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Mesdames et Messieurs les Représentants des Membres du Gouvernement
Mesdames et Messieurs les Membres du Corps Diplomatique
Mesdames et Messieurs les Membres des Entités Religieuses
Mesdames et Messieurs les Directeurs et Chefs d’Entreprise
Mesdames et Messieurs les Membres de la Société Civile
Mesdames et Messieurs les invités
L’objectif principal de notre rencontre aujourd’hui est de mener une réflexion approfondie sur les aspects spirituels
de l’économie afin de contribuer à l’émergence d’une économie qui intègre l’aspect spirituel comme une valeur
cardinale, et d’éveiller les consciences au niveau des spécialistes et des acteurs économiques, sur le fait que la
crise que nous connaissons aujourd’hui n’est plus conjoncturelle mais structurelle et peuplée de non-sens.
Le phénomène est rarement abordé dans son ensemble et les solutions proposées sont généralement partielles.
Souvent elles se limitent à déplacer ou à postposer le problème.
Nous sommes parvenus à un moment de notre histoire où, pour sortir de la crise que plus personne ne peut nier,
nous n’avons pas d’autre choix que de réfléchir sur notre système économique. L’impasse dans laquelle nous nous
trouvons indique clairement la nécessité d’adapter nos comportements aux réalités nouvelles de notre société.
Continuer à fonctionner avec le même modèle d’économie et le même mode de pensée relève de l’utopie. Seule
une prise de conscience profonde et une grande réforme dans notre manière de concevoir l’économie guérira
notre société de sa résistance au changement, voire même de sa peur panique de perdre les acquis du passé.
Au regard de ces graves problèmes que connaît l’humanité, n’est-il pas temps d’y mettre un terme en envisageant
des solutions à partir de nouvelles valeurs plus proches de nous? Les réponses à ces interrogations apparaissent
dans ce que Kôtama OKADA, fondateur de Sûkyô Mahikari a appelé le concept de « l’économie spirituelle ».
En organisant cette conférence, Sûkyô Mahikari souhaite y apporter sa modeste contribution en faisant connaître
au monde les principes spirituels révélés par Dieu Créateur à son fondateur, Kôtama OKADA, il y a quarante
neuf ans. Ces principes ne sont pas l’apanage de Sûkyô Mahikari mais concernent tous les hommes au-delà de
leurs différences religieuses, culturelles, idéologiques, raciales, et apportent de nouvelles perspectives permettant
de mieux appréhender et de surmonter les différentes crises que connaît l’humanité aujourd’hui.
Nous n’avons pas d’autre choix que de partir à la recherche de nouveaux principes permettant à l’humanité de
s’élever au-dessus de l’état actuel de divisions et de conflits.
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Quel que soit le temps passé à discuter du destin ou du bonheur de l’humanité, cela restera des paroles vaines
tant que l’homme ne cherchera pas à connaître quelle est la volonté de Dieu à notre époque.
Selon les révélations reçues par Kôtama OKADA, la volonté de Dieu se manifeste dans tout l’univers à travers un
plan divin établi depuis l’origine des temps. Ce plan est appelé « Le Programme de Dieu ». Les envoyés de Dieu
sur terre avaient connaissance de ce Programme, mais pour certaines raisons liées à ce programme, ils n’étaient
pas autorisés à le révéler à leur époque.
Dieu a établi ce « Programme » dès l’origine afin que l’œuvre de création se réalise conformément à son souhait et
que sa volonté se matérialise sur la terre.
En réalité, la volonté de Dieu, s’exprime à travers ce Programme. Tous les phénomènes dans l’univers ainsi que
ceux qui se produisent sur terre et dans la société humaine sont étroitement liés aux différentes phases que
connaît le Programme de Dieu.
Tous les déséquilibres qui se produisent dans notre société et les crises que traversent l’économie, l’éducation, la
religion, la politique, l’environnement et bien d’autres domaines sont dus à la méconnaissance des hommes de
l’existence du Programme de Dieu et de sa volonté. Pour améliorer l’état du monde et de la société, il est essentiel
que nous comprenions comment évolue le Programme de Dieu et comment nous comporter pour être en phase
avec ce programme.
Permettez-moi de vous présenter les grandes étapes qui ont marqué le déroulement du programme de Dieu afin
de mieux appréhender la crise que connaît l’humanité aujourd’hui.
Quand Dieu a créé l’univers, Il a tout d’abord créé l’esprit du feu, l’énergie spirituelle du feu et l’esprit de l’eau,
l’énergie spirituelle de l’eau. Il ne s’agit ni du feu matériel ni de l’eau matérielle, mais de l’essence spirituelle du feu
et de l’eau. En combinant ces deux forces, Dieu créa tout ce qui existe dans l’univers.
