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La connaissance de l’Eternel bannit la crainte

René, le bien nommé

C‘EST en octobre 1938 que j’arrivai à 
Thiers, en Puy-de-Dôme, la capitale de 

la coutellerie, site unique au pied des monts 
de la Margeride. Dès les premiers jours, 
j’appréciai la tranquillité de cette cité moye-
nâgeuse en parcourant les alentours dans tous 
les sens, particulièrement à pied, manière 
la plus simple et la plus efficace de voir et 
d’admirer les merveilles que la nature nous 
offre à chaque instant. 

L’automne fut particulièrement beau. Que 
de couchers de soleil merveilleux sur la chaîne 
des Monts d’Or, à soixante kilomètres à la 
ronde! C’est en revenant d’une promenade 
pédestre que je m’aperçus qu’une de mes 
chaussures avait souffert des chemins rabo-
teux. Cela me conduisit directement chez le 
cordonnier qui me répara sur-le-champ la 
chaussure défaillante, car je n’en avais qu’une 
paire, en ce temps-là... 

Il est agréable, lorsqu’on est seul, loin de sa 
famille, de trouver une personne sympathique 
avec qui on peut échanger des pensées qui 
vous tiennent à cœur. C’est ainsi que mon 
ami cordonnier, Roger de son prénom, me 
proposa de faire la connaissance de Monsieur 
Georges C., personne ayant des sentiments 
particulièrement élevés, en opposition avec 
le monde présent où tout va de travers. Ren-
dez-vous fut pris. Je me rappellerai longtemps 
de ce premier contact. La lumière sur toutes 
choses me fut exposée en quelques minutes 
et je repartis avec les volumes Le Message 
à l’Humanité et La Vie Eternelle écrits par le 
Messager de l’Eternel, heureux d’avoir trouvé 
une réponse à tous les problèmes de la vie. 

L’étude de ces deux livres devait me per-
mettre, dans les années qui suivirent, et au 
travers des expériences journalières, de for-
tifier ma foi dans la Loi universelle, ayant 
comme base l’amour du prochain. 

La connaissance de la Vérité éclaire l’esprit 

et nous révèle le caractère infiniment bon 
de l’Eternel, son plan d’amour axé sur le 
sacrifice glorieux de son Fils bien-aimé et de 
ses associés, qui aura pour effet de rétablir 
les humains dans la perfection sur une terre 
complètement restaurée, après qu’ils auront 
compris la vanité et la folie de leur ligne de 
conduite égoïste. J’appréciais d’autant plus 
cette possibilité inespérée d’une nouvelle 
vie qu’à vues humaines je n’avais même pas 
droit à cette vie actuelle. En effet, étant né le 
23 juin, je n’ai été enregistré que le 25. Pour 
le minuscule prématuré que j’étais, il était 
inutile de faire les démarches habituelles; 
une boîte à chaussures tapissée de coton 
était amplement suffisante pour m’accueillir! 
Mes gémissements de souris étaient à peine 
audibles! Une voisine bien pensante égrenait 
son chapelet pour le repos, tout proche, de 
mon âme, au moment où le docteur de famille 
fit irruption dans ce lieu où on attendait tout, 
sauf la vie... D’un coup d’œil circulaire, le 

docteur évalua la situation, qui changea aus-
sitôt. Il expédia le chapelet et sa propriétaire: 

– Vous faites partie de la famille? 
– Non docteur! 
– Eh bien! Sortez d’ici!... 
– Et vous, père M. vous l’avez déclaré cet 

enfant? 
– Non docteur! 
– Allez le déclarer; on va en faire un 

homme! 
Deux jours de retard. Je fus donc re-né! 

officiellement cette fois. Le diagnostic du 
docteur se révéla exact. Ce fut le cas encore 
quelques années plus tard, le jour où ma 
chère maman se présenta dans le cabinet du 
docteur avec sa progéniture qu’elle accablait 
de soins. Du fond de la salle d’attente où 
nous nous tenions debout – car toutes les 
chaises étaient occupées – le docteur, tou-
jours pressé, lorsqu’il nous aperçut, comprit 
ce qui s’était passé et s’adressa à ma chère 
maman: 

LES merveilles de la nature nous parlent un langage  
 émouvant et pénétrant, concrétisant la gloire, la 

puissance, le zèle prodigieux de l’Éternel et surtout sa 
bonté ineffable à l’égard de ses créatures terrestres. 
Dans toutes les dispositions qu’Il a prises envers elles, 
nous trouvons un amour inexprimable, une tendresse 
qui nous confond. On peut dire qu’Il a vraiment tout 
mis en œuvre pour que les habitants de la terre soient 
heureux et dans le bien-être. Si ceux-ci avaient suivi 
les aimables et sages recommandations qui leur ont 
été données, ils n’auraient que de l’allégresse et du 
bonheur dans leur cœur. 

Tout ce que le Dieu des cieux a créé nous imprègne 
de sa majesté et de sa gloire. Il a fallu vraiment une 
sagesse prodigieuse et un amour insondable pour éta-
blir la sublime harmonie qui règne dans l’univers tout 
entier. Arriver à faire tourner la boule terrestre dans 
l’espace, autour de l’étoile fixe qu’on appelle le soleil, 
sans qu’aucune perturbation ne s’ensuive, c’est prodi-
gieux. C’est le fruit d’un zèle pétri d’une intelligence, 
d’une bienveillance et d’une sollicitude sans égales. 

Quelle sagesse admirable pour disposer toutes choses 
sur la terre afin que les humains s’y trouvent à l’aise! 
Dans le jardin d’Eden, il n’y avait pas de vents violents, 
pas de chaleur tropicale, point de pluies torrentielles, 
mais seulement une brise délicieuse, une température 
agréable. Les rayons solaires étaient tamisés par la 
haute végétation. La sollicitude et le zèle de l’Éternel 
avaient tout prévu pour que, dans toutes les direc-
tions, une protection naturelle se manifeste en faveur 
de l’homme. Les animaux, les plantes, tout était créé 
pour la joie et le bonheur de celui qui était le roi de la 
création terrestre. 

Tous ces soins échappent évidemment aux égoïstes, 
parce qu’ils sont occupés surtout d’eux-mêmes et ne se 
soucient pas de vivre les voies divines, qui sont essen-
tiellement altruistes. L’Éternel est altruiste, c’est-à-dire 
saint. Autrefois nous ne comprenions pas le langage 
biblique comme maintenant; le mot «saint» nous faisait 
penser à un état mystique, à quelque chose d’abstrait, 
impossible à définir clairement. En réalité la sainteté 
est un sentiment ou un état d’âme qui se traduit par des 
effets absolument concrets et positifs. Pour pouvoir le 
discerner, il faut la clef qui nous permet de comprendre 
le langage divin. Ainsi, si l’on traduit le mot sainteté 
par «l’altruisme», on se rend déjà beaucoup mieux 
compte de la signification du mot sainteté. Celui qui est 

altruiste déploie forcément autour de lui une puissance 
bienfaisante. Il est heureux de pratiquer le bien, c’est 
sa nature et son destin. 

Par le zèle qu’Il a déployé, l’Éternel nous a donné une 
merveilleuse définition de la sainteté, de l’altruisme, 
une définition concrète qui nous enthousiasme au plus 
haut point. Comme je l’ai dit, il n’y a qu’à chercher à 
sonder un peu les splendeurs de l’univers pour s’en 
faire une idée. La créature humaine est déjà une mer-
veille. Et pourtant combien elle est infiniment petite 
en comparaison de la terre, qui elle-même n’est qu’un 
grain de poussière au sein de l’univers. 

