
ABONNEMENTS
Suisse, 1 an  . . . . . Fr.  4.--
Etranger . . . . . . . Fr.  8.--
IBAN: CH83 0900 0000 1200 0656 7

Paraît en français, allemand, anglais, 
italien, espagnol, néerlandais

No 11   Novembre 2022
86e année

RÈGNE DE  LA JUSTICE
Le Moniteur du

Administration et Rédaction
27, Rte de Vallière

1236 CARTIGNY / Genève
Téléphone 022  756 12 08

Journal mensuel, philanthropique et humanitaire
pour le relèvement moral et social

Fondateur: F.L.A. FREYTAG

ISSN 0026-9727

Des richesses éternelles

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

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

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

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

que celui qui est à l’ombre du Tout-Puissant 
est sous la protection de ses ailes, comme le 
proclament les saintes Ecritures.

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

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

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

Enfin, on se mit en route. Notre ami peintre 
se mit au volant, et tout avait l’air de bien 
marcher jusqu’au moment où, à un contour, 

IL existe au sein des humains deux genres de ri- 
 chesses. L’une de ces richesses ennoblit, encourage, 

console, donne la puissance, la joie et la gloire véri-
tables. L’autre tourmente, ronge, durcit le cœur. Elle 
avilit la conscience à tel point que l’on peut même 
devenir un criminel.

C’est la seconde de ces richesses qui est actuelle-
ment surtout connue des humains, dans ce royaume 
des ténèbres qui règnent encore pour peu de temps 
sur la terre, et dont Satan est le dieu. Les humains sont 
engendrés dans le péché et viennent au monde dans 
l’iniquité, comme le disent les Ecritures. Puis une édu-
cation malheureuse leur est donnée, une éducation qui 
les pousse à rechercher les fausses richesses qui font 
souffrir et mourir.

Les gens étudient pour devenir capables. Par toutes 
sortes d’études, à grand-peine quelquefois, ils arrivent 
à acquérir des connaissances, des capacités, de l’habi-
leté leur permettant de s’enrichir. Que ne fait-on pas 
dans le monde pour atteindre ce but? Certains même 
s’imposent de nombreuses privations pour y arriver. Ils 
se privent de sommeil, de nourriture, travaillent le jour 
et étudient la nuit, etc. Ils veulent arriver, et au prix 
de beaucoup d’efforts ils parviennent parfois à réali-
ser ce qu’ils ont placé devant eux comme programme. 
Ils ont ainsi appris à supplanter le prochain, à avoir le 
dessus sur lui, à le dépouiller, cas échéant légalement, 
pour s’enrichir. C’est ainsi que les humains marchent 
dans les voies de l’adversaire, qui prend pour base de 
ses enseignements l’égoïsme, parce qu’il est lui-même 
l’égoïsme personnifié. Il sait qu’en suivant ce chemin 
malheureux, l’humanité demeure complètement sépa-
rée de Dieu.

Dans le Royaume de la lumière, qui est le Royaume 
de Dieu, c’est juste le contraire qui a lieu. Le royaume 
des ténèbres en est une pauvre et misérable imitation. 
Dans le Royaume de la lumière et de l’altruisme, on 
cherche aussi des richesses, mais ce sont des richesses 
toutes différentes. Ce n’est pas pour soi-même égoïs-
tement qu’on les recherche, mais seulement pour en 
faire bénéficier le prochain. Ces richesses nous sont 
données par la puissance de l’esprit de Dieu, qui est 
un esprit de sagesse par excellence, de puissance, de 
gloire, de science, d’habileté et de capacités véritables. 
Ce sont des richesses incommensurables qui dégagent 
une profusion de lumière. Elles se cristallisent dans un 
caractère à la ressemblance de celui de l’Eternel. Ces 

merveilleuses richesses spirituelles sont décrites dans 
les saintes Ecritures sous forme de pierres précieuses 
splendides, très recherchées par les humains, et aux-
quelles ils attribuent une immense valeur.

Pour les enfants de Dieu, qui sont des enfants de la 
lumière, ces pierres sont simplement un symbole, car 
la réalité est infiniment plus sublime, c’est la pénétra-
tion par les sentiments et par le caractère dans les plus 
hautes sphères, dans les régions les plus glorieuses 
de la grâce divine. Ce sont des choses, comme le dit 
l’apôtre Paul, que les yeux n’ont point vues, que les 
oreilles n’ont point entendues, des choses qui ne sont 
pas montées au cœur de l’homme, mais que Dieu a 
préparées pour ceux qui l’aiment. L’Eternel nous les 
révèle par son esprit. Pour les recevoir, il faut réaliser 
la pensée de notre cher Sauveur: «Recherchez pre-
mièrement le Royaume de Dieu et sa justice, et tout le 
reste vous sera donné par-dessus.»

Pour acquérir de telles richesses, il faut évidemment 
faire de sérieux efforts du cœur, car la pauvreté des hu-
mains réside surtout dans leur caractère. Les richesses, 
que l’adversaire Satan, appelé aussi le diable, veut 
bien leur donner, ne sauraient satisfaire personne et 
ne peuvent procurer aucune bénédiction. Au contraire, 
elles se transforment en déceptions amères, d’autant 
plus amères que l’on s’est cramponné à ces richesses 
inutiles, et qu’on s’est souvent chargé la conscience de 
mauvaises actions pour les acquérir.

Pour devenir possesseurs des véritables richesses, 
celles qui ne se ternissent pas, qui ne passent pas, qui 
ne s’effritent pas, d’abondantes instructions nous sont 
données par notre cher Sauveur. Tout d’abord il nous 
engage à venir à lui, à nous approcher de sa glorieuse 
personne, d’où émane la puissance purificatrice de son 
sacrifice, du paiement qu’il a fait pour les humains en 
donnant sa vie. Lorsque nous nous humilions profon-
dément pour toutes nos pauvretés et notre misère, et 
recevons la rançon du Christ comme une délivrance, 
comme le paiement qui nous libère par le moyen de la 
foi, cela nous donne la possibilité d’entrer en harmonie 
avec l’Eternel, en faisant avec Lui une alliance par le 
renoncement à nous-mêmes.

La base qui nous est proposée, c’est de mettre de 
côté l’égoïsme, la recherche de l’intérêt personnel pour 
rechercher l’intérêt d’autrui et travailler au Royaume de 
Dieu. Le Seigneur nous dit que nul ne peut entrer à son 
école libératrice sans renoncer à lui-même. En nous y 

exerçant comme de vrais enfants de Dieu ayant accepté 
l’alliance proposée par Dieu, nous nous enrichissons 
tous les jours davantage. Le renoncement représente 
la mise de côté de nos anciennes habitudes et de notre 
caractère pour adopter les voies de l’Eternel, selon la 
loi universelle du bien et de l’harmonie. C’est ainsi que 
nous pouvons obtenir des richesses incommensurables, 
par le nouveau caractère que nous gagnons.

