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L’école de la science divine

L’homme propose 
et Dieu dispose 

(écrit par le Messager de l’Eternel en 1945)

ALEXANDRE était un homme d’âge mûr,  
 tqui avait passé par beaucoup d’expé-

riences. Après avoir, en vain, cherché partout 
à satisfaire son cœur assoiffé de justice, de 
bienveillance et de bonheur, il avait enfin 
trouvé dans les voies du Tout-Puissant de 
quoi rassasier son âme. 

Pour commencer, évidemment, il cher-
chait à se faire rendre justice, à être estimé, 
aimé. Voyant qu’il ne trouvait pas auprès de 
son prochain la merveilleuse ambiance de 
l’amour véritable, insensiblement, il arriva 
à être convaincu que c’est en accordant ces 
aimables sentiments à autrui qu’il les trouve-
rait en retour, mais seulement après les avoir 
premièrement manifestés envers le prochain. 

Il se rendait bien compte qu’il fallait semer 
à pleines mains si l’on voulait pouvoir récolter, 

parce que la bonne semence tombait, comme 
la parabole du bon grain l’indique, en par-
tie au bord du chemin, dans les cailloux, ou 
dans les épines, et qu’une partie seulement 
de la semence tombait dans la bonne terre, 
c’est-à-dire où se trouvent des cœurs qui 
répondent au cœur. 

Cette magnifique et glorieuse espérance 
donnait à Alexandre une confiance illimi-
tée dans Le Message à l’Humanité. Il était 
convaincu qu’en établissant de petites sta-
tions où l’on s’efforcerait de vivre une vie 
altruiste, on finirait, en y mettant tout son 
cœur, par réaliser l’ambiance du Royaume 
de Dieu, qui représente l’amour fraternel 
vécu, donnant comme résultat la vie et la 
bénédiction. Car comme les saintes Ecritures 
le déclarent: «Là où des frères sont unis 
ensemble, c’est là qu’il y a la bénédiction, 
la vie pour l’éternité.» 

Le magnifique message qu’Alexandre por-
tait dans son cœur avait été apprécié dans 

bien des pays, et notamment en France, où 
un sérieux contingent d’amis se levèrent pour 
suivre le sublime idéal qui consiste à établir 
le Royaume de Dieu sur la terre. Alexandre 
ne se faisait aucune illusion; il savait très bien 
que tous ceux qui veulent vivre pieusement 
seraient persécutés. Mais il savait aussi que 
le Tout-Puissant aime et garde ses enfants 
et qu’Il les bénit, à condition que ceux-ci 
s’attachent seulement au bien et soient dési-
reux de rendre le bien, même pour le mal. 
C’est avec une immense joie qu’Alexandre 
constata qu’un grand nombre de personnes 
s’attachaient à la doctrine de Christ pour la 
vivre réellement et rester ainsi debout après 
avoir tout surmonté. Evidemment que si le 
bien triomphe du mal, quand on le pratique, 
le mal qui se fait retombe sur ceux qui le 
commettent et les perd. 

Alexandre avait fondé dans différents pays 
des bureaux par lesquels ses écrits étaient 
répandus. Un bureau bien achalandé fut 

établi à Paris, et bientôt une petite station 
(après celle de la Nouvelle Terre, dans les 
Basses Alpes, et celle établie en Vaucluse) 
fut ouverte à Draveil, en Seine et Oise. Dans 
cette gentille station, on devait vivre les 
principes du Royaume de Dieu en mettant 
de côté toute pensée antagoniste contre le 
prochain, et démontrer qu’en vivant le glo-
rieux programme divin: aimer son prochain 
et Dieu au-dessus de tout, on arrive à cap-
ter toute la bénédiction du Seigneur et à la 
répandre en ondées bienfaisantes autour de 
soi. 

Bientôt, de nombreux malheureux, déshé-
rités de la terre vinrent demander assistance 
et par la foi, la confiance qu’Alexandre avait 
dans les promesses divines, il put arriver à 
soulager de nombreuses personnes, bien 
qu’il ne fût pas riche. Jusqu’à plus de mille 
personnes vinrent devant son bureau de Paris 
pour recevoir assistance, ainsi qu’à Draveil 
et dans toutes les autres stations, bureaux et 

LE monde est fait d’imitations qui ont été imaginées  
 par le grand adversaire de Dieu et des humains. 

Celui-ci a aussi voulu donner à ses sujets une certaine 
foi, mais ce n’est que de la crédulité. Ce ne sont pas 
des aspirations qui viennent de l’Eternel. Elles ne 
donnent par conséquent aucun résultat positif, heureux 
et définitif. L’adversaire Satan s’est toujours efforcé de 
contrefaire ce qui vient de Dieu. C’est pourquoi les 
humains ont une éducation qui semble bonne, com-
plète. En réalité elle constitue une parodie grotesque 
des principes divins. Il y a là en effet de la justice, de 
la science, de la sagesse, de l’amour et de la religion 
tant qu’on veut. Cependant tout cela n’a pas conduit 
les humains au bonheur, parce que ces attributs dia-
boliques, tout en ressemblant parfois à s’y méprendre 
aux principes divins, en sont juste l’opposé dans leur 
essence. Aussi, avec ce que l’adversaire leur donne, les 
humains s’en vont dans la tombe. 

Autrefois nous ne savions pas que les habitudes qui 
nous sont inculquées par l’esprit du monde sont abo-
minables et nous font mourir. C’est seulement lorsque 
nous désirons nous corriger de ces habitudes que nous 
nous rendons compte combien elles nous font souffrir 
et nous sont pernicieuses, mais aussi combien elles ont 
pris racine en nous, et quels efforts il faut pour nous 
en débarrasser. L’adversaire, lui, le sait très bien; c’est 
pourquoi il s’efforce d’inculquer toutes ses pensées 
malfaisantes aux humains déjà dès leur enfance, à 
l’école tout particulièrement. On en fait là des égoïstes 
accomplis. Cette éducation une fois réalisée, l’homme 
se trouve sans défense. Pour sortir de ces chaînes, il 
faut commencer à combattre le bon combat de la foi, 
en écoutant les conseils de notre cher Sauveur. C’est de 
cette manière seulement que nous pouvons échapper à 
l’emprise de l’adversaire, dont nous ne pourrions jamais 
nous affranchir par nos propres moyens. 

La pensée générale au sein des humains est que 
chacun doit mourir, qu’il en a toujours été ainsi, et 
que c’est une situation qui ne peut pas être changée. 
Ils disent que chacun doit souffrir et mourir. Ils ne 
pensent pas du tout que cette situation est anormale 
et que les causes qui la provoquent doivent pouvoir 
être éloignées. Ils ignorent cela et cherchent à rendre 
la situation aussi supportable que possible, en enrayant 
comme ils le comprennent et comme ils le peuvent 
les dangers immédiats. C’est ainsi qu’ils punissent les 
malfaiteurs en réglementant toutes choses aussi bien 

que faire se peut, de manière que leur existence sur la 
terre soit supportable. C’est dans ce but qu’ils se sont 
donné une foule de lois et de restrictions. Ces restric-
tions n’atteignent évidemment que le peuple; ceux qui 
sont influents font malgré tout ce qu’ils veulent, étant 
soutenus par le grand adversaire, qui leur donne sa 
sagesse, son intelligence et son Mammon. Il leur fait 
même à l’occasion accomplir des actes de bravoure, 
pour jeter de la poudre aux yeux et pour que son jeu 
reste bien caché. 

