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Editorial de...

L'éducation pour la vie
n homme est-il vraiment éduqué, tant qu'il
ne sait pas CE QU'IL EST? Ni POURQUOI il
est, ni si la vie a un but et une
signification — et lesquels? Et tant qu'il ne sait
pas où il va en définitive? Tant qu'il ne
distingue pas les vraies valeurs des fausses et ne
connaît pas la VOIE vers des biens aussi
fortement désirés que la paix, le bonheur, la
prospérité et une vie agréable et intéressante!

U

En ce moment même, beaucoup d'étudiants des
classes terminales des lycées sont confrontés au
problème de décider s'ils iront à l'université et, le
cas échéant, à quelle université.
Si j'étais un jeune individu placé devant cette question,
je suis tout à fait sûr — sachant ce que je sais
aujourd'hui — que je tiendrais à savoir quelle université
enseigne les choses évoquées ci-dessus. Je suis sûr que je
choisirais l'institution d'enseignement supérieur qui ne
m'apprendrait pas seulement comment gagner ma vie —
pardon, comment exister*. — mais aussi COMMENT
VIVRE!
Vous êtes-vous jamais demandé pourquoi, presque tous,
nous voulons mener une vie plaisante, agréable,
intéressante — sans moments d'ennui, sans douleurs ni
souffrances, sans environnements ni circonstances
désagréables? Et pourquoi chacun, ou presque, a FAIM de
quelque chose qui le SATISFASSE réellement, sans jamais le
trouver, sauf à de rares moments, dont aucun ne semble
durerl
Lorsque l'Oeuvre de Dieu venait d'être entreprise
depuis deux ou trois ans à peine, à Eugène, dans l'Oregon,
et que, la plupart du temps, je prêchais six soirs par
semaine au cours de campagnes d'évangélisation, que je
réalisais une émission radio tous les dimanches, que je
rédigeais et polycopiais La Pure Vérité, tout en conseillant
des dizaines de personnes, j'éprouvais le besoin d'une
détente — de quelque chose qui me permettrait de
détacher, pendant un moment, mon esprit de ces graves
problèmes et de cette activité pressante.
Ma femme, Loma D. Armstrong et moi-même, nous
trouvâmes cette relaxation mentale, complète, en assistant
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de temps en temps à des parties de basket-bail à
l'université de l'Oregon. A cette époque, l'université de
l'Oregon avait une équipe d'étudiants de deuxième année,
qui semblait promettre beaucoup.
Et, effectivement, au cours de leur dernière année
d'études, ces garçons remportèrent le premier
championnat national — à la fin de l'hiver 1939. C'était
la première fois que la N.C.A.A. faisait disputer un match
décisif pour le titre de champion national.
Au cours de telles parties, des milliers de spectateurs
sont fascinés par le jeu brillant des joueurs. Ces "fans" du
basket-bail connaissent-ils la joie de vivre? Si vous leur
posiez la question, à ce moment-là, la réponse pourrait
être: "Tu parles!"
Connaissent-ils l'ennui? Pas pendant l'excitation du
match! Eprouvent-ils une sorte de faim mentale, émotive
ou spirituelle? Pas tant que le jeu les captive.
Mais après la fin du match . . . Pourquoi, rentrés chez
eux, les supporters ressentent-ils une déception —
jusqu'au match suivant ou jusqu'à la prochaine sensation
de plaisir?
Je m'interrogeai. Après la partie, je ne me sens
nullement déprimé. Je n'éprouve aucune sensation de
VIDE, d'ennui, ni cette sorte de faim de l'âme — quelle
qu'elle soit — jusqu'à l'excitation de la distraction
suivante. En fait, je trouve ma vie intéressante,
revigorante, stimulante, satisfaisante et, à tout moment,
abondante! Elle est parfois extrêmement passionnante.
Mais jamais elle n'est ennuyeuse, jamais terne, jamais
assombrie par le mécontentement.
POURQUOI? Quelle est la différence?
Je sais quelle est cette différence, et je voudrais vous la
dire. La réponse est incluse dans les questions que j'ai
formulées au début de cet éditorial: j'ai appris CE QU'EST
l'homme!
J'ai appris que l'homme avait été placé sur la terre dans
un DESSEIN précis — et j'ai appris ce qu'EST ce dessein.
J'ai appris COMMENT l'accomplir — et comment discerner
les vraies valeurs des fausses. J'ai appris le secret d'une
vie pleine, abondante, intéressante et agréable. Pas
seulement pendant une partie de basket-bail ou une autre
distraction occasionnelle — mais CONSTAMMENT.
J'ai appris la VOIE de la
(Suite page 22)

L'Europe
et
le Moyen-Orient

CENTRE
DE
L'ATTENTION
EN

m

par Gène H. Hogberg
•

seuil de cette année, le
monde va vers des change, ments de grande importance. Déjà les événements
s'accélèrent en Europe occidentale et au Moyen-Orient, au
moment où le monde s'avance
vers le milieu des années 1980,
une décennie chargée d'orages
politiques.

A

Le décor a été planté par deux
événements majeurs. Le premier
fut l'écroulement stupéfiant du
gouvernement ouest-allemand, en
septembre dernier, et la chute du
chancelier Helmut Schmidt,
homme d'Etat universellement respecté.
L'autre événement se produisit
presque au même moment. Des
centaines de civils palestiniens périrent
au cours d'un massacre à Beyrouth, au
Liban. L'opinion mondiale s'en prit à
l'Etat d'Israël, tenu pour responsable
de n'avoir pas empêché le pogrom
perpétré par ses encombrants alliés
libanais.
Examinons d'abord en détail ces
deux événements. Nous verrons alors
comment ceux-ci, bien qu'apparemment étrangers l'un à l'autre, ont mis

en branle un profond changement dans
les affaires mondiales.
La fin de l'ère Schmidt

Le 17 septembre, la coalition nationale
des sociaux-démocrates (S.P.D.) et du
parti libéral (F.D.P), au pouvoir depuis
13 ans, éclata abruptement à la suite de
la démission de quatre membres
libéraux du gouvernement.
Cette péripétie, dont la rumeur
circulait depuis quelque temps en
raison de divergences irréconciliables
entre le S.P.D. et le F.D.P., mit fin
également aux huit années de mandat
du chancelier Schmidt.
Après le vote, le 1er octobre, d'une
"motion de méfiance constructive", les
partis conservateurs d'opposition —
l'union
Démocrate-chrétienne
(C.D.U.) et son alliée bavaroise,
l'union des chrétiens sociaux, revinrent
au pouvoir — ayant formé une
coalition avec les libéraux qui, en fait,
venaient de changer de partenaire.
Beaucoup d'analystes politiques sont
toutefois sceptiques au sujet du
nouveau chancelier, Helmut Kohi.
Celui-ci, bien que politicien, n'a pas
une personnalité des plus marquantes.
Il a gravi régulièrement les échelons de
la hiérarchie de son parti, pour devenir
enfin président de la C.D.U. Mais,
estiment ses détracteurs, il n'est
peut-être pas homme à pouvoir tenir
tête aux rudes défis que devra sans
doute relever le pays, affecté par la
récession économique et une vie
politique de plus en plus polarisée.
Les dirigeants syndicaux, par exemple, ont fait savoir qu'ils pourraient
faire descendre leurs adhérents dans la
rue pour protester contre la réduction
envisagée des dépenses sociales. Des
groupes d'étudiants gauchistes contesteront certainement, de plus en plus
bruyamment, à mesure que l'échéance
se rapproche, la décision de Bonn
d'accepter, à partir de la fin de 1983,
l'implantation de nouveaux missiles
nucléaires de l'O.T.A.N.
L'Allemagne occidentale n'en a pas
moins fait un pas décisif pour
s'éloigner de 13 années de socialisme
gauchisant. Ses dirigeants relèvent à
nouveau du centre-droit, et ils
continueront, au fil des années, à
s'orienter progressivement à droite.
Les sociaux-démocrates, désormais
dans l'opposition, glisseront, croit-on,
davantage encore vers la gauche, et
tenteront peut-être même d'absorber le

mouvement "vert", composé d'Allemands relativement jeunes, préoccupés
par des questions spécifiques telles que
l'environnement, le pouvoir antinucléaire et l'opposition à l'O.T.A.N.
Tout est ainsi en place pour de
nouveaux et nombreux feux d'artifice
politiques au Bundestag à Bonn. Si
M. Kohi ne parvenait pas à assurer le
commandement voulu pour répondre
aux défis à venir, en particulier de la
part de la gauche radicale, il y aurait
toujours Franz Josef Strauss, le
président de la C.S.U. et principal rival
conservateur de Kohi, prêt à proposer
son style de commandement plus
dynamique.
On prévoit qu'après les élections
générales qui devraient se dérouler en
début d'année, peut-être en mars, la
C.D.U./C.S.U. disposera d'une nette
majorité. Dans ce cas, l'appoint du
F.D.P. centriste ne serait plus
nécessaire.
A ce moment, prédit Business
Week, M. Strauss "émergera, dans un
gouvernement démocrate-chrétien homogène, comme ministre des Affaires
étrangères et homme fort." Et
peut-être aussi comme vice-chancelier,
ce qui constituerait une étape vers la
fonction suprême, qui lui fut refusée
en octobre 1980.
Les Européens furieux contre Israël

Pendant ce temps, au Moyen-Orient, la
guerre menée par Israël au Liban
contre l'Organisation de Libération de
la Palestine (O.L.P.) déclenchait une
vogue de critiques sans précédent dans
tous les milieux européens.
Les gouvernements et les média
d'information de France, d'Allemagne
fédérale, d'Italie et d'autres pays
condamnèrent sévèrement la campagne
militaire israélienne, qui aboutit à
l'expulsion de l'Organisation de
Libération de la Palestine de ses bases
de Beyrouth-Ouest.
Néanmoins, le gouvernement de
Jérusalem aurait pu sauver sa mise
sans trop de dommage, s'il n'y avait pas
eu le massacre de civils.
Israël fut blâmé pour avoir permis le
carnage, étant donné que ses forces de
défense avaient pénétré ostensiblement
dans Beyrouth-Ouest pour s'interposer
entre les factions en guerre.
Sans aucun doute, les chefs
militaires israéliens commirent une
gaffe en confiant, à leurs alliés
(Suite page 27)
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LA FAIM CRIE
CONTRE LES ARMES
par Dan Taylor

La course aux armements nous revient extrêmement cher.
, récents combats au Liban
ont révélé que le coût des
armes modernes n'est pas
moins phénoménal que les
performances des équipements
militaires
perfectionnés
d'aujourd'hui.
A l'heure actuelle, de petits pays
pauvres paient des sommes énormes pour bénéficier des miracles
militaires modernes. Résultat? Une
course aux armements classiques
aussi dangereuse, sinon davantage,
que la surenchère des armes
nucléaires entre les Etats-Unis et

E

hommes leur faisait défaut. La guerre
froide entre les Etats-Unis et
l'U.R.S.S. se développa rapidement
entre les années 1940 et 1960. Les
Etats-Unis considéraient le communisme comme une force qui menaçait la
civilisation occidentale elle-même. A
mesure que la puissance militaire
soviétique augmentait et adoptait une

l'Union soviétique d'un "cordon sanitaire", en armant les pays amis de
l'Occident. De cette façon, espérait-on,
la poussé insurrectionnelle communiste
serait stoppée.
Les Soviétiques, cependant, voyaient
les choses autrement. La Deuxième
Guerre mondiale avait fait une
impression très nette sur l'esprit des

attitude plus déterminée, les EtatsUnis s'efforçaient désespérément de la
contenir. Selon la doctrine Truman,
Washington s'attacha à entourer

Russes. Un citoyen soviétique sur dix
était mort. Ayant été envahis quatre
fois en 150 ans à partir de l'Ouest, les
Soviétiques, se souvenant de leur

ru.R.s.s.