Il est généralement admis que le processus de création matérielle a commencé avec le Big Bang, il y a 15 milliards
d’années. La volonté de Dieu a fait naître le monde matériel en un instant, à partir d’un monde invisible de
particules spirituelles ultra infinitésimales. Puis, l’univers s’est refroidi pendant une très longue période.
Les galaxies et notre système solaire se sont formés, avec le soleil, la terre, la lune et les autres planètes. Sur
terre, l’azote, le dioxyde de carbone et l’oxygène se sont combinés pour constituer l’atmosphère. La vapeur d’eau
s’est condensée et la pluie est tombée, alors, l’entreprise colossale de séparation de la terre et de la mer a pu
commencer. Ensuite, les plantes, les arbres, les oiseaux et les mammifères sont apparus suivant les mécanismes
complexes que Dieu a mis en œuvre.
Finalement, Dieu a fait apparaître l’humanité sur la terre. Il a pris un soin infini pour créer l’être humain à son
image.
Selon les révélations de Dieu, Kôtama OKADA a fait connaître le Programme de Dieu au monde pour la première
fois en 1959, au moment de la fondation de Sûkyô Mahikari.
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Au commencement du déroulement du Programme de Dieu, il y eut l'ère divine des sept générations. Dieu créa
tout d’abord des dieux que nous appelons aussi des Anges ou Archanges et toutes choses dans l'univers. Ensuite,
Dieu créa les êtres humains, et leur a permis de vivre sur terre en tant qu'intendants de Dieu, autrement dit enfants
de Dieu, chargés de matérialiser Sa volonté sur la terre.
L’ère divine est la période la plus ancienne de l’histoire humaine. A cette époque, tous les êtres humains
considéraient qu’ils formaient une seule grande famille. Ils vivaient en paix tous ensemble, conformément à la
volonté de Dieu. Ils vivaient en harmonie avec la nature. Ils manifestaient une sincère dévotion envers Dieu et
vénéraient leurs ancêtres et leurs parents. Cette époque était vraiment digne de son nom: « l’ère divine ».
Pendant l’ère divine, les êtres humains étaient peu nombreux, ils vivaient sans conflits et partageaient entre eux
les fruits de la mer et les produits de la terre. Avec le temps, et selon l’ordre divin: "Soyez féconds, multipliez-vous
et remplissez la Terre…", les êtres humains se sont progressivement multipliés et dispersés aux quatre coins du
monde où ils se sont regroupés en communautés. Ils subvenaient à leurs besoins grâce à la cueillette, la chasse et
la pêche.
En termes bibliques et coraniques, c’était l’époque du paradis terrestre. Puisqu’ils vivaient en parfaite conformité
avec les principes du Ciel, ils vivaient dans l’abondance. Cette ère dura pendant des générations et des
générations. La vie des êtres humains étant centrée sur Dieu, elle était caractérisée par une bonté absolue.
Ce serait une erreur de penser que Dieu n’avait pas d'objectif ultime lorsqu’Il a créé la Terre. Dieu avait un but bien
défini en créant le Ciel, la Terre et l’humanité, en favorisant le développement de la culture et de la civilisation. Son
projet grandiose était de permettre à l’humanité d’établir sur Terre une civilisation qui serait la réplique du monde
divin, c'est-à-dire une civilisation hautement évoluée, à la fois sur le plan scientifique et sur le plan spirituel, et non
pas une simple civilisation matérialiste.
La première étape pour atteindre ce but nécessitait que les êtres humains développent la technologie et qu’ils
élaborent des procédés de fabrication. C’est la raison pour laquelle Dieu leur a donné des désirs.
Sans désirs, les êtres humains n’auraient jamais vu la nécessité de mettre en valeur les ressources dont Dieu
avait doté la terre. Ils auraient été tout simplement satisfaits de vivre de l’abondance de notre planète. Mais,
répondant aux désirs que Dieu venait de leur donner, ils se sont motivés pour exploiter les ressources terrestres.
Ils sont partis en quête de nouvelles terres et se sont établis dans toutes les régions du globe où ils ont fondé de
nouvelles cultures et civilisations.
Dieu ayant donné des désirs aux êtres humains, ceux-ci ont alors commencé à se focaliser sur le progrès matériel,
et leur volonté de compétition et de domination a fait naître entre eux des conflits.
A la suite de ce changement, les êtres humains les mieux placés pour promouvoir le progrès matériel se sont mis à
dominer les plus faibles.
Au fur et à mesure des progrès de la civilisation matérielle, les querelles et les conflits se sont aggravés entre
différents groupes. La situation a empiré au point que les vainqueurs n'ont pas hésité à massacrer leurs ennemis,
jusqu’au dernier.
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Malheureusement, les enfants de Dieu se sont rapidement endurcis et sont devenus insensibles. Ils sont tombés si
bas que leur comportement, loin d’être celui des enfants de Dieu, est devenu de plus en plus bestial. S’ils avaient
continué dans cette voie de conflits permanents, ils auraient fini tôt ou tard par se détruire.