Nous voyons donc que tout a été imité, faussé sur la 
terre; aussi les humains sont actuellement dans l’obscu-
rité la plus complète. C’est pour sortir de cette obscurité 
que l’Eternel nous communique l’étincelle de la foi. 
Cette foi est l’espérance glorieuse de la délivrance par 
la puissance de l’œuvre de la rédemption, accomplie 
par notre cher Sauveur, et par le changement de notre 
caractère à son école aimable. Pour celui qui a reçu la 
foi, elle doit se cristalliser dans la réalité en poursuivant 
une voie nettement tracée. Pour cela il faut comme un 
enfant s’abandonner entre les mains de notre Père cé-
leste, placer toute notre confiance en Lui, et poursuivre 
la voie qu’Il nous a ouverte par notre cher Sauveur. 
De cette manière nous sommes certains d’atteindre la 
délivrance complète et la bénédiction définitive, qui se 
traduisent par la vie éternelle sur la terre. 

Etant donné l’éducation que les humains reçoivent et 
la manière dont ils sont instruits, il leur est difficile de 
s’assimiler les principes divins. Au sein des enfants de 
Dieu aussi, il y a beaucoup de distractions et d’oublis 
de la discipline du Royaume de Dieu. Ainsi, quand les 
épreuves viennent, on n’est pas conscient que c’est 
le moment propice pour faire le nécessaire et entre-
prendre courageusement la réforme de son propre 
cœur; on se fâche au lieu de se réjouir et d’être recon-
naissant. L’épreuve continue alors et peut devenir une 
fournaise ardente. 

Il y a donc lieu de s’efforcer de réaliser la pensée de 
l’apôtre Jacques, qui nous dit de regarder les diverses 
épreuves comme un sujet de joie parfaite. Pour ce qui 
me concerne, autrefois je ne comprenais pas ce que 
l’apôtre voulait dire par là; ce n’est qu’après avoir étu-
dié la question de près que j’ai pu me convaincre que 
les épreuves étaient une bénédiction et devaient être 
un sujet de joie pour l’enfant de Dieu, parce qu’elles 
lui permettent de se reconnaître et de s’améliorer. 

Nous ne savions pas non plus autrefois que notre 

corps est soumis à une réglementation précise, et que 
si notre esprit, qui doit diriger notre organisme, est en 
conflit avec la loi qui régit notre corps, il en résulte 
des souffrances qui lui sont très nuisibles, et qui à la 
longue le détruisent complètement. Actuellement, bien 
que nous connaissions les merveilleux principes de la 
vérité, nous en restons encore bien souvent à la théo-
rie. Lorsque l’épreuve arrive, nous ne pouvons alors 
pas exprimer notre reconnaissance pour l’instruction 
qui nous est donnée par elle. Nous perdons conte-
nance et patience, et nous sommes désemparés, parce 
que nous ne sommes pas réellement d’accord avec les 
voies de l’Eternel, que nous disons vouloir vivre. C’est 
alors comme si nous voulions absolument assumer un 
poste sans remplir les obligations qu’il comporte, et que 
d’autre part nous ne voulions pas malgré cela qu’un 
autre soit mis à notre place. 

Cela montre avec quelle désinvolture et quelle 
légèreté nous envisageons parfois la chose la plus 
importante qui existe. En effet, l’essentiel pour un 
être humain c’est bien qu’il vienne en contact avec la 
lumière divine et qu’il réforme ses habitudes illégales 
qui le font mourir. Pour apprendre les leçons, il faut 
donc être très docile et bien disposé, car l’éducation 
divine se fait dans une liberté complète. Par contre, 
l’éducation de l’adversaire se fait à coups de bâton, 
par des menaces, et il agit sans nous prévenir ni nous 
demander notre assentiment. 

L’Eternel, Lui, nous invite aimablement. Il emploie 
la tendresse, la bienveillance, jamais la force brutale. 
Il déploie de la bonté, de la fidélité et une patiente 
endurance à toute épreuve pour nous éduquer. C’est 
pourquoi il faut vraiment que nous ayons de la bonne 
volonté pour vivre la vérité, car nous ne serons jamais 
obligés par le Seigneur, d’aucune manière, à la suivre. 

Le jeune homme riche qui est venu vers notre cher 
Sauveur désirait servir l’Eternel. Il s’est même ima-
giné qu’il vivait la loi, car il a répondu à tout ce que 
le Seigneur lui a dit de faire: «J’ai observé toutes ces 
choses.» Le Seigneur précisa alors les conditions en lui 
disant: «Il te manque encore une chose: Vends tout ce 
que tu as, distribue-le aux pauvres.» Le jeune homme 
n’a pas voulu le faire. Il désirait marcher dans la voie 
du salut, mais lorsqu’elle lui a été clairement montrée, 
il n’a pas été satisfait. 

C’est ainsi que nous sommes aussi bien souvent. Il 
faut donc vaincre les résistances qui sont en nous. Nous 
manifestons de la résistance chaque fois que nous ne 
sommes pas décidés à faire ce que le Seigneur nous 
propose. Si nous ne voulons pas le faire, le Seigneur 
ne nous punit pas, mais il s’efforce par un autre moyen 
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groupements qui s’étaient formés dans diffé-
rents pays d’Europe. 

Cette manière de faire consistant à aider, à 
soulager, avait trouvé des imitateurs jusqu’en 
Amérique du Nord et au Mexique, en Afrique, 
et même en Asie. Cette œuvre merveilleuse 
était fondée sur la foi, la confiance dans le 
Tout-Puissant, qui ne dort ni ne sommeille, 
mais veille sur son peuple et le bénit. 

Alexandre avait aussi fondé des stations en 
Suisse et en Allemagne. La population de ce 
dernier pays était très sympathique, jusqu’au 
moment où les nazis vinrent au pouvoir, ceux-
ci enfermèrent les collaborateurs de Stern-
berg. Ils les mirent en prison, et au bout d’un 
certain temps, ils présentèrent à Alexandre la 
facture à payer pour l’entretien des prison-
niers, qui n’avaient eu d’autre pensée que 
de faire du bien, de soulager les pauvres et 
réjouir le cœur des humains en proclamant 
le Royaume de Dieu sur la terre. Les nazis 
ont pris le château de Sternberg et ses terres, 

ils ont pris aussi le château de Waldeck près 
de Francfort, où se trouvait également une 
station. Mais quand ils ont voulu vendre les 
terres y attenant, les habitants de la contrée 
n’ont pas voulu les acheter, sachant à qui 
elles avaient été prises. 

L’œuvre croissait en France d’une ma-
nière réjouissante. Aussi les gens religieux, 
mécontents intriguèrent sous le ministère 
Laval, et arrivèrent à faire expulser de 
France Alexandre et quelques-uns de ses 
collaborateurs. Mais d’autres collaborateurs 
continuèrent la magnifique œuvre de charité 
qu’il avait commencée, cette œuvre grandiose 
d’entraide et de fraternité. Alexandre dut 
rentrer en Suisse d’où il continua à faire du 
bien aux Français tant qu’il le put. 

Il eut la joie de consoler des réfugiés fran-
çais et en même temps d’encourager des 
soldats français internés en Argovie (Suisse) 
après la retraite de 1940. En France, les res-
ponsables de l’expulsion d’Alexandre avaient 

donc travaillé contre leur plus grand ami. Il 
est de fait qu’ils en ont aussi subi la peine, 
car on ne peut faire du mal à un bienfaiteur 
sans qu’il en résulte l’équivalence qui ne peut 
être que la déception et le malheur. 

Alexandre n’avait pas le moins du monde 
souhaité du mal à ses ennemis. Bien au 
contraire, d’après les enseignements du divin 
Maître, notre Seigneur Jésus-Christ, un enfant 
de Dieu doit s’exercer à aimer ses ennemis, 
à faire du bien à ceux qui le persécutent, et 
à prier pour ceux qui le maltraitent. Ceci est 
tout à fait compréhensible, puisque le disciple 
de Christ s’associe au Maître afin de faire 
triompher le bien sur le mal. 

