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La vision d’Esaïe va devenir réalité

Une aide providentielle
(écrit par le Messager de l’Eternel en 1940)

AU cours du ministère que nous avons re- 
 çu de la part du Tout-Puissant pour faire 

connaître son plan d’amour, afin d’établir sur 
la terre le Règne de la justice, de la droiture 
et de la bonté, nous avons trouvé bien des 
échos dans toutes les parties de la terre. Nous 
avions connu tout particulièrement un peintre 
décorateur qui se sentait irrésistiblement 
attiré vers un si bel idéal, si bien montré dans 
la Loi universelle, qui enseigne que chacun 
devrait exister pour la joie, pour le bonheur 
et pour le bien de son prochain. Notre ami 
était très désireux de mettre en pratique ce 
bel idéal, car il avait confiance qu’en existant 
pour le bien de son entourage, cela produirait 
dans son cœur une équivalence qui remplirait 
son âme de bonheur et de joie.

Aussi, unit-il  le geste à la parole, et il nous 
fit savoir qu’il était à notre disposition avec 

son art pour nous rendre service. Comme 
nous-mêmes cherchons à vivre cette maxime 
de tout notre cœur, notre ami décorateur vou-
lu aussi faire de même, et il en eut un grand 
contentement de l’esprit. Cela déclencha chez 
lui un tel bonheur que les différentes diffi-
cultés qu’il ressentait continuellement dans 
sa santé s’en allaient comme par enchante-
ment parce que son esprit avait ressenti les 
effets du bonheur que l’on éprouve d’être 
un altruiste. Il avait du reste immédiatement 
compris que le système nerveux sensitif de 
l’homme ne peut pas supporter l’égoïsme, 
tandis que l’altruisme délasse les nerfs sen-
sitifs et communique à l’être tout entier un 
véritable délassement et une bénédiction. Il 
n’oubliait jamais les joies et le bonheur qu’il 
avait ressentis au contact de l’œuvre du Très-
Haut. Cependant, au cours d’une existence 
où il avait enregistré beaucoup de bonheur, 
et reçu l’aide et le secours du Tout-Puissant 
en maintes occasions, dans les difficultés 

de la vie, il avait pu voir que celui qui est à 
l’ombre du Tout-Puissant est sous la protec-
tion de ses ailes, comme le proclament les 
saintes Ecritures.

Il va de soi que cette magnifique protection, 
cette aide et ce secours, qui sont donnés de 
la part du Tout-Puissant, sont conditionnels. 
Ils doivent se manifester, mais pour cela il 
faut que l’homme soit conduit par une foi 
véritable, et mette de côté toute crédulité. 
Comme il arrive au cours d’une existence 
bien des choses adverses, notre ami déco-
rateur avait eu des hauts et des bas dans sa 
vie d’enfant de Dieu. Il exerçait son métier 
de décorateur, et pour se rendre à son travail, 
il avait acquis une petite auto.

Un jour, il devait faire un certain travail, et 
pour s’y rendre, il avait surchargé son auto, 
aussi bien à l’intérieur, que sur le toit, avec 
toutes sortes de marchandises. La journée 
était pluvieuse et la route glissante. Un ami 
qui devait faire le trajet avec lui, lui fit remar-

quer que l’auto était bien chargée et que le 
poids reposant sur le toit pourrait bien être 
gênant pour le bon équilibre de la voiture 
sur la route. Mais notre peintre décorateur 
espérait que tout irait bien, malgré tout, 
parce qu’il avait vu en maintes occasions 
l’intervention divine se manifester. Cela lui 
donnait une certaine assurance. Cependant, 
comme il avait depuis quelque temps un peu 
relâché les liaisons qu’il avait avec la grâce 
divine, il ressentait malgré tout dans son 
cœur, une certaine appréhension. Son cœur 
n’était pas tout à fait tranquille à cause du 
relâchement spirituel qu’il ressentait dans son 
âme. Il était bien certain que si le Seigneur 
le voulait, il pourrait le protéger. Cependant, 
un véritable combat se livrait dans son cœur. 
Finalement il se fit violence et ne voulut pas 
passer pour un peureux devant son ami qui 
avait remarqué son trouble.

Enfin on se mit en route. Notre ami peintre 
se mit au volant, et tout avait l’air de bien 

LA situation dans laquelle se trouve actuellement  
 l’humanité est, comme nous l’avons souvent ex-

primé, excessivement fâcheuse. Les hommes suivent 
une voie qui les conduit à d’amères déceptions, tout en 
étant agrémentée de voluptés leur procurant quelques 
instants de jouissances et de bonheur factices, suivis de 
douleurs, de larmes et d’une profonde misère morale 
et physique. 

Il y a une autre voie, merveilleuse celle-là, qui nous 
a été montrée par les prophètes tout d’abord, puis par 
notre cher Sauveur. Elle place devant les humains, par 
la grâce divine, un avenir rempli de bonheur. C’est 
ce que l’Eternel leur réserve dans le rétablissement 
de toutes choses. Les prophètes ont vu d’avance des 
images magnifiques de ce temps béni, des images si 
précises et si encourageantes que des peintres les ont 
reproduites en tableaux. Chacun connaît l’image de la 
vision d’Esaïe, sur laquelle on voit un enfant condui-
sant des bêtes sauvages, et la vache et l’ourse paissant 
ensemble. Les prophètes ont vu ces images non pas 
avec leurs yeux charnels, mais par l’esprit de Dieu, et 
ils ont eu la vision que des temps viendraient où la paix 
régnerait sur la terre. 

Les humains parlent beaucoup de justice, de paix, 
d’amour, de fraternité des peuples, de liberté, d’éga-
lité, de tranquillité et de sécurité, tout cela dans des 
discours pompeux. Mais ils se contentent de discours 
et ne montrent pas par la pratique ce qui pourrait 
amener la réalisation de ce programme. Tandis que 
les prophètes ont vu ces choses. Ils ont même entendu 
par l’esprit de Dieu la voix de ceux qui diraient plus 
tard: «Venez, montons à la Montagne de l’Eternel, à la 
Maison du Dieu de Jacob, afin qu’Il nous enseigne ses 
voies et que nous marchions dans ses sentiers.» Évi-
demment c’était une vision de choses encore lointaines; 
mais elle se réalisera comme suite logique de l’œuvre 
admirable que notre cher Sauveur est venu faire sur 
la terre. Et le temps de cette réalisation est maintenant 
arrivé. 

Nous avons connaissance que l’Eternel avait tout 
d’abord établi sur la terre un chérubin protecteur aux 
ailes déployées, chargé de conduire les humains, de 
les protéger et de leur accorder toute sa bienveillance. 
Au lieu de cela, ce chérubin a corrompu sa mentalité, 
ses sentiments, parce qu’il a désiré avoir un royaume à 
part, pour dominer sur les humains. Il a entraîné dans 
sa mauvaise voie les humains et une partie des saints 

anges, qui sont devenus des démons. Le résultat est la 
situation que nous avons sous les yeux: des humains 
complètement aveuglés et corrompus, dans une misère 
épouvantable. Leur part est un peu de volupté, comme 
je l’ai dit plus haut, puis ensuite la condamnation, les 
larmes et la mort. 

Les anges déchus qui sont emprisonnés dans ce 
cercle vicieux et infernal ne peuvent pas se dégager 
de l’influence satanique. Quelques-uns trouvent même 
du plaisir à s’amuser avec les humains et à leur faire 
endurer toutes sortes de craintes et de terreurs. Cela 
se traduit par toutes les manifestations occultes, rêves, 
cauchemars, suggestions de tout genre. Les humains 
souffrent beaucoup de toutes ces influences, qu’ils 
ressentent par la puissance de l’esprit démoniaque. 
Certains en sont même tellement obsédés qu’ils de-
viennent des déments, ayant perdu tout contrôle sur 
leurs nerfs sensitifs. 