Cependant, combien nous sommes orgueilleux! Nous 
pensons que l’Éternel, le grand Dieu de l’univers, doit 
être satisfait quand nous daignons nous adresser à 
Lui par la prière. Sans nous en rendre compte, nous 
agissons bien souvent comme si c’était Lui qui était à 
notre service. Quel orgueil fou et insensé! Les humains 
voudraient que le Tout-Puissant vienne à la rencontre 
de leur égoïsme, qu’Il épouse leurs pensées et leurs 
désirs, et adopte leur point de vue! Nous avons tous eu 
les mêmes pensées sans bien nous en rendre compte. 
Nous avons donc à envisager une réforme radicale de 
nos sentiments si nous voulons acquérir la mentalité 
divine et imiter le zèle de l’Éternel. 

La nature nous révèle le cœur de l’Eternel

Plus nous sommes sensibles au langage de la nature, 
plus nous discernons de détails merveilleux illustrant 
l’amour que Dieu a déployé dans les créations les plus 
grandes comme dans les plus petites, afin d’assurer 
le bien-être aux humains et leur procurer la joie et le 
bonheur. 

Je jouis, pour ma part de toute mon âme d’un lever 
de soleil. Je vibre avec les teintes magnifiques qui 
viennent éclairer le paysage de tons divers et lui don-
ner de la vie et du relief par le jeu des ombres et de 
la lumière. Quand le soleil couchant vient caresser la 
nature de ses rayons dorés, l’effet est aussi grandiose. 
Avec la photographie en couleurs, on a bien pu préciser 
les différentes teintes produites par les rayons solaires. 
Il y a là toute une gamme de tons, depuis les teintes 
les plus délicates jusqu’aux plus vigoureuses. Dans 
tous les cas, parmi toutes ces couleurs, le noir n’existe 
pas; rien n’est noir dans la nature. Les teintes les plus 
sombres ont toujours une coloration plus claire et plus 
chaude que le noir. 

Quand nous considérons tout ce que la nature nous 
offre comme démonstrations grandioses, nous pourrions 
parler de miracles. Mais une fois que nous connaissons 
l’Éternel et ses voies, nous n’employons plus ce mot. 
Nous savons que, par la puissance de l’esprit de Dieu 
qui a créé toutes choses, tout est possible et tout est 
facile. C’est avec une merveilleuse aisance que l’Éter-
nel fait tourner la terre et la maintient dans l’espace 
comme dans un lit magnétique. 

Les humains ne peuvent donc qu’imiter ce qui existe 
déjà; il n’y a rien de nouveau sous le soleil! En somme 
ce que les humains font ne représente que des succéda-
nés ou des dérivés de ce qui se trouve dans la nature. 
L’homme est du reste obligé d’employer des matières 
déjà existantes pour fabriquer quoi que ce soit. La télé-
phonie sans fil, par exemple, a existé de tout temps. Le 
contact par la prière qu’un être humain peut avoir avec 
l’Éternel, le Dieu trois fois saint, en est bien la preuve. 
C’est la téléphonie sans fil par excellence. 

Le prophète Esaïe a ressenti la grandeur et la sainteté 
du Tout-Puissant. C’est pourquoi il s’est écrié: «Saint, 
saint, saint est l’Éternel, toute la terre est remplie de sa 
gloire.» Par contre, la plupart des humains ne voient et 
ne comprennent rien de la majesté de l’Éternel, parce 
qu’ils sont dans les ténèbres. Ce sont des cadavres 
ambulants, parce que les vibrations divines leur font 
complètement défaut. Il est certainement triste de 
penser que ces êtres, en faveur desquels l’Éternel a 
déployé un zèle si aimable et si prodigieux, sont inca-
pables actuellement de comprendre les sentiments du 
Tout-Puissant et de vibrer avec cette bonté et cet amour 
déployés en leur faveur. 

Quand on jette un regard autour de soi, on ne tarit pas 
d’admiration devant le zèle de l’Éternel. Les fleurs nous 
parlent un langage très expressif ; leurs formes diverses, 
leurs parfums exquis, leurs merveilleuses couleurs 
respirent la gloire de Dieu. Et dire que chaque fleur 
porte en elle sa semence et peut se reproduire! C’est la 
manifestation d’une sagesse et d’un amour débordants 
de bienveillance et de puissance. Dès qu’une semence 
de rose est en contact avec la terre, elle se met à ger-
mer. Une plante se forme, elle grandit, se développe, 
et bientôt le petit rosier donne des roses magnifiques 
qui nous saluent au nom de l’Éternel. 

Dans l’univers, tout se manifeste dans un circuit qui 
ne s’arrête jamais et qui permet ainsi à la vie de se 
continuer indéfiniment. La semence lève, elle produit 
des fleurs, qui se cristallisent dans des fruits. Ceux-ci 
contiennent en eux-mêmes la graine nécessaire pour 
leur reproduction à l’infini. 

A l’homme, l’Éternel avait promis une vie heureuse, 
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«Qu’est-ce que vous lui avez donné à ce 
gamin? Allez, vite...», et s’adressant à la 
douzaine de clients, qui ne comprenaient 
pas que les derniers soient les premiers, 
il les exhorta à la patience en leur disant 
que ce ne serait pas long. Et comme la 
porte de la salle d’attente était restée ou-
verte, ils purent entendre le docteur s’excla- 
mer: 

– De l’huile de foie de morue! Vous ne 
voyez pas que vous lui avez bouché le foie? 
Allez, donnez-lui une dose d’huile de ricin... 
(purge qui me débarrassa de cette horrible 
corvée). 

– Combien vous dois-je, docteur? 
– Je n’ai pas le temps, au revoir! 
Pour être rapide, ce le fut et l’ordonnance 

était un modèle d’écriture. 
Par contre, le docteur prenait toujours le 

temps de s’arrêter chez un patient, et de lui 
faire une visite gratuite. C’est ainsi que, me 
voyant devenu un adolescent pâlot et long 

comme un jour sans pain, il admonesta à 
nouveau ma chère «mère-poule»: 

«Achetez-lui un vélo à ce garçon, au lieu 
de le garder dans vos jupes!» 

Nous n’étions pas riches, mais les conseils 
du docteur étaient sacrés. J’eus rapidement 
mon vélo... et la clé des champs! Un hori-
zon nouveau s’ouvrait devant moi; ma cage 
thoracique se développa, et le jeune voisin 
d’en face, trop petit pour son âge, fit des pro-
grès remarquables en pédalant avec moi. La 
région de vignobles était belle, les automo-
biles rares, l’eau des fontaines gratuite, les 
baies des buissons aussi! Et même dans nos 
randonnées, plusieurs cousins nous faisaient 
casser la croûte. Aussi mon appétit augmenta 
considérablement, ce qui ravit mes parents. 
L’achat d’une toile de tente, d’un réchaud et 
de quelques gamelles ne nous posa pas de 
gros problèmes financiers... 

C’est ainsi qu’à 20 ans, au conseil de révi-
sion, j’eus la plus forte amplitude thoracique 

et fus déclaré bon pour le service militaire, 
auquel j’aurais bien voulu échapper, mes 
pensées étant en opposition avec celles de 
ce monde plein de contradictions. Admirateur 
de la belle nature, et ne concevant pas une 
création sans Créateur, je cherchais à per-
cer ce mystère, les religions ne me donnant 
aucune satisfaction. Cependant, qui cherche 
trouve, et c’est sur ces entrefaites que j’entrai 
en contact avec l’Œuvre des Amis de l’Homme 
où ma faim de la vérité fut largement assouvie. 

En 1939, j’épousai une compagne mer-
veilleuse qui partagea d’emblée l’idéal de la 
vérité. Mais à peine marié d’un mois, je me 
retrouvai dans le Jura sous l’habit militaire; 
la France, devant la tournure et la gravité des 
événements mondiaux était entrée en guerre. 
Commença alors ce qu’on appelle «la drôle 
de guerre», qui précéda de quelques mois 
l’invasion et la défaite du pays. 