Alexandre avait mis tous ses soins pour 
créer à Draveil une petite station dans laquelle 
l’humanité devait trouver l’illustration de 
l’amour divin vécu et de la bénédiction qui 
en résulte. A côté d’une demeure très spa-
cieuse et aimable, il y avait un magnifique 
jardin produisant des légumes qui servaient à 

l’entretien de la station. Un petit moulin avait 
été installé, on y faisait une farine complète; 
un four y avait aussi été construit, ce qui per-
mettait de faire un pain délicieux. (Nous n’en 
avons, du reste, jamais mangé de meilleur.) 

Il y avait donc tout pour réjouir les cœurs. 
Alexandre séjournait de préférence dans cette 
petite station de Draveil jusqu’au moment où 
un inspecteur de police vint lui rendre visite. 
Ne connaissant ni Alexandre, ni son œuvre, il 
alla tout d’abord s’informer à la gendarmerie 
de Draveil pour savoir de quoi il s’agissait. Les 
gendarmes connaissant l’œuvre que poursui-
vait Alexandre, donnèrent à l’inspecteur de 
police des renseignements très élogieux. Ce 
dernier se présenta donc à Alexandre comme 
inspecteur de police, et après lui avoir parlé un 
moment, il lui avoua avec peine sa mission en 
déclarant: «Malheureusement, et bien malgré 
moi, je vous apporte une bien fâcheuse nou-
velle, c’est que vous êtes expulsé de France.» 

Alexandre qui savait très bien que tout 

de nous éclairer et de nous montrer la nécessité de 
faire le pas. Si nous ne voulons quand même pas, il 
nous aide jusqu’au dernier moment. Jusqu’à l’extrême 
limite de nos possibilités, avec une bonté, une fidélité 
et une bienveillance ineffables, il cherche à nous aider 
à faire le nécessaire. 

Vivre la vérité signifie faire la guerre à notre ancienne 
mentalité, qui nous conduit au tombeau. Pour cela, 
il faut pratiquer de nouvelles habitudes. C’est ainsi 
que nous développons une nouvelle mentalité et que 
notre ancien caractère disparaît complètement. Nous 
sommes alors d’accord avec nous-mêmes et avec notre 
organisme. Dans ce dernier, tout existe pour le bien, 
comme nous l’avons montré si souvent. Nous devons 
suivre cette même loi dans notre ligne de conduite, car 
c’est la guérison et le bonheur pour nous. 

Le Seigneur nous donne une éducation aimable et 
glorieuse, il fait concourir toutes choses, même l’adver-
sité, pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Autrefois, 
quand j’étais dans de grandes épreuves, je me suis mer-
veilleusement consolé avec ce passage des Écritures. 
Mais plus tard j’ai compris que toutes ces épreuves 
étaient indispensables pour moi, et j’ai été profondé-
ment reconnaissant envers l’Eternel qu’Il les ait laissé 
venir. Lorsque le Seigneur nous tient par la main, nous 
pouvons passer par n’importe quelle difficulté, nous 
sommes à l’abri du danger, sous sa haute protection, 
et nous ne craignons aucun mal. David le savait bien, 
c’est pourquoi il a dit : «Ta grâce vaut mieux que la 
vie», c’est-à-dire mieux que la vie mourante qui est 
actuellement la part des humains. 

Il faut absolument que nous devenions conséquents 
avec nous-mêmes et que nous apprenions les admi-
rables leçons que le Seigneur veut nous donner; les 
choses changent dès lors complètement de face: nous 
ressentons l’aimable secours du Meilleur des maîtres, 
qui est d’une tendresse ineffable, mais qui voudrait 
nous voir faire les pas, puisque seule la réforme de 
notre caractère nous procure le salut définitif. 

On ne peut trouver aucun secours véritable si ce n’est 
auprès de l’Eternel, et il n’a été donné aux hommes 
qu’un seul nom par lequel ils puissent être sauvés: 
Jésus-Christ. Cela doit être pris à cœur par chacun 
de nous. Nous devons avoir pleine confiance en Dieu. 
C’est Lui qui nous guérit, qui nous protège, nous sauve 
et nous bénit. Il nous guérit surtout de notre caractère. 
Si je suis affecté d’une maladie aux poumons ou à 
l’estomac, si j’ai dans mon corps une affection quel-
conque, tout cela peut être guéri, mais si je ne veux pas 
réformer mon caractère, je suis alors malade à mourir, 
et je mourrai certainement si je n’emboîte pas le pas 
dans le changement de ma mentalité. La guérison se 
produit par cette transformation, qui délasse les nerfs 
et ouvre toutes les circulations indispensables à la vie. 

Nous voulons donc nous mettre à l’œuvre en faisant 
tous nos efforts, et nous attacher inébranlablement à 
Celui qui a fait les promesses et qui est fidèle. Il nous 
conduit sûrement dans les sentiers de la justice, en fai-
sant luire sur nous sa lumière douce et bienfaisante. La 
Parole divine déclare: «La lumière est semée pour le 
juste et la joie pour ceux dont le cœur est droit.» Voilà 
ce qui est placé devant nous. Nous devons donc nous 
laisser instruire et éduquer avec docilité par la grâce 
divine. C’est la plus haute éducation que puisse réali-
ser un être humain. C’est l’école de la science divine, 
qui forme des fils de Dieu capables d’hériter la vie 
éternelle sur la terre, et d’être un reflet terrestre de la 
gloire de Dieu. 

Cette merveilleuse éducation de notre cœur, c’est 
notre cher Sauveur, le glorieux Médecin de notre âme, 
qui l’a entreprise avec fidélité et persévérance. Il nous 
couvre continuellement de son amour et de sa géné-

reuse tendresse, il nous assure la victoire si nous vou-
lons nous laisser instruire. Cette victoire est celle de la 
vie sur la mort, de la santé sur la maladie, du bonheur 
et de la joie sur le malheur et la tristesse. 

Ce sont donc des choses merveilleuses qui sont de-
vant nous, et que chacun peut atteindre, s’il se soumet 
humblement et de tout son cœur à la volonté divine. 
La volonté de Dieu est bonne, douce et parfaite. Elle 
veut nous rendre dignes, si nous la vivons, de subsister 
éternellement dans le Royaume de Dieu qui s’introduit 
actuellement sur la terre, pour la délivrance et la béné-
diction de tous les habitants du monde. 

Le toucher, un sens merveilleux
Du périodique Migros Magazine du 2 juin 2020, nous 
reproduisons l’article ci-dessous qui traite du problème 
du sens du toucher face aux nouvelles technologies et 
qui a pour titre:

Le toucher a-t-il encore un sens?
Cartes bancaires dites «sans contact», multiplicité des 
écrans, réalité virtuelle… La culture numérique ne se-
rait-elle pas en train d’appauvrir notre cinquième sens?

L’une des choses que nous touchons le plus au quo-
tidien est certainement l’écran de notre smartphone. 
Mobile et à portée de main, nous avons tendance à y 
passer un nombre d’heures incalculable au point que 
la question de l’addiction aux écrans est devenue un 
véritable problème de santé publique…

Plus besoin de sentir la soie d’une écharpe sous 
ses doigts pour l’acheter, d’être physiquement proche 
d’une personne pour discuter avec elle ou encore de se 
déplacer dans une ville ou un musée pour les visiter. 
La culture du virtuel et les niveaux de technicité de 
plus en plus sophistiqués nous éloignent ainsi chaque 
jour davantage du sens du toucher. Est-ce à dire que 
la technologie aurait dématérialisé le monde au point 
de rendre notre cinquième sens obsolète? à en croire 
le développement des technologies dites haptiques, qui 
répliquent le sens du toucher… rien n’est moins sûr.

