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Lc:i drogue du tabac

"Qari.s votre numero de janvier 1971
. figure . un excellent article de M. G. T.
Armstro.n g sur. la drogu~ · du tabac
fume. n y a cependant un asB~~ par:
ticulierement odieux qui a echappe au
redacteur: le fait que chaque jour,
~.~U:rant des heures; clans des espaces
.. c0nfines (bureaux, salles de reunion,
etc.) ces drogues de la nicotine, avec
la plus cynique inconscience, obligent
leurs voisins non fumeurs a devenir
des fumeurs "passifs" aussi intoxiques
qu'eux - et dont certaines meurent
ainsi du cancer du poumop., sans
d'atlleurs etre compris clans les pretendues. statistiques officieiles d~ cancer
des fumeurs . C'est- evidei:nmerit et pro:
fondement asocial d'empuantir et d'empoisonner !'atmosphere d'autrui et cependant, c'est celui qui, agresse, proteste
contre cette inconscience coup;ible qui
se voit considerer comme l'ad·v :: r~aire
·de la societe. On sait c;ul" ~ ... g~n~ralite
des .. gens est do,.,-.:. <=e par ses passions
plutot g:: . paJ_}a raison ou ·la simple
polf~;;sse."

.M. A . T., de Bri1xell~s, ·
Belgique.

,,

"Je w;ois vetre revue depuis bientot
deux. ans. Je. l'ai d'abo:rd lue sans· conviction, mais depuis un ~ertain terrips, je ·me .
rends bi·en compte que vous osez ·dire
tout haut ce que certains pensent tout
bas. J'a( lu votre article sur . le tabac.
Je fumajs environ 35 cigarettes par
jour - mais maintenant 6 cigarettes
seulement. J'espere vous annoncer bientot que je ne fume plus, grace a vous."

Pour certains, c'est plutot un reveil
qu'une revelation, ~lors qu'une precedente formation chretienne s'est soldee
par un echec, car .cl~ns le monde actuel,
"gravement malad~'.-i,~- la . chretiente !'est
tout particulieremef!.t, Or, le prodige,
lorsque l'oh decouvi:e · vos .:~{J?issions
radiophoniques, est que vO"li.~' parlez,
non comme un predicateur a succes,
mais simplement comme u~ _apotre du
Christ, qui aurait vecu avec Lui, de sorte
que vous rendez directement accessible a
ceux qui vous ecoutent !'essence meme
de la spiritualit~ chretienne."
Mlle

J.

F., de Paris.

Une preuve etablie

"Dans votre rubrique "La reponse aux
courtes questions de nos lecteurs", vous
repondez a un des lecteurs qui posait
la · question au sujet des preuves de la
pare!J.t~ de Jesus-Christ avec Jacques,
cell.ii: qui . a:· redige l'Ep!tre qui porte
sort riom. Mais existe-t-il un ouvrage,
eqif . en . ifran<;:ais, qui decrive la vie
i~elle .de: :' Jesus-Christ? Votre revue
devrait . pouvoir nous renseigner. C'est
cette verite que nous cherchons en
faisant abstraction de toute religion."
M.

J.

M. , de Ginestas.

• Oui, la Bible. En particulier, si vous
consultez une harmonie des Evangiles,
la preuve en sera facilement etablie.
L'indiscutable arbitrage

"Je ne pretends pas etre un "admira·
teur inconditionnel" comme l'ecrivait
une . de vos lectrices d' Amiens, mais en
un temps ou tout se degrade, j'apprecie
• sincerement votre oeuvre. Je recomM. J. J., de St-Etienne-d11-Rouvray.
~ mande volontiers la lecture de "La
La necessite de s'instruire
PURE VERITE" et l'ecout.e -de
M. Dibar Apartian sur Luxembourg ou' ..
"A mesure que je prends connaisEurope ·1. 11 y a une difference avec les
sance de vos enseignements, je ressens la
autres . emissions religieuses qui passent
necessite de m'instruire davantage: en
clans -la· meme tranche horaire du matin',
effet, vos exhortations quotidiennes, forune nette difference, un refus de conces- .'· ·
mulees avec tant de vigueur, de ferveur
et de persuasion, revelent a VOS ' audi- .
siofl-. au siecle, une certitude. qui jailllt
d;une profonde conviction de "puiser
teurs un christianisme que !'on pouvait
aux sources" !'inspiration de la Parole.
croire disparu, - tel qu'il devait etre a
Meme si M. H. W. Armstrong a jadis
ses origin es - degage de tout ce qui est .
(Suite page 18)
venu troubler les esprits par la suite.

:o.IJ'p_rlhen1ion

. ,...

Juillet 1971

mensuelliii\~~t.) :~~"$.,(DENA,

Publiee
(Califor·
nie); a RADLE'f'T,·. . (Grande-Bretagne) et a
NORTH SYQNEY; ; · O\ustralie) par "AM·
BASSADOR COLLEGE"·.. Tous droits_ reserves.
(Printed in England." All rights reserved.)
© 1971 Ambassador College (U.K) Ltd.

REDACTEUR EN CHEF
HERBERT

W.

ARMSTRONG

REDACTEUR EXECUTIF

GARNER TED ARMSTRONG,
REDACTEURS ADJOINTS
·' HERMAN L. HOEH
RODERKK · C. MEREDITH
REOACTEUR GERANT
ARTHUR A. FERDIG

Redaction Generate
William Dankenbring Gene H. Hogberg
Vern L. Farrow
Paul W. Kroll
David Jon Hill
Eugene M. -Walter
Redacte11rs RCgiona11x: Royaume-Uni: R'"aymond
F. McNair; Australie: C. Wayne Cole; Afrique
du Sud: Robert E. Fahey; Allemagne: Frank
Schnee; Philippines: Arthur Docken; .-Suisse:
Colin Wilkins; Amerique du Sud: Enrique Ruiz.

Assistants de Redaction: Gary L. AleJ<ander,
Robert C. Boraker, Charles V. Dorothy. Jack
R. Elliott, Gunar Freibergs, Robert E. Gentet,
Ernest L. Martin, Gerhard 0 . Marx, L. Leroy
Neff, Richard F. Plache, Richard H. Sedliacik,
Lynn E . Torrance, Basil Wolverton, Clint C.
Zimmerman.

Chefs d' Enquetes: Dexter H. Faulkner, Donald
D. Schroeder, Karl Karlov, Paul 0. Kncdcl,
David Price, Rodney A. Repp, James W .
Robinson, W. R. Whikehart.
Photo: Norman A. Smith, Joseph Clayton, Lyle
Christopherson, Frank Clarke, David Conn,
Jerry J. Gentry, Ian Henderson, John G. Kil·
burn.
Directeurr Artistiques: Thomas Haworth, Ron
Lepeska, Roy Lepeska, William S. Schuler,
Herbert A. Vierra, Jr:; Monte Wolverton, .. Robb
Woods.
Administration ALBERT

J.

Comptabiliti
PORTUNE

EDITION FRANCAISE
REOACTEUR EN CHEf

DIBAR

K.

APARTIAN

Assistants de Redaction: Etienne H . Bourdin,
Clayton D. Steep, Carn Catherwood, Philippe
Sand'ron, Anne-Marie Brunet, DaniCle Brocteur
Kosanke, Nancy Diraison.

VOTRE ABONNEMENT a deja ete paye par
d'autres personnes. Nous ne pouvons envoyer
qu'un seul exemplaire par abonnC, et aucun
envoj en gros ne sera fait a qui que ce soit
pour ~tre distribuC.

. .·Si vous . habitez !'EUROPE, l'AS!E ou
r AFRIQUE adressez toute correspondance. au
.Redacteur de La PURE VERITE:
91, rue de la Servette
: ..
. Case postale
CH::r211, Geneve 7, (Suisse).
Si vous habitez. I' AMERIQUE ou !'AUS·
TRALIE. adresscz · toute correspondance au Rf.
dacteur de La PURE VERITE:
P. 0 . .Box 111, Pasadena,
Californie 91109,
Etats-U nis d 'Amerique.
IMPORTANT: En cas de changement d'adresse, ne manquez pas de nous ecrire immediate·
ment pour nous donner votre NOUVELLE
adresse, tout en indiquant l'anciennc.

~Editorial
.

·...-:.

:

Sommaire

'

,..to

. - ~-.

. ····:5·.nar
~ -·l:f: ..-·.
.

'

Ce qu'ecrivent nos
LECTEURS . .. ... . .......
.EDITORIAL
Comment ·etre ·moins
EGOISTE . . . . '. .. .... . .. ..

Entrevue personnelle avec le Premier
ministre du Japon

9

j'ai eu le privilege de ren1'.. contrer un certain nombre de chefs

2

3

8

La NOUVELLE DROGUE . . . 11
Le HUITIEME
COMMANDEMENT .. .. . . 15

_. DECEMMENT,

d'Etat clans plusieurs . pays du monde.
L'un de nos etudiants m'a demande: "M. Arm- .
strong, lorsque vous re11contrez des presidents ou des
Premiers ministres, le faites-vous en tant que membre . ·
d'un groupe? Recevez-vous simplement une rap.ide _.' ;
poignee de main, ou bien avez-vous une audience privee ·
durant laquelle vous pouvez vous entretenir avet eu?'? .
Et de quoi parlez-vous au juste? Pourriez-vous nous le ·
dire?"
Je ne pus m'empecher de sourire. Ces rencontres ont
toutes eu lieu au cours d'audiences privees, arrangees quelquefois a l'avance de maniere a permettre des discussions personnelles. '
Je pense que nos lecteurs de "La PURE VERITE"
aimeront connaitre la rep9nse "a ces questions; c'est pourquoi,
dans cet editorial, je vais vous parler de ma recente rencontre
avec M. Eisaku Sato, Premier ministre du J apon. Depuis la
fin de la II• Guerre mondiale, ce pays a effectue un redressement economique et industriel extraordinaire. Aujourd'hui,
dans le monde libre, le Japon occupe le deuxieme rang: son
produit national brut est le plus fort apres celui des Etats-Unis.
Son economie est maintenant plus importante que celle de la .·
Grande-Bretagne, de l' Allemagne federale, de la France ou de
l'Italie. Aussi notre entrevue avait-elle une tres grande importance; M. Sato est le chef du gouvernement de cette nation en ·
pleine croissance qui se compose de plus de 100 millions de
personnes.
· Notre entretien se deroula a Tokyo, dans le bureau prive·
de M. Sato. J'etais accompagne du Dr Nobumoto Ohama, '·.
educateur fort connu et ex-pre&ident de l'Universite de Wa~eda . .
Etaient egalement presents, avec le Premier ministre, Hideki
Masaki, adjoint particulier du Ministre des Affaires etrangeres, . ·
ainsi qu~une secretaire qui prenait la conversation en steno.
Ce fut le Premier ministre qui posa la premiere question.
Je ne possede pas la transcription de notre conversation; c'est
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NOTRE COUVERTURE
Le "Tokyo Maru", premier navire
japonais de la nouvelle serie de
petroliers gigantesques, bat pavillon
de la_ Tokyo Tanker Co .. 11 a coute
66 millions de francs fran!;ais et a
ete construit en un temps record ·
(139 jours) dans les chantiers navals
de Yokohama. Ce navire utilise des
systemes a telecommandes dans
' toutes ses installations. En 20 heures,
a partir d'un poste central de commande, toute la cargaison, soit
192.867 metres cubes de petrole,
peut etre transvasee. Si on le mettait
debout, le "Tokyo Maru" atteindrait
une hauteur de 306,50 metres, soit
approximativement celle de la tour
Eiffel.

..
,
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pourquoi cc qui suit est ecrit de
memoire, de fac;on aussi fidele que
possible.
"M. Armstrong, me dit-il, il existe
une grande similitude entre !'agitation
et la revolte des etudiants aux EtatsUnis et au Japon: aussi aimerais-je
savoir comment, a :l' AMBASSADOR
COLLEGE, YOUS'. ', faites face a cc
probleme."
. -.,.,
"Tout d'abord, ·lu'i iep~ndis-je, laissezmoi vous dire que clans nos universites,
aucune forme d'agitation ou de revolte
~

estudiantines n'existe. Pour vous en
donner la raison, il faut que je vous
explique certaines choses au sujet de la
fondation du College. en 1947.
"J'avais ete serieusement alarme en
voyant les maux fondamentaux qui
commenc;aient a affecter !'education
superieure moderne, qui devenait completement materialiste et hautement
specialisee. On enseignait aux etudiants
comment gagner letir vie - .en consacrant leur activite a une science OU a
une technique, clans une profession ou

Le Premier ministre Sato au cours d'une conference.
Photo Ambassador College
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un emploi - mais on ne leur enseignait pas la fac;on de vivre. L'education
s'interessait uniquement a !'intellect:
elle negligeait de plus en plus les
.·.
valeurs morales, spirituelles et ethiques.
Je ressentis profondement la necessite
de fonder un college ou l'on enseignerait
aux etudiants a retrouver les vraies
valeurs - Oll l'ort porterait egalement
!'accent sur !'edification du caractere.
"Le Dr Paul C. Packer, alors Doyen
de !'Education superieure .des universites de l'Etat d'Oregon, me dit au
cours d'un entretien, que beaucoup
d'educateurs etaient conscients de ces
maux, mais reconnaissaient qu'ils etaient
sans influence pour leur porter remede.
II enviait les possibilites que j'avais de
partir a zero avec une politique differente; il m'exhorta a ne pas laisser des
pressions me detourner de ma ligne d e
conduite consistant a fournir aux etudiants une education equilibree et harmonieuse de l'individu tout entier. II
me dit: "Yous n'etes pas prisonnier de
la tradition comme le sont les recteurs
des universites existantes . . . Vous avez
une occasion unique de retrouver les
vraies valeurs."
En faisant cette declaration, il m'a
fourni une devise pour l' AMBASSADOR COLLEGE.
"Les premieres annees, je dus !utter
afin de me soustraire aux pressions des
membres du personnel enseignant qui
essayaient de transformer la nouvelle
faculte en un centre d'education ou l'on
approuvait n'importe quoi sur le
modele traditionnel, avec comme resu/a
tat les memes anciens maux. Naturell~
ment, je me trouvais clans !'obligation
d'employer des professeurs formes selon
les methodes · courantes.
"Pourtant, j'etais fermement decide
et nous ne nous sommes jamais
detournes de cette ligne de conduite
fondamenlale. II en resulte qu'il n'y a
jamais eu de desaccords, de protestations OU de frictions entre les et~diants
et les membres du corps enseignant ou
de !'administration. Nous fournissons
un environnement culture! et physique
de qualite, harmonieux, et qui a du
caractere; nous constatons que non seulement il favorise !'education, mais egalement qu'il joue un role important
clans le developpement du caractere des

~hoto

Nishimura

a

Ces voitures de sport japonaises attendent d'etre embarquees
bord d'un cargo. Remarquez le mot
"Datsun" sur le cote gauche de ce navire; ii s'agit du nom d'un exportateur d'automobiles bien connu
au Japon.

etudiants. Ceux-ci sont heureux, toujours souriants, etils sont persuades que
nos universites sont les endroits les plus
heureux de la terre."
Lorsque je lui eus dit cela, le Premier
9ministre fit I'observation suivante: "Il se
peut que nous soyons, nqus autres, trop
ages pour pouvoir comprendre les jeunes, alors que ceux-ci font face a de .graves problemes concernant la morale, et
particulierement les moeurs sexuelles.
De plus, ajouta-t-il, ils ont une maniere
d'envisager ces problemes q_ui est bien
differente de la n6tre."
II exprima ensuite le ~esir de savoir
si nous faisions quelque chose pour
inculquer un solide fondem~nt moral a
nos etudiants.
Je repondis que nous avions conscience de ce probleme ainsi que des tendances morales, et que trois ans apres la
fondation de notre Universite, en 1949,
j'avais inaugure un nouveau cours sur la
sexualite et le mariage, dont j'ai person-

nellement assure l'enseignement pendant plusieurs annees, et que nous
appelons: "Les principes de vie".
Puis j'ai explique qu'il m'avait paru
necessaire d'ecrire, en collaboration avec
le medecin du college et le corps enseignant de la faculte de theologie de
notre Universite, notre propre manuel,
- et que je travaillais a la preparation
d'une edition revisee de cet ouvrage.
M. Sato . me demanda de lui en ,faire
parvenir un exemplaire des qu'il ~6rtirait
des presses.
Je lui dis que j'avais le sentiment que
l'ecroulement rapide des vaieurs ~orales
etait entierement du ,a un_e· faus~e . edU<>a- .
tion. Alors qu'en bieri des; pays, :la·
publication ou la diffusion'· d'ih~tfia~
tions imprimees ayant trait aµ- sexe
et a ses usages etait illegale· avatt
la Ji:re Guerre mondiale, imm~diate~ent
. apres, les obstacles legaux fureriflev~;;
'·on assista alors a l'envahissement des
.librairies et des kiosques . a journaux par

~

une avalanche d'ouvrages re~.atifs au
sexe. L'ignorance passee et la severe
repression religieuse avaient. eu pour
resultat de rendre les mariages malheureux et de remplir les epoux de sentime~ts de frustration.
Sigmund. Freud attribuait la cause des
nevroses et des desordres. inentaux a la
repression puritaine et a !"ignorance.
Aussi Jes psychanalystes ont-ils prone
!'education et Ia liberte sexuelles en tant
que traitement. Toutefois, le nouveau
raz de maree relatif au sexe a ete entierement materialiste et fonde sur Ia sen- .
sualite. La "dimension" essentielle - le
BUT du sexe et du mariage - etait
ignore. Les etudiants de l' AMBAS· SADOR COLLEGE en sont instruits;
ils ont une connaissance et une comprehension completes, et non partielles.
Le resultat? Des centaines de mariages faisant suite a des frequentations
engagees sur Jes campus, et un seul
divorce! A I' AMBASSADOR, Jes
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resultats ont ete des relations pleines
d'interets, saines et heureuses, ainsi que
des existences qui en valaient vraiment
la peine.
Le Premier ministre mentionna
ensuite le fait gu'a sa derniere visite aux
Etats-Unis, il ava_it ete extremement
frappe par la proliferation de la pornographie clans tout le pays. II en avait
meme ete choque, et alarme. II me dit

tous les individus, nous avons pris Jes
devants en eveillant !'attention du
public sur ces maux.
Ce programme, diffuse par la radio,
la television, nos propres revues a grand
tirage, par l'intermediaire d'importants
placards de publicite que nous achetons
clans des periodiques a grand tirage tels
que Selection du Reader's Digest et
beaucoup d'autres - outre des livres et

des brochures entierement en couleur
qu'au Japon, blen que cette ~ation soit
une societe libre au plein sens du terme,
offerts gratuitement - touche plus de
elle exerc;ait effectivement des controles
150 millions de personnes clans le
raisonnables, et n'avait pas encore
MONDE ENTIER.
connu une telle vague de pornographie.
Je mentionnai egalement nos docuII desira savoir ce que nous faisions a
mentaires televises sur la pollution sous
l' AMBASSADOR pour resoudre un tel
toutes ses formes - ·celle de l'air, de
l'eau, du sol, celle provoquee· par les
probleme.
ordures, etc.
et les millions
.Je repondis que celui-ci ne se posait
tout simplement pas a l' AMBASSAd'exemplaires d'attrayantes brochures
que nous envoyons a· titre gracieux.
..
DOR COLLEGE. U ou l'on enseigne
aux etudiants les vraies valeurs - Ia
Le Premier ministre se montra tres
ou ils comprennent POURQUOI pratiinter~sse par la campagne que nous
quer le bien est bon et ce qu'il y a de
menons . contre la pollution de notre
mieux pour eux, et qu'agir mal ne peut .. environnement nature!. Cependant, il
que leur etre nuisible - il n'y a tout . . 'fi?.e fit remarquer que ces problemes sont
simplement pas de probleme. Si jamais
teh qu'ils depassent la capacite qu'ont
un tel probleme commenfait a se poser,
les . fiations de les resoudre clans
nous nous en occuperions ·rapidement,
Pi~_mediat. II mentionna meme la proavec sagesse et fermete.
fonde inquietude que lui causait la pollution · des oceans. II parla egalement de
D'autre part, je lui expliquai comment, clans notre programme universe!
la "pollution par Jes ondes" - celle de
d'education a tous les niveaux et pour
la television et de la radio - et j'ai ete

