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Le Royaume de l’humilité

Nous ne savions pas 
qu’il était notre ami

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

DANS une petite ville de la Suisse romande 
vivait un jeune homme qui, après avoir 

passé par les dures expériences de la vie, 
était arrivé à la conclusion que la vie ne serait 
certes ni gaie ni belle, s’il n’y avait pas pour 
l’homme un idéal à atteindre. Il avait donc 
cherché dans toutes les directions ce qu’il 
ne pouvait pas définir d’une manière bien 
exacte. Avant tout, il avait soif de bonheur, 
et il pensait trouver de l’amitié au milieu de 
ses semblables, qui étaient de gais lurons. 
Il alla donc dans le monde musical où il 
pensait trouver suffisamment d’aliments spi-
rituels pour satisfaire son âme. Avec cette 
culture musicale, il comprit admirablement 
Beethoven. Il comprit les transports de joie 
qu’exprimait l’art du musicien dans la magni-
fique production inspirée par les paroles du 

Psalmiste: «Les cieux racontent la gloire de 
Dieu, et l’étendue l’œuvre de ses mains.» 
Combien il comprenait aussi certaines com-
positions de Schubert, dans son Roi des 
Aulnes, qui s’achève dans le désespoir d’un 
père dont le fils lui a été enlevé dans ses bras 
par la mort. Toutes ces productions musicales 
qui illustrent les drames de la vie, parlaient 
à son cœur et le trouvaient très sensible. 
Cependant, dans toutes ces compositions 
qui faisaient battre son cœur d’émotion, il 
manquait une chose essentielle, une consola-
tion, une compensation véritable aux vicissi-
tudes de la vie, pour que cette vie ne finisse 
pas lamentablement dans le néant de la 
mort.

Aussi cette société bruyante, cette jeunesse 
éprise de plaisirs vains et profanes ne lui 
convint pas, malgré les quelques joies qu’il 
avait éprouvées dans ce monde de plaisirs, 
qui en somme ne donne rien de stable. C’est 
pourquoi, malgré une certaine connaissance 

de quelques sciences, il lui manquait des élé-
ments concrets et palpables pour s’appuyer 
sur une espérance véritable qui ne doit pas 
tromper. Cette connaissance lui était deve-
nue nécessaire, aussi notre jeune homme se 
mit à étudier la Bible. Bien des questions se 
posaient à lui, sans être résolues, mais mal-
gré cela, il éprouva une grande consolation 
dans cette étude. Nécessairement, il éprouva 
le besoin de fréquenter différentes réunions 
protestantes. Il ne voulut pas non plus ignorer 
complètement le catholicisme, c’est pour-
quoi il se procura un missel. Il trouva qu’en 
somme ces deux religions se ressemblaient, 
tout au moins théoriquement. Cependant les 
pratiques cultuelles étaient beaucoup plus 
démonstratives chez l’une que chez l’autre 
de ces deux religions.

Notre jeune homme prit une part toujours 
plus active à la vie de différentes réunions 
religieuses. Comme il était fervent dans l’art 
d’harmoniser les textes bibliques, il se trouva 

bientôt en désaccord avec la plupart des 
enseignements acceptés au sein de ces réu-
nions. Un soir, au cours d’une de ces assises, 
où il devait développer un sujet, il démontra 
que la doctrine de l’immortalité de l’âme était 
une doctrine d’origine païenne, il fit voir que 
dans toute la Bible il n’en était nullement 
question. Il montra que l’immortalité de l’âme 
était la négation de la résurrection enseignée 
et pratiquée par le Christ.

Le comité qui dirigeait cette réunion invita 
alors notre jeune homme à ne plus revenir 
pour ne pas apporter des perturbations et du 
trouble au milieu des fidèles. Evidemment 
que personne ne se leva pour réfuter les 
preuves avancées par notre jeune homme, 
parce que personne ne s’en sentait capable, 
car les arguments du jeune homme étaient 
probants. Du reste, celui-ci réalisa dans 
plusieurs autres réunions la même expé- 
rience.

Le monde religieux de cette petite localité 

LES humains ont parfois de grandes difficultés  
 entre eux. L’orgueil les conduit souvent dans une 

voie où ils sont entraînés sans qu’ils le veuillent par 
leur caractère déformé. C’est ainsi que cela se passe 
au sein de l’humanité gémissante et mourante, indivi-
duellement et collectivement. Ceux qui ont en main 
le pouvoir sont aussi sous cette emprise diabolique de 
l’orgueil, qui les pousse à conduire le peuple dans des 
chemins aboutissant à la malédiction. Ils font ainsi un 
mal immense à leur nation en l’engageant dans des 
guerres meurtrières.

C’est ainsi que les hommes se comportent sur la 
terre, tout cela pour satisfaire le sentiment épouvan-
table de l’orgueil, qui va au-devant de la ruine, nous dit 
l’homme sage, Salomon. C’est là une profonde vérité 
qui aura son accomplissement intégral comme résultat 
automatique, sans que Dieu n’y soit pour rien et sans 
que rien ne puisse l’éviter, selon la loi immuable des 
équivalences. Et si Dieu n’intervenait pas en faveur 
des humains, il n’y aurait aucun espoir pour eux après 
la mort.

Telle est la situation qui est actuellement devant 
l’humanité. Et quel orgueil, quelle vantardise, que de 
prétentions dans les cœurs! Contemplons d’autre part 
l’exemple du Fils de Dieu, qui est descendu sur la terre 
pour opérer le salut des humains qui étaient perdus. Il 
a consenti à naître dans une étable, dans la situation 
la plus humble. Cependant il est le seul enfant dont 
la naissance ait eu l’honneur infini d’être célébrée par 
les anges de Dieu qui ont chanté: «Gloire soit à Dieu 
au plus haut des cieux, paix sur la terre aux hommes 
de bonne volonté.»

Il y avait donc, à côté d’une profonde humilité, une 
sublime élévation. La puissance, la gloire et la majesté 
se sont donné la main pour que la naissance du Sauveur 
du monde sur la terre dans une étable soit malgré tout 
d’une dignité sublime. L’étoile de l’Eternel a montré 
aux mages le lieu où l’enfant était né. Cette naissance 
a été le sujet de démonstrations d’une humilité gran-
diose, mais aussi d’une majesté resplendissante de 
lumière et de gloire.

C’est ainsi que l’Eternel agit. Etant conscients qu’Il 
est humble, nous devrions chercher à nous défaire le 
plus vite possible de notre orgueil, car il ne cadre pas 
du tout avec l’humilité qui est l’apanage de la famille 
divine. Puisque l’Eternel, le Créateur des cieux et de 
la terre, le grand Dieu des cieux, est humble, com-

ment nous, qui sommes des grains de poussière sur la 
terre, osons-nous être des orgueilleux? L’homme est 
une créature d’un jour. Il existe aujourd’hui, et demain 
il peut être flétri comme l’herbe des champs qui est 
fauchée et disparaît. Il est donc inadmissible qu’il se 
permette d’être orgueilleux. Et pourtant, que de suffi-
sance, de vantardise, de prétentions, de présomption 
au milieu de ce pauvre monde enténébré par l’esprit 
de l’adversaire Satan!

La Parole divine déclare que Dieu résiste aux orgueil-
leux, mais qu’Il fait grâce aux humbles. Cela ne veut 
pas dire du tout que Dieu soit courroucé contre les 
orgueilleux. Il a au contraire grandement compassion 
d’eux et leur tend affectueusement la main. Il leur offre 
toutes sortes de bénédictions. Mais les humains sont si 
orgueilleux qu’ils ne peuvent et ne veulent pas accep-
ter du premier coup les offres bienveillantes de l’Eter- 
nel.