Préoccupé par cette situation, Dieu a envoyé sur Terre de nombreux saints et de nombreux sages pour donner des
avertissements aux hommes et les inciter à se repentir. Pour éviter que l'humanité ne finisse par se détruire, ils ont
enseigné aux hommes des principes moraux et la nécessité de se repentir. C’est à partir de là que la morale et la
philosophie sont apparues dans le monde.
Afin de favoriser le progrès matériel, Dieu a permis qu’un changement de direction s'effectue dans le monde divin.
Les dieux de la filiation principale appelés dieux du feu, c’est-à-dire les Anges et les Archanges qui étaient connus
pour leur application stricte des lois divines, se sont retirés pour permettre aux dieux de la filiation secondaire, les
dieux de l’eau qui étaient plus indulgents de venir sur le devant de la scène.
Il s'ensuivit donc, pour l’humanité, une période de lumière faible. Cela correspond au premier grand tournant dans
le Programme de Dieu, c’est-à-dire à un changement de la volonté divine.
En réalité, les êtres humains ont poussé le développement matériel jusqu'à son extrême limite, ce qui a entraîné
l'aggravation des guerres et des conflits.
Moïse, il y a environ 3300 ans, a reçu les Dix Commandements de Dieu sur le mont Sinaï. Dieu lui a
rigoureusement ordonné de vénérer Yahvé, le Père qui est aux Cieux et de ne pas tuer.
Ensuite, Dieu a envoyé de nombreux prophètes tels que Isaïe, Jérémie, Ezéchiel, pour avertir les hommes qu’ils
étaient en train de descendre sur une pente dangereuse. Dans l’ancien Iran (en Perse), Dieu a envoyé Zoroastre,
auteur de l’Avesta, pour souligner que le bien doit toujours chercher à dominer le mal. Il y a 2500 ans environ, Dieu
a envoyé le Bouddha Gautama en Inde pour exposer "le Noble sentier octuple" et pour enseigner l’importance de
l'action juste.
En Chine, Il a envoyé Lao Tseu, Confucius et Mencius. Le taoïsme et le confucianisme ont transmis des règles
éthiques enseignant comment les êtres humains devaient se conduire. Il y a 2000 ans, Jésus-Christ est apparu en
Palestine pour exhorter les hommes à se repentir de leurs fautes. Au 7ème siècle, Mahomet (paix sur lui) est apparu
en Arabie. Il a enseigné aux êtres humains à vénérer Allah, le Dieu unique, et à obéir à des lois strictes. Au 12 ème
siècle, Saint François est né à Assise, en Italie. Suivant une révélation, il a abandonné tous ses biens et
possessions pour choisir la pauvreté, et il s’est efforcé de faire revivre l’esprit chrétien.
Dans le Coran il est écrit: « Les gens formaient à l’origine une seule communauté. Puis après leurs divergences
Allah envoya des prophètes comme annonciateurs et avertisseurs, et Il fit descendre avec eux le Livre contenant la
vérité, pour régler parmi les gens leurs divergences ». (Sourate II, Verset 213)
Conformément au déroulement de son Programme, Dieu a utilisé les religions pour freiner les hommes. Mais,
malgré les avertissements répétés de ces saints et de ces sages, la plupart des êtres humains ne se sont pas
repentis.
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Bien que Dieu leur ait donné la vie, un corps physique et ses bénédictions, les hommes n’ont pas œuvré pour
reproduire sur terre une civilisation paradisiaque, but pour lequel ils avaient été créés par Dieu. Autrement dit, ils
n’ont pas cherché à réaliser la volonté de Dieu.
Il est essentiel qu’ils s’éveillent à cette réalité. Cependant, une simple prise de conscience ne suffira pas, il importe
avant tout qu’ils réalisent l’unité avec la volonté de Dieu dans leur mode de vie, et avec la nature tout en
comprenant clairement à quelle étape ils se situent dans le déroulement du Programme de Dieu.
Tandis que progressait l’évolution matérielle, la convoitise, la cupidité, le désir de posséder toujours plus au
détriment des autres, les attachements inconsidérés aux biens matériels et à l’argent ont fait des hommes, des
êtres égoïstes, ce qui a engendré une sombre période, une période de ténèbres.
Dans la deuxième moitié du 18ème siècle, l’humanité a connu une croissance matérielle extraordinaire avec
l’avènement de la révolution industrielle. En utilisant les combustibles fossiles qui avaient été formés par les débris
végétaux et animaux, l’humanité a pu accéder à une époque de mécanisation sans précédent. Cependant, notre
course à la production et la consommation de masse a favorisé l’accroissement de la pollution. Ainsi, l’air, l’eau et
la terre sont pollués à cause de nos comportements irréfléchis et cela a des conséquences préjudiciables de
nature à mettre en danger la santé humaine, à nuire aux ressources biologiques et aux écosystèmes, et à influer
sur les changements climatiques etc. Notre terre est à l’agonie.
