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La loi suprême qui guérit

Les humbles enseignent les sages
(écrit par le Messager de l’Eternel en 1938)

DANS une petite ville de l’est de la France 
vivaient un industriel et sa famille; ils 

étaient hautement connus et respectés de 
tous. C’était une famille très honorable qui 
inspirait à chacun dans la contrée la consi-
dération et l’estime par ses libéralités, son 
abord agréable et son attitude aimable et 
sans prétention. Ce ménage était vraiment un 
ménage modèle. Une harmonie magnifique 
régnait dans cette famille, et chose curieuse, 
une servante servait pour ainsi dire de point 
de ralliement à la famille. Cette servante 
respectait ses maîtres et avait une grande 
estime pour son patron et pour la maîtresse 
de la maison. Le maître des lieux avait aussi 
une haute estime de sa servante, parce que 
celle-ci était très avisée, et son dévouement 
était magnifique, tout en étant très réservée 
et sachant rester à sa place. La maîtresse de 

la maison aimait énormément sa servante 
parce qu’elle avait trouvé en elle une fidélité 
magnifique. Souvent elle la consultait pour 
bien des choses et disait : «Maria, que pen-
sez-vous de ceci, de cela?» Fait intéressant, 
le jugement de cette Maria était remarqua-
blement juste, car Maria avait des convictions 
solides, basées sur la Loi universelle.

Du reste elle fréquentait des réunions dans 
lesquelles on cherchait à réformer son carac-
tère, aussi Maria s’était donnée beaucoup 
de peine pour être toujours juste, bonne, 
dévouée et désintéressée. Les patrons s’aper-
çurent souvent, lorsqu’une petite erreur s’était 
glissée dans les dépenses du ménage, que 
Maria fournissait l’appoint nécessaire de ses 
propres deniers. Aussi les patrons avaient-ils 
en Maria une confiance illimitée. D’ailleurs 
cette dernière cherchait de temps en temps 
à donner un petit témoignage de sa foi et de 
l’idéal élevé qu’elle poursuivait. Au début les 
patrons, bien assis dans leurs convictions, ne 

prêtaient guère attention à l’idéal de Maria, ils 
disaient: «Laissons-la faire, ne la contrarions 
pas. Nulle part nous ne trouverions une âme 
aussi belle, aussi désintéressée et douée pour 
nous servir fidèlement. Elle nous console cas 
échéant, lorsque des difficultés ou des revers 
semblent poindre à l’horizon, faisant craindre 
certaines complications pour la maison.» Dans 
ces occasions-là, Maria disait à ses maîtres: 
«Faisons toujours le bien, ne nous occupons 
pas du reste car la Loi universelle et la loi 
des équivalences vécues nous montrent par 
mille exemples probants que le bien pratiqué 
sincèrement vaincra toutes les difficultés et 
apportera finalement la bénédiction dans la 
maison.» C’était donc un optimisme absolu, 
d’ailleurs Maria avait une telle conviction 
dans son cœur qu’en maintes circonstances 
elle rassurait ses patrons.

Souvent, par l’escalier de service, des indi-
gents venaient chercher du secours, et Maria 
était toujours enthousiasmée pour secourir les 

malheureux dans la mesure de ses moyens. 
Elle ne prenait jamais le numéraire de ses 
patrons pour le donner aux miséreux, c’est 
sur son gage qu’elle prélevait libéralement le 
nécessaire selon ses moyens, aussi presque 
tous ses appointements y passaient. Un jour 
la dame de la maison ayant aperçu dans 
l’escalier de service des personnes qui étaient 
venues visiter Maria, elle voulut avoir le cœur 
net à ce sujet et savoir si Maria disposait 
de certaines petites choses de la maison en 
faveur des pauvres, mais là encore elle se 
rendit compte qu’il y avait une fidélité à toute 
épreuve, car Maria ne donnait que ce dont 
elle disposait librement et qui lui appartenait 
en propre. La dame de la maison questionna 
alors sa servante et lui dit :

– Alors Maria, vous donnez tout ce que 
vous gagnez aux pauvres?

– Elle répondit: Oh non, Madame, je garde 
bien quelque chose pour moi.

– Qu’en avez-vous de plus avec ces gens 

LES Ecritures nous disent que la sagesse de l’Eternel  
 est considérée comme une folie par les humains, 

et que la sagesse humaine est une folie aux yeux de 
Dieu. Elle est du reste une folie pour tous ceux qui 
réfléchissent sainement, qui examinent les choses 
sans parti pris et considèrent les effets produits par la 
prétendue sagesse du monde. Les humains, en effet, 
ont reçu une éducation tout à fait fausse, contraire à 
la bienséance, à l’amour véritable, et par conséquent 
à la loi qui régit l’univers.

Ce n’est pas qu’ils n’aient pas de l’instruction. Beau-
coup arrivent à être très forts dans les branches qu’ils 
ont particulièrement étudiées. C’est ainsi que des en-
fants se manifestent comme de véritables prodiges dans 
l’exercice de ce qu’ils ont appris. Ceux qui sont moins 
doués ne peuvent atteindre et se maintenir à un certain 
niveau que par un travail acharné, pour emmagasiner 
une sagesse qui n’est en réalité que de la folie et qui 
ne peut pas rendre heureux.

L’éducation et l’instruction que les humains reçoivent 
les rendent égoïstes, et un égoïste a de constants 
sujets de mécontentement, de jalousie, de rancune, 
de déceptions de tout genre. C’est pourquoi celui qui 
réfléchit un peu est obligé d’arriver à cette conclusion 
de l’homme sage: «Vanité des vanités, tout est vanité.» 
Tout le monde croit marcher vers le progrès, mais c’est 
un leurre. Ce qui le prouve surabondamment, c’est 
que, malgré toutes ces connaissances accumulées, c’est 
quand même toujours la tombe béante qui s’ouvre tôt 
ou tard devant chacun. Toutes les connaissances des 
humains ne leur ont pas procuré la possibilité d’éviter 
la destruction, et c’est pourtant l’essentiel. Aussi que 
ne fait-on pas depuis bien des années pour chercher 
à prolonger la vie des vieillards, à améliorer la santé 
des humains! Mais tout se termine toujours par la 
déception. C’est le cas dans tous les domaines, parce 
que justement ce que les humains prônent comme leur 
sagesse n’est que de la folie.

Il est dit dans les Ecritures: «La crainte de Dieu, 
voilà la sagesse.» Mais cette crainte de Dieu est tout 
à fait mal comprise par les gens religieux, c’est pour-
quoi ils ont le même partage que les autres humains. 
Comment être heureux quand on vit continuellement 
dans la hantise de l’enfer ou des tourments éternels? 
On se tient alors dans une certaine discipline, par 
force et par crainte. Et quand la vérité vient montrer 
à ces amis que Dieu est souverainement sage, et qu’Il 

ne pourrait jamais tourmenter les humains d’une telle 
façon, que ce serait contraire à la raison, au bon sens, 
à la miséricorde, ils répondent avec passion et véhé-
mence: «Alors, mangeons et buvons, car demain nous 
mourrons!» C’est la mentalité d’un esclave, qui ne 
connaît pas du tout le merveilleux caractère de l’Eter-
nel, ni ses voies magnifiques.