La Genèse nous relate que l’esprit de Dieu se mou-
vait sur les eaux avant que la terre fût formée. C’est 
alors que le Fils de Dieu, dans sa préexistence, enrichit 
l’univers d’une nouvelle planète, la terre. De la part de 
l’Eternel, il enrichit encore l’univers de tout le système 
solaire terrestre, créant le grand luminaire et le petit 
luminaire. Tout cela représentait une richesse réalisée 
par un travail destiné à réjouir tous les êtres spirituels. 
Il est dit, en effet, dans Job que les fils de Dieu célestes 
poussèrent des cris de joie en voyant la terre sortir de 
son voile comme un enfant développé dans le sein 
maternel. Ils virent la puissance de l’esprit de Dieu se 
cristalliser sous la volonté du Logos, du Fils de Dieu.

Le Fils de Dieu n’a jamais rien recherché pour lui- 
même. Il a enrichi la terre de toutes sortes d’arbres, de 
plantes et de fleurs multicolores aux parfums délicieux, 
de gracieux animaux qui se mouvaient dans le paradis 
de Dieu, dans le bien-être et la bénédiction. La terre 
fut bientôt meublée de tout ce qu’il fallait pour qu’elle 
soit un jardin d’Eden superbe. Comme couronnement 
de cette œuvre magnifique, le Seigneur y établit un 
monarque, qui était l’homme. Il devait cultiver la terre 
selon la loi universelle, et glorifier le saint nom de 
l’Eternel en le sanctifiant par sa bonne conduite, hono-
rant le Tout-Puissant par son appréciation des choses 
données par Lui.

Telles furent les grandes richesses accordées géné-
reusement et affectueusement à l’homme. Mais toutes 
ces richesses furent perdues parce que la ligne de 
conduite qui les avait produites fut méprisée tout 
d’abord par le fils de l’Aurore devenu Satan, puis par 
tous les hommes. Peu à peu les vraies richesses furent 
tellement dilapidées, maltraitées, méprisées, que la 
terre, au lieu d’être pour l’homme un sujet de bénédic-
tion, devint pour lui un sujet de malédiction, produisant 
des chardons et des épines.

Aujourd’hui plus que jamais la lutte est acharnée 
pour détruire dans certains champs, ces chardons et 
ces épines. Ce n’est qu’avec de très grands efforts 
qu’on arrive à un bon résultat. Si l’on ne les arrache 
pas continuellement, ces plantes réapparaissent bientôt 
après qu’on les a détruites, tant elles se sèment facile-
ment. L’homme a donc perdu les véritables richesses 
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il dut se garer à l’extrême droite pour laisser 
passer un camion. Comme la route était à la 
descente, lorsqu’il voulut reprendre un peu 
le milieu de la route détrempée par la pluie 
et en partie glaiseuse, son auto dérapa. La 
voiture fit une embardée si malheureuse 
qu’elle capota et vint donner dans le fossé de 
gauche. Le choc qui s’en suivit fut terrible. 
Le pied de notre ami peintre décorateur fut 
brisé et en même temps tordu. Il sentit une 
très forte douleur; il lui semblait que les os 
de sa jambe avaient été brisés en mille mor- 
ceaux.

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

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

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

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

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

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

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

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

Comme notre ami esquissait un sourire en 

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

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

Notre ami peintre répondit:
«Monsieur le Docteur, pardonnez-moi, 

mais je n’ai confiance que dans l’Eternel.»
Quand le médecin entendit cela, il dit à 

notre ami:
«Alors, je ne peux pas vous entreprendre.»
On le ramena donc dans son lit et notre 

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

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

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

données par le Seigneur, car il a suivi les mauvais 
conseils de l’adversaire. Il s’est laissé conduire par l’as-
tuce de l’esprit satanique, qui suggestionne l’homme et 
lui conseille continuellement de rechercher sa propre 
satisfaction, c’est-à-dire d’être un égoïste.

Comment on acquiert les vraies richesses 
qui ne passent pas

Les véritables richesses sont celles qui ne passent pas. 
Elles ne peuvent être acquises que dans le Royaume 
de Dieu. En effet, le Seigneur Jésus, lorsqu’il est venu 
sur la terre, a montré d’une manière tangible qu’il déte-
nait toutes les richesses divines, cela en guérissant les 
malades, en ressuscitant les morts, en multipliant les 
pains, etc. Tout obéissait à son divin commandement. 
Les richesses incommensurables du Sauveur étaient la 
justice et l’amour divins, qu’il dispensait en faveur de 
l’humanité malheureuse et condamnée. Il est venu pour 
enrichir tous les hommes du don de la vie éternelle.

A quoi servent les richesses données par l’adver-
saire? Un homme, même s’il les détenait toutes, serait 
quand même malheureux, puisque la base sur laquelle 
ces richesses s’appuient est l’injustice. Elles ne peuvent 
par conséquent être que passagères, et chacun est 
trompé pour finir par ces richesses injustes. Tandis 
que les richesses que le Seigneur veut procurer aux 
humains sont des richesses incommensurables et éter-
nelles, qui ne passent jamais et qui ne trompent pas.

Pendant l’âge du haut appel, les humains n’ont pas 
pu discerner grand-chose des richesses grandioses que 
le Seigneur dispensait en faveur de son peuple, soit 
de ceux qui se laissaient toucher par la grâce divine. 
On ne pouvait en effet en juger que spirituellement. 
Aujourd’hui, par contre, nous avons devant nous le 
commencement du rétablissement de toutes choses, 
dont Dieu a parlé par la bouche de ses prophètes.

Nous savons que pendant l’âge évangélique le Sei-
gneur a appelé, éduqué et formé parmi les humains un 
petit troupeau, soit une classe de personnes qui ont pu 
comprendre le programme divin et ont voulu s’associer 
à l’œuvre de réconciliation de notre cher Sauveur, en 
donnant leur vie avec lui en rançon pour l’humanité. 
Ces humains ont réalisé fidèlement le programme qui 
était devant eux: faire propitiation pour les coupables, 
vivre le sacrifice, donner leur vie en rançon pour les 
humains avec notre cher Sauveur. La puissance de 
l’esprit de Dieu est venue sur eux pour les aider à 
accomplir leur ministère de sauveurs. Ils acquièrent 
des richesses immenses, les plus grandes et les plus 
précieuses richesses, celles de la nature divine, qui 
contient l’immortalité.

