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QUESTIONS PERTINENTES

1° L'évolutionnisme peut-il résoudre nos
problèmes ?

2° À quelle source buvaient Darwin, Hitler, 
Horbiger ?

3° La connaissance des Sciences exactes 
peut-elle apporter le bonheur ?

4° Comment résister à l'Erreur ?

5° Préférons-nous être des robots ou des hommes
et des femmes libres ? 

Ce livre s’efforce de répondre à ces questions. 
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CE MODESTE OUVRAGE INTÉRESSE 
PARTICULIÈREMENT :  

I - LES CHRÉTIENS.

II - LES MUSULMANS.

III - LES JUIFS.

IV - LES SCIENTIFIQUES.

V - LES ATHÉES.

VI - LES ÉVOLUTIONNISTES.

VII - LES IMPRUDENTS QUI 
         S'INTÉRESSENT AU
          SPIRITISME.

VIII - LES VICTIMES DU 
          SPIRITISME.
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NE SOYONS PAS DES OISEAUX
 SANS AILES

Les oiseaux inexpérimentés se laissent facilement prendre 
aux pièges ;  par  contre d'autres,  ayant de bonnes ailes,  savent 
déjouer les ruses de leurs ennemis.

Cette  comparaison  peut  nous  servir  d'exemple  afin  de 
garder  notre  précieuse  liberté,  nous  méfiant  de  certains 
personnages qui semblent être, au premier abord, des messagers 
d'espérance, mais qui en réalité ne sont que des trompeurs. 

Comment distinguer la vérité du mensonge, direz-vous ?

L'intelligence,  le  discernement,  la  logique,  la  véritable 
croyance et les Sciences exactes peuvent éclairer notre route.

Chers lecteurs,  suivez avec attention  les  personnages  de 
cette pièce théâtrale. 

1° En étant objectifs, écoutez-les 
      sérieusement.

2° Vérifiez leurs déclarations.

3° Tirez les conclusions logiques qui
 s'imposent.

Le poète Jérôme Mulas Benedetti vous salue fraternellement.

JMB
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DARWINISME  OU  CRÉATION  DIRECTE 
PAR DIEU ?

Monsieur René, jeune citadin, évolutionniste athée,  
discute avec Monsieur Antoine, retraité érudit.

Monsieur René :
Monsieur, les savants ont démontré que la croyance en Dieu est 
un mythe pour conduire les foules.

Monsieur Antoine :
Il y a deux sortes de savants, jeune homme : i veri è i sciocchi. Je 
traduis : « Les véritables et les insensés ».

Monsieur René :
Nous n'avons aucune preuve si petite soit-elle de l'existence d'un 
Dieu Créateur.

Monsieur Antoine :
Nous en avons des milliers, des millions, mon garçon.

Monsieur René :
Pourriez-vous m'en fournir quelques-unes ?
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Monsieur Antoine :
Avec la plus grande joie. Dans le but de vous aider à bien 
réfléchir, je vais vous poser quelques questions très simples.

Monsieur René :
Je vous écoute attentivement.

Monsieur Antoine :
Première question : comment se fait-il que le soleil se trouve à la 
distance  voulue  de  la  terre  ?  S'il  en  était  autrement,  il  en 
résulterait  pour  notre  planète  une  chaleur  intense  ou  un  froid 
insupportable empêchant toute vie. À votre avis, cela est-il dû au 
produit du hasard ?

Monsieur René :
Oui, Monsieur ! Pour moi, cela ne fait aucun doute.

Monsieur Antoine :
Deuxième question : notre terre pèse des millions de tonnes et 
tourne  sur  elle-même  autour  du  soleil.  Où  prend-elle  le 
« carburant » ? 

Monsieur René :
Vous faites de l'esprit. Une force d'attraction permet à la terre de 
tourner dans le vide.

Monsieur Antoine :
Cette force d'attraction, d'où vient-elle ?
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Monsieur René :
De l'univers.

Monsieur Antoine :
Qui a créé l'univers ?

Monsieur René :
L'univers matériel a toujours existé.

Monsieur Antoine :
Je suis le grand-père d'un jeune savant qui ne tient pas du tout le 
même raisonnement  que vous.  À titre  purement  documentaire, 
j'ai écouté plusieurs conférences données par différents membres 
d'un groupe religieux et scientifique auquel il appartient. L'une 
d'elles  a particulièrement  retenu mon attention.  Le thème était 
celui-ci : 

« La matière a été créée par une Source d'énergie ». 

Monsieur René :
Les preuves, Monsieur, les preuves !

Monsieur Antoine :
Je  vais  vous  les  fournir  sans  tarder : une  fameuse  formule 
d'Einstein démontre que l'énergie se transforme en matière. 
Vous êtes d'accord, je pense ?

Monsieur René :
Oui, bien sûr ! Cependant, cette formule ne prouve nullement 
l'existence d'un Dieu Créateur.
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Monsieur Antoine :
Pardonnez-moi, mais voyant que vous n'êtes pas prompt à saisir 
de telles données, pourtant simples, je me vois dans l'obligation 
de vous enseigner. Vous ne m'en voudrez pas, j'espère ?

Monsieur René :
Je suis votre docile élève.

Monsieur Antoine :
Parfait  !  Puisque  l'énergie  se  transforme  en  matière,  il  doit  y 
avoir quelque part, dans l'univers, une Source d'énergie.

Monsieur René :
Soit !

Monsieur Antoine :
En raisonnant, sans faire de vigoureux efforts, un esprit logique 
est obligé de conclure que l'univers matériel qui nous entoure est 
venu à l'existence grâce à cette Source d'énergie. J'ajouterai que 
cette dernière est Puissante et Intelligente.

Monsieur René :
J'opte pour la puissance, mais non pour l'intelligence.

Monsieur Antoine :
Puis-je vous poser d'autres questions ?
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Monsieur René :
Monsieur, je vous écoute. 

Monsieur Antoine :
Deux animaux de différentes espèces, ( je dis bien espèce et non 
variété dans l'espèce ), un cheval et une vache, un cochon et une 
chèvre,  un chien et  une brebis,  etc...  peuvent-il  engendrer  une 
autre espèce ? Votre doctrine évolutionniste, quelle explication 
donne-t-elle ?

Monsieur René :
Je  le  répète  :  « La  croyance  en  un  Dieu  est  un  mythe  pour 
conduire les faibles. »

Monsieur Antoine :
Ce n'est pas en niant quelque chose qu'on prouve le contraire.
« O Signore, voi chì site u più Supranu, date cervellu à quelli chì 
ùn ne anu. »
Ne me regardez pas avec autant d’étonnement ! En faveur des 
forts, je viens d'adresser, poétiquement, une prière au Dieu des 
faibles.  Je  vous  traduis  :  « Seigneur,  vous  qui  êtes  le  Tout-
Puissant,  donnez  le  discernement  à  ceux  qui  en  sont 
dépourvus. » 

Monsieur René :
Je vous remercie de tout mon cœur.
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Monsieur Antoine :
Ne  vous  offusquez  point.  J’ai  fait  tout  simplement  un  peu 
d’humour. Toutefois,  celui-ci n'est pas méchant. Salomon dans 
son livre biblique, l'Ecclésiaste, dit  : « Il y a un temps pour tout : 
un  temps  pour  pleurer,  un  temps  pour  mourir,  un  temps pour 
rire... »

Monsieur René :
S'il vous plaît, laissez de côté votre Sainte Bible !

Monsieur Antoine :
Bien  que  vous  soyez  un  mécréant,  vous  m'êtes  sympathique, 
jeune homme ! Si vous le permettez, vendredi soir, je vous invite 
à  souper  chez  moi.  Mon petit-fils  sera  là  et  se  fera,  j'en  suis 
certain, un plaisir de dialoguer avec vous.

Monsieur René :
Comment  vous remercier  ?  Je  ne saurais  refuser.  « Bona sera, 
pace è salute. »

Monsieur René tend la main à Monsieur Antoine.

Monsieur Antoine :
« Bona  sera,  pace  è  salute. »  Je  vous  félicite  d'apprendre  la 
langue corse !

Monsieur René :
À vendredi soir, Monsieur. Merci de votre hospitalité.
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Monsieur Antoine :
Excusez-moi si je vous retiens un court instant. Je souhaiterais 
connaître prochainement votre opinion sur la pensée suivante :
« Il n'y a pas de loi sans législateur ».  

Monsieur René :
Je vous promets d'y réfléchir dès ce soir.

Monsieur Antoine :
Que le grand Législateur de l'univers vous éclaire.
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DARWINISME  OU  SCIENCES  EXACTES ?

Vendredi soir après le souper,  Monsieur René, Monsieur  
Antoine et le petit-fils de ce dernier, Monsieur Julien, sont assis  
autour de l'âtre.

Monsieur Antoine :
Monsieur le Journaliste, Dame Hospitalité vous donne la parole.

Monsieur René : 
Merci pour cet honneur. M'autorisez-vous à exprimer totalement 
les pensées de mon cœur ?

Monsieur Antoine :
Soyez sans crainte ! Nous n'allons pas vous malmener ...

Monsieur René s'adresse à Monsieur Julien : 

Monsieur René : 
Monsieur,  pardonnez  ma  franchise.  Vous  êtes  un  savant  et 
cependant, vous croyez en Dieu. C’est une chose vraiment très 
étonnante !  L'Histoire  est  là  pour  l'attester  :  la  religion  a 
gangrené,  de tout  temps,  les  civilisations.  Notre  devoir  est  de 
secouer fortement ce joug oppresseur. À mon avis, une nouvelle 
Société  Évolutionniste  athée  résoudrait  grandement  les 
problèmes de notre triste humanité. Avez-vous lu Darwin ? Cet 
homme héroïque a toujours été un ardent serviteur de la Liberté.
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Monsieur Julien : 
Oui, j'ai lu Darwin. J'ai lu aussi son zélé disciple Nietzsche. En 
acceptant  les  idées  évolutionnistes  de  Darwin,  ce  philosophe 
anti-chrétien  eut  une  très  grande  responsabilité  dans  les  deux 
dernières guerres. Certains écrits du professeur Durand vous le 
confirmeront.  Monsieur,  les  maîtres  évolutionnistes  méritent 
d'être blâmés. Les Sciences exactes peuvent éclairer les foules 
qui se sont laissées égarer par leurs stupides doctrines.

Monsieur René : 
Oui, oui, je vois ! Vous êtes dirigé par l'Impérialisme. Le sort des 
chômeurs et des ouvriers qui ont toutes les peines du monde à 
joindre les deux bouts, vous laisse indifférent.

Monsieur Julien : 
La véritable science n'est l'esclave de personne. Elle ne connaît 
pas de frontières. Le sort des défavorisés est loin de me laisser 
indifférent.  Cependant,  avec  force,  j'affirme  qu'une  société 
évolutionniste  athée  ne  pourra,  même  partiellement,  jamais 
résoudre les problèmes humains.

Monsieur René :
Vous faites erreur. Je prétends le contraire. Jusqu'à présent nos 
stupides contraintes nous ont  empêché d'évoluer.  Nous devons 
nous libérer.

Monsieur Julien :
Je  suis  pour  la  liberté,  mais  à  condition  que  celle-ci  tienne 
compte  des  lois  morales.  Je  rejette  la  soi-disant  liberté 
darwinienne qui, au lieu d'ennoblir l'homme, en fait souvent un 
fauve et un perverti. 
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Tout à l’heure, je vous disais que Nietzsche était un fils spirituel 
de Darwin.
Aimeriez-vous  que  je  vous  parle  d'un  autre  homme  ayant 
également bu aux sources de l'évolutionnisme ?

Monsieur René : 
Allez-y, Monsieur les Sciences exactes ! Je suis tout ouïe.

Monsieur Julien : 
Il  s'agit  d'Aldous Huxley. Cet écrivain fit  un jour une étrange 
confession  dans  la  revue  Report  de  juin  1966.  En  voici  la 
substance : « J'avais, disait-il, des motifs pour ne pas désirer que 
le monde ait un sens; je postulais donc qu'il n'en a pas, et sans 
difficulté  appuyais  cette  hypothèse  sur  des  raisons  suffisantes 
pour  moi.  (…) Pour  moi-même,  comme  sans  doute  pour 
beaucoup  de  mes  contemporains,  la  philosophie  de  l'absurde 
était  essentiellement  un instrument  de  libération.  La libération 
que  nous  recherchions  était  à  la  fois  l'affranchissement  d'un 
système  politique  et  économique,  et  la  libération  d'un  certain 
système de moralité.  Nous nous opposions à la moralité parce 
qu'elle gênait notre liberté sexuelle. »

Monsieur René : 
Je me moque d'Huxley. La triste vie des exploités me préoccupe 
davantage. Les canailles dominent de plus en plus notre monde. 
L’Évolutionnisme,  tel  que  je  le  conçois,   est  un  feu  ardent 
capable de fondre les métaux les plus durs.

Monsieur Julien :
Il  ne  faut  pas  jouer  avec  le  feu.  Hitler,  Nietzsche  et  le  grand 
mystique Horbiger prétendaient être des hommes de feu. Ils 
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inventèrent une doctrine un peu similaire à celle de Darwin : la 
théorie  de  la  Terre  Creuse.  Le  fondement  de  celle-ci  était  le 
suivant  : des  super-humains,  inconnus  de  toutes  les  autres 
créatures terrestres, habitent à l'intérieur de notre planète. Ils se 
présenteront au peuple allemand, lorsque celui-ci aura totalement 
vaincu les races inférieures. 
De la part de ces bizarres Inconnus, vous serez peut-être étonné 
d'apprendre  que  ce  trio  évolutionniste  reçut  de  terrifiantes 
visions.

Monsieur René : 
Votre naïveté est vraiment trop grande.

Monsieur Julien : 
Afin d'avoir une idée sur ces Forces mauvaises, je vous conseille 
de lire attentivement la Bible.

Monsieur René :
Le Judaïsme ne serait-il pas un de vos conducteurs ?

Monsieur Julien : 
Le  groupe  religieux  et  scientifique  dont  je  fais  partie  est 
composé  d'hommes  et  de  femmes  de  toutes  nations.  Les  juifs 
n'en  sont  pas  exclus.  Notre  science  est  l'opposé  de  celle  de 
Nietzsche, Darwin, Horbiger, etc...
Vos maîtres mystiques, Monsieur, ont renié les Sciences exactes 
au  profit  d'une  immonde  magie  noire,  magie  du  feu,  qui  a 
conduit  particulièrement  le  peuple  allemand  à  la  catastrophe. 
Vous ne croyez pas aux démons. Vous prétendez que je suis un 
naïf.  Encore  une  fois,  je  vous  conseille  de  vous  documenter 
sérieusement.  Toutefois,  prenez  garde.  Ne  vous  approchez 
jamais 
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du spiritisme. Les imprudents  qui  ont  fait  fi  de ce conseil,  ne 
sont  jamais  devenus  les  maîtres  des  Puissances  malveillantes, 
mais leurs piteux esclaves.

