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Belles paroles reniées par les actes

Un enfant peut-il vraiment 
conduire des bêtes féroces?

(écrit par le Messager de l’Eternel en 1939)

CES dernières années, nombre de person- 
 nes, surtout celles qui ont fait de hautes 

études, se livrent à une critique acerbe de 
certains passages des saintes Ecritures. Le 
magnifique emblème de la paix, si admi-
rablement décrit et illustré par le prophète 
Esaïe, a été pour nous une consolation et 
une aide puissantes. Néanmoins il a donné 
lieu à bien des attaques et des critiques de la 
part de prétendus érudits. Il est certain que 
l’image dépeinte par Esaïe est reposante et 
réjouissante. Il nous dit en substance que le 
lion mangera de la paille, qu’il sera avec le 
chevreau, la vache et l’ourse, et le bétail qu’on 
engraisse; tous seront ensemble et un petit 
enfant les conduira. Un de ces critiqueurs me 
fit observer, lorsque je lui présentai cette ma-

gnifique image, que jamais, au grand jamais, 
le lion ne mangerait de la paille, car, disait-il, 
il n’a pas des dents conformées pour cela. Il 
est sauvage et il restera sauvage.

– Votre paix, dit-il, est imaginaire, et si 
vous considérez cette image d’Esaïe comme 
un symbole de la paix, vous frappez dans 
le vide. Ce serait beau, évidemment, si la 
paix pouvait régner sur la terre, mais c’est 
absolument impossible; non seulement les 
animaux sauvages et carnassiers ne cherchent 
qu’à dérober, à tuer et à faire des victimes, 
mais l’homme est aussi une sorte d’animal 
féroce. A la guerre on lui donne à boire des 
boissons alcooliques droguées pour le rendre 
fou furieux, afin que dans les assauts à la 
baïonnette, il se comporte comme un tigre, 
et plus il a tué d’ennemis, plus il est décoré. 
On lui dit qu’il est un brave qui a bien mérité 
de la patrie. Je répondis à mon interlocuteur:

– Mon cher ami, la paix est possible sur la 
terre, et elle sera un jour établie jusqu’aux 

extrémités des continents. Mais actuellement, 
du fait de l’éducation égoïste que reçoivent 
les humains en général et certains peuples 
plus spécialement, il est très compréhensible 
que les nations, qui n’ont aucune notion du 
plan divin, cherchent à s’armer puissamment 
pour se défendre contre les attaques de leurs 
turbulents voisins. Nous ne saurions en vou-
loir aux nations démocratiques si elles se sont 
aussi armées; c’était leur seule ressource. 
Quand elles ont senti les menaces des nations 
totalitaires et ont vu ce que risquaient les 
petits Etats, elles ont pris leurs précautions. 
Cependant, malgré les nuages sombres qui 
planent actuellement à l’horizon, il n’en est 
pas moins vrai que la paix s’établira sur toute 
la terre et que le Prince de la Paix, le Christ, 
l’établira par ceux qui suivent fidèlement ses 
voies. Mon interlocuteur me répondit:

– Jamais la paix ne régnera sur la terre. 
Tant qu’il y aura deux hommes, ils se dispu-
teront ensemble. C’est absolument comme 

le brochet dans un étang; il mange tous les 
autres poissons jusqu’à ce qu’il soit seul.

– Mon cher Monsieur, répondis-je, je suis 
très étonné de ce que vous me dites, car je 
sais que vous aimez la grande nature, les 
ascensions de montagne sont votre sport pré-
féré. Les hautes cimes neigeuses, les sapins 
des Préalpes et les pâturages attrayants de 
la montagne doivent certainement parler à 
votre cœur. Les beautés de la nature doivent 
vous faire soupirer après le calme. La riante 
verdure de nos collines et de nos vallons doit 
aussi vous faire aimer la paix. Mais combien 
ces tableaux, si agréables à l’œil, changent 
d’aspect quand un brouillard épais descend 
sur la terre, quand des nuages sombres 
distillent une pluie glaciale et quand une 
bourrasque terrible, symbole du tumulte et 
du fracas des armes à feu et des explosifs, 
vient terroriser les humains par des coups 
de tonnerre et des éclairs fulgurants. Quand 
on est en plein au milieu de cette tempête, 

EN général on parle de l’évangile sans avoir une  
 notion saine de ce qu’il représente. On le lit, on 

l’admire même, mais on ne le pratique pas. On pense 
qu’il est impossible de réaliser ce qui a été accompli 
autrefois par ceux qui l’ont propagé et vécu. 

Le vrai évangile est une science exacte, basée sur des 
réalités. Il donne des résultats magnifiques, glorieux, 
qui réjouissent le cœur et le remplissent d’allégresse. 
Le véritable évangile, c’est la bonne nouvelle. C’est un 
éther qui contient le fluide de la vie éternelle. Quand 
cet évangile glorieux est apporté et reçu, il produit par 
son onction une bénédiction ineffable, un changement 
total de la personnalité. C’est la transformation de l’an-
cien caractère en une nouvelle créature, une nouvelle 
mentalité admirable. 

Dans l’univers entier l’évangile est proclamé, faisant 
connaître aux anges, dignités et pouvoirs les merveilles 
de l’amour divin manifesté au bénéfice de toute créa-
ture. Tous les êtres saints, dont le cœur est pur, sont 
dans l’attente des glorieuses manifestations de la puis-
sance, de la sagesse, de l’amour et de la justice de 
l’Eternel, qui se cristallisent par les œuvres que l’esprit 
divin donne déjà comme témoignage. 

Job nous rappelle qu’à la création de la terre les 
anges de Dieu ont poussé des cris de joie et d’enthou-
siasme en contemplant ce qui sortait de la main de 
Dieu. Ils ont apporté hommage au Tout-Puissant pour 
les merveilles qu’Il a créées. C’était aussi une bonne 
nouvelle, un évangile spécial, comme tout ce que le 
Tout-Puissant a créé avec l’assistance de son glorieux 
collaborateur, l’unique Engendré du Père appelé le 
Logos, la Parole de Dieu. 

L’évangile est devenu une bonne nouvelle inatten-
due, révélée par le Fils bien-aimé de Dieu, quand il 
est venu sur la terre manifester la puissance sublime 
de la rédemption de l’humanité, le vrai évangile ca-
pable de vaincre la mort. En effet, l’évangile apporté 
aux humains par notre cher Sauveur s’est cristallisé 
dans des bienfaits prodigieux ressentis par l’humanité 
gémissante et mourante. Le Christ n’a pas apporté 
seulement des paroles ineffables et consolantes, mais 
l’acte était joint à la parole. C’est grandiose quand on 
peut se représenter par la pensée les démonstrations 
sublimes réalisées par le Fils de Dieu, prouvant que 
tous les obstacles pouvaient être vaincus par l’évangile, 
la bonne nouvelle. 

En effet, les aveugles recouvraient la vue, les sourds 

entendaient, les morts même ressuscitaient. C’était 
donc l’affreux cauchemar de la destruction et de la 
tombe qui était vaincu par la bonne nouvelle mani-
festée en paroles et en actes, soutenus par le glorieux 
esprit de Dieu, comme autrefois déjà le prophète Esaïe 
l’a dit : «L’esprit de l’Eternel, du Seigneur, est sur moi, 
pour annoncer de bonnes nouvelles aux malheureux, 
pour dire à ceux qui ont le cœur brisé: Prenez courage, 
pour apporter une huile de joie au lieu d’un vêtement 
de deuil.» Voilà ce que le vrai évangile donne comme 
résultat quand les conditions qui s’y rattachent sont 
fidèlement vécues. 