Cette suggestion démoniaque est la part malheureuse 
de l’humanité, et chacun en est plus ou moins affecté. 
Pour se dégager de cette emprise, c’est un travail que 
nous ne pourrions jamais réussir, si nous n’avions pas 
la grâce divine venant contrebalancer cette puissance 
néfaste et nous apporter le soulagement, la bénédic-
tion. L’apôtre Paul a bien situé les choses. Il déclare 
que nous n’avons pas à lutter contre la chair et le sang 
seulement, mais contre les esprits méchants qui sont 
dans les lieux célestes, c’est-à-dire les anges déchus 
qui tourmentent continuellement les humains. C’est ce 
qui fait que certaines personnes ressentent à chaque 
instant des craintes, des appréhensions. D’autres sont 
comme poussées par cette force terrible à commettre 
de mauvaises actions. Après les avoir faites, elles se 
sentent tourmentées d’une autre manière par le même 
mauvais esprit, qui vient les terrifier en leur disant: «Tu 
es perdu, damné.» 

Nous pouvons dès lors comprendre quelle terrible 
influence a sur les humains cette emprise diabolique, 
et de quelle épouvantable situation notre cher Sau-
veur est venu nous sortir en nous ouvrant son école 
merveilleuse. Là nous pouvons changer nos cœurs, 
réformer notre caractère, résister avec succès aux 
suggestions de l’adversaire. De malfaiteurs que nous 
étions nous pouvons devenir des bienfaiteurs, des al-
truistes, des êtres légaux, qui sont sous le contrôle de 
l’esprit de Dieu. Dans cette situation, nous recevons 
l’aide, le secours et l’appui nécessaires de la part de 

l’Eternel, et nous pouvons devenir des enfants de Dieu 
placés sous sa haute protection et celle de son Fils 
bien-aimé. Nous pouvons alors courir la course vers la 
vie éternelle en réalisant la réforme entière de notre 
caractère. 

Par ce qui précède, nous nous rendons donc compte 
que nous venons de loin. Aussi, combien il est utile 
de prendre à cœur ces magnifiques enseignements. 
Nous pouvons alors sentir la main du Maître secou-
rable, tendre, affectueux, plein de bonté, qui jamais ne 
gronde, étant toujours désireux de nous aider à vaincre 
nos anciennes habitudes. Il nous assure la victoire. Il 
faudrait donc être insensé au dernier degré pour conti-
nuer à nous laisser glisser sur la pente fatale, qui nous 
amènerait jusqu’au fond de l’abîme, alors que nous 
pouvons, si nous voulons, nous approcher de l’Eternel. 
Nous pouvons sentir la pression aimable de sa main 
paternelle et entendre sa voix qui nous dit : «Mon fils, 
donne-moi ton cœur, et que tes yeux se plaisent dans 
mes voies.» 

Notre cher Sauveur nous dit de son côté: «Venez à 
moi, vous tous qui êtes travaillés et chargés.» Combien, 
en effet, nous avons été fatigués, travaillés, chargés, 
malmenés, continuellement tourmentés. Nous avons 
reçu toutes sortes d’impressions néfastes par l’esprit 
de l’adversaire, qui ont laissé de profondes traces dans 
notre âme. Nous étions comme le buveur d’alcool ou 
le fumeur d’opium qui, lorsqu’ils se réveillent, disent: 
«J’en veux encore.» En effet, lorsqu’une habitude est 
prise, elle fait partie de notre caractère. C’est pourquoi 
si c’est une mauvaise habitude dont nous aimerions 
nous libérer, nous avons de la peine à y arriver, à cause 
de l’esprit du monde, qui est subtil et nous enveloppe 
facilement. Mais avec l’aide du Seigneur, tout devient 
facile. 

Dans le monde, tout n’est qu’hypocrisie et mensonge, 
il n’y a rien de véritable. Tout ce que l’adversaire nous 
offre n’est que du vent. Ce sont des choses qui passent 
et ne laissent que la déception, le regret et le dégoût. 
Toute la sagesse diabolique préconisée et vécue dans 
le monde n’aboutit à rien, puisque le résultat de toutes 
ces recherches, de toutes ces études, n’est quand même 
pour finir qu’un cercueil. 

En poursuivant les voies du monde, il est impossible 
de faire le bien. On ne trouverait aucun appui auprès 
des autorités. Pourtant il semble que celles-ci prônent 
la justice, disent que personne ne doit faire du mal à 
son prochain. Il y a des articles de loi pour punir les 
malfaiteurs. Il est interdit de voler, de tuer. On pourrait 
donc penser que les autorités sont une noble institution, 
établie pour que le mal ne puisse pas être commis et 
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marcher jusqu’au moment où, à un contour, 
il dut se garer à l’extrême droite pour laisser 
passer un camion. Comme la route était à la 
descente, lorsqu’il voulut reprendre un peu le 
milieu de la route détrempée par la pluie et 
en partie glaiseuse, son auto dérapa. La voi-
ture fit une embardée si malheureuse qu’elle 
capota et vint donner dans le fossé de gauche. 
Le choc qui s’en suivit fut terrible. Le pied 
de notre ami peintre, décorateur fut brisé et 
en même temps tordu. Il sentit une très forte 
douleur; il lui semblait que les os de sa jambe 
avaient été brisés en mille morceaux.

Un détachement de la troupe passait à ce 
moment-là, ayant à sa tête un médecin mili-
taire. Sous le commandement de ce dernier, 
les hommes se dirigèrent immédiatement 
vers les sinistrés, ils sortirent notre ami de sa 
terrible situation. Celui qui l’accompagnait 
n’avait aucun mal, comme par miracle. Il se 
tira d’affaire sans autre dommage, tandis que 
notre ami était bien mal arrangé. Son pied 

droit pendait lamentablement, car il avait une 
cassure en spirale. Le détachement de soldats 
était accompagné d’un véhicule. On y plaça 
tant bien que mal notre ami, et le médecin 
ordonna son transport d’urgence à l’hôpital.

Tout cela se passa en un instant. Malgré sa 
douleur, notre ami peintre ne perdit pas du 
tout contenance. Il se disait : Tu ne l’as pas 
volé, tu vas t’humilier devant l’Eternel pour 
ton infidélité. Il ressentit dans son cœur une 
grande douleur morale à la pensée d’avoir 
négligé le merveilleux salut qu’il avait reçu 
par la grâce divine et par le sacrifice de Christ. 
Au moment où il s’humilia mentalement de-
vant l’Eternel pour son ingratitude, pour sa 
négligence et son manque d’attachement au 
Seigneur, l’Eternel fit entrer dans son âme la 
douce sensation de son pardon et de sa miséri-
corde. Aussi, en arrivant à l’hôpital, notre ami, 
au lieu d’avoir une piteuse mine comme c’est 
le cas habituellement chez les accidentés qui 
ressentent de la crainte en même temps que 

de la douleur, il était rayonnant, à la grande 
surprise de ceux qui le transportèrent dans 
une chambre de l’hôpital.

Le lendemain on fit passer notre ami aux 
rayons X. On constata alors une terrible frac-
ture en spirale. Aussi le médecin s’étonnait-il 
de le voir si réjoui, et il lui dit :

– Vous savez, mon ami, vous n’avez pas 
l’air d’être conscient de la gravité de votre cas, 
car une intervention chirurgicale est néces-
saire pour extraire les diverses esquilles qui 
sont dans les chairs, et pour remettre toute 
chose en ordre, afin que vous ne soyez pas 
estropié pour le reste de votre vie.

On l’avait déjà étendu sur la table d’opé-
ration, et le médecin, accompagné de son 
assistant, lui dit :

– Vous avez beau prier, vous avez beau 
vous confier en votre Dieu, votre cas est très 
grave. Si l’on ne vous soigne pas selon toutes 
les règles de l’art, vous serez un estropié.

