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Jésus arriva dans un village et vit un 
petit chat abandonné et affamé qui s'appro-
cha de Lui en miaulant très fort. Il le sou-
leva, l'enveloppa dans Son vêtement et le 
laissa se reposer contre sa poitrine. 

Et en traversant le village, Il donna à 
manger et à boire au chat. Celui-ci mangea 
et but et Lui montra sa reconnaissance. En-
suite Il le confia à l'une de Ses disciples, une 
veuve du nom de Lorenza qui prit soin de 
lui. 

Certaines personnes dirent alors : « Cet 
homme s'occupe de tous les animaux. Sont-
ils Ses frères et sœurs pour qu'Il les aime 
autant ? » Et Il leur dit : « En vérité, ces 
créatures sont vos frères et vos sœurs dans 
la grande famille de Dieu, vos frères et vos 
sœurs qui ont reçu de l'Eternel le même 
souffle de Vie que vous. 

Et quiconque s'occupe de l'une des plus 
petites de ces créatures et lui donne à  
manger et à boire dans sa détresse, c'est 
à Moi qu'il le fait. Et celui qui permet 
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consciemment que l'une d'entre elles soit 
dans le besoin, et ne la protège pas si elle 
est maltraitée, permet que ce mal lui soit 
fait comme s'il M'était infligé. Car comme 
vous avez agi dans cette vie, on agira envers 
vous dans une vie future. » 

K
Un jour qu'Il suivait un sentier mon-

tagneux en bordure du désert, Il rencontra 
un lion poursuivi par une meute de gens 
qui lui jetaient des pierres et des lances et 
voulaient le tuer. 

Mais Jésus les réprimanda en disant : 
« Pourquoi chassez-vous les créatures de Dieu 
qui sont plus nobles que vous ? C'est par la 
cruauté de beaucoup de générations qu'elles 
sont devenues les ennemis des hommes qui 
devraient être leurs amis. 

Tout comme la puissance de Dieu est 
visible en elles, de même Sa patience et Sa 
compassion le sont. Arrêtez de poursuivre 
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cette créature ! Elle ne veut pas vous faire 
de mal. Ne voyez-vous donc pas comme elle 
vous fuit et est effrayée par votre violence ? »

Et le lion vint à Jésus, se coucha à Ses 
pieds et Lui montra son amour. Les gens s'en 
étonnèrent énormément et dirent : « Voyez, 
cet homme aime toutes les créatures, et Il 
commande même aux animaux du désert, et 
ils Lui obéissent. »

K
Alors que Jésus marchait avec 

quelques-uns de Ses disciples, Il rencontra 
un homme qui dressait des chiens à chas-
ser d'autres animaux. Il lui dit : « Pourquoi 
fais-tu cela ? » Et l'homme répondit : « Je vis 
de ce travail. Quelle utilité ont donc ces ani-
maux ? Ils sont faibles, mais les chiens sont 
forts. » 

Jésus lui dit : « Tu manques de sagesse 
et d'amour. Vois, chaque créature que Dieu 
a créée a sa raison d'être. Qui est capable 
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de dire ce qu'il y a de bon en elle et quelle 
est son utilité pour toi ou pour l'huma nité ? 

Et pour assurer ta subsistance : regarde 
les champs, comme ils poussent et sont 
productifs, regarde les arbres chargés de 
fruits, regarde les herbes ! Que veux-tu de 
plus que ce que te donne le travail honnête 
de tes mains ? 

Malheureux les forts qui font mauvais 
usage de leur force ! Malheureux les rusés 
qui blessent les créatures de Dieu ! Mal-
heureux les chasseurs ! Car ils seront eux-
mêmes chassés. »

K

Un jour, le Seigneur quitta la ville et 
traversa les montagnes avec Ses disciples. 
Ils arrivèrent sur une montagne dont les 
chemins étaient très escarpés et firent la 
rencontre d'un homme avec une bête de 
somme. 
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Mais le cheval était tombé à terre d'épui-
sement parce qu'il était surchargé. L'homme 
le battait à sang. Jésus vint vers lui et dit : 
« Fils de la cruauté, pourquoi frappes-tu ton 
animal ? Ne vois-tu donc pas qu'il est beau-
coup trop faible pour la charge qu'il doit 
porter et ne sais-tu pas qu'il souffre ? » 