Qu'y a-t-il derrière cette escalade
mondiale des armements classiques?
Que coûte-t-elle aux pays pauvres? Et,
chose plus importante encore, où nous
mène-t-elle?
Le contexte de la guerre froide

En 1945, un monde épuisé se mit enfin
à déblayer les décombres et les cendres
du plus effrayant conflit mondial que
l'humanité eût jamais vécu. Les espoirs
de paix, d'une paix durable, semblaient
finalement, de l'avis des diplomates,
devenir possibles.
Mais, tandis que des millions
d'hommes poussaient un immense
soupir de soulagement devant la
cessation des hostilités, les bases
étaient déjà jetées pour des conflits et
des troubles futurs. Dès ce moment, La
Pure Vérité lançait une mise en garde:
"Ils ne connaissent pas le chemin de la
paix . . . " (Esaïe 59:8).
Les Nations unies, tout comme leur
prédécesseur, La Société des Nations,
se révélèrent impuissantes à empêcher
les guerres locales entre nations. Le
pouvoir de changer le coeur des
janvier 1983
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histoire, résolurent de faire en sorte
que jamais plus le peuple russe ne
subisse les horreurs de la guerre sur
son sol.
Les Soviétiques réagirent à la
tactique d'encerclement des Etats-Unis
en p a t r o n n a n t des "guerres de
libération" pour s'assurer de nouveaux
alliés à l'extérieur du cercle d'acier
forgé par les Etats-Unis.
Rupture avec le passé

Les menaces réelles et supposées
représentées par les actions et les
réactions américaines et soviétiques
modifièrent radicalement les scénarios
habituels d'après-guerre.
Au lieu de réduire leurs effectifs et
leurs dépenses à des niveaux "normaux" de temps de paix, les
Etats-Unis et l'U.R.S.S. estimèrent
que la chose leur était impossible. La
méfiance était trop forte.
Dans son livre Preparing For thé
Next War . . ., Michael Sherry fait
observer que les effectifs militaires
américains, en temps de paix, sont
passés d'une moyenne de 275 000
hommes avant la guerre à plus de deux
millions après le dernier conflit
mondial. Les dépenses du temps de
paix, qui ne dépassaient pas 650
millions de dollars par an avant la
Guerre, s'élevaient à plus de 80
milliards de dollars au début des
années 1970, pour atteindre le chiffre
stupéfiant de 120 milliards en 1979.
Ni les Etats-Unis ni l'U.R.S.S. ne
voulaient un affrontement direct. C'est
pourquoi ces deux puissances entamèrent une sorte de guerre par pays
interposés, gagnant des alliés, étendant
leur influence et maintenant leur
pression l'un sur l'autre par des ventes
d'armes.
A la fin des années 1960, les ventes
d'armes étaient devenues partie
intégrante de la politique étrangère
américaine et russe.
Le coût des armements

Entre 1960 et 1980, les dépenses
militaires mondiales sont passées de
100 à plus de 500 milliards de dollars
par an. Ce dernier chiffre est le double
des produits nationaux bruts, cumulés
du Mexique, de toute l'Amérique
centrale et de l'ensemble des îles
Caraïbes.
Les pays sont, en effet, souvent
motivés par la peur d'une agression
extérieure. Pour un certain nombre
d'entre eux, les dépenses militaires

reflètent le besoin de maintenir une
présence militaire très visible, afin de
tenir en main la population locale. Et,
pour beaucoup de pays, le prestige
d'avoir des sabres fort coûteux à faire
cliqueter constitue une raison suffisante pour maintenir leur organisation
militaire.
Des diplomates se sont inquiétés de
la vente de ces armes, mais on a pris
très peu de mesures pour endiguer le
flot des armements qui se déverse
même dans les régions les plus
explosives.
Les ventes d'armes sont des affaires
de grande envergure. De 1975 à 1979,
les cinq grands exportateurs d'armes
— les Etats-Unis, l'U.R.S.S., la
France, le Royaume-Uni et l'Allemagne de l'Ouest — ont exporté pour
66,7 milliards de dollars (valeur
constante 1978) vers des clients
répartis dans le monde entier.
Marchands d'armements

Entre 1950 et 1979, les Etats-Unis ont
transféré dans d'autres pays 110
milliards de dollars d'armes et de
services connexes, soit plus de la moitié
du total mondial.
Cependant, vers la fin des années
1970 et le début des années 1980, alors
que les Etats-Unis restreignaient leurs
ventes d'armes, l'Union soviétique les
dépassa et devint, à son tour, le
premier marchand d'armements. De
1972 à 1981, les Soviétiques fournirent
à leurs clients 74 000 grands systèmes
d'armes, alors que les Etats-Unis n'en
livrèrent que 44 000.
Les ventes soviétiques comprenaient
23 250 systèmes de missiles sol-air,
3 705 avions supersoniques et 13 220
canons auto-tractés et chars.
Les ventes américaines portaient sur
8 890 systèmes de missiles sol-air,
1 540 avions supersoniques et 7 440
canons auto-tractés et chars.
En dépit de toutes ces ventes
d'équipements militaires, d'autres producteurs réussirent également à écouler leur marchandise.
Sous la houlette de la Délégation
générale pour l'armement qui contrôle
les ventes à l'étranger et la production
du pays, la France est devenue le
troisième vendeur d'armes au monde.
De 1970 à 1980, les ventes françaises
d'armements se sont quintuplées. Ce
bon des exportations d'armes de la
France est dû, en partie, à la nécessité,
pour ce pays, de vendre de grandes
quantités d'armes en vue de pouvoir
La PURE VERITE

maintenir une industrie d'armements
indépendante et viable.
La Suède a dû également affronter
ce problème, mais elle s'y est prise
autrement. Elle envisage d'acheter à
l'étranger, plutôt que d'accroître ses
exportations, simplement pour maintenir l'indépendance de son industrie des
armements.
Une politique de vente agressive a
valu à la France une mauvaise
réputation. Andrew J. Pierre, auteur
de The Global Politics of Arms Sales,
écrit à ce sujet: "La politique [de la
France] en matière de ventes d'armements est généralement considérée
comme la plus permissive parmi les
grands fournisseurs; on estime souvent
que le gouvernement français est
disposé à vendre presque n'importe
quelles armes à n'importe qui."
Quant à la Grande-Bretagne, elle est
passée de la seconde place dans les
années 1940 et 1950, à la quatrième.
Elle exporte actuellement de 25 à 30%
de sa production.
L'Allemagne de l'Ouest s'est efforcée de faire preuve de réserve dans ses
ventes d'armes. Mais son gouvernement a subi des pressions politiques et
économiques croissantes pour qu'il
augmente ces ventes en vue de créer
des emplois.
Qui achète les armements?

Chaque année, les représentants
officiels de pays du monde entier s'en
vont faire leurs achats d'armes. A cet
effet, ils font le tour des foires aux
armements, tels le Salon de l'Aéronautique à Paris, ou la British Army
Equipment Exhibition, pour y découvrir l'avion de chasse ou le char le plus
récent.
Une rapide analyse des ventes
d'armements révèle que l'argent
devient, pour les vendeurs, une
préoccupation plus cruciale que
l'idéologie. Ainsi, par exemple, la
Libye sollicita récemment le report des
paiements échus sur sa grosse facture
d'armements, à quoi les Soviétiques,
pressés par le besoin de devises fortes,
répondirent "Nyet"!
Ni l'Amérique latine, qui se débat
dans ses difficultés économiques, ni
l'Afrique et l'Océanie ne sont de gros
acheteurs. La masse des dépenses et
des importations d'armements se situe
au Moyen-Orient.
Notre éditeur en chef Herbert W.
Armstrong conseille, depuis longtemps, aux lecteurs de La Pure Vérité
janvier 1983
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de suivre les événements du MoyenOrient. Les prophéties de la Bible
désignent cette région explosive
comme le foyer du cataclysme que sera
la prochaine guerre mondiale.
L'Arabie Saoudite, qui compte
moins de 10 millions d'habitants,
occupait en 1980 le sixième rang pour
les dépenses militaires annuelles.
En 1981, la Libye possédait 210
avions militaires. Ce pays est obligé
d'"importer" des pilotes syriens,
pakistanais, nord-coréens et palestiniens pour faire voler ses avions —
dont les deux tiers sont encore

emballés dans leurs caisses d'origine!
En Israël, où les citoyens supportent
la charge de dépenses militaires la plus
lourde du monde, la situation est
comparable à celle des autres pays du
Moyen-Orient. Après la périlleuse
guerre de 1973, qui fut très près de
provoquer l'intervention des EtatsUnis et de l'U.R.S.S. dans les combats,
Israël lança un vaste programme de
reconstitution de ses armements.
Nous vivons en un temps prédit il y
a près de 2 700 ans par le prophète
Joël. Un temps où les nations se
prépareraient à la guerre et où, même

les plus faibles diraient "Je suis fort!"
(Joël 3:9-10).
Où allons-nous?

Les Etats-Unis et l'U.R.S.S. n'ont pas
compris les conséquences de leur
stratégie de l'emploi d'armes nucléaires
pour se prémunir contre de nouveaux
Hitler. Le caractère inconcevable,
présumé de la guerre nucléaire, joint à
l'entrée en lice d'autres marchands de
canons, plus agressifs et moins idéologiquement motivés, rendit à la fois
préférables et plus probables les guerres
(Suite page 25)
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La PURE VERITE

La question la plus souvent posée:

QU'EST-CE QU'UN
VRAI CHRETIEN?
Selon Jésus, il existe une façon simple d'identifier un vrai chrétien.
La connaissez-vous?
par Clayton Steep

u'est-ce qu'un chrétien?
Qu'est-ce que le vrai
christianisme? Il est temps
de clarifier cette question!

Q

Pourquoi une telle confusion?

Jésus a clairement expliqué ce
qu'est un vrai chrétien. Il n'a laissé
aucun doute à ce sujet. Lorsque
nous considérons ce qu'il en dit,
nous pourrions nous demander
pourquoi les qualités requises
semblent être si difficiles à
trouver, de par le monde, même
chez les nations de profession
chrétienne.
Considérez, par exemple, un des
enseignements de Jésus, dans ce que
l'on appelle souvent le "sermon sur la
montagne", rapporté dans Luc 6.
Ce passage des Ecritures est
sûrement le point central du christianisme. Mais voyez-vous souvent mise
en pratique la déclaration de Jésus au
verset 27? Il a dit: "Aimez vos
ennemis, faites du bien à ceux qui vous
haïssent."
Certaines des batailles les plus
sanglantes de l'histoire ont été
engagées par des nations "chrétiennes". "Il n'y a pas de nations plus
guerrières que celles qui professent le
christianisme", remarqua un philosophe du dix-septième siècle. Ces nations
se sont même déclaré la guerre entre
elles. Elles se sont réciproquement
empalées, brûlées, réduites en pièces
sur les champs de bataille, tout en
janvier 1983

priant le même Dieu pour obtenir la
victoire!
Le poète anglais P.B. Shelley fit le
commentaire suivant: "Les moyens qui
ont soutenu toutes les autres croyances
populaires ont également servi la cause
du christianisme. La guerre, l'emprisonnement, l'assassinat et le mensonge;
des actions d'une atrocité incomparable
l'ont rendu tel qu'il est."
Comment cela peut-il se faire? Le
Christ qui est le Fondateur de la
religion "chrétienne" — Lui que les
"chrétiens" appellent "Seigneur" — a
enseigné à Ses disciples: "Aimez vos
ennemis, faites du bien à ceux qui vous
haïssent, bénissez ceux qui vous
maudissent, priez pour ceux qui vous
maltraitent."
Cet enseignement n'est certainement pas suivi en temps de guerre.
Cependant, il ne l'est guère davantage
en temps de paix. Est-il mis en
pratique dans votre voisinage, dans les
cercles sociaux, parmi les gens avec qui
vous avez des rapports quotidiens?
Jésus a également dit: "Ce que vous
voulez que les hommes fassent pour
vous, faites-le de même pour eux"
(verset 31). On appelle cela la "Règle
d'Or". On pense que c'est un bon
slogan à accrocher au mur, à inscrire
sur une gourmette, ou à enseigner aux
enfants. Mais l'appliquer dans la vie?
C'est différent!
Jésus n'a cependant pas dit cela
comme une simple suggestion. Ce n'est
pas une pensée qu'il nous aurait
donnée à méditer au cours de la
journée. Pour Lui, il s'agissait d'une loi

vivante qu'il commanda à Ses disciples
— les chrétiens — d'appliquer dans
leur vie quotidienne.
Est-ce mis en pratique?

"Soyez donc miséricordieux", continua
Jésus "comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez point, et vous ne
serez point jugés; ne condamnez point,
et vous ne serez point condamnés;
absolvez, et vous serez absous" (versets
36-37).
Regardez autour de vous. Combien
de fois la gentillesse miséricordieuse
dicte-t-elle ce qui est fait et ce qui est
dit? Pensez à la compétition et à
l'avidité dans le monde des Affaires: la
tricherie, l'exploitation d'autrui. Ce
qui compte d'abord, dans le monde
d'aujourd'hui, est d'obtenir l'avantage
sur les autres, même s'il faut leur
porter quelques préjudices pour y
parvenir. La sphère politique retentit
de propagande injurieuse et de
condamnation. Le commérage, le
jugement et la médisance sont toujours
des thèmes populaires dans les
conversations privées. Le cinéma, les
romans et les programmes de télévision
— y compris les émissions pour
enfants — insistent sur l'idée de
"rendre la pareille", ou de chercher
vengeance.
Où est le pardon? Les .exemples de
véritable miséricorde d'un être humain
envers un autre sont remarquables et
mémorables, tellement ils sont rares.
L'enseignement de Jésus s'applique
même à' de simples manques de
considération tels une radio qui va à

tue-tête, un vélomoteur bruyant, le fait
de joncher la campagne d'ordures, de
dégrader certains édifices publics, de
recouvrir les murs d'inscriptions; ce
sont là des facteurs qui rendent la vie
désagréable pour les autres. Pourtant,
les infractions aux principes exposés
par Jésus sont si répandues que l'on
peut se poser la question suivante: Où
sont les chrétiens?
Notre monde est-il chrétien?

