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La suprême richesse: la communion divine

Trop beau pour être vrai

LES parents de Delphine étaient encore  
 bien jeunes quand ils unirent leur vie 

pour le meilleur et pour le pire. Tous deux 
avaient une bonne place au Ministère des 
Finances, à C., en France, et cet emploi ré-
munérateur les intéressait davantage que le 
rôle de père et de mère auprès de Delphine 
qui venait de naître. 

Le bébé avait à peine 15 jours quand 
grand-mère vint le chercher, et grand-père 
l’accueillit à bras ouverts. L’un et l’autre ne 
ménagèrent ni leur dévouement ni leur affec-
tion à leur petite-fille qui, dans cette heureuse 
ambiance, se développa harmonieusement. 
Le frère qui naquit deux ans après sa sœur 
n’eut pas la même chance. Il fut tout sim-
plement mis en nourrice. Une fois par an, à 
l’époque des vacances, la famille se trouvait 
réunie pour quelques jours. 

Les jeunes époux, qui avaient échangé 

de belles promesses de fidélité lors de leur 
mariage, commencèrent à ne plus s’entendre 
et préférèrent ne pas continuer ensemble 
un chemin qui leur devenait pénible, et le 
divorce fut prononcé. 

Alors la mère se souvint de ses enfants et 
les rappela à elle. Delphine avait 9 ans, et son 
chagrin de quitter ses grands-parents était 
immense malgré la joie qu’elle éprouvait à la 
pensée de faire plus ample connaissance avec 
son petit frère! Hélas! Sa mère ne put pas le 
supporter longtemps et le confia à son père. 
Puis, ayant trouvé l’âme sœur, elle se remaria. 
Son nouveau conjoint était professeur, et Del-
phine n’eut aucune peine à l’accepter. Avec 
lui, la vie était possible, tandis qu’avec sa 
mère le climat devenait de plus en plus insup-
portable. Elle avait été la malheureuse victime 
d’un accident de voiture, et de graves sé-
quelles en étaient résultées. Fortement ébran- 
lée nerveusement, elle ne pouvait faire face 
à tous les travaux du ménage, et c’est sur les 

jeunes épaules de Delphine que retombait 
une bonne partie de la tâche. Si elle en avait 
eu la possibilité, elle se serait certainement 
sauvée. Mais pour aller où? 

Le beau-père de Delphine se laissa tenter 
par l’invitation que lui fit l’une de ses sœurs: 
«Demande donc un transfert et viens nous 
rejoindre ici, au Maroc.» C’est ainsi que le 
trio débarqua en Afrique du Nord. 

Depuis longtemps, Delphine chérissait un 
désir: devenir infirmière. Elle commença à 
suivre des cours à la Croix-Rouge. Elle en était 
à son sixième mois d’étude quand sa mère 
tomba gravement malade, ses nerfs délabrés 
ne supportant pas les grandes chaleurs du 
pays. Alors elle exigea que sa fille remplisse 
un rôle prématuré d’infirmière auprès d’elle. 
A regret, Delphine abandonna ses cours et le 
projet qui lui tenait tant à cœur. Mais, quand 
maman ordonnait, il n’y avait qu’à obéir sans 
mot dire. 

En 1945, à la fin de la guerre mondiale, la 

mère de Delphine, vu sa santé précaire, eut 
la chance d’être rapatriée en France par les 
Américains, et sa fille monta avec elle à bord 
de l’avion qui les prit en charge. A nouveau, 
elles purent fouler le sol natal, et des amis 
mirent à leur disposition un appartement 
devenu vacant providentiellement. 

Malgré tout, la santé de la mère ne s’amé-
liorait pas. En outre, elle souffrait énormément 
de la séparation d’avec son mari qui, lui, 
n’avait pu quitter le Maroc à cause de son 
poste de fonctionnaire. Les électrochocs que 
le médecin avait prescrits à la pauvre femme 
l’éprouvaient beaucoup, et il lui fallait abso-
lument un souffre-douleur, qui ne pouvait 
être que Delphine, évidemment... Une amie 
de celle-ci, pharmacienne dans un asile psy-
chiatrique, lui conseilla: «Ne reste pas avec ta 
mère. Elle te transmet une ambiance néfaste 
qui va perturber ta santé et ton psychisme.» 

Une tante proposa aimablement de prendre 
sa nièce chez elle et de la faire entrer à 

LA volonté de Dieu, c’est que tous les humains soient  
 heureux sur la terre, Il ne leur demande pas autre 

chose; mais les humains ne peuvent devenir vraiment 
heureux qu’en suivant les voies du Tout-Puissant. Le 
corps humain est ainsi fait qu’il ne peut se trouver dans 
un réel bien-être et dans la prospérité s’il ne suit pas la 
légalité, soit la loi de l’Eternel. Cette loi nous enseigne 
à faire le bien autour de nous, à semer des bienfaits 
et seulement des bienfaits, des pensées, des paroles, 
des actions bonnes et belles; nous sommes alors 
légaux.

Si notre corps est maintenant dans la légalité, il nous 
rend tous les services que nous attendons de lui, et il 
est pour nous un serviteur merveilleux. Par contre, si 
nous sortons de la légalité, notre organisme s’en ressent 
bientôt. Il commence à nous faire mal. Des douleurs et 
des perturbations se manifestent. Tandis que si nous 
respectons l’Eternel et lui donnons la première place 
dans notre cœur, en suivant ses voies et ses conseils, 
la puissance de son esprit peut agir sur nous en tout 
temps et en toute circonstance.

Or, l’esprit de Dieu représente pour nous la plus im-
portante des trois circulations indispensables à la dura-
bilité de notre existence. Mais si nous ne désirons pas 
sa compagnie, nous en serons privés. L’esprit de Dieu 
ne vient pas nous importuner et nous obliger d’être 
sous son action. C’est un esprit d’amour et de liberté 
qui respecte la pensée de chacun. Personne n’est obligé 
de suivre la ligne de conduite tracée par l’Eternel. Ce 
qui le prouve, c’est que les humains actuellement réa-
lisent de tout autre voies, ils se sont donné une foule de 
doctrines. Ils ont beaucoup étudié, mais leur sagesse est 
une folie, dont le résultat se traduit par les douleurs et 
la tombe, soit la déception complète. En effet, comme 
la chose est montrée plus haut, l’organisme de l’homme 
est fait pour vivre selon les principes divins.

Les voies de l’Eternel sont merveilleuses. Dieu a créé 
le premier homme pour qu’il soit heureux sur la terre. 
Mais Adam n’a pas honoré l’Eternel, son Créateur et 
son Bienfaiteur. Eve, sa compagne, s’est laissé séduire 
par l’adversaire, et Adam l’a écoutée plutôt que l’Eter-
nel. Cela a amené la condamnation, les douleurs, la 
mort, comme résultat automatique de la violation de 
la loi divine. C’est simple et logique. Adam aurait pu 
donner sa vie pour Eve et la sauver ainsi du malheur. 
Au lieu de cela il a emboîté le pas lui-même avec elle 
dans l’illégalité. De ce fait, la condamnation et la des-

truction sont venues sur lui et sur tous ses descendants. 
Cette condamnation ne consiste donc pas du tout en 
une sanction de punition que l’Eternel aurait pronon-
cée. Elle résulte tout simplement de la ligne de conduite 
poursuivie dans l’illégalité, qui a produit le désastre, 
selon la loi immuable des équivalences.

Les voies et les pensées de l’Eternel sont pour nous 
des éléments de vie et de bonheur. Si nous les suivons 
et si nous observons ces instructions, le résultat sera 
la bénédiction, la joie du cœur, le contentement de 
l’esprit. Nous en avons un exemple dans l’histoire de 
David, roi d’Israël. On lui a fait de grands honneurs et 
toutes sortes de distinctions flatteuses, qui sont pour 
les humains de grands sujets de joie et de satisfac-
tion. Malgré tout cela, David a affirmé: «Un jour dans 
les parvis de l’Eternel vaut mieux que mille ailleurs.» 
Cela voulait dire que la communion de l’Eternel était 
préférable pour lui à toutes les richesses et à tous les 
honneurs.

