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La sincérité, base du bonheur

Une histoire de Pentecôte
(écrit par le Messager de l’Eternel en 1938)

DE nombreuses personnes venaient chez 
Marthe et Marie et chez Lazare, à Bétha-

nie, depuis que Jésus, appelé le Christ, avait 
fréquenté cette demeure. Ce n’était pas seu-
lement des gens de la localité, mais encore 
des familles des environs qui venaient dire 
aux deux sœurs: «Quand Jésus de Nazareth 
viendra vous visiter, faites-nous avertir, nous 
désirons aussi l’écouter, car vraiment, il est 
célèbre, et nous aimerions bien assister à un 
miracle, à une guérison, bref, nous aimerions 
le voir et l’entendre.» Il n’était pas rare que le 
soir, de petits groupes de personnes fussent 
présents, espérant voir et entendre cet homme 
célèbre qui faisait tant de bien aux pauvres 
malheureux de la terre. Son abord était très 
aimable et très simple, cependant on sentait 
une puissance extraordinaire se dégager de 
lui et chacun ressentait dans son cœur une 

certaine crainte admirative et une profonde 
révérence.

Un soir, au lendemain de la cérémonie an-
nuelle de l’Agneau Pascal, un certain nombre 
de personnes s’étaient rassemblées auprès 
de Lazare, Marthe et Marie dans l’espoir 
de rencontrer Jésus, le grand prophète de 
l’Eternel. Elles trouvèrent Marthe et Marie en 
pleurs, car elles avaient appris les derniers 
événements de Jérusalem. Les chefs des 
prêtres avaient, en effet, condamné Jésus et 
l’avaient fait crucifier, l’endroit nommé le lieu 
du crâne. Un disciple était venu le leur dire 
et toute la famille était consternée. Les gens 
qui venaient visiter la maisonnée de Bétha-
nie, furent bouleversés qu’on ait pu infliger 
un pareil traitement au prophète de l’Eternel. 
Ce qui attirait évidemment ces personnes, 
c’est qu’elles voulaient, non seulement voir 
le prophète, mais elles voulaient aussi ren-
contrer Lazare qui avait été ressuscité des 
morts.

Lazare et ses deux sœurs avaient, malgré 
leur tristesse, une espérance et quoique leur 
Maître bien-aimé mourût sur la croix et que 
son corps fût déposé dans le sépulcre de Jo-
seph d’Arimathée, ils pensaient que l’Eternel, 
le Dieu d’Israël, ne pouvait laisser les choses 
dans cet état. Comme Jésus avait ressuscité 
Lazare, l’Eternel ressusciterait certainement 
le Maître bien-aimé. Aussi, le soir du premier 
jour de la semaine, la petite famille fut dans 
la joie quand un disciple vint annoncer que 
le Seigneur était vraiment ressuscité et était 
apparu à Marie de Magdala et à d’autres 
encore. Combien il leur tardait de ressentir 
de nouveau l’ineffable grâce de la présence 
du glorieux Sauveur.

Lazare dit à Marie: «Je suis persuadé que 
j’aurai l’occasion de voir le Seigneur, car je 
ne veux pas oublier les bienfaits que l’Eternel 
m’a si richement accordés par notre bien-aimé 
Sauveur et Maître Jésus. Je ne veux pas que 
les diverses obligations de notre propriété 

et de notre train de maison ainsi que nos 
occupations quotidiennes soient pour nous 
une embûche. Je suis du reste certain que 
Marthe consentira à ce que nous vendions 
notre propriété pour nous en débarrasser. 
Nous donnerons simplement le produit aux 
apôtres. Pour ce qui me concerne, je veux 
suivre les apôtres. Tu vois d’ailleurs Marie, 
que le Seigneur, depuis sa résurrection, 
apparaît tantôt ici, tantôt là. Je vais donc de 
ce pas à Jérusalem, j’irai à la chambre haute 
et je trouverai bien quelqu’un pour me ren-
seigner.» Marie répondit à Lazare: «Je ne te 
laisserai jamais partir seul, j’irai aussi avec 
toi, car je suis attachée au Seigneur de tout 
mon cœur et je donnerai ma vie pour lui.»

Sur ces entrefaites Marthe arriva et de-
manda aussitôt: «Où donc allez-vous, on 
dirait que vous partez en voyage?» Marie 
et Lazare répondirent: «Nous allons nous 
mettre à la disposition des apôtres, car nous 
voulons revoir le Seigneur qui est apparu 

LE mot «sincérité» veut dire l’expression véritable  
 des sentiments qui se trouvent au fond du cœur. 

Elle n’existe généralement pas chez les hommes, car 
ils sont alimentés par un esprit qui rend la sincérité 
impossible. C’est pourquoi au sein de l’humanité se 
joue une continuelle comédie, bouffonne ou drama-
tique, suivant la situation. Cela provient du fait que les 
humains n’aiment pas la vérité. Pourtant quelques-uns 
la recherchent. Ils aimeraient bien la trouver, mais ils 
n’y arrivent pas, parce qu’ils tournent le dos à la lumière 
et se font ombre à eux-mêmes par leurs sentiments et 
leurs habitudes. 

La vérité est aimable, affectueuse, pleine de bons 
fruits, de joie, d’espérance. Elle est exempte de toute 
déception et remplit le cœur de bonheur. On dit souvent 
que toute vérité n’est pas bonne à dire. Cela provient du 
fait que les hommes, n’étant pas sincères, ne peuvent 
pas non plus discerner entre ce qui est véritable et ce 
qui est faux. Ils prennent bien souvent l’erreur pour 
la vérité. 

Les choses véritables sont toujours bonnes et belles, 
toujours pétries d’amour, de bienveillance, de bonté. 
Tout ce qui respire le mal, tout ce qui produit des 
douleurs, des déceptions, des chagrins, tout ce qui fait 
souffrir et mourir n’est pas la vérité. C’est de l’erreur. 
Or l’erreur ne demeure pas. Elle sera un jour englou-
tie par la vérité, qui inondera l’abri du mensonge et 
de la fausseté. Le bien sera un jour définitivement et 
complètement vainqueur sur le mal, sur toute la terre. 
Par conséquent la mort, qui est la conséquence du 
mal, sera aussi détruite par la vie, le malheur par le 
bonheur, qui brillera comme un merveilleux étendard 
de la grâce divine sur la terre entière, comme il brille 
partout ailleurs dans l’univers.

L’erreur fondamentale, c’est qu’actuellement les 
humains ne s’aiment pas véritablement, ou bien quand 
ils s’aiment, c’est un amour désordonné, complètement 
déséquilibré, qui n’a rien de véritable, parce qu’il est 
égoïste. On aime une personne pour soi égoïstement, 
et non pas pour le bien de la personne qu’on prétend 
aimer. 

L’amour véritable, c’est-à-dire l’amour divin, est 
stable, tandis que celui des humains ne l’est pas, jus-
tement parce qu’il n’est pas véritable. Cela va de pair 
avec le manque de sincérité. Si les humains étaient 
sincères, ils ouvriraient leur cœur les uns aux autres 
et seraient désireux de se consoler mutuellement. Mais 

comme ils ne sont pas sincères et défendent leurs 
propres intérêts, ayant toujours des pensées secrètes 
dans leur cœur, ils se font du mal réciproquement en 
cherchant toujours à tirer la couverture de leur côté, au 
détriment du prochain. En effet, les profiteurs subissent 
eux-mêmes tôt ou tard l’équivalence de leur ligne de 
conduite égoïste et intéressée, car on récolte toujours 
inévitablement ce qu’on sème. Le mal produit le mal-
heur, tandis que le bien produit la bénédiction. 