Actuellement les derniers membres de ce petit trou-
peau terminent leur sacrifice. La rançon tout entière 
de l’humanité va se trouver ainsi complètement payée. 
C’est pourquoi le résultat de cette œuvre puissante 
de bénédiction se manifeste déjà par les prémices des 
humains ainsi rachetés. Ce sont ceux qui comprennent 
à leur tour le programme divin. Ils font alliance avec 
l’Eternel pour participer au rétablissement de toutes 
choses et se soumettre à la loi universelle. Cela pour 
retrouver toutes les richesses perdues en Eden, parti-
culièrement la richesse la plus merveilleuse pour un 
être humain, c’est-à-dire la vie éternelle sur la terre 
restaurée et redevenue un paradis.

Qu’y a-t-il en effet de plus désirable que le réta-
blissement de l’homme à la perfection humaine sur la 
terre pour qu’il soit le reflet de l’image de Dieu? Quelle 
richesse pourrait être comparable pour l’homme à la 
terre rétablie, où il n’y a plus d’été brûlant ni d’hiver 
glacial, mais seulement la saison des fleurs et la sai-
son des fruits, qui se renouvellent continuellement? 
D’autre part, quelle autre richesse pourrait être com-

parée à celle qui est donnée par notre cher Sauveur 
au petit troupeau, soit la vie et l’immortalité dans les 
lieux célestes?

L’appel terrestre consiste à offrir aux humains la vie 
durable, la paix, la joie et le bonheur. Il faut donc savoir 
estimer à sa juste valeur la grandeur de l’appel soit 
céleste, soit terrestre. La reconnaissance est une par-
tie essentielle du résultat que les richesses éternelles 
doivent produire dans les cœurs. Le Seigneur a dit en 
parlant de la disparition des misères, des larmes et de 
la mort: «Voici, je fais toutes choses nouvelles.» C’est 
ainsi que le nouveau ciel et la nouvelle terre vont s’éta-
blir. Les nouveaux cieux sont formés de notre cher Sau-
veur et du petit troupeau, qui hérite la richesse la plus 
grande qui puisse exister dans l’univers entier, soit la 
nature divine et l’immortalité. La nouvelle terre est for-
mée des humains restaurés, qui reçoivent en héritage 
pour l’éternité la terre avec toutes ses bénédictions.

Big Bang ou création?
Nous avons souvent parlé dans nos colonnes de la créa-
tion de l’univers. Sujet très intéressant mais qui semble 
causer bien des difficultés à la communauté scientifique 
si l’on en croit un article que nous reproduisons ci-des-
sous, et qui émane de la rubrique Sciences du journal 
Tribune de Genève du 23-24 avril 2022. 

Et si le modèle du Big Bang était à revoir?
On se rapproche de la preuve de la formation de l’Uni-
vers, mais le modèle standard du Big Bang semble 
boiteux. Qu’en est-il?

Le Big Bang, et avant? Le néant? Un autre univers? 
Un multivers (NDLR: plusieurs univers) parallèle? 
La question est-elle seulement légitime, puisque le 
temps – donc les notions de simultanéité, d’antério-
rité et de postériorité – serait né en même temps? 
Qu’y avait-il il y a plus de 14 milliards d’années en 
lieu et place de l’univers, si tant est qu’on puisse là 
aussi mentionner des mesures de spatialité, qui elles 
non plus n’existaient pas? Ces questions reviennent 
régulièrement et la physique évolue avec elles, jusqu’à 
découvrir et observer un fond diffus cosmologique, ou 
rayonnement fossile, qui ne serait apparu «que» 380 000 
ans après le Big Bang. Où en est-on aujourd’hui? Et si 
les certitudes avaient laissé place au doute? Remontons 
quelques mois en arrière.

En automne dernier, des scientifiques ont reproduit en 
laboratoire non pas le Big Bang, mais une expérience 
consistant à créer de la matière à partir de collisions 
dans un gaz de photons purs. C’est ainsi que selon une 
théorie émise il y a 80 ans, en 1934, par deux physi-
ciens, Gregory Breit et John A. Wheeler, de la matière 
pouvait être créée de cette manière. Ce qui corrobore 
une hypothèse formulée quant à elle il y a 115 ans par 
Albert Einstein dans le cadre de la théorie de la relativité 
restreinte. A savoir que la lumière était susceptible de 
transmettre l’inertie de la matière. Selon des dévelop-
pements postérieurs, c’était bien ce processus qui avait 
dû se produire lors du Big Bang il y a 13,8 milliards 
d’années, datation parfois variable, mais peu importe.

Pour rappel, le Big Bang, malgré sa dénomination 
(il signifie «Grand boum», ou quelque chose d’appro-
chant), ne signifie pas qu’il y a eu une explosion origi-
nelle. Il désigne uniquement un modèle cosmologique 
s’efforçant de décrire l’origine et l’évolution de l’univers, 
né d’une singularité de nature mathématique à un ins-
tant t = 0. Singularité suivie d’une dilatation rapide puis 
d’une période d’expansion durant laquelle se seraient 
formés tous les objets composant l’Univers.

Petits pas vers une preuve

Depuis, le modèle s’est affiné et est généralement 
admis comme le plus juste, le plus proche de la vérité 
astrophysique. Sans entrer dans les considérations phi-

losophiques qui en découlent, revenons à l’expérience 
tentée cet automne. En provoquant la collision d’ions 
lourds entre eux, et cela à une vitesse proche de celle 
de la lumière, les physiciens ont observé que l’accéléra-
tion de ces particules provoque l’apparition d’un nuage 
de photons les entourant. Ce qui vérifie exactement 
les prédictions de Breit et Wheeler émises en 1934. En 
d’autres termes, un petit pas vers la preuve – si tant 
est qu’on puisse user de ce terme ici – de la réalité du 
Big Bang était franchi.

Des valeurs incompatibles
Mais il faut désormais tempérer ces découvertes et 
l’enthousiasme qui peut les nimber. Car rien n’est fina-
lement plus fluctuant que l’astrophysique, dépendante 
de l’observation et souvent sujette à des contradictions 
en forme d’impasse. Dans le dernier numéro spécial 
trimestriel des «Indispensables de sciences et ave-
nir», le chercheur et astrophysicien Thomas Lepeltier 
revient lors d’une courte interview sur les différents 
«problèmes» soulevés par le modèle actuel du Big 
Bang, «problèmes» qu’il a déjà soulevés l’an passé 
dans plusieurs ouvrages.

Il  y a d’abord celui du taux d’expansion de l’Uni-
vers. Qui détermine à quelle vitesse ce dernier gonfle, 
donnée indispensable pour le dater et estimer son âge, 
voire son avenir. Le souci, c’est que ce taux est de 67 
km/s par mégaparsec (lequel correspond à 3,26 milliard 
d’années-lumière) si on étudie le fond diffus cosmolo-
gique. Mais les observations menées à partir d’étoiles 
géantes aux pulsations régulières (parfois nommées 
céphéides) donnent un taux de 72 km/s. Les deux 
valeurs ne sont pas compatibles et signifient peut-être 
que l’expansion de l’Univers n’est pas juste et qu’une 
nouvelle physique doit être établie.