Dans le monde entier, c’est un faux évangile qui est 
prêché. Cet évangile-là n’est pas une puissance de 
Dieu. Il est annoncé sous forme de religions, de rites, 
d’usages et de coutumes. Aussi pour la chrétienté il 
n’est pas une chose capitale. Il ne vient qu’en seconde 
ligne pour les humains, qui le reçoivent superficielle-
ment. Pour eux le faux évangile n’est qu’un semblant 
de bonne nouvelle; ils le considèrent plutôt comme 
une mauvaise nouvelle camouflée sous des rites reli-
gieux, comme autrefois les Israélites avaient la loi et 
les ordonnances. 

Les Israélites n’ont pas vécu les conditions qui y 
étaient afférentes. C’est pourquoi ils ont filtré le mou-
cheron et avalé le chameau, en prenant une chose pour 
une autre. Ainsi leur cœur n’a pas pu se transformer. 
Et quand le Christ est venu pour mettre les choses au 
point, ils ont été scandalisés, ils l’ont combattu, haï et 
crucifié. Ils ont donc avalé le chameau, en ce qu’ils 
avaient de la haine à cause du faux intérêt qu’ils culti-
vaient, au lieu de l’amour qu’ils auraient dû témoigner 
à leur prochain. Ils savaient très bien qu’aimer son pro-
chain comme soi-même et Dieu au-dessus de tout, c’est 
toute la loi et les prophètes. Mais leur religion diabo-
lique, puisée dans la source empoisonnée de l’égoïsme, 
leur était un piège. C’est elle qui les a conduits à une 
pareille méprise. 

Pour la chrétienté, que le Seigneur appelle Babylone 
la confusion, il en est exactement de même. Pour elle 
l’évangile n’est pas la bonne nouvelle de la transfor-
mation de son état pitoyable de malédiction en un état 
glorieux de paix, d’amour et de bénédiction. En effet, si 
la chrétienté avait vécu le vrai évangile, la paix se serait 
manifestée sur la terre. Actuellement cette paix n’est 
le partage que d’un très petit nombre de personnes, 
celles qui suivent l’Agneau de Dieu de tout leur cœur 

en cherchant à vivre l’évangile véritable, celui qui 
donne comme résultat la transformation du caractère 
égoïste en un caractère altruiste. Le caractère égoïste 
est querelleur. Il fait souffrir le prochain, tandis que le 
caractère altruiste est paisible, aimable. Celui qui le 
possède vit le renoncement et apporte autour de lui 
l’onction de la bénédiction et de l’harmonie divines. 

Au sein de la chrétienté en général, le faux évangile 
est à l’ordre du jour chez toutes les sectes catholiques 
et protestantes, grandes ou petites, sans exception. 
C’est le mélange de l’esprit du monde égoïste avec un 
peu de vérité, qui perd toute sa saveur à cause de ce 
mélange. C’est pourquoi, au lieu de la transformation 
complète de la mentalité égoïste, qui dégénère toujours 
en animosités, disputes, querelles, jalousies, inimitiés, 
envies, excès de table, pharmacie, etc., on demeure 
les mêmes. 

C’est ce que la chrétienté a manifesté au cours des 
âges. On s’en rend compte quand on pense aux per-
sécutions, aux guerres de religion, et tout particulière-
ment aux deux dernières guerres mondiales. Ceux qui 
ont vécu le vrai évangile ont au contraire apporté la 
paix. Le vrai évangile est, en effet, concentré dans cette 
pensée exprimée par les anges à Bethléhem: «Gloire 
soit à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre 
aux hommes de bonne volonté.» 

Ces paroles sont bien mentionnées par ceux qui 
apportent le faux évangile, mais leurs paroles sont 
reniées par leurs actes. Aussi n’y a-t-il pas de paix 
véritable dans les cœurs. Ce n’est donc plus qu’une 
formule creuse. Du reste, la chrétienté a été conduite 
dans une erreur complète. Pendant l’âge évangélique, 
il n’a été question que de l’appel de la petite église, 
la sacrificature royale, dont nous parle l’apôtre Pierre. 
Cette église offre son corps en sacrifice vivant, saint 
et agréable à Dieu, comme le mentionne d’autre part 
l’apôtre Paul, en faisant bien ressortir cette pensée: 
«C’est là votre culte raisonnable.» 

Notre Seigneur Jésus-Christ et sa petite église, com-
posée de 144 000 personnes, sont un sacrifice vivant, 
saint et agréable à Dieu, pour la rémission des péchés. 
Quand cette œuvre de sacrifice, c’est-à-dire de propi-
tiation, est terminée, toutes les nations de la terre sont 
alors invitées à entrer en communion avec le Tout-
Puissant, en faisant alliance sur la loi qui sort de Sion, 
comme le déclare le prophète Esaïe. 

Dans les fausses églises, on suit une religion, dans 
laquelle on promet le ciel aux adeptes. On est évidem-
ment complètement ignorant du plan divin, qui ne se 
révèle qu’à ceux qui vivent les principes du Royaume 
de Dieu. Ces principes sont: bénir ceux qui les mau-
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combien le cœur soupire ardemment après 
le calme, après le soleil radieux qui éclaire 
la belle nature, on aimerait sentir une douce 
brise nous apportant le salut de la terre em-
baumée du parfum des fleurs des champs et 
des vergers.

L’homme est fait pour vivre en paix. Le 
Message à l’Humanité nous montre l’harmo-
nie qui pourrait régner sur la terre si l’homme 
avait une éducation en accord parfait avec ses 
aspirations normales et ses besoins réels. En 
effet, il ne peut être heureux que s’il a la paix 
dans son organisme, c’est-à-dire si celui-ci 
fonctionne d’une manière convenable, pro-
duisant un bien-être réconfortant. D’ailleurs si 
l’homme a un mauvais caractère, s’il éprouve 
des sentiments d’amertume, de haine ou de 
crainte, s’il a des soucis, tous ces facteurs 
influencent désastreusement son organisme. 
Les nerfs sensitifs sont tout d’abord cris-
pés, puis ils influencent le corps tout entier. 
L’homme ressent alors une foule de malaises 

parce que les sentiments qu’il éprouve ne 
sont pas en accord avec les fonctions et les 
besoins du corps. C’est là l’origine de toutes 
les maladies. Aussi cette seule raison devrait 
pousser l’homme à rechercher la paix, tout 
d’abord avec son corps. Dans ce but il doit se 
soumettre à une discipline stricte dans tous 
les domaines et cela lui procurera le bien-être 
et la paix avec lui-même.»

Toutes ces choses sont très belles, répliqua 
mon interlocuteur, mais le charme de la vie, 
ce qui l’empêche d’être monotone, c’est qu’il 
faut vaincre les difficultés et être un triom-
phateur des obstacles. Voyez-vous, me dit-il, 
j’aime les difficultés!

