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L’harmonie du paradis retrouvée!

Ce que vaut l’affection,
comment elle nous est enseignée
(écrit par le Messager de l’Eternel en 1940)

DANS un gentil petit village du canton 
d’Argovie (Suisse alémanique) vivaient 

deux sœurs avec leur père, qui était un peu 
sévère avec elles. Il leur disait, à sa manière, 
ce qu’il entendait réaliser comme vie de fa-
mille. L’aînée des sœurs s’était mariée, mais 
ce mariage ne dura pas longtemps, elle per-
dit bientôt son époux, qui mourut très jeune.

La plus jeune des sœurs était très affec-
tueuse et elle cherchait, mais vainement, de 
l’affection autour d’elle. Elle avait souvent 
ressenti dans son cœur un grand vide. Pour-
tant elle habitait avec son père une jolie mai-
son, confortable, proprette et entourée d’un 
magnifique jardin, qui l’enveloppait comme 
un écrin de verdure et de fleurs.

La jeune sœur soupirait souvent après un 
idéal qui semblait continuellement lui échap-

per. Quant au père, qui était peu expansif, il 
trouvait sa fille extraordinaire, et lui faisait 
quelquefois des remarques à ce sujet. Cette 
dernière se disait alors: Combien mon père 
me comprend peu, avec tout le travail de la 
maison, du jardin et des champs, il ne pense 
pas qu’il faut un idéal à une jeune âme éprise 
du bonheur de la vie.

La situation de la famille en restait là, car 
la mère était décédée depuis fort longtemps. 
Sur ces entrefaites, un évangéliste vint un 
jour apporter son témoignage à la jeune fille, 
lui disant:

– Mademoiselle, je vous apporte le bon-
heur, voici Le Message à l’Humanité qui nous 
montre le plan divin, et nous fait comprendre 
les voies du Tout-Puissant, qui conduisent au 
bonheur éternel.

La jeune fille se dit: C’est justement ce qu’il 
me faut. Elle acheta aussitôt Le Message à 
l’Humanité à l’évangéliste. Quand elle eut 
en mains ce précieux volume, elle dit en 

elle-même: Vraiment, c’est la quintessence 
de tout ce que l’on peut désirer, j’arriverai à 
ensoleiller la vie de mon cher papa, et à lui 
faire plaisir.

Après avoir lu la moitié du volume, elle 
songea: Voilà, dans nos soirées de l’hiver, 
souvent nous ne savons pas bien de quoi 
parler, le père lit son journal, nous tricotons 
silencieusement, personne ne dit rien, aussi 
je m’en vais lire en famille quelques pages 
du volume. Combien cela va intéresser mon 
cher papa d’apprendre à connaître les vrais 
mystères de la vie, et surtout à connaître 
cette Loi universelle qui règle toutes choses 
dans la vie; cela va vraiment faire plaisir à 
mon cher papa.

Un soir, timidement, la jeune fille s’adres-
sant à son père, lui dit :

– Mon cher papa, tu n’as aucune idée 
combien ce Message à l’Humanité contient 
de choses intéressantes, et surtout instructives 
et bienfaisantes. Je n’ai pas encore lu le livre 

en entier, mais déjà l’histoire du «Matin de 
la Résurrection» m’a profondément émotion-
née. Je pense à ma chère maman qui pourra 
revenir par la résurrection sur la terre.

Quand le père entendit sa fille, il lui dit :
– Ce sont des stupidités, ce que tu me 

dis là, je ne veux rien savoir de ce livre, qui 
contient de telles énormités. Je ne désire pas 
que tu te laisses absorber par des lectures de 
ce genre. Le journal de la contrée contient 
aussi un feuilleton de roman, si tu as l’inten-
tion de rêver, tu n’as qu’à le lire, cela suffit 
amplement, tu n’as pas besoin d’avoir encore 
un livre qui nous parle de résurrection, de 
revenants, etc.

La jeune fille se tut et elle se dit : je n’ai 
vraiment pas bien réussi auprès de mon cher 
papa, combien j’aurais aimé lui apporter un 
peu de ce bonheur que je ressens à la lec-
ture de ce précieux message. Mais enfin, la 
meilleure des choses à réaliser maintenant, 
puisque l’on démontre la valeur du change-

IL existe actuellement sur la terre deux pouvoirs  
 complètement contraires l’un à l’autre. L’un est la 

puissance qui met en action le train de ce monde et la 
mentalité des humains. Cette force agissante se mani-
feste par la brusquerie, la violence, le bruit, des choses 
désagréables et nuisibles. L’autre pouvoir est percep-
tible par tout ce que nous voyons dans la nature, dans 
la manière dont elle se développe et dans les mani-
festations de la vie et l’être dans le corps de l’homme. 
Là, tout est soumis à la loi universelle, qui démontre 
une sagesse et une bienveillance merveilleuses. En 
approfondissant cette loi, nous voyons que tout ce qui 
lui est soumis existe toujours pour le bien et pour la 
bénédiction. C’est juste l’opposé de l’autre puissance. 

Il y a donc sur la terre deux puissances en pré-
sence: l’une, représentée par les esprits déchus, qui 
se tiennent dans la couche d’air entourant la terre, 
et par les hommes, dont le cerveau est actuellement 
imprégné de l’esprit de ces démons. Comme aussi par 
une partie de la nature, qui, à cause des agissements 
des humains, se trouve dans un certain sens privée des 
particules reliant une chose à une autre pour obtenir 
l’homogénéité et l’harmonie découlant de la perfection. 

C’est à cause de ces perturbations, provoquées par 
la conduite insensée des humains sous l’esprit dia-
bolique, que se manifestent sur la terre des heurts 
brusques et violents au lieu d’une gamme harmonieuse 
de sons allant en gradation depuis le plus petit bruis-
sement jusqu’aux manifestations beaucoup plus accen-
tuées, mais toujours agréables, aimables et bienfaisan- 
tes. 

Dans la nature, nous trouvons toute une gamme de 
teintes allant depuis les plus délicates jusqu’aux plus 
vives, mais toujours dans une harmonie merveilleuse 
qui caresse agréablement les yeux et dégage des 
impressions qui font seulement du bien. De même 
aussi, si l’homme n’avait pas, sous l’esprit diabolique, 
désorganisé tout ce qu’il pouvait autour de lui par sa 
manière de faire égoïste et désordonnée, les éléments 
ne seraient pas privés de ces particules intermédiaires 
établies avec une sagesse consommée. Cela pour amor-
tir tous les chocs, afin que rien ne se fasse par saccades, 
par à-coups, par mouvements secs, brusques, bruyants, 
mais avec une puissance se traduisant par une douceur 
infinie. C’est justement cette douceur merveilleuse, 
réalisée dans la puissance, qui démontre la maîtrise et 
la perfection du mouvement. 

Ce n’est que sur la terre que ces perturbations et ces 
anomalies se manifestent. Cela provient de ce que ceux 
qui l’habitent sont sortis de l’harmonie de la loi univer-
selle et ont détruit en partie la perfection qui existait 
partout et en tout sur la terre. Quand on considère la 
circulation des planètes, de tous les systèmes solaires, 
de tous les astres dans l’espace, on constate que tout 
se meut sans aucun bruit, avec une douceur phénomé-
nale, et malgré tout avec une puissance fantastique et 
une majesté grandiose. 

Sur la terre au contraire, il y a toutes sortes de sons 
discordants. Il y a aussi des vents impétueux, des oura-
gans qui déracinent des arbres, emportent des toitures 
et provoquent des catastrophes terribles. Il y a des cha-
leurs torrides, qui ne laissent subsister aucune végéta-
tion, brûlant et desséchant tout. Ailleurs les montagnes 
sont lavées par des pluies torrentielles succédant à de 
longs mois de sécheresse. 

