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"Ce q1t8~tivent NOSlECTElJRS
Un . guide de

formatl~~

"Je ne sais comm~nf.. vous;: reinercier·
pour l'envoi toujours regulier de votre
instructive . et edifiante revue. Je tiens
aussi a vous. feliciter, car votre revue est
UR vrai guide de formation pour notre
generation qui a tant besoin de bons
conseils . en .cette epoqtie toµrmentee de .
guerre. Je consacre la plupa~t de rri~s
moments de loisir a savourer VOS arfi~les
qu~ me sont devenus indispensables.
Bon nombre de· mes camarades ont ete
emerveilles de votre periodique, et ne
cachent pas de le declarer fierement."
M . L. P., de Port-au-Prince, Haiti.

· instruction incomplete
"Je vous ecris pour vous faire part de
ma vive satisfaction en ce qui concerne
la tenue et le contenu de votre revue.
• Croy~z bien que je regrette de ne pas
l'avoir connue plus tot; elle est vraiment
unique en son genre. Aucune des revues
modernes ne peut soutenir la comparaison avec elle. Je suis, personnellement,
un fervent leeteur des revues scientifiques, mais si je ne pouvais lire "La
PURE VERITE" mon instruction serait
incomplete."
M. R. C., de Villefranche-de-Rouergue.

La Science et la fleur!
"Vos revues m'ont grandement eclairee en me montrant la voie qui mene a
un bonheur et a un amour veritable. Je
n'etais ni athee ni chretienne. J'etais a la
recherche de la verite. J'ai toujours
analyse ce qu'on me disait et ce que je
lisais, mais il restait toujours des questions auxquelles j'etais incapable de
trouver une reponse satisfaisante. Elles
etaient en suspens au fond de moi, et
cela me rendait malheureuse; j'ai cherche clans la science et je n'ai pu que
constater mon ignorance et celle des
hommes de science devant la question de
la vie. La science peut decomposer une
fleur pour en etudier les constituants,
mais s'il n'y avait jamais eu de fleurs la
science ne pourrait jamais en fabriquer.
J'en arrive a la conclusion suivante :

clans la science je decouvre comment la
vie se developpe et meurt, mais je n'ai
pas decouvert pourquoi les choses existent, pourquoi je v'.is, quel est le but de
la vie. Alors j'ai .pense a Dieu et je
decidai de continuer mes recherches
clans le domaine de la religion. Au
debut cette idee me semblait stupide,
m.ai? "La PURE VERITE" m'a donne
· ia paix interieure. J'etais degoutee de la
vie comme le sont a peu pres tous les
jeunes de mon age. J'ai 19 ans, et toute
la vie devant moi; mais maintenant, j'ai
un but."
Mlle N . D., d'Abitibi, Q~ebec.

Ne ve ut rien entendre
"Certains de vo5 articles m'ont fort
interessee et je vous remercie de votre
generosite. Malheureusement je n'arrive
pas a accepter VOS propheties et VOtre
interpretation de la Bible. Je vous felicite d'avoir la chance d'etre heureux et
de pouvoir rendre les autres heureux.
Quant a moi, etant infirmiere et travaillant clans un service de reani~ation,
je suis taus les jours confrontee avec
!'imperfection du Createur. II est inutile
de continuer a chercher a comprendre,
parce qu'aucune reponse ne me satisfait.
(signature illisible)

L'imperfection n'est pas avec le Createur; elle est due a la voie que
l'humanite a voulu suivre (voir /'article
"Pourq11oi Jes hommes doivent-ils
souffrir ?").

Les Romains modernes
"S'il m'arrive de ne pas toujours partager vos opinions sur le plan religieux,
je dais dire que dans votre revue il y a
matiere a reflexion! Je pense en particulier aux premiers numeros de l'annee
derniere clans lesquels il y avait un article suivi intitule "Les Romains modernes", ou vous compariez !'Empire
romain a nos temps modernes. Malheureusement, il semble que vous n'ayez
pas tout a fait tort . .. Jc suis jeune, il
est vrai: je n'ai que 20 ans et suis etu(Suite page 14)
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_L'enigme de la vie . eternelle

portait le nom ·d'Emmanuel, qui
- signifie "Dieu avec _~nous". 11 est en
ESUS

J

effet . devenu chair pour lia~iter parmi nous; II
etait a la fois humain et divin.
: Mais . D_ieu peut~ II mourir? Jesus-Christ mourut-II?
Ou est:ce seulement Son corps physique qui mourut,
tandis .que Lui, le Jesus divin, etait vivant?

Cette··enigme merite d'etre eclaircie. Les Ecritures nous en
donnent la repo~se dans un Iangage clair et simple. Toutefois,
afin de !'accepter, il nous faut naturellement croire aux Ecritures, sans les deformer et sans leur dormer une interpretation
particuliere. La Bible represente la Parole divine; elle
s'interprete elle-meme - et entend exactement ce qu'elle dit.
Le nom Jesus peut ..etre employe pour designer l'homme
morteJ. Le terme Christ signifie "l'Oint" ou le "Messie"; il se
rapporte a l'Etre divin, a Celui qui fut "Dieu avec nous". Les
Ecritures precisent que le Christ mourut, qti'11 fut enseveli et
· qu'11 ressuscita le troisieme jour.- non pas d'un etat conscient
- mais de la mort. "Car Christ est mort et il a vecu, afin de
dominer sur les morts et sur les vivants" (Rom. 14:9).
Le terme original "11 a repris vie" indique que le Christ
etait totalement inconscient. On ne reprend pas vie d'un etat
conscient et actif. "Car, lorsque nous etions encore sans force,
Christ, au temps marque, est mort pour des impies ... lorsque
nous etions encore des pecheurs, Christ est mort pour nous"
(Rom. 5:6, 8).
Comment reconnaitre si un esprit est ange ou demon? De la
fai;on suivante :. "Reconnaissez a ceci !'Esprit de Dieu: tout
esprit qui confesse Jesus-Christ venu en chair est de Dieu" (I
Jean 4:2). Que signifie done cela? Jesus etait-11 venu en tant
que Dieu habitant la chair mortelle? N'etait-ce que Son corps
qui mourut, tandis que Lui, le Christ, quittait tout simplement
Son corps pour vivre quelque part ailleurs, dans un etat conscient et actif durant ces trois jours et ces trois nuits? Certainement pas!
"Au commencement etait la Parole, et la Parole etait avec
Dieu, et la Parole etait Dieu" (Jean 1: 1).
"Logos" est un mot grec qui signifie "Parole" ou "PorteParole". Dans ce passage des Ecritures, il s'agit de Celui
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NOTRE COUVERTURE
Chaque annee, douze seismes en
moyenne eprouvenf les regiens peuplees. On estime que ces tremblements de terre, au 2()e siecle, ont
cause la mort de plus de 900 000
personnes et occasionne au moins
50 milliards de fram:s de degats dans
quarante pays.
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qui existait des le commencement · avec .
point cachee; ce mot' veut dire
Dieu, Celui qui a toujours ete avec Lui; r "l'Eternel" ou "Celui qui possede la vie
et pourtant, II a declare que le Pere etait
inherente". Cette expression designe
plus grand que Lui.
QUELQU'UN possedant la vie inheA plusieurs reprises,' le Christ a .dit
rente, la source de vie, de toute eternite.
qu'II avait ete envoye par Dieu le. Pere,
Quelquefois, la Bible L'appelle "Yahet qu'II ne faisait rien "'de Lui-meme; II
weh-ropha", c'est-a-dire le Dieu qui
parlait selon ce que le Pere Lui enseiguerit. II Se presenta a Moise, en
gnait. N'est-il pas vrai que celui qui
disant: "JE SUIS", autrement dit: Celui
donne des ordres est superieur a celui
qui a toujours ete, qui est, et qui sera
qui les rec;oit? Le mari, par exemple, a
toujours - Celui qui a la vie inherente
en Lui-meme.
ete place par Dieu au-dessus de la
Dieu le Pere est le Createur supreme;
femme; il est le chef de famille. Mais le
II a cree toutes choses par le Christ qui
mari et la femme sont deux etres
est la Parole. C'est Lui, le Christ, qui
humains sur le meme plan, devenus une
P ARLA au commencement et dont les
seule chair.
ordres s'accomplirent. C'est Lui qui a
L'Eglise ~st le corps du Christ. Ce
dit: "Que la lumiere soit", et la lulr!iere
dernier pria pour que l'Eglise fut UNE
fut! Le Saint-Esprit qui se mouvait aucomme Lui et le Pere sont UN. L'Eglise
dessus des eaux accomplit l'ordre. .
se compose de plusieurs membres, mais
Jesus parla et ordonna seulement ce
d'un SEUL CORPS. Les divers membres
que le Pere Lui ordonnait. Le Pere et la
qui la composent doivent etre UN clans
le sens de l'harmonie et de !'unite
Parole sont toujours en parfaite harmoclans !'amour - comme clans le cas du
nie. Leur Esprit est le Saint-Esprit.
Christ et de Son Pere. Les membres forMais le Logos, la Parole, etait Dieu:
ment UNE SEULE EGLISE de
"Elle [la ParoleJ etait au commencememe ·que le Pere et le Christ sont UN
ment avec Dieu. Toutes choses ont ete
SEUL DIEU, UNE SEULE FAMILLE
faites par elle ... en elle etait la vie ...
DIVINE, qui se compose de plus d'un
Et la Parole a ete faite chair, et elle a
membre.
habite parmi nous" (Jean l: 1-4, 14).
Dieu appelle les hommes et les etres
La Parole, Celui qui etait l'Eternel,
spirituels par un nom qui definit leurs
l'IMMORTEL, Celui par qui toutes
attributs. C'est ainsi qu'il y avait aupachoses ont ete faites, est done devenu
ravant un archange, parfait clans sa
CHAIR.
La Bible ne dit point que le Christ
beaute et plein de sagesse, qui portait le
entra tout simplement clans la chair
nom de Lucifer; ce nom signifie "l'etoile
mortelle ou clans un corps humain. II ne
brillante de l'aurore", c'est~a-dire l'etre
fut point separe de la chair; IL
qui apporte de la lumiere. Lorsque
DEVINT CHAIR. Si vous croyez la
Lucifer, emporte par son orgueil, et
Bible, il ne peut y avoir de discussion a
desireux de s'emparer du trone divin, se
ce sujet: la PAROLE DEVINT CHAIR
rebella contre Dieu, son nom fut change
- et elle habita parmi nous.
en celui de Satan, qui signifie
"l' Adversaire", le rival ou le concurrent.
En effet, si etrange qge cela puisse
para!tre, Celui qui a existe de toute eterLes divers noms et titres de Jesus
decrivent toujours ce qu'Jl est. Dans
nite, Celui par qui Dieu le Pere a cree
l' Ancien Testament, le "Logos" porte
tout ce qui existe, Celui qui etait (et qui
un nom special: le plus frequemment, II
est) la vie - Celui qui est Dieu devint chair; II fut change EN chair.
est appele "l'Eternel".
Le mot "Eternel" a ete traduit de
Jesus etait un homme MORTEL. II
l'hebreu YHVH, dont la prononciation
etait Dieu venu dans la chair humaine;
et l'orthographe exactes ne nous sont
la vie qui Le soutenait residait clans le
plus connues aujourd'hui. Ce mot etait
sang, comme c'est le cas avec nous tous.
tellement sacre qu'il n'etait pas proL'air oxyde le sang et devient "le soufnonce clans l'ancien Israel; a titre de
fl.e de vie" d'un animal OU d'un etre
comparaison, disons qu'un fils bien
humain.
eleve ne s'adressera pas a son pere en
Mais Jesus etait a la fois huma.in et
divin. 11 n'etait pas Dieu vivant clans un
l'appelant par son prenom. Mais la
signification de YHVH ne nous . est
corps humain, ni separe de la chair. IL
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DEVINT CHAIR. Lui, l'Etemel Dieu,
DEVINT CHAIR et habita parmi nous
(I Tim. 3:16) . "Ainsi done, puisque
les enfants patticipent au sang et a la
chair, il [le Christ] ya egalement participe lui-meme, afin que, par la mort, il
aneantit celui qui a la puissance de la
mort" (Heb. 2:14).
Jesus participa comme nous au sang
et a la chair. II ne vint PAS pourvu de
la nature des anges; II ne vint pas
davantage en tan~ qu'esprit. n vint en
tant qu'etre humain : IL DEVINT
HOMME. A sa naissance, Il prit la
nature humaine. Durant Sa vie terrestre,
II fut tente en tous points, comme nous
le sommes tous. 11 souffrit comme nous.
11 dut resister aux penchants de Sa
nature humaine, comme nous le devons
tous egalement. Lui, l'Eternel Die-As
DEVINT HOMME, afin que, par sXf''
MORT, nos peches nous soient
pardonnes.
Jes us mourut-II ? La reponse est
affirmative! II mourut pour que nous
puissions avoir la vie. Pendant trois
jours et trois nuits, l'Eternel - le Dieu
devenu chair - demeura clans Ia tombe.
La mort ne peut jamais engendrer la
vie. Cette derniere peut seulement venir
de la vie. En tant qu'humain, Jesus etait
le Fils de Dieu le Pere, et de Marie, Sa
mere. II devint le Fils de Dieu de par
Sa naissance humaine, mais II mourut.
S'II n'etait pas mort, nos peches ne
potirraient pas etre pardonnes; nous
serions encore clans nos peches done sans espoir. Mais Jesus MO~,
RUT; II demeuia mort pendant t r •'
jours et trois nuits.
S'il n'y ·avait eu qu'un seul Etre clans
la Famille divine, tout espoir de vie
aurait done ete perdu. Si Dieu le Pere
n'etait pas au ciel, alors que JesRs-Christ
etait mort id-bas, toute vie partout
aurait cesse ... Mais le Pere regne toujours. II a LA VIE INHERENTE EN
LUI.
La vie de Jesus etait clans Son sang. II
le versa pour payer l'amende de nos
peches. La Bible ne dit point que Jesus
versa Son Esprit, mais bien Son SANG.
En le versant, II abandonna Sa vie.
C'est Dieu le PERE qui ressuscita
Jesus des morts.
Notez cependant que Dieu le Pere ne
(Suite page 13)
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La scieoce ne peut ni prevoir ni prevenir un seisme-. II Jui est
impossible d'en preciser a l'avance le lieu, le moment et la
violence - meme dons une region traversee' par tin reseau
de failles. Mais jusqu'a quel point sommes-nou.s a /a merci
des catastrophes naturelles? Que pouvons-n.ous faire au juste
lorsque la terre tremble sous nos pieds?
par Dibar Apartian

lorsque les habitations s'effrondrerent. Je
I VOUS n'avez jamais assisre a un
fus projete a terre. Et, lorsque je me
tremblement de terre, vous ne pourelevai, la ville n'existait plus .. .'" vez imaginer !'impression qu'il
telles sont les paroles de l'un des rescavous laisse . .. Si vous. n'avez pas vu les
objets se fracasser en )tombant par terre · pes du seisme qui eut lieu l'annee passee
en Turquie, et qui detruisit la ville de
- alors que votre maison semble £lotter
Gediz a 80% en -faisant plusieurs
sur des vagues et que vous vous deman. milliers de blesses et en tuant plus de
dez si les murs et le· toit vont s'ecrouler
8000 personnes.
sur votre tete - vous ne savez ce qu'est
au juste un seisme important.
A Lima, le 30 mai 1970, un enfant
"Je marchais au milieu d'we rue
de dix ans a balbutie a ceux qui sont

S

venus a son secours: "Le bruit etait
assourdissant. Je voyais partout des nuages de pouss!ere. Mon petit frere a ete
pris dans une nappe de poussiere ... Je
ne me souviens de rien d'autre. Je veux
revoir ma maman. Est-ce que vous savez
ou elle est? ... "
En decrivant cet horrible seisme au
Pemu - ou il y eut 30.000 victimes - ·
un journaliste franc;ais ajoute: "Les
hommes ont le regard vide. lls se con-
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tentent de macher des feuilles de coca
sans meme voir l'etranger qui passe et
observe leur denuement. Sous le nuage
de sable qui a couvert la region pendant
quatre jours, le temps ne compte plus."
Non, en effet, si vous n'avez jamais
senti la terre trembler, si vous n'avez
pas vu des murs s'ecrouler, des gens se
precipiter dans les rues, vous ne pouvez
sfrrement pas comprendre ce qu'est au
juste un tremblement de terre ...

..

LEUR NOMBRE MONTE
EN FLECHE
,..)

'

··Bien qu'il y ait souvent eu, par le
passe, des seismes, des typhons, des
-cyclones, des ouragans et des cataclys··mes de toutes sortes, leur nombre s'est
accru de fac;:on alarmante depuis le commencement du vingtieme siecle - et ils
ont redouble de force et d'intensite.
Quelle en est done la raison? En
existe-t-il une explication claire et logique? Claire? - oui ! Logique? - tout
depend de ce que vous entendez par ce
terme ! Bien entendu, il y a des gens qui
pretendent - sans aucune preuve valable - que notre siecle n'est pas different de ceux qui l'ont precede en ce qui
concerne la frequence des calamites qui
deferlent sur le monde. Et pourtant, un
bref examen des statistiques vous fera
constater que le contraire ·est vrai.
Certes, l'humanite ne disposait pas
auparavant des instruments necessaires
pour mesurer la magnitude des seismes,
leur energie et leurs effets superficiels;
la · science ne calculait pas l'echelle
d'un seisme selon une progression logarithmique. Toutefois, l'histoire a quand
meme enregistre les seismes importants
et le tableau que nous reproduisons cidessous vous permettra d'etablir une
base . de comparaison quant a leur frequence. Nous ne mentionnons que ceux
qui eurent lieu depuis 1200, et qui
firent plus de 500 victimes.