Il est bien triste de constater qu’aujourd’hui, 63 ans après la deuxième guerre mondiale, nous sommes toujours en
train de faire la guerre aux quatre coins de la planète. La guerre en Irak n’en est qu’un exemple parmi tant d’autres.
Au cours de la longue histoire de l’humanité, les hommes ont manifesté toutes sortes de désirs injustes et répété
les conflits et les guerres. C’est ainsi que le nombre de personnes qui meurent dans de grandes souffrances en
éprouvant, haine, rancune, et désirs de vengeance, ne cesse d’augmenter dans le monde. Ainsi, la terre est
enveloppée par ces vibrations impures qui influencent négativement la vie des hommes et de la société.
Comme nous le savons tous, la plupart des conflits et des guerres dans le monde sont causées par des intérêts
économiques. Une guerre économique se transforme toujours en guerre tout court. Si nous ne voulons plus de
guerre, nous devons repenser notre système monétaire et économique pour qu’il soit conforme au Programme de
Dieu. Autrement dit, un système monétaire et économique débarrassé de tout égoïsme et qui se met au service du
Programme de Dieu afin de reproduire le paradis sur la terre.
Ces notions nous sont rappelées dans le Coran à la Sourate IX, Verset 34 et 35 quand Dieu dit : « De même à
ceux qui thésaurisent l’or et l’argent et ne les dépensent pas dans le sentier de Dieu, eh bien annoncent leur un
châtiment douloureux, le jour où ces trésors seront surchauffés au feu de la Géhenne, et que ces gens en seront
cautérisées, front, flans et dos : c’est là ce que vous avez thésaurisé ? Goûtez donc de ce que vous thésaurisiez ».
Selon les révélations de Dieu, l’homme ne pourra connaître la véritable paix et une vie heureuse sans éliminer les
impuretés spirituelles, les vibrations impures qui recouvrent l’âme et enveloppent la terre. Et le moyen que Dieu
donne aux hommes à notre époque pour purifier leur âme et la terre, c’est la Lumière de Dieu révélée à Kôtama
Okada.
Kôtama OKADA, nous a prévenus que le monde assisterait à de grands bouleversements au cours de la deuxième
moitié du 20ème siècle et de la première moitié du 21ème siècle.
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En janvier 1962, Kôtama OKADA annonçait que conformément au déroulement du programme de Dieu, l’humanité
entrait dans l’époque du « baptême du feu ». Cela signifiait que les dieux de la filiation de l’eau avaient achevé leur
mission de gouverner le monde et que les dieux de la filiation du feu commençaient à reprendre le contrôle du
monde; ceci peut être comparé, dans le monde des esprits divins, à un changement de gouvernement.
En outre, Kôtama OKADA nous a prévenus qu’en raison du baptême du feu, l’humanité assisterait à des
bouleversements dans tous les domaines, climatique, économique, médical, éducatif, politique etc. Tous ces
phénomènes résultent de l’entrée en scène des dieux de la filiation du feu.
Les êtres humains ont recherché la croissance économique d’une manière égoïste et sont maintenant entrés dans
une époque de décadence que l’on peut également appeler "la fin des temps", époque au cours de laquelle Dieu
jugera les êtres humains et mettra un terme à leur conduite matérialiste.
Il ne s’agit pas ici de la fin de ce monde, mais tout simplement de la fin d’une époque, qui se traduira par des
bouleversements radicaux dans tous les domaines de l’activité humaine, ce qui nous amènera à réviser totalement
notre façon de penser et de nous comporter.
Selon les révélations de Dieu, puisque nous sommes maintenant entrés dans l’époque du baptême du feu, seules
les industries et les entreprises qui prendront en considération ce changement et œuvreront à l’édification d’une
société conforme à Sa volonté, survivront à terme. Malheureusement, on assistera au dépérissement d’un grand
nombre d’industries et d’entreprises, selon les prédictions de Kôtama OKADA.
Puisque le programme de Dieu est entré dans une nouvelle phase, les idées reçues et les pratiques admises
jusqu’ici cesseront de donner les résultats escomptés. Le système monétaire et l’économie mondiale seront
frappés de plein fouet par ces changements. Le monde connaît aujourd’hui une grande crise monétaire et
financière sans précédent, provoquant un vertigineux tourbillon : perte constante du pouvoir d’achat de toutes les
devises, déséquilibres monétaires, économiques et sociaux majeurs à l’intérieur des Etats et entre pays. La crise
des crédits gagés sur les emprunts immobiliers américains d’août et septembre 2007 ne fait que commencer. Cette
crise pourrait entraîner l’effondrement du dollar, puis de toutes les monnaies de papier, les unes après les autres.
Nous allons assister à une métamorphose complète du monde. Kôtama OKADA a maintes et maintes fois incité
les êtres humains à abandonner leur comportement matérialiste et égoïste pour adopter une attitude fondée sur
des principes spirituels.