C’est ainsi qu’est détruite toute la végétation sur les 
hauteurs. Les montagnes étant privées de l’humus de 
la terre, emporté par l’eau s’écoulant en torrents, il ne 
reste dès lors plus que la roche nue, où il semble que 
toute vie végétative a disparu. Il se produit encore des 
inondations catastrophiques, emportant tout sur leur 
passage, des glissements de terrain, des éruptions de 
volcans, des raz de marée considérables. 

Ce sont là autant de manifestations désolantes qui 
dénotent un dérèglement total des éléments, causé 
par la main dévastatrice de l’homme égoïste. Cela se 
traduit par des résultats totalement différents des dé-
monstrations glorieuses que nous présente tout le reste 
de l’immense univers, dans tout ce que nous pouvons 
en discerner. 

Nos divers exposés parus dans Le Moniteur sur le 
déluge donnent tout au long les explications circonstan-
ciées sur les causes de la dévastation de la terre par les 
hommes, et son résultat désastreux. Nous ne voulons 
donc pas y revenir ici. Il nous suffit de rappeler que 
dans les voies divines tout est aimable et paisible, ce 
qui manifeste la perfection. Tout ce qui est brusque, 
violent, qui fait mal, qui ne contient pas les amortisseurs 
empêchant ces manifestations malheureuses, respire le 
manque d’équilibre, soit l’imperfection, et par consé-
quent aussi le manque de durabilité. Les sons discor-
dants, les couleurs criardes, les bruits assourdissants 
qui font mal aux oreilles, les secousses qui ébranlent 
le système nerveux, toutes ces choses dénotent la dés-

harmonie et la maladie. C’est déjà le commencement 
de la désagrégation et de la mort. 

Il n’existait rien de cela dans le Jardin d’Éden. 
Lorsque la terre fut créée comme un merveilleux 
paradis, il n’y avait que l’harmonie de la perfection, 
c’est-à-dire des manifestations délicieusement bienfai-
santes pour l’ouïe, la vue, le toucher, l’odorat, le goût. 
Tout était créé parfait, aimable, pour le bonheur et la 
satisfaction de l’homme, selon la bonté et la sagesse 
ineffables du Créateur. 

C’est seulement depuis la chute de l’homme que 
toutes les perturbations actuelles ont commencé à se 
manifester et que la violence a remplacé le calme et la 
paix. C’est ainsi qu’il y a beaucoup de violence sur la 
terre. S’il existe un certain ordre apparent au sein des 
peuples dits civilisés, cette situation n’est pas due à la 
conduite altruiste des hommes et aux sentiments nobles 
et désintéressés qu’ils auraient dans leur cœur. Cela 
provient simplement du fait que tout est réglementé 
dans ce monde par une discipline forcée. Les lois que 
se sont données les humains sont draconiennes, elles 
ne contiennent que des menaces et des punitions, mais 
jamais quelque chose d’aimable et de bienveillant. 

Les humains vivent en société et se sont groupés en 
peuples et nations, avec des autorités respectives pour 
les gouverner. Ils ont établi la police et le militarisme 
pour tenir les administrés en respect et pour exécuter 
les sanctions portées contre ceux qui ne veulent pas 
plier. Ceux-ci se trouvent alors écrasés par les repré-
sailles de la puissance violente qui veille et punit 
brutalement, surtout les petits de ce monde. Les gros 
sont laissés tranquilles à moins que leurs méfaits ne 
soient par trop considérables. Ils savent se défendre 
et sauvegarder leurs intérêts. L’égoïsme et le désir de 
l’accaparement poussent aussi les peuples à combattre 
les uns contre les autres sans pitié ni merci, dans des 
guerres sanglantes et meurtrières. 

Tel est le produit affreux de l’égoïsme sordide qui 
prévaut au sein de l’humanité. Toutes ces manifes-
tations malfaisantes et désastreuses sont le fruit des 
branches de l’arbre empoisonné appelé l’égoïsme. Ses 
ramifications sont les animosités, les disputes, les jalou-
sies, les querelles, les envies, la colère, la division, la 
discorde, qui produisent des malheurs épouvantables. 

La méthode employée par les humains pour mainte-
nir l’ordre et l’harmonie par les punitions, la violence, 
les représailles, est complètement contraire à la sagesse 
véritable et au sobre bon sens. Elle n’apporte aucun 
résultat favorable. En effet, quelles leçons profitables 
les hommes ont-ils apprises depuis qu’ils se conduisent 
comme des vandales et des vauriens sur la terre? 
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ment du caractère, c’est de m’efforcer d’être 
beaucoup plus affectueuse et aimable, en 
tâchant de faire plaisir à mon cher papa et 
de l’entourer du mieux que je peux.

Il régnait très peu de cordialité au sein 
de la famille. Le père était très sévère, il ne 
se laissait guère aller à de la sentimentalité, 
aussi la jeune fille était un peu timide, et par 
là même un peu fermée. Elle n’était guère 
exubérante avec son père. Mais voici, un beau 
jour le père, ne se sentant pas très bien, resta 
à la maison. La jeune fille l’entoura affectueu-
sement, elle fit un effort sur elle-même parce 
qu’elle n’osait guère autrefois s’aventurer à 
témoigner une affection démonstrative. Du 
reste, le père ressentait également dans son 
cœur un certain vide et parfois il se disait : 
Combien je regrette la perte de ma chère 
compagne, elle savait si bien me comprendre 
et me compléter; elle prenait part à mes 
espérances et aussi à mes déceptions. Je ne 
retrouve pas cette qualité chez mes filles. 

C’est pourquoi le père fut très surpris de 
ressentir, pendant son malaise, la tendresse 
que manifesta sa jeune fille. Cette dernière 
aurait cependant voulu depuis longtemps lui 
témoigner son affection, mais c’était sa timi-
dité qui l’en empêchait, parce qu’elle croyait 
que son père était sévère. Celui-ci pensait 
que son indisposition ne durerait pas, mais 
il était quand même sérieusement atteint, il 
ressentait de fortes douleurs dans le dos et 
dans la nuque. Sa jeune fille se dépensa sans 
compter pour le soulager et l’entourer d’une 
façon admirable.

Un soir le père s’adressant à sa jeune fille, 
lui dit :

– Ida, il me semble que tu as joliment 
changé ces derniers temps. Je retrouve en 
toi une affection vraiment magnifique. Je sais 
beaucoup estimer les soins que tu prends, et 
toute ta manière de faire me touche le cœur.

– Eh bien, mon cher papa, répondit Ida, il 
y a deux ans, j’ai voulu te lire Le Message à 

l’Humanité, mais tu ne voulais rien savoir de 
ces choses-là. Cependant je les ai étudiées 
et cela a profondément influencé mon cœur. 
Je me suis dit: L’instruction donnée par Le 
Message à l’Humanité me montre l’erreur que 
je commettais. En effet, je cherchais autour 
de moi de l’affection et de la compréhension, 
mais je remarquais qu’un vide se faisait autour 
de moi. Je puis te dire, mon cher papa, qu’à 
un moment donné, malgré tout le bien-être 
dont nous jouissons à la maison et que j’estime 
maintenant d’autant plus, tout cela ne me 
disait pas grand chose, je me sentais souvent 
découragée et profondément malheureuse. 
C’est au moment où j’ai pris connaissance 
des glorieux enseignements du Message à 
l’Humanité et espérances magnifiques qu’il 
apporte, qu’un changement a commencé. 
J’ai vu tout d’abord et j’ai compris ensuite, 
que pour être heureux sur la terre, il fallait 
rendre heureux ceux qui nous entourent. Il 
fallait donc changer de mentalité, et je me 

suis efforcée, mon cher papa, de devenir 
plus aimable, plus affectueuse, de ne pas 
rechercher avant tout chez les autres de la 
vertu, mais de vivre le beau programme de 
l’altruisme qui veut que chacun existe pour 
le bien de son semblable.