Monsieur René : 
Vous  n'allez  pas  commettre  l'erreur  de  comparer  notre 
Évolutionnisme à celui d'Hitler ?

Monsieur Julien : 
Monsieur, je vous renseigne. Choisissez votre voie avec le plus 
grand  discernement.  Quant  à  moi,  j'ai  opté  pour  la  véritable 
croyance.  D'autre  part,  je suis  certain que sous  peu,  la Source 
d'énergie,  créatrice  de  toute  matière,  interviendra  pour  rétablir 
l'ordre d'une manière parfaite sur notre terre.

Monsieur René : 
Je fais confiance aux hommes courageux et non à votre Source 
d'énergie.

Monsieur Julien : 
L'être  humain,  malgré  sa  sincérité  et  sa  bonne  volonté,  est  
incapable  de  résoudre  nos  nombreux  problèmes.  Examinez,  je 
vous prie, l'Histoire depuis les temps antiques...

Monsieur René :
Merci du conseil. J'y réfléchirai.
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MATIÈRE   ET   ÉNERGIE

Il  est  trois  heures  du  matin.  Monsieur  René  ne  peut  
parvenir  à trouver le sommeil.  Toute la conversation qu'il  a  
eue  quelques  temps  auparavant,  avec  Monsieur  Antoine  et  
Monsieur Julien, lui revient en mémoire. Troublé, il médite les  
pensées suivantes : 

- L'énergie se transforme en matière...

- Source d'énergie = Dieu Créateur...

- Il n'y a pas de loi sans législateur...

- Deux espèces différentes ne peuvent engendrer 
  une autre espèce...

- L’Évolutionnisme serait-il un mensonge ?

Le jeune journaliste finit par s'endormir.
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POINT  DE  VUE  D'UN  PSYCHIATRE  SUR  
LES  CROYANTS

Deux jours après, Monsieur René décide de se confier à  
un ami psychiatre, Monsieur André.

Le Psychiatre :

Mon  ami,  je  me  rends  compte  que  ces  croyants  stupides  ont 
totalement  ébranlé  ton  bon  sens.  De telles  personnes,  vois-tu, 
sont  fort  astucieuses.  Cependant,  leurs  propos  sont  imprégnés 
d'une espèce de sincérité  innocente  qui,  souvent,  leur  attire  la 
sympathie  des  autres.  Moi,  je  les  qualifie  de  grands  malades, 
d'aliénés raisonnants.  Pour comprendre ce genre de maladie, il 
faut étudier nos infaillibles Théories Évolutionnistes.
Détruire  notre  grand  Darwin  !  Ah !  les  pauvres  fous  !  Ils 
ignorent  qu'ils  s'attaquent  à un géant fécond qui a enfanté des 
millions de solides fils et filles. Pour t'en convaincre, va dans les 
écoles.  Un  grand  nombre  d'enseignants  te  diront  que 
l'Évolutionnisme est une Science exacte. N'oublie pas aussi  de 
parler  avec  certains  prêtres  progressistes.  Ils  partagent  notre 
point  de  vue.  Un simple  désaccord  nous  sépare.  Oh !  rien  de 
grave ! L'évolutionnisme de ces pasteurs est un évolutionnisme 
déiste. Patience, sous peu nous vaincrons totalement. Les foules, 
pour le moment, ne sont pas encore complètement réceptives.

Le Psychiatre, mettant sa main sur l'épaule de Monsieur  
René, ajoute :

Mon cher ami, je te remercie d'être venu me voir. Je suis certain 
que tu vas te ressaisir. Ne te tracasse plus. Va en paix.
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PRIÈRE  D'UN  INCROYANT 

Monsieur  René,  quelques  jours  après  sa  conversation  
avec  le  Psychiatre,  mentalement  s'adresse  au  Créateur  de  
l'Univers :

«  Source  d'énergie,  créatrice  de  la  matière,  si  tu 
existes,  si  tu es Puissante et Intelligente, éclaire-moi 
s'il te plaît. Je suis profondément troublé par tout ce 
que j'ai entendu te concernant. »

Ô pauvre de moi ! me voilà en train de prier comme un triste  
bigot. Suis-je vraiment tombé si bas ?
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CHEZ  UN  ANCIEN  SPIRITE  CONVERTI 
AU  CHRISTIANISME

Trois  semaines  après,  le  jeune  journaliste,  dans  des  
circonstances  totalement  imprévues,  fait  la  connaissance  d'un  
médecin, Monsieur Lucien, ancien spirite qui, depuis plusieurs  
années, a embrassé le christianisme.

L'Éternel  et  son Fils Jésus-Christ  entendent  et  exaucent  
les sincères prières que les chercheurs de vérité leur adressent.

Monsieur René : 
Docteur, que pensez-vous de Darwin ou plutôt de sa doctrine ?

Le Docteur :  
La doctrine enseignée par Darwin est une doctrine diabolique.

Monsieur René : 
Vous croyez aux démons ?
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Le Docteur :
Oui.  Jadis,  je  pensais  que  ces  Forces  étranges  étaient  de 
bénéfiques  énergies  que  nous  possédons  en  nous-mêmes  et 
pouvant  s'expliquer  scientifiquement.  Des  circonstances 
tragiques m'amenèrent à pratiquer le spiritisme. Je devais ainsi, 
malheureusement, me rendre compte de l'existence des mauvais 
anges. Après m'avoir donné certains pouvoirs, ils m'ordonnèrent 
d'accomplir des actes ignobles. Pardon, je dois vous ennuyer ?

Monsieur René : 
Continuez,  je vous  en prie !  Ce sujet  m'intéresse  énormément. 
Vous  disiez  que  les  démons,  après  vous  avoir  donné  des 
pouvoirs,  vous  ordonnèrent  d'accomplir  certains  actes.  Leur 
avez-vous obéi?

Le Docteur :
Pas toujours.

Monsieur René : 
Quelles étaient alors leurs réactions ?

Le Docteur :
Par toutes sortes de bruits insupportables ils m'empêchaient de 
dormir.  Leur  mauvaise  influence  a  déclenché  en  moi  des 
maladies qu’aucun remède humain ne pouvait guérir. À plusieurs 
reprises, je me suis senti soulevé par des mains invisibles, puis 
jeté à terre. Des voix menaçantes me criaient : « Si tu refuses de 
nous obéir, nous te tuerons. »
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Monsieur René : 
Docteur, je n'ai nullement l'intention de jouer les experts, mais je 
pense  que  vous  étiez  peut-être  atteint  momentanément  de 
divagation.

Le Docteur :
Non, jeune homme ! Les démons existent.  Ils font de terribles 
ravages  et  s'emparent  du  corps  et  de  l'esprit  des  humains 
imprudents.  Je  me  suis  cependant  dégagé  de  cette  emprise 
maléfique.

Monsieur René : 
Comment y êtes-vous parvenu ?

Le Docteur :
La lecture de la Sainte Bible ainsi que les appels au secours que 
j'ai adressés au Dieu Tout-Puissant, m'ont aidé à me libérer.

Monsieur René : 
Auriez-vous  la  gentillesse  de  me  donner  quelques  détails 
bibliques sur les démons ?

Le Docteur :
Voici une Bible : Les Saintes Écritures - Traduction du Monde 
Nouveau. Puisque vous me le demandez, je me ferai un plaisir de 
vous  lire  quelques  passages.  Écoutez  ce  que  dit  le  livre  du 
Deutéronome chapitre 18 versets 9 à 14 :
« Quand tu seras entré au pays que te donne Jéhovah, ton Dieu, 
tu ne devras pas apprendre à faire selon les choses détestables de 
ces  nations.  On ne  devra  trouver  chez  toi  personne  qui  fasse 
passer son fils ou sa fille par le feu,  personne qui emploie la  
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divination,  [ni]  magicien,  ni  quelqu'un  qui  cherche  des  
présages,  ni  sorcier,  ni  celui  qui  ensorcelle  autrui  par  un  
sortilège, ni  quelqu'un qui consulte un médium, ni individu  
faisant  métier  de  prédire  les  événements,  ni  quelqu'un  qui  
interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est quelque 
chose de détestable pour Jéhovah, et c'est à cause de ces choses 
détestables que Jéhovah, ton Dieu, les expulse de devant toi. Tu 
devras te montrer sans défaut vis-à-vis de Jéhovah, ton Dieu. Car 
ces nations que tu dépossèdes  écoutaient les magiciens  et  les  
devins ; mais quant à toi, Jéhovah, ton Dieu, ne t'a rien donné de 
semblable. »

Monsieur René : 
Ce Jéhovah, qui est-ce, et à qui parle-t-il ?

Le Docteur :
Jéhovah  ou  Yahveh  ou  Yehwah  est  le  nom  du  Créateur  de 
l'Univers. Ici, il s'adresse au peuple hébreu, mais ses paroles sont 
valables pour nous aussi. Quiconque les observe s'en porte bien. 
Écoutez ce que dit le livre de la Révélation ( ou Apocalypse ), 
chapitre 18 verset 23 :
« Jamais plus ne brillera chez toi  aucune lumière de lampe, et 
jamais plus on n'entendra chez toi la voix d'un époux et d'une 
épouse  ;  parce  que  tes  marchands  itinérants  étaient  les  hauts 
personnages  de  la  terre,  parce  que,  par  tes  pratiques  spirites, 
toutes les nations ont été égarées. »

Monsieur René : 
Intéressant, très intéressant ! Pourrais-je, s'il vous plaît, avoir une 
Bible ?
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Le Docteur :
Cher ami, la voilà ! Patientez, je vous prie, quelques instants ; je 
vais noter pour vous sur une feuille plusieurs versets bibliques 
qui parlent du vilain culte démoniaque… Voilà qui est fait !

1 - Apocalypse ou Révélation 21 : 8 : 
« Mais  quant  aux  lâches,  aux  gens  sans  foi,  à  ceux  qui  sont 
immondes dans leur malpropreté et meurtriers et fornicateurs, et  
à ceux qui pratiquent le spiritisme , aux idolâtres et à tous les 
menteurs, leur part sera dans le lac embrasé de feu et de soufre. 
Cela signifie la seconde mort. »

2 - Apocalypse ou Révélation 22 : 15 : 
« Dehors sont les chiens, et ceux qui pratiquent le spiritisme, et 
les fornicateurs, et les meurtriers, et les idolâtres, et quiconque 
aime et pratique un mensonge. »

3 - Ésaie 27 : 9 : 
« C'est  pourquoi,  par  ce moyen, propitiation  sera  faite  pour  la 
faute de Jacob, et ceci est tout le fruit [quand] il ôte son péché, 
quand  il  rend  toutes  les  pierres  de  l'autel  comme des  pierres 
calcaires qu'on a réduites en poudre, de sorte  que les poteaux  
sacrés et les autels à encens ne se relèveront pas. »

4 - II Chroniques 33 : 6 : 
« Et c'est  lui  qui  fit  passer  ses  propres  fils  par  le  feu  dans  la 
vallée du fils de Hinnom, et [il] pratiqua la magie, et employa  
la divination, et pratiqua la sorcellerie, et fit des médiums et  
des gens qui font métier de prédire les événements. Il fit sur une 
grande échelle  ce qui  est  mauvais  aux yeux de Jéhovah,  pour 
l'irriter. »
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5 - Ésaie 47 : 9 : 
« Mais ces deux choses t'arriveront soudain, en un seul jour : la 
perte  des  enfants  et  le  veuvage.  Dans  toute  leur  mesure  elles 
devront venir sur toi, à cause de l'abondance de tes sorcelleries,  
à cause de toute la vigueur de tes sortilèges - dans une mesure 
peu commune. »

6 - Exode 22 : 18 : 
«  Tu ne devras pas garder en vie la sorcière. »

7 - Malachie 3 : 5 : 
«  Et je m'approcherai de vous pour le jugement, et je deviendrai 
un témoin prompt  contre les sorciers, et contre les adultères, et 
contre  ceux  qui  font  des  faux  serments,  et  contre  ceux  qui 
agissent  frauduleusement  avec  le  salaire  du  salarié,  avec  [la] 
veuve  et  avec  [l']orphelin  de  père,  et  ceux  qui  renvoient  le 
résident étranger, tandis qu'ils ne m'ont pas craint, a dit Jéhovah 
des armées. »

8 - Daniel 2 : 2 : 
« Aussi  le  roi  dit  d'appeler  les  prêtres-magiciens,  et  les  
incantateurs, et les sorciers, et les Chaldéens, pour raconter au 
roi ses rêves. Alors ils entrèrent et se tinrent devant le roi. »

9 - Actes 13 : 6 : 
« Quand  ils  eurent  traversé  toute  l'île  jusqu'à  Paphos,  ils 
rencontrèrent un certain homme, sorcier, faux prophète, Juif, du 
nom de Bar-Jésus. »
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Le Docteur :
Cher ami, je vous exhorte à lire et à méditer ces écrits. L'esprit 
saint  de  Dieu  vous  aidera  à  comprendre  que  les  démons 
influencent l'humanité en utilisant des médiums. Ces derniers ont 
pour  mission  de  propager  les  faux  enseignements.  Le 
darwinisme  en fait partie. Un très grand nombre de personnes 
ont souvent, sans même s'en rendre compte, épousé ce faux et 
abominable intellectualisme.

Monsieur René : 
Jusqu'à ce jour, je pensais que la Bible était un livre démodé et 
sans aucune valeur pour notre époque. À présent, je ne dirai pas 
que vous m'avez converti, mais j'aimerais en savoir davantage. 
Me permettez-vous de vous rendre souvent visite ?

Le Docteur :
Je  vous  félicite  de  votre  saine  curiosité.  Ma  porte  vous  est 
ouverte. Je suis à votre disposition.

Monsieur René : 
J’accepte avec joie.

Le Docteur :
A bientôt, si Dieu le veut.
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QUESTIONS  SUR  LE  VÉRITABLE 
CHRISTIANISME 

 

                Au domicile du docteur Lucien

Monsieur René : 
Docteur, faites-vous de la politique ?

Le Docteur :
Il y a plusieurs sortes de politiques. La mienne consiste à soigner 
chrétiennement le corps et l'esprit de mes malades.

Monsieur René : 
Il  n'est  pas  dans  mes  habitudes  d'abandonner  facilement  mes 
idées surtout  lorsque  je les considère comme étant  véridiques, 
mais j'éprouve l'ardent désir de mieux approfondir la Bible. J'ai 
examiné  avec  intérêt  les  versets  en  rapport  avec  les  démons. 
J'avoue que je suis troublé. Pourtant, ces quelques lignes ne sont 
pas suffisantes pour me christianiser. Que me conseillez-vous ? 

Le Docteur :
« Cherchez  et  vous  trouverez.  Frappez  et  l'on  vous  ouvrira », 
disait  le  Christ.  Stimulé  uniquement  par  votre  saine  curiosité, 
vous mettez en pratique, sans le savoir, ces sages paroles. Je vais 
vous  donner  quelques  suggestions.  J'espère  qu’elles  vous 
aideront à trouver la Vérité.
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La première : étudiez le livre de la nature en vous posant 
la question suivante : toutes ces choses extraordinaires, si bien 
ordonnées, ont-elles pu venir à l'existence par le simple hasard ?
Méditez cette pensée : « Il n’y a pas de lois sans législateur. »  
Prétendre le contraire serait insensé ! 