Nous en restâmes là avec mon interlocu-
teur qui s’apprêtait justement à faire une 
ascension de montagne avec une de mes 
connaissances qui me fit part de leur projet. 
Ils partirent à trois pour faire cette ascension 
de montagne et c’était visiblement mon inter-
locuteur qui menait la barque de la petite 

société. Quelques jours plus tard je vis un 
de ces amis qui, me raconta l’aventure qui 
leur était arrivée. Ils partirent de Thoune, 
dans l’Oberland bernois, un samedi soir, 
et ils voulurent gravir une montagne qui 
dominait magnifiquement le lac de Thoune, 
et d’où on avait une vue splendide sur les 
glaciers, sur les géants drapés de glace des 
Alpes bernoises. Avant d’arriver à mi-hauteur 
du sommet, nos montagnards atteignirent 
un agreste pâturage. Des vaches paissaient 
paisiblement et l’on était à la tombée de la 
nuit. Mais voilà tout à coup qu’un taureau se 
détacha du troupeau, renifla l’air avec force, 
puis se dirigea furieux vers nos alpinistes. 
Ces derniers voyant le taureau foncer sur eux, 
détalèrent à toutes jambes. Mais le taureau 
gagnait du terrain sur les fuyards. Heureuse-
ment à proximité de ceux-ci quelques sapins 
dressaient leurs troncs noueux et branchus. 
L’un d’eux était plus gros que les autres et 
ses branches étaient assez basses. Aussi nos 

hommes coururent à ce sapin et se juchèrent 
en vitesse dans ses branches. Quand le tau-
reau arriva au pied du sapin, le dernier des 
alpinistes était hors d’atteinte de cet animal 
furieux. Les trois hommes purent remercier 
le ciel d’un pareil salut, car leur cœur battait 
à se rompre d’avoir failli être atteints par le 
taureau. Heureusement le sapin était solide 
et sa grosseur, imposante, car le taureau 
cherchait à renverser l’arbre et les coups de 
tête qu’il lui assénait étaient si terribles que 
les trois alpinistes étaient secoués presque à 
lâcher prise. Le taureau trépignait de rage 
autour du sapin, il creusait le sol avec ses 
pieds, il était complètement furieux. Les trois 
amis disaient: «Pour une ascension, c’en est 
une, mais assurément pas une ascension de 
montagne, c’est plutôt l’ascension d’un mât de 
cocagne.» Ils se rassurèrent quand ils virent 
que l’arbre tenait bon. D’ailleurs le taureau, 
voyant l’inutilité de ses efforts pour atteindre 
ses victimes, se calma quelque peu. L’un des 

dissent, prier pour ceux qui les persécutent, en un mot 
rendre le bien pour le mal, parce que le bien est beau-
coup plus fort que le mal. Mais il faut pour cela que le 
bien soit réellement vécu. 

Quand la pensée du Seigneur contenue dans l’évan-
gile: «Il y a beaucoup d’appelés, mais peu d’élus» (à 
cause des conditions qui se rattachent à cet appel) 
est accomplie, alors cette autre parole du Seigneur 
se réalise: «Ne crains point, petit troupeau, car il est 
du bon plaisir de ton Père de te donner le Royaume.» 
Le Royaume, c’est la condition de bénédiction qui se 
manifeste lorsque le Christ introduit le Règne de la 
Justice sur toute la terre, avec ses élus comme collabo-
rateurs. C’est le rétablissement de toutes choses, dont 
Dieu a parlé anciennement par la bouche de tous ses 
saints prophètes, comme le déclare l’apôtre Pierre dans 
Actes 3: 19 à 21. 

Le vrai évangile, quand il est vécu, donne comme 
résultat la vie, la joie et la bénédiction. Quand il n’est 
pas vécu, c’est le faux évangile, qui n’est qu’une trom-
perie épouvantable, une déception terrible. C’est ce 
qui a permis au règne de Satan de se continuer sur la 
terre. L’apôtre Paul n’avait pas honte de l’évangile qu’il 
a vécu, comme il le dit dans Romains chapitre 1, verset 
16, parce qu’en vivant le vrai évangile, il a vaincu son 
caractère religieux, sanguinaire et violent, et l’a trans-
formé en un caractère doux, aimable et paisible. C’est 
pourquoi il déclare avec assurance: «La preuve de 
mon apostolat, c’est ma douceur.» Ce sont là des fruits 
glorieux, qui manifestent la paix véritable: «Gloire soit 
à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux 
hommes de bonne volonté.» 

En cherchant les fruits produits par l’évangile au sein 
des nations, on est stupéfait de voir que ce sont des 
fruits empoisonnés, qui n’ont eu pour effet que les dis-
sensions, l’ivresse, la folie, les guerres et la mort. Toutes 
ces manifestations démontrent que c’est un faux évan-
gile qui a été vécu, un évangile qui fait honte. Les deux 
dernières guerres mondiales sont le couronnement de 
l’œuvre épouvantable réalisée par ce faux évangile. 

Ceux qui veulent vivre le vrai évangile reçoivent 
l’assistance divine. Le Seigneur Jésus l’a vécu. L’adver-
saire, le diable, est venu le tenter pour lui proposer de 
vivre le faux. Il est le plus ancien étudiant de la Bible. 
C’est pourquoi il a cité au Seigneur des passages bi-
bliques pour chercher à le persuader. Mais notre cher 
Sauveur ne s’est pas du tout laissé influencer. Il a im-
médiatement discerné les compromissions que l’adver-
saire lui proposait en lui montrant tous les royaumes du 
monde et lui disant: «Je te donnerai toutes ces choses, 
si tu te prosternes et m’adores.» 

C’est justement ce que la chrétienté a accepté. C’est 
pourquoi nous la voyons complètement mélangée avec 
le monde civil, politique, militaire. Le Seigneur a été 
fidèle. Il a préféré souffrir et mourir pour les pécheurs 
en leur apportant le vrai évangile, qui délivre l’huma-
nité de la condamnation et de la mort. 

En suivant l’invitation à vivre le vrai évangile, les 
humains apprennent à aimer leur prochain et à devenir 
de vrais enfants de Dieu. La bénédiction et la protection 
sont certaines pour ceux qui vivent le vrai évangile. 
Ils deviennent ainsi des collaborateurs du Seigneur, et 
ils se manifestent comme l’exaucement de toute âme 
qui soupire après la paix, après le Royaume de Dieu 
véritable.

Pour un monde sans argent
Du journal Ouest-France du 18 janvier 2021, dans sa 
rubrique «Courrier des lecteurs» nous reproduisons 
l’article ce-dessous de Laurent Prost qui expose une 
proposition intéressante d’un monde sans argent:

«Imaginons-nous dans un monde sans argent»

Société. «Cette utopie nous paraît réalisable pacifi-
quement si nous sommes très nombreux à le vouloir. 
Ne serait-ce pas la seule manière de rendre effectives 
la liberté, l’égalité et la fraternité?»

«Nous sommes très nombreux à être conscients qu’il 
faut changer notre façon de voir et penser les choses, 
que l’organisation de notre monde doit évoluer pour 
que nous puissions prioritairement prendre soin les uns 
des autres (sans exception) et de notre Terre.

Il nous semble clair que c’est à cause de notre dépen-
dance à l’argent que nous pensons et agissons de façon 
incompatible avec un vrai développement durable. [...]

En dehors du fait de maintenir une très relative paix 
sociale, nous pensons que notre système marchand (iné-
galitaire par nature) est bien plus un problème qu’une 
solution. Selon nous, il nous empêche d’agir de façon 
responsable et humaniste. Alors, que faire?

Nous sommes des milliers répartis sur les cinq conti-
nents, à être convaincus qu’il faudrait «rapidement» 
passer à une civilisation sans argent.

D’autant plus que le système monétaire n’est en fait 
réellement profitable qu’à une minorité d’humains. 
Certes, ce projet pour l’humanité peut paraître impen-
sable, impossible, du fait de nos façons de voir et penser, 
de notre organisation actuelle, ainsi que des différences 
culturelles entre pays.

C’est bien une utopie, mais elle nous paraît réali-
sable pacifiquement si nous sommes très nombreux à 
le vouloir. Cela nous semble la seule manière de rendre 
effectives pour tous la liberté, l’égalité et la fraternité.

En résumé, il ne s’agirait pas de tout reconstruire, 
mais de nous appuyer sur les activités qui existent 
déjà, sans celles qui sont liées aux aspects financiers, 
dont la main-d’œuvre viendrait en très grand nombre 
travailler dans les autres secteurs d’activité, d’où un 
temps de travail réduit et une meilleure qualité de vie.

Imaginons-nous dans un monde sans argent, sans nos 
réflexes liés à la monnaie... Avec les puissants moyens 
logistiques dont nous disposons de nos jours et avec un 
vrai sens du collectif (qui, sans la crainte de manquer 
d’argent, serait encore plus naturel), nous réussirions 
à nous organiser pour que chacun puisse se nourrir, se 
loger, se vêtir, se divertir, participer à la vie de la société.