C’est seulement lorsque l’humiliation les atteint et 
que les douleurs de l’âme se font sentir pour celui qui 
est orgueilleux et se sent brûlé de tous côtés par les 
flammes de l’humiliation, que le cœur devient attentif à 
la voix qui parle du haut des cieux avec tant d’humilité, 
de bonté, de sagesse. Tandis que l’orgueil est stupide 
et complètement dépourvu de la moindre sagesse. Les 
orgueilleux croient savoir beaucoup de choses, mais 
en réalité ils ne savent rien. Ils montrent leurs plumes 
comme des paons, avec arrogance, tout en étant com-
plètement privés de bons sens.

L’orgueil occasionne de grandes douleurs de l’âme. 
C’est pourquoi David, qui avait de l’expérience dans 
ce domaine, a dit : «Il m’est bon d’être humilié.» Il l’a 
reconnu parce que l’humiliation avait anéanti chez lui 
une partie de son orgueil. Et c’était autant de souf-
france qu’il n’avait plus à endurer. Satan au contraire, 
l’être orgueilleux par excellence, ne parle pas ainsi. 
Il dit, comme nous le lisons dans le chapitre 14 du 
livre d’Esaïe: «Je monterai sur le sommet des nues, je 
serai semblable au Très-Haut.» Il était au commence-
ment le Fils de l’Aurore, et il est devenu le dieu de ce 
monde. Il est le menteur dès le commencement, nous 
dit le Seigneur. Il fait aux humains des promesses à 
foison et n’en tient aucune, parce qu’il est incapable 
de les accomplir. Tous les humains qui courent après 
lui et se laissent instruire à son école ne récoltent que 
la déception. Satan, l’adversaire, fait miroiter devant 
eux toutes sortes de choses qu’ils ne reçoivent jamais. 

D’autre part il les menace de toutes manières s’ils ne 
lui obéissent pas.

Notre cher Sauveur, lui, ne menace personne. Il est 
le bon Berger qui donne sa vie pour ses brebis. Il va les 
chercher quand elles se sont égarées, les prend sur ses 
épaules et les ramène au bercail. Avec lui tout est tou-
jours libre, il n’y a jamais rien de forcé, personne n’est 
violenté. Il nous invite aimablement: «Venez à moi, 
vous tous qui êtes travaillés et chargés, je vous soulage-
rai, je donnerai du repos à vos âmes.» Ce ne sont donc 
pas des promesses de tribulations, de tourments, mais 
des promesses de repos, de paix, de bienveillance et de 
bonté. Son œuvre apporte aux humains la libération et 
la bénédiction. Ceux qui le suivent sont transportés des 
ténèbres et de l’esclavage de l’orgueil dans la liberté 
et la gloire des enfants de Dieu. Les enfants de Dieu 
sont humbles. Ils savent s’humilier pour leurs fautes. 
Ils sont les serviteurs les uns des autres, selon ce que 
le Seigneur déclare: «Celui qui veut être grand, qu’il 
soit le serviteur de tous.»

L’Eternel est le plus grand Serviteur. Par la puissance 
de son esprit, Il met en mouvement tous les astres. Pour 
qu’une machinerie aussi considérable, aussi puissante 
et glorieuse puisse fonctionner, il faut que le Tout-Puis-
sant soit à l’œuvre jour et nuit pour servir. Les humains 
ne connaissent pas du tout l’Eternel. Beaucoup ont 
son Nom et celui de notre cher Sauveur constamment 
à la bouche, mais cela ne veut rien dire. Car ils ne 
connaissent pas le véritable caractère du grand Dieu 
des cieux, ni sa sublime personnalité. La vraie connais-
sance du nom de l’Eternel ne nous est donnée que par 
la connaissance de son caractère, de la noblesse de ses 
sentiments, par la démonstration de sa grâce infinie. 
Jusqu’à maintenant les humains n’ont rien connu des 
voies divines, n’ayant vu que les fausses églises qui ne 
sont que de misérables contrefaçons de la véritable.

Les fausses églises sont nombreuses, tandis que la 
véritable église de Christ n’est qu’un petit troupeau 
auquel le Seigneur dit : «Ne crains point, petit trou-
peau, car il est du bon plaisir de ton Père de te donner 
le Royaume.» La vraie église est formée de ceux qui 
sont fidèles dans la course du haut appel pour donner 
leur vie avec leur Maître pour le sauvetage de l’huma-
nité. Ils sont heureux de marcher dans l’humilité, de 
s’humilier pour élever les autres, pour leur apporter 
la liberté, pour leur procurer une huile de joie et de 
bénédiction au lieu d’un vêtement de deuil. Tel est le 
but proposé aux membres du petit troupeau qui vivent 
le programme du Seigneur et deviennent ainsi de véri-
tables prêtres, des saints sacrificateurs devant l’Eternel, 
avec notre cher Sauveur qui n’a pas offert un morceau 
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eut bientôt fait de classer notre jeune homme 
assoiffé de vérité et de bonheur, on le taxa de 
trouble-fête, d’extravagant et d’orgueilleux. 
Parmi les persécuteurs il y avait un couple 
particulièrement fanatique, qui prodiguait ses 
anathèmes contre le jeune homme. Le feu de 
l’enfer surchauffé sept fois ne leur semblait 
pas assez ardent pour rôtir le pauvre jeune 
homme. Bientôt la situation de ce chercheur 
assoiffé de bonheur devint intenable dans 
cette localité, et il dut s’expatrier. Il trouva 
une situation dans une grande ville de France 
où il put déployer ses capacités. Au bout de 
peu d’années il acquit un commerce magnifi-
quement achalandé. Cependant tout cela ne 
pouvait le satisfaire, aussi ayant un jour reçu 
le Journal pour Tous, il le lut avec beaucoup 
d’attention et il se dit : Mais c’est ce que je 
cherche depuis si longtemps! Je vais écrire 
à l’expédition du journal pour avoir de plus 
amples informations. Il fit donc ainsi, et on 
lui envoya Le Message à l’Humanité, que 

notre chercheur dévora littéralement. Il était 
donc dans la joie et le bonheur, rien ne lui 
manquait.

Un jour qu’il était occupé dans son bureau 
on lui annonça une compatriote qui voulait 
lui parler personnellement. Notre homme se 
dit en lui-même: Je suis très pressé, mais je 
dois savoir ce qu’on me veut. Il reçut donc 
immédiatement la personne qui disait être 
une compatriote. Il la reçut poliment, la fit 
asseoir et la pria de lui dire le motif de sa 
visite. La femme, un peu gênée, s’adressa à 
notre chercheur et lui dit :

– Monsieur, j’ai appris que vous étiez cha-
ritable, et qu’en outre, vous étiez un compa-
triote, aussi je viens jusqu’à vous pour vous 
prier de nous aider. Nous avons quitté notre 
pays il y a quelques années à cause du chô-
mage. Nous sommes venus nous établir ici. 
Au commencement cela allait assez bien, 
mais maintenant mon mari est malade et 
nous sommes dans un dénuement complet, 

c’est pourquoi, je vous supplie de bien vou-
loir nous aider.

Notre chercheur regarda attentivement 
sa visiteuse, et il reconnut la femme dont le 
mari avait répandu sur lui toutes sortes de 
calomnies dans la petite localité où il habitait 
autrefois. Un combat immense se livra dans 
son cœur. Il se souvint que c’était justement 
ce couple religieux qui l’avait tant persécuté 
et voué à l’enfer et à la damnation. Il pensa: 
Vraiment les situations changent. Ces gens-là 
sont des ennemis, et maintenant ils sont dans 
le malheur. J’aurais presque envie de me faire 
connaître et de dire à cette personne qui je 
suis. Heureusement que j’ai été magnifique-
ment encouragé par Le Message à l’Humanité 
et par le livre La Vie Eternelle. Aussi je veux 
vaincre mon mauvais cœur, je veux agir selon 
les principes qui m’ont tant réjoui et qui sont 
contenus dans Le Message à l’Humanité. Je 
veux apprendre à être magnanime et à aimer 
mes ennemis.

