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La vérité, puissance d’équilibre

Des orages grondent au loin

A peine Denis sait-il compter, qu’avec cu- 
 riosité il fait une certaine soustraction 

qui doit lui révéler son âge en l’an 2000: 
74 ans. Que cette date lui paraît lointaine... 
Pour l’instant il n’a de problèmes que ceux 
de l’école. La vie est belle, le printemps fait 
renaître blanches perce-neige, humbles pâ-
querettes, lumineuses primevères et violettes 
odorantes. Cerisiers, pommiers et poiriers se 
parent de leurs plus beaux atours, et le petit 
garçon en est tout attendri. La joie ressentie 
au souffle printanier le propulse en maintes 
cabrioles, tant il a besoin de dépenser ses 
forces juvéniles. 

Les raisons d’être heureux se succèdent 
avec l’été et l’automne. Et, quand tout gèle au 
dehors, durant les mois d’hiver, quel bonheur 
de se réfugier dans le nid douillet et bien 
chaud du foyer. Denis entend parfois chan-
ter: «Des orages grondent au loin...» Il est 

vrai qu’en plein été le tonnerre et les éclairs 
sont parfois effrayants, mais après la pluie, 
le vent ou la grêle, le soleil revient toujours. 

Dans sa petite serre agréablement tem-
pérée, Denis ne peut imaginer qu’ailleurs 
règne un climat de misère. La misère? Le 
jeune garçon n’a pas la moindre idée de 
ce que cela peut être, jusqu’au jour où une 
forme de celle-ci se présente à lui dans toute 
sa cruauté. A l’école, la nouvelle se répand 
rapidement: Jacques et Jean ont perdu leur 
jeune maman! Perdu? On va la chercher et la 
retrouver! Non, elle ne reviendra pas. Elle ne 
parle plus, ne bouge plus, ne rit plus, ne se 
réveille plus. Elle est morte! Son corps rigide 
repose dans ce que les adultes appellent un 
cercueil. Demain des hommes l’amèneront 
au cimetière pour le mettre en terre. Malgré 
les nombreuses et magnifiques couronnes de 
fleurs, quel sinistre spectacle! 

Ce soir-là, Denis a de la peine à s’endormir. 
Il a froid dans son lit et de grosses larmes 

mouillent son oreiller à la pensée qu’un jour, 
lui aussi, pourrait perdre sa chère maman. 

Quelques années plus tard, coup de ton-
nerre! C’est la guerre de 1939 qui vient mettre 
fin à la douce quiétude de la France. Les 
hommes partent... Que de scènes déchirantes 
au sein des foyers. Les couples s’embrassent. 
Se reverra-t-on? Les enfants s’accrochent à 
leur père. Marqués au fer, les chevaux sont 
rassemblés sous les halles. Au signal de dé-
part, tous s’élancent dans la même direction. 
Peu à peu, le bruit de leurs sabots martelant 
le sol s’estompe et c’est le silence, un silence 
de mort... 

Le père de Denis pense à l’avenir de sa 
boulangerie. Il faut absolument qu’un de 
ses fils apprenne le métier pour pouvoir, 
cas échéant, le remplacer. Le sort tombe sur 
Denis qui a déjà eu l’occasion de mettre la 
main à la pâte, malgré son grand désir de la 
mettre plutôt à la charrue. En effet, toute sa 
joie serait de travailler la terre, afin d’être 

en plein air, au sein de la nature. Et le voilà 
obligé de transpirer devant un four. 

Puis c’est l’exode en Corrèze, et quelque 
temps plus tard, le retour en Normandie. La 
maison paternelle est occupée par l’ennemi 
qui daigne faire de la place au propriétaire. 
En face, le boulanger a besoin d’employés, 
car mille cinq cents requis, occupés aux 
rampes de lancement des V1 et des V2, sont 
concentrés dans le village. Denis n’a donc 
qu’à traverser la route et il se trouve à son 
nouveau travail, cela jusqu’au 15 août 1945, 
date à laquelle il part en Autriche remplir ses 
obligations militaires. Là, on demande des 
volontaires pour l’Indochine. L’invitation est 
alléchante. Voyager, voir du pays ne serait pas 
déplaisant du tout, pense le jeune homme. Il 
s’apprête à lever la main... Son frère, à côté 
de lui, le pressent. Il a juste le temps de dire: 
«Et nos parents, à la maison, comment vont-
ils réagir?» Alors Denis, revenant à la saine 
notion des choses, renonce à lever la main 

AINSI que nous le savons, il y a deux sortes d’amour.  
 Actuellement les humains ne connaissent que 

l’amour diabolique, c’est pourquoi ils sont obligés de 
beaucoup souffrir. Plus ils aiment de cet amour désor-
donné, plus ils ont de déceptions. Avec ce sentiment 
déséquilibré, celui qui aime est tourmenté, et celui qui 
est bénéficiaire de cet amour est persécuté. L’amour 
diabolique, qui est égoïste, est tout le contraire de 
l’amour divin qui est altruiste. Le résultat est aussi for-
cément diamétralement opposé. L’amour divin laisse 
une entière liberté, il ne s’impose pas. Celui qui aime 
de cette manière en ressent un bonheur sans mélange. 
Son amour produit des fruits admirables et glorieux.

Celui qui a de telles dispositions de cœur aime son 
prochain, et si le prochain ne répond pas à son affec-
tion, il éprouve quand même envers lui de la bienveil-
lance, de la bonté, sentiments qui sont tous des dérivés 
de l’amour divin. Tandis que quand les humains sont 
ce qu’on appelle amoureux, ce sont de terribles souf-
frances provoquées par l’égoïsme, source de jalousie, 
de suspicion, de doute, qui sont autant de tortures et 
de tourments continuels. 

L’amour divin, lui, est sublime et glorieux. C’est notre 
cher Sauveur qui nous a révélé cet amour merveilleux, 
ainsi que nous le montre l’évangile de Jean, au chapi-
tre 1. Jean déclare: «La loi a été donnée par Moïse, 
mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ.» 
C’est lui qui a scellé toute la vision et les prophètes, 
c’est-à-dire qu’il a donné une explication merveilleuse 
de ce que produit son admirable œuvre d’amour. 
L’amour divin donne des fruits exquis, d’une noblesse 
et d’une délicatesse inexprimables. L’amour diabolique 
produit le contraire et il est à la base de la naissance de 
nombreux enfants; mais ces enfants-là meurent tous, 
ils ne peuvent pas demeurer, ils ne donnent pas de 
satisfaction véritable, parce qu’ils n’ont pas été mis au 
monde par l’esprit qui produit de bons fruits. 

L’amour de notre cher Sauveur fait aussi naître de 
nombreux enfants, mais ce sont des résultats stables, 
magnifiques, sublimes. Esaïe nous dit à ce sujet, en 
parlant du Royaume de Dieu qui vient: «Ils n’auront 
pas des enfants pour les voir mourir, ils ne bâtiront pas 
des maisons pour qu’un autre les habite, ils ne plan-
teront pas des vignes pour qu’un autre en mange le 
fruit.» C’est donc une toute nouvelle manifestation de 
l’amour qui se réalise en Jésus-Christ. C’est ce qui se 
produira au cours du rétablissement de toutes choses 

qui va s’introduire sur la terre, et dont ceux qui ont la 
foi peuvent déjà voir les signes précurseurs. Ce sera 
le résultat de l’œuvre sublime de la rédemption qu’est 
venu accomplir sur la terre le Christ, avec ses fidèles 
associés. Les sépulcres s’ouvriront, les morts en sor-
tiront, rendus vivants par la parole du Sauveur. Sous 
l’égide du Christ et de son petit troupeau, ils formeront 
un caractère altruiste et deviendront une humanité 
complètement régénérée, des êtres altruistes et par 
conséquent viables. 

