
LA LOI DE LA FOI

Une nouvelle Genèse de la Terre



5

Titre original en japonais : Shinko-no-Ho
IRH Press Co., Ltd. 

2-10-14 Akasaka, Minato-ku, 
Tokyo, 107-0052 Japon
© Ryuho Okawa 2017

© Happy Science 2019 pour la traduction française
Publié par Happy Science 

1-2-38 Higashi Gotanda, Shinagawa-ku
141-0022 Tokyo Japon

1ère édition

Tous droits réservés. 
Aucun élément de cet ouvrage ne pourra être reproduit ou utilisé sous aucune 
forme ou de quelque manière que ce soit : électronique ou mécanique, y com-
pris au moyen de photocopies ou d’autres formes d’enregistrement, ou par 
tout autre procédé de stockage d’information ou de récupération de données, 
sans l’accord préalable explicite de son éditeur.

Préface

Ce livre est les Mots du Dieu qui vous a créés.
Ce sont les Mots de Dieu – le Dieu de l’ancienne 

Afrique, du Moyen-Orient et de l’Inde, et le Dieu qui ap-
paraît dans l’Ancien et le Nouveau Testament et le Coran. 
Ce sont aussi les Mots du Dieu révéré en tant que Shan-
gdi (天帝 ), l’Empereur céleste des 5 000 ans de l’histoire 
chinoise, le Dieu qui existait avant l’ère que relate le Kojiki 
(古事記 ) dans le Shintoïsme japonais, et le Dieu connu 
en tant que Odin, père de Thor Tout-Puissant et de Loki 
en Europe du Nord. Ce Dieu est également le Dieu des 
Amériques du Nord et du Sud.

C’est le seul et unique Dieu Suprême qui se tienne au-
dessus des divers dieux ethniques et autres dieux variés : Il 
est le plus haut Dieu de la Terre, autrefois appelé « Alpha », 
plus tard nommé « Elohim », et à présent connu en tant 
qu’« El Cantare ».

Vous les Japonais, vous devez changer votre attitude. 
Vous, habitants du monde entier, acceptez l’arrivée du Der-
nier et Suprême Sauveur comme Évangile.

Ryuho Okawa
Fondateur et Président du Groupe Happy Science

Décembre 2017
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En effet, Happy Science se met à fournir des informa-
tions à une échelle beaucoup plus large dépassant la sphère 
religieuse, ce qu’aucune autre religion actuelle ne peut faire. 
Cette position ressortait également quand j’ai donné la 
conférence « La résurrection de la religion », au Gymnase 
régional d’Aichi en octobre 2010. Ma conférence a été dif-
fusée mondialement par satellite et, à cette occasion, j’ai 
déclaré ma fonction d’Instructeur Mondial.

 
La foi de Happy Science a évolué en accord avec
l ’échelle de l ’organisation et ses enseignements

Il me semble que la foi de Happy Science a traversé plu-
sieurs transitions ; elle a évolué et subi des transformations 
progressives, pour entrer à présent dans une nouvelle phase. 
En 1986, Happy Science a démarré dans un bureau de 
location exigu n’excédant pas 10 mètres carrés, dans l’arron-
dissement de Suginami à Tokyo. Depuis environ 30 ans si 
on remonte à ces débuts, la forme de notre foi a changé et 
son contenu a évolué en réponse à l’envergure croissante de 
l’organisation et ses enseignements. 

J’ai initié la publication de messages spirituels émanant 
d’Esprits élevés, en commençant par ceux de Nichiren. Aux 
tous débuts de Happy Science, les Esprits au Ciel étaient 
considérés bien supérieurs aux êtres humains vivant dans ce 
monde, donc nous suivions leurs instructions pour décider 
de nos activités. 

Cependant, nous laisser guider par des messages éma-

1. El Cantare est le Dieu de la Terre

Happy Science est plus qu’une simple religion japonaise 

Je mène en ce moment des tournées missionnaires dans 
divers pays étrangers, et j’ai également prévu de voyager 
vers des destinations représentant un grand risque pour ma 
sécurité personnelle. Nous vivons actuellement à l’ère de la 
mondialisation, où les déplacements sont devenus plus aisés 
que naguère ; mais si un événement fâcheux devait m’arriver, 
je regretterais de ne pas avoir délivré certains enseigne-
ments. 