Cette période tragique que je traversai 
pendant cette année fut riche en expériences 

où je dus constater une protection évidente. 
Après la défaite, rendu à la vie civile, je re-
pris mon emploi d’enseignant dans cette cité 
bien éprouvée par l’occupation. Tout allait au 
ralenti, l’approvisionnement en particulier. On 
était en plein rationnement et il fallait des tic-
kets de ravitaillement pour la moindre denrée, 
et encore heureux si on en trouvait. Comme 
réserves, nous avions un litre d’huile et un 
morceau de savon de Marseille. Nombreux 
étaient les prisonniers et les disparus. Mes 
parents avaient terriblement vieilli, surtout 
mon père qui avait déjà vécu la guerre de 
14, et qui s’endormit au printemps de l’année 
suivante. Il n’eut pas la joie de connaître sa 
petite fille Suzanne, née un mois plus tard. 
Ainsi va la vie dans ce monde! 

Suzanne vit le jour au mois de juin 41, 
par une soirée ensoleillée, à la période des 
cerises dont la future maman s’était large-
ment régalée... et sans tickets! D’après les 
pronostics, nous attendions un garçon qui 

éternelle, dans le jardin d’Eden, dans le Royaume de 
Dieu. Là, tout était mis en abondance à sa portée pour 
l’entretien de son existence et pour la joie de son cœur; 
mais il devait, comme tout dans la nature, réaliser la 
loi des équivalences. En l’occurrence, c’était la recon-
naissance. Pour Adam et Eve, et pour tous leurs des-
cendants, c’eût été une occupation charmante, merveil-
leuse, bienfaisante, de chercher à découvrir jour après 
jour de nouvelles preuves de la tendresse de l’Éternel 
en leur faveur. Ils auraient vécu une existence de joie 
sans cesse renouvelée, en approfondissant le caractère 
sublime et bienveillant de l’Éternel. C’eût été pour eux 
une fête tous les jours de leur vie. 

La fête de Noël est pour les enfants de la maison une 
joie débordante. Ils déballent les cadeaux, les admirent, 
les retournent en tous sens dans leurs mains. Ils se ré-
jouissent et disent: «Papa m’a donné ceci, maman m’a 
donné cela.» Ce sont des plaisirs sans fin. Les humains 
n’auraient-ils pas pu faire de même? Si Adam et Eve 
avaient agi ainsi, ils n’auraient jamais pu énumérer 
toutes les richesses et les bienveillances divines mises 
à leur portée. Leur reconnaissance et leur joie auraient 
été si grandes qu’ils n’auraient eu aucune oreille pour 
la tentation. 

Les humains sont en dehors de la circulation univer-
selle parce qu’ils ne se soumettent pas à la loi divine. 
Dans la nature, toutes les créations obéissent automati-
quement à cette loi immuable, parce qu’elles n’ont pas 
de cerveau et par conséquent pas de volonté propre; 
elles se trouvent ainsi automatiquement englobées 
dans la circulation universelle. L’homme au contraire 
est une création intelligente; c’est donc volontairement 
et en connaissance de cause, avec conviction, qu’il 
doit soumettre son esprit à la loi divine, qui est la loi 
de son organisme. Il doit avoir le désir de se mettre à 
l’unisson avec le cantique de louanges chanté à l’Éter-
nel par la nature. 

(A suivre) 

Le pouvoir des arbres
Tiré du journal Ouest-France du 8 juillet 2019, nous 
relevons l’article suivant dans son entier:

Les arbres peuvent (presque) 
sauver la planète

Il existe un formidable outil pour réduire le réchauffe-
ment climatique: les forêts. Encore faut-il cesser de les 
raser et privilégier le bois comme matériau.

Les forêts carburent au CO2

Chaque année, les océans absorbent 2,4 milliards de 
tonnes de carbone. Ils n’iront pas plus loin, ils sont déjà 
saturés de CO2. La végétation terrestre, elle, en aspire 
3,2 milliards, dont 2,4 par les forêts.

Hémorragie verte

Or, sur ces 2,4 milliards de tonnes, les forêts n’en 
stockent que 1,1 milliard sous forme de bois. La défo-
restation représente des émissions carbone de 3 mil-
liards de tonnes par an. En vingt-cinq ans, on a rasé 
l’équivalent de 7,6 fois la forêt française.

Trio infernal: charbon, pétrole, gaz

Chaque année, l’activité humaine émet 9,4 milliards 
de tonnes de CO2 issues des énergies fossiles. Plus 
1,5 milliard de l’agriculture. Soit 5 milliards de tonnes 
excédentaires qui s’ajoutent dans l’atmosphère.

Une overdose à 250 milliards de tonnes

En 200 ans, l’homme a éjecté 250 milliards de tonnes, 
selon une étude dirigée par Corinne le Quéré, présidente 
du Haut conseil pour le climat. Où vont ce carbone 
et autres gaz à effet de serre? Dans la mince couche 

des douze premiers kilomètres de l’atmosphère, où se 
concentre 90% de notre air.

Mettre la poussière sous le tapis?

Pour contenir le réchauffement climatique en deçà de 
20 C d’ici à 2100 (objectif de l’accord de Paris), il faudrait 
non seulement cesser d’émettre des gaz à effet de serre 
mais en retirer de l’atmosphère. Eurêka: partout dans 
le monde, y compris à Lacq (Pyrénées-Atlantiques), 
on commence à injecter les fumées des usines dans 
d’anciens champs de pétrole ou de gaz. On imagine 
même, plus tard, de grands aspirateurs pour continuer 
à enfouir notre pollution, sous le même «tapis» sous-
terrain. L’absence de fuite est-elle garantie? Non, selon 
certains géologues.

Un nouveau souffle pour les forêts

Les forêts, elles, transforment le carbone en bois. Mieux, 
vient de prouver l’institut national de la recherche agro-
nomique, plus il y a de CO2 dans l’atmosphère, plus 
chaque arbre en absorbe, en développant son feuillage. 
Encore faut-il que les forêts soient bien gérées: pas 
d’incendie, pas de bois pourrissant sur place, des arbres 
à maturité transformés en bois d’œuvre, un reboisement 
régulier et même une extension régulière.

Pas de conflit forêt/agriculture

Quid de la compétition avec les terres agricoles qui 
devront nourrir 9 milliards d’habitants en 2050? Les 
arbres ne sont pas l’ennemi de l’agriculture, répondent 
les scientifiques. Les forêts, haies et champs régulent 
l’eau; diminuent la chaleur l’été et le froid l’hiver; 
abritent insectes, oiseaux et mammifères. Ils empêchent 
l’érosion des sols et les fertilisent. Une solution plutôt 
qu’un problème. Surtout pour les 25 millions d’habitants 
de pays pauvres qui quittent chaque année leurs terres 
devenues incultivables.

Du bois plutôt que du béton

En optimisant forêts et sols agricoles, le puits de car-
bone vert absorberait 6,5 milliards de tonnes par an en 
quelques décennies. «S’y ajoutent 3 milliards de tonnes 
d’émissions de carbone évitées si on remplace par du 
bois les matériaux dont la production a mobilisé de 
l’énergie: béton, métaux, plastiques», ajoute Jean-Marc 
Guehl, de l’Inra à Nancy. Une récente étude du britan-
nique Tom Crowther confirme qu’en étendant la forêt 
mondiale sur l’équivalent de la surface des Etats-Unis 
on neutraliserait, à terme, 204 milliards de tonnes de 
CO2, ce qui revient au même chiffre sur une période de 
trente ans. «Encore faut-il que les forêts ne soient pas 
les victimes du réchauffement qu’elles sont supposées 
tempérer», prévient Philippe Gourmain, président des 
experts forestiers de France.