Cette mentalité diabolique de profiteur et d’accapa-
reur se retrouve partout sur la terre, de haut en bas de 
l’échelle, en petit ou en grand, suivant les possibilités 
de l’individu ou de la collectivité. C’est donc bien par-
tout la comédie, le manque de sincérité. Dans le monde, 
tout est ainsi contrôlé dans tous les sens. La chose est 
estimée nécessaire. On contrôle même les comptables 
et les banquiers. Il y a des contrôleurs dont le rôle est 
de contrôler. Mais ces contrôleurs sont eux-mêmes sous 
la direction de supérieurs qui les contrôlent à leur tour. 

Cela montre bien que la sincérité est complètement 
ignorée des humains, bien qu’ils s’évertuent à se faire 
passer pour sincères et honnêtes. Ce qui pousse à 
l’insincérité, c’est la pensée qu’en disant les choses 
telles qu’elles sont, on sera moins estimé et de ce fait 
désavantagé. 

L’égoïsme effrayant enraciné dans le cœur des 
hommes leur fait accomplir des mesquineries inouïes, 
à tel point qu’ils violent leur conscience et deviennent 
voleurs, menteurs, hypocrites, dissimulateurs, meur-
triers, car tout cela se tient ensemble. Il est bien évident 
qu’une telle ligne de conduite provoque forcément 
des perturbations de tout genre au sein de la société 
humaine, soit des querelles, des guerres, la mort, et un 
aveuglement complet ne permettant pas de discerner 
la voie du bonheur, qui est pourtant ouverte à tous 
ceux qui veulent. 

Les hommes apprennent beaucoup de choses. Ils 
apprennent à tirer profit de l’agriculture, de l’industrie, 
du commerce. Ils font des études pendant de longues 
années et remplissent leur tête de connaissances dont 
ils ne se serviront jamais dans la suite. Par contre, ils 
n’apprennent pas ce qui est essentiel, soit la sincérité, 
qui seule peut rendre le cœur heureux. Toutes les 
autres connaissances ne donnent aucune satisfaction 
réelle et durable. 

On montre bien que la sincérité est une vertu, mais 
on fait en même temps entrevoir qu’elle peut apporter 

de sérieux désavantages. Effectivement, si un vendeur 
disait à son acheteur tous les défauts de sa marchan-
dise, ce dernier ne l’achèterait pas. Entre conjoints 
aussi, avant le mariage, on ne se montre pas tel qu’on 
est, et l’on ne dit pas tout ce qu’on pense. Mais on 
pense tout de même, et même beaucoup, et rarement 
des choses avantageuses, nobles et belles. Et alors un 
jour ou l’autre cela se répercute dans toutes sortes de 
sentiments qui procurent des troubles, des dissensions 
dans le ménage. 

D’autre part encore, l’habitude de suspecter tout le 
monde, de parler à tort et à travers sans réflexion, de 
diminuer ou d’exagérer les choses, tout cela produit for-
cément un caractère où il y a tout, sauf la sincérité. On 
est alors très accessible à la suggestion démoniaque, et 
l’on ne peut pas être vraiment heureux car les démons 
peuvent faire avec nous ce qu’ils veulent. 

Corriger un caractère ainsi tordu et faussé, ce n’est 
pas une petite affaire. C’est au contraire un immense 
travail qui nécessite des épreuves, des mises au point 
que l’on ressent douloureusement dans son cœur. Ce-
pendant tout cela est utile, indispensable même pour 
se transformer. C’est ainsi qu’on arrive à comprendre 
ce que représente la vérité et ce qu’est l’erreur, afin 
de devenir tout à fait véritable et tout à fait sincère, et 
comme résultat, parfaitement heureux. 

Actuellement les hommes foncièrement désireux de 
corriger leur caractère hypocrite et tordu sont en très 
petit nombre. Ils ne pourraient du reste pas y arriver 
d’eux-mêmes. Il faut pour cela le secours du Seigneur. 
Or les hommes en général ne sont pas en contact avec 
Dieu. C’est pourquoi tant d’humains sont quelquefois 
dans un désespoir épouvantable quand le malheur les 
atteint. Leur âme est tourmentée de toutes sortes de 
manières. Ils ne peuvent pas se rendre compte que tout 
cela provient en première ligne de leur cœur tordu et 
faussé, complètement contrefait, dépourvu de sincérité 
et de vérité. 

Comme nous l’avons dit plus haut, l’homme est obli-
gé d’étudier longtemps pour savoir beaucoup s’il veut 
réussir dans la vie. La plupart des choses qu’il étudie ne 
servent qu’à fausser encore davantage son intelligence 
et sa conscience. Et quand on lui offre ce qui pourrait 
le rendre vraiment intelligent, vraiment sage, ce qui 
pourrait le rendre heureux et viable, il n’en veut rien 
savoir. Cela à cause de son bagage de fausses connais-
sances, qui le placent sur une base tout à fait mauvaise, 
et lui donnent des pensées complètement en désaccord 
avec la vérité et la sagesse divine. Il faut la plupart du 
temps qu’il ait passé par bien des épreuves et expé-
riences très amères, et que la désillusion soit complète 
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plusieurs fois.» Marthe fut vite décidée, et 
le petit groupe se mit en marche et atteignit 
bientôt Jérusalem. Il se rendit à la chambre 
haute, où l’on s’était tant de fois réuni. Deux 
ou trois personnes sortaient précisément de 
la maison. Lazare leur demanda: «Où sont 
les apôtres?» Elles répondirent: «Ils sont sur 
la montagne des Oliviers. Nous allons les 
rejoindre, venez avec nous!»

En route ces amis racontèrent à Lazare, 
à Marthe et Marie, qu’ils avaient assisté à 
l’apparition du Seigneur. Cette bonne nou-
velle transporta de joie et de bonheur Lazare 
et ses sœurs. Ils espéraient bien d’ailleurs 
voir, une fois encore, le cher Sauveur qu’ils 
avaient eu l’honneur de recevoir dans leur 
demeure. Ils avaient autrefois mangé avec 
lui, et maintenant, il était bien différent de 
ce qu’il était auparavant. Cléopas leur dit : 
«Il nous semblait, lorsque nous l’avons ren-
contré sur le chemin d’Emmaüs, que c’était 
un étranger. Cependant, un pressentiment 

nous guidait et nous nous attendions à des 
événements extraordinaires, car il nous avait 
parlé avec une puissance de langage mer-
veilleuse. Pourtant, ce n’est qu’au moment 
où il rompit le pain et rendit grâce que nous 
le reconnûmes.» «En ce qui me concerne, 
ajouta Cléopas, je suis persuadé que nous le 
verrons aujourd’hui.» Les deux sœurs s’appro-
chèrent de lui et lui dirent: «Combien notre 
âme est émue, si seulement c’était vrai, car 
pour le revoir, nous irions jusqu’au bout du 
monde.»

Ils arrivèrent enfin au lieu convenu sur 
la montagne des Oliviers. Ils aperçurent de 
nombreux frères et sœurs à genoux et Jésus 
les bénissant. Tout à coup, comme dans une 
vision, ils virent Jésus monter au ciel et une 
nuée le déroba à leurs yeux.

Sur le chemin du retour à Béthanie, Marie 
dit à son frère: «Mon cher Lazare, jamais je ne 
pourrai oublier le service que tu m’as rendu 
en me faisant comprendre qu’il ne suffisait 

pas d’avoir bénéficié de la grâce divine et de 
la puissante bénédiction du Seigneur, mais 
qu’il s’agissait surtout d’être profondément 
reconnaissant. Mon cher Lazare, tu nous as 
montré que maintenant, il fallait suivre les 
enseignements de notre cher Sauveur. Nous 
sommes parfaitement d’accord, Marthe et moi. 
Nous désirons nous mettre à la disposition 
des apôtres et annoncer avec eux le glorieux 
message de la mort et de la résurrection de 
Jésus pour le salut de tous les humains. Je 
le répète, jamais je n’oublierai le service que 
tu m’as rendu en me permettant d’aller avec 
toi voir une fois encore le Maître bien-aimé. 
Ce départ pour le ciel restera gravé dans 
mon souvenir jusqu’à mon dernier souffle. 
Ce sera un suprême encouragement du Sei-
gneur. Nous avons reçu sa bénédiction avec 
tous les bien-aimés, aussi nous voulons nous 
hâter de nous mettre au service des apôtres, 
afin d’être présents lorsque le Consolateur, 
l’esprit de vérité sera répandu sur les dis-

ciples selon les promesses de notre cher 
Sauveur.»