DATE
1227
1248
1456
1531
1556
1693
1703
1716
1737
1755
1759

HOMBRE
APPROXIMAT/F
ENDROIT
DE MORTS
Aix-en-Provence !France)
5 000
Maurienne (France)
9 000
Naples lltaliel
30 000
Lisbonne IPortugall
30 000
Shensi !Chine)
830 000
Catane lltaliel
' 60 000
Japon (en divers endroitsl
200 000
Alger IAlgeriel
20 000
Calcutta llndel
300 000
Lisbonne (Portugall
60 000
Baalbeck ILibanl
20 000

1783
1822
1857
1868
1905
1906
1906
1908
1912
1915
1920
1923
1930
1932
1935
1939
1939
1949
1950
1951
1953
1954
1956
1956
1957
1957
1960
1960
1960
1962
1963
1966
1968
1968
1970
1970

Calabre lltaliel
50000
Alep ISyriel
22 000
Naples, Salerne lltaliel
i2 000
Perou et Equateur
25 000
Kangra llndel
20 000
San Francisco, Californie
700
Valparaiso IChilil
1 500
Messine lltaliel
75 000
Turquie len divers endroitsl
3 000
Avezzano lltaliel
29 978
Kansou IChinel
180 000
143 000
Tokyo, Yokohama IJaponl
2 142
Naples lltaliel
20 000
Kanso CChinel
Quella llndel
60 000
30 000
Chillan CChilil
23 000
Erzincan ITurquiel
6 000
Pelileo, Ambato CEquateurl
I 500
Assam llndel
4 000
Salvador, Amerique Centrale
504
lies loniennes IGrecel
1 500
Orleansville IAlgeriel
Afghanistan
2 000
(region septentrionalel
2 500
Luristan llranl
2 500
Iran (region septentrionalel
2 000
Iran (region occidentolel
12 000
Agadir IMarocl
3 000
Lar, Herash llranl
5 700
Chili (region meridionalel
10 000
Iran (region nord-ouestl
1 070
Skopje IYougoslaviel
2 400
Turquie (region orientalel
~ 1 500?
Sicile lltaliel
11 000
Iran (region nord-estl
8 000
Gediz CTurquiel
30 000?
Lima IPeroul
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D'apres les sismologues, la ville, de
Los Angeles se trouve sur une ligne longue d'environ 1300 kilometres, dite
"faille de San Andreas", qui s'etend de
la frontiere mexicaine a San Francisco.
En principe, les . Californiens doivent
done s'attendre au pire - et d'apres
d'eminents geophysiciens, le pire peut
arriver n'importe quand !
Mais quelle garantie avez-vous VOUS qui ne vivez peut-etre pas dans

LES

Ce tableau vous montre qu'au cours
des soixante-dix dernieres annees, c'est-adire depuis 1900 jusqu'a ce jour, il y a
eu beaucoup plus de seismes importants
que durant les six siecles precedents.
Quant a ceux que l'on pourrait qualifier
de moindre intensite - n'ayant fait que
moins de 500 victimes - non seulement nous en avons connu plusieurs
centaines clans un laps de temps relativement court, mais leur frequence a egalement double au cours des dix
dernieres annees. Deja, durant les quatre premiers mois de cette annee, nous
en avons eu plusieurs en Europe, en
Amerique du Sud et en Amerique du
Nord .
Je me trouvais moi-meme a Pasadena
(a une vingtaine de kilometres de Los
Angeles) en cet inoubliable mardi
matin du 9 fevder 1970, lorsque la terre
se mit soudain a trembler . . . Avec une
magnitude, comprise entre 6,5 et 7, ce
seisme californien tua plus de 60 personnes, entraina !'evacuation de quelque
100.000 autres, et causa des degats
materiels s'elevant a environ cinq
milliards de francs franc;:ais. A ce jour,
alors que j'ecris ces lignes, nous ressentons encore des secousses, de temps en
temps, ce qui nous rappelle la fragilite
de notre vie terrestre.

•
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une region de failles - que l'endroit OU
vous etes sera a l'abri d'une telle
catastrophe? Quelle assuraace avezvous?
Absolument aucune ! Fuir une region .
pour se rendre clans une autre, afin
d'echapper aux cataclysmes. naturels,
c'est comme si l'on se deplac;ait clans un
navire qui est menace de naufrage.
Et, effectivement, ce monde est en
plein naufrage - aujourd'hui !
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On dit qu'il est possible de s'habituer
- meme a la souffrance ! Est-ce
pour cette raison peut-etre que l'homme
moderne devient insensible a la realite?
Rares sont ceux, aujourd'hui, qui se
reqdent compte de la raison pour
laquelle la nature semble etre decha!nee
en ces temps de la fin . En fait, rares .
sont ceux qui ont conscience du fait que

a tout

nous vivons maintenant au temps de la ·
fin .. . Cependant, l'ignorance de la realite peut etre comparee a l'ignorance de
la loi; elle ne vous dispense point des
consequences qui en resultent.
Croyez-vous a ce que dit la Bible? Si
tel est le cas, la connaissez-vous? La
lisez-vous? L'etudiez-vous seriel!lsement
en tant que la Parole inspiree de votre
Createur? La Bible affirme qu'aux der. niers temps, des catastrophes naturelles
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vont se multiplier et redoubler
d'intensite. Cependant, n'allez surtout
pas conclure, a cause de cette prophetie,
que Dieu est injuste, et qu'il Lui est
agreable de voir l'humanite souffrir.
C'est le contraire qui est vrai. Mais
l'homme s'impose et s'attire toutes ces
souffrances parce qu'il a choisi la voie
qui les lui amene, et dont ii ne veut pas
se detourner.
Si des cataclysmes deferlent sur
l'humanite la raison en est que le genre
humilin; des le commencement, a transgresse les lois naturelles et divines; cela
· le separe de son Createur. C'est une
q!].e.stion de cause et d'effet.
11 y a quelque 1900 ans, les disciples
du Christ Lui ont demande quels
seraient les signes de Son second avenement. Le Christ a enumere plusieurs
evenements majeurs, dont l'ampleur et
la frequence devaient empirer vers la
fin de cet age. 11 a mentionne de fausses
croyances et de faux prophetes qui
seduiraient la multitude. 11 a dit qu'il y
aurait, en divers endroits, des famines et
des tremblements de terre.
"Prenez garde", a dit le Christ, "que
personne ne vous seduise. Car plusieurs
viendront sous mon nom, disant: C'est
moi qui suis le Christ. Et ils seduiront
beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerres et de bruits de guerres:
gardez-vous d'etre troubles, car il faut
que ces choses arrivent. Mais ce ne sera
pas encore la fin. Une nation s'elevera
contre une nation, et un royaume contre
un royaume, et il y aura, en divers lieux,
des famines et des tremblements de
terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs" (Matth. 24:4-8).
Serait-il possible de decrire de fac;:on
plus precise l'epoque clans laquelle nous
vivons? Des famines? Helas, nous en
connaissons sous toutes les formes, car
aujourd'hui, deux hommes sur trois ne
mangent pas a leur faim. Des guerres?
Nous en avons eu plus d'une cinquan. taine depuis la fin de la Deuxieme
Guerre mondiale, laquelle etait supposee etre la derniere ... De fausses croyances et de faux prophetes? Qu'il nous
suffise de constater qu'il existe maintenant bien plus de religions que de
nations, et que ce que nous appelons "le
christianisme" est actuellement divise en
plus de 400 sectes et confessions.
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Jetez a nouveau un coup d'oeil sur le
considere comme "vieux jeu", et' l'on
tableau des tremblements de terre. Rapcommence a douter de vos facultes menpelez-vous que vous n'avez aucune
tales. "Dans les derniers jours'', a ecrit
garantie que l'endroit ou vous habitez
l'apotre Pierre sous !'inspiration divine,
ne viendra pas allonger demain ces
"il viendra des moqueurs avec leurs
lugubres statistiques ...
railleries, marchant selon leurs propres
Comprendre la Bible, c'est connaitre · convoitises, et disant: Ou est la promesse des.on avenement?" (II Pi. 3:3.d'avance les evenements, tant actuels
4.)
que futurs. Lire les propheties, c'est
comme si l'on entendait les nouvelles,
Quelle ironie ! Alors que les hommes
non pas seulement d'hier et d'au- . polluent leur environnement et en soufjourd'hui mais encore celles de demain.
frent les terribles consequences - alors
Croire en Dieu et se soumettre
que la terre tremble violemment - au
lieu de se tourner vers le Dieu Touta Lui represente votre meilleure
garantie de survie, quel que soit le cours
Puissant et d'observer Ses lois - ils
que les evenements prendront d'ici au
persistent a pretendre que tout s'arranretour du Christ.
gera un jour ou l'autre, comme par
magie, grace a leurs propres efforts
Eh oui, je dis bien, au retour du
et a la science humaine.
Christ- tout en sachant que la majorite
des gens n'y croient pas et considerent
"Ce qui arriva du temps de Noe,arrivera de meme a l'avenement du Fils
cela comme une "histoire naive".
de l'homme", a dit le Christ. "Car, clans
INCROYA:SLE MAIS VRAI
les jours qui precederent le deluge, les
hommes mangeaient et buvaient, se
Chaque annee, 3 millions de Bibles
mariaient
et mariaient leurs enfants,
completes s'ajoutent au 200 millions qui
jusqu'au
jour
ou Noe entra clans l'arche;
sont deja en circulation. Neanmoins,
et
ils
ne
se
douterent
de rien, jusqu'a ce
aujourd'hui plus que jamais auparaque
le
deluge
v!nt
et
les emportat tous:
vant, l'humanite souffre d'une disette
il
en
sera
de
meme
a l'avenement du
spirituelle.
Fils
de
l'homme"
(Matth.
24:37-39).
La Bible a ete traduite, entierement
En ce vingtieme siecle spatial, nous
ou en partie, clans plus de 1200 langues
vivons effectivement aux temps de la
differentes. Toujours est-il que neuf
fin - en cette presente epoque d'insouhommes sur dix ne l'ont jamais lue.
ciance que le Christ compare a celle
Lots d'une enquete effectuee parmi
de Noe. L'individu moyen cherche
6.500 representants du clerge chretien,
auf~urd'hui, avant tout, a satisfaire ses
il a ete constate que 30% d'entre eux ne
desirs
charnels; il ne se soucie pas des
consideraient pas la Bible comme ayant
avertissements
divins et il ne veut paA
un rapport quelconque avec la vie
en
entendre
parler.
Adonnee aux vice.,.,
actuelle; 26% estimaient qu'il n'est pas
et
a
ses
sentiments
de convoitise,
possible de la comprendre, et 24%
avaient !'impression que la Parole . l'humanite continue a se moquer de la
Parole divine.
divine est depourvue de sens et
Entre temps, la terre tremble de plus
d'interet.
en
plus freque!llment ...
Et lorsqu'on leur a demande s'ils
Savez-vous qu'en fin de compte croyaient au retour du Christ, au sens
juste avant le retour du Christ - il y
propre de ce terme, la reponse de la
aura un dernier tremblement de terre,
majorite d'entre eux a ete un "non"
plus violent que tous ceux que
categorique . . ..
l'humanite
a connus a ce jour? 11 fendra
Rappelez-vous que cette enquete etait
les
montagnes,
rasera les villes, deplaeffectuee clans un milieu chretien, aupres
cera les lacs et les rivieres (Lisez a cet
de membres du clerge.
effet Zacharie 14 et Matthieu 24). Le
Aujourd'hui, croire au retour du
Christ
a dit: 'Car alors, la detresse sera
Christ est censement faire preuve
si
grande
qu'il n'y en a point eu de
d'ignorance. En effet, lorsque vous <lites
pareille
depuis
le commencement du
que le Christ reviendra bientot, l'on
vous regarde d'un air de pitie; on vous

(Suite page 27)
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Des oceans de preuves submergent Jes affirmations evoJutionnistes sous une maree mon. tante de questions qui demeurent sans
reponses. Les vastes etendues d'eau de notre
planete NE PEUVENT PAS etre expliquees
au moyen des theories evoJutionnistes. Lisez
dans cet article comment Jes hypotheses des
evoJutionnistes ont fait naufrage .
par Garner Ted Armstrong

Deuxieme et derniere partie

ANS LA pyramide de la vie oceanique, le cycle perpetuel
consiste a "manger et etre mange". La plus grande
partie du poids de ce qu'un animal mange est dissipee
en energie et en chaleur.
A titre d'exemple, chaque -livre du cetace que l'on appelle
"epaulard" represente environ 5 tonnes de diatomees et
d'autres plantes aquatiques englouties par lui. Bien entendu,
cet animal ne mange pas de diatomees. Il avale des poissons
plus petits que lui, qui eux-memes, mangent des poissons plus
petits encore; a leur tour, ceux-ci se nourrissent de plancton
animaJ, lequel absorbe en fin de compte d'autres planctons
plus petits, y compris des diatomees. A chaque etage de cette
pyramide, les 9 dixiemes du poids de ce qui est mange sont
perdus sous forme de chaleur, d'energie et d'autres facteurs.
Seule la dixieme partie du poids total est effectivement transformee en tissu corporeL '
En consequence, le principe a retenir, c'est que plus il y a
d'etages clans cette pyramide, plus il faut de livres de noi.miture a la base pour faire subsister quelques kilos au sommet.
Ainsi, il y a toujours moins d'animaux au sommet qu'a la base
de cette pyramide.
On a estime que la mer doit produire cinq tonnes de
matiere vivante pour qu'un homme en acquiere une livre, ceci

D
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parce que l'homme est au sommet meme
de la pyramide.
D'autre part, une baleine, en se nourrissant de plancton, qu'elle filtre a trnvers ses fanons, peut augmenter son
poids a raison d'un centieme de ce
qu'elle avale en di.atomees. La baleine se
nourrit de krill, lequel s'alimente de
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diatomees. Mais, dans le cas de
l'homme, c'est une histoire tout a fait
differente qui pourrait etre a peu pres la
suivante: l'homme mange du thon qui
se nourrit de harengs; ces poissons
s'alimentent de plancton animal, qui a
.. son tour, se nourrit de diatomees et
d'autres planctons vegetaux.

La pyramide de la vie est une structure bien plus complexe qu'on ne saurait le croire. Rien ne vi:t pour soimeme, ne meurt pour soi-meme, ou ne
dispara!t du cycle de vie.
. Au sein meme de Ce cycle, nous trouvons des p'roblemes deconcertants qui
renderit les evolutionnistes perplexes.

.

.

.

Photos: Ambassador College, avec la gracieuse permission de
Marineland of the Pacific~ los Angeles

A gauche: Un rorqual fo irt son numero dans u11 grand aquarium. A droite: L'hippocampe, qui vit parmi les algues, est pourvu d'une ceinture de plaques osseuses. Celles-cii estompent les contours de son
corps et aident a le camoufler. Pouvez-vous trouver !'emplacement de son oeil? En outre, le MALE porte
ses petits dans une poclhe d' incubaHon situee sous la queue; c'est la qu'ils sont nourris par l'interme.
draire de la circulatioh1 sanguine du pere.
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LES PROBLEMES POSES
PAR LE PLANCTON
On peut se demander: "Dans le
plancton, nous rencontrons une question ·
encore plus deroutante : Qui produit .
quoi?
"Prenons l'exemple des salpe';s [qui
appartiennent a Ia famille des tuniciers]. Lorsque .Jes oeufs eclosent et les
jeunes grandissent, ils different de leurs
parents a un point tel, qu'a l'origine, on
les a decrits en tant qu'espece differente. Mais ce n'est pas tout: cette
seconde generation ne pond pas d'oeufs.
Au lieu de cela, elle se developpe en une
longue chaine de bourgeons qui se
separent finalement, pour se developper
a leur tour en une generation qui pond
-des oeufs.
"La situation est a peu pres la meme
que si un levrier avait des chiots bassets,
et que si ces bassets avaient des queues
extremement longues qui se briseraient
et se transformeraient, en grandissant,
en levriers. Si absurde que cela puisse
sembler, c'est ce qui arrive. Aussi, qui
devons-nous appeler les parents de
qui?" (The National Geographic
Magazine, juillet 1952, "Strange Babies
of the Seas", Hilary B. Moore, pages
54-55.)
N'est-ce pas deconcertant?
Le meme auteur fait le commentaire
suivant : "Un laboratoire, en une annee,
ou meme au cours d'une existence humaine, ne peut qu'effieurer les problemes
*1ue Ces eaux renferment. Et pourtant,
91ous esperons continuer a en apprendre
davantage au sujet de la vi~ du plancton" (Ibid., page 56).
Un autre auteur declare: "Meme les
etres vivants les plus minuscules et les
plus simples sont beaucoup plus compliques qu'une automobile et contiennent
des milliers de fois plus d'elements ...
Si un seul produit chimique essentiel
manque clans la mer, aucun vegetal ne
peut y pousser. Ces vegetaux peuvent
avoir toute la lumiere . solaire, tout le
carbone, tout le nitrogene, tout le soufre
et tout le calcium dont ils ont besoin,
mais la photosynthese ne se produira
pas si, par exemple, le phosphore manque. D'immenses regions de !'ocean
peuvent n'etre en fait qu'un desert par
suite de !'absence d'une seule substance,
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de la surface; ils se meuvent clans des
meme si elle n'est necessaire qu'en
directions CONTRAIRES a celles des
quantites infimes."
courants superieurs. Ceci signifie que
Comme vous pouvez le voir, il est
desastreux pour la vie maritime que . meme si le plancton "voyage" peut-etre
des centaines de kilomeEres, parce que
l'homme ajoute des poisons aux ·oceans,
les eaux sont continuellement CHANcar il derange ainsi l'equilibre delicat
des produits chimiques qui s'y trouvent . GEES, il reste relativement clans la
meme position horizontale.
LA MIGRATION DU
Les migrations de baleines et de beauPLANCTON
coup de poissons dependent entierement
Un assez grand nombre de creatures
des regions OU le plancton est le plus
marines emigrent; la plupart le font
concentre.
sur des milliers et des milliers de kiloCeci ne represente qu'une toute petite
metres sans laisser de traces. Les mystepart de l'histoire. Les nombreux exemrieuses migrations du saumon, du thon,
ples de poissons "nettoyeurs" et "soide l'anguille et de la baleine sont tout a
gneurs" sans lesquels d'autres poissons
fait deroutantes pour les hommes de
ne pourraient survivre, les exemples
science. En lui-meme, chacun de ces
d'especes variees de poissons qui ne
nombreux exemples porte un autre coup
peuvent · vivre que clans un milieu fatal
penible a la charpente branlante de
pour d'autres poissons, tels que les tenI' evolution.
tacules empoisonnes d'une certaine sorte
Mais meme les organismes minuscud'anemone de mer, ainsi que divers
les que l'on appelle plancton sont
autres rapports mutuels et correlations
migrateurs. Ils parcourent des centaines
communautaires, se combinent tous afin
et meme des milliers de kilometres, en
de donner aux evolutionnistes des cause deplai;ant de haut en bas et vice
chemars aussi gigantesques que de:s
versa.
baleines. Les nombreux exemples que
En effet, chaque nuit, ces creatures
fournissent la symbiose ( etymologiqueminuscules s'elevent jusqu'a la surface
ment "vie ensemble" ou "en compade la mer, pour redescendre ensuite
gnie") rempliraient des livres, mais
clans les eaux profondes, lorsque le
nous n'avons ici la place que pour quelsoleil commence a darder ses rayons. La
ques rapides exemples.
nuit, la surface de la mer peut etre un
veritable "bouillon" de vie planctoniLA VIE EN COMMUN
que, alors que la meme surface, pendant
Les · exemples d'une vie en commun
le jour, semble etre vide.
etroite, appelee symbiose, sont nom-.
Lorsque ces creatures minuscules sont
breux clans le monde. Le pagure ( ou
submergees, les eaux superficielles se
Bernard-l'hermite) attire parfois une
deplacent a une allure plus rapide que
anemone· de mer qui vient vivre ·sur la
celles qui se trouvent au-dessous. De la
coquille de ce crustace. L'anemone
sorte, non seulement le plancton se
beneficie ainsi de mobilite et rei;oit des
deplace de haut en bas, et vice versa,
parcelles de nourriture que le crabe a
mais a chaque fois que le plancton
laissees. Ce dernier en tire egalement un
s'eleve, il se trouve clans des eaux diffecertain profit, et on cite meme des exemrentes de celles ou il etait auparavant.
ples ou ii a transfere son anemone d'une
Mais P9URQUOI ces micro-orgavieille coquille sur la nouvelle coquille
nismes se deplacent-ils?
clans laquelle ii s'installait.
On ne le sait pas vraiment; on sait
La physalie { ou galere) , . animal
seulement que s'ils ne le faisaient pas, si
colonial
marin appartenant aux coelenle plancton demeurait uniquement clans
teres,
heberge
parfois un petit poisson
les coura:nts superieurs, il y aurait de
hardi
appele
nomeus.
Certains auteurs
telles congestions que certaines regions
ont
declare
que
leurs
rapports
sont fonde la mer pourraient devenir le siege
des sur la reciprocite, et que tous deux
d'embouteillages nauseabonds de plancen beneficient. Mais d'autres specialistes .
ton en decomposition, tandis que d'aupretendent que ce petit nomeus n'est pas
tres seraient prives de vie.
immunise
contre les filaments urticants
On croit qu'il y a des courants oceaniques completement differents au-dessous
et empoisonnes de la physalie, mais
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qu'il prend bien garde de ne pas les toucher. Si ce petit poisson est attrape par
les filaments, il est tue et mange tout
comme n'importe quel autre poisson.
Les habitudes alimentaires du petit
nomeus sont egalement fort interessantes. Dans les oceans, ils subsiste apparemment grace a un regime regulier de
filaments de physaries. Le nomeus a derriere son orifice buccal une poche speciale qui lui sert a emmagasiner et a
neutraliser les cellules urticantes empoisonnees qui se trouvent sur les filaments, avant qu'elles ne passent clans
son .estofu,ac.
LE REQUIN ET LE REMORA
Le requin et le remora ont egalement
des rapports reciproques. Les remoras
sont de petits poissons pourvus d'un disque ventouse, au sommet de leur tete.
Grace a cette ventouse, les remoras peuvent se coller aux requins, ce qui leur
permet d'etre transportes gratuitement.
(On a connu des cas de remoras qui se
fixent a d'autres especes de poissons, telles que des raies, des tortues, ainsi qu'a
d'autres animaux.)
La plupart des savants et des observateurs pensent que les rapports qui
existent entre le requin et le remora sont
a sens unique, et que le remora beneficie d'un transport gratuit, ainsi que de
la nourriture, constituee par les restes
des proies capturees par le requin.
Des etudes plus recentes ont montre
que les remoras protegent probablement
le corps du requin des parasites et des
ecorchures, en le debarrassant de tous
debris nuisibles.
On peut citer des cas de remoras qui
entrent clans la bouche de grands poissons et qui en sortent, tels que le mola
mola, un enorme "poisson-lune" de
l'ocean. Ils se fixent a l'interieur de la
bouche et des chambres des ou1es, sans
que le poisson qui les heberge semble
s'en formaliser.
Peut-etre le plus frappant et le mieux
connu de tous les exemples de symbiose
est-il celui du petit "poisson-clown" et
de !'anemone de mer . ..· Des magasins
de poissons ma:rins tropicaux vendent
cette espece de poisson aux collectionneurs et aux amateurs du monde entier.
Au Laboratoire de Recherches de
l' AMBASSADOR COLLEGE, nous

