Jé su s comme son Sauveur, car la
bonne se m enc e avait germé dans son c œ u r et portait
du fruit en abondance. Son grand désir était de par
ler à d’autres du trésor qu’il possédait et Alfred de 
manda à avoir une classe dans l’école du di
manche.

Les m oniteurs no purent ré sister aux supplications
do l’enfant, et, malgré sa jeunesse, on lui confia un
groupe de a petit ;. » C’élafi. louchant de voir le jeune
garçon, ento uré d e se s élèves, leur parlant B'oc un
proiond s é r i e n t de l'amour de Christ qui dépasse
tente connaiss ance.
Jlais une heure par semaine consa crée au service
du Maître, ne satisfaisait pas encore le c œ u r ardent
de l'enfant. U avait remarqué aux réunions du soir de
jeune s garçons tie son âge qui, n'ayant jamais a pris
û lire, ne prenaient que peu d'intérêt à la Parole de
Dieu ou aux cantiques que l’on chantait. Alfred, qui
en jouissait si profondément lui-même, se itit qu’il
devait faire quelque chose pour venir en a de à se s
cam arades, tl s ’adressa donc à son père.
« Papa, permets-moi d ’inviter quelques garçons h
venir ici le so ir; je veux leur apprendre à lire; c’est
si triste de voir qu'ils ne peuvent suivre ni dans la
Bible, ni dans le livre de cantiques. »
« Tu n’y pe nse s pas, mon garçon ! Un tas de ga
mins apporteraient trop de saleté dans la maison ;
ta maman ne se rait pas contente. Tu devrais les
rassem bler dans la salle des réunions, si tu y tiens
absolum ent. »
« Mais, papa, nous ne pouvons rien faire dans
l’obscurité, et je sais qu’on n’allumerait pas les lam
pes exprès pour nous. Maman dit que le bruit et la
Doussière ne l’ennuieront pas du tout, si seulement
lu es d ’accord. »
« Eli bien ! fais comme tu voudras, mon petit,
pourvu que tu sois content. C’est un drôle de goût,
tout de même, de le faire maître d’école, quand tu
pourrais l’a m user tonte la soirée. » Le père ne con
naissait pas l’amour de Christ qui étreignait le cœ ur
de son enfant.
Ainsi l’école du soir commença, et, sa ns aucun

doute, Alfred enseigna a u tr e chose k se s élèves que
la lecture tom e simple.
Boudai ». trois ans, l’enfant travailla ainsi, gai et
heureux tnut le jour et tfaya.il qu'u n seul nuage
dans son ciel — l'indifférence continuelle de se s pa
rents quant aux choses de Dieu. Parfois le père,
cédant aux prières d ’Alfred, consentait k ra ccom pa
gn e r dans une réunion d ’évangélisation ; mais la
mère, absorbée par ies soins du ménage, Mouvait
toujours quelque e xcuse pour r e s te r à la maison
Ksl-ce que Dieu dem eurait donc sourd aux prières
de son jeune se r v ite u r ? Oh ! non. Il allait les exau
cer, mais d ’une manière bien différente de celle qu'Al
fred avait supposée.
C’était par un beau jour du mois de . juillet. La
maisonnette où habitaient Alfred et ses pa rents était
baignée de lumière ; le soleil da rdait s e s plus chauds
rayons su r la. cam pagne. Les .abeilles èlles-rnèmes
sem blaient s ’a ssoupir et bourdonnaient p a re ss e u s e 
ment autour de s bouquets de chèvre-feuille qui om
brageaient le porche. La m ère cependant, toujours
active, allait et venait avec son entrain habituel, va
quant k se s occupations, sa n s paraître le moins du
monde incommodée par la chkleur. Bientôt le gravier
de l’allée grinça sous un pas léger et Alfred entra
en coup de vent.
a Maman, dit-il, je cours vite en ville chercher
une potion pour la voisine. La pauvre c réature est
plus mal ce matin et n’a personne k envoyer. Çk ne
me prendra pas une demi-heure, si je me d é 
pêche. »
< Tu auras bien chaud, mon petit, s u r cette longue
route poussiéreuse, mais il faut toujours que tu ren
des service à quelq u’un. »
(A suivre.)

Histoire du peuple juif
depuis la transportation à Babyione.
l is p r o p h è t e D a n i e l . (Suite)

Chapitre IX.
La Parole.
La prem ière amuse du lègne de Darius, Daniel
comprit, en lisant les t orils ‘le Jérémie, que le temps
de la captivité Un peuple et de !a désolation de Jé
rusalem était Ue soixante-dix années.
Daniel était un homme de Dieu qui profilait des
deux grandes ressources données au croyant dans
tous les t e m p s : la Parole de Dieu et la prière. Nous
l’avons vu en p r i è r e ; ici c'est de la Parole qu'il re
çoit l’intelligence nécessaire pour discerner les temps
où il se trouve. Il en e st de même pour noos aujour
d ’hui, chers jeunes lecteurs. Dans les temps fâcheux
où nous nous trouvons, nul ne peut reconnaître leur
caractère et agir eu conséquence, si ce n'e st ceux
qui dem andent â Dieu la lumière, et qui la trouvent
dans sa Parole. C’e st ce que nous avons déjà re
m arqué à propos de l’Écriture sur la muraille, au
festin de Belshatsar. Il est de toute importance de
lire la Parole avec foi et prière. J’aiine à croire que
c’esL ce que vous faiies tous, mes chers enfants, afin
d'être gardés du mal qui, sous toutes ses formes,
envahit si facilement les jeunes cœurs. Ainsi vous
pourrez résister aux artifices de tous genres que
l’ennemi emploie de nos jours pour détourner les
âmes de la vérité, en cherchant à amoindrir ou à nier
l’autorité de la Bible.
Vous vous demanderez peut-être, chers enfants,
comment Daniel pouvait connaître les écrits de Jé 
rémie, ce prophète étant resté à Jérusalem dix-huit
ans après Daniel. Nous apprenons que c’est dans

l’a n n ée qui suivit la transportation de Daniel, que
Jérém ie apprit combien do temps, le peuple serait
rete nu captif i'» Jérusalem . (L isez Jérém ie XXV, 1,
et Daniel 1 ,1 .) Puis, se p t a n s plus laid, soit après
ia transporta tion de Jéconias, nous lisons en Jéré
mie XXIX, que ce prophète envoie aux captifs ù
DabyLme un m es sa g e que i’Éternei leur a dressait
spécialem ent et dans lequel il était dit : « Lorsque
soixante-dix a n s se ront accomplis pour Bahylone, je
vous visiterai, et j ’accomplirai e nvers vous ma bonne
parole, pour vous faire revenir eu ce lieu» (I). C'est
ainsi que, par les soins de Dieu qui avait envoyé des
paroles d ’encouragem ent à ces pauvres captifs,
Daniel a v ait eu connaissance de cette prophétie.
La prière de Daniel.
Au lieu de se laisser aller A des tra n s p o r ts de joie
en voyant arriver la fin de la captivité, Daniel, p é n é 
tré des causes affligeantes qui l’avaient amenée,
tourna sa face vers le Seigneur Dieu, est-il dit, « pour
le reche rche r par la prière et la supplication, dans
le jeûne, et le sac, et la cendre. » (Verset 3.)
Nous voyons là, chers lecteurs, l’effet profond que
produit la Parole de Dieu sur le c œ u r et la con
science d ’un homme pieux. Puissions-nous tous
ê tre pé nétrés aussi profondément du sérieux des
Écritures, lorsque nous nous plaçons devant elles !
Daniel s’identifie avec le peuple, confesse la mé
chanceté, l’iniquité, qui avaient amené les jugem ents
de Dieu dont il reconnaît la justice, comme s ’il eût
été personnellement coupable des péchés commis.
Il dit : a Nous avons péché, nous avons commis l’i
niquité, nous avons agi m écham m ent, nous nous
som m es rebellés, et nous nous som m es détournés
(1) Lisez en entier ce chap. XXIX de Jérémie.

do tes com m andem ents et de tes ordonnances ; et
nous n'avrjfis pas écouté tes serviteurs les prophè*es. .. •> Ce peuple coupable était le peuple de Dieu,
dont Daniel faisait p a r ti e ; il ne veut donc pas en
dire sé p a ré da n s sou triste état lorsqu’il s’agit de
le confesser, pas plus q u ’il m'avait voulu participer
a»*x péchés qui avaient am ené les châtiments.
il confesse le péché d e s rois, des princes, de tout
le peuple de Judo, et même de tout Israël, car, pour
Dieu et le prophète, Israël était toujours vu dans
son unité. Ils avaient transgressé la loi, n’écoutant
pas la voix de Dieu, de sorte qu’ils étaient atteints
par tout ce dont celte loi les menaçait. (Lisez Lévitique XXVI, et Deutéronome XXVIII.) Daniel con
fesse q u ’ils n’ont pas imploré l’Élernel pour revenir
de leur iniquité et com prendre la vérité. Puis il
supplie Dieu de déto urner sa colère de Jérusalem et
du peuple qui so nt en opprobre au milieu des na
tions è cause de leurs péchés, et de faire luire sa
face su r son sanctuaire désolé, faisant valoir que
cette ville est appelée de Son nom. Les motifs q u ’il
p ré sen te ne so nt a utres que la gloire du grand nom
de Dieu. Il termine celle louchante confession en
d i s a n t : . « Seigneur, é c o u te ; Seigneur, pardonne;
Seigneur, sois attentif et a g is ; ne larde pas, à cause
de Loi-môme, mon Dieu; car ta ville et ton peuple
sont appelés de ton nom. » (Versets 1-19.)
Hèponsc à la prière.
La réponse à une prière qui n’a en vue que la
gloire de Dieu et le bien de sou peuple est a ssu ré e
pour Daniel, et elle ne se fait pas attendre. Mais
quelle réponse, chers enfants, et quelle merveilleuse
révélation nous y trouvons ! Comme nous l’avons vu
dans les chapitres précédents, la réponse ou l’expli
cation donnée au prophète, va jusqu’à la fin. On au-

rail pu pe nse r que Dieu allait e n tre te n ir Daniel du
retour immédiat du peuple h Jérusalem et des béné
dictions dont il jouirait. An contraire. La bônédiclion n’était plus possible s u r le pied de l'obeissance
à la loi. Le peuple est bien rentré da n s son pays,
comme l’avait annoncé J é r é m i e ; m ais ce no lut que
po u r rejeter son Messie, par lequel seul la bénédic
tion aurait pu lui ê tre accordée. La réponse m ontre
-ît Daniel que la ville se rait re bâtie ; que le Messie
viendrait à un tem ps d é te rm in é ; mais qu'a u lieu de
régner, ii serait rejeté, el que, ju s q u ’à ia fin, il n’y
aurait que désolation pour ce m alheureux peuple
qui ajouterait à se s forfaits le crim e inouï de met
tre à mort le fils de David, lorsqu’il se présenterait
en grâce.
Voyons un peu quelq ues détails de cette triste,
mais inté ressa nte réponse.
Lé prophète parlait encore, lorsqu'il vil l’ange Ga
briel volant avec rapidité, et venant ù lui pour lui
dire : « Daniel, je suis m aintenant sorti pour éclai
rer ton intelligence. Au comm encement de tes sup
plications la parole e st sortie, et je suis venu pour
le la déclarer, car tu es un bien-aimé. Comprends
donc la parole, et sois intelligent dans la vision. »
(Versets 21-23.)
Combien il est vrai que si nous dem andons quel
que cliose selon la volonté . de Dieu, il nous
écoute (J). Ce dut être bien encourageant pour Da
niel de s ’entendre appeler « un bien-aimé, » et de
recevoir, à ce titre, les révélations divines. Le Sei
gneur dit à ses disciples : a Je vous ai appelés amis,
parce que je vous ai fait connaître tout ce que j ’ai
oui de mon Père (2). »
(A suivre/.
(1) 1 Jean V, 14-15.
(2) Jean XV, 14-15.

RÉPONSES AUX QUESTIONS SUR I/ÉTUM5

r ir liq u ü : du mois de mars .
i° L 'ennuie m êüo-?»♦:*'..*»ft cl î’e.iri^»iro- grec.
i2 ’> I/.*
de l'empire rîVJeXA.ïidre e ntre q u a ire
•Ja s c s généraux.
oü Er. Syrie. — Antlochus 3pipnàne.
4° L'Assyrie.

QUESTION :
•|o Quelles sont les deux grandes ressources du
c royant?

------- *-------- En Chine.
(Tiré de One of China's Christian s, par G. II. T.)
(Salle).
Enchanté de celte proposition. Fan n’hésita pas à
l’accepter, et voilà nos deux compagnons se mettant
en roule à travers la plaine, dans la direction de la
montagne. Chemin faisant, Chang expliquait à son
nouvel ami quel était l'homme qu’ils allaient rencon
trer. Fan écoutait avec satisfaction. Un savant, un
disciple de Confucius, un prédicateur populaire! Sû
rem ent avec cel homme-là il ne tarderait pas à s ’en
tendre. De plus, Fan ne portait-il pas avec lui le
meilleur des talismans, une bourse bien garnie?
Assis da n s la salle de .réception de Usi, Fan se
sentait tout à fait à son aise. Il est vrai qu’il ne
voyait, sus p en d u e s aux m urs, ni devises, ni images
dé diées aux dieux. La salle ne contenait ni idoles,

ni c assolettes où brûlait l’e ncens, ni tablettes voti
ves. Au lieu de ces chose?, i! rem arquait d e s rou
lé m s portent des inscriptions q u ’il ns pouvait com
prendre. Sans doute des citations tirées des cla ssi
q u e s chrétiens. Et rtflnubicn-u.i, >. tout cola, Fan
Ettandil p a tie m m ent l’apcrri'-Uu. de son bâte.
Averti parJChang don cir c onstanc e s du nsuvel a r 
rivant, Uni reçut l'é tranger avec cordialité ni Je pria
dn p a s s e r la nuit sous son tcit, a lin q u ’ils «tissent
le te: p s de parler à leur aise de s su je ts importants
qui les in téressaient tous deux.
Celle demande enchanta Fan, s a n s du reste lui
c au s er le m oindre éto nnem ent, il ne s ’attendait pas
à moins. Dans ce moment, il se se ntait îi son d é sa 
vantage, Hsi ne lui ayant laissé aucune occasion de
p r é s e n t e r l’argent dont il s ’était muni. Mais évidem
m ent il n ’était pas le seul qui fût venu lit pour a p
prend! e. D’a u tre s hom m es, qui paraissaient être des
familiers de la maison, allaient et venaient dans le
vestibule. Mais il n’était pas probable q u ’aucun de
ces disciples eûL a pporté une aussi belle som m e que
celle que lui, Fan, s ’apprêtait ù présenter. Se se n
tant ainsi maître de la situation, Fan ne se hâtait
nullement, a ttendant le m oment propice.
Enfin, ab an d o n n a n t d ’a utres devoirs; llsi engagea
son hôte à le suivre dans une cham bre écartée, et
alors Fan sortit des replis de sa robe la somme
q u ’il tenait en réserve et la présenta au chrétien, en
s ’excusant de la petitesse de son offrande. Compre
nant la situation en un clin d ’œil, llsi protesta :
« Quoi! vous imaginez-vous que la grâce de Dieu
puisse être achetée avec de l’argent? Vous devez
vous repentir sur-le-cham p, afin que vos péchés
vous soient pardonnés et que votre c œ u r soit renou
velé par la foi aux vérités du Sauveur. »
Surpris et perplexe, Fan reprit son argent el pria

son ami de lui expliquer comm ent et sous quelles
conditions ii pourrait e m b r a ss e r ia religion chrétien
ne. Une parciiie question demandait une repensa
détaillée, liai re tin t donc «on Dots auprès <!e lui pen
dant quelq ues jours.
L eurs e n tre tie n s furent longs ai sérieux. Kan avait
soif d’app ren d re et -i saisi» la vérité avec une clarté
extraordinaire. Enfin, se n tan t qu’l* s r avait d i ta s s c s ,
Hfi s e leva d s io n s iè to , s'a pprocha de Far», et po
sa n t se s mains sur sa tète, sa mit à prier pour lui
en silence.
i Alors, raconta Hsi, le c œ u r rie Fan sembla se
fondre. Il sanglotait à haute voix tout en rendant
grâces à Dieu. Ceux qui étaient pré sen ts s ’en alar
m èrent, mais je les rassurai, en disant : Ne vous
effrayez pas; c ’e s t la puissance du Saint-Esprit agis
sa n t en lui. »
L’avenir m ontra q u ’il avait raison.
Le lendemain matin, à son réveil, Fan manifesta
de nouveau une grande joie et confessa qu’il était
un croyant.
« Je comprends enfin, s ’écria-t-il ; les idoles ne
so nt que fausseté et mensonge. Noire Père céleste
e st le Dieu vivant et véritable, et Jé sus est le seul
Sauveur. »
llsi l’engagea â rester encore auprès de lui pen
dant quelques jours, afin qu’il se familiarisât avec
la prière et avec les enseig nements de la doctrine
c hrétienne; mais bientôt Fan voulut partir, rempli
q u ’il était du désir de porter la bonne nouvelle aux
siens. En s ’en retournant, il passa par la ville afin
de revoir les missionnaires qui lui remirent un Nou
veau Testam ent et l’invitèrent â revenir dès qu’il le
pourrait. Fan promit de le faire, espérant engager
quelques-uns de se s amis â l’accompagner. H s ’at
tendait à rencontrer de l’opposition parmi les siens,

s a n s doute: mais il était p e rsu a d é q u ’avec le tem ps,
ils accepteraient, eux a ussi, j’heureux m essage du sa
lut. ïlé las l ii se doutait bien peu de ce qui ra t tendait.
Vêts !o soir il a tteig nit r e n tr é e de son village et
aperç ut de loin la ferme oit H avait î-dssé sa femme
e". s e s enfants quelq ues jo u rs a u p ara v an t Mats (pie
se p a s s e -i.-il Jour. ? P ersonne Devient tVsa rencon
tre; personne ne répond à son sa iul ; les voisins
p a n a s s e n t l’éviter. L’air sem ble lourd, je ciel même
se fait, menaçant. Quelque m alheur doit ê tre arrivé.
H perçoit un son lointain de pleurs et de g ém isse
m e n ts; le bruit devient plus distinct à m es u re qu’il
s’approche de sa de meure. C’e st chez lui q u ’on se
lamente ainsi!
Hélas! ce n’e st que trop vrai. La réalité dé p a s se
en horreur ses pires appréhensions. Durant son a b 
sence, son fils, un petit garçon plein de force et de
santé, a été déchiré pa r un loup affamé ! Il ne peut
croire à pareille calamité. Mais tandis que le pauvre
homme cherche à com prendre l’é te ndue de son mal
heur, sa femme et se s p arents déversent su r sa tète
toute leur indignation.
« Voilà, disent-ils, la conséquence de ton péché.
Les dieux sont irrité s; quoi de plus naturel? Tout
avait bien été dans la maison j u s q u ’au jour où tu as
commencé à t ’occuper de ces nouvelles idées. La
religion de tes pères n’était-elle pas asse z bonne
pour toi? Kl fallait-il encore qu’un pauvre innocent
souffrît à cause de ta folie et qu’une mère eût le
c œ u r brisé? Quant à toi, Lu n’as que ce que tu mé
rites. Du reste, dès le commencement, nous L’avons
averti que Lu t’engageais da n s une mauvaise voie. »
{A suivre).

Les deux pommiers.
(Aux jeunes croyants)
H
Dans le .v o is in a is de notre dem eure se trouve un
grand verger, planté d'a rbres fruitiers de l o t i e s sor
tes. Dans le nombre, il y a deux jeunes pommiers
l’un à côté de l’autre . Je suivais leur développement
avec un intérêt particulier. C’est avec plaisir que
je les voyais grandir et é te n d re en tous sens leurs
b ranches flexibles. Croissant dans un bon terrain et
copieusement arrosés, ils promettaient, avec le
tem ps, de p ro sp é rer et de donner des fruits abon
dants et savoureux.
Quel ne fut pas mon étonnem ent de voir l’un de
ces a rb re s c e s se r de prospérer, tandis que l’autre,
placé da n s les m ômes conditions, continuait à se
développer à merveille. Qu’est-ce qui empêchait la
croissance du prem ier? Je m’en approchai un jour,
l’examinai et découvris la cause du mal : c’était
un vilain chancre qui l’avait attaqué depuis un cer
tain tem ps déjü, et qui menaçait de s ’étendre. Il
absorbait la sève de l’arbre et entravait ainsi d'une
manière fatale sa prospérité.
Ce pommier m’a donné une leçon, ou plutôt Dieu
me l’a donnée par son moyeu. J’aimerais, chers jeu
nes lecteurs, vous en taire part, dans l’espoir qu’elle
vous sera utile:

Vous avez probablement été en rapport, d ’une fa
çon ou de l’autre, avec d ’anciens croyants ; n'avezvous pas été frappés de voir quelle était leur piété
et leur fidélité au Seigneur? Ayant été am enés à la

connaissance du Père, com m e les fidèles de Thessalonique, ils vivaient, com m e eux, journellem ent
aussi dans «or; intime et douce communion; s e nourrissam. a . c e soin de ia bonne Pareie de Dieu par
laquelle ib' avaient ôté e ngendré s, il? pouvaient dire,
connue !e
: « J ai caobé la parole da n s
mon ».T.r: afin q c e je ne pèche pas contre toi. »
(Psaum e CXIX, l î .) Leu* s c œ u r s étaient tournés
frauobevaoul vers le Seigneur pour K? suivre et le
servir : ils n'avaient. q u ’une pensée, celle de glori
fier Celui qui les avait sauvés et a m e n és à Lui.
iis ne se c onte ntaient c ertes pas de savoir que leurs
péchés étaient pardonnés et d'avoir été a m enés, par
la grâce de Dieu, à faire pa rtie de sa famille ; m ais ils
sentaient, d ’une façon particulière, le besoin de glo
rifier, par leur marche ici-bas, celui auquel ils appar
tenaient et qui les avait tant aimés.
Ayant le se ntim e nt habituel de leur profonde fai
blesse, ils avaient aussi c o n stam m en t recours â la
grâce et à la force si nécessaire de leur Seigneur et
Sauveur. C’éluienl — selon l’expression de l’Écriture
— des a rb re s verdoyants et fertiles plantés près
des eaux courantes : « Déni l’homme, » est-il écrit,
qui se confie en l’Eternel, et de qui l’Élernel e s t la
confiance! 11 se ra comme un arbre planté près des
e aux; et il étendra ses racines vers le c o u r a n t; et il
ne s ’apercevra pas quand la chaleur viendra, et sa
feuille sera toujours ve rte ; et dans l’année de la
séc here sse il ne craindra pas, et il ne cessera de
porter du fruit. » (Jérémie XVII, 7-8.) lit encore :
« bienheureux l’homme... qui a son plaisir en la loi
de l’Élernel, et médite dans sa loi jour et nuit ! Et il
sera comme un arbre planté prè s des ruisseaux
d'eaux, qui rend son fruit en sa saison, et dont lu
feuille ne flétrit p o in t; el to u lc e qu’il fait prospère.»
(Psaume I, 1-3.)

D’où vient qu’il y a, hélas ! enli'e leur témoignage
et le nôtre, une différence aussi g r a n d e ? Le pom
m ier dont je vous ai parlé m ’a rappelé la chose :
nous nous som m es m alheureusem ent laissés atta
que r d’un chancre plus terrible que celui de notre
a rb re et qui a pour effet de nous faire dépérir spiri
tuellem ent : c ’e st l’amour du monde et des choses qui
so nt da n s le monde.
L’apôtre Jean diKJoan I, 14-17) : « Je vous ai écrit,
jeunes g ens, parce que vous êtes forts, et que la Pa
role de Dieu dem eure en vous, et que vous avez
vaincu le m échant. »
Combien il e s t précieux de c onstater un é ta t aussi
prospère! N’en était-il pas ainsi pour bon nombre d’en
tre vous, c h e r s jeune s le c te u r s? et d ’où vient qu’au
lieu d’aller en s ’accentuant, il a fatalement périclité ?
Nous avons oublié, d ’une façon coupable, cette re
commandation si importante : « N’aimez pas le mon
de, ni les choses qui so nt dans le monde » : l’amour
du monde, tel e st le chancre qui a arrêté court notre
dé veloppem ent spirituel e t nous a, pour ainsi dire,
fatalement étiolés.
Reconnaissons-le franchement, nous jugeant, à cet
égard, sa ns tarder. Soyons d’accord avec Celui qui
veille sur nous pour nous bénir, et revenons de coeur
à Lui ! Le jardinier diligent enlève le premier chancre
qu’il aperçoit, et souvent le mal guérit presque com
plètement. Alors l’arbre reprend sa vigueur première
et se couvre, avec le tem ps, de fleurs et de fruits.
Ne l’oubliez pas, c hers jeunes amis, a si quelqu’un
aime le monde, l’amour du Père n ’est pas en lui, »
parce que le Père et le monde sont en opposition di
recte l’un avec l’autre. Il e st é crit: «N ’aimez pas le
monde, » ce vaste systèm e formé et arrangé par Sa
tan, son prince, depuis la chute, et dirigé par lui
pour s ’opposer à Dieu e t à l’accomplissement de se s

d e sse in s. Comment serait-il possible, à un enfant
bien élevé, <ie trouver son plaisir da n s la compagnie
des ennem is de son père et de jouir en môme tem ps
de t'alTeetiuii de ce d e r n ie r ? Il jouira lie i’umowr de
sou père en faisant ce qui lui est agréable, en lui
obéissant.
Nous usons ensuite (Jean 11, 15) : <* M’aim ez pas...
les choses qui sont da n s le monde. » Nous pourrions
nous dem ander de quelies choses il e st ici que stion.
L’explication s e trouve da n s le pa ssa g e suivant:
,•* tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la
chair, la convoitise des yeux, e t l’orgueil de la vie,
n ’e st pas du Père, mais e s t du monde. » Prenons
garde à cette solennelle et double recommandation !
Il y a non seulem ent l’e sprit du inonde, sa manière
de faire dont nous avons à ê tre gardés, m ais encore
les chose s qu’il renferme et par lesquelles Satan
domine su r l’homme et le conduit à son gré.
Ces trois choses : la convoitise de la chair, la con
voitise des yeux et l’orgueil de la vie, s e sont for
mées par s e s paroles m e n s o n g è r e s dans le c œ u r
d ’Ève qui, abandonnant m alhe ure use m ent la parole
de Dieu, écouta celles du tentateur.
Délivrés par grâce de son pouvoir et de son in
fluence, au prix du plus grand d e s sacrifices, vou
drions-nous nous y replacer p r a tiquem e nt?
Pourrions-nous, en de telles conditions, jouir de
l’am our du Père et lui ê tre a g réa b le s? A ssurém ent
pas !
Le danger est là pour chacun de nous ; évitons-le
soigneusement en gardant nos c œ u r s de toutes les
choses qui ne sont pas du Père: le Père nous con
duit par sou amour et nous fait jouir de lui-môme
pour notre joie et notre bénédiction parfaite. Satan
domine s u r l’homme, son esclave, par les convoitises
et lui donne pour sa pa rt le monde qui s ’en va. A

l’ouïe de ces d e rn ie rs mois, il nous secib ie entendre
le glas funèbre d ’un e nsevelissem ent.
Gardons-nous donc de nous laisser guider par les
tendances d e notre propre coeur, de îechoroher la
satisfaction coupable de nos passions. Évitons ce
que nos veux, ouverts sur ce monde et ce q u ’il ren
ferme, peuvent nous faire désirer. Ne souhaitons
point d ’v occuper un certain rang, n: ne nous élever
a u - d e s s u s de ceux qui nous entourent.
Puisse le c o n stan t besoin de noire c œ u r être au
contraire celui de nous appliquer avec ardeur à être
agréable s au Seigneur, ?i faire sa volonté en toutes
chose s! C’e s t l’unique chemin de bénédiction pour
nous et d a n s lequel nous, pouvons glorifier, comme
il en e st digne. Celui q u e le Père a glorifié à sa
droite. Il doit nous suffire d ’avoir accompli noire
volonté da n s le tem ps de notre inconversion pour
faire m aintenant la volonté de Dieu, nous souvenant
« que celui qui fait la volonté de Dieu dem eure éter
nellement. »
Puissions-nous m archer dans cette voie joyeuse
m ent et avec d e s c œ u rs dévoués !
L. P.

Ciel étoilé.
Sous le ciel assombri s’endormait la montagne ;
La brise se taisait.
Dans ï\v.r planait la paix qui toujours accompagne
Un beau soir de juillet.
Le sinistre a Pleureur, » (*) masse rude et glacée.
Devant moi se dressait.
Silencieux et lier, surplombant la vailée.
Dans l'ombre il sommeillait.
Les siècles ont passé sur sa tête chenue,
Sur son front de rocher ;
Il s’élève hautain jusqu’au sein de la nue
Qui ne peut le cacher.
Mon regard hésitant cherchait à percer l’ombre,
Sondant sa profondeur,
Quand sur les noirs rochers, muraille abrupte et sombre,
Paraît une lueur.
Elle est faible d’abord, puis soudain triomphante
Elle chasse la nuit ;
La lune, avec splendeur, se lève éblouissante.
L’obscurité s ’enfuit.
Les remparts escarpés du mont au front austère
En sont illuminés.
Les rochers, les sapins et la vallée entière
Sont baignés de clartés.

(*) Sommité des Alpes voluisunnes (37OC» m.)

Une étoile a paru, puis bien d'autres encore.
I/azur illimité
Resplendit, maintenant; une nouvelle aurore
Luit dans l'immensité.
Spectacle inoubliable ! à mon âme il rappelle
Un mystère plus grand ;
Je pense à l’amour o.cnt la source est éternelle,
Le pouvoir tout puissant.
Dieu qui disait jadis, quand il créait le inonde :
a Que la lumière soit* * et ia lumière fut,
A relui dans nos cœurs par la grâce profonde
Du Seigneur Jésus-Christ, apportant le salut.
Sa divine clarté dissipa nos ténèbres ;
La mort et le péché ne pèsent plus sur nous.
C’en est fait pour jamais de leurs ombres funèbres,
La lumière a paru ! Que ses rayons sont doux.
Océan de clarté! radieuse lumière!
Amour pur et parfait, resplendissant des cieux !
Conduis-nous, pèlerins, qui traversons la terre,
Attendant du Sauveur le retour glorieux I
M. R.

Réponses aux questions du mois de mars.
1«» Murmures: Nombres X!, i. Verset 4. Ch. XIV,
1-5. XVI, 3, etc. Versets 41-45. XX, *2-5. XXI, 3. Versecs 4, 5. - Six prières de Moïse: XL 2. Verse ts 1 i ,
;uo XiL 13. XÜL 13-19. XVI, 2*2. XXI, 7.
•'<» .'îoïjiô éiuîi 1res doux, plus q u e tous les hommes.
(Nombres Xiï, 3.)
3° Josué XiV
4° Nombres XXI, 8 ; Jean lif, 14.
5° Jahats, contre Gilson, roi des Amoréens. (Nom
bres XXI, 2A-24.) Kdréhi, contre Og. roi de Basan.
(v. 33.»
6° Joseph. (Genèse XLI, 45' ; Moïse (Nombres XII) ;
Sarnson (jiiçres XV, G); David (2 Samuel III, 3); Sa
lomon (I Rois XI, L)

Questions pour le mois d’avril.
A lire : Nombres X X II-X X X I
1° Trouvez dans le Nouveau T es ta m en t trois men
tions de Balaam. Gomment m ourut cet hom m e?
2° Laquelle de ses prophéties montre Israël comme
un peuple séparé des a u t r e s ? Laquelle le montre
comme un peuple justifié*} Laquelle le m ontre comme
un peuple béni?
3° Quelle prophétie de Balaam a trait à Christ?
4° Quel fut le sort des fils de Coré?
5° Que devinrent-ils da n s la suite et quel Psaume
a été écrit pour e ux?
G0 Qui était Phinées et quel rôle joue-t-il dans ces
chapitres ?
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Le po rt de T ir.

Tyr. (O
La Bonne Nouvelle a entretenu récemment (2) ses
lecteurs des prophéties relatives à Tyr et des ju g e 
m ents que Dieu fil tomber s u r cette ville, fi cause de
son orgueil et des péchés sans nombre dont elle
s ’élail rendue coupable. Il vaut la peine de revenir
s u r son histoire e i d e voir ce que la Parole de Dieu
nous apprend à son sujet.
Tyr se trouvait en Phénicie, pays situé au nord de
(1) Nous engageons nos lecteurs à chercher attenti
vement dans leur Bible tous les passages cites dans cet
article, soit ceux auxquels ils sont simplement renvoyés,
soit môme ceux qui sont reproduits tout au long, cela
afin ae voir comment ils se rattachent à ceux qui les
précèdent et les suivent.
(2) Voir Bonne Nouvelle 1905, pages 03 à 60
«AI 1806.
.

la Palestine et r e sse r r é e ntre la m ontagne du Liban
e t la mer. Construite prim itiv em ent su r la côte, elle
ne tarda pas a occuper encore une lie, sé p a ré e de
la ville ancienne par un chenal d’environ un kilom è're
de largeur. Ou comprend ainsi l’expression : « habi
tan ts de l'i'.e, » employée deux fois par Ésaïe fi l’a
d r e s s a des ïy rio -is. (Cbap. XXill, 2, ü.) Ézécliiel dit
d e m êm e : a Tyr, qui d e m e u res a u x avenues de la m ers
(XX VII, S), et, eu parlant du prince de Tyr : « Tu as
dit... j'e suis assis... au cœur des 71ices. » (XX VIII, 2.)
F a ute d ’espace, les maisons, se r r é e s les unes contre
les a utre s, avaient toutes se p t à huit étages. Lieux
ports, aujo urd’hui e nsablé s, conte naient à peine les
innom brables va isse aux de la co m erç an le cité. Ce
pendant, j u s q u ’à l’époque de Nébucadnetsar, la vieille
T yr dem eura toujours la ville principale. Daim l'en
ceinte de se s m u rs énormes, dont la hauteur attei
gnait quarante-cinq m ètres, se d r e ssa ie n t des monu
m e n t splendides, qui tous ont disparu, mais dont la
renom m ée est parvenue j u s q u ’à n o u s : tel ce temple
du dieu Melkartli où se trouvaient, disail- 011 , deux
colonnes, l'une d ’or pur, l’a utre d'ém eraude, qui,
m êm e la nuit, brillaient d ’un vif éclat. Et de fait, la
* beauté » de Tyr e st une des choses qui frappent le
plus les prophètes, appelés à prononcer sur elle les
châtim ents q u ’elle s ’attira par son arrogance et son
impiété.
De bonne he ure, les Tyriens se ha sa rd è re n t su r la
mer. Très à l’étroit chez eux, ils se virent obligés de
chercher fortune au dehors. Ils créaient ainsi, en
pays étrangers, des comptoirs ou colonies qui c onser
vaient avec la Phénicie des rapports étroits, alim en
taient son com merce e t lui servaient d ’intermédiaire
avec des peuples lointains.
Les superbes forêts du Liban fournissaient en
abondance des bois excellents pour la coque des

n a v ir e s ; la Bible parle souvent des cèdres qui cou
vraient les flancs de cette chaîne de montagnes.
C'est su r le Liban que Salomon fit couper le bois
n é cessaire h la construction du temple (1 Rois V) ;
les Tyriens étaient ré puté s pour leur habileté h abat
tre les gros arbres. « Je sais, » fit dire Salomon h
Iliram, <1 que tes servite urs s ’entendent h couper le
bois da n s le Liban. » (z Chron. II, 8.) Outre les cèdres,
on trouvait encore su r <*es montagnes des cyprès et
du bois ri’airnuggim (peut-être bois de santal (1).
Les Tyrie ns n’excellaient pas moins dans l’art de
construire des bateaux, apte s même à tenir la haute
m er Ces embarcations étaient h la fois solides et lu
xueuses. Le chapitre XXVll d’Ézéohiel nous les décrit
avec une exactitude remarquable. Les bordages
é ta ient de bois de cyprès, provenant du Senir (2),
connu pour sa dure té et pa ssant, chez les anciens,
pour com plètem ent inattaquable à la pourriture. On
employait les cèdres du Liban pour les mâts, les chê
nes de Basan (3) pour les rames. lies ponts ou les
ba ncs, — détail frappant qui caractérise bien le luxe
des Tyriens, — étaient d ’ivoire, enchâssé dans du
b u is; on lirait ce bois des îles de Kittim, nom qui pa
rait désigner l’ile de Chypre ou bien, d ’une manière
collective, les îles et les cèles de la Méditerranée. On
confectionnait les voiles en fin lin d ’Égypte, qu’on se
donnait même la peine de broder. Plusieurs passages
(1) Ce bois, très dur, est presque incorruptible; il exhale
en outre un parfum agréable.
(2) Le mont Senir, le même que l’IIermon (voir Deutéro
nome III, 9), est une sommité très élevée (2770 mètres), au
nord de la Palestine.
(3) Le pays de Basan, situé à l’est de la mer de Galilée,
était célèbre par sa fertilité et sa puissance. La Bible y
fait de fréquentes allusions. Aujourd’hui, comme autrefois,
cette contrée abonde en chênes superbes.

nous montrent le prix que l’on attachait !>. ces tissus
égyptiens dont on a, de nos Jours, retrouvé quelq ues
échantillons enveloppant dos momies et aussi fins que
la mousseline. Sur le pont des navires, pour se m et
tre à l’abri ne l’a rd eu r du soleil, on dressait, des
tentes, Pontes en bleu ou en pourpre.
Quant aux hommes sages, à, Tyr ou n e considérait
po’iit comme tels veux qui possédaient la vraie s a 
gesse se’on Dieu (voir Proverbes VIII, par exemple),
ni mêm e ceux que les hommes désignent en général
comme sa ges : ainsi les savants, les inventeurs, les
écrivait s, etc. Non; les sages de Tyr dirigeaient
se s navires, leur servaient de pilotes ; en un mot,
hélas ! ils contribuaient, eux surtout, h réunir ces
richesses dont s ’enorgueillissait la ville et qui d é 
tournaient la population, de plus en plus, du vrai
Dieu. « Ses négociants étaient des princes, se s m a r 
chands étaient les nobles de la terre, o llisaïe XX II 1,8.)
C’e st qu’en elTel la principale ressource de Tyr
résidait da n s son vaste commerce (II, qui s ’étendait
soit su r tout le bassin de la Méditerranée et même an
delfi, soit, s u r terre, j u sq u ’aux contrées les plus
lointaines que l’on connût alors, o Par les débouchés
de les m archés au delà des mers, » lisons-nous en
Ézéchiel XXVII, 33, o tu as ra ssa sié beaucoup de
peuples ; par l’abondance de (es richesses et de ton
trafic tu as enrichi les rois de la terre, » Elle était
« le marché des nations. » (Iisaïe XXIII, 3.)
Jadis vassaux des Égyptiens, les Phéniciens, une
fois Tyr arrivée (t l’apogée de sa puissance, profi
lèrent ti leur tour de l’Égypte. « Sur les g randes eaux
(c’est-à-dire la mer) la sem ence du Shikhor, la mois(1) Pour tous ces détails sur le commerce de Tyr, voir
Ézéchiel XXVII, 12-25.

sou du Nil, était son revenu. (!) »» (Ksaïe XXflf, 3.)
Tarais, une ville d'E spagne, la fournissait de mé
taux : a rgent, cuivre et étain. Javan, c ’est-â-«lire la
Grèce, ainsi que Tubal et Méshec, soit la Russie
actuelle, lut apportaient de l’airain travaillé et enIreîenaieut son m arché d ’esclaves. Ceux-ci prove
naient a u ssi, h é la s ! du pays d ’I-riu'îl. « Que me
voulez-vous, T vr et Sidon? «fit l’kiernel .. Vous avez
vendu aux fds de Javan (aux Grecs) les fils de Jtida
et les fils *le Jérusalem , afin de les éloigner de leurs
confins. » (Joël III, G.) Juste punition su r le peuple
de Dieu qui ne craignait [tas de trafiquer avec les
Tyriens, malgré tous les péchés qu’ils commettaient
envers l'Éternel, e t de leur fournir du blé do .Min
uit h (villedu pays d ’Ammon), des pâ tisseries,du miel,
de rimile et du baume. Ce dernier produit était
propre â la Palestine, notamment au pays de Galaad
(voir e n tre a u tr e s Jé rém ie VIII, 22; XLVI, 11 ; Ge
nè se XXXVII, 25); on l’employait beaucoup en mé
decine â c ause de ses propriétés adoucissantes.
D’a u tr e s parfum s encore abondaient su r le marché
de Tyr, ainsi l’encens et la myrrhe que l’on faisait
venir soit de la Grèce, soit de Ralnna e t de Sheba,
â l’e ntrée du golfe Persique. D’une ville située vrai
semblablement da n s la même région et nommée
Dedan, les Tyrie ns Liraient de l’ivoire, du bois
d ’ébène, d e s d ra p s magnifiques. Les caravanes qui
venaient de ces contrées lointaines traversaient lu
Syrie où elles se chargeaient de pierres précieuses
et de fines étoffes. Quant aux étoffes de Mésopota
mie — c ’e st le pays désigné par les villes de Charan, Canné et Éden — on les estim ait à tel point que,
(1) Ce mot, qui signifie voir en égyptien, se retrouve en
Jérémie 11, 18, pour désigner le Nil II se rapporte sans
doute au teint foncé des Égyptiens, dû à la chaleur intense
qui règne dans leur pays.

pour ne pas les endom m a ger pe n d an t le tra n s p o rt, on
les emballait da n s de s coffres de bois de cèdre.
D’a u tr e s c aravanes visitaient l’Asie Mineure et e m 
m enaient de ia Cappadoce, q u ’Ézôchiel nom me Tognrma, des chevaux et des m ulets. Damas fournis
sait ries vins e stim é s (!) et de la fine laine blanche.
Kedar, d a n s la lointaine Arabie, e n tre te n a it avec Tyr
un grand comm erce de menu bétail. Si vaste était le
trafic des Tvriens que leurs propres vaisseaux n’y
suffisaient pas et q u ’ils devaient recourir à ceux de
Tarsis. (Ézéchiel XXVII, 25.)
[ /industrie de Tyr n’avait pas moins d ’importance.
Au début de son règne, Salomon eut recours, lors
de la construction du temple, au Tyrien lliram (qu’il
ne faut pas confondre avec le roi du même nom),
homme « rempli de sa ge sse et d ’intelligence, et de
connaissance pour faire ions les on\ rages en airain. >■
(I Dois VU, 14.) C’e st lui qui (il tous les ornements
d e s colonnes, les grenades et l’ouvrage fie lis, ainsi
que la mer de fonte, les cuves d ’airain et tous les
ustensiles nécessaires au service du temple.
Tyr fabriquait encore nom bre d'objets eu métal
dont on a retrouvé «les échantillons, enfouis sous
terre : des plats d’argent ciselés, des t a s se s d ’ar
gent, des aiguières, de la bijouterie, «les anneaux
pour la chevelure, des épingles d’argent, des p e n 
d a nts d ’oreilles, des colliers. Sa poterie jouissa it
d ’une réputation bien méritée, et l'industrie du
verre avait pris chez elle une importance e x tra o r
dinaire. Quant à la pourpre, Tyr en possédait pour
ainsi dire le monopole. Ces coquillages qui servaient
ii la préparer provenaient d ’Elisha (Ezéchiel XXVII,
(1) llelbon (Ézéchiel XXVII, 18) est peut-être la ville
actuelle d’Alep qui se trouve en Syrie, à peu de distance
de l’Euphrate.