Ces chiffres nous font profondément réfléchir. Long-
temps, on a déboisé, notre industrie a fonctionné à plein 
régime sans réfléchir aux conséquences de nos actes. 
Nous commençons maintenant à nous rendre compte 
de l’impact de nos activités sur notre environnement et 
par voie de conséquence, sur notre vie. Mais il est un 
peu tard. Il est donc important pour nous de connaître 
la cause de la situation actuelle qui n’est, en effet, pas 
une fatalité mais une équivalence.

Le Créateur de toutes choses avait merveilleusement 
tout administré pour que règne sur la terre un climat 
idéal pour le bien-être de l’homme. Cet article nous 
dit que les forêts, ou plutôt ce qu’il en reste après le 
passage de l’homme, sont capables d’absorber annuel-
lement 2,4 milliards de tonnes de CO2. Pensons à ce 
que cela devait être à l’origine, où la terre entière était 
couverte de bois, de forêts. Il existait des arbres de très 
grande hauteur qui en protégeaient d’autres de plus 
petite stature, qui eux-mêmes protégeaient les arbres 
fruitiers, les arbustes et buissons. Il n’y avait alors pas 
de vents violents, de cyclones et tempêtes tels que nous 
les connaissons actuellement. De plus, cette abondante 

végétation attirait l’eau et permettait que le sol ne se 
dessèche pas. On peut constater que l’Eternel avait 
pourvu à tout en abondance pour le bien de l’homme, 
des animaux et des végétaux, selon la Loi universelle 
de l’altruisme qui régit toute chose et chaque être dans 
l’univers entier.

Il devait en être de même sur la terre. L’homme devait 
aussi observer cette Loi et exister pour le bien de son 
semblable et de la nature qu’il devait respecter. Mal-
heureusement, l’apparition du péché et de l’égoïsme en 
particulier a bouleversé l’équilibre qui régnait à l’origine 
sur notre planète. Il a bien été dit à l’homme: «Le sol 
sera maudit à cause de toi.» Gén. 3: 17. Heureusement, 
selon sa sagesse infinie, l’Eternel a pourvu à un rétablis-
sement de l’homme et de toutes choses. Pour le rendre 
possible, il n’a pas hésité à payer le prix de ce salut en 
donnant son propre Fils en sacrifice. Le don de sa vie 
nous délivre du péché et de toutes ses conséquences 
et permettra la restauration sur la terre du paradis qui 
existait à l’origine. Tous les humains retrouveront leur 
destinée: la vie éternelle. Mais il faudra, pour cela, 
accepter une collaboration à l’œuvre de Dieu. Car dans 
son Royaume, l’Eternel n’accepte pas de spectateurs, 
il n’y a que des acteurs. La malédiction étant venue à 
cause de l’homme, il faudra aussi que ce soit l’homme 
qui collabore à faire revenir la bénédiction sur la terre.

Il faudra donc aussi travailler au reboisement. F. L. A. 
Freytag, le dernier Messager de Dieu de notre époque 
nous donne dans son Message à l’Humanité la marche 
à suivre. Il nous dit qu’il faudra commencer à replan-
ter des arbres au bord des cours d’eau en s’étendant 
toujours plus à l’intérieur des terres.

Ainsi, l’équilibre hydrographique pourra être rétabli 
comme à l’origine. En travaillant pour le bien de son 
semblable, l’homme œuvrera à son propre salut et 
pourra acquérir, à l’aide de la grâce divine, les senti-
ments qui feront de lui un fils de Dieu terrestre et qui 
lui permettront de subsister éternellement sur la terre 
redevenue le marchepied de l’Eternel.

L’épigénétique: médecine du futur?
De La lettre experte du 29 mai 2018, nous reproduisons 
l’article suivant qui traite de l’épigénétique une nou-
velle discipline prometteuse. Son auteur, Carol Fouché 
est très optimiste:

L’épigénétique: la fin du «tout-médicament»?

Je suis convaincu que la découverte de l’épigéné-
tique porte beaucoup d’espoir, notamment l’espoir 
que science, conscience et humanisme finiront par se 
réconcilier un jour…

Tout remonte à 1990 quand les Etats-Unis ont décidé 
de décrypter la totalité des chromosomes humains pour 
connaître tous les gènes et savoir à quoi ils servent. Si 
l’on veut faire savant, on dit : «séquencer le génome 
humain». Ce fut un travail colossal qui a pris 13 ans et 
a coûté 3 milliards de dollars. Quand ce gigantesque 
travail fut achevé en 2003, les chercheurs furent plutôt 
déçus: selon leurs observations, 85% de nos gènes ne 
servaient à rien!

Ils appelèrent donc ces gènes inutiles à leurs yeux, 
les «gènes poubelle» en croyant que c’était juste les 
restes de nos millions d’années d’évolution. C’était une 
énorme erreur, une de ces erreurs qui restera gravée 
dans les annales de la science… Cinq prix Nobel plus 
tard, on a découvert que ces gènes étaient un extraor-
dinaire système d’adaptation.

Ces 25 000 gènes disponibles en permanence sont 
bien plus importants pour notre survie que les 15% de 
gènes qui portent nos caractères héréditaires. C’est ainsi 
qu’une nouvelle science s’est développée et comme elle 
est plus importante que la génétique classique, on l’a 
appelée l’épigénétique, ce qui veut dire «au-dessus de 
la génétique classique».
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devait s’appeler Bernard. La nature en avait 
disposé autrement démontrant la fragilité de 
la science humaine, avec laquelle il faut être 
très prudent. Nous l’avons contrôlé l’année 
suivante. Sans expérience dans ce domaine 
et mal conseillés par un sevrage trop hâtif, 
l’alimentation moderne ne remplaçant pas ce 
que notre bonne mère la Nature a prévu dès 
l’origine des temps, il s’ensuivit une perte de 
poids pour l’enfant, qui faillit lui être fatale 
et nous ravir notre joie de vivre. Devant une 
telle situation, le docteur traitant étant en 
vacances, je me trouvais bien désemparé. 

Heureusement que le Seigneur vint à notre 
secours. Quand on tient dans ses bras son 
enfant malade, on ressent toute son impuis-
sance. C’est alors que l’on fait appel au grand 
Médecin, notre cher Sauveur: «Tu vois, Sei-
gneur, je te la donne, Toi, tu peux la guérir». 
Telle était ma pensée en rentrant du travail. 

A la maison, je trouvai le cher frère Georges 
C. responsable des réunions de la famille de la 

foi, réunions que je commençais à fréquenter 
régulièrement, dans la clandestinité (l’Œuvre 
étant interdite par l’occupant). A cet instant 
critique, quel réconfort, pour ma chère com-
pagne et moi-même, de ressentir l’influence 
bénie de l’amour fraternel! Quelques soins 
naturels nous furent conseillés en peu de 
mots tout simples, venant du cœur. C’était 
la réponse à ma prière. 

La confiance totale dans les soins à donner, 
en unité de pensée avec toute la famille de 
la foi, et la mise en pratique immédiate des 
conseils reçus furent une démonstration de la 
puissance divine. En dix jours, notre enfant 
fut hors de danger et en deux mois, elle avait 
repris son poids normal. Les voisins, témoins 
de cette résurrection, n’en croyaient pas 
leurs yeux. Aujourd’hui, notre chère enfant 
est au service du Meilleur des maîtres. Cette 
épreuve renforça ma foi dans les voies divines. 
Une autre, assez importante m’attendait... 

