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AbundantHope travaille à la transformation de livres inestimables (qui sont tous déjà
scannés et gratuits sur Internet) en d'autres formats conviviaux pour les types
croissants d'ordinateurs personnels et d'appareils de lecture. Nous faisons usage de
nul autre que le processus de l'Optical Character Recognition -- OCR -(Reconnaissance Optique de Caractères).
On ne saurait trop insister sur le fait que notre rôle consiste simplement à appliquer le
processus OCR et à s'assurer que le produit reflète fidèlement la version originale (au
mieux humainement possible et sans garanties) -- Nous tentons de ne pas corriger
plus que les insuffisances réelles du processus OCR lui-même.
Dans le cas de cette unité particulière du Cours d'Étude À Domicile, elle a été jonchée
de modifications -- d'autres contributions, corrections et peut-être simplement
d'ajouts de notes ou d'opinions -- au point de "donner un sens" ou de changer
complètement de sens -- nous ne le savons pas -- en plus, il reste à savoir qui a fait ces
modifications ou pourquoi.
Par conséquent, toutes les entrées, corrections ou modifications supplémentaires
(même jusqu'à la ponctuation) qui ne semblent pas faire partie du document original
lui-même, tout en étant incluses, sont placées dans des crochets "[]", quel que soit le
sens qu'ils semblent avoir. Les annulations sont également reflétées. Certains ajouts
sont difficiles à lire et dans ce cas un aperçu est placé pour votre aisance.
Bon Ré-apprentissage, l'Équipe de Transcription -- AbundantHope
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LOI UNIVERSELLE, SCIENCE NATURELLE ET PHILOSOPHIE
Par
Walter Russell, Sc. D.

LEÇON NUMÉRO 33
La Fondation Walter Russell,
Swannanoa, Waynesboro, Virginie
Sous Copyright en 1951 par Walter et Lao Russell

LA CONNAISSANCE SEULE PEUT SAUVER LA RACE HUMAINE D'UN
AUTRE AGE DES TÉNÈBRES
Toutes ces leçons, passées et futures, n'ont qu'un but prédominant. Ce but est de vous
donner la connaissance dont vous avez besoin pour vivre glorieusement et
abondamment en tant qu'unité individuelle de la Création, et vivre collectivement,
dans la paix et le bonheur avec toutes les autres unités humaines de la Création.
Ces leçons sont une SCIENCE DE LA VIE, ou une SCIENCE DES RELATIONS
HUMAINES, car leur but suprême est de donner à toute l'humanité la connaissance
de comment vivre ensemble glorieusement, et abondamment, dans la paix et le
bonheur. L'homme n'a jamais encore eu cette connaissance.
Le temps est venu où la race humaine doit avoir cette connaissance et la mettre en
pratique, car le monde est maintenant en grave danger à cause de la longue pratique
d'un système cosmiquement criminel de relations humaines qui a engendré la haine et
la peur dans la chaîne et la trame de la race et fait de chaque homme l'ennemi de tous
les autres hommes.
Une fois de plus le monde est confronté à une plongée rapide dans de longs siècles de
l'Âge des Ténèbres. La race humaine est sur la voie de l'esclavage de masse qui est le
premier pas vers cette dégradation et dégénérescence trop horribles à décrire ayant
englouti l'humanité du Ve au XIIe siècles. La descente de l'homme vers le néant s'est
intensifiée avec une accélération alarmante de vitesse pendant cinquante ans. Cette
vitesse augmentera jusqu'à ce que la race humaine soit effacée par le processus de
déshumanisation entamé par le nouveau type d'ennemi et le nouveau genre de guerre
qu'elle ne comprend pas. Cela est en train de saper si rapidement et si insidieusement
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la fibre morale de la race humaine, qu'elle pourrait être trop faible pour y faire face
quand elle la comprendra enfin.
Cela peut être arrêté, cependant, quand la CAUSE de ceci est comprise et que l'homme
devient éclairé avec la nouvelle connaissance nécessaire à la transformation de toute
l'humanité.
Cette nouvelle connaissance est là. Dieu vous l'a envoyé dans Son Message à l'homme
qui a été en partie consigné dans L'Iliade Divine et ces leçons. Vous avez lu le miracle
de la façon dont Le Message vous a été envoyé dans la leçon N° 7.
Vous pouvez sauver le monde d'une autre plongée profonde dans le chaos si vous
apprenez le mode de vie de Dieu et le mettez en pratique à temps -- car vous n'avez
que très peu de temps. VOUS N'AVEZ QUE NEUF ANS. [POUR ARRÊTER DE
MULTIPLIER LA CAUSE DES GUERRES, QUI, À LEUR TOUR, SONT EN TRAIN
DE DÉGRADER LA RACE HUMAINE].
Dans deux de ces neuf années (à la fin de 1953), vous devez [commencer] à renverser
tout le système des relations humaines par un processus éducatif organisé qui éveille
le monde à son danger.
Les sept prochaines années seront nécessaires pour acquérir de la force à partir de [la
nouvelle connaissance] du puissant pouvoir de la loi universelle qui travaillera alors
avec vous au lieu de le faire CONTRE vous.
En 1960, le monde [pourrait commencer à voir] verra l'aube d'un nouveau jour dans ses
relations humaines s'il prend en compte le Message salvateur de Dieu. [Nous devons
faire commencer cela à la ?? de 19 ??]
De 1953 à 1960 est la période cruciale qui décidera de la destinée de l'homme -- et la
décision appartient à l'homme. [Écriture illisible -- voir l'image ci-dessous]
Nous devons vous expliquer clairement pourquoi nous n'avons que neuf ans.
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LA CAUSE DE LA CHUTE DE L'HOMME
Ce n'est pas la guerre entre les nations qui cause la chute de l'homme. La guerre n'est
pas la CAUSE -- elle est l'EFFET. La CAUSE se trouve dans L'HOMME. L'homme est
divisé contre lui-même. Il est en guerre avec lui-même. L'homme est l'ennemi de
l'homme -- de chaque homme, partout, et l'a toujours été. Il n'a jamais eu la moindre
idée du sens de la FRATERNITÉ UNIVERSELLE, ni que la RÈGLE D'OR est la loi
inviolable et inexorable de la Nature. L'homme a été la proie de l'homme depuis le
début et l'est toujours. Parce que chaque homme a fait en sorte que tout autre homme
ait peur de lui, il a construit un monde de peur et de haine qui a toujours été et qui est
toujours. L'amour n'est pas encore entré dans le monde. L'amour est la loi -- et la loi
n'est encore jamais entrée dans le monde. L'homme a fait sa propre loi en violation de
la loi de Dieu.
L'amour signifie équilibre -- et unité. Le monde entier est désuni. L'homme est désuni.
Tous les éléments des relations humaines de l'homme sont désunis, son industrie, son
gouvernement, son idéologie, sa religion, son éducation, sa langue, sa race et sa culture.
Toute institution que l'homme a jamais bâtie est divisée contre elle-même, comme
tout homme l'ayant bâtie est divisé contre tous les autres, homme contre homme,
nation contre nation.
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LE MONDE N'A JAMAIS ENCORE CONNU LA PAIX
La guerre a toujours été la base des relations humaines dans le monde entier. Guerre
de l'homme contre l'homme et guerre de l'homme contre la loi, loi de l'homme et loi de
la Nature.
La guerre est universelle. La guerre entre l'homme et l'homme n'est pas locale, ni
nationale, cyclique ou périodique, avec des intervalles de paix. La guerre entre
l'homme et l'homme est continue. Cela a commencé quand l'homme a mis sa puissance
ramenée de la jungle au-dessus des bonnes méthodes dans son nouveau stade de
déploiement alors que la Conscience naissait en lui.
Il n'y a jamais eu d'intervalle de paix sans peur. Il n'y a eu que des trêves entre les
guerres des nations et entre les guerres des hommes dans leurs rapports avec les autres
hommes. Celles-ci aussi n'ont été que des trêves -- trêves lourdes de peur.
Il n'y a jamais eu de paix entre nations ou voisins là où les nations pourraient sans
crainte désarmer, ou les voisins pourraient sans crainte ouvrir leurs portes, ou les villes
pourraient retirer leur police.
La peur de l'agression criminelle a maintenu les nations lourdement armées, les villes
fortement surveillées et les portes des voisins fermement verrouillées.
La peur de la faim et de l'insécurité a engendré l'anarchie, le nazisme, le communisme
et les leaders de la haine Hitler-Mussolini-Staline.
La peur nourrie la cupidité -- et la cupidité a divisé le monde de l'homme en maître et
esclave -- souverain et sujet -- aristocrate et roturier -- seigneur féodal et serf -- riche
et pauvre -- exploiteur et exploité -- propriétaire et locataire -- capital et travail -- un
monde désuni divisé contre lui-même.
C'est ce que la guerre est -- l'EFFET de la PEUR. Il n'y a pas de temps dans l'histoire
humaine où il y a eu cessation de la guerre, ni libération de la PEUR de la guerre.

L'HOMME SE DÉTRUIT LUI-MÊME
La Nature détruit maintenant l'homme pour sa défiance de la Loi Naturelle. La Nature
jamais ne punit. Elle ne fait que donner en nature pour ce qui est donné. L'homme a
donné la haine et la peur à l'homme, et la Nature lui a redonné la haine et la peur.
L'homme a toujours fait la guerre pour détruire, asservir, exploiter ou prendre ce qui
est la possession des autres hommes -- que ce soit leur vie, leur liberté, leur amour, leur
bonheur ou leur sécurité. La force au-dessus du bien a toujours été la seule base de ses
relations avec les autres hommes.
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Tous les empires de l'homme ont été bâtis de cette façon, en violation de la loi de Dieu
-- et la loi de Dieu est maintenant en train de démembrer tous les empires que l'homme
a bâtis car Sa loi accomplit le désir de l'homme en lui donnant ce qu'il a donné.
L'homme a fait la guerre, et la loi de la Nature est en train de la lui rendre en nature, et
dans une mesure égale, tout comme la loi de la Nature rend l'amour dans une égale
mesure quand l'amour est donné.
Tout au long de cette série de leçons, vous avez une explication complète de la loi de la
Nature, mais il est bon que vous recommenciez à la leçon N° 1 pour les revoir
concentrativement et que vous méditiez sur elles décentrativement, afin que votre
connaissance vous donne une meilleure compréhension de ce qu'il est en train
d'arriver au monde de l'homme. Faites ceci, car vous êtes la semence qui sauvera
l'homme de son propre suicide.
Réétudiez soigneusement les leçons N° 15 - 29 - 30 et 31.

LE PENDULE COSMIQUE TOURNE DANS L'AUTRE SENS
Les gens qui craignent la probabilité d'une nouvelle guerre mondiale pensent à une
guerre d'armes à feu, de bombes, de cuirassés et d'hommes en marche. La tradition et
l'habitude les ont fait penser ainsi. De telles personnes surveillent l'approche d'un
ennemi venant de l'extérieur de nos frontières.
L'ennemi ne viendra pas [ne pourra pas venir] de cette façon, et il n'aura pas [pourrait
ne pas] non plus besoin d'armes à feu. L'ennemi est déjà là -- dans tous les pays du
monde libre -- et son armement [plus puissant que les armes] est une haine fanatique - une haine profonde dans le cœur de l'esclave qui s'est levé pour tuer son maître.
Le monde divisé en lui-même -- moitié maître; moitié esclave -- ne peut tenir.
[Manuscrit illisible -- voir l'image ci-dessous].

Il n'y a jamais eu d'autre monde. Appelez-le seigneur et serf -- conquérant et conquis -riche et pauvre -- exploiteur et exploité -- privilégié et défavorisé -- ou employeur et
employé -- cela ne fait aucune différence. Tous sont maîtres et esclaves lorsque
l'interchangement entre les deux est déséquilibré. Lorsque l'interchangement entre les
deux opposés est égal -- ils sont alors des partenaires -- et leur interchangement donne
le pouvoir à chacun de manière égale -- au lieu de à l'un des deux -- inégalement. Les
deux sont enrichis -- au lieu que les deux soient appauvris.
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Sous la loi de la Nature de la fraternité universelle de l'homme, le pendule cosmique
oscille dans les deux sens. Le pouvoir exercé par le maître pendant des siècles génère
une haine de pouvoir égal chez l'esclave. Le pendule cosmique oscille alors dans l'autre
sens pour équilibrer l'action de l'inhumanité sur l'homme avec sa réaction égale
d'inhumanité sur l'homme.
C'est ce qu'il se passe dans le monde aujourd'hui. Cette guerre qui fait déjà rage depuis
des années n'est pas une guerre de nation contre nation pour bâtir de plus grands
empires, c'est une guerre de l'homme contre l'homme à l'intérieur des frontières de
chaque nation. C'est une guerre de haine dans l'homme, la haine ressuscitée des morts
pour retourner la haine à l'homme en vue de le dégrader complètement.

LA RACE HUMAINE RÉCOLTE MAINTENANT LE TOURBILLON
La Loi Naturelle est en train de redonner maintenant rapidement aux conquérants du
monde l'agonie qu'ils ont donnée aux morts qu'ils ont vaincus par l'épée. Les morts
sont en train de surgir -- et voici, ils avancent rapidement vers les vivants. Et dans la
main des morts puissants est la même épée avec laquelle ils ont été tués. Toutes les
bombes atomiques du monde n'atteindront pas l'ennemi qui attend maintenant de
détruire le destructeur de l'homme, car ce n'est pas l'homme qui est l'ennemi, ni les
nations des hommes. Le nouvel ennemi insidieux est la haine -- haine chez l'homme
déshumanisé qui attend -- et travaille pendant qu'il attend -- de vous déshumaniser.
Il [la haine] s'assoit avec vous dans une amitié apparente -- attendant -- complotant -haïssant. Il [la haine] est assis dans votre bureau, travaillant contre vous -- dans votre
gouvernement, volant ses secrets, ouvrant des portes à vos ennemis et les fermant à
vos amis -- dans votre église -- votre maison -- votre syndicat -- votre club -- sapant -détruisant -- mentant -- vilipendant -- volant -- disant "oui" et faisant "non" -pratiquant sabotage -- perfidie -- trahison.
Vous ne connaissez pas cet ennemi que vous nourrissez, dorlotez, condescendez,
soutenez et protégez dans son droit à la liberté de parole, même si son discours vous
dit clairement que sa visée et son but sont de renverser la liberté de votre nation et de
vous asservir derrière son rideau de fer.
Il est difficile pour les Chrétiens de comprendre le pouvoir de la haine qui nie Dieu et
ridiculise le BIEN, mais ce pouvoir est fort. C'est le pouvoir de la force sur le bien que
la moitié libre du monde a utilisé pour asservir l'autre moitié. C'est le même pouvoir
que la moitié esclave utilise maintenant contre son conquérant pour d'abord asservir,
puis déshumaniser jusqu'à ce qu'il ne reste plus aucun semblant de divinité dans la
race humaine.
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Vous avez eu assez d'exemples de ce processus déshumanisant qui vous attend, vous
et toute l'humanité, dans des douzaines de procès d'innocents accusés de crimes
hideux qui ont reconnu leur culpabilité, et y ont cru, après n'avoir reçu que quelques
semaines de ce processus d'abrutissement de l'Âme.
Le monde entier connaît le fonctionnement de cette Inquisition Russe avec de hauts
prélats de la puissante Église Catholique, comme le Cardinal Mindszenty. Cependant,
personne ne pensait que la haine de l'homme était si forte qu'elle pourrait forcer le
clergé dirigeant de la Hongrie à prêter allégeance au monstre de la haine qui affamait
des millions de son propre peuple pour servir les fins de la haine.
Cela ne s'est pas seulement produit, mais ces prêtres Chrétiens ont été contraints de
renier leur allégeance au Vatican par des tortures bien plus brutales que celles de
l'Inquisition Espagnole.
De tels événements étonnants devraient éveiller le monde aux méthodes d'un ennemi
qui n'utilise pas d'armes pour conquérir. Quand la haine est un armement si fort
qu'elle montre un plus grand pouvoir sur les sujets loyaux du Vatican que le pouvoir
du Vatican lui-même, et que le monde entier apaise la haine plutôt que de la
confronter, il est temps que nous cessions de nous inquiéter de l'approche des armées
qui ne viendront probablement jamais, et pensions profondément au seul et unique
type d'armement qui dissoudra cette haine, une sorte d'armement dont nous sommes
maintenant abondamment pourvus mais qui ne sera plus le cas d'ici neuf ans.
L'explication de cette déclaration suivra dans la leçon 36.
Pourquoi est-ce que le plan de cet ennemi qui attend ainsi n'est pas clairement vu par
chaque homme? Il se trouve ici dans le monde libre attendant de vous asservir -- et de
vous déshumaniser ensuite. Et il réussira ici comme il réussit partout, à moins que
nous ne le rendions impuissant en travaillant avec la Loi Universelle -- quand nous
savons comment travailler avec elle -- par le renversement du système mondial des
relations humaines qui a causé cette tragédie mondiale.
Le monde libre est en train de disparaître. Le monde des esclaves est en train de
l'engloutir. Nation libre après nation libre est asservie derrière le rideau de fer des
hommes déshumanisants.

LA FABLE DU MAITRE ET DE L'ESCLAVE
La civilisation de l'homme est semblable à la fable du maître et de son serviteur jetés
sur une île solitaire dans les mers des tropiques. Le maître dit à son serviteur de lui
construire un abri au-dessus des sables pour le protéger des mers. Et le serviteur le
bâtit pour lui, le remplit de conforts -- de la mousse douce pour son lit et de grandes
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feuilles de palmier pour l'ombre. Le serviteur chassait, et pêchait, cuisinait et faisait
d'autres travaux lourds de l'aube à l'obscurité, jusqu'à ce qu'il tombait de fatigue dans
les sables où il dormait, car son maître ne lui donnait pas le temps de se faire un lit -- si
grands étaient les besoins du maître.
Il y avait bien de nuits où le serviteur frissonnait dans le froid de la nuit -- et la pluie
des orages -- et le mécontentement grandissait dans son cœur -- car la joie l'avait
quittée.
Une nuit noire, une grande tempête fouette les mers par-dessus son lit sur les sables.
Misérable par le froid et l'humidité, il écoutait la respiration de son maître endormi
dans le confort -- ne connaissant pas la tempête.
Le mécontentement flambe à la colère -- la colère à la fureur -- et le serviteur va vers le
maître -- le jette dans la mer -- et prend le lit de son maître.
La fin de cette histoire prédit la fin de l'histoire de notre époque, à moins que les
maîtres servent aussi à aider le serviteur à construire un meilleur lit sur un terrain plus
élevé où il est également à l'abri des tempêtes de la vie.