Comme nous le savons, le caractère d’une personne 
représente sa vraie identité. Ce ne sont ni ses yeux, ni 
sa bouche, ni ses cheveux, ni son maintien qui sont à 
considérer. Ce qui compte chez une personnalité hu-
maine, ce sont les sentiments de son cœur. L’identité 
d’un altruiste s’exprime par la bienveillance, la bonté, 
l’humilité, la droiture, la fidélité, l’attachement, la pour-
suite des principes légaux, le bonheur de faire le bien. 
L’identité de l’égoïste s’exprime par les sentiments 
contraires. L’égoïste ne pense qu’à lui, il recherche 
seulement son avantage; il ne pense qu’à se tailler 
une bonne situation dans le monde, sans s’inquiéter si 
pour cela il marche sur le cœur et sur la situation de 
son prochain. Ceux qui agissent ainsi ne pourront évi-
demment récolter que ce qu’ils ont semé, c’est-à-dire la 
déception, le malheur, le chagrin, la douleur. Ils courent 
après le bonheur sans pouvoir le trouver. 

Le bonheur ne se rencontre que sur le chemin de l’al-
truisme, de l’amour désintéressé. L’égoïste n’aime pas 
son prochain, il n’aime pas son Sauveur, le Fils de Dieu, 
il n’aime pas l’Eternel, son Bienfaiteur, le Créateur de 
toutes choses, le Donateur de toutes grâces excellentes 
et de tous dons parfaits. En réalité, l’égoïste ne s’aime 
pas non plus lui-même, car s’il s’aimait vraiment, il 
emboîterait le pas dans la direction du bien, il s’attache-
rait aux choses véritables, qui ne sont pas des chimères, 
des bulles de savon, et qui seules peuvent procurer la 
paix, le contentement et le bonheur durables. 

Pour être heureux il faut aimer à la manière divine. 
L’amour, tel qu’il doit se manifester tout particulière-
ment au sein des enfants de Dieu, consiste à ressentir 
une profonde miséricorde pour la pauvre humanité 
gémissante et mourante, à lui témoigner de toutes 
manières de l’affection en étant aimables, tendres, 
généreux, pleins de bonté. Même si les hommes ne 
veulent rien entendre de la vérité, nous leur faisons du 
bien chaque fois que nous en avons l’occasion. Il ne faut 

jamais faire le bien dans l’espoir qu’on nous le rende, 
mais seulement par idéal, par amour pour le bien, qui 
est divin. Nous ne devons jamais escompter une récom-
pense, car alors ce n’est plus de l’amour désintéressé.

Nous devons témoigner de la bonté, de la sympathie, 
faire du bien à notre prochain d’une manière tout à 
fait altruiste, comme le fait l’Eternel. Il laisse lever son 
soleil sur les justes et les injustes, il fait pleuvoir sur 
les bons et sur les méchants. Il est large et généreux. 
Mais évidemment pour que le bien que l’Eternel nous 
fait puisse nous atteindre et nous être profitable, il faut 
que nos sentiments correspondent. Il est certain que 
celui qui fait le mal ne peut pas escompter un résultat 
heureux. En effet, la lumière, la vérité est semée pour 
le juste, et la joie pour ceux dont le cœur est droit. La 
récolte est toujours la suite logique et inévitable des 
semailles, selon la loi immuable des équivalences. 

Il s’agit donc de semer de bonnes choses, soit l’amour 
véritable, qui produit la joie et la bénédiction. Ce qui 
aide beaucoup, c’est le sentiment de la reconnaissance. 
Aussi je le cultive avec le plus grand soin dans mon 
cœur. Et je sens très bien que quand je diminue dans la 
reconnaissance, ma joie et mon contentement d’esprit 
diminuent d’autant. C’est pour moi comme un gou-
vernail d’une précision et d’une exactitude absolues. 
C’est pourquoi, sitôt que je sens que ma joie a baissé, 
immédiatement je me sonde et je me dis: tu n’as pas 
été suffisamment reconnaissant. Efforce-toi de te res-
saisir et de manifester, par les sentiments de ton cœur, 
que tu estimes profondément tout ce que tu reçois de 
la main aimable et généreuse de l’Eternel. Car nous 
recevons tout de Lui. 

Ce sont là des principes immuables. C’est le fonc-
tionnement automatique de la loi des équivalences. Les 
humains ne peuvent pas devenir heureux sur la terre 
tant qu’ils ne se mettent pas à suivre cette voie, qui est 
celle de la légalité. Et si l’homme n’est pas heureux, il 
ne peut pas demeurer. Il se tue à petit feu. Ce qui nous 
tue, ce sont les sentiments qui nous animent. Ces sen-
timents ne viennent pas des circonstances extérieures, 
mais de notre caractère. Les choses qui viennent de 
l’extérieur peuvent évidemment nous réjouir ou nous 
attrister, mais si nous vivons la vérité, nous trouvons 
toujours l’équilibre pour que la joie l’emporte sur le 
trouble et l’affliction. C’est ce qui a fait dire à l’apôtre 
Paul: «Là où l’affliction abonde, la grâce surabonde.» 
C’est l’effet de l’action de l’esprit de Dieu qui peut agir 
dans un cœur soumis à tout ce que l’Eternel permet, 
et assuré qu’absolument tout concourt au bien de ceux 
qui aiment Dieu. La condition est d’aimer, alors on est 
certain qu’Il nous aime et que tout ce qu’Il permet doit 
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et reprend plutôt sa place de pâtissier chez 
l’ami de son père qui, entre temps, a perdu sa 
femme et reste avec deux garçons et une fille. 

Après avoir travaillé un an chez ce patron, 
Denis fait la connaissance de Louise, une 
aimable jeune fille avec laquelle il décide 
de fonder un foyer. Compréhensif, le père 
offre à son fils un fonds de commerce, c’est-
à-dire une baraque en planches, située dans 
une contrée sinistrée à 90%. Mais le jeune 
couple, plein d’ardeur, se met au travail et, 
en juillet 1952, il emménage dans une maison 
toute neuve. 

Malgré épouse, enfants, commerce, maison 
et argent, Denis n’est pas pleinement satis-
fait. Que lui manque-t-il donc? Un élément 
vital qu’il pense trouver dans une émission 
religieuse qu’il écoute chaque dimanche et 
à la suite de laquelle il ne cesse de répéter 
à Louise: «Il faudra que tu m’achètes une 
Bible.» 

L’année touche à sa fin, quand un jeune 

homme fait son entrée dans le magasin. Ce 
n’est pas un client, mais un envoyé du Ciel 
qui, dans la région, propose à chacun la lec-
ture d’un certain volume écrit par le Serviteur 
fidèle et prudent mentionné dans la Bible. 
Louise émet aimablement sa pensée: «Je 
ne m’intéresse guère à ce que vous prêchez, 
Monsieur, mais veuillez patienter un instant, 
je vais chercher mon mari.» Immédiatement, 
Denis abandonne son travail et, quelques 
minutes plus tard, il est en possession du 
Message à l’Humanité. 

Les fêtes de fin d’année sont du domaine 
du passé et celles de Pâques approchent. 
Dans son laboratoire, Denis est fort occupé 
à la fabrication de chocolats et de pâtisserie, 
tandis que Louise attend son troisième enfant. 
Cette nouvelle grossesse prenant particuliè-
rement sa santé à partie, il est temps qu’elle 
aille se reposer dans sa famille. Dès lors, 
les événements se précipitent. Le vendredi 
saint, le médecin diagnostique une phlébite 

et ordonne l’entrée immédiate en clinique. 
La naissance de l’enfant étant imminente, le 
cas est sérieux. 

Quinze jours plus tard, un certain dimanche 
après-midi, Louise a la joie de rentrer au foyer 
avec son bébé et la permission de faire deux 
petites promenades chaque jour. Le lende-
main matin, alors que Denis met de l’ordre aux 
alentours, elle fait sa toilette et c’est le petit 
tour ensemble dans la nature. L’après-midi, 
après un moment de repos, Louise manifeste 
le désir de se lever et de sortir quelques ins-
tants. Plein de prévenance pour son épouse, 
Denis l’aide à mettre ses pieds hors du lit tout 
en l’entendant dire: 

– Cela ne va pas! 
– Si tu ne te sens pas très bien, il vaut 

mieux remettre notre promenade à demain, 
propose Denis quelque peu inquiet. 