Les gens religieux ne peuvent donc pas être vraiment 
heureux, dans le plein sens du mot, à cause de leur 
fausse conception de la vraie crainte de Dieu. Cepen-
dant beaucoup manifestent le bonheur de l’avare qui 
ressent une joie fébrile, un contentement nerveux, par 
la satisfaction d’avoir amassé des trésors de sécurité 
pour se garer contre les difficultés et malheurs qui 
pourraient survenir. Cependant il ne jouit en somme 
en aucune manière de ces réserves. Il se félicite de ne 
pas aller en enfer, et dit des autres humains qui ne font 
pas comme lui: «S’ils vont en enfer, c’est leur faute, ils 
l’auront bien mérité.» C’est pourquoi en somme il n’y a 
aucune différence entre les gens du monde et les gens 
religieux, car ils ont tous la même mentalité égoïste: 
amasser pour soi, pour son bonheur personnel, selon 
sa compréhension. Ils cherchent leur propre intérêt et 
subordonnent les pensées bibliques de miséricorde et 
de bienveillance à leur intérêt égoïste qu’ils défendent. 
Ils arrivent ainsi presque toujours à accorder Dieu et 
Mammon.

La vraie crainte de Dieu est tout autre, c’est l’amour. 
Or l’amour, c’est la vérité, c’est-à-dire la vraie sagesse. 
Tout ce qui n’est pas amour, autrement dit tout ce qui 
n’existe pas pour le bien du prochain, n’est pas la vérité, 
c’est de l’erreur et de l’injustice. Si donc on veut vivre 
la crainte de Dieu pour obtenir la sagesse, il faut être 
reconnaissant à l’Eternel, apprécier ses dons et faire sa 
volonté, qui nous invite à aimer altruistement. Les voies 
divines sont ineffables. Elles se montrent d’une manière 
magistrale dans l’univers, qui vit la loi universelle. En 
effet, dans toutes les créations divines, toutes choses 
petites ou grandes existent toujours pour le bien.

La terre existe pour le bien de l’homme. Elle le nour-
rit et l’abrite, montrant le chemin de la loi universelle, 
qui se retrouve partout. Le corps de l’homme suit aussi 
les exigences de cette loi divine. Sans que l’homme 
s’en rende compte, ses différents organes et membres 
fonctionnent pour le bien de la collectivité, qui consti-
tue sa personnalité. Cependant, par son cerveau et son 
système nerveux sensitif, l’homme communique avec 

le monde extérieur actuel, qui n’est pas d’accord avec 
la loi universelle. Il est ennemi de Dieu, parce qu’il 
est égoïste. C’est ainsi que le corps de l’homme craint 
automatiquement Dieu par ses organes et marche selon 
la loi universelle, tandis que son cerveau méprise l’Eter-
nel. Il est ennemi de la loi naturelle de l’univers, qui 
veut que chaque chose existe pour le bien de l’autre, 
et que le plus grand soit le serviteur aimable et affec-
tueux du plus petit.

L’homme est donc de ce fait ennemi de son bonheur, 
en étant ennemi de Dieu, qui l’aime et veut sa bénédic-
tion. Celle-ci n’est possible que quand l’homme vit la loi 
selon laquelle il a été créé. S’il la vivait, il deviendrait 
parfaitement heureux, car en existant pour le bien de 
son prochain, il se trouverait en complet accord avec 
la volonté du Tout-Puissant. Il réaliserait la plus haute 
science, la sagesse dans sa quintessence, et serait ainsi 
un vrai sage. C’est pour que l’homme soit heureux que 
Dieu lui a donné ces principes à suivre. C’est cela, la 
crainte de Dieu. C’est en même temps honorer l’Eter-
nel. C’est simplement le commandement divin: «Aime 
Dieu au-dessus de tout et ton prochain comme toi-
même. Fais cela et tu vivras.»

L’humanité ayant violé cette loi suprême a été frap-
pée d’aveuglement. Elle a développé des habitudes 
égoïstes désastreuses, qui se sont cristallisées en un 
caractère complètement déformé, parce qu’elle n’a 
pas respecté la loi de l’amour. Déjà l’enfant trouve 
souvent chez ses parents tout autre chose que le bon 
exemple. Il développe ainsi des sentiments égoïstes, 
volontaires. Cette mentalité s’accentue de plus en plus 
en grandissant.

L’homme est plein d’orgueil. Il ressent en lui des pas-
sions et une foule de sentiments opposés aux principes 
divins, qui lui procurent beaucoup de souffrances et de 
déceptions. C’est ainsi que les humains ont rarement 
des moments de vrai bonheur, à cause du caractère 
détestable qu’ils développent sous l’action de l’édu-
cation diabolique. Rien ne saurait les satisfaire, ils se 
fatiguent de tout. Ce qui est aujourd’hui pour eux un 
sujet de joie sera demain déjà affadi, après-demain ce 
sera quelque chose de quotidien, de quelconque. Cela 
provient de ce que l’homme ne sait pas être reconnais-
sant ni estimer les choses données par l’Eternel, il les 
regarde comme un dû.

La vraie sagesse, la seule capable de rendre les 
hommes heureux, nous est montrée par notre cher 
Sauveur. Il a toujours fait la volonté de son Père. Il l’a 
faite aussi quand il s’est agi d’opérer le sauvetage des 
humains déchus et condamnés par leur désobéissance 
à la loi divine. Celle-ci est vécue dans l’univers tout 
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qui viennent continuellement quémander et 
qui ne sont peut-être guère reconnaissants?

Maria regarda en face sa maîtresse et lui 
dit :

– Oh Madame, vous n’avez aucune idée 
combien cela me fait du bien de donner à ces 
pauvres gens, d’ailleurs les saintes Ecritures 
nous disent qu’il y a bien plus de bonheur à 
donner qu’à recevoir. Maria semblait trans-
portée d’allégresse.

– Alors, continua la dame, c’est donc votre 
fameuse Loi universelle qui vous indique 
cela? Sûrement dans vos réunions on vous 
encourage beaucoup à faire la charité?

– Mais oui, Madame, et je ressens dans 
mon âme une joie ineffable de pouvoir don-
ner, et de donner quelque chose que j’ai 
humblement gagné.

– Oh je sais bien, dit la dame, que jamais 
vous ne disposeriez de choses que vous n’avez 
pas gagnées. Nous vous connaissons assez, et 
votre dévouement nous est précieux, à mon 

mari et à moi. Aussi quand nous avons des 
invités bien souvent nous parlons de vous, 
de votre foi, de votre désintéressement et de 
votre joie à faire des heureux. Eh bien, ma 
chère Maria, si vous le voulez bien je veux 
un peu m’associer à vous. Je désire voir si 
cela me fera le même effet qu’à vous. Nous 
pourrons ainsi nous occuper des pauvres 
malheureux qui sont dans la peine et dans 
la misère et qui seront peut-être touchés par 
nos libéralités.

– Vous savez, répliqua Maria, je ne me 
contente pas de donner à ceux qui viennent 
demander, mais je cherche aussi à les édu-
quer et à les instruire dans la bonne voie. Je 
leur dis, cas échéant, que s’ils trouvent de 
plus pauvres qu’eux, ils doivent aussi parta-
ger avec ces déshérités, afin qu’eux-mêmes 
ne soient pas des parasites, mais des êtres 
utiles qui peuvent recevoir la bénédiction de 
l’Eternel, l’Auteur de la Loi universelle, qui 
veut que chacun existe pour le bien d’autrui.

– Ah! vous vous donnez aussi cette peine-
là! répliqua la maîtresse.

– Mais oui, Madame, ce ne serait vraiment 
pas faire du bien si nous ne touchons pas les 
cœurs. Je dis à ceux qui viennent me trouver 
qu’ils doivent aussi devenir un jour des bien-
faiteurs, sans cela ils ne seraient jamais que 
des quémandeurs parasites qui n’arriveraient 
pas à donner à leur tour. En nous associant à 
la loi pratiquement vécue et en existant pour 
le bien de son semblable on reçoit pratique-
ment aussi la bénédiction de l’Eternel. Vous 
voyez bien Madame, que cette manière de 
faire a touché votre cœur, puisque vous voulez 
vous associer à moi pour une petite œuvre 
que je fais dans mes moments de loisirs, car 
je désire absolument exister pour le bien de 
mon entourage.