avons longtemps garde un certain nombre de ces petites creatures.
Nous avons constate que quelquesuns de ces poissons-clowns oranges et
blancs, longs de 5 cm environ, choisissent comme "habitation" une certaine
anemone, ou ils se nichent et se blottissent clans ce lit moelleux de protection
et de securite. Chaque fois _qu'urt
ennemi tente de s'approcher, le poissonclown: se precipite au milieu des tentacules empoisonnes de !'anemone de mer,
un peu comme s'il disait a l'agresseur:
"Entre done et essaye de m'attraper !"
Bien entendu, avant que l'autre poisson
puisse happer le poisson-clown, les
cellules urticantes de !'anemone de
mer auraient desarme l'attaquant et
l'auraient tue.
LE POISSON-CLOWN
"NOURRIT" L' ANEMONE
Dans nos aquariums d'eau de mer,
nous donnons comme nourriture aux
anemones et aux poissons plus gros, des
morceaux de crevette d'assez grande
taille, conservees clans un refrigerateur.
Souvent, le poisson-clown nageait rapidement jusqu'a la surface de !'aquarium, prennait un morceau de crevette, puis se precipitait immediatement
vers !'anemone, pour deposer cette nourriture a l'interieur de la couronne de
tentacules.
Le poisson revenait ensuite a la surface pour prendre un autre morceau de
crevette et il repetait ce manege plusieurs fois de suite jusqu'a ce qu'il y ait
assez de nourriture pour !'anemone et
pour lui-meme. Apres s'etre assure qu'il
y avait suffisamment de crevettes, le
poisson se blottissait alors au milieu des
tentacules, son travail etant termine
pour la journee.
Les oceans sont remplis d'exemples
de symbiose et de mutualisme, et il ne
fait pas le moindre doute que tous les
exemples de ces rapports frappants
n'ont pas encore ete decouverts. Partout ou les hommes de science et les
chercheurs regardent, ils constatent
!'existence d'un monde aquatique dont
la complexite depasse de beaucoup ce a
quoi ils s'attendaient.
Et, comme toujours, ces rapports
mutuels font que l'on se pose immediatement la question: QUI EST VEND
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EN PREMIER? L'evolution ne pretend
pas que ces creatures ont SOUDAINEMENT effectue un "saut", afin de venir
a !'existence d'une maniere OU d'une
autre, et qu'elles se sont immediatement
adaptees a des rapports reciproques
necessaires a la survivance des deux parties interessees.
Pendant combien de millions d'annees les poissons-clowns sonHls morts
en essayant de se pelotonner au milieu
des tentacules empoisonnes d'une anemone, avant d'apprendre la "fa<;:on
correcte de proceder"? Mais s'ils sont
morts, clans ce cas, ils n'existent pas!
Or, ils existent EFFECTIVEMENT
avec leurs caracteristiques propres, et le
poisson, de meme que !'anemone, en
beneficient tous deux.
~
Pourquoi les PLUS GRANDES deW'
toutes les creatures survivent-elles en se
nourrissant des PLUS PETITES, comme
clans le cas des baleines et du pla:ncton?
Et QUI EST VEND EN PREMIER?
Le plancton? Dans ce cas, pourquoi
TOUTES les baleines n'en font-elles
pas leur nourriture? Pourquoi certaines
baleines mangent-elles des POISSONS?
C'est surement plus facile que de nager
toute la journee, en engloutissant des
tonnes d'eau pour filtrer le plancton.
Certaines baleines ont-elles commence a
se faire pousser des dents, lorsqu'elles
n'ont pas trouve de plancton? Le plancton n'a jamais manque. Dans ce cas,
pourquoi "developper" des dents? Ou,
si l'on suppose que toutes les baleines
avaient des dents, POURQUOI alo~
S'EN SONT-ELLES DEBARRASSE?
Et COMBIEN DE TEMPS a-t-il fallu
pour mettre au point ces enormes filtres
fonctionnant a la maniere d'une brosse?
Des dents et des fanons en voie de
croissance auraient-ils pu remplir la
meme cavite buccale?
Non seulement il y a des rapports
mutuels inexplicables entre des creatures
completement differentes, dont chacune
ne peut survivre sans la presence de
l'autre - mais !'ensemble des oceans
presente une chaine bien vivante, palpitante de vie aux elements etroitement
relies entre eux, que les evolutionnistes
sont bien en peine d'expliquer.
Cela a-t-il reellement un sens? La
VIE, complexe et admirable, - toute
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vie, y compris l'homme et son propre
ESPRIT - aurait-elle pu se produire en
tant que resultat ultime d'un hasard stupide et sans intelligence, uniquement
fonde sur la chance? La vie n'est-elle
pas ce que votre propre intelligence
devrait vous dire, a savoir le resultat
d'un ESPRIT SPIRITUELLEMENT
BRILLANT, l'oeuvre d'un GRAND
CREATEUR dont l'esprit est tellement
superieur a celui des etres humains,
qu'il y a de quoi etre saisi d'une
CRAINTE RESPECTUEUSE? Vous
considerez une creation pleine de merveilles qui defient toute description, des
lois qui ne peuvent etre decouvertes et
des curiosites que l'on ne peut imaginer.
Et pourtant, le tout marche et fonctionne; tout cela est vivant o
combien!
Non, la creation n'est PAS POSSIBLE sans un Createur. Les lois ne sont
PAS POSSIBLES sans un LEGISLATEUR. Un projet ne voit pas le jour
sans un INVENTEUR. LA vie ne se
produit qu'a partir d'une VIE PREEXISTANTE du meme genre, elle n'est
PAS POSSIBLE sans un Etre qui
DONNE LA VIE.

La PURE VERITE
Votre Createur, Celui qui vous. ·a
donne le souffie de la yie et qui vous
maintient en vie a utilise les enormes
creatures pour HUMILIER Job, l'homme le plus penetre de sa propre justice
qui ait jamais vecu.
Vous devriez lire le recit de Job, tel
qu'il se trouve clans fo livre qui porte
son nom:, du chapitre 40 au chapitre 42.

MEDITEZ LA CREATION
DE DIEU
Reflechissez a ce que vous avez: lu
clans cet article, ainsi que clans les autres
qui ont paru clans notre serie relative a
ce que pretendent les evolutionnistes.
Songez aux immenses baleines, aux
anguilles marines et aux requins geants,
ainsi qu'aux grosses tortues de mer.
JR.eflechissez a la trame fantastique
de la vie clans les mers, tellement essentielle pour votre propre existence, et
voyez si vous pouvez faire preuve
d'intelligence en niant !'existence de
Dieu.
Non, !'evolution n'est pas une
excuse . .. Dieu Tout-Puissant dit que
vous pouvez prouver Son existence par
Ses OEUVRES (Rom. 1 :20).
D

Voici la coquille d'un petit molfusque, grossie d'environ 200 fois . .

13

fit pas rentrer Jesus, apres Sa resurrection, clans le meme corps physique,
maintenant mort. Certains pensent que
seul le corps du Christ mourut durant ces
trois jours et ces trois nuits, tandis que
le Christ Lui-meme etait alle precher
entre temps aux "esprits en prison". On
pretend ainsi que le Christ ne mourut
pas. Si c'etait vrai, ces gens-la seraient
perdus pour l'eternite. En eff~_t, si le
Christ n'etait pas mo rt poul_; · leurs
peches, si ce n'avait ete qu'un simple
corps mortel qui mourut pour eux, ils
n'auraient point de Sauveur; ils seraient
perdus a jamais !
Le fait est que le Logos la
PAROLE, l'Eternel .
DEVINT
CHAIR, parce qu'l1 fut change en etre
humain. 11 a ete fait CHAIR et SANG,
exactement comme nous le sommes.
la vie de Jesus etait clans Son sang;
11 donna Sa VIE du fait que Son sang
fut verse lors de la crucifixion. Jesus
etait Dieu, change en chair et en os;
Dieu AVEC NOUS - !'Emmanuel.
Rien ne sert de protester que Dieu est
immortel et qu'Il ne peut pas mourir.
Toujours est-il que les Ecritures revelent
dairement que Dieu nous a TANT
AIMES, alors meme que nous etions
encore pecheurs, que la seconde Personne revelee de la F AMILLE divine
- la Parole - S'est volontairement
changee en chair et en os, en homme
mortel pour mourir · pour nos peches.
Rappelez-vous que pendant que Jesus
etait mort, Dieu le Nre regnait toujours
au ciel; c'est Lui qui ressuscita Jesus des
morts.
Rappelez-vous egalement que JesusChrist LUI-MEME etait MORT - non
pas seulement Son corps, mais Lui,
notre Createur. Nulle part clans la
Bible, vous ne trouverez un passage
quelconque disant que Jesus fut vivant
durant ces trois jours et ces trois nuits.
Jesus MOURUT, . mais 11 fut ressuscite. De meme qu'l1 fut change et transforme _auparavant, pour devenir chair
humaine mortelle, soumise a la mort,
afin de MOURIR pour nos PECHES,
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de meme, par Sa RESURRECTION
D'ENTRE LES MORTS, IL FUT
CHANGE DE NOUVEAU, CONVERTI A L'IMMORTALITE. Il est
maintenant vivant et le sera pou·r
l'eternite. Jesus-Christ est notre Sauveur
VIVANT, et non pas mort. II ne resta
mort que pendant trois jours et trois
nuits.
Vous rendez-vous compte du prix
supreme qui fut paye pour que nous
puissions etre exempts, vous et moi, de
l'amende de nos peches? L'Eternel Dieu
Lui-meme Se sacrifia en Se changeant en
etre mortel, en descendant a notre
niveau, pour souffrir a notre place, pour
etre tente, persecute; rejete, ha! des hommes et etre crucifi.e; tout cela, afin de
payer l'amende de nos peches .. .
Si Jesus n'avait ete qu'un simple etre
humain, Sa mort n'aurait pu payer que
l'amende d'un seul etre humain, pour la
transgression des lois divines par une
seule personne (Rom. 6: 23). Du fait
que Dieu le Pere a cree toutes choses
par Jesus-Christ (Col. 1 :16), et que
toutes choses - les hommes y compris
- ont ete faites par Jesus-Christ, Celuici est done notre Createur et notre Dieu.
Sa vie qu'II donna a plus de valeur que
la vie de tous les hommes mis ensemble
(Jean 1:1-3).
Voila le prix qu'Il paya pour vous et
pour moi ! En donnant Sa vie pour
nous, II nous racheta. En consequence,
nous LUI APPARTENONS. Vousmeme, vous devez Lui appartenir et
vous SOUMETTRE A LUI.
Telle est la seule voie du salut, la
seule fac;:on dont ce prix supreme peut
vous sauver. Vous devez vous SOUMETTRE ADIEU et Lui donner votre
vie. Vous devez Lui permettre d'entrer
clans votre esprit et clans votre coeur,
pour VIVRE EN VOUS SA VIE par
Son Saint-Esprit.
Cela signifi.e une soumission totale et
complete, une soumission qui ne depend
d'aucune condition.
Oui, Jesus-Christ etait bien mort pendant ces trois jours et ces trois nuits ..
Mais Dieu le Pere L' A RESSUSCITE
D'ENTRE LES MORTS; IL EST
MAINTENANT VIVANT POUR
L'ETERNITE.

Savez-vous que vous serez condamne

a mourir eternellement pour VOS peches,
a moins

que vous ne vous en repentiez
et que vous ne vous soummettiez a la
volonte de Dieu, votre Sauveur, qui
mourut pour vous, et qui fut ressuscite
pour devenir votre Souverain Sacrifi.cateur et votre Roi a venir?
Nous devons tous mourir au peche
afin de pouvoir vivre. Si vous vous don-
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nez au Christ, c'est-a-dire si vous vivez
de toute parole qui sort de la bouche de
Dieu, alors II vous donnera la VIE
ETERNELLE.
"Et voici ce temoignage, c'est que
Dieu nous a donne la vie eternelle, et
que cette vie est clans son Fils. Celui qui
a le Fils a la vie; celui qui n'a pas le
Fils de Dieu n'a pas la vie" (I Jean
5:11-12).
D
Au-dessus du mythe

(Suite de la page 2)
diant, mais bien souvent le vertige me
prend · et me fait peur. On est en
droit de se demander jusqu'ou ira la
folie de l'homme? Frustrations, troubles,
inquietudes, angoisses, desespoirs ! Telle
semble etre en quelque sorte la ranc;:on
de notre societe materialiste avec sa
technique, ses technocrates et leurs
montres electroniques. Notre esprit est
pris clans l'engrenage de ·la vie moderne
et ti.nit par se remplir de choses qui, de
plus en plus, prennent la place d'un
gouffre que l'on decouvre vide de sens.
Et ii semble que ce vide pese aujourd'hui sur la destinee de l'homme."
M. C. B. de la C., de Sonzay.

Materialisme decadent

"Vous meritez vraiment tous les eloges pour vos emissions et votre revue
qui sont un chef-d'oeuvre. Personne
d'autre ne parle avec plus de franchise a
l'egard de ce monde corrompu et divise.
II est encourageant de constater qu'il
existe des gens qui ne se contentent pas
de "suivre le mouvement", et qui sont
capables d'opposer au materialisme
decadent, un ideal eleve."
M . A.A., de Lyon.

Un paradoxe

"Il y a differentes fac;:ons de raisonner
sur notre epoque et sur les connaissances
acquises; vos arguments ne me conviennent pas. Les problemes souleves clans
votre revue sont reels, mais les interpretations qu'elle en fait sont douteuses
et faites pour les esprits faibles."
M. D. V., de Luneville.

"Grace a votre Oeuvre, vous vous elevez au-dessus du mythe de la religion
tel qu'il est aujourd'hui, avec toutes ses
parures et ses fanfreluches, pour en
faire quelque chose de vrai et de pur,
quelque chose qui ne se nourrit pas de ~
paroles et de reves du passe, mais qui . , ,
tient compte de la realite avec toute sa
verite. Vous apportez a ceux qui ont la
foi, un soutien, une aide et nne esperance avec l'aide d'une Bible, clans
laquelle on apprend a lire entre les
lignes. Je m'incline devant votre
action."
M. P.M ., de · Marmande.

Hippies

"Je vous avoue etre une ti·es jeune
adolescente qui va encore au lycee. Je
vous felicite vraiment pour votre brochure sur les Hippies . Elle est faite
d'une fac;:on extraordinaire - et j'ai ete
bouleversee en la lisant. Ce monde, pour
le moment, m'ecoeure completement."
Mlle M.S., de /anvry .

e

Un seul es_
poir

"En cette ere de detresse je
m'accroche a . VOS enseignements que
vous puisez clans la Bible. J'ai besoin de
connaissances, non materielles mais spirituelles. Si c'est votre voie q11i est la
bonne, la yraie, j'aimerais bien me diriger clans cette voie. J'ai 17 ans. Si je.
n'avais pas eu la chance de tomber sur
votre revue, je serais peut-etre en train
de fumer de la "mari" avec des gangs,
mais ii ne me reste qu'un espoir - la
Parole de Dieu, la Bible et vous. Je
veux me diriger dans la bonne voie et
ne point m'en eloigner."
M . A .B., de Verdun, Quebec.