Il y eut quelques instants de silence après 
que la femme eut présenté sa demande, car 
le combat que notre ami avait à livrer dans 
son cœur était ardu, aussi se promena-t-il 
de long en large dans son bureau avant de 
répondre à la femme, qui n’osait lever les 
yeux. Rompant enfin le silence, notre ami 
ouvrit un tiroir de son secrétaire et donna 
à la femme une somme d’argent. Celle-ci 
se confondit en remerciements et s’en alla. 
Après cela notre ami, dans une prière ardente, 
remercia le Seigneur de lui avoir donné la vic-
toire en le rendant capable d’aimer ses enne- 
mis.

Quinze jours à peine, après cette rencontre, 
on lui annonça la même visite. Notre ami 
était en train de dicter des lettres; il laissa 
un moment son travail et reçu la visiteuse 
dans son bureau particulier. Elle avait en-
core l’air gênée, parce qu’elle avait encore 
une supplique à présenter. Elle dit à notre 
ami:

de pain comme le font les prêtres, mais qui s’est sacrifié 
lui-même. Le morceau de pain n’est qu’un symbole et 
rien d’autre, de même que l’agneau pascal. Tandis que 
l’Agneau de Dieu a aussi symbolisé cet acte glorieux 
en donnant la cène à ses disciples, cela pour rappeler 
sa mort de sacrifice.

L’œuvre du salut commencée par notre cher Sau-
veur a prospéré pendant tout le temps du haut appel. 
L’époque est arrivée maintenant où son résultat va 
se manifester par l’établissement du Royaume de 
Dieu sur la terre. Nous avons donc été invités à nous 
associer à notre bien-aimé Sauveur pour introduire 
ce Royaume de joie, de miséricorde, d’humilité et de 
bonté. Pour atteindre ce but, il n’y a qu’une seule voie, 
celle de l’humilité, qui précède la gloire. Notre cher 
Sauveur, qui s’est abaissé jusqu’à la mort de la croix, 
a été souverainement élevé. L’Eternel lui a donné un 
nom au-dessus de tout nom. C’est ainsi qu’à la fin du 
rétablissement de toutes choses, au nom du Seigneur, 
tous les genoux fléchiront et toute langue confessera 
que Dieu l’a aimé.

L’Eternel ne se vante pas, Il ne vient pas nous prendre 
par le bras pour nous faire admirer toutes ses œuvres. 
Il laisse faire cette démonstration par le ministère de 
son cher peuple, qui doit apporter aux humains la ré-
vélation des fils de Dieu. Les humains qui le désirent 
peuvent voir cette révélation. Ceux qui ne le désirent 
pas sont libres. Mais le résultat du péché est toujours 
la mort. Comme aussi le résultat d’une voie contraire 
à la bienséance et à la vérité est toujours la déception. 
C’est en effet constamment le même processus: on 
récolte ce qu’on a semé. C’est d’autre part aussi en pra-
tiquant l’humilité que l’on devient humble. Et quelles 
facilités quand on le devient! On peut alors supporter 
l’humiliation sans que cela nous fasse souffrir, et faire 
encore du bien à celui qui nous a humiliés. L’orgueil-
leux par contre ne peut pas supporter d’être un peu mis 
de côté, d’avoir la dernière place, car l’orgueil est un 
feu qui dévore. Notre cher Sauveur a pu dire en toute 
vérité: «Apprenez de moi, car je suis doux et humble 
de cœur.» Cette condition est aussi placée devant nous 
si nous voulons entrer dans la famille de l’Eternel, qui 
est humble et qui n’a rien à voir avec la religiosité. La 
religiosité est l’apanage de la famille du faux dieu, où 
l’orgueil foisonne avec tous les mauvais sentiments qui 
s’y rattachent.

Dans le royaume de l’adversaire, on pense, on parle 
mal de son prochain. On agit envers lui avec désinvol-
ture et malhonnêteté. On l’opprime et on le tourmente 
par soif de domination. C’est une chasse constante 
pour obtenir des places privilégiées, en vue, au moyen 
d’intrigues de tout genre. On cherche à plaire aux 
membres des sectes politiques pour réussir dans les 
élections, et ensuite on règne sur son prochain avec 
dureté, faisant croire que c’est une nécessité, une chose 
indispensable pour la prospérité du pays. Voilà les vi-
sées orgueilleuses des humains conduits par l’esprit de 
l’adversaire Satan, qui forme en eux un affreux carac-
tère les rendant ennemis de leur semblable. L’humilité 
au contraire donne un exemple sublime dans la noble 
personnalité de notre cher Sauveur et dans tous ceux 
qui cherchent à lui ressembler, suivant avec courage 
et honnêteté ses enseignements.

La sagesse véritable, c’est donc l’humilité, tandis que 
l’orgueil est stupide et insensé, comme nous l’avons dit. 
Il représente une mentalité diabolique qui rend tout 
le monde malheureux, car elle est contraire à l’intelli-
gence, comme au bon fonctionnement des organes de 
notre corps. Elle produit des crispations nerveuses qui 
sont un désastre pour notre être tout entier. Celui-ci 
n’est pas fait pour endurer les sensations malheureuses 
de l’orgueil, mais celles de l’humilité, de la tendresse 

et de la bonté, qui délassent, facilitent et entretiennent 
les circulations indispensables dans tout le corps. La 
circulation produit et entretient la vie. Les crispations 
produisent la stagnation et entraînent pour finir inévi-
tablement la cessation de l’existence par l’arrêt total 
des circulations.

Il est donc de toute nécessité et de toute urgence 
d’envisager sérieusement la vérité divine, afin de se 
faire à soi-même du bien en faisant du bien au pro-
chain, et afin d’introduire aussi vite que possible sur la 
terre, en faveur de l’humanité gémissante et mourante, 
le Règne de paix, de bonheur, de bonté, le véritable 
Royaume de Dieu, le Royaume de la justice, de la 
sagesse et de l’amour.

Les enfants de Dieu ne peuvent introduire ce mer-
veilleux Royaume d’harmonie et de félicité que par 
des choses véritables et réellement vécues. Il est donc 
indispensable de ne pas considérer l’Œuvre de Dieu en 
amateur, mais de s’efforcer d’en être un véritable col-
laborateur. Il faut y mettre pour cela tout le zèle voulu, 
et utiliser toutes nos propres facultés pour réaliser ce 
Royaume premièrement dans notre cœur. Nous pou-
vons alors être persuadés qu’il se manifestera ensuite 
autour de nous par son parfum bienfaisant et pénétrant, 
invitant les humains à mettre de côté leur égoïsme, 
leurs prétentions et tous les sentiments diaboliques 
qui les font tant souffrir et les conduisent à la tombe.

Quand les humains constateront les effets ineffable-
ment bienfaisants du Royaume de Dieu par la révéla-
tion des fils de Dieu, ils délaisseront à leur tour tout 
ce qui est mal, et qui par conséquent les fait souffrir et 
les conduit au désastre. Ils s’attacheront au bien, qui 
seul est durable, et rend heureux et viables ceux qui 
s’y rattachent de tout leur cœur.

C’est en nous humiliant pour élever le prochain, pour 
le consoler, le réjouir, lui faire du bien, que nous devien-
drons cette révélation merveilleuse des fils de Dieu. 
Nous serons alors aussi des bienfaiteurs de l’humanité 
et lui apporterons la bénédiction du Royaume de Dieu, 
en lui montrant et lui illustrant pratiquement le chemin 
du bonheur durable et de la vie éternelle sur la terre, 
qui doit devenir le marchepied glorieux de l’Eternel.