– Où donc avez-vous pris cette magnifique 
sagesse, reprit Madame, et comment vous 
est venue l’idée de faire votre petite œuvre?

– Mais Madame, un jour j’ai reçu un évan-

géliste qui a certainement touché mon cœur. Il 
m’a donné un livre, Le Message à l’Humanité, 
qui contient la Loi universelle. Ce livre m’a 
tellement enthousiasmée et consolée que j’ai 
voulu aussi mettre en pratique ce qui y était 
enseigné. C’est pour cela que vous avez pu 
constater le changement qui s’est opéré dans 
mon cœur. Vous savez qu’autrefois j’étais 
souvent triste, et vous avez même remarqué 
comment cette tristesse avait disparu pour 
faire place à la joie.

– En effet, ma chère Maria, je suis obligée 
de constater le changement qui s’est opéré 
en vous depuis deux ou trois ans. C’est cer-
tainement un changement heureux.

– Oh Madame, dit encore Maria, nous 
avons justement ces temps prochains une 
grande réunion. Si vous voulez bien me 
donner la permission d’y aller je serais très 
contente, parce que j’y entendrai de nouveau 
des choses qui m’encourageront et fortifieront 
ma foi pour faire le bien.

entier. C’est seulement sur la terre qu’elle est violée 
par ceux qui l’habitent. C’est pourquoi la terre est une 
tache au sein de l’univers, où tout respire la joie, la paix, 
l’harmonie, la perfection. Tandis que les êtres humains 
déchus de leur dignité se meuvent dans une situation 
lamentable, malheureuse, de désharmonie et de péché.

Il s’agissait donc de canceler ce mal, d’enlever cette 
tache. Seules la science et la sagesse du Tout-Puis-
sant pouvaient le faire. L’Eternel, dans la profondeur 
insondable de cette sagesse prodigieuse et infiniment 
variée, avait déjà tout prévu et tout préconnu, avant 
même de créer la terre et l’homme. Il avait aussi pourvu 
d’avance à la solution du problème. C’est pourquoi, au 
moment prévu par Lui, Il fit retentir la voix: «Qui est 
digne d’ouvrir le livre et d’en décacheter les sceaux?»

Le livre à décacheter contenait les trésors de la 
sagesse divine mise en œuvre pour réaliser le sau-
vetage des humains. Cette sagesse s’exprimait dans 
ce seul mot «amour», en faveur de l’humanité, sous 
forme de compassion et de pitié profonde. Cet amour 
présentait le plan sublime qui était à exécuter pour 
sortir les humains de leur situation de condamnés. Il 
fallait pour cela qu’un être parfait consente à donner 
sa vie pour racheter celle d’Adam et de toute sa race. 
A ce moment-là le Fils de Dieu n’était pas encore le 
Sauveur. Il était le Logos, la Parole, l’unique Engen-
dré du Père. Il répondit à l’appel: «Qui est digne?» en 
disant: «Me voici, je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté, 
c’est ma joie de la faire.» Il quitta la gloire céleste. Il 
se dépouilla de sa nature angélique pour naître sur la 
terre comme un être humain, afin de donner cette vie 
humaine parfaite en rançon pour celle d’Adam et de 
tous ses descendants.

Tout cela, le Fils de Dieu le fit pour effacer la tache 
qui existait dans l’univers, par amour pour son Père 
et par compassion infinie pour les humains. Il réalisa 
ainsi la vraie crainte de Dieu, qui se manifeste par 
l’amour altruiste, désintéressé, soit l’application de la 
loi universelle qui veut que chacun existe pour le bien 
de son prochain.

Selon la volonté de l’Eternel, un petit reliquat du 
paiement de cette rançon était laissé pour que 144 000 
personnes parmi les humains se joignent volontaire-
ment au Fils de Dieu pour offrir librement avec lui ce 
sacrifice d’amour envers l’humanité, après avoir été 
eux-mêmes rachetés et justifiés par le sang de l’Agneau 
de Dieu. Ces 144 000 personnalités devant former le 
corps de Christ, dont Jésus est la tête, ont été appe-
lées tout au long de l’âge évangélique, qui se termine 
maintenant. Il fait place au temps du rétablissement de 
toutes choses prédit par les prophètes, et dont a parlé 
l’apôtre Pierre dans son discours de la Pentecôte.

Ce petit troupeau a vécu, comme son Maître, la loi 
divine, renonçant volontairement à sa vie terrestre pour 
libérer les humains condamnés. Comme résultat de son 
sacrifice, le Christ appelle maintenant à l’existence 
l’Armée de l’Eternel, le peuple du plaisir de Dieu. Cette 
Armée de l’Eternel bénéficie du sacrifice du Christ et 
peut ainsi se diriger maintenant vers la vie éternelle 
sans passer par la mort. Cela lui est possible parce 
qu’à son tour elle s’efforce de vivre la loi universelle 
du bien et de la bénédiction, qui rend l’homme heu-
reux et viable. Elle s’associe au Christ pour effectuer 
le rétablissement de la terre et des humains dans la 
perfection.

C’est ainsi que l’ineffable et incomparable sagesse 
divine constitue une science d’une hauteur, d’une pro-
fondeur et d’une puissance insondables. Elle réussit 
à vaincre le mal par le bien, à rétablir complètement 
les humains, à faire sortir de la tombe tous ceux qui y 
sont descendus et à les conduire à la vie éternelle par 
la transformation entière de leur mentalité. La terre 

complètement restaurée deviendra alors le marchepied 
glorieux de l’Eternel.

A la fin du rétablissement de toutes choses, quand 
tous les humains qui sont morts ressusciteront et auront 
atteint la vie éternelle sur la terre, l’humanité tout 
entière s’inclinera devant la perfection des voies de 
l’Eternel. Tous reconnaîtront leur immense folie et la 
puissance infinie de l’Eternel, son omnipotence et sur-
tout son amour inexprimable, ainsi que la perfection 
de la sagesse qui est contenue dans sa loi bénie. C’est 
pourquoi du cœur de tous les humains sortira alors ce 
cantique de louanges: «Saint, saint, saint est l’Eternel, 
tout l’univers est rempli de sa gloire!»

A ce moment-là la tache que représente encore 
aujourd’hui la terre dans l’univers sera complètement 
effacée. La terre et les hommes seront une démons-
tration prodigieuse de la sagesse infinie de l’Eternel. 
Les humains goûteront un bonheur qui ne se ternira 
jamais, car ils auront réalisé la vraie crainte de l’Eter-
nel, qui consiste à l’aimer par-dessus tout, dans un 
respect profond et dans une reconnaissance joyeuse 
et éternelle. Ils apporteront aussi leurs hommages au 
Fils de Dieu, en disant: «Agneau de Dieu, tu es digne 
de recevoir hommage, adoration et louange aux siècles 
des siècles!»

Réchauffement climatique 
et fonte des glaces
Du journal genevois GHI du 2 février 2022, nous rele-
vons un article qui relate le volume impressionnant de 
glace qui a fondu au Groenland depuis 20 ans. Nous 
le reproduisons en entier.

Dangereuse accélération dans la fonte des glaces

Groenland Une étude a quantifié le phénomène sur 
l’île et son effet sur les mers.

