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Préface

La Loi de Bronze est la loi universelle qu’il est de votre de-
voir de protéger, avec fermeté. 

Même si les contenus de cet ouvrage ne sont pas encore 
reconnus comme Vérité par la science, les disciplines uni-
versitaires et les normes sociales de ce monde, ce sont bien 
les enseignements du Dieu de la Terre. 

Croyez en ces enseignements divins. Car ils représentent 
les écrits bouddhistes, la Sainte Bible et le Coran des temps 
modernes. 

Vous devez vous éveiller au fait que cette nouvelle reli-
gion originaire du Japon est une religion mondiale, et non 
pas une religion ethnique, fournissant aussi des enseigne-
ments aux êtres extraterrestres. 

Maintenant est venu le moment où le nom caché de 
Dieu, El Cantare, a été révélé, et le moment pour que l’hu-
manité connaisse ses racines et s’unisse.

Ryuho Okawa
Fondateur et Président du Groupe Happy Science

Décembre 2018
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aériens. Et lorsqu’il y avait un nombre élevé de victimes, 
elles servaient aussi d’infirmeries.

Les lieux de foi tels que les églises doivent essentielle-
ment être ouverts à un grand nombre de gens. Mais d’un 
autre côté, les églises doivent également posséder une 
fonction de forteresse pour servir de symbole de lutte ou 
de résistance en périodes de crise, quand il faut protéger la 
population des ennemis, ou à des moments où la justice n’est 
pas respectée.

Ce point ne concerne pas simplement les grandes églises 
dans les villes. Dans des lieux reculés sur les côtes italiennes 
et grecques par exemple, on tombe parfois sur une église en 
bord de route escarpée, surplombant le rivage. Des églises 
aussi massives que des places fortes étaient parfois édifiées à 
des endroits tout à fait surprenants. Elles étaient d’habitude 
construites pour anticiper les attaques de gens puissants ou 
de forces armées.

En fermant leurs portes, les églises pouvaient résister 
à un siège durant la guerre. À l’intérieur des églises, se 
trouvent des cours avec un puits, ce qui permet aux occu-
pants de faire pousser des légumes, tout en continuant à 
lutter et à attendre l’ennemi pendant le siège. Certaines 
églises se sont réellement trouvées assiégées.

En Grèce, il y a même une église qui abrite un vaste dé-
pôt d’armes. J’imagine qu’il y a vraiment eu des époques où 
ces églises ont dû combattre les pouvoirs du monde séculier.

1. La porte de bronze est le passage
     à un espace relié au Monde Spirituel

La porte de bronze protège les lieux consacrés à la foi,
comme les églises

Le titre de ce chapitre, « La porte de bronze », peut éton-
ner, mais son thème central est la foi.

Vous vous trouvez sans doute déjà familiarisé avec ce mot 
de « porte de bronze », puisque les grandes églises chré-
tiennes en Europe possèdent souvent d’imposantes portes 
en bronze, très lourdes, à leur entrée en haut des marches.

Si on souhaite augmenter le nombre d’adeptes d’une 
religion, on songerait aux mesures à prendre pour faciliter 
l’accès de ses bâtiments. Dans une perspective plus contem-
poraine, on privilégierait des entrées faites en verre offrant 
une vision claire de l’intérieur, avec des portes coulissantes. 
Cependant, en escaladant les marches de pierre d’une église, 
on voit souvent d’immenses portes de bronze, extrêmement 
difficiles à ouvrir. Alors, pourquoi ce genre de portes sont-
elles utilisées ?

De tous temps, les églises ont dû endurer les attaques 
des seigneurs locaux ou d’autres royaumes, quand ce n’était 
pas les invasions d’autres religions. Pour cette raison, elles 
tenaient parfois lieu de forteresses, servant à protéger les 
vies des fidèles et des citoyens en quête d’abri.

En temps de guerre comme les deux guerres mondiales, 
les églises servaient à s’abriter en cas de bombardements 
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Il est vrai que, du point de vue de la religion, certains 
aspects de la magie noire ne sont pas vraiment acceptables. 
Cependant, dans le cas de ceux qui s’efforçaient de rendre 
les autres heureux grâce à la magie blanche, il y a fort à pa-
rier que la plupart ne pouvaient se résoudre à arrêter leurs 
pratiques, même une fois avertis de leur nocivité et de leur 
interdiction, s’exposant de ce fait au bûcher.