C’est ainsi en effet quand l’esprit de Dieu peut faire 
son action puissante dans notre cœur, nous sommes 
dans la joie et le bonheur, nous avons dans notre âme 
la source de la vie et de la bénédiction. Mais pour que 
l’esprit de Dieu nous touche, il faut que nous suivions 
les principes divins.

La loi de Dieu nous invite à aimer notre prochain. 
Le Seigneur Jésus l’a montré dans la parabole du bon 
Samaritain, il y est parlé là d’un homme blessé par des 
brigands et gisant dans son sang. Un homme religieux, 
un prêtre, vient à passer et voit le pauvre malheu-
reux. Il passe outre sans s’en soucier. Un lévite vient 
ensuite et ne prête pas non plus garde au blessé. Enfin 
arrive un Samaritain, homme méprisé des Juifs, des 
gens religieux. Il a pitié du malheureux et panse ses 
blessures.

Cette parabole nous montre ce que doit être pour 
nous notre prochain, comment en prendre soin et nous 
dépenser en sa faveur. C’est le devoir qui nous incombe 
vis-à-vis de notre semblable, soit de l’humanité tout 
entière. Notre cher Sauveur est venu sur la terre pour 
vivre cette parabole. Il est le Samaritain par excellence 
qui s’apitoie sur les pauvres humains, les panse, les 
met sur sa monture, les porte à l’hôtellerie et paie pour 
eux.

C’est là une merveilleuse ligne de conduite, que 
nous sommes redevables de suivre à notre tour. Autre-
fois, comme des égoïstes, nous pensions que si nous 

faisions la volonté de Dieu, Il nous récompenserait 
d’une manière spéciale et nous entourerait de faveurs 
particulières. Nous ne connaissions pas la loi des équi-
valences, qui fonctionne automatiquement. En effet, 
le bien que nous faisons est une semence qui produit 
comme récolte du bien à notre bénéfice, et le mal que 
nous faisons produit d’autre part du mal qui revient 
sur nous, selon les principes de la légalité et de l’illé- 
galité.

Ces deux choses sont donc devant nous: si nous 
semons le bien, nous récolterons le bien, la bénédic-
tion; si nous semons le mal, nous récolterons le mal, 
la malédiction. Le bien que nous pouvons récolter, 
c’est un caractère en harmonie avec les principes du 
Royaume de Dieu, un caractère qui s’adapte aux voies 
de l’Eternel. Cela nous permet de réaliser l’ambiance 
de la grâce divine, c’est-à-dire le bonheur et la joie 
qui rafraîchissent et délassent le cœur et entretiennent 
la vie.

Les hommes pensent qu’amasser des richesses pour 
soi produit le bonheur et la félicité, et leur procure une 
force sur laquelle ils peuvent s’appuyer. En réalité, 
les richesses peuvent donner une certaine satisfaction 
momentanée, mais elles n’ont aucune puissance pour 
préserver l’homme contre les chagrins, les douleurs, la 
maladie et la mort, qui sont l’équivalence de l’illéga-
lité. Amasser des richesses, c’est de l’illégalité. La loi 
divine est au contraire une loi altruiste de circulation, 
et non pas de stagnation. La circulation produit la vie, 
la stagnation est un principe de mort.

Les voies de l’Eternel sont merveilleuses, mais évi-
demment pas pour un égoïste qui veut rester un égoïste, 
continuer à poursuivre sa propre voie, et qui n’écoute 
pas les instructions du Seigneur. Dès lors on aurait beau 
connaître même tout le programme divin théorique-
ment, si l’on continue à vouloir s’aimer au-dessus de 
toute autre chose, on ne peut pas changer. On demeure 
le même personnage illégal, qui s’en va forcément ainsi 
malgré tout à la destruction. La loi divine nous fait 
comprendre, en effet, qu’on ne peut se faire vraiment 
du bien à soi-même qu’en passant par le prochain. 
C’est le bien que nous faisons à autrui qui revient sur 
nous en bénédiction. Notre cher Sauveur nous montre 
le chemin à suivre. Il nous dit: «Vous m’aimez si vous 
gardez mes commandements. Mes commandements 
ne sont pas difficiles.» Et quel est le commandement 
du Seigneur? C’est: «Aimez-vous les uns les autres.» 
Or, quand on aime quelqu’un, on cherche forcément à 
exister pour son bien.

Notre cher Sauveur a existé pour le bien de l’huma-
nité d’une manière si profonde, si noble et si généreuse 
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l’hôpital de la ville pour continuer ses cours 
d’infirmière. Mais le père de Delphine réagit : 
«Je trouve plus normal que ma fille vienne 
habiter chez moi et je ferai le nécessaire pour 
son admission au Ministère des Finances.» 

Habituée à obéir au doigt et à l’œil, Del-
phine s’inclina une fois encore et vit à nou-
veau son rêve s’envoler en fumée... Avec 
son père et sa nouvelle épouse, elle prit le 
chemin du Trésor. L’entente étant loin d’être 
parfaite avec sa belle-mère, aussi elle chan-
gea de lieu de travail et trouva une chambre 
chez des personnes qui lui offrirent toute leur 
amitié. On mangeait la soupe ensemble et on 
passait la veillée devant un feu de cheminée 
qui crépitait joyeusement et paisiblement. 

Deux tantes, que Delphine aimait beaucoup 
depuis son enfance, se faisaient pressantes: 
«Tu devrais te rapprocher de nous et venir 
habiter la région parisienne...» Devant cette 
insistance, la jeune fille se laissa fléchir, et 
grâce à ce déménagement, elle rencontra 

celui qui allait devenir son mari. Il travaillait 
au Service des Ponts et Chaussées en Afrique, 
et il était venu passer ses vacances en France 
auprès de sa mère. Delphine l’avait rencon-
tré et elle n’avait pas tardé à le rejoindre au 
Cameroun où ils s’étaient mariés. 

L’objectif de la jeune femme, puisqu’elle 
n’avait pu devenir infirmière, était de fonder 
un foyer, et pour cela, il valait bien la peine 
de supporter le dur climat, l’alimentation inha-
bituelle et la grossesse, au terme de laquelle 
un fils vint au monde pour la plus grande 
joie du couple dont les liens se resserrèrent 
encore davantage. 

François travaillait à la construction du 
port de Douala, et le petit Cédric prospérait 
sous les yeux attendris de sa mère. Trop 
beau pour être vrai et durable ce bonheur 
à trois? Probablement puisque celui-ci se 
rompit brutalement sous le choc d’une tra-
gique circonstance. Pour les besoins de son 
travail, François sauta dans une barque qui 

chavira, et une semaine plus tard seulement, 
on retrouva son corps... Cédric avait 5 mois, 
et Delphine était effondrée. Son objectif avait 
été de créer un foyer et, subitement, le centre 
de celui-ci disparaissait à toujours... Dans 
son malheur profond, elle se réfugia auprès 
de Dieu qu’elle pressentait juste et bon. Son 
aide ne tarda pas à se présenter sous la forme 
d’amis compréhensifs et efficaces qui l’épau-
lèrent de leur mieux. 

Mère et enfant rentrèrent en France. En 
son temps, François avait fait l’acquisition 
d’une villa sur les bords de l’Atlantique, dans 
une région paradisiaque, en vue d’y passer 
d’agréables vacances. C’est là que Delphine 
vint échouer, telle une épave. La baie abritée, 
la vaste étendue de sable fin et l’air marin 
s’unirent pour la réconforter. Ainsi, quelque 
peu fortifiée moralement, elle envisagea cou-
rageusement l’avenir. La pension de veuve 
à laquelle elle avait droit étant un peu juste 
pour faire face à ses obligations, elle dut 

se résoudre à chercher du travail. Mais en 
aucun cas, elle n’aurait voulu laisser Cédric 
en d’autres mains que les siennes. Toute 
l’affection de son cœur se déversait sur son 
enfant chéri. 