C’est comme si les Etats Unis étaient recouverts d’un 
demi-mètre d’eau. L’immense calotte glaciaire du 
Groenland a perdu 4700 milliards de tonnes depuis 
2002, ont calculé des chercheurs danois du Polar Portal, 
sur la base de données satellitaires. Le gros de la perte 
de glace se produit sur les bords de la calotte glaciaire, 
où des observations indépendantes indiquent que «la 
glace se rétrécit, que les fronts glaciaires reculent dans 
les fjords et à terre, et que la fonte est plus forte à la 
surface de la glace». A lui seul, ce phénomène a déjà 
élevé le niveau des océans de 1,2 cm.

Le changement climatique est particulièrement alar-
mant dans l’Arctique, où la vitesse de fonte a été mul-
tipliée par 6 ou 7 en 25 ans, selon la NASA. En cause: 
le réchauffement de l’eau de l’océan Arctique. D’après 
les climatologues, le Groenland contient de quoi faire 
monter les océans de plus de 7m et l’Antarctique de 
près de 50m, même si ces processus sont très lents.

Dans le N° 8, 2021 du Moniteur, nous avons fait pa-
raître un article dont le sujet était la pollution générée 
par la fonte des glaces aux pôles. L’exposé ci-dessus 
nous apprend qu’une quantité impressionnante de 
glace a fondu au Groenland depuis 20 ans. Pourquoi les 
pôles, et en particulier le pôle Nord, ont-ils tendance à 
se réchauffer plus vite que le reste de la planète? L’ex-
plication invoquée pour comprendre la hausse accrue 
des températures aux pôles est la fonte des glaces. La 
banquise blanche représente la particularité de reflé-
ter les rayons du soleil. Ce pouvoir réfléchissant est 
connu sous le nom d’albédo et s’exprime en pourcen-
tage. La glace a un albédo de 60%, celui de la neige 
peut aller jusqu’à 90%. Lorsque la banquise fond, elle 
modifie cet albédo qui change lui-même les échanges 
d’énergie sur la terre. Tout ceci influence le climat. 
En fondant, les glaces laissent la place à l’océan, plus 
sombre. Celui-ci absorbe davantage de chaleur solaire 

que la banquise – son albédo est compris entre 5 et 
10%. Cette absorption de chaleur limite les chances 
que la banquise se renouvelle et augmente celles que 
le réchauffement climatique s’accélère. 

Finalement, la situation produit un système en boucle: 
l’absorption de la chaleur fait monter les températures, 
qui accentuent elles-mêmes la fonte des glaces et donc 
la diminution de leur albédo. Par ailleurs, le réchauf-
fement des pôles est encouragé par un autre élément: 
des déplacements de chaleur qui ont lieu dans l’atmos-
phère et les océans terrestres, en direction des pôles.

On peut utiliser l’expression d’«amplification polaire» 
pour décrire le changement climatique plus important 
des pôles. Il ne concerne cependant pas de la même 
manière l’Arctique et l’Antarctique. Le continent blanc 
est moins affecté par le réchauffement que le pôle Nord 
grâce à son énorme couverture de glace et ses tem-
pératures extrêmes. Avec la hausse des températures 
planétaires, les glaces de l’Antarctique fondent six fois 
plus vite qu’il y a 40 ans. En Arctique, la température 
de l’air augmente deux fois plus vite que la moyenne 
mondiale.

A tout ceci s’ajoute un autre phénomène que nous 
décrit le journal 20 Minutes du 16 juillet 2021:

Amazonie, source de CO2

Environnement Une étude publiée mercredi dans la 
revue «Nature» confirme une transformation inquié-
tante pour le climat de la planète. Une grande partie 
du bassin de l’Amazonie émet désormais du CO2 au 
lieu d’en absorber. Les scientifiques sont arrivés à cette 
conclusion en analysant des centaines d’échantillons 
d’air prélevés pendant dix ans. En cause: la déforestation 
et la dégradation de la forêt, ainsi que l’augmentation 
des températures durant la saison sèche. Avec la fonte 
des calottes glaciaires, le dégel du permafrost ou la 
disparition des récifs coralliens, le dépérissement de la 
forêt amazonienne fait partie des «points de bascule» 
identifiés par les scientifiques comme des éléments clés 
dont la modification substantielle pourrait entraîner le 
système climatique vers un changement dramatique 
et irrémédiable.

La déforestation, la pollution produite par notre socié-
té industrialisée, la production et la surconsommation 
d’énergie sont autant de facteurs qui conduisent à la 
situation tragique actuelle.

Il n’y a qu’un seul moyen de remédier à cet état 
de choses: l’observation de la Loi universelle. Cesser 
d’exploiter à outrance la terre et les richesses qu’elle 
renferme. Nous savons cependant que le «point de 
bascule» dont parle l’article cité plus haut est déjà 
atteint. C’est pourquoi, nous allons au-devant d’une 
grande tribulation que les saintes Ecritures ont annoncée 
longtemps d’avance. Mais nous savons aussi, toujours 
selon la Parole de Dieu, qu’un nouveau Ciel et une 
nouvelle Terre succéderont à la dispensation actuelle. 
C’est pourquoi, tous ceux qui ont soif de justice et de 
vérité, de paix et de bonheur peuvent relever la tête, 
car la délivrance approche. Le Royaume de Dieu qui 
sera bientôt introduit sur la terre apportera à chacun 
la paix, le bonheur et la vie.

Rapide et courageuse intervention 
Racontée par Heim und Welt, l’histoire ci-dessous est 
bien faite pour émouvoir les cœurs sensibles.

La chienne Mira... au péril de sa vie! 

Tom Bannings ne devint conscient du malheur que 
lorsqu’il vit sa chienne Mira s’élancer à toute allure 
vers la rivière tumultueuse. Epouvanté, il bondit de 
sa chaise de jardin, car, au même instant, il pensa à 
sa fillette Hélène. Tout à l’heure, elle jouait encore au 
jardin; et maintenant elle avait disparu. 

Bannings courut derrière Mira qui, à l’instant, d’un 
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– Eh bien, Maria, je demanderai à Mon-
sieur ce qu’il en dit, et nous vous répondrons 
demain.

Le soir venu, après le dîner, la dame parla 
au monsieur et lui fit part de ses impres-
sions. Elle dit : «Vraiment nous avons là une 
servante qui est un trésor. Elle nous donne 
l’exemple. C’est avec son gage qu’elle fait 
des heureux. Ce sont des personnes dans le 
besoin, spirituellement et matériellement, qui 
viennent la trouver.»

Le monsieur répondit: «En effet, j’ai déjà 
aperçu quelque chose dans l’office et dans 
l’escalier de service. Je me suis aperçu qu’on 
venait souvent visiter Maria.»

– Tu ne sais pas, reprit la dame, ce qu’elle 
m’a demandé cet après-midi? Elle désire as-
sister à un congrès de ces gens qui s’occupent 
de philanthropie. Elle appelle ce congrès une 
réunion générale.

– Eh bien, si cela lui fait plaisir, laissons-la 
aller à sa réunion générale, sûrement cela ne 

lui fera pas mal. Cela l’encouragera à persévé-
rer dans les voies qui la rendent heureuse et 
qui nous assurent aussi une tranquillité com-
plète, sachant que nous avons une servante 
dévouée qui est une belle âme. Eh bien, tu 
lui diras qu’elle peut aller.

Le lendemain matin le monsieur, qui devait 
s’absenter de bonne heure, passa par l’office 
et vit Maria qui était à son travail. Passant 
rapidement il dit : «Ecoutez Maria, vous 
pouvez aller à votre réunion générale, voici 
une enveloppe que vous ouvrirez en cours 
de route, dans le train. Madame ne sait rien 
de ce que je vous remets pour votre voyage. 
N’en dites rien.»

Un peu plus tard, Madame s’étant levée 
sonna Maria et elle lui dit : «Ecoutez Maria, 
j’ai une bonne nouvelle à vous annoncer, 
vous pourrez aller à votre réunion générale. 
Pour vous aider à payer votre billet je vous 
remets cette enveloppe, mais n’en dites rien 
à mon mari.»