7), nom qui paraît d é signer l’Élide sur la côte occi
denta le du Péloponnèse ; les coquillages à pourpre
a bondent aujourd’hui encore dans ces parages et
Pou en trouve de vrais monceaux su r tout le littoral
de la Phénicie : a p r è s les avoir utilisés, on les jetait
au bord de la m er où ils oui fini, en s ’accumulant,
par former comme de s dunes. La matière colorante
tirée de ces coquillages valait, dit-on, son poids en
a rg en t Le qui lui donnait surtout son prix, c’étaient
les nuances diverses qu'elle reflétait: d’abord jaunecitron, elle devenait verdâtre et ensuite, sous l'in
fluence des rayons du soleil, elle passait au rouge
et au violet
Grâce â leur comm erce si étendu et à leur floris
sa n te industrie, les Tyriens avaient a m a ss é des ri
c h e s s e s é n o r m e s ; l’argent était chez eux « comme
de la poussière, et l’or comme la houe des rues. »
(Zacharie IX, 3.) Cet or provenait du pays d’O phir(I),
aveolequel ils entretenaient des relations suivies.Pour
s ’y rendre, ils s ’em barquaient s u r la m er Ponge, que
leurs matelots connaissaient (1 Pois IX,27); le voyage
aller et reto ur durait trois ans (i Pois X, 2*2), et ils
en rapportèrent, en une seule fois, â Salomon quatre
cent cinquante talents d’or (2) (2 Chroniques VIII, 18) ;
on tirait aussi, du pays d’Ophir, de l’argent, de
l’ivoire, des singes et des paons.
(A suture).

(1) Le pays d’Ophir est probablement l'Inde.
(2) Le talent d’or pouvant être évalué à fr. 150,000, on voit
que 450 talents représentent la somme énorme de plus de
67 millions de francs.

SS

Histoire du peupla juif
depuis la transportation & Babylonc.
L e p r o p h è t e D a n i e l . (Suite)

Le prince qu i viendra.
La seconde moitié du v erset 2G nous parle cepen
da nt de ce qui arrivera aux Juifs pendant ce long
intervalle. Après avoir dit que le .Messie n ’aurait
rien, nous lisons : « Et le peuple du prince qui vien
dra, détruira la ville et le lieu saint, et la (In en
se ra avec débordem ent; et j u sq u ’il la fin il y aura
guerre, et un d écret de désolation. • Le peuple dont
il e st question dans ce p assage, e st celui auquel les
Juifs étaient a ssujettis lorsqu’ils rejetèrent le Sau
veur en disant ; « Nous n’avons point d ’a ulre roi
que César. » Ce sont donc les Romains, ils m archè
rent contre Jérusa lem, la d étruisirent et brûlèrent le
temple, quarante a ns environ a p r è s la mort du Sei
gneur. Depuis ce moment-là j u s q u ’il la fin, qui est
bien proche, Jérusalem et le pays so nt dans la déso
lation, et le peuple, d ispersé par toute la terre, est
méprisé et c onstam m ent pe rsécuté. « Le prince qui
viendra, » la petite corne du chapitre VII, e st celui
des Romains qui, sous la direction de Titus, d é trui
sirent la ville et le lieu saint. Nous voyons ici ce que
ce prince fera S la fin. (Verset 27.) Au lieu de d é 
truire la ville, il fait alliance pour une semaine avec
« la multitude, » c ’est-à-dire les Juifs. C’e st ici donc
que notre dernière semaine prend place. Mais au
milieu de la se maine, il fait c es ser le sacrifice et
l’offrande, et accomplit ce qui est dit au cliap. Vil,
25 (1). Il pense changer les saisons et la loi, elles

sont livrées en sa main pendant un tem ps, «les
tem ps et une moitié d e tem ps, les trois a n s et demi
qui term inent les soixante-dix sem aines, à la fin d e s 
quelles nous savons que le Seigneur doit arriver pour
délivrer le résidu et pour anéantir ce terrible per
sonnage.
Le dôsolcttcui'.
La seconde partie du verset 27 annonce une chose
qui ne concerne pas ce roi; mais qui arrive dans le
m êm e tem ps. Nous lisons : « Et à cause de la pro
tection des abom inations (ou idoles), il y aura un
üésolaleur, e t j u s q u ’à ce que la consomption et ce
qui e st décré té soit versé s u r la désolée.d Une idole,
pour Dieu, e s t une abomination ; rien ne peut être
plus atroce que d e voir un démon mis à la place de
Dieu. (Voyez 1 Corinthiens X, 20-22.) Aussi ce ver
se t 27 nous dit que, parce que l’idolùtrie e s t établie
da n s le temple môme à Jérusalem , et que les Juifs
ont cherché par son moyen à être protégés, Dieu
e nverra un « désolateur » pour accomplir les juge
m ents su r Jérusalem , qui e s t désolée depuis qu’elle
a crucifié son roi. Ce désolateur, la petite corne du
chapitre Vlll, vient contre le peuple apostat, « quand
les t r an s g ress eu rs ont comblé la m esure de leur
péché, » en acceptant l’idole établie pa r le prince
de notre chapitre qui e st la petite corne du chapitre
VII. Nous retrouverons ce a désolateur,» appelé « roi
du nord, » au chapitre XI, 40-45, et comme nous l’a 
vons déjà dit, c’est l’Assyrien d ’Êsaïe.
Nous voyons donc dans ce chapitre que la ré
ponse à la supplication de Daniel relativement à la
ville et au peuple (verset 19), au lieu de prédire ce
qui allait s ’accomplir à la rentrée immédiate du peu
ple en Judée, fait connaître qu’il s'écoulera quatre
cent quatre-vingt-dix ans jusqu’à l'établissement de
la bénédiction millénaire pour le peuple, mais qu’a-

p r è s qua tre cent quatre-vingt-trois a n s de cette
période, ïe Messie se ra it rejeté ; que la conséquence
en se rait la destruction cio la ville et un d é cre t de
désolation pendant un tem ps indéterm iné qui se ter
m in erait pa r la d ernière se m aine d ’a n n é e ; que la se 
conde moitié «ïe cette sem aine, soit trois a n s et demi,
se ra it un tem ps de terrible affliction pour ic résidu
et que, pendant ce tem ps-là, un a u tr e personnage
viendrait c onsom m er les j u g e m e n ts de Dieu sur le
peuple apostat.
J’espère, chers jeu n e s lecteurs, que vous avez
bien compris que tout le tem ps que l'Église e st sur
la terre se trouve intercalé e n tre les q u a tre cent
qualre-vingt-trois a n s et les se p t d e rn iè res années
tpii précèdent l’éta blisse m e nt du règne de Christ.
Mille neuf c ents a n s ue cet intervalle sont bientôt
écoulés; au début de ce tem ps, le Seigneur d i t: « Je
viens bientôt » (1). Mille ans sont devant lui comme
un jour et un jour comme mille ans. Le Seigneur
e st donc bien près de venir c hercher son Église pour
régner avec elle. Est-ce que tous m es jeune s lec
teurs attendent le Seigneur aujourd’hui?
(A suivre.)
RÉPONSE A LA QUESTION SUR L’ÉTUDE
BIBLIQUE DU MOIS DE MARS.
La parole de Dieu et la prière.
QUESTIONS :
lo Quel nom bre d ’années r e p ré se n te n t les 70 s e 
maines ?
2° Que s ’est-il pa ssé après la 483mo a n n ée ?
3° Comment appelle-t-on généralem ent le temps
qui s ’écoule entre la G9,oe et la 70,ne semaine?
(1) Apocalypse XXII, 20.

SI

En Chine.
(Tiré de.One of Chinu’s Chrislians, par G. II. T.)
(S u ite ).

La situation était difficile, et un chrétien plus
avancé cpie Fan se serait trouvé perplexe en face
d'une pareille épreuve. Mais dans cette heure d'an
goisse, il ne fut pas laissé seul.
« Dieu me fortifia par sa grâce, dit-il lui-même, et,
par son Saint-Esprit, il me donna de trouver mon
Père céleste et de me confier eu Lui. n
Mais les voisins ne pouvaient comprendre son
calme, et n ’en jugeaient son égarem ent que plus
complet, ils insistèrent pour que Fan renonçât à
se s hérésies et ofTiil des sacrifices pour apaiser les
dieux.
o Le m alheur nous poursuit, s ’écrièrent-ils. J u s 
qu’ici tu as été seul à souffrir. Mais maintenant
viendra la sécheresse, puis la famine. Les dieux
exerceront leur vengeance s u r toute la communauté
et comm ent é cha pperons-nous? Mais ne pense pas
que tu t’en lires facilement. Nous détruirons ta mai
son et ravagerons les cultures. •
« Je ne crains rien, répondit paisiblement le chré
tien ; le Dieu que j ’adore e st le Dieu vivant, qui a
fait les cieux et la terre. Il peut empêcher la sé che
re sse et la famine. Il e st plus puissant que vos ido
les. Je ne les crains plus, et je vais supplier Celui
qui e st plus fort que les mauvais esprits, de proté
ger notre village. »
Quelque chose de sa confiance sembla gagner les
paysans qui, du reste, avaient eu l’habitude de con
sulter Fan sur toutes les questions religieuses. Ils
c es sère n t leu rs m enaces et attendirent les événe
m ents. « Mais, souviens-t’en, répétaient-ils souvent;

si quelque m alhe ur nous arrive, c’e s t to i'qui en su p 
porteras la peine. »
L es jo u rs d ’été p a ssa ien t e t tous les re gards se
tournaient vers lo torrent d e la m ontagne qui ali
m entait les so urces de la p la in e .,Kan avait enlevé
les idoles île son habitation et p rêchait publique
ment Christ. Sa femme eHe-m èma avait trouvé quel
que apaise m e nt à sa douleur. P e u t-être obse rvaiteiie le changem ent qui s ’était opéré en son mari ;
peut-être son c œ u r commençait-il â ê tre touché par
l’am our du S a uve ur; en tous cas son opposition
s’affaiblissait, et elle consentit mêm e à recevoir chez
elle Hsi, l’ami de Kan.
Plein de sym pathie pour la famille affligée, llsi
vint p a sse r quelques jo u r s dons, le village. Les voi
sins se m ontrèrent in té re s sé s et'.curieux. I m p r e s 
sionnés pa r l’érudition du nouveau venu, ils accou
rurent en foule pour l’entendre parler de la nouvelle
doctrine, et même les plus hostiles dure nt rendre
hommage à sa sincérité et à sa puissance. Kan jubi
lait et cela d ’autant plus que toute crainte de séche
resse se trouvait écartée. La rivière avait plus d ’eau
que d’habitude et la cam pagne verdoyante faisait
plaisir à voir. Kan se fortifiait de jour en jour dans
la prière. Parmi se s anciens coreligionnaires, il s ’en
trouvait plus d ’un qui comm ençait à manifester de
l’intérêt pour l’Évangile, et à la fm de la visite de
Hsi, la femme de Kan et quelques m em bres de sa
famille se déclarèrent chrétiens.
Ce fut alors que l’épreuve les atteignit, un coup
si terrible qu’il semblait impossible que leur foi pût
y résister. Fré que m m ent on rem arque ces m ysté
rieux assa u ts de l’ennemi, dirigés contre les nou
veaux convertis qui ém ergent seulem ent des ténè 
bres de l’idolâtrie. Satan ne lâche pas facilement sa
proie. Mais, Dieu soit béni, il y a un lieu de refuge.

« Celui qui e st né de Dieu se conse rve lui-même, et
le méchant ne le louche pas. » (I Jean V, 18 )
Kan é tait a b s e n t de chez lui. Il s ’en était allé une
seconde lois voir les m issionnaires à Pling-yang.
Ses deux enfants survivants jouaient dans le vil
lage, sa n s aucun souci, quand tout à coiqj un loiqi
affamé se précipita da n s la rue comme la première
fois, et em poria le polit garçon, un enfant de cinq
ans ù peine, le tuant, et le dévorant à que lques pas
do la maison paternelle. Les villageois étaient c ons
ternés. Le second (ils de Kan m ourait d'une façon
si terrible 1 La sé c h e r e s s e n ’était pas venue, il est
vrai, mais le châtim ent avait atteint le vrai coupa
ble. Lui seul avait été désigné à la vengeance des
dieux.
Les parents pleuraient, le c œ u r brisé ; avoir perdu
leurs deux fils en moins de six mois, quel tragique
m ystère ! Eu Chine, le fait d ’élre privé de fils est
regardé comme le plus grand des m alheurs ; aussi
les cruels repro ches ne leur manquaient-ils pas, de
la part de leurs amis et de leurs voisins. Mais ils
n’étaient pas abandonnés dans leur affliction. De
leurs Unies angoissées montait le cri : « Je crois,
Seigneur; aide-moi dans mon incrédulité! • Et ils
trouvèrent le secours dont ils avaient besoin.
Fan surtout sem blait fortifié par l’épreuve, « Que
le diable fasse ce qu’il veut, disait-il ; je sais que
Jésus sauve. »
Avec une ferveur nouvelle, il se consacra à l’œ u 
vre du Seigneur. L’ennemi des Ames l’avait rudement
frappé; il voulait, en retour, vouer toute son énergie
à en a r ra c h e r d ’autres à l’empire de Satan. Une telle
ardeur, au milieu de se s circonstances pénibles,
produisit une vive impression. Kan se mit à annon
cer l’Évangile chaque dimanche, et de tous côtés on
venait pour l’entendre. Les missionnaires aussi se

joignaient parfois au p ré dic ate ur indigène, ce qui lui
était un p u issa nt encouragem ent.
Mais p m s le travail se développait et plus se s
voisins tém oignaient d’intérêt, plus aussi Fan se
montrait préoccupé. Une difficulté nouvelle se p r é 
se ntait è lui. il avait découvert que la p lu p art de
ceux qui se m ontraient z élés pour l’Évangile étaient
des fumeurs d’opium (I) enduici.s. Pas un seul d'en
tre eux ne se serait avisé de se justifier. Les uns et
les a u tre s étaient d’accord pour qualifier cette habi
tude d ’abrutissante et de dégradante. L’idée de r e s
ter fumeurs d ’opium en devenant chrétiens, ne les
abordait même pas. Mais ils ne savaie nt aucun
moyen pour se délivrer du terrible ennemi qui les
tenait enchaînés. Pour eux, il n’y avait pas d ’espoir,
semblait-il ; ils devaient & tout jam ais renoncer à
prendre place parmi les disciples de Jésus.
Fan ne pouvait accepter cette théorie. Il voyait
clairement la difficulté, mais il savait aussi que
même c es fumeurs d ’opium pouvaient être sauvés.
Le Fils de Dieu n’ôtait-il pas venu tout e x p r è s pour
chercher et sauver ce qui e st perdu?
(A suivre.)

(1) L’opium se tire du suc de plusieurs espèces de pavois,
surtout du pavot blanc. Il possède la propriété de pro
duire un sommeil des plus agréables; aussi les Chinois
le fument-ils beaucoup. Mais l’usage prolongé de l’opium
exerce sur l’intelligence une influence néfaste et finit par
amener un état de complet abrutissement.

Alfred.
(Suite et fin).
a En tout cas, cetie fois-ci c’e st un bien petit t e r vice, marnan, » répondit Alfred en riant, et, après
un tendre b aiser d ’adieu pour sa mère, il descendit
en c ourant l’allés om breuse qui s ’en allait rejoindre
la g ra nde route.
Debout so u s le porche, abritant ses yeux de sa
main, la m ère regardait son enfant s ’éloigner. Pour
rions-nous la blâm er si elle se se ntait heureuse et
flore en le voyant si svelte et si fort pourtant, plein
de vigueur et de s a n t é ?
« Comme il a grandi, se disait-elle, et comme il a
bonne m in e! Et'avec tout cela, c’e st un c œ u r d’or
que mon Alfred ! »
Alfred n’avait pas fait la moitié du chemin jusqu’à
la ville, lorsqu’il e nte ndit derrière lui un bruit de
ferraille et se reto urnant, il vit arriver à fond de
train un lourd chariot chargé de grosses pierres, et
traîné par q u a tr e chevaux.
« Tiens, quelle chance, pensa-t-il, voilà qui va
raccourcir le chemin, avec çà q u ’il fait joliment
chaud. On peut m onte r?» cria-t-il au conducteur du
véhicule.
Celui-ci fit signe que oui sa ns ralentir pour cela
l’allure de son a tte la g e; Alfred, tout essoufflé par sa
course rapide, fit un bond en avant pour s ’accrocher
au char. Mêlas! son pied, si s û r d’habitude, glissa;
il tomba en arrière sous les roues du chariot qui,
poursuivant sa route, écrasa sans pitié le jeune
corps si vigoureux et si fort un instant auparavant.
On rapporta l’enfant m ourant à la maisonnette
q u ’il avait quittée depuis, une demi-heure à peine.

Des bras robustes, qui cherchaient A se faire tendres
et c a re ssa n ts, le d é posè re nt da n s ie grand fauteuil
du père.
j Oh! ce n’e st pas mon Alfred! ce n ’e s t pas mon
Alfred! v criait la mère, presque folle do douleur, en
contemplant le corps brisé et la ligure décom posée
de sou fils « Ne me dites pas que c’e s t lui ; croyezvous que je ne reconnaîtrais pas mon garçon ! Non,
ce M’est pas lui ! »
- Marna!), articula faiblement Alfred, m am an, c’est,
hier. moi. Ne pleure pas ainsi. P e ut-être que je s e 
rai mieux bientôt; sa ns cela j e m ’en vais vers Jé 
sus, — à la m aison; — tout va bien, maman. » Et,
de sa main gauche qui n’avait pas été é crasée, il
cherchait A c a re sse r les cheveux de sa m ère, a ge 
nouillée à ses côtés.
Le père, qu’on avait fait appeler à la hille, se
montrait plus calme, quoique sa douleur ne fût pas
moins poignante que celle de sa femme Sa première
pe nsé e fut de donner A son fils les meilleurs s e 
cours médicaux qu’il put se procurer.
« Nous devons le conduire à l’hôpital, dit-il ; si on
peut faire quelque chose pour lui, c’e st là q u ’il sera
le mieux soigné. »
On se procura une civière, et les voisins compapatissants portèrent à la ville, avec mille précau
tions, le pauvre petit corps brisé. Ce fut seulem ent
lorsque le triste cortège eut presque dispa ru sur la
route poudreuse que la pauvre mère réalisa q u ’on lui
enlevait son enfant mourant. Alors elle se leva et se
précipita su r se s traces, sa ns prendre garde aux
passants qui la regardaient avec surprise . Les vête
ments en désordre, échevelée, hors d ’elle- môme, elle
courait toujours et ne s ’arrê ta q u ’à la porte de l’hô
pital où elle rejoignit enfin la civière eL son précieux
fardeau,

Alfred fut a ussitôt transporté s u r un lit. et docteurs
et g a r d e s se groupèrent a utour do lui. La pauvre
m ère se montrait si déraisonnable dans sa douleur
q u ’on d ût l'éloigne.* d e force et lui administrer nue
potion calm ante Sans connaissance, elle gisait dans
une pièce voisine, tandis que les forces de sou fiis
déclinaient visiblement. Un exam en som m aire avait
suffi aux c hirurgiens pour se convaincre q u ’il c ’y
avait pas d ’espoir de guérison. Une garde compa
tissa nte , se penchant s u r Ponfant, lui dit tendre 
m ent :
« Cher petit, e spè re s-tu aller au ciel? ^
« Je ne l’e s p è re pas, » répondit Alfred; puis s ’ar
r ê ta nt pour reprendre haleine, il ajouta distincte
m ent : « Je sais que j ’y vais. »
Puis pre nant da n s la sienne la main de son père,
il m urm ura : <*Papa, ne pleure pas, ce n’est rien de
m ourir quand on a Christ; c’e st la vallée de l’ombre
de la mort, mais elle n’est pas som bre; Jésus e st
avec moi. Dis à maman de ne pas être triste ; tout
e st bien; je vous attendrai tous deux au ciel... Con
sole maman. »
La voix devenait faible et indistincte et les pau
pières a ppesantie s se fermèrent. Personne ne bou
geait, ni ne pa rlait; le calme de la nuit régnait dans
la cham bre. Mais, tout à coup, les yeux d’Alfred se
rouvrirent, un sourire illumina ses traits; sa main
s’éleva comme pour m ontrer quelque chose, puis de
se s lèvres s ’échappa une exclamation triomphante :
« Jé su s ! Seigneur Jé su s ! » et Pâme heureuse quitta
le pauvre corps souffrant pour s ’en aller auprès de
Celui qui l’avait aimée.
La m aisonnette, au porche fleuri de chèvre-feuille,
e st désolée maintenant. Le joyeux garçon, qui en
était l’idole et la vie, l’a quittée pour toujours. Les
roues cruelles qui écrasèrent les mem bres d ’Alfred,

ont creusé de profonds sillons da n s les c œ u r s de
s e s parents. Pour eux, ce monde ne peut ê tre k l’a 
venir q u ’un d ésert s a n s eau et sa n s joie ; la lumière
de leurs yeux leur a été enlevée.
Avant que l’année eut achevé son cours, les c h e 
veux <lu père avaient blanchi et sa haute taille s 'ô 
tait courbée, tandis que le pas alerte de la m ère
était devenu lourd et traînant. Dieu leur avait
donné des bénédictions en abondance, et ils en
avaient joui loin de Lui; aussi dans son a m our les
leur avait-il retirées, afin tjue leurs c œ u r s fussent
dirigés en liant vers des biens meilleurs et perm a
nents. Jour après jour les parents d’Alfred parlaient
ensem ble de leur bien-ainié, se rappelant chaque
trait de cette jeune vie qui exhalait a la bonne odeur
de Christ, » et leurs pe n sé es s'h a b itu è ren t a c her
c her leur enfant a uprès de Celui en qui il avait mis
sa confiance; puis peu à peu le Jé sus q u ’Alfred
avait connu, devint aussi pour leurs c œ u r s le Sau
veur bien-aimé.
bien des étés se sont écoulés depuis celte mati
née de juillet où le jeune garçon quitta ce monde ;
la blessure esl toujours fraîche et pourtant c’e st
avec un sourire que le père parle m aintenant du
moment du revoir. 11 s ’esl tourné des idoles vers
Dieu et aujourd’hui il cherche dans sa m esure à se r 
vir le Dieu vivant et vrai, tout en a ttendant son Fils
des cieux

Le nom do Jésus.
Oh! quel beau nom — j ’aime à l’entendre —
Le nom de Jésus, mon Sauveur;
Car son amour fidèle et tendre
Est la source de mon bonheur.
Il me tira de ma misère,
Au prix de son sang précieux,
Pour m’amener à Dieu, le Père,
Et me donner accès aux cieux.
Et maintenant. Berger fidèle,
Il me garde dans son amour:
Je suis à l’abri de son aile,
Pendant la nuit, comme de jour.
A chaque instant, devant sa face,
J’éprouve aussi les tendres soins
De sa bonté que rien ne lasse:
Il prévient mes nombreux besoins.
Bientôt il reviendra lui-même
Pour rassembler ses chers agneaux,
Et dans ce jour — grâce suprême !
Je jouirai de son repos.
Oh ! quel beau nom — j’aime à l’entendre —
Le nom de Jésus, mon Sauveur ;
Il est l’Ami fidèle et tendre;
Son nom seul fait tout mon bonheur.
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Réponses aux questions du mois d'avril.
1° 2JP ierre 11, 15; Jude 11; Apocalypse II, l é ;
Nom bres XXXI, 8
‘2“ Nombres XXIII, 9; v erset 21 ; XXIV, 9.
3» Nombres XXlll, 17.
i° Nombres XXV!, 9-10.
5° ! Chroniques VI, 31-47. P saum e I.XXXVIII.
0° Nombres XXV, 7. Voir ie chapitre entier et le
chapitre XXXI, 1-12.

Questions pour le mois de mai.
A lire: Nombres X X X II-X X X V I et Deutéronome I-1V.
1» Qu’est-ce qui retint les fils de Ruben et ceux de
Cad en deçà du Jourdain ?
2» Que devaient être pour les Israélites les habi
tants de Canaan, s ’ils ne les dépossédaient p a s? Ci
tez un exemple.
3° Trouvez dans l’histoire d ’Israël trois exem ples
illustrant Deutéronome I, 29-30.
é» Relevez dans votre lecture deux passages fai
sant ressortir les tendres soins de Dieu pour son
peuple. Citez à ce sujet un passage du Nouveau Tes
tament.
5° Qu’est-ce qui devait faire la sa g e sse du peuple
vis-à-vis des autres nations ?
6" Combien y avait-il de villes de refuge?
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lutines de Tyr.

Tyr.
(Sutfe e( /în).
Cependant ces richesses fabuleuses ne tardèrent
pas h produire dans le c œ u r des Tyriens leurs effets
habituels. Absorbés par leur souci continuel d'acqué
rir toujours davantage, ils se laissèrent aller à toutes
sortes de pratiques injustes, adn d ’accroître leurs
revenus, et s ’attirèrent ainsi la haine de tous. Leur
avidité était proverbiale, tellement est vraie cette
parole de l’Ecclésiaste V, 10 : « Celui qui aime l’a r 
gent n ’e st point rassasié par l’argent, et celui qui
aime les richesses ne l’e st pas par le revenu, d
Nulle pitié pour les peuples vaincus. Tyr répan
dait sa « terreur su r tous ceux qui habitaient en
elle. » (Ézéchiel XXVI, 17.) Elle avait assujetti toute
JOUI 1906.
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la Phénicie à son autorité. Sidon, jadis reine et mattres se , dont Tyr n’était m êm e q u ’une colonie, devait
courber !a loto devant son orgueilleuse rivale et la
fournir de ram eurs. (K /V hieî XXVII, 8.) « Les m ar
chands de Si«lon «; i passer.* par la m er t’ont rempi e • ;Lsaïo XXI11. '£.) Le* ha bita nts de ta ville voisine
de Guobai, excellents m arins eux a ussi, ei dont le
port, ensablé aujo urd’hui, manifeste pourtant encore
Punimue importance. en avaient é té réduits à servir
«•••.urne ouvriers chez les Tyriens qui les employaient
fi ré p are r leurs navires. ilvzéohiei XXVII, 0.) Même
les nation* les plus belliqueuses, depuis les Perses
jusqu'aux habitants de l’Afrique et dWrvad en Phé
nicie, avaient cl Ci se mettre au service de l’opulente
cité pour contribuer à sa défense.
Il en était résulté chez les Tyriens un orgueil dé
m esuré. « Je suis parfaite en b e au té, » faisaient-ils
dire à leur ville, (lizéchiel XXVll, 4.) Leur roi, rempli
d ’arrogance à la vue de sa puissance et de s e s ri
chesses, osait se dire Dieu. (Voir Fzéchiel XXVIII,
1-6.) Fatal aveuglement, en tout pareil à celui de
N ébucadnetsar qui, lui a ussi, se laissa aller à une va
nité excessive, j u sq u ’à a ttribuer tout ce dont il jouis
sait h la seule puissance de sa propre force. L’orgueil
caractérise l’homme naturel, l’homme s a n s Dieu,
qui, ne reconnaissa nt aucune autorité au-dessus de
lui-même, se considère comme le centre de l’univers
et le maître de tout ce q u ’il contient.
Si l’orgueil des Tyriens les poussait à s’élever
contre Dieu, il ne les excitait pas moins contre les
Israélites. Il est frappant de c onstater que la pre
mière raison indiquée pour expliquer la chute pro
chaine de la ville e st la joie qu’elle avait témoignée
à l’ouïe de la destruction de Jérusalem : « Tyr a dit
touchant Jérusalem : Ha ha ! elle e st brisée, la porte
des peuples ! elle e st tournée vers moi ; je serai

remplie ; elle a été rendue d i s e r te . » (Æzéchiel XXVI,
‘2 ) Néanmoins, les Tyriens venaient à Jérusa lem, du
tem ps de Néhémie, pour y « vendre du poisson et
toutes sorte s de m archandises, le jour du sabbat,
aux fiIs de Jmla .» (Néhémie XII, 10.) Ils incitaient
ainsi le peuple à violer le quatrièm e commande
m ent : <« Souviens-toi du jour du sa bbat, pour le
sanctifier. » (tëxode XX, 10.) l'.n Jérémie XVII, *2*2,
nous lisons : <« Ainsi dit PLlernel : Ne portez pas de
fardeau hors de vos maisons, le jour du sabbat, et ne
faites aucune œ u v re , et sanclifiez le jour du sa bbat,
com m e j’ai comm andé à vos pères. *
Nous avons vu plus liant que les Tyriens n’avaient
pas craint, tout en trafiquant avec les Israélites, d ’en
vendre aussi comme esclaves, mais un terrible châ
tim ent devait les atteindre eu retour de leur cruauté
à P é tard du peuple de Dieu : « Voici, 9 d i t l ’Kternel en
parlant de ces malheureux captifs, a je les réveillerai
du lieu oit vous les avez vendus, et je ferai retomber
votre récom pense s u r voire tê t e ; et je vendrai vos
fils et vos filles en la main des fils de Juda, e t ils les
vendront aux Sabéens, h une nation lointaine; car
PKternel a parlé. » (Joël 111, 7-8.) Cette prophétie est
d ’a u ta n t plus remarquable que ces m êm es Sabéens,
peuple de l’Arabie, sont désignés en Kzécliiel
XXVII, 22, comme des négociants avec lesquels l'vr
entrete nait un commerce actif d’aromates, de pierres
précieuses et d ’or ; elle allait donc devenir l’esclave
de ceux qui avaient jadis alimenté se s marchés.
L’ennemi qui devait être, da n s la main de Dieu,
l’instrum ent de la destruction de la ville coupable,
e st dé signé par Ksaïe d’abord, et plus tard par Kzéchiel. Ce so nt les Ghaldéens, « un peuple qui n’exis
tait pas » (Ksaïe XXIII, 13), c’est-à-dire un peuple
j u sq u ’alors inconnu. Les Tyriens s’attendaient d’au
tant moins à une attaque de ce côté-là que, vers 717,

soit environ 140 a n s avant Nébucadnetsar, ils furent
a ssié g é s par Saln»an?sar, roi d'Assyrie. Il bloqua la
ville pa r terre pendant cinq ans, tuais sa ns succès,
et finit pur reni e r dans, sc s é ta ts. Sur mer, ses
soixante navires furent mis en dé route pa r douze
vaisse aux l y n o o s qui firent cinq c e n ts prisonniers.
Les détails c oncernant le siège de la ville par
Nébucadnctsat* «ont trop connus pour que nous les
raoj elions *ci. Rem arquons se ulem ent avec quelle
précision le siège el se s résultats sont annoncés par
la Parole de Dieu : <* Ils (les Chaldéens) ont élevé
leurs tours (I), ils ont renversé ses palais ; il en a
fait des ruines. » (Ksaie XXIII, 13.) lit encore :
« Ainsi dil le Seigneur, rÉ lernel : Voici, je fais venir
du nord, c o n tre T y r, Nébueadnelsar, roi de Babylone,
le roi des rois, avec des chevaux, et des chars, et
des cavaliers, et un ra ssem blem ent et un peuple
nombreux. Tes filles qui sont da n s la cam pagne (2),
il les tuera par l’épée ; et il établira contre toi des
tours ; et il élèvera contre tpi d e s te r r a sse s (3) ; et il
lèvera le bouclier contre toi ; et il placera ses machi
nes de siège contre tes murailles, et démolira les tours
avec des pointes de fer (4). » (Kzéchiel XXVI, 7-9.)
Les troupes du farouche souverain de Babylone
re stè r e n t treize ans de vant Tyr, et encore Nébucadn e ts ar ne réussit-il pas à s ’en em pa rer de vive force,
mais il traita avec le roi Ithobaal 111, ce qui ne l’em(1) I) s'agit ici des tours mobiles en bois, au moyen des
quelles l’assaillant cherchait à s’approcher de la ville as
siégée et à dominer les ouvrages de défense.
(2) C’est-à-dire les villes qui dépendaient de Tyr, en
Phénicie.
(3) Ces terrassements, comme- les lours dont il a été
question ci-dessus, servaient à mettre les assaillants au
même niveau .que les assiégés.
(4) Grands et puissants crochets de fer qu’on employait
pour démolir à distance les ouvrages de défense.

pécha pas de dé truire de fond on comhlo tout au
moins la ville continentale, a iis renverseront les
m urs, et a battront tes m aisons de plaisance; et ils
m ettront tes pierres, et ton bois, et ta poussière, au
milieu d e s eaux.» (Ézéchiel XXVI, 1*2 ) Nébucuduetsar
ne relira p a s de profit de toute la peine q u ’il s ’était
d o n n é e ; da n s son arm ée, lisons-nous en Ezéohiel
XXIX, 18*20, <t tonie lé te était devenue chauve, et
toute épaule en avait été écorchée ; i> mais, ajoute ie
prophète, « il n’a eu de Tyr aucun salaire, ni pour
lui, ni pour son armée, pour le travail q u ’il a fait
contre elle. » C’e s t pour cette raison que Dieu lui
a bandonna le pays d ’Égypte, « en récompense de
son travail contre Tyr, pa rce qu’ils ont travaillé pour
moi, » dit le Seigneur. En effet, se voyant se rrés de
près, les Tyrie ns avaient e n ta ss é leurs richesses sur
leurs navires et s ’étaient réfugiés dans quelqu’une
de leurs nom breuses colonies, à Cartilage peut-être.
C’e st ce q u ’Ksaïe avait annoncé, en disant de Tyr
(XXlII, 7) : a Ses pieds la porteront pour demeurer
au loin en é trangère. »
Néanmoins, bien des a nnées plus tard, les Tyriens
occupèrent de nouveau leurs anciennes dem eures, et
T yr redevint prospère et florissante. Il ne parait pas
que l’é ta l moral de la population se soit amélioré
en quoi que ce soit. Les châtiments terribles qui
l’avaient frappée n’avaient point parlé aux conscien
ces coupables, pour les am ener à se repentir et à
c hercher le vrai Dieu. Tel le Pharaon d’Êgvpte dont le
c œ u r ne faisait que s'endurcir a près chacune des
plaies dont lui et son peuple étaient frappés. C'est
pourquoi Dieu suscita un nouvel adversaire contre
Tyr, le roi de Macédoine, Alexandre le Grand, qui
vint l’assiéger. La vieille ville ne s’était pas relevée
de se s ruines. Alexandre employa les décombres à
établir une gigantesque chaussée destinée à lui per-

m ettre d’arriver à pied s e c j u s q u e s u r nie. En vain
les a ssié g é s s e défendirent-ils avec vigueur, faisant
pleuvoir s u r leurs e n n em is de la poix, de l'huile
bouillante, de g r o ss e s pierre s. La constance des
Macédoniens l’em porta. Deux mille p risonniers fu
rent crucifiés s u r le rivage e t un t r è s grand nombre
d’a u tre s vendus en esclavage. Ainsi se réalisa la pa
role prononcée p a r Joël.
Sous les su c c e ss e u rs d ’Alexandre, T yr eut un regain
d ’importance, sa n s cepe ndant jam ais attein dre à sa
splendeur d ’autrefois. Elle dem eura célèbre à cause
de la g randeur et de la beauté de se s maisons.
Quand le Seigneur était su r la terre, on venait & Lui
de Tyr et de Sidon pour trouver le so ulagem ent de
se s maux. Il y avait même, dans c es contrées, des
âm es remplies de foi; ainsi, celte pauvre Syrophénicienne qui vint supplier le Seigneur de c h a s se r le
démon hors de sa fille; et Jé sus put lui dire : a O
femme, ta foi e st g r a n d e ; qu’il te soit fait comme tu
veux.» (Matthieu XV, 98.) Au tem ps de l’apôtre Paul,
il se trouvait à Tyr une assem blée qui lui était très
attachée. (Actes XXI, 3-0.)
Dés lors la ville ne fit que décliner. Elle changea
souvent de m aîtres. Les croisés la disputèrent avec
a charnem ent aux Turcs, mais s a n s suc c ès; ceux-ci
l’emportèrent, occupèrent Tyr, la sa ccagèrent et la
ra sère n t de fond en comble, c rainte de la voir servir
de base d’opérations à une armée chrétienne. C’est
ainsi que la prophétie d ’Ézéchiel (XXVI, 4-6) a reçu
son accomplissem ent littéral : a Les nations d é tru i
ront les murs de Tyr et renverseront se s tours ; et
je balayerai d ’elle sa poussière et je ferai d’elle un
rocher nu. Elle sera un lieu pour étendre les filets (J),
(1)
Comme le savent les lecteurs de la Bonne Nouvelle
(voir année 1905, p. (54), cette prédiction s’est réalisée au
pied de la lettre.

lui milieu de la m e r ; car j ’ai parlé, dil le Seigneur,
l'É terncl; e l elle deviendra la proie de» nations. » Et
plus loin (v. 14) : « Ut je ferai de toi un rocher nu ;
lu se r a s un lieu pour é te n d re les filets; et tu rie
se ra s plus bâtie. » « Vuici, le Seigneur s ’emparera
de Tyr et b rise ra su force dans la mer, et elle sera
dévorée pa r le feu. t> (Zacharie IX, A.)