Suivant les conseils d’une personne âgée, 
Delphine acheta un petit salon de thé. L’agent 
d’affaires, le notaire et le propriétaire s’étaient 
coalisés pour profiter de cette femme igno-
rante en la matière. Celle-ci dut bientôt en- 
visager de revendre le commerce dont le 
chiffre d’affaires était bien au-dessous de ce 
qu’elle avait escompté. 

C’est alors que le plus grand chagrin de 
Delphine surgit sur sa route. Par la force 
des choses, elle se vit dans l’obligation de 
se séparer de Cédric, qui avait 4 ans. Elle 
le confia aux bons soins d’une tante et se 
trouva ainsi libre pour aller travailler dans 
un salon de thé à Paris. Au bout de six mois, 
elle rentrait et retrouvait avec émotion et 
bonheur son enfant bien-aimé et la tante 

qu’il est allé jusqu’à donner sa vie pour la sauver. Il a 
donné pendant son ministère terrestre une illustration 
magnifique de ce que son œuvre de rédemption va 
manifester sur la terre entière. Il a soulagé et guéri les 
malades, consolé les pauvres et les affligés. Il a même 
ressuscité des morts pour montrer ce qui se manifes-
tera en grand lors du rétablissement de toutes choses. 
A ce moment-là tous ceux qui sont dans les sépulcres 
entendront sa voix et sortiront du lieu de l’oubli.

Notre cher Sauveur est devenu pour tous les hu-
mains, l’Auteur d’un salut éternel, la Source de la vie 
et de la bénédiction, parce qu’il a accompli la loi divine 
jusque dans son essence la plus pure et la plus sublime 
par le don de sa vie. Il s’est associé une phalange de 
personnes qui, pendant tout le temps de l’âge évangé-
lique, l’ont suivi dans le même programme pour effec-
tuer le sauvetage de l’humanité souffrante et mourante, 
après avoir été elles-mêmes premièrement rachetées 
par la puissance de son sang rédempteur.

L’appel et la formation de ce petit troupeau, comme 
le mentionnent les Écritures, de cette petite Eglise 
fidèle, mystérieuse et cachée, qui n’a rien à faire avec 
les églises de la chrétienté actuelle, arrivent à leur fin. 
C’est pourquoi les effets grandioses de cette œuvre de 
sacrifice et de sauvetage commencent déjà à se mani-
fester. L’appel retentit maintenant au sein de tous les 
humains et pour chacun en particulier: «Le jour de 
délivrance est arrivé. Choisis la vie, pour que tu vives. 
Pourquoi voudrais-tu mourir? Les portes de la vie sont 
ouvertes devant toi.»

Pour entrer par ces portes éternelles, il y a évidem-
ment des conditions à remplir. C’est précisément le 
changement du caractère, qui doit transformer l’homme 
égoïste et illégal en un être altruiste, qui vit de tout son 
cœur la loi divine et qui en récolte la vie et le salut. Il 
s’agit donc de vouloir exister pour le bien de son entou-
rage. Cependant quelle peine on a encore quelquefois 
à faire un effort pour réjouir le cœur de son semblable! 
Pourquoi donc? Parce qu’on s’aime encore mieux soi-
même que le prochain. C’est la démonstration flagrante 
que l’idolâtrie se trouve encore profondément inscrite 
dans le cœur. La loi divine, c’est: «Aime Dieu au-dessus 
de tout et ton prochain comme toi-même. Fais cela et 
tu vivras.» Pour ce faire il ne faut plus d’idolâtrie dans 
le cœur. Il faut arriver à donner toujours la préférence 
à l’Eternel en tout et pour tout.

Notre cher Sauveur nous dit : «Recherchez première- 
ment le Royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste 
vous sera donné par-dessus.» Si nous nous mettons à 
suivre cette invitation, en comptant sur la parole du 
Seigneur, nous verrons combien l’Eternel nous aidera, 
nous protégera, dirigera tout pour notre bien et notre 
bénédiction. Avec une sollicitude et une tendresse 
merveilleuses, Il nous donnera par-dessus, et en abon-
dance, tout ce dont nous pouvons avoir besoin. Nous 
serons heureux, dans le bonheur, sans souci et sans 
crainte, ayant tout remis avec confiance entre les mains 
de l’Eternel, qui est le Tout-Puissant, qui nous aime et 
qui est fidèle.

Pour cela il faut repousser définitivement toutes les 
offres mensongères de l’adversaire, choisir l’Eternel 
pour notre Bienfaiteur, notre Père, et son Fils bien-aimé 
pour notre Sauveur et notre Instructeur, qui introduit 
maintenant son Règne sur la terre, pour la joie, la 
consolation et la bénédiction de tous les malheureux.

Paroles de bon sens
Dans le journal Ouest-France du 5 juin 2020, sous la 
rubrique «Cultures» a paru un article intéressant que 
nous reproduisons en partie:

Michel Serres a encore des choses à nous dire
Pensée. Un an après sa mort, la pensée rebelle et opti-
miste du philosophe académicien carillonne toujours 
aussi fort, qui évoque la pandémie, la crise…
Le 1er juin 2019, le souffle de Michel Serres, marin, 
philosophe et académicien, s’arrêtait…

Vivre avec des parasites
«Qui mange à table d’hôte, invité gourmand, parfois 
beau causeur, est dit parasite. La bête petite qui vit 
de son hôte, par lui, avec lui et en lui, qui change 
son état courant et le met en risque de mort, est dite, 
encore, parasite. Le parasite prend et ne donne rien: 
des mots, du bruit, du vent… Vivre avec des parasites 
c’est une expérience ancestrale plutôt qu’un moment 
de crise passagère. Les déplacements exposent le sys-
tème immunitaire des humains à des pandémies aux-
quelles peut-être nous ne saurons plus répondre.» (Le 
Parasite, 1980)

La crise: une «obligation d’inventer»
«Financière et boursière, la crise qui nous secoue au-
jourd’hui cache et révèle des ruptures qui dépassent 
les failles de l’histoire. Accéder à ses causes enfouies 
demande que l’on fuie l’actualité. La crise décrit l’état 
d’un organisme confronté à une maladie infectieuse 
jusqu’à un pic qui le met en danger. En cette situation 
critique, le corps prend une décision. Passée cette limite, 
ou il meurt, ou il emprunte un tout autre chemin. La crise 
lance le corps ou vers la mort, ou vers une nouveauté 
qu’elle l’incite à inventer.» (Temps de crises, 2008)

Relation au monde: «La mort ou la symbiose»
«A force de la maîtriser nous sommes devenus tant 
et si peu maître de la Terre qu’elle menace de nous 
maîtriser à son tour. Elle va nous posséder, mais au-
trement qu’autrefois: jadis, localement; globalement, 
aujourd’hui… La maîtrise ne dure qu’un terme court 
et se tourne en servitude. Ainsi les anciens parasites 
deviennent obligatoirement des symbiotes. Voici la 
bifurcation de l’histoire: ou la mort, ou la symbiose. 
Nous devons décider la paix entre nous pour sauve-
garder le monde et la paix avec le monde afin de nous 
sauvegarder.» (Le contrat naturel, 1990)…

Nous sommes frappés par la pertinence et l’actualité 
de ces quelques pensées de Michel Serres exprimées 
pourtant il y a plus de 20 ans déjà, pour certaines 
d’entre elles et qui sont encore plus valables aujourd’hui 
qu’alors. Combien de personnes sensées nous ont mis 
en garde des conséquences de certaines manières de 
faire et on n’y a point fait attention.