Quand le père eut entendu la confession 
de sa fille, il lui dit :

– Je ne savais pas que ce livre contenait 
des choses aussi précieuses que cela, car tu 
m’avais parlé de résurrection, de choses in-
compréhensibles, que j’ai directement jugées 
être un son-sens. Mais je vois maintenant que 
cette lecture t’a joliment amélioré le carac-
tère. Je t’avais effectivement défendu d’avoir 
à faire avec ces gens-là, qui se réunissent 
et perdent leur temps à courir de gauche à 
droite au lieu de faire un travail utile pour 
le bien de tous. Néanmoins, j’ai bien remar-
qué que, depuis un certain temps, tu avais 
bien changé. Autrefois quand je te faisais 
des remontrances, tu étais contrariée et il 

Quelles leçons heureuses et fructueuses les malfaiteurs 
ont-ils tirées des punitions qui leur ont été infligées? En 
réalité personne n’a été assagi. ni éduqué, ni instruit 
dans la bonne direction. Il y a eu de l’oppression, des 
répressions, des sanctions, des représailles, des choses 
qui ont fait souffrir, mais rien de positif du côté du bien 
n’a été enregistré. Bien au contraire, cela a amassé dans 
les cœurs de l’animosité et des désirs de vengeance. 

Sous ce régime de violence, les enfants déjà sont eux-
mêmes violents et colériques, et les vieillards le sont 
encore. Ce qui le prouve bien, ce sont tous les accès 
de jalousie, de colère, d’inimitié qui sévissent dans 
toutes les classes et dans tous les âges de la société 
humaine. Tout cela ne rapporte que de la déception et 
des douleurs. Les humains se servent ainsi d’une épée 
à deux tranchants pour faire le mal. En effet, si l’un 
des tranchants atteint le prochain, l’autre entre aussi 
profondément dans les chairs de celui qui manie l’épée. 

Heureusement que cette situation va changer, par 
l’introduction du Royaume de Dieu sur la terre, grâce à 
la rançon payée par le Christ. Dans ce Royaume il n’y a 
pas de violence. Tout y est harmonieux, aimable, affec-
tueux, bienveillant. Pas de sanctions ni de punitions. 
Les humains seront éduqués avec bonté et patience 
dans la loi du bien, de l’ altruisme et de la bénédiction. 

Dans le Royaume de Dieu, il n’y a rien de brusque ni 
de saccadé, rien qui fasse mal aux yeux, ni aux oreilles, 
ni aux nerfs sensitifs. Tout s’y manifeste dans l’harmo-
nie ineffable de la perfection. Là, les humains débar-
rassés de l’influence démoniaque, qui n’agira plus sur 
eux, apprendront peu à peu à se conduire selon la loi 
universelle qui produit la vie, la santé et le bonheur. 

Comme nous l’avons déjà souvent expliqué, les hu-
mains sont égoïstes parce qu’ils sont sous la puissance 
de l’adversaire. Cette influence, et tout particulière-
ment l’ambiance dans laquelle ils vivent, les poussent 
irrésistiblement à rechercher leur intérêt au détriment 
de celui du prochain, ce qui est désastreux pour leur 
organisme. Ce dernier est fait seulement pour se 
conduire d’après la loi universelle de l’amour: exister 
pour le bien de son entourage. De même qu’en faisant 
le mal autour de soi, on se fait du mal personnelle-
ment, de même en existant pour le bien du prochain, 
on se fait à soi-même un bien immense, selon la loi des 
équivalences. Celle-ci fonctionne à la perfection et ne 
manque jamais dans ses effets immuables. 

Les humains ne sont pas au courant de ces vérités, 
qui sont la base de la vie et du bonheur durables. Ils 
ne savent pas que ce que Dieu demande d’eux, c’est 
simplement qu’ils veuillent bien se laisser rendre heu-
reux par Lui en pratiquant la loi de la vie. Cette loi 
merveilleuse est mise actuellement devant tout homme 
par Le Message à l’Humanité. 

Chacun peut aujourd’hui s’initier dans ce programme 
grandiose, apprendre à connaître l’Eternel et ses voies 
glorieuses, et les suivre. Ce précieux volume contient 
toutes les instructions nécessaires pour pouvoir échap-
per à l’emprise de l’adversaire, du dieu de ce monde 
et de ses démons. Cela en combattant tout égoïsme et 
en cherchant à pratiquer les sentiments divins. Ceux-
ci ne sont faits que de bienveillance, de douceur et de 
bonté et permettent à l’homme d’atteindre la liberté et 
la gloire des enfants de Dieu dans le paradis restauré 
sur la terre. Celle-ci a été créée pour être sa demeure 
délicieuse et éternelle. 

Dans le Jardin d’Éden, tout était magnifiquement 
agencé pour le bien. Il n’y avait que des choses 
agréables pour influencer favorablement les cinq sens 
de l’homme. Par son sixième sens il était en contact 
avec le fluide vital, l’esprit de Dieu, la source principale 
et indispensable de la vie durable pour tous les êtres 
intelligents. C’était donc une condition de vie dans un 

bonheur parfait, inaltérable. Tout cela a été perdu par 
l’ingratitude et la désobéissance d’Adam et de sa com-
pagne, en écoutant l’adversaire. Mais par la sagesse 
infinie et l’amour insondable de l’Eternel, tout va être 
rétabli dans le Royaume de Dieu qui vient. De même 
que tous les hommes ont été condamnés en Adam, 
tous vont revivre en Christ, qui a payé de sa vie leur 
rançon. Le moment de cette délivrance a sonné. C’est 
pourquoi, comme nous venons de le dire, chacun peut 
maintenant se diriger vers la vie éternelle, en se sou-
mettant de tout son cœur à la loi divine de l’harmonie, 
de l’amour, du bonheur et de la perfection.

Qu’est-ce que le temple 
du Dieu vivant?
Le texte que nous reproduisons ici nous a été aimable-
ment remis par un ami. Il a été écrit par le philosophe 
ésotérique bulgare Omraam Mikhaël Aïvanhov.

Jésus a dit : «Vous êtes les temples du Dieu vivant». 
Mais les humains sont habitués à aller dans des temples 
de bois ou de pierre qui ne sont pas vivants, et ils ne 
s’occupent pas de ce temple qui est eux-mêmes, leur 
être tout entier.

Bien sûr, grâce à la ferveur de tous les fidèles qui 
sont venus y prier depuis des siècles, ces édifices ont 
tout de même quelque chose de vivant, mais cela ne 
peut se comparer avec un être humain qui a su renfor-
cer sa volonté, purifier son cœur, éclairer son intellect, 
élargir son âme et sanctifier son esprit, car un tel être 
est devenu un véritable temple.

Et c’est quand vous êtes un temple, quand vous priez 
dans votre temple, que Dieu vous écoute et vous exauce. 
Et si en même temps vous avez conscience d’être dans 
cet autre temple, l’univers, vous devenez un être com-
plet, vous êtes dans la plénitude.

C’est en réalité l’apôtre Paul qui émet cette pen- 
sée, en particulier dans sa première épître aux Corin-
thiens, 3: 16 où il dit : «Ne savez-vous pas que vous 
êtes le temple de Dieu, et que l’Esprit de Dieu habite 
en vous?» Et voilà justement l’élément important de 
cette déclaration: vous êtes le temple de Dieu si l’esprit 
de Dieu habite en vous. Or, nous avons continuelle-
ment montré, dans les colonnes de notre journal, que 
l’obtention de l’esprit de Dieu est subordonnée à des 
conditions bien précises. 