tout. a fait de son ·avis. M. Sato <lit qu'il .
croyait qu'a l' AMBASSADOR, nous
etions bien places pour contribuer considerablement a empecher la pollution
de !'esprit de nos ·enfants par la presse,
la television et la radio .
Le premier ministre reconnut egalement que !'education dispensee clans Jes
ecoles et clans les universites est insuffisante, et que chaque pays a desespere-

ment besoin de notre type d'education a
la maison et a tous les niveaux, par Jes
moyens de diffusion de masse.
A ce moment-Ia, je Jui demandai s'il
voulait bien m'expliquer les raisons d i e
grand redressement de l'economie du
Japon et de son essor.
II me dit que Jes Japonais n'etaient
pas differents des autres peuples .
Cependant, il fit allusion a un livre paru
recemment et qu'il me recommanda;
_clans celui-ci, le peuple japonais est
compare et assimile au peuple juif. II
me <lit qu'il partageait le point de vue
de !'auteur.
Je mentionnai alors quelques statistiques publiees par le gouvernement americain et relatives a !'education aux
U.S.A. Elles font apparaitre qu'aux
Etats-Unis, ce sont probablement les
Juifs qui ont la structure familiale la
plus solide; celle des Japonais en Amerique etant presque aussi forte; celle du
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reste, compose d' Americains blancs,
etait considerablement plus relachee,
tandis que les Noirs amfricains occupent la toute derniere place a cet egard.
11 existe un rapport entre ce fait et le
taux de frequentatioii des colleges et des
universites .
Si l'on considere l'ensemble des adolescents ages de 18 a 23 ans, il en ressort que, par rapport a l'importance de
leur population, ce sont les Juifs qui ont
la plus forte proportion d'etudiants
recevant une education superieure, le
pourcentage de Japonais etant presque
egal ; en revanche, celui des Americains
blancs est considerablement inferieur et
celui des Noirs americains le plus
faible.
En ce qui concerne le relevement de
. l'economie japonaise, le chef du gouvernement japonais me dit ce ,qui va suivre
- et les FAITS qu'il a presentes constituent un serieux avertissement auquel
toils les peuples· feraient bien de prendre garde.
Il declara que le Japon, en tant que
nation, avait ete presque completement
aneanti par la IIe Guerre mondiale.
Sans l'aide des Etats-Unis, il n'aurait pu
s'en relever. Il ajouta que le peuple
japonais etait tres reconnaissant pour
cette aide. Ensuite, il retrai;:a brievement l'histoire des relations americanoj aponaises et en fit ressortir les points
saillants.
Le peuple japonais se montrait egalement tres reconnaissant de ce que le
general Perry ait ouvert le Japon aux
relations avec !'Occident en 1854.
9cependant, apres la guerre russo-japonaise de 1904 a 1905, qui fut reglee par
le traite de Portsmouth, grace a la
mediation des Etats-Unis et du President Theodore Roosevelt, le sentiment
de gratitude envers les Etats-Unis
s'affaiblit. En meme temps, ces derniers
cesserent de 'favoriser les te]1dances qui
avaient conduit les deux nations a cooperer clans le domaine economique.
Il fit particulierement ressortir le role
joue par la politique relative a l'arret de
!'immigration, les rivalites d'interets en
ce qui avait trait aux chemins de fer en
Mandchoukouo, et les guerres economiques et commerciales generalisees qui
avaient conduit directement a la II•
Guerre mondiale.
M. Sato souligna certaines tendances

e
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qui indiquaient que les deux peuples
n'avaient pas appris la le<;:on de
l'histoire. Il fit allusion . a la renaissance
actuelle de la guerre economique et a la
pratique des tarifs douaniers eleves, etc.
Il me dit qu'il etait profondement
affecte par la situation qui regnait a
Okinawa.
Quel genre d'homme le Premier
ministre Sato est-il?
J'ai connu un grand nombre de presidents de societes industrielles, de banques et des affaires les plus importantes
- leurs presidents et les presidents de
conseils d'administration qui les ont
fondees - tous des hommes exceptionnellement capables. Je dois dire qu'en
tant qu'homme, M. Sato m'a fait une
tres grande impression; c'est un politicien et un homme d'Etat de premiere
classe. Il a de grandes capacites et fait
preuve de largeur de vues dans l'analyse
des conditions. Il est souria~t, amical et

Courtois. Il ne ·fait aucun doute que, s'il
le jugeait necessaire, il saurait se montrer ferme et decide. J'espere qu'il restera
toujours notre ami - qu'il continuera a
etre le meme homme chaleureux, souriant et bienveillant, avec lequel nous
avons passe 45 miautes importantes.
Voici mon poiiit:de vue sur le Japon :
ce pays a un· chef•<le gouvernement tres
competent et ti~s . capable, d'un age suffisant pour avoir la maturite necessaire,
mais qui, · pourtant, possede encore
intacte la vitalite et !'esprit de decision
de la jeunesse.
Quelle est la chose la plus importante
que cette rencontre m'ait apprise? C'est
la le<;:on d'histoire que le Premier
ministre a resumee: le J apon est devenu
une puissance mondiale dont Ia production phenomenale pourrait placer non
seulement l' Amerique, mais encore le
monde entier clans une situation economique tres grave . . .
D

Non; ce n'est ·pas la tour Eiffel, ma is celle de Tokyo ...
Photo Ambassador College
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Comment

~tre

MOINS

Voudriez-vous REL/RE ce titre? If ne dit pas "Comment ne
pas etre ego/ste", mais comment /'etre MO/NS ... Et ii y a
une bonne raison a cela, car l'ego/sme fait partie integrante
de la nature humaine.
par Dibar Apartian

T

ENTEZ une petite experience.
Donnez un petit jouet different a
deux enfants; sortez ensuite de la
piece, en les laissant seuls avec leurs
nouveaux petits jouets personnels. Que
se passera-t-il au bout de quelques instants? Si YOUS etes parents, point n'est
besoin de vous le dire. C'est la bagarre !
II y aura des disputes ! Des sentiments
d'animosite se donneront libre cours, car
chacun des enfants enviera le jouet de
l'autre, et considerera le sien comme
etant beaucoup moins bon et infiniment
moins interessant !
Aucun etre humain n'a besoin
d'apprendre a etre egoi:ste; nous i e sommes tous, de par notre nature.
Un jour, j'avais explique a mes deux
enfants. qu'ils seraient beaucoup plus
heureux clans la vie s'ils mettaient deja
en pratique la recommandation du
Christ, affirmant qu'i/ y a plus de bonheur a donner qu'a recevoir. Je leur dis
que ce principe devrait egalement
s'appliquer a table, au meilleur morceau
de gateau qui, d'ailleurs, semble toujours etre destine a quelqu'un d'autre .. :
Imaginez mon etonnement lorsque le
soir meme, en rentrant, je vis l'aine
venir en courant vers moi et m'accueillir
avec les mots suivants: "Papa, mon
frere n'a toujours pas appris a etre
moins egoi'ste; au gouter, il n'a pas
voulu me laisser le plus gros morceau de
gateau."

..

A des degres varies, nous tenons tous
a peu pres cette sorte de raisonnement,
qui nous semble du reste fort logique et
justifiable. Toutefois, chose paradoxale,
lorsque !es roles sont renverses, c'est-adire· lorsque nous nous trouvons du cote
du "perdant", nous eprouvons mille
difficultes a comprendre pourquoi les
gens sont tellement egoi:stes !
Et il y a encore l'histoire du petit gar<;on dont Jes parents se separaient.
"Veux-tu suivre ton papa ou ta
maman ?" Jui demanda le juge, paternellement. Sans hesitation, l'enfant
repondit : "Celui qui gardera la
television ... "
En effet, nous sommes egoi:stes clans
le bonheur comme clans le malheur.
Nous avons done besoin d'apprendre,
quelle que soit notre condition, a
etrt MOINS ego'istes. Le Dieu ToutPuissant qui nous a permis d'avoir
cette nature charnelle, nous recommande
d'aimer notre prochain COMME nousmemes. II n'a pas dit de !'aimer moins,
car ce serait trop facile. II n'a pas dit
norl plus de !'aimer plus que nous, du
fait. que nous pourrions alors nous donner des airs de rectitude. Mais Dieu a
dft: "'Fu aimeras ton prochain comme
tobheme."
" ··"}!, ...
·. C~('R~tit ·mot "comme" represente la
chose I:i' pfos difficile clans la condition
imposee.' n etablit une norme qui va a
l'encontre de nos sentiments. Nous vou-

drions bien aimer notre prochain, certes,
mais a notre fa<;on seulement L - et non
pas comme nous nous aimons nousmemes.
"Si seulement Jes autres nous comprenaient", nous disons-nous souvent. "Si
seulement ils nous permettaient d'avoir
plus a dire, OU de jouir de plus de
privileges ... "
Lorsque nous sommes invites chez des
amis, nous voudrions que les autres
remarquent nos qualites, qu'ils nous
ecoutent attentivement lorsque nous parlons, qu'ils s'emerveillent meme de la
fa<;on dont nous racontons Jes histoires.
La place d'honneur devrait nous etre
reservee - OU, tout au moins, nous9
devrions occuper le siege d'a cote!
C'est ainsi que nous sommes tous,
nous autres humains.
Au theatre OU au cinema, a moins
d'avoir des places numerotees, nous
choisissons aussitot les sieges les plus
confortables et Jes mieux places, en
veillant bien a ce que quelqu'un d'autre
- et non pas nous - ait a s'ass~oir
derriere le grand chapeau que porte la
dame devant nous. Cela nous parait tout
a fait logique. Apres tout, n'avons-nous
pas paye pour voir le spectacle, et non
pas le chapeau? Quant a notre prochain,
eh bien, ii n'a qu'a se debrouiller, Jui
aussi .. .
J'.1:eme a l'eglise, nous cherchons souvent a occuper le bane le mieux place,
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pour mieux entendre, mieux voir - et
pour etre mieux vu. 0, combien paradoxal ce serait si celui qui fait le sermon
lisait le passage biblique suivant: "II [le
Christ J adressa ensuite une parabole
aux convies, en voyant qu'ils choisissaient les premieres places; et il leur dit:
Lorsque tu seras invite . . . va te mettre a
la derniere place, afin que, quand celui
qui t'a invite viendra, il te dise : Mon
ami, monte plus haut. Alors cela te fera
honneur devant tous ceux· qui seront a
table avec toi. Car quiconque s'eleve
sera abaisse, et quiconque s'abaisse sera
eleve" (Luc 14 :7 a 11) .
UNE CONFIANCE MAL
PLACEE
L'egoisme temoigne d'un manque de
confiance envers Dieu; c'est comme si
9.'on pensait que Dieu ne sait pas ce qui
est bon pour nous, et ne veut du reste
pas nous !'accorder. L'egoisme nous
incite a vouloir combattre a notre fa<;on
pour la sauvegarde de nos interets.
D'ailleurs, c'est ce meme raisonnement qui etait derriere ce qu'on appelle
"le peche originel". Adam et Eve ne
crurent pas Dieu lorsqu'Il leur indiqua .
la voie d'une vie heureuse qui serait
menee dans l'abondance. Ils n'eurent
pas confiance en Son amour a leur
egard. Si l'homme et la femme avaient
obei a Dieu, ils n'auraient eu besoin de
s'inquieter de rien. Ils auraient pu jouir
de tout ce qu'il y a de beau - et de bon
- dans la vie.
De tout? direz-vous: Non, pas exactement, car dans leur for interieur, ils
9.ensaient que Dieu leur cachait quelque
chose de magnifique qu'ils devraient se
procurer de par leurs propres efforts:
"le fruit defendu". Puisque Dieu n'etait
pas dispose a le leur donner, ils s'en
empareraient a leur fa<;on. Ils n'eurent
done aucune difficulte a croire Satan,
lorsqu'il leur dit : "Vous ne mourrez
point; mais Dieu sait que, le jour ou
vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront
et que vous serez comme des <lieux, connaissant le bien et le mal" (Gen. 3 :4-

5).
Adam et Eve prirent en main leur
propre sort, leur destinee; ils deciderent
de s'attribuer la "vie eternelle'', parce
qu'ils croyaient que le Dieu d'amour et
de bonte, qui les avait crees, ·1a leur
refusait.
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C'est pourtant le contraire qui etait
vrai. Dieu voulait que l'homme et la
femme aient la vie eternelle, mais seulement apres avoir appris a Lui obhr, afin
de ne pas etre malheureux a jamais.
Pour avoir desobei a Dieu, Adam et
Eve- moururent, comme meurent encore
tous les etres humains, parce que tous
ont peche, tous ont desobei a Dieu
(Rom. 3 :23) .
Des siecles plus tard, Israel, le peuple
que Dieu S'etait choisi, se tint a peu
pres le meme raisonnement et fit la
meme experience. Apres quelque 430
ans d'esclavage en Egypte, les Israelites
criererit a Dieu, et Dieu eut pitie d'eux.
II exau<;a leurs prieres et les fit sortir
d'Egypte. II les conduisit au pays
promis.
Mais, chose etrange, non seulement
les Israelites, le long du chemin, ne
mirent pas leur confiance en Dieu, mais
ils se tournerent meme contre Lui; ils
L'accuserent de les avoir fait sortir du
beau pays d'Egypte, de les avoir prives
des "ails", des "oignons" et des "poi-

De par notre nature;
nous

sommes to us
egoi'stes . ..

reaux" pour Jes faire mourir de faim et
de soif en plein desert .. .
Ils n'entrerent pas clans · le pays promis ! Ce furent leurs enfants qui eurent
ce privilege. Mais comment ont-ils agi,
ces enfants, qui avaient deux grandes
raisons pour ne pas se montrer aveuglement egoistes ? En premier lieu, ils
avaient vu la fa<;on dont leurs parents
s'etaient comportes, et en avaierit souffert les consequences. En deuxieme lieu,
Dieu -leur fit connai:tre, a nouveau, ce
qu'Il attendait de chacun d'eux. II 'leur
recommanda de se fier a Lui, de Lui
obeir, afin d'etre benis a jamais - eux,
ainsi que leur posterite.

ses commandements, ses lois et ses
ordonnances, afm que tu vives et que tu
multiplies, et que l'Eternel, ton Dieu te
benisse dans le pays dont tu vas entrer
en possession. Mais si ton coeur se
detourne, si tu n'obeis point, et si tu te
laisses entrainer a te prosterner devant
d'autres dieux et a Jes servir,. je vous
declare aujourd'hui que vous perirez, . . . J'en prends aujourd'hui a
temoin contre vous le ciel et la terre:
j'ai mis devant toi la vie et la mort, la
benediction et la malediction. Choisis la
vie, afin que tu vives, toi et ta posterite,
pour aimer l'Eternel, ton Dieu, pour
obeir a sa voix, et pour t'attacher a
Jui ..." (Deut. 30 :11 a 20).
Le peuple, malgre cette mise en garde
divine, opta q~and meme pour la voie
de la desobeissance. Tous cherchaient a
leur fa<;on leur propre confort et leur
bien etre. Ils prefererent se fier a euxmemes, a leurs propres efforts, plutot
que de croire en Dieu et a Sa Parole.
Leur egoisme Jes empechait de voir la
lumiere dans les tenebres, et de croire en
Dieu. Autrement dit, ils etaient trop
egoYstes pour comprendre l'amour de
Dieu, comme le sont encore, aujourd'hui,
tous ceux qui cherchent a satisfaire lei.Ifs
penchants naturels, et qui ne savent pas
que leur Createur a dit qu'il y a plm de
bonheur a donner qu'a recevoir.
Vous-meme etes-vous egoiste et aveugle a ce point-Ia? Peut-etre cherchezvous a l'etre m oins, et a avoir les yeux
ouverts? Voici trois fa<;ons de mesurer
le degre de votre egoisme, et
d'apprendre en meme temps a aimer
votre prochain comme vous-meme.
DES PRIERES POUR LES
AUTRES

Cette premiere condition · est la plus
simple et la plus facile d'entre les trois,
puisqu'elle ne vous coute rien. Elle ne
vous demande pas de vous priver de
quoi que ce soit; vous ne donnez ni de
votre . necessaire, ni de votre superflu.
Vous demandez tout simpleinent a Dieu
"Ce commandement que je te prescris
d'accorder a quelqu'un d;autre Ce dont
aujourd'hui n'est certainement point au- ·· ce dernier a besoin.
Prenez done le temps d'examiner vos
dessus de tes forces et hors de ta
tee", leur dit-Il " . . . Vois, j.e 'tjl._e;ts
prieres, afin de voir si vous passez .
aujourd'hui devant toi la vie · ~t,;i(( bien, · autant de temps a prier pour !-es autres
la mort et le mal. Car je te _'pr escris
que pour vous-meme ... yous interesaujourd'hui d'aimer .l'Eternel, ton Dieu,
sez-vous a leurs besoins 'autant qu'aux
de marcher dans ses voies, et d'observer
votres? II est certain que, lorsque vous
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savoir gre de Sa bonte, de Sa misericorde et de Sa compassion envers nous
tous. II va de soi qu'une partie de nos
prieres doit couvrir nos demandes, mais
nous serons beaucoup plus benis si nous
faisons passer Ies besoins de noire prochain avant les notres.
Humainement parlant, je le repete,
cette premiere condition est la plus
facile, parce qu'elle ne demande rien de
nous, sauf quelques instants de notre .
temps, a genoux, devant Dieu. Savezvous que, souvent, vous pourriez rendre
plus de services a quelqu'un d'autre en
priant pour lui plutot qu'en l'aidant
directement sur le plan materiel? Notez
du reste ce que les apotres Pierre et Jean
ont fait lorsqu'un homme, boiteux de
naissance, leur demanda l'aumone.
Apres l'avoir regarde attentivement pendant quelques instants, Pierre lui
"Je n'ai ni argent, ni or; mais ce que
j'ai, je te le donne: au nom de JestisChrist de Nazareth, leve-toi et marche.
Et le prenant par la main droite, il le fit
lever. Au meme instant, ses pieds et ses
chevilles devinrent fermes; d'un saut il
fut debout, et il se mit a marcher. II
entra avec eux clans le temple, marchant, sautant, et louant Dieu" ( Actes
3:1-8).
Apprenez done, avant tout, a etre
moins ego"iste dans VOJ priereJ. Passez
plus de temps a REMERCIER Dieu, et
(Suite page 24)

die
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La revolte des jeunes contre la
societe .

etes malade et Souffrant, VOUS adressez a
Dieu des prieres qui viennent de votre
coeur. Et cela est juste. Mais priez-vous
avec la meme forveur, la meme ardeur,
pour quelqu'un d'autre - une personne
que vous connaissez, qu'elle soit ou non
membre de votre famille? Ou se peut-il
que, meme clans VOS prieres, VOUS soyez
trop egoiste, et que vous demandiez
davantage pour vous que pour les
autres?
La bonne sorte de priere ne consiste
pas principalement en demandes, mais
en remerciements a Dieu; nous devons
Lui etre reconnaissants de nous avoir
donne ce que nous possedons, et Lui

La NOUVELLE

DROGUE •••
e·

tis ont de lon~s cheveux et portent la barbe. Certains d'entre
eux pretendent avoir rejete tout, sauf /es necessites fondamentales de la vie. tis parlent de "faire /'amour et non la
guerre", et d'un monde ou chacun est "le gardien de son
Frere". Ifs soulignent, avec une justesse surprenante, de nombreuses hypocrisies de leurs aln~s - . particulierement en
matiere de religion. Ifs pretendent etre bons, et avoir pour but
la douceur et la misericorde. Souvent ifs parlent du Christ, sans
savoir ce qu'ils disent.
·
par Garner Ted Armstrong

I

L EST AJSE de deceler l'hypocrisie.
Partout, la double norme est apparente. Des nations qui fondent;_ leur
religion sur la morale judeo-chretienne
se battent entre elles, pleines de
mechancete et de haine depuis des
siecles.
Des meres daris des pays differents et
qui, vraisemblablement, croyaient au
meme Dieu, Le priaient avec ferveur
d'accorder la victoire a l'armee OU leurs
se .trouvaient. Ceci a du profondement embarrasser le Dieu en question,
si toutefois 11 ecoutait ces supplications
passionnees.
Un homme qui croit en Jesus et qui
se sert d'une mitrailleuse est aussi hypocrite qu'un politicien parlant de paix en
temps de guerre, qu'un individu qui
reussit en trichant, OU que des conjoints
qui pretendent que leur mariage est
heureux parce que chacun d'eux a
recours a l'adultere . . .
La jeunesse, celle qui est cynique et
rebutee, repere aisement l'hypocrisie chez les autres.
Un pere dit a ses enfants adolescents
de cesser de fumer la marijuana.
Cependant, afors qu'il promu~gue cette
ordonnance morale, il tire des bouffees
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de sa cigarette, tout en sachant que le
tabac nuit a la sante. Maman peut
s'alarmer de ce que sa fille airrie certaines danses frenetiques modernes, les
cheveux longs, l'amot{r fibre, la marijuana, tandis qu'elle - cette mere si
imbue de principes de morale - revient
tout juste d'un week-end pendant lequel
elle a commis l'adultere ...
11 convient d'ajouter a l'hypocrisie
generale de notre epoque les problemes
odieux que nous affrontons tous. Nous
avons la Bombe, !'explosion demographique, la crise de l'environnement,
ainsi que l'empoisonnement general des
systemes fondamentaux qui soutiennent
la vie.
Bref, notre monde est plonge clans le
chaos.
·
Or, la jeunesse sait - et elle en est
tout a fait consciente - qu'elle n'a pas
fait ce monde tel qu'il est .. .