Comme notre ami esquissait un sourire en 

entendant le médecin, ce dernier lui posa la 
question de confiance:

– Dites-moi si vous avez confiance dans 
la science médicale ou bien dans l’aide de 
votre Dieu?

Notre ami peintre répondit: «Monsieur 
le Docteur, pardonnez-moi, mais je n’ai 
confiance que dans l’Eternel».

Quand le médecin entendit cela, il dit à 
notre ami:

– Alors je ne peux pas vous entreprendre.
On le ramena donc dans son lit et notre 

ami demanda l’autorisation d’aller chez lui. 
Le médecin lui dit encore:

– Vous serez un estropié pour la fin de vos 
jours, et vous ne pourrez vous en prendre 
qu’à vous-même.

Notre ami se dit : L’Eternel, qui m’a si sou-
vent tendu la main pour me sauver de toutes 
sortes de dangers et de situations difficiles, ne 
me délaissera pas. J’ai péché contre Lui, mais 
Il est grand en miséricorde et en compassion.

que les humains soient en sécurité. En réalité, le résul-
tat est une insécurité complète, puisque la mort vient 
prouver le néant de la protection tant prônée. 

La vérité est celle-ci : les humains cherchent à s’enri-
chir, et les gens adroits arrivent souvent à leurs fins. 
Ils deviennent même très riches parfois, mais cette 
richesse se révèle être une si grande pauvreté que 
pour finir ils sont obligés de mourir. Leur prétendue 
richesse ne leur sert à rien, puisqu’elle ne peut pas 
leur conserver l’existence, et qu’ils s’appauvrissent à 
tel point qu’ils perdent la vie. 

Dans les voies de l’Eternel, les choses se passent tout 
autrement. La richesse, c’est la bénédiction, et c’est 
seulement dans la mesure où l’on dispense autour de 
soi les bienfaits reçus, où l’on pense aux autres et où 
l’on se dévoue pour eux, qu’on s’enrichit de la béné-
diction de l’Eternel. Elle est le plus précieux de tous 
les trésors, et le seul qui soit une richesse véritable et 
durable. Tandis que, accaparer veut dire s’appauvrir 
jusqu’à en mourir. L’accaparement est une situation si 
défavorable que le Seigneur a même déclaré qu’aucun 
riche n’entrerait dans le Royaume de Dieu. 

Or, ce que le Seigneur a dit, ce ne sont pas des 
paroles en l’air, ce sont des pensées ayant un sens 
profond, donnant une solide instruction et la béné-
diction à ceux qui les suivent. Pour cela il s’agit d’y 
mettre vraiment tout son cœur et d’avoir une entière 
confiance en Celui qui a fait les promesses. Nous avons 
eu confiance en Lui, et Il nous a abondamment bénis. Il 
nous a donné la connaissance des choses véritables, de 
son merveilleux plan d’amour, pour que nous puissions 
le faire connaître à notre tour à tous ceux qui désirent 
s’instruire sur la vérité, savoir pourquoi ils sont sur la 
terre et quelle est la destinée définitive de tout être 
humain. Nous pouvons par la grâce divine leur donner 
des espérances et des assurances merveilleuses, leur 
montrer le Royaume de Dieu qui vient avec toutes ses 
magnifiques bénédictions. 

Actuellement nous sommes encore obligés d’aller 
chercher les humains en leur offrant les publications 
de la vérité pour les intéresser au Royaume de Dieu, 
qui est leur destinée; mais un jour ils viendront d’eux-
mêmes. Auparavant il faut que nous puissions leur 
prouver, par la bénédiction que nous réalisons, que 
nous sommes vraiment dans la bonne voie. C’est tout 
spécialement par le moyen de nos petites stations que 
nous pouvons convaincre tous ceux qui désirent être 
convaincus. Dans celles-ci nous nous efforçons d’illus-
trer en tout petit ce que représente le Royaume de 
Dieu avec ses joies, ses bénédictions, sa sécurité, son 
harmonie, sa paix et son bonheur inaltérables. Tout cela 
se réalise par la pratique de la loi universelle, qui veut 
que chacun existe pour le bien de son prochain. Avec 
cette base divine, l’équivalence heureuse ne peut pas 
manquer. C’est ce que nous nous efforçons de réaliser. 

Nous avons donc un merveilleux message à apporter 
aux humains malheureux. Mais pour que notre mes-
sage trouve leur cœur et parvienne à les convaincre, 
il faut alors que nous manifestions par notre ligne de 
conduite les sentiments nouveaux, ceux du Royaume 
de Dieu. Ils sont faits de bonté, de bienveillance, car 
c’est de cela que l’humanité battue par la tempête a 
un urgent besoin. Il faut qu’elle trouve en nous des 
amis véritables, sincères et dévoués. Il faut aussi que 
nous puissions prouver par nos propres expériences 
vécues que la loi universelle, quand elle est fidèlement 
observée, produit la santé, la joie, le bonheur et la vie 
éternelle. 

Nous nous réjouissons de ce temps merveilleusement 
béni où tous les humains connaîtront l’Eternel selon son 
sublime caractère, où ils se nourriront de son plan et 
de ses conseils précieux, et pourront remonter la pente 

vers la vie. Il n’y aura alors plus personne qui souffre et 
qui pleure. Chacun sera, selon la parole prophétique, 
sous sa vigne et sous son figuier, dans la sécurité pro-
fonde et éternelle du Royaume de Dieu établi sur la 
terre, grâce à l’œuvre de notre cher Sauveur.

Une leçon d’humiliation
La Parole divine et les hommes de Dieu qui nous ont 
précédés nous donnent des instructions salutaires si 
nous les prenons à cœur. Ils sont aussi pour nous des 
exemples par les sentiments qu’ils ont manifestés. Ainsi 
en est-il de David, roi d’Israël. Le deuxième livre de 
Samuel au chapitre 11 relate l’adultère commis par 
David avec la femme d’Urie, l’un de ses capitaines, et 
le meurtre d’Urie. 

Environ un an plus tard, le prophète Nathan vint à 
lui de la part de l’Eternel pour lui faire comprendre 
qu’il avait commis une grave faute envers l’Eternel (2 
Sam. 12). Pour ce faire Nathan fit à David le récit de 
la parabole d’un homme riche qui, ne voulant pas tou-
cher à ses brebis ou à ses bœufs, prit l’unique brebis 
d’un pauvre pour préparer un repas à un voyageur qui 
arrivait chez lui.

David, à l’écoute de ce témoignage, se mit en colère 
et déclara que cet homme méritait la mort et qu’il devait 
rendre quatre brebis pour avoir agi ainsi. C’est alors 
que Nathan déclara à David de la façon la plus directe: 
«Tu es cet homme!». Il faut souligner ici la situation 
d’esprit de David pendant les quelques mois qui sépa-
raient son méfait de l’intervention de Nathan. Elle nous 
est exposée au Psaume 32: 3, 4 par ces paroles: «Tant 
que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais 
toute la journée; car nuit et jour ta main s’appesantis-
sait sur moi, ma vigueur n’était plus que sécheresse, 
comme celle de l’été.»

Quand Nathan eut déclaré à David qu’il était lui-
même le personnage de sa parabole, David s’humilia et 
dit : «J’ai péché contre l’Eternel.» Nathan lui répondit 
alors: «L’Eternel pardonne ton péché, tu ne mourras 
point. Mais, parce que tu as fait blasphémer les ennemis 
de l’Eternel, en commettant cette action, le fils qui t’est 
né mourra.» Ce qui se produisit effectivement.

L’humiliation de David nous est rapportée dans le 
Psaume 51 qui est le Psaume de repentance par excel-
lence. Ce Psaume était un des Psaumes de prédilection 
des Huguenots.

