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Vivons les choses nouvelles

Sais-tu que Dieu pardonne?

LA petite fille avait été reçue exactement  
 comme sa sœur l’avait été quatre an-

nées auparavant. La réception dans cette 
vallée de larmes avait été plutôt douce et 
joyeuse. Les parents y avaient mis le meilleur 
d’eux-mêmes, et cela compensait en chaleur 
humaine, en sourires et en chants, ce que 
la nature alentour ne pouvait donner dans 
cette région minière du Nord de la France. 
Un environnement triste entre les terrils noirs 
et les ruelles grises où chaque courant d’air 
dispersait à l’infini les poussières de houille 
dans une atmosphère plus proche de l’enfer 
que du paradis. 

Léa n’était pas née dans un berceau de ver-
dure, n’avait pas connu l’aubade des oiseaux, 
ni l’enchantement paisible des sources d’eau. 
C’est dans sa famille essentiellement qu’elle 
avait trouvé les éléments de cette félicité 
juvénile. L’impulsion n’aurait pu être meil-

leure pour ce départ vers le grand inconnu. 
Les parents étaient unis et se complétaient à 
merveille pour l’avantage de la petite commu-
nauté. L’autorité paternelle qui, sans doute, 
aurait manqué de douceur était équilibrée 
par la tendresse maternelle qui, elle, aurait 
manqué d’autorité. Les enfants savaient ainsi 
ce qu’il était bon de faire, selon une justice 
faite de privilèges et d’obéissance du cœur. 
Le temps s’écoulait rapidement, ponctué de 
joyeux éclats de rire, de travail et de chan-
sons. La besogne s’exécutait aisément dans 
cette discipline. Son observation, qui semblait 
couler de source, faisait baigner dans l’huile 
les rouages de la mécanique. 

Le père, maître d’éducation physique, ga- 
gnait un pain moins dur et nettement moins 
noir que les populations de mineurs qui cons- 
tituaient l’essentiel de ce bourg. Ces avan-
tages sociaux étaient toutefois relatifs, et les 
parents n’ambitionnaient pas la richesse ou 
le renom. Leur enthousiasme avait d’autres 

causes, et leur optimisme semblait tirer sa 
force par les racines qui plongeaient dans 
les préceptes de leur religion. Le culte que 
le père et la mère vouaient à Dieu à travers 
l’église, Léa le vouait spontanément à ses 
parents sans intermédiaire. Sa faculté d’obéir 
coulait d’une source claire qui alimentait le 
torrent de joie qui la propulsait en avant. 

Les méchants nuages qui s’accumulaient 
dans le ciel des nations n’avaient pas vrai-
ment assombri celui de la petite famille où un 
petit frère était né. La psychose de la guerre 
avait pourtant déplacé les conflits au niveau 
des grandes catastrophes, et le déchaînement 
des événements avait balayé une fois de 
plus les promesses d’une paix qui reposait 
sur des préparatifs de guerre. Les parents 
de Léa avaient dû s’incliner. Leur église, qui 
hier encore priait pour la paix, condamnait 
aujourd’hui ceux qui refusaient de se battre, 
et persistait stupidement à croire à l’amour 
du prochain. 

Ainsi le maître d’éducation physique dut se 
rendre à l’évidence. Il avait formé de jeunes 
gens magnifiques pour en faire de la chair 
à canon. Lui-même n’avait pas échappé à la 
réquisition sous les drapeaux. La vie avait 
soudain basculé dans une grande confusion. 
Des rires et des chansons, on en était venu 
«Aux armes, citoyens», avant d’aboutir plus 
rapidement encore «Aux larmes, citoyens». 

Les moyens matériels pour lesquels on avait 
consacré tant d’efforts avaient déjà fondu 
quand on apprit que le papa était prisonnier 
de l’autre côté du Rhin. Léa avait 6 ans et sa 
sœur 10. La maman avait dû reprendre la 
couture, son métier, et, dans la tourmente qui 
faisait rage, se cramponnait désespérément à 
la foi de sa religion. «Priez, priez, mais priez 
donc!» Cela revenait tout au long des jours 
aux oreilles des fillettes que cette insistance 
dérangeait dans leurs jeux et leur intuition 
de justice et d’amour. 

La cohésion de la petite famille avait 

IL est d’usage au sein de la société humaine de  
 se souhaiter mutuellement, au commencement de 

chaque année nouvelle, toutes sortes de bienfaits, la 
santé, la prospérité, et surtout la paix dans ce temps 
de trouble où nous vivons aujourd’hui. La situation 
du monde actuellement est en effet lamentable. Elle 
affecte chacun en général et procure des soucis, des 
craintes, de l’angoisse, des tourments de l’âme. 

Il n’en est pas de même cependant pour ceux qui 
sont initiés dans les voies divines et qui cherchent à 
les vivre. Ils connaissent les temps et les moments. Ils 
sont au courant des choses merveilleuses que l’Eter-
nel a prévues pour les humains. Ils savent que nous 
sommes au temps où le rétablissement de toutes choses 
va s’introduire, avec tout ce qu’il comporte de manifes-
tations bienfaisantes. 

En effet, si d’une part les humains, par le fait de la 
chute de leurs premiers parents, auraient été perdus 
pour toujours, d’autre part grâce au sacrifice réalisé 
en leur faveur par le Fils de Dieu, notre cher Sau-
veur, l’espérance de la résurrection est là, brillante 
et rassurante pour chacun. Ceux qui sont descendus 
dans le séjour des morts entendront la voix du Fils de 
Dieu. Ils sortiront de la tombe pour avoir la possibilité 
de recevoir une nouvelle vie, éternelle celle-là, sur la 
terre restaurée, en devenant des fils de Dieu terrestres 
complètement régénérés par le changement des sen-
timents du cœur. 

C’est là une perspective infiniment consolante pour 
tous, car la vérité est que les humains, quand ils 
meurent, vont tout simplement dormir jusqu’au jour où 
ils seront rappelés à la vie par notre cher Sauveur. «Il 
n’y a ni œuvre ni salaire dans le séjour des morts où 
tu vas», nous disent les Ecritures. Lorsque les humains 
seront rappelés à la vie, ils auront simplement l’impres-
sion de se réveiller de leur sommeil de la nuit, pour être 
introduits dans le Royaume de Dieu terrestre. Il n’y a 
donc rien à risquer pour personne, grâce au salut qui 
se manifeste en Jésus, notre cher Sauveur. 

Combien c’est consolant d’avoir cette assurance par 
la connaissance du plan que Dieu a conçu déjà avant 
la fondation du monde. Lorsque, par l’esprit de Dieu 
agissant sur notre sixième sens, nous pouvons discerner 
les contours du Royaume de Dieu qui s’avance, un sen-
timent profond d’assurance, de paix et de tranquillité 
pénètre notre être tout entier. Nous sommes certains 
de sa venue et nous soupirons de tout notre cœur 

après sa réalisation bénie, sachant que le Royaume de 
Dieu apporte avec lui la paix et le bonheur durables 
pour toute l’humanité, aujourd’hui souffrante et gémis-
sante, selon l’expression de l’apôtre Paul. Il ajoute que 
l’humanité se trouve actuellement dans les douleurs 
de l’enfantement du monde nouveau et que, sans s’en 
rendre compte, elle attend avec anxiété la révélation 
des fils de Dieu. Ce sont ceux que l’Eternel a chargés 
d’introduire son Royaume de paix et de bénédiction 
sur la terre entière. 

Tous les prophètes de l’ancienne alliance ont annon-
cé déjà de leur temps, la venue du Royaume de Dieu 
sur la terre. Ils en ont donné des descriptions magni-
fiques, Esaïe en particulier. Ils ont prédit la venue du 
Messie, sa naissance extraordinaire, son ministère ter-
restre, et un grand nombre de détails particuliers de 
sa vie. Ils ont aussi annoncé sa mort, qui représente la 
rançon payée de son sang pour l’humanité. Ils ont parlé 
encore de sa résurrection, des choses ineffables qui en 
ont déjà découlé, et de celles plus merveilleuses encore 
qui vont se produire. 