– Tu as raison. Je crois que c’est préfé-
rable. Mais je veux au moins aller jusqu’à la 
chambre du bébé. 

A peine arrivée à la porte, Louise s’écroule. 
Prompt comme l’éclair, Denis la relève et 
l’emporte tant bien que mal jusque sur son 
lit. Quelques instants plus tard, elle revient 
à elle et demande: 

– Que se passe-t-il? 
– Ce n’est pas grave. Tu as eu un petit 

malaise. Maintenant il est passé. Tu vas rester 
bien tranquille et tout rentrera dans l’ordre, 
rassure Denis. 

Combien il le souhaite! Mais au contraire, 
Louise semble plus mal. Son regard angoissé 
interroge, sa langue sort de sa bouche, de-
vient violette. Elle étouffe! Sans perdre un 
instant, Denis ouvre la fenêtre pour appeler 
du secours. Le pharmacien accourt, puis 
le médecin: «Embolie pulmonaire! On va 
tenter tous trois de la ranimer par des exer-
cices de respiration artificielle.» Denis ne se 
cache pas la réalité. Il sait que c’est fini, que 
sa chère compagne ne reviendra pas à elle, 
que le miracle escompté ne se produira pas. 

inévitablement se transformer pour nous en bénédic-
tion. La joie et le contentement du cœur ont dès lors 
le dessus dans toutes les circonstances. 

Il faut donc apprendre à aimer l’Eternel, et on ap-
prend à l’aimer en aimant notre prochain. Nous sommes 
au bénéfice de l’amour de l’Eternel. Il faut que nous le 
réfléchissions autour de nous, sinon nous sommes des 
égoïstes, et le bien que nous avons reçu devient un pré-
judice pour nous, parce que l’équivalence n’a pas été 
observée. Il faut la circulation. Si l’eau ne circule pas, 
elle se corrompt, tandis que si elle coule sans s’arrêter, 
elle reste bonne et devient une bénédiction magnifique. 

Nous le voyons, il y a des choses qu’on ne peut pas 
changer. Nous avons des nerfs sensitifs qui sont satis-
faits quand ils ressentent de l’affection, de l’amour; 
mais cet amour qu’ils reçoivent, il faut qu’ils puissent 
le donner plus loin, sans cela il y a une stagnation, 
produite par l’égoïsme, dont le résultat est la déception 
et la malédiction. Les humains se conduisent d’une 
manière insensée, ce qui les oblige à souffrir. Cette 
souffrance est le résultat inévitable de leur façon de 
faire. Ils ne connaissent pas la vérité. Nous sommes 
heureux de la leur apporter et de leur dire que pour 
être heureux il faut vivre la légalité. 

En toutes choses il y a des conditions à remplir. Pour 
qu’une automobile roule, il lui faut de l’essence, sinon 
ce n’est qu’une masse de ferraille dont on ne peut rien 
faire. C’est ainsi que beaucoup de personnes pourraient 
être dans la joie, alors qu’elles sont dans la tristesse 
et le marasme, à cause de leurs habitudes qu’elles 
ne veulent pas mettre de côté et de leurs sentiments 
qu’elles ne veulent pas changer. Chacun est libre évi-
demment, mais on ne peut récolter que ce qu’on a 
semé. Nous avons reçu des impressions égoïstes, qui 
nous ont été communiquées par l’esprit du monde, qui 
est égoïste. Il s’agit donc de savoir si nous voulons nous 
en dégager ou si nous voulons continuer à les prati-
quer. Ce qui est certain, c’est que nous ne pourrons 
obtenir un bonheur véritable et durable qu’en vivant 
les principes de la loi universelle de l’altruisme et du 
bien. Il n’y a pas d’autre chemin pour être heureux, 
d’un bonheur qui demeure et qui ne se ternit jamais. 

Les humains ne vivent pas ces principes, c’est pour-
quoi ils ne savent pas aimer. Ils ne s’accordent pas 
entre eux. Ils se disputent, se querellent entre peuples, 
entre compatriotes, entre conjoints et enfants. Quand 
un membre de la famille est loin pour quelque temps, 
on s’écrit : «Je me réjouis de te revoir, j’ai beaucoup 
d’affection pour toi, je veux faire ceci, cela pour te faire 
plaisir.» Et lorsqu’on se retrouve ensemble, voilà la 
guerre qui recommence. C’est la preuve qu’on ne suit 
pas la bonne voie. On poursuit l’égoïsme, et l’égoïsme 
ne conduit pas à autre chose qu’à la désharmonie, au 
trouble, à la déception et au chagrin. 

Comme je viens de le dire, une seule voie peut nous 
aider à sortir de cette situation malheureuse, c’est 
celle de l’altruisme, de l’amour véritable, pur, limpide, 
désintéressé. Nous pouvons le réaliser en observant 
les principes de la loi divine, montrée et vécue par 
notre cher Sauveur. Ces principes consistent à être 
aimable, bon envers chacun. Notre bonté ne doit pas 
dépendre de la conduite de notre prochain envers 
nous. C’est là un principe divin dont il ne faut pas se 
départir. Avec ce principe nous sommes dans la joie 
et le bonheur, parce que nous sommes des bienfai-
teurs. C’est en étant ainsi conséquents avec les voies 
divines que nous serons toujours dans une situation 
de cœur merveilleuse. En réalisant ce programme, on 
arrive à vaincre nos antagonistes par la puissance de 
l’amour véritable que nous leur témoignons. Rien ne 
peut résister à l’amour véritable. Les Ecritures disent 
que l’amour est plus fort que la mort. C’est cet amour 

puissant, invincible qui a poussé notre cher Sauveur à 
descendre des lieux célestes, à venir sur la terre donner 
sa propre vie volontairement en rançon pour le salut 
des humains déchus. 

Un jour tous les humains seront confondus quand 
ils se rendront compte de la puissance d’amour qui a 
été manifestée en leur faveur par l’Eternel. Cet amour 
va permettre, comme je l’ai dit, à tous ceux qui sont 
dans les sépulcres de revenir sur la terre des vivants, 
dans le rétablissement de toutes choses, qui commence 
déjà maintenant imperceptiblement, mais qui un jour 
se manifestera d’une manière grandiose. Alors tous les 
humains, rétablis dans la perfection au sein du jardin 
d’Éden réintroduit sur toute la terre (cela par l’œuvre 
de notre cher Sauveur et de ses fidèles associés), seront 
débordants de reconnaissance. Ils courberont le front 
devant l’Eternel en célébrant sa grandeur, sa puissance, 
sa gloire et son amour. Ils diront d’autre part à notre 
cher Sauveur: «Agneau de Dieu, tu es digne de rece-
voir hommage, adoration et louange dans les siècles 
des siècles.» 

A ce moment-là l’égoïsme, qui engendre l’amour dia-
bolique, aura été banni de tous les cœurs. L’amour divin 
régnera partout. De ce fait il n’y aura plus ni larmes, 
ni cris, ni douleurs sur la terre. Les choses anciennes 
seront passées, des choses toutes nouvelles seront là. 
Les humains pourront alors vivre éternellement, parce 
qu’ils auront acquis les sentiments divins, leur permet-
tant de subsister à toujours dans des conditions de vie 
idéales, celles du Royaume de Dieu établi sur la terre 
pour toujours, à la gloire de Dieu.