La période de l’occupation fut bien triste 

par l’insécurité permanente pesant sur chaque 
individu. Dénonciation, arrestation, perquisi-
tion, emprisonnement, le tout, en quelques 
heures, peut changer l’atmosphère paisible 
d’une famille où l’on s’efforce de garder une 
certaine sérénité. Ce fut mon cas le 10 mai 
1943 en fin de soirée. 

Je fus averti par l’Administration que je 
devais être arrêté à ma sortie du collège à 
quatorze heures. J’eus donc le temps de me 
préparer à cette éventualité. Deux solutions 
se présentaient à moi: 

1° Fuir par les cuisines du sous-sol, so-
lution qui ferait planer le doute sur mon 
comportement antérieur, et sur ma famille 
spécialement.

2° Accepter l’épreuve et faire confiance à 
l’Eternel, ayant la conscience tranquille, car je 
n’appartenais à aucun groupe en opposition 
avec l’occupant... J’optai pour la deuxième 
solution, me souvenant du cantique: 

Quand la conscience est sans reproche, 
Le repos règne au fond du cœur. 
Jamais la crainte ne l’approche, 
On est fidèle, on est vainqueur. 

C’est ainsi qu’à ma sortie du collège, deux 
inspecteurs de police (milice) me prièrent de 
bien vouloir les suivre, mon signalement cor-
respondant à la personne recherchée. 

– Vous suivre où? 
– A la Mairie! 
– Pourquoi? 
– C’est un ordre! 
Ma chère compagne, revenant de prome-

nade avec notre fille, me trouva en compa-
gnie de deux inspecteurs de police qui per-
quisitionnaient dans l’appartement; surprise 
désagréable au possible. 

Près d’une heure se passa ainsi dans un 
silence parfait, où je pus apprécier toutes les 
dispositions prises par le Seigneur. Il suffisait 
de se laisser conduire, ce que je fis, étant porté 

On en parle encore assez peu parce que cela bou-
leverse les fondements et les dogmes de la médecine 
classique, ce qui n’est jamais très confortable. Par 
exemple, elle montre très bien ce qui résulte de l’abus 
des médicaments… Elle montre que chacun d’entre nous 
dispose d’un extraordinaire système d’auto guérison, 
ce qui donne à la médecine conventionnelle une place 
un peu plus modeste et pousse à retourner vers une 
médecine plus humaine où l’on prend du temps avec 
son patient et où on lui donne beaucoup d’attention…

Tout d’abord, de quoi s’agit-il?

La science expliquait que nous étions programmés toute 
notre vie par notre patrimoine génétique.

Il s’avère que c’est en fait beaucoup plus nuancé que 
cela! C’est la grande surprise de l’épigénétique.

Très simplement, 25 000 gènes nous adaptent à tout 
instant à notre environnement…

On sait ainsi aujourd’hui que tout, absolument tout, 
influence et modifie 85% de nos gènes: la nourriture, 
la pollution, nos habitudes de vie, le ton de notre voix, 
la musique, notre moral, et même… chacune de nos 
pensées!…

Ces gènes ne peuvent avoir que 2 états: allumé ou 
éteint. On dit aussi activé ou inhibé.

Le mécanisme d’activation (allumage) ou d’inhibition 
(extinction) d’un gène est biochimiquement très simple 
et de nos jours, très facile à observer. Pour vous per-
mettre de bien comprendre, voilà ce qui se passe. Les 
modifications épigénétiques sont comme de petites «éti-
quettes» qui indiquent à la machinerie cellulaire quels 
gènes doivent être utilisés ou, au contraire, ignorés…

Pour certains scientifiques, malgré les évidences, 
il reste difficile d’admettre qu’une pensée ou qu’une 
croyance modifie toute notre biochimie. Pourtant, la 
méditation, la prière, certains rituels, ont été étudiés 
génétiquement de façon très précise.

On a ainsi prouvé qu’ils renforcent fortement notre 
immunité, notre résistance au stress et même allongent 
notre durée de vie en ralentissant la diminution de nos 
télomères qui programment le nombre de divisions et 
donc la mort de nos cellules.

Les études se multiplient sur l’effet de nos états 
mentaux et comportementaux

Notre usine biochimique se modifie fortement sous 
l’action de ces gènes selon que l’on est optimiste ou 
pessimiste, heureux ou malheureux, déterminé ou dé-
primé et bien d’autres états émotionnels. Cela aboutit 
à ce que, tout bien pesé, nous soyons personnellement 
largement en mesure de modifier notre propre état de 
santé…

L’épigénétique permet de re-explorer 
des choses connues, mais encore mal comprises.

Par exemple, il est à présent démontré que le tabac 
modifie des centaines de nos gènes en diminuant nos 
défenses immunitaires et en activant de nombreux 
gènes, malheureusement «procancer». En cancérologie 
ces nouvelles études sont naturellement nombreuses… 
Beaucoup d’études ont mis en évidence que notre moral 
peut activer des centaines de gènes «anti-cancer»…

Nous pouvons modifier l’expression de nos gènes et 
parvenir à mieux maîtriser notre santé.

Chacune de nos pensées se propage comme une onde 
électromagnétique dans tout notre corps, probable-
ment par le tissu conjonctif (rendu conducteur par le 
silicium!), et affecte nos systèmes immunitaire et hor-
monal. Cela prouve l’importance de nos habitudes et 
de notre hygiène de vie sur notre santé.

Tout n’est pas blanc ou noir. Notre organisme est 
d’un niveau de complexité inouï. La vie est un véri-
table miracle et dépend au quotidien d’un système de 
régulation presque inimaginable tant il est sophistiqué. 
Pensez qu’il faut harmoniser à chaque instant le fonc-

tionnement et les interactions de dix mille milliards de 
cellules selon l’organe dans lequel elles se trouvent!

Sans parler des liens complexes avec nos milliards 
de bonnes bactéries intestinales... Ces chiffres presque 
inimaginables correspondent au nombre total des étoiles 
de l’univers! Il faut donc rester modeste.

Le stress, un bon exemple pour bien comprendre toute 
la portée de l’épigénétique

Le stress n’est pas forcément facile à cerner puisqu’il est 
tout, absolument tout, ce qui met l’organisme dans une 
position de défense. II commence donc avec l’attaque 
d’un animal féroce autant qu’à la vue d’une arme me-
naçante ou à la convocation dans le bureau du Direc-
teur... L’épigénétique apporte donc ici un éclairage plus 
complet sur les dégâts que provoque en fait le stress. 
On n’y prend pas encore suffisamment garde, mais on 
sait déjà aujourd’hui que toute source de stress active 
très directement certains gènes qui provoquent la libé-
ration dans le sang et dans nos tissus de nos hormones 
de défenses et de survie: le cortisol et l’adrénaline 
principalement. Ces hormones sont précieuses pendant 
quelques instants pour nous permettre de lutter ou de 
fuir. Elles deviennent cependant de terribles poisons 
quand elles imprègnent de façon quasi permanente 
nos tissus et nos organes. Le problème est que notre 
cerveau ne fait pas la différence entre être réellement 
en danger et penser qu’on l’est. Il a été démontré que 
nos pensées négatives activent aussi efficacement ces 
gènes du stress, qu’une réelle menace…

Allumons nos gènes antistress.

Cela en surprendra certains, mais pour activer ces gènes 
fort précieux pour notre équilibre, il suffit de choses 
simples, connues et transmises depuis la nuit des temps. 
Ces pratiques de bon sens qui relevaient jusque-là de 
la croyance populaire sont maintenant démontrées et 
confirmées par la science. Par exemple, rire à gorge 
déployée active immédiatement 20 gènes antistress. Le 
yoga du rire est donc loin d’être fantaisiste. Mais les 
bienfaits de contempler et de ressentir la chaleur d’un 
feu de bois, ou de pratiquer le chant avec des amis... 
tout cela permet l’expression immédiate de certains 
gènes salutaires face au stress. Cet effet n’est toutefois 
pas toujours très durable. Les chercheurs se sont donc 
attelés à identifier ce qui pouvait induire des effets plus 
durables. Ils ont trouvé deux grands socles de santé 
épigénétique qui soutiennent totalement ce que nous 
défendons nous même depuis plus de 20 ans à travers 
nos lettres et notre devise: Sagesse et Tradition.