*********

Il est temps que nous comprenions la cause de cette tragédie qui détruit le monde libre
de l'homme. Pour mieux la comprendre, jetons un regard rétrospectif sur ce que le
monde était alors -- et ensuite regardons à nouveau devant pour réaliser la grande
vitesse du processus déshumanisant, quand jadis l'homme a commencé à plonger
depuis les hauts sommets.
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LOI UNIVERSELLE, SCIENCE NATURELLE ET PHILOSOPHIE
Par
Walter Russell, Sc. D., et Lao Russell

LEÇON NUMÉRO 34
La Fondation Walter Russell,
Swannanoa, Waynesboro, Virginie
Sous copyright en 1951 par Walter et Lao Russell

L'ASCENSION ET LA CHUTE DE L'HOMME
Ces trois [quatre] leçons sont spécialement consacrées à vous faire pleinement
comprendre la cause de l'ascension et de la chute périodiques de l'homme, en tant
qu'individu, nation ou civilisation. Elles sont également consacrées à vous donner la
connaissance nécessaire pour atteindre de grandes hauteurs avec une telle stabilité
que vous ne tomberez pas.
Nous n'avons jamais encore connu la Loi de la Nature qui gouverne notre ascension et
notre chute. Nous n'avons pas été en mesure de commander ou d'obéir à cette loi parce
que nous ne l'avons pas connue. Nous avons souffert des peines, des douleurs, des
désastres et des tragédies de la désobéissance à la Loi de la Nature à cause de notre
ignorance.
C'est pourquoi nous ne nous élevons que dans cette mesure, individuellement ou
collectivement, avant de tomber inévitablement. Nous nous élevons très lentement à
de grandes hauteurs, mais tombons rapidement. Du Moyen Âge aux hauteurs des
années 1900 ont consumé sept siècles de grands efforts. La chute de l'homme vers un
autre Moyen Âge (Âge des Ténèbres) ne prendra qu'un [moins d'un] siècle.
La vie est une série d'expériences vécues dans l'obscurité de l'ignorance tout en
cherchant la Lumière de la connaissance universelle.
Quand vos petits succès deviennent des échecs par manque de connaissance de la loi
de Dieu qui contrôle toute structure -- un piège à souris que vous fabriquez, un
monument ou un puissant pont à cinq travées -- vous vous reprenez rapidement et
essayez à nouveau. Si vous vous élevez à de grandes hauteurs sans connaître et
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appliquer la loi d'Équilibre de la Nature, et que vous tombez dans des profondeurs
pareilles, vous pouvez ne pas vous relever pendant de longues années de souffrances
tragiques.
L'Empire State Building,1 les Pyramides de Gizeh ou le Washington Monument
perdureront.
Ils ont été érigés avec la connaissance de la Loi d'Équilibre qui égalise toutes les
contraintes, pressions et tensions de sorte qu'il n'en existe aucune. La Loi d'Équilibre
les annule, parce qu'il n'y a pas une once de poids d'un côté de leurs équateurs qui
n'est pas également équilibrée de l'autre côté.
La Tour de Pise inclinée ne peut perdurer. Elle viole la Loi d'Équilibre. Cette violation
ne crée pas seulement des pressions, des contraintes et des tensions, mais chaque
fraction de pouce de plus d'inclinaison, ou d'ajout à sa hauteur, les multiplie
rapidement et dangereusement.
Une civilisation de désunion [inégalement équilibrée, désunie] est impossible. Nous
ne pouvons pas avoir une civilisation unifiée parce que nous n'avons jamais eu un
système équilibré de relations humaines qui seul unifiera l'homme.
L'homme ne peut jamais être unifié si le principe de la fraternité universelle de
l'homme est violé par des relations déséquilibrées entre les hommes.
L'humanité a toujours été divisée en deux classes inégales au sein desquelles les
valeurs essentielles de la vie sont enlevées par une classe à l'autre. La désunion existe
dans tous les domaines de la vie à cause de cette division.
Le mécontentement, l'inimitié et la haine de toutes les unités humaines qui
constituent la structure de notre civilisation existent aussi à cause de cela. L'homme
est maintenant en train d'être détruit par les empires mêmes qu'il a bâtis pour sa
glorification. L'esclave deviendra toujours le maître. Le roturier renversera toujours le
trône.
Il serait instructif de lire la loi à cet égard, telle qu'elle a été donnée à l'homme dans le
Message De L'Iliade Divine. Nous en citons ce qui suit:
"L'amour de soi-même, ou d'une nation de soi, retourne voisin contre voisin et nation
contre nation.
"L'amour-propre engendre la haine et sème sa semence à tous vents pour souffler là où
elle veut. Raison pour laquelle Je dis, l'amour du voisin pour le voisin, ou d'une nation
pour une nation, unit tous les hommes comme un seul.
1

L’Empire State Building est un gratte-ciel de style Art déco situé dans l'arrondissement de Manhattan, à New York.
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"Sers d'abord ton frère, nuis-toi à toi-même d'abord plutôt qu'à ton prochain.
"N'obtiens rien de lui déséquilibré par ton don. Protège le faible par ta force, car si tu
use de ta force contre lui, sa faiblesse prévaudra contre toi, et ta force ne te servira à
rien".
Cette loi se réalise dans le monde entier aujourd'hui. L'esclave s'est dressé contre le
maître.
Les opprimés se sont dressés contre leurs oppresseurs. Les monarques ont été déposés
de nombreux trônes. Les paysans Russes ont tué leur Tsar. La main-d'œuvre s'est
dressée contre ses exploiteurs. Les nations conquises ont rejeté leurs jougs, et les
conquérants supplient pour du pain auprès des autres nations.
Dans l'unité réside la force de tout le cosmos, tandis que la désunion désintègre les
grands empires et les foyers des hommes.
Une civilisation UNIE n'est possible que lorsque les relations humaines sont
équilibrées dans toutes les opérations qui ont à avoir avec la diffusion des valeurs de la
vie que tous les hommes cherchent constamment et de manière persistante.
Ces valeurs essentielles ne peuvent jamais être prises de force pour diffusion aux
conquérants. La Loi Universelle de L'INTERCHANGEMENT ÉQUILIBRÉ
RYTHMIQUE ne le permettra pas. Elles peuvent être acquises uniquement en
donnant dans l'amour.
Nous avons bâti notre civilisation maintenant en effondrement de cette façon.
Pourquoi devrions-nous nous attendre à ce qu'elle perdure? L'amour est le fondement
sur lequel toutes les structures équilibrées sont créées.
L'Empire State Building peut se balancer rythmiquement dans les vents de la Terre
sans dommage, mais les vibrations causées par les vents et les cyclones des guerres de
l'homme ébranlent la structure en croissance de l'homme avec une violence croissante
et un danger croissant. C'est pourquoi les civilisations tombent beaucoup plus vite
qu'elles ne montent. Et c'est aussi la raison pour laquelle il est beaucoup plus difficile
de consolider la structure en chute de l'homme quand elle est tombée aussi bas qu'elle
l'est déjà, et sera impossible à sauver après que la socialisation et la nationalisation de
la libre entreprise dans l'industrie ait rendue impuissante cette plus grande force
d'équilibre du monde. L'impuissance complète de l'industrie et de la libre entreprise
est inévitable. Le désastre colossal qui menace maintenant la ruine complète de notre
civilisation actuelle est l'EFFET d'une CAUSE qui est parfaitement explicable -- et
remédiable -- quand nous connaissons la cause et que nous avons assez de pouvoir
pour invalider l'EFFET -- ce que nous avons encore.
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Dans les leçons précédentes, vous avez appris la loi. Dans ces quatre leçons, nous
l'appliquerons à notre menace actuelle de dissolution.
Pour illustrer le fonctionnement de la loi, nous décrirons les méthodes employées par
l'homme pour bâtir son monde jusqu'à son sommet atteint en 1900. Sept siècles ont été
consommés par l'homme pour faire renaître son monde depuis la sombre période de
sept siècles de sa dernière grande chute. Il est tombé plus loin en cinquante ans qu'il a
monté en sept siècles -- et aura disparu dans l'oubli dans quarante autres ans, à moins
qu'il ne soit suffisamment "transformé par le renouvellement de son Esprit" à temps
pour l'empêcher.

LES FONDAMENTAUX D'UNE CIVILISATION DURABLE
Avant de décrire les méthodes employées dans la création de notre civilisation
actuelle, nous réaffirmerons les principes donnés au monde par les grands enseignants
des âges, y compris les nouveaux enseignements du Message De L'Iliade Divine.
Il a été réalisé que ces enseignements ont été des vérités, tout comme la Règle d'Or est
la vérité. Ce qui n'a pas été réalisé, c'est que ces vérités ne sont pas seulement des
déclarations abstraites, mais la LOI -- LOI inexorable -- qui ne doit pas être violée sans
réaction tragique sur celui qui la viole.
Même si ces éléments essentiels sont reconnus comme des vérités, ils ne sont pas
compris scientifiquement en relation au fonctionnement de l'univers électrique de
Dieu.
Même si nous avons connu ces vérités, nous ne les avons pas mises en pratique -- en
fait l'inverse a été la pratique générale.
Il ne nous sert à rien de répéter des vérités, même si nous les admettons comme des
vérités, à moins que nous ne comprenions suffisamment leur pouvoir de nous élever à
de grandes hauteurs en les pratiquant dans nos relations humaines ou nous détruire en
les violant.
C'est pourquoi toutes ces vérités essentielles ont été résumées dans les simples mots
de l'unique Loi Divine de L'INTERCHANGEMENT ÉQUILIBRÉ RYTHMIQUE entre
toutes les paires d'opposés dans chaque opération dans la Nature.
C'est pour l'explication scientifique -- et la compréhension -- de la loi universelle au
moyen de laquelle toute l'humanité est contrôlée, que ces leçons sont écrites, afin que
nous puissions trouver un mode de vie durable pour nos relations humaines, que nous
pouvons vivre en travaillant avec la loi, plutôt que contre.
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1. La fondation de l'univers de Dieu est l'amour -- l'équilibre -- l'unité.
2. L'expression de l'amour, de l'équilibre et de l'unité dans la Nature est le donner et le
redonner de manière égale. La Nature jamais ne prend. L'homme ne peut prendre le
bonheur ou l'amour. Il ne peut que le donner.
3. La loi de Dieu donne dans la même mesure que ce qui est donné.
4. À celui qui prend à un autre ce qui n'a pas été donné, une mesure égale lui sera
enlevée.
5. Celui qui prend le bonheur d'autrui se verra possédé par une agonie qu'il ne pourra
jamais déposer, car elle le suivra jusqu'à la fin des temps.
6. Celui qui [ferait du mal à] nuit à un autre ne fait que nuire à lui-même. Aucun
homme n'a le pouvoir de [écriture illisible -- voir l'image ci-dessous] nuire à un autre -car on ne peut nuire à quelqu'un [par la calomnie d'un autre] jusqu'à ce qu'il accepte
lui-même la nuisance d'autrui et la prenne en lui.

7. La souffrance de n'importe quel homme est la souffrance de tout homme. Les
bénédictions accordées à tout homme bénissent tous les hommes.
8. Celui qui désire les richesses doit d'abord donner des richesses.
9. Celui qui serait un leader des hommes doit d'abord servir les hommes.
10. Celui qui désire un trône doit d'abord introniser tous les autres hommes.
11. Celui qui vendrait beaucoup à son prochain doit lui donner ce avec quoi acheter.
Les pauvres prochains ne peuvent pas acheter. Veillez à ce que votre prochain ne soit
pas pauvre.
12. Le plus grand atout de l'homme est l'homme. La richesse de tout homme dépend de
la richesse de chaque autre homme. L'abondance pour l'un est impossible dans un
monde appauvri.
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13. Les cieux donnent à la terre ses pluies, et la terre donne de son abondance aux
cieux DE MANIÈRE ÉGALE. C'est ce que l'amour signifie. La retenue de la pluie crée
un désert et un ciel sans nuages.
14. La semence donne tout l'arbre aux cieux et les cieux redonnent le tout à la terre de
MANIÈRE ÉGALE.
15. Quand les interchangements des donners et redonners entre les cieux et les terres
sont égaux, ils se répètent l'un l'autre éternellement. De telles opérations dans la
Nature sont éternellement répétitives. Elles continuent pour toujours.
16. Lorsque le genre humain apprendra comment donner et redonner de manière égale,
chacun sera enrichi. Celui qui retient ce qu'il doit donner à un autre appauvrit à la fois
lui-même et l'autre.
17. Toute opération entre humains génère l'une des deux forces opposées. L'une est la
BONNE VOLONTÉ et l'autre est la MAUVAISE VOLONTÉ. La bonne volonté vous
construira vers un pouvoir puissant, et la mauvaise volonté finira par vous détruire.
Les deux sont à vous de choisir. C'est votre décision.

L'HISTOIRE SE RÉPÈTE
Aucune civilisation ne peut exister en partie libre et en partie esclave.
Au mépris de ce fait indiscutable, l'homme a bâti une civilisation qui est en partie libre
et en partie esclave.
Nous n'avons jamais eu d'autre type de civilisation. Cela a toujours été comme ça. Il y a
toujours eu une division de l'homme. Il y a toujours eu le conquérant et le vaincu -- le
maître et l'esclave -- le gouvernant et le gouverné -- l'oppresseur et l'opprimé. Il n'y a
jamais eu de contentement ni d'unité. Il n'y a eu que mécontentement et désunion.
Dans un état d'esclave partiel, le maître ne peut maîtriser qu'un seul mouvement du
pendule cosmique. L'esclave sera alors conquérant et le souverain sera asservi, ou pire.
C'est la loi -- la loi inexorable. Tout au long des âges, cela a toujours été le cas -- et
nous le voyons même se produire en ce moment -- mais nous n'en avons pas encore
appris la leçon cruelle.
Considérez le point culminant de la culture à Athènes au temps de Platon, Socrate,
Aristote, Phidias et d'autres grands philosophes, sculpteurs et architectes qui ont
donné au monde ses classiques pour les générations futures à imiter et construit la
plus belle ville du monde.
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Si quelqu'un de cette époque prophétisait qu'une culture aussi élevée serait purement
effacée, cela ne provoquerait qu'un rire passager.
Pourtant, elle a été effacée -- purement et complètement. Athènes avait 40.000
hommes libres et 200.000 esclaves, y compris des concubines qui avaient été des
femmes libres. Les esclaves concubines ont conquis les hommes libres Athéniens -- pas
avec des épées, car la Nature réagit de plusieurs façons.
La nation Miscegi a conquis Athènes. La nation Miscegi et l'homosexualité ont affaibli
cette race glorieuse qui a donné tant de beauté au monde.
Ainsi, tout au long de l'histoire humaine, de la chute de Babylone à l'histoire ancienne
et médiévale en passant par les révolutions Française, Américaine et Russe des temps
modernes, les opprimés se sont révoltés contre leurs oppresseurs et les ont tués avec
leurs propres épées, afin qu'ils puissent eux-mêmes devenir des oppresseurs.
Nous-mêmes, nous n'étions pas du tout inquiets quand Oswald Spengler nous a averti
de ce qui arriverait à cette civilisation dans son livre intitulé "THE DECLINE OF THE
WEST" (Le Déclin de l'Occident). Le déclin qui a déjà eu lieu en cinquante ans est
beaucoup plus grand que celui qu'il a prophétisé, et il a embrassé le monde, pas
l'Occident seul.

NOTRE "PARADIS D'IDIOT"
CINQUANTE ANS DE DÉGÉNÉRESCENCE ACCÉLÉRÉE DU MONDE
Au cours des cinquante dernières années, une partie du monde a dégénéré à un niveau
inférieur à celui qui était apparu il y a six cents ans. Les tortures de l'inquisition dans
les procès des hérétiques au 13ième siècle étaient beaucoup plus humaines que les
tortures de l'Inquisition Russe d'aujourd'hui, et des chambres à vapeur qui ont bouilli
des centaines de milliers d'êtres humains vivants seulement hier.
Au Moyen Age, les victimes de la torture pour hérésie avaient une certaine protection
de la loi. Leurs tortures étaient prescrites et limitées au corps. Très souvent, les
accusés étaient libérés et leurs biens confisqués restitués. Rien de tel avec les victimes
de l'Inquisition Russe. Les tortures qui leur sont infligées sont bien plus grandes que
jamais dans l'histoire du monde, car non seulement ils torturent le corps, mais
déshumanisent l'esprit de l'homme par des attaques démoniaques contre la
Conscience, qui seule a donné à l'homme la prise de conscience de l'esprit qui le
centre.
De plus, les victimes de l'Inquisition Russe n'ont pas de limites prescrites à leurs
tortures. Elles ne sont même pas accusées et n'ont pas le droit de recourir à la loi. Elles
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sont simplement enlevées de leurs foyers par milliers et, peut-être, on n'entend plus
jamais parler d'elles.
C'est le genre de monde dans lequel nous vivons aujourd'hui -- AUJOURD'HUI -- pas
des siècles passés. Nous ne pouvons pas l'écarter en disant que cela est arrivé il y a des
siècles, et qu'il ne pourrait pas arriver dans ce monde hautement civilisé. Nous ne
pouvons pas non plus dire que cela s'est passé à l'autre bout du monde et qu'il ne
pourrait pas arriver ici. C'est un fait scientifique que tout ce qu'il arrive n'importe où
arrive partout. Vous pouvez le prouver en réglant votre radio sur Londres ou l'Islande,
et vous savez que c'est factuel -- mais vous ne réalisez pas que toute tendance de la
race humaine qui manifeste sa nature, partout sur le globe, est aussi certaine de vous
atteindre, vous et vos enfants, et votre voisin, comme les modes de Paris vont sûrement
atteindre New York.
Que faisons-nous à ce sujet? Nous ne faisons rien qui soit efficace car nous ne savons
pas comment le confronter. Le Message De L'Iliade Divine est pour vous donner la
connaissance de comment y répondre. Ces leçons vous donnent la compréhension de
comment y répondre efficacement. Vous ne pouvez y répondre qu'en inversant vos
actions qui en sont la cause.
C'est perdre son temps que de former d'innombrables petits groupes pour la paix ou
de demander à des millions de personnes de prier Dieu d'arrêter les guerres que les
hommes font. Les guerres entre nations ne constituent pas toute la difficulté de
l'homme, elles ne sont qu'une phase de la dégénérescence rapide que l'homme est en
train de provoquer. Seul l'homme peut arrêter ses guerres au moment même où il
arrête de faire des guerres.
Si vous voulez aller à New York de Chicago, vous ne vous dirigez pas vers l'Ouest et
priez Dieu de vous déposer à New York -- vous arrêtez d'aller vers l'Ouest et vous allez
vers l'Est. Vous n'attendez pas non plus du blé quand vous semez des ronces. Dieu
accomplit la loi. Il donne ce que vous désirez quand vous travaillez avec Lui pour
accomplir votre désir. Il est temps d'arrêter de penser aux guerres avec les nations -- et
aux armes et bombes atomiques nécessaires pour arrêter ces guerres qui s'arrêteront
d'elles-mêmes si nous cessons de faire d'autres guerres de l'homme contre l'homme et
de voisin contre voisin.
Ce sont les guerres qui envoient la race humaine dans [une autre période d'oubli].
Ce sont les VRAIS dangers -- des dangers dont nous ne tenons pas compte en
dépensant des milliards pour des dangers qui se dissoudraient comme de la glace au
soleil si nous supprimions les dangers réels qui sont à l'origine de ces guerres.
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LES VRAIS DANGERS DE L'HOMME
Considérons quelques-uns des vrais dangers qui se glissent inaperçus sur la race
humaine, pour laquelle nous ne fournissons aucun armement. Voici certains d'entre
eux:
1. PEUR. Peur de faire la bonne chose, car cela pourrait nous coûter quelque chose.
Nous ne voulons pas d'autre guerre. Alors nous apaisons. Nous faisons des compromis
avec l'intégrité. Nous ne voulons pas perdre les terres que nous avons volées par
confiscation ou conquête. Nous commerçons donc avec l'ennemi et échangeons des
Ambassadeurs. Le plus grand danger du monde aujourd'hui est la PEUR. La peur a
assombri la morale du monde libre. Nous invitons ainsi ce que nous craignons à venir à
nous. Nous avons peur de faire la bonne chose qui empêchera les choses que nous
craignons de venir à nous, et cette peur même nous les apporte.
NOTRE PLUS GRAND BESOIN NATIONAL EST LE COURAGE.
2. MÉCONTENTEMENT découlant de la DÉSUNION. Le mécontentement engendre
chez le genre humain une inquiétude dangereuse qui se manifeste par le désir de
vaincre sa cause. Des millions de note propre peuple sont dangereusement mécontents
-- et à juste titre. La désunion des classes est la cause fondamentale de l'énorme
mécontentement d'aujourd'hui. L'absence de sentiment de sécurité chez les
mécontents fait de nos précieux travailleurs une proie facile pour la propagande
communiste, qui insiste sur le renversement de la classe supérieure et la confiscation
de leurs richesses pour le partage entre les mécontents.
Les syndicats sont l'effet direct du mécontentement. Les grèves et la limitation de la
production par les travailleurs ont augmenté à cause du mécontentement.
3. CINQUIÈME COLONNE et infiltration de l'AILE GAUCHE. La structure entière
de notre civilisation mondiale est rapidement minée par les termites humains qui
rongent nos fondations pour défaire notre liberté. Notre faiblesse est de leur accorder
les droits d'un parti politique alors qu'ils tentent de détruire notre mode de vie. Ils
sont autant un ennemi que ces ennemis qui portent des fusils. Nous nous défendons
contre les ennemis avec des fusils, et dorlotons ceux qui sont plus dangereux et qui ne
portent pas une telle preuve d'inimitié que les armes à feu.
4. La menace sur la liberté de la personne et la libre entreprise par l'absorption
progressive des droits personnels et le siphonage des revenus des peuples par le
Gouvernement centralisé.
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5. Le retournement de la relation de l'homme à l'État. Nous sommes sur la voie de
devenir des marionnettes de l'État avec tous nos mouvements et actions dictés par
l'État. L'Angleterre est beaucoup plus loin sur cette route que l'Amérique.
Ses peuples perdent rapidement leur liberté. L'allocation de chômage est utilisée en
Angleterre à des fins politiques.
Non seulement elle dégénère l'ouvrier, mais elle tue l'incitation et le désir de travailler.
6. La menace de la bureaucratie et le chômage en Amérique. La tendance de tous les
gouvernements est dans le sens de la dictature. Les méthodes utilisées pour assurer la
permanence d'un poste par un individu ou un parti consistent à recruter suffisamment
de personnes sur la liste de paie d'un gouvernement patronal -- soit pour des services
rendus, soit pour le chômage -- afin d'assurer une majorité électorale.
La bureaucratie entrave l'industrie et le chômage détruit des dizaines de milliers de
contributeurs précieux à notre bien-être national. L'utilisation nationale et locale du
chômage à des fins politiques est un danger d'une ampleur incalculable.
7. La montée de la trahison, de la déloyauté, de la cupidité, de la corruption et du
sabotage dans notre Gouvernement Fédéral, et dans les fonctions administratives à
travers la nation, et du mépris général de l'éthique. Depuis 1910, il y a eu une croissance
rapide vers la dégradation morale à travers le pays qui augmente si rapidement au sein
du pouvoir que sa contagion est en train d'affecter la morale de la nation entière. Ce
poison insidieux doit être soit supprimé, ou sa propagation nous détruirait même si
nous n'avions pas de guerres.
8. L'augmentation de la criminalité en raison de son partenariat avec ceux qui ont juré
de nous en protéger. Notre nation entière pourrait être prise en charge, et dominée par
le crime, si sa croissance n'est pas bientôt contrôlée. De même, la glorification du
crime multiplie les jeunes délinquants, ce qui, à son tour, multiplie le crime en cycles
croissants.
9. La montée de l'homosexualité et d'autres perversions sexuelles. Chaque fois que le
luxe, l'oisiveté et les déséquilibres favorisent la dégénérescence physique, la Nature
répond en multipliant le pouvoir de l'homme de se détruire lui-même, tout comme la
Nature multiplie les pouvoirs de régénération de l'homme. Ce danger pour le monde
est une menace très grave pour toute la race, pas seulement pour une petite partie.
10. Le Déclin de la culture mondiale et la diminution du génie producteur. Il y a
cinquante ans, l'art du monde était de haut niveau. Les salons Anglais, Français et
Américains étaient riches des œuvres des grands artistes qui vivaient alors pour
donner de la beauté au monde. Aujourd'hui, l'art du monde est laid.
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La dégénérescence de la peinture et de la sculpture modernes, et d'autres arts, a ses
racines dans la dégénérescence sexuelle de beaucoup de ceux qui la produisent. La
déshumanisation d'une partie du monde a pour revers la même cause qui dégénère
culturellement la race. Cette cause est la perversion sexuelle. La Nature est en train de
prendre la main pour rendre à l'homme ce que l'homme a donné à l'homme. Quand
l'homme se détruit lui-même, la Nature l'aide à réaliser son désir, car la Nature est
déterminée et élimine ce qui n'est pas déterminé. Il est temps que nous le sachions afin
que nous puissions le confronter et le contrôler en travaillant AVEC la Nature au lieu
de le faire CONTRE elle.