•

les hommes
doivent-ils

FFRIR?
"Le malheur atteint souvent le juste", dit l'Ecrifure. POURQUOI? "Je suis l'Eternel ... Je cree /' adversite" I lisons-nous
dans Esaie 45:5-7. COMMENT peut-il en etre ainsi? Qui est
responsable du peche commis par Adam? Satan a-t-il contrecarre Jes desseins divins? L'Eternel a-t-11 ete incapable de /'en
empecher? La signification reelle du livre de JOB nous donne
la vraie reponse .
par Herbert W. :Armstrong

epoURQUOI Dieu permet-Il la
guerre, ainsi qu~ la souffrance et
la misere humaines? Beaucoup de
gens raisonnent ainsi : "Si Dieu est
AMOUR, s'Il est BON et MISERICORDIEUX, I1 ne peut desirer que les
hommes souffrent. Et, s'Il est TOUTPUISSANT, I1 pourrait bien empecher
cette souffrance. Pourquoi done; ne le
. fait-I1 pas ?"
En quoi ce raisonnement peche-t-il?
On croit generalement que Dieu termina Sa Creation ainsi qu'elle est
decrite au premier chapitre de la Genese
- qu'Il crea le premier homme parfait
et immortel, et que 1'oeuvre de la Crea. . tion est complete. Adam aurait done ete
parfait quant au caractere, sans peche, et
l'immortalite lui aurait ete octroyee.

Mais, profitant d'un moment d'inattention de Dieu c'est du moins
ce que ces gens-la croient - Satan entra
en scene et reussit a seduire l'homme, en
sabotant le specimen humain parfait
cree par Dieu. En agissant ainsi, le <liable aurait contrecarre le dessein divin.
D'apres cette conception, Dieu serait
revenu et aurait contemple l'ouvrage de
Satan; I1 aurait ete contraint d'elaborer
un nouveau programme en vue de
"reparer les . degats" . . . La nature de
l'homme aurait ete changee: de la
nature de perfection, d'innocence et de
saintete qui etait la sienne, l'homme se
serait vu reduire a une nature pecheresse
et dechue . . . Dieu a du secouer la tete
d'un air incredule et se sentir decou·rage . . . I1 aurait alors mis sur pied un

plan pour reparer les degats, en vue de
retablir l'humanite lesee clans une situation aussi bonne que celle d' Adam lors
de la Creation. Bien entendu, Satan
n'aurait pas renonce pour autant et
n'aurait pas abandonne la partie: il
serait demeure clans les parages,
s'opposant aux efforts de Dieu et sortant
vainqueur de cette sorte de duel ...
CE QUE LES HOMMES NE
COMPRENNENT PAS
De deux choses l'une: ou cette conception courante est vraie, ou alors Dieu
etait au courant et I1 a expressement
permis tout cela; en consequence, IL EN
EST RESPONSABLE.
Ceux qui s'estiment chretiens ne petivent tout simplement pas y croire, bien
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que le fait de rejeter cette verite fasse de
Satan un etre plus ruse et plus puissant
que Dieu. L'idee communement acceptee
est que Satan l'a emporte sur Dieu ...
Ce que les hommes ne comprennent
pas, c'est le PLAN de Dieu, le dessein
qu'II accomplit ici-bas ...
Oui, Dieu est responsable. II l'est de
l'accomplissement de Son grand dessein.
Toutefois, le fait d'etre responsable ne
sous-entend pas que l'on soit cottpable;
cela n'implique pas davantage que c'est
Dieu qui l'a cause.
Tout ce qui est arrive fait partie de ce
grand dessein. Satan ne peut rien faire
sans la permission divine. Dieu declare :
"Ce que j'ai resolu s'accomplira ..."
II n'y a pas de controverse entre Dieu
et le diable. Dieu est l' Autorite
supreme; toute creature et tout etre est
soumis a Sa volonte.
DEVENIR LES FILS DE DIEU
A l'heure actuelle, Dieu cree clans
l'homme mortel Son propre CARACTERE, en permettant a l'homme
d'apprendre par !'experience, car le
caractere ne peut etre cree automatiquement ou instantanement. II . ne peut
davantage etre confere. II doit etre
developpe. Or, ceci se fait par
!'EXPERIENCE, et demande du temps.
Nous autres hommes, nous devons

Photo Ambassador College

PAUVRETE

IVROGNERIE

faire noire part pour developper en
nous un caractere droit et saint. Nous
devons d'abord prendre conscience des
vraies valeurs et nous repentir completement de nos mauvaises voies. C'est de
tout notre coeur et de tout notre esprit
qu'il nous faut chercher la vraie voie
divine· qui aboutit ;l un caractere droit.
Nous devons mettre nos volontes en
harmonie avec celle de Dieu.
Nous devons ensuite nous rendre ·
compte de notre impuissance totale. 11
nous fa.ut apprendre a compter sur
Dieu, par la FOI vivante, pour avoir le
pouvoir, la force, la comprehension et la
justice que nous ne pouvons obtenir de
par nom-memes.
Nous recevons de DIEU la vie eternelle ainsi que toute justice. Neanmoins,
nous devons aussi faire notre part. 11
nous faut les desirer par-dessus tout, les
reche1·che1· de toutes nos forces, nous
sottmettre entierement a la volonte de
Dieu et avoir une confiance inebranlable
en Lui. Nous ne ~pourrions acquerir
d'aucune autre maniere .le ca:ractere
supreme que Dieu veut creer en nous,
selon Son dessein.
A cette fin, il nous faut maintenant
etre engendres en tant qu'enfants de
Dieu qui heriteront Sa nature divine.
Aides par Sa puissance et nourris par
Son Esprit, nous CROISSONS en con, ....

naissance et en caractere spirituel
jusqu'a ce que, lors de la resurrection,
nous NAISSIONS de Dieu en tant que
Ses propres enfants.
Tel est le dessein supreme de D ieu. 11
ne pe11t etre realise que par !'EXPERIENCE at avec le TEMPS. Or,
les hommes APPRENNENT par la

sottffrance.
Jesus a souffert. Nous lisons clans
Heb. 2:10: "11 convenait, en effet, que
celui .. . qui voulait conduire a la gloire
beaucoup de fils elevat a la perfection
par les souffrances le Prince de leur salute
[Christ]."
"C'est Lui qui ... a appris, bien qu'il
flit Fils, l'obeissance par les choses qu'Il
a souffertes" (Heb. 5 :8).
Voyez ma~ntenant comment !'experience vecue par Job explique ce
qui precede, et a quel point il importe
de bien comprendre cela.
L'EPREUVE DE JOB
II y a quelques milliers d'annees,
vivait un homme appele Job: Vous avez
entendu parler de lui; son existence,
comme la votre, avait un but. Les epreuves qu'il eut a subir fournissent la
reponse a notre question principale.
Beaucoup de gens connaissent son histoire, mais rares sont ceux qui en com-
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prennent la vraie signification.
Job etait un homme riche, le plus
riche de tout !'Orient. Seul Salomon a
possede de plus grandes richesses. Mais,
de meme que Salomon a ete l'homme le
plus sage du monde, Job fut l'homme le
plus integre.
Jetons un bref regard sur cette histoire palpitante, et tirons-en la le~on qui
s'en degage.
"11 y avait", nous dit la Bible, "clans
le pays d'Uts un homme qui s'appelait
Job. Et cet homme etait intcgre et droit;
il craignait Dieu, et se detournait du
mal. 11 lui naquit sept fils et trois
filles.11 possedait sept mil.le brebis, trojs
mille chameaux, cinq cents paires de
boeufs, cinq cents anesses, et un tres
grand nombre de serviteurs. Et cet
homme etait le plus considerable de
•
tousles fils de l'Orient" (Job 1:1-3).
La Bible continue: "Or, les fils de
Dieu vinrent un jour se presenter
devant l'Eternel, et Satan vint aussi au
milieu d'eux. L'Eternel dit a Satan:
D'ou viens-tu? Et Satan repondit a
l'Eternel: De parcourir la terre et de
m'y promener. L'Eternel dit a Satan:
As-tu remarque mon serviteur Job? Il
n'y a personne comme lui sur la terre;
c'est un homme integre et droit, craignant Dieu, et se detournant du mal. Et
Satan repondit a l'Eternel: Est-ce d'une
maniere desinteressee que Job craint
Dieu? Ne l'as-tu pas protege, lui, .sa
maison, et tout ce qui est a lui? Tu as
beni l'oeuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Mais etends ta
41:-ain, touche a tout ce qui lui appartient, et je suis sur qu'il te maudit en
face" ( versets 6-11) .
Veuillez remarquer que Satan ne pouvait souligner aucune imperfection clans
l'integrite de Job. Lui-meme a admis
que celle-ci etait parfaite. Sans aucun
·doute, Job a ete l'homme le plus integre
et le plus droit qui ait jamais vecu.
Mais Satan essaya de tourner la diffi.culte. Il emit l'idee que Job trouvait son
compte a etre vertueux. Aussi argumenta-t-il en disant: "Qu'on lui enleve
ce qu'il possede, et Job ne manquera pas
de se mettre en colere et de maudire
Dieu!"
C'est alors que Dieu PERMIT deliberement a Satan d'enlever a Job ses
possessions et de le mettre a l'epreuve.

"L'Eternel dit a Satan: Voici tout ce qui
lui appartient, je te le livres; seulement,
ne porte pas la main sur lui" ( verset
12).

Notez bien que Satan · n'agissait
qu'avec la permission divine. Il etait
!'agent de. Dieu. Il infligea le mal avec
la permission expresse de Dieu, mais il
ne put aller que jusqu'a la limite qui lui
avait ete assignee, pas plus loin. Dieu
lui avait en effet fixe une limite qu'il ne
devait pas depasser CJ ob 1 : 12) . II
n'existe ici aucune concurrence entre
Dieu et Satan, aucune egalite. DIED .
EST toujours MAITRE de la'situation.
Il donne les ordres, accorde la permission et fixe les limites.
"Et Satan se retira de devant la face
de l'Eternel" (verset 12) .

QU'EST-IL ARRIVE A JOB?
Un jour, un serviteur accourut vers
Job pour lui communiquer une nouvelle
atterrante: au cours d'une razzia, des
Arabes avaient emmene tous ses boeufs
et toutes ses anesses. Tandis qu'il parlait
encore, un autre serviteur vint en toute
hate, s'ecriant que l~ .foudre venait de
frapper les brebis, les boucs et les bergers de Job. Il n'avait pas fini de parler
qu'un autre entra precipitamment et,
hors d'haleine, annon~a que trois bandes de Chaldeens s'etaient jetes sur ses
chameaux, les avaient enleves en tuant
tQUS les serviteurs, a !'exception de celui
qui s'etait echappe pour apporter cette
nouvelle.
A ce moment meme, un autre sen'.iteur entra brusquement et s'exclama:
"Tes fils et tes .filles mangeaient et
buvaient du vin clans la maison de leur
frere a!ne; et voici, un grand vent est
venu de l'autre cote du desert, et a
frappe contre les quatre coins de la maison; elle s'est ecroulee ·sur les jeunes
gens, et ils sont morts. Et je me suis
echappe moi seul, pour t'en apporter la
nouvelle" (versets 13-19).
Job se trouvait done depouille de toutes ses richesses, completement ruine.
Qui pis est, tous ses enfants avaient ete
tues.
Job imputa-t-il son malheur a Dieu?
Se mit-il en colere et Le maudjt-il?
Pecha-t-il, comme Satan l'escomptait?
"Alors Job se leva:, dechira son manteau, et se rasa la tete; puis, se jetant par
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terre, il se prosterna, et dit: Je suis sorti
nu du sein de ma mere, et nu je retournerai clans le sein de la terre. L'Eternel
a donne, et l'Eternel a ote; que le nom
de l'Eternel soit beni ! En tout cela, Job
ne pecha point et n'attribua rien
d'injuste a Dieu" (versets 20-22).
Job a done TOUT attribue a Dieu.
La richesse qu'il avait eue, c'etait Dieu
qui la lui avait donnee; ses possessions,
sa prosperite, tout venait de Dieu. Mais
c'etait aussi l'Eternel qui avait ote tout
cela. L'Eternel etait responsable de ce
desastre; rien n'arrive contrairement au
dessein divin.

SATAN ESSAIE A NOUVEAU
"Or, les fils de Dieu vinrent un jour
se pr~senter devant l'Eternel, et Satan
vint aussi au milieu d'eux se presenter
devant l'Eternel. L'Eternel dit a
Satan [l' Adversai.re]: D'ou viens-tu? et
Satan repondit . .. " De parcourir la
terre et de m'y promener. L'Eternel dit a
Satan: As-tu remarque mon serviteur
Job? Il n'y a personne comme lui sur la
terre, c'est un homme integre et droit,
craignant Dieu, et se detournant du
mal. 11 demeure ferme clans son integrite, et tu m'excites a le perdre sans
motif."
"Et Satan repondit a l'Eternel: .Peau
pour peau ! [expression signifiant que
l'homme demeure relativement insensible a la perte des autres biens s'il con- '
serve la vie] tout ce que possede un
homme, il le donne pour sa vie. Mais
etends ta main, touche a ses OS et a sa
chair, et je suis sur qu'il te maudit en
face" (Job 2:1-5).
Veuillez remarquer qu'il n'est pas
question ici d'une contestation entre
deux egaux. Dieu regne supremement.
Satan ne peut rien faire sans la permission divine. Et Ia, clans cette cour
celeste, Dieu permet a Satan d'exposer
ses arguments, de les employer meme
pour eprouver l'homme le plus integre
de la terre. C'est un drame palpitant qui
s'est alors joue, un drame dont la portee
et la signification sont inestirnables.
L'Eternel dit a Satan: "Voici, je te le
livre: seulement, epargne sa vie" (verset
6).
Remarquez-le a nouveau : TOUTE
AUTORITE vient de Dieu. C'est Dieu
qui a livre Job a Satan. Il lui a ete per-
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mis d'imaginer la plus cruelle et la plus
ingenieuse des affiictions avec, toutefois,
une seule restriction: celle d'epargner la
vie de Job, comme Dieu lui en avait
_donne l'ordre. Satan ne pouvait pas
depasser la limite que Dieu lui avait
assignee. ET Dieu a effectivement permis que ce mal se fit.
Pourquoi? Nous n'allons pas tarder a
le savoir . ..
"Et Satan se retira de devant la face
de l'Eternel. Puis ii frappa Job d'un
ulcere malin, depuis la plante du pied
jusqu'au sommet de la tete. Et Job prit
un tesson pour se gratter et s'assit sur la
cendre. Sa femme lui dit: Tu demeures
ferme clans ton integrite ! Maudis Dieu,
et meurs [ c'est-a-dire, meme si tu dois en
mourir)."
DIEU FUT-IL JUSTE
ET BON?
Job repliqua a sa femme : "Tu parles
comme une femme insensee. Quoi ! nous
recevons de Dieu le bien, et nous ne
recevrions pas aussi le mal !"
Vous remarquerez que tout le BIEN
vient de Dieu. Hormis Lui, ii n'y a
point de Dieu; ii n'existe aucun pouvoir
egal OU superieur au Sien. Dieu est responsable de TOUT, du bien et du mal,
parce que Sa puissance est SUPREME
et absolue. II est responsable, mais
NON PAS coupable. Est-ce done un
peche que de rendre Dieu responsable a
la fois du bien et du mal?
La parole de Dieu repond a ce propos: "En tout cela, Job ne pecha point
par ses levres."
"Trois amis de Job, Eliphaz de Theman, Bildad de Schuach, et Tsophar de
Naama, apprirent tous les malheurs qui
Iui etaient arrives. Ils se concerterent et
partirent de chez eux pour aller le
plaindre et le consoler. Ayant de loin
porte les regards sur lui, ils ne le reconnurent pas, et ils eleverent la voix et
pleurerent_ Ils dechirerent leurs manteaux, et ils jeterent de la poussiere en
l'air au-dessus de leur tete. Et ils se tinrent assis a terre aupres de lui sept jours
et sept nuits, sans lui dire une parole,
car ils voyaient combien sa douleur etait
grande" (Job 2:11-13).
Cette souffrance peut etre comparee a
certaines des horreurs de la Seconde
Guerre mondiale; c'est Ia une angoisse
qui est indescriptible. Satan l'avait

infligee, mais Dieu l'avait permise. C'est
done Dieu qui en etait responsable.

Mai 1971

devoir de diminuer le "moi" de Job. Se
peut-il que Dieu compare maintenant Sa
propre creation a !'edification de la
LE RAISONNEMENT DES
Grande Pyramide, insignifiante en comAMIS DE JOB
paraison? II est interessant d'envisager
Au cours du long entretien qui eut
cette possibilite.
lieu par la suite entre Job e.t ses trois
Dieu interpelle ainsi Job: "Ou etais-tu
amis, entretien auquel sont consacres les
quand je fondais la terre? Dis-le, si tu
34 chapitres suivants du meme livre, les
as de !'intelligence. Qui en a fixe les
amis de Job l'accuserent de tous les
dimensions, le sais-tu? Qui a etendu sur
maux qui l'accablaient. Leur fac;on de · e1le le cordeau? Sur quoi ses bases sontpenser ressemble en grande partie a celle
elles appuyees? Ou qui en a pose la
des gens d'aujourd'hui qui se disent:
pierre angulaire, alors que les etoiles du
"Etant donne que Dieu est bon, ii est
matin eclataient en chants d'allegresse, .
impossible de Lui attribuer le mal."
et que tous les fils de Dieu poussaient
Job ne cessa de refuter les assertions
des eris de joie?" (Job 38:4-7.)
de ses amis. II insista sur sa propre recII est significatif qu'une pyramide est
titude et la defendit sans cesse. II attrile seul genre de construction ici-bas
bua tout, a juste titre, a Dieu, sans
clans laquelle la pierre angulaire est la
toutefois Lui imputer le moindre blame
pierre superieure, celle qui est placee en . .
ou la moindre f aute. Job comprenait .le
dernier lieu, lors de l'achevement du '9111'
grand dessein que Dieu accomplit icibatiment. Et ici, Dieu represente "la
bas.
pierre angulaire" symbolique de la
II est important que nous le compre· Terre comme etant posee !ors de son
nions aussi. En tant qu'individu isole,
achevement, alors que les anges pousJob est employe pour illustrer la soufsaient des eris de joie !
france generale, afin que nous puissions
Ainsi, Dieu continue a rabaisser le
en comprendre aujourd'hui la raison.
pauvre Job. Ce dernier pouvait bien etre
l'homme le plus droit sur terre, mais
DIED INTERVIENT DANS
combien il etait insignifiant compare a
LA DISCUSSION
Dieu.
A la fin de ces longues conversations,
L'homme a ete cree pour avoir besoin
Dieu Lui-meme intervient, ce qui nous
de Dieu. II ne peut jouir d'une vie
permet de comprendre POURQUOI ce
abondante, remplir Sa mission OU etre
malheur s'etait abattu sur Job.
heureux, a moins de rester en relation
"L'Eternel repondit a Job du milieu
etroite avec Lui. Telle est la toute prede la tempete et dit : Qui est celui qui
miere lefon que l'homme doit apprendre, et conserver constamment a J'esprit.
obscurcit mes desseins par des discours
sans intelligence? Ceins tes reins comme
Le premier principe quant au caracA
un vaillant homme; je t'interrogerai, et
tere, en ce qui concerne le BUT de notr.
tu m'instruiras"
( c'est-a-dire "me
existence, est d'exalter et d'adorer Dieu
seul, d'humilier notre "moi", de nous
repondras" (Job 38:1-3) .
Qu'il me soit permis ici d'intercaler
rendre compte de !'extreme faiblesse de
l'homme et du fait qu'il DEPEND
une petite explication qui jettera de la
lumiere sur la conversation qui va suientierement de Dieu.
vre .. _ Certains pensent que Job etait
"Qui a ferme la mer avec des porl'architecte de la Grande Pyramide, et
tes ... quand je tis de la nuee son vetequ'il en dirigea meme la construction.
ment et de l'obscurite ses langes? ..."
demande Dieu. "Et que je lui · mis des
Cette pyramide reste encore l'un des
barrieres ... quand je dis: Tu viendras
plus grands edifices ici-bas. Le fait que
jusqu'ici, et tu n'.iras pas au-dela __."
Job fUt fier de sa propre droiture ne
( versets 8-11 ) _
saurait nous etonner. Qu'il ait pu
"As-tu commande au matin? As-tu
s'enorgueillir d'avoir bati la plus impomontre sa place a l'aurore? . . . As-tu
sante construction du monde d'alors
explique, en grande partie, les paroles
embrasse du regard l'etendue de la
que Dieu lui adresse maintenant.
terre? Parle, si tu sais toutes ces choses"
Job etait bien trop conscient de sa
(versets 12 et 18).
droiture. Dieu Se met maintenant en
"Noues-tu les liens des Pleiades
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[ amas d'etoiles ], ou detaches-tu les cor. dages de l'Orion_ [constellation]? Faistu paraitre en leur temps les signes du
zodiaque, et conduis-tu la Grande Ourse
avec ses petits? Connais-tu les lois du
ciel? Regles-tu son pouvoii: sur la
terre ?" (Versets 31-33.)
DIEU fait toutes ces choses. Comme
il est PUISSANT! Combien l'homme
est f aible, impuissant et insignifiant oui, tout homme, meme Job qui etait
l'homme le plus integre du monde. A
quel point Job a du commencer a se11tir
diminuer l'estime qu'il avait de luimeme. A mesure que l'Eternel parlait,
il devait se sentir de mains en moins
important.
Mais l'Etemel n'en avait pas fini avec