David avait connu les joies de la communion divine 
et il venait de passer des mois à en être privé; c’était 
pour lui la plus grand détresse. Voici le plan de ce 
Psaume: Versets 3 à 8: la confession. David ne cherche 
pas à minimiser sa faute, au contraire il déclare qu’elle 
est grande. Pour espérer le pardon divin, il ne suffit 
pas d’avouer la moitié ou les trois-quarts de sa faute 
mais la faute tout entière. Il demande ensuite grâce, 
s’appuyant sur la miséricorde divine. Il confesse qu’il 
a péché contre Dieu et reconnaît qu’il est né dans 
l’iniquité et qu’il a été conçu dans le péché. Il s’asso-
cie ainsi et déclare implicitement qu’il a aussi part au 
péché originel d’Adam. 

Versets 9 à 14: David demande d’être purifié. Recon-
naître sa faute est la première étape de l’humiliation. Elle 
est suivie de la demande du pardon. Mais pour espérer 
paraître à nouveau en présence de Dieu, le pécheur 
doit être purifié car la faute représente une souillure 
qui l’empêche de ressentir la communion divine.

Versets 15 à 19: David s’engage à publier les louanges 
de l’Eternel, à chanter sa miséricorde; en un mot à don-
ner à ceux qui l’ignorent le témoignage que l’Eternel 
est bon.

Versets 20, 21: Ces versets ont un portée prophétique 
et n’étaient pas destinés à la Jérusalem du temps de 
David. La Jérusalem dont il est question ici est formée 
par l’Eglise véritable du Dieu vivant qui a été appe-
lée à l’existence pendant les 2000 ans qui ont suivi le 

ministère de notre cher Sauveur sur la terre. Les murs 
de cette Jérusalem représentent le salut de tous les 
humains.

Sachons nous inspirer de cette humiliation de David. 
Si nous n’avons tué personne, nous péchons cependant 
bien souvent contre l’Eternel qui a fait de si grandes 
choses en notre faveur. Ne nous contentons pas d’un 
vague regret de notre faute mais humilions-nous sincè-
rement et complètement sous la puissante main de Dieu. 
Si c’est nécessaire, faisons-le publiquement, devant 
nos proches, et surtout devant ceux envers qui nous 
avons manqué. Implorons la purification de nos fautes 
par les mérites de Christ et donnons autour de nous le 
témoignage de la miséricorde divine. Soyons aussi très 
reconnaissants de la grâce et du pardon divins. Et sur-
tout, pardonnons à notre prochain ses manquements à 
notre égard. C’est ainsi que nous serons complètement 
rétablis dans la grâce divine et que nous pourrons rem-
plir notre ministère à la gloire de Dieu.

Pourquoi tant de haine?
C’est le titre d’un article que la revue bimensuelle belge 
En Marche a fait paraître dans son édition du 13 janvier 
2022 sous la plume de Julien Marteleur et qui traite 
un sujet qui préoccupe notre société: la propagation 
et la banalisation de la haine. Nous le reproduisons 
dans son entier.

Insultes, rejet des médias et complotisme, homopho-
bie, racisme… Les propos haineux ont de plus en plus 
pignon sur rue. Comment expliquer ce «retour» de la 
haine qui se généralise dangereusement?

La haine: un sentiment redoutable, dangereux, un 
poison diffus qui coule dans les veines et s’installe 
insidieusement. Si la haine inquiète autant, c’est parce 
qu’elle semble exister en chacun de nous, tapie dans 
l’ombre, terrée dans l’attente d’un éveil destructeur. 
«J’ai en moi un trésor de haine et d’amour dont je 
ne sais que faire», soupirait d’ailleurs D’Albert, jeune 
oisif qui traîne son ennui dans les pages du roman de 
Théophile Gautier, Mademoiselle de Maupin. Pour la 
plupart d’entre nous, la haine n’atteint jamais l’éclo-
sion. Certains, parfois, se laissent envahir par elle. Les 
exemples sont malheureusement légion au fil de l’His-
toire. Arméniens, Juifs, Tutsis, Yézidis, Ouighours… Ces 
populations rappellent que le génocide – et son terri-
fiant «effet de groupe» – est sans doute l’expression 
la plus totale de la haine: on ne tue plus l’autre sous le 
coup de l’impulsion; on l’assassine à nouveau chaque 
jour, jusqu’à l’anéantissement de ce qu’il représente et 
de ce dont on le croit responsable… Dans un monde en 
noir et blanc, où il n’existe que des coupables et des 
victimes, la haine peut vite se montrer contagieuse.

Les «raccourcis» du clavier

L’avènement des réseaux sociaux et de leurs plate-
formes de discussion semblent avoir accentué cette 
binarité de la société. Si l’on n’est pas d’accord avec 
vous, c’est qu’on est forcément contre ce que vous êtes! 
On le remarque aujourd’hui avec les débats plus que 
houleux autour de la vaccination anti-Covid en général: 
l’art de la conversation et ses nuances s’accordent mal 
à l’ère numérique. Leur étiolement est renforcé par le 
syndrome de l’«habitacle de voiture», selon Olivier 
Ertzscheid, chercheur en sciences de l’information et 
auteur de «Qu’est-ce que l’identité numérique?»: «A 
l’abri dans votre voiture, vous n’hésiterez pas à insulter 
ou menacer une personne qui vous a coupé la route 
ou avance trop lentement, car elle ne vous entend pas. 
Sur Twitter, Facebook, etc., c’est exactement la même 
chose: derrière un écran, la parole se libère car elle 
ne suggère aucune conséquence directe. L’absence 
physique d’interlocuteur facilite les propos extrêmes, 
insultants.» En 2017, l’agence d’analyse du web Kantar 
Media a réalisé une étude inédite, intitulée «24 heures 



3LE MONITEUR DU REGNE DE LA JUSTICE

On vint donc chercher notre ami peintre 
décorateur et on l’amena chez lui. Là, tous 
les soins nécessaires lui furent donnés. Un 
membre de la famille de la foi prit soin de lui 
d’une manière vraiment merveilleuse. Notre 
ami était devenu bien conscient que sa ter-
rible mésaventure provenait du manque de 
protection dû à son infidélité. Aussi, profon-
dément navré, il demanda au Seigneur de 
couvrir  toutes ses imperfections et ses péchés. 
Il lui promit solennellement que désormais il 
voulait être fidèle, car il était toujours plus 
conscient de sa responsabilité, ayant appris 
dans Le Message à l’Humanité ce que signi-
fiait la loi des équivalences. Aussi répétait-il 
à qui voulait l’entendre:

– J’ai semé et j’ai récolté. Cela a été une 
épreuve bien sensible, mais maintenant je 
veux semer, non plus de l’ingratitude, non 
plus de la tiédeur pour l’œuvre glorieuse que 
l’Eternel a mise devant moi; je veux doréna-
vant le servir de tout mon cœur.

Aussi, malgré les pronostics fâcheux du 
médecin de l’hôpital, au bout d’un mois à 
peine il pouvait déjà articuler sa jambe, et 
deux mois plus tard, il avait déjà fait une  
marche d’une heure à pied. Aussi, après une 
telle aide de la part du Seigneur, après les 
expériences par lesquelles il avait passé, notre 
ami décorateur s’écriait avec le Psalmiste: 
«Mon âme, loue l’Eternel et n’oublie aucun 
de son bienfaits.»

Cette histoire vécue nous montre que la 
nature a des tendances vers l’harmonie, et 
que là où une rupture de l’harmonie, a lieu 
par un accident ou une autre cause, la nature 
cherche à rétablir les choses à leur état pri-
mitif. La source de la vie et de l’existence de 
tout ce qui est palpable est due à la cristal-
lisation de l’esprit de Dieu, et cette action, 
sur un corps atteint par un malheur, donne 
la guérison, pourvu que l’homme n’y mette 
pas d’empêchement par sa volonté. 