COMMENT SURVIVRE A
L' AGE NUCLEAIRE , .
"Couchez-vous immediatement · sur le
sol, vous les ehfants, des qu~ :vous
entendrez la sirene d'alerte ... ·r enezvous loin des fenetres et ne regardez pas
la lueur de !'explosion, car elle risque-

rait de vous aveugler . .. Une fois passee l'onde de choc, descendez rapidement et en bon ordre daris l'abri qui
se trouve au bas de l'escalier . .. "
11 ne s'agit pas la d'instructions donnees a des enfants des annees 30 OU
40 . . . A cette epoque, les maitres
d'ecoles expliquaient la fac;on de sortir
des salles de classe sises aux etages
superieurs de l'etablissement scolaire,
de descendre l'escalier ou d'emprunter
les sorties de secours en cas d'incendie.
Dans les anciennes salles de classe des
annees 30, on redoutait l'incendie mais, depuis les annees 50, c'est la
"bombe" .. .
Si vous avez plus de 40 ans, il y a de
grandes chances que vous ne comprendrez pas. C'est que, voyez-vous, vous
n'avez pas ete eleve pendant !'age de la
bombe . .. Ce que vous redoutiez quand
vous etiez enfant, c'etait peut-etre le
nazisme. Il se peut meme que ·vous soyez
parti en guerre contre lui. Yous ne vous
rappelez pas les petitions qui ont ete
signees en classe et envoyees a divers
chefs d'Etats en leur demandant : "S'il
vous plait, monsieur le President,
n'appuyez pas sur ce bouton."
Alors que vous grandissiez, les nou-
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velles que vous lisiez ne comportaient
pas des manchettes proclamant ".Emeutes clans les universites". Elles ne parlaient pas d'attentats a la bo~be, OU
d'immenses manifestations contre la
guerre. Or, tel est le cas aujourd'hui.
Lorsque vous alliez a l'universite,
vous ne risquiez guere d'etre abattu a
coups de carabine alors que vous traversiez le "campus". Ceci pourrait arriver a
VOS fils et a VOS filles demain . . .
Aujo'urd'hui, le monde est incroyablement different! On doit reconnaitre
que l'aneantissement de l'espece humaine
est u'ne possibilite tres reelle: une
guerre declenchee par accident pourrait
!'entrainer; un empoisonnement general
pourrait egalement le provoquer de
fa~on accidentelle; il en serait de meme
d'une guerre biologique ou chimique.

UN CHANGEMENT EST
NECESSAIRE
Si VOS yeux sont bien ouverts a la realite, vous pouvez voir qu'un changement
spectaculaire est necessaire - un changement TOT AL. Et vous pouvez vous
rendre compte qu'il doit avoir lieu
MAINTENANT.
Un changement complet est necessaire
quant a la conception des hommes
d'affaires et des industriels; le monde a
desesperement besoin de s'occuper de
fabriquer des socs de charrue au lieu de
lances, d'edifier de magnifiques maisons
privees et des batiments splendides au
lieu de fabriquer des bombes, des balles
et des gaz .antinerveux. Vous pouvez
constater qu'un changement total est
necessaire en ce qui concerne les
methodes de transport qui sont une
source de pollution, ainsi que toute
!'organisation de la vie urbaine.
Oui, un changement est necessaire l\1AINTENANT, mais il ne se produit
point: Au lieu de cela, les anciens principes ecules ont toujours cours, ceux-la
meme qui sont la cause fondamentale
du monde "tel qu'il est".
Les adolescents reconnaissent la
11ecessite d'un changement,- malheureu··
sement, eux aussi se rendent compte
qu'aucun changement durable n'est en
vue . . . Parmi les conversations les plus
interessantes entre jeunes, il convient de
citer celles qui examinent la cause des
maux dont souffre la societe. II y a ces
longues "seances de critique" au sujet

de l'ordte . etabli, de la guerre, de la
marijuana, de !'incomprehension des
parents, ainsi que les groupes d'etudiants
et les festivals de "pop".
Cette preoccupation au sujet des gens
en place agit en tant que catalyseur pour
une nouvelle sous-culture. On appelle
ces jeunes .des manieres les plus diverses: "la generation hippie", "les gens de
maintenant", "le peuple heureux"; ils
sont designes par bien d'autres noms
encore auxquels la presse fait de la
publicite, par exemple "les partisans de
Jesus" ...
LA TYRANNIE ACTUELLE
DES ADOLESCENTS
Cette nouvelle sous-culture a mis au
point ses propres normes en matiere
d'apparence, de vocabulaire et d'expression religieuse.
Si vous demandez a un adolescent de
quoi il s'agit, au juste, il peut fort bien
repondre ainsi: "Je pense que chacun
doit decider ces choses pour lui-meme et
faire comme bon lui semble; on a son
fardeau a porter, apres tout, c'est-a-dire
que ~a vous regarde, n'est-ce pas? II
faut etre SOI-MEME, et prendre sa propre decision !"
Tout ceci n'a qu'un tort - celui
d'etre faux . . .
Les perroquets repetent sans fin des
mots simples, depourvus de signification. Et les etudiants qui ecoutent les
"nouveaux" moralistes ont bien appris
leurs cliches qui ne menent a rien,
tels que: "Faites comme bon vous
semble . . ."
A l'instar de machines depourvues
d'esprit qui repetent sans cesse une
melodie lassante, la jeunesse repete ses
slogans au moyen desquels elle rejette la
societe en ricanant.
Les regards indignes que l'on jette
aux occupants d'une camionnette remplie d'individus aux cheveux longs sont,
pour cette bande "clans le vent", une
source aussi profonde de satisfaction
que le sont, pour une jeune fille vetue
d'un petit bikini, les siffiements admiratifs qui jaillissent sur son passage. Ces
jeunes aiment passer pour des anor- .
maux, etant donne que tout ce que leurs
aines appellent "normal" est pour eux
"anatheme".
Vous, les filles, si vous faites partie
d'un tel groupe, il vous f aut un visage
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bronze, une chevelure tres longue et
raide se balan~ant et rebondissant aux
accents sauvages et endiables d'un
orchestre de pop. Pourquoi ces echarpes
qui · pendent et ces longues courroies qui
ornent ces sacs en cuir a franges? Apres
tout, ceci fait partie de I'uniforme !
Et vous les gar~ons de ce groupe,
pourquoi ces favoris touffus, ces moustaches hirsutes et ces longs cheveux? .. .
Vous repondrez sans doute: "N'avezvous jamais regarde les portraits qui se
trouvent sur vos billets de banque? Ou
ne vous rappelez-vous pas les bustes de
tous ces compositeurs dont vous autres,
les gens "comme il faut", semblez comprendre la musique? Et puis, d'ailleurs,
le Christ n'avait-II pas de longs cheveux? ... Et n'en est-il pas ·de meme de
Voltaire ainsi que de la plupart des
gens au XVIIIe siecle? Alors, que p e bien faire une question de cheveux, de ·
toute fa~on? Quelle difference cela faitil ?"
LE SYNDROME DU REJET
Aujourd'hui, c'est etre "nouvelle
vague" que rejeter, d'un ricanement
meprisant, le vieil ordre etabli et
suranne: cela monte a la tete comme un
bon vin. Des haillons deliberement
bigarres, des "blue jeans" decolores, des
sanda:les ( surtout en ete), tout ce deguisement neglige constitue une sorte
d'uniforme bizarre dont on tire de
l'orgueil par rapport a ce que portent
les gens "comme il faut" qui "n'existent
pas" - du moins pour vous.
Les cheveux, les sacs aux longues
courroies, les immenses echarpes,
meme que les couleurs de toutes sort"!t"'
dont on se barbouille le visage, tout ceci
fait partie de cette mascarade intitulee :
"Nous rejetons la societe".
Certes, elle vaut la peine d'etre rejetee ! Toute societe qui a pu etre assez
folle pour amener l'humanite au bord
d'un suicide collectif, au sens propre de
ce terme, doit etre une societe qui vaut
la peine d'etre rejetee. Toute civilisation
qui s'est empetree clans la poursuite de
buts seculiers et materialistes au point
de regarder autour d'elle, tciute ahurie,
en considerant - trop tard - la perspective mena~ante de son aneantissement, est une civilisation qui merite
pleinement d'etre rejetee.
Aussi voyons-nous des jeunes qui

a
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ricanent devant l'uniforme des gens
"comme il faut", alors qu'eux-memes en
portent un.
Nous voyons des jeunes qui s'ecartent du monde et qui se tournent
vers des choses nouvelles: les drogues,
le sexe, et tout ce qui peut etre bizarre.
Certains d'entre eux vont meme jusqu'a
dire : "Partons avec Jesus" ... Ils pretendent que le Christ avait de longs cheveux. Ils disent: "Je proteste tout
simplement parce que le Christ a renverse les tables des changeurs clans le
Temple"; ou: "Je manifeste parce qu'Il
n'a pas mache Ses mots quand 11 S'est
adresse aux pharisiens." Ils disent :
"Mais oui, je me dresse contre les autorites parce que Jesus l'a fait."
Finalement, ils s'exclament : "Jesus a
ete le premier hippie."
Recemment, lors d'un defile organise
a !'occasion d'une grande fete, une voiture pourvue de haut-parleurs se depla<;a
tout au long de la route que devait suivre le defile. Des milliers de personnes
entendirent : "Partez avec Jesus ... Le
probleme, c'est le peche: il faut en sortir. Il nous faut partir avec Jesus; c'est
la fa<;on de resoudre les problemes du
monde."
CEUX QUI S'ENTICHENT
DE JESUS
"Evadez-vous avec Jesus" ou "Le vrai
voyage, c'est Jesus!" disent-ils encore.
Les representants de cette nouvelle
sous-culture s'inspirent bruyamment de
dominantes religieuses; ils ne cessent de
parler de Jesus.
Mais de quel Jesus?
Du meme que Celui qui etait adore
par les gens qui se sont rendus complices de !'Inquisition espagnole? Veulentils parler du Christ des croisades - de·
Celui des persecutions juives? De QUEL
Jesus s'agit-il au juste?
Celui dont ils parlent - aux longs
cheveux, a la robe flottante, et qui a un
nez aquilin et des levres molles - celui
qui censement, est mort le coeur brise,
l'homme qui est represente comme un
individu ayant renonce au dogme,
comme un revolutionnaire, un insoumis,
un adversaire des gens en place - ce
Jesus-Ia est un homme timore, un
imposteur repugnant et une mystification historique !
Il n' a jamais existe /
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Il est aussi imaginaire que les uniformes de hippies achetes clans les magasins, aussi faux que les marraines dont
il est question clans les contes de fees,
que les pantoufles de verre et que le nez
rouge du pere Noel ...
Vous pretendez rej eter la societe?
Pourquoi alors acceptez-vous son Christ?
Pourquoi. pretendre que le seul domaine
ou la societe ne s'est jamais trompee est
celui de ses notions religieuses? Pourquoi s'en prendre au personnage central
des croyances "chretiennes", avec leur
histoire de crimes, de peches, de. barbarie
ecoeurante et de guerres odieuses ?
Que/ Jesus?
Cela a-t-il un sens de dire que vous
rejetez la societe, alors que vous acceptez le point central du developpement
historique de cette meme societe?
Les gens plus ages ont emboite le pas
aux jeunes en ce qui concerne les vetements, la coiffure et la musique. On
peut voir d'anciens comediens qui arborent de longs cheveux, des commentateurs de nouvelles a la radio et a la
television, des acteurs et meme des personnalite~$portives qui affectionnent les
boucles, ;chetent des pantaloris a pattes
d'elephant, et suivent l'exemple des
jeunes d'une certaine societe pseudohippie.
Continuez a indiquer la voie, YOUS les
jeunes, et les gens de l'ancienne generation suivront inevitablement - peutetre lentement et avec une certaine
repugnance - mais ils fin{ront par suivre jusqu'a ce que vous cessiez de
degenerer.
Le moment ou vous arreterez de le
faire, la societe ne vous suivra plus.
Continuez a degenerer, et vous serez
surpris des compromis que vos propres
parents, ainsi que d'autres gens "civilises"
d'age moyen et des classes moyennes,
feront: ils vous embolteront sfrrement le
pas.
Ils vous suivront partout, sauf clans
une direction bien particuliere : ils ne
vous suivront jamais si vous suivez le
vrai Chri.st. Si vous "partez" reellement
avec Jesus - celui de la BIBLE - vous
regarderez derriere vous en vain: Il n'y
aura personne !
Voulez-vous savoir la fa<;on de devenir un reprouve complet?
Decouvrez le VRAI Christ dont parle
la Bible!
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Vo.ici deux de ces groupes de
musique pop
)'aspect et
la
musique stereotypes. Un grand
nombre de chansons des jeunes
temoignent d'un desir sincere
d'un monde nouveau ou regneraient ('amour et la verite.
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LE VRAI CHRIST
Considerez le jeune homme qui avait
l'air de n'importe quel citoyen de Son
epoque - ( ceci va remplir tous les
antisemites, les "chasseurs de sorcieres"
et les fanatiques racistes d'une haine qui
aurait embarrasse Hitler lui-meme) dont l'aspect etait si ordinaire qu'a
maintes reprises, 11 est parvenu a echapper a des foules irritees; considerez cet
homme jeune qui etait tellement comme
les autres qu'il a fallu payer a celui qui
L'a trahi une certaine somrne pour permettre aux gens qui Le recherchaient de
Le distinguer parmi les autres ...
Decouvrez le Christ qui ne Se souciait
pas du tout de sauver le monde a cette
epoque-la
je dis bien A CETTE
EPOQUE-LA - et qui vint pour proclamer un message essentiel; vous parviendrez alors a YOUS aliener la vaste
majorite de ceux qui font profession de
suivre le Jesus de la societe decadente.
Decouv:rez le Jesus qui a scrupuleusement OBEI aux lois, qui payait Ses
impots, qui vivait clans Sa propre maison, qui aidait les esclaves des officiers
romains et qui fut brutalement assassine
a la suite d'un proces illegal - et YOUS
trouverez un Jesus-Christ dont le monde
n'a presque pas entendu parler.
Trouvez le Christ . qui etait soumis a
Ses parents et qui vint pour observer et
AMPLIFIER la Loi de Son Pere, et
non pour l'abolir; decouvrez le Jesus
qui ordonne a ceux qui Le suivent aujourd'hui d'OBSERVER LES
DIX COMMANDEMENTS (Matth.
19 : 17) - et vous aurez devant vous un
Christ qui est totalement different de
l'imposteur historique auquel des
millions de personnes pretendent croire.
Decouvrez le Jesus qui, lorsque les
rois mages arriverent, etait clans une
maison et non clans la creche (Matth.
2: 11) ; Celui qui a declare qu'on peut
L'honorer tant que l'on veut et faire
tout cela EN VAIN (Matth. 15:9);
celui qui n'est pas ne - et il s'en faut
de beaucoup - a "Noel"!
Lisez ce qui a ete ecrit sur le Jesus qui
avait des freres et des soeurs (Matth.
13:55-56), et qui n'est pas venu afin de
mener une vie juste a votre place
(I Jean 2:4, 6; I Pi. 2:21) - et vous
decouvrirez un Christ qui mettra en
fureur bien des gens aujourd'hui,
comme 11 L'a fait a Son epoque.
"7"""

Desirez-vous dresser contre vous les
gens, apprendre comment perdre des
amis et decevoir le monde? Dans ce cas,
suivez le Jesus-Christ de la BIBLE - et
vous rejetterez automatiquement la
societe.
Vous serez contraint de la rejeter,
parce qu'elle vous rejettera!
Ne vous y trompez pas. L'idee des
groupes hippies consistant a "partir en
voyage avec Jesus" est aussi fausse _et
depourvue de sens que les valeurs de la
societe qu'ils rejettent. 11s ont le faux
Christ. La religion qui convient a un
certain homme peut etre quelque chose
de fou pour un autre. Le delire que provoque la marijuana chez tel OU tel individu est pour un autre un simulacre de
saintete "religieuse" et cree de toutes
pieces.
Le Christ de la Bible n'etait aucunement un hippie. Et 11 n'aurait pu
davantage trouver place clans la societe
"comme il faut" de notre epoque !
Lorsque les jeunes rejettent la societe
et son Jesus - ils rejettent avec raison
"un autre Jesus", et non celui de la
Bible. Mais, chose incroyable, tout en
rejetant cette societe, la jeunesse fait
volte-face et suppose qu'elle decouvre
une chos.e "nouvelle" alors qu'en fait,
elle debouche sur le meme personnage
fictif que celui de la societe.
DANS L'IMAGINATION
Considerez les choses sous l'angle suivant. Supposez que toute votre vie votre
pere vous ait parle d'un de ses vieux
copains, un certain Durand, petit et aux
longs cheveux. Votre pere vous a
raconte que cet individu etait un ancien
combattant de la Ile Guerre mondiale.
11 etait faible, avait les traits tires ' et un
visage amaigri. C'etait un homme pale,
voute et tres timide. Pendant toute votre
jeunesse, vous avez entendu parler de
"ce bon vieux Durand".
Vous avez grandi en connaissant cet
homme comme si vous l'aviez vu chaque
jour. Un visage chafouin, au teint pale
et meme terreux, des yeux etroits et gris,
un homme affiige d'une maladie des
poumons avec une jambe de bois, allant
d'un pas claudicant, et qui etait toujours
p~et a donner des sous aux gosses .
·un jour, votre pere a annonce: "Dis
done, tu connais la nouvelle? Ce vieux
Durand va en fin de compte venir ici
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pour nous rendre visite. 11 vient de tres
loin et je ne l'ai pas vu depuis plus de
vingt ans."
Vous avez dix-sept ans, et toute votre
vie vous avez entendu parler de cet
individu; aussi eprouvez-vous le vif
desir de rencontrer cet original parce
que vous avez entendu des quantites
d'histoires a son sujet.
Et, un jour, la sonnette de la porte
d'entree retentit; vous allez ouvrir. Vous
trouvez devant vous un geant d'un
metre quatre-vingt-dix. 11 a l'air fort
bien portant; il a de larges epaules et
une voix resonnante. 11 n'est pas particulierement beau; c'est tout simplement
un individu du genre fermier, le tableau
meme de la sante. 11 YOUS tend une
main puissante, calleuse, et vous donne
une poignee de main en disant d'une
voix profonde: "Comment c;a va, moe
ami?"
Vous dites alors: "Excusez-moi, mais
j'attendais M. Durand." Vous regardez
derriere ce grand gars afin d'y decouvrir
le Durand a la face de furet, voute, aux
longs cheveux et a la jambe de bois.
11 repond: "Mais c'est moi, Durand!"
Vous dites: "Non, c;a n'est pas possible! C'est que, voyez-vous, j'ai entendu
des quantites d'histoires au sujet de
M. Durand. J'ai l'impression de le conna!tre - je veux dire que je le reconnaitrais n'importe ou. Je pourrais le
distinguer parmi la foule. Je veux dire,
en somme, un homme avec uhe jambe
·de bois, vous savez: avec des cheveux
hirsutes, des yeux gris et une sorte
d'expression maladive, comme s'il etait
tuberculeux - vous ne pourriez etre
Durand!"
Voila du moins ce que vous soutiendriez.
Vou:; voyez a quoi je veux en venir !
Le monde pense que le Christ avait de
longs cheveux; tel n'etait pas le cas. On
pretend qu'l1 est ne le 25 decembre: il
n'en est rien. On declare qu'l1 est venu
pour supprimer les Dix Commandements - alors qu'l1 est venu pour que
ceux-ci nous engagent encore plus. On
dit quantite d'autres choses encore ...
Lisez done les biographies historiques au sujet du vrai Jesus: les livres
que Matthieu, Marc, Luc ou Jean ont
rediges. Leur contenu pourra fort bien
vous surprendre.
(Suite page 19)
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Le HUITIEME
COMMANDEMENT
par Roderick C. Meredith

-

-

N

OUS VIVONS au sein d'une
societe qui est malade et moribonde. Nous avons perdu le
sens des vraies valeurs. Nous nous sommes separb de Dieu. Comme nous
l'avons vu clans les chapitres precedents,
I'obeissance a Ia Ioi divine est la VOIE
qui mene a Ia paix, au bonheur et a la
vie dans l'abondance.
Cependant, a cause de nofre desobeissance continuelle aux lois vivantes
de Dieu, nous en endurons les consequences de fa\'.On physique aussi bien que spirituelle. Dans la Loi divine, la
chose la plus importante, ce sont les
rapports avec Dieu, tels qu'ils sont
definis par les quatre premiers commandements. Les trois commandements suivants s'appliquent a Ia protection du
foyer, de la f amille et de Ia vie
humaine.
La rebellion de !'esprit humain Se
manifeste de fa\'.on remarquable du fait
que les lois humaines ont inverse cet
ordre d'importance. A l'heure actuelle,
ii y a, clans les reglements legislatifs,
bien plus de lois qui garantissent la propriete qu'il n'y en a qui protegent la vie
humaine, le foyer et le vrai culte de
Dieu.
Il est exact qu'il n'a pas ete donne
aux etres humains de Iegiferer quant au
vrai culte que I'on doit rendre au
Dieu vivant. Malheureusement, !'opinion
publique de notre societe moderne considere a peine comme un peche le manque de respect ou d'un culte
quelconques a l'egard de Dieu. Or, cette
REBELLION est la racine de tous les
autres peches.