Julien Tauvel, (1) avec l’accélération de la numérisa-
tion, n’allons-nous pas vers un monde «sans contact», 
soit sans toucher?
…La tendance dominante est à la numérisation, suppo-
sée vectrice de confort pour tous. Cette virtualisation 
semble inexorable, poussée par la réalité augmentée et 
la réalité virtuelle. Le monde deviendrait ainsi de plus 
en plus dématérialisé… 

Dans un monde où la raison apparaît comme toute-
puissante, n’a-t-on pas eu l’impression que le corps – et 
donc le toucher – était secondaire ou trivial?
Dans une pensée dérivée de celle des Lumières, une 
pensée au progrès linéaire, basée sur la technologie et 
la puissance de l’intellect et de la raison, le corps est 
plutôt perçu comme un fardeau. On retrouve d’ailleurs 
cette idée dans la religion qui oppose l’âme, l’esprit et 
le corps…

Et quelle serait l’alternative à cette vision-là?
Aujourd’hui, nous pouvons constater que nous entrons 
dans un nouveau cycle: celui du retour à la nature et à 
l’organique qui remet le corps et nos sens au centre du 
monde. Ce nouvel élan est renforcé par une meilleure 
compréhension de la façon dont nous sommes rattachés 
à la nature, à l’importance du biotope…

David Le Breton, (2) existe-t-il 
une sorte de hiérarchie entre les sens?
Oui, mais qui n’est pas du tout la même chez nous que 
dans d’autres sociétés humaines. Le sens premier de 
nos sociétés, c’est la vue. Elle est hégémonique. Nous 
sommes dans une société du spectacle, du regard, de 
l’apparence, du look. A tous égards, la vue est le sens 
noble par excellence de nos sociétés. Le deuxième sens 

est le son, puisqu’on vit aussi dans une société où l’on 
parle en permanence, avec les portables, par exemple. 
La vue et l’ouïe étaient d’ailleurs déjà privilégiées dans 
l’Antiquité puisque évidemment l’ouïe, c’est aussi le 
sens de la transmission des maîtres, des religieux, etc. 
L’odeur, tout particulièrement, est malmenée puisqu’elle 
est perçue comme ce qui nous rapproche le plus de 
l’animal.

Qu’en est-il du toucher?

Il est très dévalorisé dans nos sociétés. Quand on dit 
de quelqu’un que c’est un touche-à-tout, ce n’est pas 
très plaisant. Et en même temps, on peut rappeler que 
le toucher est l’un des sens primordiaux de l’existence 
puisqu’il est le premier sens que nous développons. Le 
toucher est donc essentiel, et pourtant dans nos sociétés 
occidentales, il est mal vu: on ne touche pas n’importe 
qui, n’importe comment, n’importe où.

Dans nos sociétés où l’on assiste à une accélération 
de la numérisation, le toucher n’est-il pas menacé 
de déclin?

Oui et non. Il y a déjà un certain déclin, mais c’est cela 
qui amène en même temps des répliques brutales à 
travers le recours par exemple aux activités physiques 
dites extrêmes ou a risque, mais aussi la montée, dans 
nos sociétés occidentales, de toutes les stimulations 
extérieures liées à l’alcool, aux drogues ou aux neuro-
leptiques. Parce que cette espèce d’éloignement que l’on 
a par rapport au monde, cette espèce de déréalisation 
de ce qui nous entoure, fait qu’on se sente en manque 
de quelque chose. On est dans l’ambivalence…

C’est-à-dire…

Regardez le succès des pratiques du yoga, de la course, 
la marche, la méditation pleine conscience… Ce sont 
des manières de retrouver le contact avec le monde. 
On essaie de recourir à des techniques du corps pour 
se sentir vivant. On est à la fois dans un monde qui se 
désincarne, se déréalise, se dématérialise, et à la fois, 
il y a plein de pratiques sociales qui visent à conjurer 
cette absence. Nous pourrions aussi prendre l’exemple 
du jardinage ou de la cuisine qui est une manière élé-
mentaire de retrouver le contact avec les ingrédients 
qui vont constituer le repas. Il y a donc des tas d’oppo-
sitions et de résistances à cette dématérialisation du 
monde. Et en même temps, il y a une sorte de déclin 
de la relation à l’autre et au monde, puisqu’il y a de 
plus en plus de technologies qui s’y interposent.

«Il y a une transformation du sens du toucher, mais 
pas de déclin» (3)

…Le toucher n’a jamais été aussi présent. D’ailleurs 
aujourd’hui, le but du numérique vise à inclure ce sens 
puisque, avant l’avancée des technologies de réalité 
virtuelle, il y avait une prédominance du visuel et de 
l’auditif. Depuis ces vingt dernières années, il n’y a 
jamais eu autant de multi-sensoriel incluant le toucher 
dans les avancées technologiques… Je parlerais alors 
plutôt de transformation de ce sens, mais jamais de 
déclin. »

Il est bien certain que les nouvelles technologies 
ont profondément changé nos habitudes. Il est vrai 
aussi que la vue et l’ouïe sont les plus sollicitées dans 
nos rapports avec le monde et avec nos semblables. 
Mais ce qui est le plus malmené ce sont nos sens spi-
rituels. La faculté de penser, de raisonner, de méditer. 
Le grand danger de nos réalisations techniques, c’est 
qu’elles prennent le pas sur l’homme. On voit déjà 
des robots capables de réaliser des travaux que nous 
serions parfaitement incapables de faire. Par exemple, 
dans le domaine de l’électronique, de la fabrication de 
circuits imprimés avec des composants de plus en plus 
petits. Nos ordinateurs aussi, peuvent faire des calculs 
très complexes en une fraction de seconde et gérer des 
quantités de données qu’il nous serait tout simplement 
impossible de traiter.



3LE MONITEUR DU REGNE DE LA JUSTICE

concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, 
accepta la chose sans autre, et l’inspecteur 
convint de mettre l’exécution de l’expul-
sion à une date suffisamment éloignée, afin 
qu’Alexandre puisse prendre toutes disposi-
tions utiles pour la bonne marche de l’œuvre 
en France en son absence. Le 16 décembre 
1934, les nombreux amis qu’Alexandre avait 
à Paris s’assemblèrent en témoignage d’atta-
chement et firent de touchants adieux à leur 
ami dont le souvenir ne s’effaça pas de leur 
cœur. 

Le 17 décembre à six heures du matin, 
Alexandre prit congé de Draveil et se mit en 
route pour l’exil. Certes, son cœur était bien 
serré de ne pas pouvoir continuer à donner 
le meilleur de lui-même à ses amis parisiens 
et français qu’il aimait profondément et qui, 
de leur côté, le lui rendaient bien. 

Dès lors, pendant de nombreuses années, 
ses amis de France vinrent jusqu’en Suisse 
pour célébrer avec Alexandre les bienveil-

lances du Tout-Puissant. Malheureusement, 
la terrible guerre mondiale de 1939-1945 se 
fit sentir, et combien de pauvres malheureux 
furent alors touchés, parce qu’ils n’avaient 
pas la protection divine. Mais ce que nous 
pouvons déclarer en toute sincérité, droiture 
et vérité, c’est qu’aucun de ceux qui avaient 
reçu les instructions d’Alexandre n’ont été 
touchés, ni dans un pays, ni dans l’autre. 

Par contre, à l’occasion du grand revoir, 
ceux qui avaient intrigué et fait expulser 
Alexandre n’étaient plus. Comme autrefois à 
l’époque de Thyatire, au sujet des Picards, on 
peut répéter aujourd’hui, au sujet des vrais 
enfants de Dieu, la parole du Seigneur: «Celui 
qui vous touche, touche la prunelle de son 
œil.» Le bonheur était immense, au sein de 
la famille de la foi de France, de se trouver 
à nouveau réunie en sainte assemblée. Ce 
n’était plus la petite réunion d’adieux de 1934, 
mais c’était la grande réunion de l’heureux 
revoir de 1945, où le Tout-puissant a déversé 

ses trésors de grâce et de bénédiction sur ses 
enfants réunis à quelques milliers à Paris. 

