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Préface

« Qu’est ce qu’un Messie ? »
J’avais déjà abordé ce thème auparavant, mais ici, il 

constitue le sujet principal. De fait, cet ouvrage doit 
plutôt se lire comme une réponse provisoire, puisque 
je me trouve encore en cours de cheminement vers ma 
destination finale.

Néanmoins, La Loi du Messie n’est pas non plus 
quelque chose qui puisse être enseigné par une personne 
au crépuscule de sa vie. J’en ai donc présenté les étapes 
successives avec intensité, en pensant à l’éventualité de 
quitter ce monde à tout moment. 

Voici La Loi du Messie (La Loi du Sauveur), énoncée 
par Ryuho Okawa, à l’âge de 65 ans.

Ryuho Okawa
Fondateur et Président du Groupe Happy Science

Novembre 2021
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Chapitre II   Ce que le Messie devrait dire et faire maintenant

1.  Évaluons le XXème siècle, l’ère où le Messie 
      moderne est né

La conférence d’aujourd’hui sera aussi difficile que celle 
du Chapitre I : « Ici et maintenant, la pensée d ’Elohim. » 
Elle s’intitule  : Ce que le Messie devrait dire et faire 
maintenant. 

Il s’agit d’un sujet très délicat à aborder pour moi. 
Pour être honnête, je devrais m’exprimer sur l’avenir à 
la manière de l’Apocalypse de Jean, mais étant toujours 
en vie maintenant, travaillant et encore en plein milieu 
de mes activités, je ne me vois pas imiter ce ton et livrer 
des prophéties d’un ton détaché.

Pour adopter un style différent, je propose un retour à 
l’époque 1900, afin de tenter de répondre à la question : 
« À quoi ressemblera le XXème siècle  ?  » Je ne pense 
pas qu’il y ait eu de nombreuses personnes capables de 
donner des prévisions exactes.

Qui aurait pu prédire les deux guerres mondiales, 
la révolution russe et les révolutions communistes, la 
formation et l’effondrement de l’Union Soviétique, la 
défaite de l’Allemagne lors de la Première Guerre mon-
diale et sa remilitarisation seulement 20 ans plus tard, 
qui a conduit au déclenchement de la Deuxième Guerre 
mondiale ? Je ne pense pas non plus qu’on s’attendait à 
voir les Nations Unies, formées par les vainqueurs de la 
Deuxième Guerre mondiale, divisées en deux factions, 
comme c’est le cas actuellement, et incapables de fonc-
tionner.

J’ai entendu dire qu’il existait une prophétie selon 

laquelle l’Union Soviétique verrait son terme au bout de 
76 ans. Mais la situation actuelle est que le Parti Com-
muniste chinois a célébré le centième anniversaire de sa 
fondation et projette d’autres avancées. 

En même temps, différents points de vue sur le totali-
tarisme sont également en train d’émerger. Par exemple, 
j’ai lu dans le journal d’aujourd’hui qu’une nouvelle loi 
russe allait être promulguée pour interdire que le gou-
vernement soviétique de Staline soit comparé au fas-
cisme nazi allemand. C’est parce qu’ils sont avant tout 
ennemis de longue date, puisque l’Allemagne n’aurait 
pas été vaincue sans l’entrée en guerre de l’Union Sovié-
tique. Cette nouvelle loi portera atteinte à la liberté 
d’expression comme à la liberté des disciplines universi-
taires enseignées. 

Nous entrons à présent dans une période de turbu-
lences. Il y aura aussi des moments où chaque pays de-
vra peut-être insister sur sa légitimité et nier ou mépri-
ser les valeurs qui s’opposent aux leurs. 

Nous venons de jeter un œil à partir de l’année 1900. 
Et si nous adoptions maintenant une perspective inver-
sée, en remontant en arrière, depuis l’année 2000 ? Quel 
genre d’ère aura été le XXème siècle, du point de vue 
de l’an 2000 ? Et si c’était à refaire, que devrions-nous 
changer, où et comment  ? Trouver de telles réponses 
serait d’une complexité extrême.

Par exemple, à l’époque de la Première Guerre mon-
diale, les avions de guerre se limitaient aux hélices à 
deux pales fixes, ou aux biplans. Personne n’avait encore 
songé à les utiliser comme arme. Lorsqu’un pilote croi-
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sait la route d’un ennemi dans les airs, ils se faisaient 
signe mutuellement pour se saluer. Voilà pour la Pre-
mière Guerre mondiale. 