En depit de la multitude de Iois qui
protegent la propriete, les hommes
SEPARES du vrai Dieu commettent des
vols de toutes sortes, et meme plus que
jamais auparavant clans l'histoire.
PROCLAMATION DU
HUIT IE ME
COMMANDEMENT
Une fois que le Dieu du ciel eut
enonce d'une voix tonitruante, du sommet du mont Sinai:, les cornmandements
qui ordonnent la vraie fa\'.on de Lui rendre un culte et les lois qui protegent Ies
rapports humains les plus sacres - le
foyer, Ia famiIIe et Ia vie humaine - II
a <;lonne le huitieme commandement.
C'est la Loi divine qui protege toutes Ies
proprietes et les possessions privees:
"TU NE DEROBERAS POINT" (Ex.
20:15).

Les hommes ne pensent pas que le
Dieu qui a donne ce commandement est
REEL; ils ne craignent pas de desobeir a
Sa Loi. Ils transgressent le huitieme
commandement de centaines de fa\'.ons,
du fait de leur systeme de moralite tres
edulcore.
Apres avoir discute sur Ies moyens de
frauder un concurrent ou un client, des
cadres hausseront Ies epaules et se contenteront de declarer: "Que voulez-vous,
ce sont les affaires /"
Apres nne livraison qui sous-entend
de fausses mesures, de la mauvaise qualite ou une publicite trompeuse, un
homme d'affaires s'ecriera: "Que ce soit
moi ou un autre qui le fasse, quelle difference, apres tout?"
Lorsqu'un contribuable fraude le

gouvernement ou fait une fausse declaration sur ses revenus, !'expression courante qu'il emploi pout apaiser sa
conscience est: "Et puis apres? Au tour
_du gouvernement maintenant ! De toute
. fa\'.on, il nous prend deja trop
d'argent."
ET PUIS APRES? ... Est-ce que ce
sont "tout simplement Ies -a:ffaires"? Il
se trouve que- c'est egalement I'affaire
de DIEU, et qu'Il a institue une LOI
qui declare: "Tu ne deroberas point".
Lorsque vous transgressez la LOI de
Dieu, vous en payez les consequences.
Les Lois divines sont des choses
vivantes et agissantes; Iorsque vous les
transgressez, le chatiment est automatique et CERTAIN.
LE DROIT A LA
PROPRIETE
D'apres la Parole divine, ii n'y a que
deux fa\'.ons justes pour vous d'entrer en
possession de quelque chose.
La premiere est de recevoir un don
Kratuit d'une -autre personae, ou de
Dieu Lui-meme. La seconde est a Ia
suite d'un travail honnete, qui vous fait
gagner quelque chose en tant que
remuneration legitime.
Toute autre fa\'.on est du vol: cela
revient a prendre a quelqu'un d'autre ce
qui lui appartient.
Le_huitieme commandement :reconnait
l'acquisition legitime de la propriete et
interdit le vol. Il est important de noter
que, clans son principe, ce commandement interdit toutes formes de systemes
qui nie~t le droit de l'homme a la
propriete. -
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LA DELINQUANCE DANS LA REGION PARISIENNE

11 interdit egalement le VOL international au moyen duquel des nations
confisquent et volent les proprietes et
les possessions d'autres nations en
recourant. a la force. Malheureusement,
TOUTES les nations sont COUPABLES d'avoir transgresse la loi de
Dieu a cet egard.
Dans son principe, meme "le jeu" est
une violation du huitieme commandement. Un homme qui joue, que ce soit
pour s'amuser ou pour de bon, met clans
sa poche de !'argent pour lequel il n'a
pas accompli de travail honnete. 11 vole
done l'homme dont il le rec;oit, et il
transgresse ainsi la Loi divine d'amour.
II est bien connu que ta ou "le jeu"
se pratique a une grande echelle, le trafic de drogue, de prostitution et de
CRIME organise monte presque immediatement en fleche.
Aujourd'hui, les jeunes apprennent a
VOLER d'une maniere extremement
etendue et organisee. Non seulement ils
derobent des milliers d'articles divers
clans Jes grands magasins, clans les bou~
tiques, Jes ecoles et meme Jes eglises,
mais ils organisent regulierement un
systeme complexe de FRAUDE !ors
d'epreuves et d'examens clans le €oles
et Jes facultes.

Du fait qu'on la considere en general
sans trop s'alarmer, cette pratique
s'etend a un rythme sans precedent. II
n'a pas ete dit aux jeunes que "tricher"
revient a s'approprier une note ou un
diplome de fac:;on illegale, ce qui equivaut a VOLER. Ceci constitue une
transgression directe du huitieme commandement de Dieu.
LE VOL DANS L'INDUSTRIE
MOD ERNE
L'industriel ou le marchand qui a
recours a des mesures ou des poids faux
ou a l'emploi de materiaux de mauvaise
qualite ou mal travailles en vue de
tromper le public, est tout aussi COUP ABLE de transgresser le huitieme commandement qu'un vulgaire voleur. II
essaie de se procurer quelque chose de
plus que ce qu'il peut esperer legitimement tirer de son produit.
Si l'on considere l'excedent illegal
qu'il espere recevoir ainsi, il tente de se
procurer cette chose supplementaire
pour RIEN. De par le principe meme,
c'est un VOL pur et simple.
Dieu seul sait clans combien de
milliers de cas l'on a recours a un tel
genre de tromperie.
Les methodes modernes d'agriculture
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et la preparation- des produits alimentaires constituent une autre methode de vol
dont on a peu conscience. De nombreux
fermiers volent au sol les matieres
nutritives qui produiraient une nourriture saine, parce qu'ils refusent de laisser les terres se reposer, comme Dieu l'a
ordonne (Lev. 25:3-4). Au lieu de cela,
on ENLEVE aux aliments provenant de
ces champs "devitalises" les vitamines
naturelles, les matieres minerales et les
elements nutritifs que Dieu desirait voir
s'y trouver.
La sante, la vitalite et, clans certains
cas, la vie meme, sont enlevees aux gens
qui sont contraints de manger ces aliments. La preuve en est fournie par la
tendance recente a absorber des pilules
et des capsules contenant des vitamines,
et a acheter du pain et du lait "enrichis"
par des vitamines "ajoutees" artificiellement. Ces dernieres ( que, le plus souvent, ~otre organisme ne peut utiliser)
ne: seraient JAMA:IS necessaires si ces
aliments que nous mangeons avaient
ete cultives, et tout d'abord traites,
convenablement.
La meme condamnation s'applique a
ceux qui "traitent" les aliments et qui,
pousses par l'appat du gain, otent aux
produits alimentaires que nous consom-
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mons leurs elements salubres. Dans des
milliers de cas, l'on ajoute des produits
chimiques aux aliments, additifs qui
sont absolument dangereux pour la
sante de ceux qui les consomment.
Est-il besoin de dire que nous ne disposons ici ni de temps ni d'espace pour
expliquer completement ce principe? 11
est toutefois important d'avoir conscience gue des MILLIONS d'etres
humains, clans notre civilisation souffrent des effets produits par des maladies de carence provoquees par
l'homme. Celles-ci sont suscitees en partie par /'ignorance personnelle de ce
qu'il faut manger, et en partie par suite
de la CONVOITISE des fabricants de
produits · alimentaires - d'hommes qui
ont en/eve a notre nourriture ses elements vitalisants.

e

LE VOL AU MOYEN
D'UNE PUBLICITE
FALLACIEUSE

L'un des grands PECHES commerciaux de notre epoque consiste a faire .
une publicite trompeuse. On, incite le
consommateur a attendre par exemple
· d'ul).e certaine "pilule" qu'elle Jui fasse
perdre ou gagner du poids, . qu',elle
accroisse ses possibilites physiques,
qu'elle fasse repousser ses cheveux qui
Se rarefient, OU encore qu'elle resolve
tous les problemes qui peuvent se poser
a lui.
La plupart du temps, une telle
declaration est indubitablement un mensonge direct et delibere. Une telle pratigue revient a VOLER Jes gens qui
9ersent de l'argent pour obtenir le
resultat promis.
Dans bien des cas, non seulement
1'argent est soutire aux victimes de ces
fraudes gigantesques, mais on 1eur vole
egalement leur sante, leur bonheur et
leur serenite. Plus d'un homme
d'affaires et d'un dirigeant "respectable"
est parvenu a la situation qu'il occupe
en . grande partie grace a ce genre de
tromperie et de vol en masse.
~
Il faut absolument ~ue nos nations -~t
nos peuples SE REVEILLENT ! C'est
justement parce qu'un peche, pei:it
paraitre "exterieurement respectable"
qu'il faut se rappeler que DIEU est le
vrai Juge.
Le Tout-Puissant declare: "Ne savezvous pas que les injustes n'heriteront
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point le royaume de Dieu? Ne vous y
trompez pas: ni les impudiques . .. ni
les voleurs . .. n'heriteront le royaume
de Dieu" (I Cor. 6 :9-10).
Afin qu'il n'y ait pas de malentendu,
rappelez-vous que c'est la volonte de
Dieu que Ses serviteurs prosperent
quant a la richesse materielle, tant qu'ils
se la procurent honnetement et qu'ils
n'y attachent pas leur coettr.
L'apotre Jean a ecrit : "ff.en-aime, je
.souhaite que tu prosperes a tous egards
et sois en bonne sante, comme prospere
l'etat de ton ame" (III Jean 2) .
UNE RICHESSE TERNIE
Nous devons egalement apprendre
que Ia richesse d'un industrie1 qui est
souillee par un taux de mortalite eleve
clans ses usines ou ses fabriques est un
gain mal acquis - et qu'il est considere, a la 1umiere de la loi divine,
comme un VOLEUR, smon un
meurtrier.
Le principe dont s'inspire le huitieme
commandement est transgresse a maintes
reprises clans les rapports entre le capital et le travail. L'apotre Jacques, sous
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l'inspiration divine, a mis en garde le
patron malhonnete en ces termes: "Il
crie contre vous, le salaire dont vous
avez frustre les ouvriers . .. et les eris
[de ceux-ci] sont parvenus jusqu'aux
oreilles du Seigneur des armees" (Jacques 5 :4 - version Synodale).
11 est egalement vrai, a notre epoque
de moeurs corrompues, que plus d'un
salarie VOLE son patron. Il le fait en
touchant son salaire et en s'abstenant de
faire pleinement sa part de travail
honnete. C'est du VOL pur et simple.
Bien trop souvent, un travailleur dit a
son camarade : "Vas-y doucement, mon
vieux, tu travailles trop dur. Si tu continues a travailler comme <;a, il va falloir
qu'on en mette tous un coup!"
Les travailleurs qui passent quelques
heures de leur temps de travail a faire
des pauses pour le the, pour le cafe ou
pour furiler une cigarette, sont a
. l'origine du grave ret,ard de nos industries clans la guerre commerciale qui a
lieu a l'heure actuelle clans le monde.
Ceci affecte la DESTINEE des nations !
Le huitieme commandement de Dieu

Photo Wide World

Des fonctionnaires et des inspecteurs de la Surete contemplent une partie
d'un vaste stock de merchandises volees. L'ensemble a ete recupere lorsque
la police a pris sur le fait de nombreux delinquents qui les vendaient. Bien
entendu, tous les voleurs ne sont pas sous les verrous. La moyenne des
citoyens cherchent a voler tous ceux qu'ils peuyent, car ils se rendent compte
qu'on les vole de tous cotes dons cette societe si malade ... /
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contient un message qui s'adresse a la
fois aux capitalistes et aux travailleurs.
Aux capitalistes: "Un SALAIRE
journalier EQUITABLE pour une journee de travail equitable."
Aux travailleurs: "Une journee de
TRAVAIL EQUITABLE pour un
salaire journalier equitable."
L' APPLICATION POSITIVE

DU CQMMANDEMENT
L'application precise et positive du
huitieme commandement est enoncee
clans l'Epltre aux Ephesiens: "Que celui
qui derobait .ne derobe plus; mais plutot
qu'il travaille, en faisant de ses mains ce
qui est bien, pour avoir de quoi donner
a celui · qui est clans le besoin" (Eph.
4:28).
D'un cote, le vol est condamne clans
ce passage. De l'autre, le fait de travailler et de donner est expose clans ses

~lETTRES
(Suite de la page 2)
travaille pour des entreprises publicitaires, je ne me sens nullement en voie de
conditionnement en lisant les articles de
la revue, rien de cache entre les lignes,
pas de sermons hypocrites ou aga<;ants
comme certaines sectes savent si bien les
secreter, mais une expression originale,
le plus pres possible de l'actualite, qui
laisse notre esprit critique s'exercer
librement, d'autant plus aisement, que
les references aident, et qu'il suffit
d'ouvrir sa Bible pour y trouver
l'indiscutable arbitrage."
M. J. G., de Plessis-Robinson.
Fadaises
"Comment est-il possible, en 1971,
de raconter encore des fadaises
pareilles? Comment est-il possible, en
1971, de parler encore des stupidites,
telles qu' Adam et Eve, de !'existence des
anges, du ciel et de l'enfer, de la resurrection des morts, des miracles, etc.
Actuellement, OU tout peut etre lu, nous
lisons tout ce qui nous tombe sous la
main, nous avons la television, nous
ecoutons les savants - et vous voudriez
nous faire reculer: nous sommes !es
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lignes generales comme la VOIE DE
VIE que !'application positive du commandement de Dieu prescrit.
La propriete et les possessions doivent etre acquises au moyen d'un travail
honnete, non pas tout simplement pour
satisfaire des besoins et des necessites
d'ordre personnel, mais de telle sorte
que tout excedent puisse etre DONNE
librement a un frere clans le besoin.
Dans la veritable intention OU
!'"esprit" reel de la Loi divine, une personne ne vole pas seulement en prenant
a une autre ce qui appartient a celle-ci,
mais aussi en refusant de travailler afin
de partager avec d'autres qui sont
clans le besoin, et en ne voulant pas
DONNER.
. Le vrai chretien devrait s'inspirer de
ce verset: "Pourvoyez aux besoins des
saints. Exercez l'hospitalite" (Rom.

pieds sur la terre et pas clans les nues. Je
tiens a Ce que YOUS ne m'adressiez plus
VOS brochures et meme a Ce que YOUS
publiez cette lettre clans votre rubrique
"Ce qu'ecrivent nos lecteurs"."
Un lecteur de Villiers.
• V otts voila servi ! Le monde entier
sa1tra qtte votts etes 1111 homme "/es
pieds sur la terre" ...
De Gaulle

"J'emets une objection a propos de
votre article concernant le role du general de Gaulle. L'opinion assez lapidaire
de !'auteur meriterait, il me semble,
quelques precisions, car elle est loin
d'etre evidente par elle-meme. Puisque
YOUS YOUS adressez a !'intelligence de
vos lecteurs ( c'est un fait rare clans les
milieux religieux, ou !'on tend plutot
a susciter et entretenir une foi beate ).,
il me parait que ceux-ci pourront trouver benefice de VOS eclaircissements Sur
des points qui, plus ou moins consciemment, n'ont pu manquer d'engendrer une certaine confusion clans leur
esprit."
M. M . T., de Valence .
• V oir . /es details dans notre brochure
gratuite, intitulee "Les pays de langtte
franfaise selon la prophetie".
L'education des enfants
"J'ai entendu votre emission

sur

12: 13). Le Royaume de Dieu est un
royaume qui cree, qui travaille et qui
produit. Dieu cree et oeuvre afin de
donne~ attx autres et de partager avec
eltX.

L'apotre Jacques a ecrit, sous
!'inspiration divine, que toute grace
excellente et tout don parfait descendent
~ d'en haut, du Pere (Jacques 1:17). La
nature meme de Dieu oettvre, produit et
DONNE. C'est I'antithese du vol, sous
qttelque f orme que ce soit !
La le<;on positive du huitieme commafJ.dement est egalement resumee clans
ces paroles de Jesus: "I/ y a plus de
bonheur a DONNER qu'a recevoir"
(Actes 20:35).
Si, p~r l'intermediaire de !'Esprit de
Dieu, nous pouvons vraiment apprendre
a vivre selon ces paroles, alors nous
vivrons selon . !'esprit du huitieme
commandement.
D

!'education des enfants. Cette causerie
m'a beaucoup interessee, car elle reflete
bien ce qui se passe de nos jours. 11
est bien regrettable que pareille emission ne puisse etre diffusee a plusieurs
reprises clans le courant de la journee,
je crois que cela donnerait a reflechir
aux parents et elle porterait ses fruits."
M. A. M., d'E/011ges, Belgique .
Causeries instructives

"Les causeries du "MONDE A
VENIR" sont tres instructives et nous
font un grand bien moral; en ce monde
bouleverse ou nous vivons, nous avon~
si peu !'occasion d'entendre la verite e9
de la comprendre."
Mme M., de Beauvais .
De surprises en surprises
"Me voici parvenu au terme des quatre premieres le<;ons de votre Cours de
Bible. J'avoue humblement etre alle de
surprises en surprises. J'ai ete litteralement transporte clans un monde dont je
ne savais rien. J'ai le sentiment de tenir
un fil qui me relie a l'essentiel de mon
existence. Vous me montrez la V erite et
je ne puis plus concevoir de !'ignorer.
J'avais connu la foi comme une formation de !'esprit, je crois a present qu'elle
en est le fondement."