Le premier socle est constitué par notre système de 
croyances. Il peut être simplifié comme la représentation 
que nous nous faisons de la vie et par l’optimisme et le 
pessimisme relatifs que nous y développons. Selon la 
proportion entre nos pensées positives et nos pensées 
négatives, nous activons ou éteignons quelques milliers 
de gènes qui ont des effets de mieux en mieux identifiés 
sur le fond de notre caractère, donc sur notre attitude 
générale face aux situations de la vie.

Dans le groupe de gènes stimulés par les pensées 
positives, il y en a beaucoup qui augmentent nettement 
notre immunité et qui déterminent notre résistance au 
cancer (surnommés les gènes «anti-cancer»).

Cela confirme qu’en se rendant plus attentifs aux 
choses positives, aux choses qui nous procurent du 
plaisir, qui nous font du bien et en les cultivant on fait 
déjà beaucoup pour sa santé. C’est la base d’une véri-
table médecine préventive.

Le deuxième socle est notre tissu social. Il est désor-
mais prouvé scientifiquement qu’un sourire, qu’un 
simple salut chaleureux active l’expression de certains 
de nos gènes protecteurs. Il est donc possible de faire 
beaucoup de bien autour de soi en ouvrant simplement 
son visage à l’autre. La relation à d’autres personnes 
est d’ailleurs particulièrement indispensable pour notre 
équilibre. Plus cette relation est affectueuse ou chaleu-

reuse, plus notre système épigénétique de protection 
est activé. Vous ne le saviez sans doute pas, mais une 
bonne réunion entre amis modifie notre épigénome.

On peut même aller encore plus loin, car on sait aussi 
de façon scientifique que c’est en rendant service aux 
autres que l’on active le plus de gènes bienfaisants. Je 
ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve cela 
profondément réconfortant et encourageant de voir 
que la science rejoint enfin ce que nous ressentons 
tous instinctivement.

Si l’on comprend la portée de cet aspect du fonction-
nement de notre biologie, on devient plus conscient et 
on peut se rendre toujours plus attentif à sa façon de 
vivre, de se nourrir, de traverser les épreuves et d’aider 
ceux qui nous entourent.

Les conséquences du développement de l’épigéné-
tique sont en fait considérables. Les études en cours sont 
innombrables et promettent de nombreuses évolutions 
dans un délai relativement court.

Sur le plan philosophique, on est passé en quelques 
années de la croyance que «toute notre santé était 
jouée d’avance puisque tout était inscrit dans nos gènes 
depuis la naissance» au fait que rien n’était joué – aux 
quelques rares exceptions près de vraies maladies géné-
tiques – et que beaucoup dépendaient de nous-mêmes 
et de notre environnement.

Je ne souhaite pas m’appesantir sur le sujet, mais les 
chercheurs découvrent même l’impact sur nos gènes 
des effets secondaires désastreux venant de nombreux 
grands médicaments. Ils sont souvent très durables 
même après l’arrêt du traitement. Il ne sera donc pas 
possible d’ignorer ces études encore très longtemps...

A nos yeux, cela signe la fin de la médecine du 20e 
siècle où corps et esprit étaient séparés. La médecine 
du 21e siècle n’aura pas d’autre choix que de traiter 
davantage l’individu dans son ensemble. Remarquons 
avec simplicité et humilité que c’est ce que font, entre 
autres, les médecines chinoise et ayurvédique depuis 
5000 ans…

Nous nous réjouissons avec l’auteur de cet article 
que la science arrive enfin à reconnaître, même si c’est 
avec beaucoup de réticences, l’importance du moral sur 
le physique. Mais nous nous demandons aussi com-
ment elle va accueillir ces révélations? Il y a tellement 
d’intérêts en jeu autour des médicaments. Sommes-
nous vraiment prêts à concilier science, conscience et 
humanisme?

Séquencer le génome humain n’est sûrement pas une 
petite entreprise. Il en a fallu des observations, des expé-
riences et des études pour arriver à cette prouesse, car 
c’en est bien une, en effet. Et dans une certaine mesure, 
l’organisme vivant nous livre ainsi ses secrets. Nous ne 
sommes donc pas au bout de nos découvertes car plus 
nos savants vont pouvoir sonder la matière avec leurs 
appareils de mesure et d’observation, plus ils vont en 
découvrir les mystères. Et ceci dans l’infiniment petit 
comme dans l’infiniment grand. Encore faut-il avoir la 
capacité d’interpréter ce qu’on observe.

Quant à nous, tout ceci ne nous surprend pas. En 
effet, reconnaître l’influence du moral ou du mental sur 
le physique chez l’homme n’est qu’un premier pas vers 
la vraie connaissance qui peut concevoir non seulement 
l’influence du moral sur notre santé mais aussi celle du 
spirituel. Et avant d’aller plus loin, nous nous posons 
une question: au lieu d’interroger la matière, pourquoi 
ne pas s’adresser à Celui qui l’a créée? Autrement dit, 
au lieu de vouloir sonder la création ou la créature 
pourquoi ne pas demander à son Créateur?

Ceci exigerait évidemment la foi mais nous assurerait 
en même temps l’accès à la vraie connaissance, non pas 
celle qui vient des hommes, mais celle qui vient de Dieu.

Si on peut constater l’influence bénéfique du rire, de 
ressentir la chaleur d’un feu de bois, de chanter avec 
des amis, de sourire, de s’entraider, il faut cependant 
reconnaître que ce sont là des rudiments en comparai-
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Une scène aussi rare qu’émouvante a été observée 
la semaine dernière dans la rade de Marseille. Alors 
qu’il partait taquiner le poisson, un pêcheur amateur 
a remarqué des mouvements inhabituels près de son 
embarcation. En observant la surface de l’eau plus at-
tentivement, il a constaté qu’il s’agissait d’un dauphin 
adulte poussant le cadavre d’un de ses congénère, plus 
petit – peut-être une mère et son enfant.

Touché, le pêcheur a approché les mammifères pour 
tenter d’aider le dauphin vivant. «Mais il ne voulait pas 
se séparer de celui qui était décédé. C’était vraiment 
émouvant, on aurait cru des obsèques» a rapporté le 
pêcheur dans le quotidien «La Provence». Son impres-
sion d’avoir assisté à un rite funèbre semble corrobo-
rée par la science. De nombreux chercheurs ont en 
effet étudié le comportement de ces animaux face à 
la mort. Plusieurs études rapportent des cas de dau-
phins observés en train de veiller des défunts. Certains 
groupes se relaient au fond de l’eau pendant plusieurs 
jours afin de ne pas abandonner le cadavre. En 2007, 
un biologiste marin avait observé, dans le golfe d’Arta 
(Grèce), une femelle transportant le corps de son petit 
décédé deux jours durant, sans s’alimenter, une pratique 
dangereuse pour un individu dont le métabolisme est 
élevé.

Les éléphants sont aussi connus pour leur rapport 
particulier à la mort. Lorsqu’un des leurs périt, ils en-
tament une procession, emportant avec eux des os ou 
une défense du défunt.