Au début, quand il a fait connaître les révélations de Dieu, très peu de gens ont tenu compte de ses
avertissements. La majorité d'entre eux ne pouvait simplement pas croire qu’une période de bouleversements se
préparait. En 1959, alors que Kôtama Okada prédisait le réchauffement de la terre, la plupart des scientifiques de
l’époque n’y croyaient pas et parlaient plutôt du refroidissement de la terre. Aujourd’hui, le réchauffement
climatique et ses conséquences sont une évidence pour tous.
Tout le monde peut constater la véracité de ce qu'il a annoncé. Le baptême du feu a engendré une augmentation
de l’énergie spirituelle du feu dans l’univers, ce qui se matérialise par un réchauffement global de la planète et
toutes sortes d’anomalies dans les schémas météorologiques et les courants océaniques. Les changements
climatiques sont aujourd’hui considérés comme l’une des menaces les plus importantes à laquelle l’humanité n’ait
jamais eu à faire face.
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« La terre et ses voisines célestes sont en train de se réchauffer parce que le soleil brille plus intensément en ce
moment qu’au cours des 1000 dernières années ». C’est la conclusion d’une étude officielle sur le système
solaire, réalisée par l’institut Max Planck, de Göttingen en Allemagne.
Les saisons sont détraquées et l’on assiste de plus en plus à des catastrophes météorologiques. Selon les
enseignements, le feu attire l’eau. Nous sommes, sans aucun doute, au cœur d’une période où nous affronterons
de nombreuses épreuves liées au feu, à l’eau et au vent.
Kôtama OKADA a dit que nous devons nous préparer à cette période en nous purifiant assidûment par la Lumière
de Dieu transmise grâce à l’art de Mahikari. Sa mission était de donner aux êtres humains les enseignements sur
le Programme de Dieu, les principes spirituels et la Lumière de Dieu, afin qu’ils parviennent à réaliser une époque
d’harmonie par l’amour.
Si l’on réussit à surmonter les crises qui se présentent, on sera alors en mesure de créer un monde où la science
sera d’une dimension très élevée, un monde centré sur Dieu. C'est donc dans le but de surmonter cette grave
crise que Dieu a fait connaître son Programme et sa Lumière par l’intermédiaire de Kôtama OKADA pour aider
l’humanité.
Le programme de Dieu se déroule selon un cycle de création, croissance, liberté, limitation, suivi d'une nouvelle
période de création qui marque le début d'un nouveau cycle. L’époque de la liberté effrénée est révolue, nous
sommes actuellement en pleine période de limitation et, dans tous les domaines de l'activité humaine nous serons
confrontés à des restrictions.
Notre société matérialiste touche à sa fin. La seule voie qui reste ouverte pour l’humanité est de développer un
mode de vie spirituel, fondé sur des principes spirituels. L’humanité a traversé jusqu’à présent de nombreuses
épreuves purificatrices. Maintenant, nous sommes confrontés à une nouvelle purification. Dans leur quête du
bonheur, les hommes ont mis en œuvre des moyens inadaptés pour parvenir à leurs fins, avec pour conséquence,
la crise actuelle qui menace d’anéantir l’humanité. Autrement dit, ce qui était toléré par Dieu à l’époque précédente
ne le sera plus.
Dans tous les domaines et notamment celui de l’économie, les connaissances se multiplient, et on rencontre de
plus en plus de personnes instruites et cultivées. Malgré leur instruction, elles continuent à vivre de façon aussi
désordonnée, malhonnête et insensée, que les ignorants, et même pire qu'eux parce que leur savoir leur donne
plus de possibilités. La faculté qui manque véritablement aux êtres humains est celle de se servir de leurs
connaissances pour se transformer. En réalité, il y a suffisamment de gens instruits dans le monde, il manque tout
simplement des gens décidés à faire un travail sur eux-mêmes pour se transformer en profondeur et aider la
société à se transformer à son tour.
André Malraux, disait : « Le 21ème siècle sera spirituel ou ne sera pas ».
Parce qu’il a toujours eu à l'esprit la gravité de la crise que connaît l’humanité, Kôtama OKADA nous a incités à
modifier radicalement notre « attitude intérieure ». Il a appelé cela « opérer un revirement complet dans notre
état d'esprit le plus profond ». Les expressions « attitude intérieure » et « état d'esprit profond » font
référence à un niveau plus profond que la pensée consciente.
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Notre civilisation s’est développée sur la base de conceptions matérialistes. Cependant, tout processus dans la
nature possède trois aspects : spirituel, psychique et physique. C’est l’ordre de la création de Dieu. Avant de tout
matérialiser dans l’univers, Dieu a créé d’abord les éléments spirituels, puis les éléments psychiques, et ce n’est
qu’après que Dieu a créé les éléments physiques.