Voici à présent ma deuxième suggestion : mettez-vous en 
rapport avec quelques véritables savants. Interrogez-les. Je vous 
donnerai leurs noms et leurs adresses.

Troisième suggestion : lisez, sondez, méditez, sans jamais 
vous lasser, la Sainte Bible. Ses pages vous libéreront des faux 
enseignements.

Monsieur René : 
Je  vous  remercie.  À  présent,  j'aimerais  savoir  si  la  Bible 
encourage la révolution ? Ne pensez-vous pas que nous avons le 
devoir de nous révolter contre l'Injustice ?

Le Docteur :
La  Bible  encourage  la  révolution  mentale.  Elle  nous  incite  à 
devenir des hommes et des femmes nouveaux.

Monsieur René :
Je parle de révolution armée.

Le Docteur :
La Bible ne préconise pas cette révolution.
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Monsieur René : 
Mais alors, les forts domineront toujours les faibles ?

Le Docteur :
Depuis que le monde existe, l'humanité a été dirigée par des rois, 
des dictateurs, des empereurs, des démocrates etc... Des groupes 
d'hommes, des nations entières se sont exterminés afin d'obtenir 
la liberté. Jusqu'à quand l'humain, à votre avis,  est-il destiné à 
répéter ces guerres ?

Monsieur René : 
Jusqu'à ce que la Justice soit établie.

Le Docteur :
Et qui va l'établir cette réelle Justice : les Russes, les Américains, 
les Chinois, les Européens ?

Monsieur René : 
Les hommes de bonne volonté.

Le Docteur :
L'homme  par  lui-même  ne  peut  résoudre  les  problèmes 
angoissants  de  l'humanité.  Seule  une  force  Suprahumaine, 
JÉHOVAH, est à même d'établir la Justice, la Paix et l'Amour 
sur notre planète.

Monsieur René : 
Vous croyez au paradis restauré ?
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Le Docteur :
Je  ne  connais  ni  l'heure,  ni  le  jour,  ni  l'année  de  son 
rétablissement,  mais  avec  foi  j'attends  ce  paradis  pour  notre 
génération. Je suis prêt à vous donner tous les détails bibliques, 
scientifiques,  historiques,  archéologiques  etc...  afin  de  vous 
convaincre que ce que je vous dis n'est  pas du tout le fruit  de 
mon imagination. Ce paradis sera quelque chose de merveilleux. 
Tout  en  gardant  leur  personnalité,  les  humains  œuvreront  non 
seulement  pour  eux-mêmes,  mais  pour  le  bien  de  leurs 
semblables.

Monsieur René : 
Quelle  foi  est  la  vôtre,  docteur  !  Ah  !  si  je  pouvais  l'obtenir 
aussi! 

Le Docteur :
La foi n'est pas donnée par un simple coup de baguette magique. 
Elle s'obtient par la connaissance. J'aimerais vous présenter à un 
exégète hébreu qui, depuis peu,  s'est converti au christianisme.
Auparavant, il considérait le Messie non pas comme le Fils de 
JÉHOVAH, mais comme un très grand révolutionnaire spirituel.

Monsieur René : 
Cela me ferait énormément plaisir.
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CHEZ  L'EXÉGÈTE  HÉBREU  CONVERTI
AU  CHRISTIANISME

Chez  l'exégète  hébreu,  Monsieur  Charles,  converti  au  
christianisme.

Monsieur René : 
Comment êtes-vous devenu chrétien ?

L'Exégète :
Après  avoir  examiné  attentivement  les  nombreuses  prophéties 
concernant  Jésus-Christ  consignées  dans  les  Écritures 
hébraïques,  appelées  communément  Ancien  Testament,  j'ai 
acquis  la  certitude  que  Jésus-Christ  était  vraiment  le  Messie 
promis.

Monsieur René : 
J'aimerais vous poser une question bien précise.

L'Exégète :
Je vous écoute ! 

Monsieur René : 
Certains  de  vos  amis,  avec  lesquels  je  me  suis  longuement 
entretenu,  m'ont  dit  que les  démons  ont  influencé  grandement 
Darwin. Quel est votre point de vue ?

34



L'Exégète :
Je pense que vous avez été très bien renseigné.

Monsieur René : 
Je désirerais avoir de plus amples éclaircissements. Ces Forces 
mauvaises, pourquoi ont-elles choisi spécialement Darwin ?

L'Exégète :
Les démons  se  sont  emparés  de l'esprit  d'autres  hommes bien 
avant  Darwin.  Ce  dernier  est  tout  simplement  une  de  leurs 
victimes assez récente. Les civilisations égyptienne, assyrienne, 
babylonienne, médo-perse, grecque, romaine etc...  ont bu  à la 
source des Esprits infidèles.

Monsieur René : 
Comment ces démons sont-ils venus à l'existence ?

L'Exégète :
La Bible  nous  donne  des  renseignements  à  ce  propos.
En  résumé,  le  Créateur  de  l'Univers,  JÉHOVAH,  après  avoir 
aménagé la Terre,  délégua  un  de  ses  fils  célestes  afin  de  
diriger  vers  le véritable culte Adam, Ève et leurs descendants. 
Cet  ange  se  révolta  contre  Dieu.  En  entraînant  nos  premiers 
parents  dans  la  désobéissance,  il  attira  la  condamnation  sur 
l'humanité  tout  entière.  Concernant  cette  Rébellion, vous 
trouverez  dans  le  premier  livre  de  la  Bible  appelé  Genèse 
l’information nécessaire. 
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Monsieur René : 
Pourquoi Dieu n'a-t-il pas détruit aussitôt cet Adversaire ?

L'Exégète :
Excellente  question  !  Jéhovah  a  permis  à  Satan  de  subsister 
suffisamment  longtemps,  afin  de  lui  démontrer  que,  quoiqu’il 
fasse en bien ou en mal, il serait incapable de détourner de Lui 
ses véritables adorateurs célestes et terrestres, qui sanctifient et 
sanctifieront de plus en plus son glorieux et saint Nom, outragé 
par ce traître.
C’est là, la chose la plus importante. 

Monsieur René : 
Les autres Esprits méchants, d'où sont-ils venus ?

L'Exégète :
Ce  sont  également  des  anges  qui  ont  suivi  Satan  dans  la 
rébellion. Toute cette armée céleste méchante s'est  employée à 
tromper  les  humains  par  de  faux  enseignements. 
L'évolutionnisme fait partie de ceux-ci : l'homme, dit-il, n'est pas 
une création de Dieu, mais le descendant d'un Géant venu d'autre 
part,  ou  bien  le  produit  d'une  cellule  animale  ou  autre,  ayant 
évolué durant des milliards d'années. 
Un grand nombre de personnes parmi celles qui ont rejeté Dieu 
et sa sainte morale, afin d'épouser cette diabolique doctrine, ont 
commis dans  bien des domaines,  les  plus  infâmes aberrations. 
Notre  société  moderne  est,  hélas,  imprégnée  de  cette  macabre 
philosophie qui remonte, comme je le disais  tout à  l'heure, à 
des
temps  antiques. 
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Un empereur de Rome qui s'appelait Julien après avoir renié le 
christianisme,  fit  un  pacte  avec  les  Forces  mauvaises.  Vous 
constaterez,  sans  peine,  que  l'enseignement  suivant  qu'il 
proclame est un antique fondement du darwinisme.

L'Exégète  prend dans  sa bibliothèque un livre  intitulé  :  
 Les œuvres de Julien de Rome - Deuxième partie - édition : Les  
Belles Lettres  et dit au jeune journaliste :

S'il vous plaît, voulez-vous lire ?

Monsieur René lit le poème suivant de Julien de Rome :

«  Pour ne pas nous attarder davantage sur le même sujet, disons 
encore que le Soleil par ses conversions solsticiales est, comme 
on le sait, le père des hommes et, comme il n'abandonne jamais 
les  pôles,  il  est  sans  doute  l'océan  régnant  sur  une  double 
substance. Serais-je encore obscur dans mes paroles ? » 
Avant nous, la même idée n'a-t-elle pas été émise dans ces vers 
d'Homère : 
« L'océan qui donna le jour à toutes choses, aux hommes et aux 
Dieux bienheureux (…) Oui vraiment, il n'est rien dans l'univers 
qui ne doive son origine à l'essence de cet océan. »

Monsieur René vient de terminer la lecture de ce poème. Il  
demeure tout pensif…

L'Exégète :
À quoi songez-vous ?
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Monsieur René : 
Aux paroles de Julien de Rome et d'Homère. Ces hommes étaient 
en quelque sorte des partisans de la doctrine évolutionniste. Pour 
eux, la vie venait non de Dieu, mais de l'océan.

L'Exégète :
Je vous félicite. Vous avez une bonne compréhension. Afin de 
grandir de plus en plus dans la connaissance, je vous encourage à 
lire  sérieusement  la  Bible.  Confrontez-la  ensuite  avec  certains 
écrits profanes dignes de confiance.

Monsieur René : 
Oui, je vais m'y appliquer. Je pourrai ainsi vérifier vos dires. Je 
vous en prie, surtout ne vous vexez pas.

L'Exégète :
Me  vexer  !  Je  suis   au   contraire   ravi.  Dans   les   Actes 
d’Apôtres 
( livre de la Bible ), il est fait mention du peuple de Bérée qui  
consultait chaque jour les Saintes Écritures, afin d'examiner si ce 
qu'on  leur  disait  était  la  vérité.  L'apôtre  Paul  ne  fut  point 
offusqué. Il se réjouit de leur bonne attitude. Celle-ci démontrait 
que  les  Béréens  étaient  des  personnes  intelligentes  et  non 
crédules. 
Je pense aussi à cet important passage des Écritures qui dit : 
 «  L'homme simple  croit  tout  ce  qu'on  lui  dit,  mais  l'homme 
prudent regarde où il met le pied. »

Monsieur René : 
Vos paroles, Monsieur, sont encourageantes.
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 L'Exégète  retourne  à  sa  bibliothèque.  Il  prend  quatre 
livres :

1. Y a-t-il un Créateur qui se soucie de vous ?
2. Prêtons attention à la prophétie de Daniel !
3. La vie : comment est-elle apparue ? 

Évolution ou création ?
4. La connaissance qui mène à la vie éternelle  

Jeune  homme,  dit-il  à  Monsieur  René,  je  vous  confie  ces 
précieux ouvrages qui ont été édités par l’organisation chrétienne 
internationale :  la  Watch  Tower  Bible  and  Tract  Society  of 
Pennsylvania. Lisez-les et étudiez-les avec le plus grand sérieux. 
Ils vous aideront à comprendre l’existence du Savant des savants 
( Jéhovah ou Yahvé ou Yehwah – Ghjevvah, en langue corse ) et 
celle de son grand adversaire, Satan le Diable.
Pour  aujourd’hui,  je  ne  puis  m’étendre  longuement  là-dessus, 
mais  à  présent,   je  suis  convaincu  que  vous  parviendrez  à 
acquérir une bonne connaissance du Créateur et de ses Saintes 
Écritures. 

Monsieur René :
S’il vous plaît, permettez-moi de vous revoir afin de poursuivre 
cette intéressante conversation. Je suis affamé, assoiffé de vérité, 
mais  je  l’avoue  franchement,  j’ai  besoin  d’être  aidé 
spirituellement.

La  Sainte  Bible  se  trouve  sur  le  bureau  de  l'Exégète.  
Celui-ci, après avoir tourné quelques-unes de ses pages, lit les  
paroles suivantes  contenues  dans l’Apocalypse  ou  Révélation  
de Saint Jean chapitre 22 verset 17 :
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« Et  l'esprit  et  l'épouse  disent  sans  cesse  :  ‘Viens  !’  Et  que 
quiconque  entend  dise  :  ‘Viens  !’   Et  que  quiconque  a  soif 
vienne ;  que  quiconque  le  veut  prenne  l'eau  de  la  vie, 
gratuitement. »

L'Exégète referme la Bible et ajoute : 

Je  suis  à  votre  disposition  afin  de  vous  aider  à  connaître 
Jéhovah, le plus grand Savant de l'Univers.

Monsieur René : 
Merci,  merci  de  tout  mon  cœur !  Avant  de  nous  quitter, 
voudriez-vous avoir la bonté de me donner une documentation 
en rapport avec les prophéties hébraïques qui se sont réalisées en 
la personne de Jésus-Christ.

L'Exégète :
Concernant ces prophéties, voici un schéma de versets bibliques. 
Je vous demande un tout petit effort. Analysez-le profondément. 
Faites-en un bon usage.  Que Dieu et  son Fils,  notre  Sauveur, 
vous gardent. Qu'ils vous conduisent vers leur sainte Clairière.