Evolution ou déchéance?
Le journal 20 Minutes du 14 mars 2022 publie un article 
intéressant qui nous apprend que notre cerveau ne 
cesse de diminuer de taille. Nous qui pensons toujours 
être plus intelligents que les générations qui nous ont 
précédés, voilà une belle leçon qui nous remet à notre 
place! Nous reproduisons ce texte dans son entier:

Notre bon gros cerveau a déjà perdu 
la taille d’un citron

La perte de volume de notre organe pensant intrigue 
les chercheurs, qui suivent plusieurs pistes.

L’humanité glisse-t-elle vers la bêtise généralisée? 
La question peut se poser, lorsque l’on sait que, après 
avoir grossi pendant la plus grande partie de l’évolution, 
notre cerveau rétrécit depuis quelques millénaires. «La 
diminution correspond au volume d’un citron», explique 
l’anthropologue américain Jeremy De Silva, cité par 
la «NZZ am Sonntag». Ce chercheur travaille sur la 
thèse selon laquelle l’externalisation des connaissances 
a conduit les gens à investir moins d’énergie dans le 
cerveau. De nombreuses décisions sont prises par le 
groupe et non plus par l’individu. De sorte que les 
informations importantes pour la survie n’ont plus été 
stockées dans sa propre mémoire, mais dans celle des 
autres membres du groupe, ainsi que dans des livres. 
«L’invention de l’écriture, par exemple, coïnciderait 
avec le début de la réduction de la taille du cerveau», 
explique Jeremy DeSilva.

La biologiste Sandra Heldstab, de l’Institut d’anthro-
pologie de l’Université de Zurich, soupçonne quant à 
elle que les nouvelles maladies infectieuses nécessitent 
un système immunitaire plus fort, qui draine une partie 
de l’énergie du cerveau. Les experts s’accordent tou-
tefois à dire que nous n’avons pas à nous inquiéter. Le 
lien entre la taille du cerveau et l’intelligence est très 
faible, affirme Sandra Heldstab…

Voilà une information qu’il s’agit de prendre sérieu-
sement en considération. Et si nous voulons être hon-
nêtes, ne remet-elle pas en cause la théorie de l’évo-
lution qui voudrait que nous allions toujours vers le 
meilleur, le plus capable, le plus intelligent dans une 
course ascendante et jamais descendante? Comment 
donc expliquer que nous perdions des facultés? que nos 
ancêtres savaient mieux que nous, qu’ils étaient plus 
capables dans certains domaines? C’est là une belle 
leçon d’humilité que de reconnaître les capacités de 
ceux qui nous ont précédés.

Mais si nous voulons poursuivre le raisonnement, il 
convient de nous interroger sur les facteurs qui ont pro-
duit le rétrécissement de notre cerveau. Sans prétendre 
donner une explication complète de ce phénomène, 
nous pouvons essayer d’avancer quelques hypothèses 
susceptibles de nous aider à le comprendre. Ainsi, 
les nouvelles méthodes pédagogiques dans les écoles 
prônent la compréhension au lieu de l’assimilation. 
On n’apprend plus autant par cœur, qu’autrefois, par 
exemple. Apprendre par cœur n’est peut-être pas la 
meilleure méthode éducative. Cependant, cela avait le 
mérite de faire travailler le cerveau et de le développer.

D’autre part, ainsi que le relate cet article, l’invention 
de l’écriture coïnciderait avec le début de la réduction 
de la taille du cerveau. Avant d’avoir la possibilité de 
stocker des informations par écrit, on utilisait ce qu’on 
appelle la tradition orale. La mémoire était très sollici-
tée. C’est ainsi, par exemple, que des livres comme la 
Bible ont été écrits. Longtemps transmis de pères en 
fils par voie orale, les récits de la Bible ont fini par être 
consignés par écrit dans des livres, tout d’abord sous 
forme de rouleaux. On peut se représenter la mémoire 
qu’il fallait pour emmagasiner autant d’informations.

Aujourd’hui, avec les possibilités qu’offre la tech-
nique, le livre lui-même semble dépassé. Avec l’ordi-
nateur et Internet, on a l’information que l’on veut à 
l’instant même et on ne se donne plus la peine de la 
mémoriser.

Mais tout ceci ne constitue, à notre avis, qu’une ap-
proche incomplète de ce phénomène. Et nous pensons 
que le rétrécissement du cerveau serait dû en majeure 
partie à l’apparition du péché. En effet, si nous pensons 
qu’au début de la création, l’homme devait être en com-
munion constante avec l’Eternel, ses facultés cérébrales 
étaient complètement sollicitées. Si nous considérons 
la foi, par exemple. Elle suppose d’avoir constamment 
à l’esprit la présence de l’Eternel, qu’on ne voit pas, 
qu’on n’entend pas; de ne jamais rien penser, dire ou 
faire qui pourrait contrister l’esprit de Dieu. Il en est 
de même de tous les sentiments divins.

Ce sont là des facultés qui n’ont plus été dévelop-
pées depuis que l’homme est tombé dans le péché. 
Cependant, certains êtres d’élite qui ont suivi notre 
cher Sauveur dans la voie du sacrifice, ont largement 
développé ces sentiments et ont pu former son Eglise. 
Et nous savons que tous les hommes sont appelés à les 
réaliser à leur tour, toutefois dans une moindre mesure. 
D’ailleurs, pour aimer son prochain comme soi-même, 
ainsi que notre Seigneur Jésus nous y invite, il faut 
apprendre à aimer Dieu au-dessus de tout et pour cela, 
développer la foi.

A l’inverse, l’égoïsme, qui est généralement pratiqué 
par l’être humain actuellement, limite les capacités de 
ce dernier. A force de penser à soi-même et de se désin-
téresser des autres, nous perdons certaines capacités 
de notre cerveau. Car cet organe, comme tous ceux de 
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– Monsieur, je viens encore vous remercier 
de tout mon cœur pour l’aide que vous nous 
avez donnée, mais nous n’avons pas encore 
pu nous sortir de notre triste situation. Cepen-
dant, avec votre aide nous avons de l’espoir 
devant nous.

Notre ami retourna à son secrétaire et 
donna à la femme ce qu’elle demandait. 
Ensuite il s’adressa à elle et lui dit : «Me 
reconnaissez-vous?»

La femme leva les yeux et dit à notre ami:
– Il me semble que je vous ai déjà vu, mais 

je ne pourrais pas dire où.
C’est alors que notre ami se fit connaître à 

la femme; il lui dit :
– Je suis ce jeune homme qui a cherché 

la vérité et qui l’a trouvée, par bonheur pour 
vous. Car dans cette grande ville, où vous 
ne connaissez personne, comme vous me 
l’avez dit, qui vous aurait aidée dans votre 
détresse? La vérité c’est l’amour du prochain. 
Vous souvenez-vous quand votre mari, dans 

notre petite localité de la Suisse romande, 
me faisait la guerre et m’appelait «faux pro-
phète», me souhaitant l’enfer et la damna-
tion? Si le souhait de votre mari et le vôtre 
s’étaient réalisés, celui que vous appeliez le 
faux prophète n’aurait pas pu vous tendre une 
main aimable et secourable. Je suis heureux, 
Madame, d’avoir appris et d’apprendre encore 
à aimer mes ennemis et à vaincre le mal par 
le bien. Le Message à l’Humanité, sa lecture, 
sa méditation et ses conseils m’ont appris à 
vaincre le mal par le bien, c’est pourquoi, 
je vous offre aussi un trésor bien autrement 
précieux que l’argent que je vous ai donné. 
C’est la vérité qui montre aux hommes que 
le Tout-Puissant a créé toutes choses et tous 
les êtres afin que chacun vive pour le bien 
de son semblable et que tous aient commu-
nion ensemble, à l’honneur et à la gloire de 
l’Eternel et de son Fils adorable, ainsi que 
pour la bénédiction de l’humanité gémissante 
et mourante.