LE JOUR DU JUGEMENT SE LÈVE
Afin que nous puissions mieux comprendre le seul moyen d'épargner à la race humaine
de plus grandes profondeurs de dégradation, il serait bon de nous regarder droit dans
les yeux.
Voyons où nous étions il y a cinquante ans, où nous sommes maintenant, et
POURQUOI nous sommes maintenant au bord d'un abîme très profond.
Le monde était alors divisé en empires qui avaient tous été bâtis par l'épée. Tous ont
été bâtis par la conquête tout comme les anciens empires l'ont été. Le monde a
recherché la paix, le bonheur, le pouvoir et la prospérité en enlevant la paix, le
bonheur, le pouvoir et la prospérité aux autres, ignorant que tout ce qu'il avait pris
aux autres -- y compris leur paix et leur bonheur -- serait rendu au monde dans la
même mesure, la vie pour la vie, l'agonie pour l'agonie, dans l'accomplissement de la loi
de Dieu de L'INTERCHANGEMENT ÉQUILIBRÉ RYTHMIQUE dans toutes les
opérations de la Nature.
L'HOMME EST MAINTENANT EN TRAIN DE RÉCOLTER CE QU'IL A SEMÉ.
La Grande-Bretagne était un grand et puissant Empire en 1900. Elle était une
Puissance Mondiale de première importance. Elle gouvernait les mers et de
nombreuses grandes nations comme l'Inde, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et le
Canada, et avait d'autres bastions dans des pays qu'elle avait exploités tels que la
Chine, l'Espagne et l'Égypte. Elle était riche et prospère au-delà de toute
compréhension. Sa classe titrée possédait de grands domaines et son pouvoir était
apparemment invulnérable. Son peuple était visiblement divisé en deux classes
opposées appelées ARISTOCRATES et ROTURIERS.
[Écriture illisible - voir l'image ci-dessous]
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Aujourd'hui, l'Angleterre est sur rations -- appauvrie -- faible et humble -- son Empire
se brisant -- ses meilleurs fils étant tués -- sa classe nommée d'aristocrates étant
progressivement dépouillée de son ancien prestige -- ses propriétés étant vendues ou
confisquées -- la liberté de son peuple étant progressivement restreinte. L'Inde et
l'Égypte se sont révoltées. L'Iran a répudié ses droits. Elle n'est plus une Puissance
Mondiale contrôlant la finance mondiale. Au lieu de cela, elle est un emprunteur lourd
qui, de toute évidence, ne peut payer ses dettes.
Son moral est si bas qu'elle ne peut, avec une grande difficulté, que susciter un
semblant de courage à résister qui a émerveillé le monde lors de la tragédie de
Dunkerque.
Tout cela en cinquante ans. POURQUOI ? Parce que ses ennemis se sont tous dressés
contre elle et l'ont frappée.
Pourquoi l'Angleterre a-t-elle des ennemis qui la frappent? Parce qu'elle a fait des
ennemies en devenant l'ennemie des pays qui la frappaient.
Les États-Unis étaient aussi riches et puissants. Leur culture était à un niveau élevé.
Ils avaient bâti un grand Empire qui s'étendait d'un océan à l'autre. Ils n'avaient pas
d'impôt sur le revenu et pas d'inquiétude au sujet de la conscription.
Aujourd'hui, les États-Unis sont endettés pour des centaines de milliards. Les revenus
sont en train d'être taxés presque au point de confiscation. Des centaines de milliers
de leurs meilleurs sangs ont été tués et sont en train de l'être. Leur jeunesse est appelée
à la guerre, et les mères, qui ont déjà connu les affres de la guerre, se préparent à
nouveau à y faire face.
Tout cela en cinquante ans. POUR QUOI ? Parce que leurs ennemis se sont levés
contre eux pour les frapper. Pourquoi les États-Unis ont-ils des ennemis qui les
frappent? Parce qu'ils ont fait des ennemis en devenant l'ennemi des autres hommes.
Comment avons-nous fait des ennemis des autres hommes?
Notre Empire a commencé avec une poignée d'hommes qui sont venus ici pour se
libérer de la persécution.
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Ces premiers hommes libres Américains ont presque immédiatement commencé la
persécution et le massacre des hommes libres qu'ils ont trouvés sur place. Ils ont fait
des ennemis qui, à leur tour, les ont massacrés.
Nous avons progressivement abattu toute la race des Indiens et kidnappé des milliers
d'Africains pour les asservir, tout comme nos ancêtres sauvages l'ont fait il y a des
âges. Nous avons combattu plus d'une centaine de guerres cruelles et inutiles et tué
des centaines de milliers de personnes dont nous avons fait nos ennemis en devenant
leurs ennemis.
Considérons la France, le centre mondial de l'art, avec son grand Empire Africain et
Indochinois -- l'Autriche et la gloire de la musique Viennoise -- la Hollande avec ses
Indes Orientales conquises -- la Belgique, avec sa richesse acquise avec le sang du
Congo -- l'Allemagne -- l'Italie -- la Russie Tsariste et d'autres pays que nous
considérions imprenables il y a seulement cinquante ans.
Où sont ces puissants pays aujourd'hui? Où sont leurs rois qui étaient assis alors sur
des trônes apparemment sûrs? Où, même, sont les trônes?
Où est le puissant Tsar de toutes les Russies, qui a condamné des centaines de milliers
de son propre peuple à l'exil Sibérien? Lui et sa famille ont été massacrés par des
ennemis qu'ils avaient faits en devenant leurs ennemis.

LA GRANDE LEÇON NON APPRISE
Tous les empires ont été construits sur la haine et la peur. Leur construction a
engendré haine et peur. Cruauté et brutalité n'ont jamais fait d'amis [--] car l'amour
seul fait des amis [--] et l'amour n'est pas encore venu dans le monde.
Dans toute construction d'empire de l'homme, où est l'amour dans ses relations
humaines?
La loi de Dieu est toujours à l'œuvre. Quelle que soit la semence que vous semez, vous
récoltez en nature, multipliée -- vu que la semence se multiplie toujours.
CHAQUE NATION A FAIT DES ENNEMIS EN DEVENANT DES ENNEMIS. NOUS
CRAIGNONS L'HOMME AUJOURD'HUI PARCE QUE NOUS AVONS FAIT
NAITRE EN LUI LA PEUR HIER.
Les persécutés du monde se sont levés pour frapper leurs persécuteurs.
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La dégradation de la Chine par l'Angleterre par la vente forcée d'opium soutenue par
deux guerres cruelles et la confiscation de [Shanghai et] Hong Kong, est maintenant sa
dégradation.
Elle craint maintenant l'ennemi en lequel elle a fait naitre la peur -- et elle est en train
de s'humilier fortement dans la crainte de perdre Hong Kong et d'autres possessions
Asiatiques [--] qu'elle perdra.
[Écriture illisible -- voir l'image ci-dessous]

Ses serfs et ouvriers, pour peu de salaire, ont exigé un minimum garanti, et le maître
fait le travail du serf dans sa propre maison, tout en étant taxé pour payer le serf.
Les ouvriers se sont levés depuis longtemps contre les maîtres pour réclamer une part
de ce qu'ils produisent.
La race nègre que nous avons asservie, compte maintenant les jours où leurs votes en
surnombre asserviront leurs maîtres et le début du métissage de la race blanche par
l'intermariage apporte maintenant une nouvelle inquiétude dans les deux races -blanches et colorées -- les deux étant heurtées également.
"Vendez vos produits à votre voisin", déclarait le monde des affaires de 1900. "Faites en
sorte que l'acheteur prenne garde, mais vendez vos produits. Représentez-les aussi
honnêtement que possible, mais vendez vos produits.
"Vous ne pouvez pas être honnête et devenir riche, alors utilisez la loi pour vous
protéger de la loi. Oubliez l'altruisme, la morale, l'éthique, vous devez survivre.
Excluiez la veuve ou l'orphelin. Ils sont votre proie. Les affaires sont les affaires. Vous
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devez prendre garde pour vous-mêmes. Laissez les autres se débrouiller seuls, vous
n'êtes pas le gardien de votre frère".
C'était notre politique commerciale jusqu'en 1925. Elle s'est un peu modifiée depuis,
mais où, dans cette politique, y a-t-il le moindre iota du principe universel de la
Fraternité de l'Homme, ou de l'amour même, sur lequel l'univers est fondé?
Considérez notre politique mondiale de construction d'empire. Où y a-t-il la moindre
indication du principe de AIMEZ-VOUS LES UNS LES AUTRES sans lequel la
civilisation ne peut tenir ensemble?
Nous mettrons ce principe [politique] en mots. Essayez de trouver une expression
d'amour en eux. Vous ne le trouverez pas. Pourquoi, par conséquent, devons-nous être
étonnés si la civilisation se désintègre à un point hors de notre contrôle -- un point que
nous atteindrons sûrement dans neuf ans -- seulement neuf courtes années -- à moins
que nous inversions nos relations humaines?

POLITIQUE DE CONSTRUCTION D'EMPIRE MONDIAL
-- PASSÉ ET PRÉSENT -"Bâtissez votre empire. Vous avez besoin de plus de terres pour agrandir votre corps.
Vous avez besoin de plus de richesses pour rendre votre corps prospère. Vous avez
besoin de plus de travailleurs pour vous sauver du travail. Vous avez besoin de plus de
possessions pour enrichir encore plus vos riches. Vous avez besoin de plus de loisir
pour devenir l'un de la classe dirigeante qui gouverne, mais ne sert pas.
"Prenez d'autres pays par l'épée. Prenez les terres des païens. Ils sont faibles et vous
êtes forts. Vous êtes illuminés, ils sont des barbares ignorants. Envoyez des
missionnaires pour les éclairer, pour sauver leurs Âmes du péché.
Exploitez-les et payez peu, car ils n'ont besoin que de peu. S'ils résistent, vous les
soufflez avec un canon pour leur donner une leçon, comme les bâtisseurs d'empire
l'ont fait quand les Cipayes2 se sont rebellés. Laissez-les savoir que vous dirigez le
monde -- que vous êtes le maître des terres et des mers.
Asservissez-les si vous avez besoin de plus de travailleurs pour moins de salaires.
Fouettez-les jusqu'au sang s'ils relâchent leur travail. Vendez leurs femmes et leurs
enfants s'ils se reproduisent trop vite. Ils sont votre propriété. Vous les avez acquis par
conquête. Vous pouvez faire avec eux ce que vous choisissez.

Cipaye: Le terme désigne un soldat Indien ayant servi, à l'époque coloniale, dans une armée occidentale et désigne
également un soldat servant actuellement dans l'infanterie au sein des armées Indiennes ou du Bangladesh
2
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"Trouvez de nouvelles terres, de nouveaux continents, faites-les vôtres d'un océan à
l'autre. Asservissez leurs peuples ou tuez-les. Tuez les faibles avec votre force. Soyez
fortement armés. Seuls les plus aptes survivent. Quand ils résistent et tuent, ne
montrez-leur aucune pitié. Faites de leurs terres les nôtres seules. Ne les partagez pas.
Conquérez leurs peuples et détruisez-les.
"Divisez également vos propres peuples en deux classes. Ayez une classe dirigeante et
une classe ouvrière -- les ouvriers doivent servir les riches pour enrichir plus les riches,
et si les ouvriers ne suffisent pas, mettez leurs enfants dans des ateliers clandestins
pour produire plus de biens pour les riches".

LA QUESTION ÉVIDENTE
Où peut-on trouver dans cette ébauche de politique mondiale la moindre trace de la
RÈGLE D'OR qui dit: "Faites aux autres ce que vous voudriez qu'ils vous fassent"?
Pouvez-vous raisonnablement attendre du Dieu d'Amour qu'il regarde de haut une
telle cruauté infernale et la bénisse? Ou pourriez-vous vous attendre à ce qu'IL prenne
le parti de l'oppresseur contre les opprimés?
Pourquoi, alors, ces prières constantes qui demandent à Dieu de nous aider à tuer nos
semblables -- qui sont tous des enfants du Dieu Unique?
Pourquoi, au contraire, n'apprenons-nous pas que si nous donnons de l'amour, l'amour
nous sera redonné?
Quand apprendrons-nous que le chemin de la paix, du bonheur et de la prospérité
passe par l'amour seul, et que la pratique de la haine nous détruira?
Pourquoi ne pas reconnaître maintenant que nous sommes toujours des barbares avec
en nous le désir de déployer notre nature spirituelle dans notre recherche perpétuelle
de paix et de bonheur? La nature spirituelle de l'homme est essentiellement BONNE. Il
ne l'a pas encore trouvée. Pendant des siècles, il a vécu dans le corps matériel,
accomplissant les exigences de son corps physique sensitif.
Il est temps que l'homme soit illuminé par la Lumière de son unité spirituelle avec
Dieu. La renaissance de l'homme commence à poindre. Cherchons la Lumière du jour
nouveau de l'homme en vivant dans cette Lumière.
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LA DURE RÉALITÉ À LAQUELLE L'HOMME DOIT FAIRE FACE
OU PÉRIR À LA FACE DE LA TERRE
L'UNITÉ est la grande leçon non apprise des âges.
L'unité de l'homme a toujours été impossible dans un monde de peur et de
mécontentement où chaque homme craint tous les autres comme ennemis.
Tant que l'homme n'aura pas acquis cette condition essentielle de l'existence humaine
collective, toute tentative de construction d'une civilisation stable échouera, comme
ce présent effort des sept derniers siècles est en train d'échouer.
Pourquoi n'avons-nous jamais appris cette leçon d'unité et de fraternité universelle de
l'homme, qui aurait donné au monde une civilisation unie de peuple heureux? Nous
payons maintenant le prix de la dégénérescence mondiale parce que nous ne l'avons
pas apprise.
Premièrement, faisons carrément face à la cause du mécontentement dans nos
relations humaines qui rend la désunion inévitable et l'unité impossible.
Pourquoi avons-nous la désunion dans chaque domaine de nos vies, dans nos
FOYERS, dans l'INDUSTRIE, dans la RELIGION, dans la SCIENCE, dans le
GOUVERNEMENT, et dans l'ÉDUCATION?
C'est parce que nous avons violé l'UNIQUE LOI DE DIEU encore et encore -périodiquement -- depuis que nous sommes sortis de la jungle. La réaction à nos
propres actions est en train de nous renvoyer à la jungle. Nous ne pouvons pas
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échapper à notre retour, sauf en inversant ces réactions. La Loi Universelle est
inexorable.
Dieu, le Créateur de cet univers, a divisé chaque unité de Sa Création en DEUX.
Chacune de ces deux est la moitié égale et opposée de l'autre.
Dieu n'a émis qu'un SEUL COMMANDEMENT pour toutes les unités et paires
d'unités de Sa Création. Ce COMMANDEMENT UNIQUE est que chaque unité de Sa
Création doit donner à son opposé -- et que les opposés doivent redonner de
MANIÈRE ÉGALE.
De cet Unique Commandement est venue l'UNIQUE LOI D'AMOUR DE DIEU, qui
est qu'il doit y avoir un INTERCHANGEMENT RYTHMIQUE ÉQUILIBRÉ ENTRE
TOUTES LES PAIRES D'OPPOSÉES DE CHAQUE UNITÉ DE LA CRÉATION.
La Nature donne à son opposé -- et il lui est redonné de manière égale. La Nature
jamais ne prend. La mesure du don est la mesure qui sera redonnée.
La terre donne aux cieux et les cieux redonnent dans une égale mesure.
L'homme donne service à la terre -- et la terre redonne du produit dans une égale
mesure.
L'abondance de l'homme issue des dons de la terre à l'homme est la mesure des dons
abondants de l'homme à la terre.
Celui qui retient ses donners retient aussi ses redonners.
La terre a donné à l'homme son corps et continue le don. L'homme doit redonner son
corps à la terre dans une égale mesure.
C'est la LOI -- la LOI inviolable. L'action et la réaction sont opposées et égales.
Le pendule oscille dans les deux sens de manière égale. Une lumière qui brille dans un
miroir ne redonne pas PLUS de lumière, ou MOINS, que celle qui lui a été donnée.
L'interchangement est égal. Un opposé de la paire divisée équilibre son don avec son
autre opposé.
Le vendeur qui donne moins que ce qu'il devrait équitablement à son acheteur n'ajoute
rien à son gain. Il n'a fait que nourrir une méfiance qui peut lui faire perdre beaucoup
d'acheteurs. S'il donne plus que ce que l'on attend de lui, davantage sera redonné.
Si l'homme expire pleinement comme son don à l'espace, l'espace redonnera
également; mais si l'homme retient son souffle plutôt que de le donner, cela l'affaiblira
au lieu de le fortifier. C'est comme la rétention de carburant à votre voiture qui répond
immédiatement par la rétention de vitesse dans une mesure égale. La compression et
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l'expansion sont égales et opposées. Il est impossible de compresser sans expansion
égale -- vous ne pouvez pas non plus chauffer sans refroidir. La richesse et le pouvoir
de l'homme sont la mesure de ce qu'il a donné dans l'amour dans une égale mesure. Ni
plus. Ni moins.
Aucun homme n'a plus que ce qu'il a donné, ni ne peut en posséder plus.
Celui qui prend d'un autre ce qui n'est pas donné dans l'amour et s'en croit enrichi, se
trouvera maudit. Cela va suppurer en lui jusqu'à ce qu'il devienne une puanteur pour
lui-même et pour tous les hommes. Ce qui est la loi pour un homme est la loi pour un
monde d'hommes.
Si les vagues de l'océan donnent et redonnent l'une à l'autre également, elles
répéteront l'une l'autre rythmiquement. Si les sables du rivage en pente déséquilibrent
leur interchangement égal, le rythme de leur répétition cesse, et les vagues s'y brisent
et cessent d'être.
De même, quand les hommes traitent de manière égale avec les autres hommes, ils
répètent sans cesse leurs relations dans le rythme qui est la mesure de leurs
interchangements. Quand l'homme déséquilibre ses relations avec les autres hommes
et donne moins que ce que l'on attend de lui, il prend ce qui ne lui a pas été donné dans
l'amour. Il a détruit le rythme de la répétition sans fin qui le bénirait éternellement, et
se brisera aussi sûrement que les vagues déséquilibrées se brisent sur les sables de
l'océan.