Dieu a donc tout disposé d’une manière 
réjouissante et glorieuse en faveur de son 
peuple qu’Il a abondamment consolé. 

Chronique abrégée
du Règne de la Justice
Du journal L’Ange de l’Eternel N° 11 de 1924, 
nous tirons un exposé du cher Messager sur 
la reconnaissance qui nous a vivement inté-
ressés et que nous aimons partager avec nos 
chers frères et sœurs et lecteurs:

Ce que vaut la reconnaissance

«Mon âme, loue l’Eternel, et n’oublie aucun 
de ses bienfaits!» – Ps 103: 2.

Nous avons à plusieurs reprises parlé de la 
reconnaissance… Nous avons enseigné que 
la reconnaissance est  une partie importante 
de l’amour… Actuellement, ce sentiment n’est 

développé que par la famille de la foi, car 
en général, les humains ne tiennent pas du 
tout à être reconnaissants. Ils se font faire un 
ouvrage ou livrer un travail qu’ils paient; de 
part et d’autre on se dit bien merci, mais ce 
n’est pas là un sentiment de reconnaissance 
se manifestant dans le cœur…

L’humanité ne peut pas avoir de joie; son 
cœur ne peut pas vibrer de l’allégresse glo-
rieuse qui se manifeste dans la famille de 
Dieu; celle-ci est reconnaissante, car autre-
ment elle ne pourrait pas exister, n’étant pas 
en communion avec l’Eternel…

L’Eternel est l’Auteur de tout don parfait, 
nous disent les Ecritures. Tous les êtres sont 
débiteurs de l’Eternel; ils ne peuvent s’acquit-
ter de leurs dettes que par la reconnaissance, 
étant poussés par l’amour, le désir de témoi-
gner leur gratitude profonde à Celui qui les 
alimente continuellement, sans se lasser, leur 
prouvant toujours sa tendresse, sa bienveil-
lance, son amour… 

Avec l’intelligence artificielle un nouveau pas a été 
franchi. Et on est en droit de se demander jusqu’où la 
technique va aller? Jusqu’où veut-on la laisser aller? Il 
y a d’ailleurs dans ce domaine des questions d’éthique 
qu’on ne peut pas ignorer. La technologie fascine mais 
va-t-on accepter qu’elle gouverne nos vies? Car c’est 
bien de cela qu’il s’agit. Quelle est la limite entre le 
confort que nous apporte la technologie et l’esclavage 
qu’elle pourrait induire?

En ce qui concerne le sens du toucher, le premier à se 
développer vers la huitième semaine de la vie fœtale, 
il est souvent considéré, avec le goût, comme un sens 
mineur. Nous relevons, à ce sujet quelques passages 
des Cahiers jungiens de psychanalyse 2006/2 (n° 118), 
sous la plume de Josy-Jeanne Ghedighian-Courrier: 
Le toucher s’est trouvé englobé dans la censure dont 
le corps peine à se dégager… L’étude du développe-
ment du nouveau-né et des interactions précoces nous 
offrira un tout autre éclairage… Le système sensoriel 
du toucher est complexe: il combine plusieurs sous- 
systèmes, fait appel à des neurones ou à des substances 
chimiques présentes dans la circulation sanguine pour 
transmettre des signaux d’origine cutanée, qu’il associe 
à des informations sur l’état d’aspects très différents du 
corps… Le contact s’appuie également sur des relais, 
et grâce à un attelage avec la kinesthésie, la vue et 
l’audition, il devient un outil d’exploration extrême-
ment performant…

La culture du virtuel ainsi que des niveaux de techni-
cité de plus en plus sophistiqués nous éloignent chaque 
jour davantage de ce sens, étayé sur des contacts phy-
siques, tellement vitaux et fondateurs au début de la 
vie…

Nous savons que les contacts tactiles occupent une 
place importante dans l’élaboration des premières 
enveloppes du moi, tant physique que psychique, 
mais la valeur des échanges se soutient de la qualité 
de présence qui les accompagne… Etre tenu dans les 
bras de la mère permet d’acquérir une toute première 
identité… Si c’est impossible, on tombe en morceaux…

Il ne faut pas oublier que l’être humain reste une 
créature dotée de cinq sens physiques. Et que nos 
nouvelles réalisations favorisent une chose plutôt 
qu’une autre, ne changera rien à notre nature, sinon 
qu’elles risquent d’atrophier certaines de nos facultés. 
A force de n’être plus en contact qu’avec du virtuel, on 
perd certaines notions qui étaient familières à nos an- 
cêtres. 

Il conviendrait avant tout de connaître l’utilité de nos 
sens. On a tendance, en général, à les employer pour 
se satisfaire égoïstement. Or, si, par leur moyen, on 
peut apprécier le monde qui nous entoure et en jouir, 
ce n’est cependant pas là le but premier de l’utilisation 
de nos cinq sens physiques. De même que tout dans 
l’univers a été créé et soumis à la Loi universelle qui 
veut que chaque être et chaque chose existent pour le 
bien de l’autre et que tous aient communion entre eux, 
de même nos sens physiques devraient être employés 
pour exister pour le bien de ceux qui nous entourent. 
Or, depuis l’apparition du péché sur la terre, ces deux 
grands principes de vie ont été complètement ignorés. 
C’est l’égoïsme qui règne en souverain maître, ce qui 
fait que nos sens, étant employés égoïstement, ont été 
atrophiés.

Car l’homme n’était, à l’origine, pas seulement doté 
des cinq sens que nous connaissons. Le Créateur l’avait 
appelé à l’existence comme un être merveilleux, parfait. 
Capable, bien sûr, de percevoir toutes les sensations 
physiques au moyen de la vue, de l’ouïe, de l’odorat, 
du goût et du toucher, il était en outre doté de deux 
autres sens, spirituels, ceux-ci. Le sixième sens qui est 
le cumul des cinq autres, devait former la spiritualité 
divine de l’homme et lui permettre d’avoir contact 
avec l’Eternel, son Créateur, et cela, sans le voir, sans 
l’entendre et sans pouvoir avoir un contact physique 
avec Lui. La conscience devait être le septième sens 

de l’homme. Un sens si important, qu’il est appelé le 
pendule de la vie. Ces sept sens sont indispensables 
à l’homme pour qu’il puisse atteindre sa destinée: la 
vie éternelle.

Comme nous le disions plus haut, l’apparition du 
péché a détourné l’homme de sa destinée première 
et en a fait un être mourant. Pour que nous puissions 
retrouver cette destinée, notre cher Sauveur, Jésus-
Christ, s’est offert en sacrifice. Dès lors, tous ceux 
qui veulent rentrer en harmonie avec leur Créateur 
peuvent le faire. Ceci devient possible par le sacrifice 
de Christ qui nous garantit la justification par la foi. 
Alors commence pour celui qui l’accepte et la reçoit, 
une nouvelle éducation qui passe, entre autres, par un 
disciplinement des cinq sens physiques, magnifique-
ment détaillé dans Le Message à l’Humanité que tout 
homme devrait lire. La genèse du péché est, en effet, 
spirituelle. Satan, l’adversaire de Dieu a tenté l’homme 
par suggestion, touchant ainsi son sixième sens, sa 
spiritualité. Mais une fois que la tentation a exercé 
son action sur la spiritualité de l’homme, le péché est 
consommé physiquement, soit par un ou plusieurs de 
nos cinq sens. Ceux-ci doivent donc être, en quelque 
sorte, rééduqués.