M. A. D ., de Paris.
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La NOUVELLE

DROGUE" ..
(Suite de la page 14)

Voici un exemple au sujet de l"'autre
Jesus", que nous pouvons lire en examinant la vie d'un homme qui est mentionne clans la Bible; son nom etait
Job.
Job croyait savoir beaucoup de choses
au sujet de Dieu. II en avait entendu
parler et il pouvait en discuter. Dans .
son livre, on peut prendre connaissance
de certains des arguments les plus eloquents au sujet de toutes les · qualites,
des attributs et du caractere aivins. Job
etait Ia avec ses trois amis, assis autour
A de lui, .qu'. discuta'.ent et l~i disaie~t
pourquo1 tl passa1t un s1 mauva1s
moment.
Comme vous le savez, Job avait
perdu tout qui lui appartenait et
ses enfants etaient morts; il se trouvait
la, sur un tas de cendre, avec ces horribles ulceres sur tout le corps, en proie a
la douleur. Ses trois amis philosophaient, discutaient et parlaient sans
cessc.
IIs evoquaient tous les attributs de
cette personne dont ils parlaient, et le
nom qu'ils employaient etait "Dieu"; ce
nom evoquait quelque chose pour eux.
La meme chose peut s'appliquer a vous.
Si vous demandez a quelqu'un: "A qui
pensez-vous lorsque vous pensez a
Dieu?", il vous repond: "Eh bien, je
Ame represente un pere. Je pense a mon
•grand-pere, a une creature antique OU a
un Etre, probablement vetu d'une longue robe, avec une longue chevelure
d'une blancheur de ne1ge, presque
comme un pere Noel."
II en Hait de meme lorsque Job et ses
trois .amis parlaient de Dieu. Chaque
fois qu'ils prononc;:aient Son nom, ce qui .
penHrait clans leur esprit, c'etaient leurs
propres attitudes, leurs propres idees au
sujet des qualites, de la personnalite, du
dessein, du caractere d'un Dieu et de ce
qu'Il exigeait comme obeissance. Telle
Hait l'idee qu'ils se faisaient de Lui.
Finalement, apres une longue serie
d'incidents, Job se repentit et en vint a
reconnaitre la nature de ses ennuis. 11
declara : "Je reconnais que tu peux tout,
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et que rien ne s'oppose a tes pensees ...
Oui, j'ai parle, sans les comprendre, de
merveilles qui me depassent et que je ne
conc;:ois pas" (Job 42 :2-3).
JOB A COMPRIS
"Mon oreille avait enten~u parler de
toi; mais maintenant, mon oeil t'a vu",
dit Job, qui se r.epresenta pour la premiere fois, sous son vrai jour, cette .personnalite impressionnante - Dieu, le
Createur, dont il avait parle. Job n'avait
jamais compris ceci auparavant. Il
n'avait pas reellement connu ce Dieu
dont il parlait, bien qu'il put en discuter longuement et de fac;:on eloquente.
"Mon oreille avait entendu parler de
toi", dit Job. "Mais maintenant mon
oeil t'a vu. C'est pourquoi", ajoute-t-il
au verset 6, "je me condamne et je me
repens sur la poussiere et sur la cendre."
Job voyait combien il avait ete miserable, malheureux et totalement aveugle.
Et il fit la plus difficile de toutes les
demarches humaines: il reconnut qu'il
avait ete clans son tort - non point en
partie, ma!s totalement. 11 declara qu'il
se condamnait et s'abhorrait.
II etait tout aussi alarmant pour Job
de voir ce grand Dieu que cela l'aurait
ete pour vous si vous aviez ete un gar<;:On de 1 7 ans; en ouvrant cette porte
pour rencontrer ce vieux Durand, petit,
voute, aux longs cheveux . . . et de voir
a sa place un homme de grande taille
aux larges epaules, le reflet meme de la
sante, vous tendant la main et vous
disant bonjour d'une voix resonnante . ..
Le hippie disait: "Partez en .voyage
avec Jesus" . Comment pouvez-vous faire
cela, alors que vous ne savez pas qui est
Jestts? Comment pouvez-vous partir en
voyage avec Lui lorsque vous ne savez
pas comment entrer en contact avec
Lui' Pourquoi partir avec le meme
genre de Christ que Celui que vous
tenez pour responsa~le d'etre le personnage qui dirige une societe qui a amene
ce monde au bard de l'aneantissement
virtue! par les bombes atomiques?
DECOUVREZ LE VRAI JESUS
Si vous, les· jeunes, vous desirez partir
en voyage avec Jesus, faites-le - mais
avec le vrai Jesus! Pourquoi accepter un
personnage fabrique de toutes pieces, un
imposteur, un faux Christ?
Je vous mets au defi de decouvrir le

19
vrai Jesus-Christ. Que vous le croyiez ou
non, le Christ Hait un homme epris de
loi et d'ordre; c'etait un Christ aux cheveux courts, un homme qu'on n'aurait
pas distingue au milieu d'une foule, qui
avait 1'.air assez ordinaire, tout comme
n'importe qui - et II etait pro pre/
Ce Jesus que vous decouvrirez aura
probablement pour effet de refroidir
votre zele ! II vous ordonnera d'OBSERVER LES LOIS et d'ETRE PROPRE ! Vous constaterez qu'Il vous dira
que c'est une honte pour un homme
d'avoir de . longs cheveux (i Cor.
11 : 14). II vous qrdonnera de vous ecarter des drogues . II vous declarera que
l'amende que vous encourez pour vous
detraquer la sante et !'esprit et pour
detruire vos principes moraux par un
"amour libre" et licencieux, est la sentence de mort. II vous ordonnera (II ne
vous le demandera pas poliment) de
vous REPENTIR de VOS peches.
Et si vous le faites, II vous accordera
Sa mi~focorde et Son pardon. Mais 11
vous dira que la grace et la misericorde
ne vous donnent pas la liberte de pecher
a maintes reprises !
Le Christ de la Bible ne justifiera pas
vos transgressions flagrantes de la Loi,
pas plus que votre attitude qui vous fait
vous dresser contre la societe. II . vous
enrolera egalement. C'est exact, II vous
ENROLERA a Son service, dahs Son
Oeuvre ...
A nouveau, je vous mets au defi de
decouvrir le vrai Christ. Vous pouvez
jeter cela a la face des gens en place qui
ne L'ont jamais trouve ! 90% des personnes a qui vous parlerez ne · pourront pas vous dire a quoi II ressemble,
qui II etait, ce qu'Il representait et ce
qu'Il disait. Elles ne pourront merne pas
nommer Ies quatre premiers livres du
Nouveau Testament qui relatent Sa vie.
Si vous trouvez ce Christ de la Bible et c'est facile - ETUDIEZ ce que la
Bible declare, au lieu de repeter comme
un perroquet . les innombrables mythes
des gens en place. Si vous trouvez ce
Christ-la, vous decouvrirez ce qu'il y a
de mieux pour rompre tout lien avec la
societe ..
Jesus etait vraiment le Christ - et
cela Lui a valu d'etre tue.
Croyez-moi, vous feriez mieux de
remercier votre Createur d'etre ce qu'Il
est reellement !
D
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LA
REPONSE AUX

courtes
Quasllons
DE NOS LECTEURS
A

Est-ce un peche de transgresser
le Code de la route? Je le
transgresse souvent quand je suis .
presse....

W

11 nous est ordonne clans Romains
13: 1 : "Que toute personne soit soumise

aux autorites superieures; car il n'y a
point d'autorite qui ne vienne de Dieu,
et les autorites qui existent ont ete instituees de Dieu." Notre Createur desire
que nous nous soumettions aux lois du
pays clans lequel nous vivons, et ceci
inclttt les reglements de la circulation.
Le fait d'y obeir est une marque du bon
caractere que Dieu exige de tous ceux
qui seront clans Son Royaume.
D'ailleurs, les reglements sont corn;:us
pour assurer le maximum de securite a
la fois aux ~utomobilistes et aux pietons. Lorsque vous les transgressez, vous
augmentez les risques de detruire la propriete d'autres personnes, de blesser ou
d'estropier de fac;on permanente, ou
meme de tuer quelqu'un. Lorsque vous
transgressez les reglements de la circulation, vous n'aimez pas votre prochain
comme vous-meme. Au contraire, vous
risquez de provoquer un · desastre et
meme la mort.

A
W

"Cosmogonie cela?"

qu'est-ce que

Beaucoup de gens s11pposent que Ia
Bible declare que l'univers n'existe que
depuis six mille . ans. D'autres croient
qu'il a toujours existe. Cette question est
un probleme fondamental de Ia cosmogonie, c'est-a-dire l'etude de ]'univers.
L'un des faits le plus clairement eta-

bli, c'est que ]'univers se degrade. Selon
Je second principe de la thermodynamique, les processus physiques tendent a
se degrader. En d'autres termes, il est
plus facile de brouiller des oeufs que de
les "debrouiller" ! L'energie - qu'il
s'agisse de lumiere, de chaleur, de
matiere, etc. - pa.rtout clans l'univers,
se dissipe continuellement. L'univers
physique "mourra" finalement lorsque
toute l'energie aura ete uniformement
distribuee. C'est exactement ce qu'affirme
la Bible (Heb. 1 : 10-12).
Et maintenant, considerons la situation: puisque l'univers se degrade
effectivement, mais ne s'est pas encore
completement degrade, nous devons
conclure qu'il n'a pas toujours existe.
C'est Ia une preuve scientifique qu'il a
du y avoir un commencement. Et la
Bible dit qu'il y en a eu effectivement
un (Gen. 1: 1). Toutefois, elle ne
declare pas que ceJui-ci a eu lieu il y a
six mille ans seulement. L'Ecriture ne
revele pas l'age de l'univers. En consequence, il s'agit soit d'une connaissance
que l'homme pourrait decouvrir par ses
propres moyens sans qu'elle soit
revelee - soit d'une connaissance dont
l'homme ne dispose pas et qui lui est
incomprehensible, meme si elle avait ete
revelee.
En etudiant la "longevite" des etoiles,
certains hommes de science ont estime
que l'age de celles-ci etait de qttelqttes
milliards d' annees ( rappelons qu'un
milliard egale i.000.000.000). On suppose que le taux de desintegration des
elements radio-actifs rend possible
d'estimer l'age du systeme solaire clans
lequel nous vivons. Les elements radioactifs qui se presentent naturellement
sur la Terre et ceux qui sont contenus
clans des meteorites, revelent un age
possible compris entre un et plusieurs
milliards d'annees . . . Ainsi, totts les
elements radio-actifs prouvent que le
temps qui s'est ecoule depuis le commencement est superieur a six mille
ans.
On croit que Jes galaxies qui se trouvent aux confins de l'univers observable
s'eloignent de nous a des vitesses fantastiques. Des calculs fondes sur ces vitesses menent a Ia conclusion probable que
ces amas d'etoiles n'ont pas pu commencer a s'eloigner plus de qtte!qttes
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milliards annees avant notre . epoque. 11
y a la une autre preuve d'un univers qui
n'a pas pu toujours existe.
Ce .n'est pas une simple coincidence
que . Je calcul des ages des galaxies, des
etoiles, des meteorites et de la Terre
elle-meme d9nne des longevites bien
superieures a six mille ans . . . Et pourtant, ceux qui supposent que la Bible
declare que l'ttnivers est age de six mille
ans, rej,ettent ces donnees scientifiques
qui sont indiscutables.

D'autre part, certains rejettent la
Bible parce que ce temoignage scientifique contredit certaines doctrines que
l'on Sttppose emaner de la Bible, alors
qu'en fait, il n'en est rien. Ces contradictions proviennent d'un manque de
comprehension de la Bible ou de la
science - et, plus souvent encore, des
dettx. Comme nous l'avons montre ici, il
y a harmonie entre ce que la Bible
declare effectivement et ce que l'homme
a decouvert.

e

e

Pourriez-vous me donner des
renseignements au sujet de
l'homme prehistorique? Dieu a-t-11
fait d'autres hommes avant Adam?
Telle qu'elle est employee par les historiens animes d'un esprit cnt1que,
!'expression "temps prehistoriques" est
consideree comme se rapportant a
l'antiquite la plus reculee, qui n'est
attestee nulle part clans des archives
ecrites.
La Bible signale qu"'au commencement, Dieu crea les cieux et la terre"
(Gen .. 1: 1). Nous avons la un recit
fonde sur des faits et qui remonte
a l'origine meme dtt temps. En consequence, les "temps prehistoriques", clans
ce sens, ne peuvent se concilier avec
l'Ecriture.
Certains passages bibliques revelent
qu'il s'est effectivement passe des evenements avant l'epoque de l'homme.
(Demandez-nous notre tire-a-part grat11it intitule "Dieu a-t-11 cree le diable ?" pour avoir des details a ce sujet.)
En ce qui concerne les etres humains,
la Bible declare qu' Adam f 1tt le premie~
homme (I Cor. 15:45), et qu'il a
donne a sa femme le nom d'Eve, "car
elle a ete la mere de to11s !es vivants"
(Gen. 3:20).

e
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L AGRICULTURE DANS
LE MONDE A VENIR
eisez quelques details au sujet de la richesse et de la prosperite agricoles du MON DE A VENIR, tels que la ·Bible vous /es
revele.
par Eugene M. Walter et Dale L. Schurter

Deu.xieme et derniere partie

E GIGANTESQUES forces ont
cause des soulevements de terrains ou d'immenses fissures
et glissements clans la croute terrestre.
Des blocs massifs de granit se sont
dresses vers le ciel, la terre a ete
ebranlee et a chancelee, en proie aux
plus grands seismes de l'histoire. Les
montagnes ont ete FAITES; elles ne se
sont pas produites toutes seules.
Le Dieu qui detient TOUTE puis-

D

sance, qui a FORME les collines et les
montagnes (Amos 4 : 13, Ps. 90 : 2) , les
REfac;onnera ; 11 REmodelera la surface
de cette terre. Ceci ne signifie pas pour
autant qu'il n'y aura pas de montagnes
OU de collines clans le Monde a Venir.
.Esa"ie 55 :12, ainsi que d'autres passages
des Ecritures, montrent qu'il y en aura.
Non seulement les niontagnes et les collines conferent d ~ la beaute et de la
variete, mais encore elles sont egalement

necessaires a un systeme ecologique
equilibre. Bien des vegetaux et des animaux prosperent davantage sur un terrain en pente que sur un terrain
completement plat.
Lisez clans la Bible Jes passages
a propos des gigantesques TREMBLEMENTS DE TERRE qui doivent se
produire et qui accompliront directement une grande part du retablissement
des surfaces terrestres (voir Apoc.
16:18 ; Zach. 14 :4) .
Oui, des millions d'arpents de tcrres
cultivablcs incroyablement fertiles, pro.ductives et mervcilleuses, seront brusquement a la disposition des hommes;
elles attendront d'etre occupees par des
pionniers p our qu' ils Jes titil isent
convenablement.
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Impossible, dites-vous?

A l'homme, certainement, mais pas ·a
· Dieu.
DE L'EAU FRAICHE ET DES
DESERTS VERDOYANTS
"Ne crains rien, vermisseau de Jacob,
faible reste d'lsrael; je viens a ton
secours, dit l'Eternel, et le Saint d'lsrael
est ton sauveur."

"Voici, je fais de toi un tralneau
aigu, tout neuf, garni de pointes; tu ecraseras, tu broieras les montagnes, et tu
rendras les collines semblables a de la
balle: Tu les vanneras, et le vent les
emportera, et un tourbillon les. dispersera . . . Les malheureux et les indigents
cherchent de l'eau, et il n'y en a
point; . . . Moi, l'Eternel, je les exaucerai . . . Je ferai jaillir des fleuves sur les
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collines, et des sources au milieu des
vallees; je changerai le desert en etang,
et la terre aride en courants d'eau; je
mettrai clans . le desert le cedre, !'acacia,
le myrte et l'olivier; ... afin qu'ils voient,
qu'ils sachent, qu'ils observent et considerent que la main de l'Eternel a fait
ces choses, que le Saint d'lsrael en est
!'auteur" (Esa:ie 41 :14-20) .
Pouvez-vous vous · representer une
scene aussi prodigieuse? Des deserts
qui verdoient, des jardins fertiles
contenant des . arbres, des arbustes, des
sources et des ruisseaux au son cristallin; des montagnes abaissees et rendues habitables ?
Souvent, les deserts commencent et
s'etendent parce que l'homme detruit
des forets, des paturages et des' prairies . .
Dieu va reconstituer les etendues
desertiques en plantant des arbres, en
corrigeant ainsi la cause de tant de
deserts ici-bas a l'heure actuelle.
Esa:ie, clans d'autres passages, decrit
ce meme miracle:
"Oui, vous sortirez avec joie, et vous
serez conduits en paix; les montagnes et
les collines eclateront d'allegresse
devant vous, et tous Jes arbres de la
campagne battront des mains. Au lieu
de l'epine s'elevera le cypres, au lieu .de
la ronce croltra le myrte; et ce sera pour
l'Eternel une gloire, un monument perpetuel, imperissable [de la puissance et
de !'amour de Dieu]" (Esa:ie 55:12-

e

13).

"Ainsi l'Eternel a pitie de Sion, il a
pitie de toutes ses ruines; il rendra son
desert semblable a un Eden, et sa terreA
aride a un jardin de l'Eternel" (Esai~
51 :3) .
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Des milliers de bovins dons un pare a bestiaux moderne sont entasses; ifs
attendent d'etre vendus sur le marche.

Tout le 35e chapitre d'Esa!e est consacre a ce meme theme. "Le desert et le
pays aride se rejouiront; la solitude
s'egaiera, et fleurira comme un narcisse; elle se couvrira de fleurs, et
tressaillira de joie, avec chants d'allegresse et eris de triomphe; la gloire
du Liban lui sera donnee, la magnificence du Carmel et de Saron. Ils
verront la gloire de l'Eternel, la magnificence de notre Dieu . . . Car des eaux
jailliront clans le desert, et des ruisseaux
clans la solitude; le mirage se changera
en etang et la terre dessechee en sources
d'eaux; clans le repaire qui servait de
glte aux chacals, croltront des roseaux et
des joncs" (Esa!e 35:1 -2, 6-7).

Juillet 1971
On sait que de vastes reservoirs souterrains d'eau existent sous bien des
regions desertiques, et qu'ils attendent
simplement d'etre exploites.
Dans le Monde a Venir, Dieu ouvrira
ces sources d'eau et les mettra ·a la disposition de l'homme.
UN TEMPS PARFAIT
Rien n'affecte davantage l'agri~ulture
que le temps, mais aujourd'hui, celui-ci
est souvent le souci majeur du paysan;
il est son ennemi au lieu d'etre son allie.
Trop souvent, la pluie vie_nt au mauvais
moment - trop tot, trop tard ou pendant la moisson - ou alors elle arrive
quand il ne le faut pas, accompagn~e de
vents violents et destructifs. Parfois
meme, elle ne vient pas du .tout ..
Dans le Monde a Venir, il en sera
-tout autrement pour tous ceux qui
vivront en accord avec le gouvernement
qui sera alors etabli.
Dieu a fait la promesse suivante: "Je
ferai d'elles (de mes brebis J et des
environs de ma colline un sujet de
benediction; j'enverrai la pluie en son
temps, et ce sera une pluie de benediction. L'arbre des champs donnera son
fruit, et la terre donnera ses productions . Elles seront en securite clans leur
pays" (Ezech. 34:26-27) .
Le temps ne sera l'ennemi de
l'homme clans le Monde a Venir que
lorsque des individus ou des nations
refuseront d'obeir a Dieu et a Ses Lois.
Dans Zacharie 14:12-19, vous pouvez
lire ce qui arrivera a ceux qui refuseront
ad~ rendre convenablement un culte a
9D1eu.
·
CHANGEMENT DE LA
NATURE HUMAINE
Tout au long de l'histoire, l'homme a
abattu des fon~ts, laisse brouter trop de
troupeaux sur les paturages et "mine"
en quelque sorte les terres cultivables
sans guere penser a remplacer, a reconstituer et a retablir. A quelques rares
exceptions pres, utiliser la terre a ete
pour lui synonyme d'en abuser.
Et qu'est-ce qui a ete a la base de cet
abus? La nature humaine, dont
!'attitude est de se procurer a tout prix.
La nature humaine qui consiste en
vanite, en jalousie, en convoitise et en
concupiscence, se manifeste clans cha-
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cune de ses activites ; a cet egard,
!'agriculture ne constitue pas une
exception . . .
Aujourd'hui, les problemes evidents
qui se posent a !'agriculture ne pe•.ivent
etre resolus a moins que la nature
huma.ine, qui cherche a se procurer, ne
puisse etre remplacee par une nature
disposee a donner. Tant que la nature
humaine, avec ses tendances a arracher,
a exploiter et a detruire, aura la liberte
de dominer, il n'y aura pas d'espoir
pour l'agficulture.
Dans le Monde a Venir, le Saint-

cause de vos iniquites et de vos
abominations" (Ezech. 36: 26-31).
Lorsque les gens se tourneront vers
• Dieu et recevront Son Esprit, !'agriculture sera benie.
Dieu provoquera meme un changement clans la nature des animaux. "Le
loup habitera a,vec .l'agneau, et la panthere se couchera avec le chevreau; le
veau, le lionceau, et le betail qu'on
engraisse, seront ensemble, et un petit
enfant les conduira. La vache et l'ourse
auront un meme paturage, leurs petits
un meme glte ; et le lion, comme le

•
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Ces animaux re~oivent une pulverisation a bas de DDT, ceci dons le dessein
de Jes debarrasser de leur vermine.