Un sujet que je n’ai pas encore exposé en détail est «  la 
foi en El Cantare », c’est pourquoi je souhaiterais le faire 
maintenant. Je suis totalement préparé à mourir pour la 
Vérité et, vu tous les risques, je désire m’assurer que j’ai bien 
transmis tous les enseignements importants. Je sens que le 
moment est venu pour moi de m’exprimer sur ce sujet.

Les enseignements de Happy Science se sont développés 
à l’échelle mondiale, si bien que Happy Science commence 
à dépasser le cadre d’une simple religion japonaise. Par 
exemple, en octobre 2010, je suis allé sur l’île principale 
d’Okinawa et son île voisine Ishigaki, dans cette même 
préfecture d’Okinawa. Cette localité est très proche de la 
frontière territoriale entre le Japon et la Chine, et là-bas j’ai 
évoqué les politiques nationales que le Japon devrait adop-
ter. Je pense qu’ainsi Happy Science a commencé à trans-
cender les limites de la religion. 
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qui sert de véhicule pour nous faire connaître partout. En 
d’autres termes, en fournissant une large gamme d’ensei-
gnements qui attirent l’intérêt général, je ménage de nom-
breuses portes d’entrée à Happy Science. Avec une telle 
dynamique puissante à l’œuvre pour étendre notre mouve-
ment, il est d’autant plus important d’avoir une forte puis-
sance centripète et unificatrice, qui rassemble les gens, pour 
maintenir la politique et l’orientation de Happy Science en 
tant qu’organisation.

La foi de Happy Science doit se focaliser encore davantage

J’ai expliqué que « El Cantare » est le centre ou noyau de 
la foi de Happy Science, et qu’Il possède une fratrie d’âmes 
composée d’autres Esprits affiliés nommés le Bouddha 
Shakyamuni, Hermès, Ophéalis (Osiris), Rient Arl Croud, 
Thoth et Ra Mu*. 

Pourtant, à certains égards, je sens que cette forme de foi 
n’est pas encore suffisamment aboutie. Même si nous avons 
déjà mis entre parenthèses un grand nombre d’Esprits, c’est 
encore insuffisant. J’en suis donc venu à penser à présent 
que, afin de solidifier les fondements de notre foi, nous 
devons effectuer un ciblage plus précis pour créer un noyau 
dur dans la manière dont nous concevons notre foi. C’est 
d’ailleurs une nécessité étant donné la trajectoire de nos 

nant d’Esprits multiples a rendu difficile la consolidation 
de notre foi, en ce que chaque Esprit présentait une per-
sonnalité et des enseignements différents. 

Plus tard, à peu près vers 1994, dans un effort pour sim-
plifier notre foi, nous nous sommes recentrés sur les ensei-
gnements de Bouddha et d’Hermès. J’ai arrêté la publica-
tion de messages spirituels pour augmenter à la place celle 
de mes livres théoriques. Ce changement de ligne éditoriale 
s’est avéré être une source de confusion pour nos membres, 
entraînant le départ de certains d’entre eux.  

Au cours de ces dernières années, j’ai réenclenché la 
publication de messages spirituels, si bien qu’à compter de 
novembre 2017, plus de 700 Esprits nous en auront envoyé. 

Certains pourraient avoir l’impression que je me suis 
contenté de revenir à mon style d’avant, mais ce n’est pas le 
cas. Comme je viens d’en faire mention, j’avais auparavant 
l’habitude de publier de nombreux messages spirituels, mais 
beaucoup d’eau a passé sous les ponts... Par conséquent, il 
existe à présent un nombre croissant de jeunes qui n’ont 
pas été informés du phénomène des messages spirituels ou 
de nos publications antérieures concernant ces messages. 
De plus, à chaque époque, les gens ont soif d’informations 
concernant le Monde Spirituel et ses habitants. Ainsi, 
afin d’attirer de nouveaux membres et de les intéresser au 
Monde Spirituel, de même que pour les aider à explorer 
leur propre conscience, je me suis remis à ce genre de publi-
cations. 

Ces messages spirituels constituent une force centrifuge **cf. La Loi du Soleil et La Science du Bonheur
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La foi en El Cantare est une forme de culte qui reconnaît
l ’existence du Dieu de la Terre

Si je devais la definir en termes plus précis, la foi en El 
Cantare est une forme de culte basée sur la reconnais-
sance de l’existence du Dieu de la Terre. Jusqu’ici, j’évitais 
de m’exprimer de manière si précise sur le sujet, et me suis 
contenté de laisser les gens le comprendre par eux-mêmes. 
J’attendais également que Happy Science prenne encore 
plus d’ampleur et renforce son influence, d’un point de vue 
objectif. 