Après leur retour à Béthanie, ils s’empres-
sèrent de mettre leurs affaires en ordre. Un 
matin, Lazare dit à ses deux sœurs: «Voilà six 
jours que notre cher Sauveur est monté au 
ciel et nous sommes reconnaissants au Sei-
gneur d’avoir pu liquider toutes nos affaires 
à Béthanie. Nous pouvons maintenant nous 
mettre de nouveau en route pour Jérusalem, et 
là, nous voulons attendre, dans la communion 
des frères et dans la prière, l’accomplissement 
de la promesse du Seigneur.»

Au milieu de la famille de la foi de Jérusa-
lem rassemblée dans la prière et sous l’action 
de la grâce divine, un frère prit la parole et 
dit : «C’est demain la fête des semaines, je 
suis persuadé que le Seigneur nous donnera 
ce jour-là ce qu’il nous a promis. Redoublons 
donc de ferveur dans nos prières aujourd’hui 
et demain nous nous réunirons de bonne 
heure.» Lazare et ses deux sœurs étaient 

dans son âme, pour qu’il veuille bien s’approcher de la 
lumière, révélée en Jésus-Christ, notre cher Sauveur. 

Actuellement l’Eternel a envoyé un message tout 
spécial aux humains pour qu’ils puissent connaître 
la vérité et la vivre, afin de pouvoir bénéficier déjà 
aujourd’hui utilement de l’établissement du Royaume 
de Dieu qui commence à se dessiner à l’horizon. Le 
Message à l’Humanité, soit Le Livre de Souvenir dont 
nous parle le prophète Malachie, a maintenant été 
écrit par le Serviteur fidèle et prudent mentionné dans 
l’évangile de Matthieu 24: 45. Ce message montre à 
l’homme la voie de la sincérité, de la droiture, de la 
vérité qui doit lui permettre de ne pas descendre dans 
la tombe, mais d’aller de la dispensation actuelle dans 
celle du Royaume de Dieu sans passer par la mort. Ce 
sont là des instructions grandioses qui sont données à 
la connaissance des humains bien disposés, parce que 
le temps est venu pour cela. 

Le Livre de Souvenir permet à chacun de comprendre 
le plan de Dieu, les desseins magnifiques qu’Il a formés 
d’avance pour le sauvetage, la délivrance, la béné-
diction et le rétablissement des humains sur la terre. 
Celle-ci aussi sera complètement restaurée pendant 
le temps du rétablissement de toutes choses, dont les 
premières lueurs se montrent déjà. 

Pour devenir viable, il faut changer complètement de 
mentalité, de caractère. Il faut mettre de côté l’insincé-
rité et devenir honnête de part en part. Il faut vivre la 
vérité, afin de devenir véritable. La vérité, c’est l’amour, 
l’amour altruiste. Il faut donc apprendre à aimer de 
la bonne manière, tout à fait désintéressée, selon les 
principes de la loi universelle. Celle-ci veut que chacun 
existe pour le bien de son prochain: «Aime Dieu au-
dessus de tout, et ton prochain comme toi-même, c’est 
toute la loi et les prophètes. Fais cela, et tu vivras.» 

C’est en cherchant à se débarrasser de son insincé-
rité qu’on arrive à se connaître et à repérer tous les 
manques de sincérité dont notre cœur est pétri. C’est ce 
que nous apprenons en entrant à l’école de Christ, qui 
est une école pleine de bienveillance et de tendresse. 
Là on apprend à ouvrir son cœur et non plus à le fer-
mer. On ouvre son cœur à son prochain et l’on cherche 
à exister pour son bien. Cela évidemment on ne peut 
le faire que si on se place sous l’égide de notre cher 
Sauveur, le Berger merveilleux de nos âmes, qui prend 
soin de nous et qui veille pour que rien de fâcheux ne 
nous arrive. Tout ce qu’il laisse venir est seulement 
pour notre bien et notre bénédiction. 

La première marche à gravir pour bénéficier de cette 
école de la vie et du bonheur, c’est le renoncement 
à soi-même, comme le Seigneur le montre dans son 
évangile. Il dit : «Nul ne peut être mon disciple s’il 
ne renonce à lui-même.» Cela équivaut à dire: nul ne 
peut devenir heureux et viable sans renoncer à tout ce 
qui le fait souffrir et mourir, à tout ce qui est égoïsme, 
insincérité, fausseté, hypocrisie, etc. Cela représente 
donc un combat contre toutes les anciennes habitudes 
et penchants. Mais au fur et à mesure que ces habitudes 
sont vaincues, dans cette même mesure le bonheur, la 
tranquillité, la paix, l’harmonie de la vérité pénètrent 
dans notre cœur. 

Nous devenons ainsi des personnalités du Royaume 
de Dieu, qui acquièrent un caractère noble, généreux, 
altruiste, dont la supériorité est perceptible à tous ceux 
qui nous approchent. Il est certain que pour cela il faut 
suivre docilement et fidèlement l’école de notre cher 
Sauveur. Nous devenons ainsi des êtres dignes de la 
vie, véritables, sincères, ouverts, dont le oui est oui et le 
non non, sur lesquels on peut compter, qui ne trompent 
jamais, ne dissimulent jamais. 

Dans cette école merveilleuse de notre cher Sauveur, 
nous recevons continuellement des encouragements, 

des bénédictions. Nous ne sommes jamais grondés, 
mais au contraire toujours aimablement consolés, remis 
sur pied, pardonnés, aimés. Il s’agit alors à notre tour 
de faire de même avec ceux qui nous entourent. Ne 
jamais gronder, ne jamais punir, toujours pardonner, 
aider, encourager, consoler notre prochain, lui mon-
trer aimablement, surtout par l’exemple, le chemin du 
bonheur et de la vie. 

C’est ainsi que nous pourrons être de ceux dont 
l’Eternel dit dans la Parole divine: «Ils seront à Moi au 
jour que je prépare. J’aurai compassion d’eux comme 
un père a compassion de son fils qui le sert.» Et encore: 
«En ce jour-là (c’est-à-dire au jour des équivalences qui 
viennent sur l’humanité égoïste, insincère et insensée) 
on verra de nouveau la différence entre celui qui sert 
Dieu et celui qui ne le sert pas.» En ce jour de tribu-
lation, comme il est dit aussi : «Tous les hautains et les 
méchants (les insincères) seront comme du chaume; 
mais pour ceux qui craignent l’Eternel (c’est-à-dire 
qui l’aiment et font sa volonté) se lèvera le soleil de la 
justice, avec la santé sous ses ailes.» 

L’origine du mal 
et comment y remédier
Le journal Ouest-France du 16 février 2022 publie un 
article intéressant de Loïc Dutay sur la relation entre 
l’apparition de maladies infectieuses et l’effondrement 
de la biodiversité.

«Biodiversité et maladies infectieuses»

Environnement. «C’est l’effondrement de la biodiversité 
qui est la cause de l’apparition et du développement 
des maladies devenues pandémiques.»

«…Les bactéries constituent le jeu de construction 
de la vie, de notre vie. Elles ont inventé des fonctions 
essentielles du vivant: la fermentation, la photosynthèse, 
la respiration oxygénée, la captation de l’azote. Ce sont 
les bactéries qui stabilisent la teneur en oxygène de 
l’atmosphère à 21%.