Que certains (peu nombreux) contribuent ou pas, ne 
serait pas un problème car cela n’empêcherait pas la vie 
de la société. De plus, quitte à instaurer un roulement, 
il y aurait assez de monde pour les tâches pénibles. En 
effet, notre monde compte une énorme proportion de 
«gens bien».

Dans un premier temps, du fait de nos habitudes, 
il pourrait y avoir une grande demande de biens de 
consommation, ainsi que de mobilités intra et interna-
tionales, mais cela ne durerait pas, car il y aurait moins 
d’incitations.

Ce passage à une civilisation post-monétaire pourrait 
par exemple, se faire en trois étapes (rassemblement, 
transition, puis organisation), en reposant au niveau 
mondial sur une organisation démocratique globale, 
avec plusieurs niveaux d’assemblées, sans dirigeant 
(pas de recherche de pouvoir), mais avec des coordina-
teurs. Nous proposons ainsi globalement un système de 
gestion non marchand, par l’estimation des ressources 
disponibles et la gestion de leurs flux, en répondant 
aux besoins les plus fondamentaux jusqu’aux plus 
secondaires.

Peut-être trouvez-vous que nos idées pour mettre en 
place cette civilisation libérée de l’argent sont floues.

Effectivement, c’est en partie le cas, car l’inconnu 
est forcément lié à cette modification profonde de nos 
valeurs, de notre vision du monde, de notre façon de 
penser et d’organiser le monde. Mais l’être humain 
est d’une incroyable créativité et capable de s’adapter, 
surtout s’il sait que le cap fixé est bon pour tous. [...]

F.L.A. Freytag, le dernier Messager de Dieu de notre 
époque nous dit ce qui suit au sujet de l’argent, dans 
son Message à l’Humanité au chapitre 6: La frappe de la 
monnaie fut introduite à Rome en l’an 269 avant Jésus-
Christ, mais elle existait déjà bien auparavant chez les 
Lydiens. L’argent monnayé n’était alors employé que 
pour servir de base aux paiements dans les échanges; 
on ne le conservait pas, on ne l’amassait pas pour créer 
des fortunes, comme on le fait actuellement. On n’a 
pas toujours employé des métaux monnayés en guise 
de paiements, mais on s’est surtout servi autrefois de 
bétail pour les échanges. Lorsqu’on parle de questions 
pécuniaires, on songe à l’argent; l’expression pécuniaire 
provient de la coutume ancienne des échanges, car le 
mot «pecunia» signifie bétail (le bétail utilisé pour les 
paiements). On a aussi employé des esclaves comme 
monnaie d’échange. L’esclave était donné en échange 
de la marchandise. Certaines peuplades se servaient… 
de monnaies de pierre, de monnaies de bois, de coquil-
lages ou même d’étoffes.

La nécessité des échanges et l’apparition de la 
monnaie (bétail, esclaves, métaux, etc.) sont un signe 
évident de la condamnation qui pèse sur l’humanité en 
désaccord avec la Loi divine. Au contraire, tout ce qui 
se fait en accord avec la Loi divine dans l’univers est 
absolument gratuit. Il n’y a ni échange, ni compensa-
tion, ni paiement. Le paiement n’a été nécessaire que 
le jour où les humains sont devenus des condamnés. 
Dès ce moment, et automatiquement, le rachat devait 
être pratiqué, cela en vue de les rétablir, afin qu’ils 
puissent avoir de nouveau communion avec l’Eternel…

Ce qui précède nous fait comprendre l’origine de 
l’argent et le fait qu’il est le résultat de la chute de 
l’homme dans le péché. L’apparition et l’usage de 
l’argent ne sont donc pas un signe de progrès pour 
l’humanité mais bien la preuve de sa condamnation, 
ainsi que nous l’apprend le texte que nous venons de 
citer. Il suffit pour s’en convaincre de voir ce qu’on a 
pu faire au moyen de l’argent. Il est bien le nerf de la 
guerre. Certains nous diront qu’il faut bien de l’argent 
pour vivre, tant on est habitué à l’état de choses actuel. 
Cependant il n’est pas du tout naturel de tout mon-
nayer et la proposition de Laurent Prost d’un monde 
sans argent nous intéresse vivement. Surtout de penser 
que certains peuvent en venir à concevoir un monde 
sans argent, ce qui est le signe d’un jugement sain et 
la preuve d’une certaine élévation de pensée.

Car l’argent a bien corrompu l’entendement de ceux 
qui se laissent dominer par lui. On peut bien dire qu’il 
est, avec l’égoïsme et la religiosité, les principales causes 
du malheur des humains. Etablir un monde sans argent 
est non seulement possible mais c’est ce qui se fera dans 
un avenir proche. D’ailleurs, on peut même dire que 
cela a déjà commencé. En effet, l’apôtre Pierre nous 
déclare que: «Ce n’est pas par des choses périssables, 
par de l’argent ou de l’or, que vous avez été rachetés 
de la vaine manière de vivre que vous aviez héritée de 
vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme 
d’un agneau sans défaut et sans tache.» 1 Pierre 1: 17, 
18. Nous avons donc été rachetés gratuitement. Cepen-
dant, il faut quand même apporter une contrepartie 
qui est l’amour.

En effet, si l’on veut remplacer définitivement l’argent, 
il faut l’amour. L’argent en étant établi au milieu des 
humains a remplacé l’amour qui aurait dû circuler 
librement entre eux. Pour rétablir cet état de choses, 
il faut apprendre à aimer son prochain pour tout faire, 
donner et recevoir gratuitement. C’est ce qui aura lieu 
dans le Règne de la Justice qui va bientôt s’introduire 
sur la terre où tous les hommes seront devenus frères 
et auront un seul Père: l’Eternel. Ce temps merveilleux 
va bientôt éclore pour la joie de tous les humains et 
comme une espérance grandiose que nous devons à 
la foi et à la persévérance de notre cher Sauveur qui a 
payé de sa vie notre rançon.
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amis dit aux autres: «Quand la nuit sera com-
plète, le taureau s’en ira bien et nous pourrons 
descendre de notre perchoir peu confortable 
et continuer notre course. Cependant aussitôt 
que le taureau entendait causer il s’excitait 
de nouveau et recommençait à creuser et à 
se ruer contre le sapin. Heureusement qu’il 
faisait beau temps et qu’un clair de lune res-
plendissant éclairait le paysage et nos amis 
pendant toute la nuit. Sur le matin mon con-
tradicteur s’adressa à ses deux amis et leur 
dit :

– Il y a des gens qui prétendent que la paix 
viendra et s’établira sur la terre; ils disent 
même que le lion mangera de la paille, que 
la vache, l’ourse et le bétail qu’on engraisse 
auront un même pâturage et qu’un petit 
enfant les conduira. Ce sont simplement des 
rêveurs qui prennent à la lettre des passages 
bibliques fantaisistes et qui ont l’espoir chimé-
rique de voir se réaliser des événements et 
des temps pareils. En attendant nous sommes 

dans une fâcheuse posture et nos cris n’ont 
été entendus de personne, sauf du taureau 
au pied de l’arbre, qui monte fidèlement la 
garde.

Le soleil s’était majestueusement levé et ré-
chauffa peu à peu nos malheureux alpinistes 
transis. Mais le taureau restait fidèlement au 
pied de l’arbre. Le troupeau broutait encore à 
peu de distance. Enfin un petit garçon de 7 à 
8 ans apparut avec un fouet. Il était chargé de 
faire rentrer le troupeau à l’étable. S’appro-
chant du taureau qui se leva aussitôt, l’enfant 
l’appela par son nom, fit claquer son fouet, et 
notre taureau, docilement se laissa chasser. 
Tout le troupeau disparut accompagné par 
l’enfant. Cette fois-ci nos amis descendirent 
du sapin où ils avaient passé la nuit.