En voulant contrôler la matière à tout prix, l’homme a inversé cet ordre et perdu de vue le monde subtil de l’âme qui
nous lie au monde spirituel et à Dieu, à tel point que la société matérialiste lui a fait oublier Dieu et sa volonté . De
plus en plus de personnes nient l’existence de Dieu. Quand bien même, des personnes ont une croyance
religieuse, au lieu de donner la première place aux principes spirituels qui les relient à Dieu, qui dirigent l’univers,
elles donnent la première place à l’argent et aux biens matériels, à la notoriété et au pouvoir. Nombreux sont ceux
qui continuent à vivre dans l’égoïsme, la cupidité, la corruption, la convoitise, et développent des attachements
inconsidérés aux biens matériels et à l’argent.
L’être humain a fini par diviniser l’économie de marché. Il s’incline avec dévotion devant la « Loi » suprême du
« Marché », la considérant comme la source ultime de toute « Valeur », de toute « Grandeur ». Il glorifie le PNB et
bénit le taux de croissance. A quoi bon, si c’est pour polluer plus, détruire l’environnement naturel et conduire à la
déchéance de l’être humain!
Le paradoxe du début du 21ème siècle est: « la misère dans l’abondance ». Jamais auparavant aucune société
humaine n’a disposé d’une telle somme de moyens, d’autant de matières premières. Au fur et à mesure du
développement économique, l’état du monde et la qualité de vie périclite. La contestation s’exprime de manière de
plus en plus agressive et la violence reste monnaie courante. Le vrai problème est de savoir comment nous
pouvons mettre l’économie au service de la vie. Comment l’homme peut-il devenir l’intendant de la Terre en
assurant à ses semblables une vie digne et libérée de tout conflit?

On peut transformer la crise qui menace l’humanité en une occasion en or. Pour cela, il est nécessaire, tout
d’abord, de bouleverser son attitude profonde, puis d'élever son niveau spirituel en progressant de la réforme du
cœur à celle de l’âme grâce à la purification par la Lumière de Dieu. Telle est la manière de faire ressusciter de
véritables intendants de Dieu.
Il est réellement urgent que l’humanité s'éveille à la volonté de Dieu. Le jour où, dans le monde entier, des êtres
humains ouvriront leurs yeux spirituels au-delà de leurs divergences religieuses, idéologiques et nationales, et
décideront de s’unir à Dieu Créateur pour promouvoir activement Son Programme, de grands miracles qui
dépassent tout ce qu’ils peuvent imaginer, leur seront accordés. Afin de soutenir le développement de la civilisation
matérielle, il est essentiel qu’une civilisation « scientifique spirituelle » voit le jour.
La civilisation matérielle actuelle, qui est censée apporter aux hommes le bonheur, pourra durer indéfiniment si, et
uniquement si, les êtres humains y vivent avec amour et sincérité. Il importe que nous comprenions, que les
opinions et tournures d’esprits devront

impérativement évoluer au même rythme que le déroulement du

Programme de Dieu.
Au cours du 21ème siècle, le Programme de Dieu vise à établir une civilisation centrée sur l’aspect spirituel dans
tous les domaines d’activités. L’époque est arrivée où l’humanité passe d’une civilisation centrée sur l’aspect
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matériel à une civilisation centrée sur l’aspect spirituel. Comme jamais auparavant dans l’histoire, notre destin
commun nous invite à chercher un nouveau commencement, un nouveau mode de pensée et de vie.
Sûkyô Mahikari, s’efforce d’aider l’humanité à réaliser ce nouveau commencement, un monde d’harmonie et
d’amour qui nous conduira à transcender les barrières raciales, nationales, idéologiques et religieuses.
Au moment où nous sommes face à une nécessité urgente de faire des changements importants dans notre façon
de vivre et de penser, les enseignements de Kôtama OKADA nous invitent à examiner nos valeurs et à choisir une
meilleure voie pour l’humanité.
Ils nous incitent à rechercher un terrain d’entente au milieu de nos diversités et d’adopter une nouvelle vision
spirituelle et éthique qui soit partagée à travers le monde par un nombre croissant de personnes de divers pays, de
races, de cultures, de traditions, d’idéologies et de religions.
Pour adapter notre économie au déroulement du programme de Dieu, il importe que l’homme révise son rapport
avec les biens matériels et l’argent. C'est la convoitise, la cupidité qui maintiennent les sociétés, les pays, dans un
état de conflits permanents.
Oui, les guerres ont toujours pour origine nos désirs matérialistes, notre cupidité. Quels que soient les motifs que
l'on donne, même souvent très nobles, le mobile réel est toujours d'aller prendre quelque chose chez le voisin:
l'argent, les biens ou les terres. Si on savait être plus désintéressé, plus généreux, combien de ces conflits seraient
évités!