Au chapitre 8 de ce précieux Message, nous pouvons 
lire au paragraphe 4a, ce qui concerne le toucher: Mon 
peuple ne touchera à rien de ce qui pourrait ranimer 
en lui les anciennes habitudes qu’il avait contractées 
dans le royaume des ténèbres. Il sera au contraire 
désireux de prêter assistance à son frère pour l’aider à 
observer et à vivre la Loi de l’Eternel, afin de lui être 
en bénédiction.

Ajoutons que si la religion oppose l’âme, l’esprit et le 
corps, comme le relève Julien Tauvel il s’agit là d’une 
fausse conception de la vérité qui veut, au contraire les 
unifier. Nos organes observent tous automatiquement 
la Loi universelle en existant pour le bien du corps 
entier. Si de nombreux passages bibliques parlent de 
la chair et de l’esprit, c’est pour montrer la dualité qui 
existe entre notre organisme, créé à l’image de Dieu et 
qui l’est toujours, et notre caractère qui doit être réfor- 
mé. 

Nous comprenons par ce qui précède, que le toucher 
a bien un sens, surtout s’il est employé altruistement, 
comme les autres sens. C’est ce qui aura lieu dans le 
Règne de Christ qui approche où tous les humains seront 
rétablis et deviendront des Fils de Dieu qui hériteront 
la vie éternelle.

Un dénouement inattendu
Cette histoire extraordinaire est tirée de la revue Soleil 
d’Automne, organe mensuel de l’Association d’Ins-
titutions Régionales de Prévoyance (ADIREP), ayant 
son siège à Epinal (Vosges) et a paru dans l’un de ses 
numéros il y a quelques années, sous la signature de 
J.-M. Nicole. 

Minette, chirurgienne experte?... 
Ne croyez pas à une invention, ni à un récit légendaire, 
pas plus qu’à une fable ou à un rêve qui rendrait pos-
sible l’impossible. 

Sachez que cette histoire est absolument vraie d’un 
bout à l’autre et que je la tiens directement de celui 
même qui en fut l’heureux bénéficiaire. 

Henri, qui n’avait pas encore 10 ans en février 1907, 
était à table avec sa maman, veuve depuis un an à 
peine. Minette, belle chatte née en l’an 2 de ce ving-
tième siècle, faisait semblant de dormir enroulée dans 
son pelage soyeux gris-anthracite et occupait, dans sa 
quiétude, le siège du papa trop tôt disparu. 

Il faut quelque peu nous replacer dans ce contexte 
familial, à la fois modeste et sobre, mais aussi chaleu-
reux et si plein de dignité, pour pénétrer davantage 
dans l’intimité de cette jeune veuve, assise auprès de 
son unique fils afin de partager ensemble ce repas d’une 

soirée d’hiver après avoir rechargé la cuisinière à bois, 
unique chauffage du petit appartement qu’ils occupent, 
d’une bûche de chêne qui « tiendra plus longtemps le 
feu», comme disaient nos grand-mères. 

L’époque vécue par le jeune Henri et sa mère n’était 
pas bien facile et le décès du père, suite à un acci-
dent de travail dans une papeterie (bras arraché suivi 
de gangrène dans les 6 mois suivants), ne comportait 
pour le conjoint et la famille, aucune pension. En ce 
temps-là, il n’était pas encore question de Sécurité 
Sociale. L’épouse, courageuse, n’ayant pas de forma-
tion particulière, s’était immédiatement mise au travail 
en «faisant des ménages» et de l’entretien dans des 
propriétés bourgeoises. 

Comme beaucoup de familles aux revenus modestes, 
et davantage encore pour Henri et sa mère, il n’était pas 
question de manger de la viande en semaine. Même le 
dimanche on se contentait le plus souvent des abats ou 
«bas-morceaux», le pot au feu ou la volaille ne figurait 
que quelquefois seulement au menu des jours de fête. 

En ce mardi gras au dîner, et pour améliorer un peu 
l’ordinaire, maman Marie avait décidé d’accompagner 
les pommes de terre «en robe des champs» d’un plat 
de poumon de veau coupé en morceaux appelé plus 
couramment «du mou». 

Les plus de 50 ans, dont je fais partie se souviennent 
très certainement avoir mangé de ces abats, d’appa-
rence plus ou moins élastique, dont le goût de viande 
était plus psychologique que réel!...

Bref, pour Henri surtout, c’était la fête et, « les yeux 
plus gros que le ventre», il néglige pour une fois les 
pommes de terre, afin de se lancer avec avidité sur ces 
morceaux de poumon.

Hélas, si la première bouchée est avalée sans pro-
blème, il n’en va pas de même de la deuxième. Ce 
morceau informe, non mâché, se coince dans la gorge 
de l’enfant, ne pouvant ni descendre, ni revenir... C’est 
l’étouffement, c’est l’affolement de la maman qui ne 
sait que faire en voyant son fils suffoquer et bleuir... 
Elle lui tape dans le dos, lui lève les bras, les baisse et 
les relève, rien n’y fait : l’enfant s’étrangle, il ne peut 
reprendre son souffle; elle ne sait plus comment s’y 
prendre pour sauver son Henri de ce stupide accident. 

C’est alors que Minette, qui de ses yeux verts per-
çants a saisi l’ampleur du drame, ne fait qu’un bond 
de la chaise à la table et, la patte avant droite tendue 
toutes griffes dehors, l’introduit dans la bouche grande 
ouverte de l’enfant et extrait du fond de sa gorge le 
vilain morceau récalcitrant. Ce geste éclair, exécuté 
avec une précision remarquable, sans aucune écorchure 
pour Henri, fut l’intervention salutaire d’un chirurgien 
expert... 

Je n’ai plus besoin de prolonger mon récit pour vous 
dire tout l’étonnement merveilleux et toute la reconnais-
sance joyeuse de Marie et d’Henri vis-à-vis de Minette. 
Si la récompense immédiate de celle-ci fut de terminer 
les assiettes de «mou» à peine commencées de la mère 
et de l’enfant, elle poursuivit sa vie de chatte, choyée 
par ces deux êtres chers comme jamais elle n’aurait pu 
l’imaginer, et ceci jusqu’à un âge avancé. «Ma chatte 
infirmière, comme la surnommait mon père, a toujours 
eu pour moi l’âge de son exploit. Elle restait jeune mal-
gré son vieillissement.» 

A chacune et à chacun de tirer ce qu’il veut de ce 
récit. Pour ma part j’ai voulu vous livrer une histoire 
absolument authentique qu’enfant, je demandais sou-
vent à mon père de me raconter. Car Henri, je viens de 
vous le dire à deux reprises, a été non seulement pour 
moi, mais pour ses 6 enfants, le meilleur des papas. 

Il s’agit bien là d’une expérience peu ordinaire à 
laquelle on aurait peine à croire si elle n’était entourée 
de toutes les garanties apportées par celui qui la raconte. 

Fait banal en lui-même que celui d’un enfant qui 
s’étrangle en avalant trop vite un morceau trop gros, 
mais qui eût pu tourner rapidement au drame sans l’in-
tervention rapide et si habile de la chatte. On conçoit la 
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Selon cette logique, donc, puisqu’il est impossible 
de connaître l’ensemble des risques en laboratoire, 
il faudrait immédiatement faire l’expérience dans la 
nature… même sans moyen d’anticiper des risques qui 
sont – de l’aveu même de l’EFSA – inconnus…  Les 
risques déjà connus incluent pourtant la modification 
irréversible d’espèces et des pans entiers de la biodiver-
sité ou l’éradication de certaines populations animales. 
Des experts désignent d’ailleurs le forçage génétique 
comme une «technologie d’extinction».

Dans ses commentaires, Pollinis rappelle que, dans ces 
conditions, le principe de précaution impose d’interdire 
toute dissémination d’OGM issus du forçage génétique.