Celui qui me raconta l’aventure ajouta: 
«C’est vraiment étonnant et c’est pourtant 
la vérité. Un gamin de 8 ans nous a sauvé la 
vie sans le savoir. En somme ce que l’auteur 
du Message à l’Humanité a dit relativement 

à la vision du prophète Esaïe pourrait bien 
être la vérité!

Chronique abrégée
du Règne de la Justice
Nous reproduisons ici le résumé d’un exposé 
du fidèle Messager issu de L’Ange de l’Eternel 
N° 10 de 1925 qui avait pour titre:

Comment serons-nous rendus capables d’in-
troduire le Règne de la Justice?

Le Règne de la Justice nous apparaît comme 
le glorieux soleil qui réjouit le cœur et guérit, 
réveille la nature et suscite des fleurs au sein 
de la végétation. C’est une glorieuse envolée 
de joie, de bonheur et aussi de délivrance… 
Le Règne de la Justice s’introduit par le travail 
de l’âme des enfants de Dieu. Il a commencé à 
la venue de notre cher Sauveur, qui a montré 
l’introduction du Règne de Dieu. Le Règne de 
Dieu comprend l’introduction du Règne de la 

Justice, car les humains doivent apprendre la 
justice, être disciplinés pour réaliser ensuite 
entièrement le Royaume de Dieu, dans lequel 
personne ne commettra d’injustices… Il va de 
soi que ceux qui actuellement sont désireux 
de collaborer avec le Seigneur en devenant 
ses enfants, sont tenus de se corriger, afin 
qu’aucune injustice ne se manifeste en eux et 
autour d’eux; si des injustices se commettent, 
elles doivent être immédiatement couvertes 
par la propitiation de la Sacrificature royale…

Les dispositions du cœur des enfants de 
Dieu doivent être convenables, il ne faut pas 
qu’il y ait de l’interdit dans leur cœur, car 
autrement l’esprit de Dieu ne peut pas agir. 
La disposition essentielle de l’âme, c’est d’être 
sincère, sans aucune arrière-pensée, étant 
désireux de faire le nécessaire aussitôt que 
l’on peut repérer convenablement les défec-
tuosités, étant donc heureux d’accepter les 
leçons données par le Seigneur. Le Seigneur 
éduque son enfant par son saint esprit, qui 

C’est la merveilleuse bonne nouvelle contenue dans 
l’Evangile de Christ et qui s’adresse à tous ceux qui, 
comme Laurent Prost, aspirent à un monde meilleur. 
Nous pouvons leur dire: le Rétablissement de toutes 
choses a déjà commencé. Désormais, toutes choses vont 
devenir nouvelles, les choses anciennes sont passées et 
de leur nombre, l’argent. Il sera remplacé pour toujours 
par l’amour divin qui est plus fort que la mort.

Expérience intéressante!
L’histoire suivante a paru dans Heim und Welt N° 28: 

Incroyable «troc» entre une chatte et une chienne. 
Il s’agissait de leurs petits. 

Cinq enfants ne suffisaient pas à Minette. 

C’est avec un cri d’émerveillement que Dagmar, fillette 
de 6 ans, courut rejoindre sa famille, qui avait pris 
place autour de la table pour le petit déjeûner. Dans 
son enthousiasme, l’enfant s’écria: «Maman, maman, 
notre Dixie a des enfants.» 

En moins de temps qu’il ne faut pour le dire, la salle 
à manger se vida. Le père, inspecteur des Eaux et Fo-
rêts, la mère et les cinq enfants s’élancèrent ensemble 
jusqu’à la cuisine où, dans un coin de l’âtre, se trouvait 
la corbeille de Dixie, la chienne basset. 

Ils regardaient le miracle bouche bée: la femelle 
basset avait mis bas, pendant la nuit, cinq minuscules 
rejetons aveugles. Il était amusant d’observer leur 
maladresse pour chercher la source du lait maternel, 
et tous étaient noirs comme du charbon, à l’image de 
la maman. 

Ce fut un jour de joie pour toute la famille du fores-
tier. Et Dixie semblait être consciente de son rôle de 
centre d’attraction. 

Mais lorsque les enfants voulurent caresser les nou-
veau-nés, Dixie se montra plutôt agressive. Elle retroussa 
ses babines d’un air menaçant et se mit à gronder pour 
défendre son trésor. Si bien qu’aucun des enfants n’osa 
insister. 

Or, le lendemain, un nouvel événement éclipsa ce 
dernier: Minette, la chatte de la maison, avait mis bas 
des petits pendant la nuit. Elle avait également cinq 
petits qui, à l’encontre des bassets noirs, étaient blancs 
comme neige. 

Mais Minette ne fut pas si jalouse que la chienne. 
Au contraire, si l’un des enfants prenait un chaton 

de sa corbeille pour le contempler et le caresser, elle 
ronronnait de contentement. 

Quand l’inspecteur entra dans la cuisine, il ne put 
retenir un éclat de rire. «Il y a quinze enfants rassem-
blés ici, dit-il à sa femme: 5 noirs à gauche de l’âtre, 
5 blancs à droite...» «Et 5 blonds qui se tiennent tout 
ébahis autour des autres», ajouta la maman pour com-
pléter la phrase de son mari. 

Quelques jours passèrent. Tout ce petit monde pros-
pérait magnifiquement. Les deux mères s’entendaient 
très bien entre elles. Beaucoup mieux que c’est le cas 
souvent entre chiens et chats. Elles se faisaient des 
visites de politesse, flairaient les bébés du «voisin» et 
retournaient ensuite à leur propre progéniture. Et voilà 
qu’un matin il y eut sensation. La petite Ilse, âgée de 
2 ans à peine, entra dans la salle à manger et s’écria 
tout excitée: «Mamy, mamy, Dixie a encore un bébé 
tout blanc...» 

Le sourire narquois de ses frères et sœurs aînés la 
mirent en colère. Elle soutint hardiment son affirma-
tion jusqu’à ce que tout le monde se lève et se rende 
à la cuisine. 

Et là, effectivement, dans la corbeille du basset repo-
sait, au milieu des cinq petits chiens noirs comme les 
corbeaux, un tendre animal, blanc comme neige, que 
la chienne léchait avec une véritable allégresse. 

Hochant la tête, le maître des lieux se pencha pour 
voir de près le «miracle». Puis il se redressa et dit en 

riant: «C’est amusant. Je voudrais bien savoir depuis 
quand une chienne basset fait des petits chats...» 

On eut la clé de l’énigme en comptant la progéniture 
de Minette. Il manquait un petit. Poussée par son amour 
maternel débordant, Dixie l’avait donc chipé. 

L’inspecteur et sa famille allaient d’étonnement en 
étonnement. Où pareille chose s’était-elle déjà produite? 
Une chienne qui ajoute à sa progéniture un petit chat. 
Et les jours qui suivirent démontrèrent que la partie 
n’était pas terminée. 

Il sembla tout d’abord que la chatte n’avait abso-
lument pas remarqué l’absence de son petit. Ou bien 
l’avait-elle cédé de bon gré à la chienne? Ce soupçon 
parut être confirmé par le fait que Dixie, au cours des 
jours suivants, s’octroya à nouveau un deuxième, puis 
enfin un troisième chaton. 

Mais finalement, la brave Minette parut perdre pa-
tience. Elle rampa jusqu’à la corbeille de Dixie et prit 
à son tour un des petits bassets noirs. Dixie n’osa pro-
bablement pas protester et se contenta de regarder 
l’affaire d’un œil de travers. Alors Minette s’enhardit 
encore, et, bientôt, un second bébé noir reposait dans 
sa corbeille. 