Dans son livre, « J’accuse l’économie triomphante », Albert Jacquard écrivait : « La concurrence (économique) ne
peut qu’être aveugle ; elle a des conséquences, elle ne peut avoir d’objectif. En d’autres termes, l’économie
concurrentielle est semblable à un véhicule doté d’un moteur, mais non d’un conducteur. Plus le moteur est
puissant et plus le véhicule est dangereux ».
Nous vivons dans l’euphorie de la consommation, nous ne nous posons aucune question et n’avons d’autre rêve et
d’autre idéal que de pouvoir consommer davantage à n’importe quel prix. Cette pensée qui tient ensemble tous les
intérêts et toutes les motivations, mesure toute valeur à l’argent, et met l’argent au sommet de toutes les valeurs.
Beaucoup de personnes pensent que le fait de consommer et posséder toujours plus, apporte le bonheur. En
réalité, nous pouvons constater que s’il en apporte un, il est éphémère.
Dans la Bible il est écrit : « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où les vers et la rouille détruisent, et où
les voleurs percent et dérobent; mais amassez-vous des trésors dans le Ciel, où les vers et la rouille ne détruisent
point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton coeur ». (Mat. 6:19-20)
Dans le Coran, Sourate 3, Verset 14, il est écrit : « On a enjolivé aux gens l’amour des choses qu’ils désirent :
femmes, enfants, trésors thésaurisés d’or et d’argent, chevaux marqués, bétail et champs ; tout cela est l’objet de
jouissance pour la vie présente, alors que c’est près de Dieu qu’il a bon retour ».
Toute chose dans ce monde nous est donnée par Dieu, en tant que manifestation de son « grand amour». En
réalité, nous empruntons tout à Dieu, rien ne nous appartient en propre. La preuve, quand nous quittons ce monde,
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nous laissons tout sur terre, nous n’emportons rien. C’est parce que durant notre vie terrestre, nous avons tout
emprunté à Dieu.
Toute chose étant don de Dieu, nous devrions partager ensemble la joie de ses bénédictions. Quand on réfléchit
attentivement, on peut comprendre que tout nous ramène à Dieu. La vie nous est donnée par Dieu. La Terre sur
laquelle nous vivons, l’air que nous respirons, la nourriture que nous mangeons, l’eau que nous buvons sont créés
et donnés par Dieu.
Remercier Dieu pour toutes les bénédictions du Ciel et de la Terre en prenant conscience que tout nous est donné
par Dieu, que nous lui empruntons tout, et que nous devons respecter et protéger ce qu’il a créé, revient à « mettre
Dieu au centre de sa vie ». Appliquer ce principe dans le domaine économique permet d’établir les fondements de
«l’économie spirituelle ». Une économie fondée sur la gratitude, le respect de la matière et de l’environnement et le
non gaspillage.
Si l’activité économique nous pousse à gaspiller toujours plus la matière, ou à se faire concurrence pour contrôler
égoïstement les matières premières et gagner le plus d’argent possible par mercantilisme, nous finirons par nous
détruire selon le principe: « Les gros poissons mangent les petits, puis se mangent entre eux ».
C’est seulement quand on introduira une dimension spirituelle dans l’économie mondiale que se bâtira une société
peuplée d’hommes et de femmes équilibrés, vivant dans la paix, l’harmonie et la prospérité. En

réalité, la

connaissance du Programme de Dieu et de sa volonté, nous offre même bien plus que ce que la seule matière et
l’argent ne pourront jamais nous promettre.
Nous devons transcender notre incapacité à nous comporter en harmonie avec notre environnement naturel. La
moindre chose que nous utilisons, qu’il s’agisse de l’électricité ou d’une simple feuille de papier, est « un précieux
cadeau du Ciel et de la Terre ».
Kôtama OKADA nous enseigne la nécessité d’une économie fondée sur des bases spirituelles qui seront la mise
au point d’un nouveau système permettant à l’être humain et à la nature de coexister dans le respect des lois de
Dieu et de Son Programme. De plus, pour développer une économie fondée sur des bases spirituelles, il faudra
trouver de nouvelles formes d’énergie qui remplaceront l’énergie nucléaire et fossile.
L’hydrogène, le soleil et le vent, ainsi que l’énergie tirée du vide, énergies du 21ème siècle, devront faire l’objet de
travaux de recherche et de développement. Dans ce but, il faudra combiner les ressources humaines, matérielles
et financières pour établir une société stable et harmonieuse. Ne laissons plus les méthodes surannées de
développement économique menacer la vie de l’humanité.
Un nouveau système économique sain et plein d’humanité est nécessaire pour protéger la vie humaine et toutes
les formes de vie sur la terre. Avec le changement du Programme de Dieu, nous voyons l’émergence d’une
nouvelle époque où l’économie et le recyclage de toute chose seront désormais des vertus reconnues.
Le Dr Wangari Maathai, Prix Nobel de la Paix en 2004, a invité tous les peuples de la terre à préconiser la pratique
des quatre R : réduction, réutilisation, recyclage, et réparation.