Vient ensuite le problème de l’inflation. La phase 
d’expansion (exponentielle) qui serait survenue 10 puis-
sance -36 secondes après le Big Bang repose ainsi sur 
l’existence d’un champ, nommé «inflation», existence 
toute spéculative. En d’autres termes, cette théorie n’au-
rait pas de fondement physique. Enfin, l’impossibilité 
de détecter depuis cinquante ans la matière noire et 
de trouver l’origine de l’énergie noire, dont l’existence 
conforterait le modèle standard du Big Bang, signifie 
peut-être que tout est à revoir et que ce modèle n’est 
pas le bon. Il y a ainsi plus d’une dizaine de gros points 
qui achoppent pour que le modèle standard soit validé. 
Ce qui signifie certainement qu’un autre modèle reste 
à découvrir. Reparlons-en dans une centaine d’années.

Le modèle du Big Bang aurait été proposé en 1927 par 
l’astrophysicien et chanoine catholique belge Georges 
Lemaître, et repris en 1929 par l’astronome américain 
Edwin Hubble.

Cette information nous a étonnés. Georges Lemaître, 
chanoine catholique, était-il disciple de Christ ou scien-
tifique? Car on ne peut pas être les deux à la fois. Et 
quand nous apprenons que c’est lui qui le premier a 
proposé le modèle du Big Bang, nous nous demandons 
si, au lieu d’ajouter à la foi la vertu, il n’y a pas ajouté 
la science et que celle-ci a fini par triompher en lui 
sur la foi.

Nous pouvons facilement comprendre la soif de nos 
savants de sonder les mystères de l’origine et de la for-
mation de l’univers, cependant la méthode employée 
pour y arriver nous semble «antiscientifique». En effet, 
le concept du Big Bang ne constitue qu’une hypothèse 
et on se donne une peine inouïe à démontrer la véra-
cité de cette hypothèse qui peut être renversée à tout 
moment par une autre hypothèse.

Ce qui nous paraîtrait beaucoup plus scientifique 
serait de partir d’une vérité et de l’expérimenter jusqu’à 
pouvoir la comprendre complètement. Mais ainsi en est-
il pour tous ceux qui ne veulent pas accepter l’existence 
de Dieu. On erre dans des suppositions qu’on peine à 
démontrer. Ainsi, on se donne beaucoup de peine pour 
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On vint donc chercher notre ami peintre 
décorateur et on l’amena chez lui. Là, tous 
les soins nécessaires lui furent donnés. Un 
membre de la famille de la foi prit soin de lui 
d’une manière vraiment merveilleuse. Notre 
ami était devenu bien conscient que sa ter-
rible mésaventure provenait du manque de 
protection dû à son infidélité. Aussi, profon-
dément navré, il demanda au Seigneur de 
couvrir toutes ses imperfections et ses péchés. 
Il lui promit solennellement que désormais il 
voulait être fidèle, car il était toujours plus 
conscient de sa responsabilité, ayant appris 
dans Le Message à l’Humanité ce que signi-
fiait la loi des équivalences. Aussi il répétait 
à qui voulait l’entendre:

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

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

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

jourd’hui, nous sommes arrivés au temps de 
l’action pratique, vivante. Il s’agit de devenir 
bouillant, plein d’ardeur et de feu pour être 
la révélation des fils de Dieu. Pour y arriver, 
il y a une foule de choses à réformer, sans 
plus tarder…

Il s’agit absolument d’acquérir mainte-
nant la stabilité massive pour vaincre toutes 
les puissances démoniaques qui vont être 
déchaînées. Car pour cela, la bonne volonté 
ne suffira pas. Il faudra la stabilité qui donne 
une spiritualité divine tout à fait mûrie à 
l’école de Christ…

C’est au prix des douleurs les plus ter-
ribles, de tout ce qu’il a souffert que notre 
cher Sauveur est devenu capable de nous 
procurer cette nourriture solide pour notre 
nouvelle créature. Nous devons recevoir ces 
compassions avec toute l’appréciation, la 
reconnaissance voulues…

Préférons le Seigneur à tout, afin de nous 
rendre dignes du ministère d’honneur qui 

Chronique abrégée
du Règne de la Justice
Les 27, 28 et 29 août dernier, la famille de 
la foi a eu la joie de se réunir en congrès à 
Lyon. Chacun a été très touché par les exposés 
vivants du fidèle Serviteur dont nous sommes 
heureux de reproduire ici quelques passages:

Le texte de la Rosée du Ciel du premier 
jour était : «La nourriture solide est pour les 
hommes faits, pour ceux dont le jugement 
est exercé par l’usage à discerner ce qui est 
bien et ce qui est mal.» Héb. 5: 14. Il nous 
était rappelé que: «L’être humain devrait 
être alimenté jour après jour par une nourri-
ture spirituelle qui devrait lui faire du bien, 
le restaurer merveilleusement, le fortifier, le 
mettre dans l’allégresse…

Jusqu’à maintenant, au sein de la famille 
de la foi, on a surtout étudié, pris note du 
programme. On l’a beaucoup commenté, 
mais on l’a très peu vécu pratiquement. Au-

mettre au point une théorie qui est remplacée un siècle 
ou deux plus tard par celle d’un autre savant.

Cet article nous dit bien que tout est peut-être à re-
voir, et Pascal Gavillet, qui en est l’auteur, nous donne 
rendez-vous pour cela dans une centaine d’années. 
Eh bien! nous pouvons lui répondre qu’il n’est pas 
nécessaire de fixer un rendez-vous dans une centaine 
d’années car la réponse nous est donnée dans la Parole 
divine, si évidemment on veut bien se donner la peine 
de la consulter et surtout de la croire.

Que nous dit-elle? Elle nous fait le récit de la créa-
tion, dans son premier livre, la Genèse, d’une manière 
si simple et si grandiose à la fois que sa vérité échappe 
au plus grand nombre. Cependant l’autorité de ce récit 
n’aura pas échappé à ceux qui veulent cultiver la véri-
table foi et non une crédulité basée, comme nous le 
disions, sur des hypothèses.

L’univers n’a pas été formé mais créé par un Créateur 
qui est Dieu Lui-même. Celui-ci a confié à son Fils, le 
Logos la création de tout ce qui existe. L’Agent employé 
pour cette création est l’esprit de Dieu. Elle n’est pas le 
fait d’un Big Bang mais s’est déroulée sur un nombre 
d’années si grand qu’il est tout simplement impossible 
à l’homme de le concevoir.