Fuir ou rétablir
Il est certain que nous nous trouvons actuellement de-
vant un grave problème de survie. Les causes qui pour-
raient mettre en péril toute vie sur terre sont multiples. 
De nombreux scientifiques et hommes d’affaire fortunés 
réfléchissent à cette question mais les réponses ne se 
laissent pas facilement trouver. Certains proposent des 
solutions qu’ils prennent au sérieux et qui sont pourtant 
difficilement concevables et encore moins réalisables,.
Témoin Elon Musk qui envisage d’envoyer l’humanité 
vivre dans l’espace. Nous reproduisons à ce sujet, un 
article paru dans la revue En Marche du 12 août 2020, 
et qui a pour titre: 

Conquérir l’espace ou sauver la planète

Le lancement du train de satellites Starlink par la société 
SpaceX au printemps dernier a suscité l’indignation de 
certains astronomes et écologistes. Plutôt que d’explo-
rer le ciel et de coloniser le système solaire, n’est-il pas 
plus urgent de sauver notre planète?

Pièces de fusées éjectées, satellites hors d’usage, 
morceaux de ferraille détachés accidentellement, sur les 
quelque 8000 tonnes d’engins spatiaux qui gravitent au-
dessus de nos têtes, pas moins de 6300 tonnes seraient 
constituées uniquement de déchets spatiaux.  Territoire 
de l’exploration scientifique, l’espace est devenu aussi 
le terrain de jeu de sociétés de télécommunications 
ou de milliardaires aux rêves démesurés. Après avoir 
souillé les océans avec ses détritus plastiques voguant 
à la dérive, l’homme a réussi ce triste exploit de polluer 
jusqu’à la stratosphère.

Envoyer des objets dans l’espace n’est pas sans 
conséquence. La plupart du temps, on ne peut pas les 
récupérer, et donc ils s’accumulent. Avec des risques 
de collisions, mais aussi d’interférences, sans compter 
la pollution engendrée par les lancements de fusées, 
nécessaires à leur mise sur orbite. Cerise amère sur le 
gâteau pour les astronomes, cette saturation du ciel 
gêne l’observation des étoiles et de planètes.

Sur les images que fournit la Nasa, on ne les voit 
pas, mais il y aurait au moins deux mille satellites qui 

gravitent en permanence autour de la terre. Les plans 
d’Elon Musk, s’il parvient à les mener à leur terme, 
ajoureraient près de douze mille nouveaux satellites 
dans un ciel déjà encombré. Plusieurs lancements ont 
déjà été réalisés pour construire ce qui doit composer 
à terme une véritable constellation destinée à offrir un 
internet à haut débit dans les parties les moins densé-
ment peuplées du globe. Interpellé de toutes parts, le 
milliardaire américain tente d’apaiser la foule, mais ne 
convainc pas les scientifiques inquiets. 

L’issue de secours?

«Je ne pense pas que la race humaine survivra les 
prochains milliers d’années, à moins que nous nous 
étendions dans l’espace, professait en 2001 le cosmo-
logiste Stephen Hawking. Il y a trop d’accidents qui 
peuvent anéantir la vie sur une seule planète. Mais je 
suis optimiste. Nous atteindrons les étoiles.»

Pour une poignée de milliardaires comme Jeff Bezos, 
Elon Musk ou Richard Branson, l’espace semble consti-
tuer leur plan B, la sortie de secours d’une terre en 
déroute, dont les ressources seraient bientôt épuisées. 
A ce titre, ce serait donc penser à l’avenir et à la survie 
de l’humanité que d’envisager de coloniser Mars ou 
d’investir dans la recherche d’exoplanètes habitables.

Élan philanthropique d’hommes qui pensent pouvoir 
sauver l’humanité en conquérant l’espace intergalac-
tique, à défaut de nouveaux territoires, ou caprice 
d’enfants gâtés? Sorte d’arche de Noé pour riches, le 
vaisseau qui nous conduira sur une planète de rechange 
ne pourra pas embarquer tout le monde. 

L’autre argument contre les fusées, c’est qu’on ouvre 
là un champ à l’esprit de conquête. Devant cette vo-
lonté de s’approprier l’univers, d’en faire un lieu de 
tourisme, d’y projeter finalement les mêmes conflits 
et jeux de pouvoir que ceux qui existent sur terre, il 
existe une attitude qui diffère beaucoup de celle-là, 
souligne l’astrophysicien Aurélien Barrau. L’espace peut 
s’appréhender avec curiosité, comme un vaste domaine 
que nous connaissons encore très peu. Il passionne, il 
fascine le scientifique qui cherche à comprendre ses 
lois et qui, minutieusement, l’explore.

Un symbolisme lourd

Derrière la question écologique, l’enjeu est symbolique, 
analyse ce professeur de l’université de Grenoble, qui 
nous rappelle que l’espace est encore loin de se trouver 
à la portée des êtres humains, même des plus riches 
ou des plus savants. À propos de ceux qui rêvent de 
s’acheter la lune, il nous ramène les pieds sur Terre: 
«Naturellement ils n’y parviendront pas, c’est scienti-
fiquement insensé, mais l’image est lourde, presque 
insupportable. D’autant que ceux qui envisagent de fuir 
sont les premiers responsables du naufrage.»

Alors, certains s’insurgent et exigent que tous ces 
plans tirés sur la comète soient abandonnés au pro-
fit d’enjeux humanitaires plus sérieux, plus brûlants. 
Lutter contre les catastrophes naturelles, combattre la 
pollution, s’attaquer à la faim dans le monde et aux 
problèmes de santé publique, voilà quelques sugges-
tions très pragmatiques, plus terre à terre.

Il semble que ce soit finalement la même partie qui 
se joue, à l’infini, de façon absurde, d’abord sur la terre 
et maintenant dans l’espace. Il y a ceux que la nature 
et l’univers inspirent, fascinent, qui explorent pour 
mieux connaître, qui expliquent pour mieux partager 
ce qui, dans leur conception, est un bien commun de 
l’humanité. Puis, il y a ceux qui veulent s’accaparer 
tout ce qu’ils voient, et tentent de justifier leur esprit 
de conquête par des discours qui séduisent de moins 
en moins.

Sage question que pose Aurelia Jane Lee, auteure de 
cet article. Plutôt que d’explorer le ciel et de coloniser le 
système solaire, n’est-il pas plus urgent de sauver notre 
planète? La réponse est «oui». Car explorer le ciel et 
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En effet, après trois quarts d’heure de soins, 
elle ne reprend pas vie. 

Quel orage dans l’âme de Denis, quelle 
douleur intraduisible! Une chose aussi af-
freuse est-elle possible: un magasin, un labo-
ratoire tout neuf et trois enfants de 3 ans, 11 
mois et 15 jours autour d’un cercueil? Que de 
monde et que de larmes au service religieux! 

Vaut-il encore la peine de vivre? Il le faut. 
Les enfants sont là, le commerce également. 

Une semaine plus tard, Denis se décide à le 
rouvrir avec l’aimable secours de sa sœur qui 
veut bien l’aider un certain temps. Quelques 
mois auparavant, Carole, une toute jeune fille, 
avait été engagée pour seconder Louise. Elle 
aimait beaucoup les enfants, et le second, 
âgé de six mois à l’époque, avait tout parti-
culièrement bénéficié de sa tendresse. Après 
le départ de la maman, à combien plus forte 
raison Carole mit le comble à son dévoue-
ment, et, grâce à elle, Denis reprend courage 
pour continuer à vivre. 

Un mois après le décès de Louise, c’est sa 
mise dans le caveau définitif. Quel triste et 
pénible lundi matin! Denis rentre à la maison, 
le cœur lourd. Alors qu’il soupire profondé-
ment sous le poids du chagrin, on sonne à la 
porte. C’est l’envoyé du Ciel qui lui a remis 
Le Message à l’Humanité. Cette fois, il est 
accompagné d’un homme plus âgé. Inutile 
de dire que Denis est tout oreille pour capter 
le message de consolation qui sort du cœur 
compatissant de ces deux êtres unis dans le 
ministère en faveur de la pauvre humanité. 