Il reste beaucoup à faire pour l’éducation des jeunes 
et des moins jeunes, en vue de la compréhension de 
l’interconnexion entre toutes les créatures (y compris 
microscopiques) de la planète, les vivants d’aujourd’hui 
et les organismes qui les ont précédés.

Tous les êtres vivants communiquent entre eux par 
les bactéries qui les constituent et par les ressources 
qu’ils partagent (air, eau, ondes, informations, subs-
tances...). D’Aristote à aujourd’hui, toutes les traditions 
ont construit des explications et des modèles de relation 
de l’Homme à la nature, notre milieu de vie, la base 
de notre vie.

Une maladie infectieuse (Ebola, Covid, Sras...) est le 
résultat d’interactions entre une bactérie ou un virus 
qui vit dans un hôte animal ou végétal et peut intera-
gir avec nous. Toutes les recherches depuis trente ans 
mettent en évidence que la prolifération de ces hôtes 
(par exemple des rongeurs) et aussi la disparition 
d’animaux (prédateurs des rongeurs par exemple) sont 
la cause de l’épidémie et la conséquence de l’activité 
de l’Homme: la déforestation, l’agriculture intensive 
surtout en monoculture, le développement des zones 
urbaines, les transports, etc. Le changement climatique 
amplifie ces risques.

Le pas à franchir pour l’humanité peut se résumer 
en trois points d’éducation et d’actions.

– C’est l’effondrement de la biodiversité qui est la 
cause de l’apparition et du développement des mala-
dies devenues pandémiques.

– La pleine santé est la santé des ecosystèmes (même 
lointains), des animaux (y compris sauvages) et la santé 
physique et mentale des humains (l’isolement est un 
facteur de risque).

– Les plus vulnérables habitent les pays les plus 
pauvres et les contrées les plus pauvres des territoires 
plus aisés.

Nous sommes la première génération touchée par 
ces pandémies et par le changement climatique et la 
dernière génération à pouvoir entraver le mal-déve-
loppement avant que la situation écologique de notre 
habitat, la Terre, soit irréversible.»

Cet article est bien clair. En somme, l’équilibre qui 
existait entre l’homme et la nature a été rompu. Et la 
rupture de cet équilibre produit toutes sortes de crises 
qui finissent par atteindre l’homme lui-même. Il est bien 
évident qu’on ne peut pas continuer indéfiniment à 
exploiter les diverses ressources naturelles sans encou-
rir de graves conséquences à cette ligne de conduite 
insensée. Et comme le souligne Loïc Dutay, il faut agir 
avant que la situation soit irréversible.

Pour agir, il faudrait être convaincu des causes du 
problème. Si nous prenons l’exemple de la pandémie de 
Covid que nous venons de traverser. On cherche à se 
protéger par divers moyens médicaux. Mais ce faisant, 
on combat des effets et non les causes. Nos remèdes 
ne rétablissent nullement l’équilibre qui a été rompu 
dans la nature. 

Il est très intéressant de constater ces ruptures 
d’équilibre et les conséquences qui en découlent, car 
elles témoignent sans nul doute possible de l’équilibre 
qui existait avant qu’il soit rompu. Cet équilibre n’est 
pas l’effet du hasard. Un équilibre est le témoin d’une 
perfection qui ne peut être que l’œuvre d’un Créateur 
dont la sagesse nous dépasse, tant il est vrai que tout 
ce que les hommes peuvent produire n’est pas parfait, 
étant nous-mêmes imparfaits.

Nous sommes donc convaincus que notre seul salut 
est de nous tourner vers ce Créateur. S’Il est l’Auteur 
de tout ce qui existe, Il peut aussi rétablir ce qui est 
endommagé par l’intervention de l’homme. D’ailleurs, 
ce Rétablissement est déjà en cours. Il a commencé par 
la venue sur la terre de notre cher Sauveur, le Fils de 
Dieu. C’est lui, le Rédempteur, celui qui va sauver ce 
qui était perdu. Car le déséquilibre dont il est question 
dans cet article n’est qu’une infime partie du grand 
déséquilibre qui règne actuellement sur la terre, désé-
quilibre qui atteint aussi l’homme par le péché dont le 
salaire est la mort.

Par le don de sa vie et son sacrifice sur la croix, notre 
cher Sauveur a payé notre rançon. La foi en lui et en 
ses mérites est donnée à celui qui en fait la demande 
et le désire ardemment. Nous avons donc tout ce qu’il 
faut pour commencer un long processus de rééducation 
qui nous amènera, si nous sommes dociles, à retrouver 
notre condition de fils de Dieu et qui nous permettra, 
par conséquent, de retrouver notre destinée: la vie 
éternelle sur la terre restaurée.

Quels sont les «inadaptés»?
La revue Point de Vue et Images du Monde relate l’his-
toire suivante sous la signature de Trémolin:

Bonni des enfants

Je passais dans la rue un matin de l’année dernière, 
quand l’homme s’est enfui après avoir jeté quelque 
chose dans une poubelle. Que craignait-il? Je l’ouvre 
et trouve... un tout petit chien. Un chiot de trois mois 
peut-être, tout bourru, oreilles pendantes, jaunâtre, qui  
devait avoir du sang de golden retriever. Qu’en faire?

Je tenais le bébé chien dans ma main, quand un 
concert de piaillements m’a fait retourner.

 – Oh! monsieur, tu me le montres?
C’étaient huit gosses, cinq garçons et trois fillettes, 

entre sept et dix ans. Huit mains qui venaient timide-
ment frôler le petit animal. Pourquoi y avait-il, dans ces 
regards d’enfants, quelque chose qui m’inquiétait? Un je 
ne sais quoi de pas normal, qui gêne, met mal à l’aise.
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aussi persuadés que la prophétie allait se 
réaliser dans cette journée et que Dieu allait 
déverser son esprit sur toute chair, selon la 
prophétie de Joël. Cet événement annoncé 
d’avance, devait manifester la puissance et 
la gloire de l’Eternel. La chambre haute était 
comble. On était en prière… Tout à coup, on 
entendit comme le bruit d’un vent fort, la mai-
son entière fut ébranlée. Jamais on n’aurait 
pensé qu’une telle manifestation venait du 
Seigneur. Mais au moment où des langues 
de feu vinrent se poser sur la tête des assis-
tants, alors tous comprirent que l’événement 
se réalisait. Ce fut une glorieuse sensation, 
un sentiment intense de joie qui permettait 
de comprendre beaucoup de choses à la fois. 
Plusieurs commencèrent à parler des mer-
veilles du Seigneur.

Cette journée laissa une impression inou-
bliable dans tous les cœurs, et une grande 
foule écouta le discours de l’apôtre Pierre. Il 
semblait vraiment que le Royaume de Dieu 

s’établissait sur la terre et que personne ne 
pourrait l’en empêcher. C’est par milliers 
qu’on venait entendre et contempler les 
merveilles que l’Eternel accomplissait par la 
puissance de son esprit.

Chronique abrégée
du Règne de la Justice
L’Ange de l’Eternel de janvier 1929 publiait 
une exhortation du fidèle Serviteur de Dieu  
sur l’humilité qu’il nous semble très appro-
prié de reproduire en résumé dans nos co- 
lonnes.

Ne résistons pas à l’amabilité de l’Eternel

«Dieu résiste aux orgueilleux, mais Il fait 
grâce aux humbles.» — Jacques 4: 6.