Nous ne sommes à ce stade qu’au début de la 
connaissance du vrai Dieu. Quand nous avons admis 
son existence, il faut encore apprendre à connaître son 
caractère, son Plan et ses intentions en faveur des hu-
mains déchus. Nous le voyons, les humains perdent leur 
temps à établir des théories, par ailleurs très savantes, 
mais, disons-le, inutiles pour la vie de l’homme. Ce qu’il 
faudrait apprendre à connaître de toute urgence, c’est 
l’amour de Dieu et ses intentions charitables en faveur 
de tous les humains. Car nous avons encore un vaste 
chemin à parcourir qui se nomme la sanctification, sans 
laquelle nul ne verra le Seigneur.

Soyons donc de ces heureux pour qui l’Eternel n’est 
pas un mythe mais une réalité. La destinée qu’Il a 
prévue pour tous les humains est la vie éternelle au 
cours de laquelle nous pourrons recevoir, par révéla-
tion et non plus par l’étude, toutes les connaissances 
nécessaires sur tous les mystères de l’univers et de ce 
qui nous entoure.

Du désert au paradis
Nous reproduisons dans son entier l’article ci-dessous 
issu du journal Tribune de Genève du 18 mai 2022, dans 
sa rubrique «Monde» et sous la plume de Virginie Lenk.

Pourquoi est-ce si difficile de ralentir le désert?

L’ambition de construire une barrière végétale dans 
le Sahel contre l’avancée des sables s’enlise depuis 
quinze ans. C’est l’un des enjeux de la COP15 de 
l’ONU à Abidjan.

A la COP26 de Glasgow, Jeff Bezos, le patron d’Ama-
zon, lui avait promis 1 milliard de dollars. A Paris début 
2021, des bailleurs de fonds internationaux s’étaient 
engagés à hauteur de 19 milliards. L’argent est là, et 
pourtant, la Grande muraille verte piétine. Au point de 
faire douter de son achèvement promis d’ici à huit ans.

Le projet initial était de planter des végétaux sur une 
bande de 8000 kilomètres de long et 15 km de large, 
allant du Sénégal à Djibouti, et de reboiser ainsi 100 
millions d’hectares de terres arides du Sahel d’ici à 
2030. La muraille porte d’ailleurs mal son nom, c’est 
plutôt une mosaïque de terres forestières, agricoles et 
pastorales, qui s’étend sur onze pays. Depuis, le projet 
a été modifié et il s’agit de restaurer les terres sur une 
bande bien plus large.

Si on en parle à nouveau, c’est parce que se tient 
actuellement à Abidjan la COP15 de l’ONU sur la lutte 
contre la désertification. Moins populaire que les COP 
sur le climat, celle-ci n’en est pas moins essentielle, 
puisque selon l’ONU, 40% des terres seraient dégra-

dées aujourd’hui à travers le monde. Et l’Afrique est le 
continent le plus touché.

Sauf que depuis 2007, date du lancement de la Grande 
muraille verte, le bilan est bien pessimiste. Seuls 4 
millions d’hectares auraient été reboisés sur les 100 
millions visés. Les causes de ce retard sont nombreuses.

Désintérêt local

Certains pays de cette ceinture verte sont politique-
ment instables, ou en guerre contre le djihadisme. Le 
clientélisme et la corruption sont invoqués: l’Agence 
panafricaine qui supervise les opérations a réparti offi-
ciellement 170 millions d’euros de crédits en quinze 
ans. La Banque mondiale conteste ces chiffres et parle 
de 768 millions, dont une partie aurait été détournée.

Le réchauffement climatique rend également la plan-
tation et l’arrosage plus compliqués, explique Régis 
Peltier, chercheur en agroforesterie au Cirad (organisme 
français de recherche agronomique et de coopération 
pour le développement durable des régions tropicales 
et méditerranéennes). «La saison des pluies n’est plus 
continue, elle peut être interrompue par des semaines 
sans eau. Avant, c’était exceptionnel, maintenant cela 
arrive chaque année.»

A cela s’ajoute la pression démographique: «De 300 
millions d’habitants aujourd’hui, on prévoit 500 millions 
en 2050», indique Rémi Hémeryck, délégué général de 
l’ONG SOS Sahel.

Investir à long terme

Il faut faire cohabiter sur des terres collectives planta-
tions d’arbres et élevage de bétail. Or, les populations 
locales ne sont souvent pas assez intégrées dans ce 
mégaprojet que beaucoup considèrent comme venu 
d’ailleurs. Rémy Peltier a longtemps travaillé sur de 
gros travaux de reboisements similaires. «C’est la tragé-
die des biens communs. Personne ne se sent vraiment 
responsable. Une fois les arbres plantés, le bétail entre 
dans la zone, puis le feu. Alors que les arbres confiés 
directement à des habitants sont encore là après des 
années.»

Il y a aussi le problème foncier. Fuyant la désertifica-
tion, des populations du Sahel ont migré vers le sud et 
défriché les savanes arborées. Sur ces terres, elles n’ont 
pas de droits affirmés. «Ces gens-là n’ont pas intérêt 
à planter des arbres ou à avoir une gestion durable, 
puisque la terre peut leur être reprise», explique l’expert 
du Cirad. Selon lui, davantage de petites subventions 
motiveraient les gens et leur permettraient de faire face 
aux aléas de la vie.

Penser la restauration des terres à long terme est 
le plus difficile, abonde Rémi Hémeryck. «Quand on 
plante des arbres, on récolte dans trois ou quatre ans, 
et lorsqu’on parle de fixation de carbone, ce sont des 
horizons à vingt ans. Il faut donc des investissements 
sur le long terme et bien étudier la nature des projets, 
notamment leur dimension sociale.»

Il cite l’exemple de la plantation d’acacias au Tchad, 
pour la production de gomme arabique. «Nous avons 
d’abord dû travailler sur l’accè s à l’eau potable pour les 
femmes qui récoltaient la sève. En dix ans, une centaine 
de villages sont ainsi passés de 1500 à 2600 tonnes de 
gomme par an.» Un petit pas pour ralentir le désert.

Reboiser est une nécessité absolue qui ne concerne 
pas seulement le Sahara mais le monde entier. Il serait 
trop long et superflu de détailler ici l’équilibre hydro-
graphique qui est actuellement perturbé et dont l’arbre 
est un acteur principal. Toutefois, pour reboiser il faut 
être convaincu de l’importance de l’enjeu. Quand on 
apprend que 40% des sols dans le monde sont dégra-
dées par l’érosion, la déforestation et les méthodes de 
culture intensive, peut-on encore se demander s’il faut 
agir? Les moyens financiers semblent être réunis, cer-
tains gros investisseurs paraissent avoir compris que 
le monde se trouve devant une échéance sérieuse et 

qui peut même devenir tragique. C’est un bon point 
de départ mais cela ne suffit.