LA LEÇON SUPRÊME DE LA VIE
C'est apprendre à donner avec amour. Il n'y a rien d'autre à apprendre. L'homme qui
ne fait que prendre appartient à la jungle. Peu importe à quel point il s'en éloigne, il
appartient toujours à la jungle où la survie de soi est la première pensée de l'homme.
Celui qui prend ne peut non plus aller loin avant qu'il ne se condamne lui-même à
tomber des hauteurs de sa montée.
Un jour, dans ses nombreuses montées, l'homme saura qu'une vie individuelle
indépendante est impossible -- que chaque homme est une unité interdépendante d'un
tout interdépendant -- que chaque homme est aussi dépendant de chaque autre
homme que chaque cellule de son corps dépend de chaque autre cellule, et que la
souffrance de n'importe quel homme sur la terre est la souffrance de chaque autre
homme. Tous les hommes sont UN. Tous sont unis par des fils de lumière invisibles.
L'homme n'est pas local, ou séparable. Il est UNIVERSEL.
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Quand une civilisation apprendra ces leçons, elle connaîtra alors le sens de LA
FRATERNITÉ UNIVERSELLE DE L'HOMME. Quand l'homme finira par le
reconnaître, sa civilisation perdurera -- mais pas avant.
Dieu a dit: "Tous les hommes viendront à moi en temps voulu, mais la leur est l'agonie
de l'attente". Extrait De L'Iliade Divine.

NOUS NOUS VOYONS FACE À FACE
Nous avons bâti notre civilisation instable en divisant les peuples de la terre en deux
classes inégales et avons forcé sur ces deux classes une inégalité d'interchangement
dans toutes les valeurs de la vie.
Cette inégalité de l'humanité divisée a abouti à une race désunie et mécontente
d'humains qui se détestent et craignent les uns les autres. Il ne peut y avoir d'autre
résultat que cette civilisation guerrière désastreuse, parce que l'interchangement
inégal entre toutes les paires d'opposés qui doivent S'INTERCHANGER pour la
continuité l'une de l'autre, violent la LOI UNIQUE D'AMOUR de Dieu. Dieu n'a pas
d'autre loi que celle-là. L'univers est fondé sur cette SEULE LOI INEXORABLE. Celui
qui défie cette loi sera lui-même brisé à la mesure de sa défiance.
LA DÉSUNION à l'échelle mondiale provoque des guerres à l'échelle mondiale, mais
nous avons des guerres continues partout, dans chaque relation humaine, à cause de la
DÉSUNION découlant du mécontentement dans nos relations humaines à petite
échelle.

DÉSUNION DANS LE FOYER
La force d'une nation est la mesure de l'amour exprimé dans ses foyers.
Ce qui est vrai d'une nation de foyers est vrai d'un foyer. L'unité dans le foyer est
impossible sans l'amour donné et redonné également. Un homme "qui est maître dans
son propre foyer" paye cher son affirmation de suprématie par la perte de ce qu'il
apprécie le plus. Un mari ou une femme qui se soustrait à la loyauté l'un à l'autre,
même par une pensée, réduit le potentiel de la plus grande source de pouvoir qu'un
homme ou une femme peut atteindre -- ce qui n'est possible que par un
interchangement équilibré.
Dans les pays où les femmes ont été réprimées, leurs progrès ont été retardés à un
point où elles sont presque silencieuses. Partout où des réformes ont été faites en vue
d'un équilibre, les normes de leurs cultures ont montées proportionnellement.
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Lorsque vous trouvez un homme ou une femme dont le foyer est uni, vous trouverez
également la force de l'unité dans tous leurs intérêts dans la vie. COMME LE FOYER
EST, AINSI EST LA NATION.

DÉSUNION DANS L'INDUSTRIE
Dans l'INDUSTRIE, nous avons divisé le producteur de biens en propriétaire et
travailleur INÉQUITABLEMENT. Les propriétaires ont exploité les travailleurs à des
fins égoïstes. Il ne peut y avoir d'autre résultat que le mécontentement et la désunion
qui ont fait se dresser le vaste monde ouvrier pour massacrer le monde des
propriétaires qui ont pris INÉQUITABLEMENT du produit des deux. L'Amérique
s'est éveillée à ce fait et a fait beaucoup pour contrebalancer la désunion entre les
CRÉATEURS d'idées et leurs PRODUCTEURS, que nous avons abusivement et
injustement appelés CAPITAL et TRAVAIL. Ceci dans son essence même divise
l'homme et le stratifie en un haut niveau supérieur et un bas niveau inférieur.
Les CRÉATEURS sont ceux qui conçoivent les idées. Les PRODUCTEURS sont ceux
qui donnent des corps matériels aux idées. Les hommes qui produisent des nécessités
pour les autres hommes ne devraient pas avoir un nom qui connote l'ignominie, car le
travail est un service donné. Le travail est noble, et la noblesse s'attache à celui qui sert
ainsi l'homme, dans une plus grande mesure que l'aristocrate titré qui ne le sert pas.
Nous parlerons plus longuement de l'industrie plus tard, car il est prévu que [si] la
civilisation se réveille à temps, ce sera par le puissant pouvoir d'une industrie unie
travaillant consciemment avec l'inexorable Loi Universelle de Dieu.
L'industrie unifiée et équilibrée est la seule puissance nationale et internationale qui
serait la force la plus puissante du monde si ses paires d'opposés devenaient UNE,
plus puissante que tous les gouvernements du monde qui cherchent et projettent
maintenant de renverser la libre entreprise comme butin pour qu'une bureaucratie
mécontente crée un nouveau genre de monde esclavagiste. Nous développerons cette
idée plus tard dans cette leçon.
Nous DEVONS nous tourner vers l'INDUSTRIE, car elle peut être unifiée à temps
pour sauver l'humanité alors que la religion ne le peut pas. La religion est plus désunie
que n'importe lequel des éléments essentiels de la vie. Un monde uni ne peut sortir
d'un monde désuni jusqu'à ce que la désunion soit annulée.
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DÉSUNION EN RELIGION
La RELIGION a beaucoup trop de Dieux, beaucoup trop de croyances et de doctrines
qui sont une source de guerre continuelle entre les partisans de chacun d'elles.
L'homme a besoin de religion de manière vitale, mais ce doit être une religion unifiée
qui adore UN SEUL DIEU, le Dieu d'Amour. Beaucoup de nos religions désunies
adorent un Dieu de peur et de colère et commandent à ses disciples d'être des hommes
craignant Dieu. Celles-ci engendrent l'intolérance et la peur qu'ils prêchent.
"Dans un monde d'amour, la haine ne peut y être aussi". Extrait de L'Iliade Divine.
La religion ne peut jamais être unie comme UNE jusqu'à ce qu'elle ait UN SEUL DIEU,
et jusqu'à ce qu'elle remplace toutes ses croyances et ses doctrines contre nature par
l'Unique Loi d'Amour de Dieu. Nous devons devenir une nation d'hommes aimant
Dieu, pas des hommes craignant Dieu. Pourquoi l'homme devrait-il craindre Dieu de
qui découlent toutes nos bénédictions? De tels enseignements maintiennent la peur
vivante et engendrent la guerre dans toutes les communautés d'hommes qui
empruntent de nombreuses routes différentes les jours de Sabbat pour trouver leurs
différents Dieux.
Nous ne pouvons donc pas nous tourner vers la religion pour nous sauver du chaos
vers lequel nous nous dirigeons.
Nous ne pouvons pas non plus nous tourner vers le Gouvernement.

DÉSUNION DANS LE GOUVERNEMENT
Le GOUVERNEMENT est divisé en son sein en partis qui ont des idéaux différents et
des motifs différents. De même, les unités séparées de chaque parti ont des idéaux et
des motifs différents. Une petite minorité de notre corps dirigeant a des idées
patriotiques d'un Gouvernement POUR le peuple PAR le peuple. La grande majorité a
oublié les idéaux de Washington et de Jefferson et les hauts sièges au gouvernement
ont manifestement un désir de domination dictatoriale en subventionnant assez
d'électeurs, par le biais du patronage, du chômage et de la bureaucratie, pour garder
leur siège permanemment.
Le gouvernement est également déséquilibré en raison de sa masculinité. L'équilibre
qui vient du mari et de la femme travaillant ensemble avec l'égalité que seul l'amour
donne, manque dans le gouvernement. L'élément positif qui désire tout attirer à soi
n'est pas contrebalancé par l'élément spirituel négatif, qui désire étendre ce qu'il est
aux autres à travers la nation.
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Jusqu'à ce que l'élément spirituel qui est plus fort chez les femmes soit ajouté au
Gouvernement pour équilibrer l'élément matériel, nous aurons toujours la désunion
qui vient dans chaque corps où l'HOMME est suprême et la FEMME est ignorée.
Pour cette raison, nous ne pouvons pas compter sur le Gouvernement pour sauver la
civilisation. Au lieu de cela, nous devons soit changer immédiatement la tendance
actuelle du Gouvernement, soit commencer à considérer notre Gouvernement comme
notre ennemi N° 1 qui ne peut être rendu impuissant dans la poursuite de son
orientation actuelle qu'en construisant une force plus puissante pour neutraliser son
pouvoir grandissant.
La guerre, et davantage de guerres, aident le Gouvernement à siphonner les revenus de
son peuple dans son trésor pour ses propres buts égoïstes, qui est de diriger le peuple
pour le Gouvernement au lieu de servir le peuple. Quand le peuple verra-t-il que les
taxes qu'il paie sont en train de construire un pouvoir contre eux?
L'effet de ceci est de diviser l'allégeance des fonctionnaires en donnant la première
allégeance au parti et en second lieu au peuple. Quand un gouvernement prend de
telles proportions parce qu'il se nourrit d'énormes dépenses de guerre, ce mal
d'allégeance divisée devient un Frankenstein à double sens qui détruit d'abord son
créateur et ensuite lui-même.

QUAND LES ÉCAILLES SERONT-ELLES RETIRÉES
DES YEUX DE L'HOMME?
Notre gouvernement est maintenant en train de suivre cette tendance qui a multiplié
ses propres intérêts par l'intolérance, la corruption et les pratiques contraires à
l'éthique, qui contribuent à la dégénérescence morale de toute la Nation.
Le mot "trahison" a perdu son sens inquiétant parce que tant de différents degrés de
trahison s'infiltrent à travers tant de départements que commissions sur commissions
sont formées pour enquêter sur les accusations criminelles contre de hauts
fonctionnaires.
Il y a un siècle, le pays a été stupéfait par la découverte juste d'un SEUL milieu traître.
Aujourd'hui, tout le pays, y compris le Gouvernement, est truffé de traîtres connus que
nous protégeons et des "quasi traîtres" que la loi ne peut toucher, et nous refusons
d'être choqués. La multiplicité de ceci nous a rendus presque résistants aux crimes de
haut rang qui auraient eu un effet volcanique à l'époque de Washington ou de
Jefferson.
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Les cris de mise en accusation des plus hauts fonctionnaires du pays ne choquent plus
la nation. Ils ne sont même pas des nouvelles de première page.
Les hommes d'État deviennent de plus en plus rares à mesure que les politiciens du
pouvoir se multiplient de façon si menaçante. Les hommes honorables en fonction
démissionnent plus souvent plutôt que de devenir entachés par les pratiques
gouvernementales, ou de fermer leurs yeux sur cela. De même, les hommes d'une
grande intégrité ne cherchent pas si ardemment un poste comme ils le faisaient à
l'époque où le poste au gouvernement était un grand honneur, avec une dignité que
seuls les plus qualifiés pouvaient remplir.
Où est cette dignité de fonction aujourd'hui? Où est la nécessité pour des hommes
hautement qualifiés d'honneur incontesté? La dignité a disparu de la fonction. Les
moins qualifiés occupent des postes élevés à des salaires élevés. Ceux-ci ne sont pas
nécessaires pour le service au peuple. Ils sont nécessaires pour servir la politique du
pouvoir afin de soutenir le plan politique pour rendre le peuple impuissant face à leur
domination ultime. L'utilisation immorale du pouvoir pour taxer affaiblit le peuple et
démultiplie le pouvoir du gouvernement pour l'asservir.
Les honorables investigateurs du crime sont vilipendés, voire crucifiés, tandis que
ceux qu'ils jugent coupables sont blanchis par des commissions politiques et des
propagandistes très bien payés nommés par le pouvoir politique dans ce but même.

ARGENT FACILE POUR LE MÉCONTENT
Les mécontents sont à la recherche d'emplois bureaucratiques et le chômage au
Gouvernement, et [aussi] des subventions pour gagner plus en ne plantant pas que de
travailler pour planter. Ces mécontents oublient que la sécurité qu'ils recherchent ne
viendra jamais du seul maître qu'ils doivent servir pour ne trouver qu'un faux
contentement. La sécurité ne peut jamais venir à quelqu'un qui dépend d'un seul
maître. La sécurité et le contentement ne peuvent venir que de l'interdépendance de
chaque homme de tous les autres hommes.
Le communisme est attisé par des promesses de sécurité et de contentement faites par
un maître à un esclave visé. Les communistes construisent un état d'esclavage d'un
pouvoir sans précédent pour priver leurs victimes de toutes les libertés qu'elles
espèrent atteindre.
Le socialisme est un pas vers le communisme. Si nous gardons ce pays libre de la
tendance socialiste et communiste pendant neuf ans, et utilisons ces neuf années pour
unifier l'industrie sur les lignes établies dans ce chapitre qui sont conformes à la Loi
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Unique de Dieu, le reste du monde suivra graduellement notre exemple et aidera à
renverser notre système autodestructeur actuel des relations humaines.
Ce récit de la tendance du gouvernement n'est pas fait pour critiquer les gens au
gouvernement. Il est fait uniquement pour vous rappeler fortement la réalisation du
fonctionnement inexorable de l'Unique Loi de Dieu d'INTERCHANGEMENT
ÉQUILIBRÉ RYTHMIQUE entre les moitiés opposées de chaque unité de la Création.
Une maison divisée ne peut subsister que si elle est équilibrée ÉGALEMENT par des
oscillations ÉGALES de son pendule entre ses deux conditions interchangeantes.
Il est également écrit pour démontrer que le déséquilibre se multiplie à un taux
terrifiant, une fois qu'on lui donne assez d'impulsion. La corruption, par exemple,
étend sa corruption aux honnêtes qui voient leur survie même menacée à moins qu'ils
ne cèdent ou ne se compromettent en fermant les yeux sur tout cela.
Cette multiplication de la vitesse vers la dégénérescence n'est qu'une des causes
s'accumulant de notre rapide dégringolade mondiale vers le chaos.