lui : "Qui done me resisterait en face ?
De qui suis-je le debiteur? Je le paierai.
Sous le ciel tout m'appartient ... " (Job
41 :1-2). C'est ainsi que Dieu continua
a rabaisser l'importance que s'attribuait
Job en matiere d'integrite et, avant de
termin~r, Oieu montre Sa GRANDEUR
divin~ et incomparable.
Lorsque Dieu eut fini, l'estime que
Job avait de lui-meme etait reduite a
neant. Pendant toute sa conversation
avec ses trois amis, ii avait vigoureusement defendu sa propre droiture et la
haute idee qu'il ava:it de lui-meme.
Bien que Satan lui eut ote ses richesses et ses enfants, bien que Job eut ete
reduit a n'etre qu'un spectacle pitoyable,
un individu couvert d'ulceres repu-
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gnants, il se cramponnait obstinement .a
sa propre droiture .
Job avait pu tenir tete a Satan et
defendre sa cause devant ses ti:oiS amis;
mais a DIEU, il ne pouvait rien repondre. Ce qui n'allait pas avec Job, c:e
n'etait pas ce qu'il avait fait, mais ce
qu'il etait: c'etait . sa PRO PRE JUSTICE. Son "moi" n'avait pas ete
rabaisse.
Votis remarquerez que, clans cinq versets rapportant sa conversation, Job se
sert a quinze reprises du pronom personnel, et que clans le seul 29• diapitre,
ce pronom figure cinquante fois.
Maintenant, pour la toute p remiere
fois, Job commence a se rendre compte

La pyramide de Cheops, le sphinx et le temple de la Vallee de Chephren.
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de la VERITE; il commence vraiment a
entrevoir DIEU.
Ce fut un acte de SAGESSE de la
part de Dieu que de permettre a Satan
de tourmenter Job. Du fait de cette
epreuve de souffrance, Job fut humilie,
son "moi" rabaisse et son amour-propre
aneanti. Cela dut lui etre penible
d'avoir ces choses extirpees de son
caractere; Job a souffert, de meme que
vous et moi, nous souffrons aujourd'hui.
Mais il fut amene a se repentir, a se
soumettre a DIEU, a se placer sous la
dependance divine, sans cela Job
n'aurait jamais pu connaitre le vrai bonheur, ni obtenir la promesse de la VIE
ETERNELLE.
Tout ce que Job avait auparavant ne
consistait qu'en possessions materielles
et en une droiture h11maine. Non seulement les richesses materielles de Job
furent doublees, mais, chose infiniment
plus importante, il possedait maintenant
la securite supreme de la foi de Dieu,
ainsi que la vraie source de bonheur la confiance en l'Etre Supreme, avec
taus Ses attributs. Seul !'Esprit de Dieu
en nous peut satisfaire la faim de notre
coeur; Lui seul peut rechauffer notre
coeur, le remplir de bonheur et de joie.
LA REPONSE A NOS
QUESTIONS
II nous est possible de voir et de
COMPRENDRE maintenant la vraie
reponse a nos questions. Celle-ci fut
donnee par Job au cours de sa conversation, ainsi qu'elle est illustree par
l'epreuve qu'il dut endurer.
Job avait demande: "Si un homme
meurt, revivra-t-il?" (Job 14:14, version Darby.)
Voici quelle fut sa reponse: "J'aurais
de l'espoir tout le temps de mes souffrances, jusqu'a ce que mon etat vint
a changer. Tu appellerais alors, et je te
repondrais, tu languirais apres l'ouvrage
de tes mains. ["T11 desirerais revoir
l'oe11vre de tes mains" version
Synodale)".
La partie du discours de Job qui est
le plus souvent passee sous silence est
precisement celle qui repond aux questions posees dans cet article. Ve11illez
anouveau en prendre note!
"Tu desirerais revo1r !'oeuvre de tes
mains!"

Approfondissez bien cela ! Job savait
qu'il n'etait que l'ottvrage des mains de
Die11, qu'une maquette d'argile modelee, et fa~onnee par Dieu, le Maitre
Potier. Voici comment Esaie explique
cela:
"Nous sommes tous comme des
impurs, et toute notre justice est comme
un vetement souille; nous sommes tous
fletris comme une feuille, et nos crimes
nous emportent comme le vent ...
Cependant, o Eternel, tu es notre Pere;
nous sommes l'argile, et c'est toi qui
nous a formes, nous sommes tous
l'ouvrage de tes mains" (Esa. 64:5, 7).
Notre propre droiture ne nous
sauvera pas. Nous devons NOUS
REPENTIR, nous soumettre inconditionnellement a Dieu, venir a Lui
par l'intermediaire de Jesus-Christ qui
est notre Sauveur personnel; c'est alors
que Dieu nous promet de nous
engendrer par Son Saint-Esprit, c'est-adire de mettre SON ESPRIT en nous.
L'Esprit de Dieu est Sa VIE, Son
Amour, Son Intelligence, Sa Sagesse, Sa
Puissance, Sa Foi et Sa Droiture. Nous
absorbons, par Son Esprit, Sa NATURE
et Son CARACTERE.
De par une vie chretienne, au cours
de laquelle nous vainquons notre
"moi", grace a la puissance divine, nous
nous developpons spirituellement, pour
etre finalement prets a NAITRE de
DIED, lors d'une resurrection. Celle-ci
est un changement instantane de l'etat
mortel a l'etat immortel, de l'etat
humain a l'etat divin, de la faiblesse a
la puissance, du deshonneur a la
GLOIRE.
Et que dire de toutes ces souffrances
qui forment en nous le caractere
parfait?
L'apotre Paul eclaircit ce point, en
ecrivant sous !'inspiration divine:
"J'estime que les souffrances du temps
present ne sauraient etre comparees a la
gloire a venir qui sera revelee pour
nous. Aussi la creation attend-elle avec
un ardent desir la revelation des fils de
Dieu" (Rom. 8:18-19).
LA LECON EST
APPRISE
"Job repondit a l'Eternel et dit: Je
reconnais que tu peux tout, et que rien
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ne s'oppose a tes pensees . . . Oui, j'ai
parle, sans les comprendre, de merveilles qui me depassent et que je ne
con~ois
pas . . . Mon oreille avait
entendu parler de toi; mais maintenant
mon oeil t'a vu. C'est pourquoi je me
condamne et je me repens sur la poussiere et sur la cendre" (Job 42:1-6).
C'est ainsi que Job se SOUMIT completement a Dieu, le Tout-Puissant; tout
etre humain doit se soumettre ainsi
avant d'etre converti et avant que ·le
DESSEIN divin p~isse s'accomplir en
lui. Un homme peut etre bon par
nature, mais meme la droiture d'un Job
est, pour Dieu, comme un "vetement
souille". La seule droiture, la seule justice qui ait de la valeur, est celle' de
Dieu qui nous est communiquee par la
FOL
Job avait enfin appris sa le~n. La
bonte humaine ne suffit pas. La seule
bonte digne de ce nom est celle de
Diett, qui nous est transmise par le
Saint-Esprit. La vraie justice, la vraie
droiture viennent de Dieu.
Tous les hommes doivent apprendre
cette grande le~on. C'est la lefOn
sttpreme de la vie; le BUT de !'existence
humaine est de l'apprendre et de s'y
conformer.
En fin de compte, !'affliction qui
s'etait abattue sur Job et les grandes
souffrances qu'il avait endurees furent
pour lui une magnifique benediction.
De grands biens, une prosperite accrue
.et un bonhettr reel en resulterent pour
lui. Apres son repentir et apres en etr~
arrive a la vraie connaissance de Dieu•
Job eut sept autres fils et trois filles, et il
re~t le dottble de ses anciennes possessions materielles.
"Pendant ses dernieres annees, Job
re~t de l'Eternel plus de benedictions
qu'il n'en avait re~u clans les premieres"
(Job 42: 12). Le verset 11 du meme
chapitre parle "de tous les malheurs que
l'Eternel avait fait venir sur lui".
Satan n'a jamais pu entraver ou boulevers.er les projets divins. Jamais il n'a
modifie le dessein de Dieu. Nous pouvons lire clans Job 42 : 2 : "Rien ne
s'oppose a tes pensees."
· Dieu est SUPREME clans l'univers,
Supreme non seulement en Amour et en
Puissance, mais aussi en SAGESSE. D

Le SIXIEME
COMMANDEMENT
par Roderick C. Meredith

TA HAINE et la violence regnent a
_L notre epoque, ou nous connaissons
une lutte et une · concurrence
.tenses, ainsi que des tensions d'ordre
personnel.
.·
Les nations accoutument leurs esprits
a la probabilite d'un MEURTRE en
masse, et meme du suicide mondial.
Naturellement, une telle situation exerce
un effet devastateur sur les· principes et
sur les ideaux spirituels des peuples. Les
resultats se font deja sentir maintenant;
au moment meme ou vous lisez cet
article.
PROCLAMATION DU SIXIEME
COMMANDEMENT

Au milieu des tonnerres, des eclairs et
de l'ebranlement, au sens propre de ce
terme, du mont Sinai, Dieu a proclame
d'une voix tonitruante le sixieme
commandement:
"TU NE TUERAS POINT' (Exode
20:13).
Les autorites bibliques sont d'accord
sur le fait que le verbe "assassineras"
rend plus correctement le mot hebreu
original que le mot "tueras". En effet,
il est possible de tuer sans pour autant
assassiner. Et il est important de comprendre que seule la lettre ,de la Loi
divine a ete donnee a l'Israel ancien tandis que les chretiens doivent vivre meme
selon l'esprit et !'intention entiere de
cette Loi, telle qu'elle a ete amplifiee
par le Christ Lui-meme.

Les hommes ont abandonne Dieu et
Sa Loi. L'homme moderne ne connait
pas le vrai Createur, et ne le CRAINT
pas. 11 transgresse la grande LOI spirielle de Dieu, et il doit en payer
mende.
Si les gens obeissaient aux Dix Com• mandements, cet enfer que nous appelons la "civilisation" cesserait de
s'aggraver.
Nous avons vu quelles sont les
benedictions qui resultent de la crainte
et du respect que l'on eprouve pour le
seul vrai- Dieu, quand on revere Son
nom et Son poste, quand on sanctifie
Son jour de Sabbat, et qu'on honore ses
parents clans leurs postes eleves qui
refletent Sa paternite et l'amour qu'l1
eprouve pour toutes les creatures.

Sous la lettre "originale de la Loi",
c'etait l' assassinat ou . le meurtre premedite qui eta:it interdit. Rappelez-vous
que clans ce rileme "li'vre de l' Alliance"
octroye a Israel, Dieu a ordonne a ce
peuple de tu er ou d' executer ceux qui se
rendaient coupables d'actes delictueux
importants (Ex. 21:12-17). De meme,
ies instructions contenues clans N ombres
35 :9-34 montrent que provoquer la
mort accidentellement n'etait pas consideree comme.un meurtre.

Dans tous ces comman_dements, nous
avons vu de l'amour, de la sagesse et
des benedictions; 11 en est de meme en
ce qui concerne le sixieme commandement.

Cependant, meme clans ce cas,
}'homicide involontaire etait de toute
evidence un acte delictueux grave, et le
meurtrier negligent OU involontaire
devait demeurer clans une ville de

ISRAEL NE COMPRENAIT
QUE LA LETTRE
DE LA LOI

refuge pendant plusieurs annees, jusqu'a
la mort du grand Sacrificateur.
Tout comme, d'apres la "lettre" de la
Loi, la peine capitale etait ordonnee par
Dieu pour des actes delictueux graves,
de meme, les guerres qui avaient ete
ordonnees a Israel ne sont pas considerees comme des actes de meurtre en
masse, mais comme }'execution de la
volonte divine par l'intermediaire
d'instruments humains. Dans Deuter<;>nome 7: 1-2, Dieu a ordonne de fac;:on
directe a Israel d' exterminer les tribus
paiennes du pays de Canaan.
Ce n'etaient pas Ia des guerres conc;:ues par l'homme; il n'etait pas davantage question de vengeance ou de
mechancete personnelles. C'etait la
volonte expresse de Dieu, le Tout-Puissant qui donne la vie - et qui, seul, a
le droit de decider quand celle-Ci doit
etre reprise.
Notons au passage que l'histoire de
l'epoque indique que ces nations qui
occupaient Canaan etaient mechantes a
!'extreme, et qu'elles brtilaient vifs
leurs propres enfants au cours ·de sacrifices humains a leurs dieux paiens. C'est
pour cette raison que le Createur a
ordonne leur extermination a cette :epoque-Ia.
Veuillez remarquer que, clans tous les
cas OU Dieu a permis a l'homme de
prendre la vie, ce n'etait que conformement a Son ordre et a Sa volonte
expresse.
En revanche, lorsque la nation
d'lsrael se mettait en guerre de sa propre initiative, elle etait mise en deroute
et- massacree. Dans les cas ou Dieu lui
ordonna de partir en guerre, 11 l'utilisa
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en tant que Son instrumerit de jugement, ·au lieu d'avoir recours a urte peste .
OU a une famine.
Lorsque vous considerez les choses
qui furent permises a !'Israel ancien,
tenez egalement compte du fait que les
Israelites constituaient l'une des nations
physiques ici-bas, tandis que le royaume
de Dieu est maintenant une entite spirituelle. En decrivant la difference clans la
fa;:on dont la loi divine opere chez les
Israelites charnels et chez le chretien
conduit par !'Esprit, l'apotre Paul a
declare : "car la lettre tue, mais !'esprit
vivifie" (II Cor. 3 :6).
Souvenez-vous du principe qui a ete
expose par Jesus-Christ en ce qui concerne ce que Moise a "permis" aux
Israelites non convertis de faire clans
certains cas : "C'est a cause de la durete
de votre coeur que Moise vous a permis
de repudier vos femmes ; au commencement, il n'en etait pas ainsi". (Voyez
aussi Matth. 19:8 et Marc 10:5 .)
A l'origine, il etait clans les intentions de Dieu que l'homme apprenne a
ne pas tuer. Et, bien que ceci ait ete
"permis" clans certains cas au peuple
charnel et non converti d'Israel, nous
verrons que Dieu, a l'heure actuelle,
developpe chez Ses enfants engendres
_par Son Esprit le caractere qui les porte
a aimer, a servir et a sauver la vie, et
NON a l'aneantir.
LA SOURCE DE LA VIE
"Puis Dieu dit: Faisons l'homme a
notre image, selon notre ressemblance,
et qu'il domine ... " (Gen. 1 :26).
Le Createur · a donne la vie a
l'homme; ce dernier ne se l'est pas donnee lui-meme. II n'a pas le droit de se
l'oter, ni d'ailleurs de la prendre a
d'autres. La vie est sacree parce qu'elle a
ete donnee par Dieu.
L'homme a ete fait a l'image et selon
la ressemblance de Dieu. Parmi toutes
les creatures physiques, seul l'homme a
le genre d'esprit que Dieu possede.
Dieu est le SOUVERAIN de tout ce qui
existe. Neanmoins, il forme a partir de
la chair humaine des fits spirituels, qui,
un jour, partageront cette domination.
Aussi Dieu a-t-Il dit: "qu'il domine".
L'homme a besoin d'experience afin
de developper le caractere que Dieu a
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· en vue pour lui. L'experience exige du
temps; la vie d'un homme se compose
justement d'un laps de temps determine.
Dieu donne cette vie dans le dessein
supreme de nous preparer a etre dans
Son royaume et dans Sa famille a
jamais.

a

Le fait de donner la vie, le souffie et
les capacites comprend tout. C'est le don
le plus merveilleux que l'homme
conna1sse.
Prendre la vie aneantit tout. Cela met
fin cruellement et de fa\:On inattendue a
tous les espoirs, a tous les reves et aux
projets d'un homme fait a l'image du
Createur Lui-meme. C'est une usurpation m1que d'une prerogative qui
appartient a Dieu seul qui donne la vie
Afn premier lieu et qui, seul, a
~'autorite de la reprendre (Job 1 : 21) .
Le meurtre detruit la creation la plus
elevee de Dieu. C'est une tentative en
vue de contrecarrer le dessein meme du
grand Souverain supreme de l'univers.
Dieu est Celui qui donne toute vie. Et
l'homme mortel et insignifiant n'a pas
le moindre droit d'interferer avec le
plus grand don de Dieu.