Toutefois Dixie ne se laissa pas faire. Sans se gêner 
aucunement, elle chipa tous les chatons avec une mine 
qui semblait vouloir dire que c’était la chose la plus 
naturelle du monde qu’une femelle basset se permette 
d’élever des chatons... 

Aucun des dix petits n’avait faim, car Dixie et Mi-
nette les nourrissaient abondamment à tour de rôle. 
Le comportement de ces deux bêtes qui dérobaient 
comme des pies, amusait toute la famille du forestier. 
Les enfants surtout étaient heureux. Ils pouvaient aller 
à leur gré d’une corbeille à l’autre caresser à la fois 
chiots ou chatons, car Dixie également se montra peu 
à peu plus tolérante. 

Le dicton populaire n’a pas toujours raison 

Le premier enthousiasme passé, la famille du forestier 
en vint à cette conclusion que les chiots appartiennent 
à leur mère chienne, et les chatons à leur mère chatte. 
On convint donc de mettre de l’ordre dans les deux cor-
beilles. Mais on se rendit bientôt compte que c’était en 
pure perte. L’allaitement des dix petits, malgré toutes les 
tentatives pour arrêter la chose, se poursuivit comme ci-
devant, c’est-à-dire réciproquement. Chaque fois qu’on 
voulut séparer chiens et chats pour les remettre dans 
leur corbeille respective, Dixie et Minette se croisaient 
dans la cuisine, revenant chacune avec, dans la gueule 
«un enfant étranger». 

Finalement, le forestier, sa femme et les enfants, aban-
donnèrent leurs tentatives infructueuses. Ainsi, tous ces 
petits chiens et chats purent dorénavant s’amuser à leur 
guise, et dans la plus grande harmonie. 

Après cinq semaines encore, alors que toutes ces 
petites bêtes couraient, sautaient depuis longtemps déjà, 
et pouvaient se nourrir elles-mêmes à leurs écuelles 
respectives, souvent les chatons blancs allaient téter 
la femelle basset noire comme un corbeau. Et lorsque 
Minette avait à sa suite ses «enfants adoptifs» tout 
noirs, aux jambes courtes et arquées, elle était enthou- 
siasmée. 

On le voit : le dicton populaire n’a pas toujours raison. 
Tout au moins quand il dit couramment: «Ils s’entendent 
comme chiens et chats...» 

Curieux, en effet, cet échange de leurs petits entre 
ces deux bêtes si différentes d’aspect et d’espèce! Mais 
qui témoigne de leur bonne entente et de la confiance 
qu’elles avaient l’une en l’autre. Sans doute que l’atmos-
phère familiale où elles vivaient toutes deux depuis un 
certain temps, y a été pour quelque chose. Extraordi-
naire aussi que les petits de l’une se soient plu à rester 
avec l’autre et vice versa! 

C’est là une expérience qui a sans doute impres-
sionné le forestier et sa femme, ainsi que leurs jeunes 

enfants. Bien des humains pourraient aussi tirer grand 
profit de cette leçon. Car c’en est une, comme toutes 
celles qui émanent de la nature et de ses habitants, 
et qui peut nous être très profitable, lorsque les êtres 
doués d’intelligence que nous sommes, savent se 
pencher attentivement sur elle. Il est évident d’autre 
part, – ce qu’ils semblent ignorer souvent – que c’est 
à eux qu’il appartient de créer l’ambiance favorable à 
ces manifestations de bonne entente et d’amitié entre 
les animaux. C’est ce que nous montre la Genèse de 
l’histoire humaine, lorsque tous les animaux vinrent 
à tour de rôle vers le premier homme pour qu’il leur 
donnât un nom. Tous vivaient en bonne harmonie, 
étant dans cette ambiance de paix et de sécurité qui 
caractérisait le paradis. 

Cela se manifestera à nouveau lorsque le Rétablis-
sement de toutes choses, annoncé par les prophètes 
et pour lequel le Christ a donné sa vie, sera un fait 
accompli. On verra le loup habiter avec l’agneau, la 
panthère avec le chevreau, le veau et le lionceau seront 
ensemble... Et un petit enfant les conduira. Esaïe 11: 6. 

Les paradoxes de notre société
Du journal Sud Ouest du 12 février 2020, nous relevons 
l’article suivant qui établit le constat actuel de notre 
société dans les domaines de la santé et de l’éducation. 
Nous reproduisons ce texte en grande partie:

«Souffrir est devenu archaïque»

Barbara Stiegler, philosophe à l’Université de Bordeaux, 
dénonce le néolibéralisme qui met en danger le système 
de santé et l’éducation.

…elle se positionne, sans concession, dans un pays 
en pleine crise sociale, considérant que l’origine du mal 
rongeant la santé, l’éducation ou la retraite, est née de 
cette politique d’adaptation aux marchés.

«Sud Ouest» …de quel néolibéralisme parlez-vous?
Barbara Stiegler …ce mouvement est né dans les 

années 30, avec l’idée de rénover le libéralisme clas-
sique et de réguler le capitalisme. Il s’agit d’instaurer 
des règles du jeu pour construire artificiellement le 
marché par des politiques publiques ambitieuses dans 
lesquelles l’éducation et la santé sont prioritaires.

Pourquoi l’éducation et la santé sont-elles impactées 
par ce néolibéralisme?

Parce qu’il faut transformer les populations inadaptées 
aux exigences du marché. Il faut produire des individus 
compétitifs. Grâce à l’éducation qui les équipe d’outils 
les rendant adaptables et flexibles, et grâce à la santé, 
qui va modifier son système de soin pour améliorer la 
souche humaine, augmenter les performances.

C’est une vision un peu effrayante. On n’est pas loin 
d’une forme de sélection…

Le projet néolibéral existe, il a pris corps et il est en 
train de transformer nos pratiques, la manière dont on 
enseigne et dont on soigne. La sélection, le tri sont au 
cœur de ce projet.

Qu’est-ce qui a changé dans la manière de soigner?
En santé, on valorise l’innovation, au détriment des 

actes de soin et on produit un patient seul, acteur de 
sa propre santé, à qui l’on demande d’être performant, 
d’être un agent d’optimisation du système sanitaire à 
travers ses compétences. Il doit se gérer de manière 
optimale, moduler ses conduites à risque, et, idéalement, 
ne pas tomber malade. Et si jamais il a la malchance 
d’avoir une maladie chronique, il doit devenir produc-
teur de santé, expert de sa pathologie.

Le bon patient est celui qui a le mieux géré sa balance 
bénéfices-risques et s’insère dans le système de santé 
avant de tomber malade. Au fond, le bon patient est 
celui qui n’est pas malade.

Le patient est donc un individu, en bonne santé, qui 
a appris à maîtriser ses propres risques. Mais pour 
ceux qui sont malades, que se passe-t-il?
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c’est déjà le cas aux Etats-Unis. En France, cette possibi-
lité est déjà à l’étude du côté des mutuelles. Une forme 
de bonus-malus à l’instar de la réforme des retraites. 
Une société dans laquelle chaque individu isolé sera 
comptable de ses succès, comme de ses échecs, et 
dans laquelle toute forme de solidarité collective aura 
été détruite.

Notre société, tout au moins dans les pays occiden-
taux, semble dominée par la tendance néolibérale. Le 
libéralisme défend l’application de la liberté dans la 
société. Le néolibéralisme prétend rénover le libéralisme 
en rétablissant et en maintenant le libre jeu des forces 
économiques, l’initiative des individus et la recherche 
de l’intérêt personnel, par une action adéquate de 
l’Etat sur le double plan juridique et économique. Il 
s’agit, en somme, de laisser à l’Etat une faible marge 
de manœuvre pour réguler le capitalisme et la jus- 
tice. 