Comme nous le voyons dans le cas qui nous occupe, 
le défi est de taille. Il s’agit de reboiser sur 8000 km, 
soit de traverser tout le continent africain d’est en 
ouest, depuis l’Ethiopie jusqu’au Sénégal. C’est un 
vaste projet qui rencontre, comme on peut le penser 
bien des empêchements. Déjà au point de vue du cli-
mat. La sécheresse en milieu désertique met en péril 
les plantations. Il faudrait arroser, mais sur de pareilles 
superficies, c’est un vrai problème. D’autre part, comme 
le relève cet article, il y a la cohabitation avec les éle-
veurs et leurs troupeaux qui n’ont pas forcément les 
mêmes intérêts à défendre. Les populations riveraines 
ont aussi d’autres problèmes à traiter qui sont priori-
taires pour elles, comme l’explosion démographique. 
Et quand on ne sait pas si on aura quelque chose à 
manger demain, il est aussi difficile de planifier pour 
les vingt années à venir. C’est ce qui fait que beaucoup 
ont de la peine à se sentir concernés par un projet qui 
peut leur sembler étranger.

La difficulté de ce projet réside aussi dans le fait que 
les organisateurs veulent reboiser à l’intérieur du désert. 
Il conviendrait de commencer au bord des mers et des 
cours d’eau avant de s’enfoncer dans les terres. Nous 
savons d’autre part que le reboisement fait partie du 
grand plan du Rétablissement de toutes choses prévu 
par Dieu en faveur de l’humanité et de la terre entière. 
Actuellement, nous sommes encore sous la condamna-
tion, dans la dispensation de la permission du mal, par 
conséquent tous ceux qui veulent œuvrer pour le bien 
rencontrent de l’opposition. C’est aussi pourquoi il est 
si difficile de mener à bien ce projet.

Le plan de Dieu commence par la restauration de 
l’homme de sa condition de pécheur pour devenir un 
fils de Dieu véritable qui a retrouvé sa destinée. Pour 
ce faire, l’Eternel a donné son Fils bien-aimé en sacri-
fice afin de payer à la justice la dette contractée par 
l’homme tombé dans le péché. De même qu’il avait été 
dit à Adam en Eden que la terre serait maudite à cause 
de lui, l’homme devra également collaborer à réparer 
ce qui a été détruit. Il devra participer à ce travail qui 
sera bien facilité par l’influence des nouveaux Cieux 
qui seront à l’œuvre sur la terre. La bénédiction sera 
alors le partage de tous les rachetés de l’Eternel qui 
loueront leur Créateur et leur Sauveur dans l’éternité.

Exploits du monde animal 
Alors que, du sein des hommes, nous parviennent les 
nouvelles les plus pénibles et décevantes, nous en 
recueillons de très agréables qui émanent du monde 
animal, bien qu’on ait l’habitude de le considérer comme 
inférieur. Témoin déjà l’histoire de la chienne Bena 
racontée dans plusieurs journaux. 

Bena chienne fidèle 

Rien n’aura arrêté la chienne Bena séparée de sa famille 
adoptive, pas même la guerre en ex- Yougoslavie... Ses 
maîtres avaient quitté Krajina en toute hâte à la suite 
d’offensives croates contre les serbes. Sans Bena, qui 
dans la précipitation n’avait pu être emmenée. Tra-
versant sous les bombes pendant 140 jours le pays en 
ruine, Bena a parcouru plus de 500 kilomètres pour 
retrouver ses maîtres. 

Témoignage extraordinaire de ce que peut l’attache-
ment d’un chien à l’égard de ses maîtres quand ceux-ci 
ont été bons pour lui. On imagine la surprise des pro-
priétaires de Bena, alors qu’ils avaient dû s’en séparer 
en toute hâte et ne pensaient plus jamais la revoir. 
Également la volonté déterminée de la bête, qui vou-
lait absolument les retrouver et qui a réussi cet exploit 
au milieu des bombardements et de la mitraille. Nous 
ne pouvons que nous incliner devant pareille manifes-
tation qui nous parle de ténacité, d’endurance, mais 
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Il est vrai que Climeworks et les technologies permet-
tant de retirer du carbone de l’atmosphère séduisent. 
«Les flux financiers sont dirigés vers ces solutions», 
atteste Keith Tuffley, directeur de la transition écolo-
gique chez Citibank.

Pourquoi un tel succès? Parce que la lutte contre le 
réchauffement climatique ne va pas seulement néces-
siter de réduire les émissions de CO2, mais il va falloir 
aussi en retirer de l’atmosphère. Il faudra être «net 
zéro», terme revenant systématiquement dans la bouche 
des intervenants de Zurich.

Point positif, la technologie de capture directe du 
carbone dans l’air (DAC) arrive à maturité. «La DAC 
est en train d’exploser», affirme Suren Erkman. Les 
deux principales entreprises pionnières en la matière 
sont la zurichoise Climeworks et la firme canadienne 
Carbon Engineering. Les aspirateurs à CO2 de la firme 
zurichoise font saliver. «Leur technologie est robuste et 
aujourd’hui éprouvée, analyse-t-il. De plus, elle repose 
sur des principes physico-chimiques bien connus.»

Procédé à affiner

Le procédé devra cependant être affiné à l’avenir. Clime- 
works travaille d’arrache-pied pour rendre sa technolo-
gie plus efficace en termes de consommation d’énergie. 
Car cette dernière a besoin de solides températures 
pour fonctionner.

C’est pourquoi la chaleur issue de la géothermie 
en Islande est intéressante pour la firme zurichoise. 
«En plus des sources naturelles, il en existe de nom-
breuses d’origine industrielle susceptibles d’être utili-
sées, qu’elles proviennent d’un incinérateur de déchets, 
d’une raffinerie de pétrole ou encore d’une cimenterie», 
relève Suren Erkman.

L’avenir semble dégagé pour Climeworks. «L’éolien 
et l’énergie solaire ont suivi le même parcours avant 
de s’imposer», se remémore Paul Judge, directeur du 
géant GE Renewable Energy, assis sur l’estrade.

Encore trop chère

Cela étant, le prix reste aujourd’hui un problème. Les 
coûts d’extraction de CO2 de Climeworks atteignent 
600 à 800 dollars par tonne, contre environ 80 dollars 
pour acheter un certificat lui permettant de compenser 
ses émissions de carbone. Mais à l’avenir, les choses 
vont changer.

«Lorsque les coûts de Climeworks et la taxe carbone 
seront alignés, il sera aussi intéressant d’acheter du CO2 

enlevé de l’atmosphère que d’acquérir des certificats 
de compensation», soutient Suren Erkman.

Les enjeux sont énormes. Chaque année, 40 milliards 
de tonnes de carbone sont émises dans l’atmosphère. 
«Les milieux naturels, forêts, sols, champs et océans, 
en captent la moitié», indique le scientifique.