L'APPLICATION
PERSONNELLE
DU COMMANDEMENT
Jesus-Christ est venu dans ce monde
afin d'"amplifier" la loi divine et de la
rendre grande et magnifique (Esa.
42 :21) . Jesus a en quelque sorte mis en
lumiere les Dix Commandements; Il a
9ontre leur intention et leur signification spirituelles dans la vie pleinement
chretienne.
Jesus a dit: "Vous avez entendu qu'il
a ete dit aux anciens: Tu ne tueras .
point; celui qui tuera merite d'etre puni
par les juges. Mais moi, je vous dis que
quiconque ~e met en colere contre son
frere merite d'etre puni par les juges;
que celui qui dira a son frere: Raca !
merite d'etre puni par le Sanhedrin; et
que celui qui lui dira: Insense ! merite
d'etre puni par le feu de la gehenne"
(Matth. 5:21-22).
lei, l'on remonte a la source du meurtre: la haine et la <:;olere.
Le Christ a declare que si la colere
emplissait le coeur de l'un de Ses sujets,
une telle personne etait en danger d'etre
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jugee. Si cette colere incite un homme a
tourner en derision son prochain et a
eprouver un mepris totitl pour lui, cet
individu "merite d'etre puni par le sanhedrin" c'est-a-dire par le chfltiment de
Dieu. Si, dans son amertume et dans
son mepris, un homme dit a son prochain: "imbecile" __:. expression qui,
dans la langue grecque originale, marquait la condamnation ___: un tel individu merite d'etre "puni par le feu de la
gehenne".
Telle est !'application que JesusChrist a faite du sixieme commandement, aussi bien a vous qu'a moi ! Si
nous laissons penetrer dans nos coeurs
la haine et la colere, nous entretenons
en nous un "esprit" de MEURTRE.
L'acte suit la pensee. Tout d'abord,
nous . pensons, puis nous agissons.
L'Esprit de Christ nous guide non seulement afin d'etre mal:tres de nos actes,
mais de l'etre egalement de nos pensees
et de nos attitudes.
La Nouvelle Alliance est partiellement le processus par lequel Dieu ecrit
Sa Loi clans nos coeurs et daris nos
esprits (Heb. 8:10).
Dieu a dit, par l'intermediaire de
Paul: "Ne vous vengez point vousmemes, bien-aimes, mais laissez agir la
colere; car il est ecrit: A moi la vengeance, a moi la retribution, dit le Seigneur" (Rom. 12 :19).
L'homme est incapable de tirer vengeance en faisant preuve de la sagesse et
de la justice convenables a l'egard de
tous ceux qui sont vises. Dieu SEUL a
la sagesse, la puissance et le "droit" de
tirer vengeance des etres humains, et
meme de les mettre a mort, si besoin est.
Le vrai chretien doit apprendre que
Dieu est reel, et que Sa protection et Sa
vengeance le sont aussi.

LE CARACTERE QUE VOUS
DEVRIEZ EDIFIER
EN VOUS
Comment, dans ce cas, devrait-on
traiter ses ennemis? "Mais si ton
ennemi a faim, donne-lui a manger; s'il
a soif, donne-lui a boire; car en agissant
ainsi; ce sont des charbons ardents que
tu amasseras sur sa tete. Ne te laisse pas
vaincre par le mal, mais surmonte le
mal par le bi en" (Rom. 12: 20-21) .
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Il faut une force reelle de caractere
pour aider .·et servir son prochain
lorsqu'il a directeinent essaye de vous
nuire. Il faut pour cela la sagesse spirituelle qui permet de ·se rendre compte
que c'est un etre humain comme vous
- votre semblable, fait a !'image de
Dieu - qui s'est simplement fourvoye
pour le moment, tant clans ses pensees
que dans ses actes.
Au lieu de succomber a la tendance
naturelle qui !'incite a desirer "rendre la
pareille" a quelqu'un qui lui a fait du
mal, un vrai chretien doit APPRENDRE la le\:on qu'il a ete permis a
l'apotre Paul de nous apporter directement des levres du Christ: "Il y a plus
de bonheur a donner qu'a recevoir"
(Actes 20:35).
Dieu est Celui qui nous donne· toute
grace excellente et tout don parfait
(Jacq. 1: 17). Il .nous a donne notre vie,
notre force, notre esprit, et nos capacites; tout ce que nous avons ou esperons
avoir vient de Lui. Afin de vivre heureux a jamais en tant que fils de Dieu,
l'homme doit aussi apprendre a donner,
a servir et a aimer. Telle est la grande
le\:on de la vie.
Le 13e chapitre de la premiere Epl:tre
de Paul aux Corinthiens nous donne la
definition parfaite du plus eleve de tous
les attributs, l'AMOUR chretien. Lisez
et etudiez ce chapitre avec soi~ .
L'esprit de mechancete et 'de meurtre
est tout a fait !'oppose de cet attribut
fondamental que Dieu exige de Ses fils.
L'apotre Jean souligne ce point particulier: "Vous savez qu'aucun meurtrier
n'a la vie eternelle demeurant en lui" (I
Jean 3:14-15) .
Lorsque les etres humains charnels
manquent continuellement d'amour, ceci
mene a la haine, et cette derniere conduit
au meurtre. Dieu <lit que !'esprit de
haine est le meurtre.
Cet "esprit de meurtre zi'est pas quelque chose d'indefinissable. Les medecins
et les psychologues ont prouve par
l'etude clinique que les gens qui sont
clans une attitude habituelle de contesta. tion, de mechancete et de haine deviennent, au sens propre du terme,
MALADES physiquement, ils ont une
sorte d'alienation mentale si cette attitude mentale n'est pas modifiee. Dans un

bien trop grand nombre de cas, ces emotions mauvaises menent au meurtre d'un
autre. etre humain.

LE MEURTRE EN MASSE
AU FOYER CHRETIEN?
Dieu nous met en garde contre ces
emotions mauvaises que sont la convoitise, la haine et la cupidite: "N'aimez
point le monde, ni les choses qui sont
dans le monde. Si quelqu'un aime le
monde, l'amour du Pere n'est point en
lui; car tout ce qui est dans le monde, la
convoitise de la chair, la convoitise des
yeux, et l'orgueil de la vie, ne vient
, point du Pere, mais vient du monde" (I
Jean 2:15-16) .
Le soi-disant chretien qui absorbe litteralement pendant des heures le vrai
deluge de fornications, d'adulteres, de
brutalites et de meurtres qui passent a la
television ou au cinema du coin, constitue l'exemple dramatique de la convoitise et de la violence qui sont
entretenues et cultivees.
Il en est de meme en ce qui concerne
la haine, la violence et le meurtre. Si
vous regardez cette sorte de choses continuellement, et si vous gardez ces pensees dans votre esprit et clans votre
coeur, · vous vous rendez coupable, tout
au moins au point de vue spirituel, des
actes meme dont vous saturez votre
coeur et votre esprit.
Il est · temps pour vous de vous
reveiller!

11 est grand temps que les individus
et les pays qui pretendent etre dnetiens
apprennent a cesser de saturer leurs
esprits et leurs coeurs de salet:fs, de
violences et de meurtres.
Notre societe moderne est litteralement fondee sur un systeme de concurrence, de convoitise et d'egolsme, bien
plus que nous ne nous en rendons
compte. Autrement <lit, elle est fondee
sur !'.esprit de meurtre.
C'est un fait, et il est temps que vous
sortiez de cette "Babylone" moderne
(Apoc. 18:4) avant que Dieu n'intervienne pour SEVIR.
Notis ne disposons pas d'assez de
place ici pour enumerer toutes !es formes concevables de meurtre a:uquel
notre monde occidental s'adonne regulierement. Nous devons neanmoins
comprendre le principe du sixieme
commandement, et y OBEIR.
Dans les affaires "respectables", il
existe une pratique bien trop frequente
qui consiste a ne pas tenir compte des
dommages cumulatifs causes aux etres
humains par !'utilisation de certains
produits manufactures. Le fabricant et
!'agent de publicite ferment tous deux
les yeux devant ce que, clans beaucoup
de cas, les hommes de science savent
etre un serieux danger si certains produits sont utilises de fa~on reguliere.
Cornme excuse, les gens disent :· "Que
voulez-vous, ce sont Jes affaires !"
Dieu <lit que votre premiere "affaire",

la plus importante, est d'OBEIR a Sa
Loi -d'Amour.
Il y a eu - et il ya encore - certaines industries OU les employes ont ete
forces de travailler plus longtemps e~
dans des conditions ou avec un materiel
tels que cela entrainait le sacrifice d'un
certain pourcentage de vies humaines;
les responsables le savaient pertinemment, mais ils sacrifiaient ces vies
octroyees par Dieu au profit de plus gros
benefices. Ceux qui considerent ceci
comme un meurtre "respectable" seront
brutalement reveilles a la lumiere froide
du jugement impartid de Dieu.
Nous ne pouvons que repeter
paroles de Jesus a tous ceux qui lisentW'
qui comprennent: "Que celui qui a des
oreilles pour entendre, entende !"

\a

D' AUTRES VIOLATIONS
PERSONNELLES
Des centaines de gens attentent a
lenrs jours. C'est egalement une transgression du sixieme commandement.
C'est Dieu qui donne la vie, et personne
n'a le droit de prendre cette vie qu'Il a
doonee - pas meme l'individu a qui
elk a ete confiee. En effet, une telle personne refuse d'accomplir le but pour
lequel elle a ete creee; elle condamne le
Createur et cornmet envers Lui l'un des
plus graves blasphemes qui soient.
La psychologie moderne qui preconise: de plaire a l'"ego" a mene beaucoup de gens a d'autres formes de

meurtre. Chaque annee, des milliers de
jeunes femmes . commettent un crime
contre Dieu et coi:J.tre l'humanite - ii
est beaucoup plus grave que la plupart
d'entre elles n'en ont conscience.
Dans leur desir de se soustraire a
leurs responsabilites ou de dissimuler la
honte qu'elles eprouvent, elles suppriment de plein gre la vie de l'enfant
qu'elles portent. Cette pratique est
appelee avortement; elle constitue clairement un assassinat aux yeux de Dieu
qui a donne ces petites vies.
Ce qu'on appelle l'"euthanasie"
( mort sans souffrance) - ou le fait de
a'tuer par pitie" - est la renaissance
. .'une ancienne pratique paienne. Elle
preconise le "meurtre" medical d'un
malade qui souffre d'un mal incurable
OU qui eprouve de grandes douJeurs.
Une fois de plus, les hommes qui
plaident en faveur de telles pratiques ne
tiennent absolument pas compte de
DIEU. Us ne pensent pas qu'II est
REEL. Ils oublient qu'II a donne la vie,
et qu'II est le seul a pouvoir la prendre.
Et, clans bien des cas, ces hommes
demeurent volontairement ignorants de
Son pouvoir divin de guerir n'importe
quelle maladie ou quel malaise, quelles
que soient Jes possibilites de la science
medicale du moment.
Dieu n'. a jamais donne aux hommes
insignifiants d mortels le droit de pratiquer l"'euthanasie".

.J

Il y a une autre sorte de meurtre dont
la langue est !'instrument. C'est le cas
de l'homme qui denigre et condamne
tellement son prochain, en medit a un
tel point qu'il le rend malade physiquement et mentalement - et que, dans
certains cas, ii provoque sa mort ou son
suicide.
L'ap0tre Paul decrit !'attitude de ces
gens qui ont oublie Dieu: "etant remplis de toute espece d'injustice, de
mechancete, de cupidite, de malice;
pleins d'envie, de meurtre, de querelle,
de ruse, de malignite; rapporteurs,
medisants . . ." (Rom. 1: 29-30) .
Paul dit que le jugement de Dieu
declare que ceux qui commettent de
telles choses sont "dignes de morf' ·
(verset 32).
Ceuoc qui denigrent leur prochain, ou
qui medisent de Jui au point de le rendre malheureux ou de le bouleverser,
sont COUPABLES de I' esprit de meurtre - et peut-etre de meurtre au sens
propre du terme, si un tel comportement
provoque la mort d'un etre humain qui
est leur semblable.
"La mort et la vie sout au pouvoir de
la langue, celui qui aime l'exercer en
goute Jes fruits" (Prov. 18:21, version
Synodale).
LE PLUS GRAND CRIME

DE L'HUMANITE
Le fleau de la guerre est peut-etre le
plus grand crime international de

l'humanite. Des millions de vies humaines creees a !'image de Dieu ont ete
abattues sans pitie, au cours des ages,
clans des guerres inutiles et denuees de
sens qui, le plus souvent, ont totalement
echoue quant a l'objectif qu'elles etaient
censees atteindre.
L'esprit de la L@i de Dieu, telle
qu'elle a ete amplifi:ee par Jesus-Christ,
est aussi: oppose que possible a toute
forme de guerre. Presque tous Jes dirigeants religieux et poLitiques dignes de
ce nom ont reconnu la futilite de la
guerre.
Avant le commencement de la Ile
Guerre mondiale, le pape Pie XII avait
declare : "Tout peut etre obtenu OU
ga.g ne par la paix; rien ne s'obtient par
la guerre."
Le gene r al americain Douglas
MacArthm avait declare : "Depuis
l'origine· des temps, les hommes recherchent la paix; Jes alliances militaires,
l'equilibre des puissances, Jes societes
des nations ont tour a tour echoue, en
ne laissant comme unique voie que celle
qui passe par le creuset de la guerre: Le
caractere destructif total de la guerre
aneantit maintenant cette alternative.
Nous avons eu notre derniere chance. Si
nous ne sommes pas disposes a concevoir liln systeme plus grand et plus equitable, notre Harma,guedon sera bientot
sur le seuil de notre porte. Fondamentalement, ce probleme est THEOLOGIQUE; il sous-entend une recrudescence
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spirituelle et une amelioration du caractere des hommes qui sera en synchronisme avec nos progres presque
incomparables clans le domaine de la
science, de l'art et de la litterature,
ainsi qu'avec tous les progres materiels
et culturels realises ·au cours des deux
derniers millenaires. fl f aut que ce soit
dans le domaine de /'esprit si nous voulons sauver la chair."
Le plus grand Educateur Cl.e tous
les temps a ete Jesus-Christ. II fut le
Porte-Parole du Gouvernement ( ou
Royaume ) de Dieu. Le Christ a dit :
"Vous avez appris qu'il a ete dit: Tu
aimeras ton prochain, et tu hai'ras ton
ennemi. Mais moi, je vous dis : AIMEZ
VOS ENNEMIS, benissez ceux qui
vous maudissent, faites du bien a ceux
qui vous haissent, et priez pour ceux qui
vaus maltraitent et qui vous persecutent" .. . . (Matth. 5:43-44).
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11 y a eu plus de morts prematurees,
de souffrances, de foyers arieantis, el
plus de temps et de biens gaches a cause
du fleau de la guerre que par n'importe
quel autre moyen employe au cours de
l'histoire humaine. La guerre n'a jamais
resolu les problemes des hommes ni
amene une paix permanente. Au lieu de
cela, elle ne fait qu'engendrer d'autres
guerres "car tous ceux qui prendront
l'epee periront par l'epee" ( Matth.
26 :52).
Jesus-Christ est venu clans ce monde
en tant que Messager du Gouvernement
ou Royaume de Dieu. 11 ne prit aucune
part a la politique OU aux guerres de ce
monde. Tandis que Sa vie meme etait en
danger et que Ponce Pilate Le jugeait,
Jesus declara : "Mon royaume n'est pas
de ce monde . . . Si mon royaume etait
de ce monde, mes serviteurs auraient
combattu pour moi afin que je ne fusse
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pas livre aux Juifs; mais maintenant
mon royaume n'est point d'ici-bas"
(Jean 18:36).
Comme nous l'avons declare, Dieu
qui a donne la vie, a seul le droit de la
prendre. En consequence, seul Dieu a le
droit de faire la guerre.
L'apotre Paul a declare aux chretiens·
de Corinthe: "Si nous marchons clans la
chair, nous ne combattons pas .selon la..
chair" (II Cor. 10 :3).
Par l'intermediaire de l'apotre Jacques, Dieu montre c1ue la guerre resulte
d'un genre d'esprit tout a fait oppose a
celui qu'Il desire voir chez Ses serviteurs. "D'ou viennent les luttes, et d'ou
viennent les querelles parmi vous?
N 'est-ce pas de vos passions qui combattent clans vos membres? Vous convoitez,~
et vous ne possedez pas; vous etes meur-9'
triers et envieux, et vous ne pouvez pas
obtenir; vous avez des querelles et des
luttes, et vous ne possedez pas, parce
que vous ne demandez pas" (Jacques
4 :1-2).
Jesus-Christ est venu precher la
bonne nouvelle du Gciuvernement ou de
la DOMINATION de Dieu; celle-ci est
fondee sur les Dix Commandements, la
Loi spirituelle.
Jesus a amplifie cette Loi et a montre
son intention et son but spirituels. 11 a
enseigne que meme si nous haYssons
simplement notre frere, nous sommes
coupables de meurtre au point de vue
spirituel. Jesus a enseigne que les hommes doivent OBEIR aux Lois de Dieu et
se preparer a Son Royaume a venir en
soumettant a Lui en Le laissant mettre
Ses lois - Son Caractere - en eux.
Lorsque le gouvernement de Dieu
viendra ici-bas, Sa LOI rayonnera en
tant que modele de conduite pour toutes
les nations (Mich" 4 :1-2) . Ace momentla, Dieu seul fera la guerre afin de chatier les nations rebelles, en faisant
preuve d'une , sagesse et d'une justice
parfaites. Et qu'adviendra-t il aux peuples d~ monde? "Une nation ne tirera
plus l'epee contre une autre, et l'on
n'apprendra plus la guerre" ( verset 3) .
La guerre sous-entend le fait
d' apprendre a hair et a tuer. Les jeunes
gens ne seront plus forces d'apprendre
a faire ce qui va a l'encontre de la loi
divine d'amour.
D
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la terre
TREMBLE • • •

Lorsque

(Suite de la page 8)
monde jusqu'a pre.sent, et qu'il n'y en
aura jamais" (Matth. 24:21) .
Dieu avait revele a l'homme la voie ,a
suivre - celle qui devait le rendre heurem:, joyeux, prospere - et le maintenir
en bonne sante. Mais des le commencement, l'homme a suivi la voie opposee,
dont nous connaissons maintenant les
tristes. consequences. L'humanite en a
ecrit de son sang l'histoire tragique.
Finalement, aujourd'hui, elle s'est tellement eloignee de son Createur qu'elle
~ ne pourrait meme pas continuer a exis. . . ter d'ici a une vingtaine d'annees, si
Dieu n'intervenait pas.
Mais DIEU interviendra; Il l'a promis. Il viendra a temps pour empecher
le suicide mondial. Il mettra fin, une
fois pour toutes, a cette folie humaine, a
ce mauvais choix que l'homme a voulu
faire en vue de satisfaire ses penchants
naturels. N'est-ce pas la la meilleure
nouvelle que vous puissiez entendre ? Et
poutriez-vous leguer un avenir plus
merveilleux a VOS enfants?
.J

IL N'Y AURA PLUS DE
SECOUSSES
Maintenant qile vous connaissez cette
verite, que feriez-vous done si la terre
commenc;ait soudain a trembler sous vos
,apieds? Quelle sorte d'abri chercheriez9'ous au dernicr moment? Vous precipiteriez-vous soudain dans la rue, en
courant c;a et la, en desespoir de cause?
Ou vous mettriez-vous peut-etre a
genoux devant Dieu, pour Le remercier
de Sa bonte et pour Lui demander de
vous proteger?
Photos Ambassador College

A la suite du seisme qui a ravage
Manille (Philippines) en 1968, ce
batiment commercial a ete serieusement endommage. De loin, ii
semble etre en bon etat, mais, vu
de pres, ii en est tout autrement.
Sa superstructure essentielle est
tordue. Des degats de cette
nature peuvent rendre les reparations si couteuses que, souvent,
l'on a interet a detruire le batiment.