L’expérience va nous démontrer, dans les jours à 
venir, la faillite de ce système, comme de toutes les 
autres formes de gouvernement. On peut dire que les 
humains auront tout essayé. Depuis la dictature jusqu’au 
gouvernement le plus libéral en passant par toutes les 
formes de monarchie, les républiques, les démocraties. 
Combien de grands hommes se sont donné beaucoup 
de peine pour développer toutes sortes de théories et 
de programmes politiques qui semblaient tous plus 
prometteurs les uns que les autres. Mais force est de 
constater que l’échec est à la porte.

Si on prend l’exemple de l’article ci-dessus, on peut 
voir l’effet du néolibéralisme dans les domaines de 
l’éducation et de la santé, pour ne citer que ceux-là, 
car on pourrait étendre aux autres secteurs d’activité la 
même analyse et constater les mêmes résultats.

Cet article nous fait remarquer que souvent les 
mobiles qui nous font agir ne sont pas d’ordre sociaux 
mais économiques. Et cela, même en ce qui concerne la 
santé ou l’éducation. C’est ce que dit Barbara Stiegler: 
«Nous sommes soumis à une politique d’adaptation aux 
marchés». Exiger de chaque citoyen qu’il devienne 
acteur de sa propre santé est souvent irréalisable. 
Quand on est malade, on a besoin de secours, de soins. 
Le plus souvent, on n’a plus l’énergie nécessaire pour 
se discipliner et s’imposer toutes sortes de régimes ou 
d’exercices physiques. Et même en prenant toutes les 
précautions d’une bonne hygiène de vie, un jour ou 
l’autre, la maladie nous atteint.

Il en est de même de l’éducation. Pour produire des 
individus «compétitifs» on réforme les programmes 
d’éducation existants et on ne forme plus à la pensée 
critique... on produit des compétences transversales 
qui permettront aux jeunes de s’adapter à un monde 
mouvant, compétitif. S’adapter mais ne pas critiquer... 
c’est une destruction en règle de toutes les disciplines 
qui seront remplacées par de vagues connaissances 
transversales... On discerne bien dans ces nouvelles 
méthodes où nos dirigeants veulent en venir. Plus 
les gens sont instruits, plus ils développent un esprit 

est d’accord seulement avec la douceur, avec 
la vérité, avec la justice, avec la miséricorde, 
en un mot avec la véritable sainteté…

Il est important pour l’enfant de Dieu de 
méditer ce qui est rapporté dans la Parole 
divine, c’est-à-dire de ne pas s’attribuer les 
promesses sans autre, mais surtout de réaliser 
les conditions qui s’attachent à celles-ci. Les 
conditions de vie offertes par le Seigneur à 
son disciple sont telles qu’elles lui permettent 
de sortir insensiblement de son ornière pour 
atteindre les hauteurs des montagnes de Dieu. 
Il n’est donc pas admissible que le disciple 
conserve dans son cœur une habitude qui 
empêche l’introduction du Royaume de la 
Justice dans son âme…

Il va sans dire que le Royaume de Dieu 
s’échafaude tout d’abord sur la foi… Pendant 
l’âge du haut appel, les enfants de Dieu sont 
des collaborateurs fidèles; ils sont peu nom-
breux, car le chemin étroit ne peut être trouvé 
qu’en suivant fidèlement les voies aimable-
ment tracées. Il faut donc que l’enfant de Dieu 
attache une importance primordiale à ce qui 
lui est offert ; il doit prendre à cœur les condi-
tions proposées et chercher à y satisfaire…

Il faut que celui qui déclare être un enfant 
de Dieu renonce aux mauvaises choses… Il 
faut qu’il renonce à tout ce qui est faux… pour 
accepter tout ce qui est aimable, bienséant, 
légal, en un mot tout ce qui est amour…

Le Seigneur, l’Eternel n’a pas permis 
que David bâtisse la maison de Dieu, son 
temple, parce que David avait répandu le 
sang. Ces choses sont pour nous une haute 
instruction et nous montrent d’une manière 
effective que le véritable Royaume de Dieu 
ne s’érigera pas avec la violence, en versant 
le sang; le Royaume éternel, glorieux, qui 

est un scintillement de la lumière et de la 
gloire de Jéhovah, ne peut s’ériger que par 
l’amour, par le sacrifice de soi-même, par 
l’immolation de l’Agneau de Dieu qui ôte 
le péché du monde, ce qui donne comme 
résultat sublime la bénédiction pour toutes 
les familles de la terre.

La puissance qui introduit le Royaume
La puissance qui introduit le Royaume de 
Dieu par le moyen du Règne de la Justice est 
l’esprit de Dieu. L’esprit de Dieu est tout-puis-
sant et glorieux. Rien ne lui résiste, bien qu’il 
ne soit ni violent, ni opiniâtre. Sa sagesse et 
son amour sont suffisants pour vaincre et pour 
solutionner tous les problèmes par Jésus qui 
a aimé, et par ses chers disciples qui désirent 
aimer comme leur Maître… Plus l’enfant de 
Dieu vit l’amour, plus aussi la puissance de 
l’esprit divin peut être emmagasinée en lui, et 
mieux aussi son influence bénie peut vaincre 
les obstacles… Notre cher Sauveur a donc 
commencé une œuvre, comme nous l’avons 
dit, et cette œuvre a été échafaudée au cours 
du haut appel. Les humains en général n’y 
ont rien vu, car c’est spirituellement qu’on 
pouvait en juger, étant donné que l’appel était 
céleste. Mais au moment où l’appel devient 
terrestre pour former la nouvelle terre, on 
distingue nettement sur la terre les contours 
de la bâtisse qui s’élève et qui prend des 
proportions réjouissantes, encourageant ceux 
qui bâtissent…

Le Seigneur a dit à ses disciples qu’ils 
feraient encore de plus grandes choses que 
lui. Il a même dit : «Si vous aviez la foi comme 
un grain de sénevé, vous diriez à cette mon-
tagne: lève-toi et jette-toi dans la mer, et 
elle vous obéirait aussitôt». En effet, l’esprit 
de Dieu canalisé dans une personne est une 

puissance et une énergie auxquelles rien ne 
peut résister… Nous nous posons donc cette 
question: Sommes-nous capables de recevoir 
cette grande richesse qui est l’esprit de Dieu? 
Ou avons-nous dans notre cœur des crans 
d’arrêt… qui empêchent le glorieux esprit 
divin de nous donner le vouloir et le faire 
selon le bon plaisir de Dieu?…

Nous sommes donc tous exhortés, mis au 
point, et le Seigneur a délégué pour ce faire 
un serviteur chargé d’annoncer tout le conseil 
de Dieu, qui est la vérité. Ce serviteur pré-
pare le chemin pour que le Seigneur puisse 
entrer dans son tabernacle. Pour que cette 
entrée puisse avoir lieu, il est nécessaire que 
les enfants de Dieu changent totalement leur 
ligne de conduite…

Elie disait au peuple juif : «Jusqu’à quand 
clocherez-vous des deux côtés? Si Baal est 
Dieu, servez-le, si l’Eternel est Dieu, écou-
tez-le et apportez-lui hommage, servez-le 
fidèlement». Il est indispensable d’être fixé 
sur ce point surtout si l’on désire participer 
à l’introduction du Royaume de la Justice 
sur la terre…

Sommes-nous de ceux qui savent mettre 
le prix pour que la puissance invincible de 
l’esprit de Dieu nous anime?… En un mot, 
pouvons-nous dire ce que l’apôtre Paul décla-
rait : «Je puis tout par Celui qui me fortifie»? 
Le Seigneur désire nous fortifier, nous soute-
nir… mais cela n’est possible qu’en éloignant 
tout d’abord notre ancienne mentalité pour 
recevoir une mentalité nouvelle, afin de dé-
ployer autour de nous l’action du Royaume 
de la Justice par le moyen de l’esprit de Dieu. 
Pour cela, un travail intensif dans l’Œuvre du 
Seigneur est indispensable… Plus nous nous 
dépensons pour l’introduction du Royaume 
de la Justice, plus nous aurons de difficultés, 

mais en même temps aussi plus nous aurons 
d’appétit ; étant ainsi fidèles, l’esprit de Dieu 
viendra suppléer à tout ce que nous aurons 
dépensé en fait d’amour, de justice, de bien-
veillance; il remplacera l’amour et la justice 
aimablement dispensés par une plus grande 
dose et une plus grande puissance de ces 
deux facteurs de l’esprit de Dieu.