Nous savons déjà que pendant tout l’âge évangé-
lique, depuis la venue de notre cher Sauveur sur la 
terre jusqu’à nos jours, seule une classe de personnes 
a pu recevoir l’esprit de Dieu. C’est l’Eglise véritable 
de Christ formée d’une phalange de consacrés qui ont 
suivi notre cher Sauveur, non seulement dans la gloire 
mais surtout dans l’ignominie, comme l’apôtre Paul le 
déclare: «Si nous sommes enfants, nous sommes aussi 
héritiers: héritiers de Dieu, et cohéritiers de Christ, si 
toutefois nous souffrons avec lui, afin d’être glorifiés 
avec lui.» Rom. 8: 17.

Tout ce qu’on prétend doit pouvoir être démontré. 
Comme le dit l’apôtre Jean: «Celui qui dit qu’il demeure 
en lui (donc en Christ) doit marcher aussi comme il a 
marché lui-même.» 1 Jean 2: 6. Pour en revenir à notre 
sujet, si l’on prétend être le temple du Dieu vivant il 
faut aussi prouver que l’esprit de Dieu habite en nous; 
il faut être saint, comme le montre l’apôtre Paul: «Le 
temple de Dieu est saint et c’est ce que vous êtes.» 
1 Cor. 3: 17. Or, nous savons que nous ne sommes pas 
saints mais pécheurs. Nous avons hérité de nos pères 
la vaine manière de vivre 1 Pierre 1: 18 et pour deve-
nir saints, il faut se sanctifier, autrement dit, changer 
de caractère. 

C’est l’éducation à laquelle le Seigneur invite tous 
ceux qui veulent devenir des fils de Dieu accomplis. 
«Venez à mois vous tous qui êtes fatigués et chargés, et 

je vous donnerai du repos.» Mat. 11: 28. Et notre cher 
Sauveur ajoute de suite: «Prenez mon joug sur vous 
et recevez mes instructions car je suis doux et humble 
de cœur; et vous trouverez du repos pour vos âmes.» 
Mat. 11: 29. Dans ces quelques paroles est contenu tout 
le processus qui peut faire de nous un fils de Dieu, si 
nous les suivons. C’est un appel à une collaboration à 
l’établissement du Royaume de Dieu sur la terre. Car 
il n’y a pas de salut sans dévouement, sans travailler 
au salut des autres. Et sans cette collaboration, sans 
cette participation à l’œuvre de Dieu, l’esprit de Dieu 
ne peut reposer sur nous et nous ne sommes pas le 
temple de Dieu.

Evidemment, ainsi que le dit l’article qui nous occupe, 
notre corps est déjà, à lui seul, le temple de Dieu dans 
le sens qu’il obéit automatiquement à la loi universelle; 
chaque organe de notre corps n’existant pas pour lui-
même, mais pour le bien du corps tout entier. Le cœur 
ne bat pas pour lui-même, mais pour propulser le sang 
dans toutes les parties du corps. Il en est de même des 
poumons qui ne respirent pas pour eux-mêmes mais 
pour maintenir le corps en vie. On pourrait énumérer 
l’estomac, le foie, etc. Tous ces organes, travaillent 
pour le bien de la collectivité des autres organes, et 
leur travail produit un résultat qui s’appelle la vie. En 
ce sens notre organisme peut être appelé: «le temple 
du Dieu vivant». En observant la loi universelle, il 
glorifie l’Eternel.

Notre texte mentionne encore l’univers qui est, en 
effet aussi un autre temple de l’Eternel, car il a été 
créé par Lui au moyen du grand Logos et tous les corps 
célestes qui le composent observent également la loi 
universelle. On peut le constater dans la trajectoire des 
planètes autour des astres; comme la terre autour du 
soleil. On le voit aussi dans les circulations qui existent 
sur la terre: les différents courants d’air et les courants 
d’eau dans les mers.

L’homme seul, actuellement n’observe pas cette cir-
culation de soi vers les autres. Il a adopté la circulation 
en sens inverse des autres vers lui et c’est pour cela 
qu’il meurt. Mais nous savons que le jour vient où le 
drame de la permission du mal qui règne actuellement 
sur la terre sera du domaine du passé. Toutes choses 
seront devenues nouvelles. En vertu du sacrifice de 
Christ, notre cher Sauveur, et par le changement de 
leur caractère, tous les humains seront rétablis et pour-
ront atteindre leur destinée: la vie éternelle à toujours.

Comment sortir de l’impasse?
Un article du magazine belge En Marche N° 1670 du 
1er Avril 2021 nous invite à «penser différemment» et 
propose, à cet effet, plusieurs pistes. Nous reproduisons 
ici ce texte d’Aurelia Jane Lee. 

Penser différemment, mais pas seul 
S’extraire du carcan de nos raisonnements habi-
tuels – souvent automatiques – stimule la créati-
vité et permet d’innover. Une attitude qui devient 
une nécessité quand toutes les tentatives ont échoué 
pour résoudre une crise. 

«Les crapauds vivent dans une zone et se reproduisent 
dans d’autres. Chaque année, de manière grégaire, tous 
migrent dans le même sens. Lorsque nous construisons 
de nouvelles routes en travers, ils se font massivement 
écraser. Sauf que... quelques-uns vont dans l’autre sens, 
ou trouvent les tunnels que des écologistes font creu-
ser pour eux sous les routes. Parce qu’ils s’aventurent 
dans des directions non conventionnelles, ces crapauds 
fous inventent des voies d’avenir et sauvent l’espèce.» 

De l’intérêt du non-conformisme 

«Thinking outside of the box»: l’expression signifie lit-
téralement «penser en dehors de la boîte», c’est-à-dire 
en s’affranchissant des modes de pensée conventionnels. 
Popularisé par le milieu du marketing, ce principe ne 
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n’y avait rien à faire avec toi. Ces derniers 
temps, par contre, j’ai remarqué que malgré 
les reproches et les remontrances, tu es restée 
aimable et patiente, et je me suis dit : Il y a 
vraiment beaucoup de mieux dans ma chère 
petite Ida. Maintenant je vois qu’une œuvre 
grandiose et merveilleuse se fait en toi par 
le moyen de l’enseignement que tu appelle  
Le Message à l’Humanité, la Loi universelle.

«Crois-le bien, ma chère Ida, j’ai remarqué 
le grand changement qui est intervenu, je n’ai 
rien dit, mais j’ai quand même vu l’évolution 
qui s’est faite dans ton cœur. En effet, ce que 
je ne pouvais pas souffrir, c’est ta rancune. 
Mais toutes ces choses ont maintenant dis-
paru, bien que parfois je t’aie parlé sévère-
ment, tu n’étais plus du tout contrariée, tu 
restais aimable et affectueuse. C’est cela qui 
m’a beaucoup rapproché de toi. Maintenant, 
je peux beaucoup mieux comprendre l’effet 
produit par une nourriture spirituelle appro-
priée qui amène un changement complet des 

habitudes. Aussi, sois bien persuadée, ma 
chère Ida, que je me sens heureux de t’avoir 
pour me soigner dans cette maladie. Si je 
guéris, je serais heureux aussi de participer 
à cette œuvre glorieuse et bénie, qui a une 
action si rafraîchissante et bénissante sur le 
cœur de ceux qui reçoivent une telle nour-
riture spirituelle. Maintenant, je comprends 
mieux l’espérance que tu as acquise avec la 
consolation ineffable de comprendre le plan 
divin pour s’y associer du fond du cœur.

Quand Ida eut entendu ces paroles si ai-
mables elle pensa: Je croyais que mon père 
était essentiellement sévère, mais je vois que 
je ne l’ai pas bien compris. Aussi, elle se jeta 
au cou de son père et lui dit:

– Mon cher papa, je veux désormais te 
faire plaisir, car je vois que par la connais-
sance du Message à l’Humanité le Seigneur 
nous a réconciliés et nous rend heureux l’un 
et l’autre.