Celui qui est humble passe partout, il a toutes 
les facilités, il ne se heurte pas à chaque ins-
tant à toutes sortes d’aspérités… 

Il n’y a rien de mieux que de savoir plier et 

de ne pas vouloir mettre en avant ses préten-
tions. Notre cher Sauveur n’a eu de difficulté 
avec personne. Il n’a tout simplement pas 
répondu à ceux qui n’étaient pas disposés 
à recevoir le message de l’amour divin; par 
contre, à la moindre lueur d’espoir qu’une 
parole de sa bouche pourrait donner à réflé-
chir à son interlocuteur et lui être salutaire, 
il répondait… Il n’était pas empressé de se 
justifier, ni désireux d’avoir le dernier mot et 
d’avoir toujours raison… C’est ce que nous 
devons aussi savoir faire. Il faut que nous 
ayons, par la puissance de l’esprit de Dieu, le 
discernement voulu pour parler à bon escient, 
et pour savoir aussi renoncer à parler lorsque 
ce n’est pas utile.

Plus tard, lorsque la merveilleuse grâce 
divine aura atteint l’Armée de l’Eternel et que 
celle-ci sera assez nombreuse pour établir la 
Loi sur la terre, ceux qui ne voudront pas s’y 
rallier ne seront pas harcelés, nous les lais-
serons tranquilles, ils auront l’entière liberté 

de se joindre au peuple de Dieu ou de rester 
à l’écart. Ce n’est pas ainsi que les choses se 
passent actuellement dans le monde, car ceux 
qui n’obéissent pas subissent des contraintes 
et toutes sortes de punitions; il n’y a aucune 
liberté…

L’amour ne peut pas faire du mal, puisque 
c’est de l’amour, autrement ce n’est plus de 
l’amour, c’est de la haine, de l’animosité, de 
la méchanceté, tous sentiments qui sont des 
fruits de la chair, des sentiments diaboliques. 
Actuellement aussi, vis-à-vis de l’Eternel, 
nous avons une complète liberté, mais notre 
corps n’a pas la liberté, il est établi d’une cer-
taine manière pour pouvoir emmagasiner les 
impressions qui lui sont favorables, et il est 
soumis à une Loi par laquelle ces impressions 
peuvent être discernées.

Si donc l’humilité est un fruit de l’esprit, 
c’est un sentiment qui forcément doit être 
extrêmement favorable au corps… Pour avoir 
communion avec l’Eternel, il faut l’humilité, 

Derrière eux, une jeune femme me fait un signe. Je 
pose le chiot, les huit petits se mettent à genoux, le 
caressent. Je m’approche de la jeune femme.

– Ce sont, chuchote-t-elle, des enfants inadaptés dont 
je m’occupe. Sensibilité exacerbée, peur de tout, besoin 
d’affection peut-être. Ceux-là sont très difficiles. Je 
les ai depuis deux mois et ne sais comment faire pour 
remettre en équilibre ce qui ne marche pas en eux.

Les gosses jouaient, avec le chien. Puis une fillette 
se dresse:

– On peut l’emmener, mademoiselle? On le soignera 
bien!

Les huit visages nous regardaient, larmes près des 
yeux. J’ai senti vaciller la jeune femme. Qu’allait-elle 
faire de ce chien? Elle a murmuré un «mais... le mon-
sieur...?» Mais je comprenais comme elle que leur 
refuser ce chien, ce serait très grave, pour ces cœurs 
de gosses en détresse. Elle a cédé, et les enfants se 
sont envolés, se chamaillant pour savoir qui tiendrait 
le petit chien sur son cœur.

Un mois plus tard, je rencontre la monitrice par hasard. 
Elle a couru vers moi.

– C’est incroyable, disait-elle. Depuis que «votre» 
chien – ils l’ont baptisé Bonni – est avec eux, ils sont 
transformés. Ce qui était «bloqué» en eux s’est libéré. 
Ils l’aiment, l’élèvent, jouent avec lui. Ils vivent, ils 
s’intéressent à un tas de choses. J’ai même l’impression 
que ces enfants vont pouvoir aller à l’école, si l’amélio-
ration continue... Merci!

La jeune femme s’est enfuie, et j’ai oublié l’aventure.
La semaine dernière, je passe devant l’école primaire 

de mon quartier à l’heure de la sortie des classes. Un 
chien était assis sur le trottoir, jaunâtre, avec l’air sérieux 
des golden retrievers.

La porte s’ouvre, huit gosses débouchent au galop 
avant les autres, se jettent sur le chien, l’embrassent, lui 
disent «bonjour, Bonni», et s’en vont, cartables battant 
les jambes, précédés du chien qui marchait gravement 
devant eux.

– Est-ce que?... Je les ai suivis. Ils se sont engouffrés 
avec leur chien, dans une porte cochère. Je me ren-
seigne: c’était l’entrée d’une institution pour enfants 
inadaptés.

Et j’ai compris. Bonni allait chercher, à la porte de 
l’école, les enfants qu’il avait sauvés en leur apportant 
son affection de chien. Et huit gosses «inadaptés» 
vivaient maintenant comme tous les petits enfants de 
France, parce qu’on leur avait permis d’aimer un chien.

Un chien? Non: d’aimer tout court.

Cette histoire, une simple histoire de bête, apparem-
ment banale pour le lecteur superficiel ou indifférent à 
la misère des autres, revêt par contre un grand intérêt 
aux yeux de celui qui a gardé une sensibilité altruiste. 
Se réjouissant avec tout ce qui peut contribuer à rétablir 
un équilibre et produire la joie de vivre, il trouve dans 
ces expériences un aliment pour sa foi en un rétablis-
sement futur. Son espérance en un retour vers la paix 
et l’harmonie annoncé par la Parole divine est ainsi 
ravivée. Sans qu’une certitude soit solidement établie 
dans son cœur, il entrevoit confusément la possibilité 
d’un paradis terrestre où les plus agréables spectacles 
auront remplacé toutes les anomalies actuelles, et où 
l’amour véritable permettra l’épanouissement de toutes 
les facultés humaines.

Car, comme le résume la dernière phrase de l’his-
toire qui nous intéresse, l’amour est bien la seule voie 
permettant le développement normal de l’intelligence 
humaine. C’est ce qui est clairement montré dans la 
Genèse. En s’exerçant à la reconnaissance et en s’appli-
quant à aimer Dieu au-dessus de tout et son prochain 
comme lui-même, l’homme se serait enrichi d’une 
connaissance légale qui l’eût conduit dans la vie éter-
nelle. Ce fut le contraire qui se produisit. L’ingratitude 
éveilla chez l’être humain une curiosité malsaine qui fit 
de lui un pécheur et un mourant. Lancé sur une voie 

de ténèbres et de perdition, les difficultés, souffrances, 
larmes et malheurs de toutes sortes ne pouvaient qu’être 
son partage.

Le plus grave de la situation est que, séparé de son 
prochain par un immense orgueil et entièrement voilé 
dans son discernement, l’homme s’adapta tant bien 
que mal à cet état de choses. Se succédant les unes 
aux autres les générations s’habituèrent non seule-
ment à penser qu’il en avait toujours été ainsi, mais se 
considérèrent en voie d’évolution vers un mieux-être 
et une perfection...

Tant et si bien qu’en notre époque où la poussée évo-
lutionniste est en marche accélérée, bien des enfants, 
déjà victimes à leur naissance des dégâts physiologiques 
hérités de leurs parents par une vie contre nature, sont 
considérés comme «inadaptés». On conçoit qu’avec un 
système nerveux fortement hypothéqué, ces pauvres 
petits ne puissent pas suivre la cadence infernale 
qu’impose le modernisme, et que la fragilité de leur 
cerveau ne permette pas l’assimilation de toutes les 
choses compliquées que désigne le mot «instruction».

Par contre, une vie paisible les mettant en contact 
étroit avec la nature leur est des plus favorable. Comme 
en témoigne l’expérience relevée par Point de Vue et 
Images du Monde, il suffit que l’intérêt de ces petits soit 
dirigé sur un chiot qui, grandissant avec eux, devient 
l’objet de leurs soins et se prête à leur affection, pour 
que se débrident les facultés qui semblaient jusqu’alors 
fermées à toute progression.