Chronique abrégée
du Règne de la Justice

L’objet de notre chronique est un petit texte 
issu du journal L’Ange de l’Eternel de 1929.

…Tous les mobiles de l’Eternel peuvent 
toujours être mesurés avec la mesure de 
l’amour, et tous ses actes dégagent l’amour, 
la bonté, le désintéressement, la grâce et la 
bienveillance. Nous pouvons constater dans 
les différentes périodes de la création que 
lorsque le contrôle a eu lieu, il a montré 
chaque fois comme résultat que tout était 
parfait, c’est-à-dire que tout se trouvait tou-
jours couvert par l’amour. En effet, tout a été 
créé sur la merveilleuse base de l’amour qui 
veut que chaque chose existe pour le bien de 
l’autre…

Pour réaliser une conduite digne d’un 
enfant de Dieu, il faut que nous devenions 
aimables, bienveillants, dévoués envers notre 

prochain, étant constamment désireux de 
renoncer en sa faveur et de nous dépenser 
pour lui. Ainsi, nous sommes vraiment dans 
la note qui convient et pouvons toujours 
mieux comprendre les mobiles de l’Eternel 
et sa façon d’agir…

Lorsque nous sommes convaincus de la 
pauvreté de notre cœur, de toute notre misère, 
et que nous mettons devant nous la grandeur 
du caractère divin, notre orgueil nous fait 
honte et nous avons le désir irrésistible de le 
mettre de côté, nous nous rendons compte de 
notre situation et nous sommes désireux de 
prendre beaucoup plus à cœur l’œuvre de 
l’Eternel. Nous désirons nous laisser attendrir 
par la grâce divine pour devenir à notre tour 
tendres, affectueux, aimables et bienveillants, 
pour ne plus être des justiciers, comme les 
pharisiens qui ont accusé la femme adultère, 
mais pour être de ceux qui pardonnent et qui 
couvrent…

Aujourd’hui, la compréhension véritable 

élan puissant, se jeta dans les hautes eaux. Alors, 
l’homme vit son enfant de 5 ans emportée par les flots 
écumants. Elle tendait éperdument ses petits bras hors 
de l’eau, puis fut submergée par une vague impétueuse, 
réapparut un court instant pour disparaître à nouveau... 

La fillette approchait maintenant des rochers de la 
rive. Tom Bannings courut à son canot amarré à l’endroit 
où, il le sut plus tard, la petite Hélène était tombée à 
l’eau lorsqu’elle avait essayé de grimper dans le canot. 
Le courant violent l’avait rapidement entraînée au loin. 

Mira, un puissant braque, haut d’un mètre environ, 
avait remarqué l’incident. Sans hésiter, la brave bête 
s’était élancée au secours de sa petite maîtresse et 
nageait de toutes ses forces derrière l’enfant en train 
de se noyer. 

Mira et Hélène étaient profondément attachées l’une 
à l’autre. 

Tom Bannings avait acheté cette puissante bête il y a 
deux ans, car dans ce coin perdu du nord de l’Ecosse, 
il avait voulu un bon gardien pour sa fille unique. Sa 
femme était décédée, et la contrée qu’il habitait avait 
été déjà plusieurs fois visitée par des voleurs et des 
brigands. 

Le jour où il avait amené Mira à la maison, la chienne 
avait voué spontanément une affection profonde à la 
ravissante fillette blonde, qui, aussitôt et sans crainte 
aucune, avait noué ses bras autour du cou du grand 
chien. Et Mira lui avait rendu ses caresses en frottant 
amicalement contre elle son museau humide et noir. 
A partir de ce moment et jusqu’à ce jour, elles étaient 
inséparables. Et maintenant, la fidèle bête risquait lit-
téralement sa vie pour arracher aux flots tumultueux 
et sauvages sa petite maîtresse adorée. Car même un 
chien n’était qu’un jouet au sein des éléments déchaînés. 

Le courant écumant avait déjà emporté la petite 
Hélène au loin. Il semblait qu’aucun secours ne soit 
possible. Et pourtant Mira avait pu atteindre la fillette 
et la saisir par ses vêtements. 

Quant à Tom Bannings, il n’avançait presque pas 
dans ces dangereux tourbillons. Le bateau dérivait 
déjà et menaçait à tout moment de se retourner. Tom 
B. avait la gorge nouée par l’angoisse en observant le 
courageux comportement de Mira. Cette fidèle chienne 
parviendrait-elle à amener Hélène vivante sur la rive? 

Mira parut tout à coup comprendre qu’il ne suffisait 
pas de tenir fermement Hélène, mais que la fillette 
devait aussi pouvoir respirer... Elle lâcha un instant le 
vêtement de l’enfant, plongea sous elle, et, quand elle 
sortit de l’eau, on vit que l’enfant avait instinctivement 
et presque inconsciemment, mit ses bras autour du cou 
de l’animal. 

Cependant, Mira et Hélène furent encore entraînées 
trois kilomètres plus loin avant que la brave chienne 
parvienne à grimper la rive rocheuse. C’est là que Tom 
Bannings et un voisin les trouvèrent. Ce dernier avait 
aussi été témoin de l’accident et était accouru. 

Après de longues tentatives de réanimation, Tom Ban-
nings avec des larmes de joie s’effondra auprès de son 
enfant. Car, alors que lui-même et son voisin avaient 
abandonné tout espoir, Hélène recommença à respirer. 

Mira était couchée près d’eux, essoufflée et haletante. 
Mais il semblait qu’elle comprenait que son extraor-
dinaire intervention héroïque avait sauvé la vie de sa 
chère petite maîtresse. Et ses yeux trahissaient l’amour  
inconditionnel et la fidélité qu’elle éprouvait pour cette 
enfant. Par attachement pour elle, elle aurait sacrifié 
sa propre vie sans hésiter. 

Il est déjà impressionnant de voir comment une 
situation apparemment sereine, agréable et paisible, 
et que rien ne semblait menacer, peut tout à coup 
virer au drame. Ce qui nous montre une fois de plus 
la fragilité du bonheur humain, hors des normes de 
sécurité qui permettent la protection divine. Normes 
qui se concentrent dans le respect de la Loi qui régit 
toute la création. 

On conçoit donc l’angoisse de cet homme en voyant 
son enfant dans la rivière, emportée par un courant 
rapide. Se sentant lui-même impuissant pour l’arra-
cher aux eaux tumultueuses et à l’inévitable noyade. 
Quel terrible spectacle pour un cœur de père attaché 
à sa petite fille et sur laquelle il a concentré toute son 
espérance! 

Sans doute ressentit-il un certain soulagement 
lorsqu’il vit la chienne atteindre la fillette, mais l’ani-
mal arriverait-il à se sortir d’affaire avec son précieux 
fardeau? Et s’il réussissait, la petite Hélène serait-elle 
encore vivante? Autant de questions chargées d’une 
lourde inquiétude pour cet homme affolé, dont la frêle 
embarcation manœuvrée par les remous risquait aussi 
de chavirer d’un moment à l’autre.

Aussi, on conçoit son émotion, lorsque, après toutes les 
péripéties de ce dangereux sauvetage, mené cependant 
à bien par la courageuse chienne et suivi des efforts 
persévérants de réanimation, l’enfant reprit sa respira-
tion! Quelle détente pour son cœur crispé et angoissé! 

Quant à Mira, on se représente aussi sa joie en voyant 
la petite rescapée revenir à la vie. Joie expressive, mais 
humble et modeste, malgré un tel exploit accompli sans 
hésitation au mépris de sa propre vie. 