Esprit sera a la disposition de toute
l'humanite.
"Je vous donnerai un coeur nouveau,
et je mettrai en vous un esprit nouveau;
j'oterai de votre corps le coeur de pierre,
et je vous donnerai un coeur de chair. Je
mettrai mon esprit en vous, et je ferai
que vous suiviez mes ordonnances, et
que vous observiez et pratiquiez mes
lois ; ... je vous delivrerai de toutes vos
souillures . . . je ne vous enverrai plus la
famine . Je multiplierai le fruit des
arbres et le produit des champs, ...
alors vous vous souviendrez de votre
conduite qui etait mauvaise, et de vos
actions qui n'etaient pas bonnes; vous
vous prendrez vous-memes en degout, a

boeuf, mangera de la paille. Le nourrisson s'ebattra sur l'antre de la vipere, et
l'enfant sevre mettra sa main clans la
caverne du basilic. II ne se fera ni tort
ni dommage sur toute ma montagne
sainte ; car Ia terre sera emplie de la connaissance de l'Eternel, comme le fend
de la mer par !es eaux qui le couvrent"
(Esa!e 11 :6-9; voir egalement chapitre
6 5: 25) .
L'ELIMINATION DE LA
POLLUTION
Aujourd'hui, l'homme polluc terriblement la terre du fait de ses pratiques
agricoles et industriellcs qui sont mauvaises. Lorsque le Mondc a Venir com-
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mencera, le sol et l'eau auront ete
tellement pollues par l'homme qu'il
.faudra un grand miracle de la part de
Dieu pour reparer les degats.
Dans Ezechiel 47 :8-12, Dieu declare
qu'il y aura un torrent qui s'ecoulera a
partir de Jerusalem. Ce cours d'eau aura
des ·pouvoirs miraculeux pour purifier et
guerir.' A mesure que ces · eaux
s'ecouleront. clans toutes les parties de la
terre, elles nettoieront la salete et la pollution causees par l'homme. Grace a
elles, les arbres fruitiers produiront une
nourriture saine et nutritive qui donnera
de la force a ceux qui la mangeront et
les maintiendra en bonne sante.
Non seulement la terre sera- restauree
par cette ea.u curative qui coulera a
partir de Jerusalem, mais encore les
hommes suivront les lois agricoles qui
eliminent la pollution.
Le betail et les autres animaux
domestiques ne seront plus confines
clans des pares encombres daris lesquels
ils re<;oivent une nourriture desequilibree compose d'aliments extremement
concentres qui peuvent meme inclure
des melanges contenant leurs propres
excrements.
Au lieu de cela, "En ce meme temps,
des troupeaux paitront clans de vastes
paturages. Les boeufs et les anes, qui
labourent la terre, mangeront un fourrage sale, qu'on aura vanne avec la pelleet le van" (Esai:e 30 :23-24) .
Dans le Monde a Venir, les pulverisations empoisonnee~ et les engrais artificiels, ainsi que tout ce qui pollue, ne
seront plus toleres. Dieu dit en effet:
"Je vous delivrerai de toutes vos
souillures [physiques aussi bien que spirituelles]. J'appellerai le ble, et je le
multiplierai; je ne vous enverrai plus la
famine" (Ezech. 36:29).

LA SOCIETE S'ORIENTERA
VERS L' AGRICULTURE
Dans le Monde a Venir, les nr.tions
"de leurs glaives ... forgeront des
hoyaux, et de leurs lances des serpes;
une nation ne tirera plus l'epee contre
une autr~, et l'on n'apprendra plus la
guerre" ( Michee 4: 3) .
AU: lieu de fabriquer des instruments
de destruction et d'etre une societe tournee vers la guerre, les hommes fabriqueront des instruments de paix, et la

societe s'orientera vers !'agriculture;
celle-ci sera une profession respectee et
un tres grand nombre de gens s'y
adonneront.
"Ils y habiteront chacun sous sa vigne
et sous ·son figuier, et il n'y aura personne pour les troubler: car la bouche
de l'Eternel des armees a parle"
(Michee 4:4) .
Ce verset declare qu'il y aura alors
des proprietes privees. Il en est de
meme clans Jeremie 32 :43-44, OU il est
question d'acheter et . de vendre des
terres.
Dieu croit en la propriete privee. Il
attend egalement de l'homtne qu'il
s'occupe · de ce qu'il possede et
l'ameliore en particulier en ce qui concerne l'entretien d'une propriete (Gen.
2 :15).
Prendre soin de la terre sous-entend
du travail qui, souvent ne peut etre
accompli que par les mains humaines, il
est probable que les fermes clans le
Monde a Venir seront relativement
petites. Chacune d'elles n'aura a subvenir aux besoins que d'une a trois
familles. La terre produira egalement de
fa<;on si abondante qu'il ne sera pas
necessaire de posseder de vastes terrains
pour donner de la prosperite aux
paysans.
Pouvez-vous ·vous imaginer a quoi
cela ressemblera lorsque l'homme travaillera de tout ·son coeur en harmonie
avec toutes les lois physiques et spirituelles de Dieu? Les resultats auront de
quoi couper le souffie. La Bible decrit
cette epoque comme suit:
"Ils viendront, et pousseront des eris
de joie sur les hauteurs de Sion; ils
accourront vers les biens de l'Eternel, le
ble, le mout, l'huile, les brebis et les
boeufs; leur ame sera comme un jardin
arrose, .et ils ne seroi:it plus clans la souffrance" (Jer. 31 :12).
"Voici, les jours viennent, dit
l'Eternel, ou le laboureur suivra de pres
le rrois:: )nneur, et celui qui foule le raisin ce:ui qui repand la semence, ou le
mout ruissellera d~s mont•.gnes et coulera de toutes les collines . .. Us planteront les vignes et en boiront le vin, ils
etabliront des jardins et en mangeront
les fruits" (Amos 9: 13-14).
Voita un aperfu de ce que sera
l'agriculture clans le Monde a Venir. O
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(Suite de la page 10)
moins de temps a Lui adresser des
demandes; et, clans celles-ci, donnez la
priorite aux besoins des autres, plaidez
pour eux, comme vous piaideriez pour
vous-meme. Vous serez surpris des
resultats - et du bien que cela VOUS
fera!

L'AIDE SUR LE PLAN
MATERIEL
Cette deuxieme condition est deja un .
peu plus difficile que la premiere, parce
qu'elle requiert quelque chose de vous:
vous devez donner de ce que vous possedez de superflu. Il n'est pas question
ici de vous priver de ce qui vousA
est necessaire, mais tout simplemen~
d'alleger un peu les difficultes ·de ceux
qui souffrent et qui vivent clans la
misere.
Jusqu'a quel point etes-vous egoi:ste
en cela? Aidez-vous seulement ceux qui,
un jour, pourraient vous rendre le meme
service?
Le Christ a dit: . "Lorsque tu donnes a
diner OU a SOuper, n'invite pas tes amis,
ni tes freres, ni tes parents, ni des voi sins riches, de peur qu'ils ne t'invitent a
leur tour et qu'on ne te rende la
pareille. Mais, lorsque tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropies, des
boiteux, des aveugles. Et tu seras heureux de ce qu'ils ne peuvent pas te rendre la pareille; car elle te sera rendue a
la resurrection des justes" (Luc 14:129
14).
Il nous importe de bien compreridre
!'esprit de cet enseignement et de
l'appliquer lorsque nous rendons. service
a quelqu'un. Rappelez-vous que nous
sommes tous, de par notre nature, ego'istes, et que notre tache consiste a
apprendre a l'etre mains, chaque jour.
Supposons que l'aide qui vous est
demandee, clans un cas particulier,
puisse egalement etre donnee par
quelqu'un d'autre. Alors, vous attendezvous a ce que ce dernier le fasse avant
vous_? Dites-vous - avec raison peutetre - que telle OU telle personne a une
meilleure situation que vous, et qu'elle
po:rrrait donner l'aide voulue en se privant mob s que vous ? Cette sorte de rai-
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sonnement ne vous permettra pas de
Vaincre VOS penchants ego!stes.

e

L'apotre Jacques ecrit: "Si un frere
ou une soeur sont nus et manquent de la
nourriture de chaque jour, et que l'un
d'entre vous leur dise: Allez en paix,
chauffez-vous et vous rassasiez ! et que
vous ne leur donniez pas ce qui est
necessaire au corps, a quoi cela sert-il?
II en est ainsi de la foi: si elle n' a pas
les oeuvres, elle est morte en elle-meme"
(Jacques 2 :14-17).
Mais il y a plus! Le fait d'i!_ccorder
aux autres l'aide qu'il nous est possible
de leur accorder, sans sacrifices de notre
part, represente certainement un grand
pas vers !'application de la regle d'or,
mais ne constitue pas encore la phase
finale de la le<;:on qu'il nous faut
apprendre. 11 nous reste encore la derniere condition, celle qui est la plus difficile a remplir, et qui ne peut se faire
que lorsque les deux premieres ont ete
remplies.

FAIRE AU-DELA DE
NOTRE PART
En effet, lorsque vous donnez de
votre superflu, vous faites preuve d'une
excellente attitude, mais pas necessairement d'un esprit de sacrifice. Vous
devez eventuellement apprendre a donner de votre necessaire, c'est-a-dire de
vous priver de ce dont vous avez besoin.
Qui ne conna!t l'histoire de la pauvre
veuve avec ses deux petites pieces
qu'elle a offertes a Dieu? Le Christ a
dit: "Je VOtiS le dis en verite, Cette pau_Avre veuve a mis plus que tous les autres
W[les riches qui mettaient leurs offrandes
clans le tronc]; car c'est de leur superflu
que tous ceux-Ia ont mis des offrandes
clans le tronc, mais elle a mis de son
necessaire, tout ce qu'elle avait pour
vivre" (Luc. 21 :1-4).
Cette fac;on d'agir, qui est totalement
contraire a la nature humaine, demande
un coeur converti, une attitude de soumission a Dieu, et la comprehension du
but de la vie. En fin de compte, nous
devons tous apprendre a donner de
nous-memes, de notre temps, de nos
efforts, de notre necessaire - et meme
·.notre vie!
N'est-ce pas la ce que le Christ Luimeme a fait?
Considerez encore l'exemple du bon
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Samaritain. "Un homme descendait de
Jerusalem a Jericho. II tomba au milieu
des brigands, qui le depouillerent, le
chargerent de coups, et s'en allerent, le
laissant a demi-mort. Un sacrificateur,
qui par hasard descendait par le meme
chemin, ayant vu cet homme, passa
outre. Un Levite, qui arriva aussi clans
ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un
Samaritain, qui voyageait, etant venu
Ia, fut emu de compassion lorsqu'il le
vit. II s'approcha, et banda ses plaies,
en y versant de l'huile et du vin; puis il
le mit sur sa propre monture, le conduisit a une hOtellerie, et prit soin de lui.
Le lendemain, il tira deux deniers, les
donna a !'hOte, et dit : Aie so in de lui,
et ce que tu depenseras de plus, je te le
rendrai a mon retour" (Luc 10:30-36).
Dans cette histoire, vous trouvez la
fa<;:on parfaite d'aimer votre prochain
COMME vous-meme. Le bon Samaritain n;avait pas besoin de faire tout ce
qu'il a fait. II aurait pu seulement bander les plaies du blesse, et partir ensuite.
Tout au plus, apres l'avoir soigne, il
aurait pu amener le blesse clans une
auberge, et le laisser Ia. Cela aurait deja
represente plus que sa part. Mais le bon
Samaritain ne s'est pas borne a cela.
Apres avoir soigne le blesse, et apres
l'avoir amene clans une auberge, il a
'voulu que tout soit fait pour le pauvre
malheureux. II promit de se charger de
toutes les depenses. 11 ne menagea ni
son temps, ni ses efforts, ni son argent.
Ce bon Samaritain n'etait pas riche, sauf
de coeur. C'etait un serviteur "utile",
parce qu'il avait fait plus que sa part
(Luc 17:10) .
Etes-vous un bon Samaritain ? . Agissez-vous comme un bon Samadtain?
Vous ne saurez en devenir un du . jour
au lendemain, mais vous · pouvez
apprendre a en etre un .
Rappelez-vous que le Christ, notre
Createur, a donne Sa vie pour que ~nous
puissions partager Sa gloire et Sa vie
eterneUe avec Lui. A son tour,· Dieu le
Pere, clans Son amour infini pour nous
tous, n'a pas hesite a sacrifier son Fils
unique, afin que nous puissions parvenir
au BUT supreme de la vie pour lequel
nous avons ete crees.
En comparaison du sacrifice supreme
que Dieu le Pere et le Christ ont fait,
combien moindre est le notre, n'est-ce
pas? - et infiniment · plus facile! D
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COMMUNIQUE DU
REDACTEUR EN CHEF
Certains lecteurs enthousiastes
nous ont prie d'envoyer des
abonnements payes d'avance
une ou plusieurs autres personnes, en nous donnant leurs
noms et leurs adresses.
Ces lecteurs esti.ment 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, if est
tout bonnement dans la nature
humaine de s'offenser qu'on lui
impose quelque chose qu'elle n'a
pas demande elle-meme.
Nous avons toujours eprouve
le desir de rendre ser\olice
nos
abonnes qui aimeraient que leurs
a mis 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 s_e sont formalises
qu'on leur impose, en quelque
sorte, cette publication.
Nous ne voulons pas offenser
l')Os 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 0
qui que ce soit. Nous desirons
sincerement SERVIR et AIDER,
sans pour autant offenser.
Si vous nous donnez !'assurance que vous savez que vos
·a mis 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 faire
connaitre notre ligne de conduite
- a savoir que nous ne pouvons
envoyer des exemplaires a titre
d'echantillon ou des abonnements
payes
l'avance
qui que ce
soit1 . sauf
ceux qui /es deman -

a

a

a

a

a

dent pour eux-memes.

. En consequence, au lieu de

nous e·nvoyer · les noms et les
adresses· de vos amis, en nous
priant de les ajouter a notre liste
d'abonnes, pourquoi ne pas leur
montrer . .votre._ · exemplaire et les
prier de ~nqus faire leu.r demande
d'abonnement? De· cette maniere, pei:sonne ne risquera
d'etre offense . MERCI d'avance!

par William F. Dankenbring

EPUIS DES siecles, les sceptiques
: et les railleurs qualifient la Bible
: de collection de mythes primitifs, de fables, d'histoires et de superstitions antiques. C'est ainsi qu'un
dirigeant religieux a calmement declare:
"Nous savons maintenant que chacune
des idees trouvees clans la Bible a
pour base des origines primitives et
enfantines .. ."
Un autre theologien, fort connu, pretend que le livre de Josue "est l'histoire
legendaire de la conquete de Canaan",
et que le livre de Ruth "appartient a la
litterature d'lsrael plutot qu'a son histoire; a ce titre, il devrait etre range
parmi ses contes et ses histoires ... "
Pourquoi tant de gens fort instruits,
d'erudits et d'hommes de science eminents, rejettent-ils la Bible en tant que
verite historique et que science digne de
confiance? La Bible est-elle non
scientifique?
Nous vivons clans un monde scieiltifique ou tout est pour ainsi dire ~utoma
tise. La science est adulee, placee sur un
piedes~11l, et quasiment adoree comme le
nouveau "messie", le nouveau sauveur
du monde.
·
Ne~nrnoins, la scie,nce nous a egalement !egue les armes mo~ernes et meurtrieres de la guerre: la bombe '"A!', la
bombe "H", des gaz toxiques, des pro-
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duits chimiques meurtriers, bref, toute
une legion d'etonnants moyens technologiques de destruction.
On dit communement que ·la science
est un ange de misericorde, ainsi qu'un
demon destructeur.
Toutefois, fa Bible a beaucoup a dire
au sujet de la vraie science, de meme.
qu'a propos de la mauvaise sorte de
science: Bien que la Bible ne soit PAS
un manuel scientifique, elle donne en
fait un grand nombre de principes
scientifiques fondamentaux concernant
la biologie, la physique, la chimie, la
meteorologie, l'astronomie, la zoologie
et l'oceahographie.
Ceux qui ont mis la Bible au rebut et
l'ont releguee parmi les mythes et les
fables, ont negligemment omis de tenir
compte des solides fondements scientifi-

ques qui s'y trouvent. Ils ont juge trop
vite, sans considerer les faits.
Pour une raison quelconque, le
monde des erudits a rejete la Bible sans
en examiner les preuves; ils l'ont rejetee
en tant que Parole du Dieu vivant qui
peut etre prouvee.
La Bible a bien plus a dire au sujet
de la science que beaucoup de gens ne le
supposent . . . Des faits scientifiques
qui, il y a encore quelques siecles,
n'etaient pas compris avant l"'explosion
scientifique", sont mentionnes clairement clans la Bible.
Alors que les pai:ens adoraient des
morceaux de bois et de pierre, .ou le
soleil, la lune et les etoiles - alors
des nations entieres avaient !'esprit obscurci par la magie et la superstition,
igriorantes qu'elles etaient de la verite
- un Livre compose de livres etait inspire. Il contenait des SECRETS. scientifiques fantastiques qui etaient inconnus
du reste du monde.
Veuillez noter comme la Bible est
etonnamment scientifique.

que

LA THEORIE DE LA
TERRE PLATE
Nombreux sont ceux qui ont cru a
tort que la Bible enseigne que la Terre ·
est plate. Lorsque Galilee presenta des
temoignages scientifiques qui prouvaient
le contraire, ses theories furent stigmatisees comme "absurdes quant a la philo-

sophie, et formellement heretiques, du
fait qu'elles etaient expressement contraires aux Saintes Ecritures".
La Bible n'enseigne nulle part que
la Terre est plate, ou qu'elle est un
objet immobile place au centre de
l'univers.
Au XVIIe siecle, les theories de
Galilee furent declarees heretiques.
Chose surprenante, six cents ans av.
J. C., le Dieu Tout-Puissant a inspire au
prophete Esai:e d'ecrire que la Terre
etait spherique.
Veuillez remarquer que Dieu "est
assis au-dessus du cercle de la terre"
(Esa. 40: 22). Certaines versions declade fa<;on plus claire qu'Il "est assis
au-dessu~ de la terre ronde". En hebreu,
le mot original est chuug, qui signifie
un compas, un cercle ou une sphere.
Comment Esai:e, un prophete hebreu
de l'antiquite, savait-il que la Terre etait
ronde? C'est une preuve que les
Hebreux etaient beaucoup mieux informes et plus scientifiques qu'on ne le
supposait.
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CETIE TERRE
MERVEILLEUSE
Quelle etait au juste l'etendue du
savoir des redacteurs de la Bible au
sujet de la Terre? Partagaient-ils les
idees de leurs confemporains palens qui
croyaient qu'une grande tortue portait
notre planete sur son dos?