Une technologie imprévisible à garder confinée

Ces nouvelles technologies de «forçage génétique» 
(gene drive) permettent de lâcher dans la nature des 
organismes génétiquement modifiés qui vont, en se 
reproduisant avec leurs congénères naturels, imposer 
leurs modifications génétiques à toute leur descen-
dance. De cette façon, ces modifications peuvent, en 
quelques générations, faire complètement disparaître 
les individus «naturels».

Dans le domaine agricole, les premières applications 
envisagées de cette technologie comptent la libération 
d’insectes dits «nuisibles» modifiés génétiquement pour 
engendrer une progéniture stérile. Ainsi, en quelques 
mois, toute une population d’insectes pourrait être défi-
nitivement anéantie.

Les citoyens, absents du débat
Supprimer une espèce, même qualifiée de «nuisible», 
entraîne forcément un bouleversement de l’écosystème, 
avec de probables conséquences délétères insoupçon-
nées: occupation de la niche écologique laissée vacante 
par d’autres «nuisibles», disparition d’espèces dépen-
dant de celle éradiquée (parce qu’elle constitue leur 
ressource alimentaire, par exemple), etc. La complexité 
des écosystèmes et la multiplicité des connections dans 
l’écosphère sont telles qu’aucune expérience scienti-
fique ni aucune simulation n’est aujourd’hui capable 
de révéler tous les risques possibles.

Dans ses commentaires, Pollinis estime enfin que le 
public doit impérativement être informé de ces nouvelles 
techniques génomiques qui pourraient bouleverser la 
faune, la flore et la santé humaine. L’association sou-
ligne que les citoyens doivent être impliqués dans ce 
débat qui touche à la nature même du vivant, aux côtés 
des biologistes et toxicologues, mais aussi de représen-
tants des sciences sociales: sociologues, philosophes, 
éthiciens…

Voici ce qui nous paraît être un fait grave, une atteinte 
inacceptable à la nature et, par conséquent, à l’huma-
nité qui en est entièrement dépendante. Nous pourrions 
nous empresser de dire que c’est là une «science sans 
conscience», mais nous savons que les auteurs de cette 
initiative sont parfaitement conscients du but qu’ils 
poursuivent. Mais évidemment pas de l’ampleur de la 
catastrophe qui va en résulter. Ce qui leur manque, 
évidemment, c’est la conscience du bien. Ils n’ont que 
des buts lucratifs comme perspective, et assujettir la 
nature à leur pouvoir, de manière que dans un proche 
avenir, tout, et même la vie, dépende d’eux, est certes 
un bon moyen de faire entrer encore plus d’argent 
dans leurs caisses. Mais c’est aussi le plus sûr moyen 
de ruiner la planète, l’équilibre de ses écosystèmes, de 
mettre en grave péril la vie sur terre, et par le fait de 
scier la branche sur laquelle ils sont eux-mêmes assis.

La cupidité de ces gens n’a pas de limite, et leur 
politique d’enrichissement personnel par l’appauvrisse-

Lorsque nous examinons le sujet à fond, 
nous constatons qu’au sein de la famille de 
la foi il y a très peu de reconnaissance; il est 
donc indispensable de le dire, de manière que 
l’on s’efforce de développer l’amour divin…  
David, autrefois, après avoir ressenti la glo-
rieuse élévation dont il fut l’objet de la part 
de l’Eternel, consistant à devenir lui, de petit 
berger qu’il était, le grand berger d’Israël, 
son Roi… s’est écrié: «Comment rendrai-je à 
l’Eternel tous ses bienfaits envers moi? J’élè-
verai la coupe des délivrances, et j’invoque-
rai le nom de l’Eternel.» (Ps. 116: 12, 13). A 
combien plus forte raison, le petit troupeau, 
sorti de la boue, du péché, pour être appelé 
à la liberté et à la gloire des enfants de Dieu, 
est-il tenu d’être profondément reconnaissant 
à l’Eternel pour l’honneur, pour la gloire et 
les bienfaits ineffables dont il est l’objet…

Alors, la puissance de la grâce divine 
inonde son cœur et il ressent la largeur, la 
profondeur de l’amour de Dieu révélé en 
Jésus-Christ, notre cher Sauveur, le com-
mencement et le consommateur de notre 
foi. Il convient donc au petit troupeau d’être 
profondément reconnaissant et de prouver 
sa reconnaissance à l’Eternel, non pas seu-
lement par des mots ou des prières… mais 
d’une façon effective, par des actes… 

David enseigna la loi à Israël et l’exhorta à 
être reconnaissant envers l’Eternel; lui-même 
répétait constamment dans son for intérieur 
cette pensée: «Mon âme, loue l’Eternel, et 
n’oublie aucun de ses bienfaits!»… L’apôtre 
Paul, considérant les expériences d’Israël, 
illustre aussi la même pensée en écrivant 
aux Hébreux ces exhortations qu’ils devaient 
considérer: «Aujourd’hui, si vous entendez 
sa voix, n’endurcissez pas vos cœurs, comme 
lors de la révolte, le jour de la tentation dans 
le désert». Héb. 3: 7, 8.

Si l’ingratitude est dangereuse pour le 
peuple de Dieu, la reconnaissance lui est 
salutaire. Il est indispensable pour un enfant 
de Dieu d’être reconnaissant. La reconnais-
sance réjouit son cœur, dilate son âme pour 
qu’il puisse s’imprégner de l’amour divin, 
comme le soleil pénétrant partout sur la terre 
donne la vie et la santé à tout ce qui vit en 
son contact…

L’amour divin se répand sur les êtres avec 
plus ou moins de puissance, selon la capacité 
de chacun; ceux-ci doivent donc manifester 
de la reconnaissance représentant, non pas 
seulement le bienfait reçu, mais encore un 
profond attachement pour le donateur. Cet 
attachement se cristallise en nous en res-
pectant la Loi divine; cette Loi glorieuse est 

accomplie par le Christ, notre cher Sauveur 
et par les membres de son corps qui donnent 
leur vie par reconnaissance, par joie, par 
bonheur de faire la volonté de l’Eternel, en 
répétant ce que le Fils a dit lui-même: «Je 
viens pour faire ta volonté, ô mon Dieu, et 
ta loi est au fond de mon cœur». C’est de 
cette manière qu’une reconnaissance puis-
sante développe dans nos âmes l’amour divin 
répandu dans nos cœurs par la communion 
du saint esprit… Par conséquent, en vivant 
la Loi de tout notre cœur, en l’accomplissant 
en faveur des humains rejetés, l’esprit de 
Dieu viendra remplacer en nous ce qui aura 
été dépensé… 

La séparation entre l’Eternel et l’humanité 
est immense, mais l’amour nivelle tout, cet 
amour ineffable révélé en Jésus-Christ, notre 
cher Sauveur, lequel est dû à la reconnais-
sance du Fils envers son Père pour tous les 
bienfaits que le Père a prodigués au Fils. Le 
Fils a tout mis dans la balance pour glorifier 
le Père et sanctifier son saint Nom, en don-
nant sa vie pour les pécheurs. C’est ce que 
l’apôtre Jean exprime par ces mots: «Nous 
avons connu l’amour, en ce qu’il a donné sa 
vie pour nous; nous aussi, nous devons don-
ner notre vie pour les frères.» (1 Jean 3: 16).

L’Armée de l’Eternel prouve sa reconnais-

sance en étant résolue à donner son témoi-
gnage même lorsqu’il y a de la résistance de 
la part des pécheurs; elle persiste, elle ne se 
lasse point, se remettant entre les mains de 
l’Eternel, puisqu’elle est son Armée, et que 
l’Eternel l’appelle le peuple de son plaisir. 
Elle appuie de tout son cœur et par reconnais-
sance le petit troupeau qui fait propitiation, 
car elle veut, comme David autrefois, élever 
la coupe des délivrances et invoquer le nom 
de l’Eternel. Elle estime comme David que 
c’est là rendre à l’Eternel un peu de ses bien-
faits, et une occasion magnifique de glorifier 
son saint Nom.»