Même s’agissant de magie noire, il y a très certainement 
eu des époques où on en avait besoin, durant des guerres 
entre régions ou même à l’intérieur d’une région, lorsqu’on 
devait lutter contre des forces militaires qui attaquaient par 
l’utilisation d’armes physiques.

Dans tous les cas, je suppose que les personnes qui 
connaissaient la Vérité n’allaient pas se priver d’y avoir 
recours simplement parce qu’un roi, quelle que soit l’étendue 
de son pouvoir, avait donné l’ordre de suspendre l’utilisation 
de la sorcellerie.

Il n’est évidemment pas possible de déclarer le passé tota-
lement bon ou mauvais. Mais on doit considérer la foi en se 
fondant sur toutes ces circonstances.

La détermination, le courage et l ’isolement loin de ce monde 
sont nécessaires pour devenir croyant

J’ai pris l’exemple des églises, mais même à Happy Science, 
il existe une porte de bronze sur la façade du temple sacré 
du Maître, appelé Taigokan (Temple du Grand Éveil).

Cette porte de bronze n’a jamais été ouverte depuis la 

En Europe, ceux qui pratiquaient la magie noire et la magie 
blanche étaient persécutés

La foi était ainsi protégée de l’adversité sous toutes ses 
formes, en Occident comme au Japon.

Il se produisit certaines batailles entre croyants et non-
croyants. Mais même parmi les adeptes d’une même reli-
gion, des différences au sein des croyances ont aussi occa-
sionné bien des conflits.

En Europe, par exemple, on a rapporté de nombreux cas 
de chasse aux sorcières et aux sorciers à des périodes précé-
dant le Moyen-âge. 

On pourrait avancer l’hypothèse que l’avènement de la 
modernité s’est accompagné du déclin de la magie, ce qui 
est fort probable d’un certain point de vue.

Il existe deux types de magie : la noire et la blanche, dont 
Happy Science a autrefois décrit la différence dans une 
pièce jouée par notre groupe de théâtre. La magie noire 
inclut la pratique de sorts pour blesser ou tuer les per-
sonnes, tandis que la magie blanche est fondée sur le désir 
de rendre heureux les autres.

Mais pour beaucoup d’adeptes de ces deux types de ma-
gie l’allégeance à l’autorité royale n’était pas aisée, puisqu’ils 
estimaient qu’on leur avait octroyé une partie du pouvoir de 
Dieu pour pratiquer leur magie. En conséquence, ils étaient 
considérés comme rétifs aux autorités de ce monde, si bien 
que de nombreux magiciens des deux types ont été persé-
cutés, brûlés sur un bûcher ou décapités.
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contenu dans le lieu de la foi qui diverge de celui du monde 
séculier.

De fait, les locaux de culte, qu’ils soient des églises chré-
tiennes, des sanctuaires shintoïstes ou des temples boudd-
histes, sont juste des catégories d’édifices de ce monde ; ils 
ne sont rien de plus que des structures religieuses dotées 
d’une forme spécifique qui leur est propre. En un sens, ce 
sont seulement des bâtiments abritant les gens des aléas 
climatiques.

Pourtant, la vérité est que l’espace à l’intérieur de ces édi-
fices est relié au monde céleste.

Parmi les religions qui vénèrent leur propre Dieu ou 
dieux particuliers, certaines peuvent prendre la forme de 
croyances populaires là où d’autres garderont seulement 
certains éléments de ces croyances. Mais dans tous les cas, 
toutes doivent en fin de compte se trouver reliées au plus 
haut Dieu du Ciel.

L’apprentissage spirituel « polit » l ’espace particulier
qui fonctionne comme moyen de communication avec Dieu

Les tombes, dans lesquelles les défunts sont enterrés, 
par exemple, semblent n’être que de petites structures 
de pierre agencées de manière simple, mais elles servent 
d’« antennes » en direction du Monde Spirituel, indépen-
damment de la conscience qu’en auraient les visiteurs du 
cimetière. Lorsque nous offrons des fleurs et des bâtonnets 
d’encens pour prier sur une tombe, ces prières parviennent 

création du Taigokan. Alors que Happy Science est une re-
ligion ouvrant ses portes au monde, la structure du temple 
sacré du Maître exprime notre résolution d’empêcher à tout 
prix l’interférence de toute influence séculière sur le cœur 
de notre foi.