Le jeudi suivant, Denis les rejoint à la ville 
distante de 45 kilomètres pour écouter le lan-
gage de la maison du Père avec tous ceux qui, 
comme lui, ont un ardent besoin de réconfort. 
Denis retrouve en quelque sorte le climat de 
serre chaude dans lequel son enfance s’est 
déroulée. Aussi, par la suite, il n’hésite pas 
à se rendre trois fois par semaine, à vélo ou 
en auto-stop, au rendez-vous de la famille 
de la foi. La réunion débutant à 20 heures, 

il rentre évidemment fort tard chez lui pour 
reprendre son travail tôt le matin. 

Peu à peu la compréhension des voies 
divines augmente et Denis passe par une 
phase toute spéciale. Il devient muet et ce 
n’est pas la peine de lui parler, il n’écoute 
personne. Que se passe-t-il dans son âme? 
Si lui-même ne le comprend pas, le Seigneur 
le sait. C’est pourquoi il délègue un de ses 
disciples pour poursuivre le travail commencé. 
A son contact, Denis ressent un bien indéfi-
nissable. Le souffle de l’esprit saint renverse 
toutes les forteresses, le miracle s’accomplit 
et une toute nouvelle vie commence… 

Denis, ne pouvant concilier la vocation 
d’un enfant de Dieu avec la profession de 
commerçant, cherche un successeur, le trouve 
et avec l’argent ainsi acquis, il achète une 
grande maison, y met sa famille à l’abri et 
en réserve une partie pour l’œuvre du Sei-
gneur qui, justement en ce moment, est sans 
local de réunions. En outre, divers travaux 

permettent de louer quelques appartements, 
et Denis travaille ici et là afin de faire bouil-
lir la marmite familiale, car entre temps il a 
épousé Carole, et quatre enfants sont nés de 
ce second mariage. 

Des orages grondent au loin. Les hommes, 
ayant semé le vent vont inévitablement récol-
ter la tempête. Denis en est bien conscient, 
mais à l’école du Seigneur il a appris à 
connaître le plan du Maître de l’univers. Il 
sait que l’embarras de l’homme fera l’occasion 
de Dieu et que le bien triomphera sur le mal. 

L’an 2000 approche et, Dieu voulant, De-
nis atteindra ses 74 ans. Que d’expériences 
durant ce laps de temps! La nécessité d’ap-
prendre à aimer son prochain autant que 
lui-même se fait pressante dans son cœur 
qui a tant besoin de s’enrichir de sentiments 
divins à l’égard de chacun. Et combien il est 
reconnaissant de bénéficier de l’affection 
et du secours de la chère famille de la foi à 
laquelle il est de plus en plus attaché. 

coloniser le système solaire n’est pas une solution aux 
problèmes que l’on rencontre sur terre. Comme le dit 
si bien cet article: Ceux qui envisagent de fuir sont les 
premiers responsables du naufrage. Ce qui veut dire 
que le naufrage se reproduirait dans l’espace.

8000 tonnes d’engins sur orbite dont 6300 tonnes de 
déchets spatiaux, 2000 satellites gravitant en perma-
nence autour de la Terre, on croit rêver. On peut bien 
parler de pollution stratosphérique. Croit-on réelle-
ment que l’on va éliminer nos problèmes sur cette 
terre en colonisant l’espace? Pense-t-on que l’on va 
pouvoir vivre durablement sur orbite? Il se pose aussi 
la question de l’air que nous allons respirer et qu’il 
faudra produire, alors qu’on le trouve à l’état naturel 
sur terre. Sans compter tous les besoins de la société 
actuelle qu’il faudrait pouvoir satisfaire dans l’espace. 
Tout ceci n’est pas réaliste. Et ce sont des savants qui 
avancent de telles hypothèses! 

Fuir un problème n’est pas une solution. Il faut envi-
sager la difficulté en face et réfléchir ensemble aux 
moyens d’y remédier. Dans le cas qui nous occupe, 
la difficulté est tellement vaste qu’aucune solution ne 
semble possible, à vues humaines. Et souvent, le remède 
proposé est pire que le mal.

Pour résoudre une difficulté, il faut en rechercher les 
causes. Sinon, on risque de combattre des effets sans 
résoudre véritablement le problème. C’est comme si on 
voulait remplir un tonneau percé en versant continuel-
lement de l’eau dedans, au lieu de colmater le trou.

La cause initiale de toutes les difficultés que nous 
connaissons actuellement est la chute de l’homme dans 
le péché. Ce que beaucoup ne savent pas, c’est que la 
difficulté a déjà été résolue. C’est l’Eternel Lui-même 
qui a offert son propre Fils en sacrifice pour payer 
notre rançon. 

Par l’apparition du péché, l’homme a été coupé de 
la communion divine. Le salaire du péché étant la 
mort, nous étions tous voués à disparaître sans aucun 
espoir de secours. En donnant sa vie pour nous, notre 
cher Sauveur nous a rachetés. Il s’est ensuite choisi 
une classe de personnes qui forme son Eglise et qui 
a donné, à son tour, sa vie en s’associant au Sauveur 
du monde qui invite tous les hommes à le suivre, ainsi 
qu’il l’avait promis à ses disciples avant de les quitter: 
«Quand j’aurai été élevé de la terre, j’attirerai tous les 
hommes à moi.» Jean 12: 32.

Il n’est pas question de s’envoler dans l’espace dans 
des vaisseaux spatiaux mais plutôt d’un rétablissement 
de toutes choses auquel chacun est invité à collabo-
rer. Tel est le plan de l’Eternel en faveur de tous les 
humains. De nombreuses prophéties nous en parlent 
en détail et nous savons qu’il s’accomplira sûrement. 
L’humanité tout entière rachetée par le sang de Christ 
et justifiée par ses mérites précieux recevra une nou-
velle éducation par un disciplinement des pensées, des 
paroles et des actes pour devenir digne de la vie, sur la 
terre restaurée et redevenue ce qu’elle était autrefois: 
le jardin d’Eden où chacun vivra éternellement.

Tendresse de mère ourse! 
L’article ci-dessous a paru dans Heim und Welt :

Malgré neige et glace, 
bébé ours aime «ardemment» sa maman

Plus de 50% des personnes visitant les zoos, ou lisant 
les journaux, et qui désirent être renseignées au sujet 
de l’ours polaire, demandent si ce plantigrade vit au 
Pôle Nord ou au Pôle Sud. Les ours polaires vivent 
exclusivement dans les régions arctiques. Bien d’autres 
questions sont posées concernant ces animaux, et nous 
les traitons ici dans le «Guide du plantigrade». 

On ne rencontre les ours polaires en liberté que dans 
les contrées arctiques de l’Alaska, du Groenland, de la 
Norvège et du nord de la Russie. 

Debout, l’ours polaire mesure 3 mètres, son poids 
peut atteindre 750 kg. De même que tous les ours, il 
est omnivore. Toutefois, il préfère le phoque et le pois-
son. En temps de disette, il se contente de baies et de 
racines. 

Par ailleurs, l’ours est un excellent nageur. C’est 
ainsi que l’on a vu une ourse avec ses deux petits, en 
pleine mer, à 100 kilomètres de la côte du Groenland. 
Elle avait encore 150 kilomètres à faire à la nage pour 
atteindre son but: la solide banquise du Nord. Dans 
le «Grand Reader Digest des animaux», le zoologue 
Jack Denton Scott nous apprend que l’ours polaire se 
déplace dans l’eau à une vitesse de 9,5 km à l’heure. 
Sur Terre il peut atteindre 40 km/h. 

La neige rend-elle les ours polaires aveugles? Voici 
textuellement ce que Scott répond à cette question 
intéressante qui a souvent été posée: «L’ours polaire 
est doté de lunettes de soleil spéciales pour l’Arctique. 
C’est une troisième paupière membraneuse qui le pro-
tège de la cécité due au reflet du soleil sur la neige et 
la glace.» Il est vrai pourtant que les ours polaires ne 
voient pas très bien. Mais leur flair supplée largement 
à cette lacune. Ils perçoivent l’odeur de la graisse de 
phoque à pas moins de 30 kilomètres. Les Esquimaux 
en tirent profit en faisant rôtir du lard de phoque qui 
attire l’ours. 