Consciente de sa responsabilité de gardienne de 
l’enfant, et liée à elle par un sentiment de profond atta-
chement lui permettant de sentir sa situation à distance, 
elle avait été alertée au moment précis de l’accident. 
Point de calcul chez elle devant les eaux bouillonnantes 
et engloutissantes, mais seulement l’impulsion pour 
sauver. Une impulsion que l’instinct de conservation 
ne pouvait arrêter, parce que la vie de sa protégée lui 
était plus chère que la sienne. 

On imagine ensuite la reconnaissance du père de la 
petite Hélène à l’égard de sa chienne, et de combien 
de caresses celle-ci fut comblée par la fillette remise 
sur pied et avertie, par l’expérience, du danger qu’il y 
a à s’approcher de l’eau. 

La rançon de la coupe du monde
Le journal Tribune de Genève du 3 juin 2022 relate dans 
la rubrique «Monde» un fait divers exposant certaines 
conséquences des travaux gigantesques entrepris au 
Qatar pour recevoir la coupe du monde de football de 
2022. Nous reproduisons en entier l’article de Sebastian 
Castelier et Quentin Muller:

Le Népal pleure des vies brisées 
par la coupe du monde 2022

Des centaines de travailleurs népalais ont péri sur les 
chantiers de l’émirat, laissant des familles endeuillées 
et sans ressources. Des ONG exigent des compensa-
tions de la FIFA.

«Laisser un héritage», telle est la mission affichée de la 
Coupe du monde 2022. A plus de 3000 kilomètres des 
stades qataris, dans le village népalais de Ghodhan, le 
legs promis sent la mort. Manju Devi Mandal crie sa 
détresse: «J’ai perdu mon mari, je n’ai plus rien.» La 
mère de cinq enfants, effondrée, pleure son époux, 38 
ans, décédé d’un arrêt cardiaque le 17 février 2022 après 
10 ans de labeur à façonner, entre autres, les stades de 
la Coupe du monde et le métro de Doha.

A ses côtés, une femme s’évanouit. Des fillettes cho-
quées, le regard vide, s’arrachent les cheveux avec 
frénésie. Soudain, le père du défunt se jette sur le 
cercueil. «Lorsque Kripal est parti au Qatar, j’ai eu le 
sentiment de le perdre. A la vue de son cercueil, mon 
cœur se brise car, cette fois, je l’ai perdu pour de bon», 
confiera ensuite Nagendra Mandal, 75 ans.

Le décès de Kripal Mandal n’est pas un cas isolé. 
«Nous estimons que 100 à 150 Népalais meurent chaque 
année au Qatar», révèle Narad Nath Bharadwah, am-
bassadeur du Népal dans l’émirat de 2019 à 2021. Le 
taux de mortalité des Népalais y est «nettement plus 

élevé» qu’au pays, spécifie le diplomate, rencontré 
chez lui, à Katmandou.

Noyé dans une canalisation

A six mois du coup d’envoi de la Coupe du monde, dix 
organisations de défense des droits de l’homme, dont 
Amnesty International, demandent à la FIFA d’allouer 
une compensation de 421 millions de francs suisses 
aux «centaines de milliers de travailleurs» victimes 
d’abus au Qatar pendant les préparatifs du mondial de 
football (salaires impayés, ou dommages causés par les 
accidents du travail notamment).

La somme équivaut au total des primes offertes aux 
32 équipes qualifiées. «Tant que tous les travailleurs 
n’auront pas été indemnisés et que les préjudices 
n’auront pas été réparés, le tournoi ne pourra pas être 
véritablement célébré», conclut cette lettre adressée à 
Gianni Infantino, président de la FIFA.

Loin des joutes verbales qui opposent les ONG au 
Qatar, la Coupe du monde laisse des marques indélé-
biles dans les zones rurales népalaises. Au cœur des 
plaines agricoles qui serpentent le long de la frontière 
indienne, les envois de salaires par les maris partis 
travailler au Qatar sont une bénédiction. Mais lorsque 
la mort survient, les familles vacillent.

«Regardez-nous maintenant, nous avons tout perdu. 
Nous sommes en difficulté, c’est un désastre», lâche 
Ram Kumari Mahara, 50 ans. Son défunt mari a migré 
vers le Qatar en 2008. Chargé du nettoyage des tuyau-
teries, il meurt deux ans plus tard, noyé dans une ca-
nalisation où son patron lui a ordonné de s’introduire. 
«Nous avons déjà perdu beaucoup d’hommes et pour-
tant la pauvreté pousse toujours plus de gens à aller 
travailler là-bas» ajoute-t-elle.

Orphelins contraints au travail

«La migration de travail est devenue un mal néces-
saire», résume Rajan Prasad Shrestha, directeur exécutif 
du Foreign Employment Board, l’entité gouvernemen-
tale népalaise chargée de compenser le coût social de 
la migration. Le comité scolarise les enfants à la suite 
de chaque décès à l’étranger, verse une compensation 
directe de 700 000 roupies népalaises (5400 francs) et 
accompagne les familles pour toucher 1,4 million de 
roupies d’indemnités des compagnies d’assurances 
(10 800 francs).

Le mécanisme peine pourtant à indemniser chaque 
famille de victime. En cause, une procédure trop com-
plexe pour les veuves non éduquées ou illettrées. Parmi 
les 4500 foyers vivant dans les hameaux du district de 
Siraha, plus de 200 ont perdu un proche dans les pays 
du golfe, estime Shashi Kumari Yadav, travailleuse so-
ciale. Dans un quart des cas, les enfants sont forcés de 
travailler pour survivre. La responsabilité moral du Qa- 
tar est entière, s’indigne-t-elle: «Manquent-ils de fonds 
pour permettre à ces enfants d’aller à l’école, par exem-
ple, ou peut-être s’en moquent-ils tout simplement?» 
 Vêtu d’un tee-shirt sale sur lequel est inscrit le mot 
«Liberté», Krishna, 19 ans, frappe avec frénésie sur une 
barre de métal avec un marteau. Assis dans la pous-
sière, il tente de ne pas trop penser à son père, décédé 
en 2020 au Qatar après une décennie à produire du 
béton pour les stades de la Coupe du monde. Oublié 
des programmes d’assistance népalais, Krishna a alors 
dû quitter l’école pour venir grossir les rangs du travail 
infantile qui frappe déjà 1,1 millions d’enfants népalais.

«Je me moque de savoir si le Qatar va organiser la 
Coupe du monde 2022 ou non, ce qui m’importe, c’est 
de résoudre la crise économique que nous vivons, de 
payer les frais de scolarité de mes frères», s’emporte-
t-il. Incapable de subvenir aux besoins de la fratrie, 
Krishna s’est résigné à laisser son frère de 7 ans partir 
pour le nord du Népal où il travaille dans une ferme 
d’élevage de poissons. Déboussolé, il essuie une larme 
et confie: «Mon père était l’une des belles âmes du 
village. Quand il est mort, je n’ai pas seulement perdu 
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qui l’a décidé ainsi! Gardons-nous d’oublier que pour 
rendre possibles ces promesses divines, l’Eternel a 
donné son propre Fils en sacrifice. Notre Seigneur Jésus 
a été fidèle, à son tour, dans la mission que son Père 
lui avait confiée de sauver les humains.

Nous n’oublions pas non plus qu’il y a quelque chose 
à faire pour participer activement à la délivrance de 
l’humanité. L’apôtre Pierre lance un appel pressant qui 
doit trouver un écho dans notre cœur, si nous sommes 
sensibles à la détresse des humains: «Quelles ne doivent 
pas être la sainteté de votre conduite et votre piété, 
tandis que vous attendez et hâtez l’avènement du jour 
de Dieu!» 2 Pierre 3: 11, 12.