Chronique abrégée
du Règne de la Justice
Du journal L’Ange de l’Eternel N° 1 de 1929 
nous relevons un commentaire intéressant du 
fidèle Messager ayant pour titre: «Se recon-
naître soi-même est une grande bénédiction.» 
Nous en reproduisons ici quelques pensées:

L’Eternel, votre Dieu, vous met à l’épreuve, 
pour savoir si vous aimez l’Eternel, votre Dieu, 
de tout votre cœur et de toute votre âme. 
Deutéronome 13: 3.

«Notre texte nous dit que l’Eternel, notre 
Dieu, nous met à l’épreuve pour savoir si nous 
l’aimons. Cela veut dire que l’Eternel nous 
met à l’épreuve pour que nous apprenions à 
connaître notre cœur, afin que nous puissions 
repérer comment nous aimons notre Dieu. 
C’est ainsi que ce texte doit être compris, 
car l’Eternel sait très bien si nous l’aimons 
ou si nous ne l’aimons pas, Il n’a pas besoin 
de recevoir des assurances et des preuves, 

puisque dès avant la fondation du monde Il 
connaissait notre vie…

L’Eternel, par son caractère, ne laisse 
suinter que l’amour, par conséquent il n’a 
pas besoin d’être mis à l’épreuve. Il n’a pas 
non plus besoin d’éprouver personne, car Il 
sait tout d’avance. Il a une foi parfaite, et 
par la foi, Il a vu par avance la situation des 
humains, comment ils seraient tirés de cette 
terrible situation de condamnés et éclairés 
par la merveilleuse lumière de la grâce et de 
l’amour divins. Tout a été prévu d’avance par 
l’Eternel, et tout a aussi été mis en évidence 
par des indications dans la Parole divine. Nous 
avons donc par avance la connaissance des 
choses qui doivent venir, nous savons qu’un 
rétablissement se manifestera…

Les souffrances que l’humanité endure ne 
sont pas injustes. Les douleurs endurées par 
le Sauveur n’étaient pas injustes non plus, 
elles étaient justes, puisque c’était pour 
payer les dettes des humains et leur ouvrir 

se limite pourtant pas à la création de produits. Il est 
notamment à l’origine de découvertes scientifiques. «Un 
problème créé ne peut être résolu en réfléchissant de 
la même manière qu’il a été créé», a un jour affirmé 
Albert Einstein. Les chercheurs qui font avancer la 
connaissance sont souvent ceux qui osent interroger 
les théories de leur époque et emprunter une voie 
divergente. 

Il ne s’agit pas juste de changer de point de vue, 
mais de prendre de la hauteur, de changer d’altitude, 
comme dirait Bertrand Piccard, psychiatre et par ailleurs 
explorateur, à l’instar de son père et de son grand-père. 
Dans son ouvrage, il propose de «changer de niveau 
de compréhension afin de dépasser nos peurs, afin de 
découvrir d’autres façons de penser et de se comporter, 
d’autres explications, d’autres manières de percevoir la 
cause et même le sens de ce qui nous arrive.» 

Pour cela, on peut tout d’abord prendre conscience des 
évidences que l’on enfile comme de vieilles pantoufles 
confortables, sans même plus s’en rendre compte. Le 
cerveau humain a tendance à choisir la voie de la facilité. 
Par la répétition, il a intégré certains messages ou cer-
taines grilles de compréhension, et il préfère s’en tenir 
à ce qu’il connaît. Certains modèles de pensée finissent 
ainsi par s’imposer et ne sont plus remis en question. 

Ensuite, il faut oser ouvrir la porte au doute, à de nou-
velles conceptions, sans les repousser d’emblée. C’est 
souvent en se détournant d’un problème, en lâchant 
prise, que des solutions viennent à l’esprit alors enfin 
désencombré. Il suffit parfois de s’arrêter, faire silence, 
sortir marcher, changer dl air, se déconnecter, et suivre 
ses intuitions... 

Surmonter l’inconfort ensemble 

Se déprendre des solutions toutes faites et des réponses 
réflexes implique donc un effort. Mais il arrive parfois 
un temps où cela relève de la nécessité, que ce soit 
sur un plan individuel ou collectif. Lorsqu’un individu 
pense différemment de la majorité, il est souvent in-
compris, parfois moqué. S’éloigner des sentiers battus 
exige d’affronter la pression sociale. On passe parfois 
pour fou, et pourtant, comme le disait Einstein (encore 
lui) : «La folie, c’est se comporter de la même manière 
et s’attendre à un résultat différent.» 

C’est ici qu’on en revient à nos crapauds. Lorsqu’un 
collectif se met à penser différemment, c’est déjà plus 
facile d’assumer une position originale. L’impact est 
plus fort, aussi. C’est ce qu’ont compris les Crapauds 
fous leur manifeste invite à «valoriser la différence dans 
les formes d’intelligence, la laisser s’exprimer» et à 
«s’approprier les technologies collaboratives». Initié en 
2016 par les français Thanh Nghiem, Cédric Villani et 
Florent Massot, le mouvement a essaimé dans plusieurs 
pays voisins, dont la Belgique. Tristement, il semble 
s’être essoufflé ces derniers mois... Conséquence de la 
crise sanitaire? Signe qu’il était temps de passer à un 
nouveau niveau de réflexion et d’action?

Devant la situation actuelle de l’humanité, nous pou-
vons comprendre le désir de certains de chercher une 
solution, «un salut» et Aurelia Jane Lee nous propose 
pour cela de penser différemment, mais pas seul. Est-ce 
«La» solution? Comment savoir dans quelle direction 
orienter sa pensée et avec qui s’associer pour ne pas 
«penser seul»?

Autant de questions auxquelles il n’est pas facile de 
répondre, il faut bien le reconnaître, surtout si l’on consi-
dère ceux qui l’ont fait avant nous! Combien se sont 
«égarés» et ont abouti à la formation d’une nouvelle 
secte, d’un nouveau mouvement qui se sont finalement 
révélés n’être pas meilleurs que les autres.

Il faut aussi reconnaître que notre société ne nous 
a pas «formés à la pensée». La tendance est plutôt à 
ce que l’on pourrait appeler le «prêt-à-penser». Si on 
considère tout ce que nous offre la télévision, le cinéma, 
Internet et la toile (le web). Le mot d’ordre des promo-
teurs du numérique est pour tous le même: «consom-

mez, consommez!» Consommer quoi? du numérique. 
Ceci fait la fortune des fournisseurs d’accès qui ont su 
imposer leur produit. Mais dans ces circonstances, nous 
sommes loin de penser par nous-mêmes, que ce soit 
seul ou collectivement. Les jeux vidéos, sites en tous 
genres, réseaux sociaux, messageries électroniques et 
blogs divers ne nous laissent pas le loisir de penser 
mais nous inondent d’une telle profusion d’informations 
qu’il ne nous est tout simplement plus possible d’avoir 
le recul pour «penser».

Et pour couronner le tout, la technologie a rendu ce 
flux de données accessible partout où l’on se trouve. 
Nul besoin maintenant d’être assis à un bureau face 
à un ordinateur pour consulter Internet. Le téléphone 
portable nous rend ce service partout où l’on se trouve.

Il faut ajouter à cela un fait important qu’il ne faut 
pas oublier ni négliger c’est que l’homme ne pense 
pas seul. Alors même qu’il croit produire une œuvre 
d’art comme fruit de son imagination, que ce soit un 
morceau de musique, une peinture, un roman ou quoi 
que ce soit d’autre, une théorie quelconque ou encore 
une invention technique, il se trouve toujours sous 
l’influence d’un esprit, bon ou mauvais.