Mais l'homme répondit : « De quoi Te 
mêles-Tu ? Je peux battre ma bête autant 
qu'il me plaît, car elle m'appartient et je l'ai 
payée assez cher. Demande à ceux qui T'ac-
compagnent et qui habitent près de chez 
moi, ils le savent. » 

Et plusieurs disciples répondirent : « Oui, 
Seigneur, ce qu'il dit est vrai, nous étions là 
quand il l'a achetée. » Et le Seigneur répon-
dit : « Ne voyez-vous donc pas comme elle 
saigne, n'entendez-vous pas ses soupirs et 
ses plaintes ? » Mais ils répondirent : « Non, 
Seigneur, nous n'entendons ni ses soupirs ni 
ses plaintes ! » 
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Moi, le Christ, J'explique, rectifie et
approfondis la parole :

Même si une personne a acheté un ani-
mal, celui-ci n'est pas sa propriété. De même 
que le corps spirituel, l'âme dans l'homme, 
appartient à l'Existence éternelle parce que 
c'est l'Eternel qui l'a créé et que l'être spi-
rituel vit par l'Eternel dans l'Existence éter-
nelle, de même l'animal a été lui aussi créé 
par l'Esprit créateur éternel, et il appartient 
à la Vie qui existe de toute éternité : Dieu. 

Tout l'infini est amour qui sert, Vie qui 
sert. L'être humain aussi est appelé par Moi, 
le Christ, à servir ses prochains de manière 
désintéressée. Par « ses prochains » il faut 
également comprendre ses prochains des 
règnes de la nature, les animaux. Car l'ani-
mal aussi est doté des dons du service dé-
sintéressé et sert volontiers les personnes 
qui l'aiment. 

Une personne qui n'aime pas ses pro-
chains avec désintéressement ne les servira  
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pas non plus de façon désintéressée. Et elle 
aura également le même comportement 
égoïste envers les règnes animal, végétal et 
minéral. 

L'animal ne dispose pas de la parole. Il 
souffre et endure en silence et ne peut que 
difficilement communiquer sa souffrance et 
sa peine. Seul celui qui aime ses semblables, 
les animaux, les plantes et les pierres avec 
désintéressement perçoit la souffrance et la 
douleur de l'animal. 

Le Seigneur devint triste et dit : « Mal-
heureux serez-vous, vous dont l'insensibilité 
de vos cœurs vous empêche d'entendre ses 
pleurs et ses suppliques vers son Créateur 
céleste. Trois fois plus malheureux sera celui 
contre lequel se dirigent ses cris et ses la-
mentations de douleur ! »  

Et Il avança et toucha le cheval. La bête 
se leva et ses blessures étaient guéries. Mais 
à l'homme Il dit ceci : « Va ton chemin et ne 
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la bats plus jamais, si toi aussi tu espères 
un jour trouver pitié. » 

K
En allant vers Jéricho, Jésus rencontra 

un homme avec de jeunes pigeons et une 
cage pleine d'oiseaux qu'il avait attrapés. Et 
Il vit leur désolation d'avoir perdu leur liberté  
et aussi qu'ils souffraient de la faim et de 
la soif.

Et Il dit à l'homme : « Que fais-tu d'eux ? » 
Et l'homme répondit : « Je gagne ma vie en 
vendant les oiseaux que j'ai attrapés. » 

Et Jésus lui dit : « Que penserais-tu si un 
plus fort ou plus avisé que toi te faisait pri-
sonnier, t'attachait, toi ou ta femme ou tes 
enfants et te jetait en prison pour te vendre 
à son profit et gagner ainsi sa vie ? 

Ces créatures ne sont-elles pas tes pro-
chains, seulement plus faibles que toi ? Et 
n'est-ce pas le même Dieu, Père et Mère, qui 
s'occupe d'elles comme de toi ? Laisse tes 
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petits frères et sœurs en liberté, et veille à 
ne plus jamais faire de telles choses, mais à 
gagner ton pain honnêtement. » 

L'homme fut étonné par ces paroles et 
par Son autorité et il rendit la liberté aux 
oiseaux. Après être sortis, les oiseaux s'en-
volèrent vers Jésus et se posèrent sur Ses 
épaules et chantèrent pour Lui. 