Nous sommes heureux d’apporter au monde cette 
bonne nouvelle de la venue prochaine du Royaume de 
Dieu sur la terre. Et nous pouvons dire à tous ceux qui 
traversent des difficultés, tous ceux pour qui l’avenir 
est incertain: «Redressez-vous et levez vos têtes, parce 
que votre délivrance approche!» Luc 21: 28.

La peste, la famine et l’épée
Nous relevons l’éditorial du journal Tribune de Genève 
du 6 mai 2022, de Virginie Lenk qui traite d’un sujet 
d’actualité: la famine:

La famine, notre échec

L’ironie est à la hauteur du drame. Nous avons de 
quoi nourrir les presque 8 milliards de Terriens, et 
pourtant nous n’y arrivons pas. Le constat n’est pas 
nouveau. Il n’est que renforcé par le conflit ukrainien 
et l’extrême interdépendance de nos marchés alimen- 
taires.

Dans notre monde interconnecté, tout est lié: il faut 
du gaz pour fabriquer des engrais, il faut des engrais 
pour optimiser les rendements agricoles; il faut du 
blé pour le pain des pays dont il constitue le principal 
repas, et il faut de l’argent pour acheter ce blé dont les 
cours, déjà élevés par le passé, s’envolent à présent. 
Les acteurs humanitaires en sont réduits aujourd’hui à 
quémander auprès de leurs donateurs cet argent qui 
leur fait cruellement défaut. Et à limiter les maigres 
rations pour nourrir toujours plus d’affamés.

Au fil de ces dernières décennies, d’innombrables 
décisions politiques et économiques nous ont poussés 
vers cette crise alimentaire mondiale. Le réveil est bru-
tal. Comment en sommes-nous arrivés là? Comment 
avons-nous pu confier presque toute l’exportation du 
blé à l’échelle planétaire à sept pays? Pourquoi avons-
nous érigé l’Indonésie au rôle de premier producteur 
d’huile de palme? Nous assistons aujourd’hui, impuis-
sants, à la suspension de ses exportations afin d’éviter 
des révoltes dans son propre pays.

Face à la peur du manque, les vieux réflexes égoïstes 
reprennent le dessus. Jusque dans nos supermarchés, 
où nous remplissons frénétiquement nos chariots d’huile 
de tournesol.

«La faim, la famine et la malnutrition sont toujours 
le résultat d’échecs politiques», rappelait récemment 
le rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit à 
l’alimentation. La guerre en Ukraine nous renvoie, une 
fois de plus à nos échecs.

Triste rapport! D’autant plus que, comme le fait 
remarquer Virginie Lenk, nous avons de quoi nourrir 
tout le monde. Alors elle pose la question: Comment 
en sommes-nous arrivés là? Le rapporteur spécial des 
Nations Unies donne une réponse: La faim, la famine 
et la malnutrition sont toujours le résultat d’échecs 
politiques. Autrement dit, le résultat de l’égoïsme. 
Nous vivons dans un paradis et nous en faisons un 
enfer. Une minorité veut accaparer et produit ainsi la 
souffrance et le malheur d’une majorité. Ceci nous fait 
penser au peuple d’Israël qui s’est attiré une terrible 
équivalence sous la forme de trois fléaux: la peste, la 
famine et l’épée. Ez. 7: 15. On veut défendre son inté-
rêt sans s’occuper si celui-ci procure des difficultés à 
d’autres. C’est ce que nous montre un entrefilet du 
même journal Tribune de Genève du 9 mai 2022 que 
nous reproduisons ci-dessous:

des choses nous est donnée par la merveil-
leuse lumière de la vérité contenue dans La 
Divine Révélation et Le Message à l’Huma-
nité. Nous sommes arrivés à une époque où 
la vérité est apportée avec une telle puissance 
que même les insensés ne peuvent pas se 
tromper… Le Seigneur nous montre le pro-
gramme à suivre. C’est le désintéressement 
sur toute la ligne, et il s’agit d’apporter la paix 
au prix du renoncement vécu sincèrement. 
Le Seigneur nous dit : «Si quelqu’un veut 
prendre ta tunique, laisse-lui encore ton man-
teau.» Il faut que nous fassions tout le néces-
saire, et que nous n’ayons pas de dispute avec 
notre prochain; contentons-nous de la plus 
petite part plutôt que d’avoir un différend. 
 Nous avons essayé de vivre ces principes, 
et le Seigneur nous a abondamment bénis. 

C’est ainsi que nous sommes peu à peu 
arrivés à la connaissance du caractère divin, 
et nous nous exerçons avec persévérance 
à faire comme l’Eternel: à toujours renon-
cer, à toujours arranger les choses en nous 
mettant à l’étroit pour que les autres soient 
au large, en améliorant partout où nous en 
avons l’occasion, en étant des réparateurs 
de brèches, en pardonnant les offenses et en 
couvrant les défectuosités par notre amour 
en toutes circonstances. Voilà la véritable 
voie, celle de la bénédiction, de la joie et du 
bonheur. C’est cela que nous devons prendre 
à cœur et garder constamment comme but 
devant les yeux. Le reste doit être pour nous 
comme la cinquième roue d’un char. La chose 
importante, c’est le Royaume de la Justice et 
son introduction par le changement de nos 

sentiments, et nous voulons laisser toutes les 
autres choses en faveur du Royaume. J’avais 
un commerce et je l’ai délaissé en faveur du 
Royaume, j’avais une famille qui était au pre-
mier plan, mais j’ai voulu qu’en tout et dans 
tous les domaines le Royaume ait la première 
place. C’est ainsi que nous devons subordon-
ner toutes choses au Royaume, pour pouvoir 
recevoir dans notre cœur avec une abondance 
toujours plus grande la merveilleuse grâce 
de notre cher Sauveur. Durant tout le temps 
de l’appel céleste, les membres du petit trou-
peau se sont conduits de cette manière… 
 Nous sommes arrivés à la fin du temps de 
l’appel céleste et maintenant l’appel général 
de tous les humains se fait entendre. Si nous 
voulons apporter ce message aux hommes, il 
faut que nous ayons la Loi dans notre cœur 

pour qu’ils puissent s’en pénétrer à leur tour 
et la vivre. Tel est le message qui est destiné 
aux humains pour qu’ils puissent atteindre 
la viabilité. La Loi doit être scellée par le 
précieux sang de Christ qui a coulé sur la 
croix. Alors, nous pouvons apporter le com-
mandement divin, comme autrefois le peuple 
d’Israël reçut le glorieux message de la part 
de Moïse.

 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 
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un père, j’ai perdu un guide, l’étoile Polaire de ma vie, 
mon modèle.»

Cet article est illustré d’une photo où l’on peut voir 
une femme à terre, effondrée par le chagrin. Une autre la 
soutient. D’autres femmes se tiennent derrière, debout, 
le visage défait, certaines pleurent. Au premier plan, le 
cercueil du mari de cette pauvre veuve éplorée.

Ces témoignages poignants nous attristent. Quelle 
détresse, à côté des bénéfices générés par les organi-
sateurs de la coupe du monde! Ces pauvres gens du 
Népal voient une solution à leur misère en allant tra-
vailler là où l’argent coule à flot. Mais cet argent n’est 
pas destiné à tout le monde…

Faut-il que les conditions de travail sur les chantiers 
de la coupe du monde 2022 soient bien précaires pour 
que tant de pauvres gens y perdent la vie! Certaine-
ment qu’il ne doit pas y avoir beaucoup de contrôle 
de sécurité. 