SEPT CATASTROPHES MONDIALES DÉVASTATRICES
EN CINQUANTE ANS
Si vous réfléchissez profondément à ces faits, vous vous rendrez compte que chaque
grande catastrophe de la nation a augmenté le pouvoir gouvernemental de taxer, et
affaibli le pouvoir de l'industrie et de la libre entreprise par l'interférence
bureaucratique en multipliant les formalités administratives.
Il y a eu sept de ces catastrophes majeures en sept ans sur un demi-siècle. Chacune a
affaibli le pouvoir du peuple et renforcé le pouvoir du gouvernement de taxer -- taxer - et taxer jusqu'à ce que la liberté et la sécurité du peuple sont sur le point de
disparaître dans un despotisme tyrannique. Nous énumérerons ces sept.
1. LA PANIQUE DE 1907 était mondiale et a laissé chaque pays chancelant. C'était la
GUERRE MONDIALE N° 1. Elle a tellement appauvri cette nation que la Constitution
a été modifiée pour permettre d'imposer les revenus de tout le peuple. Ainsi a
commencé la Chute de l'Homme.
2. LA GUERRE MONDIALE N° 2 de 1914. La guerre avec l'Allemagne était une guerre
d'un Bâtisseur d'Empire mécontent qui désirait redistribuer le butin d'autres
Bâtisseurs d'Empire. L'Empereur William était mécontent des "espaces exigus" que la
cupidité des autres conquérants avait forcé sa nation grandissante à occuper et suivait
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le schéma familier des Bâtisseurs d'Empire en tirant son épée. L'agresseur n'a pas fait
seul cette guerre. Les défenseurs l'ont fait avec lui -- DE MANIÈRE ÉGALE.
Les obligations d'épargne de guerre et l'augmentation de la limite de la dette, avec
l'augmentation des impôts sur le revenu, appauvrissaient la population, mais
multipliaient les dépenses du gouvernement et augmentaient ses pouvoirs
bureaucratiques. En 1921, le monde était à un très bas niveau moral. La Chute de
l'Homme a accéléré sa vitesse.
3. LA GUERRE MONDIALE N° 3. LA GUERRE D'AVIDITÉ de 1921. Toutes les
guerres de l'homme sont basées sur la PRISE. Il ne pouvait y avoir de guerre basée sur
le DON. Les guerres de la saisie des terres d'autres peuples par la force sont menées
avec des fusils. La guerre de 1921 à 1928 a été menée avec de l'argent pour prendre
l'argent des autres. C'était une guerre de parieur -- une guerre pour devenir-richerapidement-sans donner du service. C'était une guerre de L'HOMME VERSUS DIEU - faire faire à l'or pour l'homme ce qu'il ne pouvait pas faire.
La nation est devenue folle dans la spéculation sauvage et la manipulation boursière à
Wall Street, la spéculation foncière en Floride, et la construction de mirages financiers
sans substance, partout. Son effondrement tragique en 1928 était une avalanche qui a
entraîné L'HOMME DÉCADENT dans des profondeurs plus profondes.
4. LA GUERRE MONDIALE N° 4 de 1928. L'ESCLAVE SE RÉVEILLE pour tuer son
maître. Il cherche un démon pour le conduire -- et le trouve dans Hitler. Dans le
tonnerre de l'avalanche qui a noyé la chute de milliards de dollars de richesse fictive,
un autre esclave de l'homme s'est levé pour tuer son maître. Il a commencé une guerre
de son propre chef -- LA GUERRE DE L'OR CONTRE L'HOMME. L'or que l'homme
avait asservi pendant des siècles est apparu pour asservir l'homme avec des chaînes
plus solides que l'homme ne peut forger, ou rompre.
L'homme a si longtemps abusé de l'usage de l'or qu'il est maintenant impuissant à son
emprise. L'homme ne peut plus maîtriser l'or. Nous l'avons essayé en l'enterrant dans
une montagne. L'Angleterre l'a essayé en sortant de l'étalon-or. Les banques l'ont
essayé en verrouillant leurs portes. Le monde s'est tordu dans ses tentacules et se
tordra encore jusqu'à ce que nous trouvions que la Loi Unique de Dieu œuvre AVEC
nous si nous traitons l'or sur une base ÉGALE aussi fortement qu'il a œuvré contre
nous pour avoir œuvré contre de MANIÈRE INÉGALE.
Pourquoi les hommes ont-ils été si aveugles qu'ils ne pouvaient voir le sinistre présage
de ces longues années depuis 1914, au cours desquelles nous croyions si naïvement que
nous menions des guerres pour mettre fin aux guerres -- préserver la démocratie et la
liberté de l'homme?
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Pourquoi ne pouvions-nous pas, nous qui combattions, voir que nous aidions à
détruire un leader esclavagiste en aidant à en créer un autre, à qui nous avons donné
des chaînes pour nous lier?
Pourquoi ne pouvions-nous pas aussi voir, nous qui combattions, que nous
produisions des leaders esclavagistes dans nos pays respectifs en leur donnant les
moyens de créer des Oligarchies auto-conservatrices avec des centaines de milliers de
patrons esclavagistes bureaucrates, qui ont déjà commencé à utiliser leurs fouets dans
votre emploi et dans ceux de vos voisins? Vous n'avez pas encore senti son aiguillon
dans votre chair comme vous le ferez lorsque leurs votes vous rendront impuissants.
Dans deux autres élections présidentielles de plus, les bureaucrates peuvent choisir
qui ils veulent. C'est alors que vous sentirez l'aiguillon de leurs lanières au plus
profond de votre chair. C'est alors que vous vous éveillerez au fait que votre liberté a
disparu et que votre esclavage a commencé. Mais ce sera trop tard.
Vous rendez vous compte à quel point les meneurs d'esclaves des pays du rideau de fer
sont entraînés à l'usage du fouet? Vous rendez-vous compte qu'ils doivent eux-mêmes
avoir toute bonté drainée hors de leurs êtres jusqu'à ce qu'ils deviennent des brutes
sadiques? Ceux-ci sont bien entraînés pour déshumaniser -- et ils doivent être
inhumains pour déshumaniser. Quand ce pays sera derrière le rideau de fer, vous
saurez comment des milliers et des milliers d'hommes libres, juste comme vous, ont
perdu toute conscience de leurs Ames.
Si vous choisissez de prendre cela à la légère, comme si cela ne pourrait pas arriver ici,
réfléchissez au fait que ces nombreux esclavagistes bureaucrates du futur tenaient
l'équilibre du pouvoir lors des dernières élections et ont délibérément élu la main qui
les a nourris. Nous sommes en train de créer une machine politique pour nous écraser
au lieu d'un gouvernement pour nous servir.
Ne devrions-nous pas nous réveiller de notre léthargie alors qu'il est encore temps?
Allons-nous continuer la politique suicidaire de faire trop peu, trop tard?
De 1928 à 1935, étaient les années aveugles de l'homme, IL A CHUTÉ BIEN LOIN
VERS L'OBSCURITÉ, car il ne pouvait pas voir son chemin, ET AUCUNE MAIN NE
LE GUIDAIT.
5. LA GUERRE MONDIALE N° 5. De 1935 à 1941. L'ESCLAVE S'ATTAQUE À SON
MAÎTRE. Il devient plus fort. Nous faisons "comme d'habitude". Il menace. Nous
apaisons. L'Italie s'étend en Afrique pour l'Empire. Nous sermonnons. Le Japon
s'étend en Chine. Nous implorons. Le futur conquérant du monde voit un plus grand
conquérant du monde attendant d'engranger son butin et avancer pour le tuer. Nous
sommes les victimes prévues du plus grand, tuant le moindre.
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Les villes sont rasées -- des millions tués -- d'autres millions torturés -- brûlés vifs -- le
monde est agonisant.
La liberté perd. L'esclavage gagne. La bureaucratie gagne. LE CHAOS SE
RAPPROCHE UN PEU PLUS.
6. LA GUERRE MONDIALE N° 6. De 1941 à 1948. LA GUERRE POUR
L'AUTOCRATIE. Pearl Harbor nous a-t-il vraiment surpris? Un coup dur pour le
peuple -- mais la bureaucratie s'est engraissée et a contemplé ses fouets. Les hommes
libres gagnaient de l'argent pour payer pour les guerres. Tout le monde faisait de
l'argent pour payer pour les guerres. Il y a beaucoup d'argent chaque fois que nous
avons des guerres. Les travailleurs font grève pour plus d'argent tandis que les frères
meurent dans l'agonie -- et les larmes des mères ont desséchées à force de pleurer.
Les pouvoirs autocratiques sont nécessaires pour le combat des guerres. Plus de
pouvoir est donné -- donné librement avec beaucoup de foi. Plus d'argent est
nécessaire pour le combat des guerres. Plus d'argent est donné -- donné librement avec
beaucoup de foi. Plus de "salariés" sont nécessaires -- pas pour combattre les guerres -mais pour collecter de l'argent -- et compter l'argent -- et dépenser l'argent non
nécessaire pour les guerres.
Et un grand cri s'élève dans les hauts cieux appelant au glas de la liberté dans les mots
trop familiers TAXE -- TAXE -- et TAXE jusqu'à ce que ça fasse mal. Taxez nos
revenus -- taxez nos venues, et nos allées. Taxez notre nourriture et nos vêtements -et si nous cherchons le loisir taxez-nous pour cela aussi et ne nous refusez rien qui
n'est pas taxé -- et taxé -- et taxé.
Et un autre grand cri nous appelle pour nous avertir de ne pas changer de chevaux
pendant que nous traversons un ruisseau -- et nous n'en changeons pas -- encore et
encore. Nous sommes un peuple aveugle sans vision, sans un leader dont la vision
intérieure nous conduirait en toute sécurité vers des rivages paisibles.
Et des milliers de nos propres peuples sont nos ennemis mortels. Ils se lient avec des
ennemis mortels qui sont assis à notre table et mangent de notre nourriture. Ces
ennemis d'un autre pays ne viennent pas avec des fusils, car s'ils le faisaient, nous
aurions de bonnes raisons de les abattre -- alors ils mènent leur processus
d'asservissement sans armes comme ils l'ont fait à maintes reprises dans d'autres pays
qu'ils ont asservis sans armes.
Lorsque nous serons nous-mêmes asservis, nous aurons beaucoup de temps pour nous
condamner dans des camps de concentration. Pourquoi ne pas se réveiller
MAINTENANT -- avant qu'il soit trop tard?
L'obscurité s'épaissit toujours avant l'aube.
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7. LA GUERRE MONDIALE N° 7. 1949 à 1956. LA GUERRE FROIDE POUR LE
NÉANT. Pendant des années, le monde libre a nourri le plus grand ennemi jamais
connu -- l'ennemi dont le seul désir est de subjuguer l'Âme de l'Homme en l'éloignant
de Dieu et ne lui laissant que le désespoir de l'obscurité dans la coquille vide de
l'homme qui depuis longtemps tâtonne sur son chemin hors de l'obscurité pour
chercher la Lumière.
Le monde libre a sauvé le monde des esclaves afin que son leader puisse se lever pour
nous frapper en son temps et à sa manière -- une manière que les hommes libres ne
comprennent pas, même quand des hommes libres se battent pour tuer des hommes
libres -- une voie de trahison, de mensonges, de tromperie, d'iniquité plus profonde
que l'homme n'a pas encore connue.
Cet ennemi S'EST levé et a frappé en son propre temps et à sa propre manière -- et sa
manière était la descente d'un voile sur la face de l'homme afin qu'il ne puisse plus voir
son chemin vers la Lumière qu'il recherche. Nous appelons ce voile "le rideau de fer".
Nous appelons son genre de guerre "la guerre froide" car elle n'est pas combattue avec
des fusils. Un à un, il est en train d'enserrer les pays du monde libre dans ce voile et les
attire derrière son rideau de fer de limier, de frontières protégées par le démon.
Il ne se bat pas avec des armes. Il ne peut pas se battre avec des armes. Il ne pouvait
pas conquérir la petite Finlande avec des fusils. Il aurait été détruit par les canons
d'Hitler si nous ne l'avions pas sauvé pour nous conquérir. Ses propres armées se sont
retournées contre lui. Ils attendent une chance de se retourner une fois encore contre
lui. Il y a assez de mécontents derrière le rideau de fer pour détruire son leader s'il se
bat avec des armes.
Il combat une guerre froide d'intrigue et de trahison pour affaiblir le monde libre. Il
sème la trahison parmi les hommes libres. Par la trahison, il fait se retourner les
hommes libres contre les hommes libres -- les trahir, comme nous avons trahi la
Tchécoslovaquie et la Chine pour affaiblir le monde libre.
Il mine de l'intérieur, comme le termite le fait. Il sème la trahison pour récolter les
moissons des traîtres qui vendent leurs propres pays. Il affaiblit en incitant à la guerre
à l'extérieur de ses frontières, mais pas à l'intérieur là où les siens pourraient se
retourner contre lui. De cela il a peur -- très peur. Il craint la déloyauté parce qu'il n'a
pas de loyauté. Il a vu Hitler mourir dans une cave, et Mussolini pendu par les siens, et
craché dessus. Il a peur d'envoyer des armées en Yougoslavie de peur qu'elles ne
reviennent pas. Pour la même raison, il a peur d'envoyer des avions au-dessus de
l'Amérique de peur qu'ils ne cherchent à se protéger ici et montrent sa faiblesse au
monde entier.
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Il n'a pas besoin de faire ces choses, car il est en train de conquérir sans elles -- et nous
l'y aidons -- car c'est sa manière de faire, et il attend son propre temps pour nous
affaiblir suffisamment en vue de tirer le voile autour de tout le monde libre, un pays à
la fois tandis que ses termites œuvrent -- œuvrent -- œuvrent pour miner un pays à la
fois.
Et nous nourrissons les termites pendant qu'ils travaillent -- car nous ne craignons que
les armes à feu. Nous n'avons jamais appris à craindre la trahison, la perfidie et le
pouvoir de veto. Nous ne nous rendrons jamais en masse car nous ne serons pas
autorisés à le faire. Nous sommes en train de nous rendre instant après instant, jour
après jour. Ne dites pas: "Dieu aide nous...Dieu montre-nous le chemin", car IL nous a
montré le chemin.
Dieu nous a donné Ses pleines directives pour sauver le monde, si seulement nous
cesserons de travailler contre Sa Loi et travaillerons avec Lui. Nous vous expliquerons
Son plan tel qu'IL l'a donné dans Son Message De L'Iliade Divine. Vous devez y prêtez
l'oreille ou périr. Il n'y a pas d'autre moyen. La Loi de Dieu fonctionne. Elle n'échoue
jamais.
L'homme ne peut pas continuer à travailler contre elle et échapper à ses résultats. Par
conséquent, nous disons, RÉVEILLEZ-VOUS et AGISSEZ. Il n'est pas encore trop
tard.
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LE REMÈDE À LA DESTRUCTION MONDIALE ET
L'AUBE D'UN NOUVEAU JOUR DANS LES RELATIONS HUMAINES
"Le désespoir n'est pas ta destinée, ô homme. Ta destinée est le bonheur, qui est même
en ce moment en toi quand tu Me connais.
"En Me connaissant, tu trouveras la force dans ta chute".
"De la fosse même des ténèbres, tu t'élèveras vers la lumière en Moi".
"Ne prie pas pour que J'anéantisse les ennemis de l'homme pour sauver ceux qui
viennent à Moi, car l'homme lui-même détruit ses propres ennemis à travers Ma Loi
d'Unité qui rend tous UN à travers Moi. Je suis dans toutes choses, les centrant, et Je
suis en dehors de toutes choses les contrôlant".
Extrait De -- The Divine Iliad

Prenez ces mots du Message de L'Iliade Divine de Dieu dans les profondeurs de votre
cœur et Âme, car en eux réside la grande réponse à la question de la onzième heure de
l'homme: "Qu'est-ce qui peut nous sauver de la destruction mondiale?"
Le monde est dans sa condition périlleuse actuelle à cause de la manière désinvolte
dont les principes de VÉRITÉ vitaux tels que: "Nous sommes tous un", "La Règle d'Or",
"La Fraternité de l'Homme" et "L'Unité" ont été prises, en supposant que le libre
arbitre de l'homme lui a donné le choix d'action à leur égard.
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Vous qui êtes allés si loin dans votre compréhension, savez maintenant de façon
concluante, à travers vos études scientifiques des enseignements de L'Iliade Divine,
que ces déclarations abstraites constituent l'Unique Loi d'Amour inviolable de Dieu
sur laquelle l'univers lui-même est fondé.
Pour en arriver à des faits tangibles, nous devons savoir que nous vivons dans un
univers ordonné de LOI contrôlé par Dieu où chaque homme est aussi inexorablement
lié dans des limites fixes que les planètes sont liées à des trajectoires définies dans
leurs orbites.
L'homme a trop pris son droit de libre arbitre pour acquis. Il ne se rend pas compte
qu'il a le droit de choisir ses propres actions, mais que la Loi Universelle réagit sur lui
pour lui rendre en nature ce qu'il a donné.
CESSONS donc d'engendrer haine, peur et mécontentement à travers nos relations
humaines déséquilibrées et ÉQUILIBRONS-les en vivant la Loi de la FRATERNITÉ
DE L'HOMME dans nos relations avec tous les hommes.
Il doit y avoir un renversement immédiat de notre actuelle base injuste et immorale
des relations humaines, car en elles est la graine du mécontentement qui a fait d'une
moitié de l'humanité l'ennemi mortel de l'autre moitié, des voisins qui tuent des
voisins à travers les âges dans une perpétuelle, incessante GUERRE -- GUERRE -GUERRE.
L'homme doit cesser de prendre et commencer à donner. Il doit arrêter de tuer et
commencer à nourrir. Et il doit se nuire d'abord à lui-même plutôt qu'à son prochain -et exalter d'abord son prochain, de la même façon.
L'homme doit apprendre à servir et à ne pas penser à être servi.
Il doit apporter L'ÉQUILIBRE dans ses relations avec l'homme. Il n'a pas encore
découvert qu'il DOIT équilibrer ses relations avec l'homme, car il n'a pas encore
découvert l'homme. Il n'a pas non plus découvert sa relation à l'homme, ni la LOI qui
régit cette relation.
Il n'a pas non plus découvert son inséparabilité de tous les autres hommes ni
l'interdépendance de tous les hommes entre eux ni l'impossibilité d'une existence
individuelle avec le libre arbitre de faire ce qu'il veut dans ses relations avec l'homme
ni que la souffrance d'un homme est celle de tous les hommes, ni qu'il ne peut nuire à
un autre homme sans se nuire ÉGALEMENT. En fait, l'homme n'a pas encore
découvert l'homme.
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L'HOMME DOIT DÉCOUVRIR L'HOMME. RIEN D'AUTRE NE COMPTE
Le monde de l'homme doit découvrir la valeur de chaque homme par rapport à tout
autre homme, et baser ses relations à lui sur le résultat de cette découverte. Il doit
cesser de placer la plus grande valeur sur le produit et la placer sur l'homme qui crée le
produit. Il doit découvrir que le plus grand bien de l'homme est l'homme -- pas le
produit -- pas l'argent, ni le pouvoir, ni la position. Le premier besoin de l'homme est
L'HOMME -- et le service de l'homme -- et l'interchangement de service pour le
service avec l'homme. Sans le service de l'homme, il n'y aurait pas de produit, ni de
pouvoir, ni de richesse, ni de position.
Un tel interchangement crée le produit -- et il crée l'abondance -- avec le bonheur, la
paix et la prospérité -- si un tel interchangement est ÉQUILIBRÉ, en accord avec
l'Unique Loi de Dieu. Si de tels interchangements entre les hommes ne sont pas
équilibrés, il y aura retenue de l'abondance, du bonheur, de la paix et de la prospérité
ÉGALE EN MESURE À L'INTERCHANGEMENT DÉSÉQUILIBRÉ.
L'homme doit cesser de diviser l'homme -- ennoblissant l'un et dépréciant l'autre -l'un étant le maître du serviteur et l'autre le serviteur du maître. Chacun sert l'autre.
Chacun a besoin du service de l'autre. Chacun est enrichi par le service de l'autre et
serait également appauvri par son absence. C'est la LOI, la LOI inviolable.
L'homme doit cesser de diviser le travail -- exaltant une forme, dégradant l'autre. Celui
qui dégrade à la fois le travail et le travailleur -- pour s'exalter lui-même et son propre
travail, fera lui-même le travail dégradant du travailleur dégradé. C'est cela la LOI, la
LOI inviolée. C'est la LOI DE LA RÈGLE D'OR, que celui qui viole se nuit à lui-même.
En témoigne le son fonctionnement dans chaque foyer. Le serviteur s'est levé pour tuer
la maîtresse. Il n'y a pas de maîtresse. La maîtresse a tué le serviteur. Il n'y a pas de
serviteur. La maîtresse et le serviteur se sont détruits. Chacun est l'autre. Ils sont
devenus UN. C'est cela la LOI, et c'est ainsi que fonctionne la loi de la FRATERNITÉ
DE L'HOMME.
La maîtresse peut encore avoir du service quand la valeur donnée, par l'un est
équilibrée par l'autre -- mais pas quand l'une exalte ce qu'elle donne et rabaisse l'autre.

LA RACINE DE BASE D'UNE CIVILISATION ÉQUILIBRÉE
Le fondement même de la vie réside dans le désir de chacun de servir pour répondre
aux besoins de son prochain.
L'essence même de la vie glorieuse réside dans ce principe -- vous devez donc le
comprendre pleinement. Vous vous demandez pourquoi nous ne complétons pas le
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paragraphe ci-dessus en ajoutant ces mots: "afin que son prochain lui rende service
pour répondre à ses besoins".
Si nous ajoutions ces mots, nous ajouterions un motif pour donner de l'amour -- un
motif égoïste. Il n'y a pas de motif égoïste dans la Nature. Il n'y a pas de ce besoin. Cela
aussi est la LOI, car LA LOI ELLE-MÊME oblige une réaction égale à chaque action.
La Nature est une Création d'Amour. Il n'y a pas d'égoïsme dans l'Amour. Le désir de
donner doit être sans motif autre que le désir de donner.
Nous désirons que vous compreniez cela pleinement. Relisez toutes les leçons
précédentes -- et faites une pause ici jusqu'à ce que vous ayez passé en revue tout ce
que nous avons écrit sur l'équilibre dans la Nature -- dans le pivot et le levier -- dans le
pendule oscillant -- dans l'égalité de polarité -- dans le système solaire -- ou l'onde
électrique -- ou la gravitation et la radiation -- ou la compression et l'expansion de
votre moteur de voiture -- ou de vos séquences inspiration-expiration mêmes.
Le ciel ne donne pas de pluie à la terre PARCE QU'il désire des dons de la terre. Il
donne seulement parce qu'il lui a été donné une abondance de soi et doit donner de
lui-même ce qui lui a été donné pour le redonner.
De même, la terre ne donne pas ses forêts aux cieux PARCE QU'elle attend des dons
de pluies en paiement de ceci. Elle donne uniquement parce qu'il lui a été donné une
abondance de soi qu'elle doit donner pour se manifester -- de même que le génie
compositeur doit donner de la musique sans pensée de compensation, car il se
manifesterait ainsi s'il était seul dans le désert.
Il n'y a rien dans cet univers créateur qui donne autre chose que la surabondance de
lui-même qui lui a d'abord été donnée. Le soleil donne de sa lumière sans motif autre
que de donner de soi. L'Unique Loi de Dieu de l'Interchangement Équilibré redonne au
soleil ce qui a été donné par le soleil, tout comme les forêts données par la terre aux
cieux pour manifester la terre sont redonnées par les cieux à la terre pour manifester
les cieux.

LES LEÇONS NON APPRISES DE L'HOMME
La grande leçon à apprendre de la vie est le besoin de donner de l'abondance de soi
pour être toujours abondant en soi-même.
Chaque homme est une source d'eau vive qui doit toujours couler pour la garder
toujours vivante. Celui qui ferme les fontaines de son soi abondant stagne les eaux
vivantes de son soi vivant et contamine toutes choses avec sa respiration même.
Celui qui retient son don se prive seul des dons de son désir.
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Là où la terre retient pour elle-même ce qu'elle devrait donner, ses sources s'assèchent
et les déserts desséchés racontent la retenue.
Quand l'homme retient ce qu'il doit donner de lui-même pour s'enrichir, il soustrait de
l'abondance de lui-même dans la mesure de ses retenues.
Celui qui retient l'amour loin de son foyer -- ou de son prochain -- fait un désert pour
son Âme même. Et celui qui donne l'amour pour recevoir l'amour trouvera dans sa
réception la souillure qui était dans son don.
Celui qui sert abondamment sera servi avec abondance, oui, et celui qui donne plus de
service que ce qu'il lui a été demandé, multipliera en lui-même ce qu'il a surdonné en
augmentant sa capacité de donner. L'amour ne peut être possédé, par conséquent, ne
demandez pas l'amour, mais DONNEZ-le.
Le charpentier, ou le maçon, ou le boucher et tous ceux qui servent, qui limitent le
service qu'ils donnent à moins que ce qu'ils reçoivent -- pensant qu'ils sont ainsi
enrichis -- sont appauvris au contraire avec une pauvreté qui se multiplie en eux, à
mesure que les microbes de la destruction multiplient leur pouvoir de détruire cela au
sein duquel ils grandissent.
Ne passez pas le seuil sacré de la maison de votre prochain sans amour dans votre
cœur. Et quand vous repasserez ce seuil vers le monde, ne portez rien d'autre que de
l'amour, car celui qui ne porte que l'amour est aimé par l'homme, mais celui qui ne
porte rien est méprisé par ceux dont il a le plus besoin d'amour.
L'homme doit cesser de marchander avec l'homme. Le marché a déjà été fait pour lui
par l'Unique Loi de Dieu de L'INTERCHANGEMENT RYTHMIQUE ÉQUILIBRÉ
entre chaque paire d'opposés dans chaque opération de la Nature.

LA NATURE JAMAIS NE MARCHANDE. LA NATURE ÉQUILIBRE.
Les soleils de l'espace et les terres qui les entourent n'osent pas la violer. Si notre terre
osait un jour changer d'orbite, toutes les mers de la terre la nettoieraient proprement
et laveraient l'homme dans ses mers. Pourtant l'homme ose le faire -- et quand le
désastre l'envahit, il se demande pourquoi de telles choses lui arrivent. Il se rétablit et
le refait à nouveau, et une fois de plus. L'homme est lent à apprendre sa plus grande
leçon.
L'homme n'a qu'un prix avec l'homme pour l'interchangement de services, et ce prix
est L'ÉGALITÉ DANS LES REDONNERS POUR TOUS CEUX QUI DONNENT.
Celui qui donne peu, peu doit lui être redonné mais sa valeur doit être égale à la valeur
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du service donné. Et celui qui donne beaucoup, beaucoup doit lui être redonné. C'est
la LOI. Elle est fixe et ne peut être ignorée.
Celui qui prend plus que sa part équilibrée et paye moins aux producteurs de sa
richesse remplit les coffres d'or inutile qui l'appauvrit lui et tout le monde des
hommes, car le travailleur consomme aussi -- mais que peut acheter un consommateur
avec une bourse vide? Et qu'est-ce que cela profite à un homme dont les étagères sont
empilées et qu'aucun acheteur n'atteint sa porte?