Si nous suivons définitivement cette voie, 
l’esprit de Dieu nous vitalisera à tel point que 
nous arriverons à faire les mêmes choses que 
le Seigneur et nous réaliserons même entiè-
rement ses prédictions disant: «Vous ferez 
de plus grandes choses encore»… Les plus 
grandes choses pour les disciples consiste-
ront à introduire le Royaume de la Justice, à 
vaincre toutes les résistances; pour les mal-
faiteurs, pour les autorités civiles, militaires 
et religieuses, ce sera un temps de détresse, 
parce qu’ils ne pourront plus continuer leurs 
crimes. Mais pour ceux qui craignent l’Eter-
nel, nous dit le prophète Malachie, se lèvera 
le Soleil de la Justice, ayant la santé dans 
ses rayons…

,
Combien nous nous réjouissons de l’établis-

sement de ce beau Règne de la Justice pour 
la délivrance de tous les humains. Faisons 
donc tous nos efforts pour le rendre possible 
dans nos cœurs et autour de nous, à la gloire 
de l’Eternel et de notre cher Sauveur.

 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 
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Le système de santé estime que le modèle de la méde-
cine clinique, qui s’attache à la souffrance du patient 
est archaïque. A l’origine de la création de notre beau 
système de santé, l’idée était de protéger la vulnérabilité 
via des institutions et une prise en charge collective. 
Ce modèle est décrété obsolète. On qualifie désormais 
ce modèle de «médecine réactive», en opposition à 
une médecine du  futur «proactive», qui a le fantasme 
d’éliminer toute forme de souffrance ou de maladie.

La crise hospitalière qui mobillse les médecins, les 
infirmiers et globalement, tous les soignants, trouve-
t-elle son origine dans ce constat?

Assurément. Ce qui touche à la prise en charge con- 
crète et collective des souffrances est attaqué, mis à 
mal et donc en situation de pénurie de ressources. Ce 
qui fait rage dans les hôpitaux, c’est que l’on met en 
compétition les différents services et les différentes 
souffrances des malades, via un système de classement 
des souffrances.

On fait du tri. Les files d’attentes sont sélectionnées 
selon des critères flous, le degré d’urgence ou de gra-
vité voire le retour sur investissement. Tout ça génère 
de la souffrance au travail chez les soignants.

Vous estimez que la santé et l’éducation subissent 
les mêmes assauts du néolibéralisme. C’est-à-dire?

On ne forme plus à la pensée critique qui permet à 
un pays de construire une conflictualité politique, la 
base de la démocratie, mais on produit des compétences 
transversales qui permettent aux jeunes de s’adapter 
à un monde mouvant, compétitif. S’adapter mais ne 
pas critiquer.

Le tri commence dès le collège …c’est une destruction 
en règle de toutes les disciplines qui seront remplacées 
par de vagues connaissances transversales…

La santé et l’éducation sont devenues, sans notre 
consentement, d’immenses machines à trier. Et la colère 
sociale ne va pas s’arrêter car les gens ont conscience 
de ce projet de société, la mobilisation va se poursuivre. 
Si elle s’enracine localement et si elle parvient à réaliser 
une réelle convergence entre les secteurs de la santé 
et de l’éducation.

Le gouvernement prône en santé la politique des 
4 P: une médecine prédictive, préventive, personna-
lisée et participative. C’est l’avenir?

La médecine dite «personnalisée», qui espère tout 
révolutionner par l’arrivée des données massives en 
santé, est en réalité fondée sur la rhétorique de la pro-
messe. On est dans l’annonce d’une révolution médicale 
qui n’arrive pas.

La prévention? Tant mieux, mais à qui s’adresse-t-
elle? Le type de prévention qui prédomine est calqué 
sur le néolibéralisme. On ne touche pas à l’environne-
ment industriel dégradé, mais on s’attaque aux libertés 
individuelles, on hyper-responsabilise les individus, on 
leur demande de rendre des comptes sur leurs résultats 
en matière sanitaire.

On peut donc tout à fait imaginer un système d’assu-
rance sociale modulé en fonction des résultats, comme 

critique et plus ils sont difficiles à gouverner. L’enjeu 
consiste à dispenser une instruction qui ne donnera 
que certaines compétences ciblées. C’est une sorte de 
formatage des individus, comme le souligne cet article, 
une forme de sélection.

On le voit bien déjà aujourd’hui, combien de peine 
ont les employeurs à recruter du personnel qualifié! 
On se trouve devant un paradoxe. D’un côté, il y a du 
chômage, mais de l’autre on ne peut trouver la main 
d’œuvre dont on aurait tant besoin.

Il est utile de mettre en perspective le sujet qui nous 
occupe avec un article du journal Ouest-France du 22 
avril 2020 qui traite des dépenses militaires dans le 
monde et qui les estime à:

2,2% du PIB mondial et affirme que : les Etats n’ont 
jamais autant consacré d’argent à leurs armées depuis 
la fin de la Guerre froide.

…En 2019, les dépenses militaires se sont élevées à 
1917 milliards de dollars (1782 milliards d’euros) dans 
le monde… Soit une progression de 3,6% sur un an, la 
plus importante depuis 2010…

Environ 2,2% du PIB mondial, 249 dollars par habi-
tant. Sans surprise, les Etats-Unis sont le pays le plus 
dispendieux avec 732 Milliards dépensés (38% du 
total), en progression de 5,3% (soit le budget de la 
seule Allemagne!) Suivent la Chine, l’Inde, la Russie 
et l’Arabie saoudite…

Les dépenses militaires de la Chine ont atteint 261 
milliards de dollars en 2019, soit une augmentation de 
5,1% par rapport à 2018, tandis que celles de l’Inde 
ont augmenté de 6,8% pour atteindre 71,1 milliards 
de dollars. 

Ces chiffres parlent d’eux-mêmes et témoignent 
des paradoxes de notre société. Que certains pays 
consentent à de tels investissements pour l’armement, 
soit pour la destruction et dans d’autres pays, soumettre 
les peuples à de telles réformes dans les domaines de 
la santé et de l’éducation, c’est un non-sens.

En fait, notre société est malade. Cette maladie c’est 
l’égoïsme qui fait qu’on est incapable de considérer 
l’intérêt d’autrui et qu’on recherche le sien propre. Ce 
qui conduit immanquablement à l’échec. D’ailleurs, 
ce n’est pas pour rien que les saintes Ecritures nous 
annoncent une grande tribulation, Matth. 24: 21, 22. 
Mais elles nous annoncent aussi le rétablissement de 
toutes choses, Actes 3: 21. C’est le sacrifice de notre cher 
Sauveur, Jésus-Christ qui rend possible cette promesse.

Notre grande joie, en ce qui nous concerne, est de 
propager cette bonne nouvelle dans le monde entier: 

Des temps merveilleux vont éclore,
Christ a payé votre rançon.
Son salut paraît dans l’aurore,
Qui déjà monte à l’horizon.
Laissez chanter votre espérance,
Les jours qui viennent sont heureux,
Miséricorde et bienveillance,
Recevez-les du haut des cieux.