Monsieur René :
Afin d’être un bon Béréen, je vais lire ces versets dans ma Bible.
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PRINCIPALES  PROPHÉTIES  CONCERNANT JÉSUS 
ET  LEUR  ACCOMPLISSEMENT  1

PROPHÉTIES ÉVÉNEMENTS ACCOMPLISSEMENT

Genèse 49 : 10

Psaumes 132 : 11
Ésaïe 9 : 7
Ésaïe 11 : 1, 10

Michée 5 : 2

Ésaïe 7 : 14

Jérémie 31 : 15

Né de la tribu de Juda

De la  famille  de  David,  fils 
de Jessé

Né à Bethléhem

Né d'une vierge

Massacre  des  enfants  après 
sa naissance

Matthieu 1 : 2-16
Luc 3 : 23-33
Hébreux 7 : 14

Matthieu 1:1, 6-16 Matthieu 
9 : 27 
Matthieu 15 : 22 
Matthieu 20 : 30, 31 
Matthieu 21 : 9, 15 Matthieu 
22 : 42 
Marc 10 : 47, 48 
Luc 1: 32 ; 2 : 4  
Luc 3 : 23-32 ; 
Luc 18 : 38, 39 
Actes 2 : 29-31 
Actes 13 : 22, 23 
Romains 1:3 ; 15:8,12

Matthieu 2 : 1, 5, 6
Luc 2:4-11
Jean 7:42

Matthieu 1 : 18-23
Luc 1 : 30-35

Matthieu 2 : 16-18

41



PRINCIPALES  PROPHÉTIES  CONCERNANT JÉSUS 
ET  LEUR  ACCOMPLISSEMENT  2 

PROPHÉTIES ÉVÉNEMENTS ACCOMPLISSEMENT

Malachie 3 : 1 
Malachie 4 : 5
Ésaïe 40 : 3

Osée 11 : 1

Daniel 9 : 25

Ésaïe 61 : 1, 2

Ésaïe 9 : 1, 2

Psaumes 78 : 2

Voie préparée à l'avance

Appelé d'Égypte

Apparut comme Messie à la 
fin des « soixante-neuf 
semaines »

Chargé d'une mission

Son ministère fait voir 
une grande lumière aux 
habitants de Zabulon et 
de Nephtali

Parlait par comparaisons

Matthieu 3:1-3;11:10-14
Matthieu 17:10-13
Marc 1:2-4
Luc 1:17,76 ; 3:3-6 ; 7:27
Jean 1:20-23 ; 3:25-28
Actes 13:24 ; 19:4

Matthieu 2:15

Se présenta pour le baptême 
et fut oint à la date prévue, 
en l'an 29 de notre ère.
( Luc 3 : 1, 21, 22 )

Luc 4 : 18-21

Matthieu 4 : 13-16

Matthieu 13: 11-13, 31-35
Marc 4 : 11, 33, 34
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PRINCIPALES  PROPHÉTIES  CONCERNANT JÉSUS 
ET  LEUR  ACCOMPLISSEMENT  3 

PROPHÉTIES ÉVÉNEMENTS ACCOMPLISSEMENT

Ésaïe 53 : 4

Ésaïe 53 : 1 

Psaumes 69 : 9

Ésaïe 42 : 1-4

Psaumes 69 : 4

Zacharie 9 : 9
Psaumes 118 : 26

 

A porté nos maladies

On n'a pas cru en lui 

Son  zèle  pour  la  maison  de 
Jéhovah

En  qualité  de  serviteur  de 
Jéhovah,  ne  se  livrait  pas  à 
des altercations dans les rues

Haï sans cause

Entre à Jérusalem sur le petit 
d'une  ânesse  ;  salué  comme 
roi, comme celui qui vient au 
nom de Jéhovah

Matthieu 8 : 16, 17

Jean 12 : 37, 38
Romains 10 : 11, 16

Matthieu 21 : 12, 13
Marc 11 : 15-18
Luc 19 : 45, 46
Jean 2 : 13-17

Matthieu 12 : 14-21

Luc 23 : 13-25 
Jean 15 : 24,25 
I Pierre 2 : 22

Matthieu 21 : 1-9 
Marc 11 :7-11
Luc 19 : 28-38  
Jean 12 : 12-15
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PRINCIPALES  PROPHÉTIES   CONCERNANT 
JÉSUS   ET   LEUR   ACCOMPLISSEMENT  4

PROPHÉTIES ÉVÉNEMENTS ACCOMPLISSEMENT

Ésaïe 28 : 16
Ésaïe 53 : 3 
Psaumes  69:8
Psaumes 118:22,23

Ésaïe 8 : 14,15

Psaumes 41 : 9
Psaumes 109 : 8

Zacharie 11 : 12

Zacharie 13 : 7 

Rejeté, mais devient la 
principale pierre angulaire 

Devient une pierre 
d’achoppement

Trahi par un apôtre infidèle 

Trahi  pour  trente  pièces 
d'argent

Les disciples se dispersent

Matthieu 21 : 42,45,46 
Marc 9 : 12 
Marc 12 : 10, 11  
Actes 3 : 14 ; 4 : 11 
I Pierre 2 : 7

Matthieu 21 : 44
Luc 20 : 17,18
Romains 9 : 31-33
I Pierre 2 : 8

Matthieu 26 : 47-50 
Marc 14 : 43-46
Luc 22 : 47,48
Jean 13:18, 26-30
Jean 17 : 12 ; 18 : 2-5 
Actes 1:16-20

Matthieu 26 : 15 
Matthieu 27 : 3-10 
Marc 14 : 10,11 

Matthieu 26 : 31,56 
Marc 14 : 27, 50 
Jean 16 : 32
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PRINCIPALES  PROPHÉTIES  CONCERNANT JÉSUS 
ET  LEUR  ACCOMPLISSEMENT  5

PROPHÉTIES ÉVÉNEMENTS ACCOMPLISSEMENT

Psaumes 2 : 1,2

Ésaïe 53 : 8
( Bible de l’Abbé 
Crampon 1905 ) 

Psaumes 27 : 12

Ésaïe 53 : 7

Ésaïe 50 : 6
Michée 5 : 1

Les  autorités  romaines  et  les 
chefs  d'Israël  agissent  de 
concert  contre  l'oint  de 
Jéhovah

Jugé et condamné 

Faux témoins

Silencieux devant ses 
accusateurs

Frappé,  on  lui  crache  au 
visage 

Matthieu 27 : 1, 2  
Marc 15 : 1, 15 
Luc 23 : 10-12 
Actes 4 : 25-28

Matthieu 26 : 57-68 
Matthieu 27 : 1, 2, 11-26 
Marc 14 : 53-65
Marc 15 : 1-15
Luc 22 : 54, 66-71 
Luc 23 : 1-25 
Jean 18 : 12-14,19-24,
28-40
Jean 19 :1-16

Matthieu. 26 : 59-61 
Marc 14 : 56-59

Matthieu 27: 12-14 
Marc 14:61 ; 15 : 4,5 
Luc 23 :9  ; Jean 19 : 9

Matthieu 26 : 67
Matthieu 27 : 26, 30
Marc 14 : 65 ; 15 : 19 
Luc 22 : 63 
Jean 18 : 22 ; 19 : 3
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PRINCIPALES  PROPHÉTIES  CONCERNANT 
JÉSUS  ET  LEUR  ACCOMPLISSEMENT  6

PROPHÉTIES ÉVÉNEMENTS ACCOMPLISSEMENT

Psaumes 22 : 16

Psaumes 22 : 18

Ésaïe 53 : 12

Psaumes 22: 8,9
( Bible de l’Abbé 
Crampon 1905 ) 

Psaumes 69 : 21

Attaché sur un poteau 

Ses vêtements tirés au sort

Mis  au  nombre  des 
pécheurs 

Outragé sur le poteau

On lui a donné du vin aigre 
et du fiel

Matthieu 27 : 35 
Marc 15 : 24, 25  
Luc 23 : 33 
Jean 19 : 18, 23 ; 20:25, 27

Matthieu 27 : 35 
Marc 15 : 24 
Luc 23 : 34 
Jean 19 : 23, 24

Matthieu 26 : 55, 56 
Matthieu 27 : 38
Marc 14 : 48, 49 ; 15 : 27
Luc 22:37, 52 ; 23 : 32, 33

Matthieu 27 : 39-43 
Marc 15 : 29-32  
Luc 23 : 35-39

Matthieu 27 : 34, 48 
Marc 15 : 23, 36 
Luc 23 : 36 
Jean 19 : 29, 30
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PRINCIPALES  PROPHÉTIES  CONCERNANT 
JÉSUS  ET  LEUR  ACCOMPLISSEMENT  7

PROPHÉTIES ÉVÉNEMENTS ACCOMPLISSEMENT

Psaumes 22 : 1

Psaumes 34:20
Exode 12 : 46

Ésaïe 53 : 5 ( Bible de  
Jérusalem) 
Zacharie 12 : 10

Daniel 9 : 26,27     
( Bible de Darby ) 

Genèse 3 : 15

Ésaïe 53 : 5, 8, 11,12

Abandonné  à  ses  ennemis 
par Dieu

Aucun  de  ses  os  ne  fut 
brisé

Percé

Retranché « au milieu 
de la semaine »
Met un terme aux 
sacrifices de la Loi 
mosaïque

Blessé  au  talon  en  qualité 
de Postérité

Mort sacrificielle pour ôter 
les péchés ; a ouvert la voie 
à  une  position  de  juste 
auprès de Dieu

Matthieu 27 : 46 
Marc 15 : 34

Jean 19 : 33, 36

Matthieu 27 : 49  
Jean 19 : 34, 37 
Révélation 1 : 7

Mourut le 14 nisan de l'an 33 
de notre ère, après un ministère 
de 3 ans et demi 
Jean 19 : 14-16  
Colossiens 2 : 13-17 
Hébreux Chap. 9 et 10

Actes 3 : 15

Matthieu 20 : 28  
Jean 1: 29 
Romains 3 : 24 ; 4 : 25 
I Corinthiens 15: 3 
Hébreux 9:12-15 
I Pierre 2: 24; I Jean 2:2
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PRINCIPALES  PROPHÉTIES  CONCERNANT 
JÉSUS  ET  LEUR  ACCOMPLISSEMENT  8

PROPHÉTIES ÉVÉNEMENTS ACCOMPLISSEMENT

Ésaïe 53 : 9 ( Bible de  
Jérusalem )

Jonas 1 : 17 ; 2 : 10

Psaumes 16 : 8-11 
( Bible de Darby )

Enterré avec le riche

Dans  la  tombe  jusqu’au 
troisième  jour  après  sa 
mort, puis ressuscité 

Ressuscité avant de voir la 
corruption

Matthieu  27 :  57-60 
Marc 15 : 42-46 
Luc 23 : 50-53 
Jean 19 : 38-42 

Matthieu 12 : 39, 40  Matthieu 
16 : 21 
Matthieu 17 : 23
Matthieu 20 : 19  
Matthieu 27 : 64 
Matthieu 28 : 1-7 
Marc 8 : 31 ; 9 : 31 
Marc 10 : 34 ; 16 : 1-7
Luc 9 : 22 ; 18 : 33  
Luc 24 : 6, 7, 21, 46
Actes 10 : 40 
I Corinthiens 15 : 3-8

Actes 2 :25-31 
Actes 13 : 34-37
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PRINCIPALES  PROPHÉTIES  CONCERNANT JÉSUS 
ET  LEUR  ACCOMPLISSEMENT  9

PROPHÉTIES ÉVÉNEMENTS ACCOMPLISSEMENT

Psaumes 2 : 7

Genèse 3:15 ; 22:18

Jéhovah le déclare son 
Fils en l'engendrant de 
l'esprit et en le 
ressuscitant

Jésus, Postérité 
principale, devient la 
source des bénédictions 
pour les hommes croyants 
et doit écraser Satan sous 
son talon

Matthieu 3 : 16, 17 
Marc 1 : 9-11 
Luc 3 : 21, 22 
Actes 13 : 33 
Romains 1: 4  
Hébreux 1 : 5 ; 5 : 5

Jean 3 : 16 
Galates  3 : 16 
Révélation  12: 5, 7-9 
Révélation  20 : 2, 3, 10

Note : Cette documentation concernant les prophéties bibliques, qui se sont 
réalisé en la personne de Jésus sont extraites du livre : « Toute Ecriture est 

inspirée de Dieu et utile » édité par la Watch Tower Bible And Tract 
Society Of Pennsylvania – 25 Columbia Heights, Brooklyn – NY 11201-

2483  - USA
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FACE-À-FACE  POÉTIQUE  SUR  LES
TRANSFUSIONS  SANGUINES

Monsieur  René  aimerait  savoir  pourquoi  les  Saintes  
Écritures  interdisent  les  transfusions  sanguines.  Cette  loi  
biblique le chagrine beaucoup.

Un  ami  poète,  Jérôme,  ancien  infirmier  militaire,  lui  
propose  de  venir  avec  lui  chez  son  chirurgien,  Monsieur  
François. Ce dernier doit, dans quelques temps, pratiquer sur le  
fils  nouveau-né  du  barde,  une  petite  opération  chirurgicale.  
Modérément, il désire employer la transfusion sanguine.

Monsieur François est un homme sincère qui ne pratique  
aucune religion. Il a pour violon d'Ingres la poésie. De parents  
corses, il est né en Afrique du Nord. Ecoutons-les :

Jérôme  :
Je suis pour la science, pour la médecine,
Jéhovah depuis toujours son peuple affine
Je dois servir et glorifier mon Créateur ;
Il est de l'univers le plus grand Professeur.
Avec amour il m'a donné sa lumière ; 
Je plaiderai pour mes soeurs et pour mes frères.

Yah, le Tout-Puissant, est notre Roi.
Humblement je défendrai sa loi.
Bien que n'étant pas un savant,
Je suis son ami, son enfant.
En lui je veux être confiant.
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Monsieur François :
Vous êtes ennemi de la médecine
Car vous refusez la transfusion sanguine.
Ô corse, qu'avez-vous fait de vos traditions
Vous qui jadis serviez le grand Napoléon ?
Jamais, jamais nous ne pourrons nous entendre !
Votre livre, je refuse de le prendre.
Poète, veuillez m'excuser, je dois partir ;
À votre culte, je ne puis me convertir.

Jérôme  :
S'il vous plaît, permettez donc que je m'explique
En vous parlant un court instant de l'Afrique.
Très généreusement à tout mon commando, 
Les bons pieds-noirs ont donné bien plus que de l’eau. 
Cependant, nombreux sont les contes mensongers,
Jetant le discrédit sur les Français d'Alger.
Docteur, ne commettez pas la même erreur ;
Méfiez-vous des vilains propos calomniateurs...
La Sainte Bible défend d'absorber le sang ;
Je désire être à Dieu obéissant ;
Toutefois, j'accepterai pour mon nouveau-né
Le Dextran qui du sang est un succédané.
En abandonnant le chemin de l'enfance,
Je donne la main à la réelle science.
Sans mettre en doute vos nobles sentiments, 
Sachez que le plus grand Savant jamais ne ment. 
Sa Bible, examinez-la sérieusement ;
Merci, vous m'écoutez très attentivement ;
Je vous en suis profondément reconnaissant.
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Que vous dirais-je des films sur les Corses :
Vindicatif, hirsute et l'air féroce, 
L'enfant de Kurnos, la main serrant la crosse, 
Ravage les biens de sa belle Cyrnos.
La foule ignorante, foule barbare,
Fortement réclame devant les grands Césars,
Qu'ils soient jugés, frappés, bannis, percés de dards...
Docteur, ne commettez pas la même erreur ;
Méfiez-vous des vilains propos calomniateurs...
La Sainte Bible défend d'absorber le sang ;
Je désire être à Dieu obéissant ;
Toutefois, j'accepterai pour mon nouveau-né
Le PVP qui est un bon succédané.

Afin de vous aider à très bien réfléchir,
Je vous parlerai des premiers chrétiens martyrs :
Néron, voyant qu'ils convertissaient le monde,
Les fit passer pour incendiaires immondes.
Persécutés, habillés de peaux de bêtes,
Torches vivantes dans les palais en fête,
Ne voulant point la loi de l'Éternel trahir,
Ils mouraient en chantant le Règne à venir.
Les idées cependant n'ont pas un cœur de chair,
Aucun humain ne peut les mettre sous terre.

La vérité n'est pas un oiseau en cage ;
Yah, sa vérité de plus en plus propage.
La Sainte Bible défend d'absorber le sang ;
Je désire être à Dieu obéissant ;
Toutefois, j'accepterai pour mon nouveau-né
Le plasma de Quenton qui est un succédané.
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Monsieur François :
Poète, ensemble nous devons réfléchir…
Je voudrais vous aider à rectifier le tir.
La Bible est un livre passé de mode ;
La science actuelle est meilleur éphod ;
Voyons toutefois ce que dit votre code.
Je vous écoute calmement, tranquillement ; 
Lisez les versets en rapport avec le sang.

Jérôme  :
Le sage écoute et acquiert le savoir ;
S'il vous plaît, puis-je en face de vous m'asseoir ?

Monsieur François :
Votre humble serviteur vous écoute ;
Mon âme se délecte de cette joute.