Dans le texte qui nous occupe, citons: Les déplace-
ments exposent le système immunitaire des humains 
à des pandémies auxquelles peut-être nous ne saurons 
plus répondre. Comment ne pas penser à la crise de 
Covid 19, de laquelle l’anthropologue français Frédé-
ric Keck a dit : Chaque avancée de la mondialisation, 
c’est-à-dire de l’extension à un plus grand nombre 
de sociétés de formes standardisées de commerce, 
s’accompagne d’une pandémie qui est comme la face 
sombre ou la part maudite de l’économie généralisée. 
La grippe (espagnole, NDLR) de 1918 a marqué la fin 
de la Première Guerre mondiale et a accompagné tout 
le XXe siècle en montrant la dépendance de l’économie 
mondiale à l’égard de la Chine, en annonçant la crise 
mondiale que nous traversons…

A chaque fois que les humains inventent une arme 
pour contrôler les maladies infectieuses, les méca-
nismes de mutation et de sélection qui gouvernent la 
nature répondent par une nouvelle émergence virale 
ou bactérienne…

L’accélération de l’économie au cours des quarante 
dernières années, notamment du fait de l’entrée de la 
Chine dans le capitalisme mondial avec le sentiment 
chez plus d’un milliard de personnes sous un gouver-
nement très nationaliste qu’elles devaient rattraper le 

temps perdu par deux siècles d’humiliation occiden-
tale, donne lieu paradoxalement à un grand ralentisse-
ment…

Force est de constater que cette crise accélère l’em-
prise de la Chine dans la gouvernance mondiale… 
Je pense que la réflexion profonde que les sociétés 
asiatiques ont menées sur elles-mêmes après le SRAS, 
notamment en portant des masques et en s’informant sur 
les maladies infectieuses, a échappé aux sociétés euro-
péennes… L’Occident et l’Orient s’ignorent encore alors 
qu’ils sont de plus en plus dépendants l’un de l’autre.

Liste des épidémies dans le monde 
depuis le siècle passé (non exhaustive)
1918: Grippe espagnole
1957: Grippe asiatique
1968: Grippe de Hong Kong
1976: Ebola (issu des chauves-souris d’Afrique centrale)
1981: Sida (issu des singes d’Afrique centrale)
1996: ESB ou vache folle (issue des bovins de Grande-
Bretagne)
2003: SRAS (issu des chauves-souris et des civettes du 
sud de la Chine)
2012: Mers-CoV (issu des chameaux d’Arabie saoudite)
2013: Grippe aviaire H7N9 (Chine)
2016: Zika (issu des moustiques en Polynésie française 
et au Brésil)
2019: Covid-19 (origine encore inconnue, centre de la 
Chine)

En ce qui concerne la crise économique, la descrip-
tion qu’en fait Michel Serres est saisissante de vérité 
et d’actualité. Et comme il le dit : Accéder à ses causes 
enfouies demande que l’on fuie l’actualité. En effet, 
pour comprendre ce qui nous arrive aujourd’hui, il 
faut consulter la Parole divine et non l’actualité dont 
nous informe les médias. On pourra alors comprendre 
non seulement l’actualité mais aussi le passé et le 
futur.

Notre quotidien ne peut pas être autre chose qu’une 
crise. C’est ainsi depuis l’apparition de l’homme et du 
péché sur la terre. Un équilibre a été rompu, la Loi 
universelle ayant été violée, l’équivalence ne peut 
pas être l’harmonie mais bien le chaos. Et ce qui nous 
attend, c’est bien ce qu’appelle Michel Serres: La mort 
ou la symbiose. L’homme en effet, n’était pas destiné à 
maîtriser la nature pour l’asservir mais à exister pour 
le bien de tout ce qui l’entoure.

Heureusement, nous connaissons le remède à la situa-
tion de l’humanité. Nous pouvons le clamer haut et fort, 
c’est la Rançon payée par notre cher Sauveur. Comme 
le déclare l’apôtre Pierre: «Il n’y a de salut en aucun 
autre, car il n’y a sous le ciel aucun autre nom qui ait 
été donné parmi les hommes, par lequel nous devions 
être sauvés.» Act. 4: 12. C’est l’admirable doctrine, la 
merveilleuse bonne nouvelle de Jésus-Christ crucifié 
que nous sommes heureux de faire connaître à toute 
personne de bonne volonté. Grâce à son sacrifice et à 
celui de sa fidèle Eglise, tous les hommes qui le désirent 
pourront retrouver leur destinée: la vie éternelle dans 
le Royaume de Dieu rétabli sur la terre.

Nouvelles technologies 
au service du marketing
De la revue En Marche N° 1642, du 9 janvier 2020, 
nous reproduisons l’article suivant qui en dit long sur 
les méthodes de vente appliquées aujourd’hui.

Doit-on craindre le neuromarketing?

Pour nous pousser à consommer leurs produits, les 
grandes marques n’hésitent pas à recourir aux dernières 
découvertes en matière de neurosciences. Et si les plus 
dupes, au final, n’étaient pas les consommateurs mais 
les marketeurs des grandes firmes, séduits par de nou-
veaux outils aux allures scientifiques?
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qui tenait un café-restaurant; elle y travailla 
bénévolement en contrepartie de sa pen-
sion et de celle de son fils, juste le temps de 
faire la connaissance d’un jeune homme fort 
sympathique qui venait y prendre ses repas. 
Un an plus tard, après mûres réflexions, elle 
fut d’accord de l’épouser, et Florian accepta 
Cédric comme son enfant. 

Dans la région où ils habitaient, deux 
dames arpentaient les rues, et l’une disait à 
l’autre: «La contrée est certes merveilleuse, 
mais vraiment ses habitants ne sont guère 
accessibles à l’idéal du Règne de la Justice 
dont on aimerait leur parler...» et, tournant ses 
regards vers le ciel, elle ajouta: «Seigneur, je 
t’en prie, que nous trouvions au moins une 
personne sensible à ton message de paix, 
d’amour et de vérité!» 

Peu après avoir exprimé ce soupir du cœur, 
les deux personnes frappaient à la porte de 
Delphine, qui écouta respectueusement leur 
témoignage vivant et enthousiaste au sujet 

de ce merveilleux Règne qui allait s’intro-
duire sur la Terre entière pour le bonheur et 
la délivrance de tous les opprimés. Delphine 
pensait : c’est très beau cet idéal, mais c’est 
trop beau pour être vrai! Elle accepta cepen-
dant un Moniteur du Règne de la Justice et 
une brochure. 

Florian n’était ni un personnage religieux 
ni un athée. En face de chez lui habitait un 
pasteur à qui il avait demandé une Bible. Son 
désir ayant été exaucé, il avait lu le dernier 
chapitre des saintes Écritures, l’Apocalypse, 
dans les dédales duquel il s’était perdu... 
Delphine avait lu Le Moniteur du Règne de 
la Justice et l’avait trouvé intéressant, mais 
sans plus. Puis elle l’avait déposé, ainsi que 
la brochure sur la table de chevet de son mari 
qui en prit connaissance sans tarder. 

L’automne dorait les feuilles des arbres 
quand l’une des deux dames vint à nouveau 
frapper à la porte, comme elle l’avait promis. 
Florian lâcha sans hésiter le travail qu’il effec-

tuait dans la maison pour venir exprimer le 
désir qui lui tenait à cœur: «Je cherche un 
livre qui puisse m’éclairer sur l’Apocalypse.» 

– J’ai justement là, dans ma sacoche, ce 
qu’il vous faut. Voyez le titre: La Divine Révé-
lation. Comme il est écrit dans sa préface, ce 
volume doit être reçu comme un véritable ami 
et ne doit pas être feuilleté mais lu attentive-
ment et d’une manière suivie. C’est un mes-
sage d’espérance et une lumière consolante 
dans le jour actuel de ténèbres où l’orage 
se prépare, où les nuages assombrissent 
l’horizon. Le présent message est donné 
pour réconforter tous ceux qui cherchent la 
Vérité et les richesses qui ne passeront jamais 
parce qu’elles viennent d’En-Haut, d’auprès 
de Dieu. 