Nous avons en effet besoin que nous soient 
rappelées ces exhortations précieuses car 
même au sein des épreuves, nous pouvons 
toujours exprimer notre reconnaissance pour 
les bontés de l’Eternel et c’est précisément 
ce qui contribue à notre salut.

 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 
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joie et le grand ébahissement de la maman et du jeune 
garçon devant cet exploit «chirurgical» inattendu de 
leur «Minette». 

Pourra-t-on jamais dire ce qui peut se passer dans la 
tête d’un animal qui, sans en avoir l’air, ne perd rien 
de tout ce qui se passe autour de lui! Œil mi-clos mais 
oreille attentive, et bien que paraissant indifférent ou 
somnolent, il demeure en contact avec l’environnement 
et le moindre incident le trouve en état d’alerte. 

Combien d’humains ont eu la vie sauve grâce à la 
vigilance d’un animal familier qui a su par une sorte 
de mimique expressive les avertir du danger qu’ils 
encouraient. 

Nous devons reconnaître que «l’opération» relatée 
ci-dessus a réclamé, non seulement de l’instinct, mais 
une réaction intelligente dictée par une claire compré-
hension de la situation. Un fait inoubliable pour ceux 
qui l’ont vécu et qui, consigné dans les annales de la 
famille, ne manquera pas d’étonner et de réjouir tous 
ceux qui en auront connaissance.

Se vantant d’être sages, 
ils sont devenus fous...
C’est ainsi que s’exprimait le grand apôtre Paul. Que 
dirait-il aujourd’hui...

Sur le site de Pollinis, nous lisons l’information sui-
vante concernant la technique du forçage génétique, 
que de nombreux scientifiques désirent mettre en 
œuvre à grande échelle dans la nature. Dans une lettre 
ouverte, le 30 juin 2020, 78 associations européennes, 
dont Greenpeace et Pollinis, ont demandé à la Commis-
sion européenne de plaider pour un moratoire mondial 
sur la dissémination d’espèces qui ont été ainsi généti-
quement modifiées. Voici quelques brèves explications 
données par l’association Pollinis, qui œuvre pour la 
protection des insectes pollinisateurs:

EFSA et insectes OGM issus du forçage génétique: 
les termes biaisés du débat
Préparant déjà un cadre réglementaire pour la mise sur 
le marché d’une nouvelle génération d’insectes OGM 
issus du forçage génétique (en anglais gene drive mo-
dified insects), la Commission européenne a demandé 
à l’Autorité de sécurité des aliments de l’Union euro-
péenne (EFSA) de déterminer dans quelle mesure les 
protocoles d’évaluation du risque des OGM traditionnels 
pouvaient s’appliquer à ces nouveaux OGM.

Inquiète de voir libérer dans la nature des abeilles 
et autres pollinisateurs génétiquement modifiés – en 
réalité, sans aucune maîtrise des conséquences –, 
Pollinis a participé à la consultation publique ouverte 
par l’EFSA sur son travail d’évaluation et a envoyé ses 
commentaires le 24 avril dernier.

Disséminer dans la nature 
sans connaître les risques?
L’association pointe les dangereuses conséquences de 
la proposition de l’EFSA. En effet, cette dernière recon-
naît des «incertitudes» et des «risques inconnus» liés 
au forçage génétique. Elle note par ailleurs qu’aucun 
test en laboratoire ne permet d’évaluer les effets impré-
visibles d’une dissémination de ces organismes modi-
fiés dans la nature. Pourtant, elle envisage bel et bien 
cette dissémination, en l’accompagnant simplement 
de mesures d’atténuation (mitigation measures) et de 
checklists des risques éventuels (risk hypotheses and 
pathway to harm) pour limiter les risques «à un niveau 
acceptable»…

ment de la Terre et l’accaparement des biens communs 
est, on ne peut plus, à courte vue. C’est une politique 
machiavélique de destruction qui ne peut avoir d’autre 
origine que Satan lui-même, le prince du mal. Tous ceux 
qui se laissent ainsi employer par lui de la sorte seront 
profondément confus et se sentiront misérablement 
nus lorsqu’ils se rendront compte que tous leurs plans 
de domination et d’accaparement échouent lamenta-
blement parce que le temps est venu où Christ prend 
possession de son Règne et fait valoir l’autorité que 
son Père lui a donné pour établir la justice, la vérité, 
la paix et l’harmonie sur la terre.

En effet, comme notre cher Sauveur l’a dit : «Tout 
pouvoir m’a été donné dans les cieux et sur la terre.» Et 
c’est précisément ce que les «puissants» de ce monde 
oublient ou nient. Ils veulent le pouvoir pour eux-
mêmes afin de garantir et accroître leur fortune. Ils ne 
veulent surtout pas plier le genou devant le Créateur de 
l’univers et devant son Fils qui a racheté la terre et les 
humains perdus. Ce sont les désastres sans précédent 
engendrés par leurs propres œuvres qui les mettront 
à genou. Il faudra l’échec total de leur science folle, 
que l’apôtre Paul, s’il était encore parmi nous, aurait 
qualifié de sorcellerie. 

Combien il serait bon d’avoir un profond respect pour 
la Création, de considérer sa perfection, s’émerveiller 
de sa beauté et de l’harmonie qui y règne, afin que se 
développe en nous un sentiment d’humilité, la juste 
notion de notre place au sein de l’immense nature, 
et la conscience de notre incapacité à «l’améliorer»... 
L’apôtre Paul, dans sa haute spiritualité, a su s’émer-
veiller en ces mots: «Les perfections invisibles de Dieu, 
sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme 
à l’œil nu, depuis la création du monde, quand on les 
considère dans ses ouvrages.» Rom. 1: 20.

Tout ce qui peut nous paraître nuisible aujourd’hui au 
sein de la nature, n’est pas le signe d’une imperfection 
mais simplement d’une dégénérescence engendrée par 
les agissements de l’homme vis à vis de son environne-
ment. N’étant pas sous le contrôle de l’esprit de Dieu 
mais sous celui de l’égoïsme, il détruit la nature et ses 
écosystèmes. Déjà une grande partie des forêts tropi-
cales a été rasée pour du maudit argent, qui ne profite 
même pas aux populations pauvres qui y vivent, mais 
qui va enrichir ceux qui sont déjà ultra-riches.

Nous voyons poindre aujourd’hui l’aube du Jour de 
Dieu, du Règne de la justice dans lequel toute iniquité 
sera consumée. L’Eternel déclare par son prophète: 
«Je ferai de la droiture une règle, et de la justice un 
niveau; et la grêle emportera le refuge de la fausseté, 
et les eaux inonderont l’abri du mensonge.» Es. 28:17. 
La terre appartient à l’Eternel; c’est Lui qui en est le 
Maître absolu et qui affirme par ses prophètes qu’Il 
veut en faire son marchepied. C’est ce que la grande 
tribulation qui pointe aujourd’hui rappellera à tous ceux 
qui se croient autorisés à tout, simplement parce qu’ils 
possèdent de l’argent.

Qu’est-ce que l’argent, si ce n’est une richesse imagi-
naire et éphémère? La crise qui a commencé va les en 
déposséder totalement, ce qui les aidera certainement 
à perdre leurs ambitions démesurées, et à s’incliner 
devant le Tout-Puissant, comme nous cherchons à le 
faire aujourd’hui, en suivant l’invitation du Psalmiste: 
«Venez, prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons 
le genou devant l’Eternel, notre Créateur.» Ps. 95: 6. 
Nous ployons aussi le genou devant celui qu’Il a envoyé 
pour nous sauver, car «Dieu l’a souverainement élevé, 
et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, 
afin qu’au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les 
cieux et sur la terre.» Phil. 2: 9, 10.