Mais lors de la Deuxième Guerre mondiale, les bom-
bardiers et les avions de chasse ont été utilisés. Les 
chasseurs s’affrontaient entre eux et s’en prenaient aux 
porte-avions, navires de guerre, cuirassés et sous-marins, 
et beaucoup d’innovations ont commencé  à déferler, si 
bien qu’en l’espace d’une vingtaine d’années, le concept 
même de la guerre avait radicalement évolué.

Mis à part les révolutions et les deux guerres mon-
diales, une autre perspective à prendre en compte en 
considérant le XXème siècle depuis l’an 2000 est la 
mise au point de bombes nucléaires et leur largage sur 
Hiroshima et Nagasaki. Il s’agit là d’un des évènements 
les plus marquants dans l’histoire de notre civilisation 
actuelle qui date des deux ou trois derniers millénaires.

C’était lorsque l’humanité a alors pu constater pour la 
première fois les effets réels de l’usage d’une arme ato-
mique, montrant des attaquants capables d’anéantir une 
ville entière en tuant ou blessant la majorité de sa popu-
lation sans avoir à se salir les mains avec leur sang. Tout 
cela en un seul clin d’œil. Je ne peux imaginer le degré 
de culpabilité ressentie par le pilote qui a appuyé sur le 
bouton et laissé tomber la bombe. Il s’est probablement 
senti coupable, mais il s’est certainement fait décorer par 
son pays pour cette action. Ainsi, il aura fallu attendre 
le « dernier jugement » après son départ de ce monde, 
pour pouvoir évaluer cette action comme bonne ou 
mauvaise. 

De même, on peut songer aux raids aériens, comme 
celui sur Tokyo, au cours duquel 100 000 personnes 
trouvèrent la mort en une seule nuit lors du bombarde-
ment de leurs domiciles. Les habitants ont sauté dans la 
rivière Kanda pour échapper à la fournaise ou ont péri 
brûlés. Quiconque ayant eu une vision de cette scène 
suffisamment longue et exhaustive reconnaîtrait l’Enfer 
des Cris d’Agonie.

Après Hiroshima et Nagasaki, plus personne n’a 
pu faire usage des armes nucléaires. Comme dans la 
Crise des missiles de Cuba en 1962, lorsqu’il apprit que 
l’Union Soviétique s’apprêtait à livrer à Cuba par la mer 
des missiles nucléaires, le jeune Président Kennedy or-
donna un blocus en cernant l’île de navires américains, 
en déclarant qu’il n’hésiterait pas à entrer en guerre si la 
ligne était franchie. La crise a continué jusqu’au dernier 
moment.

Quelqu’un qui étudiait aux États-Unis à l’époque 
m’a raconté : « On avait l’impression qu’une guerre ato-
mique entre les États-Unis et l’URSS pouvait éclater 
d’un moment à l’autre. C’était terrifiant. » Mais les atro-
cités d’Hiroshima et de Nagasaki étaient encore fraiches 
dans les esprits des dirigeants mondiaux de cette 
période. Et donc ils firent faire demi-tour aux navires 
soviétiques et les sites de missiles nucléaires furent dé-
mantelés. Ce qui aurait pu devenir une véritable guerre 
américano-soviétique fut évité de justesse.

Je pense qu’il s’agissait là d’une sorte de « défi  ». Si 
Kennedy s’était montré moins ferme, les missiles nu-
cléaires auraient été livrés à Cuba et les bases auraient 
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Nous devons être forts. 
Avant que d’autres catastrophes ne se produisent, il 

nous faut faire descendre les valeurs des dimensions 
plus élevées au sein de ce monde et les y diffuser. Il est 
primordial de fournir à la population de nouveaux élé-
ments de réflexion et de les lui enseigner. 

Nous devons lutter avec des pensées et des opinions. 
Avant cela, nous devons lutter pour la foi. Il y a une 
bataille en cours entre Dieu et le diable. Soyez-en bien 
conscients. À mon sens, il n’est pas juste que le peuple 
japonais reste insensible aux affaires mondiales. Cette 
mise en garde conclut ce chapitre sur les enseignements 
du Messie. 

Chapitre

IV

Le cœur de la Terre

Shambhala, qui favorise
l ’Éveil spirituel de l ’humanité
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Chapitre IV  Le cœur de la Terre

au niveau de Maître ou de Gourou dans leur domaine 
spécifique y reçoivent également l’opportunité d’effectuer 
un entraînement spirituel. Ce n’est pas nécessairement 
un endroit que l’on fréquente sur un mode volontaire, 
mais exclusivement sur convocation ou sur invitation. 