A 3000 kilomètres de là, au Népal, on attend fié-
vreusement le versement du salaire d’un mari, gagné 
péniblement et qui est une véritable manne pour toute 
la famille. Mais parfois, au lieu de cette maigre contri-
bution, qui n’est encore pas toujours versée, c’est la 
mauvaise nouvelle du décès du chef de famille qui 
frappe la pauvre veuve, restée au pays avec ses enfants.

Comment faire vivre cinq enfants sans aucune res-
source? Comme c’est le cas de la pauvre maman éplorée 
que mentionne cet article. C’est alors que les aînés se 
décident eux-mêmes à quitter leur famille, l’école et à 
partir pour gagner de quoi soutenir financièrement la 
maman et leurs jeunes frères et sœurs. Certains, peut-
être handicapés, ne pouvant alors fournir un travail 
physique n’ont d’autres ressources que la mendicité, 
pour certaines jeunes filles, c’est la prostitution qui les 
attend.

Et tout cela au XXIe siècle! Pour ces pauvres gens, 
ce sont des conditions de vie moyenâgeuses et ils ne 
voient pas d’issue à leur situation. Bien sûr, on demande 
des indemnités mais même quand celles-ci sont accor-
dées, ce qui reste encore à prouver, elles ne remplacent 
pas l’être cher qu’on a perdu, comme en témoigne 
la citation du fils du défunt, à la fin de cet article. Et 
la misère de tous ces pauvres gens ne trouve guère 
d’échos dans les salons feutrés des organisateurs de 
ces manifestations sportives qui génèrent des sommes 
d’argent faramineuses.

Les spectateurs qui viendront assister aux matchs 
de la coupe du monde, ceux qui les regarderont à la 
télévision sont loin de se douter de tout ce qui se passe 
dans les coulisses des grandes organisations sportives.

En présence de tels détresses nous pensons au sou-
pir de l’apôtre Jean après qu’il a reçu la révélation de 
Jésus-Christ : «Viens, Seigneur Jésus.» Apoc. 22: 20. 
En effet, c’est la solution définitive que l’Eternel tient 
en réserve pour tous les humains.

L’introduction du Royaume de Dieu sur la terre va 
mettre fin aux larmes, aux cris de détresse et aux 
souffrances qui sont le partage d’un grand nombre de 
malheureux. Même la résurrection de ceux qui sont 
disparus dans la tombe est prévue dans ce nouveau 
Règne de la Justice. On peut bien dire alors que la 
douloureuse dispensation de la permission du mal qui 
se déroule actuellement sur la terre restera comme une 
trace inoubliable des conséquences du péché. Mais la 
consolation sera à la mesure de l’affliction.

Le prophète Esaïe nous donne une description poé-
tique des intentions de l’Eternel pour l’humanité. Dans 
le chapitre 25 de son livre, il dit : «L’Eternel des armées 
prépare à tous les peuples, sur cette montagne, un fes-
tin de mets succulents, un festin de vins vieux, de mets 
succulents, pleins de moelle, de vins vieux, clarifiés, et, 
sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tous les 
peuples, la couverture qui couvre toutes les nations; Il 
anéantit la mort pour toujours; le Seigneur, l’Eternel, 
essuie les larmes de tous les visages, Il fait disparaître 
de toute la terre l’opprobre de son peuple; car l’Eternel 
a parlé.» Es. 25: 6-8.

N’est-ce pas là une espérance grandiose et qui se 
réalisera sûrement, puisque c’est l’Eternel Lui-même 

Face à la crise, «il faut arrêter l’agriculture biologique»

Alimentation – Le patron de Syngenta, Erik Fyrwald, 
estime que les pays riches ont l’obligation d’augmenter 
leur production agricole afin d’éviter une catastrophe 
mondiale.

Face à la menace d’une crise alimentaire mondiale, le 
patron de Syngenta, Erik Fyrwald, appelle à abandonner 
l’agriculture biologique. Les pays riches ont l’obligation 
d’augmenter leur production agricole afin d’éviter une 
catastrophe mondiale, selon lui.

Les rendements de l’agriculture biologique peuvent 
être jusqu’à 50% inférieurs selon les produits, déclare 
le directeur général de Syngenta, le fabricant bâlois 
de produits phytosanitaires et producteur de semences 
dans un entretien diffusé dimanche par la «NZZ am 
Sonntag». «La conséquence indirecte est que des gens 
meurent de faim en Afrique, parce que nous mangeons 
de plus en plus de produits biologiques», affirme-t-il.

Bien que Syngenta produise des pesticides et des 
semences génétiquement modifiées, il conteste l’accu-
sation de s’opposer à l’agriculture biologique pour les 
intérêts de l’agrochimiste bâlois, contrôlé par le groupe 
étatique chinois Chemchina depuis 2017. «L’ensemble 
de la branche réalise des bénéfices élevés avec le biolo-
gique, parce que les consommateurs sont prêts à payer 
beaucoup pour cela.»

L’agriculteur bernois bio et président de l’Association 
des petits paysans, Kilian Baumann, a qualifié l’argu-
mentation du patron de Syngenta de «grotesque» sur 
Twitter: il défend son chiffres d’affaires, parce que les 
paysans utilisent moins de pesticides. Ce n’est pas la 
production bio qui favorise la consommation de terrains, 
mais la faim de viande, écrit l’agriculteur.

Bio Suisse rappelle pour sa part qu’un tiers des 
denrées alimentaires finit à la poubelle. D’énormes 
quantités de céréales, de maïs et d’huile alimentaire 
sont en outre utilisées pour des carburants ou pour 
produire de la viande, pendant que des gens meurent 
de faim, a indiqué le porte-parole de l’organisation, 
Lukas Inderfurth.

Il est bien évident dans le cas qui nous occupe, que 
c’est son propre intérêt que le patron de Syngenta veut 
défendre en préconisant d’arrêter l’agriculture biolo-
gique. N’oublions pas cependant que la fabrication de 
produits phytosanitaires est une source de pollution 
conséquente, et leur utilisation est une ruine pour le 
sol, la faune, la flore et pour nous aussi. 

Voilà qui en dit long sur les sujets qui divisent les 
humains et nous comprenons que la solution doit être à 
la hauteur de la difficulté. Elle doit être radicale. Cette 
solution, c’est le changement du caractère. D’égoïste, 
il faut devenir un altruiste qui pense aux autres, et qui 
ne fait rien qui puisse être un sujet de difficulté pour 
son semblable. 

Si nous envisageons sérieusement ce changement, 
nous nous rendrons compte qu’il n’est pas possible par 
nous-mêmes. La seule aide efficace se trouve en notre 
cher Sauveur qui nous a rachetés par le don de sa vie 
en notre faveur. Son sacrifice permet non seulement 
notre justification par la foi en son sang, il nous permet 
aussi de recevoir une nouvelle éducation à son école, 
ainsi qu’il le recommandait à ses disciples: «Recevez 
mes instructions, car je suis doux et humble de cœur.» 
Matth. 11: 29.

C’est la seule voie du salut, comme il nous l’est bien 
montré: «Il n’y a de salut en aucun autre; car il n’y a 
sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi 
les hommes, par lequel nous devions être sauvés.» 
Act. 4: 12.

Ce que nous vivons en ce moment nous montre que 
l’humanité s’achemine vers une tribulation sans précé-
dent qui a été annoncée dans la Parole divine. Le Règne 
de la Justice succédera à cette tribulation. Tous ceux 
qui sont descendus dans les sépulcres entendront la 
voix du Fils de l’homme et en sortiront. S’ils apprennent 
à aimer leur prochain et à vivre la Loi universelle, les 
humains pourront vivre éternellement dans le paradis 
restauré sur la terre où il n’y aura plus de malheur, de 
guerres, de famine ni de mort.