Florian avait une activité qui l’obligeait à 
passer parfois la nuit à l’infirmerie du Centre 
médico-social d’une raffinerie de pétrole. 
Cette semaine-là, c’était justement le cas et il 
eut la chance de ne pas être dérangé souvent, 

ce qui lui laissa tout loisir de lire La Divine 
Révélation. Touché par cette lecture, il eut 
envie d’en savoir davantage. Alors, au matin 
du dimanche suivant, c’est lui qui, cette fois, 
frappait à la porte des Amis de l’Homme de 
l’endroit, en disant: «J’ai pris connaissance 
avec grand intérêt de La Divine Révélation et 
j’ai vu, à la dernière page, qu’il existe encore 
Le Message à l’Humanité et La Vie Eternelle. 
Je les veux.» 

On les lui remit avec plaisir en lui disant: 
«Il y a aussi des réunions...» 

– J’y viendrai! affirma Florian d’un ton 
décidé. 

Et Delphine, quand son conjoint lui fit part 
de sa décision, déclara, telle une épouse mo-
dèle qui suit son mari partout: «J’irai aussi!» 

Quelques jours après arrivait une invita-
tion à participer à une fête spirituelle. Selon 
leur promesse, Delphine et Florian s’y ren-
dirent ensemble et furent surtout touchés par 
l’ambiance chaleureuse qui régnait au sein 

Sur Internet, à la télé, sur les affiches en rue... Par-
tout, nous sommes bombardés de messages publicitaires 
visant à nous faire acheter tel produit ou tel service. En 
période de soldes, la tentation est encore plus grande. 
Mais qu’est-ce qui nous décide à acheter? le prix? la 
qualité? Nos besoins? Pendant longtemps, l’homme a 
été considéré comme rationnel dans sa prise de déci-
sion. Mais ces dernières années, l’«Homo economicus» 
a perdu de sa superbe. Les scientifiques mettent de plus 
en plus en évidence l’aspect irrationnel et inconscient 
de nos décisions. Nos impressions face à un produit 
ou à un message publicitaire sont si rapides (moins de 
300 millisecondes) qu’on ne peut nier l’intervention de 
mécanismes infraconscients. Le neurologue américain 
Antonio Damasio a fortement contribué à la réhabilita-
tion du rôle des émotions dans nos processus de décision. 
Et cela, les spécialistes de la pub l’ont bien compris. 

À l’intersection du marketing et des neurosciences, 
le neuromarketing, discipline née à la fin du siècle der-
nier, s’est lancé dans l’exploration de notre inconscient 
afin d’influencer nos comportements d’achat. Finis les 
groupes de discussion, les enquêtes de satisfaction, 
les études quantitatives... Nos choix étant grandement 
dictés par des mécanismes inconscients, les dires des 
consommateurs ne sont plus jugés suffisamment fiables. 
Les marketeurs préfèrent observer directement ce qui 
se passe dans leur boîte crânienne quand on leur pré-
sente un message, une image, un son... Pour ce faire, 
ils utilisent des techniques d’imagerie cérébrale tels que 
l’imagerie par résonnance magnétique fonctionnelle 
(lRMf) ou l’électroencéphalogramme (EEG). Ces outils 
permettent de détecter quelle(s) zone(s) du cerveau 
s’activent en présence d’une publicité: reconnaissance 
visuelle, perception du risque, anticipation du plai-
sir, curiosité… En fonction des résultats, les marques 
peuvent adapter leur message.

Sommes-nous encore maîtres de nos achats? 
Doit-on craindre d’être manipulés? En réalité, ces tech-
niques sont loin d’être utilisées aussi souvent qu’on 
pourrait le craindre. Vu le prix prohibitif de l’acquisition 
ou de la location du matériel médical, seules les grandes 
firmes comme Google, Microsoft, Pepsi... peuvent se 
permettre de recourir à ces méthodes. 

Des technologies dont l’utilité même est, pour certains 
observateurs du milieu, à remettre en cause. Pour eux, 
le neuromarketing corrobore uniquement des faits déjà 
mis en lumière par les sciences du comportement. Et 
d’étayer leur avis par la célèbre expérience comparative 
entre la préférence des consommateurs pour Pepsi ou 
Coca-Cola. Si à l’aveugle, Pepsi remportait le duel, dès 
que les marques étaient connues des sondés, le résultat 
s’inversait à l’avantage de Coca-Cola. L’IRM effectuée 
sur les sondés a permis de révéler qu’une zone supplé-
mentaire, liée aux jugements de valeur, s’activait dans 
leur cerveau dès lors qu’ils avaient connaissance de la 
marque. Conclusion: «L’excellente image de marque 
d’un produit… permettait de provoquer dans le cerveau 
plus de satisfaction que les sensations directement 
transmises par ses qualités gustatives.» Les détracteurs 
du neuromarketing n’y voient là rien de plus que l’on 
ne savait déjà! 

Le neuromarketing n’est pas une science exacte. Les 
examens subis par les volontaires ne prennent pas en 
compte l’environnement de l’acheteur, qui impacte 
pourtant ses décisions. L’IRM ne permet pas de pré-
dire ce qui se passera au sein d’un rayon de super-
marché à 18h, un jeudi, après une journée éreintante. 
Et le cerveau est si complexe, qu’il serait réducteur de 
penser que l’observer de près puisse nous permettre 
d’actionner un bouton «achat» inexistant. Et si au final, 
les plus grands dupes n’étaient pas les consommateurs 
mais les marketeurs des grandes firmes, séduits par de 
nouveaux outils aux allures scientifiques? 

En mettant en lumière les mécanismes qui nous 
poussent à acheter, le neuromarketing signe peut-être 
également son arrêt de mort. Plus nous percevrons les 

mécanismes inconscients qui nous poussent à consom-
mer, moins les techniques de marketing – quelles 
qu’elles soient – opéreront sur nous. Et notre sens cri-
tique mis en alerte pourrait nous pousser à reconsidé-
rer nos attentes dans une société de surconsommation, 
terrain privilégié pour la publicité.

On peut dire qu’on aura tout essayé pour que l’argent 
de l’acheteur finisse dans la poche du vendeur. Car 
c’est bien là le but ultime qui est poursuivi. On ne 
recherche pas l’intérêt de ses semblables mais le gain, 
le profit. Des simples techniques de vente en passant 
par la publicité, affichée, tout d’abord, puis à la télé-
vision, sur Internet et les réseaux sociaux, nous voilà 
passés à l’assaut des neurosciences pour analyser les 
comportements du cerveau et voir si on ne peut pas 
en tirer quelque chose en matière de vente et d’achat. 
Vraiment, l’imagination de l’homme n’a pas de limites. 
On est loin du temps où le commerçant du coin faisait 
l’article à la ménagère dans l’espoir de lui vendre sa 
marchandise. Il s’agissait alors de convaincre le client 
en lui vantant un produit et en persuadant le client qu’il 
lui était indispensable, que s’il l’achetait, il en serait 
content et ne pourrait plus s’en passer.

Ces procédés appartiennent définitivement au passé. 
Aujourd’hui les techniques de vente employées ne sont 
plus à la portée du premier venu. Il faut faire de hautes 
études pour se les approprier et apprendre à les mani-
puler. Le marketing est une science dont il convient de 
connaître toutes les subtilités si l’on veut se faire une 
place dans le monde des affaires.