Et c’est là que nous aimerions émettre une réserve 
à l’invitation de penser différemment d’Aurelia Jane 
Lee. Penser peut être une bonne mais aussi une mau-
vaise chose, suivant l’influence sous laquelle nous nous 
trouvons. Or, actuellement, l’humanité se trouve sous 
l’emprise du prince de ce monde, Satan. C’est lui qui 
dirige l’humanité et ce n’est qu’avec peine qu’on peut 
se dégager de son pouvoir néfaste. Son mot d’ordre c’est 
l’égoïsme, l’esprit du monde, qui forme le caractère des 
humains. Ce ne sont pas des ténèbres littérales mais 
une lumière simulée, d’autant plus difficile à discerner 
qu’elle semble vraiment juste et véritable.

Heureusement, la lumière a lui dans les ténèbres. 
L’Eternel, n’a pas oublié les pauvres humains condam-
nés. Il a envoyé son Fils, notre cher Sauveur pour nous 
racheter du péché et de la mort. Ce qu’il nous propose 
consiste à devenir des bienfaiteurs de nos semblables, à 
exister pour leur bien. C’est la seule voie à suivre pour 
penser différemment, sans elle, on retombe imman-
quablement dans l’ornière de l’égoïsme et de la mort. 
Il suffit pour s’en convaincre de consulter l’histoire 
qui ne nous relate guère qu’une longue succession 
de guerres et d’injustices en tout genre. On peut bien 
dire que l’histoire de l’humanité est écrite avec de la 
boue et du sang.

Une classe de personnes a déjà suivi cette voie de 
l’altruisme durant tout l’âge évangélique depuis la 
venue de notre cher Sauveur jusqu’à nos jours. Ce sont 
les véritables disciples de Christ qui forment son Eglise. 
Actuellement leur nombre est presque au complet. Un 
autre appel est adressé aux humains bien disposés pour 
se diriger vers la vie en collaborant au Rétablissement 
de toutes choses annoncé par les prophètes et par le 
Christ. On pourra comprendre que si penser différem-
ment peut être bénéfique, cela ne suffit pas. Il faut que 
la pensée soit suivie de l’action, le tout sous l’influence 
de l’esprit de Dieu.

Associons-nous donc à cette œuvre qui est déjà en 
bonne voie d’accomplissement et quittons pour toujours 
l’adversaire et son esprit. La lutte est ardue contre le 
péché, l’égoïsme, mais l’Eternel nous promet assistance 
dans la voie du renoncement à nous-mêmes qui est 
aussi le chemin du bonheur et de la vie.

Les éoliennes au banc des accusés
La production et la consommation d’énergie de quelque 
nature qu’elle soit est source de pollution. Ceci est 
particulièrement vrai en ce qui concerne le pétrole 
mais aussi le gaz, le charbon et même l’électricité. Les 
producteurs se tournent alors de plus en plus vers des 
sources d’énergies qui ne nuisent pas trop à l’environ-

nement. C’est le cas, pense-t-on, des éoliennes pour la 
production d’électricité au moyen du vent. Cependant 
l’article que nous avons sous les yeux et que nous 
reproduisons ici, issu du Journal Franz Weber N° 137 
de juillet-septembre 2021, sous la plume d’Ambre San-
chez, nous apporte des informations intéressantes sur le 
sujet.

Ecologie: les éoliennes, une fausse bonne idée?
Utiliser la force du vent pour produire de l’énergie. 
C’est séduisant, mais hélas insuffisant. Car si l’éner-
gie verte a le vent en poupe, gare aux mirages: ne 
mettons pas la vie sauvage en péril pour… du vent.

Détruire une parcelle de forêt abritant des arbres cen-
tenaires et 66 espèces protégées et la remplacer par 
une jungle d’éoliennes. Ce n’est ni un cauchemar ni 
un mauvais film hollywoodien: c’est l’un des projets 
auquel le Conseil d’Etat français a accordé son feu vert: 
il s’agit ainsi de créer un parc éolien de 16 turbines dans 
la forêt de Lanouée, le deuxième massif forestier de 
Bretagne – soit 16 hectares sur 331, défrichés au nom 
de la «production d’énergie renouvelable». Objectif : 
fournir en électricité près de 50 000 foyers. Ce projet, 
qui est loin de susciter l’unanimité auprès des riverains, 
faisait depuis sept ans l’objet d’une vive contestation. 
Associations ou simples citoyens, beaucoup refusent 
de voir leurs campagnes défigurées et tentent, souvent 
en vain, de contester juridiquement ces projets et de 
fédérer les voix contestataires.

Gouffre financier

Membre du groupe d’experts «Energie et vérité», Jean-
Louis Butré est l’auteur de plusieurs tribunes dans le 
Figaro, qui se veulent vent debout contre les éoliennes. 
Selon lui, ces dernières représentent un «gouffre finan-
cier» et un «désastre écologique». A l’heure du réchauf-
fement climatique, dont il est notoirement connu que 
la déforestation est l’une des causes majeures, est-il en 
effet raisonnable d’arracher des arbres pour planter des 
turbines? «Pour faire tenir ces monstres, il faut, autre 
atteinte à l’environnement, environ 2500 m3 de béton» 
s’offusque Jean-Louis Butré dans le quotidien français, 
pointant du doigt le coût important pour les citoyens 
que cette ressource implique, mais aussi les multi-
pes préjudices qu’elle induit, notamment la pollution 
visuelle, responsable d’une perte «entre 30 et 40% de 
la valeur des biens immobiliers situés à proximité». En 
outre, l’expert souligne les nombreuses zones d’ombre 
qu’induisent la question du recyclage sur le long terme 
des matériaux utilisés pour la construction des pales des 
turbines et la potentielle dépendance qu’elle implique 
envers des fournisseurs étrangers «sans créer d’emplois 
en France».

Une négation de l’écologie

Si l’on peut saluer la volonté des autorités de diversi-
fier leurs sources d’énergie à l’heure où le débat sur 
le charbon et le nucléaire fait rage, il est néanmoins 
nécessaire de ne pas se laisser aveugler par les chimères 
de l’électricité verte: «Quand on en vient à détruire des 
arbres pour construire des éoliennes, il est temps de se 
demander si l’on parle toujours d’écologie» s’inquiète 
Vera Weber, présidente de la Fondation Franz Weber 
(FFW). En effet, doit-on aller jusqu’à sacrifier des trésors 
de patrimoine et de nature sur l’autel du sacro-saint be-
soin énergétique? C’est précisément ce dont s’inquiète 
la FFW, que la déclaration floue du président Macron 
qui prône «le pragmatisme au cas par cas» concer-
nant l’éolien, laisse dubitative. Sollicitée par Stéphane 
Bern, journaliste et ardent défenseur des territoires et 
du patrimoine français, la FFW se range évidemment 
du côté des contestataires. Car «l’éoliennite» pourrait-
on dire, pour qualifier la fièvre qui consiste à vouloir 
multiplier la construction des parcs éoliens, ne menace 
pas juste les paysages français. A la frontière suisse et 
franc-comtoise, un autre projet d’envergure menace 
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les éoliennes en sont une; cependant, quand on lit ce 
rapport: défricher 16 ha de forêt qui abritent 66 espèces 
protégées; couler 2500 m3 de béton pour faire tenir 
debout 16 éoliennes et fournir en électricité 50 000 
foyers; comme le dit Vera Weber, présidente de la 
FFW: «Quand on en vient à détruire des arbres pour 
construire des éoliennes, il est temps de se demander 
si l’on parle toujours d’écologie».

Il conviendrait, à notre avis, d’examiner notre consom-
mation d’énergie. Le numérique et notamment le stoc-
kage de données en ligne, le trafic internet, les échanges 
d’e-mails, les réseaux sociaux et autres moyens de cor-
respondance, les jeux, le visionnement en ligne de films 
et de vidéos sont de gros consommateurs d’électricité. Et 
cette consommation augmente de manière inquiétante. 
Le numérique totaliserait 3,4% des émissions mondiales 
de gaz à effet de serre, autant que le trafic aérien, et 
ce chiffre est en constante augmentation.