Le poète lit les versets suivants :

Lévitique 17 : 10 
« Quant à tout homme de la maison d'Israël ou à tout résident 
étranger qui réside comme étranger au milieu d'eux, qui mange 
un sang d'une sorte quelconque, je tournerai assurément ma face 
contre l'âme qui mange le sang et je la retrancherai vraiment du 
milieu de son peuple. »
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Deutéronome 12 : 23, 24 
« Sois fermement résolu à ne pas manger le sang, car le sang, 
c'est l'âme et tu ne devras pas manger l'âme avec la chair. Tu ne 
devras pas le manger. Tu devras le verser sur le sol, comme de 
l'eau. »

I Samuel 14 : 32,33 
« Alors le peuple se rua avec avidité sur les dépouilles, et [il] prit 
des moutons, et des bovins, et des veaux, et les abattit à même la 
terre, et le peuple se mit à [les] manger avec le sang. Et on avertit 
Saül, en disant : ‘Voici que le peuple pèche contre Jéhovah, en 
mangeant avec le sang.’ »

I Chroniques 11 : 17-19 
Au bout d'un certain temps, David manifesta son désir et dit  : 
« Ah ! Je boirais volontiers de l'eau de la citerne de Bethléhem, 
qui est près de la porte ! » Et les trois pénétrèrent de force dans 
le  camp  des  Philistins  et  puisèrent  de  l'eau  à  la  citerne  de 
Bethléhem,  qui est près de la porte, et [ils] l'emportèrent et la 
présentèrent à David. Et David ne voulut pas la boire, mais [il] la 
répandit pour Jéhovah. Puis il dit : « Il est impensable, quant à 
moi, pour ce qui regarde mon Dieu, que je fasse cela ! Est-ce que 
je boirais le sang de ces hommes au péril de leur âme ? Car c'est  
au péril de leur âme qu'ils l'ont apportée. » Et il ne voulut pas la 
boire. 

Monsieur  François,  après  avoir  écouté  les  passages  
bibliques, essaie de piéger le poète :

Très cher ami, un instant, je vous arrête ;
Jésus n'a-t-il pas cloué la Loi, Poète ?
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Jérôme  :
Vous avez la connaissance, j'en suis heureux ;
Noé reçut cette Loi avant les Hébreux.
Sympathique improvisateur, cher ami,
La loi sur le sang n'est pas du tout abolie.

Monsieur François :
Le Christ n'a pas défendu le sang pour les chrétiens ;
Que répondez-vous ? Ah ! Ah ! enfin je vous tiens !

Jérôme  :
De votre filet, je vais couper les mailles ;
Car Dieu m'a donné une affûtée cisaille.
Je ne crains pas les Anaqim haute taille...

Monsieur François :
Soyez franc ! Ce savoir vous vient d'Amérique ?

Jérôme  :
C'est une science divine, évangélique.

À  présent  le  poète,  afin  de  démontrer  que  la  défense  
d'absorber le sang pour les chrétiens demeure, lit les versets :

Genèse 9 : 3, 4 
« Tout animal qui se meut [et] qui est vivant pourra vous servir 
de nourriture.  Comme pour  la végétation  verte,  je vous donne 
tout cela. Seulement la chair avec son âme - son sang - vous ne 
devrez pas la manger. »
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Actes 15 : 28, 29  
« L'esprit  saint et nous-mêmes, en effet, avons jugé bon de ne 
mettre sur vous aucun autre fardeau que ces choses-ci qui sont 
nécessaires  :  s'abstenir  des  choses  sacrifiées  aux idoles,  et  du 
sang, et de ce qui est étouffé, et de la fornication. Si vous vous 
gardez avec soin de ces choses,  vous prospérerez. Portez-vous 
bien ! »

Monsieur François :
Pourquoi a-t-il défendu d'absorber le sang ?
Que feriez-vous en cas de grave accident ?
Vous laisseriez mourir votre enfant ?
Monsieur, répondez sans tarder à ma question ; 
Je vous conseille d'éviter la diversion.

Jérôme  :
Saint Pierre ne voulait pas renier le Maître ;
Son assurance fut brisée par le Traître.
Avec humilité il me plaît de vous dire : 
J'ignore ce que je ferai dans l'avenir.
Je demande à Jéhovah d'avoir la foi,
Afin qu'il m'aide à garder sa sainte Loi.

Monsieur François :
Moi, j'ai reçu la mission de sauver des vies ;
Du remède sang, non je ne puis faire fi.
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Jérôme  :
De vous critiquer, que Jéhovah me préserve ;
Avant toute chose il faut que je le serve.
Le Tout-Puissant peut redonner aux morts la vie.
Sous peu de temps il refera le paradis.

Le poète lit quelques versets en rapport avec le paradis 
terrestre qui sous peu sera restauré.

Ésaïe 65 : 21-24 
« Et assurément ils bâtiront des maisons et [les] occuperont ; et 
assurément ils planteront des vignes et [en] mangeront [le] fruit. 
Ils ne bâtiront pas pour que quelqu'un d'autre occupe ; et ils ne 
planteront pas pour que quelqu'un d'autre mange. Car les jours 
de mon peuple seront comme les jours d'un arbre ; et mes élus 
utiliseront jusqu'au bout l'œuvre de leurs mains. Ils ne peineront 
pas pour rien, et ils n'enfanteront pas pour le trouble ; car ils sont 
la  progéniture  composée  des  élus  de  Jéhovah,  et  leurs 
descendants  avec  eux.  Et  il  adviendra  vraiment  que,  moi,  je 
répondrai avant qu'ils ne crient ; et ils parleront encore que, moi, 
j'entendrai. »

Michée 4 : 3, 4 
« Et  il  rendra  sentence  au  milieu  de  nombreux  peuples  et 
remettra les choses en ordre concernant des nations puissantes, 
au loin. Et ils devront forger leurs épées en socs de charrue et 
leurs  lances  en cisailles  à émonder.  Ils  ne lèveront  pas l'épée, 
nation contre nation,  et ils  n'apprendront  plus la guerre.  Et ils 
seront assis  chacun sous sa vigne et sous son figuier,  et il  n'y 
aura personne qui [les] fasse trembler ; car la bouche de Jéhovah 
des armées [l']a dit.»
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Ésaïe 11 : 4-9 
« Et il devra juger les petits avec justice, et il devra réprimander 
avec  droiture  en  faveur  des  humbles  de  la  terre.  Et  il  devra 
frapper la terre avec la baguette de sa bouche ; et de l'esprit de 
ses lèvres il  fera mourir le méchant.  Et la justice devra être la 
ceinture de ses hanches, et la fidélité la ceinture de ses reins. Et 
le  loup  résidera   temporairement  avec  l'agneau  mâle,  et  le 
léopard se couchera avec le chevreau, et le veau, et le jeune lion 
à  crinière,  et  l'animal  bien  nourri,  tous  ensemble  ;  et  un  petit 
garçon  sera  leur  conducteur.  Et  la  vache  et  l'ourse  paîtront  ; 
ensemble se coucheront leurs petits. Et même le lion mangera de 
la paille comme le taureau. Et le nourrisson jouera sur le trou du 
cobra  ;  et  sur  la  lucarne  du  serpent  venimeux  l'enfant  sevré 
mettra sa main. On ne fera aucun mal et on ne causera aucun 
ravage  dans  toute  ma  montagne  sainte,  car  la  terre  sera 
assurément  remplie  de la  connaissance  de Jéhovah comme les 
eaux couvrent la mer. »

Révélation 21 : 3-5 
Alors j'ai entendu une voix forte [venant] du trône, qui disait : 
« Voici, la tente de Dieu est avec les humains, et il résidera avec 
eux, et ils seront ses peuples. Et Dieu lui-même sera avec eux. Et 
il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus ; ni 
deuil, ni cri, ni douleur ne seront plus. Les choses anciennes ont 
disparu. » Et Celui qui était assis sur le trône a dit : « Voici, je 
fais toutes choses nouvelles. » Et il dit : « Écris, car ces paroles 
sont fidèles et vraies. »

Monsieur François :
Qui me prouve que ce n'est pas une fable 
Inventée par un intelligent diable ?
Ô Poète, comme je voudrais vous croire !
Mais je ne puis barrer la route au savoir.
Votre Dieu a-t-il la médecine dans ses demeures ?
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Si vous me le démontrez, je reconnais l'erreur.
Pourquoi a-t-il défendu d’absorber le sang ? 
En mettant de côté le religieusement,
Expliquez les motifs scientifiquement.
Il me plairait d'éprouver vos connaissances...
Avez-vous été à l' « École de France » ?

Jérôme  :
En marchant sur les pistes spirituelles, 
J'ai étudié les réactions transfusionnelles.
Voici un document conçu pour réfléchir...
Docteur, j'espère que vous rectifierez le tir.
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Le poète présente au docteur le document suivant tiré du
manuel  Hématology  (  1975 ) du professeur  James W.Linman,  
page 991.

TYPES DE RÉACTIONS TRANSFUSIONNELLES

Fébriles
  - Anticorps leucocytaires
  - Anticorps plaquettaires
  - Pyrogènes

Allergiques

Hémolytiques 
  (transfusion incompatible)

Transmission de maladies
  - Hépatite d'inoculation
  - Paludisme
  - Syphilis

- Infection par le cytomégalo-
  virus

Contamination bactérienne 
massive

 

Surcharge cardiaque

Intoxication par le citrate

Intoxication par le potassium

Saignements anormaux
  - Transfusion incompatible
  - Transfusion massive

Iso-immunisation

Hémosidérose transfusionnelle

Autres réactions
  - Thrombophlébite
  - Embolie gazeuse

- Injection de substances
    étrangères

Le docteur vient de terminer la lecture de cet important  
document. À plusieurs reprises, il hoche la tête.
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Jérôme  : 
Ce tableau n'est pas des chrétiens une invention ; 
Docteur, voudriez-vous me donner vos conclusions ?
N’oubliez pas surtout d’évoquer le SIDA
Ce fléau n’est pas mentionné dans le schéma.

Monsieur François :
Poète, vous n'êtes pas déraisonnable ;
Que pensez-vous du monde ingouvernable ?

Jérôme  :
Les citernes de la justice sont trouées ;
Ce vieux système vit ses dernières années.
Reparlons, voulez-vous, de mon fils nouveau-né;
Le soignerez-vous avec les succédanés ?

Monsieur François :
Oui, mais priez pour que je ne sois pas damné.

Jérôme  :
Jéhovah vous laisse ses portes ouvertes...
Que me conseillez-vous pour mon mal de tête ?

Monsieur François :
Du repos, aucune transfusion sanguine… 
Modérément, tisanes Circularine.
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Jérôme  :
Docteur de mon Ile, aimable troubadour, 
Puissiez-vous recevoir la manne du Dieu d'amour.
Le poète vous salue fraternellement.
Ayez la conviction que Dieu jamais ne ment.

Monsieur François :
Pour votre enfant, je n'emploierai pas le sang.
Ces utiles et importants renseignements 
Me permettent de réfléchir profondément.
Vous m'avez enrichi scientifiquement.
Allez-en paix ! Je m'occupe de votre enfant.
Oui, nous avons du PVP ou du Dextran ;
Nous possédons aussi le plasma de Quenton 
Pour revigorer les vrais enfants de Sion.

Monsieur René : 
Jérôme, je constate avec joie que bibliquement, scientifiquement 
et poétiquement tu as défendu la loi de Dieu. Ce chirurgien est 
bien sympathique. J’aimerais un jour, avec toi, le revoir.

Jérôme  : 
Pourquoi pas ?

Monsieur René :
À présent, concernant la langue corse, pourrais-tu s'il te plaît, me 
donner quelques leçons ?
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Jérôme  :
J'ai composé, en cyrnéen et en français, une version poétique de 
doctrines bibliques. Tiens, prends-en un exemplaire.

Monsieur René :
Je te remercie infiniment. Au revoir Jérôme. À bientôt !

Jérôme  :
Au revoir René. Que Jéhovah et Jésus Christ te gardent !
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VERSION   POÉTIQUE   BILINGUE   DE 
DOCTRINES   BIBLIQUES

( Les noms des livres saints sont écrits uniquement en français )

1. 
Bibbula, parolla di Diu, sì a verità. Tutte e tradizione ùn ti ponu 
uguaglià.

La  Bible  est  la  vérité.  C'est  la  parole  de  Dieu.  Toutes  les 
traditions lui sont inférieures.

II Timothée 3 :  16, 17 - II Pierre 1 :  20, 21 - Jean 17 :  17 - 
Matthieu 15 : 3 - Colossiens 2 : 8.

2. 
L'Eternu si chjama Ghjevvah. Fratellu, ùn ti ne scurdà.

L' Éternel a un nom : Jéhovah. Frère, ne l'oublie pas.

Psaume 83 : 18 - Ésaïe 26 : 4 - Ésaïe 42 : 8 - Exode 6 : 3.
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3. 
Ghjevvah hè più maiò chè Ghjesù Cristu. Da qualvogliasia, quì, 
ùn pò esse vistu. 

Jéhovah est plus grand que Jésus Christ. La chair et le sang ne 
peuvent le voir.

Matthieu 3 :  17 - Jean 8 : 42 - Jean 14 :  28 - Jean 20 : 17 - 
I Corinthiens 11 : 3 - I Corinthiens 15 : 28.

4.
Tutta  idulatria  da Diu  hè pruibita.  Sbandemula  s'è  no  vulemu 
ottene a vita.

Dieu ne tolère aucune idolâtrie.  Bannissons-la si  nous voulons 
obtenir la vie.

Exode 20 : 4, 5   -   Lévitique 26 : 1   -   Psaume 115 : 4-8 - 
I Corinthiens 10 : 14 .

5.
Siate  menu  afflitti  voi  acciaccati  da  u  murtoriu.  L'anima  ùn 
brusgie nè in infernu nemmenu in purgatoriu.

Vous qui connaissez le deuil, ne soyez pas attristés à l'extrême. 
L'âme ne brûle ni en enfer ni au purgatoire.

Ézéchiel  18  :  4  -  Ecclésiaste  9  :  10  -  Psaume  6  :  5  - 
Psaume 146 : 4 -  Jean 11 : 11-14.

65



6.
Ghjorni  di  l'avvene,  ghjorni  beati...  I  nostri  morti  seranu 
risuscitati.

Avenir, avenir béni ... Nos morts seront ressuscités.

I Corinthiens 15 : 20-22 - Jean 5 : 28, 29 - Jean 11 : 25, 26.

7.
Un' piglie sangue altruiu u cristianu ! Ascolte a Legge di u Rè 
supranu.

Le chrétien refuse la transfusion sanguine. Il met en pratique la 
Loi du Roi suprême.

Genèse 9 : 3, 4 - Lévitique 17 : 14 - Actes 15 : 28, 29.

8.
L'amati  figlioli  di  u  gran  Creatore Ghjah,  u  Regnu celestu  ùn 
temenu di predicà.

Le Royaume céleste est prêché courageusement par les chers fils 
de Yah.