Jésus, "si vous faites ce que je vous
commande" (Jean 15:14). Et de
nouveau: "Si vous m'aimez, gardez
mes commandements" (Jean 14:15).
En clair, seuls ceux qui font ce que
Jésus a dit de faire ont le droit de
L'appeler "Seigneur". C'est la définition biblique d'un vrai chrétien.
Une façon de vivre

Le vrai christianisme n'est pas
seulement une série de croyances. Ce
n'est pas "se joindre à une église". Ce
n'est pas une pratique d'un jour par
semaine, ou une pratique de loisirs.
C'est une façon de vivre. Les premiers

La Bible décrit ce à quoi ressemble une
société quand sa religion n'est qu'une
simple formalité, n'ayant pas le pouvoir
de changer la vie des gens. Cette
description biblique ressemble à la
première page d'un journal. "Car les
hommes seront égoïstes, amis de
l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, "Aimez vos ennemis, faites
ingrats, i r r e l i g i e u x , insensibles,
du bien à ceux qui vous
déloyaux, calomniateurs, intempérants,
cruels, ennemis des gens de bien, haïssent, bénissez ceux qui
traîtres, emportés, enflés d'orgueil,
vous maudissent, priez
aimant le plaisir plus que Dieu, ayant
l'apparence de la piété, mais reniant
pour ceux qui vous
ce qui en fait la force" (II Tim. 3:2-5).
maltraitent." Cet
Cela semble si familier!
enseignement n'est
Tandis que Jésus parlait, II savait
que parmi ceux qui L'écouteraient,
certainement pas suivi en
certains L'appelleraient leur "Seitemps de guerre.
gneur", déclareraient Lui appartenir
sans toutefois mettre Ses enseigneCependant, il ne l'est
ments en pratique.
Voici ce que Jésus leur a déclaré: guère davantage en temps
"Pourquoi m'appelez-vous Seigneur,
de paix.
Seigneur! et ne faites-vous pas ce que
je dis?" (verset 46).
Un "Seigneur" est un gouverneur,
un maître, quelqu'un à qui l'on doit
obéir. En termes clairs, Jésus a dit: Si chrétiens faisaient allusion au christiavous ne m'obéissez pas, ne m'appelez nisme originel comme "la voie du
pas Seigneur!
Seigneur" (Actes 18:25), et "la voie de
Souvent les gens parlent du Dieu" (verset 26).
"Seigneur", ou du "Seigneur Jésus",
"Je suis le chemin, la vérité et la
sans avoir la moindre idée de ce que vie", a déclaré le Christ (Jean 14:6).
Jésus a ordonné à Ses disciples de Le vrai christianisme, c'est vivre de
faire. Jésus S'est écrié: "Ceux qui me façon chrétienne. Personne ne peut
disent: Seigneur, Seigneur! n'entreront suivre les enseignements de Jésus sans
pas tous dans le royaume des cieux, faire l'expérience d'un changement
mais celui-là seul qui fait la volonté de notable, apporté dans sa vie et dans son
mon Père qui est dans les cieux" style de vie.
Remarquez comment ce fait est
(Matth. 7:21).
Ceci exprime, en termes simples, ce illustré dans l'exemple suivant: un
qui rend une personne chrétienne. jeune homme riche vint un jour près de
C'est celle qui fait ce que Jésus a dit, Jésus et Lui demanda: "Maître, que
celle qui suit le Christ. Les seuls à qui dois-je faire de bon pour avoir la vie
il est accordé de devenir membres de éternelle?" (Matth. 19:16). Cet
Sa famille spirituelle sont "ceux qui homme savait que le fait de suivre
écoutent la parole de Dieu, et qui la Jésus impliquait certaines actions. Il
mettent en pratique" (Luc 8:21).
demanda: "Que dois-je faire de bon?"
"Vous êtes mes amis", déclara
Beaucoup de prédicateurs, au-

jourd'hui, auraient répondu: "Voyons,
il n'y a rien à faire! Acceptez
seulement le Christ, c'est tout ce que
vous avez à faire. Il n'y a aucune
oeuvre requise pour le salut."
Quelle différence avec la réponse de
Jésus! "Si tu veux entrer dans la vie,
observe les commandements" (verset
17).
Il ne fait aucun doute que Jésus
parlait des Dix Commandements.
Quand le jeune homme demanda
"lesquels?", Jésus nomma spécifiquement les Commandements qui ont trait
à l'amour du prochain. A cela,
l'homme riche répondit qu'il avait
observé ces Commandements depuis
son enfance (verset 20). Le jeune
homme avait, bien sûr, été élevé
comme un juif. Toutefois, il voulait
devenir un disciple du Christ. Quelle
Eglise, aujourd'hui, n'accueillerait pas
dans ses rangs, à bras ouverts, un
individu aussi riche et présentant
autant de qualités morales?
Cependant Jésus ne le fit pas. Il
savait que le jeune homme avait un
problème: celui de respecter ces
Commandements et de se rappeler que
leur intention, c'est l'amour envers le
prochain.
Alors Jésus lui dit franchement que
sa richesse était pour lui un obstacle et
qu'il lui fallait s'en débarrasser. C'est
seulement après l'avoir fait qu'il
pourrait devenir un disciple de Jésus
— un véritable chrétien. Le jeune
homme s'en alla tristement, car il ne
voulait pas changer son attitude à
l'égard de la vie.
Il est vrai que le problème essentiel
de la plupart des gens n'est pas celui
d'une richesse excessive. Il n'en
demeure pas moins que l'observance
littérale des Dix Commandements est
essentielle, pour hériter le don gratuit
de Dieu qu'est la vie éternelle. C'est ce
qu'a dit Jésus!
Peut-être pensez-vous avoir observé
les Dix Commandements tout à fait
convenablement, comme ce jeune
homme riche. Qu'en est-il réellement?
Essayez ceci: lisez-les un par un (vous
pouvez les trouver dans Exode 20 et
Deutéronome 5), et voyez s'il n'y a pas
moyen d'améliorer votre vie. A cette
époque matérialiste et industrielle,
vous pourriez être spécialement surpris
de ce que disent le Quatrième et le
Dixième commandements. Notre brochure gratuite "Les Dix Commandements" explique ces commandements
(Suite page 20)
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LA REVOLUTION
SEXUELLE
vous a-t-elle affecté?
par Roderick C. Meredith

Où en sommes-nous, dans cette révolution des normes relatives à la sexualité?
ous assistons à ce qui est, annonces et les flashes publicitaires,
simultanément, une explo- devient de plus en plus suggestif.
Encore maintenant, plusieurs contision et une révolution
nuent de croire que le sexe n'est
quant à la manière" actuelle largement répandu que dans les plus
d'aborder la sexualité.
grandes régions urbaines. Ce n'est pas
Ces changements s'opèrent très le cas. La télévision a complètement
rapidement, de sorte qu'il est modifié cela.
Les administrateurs du domaine de
essentiel pour chaque être humain
d'y prêter sérieusement attention. la télédiffusion, conscients que chaque
Cela vous concerne. Que vous membre de la société, jeune ou vieux,
d'une grande facilité d'accès à ce
l'aimiez ou non, ce phénomène a jouit
média, avaient l'habitude d'exercer un
des répercussions directes sur à peu contrôle étroit sur toutes les émissions.
près tous ceux qui vous entourent. Cependant, la pression exercée par la

N

L'influence de la publicité

Que représente le "sexe" pour vous?
Jouons, pour un instant, aux psychanalystes, et posons la question suivante:
"Dans la société moderne, qu'est-ce
qui est relié au sexe?"
Voici la réponse: "Les revues, les
affiches, les films, la télévision, le
théâtre, Hollywood, les boîtes de
nuit, les viveurs, les campus des
collèges, les hippies, les
voitures, les bateaux, les vêtements, les cigares, la bière, les
pilules contre le rhume, les
pilules pour l'estomac, la
crème à raser, les déodorants,
le rince-bouche et la pâte
dentrifice..."
Cette liste est-elle complète?
Pas du tout! C'est à peine le
début de l'énumération. La
question aurait été mieux
formulée ainsi: "Dans la
société moderne, qu'est-ce
qui n'est pas relié au sexe?"
La réponse est alors très
simple: "Presque rien."
Le ton sexuel, dans les
janvier 1983

société s'est faite trop forte. L'argent
des commanditaires devenaient un
argument de poids. Le public veut du
sexe, les commanditaires veulent un

public à l'écoute, et la télévision veut
les commanditaires.
Sur les campus des collèges
et des universités

Les futurs dirigeants de ce monde sont
actuellement dans les collèges et les
universités. Est-il permis d'espérer, de
cette nouvelle génération, une direction morale qui soit meilleure?
L'appel à la permissivité et à la
liberté sexuelles est venu justement de
ces "bastions de la connaissance".
Rendez-vous à n'importe quelle université importante. Regardez les

tableaux d'affichage. Vous serez démontre cette recherche — devient ménage est chose courante de nos
vivement choqué. Vous y verrez des plus difficile à atteindre, en cette jours; plus nous étudions le
annonces d'hommes et de femmes à la époque de "liberté sexuelle", que phénomène, plus il s'avère effrayant."
Est-ce là le bonheur, ou la joie de
recherche de partenaires sexuels jamais auparavant. Un plus grand
temporaires. Voilà nos "futurs diri- nombre de mariages se brisent. vivre? Plusieurs de ceux qui expériDavantage d'enfants sont séparés de mentent cette libre sexualité en
geants", notre "espoir pour l'avenir"!
"Un instant, lance un philosophe leurs parents. Un nombre croissant de arrivent à se DETRUIRE eux-mêmes par
moderne, cette libéralisation de la jeunes — et de moins jeunes — la mésestime de soi, la frustration et le
sexualité n'apporte-t-elle pas des cherchent dans l'alcool et la drogue grand vide qui s'installent.
Il a été clairement démontré que les
changements pour le mieux? C'est "un moyen d'en sortir", de s'évader.
"La paix d'esprit est rare." Non rapports sexuels, libres et inconsidérés,
enrichissant, agréable et intéressant.
La vie est devenue pétillante et seulement est-elle rare, mais pratique- ont pour résultats les maladies
enthousiasmante. Désormais, les gens ment inexistante chez les adeptes du vénériennes, le cancer de l'utérus, la
ne souffrent plus d'inhibition et de "sexe libre". En réalité, cette promis- naissance d'enfants illégitimes, des
refoulement; ils sont plus ouverts et cuité sexuelle n'est pas du tout "libre" enfants rebelles et souffrant de
plus sincères. Pourquoi maintenir des de conséquence. Ils paient un prix troubles émotifs, des foyers brisés, le
terriblement élevé pour avoir trans- malheur et le SUICIDE. C'est là un prix
règles morales prudes, démodées et
gressé les lois invisibles et beaucoup trop élevé à payer. Il doit
déraisonnables? Pour quelle
sûrement exister une voie meilraison ne pourrions-nous
leure.
pas simplement faire ce
Mais quelle voie? Comment
qui nous tente, quand
y arriver? Où la trouver?
nous le désirons, et
Y a-t-il pour nous une
comme nous le vouLa famille constitue la base de
façon d'apprendre à vivre la
lons?"
toute société normale.
sexualité sans devoir pasLa
famille
ser
par les misères du
h u m a i n e fut dotée
Les traits de caractère
raisonnement humain, par
d'une aptitude particudéveloppés au foyer — la
toutes sortes d'expérimentalière: percevoir les contions et par la convoitise?
séquences f u t u r e s des
patience, la compréhension,
Existe-t-il un moyen
actions présentes. De
d'éviter les chagrins,
tous les êtres physiques
l'amabilité — sont autant de
les maux de tête et la
créés, seul l'homme
qualités que Dieu désire voir
mort?
possède cette capacité de se représenter le
dans l'homme pour toute
La vie a-t-elle un but?
futur comme la conVenons-en à la quesséquence n e t t e et
l'éternité . . .
directe du présent. Seul
tion fondamentale.
Nous voulons savoir
l'être humain est en
mesure d'évaluer ce que
à propos de la
sera ainsi "le résultat
sexualité — et à
propos du bonheur. Il
final".
Quels sont au juste les
nous faut cependant aller plus
fruits produits par notre société
loin. Nous ne pouvons pas
moderne, immorale, permissive
ainsi compartimenter la vie
inexorables qui ont été établies.
et stimulante en matière sexuel- *
humaine, et traiter de ces questions
le? Examinez ces fruits et vous en
Plus on lit sur le sujet, plus on parle isolément. Pour comprendre correcteverrez "l'aboutissement"!
à des gens qui vivent selon cette ment la sexualité, nous devons pousser
A grands cris, la société se proclame "liberté sexuelle", plus il devient notre analyse dans la perspective de la
"sexuellement libre"; tout dépend, évident qu'ils sont malheureux. Ils fin ultime de la vie humaine.
évidemment, de ce qu'on entend par jouent définitivement avec quelque
Si un tel but n'existe pas, si
"libre".
chose qu'ils ne comprennent pas. Ils l'humanité est le simple produit d'un
s'adonnent à un jeu puéril avec ce qui accident survenu dans l'infini du temps
Les gens sont-ils plus heureux?
doit être abordé respectueusement et et de l'espace, si l'homme ne doit vivre
Un récent sondage effectué à travers réservé pour une union spéciale, qu'un peu de temps et "disparaître" à
l'Europe a permis de dégager les unique, basée sur la fidélité, l'amour, jamais, alors rien n'a d'importance.
conclusions suivantes: "1) Les croyan- l'engagement.
Si tel est le cas, nous devrions tous
ces religieuses déclinent; 2) Les
Réginald Ramsey fut responsable du faire ce qui nous plaît, quand nous le
moeurs se sont également effondrées; centre torontois de Détresse-Secours, voulons et comme nous l'entendons.
3) L'honnêteté est en régression; 4) Le chargé de recevoir les appels de ceux Qu'il soit question de morale traditionbonheur devient de plus en plus qui veulent se suicider. Il en vint à nelle ou de nouvelle morale, de
difficile à trouver; 5) La paix d'esprit estimer que l'infidélité en matière principes moraux nombreux, peu
est rare".
sexuelle constitue la principale cause nombreux ou inexistants, qu'importé
Oui, le bonheur — tel que le de suicide. Il a déclaré: "L'infidélité en alors!
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Les quelques précieuses décades
d'une vie humaine sont-elles un simple
instant éphémère qui s'évanouit dans la
grande course de l'éternité? Serait-il
logique de voir l'être humain, si
merveilleusement construit — avec un
cerveau et un esprit humains — être
anéanti à jamais? Se pourrait-il que cet
"être" qui est capable de songer à
"l'éternité" et de la percevoir, s'en voit
refuser l'accès? Quel est le sens de la
vie?
Etes-vous disposé à envisager les
faits et à trouver la vraie réponse? La
réponse à ces questions fondamentales
se rattache directement à l'existence
d'un Dieu tout-puissant et rempli de
sagesse. Si un tel Dieu existe
réellement, et s'il a conçu et créé
l'humanité, il s'ensuit tout
naturellement que l'existence
de chaque individu a un but
ultime défini — qui s'étend
bien au-delà des quelques
brèves années de cette vie
physique.
Voilà la clef. Ceci vous
concerne, personnellement.
Ce Dieu existe-t-il? La
Bible est-elle Sa révélation à l'humanité?
Vous devez et vous
POUVEZ, d'une manière absolue et concluante, VERIFIER les
réponses à ces questions essentielles. Si
vous ne craignez pas
de découvrir les
réponses exactes, si
vous faites preuve d'une
véritable honnêteté intellectuelle, écrivez-nous afin de
recevoir notre brochure gratuite intitulée "Dieu existe-t-il?"
Le but du Créateur dans la sexualité