Depuis le milieu du XVIIIe siècle, le surplus de CO2 

dégagé par les activités humaines se monte à 900 mil-
liards de tonnes. Un stock en forte hausse ces dernières 
décennies. «On va devoir miner l’atmosphère pour re- 
tirer une partie du CO2 excédentaire», annonce-t-il.

1,5 degré au maximum

Les scientifiques ont retenu un réchauffement plané-
taire maximal de 1,5 degré comme objectif pour limiter 
les risques de catastrophes climatiques. Cela passe par 
une réduction drastique des gaz à effet de serre dans 
l’atmosphère. «En parallèle, il faudra être à même 
d’extraire 10 milliards de tonnes de CO2 par an à partir 
de 2050 pour lutter contre le réchauffement», ajoute 

nous est confié: faire retrouver la Maison 
du Père aux humains, avec toutes ses joies 
et son bonheur pour l’éternité, à la gloire de 
l’Eternel et de notre cher Sauveur.»

Dimanche, le texte de la Rosée était : «Si le 
monde vous hait, sachez qu’il m’a haï avant 
vous.» Jean 15: 18. Le cher Messager com-
mentait ainsi cette pensée: «C’est lors de la 
dernière et mémorable soirée qu’il a passée 
avec ses disciples dans la chambre haute, que 
notre cher Sauveur a prononcé les paroles de 
notre texte. Il leur a dit encore: «Vous aurez 
des tribulations dans le monde, mais prenez 
courage, j’ai vaincu le monde.»

La chose n’est pas étonnante en somme, 
puisque nous sommes en train d’envahir le 
refuge du mensonge et de la fausseté par la 
vérité, qui met à nu toute l’œuvre satanique 
de l’adversaire…

Evidemment la haine, les persécutions 
enlèvent la paix extérieure, par l’adversité. 
C’est la part du disciple. Mais cela n’a pas la 
puissance de nous enlever la paix intérieure 
que nous recevons du Seigneur, quand nous 
lui remettons notre sort sans condition. Alors 
le trouble ne nous atteint pas, même dans les 
situations les plus dangereuses…

Nous sommes entre les mains de l’Eternel, 
nous ne risquons rien. Mais nous avons un 
ministère immense, merveilleux, grandiose 

qui jamais plus ne se représentera. Pour cela, 
il faut pouvoir tout laisser, vendre tout ce 
que nous avons pour la perle de grand prix. 
Cela nous coûte tout, absolument tout. Il faut 
mettre de côté la recherche de soi-même, nos 
prérogatives, nos prétentions, notre caractère, 
nos habitudes, notre orgueil…

Notre cher Sauveur n’a pas dévié d’un 
cheveu dans son ministère. Aussi son œuvre 
est si colossalement puissante et agissante, 
d’une envergure si prodigieuse que même les 
morts vont être rendus vivants à l’appel de 
sa voix. C’est donc un travail de puissance 
et de gloire intraduisible auquel il veut bien 
nous associer. Pour cela, il faut y mettre tout, 
comme il l’a fait…

Ce qui doit aussi se préciser maintenant, 
comme conséquence du programme vécu 
dans le cœur, c’est l’unité du corps de Christ. 
C’est l’effet du désintéressement complet de 
soi-même pour l’œuvre à faire…

L’Armée de l’Eternel a aussi ses pas à faire. 
Elle doit prendre modèle sur les fidèles de 
l’ancienne alliance, pour acquérir leur foi, 
leur persévérance, leur fidélité. Elle doit 
rechercher avec un zèle débordant la pureté 
du cœur. Alors elle ressent aussi profondé-
ment les effets du tabernacle de Dieu, et en 
conséquence elle est attachée au petit trou-
peau de toute son âme…»

Notre congrès se terminait par un commen-
taire du fidèle Serviteur sur cette expression 
de David dans les Psaumes: «Pardonne-moi 
les fautes que j’ignore. Préserve aussi ton 
serviteur des orgueilleux, qu’ils ne dominent 
pas sur moi.» Ps 19: 13, 14, dont nous donnons 
ici un bref résumé:

«Ce que l’Eternel désire pour nous, c’est 
que nous devenions complètement heureux, 
d’un bonheur tel que nul ne puisse plus nous 
l’enlever… Si nous ne sommes pas dans la 
joie et le bonheur, c’est qu’il y a un crochet 
à lever en nous. Il faut donc le chercher, le 
trouver et l’arracher. Autrefois David a aussi 
cherché et c’est pourquoi il a demandé à 
l’Eternel de lui montrer ses fautes cachées. Il a 
désiré ardemment les connaître et les vaincre.

Personne ne peut se repérer lui-même sans 
employer le processus divin. C’est à l’école de 
notre cher Sauveur que le vieil homme, avec 
ses nombreuses faiblesses, est démasqué au 
fur et à mesure de nos efforts…

C’est dans la mesure où on ne veut plus voir 
les défections chez autrui, que nous pouvons 
mieux discerner les nôtres. Plus on ignore 
et recouvre les fautes du prochain, plus on 
acquiert une vue perçante pour reconnaître 
celles qu’on commet soi-même.

Dans le texte de ce jour, David dit encore: 
«Préserve ton serviteur des orgueilleux, soit 

des sentiments d’orgueil qui sont en moi.» 
Il s’agit, en effet, de bien nous repérer dans 
ce domaine, car l’adversaire est passé maître 
dans l’art de nous faire prendre une chose 
pour une autre. Ainsi, il nous fait prendre 
la timidité pour de l’humilité, alors que c’est 
une forme cachée et très subtile de l’or- 
gueil…

Nous avons en l’Eternel un modèle d’humi-
lité d’une éblouissante et sublime majesté, 
d’une grandeur, d’une élévation de pensées 
qui nous dépasse de mille coudées. Quelle 
humilité ineffable: Il laisse son Fils, l’unique 
engendré du Père, naître dans une étable, et 
n’en prend pas ombrage. Son humilité est 
au-dessus de tout cela…

Il faut donc maintenant que nous arrivions 
à réaliser le caractère divin, qui doit faire de 
nous la révélation des fils de Dieu.»

Le prochain congrès de Mexico aura lieu, 
Dieu voulant, les 17 et 18 décembre 2022.

 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 
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aussi de qualités supérieures et surtout d’amour pour 
ceux qu’elle n’a pas perdus de vue dans sa mémoire 
de chien reconnaissant et fidèle. 

Nous avons aussi sous les yeux une image qui nous 
parle intensément. C’est celle d’un jeune tigre en admi-
ration devant... un poussin. Voici ce qu’en dit la revue 
Femme ActueIle :

Une nouvelle version de Titi et Gros Minet 

Khan, un tigre de cinq mois, et un poussin de trois jours 
sont devenus inséparables. L’histoire s’est passée au 
parc Paradise Wildlife, en Angleterre: le poussin s’était 
échappé de son poulailler pour entrer dans la cage du 
tigre. Au lieu de le croquer tout cru, Khan lui a offert 
sa protection et la douce chaleur de sa fourrure. 