Chronique abrégée
du Règne de la Justice
Comme chaque année, nous aurons encore 
une fois la joie de nous réunir pour célébrer 
l’anniversaire du cher petit troupeau, cette 
classe de personnes d’élite qui ont suivi 
notre cher Sauveur dans la voie du sacrifice 
et ont été fidèles jusqu’au bout. Nous aimons 
relever à cette occasion quelques passages 
d’un exposé que le fidèle Serviteur de Dieu 
a apporté en son temps:

«Nous sommes heureux en ce jour de fête 
de nous laisser pénétrer d’une manière toute 
particulière par la splendeur de la gloire des 
voies de l’Eternel…

Notre cher Sauveur a été le prisme par 
excellence, le prisme initial, principal, qui a 
pu décomposer la lumière divine à la perfec-
tion. Lui seul a su répondre à l’appel: «Qui 
est digne?» et a pu ouvrir le livre cacheté. Il 
a décomposé la lumière qui émane de l’Eter-

nel à l’infini, dans une harmonie de beauté et 
dans une richesse de coloris étincelante, une 
profusion sans fin d’effets tous plus bienfai-
sants les uns que les autres… 

Après notre cher Sauveur, ceux qui de-
viennent à leur tour capables de décomposer 
ainsi la grâce divine dans toutes ses facettes 
et ses couleurs merveilleuses, ce sont les 
membres du petit troupeau. Ceux qui ont déjà 
affermi leur élection ont tous été un prisme 
magnifique qui a pu décomposer parfaitement 
le rayon initial de la lumière divine, qui est 
l’amour… Ensuite vient l’Armée de l’Eternel. 
C’est ce qui va produire l’effet saisissant et 
irrésistible de la révélation des fils de Dieu, 
qui convaincra les humains…

Nous sommes à l’école de notre cher 
Sauveur pour y arriver. Plus nous la suivons 
docilement, plus nous nous approchons de la 
lumière, de l’ambiance du cœur de l’Eternel, 
et plus aussi, nous commençons à pouvoir en 
réfléchir quelques facettes…

l’organisme humain, a été créé pour exister pour le bien 
du monde qui l’entoure. L’homme lui-même devrait 
obéir à ce principe qui est l’expression de la Loi Uni-
verselle. C’est d’ailleurs la raison d’être de l’homme: 
exister pour le bien de son semblable et avoir, en tout 
temps, communion avec lui.

Nous pouvons toutefois terminer cet exposé par une 
bonne nouvelle. Le cerveau de l’homme retrouvera sa 
taille initiale en vertu du sacrifice de notre cher Sauveur 
qui permettra, dans un avenir proche, le Rétablissement 
de toutes choses. Ainsi les prophètes l’ont annoncé 
longtemps d’avance, l’homme retrouvera sa destinée: 
la vie éternelle.

Le bilan du progrès
Nous tirons de la revue Immorama N° 50 du printemps 
2022, un article très intéressant qui traite du progrès. 
Nous en reproduisons ici quelques passages:

La complainte du progrès

Elles rallongent notre espérance de vie en nous pro-
mettant un futur radieux et numérique, sans pollution 
et avec du confort pour tous. Mais les nouveautés dues 
au progrès sont aussi source de nouvelles difficultés.

Notre époque est-elle vraiment formidable? Certes, on 
vit mieux, plus vieux, plus riches aussi. Certes, le pro-
grès a éradiqué du globe certaines maladies et répond 
à une vitesse record aux nouvelles pandémies. Il nous 
promet du rêve en couleurs, où les populations seraient 
heureuses, les cités radieuses et l’air respirable. Sauf 
qu’il y a encore loin de la coupe aux lèvres. Comme 
toutes les avancées, celles du progrès ont aussi leurs 
écueils. Sa rapidité, notamment, ne s’encombre pas de 
ceux qui vont lentement.

L’histoire montre ainsi que la notion de progrès 
qualifiait, à l’origine, un état de l’humanité. Il était 
un axe de la moralité qui contribuait à l’amélioration 
de l’homme. Plus tard, avec l’avènement de la société 
industrielle, le mot se range du côté des développe-
ments techniques et scientifiques. S’il cherche toujours 
à développer la condition humaine, il contribue aussi, 
parfois, à la dégrader en effaçant certains métiers et ceux 
qui les exercent, en imposant à tous des changements 
contraignants, en répondant à l’urgence climatique par 
exemple, par la précipitation, sans forcément mesurer 
les conséquences sur l’état du monde et les habitudes 
solidement ancrées.

On peut trouver le prix à payer bien trop élevé, mais 
il est impossible d’aller contre le progrès qui participe 
à la marche inéluctable du temps. Sans le refuser, on 
peut aussi décider qu’il est un sujet trop grave pour 
l’accepter sans ciller, afin de mieux réfléchir à ses bou-
leversements. Et avoir toujours en tête que certains pro-
grès d’hier sont devenus les problèmes d’aujourd’hui.

Le progrès en marche

De Rabelais aux métavers, la notion de progrès a évo-
lué à travers le temps. Parti pour améliorer la condition 
humaine, le terme qualifie aujourd’hui des avancées 
essentiellement techniques qui servent la société… 
comme elles la desservent.

«A peine né, le nouveau est détruit. […] La ruine 
est l’état même des choses modernes.» Ces mots sont 
de Marcel Proust. Enfermé dans sa chambre aux murs 
tapissés de liège, rétif au contact du présent, catastrophé 
par l’avenir, l’écrivain qui passa sa vie dans le passé 
ne pouvait avoir d’autres pensées pour un monde en 
marche qui le terrifiait.

Routes paralysées

En cela, le progrès nourrit l’ambiguïté de promettre des 
lendemains qui chantent, mais sans prévenir combien de 
temps la musique va jouer. Tout changement alimente 
l’angoisse d’un avenir incertain. Dans les années 50, 
la voiture était une bonne idée, un objet pratique et 

rapide pour aller d’un point A à un point B. Cinquante 
ans plus tard, elle engorge les centres villes dont elle 
va être bientôt bannie, participe au dérèglement cli-
matique et pâtit, par son nombre, de la surcharge du 
trafic. En 2019, l’Office fédéral de la statistique estimait 
à 30 000 le nombre d’heures d’embouteillage sur les 
routes suisses, soit l’équivalent de trois ans et demi 
d’axes paralysés. De la même manière, l’espace numé-
rique devait simplifier nos vies en leur apportant de la 
vélocité. Envoyer un e-mail plutôt qu’une lettre, inven-
ter le smartphone pour se libérer du fil du combiné et 
nous rendre disponibles n’importe où, n’importe quand. 
Sauf qu’à l’usage, ce progrès technologique est devenu 
contraignant, augmentant ce stress que l’innovation était 
censée anéantir, faisant de la plupart d’entre nous des 
intoxiqués des petits écrans.

Transhumaniste avant l’heure

Qu’est-ce que le progrès dans le fond: La quête per-
manente du bien-être humain? La cause d’un profond 
désarroi, à la fois social et intellectuel? Une idéologie 
politique et économique? Un peu tout cela selon par 
quel prisme on l’observe. Si la notion de progrès peut 
qualifier le développement de l’agriculture dans les 
civilisations anciennes ou l’invention de l’imprimerie 
par Gutenberg en 1450, le terme n’apparaît qu’au 
XVIe siècle chez Rabelais, à qui on attribue le premier 
usage du mot en français. En 1588, Montaigne donne 
à ce dernier une coloration morale, le décrivant comme 
un art de s’améliorer soi-même, une «transformation 
graduelle vers le mieux».