Ces impressions profondes ont été ressenties par les 
prophètes plusieurs siècles avant que les événements 
se manifestent par la réalité. Tout cela leur a été com-
muniqué par leur sixième sens, inconnu encore de 
presque tous les humains actuellement. Toutes ces 
promesses divines ont merveilleusement encouragé 
ceux qui les ont reçues dans un cœur humble et bien 
disposé, et qui y ont cru. C’est ainsi que Siméon, Anne 
la prophétesse et quelques autres amis ont entretenu 
précieusement en eux la flamme de ces prophètes. Ils 
ont ainsi pu reconnaître le Messie lors de sa venue sur 
la terre et être employés par l’Eternel pour apporter 
leur témoignage. 

C’est aussi par la puissance de l’esprit de Dieu, agis-
sant sur notre sixième sens, que nous pouvons avoir la 
merveilleuse vision du Royaume de Dieu qui s’introduit 
sur la terre et qui en chassera tout le malheur, toute 
la malédiction, les douleurs, les larmes, la maladie et 
la mort. Celui qui le veut peut se laisser pénétrer et 
encourager par ces perspectives grandioses, profondé-
ment consolantes et absolument certaines. Tous ceux 
qui peuvent les assimiler, en s’approchant de l’Eternel 
et en cherchant à suivre son programme, peuvent alors 
échapper aux angoisses et aux craintes qui assaillent 
les humains en général en ces temps où tout est en 
train d’être bouleversé sur la terre. Pour eux l’année qui 

commence peut dès lors être une année magnifique, 
pleine de joie et d’optimisme, en se nourrissant de ces 
espérances qui sont certaines et ne trompent pas. 

En effet, la tribulation annoncée dans les Ecritures, 
et qui va s’étendre sur la terre entière, ne sera que 
momentanée. Du reste elle n’atteindra pas ceux qui 
s’occupent d’introduire le Royaume de Dieu sur la terre 
et qui cultivent des sentiments aimables, bienveillants, 
paisibles, les sentiments du Royaume de Dieu. Pour 
cela évidemment il faut se dissocier de tout ce qui est 
égoïste, de tout ce qui est mal et fait mal au prochain. 
La base qui est donnée à l’humanité pour réaliser la joie 
et la bénédiction, c’est la loi universelle de l’altruisme. 
Cette loi montre qu’il faut toujours exister pour le bien 
de son semblable, et que tant qu’on ne le fait pas, on 
se fait du mal à soi-même en première ligne car, selon 
sa sagesse infinie, Dieu a créé l’organisme humain 
pour qu’il soit assujetti à la loi de la bénédiction et 
de l’équilibre. Aussitôt que l’homme viole cette loi, le 
processus de la décrépitude commence sournoisement 
en lui son action. 

La circulation est indispensable dans tous les do-
maines pour entretenir l’existence. Cette circulation 
se manifeste sur la terre par le moyen du système 
hydrographique. Dans notre corps, elle se produit par 
la circulation du sang. Elle doit exister spirituellement 
et concrètement dans les affinités de sympathie, les 
échanges harmonieux de bienveillance et d’affection 
qui doivent se manifester au sein des humains pour les 
unir les uns aux autres dans une merveilleuse frater-
nité. Ce fluide aimable devrait circuler constamment 
entre les membres de la grande famille humaine. 

Lorsque cette circulation n’existe pas chez quelqu’un, 
c’est un grand déficit pour son organisme, car l’indiffé-
rence est déjà mauvaise pour les nerfs sensitifs. Ceux-
ci ont absolument besoin du ravitaillement de l’amour 
véritable. Les animosités, les rancunes, les sentiments 
amers provoquent des crispations nerveuses et font 
dans l’organisme l’effet d’un frein qui paralyse les 
effluves de la vie. Tous ces sentiments sont donc un 
immense préjudice pour l’homme et doivent absolu-
ment être évités. Ce sont eux qui produisent pour finir 
la destruction et la mort. Les humains en général ne 
le savent pas. Mais le moment est venu maintenant où 
celui qui veut, peut apprendre ce qu’il doit faire pour 
devenir heureux et viable. 

Il y a toutes sortes de conditions à observer pour 
atteindre la vie durable dans le bonheur. Les Ecritures 
disent que l’homme ne vivra pas de pain seulement, 
mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. 
Cela veut dire vivre les instructions divines. Celles-ci, 
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toutefois maintenu le lumignon fumant de 
l’espérance dans ces jours d’épreuves, car 
Léa aimait sa mère au-dessus de tout et de 
tous, riant quand elle était contente, pleurant 
quand elle versait des larmes. 

Le travail dépassait toutes les forces réu-
nies, mais les soucis pesaient encore plus 
dans la balance et, quand le père était revenu 
après quatre années de captivité, la maman 
montrait les premiers signes d’épuisement. 
Elle avait toutefois pu s’occuper de son mari 
en piteux état et mettre au monde un enfant, 
un rejeton de la guerre, misérable au possible, 
pour lequel les deux filles devaient encore 
prier sans cesse. 

La mère avait ainsi usé ses dernières forces 
et, quand le père avait retrouvé les siennes, 
elle s’était effondrée. Ses poumons atteints 
l’avaient conduite sur la voie des hôpitaux, sa-
nas et autres cliniques. Léa la remplaçait pen-
dant ses absences et s’occupait d’elle quand 
elle pouvait revenir. La sœur aînée avait pris 

des distances, craignant les microbes et la 
fatigue, tandis que la cadette, pressée par une 
affection intense et inconditionnelle, affrontait 
ces risques sans les craindre. 

Après trois ans d’alternatives, de hauts tou-
jours moins hauts et de bas toujours plus bas, 
la maman s’était endormie, et c’est la sœur 
aînée qui avait dû partir en préventorium. 
Pour le corps médical, la pauvre mère était 
morte de tuberculose, mais à l’église, Léa 
devait apprendre que c’était plutôt Dieu qui 
l’avait enlevée. D’elle-même, jamais la jeune 
fille ne lui aurait prêté de telles intentions, 
mais ce verdict tombait du haut de la chaire. 
C’était donc parole d’évangile! 

Sur la douleur extrême de cette séparation 
s’était greffée l’amertume d’une profonde 
révolte. Le sentiment d’avoir été lâchée, 
trompée, trahie, avait creusé dans son âme 
un abîme de noir chagrin. Léa n’avait pas 
montré le poing, ni insulté le ciel qui venait 
de lui arracher sa mère, mais il ne fallait plus 

lui parler de ce potentat qui manipulait, avec 
une telle désinvolture, le destin de ses sujets. 
Le déchirement des plus tendres liens, l’ef-
fondrement de sa confiance en Dieu, qu’elle 
avait toujours cru juste et bon, étaient pires 
que la mort. 

Léa était passée d’un extrême à l’autre avec 
la même crédulité, mais au foyer, elle était 
toujours pareille, dévouée comme sa mère, 
jusqu’à l’excès. Elle avait 19 ans lorsque le 
papa songea à se remarier. Mais cette nou-
velle épouse ne voulait plus des grandes filles 
dans la maison, et Léa, soudain, avait presque 
été éjectée dans un monde dont elle ignorait 
pour ainsi dire tout. 

Sa mère lui manquait terriblement et, pour 
remplacer la famille qu’elle n’avait plus, il 
fallait en fonder une autre. Rien de plus aisé 
apparemment! Le premier jeune homme 
qui avait croisé sa route avait eu le profil du 
mari qu’il fallait, et notre tourterelle s’était 
précipitée dans le mariage. Ce garçon était 

fils unique, et sa mère était veuve. Il n’était 
pas difficile de comprendre qu’elle n’allait 
pas lâcher sa place et naturellement diriger 
le ménage, mais Léa n’avait rien vu. Pour ne 
pas s’aliéner les familles et risquer d’autres 
ennuis, on était passé par l’église, et le prêtre 
avait béni ce mariage précipité. 