Le malheur est que, dès que les possibilités appa-
raissent, elles deviennent objet d’exploitation et il 
faudra passer par le processus du gavage intellectuel 
qui amènera, par voie de conséquence, un état mental 
déplorable.

Ce qui nous amène à penser, au regard de ce que nous 
expose la société présente, que les «intelligents» sont 
beaucoup plus à redouter pour la sécurité et l’avenir de 
l’humanité que les «inadaptés». La parole du Christ : 
«Heureux les simples, les débonnaires», c’est-à-dire 
ceux dont les facultés restent branchées sur les leçons 
de choses et instructions de la nature, devient de plus 
en plus claire. Il dit aussi : «Je prendrai les choses folles 
pour confondre les sages, les petits pour confondre les 
grands, les faibles pour confondre les forts.»

Combien nous nous réjouissons du jour, et il est 
proche, où la lumière divine chassera les ténèbres et où 
la connaissance de l’Eternel éclairera le cœur de tout 
homme. L’intelligence de chacun s’ouvrira cette fois sur 
les merveilles de la création et une sensibilité progres-
sive révélera à tous la grandeur du mystère de la vie.

Introduit dans la véritable science par l’œuvre sal-
vatrice du Christ et des élus, l’homme pourra sonder 
la profondeur de l’Ecriture qui dit : «L’amour est plus 
fort que la mort.»

En qui peut-on avoir confiance?
Le journal Ouest-France du 24 novembre 2021 a fait 
paraître dans sa rubrique «Courrier des lectrices et des 
lecteurs» un article d’Arnaud Platel intitulé:

«Construire une France de la confiance»

Société. «C’est la vision que nous devons avoir pour 
notre pays, alors que la plupart de nos fractures trouvent 
leur source dans la controverse suivante: dois-je ou non 
me fier à autrui?»

«Le 9 octobre 1981, la loi Badinter venait abolir la 
peine de mort en France. Notre pays devenait alors le 
trente-sixième Etat dans le monde et le dernier pays 
au sein de la Communauté économique européenne à 
prendre cette décision. Quarante ans après, un candidat 
potentiel à l’élection présidentielle de 2022 indique être 
«philosophiquement» favorable à son rétablissement.

Au-delà de la question de la peine de mort, se dessine 
dans ce débat typiquement français – selon un sondage 
Ipsos de septembre, 50% des Français souhaitent que 

la peine de mort soit rétablie – la frontière au sein d’un 
électorat qui se définit politiquement en fonction de la 
confiance qu’il a en la nature humaine.

Dans son discours au Sénat, en septembre 1981, 
Robert Badinter affirmait que l’abolition de la peine de 
mort était le choix de celles et ceux qui ne veulent «pas 
désespérer de l’Homme pour toujours». Or ce n’est pas 
celui d’une autre partie de la population qui, si elle n’est 
pas forcément favorable au retour de la peine capitale, 
reste guidée par sa méfiance envers autrui.

Le même sondage nous indique ainsi que pour 77% 
des personnes interrogées, «on n’est jamais assez pru-
dent quand on a affaire aux autres», quand 23% des 
autres pensent que l’«on peut faire confiance à la plupart 
des gens». Ces mêmes proportions opposant d’ailleurs 
celles et ceux qui pensent que «la France est en déclin» 
(75%) et celles et ceux qui ne le pensent pas (25%).

Comme s’il existait une «France des trois-quarts» 
dont il suffirait de changer le regard sur la vie pour 
que soit durablement détruit ce fonds de commerce 
pessimiste sur lequel prospèrent les offres politiques 
les plus obscures.

Le chômeur ne serait alors plus considéré comme un 
assisté, mais comme une force de travail potentielle. 
L’étranger ne serait plus observé comme un profiteur, 
mais comme un ambassadeur des avantages de notre 
pays. Le fonctionnaire ne serait plus regardé comme un 
privilégié, mais comme un garant de l’intérêt général.

Vœu pieux à court terme si l’on se veut réaliste, mais 
défi véritable pour celles et ceux qui ont l’ambition de 
réparer nos fractures et qui comprennent que la plupart 
d’entre elles trouvent leur source dans la controverse 
suivante: dois-je ou non me fier à autrui?

La vision que nous devons donc avoir pour notre pays 
est celle d’une France de la confiance. Objectif qui n’a 
rien d’angélique tant celle-ci ne peut s’établir sans fer-
meté à l’égard de quiconque n’en est pas digne. Ce qui 
suppose de donner des moyens suffisants à la police et 
à la justice, pour protéger les plus faibles et sanction-
ner les criminels et les délinquants, ceci quel que soit 
leur entregent. Mais avec une philosophie autre que 
celle qui guide les tenants de sanctions expéditives: la 
confiance se construit, elle ne s’impose pas. Et encore 
moins à coups de guillotine et de chaise électrique…

Si chacun et chacune d’entre nous a un rôle à jouer 
pour y parvenir, il revient au service public d’en assu-
rer la maintenance. A la condition toutefois d’être 
accessible (il n’est pas acceptable que de plus en plus 
d’unités de soin et de bureaux de Poste ferment sur le 
territoire français), équitable (il n’est pas tolérable que 
le système scolaire soit la caisse de résonance des iné-
galités sociales) et efficace (il n’est pas recevable que la 
justice n’ait pas les moyens suffisants pour sanctionner 
plus rapidement).

Il en va de notre contrat social et donc de la confiance 
que l’on peut avoir envers soi-même, envers autrui et 
envers l’avenir de la France. Cette France qui, bien 
que forgée par les antagonismes, n’en reste pas moins 
porteuse d’un idéal universel.»

Le texte que nous avons sous les yeux témoigne d’une 
certaine bonne volonté, du désir de bien faire mais il y 
a, hélas, loin de la coupe au lèvres. En effet, pour éta-
blir une relation de confiance, il faut une base solide. 
Or, cette base n’existe pas au sein des humains dans la 
mesure ou nous sommes tous imparfaits. On peut bien 
faire des promesses, prendre certains engagements 
mais malgré sa bonne volonté, l’homme est, la plupart 
du temps, incapable de tenir les promesses qu’il fait.

En France, comme dans tous les pays, la population a 
été déçue, trompée par des promesses qu’on lui a faites 
et qui ne sont pas tenues. Même pour ceux, parmi les 
dirigeants, qui auraient l’intention de servir la nation, 
c’est malgré tout l’égoïsme qui règne. On pense à soi 
avant tout, c’est l’intérêt personnel qui prime sur les 
besoins de la collectivité. Il en résulte qu’on ne peut 
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jusqu’à nos jours. Les êtres humains qui auront été trou-
vés dignes d’appartenir à cette phalange de personnes 
formeront l’Eglise véritable de Christ et régneront avec 
lui dans la gloire.

Par le ministère qu’il a fidèlement rempli sur la terre, 
notre cher Sauveur a vaincu le monde, l’adversaire et 
la mort. C’est à lui que l’Eternel a remis notre jugement 
et il l’a fidèlement rendu, non en siégeant à un tribunal 
et en condamnant le coupable mais en endurant à sa 
place la peine qui lui était destinée. Dès lors, il n’y a 
plus aucune condamnation qui puisse subsister contre 
nous, si nous remplissons les conditions pour hériter du 
salut. Et nous savons que le temps est proche mainte-
nant où les effets du sacrifice de notre cher Sauveur 
vont se manifester en faveur de tous les humains. Ce 
sera le rétablissement de toutes choses annoncé par 
les prophètes.