C’est avec l’émergence de la science que le concept 
va prendre le sens qu’on lui connaît aujourd’hui. Dans 
«La Nouvelle Atlantide» publiée en 1627, Francis Bacon 
décrit une ville idéale tout entière dévouée aux sciences 
et aux techniques, où le vieillissement est retardé, les 
maladies incurables guéries et de nouvelles espèces 
fabriquées. Transhumaniste avant l’heure, le philosophe 
anglais lance l’idée du progrès comme le moyen qu’a 
l’homme d’assurer sa domination sur la nature. Celle-ci 
évoluera jusqu’aux Lumières pour lesquelles le progrès 
amène l’être humain à s’élever par la pensée, sans 
l’aide de Dieu, pour trouver sa place dans l’univers. 
Pour Jean-Jacques Rousseau, cette foi en les sciences 
ne peut aboutir qu’à la corruption des mœurs. Vouloir 
changer le monde, c’est très bien, mais seulement si, en 
même temps, on apprend à se transformer soi-même.

Enthousiasme et critiques

Le progrès relié à l’innovation technique et ses consé-
quences, bonnes ou mauvaises, apparaît avec la Révolu-
tion industrielle au XVIIIe siècle. Mais surtout au XIXe, 
lorsque la mécanisation bat son plein et que le progrès 
annonce l’homme moderne. L’esprit d’innovation en-
thousiasme les foules, excite la concurrence entre les 
nations. On invente les expositions universelles où les 
Etats comparent leur capacité de développement. Rares 
sont les voix qui s’élèvent pour dénoncer le revers du 
progrès: une source de profit considérable qui brise la 
main-d’œuvre qui y contribue. Les ouvriers se tuent à 
la tâche, la misère gagne les villes où les épidémies 
déciment une population qui vit entassée. «Le progrès, 
la foi au progrès, le fanatisme du progrès, c’est le trait 
qui caractérise notre époque, qui la rend si magnifique 
et si pauvre, si grande et si misérable, si merveilleuse et 
si assommante. Progrès et choléra, choléra et progrès, 
deux fléaux inconnus aux anciens», écrit le Genevois 
Rodolphe Töpffer en 1835. Karl Marx ne pense pas 
autrement. Tandis que Beaudelaire, en 1885, pose cette 
question: «Demandez à tout bon Français qui lit tous 
les jours son journal dans son estaminet ce qu’il entend 
par progrès, il répondra que c’est la vapeur, l’électricité 
et l’éclairage au gaz, miracles inconnus aux Romains et 
que ces découvertes témoignent pleinement de notre 
supériorité sur les anciens; tant il s’est fait de ténèbres 
dans ce malheureux cerveau et tant les choses de l’ordre 

matériel et de l’ordre spirituel s’y sont bizarrement 
confondues!»

Nationaliste, révolutionnaire anarchiste passé ensuite 
dans le camp fasciste, Marinetti appartient à cette 
génération qui caresse l’espoir que la Première Guerre 
mondiale fera naître un monde nouveau sur les cendres 
de l’ordre ancien. L’horreur des tranchées douche les 
enthousiasmes. Le conflit aux 10 millions de morts et 
aux 20 millions de blessés n’aura pas tenu ses promesses 
de jours meilleurs.

Comme avec la Deuxième Guerre mondiale, le pro-
grès au début du XXe siècle est une affaire militaire. 
L’aéronautique, la chirurgie, la chimie, l’automobile, 
et plus funestement l’industrie de l’armement, vont 
connaître des développements fulgurants qui vont 
transformer la société civile…

En 1714, le philosophe et mathématicien Gottfried 
Wilhelm Leibniz écrivait : «Notre bonheur ne consistera 
jamais et ne doit point consister dans une pleine jouis-
sance, où il n’y aurait plus rien à désirer et qui rendrait 
notre esprit stupide, mais dans un progrès perpétuel à 
de nouveaux plaisirs et de nouvelles perfections.»

La société de consommation de l’après-guerre va 
matérialiser cette prédiction: le progrès comme un 
élixir du bonheur. La course à la miniaturisation va 
repousser les limites du possible. Le physicien Gor-
don Moore théorise en 1965 que les performances des 
composants électroniques doubleront chaque année. Le 
progrès révolutionne alors tous les champs de l’activité 
humaine. Mais il est essentiellement technologique. 
«Nous sommes venus en paix pour toute l’Humanité», 
raconte la plaque posée sur la Lune par Neil Armstrong 
le 21 juillet 1969. Cet esprit humaniste du progrès tech-
nique anime également la création, en 1989, du World 
Wide Web qui popularise internet, réseau d’échange 
universel qui ne doit profiter à personne, ni à aucun 
Etat. C’est pourtant grâce au web que de nouvelles 
fortunes, colossales, vont bientôt émerger.

Nouveaux problèmes

En cinquante ans, le progrès a drastiquement transformé 
la société en réduisant la pauvreté dans le monde et 
la mortalité, en faisant naître de nouvelles économies, 
de nouvelles solutions, de nouvelles créativités jusque 
dans ces pays qu’on appelait autrefois «en voie de 
développement».

Mené à un train d’enfer, il doit désormais résoudre 
tous les problèmes du XXIe siècle: les voitures élec-
triques vont sauver le climat, les vaccins ARN annihi-
ler les pandémies, les éoliennes mettre en panne les 
centrales nucléaires, les cryptomonnaies échapper à la 
régulation bancaire et les métavers répondre à la morne 
réalité par des espaces virtuels de rêve. Pour certains 
penseurs, c’est le prélude d’une catastrophe annoncée. 
Dans sa course effrénée, le progrès chercherait moins 
aujourd’hui à améliorer la condition humaine qu’à 
concentrer les profits en creusant le sillon des inéga-
lités et du réchauffement climatique, à apporter des 
solutions qu’à faire surgir de nouvelles difficultés. La 
conversion électrique de la mobilité touche à la fois les 
classes moyennes qui ne pourront pas s’offrir à temps 
des véhicules encore trop chers, et l’environnement 
dont les ressources naturelles se voient saccagées par 
les fabricants de batteries. Autre mauvaise nouvelle: 
l’éco-système numérique mondial qui fait circuler 
internet, les réseaux sociaux et l’ensemble des objets 
connectés serait responsable de 2 à 4% des émissions 
de gaz à effet de serre. Pire, il relancerait dans l’at-
mosphère entre 15 et 25 millions de tonnes équivalent 
CO2. C’est deux fois plus que le transport aérien. On 
ne voit pas comment cette boulimie pourrait diminuer 
avec un temps avide de bitcoins, de commerce en ligne 
et de puissances de calcul toujours plus stratosphé- 
riques.

En 1955, Boris Vian interprétait «La complainte du 
progrès», chanson d’amour bassement matérialiste qui 
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dans le désert, puis chercha un abri pour y passer la 
nuit. A peine s’était-il étendu au fond d’une caverne 
qu’un énorme lion survint, rugissant et traînant la patte. 
L’esclave, transi de peur, le regarda.

Le lion, à son tour, vit l’homme et, lentement, marcha 
vers lui. Androclès avançait déjà les bras pour supplier, 
quand le fauve lui tendit sa patte: une épine y était 
profondément fichée. D’un geste prompt, Androclès 
l’arracha, libérant sur-le-champ le fauve de son mal. 
C’en fut assez pour que naquit entre eux la confiance. 
Plus de deux ans passèrent. Androclès et le lion vivaient 
en bonne compagnie: l’animal apportant ses proies et 
protégeant son bienfaiteur contre toute attaque étran-
gère. Et puis, un jour, l’esclave, qui s’était éloigné pour 
cueillir quelques baies sauvages, se vit entouré de sol-
dats romains: il était pris!