Phénomène insolite et qui nous prouve encore une 
fois la sensibilité des animaux. L’homme est, peut-être 
le seul être sur terre qui sait qu’il va mourir. Mais que 
ressentent les animaux face à la mort d’un des leurs? 
Quand ils le voient inanimé? Ils se rendent bien compte 
alors que quelque chose a changé. En tous cas, ce 
dauphin n’a pas accepté l’aide que voulait lui apporter 
le pêcheur et a continué à pousser le cadavre de son 

à mon insu, par ce fluide de l’amour divin 
qui vous permet de rester calme, aimable, 
bien disposé. J’invitai ces messieurs à parta-
ger mon repas du soir, ma chère compagne 
ayant voulu me faire manger avant de partir 
à Clermont-Ferrand où l’enquête devait se 
poursuivre.

Cette nuit-là, je dormis dans une cellule, et 
restai en contact avec la famille de la foi, par 
la prière. Ma chère compagne avait assisté le 
soir à la réunion de prières, laissant l’enfant 
endormie à la garde du Seigneur; elle fut 
réconfortée par la famille de la foi et parti-
culièrement par notre cher frère Georges: 
«Ne vous faites pas de souci, notre cher frère 
René est honnête, le Seigneur le gardera, il 
ne risque rien!»

Le lendemain, après vérification d’identité, 
interrogatoire, confrontation, les deux ins-
pecteurs me ramenèrent en voiture non loin 
de mon domicile, ayant vu qu’ils étaient sur 
une fausse piste!

Dès que je mis pied à terre, à trois cents 
mètres de chez moi, me trouvant libre et 
hors de cet esprit maléfique, la puissance 
divine qui m’avait gardé de tout danger me 
quitta… Je me retrouvai là, sans forces, plus 
de jambes pour me porter! Je dus m’asseoir 
trois fois pour arriver à mon domicile où ma 
chère compagne m’attendait pour unir nos 
prières de reconnaissance au Tout-Puissant.

Au moment de la libération et de certains 
règlements de comptes, la personne qui 
m’avait sciemment dénoncé pour permettre 
à mon sosie de se cacher, fut tuée d’une balle 
perdue, alors qu’elle avait été avertie d’éviter 
cet endroit dangereux.

Dans ma jeunesse j’avais passé deux an-
nées à Paris dans les milieux estudiantins, et 
il m’en était resté un peu d’esprit anarchiste 
«pacifique», aussi j’allais recevoir un magis-
tral enseignement tout empreint de grâce 
divine, cette fois-ci.

Invitation me fut faite de participer à 
un important rassemblement des Amis de 
l’Homme  à Paris, qui aurait lieu au Cirque 
d’Hiver. J’étais heureux de cette occasion 
de faire connaissance avec la grande famille 
des peuples en formation, et de celui qui la 
proclamait dans son Message à l’Humanité, 
le cher Messager de l’Eternel. Le matin du 
deuxième jour, je fus invité par une sœur du 
groupe de Clermont-Ferrand à me joindre 
aux congressistes qui faisaient la haie pour 
saluer l’arrivée du cher Messager. Je récusai 
cette invitation, prétextant que ce n’était pas 
le président de la République, ayant horreur 
des attroupements et acclamations à ten-
dance partisane. Avec ma chère compagne, 
j’allai prendre place dans les gradins du 
Cirque, qui se trouvait presque silencieux! 
Habitué au bruit de ce monde, je constatai 

déjà une certaine discipline prédisposant au 
recueillement. Midi sonna trop vite et chacun 
s’orienta vers une des multiples sorties dont 
est doté l’édifice dans sa périphérie, sorties 
qui permettent de vider le cirque en quelques 
minutes. Je me trouvai dans l’une d’elles, 
attendant ma compagne, lorsque, par une 
porte diamétralement opposée, je vis sortir 
le Messager de l’Eternel accompagnée de la 
chère sœur Marie et du cher frère Rufener. Le 
Messager fit quelques pas, puis se retourna, 
me voyant, et bien que j’étais loin de lui, vint 
me saluer, le chapeau à la main! Il s’inquiéta 
du groupe auquel j’appartenais, me pria de 
saluer le frère Georges C., me souhaita bon 
appétit et un bon congrès, puis retourna au-
près de ceux qui l’attendaient patiemment…

C’était une magistrale leçon de sensibilité 
divine de la part du fidèle Messager.

«Eh bien! qu’as-tu?», me demanda ma 
chère compagne. J’étais toujours là, à la 
même place, figé par la réponse reçue à mon 
refus du matin…

Je me rappelle encore le témoignage d’un 
cher frère au retour de ce congrès: «Pendant 
trois jours j’avais oublié que je suis maréchal-
ferrant et que je m’appelle Gidon!»

Bien des années ont passé. Ma chère com-
pagne a toujours veillé avec beaucoup de 
sollicitude sur ma santé. Et voilà que main-
tenant, à un âge avancé, je me retrouve seul. 
Quel choc! Cependant, en peu de temps, 
grâce au soutien des prières de la famille de 
la foi, je puise en moi l’énergie d’assumer 
cette situation. Et quand quelqu’un est sur-
pris de ma réaction, c’est l’occasion de lui 
donner le témoignage de la Loi universelle 
que j’admire tant.

J’ai pu déjà consoler plusieurs personnes, 
rendre aussi de petits services matériels. Je 
contribue ainsi à faciliter la collaboration de 
ma fille dans l’œuvre, et j’accumule toutes 
sortes de bonnes choses à raconter plus tard 
à ma chère compagne, au jour béni du grand 
Revoir!

Chronique abrégée
du Règne de la Justice
Les 28 et 29 septembre dernier, la chère fa-
mille d’Allemagne a pu se réunir en congrès 
à Sternberg pour recevoir encore une fois, 
l’instruction divine par le ministère du fidèle 
Serviteur de Dieu. Les exposés ont fait une 
profonde impression sur la plupart des par-
ticipants. La Rosée du Ciel du premier jour 
était cette pensée encourageante du Psaume 
110 : 7 : « Il boit au torrent pendant la marche, 
c’est pourquoi, il relève la tête.» Et voici un 
extrait du commentaire du cher Messager:

«Tout est subordonné à l’esprit de Dieu, et 
si nous voulons être associés utilement aux 

projets de l’Eternel, nous ne le pouvons qu’en 
nous soumettant de toute notre âme à son 
action, pour pouvoir répandre sa puissance 
autour de nous. Le Seigneur nous montre 
comment nous y rendre accessibles, par ces 
quelques mots: «Nul ne peut être mon dis-
ciple s’il ne renonce à lui-même.»…

Il faudrait qu’en nous, tout respire le 
Royaume de Dieu et en communique la sa-
veur et la puissance d’assainissement autour 
de nous. Il faut donc nous exercer à n’être les 
uns pour les autres jamais autre chose qu’un 
sujet de bénédiction…

Chaque dépense de notre part se répercute 
par une force supérieure que nous obtenons. 
C’est aussi une façon de boire au torrent 
pendant la marche et de nous fortifier ainsi 
merveilleusement dans le combat…

C’est une œuvre fantastique d’introduire 
le Royaume de Dieu sur la terre. Pour cela, 
il faut aimer ses frères et sœurs à la manière 
de notre cher Sauveur, qui a dit : «Il n’y a pas 
de plus grand amour que de donner sa vie 
pour ses amis.»