Cependant, quelq ue intérêt q u ’ii y ait pour nous b
reconstituer ainsi l’histoire de cette ville déchue; si
rem arquable aussi qu'il soit de voir comment tout
ce que l'Éternel avait annoncé s ’est accompli, nous
devons nous rappeler que ces choses nous ont été
dites pour notre instruction. Ainsi qu’il a été montré
précédem m ent, Tyr est une figure du monde dans
son activité et son orgueil. Or nous lisons en 1 Jean
11, 15, 16: « N’aimez pas le monde, ni les choses qui
so nt da n s le monde : si quelqu’un aime le monde,
l’amour du Père n’e s t pas en lui, parce que tout ce
qui e st dans le monde, la,convoi lise de la chair, et
la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie, n’est
pas du Père, mais du m onde; et le monde s ’en va et
sa convoitise, mais celui qui fait la volonté du Père
demeure éternellement. » Sans doute, nous sommes
tous appelés A chem iner dans le monde, A nous
mêler même, h certains égards, à son activité, mais
nous n’avons pas à lui donner une autre place dans
nos coeurs que celle que le Seigneur y a rencontrée:
Il n’y a pas trouvé un lieu pour y reposer sa tête.
Apprenons donc de Lui A le traverser en pèlerins et
eu voyageurs, nous souvenant que ceux qui connais
sent le Seigneur ne peuvent trouver qu’en Lui et
auprès de Lui de quoi réjouir et rassasier leurs âmes.
Les plaisirs du monde, se s attraits, ses beautés, ses

pré occ upations: tout u ’e st que vanité et que rouge
oient d ’esprit, o Mais qui craint Dieu so rt do tout. »
(Ecclésiuste Vil, 18.)
Or la crainte de Dieu e st le c om m encem ent de la
sa g e sse , niais la sa g e sse , oii la trouverez-vous ?
Vous trouverez la réponse !i celle question im por
tante en 1 Corinthiens I, 30 : o Le Christ Jé su s nous
a été fait s a g e sse de la p a rt de Dieu, et justice, et
sa inteté, et rédemption. » Puissiez-vous tous, dès
votre je u n e Age, connaître le Seigneur comme votre
Sauveur, a p p ren d re à le servir et, de mêm e que
l’apôtre Paul, c onsidérer comme d e s chose s de
né ant toutes celles qui ne répondent pas A son désir,
qui ne sont pas absolum ent telles q u ’il veut et peut
les voir.

--------- *-------- Histoire du peuple juif
depuis la transportation à Babylone.
Le

prophète

Da n i e l . (Suite)

Les soixante-dix semaines.
Nous apprenons, par le versel2A, que soixante-dix
se m aines doivent s’écouler avant l’établissem ent du
règne de Christ. Ces sem aines sont composées d ’an
nées et non de jours. C’e st soixante-dix multiplié
par sept ans, ce qui fait qua tre cent quatre-vingtdix ans. Le ve rset 25 indique depuis quand il faut
compter ce tem ps et comment il se divise. Il se
compte de puis que l’ordre de rebâtir Jé rusa lem a
été donné, ce qui eut lieu sous le règne d ’Artaxerxès et sous la direction de Néhémie, quatre-vingts
ans au moins après le retour du peuple sous Zorobabel, selon l’édit de Cyrus. (Néhémie II.)

Ce tem ps se divise premièrem ent en sept se m ai
nes, «oil. qu a ran te-n e u f ans. C’e st le tem ps employé
pour r e h à h r la ville et les m urailles; « cela en des
tem ps de troubles, » c ar les ennem is du peuple
che:cbaicnt constam m ent à l'entraver dans son œ u 
vre. iVoyez Néliémie IV, lb-18.) Après ces sept se 
maines, viennent soixante- deux semaines, soit qua
tre cent trente-quatre ans, a près lesquels (v e rs e t
•2G), * le Messie est retranché et h n ’a rien, » c'està-dire q u ’é ta n t rejeté, mis à mort, ie S o l d e u r Jésus
ne put établir son règne, H n’a rien eu ici-bas. Donc,
d e puis Je tem ps oîi Néliémie e st venu rebâtir Jé ru
salem , l’an qua tre c ent cinquante-cinq avant JésusChrist, il s ’e st écoulé quarante-neuf pius quatre
cent trente-quatre soit qua tre coût quatre-v ingtirois ans, au terme desquels le .Messie a élé rejeté.
Nous avons vu plus haut (pie qua tre cent quatrevingt-dix ans devaient s ’écouler avant l’établisse 
m ent du millenium; nous venons de voir que qua
tre cent quatre-vingt-trois ans se sont écoulés exac
tem ent jusqu'il la croix. Il y a de cela environ dixneuf siècles. Où faut-il donc placer la dernière s e 
maine, ou sept ans, qui restent il accomplir? Elle
prend olace a p r è s la durée de l’économie actuelle,
pendant laquelle le peuple juif e st mis de cèté et
l’Église, Épouse du Koi, est formée ; temps qui ne
compte jam ais dans la prophétie, parce que l’Église
n’appartient point il la terre. Lorsque l’Église sera
enlevée, nous l’avons déjà dit plus d’une fois, les
voies de Dieu envers son peuple terrestre et ce
monde, in terrom pues à la mort de Christ, repren
dront leur cours, et la dernière semaine s ’écoulera
im m édiatem ent avant l’arrivée de Christ pour régner.
De sorte qu'entre la soixante-neuvième et la soixantedixiùme semaine, il y a une parenthèse qui comprend
tout le tem ps de la grâce, temps où se développe le

« m ystère :» l'égard duquel le silence a éLé gardé
«lès les temps éte rnels, m ais «pii a été manilesté
m a ’i uîeuain » (1), m y stère qui a été révélé seulem ent
à l'apôtre Paul (*2). C’e st pourquoi les prophètes de
l'Ancien T estam ent n ’en parlent jamais.

Chapitre X.
Depuis que Daniel nvi.iî eu les visions des chapi
tres précédents, la plupart des Juifs, transportés
par N ébneadnetsar à Lîabylone, é ta ient rentrés d ans
leur pays par ordre de Cyrus, sous la conduite de
Zorohabel (3). Nous voyons, au chap. X, cpie Daniel
n'accompagna pas le peuple, pu isq u ’il date sa d e r 
nière prophétie de la troisièm e année de Cyrus, roi
de Perse, donc deux a n s a p r è s le reto ur d e s Juifs.
Cela peut paraître étr a nge que le prophète n ’ait pas
profilé du privilège accordé à se s compatriotes.
Etait-ce indifférence? A ssurém ent non ! Ou bien, pen
sait-il être mieux à la cour de Perse q u ’au milieu
des ruines de son p a y s? Encore moins ! Ce qui diri
geait sa conduite, comme autrefois celle d ’Abraham, étr a nger en Canaan, c'é tait la pensée de Dieu
au sujet des bénédictions finales accordées à sou
peuple. Comme la foi d’Abraham regardait à la cité
céleste et d épassait les bénédictions prom ises 5 ses
descendants su r la terre de Canaan (4), Daniel, e n 
seigné de Dieu, comprit, par la réponse £i sa prière
(chap. IX), que la plénitude de la bénédiction pour
le peuple d ’Israël ne se réaliserait pas à ce momentlà. Comme Abraham, Daniel, de m e urant s u r une
terre étrangère, nourrissait sa foi des prom esses
(1) Romains XVI, ‘25.
(2) Éphésiens III, 1-12.
(3) Esdras I-Il.

(4) Héb. X.l, 9, 10, 13-16.

divines ; et il reçut lu déclaration louchante m en
tionnée ;U! d e rn ie r verset «lu chap. XII : « Kl loi, va
ju sq u 'à la tin ; et lu le reposeras, et tu le tiendra?
da n s ton lut, à la lin d e s jours. »
rûuoa de Duniei.
Loin d ’êt-re indifférent à l’élut du peuple, Daniel
p a ssa trois se m a in e s d a n s ie deuil, en jeûne el en
prières en laveur d e s Juifs, ainsi que la réponse le
fait comprendre.
Le prophète se trouvait au bord du Hiddékel de
Tigre) et un hom me lui apparut, vêtu de lin, les
reins ceints d'o r d ’Uphaz ; son corps était comme
une chrysolilhe, pierre précieuse cpii pré sente un
éclat vitreux et de couleur jaune verdâtre. Son
visage avait l’aspe ct «le l’éclair, se s yeux celui de
flammes de feu ; ses bras et se s pieds paraissaient
être de l’airain poli, et sa voix re te ntissait comme
celle d ’une multitude (v. 4-0).
Vous discernez facilement, c hers enfants, que
Celui qui appara ît ici sous ces attributs de juge
m ent n ’e s t a utre que le Seigneur Jé sus lui-môme.
Comme l’apôtre Jean, en Apoc. L, 12-10, Daniel est
p re sque anéanti par cette vision. C’est compréhen
sible, n ’est-ce pas ? lorsqu’un mortel se Irouve en
présence de Celui dont les yeux so nt trop purs pour
voir le mal, de Celui aux yeux duquel les d e u x
même ne sont pas p urs (A). El il faut nécessaire
m ent que le croyant soit revêtu de son corps glo
rieux pour supporter la présence même du Seigneur.
Les hommes qui étaient avec Daniel ne virent rien,
mais ils coururent se cacher tout tremblants. Quant
au prophète, il perdit toute sa force; son teint s’al(1) llabakuk I, 13 ; Job XIV, 16.

téra ; h l'ouïe de la voix, il tomba da n s une pro
fonde stupeur, la face cm d r e terre. Mais alors une
main le toucha ; ■
’! s'agenouilla en s ’a ppuyant sur
les paumes de s e s moins, cl il enten lit ces mois :
a Daniel, homme bien-aimé, c om prends les paroles
que je te dis, e l Liens-loi de bout à la place ou tu e s;
car je su is m aintenant envoyé vers toi » Quand il
s ’entendit appeler bien-aimé, Daniel se leva eu trem 
blant, et la voix conLinua, d i s a n t : « Ne crains pas,
Daniel, car d è s le picroier jo u r où tu a s appliqué ton
cœ ur à com prendre et à l humilier d e vant ton Dieu,
tes paroles ont été e n te n d u e s , el moi, je suis venu à
cause de les p a ro le s: mais le chef du royaume de
Perse m’a résisté vingt el un jours, et voici, Alicaël, un des premiers chefs, vint fi mon secours, et
je restai là, a u p r è s des rois de Perse, lit je suis
venu pour le faire c om prendre ce qui arrivera à Ion
peuple ii la fin des jours, car la vision e st encore
pour beaucoup de jours. » (v. 13-14.)
Avec quelle bonté Dieu encourage son bien-aimé
se rvite ur et le fortifie, pour q u ’il soit en é ta t de rece
voir ses communications ! Nous voyons Daniel se
tenir premièrem ent su r se s genoux, a p r è s avoir été
à terre ; ensuite il se lève en tremblant, puis il
entend ces mots : « Ne crains pas. » Malgré cela,
ces paroles le rendaient muet, car il avait encore à
recevoir de Dieu la capacité de parler. Alors quel
q u ’un, «comme la ressem blance des fils des hom
mes » lui loucha les lèvres el il put parler 5 celui
qui était devant lui. « Mon seigneur, dit-il, par la
vision les douleurs m ’ont saisi, et je n ’ai conservé
aucune force. KL comment le se rvite ur de mon se i
gneur, que voici, parlerait-il avec mon seigneur, que
voici ? Car pour moi, dès maintenant, aucune force
ne subsiste en moi, et il ne reste plus en moi de
souffle. Et comme l’aspect d ’un homme me toucha

de nouveau, et m e fortifia, el il dit : Ne crains pas,
hom me hien-aimé, paix te soit ! sois fort, oui, sois
fort ! Kl comme il parlait avec moi, je pris des
forces, et je dis : Que mon seigneur parle, c ar tu
m’as fortifié. »>
15-49.)
Daniel e st m aintenant à mêm e de recevoir les
comm unications divines qui com prennent les deux
c hapitres suivants.
Tout ce qui précède nous fait voir q u ’il faut au
serviteur de Dieu une préparation pour le m ettre en
état, soit de travailler, soit de com prendre les pensées
de Dieu. La force et la s a g e sse humaine? «ont réduites
h n é a n td e v a n l Dieu, et il faut réaliser sa propre nul
lité pour pouvoir agir ensuite par la puissance divi
ne. C’est ainsi que so nt les voies de Dieu vis-à-vis
de tous ceux q u ’il veut e m p lo y e r; les moyens peu
vent ê tr e différents, m ais le résultat e s t le môme.
Moïse, instruit dans la s a g e sse îles Egyptiens, puis
sa n t en œ uvre et en parole, sort du palais du Pha
raon avec son énergie charnelle pour travailler à la
délivrance du peuple (1). Mais Dieu, avant de l’em
ployer, perm et q u ’il sé journe quarante ans dans le
d é se rt à faire paître le menu bétail de Jélhro. David
p a ssa par une école d’un autre genre dans sa jeunesse
et tant q u ’il fut l’objet de la haine de Saul, avant de
m onter s u r le trône. Esaïe apprit aussi la môme
leçon (2). L’apôtre Paul est terra ssé sur le chemin
de Damas et passe p a r toutes sortes de tribulations,
a près lesquelles i l . p e u t d i r e : « Je me glorifierai
donc très volontiers plutôt dans mes infirmités, afin
que la puissance du Christ demeure sur moi,... car
quand je suis faible, alors je suis fort » (3). Ce qui a
(1) Actes VII, 22-26.
(2) Esaïe VI, 1-7.
(3) 2 Cor. XII, 9-10 ; voyez aussi 1 Cor. Il, l-D.

formé tous ces ém ine nts se rvite urs de Dieu, e st une
chose néce ssa ire aussi pour chacun de notis ; car
tous, jeune s ou âgés, petits ou grands, si nous
app arten o n s au Seigneur, c ’e st pour le se rvir q u ’il
nous laisse dans ce monde. Nous avons à le faire
da n s l’accomplissem ent tle nos devoirs de chaque
j o u r ; et pe ur pouvoir nous a cq u itte r de ce service
avec bénédiction, ii faut réaliser dans la présence
du Seigneur que nous n ’avons pa r nous-m êm es
aucune capacité, et dé pendre e n tiè re m en t do Lui.
Alors nous pourrons jouir de la puissance divine en
notre faveur en disant, comme l’apôtre Paul : « Quand
je suis faible, alors je suis fort,» et comme Daniel :
a Que mon seigneur parle, car tu m 'as fortifié, t
Service des anges.
Avant de considérer ce que Daniel a entendu dans
les deux chapitres suivants, arrêtons-nous encore
un instant su r une chose très re m a rq u ab le : c’e st la
raison que donne l’ange au prophète pour expliquer
le retard apporté à la réponse ix sa prière du v. 13.
Dès le premier jour, ses paroles avaient été e nte n
dues, ainsi qu'il arriva lorsque Daniel fit sa confes
sion au chapitre IX ; mais ici, la réponse ne lui pa r
vint que trois se m aines a près ; il n’e st pas rare que
Dieu ne réponde pas imm édiatem ent îi nos prières ;
quoiqu’il exauce, il veut éprouver notre foi et la for
tifier, afin que nous comptions s u r Lui plus que
su r les réponses qu’il veut nous accorder.
L’ange chargé d’a pporter la réponse au prophète
avait été retenu auprès du roi de Perse qui lui résista
pendant vingt et un j o u r s ; un autre ange, Micaël,
appelé un des premiers chefs, et m entionné encore
au v. 21 (1), vint à son secours. L orsqu’il fut libre,
(l) C’est l’archange de Jude, 9.

il vint s'acquitter de son m essa ge. Cela nous mon
tre un pou, c h e r s enfants, ce qui sc p a sse dans le
m onde invisible, où se m euvent les innombrables
ê tr e s spiritu els, les a n g es , qui sont se s « serviteurs
accom plissant son bon plaisir « (1). t Ne sont-ils pas
tous d e s e sp rits adm inistrateurs, envoyés pour se r 
vir on faveur de ceux qui vont hériter du salut o (2>?
Ce sont ms e x éc u te u rs d e s a ctes du gouvernement
de Dieu, ainsi que nous le voyons dans l’Apocalypse
et d ’un bout fi l’a u tre de la Parole. Dans le p a s
sage qui nous occupe, il s ’agissait probablement
d ’e m p ê c h e r le roi de Perse d ’ordonner quelque me
su r e contraire au bien «les Juifs. On voit dans le
livre d'tisdras que les ennem is du peuple rentré eu
Palestine, « soudoyèrent contre eux des conseillers
pour faire .échouer leur plan (la reconstruction du tem
ple), d u ra n t tous les jo u rs «le Cyrus, roi de Perse, et
j u s q u ’au r è g n e d e Darius, roi de Perse •>(3). Aux v .20-21,
nous voyons que cet a nge retourne à la cour de Perse,
aidé de Micaël, le chef des a n g es chargés de veiller
aux intérêts du pe uple juif. Nous apprenons ainsi que
Dieu emploie ces ê tre s célestes, « se s anges puis
sa n ts en force, qui exécute nt sa parole, écoutant la
voix de sa parole »>(4), auprès de s rois et de ceux qui
sont en autorité, afin que, malgré leur volonté pro
pre, ceux-ci accomplissent néanmoins la pensée de
Dieu. Il y a d’a u tre s e sp rits sous l’influence desquels
l’hom me se trouve placé d ’une façon particulière :
ce sont les anges déchus, les démons, qui ont à
leur tête Satan (h). Ces ê tre s puissants sont appelés
en Ephésiens VI, a des principautés, des autorités,
(1) Psaume CI1I, 21.
(2) Hébreux I, 14.
*3) Esdras IV. 5.
(4) Psaume CilI, 20.
(5) Voir Marc III, 22, 23.

les dom inateurs d e s ténè bres, la puissance spiri
tuelle de m échanceté qui e st d a n s les lieux céles
tes. » Ils sont aussi très actifs da n s le domaine qui
nous e st invisible, s ’employant c o n stam m en t à nuire
aux croyants. Le term e «le leur activité diabolique
da n s les lieux célestes nous e st m ontré en Apoca
lypse Xil, 7-12, lorsqu’ils sont précipités su r la
terre à la suite d'un combat avec co mêm e Michel
f l se s anges. Leur dom aine se couline alo rs à la
terre, mais pour un tem ps très court, puis Satan
se ra lie pendant le règne de mille ans. Lutin, libéré
de nouveau, il é g are ra encore les nations ju s q u ’au
moment oii il sera précipité da n s l’é ta ng de feu et
de soufre, préparé pour lui et se s anges (1).
(/i suivre.)
(I) Apocalypse XX, 10 ; Matthieu XXIV, 41.

RÉPONSES AUX QUESTIONS SUR L’ÉTUDE
D1BLIQUE DU MOIS DE MAI.
1° 490 ans.
2° Le rejet de Christ.
3° Le temps de la grâce.
QUESTIONS:
1° Pourquoi Daniel ne reçut-il pas une réponse
immédiate à sa prière ?
2° Qui e st Micaôl ?
3° En faveur de qui le voit-on agir le plus sou
vent ?
4° Quel est le dernier combat q u ’il livre en faveur
des saints ? Citez le passage.

En C hine.
(Tiré de One of Chinois Ghristians, par 0. H. TV)
(Suite).
Los obstacles l ia i e n t nombreux e*. considérables.
Fui; ne savait t.ü conduire cos pauvres gens. Ni Ilsi,
ni ies m issionnaires ne pouvaient les recevoir chez
eux. Fan no possédait aucune connaissance m edi
cale et ne pouvait entre prendre aucun traitement
curatif, mêm e s ’il avait eu entre les mains les renié*
d e s nécessaires. Comment donc pouvait-il se pré
se n ter à ces m alheureux sa ns leur apporter d ’autre
aide que la foi ? Aucun d’entre eux n'aurait le cou
rage de s ’exposer à la lutte terrible qui s’engage
toujours e ntre le fumeur d ’opium désirant la déli
vrance et l’horrible passion qui le retient captif. Fan
sentait qu’il devait leur fournir un secours efficace.
Dieu lui avait confié ceLte mission. Mais comment
l’exéc ute r ?
Fan se mil à prier avec ardeur, et peu à peu une
solution lui apparut. Si les patients ne pouvaient se
re ndre chez le médecin, pourquoi le médecin ne
viendrait-il pas a uprès des p a tie n ts ? AI. Drake (le
docteur de la mission) possédait des remèdes et
savait les adm inistrer. Plus que cela, il avait un
c œ u r plein de bonté. La demeure de Fan — une
dem eure so uterraine, comme on en voit souvent on
C hine— était assez grande pour héberger une ving
taine de personnes à la fois. Il offrirait l’hospitalité
au docteur et aux malades et les entretiendrait aussi
longtemps que le besoin s ’en ferait sentir. Ainsi
chaque fumeur d’opium aurait au moins une chance
de salut.
Le cas fut soumis à M. Drake qui approuva tout,

Il portait un grand inté rêt h l'an et ?i son village et
consentit h se rendre s u r les lieux p e ndant un mois
entier, afin de pouvoir s ’occuper sé rie u s e m e n t île
tous ceux qui auraient recours à sa science. C’était
un début encourageant.
Tout d ’abord c epe ndant il n e se trouva que deux
hommes a ssez courageux pour e ssa y e r du traite
ment. Les attires se c o ntentèrent d e s ’a ttrouper
dans ’.a c- or et de s ’y p r e sse r du matin j u s q u ’au
soir, :»!ïn de voir ce qui arriverait. La maison élail
une construction tort primitive ’ trois c h am bres
parallèles, creusé e s en tunnel ; le m ur extérieur,
formé d'argile, était percé d ’une fenêtre pour chaque
c ham bre ; au milieu était la porte. Les trois pièces
communiquaient entre elles ; celle du centre servait
de salle de réception ; à droite et à gauche étaient
les cham bres à coucher. L'une était occupée par le
médecin et se s malades, l’a u tre par Fan et sa
famille.
Fan était dans son élé m ent ; il s’occupait des ma
lades, préparait de la nourriture e t du thé pour se s
visiteurs et entre temps prêchait aux foules qui se
pressaient toute la journée dans la cour et dans la
grande salle. A m esure que les jo urs s ’écoulaient,
l’intérêt d e s sp ectateurs ne faisait que grandir.
Quelle serait l’issue du traitem ent? Les malades suc
comberaient-ils, ou seraient-ils délivrés de leur
fléau ?
Enfin, un des deux patients, qui manifestait un
grand intérêt pour les chose s de Dieu, se trouva dans
une telle angoisse, tant physique que morale, q u ’il
semblait ne pouvoir y résister. Au milieu de la nuit,
il appela Fan, le suppliant de crier à Dieu en sa
faveur. Plein de confiance, Fan s ’agenouilla au che
vet du malheureux ; il savait que si les secours de
la médecine étaient im puissants pour soulager, le

bra s du Soigneur n’éiait pas raccourci. Il amena le
malade aux pieds du Sauveur, dont il réalisait la
pré senc e e t le c œ u r rempli de tendresse et de pitié.
Une fois de plus, il put constater la puissance de
Christ. Le malade éprouva nu soulagement immédiat
et pouvait fi peine a ttendre le malin pour «.lire bien
liant avec quelle rapidité merveilleuse sa souffrance
avait été calmée.
(/i suivre.)

Là-haut.
Bien loin de cette sombre terre.
Au-dessus de l'azur du ciel.
Se trouve la maison du Père,
Le lieu du repos éternel.
Là, plus de deuil et plus de larmes ;
En la présence du Sauveur
Plus de tristesse ni d’alarmes :
La paix de Dieu remplit le cœur.
Près de Lui, plus près que les anges,
Heureux objets de son amour,
Nous entonnerons ses louanges
En l’adorant au saint séjour.
Là-haut déjà la place est prêle ;
Bientôt, du ciel, Jésus viendra.
Loin des flots et de la tempête,
Vers Lui, soudain, il nous prendra.
Bien loin de cette sombre terre.
Au-dessus de l’azur du ciel,
Sc trouve la maison du Père,
Le lieu du bonheur éternel.

Réponses aux questions du mois de mai.
1° Leurs troupeaux (Nombres XXXI!).
‘Jo Nombres XXXIII, 55; I Samuel XIII.
> Jos ié X, 11; lu se s IV, 15; 2 Rois XIX, 35.
Deutéronome 1,31 ; il, 7 ; 1 Pierre V, 0.
5= Deutéronome IV, 5-0.
G° Nombres XXXV, 14-15.

Questions pour le mois de juin.
A lire : Deutéronome V-XV.
I» Où la scène du chap. V se trouve-t-elle retracée
dans le Nouveau T estam ent, et quelle impression
produisit-elle sur Moïse?
2° Pourquoi Israël ne pourrait-il détruire de suite
les nations de Canaan ?
3° Trouvez quatre raisons pour lesquelles Dieu fit
marcher son peuple da n s le d é se rt « grand et ter
rible. »
4° Quelle m ontagne devait être celle de la malé
diction, et quelle montagne, celle de la bénédiction?
Quelle ville se trouve entre les deux m o nta gne s?
S» Où l’Israélite devait-il offrir ses holocaustes en
Canaan ?
6° Relevez dans votre lecture trois passages cités
par le Seigneur Jésus (avec de légères variantes
provenant des différentes traductions).

P h il ip p e Mê la n c iito x

Philippe Sïâlïachtoa
(1497-1580)
A>i ct'urs d e !a biographie d e Martin Lulltor, —
que non* esp é ro n s , Dieu voulant, repre ndre très p ro 
chainem ent pour ia term iner celle année encore, —
nous avons eu, ù. m aintes re prises, l’occasion de
citer le nom du ndèie collaborateur et ami du grand
Réformateur. R a rem en t pourtant en a vu deux liommes de tem pé ra m ents plus o p p o s é s : Luther, ardent,
énergique, emporté quelquefois, entier dans se s
idées j u sq u ’à l’obstination, mais adm irablem ent qua
lifié pour a b attre jusque dans la pouss ière la puiss a n c e d e l’Eglise catholique ; Mélanchton, an contraire,
doux, timide, conciliant à l’extrêm e, recherchant
trop souvent des solutions moyennes, sachant du
re ste à merveille reconstruire un édifice nouveau
s u r les ruines que son ami avait amoncelées. Luther
écrivait en 1520: « Je suis bruyant, o r a g e u x ; j’aime
à lutter avec des bandes a n n é e s , avec les démons,
à me trouver s u r un cham p de bataille. Ma Riche, à
moi, est de défricher, d ’extirper les souches, de faire
sa u ter les pierres, d'enlever les épines et les b r o u s 
sailles, de frayer la route. Quant à maître Philippe,
il accomplit son œ uvre m agiquement, tout douce
m e n t ; il bâtit et plante, il sè m e et se réjouit de voir
toutes les récoltes que Dieu lui donne. »
Tous deux du reste se rencontraient dans une seule
et même pe nsé e: celle de m ettre l’un toute sa force,
l’a utre toute sa connaissance au service du Seigneur.
Lorsque, à quatre siècles de distance, nous considé
rons quelle fut leur activité, nous ne pouvons nous
em pêcher de pe nse r à celle de deux a utres bienaim és serviteurs du Seigneur, Paul et Apollos, qui,

selon la belle expression de l’apôtre, étaient « colla
bora te urs de Dieu. » a Moi, dit Paul, j’ai planté,
Apollos a arro sé, mais Dieu a donné l’accroissement.
De sorte que ni celui qui plante n’e st rien, ni celui
qui arrose, mais Dieu qui donne l’accroissement. »
(I Corinthiens iil, 0-7.) Que le Seigneur donne ü
ceux qui lisent ces lignes et qui le connaissent
comme leur Sauveur de travai 1er <« son oeuvre, cha
cun da n s sa m esure l
Méif.i.'Chton avait comme nom de famib.e Schwarzerd, mot qui aiguille en allemand terre noire, mais,
selon un u sa g e asse z courant alors parmi iss savant.?,
il i’avait traduit en grec, et c'est sous celle forme
nouvelle q u ’il nous est connu. Ce fut un enfant pro
dige, re m arquablem ent doué pour les langues mor
tes q u ’il possédait U fond li l’ûge de quinze ans.
Deux a ns plus tard, il était professeur de grec, et
peu a p rè s on l’appela é Wittem berg pour y enseigner
celte langue, ainsi que l’hébreu. En apprenant sa
nomination, son oncle, le savant et pieux Reuchlin,
lui écrivit pour le féliciter; puis il ajouta, en citant
l’appel d ’Abraham (Genèse XII, 1 , 2 ) : « Va-t’en de
ton pays e t de ta parenté, et de la maison de ton
père, dans le pays que je te montrerai,... et je te
bénirai,... et Lu seras une bénédiction. » Reuchlin
ne songeait q u ’aux bénédictions terrestres qu’il sou
haitait î» son n e v e u ; il se doutait bien peu des béné
dictions spirituelles, incomparablement plus riches,
que le jeune professeur allait recueillir de son séjour
dans la ville où il devait rencontrer Luther. Dès ses
premières leçons, et bien qu’il n’eût encore aucune
notion quelconque des vérités évangéliques, il attira
l’attention de se s étu diants s u r l’extrôme imporlanee
q u ’il y avait pour eux ii posséder l’hébreu et le grec,
afin d ’arriver par ce moyen à connaître le texte de
la Rible dans sa pureté et son intégrité. Jus-

qu’alors, en effet, o r u'ero ployait q u ’une traduction
latine, très défectueuse.
Luth er et MébtnchU». se liè rent intimement,; nous
le.*' voyons souvent l’un îi côté de l’a u tre da n s les
grandes jo u rn ée s de la Réformation ; ou bien, si
Méienchîon était appelé h rosier en a rrière, — ainsi
il n’accompngna pas Luth er h W o r m s . — nous savons,
pa r s a correspondance, qu'il suivait toujours son
ami de ses prières.
Le grand savoir de Mélanchton, le charm e de son
enseignem ent, son caractère affable, ne contribuèrent
pas peu h accroître la réputation de la jeune univer
sité de Witlemberg. II y avait souvent <1 ses cours
plus «le 2,000 étu diants, parmi eux des princes, des
com tes, des savants «le tous les pays du monde. 11
écrit à l’un de s e s amis : « Aujourd’hui, nous parlions
table onze l a n g u e s: le latin, le grec, l’allemand, le
hongrois, l’italien, le turc, l’arabe, l’hindou, ''e sp a 
gnol, etc. * Nul doute que par son moyen des mil
liers d ’audite urs entendirent la vérité et que beau
coup d ’entre eux arrivèrent fi la connaissance du
salut pur Christ.
Nos lecteurs savent déjà le rôle im portant que
joua Mélanchton è la diète d ’Augsbourg ( h en vue
de laquelle il rédigea la célèbre Confession de foi.
Malheureuse ment, au cours d e l à discussion, il m on
tra un tel désir de conciliation que se s plus chauds
partisans eux-mêmes se tournèrent contre lui. Cette
tendance s ’accentua de plus en plus chez lui après
la mort de Luther dont la foi robuste le stimulait.
a In necessariio unilas, in omnibus caritas : dans les
chose s nécessaires l’unité, en toutes choses la c h a 
rité ». telle était sa devise, et la seconde partie lui
semblait si importante que plus, d ’une fois il lui
(1; Voir Bonne Nouvelle de février et mars 190(3.

sacrifia la prem ière. Il alla rnôme jusqu'il déclarer
que, par am our pour 1a paix, il consentirait volontiers
ait maintien de certaines cérémonies et institutions
catholiques et énonça des principes équivoques sur
la doctrine de la justification par la foi, cette pierre
d'angle de tout le mouvem ent de lu Réforination. Ii
n ’y a certainem ent pas lieu da supposer que ses
convictions personnelles fussent le moins du monde
é h rat tic en. 1: e st cependant infiniment regrettable de
voir un hom me, occupant une place aussi en vue
que la sienne et si versé dans les doctrines fonda
mentales de l'Evangile, se laisser aliei fl des faiblesses
bien propres à com prom ettre toute l'œuvre bénie qui
s'ctait. poursuivie jusque-là. Heureusem ent le Sei
g ne ur esl a u-dessus de nos m anquem ents ; il ne
permit pas que les inconséquences de son serviteur
p o rtas se n t préjudice au témoignage q u ’ii avait s u s 
cité.
Mais Mélanchton eut cruellement à souffrir de son
m anque de fermeté. De toutes parts, il subit des
a tta q u e s violentes. Tout d ’abord, il chercha h y
ré sister, mais ne tarda pas U se lasse r, travaillé
sa ns doute par les remords qui devaient troubler sa
conscience. Il garda donc le silence, espérant que le
calme se rétablirait après l’orage, et qu'il pourrait
reprendre plus tard le travail auquel il paraissait
plus particulièrem ent appelé : celui d ’affermir les
chrétiens et d ’organiser les églises, telles que
Luth er avait trouvé bon de les constituer. Mais le
Seigneur ne jugea pas à propos de continuer à l’em
ployer à son service. Fatigué par les luttes qu’il
avait soutenues, il tomba malade et demanda ins
tam m ent au Seigneur do le reprendre auprès de Lui.
Sa prière fut exaucée. Sur son lit de mort, il exprima
son profond regret au sujet des divisions qui s’étaient
glissé es parmi les chrétiens et dont, très certaine-

m ent, il sa sentait en quelque m e s u r e responsable.
Il ré pétait volontiers : i> Qu’ils soient un on Christ! »
Quelques instants avant d ’expirer, il dit d ’une voix
faible q u ’il n ’avait pies q u ’un désir, celui d'ûlre uveo
sou Sauveur, et c ’e st ainsi q u ’il s'e ndorm it paisi
blement.
■■■—gr y C ’es- ---. S i ï t o i r ê d u n e tto ie j u if

ispuis la i,r7t:;aportaticn à B a b y io n e .
t ï f PROPHÈTE D a n i e l . {Suite)
Ch a p it r e XI.

Comme toutes les a u tre s révélations faites ii Da
niel, celle qui va nous occuper a pour objet princi
pal les d e stin é es du peuple de Dieu ti ia fin de la
période des 70 sem aines. Elle passe rapid ement sur
la fin de la domination Médo-Perse, donne quelques
détails s u r l’histoire de deux des quatre rois qui se
p a rtagèrent l’empire grec, le roi du nord et le roi du
m idi, pour traiter d ’une manière plus circonstanciée,
d’un m échant roi du nord, terrible ennemi des
Juifs, q u i, grAce à sa conduite vis-à-vis d ’eux,
e s t pris comme type d'un roi semblable aux
dernie rs jours, la pe tile corne du chap. VIII, « le roi
audacieux », le » désolateur » du v. 27 du chap. IX.
Puis nous trouvons intercalé dans le cours de cette
révélation (v. 36 à 39), ce qui concerne un autre roi
dont rien n ’a encore été dit dans ces prophéties,
savoir l’Antichrist, le faux roi des Juifs, qui surgira
dans ce temps effroyable de la fin.
Ainsi que nous l’avons vu à la fin du chapitre pré
cédent, l’ange qui parlait à Daniel lui dit qu'il retour
nerait pour combattre contre le chef de la P e rse et
que, lo rsq u ’il l’aurait quitté, le che! de Javan (de la

Grèce) viendrait.. Le tem ps écoulé de la domination
d e s Mèdes e t dns Perses, le conquérant grec établirait la sienne. Daniel n ’avait rien à craindre pour son
peuple, l'archange Mioaél tenait ferme pour lui.
J,e p rem ier verset a probablement rapport h la
prise de liabylone par Darius le f.’.ede, qu’il r.e faut
pas confondre avec les rois p e rsa n s du même nom ;
ratifie l’aida, s a ns doute, îi prendre le pouvoir du s e 
cond empire et à am e ner la On de la captivité da
Juda.
Passa<je d-, l'empire Mêdo-Perse à l'empire yrec.
Au moment ob Daniel eut '-os visions, Cyrus était
su r le trône, et l’ange déclare q j e trois rois s'élè
veront a près lui en Perse. Ces trois rois sont men
tionnés au cliap. IV du livre d ’Esdras ; le premier
(v. tj;, appelé Assuérus, que l’histoire nomme Cambyse, fils de Cyrus ; le second, Artaxerxès (v. 7) ;
c’e st ie Snierdis de l'Iiistoire, un usurpateur ; le
troisième (v. 24) est Darius le Perse , qui porte le
môme nom dans l’histoire, il est dit que « le qua
trième de viendra riche de grandes richesses plus
que tous, et quand il sera devenu fort par se s
richesses, il excitera tout contre le royaume de
Javan. » Nous avons déjà fait allusion à cela en par
lant du houe du cliap. VIII. Ce quatrièm e roi était
le fils de Darius le Perse, Assuérus, le mari d ’Esther,
appelé Xerxès dans l’Iiistoire. Il organisa une formi
dable arm ée de terre et de mer pour venger la défaite
essuyée par son père à Marathon en combattant les
Athéniens, a excitant tout contre le royaume de
Javan. n Mais il ne ré ussit pas mieux, tout en faisant
beaucoup de mal à la Grèce et fut vaincu à Salamine en 480 av. Jésus-Christ. Dès lors les Grecs
nourrirent l’espoir de se venger, ce qui eut lieu
lorsque le jeune Alexandre, roi de Macédoine, fut

arrivé au pouvoir. Alexandre e st donc !e roi vaillant
du v e rset 3. I.e v e rsât 4 a nnonça la division de l’e m 
pire grec a p r è s la m ort de scn f o na alour; nous
savons déjà ce qui on est.
Les rois du nord cl du m idi.
lie ces q u a tre royaumes, doux furent plus puis
sa n ts que les a u tre s ; ceiui du midi (par rapport à la
Palestine), l'Egypte, et celui du nord, la Syrie, que
nous avons vu, su v. 9 du chapitre VIII, • s'a grandir
vers le midi, le levant et le pays de beauté. » C’est
de cos deux rois et de leurs su c c ess eu rs que par
lent les versets 5 à 32. S’ils ont de l’importance aux
yeux de Dieu pour q u ’il s ’occupe de leur histoire
dans la prophétie, c'e st que seuls de tous les suc
c e s se u r s d ’Alexandre le Grand, ils onl eu il faire
avec les Juifs.
L’histoire nous apprend que le général d ’Alexan
dre qui devint roi d ’Egypte (midi), s ’appelait Ptolémée, eL celui qui prit la dénomination de roi de Syrie
(nord), s ’appelait Séleucus. Leurs dynasties respec
tives d u rè re n t j u s q u ’à la domination romaine.
Située entre ces deux rois, la Palestine eut beau
coup à souffrir de leurs guerres continuelles; su i
vant leurs succès, elle p a ssa successivem ent sous
l’autorité de l’un et de l’autre. Au v. 5, il e st dit que
« le roi du midi sera fort, et un de s e s chefs ; mais
un autre (celui du nord) sera plus fort que lui. » Le
v erset 6 parle de leurs su c c ess eu rs : Plolémée II,
surnom m é Philadelphe (1), second roi d ’Egypte,
et Antiochus II, su rnom m é Théos (2), troisième roi
de Syrie. Après avoir été en guerre entre eux, le roi
(1) C’est-à-dire ami de scs frères, surnom ironique, parce
qu’il fit périr deux de ses frères et en vit disparaître deux
autres, non sans plaisir; il fit la guerre au cinquième.
(2) Mot qui signifie le Dieu.