Tant d’amour doit faire fondre 
le glacier le plus épais 

Notre photographe resta presque une heure à observer 
la charmante idylle se déroulant sur un rocher, dans 
le repaire d’une ourse. Serrant son petit dans ses bras, 
maman ourse faisait sa sieste de midi. Mais bébé ours 
s’arracha à ce tendre enlacement pour se dégourdir un 
peu pendant que sa mère, encore tout ensommeillée, 
clignait des yeux en regardant devant elle. Cela dura 
jusqu’à ce que le bébé lui ait donné une bourrade avec 
son petit museau noir. En langage de plantigrade, cela 
voulait dire ouvertement: «Non, chère mamy. Tu ne 
peux pourtant pas rester durant toute cette journée à 
me cajoler dans cette caverne. Ne sens-tu pas comme 
il fait bon dehors et comme on est à l’aise par ce beau 
temps? Et ne te sens-tu pas attirée par l’eau fraîche 
de notre «bassin»? Viens donc, mamy. Du reste, je ne 
suis plus un bébé...» A ce discours que maman ourse 
avait très bien compris, elle répondit par un grogne-
ment excédé. Elle finit pourtant par se lever, étira ses 
membres en bâillant, et trottina derrière sa progéniture 
jusqu’à l’eau. 

Et cela dura de nouveau une bonne heure jusqu’à 
ce que le rejeton se décide à accepter une pause. Il 
éprouvait visiblement un plaisir fou à barboter, nager 
et plonger dans l’eau glacée. 

On n’a pas idée de ce qu’une mère ourse peut sup-
porter de la part de son petit lorsqu’elle s’amuse avec 
lui. Il ose la mordiller avec ses dents déjà passable-
ment pointues sans qu’elle lui donne une gifle; il ose 
la bousculer et, selon ses caprices, il peut littéralement 
la tourmenter. 

Aucune mère ourse ne donnera une gifle à ses petits, 
comme le font presque tous les fauves en de tels cas. Tant 
d’amour maternel doit pouvoir faire fondre le glacier 
le plus épais – d’autant plus un cœur de mère ourse. 

Et cet amour maternel est absolument nécessaire au 
petit. Il n’existe pour ainsi dire aucune mère ourse qui 
ne manifeste des soins aussi entendus et pleins d’amour 
envers sa progéniture. Sans ces soins, et sans cet amour 
maternel extraordinaire, les jeunes oursons périraient 
dans ces contrées désertiques et inhumaines. 

Il suffit quelquefois qu’une mère s’éloigne de son petit 
une heure ou deux et le laisse seul dans la «nursery» 
(un igloo dans la neige) pour qu’il périsse de froid. 

Mais le petit n’a rien à craindre de ce côté-là, car il 
a la meilleure, la plus tendre, la plus patiente mère du 
monde entier. 

Les trois photos qui accompagnent ce reportage nous 
apportent les preuves qu’il en est bien ainsi et que la 
maman ourse a pour son rejeton les attentions les plus 
tendres et les plus touchantes. 

Impressionnant spectacle que cet animal massif, 
aux griffes acérées, redoutable lorsqu’il est attaqué ou 
seulement affamé, mais capable d’une bienveillance à 
toute épreuve envers sa progéniture. Capable aussi de 
se montrer docile lorsqu’il est bien traité par l’homme. 
Surtout si ce dernier lui donne des friandises. 

Hélas! comme beaucoup d’autres animaux à four-
rure, l’ours est aussi traqué et abattu impitoyable-
ment. Piégé ou poursuivi par les chasseurs, il est ainsi 
victime de la convoitise humaine et doit être, pour sa 
peau, sacrifié à la mode. L’ours polaire spécialement, 
le plus grand de l’espèce et au pelage tout blanc, voit 
sa race décimée par une chasse stupide et insensée. 
L’Esquimau étant son pire ennemi, tout comme celui 
du phoque. Alors qu’il fait rôtir la graisse de ce dernier 
pour attirer sa proie, il est aussi lui-même appâté par le 
gain. 

Pour les ours de montagne qu’il veut capturer, 
l’homme blanc emploie le miel dont ils sont très friands. 
Hypocrisie notoire doublée d’une cruauté sans nom que 
l’on retrouve d’ailleurs dans toutes sortes de chasses, 
celle à l’homme y comprise. 

Aucun égard pour ces beaux animaux, à l’odorat subtil 
et dont la sensibilité envers leurs nourrissons devrait 
nous remuer le cœur! Aucun égard non plus pour la 
vie du prochain que l’on devrait aimer! 

Combien nous nous réjouissons du jour où la chasse 
comme la guerre seront bannies du globe, l’homme 
s’étant réconcilié avec la Loi divine qui lui demande 
de respecter la vie sous toutes ses apparences. Ce 
n’est qu’en observant cette règle de justice qu’il pourra 
préserver la sienne. Alors, s’accompliront aussi les pro-
phéties annonçant l’harmonie entre les animaux même 
réputés féroces. La vision d’Esaïe deviendra une mer-
veilleuse réalité: «La vache et l’ourse auront un même 
pâturage, leurs petits un même gite. Et le lion, comme 
le bœuf, se nourrira de paille.» Esaïe 11: 7. 

Gaspillage et pollution
Dans le journal de Genève GHI du 24 mars 2021 a paru 
un article de Fabio Bonavita sur le gaspillage vestimen-
taire. Les chiffres qu’il expose donnent à réfléchir. Nous 
reproduisons cet article dans son entier.

Gaspillage vestimentaire: raisons de la colère

Après le gaspillage alimentaire, place au gaspillage 
vestimentaire. Pour l’illustrer, il convient de s’attarder 
sur les chiffres. Ils donnent froid dans le dos. Sur la pla-
nète, 100 milliards de vêtements sont produits chaque 
année, une production encouragée par le phénomène 
de la fast fashion, (mode jetable NDLR) dont les dégâts 
écologiques sont immenses. En effet, selon diverses 
études menées aux quatre coins du globe, plus de 70% 
des habits ne sont jamais portés par leurs propriétaires 
et finissent ensuite directement à la déchetterie. Une 
situation qui a empiré avec la pandémie de Covid-19 
puisque les marques se retrouvent avec des montagnes 
d’invendus…

Ce consumérisme effréné nous a trop vite fait oublier 
que l’industrie textile est le troisième secteur qui avale 
le plus d’eau dans le monde, juste après la culture du 
blé et du riz. Elle utilise 4% de l’eau potable disponible. 
Logique, quand on sait qu’il faut 20 000 litres d’eau pour 
produire un kilo de vêtements, on comprend mieux le 
besoin de retrouver un semblant de bon sens. Il consiste 
d’abord à résister aux tentations quotidiennes en ligne 
ou dans la rue, mais aussi à faire bon usage des habits 
achetés. En les mettant ou en les donnant afin d’en 
faire bénéficier d’autres personnes. Au lieu de les jeter 
bêtement dans la poubelle du monde.