Mais si l’on veut en croire l’article qui nous occupe, 
il semble qu’on atteint une limite avec l’emploi des 
neurosciences. Une limite où ce ne serait pas l’ache-
teur mais le vendeur qui serait trompé par ses propres 
méthodes de vente. En fait tout le monde est trompé 
dans la mesure où c’est l’adversaire de Dieu, Satan, qui 
mène le présent monde mauvais. Sa méthode d’action 
est la suggestion, et elle fonctionne bien. Son appât 
infaillible, la tentation, touche sa proie, l’être humain, 
à l’endroit sensible: l’égoïsme. L’adversaire agit comme 
le pêcheur qui veut prendre un poisson. Il se camoufle 
pour que sa victime ne le voie pas. Seul l’appât doit être 
perçu. Personne ne peut échapper, qu’on soit religieux 
ou non. Il suffit pour s’en convaincre de relire dans la 
Genèse, le récit de la chute de nos premiers parents 
dans le péché. Et de nos jours, les ruses du diable pour 
tromper sont si perfides qu’il est dit que, dans le jour 
de la grande tentation où nous sommes entrés, même 
les élus seraient séduits, s’il était possible. Cela veut 
bien dire que tous les autres seront séduits, trompés, 
tentés et tomberont dans le piège de la tentation sans 
pouvoir s’en défendre.

Alors qui seront ces élus qui ne seront pas tentés? Ce 
sont ceux qui auront fait alliance avec notre cher Sau-
veur sur le sacrifice ou sur la Loi divine et qui auront 
été fidèles à leur Maître. L’adversaire ne peut et ne 
pourra pas les approcher pour la simple raison qu’ils 
sont désintéressés. Ils ne désirent rien pour eux-mêmes 
et par conséquent ne sont pas accessibles à la tentation. 

Ils ont été peu nombreux, durant l’âge évangélique, 
depuis la venue de notre cher Sauveur jusqu’à nos 
jours, ceux qui ont réalisé pleinement les conditions 
de l’appel céleste et qui sont devenus des disciples 
de Christ, décidés à suivre leur Maître, le Christ, par-
tout où il va. Il est dit d’eux qu’ils sont des brebis qui 
suivent leur Maître parce qu’elles connaissent sa voix. 
Elles ne suivront point un étranger; mais elles fuiront 
loin de lui, parce qu’elles ne connaissent pas la voix 
des étrangers. Jean 10: 4, 5. Nous pouvons affirmer 
qu’en dehors du rayon d’action de l’appel céleste et de 
nos jours de l’appel qui est lancé à tous les humains de 
bonne volonté pour atteindre la vie, tous les humains 
ont été la proie de l’adversaire.

Mais rassurons-nous, les saintes Ecritures prédisent 
la fin de son règne. Comme nous le savons, le méchant 
fait toujours une œuvre qui le trompe et le mal n’est 

pas éternel. Il disparaîtra un jour et sera englouti par 
le bien qui seul a une durée éternelle. C’est notre cher 
Sauveur qui en a vécu sur la terre la quintessence en 
donnant sa vie pour tous les pécheurs et en formant 
son Eglise qui l’a suivi dans la voie du sacrifice.

Le présent règne de la permission du mal va bientôt 
prendre fin. Les humains ne seront plus trompés mais 
ils apprendront combien ils ont été aimés par l’Eternel, 
notre cher Sauveur et tous ceux qui l’ont fidèlement 
suivi. L’œuvre de ces derniers sera couronnée par l’in-
troduction sur la terre du Règne de la Justice pour tous 
les humains qui apprendront à leur tour à s’attacher à 
leur Créateur et à aimer leurs semblables, conditions 
indispensables pour hériter la vie à toujours.

Touchante histoire d’éléphants
Le récit que nous reproduisons ici nous a été envoyé 
sans précision de sa provenance. Il nous prouve, une 
fois de plus, que les animaux peuvent encore nous éton-
ner et que nous ne savons encore pas tout à leur sujet.

L’homme qui parlait aux éléphants

Quand « l’homme qui parlait aux éléphants » Lawrence 
Anthony, mourut en 2012, son troupeau d’éléphants a 
fait une chose qu’encore aujourd’hui, les experts ne 
savent pas expliquer. C’est l’incroyable histoire vraie 
de l’homme qui parlait aux éléphants.

Il y a 20 ans un groupe sauvage d’éléphants rebelles se 
détachait de son troupeau dans le Zululand, en Afrique 
du Sud. En sortant de tous les enclos dans lesquels ils 
se trouvaient, ils ont fait beaucoup de dégâts sur leur 
chemin, ce qui a contrarié les gens qui vivaient dans 
cette zone.

Quelqu’un a demandé à Lawrence Anthony de mener 
les éléphants dans sa réserve protégée, Thula Thula, il 
savait que les éléphants auraient été tués s’il refusait. 
Anthony, conservateur et écologiste, accepta tout de 
suite de prendre les éléphants sous sa protection.

Il s’aperçut qu’ils étaient des animaux sauvages, qu’ils 
avaient de bonnes raisons de craindre les hommes, ils 
étaient troublés et terrorisés. Leur matriarche venait 
d’être tuée, et ils cherchaient seulement à se protéger 
les uns les autres. Mais avec leur nouvelle matriarche 
Nana comme guide, le troupeau continuait à abattre la 
clôture électrique à haute tension de la réserve. C’était 
catastrophique, parce que la règle était : les éléphants 
ne pouvaient pas être tués tant qu’ils restaient dans les 
limites de la terre d’Anthony, mais dès le moment où 
ils s’échappaient, on avait le droit de les tuer.

Les chasseurs attendaient tout autour du périmètre. 
Cela mettait en rage Anthony, qui était déterminé à 
garder en vie les éléphants. Dans son désespoir, il 
commença à supplier les éléphants de rester dans la 
réserve, en s’adressant à Nana et en la priant avec 
toute la force et la voix qu’il avait, de rester dans le 
périmètre. Il savait qu’elle ne pouvait pas comprendre 
l’anglais, mais il espérait qu’elle comprendrait le ton 
et le langage gestuel.

Chaque nuit il semblait que Nana préparait une autre 
fugue et chaque nuit, Anthony restait là, cherchant à 
expliquer les horreurs qui les attendaient de l’autre 
côté de la clôture. Et, à la surprise de tout le monde, 
sa tactique a marché: Nana commença à se calmer. 
Un beau matin, au lieu de chercher à casser la clôture, 
Nana est restée simplement là, allongeant sa trompe à 
travers la clôture vers Anthony, qui s’est rendu compte 
tout de suite qu’elle voulait le toucher. Sa façon de com-
muniquer avec les éléphants a servi à les calmer, ils 
ont accepté la réserve comme leur nouvelle résidence.

Le troupeau a eu des milliers d’ares de surface pour 
se déplacer, et, au lieu de chercher à s’échapper, ils 
ont commencé à explorer chaque centimètre. Lawrence 
Anthony fut surnommé «l’homme qui parlait aux élé-
phants», et dans les années qui suivirent, il fut accepté 
comme faisant partie de leur famille.
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ligence que les hommes, ils possèdent la merveilleuse 
faculté de l’instinct qui leur permet d’accomplir des 
choses qui restent mystérieuses pour nous.

Dans le rétablissement de toutes choses qui approche 
et qui est rendu possible grâce au sacrifice de notre cher 
Sauveur, nous serons les témoins de beaucoup d’autres 
manifestations surprenantes de la part de nos amis les 
animaux. L’homme redeviendra alors leur protecteur, 
ainsi qu’il était prévu à l’origine, lors de la création, 
et ne sera plus pour eux un sujet d’effroi. Il pourra, 
au contraire s’en approcher et leur faire ressentir son 
affection. La vision d’Esaïe, le prophète sera devenue 
réalité et cela pour l’éternité. Es. 11: 6-9.

Holocauste en Australie
Du journal Ouest-France du 10 mars 2020, nous rele-
vons l’article suivant de Marie-Paule Barbaza Rousseau:

Australie: «Pour qui sonne le glas?»

Environnement. «Un milliard d’animaux ont péri dans 
les flammes qui ont ravagé l’Australie. Retiendra-t-on 
la leçon?»