Comme le montre Pablo Servigne: Si l’on veut 
consommer moins d’énergies fossiles, il faut consom-
mer moins d’énergie. Point barre… il faut rompre avec  
la démesure et comprendre que l’autolimitation est la 
seule source de l’autonomie et de la liberté. 

Voilà une réflexion sensée. On ne peut pas raisonna-
blement consommer de l’énergie sans aucune limitation 
et ignorer les effets indésirables d’une telle manière de 
faire sur l’environnement. Il faut cependant souligner 
que le fait d’économiser l’énergie va changer complè-
tement notre société. La démocratie ne peut pas exister 
hors sol. Dans Carbon Democracy l’historien Timothy 
Mitchell a montré que la naissance de nos institutions 
démocratiques de masse au XIXe siècle était liée à l’ex-
ploitation du charbon, puis du pétrole. C’est autour des 
mines que sont apparus les premiers syndicats. Quand 
arrive le pétrole, les syndicats s’affaiblissent, car s’ils 
pouvaient bloquer les mines par la grève, ils ne contrô-
laient pas les pipe-lines, ni les pays du Golfe… Selon 
Mitchell, sans pétrole, la démocratie telle que nous la 
connaissons devient impossible. La crise des «gilets 
jaunes» en France lui donne raison: si vous touchez 
au prix du carburant, vous remettez en cause la paix 
sociale. Du coup, si l’on se projette dans un futur sans 
pétrole, il faudra inventer une démocratie différente, 
plus décentralisée, avec des individus moins hétéro-
nomes, davantage d’auto-organisation et de localisme. 
Ce serait une démocratie plus terrestre.

Or, actuellement notre électricité est produite prin-
cipalement dans le monde en brûlant du pétrole, du 
gaz et du charbon (67%), par l’énergie hydraulique 
(16%) et par les centrales nucléaires (12%). La part des 
nouvelles énergies renouvelables (soleil, vent, biogaz, 
déchets) est de 5%. 

De plus la production et la consommation sont une 
part importante de l’économie mondiale. Economiser 
et réduire notre consommation représente donc un réel 
défi pour notre société.

La solution existe cependant. Et comme nous le 
savons, elle est même déjà en voie d’accomplissement 
puisqu’elle consiste à établir le Royaume de Dieu sur 
la terre. Dans les jours qui viennent, la société telle que 
nous la connaissons va subir une transformation telle 
qu’elle n’en a jamais connue. Un nouvel état de choses 
va être établi qui ne sera plus basé sur l’argent. Celui-ci 
est appelé à disparaître complètement. La base de cette 
nouvelle société c’est la rançon payée par notre cher 
Sauveur qui permet l’éducation et le rétablissement de 
tous les humains, même de ceux qui sont descendus 
dans la tombe et qui reviendront à la vie par la résur-
rection. Ceux qui le veulent, peuvent déjà se rallier à 
ce mouvement qui est en action un peu partout dans le 

une issue pour qu’ils puissent rentrer dans la 
bonne voie. L’Eternel ne fait rien d’injuste, 
tout ce qu’Il fait est sage et juste. Pour ce qui 
concerne le peuple d’Israël, déjà au commen-
cement de sa course l’Eternel a su d’avance 
ce que serait sa ligne de conduite, et Moïse 
lui a dit clairement qu’il ne serait pas fidèle… 
L’Eternel n’envoie jamais d’épreuves, Il les 
tamise seulement, Il les filtre, afin qu’elles 
soient pour notre bien et notre grande 
bénédiction. Le malheur et les souffrances 
du monde sont uniquement le résultat de 
l’illégalité… Pour le petit troupeau, le point 
essentiel est d’aimer son prochain plus que 
lui-même, car il doit donner sa vie pour la 
pauvre humanité…

Notre cher Sauveur a merveilleusement 
exprimé ces sentiments glorieux dans son 
œuvre sublime, il a révélé avec puissance 
et gloire le caractère noble et généreux de 
son Père…

Si donc nous aimons l’Eternel, nous nous 
présentons chaque jour en sacrifice et nous 
restons dans cette attitude de sacrifice. Par-
tout où le Seigneur nous montre le sacrifice, 
nous sommes heureux de le réaliser et de 
boire des mains de notre Maître la coupe 
qu’il nous tend jour après jour. Nous nous 

réjouissons de tout notre cœur de pouvoir 
participer à cette merveilleuse œuvre de 
bénédiction et de délivrance avec notre cher 
Sauveur… Il en est de même pour l’Armée de 
l’Eternel qui combat aimablement et coura-
geusement pour la vérité, vit la Loi pour que 
les hommes puissent voir comment l’Eternel 
les fait prospérer et bénit l’œuvre de leurs 
mains, et qu’ils puissent ainsi être convain-
cus du bonheur qu’il y a de suivre les voies 
de l’Eternel et de vivre à l’abri de sa divine 
protection. L’unité qui doit être réalisée par le 
peuple de Dieu est loin de l’être comme elle le 
devrait… C’est tous les jours que cette unité 
devrait être ressentie. Pour cela, il importe 
que les membres du petit troupeau n’oublient 
jamais leur ministère de prêtres et de sacrifi-
cateurs; l’Armée de l’Eternel, elle, doit tou-
jours avoir devant ses yeux le combat qu’elle 
a à combattre en faveur de la vérité, et ainsi 
la cohésion peut se manifester par l’ardeur 
et le zèle de tous pour l’œuvre du Seigneur, 
et par l’amour réalisé au sein du peuple de 
Dieu. Cet amour doit jaillir de notre cœur 
comme les bourgeons éclatent au printemps 
pour montrer les fleurs qui sont l’espérance 
des fruits qui doivent se développer. C’est 
ainsi que nous devons être attachés les uns 

aux autres, et que nous devons surtout être 
attachés à l’Eternel; nos pensées doivent être 
liées intimement et complètement à l’œuvre 
de l’Eternel à laquelle le Seigneur, dans sa 
grande noblesse et son ineffable bonté, nous 
fait l’immense honneur d’avoir une part…

Au sein du peuple de Dieu, il y a encore 
beaucoup de traits d’insouciance, de légè-
reté, de manque d’appréciation, beaucoup de 
distractions et d’insensibilité divine; on sent 
qu’il n’y a pas encore cette force puissante qui 
doit animer le peuple de Dieu pour qu’il ap-
porte l’assaisonnement et la vie. Le Seigneur 
nous met à l’épreuve pour que nous soyons 
conscients du point où nous en sommes, en 
ayant devant nous le but à atteindre qui est 
la ressemblance du caractère de notre Père 
céleste…

En suivant les traces de notre cher Sau-
veur nous devons, comme lui, pouvoir aimer, 
couvrir, aider, payer sans nous lasser et sans 
jamais nous appauvrir; donner continuelle-
ment et devenir chaque jour plus riche est 
une science qui dépasse la compréhension 
des humains…

Nous devons ressentir la présence du 
Seigneur au milieu de nous si nous sommes 
dans la veille et dans la prière; alors, nous ne 

nous occupons pas en premier lieu de notre 
personne, mais d’aimer l’Eternel, de l’estimer 
de tout notre cœur et de Lui donner gloire… 
Nous voulons veiller et prier, afin qu’au 
moment de la tentation nous soyons en état 
de la vaincre, qu’elle nous trouve debout et 
capables de la surmonter, afin de démontrer 
ainsi que nous aimons l’Eternel de tout notre 
cœur et de toute notre âme.»

Prenons bien à cœur ces enseignements 
qui nous montrent que l’Eternel ne nous 
tente pas mais qu’Il permet l’épreuve afin 
que nous puissions nous repérer et mesurer 
le degré de notre attachement envers Lui 
duquel dépend notre victoire ou notre défaite 
dans la course que nous avons choisie. Soyons 
donc conséquents pour devenir des enfants 
de Dieu fidèles qui peuvent glorifier l’Eternel 
et notre cher Sauveur.