Huit jours plus tard, Léa pouvait déjà mieux 
apprécier la conséquence de cette impulsion, 
ainsi que la valeur purement formaliste de la 
bénédiction nuptiale. Cette mise en scène 
avait du reste précédé la plongée dans une 
réalité d’épreuves qui tranchaient avec tout 
ce qu’elle avait espéré. Mais liée désormais 
devant «Dieu» et devant les hommes, Léa 
n’avait pas osé revenir en arrière. Elle dut 
plutôt partir travailler en ville dans un ate-
lier de couture pour alimenter la caisse du 
ménage. Sa belle-mère gérait tout l’argent 
et lui rendait juste ce qu’il fallait chaque jour 
pour payer sa cantine à midi. Les enfants 
n’avaient pas tardé à venir, ce qui avait donné 

lorsqu’elles sont suivies, donnent un résultat magni-
fique. Elles ouvrent notre sixième sens à l’esprit de 
Dieu, qui nous communique la foi et l’assurance dans 
les promesses de l’Eternel. L’esprit de Dieu nous invite 
aussi à nous associer au plan divin, qui consiste actuel-
lement à introduire le Royaume de Dieu sur la terre. Dès 
lors, la protection divine nous est assurée. La tribulation 
qui vient n’atteint pas celui qui se soumet humblement 
aux principes de la vérité et qui s’associe de tout son 
cœur à l’œuvre de Dieu, qui va rétablir sur toute la 
terre, l’état paradisiaque perdu en Éden. 

Les perspectives qui sont devant nous sont donc pro-
fondément réjouissantes. C’est pourquoi il ne serait pas 
sage de pleurer sur le vieux monde qui est en train de 
disparaître pour faire place aux choses nouvelles. La tri-
bulation qui vient est simplement le résultat de la ligne 
de conduite des hautains, des violents, des orgueilleux, 
travaillant au service de Satan et de ses démons. Ce 
sont eux qui brandissent le bâton des méchants et la 
verge des dominateurs. Mais les Ecritures nous disent 
que l’établissement du Royaume de Dieu anéantira 
tout cela. De la poitrine de tous les humains, asservis si 
longtemps sous la puissance de l’adversaire et de ceux 
qui le servent, va bientôt sortir ce cri de délivrance: «Eh 
quoi! Le tyran n’est plus, la verge des dominateurs a 
cessé de frapper, tout le pays respire la paix.» 

Ces temps merveilleux vont se manifester. C’est 
pourquoi tous ceux qui s’associent à l’œuvre de l’Eter-
nel ont devant eux des perspectives magnifiques, et 
l’année nouvelle se présente à eux sous des auspices 
infiniment rassurants et encourageants. Chacun de nos 
lecteurs est invité à s’approprier ces glorieuses espé-
rances et ces assurances certaines au cours de l’année 
qui s’ouvre en lisant Le Message à l’Humanité et le livre 
La Vie Eternelle. Ces deux documents divins sont mis 
actuellement à la disposition de tous les cœurs bien dis-
posés pour leur permettre de se rallier à l’introduction 
du Royaume de Dieu. Tous les humains sont actuelle-
ment invités à devenir des débonnaires qui hériteront 
la terre, selon la pensée du prophète. 

C’est là le souhait que nous adressons à nos chers 
lecteurs, avec l’expression de toute notre sympathie 
et de notre vive affection, celle du Royaume de Dieu.

L’urbanisme incompatible 
avec l’humanisme
Du journal Le Monde du 16 octobre 2020, sous la 
rubrique «Idées», nous reproduisons un article très 
intéressant d’Agnès Sinaï qui s’intitule:

Arrêtons l’urbanisme de la congestion

Pour lutter contre la vulnérabilité des sociétés indus-
trielles mise en évidence par la pandémie de Covid-19, 
l’essayiste propose d’endiguer la course à la déme-
sure engagée par les métropoles, et de permettre une 
«déconcentration démographique»

De Wuhan au Grand Paris, les métropoles sont enga-
gées dans une course à la démesure. Cette fuite en 
avant s’apparente à l’image de la Reine rouge, dans 
«Alice au pays des merveilles», qui court pour rester 
à la même place: produire toujours plus d’algorithmes 
pour actionner des véhicules autonomes gorgés de data 
plutôt qu’organiser des transports low-tech; construire 
des villes dites «intelligentes», irriguées par la 5G, au 
prix d’une surveillance de masse orwellienne;  dépen-
ser toujours plus d’énergie pour servir les actionnaires 
de l’économie financière plutôt qu’investir dans les 
services publics et la culture; maintenir à tout prix une 
croissance absurde quitte à dévaster le socle du vivant.

C’est cette course folle – que l’épidémie mondiale de 
Covid-19 remet profondément en question – qu’il faut 

interrompre. La propagation du virus est un marqueur 
du dépassement des limites et des seuils écologiques, 
mais aussi de l’imbrication des établissements humains 
dans la chaîne du vivant. Nos cités gigantesques 
reposent, pour leur approvisionnement, sur un vaste 
système de transport mondial de marchandises, créé 
grâce à des carburants bon marché. Il s’agit là d’un 
urbanisme de la congestion.

La vision d’un Grand Paris toujours plus étendu au 
nom de la compétitivité aux proportions inhumaines 
et aux réseaux saturés, va se heurter à des vulnéra-
bilités croissantes. Car la pandémie actuelle est la 
manifestation inquiétante d’une rétroaction, le signal 
d’alarme d’un dysfonctionnement plus vaste et plus 
sourd qui pourrait emporter dans le chaos nos sociétés 
industrielles aussi assoiffées d’énergie qu’inégalitaires. 
Certaines dépendances fortes – comme la dépendance 
au pétrole pour l’automobile et le transport de marchan-
dises – sont susceptibles de provoquer un effondrement 
futur du système. Il faudrait réduire par anticipation, 
ces vulnérabilités.

Territoires réorganisés en biorégions

L’imaginaire métropolitain doit donc être relayé par 
un nouveau paradigme fondé sur la déconcentration 
démographique et sur le développement de réseaux 
de production locaux. Il est impératif de redimension-
ner les échelles, de mettre fin à la démesure par de 
nouvelles formes de politiques territoriales ancrées 
dans le soin des paysages et œuvrant au retour de la 
diversité du vivant, en prévision des bouleversements 
climatiques à venir. L’urbanisation a atteint son seuil 
maximal de contre-productivité – comme en témoigne, 
avec le confinement du printemps, la proportion non 
négligeable d’habitants de la région francilienne (Ha-
bitants de l’Ile-de-France, région englobant différents 
départements autour de Paris. NDLR) qui en est partie 
de sa propre initiative. Il s’agit du début d’un phéno-
mène de contre-exode urbain qui pourrait se poursuivre 
et s’accentuer au cours de la seconde moitié du XXIe 
siècle. Une révolution anthropologique posturbaine est 
en train d’émerger.

Selon le chercheur américain Kirkpatrick Sale (L’Art 
d’habiter la Terre: la vision biorégionale, 1985, Wildpro-
ject), plus un Etat est grand, plus le bon gouvernement 
devient improbable, sinon impossible. Face à ce phé-
nomène, il propose avec d’autres de repenser nos lieux 
de vie autour de biorégions – dont les limites ne sont 
pas définies par des frontières politiques, mais par des 
limites géographiques qui prennent en compte tant les 
communautés humaines que les écosystèmes. Chaque 
territoire peut ainsi être réorganisé autour d’un impé-
ratif vital : la coévolution des établissements humains 
et du milieu ambiant.