Chronique abrégée
du Règne de la Justice
Nous aurons bientôt la joie de nous réunir 
pour célébrer la fête de l’Armée de l’Eter-
nel.  Ce sera cette année une occasion toute 
particulière de réjouissances puisqu’il y a 
100 ans que Le Message à l’Humanité est 
sorti de presse. Et nous sommes heureux de 
reproduire à ce sujet, quelques passages d’un 
exposé du cher Messager:

«Les écrits de l’ancienne alliance nous 
montrent que, de tous temps, et dès après la 
chute, il s’est trouvé des personnalités qui ont 
ardemment recherché la lumière…

Jusque-là, on ne connaissait que la loi de 
Moïse. Nous avions bien la compréhension 
que l’Eternel donnerait une nouvelle loi, 
puisqu’elle était mentionnée dans la Bible. 
Je le savais, mais ignorais ce qu’elle était. 
Dans l’Apocalypse, il en était parlé. Le pro-
phète Esaïe aussi la mentionnait, au futur, 

bien entendu: «De Sion sortira la loi et de 
Jérusalem la Parole de l’Eternel.» J’y pensais 
continuellement et un jour, le Seigneur m’a 
fait comprendre que le moment était venu où 
cette nouvelle loi devait être connue.

En cette époque, nous avions déjà reçu 
la Révélation Divine et nous savions que le 
Seigneur allait donner encore Le Message à 
l’Humanité. Les frères et sœurs me disaient: 
«Nous sommes enthousiasmés de la Révé-
lation Divine, mais quand viendra Le Mes-
sage à l’Humanité?» J’ai dû leur répondre: 
«Je n’ai que le titre.» Puis, un jour, j’ai senti 
que l’Eternel me disait : «C’est maintenant 
le moment d’écrire le Message.» J’ai obéi et 
j’ai dicté le premier chapitre. Celui-ci terminé, 
j’ai compris que c’était la Loi divine, la Loi de 
Sion que Dieu venait de me donner pour la 
communiquer à l’Armée de l’Eternel. Le Livre 
de Souvenir commençait à éclore dans toute 
sa beauté, comme un puissant témoignage 
à la vérité. Il s’appuie sur deux témoins, le 

de haine sur internet». En un jour, elle a comptabilisé 
sur la toile mondiale… 200 456 insultes. L’équivalent 
de deux injures par seconde. Et encore, il ne s’agissait 
que d’un relevé effectué sur des forums publics et qui 
s’est limité à une liste de 200 mots. Les invectives ra-
cistes ou antisémites ne sont même pas venues gonfler 
ce chiffre exorbitant car les mots «juif», «arabe» ou 
«musulman» ne sont, par définition, pas des insultes. 
Par contre, ils sont bien présents dans une multitude 
de commentaires haineux.

La haine, un discours

Le discours de la haine peut avoir plusieurs visages: là 
où son pendant direct va s’appuyer sur des menaces 
verbales et la négation de l’autre, la haine dissimulée 
va s’articuler autour de stéréotypes, de préjugés, de 
propos généralistes. Serait-il plus facile de haïr une 
masse indistincte, un objet, un danger – réel ou ima-
ginaire – qu’une personne en particulier?… Certaines 
franges politiques l’ont bien compris: quand des élé-
ments stables sont menacés, cela crée une confusion 
qui demande des réponses simples, des certitudes. «La 
haine est une de ces réponses, souligne le psychiatre Da-
niel Zagury. Elle va désigner un ou plusieurs coupables, 
qui vont jouer un rôle de bouc émissaire sur lequel elle 
va pouvoir se déverser.» Puisant ses origines dans la 
peur, la haine se nourrit de grands bouleversements, 
qu’ils soient politiques, économiques… ou sanitaires.

L’absence d’issue concrète à la pandémie et l’angoisse 
qu’elle suscite pourraient donc expliquer l’épanouisse-
ment d’une haine de plus en plus décomplexée, indif-
férenciée et digitalisée. Pour autant, il n’en sont pas 
la seule cause. Au milieu du siècle dernier, l’écrivain 
afro-américain James Baldwin osait cette réflexion: 
«J’imagine qu’une des raisons pour lesquelles les gens 
s’accrochent à leur haine avec tellement d’obstination, 
c’est qu’ils sentent qu’une fois la haine partie, ils de-
vront affronter leur souffrance.» La haine mérite d’être 
condamnée lorsqu’elle pousse à l’acte de destruction. 
Mais elle nécessite aussi d’être examinée pour ce qu’elle 
est: le symptôme d’un mal plus profond, l’expression 
d’une souffrance qui semble incurable. Alors, peut-
être, pourrons-nous commencer à couper le mal à la 
racine.

Julien Marteleur pose la question: Pourquoi tant de 
haine? Mais ce qu’il faudrait se demander avant tout 
c’est: d’où vient la haine? Car pour couper le mal à la 
racine, selon l’expression employée dans cet article, 
il faut connaître l’origine du mal. En fait cette origine 
remonte loin dans le temps. La Bible nous enseigne, dans 
le livre de la Genèse, qu’au commencement, Dieu créa 
les cieux et la terre. A ce moment-là, tout était parfait, 
la haine n’avait pas encore fait son apparition. Quand 
la terre fut créée, avec tous les êtres qui l’habitent, 
cette création fut reconnue parfaite. Dieu confia donc la 
gérance de la terre, des êtres humains et des animaux 
à un chérubin protecteur aux ailes déployées: Lucifer. 
Ce dernier aurait dû être infiniment reconnaissant de 
l’honneur qui lui était fait. Il aurait dû glorifier l’Eternel 
pour une telle marque d’estime et de confiance qui lui 
était accordée.

Ce ne fut pas le cas. Au contraire, Lucifer ne sut pas 
apprécier la bienveillance divine, sa reconnaissance 
et son attachement à l’Eternel n’étaient pas assez 
développés pour équilibrer la bonté de son Créateur. 
La reconnaissance ne remplissant pas son cœur, il s’y 
trouva de la place pour d’autres sentiments naissants, 
en particulier, l’envie. Lucifer eut la pensée de s’élever, 
de devenir l’égal de Dieu. Et pour ce faire, il conçut un 
plan: faire tomber dans le péché les anges qui étaient 
avec lui et le premier couple humain, afin qu’ils soient 
en son pouvoir. En agissant ainsi, il devenait l’ennemi 
de l’Eternel, son adversaire: Satan. Satan vit aussi avec 
déplaisir que l’homme avait une faculté que lui-même 
ne possédait pas: la procréation. Il en ressentit un pro-

fond dépit qui devint bientôt de la jalousie. Il voulut 
séparer définitivement les anges déchus qui l’avaient 
suivis et le premier couple humain de l’Eternel et c’est 
alors que le sentiment de la haine naquit dans son cœur.

Cet exposé succint nous fait comprendre que l’origine 
de la haine c’est l’égoïsme et en particulier le désir de 
régner. Or, c’est bien connu, pour régner il faut divi-
ser; et la haine fait justement ce travail de division, à 
l’inverse de l’amour divin qui unit.

Pourquoi ressent-on de la haine? à cause de l’égoïsme 
de notre cœur. On n’aime pas son prochain. On ne 
veut pas le servir. On n’a peut-être pas l’ambition de 
régner mais on ne veut en tout cas pas que les autres 
dominent sur nous. Dès lors on craint de perdre sa 
place, l’affection de notre entourage, un honneur, et 
on regarde son prochain comme un rival, au lieu de le 
considérer comme un frère et de l’aimer.

La haine a fait des ravages parmi les humains. Il suffit 
de considérer l’histoire. Que de guerres, de révolutions, 
de conflits de tous genres. Quel triste spectacle que 
celui de toutes ces vies humaines qui ont été sacrifiées 
pour la gloire de quelques tyrans. Pour satisfaire son 
désir de dominer, on hésitera pas à conduire au mas-
sacre des milliers de jeunes gens. Et souvent ceux qui 
ont organisé ces véritables boucheries se réclament du 
nom de «chrétiens». Ce n’est certes pas le vrai Dieu 
qu’ils ont servi, mais bien le dieu de la guerre et du 
despotisme: Satan en personne.