d ’Egypte offrit sa fille Bérénice en mariage an roi de
Syrie à la condilion que le üls (pii pourrait naître de
celle union héritât du Irène «le Syrie; il pensait ainsi
•x taire un a rra n g e m e n t droit, « . c ’est-à-dire assu re r
la paix. Ail Bout de quelq ues années, Plnladelphe,
roi d'Egypte, m ourut. Lorsque Antiochus I apprit,
»! lit em p riso n n e r sou épouse et le lils q u :il eu avait
eu, pour re pre ndre Luouioe, sa pieninue femme,
q u ’il avait répudiée pour épouser Bérénice. Mais
Laodice no se liant pas à son mari, l'empoisonna et
fp. m onter su r ie trône son propre (ils, fcielouciis il,
Callinicus (1>. Eile chercha a faire péril Bérénice et
son liis, ce à quoi eile ré ussit par trahison. Vmsi
arriva littéralement ce (pie dit le v. G: « Elle (la liile
du roi d ’Egypte) ne cou naîtra pas la force de son
bras ; et elle se ra livrée, elle, et ceux qui fo u i am e
née, etc. »
.Mais, dit le v. 7, a d ’un rejeton de se s racines se
lèvera à sa place un homme, et il viendra à l’armée,
et il e n tre ra dans la forteresse du roi du nord ; et il
agira contre eux et se montrera puissant. » C’est le
su c c ess eu r de IHolémée II, Plolémée III. Evergèle
(2), frère de Bérénice. Il accourt avec une grande
arm ée pour délivrer sa s œ u r . La trouvant morte, il
livre bataille su r bataille et marche victorieusement
j u s q u ’à Babylone, puis rentre en Egypte chargé de
butin, de captifs et des faux dieux qu’un des rois de
Perse avait enlevés jadis aux Egyptiens. C’e st ce
que dit le v. 8 : « Et môme il emmènera captifs, en
Egypte, leurs dieux, et leurs princes, avec leurs
objets précieux, l’argent et l’or ; et il subsiste ra plus
d’années que le roi du nord. » A son tour, Callinicus
voulut faire une expédition en Egypte, ainsi que
nous le voyons au v. 9 ; mais il dut rentrer vaincu
(1) Le beau vainqueur.
(2) Le Bienfaisant.

dans son pays, el m ourut q u a tr e a n s avant Ploléniée J!i. Ainsi s ’accomplit à la lettre ce qui e s t dit
au v. : « 11 do roi
s u b s is te r a pins d ’an
nées nu'? 5e roi (in nord. *• Vous voyez, /nés jeunes
le c lem s, iVvae-ilnde de î . j Parole, exactitude à la
quelle nous nous tenions, lors m êm e que {'histoire
no se-’ait i;:.S \u j.ou. ta. justifier Dieu. q"i eoimuil la
île. des chose s des le com m encem ent, révèle aux
écrivants «aérés les laits te’*s que Lui seul peut les
connaUte, t m n . s q u ’il e st souvent 1 res difficile aux
historiens piofanes de recoin tituer certains faits qui
e u t e». lieu dans un pa ssé bien reculé.
v Mais ses liis s'irriteront et ra sse m ble ront une
m ultitude de forces n om breuses ; et l’un d ’eux vien
dra et inondera et p a sse ra outre » (v. 10). Ce passage
nous parle des deux fils du roi du n o rd : son su c c e s
se u r Séleucus 111, Céraunus (I), qui ne régna que
deux a ns, el son frère Antiocbus 111, le Grand, qui
le remplaça. C’e st de lui que pa rlent les v. 10-19. Ce
fut un prince p u is s a n t; il eut un règne asse z long
el guerroya contre les rois d ’Egypte. La première
partie du v. 10, citée plus haut, parle d ’une pre
mière guerre, niais l’année suivante, Antiocbus 111
revint et attaqua la forteresse de son adversaire, l'tolérnée IV, Philopaloijdi). La rencontre eut lieu près
de Raphia, ville forte sur lu Méditerranée, au sud
de Gaza. Malgré les forces considérables d ’Antioclius, Plolémée fut vainqueur, accomplissant ce que
dit le v. H. Enivré par cette victoire, « son c œ u r
s ’exalta» (v. I-), « il fit tomber des m yriades,» et
suscita une persécution contre les Juifs, parce q u ’il
son passage à Jérusalem , le souverain sacrificateur
n’avait pas voulu le laisser p é nétrer dans le temple.
Puis il termina son règne dans lu mollesse et la
(1) La foudre.
(2) Ami de son père.

dé bauche, e t son fils, Plolémée V, Kpiplmne (1), lui
succéda, âgé de cinq mis seiile m e n l; mais sous la
tutelle de s Uomalns.
Ai.tioolius vuulr.l profiler de ces circonstances
peur vonper sa uâfuite L Itapliia et, allié au roi de
Macédoine, revint avec une arm ée munlireuse (/. 13
et 14). Après lou'e nue série de batailles, Anlioclius
vaintpiil l’a rm ée égyptienne «pii s ’était réfugiée dans
une forteresse à Siclon <v. !5). La Palestine passa
alors sous la domination des Syriens, après avoir
beaucoup souffert de ees guerres continuelles. Nous
lisons : t II se tiendra dans le pays de beauté ■> tv. 16),
ce qui indique que ce roi s ’a r rê tera en Palestine
« ayant la destruction dans sa main. »
f e ig n a n t de dé sir e r la pais avec le jeune roi
d ’Egypte, car son ambition le dirigeait ailleurs, Anliochus le Grand lui proposa d ’é pouse r sa fille Cléo
pâtre, alliance qui ne servit à rien (v. 17), car les
Romains secoururent Plolémée qui s ’était placé sous
leur protection.
Anlioelius quitta donc l’Egypte et se d i r ig e a i vers
les îles » do la Grèce q u ’il voulait conquérir; mais
il y trouva les Romains encore qui le forcèrent de
se retirer en Asie, et lii il rencontra « le chef qui mit
fin è so n opprobre » (v. I»), Le consul Scipion, à la
tète d e s légions rom aines, le défit entièrem ent à
Magnésie, ville du royaume de Lydie, et lui imposa
de dures conditions de paix : il dut livrer son fils en
otage aux vainqueurs et payer un tribut de douze
mille talents (2).
Il se retira, découragé, « vers les forteresses de
son pa y s» et, pour faire face aux grandes dépenses
occasionnées par ses guerres incessantes, et le tri
but dont il était frappé, il voulut piller les temples,
(■I) t ’illustre.
(2) Environ (50 millions de francs.

entre a u tre s celui île Relus en Snsiano, qui contenait
d e grands trésors ; niais il lut m is à mort p a r la
population révoltée à lu vue d ’un pareil sacrilège.
« 11 bronchera cl n e sera pas trouvé e (v. 10).
l.e v. 20 nous parle de sé leue us IV. Philopator,
(Ils d ’Antioebus le Urand. il régna peu d ’a nnées, pen
da nt lesquelles i: eut beaucoup de peine à recueillir
les som m es n é ce ssa ires pour payer le trib ut que les
l’.oinnins avaient imposé à son père, a H fera p a s s e r
l’exae le ur p a r ia gloire du royaume. ■> il m ourut em
poisonné pa r un de. sa s m in istre s qui voulut ensuite
u s u r p e r la couronne de Syrie » il s e ra brisé , non
p a r colère ni pa r guerre. «
t r i suivre.)
--------- Î K -----------RÉPONSES AUX QUESTIONS SUR L’ÉTUUI!
BlBLlQUs. DU MOIS DE JUIN.
1° Parce que l’a nge chargé de lui apporter la
réponse avait été re te nu à la cour de l’erse.
2» Un archange ou chef d ’anges.
3° En faveur d e s Juifs.
4° Le combat contre le dragon et ses anges. (Apo
calypse XII, 7-9.)
QUESTIONS :
1° Sous quels noms la Parole désigne-t-elle les
trois rois de Daniel XI, 2 ? Quel livre parle du qua
trièm e et quel nom y porte-t-il ?
2° Quel e st le roi vaillant du v. 3 ? Quel empire
fonda-t-il ?
3* Sur q ue ls pays régnère nt les rois du nord et du
midi ?
4” Quels nom s portent les deux premiers ?

isn
En Chine.
(Tiré de One of China a Christiane, per !.. H. T.)
(.Suite et fin).
« Les re m è des o nt du bon, disaient entre eux les
o bservateurs, m ais la prière semble plus efficace
encore. »
Bientôt lî. Drake e u t dix-neuf nouveaux malades
sous se s soins. Alla de les distraire et surtout pour
profiter de l’occasion qui lui était offerte, le m is
sionnaire leur enseignait d e s c antiques ut des pas
sa ges de l'Ecriture ; puis, malin et soir, ii lisait et
priait avec se s pe nsionnaires Les jours pa ssè rent
lentement, puis enfin le succès vint couronner les
efforts des chrétiens. Tous les malades furent gué
ris et, qui plus est, r e tournè rent chez eux avec des
coeurs renouvelés. M. Drake quitta le village, et Fan
se trouva seul à la tête d’une œ uvre qui ne devait
que grandir.
En effet, tons les fumeurs d ’opium du voisinage
vinrent chercher du secours a uprès de Fan. M. Drake
envoyait des rem èdes et Ilsi prodiguait ses visites qui
étaient d ’un p u issa nt secours spirituel. Peu ii peu
cependant, les m issionnaires, accablés d ’ouvrage,
s'occupèrent moins du Refuge et Fan commença à
compter de plus en plus s u r les prières et sur l'in
fluence de Ilsi, à l’exclusion de tout autre secours
humain.
Les chose s continuèrent ainsi pendant une année.
Le Refuge ne dé sem plissait pas et de nombreux ma
lades avaient ôté guéris. Au comm encement de l’an
née 1883, plusieurs patients étaient en traitement,
lorsque la provision de rem èdes indispensables pour
ces cas difficiles s e trouva épuisée. Fan, comme il

en avait l'habitude, envoya un m e s s a g e r à la ville
pour c herc her ce qui lui manquait, m ais à s a c ons
ternation, celui-ci revin t les m ains vicies. Lè aussi
la provision de pilules était finie e t les m is sion
naires étaient a b s e n ts pour un te m p s prolongé.
Que faire? A ce m om e nt ilsi, qui ignorait ces cir
constances, so se ntit p r e ssé de se re ndre au Refuge,
où il fut reçu avec e nthousiasm e.
— Oh ! frère aîné ! s ’écria Kan. s û r e m e n t le Sei
gneur t’a envoyé ici pour nous délivrer. Nous s o m 
mes sem bla bles è des hom m es qui cherc hera ie nt <
}»
sortir d ’un puits fangeux. Nous ne pouvons ni m on
te r ni descendre. Je t’en supplie, trouve au plus vite
un moyen de nous tirer de celle im passe.
La situation était en effet difficile. Ilsi, p a s plus
q u e Fan, ne pouvait en découvrir l’issue. Mais d ’une
chose , il était persuadé.
— L’œ uvre e st de Dieu, dit-il ; ne crains rien.
Distribue à tes malades les rem èdes qui te restent.
Je retournerai <\ la maison e t verrai ce q u ’il y a ti
faire.
Courageusem ent Ilsi se rem it en route, parcourant
de nouveau les trente kilomètres qui le sé paraient
de sa de meure. Chemin faisant, il priait avec in s
tance. Quelqu'un devait secourir ces hommes e t les
secourir immédiatement. Dieu lui donnerait la lumiè
re, car lui seul semblait appelé à leur venir en aide.
Déjf», à plusieurs reprises, une p e nsé e avait tra
versé son esprit. Si Dieu voulait s e servir de la
connaissance qu’il avait de la vertu des plantes et
des drogues indigènes pour l’am ener à composer
une médecine qui remplacerait celle qui m anquait?
L’idée semblait tém éraire et cependant elle le pour
suivait s a n s cesse. En arrivant chez lui, il était prêt
à tenter l’entreprise, a Je priai et-jeûnai longtemps,
écrit-il, m ’a tte ndant au Seigneur et le suppliant de

m’indiquer les ingrédients n é c e s s a i r e s ; je lui d e 
mandai aussi son se c ours et s a force, afin que je
fusse rendu capable de p r é p a r e r rapidement les
pilules et de les porter au Refuge, avant que les
malades n 'e u s s e n t été ré d u its au désespoir par
l’attente . »
Alors, très sim ple m ent, il comprit com m ent le
rem ède devait s e p réparer, b a n s s e s provisions il
trouva les choses néce ssa ires, i! les mélangea, en
forma ries pilules et, eu toute hâte, retourna au
Refuge.
Alors lisi et Fan, p e rsu ad é s que le remède venait
de Dieu, l'adm inistrèrent aux malades. L'effet dés ré
fut produit et, d ’un c œ u r reconnaissant, Us rendi
rent h Dieu leurs actions de grâces.
Les nouvelles pilules remplissaient exactem ent
leur but. Peu coûteuses et laciles à confectionner,
on pouvait oa obtenir une grande quantité îi Ivef
délai. Ceci changea a bsolum ent le caractère de l’œ u 
vre du Refuge. Elle devint indépendante et prit bien
tôt une grande extension. Dieu se se rvit de cette
circonstance pour am ener beaucoup d ’à m e s sous
l’influence de l’Evangile, et un grand nombre se
tournèrent d e s idoles vers Dieu.

Une fidèle servante du Seigneur.
La mémoire du juste
est en bénédiction.
(Prov. X, 7).
Le voyageur qui traverse le beau et grand village
de B., dans le Jura Vaudois, ne remarque pas une
petite maison de m odeste apparence, située au bord
de la route. C’e st lit que demeurait une humble et

fidèle chrétie nne qui u laissé ici-bas qu e lq u e chose
de plus précieux q u ’uu héritage im portant : l’exemple,
asse z rare, d’une vie de dé vouem ent et de prières.
Nanetie X a quitté d y a plus de trente a n s la scène
de ce m o n d e; né anm oins, encore m aintenant, son
souvenir e s t en bénédiction è ceux qui ont eu Sa pri
vilège de la coonaîM'f.. P uisse îe «impie récit qui va
suivre être béni aussi pour chacun de m e s jeu n e s
lecteurs !
Les parents de Na nette étaient loin d ’ê tre à leur
a is e ; aussi la illicite fit-eîlerie bonne heure connais
sance avec les peines e l l e s difficultés de la vie, m ais
cela n’eut p a s pour effet d ’a ssom brir son c a r a c t è r e ;
au contraire, ia galle particulière à cet âge était
e x ubérante chez elle, ce qui ne l’em pêchait pas d ’ac
com plir les petits travaux qui lui incom baient à la
maison ; elle y m ettait tel soin q u ’elle finit pa r de
venir très habile dans toutes les occupations dom es
tiques, et cela lui fut bien utile dans la suite.
Non seulem ent la je u n e fille fut des plus labo
rieuses, mais elle était aussi honnête et rem arqua
blement droite. Toutefois, hélas ! comme la plupart
d e s ge ns, jeunes ou âgés, de son village, elle était
dépourvue des choses qui rendent le c œ u r véritable
ment heureux, ignorant le moyen de sa lut que Dieu,
dans sa grâce, a procuré au pécheur encore éloigné
de Lui.
Au lieu de venir à la a source des eaux vives »
(Jérémie II, 13) pour étancher la soif de bonheur
qu’éprouve le c œ u r de l’homme dès la j eu n e ss e, il
se tourne m alheureusem ent vers le monde et les
chose s qu’il renferm e: citernes crevassées et qui ne
contiennent pas d ’eau. Nanette ne fit pas exception.
Comme elle était d’un caractère enjoué, on la re
cherchait dans les réunions de jeunes g e n s; elle

avait le talent d ’in té re s se r et de divertir son entou
rage s a n s s'é c a r te r cependant des règles dictées pur
la bienséance.
Mais ln bonheur n ’était pas là : il fallait le chercher
ailleurs. Un je u n e hom me, rangé e t laborieux prit.
Nanelte en sincère affection e t elle devint la compa
gne de sa vie; le d é b u t ne fui pas brillant, mais, en
épouse dévouée, NaneUe seconda dignem ent son
mari clans l’accom plissem ent de sa tâche, se faisant
aim er et estim e r de chacun par s» bonté ei son
bon nèleté.
Le trait suivant donnera h connaître ce pn’était
cette jeune femme, c o ntrairem ent à ce «fui existe
m alheureusem ent aujourd’hui, un peu partout. Un
jour elle e u t besoin de cinq francs ; elle alla les em
prunter chez une voisine eu prom ettant de les ren
dre dans quelq ues jours. Ne pouvant remplir sa pro
m esse, elle e m p ru n ta ailleurs pour rendre cet argent,
ce q u ’elle lit plusieurs fois, pour ne pas m anquer de
parole.
Il lui fallait travailler et peiner, de concert avec
son mari, pour faire face à leurs petites affaires, et
le bonheur, loin d’ê tre atte in t par les deux époux,
sem blait s ’enfuir, comme le m irage du désert. Us le
cherchaient toujours où il n’était pas, connue les
femmes qui cherchaient le Seigneur dans le tombeau
lorsqu’il fut ressuscité.
C’e st en possédant la vie éternelle, en jouissant
de la faveur de Dieu meilleure que la vie, que le
cœ ur e st heureux. Nanetie, avec se s qualités, si
appréciables q u ’elles fuss ent à leur place, était in
capable d’y avoir a c c è s : le Sauveur, que Dieu, dans
sa grâce, nous a envoyé, e st le seul chemin qui nous
y conduit, et les pensées de l’homme laissé à luimèine ne le portent nullem ent de ce colé-là. Com
bien so nt vraies dans l’histoire de chacun de nous,

ces paroles du livre insp iré: a II n’y a point d ’hom
me qui recherche Dieu ». (Romains III, 12).
Mais le Dieu-Sauveur, dont les p e n sé es sont de
bénir ei de re ndre heureux, avait les yeux su r cet
hum ble couple, auquel il se proposa it d ’accorder un
trésor infiniment plus précieux que tous ceux que le
monde peut offrir. Il allait les a m e ner à la connais
sance le son Fils, le Sauveur q u ’il nous a donné.
Abondant en grâce et riche en moyens, il s e servit
d ’un songe pour faire e n te n d r e sa voix à Nanette.
Elle songea q u e ilô se trouvait su r le seuil de la
porte du four communal, avec un hom me du village,
lorsqu’un é tra n g er traversa la place. Elle eut immé
diatement le se ntim e nt que ce personnage était le
Seigneur J é su s : da n s sa su rp rise elle s ’écria aussi
t ô t: « C'est le Seigneur ! » et elle se mit a le suivre.
Ils chem inaient ensem ble et arrivèrent devant la
maison qu elle habitait. Elle invita son a u g u ste com
pagnon a entrer, ce a quoi il consentit su r le champ.
Ils m ontè rent côte ù côte un mauvais escalier, mais,
arrivés en haut, ce fut le vide, — un vide immense,
qui s ’offrit a leurs r e g a r d s ; la pauvre femme fut
remplie de frayeur, mais aussitôt le Seigneur la sai
sit par la main et ne la lâcha plus. La suite de ce
rêve devint une bienheureuse réalité: le Seigneur,
en effet, venait de saisir cette âme, la délivrant du
danger imminent su r lequel elle s ’acheminait sans
s’en douter. Nanette, une fois réveillée en son âme,
fut profondément affligée â la pensée d’avoir perdu
sa jeunesse, la meilleure partie de sa vie, l’ayanL
consacrée au monde et â ses plaisirs plutôt qu’â son
Créateur qu’elle avait oublié d ’une façon coupable.
(/I suivre).

Le bon Bergei*
(Psaume XXIII)
Jamais je n’aurai de disette :
Seigneur, n’es-tu pas mon berger?
Car sous ta paisible houlette
Je suis à l'abri du danger.
Je trouve en ton vert pâturage,
Auprès de limpides ruisseaux.
La nourriture et ie breuvage
De mon Ame, et le vrai repos.
En ton sentier tu veux conduire
Mes pas, pour l’amour de ton nom :
Qui peut sonder et qui peut dire
O Seigneur ! combien tu es bon?
Au sein de la vallée obscure,
Tu veux rester auprès de moi,
Car la présence me rassure ;
Elle dissipe tout elTroi.
Devant moi, dressant une table
En regard de mes ennemis,
Tu prends plaisir — grâce ineffable! —
A me bénir: tu l’as promis.
Tu veux encore oindre ma tète,
Sainte et précieuse onction.
Que manque-t-il? .. <Tcst une fêle,
Quand tu deviens ma portion
La grâce m’entoure sans cesse :
Elle me prévient chaque jour.
Je suis l’objet de ta tendresse,
De ton inexprimable amour.
Et puis, bientôt viendra le terme
De mon séjour en ces bas lieux ;
Mon espérance est douce et ferme :
C’est d’ètre avec Toi dans les cieux.

Réponses aux questions du mois de mai.
1» Hébreux XII, 18-21.
il» Deutéronome VIï, 22.
8° :Vlin de l'hu,,iHier, de. réprouver, pour connaître
ce qui ètuii dan.; sort cœur, pour lui faire du bien à la
fin. (Deutéronome Vil!, 2 - IG.)
4° Eb:il et Gnrizim. (Deutéronome X I,20); Sioliem.
( lucres iX, 7.1
5~ Deutéronome XII, 4-G.
G° Deutéronome Vlll, 3 ; VI, IC: VI, 13; Matthieu
IV, 4-7, iO.

Questions pour le mois de juin.
/I

lire : Deutéronome XV1-XXV1.

1° Quel était le caractère spécial de la fêle des
Tabernacles ? Trois occasions oii elle fut célébrée.
2" Nommez quatre rois d ’Israël ou de Juda qui
m anquèrent en tout ou en partie aux ordonnances
prescrites en Deutéronome XVII, IG, 17, 18, et XVIII,
14.
3* Combien de fois trouvez-vous dans votre lec
ture : « Tu Oteras le mal du milieu de toi »?
4° Qu’est-ce que l’Israélite devait faire des pre
m iers fruits de la te rre ?
5° Quelle allusion trouvez-vous dans le Nouveau
Testa m ent à Deutéronome XXI, 22-23?
6° Quelle prophétie relative à Christ relevez-vous
dans votre lecture?

Souvenir d’une vieille amie.
Madame K. était veuve ; c ’était une grande et belle
femme, il l'accueil toujours aimable et souriant. Très
propre et soignée dans sa mise, un bonnet blanc
e ncadrait son visage calme et serein. Elle occupait,
dans une c h a rm a n te ville des bords du lac Léman,
un tout petit a ppariem e nt clair où elle entretenait
une propreté minutieuse. Pendant de longues années,
elle y vécut seule, se demandant pourquoi le Sei
gneur la laissait dans ce monde, surLoul depuis le
Août IXA

*

moment, l ié s d u r pour elle, oit se s forces ne lu.
p e n n e t t a n t plus de se suffire pa r soi) travail, elle1
avait dû accepter les secours de l’am our fraternel.
Kilo priait beaucoup ot pensait que peut-être c ’était
pour ce service que Dieu la laissait ici-bas; l'as se m 
blée du Seigneur était son unique intérêt.
Mes pa ren ts l’invitaient chaque été i. faire un
séjour û la m aison; c’était une joie pour lo u s.d e ’a
voir a r riv e r ; elle u ’était jam ais do troo et savait
d ailleurs se rendre utile. C’e st alors q u ’elle nous
racontait sa vie, si remplie d c p - a u v e s et de dou
leurs. Convertie a sse z jeune, elle avait fait partie, au
déln.t d e s a c arrière chrétienne, d ’une a ssem blée
dissidents. Son mari é 'a i t b a te lie r; eile n’en parlait
pas ; nous ne sû m e s jam a is s ’il l’avait rendue h e u 
r e u se ; ii la laissa veuve encore jeune, avec deux
enfants er. bas f.ge. Elle avait gardé un souvenir
terrible de sa mort ot ne la mentionnait q u ’en fris
sonnant. Il était a ttein t d ’une maladie de poitrine,
que son m étier avait bien vite aggravée. Un soir,
quelques bateliers de se s amis ôtaient venus le voir
et avaient emm ené le petit garçon pour en débar
r a sse r sa mère qui veillait seule auprès du mourant.
Pendant la nuit, l’agonie commença, et en môme
tem ps, une affreuse tem pête se déchaîna s u r la con
trée ; la pauvre m ère entendait mugir le lac en tour
mente, et une horrible .angoisse lui étreignait le
c œ u r en pensant à son pauvre enfant que les ba te 
liers avaient pris avec eux dans la barque, pour
aller de l’autre côté du lac où ils conduisaient des
m archandises, pendant que d ’un m oment à l’autre
elle attendait le dernie r soupir du père. Au matin,
tout était fini ; son mari était m ort; mais, pa r la
bonté de Dieu, on lui ram ena son fils sain et sauf.
Mra« K. était couturière; mais il lui était difficile
de gagner assez pour suffire à tout ; aussi eut-elle

dc3 tem ps bien pénibles. D'un caractère fier et ré
servé, pour rien au monde elle n'auVail parlé de se s
privations; elle m angeait U peine pour que se s en
fants e u s s e n t lo nécessaire. A la longue, sa télé
s'affaiblit et elle en vint ?. se dire que, puisque Dieu
p e rm e tta it qu’elle n’eût pas'suffisam ment a manger,
c’est q u ’il voulait faire un miracle et la laisser vivre
s a n s n ourriture ; de la !• uii accès de folie, i! r.’y
avait ci..'un pas.'Il fallu1 le. m ettre dans n é e maison
de sa nté, oü, grâce
de bor.s seins, élis recouvra
bieri’él sa raison et ses fo". rs. Cela e r t a»: bor. ré
sultat en ce que, dès lors, se s r mir ch*é:l ms t'o c 
c upère nt d ’elle et ne la laissèrent plus a'nb-'er ft a e
telle extrémité.
Slln élevait se s e nfan's avec beaeoup de soin, "’an3
la crainte de Dieu et le sentim ent du devoir; iis
étaient très attachés à leur m ère et ne lai d o n n a i e n t
que du plaisir; pendant la semaine, !o travail ince s
sant et les devoirs d’école remplissaient le temps, et
le dimanche, les réunions et une jolie promenade
dans la cam pagne, l’après-midi, leur faisaient passer
agréablem ent la journée.
Le garçon grandissait et la m ère s ’aperçut avec
chagrin qu’il n’avait plus le même plaisir à se pro
m ener avec elle ; des cam arades s ’étaient moqués de
lui et l’engageaient à venir jouer avec eux. le di
manche, au lieu de re ster comme un bébé auprès de
sa mère. Elle lui parla sérieusem ent du danger des
m auvaises compagnies. Il n ’écouta rien, et un tri-te
dimanche, il refusa d’accompagner sa mère et sa
soeur et partit avec ses amis. La pauvre femme eut
recours h sa seule ressource : elle supplia le Sei
gneur de parler h la conscience de son (Ils et de ne
pas perm ettre q u ’il trouvât de la joie dans le che
min qu'il avait choisi. Elle fut e xauc ée ; son garçon
qui l’aimait tendrement, fut si malheureux tout

l'après-m idi en pensant an chagrin «le s a m ère, et
les propos g r ossie rs fie ces garçons mal élevés lui
déplu rent tellement, q u ’il revint vers elle, bien dé
cidé ft ne plus la quitter. Mlle eut la joie de le voir
converti très je u n e ; mais, b êlas! elle ne tarda pas à
c om prendre qu’il n'était pas pour longtemps dans
ce monde. Cet enfant qui, h vues liumaii: .s, se m 
blait d e /o i r ê tr e le soutien de sa vieilles o, ne lui
était que t ré lé pour peu de temps. Klle ne m u-m ura
p a s ; elle savait que Dieu s'était chargé de la veuve
et qu'il r (=.rait son appui jusqu’au bout de la course.
EUe n’e.ut plus que de la reconnaissance pour la joie
qi e ’mî avait donnée son biea-aimé Jean. Il avait
environ treize ans quand la phtisie se déclara ;
quoique malade pendant plusieurs mois, i1 se moll
ira s: heure” "., si facile fi soigner, que sa mère n s
conservait, qu’un doux souvenir d é c o temps de m a 
ladie. Le dimanche malin, elle allait au culte a \ e e sa
fille et laissait Jean da n s son lit, lui recommandant
de r e s te r bien tranquille et «l’a tte n d re leur reto ur
pour se lever; mais il ieur n»;i*\ul parfois, en re n
trant, d’entendre depuis le corridor les petits sabots
de bois trottant dans la cuisine; et elles trouvaient
le c her garçon pré para nt la table pour le dîner, fai
sant son possible pour leur é pargne r de la peine. La
fin arriva calme, paisible; il souffrait peu, mais la
faiblesse était si grande qu’il pouvait à peine parler.
Une demi-heure avant sa mort, un pa steur dissident,
ancien ami de sa mère, vint le voir et crut devoir
l’éprouver, lui disant : « Tu peux mourir en paix,
mon cher Jean ; tu as été un brave enfant, lu n’as
donné que de la joie à ta mère. » Il eut l’air tout attrislé, fil un pénible effort pour ôter son bonnet et dit
en joignant les mains : « Le sa n g de Jésus-Christ. »
Ce furent se s dernières paroles.
Les quelques années qui suivirent furent heureuses

et paisibles pour la veuve; sa fille avait appris à
raccomm oder des dentelles fines et travaillait avec
habileté; son travail et celui de sa mère leur pe r
m ettaient de vivre aisém ent. Félise était nue fille
pieuse, tendre et dévouée pour sa mère, et marchait
avec elle da n s le chemin de la fidélité au Seigneur.
Hélas ! notre pauvre amie n’était pas au bout de ses
é preuves ; elle devait perdre encore sa fille chérie,
sa d ernière joie terre stre. La maladie qui avait e m 
porté le p ère el le fils, atteignit aussi Félise qui
s ’endormit heureuse, en confiant sa mère au Seigneur.
C/étuit pour M*“® K. la solitude complète et cela
au moment où la vieillesse se (Visait déjà sentir ;
m ais elle avait a ppris à l’école de Dieu. File continua
paisiblement son chemin, travaillant aussi longtemps
que ses forces le lui permirent, conduisant sou
petit m énage avec une grande économie. Elle était
devenue humble el recevait avec reconnaissance les
secours «le ses amis. Un jour entre autres, ma mère
lui offrit, un peu eu trem blant, une étoffe que quel
ques s œ u r s avaient achetée pour lui faire une robe;
on craignait de lui faire de la peine, mais elle en fut
très touchée el nous raconta que jusque-là elle avait
porté les robes de sa fille, mais qu’elle était au bout
et n’en possédait plus qu’une tout usée, que cela lui
avait donné quelque inquiétude ; puis elle avait dit
au Seigneur : « Tu as promis de me vêtir, mais tu
n’a s pas promis une robe- pour les jours de semaine
et une autre pour le dimanche. » Elle se trouva heu
re use d ’en posséder de nouveau deux.
En ce temps-là, une personne habitant un village
éloigné, de mandait un malin au Seigneur de la con
duire en tout ce qu’elle avait à taire dans la journée.
Une voix intérieure lui dit : « Envoie un secours à
Mn,° K.; elle doit avoir besoin de quelque vêtement. »
Elle chargea aussitôt une amie de lui porter son don,

qui arriva bien à propos, car M,nL‘ K. allait se con
fectionner le vêlem ent dont elle avait besoin avec le
d e rn ie r châle que lui avait laissé sa 11île Sa joyeuse
confiance en Dieu n’a jam ais été tr o m p é e ; elle n ’a
m anqué de rien; s e s amis ont ento uré son lit de
m o rt; un frère qu’elle aimait comme son fus lui a
fermé les yeux.
Elle a baissé ii ceux qui l’ont connue un doux so u 
venir, qui chez moi. en particulier, se Ile à ce p a s
sa de de î Pierre 111, 3-6. * Un e sp rit doux et p a isi
ble qui e st d ’un grand prix devant Dieu.» C’est la
pa rure d'une m i m e femme qui e spé ra it en Dieu.
Puisse cette simule histoire, c hers jeune s lecteurs,
vous e ngager sinc ère m e nt h suivre le chemin de la
crainte du Seigneur e t de la confiance en Dieu, ce
qui ie glorifiera dans toute votre conduite et am è 
nera su r vous sa précieuse bénédiction, la seule qui
enrichisse pour le tem ps et ('éternité

Histoire du peuple juif
depuis la transportation à Babylone.
L e p h o p h è t e D a n i e l . (S uite >

C h a p i t h e XI. (Suite)
Les versets 21-32 traitent enfin d ’Antiochus IV
Epipliane, frère du précédent, et que son père avait
remis comme otage aux Romains, personnage si
cruel envers les Juifs, que la Parole de Dieu le pré
sente comme type de leur terrible ennemi de la fin,
le dernie r roi du nord. C’est « l’homme méprisé »
qui s ’élève à la place du précédent II fut en effet
méprisable et m éprisé : « On ne lui donna pas
l’honneur du royaume, » c ’e st lui-mème qui se l’at-

tribun. Au imniionl où sou frère fut mis h mort, il
revendit île Home. La couronne n’aurait pas ilit lui
échoir car Scleucus IV avait un fils îi (}ui a p 
partenait «l'h o n n eu r ilu royaume ; » néanmoins il
monta su r le trône ilo t il prit possession par des
intrigues, des Huileries, ainsi que l’Esprit de Dieu,
par lu bouche de Daniel, l’avait dit longtemps îi
l’avance (v. 21).
I.es versets 2-2 à 112 nous parient des rapports de
cet odieux personnage avec les Juifs qui étaient alors
da n s un i n s i e élut moral, lis abandonnaient do plus
en plus la loi ; les continues c e s nations s'implan
taient dans Jé rusa lem oit I on prenait goût aux di
vertissem ents en lisage chez les Grecs. Un indigne
m em bre de ia familie sacerdotale, nommé Jasoa,
acheta d'Anlioobus Epipbane la charge de souverain
sacrificateur, et supplanta ainsi son frère, un homme
pieux. A son tour, H fut mis de côté par un autre de
se s frères, Ménélas, tpii, ayant offert au roi SCO ta
lents de plus que Jason, obtint la sacrificature, à
laquelle était alors lié le pouvoir temporel. Pour
plaire à Anliochus, il alla ju sq u ’à lui promettre de
faire c esser la religion juive à Jé rusa lem et reçut
pleins pouvoirs à cet elTel. Des v. 22-2H font allusion
à cela. « Le prince de l’alliance, « terme qui désigne
le souverain sacrificateur, e st brisé devant lui, ainsi
que toutes les forces qui lui résistent. Le roi s ’a s 
socie le misérable sacrificateur ap o stat; il agit avec
frau d e ; il e st forl avec peu de gens, parce qu’il a à
Jé rusa lem des partisans qui abandonnent la loi et
auxquels il distribue des biens. Dans sa manière
d ’agir envers le peuple juif, il fait ce qu’aucun de
se s pères n’a fait.
Anliochus déclara aussi la guerre au roi d ’Egypte
(v. 25), qui élait alors Ptolémée Vi Philomélor (i),
(1) Ami de sa mère.

son propre neveu, très jeune encore. 11 rem porta sur
lui une victoire facile, et la cam pagna se term ina
soi-disant pa r une sorte d 'e n te n te appare nta , laissant
Ptolémée s u r son't rône. Mais derrière tout cela, il
n’y avait q u ’intrigue et ambition, bien q u ’on sc llaltôl
m utu elle m ent et qu’on fit ense m ble bonne chère. « Ces
deux rois auront ît'coeur de faire du mal, « e t diront
d e s m ensonges ù une môm e ta b le ; mais cela ne
r é u ssira pas. » (v. 27.) Finalement le roi de Syrie
q u ü ta l’Égypte avec de grandes r ich e sses et p a s s a a
Jérusalem (v. 28), où il assouvit sa natu re sanguinaire
eu ehè.tiant les Juifs qui, l’ayant cru mort, avaient
osé s ’en réjouir. Il assiégea la ville qui fut prise et
pillée; un grand nom bre des habitants furent mis ù
m ort et un plus grand nom bre vendus comme escla
ves. Anliochus p é n étra m êm e dans le sa nctuaire
q u ’il profana de la façon la plus outrageante, secrilîant, dit-on, un porc s u r l’autel, puis il em porta tous
les ustensiles d ’or qu’il trouva dans ie temple.
« Au tem ps déterm iné il reto urnera et viendra dans
le m id i; mais il n’en sera pas la dernière fois comme
la première, t (v. 29.) Le jeune Ptolémée, qu’Anlioclnts avait laissé sur son trône, avait un frère que les
habitants d ’Alexandrie, m écontents de Pbilométor,
proclamèrent roi ; de sorte que les deux frères
étaienl rivaux. Anliochus e spé ra it que les troubles
ainsi occasionnés affaibliraient le pays S son propre
avantage. Les deux jeunes princes com prirent les
intentions de leur oncle et s ’accordèrent pour régner
conjointement. Anliochus l’ayant appris accourut en
Égypte, pour la dernière fois, adn de punir ses ne
veux. Pour commencer, tout alla à souhait pour le
roi du nord, et tout aurait continué de même, s ’il
n’avait eu ù compter avec les Romains, sous la pro
tection desquels les jeunes princes s ’étaient placés.
Au moment où il allait e n tre r ù Alexandrie, les am-

bassatleurs du sénat romain y arrivaient aussi. Antiorhus, reconnaissant en l’un d’enx, nommé l*opilius, un de se s anciens amis de Itorne, chercha fi
fraterniser avec lui; mais le Romain voulut s'acquit
ter de sof» m essa ge avant tout, et lin te.idit les con
ditions que lui imposait le sénat, conçues eu ces
t e r m e s : « T u t'a bstie ndras de faire la t u e r i e aux
Ptolémées. » Kpiphano répondit qu'il en conférerait
avec ses amis ; mais Popilius traça a utour fie lui un
cercle flans le sable et la som m a de répondre avant
d ’en sortir. Surpris, la rage au c œ ur, Antiochus dé
clara qu'il obéirait. Force lui fut de cesser !a guerre.
C'est ainsi que <■ il n ’en fut pas la dernière fuis comme
la première. *> Cetto intervention d e Home est indi
quée par P anivée « d e s navires fie iviltim, * au v. 30.
Les Romains sont désignés ainsi, parce qu'ils ne
pouvaient arriver que par mer, venant du côté de
Kittirn (Chypre).
g 11 s e r a découragé, et reto urnera, et sera cour
roucé contre la sainte alliance » (même verset). L'or
gueilleux roi, profondément blessé dans son amourpropre, donna e sso r fi sa fureur contre les malheu
reux Juifs. « Des forces se tiendront la de sa part,
et elles profaneront le sanctu aire de la forteresse,
et ôteront le sacrifice continuel, et elles placeront
l’abomination qui cause la désolation » (v. 31). An
tiochus 11e vint pas en personne à Jé rusa lem ; il
envoya un de s e s généraux, nommé Apollonius, qui
profita d ’un jour de sa bba t pour s'e m parer de la
ville et la sa c ca g ea ; il rendit le temple absolument
im propre à servir au culte de i'Éternel et y plaça
une idole.
Rentré da n s son pays, Antiochus proclama l’uni lé
de religion da n s tout son royaume. Il employa pour
cela des flatteries, t de douces paroles, pour enliuine r à l’impiété ceux qui agissent mécham ment à

l'égard do lu sainle alliance » (v. 32), c'est-à-dire
ceux qui apostasin ienl. Colle de r n iè r e iniquité ra
nima la vie el le zèle pour la loi de Dieu chez
beaucoup, a .Mais le peuple qui connaît son Dieu sera
fort el a^ira. » Il s ’éleva de fidèles el vaillants hom
mes qui e n se ig n è ren t leurs cuuciloyens el donnèrent
l’exem ple de la fidélité. Ils p u re n t tenir l- le aux
forces qu’Aniiocliu»; envoya i\ plusieurs reprises pour
anéantir si possible ceux qui dr-meu rai en Rattachés à
la loi. Ce» fut le tem ps dos Msec initiées. Au comm en
cem ent de celle pvtioâo s u r ïoul, les fidèles soufTriit‘<iv les plus atroces supplices, do-.i plusieurs sont
racontés avec détails dan# le ii'jyn lies i'iacehaoàes (1).
Lorsque les Juifs pieux eurent m: peu de répit,
quelque:; a n n é e s plus tarif, le temple lut purifié et
l e service rétabli. C’est probable m ent celte purifica
tion qui e st indiquée au ebop. VIH, 14, comm e devant
avoir lieu au bout de 2300 jours, li y e u t à celle
occasion une grande fête qui se célébrait chaque
année, et que les Juifs appelaient encore aux jours
du Seigneur la fêle de la Dédicace (2).
Quant à l'infâme Antiochus Kpiphane, il mourut
quelques an n ée s plus tard, d’une alïYeuse maladie,
en revenant de piller des temples en Orient pour se
procurer de l’a rgent dont il était toujours à court.
La prophétie ne poursuit pas plus loin l’histoire
des rois du nord el du midi. Le but de Dieu était
d ’arriver au personnage qui s e r t de type h celui de
la fin, que nous retrouverons aux versets 40 à 45.
Ce que nous lisons dans les v. 33 à 35 a eu un ac 
complissement partiel dans les temps dont nous ve
nons de parler, où des sages se levèrent pour enseL
gner les fidèles et où plusieurs tom bèrent par l’épée
(1) Livres apocryphes (qui ne sont pas inspirés) dont
les récits sont généralement conformes à la vérité.
(2) Jean X, 22.

c l lu (Inmuio ; m ais loul cela se renouvellera aux jours
de la lin, lorsque le résidu d ’Israël passe ra par des
persécutions plus terribles encore. Dieu perm ettra
alors que, d ’e n tre les sa g e s, il en tombe pour l’é 
preuve des autre s, afin que, de toutes m anières, ces
fidèles soient puritiés et blanchis en vue de la récep
tion du Messie glorieux.
Le roi.
Maintenant surgit un autre personnage (•/. 36-39),
qui u ’eSv tu: descendant ni des rois du nord, ni de
ceux du midi. l e v. 37 nous fa»l connaître sa natio
nalité. (Ver t un Juif puisqu'il e st dit que * d n’aura
point égard a i Oie*.: ’C s e s pères, ni à l’objet du désir
des femmes. » Esaïe ayant annoncé que !s Messie
na îtrait d ’u n e \ ie r g e , (I) toutes 'a s femmes pieuses
en Israël désiraient avoir cet honneur. Ce roi est
l’antochrist, !c faux roi d’Israël, qui se présentera au
peuple rentré dans son p a y s ; on comprend qu’il
n'aura pas égard au Christ. C’e st de lui que le Sei
g ne ur parie, lorsqu’il dit aux Juifs: «Moi, je suis
v e nuau nom d e mon P è r e ,e t vous ne me recevrez pas;
si un a u tre vient en son propre nom, celui-là vous
le recevrez » (2J. Cet « autre » e st l’antéchrist. « Il
agira selon son bon plaisir, » il n ’écoutera que sa
volonté, tandis que le vrai roi, le Seigneur Jésus,
e s t venu pour faire la volonté de son Père (3).
« Il s ’élèvera contre loul dieu, et proférera des
choses impies contre le Dieu des dieux; et il prospé
rera j u sq u ’à ce que l’indignation soit accomplie *
(v. 36). Il e s t tellement rempli de lui-même q u ’il ne
se soucie pas plus des dieux des nations que du
(1) Esaïe VII, 44*
(2) Jean V, 43.
(3) Jean V, 30.