Nous faisons le pari que ces nouvelles biorégions 
(inventives, sobres et hospitalières) se substitueront 
progressivement aux découpages administratifs. Elles 
permettront, avant, pendant et peut-être après l’ef-
fondrement, d’organiser des systèmes économiques 
locaux territoriaux d’entraide civique où les habitants, 
les manufactures et la terre travaillent en coopération. 
La dynamique biorégionale stimulera le passage d’un 
système hyperefficient, centralisé et donc vulnérable, à 
une organisation forgée par la diminution des besoins 
de mobilité, la coopération, le ralentissement (et compo-
sée d’une multitude de dispositifs et de sources d’éner-
gie). L’aviation de masse, qui réclame aujourd’hui aux 
Etats quelque 200 milliards de dollars d’argent public, 
sera remplacée par un tourisme lent et ferroviaire; 
bateaux, cargos à voiles et trams-trains transporteront 
les marchandises; les habitants rouleront à vélo et en 
transports en commun à la demande, les automobiles 
partagées seront réservées aux collectivités rurales qui 
entretiendront les flottes de véhicules réservées aux 
usages strictement nécessaires, le cheval réapparaîtra.

Il conviendra alors de mettre en œuvre – enfin! – une 

approche intégrée de l’utilisation des terres et de la bio-
masse, visant un nouvel équilibre entre alimentation 
humaine, alimentation animale, matériaux, énergie, 
écosystèmes et reconstitution des cycles. Les pratiques 
telles que le non-labour et l’agroforesterie permettront 
de préserver l’humus des sols. La production de pro-
duits d’origine animale diminuera significativement. 
La France se couvrira de nouveaux paysages au fur et 
à mesure de la généralisation des différentes formes 
d’infrastructures agroécologiques et de vastes territoires 
ouverts à la faune sauvage. Les polluants (émissions 
de méthane, engrais azotés, produits phytosanitaires) 
et les consommations de ressources (eau d’irrigation, 
artificialisation des terres, énergie) seront divisés par 
dix. Leur impact sur la qualité de l’eau, de l’air et sur 
la biodiversité sera donc considérablement diminué.

Une condition de mise en œuvre de cette métamor-
phose sera l’habitabilité de la Terre dans les prochaines 
décennies. Dès demain, c’est une culture de la coexis-
tence équilibrée entre les humains, les animaux, les 
cours d’eau, les sols, les forêts et l’atmosphère qu’il faut 
mobiliser. Cette révolution politique, fondée sur le local 
et sur les collectifs de proximité que sont les biorégions, 
n’adviendra que par ces communautés elles-mêmes.

Voici une vision d’avenir intéressante. Reste à savoir 
si elle est partagée par tous. Nous en doutons. Car il 
ne faut pas oublier que ce qui gouverne notre monde 
c’est... l’argent! Or, si les perspectives de reconversion 
exposées dans ces lignes sont favorables au dévelop-
pement de la nature et à la santé des citoyens, elles 
ne cadrent pas avec la course au profit des grandes 
multinationales, des trusts et des géants de la finance. 

Et ce n’est pas l’épidémie de Covid-19 qui va changer 
quelque chose à cette course folle dans laquelle tout le 
monde est engagé. On le voit bien, qu’est-ce qui prime 
avant tout? Est-ce la santé publique, le bien-être du 
peuple? Non, ce qui compte, ce sont les bénéfices, les 
chiffres d’affaire, le rendement, même au prix de la 
destruction du vivant, de la planète que nous habitons 
et qui va finir par devenir inhabitable, et même hostile 
pour l’homme.

La concentration de population des grandes villes, 
n’est pas du tout favorable à la santé de l’homme. Le 
bruit, le stress qu’il induit, la pollution sont autant de 
facteurs délétères pour lui. Et ce n’est pas pour rien 
que cet article parle du contre-exode urbain qui pousse 
les gens à fuir les villes pour s’établir à la campagne. 
Et encore, il n’est question ici «que» du Grand-Paris. 
Que pourrait-on dire des mégalopoles comme Tokyo, 
Sao Polo, Jakarta... D’autre part, il n’existe pas de rela-
tion statistique solide entre croissance démographique 
et croissance économique. Et l’on ne peut plus ignorer 
l’impact de la population sur l’environnement (source: 
journal Ouest-France du 7-8 novembre 2020. «Les dan-
gers d’une démographie galopante»).

Si cet article nous a intéressés, c’est qu’il expose les 
réflexions de personnes qui ne veulent pas suivre le 
mouvement général comme des moutons de Panurge. 
Nous pouvons même dire que la vision d’Agnès Sinaï 
s’approche de la condition idéale pour l’homme. Il y 
manque toutefois quelque chose de très important.

En effet, si on veut penser à l’avenir, ne pas retomber 
dans l’ornière d’égoïsme où se trouve la société actuelle 
et de laquelle elle ne parvient pas à se dégager, il faut 
une transformation beaucoup plus radicale que celle 
que propose Agnès Sinaï. Cela peut paraître hors pro-
pos pour certains mais ce qu’il faut changer d’urgence, 
c’est notre caractère.

En effet, ce qui a conduit notre société dans l’impasse 
où elle se trouve, c’est l’égoïsme lié à l’argent. Et pour 
s’en sortir, il faut devenir des altruistes. Tout le reste 
découle de ce point principal. Evidemment qu’il s’agit 
là d’une opération tellement conséquente qu’on ne peut 
pas la réaliser seul. Heureusement, l’Eternel, le Dieu 
des cieux a pourvu au salut des humains en donnant 
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un sens à ce mariage. Un fils et quatre filles 
étaient nés dans un climat qui se dégradait 
progressivement. 

Le mari, soutenu par sa mère, était de moins 
en moins porté sur l’ouvrage et comptait de 
plus en plus sur les allocations familiales et le 
travail de sa femme pour vivre. Petit à petit, 
il s’était même mis à boire, et sa mère, pour 
se l’attacher, lui passait tous ses caprices avec 
l’argent du ménage. Léa travaillait, mais elle 
n’avait neuf fois sur dix que des pommes 
de terre au persil à mettre sur la table des 
enfants. Elle avait patienté, dans l’espérance 
d’un changement. Treize années durant, elle 
avait supporté cette situation qui se détério-
rait. Capable de confiance jusqu’à l’excès, 
elle était aussi capable de grandes réactions. 

C’est ainsi qu’un jour, elle avait tiré sa révé-
rence et, avec ses cinq enfants, était partie 
dans l’Yonne où sa sœur lui avait ouvert sa 
maison. Trois mois plus tard, un trait défini-
tif rayait ce paragraphe malheureux de son 

existence. Il en restait les enfants sur lesquels, 
naturellement, Léa avait toujours reporté son 
immense intérêt. Toutefois, il fallait presque 
songer à l’assistance publique pour eux quand 
elle avait connu Norbert, ce voisin garagiste. Il 
était gentil, chaleureux, et montrait un intérêt 
sympathique pour la famille. Doucement, le 
ménage s’était constitué, et deux filles avaient 
encore complété l’effectif. 

Quelques paires d’années s’étaient appa-
remment bien passées, avant que des pro-
blèmes sérieux surgissent. Les enfants avaient 
grandi. Le fils que Léa affectionnait, tenait 
une grande place dans son cœur. Le mari 
préférait les filles, d’autant plus que le gar-
çon lui prenait un peu sa femme et recevait 
les confidences de ses sœurs. Le mystère de 
l’iniquité étant inépuisable, la jalousie avait 
alimenté une gamme incroyable de bassesses 
et de méchancetés. 

Léa ne s’en était pas aperçue tout de suite, 
car elle avait une propension naturelle à ne 

pas soupçonner le mal, une confiance ingé-
nue, où il ne manquait que le discernement. 
Devant l’évidence, elle avait réagi par une 
nouvelle dépression, car elle tenait à son 
mari autant qu’à son fils et, écartelée entre 
les deux, souffrait horriblement. Norbert avait 
du reste profité de son absence pour chasser 
le garçon qui avait dû s’en aller loger sur la 
paille dans une grange du village. Il avait 18 
ans et travaillait déjà à l’usine. 