A cette epoque, trois verites etonnantes etaient connues au sujet de la Terre;
il s'agissait de verites que le reste du
monde n'a pas comprises pendant deux
a trois mille ans. Ceci ' vous semble
incroyable? Il y a de quoi !
En premier lieu, le fait que la Terre
effectue une revolution annuelle autour
du Soleil n'a pas ete compris avant la
"Theorie de Copernic". Cela se passait
au XVJe siecle, c'est-a-dire il y a un peu
plus de 400 ans. Ce savant enseignait
que le Soleil etait le centre du systeme
solaire.
Neanmoins, des milliers d'annees
avant son epoque, du temps du patriarche Moise, la Bible emploie cette
expression precise pour indiquer que la
revolution annuelle de la Terre autour
du Soleil etait connue des anciens astronomes de la Bible. C'est ainsi que, clans
Exode 34:22, nous lisons cette phrase
innocente en apparence: "Tu celebreras
la fete des semaines, des premices de la
moisson du froment, et la fete de la
recolte, a la fin de l' an nee."
D'apres l'hebreu original, ces derniers
mots devraient etre traduits "une fois
l'annee revolue". Le mot hebreu original est tequwphah; il signifie "se mouvoir clans un cercle", "faire un circuit",
"aller autour", "orbite du · Soleil",
"revolution de temps".
Certaines traductions rendent ce passage par !'expression retour, ou renver-

sement, ou encore "changement de
l'annee". A l'epoque du prophete
Samuel, !'expression "quand le temps
fut ventt'' etait utilisee pour indiquer le
laps de temps qui s'ecoule entre la conception et la naissance d'un enfant
(I Sam. 1 : 20) .
D'autres versions bibliques rendent ce
passage comme suit : "Lorsque le temps
revinf'.
Veuillez egalement prendre note du
passage de II Chroniques 24:23, clans
lequel la "fin de l'annee" est rendue,
clans l'hebreu original, par !'expression
"quand l'annee fut revoiue".
Ces versets ne suggerent-ils . pas le
fait que les Hebreux de l'antiquite
savaient que la Terre tourne autour du ·
Soleil, et qu'elle complete une revoiNtion, c'est-a-dire une rotation autour de
cet astre, chaque annee?
Yous voudrez bien prendre note de
Job 38:12-14: "Depuis que tu es au
monde,- as-tu commande au matin, as-tu
assigne sa place a l'aurore, pour qu'elle .
saisisse l~s extremites de la terre . . . La
terre change de forme, coml\le l'argile
sous le· cachet . . ." (version Sy11odale) .
"pour que la terre se transforme
comme l'argile qui re<;oit une empreinte"
(version Sego11d).
Que signifient .ces mots? Dieu parle a
Job du matin,. du lever du soleil. Comment se fait-il que cet astre semble se
lever le matin? Ce verset contient la
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verite scientifique, c'est-a-dire la vraie
explication. La Terre elle-meme tourne,
ou effectue un mouvement de "rotation", de l'ouest a l'est, ce qui semble
provoquer le lever du soleil, . le matin,
dans la partie du ciel qui est a l'est.
Dans ce verset, le mot original en
hebreu dit a propos de la Terre qu'elle
"se tourne". Peut-il y avoir une expression plus adequate? L'allusion a l'argile
et au cachet se refere aux sceaux cylindriques, d'une longueur de 2,5 a 7,5
centimetres, qu'on utilisait clans la
Babylone antique, et qui laissaient en
roulant une impression en relief sur
l'argile alors qu'on les faisait tourner
autour de leur axe. Quelle figure de langage pouvait etre utilisee pour representer de fa~on plus adequate la
rotation de la Terre causant le jour et la
nuit?
En troisieme lieu, les lois de la
pesanteur n'avaient ete ni expliquees ni
comprises, avant que Sir Isaac Newton
ne les ait decouvertes au XVIIIe siecle.
Ce meme genie decouvrit les lois qui
regissent les mouvements des astres.
Pourtant, si etrange que ceci puisse
paraitre, il y a des milliers d'annees, la
Bible a fait allusion aux lois qui gouvernent la force centifuge, la force
centripete et les mouvements des corps
celestes.
Comment pourriez-vous en effet
expliquer d'une autre maniere la declaration enigmatique qui se trouve clans le
livre de Job, alors qu'il est question de
la Terre: "Il suspend la terre sur le
neant'' (Job 26:7)?
Les pai'.ens croyaient qu;une tortue
transportait la Terre sur sa carapace;
mais Dieu a revele a Son peuple la
verite, a savoir que le globe terrestre est
suspendu clans l'espace grace aux lois
puissantes de la force et du mouvement.
Dieu a demande a Job: "Ou etais-tu
quand je posais les fondements de la
terre? . . ." (Job 38 :4, version Synodale) . . . "Sur quoi ses bases sontelles appuyees ?" (Job 3fi :6, version
Segond).
II est interessant de noter que l.t
science a decouvert que Vaxe terrestre
est pointe en direction .de l'etoHe
polaire, et que les poles Nord et Sud
sont les points par ou passe l'axe de
rotation de la Terre. C'est Dieu qui a
con~ tout cela; c'est Lui qui a fait tour-
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ner la Terre sur son axe et qui a pointe
le pole Nord vers l'etoile polaire.
LA METEOROLOGIE
La science des facteurs climatiques et
la comprehension des phenomenes
atmospheriques sont d'origine relativement recente. Cette technique s'est beaucoup developpee au cours des deux
derniers siecles. La chimie et la physique
jouent un role essentiel clans cette
science, qui etait clans le chaos le plus
.total avant que l'on ait compris la
nature exacte de la matiere et de l'air.
lei, a nouveau, la Bible a devance la
science de plus de deux mille ans.
La cle qui permet de comprendre le
temps n'est autre que le "cycle hydrologique". Aujourd'hui, on sait fort bien
que l'eau s'evapore a partir de la surface
des oceans, des rivieres, des lacs et de
to~tes les masses d'eau; on sait egalement qu'elle s'eleve clans !'atmosphere
et qu'elle retombe ensuite sur la terre
sous forme de pluie, de neige, de neige
fondue ou de grele. Ce cycle qui inclut
!'evaporation, la condensation et la precipitation n'etait toutefois pas connu
avant que l'on ait pu comprendre la
nature exacte de l'eau, de la vapeur
d'eau et de la composition chimique de
la matiere.
Neanmoins, la Bible revele que ce
cycle fondamental etait compris il y a
des milliers d'annees. Une fois de plus,
la Bible prouve qu'elle est SCIENTIFIQUE.
Vous voudrez bien prendre note de
Jeremie 10: 13: "Au son de sa voix, les
eaux s'amassent clans les cieux; il fait
monter les nuages de l'extremite de la
terre" (version Synodale) .
Comment se fait-il que Jeremie, qui
etait un prophete de Dieu, ait pu savoir
quelque chose au sujet de !'evaporation
de l'eau sous forme de vapeur d'eau, de
la condensation de la vapeur d'eau sous
forme de goutelettes de pluie et au sujet
du cycle qui regit la precipitation?
Etait-ce peut-etre un homme de science
inspire?
Jeremie n'a toutefois pas ete le seul
meteorologue biblique. Salomon etait un
expert en matiere de cycles meteorologiques. 11 a ecrit, pres de mille ans avant
le Christ: "Le vent se dirige vers le
midi, tourne vers le nord; puis il tourne
encore, et reprend les memes circuits.
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Tous les fleuves vont a la mer, et la mer
n'est point remplie; ils continuent a
aller vers le lieu ou ils se dirigent"
(Eccl. 1:6-7).
Salomon comprenait les circuits du
vent et ceux de l'eau. Comment savaitil? Ne faisait-il que deviner? Ou n'etaitce pas plutot l'un des hommes les plus
doues et les plus sages de toute
l'histoire? Si nous considerons Benjamin Franklin comme un genie vraiment
doue, combien ne devrions-nous pas
davantage reconnaitre le genie de Salomon qui etait le naturaliste, l'ecrivain,
le poete, le compositeur et l'homme de
science le plus fameux de son epoque?
(I Rois 4 :29-34).
La connaissance de Salomon etait
etonnante. Ce ne fut que vers 1800
qu'un meteorologue americain, du nom
de William Ferrell, formula la loi que
porte son nom ct qui explique les directions dominante$ des vents au-dessus du
sol selon la rotation de notre planete.
Un hydrographe de la fin du XIXe
siecle, Matthieu Fontaine Maury, a dit:
"La direction clans laquelle le vent souffle change de fa\on tellement frequente
que nous parlons souvent des vents
comme etant capricieux, inconstants et
incertains. II y a neanmoins de I' ordre
clans les mouvements de !'atmosphere;
les vents instables obeissent, eux aussi, a
des lois."
LA MER QUI NOUS
ENTOURE
Dans Job 38:16, Dieu a demande:
"As-tu penetre jusqu'aux sources de la
mer? T'es-tu promene clans les profon9
deurs de l'abime?" (Job 28:16).
Comment Job aurait-il pu savoir
qu'au fond des oceans de ce monde~ il
existe des sources ou des fontaines d'eau
douce? Le saviez-vous vous-meme?
Les sources sous-marines d'eau douce
sont souvent plus communes le long de
certains types de littoraux que ne le sont
!es rivieres ou d'autres fleuves de surface. Le long de certaines cotes, pour
chaque 1609m de littoral, plus de
75.000m/3 d'eau douce s'ecoulent quotidiennement clans la mer.
En fait, une source sous-marine
importante clans le golfe Persique a un
debit tel qu'elle suffit a Creer une grande
region d'eau douce au milieu de la mer,
ceci par suite des conditions favorables

•

le cycle hydrologique

Les rivieres,dans la mer
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qu'offre le sol calcaire de l'Iran et de
l' Arabie Seoudite. En Grece, on estime
que des sources sous-marines deversent
dans la mer 2,83 millions de metres
cubes d'eau douce par jour.
Mais il y a quelque quatre mille ans,
Dieu a demande a Job s'il avait connaissance des sources qui jaillissent dans la
mer.
Incroyable ! Et que faut-il penser des
"profondeurs de l'abime"? Comment
Job aurait-il pu savoir qu'il existait de
profondes tranchees dans les oceans, telles que la fosse des iles Marianne.s dans
le Pacifi.que, profonde de quelque
11.000 metres, si ce n'est par
l'intermediaire d'une revelation divine?
On a decouvert une profondeur de
10.882 metres dans la fosse de Tonga;
il existe quatre autres fosses profondes
clans le Pacifique Nord. Dans l'ocean
Atlantique, la plus grande profondeur
connue a ce jour se trouve au nord de
Porto Rico : la fosse de Porto Rico a une
profondeur de 9.219 metres.
A .l'heure actuelle, des hommes de
science explorent au moyen de bathyscaphes le monde tenebreux des oceans; en
outre, des cameras speciales, equipees de
flashes electroniques, ont ete descendues
a des kilometres de profondeur.
Des instruments d'un type nouveau
ont revele que le relief du fond de
l'ocean est accidente et rugueux a un
point surprenant. Lorsqu'on fait la
moyenne de la profondeur des vallees et
des gorges qui se trouvent sous l'eau, on
constate qu'elle est cinq fois plus
grande que les sommets des continents.
Le monde sous-marin est coupe et traverse par des gorges immenses, plus
grandes que le Grand Canyon .
On donne le nom de "plaines abyssales" au sol des oceans. Sur leur bord,
on trouve parfois de fantastiques gouffres ou fosses, dont la largeur moyenne
. est de plus de trente kilometres et dont
la longueur atteint des centaines de
Photo Ambassador

Coll~ge

Le bathyscaphe Sea Lab Ill est
pret
etre descendu dons les
profondeurs oceaniques. Ceci se
passait au mois d'octobre 1968 .
Grace
de tels moyens technologiques modernes, nous pouvons enfin corrobore~ certaines
declarations complexe's de la
Bible.

a

a

kilometres. La fosse la plus profonde
qui ait ete decouverte est le gouffre
Challenger, dans la fosse des Mariannes; il atteint 11.263 metres.
11 y a des milliers d'annees, Dieu a
demande a Job ce qu'il savait au juste
de ces "profondeurs" ou tranchees, tout
au fond de l'ocean. Dans la langue
hebra!que originale, le mot pour
"penetrer" est cheger, et signifie "examiner, scruter", "secret, partie la plus
intime". Quant au mot pour "abime'',
c'est teh own, qui signifie "confusion",
ou "1' ABIME", "la grande profondeur".
Comment de tels mots ont-ils pu etre
ecrits, a moins d'avoir ete divinement
inspires?

LES "SENTIERS DES MERS"
Alors qu'il lisait la Bible, Matthieu
Fontaine Maury, pionnier oceanographe, fut frappe par les mots qui se trouvent au verset 9 du 8c Psaume: "Les
oiseaux du ciel et les poissons de ·la mer,
tout ce qui parcourt Jes sentiers des
mers."
Sa curiosite etant eveillee, il Se mit en
devoir de dresser une carte des courants
des oceans du monde; il parvint ainsi au
tout premier rang des hydrographes de
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son epoque (1806-1873) . II decouvrit
les routes oceaniques qui pourraient utiliser au mieux les courants et Jes vents
oceaniques dominants. Ses recherches
permirent aux compagnies de navigation
de reduire de fac;:on appreciable le temps
qu'il fallait a leurs navires pour faire
une traversee, et les aiderent a economiser ainsi des sommes fort importantes.
On l'appela le "Pionnier des mers". La
Bible avait ete sa source d'inspiration.
Comment le roi David, .qui vivait
environ mille ans avant le Christ, etaitil au courant de ces sentiers des mers et
des grands courants oceaniques? Se
peut-il que cette connaissance .ait ete
beaucoup plus generale et plus repandue
clans l'antiquite que les hommes de
science moderne ne sont disposes a le
croire?
Une fois de plus, il est prouve que
Bible est scientifique.

e

LE GULF STREAM
En 1855, Matthieu Fontaine Maury
ecrivit: "Un fleuve traverse l'ocean.
Meme lors des secheresses les plus
intenses, il ne fait jamais defaut et, lors
des inondations Jes plus grandes, il ne
deborde jamais. Ses rives et son lit sont
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faits d'eau froide, tandis que son courant est compose d'eau chaude. Sa
source n'est autre que le golfe du.Mexique, et son embouchure se trouve dans
les mers arctiques. II s'agit du Gulf
Stream."
Le Gulf Stream est vraiment un
fleuve au milieu de la mer, qui coule
en majeure partie a travers la mer des
Cara'ibes ( ou des Antilles) dans le
golfe du Mexique; il passe par le canal
de Floride, puis s'ecoule dans le vaste
Atlantique qu'il traverse de part en
part, pour atteindre finalement !'Europe
du nord-ouest.
Au large de la Nouvelle-Angleterre,
endroit ou le Gulf Stream est le plus
large, celui-ci peut atteindre une largeur
de plus de 160 km et une profondeur
de 5.000 m. Sa vitesse en surface est de
8us de 9 km a l'heure. En cet endroit,
~n debit est de plus de 136 millions de
tonnes d'eau a la seconde. Ceci equivaut
au debit de 700 fleuves comme
l' Amazone ou de 8.800 fleuves comme le
Mississippi.
Si le Gulf Stream etait deverse sur les
Etats-Unis, le pays serait recouvert de
plus de 1,20 metre d'eau en une seule
journee.
Ce fleuve puissant est un sentier ou
chemin dans la mer. Les larves d'un
escargot ( Cymatium Parthenopeun),
que l'on trouve tant au Bresil que sur la
cote occidentale de l' Afrique, emprunteni: le Gulf Stream; il leur faut environ
300 jours pour couvrir les quelque
4 .250 km qui separent les Bahamas des
Ac;:ores. Bien que les "chances" qu'ont
escargots de reussir la traversee
' e n t d'une sur 2 millions, ils le font
couramment.
Le Gulf Stream n'est que l'un des
nombreux courants oceaniques tels que
le courant froid de Humboldt, qui est
pousse par les vents de l' Antarctique
jusqu'a la cote occidentale de l' Amerique du Sud. II y a aussi le courant
japonais ou Kouro-Sivo, dans le Pacifique.
Les grands vents poussent devant eux
les principaux courants maritimes; ils
ont une influence enorme sur le temps
qui regne dans le monde. Les :'ents
d'ouest poussent le Gulf Stream et le
courant du Japon; quant aux vents
d'est, ils poussent devant eux le courant
de Humboldt et le courant du Bresil,

a
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© Ambassador College
Des superstitions d'origine paienne, datant de la meme epoque 'ou Job a
declare que Dieu a suspendu la Terre dons le .neant, proclamaient que le
monde reposait sur le dos d'une immense tortue. Supposer que la Terre a
evolue
partir de rien est la superstition non biblique qui predomine
l'heure actuelle.
'

a

a

ainsi que d'autres. Dans l' Atlantique
nord, le courant du Labrador s'ecoule de
la region polaire situee au nord; il est
pousse par les vents d'est en provenance
du Pole.
Tous ces puissants courants sont' en
fait des rivieres ou des "sentiers" clans
les mers. Comment done David, mille
ans avant le Christ, savait-il que de tels
sentiers puissants existaient dans les
mers? Peut-etre la navigation etait-elle
beaucoup plus avancee a son epoque
que nos .sceptiques ne seraient disposes a
l'admettre?
Volant a tire d'aile au-dessus des
mers, en suivant d'invisibles et gigantesques routes clans le ciel, le pluvier
dore et la sterne de l' Arctique parcourent de nombreux milliers de kilometres
chaque annee. Diverses especes d'anguilles, de tortues de mer, de baleines et bien d'autres varietes de poissons
sillonnent les mers en empruntant des
sen tiers.
Comment David comprenait-il ce
phenomene au sujet des "oiseaux du
ciel" et des "poissons de la mer", ainsi
que d'autres creatures migratrices? Comment les sciences biologiques lui etaientelles aussi familieres?
11 est clair que la Bible est b_e;mcoup
plus scientifique que beaucoup ne
seraient disposes a l'admettre . . .

LA PRESSION
ATMOSPHERIQUE
Vous etes probablement au courant
du fait que l'air est pesant. C'est ainsi
qu'au niveau de !'ocean, la pression de
l'air est de 1.033 gr par cm2 • A mesure
que !'altitude s'accrolt, la pression de
l'air diminue . Un alpiniste qui fait
!'ascension du mont Everest est oblige
d'emmener avec lui des reserves
d'oxygene afin de pouvoir respirer,
parce que l'air est rarefie.
Quand la science a-t-elle decouvert
que I' atmosphere a un poids? N'importe
quel manuel de physique revele que les
lois qui regissent la pression, la temperature et le volume des gaz n'ont ete
decouv~rtes qu'au cours de ces derniers
siecles. On ignorait auparavant que l'air
invisible :i.vait un poids.
On ne comprenait pas davantage que
la pluie obeit a des lois physiques et
chimiques bien determinees.
Veuillez remarquer ce que Dieu a inspire clans Sa Parole, il y a plus de trois
mille ans: "Dieu ... voit jusqu'aux
extremites de la terre, II aperc;:oit tout
sous les cieux. Quand il regla le poids
du vent et fixa la mesure [le volume]
des eaux, quand Il donna des. lois a la
pluie, et trac;:a la route de l'eclair et du
tonnerre" (Job 28:23-26). Certaines
versions sont encore plus precises a cet
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egard: "Lorsqu'il a donne au vent un
poids ou tme preJSion ..."
C'est la un autre exemple remarqua. ble de SCIENCE clans la Bil?le; des
milliers d'annees avant que la .scien~e
moderne ne decouvre ces memes lois
de la nature et ces principes de la:
physique.
Comment cela aurait-il pu se faire, a
moins que DJEU n'ait inspire la Bible?
Dieu . a montre a Job les rapports
existant entre la pression barometrique
de l'air et le temps, trois mille ans avant
que Torricelli, un physicien italien
(1608-1647), ait prouve les memes
relations au moyen de son barometre.
LA GRANDE PYRAMIDE ·
'Dans son iivre intitule A History of
Egyptian Archaeology, Fred Gladstone
Bratton· declare: ;,Des Sept Merveilles
du Monde Antique,. seules les Pyramides de Guizeh ont resiste aux ravages
du temps et a la main destructrice de
l'homme. Ce sont, encore a l'heure _
actuelle, Jes constructions Jes plus massives et Jes plus lmpressionnantes du
monde.
"Comme clans le cas de mesures
astronomiques, ou l'homme de science
doit avoit recours a des comparaisons
afin de demori.trer l'immensite de
l'univers, il err est de meme en ce qui
concerne la Pyramide de Cheops.
Aucune autre construction clans l'histoire
n'a demand~ autant d'etudes pour

..