Ramené au palais du proconsul, jeté dans un cachot, 
Androclès connut le lendemain la sentence du maître: 
«Qu’on le renvoie à Rome pour y être livré aux bêtes!» 
Quelques jours plus tard en effet, l’esclave faisait son 
entrée dans l’arène. Un à un, tout autour de lui, tom-
baient les hommes éventrés, couverts de sang. Chaque 
fauve vainqueur dévorait sa victime, quand un cri jail-
lit de la foule: les grilles soulevées venaient de livrer 
passage au dernier fauve, le plus fort. Crinière au vent, 
crocs découverts, il avait bondi d’impatience. Il ne res-
tait plus dans l’arène qu’un seul homme tremblant de 
terreur. La bête, à la seconde, fut sur lui.

Et c’est alors que se déroula le miracle. Le fauve 
s’arrêta et se pencha sur l’homme. Avec de tendres 
ronronnements il léchait ce visage et ces mains qu’il 
venait soudain de reconnaître. C’était le lion dont jadis 
Androclès avait soulagé la souffrance. Tout le public, 
debout, hurlait, demandait grâce, et César la lui accor-
da, Androclès dut conter son histoire. On jetait à ses 
pieds des fleurs, des pièces d’or. Le lendemain, César 
l’affranchissait de l’esclavage et lui donnait son lion 
pour compagnon. C’est Appion, surnommé Plistonice, 
qui a rapporté l’aventure dont il avait été le témoin.

En supposant que cette aventure extraordinaire ait 
été arrangée pour sa présentation, il n’est pas insensé 
de croire qu’elle recèle un fond de vérité. Elle nous 
confirme qu’un bienfait n’est jamais perdu et que la 
pratique du bien conduit à l’affranchissement.

La reconnaissance animale est certainement impres-
sionnante dans ses manifestations. Que de leçons élo-
quentes dans leur simplicité et leur spontanéité l’être 
humain pourrait tirer du comportement naturel de ceux 
qu’il considère trop souvent avec légèreté.

Le rétablissement de toutes choses, rendu possible 
par la courageuse mission du Christ, verra se dérou-
ler des relations délicieuses de fraîcheur et de grâce. 
L’homme ayant retrouvé pour toujours sa dignité de fils 
de Dieu, toute la terre jouira du repos, selon la Parole 
prophétique.

Un témoignage à la gloire de Dieu
L’Epître aux Hébreux nous livre, au chapître 11, le récit 
des héros de l’Ancienne Alliance et nous dit qu’il a été 
rendu témoignage à leur foi. Certains ont aussi été des 
exemples remarquables de courage et de fidélité.

Ainsi, par exemple, les trois Hébreux, qui ne sont 
cependant pas mentionnés dans l’épître aux Hébreux, 
ont donné un témoignage éclatant de leur fidélité. Nous 
connaissons tous leur histoire qu’on peut lire dans le 
livre du prophète Daniel. Nous pouvons essayer d’en 
donner ici un petit résumé.

Le roi Nebucadnetsar, régnant alors sur l’empire 
de Babylone venait de faire construire une imposante 
statue d’or et voulait qu’au son de toutes sortes d’ins-
truments de musique, le peuple présent se mette à 
genoux devant cette statue. Il était précisé que celui 
qui ne se prosternerait pas, serait jeté vivant dans une 
fournaise ardente.

Les trois compagnons, de jeunes Israélites nom-

La victoire définitive se traduit par l’acqui-
sition de toutes les facettes du caractère divin, 
dont la plus lumineuse, celle qui termine 
l’éducation du disciple, est l’humilité. Car elle 
nécessite la réalisation de toutes les autres. 
C’est pourquoi notre cher Sauveur a concen-
tré toutes ses instructions dans ces paroles: 
«Apprenez de moi, car je suis doux et humble 
de cœur». C’est ce qu’il a merveilleusement 
illustré, lui qui était si puissant, et en même 
temps si doux et si infiniment humble…

Ce sont ces impressions délicieusement 
bienfaisantes que nous devons maintenant 
arriver à pouvoir à notre tour sortir de notre 
cœur. Il faut pour cela devenir, chacun pour 
notre part, un prisme d’une transparence 
absolue, cela par une purification constante 
de nos sentiments. Nous devons, tout parti-
culièrement comme consacrés, nous rendre 
dignes de porter les vases de l’Eternel. Aucun 

profane ne pourra participer comme collabo-
rateur effectif à ce programme grandiose, ni 
entrer dans la gloire de l’Eternel…

Il s’agit de bâtir les murs de Sion, de former 
la nouvelle Jérusalem, en renonçant à nous-
mêmes, en pardonnant, en payant pour les 
coupables, en faisant à l’Armée de l’Eternel 
comme le Seigneur nous a fait…

Le petit troupeau n’est formé que de rois 
et sacrificateurs, de personnalités sublimes, 
qui remplissent les fonctions du ministère de 
la réconciliation. Lorsque le petit troupeau 
sera accompli, il sortira de lui une influence 
qui donnera la vie et la santé partout… Ce 
petit troupeau représente les personnalités 
les plus merveilleuses qui existeront jamais 
dans l’univers, après l’Eternel et notre cher 
Sauveur. Aussi, Dieu les placera au-dessus 
de toutes les dignités, et pouvoirs célestes…

Quand le tout dernier consacré fidèle a 

achevé son élection, les 144 000 membres 
du corps de Christ ressuscitent ensemble. Ils 
sont alors présentés par notre cher Sauveur 
à l’Eternel comme son épouse sainte, irré-
préhensible, sans tache ni défaut. Ils ont été 
donnés par l’Eternel à son Fils, misérables, 
pauvres, aveugles, nus, désespérément mau-
vais, remplis de tares, de défauts de toute 
sorte. A force d’amour, de patience, de pro-
pitiation, de bienveillance, de persévérance, 
de douceur, d’humilité, notre cher Sauveur 
est arrivé, par le travail de son âme, à faire 
de chacun un joyau, une pierre précieuse 
éclatante de lumière, une personnalité divine 
éblouissante de pureté…

L’Eternel reçoit alors l’épouse de Christ et 
lui confère comme à son Fils, la nature divine. 
Ce sont les noces de l’Agneau. Ce sera l’oc-
casion de réjouissances dont on ne peut pas 
s’imaginer la splendeur et la magnificence…

Les effets ineffables des noces de l’Agneau 
se manifestent alors. De la Jérusalem céleste 
la paix se répand sur la terre comme un fleuve. 
Jérusalem sera la joie et le salut des nations, 
la consolation de tous les peuples. La terre 
redeviendra un paradis…»

Nous serons en pensée et de tout cœur avec 
les assemblées de fête. Et nous souhaitons aux 
chers consacrés de s’affermir dans leur saint 
ministère, et à la chère Armée d’atteindre 
la vie durable, à l’honneur et à la gloire de 
l’Eternel et de notre cher Sauveur.
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dresse la liste absurde d’objets farfelus et parfaitement 
inutiles. Assouvir nos besoins sans fin au mépris de 
l’individu et de l’habitabilité du monde, n’est-ce pas 
la malédiction de notre époque? Selon Ivan Illich, phi-
losophe autrichien (1926-2002), la technique crée des 
monopoles qui empêchent l’accès à d’autres moyens 
d’accomplir la même fonction. C’est un peu le principe 
de Peter appliqué à notre société industrielle qui, plus 
elle s’élève, plus elle augmente son niveau d’incom-
pétence. L’automobile tue la marche à pied, la multi-
plication des moyens de communication font que plus 
personne n’écoute ni n’entend tandis que les employés 
perdent leur temps dans les bouchons…

Nous comprenons que le progrès puisse fasciner. La 
possibilité d’automatiser certaines tâches, de moderni-
ser les processus de fabrication, d’accélérer les dépla-
cements, de faciliter la communication. Cependant, 
comme une médaille, le progrès est à double face. 
S’il peut éveiller la curiosité, susciter l’engouement, 
l’enthousiasme, on ne peut ignorer son côté sombre 
et nuisible. Ainsi que le relève l’article ci-dessus, le 
progrès est avant tout technologique, de nos jours. Ses 
applications et les possibilités qu’il offre ont fasciné 
nombre de chercheurs et de savants.