II est impossible de saisir la
signification véritable de la sexualité
sans d'abord comprendre que celle-ci,
ainsi que le mariage ont été conçus et
ordonnés par Dieu. Ecarter le
Créateur de cette question — comme
le fait la société moderne — équivaut à
abaisser l'union matrimoniale à un
simple comportement animal.
Voici le BUT visé par Dieu en créant
l'homme et la femme. "L'Eternel Dieu
dit [après qu'il eut créé l'homme]: II
n'est pas bon que l'homme soit seul; je
lui ferai une aide semblable à lui"
(Gen. 2:18). Il vit que l'homme était
INCOMPLET par lui-même, et II décida
janvier 1983

de lui faire une aide convenable et
appropriée — avec qui il pourrait
réellement partager sa vie.
Alors Dieu fit venir toutes les autres
créatures vivantes vers Adam — et ce
dernier leur donna des noms. "Mais,
pour l'homme, il ne trouva point d'aide
semblable à lui" (verset 20). Il n'y
avait aucun autre être vraiment
SEMBLABLE à Adam — quelqu'un qui
puisse partager ses joies et ses peines,
ses espoirs et ses rêves.
C'est pourquoi Dieu créa la femme, de
la chair même d'Adam et de ses os. "Et
l'homme dit: Voici cette fois celle qui est
os de mes os et chair de ma chair! on
l'appellera femme parce qu'elle a été
prise de l'homme" (verset 23).

est de rendre l'homme et la femme
complets. L'un sans l'autre est
incomplet. L'homme, seul, était incapable de réaliser le but pour lequel
Dieu l'avait créé — inapte à apprendre
les leçons de CARACTERE que son
Créateur voulait lui enseigner; c'est
pourquoi Dieu a fait la femme en tant
qu'"aide" pour l'homme. Au moment
de cette création, Dieu indiqua qu'ils
devaient vivre ensemble en tant que
mari et femme, dans une union
charnelle — et TOUT partager dans
cette vie pour que leur existence soit
pleine de sens et complète sur le plan
physique, tout au moins.
Le second but de la sexualité
et du mariage est d'engendrer et d'éduquer des
enfants. C'est pourquoi Dieu dit à
l ' h o m m e et à la
femme:
"Soyez
féconds, multipliez,
remplissez la terre, et
l'assujettissez . . . "
(Gen. 1:28).
Avec l'engendrement des
enfants vient la responsabilité de les protéger
et de les êduquer. Un
foyer stable et heureux, dans le cadre du
mariage, est indispensable pour assurer l'apprentissage et le développement de l'enfant. Dieu
donne le commandement suivant: "Instruis
l'enfant selon la voie
qu'il doit suivre; et quand
il sera v i e u x , il ne s'en
détournera pas" (Prov. 22:6).
Les parents sont tous deux
Voilà maintenant qu'il existait une responsables de la surveillance et de
autre personne avec laquelle Adam l'éducation de leurs enfants. Mais la
pouvait TOUT partager. Et elle avait été responsabilité constante du soin et de
créée pour être une "aide" qui lui soit l'éducation de chaque instant repose
appropriée, sa femme, la compagne de sur les épaules de la femme, en tant
ses jours. C'est la raison pour laquelle qu'"aide" pour son mari, fournie par
Dieu a dit: "C'est pourquoi l'homme Dieu. L'Eternel commande que les
quittera son père et sa mère, et jeunes femmes soient enseignées "à
s'attachera à sa femme, et ils deviendront aimer leurs maris et leurs enfants, à
une seule chair" (verset 24).
être retenues, chastes, OCCUPEES AUX
L'Eternel nous a créés mâle et SOINS DOMESTIQUES, bonnes, soumises
femelle. Il a créé la SEXUALITE comme à leurs maris, afin que la parole de
une chose merveilleuse et sainte, qui Dieu ne soit pas blasphémée" (Tite
doit servir pour Sa gloire. Et, comme 2:4-5).
nous venons de le voir, c'est DIEU qui a
institué le mariage — non pas Le foyer: milieu de développement
l'homme par ses lois ou ses cours de du caractère
justice humaines.
La famille constitue la BASE de toute
Donc le tout premier but du mariage
(Suite page 21)
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B I B L E !

La PURE VERITE, de pair avec le Cours de Bible par Correspondance de
1''Ambassador Collège, vous permettent de suivre l'étude fascinante de la Bible. Il
vous suffit de vous reporter à votre Bible et de lire chacun des passages cités, pour
obtenir la réponse aux diverses questions. Vous serez surpris de constater que votre
compréhension s'améliorera chaque mois, à la suite de ces mini-études.

La crise de la fin de notre époque
uelle serait votre réaction si, soudainement,
Dieu S'adressait à vous — et vous
avertissait d'agir énergiquement afin de
sauver votre vie? Prêteriez-vous l'oreille?
Prendriez-vous garde à Ses paroles?

Q

Auriez-vous plutôt tendance à ne pas tenir compte
de Ses recommandations?
Rares sont ceux qui réalisent que Dieu S'est
effectivement adressé à nous qui vivons aujourd'hui: "Après
avoir autrefois . .. parié . .. par les prophètes, Dieu, dans
ces derniers temps, nous a parlé par le Fils" (Héb. 1:1-2).
Lorsque vous lisez la Bible, Dieu vous parle directement] De
ce fait, depuis près de 6000 ans, II exprime sans cesse Son
amour envers l'humanité.
C'est avec amour que le Créateur a tout d'abord révélé à
Adam et à Eve, nos premiers parents, la VOIE qui mène à
tout ce qui est bon et désirable -— y compris la vie éternelle.
Mais ils ont rejeté cette façon de vivre. Plus tard, Dieu
envoya Ses prophètes, porteurs de Sa loi — Son message
d'amour, montrant à l'humanité le chemin qui conduit à la
paix, au bonheur, à la joie et à des récompenses éternelles.
Par leur intermédiaire, II a plaidé avec ce monde
récalcitrant et obstiné pendant près de soixante siècles.
Mais les hommes ont rejeté les paroles de ce message
d'amour, et ont tué les prophètes.
C'est pourquoi, tout comme un père sage et aimant punit
ses enfants, pour leur bien, lorsque ces derniers refusent de
répondre à des avertissements verbaux, Dieu, dans Sa
sagesse et Son amour, plaidera finalement avec cette
humanité rebelle dans le seul langage qu'elle peut
comprendre.
Le livre de l'Apocalypse est rempli de mises en garde
relatives à des événements catastrophiques terrifiants qui se
produiront bientôt.
Les prophéties bibliques ne doivent pas être prises à la
légère. Les événements qu'elles annoncent affecteront
considérablement votre avenir et celui du monde entier.
De grands troubles mondiaux prédits

Nous approchons rapidement de la crise qui marquera la fin
de ce monde malheureux et chaotique. Le monde connaît
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actuellement les conditions pénibles annoncées par le Christ,
lesquelles doivent précéder des catastrophes encore plus
grandes, à l'échelle mondiale, au terme de la civilisation
humaine. Voyons ce qui doit se produire.
1. Dans Sa prophétie du mont des Oliviers — consignée
dans Matthieu 24, Marc 13 et Luc 21 — Jésus a expliqué à
Ses disciples que certains événements devaient précéder Son
retour sur terre. Quelle fut Sa première mise en garde?
Voyez Matthieu 24:4-5, 11.
COMMENTAIRE: II est ici question de ceux qui
proclameraient que Jésus est le Christ, mais qui
tromperaient le monde entier au sujet de Son message.
2. Que nous révèle-t-on ailleurs au sujet de ces soi-disant
représentants du Christ? Lisez II Corinthiens 11:13-15. Qui
représentent-ils vraiment? Sont-ils eux-mêmes séduits?
Référez-vous à Apocalypse 12:9.
COMMENTAIRE: Ce monde est spirituellement séduit par
le diable et les agents de ce dernier qui se déguisent en
serviteurs du Christ. Ils prêchent un faux Christ, et ont
substitué un évangile contrefait au véritable Evangile de
Jésus annonçant le Royaume de Dieu.
3. Quels autres événements Jésus a-t-il annoncés comme
devant se produire à la fin de cette époque? Voyez
vous-même Matthieu 24:6-7. Nous sommes actuellement
dans l'intervalle qui sépare deux guerres mondiales.
4. Mais ces événements ne sont-ils que le "commencement des douleurs" — ou, plus précisément traduit, des
jours de détresse? La réponse se trouve au verset 8.
COMMENTAIRE: Ce "commencement des douleurs" se
divise en quatre parties, qui sont représentées dans
l'Apocalypse par quatre cavaliers. On en trouve la
description dans Apocalypse 6:1-8, sous les symboles des
quatre premiers sceaux cachetant le rouleau sur lequel était
écrit ce livre (Apoc. 5:1). Si vous désirez une explication
plus détaillée au sujet de ces "douleurs" — fausse religion,
guerres, famines, épidémies — écrivez-nous afin de recevoir
notre brochure gratuite intitulée L'Apocalypse
enfin
dévoilée.
5. Que se passe-t-il lorsque le cinquième sceau est
ouvert? Apocalypse 6:9-11. Qu'a dit Jésus au sujet de ce
temps de persécution religieuse? Reportez-vous à Matthieu
24:9 et à Luc 21:12-17.
COMMENTAIRE: Nous devons ici comprendre que le
La PURE VERITE