Dieu île s e s pères, a il s'a gra ndira a u - d e s s u s do
tout. » L'apôtre Paul le décrit en ces term es : « l.o
fils de perdition, qui s ’oppose .e t s ’élève contre tout
ce qui e s t appelé Dieu ou qui e s t un objet do véné
ration, en sorte que lui-m ême s ’a ssié ra au temple de
Dieu, se p ré sen ta n t Ini-môme comme é ta nt Dieu » (1).
il y a pourtant un dieu qu'il Honorera, quelque chose
ne nouvea ', appelé a le Dieu d e s forteresses, » une
puissance quelconque q u ’il utilisera. Il multipliera
la gloire fc e o .x qui le reconnaîtront c leur p arta
gera le pays, a g issa nt a bsolum ent comme s’il p ossé 
dait le pouvoir absolu. Nous savons, par d ’autres
portions des Ecritures, que ce pouvoir est satanique
e t q u ’il ne s e ra pas de longue d urée, fort h e u re u se 
ment pour le résidu ; ce roi e st consum é par le
souffle de la bouche du Seigneur, lorsqu’il vient pour
établir son règne et délivrer le résidu (2). Il est le
faux prophète d ’Apoc. XIX, 20, qui est teté avec la
bête — le chef de l’em pire romain — dans l’étang
ardent de feu et de soufre.
(A suivre.)
----------- * -------------

RÉPONSES AUX QUESTIONS SUR L’ÉTUDE
BIBLIQUE DU-MOIS DE JUILLET.
1* Assuérus, Artaxerxès, Darius le Perse. — Le
livre d ’Eslher. — Assuérus.
2° Alexandre, fondateur de l’empire grec.
3° Sur la Syrie et l’Egypte.
4“ Séleucus et Plolémée.
(•I) 2 Thess. II, 4.
(2) 2Thess. II, 8.

QUESTIONS :
1° Oîi a vons-nous déjà trouvé le « chef» dont pa r
lent les v. *21-32?
*2U Qui est le toi des v. 30-39?
3° Qui e s t « l’objet du d é s ir des femmes »?

Le petit Irlandais et sa Bible

i*

Au point de vue religieux, l'Irlande est plongée
da n s les ténè bres les plus profondes. Même un
observateur superficiel se rend compte de ce fait,
mais ceux-là seulem ent qui oi t habité file pen
da nt de longues années et ont étudié les coutumes
et la vie des habitants, peuvent dire quelles ruses
l'Ennemi emploie pour em pêcher l’annonce de la
bonne nouvelle du salut par Christ, parmi les milliers
d’âm e s qui peuplent « la verte Erin. » Surtout au
milieu des classes pauvres et plus particulièrement
encore dans les cam pagnes, règne une obscurité
spirituelle absolue. Mais, Dieu soit loué, ceux qui
ont constaté cet é la t de choses témoignent aussi de
la surabondante grâce du Seigneur qui s’est montrée
de tem ps à autre, soit par de grands réveils, soit
par la conversion d’âm es isolées. Parfois ces con
versions ont été constatées chez des gens placés
dans les circonstances les moins favorables en apfl) Les anciens abonnés de La Bonne Nouvelle ont déjà
lu la première partie de ce récit Nous ne doutons pas ce
pendant qu’ils éprouveront du plaisir à le relire, légèrement
modifié, d’autant pins que la suite, encore inédite, leur
apprendra quelque chose tle plus des voies merveilleuses
du Seigneur.

pareiico, et qui n ’avaienl jam a is entendu parler du
sa lut pa r Jésus-Christ, qui connaissaient fi peine
l'existence de ia bible, ou qui, si le saint Livre leur
était tombé e ntre les mains, n’aurnienl pas été capa
bles de le dre. Du reste, ou enseig ne à ces mallieu■*
o’i*?>l un pét lié pour eux que <;le vouloir
uaiIre le contenu de la bible; que îeuir? péchés
p f t l i V r . f i t (•t'o par donnés que s*Ms u?s «;oia fessent !t
p:ÔU«. ileiri-e: les réprim andé et, si le péché se
été, sent* ir fibre de «évères pénitences. îles puu
s gens t. ense nt r i f i i s «loivent, pa r leu» s propres
mes ‘pir. res, co mpléter P.ouvre paifaite «lu Kils
*«e Lieu pour s’en approprier ainsi l'efficace et q u ’ils
aiiioni. à passer par les flammes du purgatoire avant
dVser se présenter devant Dieu.
Mais la Parole du Seigneur n’est pas liée. L orsque
le Sauveur était ici-bas. un simple attouchem ent —
fûi-ee même le conta l du bord de son vêlem ent —
suffisait pour g u é rir; et m aintenant encore nu seul
regard dirigé s u r belui qui m ourut a(in de nous
acquérir la vie, donne lu paix
Pâme qui désorm ais
appartient ;’i Christ, et personne ne pourra la ravir
de sa main.

Dans une des régions les plus incultes et les plus
sa uvages «le Pile, vivait, il y a près de trente-cinq ans,
le jeune fêdotiard K., connu da n s le voisinage sous le
nom de Neddie. La chaumière de se s parents était
bâtie s u r une lande désolée, dominant la vaste éte n
due de l’Océan Atlantique. Neddie grandit dans des
conditions relativement favorables. Sa famille jouis
sait d’une certaine aisance et Ions se s m em bres
étaient doués «Je l’esprit éveillé et ouvert propre à
la. race irlandaise. Neddie fréquenta l’école du village
et apprit à lire et à écrire. Mais avec les années, les

forces physiques de l'enfant comm encèrent fi décli
ner. Un mal intérieur le minait. Ses parents, inquiets
de voir pâlir les jones roses de leur (ils, cherchèrent
fi lui éviter tous les ouvrages pénible* ; sa mère, ;»
force d'économie, ré ussit è lui procurer une nourri
ture plus fortifiante que celle d e s p a y s a n s ; tout l u t .
inutile. Le jeune garçon dé périssait è vue d ’œil, ei
lorsque Neddie eut aUeinl l'Age de dix-sepl ans, il
devint évident poui tous ceux qui le couuuissaient
q u ’il u'atteindrui'. jam ais le printemps suivant. Le
jour de son dé logeaient approchait. Mais cîï s ’eu
irait-il ?
Il arriva à ce moment-la que le Seigneur mit au
c œ u r d’une chrétienne, séjournant dans le \oisinage,
d ’aller voir Neddie. Celte dame connaissait fort bien
les doctrines dont le peuple irlandais e^t imbu et
elle n ’osait e sp é re r obtenir la permission de parler
au malade; cependant elle s ’en vint frapper à la
porte de la chaumière, dé sireuse d ’offrir quelque
friandise au jeune garçon.
Mais Dieu, qui aimait Neddie d ’un amour éternel,
aplanit le chemin. Il dirige toutes choses dans les
d e u x et s u r la terre, et il lui est facile «le renverser
les murailles et de briser les barrières «l’airain. Les
parents du malade se m ontièreut enchantés de l’ai
mable attention de leur v isite u se ; ils l'invitèrent à
entrer da n s la chaum ière et même lui ouvrirent
toute grande la porte de la cham bre de Neddie,
l’e ngage ant ?i s ’asseoir et îi lier conversation. « Ça
le distraira, » disaient-ils. Mais laissons maintenant
la parole à notre amie.
Pendant ma première visite, nous raconta t-elle,
je me bornai h m’informer de la situation extérieure
du jeune malade et de la nature de sa maladie. Je
ne parlai que peu du Seigneur. Au cours d** la con
versation, j ’appris que le prêtre de la paroisse, un

homme très violent et un partisan fanatique de
l'église romaine, était en ce moment en voyage. Je
vis là une preuve «le la bonté «le Dieu.
Peu de tem ps après, je renouvelai m a v h i i e . (.'elle
fois-ci je m’e ntre tins longuem ent avec Neddie de
l'amour «le Die»; pour les p écheurs perdus et «le
l'univre parfaite ù - Jésus*Christ accomplie à fîolgohn. ICn le tpiitiaut je lui h i s s a i toi Nouveau T e s ta 
ment tie la version dite «le Douay. On sait que cette
traduction «les Keritnres. autorisée p a r l’égli-e ro
maine, a «léjà a pporté à bien des Ames a lté ré e s les
eaux rafraîchissantes de la vie éternelle.
ii se rait à souhaiter que tous ceux qui ont entre
leurs mains la Parole de Dieu, qui ont chaque jour
l’occasion «l'entendre l’Lvangik et qui cependant
n'utlacheul aucune importance à ces c hoses, il serait
à souhaiter, «lis-je, q u ’ils p u ss en t être témoins du
sérieux avec lequel Neddie accepta pour lui-méme
la bonne nouvelle «lu sa lut par Christ, comme aussi
du zèle avec lequel il lut et relut son Nouveau T e s
tament.
Sa mère, inquiète du changem ent q u ’elle obse r
vait chez son fils, le supplia «le m ettre le livre de
côté j u sq u ’à ce que sa santé se fût raffermie. Hélas!
la pauvre femme ne savait que trop que son illusion
était m ensongère; Neddie déclinait rapidement. Les
prières de sa mère semblaient avoir s u r lui PefTel
contraire de ce qu’elle en attendait. Le malade lisait
toujours et ne se lassait pas de parler aux habitants
«le la chaumière de toutes les précieuses vérités «jui
lui étaient révélées.
« Il n’arrôte pas de nous raconter ce q u ’il trouve
dans son livre, disait la mère. A tout moment il nous
appelle pour nous en lire quelque passage. »
(A suivre).

Une fidèle servante du Seigneur.
(,Suite)
Le Seigneur venait cio faire rie Manette un objet
J e sa grâce , il allait lui accorder d'ê tre un témoin
de cette grâce et aile fut am enée à comprendre et ic
réaliser lu chose d une manière remarquable : ayant
vécu pour elle-môcie et pour le monde, le besoin de
son c œ u r était de consacrer dorénavant sa vie à
Celui qui l’avait si tendrem ent aimée. Manette jouis
sait m aintenant de la paix avec Dieu et do sa faveur ;
que lui fallait-il do plus ? Possé dant, par la foi, la vie
éternelle, un trésor plus précieux que tous ceux de lu
terre, elle était m aintenant véritablement heureuse ;
aussi sou désir journalier fut-il de glorifier, eu tout
et partout, Celui qui l’avait si richement bénie, liais
il lui fallait veiller et prier sans cesse, pour dem eu
rer dans la communion du Seigneur. Elle se m ait que
la légèreté de son caractère, dont elle avait suivi la
tendance an tem ps de son inconversion, lui était en
piège continuellement. A la suite d ’une réunion,
dans laquelle on avait mis en garde les croyants con
tre celle disposition fâcheuse, elle s ’approcha d ’un
jeune homme converti et lui dit : « Si tu savais com
bien j ’ai pensé à moi et h toi en entendant ces re
comm andations ! »
Nunette n’avait jamais été à l’école et la voilà main
tenant à l’école du meilleur des maîtres : la suite de
sa vie nous fournil la preuve q u ’elle fut réellement
une élève droite et appliquée, mettant largement à
profil les e n se igne m e nts, qui lui étaient donnés.
Puisse-t-il en ê tre de même de tous nos jeunes lec
teurs !
a Car moi, par la loi, je suis mort à la loi, afin que
je vive à Dieu. Je suis crucifié avec Christ; et je ne

vis plus, moi, mais Christ vit eu moi; e t ce que je
vis m aintenant dans la chair, je le vis da n s la foi,
la foi au Fils de Dieu, qui m ’a aimé et qui s ’e st livré
lui-mémo pour moi. * (Galates II, 10 SîO.)
Combien ces paroles, a d r e ss é e s Ade jeune s croyants
pa r un servite ur du Seigneur m aintenant a uprès de
Lui, sont importantes A retei i • : « Le se c re t de la p â li
intérieure el le la puissance pour le m arche chrétien
ne, c’est d'êlr'ç constam m ent occupé. du Seigneur.»
Au moment où je trace ces lignes, i! m a sem ble
avoir encore devant les yeux les t ’eits aim és de
cette humble chrétienne, dont !a vie était le reflet
de eehe de son Sauveur. De nuit comme de jour, se s
p ensées se portaient vers Celui qui était devenu le
trésor de son Ame et le soleil de sa vie, vivant pour
Lui-même et pour les autres. Dans se s rêves même
se révélait le sujet de se s préoccupations constan
tes. Une nuit, Nanette se trouvait, en songe, devant
sa m aiso n ; en ce temps-IA, il n’y avait personne A sa
connaissance qui fût converti dans un grand village
voisin. S'a dressant au Seigneur, elle lui dit en lui
montrant du doigt la localité : « Seigneur, ne te manifesterais-tu pas à tant d ’Ames qui habitent cet en
d ro it? » La réponse q u ’elle reçut fut celle-ci : « P a s
maintenant, mais plus tard, et A un grand nom bre I »
Ces paroles furent, en quelque sorte, comme une
prophétie, car dans celte localité il y a m aintenant
une assem blée de Dieu nom breuse et bénie.
Une autre fois, Nanette songea qu’elle se trouvait
dans les cham ps du Seigneur pour y glaner, et le
Seigneur élait auprès d’elle. Considérant le contenu
de son tablier rempli d'épis, elle fut surprise de voir
que tous étaient des épis d ’or. En réalité, Nanette
était dans le champ du Seigneur une ouvrière dili
gente, constam m ent occupée des intérêts de son
divin Maître et des Ames qui l’entouraient.

C’était en 1853. Accompagnée «le quelques enfants
«le Dieu, Nanette s ’était rendue d ans un village voisin
pour a s s is te r à une réunion. 11 y avait lè, en ce momont, un se rvite ur du Seigneur distingué. Or. invita
celui-ci ii venir au ssi <i 14., mais i! eut l’air de ne pas
vouloir y acquiescer. Xauetia s’approcha alors mo
d e ste m e n t et lui dit : u Si le Seigneur vous met su
c œ u r de ve nir nous faire vis«ie. r.a viendrez-vous
p u s ? » Il vint en effet, resta en vit on trois mois dans
la contrée, et il y e u t alors un certain nombre
d û m es converties pa r soi: :ncyei:.
Tout eu s'intére ssant activem ent au saint des
ûines de se s voisins, Manette était une épouse d é 
vouée et soum ise û son mari eu toutes choses. C’est
avec sou c o n se n te m e n t qu’elle s e rendit ur.e autre
fois da n s le mêm e endroit, avec une jeune personne
et son père. Ceux-ci furent invités à pa sse r l’aprèsmidi chez des amis du voisinage. C’était un diman
che. Nanette, invitée a ussi, répliqua: a J ’ai dit ti rnon
mari que je venais ici, en sorte que je ne puis vous
accom pagner plus loin. » Au retour de se s compa
gnons, Nanette leur raconta q u ’elle avait eu l’occa
sion de parler du Sauveur à une personne qui était
venue dans la maison où elle se trouvait, et elle
ajouta : « Ainsi j’ai bien fait de rester, n’est-ce
pas ? »
€ De l’abondance du c œ u r la bouche parle. » Le
c œ u r de Nanette était rempli de Christ, et elle éprou
vait le constant besoin d ’en parler; elle avait le don
de s ’a d r e ss e r à chacun selon son âge et sa position :
elle savait être enfant avec les enfants, gaie avec les
jeune s gens et grave avec les personnes de son âge
et les vieillards; aussi ne tarda-t-elle pas à posséder
la confiance et l'affection de tous ceux qui la con
naissaient.
(A suivre.)

Réponses aux questions du mois de juillet.
1“ n Tu ne se ras que joyeux. » (Deutéronome XVI,
15; Est!ras III, 4 ; Néhéinie VIII, 14-18; Jean Vil, V,
14, 37.)
2° Salomon. (I Unis IV, 6.) David. (2 Samuel III,
2-5.) Los p r é o id e s s e u r s de Jo-dus. (2 Rois XXII,8-15.)
Sa:i>. (1 Samuel XXVIII, 7.)
:;*> Six fois : Deutéronome XVII, 7, 12; XXI, 21 ;
XXII, 21, 29, 24.
4® Deutéronome XXVI. 1-3.
5° Jean XIV, 31 ; Gâtâtes III, 13.
ü" Deutéronome XVIII, 15-19.

Questions pour le mois d'août.
A lire Deutéronome X X V II à Josué III.
1° Donnez une occasion où s'accomplit sur Israël
chacune des malédictions suivantes : Deutéronome
XXVIII, 23, 25, 29, 36, 49-52, 53, 68.
2» Trouvez dans le chapitre XXX un passage cité
par l’apôtre Paul.
3° Combien de fois l’Elernel dit-il ù Josué : » Fortifie-Loi et sois ferme»? Quel ôtait le secret <• celte
force ?
4“ Combien de cantiques poss édons-nous dont
Moïse soit l’auLeur?
5° Quelle s e ra la part du « b ien-a im é de l’Élernel?»
6° Où se trouvait la maison de Rahab et qu’est-ce
qui devait faire sa sé c urité?
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Le petit Irlandais et sa Bible.
(Suite)
Et pourquoi Neddie tenait-il tant à faire connaître
à sa famille le contenu du petit volume? C’e st qu’il
avuit trouvé dans ces pages ce qur remplissait son
propre c œ u r d ’une joie abondante. Il avait appris à
connaître Celui qui donne à l’âme une vie éternelle ■
une vie qui ne se gagne pas par des bonnes œ u v r e s ’
une vie à laquelle on ne parvient pas après avoirpa ssé par le feu du purgatoire, mais une vie que
1 on reçoit, dans son plein épanouissem ent, de la
main de Celui qui pour nous a épuisé j u sq u ’à la lie
la coupe du courroux divin.

Peu à peu tous l e s 'h a b i t a n t s du village ente ndi
rent parler du merveilleux petit livre ; chacun éLuit
désireux d ’en eonnaitre le conte nu cl le soir, lorsque
les voisins s ’assem blaient a utour de la chaum ière
pour c a u s e r un peu avec ies p arants de Neddie,
aussitôt on réclamait le Nouveau re stau.ont ci. quel
q u ’un faisait a haute tmix la lecture d'un chapitra,
i'os hom mes dont les cheveux avaient blanchi sa ns
q u ’ils e u sse n t jam ais entendu une vraie prière, saris
que le m essage du sa lut eut jam ais retonti à leurs
oreilles, tenaient m aintenant entre leurs mains le
livre de Dieu e t pouvaient lire pour eux-mêmes ces
piéc ieuse s pa ro le s: « Dieu a tant aimé le monde,
qu’il a donné sc:i Fils unique, alin que quiconque
croit en lui ne périsse pas, mais q u ’il ait la vie é te r
nelle. »
Lorsque le Père V. revint ou village, il entendit
aussitôt parler du mouvement, qui s ’était, produit en
son abse nce, et il demanda à. voir le livre. Chose
étrange — mais le Seigneur e s t tout-puissant — il
renvoya anssiLôt le Nouveau T es ta m en t à Neddie
avec la rem arque que o c’était un bon ouvrage ca
tholique » J’avais fait cadeau au malade d ’un recueil
de cantiques, mais, inconséquence curieuse, le p rêtre
exigea q u ’il me fût retourné. Avant de le faire ce
pendant, Neddié apprit par c œ u r un grand nombre
d ’hymnes qu’il prenait plaisir à chanter, a daptant
aux paroles de sauvages mélodies q u ’il composait
lui-m ême; personne n’aurait pu accompagner son
ch an t; personne ici-bas ne saisissait mêm e le sens
des paroles q u ’il prononçait. Mais Celui auquel
s ’a dressaient ces accenjs é tra nges, les comprenait,
et son c œ u r en était réjoui.
La pensée de Christ comme notre souverain sacri
ficateur était une de celles qui causaient le plus de
joie
Neddie. Autrefois il était poursuivi par la

crainte de m ourir subitem ent sa ns avoir reçu l’a bso
lution, sa ns avoir pu se confesser ; niais maintenant
il avait appris â connaître Celui qui, pour lui, se
tenait de vant Dieu, ayant obtenu pa r Lui même une
rédem ption éternelle ; et , son coeur était rempli
d ’uno paix profonde.
Neddie se mourait dans une époque agitée. Au
moment oh.il approchait de son heure dernière, une
grande excitation politique rognait en Irlande. Ma**
Neddio ne s ’en tourmentait pas. Les événements
e xté rie urs n’avaient aucun intérêt pour j;;i j o n c h é
su r la flamme vacillante d’un fou de to u rb e,o u bleu,
lorsque le tem ps le permettait, a s s is dans son. fau
teuil g ro ssie r de vant la porte de la chaumière, i!
lisait, lisait toujours. Il apprenait â connaître sa pa
trie céleste et Celui qui, ayant souffert sur la terre,
s ’en était allé lâ-haut lui préparer une place.
Deux he ures avant le délogement de Neddie, je me
trouvais a uprès de lui. Il sou (Irait beaucoup, mais
était très tranquille et très paisible. Une joie céleste
illuminait son visage défait, â la pensée d'ê tre ce
jour-lâ m êm e dans le paradis auprès du Seigneur.
Après mon départ, Neddie reçut-il c l’extrême onc
tion »? La chose e st probable, mais je n’ai jamais
pu l’a pprendre avec certitude. Quoi qu’il en soit, un
fait d em eure a s s u r é : la grâce de Dieu avait pénétré
dans la chaumière irlandaise et, dans les siècles à
venir, Dieu montrera en Neddie aussi les immenses
richesses de sa grâce dans sa bonté envers nous
dans le Christ Jésus. (Rphésiens II, 7.)
Longtemps et am èrem ent la mère de Neddie pleura
son fils. Le logis familial lui paraissait vide. Partout
et sa ns cesse elle cherchait en vain la figure pâle du
cher disparu. Le Nouveau Testam ent, ce trésor du
malade, soigneusement enveloppé, fut déposé dans
le grand bahut de noyer qui se trouve dans presque

c h a q u e c h a u m iè r e irlandaise. Il re sta Ifi pe n d an t d e s
a nnée s, comme nue rêïfqïï© sa erÔ edu défunt.
Le tem ps passa. f.-os"f/ôi'ds' et s œ u r s tle îîeddie
siipplrnfént souvent leiWYiïëboVîa'Ieup prêté." a lé livre
d e Nedrtfe. » Mais elle .n’acq Sosçîut que' rarcuient a
Itmr prière» et le précieux volume"ne leur ètalî, confié
rp.ie pc b r qné!t]Yi'és in stan ts a la fois. An b-.ut Vît* huit
p.tïvj, le
noVn-né ’A!;chel, t'ôniba iViaTâde à
c o n t o u r . Son >tHt sV ggfëva ' rapid em ent. Hienlôt il
!*.î ; fnt ir'possible d e brebure pari aux jeux d e s
(rançons do son ôge ; dins de cdtM'èes folles s û r la
bruyère* pHls d’èxpédilifcns av en tu reu s es s u r la
p'age A *a recherche d e s 'coquillages a pporte s par
l’océan, ^ / e n ta n t restait couché s u r son grabat, se s
m em bres endoloris fui refusant 'leur Service. Le
r hum atism e aigu s ’em pa ra du corps tout entier de
l’enfant, et bientôt il lui fut i in possible d e m archer
sa n s l'aide de deux béquilles.
Délaissé par se s cam arades, le pauvre tàïcliel
s ’ennuyait fort. Dans sa solitude, il pensa au « livre
de Neddie. » Sa m ère ne le lui-prélerait-elle pas pour
un quart d ’heure ? Il le lui rendrait bien vite Celle
pensée travaillait son cerveau enfantin et un jour il
hasarda sa timide prière. La mère hésita un instant;
mais comment refuser quelque chose îi soi» pauvre
petit m alade? Lë livre fut tiré de Sa cachette et,
a près maintes recom mandations, il fut placé entre
les mains de Michel. Le petit commença à lire. Plus
il lisait et plus il se ntait grandir son désir de se
rendre maître du contenu tout entier du volume. Sa
mère, voyant sa joie, ne songea plus à le lui re
prendre. Ainsi le Testam ent devint le compagnon'
insé parable de l’enfant.
A cette époque, je revins dans les environs du

village; j ’étais en visite c her mon oncle, comme huit
a n s a uparavant.'U n jour il me d i t : ' « Ne penses-tu
pas que nous devrions aller voir le petit Michel?
Peut-CIre pourrions-nous faire quelque chose pour
lui. »
J'acceptai joyeusem ent cette proposition, car il
mo lardait de renouer connaissance avec mes amis
d ’autrefois. Chemin faisant, mon oncle rue fit part de
nom breux détails • au sujet du rnaiade et do sa
famille.
f.a journée était dé lic ie use ; line matinée calme et
radieuse, comme on ne peut en voir q u ’en automne.
Notre chemin nous conduisait j u sq u ’à un pont de
bois jeté p a r - d e s s u s 'u n to rrent aux ondes bouillon
nantes. Nous nous a rrêtâm es 'pendant quelques ins
tants au milieu du pont et nos regards suivaient les
v a l u e s frangées d’écume, bondissant do rocher' en
rocher, se poursuivant sans trêve, et toutes en
sem ble se hâta nt vers la vaste mer. Je me disais
tout b a s : Quel tableau de la vie hum aine! Des mil
lions d'ôtres, semblables à ces flots tumultueux, se
hâtent sa ns relâche vers l’océan sans bornes de
l’éternité.
Après avoir traversé un grand pâturage aux lar
ges ondulations, où paissaient de paisibles trou
peaux de moutons, nous arrivâmes ù la chaumière.
Mm0 K. sortit à notre rencontre et nous souhaita
chaleureusem ent la bienvenue. Nous n’en attendions
pas moins de la cordialité proverbiale du paysan
irlandais. Mais ce qui nous étonna davantage fut ce
que
K. nous raconta du petit malade. Son his
toire rappelait à s ’y m éprendre celle de Neddie.
« Il ne peut faire un seul pas sans béquilles, nous
dit la m ère ; mais, dès que cela lui e st possible, il
se met â étudier le livre de Neddie. Il ne me laisse
aucun repos que je ne le lui aie confié ; et voyei,

ajouta-t-elle en m o ntra nt du doigt un bouquet de
noisetiers a dossé i» la chaum ière, son p ère lui a
arra ngé ici un bon siège au soleil, (l’e s t là q u ’il
pa sse la plus grande partie do s a s j o u r n é e s et semble
oublier tout ce qui l'entoura. »
(,1 suivra.)

ïfisicire du peuple juif
depuis îa transportation à Babyloue.
C h a p i t r e XI. (fin)
te s rois du N ord et du Midi à la fin.
Les v e rsets 40 h 45, re p re n n e n t Hiistoira d e s rois
du Nord et du Midi qui existe ront eu même tem ps
que l’Anticlinal. Le faux roi des .it ifs a ura donc
pour ennem is ces deux pu issa n ts rois. C’e st parce
qu’il les redoute qu’il fait, avec le ciief de l’em pira
romain, une alliance pour se p t ans (cliap. IX, 27»,
croyant par cela écha pper au lléau que Dieu envoie
su r sou peuple apostat pour son ju gem ent.
« Ht au tem ps de la fin, le roi du Midi h e urtera
contre lui » (v. 40). C’e st prem ièrem ent le roi du
Midi, de l'Égypte, qui l’a tta q u e; puis celui du Nord
fondra su r lui comme une tem pête, avec une grande
arm é e et des navires, inondera parto ut et viendra
dans le pays de beauté, a utour de Jérusalem , qui
se ra assiégée et prise, ainsi que nous le lisons en
Zacharie XIV, 2, et Ésaïe XXIX, 3-6, où ces prophètes
parlent de ces mômes événem ents. Le roi fera tom
ber plusieurs pays ; mais ceux d ’Édom, de Moab et
des fils d ’Ammon, lui échapperont, non pas q u ’ils
doivent être épargnés, mais Iisaïe et Ézéchiel ont
déjà annoncé qu’ils succomberaient sous la •“ •»***

il’Israôl (1), pa rce qu’ils s ’ôtaient réjouis eu voyant
les chiUiments «le l’Élem el tomlier su r sou peuple.
Vous voyez, c hers enfants, couihien il est grave aux
yeux de Dieu île se réjouir du mal q u e l’on voit a t
teindre d ’a u tre s, lors m êm e que c’e st comme consé
quence do leurs fautes. Pour Dieu, le mal est jugé
pour ce q u ’il est, où q u ’il se trouve et d a n s quelque
circonstance q u ’il sc commette.
Nous app ren o n s donc q u ’au tem ps de la fin, — qui
n ’e s t pas très éloigné, — non seulem ent Israël sa re
trouvera su r son territoire, mais aussi les nations
qui l’ento uraient; autrefois (connues peut-être sous
d 'a u tre s noms), afin d ’y recevoir le jugem ent final
dû û leur conduite envers le peuple de Dieu.
Dans cet envahissem ent de plusieurs pays, l’Égypte
n’échappe pas au roi du Nord. Si se s prédécesseurs
avaient jadis toujours besoin de trésors et se
livraient au pillage pour se les procurer, nous voyons
que celui-ci les recherche aussi et en trouve en
abondance en Egypte. « Et il aura sous sa puissance
les trésors d ’or et d ’argent, et toutes les choses
dé sirables de l’É iy p te . » Démarche de victoire en
victoire, puisqu’il soum et les Lybiens et les Ethio
piens (v. 43); ce so nt les peuples qui, avec les
Égyptiens, occupaient la partie de l’Afrique connue
au tem ps de Daniel. .Mais il e st arrêté dans celle
expédition fructueuse, par des nouvelles effrayan
tes de l’Orient et du Nord. Il retourne en grande
fureur, pensant affronter victorieusement les événe
m ents qui l’e nrayent dans se s conquêtes, en anéan
tis sa n t beaucoup de gens. (v. 44.) Il pénètre en Pa
lestine, cam pe entre la m er Méditerranée et Jé ru sa 
lem, « la montagne de sainte beauté », et pense sans
doute traiter la ville comme lors de son précédent
(i) Èsaïe XI, 14,15. Ézéchiel XXV,

p a s s a g e ; m ais tout e st changé. L a puissa nc e du
Seigneur e s t là pour réta blir son Irène et il trouve
Celui par lequel sa fin arrive, s a n s que pe rso n n e le
secoure.
La l’arole n e donne p a s ici d ’a u tre s détails s u r sa
fin ; il disparaît comme " a r m é e de Sanchérib au
tem ps d ’Ézéchias, prem ier type d e la destruction de
ce roi du Nord, où, on une nuit. Une a rm é e de
185,000 hom mes, fut détruite par l’a nge de l'iïlernel (1).
Ainsi finit, m es chers enfants, une des gra n d es
puissances de ce monde, l’Assyrien, ennemi a u d a 
cieux et p u issa nt du peuple de Dieu. Avant la t r a n s 
portation d e s Juifs i Rabylone par Nébneaduetsar,
lorsque Juda e st rentré da n s sou pays; cet ennemi
se voit dans la personne des rois de Syrie, et de
nouveau, lorsque les Juifs se ro n t re n tré s en Pales
tine, cet ennemi terrible se retrouvera pour arriver
à s a fin.
Nous avons vu que tout ce que dit ce chapitre,
j u sq u ’au v. 31, a eu'.lieu ; l’histoire m êm e ie justifie.
Daniel recevait de Dieu directem ent la suite des
é vénem ents par lesquels son peuple aurait à p a s s e r
j u s q u ’au moment de la destruction de se s ennem is ;
il pouvait ainsi les ra pporter d ’une m anière plus
précise encore que les historiens profanes. Il reçut
ces révélations dans la troisième a nnée de Cyrus,
soit en 534 avant J.-C., deux siècles avant l’établis
sem ent de la domination grecque par le « roi vail
lant » du v. 3 (qui eut lieu en 332); à partir de
cette date, tout ce que l’écrivain inspiré fait pa sse r
devant nos yeux j u sq u ’à la m ort d’Antiochus Kpiphane (164), s ’e st accompli dans un espace de 170
ans. Il n ’e s t.p a s nécessaire de dire que (oui ce qui
(1) Esaïe XXXVII, 3Gj

1G9
doit avoir- lieu e ncore s’accomplira avec la même
exactitude, c ar i! n’e s t pas plus difficile pour Dieu
d'a nnoncer ce <jui vu arriver, des siècles à l’avance,
que de décrire les é véne m e nts écoulés.
Des hom mes qui ne croient pas à l'inspiration d e s
Kcrilures disent e t écrivent que oui ce qui est ra p
porté ici s u r les rois de Syrie et d ’Kgypte est trop
exact pour n’avoir pas été écrit au temps d ’Anlioolms ftpipfinne; iis m ent ainsi que Daniel ait vécu
avant c es événe m e nts. Détournez vos oreilles de ces
insinuations de l'ennem i; ceux pii veulent expliquer
la Parole de Dieu par leur propre raison, paraissent
avoir pris le parti de trouver la B ble en defaut; car
là où l’histoire concorde exactement avec le récit
biblique, ainsi que cela a lieu dans notre chapitre,
c es ra isonneurs n'accordent pas à Dieu la capacité
d e révéler les cuoses si exactem ent à l’avance, et là
ou l’histoire sem ble ne pas s ’accorder avec la Pa
role, ils m ettent de côté celle-ci pour accréditer le
récit profane. Demeurez a ttachés de tout votre cœ ur
à la Parole de Dieu, l,clle que nous la possédons.
C’e st le seul moyen de connaître ce q u ’il a plu à Dieu,
dans sa grâce ^pliuie, de .nous, révéler pour notre
salut.éternel, lumière parfaite au .milieu des ténè
bres. profondes da n s lesquelles ce monde se trouve
plongé. Attachons-nous donc à cette Parole de vé
rité, nous, souvenant de cette déclaration du psalm is te : a Comment un jeune homme rendra-t-il pure
sa voie? Ce sera en y prenant garde selon ta parole. »
(Psaume CXIX,'9.)
(/I suivre).

RÉPONSES AUX QUESTIONS suIV I.’t l’DlJI-r
lilRLIQUE L'U MOIS D'AOUT.
t» Au cluip. X, v. 0-10.
0t> l/aiiliohrisl ou l’oi dus Juifs.
U" Lu Messie.
QUESTIONS :
' o Opÿilrt s s i |r. nationalité ili\ chef du v. JS?
9 .* Qxi i'i'i su ïb> couveront les rois du Nord c l (jo
MMi <v. 401 •{&'•? '
0» Qui sg trouva cti Palestine lorsque 1s roi du
Nord y revient depuis l’Égypte (v. 44-45)?
-------- ç---------

Uus fjdpie servante du Seigneur.
{Suite et fin).
jja7>Iette visitait avec soin les m alades et les affli
g é s : lireï.2 Parole et prier aveceux, c’était une des plus
grandes jouib.'^dees de s a vie et peu n om breuses
so nt les m aisons .du village où elle ne soit pas en
trée da n s ce but. fia y ie de cette hum ble servante
du Seigneur était une prédicalion continuelle : se s
paroles simples et cordiale'** WWHvalent généralem ent
le chemin des c œ u r s , parfois de® ,PiOs rebelles ; le
Seigneur l’encourageait da n s son sP.rv' tie ejj lui mon
tr a n t q u ’il n ’était pas sa ns fruit.
Un jour elle alla voir une taule de son mari, qui
é ta i t malade; les enfants éplorés, qui entouraient le
lit de leur mère, se mirent à ge nou* 4 l’arrivée de
.la visiteuse; au premier moment, Nan elle dem eura
guuetle, mais ensuite elle lit m onter au trOrte dp

la grAce une prière si fervente qu’elle, fil couler bien
dos larm es. La m alade quitta ce monde en paix, de
m em e que lo mari qui était un ennemi de l'Évangile.
Un d e s enfants tut am ené aussi A lu foi, et la bénédic
tion du Seigneur reposa visiblement su r celle famille
d u ra n t plusieurs générations. Ayant rencontré plus
tard un des üls dont nous venons de parler, la femme
do ce d e rn ie r étonnée a d r e ss a ît Nanetle la question
suivante : a Qu'y a l-i!, Manette, entre vous et m oi7
Dieu e n 'e n d vos prières et pas ies miennes. » <1 Ab 1
ma 1:11e, » répondit-elle, i tu ne sais p a s qu’il y a cil
abîm e qui nous sepa. s i » Ensuite ei'e se mit à an
noncer l'Évangile ii son iitler.cculriee d ’une manière
pressante.
Dans une autre maison, étant a uprès d ’un malade,
on lui d e m a n d a de m ettre par écrit ia prière qu'elle
venait d ’a d r e s s e r A Dieu.
o La chose me se rait impossible, » répondit-eiie,
« car le Seigneur me donne, sur le moment même,
ce que j’ai A de m a n d er peur répondre aux besoins
de ceux que je visite. î
Cet humble témoin de Christ montrait sa foi par
se s oeuvres, marchant journellem ent et avec patience
dans le Chemin rie l’obéissa nce à la volonLé du Sei
gneur, là oit se trouvent ces bonnes œ uvre s p r é p a .
rèés h l’avance pour ceux qui o n l é t é créés eu ^ s u s Chrisl. (Éphésiens II, 10.) Par sa m arché fidèle, Na
netle gagnait, comme nous l’avop.g dit, la confiance
de bien des gens ; aussi avait-on recours A se s con
se ils en maintes occasions, lorsqu’un différend venait
de survenir au sein d’une famille. Avec un grand
amour et un bon Sèns peu commun, elle arrivait
presque toujours A ramener la paix.
A l’école du.Seignqur elle éjait devenue une Amq
jd’élile, glorifiant son biqn-aimé Sauveur par se s pa
roles et par s a conduite. Puisse-t-elle avoir beaucoup

d 'im itate urs parmi vous, c h e r s jeu n e s lecteurs !
La lettre suivante, a d r e s s é e il une j e u n e croyante,
nous fait connaître d ’une façon intim e ce c œ u r
dévoué.
« B ___ le 20 aoûl 1S07.
Chère s œ u r et amie,
Qae' Dieu t'accorde une a bondante prospérité dans
lé Bien a im é !., .l’e s p è re que . le Sujetl de justice
resplendira s u r loi d'une m anière si éclatante que
tu ne pourras te r e p ré s e n t e 1-, celle .maison .que
comme un gras lullnrage : le iiie n so r lir a p o u r - tp i.d e
c b q u f te [ à iaîtra factieux... Dieu est assez, pu issa n t
pour arm. s r à un grand nom bre de lins pa r un seul
moyen. La prière fait d e sc endra ies bénédictions
du Seigneur et 'quand il bénit, il bénit un gj-and
nom bre de personnes : il donne la fpi à ceux qui ne
l’ont pas, il fortifie la foi, il excite la .reconnaissance
de ceux qui la p o ss èd e n t et j! leur, fait confesser
hautem ent q u ’il est celui qui écoute leç. prières et
qui les exauce. Adonnons-nous donc A Ig prière.
Combien nous serions plus h eureux,si nous pou
vions voir toute s chose s h la lumière de Christ et en
rapport avec Lui, car comme Joseph et Benjamin
étaient plus ainiés de Jacob que tous ses a u tr e s fils,
parce -qu’ils étaient enfants de Baciiel, de même
l’Église dbiVbons être plus chère que tout au monde,
parce q u ’elle e st chère il Dieu.
Bien chère soeur; étiidions-nous A voir chaque
chose en rapport avec Christ, au lieu de voir
Christ en rapport avec nous-m ê m e s. Je vois avec
piaisirq u e tu c herches la gloire de Christ avant tout,
et que lu reconnais n’avoir pas- plus de "droit à la
grftce de Dieu que les p e r s o n n e s 1qui t’éhtourént.
Qu’il e s t précieux d’avoir iin Maître si patient ! et si
nousune pouvons le glorifier qbe dans l’Infirmité,

rappelons-nous que ee n ’e s t pas «le noire force qu’il
a besoin : c’e st de notre fuiljlessè. Oh! puissionsnous Être ra nim és en nous tenant plus près de la
fournaise de l’éternel am our ! (Joe le Seigneur veuille
re ndre nos c œ u r s sensibles
son am our et les rem
plir de son Esprit, q u ’il fasse déborder ses sources
tout a utour de nous ! Nous avons été a im é s ; n’aimerions-nous pas eu retour?
J ’e spùre, obère soeur, q u e le Seigneur te ram ènera
avec une coupe pleine d e bénédictions et que tu en
laissera s une toute pleine de témoignage dans
l’Asiic que lu quitte ras !
Je dem ande à Jé su s qu'il l’onloure de sa grf.ce,
de m êm e que les trois s œ u r s qui so nt avec toi ; que
toujours plus il vous fasse se ntir sa précieuse pré
sence, afin q u e vous sentiez son c œ u r près de vos
c œ u rs, rafraîchis da n s sa douce communion, en
attendant le beau jo u r où tous ensemble nous dirons
les louanges de Celui qui nous a racheté s, étant dans
la gloire avec Lui pour toujours !
Adieu, chère amie,
Ton affectionnée s œ u r qui l’aime
Nariette X. »
Les lignes qui précèdent exprim ent, d ’une manière
frappante, l’h e u reu x ’é ta t d’aine de cette chrétienne
dévouée, le secret de sa piété et de sa fidélité et la
grande place que le Seigneur tenait dans son c œ u r
et da n s s a vie. Puissions-nous' imiter l’exemple
q u ’elle nous a laissé, nous souvenant des paroles de
l'apôtre Paul : o L’amour du Christ nous étreint, en
ce que nous avons jugé ceci, que si un e st mort
pour tous, tous donc so nt morts, et qu’il est mort
pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus
pour eux-mêmes, m ais pour Celui qui pour eux est
m ort et a été ressuscité. » (2 Corinthiens V, 14, 15.)