Romains 10 : 10 - Hébreux 13 : 15 - Ésaïe 43 : 10-12.
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9.
Centuquarantaquatrumila sò i fratelli di Ghjesù. Cun' ellu anu da 
mutà a nostra terra da Quassù.

Les frères  de Jésus  sont  au nombre de 144 000.  Avec lui,  ils 
transformeront notre terre.

Luc 12 :  32 - Révélation  14 :  1-3 - I  Corinthiens  15 :  40-53 
-Révélation 5 : 9, 10.

10.
A  terra  da  Diu  hè  ben  stabilita.  Un'  serà  mai  distrutta.  Solu 
smarirà tuttu quellu chì bruttamente a sfrutta.

La  terre  par  Dieu  est  solidement  établie.  Elle  ne  sera  jamais 
détruite.  Seuls,  ceux  qui  volontairement  et  méchamment  la 
ravagent, périront.

Ecclésiaste  1  :  4  -  Ésaïe  45  :  18  -  Psaume  78  :  69  - 
Révélation 11 : 18.

11. 
U  Signor'  Ghjesù  hè  u  nostru  Esempiu.  Mai  ch'  ella  sia 
d'abbandunà u so Tempiu.

Le  Seigneur  Jésus  est  notre  Exemple.  Gardons-nous 
d'abandonner son Temple.

I Pierre 2 : 21 - Hébreux 10 : 7 - Jean 4 : 34 - Jean 6 : 38.
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12.
U Cristu hè mortu nantu à un cantellu è micca nantu à una croce. 
Dimu sempre a verità ; tantu peghju si  Satanassu piglie grossa 
voce.

Jésus Christ est mort sur un poteau et non sur une croix. Malgré 
le courroux de Satan, nous devons toujours proclamer la vérité.

Galates 3 : 13 - Actes 5 : 30.

13.
Cristu s' hè fattu tumbà per l'umani ubbidienti. In u Mondu Novu 
smarisceranu stridi è pienti.

Christ  est  mort  pour  les  humains  obéissants.  Dans  le  Monde 
Nouveau, il n'y aura plus ni cri ni pleur.

Matthieu 20 : 28 - I Timothée 2 : 5, 6 - I Pierre 2 : 24 - Tite 2 : 
14 Révélation 21 : 3, 4.

14.
U  nostru  Signore,  ùn  ci  vole  dinù  à  inchiudallu.  Ellu  ùn  hà 
bisognu nè di scimia nè di papaghjallu.

L'unique sacrifice du Christ a suffi. Il est inconvenant et inutile 
d'imiter, de quelque façon que ce soit, les souffrances de notre 
Sauveur.

Hébreux 9 : 24-26 - Hébreux 10 : 11-14. 
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15.
U Cristu fù a prima Opera di Ghjah. Altra duttrina ùn ci pò salvà.

Le Christ  fut la première Œuvre de Dieu. Toute autre doctrine 
nous écarte du salut.

Révélation 3 : 14 - Colossiens 1 : 15.

 

16.
Ghjesù Cristu fù risuscitatu Spiritu immurtale. In carne è in osse 
ùn affaccherà più in nisun' lucale.

Le Christ fut ressuscité Esprit immortel. Il ne reviendra pas sous 
une forme charnelle.

I Pierre 3 : 18 - Romains 6 : 9 - Révélation 1 : 17, 18.
 

17. 
Cristu ci cunduce d'una manera invisibile.  Per essene sicuri,  e 
Sante Scritture leghjitele.

La présence du Christ est invisible. Afin d'en avoir la certitude, 
lisez attentivement les Saintes Écritures.

Jean  14  :  19  -  Matthieu  24  :  3  -  II  Corinthiens  5  :  16  -  
Psaume 110 : 1, 2.
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18.
O  carissime  ghjente,  laudate  i  Rè  di  Sione  !  U  mundacciu 
pessimu smariscerà à Har-Maghedon.

Bien-aimés,  louez  les  Rois  de  Sion !  Le  méchant  système 
disparaîtra à Har-Maguedôn.

Révélation  16  :  14,  16  -  Sophonie  3  :  8  -  Daniel  2  :  44  - 
Ésaïe 34 : 2.

19.
Per  u  sempre  saranu  distrutti  i  veri  pessimi  scelerati.  L'omi 
ben disposti ùn saranu mai più inghjuliati.

Les  méchants  invétérés  seront  détruits  pour  toujours.  Les 
hommes de bonne volonté ne seront jamais plus persécutés.

Matthieu 25 : 41-46 - II Thessaloniciens 1 : 6-9.

20.
Un' c'  hè chè una sola strada per ottene a vita.  Femula sapè ; 
tantu peghju si Babilonia strida.

Il n'y a qu'une route qui mène à la vie. Malgré le courroux de 
Babylone nous devons renseigner notre prochain.

Matthieu 7 : 13, 14 - Éphésiens 4 : 4, 5.
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21.
N'avemu più per pocu. Diu hà da cambià stu vechju mondu. Anu 
da falà e susinate. Hà da nasce u sprufondu.

Nous  sommes  au  temps  de  la  fin.  Dieu  va  châtier  ce  vieux 
monde.  Il  y aura un grand bouleversement.  Le châtiment  sera 
sévère.

Matthieu 24 : 3-14 - II Timothée 3 : 1-5 - Luc 17 : 26-30.

22.
S'è no  murimu hè per  colpa  di  u  nostru  babbu Adamu.  Ma u 
riscattu hè Ghjesù, figliolu di u grand' Abraamu.

Si nous  mourons c'est  à  cause  du péché de notre  père Adam. 
Mais Jésus Christ, fils du grand Abraham, nous a rachetés.

Romains 5 : 12 - Romains 6 : 23.

23.
Passenu  per  una  nova  nascita  i  scelti  di  Ghjah.  Un'  sarate 
l’arechja ; elli portenu a Verità.

Les fils de Jéhovah, nés de nouveau, portent la Vérité. Ecoutez 
leur enseignement. 

I Pierre 1 : 23 - Jean 3 : 3 - Révélation 7 : 3, 4.
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24.
Cù l'Israele spirituale Diu hà fattu un novu matrimoniu. Mai più, 
mai più a so Sposa ùn sarà imbruttata da u Demoniu.

Dieu  a  fait  une  nouvelle  alliance  avec  l'Israël  spirituel.  Son 
Épouse ne sera jamais plus entachée par le Démon.

Jérémie 31 : 31 - Hébreux 8 : 10-13.

25.
A capi  Petra  di  a ghjesgia  hè Cristu  ellu  stessu.  Da donna di 
Satana l'ingannamentu hè trasmessu.

L'Église du Christ  est bâtie sur lui-même. La femme de Satan, 
Babylone, propage l'erreur doctrinale.

Éphésiens 2 : 20 - Matthieu 21 : 42.

26.
Ci vole à passà per Cristu quandu à Diu prechemu. S'è no femu 
altrimente in u bughju incapuccemu.

Nous devons prier  Dieu uniquement  par  Jésus  Christ.  Si nous 
agissons  différemment,  nous  trébucherons  dans  les  ténèbres 
spirituelles.

Jean 14 : 6, 13, 14 - I Timothée 2 : 5.
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27.
Davant'à  statue  è  fiure  ùn  ci  vole  à  indinuchjassi.  Iè,  versu 
Ghjevvah è Ghjesù Cristu purtemu i nostri passi.

Ne rendons aucun culte aux images et aux statues. Dirigeons nos 
pensées vers Jéhovah et Jésus Christ.

Exode  20  :  4,  5  -  Lévitique  26  :  1  -  Psaume  115  :  4-8  - 
I Corinthiens 10 : 14.

28.
Luntanu da noi u spiritisimu, a furnicazione, l'assassinamentu. A' 
u  nostru  Diu,  ghjornu  è  notte,  cù  fede,  dumandemu  u  santu 
ventu.

Fuyons le spiritisme, la fornication, le meurtre. Sans cesse, avec 
foi, demandons l'esprit saint à notre Dieu.

Deutéronome 18 : 10-12 - Galates 5 : 19-21 - Lévitique 19 : 31. 

29.
Di  u  vechju  mondu  Satana  hè  Capimachja.  Per  cunducelu 
impiega corbu è curnachja.

Satan est le Chef invisible du vieux monde. Pour le conduire il 
emploie ses Oiseaux impurs.

I  Jean 5 : 19  -  II  Corinthiens 4 : 4  -  II Corinthiens 11 : 13-15 -
Jean  12 : 31.                   
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30.
Mette tuttu ind' u listessu pignattu Diu hè contru. Un cristianu ùn 
s'accoppie cù gran muvimenti d'incontru.

La Vérité et l'Erreur ne peuvent s’unir. Un véritable chrétien ne 
soutient en aucune façon les mouvements interconfessionnels.

II Corinthiens 6 : 14-17 - I Corinthiens 1 : 10,11 - I Jean 2 : 4-6 - 
Deutéronome 7 : 1-5.

31.
Di  l'affaracci  di  u  mondu,  o  cristiani  ùn  vi  mischiate.  Cù 
discernamentu, accetta è falcione sempre impiegate.

Chrétiens, soyez neutres quant aux affaires politiques du monde. 
Avec discernement servez les intérêts divins.

Jacques 4 : 4 - I Jean 2 : 15 - Jean 15 : 19 - Jean 17 : 16.

32.
Si  una  legge  ùn  hè  cuntraria  à  quella  di  Diu  noi  duvemu 
ubbidisce. S'è no femu cusì, Ghjah, u nostru gran Rè celestu, ci 
benedisce.

Nous devons obéir à toute loi humaine qui n’est pas contraire à 
celle de Dieu. En agissant ainsi, nous serons bénis par Yah, notre 
grand Roi céleste.

Matthieu 22 : 20, 21 - I Pierre 2 : 12 - I Pierre 4 : 15.
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33.
A morte sarà strutta da l'Eternu. Nò, à nisunu, mai più farà cenu.

La mort sera supprimée par l'Éternel. Elle ne ravira jamais plus 
aucun humain.

I  Corinthiens  15  :  26  -  Révélation  21  :  4  -  Ésaïe  25  :  8  - 
I Corinthiens 15 : 32.

34.
U Regnu di Cristu guvernerà a terra cù pace è ghjustizia. Tutti  
l'umani saranu spruvisti di tutta stampa di malizia.

Le Royaume de Dieu gouvernera la terre selon la justice et dans 
la paix. Chez les humains toute trace de malice disparaîtra.

Ésaïe 9 : 6, 7 - Ésaïe 11 : 1-5 - Daniel 7 : 13, 14 - Matthieu 6 : 10 
Psaume 72:1-4 - Révélation 7 : 9, 10, 13-17- Révélation 21 : 3, 
4.

35.
In a vera Ghjesgia di Diu à chì più ne sà ne prove. Ma per purtà a 
Santa Bibbula chjucu è grande si move.

Dans  la  véritable  Église  de  Dieu,  le  plus  grand  devient  le 
serviteur des autres. Cependant, pour prêcher la Sainte Bible, il 
n'y  a  pas  deux  classes :  le  clergé  et  les  laïcs.  Tous  sont 
prédicateurs.

Matthieu 23 : 8-12 - Matthieu 20 : 25-27 - Job 32 : 21, 22.
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36. 
Mettimu sempre in pratica legge bibliche chì parlenu di muralità. 
Parechji si sò sfrancati di cancaru è ancu di murtalità.

Obéissons  aux  lois  bibliques  sur  la  moralité.  Nombreux  sont 
ceux qui ont ainsi évité les maladies et les précoces mortalités.

I Corinthiens 6 :  9, 10 - Hébreux 13 :  4 - I Timothée 3 :  2 - 
Proverbes 5 : 1-23. 

37.
Cù affettu femu sapè sta cosa à u nostru intornu. Un' hè obligu 
strittu di ripusacci u settimu ghjornu.

D'une  manière  bienveillante  enseignons  notre  entourage.  Nous 
ne sommes plus dans l'obligation d'observer le sabbat.

Deutéronome  5  :  15  -  Exode  31  :  13   -  Romains  10  :  4  - 
Galates 4 : 9, 10 - Colossiens 2 : 16, 17.

38.
L'omu ùn fale nè da topu, nè da pesciu, nè da scimia. Da Diu fù 
creatu. A falza duttrina hè stata suffiata da Pilutunacciu, u primu 
bugiardu.

L'homme  n'est  pas  le  produit  d'une  évolution.  Il  a  été  créé 
directement  par  Dieu.  Le  père  du  mensonge,  Satan,  a  fait 
propager la fausse doctrine.

Ésaïe 45 : 12 - Genèse 1 : 27.
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39.
Per chì  Ghjesù Cristu diventi  a nostra Pasqua,  ci  vole ch'è no 
siamu battizati indù l'acqua.

Afin  que  Jésus  Christ  devienne  notre  nouvelle  Pâque, nous 
devons être baptisés par immersion complète.

Marc 1 : 9, 10 - Jean 3 : 23 - Actes 19 : 4, 5.

40.
L'infernu, a fossa o a tomba sò a listessa cosa. Parechje ghjente 
anu amparatu in a vighjinosa. 

Enfer, fosse ou tombe sont des synonymes. L' « École Ténèbres 
» 
a  donné,  à  de  nombreuses  personnes,  un  bien  étrange 
enseignement.

Job 14 : 13 - Psaume 6 : 5 - Ecclésiaste 9 : 10 - Ésaïe 38 : 18, 19 
- 
Actes 2 : 27, 31, 32 - Psaume 16 : 10 - Révélation 20 : 13, 14.
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PREMIÈRE   ANNEXE

Plusieurs mois se sont écoulés. Le jeune athée a progressé  
dans  la  connaissance  biblique.  La  cellule  évolutionniste  
darwinienne,  après  avoir  tenté  de  l'arracher  des  mains  de  
Jéhovah  Dieu,  l'a  exclu  de  son  assemblée.  Monsieur  René  
fréquente  maintenant,  assez  régulièrement,  les  réunions  
chrétiennes  données  par  le  groupe  « Sciences  exactes »  (« les  
aliénés  raisonnants »  comme  disait   « le  psychiatre  
intelligent »).