Les heureux élus sont impliqués dans différentes spé-
cialités ou professions. Comme la finalité de l’entraîne-
ment est souvent une forme d’Éveil spirituel, la majorité 
des invités est composée de chefs religieux. Néanmoins, 
d’autres profils en font également partie : musiciens, ar-
tistes, romanciers, inventeurs, hommes politiques, entre-
preneurs et, en fonction des époques, rois et généraux. 
Cet endroit existe pour aider les individus à atteindre 
l’Éveil spirituel, et seul un nombre limité y est admis. 

Une fois leur apprentissage terminé, ces Éveillés 
adoptent souvent le rôle de guide, en tant que Maître 
d’un groupe ou fondateur d’une certaine école spiri-
tuelle, même s’ils ne sont pas encore qualifiés de Sau-
veur et restent souvent limités par leurs conditions géo-
graphiques ou culturelles. 

Il existait jadis des centres spirituels sur les continents 
de l’Atlantide, de Mu et en Lémurie. Mais après leur 
submersion dans l’océan et leur disparition de la surface 
du globe, leurs fonctions spirituelles se sont rassemblées 
à Shambhala. 

À dire vrai, notre pays voisin, la Chine, qui se 
concentre principalement sur la science matérialiste, 
s’est lancée dans une bataille d’envergure au sein de ce 
monde  : Shambhala est donc aux premières loges pour 
ressentir la crise de manière particulièrement aigüe.  

1. Shambhala : les secrets de la Terre

Au cours de ce chapitre, je vais me concentrer sur 
des enseignements concernant l’aspect spirituel, ou la 
conscience. 

Le titre de ce chapitre est Le cœur de la Terre, ou 
pour l’exprimer en d’autres mots : « Le cœur de Sham-
bhala ». Nous avons prévu de faire un film sur ce sujet 
d’ici quelques années. Il existe en fait un lieu appelé 
Shambhala, qui constitue un centre spirituel de la Terre. 
En termes géographiques, il est situé dans les parties 
souterraines du Mont Everest ou aux alentours, dont les 
entrées se trouvent dans des endroits tels que l’Inde et 
le Népal. 

Lorsque les moyens de transport n’étaient pas aussi 
développés qu’ils le sont aujourd’hui, il était pratique-
ment inenvisageable de s’y rendre physiquement  : or, 
de nombreux maîtres sont allés là-bas sous forme spiri-
tuelle pour y suivre un apprentissage spirituel. Certaines 
personnes se déplacent littéralement en Inde ou près 
des Himalayas pour y pratiquer le yoga, tandis que ceux 
qui ne peuvent s’y rendre physiquement font parfois en 
sorte que leurs âmes quittent leurs corps pour se dépla-
cer là-bas, afin d’y suivre un apprentissage durant leur 
sommeil. 

S’il y avait une condition pour être qualifié de Mes-
sie ou de Sauveur sur Terre, ce serait l’expérience d’un 
séjour d’apprentissage spirituel à Shambhala. Bien sûr, il 
n’existe que très peu de vrais Messies, et quelques Mes-
sies en devenir s’y trouvent également. Ceux qui sont 



136 137

La Loi du Messie Chapitre IV  Le cœur de la Terre

certains facteurs entraînent les Humains dans l’illusion. 
Au temps où les Humains vivaient à un niveau plus 

primitif, la préoccupation centrale de la population 
était de trouver de la nourriture. Lorsqu’il y avait de 
nombreuses guerres entre les tribus, on se souciait de 
savoir comment les arrêter pour instaurer la paix. Selon 
l’époque, les préoccupations des Terriens diffèrent. 

Maintenant que l’économie s’est développée, se pose 
la question de savoir quel degré de développement 
économique peut contribuer à bâtir une civilisation 
spirituelle. Si le développement économique rend la 
population plus matérialiste en accroissant le nombre 
de ceux qui sont exclusivement attachés au mode de vie 
terrestre, c’est problématique. 

À notre mort, nous retournons dans l’Au-delà. Nous 
vivons à présent dans l’espace à trois dimensions, mais 
il existe un royaume à quatre dimensions, une partie 
du Monde Spirituel qui comprend une zone spiri-
tuelle proche de la surface de la Terre. De nos jours, un 
nombre croissant d’âmes s’avèrent incapables de fran-
chir l’espace à quatre dimensions, si bien qu’elles conti-
nuent répétitivement à se réincarner, en boucle entre ce 
monde quadridimensionnel et notre monde tridimen-
sionnel. 