La grande Pyramide ·de Cheops.
La photo a gauche ci-dessous
montre les dimensions des pierres
qui la composent comparees a la
taille d'un homme. Ce n'est certainement pas -la l'oeuvre d'un
groupe d'architectes amateurs
"primitifs et ignorants" ...

sa construction, pour ses dimensions
et pour son dessein general, que cet
entasseinent de 849.000 m3 de pierres calcaires. On a estime que la grande
Pyramide . . . est suffisamment vaste
pour contenir la cathedrale Saint-Paul et
l'Abbaye de Westminster de Londres,
Saint-Pierre de Rome, ainsi que la
cathedrale de Milan et celle de
Florence. Elle se compose de 2.300.000
blocs de pierres calcaires, dont chacun
pese 2.267 kilos et mesure approximativement 0,91m de cote. A l'origine, la
hauteur de cet edifice etait de 146,9 m;
mais maintenant, elle est de 137,2 m.
La longueur moyenne des quatre lignes
de base est d'un peu plus de 230m"
(p. 87).
L'archeologue Flinders Petrie a calcule que 100.000 hommes ont ete utilises pour transporter les blocs jusqu'a la
base de la pyramide, et que 4.000 personnes environ ont en fait participe a sa
construction.
II y a a huit siecles, Abd al-Latif a
remarque que les blocs · de pierres
s'ajustaient tellement bien que l'on ne
pouvait faire penetrer la lame d'un couteau entre les joints, ce qui constitue un
temoignage remarquable de precision en
matiere de construction et de pur genie
architectural.
· On a calcule que si toutes les pierres
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qui se' trouvent clans la grande Pyramide
etaient sciees afin de former des blocs
dont l'arete serait d'une trentaine de
centimetres, et que si ces blocs etaient
alignes bout· a bout, leur longueur
atteindrait les deux tiers de la route
autour de la Terre a l'equateur, soit pres
de 26.000 km. Disposes d'une autre
maniere, ces blocs pourraient former un
chemin de plus de 1,50 m de large joignant la cote orientale a la cote occidentale des Etats-Unis
ou la
'Bretagne a la mer Caspienne.
Meme s'ils etaient equipes d'outils
modernes, et s'ils profitaient de pres de
cinq mille ans d'experience, les architectes et les ingenieurs actuels pourraient
fort bien sentir leur courage flechir si
on leur demandait d'edifier une replique
de cette construction.
Le constructeur de la grande Pye
mide devait connaitre l'astronomie, la
geologie, les mathematiques et la physique; en outre, il avait une grande habilete en matiere ·de construction.
·,
Quel etait ce' constructeur?
Personne d'autre que Job, le patriarche de la Bible!
Dieu lui a dit: "Ou etais-tu quand je
posais les f ondements de la terre? Disle, si tu as de l~ntelligence. Qui en a
. regle res dimensions? Le sais-tu? Qui a

" /'eclair" "Une route pour

En fait, la foudre prend naissance au sol et se propage si rapide-

m ~ t vers le haut qu'elle donne !'illusion optique de., frapper de haut en bas ...

etendu le niveau [le cordeau} sur elle ?"
(Job 38 :4-5, version Synodale.)
Dieu disait en somme a Job que le
fait d'avoir construit la grande Pyramide n'etait rien en comparaison des
grandes oeuvres divines .
Dieu lui lan\:a le defi suivant: "Sur
quoi ses bases [ celles de la Terre} sontelles appuyees? Ou qui en a pose la
pierre angulaire, alors que les etoiles du
matin eclataient en chants d'allegresse,
et que tous les fils de Dieu poussaient
• s eris de joie?" (Job 38:6-7.)
'
W Dieu montrait a Job que son habilete
et son oeuvre ne comptaient pas a Ses
yeux. Job ne pouvait pas gagner son
salut au moyen de ses oeuvres.
11 est evident que Job Hait loin d'etre
un ignorant. C'etait a son epoque un
homme de science extremement competent et fort doue quant aux capacites et
au genie architectural. (Ecrivez-nous
pour . nous demander notre tire a part
intitule: "Qui a construit la grande
Pyramide ?")
Et pourtant, aujourd'hui, les gens se
moquent des hommes de Dieu clans la
Bible et les qualifient d'ignorants .. . Ils
supposent que fa Parole de Dieu est
insignifiante, tout comme s'il s'agissait
d'histoires et de traditions antiques

d'une race ignorante d'hommes superstitieux. N'est-ce pas la une folie?

DAVID ET SALOMON
L'histoire de Job est simplement l'un
des recits de la Bible qui traite du genie
et du talent architectural. David et
Salomon qui, clans l'antiquite, ont
apporte leur contribution a la construction du Temple de Dieu, etaient fort
instruits clans le domaine de !'architecture. Le Temple devait etre "si
magnifique qu'il devienne celebre et
renomme clans tous les pays" (I Chron.
22 :5 - version Synodale).
Pour le temple, David prepara en
personne 100.000 talents d'or et un
million de talents d'argent. Si l'on se
fonde sur la valeur actuelle de l'or,
_soit environ 7 francs le gramme, David
fournit de l'or au Temple de Dieu
pour environ 41 milliards de francs
frarn;:ais. L'argent qu'il donna clans ce
n:,i.eme dessein aurait aujourd'hui une
valeur de pres de 14 milliards de francs.
Si etonnant que cela puisse sembler a
nos oreilles blasees, David a verse pour
sa part, rien qu'en argent et ep. or; pres
de 5 5 milliards de fran~s po;.i:,r la construction du Temple. Ce der~ier fut
l'edifice le plus magnifique, le plus cou-

teux et le plus beau qui ait jamais ete
construit (voir I Ch-ron. 22:14).
Ce Temple fut construit en grandes
pierres de taille; on utilisa des poutres
et des planches en cedre recouvertes d'or
a l'interieur (I Rois 6:14-22; 7:9-12).
A l'heure actuelle un tel edifice couterait
probablement, si l'on tient compte de la
main-d'oeuvre, 110 milliards au moins.
Rappelez-vous que pour construire cet
edifice splendide, Salomon disposaif' de
30.000 Israelites et d'environ 150.000
Cananeens qui travaillaient au Temple,
fa\:onnaient le bois d'oeuvre, taillaient
des pierres magnifiques et portaient les
fardeaux (I Rois 5 :13-16; II Chron.
2 :17-18; 8:7-9). La construction ellememe demanda en fait sept annees
(I Rois 6:38). Si Salomon avait paye les
salaires de tous ces ouvriers au taux
actuel, le cout de la main-d'oeuvre, a lui
seul, aurait atteint une cinquantaine de
milliards de francs, sans compter les
frais de transport et d'expedition.
La construction du Temple fut effectuee _de fa<;;on tellement precise que
le chroniqueur antique nous dit: "1.orsqu'on batit la maison [le Temple],
on se servit de pierres toutes taillees, et
ni ma~teau, ni hache, ni aucun instrument de fer, ne furent entendus clans la
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ma1son pendant qu'on la construisait" . tes ·dues aux quelque 8.000 incendies de
(I Rois 6:7). Chacune des parties du · fo!ets qu'elle provoque au cours du
Temple fut preparee a l'avance, avec un .. m~me laps de temps.
so in meticuleux, a une certaine distance . . ' .<:;omment la foudre se forme-t-elle?
du chantier · de . construction. Lor~que ·: L'~istoire en est palpitante. A l'interieur
·c_hacun de ces elements, chaqu~ ·puutre . ·.a?enorFPeS nuages orageux se trouve un
et chaque pierre de taille eurent ete mis .- .-courant ascendant, une sorte de chemien place, ils s'ajusterent parfajtement.
nee; c~tte· colonne d'air s'eleve avec une
Pouvez-vous representer la gigantesforce impetueuse. Au sein de cette turque epreuve qu'un tel travail de consbulence, au sommet du courant, de
truction seniit . ppur des entrepreneurs
petits grelons se chargent d'electricite
modernes ?. .·
positive, tandis que les gouttes de pluie
II est temps que tous - y compris les
.·situees au-dessous sont chargees d'elecsceptiques et ·Ies erudits - reconnaistricite negative. Au sol, une autre
sent que l~s hommes de la Bible
. formation de charges electriques positin'etaient pas des bergers ignorants, des
ves suit le nuage qui derive.
nomades ou des "barbares" sans instrucDe formidables differences de potenti?n, inexperimentes et illettres. Rien ne
tiel electrique se forment ainsi entre le
saurait etre plus eloigne de la verite !
sommet et la base du nuage orageux et
Bien · loin d'etre des bergers ignola surface terrestre.
rants, David et Salomo!). etaient des rois
C'est alors ·qu'une sorte d'arc gazeux
riches. Chacun d'eu~, en effet, etait bien
descend du nuage d'environ une quinplus riche que les hommes d'affaires les
zaine d~ metres et y reste suspendu en
plus opulents de notre . epoque - y
~~acc~ojs.s_aiit peu a peu. Entre-temps, sur
compris J. Paul Getty, Howard Hughes,
la su.{£~C:e . terrestre, des particules elecHilton, Rockefeller ·et Rothschild _pris
triques·-,p~sitives s'elevent d'environ une
ensemble. D'apres les nor.111es actµelles,
quinzaine · de metres; c'est ce qu'on
David etait un mul.timilliardaire; quant
appelle. . le "feu Saint-Elme". Lorsque
a Salomon, il etait encore plus. ri~he que
ces arcs ·gazeux provenant de la terre et
son pere.
du nuage, que l'on appelle "conducA I' apogee de· Sal'omon, on ne faisait · teurs", se rencontrent, un "couloir" se
aucun cas de }?argent (II Chron ....9:20).
forme entre le nuage orageux et la terre.
Nous lisons, aµ verse!: 27 du. meme chaC'est alors que la foudre dont l'eclat
pitre; "Le roi rendit l'argent aussi comzebre l'atmosphere dechire !'air a grands
mun ' a Jerusalem que les pierres, et les
fracas a partir du point de contact entre
cedres aussi nombreux que les sycomores
les charges electriques negatives et
qui croissent clans la plaine." Salomon
positives. La foudre s'eleve vers le
avait des flottes qui lui app.artenaient en
nuage et le dechire tout au long du chepropre et qui domiriaient le commerce
min deja forme par l'arc gazeux. En
mondial. "Le··- roi . Salomon fut plus · fait, la foudre se deplace vers le haut, et
grand que tou~ les· rois de la terre par
si elk semble le faire vers le bas, ce
les richesses et par la sagesse" (v. 22).
n~est Ia qu'une_illusion d'optique.
11 est possible gue le roi Salomon ,ait
. . Comment job savait-il? Oui, comeu plus d'or que n'en conti.ent
ment aurait~il jamais pu savoir qu'il y a
aujourd'hui l~ Tresor de nos grandes
UQ.e "route de l'eclair et du tonnerre"?
puissances. C'etait un roi puissant, qui
C'est Ia le point qui nous interesse.
aurait fait palir de jalousie les milliarLe moindre doute est-il permis?
daires actuels.
Ce n'est que tout recemment que la
science .a decouvert le secret de ce pheLA ROUTE DE L'ECLAIR
nomene. 'Toutefois, Dieu Tout-Puissant, _
Dans Job 2S:26, nous lisons:
le Createur du ciel et de la terre, l'a
"Quand II [Dieu] donna des lois a la
revele a Job et lui a inspire de l'ecrire il
pluie, et qii'il trac;a la rout~ de l'eclair et
y _a plus de 3 700 ans.
du tonnerre."
LES SECRETS DE
La foudre tue chaque annee 400 perLA GEOLOGIE
sonnes environ. Elle detruit des biens et
La Bible a-t-elle quelque chose a dire
des proprietes pour plus de 180 millions de francs, sans compter les pera propos de la geologie?

..

Juillet 1971

A nofi~eaii, le livre de Job contient
les reponses. N~:ms lisons en effet clans
J?.b·_14:19, au ~ujet de !'erosion: "les
eaux creusent Ies pierres; les inondations entfainent la poussiere du sol ... "
(version Sy1Jodale).
Veuillez egalement prendre note de
Job 28: 10.: "11 taille des galeries clans
les rochers . . . 11 arrete la filtration des
eaux .. " (version Sy~odale). A titre
d'exemple, les geologues disent que le
Grand Canyon a ete forme par !'action
excavatrice de la riviere du Colorado
qui s'est fraye un passage en creusant
les couches rocheuses.
L'essentiel de la science, qui est enregistre clans la Bible, est donne clans le
livre de Job. C'est Ia qu'est revelee la
lefOn supreme que la science elle-meme
enseigne. Si seulement les hommes
avaient !'intelligence de s'en rendre
compte!
"Interroge les betes, elles t'instruiront, les oi~ea11x du ciel, ils te l'apprendronf; parle a la terre, elle finstruira; et
les poisso~s de la mer te le raconteront.
Qui ne reconhait chez eux la preuve
que la main de l'Eternel a fait toutes
choses?" (Job 12:7-9.)
Dieu est le Createur. Tels sont
l'enseignement et la lec;on supremes de
toute vraie science .et de la science de la
Bible. Avez:vous appris cette prodigieuse
lec;on?

LA VRAIE SCIENCE
Les pai:ens adoraient les corps celestes; les chretiens, eux, adorent le ToutPuissant qui les a crees.
Les pai:ens croyaient a l'astrologie . .
rendaient un culte au soleil, a· la lune
aux etoiles. Dieu condamne expressement un tel culte clans la Bible. II nous
explique le but de la creation des corps
celestes: "Dieu dit: Qu'il y ait des
luminaires clans l'etendue du ciel, pour
separer le jour d'avec la nuit; que ce
soient des . signes pour marquer les epoques, /es .jours et les annees" (Gen.
1:14).
Le temps est fonde sur le mouvement
des corps celestes. La Terre tourne sur
elle-meme a une allure constante, nous
donnant le jour et la nuit; elle effectue
une revolution autour du Soleil a une
allure constante, et il lui faut une annee
pour effectuer une revolution complete
autour de cet astre. La Lune tourne
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autour de la Terre, et nou~ donne ainsi_
le mois lunaire. On assure la precision
de chaque montre et de ,chaque penduli:
en la reglant sur l'borloge_la_ph1s .exacte
qui ait jamais ete inventee, a savoir le
systeme solaire et Jes etoiJes. ·
On peut atteindre une grande preCIsion en fondant les calculs du temps sur
les mouvements precis des etoiles et sur
les positions des ..etoires fixes. L'.heure de
!'Europe occidentale, ou Temps Universel, est calculee a · robservatoire de
Greenwich ( AngJeterre). En mesurant
le temps d'apres les etoiles, cet observatoire mesure avec une extreme precision
le temps qui s'ecoule.
II est possible de predire Jes eclipses
solaires et lunaires des milliers d'annees
a l'avance si l'on connait les mouvements exacts des corps celestes.
ADieu a inspire a David d'ecrire : "Il
~'Eternel] a fait la lune pour marquer
les temps; le soleil sait quand il doit se
coucher" ( Ps. 104: 19) . •
Regardez votre montre ; :c:;est un' instrument fabrique par jhomi;r;e afin
d'indiquer le temps. Vou~ savez qu'un
horloger a fait cette montre; elle ne s'est
pas montee toute seule .. Pour la fabriquer, il a fallu une exeai.tibn soignee et
des pieces delicates faites. ) ivec une
grande precision. Le prix que ' vou.f avez
paye pour votre montre a sans doute ete
proportionnel a sa qualite. Neanmoins,
· si elle n'~st pas remontee, son ressort
finira par se detendre et elle s'arretera.
De temps a autre, cette montre a besoin
d'etre nettoyee OU reparee.
A.Mais vous savez fort bien que votre
W'ntre n'a pas "evolue".
L'univers est une "grande horloge"
qui fonctionne sans a-coups et avec precision depuis des millions, sinon des
milliards d'annees. Elle est toujours
precise et marche encore tres bien. Ses
pieces se meuvent avec une precision
remarquable.
Si vous reconnaissez que votre montre
n'a pas evolue, qu'en est-il de cette
"grande horloge" de l'univers tellement
plus parfaite que votre montre, tellement plus imposante quant a son execution et a son fonctionnement? Pensezvous vraiment qu'elle a evolue?
Vous assurez le bon fonctionnement
de votre montre en la remontant. Qui
veille a ce que l'univers fonctionne
convenablement? Qui l'entretient?

La VRAIE SCIENCE reconnail: ·
La vraie Science s'harmonise avec u
l'existence de l"'Horloger'', Dieu, le
Bible. La fausse science Se substitue .
Tout-Puissant; ell{ ri connait. que ·Di~u a .
Di~u; elle pretend etre Dieu. De ce fa:it;
fait les _cieux et la terre. La v_raie scie~t~-~ · . el1~ e~t devenue un faux sauveur de
revele que Dieu les a crees. Elle revele_ . -Pqumaaite ...:..__ un faux messie.
egalement que Dieu soutient l'uqiversC: ~ .. , Mett.fez-vous votre espoir dans les .
La vraie Science voit la main de. Dieu
paroles de la fausse science qui rejette ·
dans l'univers, et dans le fait que la . Dieu·? bu .compterez-vous sur la Parole
Sainte Bible · a ete ecrite et conservee.
scientifiquement precise du Dieu vivant
Mais la science evolutionniste, · cette
pour votre salut?
science qui rejette Dieu, n'est pas la
C'est a vous . qu':il· iri.'combe de
vraie science (I Tim. 6:20).
·choisir !
D
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HORAIRE RADIOPHOllQUE
des emissions "Le MON DE AVENIR"
--0-

EN EUROPE

CFMB Montreal, Canada
1410 Kc/s:

En franfais RADIO LUXEMBOURG
metres:

le
le
le
l.e

lundi matin . . . . . . .
mardi matin .... . .
jeudi matin ... ... .
vendredi matin ... .

1293

a.
a.
a.
a.

RADIO EUROPE No. 1 :metres (1S2 Kc/s):

le dimanche matin
fo mercredi matin
le samedi matin ·

5h.
5h.
5h.
5h.

30
15
10
15

1647

.. . a 6h. 15
... . a 5h. 27

"'"'''-"• .

CKBL ~ Matdne,. Quebec, . Canada - 1250 -Kcf-s: · .

le dimanche matin .. a lOh. 45
le samedi matin , ... a lOh. 45
AUX ANTILLES

a 5h. 27

En allemand RADIO LUXEMBOURG
49
metres (6090 Kc/s), ondes courtes, et 20S metres_ (1439 Kc/s)r,
ondes moyennes : ·· ·

' le
le
le
le

le ~imanche apres-midi a .5h. 00
le -;k~di apr~s-midi . . a 5h . . 00

dimanche matin· . . . a 6h. 05
lundi matin
a. 5h. oo
mardi matin
a 5h. 00
vendredi matin . . . . a 5h. 00

·. RADIO CARAIBES
St. Lucia,
· Antilles - S40 Kc/s:

du lundi, au vendredi . . a 6h. 15
RADIO ANTILLES -o.P,Montserrat,
Antilles - 930 Kc/s:

le lundi soir
a Sh. 45
le jeudi soir
a Sh. 45
le samedi soir . ... .... a Sh. 45
'

AU CANADA

En franfais CJSA-Ste-Agathe-des.:.Mont~,

, Quebec, Canada -

.

4VBM ..;... Port-au-Prince, Haiti
-1430 Kc/s:

12?O

le mercredi soir . . . . . . a· 7h. 45

Kc/s:

le lundi soir . . . . . . . .

a ·6H.: "30

le mercredi soir
le vendredi soir

a 6h. .30
a 6h: 30

4VGM Port-au-Prince, Haiti
-6165 Kc/s:

le mercredi soir

a. 7h. 45

"'-.

.

.

! iPROCHAINEMENT
•'

~ ·. ..

.. .

.-':.::!('.:.. ·,:.
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EDITORIA[
..: En foii:iblant le fosse qui s'elargit.

le: ·• VRAI · OU FAUX? · .~: \"

Croyez-vous facilement ce qu'e vous lisez ou ce que vous
entendez dire, sans en verifier la source? Savez-vous que la
plupart des coutumes. et des traditions que vous suivez ne
representent pas, en realite, ce qtJ'e~les sont supposees
symboliser? En: fin de compte, savez-yous comment discerner
la verite du mensonge?

* ."NEDEMERELIGION!"
PARLEZ SURTOUl PAS
l

,.

*

. .

:_

....

•

II n'est pas Surprenant que fa , '~~eligi~n" soit rejetee par
tant de millions Cc gens a nofr~ ·epoque. Rien d'etonnant
qu'ui:ie g.:::.<i1de partie de ceux qui-. sgnt clans les af faires ne
puis;;~:nt.:rien. trouver - clans le ''chr'istianisme" - qui soit
de nature ~ a les inspirer et a constituer en quelque so rte un
def.i . qu'ils .d oivent relever. 11 n'est pas surprenant que les
'shippies" .rejettent le systeme social consacre par !'usage,
celui ·de notre "heritage spirituel". Void la VERITE au
sujet de ce que signifie etre un vrai chretien!

Po~r

la construction de barrag•s LES CASTORS ONT ·.
UNE ·MEILLEURE IDEE •.•

Les hommes de science commencent seulement a se rendre
compte <le. 1a· valeur des castors. .C omment ce petit animal
petit~il _enrayer !'erosion du sol, limiter les degats causes
par les inondations, . construire des barrages, regulariser le
cours . des fleuves; s'aine11ager ·des territoires de peche et
. AMELIORER d'une fa~on generale l'ecologie pour une
foule d'autres creatures?

*

le NEUVIEME 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 VEN IR, paisible, prospere et heureux !