Chers lecteurs, ils sont légion ces astres errants, frères de 
ce  psychiatre.  Ne  vous  laissez  jamais  influencer  par  leurs 
barbares,  obscures  et  aberrantes  hypothèses.  Ces  gens-là 
occupent souvent de hautes positions sociales, mais ils sont dans 
les  ténèbres  quant  à la  lumière réelle.  Je  leur  dédie  ce poème 
libre :

Restez dans le Tartare en vue du Jugement

Restez dans le Tartare en vue du Jugement
Votre sagesse n'est que vent
Enfant des Mauvais qui ont abandonné leur demeure
Vous avez corrompu votre esprit et votre cœur
Au lieu du Créateur, vous adorez la créature
Chers amis, ne craignez ni leur épée ni leur armure

Par un jeune berger, Goliath fut mis à mort
Poussés par le Divin, soyez des hommes forts
Jetez, piétinez la « doctrine évolution »
Le mensonge, l'horrible aberration
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Laissons-nous éclairer par la lumière divine
Afin de réduire à rien les théories de Darwin
Que la doctrine d'Hitler, Nietzsche et Horbiger
Soit jetée dans la Géhenne et non dans l’enfer 
Évolutionnistes qui n'êtes pas encore des pécheurs conscients et volontaires
Apprenez, sondez et méditez les lois d'amour du Dieu de l'univers

Quant à vous, rochers cachés sous l'eau, affreux méchants
Rêveurs, Balaams impénitents
Restez dans le Tartare en vue du Jugement
Vous avez bu et vous buvez encore aux sources de Râ et de Dagon
Pères des animaux rampants de l'évolution

Tout comme celui de Jéhu, mon char vole...
Pour détruire Achab et la fardée Jézabel
Je me sens animé d'un zèle ardent pour l'Éternel
Roi d'amour, Seigneur Tout-Puissant de l'univers
Dont le nom, Jéhovah, met en fuite les hordes de l'antique Lucifer

Les Saintes Écritures ont fait de moi un circoncis de cœur
De par le monde, j'ai des millions de frères et soeurs

Par le pouvoir du verbe, déchirons la « doctrine évolution »
Jetons dans la Géhenne cette monstrueuse déviation

L'homme ne descend pas d'un quatre pattes
Place à l'eau des Sciences exactes

Que le darwinisme soit pour tous comme une immonde puanteur
Place aux hommes de chair et de sang qui ne renient pas le Créateur

Criez, pleurez, philosophes guidés par les Forces obscures
Souvenez-vous des vaillants d'Égypte, de Babylone et d'Ur
Hitler, Nietzsche, Horbiger, Darwin
Par la force de Jéhovah vos théories tombent en ruines
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DEUXIÈME   ANNEXE

Chers lecteurs, 

Revenons, voulez-vous quelques instants auprès de notre  
jeune  évolutionniste.  De sa  propre  initiative,  il  écrit  la  lettre  
suivante aux membres du Gouvernement :

Mesdames, Messieurs, 

J'aimerais,  s'il  vous  plaît,  un  instant,  vous  parler  de  la 
doctrine darwinienne. 

Cette  philosophie  mensongère a pénétré  dans  toutes  nos 
écoles.  De  la  maternelle  à  l'université,  de  très  nombreux 
enseignants la considèrent comme une science véridique.

Les  Sciences  exactes  de  l'univers,  sciences  irréfutables, 
sont souvent, hélas, reléguées au dernier rang.

Vous n'êtes pas sans savoir que la stupide, la monstrueuse 
doctrine évolutionniste d'Hitler, Nietzsche et Horbiger a conduit 
l'Allemagne vers une espèce d'hallucination collective. 

80



La  magie  blanche  devint  rapidement  magie  noire.  Vous 
connaissez la triste suite.

Dans nos murs n'y a-t-il aucun danger ? Il n'est peut-être 
pas  aussi  grand,  mais  il  existe.  L'enseignement  intensif  des 
Sciences exactes peut lui barrer la route.

Permettez-moi de vous offrir cette modeste documentation 
biblique et scientifique qui, je l'espère, vous aidera à affranchir 
de plus en plus le peuple des ténèbres spirituelles dans lesquelles 
essaient de l'emprisonner les faux libérateurs.

Recevez,  Mesdames,  Messieurs,  l’assurance  de  mes 
sentiments distingués. 

Monsieur  René,  ancien  évolutionniste  athée,  converti  au 
christianisme.

RENÉ
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 L'HOMME  EST  UNE  CRÉATION 
DIRECTE  DE  DIEU - PREUVES  BIBLIQUES 

1 - Psaume 19 : 2 
« Un jour après un autre jour fait jaillir le langage, et une nuit 
après une autre nuit manifeste la connaissance. »

2 - Ésaïe 29 : 16 
« Quelle perversité que la vôtre ! Le potier doit-il être regardé 
comme de l'argile ? Car la chose faite doit-elle dire de celui qui 
l'a faite : ‘Il ne m'a pas faite’ ? Et la chose formée dit-elle de 
celui qui l'a formée : ‘Il n'a pas fait preuve d'intelligence ?’ »

3 - Genèse 1 : 1 
« Au commencement Dieu créa les cieux et la terre. »

4 - Genèse 1 : 11, 12, 24, 25 
Puis  Dieu  dit  :  « Que  la  terre  fasse  pousser  de  l'herbe,  de  la 
végétation portant semence, des arbres fruitiers donnant du fruit 
selon leurs espèces, dont la semence est en lui, sur la terre ! » Et 
cela se fit ainsi. Et la terre commença à produire de l'herbe, de la 
végétation  portant  semence  selon  son  espèce  et  des  arbres 
donnant  du fruit,  dont la semence est en lui  selon son espèce. 
Alors Dieu vit  que [cela était] bon… Puis Dieu dit  : « Que la 
terre  produise  des  âmes  vivantes  selon  leurs  espèces  :  animal 
domestique  et  animal qui  se  meut,  et  bête sauvage de la terre 
selon son      espèce ! » Et cela se fit ainsi. Et Dieu se mit à faire 
la  bête  sauvage  de  la  terre  selon  son  espèce,  et  l'animal 
domestique selon son espèce, et tout animal se mouvant sur le 
sol, selon son espèce. Et Dieu vit que [cela était] bon. 
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5 - Genèse 5 : 3 
« Et Adam vécut cent trente ans. Puis il devint père d'un fils à sa 
ressemblance, à son image, et l'appela du nom de Seth. »

6 - Genèse 1 : 27 
« Et Dieu se mit à créer l'homme à son image, à l'image de Dieu 
il le créa ; il les créa mâle et femelle. »

7 - Jérémie 27 : 4, 5 
 Et tu devras leur donner un ordre pour leurs maîtres, en disant : 
« Voici ce qu'a dit Jéhovah des armées, Dieu d'Israël ; voici ce 
que vous devrez dire à vos maîtres :   ‘Moi, j'ai fait la terre, les 
humains et les bêtes, qui sont sur la surface de la terre, par ma 
grande force et par mon bras tendu ; et j'ai donné cela à qui il a 
paru juste à mes yeux [de le donner].’ »

8 - Genèse 3 : 20 
« Après cela, Adam appela sa femme du nom d'Ève, parce qu'elle 
devait devenir la mère de tout vivant. »

9 - Job 10 : 8 
« Tes propres mains m'ont façonné, de sorte qu'elles m'ont fait en 
entier, tout autour, et cependant tu m'engloutirais ! »

10 - Proverbes 20 : 12 
« L'oreille qui entend et l'œil qui voit - Jéhovah lui-même les a 
faits l'un et l'autre. »

11 - Genèse 2 : 9 
« Ainsi Jéhovah Dieu fit pousser du sol tout arbre désirable à la 
vue et bon pour la nourriture, et aussi l'arbre de vie au milieu du 
jardin, et l'arbre de la connaissance du bon et du mauvais. »
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12 - Romains 1 : 20 
« En effet, ses [qualités] invisibles se voient distinctement depuis 
la  création  du  monde,  car  elles  sont  perçues  par  l'intelligence 
grâce aux choses qui ont été faites, oui, sa puissance éternelle et 
sa divinité, de sorte qu'ils sont inexcusables. »

13 - Apocalypse 4 : 11 
« Tu es digne, Jéhovah, oui, notre Dieu, de recevoir la gloire, et 
l'honneur, et la puissance, parce que c'est toi qui as créé toutes 
choses, et c'est à cause de ta volonté qu'elles ont existé et ont été 
créées. »

14 - Colossiens 1 : 13-16 
« Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transférés 
dans le royaume du Fils de son amour, grâce à qui nous avons 
notre libération par rachat, le pardon de nos péchés. Il est l'image 
du Dieu invisible, le premier-né de toute création ; parce que par 
son entremise toutes [les autres] choses ont été créées dans les 
cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, soit trônes, ou 
seigneuries, ou gouvernements, ou autorités. Toutes [les autres] 
choses ont été créées par son intermédiaire et pour lui. »

15 - I Corinthiens 15 : 39 
« Toute chair n'est pas la même chair ; mais autre est celle des 
humains,  autre la chair  des bovins,  autre la chair  des oiseaux, 
autre celle des poissons. »

16 - Actes 17 : 26 
« Et d'un seul [homme] il a fait toutes les nations d'hommes pour 
habiter sur toute la surface de la terre, et il a établi par décret les 
temps  assignés  et  les  limites  fixées  de  l'habitation  des 
[hommes]. »
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L'HOMME  N'EST  PAS  LE  PRODUIT  D'UNE
ÉVOLUTION  -  PREUVES  SCIENTIFIQUES

Les précieux renseignements ci-après ont été puisés dans 
un livre intitulé : « L’homme est-il le produit de l’Évolution 
ou de la Création ? »

Ce  merveilleux  ouvrage  a  été  édité  par  la 
WATCHTOWER  BIBLE  AND  TRACT  SOCIETY  - 
BROOKLYN – N.Y. - U.S.A

1 - Déclaration de Sir Gavin de BEER dans son livre Charles  
Darwin  - Page 266, cf. réf. 16.

« Sans nul doute, c'est le défaut de tout sens historique qui 
a  poussé  Darwin  à  écrire  au  baron  von  Scherzer  une  lettre, 
étonnante de naïveté, qui déclarait entre autres : ‘ En Allemagne, 
l'idée insensée se répand, paraît-il, qu'il y a un rapport entre le 
Socialisme et l'Évolution basée sur la Sélection naturelle ’ ».

Il  rédigea  cette  lettre  le  26  décembre  1879.  Un an  plus 
tard, il [Darwin] a dû subir un choc à la réception d'une lettre de 
Karl Marx, qui lui demandait l'autorisation de lui dédier l'édition 
anglaise de son œuvre Das Kapital. »

2 - Extrait du livre Mémento de biologie ( anglais ) -  Review 
Text in Biology, Mark A. HALL et Milton S. LESSER, 1966 - 
Pages 304, 305.
-  Ce  passage  concerne  l'expérience  du  biologiste  allemand 
August  Weismann  qui  désirait  élever  une  race  de  souris  sans 
queue en leur coupant la queue avant de les laisser s'accoupler -
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« Il  répéta  ce  procédé  pendant  vingt  générations 
successives. Les individus de la dernière génération avaient des 
queues aussi longues que celles de leurs ancêtres. Ce fut là, la 
première preuve expérimentale que les caractères acquis, tels que 
l'absence  de  queue  provoquée  artificiellement,  ne  sont  pas 
héréditaires. (…) Les caractères acquis ne sont pas héréditaires 
parce que l'action du milieu ( qui n'a aucun effet sur les gènes 
des  cellules  sexuelles  )  ne  peut  exercer  une  influence  sur  la 
génération suivante. »

3 - Principe  énoncé  dans  l'Encyclopédia  Américana,  1956  - 
Tome III page 721.

« Le terme biologique désignant la doctrine selon laquelle 
tout  organisme  vivant  vient  d'autres  organismes  vivants,  est 
formé  des  vocables  grecs  bios :  vie,  et  genesis :  naissance, 
source, création. (...) Aujourd'hui les biologistes sont pour ainsi 
dire unanimes à reconnaître, non seulement que toute vie dérive 
d'une  vie  précédente,  mais  encore  que  l'organisme  qui  se 
reproduit et sa descendance sont de la même espèce. »

4 - Déclaration de P. DIRAC - Professeur de mathématiques à 
l'université  de  Cambridge,  dans  la  revue  Scientific  American, 
Mai 1963 - Page 53.

« Il semble que c'est l'un des aspects fondamentaux de la 
nature que les lois physiques de base peuvent être exprimées en 
des termes mathématiques d'une grande beauté et d'une grande 
puissance,  et qui  exigent une connaissance assez profonde des 
mathématiques  pour  les  comprendre.(…) On pourrait  peut-être 
résumer la situation en disant que Dieu est un mathématicien de 
tout  premier  ordre,  et  qu'il  fit  appel  à  des  connaissances 
mathématiques supérieures pour bâtir l'univers. »
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5 - Déclaration de Rutherford PLATT à propos de l'A.D.N. 
( acide désoxyribonucléique porteur du code génétique de la 
matière vivante ). Sélection du Reader's Digest, Février 1963 -
Pages 7, 8.

« Ces particules d'ADN présentent  la même composition 
chimique  -  et  pratiquement  le  même  aspect  et  les  mêmes 
dimensions   -  chez  vous  que  chez  votre  chien  ou  chez  une 
mouche commune, dans la moisissure du pain ou dans un brin 
d'herbe.
Pourtant, elles sont en quelque sorte « codées » pour que chaque 
chose vivante soit différente de toutes les autres. Elles font que 
les  chiens  sont  différents  des  poissons  ou  des  oiseaux,  les 
moisissures  du  pain  différentes  des  pommiers,  les  éléphants 
différents des moustiques. »

6 - Précision apportée par l'Encyclopœdia Britannica, 1946 -
Tome XIV page 763, à propos de la découverte de l'Homme de 
Java ou Pithécanthrope par le médecin hollandais Dubois.

« Les cinq fragments de fossile étaient les suivants : une 
calotte crânienne qui avait extérieurement la forme de celle d'un 
gibbon  géant,  un  fémur  gauche  et  trois  dents.  Ces  fragments 
furent  découverts  à  vingt  pas  les  uns  des  autres.  Plus  tard,  il 
ajouta un sixième fragment, - une portion de mâchoire inférieure, 
trouvée  dans  une  autre  partie  de  l'île,  mais  dans  une  couche 
géologique du même âge. »

7 - Conversation entre Sir Isaac NEWTON et un de ses amis 
savant athée - Référence Minnesota Technolog, Octobre 1957.
- Isaac Newton avait fait fabriquer une reproduction en miniature 
du système solaire -
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« Un jour que Newton lisait dans son cabinet de travail, la 
reproduction étant à côté de lui sur une table, son ami incroyant 
entra  dans  la  pièce.  Homme  de  science,  il  reconnut 
immédiatement le système solaire et s'en approcha pour tourner 
lentement  la  manivelle.  Avec  une  admiration  évidente,  il 
regardait évoluer les corps célestes sur leurs orbites, tous à leurs 
vitesses  respectives.  S'éloignant  un  peu,  il  s'exclama  :  ‘Quel 
mécanisme superbe ! Qui l'a fabriqué ?’ Sans lever les yeux de 
son livre , Newton répondit : ‘Personne !’ Se tournant vers lui, 
l'athée lui dit : ‘Sans doute n'as-tu pas compris ma question. Je te 
demandais : Qui a fabriqué cet appareil ?’

Cette fois, Newton leva les yeux et assura son ami avec le 
plus grand sérieux que personne ne l'avait fait, mais que c'était 
par le plus pur hasard que les divers éléments du mécanisme tant 
admiré s'étaient rassemblés de la sorte.

L'athée  étonné  répliqua  avec  une  certaine  vivacité :  ‘Tu 
dois  me  prendre  pour  un  sot  !  Naturellement  quelqu'un  a 
fabriqué  ce  mécanisme,  un  génie  d'ailleurs,  et  je  voudrais 
connaître son    nom !’