La solution à tous les maux
Le journal Ouest-France du 1er décembre 2020 publie 
un article de Daniel Reyssat traitant le problème de la 
consommation d’énergie et la pollution qu’elle induit. 
Il pose la question de savoir quels moyens nous avons 
pour faire face à ces phénomènes. Comme nous allons 
le voir, ce n’est pas le seul problème qui se pose à l’hu-
manité. C’est pourquoi, il faut envisager une solution 
à la mesure de la difficulté.

«La sobriété, seule vraie économie d’énergie»
Environnement. «Le progrès technologique ne permet 
pas de faire des économies d’énergie globales, il ne 
fait qu’augmenter l’utilisation d’énergie et les émis-
sions de gaz à effet de serre.»

Je souhaiterais réagir au point de vue du professeur 
Yves Morvan: «La croissance économique au secours 
de l’écologie?» (Ouest-France du 16 novembre). Les 
arguments avancés me paraissent tout d’abord scien-
tifiquement infondés, et qui plus est dangereux. D’où 
vient donc cette croyance dans le fait que nous, humains, 
allons tout à coup, être de plus en plus vertueux?

Il suffit de regarder notre passé proche pour se rendre 
compte que ce n’est pas le cas. La «décarbonisation de 
la croissance» n’est qu’un mythe. Ce professeur nous 
parle principalement d’énergies, or on peut observer 
que chaque nouvelle source d’énergie utilisée par les 
humains n’a fait, dans l’Histoire, que s’ajouter aux pré-
cédentes sans jamais les remplacer.

Par exemple, en 1970, la consommation mondiale 
d’énergie était d’environ 40 exajoules (1018 joules) en 
biomasse et hydroélectricité réunies, et d’environs 140 
exajoules grâce au gaz, charbon et pétrole réunis. A la 
suite de la «découverte» de nouvelles énergies, voici 
le tableau en 2018: 125 exajoules pour l’ensemble bio-
masse-hydroélectricité-nucléaire-solaire-éolien et 500 
exajoules pour les mêmes gaz-charbon-pétrole. Tout 
augmente...

Non, le progrès technologique ne permet pas de faire 
des économies d’énergie globales, il ne fait qu’aug-
menter l’utilisation d’énergie et les émissions de gaz à 
effet de serre (passées de 20 à 40 gigatonnes de CO2 
durant la même période). Ce qui permet les économies 
d’énergie a un nom: cela s’appelle la sobriété. Cela fait 
moins rêver, mais c’est ainsi!

Ce monsieur termine par évoquer le temps qu’il va 
falloir avoir pour effectuer cette soi-disant transition 
écologique. Or, nous n’en avons pas tellement. D’après 
les experts du Giec, si nous avions commencé cette 
sobriété collégiale en l’an 2000, il aurait fallu décroître 
de 2% par an nos émissions de CO2 afin de ne pas 
dépasser +2˚C à la fin du siècle. Si nous commençons 
maintenant, il s’agit de 6% par an. Et si nous attendons 
2030, il faudra faire un effort de 10% par an. Pour tenir 
l’objectif de +1,5˚C, il sera déjà trop tard. Qu’on se le 

car l’Eternel est humble, et si nous sommes 
orgueilleux, notre caractère nous empêche 
d’avoir communion avec Lui… et c’est pour 
nous un énorme déficit… 

L’orgueil est un sentiment terrible qui 
provoque beaucoup de douleurs et de diffi-
cultés, surtout à celui qui est affecté de cette 
affreuse maladie… Dieu résiste aux orgueil-
leux, nous dit notre texte. Cela ne veut pas 
du tout dire qu’Il n’aime pas les orgueilleux 
et n’est pas désireux de les aider, loin de là, 
c’est simplement parce qu’il n’y a pas en eux 
d’affinité, de porte ouverte pour établir le 
contact avec l’Eternel par l’action bénissante 
et puissante de son esprit, puisqu’ils refusent 
ce qu’Il leur offre.

Celui qui est humble ressent dans son 
cœur une merveilleuse impulsion de recon-
naissance, il sait estimer le travail des autres 
et tout particulièrement l’œuvre grandiose 
de l’Eternel, le travail de l’âme de notre 
cher Sauveur à son bénéfice; il en est pro-
fondément touché, et cette attitude permet 
à la grâce divine d’agir puissamment dans 

son cœur. Il est désireux de se corriger, de 
mettre ses défauts et ses traits de caractère 
illégaux de côté pour pouvoir recevoir toute 
la grâce divine et être un instrument utile 
dans la Maison de l’Eternel. Voilà tous les 
avantages qui découlent de l’humilité… Le 
Seigneur nous invite aimablement à devenir 
humbles, à acquérir le caractère de notre cher 
Sauveur en emboîtant le pas dans son œuvre 
qui consiste à s’humilier pour les autres, afin 
de les maintenir au-dessus de l’eau, pour 
leur aider, leur tendre la main, leur faire en 
un mot ce que le Seigneur nous fait conti-
nuellement…

Lorsqu’il y a des difficultés, il faut toujours 
couvrir par l’amour, et pour cela il faut l’hu-
milité, cette grâce sublime qui est au-dessus 
de toutes les autres. Alors, nous avons toute 
facilité, et quand ceux qui ont fauté envers 
nous s’aperçoivent que nous sommes restés 
aimables, que nous les avons portés sur notre 
cœur et soutenus devant le trône de la grâce, 
qu’il n’y a en nous que des pensées d’affec-
tion et de dévouement, ils se sentent vaincus 

par notre amour. Ils ressentent combien est 
précieuse une affection sincère, inébranlable, 
qui ne se dément jamais, ne se refroidit pas, 
qui est pétrie de l’amour divin qui ne s’offense 
pas, reste toujours la même, étant fidèle dans 
toutes les circonstances. C’est avec cet amour 
que l’on peut boucher tous les trous qui 
peuvent être produits par l’usure provoquée 
par les illégalités commises…

Nous voulons suivre notre glorieux Modèle, 
notre cher Sauveur, qui nous a appris par sa 
vie à nous humilier pour élever les autres. 
Lui-même s’est humilié jusqu’à la mort de la 
croix, et cette humiliation était indispensable 
pour pouvoir élever les humains et les sortir de 
leur situation désespérée. Elever les humains 
à consisté pour notre cher Sauveur à placer 
sur eux les mérites de son œuvre glorieuse 
et sublime; ceux-ci acceptent cette couver-
ture par le moyen de la foi, et ses mérites 
sont alors agissants pour leur permettre de 
s’approcher de l’Eternel et de commencer à 
marcher dans ses voies sous l’action bénis-
sante de la grâce divine…

Nous avons pu nous rendre compte que 
le principal obstacle qui se place sur notre 
route, et qui nous fait résister à l’Eternel, est 
l’orgueil, lequel est aussi un rameau de cet 
arbre empoisonné appelé égoïsme… Nous 
pouvons donc exhorter tous nos bien-aimés 
frères et sœurs et nos chers lecteurs à ne 
pas résister à l’amabilité de l’Elernel, mais 
à prendre à cœur son empressement, son 
amour, sa bienveillance et sa grande humilité. 
Ses offres ne sont faites que par son cœur 
charitable, et toutes ses pensées sont émail-
lées de bienveillance et d’ineffable tendresse. 
C’est pourquoi, aujourd’hui, si vous entendez 
sa voix, n’endurcissez point vos cœurs!

 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 
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que difficilement tenir les engagements qu’on avait 
contractés, et cela dans le meilleur des cas, car il arrive 
aussi que ceux qui prennent le pouvoir aient directe-
ment des dispositions hostiles et belliqueuses. Il suffit 
de consulter l’histoire pour voir combien les peuples 
ont été trompés, exploités, abusés. Pour inviter à la 
confiance, il faut la mériter.