Léa avait trouvé les choses ainsi à son 
retour, mais elle n’avait pas tout vu, heureu-
sement! Les nuées qui l’assaillaient s’étaient 
encore épaissies. Il fallut solliciter le secours 
d’une voisine pour la seconder. Maria n’était 
pas prophète et, pourtant, un rayon d’espé-
rance était entré avec elle. 

Une espérance qui ressemblait à une certi-
tude, car les jours meilleurs dont elle parlait 
avaient toute la bible pour les annoncer, et ce 
Règne avait son Roi, sa justice, ses apôtres, 
et l’accomplissement de la grande prophétie 

était à l’ordre du jour. Le tout, évidemment, 
précédé de solides tribulations qui devaient 
rayer définitivement le règne de malheur 
établi sur la terre. 

Pour ses nerfs fragiles, Léa n’en deman-
dait pas tant. Ses tribulations personnelles 
l’avaient déjà déprimée de fond en comble, 
mais la pensée que le bien selon l’évangile, 
la sagesse et l’amour divin allaient ensemble 
triompher de l’injustice, de la haine, de la 
misère et de la souffrance, l’avait soulagée. 
Elle comptait depuis lors sur Maria comme le 
veilleur sur le matin. La voisine faisait ainsi 
le ménage dans la maison et, du même coup, 
dans son cœur, lui remontait le moral, séchait 
ses larmes et lui révélait les principes du repos 
de l’âme, ce miracle de la foi.

Norbert prêtait parfois une oreille complai-
sante à ce langage et, par moments, semblait 
le comprendre. C’était la bonne nouvelle sur 
toute la ligne, du reste, et Léa avait appris 
qu’en effet elle avait été trompée sur le 

son Fils en sacrifice. Ce dernier a payé, sur la croix, 
la rançon des péchés de toute l’humanité. Dès lors, 
la solution à tous les problèmes est trouvée. Le Réta-
blissement de toutes choses a déjà commencé. Notre 
cher Sauveur a tout d’abord appelé, instruit et éduqué 
son Eglise. Ensuite vient le rétablissement de tous les 
humains qui devront s’associer à l’œuvre de l’Eternel 
pour avoir la vie durable.

Les grandes lignes de ce plan de restauration se 
trouvent consignées dans le volume Le Message à l’Hu-
manité écrit par le dernier Messager de Dieu de notre 
époque. La seule Loi qui régit les hommes de bonne 
volonté qui se ralient à ce programme est appelée Loi 
Universelle et s’énonce ainsi : «chaque chose, chaque 
être existent pour le bien l’un de l’autre et tous ont 
communion entre eux.»

Dans ce Message, il nous est montré un partage 
équitable de la terre en parcelles de terrain comprenant 
une maison d’habitation et des dépendances. Tout est 
mis a disposition pour que chacun puisse avec facilité 
mettre en pratique les principes de l’amour du prochain. 
En suivant cette ligne de conduite, en existant pour le 
bien de son semblable, l’homme atteindra le salut et 
par conséquent la vie. Il n’y aura plus de grandes villes 
aux conditions insalubres pour l’homme. Chacun jouira 
du repos et de la paix et rendra gloire à Dieu et à son 
cher Fils, dans tous les âges. 

Un bienfait n’est jamais perdu
Nous trouvons toujours dans les faits divers, des leçons 
à tirer du comportement de nos amis, les animaux. Dans 
l’article que nous relevons ici, issu du journal 20 Minutes 
du 22 mars 2021, il s’agit d’un sauvetage réciproque. 

Elle sauve son chien, il lui rend la pareille

Soleure Une Alémanique de 69 ans a échappé à la 
mort grâce à son chien, mercredi à Luterbach, quelques 
instants à peine après l’avoir sauvé de la noyade. Alors 
qu’elle jouait avec lui le long de l’Emme, le toutou est 
tombé dans la rivière en voulant rattraper le bâton 
qu’elle lui avait lancé. «Il n’arrivait plus à sortir et 
nageait à contre-courant», raconte-t-elle. Ni une ni 
deux: se tenant à une racine, elle a réussi à sauver 
l’animal. Mais la branche s’est rompue, et c’est elle qui 
s’est retrouvée à l’eau. Par chance, elle a pu appeler 
les secours grâce à son téléphone étanche. Mais les 
policiers, mal orientés, ne l’auraient pas trouvée sans 
son fidèle compagnon, venu à leur rencontre pour les 
conduire sur place.

Cette histoire est touchante et on imagine facile-
ment cette dame de 69 ans en train de jouer avec son 
chien qui, tout occupé à suivre des yeux le bâton que 
sa maîtresse lui lançait et à courir pour le ramener, n’a 
pas pris garde qu’il s’approchait dangereusement de la 
berge. Ce qui suivit est un concours de circonstances 
vraiment particulier. Et on peut bien penser que l’émo-
tion est passée de l’une à l’autre. C’est d’abord cette 
vénérable dame qui voit son chien tomber à l’eau et 
risquer la noyade. Puis elle-même à son tour, après avoir 
pris la rapide décision d’intervenir, se retrouve à l’eau, 
son chien en étant sorti. Et c’est le chien cette fois qui 
a eu le réflexe d’aller chercher du secours ne pouvant 
lui-même rien faire pour sa maîtresse.

«Un bienfait n’est jamais perdu», et on peut penser 
la joie de cette dame et de son protégé à se retrouver 
tous deux sains et saufs après cette mésaventure.

Le sauvetage mutuel du petit chien et de sa maî-
tresse a une grande portée s’il peut nous faire penser 
et apprécier celui que notre cher Sauveur a opéré pour 
nous. Il a aussi côtoyé de grands dangers pour nous 
sauver. Il a dû adresser à son Père de nombreuses et 
ardentes prières pour être lui-même sauvé de la mort 
qu’il a vue de tout près. L’écrivain aux Hébreux nous dit 
qu’il a été exaucé à cause de sa piété et qu’il a appris, 

bien qu’il fût fils, l’obéissance par les choses qu’il a 
souffertes. Il est ainsi devenu pour nous l’auteur d’un 
salut éternel. Héb. 5: 7-9

Nous souhaitons à cette dame et à son petit compa-
gnon à quatre pattes de goûter encore de nombreux et 
bons moments ensemble en attendant le jour du réta-
blissement de toutes choses où chacun pourra jouir de 
la félicité éternelle dans le paradis restauré.

Une expérience hors du commun!
Une de plus, et pas des moindres, dans l’histoire de 
l’humanité… Du jamais vu, assurément. Tant d’efforts 
et de propagande pour arriver à inoculer si possible à 
toute la population mondiale des produits expérimen-
taux sensés endiguer la pandémie de Covid-19. Nous 
reproduisons ici en partie l’interview parue dans Alter-
natif Bien-être N°176 de mai 2021 d’une généticienne 
de renom, Alexandra Henrion-Caude, ex-directrice de 
recherches à l’INSERM:

Alternatif Bien-Être – AstraZeneca, Pfizer, Moder-
na… Qu’est-ce qui différencie ces trois vaccins?

Commençons par les points communs: Ces vaccins 
anti-Covid-19 ont été conçus pour diminuer les formes 
graves de la maladie, mais pas pour empêcher la 
transmission, ni permettre le traitement comme pour 
le vaccin contre la rage. Premier bémol, les scienti-
fiques savent de longue date que les anti-coronavirus 
peuvent générer une réponse d’anticorps qui, au lieu 
de neutraliser le virus, le facilitent. Si les anticorps 
facilitent le virus, que ce soit dans son entrée dans la 
cellule, voire dans la capacité de reproduction du virus, 
le sujet vacciné devient un patient à risque d’aggraver 
l’infection en cours.