Tout le monde ne va évidemment pas si loin dans 
le mal. Cependant, la haine est partout. Il suffit d’exa-
miner nos réactions quand notre intérêt personnel est 
lésé ou que notre volonté est contrariée, combien vite 
un sentiment amer se profile dans notre cœur et si cela 
continue, la haine n’est pas loin d’éclore en nous.

Les saintes Ecritures nous parlent aussi d’un ulcère 
malin qui est le mécontentement. Cet ulcère malin 
n’est pas la conséquence de difficultés que les humains 
auraient eu à affronter, bien au contraire. Il est apparu 
au moment ou de grands progrès ont facilité la vie de 
chacun. Il aurait fallu alors apprécier ces bénédictions; 
mais le cœur égoïste et ingrat des humains ne sait pas 
être reconnaissant. Comme le disait si bien Luther: «Il 
est impossible que la convoitise soit rassasiée par les 
choses qu’elle désire, une fois qu’elles sont acquises. De 
même que croît l’amour de l’argent autant que s’accroît 
l’argent, de même en est-il pour les hydropiques de 
l’âme: plus on boit, plus on a soif… Ainsi en est-il de 
toutes les convoitises.»

Dans ce contexte, les facilités dues à certains progrès 
techniques et sociaux n’étant pas reçues avec reconnais-
sance, c’est le mécontentement qui est apparu dans le 
cœur des bénéficiaires de toutes ces grâces. Plus on a 
et plus on veut recevoir. Ce mécontentement est appelé 
l’ulcère malin car il va bientôt se transformer en haine. 
La haine des peuple qui va déclencher dans un avenir 
proche une épouvantable tribulation qui marquera la 
fin du présent règne du mal.

Il nous faut maintenant, après avoir examiné l’ori-
gine et les conséquences de la haine, répondre à une 
autre question: comment la vaincre et la faire dispa-
raître? Notre cher Sauveur nous a montré et illustré 
la seule voie pour sortir de cette impasse du péché. Il 
nous dit : «Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous 
maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et 
priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous per-
sécutent.» Matth. 5: 44.

On pourrait se demander pourquoi adopter de tels 
principes? Parce que c’est le seul moyen d’échapper à 
la spirale du mal qui nous attire irrésistiblement, par le 
moyen de la suggestion de l’adversaire, et aussi parce 
que notre organisme a un impérieux besoin pour sub-
sister de ressentir les impressions qui découlent de la 
mise en pratique de la Loi universelle qui veut que nous 
existions pour le bien de nos semblables. Pour vaincre 
le mal, il faut faire le bien et seulement le bien; même 

à ceux qui nous font du mal. Ceci demande évidem-
ment un changement de notre caractère. Il faut mettre 
de côté l’égoïsme et devenir altruiste. On comprend 
facilement que pour réaliser une telle éducation nous 
ayons besoin d’une aide puissante que nous trouvons 
auprès de notre cher Sauveur, par son sacrifice et ses 
mérites précieux qui nous justifient devant Dieu.

Dans le Règne de Christ qui va bientôt s’établir sur 
la terre, tous les hommes recevront cette éducation qui 
leur permettra d’atteindre leur destinée: la vie éternelle.

Neurosciences sans conscience…
Publié le 19/12/2020 dans le journal Ouest France qui, 
notons-le au passage, est loin de servir le «complo-
tisme», nous reproduisons ci-après un article délivrant 
une information qui a certainement le mérite qu’on s’y 
attarde.

«Le cerveau des Chiliens ne sera ni hacké ni mani-
pulé»: le Chili pionnier en «neurodroits»

Face aux progrès exponentiels des neurotechnologies, 
le Chili légifère afin de protéger les données cérébrales 
de sa population. Une première mondiale.

«Protéger pour éviter qu’un jour les cerveaux des 
Chiliens ne soient hackés et manipulés.» Ces mots ne 
sont pas ceux d’un auteur de science-fiction, mais de 
Guido Girardi, sénateur de centre gauche.

Mardi 15 décembre 2020, le parlementaire a présenté 
devant le Congrès deux propositions de loi qui feront 
du Chili le pionnier mondial des «neurodroits». Il s’agit 
de garantir les droits fondamentaux de la population 
devant l’expansion des neurotechnologies.

«D’un côté, nous allons inclure le principe d’identité 
mentale dans la Constitution», poursuit le sénateur. «De 
l’autre, nous inscrirons dans la loi l’impossibilité de col-
lecter les données cérébrales, de surveiller et modifier 
le fonctionnement du cerveau sans le consentement 
de la personne.»

L’application des neurosciences a depuis longtemps 
dépassé le champ médical. L’imagerie par résonance 
magnétique (IRM) est utilisée depuis des décennies par 
la justice américaine pour déterminer la responsabilité 
d’un accusé. «Le marketing, l’armée, la politique ou 
encore l’éducation s’appuient aussi sur ces techniques». 
«Il devient indispensable de réguler ces usages, notam-
ment ceux comprenant une interface cerveau machine», 
ajoute Pedro Maldonado, directeur du département de 
neurosciences à l’Université du Chili.

Implant cérébral et écriture par la pensée

Les enjeux financiers des entreprises de neurotech-
nologie sont colossaux. Facebook conçoit un bracelet 
pour contrôler un ordinateur ou écrire un texto par la 
pensée. À travers sa start-up Neuralink, le fantasque 
Elon Musk mise, lui, sur un implant cérébral pour 
redonner parole et mobilité aux personnes paralysées. 
En Chine, des entreprises ont équipé, avec l’accord du 
gouvernement central, leurs ouvriers de casques munis 
de capteurs pour évaluer leur état émotionnel et amé-
liorer la productivité.

«Dans cinq à dix ans, il sera possible de déchiffrer 
la pensée et bientôt de la manipuler», prédit Rafael 
Yuste, chercheur à l’université Columbia, à New York, 
et proche du sénateur Guido Girardi. «Il est urgent 
d’éviter de possibles dérives de la part d’entreprises 
voire de certains États.»

Avant de conseiller les législateurs chiliens, ce neu-
robiologiste espagnol a été à l’origine du projet Brain, 
lancé en 2013 sous Barack Obama: doté d’un budget 
de 6 milliards de dollars, il ambitionne de réaliser une 
carte détaillée de l’activité cérébrale et d’être capable 
de la modifier.

«Nous avons raté le train de la protection des don-
nées personnelles sur Internet et celui des données 
cérébrales est sur le point de quitter la gare», poursuit 
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ment – entre guillemets – envie d’être conforme à la 
norme, que chacun d’entre nous ait librement – entre 
guillemets – envie de se comporter comme un esclave. 
Et c’est ce qui est la forme absolue de la dictature, 
puisqu’on fera que chacun d’entre nous aura envie 
d’imiter un modèle, une copie, une sorte d’idéal stan-
dardisé qu’on nous imposera de l’extérieur. Et ce qui 
est fascinant, c’est que c’est à travers la médecine, à 
travers le bien et le mal, à travers le rapport à la mort, 
que cette nouvelle forme de société totalitaire est en 
train de s’installer.»

Des propos d’une actualité impressionnante plus de 
quarante ans après… Et l’on ne s’étonne pas de ce qui 
se prépare aujourd’hui en voyant la science, la méde-
cine et la technologie unies au service de la société de 
contrôle, le tout financé par les plus grandes fortunes 
du monde. Une entreprise suédoise spécialisée dans 
les implants à micro-puces a déjà mis au point un pass 
sanitaire implantable sous la peau.