«Les trois coups ont sonné sur la scène planétaire. Trois 
coups qui résonnent comme un glas pour un milliard 
d’animaux. Et je me dis en regardant mes oiseaux du ciel 
venus, ce matin, en volée vorace remplir leur gosier des 
graines sur le puits que ceux-là ont bien de la chance.

Ils s’en sortiront peut-être. Mais là-bas en Australie, 
aux prises avec ces flammes qui n’en finissent pas de 
dévorer la terre, combien survivront? Le tribut à payer 
pour ce que nous avons fait de notre terre est terrible-
ment, atrocement cher. La nature commence à nous 
couper les vivres en exterminant d’autres espèces que 
la nôtre. Est-ce pour nous faire comprendre que nous 
non plus nous ne serons pas épargnés puisque les uns 
ne vivront pas sans les autres? [...]

Dans la poussière, on ne retrouve rien, mais on entend 
si loin. Il suffit de prêter l’oreille pour saisir alors les 
plaintes des forêts qui se consument, les battements 
d’ailes attisant le ciel rouge du sang des oiseaux, les 
petits cris mêlés aux grands des bêtes de toutes sortes 
qui ne deviendront jamais le Phénix de la mythologie, 
à l’image d’un chant lugubre sorti des entrailles du feu, 
un appel au secours avant de disparaître.

Si nos larmes d’ici pouvaient noyer l’incendie de là-
bas, ce ne serait que partie remise car ailleurs s’allu-
meront d’autres feux. Les leçons d’aujourd’hui, comme 
celles d’hier, comptent si peu devant les billets des 
puissants. Je ne possède pas le dard d’un frelon pour 
réveiller la conscience des gouvernants. Je n’ai que des 
mots pour dire qu’il ne faut jamais s’accommoder d’une 
fin. Les fantômes ne sont en aucun temps des témoins.»

Ce texte est accompagné d’une photo montrant un 

de cette assemblée et par l’esprit divin qui 
animait le prédicateur. 

Quelques mois après, Solange venait au 
monde, tandis que Florian, lui, naissait à une 
nouvelle vie, spirituelle celle-là, qui le trans-
portait de bonheur et d’enthousiasme. Un 
congrès étant annoncé en Suisse, il s’y rendit, 
laissant son épouse seule avec les enfants. 
Durant sa vie, le bonheur avait échappé tant 
de fois à Delphine, que la crainte s’empara 
d’elle. Les voies divines allaient-elles lui ravir 
le cœur de Florian qu’elle voulait tout pour 
elle? Comme au sombre jour de la perte de 
son premier mari, elle se réfugia auprès de 
Dieu, le suppliant de l’aider à supporter la 
situation telle qu’elle se présentait. Le Sei-
gneur vint à son secours sans tarder et la paix 
rentra dans son cœur. 

Plus tard, Delphine eut l’occasion d’ac-
compagner son mari à l’un de ces congrès, 
grâce à une tante qui voulut bien garder les 
enfants. C’était l’hiver. Il faisait très froid 
dehors et jusque dans la salle de congrès, 
mais qu’importait, la chaleur de l’amour 
divin réchauffait chacun. Delphine buvait à 
grandes gorgées à la source du bonheur. En 
écoutant le chœur chanter des cantiques à 
la gloire de Dieu, elle croyait entendre les 
anges eux-mêmes... 

,
Les années se sont écoulées, riches en 

expériences de tous genres... L’objectif de 
Delphine: fonder un foyer, s’est réalisé. Les 
enfants ont grandi et se sont envolés du nid. 
Maintenant, un autre but est devant elle: 
collaborer, avec son compagnon, à la for-
mation d’une plus grande famille, la toute 
grande famille des peuples, unie par les liens 
indéfectibles de l’amour divin, sous le regard 
paternel du grand Dieu des cieux. 

Trop beau pour être vrai, cet idéal? 
– Non, répond Delphine, c’est le seul qui 

soit véritable, parce que, seul, il est divin! 
Et Florian, toujours enthousiaste, hoche 

énergiquement la tête en signe d’acquiesce-
ment. Ce n’est certes pas lui qui dira le con- 
traire!

Après des années de collaboration au ser-
vice du Seigneur, la maladie fait son appa-
rition dans ce foyer heureux. Delphine lutte 
durant trois ans contre le mal qui la terrasse 
finalement et la couche dans la froide tombe.

Florian doit faire lui-même le culte de sa 
chère compagne et courageusement se pré-
pare à continuer seul sa collaboration. Il a 
désormais une raison de plus pour proclamer 
la venue du Royaume de Dieu sur la terre: 
la résurrection de tous ceux qui sont descen-
dus dans le séjour des morts et Delphine en 
particulier.    

Chronique abrégée
du Règne de la Justice
Au moment de mettre sous presse ce journal, 
nous ne savons pas encore s’il nous sera pos-
sible de nous réunir pour célébrer la Pâque. 
C’est pourquoi, en vue de préparer nos cœurs 
pour renouveler nos vœux devant l’Eternel, 
nous donnons ici un résumé d’un exposé du 
cher Messager paru dans L’Ange de l’Eternel 
d’avril 1942 et s’intitulant:

Notre revue de conscience
du jour de Pâques
«Qu’est-ce que la vérité? La vérité c’est avant 
tout savoir aimer et pardonner. Celui qui ne 
sait pas faire cela n’est pas dans la vérité. Il 
peut avoir la connaissance théorique de la 
vérité, mais il n’est malgré tout pas dans la 
vérité, car ce qui n’est pas vécu ne peut pas 
faire l’effet voulu dans le cœur...

Toutes les difficultés qui sont notre partage 
proviennent seulement de nos ténèbres. Il 
faut donc que la lumière puisse pénétrer en 
nous et chasser les ténèbres. La vérité, c’est 
la lumière, et la lumière c’est l’amour divin. 
L’amour, c’est aussi le pardon. Quand on 
s’aime, quand on se complète, la lumière se 

manifeste en nous et nous sommes en harmo-
nie avec le Seigneur. Mais nous devons bien 
reconnaître, si nous voulons être sincères, que 
l’on est bien plus vite porté à critiquer qu’à 
compléter. C’est pourquoi il y a encore de 
formidables efforts à réaliser pour que nous 
puissions être des réceptacles et des porteurs 
de la lumière.

Le programme divin nous est très nette-
ment tracé. Il consiste tout d’abord à renoncer 
à soi-même. C’est la condition primordiale 
pour pouvoir être associés à l’œuvre de notre 
cher Sauveur…

Quand nous avons commis des manque-
ments, nous avons l’habitude de nous humilier 
devant le Seigneur. Mais nous ne le faisons 
peut-être pas  toujours avec toute la contrition 
nécessaire au fond du cœur. Il arrive qu’on le 
fasse par habitude et du bout des lèvres, par 
des paroles qui ne sont pas reliées au cœur 
par de véritables sentiments de regret. Il n’y 
a, de ce fait, pas l’équivalence nécessaire 
et le résultat ne peut pas être non plus une 
bénédiction véritable.

Il faut que nous nous efforcions de res-
sentir les choses avec le cœur, afin que nous 
devenions toujours plus sensibles. Plus nous 
devenons sensibles, plus nous ressentons de 
contrition quand nous avons offensé l’Eternel. 
Pour finir, cela nous peine si profondément 
d’avoir affligé le Seigneur que nous faisons 
des efforts toujours plus grands pour éviter 
cela de tout notre cœur. De cette manière, 
nous nous purifions toujours davantage, la 
lumière augmente au fur et à mesure dans 
notre cœur, et la communion divine peut 
s’intensifier toujours davantage en nous. C’est 
ainsi que nous avançons dans la sainteté de 
la conduite et la piété véritables.