Cette règle s’applique à presque tous les Esprits 
animaux, mais même parmi les âmes humaines, nom-
breuses sont celles faisant preuve de plus d’affection ou 
d’attachement envers leur existence terrestre, car elles 
sont persuadées que ce monde constitue leur véritable 
demeure. Après avoir quitté ce monde, elles ressentent 

Si ce monde tridimensionnel est empli de personnes 
qui ne croient pas du tout au Monde Spirituel, le pro-
blème va devenir considérable. Il y a donc un besoin 
urgent de susciter une réforme de la conscience à 
l’échelle de la Terre entière. Pour y parvenir, beaucoup se 
consacrent à leur apprentissage pour pouvoir répandre 
une culture et une civilisation spirituelles sur toute la 
planète. 

Ryunosuke Akutagawa* et Yasunari Kawabata** sont 
des exemples d’auteurs japonais avec lesquels j’ai main-
tenant des interactions spirituelles lors d’entretiens 
ou via une assistance directe pour mener nos travaux. 
Ces personnes ont accès à Shambhala, ce qui implique 
qu’elles reçoivent des inspirations de nature profondé-
ment spirituelle. Certains dieux shinto japonais bénéfi-
cient également d’une connexion avec Shambhala. 

Lorsqu’on vit en ce monde pendant longtemps ou 
que la terre devient un endroit trop confortable à vivre, 
on a tendance à ne plus ressentir le besoin du Monde 
Spirituel, de sorte qu’un nombre croissant d’individus 
préféreront ce monde, se préoccupant par conséquent 
davantage de leur corps physique et de leur existence 
matérielle. 

À cette époque moderne, la science a progressé, et la 
civilisation de la machine a atteint son apogée depuis 
les derniers 10 000 ans. Mais en de telles circonstances, 

*cf. La Loi du Secret, publié en 2021 par Science du Bonheur
**Yasunari Kawabata [1899-1972] : Prix Nobel de littérature en 1968, il a écrit 
des romans au style dépouillé, hantés par la quête du beau, la solitude et la mort, 
comme Les Belles Endormies et Pays de neige. (NdT)
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taxés d’imposteurs ou d’escrocs. 
Même ainsi, les secrets de Shambhala ont toujours 

affecté en coulisse les diverses religions de ce monde. 
L’existence terrestre est semblable à une plante aqua-
tique flottant au gré des courants, mais les secrets de 
Shambhala ont joué un rôle décisif pour que les reli-
gions de ce monde tissé de phénomènes éphémères 
puissent s’enraciner profondément et prendre appui 
dans la terre au fond de l’eau.     

 

comme un goût d’inachevé, et cette insatisfaction les in-
cite à revenir rapidement en ce monde pour y accomplir 
ce qu’elles n’ont pu obtenir ou faire. Le nombre de ces 
âmes se trouve en plein essor : il s’agit d’une des raisons 
pour laquelle la population mondiale est en constante 
augmentation. 

Certains êtres sont, pour leur part, venus sur la Terre 
en provenance d’autres galaxies, et parmi eux, il y en a 
dont l’objectif est de mener un apprentissage spirituel et 
mental à Shambhala. 

Il existe aussi le cas opposé ; certains quittent la Terre 
pour rejoindre d’autres planètes et y suivre un appren-
tissage spirituel là-bas. Tout dépend de la tendance de 
l’âme de la personne. Ceux qui se sont acquittés de leur 
apprentissage spirituel sur Terre et qui ont besoin de 
faire l’expérience de diverses sortes de pratiques se ren-
dront sur d’autres planètes-écoles pour y suivre des for-
mations sous la supervision d’un grand Maître. 

En ce sens, Shambhala constitue le centre spirituel de 
la Terre. Certains êtres de l’espace se rendent sur Terre 
pour acquérir un apprentissage spirituel délivré à Sham-
bhala. Mais une grande partie de Shambhala est nimbée 
de mystère et ses secrets n’ont presque jamais été divul-
gués. 

À une époque relativement récente, en démarrant 
vers les années 1800, certains de ces secrets ont filtré par 
le biais de la Théosophie. Mais comme c’était l’époque 
de la modernisation et du développement de la civilisa-
tion matérielle et scientifique, ceux qui en ont enseigné 
les arcanes ont été persécutés et rejetés dans ce monde, 
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