Maintenant la ligne rouge est franchie avec le projet 
d’implant cérébral, qui n’est en effet pas de la science-
fiction. Dans la même interview citée ci-dessus, Jacques 
Attali tenait également ces propos très clairs: «Un 
homme produit par l’homme n’est plus un homme. Il 
est une machine, puisqu’il est façonné. Donc, c’est là 
où le glissement est fascinant, progrès par progrès, 
pour sauver chaque homme, on prépare les conditions 
d’un homme qui est produit par l’homme, qui n’est 
plus un homme.»

Satan est bien le prince de ce monde actuel, comme 
l’a déclaré notre Seigneur Jésus, et il est en train de 
jouer ses dernières cartes, car il sait que la fin de son 
règne est proche. Il appuie les autorités et pouvoirs 
terrestres pour que ceux-ci asservissent les peuples, et 
certainement pas pour leur bien.

Le seul moyen de nous soustraire à l’emprise de ces 
autorités despotes est de nous placer sous l’autorité de 
l’Eternel, le Tout-Puissant, Celui qui a fondé les cieux 
et la terre et qui tient tout pouvoir dans sa main. Cette 
autorité suprême, mais ô combien bienveillante, est 
la seule capable de nous protéger. En devenant des 
enfants de Dieu, nous ne sommes plus de ce monde, 
comme le disait notre cher Sauveur. Et s’il nous arrive 
d’être marginalisés et privés de nos droits au sein de 
cette société décadente, nous sommes toutefois des 
bienheureux, car nous pouvons acquérir le passeport 
pour le Royaume de Dieu.

Nous pouvons, en suivant l’école de Christ, devenir 
des citoyens du monde nouveau qui va maintenant s’in-
troduire sur la terre et chasser le mensonge, l’injustice 
et l’oppression. C’est le triomphe annoncé de la vérité, 
de la justice et de l’amour du prochain, seuls garants 
de paix et de liberté, selon l’exclamation enthousiaste 
du prophète: «Eh quoi! Le tyran n’est plus! L’oppres-
sion a cessé! L’Eternel a brisé le bâton des méchants, 
la verge des dominateurs. Toute la terre jouit du repos 
et de la paix.» Es. 14: 4-7.

Cette paix, qui a coûté au Fils de Dieu le sacrifice de 
sa vie, sera bientôt répandue dans le cœur des débon-
naires, qui hériteront la terre, selon la promesse divine 
(Matth. 5: 5). Pour faire partie de ces débonnaires, ne 
nous laissons donc pas manipuler par l’esprit de ce 

premier est la Loi universelle qui est vécue 
dans l’univers entier… et qui n’aura jamais 
besoin d’aucun amendement, ni d’aucune 
adjonction; elle reste parfaite et véritable pour 
toute l’éternité. Elle résout tous les problèmes, 
dévoile le secret du mouvement perpétuel et 
de la pierre philosophale.

Le second témoin sur lequel s’appuie Le 
Message à l’Humanité, c’est la Bible elle-
même, qui apparaît beaucoup plus tard que 
le premier témoin, je dirais même des mil-
liards et des milliards d’années plus tard. Je 
mentionne ce chiffre simplement pour nous 
donner une petite idée de l’envergure des 
choses divines. La Bible montre en images, 
comme un secret profondément caché, le 
symbole de l’omniscience de l’Eternel et sa 
préconnaissance. Elle montre par avance, par 
les prophètes, le plan de Dieu et l’œuvre de la 
rédemption réalisée par notre cher Sauveur…

Si nous envisageons l’éloge rendu au 
Message à l’Humanité, d’un côté par la Loi 
universelle qu’il fait connaître aux humains, 
et de l’autre par la Bible qui le qualifie de 
«Livre de Souvenir», nous sommes haute-
ment édifiés sur la valeur éternelle de ce 
message merveilleux.

Le Message à l’Humanité dévoile avec une 
précision magnifique la profonde déchéance 
des humains, il mentionne les malheurs ter-
ribles de l’humanité, combien sa science est 
folie; il fait voir que ses religions ne sont 
que des utopies, et des méchancetés contre 
la vérité, mais il montre en même temps à 
l’humanité la voie sûre et certaine pour sortir 
de ces ténèbres, et arriver à la pleine lumière. 

Le Message à l’Humanité indique en outre 
comment la guérison complète sera obtenue 
en observant la loi des équivalences.

Le Seigneur a dicté lui-même Le Message 
à l’Humanité dans son entier, dans sa majes-
tueuse grandeur. Avec un tel message, on se 
trouve sur une base solide qui ne peut être 
ébranlée. Quelle lumière prodigieuse! Dans 
la Loi universelle sont contenues la loi des 
équivalences et la loi de l’équilibre. C’est la 
Loi pour acquérir la vie éternelle sur la terre. 
C’est donc bien la plus grande révélation 
qui ait été donnée aux humains après les 
révélations apportées par notre cher Sau- 
veur.

Le Livre de Souvenir nous révèle les inten-
tions secrètes et merveilleuses de l’Eternel. 
Il vient comme un souffle de vie et de béné-
diction nous réchauffer, nous fortifier, nous 
enthousiasmer… Il est écrit pour ceux qui 
craignent l’Eternel et qui désirent faire sa 
volonté. C’est un dévoilement prodigieux 
des voies divines et du caractère de l’Eter- 
nel…

Aucun livre n’a pu donner une descrip-
tion convenable sur la préconnaissance et 
la prédestination divines… Tandis qu’avec 
Le Message à l’Humanité, on est pleinement 
convaincu, car tout concorde exactement dans 
tous les sens… Sa seule puissance, par l’esprit 
de Dieu, appelle à l’existence l’Armée de 
l’Eternel qui n’a pas pu voir le jour avant ce 
moment-là. Le Message a donc la puissance 
d’appeler à l’existence ce qui n’existait pas 
encore. Les Stations se montrent, une terre 

nouvelle apparaît sous l’action glorieuse des 
nouveaux cieux…

C’est la science de la vie et du bonheur. Il 
n’y a, et il n’y aura jamais rien d’autre. On 
a ainsi le programme clairement devant les 
yeux. On sait que la tribulation vient, et ce 
qu’il faut faire pour avoir la protection divine. 
C’est merveilleux!

Quand j’ai ouvert l’appel de l’Armée de 
l’Eternel et que j’ai compris que ceux qui la 
composent devaient être les enfants du petit 
troupeau, je me suis mis à les aimer de toute 
la force de mon âme. Aussi, je suis heureux de 
les assister, de les encourager, de les réjouir 
et de donner ma vie pour eux…

Il est certain que pour faire partie de l’Ar-
mée de l’Eternel, il faut de la patiente endu-
rance, du courage, de la foi, de la ferveur…

Les perspectives qui sont devant l’Armée 
de l’Eternel sont ineffables. Dans la grande 
détresse qui vient, tous les hautains et les 
méchants seront comme du chaume. Mais 
pour l’Armée, se lèvera le soleil de la justice 
avec la santé sous ses ailes. Ce sera pour elle 
l’allégresse et l’exubérance de la joie. Mais 
évidemment elle est formée de personna-
lités admirables, ineffables de noblesse et 
de dignité, débordantes d’allégresse et de 
conviction…

C’est donc le moment d’être fidèle. C’est 
pourquoi, je dis au petit troupeau: «Sois fidèle 
jusqu’à la mort» et à la sainte Armée: «Sois 
fidèle jusqu’à la vie. Choisis la vie, pourquoi 
voudrais-tu mourir?» Mais il faut être de 
saints guerriers. Ceux qui le sont me font un 
plaisir ineffable. Je voudrais que vous le soyez 

tous. C’est facile, l’arme par excellence, c’est 
le renoncement, qui permet au plus faible, au 
plus petit de vaincre l’adversaire et de courir 
à la victoire…

L’Eternel parle ainsi à son Armée: «Ils 
seront à Moi au jour que je prépare. J’aurai 
compassion d’eux comme un père a com-
passion de son fils qui le sert.» Ce sont des 
paroles qui doivent nous électriser pour faire 
tous les pas. Au petit troupeau, il est dit : «Elle 
a du prix aux yeux de l’Eternel, la mort de 
ses fidèles.» Ce sont là des encouragements 
sublimes; pour que ces assurances soient 
réelles pour chacun de nous, vivons la fidélité 
entière aux principes du merveilleux Message 
à l’Humanité, à la gloire de l’Eternel et de 
son Fils bien-aimé.»