Dimanche, nous avons médité les paroles 
de notre cher Sauveur rapportées dans Jean 
16: 2: «Ils vous excluront des synagogues; 
et même l’heure vient où quiconque vous 
fera mourir croira rendre un culte à Dieu.» 
Il nous était dit que: «Les voies divines sont 
d’une sagesse incomparable et d’une bien-
veillance souveraine. Elles ne font que du 
bien et jamais du mal. Par contre celui qui 
ne les connaît pas, penserait, en lisant notre 
texte de ce jour, que ceux qui veulent servir 
l’Eternel sont voués à une terrible adversité! 
Pas du tout! C’est au contraire un merveil-
leux affranchissement. Mais les voies divines 
sont en opposition complète avec le royaume 
des ténèbres. C’est pourquoi, introduire le 
Royaume de Dieu provoque des difficul-
tés. Mais ces tribulations ne sont jamais un 
désavantage ni l’effet d’une impuissance ou 
d’une défaite des disciples fidèles. C’est un 
processus sagement prévu par l’Eternel pour 
permettre la victoire du bien sur le mal, tout 
particulièrement dans le cœur des fidèles…

L’apôtre Paul était honoré d’oser souffrir 
quelque chose pour le Royaume. Rien ne 
l’arrêtait! Il savait que des chaînes l’atten-
daient à Jérusalem, il y est allé, malgré les 
supplications des frères. Et ses compagnons 
de service, Luc et d’autres, sont allés avec lui. 
La puissance de l’Evangile les galvanisait. 
Ils savaient ce qu’ils faisaient et pourquoi. 
Quelle activité prodigieuse, quelle ardeur, 
quelle endurance!…

Cela nous parle, car combien vite on 
pense avoir fait quelque chose de louable 
par quelques veilles et jeûnes! Devant de 
tels témoignages de foi et d’endurance au 
service du Seigneur, on peut se demander 

parfois: «Où en suis-je? quel est mon zèle 
et quelle est ma foi?»…

Nous allons au devant de temps où seule 
notre spiritualité divine nous maintiendra 
debout. C’est pourquoi notre cher Sauveur 
a dit à ses disciples: «Veillez et priez afin 
que vous ne tombiez pas en tentation.» 
S’ils l’avaient fait suffisamment ils auraient 
subsisté dans l’épreuve. Il n’y a rien de tel 
qu’une concentration intense du cœur dans 
le programme pour permettre l’essor de la foi. 
Et si des incapacités physiques nous limitent 
dans notre activité extérieure, comme c’est 
le cas pour moi actuellement, on redouble 
dans l’activité spirituelle pour que toutes nos 
minutes soient une puissance d’action pour 
le Royaume…

Celui qui est fidèle dans les petites choses 
l’est aussi dans les grandes. Là se concentre 
la puissance de la réussite…

Le point de l’unité est aussi d’une impor-
tance capitale. Pour l’atteindre, il faut défi-
nitivement mettre de côté l’esprit de rivalité, 
le désir de dominer, de se mettre en avant, 
pour vivre cette dépendance affectueuse les 
uns des autres, dans cette délicieuse ami-
tié divine qui nous permet de nous sentir 
honorés avec l’honneur qui est fait à notre 
frère…

Il faut évidemment toujours ressentir ce 
que représente pour nous l’effacement conti-
nuel de nos offenses par la puissance qui est 
concentrée dans le sang de Christ versé sur 
la croix. Alors la reconnaissance naît et se 
développe dans notre cœur, l’attachement 
se produit. C’est le médicament spirituel, le 
cordial suprême qui assure notre guérison. 
C’est une nourriture qui nous est indispen-
sable, c’est la manne cachée que le Seigneur 
réserve à ceux qui l’aiment…

Il faut devenir capable d’apporter la lu-
mière. C’est la vérité distillée dans une beau 
caractère qui est devenu bon, toujours plein 
de la grâce de Dieu, qui dégage le parfum 
du Royaume, quoi qu’il arrive.»

Nous remercions nos chers frères et sœurs 
de la chère Station de Sternberg et des envi-
rons qui se sont dévoués pour nous recevoir.

Nous rappelons les dates des prochains 
congrès qui auront lieu Dieu voulant à Stern-
berg, en Allemagne, les 20 et 21 mars.

Le congrès de Genève, du 2 au 4 mai.
Le congrès de Turin, du 25 au 27 juillet.
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son de ce que nous enseigne l’Evangile qui demande 
d’aimer son prochain, même ses ennemis, de pardon-
ner, de justifier le coupable, de rendre le bien pour le 
mal et même, pour une certaine classe de personnes, 
de donner sa vie pour son prochain. Voilà les véritables 
principes de vie. L’apôtre Jean nous le dit bien: «Nous 
savons que nous sommes passés de la mort à la vie, 
parce que nous aimons les frères.» 1 Jean 3: 14.

Tous ces sentiments agissent non seulement favora-
blement sur notre organisme mais aussi sur notre pro-
chain et de plus, nous mettent en contact avec l’Eternel 
qui est la source de la vie. Car il ne suffit pas de savoir 
ce qui est favorable à nos gènes, encore faut-il avoir, 
par nos sentiments, communion avec l’Eternel pour que 
notre vie puisse se poursuivre. Car, et c’est là une autre 
surprise réservée à nos savants: l’homme est destiné à 
la vie éternelle mais celle-ci n’est possible qu’en entrant 
à l’école de Christ et en devenant un bienfaiteur de son 
semblable. Si l’homme devait découvrir cette science de 
la vie par lui-même, il lui faudrait des siècles et encore 
il n’y parviendrait pas. C’est notre cher Sauveur qui 
rend possible ce miracle grâce à son sacrifice en notre 
faveur sur la croix. En s’offrant lui-même, il a racheté 
tous les humains et introduit le rétablissement de toutes 
choses où chacun vivra dans un bonheur sans fin.

Fait insolite
L’article ci-dessous est issu du journal 20 Minutes du 12 
septembre 2019. Il relate le témoignage d’un pécheur 
qui a été intrigué par le comportement d’un dauphin 
qu’il jugeait étrange. En voici le récit :

Il assiste par hasard aux «obsèques» d’un dauphin

Marseille (F) Un pêcheur a filmé un cétacé poussant 
le cadavre d’un de ses congénères. Il pourrait s’agir 
d’un rite.

congénère. Nous ne pouvons pas savoir ce qui a motivé 
ce comportement ni même ce qu’il signifiait. Prétendre 
que cela ressemblait à des obsèques reviendrait à établir 
une analogie avec ce que font les hommes en pareille 
circonstance. Or, les animaux n’agissent pas comme 
les hommes. Ils sont guidés par un instinct et non par 
le raisonnement.

Il a souvent été rapporté le cas de chiens, par exemple, 
qui se rendaient sur la tombe de leur maître décédé. 
Certains ne veulent même plus vivre, dès lors que leur 
maître n’est plus; ils ne peuvent pas supporter la cou-
pure de la communion qu’ils avaient avec l’être qu’ils 
aimaient. Ce témoignage de fidélité de la part de nos 
compagnons de la gent animale est très touchant. Nous 
ne savons pas si on peut parler de sentiments en ce qui 
les concerne, mais ces manifestations y ressemblent 
étrangement.

Nous n’avons pas la prétention de pouvoir tout expli-
quer. Et même nos savants se trouvent placés devant 
de nombreux points d’interrogation. Cet article nous 
dit que des chercheurs ont étudié le comportement de 
certains animaux face à la mort. Malgré tout, il reste 
des questions sans réponses satisfaisantes.

Pendant le règne de Christ qui va bientôt s’établir 
sur la terre, en vertu du sacrifice de notre cher Sau-
veur et de sa fidèle Eglise, nous aurons la réponse à 
toutes les questions que nous nous posons aujourd’hui 
et auxquelles nous ne pouvons pas répondre. Parti-
culièrement face aux comportements de nos amis, les 
animaux. Car alors, n’étant plus sous le coup de la 
condamnation, nous aurons un contact beaucoup plus 
intime avec eux. Ils ne fuiront plus l’homme qui sera 
de nouveau leur bienfaiteur, comme c’était le cas lors 
de la Création. Nous savons aussi qu’à ce moment-là, 
il ne se fera plus ni tort ni dommage sur toute la mon-
tagne sainte de l’Eternel, comme nous l’annonce le 
prophète. Es. 65: 25.  