«. Prends, garde îi l'hom m e intègre, e t regarde
l'homme droit, c ar la fin d ’un tel hom m e e s t la
paix... » (Psaum e XXX.VU, 37), est-il écrit : telle fut
celle de Nunelte.
Elle appela, a u p r è s d e sou lit de mort, sc s am ies
chrétiennes, afin q u ’elles c h a n ta s s e n t encore une
fois ici-bas en s a compagnie les louanges du Sei
gneur, eu a tte n d a n t le beau m om ent oii, d a n s la gloire
céleste, elle e n tonne rait avec tons les rachetés, le
cantique nouveau à la louange de l’Agneau qui a
été immolé. Elle leur fil c h au ler plusieurs fois celle
strophe :
Oui n-.e relève clans mes chutes ?
C’est Jésus-Christ.
Qui soutient mon âme en ses luttes?
C'est Jésus-Christ.
Jésus a parlé : je veux croire
Que je puis lutter pour sa globe,
Car mou bouclier, ma victoire.
C’est Jésus-Christ.
Pou a p rès, a b se n te du corps, elle fut pré sente
avec le Seigneur. (2 Corinthiens V, 8.) C’était le 25
octobre 1S73.
Bien des c œ u r s furent affligés on p e n sa n t h la
grande perte qu’ils venaient de faire, mais la défunte
laissait à ceux qu’elle venait de quitte r le souvenir
le plus doux, selon q u ’il e st écrit : « La mémoire du
ju ste est en bénédiction. » (Proverbes X, 7.)

Martin Luther.
(Suite)
C h a p i t r e X V II.

Les dernières années.
Après la diète d ’Augsbourg, la vie de Luther ne
p r é se n te plus d ’é vénem ents saillants. Non pas certes
q u e l’activité du réform ateur se fftt ralentie : bien
loin de là. A m esure qu’il vieillissait, il semblait au
contraire prendre toujours de nouvelles forces, ou
plutôt le Seigneur le soutenait d ’une ta^on merveil
leuse, tellem ent e s t vraie cette parole d’Èsaïe :
a Ceux qui s’a tte n d en t à l’Éternel renouvelleront
leur force;... ils courront et ne se fatigueront pas. s
(Ésaïe XI, 31.)
Cependant l’œ uvre de la Kêformation prospérait
journellem ent. La diète d’Augsbourg avait montré
aux princes protestants la nécessité urgente qu’il y
avait pour eux à re ste r unis pour défendre leur foi;
aussi formèrent-ils une ligue à Smalkakle, en Thuringe, malgré les avertissem ents de Luther qui n’ai
mait pas voir la force opposé e à la force. Cependant
le réform ateur finit pa r reconnaître lui-même la
raison d ’être de cette alliance, tout en engageant
ceux qui en faisaient partie à chercher, par tous les
moyens possibles, à éviter un conflit: « Je suis
d’avis, écrivait-il, que, si l’e m pereur vent combattre
contra nous, nul ne lui doit obéissance, mais q u ’au
contraire. Dieu lui interdit d ’obéir; que celui qui
céderait dans un cas pareil sa che qu’il enfreindrait
la volonté du Seigneur et s’exposerait à la perte de
sa vie et de son àme. . Néanmoins » ajoutait-il, a je
dis à tous les Allemands que je ne désire point les
exciter à la guerre, mais bien à la paix. » Intimidé

p a r la ferme attitu de de se s a d v ersa ires , CharlesQuinl conclut avec eux la p a ix de Nurem berg, par
laquelle protestants et catholiq ues prom ettaient de
vivre d ’accord les uns avec les a u tr e s ju s q u ’au pro
chain concile.
Peu a p rès, Luther eut la douleur de p e r d re un do
s e s amis et so utiens las plus, fidole.s, d’éle cteur de
Saxe, Jean le Constant, qui avait su c c éd a it son frère
Frédéric. Sou Lis, Jean-F rédéric, qui le remplaça,
était loin d’avoir les h a u te s,qualité s .et la ferm eté de
ses p r é d é c e s se u r s; i! avait c ep e n d an t u n e piété
sincère et, dans sa vie privée, prêchait d ’exem ple à
sc s siijets : chaque jour, il, ré unissa it sa famille et
s'c'n personnel autour de lui pour lire la.Parole de
Dieii, chanter des cantiques et pour la prière.
Pendant çe tem ps, la (réforme, s ’étendait a ussi,
mais non sa ns de pénibles luttes, dans le Drandebonrg (la P r u s s e , actuelle). L'électeur Joachim se
montrait un adversaire véhém ent de la vérité, bien
que, sous d’autres rapports, il ffltun prince excellent,
ami de l’ordre et vivement opposé aux brigandages
que la noblesse se croyait auto risée îi pratiquer.. A
la diète de Worms, il avait, yolé pour la condam na
tion de Luther sa ns miséricorde, estim ant que les
nouvelles doctrines ne pouvaient être q u ’une source
d’agitation. Aussi témoigna-l-il d ’un vif r e sse n tim en t
lorsqu’il apprit la conversion de sa propre épouse ,
Elisabeth.
Douée d ’une haute intelligence, d ’une volonté
forte et tenace, celte femme c ourageuse lisait les
écrits de Luther, malgré les accès de colère, sou
vent terribles, de son mari. D’a n n é e . en. année, la
situation empirait. Néanmoins Elisabeth ne reculait
pas et, en 1527, elle reçut, dans se s.p r o p r e s ap p ar
tements, là’communion sous les deux espèces et fit
une profession ouverte de sa foi au Seigneur Jé sus.

Informé do la chose, l’éle cteur lui a d ress a des re
proches plus violents, q u e jam ais, lui laissant six
mois dp réflexion pour s e ré tracter et la menaçant
rnême, dilr ort, de,Ja. faire e m m u rer vivante si elle ne
rentrai!,.pas dans le giron do l'Eglise romaine. -Arri
vée au term e d e la période qui; lui avait é!é assi
gnée, Elisabeth se m ontra inébranlable dans sa foi;
mais, redoutant les suites de la.colère d e son mari,
elle saisit avec e m p r e ss e m e n t une occasion qui so
pré senta !\ elle pour prendre !a fuite, estim ant que
l,e Seigneur lui-môm e lui offrait ainsi le moyen •d’é
c happer ...U J a mort. Joachim- venait de s ’absenter
pour quelq ues jours. Après de s adieux émouvants é
ses e n f a n t , Ja pauvre femme, profitant d ’une nuit
de m ars som bre et pluvieuse, quitta le palais, dégntçéo, sous J a conduite d ’un serviteur dévoué et
traversa, le. parc, qui é tait bordé par la Spree. Une
ba rque l’atUmdail; en quelq ues coups de rames on
gagna l’autre rive, et l’on y trouva un char de pay
sa ns qui partit aussitôt au triple galop de son atte
lage. Mais une roue s ’é ta n t brisée, la princesse
aurait donné son é ch a ip e e t son mouchoir pour la
réparer, et, c’e st ainsi que la petite caravane gagna
saine et sauve le territoire de Saxe où elle trouva
enfin un refuge a ssu ré .
Tous les efforts tentés pour am ener une réconci
liation entre .les deux époux demeurèrent sans effet,
Joachim exigeant que sa femme adhérât de nouveau,
sa ns réserves, à l’Église romaine, et Elisabeth affir
m ant non moins catégoriquem ent son refus absolu
d ’abju rer sa foi. Il lui en coûta de terribles souffran
ces matérielles, c au s ée s par la misère profonde oü
elle, tomba, mais elle.était trop fiôre pour accepter
quelque secours que ce fût. Enfin la mort de son
mari lui permit de rentrer en Prusse. -Son fils,' qui
régnait sous le nom de Joachim II, ne tarda pas à

accepter la Réforme, et ainsi son héroïq ue m ère put
p a sse r, paisible, a u p rè s de lui les vingt derniè res
a n n ée s de son existence. Sut son lit de mort, elle
rendit un beau témoignage de su foi devant tous
ceux qui l’entouraient et, an milieu de s e s vives
souffrances, p re sque insupportables pe ur sou pauvre
corps, déjà brisé par tain de maux, e<!e criait au
Seigneur, le suppliant île ia retirer prom ptem ent
a u p rè s de Lui, tout en lui d e m a ndent la patience
pour supporter l'épreuve jusqu’au bout. Son veau ne
tarda pas à être exaucé.
L’e st un bs! exem ple que nous fournil lit cette
pieuse souveraine et, en songeant à sa carrière, on
constate une fois de plus la profonde vérité de celle
p m o le : « La mémoire dn juste e st en bénédic
tion » (I).
Quant à Martin Luther, il arrivait au bout de son
pèlerinage terrestre. Depuis quelq ues mois, se s
amis remarquaient un profond change m e nt dans les
traits de son visage : se s cheveux avaient blanchi,
de profondes rides se creusaient dans son front, se s
forces diminuaient visiblement. Mais son esprit de 
m eurait aussi lucide que jam ais et se s yeux n ’a 
vaient rien perdu de leur éclat, ni sa physionomie
de sa maie énergie. Cependant il se se ntait fatigué;
il soupirait après le repos : «Je suis,» disait-il, « las
de la vie. »
Néanmoins, dans les premiers jours de 1540,
appelé comme arbitre à Eisleben pour tranc her une
difficulté, qui avait surgi entre les deux comtes de
Mansfeld, il ne crut pas devoir refuser l’invitation
qu’il avait reçue et, malgré les vives appréhensions
de sa femme, il se mil en route le 23 janvier, aouomgné de se s trois fils. Chemin faisant, il fut arrêté
(1) Proverbes X, 7.

trois jours au pa ssa g e d ’une rivière et y contracta
un refroidissem ent qui accentua encore chez lui la
difficulté très grande q u ’il éprouvait h respirer. Il
n’en poursuivit pas moins son voyage et, arrivé ît
Eisleben, ii e u t la joie, a p rè s de longs efforts,
d'obtenir une réponse ü s e s ardentes prières et
d ’a m e n e r les deux frères rivaux à se réconcilier.
(A suivre).

CANTIQUE
(Sur la mélodie de “ Etoile s p l e n d i d e (i)
Mon cœur te réclame,
Bien-aiiné Sauveur:
Trésor de mon àme,
Source du bonheur.
Oh ! quelle allégresse
Quand nous te verrons ;
Prés de toi, sans cesse,
Nous demeurerons.
Fruits de ta victoire
Et de ton amour,
Les tiens dans la gloire
Diront, sans retour,
Ta puissance extrême,
"Vainqueur du tombeau
Ta bonté suprême,
O divin Agneau!
p ) Voir V A l m a n a c h

É v a n g é liq u e
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Réponses aux questions du mois d’août.
1° 1 Rois XVII, î';‘ 1 Samuel XXXI, I ; 2 Rois VI, 18;
XXV ; 2 Chroniques XXXY1, 17-21 ; 2 Rois VI. 20-80;
Jérém ie XI.III, 7.
2° Deutéronome XXX, 12-14; Romains X, 0-0.
3» Six fois: Deutéronome XXXI, 7, 2 8 ; Josné I, G,
7, 9, i8. « Je serai avec toi o: Deutéronom e XXXI, 23.
4° Trois cantiques: iixode.XV; Deutéronome XXXI;
Psaum e XC.
5» Deutéronome XXXIII, 12.
G° Sur la m uraille: Josné II, 15. Le cordon d ’écuriate: Verset 13.

Questions pour le mois de septembre.
A lire : Josuè IV -X Il.
1° Quelle e st la première mention que nous ayons
de la manne et quelle en e st la derniè re ?
2» D’après le Nouveau T estam ent, pa r quel moyen
tombèrent les murailles de Jéricho?
3° Quand s ’accomplit là malédiction prononcée en
Josné VI, 26 ?
4* Quelles furent, dans ces chapitre s, les deux oc
casions où le peuple pécha contre l’Éternel? Quelle
fut la racine du mal dans le second cas ?
5° Quand Josué aila-Wj ju s q u ’à Sidon et quelle fut
la dernière de se s victoires?
6° Quel était le point de dé part pour le peuple et
son lieu de rassem blem ent a p r è s la victoire?

Tête d’un Fidjien .

Fidjli.
Quel mot étrange! Désigne-l-il une localité, ou un
hom me, un pays ou une rivière?
Eh bien ! c hers enfants, c’est le nom d ’une lie, on
plutôt d’un groupe d'îles, situé ît bien des milliers
de kilomètres de notre vieille Europe, dans les chau
des m ers du Sud.
Prenez votre atlas et voyez si vous pouvez décou
vrir l’archipel des Fidji, dans la partie méridionale
de l’océan Pacifique. Ce groupe compte près de deux
cents îles ; les unes so nt très petites et n’ont point
d ’ha bita nts; d’a utres atteignent, sans la dépasser,

l'étendue d ’un dé p a r te m e n t français de moyenne
grandeur.
Notre désir e st de se rvir do guide à nos jeunes
lo u e urs pour leur faire parcourir eu pensée ces îles
lointaines et nous voudrions éveiller dans leurs
c œ u r s un grand inté rêt pour les noirs habitants de
ces contrées et pour l’œ uvre que Dieu a commencée
parmi eux.
Des îles Fidji, bien que découverte s il y a plus de
deux c e n ts ans, n’onl été que peu connues j u s q u ’au
com m encement du siècle de rnier. De tem ps en tem ps
un navire était obligé d ’y a tte rrir et les matelots ra
contaient de lugubres histoires s u r les m œ u rs et les
coutu m es d e s habitants.
Si jam ais, par malheur, un navire faisait naufrage
s u r les côtes de Fidji, l’équip age en était invariable
ment m assacré, rôti et dévoré.
Quelle h o i r e u r ! vous écriez-vous. Oui, vous avez
raison ; c es scènes sont épouvantables, mais je 11e
pourrais jam ais trouver de mots pour vous décrire
la millième partie des abominations qui se prati
quaient dans ce pays de ténèbres.
Depuis bien longtem ps, s a n s doute, ces lies étaient
ha bitées par une race d'hom mes cruels et sauvages,
et jam ais la lumière de l’Évangile n’était parvenue
j u sq u ’à eux. La Bible, ce livre béni qui nous parle
de Dieu, de Christ et du ciel, leur était inconnu ; ils
n’avaient jamais entendu le nom de Jésus, le Fils
bien-aimé de Dieu. Ils vivaient et mouraient « sa ns
Christ, » et « sa ns espérance » da n s ce monde.
Enfants, combien devrions-nous ê tre reconnais
sants pour tous les privilèges que nous possédons 1
N’oubliez jam ais de remercier Dieu pour la Bible et
pour tout ce qu’il nous enseig ne par son moyen. Les
Saintes Écritures sont capables de rendre môme de
jeunes enfants comme vous a sa ge s à salut. » Pour-

riez-vous trouver dans votre Bible le verset qui nous
dit cela ?
Mais les pauvres Fidjiens ne savaient rien de ces
c h o se s et leur vies n’étaient q u ’une longue série de
violences, de corruption, de m eurtres, de crimes,
trop horribles pour que j ’ose vous en parler. Les
q u a tre d e rn ie rs v ersets du premier chapitre de ré p i
tre aux Romains nous sem blent dépeindre en quel
que m esure l’é ta t da n s lequel se trouvaient ces rnalheureux.
Malgré la cruauté d e s indigènes, le pays qu’ils ha
bitent e st d ’une beauté merveilleuse. L’aute ur de “.es
lignes a visité Fidji, et il peut vous a ssu r e r que le
charm e de ces îles ne peut être su rpa ssé. Rien en
Europe n ’e st digne de leur être c o m p a ré: le soleil
y brille d ’un éclat incomparable dans un ciel tou
jours bleu et serein ; la végétation luxuriante y étale
de tous côtés la richesse de se s frondaisons magni
fiques; les fleurs revêtent des couleurs éclatantes,
inconnues dans nos climats moroses. Des plantes
délicates qui, en Europe, sont élevées à grand’ peine
dans les serres, prospèrent là-bas en plein air et at
teignent des proportions étonnantes.
Ce qui pointa nt est plus merveilleux que tout le
reste, c’e st le changement qui s ’e st produit parmi
les insulaires. C’est de ceci que je voudrais vous en
tretenir m aintenant Donnez-moi toute votre atten
tion pendant que je vous raconterai quelque chose
du travail des missions dans ces lies et des hommes
courageux et dévoués qui, par amour pour leur Sau
veur, quittèrent leur patrie et leurs amis et renon
cèrent à tout, afin d ’élire domicile au milieu de ^-e
peuple sa nguinaire et, au péril de leur vie, lui parler
de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ.
Mais n’avaient-ils pas peur d’aller à Fidji? Ali 1
chers enfants, ils se sentaient pre ssé s par l’amour

de Christ et ils savaient q u ’ils pouvaient se remettre
en toute confiance e n tre les bra s de Celui qui était
m ort pour eux. De plus, bien q u ’ils ignorassent si
les Fidjiens ne les m a s sa c re ra ie n t pas, ils présentaient
leur corps en sacrifice vivant A Dieu, et leur seul
d é sir était que Christ fût magnifié en eux, soit par
la vie, soit par la mort.
La Bible nous parle de quelq u’un dont le coeur
était rempli de la m êm e pensée. Qui était-ce, le sa
vez-vous ?
J’e s p è re que le récit d e s travaux et du dévoue
ment de ces hom mes et de ces femmes, consacrés
au Seigneur, réveillera chez l’a u te u r de ces lignes et
chez se s lecteurs, le sé rieux et le zèle da n s leur vie
chrétienne, e t leur fera d é s ir e r avec plus d’ardeur
la conversion des pauvres pécheurs perdus. Enfants,
sou venez-vous q u ’il n’est pas n é cessaire de s’en al
ler A des centaines de lieues de l’Europe pour trou
ver des gens oui ne connaissent pas le Sauveur, fl y a
d e s multitudes à notre porte qui vivent et meurent
sa ns posséder le salut par Christ. Oh! le connaissezvous ? Avez-vous mis votre confiance en Lui? Cher
chez-vous à le s e r v ir ? Avez-vous un ardent désir de
Lui plaire, de travailler pour Lui?
J ’ai souvent entendu des personnes qui dé pré 
ciaient les m issionnaires et les m is sio n s; mais de
puis que j ’ai visité Fidji et d ’autres pays lointains,
j ’éprouve le plus profond re sp ec t et la plus grande
admiration pour les hommes consa crés A cette œ u 
vre et surtout pour ceux qui ont été les pionniers de
ce travail ardu.
Mais d ’où vint aux prem iers missionnaires l’idée
d ’aller à Fidji ? Quelqu’un les invitait-il A s ’y ren
d r e ? Quelqu’un les y envoyait-il?
Oh ! non, pe rsonne dans ce monde ne les y invita,
personne ne les y envoya ; mais je suis pleinement

185
p ersuadé que Dieu les envoya et que ce fut le Sei
g ne ur Jé sus-Christ lui-inêrne qui leur dit d'aller dans
ces lies lointaines. En vérité, il s’y était rendu avani
eux, ufln de leur pré pare r en quelque m esure le che
min, et il les accompagna dans leur voyage, afin de
les fortifier dans leur travail e t de leur donner l’a
mour, la patience, la s a g e sse indispensables pour le
m e n e r à bonne fin.
(/I suivre.)
«O»—*»-

H i s t o i r e d u p e u p l e j u if
d e p u i s la t r a n s p o r t a t i o n à B a b y lo n e .
C h a p i t r e XII.

Les rois du N ord et du Midi à la fin.
Tout en nous annonçant le sort du roi du Nord,
la fin du chapitre précédent nous fait comprendre
que ce tem ps-là sera terrible pour le peuple juif,
su r lequel le désolaleur passera comme une tem
pête. Le commencement de notre chapitre donne un
encouragem ent aux fidèles d’alors, en disant que,
dans ce temps-là, donc à la fin, se lèvera Micaël, le
grand chef, l’archange que nous avons déjà vu au
cliap. XI, qui tiendra pour le peuple comme il l’a
déjà fait dans le p a s s é ; car, sans cette intervention
angélique, les fidèles ne se raient jamais sortis de
cette dernière et effroyable crise, tant la puissance
du mal sera grande. C’e st alors qu’auront lieu les
jours dont le Seigneur parle: « car ces jours-là se
ront une tribulation telle qu’il n’y en a point eu de
semblable depuis le commencement de la création
que Dieu a créée, j u sq u ’à maintenant, et qu’il n’y
en aura jam ais. Et si le Seigneur n’eût abrégé ces

jours, nulle c hair n ’efll é té s a u v é e ; m ais à c a u s e des
élus q u ’il a élu, il a abrégé les jours. » (1) •> En ce
tem ps-là », est-il dit à Daniel, « ton peuple sera
délivré : quiconque sera écrit d a n s !o iivre » (v. 1),
savoir, le résidu dem euré fidèle au milieu du peuple
rentré en Palestine da n s son incrédulité.
Vous savez déjà, m es jeu n e s lecteurs, que les Juifs
qui rentreront da n s leur pays avant ces gra n d es tri
bulations, sont les de sc en d a n ts des tribus d e Juda
e t Benjamin, d isp e r sé s parmi les nations à la suite
du rejet de leur Messie. Ce sont les Juifs connus au
jourd’hui. Mais il existe aussi les descendants des
dix autres tribus, qui jam ais ne sont revenus de leur
transportation en Assyrie, e t sont inconnus au
jourd’hui. Ces tribus se retrouveront et rentreront en
Palestine une fois le résidu de Juda délivré. Dieu
sa ura bien les faire sortir du milieu des peuples a ux
quels ils se sont m éla ngés; il les fera p a sse r par un
jugem e nt purificateur avant leur retour, de sorte que
c’e st le résidu croyant qui seul rentrera, pour jouir
de la bénédiction sous le sc eptre du roi de justice et
de paix. Nous l’avons déjà remarqué dans les cliap.
XX et XXXVII d ’Ézéchiel (2). Le verset 2 de notre
chapitre nous parle précisém ent de ce réveil, dont il
est aussi fait mention en Ézéchiel XXXVII ; c’e st la
résurrection morale d ’Israël envisagé comme peuple,
chose qui aura lieu en ce temps-là « Et plusieurs
qui dorm ent dans la poussière de la terre se réveil
leront, les u n s pour la vie éternelle » (ils commen
cent pa r jouir su r la terre du beau règne de Christ)
t et les a u tre s pour l’opprobre, pour être un objet
d’horreur éternelle. » Combien cela e st solennel ! Ce
retour à la conscience de leur existence comme peu
ple de Dieu, aura pour résulta t la bénédiction éter(1) Marc, XIII, 19-20.
(2) Voyez la Bonne Nouvelle de mars ot avril 1905.

nello d e s u n s e t 'l a malédiction éternelle des autres.
C’e st, du reste, ce qui a lieu chaque fois que la vé
rité e s t p ré se n té e aux hommes ; pour les uns, c'est
une od e u r de vie; pour los autres, hélas ! c ’est une
odeur d a m ort (i).
<i Les sa g e s » (voir ohap. X, 33-35), ceux qui a u 
ront enseigné la justice au peuple, ce que le Seigneur
a luit lorsqu’il était ici-lias (Psaume XL, 9-':0j, o bril
leront comme ia splendeur de l'étendue..., comme
les étoiles, à toujours et à perpétuité. » (Vers. 3.)
Vous voyez, c hers jeune s amis, que los consé
quences de la fidélité se ront glorieuses et éternelles
pour ceux qui auront annoncé la bonne nouvelle du
salut aux pauvres pécheurs.
L’accomplissem ent de ces paroles étant pour la
fin, un tem ps encore bien éloigné de celui où vivait
Daniel, il lui fut dit : i El toi, Daniel, cache les paro
les et scelle le livre j u s q u ’au temps de la fin. » (Ver
set 4.) L orsqu’il s ’agit des révélations concernant
l'Église, il n ’e st jam ais donné à entendre q u ’un long
tem ps doive s ’écouler avant la venue du Seigneur
pour enlever les saints. L’Église l’attend, selon sa
prom esse à la fin de l’Apocalypse : « Oui, je viens
bientôt, » car il peut arriver d ’un instant à l’autre.
Daniel regarda et vit deux personnages qui se te
naient d e s deux côtés du fleuve (voir vers. 4-5 du
chap. X), et l'un d ’eux dit à l’homme vêtu de lin :
« Ju s q u es à quand la fin de ces merveilles ? » Cette
expression « jusque s h quand » a été souvent répétée
par les fidèles de l’ancienne alliance, désireux de
connaître la fin des calamités du peuple de Dieu.
(Voir Ésaïe VI, H ; Psaum e LXX1V.9-I0 ; etc.) L’hom
me vêtu de lin répondit : « Il leva sa main droite et sa
main gauche vers les cieux, et jura par celui qui vit
éternellem ent que ce serait pour un temps détermi-

né, et de s tem ps dé te rm iné s, e t une moitié de tem ps ;
et lorsqu’il a ura achevé de brise r la force du peuple
saint, toutes c e s choses se r o n t arrivées. «(Vers. 7.)
Il e st toujours questio n de cette période de trois ans
et demi, la seconde moitié d e la d e rnière des soixantedix se m ain es d ’année? du chap. IX, qui précédera
l’établissem ent du règne d e Christ, e t dans laquelle
le résidu d ’Israël p a sse r a pa r la terrible tribulation
m entionnée au p rem ier v erset de notre chapitre, et
pa r le Seigneur, en Matthieu XXIV et Marc XIII. Da
niel ente ndit ces paroles, mais ne comprit pas et dit:
« Mon Seigneur, quelle s e ra l’issue de ces c h o se s?»
Il lui fut répondu : « Va, Daniel ; c ar ces paroles sont
cachées et sc ellées ju s q u ’au tem ps d e l à fin. » (Vers.
8-9.)
Il e st donc bien évident que l’accomplissem ent de
ces choses e st pour l’avenir. Le cours des événe
m ents prophétiques concernant le monde et les Juifs,
interrom pus pour faire place au rassem blem ent de
l’Église, se poursuivra a p rè s son enlè vem e nt; et
alors toutes les prophéties auront leur accomplisse
m ent, en vue de l’introduction du règne de Christ.
En ce temps-là, « plusieurs se ront purifiés et blan
chis et affinés, » comme au vers. 35 du chap. XI.
• Les m échants agiront m écham m ent, et aucun des
m échants ne c o m p re n d ra ; mais les sages compren
dront. » (Vers. 10.) Au milieu de toutes leurs souf
frances, ils seront enseignés de Dieu par ces écritslà et par d ’autres encore. Iis seront encouragés à
persévérer dans leurs grandes souffrances en voyant
s ’écouler le temps fixé — les trois ans et demi —
au terme duquel la délivrance arrivera pour eux ;
ils sa uront discerner aussi les signes indiqués par
le Seigneur, en Luc XXI, 28: « Et quand ces choses
commenceront à arriver, regardez en haut, et levez
vos têtes, parce que votre rédemption — ou déli-

vrance — approche,»- tandis que les m échants qui se
se ro n t r a ngés du côté de l a h è t e e t d u faux prophète,
ne c onnaîtront aucun signe, et « quand ils diront :
Paix e t s û r e té , alors une subite destruction vien
dra s u r eux « (I). Ceux qui vivaient au tem ps du Sei
g ne ur ne savaient pa s non plus disc erner ies signes
d e s tem ps (2) ; et ils ne purent profiter des bénédic
tions que leur apporta it leur Messie.
Des indications précises sont données ensuite en
vue du m om ent qui doit précéder l’introduction du
règne. « Depuis le tem ps où le sacrifice continuel
s e ra ôté, e t où l’abomination qui désole sera placée,
il y a u r a mille deux cent quatre-vingt-dix jours. Bien
heureux celui qui attend et qui parvient à mille trois
cent trente-cinq jours. » (Vers. 11-1:'). Vous vous
souvenez, chers jeune s amis, que nous avons déjà
vu, à la fin du cbap. IX, que le sacrilice continuel
e st ôté de devant Dieu, ce sacrifice qui brûlait nuit
et jour, institué pa r I*Éternel en Exode XXIX, vers.
38-42. Les Juifs l'offriront de nouveau dans le temple
qu’ils c onstruiront à leur retour, pour le rétablisse 
m ent de leur culte, avant leur alliance coupable avec
le chef de l’empire romain. Mais ensuite Dieu ôtant
mis de côté, tout culte et toute gloire étant attribués
«à la hèle et au faux prophète, c’e st l’idolâtrie la plus
insigne, appelée « l’abomination, » cette abomination
qui cause la désolation, répandue par le roi du Nord
su r son pa ssage, comm e verge de l’Élernel. Vous
rem arquerez que les trois ans et demi, ou 1200 jours,
sont d é p a s sé s , dans l’indication donnée au vers. 12,
de 30 jours : 1290, et ce dernier chiffre l’e st encore de
45: 1335. La venue du Seigneur se produit, eu effet,
au bout des trois ans et demi ; mais le royaume ne
se ra établi complet et paisible q u ’à la fin des temps

indiqués en dernie r lieu. «L es sages com prendront,»
car cela les concerne directe m ent. Tour chaque
tem ps, chaque circonstance. Dieu donne aux siens
la lumière nécessaire pour q u ’ils se conduisent se
lon sa pensée.
Quant à Daniel personnellem ent, il lui e s t d i t : a Et
toi, va j u sq u ’à la fin ; et tu te reposeras, et tu te
tiendras da n s ton lot, à la fin d e s jours. » (Vers. 13.)
Ainsi que nous l’avons déjà re m arqué, ceci suffit au
prophète, pour a tte n d re son lot là où il se trouvait.
Il fait partie de ceux qui « sont m orts dans la foi,
n’ayant pas reçu les choses prom ises, m ais les ayant
vues de loin et sa luée s» (1). A la venue du Seigneur
pour l’accomplissem ent de ces c hoses, tous les sa ints
seront avec Lui (2). Mais, auparavant, il sera déjà
venu transm uer les croyants actuels qui seront vi
vants, et re ssusciter tous les sa in ts endormis, de
puis Abel. Ensuite, a uront lieu les noces de l’Agneau;
puis le Seigneur paraîtra avec se s saintes myriades
pour accomplir ce q u ’Énoch avait déjà prophétisé (3).
Daniel sera de ce nom bre, et il aura son lot dans la
gloire céleste. Cette gloire aura son reflet sur la terre
dans le règne de Christ ; et tous ceux que le Sei
gneur appelle « les bienheureux qui auront cru sans
avoir vu, » y auront aussi leur place.
J’aime à penser que tous m es jeune s lecteurs fe
ront partie de ce cortège glorieux. Que tous ceux
qui ne peuvent encore se réjouir à la pensée du re
tour du Seigneur, se hâte nt d ’accepter le salut que
la grâce leur offre, c ar ce m oment n’e s t pas éloigné 1
L’impiété, montant comme une marée, e n serrera in
failliblement Lous ceux qui s’attardent à contempler
(1) Hébreux XI, 13.
(2) Zacharie XIV, 5.
(3) Jude 14-15; voyez aussi 2 Thessaloniciens I, 7-10;
Apocalypse XIX, 6-16.

les vanités m e nsongère s dont le prince de ce monde
a rempli son royaume ; pe n d an t q u ’ils se laissent
ainsi d istraire par toutes ces choses, le Seigneur
peut venir, et alors, il sera TROP t a r d pour jouir du
salut et de la bénédiction, lu porte sera fermée.
lïùte-toi, le temps passe
El ne reviendra plus.
Aujourd'hui, jour de grâce,
Viens à Jésus.

RÉPONSES AUX QUESTIONS SUR L’ÉTUDE
BIBLIQUE DU MOIS DE SEPTEMBRE
1° Il était Romain.
2° A la fin.
3° Le Seigneur.
QUESTIONS :
•1° Que signifie le réveil de la poussière de la terre
dont parle le verset 2?
2» Qui sont ceux qui brilleront dans le règne de
Christ ?
3° Dans quel passage du Nouveau Testam ent le
Seigneur fail-il allusion au verset Tl ?
hr Où Daniel aura-t-il son lot pendant le règne de
Christ?

Martin Luther.
(Suite)
Ch a p it r e X V II.

Les dernières années.
Sa tûehe é ta n t ainsi term inée, il se p réparait à r e 
partir pour W ittem b erg ; m ais le dimanche, 14 février,
sa faiblesse était si grande q u ’il ne put pas term iner
son s e r m o n ; il avait parlé, avec une solennité toute
particulière, comme s ’il p re sse n tait que c’était là
son m essage d’adieu, su r ce pa ssa g e : « Ne les crai
gnez donc p a s; car il n’y a rien de couvert qui ne
se ra révélé, ni rien de se c re t qui ne sera connu. Ce
que je vous dis dans les ténè bres, dites-le da n s la
lumière; et ce qui vous e st dit à l’o r e l l e , prêchezle s u r les toits. Et ne craignez pas ceux qui tuent le
corps et qui ne peuvent tuer l'Ame ; mais craignez
plutôt celui qui peut détruire e t l’Ame et le corps,
dans la géhenne. Ne vend-on pas deux passereaux
pour un sou? Et pas un seul d’entre eux ne tombe
en terre, sa ns votre Père. Et pour vous, les cheveux
môme de votre tète sont tous comptés » (1).
Fort inquiets sur son compte, ses amis insistèrent
a uprès de lui pour q u ’il difTérAt son départ. Luther y
consentit, non sans ajouter : « C’e st à Eisleben que
j ’ai été baptisé, c’e s t ici donc que je dois mourir. » Le
mal dont il souffrait empira rapidement, mais le réfor
mateur ne perdit rien de la s é rén ité d ’esprit et, dans
les intervalles de calme que lui laissaient se s vives
souffrances, il continua A s ’entrete nir avec se s amis
du Seigneur et de la certitude absolue q u ’il avait en
Lui pour son avenir. On lui prodigua les soins les
plus dévoués ; son ami intime, le docteur Jonas, ne

quitta pas son chevet. T endant deux jours, on put
se d e m a n d e r si sa robuste constitution 11e repren
drait pas ie d e s s u s ; mais, le 17 février, des sym ptô
m es a la rm a nts se manifestèrent, ii se plaignait de
douleurs aiguës ît la poitrine, ne pouvait re ster
longtem ps étendu, se levait, se recouchait, en proie
h une agitation féinile, se promenait dans s a cham 
bre ou priait debout devant la fenêtre.
Cependant, vers le soir, il retrouva un peu de cal
me et voulut mêm e aller souper, avec ses amis,
d a n s la grande salle. Sa conversation était enjouée,
quoique ne roulant que su r des sujets sérieux : l’é 
ternité, la vie à venir. Le repas terminé, il regagna
sa c h a m b r e ; bientôt se s souffrances le saisirent de
nouveau. Deux de se s fils, Paul et Martin, âgés de
treize et quatorze ans, déclarèrent qu’ils veilleraient
a uprès de lui, et trois de se s amis insistèrent pour
en faire autant. Tard dans la soirée, le comte et la
com te sse Albert de Mansfeld, informés de l’aggrava
tion de son état, vinrent le voir, accompagnés de
deux médecins, et lui apportèrent de la ràpure de
corne de la licorne de mer, remède fort coûteux, et
dont l’efficacité passait pour souveraine. Il trouva
du moins un peu de sommeil ; mais, vers dix heures,
s ’éveilla fort angoissé. 11 voulut se promener dans la
cham bre, mais 11’y ré ussit pas et dut se recoucher.
De nouveau il s ’a s s o u p i t ; mais, ii une heure du ma
tin, il s ’éveilla encore, se plaignant du froid et de
m anda nt q u ’on allumût un grand feu. Hélas ! il 11’était plus au pouvoir des hommes de combattre l’en
gourdissem ent qui le gagnait peu à peu. La sueur
couvrait son visage ; le docteur Jouas exprima l'avis
que c’était un signe de bon augure, mais Luther ré
pondit :
— C’est la froide sue ur de la mort ; la maladie
avance; je vois bien que je m’en vais.

Puis il se mit îi prier tout haut, aveu ferveur, en
d isa nl :
« Père céleste, Dieu e t Père de noire Seigneur
Jêsus-Cnrist, Dieu de toute consolation, |e te bénis
de ce nue tu m'as révélé ton Fils bien-alrnâ, auquel
je crois, que j ’ai pu annoncer
d ’a u tr e s , que j ’aime
si j’adore comme mon Sauveur et mon Rédem pteur!
Seigneur Jésus, je me recom mande à loi ! Père cé
leste. m aintenant que je dois qu itte r ce corps et être
retiré de celte vie, je sa is avec pleine certitude que
je demeurerai éternellem ent avec toi et que nul ne
me ravira de ta main. •
Puis, il répéta par trois fois: « Père, je remets
mon esprit e ntre tes mains. Tu m’as racheté pa r le
sang de ton Fils. Oui, en vérité, Dieu a tant aimé le
monde, v
Puis il demeura immobile ; on chercha à le rani
m er par des frictions, mais en vain. Alors le doc teur
Jonas, pour la consolation de ceux qui avaient reçu
la vérité par sa parole, lui dit à hauto voix dans
l’oreille :
« Père vénéré, n’est-ce pas, vous vous endormez
en vous confiant pleinement en Christ et fidèle à la
doctrine que vous avez constam m ent p rêchée? »
Le mourant répondit d ’une voix intelligible et
joyeuse : « Oui ! »
Ce fut son dernier mot. Il se tourna sur le côté et
s’assoupit. On approcha une lumière de son visage :
la pâleur de la mort le couvrait graduellem ent; les
extrém ités se refroidissaient.
A quatre heures du matin, il soupira doucement
et, les mains jointes s u r la poitrine, il s ’endormit,
sans lutte et sans agonie, à la scène de ce monde.
Son âme, absente du corps, était pour toujours pré 
sente avec le Seigneur.