Nous serons bien en pensée avec toutes 
les assemblées de fête qui pourront avoir lieu 
espérant qu’elles seront suivies d’efforts de 
sanctification. Que chacun prenne à cœur 
de propager Le Message à l’Humanité. S’il 
nous a fait du bien, on ne peut pas le garder 
pour soi. On sera, au contraire, désireux de 
le faire connaître. Nous participerons ainsi 
à l’introduction du Royaume de Dieu sur la 
terre.
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Rafael Yuste, proche de Facebook et de l’équipe de Joe 
Biden, président américain. «L’Espagne devrait s’ins-
crire prochainement dans les pas du Chili, qui ouvre la 
voie sur ce sujet représentant un défi pour l’humanité.» 
Et ce n’est pas de la science-fiction.

Nous comprenons la décision et la prudence du gou-
vernement chilien, tandis que la plupart des pays du 
monde restent encore inertes face à ce danger imminent. 
Dans tous les domaines, on peut constater que les 
progrès de la machine amènent la régression de l’être 
humain. Le perfectionnement technologique produit 
l’amoindrissement de son pouvoir mental. L’exemple le 
plus commun est déjà la saturation du cerveau humain 
produite par l’internet qui l’inonde d’informations de 
toutes sortes, d’impressions délétères, d’opinions toutes 
faites telles du «prêt à penser», subtilisant à l’individu 
sa propre faculté de penser et de forger son opinion. 
C’est déjà là en soi une dépossession de l’individu d’une 
partie de ses moyens, à son insu.

Mais il ne s’agit là que de l’une des étapes du progrès 
que l’on arrête pas… Maintenant, tout va beaucoup 
plus vite dans l’exploitation de l’être humain, de ses 
données personnelles, et même médicales. À ce sujet, 
notons qu’en France, dans plus de 60% des pharmacies, 
les donnés personnelles de santé d’environ 40 millions 
de Français sont collectées via les cartes vitales, puis 
transmises à une société américaine du nom d’Iqvia, qui 
réalise à partir de ces données des études commerciales 
ensuite revendues à des laboratoires pharmaceutiques, 
un business qui lui rapporte annuellement 10 milliards 
d’euros de chiffre d’affaire. Bien entendu, toutes les 
recherches faites sous couvert de philanthropie n’ont 
en réalité d’autre but que l’enrichissement d’une classe 
de personne aux dépens d’une autre.

L’être humain est progressivement dépouillé de tout, 
non seulement de ses données désormais devenues des 
marchandises, mais surtout de sa dignité, de ses libertés, 
même de son droit à disposer lui-même de son propre 
corps. L’élite oligarque, qui veut avancer vers l’instau-
ration de son nouvel ordre mondial, manipule par tous 
les moyens les masses dans le but de les contrôler et 
de les maintenir dans la soumission. Il n’est donc pas 
étonnant que le contrôle de la pensée et des émotions 
soit aussi à l’ordre du jour et fasse l’objet de recherches 
«scientifiques» et d’avancées «technologiques». Ces 
derniers temps, la fabrique et l’instrumentalisation de la 
peur par les grands médias, grassement soutenus par les 
gouvernements à coups de milliards, a d’ailleurs porté 
ses fruits, puisque le peuple dans sa majorité a accepté 
de se faire piquer, re-piquer, re-piquer à nouveau et 
«étiqueter» comme du bétail avec un QR code, étant 
convaincu que c’est pour son bien.

Dans une interview de Jacques Attali, en 1979, sur 
le sujet de la médecine, à la question posée: «Que 
devient la liberté dans un système de soins accaparant 
comme celui-là?», celui-ci répondit: «Le concept même 
de liberté va devenir de plus en plus perverti. Et c’est 
ça qui est fascinant dans cette évolution, et c’est peut-
être pour ça qu’elle est la plus terrible, c’est qu’elle va 
récupérer tous les concepts, y compris celui de liberté.

Autrement dit, on fera que – ce qui est la forme 
absolue de la dictature – chacun d’entre nous ait libre-

monde, ni par aucune intimidation, mais ouvrons nos 
âmes et nos cœurs à l’Eternel qui nous manifestera 
avec puissance sa fidélité.

Touchante intervention! 
Alors que le monde regorge de faits divers relatant les 
mauvais traitements que les humains font subir à leurs 
enfants, il est réconfortant de se pencher sur les gestes 
et l’attitude de certains animaux qui en remontreraient 
à bien de ces êtres soi-disant «supérieurs». 

Nous lisons dans Orizzonti, Courrier de l’Antivivisec-
tion, le petit fait divers suivant: 

Dans un zoo américain, 
Mère-gorille sauve un petit humain. 

Les hommes massacrent les gorilles, mais les gorilles 
sauvent les hommes; au zoo de Brookfield (Illinois, USA) 
au mois d’août dernier, un enfant de 3 ans accompagné 
de sa mère, est tombé accidentellement dans l’enclos 
des gorilles. 

Immédiatement une mère-gorille, qui portait son 
enfant sur son dos, s’approche; elle prend le «chiot 
humain» dans ses bras et le porte aussi vite que possible 
jusqu’à la porte d’entrée de l’enclos pour le redonner 
à la mère qui, désespérée, dans un premier temps ne 
se rend pas compte de ce qui se passe. Durant le par-
cours, la mère-gorille doit protéger l’enfant de la curio-
sité non totalement désintéressée de ses compagnons. 
Enfin, toujours avec son petit sur le dos et l’autre dans 
ses bras la mère-gorille redonne l’enfant à sa mère et 
à des gardiens du zoo qui étaient accourus aux cris de 
la femme. 

Un exemple qui nous prouve que les animaux peuvent 
penser comme nous. 

Cette scène a sans doute donné à réfléchir à bien 
des spectateurs qui, pouvaient à juste titre, se deman-
der quel allait être le sort de cet enfant! Alors que les 
gorilles sont affreusement décimés pour la pratique 
de la vivisection, ceux-ci prouvent qu’ils ont un cœur 
capable de s’apitoyer sur le malheur des hommes! Sans 
doute que cette mère-gorille a été émue par les cris 
de la mère de l’enfant et son instinct l’a poussée à le 
rendre à cette dernière. Le protégeant de la curiosité 
peut-être dangereuse de ses congénères, elle l’a promp-
tement porté vers la porte de son enclos! Combien le 
petit a dû être touché de ces soins inhabituels et cette 
scène se gravera à tout jamais dans sa mémoire. Sans 
compter, le soulagement de la jeune femme qui a pu, 
ainsi, récupérer son rejeton quelque peu imprudent! 

Cela nous rappelle une fois de plus que si certains 
animaux sont devenus sauvages, c’est bien à cause de 
la malédiction que l’homme a attirée sur la terre par son 
comportement égoïste et cupide. Quand il sera rétabli 
à sa situation de roi terrestre, sous l’égide de l’œuvre 
précieuse du Christ, il dégagera une telle influence de 
paix et de sérénité que les animaux chercheront son 
contact, comme c’était le cas dans le jardin d’Eden! Ce 
sera bien le temps dont il est dit qu’il ne se fera plus ni 
tort, ni dommage sur toute la montagne de l’Eternel et 
que la Terre restaurée respirera la paix et le bonheur 
pour l’éternité. 