La foi contient cet aspect. On doit passer par le portail 
pour devenir un adepte, mais on peut trouver difficile d’em-
prunter ce passage si on a seulement reçu une éducation 
normale, axée sur les valeurs séculières.

En ce sens, gravir les marches de pierre et ouvrir les 
lourdes portes pour entrer requiert énormément de courage 
et de détermination de la part d’individus plongés dans 
leurs existences quotidiennes et éduqués dans le monde 
séculier de tous les jours.

Un espace complètement différent se révèle à l’intérieur 
des lourdes portes, et vous ne pouvez pénétrer dans ce lieu 
de foi sans passer par un portail étroit en utilisant toute 
votre force. Détermination et courage vous sont nécessaires 
et il vous faut vous isoler de ce monde.  

Les lieux de foi doivent, in fine, être connectés
au plus haut Dieu du Ciel

Le mot shukke ou « renonciation » (pour devenir prêtre) 
est souvent utilisé de nos jours au Japon. La vérité à ce su-
jet, c’est qu’un lieu de foi doit se situer à un niveau différent 
de l’espace du monde séculier. Même si ce point pourra ne 
pas être perçu par des personnes ordinaires, il y a un aspect 
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à l’avance. Dans de tels endroits, je dois faire preuve d’une 
volonté plus forte que d’ordinaire, quand la conférence se 
tient dans des édifices de Happy Science. Beaucoup d’éner-
gies négatives provenant des vibrations séculières et diverses 
sortes d’opinions ou de modes de pensée opposés tentent 
d’interférer, alors je dois devenir un torrent de lumière qui 
les balaiera toutes. Il est certain qu’une telle démonstration 
requiert beaucoup de puissance.

L’Être appelé Dieu ou Bouddha et les Esprits célestes 
élevés qui en sont proches descendent habituellement seu-
lement parmi les croyants. Par essence, ces êtres spirituels 
ne descendront pas dans un lieu dépourvu de croyants.

Donc, les sanctuaires shintoïstes, temples bouddhistes et 
églises chrétiennes ont tous une signification  : la lumière 
est censée y descendre, de même que les êtres spirituels qui 
y sont vénérés.

Bien évidemment, différentes catégories de tâches sont 
effectuées chaque jour dans des endroits variés. Mais 
lorsque des croyants prient ou effectuent des prières ri-
tuelles à l’intérieur de lieux de foi spécifiques, le flux spiri-
tuel descend directement du monde divin dans ces espaces, 
tout comme un courant électrique le long d’un conducteur 
ou un éclair frappant un paratonnerre depuis les nuages au-
dessus.

Il est ainsi extrêmement important de protéger et de 
polir parfaitement les lieux de foi.

aux membres décédés de la famille, qu’ils soient au Ciel 
ou en Enfer. Les tombes sont censées avoir été construites 
dans ce but.

De la même manière, les sanctuaires, temples boudd-
histes, églises et édifices d’autres religions sont aussi des 
espaces particuliers qui servent de mise en relation avec les 
dieux du Monde Réel, au-delà du nôtre.

C’est également le cas du bâtiment abritant le siège de 
Happy Science. Même s’il est entouré de nombreux autres, 
une fois à l’intérieur de ce bâtiment, on pénètre dans un 
lieu relié à un espace à d’autres dimensions. C’est pourquoi 
prier dans la rue hors du bâtiment et prier à l’intérieur sont 
deux expériences qui revêtent des implications complète-
ment différentes.

Dans cet endroit, des adeptes suivent un apprentissage 
spirituel, étudient la Vérité, et continuent à œuvrer quoti-
diennement pour la religion. Ceci signifie qu’ils polissent le 
lieu chaque jour, afin d’assurer sa connexion aux royaumes 
les plus élevés du monde céleste.

« Polir un lieu » peut apparaître étrange, mais le sens en 
est que, tout en travaillant dans cet endroit, ils sont en train 
de le purifier spirituellement, érigeant une « tour de la foi » 
qui s’élève telle une flèche vers la partie centrale du Ciel.

Il s’agit d’un lieu spécial, où j’ai donné des centaines de 
conférences. C’est pourquoi notre siège ne doit jamais être 
impur.

Je fais parfois des conférences dans des lieux extérieurs 
pour le grand public, et en ces moments-là, je me prépare 
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