Histoire qui a aussi été publiée dans plusieurs maga-
zines et qui nous montre les possibilités d’amitié qui 
existent entre animaux de nature et d’aspect différents. 
Réjouissons-nous de la perspective de les voir un jour 
tous bien unis comme l’annonce le prophète Esaïe. Cela 
par la grâce toute-puissante de l’Eternel et quand les 
hommes seront eux-mêmes réconciliés. 

Toujours le problème du CO2
Dans sa rubrique «Economie» le journal Tribune de 
Genève du 11 juillet 2022 publie un article sur une 
nouvelle technique qui permet de capter le CO2 libé-
ré dans l’atmosphère. Cette technologie semble très 
prometteuse pour les acteurs de ce secteur d’activité 
et pour les investisseurs, et l’atmosphère est à l’opti-
misme. Nous reproduisons intégralement ce texte de 
Nicolas Pinguely.

Captation de CO2

Le jour de la reconnaissance est arrivé 
pour Climeworks

La firme zurichoise a mis au point des aspirateurs 
géants à carbone pour dépolluer l’atmosphère. In-
vestisseurs, chercheurs et entreprises se sont bous-
culés à sa journée de conférences.

Il  y avait comme un air de fête, début juillet à Zurich. 
Dans l’ancien quartier industriel d’Oerlikon, la firme 
Climeworks réunissait près de 600 personnes, scienti-
fiques, financiers, organisations non gouvernementales 
et entreprises pour parler du climat et des technologies 
nécessaires pour retirer du dioxyde de carbone (CO2) 
de l’atmosphère. Un sujet qui monte en puissance à 
l’heure où la lutte contre le réchauffement de la pla-
nète est dans tous les agendas. Dans la grande halle, 
l’ambiance est à la fête. Sur la scène, de discrets fumi-
gènes et une douce lumière gris-bleu accompagnent 
les différents orateurs. «Nous allons construire un deu-
xième site en Islande, baptisé Mammouth, pour retirer 
du CO2 de l’air», annonce Jan Wurzbacher, cofondateur 
de Climeworks.

650 millions de dollars

Fondée en 2009 par deux ingénieurs de l’Ecole poly-
technique fédérale de Zurich (EPFZ), la firme a mis 
au point de gigantesques aspirateurs pour siphonner 
le CO2. «Nous venons de lever 650 millions de dollars 
auprès d’investisseurs institutionnels, parmi lesquels 
figurent des spécialistes en infrastructure et en tech-
nologie», souligne Christoph Gebald, l’autre fondateur 
de l’entreprise. Swiss Re a également mis la main au 
porte-monnaie.

Suren Erkman. A l’heure actuelle, seules quelques mil-
liers de tonnes sont retirées par an.

Que faire de ce CO2? Le carbone retiré de l’atmos-
phère pourra être valorisé. «Il peut être utilisé comme 
carburant synthétique, transformé en plastique, pour 
gazéifier les boissons ou encore servir d’engrais», 
détaille-t-il.

En vérité, le CO2 va devenir une source de revenus 
pour les entreprises. «Les applications industrielles 
pourraient en absorber plusieurs milliards de tonnes 
par an d’ici à quelques années», prévoit le scientifique.

Cela étant, les volumes à retirer de l’atmosphère sont 
gigantesques. «Par conséquent, il faudra en stocker la 
majeure partie dans des structures géologiques pour 
des centaines d’années», prévient-il. Mais là, on est 
loin de la métropole zurichoise. A l’heure de l’apéro, 
scientifiques et banquiers discutent. Les visages sont 
souriants. Climeworks intéresse (beaucoup).

Il faut souligner l’ingéniosité et les capacités des 
auteurs de ce projet. Aspirer le CO2 de l’atmosphère, il 
fallait y penser et surtout trouver le moyen de le faire 
pour un coût peut-être encore élevé, mais cependant 
acceptable. Vraiment, l’être humain a reçu des capacités 
inouïes de la part de son Créateur, l’Eternel.

Comme chacun le sait, le dioxyde de carbone ou 
CO2 est une source importante de pollution. Considéré 
comme gaz à effet de serre, il contribue au réchauffe-
ment climatique. Depuis l’apparition de l’ère indus-
trielle, des quantités énormes de ce gaz sont rejetées 
dans l’atmosphère. Cet article avance le chiffre de 900 
milliards de tonnes, ce qui représente une masse consi-
dérable. Le dioxyde de carbone ayant une densité de 
1,977 g par litre, ceci équivaudrait approximativement 
à un volume de 450 000 milliards de m3. Réduire les 
émissions de CO2 ne suffit pas pour stopper le réchauf-
fement climatique c’est pourquoi, la possibilité de capter 
le CO2 présent dans l’atmosphère aiderait à diminuer 
cet effet de réchauffement tant redouté.

Les inventeurs ont même envisagé des solutions pour 
recycler ce CO2 sous forme de carburant etc. On peut 
bien dire que l’être humain aura tout essayé. Cepen-
dant, nous savons que la solution définitive à tous 
les problèmes n’est pas là. C’est Dieu qui la détient. 
Et comme Il est tout-puissant, son plan en faveur de 
l’humanité est aussi d’une grande simplicité et d’une 
majestueuse grandeur. C’est notre cher Sauveur qui en 
est l’exécuteur. Il a déjà accompli une première étape 
de ce plan en venant sur la terre donner sa vie pour 
nous. Depuis à peu près 2000 ans, il a choisi, appelé 
et éduqué tous ceux qui devaient faire partie de son 
Eglise et qui sont au nombre de 144 000 sacrificateurs 
qui ont donné fidèlement leur vie sur les nobles traces 
de leur Maître. Ce sacrifice est sur le point d’être 
achevé et une autre classe de personnes est appelée 
à l’existence. C’est l’Armée de l’Eternel qui ne donne 
pas sa vie mais la reçoit en partage pour l’éternité sur 
la terre restaurée si elle est fidèle à son Alliance sur 
la Loi divine.

La phase finale de ce merveilleux plan d’amour de 
l’Eternel est la résurrection et le rétablissement de tous 
les humains qui sont descendus dans les sépulcres et 
qui recevront à leur tour la vie durable dans le Royaume 
de Dieu qui sera introduit sur les ruines du présent 
monde. Par l’esprit de Dieu, tout pourra être restauré 
avec facilité. Il ne restera plus de traces de la malédic-
tion qui a frappé les humains comme salaire du péché. 
Ce sera la félicité pour tous et pour toujours.