Ensuite, tous les vaccins ciblent la même protéine 
Spike, qui est une partie de la séquence du virus par 
ailleurs connue comme étant la plus variable. Les 
scientifiques savaient donc dès l’origine que le risque 
était grand que le vaccin ne soit pas efficace contre 
de nouveaux variants. C’est d’autant plus surprenant 
que les laboratoires aient cependant tous développé 
des vaccins contre la séquence de la souche chinoise 
d’origine, qui n’est pas celle qui a menacé l’Europe… 
Ainsi, l’Afrique du Sud a justement décidé de ne plus 
utiliser le vaccin AstraZeneca à cause de son efficacité 
limitée contre le variant sud-africain!

Venons-en aux différences:

AstraZeneca est un vaccin avec une technologie 
«OGM» (organisme génétiquement modifié), c’est-à-
dire qui mélange les espèces. Le laboratoire pharma-
ceutique a utilisé de l’adénovirus de chimpanzé recom-
biné avec une séquence de SARSCoV-2, le tout testé, 
développé et produit dans des cellules issues d’embryon 
humain, elles aussi génétiquement modifiées datant des 
années 1970 (HEK 293). Les scientifiques ignorent à ce 
jour l’impact d’injecter ces lignées embryonnaires hu-
maines vieilles de 50 ans. Sur le plan éthique, cela peut 
poser des malaises fondamentaux trop peu évoqués.

Pfizer et Moderna reposent sur une toute autre 
technologie. Il ne s’agit pas de vaccin stricto sensu, 
mais d’une sorte de thérapie génique qui consiste en 
l’injection du code génétique de la protéine Spike. Je 
parle plus volontiers d’injection expérimentale d’un 
code génétique synthétique d’une protéine de virus. 
Là encore, cela pose un problème éthique non soulevé: 
celui de la transformation génétique que provoque ce 
transfert d’information. Moderna ne s’en cache même 
pas, puisqu’il assimile cette injection de code génétique 
à un «software of life», autrement dit un «logiciel de 
vie», ce qui revient à nous traiter d’ordinateurs!

On nage en plein transhumanisme!

Absolument! Ces technologies augmentent l’homme 
d’une capacité à produire génétiquement une protéine 

de virus, et cela à son insu! Dans une vidéo d’une 
conférence Ted qui circule beaucoup depuis le mois 
de février, Tal Zaks, le médecin en chef de Moderna, 
affirmait sans tabou à propos de cette technologie: 
«Nous piratons le logiciel de la vie.» Quelle arrogance 
de penser le corps comme une machine qui peut être 
piratée, puis réorganisée par une «thérapie de l’infor-
mation», toujours selon ses termes!

Comment le corps réagit-il face à ces trois procédés?

Voici une vraie question à laquelle personne n’a ré-
pondu! On nous présente toujours le mode d’action 
du virus, mais jamais comment l’organisme va réagir. 
Normal, on n’en sait presque rien! Et le peu que l’on 
sait n’est pas de nature à rassurer.

Un vaccin est toujours de source microbienne, même 
s’ils sont en train de changer la définition! Pour vulga-
riser, on injecte un virus affaibli ou inactif dans l’orga-
nisme pour apprendre au système immunitaire à le 
reconnaître et à lutter contre lui lorsqu’il sera confronté 
à la maladie. En cas de vaccination, la réaction du sys-
tème immunitaire est immédiate. Mais Pfizer et Moderna 
n’injectent pas un virus, mais de l’ARN messager du 
virus. Autrement dit son code génétique – enveloppé 
dans des nanoparticules lipidiques, qui va pénétrer 
à l’intérieur des cellules de l’organisme pour y être 
déchiffré. La réponse du système immunitaire ne va 
donc pas être immédiate.

Certaines conséquences sont-elles à redouter?

L’ARN messager n’étant pas perçu comme un corps 
étranger au moment où il pénètre dans la cellule, aucun 
scientifique ne peut prédire comment les informations 
qu’il contient vont entrer en interaction avec les nom-
breux niveaux de la cellule, qui sont des signaux tou-
jours changeants d’un individu à l’autre, d’une cellule à 
l’autre et d’un moment à l’autre. Pendant toute la phase 
de leurre, (moins d’une semaine de ce que l’on com-
prend), l’organisme humain se comporte donc comme 
un partenaire du «software». L’ARN et la protéine Spike 
produite vont donc évoluer «librement» dans le corps 
sans provoquer de réaction immunitaire. Comment dès 
lors penser qu’ils ne vont pas se fixer sur des récepteurs 
qu’ils n’étaient pas censés atteindre, et notamment sur 
ceux du testicule, qui sont si nombreux?

Vous avez remarqué que les pays où les campagnes 
vaccinales sont les plus efficaces sont aussi ceux où 
les contaminations et le nombre de décès sont les 
plus importants. Peut-on établir un lien de causalité 
scientifiquement acceptable?

Nous ne pouvons pas nous voiler éternellement la face.

Comment la vaccination pourrait-elle augmenter les 
contaminations? C’est incompréhensible!

Le 25 août 2020, l’OMS a déclaré l’éradication de la 
polio en Afrique. L’AFP a annoncé quelques jours plus 
tard que 16 pays africains étaient concernés par des cas 
de poliovirus, circulants dérivés d’une souche du vaccin.

Dans ce cas, le lien de causalité a été admis. Lorsque 
l’on vaccine en plein pic épidémique – comme c’est le 
cas avec le Covid – on exerce des pressions de sélec-
tion sur le virus qui doit s’adapter. Pour rester chez 
son hôte, en l’occurrence l’organisme humain, le virus 
va chercher à muter pour contourner les effets de la 
vaccination.

Que conseillez-vous aux personnes qui hésitent à se 
faire vacciner contre le Covid-19?

En tant que scientifique, il serait déplacé de conseiller 
quoi que ce soit à qui que ce soit! Déontologiquement, 
je trouve autant inconcevable de dire «je ne me ferai 
pas vacciner» que «je me suis fait vacciner». Où est la 
déontologie élémentaire? Depuis quand votre gynéco-
logue vous indique qu’elle prend, ou non, un contracep-
tif et, le cas échéant, lequel? Pourtant que font tous ces 
médecins qui nous annoncent sur les plateaux qu’ils ont 
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en charge les plaintes des victimes d’effets indésirables 
et payer les frais de justice des laboratoires. Mais à ce 
jour, déjà des milliers de plaintes pour effets indésirables 
des vaccins ont été rejetées par la justice…

Alors que d’ordinaire il faut quelques années pour 
produire un vaccin sûr, nous avons cette fois-ci assisté 
à une véritable course au vaccin qui a permis d’en 
produire en quelques mois seulement. Et de plus des 
vaccins d’un tout nouveau genre, dont personne ne 
sait rien des effets qu’ils peuvent provoquer à long 
terme sur la santé. Nous le saurons plus tard, quand 
une grande partie de la population aura été inoculée. 
Même le principe de précaution, que l’on a invoqué 
pour interdire des traitements pourtant reconnus depuis 
des décennies, a été écarté pour ce qui concerne ces 
thérapies géniques toute nouvelles.