Un snir, plusieurs [ours apres le violent seisme qui secoua Los . Angeles et
les environs, alors que nous ressentions
encore quelques petites secousses de
temps en temps, l'un de mes enfants
m'a demande : "Papa, .quand est-ce que
ces secol!lsses s'arreteront pour de bon ?"
"Je l'ignore'', lui repondis-je. "De
toute fac;on, tu ne d0is pas avoir peur.
Va faire ta priere et te coucher. Tu sais
bien que Dieu te protegera."
Mon fils reflechit quelques instants,
puis me posa la question suivante : "Y
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aura-t-il des secousses [ il entendait par
ta des tremblements de terre] dans le
Royaume de Dieu ?"
''Non", lui dis-je, "il n'y aura plus de
secousses dans le Royaume de Dieu."
"Eh bien, ji'en suis tres content, car je
veux etre dans le Royaume de, D ieu'',
conclut-il.
Quel dommage que tous les hommes
ne cherchent pas a ehtrer, comme un
enfant, dans ce ROYAUME DE DIEU
ou il n'y aura plus de tremblements · de
telife . . .
D
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part ceux qui, volontairement et de leur
propre gre, choisissent de ne pas se
repentir (Luc 13:3, 5). Ces gens-la
seront jetes clans un etang de feu ( decrit
clans Apoc. 20 : 14-15 ) qui est la
seconde mort.
Mais nous avons un Pere aimant, qui
donne la grace et la gloire (Ps. 84:12).
II veut "que tous les hommes soient sauves" (I Tim. 2 :4) . Ainsi, personne ne
sera jamais jete clans l'etang de feu s'il se repent sincerement quels
qu'aient pu etre les peches horribles
qu'il ait commis.

A
W
A
W

J'ai lu clans l' Ancien Testament:
"Je leur donnai ensuite des
preceptes qui n'etaient pas hons, et
des ordonnances par lesquelles ils ne
,pouvaient vivre" (Ezechiel 20:25). Y
a-t-il done clans l'Ecriture des preceptes divins qui peuvent etre mauvais
pour l'humanite?
Ce passage represente un exemple de
traduction defectueuse. Au 23• verset
du meme chapitre, nous constatons la
desobeissance des Israelites: ils avaient
rejete les preceptes divins et s'etaient
tciurnes vers les idoles des pai:ens. En
hebreu, le mot "nathan"' qui a ete ( mal)
rendu par "donnai", signifie en realite
"permis d'avoir'', ou "donnai la permission d'avoir". Ceci veut dire que Dieu
:i.vait renonce, a cette epoque-la, a traiter
avec ce peuple indocile, et l'avait laisse
a lui-meme. II ne s'agit plus ici d'ordonnances divines, mais humaines - done
mauvaises, que Dieu leur permit d'avoir.
( Voir aussi Ps. 81:13.)

A

Dans l'un de vos articles, vous
parlez de gens qui seront morts
pour l'eternite apres une courte, resurrection, la troisieme. Quelle est done
cette troisieme resurrection?

W

La troisieme resurrection est celle qui
precede la MORT ETERNELLE, la
mort pour l'eternite, un etat de nonexistence permanente, et non une relegation a un "enfer" sadique OU Jes
pecheurs seraient tourmentes et tortures
sans fin.
A cette resurrection finale prendront

"Nous avons lu une partie de
votre documentation et nous
avons beaucoup aime la fai;on dont
elle est presentee. Toutefois, qu'entendez-vous par mauvaise musique?"

En general, les arts refletent la culture
et la societe dont ils sont issus ; de par
leur nature, ils tendent a renforcer et a
stabiliser les tendances. Les divetses etudes au sujet des reactions psychologiques des gens a l'egard de la musique
ont demontre le pouvoir extraordinaire
qu'elle a d'exciter les emotions.
Entre les mains d'un artiste intelligent, la musique peut susciter n'importe
quelle reaction emotive desiree. A . titre
d'exemple, les producteurs de films sont
fort conscients du pouvoir qu'a la
musique de provoqu:er de violentes reactions chez le public. S'ils desirent que le
spectateur tremble et soit horrifie, ils
accompagnent la scene terrifiante d'une
musique qui le tient en haleine et qui le
fait trembler.
La musique devrait provoquer du
plaisir, une reaction emotive saine; en
outre, elle devrait etre de bonne qualite.
De telles caracteristiques honoreni et
glorifient DIEU; elles sont le propre de
ce qu'on peut appeler de la bonne
musique. Bien entendu, meme la plus
belle musique peut etre employee a de
mauvais usages, ce qui a pour effet de la
rendre mauvaise non pas en elle-meme,
mais du fait de ce qui l'accompagne et
qui est mauvais.
Si, pour une raison quelconque, la .
musique porte atteinte a la voie de vie
parfaite que Dieu nous a revelee pour
notre bien, elle est alors mauvaise et
devrait etre evitee.
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COMMUNIQUE DU
REDACTEUR EN CHEF
Certains lecteurs enthousiastes
nous ont prie d'envoyer des
abonnements payes d'avoince
une ou plusieurs autres personnes, en nous donnant leurs
noms et leurs adresses.
Ces lecteurs estiment que ces
autres personnes seront aussi
interessees par cette revue qu'ils
le sont eux-memes. Nous sommes
d'accord sur le fait qu'il devrait
en etre ainsi. Neanmoins, ii est
tout bonnement dans la nature
humaine de s'offenser qu'on lui
impose que!que chose qu'eHe n'a
pas demande elle-meme.
Nous avons toujours eprouve
le desir de rendre service
nos
abonnes qui aimeraient que leurs
amis re~oivent "La PURE VERITE".
Mais le fait d'avoir agi de la
sorte nous a valu quelquefois des
lettres de la part des destinataires qui se sont formalises
qu'on leur impose, en quelque
sorte, cette publication.
Nous ne voulons pas offenser
nos abonnes qui desirent voir
leurs amis lire cette publication,
ni leurs connaissances qui ne se
rendent pas compte au juste de
ce qu'est cette revue. Nous
n'avons pas pour habitude de
tenter de faire avaler de force
la verite OU la comprehension Q
qui que ce soit. Nous desirons
sincerement SERVIR et AIDER,
sans pour autant offenser.
Si vous nous donnez !'assurance que vous savez que vos
amis desirent REELLEMENT avoir
eux-memes cet abonnement, et
vous ont prie de le demander
pour eux, nous serons fort heureux de vous obliger.
Dans le cas contraire, nous
estimons que nous devons foire
connaitre notre ligne de conduite
savoir que nous ne pouvons
envoyer des exemplaires
titre
d'echantillon ou des abonnements
payes
!'avarice
qui que ce
soit, sauf a ceux qui /es deman-

a

a

- a

a

a

a

dent pour eux-memes.
En consequence, au lieu de
.nous envoyer Jes no ms et ies
adresses de vos amis, en nous
priant de les ajouter
notre liste
d'abonnes, pourquoi ne pas leur
montrer votre exemplaire et [es
prier de nous faire leur demande
d'abonnement? De cette ma niere, personne · ne risquera
d'etre offense. MERCI d'avance!

a
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Le
Crescendo
ASSOURDISSANT
du
A /'heure actuelle, la "pollution sonore" s'ajoute
des risques dus
nou~ mettent en
garde contre le fait que le bruit n'est pas simplement une chose irritante, mais be/ et bien une
menace pour la sante. Cet article en explique la
raison et revele comment /'on peut y remedier.

a la liste toujours plus longue
a /'environnement. Les experts

par le Departement des Recherches
de !'AMBASSADOR COLLEGE

soit l'endroit ou vous vivez aujourd'hui,
11 y a de grandes chances pour que vous soyez
entoure et assiege par le vacarme sans cesse
croissant cause par le bruit.

Q

U.EL QUE

Chaque jour et clans presque toutes les grandes villes,
on entend des bruits d'averhsseurs sonores d'automobiles,
le crissement des pneus, le grincement des £reins, le
grondement sourd des camions et des trains, les accents
retentissants des appareils de television et des recepteurs
de radio, le ronflement des motetirs d'automobiles, le
vrombissement des avians a reaction, la petarade des
motocyclettes ainsi que le vacarme saccade des marteauxpiqueurs et des riveuses.
Meme la nuit, les villes et leurs faubourgs sont rarement tranquilles. Un grondement sourd et indefinissable
qui ressemble a un long gemissement y domine; souvent,
il est ponctue par le cri strident d'une sirene.

a

Le bruit est maintenant present en tous lieux. Et,
mesure que des millions supplementaires de gens
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s'entassent clans les regions urbaines qui
ne cessent de s'etendre, c'est-a-dire la
OU le probleme est le plus serieux, la
pollution due au bruit menace de
s'accroitre rapidement.
Mais pourquoi devrait-il etre virtuellement impossible, surtout dans les
societes dont l'avance technologique est
tres grande, d'echapper totalement au
vacarme provoque par la civilisation?

PREVO DEPUIS DES
DIZAINES D' ANNEES
Il y a soixante ans, Robert Koch, bacteriologiste laureat du prix Nobel, a
predit: "Un jour viendra ou l'homme
sera contraint de !utter contre le bruit
impitoyable· en tant que le pire ennemi
de sa sante." '
Ce jour tragique n'est maintenant
guere eloigne ...
. Jusqu'a une epoque relativement
recente, !'attention consacree aux questions d'environnement s'etait concentree
sur les fleaux sans cesse accrus provoques par la pollution de /'air, de l'eau et
des matieres so/ides, ainsi que sur les
risques qu'ils representent pour la
sante. L'on ne consacrait que peu
d'attention aux dangers presentes par
· !'augmentation du bruit. Maintenant, le
probleme fortement accru qu'il pose
contraint de modifier ce point de vue.
Le Dr Gerald B. Dorman, medecin
de renom, a recemment declare au sujet
de la pollution causee par le bruit:
"Nous reconnaissons que le bruit constitue un agent de pollution de
l'environnement autant que les . gaz
deleteres, les produits chimiques et les
dechets qui souillent notre air, notre
eau, nos recoltes et notre sol."
Un autre specialiste, le Dr Knudsen,
constate ce qui suit: "De meme que le
"smog", le bruit est un facteur meurtrier qui agit lentement. S'il continue a
doubler au cours des trente prochaines
annees comme il l'a fait au cours des
trente dernieres, il pourrait devenir
mortel."
Quelle est !'importance reelle du probleme constitue par la pollution due au
bruit? Certaines statistiques soulignent
combien ce probleme est serieux. Dans
les pays civilises, on constate que
l'intensite . generale du bruit cause par
l'environnement double tous les dix
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Voici quelques niveaux sonores representatifs de la societe urbaine, de nos
jours. On commence a etre incommode a 80 decibels; au niveau compris
entre 90 et 110 decibels, et dons une ambiance de tra¥ail constante, des
degats permanents en resultent. A 140 decibels, ii' y a une sensat.ion nette
de douleur et une perte lemporaire de l'ouie; a 175 decibels, les animaux
qui servaient pour Jes experiences sont morts .

ans; elle va de pair avec le progres
social et industriel.
Dans certaines communautes des pays
civilises, le niveau du bruit en 1968
etait quatre fois plus eleve qu'en
1956 - et trente-deux fois superieur a
celui de 1938.

QU'EST-CE QUE LE BRUIT?
Qu'est-ce au juste que le bruit? Que
signifie !'expression "doubler" le bruit
de l'emrironnement?
Les dictionnaires definissent le bruit
comme un "ensemble de sons sans "harmonie" . . . ''Tout son indesirable qui
est depourvu d'une qualite musicale
agreable ou qui est particulierement
eleve, discordant OU strident" - OU
encore, "son produit par des vibrations
ii:regulieres, desagreable en general".
Le bruit produit des ondes d'aspect
inegal . et dentele lorsqu'on les examine

au moyen d'un .oscilloscope, tandis que
les ondes sonores musicales sont egales
et continues.
.

e

On mesure l'intensite d'un bruit en
bels, unite nommee d'apres feu le physicien Graham Bell. Un DECIBEL represente un dixieme de bel. Theoriquement,
le "seuil" de !'audition est de zero decibel, mais ceci n'est acmmpli dans fa
pratique que lors de conditions experimentales. Ce que nous appellerions
·"silence" est normalement aux environs
de 25 decibels. On eprouve une sensation douloureuse ( ceci dependant de la
qualite et de la hauteur du son en question) a environ 120 decibels. On ressent une vive donleur et une perte
temporaire de l'ouie apres une exposition de. quelques minutes seulement a
140 decibels, OU de ·quelques secondes a
150 decibels ou davantage.
Pour le lecteur d'esprit non scientifi-
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L'une des erreurs commises en decrivant les decibels consiste a attribuer un
certain niveau de bruit a un objet
determine. A titre d'exemple, on entend
souvent dire : "Le bruit d'une tondeuse
a gazon peut etre ~value a 100 decibels." Une telle declaration est exacte si
vous vous tenez tout pres d'un engin de
ce genre dont le moteur tourne a plein
regime et s'il s'agit d'un moteur particulierement puissant. T 0 utefois, si vous
vous reculez a une distance d'audition
plus courante, vous n'entendrez qu'entre
70 et 100 decibels, ceci dependant du
type de tondeuse.
On peut mesurer les decibels compte
tenu de divers facteurs. L'un d'eux est la
distance, l'autre la qualite du son; on
peut encore citer la source de puissance.

que, il est important de noter que
l'echelle des decibels est logarithmique,
c'est-a-dire que 60 decibels representent
une intensite dix fois superieure a 50
decibels, cent fois plus grande que 40
decibels et mille~ fois plus grande que
30 decibels. C'est ainsi qu'au decollage,
un avi on a reaction ( 140 decibels) emet
bruit un milliard de fois plus intense
~e le bruit de fond "normal" clans un
faubourg, soit 50 decibels.
Cela parait impossible - un milliard
de fois? On l'explique par le fait que
l'intensite n'est pas tout a fait la meme
chose que la sonorite. Le meilleur exemple en est fourni par un signal de 5000
watts d'une station d'emissions radiophoniques compare a un signal de
. 50.000 watts. Le signal (intensite) est
dix fois plus puissant - dix decibels mais le volume (sonore) n'est que le
doubJe.

a n

LA MESURE DES DECIBELS
Au mois de juillet 1969, le Gouvernement des Etats-Unis a assigne des
limites au niveau des decibels sur les
[ieux de travail. 11 a specifie que toute

expos1t10n supeneure a la duree prescrite entraillerait des digats permanents
pour l'otiie des ouvriers.
On a constate que 1es ouvriers d'une
usine tres bruyante ont perdu en
moyenne 50 decibels de leur "bande
auditive" apres avoir travaille 15 ans a
un niveau sonore de 100 decibels. Ceci
signifie que leur seuil normal d'audition
(de 20 a 25 decibels) a ete modifie au
point d'atteindre 70 decibels. Pour que
ces ouvriers entendent, la conversation
normale ( 60 decibels) doit leur etre
repetee plus fort, au point d'atteindre
de 70 a 75 decibels.
tn consequence, le Gouvernement a
fixe la limite de 90 decibels comme
constituant un risque pour la sante clans
le cas d'un environnement ou l'on travaille 8 heures par , jour. Des lieux de
travail plus - bruyants tels qu'une piste
d'envol avec un avion a reaction a proximite ( 115 decibels) constitueraient un
danger pour la sante au bout d'un quart
d'heure seulement.
Au-dela de l'une de ces limites se ·
situe la deterioration permanente de
I' audition.

Les decibels dependent egalement de
Ja frequence (la hauteur faibJe OU elevee du son). Une sirene de brume au
son bas de 100 decibels ou un orchestre
symphoriique qui engendre le meme
nombre de decibels peuvent fort bien ne
pas provoquer de degats. En revanche,
une sirene au son tres aigu, de la meme
intensite, serait dangereuse. Un orchestre symphonique jouant une selection
moderne discordante aurait l'air d'etre
plus sonore que le meme niveau de
decibels entendu clans une symphonie
agreable a l'oreille.
On peut egalement mesurer les degats
causes a l'oule par les decibels en
fonction de !'element temps, - a savoir
la duree d'exposition a des niveaux eleves de bruit.