L'homme Lui posa alors des questions sur 
Son enseignement, et il continua son che-
min et apprit le métier de vannier. Grâce à 
ce travail il gagna son pain ; il détruisit ses 
cages et ses pièges et devint un disciple de 
Jésus. 

K

Un jour, alors que Jésus avait fini de 
parler, un jeune homme vint à Lui près de 
Tibériade, en un lieu où se trouvent sept 
sources, et il Lui donna des lapins et des 
pigeons vivants pour qu'Il les mange avec 
Ses disciples.  
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Jésus regarda le jeune homme avec 
amour et lui dit : « Tu as un bon cœur et 
Dieu te donnera la lumière ; mais ne sais-
tu pas qu'au commencement Dieu donna à 
l'homme les fruits de la Terre comme nour-
riture et en cela Il ne le fit pas inférieur au 
singe, au bœuf, au cheval ou à la brebis ; 
pourquoi donc devrait-il tuer les créatures 
qui l'entourent pour manger leur chair et 
leur sang ? 

Vous croyez que Moïse a ordonné à juste 
titre de sacrifier et de manger de telles 
créatures et c'est ainsi que vous faites au 
temple. Mais voyez, c'est un plus grand que 
Moïse qui est ici et qui vient abroger la loi 
des sacrifices sanglants et des festins ou-
tranciers pour rétablir, comme au commen-
cement, les offrandes pures et les sacrifices 
non sanglants avec des graines et des fruits 
de la Terre.

K
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Jésus s'en alla vers Jérusalem et ren-
contra un chameau chargé d'un lourd far-
deau de bois. Le chameau ne pouvait pas le 
hisser en haut de la montagne et le chame-
lier le battait et le maltraitait cruellement 
sans pourtant pouvoir le faire avancer. 

En voyant ceci, Jésus lui dit : « Pourquoi 
bats-tu ton frère ? » Et l'homme Lui répon-
dit : « Je ne savais pas qu'il est mon frère. 
N'est-ce pas plutôt une bête de somme des-
tinée à me servir ? »

Et Jésus dit : « N'est-ce pas le même Dieu 
qui a créé à partir de la même substance 
cet animal et tes enfants qui te servent, et 
n'avez-vous pas tous les deux reçu de Dieu 
le même souffle ? »

L'homme fut très étonné d'entendre ces 
paroles. Il arrêta de battre le chameau et 
le libéra d'une partie de sa charge. Ainsi le 
chameau gravit la montagne, et Jésus mar-
cha devant lui, et il ne s'arrêta plus de la 
journée. 
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Le chameau reconnut Jésus, car il avait 
ressenti en Lui l'amour de Dieu. Et l'homme 
voulut en savoir davantage sur cet enseigne-
ment. Jésus le lui enseigna volontiers, et il 
devint l'un des Siens.  

K

Prenez conscience que ce que vous 
faites aux animaux, c'est à Moi, le Christ,  
que vous le faites et également à vous-
mêmes. Les souffrances et les supplices 
des animaux seront un jour vos propres 
souffrances et vos propres supplices. Dieu, 
l'Eternel, a remis les animaux entre les 
mains de l'être humain non pour qu'il les 
fasse souffrir mais pour qu'il vive avec eux.

La Terre est donnée aux hommes pour 
qu'ils reprennent conscience qu'ils sont des 
enfants de Dieu, que leur vie – comme toute 
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vie – provient de Dieu, et pour qu'ils ap-
prennent à estimer et à aimer la Vie. Peu 
importe la forme et le niveau de conscience 
à travers lesquels elle se montre à l'être hu-
main, la Vie – Dieu – est en tout. 

