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Une expérience vécue dans le Tyrol allemand en mai 1928

Un citoyen allemand1 habitait avec sa famille dans une résidence d’été achetée dans le Tyrol.
L'emplacement splendide, les qualités des gens du voisinage et de la population éveillèrent en
lui le souhait de faire partager à d'autres ces avantages et d'établir en ce lieu un centre de repos
pour enfants démunis ainsi que pour familles se trouvant financièrement en difficulté, mais
notamment pour des orphelins qui devraient y trouver un beau foyer et le bon air.

Avec  quel  étonnement  n'apprit-il  pas  que le  curé catholique  de  l'endroit  travaillait
intensément contre cette  disposition conforme aux Paroles du Christ,  et cherchait à tout faire
pour que, de la part des autorités, des difficultés soient placées en travers du chemin de la
réalisation de ce projet, et même qu'une interdiction lui soit promulguée !

Précisément par celui qui a à enseigner la Parole de Dieu.

La raison de cet acharnement contre l'application de la Parole divine était que le citoyen
allemand...  appartenait  à  la  religion  chrétienne  évangélique.  Que  ce  prêtre,  par  de  tels
agissements, offrait aux âmes qui lui étaient confiées un tableau lamentable et montrait quel
enseignant il voulait être, ne songeant pas à vivre et à agir lui-même d'après les paroles qu'il
enseignait, qu'il violait ainsi directement la liberté de religion à l'encontre de la législation et se
moquait tout autant de la Volonté de Dieu, qu'il se rebellait ainsi contre la Volonté de son Dieu,
sans compter en outre qu'il outrageait ainsi toute humanité véritable et nuisait aux membres
de sa communauté. Que proposera cet homme à sa communauté lorsque la détresse s'abattra ?

Il n'y aura aucune excuse s'il est dans l'illusion de servir ainsi son Église, car l'Église n'est pas
la Parole de Dieu ; la Volonté de Dieu se tient bien au-dessus de chaque Église en tant que telle
et Elle doit être en premier lieu vécue et accomplie par celle-ci et par ses serviteurs ! Les Églises
et  leurs  serviteurs doivent  servir  la  Parole,  donc  la  Volonté  de  Dieu  réclamant  l'amour  du
prochain inconditionnellement, duquel nous parle suffisamment clairement la parabole limpide
du « bon Samaritain » ! La Parole de Dieu n'a pas à servir l'Église !

Le  Fils  de  Dieu  a  apporté  la  Volonté  de  Son  Père  dans  la  « Parole »,  laquelle  doit  être
accomplie  par l'humanité, mais  certainement pas pour que cette  Parole de Dieu doive être
soumise aux intérêts d'une Église fondée ultérieurement !  C'est  une prétention que Dieu ne
laissera pas impunie !

Le  citoyen  allemand  abandonna  alors  la  poursuite  de  son  projet  pour  ce  lieu,  car  il  lui
répugnait  d'avoir à traiter avec un tel comportement qui n'avait vraiment plus sa place en
1928 ! Et de tels cas ne sont pas isolés dans le pays dont la population, par sa droiture et sa foi,
pourrait être considérée comme la fine fleur de l'humanité ! Que pourra apporter ici la Loi de la
réciprocité ? Car on joue de façon criminelle avec la vertu de l'être humain. -

(Les noms sont à disposition à l'édition de Tutzing)

1 Ein Reichsdeutscher : un Allemand du Reich