principe de dualité s'applique à plusieurs prophéties. Il
arrive donc qu'il y ait souvent deux phases d'accomplissement pour un même événement prophétisé.
La persécution nationale, dont il est question dans
Matthieu et dans Luc, a eu lieu — dans sa réalisation
préliminaire — pour la nation de Juda, lorsque les armées
romaines ont crucifié des dizaines de milliers de Juifs aux
environs de l'an 70 de notre ère. Des millions d'autres êtres
humains de différentes nationalités furent également
torturés et tués au cours de la persécution religieuse qui a
marqué le Moyen Age (Apoc. 17:6; 18:24). Et la prophétie
annonce la répétition de jours semblables à la fin de notre
époque.
6. De quelle façon Luc décrit-il ce qui arrivera à Juda et à
Jérusalem (y compris les Israélites de l'Etat moderne
d'Israël), juste avant le retour du Christ? Lisez Luc
21:20-24.
7. Vous trouverez le même récit dans Matthieu 24:15-20.
Ces versets annoncent-ils un temps d'oppression et de
grande persécution devant s'abattre sur le monde entier"!
Voyez ce qu'indiqué le verset 21. Si Dieu n'intervenait pas
dans les affaires humaines, quel serait le sort de toute
l'humanité? Le verset 22 fournit la réponse.
COMMENTAIRE: L'humanité périrait dans une guerre
nucléaire totale, si Jésus ne revenait pas pour y METTRE UN
.TERME.
8. Qui portera la responsabilité d'avoir inspiré cette
persécution, cette guerre et cette cruauté de l'homme envers
son semblable, au cours de l'époque de trouble universel qui
approche? Apocalypse 12:12 le révèle clairement.
Pourquoi le diable est-il alors dans une telle colère?
Notez la fin du verset 12.
COMMENTAIRE: La grande tribulation est la COLERE DE
SATAN. Elle s'abattra non seulement sur la véritable Eglise
de Dieu, mais également sur les descendants du patriarche
hébreu Jacob (les descendants modernes de l'ancienne
nation d'Israël; pour connaître l'identité de ces peuples,
demandez-nous notre brochure gratuite intitulée Les
Anglo-Saxons selon la prophétie.)
Pourquoi? Parce que le diable sait qu'il n'a que peu de
temps pour accomplir son oeuvre de séduction, de
destruction et de mort, avant d'être emprisonné pendant
mille ans, au cours desquels Christ et ceux qui L'auront
servi, durant cette vie, apporteront finalement la paix à la
terre entière (Apoc. 20:1-3).
9. Dieu promet-Il de protéger de la colère du malin ceux
qui, fidèlement, gardent Sa parole et accomplissent Son
Oeuvre? Voyez ce qu'il dit dans Apocalypse 3:7-8 et plus
spécialement au verset 10.
10. Le 12e chapitre du livre de l'Apocalypse parle
également de l'Eglise de Dieu du temps de la fin, la
présentant comme une femme. Dieu déclare-t-il qu'il
préparera un lieu de refuge, pour Son Eglise, loin de la
fureur du diable? Voyez vous-même ce qu'indiqué
Apocalypse 12:13-16.
COMMENTAIRE: Cette prophétie du temps de la fin parle
d'un moyen d'échapper à la terrible tribulation causée par
Satan. L'Eglise de Dieu sera hors de l'atteinte de celui-ci ou
des agents humains de ce dernier; elle sera protégée de la
dévastation qu'un monde en guerre sèmera autour d'elle. Où
que se trouve ce lieu de sécurité, Dieu promet d'y conduire
Son peuple fidèle et obéissant.
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Cependant, certains, parmi le peuple de Dieu, ne
recevront pas cette protection et devront subir la colère de
Satan afin d'être réveillés spirituellement, avant qu'il ne soit
trop tard! (Apoc. 3:14-19; 12:17).
Les signes de l'intervention divine

1. Quelle est la description du sixième sceau que l'on
trouve sur le rouleau du livre de l'Apocalypse? Apocalypse
6:12-13. Y aura-t-il un grand tremblement de terre? Verset
12. A quel autre endroit ces événements impressionnants
sont-ils relatés? Voyez Matthieu 24:29. Quel court délai
sépare l'accomplissement du sixième sceau de celui du
cinquième? Le premier mot de ce même verset vous donne
la réponse.
COMMENTAIRE: Le sixième sceau est constitué de signes
célestes terrifiants — le soleil et la lune s'obscurciront et les
"étoiles" tomberont. De spectaculaires pluies de météorites
donneront l'impression que les cieux étoiles s'écroulent sur
la terre!
2. Quel autre grand signe céleste paraîtra à cette période
de crise? Matthieu 24:30; Apocalypse 6:14. Ces événements
ont-ils pour but d'avertir le monde que l'intervention directe
de Dieu, pour mettre fin aux voies destructrices de
l'homme, est sur le point de commencer — que le "Jour du
Seigneur", avec ses punitions pour le péché, arrive à
l'instant? Apocalypse 6:15-17; Joël 2:30-31; Sophonie
1:14-18; Esaïe 2:19-21.
3. Pour quelle raison Dieu fera-t-il bientôt subir ce
châtiment au monde? Esaïe 24:4-6. Remarquez spécialement ce que dit le verset 5.
4. En réalité, s'agira-t-il d'une manifestation du GRAND
AMOUR de Dieu pour l'humanité? Voyez le principe en
question dans Hébreux 12:5-8. A quelles fins Dieu
infligera-t-il cette punition? I Timothée 2:3-4; II Pierre
3:9.' D
par Richard H. Sedliacik

Inscrivez-vous à notre
COURS DE BIBLE gratuit
La courte étude que vous venez de terminer
constitue un échantillon de la méthode employée
dans les leçons mensuelles du COURS DE BIBLE
PAR CORRESPONDANCE de \' Ambassador Collège.
Vous pouvez vous y
inscrire. Il vous
suffira de nous
AM!!A»>.M>OIU.'O!.U-.<a-:

adressant au bureau
le plus proche de
votre domicile (voir
nos adresses à
l'intérieur de la
couverture).
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FORME DES DIRIGEANTS
POUR DEMAIN
par Roderick C. Meredith

On entend souvent demander: d'où viendront
les véritables DIRIGEANTS de l'avenir?
ourquoi le monde actuel
cahote-t-il d'une crise à
l'autre? Ses éducateurs
ignorent-ils les causes des
problèmes qui se multiplient
aujourd'hui? N'est-il pas grand
temps d'enseigner les réponses à
nos futurs dirigeants?

P

Beaucoup de dirigeants et d'éducateurs reconnaissent que la solution aux
problèmes des hommes ne se situe pas
dans la sphère scientifique ou technologique, mais qu'elle est d'ordre
spirituel.
Toutefois, ils semblent impuissants à
concrétiser cette compréhension. Dès
la fin de la Deuxième Guerre mondiale
dans le Pacifique, le général américain

Douglas McArthur avait vigoureusement souligné la totale futilité d'une
solution technologique ou militaire à
nos problèmes.
Notez la lucidité dont il faisait
preuve dès 1945: "Le caractère
destructif absolu de la guerre élimine
maintenant cette alternative. Nous
avons eu notre dernière chance. Si nous
ne concevons pas un système plus
grand et plus équitable, Harmaguédon
sera à notre porte.
"Le problème est fondamentalement
théologique, et implique une amélioration et un regain spirituels, synchronisés avec nos progrès presque inégalés
dans les sciences, les arts, la littérature
et tous les développements matériels et

culturels des 2000 ans écoulés. Il
faudra une solution spirituelle pour
sauver la chair." (C'est nous qui
traduisons.)
Mais les systèmes d'éducation
actuels enseignent-ils aux dirigeants de
demain les vues spirituelles fondamentales nécessaires pour écarter le
cosmocide? Connaissent-ils le sens de
la notion de "vue spirituelle"?
L'éducation, pourquoi faire?

Il conviendrait d'enseigner, aux dirigeants de demain, comment traiter les
problèmes vraiment IMPORTANTS de la
vie: quel est le but de la vie? Quelle est
la véritable VOIE du bonheur et de
l'épanouissement personnel? Comment
réussir un mariage joyeux et stable? Et

. ;

quelle est la SOLUTION à la menace de
l'annihilation humaine, qui se précise si
rapidement?
Telles sont les questions spirituelles
réellement majeures de la vie. Mais
elles restent en grande partie sans
réponse dans les institutions d'enseignement du monde actuel.
Dans un discours historique prononcé en 1976, lors d'une remise de
diplômes, J. Martin Klotsche, Chancelier honoraire de l'université du
Wisconsin, lançait cet avertissement à
la génération présente:
"Bref, l'élimination pratiquement
totale de l'analphabétisme ne nous a
pas permis de découvrir un mode de
vie plus intelligent. Car s'il avait existé
une corrélation entre l'alphabétisation
et l'intelligence, nous aurions dû
constater, au cours de notre vie, une
diminution des guerres, des luttes
intestines, de la criminalité, de la
délinquance et des inadaptations
sociales en général.
"Or, c'est le contraire qui se produit.
Car notre 20e siècle alphabétisé aura
aussi été le plus sanglant et le plus
turbulent. . . "Dans ce contexte, nous
pouvons nous demander à juste titre:
Pourquoi nous éduquons-nous? Pour
répondre à cette question, nous devons
réexaminer nos buts et redéfinir notre
objectif. Les deux grandes victimes de
notre temps sont la vérité et la
conscience; tant que nous n'aurons pas
pu rétablir ces deux valeurs dans une
position d'importance primordiale, nos
efforts éducatifs demeureront vains."

Aveu très lucide!
Mais où pouvons-nous trouver les
réponses?
Il existe une université — sur deux
campus — qui répond à l'objectif
défini ci-dessus. Elle est unique en ce
qu'elle dispense aujourd'hui l'éducation de demain. L'Ambassador Collège, dont les campus se situent à
Pasadena, en Californie, et à Big
Sandy, dans le Texas, est la seule
institution d'enseignement au monde
qui apporte clairement les vraies
réponses aux problèmes les plus
importants de la vie.
Ce Collège est un lieu où nous avons
le courage d'aborder de front ces
problèmes de la vie. Les étudiants, ici,
doivent être résolus à sortir de
l'"ornière" du système d'éducation du
monde, à mener une réflexion
approfondie, à tester réellement et à
"prouver" les idées éducatives et
spirituelles, et à trouver des réponses
authentiques aux vrais problèmes de la
vie. Les étudiants de YAmbassador
Collège sont encouragés à voir
"l'image d'ensemble" — à considérer
le monde entier pour dégager les
bonnes solutions aux problèmes, des
solutions qui soient valables non
seulement aujourd'hui, mais encore
dans cent ou mille ans.
La devise de YAmbassador Collège
est: "Redécouvrir les vraies valeurs."
Grâce à cette perspective, beaucoup
parmi les vrais dirigeants du Monde à
Venir sont formés maintenant sur les
deux campus de YAmbassador Collège. On leur enseigne que tout effet a
une cause, et on les incite à rechercher
les causes premières de la guerre, du
crime, de la délinquance juvénile, du
divorce et d'autres problèmes majeurs.
On les oriente vers des solutions
spirituelles efficaces — des solutions
universelles applicables dans le monde
entier, des solutions prévoyantes
valables également pour les générations
futures.
Les étudiants de YAmbassador
Collège prouvent — sans l'ombre d'un
doute — qu'un grand projet et un
grand DESSEIN s'accomplissent ici-bas;
et qu'il existe un grand Créateur
transcendant, un Dieu vivant, qui
réalise ce dessein. D'une façon
sainement réfléchie et réaliste, nous
étudions et parvenons à comprendre
réellement la révélation donnée par le
grand Créateur de l'humanité.
Nous trouvons des réponses aux
problèmes de la vie.
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Le climat spécial de l'Ambassador
Collège

A cause de l'objectif poursuivi par
YAmbassador et du mode de vie
vibrant qu'on y enseigne, ses étudiants
sont heureux. C'est l'un des endroits de
la terre où l'on rencontre le plus
d'exubérance, de visages souriants,
pleins de dynamisme.
Cela peut paraître présomptueux.
Mais c'est ce que nous disent avoir
constaté les visiteurs qui viennent ici
du monde entier. Beaucoup d'entre eux
nous ont dit que leur visite ici avait été
"le jour le plus heureux de leur vie".
Nous encourageons la force physique et mentale chez nos étudiants, et
insistons sur le développement du
courage et du sens du commandement,
en particulier chez les hommes. Nous
avons des "Clubs Ambassador" pour
jeunes gens et jeunes filles — des clubs
de discours de table qui stimulent les
dons de commandement, la discussion
des nouvelles du monde et des
développements prophétiques, de
même que l'expression bien comprise
de la personnalité.
Nous organisons un vigoureux
programme sportif, axé sur le basketbail, la natation et le football.
L''Ambassador Collège, à Pasadena,
possède des installations de contrôle du
poids et de culture physique parmi les
meilleures du monde. Et notre rutilant
gymnase, notre piscine et nos courts dé
racquet-ball sont tout aussi excellents.
L'auditorium du campus de YAmbassador, à Pasadena, est considéré par
beaucoup d'artistes de renom, comme
la salle de concert idéale. Et, chaque
année, nous accueillons sur la scène de
ce magnifique auditorium de YAmbassador Collège des artistes tels que
Vladimir Horowitz, Luciano Pavoratti,
Isaac Stern et Leontyne Priée.
La chose la plus importante de
toutes est la profonde compréhension
de la vie et de ses problèmes, enseignée
à YAmbassador Collège. Des dizaines
de nos étudiants viennent d'autres
universités des Etats-Unis et du
monde. Certains d'entre eux ont déjà
obtenu ailleurs un diplôme universitaire. Mais, du fait que YAmbassador
dispense une compréhension que l'on
ne peut acquérir dans aucune autre
institution d'enseignement supérieur,
ces étudiants, venus d'ailleurs, se
montrent souvent les plus enthousiastes au sujet des avantages éducatifs
dont ils bénéficient chez nous.