LES ACHETEURS ET LES VENDEURS SONT UN
Tous les vendeurs achètent et les producteurs consomment, tout comme celui qui sert
est également servi. L'interchangement entre chaque paire constitue un cycle qui se
répète pour toujours si chaque moitié de chaque cycle est en équilibre avec l'autre
moitié.
Le moindre déséquilibre perturbe le cycle, de sorte que le négociant qui réussit à
obtenir un peu plus de son côté de l'équateur d'équilibre, qui contrôle chaque
opération entre paires d'opposés, qu'il donne à l'autre moitié, multiplie non seulement
sa propre difficulté à compléter son opération avec succès, mais est en danger à chaque
instant de son effondrement complet. Un grand pourcentage des échecs de l'homme
est dû à l'ignorance de ce que Dieu exige de lui quand il traite avec son prochain.
CE QUE LES HOMMES NE SAVENT PAS, c'est qu'ils ne négocient pas avec d'autres
hommes -- ils négocient avec L'ÉQUILIBRE -- et l'équilibre ne négociera avec
personne. L'ÉQUILIBRE permettra à l'homme de le contrôler, et travaillera avec les
hommes qui le contrôlent, mais l'ÉQUILIBRE ne travaillera pas pour les hommes, et
personne ne peut le violer -- même un tant soit peu -- sans être menacé de chute.
Un exemple simple clarifiera ce que nous voulons dire. Divisez votre propre équilibre
en deux moitiés égales en vous tenant droit. Vous êtes alors en parfait équilibre. Une
moitié de vous se trouve d'un côté de l'équateur, ce qui divise votre équilibre en une
paire de conditions opposées.
Vous n'avez aucune difficulté à contrôler ainsi l'équilibre qui vous divise.
Il ne nécessite pratiquement aucun effort et vous ne craignez absolument pas de
tomber. Voir la figure 20 à la page 19 du Cours N° 4.
Une moitié de vous dit maintenant pour équilibrer "Je veux plus pour ma moitié
positive, alors donnez plus à ma moitié positive, et à ma moitié négative moins que des
parts égales".
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Alors vous prenez plus, juste un peu peut-être, seulement cinq ou dix degrés
d'inclinaison de cet équateur d'équilibre QUI VOUS CONTRÔLE AU MOMENT OÙ
VOUS CESSEZ DE LE CONTRÔLER.
Maintenant qu'est-ce qu'il se passe? Vous êtes menacé de tomber. Vous continuez à
vous tenir debout mais avec des efforts soutenus. Vous vous fatiguez à cause de cet
effort.
Si vous essayez maintenant de marcher, vous ne serez pas capable de le faire
fermement ou avec stabilité. Votre équilibre fluctuera comme il vous contrôle et
bientôt vous abandonnerez épuisé.
C'est pourquoi pratiquement tout le monde se heurte à des difficultés qui causent un
désastre, ou des problèmes qu'ils ne peuvent résoudre. Ils essaient de marchander avec
équilibre pour obtenir un peu plus de leur côté de l'équateur de leur transaction. Il ne
peut jamais réussir. Peu importe ce que vous négociez avec l'homme, vous perdez tous
les deux, à moins que la Loi unique de Dieu n'approuve votre transaction.
Pourquoi essayer de PRENDRE -- et PERDRE -- quand il est tellement plus facile de
DONNER et de GAGNER.

L'HOMME CONTRACTE AVEC L'HOMME
Nous disons encore, comme nous l'avons dit de le marchandage, que l'homme ne doit
pas contracter avec l'homme pour lier l'homme aux conditions convenues, qui
donnent à l'un plus que ce qu'il devrait avoir et à l'autre moins. Les contrats
déséquilibrés ne lient pas. Ils multiplient le mécontentement. Le mécontent trouve les
moyens de violer son contrat et chacun perd plus que ce qu'il pensait gagner.
Celui qui connaît la loi et traite avec un autre qui connaît la loi n'a pas besoin de
contrat. Les deux ne le violeraient pas en sachant que, ce faisant, il se nuirait aussi bien
que l'autre partie au contrat.
C'est aussi LA LOI -- la Loi d'AMOUR -- et de la FRATERNITÉ DE L'HOMME.

L'HOMME CONCURRENCE L'HOMME
AU LIEU DE COOPÉRER AVEC L'HOMME
L'homme doit cesser de concurrencer l'homme. La citation familière: "La concurrence
est la vie du commerce" n'est pas en accord avec le principe de la Fraternité de
l'Homme. La COOPÉRATION est en accord avec elle.
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La concurrence appauvrit les concurrents, alors que la coopération enrichit.
La concurrence diminue la qualité du produit. La coopération l'augmente.
Si vous souhaitez concurrencer, augmentez la qualité de votre produit. "Si vous écrivez
un meilleur livre, ou prêchez un meilleur sermon, ou construisez une meilleure
souricière que votre voisin, le monde se frayera un chemin à votre porte". (Emerson)
Celui qui vend moins pour moins et dit à l'homme qu'il vend plus pour moins que son
prochain, se dupe lui-même et enrichit son prochain, mais celui qui coopère pour
vendre les biens de son prochain en vend plus des siens propres. Seul perd celui qui
dénature.
De même, celui qui empêche son prochain de vendre librement son produit en créant
une condition de monopole perdra ce qu'il protégerait.
Un fabricant de crème glacée de haute qualité a créé un monopole dans chaque ville du
Texas en vendant à un seul distributeur dans chaque ville pour lui donner le contrôle
dans sa ville. Très vite le monopoliste a trouvé que les gens pensaient que son produit
était inférieur parce que les nombreux autres distributeurs ne vendraient pas et ils
évitaient son magasin exclusif.
Le monopole dans les affaires est condamné à l'échec. Il viole la Loi d'Équilibre de Dieu
et une structure déséquilibrée ne peut tenir. Celui qui collecte de la richesse de cette
façon paie avec perte d'Âme.
Le propriétaire d'une station d'essence était dans un profond désespoir parce qu'un
autre homme avait construit une autre station au coin opposé. Il prospérait plus,
plutôt que moins, et quand tous les quatre coins ont eu des stations semblables ils
prospéraient tous davantage, car plus de gens s'arrêtaient là où le service était
abondant.
De même, un magasin de chaussures prospérera plus là où d'autres ne sont qu'une
volonté seule. Deux ou dix ne sont pas les rivaux l'un de l'autre. Ils sont des
coopérateurs. La Nature ne crée pas de rivaux. Toutes choses dans l'Univers de Dieu
sont un tout, et chaque unité du tout est nécessaire au tout.
Celui qui aiderait un "rival" en détresse s'enrichit également, mais celui qui fait la
sourde oreille à son appel trouvera le monde entier sourd lorsqu'il fera appel.
Si Beethoven détruisait tous les génies "rivaux", il mourrait de faim dans un monde
stérile, alors qu'il s'enrichit de tous les Mozart qui y naissent.
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Il n'y a qu'une SEULE PERSONNE dans cet Univers. Vous et votre prochain êtes
CETTE PERSONNE. De même, chaque homme sur terre est un autre homme -- tous
étant UN.
Chaque homme sur cette terre est une extension de tout autre homme. Chaque
homme s'interchange avec tout autre homme. Le bien-être de chaque homme dépend
de la nature de l'interchangement du tout.
Le bien-être de chaque homme est la responsabilité de tous les autres. La somme totale
des dons de chaque homme détermine la norme de la civilisation de l'homme. Ce que
vous faites en ce moment affecte le bien-être de chaque homme sur cette planète. De
même, le bien ou le mal de n'importe quel homme sur cette planète affecte tous les
autres, de l'enfant dans son berceau au roi sur son trône.
Henry Ford a exprimé cette idée en disant que l'échec d'un plombier inconnu dans un
village éloigné signifiait moins une voiture vendue par lui, ce qui signifie moins d'acier,
de manganèse et d'autres métaux et éléments provenant du monde entier, même
jusqu'aux huiles collectées par les coolies Chinois.
Le monde de l'homme est une SEULE ET MÊME FRATERNITÉ. Ce qu'un homme fait
à un autre, il le fait à tous les hommes. Chaque personne est la même personne.
"Il n'y a pas deux êtres séparés ou séparables dans l'Univers. Tous sont
indissolublement unis. Tous sont UN".
Extrait de -- The Divine Iliad.

OÙ SE TROUVE NOTRE PLUS GRAND POUVOIR D'UNIR ET DE SAUVER
La CIVILISATION? Un groupe puissant d'hommes et de femmes qui sont
suffisamment unis en but -- dont les membres s'élèvent à des millions de personnes -seul peut sauver notre civilisation actuelle de l'esclavage.
Quel élément de notre civilisation est assez fort pour répondre à ces qualifications?
La réponse évidente est l'INDUSTRIE, car l'industrie ne parle qu'un langage universel
ami compris dans le monde entier et qui n'a qu'un désir et un but qui est
d'interchanger service et produit avec toute l'humanité sans distinction de race, de
couleur ou de croyance.
L'industrie Américaine est maintenant la plus grande puissance mondiale,
numériquement et financièrement. Si elle peut conserver son pouvoir financier pour
neuf années de plus sans être taxée dans l'impuissance et ensuite nationalisée pour
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disparaitre -- et, pendant ces neuf années, si elle peut multiplier ses pouvoirs moraux,
éthiques et financiers en complétant sa tendance à unifier ses parties qu'elle a
commencé à faire il y a quarante ans, elle peut alors renverser l'ancien système de
relations humaines qui a produit un monde mécontent et en guerre et y apporter
l'UNITÉ et la FRATERNITÉ UNIVERSELLE avec la paix entre tous les hommes.
L'industrie Américaine soutient non seulement le gouvernement le plus extravagant et
gaspilleur que le monde ait jamais connu et contribue des milliards de dollars à
l'armement, mais est en train de donner et de prêter des milliards de plus pour aider à
remonter le moral des nations découragées et reconstruire leurs pays ravagés.

L'ÉVEIL DE LA NÉCESSITÉ DE LA FRATERNITÉ UNIVERSELLE
Il y a une quarantaine d'années, l'industrie Américaine a soudainement commencé à
découvrir l'homme -- la valeur patrimoniale de chaque homme par rapport à tout autre
homme -- et l'interdépendance de tous les hommes.
Cette découverte était la première étape dans l'union des hommes dans un seul but
d'élever le niveau de vie de tous les hommes en faisant travailler ensemble tous les
hommes comme UN SEUL. À travers cette découverte de l'Industrie, la FRATERNITÉ
UNIVERSELLE DE L'HOMME a commencé à avoir un sens réel.
L'Âge de la Machine et de la chaîne de production a augmenté le besoin des hommes,
des hommes plus intelligents, des hommes plus qualifiés. La demande de travail
manuel a diminué et [le désir] de main-d'œuvre qualifiée a augmenté.
Avec cette demande accrue, le ressentiment et le mécontentement longtemps
accumulés à l'encontre de l'injustice d'un salaire minime pour de longues heures ont
poussé le travail à organiser sa force et à l'affirmer pour la justice.
La guerre était entre le capital et le travail et s'est accrue à mesure que la demande de
main-d'œuvre augmentait. L'esclave a enfin osé se lever contre son maître. Le
processus de nivellement exigé par le principe de la Règle d'Or a également commencé
sa péréquation. L'unité était en marche et le mécontentement était en train de
disparaître, car il y avait beaucoup d'hommes de vision qui relevaient le défi par des
augmentations progressives du salaire et moins d'heures de travail.

HENRY FORD FAIT DU TRAVAIL UN PARTENARIAT
Henry Ford a relevé le défi par une augmentation si importante dans la direction de
l'unité que l'industrie dans son ensemble craignait qu'il était trop généreux et l'a
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critiqué pour son annonce qu'il partagerait dorénavant ses bénéfices avec ses employés
à hauteur de dix à trente millions de dollars par an. Il a répondu à ses critiques en
disant: "Sans leur coopération, je ne pourrais pas gagner un centime, il est juste que je
partage avec eux".
Des années plus tard, il a beaucoup inquiété le monde industriel en annonçant un
salaire minimum de 5 dollars par jour. Beaucoup d'industriels ont protesté en disant
que cela les ruinerait s'ils devaient y faire face.
Henry Ford a répliqué en effet comme ceci: "Vous vous trompez, mes amis, j'ai trouvé
que plus je donne, plus je reçois. Essayez-le. Vous verrez que vous en ferez plus si vous
en donnez davantage. Le temps a prouvé que Mr Ford avait raison.
Henry Ford a donc mis La Règle d'Or en action et beaucoup d'autres ont suivi de
divers manières et degrés. Le travail ignominieux a commencé à être vêtu de dignité.
L'esclave a commencé à s'asseoir avec son maître, mais il était encore esclave -- esclave
mieux payé et mieux nourri qui exigeait encore plus ou autre. Car l'esclave était
toujours mécontent -- il vivait encore de l'autre côté des voies -- et le mineur pouvait
prendre ce qui lui était offert qui suffisait à vivre dans une cabane, et il devrait en être
reconnaissant -- reconnaissant juste pour un travail.
L'unité marchait vite cependant. International Harvester, Standard Oil, Shell Oil,
General Electric, Chrysler, Packard, Goodyear, Firestone, Westinghouse, Edison et
toutes les grandes entreprises de services publics et d'autres donnaient de plus en plus
contre le combat pouce par pouce du travail organisé pour avoir de plus en plus.
Cependant, l'amour n'était pas encore né dans le monde. L'homme combattait
toujours l'homme -- même s'il combattait pour l'amour nécessaire, et la justice et la
dignité par l'enlèvement de ses chaînes, les concessions venaient, cependant, et un
compromis suivait un autre, mais le motif était toujours égoïste. L'amour ne peut venir
au monde de cette façon.
L'amour était sur son chemin toutefois. Des choses merveilleuses se produisaient il y a
quarante ans pour éveiller la conscience de la Fraternité Universelle dans le cœur de
l'homme, même si les travailleurs et les propriétaires menaçaient, marchandaient et
maudissaient, quand les grévistes haineux brulaient les usines et les propriétaires
mécontents ne céderaient pas.

LES CLUBS DE SERVICE DÉMONTRENT
LA FRATERNITÉ DE L'HOMME
L'amour a alors donné naissance à un nouveau pouvoir au sein de l'Industrie -- mais à
part -- connu sous le nom de clubs de service Kiwanis, Lions, Exchange et Rotary. Le
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besoin de l'homme de l'homme a donné naissance à ce nouveau pouvoir colossal -- et le
besoin de l'homme de servir l'homme est apparu dans le cœur de beaucoup d'hommes
qui interchangeaient leurs services et leurs produits d'une manière nouvelle qui leur
procurait un grand bonheur au lieu de l'ancienne malheureuse dans laquelle l'homme
traitait l'homme en l'avertissant par les mots: "Que l'acheteur prenne garde".
La formation de ces quatre clubs de service est sans aucun doute la plus grande
manifestation du principe de la Fraternité Universelle de l'Homme, de la Règle d'Or et
de l'Unité que le monde ait jamais connue. Pendant quarante ans, ces organisations
ont pratiqué l'altruisme et le service au prochain avant le servir à soi-même, à mesure
qu'elles s'élevaient à des millions de membres dans chaque ville et village de ce pays et
maintenant elles ont atteint le monde entier dans plus de trente pays.
Leur base de relations humaines est La Règle d'Or, l'intégrité des affaires et le service
altruiste sans motif autre que le service. Kiwanis, Lions, Exchange et Rotary sont en
train d'ouvrir la porte pour laisser l'amour entrer dans le monde en le pratiquant de
manière désintéressée.
En elles se trouve le levain qui se propage rapidement à tout le pain. Au sein de
l'industrie, en tant que membres, ils rendent possible la multiplicité infinie de son
pouvoir (l'industrie), à mesure qu'elle, dans son ensemble, rejette la motivation et
complète l'unité de ses deux parties égales sur la base de L'ÉQUILIBRE.
Ils n'ont aucune croyance et aucune doctrine autre que la propagation de l'amitié, de la
paix et de la bonne volonté par l'adhésion absolue à la Règle d'Or. Si un prochain est
dans le besoin, qu'il soit membre ou non, ils prennent sur eux leur mal et étendent leur
amour chaleureux en service, pas froidement, dans la voie facile, par des dons d'argent
seuls.
Ensemble, ils dirigent une ferme pour un prochain qui s'est cassé une jambe,
reconstruisent la maison non assurée d'un autre prochain et des milliers de services
que seuls les frères les plus proches peuvent rendre l'un à l'autre sans autre motif que
l'amour.
Combien de temps ce monde intolérant et désuni a-t-il attendu une si grande
expression d'amour fraternel, et combien grand était son besoin!

THOMAS J. WATSON INFILTRE LA HAUTE ÉTHIQUE
DANS LES RELATIONS HUMAINES
Puis est venue une autre grande démonstration du pouvoir de l'Unité qui s'est
répandue dans le monde entier depuis lors. La graine de ce pouvoir a germé dans les
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pensées de Thomas J. Watson, Président de The International Business Machines
Corporation et également Président de Kiwanis.
Dans ces jours difficiles du vendeur fonceur dont la valeur était estimée par le total de
ses ventes, sans trop questionner les méthodes qu'il employait, quand des avocats
étaient retenus par toutes les sociétés pour les aider à gagner de l'argent dans les
limites légales sans trop de questionnement sur l'éthique, et que les dirigeants
d'entreprise prétendaient franchement que personne ne pourrait s'enrichir
honnêtement, Mr Watson pensait différemment, et il désirait mettre en pratique ses
pensées altruistes de service contre la résistance des traditions commerciales de ces
jours.
Ce n'était pas une tâche facile à l'époque où quelqu'un qui avait des idéaux et des
motifs élevés dans l'industrie était considéré comme un rêveur irréaliste et crucifié à
cause de cela.
Mr Watson étant tout à fait d'accord avec mes principes de haute éthique dans les
relations humaines -- qui étaient fondées sur la Loi Naturelle -- m'a demandé de
m'adresser à ses administrateurs et cadres pour les convaincre de la base scientifique
de son altruisme.
Cet exposé marquait le début de douze merveilleuses années d'association avec Mr
Watson pour l'élaboration d'un code d'éthique basé sur ses idéaux, et pour les
interpréter scientifiquement comme une philosophie de travail qui a si bien prouvé la
praticabilité du SERVICE D'ABORD au point que IBM n'a jamais été dans le rouge,
même pendant les jours de dépression sombre où de nombreuses entreprises ont fait
face à de nombreuses années déficitaires. Au cours de ces années, nous avons fondé
une école de formation morale, éthique et commerciale qui a fait d'IBM l'un des plus
grands représentants de la Règle d'Or dans le monde des affaires.
Mr Watson a résumé ce travail dans un de ses discours en ces termes: "Dans tous les
soixante-dix-neuf pays où nous faisons des affaires, nous sommes tous une seule
fraternité. Nous n'avons qu'une pensée, une croyance, une entraide mutuelle. Nous
sentons cette fraternité dans nos poignées de main mêmes, elle est réelle, notre langage
même est universel, nous nous comprenons tous, quelle que soit notre langue. Nous
voulons que cette amitié atteigne toutes les autres affaires".