C’étnit le 18 février 15éC; Luth er avait donc près
de soixanie-trois ans. El dans le ccsur de ceux qui
r e s ta ie n t en arrié re et qui pleuraient, ces paroles
prenaient une signification toute particulière : « Oh
est, ô mort, tou aiguillon? où est. t> mort, ta vic
toire?... Mais grâces à Dieu, qui nous donne la vic
toire pa r notre Seigneur Jésus-Christ » il).
On habilla de blanc le corps de Luther et on ie
dé p o sa da n s un cercueil, devant lequel dédia une
foule imm ense, juscpi’au moment où le cortège fu
nèbre fut prêt à partir pour Wittemberg. Les comtes
d e Mansfeld suivaient le convoi avec une escorte ie
cinquante hom mes â cheval et accompagnés d’un
re p ré se n tan t de l’éle cteur de Saxe et de plusieurs
princes, com tes et barons. Dans les villages qu’on
traversait, on tintait le glas funèbre. A la porte des
villes, m agistrats, cierge, bourgeois et artisans, vê
tus de deuil, venaient se mêler à la procession en
c hantant des hymnes de deuil, mais de foi et d’e s p é 
rance, composés par Luther lui-même. A Malle, la
dernière localité où l’on dut p asser la nuit avant
d ’atteindre Wittemberg, le cercueil fut déposé dans
une église, au milieu d ’une nom breuse assistance,
et l'on entonna un cantique de Luther, souvent coupé
par les larmes et les sanglots, dont le sens corres
pond fort exacte m ent aux strophes bien connues:
Du sein de la faiblesse
Nous regardons en liant.
A W ittemberg, la nouvelle de la mort de Luther
produisit une émotion intense. Elle fut communiquée
aux étu diants par Mélanchlon, qui l’avait apprise
grâce à un envoyé spécial dépêché par l’électeur de
Saxe. La veuve du réformateur, se s enfants orphe(1) 1 Corinthiens XV, 55-57.

lins, un grand nom bre fie r e p ré se n ta n ts do l'univer
sité ot de la bourgeoisie allèrent au-devant du con
voi funèbre et le suivirent à travers les rue s que
remplissait une foule innombrable, silencieuse et re
cueillie, jusqu'à l’église pa roissiale où Luth er avait
l’habitude de prêcher.
t/1 suivre).
Le p e t i t I r l a n d a i s e t s a B ib le .
(Suite et fin.)
Suivant des yeux la direction que nous indiquait
la bonne femme, nous découvrîmes une sorte de
berceau en osier caché sous le feuillage. Dans ce
berceau était couché Michel, les yeux perdus dans
l’azur du ciel q u ’il apercevait e ntre les branches. Il
semblait tout à fait inconscient de notre présence.
La m ère me fit signe du doigt, et ensem ble nous nous
approchâmes de l’enfant. C’était un garçon pâle et
fluet, sur la figure intelligente duquel la souffrance
avait déjà imprimé ses traces indélébiles. Ses joues
étaient amaigries, se s traits étirés, mais se s yeux
brillaient d ’un vif éclat. Dans la poche de sa jaquette
il portait le livre bien connu. « Il le lit sa ns cesse,
répéta la mère, c ’est son compagnon inséparable. »
Je m’assis aux côtés de Michel et m’entretins assez
longuement avec lui. Je le trouvai encore très igno
r a i t , mais rempli du désir d ’apprendre à connaître
davantage le Seigneur Jésus. Notre visite parut lui
causer une grande joie.
Une année se passa ; l’automne était revenu et je
retrouvai Michel exactem ent dans le môme éta t de
santé que la première fois; mais sa vie spirituelle
avait beaucoup progressé. La lecture de la Parole de
Dieu n’avait pas été inutile. Sa connaissance des
choses divines avait rem arquablem ent augmenté.

Un jo u r oü je le visitais, il me parut très perplexe
au sujet de l’adoration que l’Éfrlise romaine offre it
la vierge Marie. J'ouvris ma Bible et dirigeai son
attention s u r le. prem ier chapitre de l'évangile de
Luc, lui m ontrant les p rem ières paroles que pro
nonce Marie da n s son cantique : « Mon ûrne loue le
Seigneur et mon e sprit s’e st réjoui en Dieu, mon
Sauveur, o (v. 46 et 47.) « Tu vois ici, lui dis-je, que
Marie elle-même savait très bien et reconnaissait
avec une profonde humilité q u ’elle avait besoin d ’un
Sauveur tout autant que les a utres hommes ; car par
na ture il n’y avait aucune différence entre elle et
nous. Elle était une pauvre pécheresse, impure et
souillée, bien que Dieu l’eût choisie et bénie entre
les fem m es; ses péchés ont dû être lavés par le
sang de Christ tout comme les nôtres. »
Le jeune garçon semblait boire mes paroles; il
n’acceptait pas la vérité sa ns la contrôler; mais,
l’ayant une fois reconnue comme étant la vérité, il
lui laissait toute son autorité su r son cteur et sa
conscience. Le Nouveau T estam ent demeurait son
guide et son compagnon habituel. Un jour, je lui de
mandai s ’il ne se se ntait pas bien seul le dimanche,
quand toute sa famille le quittait pour se rendre à la
m esse. « Oh ! non, répondit-il en souriant, j ’ai alors
tout le tem ps de lire. »
Ainsi, jour a près jour, Michel croissait dans la
connaissance du Seigneur. A se s côtés se tenait un
Ami fidèle, invisible aux yeux de la chair, mais que
sa foi connaissait bien: Celui qui a pitié des faibles
et des ignorants, qui les conduit avec tendresse et
leur révèle lentement peut-être, mais toujours sûre 
ment, les chose s merveilleuses de Dieu.
Je lus à l’enfant les récits si touchants du fils
prodigue et du brigand sur la croix, afin de lui mon
trer l’amour infini de notre Dieu et le salut parfait

que Christ nous a acquis par sa m ort s u r la croix.
Ma lecture finie, j ’a urais d é siré connaître l’im p re s
sion qu’elle avait produite s u r mon jeune a u d ite u r;
je iui a dressai quelques q ue stions auxquelles il
répondit
peine, mais dans se s yeux brillait une
joie céleste qui disait asse z avec quel bonheur i!
recevait le divin m essage. Lorsque je quittai de
nouveau le pays, ie remis au psi.it malade un recueil
de cantiques et pris congé de lui en le recom man
dant aux soins du bon Berger.
Je suis convaincue que le Seigneur, qui a c o m 
mencé une bonne œ u v re dans le c œ u r du jeune
garçon, l’achèvera j u s q u ’en la journée de JésusChrist.
Peut-être ceux qui liront ce simple récit se senti
ront-ils poussés î> prier pour Michel, afin que Dieu
bénisse toujours davantage pour son ûme la lecture
du Nouveau T esta m ent et que, par son moyen,
d ’autres m em bres de sa famille soient a m enés à la
connaissance de la vérité.
Ainsi se termina le récit de notre amie. Dès lors
quelques années se sont écoulées. Je ne puis vous
dire si Michel vit encore. Si tel e st le cas, il est
maintenant un homme et, espérons-le, un homme
qui glorifie le Seigneur par ses paroles et par sa
marche. Quant à nous, puissions-nous, en lisant
cette histoire, sentir notre grande respons. bililé et
l’immense privilège que nous possédons. Les lecteurs
de la Bonne Nouvelle peuvent e ntendre lu Parole de
Dieu aussi souvent qu'ils le dé sirent; tous, ils ont ce
précieux volume e ntre les mains. Mais trouverait-on
chez eux celle soif de la vérité, cet ardent désir de
connaître Christ qui caractérisaient ce garçon igno
rant? Ali! combien de Bibles, combien de Nouveaux
T esta m ents re stent fermés pendant des journées,
pendant des se m aines e n tiè re s! Combien de jeunes

gens, de jeu n e s filles g r a ndisse nt da n s un entourage
chrétien, où ils entendent chaque matin parler de
l’Évangile, qui pourtant s’en vont par leur propre
chemin loin de Jé su s, à la rencontre de la perdition
éternelle ! Combien d e m es lecteurs e t do mes lec
trices qui peut-être ont reçu da n s leur c œ u r l’a s s u 
rance du sa lu t et qui ont goûté la joie du Seigneur,
sont-ils m aintenant devenus p a r e s s e u x ; paresseux
q u a n t à la lecture de la Parole, paresseux quant à
la prière, el par consé quent paresseux quant au
témoignage e t au se rvice !
Dieu veuille bé nir ce sim ple récit et s ’en servir
pour réveiller les âm es de leur sommeil e t les rendre
attentives à leur imm ense responsabilité. Oh i puis
sions-nous ne jam ais oublier ce qui e st écrit : « A
quiconque il aura été beaucoup donné, il sera beau
coup redem andé ; et à celui à qui il aura été beaucoup
confié, il sera plus redem andé. » (Luc XII, 48.)

A l’Agneau.
Oh ! quel moment béni que celui qui s’avance,
Où, pour toujours, enfin, Seigneur, nous te verrons!
Quand, portant ton image, en ta sainte présence,
Sans nous lasser jamais, nous te célébrerons.
Oui, quel parfait bonheur, quelle immense allégresse!
Alors seront comblés nos besoins, nos désirs.
La souffrance a pris fin, ainsi que la détresse :
Auprès de toi, Jésus, sont les divins plaisirs.
Nos bouches s’ouvriront pour publier ta grâce,
Ta force, ton pouvoir, ta suprême grandeur :
Tes nombreux rachetés, heureux devant ta face,
Te serviront sans cesse, ô divin Rédempteur !
Oh 1 toi, céleste Agneau, que la gloire couronne,
Toi qui souffris pour nous les douleurs de la croix:
Agneau victorieux, maintenant sur le trône,
Déjà, pour te louer, nous élevons nos voix.

Mais quel moment béni que celui qui s’avance,
Où, pour toujours, enfin, Seigneur, nous te verrons!
Quand, portant ton image, en ta sainte présence.
Sans nous lasser jamais, nous te célébrerons !

R é ponse s a u x q u e s t i o n s d u m o is d e s e p t e m b r e
1°
2°
3°
4»
5°
6»

Exode XVI, 13-36; Apocalypse II, 17
Hébreux XI, 30.
1 Rois XVI, 34.
Josué VII ; IX ; v erset 14.
Josué XI, 8, 10.
Guilgal : Josué V, 6; X, 43, etc.

Q u e stio n s p o u r le m ois de s e p t e m b r e .
A lire : Josué X III-X X II1 .
1» Qui est-ce qui prit Hébron ? Que savez-vous
quant à l’ancienneté de celte ville ?
2° Qui y fut enseveli ? Quel roi y régna ?
3° Où Josué avait-il transporté le camp et le ta
bernacle ?
4« En quoi consista la rébellion des Rubénites,
des Gadites et de la demi-tribu de Manassé?
5» Pouvez-vous certifier que les Israélites avaient
déjà, du temps de Josué, des dieux é tr a n g e r s ?
6» Quelle fut la part choisie par Josué pour lui et
pour sa maison ?

Soldats Fidjiens.
F idji.

( S u i t e .)

A près de 300 kilomètres k l’e st de cet archipel
inhospitalier se trouve un second groupe d’iles ap
pelées les Iles des Amis, habitées par un peuple
nommé les Tongans. Ces Tongans ont toujours été
d ’excellents marins et se sont ainsi mis en rapport
avec la plupart des autres insulaires de l’Océan Pa
cifique méridional. Ils visitèrent entre autres les
Fidjiens; ils furent même parfois obligés de le faire
contre leur gré, car le vent de mer souffle le plus
souvent de l’e st à l’ouest, et leurs canots étaient
constam m ent poussés vers ces redoutables eûtes oii

ceux qui échappaient au naufrage é ta ien t toujours
tués e t dévorés.
II sem ble rait cep e n d an t que q u e lq u e s-u n s des
T ongans ré u ssiren t à éch a p p er cette loi terrible et
îi prendre pied da n s c es îles; d e s colonies s ’y é ta 
blirent et y h a bitè re nt s a n s ê tr e m olestées par les
féroces cannibales. Ces é tr a n g e r s se fixèrent s u r 
tout dans l'ile Lakemba, celle d e s Fidji qui se
trouve la plus rapprochée des Iles des Amis.
Vers lo com m encem ent du siècle dernier, on en
tendit parler en Angleterre de la condition déplora
ble dans laquelle se trouvaient les insulaires du Pa
cifique, et le c œ u r de beaucoup d e c h rétie n s sé rieux
en fut ému, au point q u ’ils ne c onnurent plus a u 
cun repos avant d’avoir réussi à envoyer à ces mal
heureux l’Évangile de la paix et de la joie.
Ils sentaient avec raison que la civilisation ne
pouvait p é n étrer chez eux q u e si elle était précédée
pa r l’opération de la puissance et de l’am our de
Dieu. En d’a u tre s term es, ces c hrétiens se ntaient que
ces pauvres païens avaient besoin de connaître
Christ comme leur Sauveur; ils prirent la ferm e ré
solution de m ettre à leur portée le seul moyen qui
pût remédier à l’affreux état dans lequel le péché
avait plongé ces m alheureux.
Il fallait que les Fidjiens et les T ongans lussent
convertis et c ’est ce dont vous avez besoin, vous
aussi qui lisez ces lignes, si vous ne connaissez pas
encore le Seigneur comme votre Sauveur.
Enfin, une troupe d ’hommes et de femmes dévoués
firent voile vers les Iles des Amis et y arrivèrent
a près une traversée difficile et m ouvementée. Ces
gens n’étaient poussés par aucun désir de gain ; ils
n ’étaient a rrê té s par aucune crainte du so rt affreux
qui les attendait, m ais leurs c œ u r s brûlaient de Par-

d e n t d é sir d e glorifier leur précieux Sauveur et de
sa u v e r un peuple déchu et dégradé.
Le travail d e s m issionnaires fut richement béni
par le Seigneur et un grand nombre de Tongans
aban d o n n è ren t leurs faux dieux et les pratiques du
paganism e pour confesser le nom du Christ. Un com
plet changem ent dans leur vie témoigna d e l à réalité
et de la profondeur de l’œ uvre accomplie en eux.
Ces T ongans convertis fuient ies premiers m is
sionnaires qui portèrent l’Évangile aux pauvres Fidjiens.
— Comment cela se peut-il? demandez-vous.
Vous vous souvenez de ce que je vous ai dit des
vents qui souvent poussaient les canots des Tongans
vers les îles Fidji? Eh bien! Dieu permit que parmi
ceux qui m ontaient ces frêles embarcations se trou
va sse nt quelques-uns d e s indigènes nouvellement
convertis. Ceux-ci, mis en contact avec cette race
avilie et dépravée, plongée dans le bourbier du vice
et du péché, sentirent naître en leurs âmes le besoin
de parler à ces misérables de l’Évangile par lequel
ils avaient obtenu eux-mêmes la lumière, la joie et
la liberté. C’est.là ce qui arrive toujours, chers e n 
fants, quand nous avons appris «à connaître pour
nous-mêmes l’amour du Seigneur Jésus-Christ. Nous
souhaitons alors ardem m ent de partager ce bonheur
avec d ’autres. Lisez le premier chapitre de l’évan
gile de Jean et vous comprendrez ce que j ’entends.
André, aussitôt converti, s ’en va trouver son propre
frère et l’amène à Jésus. (Vers. 41-42.) Plus loin, dès
que Philippe e stc o n v e n i, il cherche Nathanaël. Laissez-moi poser une question à chacun de mes petits
lec teurs: o Avez-vous déjà amené quelqu’un à Jésus?
Ayez-vous jamais prié pour le salut de quelqu’un d e
vos cam arades? • Ayons à cœ ur de prier chaque
jour pour quelqu’un, en le nommant devant le Sei-

gnaur. Surtout, prenons ga rde à no s actions e t à nos
paroles, afin que partout nous glorifiions le Seigneur
Jésus, que nous ornions en toute s c h o se s r e n s e i 
gnem ent qui e st de notre Dieu Sauveur. ( T it e ll , 10.)
En l’a nnée 1834, un grand réveil spirituel se pro
duisit dans les l e s des Amis. Des milliers d ’Ames
se tournèrent des idoles vers Dieu; ce ne fut pas
chez elles un sim ple ch an g e m e n t e x térieur, mais
le résultat d’un travail sérieux et profond de l’Esprit
de Dieu dans les coeurs. Dès ce moment-là, d ’ardentes
prières m ontè rent vers le trône de la grâce, afin que
le Seigneur ouvrît le chemin pour q u e la bonne nou
velle du salut et du pardon pa rvienne j u s q u ’aux îles
de Fidji. Mais qui seraient les m e s sa g e rs asse z hardis
pour affronter les dangers d ’un sé jour au milieu de
cette population sanguinaire et farouche? Qui répon
drait à cet appel : a Allez dans t o u t le monde et
prêchez l’Évangile à toute la c ré a tio n ? » Qui s ’écrie
rait : « Me voici, envoie-moi. »
Dans une réunion tenue dans les Iles des Amis,
en dé cembre 1834, la chose fut m ûrem ent débattue.
Les a ssista n ts reconnurent que l'œuvre commencée
à Tonga de mandait toutes les forces des mission
naires qui s’y trouvaient .à ce moment-là. Mais les
c œ u r s de ces hommes étaient é m u s par les nouvel
les qui leur parvenaient constam m ent de Fidji. Ils
avaient de grandes raisons pour re ste r où ils étaient.
Ils n ’étaient plus je u n e s ; leurs foyers étaient orga
n isé s; leurs enfants grandissaie nt autour d’eux ; ils
commençaient îi recueillir le fruit des labeurs, des
fatigues et des dangers qu'ils avaient affrontés.
Mais dans le cri de sauvage passion qui leur parve
nait de ces régions lointaines, ils distinguaient le
gémissem ent des c œ u rs brisés par le péché. Dans
leurs mains, ils tenaient le remède et la consolation,
et la voix du Seigneur rete ntissait distinctem ent à

leurs oreilles : « Allez dans tout le inonde et prêchez
l’Évangile A toute la création. » Ils ne furent pas
d é so b é is sa n ts à l’appel céleste et, du fond de leurs
coeurs, ils répondirent pa r un solennel a Amen ».
Deux d ’entre eux décidèrent de partir pour Fidji.
Tous les arra nge m e nts furent pris, et MM. Cross
et Cargill, avec leurs femmes et leurs enfants, at
tendirent patiem m ent q u ’un vaisseau de passage vint
les conduire dans leur nouvelle sphè re de travail.
Le 8 octobre 1835, un schooner toucha le port de
Tonga et, le 12 du même mois, leva l’ancre pour
Lakemba.
(A suivre.)
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Histoire du peuple juif
depuis la transportation à Babyloue.
ESDRAS
L’É dit de Cyrus.
Ch a p it r e I.

Nous avons vu, chers enfants, dans le livre de
Daniel, que le term e de la captivité des Juifs à Babylone était arrivé ; captivité qui avait duré 70 ans,
soit le temps pendant lequel l’einpire babylonien a
existé (1). Cet empire, vous vous en souvenez, fut
remplacé par celui des Mèdes et des P e rse s; Babylone ayant été prise la nuit mémorable du festin de
Belshatsar.
Cyrus gouvernait l’empire Médo-Perse. La pre
mière année de son règne, dit Esdras (v. 1), l’Eler(1) Jérémie XXV, 11,12.

nel réveilla son ospril pour qu’il accomplît la parole
que Jé rém ie avait prononcée, disant.: « L orsque soi
xante-dix ans se ront accomplis pour Babyione, je
vous visiterai, et j ’accomplirai e nvers vous ma Lionne
parole pour vous faire revenir en ce lieu » <,!). Plus
de 150 a n s avant son avènem ent, l’Éternal avait d é 
signé Cyrus, en Ésaïe, com m e le c o nquéra nt de
Babyione et comme le roi .qui renverrait libre son
peuple, en donnant d e s ordres pour rebâtir le tem 
ple et la ville d e Jérusalem (2).
Vous voyez, «bers j e u n e s lecteurs, que tout ce qui
arrive e st prévu par Dieu, soit les é vénem ents q u ’il
a trouvé bon d ’annoncer, soit ceux qui peuvent a r 
river sa ns avoir été p r é d it s ; cela donne l’assurance
que tout ce qui e st encore à venir, pour l’accomplis
se m ent d e s voies de Dieu, se réalisera à la lettre.
Aussi, combien ne devons-nous pas nous en tenir à
ce que dit la Bible â tous é g ard s, e t rejeter les rai
sonnem ents qui tende nt à faire douter de la parole
de Dieu.
Donc, au m oment voulu, Dieu réveilla l’e sprit de
Cyrus. Le roi fit publier dans tout son royaume une
proclamation dans laquelle il reconnaissait que l’Éternel e st Dieu, q u ’il lui avait donné tous les royau
m es de la terre et q u ’il l’avait chargé de lui bâtir
une maison à Jérusalem . Puis il invitait tous ceux
qui faisaient partie de Son peuple à monter à Jéru
salem pour construire le temple, et ordonnait qu’on
leur remît de l’argent, de l’or, des biens, du bétail,
outre des offrandes volontaires pour la maison de
Dieu. (v. 1-4.)
Le peuple se rassem bla et les habitants du pays
leur aidèrent avec zèle. Cyrus fit remettre à Zorobabel, un prince de Juda qui était à la tète des Juifs,
(1) Jérémie XXIX, 10-14.
(2) Ésaïe XLIV, 28 et XLV, 1,13.

las u3ter.siles do la maison de l’Étornel que Nébuoadn e ts a r avuit tran s p o rté s fi Babylone. (v. 5-11.)
Quel beau jour pour oe pauvre peuple, surtout
pour les fidèles qui avaient gémi et pleuré en se sou
ve nant de Jérusalem , loin de la terre bien-aimée, et
avaient suspendu leurs h a rpes aux sa ules du rivage
de s lleuves de la Babylonie,-disant h ceux qui leur
dem andaient de chanter des cantiques : « Comment
c hanterions-nous un cantique de l’Étarnel s u r un
sol é tr a n g e r ( l) ? »
C h a p it r e II.

Le dénombrement.
Le peuple fut dénombré par familles, ce qui donna
un total de 42,360 personnes, sans compter les ser
vite urs et les servantes qui étaient au nombre de
7337. Mais tous ceux qui se présentèrent ne purent
ê tre reconnus comme ayant droit aux privilèges
d’ Israël. Ce tem ps d ’exil avait été salutaire aux
Juifs. Ils avaient compris que leur mépris de la loi
de l’Éterne! avait été la cause des terribles jugem ents
q u ’ils avaient subis.
Aussi les voyons-nous rechercher la pensée de
Dieu et s ’y conformer d è s le début. D’abord ils exi
gè rent que tous ceux qui se présentaient pour ren
trer au pays prouvassent leur descendance, ne vou
lant aucun mélange possible avec le peuple de Dieu.
De mêm e pour les sacrificateurs : ceux qui ne trou
vèrent pas leur inscription généalogique furent
exclus, comme profanes, de la sacriflcature, confor
m ém ent à la pensée de l’Éternel qui avait choisi la
tribu de Lôvi pour le service du tabernacle, disant
que l’étranger qui s ’approcherait pour ce service
se rait mis à m ort (2).
(•t) Psaume CXXXVII.
(2) N om bres III, 10 et 88.

Il vient un jour, chers enfants, bien plus solennel
que celui oti les Isréalites rentraient da n s leur pays,
oh l’inscription généalogique de chacun devra être
trouvée, sous peine d ’ê tr e exclu pour l’éternité de
la Canaan céleste. Vous avez sa ns doute lu ces te r
ribles paroles, en Apocalypse XX, 15. Lorsque les
livres furent ouverts devant le grand trône blanc, il
e st d i t : « Si quelqu’un n ’était pas trouvé écrit dans
le livre de vio, il était jeté da n s l’é ta n g de feu.» A qui
faut-il a ppartenir pour e ntre r da n s le ciel? La chair
et le sang n ’héritent pas du royaume de Dieu. Il ne
suffit pas d ’a ppartenir à des pa rents chrétiens et
d ’avoir une conduite plus ou moins irréprochable
aux yeux des hom mes. Non : il faut ê tre , en vérité,
de la famillejde Dieu, et la grâce seule nous confère
ce droit, ainsi que nous le lisons en Jean I, 12:
« Mais à tous ceux qui l’ont reçu (Christ), il leur a
donné le droit d ’être enfants de Dieu, savoir à ceux
qui croient en son nom ; lesquels sont nés, non pas
de sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté
de l’homme, m ais de Dieu. » Le Seigneur dit à Nicodème : « Il vous faut être nés de nouveau. • Ainsi
ceux qui croient en Jésus, qui le reçoivent pour leur
Sauveur, ce sont ceux-là dont les nom s seront trou
vés écrits dans le livre de vie, car ils so nt enfants de
Dieu; la grâce leur a accordé ce privilège, tandis
que, par leurs péchés, ils étaient devenus des en
fants de colère. Le Seigneur Jé sus ayant subi à leur
place tout le courroux de Dieu, ils so nt les heureux
rachetés qui entreront bientôt dans la gloire é te r
nelle. Pouvez-vous tous, mes jeunes lecteurs, prou
ver maintenant votre descendance en d i s a n t: « Par
la grâce de Dieu, je suis né de nouveau »? Si non,
ne vous accordez aucun repos j u s q u ’à ce que, par la
foi, vous sachiez que vous avez la vie éternelle; car,
ainsi que Zorobabel se leva pour introduire les Juifs

d a n s leur pays, le Seigneur peut se lever aujour
d ’hui môme pour introduire dans la gloire son peu
ple racheté.
Ch a pitr e 111, 1-5.
IJautel de VÉ tem el.
Une fois arrivé da n s le pays, le peuple prit pos
session de se s villes et s'a ss em b la comme un seul
homme, le septiè m e mois, 5 Jérusalem. Il n’y avait
ni temple, ni murailles, la ville ayant été complète
m ent r u in é e ; cependant, c’était la ville de ('Éternel,
où la foi venait rechercher sa présence et sa protec
tion. Jéshua, le grand sacrificateur, avec Zorobabel
et se s frères, bâtirent l’autel du Dieu d’Israël sur
son emplacement, pour y offrir des holocaustes,
d ’a près la loi de Moïse. C’était le mois dans lequel
avait lieu la fête des tabernacles (1), qu’ils célébrè
rent pendant se p t jours, selon q u ’il e st é c r it; ils ré
tablirent les sacrifices quotidiens et les offrandes
volontaires.
Quelle différence entre l’é ta t actuel de ces pauvres
Juifs et celui dans lequel ils étaient avant la trans
portation! Alors, Jé rusa lem était dans toute sa
splendeur, le magnifique temple debout, et le roi sur
le trône de David. L’orgue.lieux Juif pouvait contem
pler fièrement cette gloire extérieure ; mais l’autel
de l’Éternel était abandonné et, au lieu de rendre
culte au Dieu d’Israël, on adorait les faux dieux, un
foulait la loi aux pieds. Au retour de la captivité,
Jé rusa lem n ’existait que de nom; il n’y avait ni tem
ple, ni autel, ni loi, ni palais, et un petit peuple ché
tif était témoin de la ruine des splendeurs d ’autre
fois. Une seule chose re stait: la parole de l’Éternel
qui avait ôté a bandonnée; cette parole vivante que
(1) Lévitique XLXilI, 33-36.

rien ne peut anéantir, ni modifier. Le peuple ayant
compris que tous s e s 'm a u x provenaient de ce q u ’il
l’avait m éprisé relève l’autel, le moyen de s'a p p ro 
cher de Dieu, et rétablit, selon la Parole, le service
dùjà ï’Éteruel. Au milieu de ces ruines, le c œ u r de
ce faible résidu était pour Dieu, tandis qu'a u sein de
l’opulence de Jérusalem avec un peuple idolâtre, il
n'y avait rien pour Lui. Il en e st de môme aujour
d ’hui q ua nt à l'Église; vous savez, c h e r s enfants,
q u ’elle n ’e st plus exté rie ure m e nt ce q u ’eile était au
tem ps des a p ô tr e s ; comme le tem ple de l’Éternei au
retour de la captivité, elle e s t en ruine; .mais la pa
role de Dieu dem eure et ceux qui veulent s ’y confor
mer et lui obéir, peuvent jouir de la présence du
Seigneur et des bénédictions qui en découlent, le
Seigneur ayant dit : « Là où deux ou trois so nt a s 
sem blés en mon nom, je suis là au milieu d ’eux »(l).
Dans tous les .temps, l’obéissance à sa Parole lui
e st agréable. Dans l’obéissance se ulem ent, vous
jouirez d ’un vrai bonheur.
(A suivre.)
RÉPONSES AUX QUESTIONS SUR L’ÉTUDE
BIBLIQUE DU MOIS D’OCTOBRE
1° La résurrection morale du peuple d ’Israël.
2° Les sages, ceux qui ont annoncé l’Évangile à la
multitude.
3° Matthieu XXIV, 15; Marc XIII, 14.
4® Dans la gloire céleste.
QUESTIONS :
1® Citer deux faits historiques qui ont duré soi
xante-dix ans.
2° Indiquer deux noms donnés à Cyrus en Ésaïe.
(1) Matthieu XVJLII, 20.

M artin L u th e r
{Huile)
Mélai cliton e t le pa steu r bugenhagen prirent la
parole, mais l’un et l’a utre étaient.si é m us que, plus
d ’une fois, ils (lurent interrom pre leur discours, ta n 
dis que dans l’a ssista nce aussi en entendait de tous
côtés des sa nglots. Puis le cercueil lut déposé dans
un caveau a m énagé dans l’église même. On y scella
une plaque de métal avec une inscription, qui se
voit encore aujourd’hui.
Telle fut la fin de cet homme remarquable, suscité
par Dieu pour remettre en lumière les vérités fonda
mentales du salut, depuis si longtemps méconnues,
et appelé à livrer contre l’ennemi un combat tel que
môme les plus vaillants gé néraux n’en ont jamais
soutenu de pareil. Le deuil fut grand dans l’Allema
gne entière, m ais le Seigneur permit que celui-là
mêm e qu’on pleurait fût un instrum ent de consola
tion, grâce à l’exemple q u ’il avait donné, à se s en
seignem ents, aux encouragem ents qu’il avait si sou
vent prodigués à ceux qui l’entouraient. Voici entre
a utres la traduction de quelques vers, écrits par le
poète d a n s Sachs, à l’adresse de « l’église protes
tante d ’Allemagne » :
« Les portes de l’enfer ne prévaudront pas contre
toi. Renonce donc à ta tristesse. Le docteur Martin
Luther est entré, par la bonté de Dieu, dans un re
pos éternel, après avoir remporté la victoire sur l’ad
versaire ; ce fut un vaillant défense ur de la vérité;
il a brisé la puissance de l’adversaire, et maintenant
il est à l’abri de loules les privations et de toutes
les angoisses. Que le Seigneur nous soit en aide à
tous 1 »
Et tandis que Mélanchton, toujours prom pt à se

décourager, s'é c ria it: « Ah I c’e s l le chariot d ’Israél
et son;conducteur qui nous a qui!tés »(l), un a utre des
a m i s du réform ateur pouvait dire, du fond du coeur:
s Non ! la docteur Luther u'est pas m o rt; il ne peut
m o u r ir ; il vit et il vivra toujours au milieu de nous
par se s écrits. » P>ien u ’e st plus vrai et, mieux que
tout le reste, L uther a laissé il ses concitoyens un
m onument impérissable : sa traduction de la Cible
en langue allemande. C’e st ainsi q u ’étant mort, il
parle encore (2).

Chapitre XVIII.
L’homme dans le réformateur.
Dieu avait adm irablem ent qualifié son se rvite ur à
tous égards, pour la lâche A laquelle il l’appelait. Il
l’avait lui-même arm é en vue de la lutte qu'il dut
soutenir et qui était bien « contre les principautés,
contre les autorités, contre les dom inateurs de ces
ténèbres, conlrella puissance spirituelle de m échan
ceté qui est dans les lieux c éleste s » (3).
Luth er était avant tout un homme fort, non pas tant
physiquement — il était de santé plutôt délicate et fui
plusieurs fois gravem ent malade — mais il possédait
une force morale extraordinaire. Il avait une volonié
puissante, une énergie indomptable, qui devraient
servir d’exemple à la jeune génération d ’aujourd'hui,
qui en manque si souvent. C’était un c aractère vi
goureusem ent trem pé il l’école de la pauvreté, des
privations de tout genre, des combats. Cher lui, au
cune légèreté, jam ais d’insouciance. Môme comme
jeune garçon, il frappait par le sérieux qu’il mettait
à accomplir les devoirs les plus ordinaires ; il était
(!) 2 Rois II, 12.
(2) Hébreux XI, 4.
(3) Éphésiens VI, 12.

gai, il aimait .3 jouer, mais mettait toujours tout son
c œ u r à ce q u ’il faisait.
Sans doute, on re m a rque souvent dans sa carrière
des doutas, des hé sitations. Qu’on ne ies prenne ce
pendant pas pour des défaillances ou des sym ptômes
de faiblesse, fl faut y voir, au contraire, une preuve
nouvelle de son désir de trouver parto ut un terrain
solide, car il avait horreur des demi-résolutions, des
comprom is, il cherchait en toutes chose s la vérité;
il la poursuivait avec a charnem ent jusqu’à ce q u ’il
l’eût sa isie et contrôlée par ia paroie de Dieu. Une
fois q u ’il la possédait, on le voyait prêt à tout e n 
dure r pour elle. « Il combat, » disa it un de se s con
tem porains, « le combat de Dieu contre les scribes
et les pharisiens de nos jours. Qu’il y périsse ou
qu’il en revienne vivant, la bataille n’en se ra pas
moins gagnée. Ce n’e st pas seulem ent contre le men
songe qu’il c o m b a t; c’est pour la vérité et pour
conserv er la position qu’il a conquise... Le secret
de sa force, c’e st q u ’il croit à chacune des paroles
qu'il prononce II parle comme d ’autres travaillent,
comme si chaque coup devait porter, »
C’e st que Luth er fut essentiellement, comme nous
l'avons souvent remarqué, un homme de c o m b a t; le
champ de bataille convenait à son tempérament.
Que de luttes il avait d ’abord so utenues contre luîmème lorsque, par se s propres efforts, il cherchait
à gagner le salul et qu'il retombait sans cesse ! Que
de fois il dut r é p é t e r : «M isérable homme que je
suis, qui m edélivrera d e c e corps de mort? (i) » Mais,
une fois affranchi, avec quels transports de joie nous
l’entendons a jo u te r: « Je rends grâces à Dieu par
Jé sus-Christ notre Seigneur. » Son ami Staupilz lui
disait, un jour qu’il le voyuit particulièrement abattu :
« Ne gémissez pas tant, frère Martin ! Vous ignorez
(t) Romains VII, 24.

que ia tentation vous e st bonne et n é ce ssa ire ; sans
elle, vous ne produiriez j am a is rien d ’utile. » Luther
devait lui donner raison ; il s ’e st plus tard exprim é
do la sorte : « Si Satan ne m’avait si souvent tenté
et maltraité, je ne serais pas devenu sou ennemi
comme jo le suis, et n’a u rais pas combattu contre
lui comme je l’ai fait... Ma destinée, c 'est d e vivre
s u r un cham p de bataille ; m es écrits re sp iren t gu e r
res et leinp tes. J’ai à déracin er, à défricher, à a s 
sa i n ir ; tel un vigoureux bûcheron qui doit se frayer
un chemin, s
Des qualités pareilles sont bien propres à exciter
notre admiration, mais nous savons, et L uthe r le
savait mieux que pe rsonne, d ’oii il avait re çu ces dons
remarquables. En effet, nous lisons : i Qu’as-tu, que
lu n’aies reçu? Et si aussi tu l’as reçu, pourquoi
aussi le glorifies-tu, comme si tu ne l’avuis pas
reçu ? (1 ) » El e n co re : «T out ce qui nous e st donné
de bon et tout don parfait d e sc ende nt d ’enhaut, du
Père des lumières (2). » Mais s ’il possédait la force,
il connaissait aussi le secret de l’entretenir. Peu
d’hommes ont, autant que lui, réalisé au plus pro
fond de leurs c œ urs, ce que peut et ce que doit être
pour le chrétien la parole de Dieu Ou e st frappé,
en suivant de près sa carrière, de voir quelle place
éminente la Bible y occupe. Dès le jour où il en d é 
couvrit un exemplaire, fixé à la muraille pa r une
chaîne, dans le couvent d e s Augustins, à Erfurt, on
peut dire qu’elle s ’empara de son c œ u r et acquit sur
lui la toute-puissance. « L’Écriture, » a-t-il écrit,
« mais l’Écriture sa ns comm entaires, c’e s t le soleil
qui dispense sa lumière su r tous les docteurs...
Les tentations m’ont, pour ainsi dire, pourchassé
jusque dans la Bible que j ’ai lue avec soin et, Dieu
(I) 1 Corinthiens IV, 7.
(J) Jacques I, 17.

soit loué, j’ai fini par la com prendre. « Et ailleurs,
parlant da ia Biblo q u ’ii compare à un jardin : « il s'y
trouve peu d ’a rb re s que je n ’aie secoués et qui ne
m ’aient donne du fruit, i Dans ses polémiques avec
los docteurs catholiques, dans les disputes publiques,
comme devant la diète de YVorrns, toujours et pa r
tout nous le voyons m anier « l’épée de l’Esprit e avec
une dexté rité admirable, s’appuyant su r la Bible et
sur la Bible seule, pour réfuter se s adversaires, r e 
fusa nt de lutter s u r n’importe quel a utre terrain
que s u r celui-là.
Pour lui, il y a un centre dans l’Écriture : c’esL la
personne de Christ, Christ tel q u ’il est vu dans les
évangiles et dans les écrits de Paul. B e s t rempli du
se ntim e nt de la présence de Dieu, de la grandeur et
de la puissance du Créateur, de notre misère et de
notre né an t; mais il a aussi pleinement réalisé ce
que c’e st que la liberLé des enfants de Dieu et l’af
franchissem ent du chrétien. Aussi a-t-il toujours
considéré la prière comme sa grande ressource. « l,a
prière, » écrivait-il, « c ’e s t la grande affaire du chré 
tien. » P e u d’hom mes ont, autant que lui, mis en
pratique la recommandation de l'apôtre de « prier
sa n s c e s s e ; » il était, pour ainsi dire, constam ment
à genoux. On voit aussi dans se s prières avec quelle
pleine confiance il s ’adressait au Seigneur, lui expo
sant toutes choses, telles qu'elles étaient, lui ouvrant
son c œ u r comme un enfant devant son père. Sa
femme d is a it : « Les prières de mon mari ressem 
blent quelquefois aux supplications confiantes que
notre petit Jean emploie avec lui; d ’autres fois, elles
ressem blent à la lutte d’un géant dans l’ardeur du
combat t
Malgré ces hautes qualités, qui lui donnèrent un
grand ascendant sur tous ceux qui l’approchaient,
Luther n’en demeure pas moins un homme dans

l'acceptation la plus noble du term e. Sa force m êm e
lui inspira une grande sym pathie pour les petits et
les faibles. Il plaignait vivement les opprimés. Les
souffrances des paysans l'ém urent profondém ent
et si, une fois, il se déclara conlre eux, lors des
atrocités sans nom q u ’ils comm irent quand ils se
révoltèrent contre les seigneurs, ce ne fut q u ’a son
corps défendant. Jamais ii n’oublia q u ’il é tait luimême enfant du peuple, fils d ’un simple m in eur;
jamais il n’eut honte de son humble origine.
Il appréciait par-dessus tout les joies de la vie de
famille et trouva en Catherine de Bora une com pa
gne et une aide qui lui correspondait en tout point.
D’un caractère réservé, douée d ’une grande dignité
naturelle, douce et simple, c’était bien « la femme
vertueuse , » décrite au chap. XXXI des P roverbes. Sa
sérénité, son tact soutenaient son mari da n s se s
heures d’accablement; elle savait pa rtager ses soucis,
s ’inté resse r îi se s préoccupations. Si elle le voyait
accablé d’une tristesse trop profonde pour q u ’elle y
pût rien, elle se glissait hors de la maison et a p p e 
lait l’un de se s amis pour venir le réconforter et le
consoler. Elle restait le plus possible auprès de Lu
ther tandis qu’il travaillait, car il affirmait que sa
présence l’encourageait.
Catherine tenait sa maison avec la plus stricte
économie et rendait ainsi le plus grand service à
son mari qui était, lui, d ’une générosité exagérée.
Une fois que sa femme était malade, il donna son
argenterie à un étudiant dans la misère. A un autre
qui lui demandait un se cours pour pouvoir reto urner
chez lui, il lui glissa dans la main un gobelet de
grand prix, malgré les regards de reproche de Ca
therine, en disant, pour s ’excuser, qu'il n’était pas
nécessaire de boire dans un vase d ’argent. Jamais
il ne voulut rien recevoir des étu diants auxquels il

donnait des leçons, ni d e s éditeurs qui publiaient
se s ouvrages. Sans lu sage prévoyance de sa femme,
il a urait été sa n s , doute réduit à la m isère noire.
Mais, malgré ces quelques divergences, Iss deux
époux donnaie nt un bel exem ple de vie conjugale,
véritable modèle pour ceux qui les entouraient,
m arc hant ensem ble sous le regard du Seigneur,
étroitem ent unis de p ensées en Lui, et s ’attendant
aussi à Lui seid pour toutes choses.
Ils e urent cinq enfants: trois fils et deux filles.
Luther leur témoignait à tous la plus profonde affec
tion. Q uelques-unes des lettres q u ’il leur adressait
lorsqu'il était en voyage nous ont été conservées;
elles so nt charm antes de gaieté et d'enjouement. A
son reto ur à la maison, il apportait toujours un pe
tit cadeau à chacun. De se s enfants, quatre lui sur
vé cure nt; tous m enè rent une vie honorable à tous
égards, mais aucun ne montra les m êm es talents que
leur père. L’aîné, Jean, devint ju ris te ; le second,
Martin, fit des études de théologie, mais étant dé
licat de santé, il n’occupa jamais de poste public et
mourut jeune encore; quant au troisième, Paul, il
fut médecin. L es deux filles de Luther se nommaient
Madeleine et Marguerite; il eut le grand chagrin de
perdre l’aînée, qui lui ressemblait beaucoup de ca 
ractère, à l’Age de treize ans.
P endant toute la durée de sa maladie, son père
l’ento ura des soins les plus tendres. « Elle m’est
bien chère, » s’écriait-il; « mais, Seigneur, si c’est ta
volonté de la reprendre, je serai content de la savoir
auprès de loi. »
— Madelinetle, ma petite fille, » disait-il A l’enfant,
o tu voudrais rester avec ton père, ici-bas ; et ce
pendant lu es contente d ’aller vers ton Père lA-haut,
n’est-ce pas?