Pour nous, le progrès est surtout social. Nous pou-
vons nous réjouir que les ouvriers soient facilités dans 
leur travail par de nouvelles machines, qu’on puisse 
se déplacer plus rapidement et plus sûrement, jouir 
du confort que permettent certaines innovations, des 
possibilités de joindre tout le monde partout et en 
tout temps, cependant qu’est-ce que tout cela quand 
la pauvreté règne encore dans le monde? Peut-on se 
réjouir de bénéficier des dernières avancées technolo-
giques quand on sait que des millions de personnes ne 
peuvent pas satisfaire leur faim et que d’autres n’ont 
pas un toit sur la tête? Sommes-nous égoïstes à ce point 
de ne penser qu’à notre propre personne et d’ignorer 
le malheur des autres? D’ailleurs, le progrès lui-même 
crée des inégalités dans la mesure où tout le monde n’a 
pas les moyens d’y avoir accès. Comme l’exemple que 
donne l’article ci-dessus, la conversion électrique de la 
mobilité touche les classes moyennes qui ne pourront 
pas s’offrir à temps des véhicules encore trop chers. 
On pourra donc parler de progrès le jour où il n’y aura 
plus un pauvre sur terre.

Il y a encore un autre aspect de ce problème qu’il 
faut relever. Le terme même de progrès suggère notre 
déchéance. En effet, il est nécessaire de progresser 
quand on est imparfait. Or, comme nous le savons, 
l’homme a été créé parfait. Placé dans le jardin d’Eden, 
il avait tout à profusion et ne manquait de rien. Il avait 
surtout, chose inconnue pour nous, la communion avec 
l’Eternel, Dieu. Cette situation idéale a été perdue par 
la chute de nos premiers parents dans le péché. Dès lors 
la condamnation et la mort ont été le partage de tous 
les humains. Cependant, le sacrifice de Jésus-Christ, 
qui est venu prendre la place du coupable et payer 
notre rançon, va permettre à l’homme de retrouver 
sa destinée: la vie éternelle sur la terre. C’est ce qui 
constitue le véritable progrès, et celui-ci n’a d’effets 
nocifs pour personne. 

Le lion d’Androclès
Relatée sous la plume du Dr Fernand Méry, dont l’in-
térêt pour les animaux est bien connu, nous relevons 
l’invraisemblable histoire d’un esclave ayant gagné la 
confiance d’un lion.

Du temps où l’Empire romain s’étendait au-delà des 
mers, un proconsul qui gouvernait l’Afrique s’était 
rendu célèbre par sa méchanceté à punir ses esclaves. 
L’un d’eux, Androclès, était particulièrement l’objet de 
ses sévices. Condamné, encore une fois, à être fouetté 
jusqu’au sang pour une faute vénielle, il résolut de 
s’enfuir. Ayant réussi, en se dissimulant, à franchir les 
portes de la ville, il marcha tout le jour droit devant lui 

més, selon la langue en usage à Babylone, Schadrac, 
Méschac et Abed-Nego, qui se trouvaient à Babylone 
en déportation, ne se prosternèrent pas devant la sta-
tue. Présentés devant le roi, celui-ci leur demande si 
c’est de propos délibéré qu’ils ne se sont pas prosternés 
devant sa statue et les somme de se mettre à genoux 
au son de tous les instruments de musique. Il ajoute: 
«Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main?» 
La réponse de ces trois hommes témoigne d’une foi 
qui nous impressionne énormément. Ils dirent: «Nous 
n’avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici, 
notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la 
fournaise ardente, et Il nous délivrera de ta main, ô 
roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes 
dieux, et que nous n’adorerons pas la statue d’or que 
tu as élevée.» Dan. 3: 16-18

Cette réponse sans appel, considérée comme une 
provocation par le roi, le rendit furieux et valut aux trois 
hommes la fournaise qui fut chauffée sept fois plus qu’il 
ne convenait. Quelques soldats vigoureux de l’armée 
du roi reçurent l’ordre de les lier et de les jeter dans 
le feu. Le roi voulant s’enquérir de ce qu’il advenait 
d’eux, vit quatre hommes sans liens qui s’entretenaient 
et marchaient librement au milieu des flammes.

Il commanda alors à Schadrac, Méschac et Abed-Nego 
de sortir du feu. Après avoir constaté qu’ils n’avaient 
subi aucun dommage, le roi déclara: «Béni soit le Dieu 
de Schadrac, de Méschac et d’Abed-Nego, lequel a 
envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu 
confiance en lui, et qui ont violé l’ordre du roi et livré 
leurs corps plutôt que de servir et d’adorer aucun autre 
dieu que leur Dieu!» Dan. 3: 28.

Cette confession du roi est pour nous le plus beau 
témoignage à la fidélité de ces trois héros de la foi, et, 
en quelque sorte, un signe de l’approbation divine. En 
effet, nous devrions aussi, pour notre part, envisager ce 
but suprême: que le Nom de l’Eternel, notre Dieu puisse, 
grâce à notre témoignage, être reconnu et glorifié par 
des lèvres hostiles. Mais souvent, dans nos épreuves, 
nous pouvons tout juste expérimenter la grâce et la 
protection divines. Notre fidélité ne nous permet pas 
de recevoir l’approbation divine, et de glorifier notre 
Dieu comme ce fut le cas pour les trois Hébreux, Daniel 
et bien d’autres encore.

Et pourtant, nous avons beaucoup plus de connais-
sances des voies divines que ces fidèles vainqueurs. 
Nous avons le témoignage de notre cher Sauveur, son 
sacrifice et l’assurance de la grâce et de la miséricorde 
divine. Nous avons reçu la connaissance de la Loi uni-
verselle, par le dernier Messager de Dieu. Nous devrions 
manifester une fidélité massive. Comme nous le savons, 
c’est très possible, mais il faut faire le nécessaire en 
conséquence. Plus de compromissions avec l’esprit du 
monde, une honnêteté et une sincérité complètes, une 
sanctification entière.

Nous savons que celui qui a donné le témoignage 
le plus éclatant à la vérité, c’est notre cher Sauveur. 
Sa fidélité, son humilité, son amour et la puissance de 
ses paroles ont forcé quelques-uns parmi les mieux 
disposés de ses contradicteurs à le reconnaître. On 
signale parmi ceux-là le centenier et les hommes qui 
étaient avec lui pour garder Jésus alors qu’on le cru-
cifiait. Quand le Seigneur rendit le dernier soupir, ces 
hommes déclarèrent: «Assurément, cet homme était Fils 
de Dieu.» Matth. 27: 54. Malgré tout la puissance de 
son message et surtout de son ministère n’a pas encore 
touché tous les humains. 

Mais le jour vient où le témoignage et le sacrifice de 
notre cher Sauveur sera reconnu par tous puisqu’il est dit 
qu’au nom de Jésus, tout genou fléchira. Phil. 2: 10. Nous 
nous réjouissons du jour où tous les hommes connaîtront 
l’Eternel. Mais nous sommes aussi conscients que nous 
devrions être capables, pour notre part, aujourd’hui 
déjà, de l’illustrer au monde par notre ligne de conduite 
et c’est notre plus cher désir, afin que les larmes et le 
malheur disparaissent et que le Royaume de Dieu soit 
introduit sur toute la terre.