A YAmbassador Collège, on n'est
pas un simple "numéro". Nous
limitons à dessein la taille de chacun
des campus, afin qu'un lien véritable
s'y développe entre les étudiants, les
professeurs et l'administration. Il
s'établit ainsi un authentique "esprit de
famille".
Chaque étudiant doit relever le défi
de réaliser pleinement son potentiel
humain. Nous donnons à nos étudiants
la vision de ce dont ce monde aura
besoin à l'avenir — une civilisation
entièrement nouvelle. Et les étudiants
de YAmbassador Collège sont mis en
possession des "clés" fondamentales du
savoir et de la compréhension qui leur
permettront de devenir les véritables
dirigeants de demain.
Un DEFI pour les jeunes

Voici un défi qui s'adresse à tous les
jeunes qui comprennent ce que
représente La Pure Vérité — qui
veulent une formation garantissant une
vie réussie, aujourd'hui, et qui
désirent comprendre et développer les
capacités de commandement nécessaires au Monde à Venir.
Si vous avez terminé avec succès vos
études secondaires, ou si vous envisagez de les terminer dans un proche
avenir — et si vous ne craignez pas
d'explorer des voies nouvelles et
d'acquérir la compréhension exacte des
vraies solutions aux problèmes de la vie
— alors ne manquez pas d'écrire
immédiatement pour demander le
catalogue de YAmbassador Collège.
Vous recevrez une documentation
détaillée.
Tous ceux qui désireraient suivre
notre programme d'arts libéraux,
donné en quatre années, au campus de
Pasadena, sont invités à écrire à:
Admissions Office,
300 W. Green St.,
Pasadena, Ça, 91129.
Les jeunes qu'intéressé notre programme de deux années préparatoires
(Junior Collège) dans notre institution
du Texas doivent écrire à:
Admissions Office,
Ambassador Collège, Big Sandy,
Texas, 75755.
Le monde actuel et son système
d'enseignement sont dans une impasse.
Il faudra édifier toute une civilisation
nouvelle si l'on veut éviter l'autodestruction de l'humanité.
A YAmbassador Collège, les dirigeants du Monde vibrant de demain
sont formés dès aujourd'hui, n
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Quel est

LE BUT MAJEUR
DES SPORTS?
par James M. Petty

Combien de parents, de directeurs d'école, de moniteurs, de pratiquants ou de
spectateurs comprennent-ils le but majeur des sports?
aviez-vous qu'il y a plus de
pays participant à la Coupe
du monde de football que de
membres de l'Organisation des
Nations unies? Et que le tiers de
l'humanité — chiffre stupéfiant
— suit les jeux Olympiques et la
finale de la Coupe du monde de
football, principalement à la télévision?
Aux Etats-Unis,
plus de 100 000
personnes se rassemblent chaque
1er janvier

S

à Pasadena, en Californie, la ville
où j'écris cet article, pour assister à
un seul match de football américain, tandis qu'un Américain sur
trois regarde la partie à la
télévision. Dans le monde entier,
des millions d'enfants prennent
part à des programmes sportifs
organisés. Les sports constituent un
ensemble d'activités considérable.
Mais tous ces spectateurs et ces
joueurs se demandent-ils
jamais: "Quel est le
but majeur des
sports?" Posez cette
question, et vous recevrez des réponses bien
différentes: amusement et plaisir, distraction, exercice et
forme physique, défi
et euphorie de la
victoire, camaraderie de
l'appartenance et de la
c o n t r i b u t i o n à une
équipe — tels sont les
aspects habituellement cités

comme étant le but des sports.
Sans doute ces réponses sont-elles
toutes valables, mais il existe un autre
but, plus important encore. Et c'est
parce qu'il est trop souvent oublié que
nous constatons un courant croissant
de farouche opposition aux sports tels
qu'ils sont pratiqués aujourd'hui.
L'enfant-athlète maltraité

II est compréhensible que l'importance
excessive, actuellement accordée à la
victoire à tout prix dans les compétitions sportives, suscite des protestations dans de nombreux milieux. Le Dr
Richard M. Bail, professeur au
Rutgers University Collège de médecine et de science dentaire, à New
Jersey, résume comme suit le
problème: "L'esprit de compétition
féroce, qui règne parmi les athlètes dès
l'école primaire et secondaire, risque
d'échapper à tout contrôle." Les
pressions qui exaspèrent l'esprit de
compétition agissent également, pour
ne citer que quelques exemples, sur les
nageurs des équipes locales et
1
scolaires, sur les joueurs de
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football des lycées et les participants
aux championnats de juniors.
Dans un éditorial accompagnant le
rapport du Dr Bail, le Médical World
News soulignait à l'intention de ses
lecteurs médecins:
"Les médecins ne devraient pas
rester silencieux, face à la pression
constante que parents et entraîneurs
font peser sur les jeunes athlètes. En
poussant des enfants à devenir des
superstars en sport, on risque de
provoquer des dommages psychologiques et de sérieuses faiblesses physiques. La p r a t i q u e excessive de
n'importe quel sport peut susciter des
problèmes musculo-squelettiques douloureux, susceptibles de tourmenter
l'enfant pendant toute sa vie." (C'est
nous qui traduisons tout au long de cet
article.)
Le Dr Thomas Tutko, professeur de
psychologie à l'université de l'Etat de
Californie, à San José, nous met en
garde contre le fait que la philosophie
du sport professionnel (gagne, ou tu
n'es rien) a contaminé toutes les
activités sportives. Il dit:
"Les programmes d'athlétisme
pour enfants desservent tragiquement
l'Amérique lorsqu'ils propagent l'état
d'esprit des sports de grande compétition:
la
victoire
à
tout
prix .. . L'accent devrait être mis, au
contraire, sur le désir de faire de son
mieux .. . On glorifie le champion. Il
n'a jamais tort. Mais on ne tolère pas
le perdant. Or, la vie ne répond pas à
ce schéma, qui constitue une distorsion grotesque et exerce un effet
négatif sur les enfants constamment
exposés à une telle conception. S'ils
font leur possible au cours d'un

événement sportif — et qu'ils perdent
— ils ont l'impression de n'être bons à
rien. Ils se sentent rejetés. Et ils le
sont effectivement par beaucoup
d'entraîneurs et de parents, même si
ceux-ci s'efforcent parfois de dissimuler leur déception. Mais on ne trompe
pas aisément un enfant."
Ce ne sont d'ailleurs pas là les seules
critiques contemporaines à l'encontre
des sports. Parmi les autres sujets de
préoccupation, citons: la violence
croissante chez les joueurs et les
spectateurs, l'obsession du sport, les
scandales du recrutement et la
déformation de l'esprit des athlètes,
qui ne se voient plus eux-mêmes dans
une perspective réaliste.
Nous pouvons affirmer, sans crainte,
que les sports peuvent être une très
belle chose, mais aussi une chose
affreuse, avec toutes les nuances
intermédiaires.
Enseigner les vraies valeurs en sport

Pour que le sport soit beau, il faut que
le but majeur en soit reconnu par tous
ceux que les activités sportives
intéressent. Ce but majeur consiste à
enseigner et inculquer les vraies
valeurs et les attitudes appropriées à
tous les participants. Il s'agit d'un
élément vital du processus éducatif. Si
nous le perdons de vue, nous nous
exposons à beaucoup d'ennuis.
Les sports fournissent un cadre tout
prêt pour l'enseignement d'expériences
de la vie réelle. La première valeur
authentique à souligner dans les sports,
c'est le courage, c'est-à-dire une
qualité de l'esprit qui permet d'affronter les difficultés avec fermeté et
résolution.

RENDEZ-VOUS A BORDEAUX
La Bible est-elle réelle en ce qui vous concerne? Est-elle
infaillible? Vos croyances sont-elles en accord avec ses
enseignements?
Nous vous invitons cordialement à une série d'études qui
se dérouleront à Bordeaux trois dimanches consécutifs:

le 16, le 23 et le 30 janvier 1983 à 15 heures.
Adresse:
Hôtel Arcade
60, rue Eugène Leroy
(face gare St. Jean)
BORDEAUX
Entrée absolument gratuite. Aucun engagement.
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L'endurance

Les sports, grâce à leur cadre de vie
réel, assurent le développement de
l'endurance, de la persévérance, de la
volonté de ne jamais abandonner. Il est
tentant d'abandonner, surtout lorsqu'on est distancé ou lorsque les
chances sont contre vous. Nous
admirons et nous respectons celui ou
celle qui s'accroche tenacement en
dépit du mauvais sort, jusqu'à la fin de
la course ou de la partie. L'individu
entraîné à jouer le jeu de cette façon
adoptera, très probablement, la même
approche face à la vie. En fait,
l'endurance est l'une des sept lois du
succès dans tout domaine et toute
entreprise.
Le Dieu créateur attache un tel prix
à la vertu d'endurance, qu'un jour, II
descendit sur terre, sous l'apparence
d'un homme, et engagea une lutte avec
le patriarche Jacob. En hommage à
l'endurance et à la ténacité de ce
dernier au cours de cette lutte, Dieu le
bénit et changea son nom en celui
d'Israël — qui signifie, celui qui
prévaut contre Dieu. Lisons le récit de
ce haut fait, dans la Genèse 32:24-28:
"Jacob demeura seul. Alors un
homme [identifié comme étant Dieu,
au verset 30] lutta avec lui jusqu'au
lever de l'aurore. Voyant qu'il ne
pouvait le vaincre, cet homme le frappa
à l'emboîture de la hanche; et
l'emboîture de la hanche de Jacob se
démit pendant qu'il luttait avec lui. Il
dit: Laisse-moi aller, car l'aurore se
lève. Et Jacob répondit: Je ne te
laisserai point aller, que tu ne m'aies
béni. Il lui dit: Quel est ton nom? Et il
répondit: Jacob, II dit encore: Ton nom
ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé
Israël; car tu as lutté avec Dieu et avec
des hommes, et tu as été vainqueur."
Au cours de cette émouvante
expérience, Jacob fit preuve d'endurance dans le sport énervant et épuisant
de la lutte, tout au long de la nuit et
jusqu'au lever du jour. En comparaison, les matches de lutte modernes
consistent en trois reprises de trois
minutes chacune, soit au total neuf
minutes de lutte sans merci. Jacob, en
cette occasion particulière où la
bénédiction de Dieu était en jeu,
n'abandonna pas, en dépit d'une
hanche déboîtée.
Dieu fut impressionné par la
persévérance de Jacob, laquelle contrastait avec l'habileté précédemment
manifestée par ce dernier pour
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s'assurer un avantage sur autrui. En
fait, Dieu attend de toute l'humanité
que, tôt ou tard, elle fasse preuve
d'endurance et s'impose, en particulier
dans le domaine qui importe vraiment,
celui de la bataille contre le péché. Le
péché, c'est la transgression des
commandements de Dieu (I Jean 3:4).
Dans Apocalypse 3:21, Dieu dit:
"Celui qui vaincra, je le ferai asseoir
avec moi sur mon trône . . . "
Dieu veut que nous rejetions toute
idée de péché, que nous persévérions et
refusions de céder à ces idées, et que
nous l'emportions comme Jacob. Ou, si
nous avons déjà contracté une habitude
coupable, que nous cessions d'y céder
constamment et que nous la surmontions avec l'aide de Dieu.
La patience

Une autre vraie valeur en sport est la
patience. Les sports s'accompagneront
toujours d'obstacles, d'échecs, de
retards, d'épreuves et de douleurs. Les
participants doivent être éduqués à
subir ces difficultés avec calme, égalité
d'humeur, et sans se plaindre.
Les enfants, en particulier, doivent
se rendre compte qu'ils ne peuvent se
transformer du jour au lendemain en
joueurs de qualité. Il faut du temps,
des efforts et de l'entraînement pour
perfectionner ses dons. Une erreur ou
un manque d'habileté initial, lors d'une
tentative athlétique particulière, ne
doivent pas être une cause de
découragement. Par un entraînement
assidu, le sportif améliorera ses
performances.
Les joueurs font-ils preuve de
suffisamment de patience à l'égard de
leurs coéquipiers? Ceux qui font
reproche à d'autres joueurs de
certaines insuffisances détériorent le
climat des relations au sein de l'équipe.
Généralement, les plus habiles s'en
prennent aux plus jeunes, ou aux moins
adroits. Tous les joueurs devraient
comprendre que la patience contribue
à développer la confiance, mais que le
manque de patience entrave le
développement.
Et qu'en est-il de la patience à l'égard
des officiels, des juges et des arbitres?
Critiquer les officiels, en sport, est
traditionnel et coutumier dans la plupart
des sociétés. Mais huer, crier, injurier et
brailler contre l'officiel constitue un
manque de respect pour l'autorité. Nous
pouvons tenter de nous en excuser en
disant que "c'est inoffensif", mais il
n'empêche qu'un tel comportement
janvier 1983

enseigne l'irrespect à l'égard de
l'autorité. Les parents aggravent souvent
ce problème en contestant des décisions
dans des jeux auxquels participent leurs
enfants. "Jeannot" ne manque pas
d'enregistrer cet exemple, qui minera
davantage encore son respect pour
l'autorité — y compris celle de ses
parents contestataires.
Le travail d'équipe