Et l’on commence à vacciner même les enfants et 
les adolescents, qui possèdent d’excellentes défenses 
immunitaires et pour lesquels, à part quelques très rares 
exceptions, cette infection ne présente aucun risque. 
Nous connaissons par expérience les risques d’une 
infection au Covid chez les jeunes, qui sont dérisoires, 
mais nous ne connaissons rien des risques à long terme 
qu’ils encourent avec ces injections… Des suites fatales 
sont déjà survenues chez des sujets qui étaient en 
bonne santé. Selon les chiffres de l’Agence Nationale 
de Sécurité du Médicament (ANSM), déjà plus de 900 
décès liés à ces vaccins sont répertoriés en France, et 
le pronostic vital de plus de 2500 personnes est engagé. 
Et ce ne sont là que les effets à court terme…

Cette course à la vaccination nous semble être tota-
lement déraisonnable si l’on considère le taux global 
de mortalité dû à cette maladie, qui est de l’ordre de 
0,05% de la population. Quand au nombre de décès 
officiellement publié, il est difficile de lui accorder tout 
le crédit qu’il revendique lorsque l’on sait qu’ont été 
comptabilisées toutes les personnes qui sont décédées 
avec le Covid mais d’une autre maladie. Autrement 
dit, toutes les personnes hospitalisées pour une autre 
maladie grave, ayant été testées positives lors de leur 
admission à l’hôpital, puis décédées dans l’hôpital, ont 
été comptées comme personnes décédées du Covid, ce 
qui fausse la saine appréciation de la réalité.

compte de Dieu et que ce n’était pas contre 
Lui qu’il fallait se révolter pour tout le malheur 
répandu sur la terre, qu’Il n’était pour rien 
dans la condamnation qui emportait le genre 
humain dans la tombe. C’était au Messager 
des temps de la fin qu’il appartenait de dire 
au cœur malheureux: 

Sais-tu que Dieu pardonne, 
Qu’il ne punit jamais, 
Ne fait mourir personne, 
Qu’en lui tout est bonté? 
Que le roseau qui plie, 
Il ne le brise point, 
Qu’Il rend aux morts la vie 
Dans son Règne qui vient? 

Léa avait donc vu briller l’espérance de 
jours meilleurs et, doucement, était revenue 
du gouffre de la dépression. Norbert appa-
remment fatigué de son métier avait décidé 
de partir, et l’on s’était retrouvé dans le Nord 
avec un café-restaurant sur les bras. Quelques 
enfants étaient restés dans l’Yonne et loin de 
Maria, son âme sœur, Léà se sentait de plus 
en plus vulnérable. Elle retrouvait de temps 
à autre la famille de la foi, quand elle apprit 
soudain la mort de son fils. Sans la connais-
sance de la vérité, ce choc l’aurait envoyée 
dans la tombe, d’autant plus qu’il s’accom-
pagnait de ressentiments contre son mari. 

Mais ce n’était pas tout. Un an plus tard, 
une de ses filles se suicidait. Léa apprit alors 
ce qui s’était passé avec Norbert. On lui avait 
caché cette horreur et d’autres écarts de ce 
genre, car on craignait sa réaction. Depuis la 
mort de sa mère, Léa passait d’une désillusion 
profonde à l’autre et, par conséquent, d’un 
drame à l’autre. Tout ce qu’elle avait élaboré 
dans son existence s’écroulait, et les liens 
qu’elle croyait sûrs et sincères, se déchiraient 
les uns après les autres. Seules demeuraient 
l’amitié de Maria et celle de la famille de la 
foi, cette amitié qui restait fidèle dans l’adver-
sité. C’est elle qui avait encore une fois tiré 
Léa de l’abîme, qui l’avait enveloppée de la 
grâce et du pardon divin, au point qu’elle 
avait pu pardonner aussi.  

La jeune femme avait repris la route enri-
chie d’expériences, car il en fallait pour ouvrir 
les yeux et laisser sans regrets les voies de 
la malédiction. Norbert avait pris de bonnes 
résolutions et fait de touchantes promesses, 
mais il y avait loin de la coupe aux lèvres. A 
sa façon, il aimait Léa, mais elle savait main-
tenant que l’amour selon le monde, même 
le meilleur, n’était qu’un mot trompeur, de 
la haine dissimulée en somme. Elle n’avait 

pourtant pas cru à de nouvelles aventures 
de son mari, alors même que ses filles le lui 
certifiaient: «Tu ne vois donc pas, maman?»

Eh bien! non, Léa ne voyait pas, ne croyait 
pas non plus, peut-être parce qu’elle avait 
maintenant une autre vision des choses et 
que les impressions de ce qui était vrai, juste, 
beau et propre dominaient en elle. Elle voyait 
le Royaume naître dans ces petits commence-
ments et, finalement, se concrétiser dans une 
apothéose de gloire et de félicité. Ces impres-
sions balayaient de son âme les miasmes et 
les ordures que l’esprit du monde véhiculait 
de plus en plus autour d’elle. 

Un jour malgré tout, elle dut se rendre à 
l’évidence. Ce qu’elle aurait préféré ne pas 
savoir, ce que ses filles voyaient depuis long- 
temps, se révélait au grand jour. Son mari 
avait beau verser quelques larmes à la pen-
sée de perdre sa femme, il ne voulait pas 
laisser l’autre. Léa n’oubliait pas ce qu’il avait 
fait vingt ans plus tôt quand sa famille était 
au bord du précipice, et elle souffrait de 
l’abandonner dans l’abîme des délices de 
Capoue qu’il ne pouvait pas laisser. Il n’y 
avait pas d’autre voie devant elle que celle 
du renoncement. 

Dans cette sombre filière, Léa avait pu 
comprendre la vanité des voies où l’égoïsme 
et ses passions entraînaient le monde, car 
elle avait traversé les couloirs infinis de l’ef-
fondrement moral. Ces expériences avaient 
toutefois ouvert son cœur au soleil de la 
justice et, dans cette douce ambiance, elle 
avait été abondamment consolée. Elle avait, 
somme toute, gagné dans ces souffrances, et 
ce rayon de clarté providentiel ne lui avait-il 
pas montré la voie qui conduit près de Dieu? 
N’avait-il pas guéri toutes ses blessures en 
plaçant devant elle un but merveilleux dans 
lequel le bien triomphait toujours? Un but 
enfin digne de toutes ses espérances, dans 
lequel elle pouvait retrouver ceux qui, lais-
sant le monde, son esprit et ses ambitions, 
s’étaient mis à disposition pour bâtir le grand 
édifice de l’amour et de la foi. Consolée, Léa 
pouvait le faire tout naturellement par estime 
et reconnaissance pour celui qui l’avait arra-
chée aux griffes de l’adversité.

Chronique abrégée
du Règne de la Justice
Par la grâce divine, le Seigneur nous accorde 
une nouvelle année. Nous voulons apprécier 
le temps qui nous est encore accordé, sachant 
qu’il est l’effet de la patience de Dieu et 

que nous sommes dans l’époque de laquelle 
l’Ecriture dit qu’il n’y a plus de temps. Apoc. 
10: 6. Utilisons donc judicieusement les heures 
et les minutes qui passent pour nous affermir 
dans le bon combat et ne soyons pas négli-
gents mais suivons la recommandation de 
notre cher Sauveur à ses disciples: «Veillez et 
priez». Mat. 26: 41.

Nous voulons aussi, en ces premiers jours 
de l’an, repasser dans nos cœurs tous les bien-
faits dont nous avons été comblés durant l’an-
née écoulée. Que toutes ces grâces puissent 
faire naître dans notre cœur un sentiment 
de reconnaissance toujours grandissant pour 
équilibrer la grâce divine dont nous sommes 
les heureux bénéficiaires. Apprenons aussi 
toujours mieux à aimer l’Eternel au-dessus 
de tout, à Lui donner la première place dans 
notre cœur, sans partage.

Rappelons-nous que l’humanité attend la 
délivrance; que celle-ci lui viendra par l’intro-
duction du Royaume de Dieu sur la terre. Et 
il est de notre devoir de hâter sa venue, par 
la sainteté de la conduite et la piété.

Nous aurons aussi la joie de commémorer, 
le 31 janvier, la fin victorieuse du ministère 
du fidèle Serviteur de Dieu de notre époque.  
Nous lirons, à cette occasion, un exposé qu’il 
a apporté en son temps et dont nous sommes 
heureux de relever ici les principales pensées:

«Quand nous nous penchons sur les pro-
messes divines, nous avons de magnifiques 
envolées de joie; c’est une nourriture qui nous 
encourage et nous donne la capacité de tenir 
bon dans le combat de la foi. Car il y a tout 
pour nous démolir : l’esprit du monde, notre 
caractère, nos habitudes et la suggestion de 
l’adversaire. C’est pourquoi, il est nécessaire 
qu’il nous soit rappelé les promesses divines, 
afin qu’elles agissent en nous comme une 
puissance de Dieu qui nous donne de l’assu-
rance et les merveilleuses perspectives de 
la grâce et de la bénédiction divines. Nous 
sommes alors infiniment réjouis.