Par exemple, Shinran, fondateur de l’École bouddhiste 
Véritable de la Terre Pure, avouait n’avoir aucun disciple 
qui l’accompagne, mais de nos jours, l’École Véritable de la 
Terre Pure est devenue une organisation énorme, comptant 
10 millions de fidèles selon leur déclaration officielle. Il en 
va de même pour l’école Nichiren. Même si Nichiren se 
présentait juste comme un adepte du Soutra du Lotus, son 
organisation dénombre aujourd’hui des millions d’adeptes. 

Une religion peut ainsi s’agrandir avec le temps et cette 
dynamique s’accompagne d’une transformation de sa forme 
de croyance. De même, si le Bouddha Shakyamuni avait de 
toute évidence des attributs humains lors de son existence, 
avec le temps il en vint à être vénéré comme Bouddha éter-
nel, plutôt que comme un simple être humain. 

Par conséquent, il est pertinent de vérifier si votre image 
présente de El Cantare, perçue à travers son incarnation 

activités récentes qui dépassent largement la sphère d’une 
simple religion. 

Et je suis déjà en train de me projeter loin dans l’avenir. 
L’organisation suit lentement derrière moi, mais elle finira 
bien par rattraper ma vision et à y coller plus étroitement. 
Je devrais donc évoquer clairement la direction que j’envi-
sage.  

Actuellement je fais parfois référence à moi-même en 
tant que réincarnation du Bouddha parce que cela facilite 
la compréhension. Cependant, le moment est venu pour 
moi d’étayer cette croyance plus en profondeur. Bien que 
certains puissent situer les noms Gautama Siddharta et 
Hermès dans l’Histoire, très peu reconnaissent les noms 
des autres Esprits de la fratrie d’âme d’El Cantare. « El 
Cantare » est aussi un nom qui n’a jamais été entendu au-
paravant. Ce manque de familiarité avec le nom peut repré-
senter un obstacle pour embrasser la foi en El Cantare.   

Un concept similaire à celui de fratrie d’âmes et d’Esprits 
affiliés a déjà existé par le passé, comme par exemple dans 
l’Inde ancienne. On raconte qu’il existait de multiples ava-
tars du dieu Vishnu, dont l’un était le Bouddha historique. 
La croyance en un Esprit principal qui se révèlerait par des 
manifestations secondaires, en envoyant ainsi des parties de 
son âme sur terre, est une connaissance très ancienne et lar-
gement répandue dans des pays tels que l’Inde. Mais cette 
notion demeure quasi inconnue au sein du Christianisme et 
de l’Islam, religions monothéistes fondées durant ces deux 
derniers millénaires.
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humaine de Jésus. Nombreux sont ceux qui, assistant à de 
telles scènes, ont vu vaciller leur foi en lui. 

Pourtant, aux yeux des générations suivantes, l’image de 
Jésus s’avère fort différente. Ne l’ayant jamais vu en per-
sonne, les Chrétiens croient aujourd’hui au Jésus ressuscité, 
Fils unique de Dieu, et le révèrent comme s’il ne faisait 
qu’un avec Dieu. 

Les croyances de Happy Science subiront certainement 
des transformations similaires au fil du temps.

Pour en revenir au Bouddhisme, les descriptions dans 
les écrits bouddhistes et les préceptes détaillés du temps du 
Bouddha Shakyamuni confèrent le sentiment qu’il était le 
genre de personne à donner des instructions extrêmement 
minutieuses. Mais la vraie nature de Shakyamuni Bouddha 
en tant qu’objet de vénération se trouve en fait exprimée 
symboliquement à travers les grandes statues de Bouddha. 
En vérité, l’image que se font les croyants n’ayant pas ren-
contré la personne historique est souvent plus juste. 

Dans le cas du Christianisme, les non-Chrétiens cri-
tiquent parfois Jésus en disant qu’il ne pourrait aucunement 
être le Sauveur, puisqu’il n’a même pas pu sauver sa propre 
vie. Au moment de sa crucifixion, on s’est moqué de Jésus. 
On a mis sur sa croix une pancarte qui disait « Roi des 
Juifs » et placé une couronne d’épines sur sa tête à la place 
d’une vraie couronne. Il s’est fait couvrir d’insultes et de 
quolibets, l’exhortant à se sauver lui-même s’il était vrai-
ment le Roi des Juifs et le Sauveur. 