UN DANGER FREQUENT
Les statistiques indiquent qu'un
milliard d'heures de travail sont
annuellement perdues en France a cause
du bruit, ce qui represente un cout global d'environ 3 milliards de francs. Le
bruit diminue de 30% le rendement
d'un travailleur manuel et de 60% celui
d'un travailleur intellectuel.
Les effets secondaires subtils du bruit,
tant au point de vue physiologique que
psychologique sont aujourd'hui la source
de preoccupations speciales. C'est ainsi
que l'on a constate que des bruits tres
intenses et prolonges ont eu pour
resultat une certaine perte de !'audition
et meme, parfois, une surdite totale.
Dans certains cas, des ulceres, de fortes
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migraines, des maux d'estomac, l'aggra·
vation d'allergies, des cas d'asthme,
des accidents cardiaques, des insomnies
et des depressinns nerveuses peuvent
etre attribues a un exces de bruit.
.En France, un sur cinq des malades
predisposes qui sont clans les hOpitaux
psychiatriques a perdu la raison a cause
du bruit. "Lars d'un bruit inattendu ou.
non desire, les pupilles se dilatent, la
peau palit et les membranes muqueuses
se dessechent; il y a des spasmes intestina.u.x et les capsules surrenales se mettent a excreter de fac;on quasi
convulsive. Bref, l'organisme est completement derange" (Today's Health,
octobre 1967) .
Parmi les degats internes causes par
une sirene qui hurle, il faut iliclure des
ulceres gastriques, une atrnphie de la
glande appelee thymus et une stimulation excessive des capsules ~urrenales.
Ces conditions se sont manifestees
chez des rats qm faisaient l'objet
d'experieaces.
Les efiets sur les etres bu.mains ne
sont guere plus enviables . . . C'est ainsi
que l'on a pu demontrer que .la fermeture violente d'une porte peut quadrupler la tension d'un homme, c'est-a-dire
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plus que la reaction resultant d'une
piqtire de morphine. On peu:t lire clans
le Science Digest d'aout . 1964 ce qui
suit: "La quantite de sang pompe par le
coeur peut doubler sous le stimulus, ne
serait-ce que du bruit cause par les
pleurs d'un enfant. La consommation
accrue d'oxygene provoquee par !'elevation de la pression sanguine a pour
resultat d'epuiser un individu et de
le rendre nerveux."
Certaines experiences ont demontre
que le b1mit qui entrave le sommeil
diminue la resistance de l'organisme a la
maladie et a la tension physique.
Il est interessant de remarquer que
meme les personnes qui se soot livrees a
ces experiences ont ete affectees .. ' C'est
ainsi qu'un. medecin a declare n'avoir pu
entendre le tic-tac de sa montre pendant
les trois heures qui ont suivi une experience sur !'effet de ia musique de rock
and roll. Un autre specialiste a constate
que les personnes qui lui avaient servi
de sujets d'experience etaient incapables
d'entendre un chuchotement a plus d'un
metre.
Le bruit a egalement pour effet de
deranger les gens de fac;:on "subliminale", c'est-a-dire en dehors de la pleine
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conscience, meme pendant qu'ils sont
eveilles. L'effet cumulatif des interruptions subliminales peut provoquer un
accroissement de l'irritabilite, de l'anxiete OU meme un dechainement
emotionnel soudain.
Cette derniere reaction est celle de
l'homme qui rentre chez Xui apres une
journee tendue et tres eprouvante clans
un bureau bruyant. Le son de l'appareil
de television est a son avis trop fort,
les enfants qui courent c;:a et la en ria~
et en .i 'leurant tour a tour font trop de
bruit. Mais quand le telephone sonne ou
'qu'un appareil electrique fonctionne,
c'est a.lors que "l~/ goutte d'eau fait
deborder le vase" et que cet homme qui
n'a eu aucun repit reagit par la colere
devant toute cette accumulation de
vacarme. 11 en resulte que le diner se
deroule clans une atmos,Phere extremenent tendue (veuillez en prendre note,
mesdames!)
Un manuel de psychologie en donne
la raison : "Le fait d'etre soumis de
fac;:on prolongee a un bruit desagreable
(OU meme a un SOn agrfable qui est
trop foct ou qui vient a: Ia fin d'une
journee harassante ) peut conduire a une
GRAVE DESORIENTATION MEN-
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Chose surprenante, le niveaw de bruit dans une cuisine moderne et automat isee avec tous les appareils fom;:tionnant en meme temps, est presque identique au vacarme produit par u'ne gronde presse d'imprimerie, tous deux
sous-entendant de 90
100 decibels. Veuillez tou tefois remarquer que le
typographe porte un casque de protection sur ses oreilles . Les menageres
n'ont pas le bonheur d'etre equipees de la sorlte .. •

a

TALE et, clans certains cas, provoquer
.des violences." Des savants nous disent:
"C'est un poison qui peut conduire a la
eolie, au meurtre meme, et qui abrege la
vie de huit a douze ans."
.
Les specialistes accusent egalement le
bruit - tout au moins en partie - de
causer un accroissement de la consommation d'alcool, de drogues, de calmants et de pilules somniferes chez les
nations occidentales avancees. Leurs utilisateurs se tournent vers c:es produits
d'evasion, en partie pour tenter de
"noyer" Ies bruits qu'ils ne veulent pas
entendre. Depuis !'apparition des avions
a reaction a Orly, les pharmaciens vendent aux "riverains" sept fois plus de
tranquillisants.

UN DILEMME
INTERNATIONAL
Le probleme pose par la pollution
due au bruit va de pair avec le niveau

du developpement industriel de toute
nation . Les nations dont l'equipement
industriel est pousse doivent d'ordinaire
affronter les problemes les plus serieux
a cet egard.
C'est ainsi qu'en Allemagne on a
constate que le rythme cardiaque anormal des ouvriers de la siderurgie est en
rapport avec le niveau eleve du bruit
clans leurs lieux de travail.
En France, les travailleurs exposes a
des niveaux de bruits eleves se plaignent
plus frequemment d'insomnies, de troubles cardiaques, de nervosite, de maladies physiques d d'un affaiblissement
de leur coordination motrice.
Le bruit coute annuellement a
l'economie angl:iise un million de livres·
sterling, soit 13 millions et demi de
francs, quant a la perte de production.
La limitation du bruit est devenue
ll!De question .de politique nationale
clans un certain nombre de nations

industrielles. L' Autriche, la Belgique, Ia
Bulgarie, le Canada, le Danemark,
l'Ecosse, la Finlande, la France, la
Grande·Bretagne, la Norvege, Ies PaysBas, la Republique federale allemande,
la Suede, la Suisse et l'URSS ont inclu
clans leur reglementation en matiere de
constructions des ordonnances relatives
a !'isolation SOnOt'e.
En gene~al, Jes Etats-Unis sont en
retard clans le domaine de l'acoustique
architecturale et du controle des bruits
clans Ies batiments; ils viennent loin
derriere le Canada, la Grande-Bi:etagne
et l'Europe en matiere de recherches. Les
Americains sont egalement a la traine
en ce qui concerne les recherches theoriques, analytiques et appliquees, comme
on les pratique au Japon et en Russie.
C'est ce qui ressort d'un compte rendu
publie par le Conseil Federal de la
Science et de 1a Technologie.

CE QU'ENDURE LA
MENAGERE
Le bruit ne se limite nullement aux
industries ou aux rues d'une ville. II
n'a cesse de s'accro1tre reguiierement
meme ·a l'interieur du foyer. Au cours
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des quarante dernieres annees, le bruit .. detaillees auxquelles ~ls se sont livres,
de fond qui penetre clans les maisons a < que l_es j~unes qui jou~nt OU ecoutent de
partir de l'extfoeur est passe de 20 a 45 -· . la- musique de rock a des niveaux eleves
decibels. Il . convient d'ajouter a ceci
d'intensitf doivent payer un "prix
!'introduction de nouveaux appareils et
enorme" en ce qui concerne une reduc- .
de machines destinees a economiser le
tion eventuelle de leurs facultes audititravail, tels qu'ils sont employes clans
ves. Rupp et Koch ont constate que le
les foyers modernes du monde occ;idenniveau de pression sonore engendre
tal. Il resulte d'enquetes diverses que le
clans la salle des repetitions au cours de
foyer .moyen, clans les faubourgs d'un
la pfoode ou les sons etaient les plus
pays dit nanti, est pourvu de plus d'une . forts oscillait entre 120 et 130
dizaine d'appareils et de petites invendecibels.
tions ; domestiques qui facilit~nt le traEn comparaison, le niveau sonore au .
vail de la menagere, mais qui sont
depart d'une fusee lunaire du type ·
bruyants.
Saturne, mesure a partir de l'endroit OU
C'est la cuisine moderne qui est
se trouvent les journa]istes est au maxil'endroit le plus bruyant du foyer. A
mum de 120 decibels. Quant au niveau
titre d'exemple, la machine a laver Ia
· sonore moyen d'une usine tres bruyante,
vaisselle fait entendre un ronronnement
il depasse rarement 100 decibels.
sourd qui peut atteindre de 60 a .70
Recemment, l' Agence U.P.I. a relate
decibels; le broyeur d'ordures (particuune experience interessante menee par .
lierement utilise aux Etats-Unis) emet
des hommes de science; des cochons
des bruits d'une intensite egale a 70
d'Inde ont ete exposes a de la musique
decibels; quant au refrigerateur, son
de rock "poussee" cnregistree clans une
ronronnement se situe entre 30 et 40
discotheque. Le niveau sonore etait comdecibels.
pris entre 122 et 138 decibels. Ce
Aujourd'hui, les cuisines automatisees
vacat me ·a, au sens pr.opre de ce terme,
atteignent souvent un niveau d'environ
pto~'oque u11 retrecissement d'im fort
80 decibels, c'est-a-dire le meme niveau
pourcentage des cellules des organes
sonore que celui d'une forte circulasensibles de l'oreille interne de ces
tion. Lorsqu'en plus un ventilateur et
ammaux.
une machine a laver . Ia vaisselle, ainsi
Un autre specialiste a signale qu'une
que le broyeur d'ordures, fonctionnent
etude avait demontre que pres du tiers
tous ensemble, le niveau en decibels
d'un groupe important des etudiants
peut depasser 100.
accusaient une "perte d'audition appreUn specialiste a fait remarquer que le
ciable pour les hautes frequences". I1 a
niveau du bruit clans une cu1S1ne
conclu que l'on devrait mettre immemoderne est tout juste inferieur a celui
diatemerit sur pied un programme de
qui regnait clans le poste de pilotage
"conservation auditive" pour les jeunes.
d'un vieux DC-3. . .
Ceux qui assistent a des soirees de rock,
.
destinees aux jeunes, se plaignent
Dans ces conditions, est-il etonnant
ensuite de tintements clans les oreilles.
que la menagere se sente souvent "a
Ce phenomene peut etre considere
bout'', nerveuse a l'exces, extremement
comme un signe avertisseur d'une perte
fatiguee OU frustree, et meme clans Un
d'audition a plus OU moins breve
etat qui confine a la frenesie ?
echeance ...
DUR D'OREILLE A L' AGE
DE TRENTE ANS?
Il se peut que les jeunes se refusent a
le croire, mais la musique de rock and
roll, extremement amplifiee, endomm~ge leurs facultes auditives.
Les Drs Ralph Rupp et Larry J. Koch
sont au nombre de ceux qui etudient les
rapports entre la musique de "rock" et
l'affaiblissement de l'ouie chez les jeunes. Ils signalent, d'apres les etudes

Sur simple .d emande de .
votre part, nous vous
enverrons gratuitement
notre brochure intitulee:
"Le MERVEILLEUX
MONDE A VENIR -

Voici comment ii sera ... "
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Le Dr Flugrath a dit: "II est tout. a
fait possible que, par suite de la musique de rock and roll moderne telle
qu'elle est amplifee, nous eJ.evions une
nation de jeunes qui seront durs
d'oreille avant meme d'atteindre ce
qu'ils . considerent comme ·Un age
avance: 30 ans."
Flugrath a suggere ironiquerrient
d'apposer une pancarte dans tout dancing frequente par les jeunes: "Attention! La musique de rock and roll
moderne peut etre dangereuse pour
votre ouie !"
Bien des gens declareront: "Certainement, ceux qui sont clans des lieux de
travail bruyants OU qui ecoutent de la
musique de ce genre verront decroltre
leurs facultes d'audition, mais p~
-moi . . . Mon bureau et mon foyer soi..... ·
relativement tranquilles. Je vis clans un
environnement normal . . ."
Pensez-vous que votre ouie n'est pas
affectee?
Dans nos societes occidental:es, l'homme de la rue a perdu, a !'age de
soixante. .ins, . vi1J-gt. decibels en ce qui
concerne !'audition des notes basses, et
trente decibels lorsqu'il a atteint soixante-dix ans. Meme les personnes dont.
l'age est compris entre 40 et 50 ans
ont perdu en moyenne dix decibels
par rapport a ce qu'elles etaient capables d'entendre quand elles etaient
jeunes.
Quelle en est la cause? Est-ce normal? Bref, doit-on s'y attendee?

PENETRONS DANS UN
MONDE TRANQUILLE
Voyons ce qui se passe en ce qui concerne la culture Mabaa au Soudan. Les
niveaux sonores de ces peup!es "non
civilises" sont tres has. IIs n'utilisent
pas de fusils ou de tambours. Leurs
tympans ne . sorit assaillis que plusieurs
fois par an, par des coups de tonnerre, le
rugissement d'un animal sauvage ou
leurs propres chants et eris a !'occasion
de fetes.
Le Dr Samuel Rosen a etudie ces
gens-la et a fait quelques constatations
surprenantes. Il a declare: "II n'y a pas
d'obeses chez eux . . . On constate en
outre une absence totale d'hypertension,
de thrombose coronalre, de colite provo-
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quant · des ulceres, d'appendicite aigue,
d'ulceres · du duodenum et d'as.thme
bronchique troubles qui affectent
couramment la civilisatiod _de l'Occident."
·'
II ajoute clans son ·c9mpte rendu:
"Le Mabaa de di~ · ails.::· et celui de
quatre-vingt-dix ans ont . exactement la
meme pression sangttine. Dans les pays
civilises, les gens qui sont consideres .
comme ayant une sante normale ont une
pression sanguine qui, d'ordinaire, ·
s'accroit progressivement avec l'age, en
particulier apres quarante ans."
L'une des decouvertes importantes du
Dr Rosen a ete que "les Mabaas, en
avam;:ant en age, souffrent tres peu de
perte d' audition en ce qui concerne les
,&requences elevees. Chez eux, l'oui:e des
~rsonnes agees etait bien superieure a
celle des vieillards dans Jes pays civilises;
et les Mabaas avaient une oui:e meilleure
que. celle de n'importe quel autre
g.r:oupe d'etres humains qui aient jamais
ete soumis a des experiences".
II n'est pas "normal", a mesure que
l'on avance en age, de voir decroitre ses
facultes auditives ou augmenter sa pression sanguine; il ne l'est pas davantage
de souffrir de maladies provoquees par
la tension nerveuse., Et pourtant, notre
societe trep!dante et "polluee" par le
bruit nous legue ces maledictions.
Le probleme pose par la pollution
sonore qui ne cesse de s'accroitre a
decourage les quelques tentatives qui
ont ete faites en vue de s'en rendre
.itre. Bien des industries s'efforcent de
~lffiinuer le vacarme cause par leur
fonctionnement. Certaines villes mettent
au point des programmes en vue de la
diminution du bruit, en particulier
quant a la reglementation relative au
pranning de vols d'avions OU a
!'emplacement des aeroports.
Neanmoins, le volume du bruit
s'accroit a mesure que les villes
s'etendent et que la societe depend de
plus en plus du fonctionnement de
machines puissantes.
Le probleme le plus serieux qui preoccupe les acousticiens est le developpement continu des transports aeriens,
avec !'apparition inevitable des transports supersoniques.
La Federal Aviation Agency predit

.....

·pour 1990 un Jl!~i:che aerien ·, m<!>ndial ·, }. p.ement fantastique des transports
qui sera cinq fois celui de 1965·.. A. ce .. ·a¢riens, ne sont pas rasserenes pat les
moment-Ia, a moins que lei.Ir pro4uc~idn:-'°. ::" assurances actuelles aux termes desqti.elne soit arretee OU diminuee, ii pourra y
les les avions de Ce type ne voleront a
avoir 800 avions supersoniques en ser·des allures supersoniques qu!au"dessus
vice regulier . . .
des oceans. Ces specialistes mettent en
Lorsque les avions de ce type comgarde contre le fait que la pression due
menceront a voler, ils creeront des
a la concurrence . forcera graduellement
"bangs" - OU detonations - supersoles transports aeriens a VOler a ces alluniques qui provoqueront des a-coups
res egalement au-dessus des continents.
capables d'ebranl.er les os, a l'instar
Certains declarent: "Les avions
d'une explosion a moins d'une centaine
supersonicjues creeraient. un nouveau
de metres (rappelons qu'un bang
genre de pollution, une pollution sonore
supersonique est le choc produit par un
a l'echelle mondiale. Or, a chaque
avion volant a une allure superieure du
heure, chaque jour ·-a toutmoment en
son, soit a plus de 1200 km/h environ)·
fait - ces avions infligeront leur bang
La zone ou l'on entendra et ressentira
alarmant a des centaines de millions de
le "bang" supersonique sera partout ou
personnes sans defense qui n'auront pas
passera le sillage de l'onde de choc
d'endroit OU se refugier."
engendree par l'avion supersonique,
c'est-a-dire sur une largeur comprise
QU'EST-CE QUI NOUS
entre 80 et 110 km et sur une distance
ATTEND?
egale a celle OU l'avion ·en question vole
II n'est guere agreable d'envisager les
a cette allure, peut-etre de 3000 a 5000
niveaux de bruit de l'avenir. Au rythme
kilometres.
actuel d'accroissement du bruit - il
Une detonation de ce genre equivaudouble tous les dix ans - le physicien
drait au bruit emanant d'un camion
Vern Knudsen predit que les faubourgs
tracteur a remorque se depla1,;:ant avec
des plus vastes villes deviendront aussi
fracas a pres de 100 km a l'heure a une
meurtriers que les anciennes tortures
distance inferieure a dix metres. 11 conchinoises ou l'on avait recours au bruit.
vient d'ajouter a ceci la nature inattendue du "coup de tonnerre" qui
caracterise le "bang" supersonique.
Un acousticien a decrit celui-ci de la
fa1,;:on suivante: "Une detonation supersonique est bien pis que du bruit. En
faire l'experience est comme si l'on
vivait a l'interieur d'un tambour frappe
par un faible d'esprit a ses moments de
folie."

Orly atteindra a la fin de 1971 son
point de saturation :wee 15 millions de
passagers. Paris-Nord situe a 25 km du
centre de Paris, a Roissy-en-France sur
l'autoroute du Nord, commence en
novembre 1966, et qui 'sera acheve entre
1975-80, couvrira 3000 ha. II sera dote
de pistes parallele~.-~oubles, longues de
3 600 m, et pourra recevoir les avions
supersoniques. 11 emploiera probablement jusqu'a 70 000 personnes et
pourra accueillir par an 40 millions de
passagers. Avant l'an 2000, un autre
aeroport (au moins a 50 km de Paris, a
l'ouest OU a l'est) devra etre prevu.
Certains experts,' notant le develop-

Sur le plan humain, il ne semble pas
y avoir de solution a la crise grandissante provoquee par la pollution sonore,
tant que l'homme continuera a encourager la production, a developper ses
industries et a rendre un culte au P.N.B.
- c'est-a-dire le produit national brut.
"II est clair", declare Leo L. Beranek,
expert en matiere de bruit, "que le probleme fondamental est essentiellement
insoluble; le bruit est le prix inevitable
que nous devons payer pour une civilisation foridee sur des machines."
C'est la un aspect supplementaire de
la terrifiante crise de l'environnement
qui menace de submerger l'humanite ...
Si vous desirez comprendre toute
l'histoire de la pollution de notre planete, ecrivez-nous afm de nous demander un exemplaire de notre brochure
GRATUITE intitulee "Notre Planete
Souillee". Cette publication explique
combien la crise de la pollution est
serieuse et de quelle maniere elle YOUS
affecte - vous et ,votre famille.
O
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EDITORIAL
Un progres certes-mais a quel prix?

*.

L'INDEPENDANCE D'UNE NATION

Un hymne national rappelle toujours la grandeur d'un pays,
encourage ses aspirations a la liberte, et remplit le coeur
des citoyens d'un sentiment de patriotisme bien legitime.
, · Mais qu'est-ce au juste que l'INDEPENDANCE nationale?
A quel moment de son existence une nation y parvient-elle?

*

Le SEPTIEME COMMANDEMENT
Void, a la requete de milliers de personnes, cette serie qui
EXPLIQUE clairement cette loi vivante et inexorable qui
deviendra bientot la LOI FONDAMENTALE du MONDE
·.· A VENIR, paisible, prospere et heureux.

*

La CHINE POPULAIRE n'est-elle
qu'un "DRAGON EN PAPIER"?
Bien des gens considerent la Chine commuhiste comme le
· plus grand danger pour l'Asie du sud-est. On la represente
comme et~t sur le point de devorer cette regioa du globe
des que les puissances occidentales se seront retirees du
' Vietnam. Jusqu'a quel point cette menace est-elle serieuse?

*

L'AGRICULTURE dans LE MONDE·A VtNIR
Lisez quelques deta~ls au sujet de la richesse et de la .prosperite agricoles du Monde a V enir, tels que la Bible vous
les revele.
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