Evidemment que le point de vue divin est 
glorieux. Quand nous le comprenons et nous 
y associons, nous ne nous dévouons plus du 
tout pour une récompense, de la reconnais-
sance, etc., mais pour voir les humains heu-
reux. C’est tout différent que lorsque nous 
sommes jaloux de nos frères et sœurs qui 
sont honorés!…

Nous comprenons et sommes complète-
ment assurés que le bien que nous faisons, 
les services que nous rendons, le dévouement 
que nous déployons, la joie que nous éprou-

vons d’être des bienfaiteurs, de faire ce qui 
plaît à l’Eternel, tout cela a le don merveilleux 
de nous mettre au bénéfice de l’attachement 
de l’Eternel. En effet, l’Eternel a beaucoup 
plus de possibilités de s’attacher à nous que 
nous à Lui. Il s’attache profondément à ses 
chers enfants, ses serviteurs… Si nous voulons 
à notre tour faire du bien à notre entourage, 
il faut lui donner un bon témoignage et une 
impression de bénédiction.

L’Eternel n’oublie donc jamais ses enfants, 
ni leur dévouement pour son Nom. Il est 
intéressant de voir les détails merveilleux 
qu’Il nous cite. Il dit que même un verre 
d’eau donné à l’un parmi les siens recevra 
sa récompense, que celui qui a servi un pro-
phète, recevra une récompense de prophète. 
Ainsi donc, dans la mesure où nous aurons 
mis tout notre cœur dans notre collaboration 
au Royaume de Dieu, le résultat correspondra 
exactement selon la loi des équivalences…

Actuellement, nous sommes arrivés à la fin 
de l’âge évangélique et le Seigneur n’oublie 
pas le travail de ses bien-aimés. Il accorde 
aux derniers membres du corps de Christ, de 
voir se lever la merveilleuse Armée de l’Eter-
nel, qui est une immense récompense pour 
eux…

Donnons-nous donc de la peine et mettons 
du zèle pour acquérir une mentalité désin-
téressée, en rapport avec le but proposé: 
être tirés des ténèbres et transportés dans 
la lumière, afin de ressentir tout le secours 
du Seigneur. Ainsi, nous serons assurés qu’Il 
n’oublie pas notre travail… Rappelons-nous 
aussi que ce que nous pouvons faire de bien, 
l’est uniquement par sa grâce et sous son 
esprit! Que la joie de voir l’humanité déli-
vrée du joug de l’adversaire soit notre idéal, 
et nous pousse à tous les efforts, à l’honneur 
de l’Eternel et de notre cher Sauveur.»

Prenons à cœur ces sages conseils pour 
que l’Eternel puisse bénir notre travail et le 
couronner de son approbation.

Nous présentons à nos chers frères et sœurs 
et à nos chers lecteurs nos meilleurs vœux 
de bénédiction pour cette nouvelle année.

 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 
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été vaccinés avec tel ou tel vaccin? C’est de la promo-
tion de produits qui n’ont reçu qu’une autorisation de 
mise sur le marché «conditionnelle», et qui sont donc, 
je le répète sans abus, «expérimentaux»! On a la santé 
et l’âge que l’on a. On a l’éthique que l’on a. Nos déci-
sions quant à nos traitements ne regardent que nous.

Comment pensez-vous que la situation va évoluer 
dans les 5, 10 et 20 ans?

Je reste ancrée sur l’importance de la prévention pri-
maire qui passe par une hygiène de vie globale, revê-
tue par l’esprit et le corps, nos relations avec les autres 
ainsi qu’avec tout notre environnement. C’est l’objet 
de nos travaux à Simplissima. Restreindre le traite-
ment d’une infection virale, à celle d’une stratégie du 
«tous vaccinés» me semble tout simplement relever 
d’une croyance déconnectée de la réalité du virus qui 
mute, des différences entre individus, tout comme des 
nombreux animaux porteurs de coronavirus… bref de 
la vie sur Terre!

Il est réconfortant d’entendre les propos de vrais 
scientifiques animés d’honnêteté et de bienveillance 
envers l’humanité, lorsque beaucoup ne voient en elle 
qu’une source de profit. Mais ces voix avisées sont 
étouffées par les grands médias qui les font passer pour 
des charlatans ou des «complotistes», le mot facile et 
à la mode pour qualifier tous ceux qui osent exprimer 
un avis différent de l’avis «officiel».

On nous informe que les vaccinés peuvent toujours 
être contaminés et contaminer les autres, même se 
contaminer entre eux, mais qu’ils développent des 
formes moins graves de la maladie. Pourtant, le constat 
frappant est que les pays ayant le plus vacciné sont 
précisément ceux qui font face à une explosion du 
nombre de contaminations et même à une augmenta-
tion des cas graves, dont quasiment la moitié sont des 
personnes vaccinées.

Dans cette crise, nous n’avons qu’une seule certitude, 
c’est que les lobbies pharmaceutiques font des béné-
fices pharamineux, tout en se déchargeant de toute 
responsabilité liée aux effets indésirables provoqués 
par leurs produits. Selon les contrats qui ont été signés 
avec les États, ce sont ces derniers qui devront prendre 

Le monde se trouve actuellement très agité, car les 
méthodes liberticides employées par les gouvernements 
ne sont pas unanimement acceptées, loin de là... Des 
vérités qui dérangent sont peu à peu dévoilées par 
d’éminents scientifiques qui ont le mérite d’être hon-
nêtes et de ne pas avoir de conflits d’intérêt avec les 
«tout-puissants» laboratoires. Nous assisterons certai-
nement dans un avenir proche a des événements graves 
au sein de la société, et le «monde d’après» dont on 
nous parle ne sera certainement pas celui pensé pour 
nous par les élites de ce monde. Ce sera d’abord le 
fiasco, puis l’anarchie, pour finir par la tribulation, une 
tribulation telle qu’il n’y en a jamais eue de semblable 
depuis le commencement du monde, nous avertit le 
Seigneur Jésus dans sa grande prophétie de l’Evangile 
de Matthieu au chapitre 24.

Après ces temps de détresse, se bâtira le monde 
nouveau que Dieu a annoncé d’avance par ses saints 
prophètes. Ceux-ci nous parlent de la paix, de la jus-
tice, de la vérité et de la fraternité qui régneront alors 
partout sur la terre. L’humanité, qui aura passé par des 
expériences cuisantes, des déceptions épouvantables et 
des souffrances terribles, saluera avec bonheur l’intro-
duction du Royaume de Dieu sur la terre.

L’argent n’y aura plus cours, il aura perdu toute sa 
fausse valeur. L’amour fraternel et désintéressé entre les 
humains sera la seule monnaie d’échange, celle qui pos-
sède une valeur véritable, et qui seule pourra permettre 
au monde nouveau de se construire. Mais cela surtout 
parce qu’une autre valeur a été mise dans la balance 
par le grand Dieu de l’univers, un prix incalculable, 
celui de la vie de son Fils bien-aimé, Jésus. Celui-ci s’est 
donné en sacrifice, endurant toutes les souffrances, les 
injustices et la mort de la croix, scellant définitivement 
le pardon divin qui couvre toutes les transgressions et 
méchancetés commises par les humains.

En ces temps troublés, rien n’est plus doux et rassu-
rant que de nous confier en Lui, puisqu’il nous promet 
de nous guider, de nous protéger et d’introduire son 
Règne de justice dans lequel toutes ses brebis pourront 
se délecter de la paix divine et du bonheur éternel sur 
la terre restaurée, devenue le glorieux marchepied de 
l’Eternel.