Les sports d'équipe constituent un
environnement idéal pour apprendre la
vraie valeur du travail en commun et
l'art de vivre en bonne intelligence avec
autrui. L'individu y est obligé de
pratiquer l'interaction avec les autres
joueurs, de sacrifier les coups d'éclat
personnels à l'intérêt de l'équipe. Il
importe d'enseigner aux joueurs que
l'égoïsme, l'égotisme, l'envie et la
critique mutuelle font rapidement
disparaître l'esprit d'équipe et nuisent
au niveau d'efficacité de l'équipe, tout
comme dans la vie de tous les jours.
Voilà quelques-unes des vraies
valeurs si nombreuses qui, trop
souvent, hélas, ne sont pas enseignées.
Citons encore le respect des règles du
jeu, l'art de gagner et de perdre avec
élégance, la volonté de jouer au mieux
de ses capacités.
Beaucoup de personnes ont eu des
expériences sportives décevantes à
cause d'un processus de sélection,
parfois impitoyable, qu'on a laissé
s'installer à tous les niveaux de la
pratique des sports. Exclure certains,
et tout spécialement des enfants, de la
possibilité de jouir des bienfaits du
sport, est une pratique qui a des effets
dévastateurs .sur ceux qui en sont
victimes. Puisque le sport permet des
leçons d'une importance vitale sur la
façon de vivre, personne ne devrait être
privé de ces occasions. Le fait
d'appartenir à une équipe, et de
contribuer à ses efforts, favorise une
attitude saine face à la vie.
Structurer les programmes sportifs
de façon à y faire participer tout le
monde, c'est un objectif qui en vaut la
peine pour ceux qui ont la responsabilité de tels programmes. Tous les
niveaux de compétence, de celui du
novice jusqu'à celui des plus hautement qualifiés, doivent avoir l'occasion
de se développer. Une planification
bien réfléchie, visant à mettre sur pied
des rencontres exigeantes, pour le
perfectionnement progressif des débutants, est particulièrement fructueuse.
Une telle planification accélère les

progrès des joueurs novices. Il est
réconfortant également d'observer le
changement d'attitude, du "Je ne suis
bon à rien" j u s q u ' a u "Eh! Je
commence à savoir jouer, moi!"
La clé de la pratique bien
comprise des sports

Les sports peuvent être beaux,
détestables, ou justifier tout autre
qualificatif entre ces deux extrêmes.
Tout dépend de l'attitude des joueurs,
des entraîneurs et des spectateurs.
Pour connaître la bonne attitude,
nous devons nous tourner vers Dieu,
notre Créateur. Sa loi fondamentale est
l'amour, le souci généreux d'autrui.
Nuire à son prochain et, ce faisant,
s'assurer un avantage, c'est une
attitude mauvaise. Nourrir le désir
égoïste de "battre" l'adversaire, lui
être hostile, ce n'est pas là la voie
divine. Mais il est juste de faire de son
mieux, ou d'aider son équipe à faire de
son mieux. La victoire ou la défaite
n'est que le sous-produit de l'effort de
deux individus, ou de deux équipes,
pour jouer du mieux qu'ils peuvent. Ne
soyons pas égoïstes au point de
ressentir comme un désastre une
défaite du grand "moi".
Il existe aujourd'hui un esprit de
compétition qui vient du dieu de ce
monde (II Cor. 4:4). Sa voie est la
philosophie du "moi d'abord" — et à
tout prix. Il diffuse dans l'esprit
humain une attitude de malfaisance,
d'hostilité, d'égoïsme et de rivalité.
Bientôt, il sera jeté en un lieu où il sera
lié (Apoc. 20:1-3), et empêché
d'influencer les activités humaines, y
compris dans le domaine des sports. Et
alors, Dieu nous donnera à tous la
possibilité d'adopter une attitude
différente. Le Créateur a décidé:
"J'ôterai de leurs corps le coeur de
pierre, et je leur donnerai un coeur de
chair, afin qu'ils suivent mes ordonnances, et qu'ils observent et pratiquent
mes lois .. ." (Ezéch. 11:19-20).
L'humanité sera capable de penser
différemment, d'avoir une attitude
juste et de bonne compréhension. Et,
au jour où Jésus-Christ régnera sur le
monde — message que nous annonçons
dans La Pure Vérité — toutes les
nations viendront à Lui pour apprendre
le juste mode de vie. Lorsqu'elles
L'interrogeront au sujet des sports, il
leur sera répondu ce que vous venez de
lire. En ces jours-là, vous pouvez en
être certains, tous les sports seront très
beaux, n
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UN VRAI CHRETIEN
(Suite de la page 8)
en détail, rassemblant les différents
passages des Ecritures pour montrer
comment chacun s'applique dans le
monde d'aujourd'hui. Vous pouvez
recevoir un exemplaire de cette
brochure en faisant parvenir votre
demande à l'une de nos adresses
mentionnées au verso de la couverture
de ce magazine.
La vraie conversion

Etre un vrai chrétien est une
occupation constante. Le Christ a
révélé des lois qui se rapportent à
chaque facette de la vie — chaque
activité, chaque situation sociale,
chaque tentative, chaque but et chaque
plan. Nous devons même laisser nos
pensées être dirigées par Jésus,
"amenant toute pensée captive à
l'obéissance de Christ", comme l'a dit
l'apôtre Paul (II Cor. 10:5).
Pour certains, cela semble une
exagération. Cependant, c'est dans la
Bible. L'apôtre Paul ne faisait que
répéter ce qu'elle dit de part en part:
faire la volonté de Dieu consiste à
suivre complètement Sa façon de vivre.
Toutefois, il y a un prix à payer, et
pour certains, ce prix semble trop
élevé: c'est le renoncement à soimême.
"Que le méchant abandonne sa voie
et l'homme d'iniquité ses pensées", dit
Dieu par l'intermédiaire du prophète
Esaïe, "car mes pensées ne sont pas vos
pensées, et vos voies ne sont pas mes
voies, dit l'Eternel. Autant les cieux
sont élevés au-dessus de la terre, autant
mes voies sont élevées au-dessus de vos
voies, et mes pensées au-dessus de vos
pensées" (Esaïe 55:7-9).
Un vrai chrétien est quelqu'un qui
cherche la façon de vivre, les pensées et
la volonté de Dieu. Ce qu'Esaïe décrit
est la vraie repentance — la sorte de
repentance nécessaire pour commencer
à vivre de façon chrétienne. Quand la
foule demanda à l'apôtre Pierre ce qu'il
fallait faire pour devenir chrétien, il fit
la même réponse (Actes 2:38).
Cependant ces instructions inspirées
sont rarement observées aujourd'hui.
Pourquoi? Pourquoi lors de vastes
"campagnes d'évangélisation" ayant
lieu dans le monde, les gens sont-ils
encouragés à prendre une décision
concernant le Christ, sous l'impulsion
du moment, à se convertir, à être
20

déclarés sauvés ou nés de nouveau"? Ce
n'est pas de cette manière que Pierre a
dit que l'on pouvait recevoir le
Saint-Esprit, le don gratuit de Dieu,
qui mène à la vie éternelle. Il n'est pas
étonnant que de telles "conversions" ne
durent souvent que quelques jours ou
quelques semaines!
Pourquoi aussi peu de personnes
savent?

C'est là où beaucoup de gens
trébuchent. Ils commencent à saisir ce
qu'est le vrai christianisme, et ils se
mettent à regarder autour d'eux ceux
qu'ils connaissent. Ou alors, ils pensent
à des personnes qu'ils ont connues dans
le passé — des amis, des parents
peut-être. Et ils les prennent comme
points de comparaison.
Ils se disent en eux-mêmes: "Oncle
Henri, tante Ruth et mon ami Jean
n'obéissaient pas littéralement aux

instructions de Jésus. Ce n'étaient pas
pour autant de mauvaises personnes.
Ils vivaient d'une manière qui leur
semblait juste. Je vais me risquer à
faire comme eux, et comme les
millions et millions d'autres personnes
qui font profession de foi chrétienne et
qui ne sont que des gens ordinaires.
Dieu ne leur refusera sûrement pas la
vie éternelle ou le salut! Dieu est
miséricordieux."
C'est vrai, Dieu est miséricordieux.
Toutefois, que voulait dire Jésus
lorsqu'il indiqua que l'observance des
Commandements et des moindres
autres exigences est nécessaire pour
hériter le don divin gratuit qu'est la vie
éternelle? Il a voulu dire exactement ce
qu'il a dit. Oncle Henri, tante Ruth et
l'ami Jean, ainsi que les millions de
personnes qui professent être chrétiennes sans même comprendre ce que
c'est réellement que devenir un

Piégé
par les dettes?
Sur simple demande de votre part, nous vous enverrons gratuitement notre
brochure intitulée: Comment mettre fin à vos soucis financiers.
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chrétien — un disciple de Jésus-Christ
— auront éventuellement l'occasion de
comprendre! Ils apprendront également qu'il est nécessaire d'observer les
Commandements.
Si cela ne se produit pas durant cette
vie, cela aura lieu au cours d'une
période ultérieure de jugement, quand
le Gouvernement divin régira la terre
entière, et quand tous les morts, qui
n'ont pas eu une occasion de salut,
seront ressuscites et que l'occasion leur
sera donnée de choisir la façon de vivre
basée sur l'obéissance aux lois divines
— la seule voie du bonheur. Cette
époque est décrite dans Apocalypse
20:11-13.
Tout être humain qui a déjà vécu
aura une occasion de recevoir le salut.
Pour la plupart des gens, cette époque
vient après qu'ils ont vécu toute leur
vie et qu'ils sont morts. Dieu n'essaie
pas de sauver le monde entier, à l'heure
actuelle. C'est pourquoi l'Ecriture dit
qu'en général "il est réservé aux
hommes de mourir une seule fois,
après quoi [lors d'une résurrection
future] vient le jugement" (pas une
sentence, mais une période d'essai et de
jugement — leur première et seule
occasion de salut) — Héb. 9:27.
Jésus a dit à Ses disciples: "Entrez
par la porte étroite. Car large est la
porte, spacieux est le chemin qui
mènent à la perdition, il y en a
beaucoup qui entrent par là [des
millions, des centaines et des milliers
de millions]. Mais étroite est la porte,
resserré le chemin qui mènent à la vie,
et il y en a peu [durant cette présente
époque] qui les trouvent" (Matth.
7:13-14).
Vous n'avez probalement pas compris cela auparavant; alors pourquoi ne
pas écrire pour demander notre tiré à
part gratuit "Aujourd'hui est-ce le seul
jour de salut?"
Ne commettez pas l'erreur de juger
ce que la Bible décrit comme étant le
vrai christianisme en considérant la vie
des gens que vous avez connus et qui
peuvent même ne pas avoir compris ce
qu'est le vrai christianisme.
Pour être un vrai chrétien, il suffit
simplement de faire ce que Jésus a dit.
Il a montré la voie de la vie abondante.
Ses paroles sont rapportées dans les
Ecritures. Mais elles profiteront
seulement à ceux qui les liront et les
mettront en pratique. "Si vous savez
ces choses" S'est exclamé Jésus, "vous
êtes heureux, pourvu que vous les
pratiquiez" (Jean 13:17). D
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LA REVOLUTION
(Suite de la page II)
société normale. Les traits de caractère
développés au foyer — la patience, la
compréhension, l'amabilité — sont
autant de qualités que Dieu désire voir
dans l'homme pour toute l'éternité, et
c'est à travers les relations familiales
qu'elles peuvent le mieux se développer.
C'est dans un foyer heureux et
équilibré, plus que n'importe où
ailleurs, que se fait l'apprentissage du
savoir-vivre, de la loyauté et du sens
des responsabilités.
En plus de rendre l'homme complet
et d'assurer l'engendrement et l'éducation des enfants, il y a un troisième
grand but à l'existence de la sexualité
et du mariage. Il s'agit de l'édification
du CARACTERE, dans un milieu
environnemental propice, soit celui
des relations familiales. Le Royaume
et la loi de Dieu sont basés sur
l'AMOUR. Jésus a dit: "II y a plus de
bonheur à DONNER qu'à recevoir"
(Actes 20:35). Pour obéir à la loi de
Dieu concernant le mariage, l'homme
et la femme doivent littéralement se
DONNER eux-mêmes, l'un à l'autre,
tout au long de leur vie et sur tous les
plans.
L'apôtre Paul a indiqué que ce
principe doit être appliqué dans le
domaine des relations sexuelles, tout
autant que dans les autres domaines.
Ainsi il a commandé: "Que le mari
rende à sa femme ce qu'il lui doit, et
que la femme agisse de même envers
son mari. La femme n'a pas autorité
sur son propre corps, mais c'est le
mari; et pareillement, le mari n'a pas
autorité sur son propre corps, mais
c'est la femme. Ne vous privez point
l'un de l'autre, si ce n'est d'un
commun accord pour un temps, afin
de vaquer à la prière; puis retournez
ensemble, de peur que Satan ne vous
tente par votre incontinence" (I Cor.
7:3-5).
L'union physique est une dette que
chacun des deux partenaires, dans le
mariage, a envers l'autre. Il s'agit
cependant d'une dette d'AMOUR; c'est
là un acte tellement intime et saint
que Dieu le bénit par une NOUVELLE
VIE.
Le but divin, dans l'attrait sexuel,
est d'aviver l'amour et de l'intensifier
jusqu'à ce qu'il y ait abandon mutuel
complet de deux vies. Dans son sens le

plus élevé, l'amour est une union qui
doit en être une de l'esprit, du coeur et
du corps. Elle est sacrée selon le
commandement de Dieu, parce qu'il a
institué le mariage pour être l'expression parfaite de cet amour entre un
homme et une femme.
L'attitude d'amour véritable