K

Aucun de Mes apôtres ni de Mes 
disciples n'avait donné l'ordre de tuer un 
agneau. Pourtant, des morceaux d'agneau 
Me furent servis ainsi qu'aux apôtres et aux 
disciples, comme don d'amour. Ce faisant, 
nos prochains voulaient nous faire un ca-
deau, car il leur manquait la connaissance. 
Je bénis ce don et commençai à manger la 
viande. Mes apôtres et Mes disciples firent 
comme Moi. Ensuite ils Me posèrent cette 
question : Jusqu'ici nous pensions qu'il fal-
lait s'abstenir de manger de la viande. C'est 
ce que Tu nous as commandé, pourtant Tu 
viens toi-même d'en manger. 
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Je leur expliquai alors ceci : L'être hu-
main ne devrait pas tuer intentionnellement 
des animaux et pas non plus en consommer 
la chair. Cependant, quand des personnes 
encore ignorantes de cela préparent de la 
viande et la servent à leur hôte pour l'ho-
norer, celui-ci ne devrait pas refuser ce don. 
Car il y a une différence entre consommer 
de la viande avidement et par plaisir et la 
consommer en remerciement pour la peine 
que l'hôte s'est donnée. S'il en a la possibi-
lité et si les circonstances et le moment le 
permettent, celui qui sait cela peut faire à 
l'hôte une observation d'ordre général, sans 
toutefois chercher à lui faire la leçon. Quand 
le temps sera venu, l'hôte comprendra de 
lui-même le sens de ces indications d'ordre 
général. 

K
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En vérité, Je vous le dis, Je suis venu 
dans le monde pour abolir tous les sacri-
fices sanglants et la consommation de la 
chair des animaux et des oiseaux abattus 
par les hommes.

Moi, le Christ, J'explique, rectifie et
approfondis la parole :

(...) Vivre en Dieu ne concerne pas 
seulement notre relation aux êtres hu-
mains, mais à toutes les autres formes de 
vie, comme les animaux, les plantes, les 
pierres et tous les minéraux, car tout ce 
qui existe porte en soi la Vie, Dieu. Celui 
qui vit en unité avec la Vie ne tue pas 
volontairement des animaux et ne dé-
truit pas intentionnellement des plantes. 
Il respecte également la Vie – les forces 
de conscience – des pierres et de tous les 
minéraux. 

K
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Ce que vous faites au moindre de Mes 
enfants, c'est à Moi que vous le faites. Car 
Je suis en eux et ils sont en Moi. Oui, Je suis 
dans toutes les créatures et toutes les créa-
tures sont en Moi. Je me réjouis avec elles de 
toutes leurs joies et Je souffre avec elles de 
toutes leurs peines. C'est pourquoi Je vous 
dis : Soyez bons les uns envers les autres et 
envers toutes les créatures de Dieu.

K

Soyez donc pleins d'égards, bons, 
compatissants et bienveillants, pas seule-
ment avec vos semblables, mais aussi avec 
toutes les créatures qui vous sont confiées, 
car dans leur détresse vous êtes pour elles 
comme des dieux vers lesquels elles se 
tournent.

K



N'hésitez pas à demander notre catalogue complet ainsi que
d'autres extraits gratuits de livres auprès de notre diffuseur en France :

Diffusion des Editions Gabriele 
BP 50021 • 13376 Marseille 12 • France

Boutique en ligne : www.editions-gabriele.com

Boutique internationale : www.gabriele-publishing.com

Ceci est Ma Parole
A et Ω

L'Evangile de Jésus
La révélation du Christ que connaissent
les véritables chrétiens du monde entier

1061 pages (souple) • ISBN 978-3-89371-370-7

Brochures gratuites
• La réincarnation, une grâce de 

la Vie

• Une vie riche jusqu'à un âge 
avancé

• Vous vivez éternellement. 
La mort n'existe pas

• Vous n'êtes pas seul

• Ceci est Ma Parole A et Ω
• Trouver de l'aide dans 

la maladie et la souffrance

• Dieu en nous

• Ne baisse pas les bras ! Persévère !

• Le Sermon sur la Montagne, la clé d'une vie intérieure riche

• Les grands enseignements cosmiques de Jésus de Nazareth

• La souffrance des animaux est la tombe des hommes



L'Esprit universel
L'enseignement de l'amour pour Dieu et pour le prochain,

envers l'homme, la nature et les animaux

www.editions-gabriele.com