LE FIL D'OR DU PARTAGE
Ceci est la pensée du fil d'or qui progressivement -- mais trop lentement -- est en train
d'unir le monde des affaires aujourd'hui. Comme le Rotary, le Kiwanis, le Lions et
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l'Exchange, il est en train de faire lever tout le pain, à l'échelle nationale et
internationale.
Les grandes entreprises s'étendent sur le monde entier et conquièrent pays après pays
avec des dons d'amour au lieu de l'épée. Les grandes corporations du monde ont reçu
tout le territoire dont chacune a besoin pour leurs interchangements mutuels. Elle
construisent des empires amicaux en DONNANT au lieu de PRENDRE, ce qui a fait
un monde de haine.
Ce fil d'or pouvait être vu entremêlant sa promesse tout au long du schéma en
déroulement de ces premiers jours de l'Âge de la Machine où la fabrication de produits
de quantité aurait été impossible sans une coopération intelligente et amicale par le
travail. "Prenez-le en partenariat avec nous, laissez-le aider à diriger nos industries",
exhorte Paul Litchfield, lorsqu'il établit un organe directeur commun à la Goodyear
Rubber Company.
"Donnez-lui de meilleures maisons", insiste Walter J. Kohler, le faisant suivre par le
remplacement de ses ghettos d'usine par une ville moderne de maisons qui attirait
l'admiration du monde amoureux de la beauté.
Un nouveau monde était en train d'être créé par un frère de l'homme trouvant le
bonheur de répondre aux besoins d'un autre frère.
Même si les deux grands partenaires de l'industrie négociaient encore et pensaient à
eux-mêmes d'abord dans leurs rendements, ils se rapprochaient, et le monde changeait
partout où l'industrie apportait de plus en plus l'unité. Le principe de base de toutes
les cinq grandes religions du monde -- l'UNITÉ de tous les hommes -- était mis en
œuvre.
Et le fardeau du travail lourd et pénible diminuait à mesure que l'industrie et la science
s'unissaient à des fins constructives, contrairement aux buts destructeurs de la science
quand elle s'unit au gouvernement pour trouver plus de moyens de tuer plus d'enfants
de Dieu. Les machines à laver de la science et de l'industrie engendrent l'amour, tandis
que les balles de la science et du gouvernement attisent les feux de la haine.
"En vain nous construisons la ville si nous ne construisons pas également l'homme",
chante Edwin Markham. "Les petites attentions constituent la marche vers de
meilleures choses", a déclaré Sir Edward Beatty.
"Quelle est l'utilisation de la production de masse sans un consommateur de masse?"
clame Henry Ford. "Le seul consommateur est l'homme dans la masse -- et l'homme
dans la masse est enchaîné au tapis roulant. Il n'a pas besoin de luxe. Il n'a ni le temps
ni l'énergie après sa longue journée pour en profiter. Donnez-lui de meilleurs salaires
pour qu'il puisse acheter notre produit. Libérez-le de la malédiction de la
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philanthropie. Arrêtez de le patronner. Donnez-lui de la dignité en le rendant
indépendant.
"Inventez des choses pour qu'il achète", "a déclaré Charles Kettering. Raccourcissez
ses heures. Enseignez-lui de meilleures choses. Donnez-lui ce qu'il veut, et éduquez-le
pour faire de nos luxes ses nécessités.
"Ceci n'est pas l'Âge de la Machine. C'est l'Âge de l'Homme", a déclaré Thomas
Watson.
"Toutes nos relations commencent avec l'homme et finissent avec l'homme. Il n'y a rien
de plus élevé dans cet univers que l'homme". Pour faire grandir une affaire, commencez
à faire grandir l'homme".
Gerard Swope, Owen D. Young, Walter Chrysler, Thomas Edison, Harvey Firestone,
Clarence Woolley, Cyrus McCormick, Pierre DuPont, Eastman Kodak, Proctor &
Gamble, et bien d'autres, ont offert divers plans de partage des bénéfices, tous visant à
élever le niveau de vie de l'homme dans la masse.
Ces plans étaient tellement réussis qu'en une génération, un salaire d'usine de vingt
cents l'heure pour une longue journée de douze heures est monté à un dollar et plus
pour une journée de huit heures. La croissance continue toujours -- mais trop
lentement. Nous devons l'accélérer. Nous ne pouvons le faire que par une plus grande
compréhension.
Nous devons être en mesure de voir l'image de l'homme en déploiement dans son
ensemble. Sans cette compréhension, le capital et le travail expérimentent toujours,
négocient toujours, essayent toujours d'obtenir un peu plus pour eux-mêmes que pour
leurs partenaires nécessaires.
La grande tragédie de l'époque est que les expressions proposées de la FRATERNITÉ
UNIVERSELLE étendues par les propriétaires aux travailleurs rencontrent trop
souvent une résistance. Lorsque les deux parties reconnaissent cette résistance comme
une PEUR sous-jacente qui s'est accumulée à travers des siècles de prise déséquilibrée
et réalisent le désir sincère de créer un ÉQUILIBRE par un interchangement mutuel
pour le bien des DEUX -- PAR CHACUN DONNANT À L'AUTRE DE MANIÈRE
ÉGALE -- alors en effet L'UNITÉ de but apportera l'abondance à toute l'humanité.
Sans cette mutualité, l'industrie ne pourrait pas être unifiée. CE MONDE UNIQUE
DE L'HOMME UNIFIÉ DOIT VENIR.
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LE PLAN D'ACTION DE LA ONZIÈME HEURE DE L'INDUSTRIE
Il n'y a qu'un seul moyen pour l'industrie de sauver la race humaine de la dégradation.
Ce moyen c'est de multiplier immédiatement le pouvoir actuel de l'industrie au
centuple à son maximum. Ceci elle peut le faire en éliminant la dernière trace de
mécontentement de ses unités humaines travailleuses en équilibrant immédiatement
les deux parties actives de l'industrie sur la base de la Loi Universelle et ainsi
multiplier leur motivation, à l'intérieur de laquelle réside leur pouvoir.
Cela pourrait être fait immédiatement si dix des nombreux grands Esprits de
l'Industrie pouvaient voir le tableau d'ensemble en même temps -- comme un tout -- et
instituer une procédure qui lui permettrait d'atteindre son maximum rapidement au
lieu de la lenteur expérimentale qu'elle suit douloureusement par l'incapacité de voir
le problème comme un tout.
Ces dix hommes de grande vision doivent se lier comme UN SEUL et accepter la
confiance sacrée d'étendre leur vision à l'ensemble de l'industrie pour que toutes ses
unités voient l'image dans son ensemble.
C'est la première étape immédiate. L'industrie doit d'abord être un TOUT uni et
cohérent. Ce doit être un puissant pouvoir d'hommes satisfaits dont l'heureux état de
dignité et de sécurité dissoudra le mécontentement des autres hommes et isolera ainsi
l'Amérique de l'ennemi mécontent dont la force réside dans la désunion et le
mécontentement dans l'Industrie Américaine.
C'est le seul moyen possible. Une guerre avec des armes ne le ferait pas. Une telle
guerre nous vaincrait dans deux directions, même si nous gagnons. L'une serait la
perte irremplaçable d'un grand nombre de nos jeunes Américains les plus en forme.
L'autre multiplierait suffisamment la bureaucratie pour réduire cette fière démocratie
Américaine à la condition esclavagiste d'une autocratie.
Cela s'est déjà produit en Chine où plus d'un million d'intellectuels ont été exécutés
sans pitié en quelques mois, et en Russie où tous ses intellectuels qui n'ont pas pu
échapper ont été massacrés et plusieurs millions de paysans affamés en quelques
années. Ne soyez pas si naïfs que de penser que cela ne pourrait pas arriver ici. Les
Chinois d'il y a cinq ans pensaient que cela ne pourrait pas arriver là-bas -- MAIS ÇA
L'A FAIT. Ce pays n'a pas pu résister à quatre années de guerre sans être englouti dans
les profondeurs de la dégradation morale qui balaie maintenant la décence, la justice et
la dernière trace de bonté sur la face de la terre et leur substitue une brutalité
inhumaine jusque-là inconcevable comme possible pour la race humaine.
Pourquoi sommes-nous si aveugles que nous ne voyons pas le chaos devant nous alors
que la moitié du monde est déjà plongée dans les premiers stades de sept autres siècles
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d'Âge des Ténèbres? Pourquoi manquons-nous de courage et de bon sens pour faire
quelque chose? Pourquoi pensons-nous encore que l'argent que nous faisons
aujourd'hui est plus important que d'empêcher un retour au cannibalisme demain?

CELA EST DÉJÀ EN TRAIN DE SE PRODUIRE ICI
Pourquoi pensons-nous que cela n'arrivera pas en Amérique quand la graine est en
train de germer visiblement dans tous les domaines de la vie Américaine?
LA COMPRÉHENSION, et une RÉALISATION de notre danger peuvent l'arrêter si
nous avons le courage d'appliquer notre connaissance. L'arme pour ce faire est entre
nos mains. Nous devons l'utiliser ou périr, il n'y a pas d'alternative.
La seule arme à utiliser contre la haine fanatique, la désunion et le mécontentement est
l'armement moral et imprenable de millions d'hommes contents et unis, reliés par des
liens imprenables de la Fraternité Universelle, tous travaillant comme UN SEUL -tous votant comme UN SEUL pour un leader juste et éthique de la nation, et tous se
servant mutuellement comme UN SEUL.
Dix hommes unis qui comprennent le pouvoir de la Loi Universelle lorsque vous
travaillez avec elle, pourraient instituer une procédure éducative rapide qui unifierait
quatre-vingt millions de personnes en quelques mois. Cela DOIT être fait en quelques
mois -- et cela pourrait être fait par une campagne d'éducation organisée comme
indiqué ici.
Comme une gerbe de dix grains de blé pourrait remplir les greniers du monde, dix
leaders des hommes représentant les deux bras de travail de l'Industrie peuvent
s'étendre à dix autres, et à dix autres hommes de vision dans l'Industrie, jusqu'à ce que
les légions se multiplient à nouveau en une force invincible travaillant AVEC la Loi
Universelle pour dissoudre cette force sinistre qui travaille contre elle.

Encore une fois, nous disons QUE C'EST LA SEULE VOIE
Tous les hommes cherchent la paix et le bonheur. Le seul but de l'homme sur la terre
est de chercher ce "royaume des cieux" dans lequel il trouvera la paix et le bonheur.
L'humanité ne peut trouver la paix et le bonheur qu'en connaissant l'UNITÉ de
l'homme. Quatre-vingt millions d'hommes et de femmes qui ont trouvé l'unité de la
confiance implicite les uns en les autres, à travers leur unité pour un but commun, ne
peuvent être divisés en deux partis opposés, car deux partis opposés représenteraient
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deux désirs, et deux buts, pas UN. Ceux-ci voteraient ensemble comme UN SEUL.
Une UNITÉ indivisible de but n'est pas discutable.
Deux objectifs opposés et divisés sont discutables.
Tant que les politiques, les désirs ou les desseins de l'homme sont nécessairement
discutables, L'UNITÉ DE L'HOMME DOIT ATTENDRE LE RÉSULTAT DU DÉBAT.
Nous avons gaspillé quarante ans, en débat, en argumentation -- en compromis -cédant trop peu -- négociant trop peu à la fois -- négociant trop longtemps à chaque
fois -- tout cela parce que l'homme divisé voulait un peu plus pour lui-même -- un peu
moins pour son partenaire.
Pendant quarante ans, les Créateurs et les Producteurs ont dupés les uns les autres
hors du pouvoir dont l'unité leur aurait donné à chacun d'eux la pensée que les
concessions faites par le compromis et la négociation augmentaient leur force.
Pendant quarante ans, ces débats interminables ont continué à diviser les employeurs
et les employés en deux groupes opposés avec deux objectifs opposés -- ceux de tirer
le meilleur parti de chaque branche active de l'industrie.
Et quand ils négociaient, ils nuisaient l'un à l'autre. Les employés allaient en grève -- et
arrêtaient le service. Moins de briques étaient posées. Moins de joie au travail -- moins
d'encouragement -- moins d'initiative -- plus d'avantages obtenus par l'absence les
jours de semaine pour le temps double de fin de semaine. Le propriétaire perdait
beaucoup. Le travailleur perdait énormément. Chacun faisait perdre l'autre.
Les employeurs conservent -- licencient des milliers périodiquement -- conçoivent
d'autres méthodes, d'autres matériaux pour déjouer les conspirateurs du temps
double.
L'UNITÉ VIENT TROP LENTEMENT DE CETTE
COMMENCE LORSQUE LE DÉBAT PREND FIN.

MANIÈRE,

L'UNITÉ

Nous ne pouvons pas attendre que l'unité arrive par un débat lent et des résultats
graduels. Il n'y a pas de temps. Toute la richesse et le pouvoir de tous les propriétaires
et travailleurs ne leur serviront bientôt à rien à moins que les débats de négociation ne
se terminent MAINTENANT et que l'UNITÉ commence MAINTENANT.
Chaque fois que le propriétaire et le travailleur se sont rapprochés en cédant l'un à
l'autre dans le débat, chacun produisait plus de produits et plus d'argent. La vérité de
ce fait n'est pas discutable. Si ce fait est vrai, il est également vrai que quand ils se
rapprochent à tel point qu'ils S'UNIRONT COMME UN SEUL, leur produit et les
bénéfices seront alors au maximum. Pourquoi, alors, prenons-nous la voie LENTE, et
DIFFICILE, et COUTEUSE?
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Des exemples notables de ce fait sont The Eastman Kodak Co. et Proctor and Gamble.
Leurs plans de partage des bénéfices ont pratiquement mis fin à tous les problèmes de
travail et augmenté leurs revenus en offrant des incitations, de l'initiative et du
contentement à leurs employés. Chaque employé donne un service maximal, car il
estime que chaque dollar qu'il gagne pour la Société est en partie le sien. Le plâtrier ou
le maçon refuse parce qu'il n'a pas cette motivation.

FAITS CLAIREMENT INDISCUTABLES DE L'INDUSTRIE
L'industrie existe dans le but de concevoir des IDÉES et de produire des CORPS pour
manifester ses idées. Nous avons donc dans l'industrie, les CRÉATEURS et les
PRODUCTEURS -- ceux qui pensent les IDÉES pour les corps et ceux qui font des
CORPS pour les idées.
LE FAIT QUE CHACUN DE CES DEUX N'EST PAS DE VALEUR SANS L'AUTRE
EST INDISCUTABLE. LE FAIT AUSSI QUE CHACUN AIT DE LA VALEUR
LORSQU'IL Y A INTERCHANGEMENT AVEC L'AUTRE EST INDISCUTABLE, Il
s'ensuit nécessairement que chacun est de valeur ÉGALE.
Nous avons d'autres noms pour eux mais ils ont la même signification. Nous les
appelons PROPRIÉTAIRE et TRAVAILLEUR -- ou CAPITAL et TRAVAIL -- ou
GESTION ET TRAVAIL. Le PROPRIÉTAIRE est celui qui fournit l'IDÉE pour le
produit et le CAPITAL pour le produire -- et les TRAVAILLEURS sont ceux qui
fabriquent le produit.
La relation de PROPRIÉTAIRE (ou capital) au TRAVAILLEUR (ou travail) est la
relation du pivot à un levier. Le pivot fournit le pouvoir aux deux extrémités du levier
pour motiver leur travail, mais le pivot ne travaille pas -- et les deux travailleurs ne
fournissent pas non plus le pouvoir (ou le capital) au pivot.
Il n'est donc pas correct d'appeler CAPITAL et TRAVAIL les deux opposés de
l'industrie, ni les deux TRAVAILLEURS de l'industrie. Le capital est UN. Il représente
l'IDÉE -- ou le PROPRIÉTAIRE -- ou le CRÉATEUR. C'est le pivot à partir duquel le
levier s'étend -- et le levier de travail est DEUX.
Le capital (le propriétaire) et le travail sont TROIS -- pas DEUX. Ils sont une trinité,
car le pendule oscillant est une trinité de deux parties mouvantes qui s'étendent d'une
partie qui ne bouge pas -- ou tout comme la batterie électrique est une trinité de deux
cellules inversement polarisées s'étendant d'un équateur qui divise et motive leur
interchangement -- ou tout comme un moteur est une trinité de conditions de
compression-expansion qui s'étendent d'un point mort statique qui est un équilibre
entre les deux.
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Le TRAVAIL n'est donc pas UN, mais DEUX. Le travail occupe les extrémités
opposées du moteur industriel.
Le TRAVAIL fonctionne dans les deux sens -- vers la compression et vers l'expansion.
L'industrie est polarisée en travailleurs positifs et négatifs. Ces deux travailleurs
s'interchangent pour créer un PRODUIT. Les deux travailleurs de l'industrie sont les
PRODUCTEURS.
Il n'est donc pas correct d'utiliser les termes GESTION et TRAVAIL, car la gestion
C'EST du travail. Il n'est pas correct non plus de différencier les deux producteurs de
produits industriels qui travaillent par une classe supérieure de cols blancs appelée
GESTION, et une classe globale inférieure appelée TRAVAIL.
Les deux sont des TRAVAILLEURS -- ou des PRODUCTEURS. Exalter l'un et
abaisser l'autre, implicitement, c'est maintenir le mécontentement. Cela également
manquer de vision, car la distinction de classe est en train de se dissoudre, puisque les
enfants des travailleurs deviennent progressivement des hommes d'université cultivés
qui refuseront de devenir des "ouvriers" mais deviendront des "producteurs". À mesure
que le niveau de vie s'élèvera, il n'y aura pas d'ouvriers sans instruction.
Une telle classification ferait sortir les "ouvriers" de l'industrie, comme les "serviteurs"
ont été chassés des maisons.
Classer un comptable ou un vendeur comme de la GESTION, et un conducteur de tour
qualifié, ou un fabricant d'instruments de précision comme du TRAVAIL, forcerait la
perpétuation de la relation maître et esclave qui doit disparaître de la surface de cette
terre en étant effacée des relations humaines.
Sous la Loi d'Équilibre, l'esclave se lèvera toujours pour tuer son maître.
L'ennoblissement d'un comptable comme de la GESTION et l'avilissement du
fabricant de roues d'engrenage hautement efficace et intelligent comme du TRAVAIL
rendrait finalement impossible de sécuriser des mécaniciens hautement payés.
La "direction" doit attendre avec impatience le temps où les travailleurs sans
instruction vivant de l'autre côté de la voie vivront dans de jolies petites maisons dans
les mêmes rues et leurs jeunes en croissance obtiendront leur diplôme des mêmes
universités.
Les fils des "OUVRIERS" devenus des égaux intellectuels et culturels -- ou même
supérieurs -- des employés de bureau peuvent devenir vendeurs, chercheurs,
ingénieurs ou cadres, ou bien ils peuvent rechercher une carrière professionnelle, mais
ils ne deviendront certainement pas d'ignobles OUVRIERS, tandis que l'employé col
blanc de bureau moins qualifié est probablement un être supérieur.
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LA POLARITÉ DE L'INDUSTRIE
Les deux travailleurs de l'industrie sont ceux qui fabriquent les produits et ceux qui
les distribuent. Le travailleur qui fabrique est la cellule positive de la batterie
industrielle. Le travailleur qui distribue en est la cellule négative.
L'INTERCHANGEMENT ÉQUILIBRÉ entre les deux permet un pouvoir maximum.
TOUT déséquilibre dans l'un ou l'autre, aussi minime soit-il, diminue le potentiel du
pouvoir de l'industrie.
Les travailleurs producteurs de polarité positive sont les concepteurs, les chercheurs,
les ingénieurs en construction, les chimistes, les métallurgistes, les travailleurs de
laboratoire, les charpentiers, les maçons, les fabricants de machines et tous ceux qui
construisent réellement les corps de produit. ILS FABRIQUENT DES PRODUITS.
Les travailleurs de la distribution de polarité négative sont la force de vente, les
annonceurs, les comptables, les travailleurs des relations publiques et tous ceux qui
distribuent réellement le produit aux consommateurs. ILS PRODUISENT LES
VENTES DE PRODUIT.
LE FAIT QUE L'UN OU L'AUTRE DE CES DEUX EST SANS POUVOIR SANS
L'AUTRE EST INDISCUTABLE.
C'EST ÉGALEMENT UN FAIT INDISCUTABLE QUE LA VALEUR NE NAIT QUE
PAR INTERCHANGEMENT ENTRE LES DEUX.
Si chacun est vitalement nécessaire à l'autre, quelle justification a-t-on à marchander
avec l'autre en disant: "Ce que je donne est plus important et plus valorisant que ce
que vous donnez, alors j'en veux plus que la moitié". L'autre refuse de concéder cela et
"se met en grève". Aucun des deux ne reçoit alors aucune valeur que ce soit.
De même, le PROPRIÉTAIRE de l'IDÉE peut dire à ses deux travailleurs producteurs
de produits et producteurs de ventes: "Sans moi, vous ne pourriez pas gagner un seul
dollar, alors vous prendrez ce que je suis prêt à vous donner ou vous ferez sans". Le
travailleur a pris ce qu'il pouvait obtenir pendant de nombreuses années, car il était
sans défense.
Pas ainsi aujourd'hui. Les producteurs (le travail) disent maintenant: "Sans nous, vous
ne pourriez pas gagner un seul dollar. Essayez-le". Et ils démissionnent.
LA NÉCESSITÉ D'ÉGALITÉ EST INDISCUTABLE. Le service égal est de valeur égale.
Pourquoi marchander? Le marché est déjà établi. La Loi de Dieu donne également de ce
qui est donné. Celui qui donne moins, il lui est donné moins.
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Pourquoi marchander alors si le marchandage coûte si cher au marchand? Pourquoi ne
pas travailler AVEC la Loi et obtenir le maximum de bénédictions en donnant le
maximum de bénédictions?
La cellule positive de la batterie n'exige pas plus de la moitié de tout le potentiel sur le
terrain de la supériorité du service, ou de l'importance.
Le pôle Nord d'un aimant ne demande pas plus de la moitié, car s'il était possible
d'affaiblir une moitié, l'autre serait affaiblie ÉGALEMENT.
Aucune paire d'opposés dans la Nature n'est plus forte que sa moitié plus faible, et il
n'y a pas non plus de stabilité dans une paire inégalement divisée.
La Nature est le grand enseignant. Plus la MACHINE INDUSTRIELLE est comme
celle de la Nature, plus elle travaille parfaitement pour produire son maximum de
produit avec un minimum de résistance.