 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 
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l’harmonie de nos territoires: le projet Bel Coster. Ini-
tié par le canton de Vaud, il prévoit d’implanter neuf 
éoliennes de 210 mètres de hauteur «à deux pas du 
territoire français, dans un écrin touristique très fré-
quenté» souligne «L’Est Républicain».

Pourtant, pour Stéphane Bern, qui espère lui aussi in-
terpeller la ministre française de la transition écologique, 
Barbara Pompili, dans «Le Figaro», «les éoliennes sont 
une négation de l’écologie». Le chroniqueur insiste 
notamment sur le fait que l’énergie éolienne «pollue 
gravement la nature et détruit le patrimoine naturel et 
bâti de la France…», tout en étant l’objet de «subven-
tions européennes et de puissants lobbys industriels 
et financiers».

Secteur en pleine croissance dans l’Hexagone

Quatrième productrice en Europe d’énergie produite à 
partir du vent, la France semble hélas faire fi de toutes 
ces considérations. Au contraire, elle ne compte pas 
en rester là. Chaque année, elle développe davantage 
ce secteur à la répartition inégale: selon Philippe Col-
let, journaliste à Actu-environnement, la moitié des 
éoliennes se situe sur deux régions françaises – les 
Hauts-de-France et le Grand Est. En 2020, 8,9% de 
la consommation électrique nationale en était issue, 
contre 7,2% en 2019 et 5,9% en 2018, malgré l’oppo-
sition de nombreux experts, qui déplorent notamment 
le coût élevé de l’électricité produite par ce biais de 
l’impossibilité de stocker la matière première dont elle 
est issue: le vent.

La Suisse est pour l’heure globalement préservée 
de ces grands projets, mais doit faire face à une mul-
tiplication de mises à l’enquête. Grâce à la vigilance 
et aux recours des associations, notamment Helve-
tia Nostra – association soeur de la FFW –, elle ne 
compte actuellement qu’une quarantaine d’éoliennes, 
dont le plus grand parc se situe au Mont-Crosin, dans 
le Jura bernois. «C’est compliqué en Suisse», confie 
au «Temps» Lionel Perret, directeur de Suisse Eole. 
En Helvétie, «Les procédures peuvent durer jusqu’à 
vingt-cinq ans, contre cinq à dix dans les pays voi-
sins» résume-t-il. Ici, le public veille, et la facilité avec 
laquelle il est possible d’organiser des campagnes de 
sensibilisation et des votations permettent aux citoyens 
de réellement s’impliquer et d’avoir un impact. C’était 
notamment le cas pour la ville de La Chaux-de-Fonds, 
qui redoutait que le projet d’éoliennes la concernant 
ne menace sa potentielle inscription au patrimoine 
mondial de l’Unesco.

Eolien «offshore» contre éolien «onshore»

En France, hélas, une certaine conception du dévelop-
pement durable l’emporte souvent sur les considéra-
tions environnementales. «D’ici à 2024, l’Etat attribuera 
chaque année un gigawatt de puissance supplémen-
taire» assurait Emmanuel Macron en 2019 à Montpel-
lier, lors des Assises de l’économie de la mer. A ce titre, 
le salut viendrait peut-être de l’éolien dit «offshore», 
c’est-à-dire issu des turbines installées près des côtes 
ou au cœur des océans, qui permettrait d’éviter de défi-
gurer les paysages et d’envahir les terres d’élevage ou 
agricoles: selon l’European Wind Energy Association, 
80% de la ressource éolienne européenne se trouve à 
plus de 60 mètres de profondeur. Une solution peut-être 
plus adaptée et moins néfaste pour les paysages, mais 
qui est loin d’être sans problème, notamment pour la 
faune marine ainsi que l’avifaune.

Nous arrivons à un degré de pollution tel qu’il est 
important de choisir des solutions écologiques à la 
production de notre énergie. On pourrait penser que 

monde. Cet appel s’adresse à toutes les personnes de 
bonne volonté qui ne sont pas satisfaites de la société 
actuelle et souhaitent un changement.

Dans ce Règne nouveau, l’amour, la fraternité règnent 
en souverain maître. La règle à laquelle chacun est invité 
à se rallier est la Loi universelle qui veut que chacun 
existe pour le bien de l’autre. L’obéissance à cette Loi 
apportera la prospérité et la vie pour l’éternité. Nous 
donnons volontiers de plus amples renseignements à 
ce sujet à toute personne intéressée.

La poule reconnaissante
C’est sous ce titre qu’a paru, dans le Kieler Nachrichten 
le petit entrefilet suivant: 

Chaque matin, un épicier du petit hameau de Urs-
pring (Schwabischen Alb) reçoit, servi à domicile, un 
œuf pour son petit déjeuner. «Absolument, régulière-
ment, chaque jour, entre sept et neuf heures», dit Erwin 
Fink, la poule pond son œuf dans la corbeille à papier 
devant son magasin. M. Fink, au mois d’août de l’an 
dernier, a sauvé la poule qui se noyait dans la source 
de la rivière, qui a dix mètres carrés. Sitôt après, elle 
a commencé à pondre chaque jour son œuf dans la 
corbeille à papier. 

«Un bienfait n’est jamais perdu» dit un proverbe. 
C’est, en effet, le cas ici. La poule, consciente qu’elle a 
été sauvée de la noyade et reconnaissante envers celui 
qui l’a sortie de ce danger, fait bénéficier ce dernier de 
sa ponte quotidienne. 

Geste touchant! Et auquel l’épicier ne s’attendait 
certes pas! Difficile à croire même, pour les sceptiques, 
qui n’attribuent aucune intelligence à l’animal, ne pen-
sant d’ailleurs qu’à l’exploiter jusqu’à la dernière plume 
ou le dernier poil. 

Cependant, les faits sont nombreux qui témoignent 
des facultés et de la sensibilité dont sont aussi dotés les 
animaux. A un moindre degré que l’homme, sans doute, 
concernant l’intelligence et les possibilités d’expression, 
mais malgré tout indiscutables. 

Quant à la gratitude pour un bienfait reçu, nous 
aurions certainement bien à apprendre des animaux, 
alors que nous, humains, nous sommes comblés de 
toutes manières et de surcroît, conscients (si nous 
considérons notre dépendance de l’air, de l’eau, de la 
lumière, de la chaleur, de la nourriture, etc.) que tout 
nous est donné par une main invisible, la même qui a 
construit notre organisme (tout comme celui de toutes 
les espèces animales, sans qu’elles puissent s’en rendre 
compte, évidemment) et qui a conçu et structuré miné-
raux et végétaux, ayant tout agencé au départ pour un 
parfait équilibre. 

C’est d’ailleurs cette absence d’appréciation et de 
reconnaissance chez le roi de la création terrestre qui est 
responsable de tous les désordres et malheurs survenus 
au fil du temps. Et cette ingratitude, point de départ 
de l’orgueil et de folles prétentions, a atteint en notre 
époque un tel degré que la vie devient impossible pour 
tout ce qui se meut et respire sur le globe. 

Seuls, ceux qui, sous cette malédiction due au péché, 
ont accueilli le Christ comme le Sauveur du monde et 
estiment hautement son sacrifice au point de s’associer 
à lui par le don de leur propre vie, ont témoigné d’une 
véritable reconnaissance. Ils ont accompli aux côtés de 
leur Maître le ministère de le grâce et de la réconci-
liation, afin qu’un jour l’humanité entière puisse être 
rétablie dans la dignité et les sentiments de fils de Dieu. 
C’est alors que toute trace de malédiction sera effacée 
de la Terre qui retrouvera la splendeur de l’Eden.