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Il convient de protéger la nature, d’économiser les ressources, de les recycler et de dépasser maintenant le point
de vue restreint de la protection de la nation pour l’élargir à celui de la protection de la Terre entière, d’autant plus
que la Terre est confrontée à toutes sortes de dangers.
Il est dit que le 21ème siècle sera le siècle de l’environnement. On parle de plus en plus de la « bioéconomie ».
Désormais, en ce qui concerne la politique sociale et l’économie, nous devons savoir que c’est l’attention accordée
à l’environnement qui deviendra la clé du développement industriel, économique et du développement durable.
Lorsque l’on exploite des terres, lorsque l’on construit, il est important de le faire en harmonie avec la nature, en
considérant l’impact que cela aura sur l’environnement. En introduisant les énergies propres dans l’industrie, en
ayant à cœur de développer le recyclage, nous pourrons faire retrouver à l’environnement naturel toute sa beauté
et sa bonté. Ainsi, l’économie sera au service de la vie.
Il est maintenant évident que le mode de vie de ceux qui négligent les lois spirituelles va tôt ou tard mettre en péril
leur existence même. Mais, outre cette détérioration de notre environnement, on observe aujourd’hui un
dépérissement rapide du cœur des hommes. Et, pour que le cœur retrouve son état originel de pureté et de bonté,
les hommes doivent impérativement recevoir la Lumière de Dieu afin que leur cœur et leur âme se purifient.
Si les hommes, du plus profond de leur coeur, ne respectent pas la création de Dieu en favorisant le
développement d’une économie spirituelle, et s’ils n’utilisent pas avec une profonde gratitude, tout ce que Dieu a
créé, alors, les mers, les montagnes, les forêts vont se mettre en colère et vont se révolter silencieusement contre
l’humanité; ainsi l’humanité sera-t-elle finalement jugée par la nature.
Selon le déroulement du programme de Dieu, la période de gaspillage est terminée; aussi prenons conscience
qu’une nouvelle ère de restriction est arrivée, où chaque chose doit être utilisée le plus longtemps possible.
La civilisation où l’on jette les objets après les avoir utilisés, touche à sa fin. Qu’on le veuille ou non, nous entrons
dans une époque de restrictions. L’économie mondiale doit se préparer à faire face à une telle époque. C’est
pourquoi la civilisation qui renaît

par le recyclage de la matière est la nouvelle façon de vivre. A partir de

maintenant, seuls les régimes politiques, les systèmes économiques et les industries qui s’y conformeront pourront
survivre à terme.
La responsabilité de l’humanité est de protéger la nature irremplaçable créée par Dieu. Chacun devrait prendre
conscience de l’importance de ce travail et de sa responsabilité en tant qu’intendant de Dieu. Tout être humain
aspire au bonheur. Le bonheur nous sera accordé par Dieu seulement quand notre cœur et notre âme se seront
enrichis de valeurs spirituelles, au lieu de nous contenter de courir après l’argent et les biens matériels en
développant une économie qui garantit de moins en moins une qualité de vie durable.
Aussi longtemps que nous suivrons l’idéologie dualiste qui sépare l’esprit de la matière, nous ne pourrons jamais
réaliser une économie conduisant notre société vers un véritable développement durable. Il est important de
prendre conscience que le concept qui donne la primauté à l’aspect spirituel, principe selon lequel l’origine de la
matière est spirituelle, constitue la voie de la vraie sagesse; celle qui permettra de sortir de l’impasse où se trouve
la civilisation matérialiste actuelle fondée sur une économie matérialiste.
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Désormais, concilier l’activité économique, la qualité de la vie et de l’environnement, sont les aspirations d’un
développement qualifié de durable. Autrement dit, le défi du développement de notre économie contemporaine est
de proposer des solutions aux aspirations fondamentales que sont le bien-être de la population, l’émergence d’une
société plus équitable ainsi que la protection de la nature et des ressources naturelles.
Seule une économie capable de s’adapter au déroulement du Programme de Dieu auquel sont liées des exigences
environnementales, pourra survivre à terme. Le développement économique durable est fondé tout d’abord sur
une connaissance du Programme de Dieu, et une amélioration de « l’éco-efficacité », c’est-à-dire la combinaison
optimale des ressources naturelles et environnementales, des personnes, du capital, des technologies et des idées
donnant la primauté à l’aspect spirituel. Ce sera une économie qui produira mieux avec moins de déchets, moins
d’énergies, moins de ressources naturelles exploitées. Il s’agit donc de tendre vers une croissance économique
responsable. Une économie qui prendra en compte les aspects spirituels et qui conduira chacun à cultiver la
gratitude envers Dieu et envers la nature pour tout ce que nous recevons à chaque instant.
Excellences, Mesdames et Messieurs, je vous remercie de votre aimable attention.

_____________________
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