LA FRATERNITÉ UNIVERSELLE
DERNIÈRE ARME LAISSÉE À L'HOMME
Le commandement de Dieu dans L'Iliade Divine:
"VA DONC VERS DIX HOMMES QUI TE CROIRONT ET MULTIPLIE-LES PAR
DIX ET ENCORE PAR DIX JUSQU'À CE QU'UNE ARMÉE DEVIENNE COMME
UN MUR DE GRANIT SOUS TES PIEDS".
Ces mots détiennent un commandement sacré à tous ceux qui les lisent avec des Yeux
Intérieurs car le temps est venu où l'homme doit travailler pour amener L'UNITÉ dans
le monde ou périr de sa propre main.
Notre monde est en train de basculer à travers des conditions déséquilibrées dans
chaque élément des relations humaines. Cet équilibre DOIT être restauré de peur que
nous nous détruisions à nouveau.
La peur, la haine, le mécontentement et la désunion doivent sortir de nos relations
humaines et l'amour doit faire son entrée. Prendre inégalement par la force doit être
remplacé par DONNER également avec Amour.
Ce monde qui souffre profondément dit depuis longtemps qu'un "miracle" doit arriver
pour nous sauver.
Il n'y a pas de baguette magique que les vœux pieux peuvent utiliser pour accomplir le
miracle dont l'homme a maintenant besoin. Ce miracle qui peut arriver pour sauver le
monde se trouve en vous et votre prochain.
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Il doit d'abord venir le grand éveil du monde à son danger par ceux qui comprennent
ce danger. Cet éveil devrait venir comme une grande sirène pénétrant la
compréhension du pays entier par une campagne d'éducation instituée par l'industrie
pour rassembler tous les hommes dans un mouvement organisé afin de travailler avec
une plus grande UNICITÉ DE BUT que le monde ait jamais connue.
Ce seul but est d'amener la Fraternité Universelle de l'homme dans la conscience du
monde et d'unir ainsi tous les hommes comme un seul.

PLAN DE CAMPAGNE POUR L'UNIFICATION DE L'HUMANITÉ
1. Il faut trouver dix leaders connus dans l'industrie et la pensée mondiale qui se
consacreront à donner à l'humanité son héritage divin. Ces dix doivent devenir un
comité pour atteindre et trouver "encore dix", comme indiqué.
Des copies de ces enseignements peuvent ensuite être envoyées par ce comité à
d'autres grands leaders industriels et penseurs, qui dirigent les grandes entreprises du
pays et à ceux qui ont été les plus actifs dans l'approfondissement des relations entre
les deux grands partenaires qui CRÉENT et PRODUISENT les nécessités matérielles
de l'homme.
2. Envoyez une lettre fortement rédigée avec ces enseignements, signée par un membre
pour l'ensemble, demandant une étude immédiate du plan en préparation d'une
conférence de masse qui se tiendra à Swannanoa -- le siège de la Walter Russell
Foundation -- d'où, sur cette montagne glorieuse en Virginie, ces enseignements sont
envoyés partout dans le monde.
Au cours des trois dernières années, des étudiants du monde entier se sont rassemblés
ici pour étudier et se préparer à l'émergence de cette connaissance supérieure.
3. Ici, dans ce magnifique palais et ses jardins -- qui ont été consacrés à l'unification de
l'homme -- la décision la plus historique jamais prise par l'homme doit être
consommée et diffusée au monde entier, ce qui annoncera la nouvelle de la paix et de la
bonne volonté à toute l'humanité pour ce Nouvel Age de l'Homme Cosmique
maintenant naissant, qui durera trois mille ans, comme promis à l'homme.
Cette décision capitale sera que la répartition des profits faite par les
PROPRIÉTAIRES et les PRODUCTEURS dans l'industrie sera dorénavant
ÉGALEMENT partagée en harmonie avec la Loi Universelle de l'Interchangement
Rythmique Équilibré qui régit inexorablement chaque opération, grande et petite,
dans tout l'Univers de la Nature.
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Pour appliquer la Loi de l'Interchangement Rythmique Équilibré, cette division
signifie qu'après que toutes les dépenses d'exploitation sont payés, y compris
l'amortissement de -- et l'ajout à -- l'investissement en capital, une réserve appropriée
mise de côté et les salaires de tous les travailleurs payés, le montant net, qui est le
bénéfice réel réalisé par le service mutuel rendu par tous les travailleurs, doit être
divisé également, la moitié allant au PROPRIÉTAIRE -- qui est le CAPITAL -- soit en
tant qu'individu, groupe de partenaires ou groupe d'actionnaires, et l'autre moitié à
être divisé au prorata, en pourcentage sur le salaire, pour chaque travailleur dans
l'ensemble de l'usine, inclusivement.
Par travailleurs, nous entendons tous ceux qui rendent un service actif, qu'ils soient
présidents, administrateurs, directeurs des ventes ou d'autres services, assistants,
sténographes, comptables, vendeurs et autres aides administratives et tous les
employés de chaque département qui créent le produit, y compris les portiers ou les
balayeurs les moins payés.
Ce moyen de partage est une reconnaissance du fait que chaque pignon dans la roue de
la machine industrielle est de valeur relativement égale à la machine entière.
Un système de carnets de timbres pourrait être mis au point qui pourrait être délivré à
chaque employé, chaque timbre représentant le nombre d'heures de service effectuées
par chaque employé, et chacun exigeant une quote-part du dividende mis de côté à
cette fin.
Une telle division donnerait une égale dignité et une justice égale à l'ensemble des
travailleurs et des employés. Cela inciterait aussi chaque travailleur à donner le
maximum de service et de loyauté, car il aurait l'impression que chaque dollar qu'il
ajoutait aux gains était justement partagé par lui.
À partir du moment où cette décision capitale est prise, et que des millions
d'Américains s'unissent pour travailler AVEC la Loi au lieu d'aller CONTRE, cette
Nation commencera son approche de cet idéal élevé fixé par Lincoln comme une
Nation "conçue dans la liberté et dédiée à l'affirmation que tous les hommes sont créés
égaux".
4. La base de notre programme éducatif ici, à Swannanoa est -- L'Homme lui-même.
o L'HOMME lui-même en tant qu'individu. Son but sur terre.
o L'homme collectivement comme un tout. Son UNITÉ avec l'homme et Dieu.
o L'homme en tant qu'unité de travail de la Nature et contrôlée par la Nature.
o La relation de l'homme à l'homme, à l'univers et aux Lois de l'Univers par
lesquelles chaque action est gouvernée.
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o L'Esprit de l'homme. La pensée de l'Esprit. L'Inspiration dans l'homme.
L'éveil du génie dans l'homme. Sa conscience. Son Âme, Son pouvoir
5. Application de la connaissance de la relation de l'homme à l'univers dans la
construction du caractère, de la dignité, de l'honneur, de l'éthique et de l'intégrité sans
lesquels l'homme en tant qu'individu ou en tant que civilisation ne peut tenir debout.
6. Les dix dirigeants choisis et leurs comités affiliés devraient s'unir à la Walter
Russell Foundation pour organiser une diffusion intensive de ce programme qui
imprègnerait chaque élément de la vie, y compris chaque département du
gouvernement. Chaque élément de la diffusion de la pensée devrait être utilisé. Les
maisons et groupes de quartier -- la radio -- le film -- la presse -- les magazines -- les
journaux -- les groupes d'entreprises -- les Clubs de Service -- les Boy Scouts et
Jeannettes3 [Éclaireuses] -- les Clubs de femmes -- et tous les autres moyens
d'intercommunication entre hommes. Chaque radio et annonceur de presse devraient
planifier ses annonces en harmonie avec ces enseignements.
Une formidable opportunité de coopération dans la construction de notre MUR DE
VÉRITÉ nécessaire réside dans l'Industrie Cinématographique. Les grands écrivains
pourraient ainsi symboliser efficacement le fonctionnement de LA FRATERNITÉ DE
L'HOMME sous forme d'histoires que des millions de personnes pourraient visualiser
son fonctionnement et les imiter avec une compréhension croissante.
Il serait impossible d'estimer la valeur pour le monde de cette coopération des
Producteurs de Films.
Il va sans dire que les histoires qui racontent les horreurs de ce qu'il se passe derrière
le rideau de fer stimuleraient l'action de tous. De même, il va sans dire que le Cinéma
devrait éliminer toutes les histoires de gangsters et d'enfers qui glorifient le crime et
les criminels, car de telles images ajoutent matériellement au crime en faisant des
criminels.
7. L'ÉDUCATION. Il est d'une importance vitale que l'éducation organisée coopère
avec notre programme national de construction de notre MUR DE VÉRITÉ moral et
éthique, composé de millions d'hommes de la plus haute distinction et intégrité.
L'ÉDUCATION devrait commencer par les enfants pour leur inculquer les QUALITÉS
que seule la connaissance donne. Hitler a formé sa jeunesse à la haine, et Staline leur
apprend à dénoncer Dieu. Comme la brindille est courbée, ainsi est incliné l'arbre".

3

Fillette membre d'une troupe de scouts catholiques.
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L'ÉDUCATION a longtemps ressenti le désir d'un nouveau concept et d'une nouvelle
pratique dans son travail d'accroissement de l'intelligence de la Nation. Dans notre
programme décrit ci-dessus, l'ÉDUCATION pourrait trouver ce nouveau concept.
Le but fondamental de l'ÉDUCATION est la construction de l'homme en lui donnant
la CONNAISSANCE, l'éveil du génie en lui, et du désir en lui de l'expression créatrice.
Les programmes éducatifs modernes n'éveillent ni le génie ni l'inspiration. Au
contraire, ils répriment le génie et développent des complexes d'infériorité et des
frustrations qui découragent les étudiants réellement brillants.
L'éducation moderne enseigne aux élèves à se souvenir et à répéter l'information
concernant l'effet.
Au lieu de cela, elle devrait leur apprendre à réfléchir et à connaître la CAUSE de ces
effets.
L'information n'est pas la connaissance. Une encyclopédie humaine peut avoir toutes
les informations dans le monde, mais être sans connaissance. De même que la
nourriture n'est pas un nutriment tant qu'elle n'a pas été transformée en courant
sanguin de vie, l'information n'est pas la connaissance tant que la compréhension ne l'a
pas transformée de son enregistrement sur le cerveau à la conscience de l'Esprit.
De grands génies, comme Edison, Mark Twain et d'innombrables autres, étaient
considérés comme stupides à l'école et recevaient de faibles notes parce qu'ils ne
pouvaient pas réussir les tests d'intelligence que les étudiants de moindre niveau avec
des souvenirs photographiques pouvaient facilement passer. Les esprits type
perroquets ne sont généralement pas créatifs et les grands esprits créatifs ne sont
jamais comme des perroquets.
Si l'éducation désire développer une civilisation hautement cultivée, elle devrait
développer des pouvoirs créatifs chez les hommes, et non des imitateurs qui n'ajoutent
rien à la culture mondiale.
8. RELIGION -- La signification scientifique de la FRATERNITÉ DE L'HOMME
pourrait être ajoutée à tous les enseignements religieux car la compréhension de
l'homme est prête et attend cette nouvelle connaissance.
LA FRATERNITÉ DE L'HOMME EN ACTION devrait faire partie de tous les
enseignements religieux. Quand tous les grands groupes religieux admettent que
TOUS LES HOMMES SONT LES ENFANTS DE DIEU quelle que soit leur race,
couleur ou croyance, alors Dieu sera -- enfin -- reconnu (par tous) comme le seul
POUVOIR DANS LE MONDE PAR TOUS LES HOMMES et le culte des
personnalités cessera.
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Le culte des idoles, et ensuite des personnalités, ont été la cause de la division et de la
désunion dans les religions. Pour cette raison, le monde est divisé en cinq religions
désunies de visions irréconciliables, toutes étant intolérantes les unes envers les autres
-- pourtant, tout le monde DOIT adorer le même DIEU UNIQUE.
La désunion dans la religion a divisé le monde des hommes en groupes intolérants.
Quand il n'y a qu'une SEULE RELIGION et un SEUL DIEU que tous les hommes
adorent de la même façon, la RELIGION sera alors la force la plus puissante du monde.
9. La Fondation Walter Russell a été solennellement consacrée à la diffusion de cette
nouvelle connaissance et nous diffusons depuis trois ans ce grand MESSAGE DE
L'ILIADE DIVINE pour sauver la race humaine partout dans le monde à travers nos
Livres, notre Cours d'Étude À Domicile, notre Forum et nos classes d'été pour
étudiants.
Il y a des étudiants profondément inspirés comme vous qui forment des groupes
d'étude dans presque tous les pays du monde.
Avec la coopération des efforts combinés de tous les éléments de la vie organisés en un
ensemble cohérent par le génie des dix dirigeants, qui seront choisis pour rassembler
les forces qui construiront ce grand MUR DE VÉRITÉ, nous ajouterons à nos
présentes activités un vaste programme de diffusion de cette nouvelle connaissance
par la radio, des conférences à l'échelle nationale, des enseignants et l'organisation de
groupes d'étude ainsi qu'une leçon quotidienne aux adultes et aux enfants qui sera
diffusée par radio de Swannanoa à tout le pays.
Nous publierons aussi rapidement que possible tous les livres et la littérature dans des
reliures populaires au coût le plus bas possible afin qu'ils puissent être accessibles à
tous.
En plus des glorieux palais de marbre et jardins de Swannanoa, nos plans
comprennent l'érection d'un Temple de l'Apprentissage sur le point culminant de
cette montagne sacrée qui accueillera 10.000 personnes et deviendra en soi une station
de radiodiffusion mondiale.

CONCLUSION
Est-ce que vous qui lisez ceci -- avec toute l'humanité -- ferez de nouveau la sourde
oreille au Message de Dieu donné aujourd'hui encore à l'heure du péril de l'homme? Le
mettriez-vous de côté après l'avoir lu pour dire: "Quelle horreur, j'espère que
quelqu'un va faire quelque chose à ce sujet", puis retourner aux affaires comme
d'habitude pour faire mille autres dollars qui peuvent vous coûter l'agonie de voir vos
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propres enfants souffrir une ignominie inimaginable et vos parents âgés "liquidés"
comme des fardeaux inutiles?
Vous pouvez faire quelque chose à ce sujet en regroupant vos voisins et en leur parlant
de leur danger -- puis en vous unissant avec le grand effort de l'industrie pour
construire un MUR DE VÉRITÉ imprenable qui seul vous sauvera des affres qui
seront les VÔTRES et les NÔTRES toute notre vie, à moins que nous ne nous
détournions de l'obscurité vers la Lumière.
La tragédie de la nature humaine est que quand nous avons un lit confortable pour
dormir, beaucoup de nourriture et de vêtements, nos enfants allant joyeusement et
librement à l'école et aux fêtes, ayant une voiture pour nous transporter et gagner plus
d'argent que jamais nous disons "Tout est bien".
C'est ce que pensait un fabricant de chapeaux en Hongrie qui avait 80 employés, une
maison de ville et une villa de campagne jusqu'à ce que la Police Économique
intervienne et prenne le contrôle de son usine pour le compte de l'État parce qu'il avait
plus de cinq employés. Ils lui ont permis d'ouvrir un petit magasin avec quatre
employés jusqu'à cela fonctionnait brillamment. La Police Économique est intervenu
de nouveau en déclarant: "À partir de cet instant, cette entreprise et tous ses actifs
mobiliers et immobiliers appartiennent à l'État. Rendez vos clés -- toutes vos clés.
Les clés de votre villa aussi. Voyons voir les livres. Bon -- Relevés bancaires -- Bien.
Votre compte bancaire privé aussi. Voyons maintenant ce que vous avez dans votre
poche". Ainsi, ce fabricant prospère est devenu un pauvre et un paria en moins de cinq
minutes.
Vous ne pensez toujours pas que cela peut vous arriver peut-être? (Rappelez-vous que
ce sont les [Intelligentsia] physiquement faibles qui sont tués comme inutiles et leur
richesse confisquée, tandis que le travailleur physiquement fort est fait esclave du dur
labeur jusqu'à ce qu'il se suicide ou succombe à la fatigue).
C'étaient de bonnes gens, comme vous, des gens cultivés, la femme un pianiste doué, le
fils d'une jeunesse noble comme vos fils. Il s'est échappé à travers les frontières gardées
par des limiers avec trois autres personnes qui craignent que tous leurs proches ont
été "liquidés".
En dernier espoir, le fils espérait fuir vers l'Amérique et guettait son opportunité
pendant deux longues années. Où y a-t-il une autre Amérique vers qui nous pouvons
fuir?
Voici ce que le fils a dit: "En 1948, ils ont nationalisé les usines, ils ont liquidé le
commerce de gros en 1949. Ils ont commencé à prendre le contrôle des magasins en
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1950. Et maintenant, il n'y a plus rien à liquider excepté le peuple". (Tiré du Saturday
Evening Post, du 15 Octobre 1951).
Placez-vous dans la position de ces peuples. Il y a cinq ans, ils avaient autant de liberté
de vivre, de travailler et de rire joyeusement que vous l'avez maintenant. Aujourd'hui,
des centaines de milliers d'heureux foyers similaires en Hongrie sont détruits, de
vieilles gens tuées, des hommes forts forcés à travailler jusqu'à ce que la mort les libère
miséricordieusement et de jolies filles forcées à l'esclavage du concubinage jusqu'à ce
qu'elles aussi meurent miséricordieusement.
Réveillez-vous et agissez pour vous sauver, vous et vos semblables, car souvenez-vous
votre ennemi n'est pas seulement inhumain, il est non-humain. Arrêtez d'apaiser et de
nourrir votre ennemi mortel. Réveillez-vous comme la Nouvelle-Zélande s'est réveillée
et a cessé d'apaiser les communistes après qu'ils aient complètement amarré son
transport maritime de sorte que des milliers de citoyens volontaires devaient charger
et décharger ses navires de peur que son peuple meure de faim.
Arrêtez d'embaucher des communistes. Arrêtez de les nourrir. Arrêtez de les apaiser.
Arrêtez de les craindre. Éliminez-les de notre gouvernement, de nos syndicats, de nos
usines comme nous éliminerions les termites dans nos fondations ou la vermine dans
nos caves. La liberté de parole que nous leur donnons ils l'utilisent pour nous priver de
la liberté même de vivre.
Ils ne peuvent pas vivre dans ce pays à moins que nous les soutenions. Il y en a trop,
des dizaines de milliers d'entre eux, nourris par nous qu'ils détruiraient.
Construisons notre MUR DE VÉRITÉ imprenable et excluons tous ceux qui
s'opposent à la vérité. Ils se nourrissent de la non-vérité -- du mécontentement -- de la
désunion. Notre grand MUR DE VÉRITÉ n'aura rien en lui dont le communisme peut
s'alimenter.
C'est la façon de combattre le communisme. Il n'y a pas de place pour un communiste
dans un monde unifié.
Les communistes sont en train de nous ouvrir la porte à la dégradation et au néant.
Nous les aidons à ouvrir cette porte. Il est inconcevable que les humains de notre
intelligence pourraient être aussi simplets et naïfs que cela.
Pourtant nous ...
[Les pages '626' à '627' du scan d'origine sont manquantes]
...grande Question Universelle -- QUE POUVONS-NOUS FAIRE POUR SAUVER
L'HUMANITÉ DE LA DESTRUCTION? C'est la première fois que l'humanité reçoit
cette RÉPONSE concluante.
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IL N'Y A AUCUNE AUTRE VOIE PAR LAQUELLE L'HUMANITÉ PEUT ÊTRE
SAUVÉE et le temps est court. Par conséquent, nous vous exhortons, chacun et
chacune, à aller de l'avant et à répandre LE MESSAGE qui vous a été donné dans ces
leçons. VIVEZ ce message et dites à tout le monde POURQUOI ils DOIVENT vivre la
Loi Universelle de Dieu. Expliquez-leur la Loi Unique DE L'INTERCHANGEMENT
RYTHMIQUE ÉQUILIBRÉ qui DOIT être la base de toute opération entre hommes.
Démontrez-leur juste comment cela a fonctionné dans votre vie.
Souvenez-vous du commandement de Dieu dans L'ILIADE DIVINE -- "Vois-Moi, Sois
Moi, Connais-Moi. Sois le pivot de ton propre pouvoir".
Si vous suivez ce commandement et VIVEZ ces enseignements, l'Amérique peut être le
sauveur du monde, car ce grand pays est le SEUL pays où le libre-arbitre de l'homme
peut gagner la LIBERTÉ pour lui et le monde -- et cette liberté ne peut être sauvée que
par le pouvoir que l'UNITÉ donne à l'homme.
Que Dieu vous bénisse pour avoir si vaillamment avancé avec nous car nous savons
qu'avec votre aide, un jour nouveau et glorieux naitra.
Nos pensées aimantes pour vous pour toujours,
Cordialement, Walter et Lao Russell
P. S. Dans notre prochaine unité de leçons, nous poursuivrons le sujet de l'Unité [8]
mais nous savons que vous réaliserez le besoin urgent de cette unité spéciale à ce
stade.

W. & L. R.
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