Dans l’exemple cité dans cet article, il est rappelé 
que la peine de mort a été abolie, en France, en 1981 
et qu’aujourd’hui, soit quarante ans plus tard, 50% 
des Français souhaitent qu’elle soit rétablie. Ce n’est 
certainement pas par pure envie d’exécuter son sem-
blable que des citoyens se déclarent favorables à la 
peine capitale mais c’est plutôt à cause de l’insécurité. 
On se sent impuissant devant la violence, on ne sait 
pas comment la combattre.

Comme nous le disions plus haut, l’être humain, pé-
cheur n’est pas infaillible et en général, on ne fait pas 
facilement confiance à quelqu’un, quand on sait qu’il 
peut se tromper ou manquer à son devoir.

D’autre part, on recourt à la peine capitale, entre 
autres, pour dissuader les malfaiteurs de commettre un 
délit. Dans les pays où elle a été abolie, on applique 
la réclusion à perpétuité. Cependant, comme nous le 
verrons plus loin, ces procédés sont imparfaits car ils 
sont mis en œuvre par des êtres imparfaits, qui sont 
eux-mêmes, dans une mesure peut-être moindre que 
ceux qu’ils condamnent, des violateurs de la loi.

En fait, les Ecritures nous enseignent qu’un seul 
est Législateur et Juge, c’est celui qui peut sauver 
Jac. 4: 12; soit l’Eternel. Ce qui revient à dire que Seul 
l’Eternel peut juger et absoudre. Et il faut lui laisser 
cette fonction. D’ailleurs, le passage que nous venons 
de citer de l’épître de Jacques, continue ainsi : «Mais 
toi, qui es-tu, qui juges le prochain?» Le jugement ne 
nous appartient pas, encore moins la charge d’infliger 
un châtiment, une punition à notre prochain. Quand 
il s’agit de la peine capitale, on comprend que ce soit 
d’autant plus grave, car en agissant ainsi, on ne rend 
pas justice mais on commet un péché devant Dieu. Il y 
a ainsi deux malfaiteurs au lieu d’un. Celui qui a com-
mis le méfait et celui qui juge le malfaiteur.

En effet, tous les hommes étant des pécheurs, ils sont 
sous le coup de la loi des équivalences qui veut que le 
salaire du péché soit la mort de celui qui l’a commis. 
En quelque sorte, nous sommes tous des condamnés à 
mort. On comprend dès lors qu’un condamné ne peut 
pas infliger une condamnation à son semblable. Celle-
ci n’a aucune valeur devant Dieu.

Par contre, il a plu à Dieu de sauver l’homme de la 
condamnation qui pesait sur lui. C’est ce qui constitue 
la première partie du jugement de Dieu envers l’homme 
pécheur, jugement qui n’est pas une punition mais une 
remise de peine. En donnant son Fils bien-aimé, qui a 
pris la place du coupable et enduré pour lui les souf-
frances et la mort comme équivalences du péché que 
nous avions commis, Dieu a fait triompher la miséri-
corde du jugement. La sentence de mort est ainsi levée 
et l’homme peut retrouver sa destinée: la vie éternelle. 
C’est la merveilleuse bonne nouvelle de l’Evangile qui 
nous annonce que le sang de Christ a coulé pour que 
nous n’ayons plus besoin de souffrir ni de mourir. L’être 
humain racheté devra ensuite passer par une nouvelle 
éducation pour apprendre et appliquer les principes de 
vie qui sont l’altruisme, l’amour du prochain.

Tous les humains apprendront à s’aimer. En vertu 
du sacrifice de Christ, ceux qui sont descendus dans 
les sépulcres en sortiront et bénéficieront à leur tour 
de cette nouvelle éducation qui constitue la deuxième 
partie du jugement de Dieu en faveur des humains. Une 
classe de personnes est déjà passée par cette éducation 
sous les mérites de Christ. La formation de cette élite 
de l’humanité a eu lieu pendant l’âge évangélique, 
soit depuis la venue de notre cher Sauveur sur la terre 

dise. Tous ces chiffres sont accessibles à tous publics 
dans les rapports du Giec et du Commissariat général 
au développement durable, ainsi que dans la loi fran-
çaise (Stratégie nationale bas carbone).

Daniel Reyssat répond à un article d’Yves Morvan 
intitulé «La croissance économique au secours de l’éco-
logie?» (Ouest-France du 16 novembre 2020). Nous 
allons reprendre quelques passages de cet article pour 
la bonne compréhension de notre sujet:

Une certaine croissance ne serait-elle pas plutôt néces-
saire pour assurer une véritable «transition écologique» 
vers des modes de développement moins prédateurs et 
moins dangereux?…

Freiner toute velléité de croissance ferait courir de 
grands risques à la sauvegarde de la planète et à la 
lutte contre le réchauffement climatique… Investir plus 
s’impose alors pour répondre à des défis sans cesse 
renouvelés…

La croissance devra de moins en moins peser sur les 
émissions de gaz naturel et les consommations d’éner-
gie… Ainsi, croissance, productivité et protection envi-
ronnementale pourront aller de pair…

Nous sommes bien d’accord avec Daniel Reyssat, le 
seul moyen de diminuer notre consommation d’énergie 
c’est la sobriété. Il n’y a pas de miracles. Comme il le 
dit : «Chaque nouvelle source d’énergie n’a fait que 
s’ajouter aux précédentes sans jamais les remplacer.» 
D’autre part, «le progrès technologique ne permet pas 
de faire des économies d’énergie globales, il ne fait 
qu’augmenter l’utilisation d’énergie et les émissions 
de gaz à effet de serre.» Il suffit pour s’en convaincre 
de consulter la consommation d’énergie liée à l’exploi-
tation et à l’utilisation d’Internet. Il est aussi vrai que 
«nous n’allons pas devenir tout à coup plus vertueux.»

Envisager la sobriété signifie consommer moins et 
c’est là un problème pour notre économie qui est basée 
sur la production et la consommation. Toute diminution 
de consommation représente automatiquement une 
diminution de production qui a un impact négatif sur 
l’économie. Le problème n’est donc pas simple mais il 
n’est toutefois pas insoluble.

Ceci nous montre que la sauvegarde de la nature et 
de l’environnement est incompatible avec notre sys-
tème économique basé sur l’argent, la production et la 
croissance. Il en résulte que la solution à ce problème 
est à chercher dans la nature même de notre société 
qu’il faudrait repenser et réformer. C’est une perspec-
tive si radicale qu’il semble impossible de la réaliser. 
Car si la sobriété permet de réduire la pollution elle ne 
résout toutefois pas complètement la difficulté, celle-ci 
ne consistant pas seulement dans la pollution du milieu 
ambiant. L’homme lui-même est déchu de sa destinée 
première qui était la vie. En devenant pécheur, il a été 
déchu de sa condition de fils de Dieu terrestre. Il est ainsi 
devenu mourant. Or, pour rétablir sa situation devant 
Dieu, il a fallu une rançon que l’Eternel a trouvée en 
la personne de son Fils bien-aimé qui s’est donné lui-
même pour payer la dette que nous avions contractée 
envers la justice par la chute dans le péché. 

Cette rançon permettra l’introduction du Royaume de 
Dieu sur la terre qui doit succéder dans un avenir proche 
à la société actuelle qui va au-devant d’une grande 
tribulation. Cette nouvelle société, annoncée par les 
prophètes et par le Christ sera composée d’enfants de 
Dieu éduqués à l’école de Christ où ils auront obtenu 
un nouveau caractère altruiste. Le principe qui guide 
ce nouveau monde c’est la Loi universelle qui invite 
chacun à exister pour le bien de son prochain. Avec de 
tels principes, et dans ce nouveau Règne, il n’y aura 
plus de pollution. Les humains auront du respect pour 
leur Créateur, pour leur prochain et pour la nature. Ce 
respect attirera sur eux l’esprit de Dieu qui pourra repo-
ser sur toute chair qui recevra ainsi la vie à toujours.