Il est donc indispensable que nous pre-
nions l’habitude de veiller sur notre cœur, 
afin de réaliser fidèlement les conditions du 
programme… Il y a encore bien des choses à 
réformer au milieu de nous. La jalousie joue 

encore un grand rôle, la gourmandise aussi, 
la vantardise également, ainsi que le désir de 
paraître, d’être quelqu’un, d’avoir des préro-
gatives, etc. C’est fantastique ce que tout cela 
a encore de puissance au milieu de nous…

Nous ne sommes pas du tout des phénix, 
nous sommes de pauvres pécheurs qui ont ob-
tenu miséricorde et grâce devant Dieu. Nous 
voulons bien nous pénétrer de cette profonde 
vérité et nous en souvenir. C’est pourquoi 
nous voulons devenir modestes, aimables et 
humbles. C’est ainsi que nous pourrons être 
une véritable lumière, un encouragement et 
une joie pour notre prochain…

Il faut surtout, comme je le répète sans me 
lasser, nous efforcer d’être reconnaissants et 
attachés, savoir estimer toutes les bienveil-
lances du Seigneur et aussi celles de ceux qui 
nous veulent du bien. Nous devons surtout 
être reconnaissants de ce que notre Maître 
est ressuscité pour notre justification, pour 
notre sanctification et pour notre délivrance… 

Nous voulons donc nous laisser attendrir 
par la bienveillance divine, nous laisser 
sensibiliser par les impressions ineffables 
du Royaume de Dieu pour devenir des ré-
ceptacles et des projecteurs de cette douce 
lumière de l’amour divin, à l’honneur et à la 
gloire de l’Eternel et de notre cher Sauveur.»

Voici quelques sages conseils que nous 
souhaitons à chacun d’appliquer pour en 
récolter la bénédiction.

Comme déjà annoncé dans nos chroniques 
précédentes, le prochain congrès de Lyon est 
prévu, Dieu voulant, du 4 au 6 septembre.

 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 
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13 ans plus tard, Lawrence Anthony mourut tragique-
ment d’une crise cardiaque. Sa femme en eut un grand 
chagrin, c’est alors que se produisit un miracle. Tout à 
coup le troupeau d’éléphants est apparu à la maison ou 
Anthony et sa femme vivaient. Les éléphants n’avaient 
plus revu la maison depuis des années, et ils ont dû 
voyager longtemps pour arriver là, car la dernière fois 
qu’on les avait vus, ils se trouvaient de l’autre côté de 
la réserve. Les animaux majestueux restèrent deux jours 
près de la maison, dans un état de veille, en pleurant 
l’homme qui les avait sauvés et leur avait donné une 
maison sure pour ensuite se disperser de nouveau dans 
la réserve. On ne sait pas comment les éléphants ont 
fait pour ressentir qu’Anthony était mort, mais on sait 
qu’effectivement, ils pleurent leurs morts, et par consé-
quent ils considéraient cet homme extraordinaire comme 
un des leurs. Cet acte de respect des éléphants nous 
donne une démonstration merveilleuse de sensibilité 
et de conscience des animaux.

L’oreille humaine entend des sons dont la fréquence 
est comprise entre 20 Hz et 20 000 Hz. Les infra-sons, 
(en-dessous de 20 Hz), et les ultra-sons, au-delà de 
20 000 Hz, ne sont pas perceptibles pour nous. Nous 
savons que les éléphants communiquent par infra-sons. 
Cette technique de communication leur permet de se 
joindre à 10 km de distance sans être «entendus» par 
les hommes.

Ceci nous aide à comprendre ce qui s’est passé entre 
la matriarche Nana et Lawrence Anthony. L’éléphante 
n’a pas pu comprendre ce que lui disait son protec-
teur. Par contre, elle a dû ressentir que cet homme lui 
voulait du bien. Et, fait incroyable, elle a compris que 
celui-ci lui demandait de rester dans l’enclos. Elle s’est 
mise alors à explorer ce terrain qu’ils allaient désormais 
coloniser avec ses compagnons et leurs petits.

Mais ce qui est plus touchant encore, c’est que 
quelques années plus tard, quand Lawrence Anthony 
est décédé d’une crise cardiaque, les éléphants qui 
n’avaient plus revu la maison de leur bienfaiteur de-
puis quelque temps déjà, se sont mis en route et ont 
voyagé longtemps pour atteindre leur but, et rester 
deux jours, certainement sans manger ni boire pour 
rendre un dernier hommage à leur sauveur, ce qui a 
dû toucher sa famille et particulièrement sa femme. On 
peut se demander comment ils ont pu ressentir à une 
telle distance que leur ami n’était plus. Cela reste un  
mystère inexpliqué pour nous.

Et l’auteur de ces lignes ajoute que si on ne sait pas 
comment les éléphants ont fait pour ressentir que leur 
maître n’était plus, une chose est certaine, ils pleurent 
leurs morts. Ils considéraient Lawrence Anthony comme 
l’un des leurs.

Ce récit est touchant et nous prouve une fois de plus 
que si les animaux ne sont pas dotés, de la même intel-

médecin tenant un koala mort dans les bras. Notre 
cœur saigne à la pensée qu’un milliard d’animaux 
innocents ont payé de leur vie le prix de notre folie 
destructrice, car ces incendies sont souvent criminels. 
Mais soyons bien conscients que le sacrifice de toutes 
ces victimes innocentes n’a pas pour nous pouvoir de 
rachat. Il faudra bien endurer l’équivalence de notre 
ligne de conduite désordonnée. Et il est peu probable 
que nous sachions retenir la leçon.

Comme l’auteur de l’article cité plus haut le dit si bien: 
les leçons d’aujourd’hui, comme celles d’hier, comptent 
si peu devant les billets des puissants. Malheureuse-
ment, il en est bien ainsi. Mais quel pouvoir diabolique, 
on peut bien le dire, a donc l’ardent métal! L’immensité 
de ce pouvoir est proportionnelle à l’extrême faiblesse 
de notre égoïsme. Peu de personnes sont capables de 
lui résister. Que ne fait-on pas pour de l’argent? Il est 
bien le dieu de la guerre et du despotisme.

Et l’on peut bien, en effet poser la question: Pour 
qui sonne le glas? Ce n’est pas pour tous ces animaux 
morts, ils ne peuvent plus l’entendre. C’est bien pour 
nous qu’il sonne. Allons-nous écouter?

Les cris de détresse de la nature et des animaux, 
victimes des dérèglements climatiques et autres désé-
quilibres dont nous sommes responsables, ne sont point 
entendus dans les bureaux luxueux des grands finan-
ciers et des multinationales. Là, c’est la voix du profit 
et des bénéfices qui se fait entendre.

Ceci nous rappelle notre cher Sauveur lors de son 
ministère sur la terre. Il a aussi donné son témoignage 
et averti ceux qui l’écoutaient que les équivalences de 
leurs actions et de leur ligne de conduite ne resteraient 
pas en suspens. Mais combien peu l’ont écouté! Il a dû 
dire: «Jérusalem, Jérusalem, qui tues les prophètes et 
qui lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois 
ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule 
rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l’avez 
pas voulu! Voici, votre maison vous sera laissée déserte.» 
Matth. 23: 37, 38.

Si Dieu ne punit pas, Il a envoyé son Fils pour nous 
sauver, ce qui constitue la preuve incontestable de son 
amour pour nous, cependant ce qu’un homme sème, 
il doit le récolter. Comment? Non sous la forme d’une 
punition divine, ainsi que l’enseignent les religions.

L’homme par ses pensées et sa ligne de conduite 
forme un caractère et ce caractère détermine sa desti-
née. C’est aussi simple que cela. Heureusement, nous 
savons que le jugement divin, c’est le pardon. Un jour 
tous les hommes, délivrés de la suggestion de l’adver-
saire de Dieu, Satan, reviendront à leur Créateur, ploie-
ront le genou devant Lui et vivront la Loi universelle. 
Ils deviendront des bienfaiteurs de leurs semblables. 
Les animaux n’auront plus à souffrir de l’inconduite de 
l’homme. La terre sera redevenue un paradis où tous 
vivront heureux.