LE MONITEUR DU REGNE DE LA JUSTICE4

Ajoutons à ces impacts le gaspillage lors de la dé-
coupe. Environ 15% du tissu part alors à la poubelle, ce 
qui constitue un énorme gaspillage de ressources. Enfin, 
on emballe les vêtements dans du plastique (polybag). 
15% des emballages jetables dans le monde seraient, 
au passage utilisés par l’industrie textile. Les vêtements 
sont ensuite transportés sur des milliers de kilomètres. 
Environ 70% des textiles achetés en Europe viennent 
de l’Asie du sud-est, en avion ou en bateau…

En France, autour de 624 000 tonnes de textiles 
d’habillement, linge de maison et chaussures sont mises 
sur le marché chaque année. Soit environ 2,6 milliards 
de pièces…

Les faits et les chiffres exposés ci-dessus nous per-
mettent de nous faire une opinion de l’impact que 
nos habitudes de consommation peuvent avoir sur 
l’environnement. Et il incombe aux consommateurs, 
c’est-à-dire à nous tous, d’apporter la solution à ce 
vaste problème. Comme le suggère Fabio Bonavita, il 
faudrait déjà résister aux tentations quotidiennes en 
ligne ou dans la rue. User et non abuser. Car les chiffres 
exposés dans ces articles ne relèvent pas seulement de 
nos besoins de nous vêtir mais aussi et surtout de nos 
envies, de nos caprices. Ceux-ci sont exploités par les 
créateurs de mode, les stylistes, les grands couturiers 
et les fabricants qui ne demandent pas mieux que de 
créer et de produire à l’envi. Mais quand on sait ce 
que consomme et ce que rejette dans l’atmosphère la 
production de textile, son conditionnement, son entre-
tien et le traitement des déchets on n’a plus le droit de 
succomber aux tentations. Ce n’est plus une question 
de moyens financiers mais bien de survie de la planète 
et de ses occupants.

Nous savons bien recommander à nos enfants d’être 
raisonnables, d’être sages. A nous de le devenir aussi. 
Car dans le domaine de la tentation, nous sommes vrai-
ment de petits enfants, tant il y a en nous de faiblesse à 
vaincre face à l’objet convoité. Et quand, vaincu par le 
désir, on a finalement succombé à la tentation et acquis 
l’objet de nos convoitises, on se rend compte que ceci ne 
nous satisfait pas. Parfois même on ne le mettra pas ou 
seulement quelques fois avant de le jeter. C’est le cas 
de 70% des habits qui ne sont jamais portés par leurs 
propriétaires, selon Fabio Bonavita. Cela fait réfléchir.

Ces habitudes ne sont pas sans conséquences sur 
notre mentalité. A force de satisfaire tous nos désirs, 
nos caprices même les plus déraisonnables, on devient 

Les stations d’essai du Royaume de Dieu 
sont pour Denis un havre de paix et c’est tou-
jours une grande joie pour lui d’y séjourner 
aussi souvent que possible et d’unir ses forces 
à celles de ses frères et sœurs. Chaque fois 
il en revient plus affermi et plus à même de 
mieux semer les espérances, les consolations 
et les certitudes divines, sachant que son 
salaire sera de voir un jour tous les humains 
heureux. 

Denis ne met plus la main à la pâte et 
sa nostalgie de la mettre à la charrue s’est 
évanouie. Depuis longtemps, sa raison de 
vivre est de collaborer selon ses possibilités 
à l’érection du Royaume de Dieu sur la Terre. 

,

Sous l’effet de la folie humaine, le ciel 
devient de plus en plus nuageux et des orages 
grondent au loin.

Le soc de la charrue a creusé de profonds 
sillons dans le cœur de Denis, l’a attendri et 
l’a rendu capable de compatir avec la détresse 
humaine. Aussi est-ce avec conviction qu’il 
unit sa voix à celle de tous ceux qui, comme 
lui, travaillent à l’établissement des Nouveaux 
Cieux et de la Nouvelle Terre: 

Hâtons ce jour de paix, de délivrance. 
Déjà son aube éclaire l’horizon. 
La mort, le mal, la haine et les souffrances 
Seront vaincus par l’amour, le pardon. 

Chronique abrégée
du Règne de la Justice
Notre attention a été retenue par un exposé 
du cher Messager ayant paru dans L’Ange 
de l’Eternel N° 8 de 1925 et qui traite du res- 
pect au sein de nos assemblées. Nous le re-
produisons partiellement:

Le respect que l’on doit 
à la famille de Dieu
Aimer ses frères et sœurs veut dire aimer 
Dieu et notre cher Sauveur… L’amour est la 
base qui détermine la justice; c’est la véri-
table sagesse par laquelle la vie est possible. 
La preuve certaine que l’on aime se mani-
feste par le respect témoigné à son frère. 
L’expérience et les leçons placées sous nos 
yeux par le Seigneur doivent nous être profi-
tables. Nous avions autrefois une magnifique 

ambiance lorsque nous étions tout petits, au 
sein du Béthel de Genève; tous les bien- 
aimés frères et sœurs étaient attentifs à leur 
place lorsque nous nous réunissions pour les 
repas. Ils estimaient énormément cet instant 
de communion et se gardaient d’avoir des 
conversations quelconques, étant désireux 
d’entendre Frère Freytag leur apporter un 
Message de l’Eternel. Personne ne causait, 
c’était un moment délicieux de sainte com-
munion fraternelle, on sentait le souffle de 
l’esprit de Dieu sur la petite famille. Avec 
une ferveur remarquable on chantait les can-
tiques après les repas, et les prières à genoux 
étaient de véritables épanchements de l’âme 
suivies avec actions de grâces. Les réunions 
de sanctification montraient la lutte du cœur 
contre le caractère qui nous a été inculqué 
tout à fait contre notre volonté. Le respect était 
à ce moment-là tout naturel, aussi naturel et 
compréhensible que la respiration.

La famille de Dieu s’est agrandie insensi-
blement, et ce respect basé sur l’attachement 
ne s’est pas agrandi en comparaison des nou- 
veaux frères et sœurs… Les Béthels se sont 
multipliés, mais l’ambiance du premier petit 
Béthel s’est dissipée. Dans certains Béthels, 
on a même trouvé de l’opposition, car ceux qui 
les dirigeaient n’étaient pas restés conscients 
qu’ils dirigeaient seulement en l’absence du 
Messager…

La famille de la foi doit avoir un cœur com-
plètement ouvert aux influences de l’esprit de 
Dieu. Rien ne doit intercepter cette action bé-
nie, glorieuse, limpide, transparente comme 
un pur cristal. Tout ce qui est susceptible 
d’intercepter, même dans une faible mesure, 
l’esprit de Dieu, l’influence du saint lieu, doit 
être combattu et mis de côté sans hésitation… 
L’enfant de Dieu peut voir la bénédiction 
complètement compromise à cause de son 
manque de considération pour ceux qui lui 
apportent cette bénédiction. Chaque disciple 
de Christ et chaque membre de l’Armée de 
l’Eternel doit éprouver du respect devant 
l’ancien, cela par attachement et par amour 
pour l’Eternel. Et combien l’ancien doit aussi 
être respectueux envers l’assemblée! Nous 
avons malheureusement dû constater que 
certains anciens ne font pas leur devoir…

Souvenons-nous que l’esprit de Dieu est 

l’esprit du Tout-Puissant, et rien ne peut 
résister à l’esprit de Dieu se manifestant dans 
un cœur réellement consacré. Les anciens 
doivent être évidemment les modèles, et les 
disciples doivent être à leur tour des modèles 
pour l’Armée de l’Eternel. Nous remarquons 
que cette pensée du respect de l’Armée de 
l’Eternel pour le petit troupeau est exprimée 
profondément dans le Vœu d’Alliance…

Les Ecritures déclarent: «Celui qui n’aime 
pas son frère est dans les ténèbres.» Nous 
pourrions donc aussi bien dire: Celui qui ne 
respecte pas son frère comme un Fils de Dieu 
n’est pas dans la vérité, il est dans l’obscurité. 
Combien il est urgent de réaliser au sein de 
la famille de la foi le respect dû aux enfants 
de Dieu. Toute notre ligne de conduite sera 
bien facilitée déjà par le seul fait que nous 
aurons de la déférence pour le peuple de 
Dieu, étant conscients que ce que nous fai-
sons au peuple de l’Eternel, nous le faisons 
au Seigneur lui-même.