De fait, Jésus ne s’est pas échappé de la croix, pas plus 

humaine appelée Ryuho Okawa, est la forme véritable d’El 
Cantare. En ce moment, vous êtes en train de regarder El 
Cantare sous forme humaine, avec des attributs humains, 
comme si vous regardiez par des lunettes en 3-D. Mais El 
Cantare vu par les yeux des générations postérieures diffé-
rera radicalement du El Cantare tel que perçu actuellement 
par vos yeux. Si vous me demandiez laquelle de ces images 
d’El Cantare est la plus fidèle, je parierais plus volontiers 
sur celle que s’en feront les générations futures. 

La vraie image d’El Cantare est difficile à se représenter
pour ses contemporains 

Il y a diverses sortes de tentations, d’illusions et de restric-
tions tridimensionnelles dans ce monde qui influencent 
ses habitants. Par conséquent, les gens auront tendance à 
n’accepter que l’image d’une certaine figure contemporaine 
forgée à travers ce qu’ils ont vu de leurs yeux. 

Ainsi, dans le Christianisme, le Jésus vu par ses disciples 
qui ont cru en lui à ce temps-là est très probablement dif-
férent du Jésus en lequel les Chrétiens croient désormais, 
2 000 ans après. 

Les disciples proches de Jésus l’ont vu faire l’objet de 
persécutions et luttant pour assurer sa subsistance et son 
abri, tout comme eux. Au bout du compte, Jésus a été trahi 
par l’un des siens et, après s’être fait lapidé par la foule, a 
été emmené par des soldats romains pour être cloué sur 
une croix et exécuté entre deux voleurs. Telle fut l’image 
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2. La vérité sur la naissance
     du Corps Originel d’El Cantare 

La première naissance fut sous le nom d’« Alpha »
et la seconde, sous celui d’« Elohim »

Jusqu’ici, j’ai présenté la fratrie d’âmes d’El Cantare, com-
posée de ses six Esprits affiliés. Mais en se cantonnant au 
Corps Originel d’El Cantare, ou Sa partie centrale, il ne 
s’agit en fait que de la troisième fois qu’Il est descendu sur 
terre. 

Sa première naissance s’est produite il y a plus de 300 
millions d’années : Il s’appelait alors « Alpha ». 

L’expression «  la Loi d’Alpha » a parfois été prononcée 
dans nos enregistrements de messages spirituels divers  ; à 
Sa première naissance sur terre, « Alpha » était Son nom 
signifiant le « Commencement »  ou l’« Origine ». Ainsi, 
la Loi prônée par Alpha est aussi connue comme « Loi de 
l’Origine ». 

La seconde apparition du Corps Originel d’El Cantare 
a eu lieu il y a environ 150 millions d’années. Il s’appelait 
alors « Elohim », généralement juste raccourci en « El ». 

Le nom « El » est à présent connu dans tout le Moyen-
Orient, l’Afrique et l’Europe du Sud, où il est utilisé 
comme synonyme du mot « Dieu ». Son sens est « Lumière 
de Dieu », « Lumière » ou « Dieu ». Ainsi, « Elohim » fut le 
nom de El Cantare à sa seconde incarnation.

 

qu’il n’a fait se produire un événement pour sauver sa vie. 
Néanmoins, à travers sa résurrection spirituelle, Jésus a 
enseigné aux autres à croire en l’éternité de la vie de l’âme. 
De plus, en apparaissant à ses disciples qui étaient spiri-
tuellement éveillés, Jésus a livré un enseignement sur le 
vrai aspect du monde et le fait qu’il était un être éternel, 
immortel. 

En ce qui me concerne, malheureusement, dans la plu-
part des cas, mes contemporains peuvent seulement voir un 
centième de ce que je suis réellement. Il est pourtant inté-
ressant de remarquer que, curieusement, en comparaison de 
mes adeptes au Japon, ceux qui vivent au Brésil, pays aux 
antipodes du nôtre, ou en Inde ou en Afrique, pourraient 
très certainement se faire une image plus correcte d’El 
Cantare au niveau de leur foi. Ce phénomène se produit en 
raison de la propension qu’ont les êtres humains à perce-
voir les choses en référence à eux-mêmes. Ceux capables, à 
l’époque actuelle, de saisir de mon vivant la Vérité univer-
selle à partir de mes enseignements sont hautement éveillés 
au sens spirituel ; mais en réalité, très peu y parviennent.
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