— Oui, » répondit-elle; « oui, c h e r père, ce que le
Seigneur voudra.
— Mon enfant chérie, l’esprit e st prom pt, mais la
chair e s t faible <1). Ah. oui!» ajoutait-il en déto urnant
la tête, * elle m ’e s t si chère. Ah ! si la chair e s t si
forte, qu’en sera-t-il cio l’e sprit? Depuis mille ans,
Dieu n’a accordé a aucun prélat de l’Église les cious
magnifiques q u ’il m’a faits; nous devons nous ré
jouir de s e s dons. .le suis fâché contre m oi-m êm e de
ce q u ’à cette heure je ne puis me réjouir en ma fille,
ni rendre des actions de grâce à son sujet. De tem ps
en temps, je puis chanter un cantique au Seigneur,
le remercier un peu, mais c’est tout. Prenons cou
rage, car soit que nous vivions, soit que nous mou
rions, nous som m es au Seigneur
— Je voudrais garder ma fille, » disait-il encore,
« si le Seigneur veut m êla la iss e r ; car je l’aime ten
drement. Mais que sa volonté soit faite! Rien ne
saurait être meilleur pour elle. »
L’enfant expira dans les bra s de son p è r e ; sa mère
était aussi da n s la cham bre, mais a ssise h quelque
distance à cause de sa désolation. Luth er composa
lui-même, en vers, l’épitaphe que l’on grava sur la
tombe; elle était ainsi conçue :
« Je repose ici, petite Madeleine, la fille du docteur
Luther. Je me suis endormie en Christ, m on précieux
Sauveur, avec d'autres bienheureux, jusqu'au jour où,
avec puissatice, il ressuscitera m on corps. Le péché n'a
plus de pouvoir sur m o i; c'est à toi, Seigneur Jésus,
que je le dois. C’est pourquoi je puis te louer, pen
dant toute l'éternité, pour ton immense grâce. »
La maison de Luther voyait aussi arriver de nom
breux amis qui tous y recevaient un accueil des
plus hospitaliers et, parfois, des conseils judicieux,
des encouragements, des réprim andes quand il le
(1) Voir Matthieu XXVI, 41.

fallait. Mais on se ntait chez l’héte un tel amour, un
d é s in té r e s s e m e n t si complet, que les rem arques q u ’il
jugeait bon «le faire étaient toujours reçues de bon
c œ ur. Les re p a s étaient particulièrem ent a n im é s;
L uther y m ontrait en général beaucoup d ’entrain»
sa uf pourtant quelquefois, lorsqu’un souci p ressant
l’accablait Alors il dem eurait com plètem ent silen
cieux et tous se taisaient, quel que fét le nombre
d e s convives, tellement on craignait d e briser le fli
de se s méditations Mais c’était là de r a re s excep
tions; le plus souvent L uther montrait beaucoup de
verve, sa ns du re ste d é p a s se r les bornes de la con
ve n an c e; mais il excellait dans l’art d ’aborder les
sujets les plus sérieux de façon à les rendre at
trayants pour tous ou bien de résum er, so u s une
forme piquante, une pensée q u ’il voulait graver dans
la mémoire de ses auditeurs.
(A suivre).

Pourquoi?
Souvent le mot : Pourquoi ? revient sur notre bouche;
Quand nous sommes frustrés d’un prétendu bonheur :
Si Dieu vient nous ravir ce qui de près nous touche,
Tout de suite il s’élève au fond de notre cœur.
Hélas! nous ignorons la bonté,1la tendresse
De Dieu, notre bon Père, envers nous chaque jour;
Nous voulons limiter sa parfaite sagesse,
Au lieu de nous fier aux soins de son amour.
Bientôt nous comprendrons, heureux devant sa face,
Les desseins du Seigneur qui suivait tous nos pas;
Et nous le bénirons pour sa divine grâce
Qui demeure en tout temps et qui ne change pas.

Réponses aux questions du mois d’octobre
1° Caleb (Josné XIV, 6-15); Nombres XIII, 23.
2» Sara (Genèse XXIII. 17-20); Abraham (Genèse
XXV, 9); Isaac (Genèse XXXV, 27-29) ; Jacob (Genèse
IV, 13); David y régna (2 Samuel V, 5.)
3” A Silo; (Josué XVIII, 1-9).
4» Josué XXII, 9-10.
5° Josué XXIV, 14.
6° Josué XXIV, 15 (fin du verset),

Questions pour le mois de novembre.
A lire : Juges I-X IV
1 » Dressez une liste des juges d’Israël dont les
noms se trouvent dans ces chapitres, en indiquant,
si possible, la tribu à laquelle ils a p p arten a ien t; le
peuple contre lequel ils eurent ù lutter et combien
d ’années ils gouvernèrent.
2" Que savons-nous de l’é ta t du pays et du peuple
aux jo urs de Sham gar?
3» Qui étaient les Kôniens dont il e st question
dans ces chapitres?
4* Dans quel ve rset trouvez-vous ce qui fit la force
de Gédéon?
ô« Trouvez dans ces chapitres un récit qui illustre
la première partie de Proverbes XI, 18.

Un héros.
Un m ajestueux vapeur fendait les (lois d’azur du
Pacifique; de nombreux p a ssa gers, debout sur le
pont, interrogeaient l’horizon d ’un œil scrutateur.
Dans quelques heures, le but de leur long voyage
se rait atteint. On approchait de terre.
Soudain, un cri d ’alarme re te ntit: «Au feu! Au
feu ! » D’une façon inexplicable, des matériaux en
t a s sé s au fond du navire s ’étaient enflammés. Long
temps l'incendie avait dù couver inaperçu, puis,
tout h coup, les flammes s ’étaient frayé un chemin à
travers les cloisons et maintenant l'élément d e s
tructeur éclatait de toutes parts. Essayer d ’enrayer
s e s ravages n’était plus possible. Un seul espoir
restait encore. Peut-être pourrait-on atteindre le ri
vage avant que le vaisseau tout entier ne fût d e -en u
la proie des flammes.
Sur un commandem ent du capitaine, tous les pas
sa ge rs se réfugièrent sur le pont su périeur et sur le
gaillard d’avant. Ils s’y trouvaient momentanément

à l’abri, le vent poussant le brasier vers l’arrière «lu
bâtiment. Cependant, il était indispensable «|ne quel
qu'un de m e urât dans la /.une d a n g e r e u s e ; le pilote
ne pouvait abandonner son poste. Si, pour un ins
tant, il oubliait son devoir, tout était perdu.
'l'oulos voiles dehors, le navire sem blait voler sur
l’onde, mais la rapidité m êm e do sa course activait
les ravages «le l'incendie. Les 11.mîmes jaillissaient
im p é tu e u s e s ; la fumée tourbillonnait âcre, a v e u 
glante; îles c raquem ents sinistres se mêlaient au
pétillement «lu feu; un m ur em brasé, infranchissa
ble, séparait maintenant le lidéle pilote du reste de
l’équipage.
— Jean, cria le capitaine, peux-lu y tenir?
— Je ferai mon devoir tant q u e mes forces me le
permettront, capitaine, répondit Jean, dont la voix
était déjà presque étouffée par la fumée.
La terre u’e s t plus loin, tous re pre nne nt courage.
Seul, Jean ne voit rien. Les flammes et la fumée l’e n 
se rre n t toujours da vantage. De nouveau, le capitaine
appelle :
— Jean, encore cinq m inutes et nous a rrivons;
peux-tu re ster un instant de plus au gouvernail?
— Oui, capitaine, répond une voix affaiblie, avec
l’aide de Dieu.
Qui dira les souffrances q u ’endura l’héroïque marin?
Ses cheveux et sa barbe sont co n su m és ; m aintenant
les flammes impitoyables s ’a ttaquent à ses vêtements;
le pilote e s t toujours debout. Son bra s droit n ’e st
plus q u ’une plaie; il retombe inerte; de sa main
gauche, il saisit la barre et, d ’un effort puissant, il
donne un dernier élan au navire. Le port e s t atteint!
Mais les forces de Jean sont é p u is é e s ; il perd con
naissance et tombe par d e ssu s bord. Une mort rapide
au milieu des vagues vient mettre un terme à son
agonie. Il avait donné sa vie pour sauver un grand

nom bre ilu c réatures hum aines, parmi lesquelles se
trouvaient beaucoup d’enfants de votre âge.
Kn vérité, Jean était un héros.
Cher lecteur, ce très véridique récit ne le rappellet-il pas un a u tre fait bien plus grand, bien plus m e r 
veilleux e ncore? Feoute, enfant! Il e st un feu qui ne
s ’é te int point, d e s tourments qui ne cesseront
j a m a is , en enfer, le lieu de la condamnation éternelle.
Tu cours un d anger terrible; dans ce moment, ce
feu te m ena ce ; car tu a s encouru le juste courroux
de Dieu à c ause de tes p é ch é s; tu n’es pas en éta t
d ’é chapper à la sentence q u ’il a prononcée contre toi.
Si quelqu’un n’intervient, si tu ne trouves pas de sa u 
veur, tu es perdu pour l’éternité. Oh! I’ê t e r n i t ë !
Sais-tu bien ce que signifie ce m ot'effrayant? Les
a n n é e s s ’ajoutant aux années, les siècles s’ajoutant
aux siècles, sa ns fin et sa ns trêve, et toujours tu se 
ras loin de Dieu, sé pa ré de Lui pour jamais.
Mais grâces soient rendues à Dieu pour son amour
merveilleux. Dès longtemps, il a connu le péril au
quel lu é ta is exposé, et il a envoyé Jésus, son Fils
unique, son Bien-aimé, pour sa uver les pécheurs,
tels que toi et moi. Jé su s est venu et, s u r la croix,
il a enduré pour toi toutes les angoisses, toutes les
souflVances du juste jugem ent de Dieu contre le p é 
ché, afin que les flammes de l’enfer ne puissent
plus t’atteindre. Dieu n’exige plus rien de toi, sinon
que tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ comme ton
Sauveur, ton Maître et Ion Guide.
Il faut que le Seigneur Jésus, tout comme le vail
lant pilote dont tu viens de lire l’histoire, tienne le
gouvernail de ton embarcation. S’il est lâ, lu peux
ê tre s û r que lu ne feras pas naufra ge ; il te conduira
sû re m en t au port, où tout est paix, joie et lumière.
Il te sauve de la colère qui vient.
Seulement, mon petit ami, ne renvoie pas celte

question du salul au tem ps de la vieillesse. Combien
d ’onfanls de ton àgo, plus j e u n e s que toi encore, la
mort n’a-t-elle pas déjà m oissonnés? Ces voilà dans
l'éternité. Qu’en est-il de leur â m e ? Qui te dit que
lu ve rra s la lin do celte année d a n s laquelle tu es
e n tré si ga im cnt? Si Dieu le retirait ton souffle ce
soir, où t’en irais-tu?
I.e navire dont je l’ai parlé com m ença son voyage
le plus h e ureusem ent du m onde; mais subitem ent le
d anger surgit, terrible. Que serait il devenu si un
héros, un sa uveur ne s ’était pas trouvé là? A loi
a ussi, il te faut un Sauveur. Ne r e m e ts pas à demain ;
viens ce soir au Seigneur J é su s. C’e st Lui qui veut
te conduire, à travers ce monde de péché et de
mort, j u s q u ’à la maison du Père où ta place e st
prêle.
Viens à Jésus, Il t’appelle,
Il t’appelle aujourd’hui.
Trop longtemps lu fus rebelle;
AuJOtmoMiui,

viens a

Lu i .

Histoire du peuple juif
depuis la transportation à Babyloue.
15 S Dit AS (l'in).
C h a p i t r e III, 5 - 13.

Lu reconstruction du Temple.
L’autel était d re ssé en son lieu; mais les fonde
m ents du temple n ’étaient pas encore posés. Les
chefs du peuple se servirent de l’autorisation de

Cyrus pour faire venir des bois de cèdre depuis le
Liban. Ils d onnèrent do l’argent aux tailleurs de
p ierre et aux charpentiers, et des vivres, des bois
sons et de l'huile aux Sidoniens et au x T y rien s , alin
q u ’ils a m e n as se n t des bois de cèdre It ia m er de
Jupho (I).
La seconde année, les travaux com m encèrent sous
la direction de /orobabel, des sacrificateurs et des
lévites Lorsque les fondements se posèrent, les sa
crificateurs, revêtus de leurs robes, avec des trom
pettes, ainsi que les lévites, fils d ’Asaph, avec des
cymbales, louèrent Pliternel selon les directions do
David. Ils s ’entre-répondaient en louant l’Éternel et
disa ie n t: « Car il est bon, car sa bonté dem eure à
toujours.» Kl tout le peuple poussait de grands cris,
parce q u ’on posait les fondements du temple.
Le peuple pouvait en effet c hanter ît l’Élernel : « Il
est bon, car sa bonté dem eure à toujours. » Sans
celle bonté fidèle, le peuple fût demeuré sous les
conséquences de sa désobéissance. La première
fois q u ’il exprim a sa reconnaissance à l’Éternel, ce
fut lorsque David ramenait l’arche, après son long
séjour dans la maison d ’Obed-Édom, depuis que les
Philistins l’avaient renvoyée. C’était bien par la
bonté de Dieu que l’arche, ce signe de Sa présence,
se retrouvait au milieu du peuple, après avoir été
livrée aux Philistins, grâce h l’infidélité d ’Israël (2).
Au milieu des louanges du peuple, on entendait
aussi des pleurs, de telle sorte qu’on ne pouvait les
distin guer des cris de joie. Pourquoi donc verser
des larmes en un jour de si grande réjouissance?
(1) C'est-à-dire qu’ils amenaient ces bois en radeau par
la Méditerranée, jusqu’à Japlio.
(2) Voyez 1 Chroniques XVI, 7 et 31, ainsi qu'un grand
nombre de Psaumes.

Les anciens, qui se souvenaient de la sp le n d eu r du
temple dé tru it par Nébucadnetsar, ne pouvaient que
pleurer en considérant l’intériorité du nouveau, tan
dis que ceux qui étaient nés pendant la captivité ou
qui ne se souvenaient pas de celui qu’avait bâti Sa
lomon, poussaient des cris de joie en voyant enfin
les fondations de ce temple dont ils avaient tant en
tendu parier. Ces pleurs et ces cris d ’allégresse
étaient chacun à leur place; ce so nt des sentim ents
qui existent aussi chez tout croyant fidèle, dans ces
tem ps où l'Église e st en ruine. Si nous comparons
la manière dont nous réalisons aujo urd’hui ce q u ’est
l’Assemblée, avec ce qui existait au commencement,
nous pouvons bien p le u r e r ; et si, comme le peuple
revenu de la captivité, nous réalisons ù nouveau les
bénédictions perdues pendant les siècles ténébreux
de l’histoire de l’Église, nous pouvons nous réjouirCh a p it r

IV. 1-3.

Opposition de l'ennemi p a r ruse.
Ja m ais un acte de fidélité et d ’obéissance n’a lieu
sa ns exposer ceux qui en so nt les a u te u rs aux a tta 
ques de l’ennemi qui ne peut supporte r que l'homme
rende il Dieu ce qui lui e st dû. Pour cela, il emploie
la ruse, les flatteries, aussi bien que la violence,
pour chercher il gâter l’œ uvre de Dieu et déto urner
les fidèles de l’obéissance ii sa volonté.
Le peuple de Juda n ’était pas seul dans le pays ;
il y avait encore les de sc enda nts des habitants que
le roi d ’Assyrie y avaiL fait transporter ii la place
des Juifs, lorsqu’il avait emm ené ceux-ci en captivité
sous le règne d ’Osée. Ce peuple idolâtre, amené de
diverses contrées en Samarie, était en proie aux
lions, à cause des abominations dont il souillaiL

lo pays de l’Éternel Aussi le roi d’Assyrie, afin de
lui faire éviter les jugem e nts auxquels il s ’exposait,
avait fait revenir des sacrificateurs pour l’instruire
dans lu religion d'Israël. .Mais comme ces gens n'a
ba ndonnère nt pas toutes leurs pratiques païennes,
leur religion fut un mélange de judaïsm e et de paga
nism e (1). C’e st de ce peuple que descendaient les
Sam aritains qui existaient au tem ps où !e Seigneur
était s u r la terre.
Lorsque ces gens virent les Juifs fi i’œ uvre pour
reconstruire le temple, ils vinrent dire â Zorobabel
et aux chefs qu’ils voulaient bâtir avec eux, se pré
valant de ce que, depuis les jours des rois d'Assyrie
qui les avaient établis dans le pays, ils recherchaient
l’Élernel. Les chefs leur répondirent qu’ils n’avaient
rien A faire avec eux pour reconstruire la maison de
Dieu, que c’était â eux seuls qu'incombait ce soin
comme Cyrus le leur avait commandé.
Il était difficile de découvrir du mal dans une pro
position aussi gracieuse. Mais le fidèle doit juger
des avances que le monde peut lui faire, non d ’après
son amabilité, mais d ’a près la parole de Dieu.
Dieu avait un peuple, et les chefs de Juda l’avaient
bien compris, puisqu’ils avaient écarté ceux qui
n’avaient pu prouver leur descendance. Ce peuple
avait seul le devoir et le privilège de rebâtir la mai
son de l’Éternel. Un étranger ne pouvait reconnaître
la grâce qui accordait au peuple de Dieu un tel pri
vilège et ne pouvait avoir aucune part au service dâ
à l'Èternel. Du reste, l’étr a nger avait toujours été un
piège â Israël, et maintenant qu’il recommençait â
m archer avec Dieu, conduit par sa Parole, il 11e vou
lait aucun mélange.
Le moyen le plus sur que Satan emploie pour cor(I) Voir 2 Rois XVII.

rom pre le peuple de Dieu el dé truire le témoignage
qu'il a A rendre, c'e st le mélange avec le monde. 11 ne
peut y avoir de bénédiction que d ans une séparation
absolue. C’e st pourquoi, chers enfants, vos parents
font leur possible pour vous élever selon los e n s e i
gnem ents du Seigneur. Il vous se rait peut-être très
ugrëable ue participer à tells ou telle chose dans
laquelle, dit-on, il n ’y a pas de m al; mais vos p a 
rents, qui ont la parole de Dieu pour guide, savent
que ces chose s so nt du monde qui git dans le mé
chant (1 Joan V, 19), et vous sont offertes par l’ennemi
en vue de vous attirer s u r son terrain. C'est pour
quoi ils ne vous pe rmettent pas d ’y participer, sa
chant qu’une bénédiction infiniment plus grande
s e ra votre part, si vous ê te s obé issa nts, sa ns parler
du devoir qu’ils ont, de la part du Seigneur, de vous
élever sous sa discipline, devoir auquel ils ne man
queraient pas im puném ent.
Opposition p a r violence.
Ayant essuyé un refus si positif, les habitants du
pays m ontrèrent bientôt que ce n’était pas par inté
rêt pour Dieu et le peuple q u ’ils désiraient participer
à la reconstruction du temple. Ils rendirent lèches
les mains du peuple et soudoyèrent contre lui des
conseillers h la cour du roi pour entra ver son tra
vail. Cela eut lieu pendant le re ste du règne de
Cyrus, et sous Assuérus el Arlaxerxès, ju s q u ’aux
jours de Darius (I), une quinzaine d ’an n ée s environ.
Ils rédigèrent une lettre d ’accusation contre le peu
ple, sous le r è g n e d ’A ssuérus; puis, sous celui d ’Artaxerxès, ils écrivirent au roi, lui r e pré se ntant Jé(1) Voir ce que nous avons dit de ces rois dans La
Bonne Nouvelle, année 190G, page 127.

rusalein comm e une ville rebelle, détruite à cause
de ses séditions et du préjudice qu’elle avait porté
aux rois et ajoutant que, si la ville se rebâtissait, se s
habitants s ’affranchiraient des impôts q u ’ils devaient
au roi. Ils se pr é se n tè r e n t ainsi comme portant un
grand inté rêt à leur souverain. Celui-ci répondit
q u ’en elïet cette ville s ’était soulevée contre se s
pré d éc es se u rs II ordonna donc d’interrom pre le
travail, ce qui eut lion jusqu’à la seconde année de
Darius.
Vous voyez que, lorsque l’ennemi ne peut nuire
au peuple de Dieu par flatterie, il use de violence
pour arriver à. se s fins. Mais Dieu e s t au-dessus de
tout et veille su r les sie n s; ils n’ont qu’à se confier
en Lui et à ne pas s'effrayer par les m enaces des
hom mes. Malheureusement, le peuple se laissa d é 
courager par toutes les m anœ uvres de se s ennemis
et, au lieu de dire comme le Psalm iste: a L’Lternel
e s t pour moi, je ne craindrai p a s; que me fera
l’homme » (1), nous apprenons, par le prophète
Aggée, q u ’il eut peur et abandonna le travail de la
maison de Dieu. Par contre, les Juifs s e bâtirent des
maisons, car l’ennemi supporte bien que le croyant
travaille pour lui-même, pourvu qu’il renonce au s e r 
vice du Seigneur. [/Éternel, toujours fidèle et plein
de bonté, eut pitié de son peuple opprimé e t lui en
voya les prophètes Aggée et Zacharie pour l’encou
rager à se remettre à l’œuvre.
(1) Psa um e CXVIll, 6.

RÉPONSES AUX QUESTIONS SUR 1/ÉTUDE
BIBLIQUE DU MOIS DE NOVEMBRE
1° La captivité do Juda et le royamne «le Babylone.
2° « Berger » cl « Oint. »
QUESTIONS :
I® A quelle occasion Israël a-t-il célébré la bonté
d e l'É t e i n e l pour la p rem ière fois?
2° Dans quel p a ssa g e est-il fait mention d ’Assuérus, d ’Artaxerxes et de Darius?
3° De qui descendaient les Sam aritains que nous
trouvons aux jours où le Seigneur était s u r la terre?
4» Pourquoi le peuple abanclonna-L-il le travail de
la maison de Dieu cl combien de tem ps dura l’inter
ruption ?

Martin Luther
{Suite et fin)
Luth er aimait beaucoup la cam pagne e t avait un
vif sentim ent de la nature- On lui avait donné comme
dem eure l’ancien couvent d e s Augustins de Wiltembe rg où il avait p a ssé quelques an n ée s comme moine.
Il y trouva un vaste jardin qui faisait se s délices.
Rien n’était plus beau (pie les e nseignem ents q u ’il
savait tirer d e s oise aux, des fleurs, des plantes, des
dons les plus sim ples de Dieu. A table, une a ssiette
de fruit lui révélait tout un volume de la magnifi
cence du C ré a te u r; une rose q u ’il venait de cueillir
lui élail sujet à réflexions. « Un homme qui ferait

une rose, » disait-il volontiers, a serait un être éton
n a n t ; et cependant, Uieu répand à profusion autour
do nous d e s fleurs pareilles ît celles-ci; mais l’abon
da nce m êm e de se s dons nous y rend insensibles. »
Un soir, il é routait un petit oiseau gazouiller sa d e r 
nière c hanson avant de s ’endormir. « Ali ! cher petit
o ise a u ,» s ’écria t-il, « t u t’es choisi un a bri; tu te
berces doucem ent pour t’endormir, sa ns souci du
len d e m ain ; tu te tiens à ton rameau, laissant h Dieu
le soin de pourvoir à ce q u ’il le faut. »
« Celui qui n’a urait jam ais vu le printe m ps, » disaitil encore à la fin de l'hiver, en regarda nt des bour
geons, « aurait-il pu deviner, il y a deux mois, que
c«s branches, m ortes en apparence, recelaient une
pareille puissance de vie? 11 en sera de même pour
nous à la résurrection. »
Voici encore un fragment de lettre qu’il écrivait à
l’un de se s a m is :
« Sous nos fenêtres e s t un bosquet, ou plutôt une
pe tite forêt, où les corneilles et les corbeaux ont
convoqué une diète (1). On entend dans ce bosquet,
des allées et d e s venues continuelles, un vrai tumulte
tout le jour et toute la nuit ; on dirait que c’e st le vin
qui les égaie et les rend presque fous, hes jeunes
et les vieux babillent avec tant de feu que je m’é 
tonne qu’ils n’en perdent pas la respiration. J’a im e 
rais bien savoir si quelq u’un de ces nobles cheva
liers e s t de chez v o us; il me semble qu’ils se sont
réunis ici un peu de toutes les parties du monde. Je
n’ai pas encore vu leur em pereur, mais leurs grands
dignitaires se prélassent et sautillent continuellement
devant nos yeux. Ils ne sont pas richement vêtus,
mais sont tous recouverts du même uniforme noir;
ils ont les m êm es yeux g r is; ils c hantent tous la
(1) Allusion à la diète de l'Empire,

môme c h a n s o n ; la seule différence e n tre eux, c’e sl
la taille et l’;\ge. Ils n’ont, pas pris la peine do se
construire un beau palais, ni une g ra nde salle de
réunion; celleoit ils tie nnent leurs a sse m b lé es a pour
plafond "é te n d u e du firmament ; le plancher est
jonché de b ranches verte s e t les m urs touchent aux
extré m ités de la terre. Ils ne se servent ni de c our
sie rs, ni d 'a r m u r e s ; ils ont d e s roues em plum ées
qui les entraînent l’approche du danger. Sans a u 
cun doute, ce so nt de grands et p u issa nts seigneurs,
m ais ce q u ’ils discutent e n tre eux, je l’ignore. Ce
pendant, d ’a près ce que j'ai pu com prendre par le
moyen d ’un interprète, ils complotent une grande
cam pagne et une puissa nte expédition contre le blé,
l’orge, l’avoine e t toute espèce de grains. Pins d ’un
chevalier y gagnera se s éperons, et nous e ntendrons
raconter plus d ’un acte de valeur. Voilà doue notre
diète. Nous écoutons avec un vif intérêt ce qui s ’y
p a sse et nous y apprenons comm ent les princes,
les seigneurs et a u tre s grands dignitaires do l’em
pire c hantent et m ènent joyeuse vie. Nous prenons
un grand plaisir à contem pler leur dém arche fière
et cavalière, à les voir aiguiser leurs becs, fourbir
leurs arm ures, afin de re m porter la victoire s u r le
blé et l’avoine. Nous leur souhaitons vie et prospé
rité. »
C’e st ainsi que ce grand réformateur, ce savant si
distingué, savait à l’occasion m ettre de côté ses g ra 
ves préoccupations pour se laisser aller à la gaieté.
G ardons-nousce penda ntde le qualifierde superficiel;
nul n ’allait comme lui j u s q u ’au fond des choses, ni
ne savait mieux considérer une question sous tous
ses différents aspects. Sa science était éto nnante :
sa ns parier du latin que tous les professeurs devaient
posséder à cette époque, il connaissait aussi parfai
tement l'hébreu et le grec, ce qui lui a permis d’élu-

dier les Écritures dans l'original et d ’en donner une
tles traductions les plus exactes qui aient jamais été
faites.
Il avait du re ste une capacité de travail extraordi
n a ir e ; jam ais il ne perdit les habitudes laborieuses
contra cté es da n s sa je une sse. Voici comment il d é 
crit l’emploi de son tem ps en 1517, alors qu ’il n’était
pas encore complètement affranchi de l'Église ro
maine : » Il me faudrait au moins deux secrétaires
ou chanceliers, puisque je ne fais autre chose toute
la journée que d ’écrire des lettres. Je suis en outre
lecteur du couvent (des Augustins) pendant les re
pas ; on m'a dem andé de prêcher tous les jours à la
p a r o is s e ; je suis directeur des étu des, vicaire du
prieur, inspecteur des é ta n g s à poissons de Litzkau,
avocat de la cause du peuple de ller/.berg h Torgau ;
je donne des leçons su r l’a p ô t u Paul et les Psau
mes... »
Avec le cours des a nnées et à m esure que s’ac 
centuait l’importance du rôle q u ’il était appelé à
remplir, l’activité de Luther devint presque écra
sante. Les religieux et les religieuses qui avaient
renoncé par conscience !t leur vie d’oisiveté, les
congrégations qui désiraient un pasteur, tous ceux
qui éprouvaient des peines de cœur, des maladies,
des difficultés, venaient à lui comme à la meilleure
tète, au c œ u r le plus chaud du pays, pour obtenir
un conseil ou un secours, et jamais il ne repoussait
p e rso n n e; jam ais non plus, il ne faisait attendre la
réponse aux lettres innombrables q u ’on lui a d r e s 
sait. Combien il devait réaliser celte parole: a bien
heureux l’homme dont la force e st en loi!... Il m ar
che de force en force(1). # N’oublions pas non plus
(I) Psaume LXXXIV, 5, 7.

les très nom breux écrits do Luther, qui formeraient,
à eux se uls, une bibliothèque entière.
Au milieu rie ce labeur incessant, L uther trouvait
un délassem ent da n s la m usique. Il aim ait le chant
et la poésie eL s ’exprim ait en vers avec une aisance
remarquable. Chez lui, quand il recevait se s amis,
pendant les soirées d ’hiver, il faisait toujours c h an 
ter des hym nes, acc om pagnés de la harpe ou du
luth. 11 a beaucoup composé de cantiques, très sim 
ples pour la plupart; aussi devin rent-ils rapidem ent
populaires, et on les entendit rete ntir dans les rues,
s u r les places de m arché, aussi souvent que dans
les églises.
Ce qui caractérise les cantiques de Luther, c ’est
leur grande puissance. Ils sont l’expression de la
lutte formidable soutenue par le réformateur. Le
peuple a toujours aimé la force. Il la retrouvait dans
lesca ntique s du grand lutteur de Wittemberg, et c’est
pour cela q u ’ils lui plaisaient. Un païen qui e n te n 
dait c hanter pour la prem ière fois : C’est un rem part
que notre Dieu et qui apprena it que le morceau était
de Luther, d isa it: « Ce Luth er devait être un homme
robuste et vaillant; on le sent A son chant. »
Il y aurait encore bien d ’a u tre s traits A relever
dans la physionomie de Martin Luther. Nous n’avons
guère signalé que se s qualités, sa ns nous appesantir
sur cerLains défauts, sa violence par exem ple, qui en
sont la triste contre partie. Luth er était un homme
et, comme tel, sujet A de nom breuses faiblesses con
tre lesquelles il avait A lutter, q u ’il se ntait bien du
reste et qu'il déplorait plus que personne. Mais ce
que nous en avons dit suffira pour donner A nos
lecteurs une idée exacte de c'el éminent serviteur
de Dieu. Quand on considère son œ u v r e ; quand on
songe d’oü il est sorti et A quoi il e st a r riv é ; quand
on réfléchit surtout A la puissance du mal, enracinée

depuis d e s siècles, q u ’il eut à combattre et qu’il
r e n v e r s a ; quand enfin on constate que c’est par son
moyen qu'ont été re m ise s en lumière les grandes
doctrines de l’Evangile dont nous som m es aujour
d ’hui bénéficiaires, le c œ u r ne peut m anquer d ’être
rempli de reconnaissance envers le Seigneur qui s u s 
cita, au tem ps voulu, un témoin si remarquable de
la vérité. Mais aussi ces paroles du Psalmiste vien
nent à la mémoire avec une signification toute par
ticulière : « Non point fi nous, ô Eternel ! non point
fi nous, mais fi ton nom donne gloire, fi cause de ta
bonté, fi c ause de ta vérité (1). »
« -----------------

.r.

—

« Suis-moi. »
(Jean XXI, 1-lfi.)
Au matin d’un beau jour, sur le lac en silence,
Repose mollement la barque d’un pêcheur :
Pierre et ses compagnons, avec impatience,
En vain ont attendu le fruit de leur labeur.
Une voix de la rive a frappé leur oreille :
« Mes enfants, avez-vous quelque chose à manger? »
Us regardent surpris et leur langue s’éveille,
Hélas ! pour dire : « Non, » à ce digne étranger.
« Jetez donc le filet à droite de la barque
Et là vous trouverez, » leur dit-il aussitôt.
Tous s’empressent d’agir et soudain l’on remarque
L’abondance surgir des profondeurs de l’eau.
Simon Pierre est touché jusqu’au fond de son être,
Quand Jean, son compagnon, lui dit : «C’est le Seigneur! »
Il se ceint promptement pour aller vers son Maître
Et traverse aussitôt les (lots avec ardeur.
(1) Psaume CXV, l.

L’équipage comblé ramène avec courage
La barque, le lilet et son riche butin ;
Mais une fois à terre, et non loin du rivage,
Sur la braise, ils ont vu du poisson et du pain.
Jésus ressuscité se trouve sur la rive ;
K veut bénir les siens, les approcher de Lui :
« Venez, mangez! » dit-il ù ses humbles convives.
Sa grâce sur eux tous a de nouveau relui.
J! va la déployer, d’une façon touchante,
A l’égard de Simon qui l'avait méconnu.
O grâce précieuse, à jamais triomphante!
bienheureux est celui que Jésus a connu.
Jésus dit à Simon : « Peux-tu dire : je l'aime
Plus que no font ceux-ci, du profond de ton cœur? »
— « Tu sais bien, lui dit-il, en ce moment suprême,
Que ton faible disciple aime encor son Sauveur ! »
— « Pais mes agneaux, » lui dit Jésus, toujours le Même.
Pour la seconde fois, Jésus lui dit encore :
a Simon, fils de Jonas. ni’ainies-tu, dis-le moi ? »
— « Je t’aime... » dit Simon... Ces mots viennent d'éclore
Quand le divin Seigneur dit au disciple : « A loi
Je remets mes brebis. » C'est ainsi qu’il l’honorc.
Pour la troisième fois, à Simon il s’adresse :
o Simon, fils de Jonas, en ell'et m’aimes-tu? »
— « Je t’aime... tu sais.tout... » dit Pierre avec tristesse.
Cette question enfin l’a soudain abattu.
— a Pais mes brebis, » lui dit Jésus, en sa tendresse.
Jésus, en ce moment, à Pierre se révèle :
Lui seul reste toujours parfait en son amour;
Dès lors, à le servir, à le suivre il l’appelle :
Il sera son témoin jusqu’à son dernier jour.
<r Tu te ceignais, » dit-il, au temps de ta jeunesse;
Où ton cœur le voulait tu dirigeais les pas ;
Mais quelqu’un te ceindra dans la blanche vieillesse
Et te fera marcher où tu ne voudrais pas. »

Simon a reconnu sa complète impuissance.
Que son amour, â lui, n’est qu’un roseau froissé ;
Mais la grâce du Christ, sa tendre bienveillance,
Domeureut constamment l'appui du cœur brisé.
Croyant, veille sans cesse ! A. la source demeure i
Alors seront comblés les désirs, tes besoins.
Restauré, soutenu, chaque jour, à chaque heure,
Honore ton Sauveur pour tous ses tendres soins.
Jeune ami, c’est en Lui qu'il faut puiser la grâce,
Pour suivre dans la paix le chemin de la foi.
Puisses-tu le servir et marcher sur sa trace,
Car à loi, comme à Pierre, il dit encor : Suis-moi !
L. P.

Réponses aux questions du mois de novembre.
1° Ollmiel, de la tribu de Jtida, combattit contre le
roi de Mésopotamie et gouverna quarante ans. (Ju
ges Iii et Nombres Xtil, 7.) lîliud, de la tribu de
Benjamin; contre Moab. (Juges lit.) Sham gar; contre
les Philistins. (Juges lit.) Déborah, de la tribu d ’Ephraïm ; contre les Cananéens. (Juges IV, V.) Gédéon, de la tribu de Manassé; contre Madian; q u a 
rante ans. (Juges VI-V1II.) Abimélec, de Manassé;
trois ans. (Juges IX.) Tliola, de la tribu d ’I ss a c a r ;
vingt-trois ans. (Juges X.) Jaïr, de Manassé; vingtdeux ans. (Juges X.) Jephté, de Manassé (Galaadite);
contre les Ammonites; six ans. (Juges XI, X lIJIb s lan ; sept ans. Élon, de Zabulon; dix a n s ; Abdou,
d’Épliraïm (?) ; huit ans. (Juges XII.) Samson, de la
tribu de Dan ; contre les Philistins. (Juges XIII-XIV.)
En tout treize juges.

2» Jupes
3» Jupes
4® Juges
ô® Juges

V, 0-7.
IV, Il ; N o m b re s X. 29; Ju p e s 1, 11)
VI, 14.
IX.

Questions pour le mois de décembre.
.1 lire : Juges X V-XXI
I® Combien de rois Satnson fit-il un grand carnage
de Philistins?
2“ En quelle occasion Sanison dut-il reconnaître
son absolue im puissance à se procurer m êm e le
strict néce ssa ire?
3° Qui était sacrificateur et oit se trouvait l’arche,
au temps de la guerre civile e ntre les onze tribus et
Uenjamin ?
4° Combien de IJenjaininiles é c h a p p è r e n t?
5° Quel verset ré su m e l’é ta t du peuple aux jo urs
des juges ?
0® Quels juges sont m entionnés dans le Nouveau
Testam ent ?

Dénis ces chers enfants, par la bouche desquels
Tu daignes, ô Seigneur! accomplir tes louanges!
Qu'ils soient de ces petits, dont lu dis que leurs anges
Contemplent toujours bien dans les lieux éternels (IJ.
(1) M a tth ie u X V I I I , 10.
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