La grande leçon qui reste donc à apprendre 
est de réaliser le glorieux attachement mani-
festé par l’affection et le respect de la famille 
de la foi…

Nous avons remarqué que souvent, au com-
mencement de nos assemblées, beaucoup de 
bien-aimés dorment, et même des anciens, ce 
qui montre une très grande suggestion qui 
doit être combattue énergiquement. L’adver-
saire a donc encore beaucoup à dire, et il 
faut le vaincre complètement… Ce que nous 
aimons le plus sera le plus fort sur nous. Si 
nous aimons les glorieuses envolées de l’appel 
céleste, de la myriade des chœurs des anges, 
de la sainte Sion paraissant devant le Sei-
gneur dans toute sa gloire, radieuse comme 
une épouse, il est certain que la victoire sera 
facile, même si une opposition nettement 
arrêtée voulait se manifester et coûte que 
coûte nous faire déchoir…

Nous voyons donc qu’il est absolument 
indispensable de respecter les voies du Sei-
gneur, car autrement cela n’aurait aucune 
valeur de nous mêler des choses de Dieu…

Il en est de même en ce qui concerne nos 
colonies… Bien qu’on n’aie pas toujours obéi 
au Messager, le Seigneur donne de magni-
fique perspectives… Malgré tout, il ne peut 
pas être question de bénédiction si l’on ne 

suit pas les indications du Messager, surtout 
si ces indications ne sont pas réalisées avec 
foi, si des doutes se manifestent, et où n’y en 
a-t-il pas? Dans les Béthels, il s’en manifeste 
également quelquefois, et aussi au sein de la 
famille de la foi ; ce ne sont pas des doutes 
évidents car ceux-ci ne sont pas si dange-
reux, mais ce sont des manques d’obéissance, 
une insensibilité aux exhortations faites par 
amour, sans aucune menace, seulement dans 
l’espoir de toucher le cœur, d’ennoblir et 
de sensibiliser l’âme des bien-aimés par la 
glorieuse manifestation de la bénédiction 
et de la grâce divine qui se montrent par la 
puissance de l’esprit de Dieu.

Il est indispensable que les résistances 
disparaissent, que chacun se tienne hum-
blement à sa place, réalisant toute sa nullité 
par lui-même, mais sachant se souvenir que 
l’Eternel est capable de faire toutes choses 
par notre moyen, même si nous sommes 
très pauvres. C’est ainsi que nous honorons 
l’Eternel et sa famille, qui est sanctifiée par 
le précieux sang de l’Agneau en respectant 
le programme divin… Comment pourrons-
nous le mieux aider nos anciens? C’est en 
vivant fidèlement nous-mêmes les voies du 
Seigneur, et les anciens seront un réconfort 
pour ceux qui dirigent les différentes par-
ties de l’Œuvre en vivant intégralement les 
recommandations données par le Messager, 
le tout à la gloire de Dieu.

,
Sans prétendre ajouter quelque chose à ce 

commentaire si clair du cher Messager nous 
dirons simplement que le respect est aussi 
une question de foi. Si nous considérons 
chacun par la foi comme une nouvelle créa-
ture, il nous sera facile de témoigner à notre 
prochain le respect qui lui est dû. Puissions-
nous faire bon usage de ces sages recomman- 
dations.

 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 
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Le Dauphiné Libéré du 26 septembre 2019 donne le 
complément d’information suivant:

Nous consommons en moyenne 60% de vêtements 
de plus qu’il y a 15 ans, et nous les conservons moitié 
moins longtemps selon un rapport de France Nature 
environnement publié en 2018; certaines pièces ne 
sont portées qu’une dizaine de fois avant d’être jetées 
par leurs propriétaires…

10 kg de textile: c’est en moyenne ce qu’un français 
achète chaque année selon un rapport de Greenpeace. 
Les collections des marques sont sans cesse renouve-
lées. Six à huit collections sortent chaque année avec 
des tissus, motifs, formes et couleurs très différents à 
des prix très bas pour pousser à l’achat.

Premier problème: cette tendance à la surconsom-
mation textile pollue la planète. Deuxième problème, 
elle génère de grandes quantités de déchets dont la 
majorité n’est pas valorisée. 80% des vêtements (parfois 
toujours en état d’être portés) finissent leur vie avec les 
ordures ménagères…

L’industrie de la mode est la deuxième la plus pol-
luante au monde. Elle émet chaque année 1,2 milliard 
de tonnes de gaz à effet de serre, soit 2% des émissions 
globales de gaz à effet de serre: c’est plus que les vols 
internationaux et le trafic maritime réunis…

Chaque année, entre 10 000 et 20 000 tonnes de pro-
duits textiles sont détruits en France. Cela équivaut au 
poids d’une à deux Tour Eiffel selon le ministère de la 
Transition écologique et solidaire…

Interdire la destruction des invendus textiles permet-
trait de faire économiser 250 000 tonnes de CO2 par 
an, soit l’équivalent des émissions de 125 000 voitures 
par an.

En outre un article intitulé: «Industrie textile: pol-
lution et gaspillage à tous les étages» posté le 29 no-
vembre 2019 par Matthieu Combe dans Environnement 
nous apprend que:

L’entretien de nos vêtements synthétiques en machine 
relâche autour de 500 000 tonnes de microplastiques 
chaque année dans l’océan, soit l’équivalent de plus 
de 50 milliards de bouteilles en plastique…

L’industrie de la mode est le troisième consommateur 
des eaux d’irrigation dans le monde. Dans la phase 
d’ennoblissement, on utilise aussi beaucoup de produits 
chimiques qui polluent les eaux et se retrouvent aussi 
en partie dans les vêtements.

d’une faiblesse telle qu’on ne peut plus résister aux ten-
tations qui deviennent aussi toujours plus nombreuses et 
alléchantes pour nous. Ainsi, pour meubler un samedi 
après-midi, on va faire du «shopping». Immanquable-
ment, on reviendra avec un ou plusieurs achats, dont 
on aurait très bien pu se passer, le plus souvent. Tout 
ceci ne nous rend pas heureux, tant il est vrai que ce 
n’est pas le fait d’assouvir nos envies qui produit le bon- 
heur.

Du côté des fabricants, des grands couturiers, et de 
tous les métiers du vêtement, on peut comprendre la soif 
de créer du nouveau. Ceci répond aux lois du marché 
et en particulier à la loi de l’offre et de la demande. 
Le défi consiste à innover, lancer de nouvelles modes, 
devancer les concurrents pour remporter des parts de 
marché. Il en a été ainsi depuis des siècles (en France 
et en Italie, depuis le XIVe siècle), mais aujourd’hui, 
un nouveau facteur entre en ligne de compte, c’est 
l’empreinte de nos habitudes sur l’environnement et 
même sur notre santé. On ne peut plus l’ignorer et il 
convient d’en prendre conscience et de changer nos 
habitudes. La première habitude à cultiver serait la 
reconnaissance. Quand on apprécie quelque chose, un 
vêtement en l’occurence, on ne peut pas le jeter sans 
l’avoir jamais mis. On ne peut pas non plus acheter 
simplement pour le plaisir d’acheter. Cette manière 
de faire montre un déséquilibre et la reconnaissance 
rétablit l’équilibre et met fin au gaspillage.

Car le gaspillage n’est pas un signe de richesse mais 
bien plutôt d’ingratitude. Souvenons-nous que notre 
cher Sauveur, après avoir multiplié les pains et les 
poissons pour nourrir 5000 personnes qui l’écoutaient, 
recommanda à ses disciples de ramasser les morceaux 
qui restaient, afin que rien ne se perde. Jean 6: 12.

Nous voyons ici, comme ailleurs, que l’être humain a 
besoin d’une nouvelle éducation pour être rétabli dans 
la perfection qui était son partage lors de la création. 
Dans le rétablissement de toutes choses, annoncé depuis 
longtemps par les prophètes et par le Christ, et qui a 
déjà commencé par la parution en 1922 du Message à 
l’Humanité, tous les humains pourront recevoir cette 
éducation sous l’égide de Christ et de son Eglise qui ont 
donné leur vie pour tous les pécheurs que nous sommes. 
En vertu de ce sacrifice, chacun pourra être recouvert 
du manteau de la justice qui ne passera jamais de mode 
et nous permettra d’atteindre la perfection d’un fils de 
Dieu terrestre et par là même, la vie éternelle.