Newton  déposa  son  livre,  se  leva  et  mit  sa  main  sur 
l'épaule  de son ami.  ‘Ce mécanisme,  dit-il,  n'est  qu'une  faible 
imitation d'un système bien plus merveilleux dont tu connais les 
lois. Je suis incapable de te convaincre que ce jouet n'a pas eu de 
créateur, et pourtant, tu prétends croire que l'original grandiose, 
que  le  mécanicien  n'a  fait  que  copier,  a  pris  naissance  sans 
l'intervention  d'un  créateur.  Explique-moi,  je  te  prie,  par  quel 
raisonnement tu es arrivé à pareille conclusion. ’»

8  - Déclaration  de  l'Évolutionniste  WELLS  -  Référence 
Esquisse  de  l'Histoire  universelle,  H.G.  WELLS -  Traduction 
française d'Édouard Guyot, 1948 - Pages 487,488. 

« Le  mouvement  darwinien  prit  le  christianisme  officiel 
absolument au dépourvu. (…) Les effets immédiats qu'eut cette 
grande  discussion  (...)  furent,  néanmoins,  déplorables.  La 
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biologie n'apportait aucune idée constructive capable de tenir la 
place  des  vieux  préceptes  moraux.  Il  en  résulta  une  véritable 
démoralisation (...) Il y eut après 1859 un recul de la foi (…). 
Vers la fin du XIXème siècle, les riches et les puissants croyaient 
sincèrement  qu'ils  avaient  triomphé  en  vertu  de  la  Lutte  pour 
l'Existence,  lutte  au  cours  de  laquelle  les  forts  et  les  rusés 
doivent l'emporter sur les faibles et les gens crédules. (…)

Ils (…) décrétèrent que l'homme est un animal social, tout 
comme le chien chasseur de l'Inde.(…) Ils pensaient aussi  que 
(…)  il  est  juste  que,  dans  la  horde  humaine,  les  gros  chiens 
brutalisent et soumettent les autres. »

9  - Déclaration  de  DARWIN dans  son  livre  L'Origine  des  
espèces - Pages 181, 182, 547, cf. réf. 12.

« Si les espèces dérivent d'autres espèces par des degrés 
insensibles,  pourquoi  ne  rencontrons-nous  pas  d'innombrables 
formes de transition ? Pourquoi tout n'est-il pas dans la nature à 
l'état  de  confusion  ?  Pourquoi  les  espèces  sont-elles  si  bien 
définies ? (...) Pourquoi ne trouvons-nous pas fréquemment dans 
la  croûte  terrestre  les  restes  de  ces  innombrables  formes  de 
transition  qui,  d'après  cette  hypothèse  [évolutionniste],  ont  dû 
exister ? (...)

Les recherches géologiques  (...)  ne présentent  cependant 
pas, entre les espèces actuelles et les espèces passées, toutes les 
gradations infinies et insensibles que réclame ma théorie. »

10  - Déclaration  d'Ivar  LISSNER  dans  son  ouvrage  Dieu 
était déjà là - Traduction française 1965 - Page 281.

« On  commence,  de  même,  à  s'apercevoir  que  l'homme 
primitif n'était pas un ‘ sauvage ’ ; il  nous reste encore à nous 
persuader que les contemporains du Pléistocène n'étaient pas des 
brutes  et  encore moins  des créatures  simiesques  au psychisme 
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rudimentaire.  C'est  pourquoi  les  reconstitutions  qui  prétendent 
représenter  le  Néandertalien  ou  le  Pithécanthrope  sont 
grotesques.  Les  musées  des  grandes  villes  exhibent  des  têtes 
d'individus hirsutes, à la peau couleur de terre, à la barbe d'une 
longueur démesurée, au front fuyant et atteints de prognathisme. 
En fait on ne sait rien de la couleur de peau, des traits ni de la  
pilosité  de l'homme du Pléistocène  ;  l'Américain T.D. Stewart 
avoue qu'il est impossible de reconstituer quoi que ce soit dans 
de  telles  conditions.  ‘Il  est  néanmoins  probable  que  la 
physionomie  de  l'homme  archaïque  n'était  pas  moins  aimable 
que celle de l'homme moderne.’ »

11 - Commentaire donné par la revue Science News Letter du 
25 Février 1961 - Page 119.

« Un  des  plus  célèbres  faux  dévoilés  par  les  méthodes 
scientifiques fut l'homme de Piltdown, découvert dans le Sussex, 
en  Angleterre,(...)  et  que  certains  estimaient  vieux  d'un  demi- 
million d'années.

Après bien des controverses, il se révéla que ce n'était pas 
du tout un homme primitif, mais un composé de crâne d'homme 
actuel  et  de  mâchoire  de  singe.  (...)  La  mâchoire  avait  été 
‘ maquillée ’ au bichromate de potassium et au sel de fer pour lui 
donner l'air plus fossilisée. »

12  - Déclaration  du  professeur  de  biologie  Frank  Lewis 
MARSH  dans  son  livre  Évolution,  Création  et  Science 
(anglais), 1947 - Page 10.

« Ce  qui  les  amenait  à  admettre  la  théorie,  c'était  tout 
simplement l'attitude des hommes de science,  qui faisaient jouer 
tout  le  poids  de  leur  autorité  et  se  servaient  de  méthodes 
d'intimidation qui n'étaient pas toujours très raffinées.
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Presque invariablement, s'il voulait garder sa réputation en 
face d'un homme de science plus expérimenté, le jeune candidat 
se voyait obligé d'admettre la théorie de l'évolution. »

13 - Déclaration du grand généticien H.J. MULLER - Lauréat 
du prix Nobel, dans Time du 11 novembre 1946 - Page 96.

« La plupart  des mutations  sont  nuisibles.  En fait,  il  est 
tellement rare qu'une mutation soit salutaire, que nous pouvons 
les considérer toutes comme étant nuisibles. »

14 - Article tiré de la revue  Scientific American de Janvier 
1965 - Page 52.

« L'examen d'un fragment de météorite qui tomba dans le 
sud-ouest  de  la  France  il  y  a  plus  d'un  siècle,  a  révélé 
dernièrement que ce corps céleste a été ingénieusement maquillé 
avec  des  matières  organiques  terrestres.(...)  Le mystificateur  a 
apparemment trempé le fragment de météorite pour le ramollir, 
puis il y a ajouté les divers corps étrangers. Ensuite, à l'aide de 
colle, il a maquillé la surface pour qu'elle ressemble de nouveau 
à la croûte produite par l'échauffement atmosphérique, et que ses 
manipulations avaient abîmée. (...) Le météorite d'Orgueil  était 
tombé cinq semaines seulement après que Pasteur eut présenté sa 
célèbre  et  retentissante  défense  de  la  création  divine  comme 
seule cause possible de la vie. »
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15 - Explication fournie par l'ouvrage La Bible et la Science 
moderne  (anglais) - Référence  The Bible and Modern Science 
d'Henry M. MORRIS, 1956 - Page 41.

« Lorsqu'on  se  souvient  qu'il  y  a  très  peu  de  chances 
qu'une mutation soit utile pour aider l'organisme à survivre dans 
la lutte pour la vie, et que l'on se rend compte que la formation 
d'une  nouvelle  espèce  exigerait  non  seulement  une  mutation 
mais des milliers, et quand on considère le nombre considérable 
d'espèces  végétales  et  animales  dans  le  monde,  il  faut  une 
crédulité étonnante pour imaginer que c'est grâce à ce moyen que 
l'évolution a eu lieu. Et pourtant,  c'est là ce que l'on enseigne 
aujourd'hui  comme  parole  d'évangile  dans  presque  toutes  les 
écoles. »
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QUESTIONS  POUR  LES  LECTEURS

 
 1 - À quelle source buvaient Darwin, Nietzsche, Horbiger ?

 2 - Qui s'est servi de l’évolutionnisme pour préconiser la lutte 
      des classes ?

  3 - Les démons existent-ils ? Si oui, comment le prouver ?

  4 - Y a-t-il un Créateur ? Quel est son nom ?
       Comment démontrer son existence scientifiquement ? 
       Est-il  capable de mettre de l'ordre sur notre planète ?

  5 - Quel est le livre le plus véridique, le plus scientifique ?

  6 - Existe-t-il un espoir certain pour l'homme ? Lequel ? 

  7 - Pourquoi l’évolutionnisme est-il si dangereux ?

  8 - Quel genre de noble révolution doit opérer tout homme 
       de paix et de  liberté ?  Grâce à qui est possible cette
       révolution ? Et comment y parvenir ?

  9 - Quelles sont les armes que l'homme de bien doit utiliser ?
10 - Doit-on pratiquer le spiritisme ? Exposez les dangers.
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11 - Un évolutionniste athée peut-il devenir croyant ?

12 - Comment peut-on faire connaissance avec le Créateur 
       de l'univers ?

13 - La vraie Science a-t-elle des frontières ?

14 - Pourquoi certains savants ont enseigné l'évolutionnisme 
       tout en sachant qu'il n'est pas véridique ? 

15 - Pouvez-vous citer quelques versets bibliques démontrant : 
a)  Que l'homme est une création de Dieu et non le produit 

               de  l'évolution ?
b)  Que le spiritisme est mortel ?

16 - Pouvez-vous répéter la substance du poème de l'Empereur
       Julien de Rome en rapport avec l'évolution ?

17 - Quelles sont les anciennes civilisations qui enseignaient 
       l'évolutionnisme ?

18 - L'évolutionnisme, en quel sens sert-il les desseins des 
       démons ? 

19 - Comment démontreriez-vous scientifiquement que :
a)  L'homme a été créé par Dieu ?
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b)  L'évolutionnisme est une fausse doctrine ? 

20 - Pour que Dieu nous écoute, quelle est la chose la plus 
       importante à faire même si l'on n'est pas croyant ? 

21 - De quelle manière Dieu exauce-t-il les prières ?

22 - Dieu nous parle-t-il d’une manière audible ? 
       Les démons peuvent-ils le faire ?

23 - La révolution armée est-elle préconisée par la Bible ? 

24 - Un Israélite peut-il devenir chrétien ? Comment ?

25 - Quelqu'un ayant pratiqué la violence peut-il se repentir ? 
       Si oui, que doit-il faire ensuite ?

26 - Quelqu'un de non-instruit peut-il comprendre :
a)  L'existence de Dieu ?
b)  Les Sciences exactes ?

27 - Qu'est-ce que la biologie ? La génétique ? L'A.D.N. ? 
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Chers amis, chères amies, 

Cet imparfait ouvrage donne la parole :

 Aux disciples de Darwin. 

 Aux  Super-Apôtres :  les  intouchables,  les  intellectuels 
pleins de condescendance pour nous, pauvres égarés. 

 Aux Nihilistes, aux Athées et à leurs pauvres victimes.

 Aux Pharisiens modernes.

 Aux Religieux conscients de leurs erreurs, mais n'ayant pas 
le courage de briser les chaînes d'esclavage spirituel.

 À leurs pauvres fidèles qui aveuglément les suivent.

 Aux Chevaliers d'Industrie humaine.

 Aux Politiciens et aux Philosophes véreux de notre vieux 
système de choses qui se plaisent dans leurs utopies.

 À  beaucoup  d'autres,  conscients  ou  inconscients  de  leur 
méprise.

 Aux véritables enfants de Dieu et aux amis de la Vérité qui 
n'ont pas fléchi le genou devant Baal et tous les autres faux 
dieux qui ne sont que néant, mais qui avec foi et courage, 
malgré les persécutions physiques et mentales, infligées par 
leurs adversaires, ont défendu et continuent à défendre les 
Sciences exactes de l'univers :

   Chaque Espèce de notre planète a été créée directement  
par le Tout-Puissant.
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 À tous  les lecteurs  et  lectrices qui,  malgré eux,  ont  subi, 
depuis leur enfance un endoctrinement mensonger. Ce sont 
des personnes un peu à part, qui n'aiment pas trop exprimer 
leurs  opinions.  Cependant  quand  avec  amour,  douceur  et 
tact,  on  leur  montre  la  véracité  des  choses,  elles 
n'endurcissent pas, comme certains orgueilleux, leur cœur. 
Avec leur propre conscience non dégénérée, qui leur a été 
donnée par Dieu, elles parviennent assez rapidement à tirer 
de logiques et saines conclusions. Même si elles refusent, 
au premier abord, d'employer le merveilleux Nom de Dieu, 
Jéhovah,  elles  ne trouvent  pas déplacé de s'adresser  avec 
leur cœur à la Source d'énergie : l' « Horloger de l'univers ». 
Elles désirent comprendre les choses spirituelles. 

  

Bien que beaucoup soient encore éloignés de Yah, je crois 
qu'ils  font  partie des gens qu'Il  agrée.  Les Moissonneurs  ( les 
anges fidèles), les guideront vers la Congrégation internationale 
du Berger céleste. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. 

L'Agneau de Dieu les mènera aux « Sources de la Vie ». 
Ils pourront bénéficier des bienfaits dispensés par Jéhovah et son 
Christ. 
          Isaïe 35 : 2 - Isaïe 65 : 17 - Révélation 21 : 1-5.

À   présent,   afin   d'éviter   les   malentendus,   les 
confusions  etc ... ,  je  tiens  à  dire  que  je  ne  suis  pas  le 
conducteur  d'un  groupement religieux, politique ou autre.
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C'est  avec joie,  chers  amis,  que j'accepterai,  pour  mieux 
faire à l'avenir,  les conseils  qu’il  vous plaira de me donner. 
Les démons et leur assemblée sont priés de s'abstenir ; qu'ils 
aillent avec les loups hurler dans les déserts !

J'ajouterai aussi : au cas où mes écrits comporteraient des 
erreurs, vers moi seul doit se diriger la critique.

Un  peu  d'humour  pour  conclure  :  chères  servantes  du 
Savoir, soyez miséricordieuses à mon égard. Je n'ai jamais eu la 
prétention de ravir vos couronnes. 
Il  est  bon cependant  que  vous  sachiez  que  la  force  vivifiante 
de  Dieu  (  l'esprit  saint  )  a  guidé  et  soutenu  mon  labeur 
théocratique.
Les faibles dons que j'ai reçus, je les dois à l'Éternel. Je veux les  
employer pour sa gloire et non pour la mienne.

Jéhovah le monde passe
Tes élus verront ta face
Mon ami, mon cher Créateur
Éloigne-nous des rêveurs
Des impies et des apostats
Des Baals, des Molochs, des Rahs.

…/.../.../.../…

98


	SOMMAIRE
	JMB
	DARWINISME  OU  SCIENCES  EXACTES ?
	                Au domicile du docteur Lucien
	Comment êtes-vous devenu chrétien ?
	Me vexer ! Je suis  au  contraire  ravi. Dans  les  Actes  d’Apôtres 
	Ô corse, qu'avez-vous fait de vos traditions
	TYPES DE RÉACTIONS TRANSFUSIONNELLES
	PREMIÈRE   ANNEXE




	RENÉ