L'amour peut se définir comme un
sentiment d'intimité, de chaleur,

HORAIRE
RADIOPHONIQUE
des émissions
"Le MONDE A VENIR"
EN EUROPE
RADIO-LUXEMBOURG, 1271 mètres, grandes ondes,
le lundi à 5 h 15, le mardi et le jeudi à 5 h 00.

AU CANADA
CFMB — MONTREAL, 1410 kHz: le dimanche à
17 h 00.
CJRP — QUEBEC, 1060 kHz: le dimanche à
7 h 15
CJRS — SHERBROOKE, 1510 kHz: le dimanche à
6 h 45
CJMS — MONTREAL, 1280 kHz: le dimanche à
7 h 15
CJEN — ST-JEROME, 900 kHz: le dimanche à
8 h 45
CKSJ — ST-JOVITE, 1400 kHz: le dimanche à
8 h 45
CJRC — OTTAWA, 1150 kHz: le dimanche à
7 h 05
CJVA — CARAQUET, GLOUCHESTER, N.S., 810
kHz: le dimanche à 10 h 15
CJEM/CKMV — EDMUNSTON, MADAWASKA,
N.B., 570 kHz: le dimanche a 8 h 35
CHLN — TROIS-RIVIERES, 550 kHz: le dimanche a
7 h 00.
CJSA — STE-AGATHE-DES-MONTS, QUEBEC,
1230 kHz: le dimanche à 8 h 45.
CKLD — THETFORD MINES, 1330 kHz: le dimanche
a 9 h 50.
CJMT — CHICOUTIMI-JONQUIERE, 1420 kHz: le
dimanche à 8 h 45.

AUX ANTILLES
RADIO-ANTILLES — MONTSERRAT, ANTILLES,
405 mètres, 740 kHz: le lundi, le jeudi et le samedi
à 6 h 00.
RADIO-CARAÏBES INTERNATIONAL — MARTINIQUE, 840 kHz, 20 kw, du lundi au vendredi à
5 h 30.
RADIO-CARAÏBES INTERNATIONAL — GUADELOUPE, 248 mètres, 1210 kHz: du lundi au
vendredi à 5 h 30.
4VWA — CAP HAÏTIEN, Rar% Citadelle, 6155 kHz
49 mètres, 6155 kHz: le jeudi à 19 h 30.
4VWB — CAP HAÏTIEN, Radio Citadelle, 261 mètres,
1350 kHz: le jeudi à 19 h 30.
4VM2 — LES CAYES, Radio Diffusion Cayenne, 219
mètres, 1370 kHz: du lundi au samedi à 18 h 45.
4VBM — PORT-AU-PRINCE, HAÏTI, 1430 kHz: le
dimanche à 10 h 00.
4VCM — PORT-AU-PRINCE, HAÏTI, 6165 kHz: le
dimanche à 10 h 00.
4VGM — PORT-AU-PRINCE, HAÏTI, 850 kHz: le
dimanche à 10 h 00.

TELEVISION
BRUXELLES — mission spéciale du "MONDE A
VENIR" par Herbert W. Armstrong: RTL, le
vendredi à 23 h 05.
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d'affection, d ' i N T E R E T P R O F O N D
envers l'être ou les êtres aimés. Il y a
principalement trois sortes d'amour:
l'amour envers DIEU, l'amour envers le
prochain, et l'amour envers le conjoint.
Dans chacune de ces trois sortes
d'amour, l'individu est motivé par son
intérêt envers I'AUTRE davantage qu'il
ne l'est par une préoccupation relative
à lui-même.
Ceci s'applique directement à
l'amour dans le mariage. Vous devriez
toujours chercher diligemment à servir
votre conjoint, à vous en soucier, à
l'honorer, à lui manifester générosité
et respect.
La sexualité est un outil pour
apprendre à exprimer ce genre
d'AMOUR VERITABLE — comme rien
d'autre ne peut le faire.
Elle illustre et incarne l'attitude de
service et d'amour envers l'autre. Si
cette attitude est absente, il y aura
alors de terribles difficultés, des
frustrations, de l'amertume et du
désaccord.
Le mariage offre une occasion
formidable de CROITRE dans l'amour
véritable. Croître ensemble en tant
qu'équipe. Cette croissance ne se fera
pas toujours sans "heurts". Il y aura
des difficultés.
Ces moments de "souffrances" sont
cependant des signes de CROISSANCE
— pourvu que les deux époux

travaillent ensemble. Plus un couple
croît ensemble, plus les deux
conjoints S'AIMENT l'un l'autre, plus
ils manifestent de souci et de
considération l'un envers l'autre et
plus ils partagent leurs projets, leurs
espoirs, leurs rêves et leurs joies dans
les liens sans cesse plus forts et plus
heureux du mariage.
Dieu a ordonné la sexualité et le
mariage en tant que moyens de nous
aider à développer l'amour véritable
— l'intérêt profond envers autrui —
qui nous est absolument nécessaire si
nous voulons nous qualifier pour les
positions définitives que Dieu réserve
à ceux qui se soumettent à Sa volonté.
Il devient alors tout à fait évident que
les célibataires, homme ou femme,
sont INCOMPLETS; il leur manque
quelque chose. Habituellement, les
célibataires ne manifesteront pas le
même souci à l'endroit des autres
qu'un couple marié, heureux, qui aura
développé cette forme d'amour envers
autrui.
Le développement du caractère
constitue le BUT ultime de l'existence,
l'objectif même de notre vie physique.
Tout le reste devrait graviter autour de
ce but fondamental et essentiel. Sachez
que TAMOUR véritable est le trait
particulier le plus important du
caractère de Dieu.
C'est pourquoi l'utilisation convena-

ble et sage de la sexualité fait partie
intégrante, EN MEME TEMPS, du
caractère divin et de l'amour véritable.
L'usage de la sexualité, selon la
compréhension convenable, accomplit
un dessein extraordinaire qui s'étend,
non seulement à l'époque de cette vie
actuelle — mais à celle, plus éloignée,
des temps à venir.
Vous connaissez maintenant les
alternatives placées devant vous. Vous
pouvez clairement voir les CONSEQUENCES qui découlent des philosophies et des moeurs de ce monde
moderne, ainsi que celles résultant de
la mauvaise utilisation du don qu'est la
sexualité.
Vous voyez les situations pitoyables
qui en résultent: les foyers brisés, la
délinquance juvénile, la cécité et les
autres maux causés par les maladies
vénériennes, le MALHEUR et les vies
ruinées.
Les lamentables résultats de la
licence en matière sexuelle sont
incontestablement manifestes.
Cependant, rien ne vous oblige à
vous engager dans cette direction. Il
existe une VOIE MEILLEURE!
Puisse le vrai Dieu vous donner la
sagesse et la force de METTRE EN
PRATIQUE les connaissances et les
principes révélés dans cet article!
Relisez-le attentivement et tirez-en
profiû n

Editorial

ment, ni les choses qui satisfont
vraiment — CONTINUELLEMENT et
sans jamais vous décevoir.
Non seulement je connais ces
réponses, mais je sais aussi qu'il n'y a

semblent jouir de la vie, disent-ils. Ils
paraissent vivants, alertes, pleins
d'allant et d'intérêt — et heureux!"
"Vous avez raison, leur dis-je. Ils
jouissent effectivement de la vie, et ils
SONT heureux!"
Mais ne croyez pas connaître déjà,
pleinement, la raison pour laquelle ils
le sont. Vous ne la connaissez pas!
Moi aussi, je croyais la connaître,
alors qu'en fait, je ne connais toute la
réponse que depuis peu. Celui qui
CESSE DE CROITRE en connaissance est
fini. Je ne me sens nullement fini — si
je garde l'esprit ouvert à une vérité
nouvelle, dès lors qu'il est prouvé
qu'elle est vraie, je sais que je
continuerai à aller de l'avant.
A propos, au cas où vous vous
poseriez effectivement la question de
savoir si vous allez entrer à l'université
— ou quelle université choisir — je
vous suggère de lire l'article révélateur
sur l'éducation, qui paraît dans ce
même numéro, n

(Suite de la page 1)
paix de l'esprit, d'un mode de vie
tonifiant, satisfaisant et toujours
intéressant. J'ai appris POURQUOI
j'étais ici, où je vais, et PAR QUEL
CHEMIN j'y arriverai. Je suis en route
en ce moment même, et le voyage est
plus intéressant que je ne pourrais vous
le dire. Il n'y a jamais de déception.
J'en ai connu — il y a des années,
avant que j'eusse appris ces réponses;
mais il n'y en a plus maintenant.
Oui, si j'étais un jeune homme qui
vient de terminer ses études secondaires, je chercherais l'université qui
m'apprendrait CE que je suis, POURQUOI je suis, et quelles sont les VRAIES
VALEURS.
Je souhaiterais apprendre quelque
chose de plus qu'une simple profession,
un gagne-pain. L'argent ne peut
acheter ni le bonheur ni le contente22

qu'UN SEUL ENDROIT, SUR LA TERRE,

où un étudiant puisse apprendre ces
mêmes réponses, qui valent plus que
tout l'argent du monde. De toute
façon, celui qui apprend ces réponses et
les applique ne doit pas se faire de
soucis à propos des finances — car la
mise en pratique même des principes
qu'elles contiennent apporte la sécurité
économique.
La seule université au monde qui
enseigne ces domaines LES PLUS
IMPORTANTS de la connaissance est
YAmbassador Collège, avec ses deux
campus, à Pasadena, en Californie, et à
Big Sandy, au Texas.
Les visiteurs constatent qu'ils n'ont
jamais vu une atmosphère aussi
heureuse que celle de notre campus.
"Vraiment, tous vos étudiants

La PURE VERITE

A LA RECHERCHE
DE LWENIR
par Dibar Apartian

nnée dernière, à cette même
époque, la presse, la télévision et la r a d i o nous
entretenaient fréquemment de
Nostradamus. Tout le monde,
ou presque, s'intéressait à ses
prophéties — ou plutôt à ses
interprétations des prophéties
bibliques — dont on cherchait à
saisir le sens à l'aide des
ordinateurs!

met à notre disposition pour ouvrir
les portes de notre compréhension.
"L'avenir n'est à personne, l'avenir
est à Dieu", a écrit Victor Hugo avec
raison. Mais lui, il n'a pas su que Dieu
nous révèle l'avenir. Ni lui ni d'autres
écrivains n'ont cité les paroles du
prophète Amos, qui a déclaré que "le
Seigneur, l'Eternel, ne fait rien sans
avoir révélé son secret à ses serviteurs
les prophètes" (Amos 3:7).

La majeure partie des prophéties
de Nostradamus, à en juger par ce
que la presse a rapporté, ne sont
comprises — ou adaptées aux
circonstances — qu'après le déroulement des événements particuliers.
On n'arrive à les déchiffrer qu'en
jetant un regard en arrière, et non
pas en avant. Mais à quoi sert une
prophétie si elle ne se rapporte
qu'au passé, et non pas à l'avenir?

Contrairement à l'opinion générale, la
Bible n'est pas un livre mystérieux. Ses
écrits ne sont pas ésotériques. On n'a
pas besoin d'avoir une intelligence
supérieure pour la comprendre. En
revanche, on a besoin d'une intelligence saine, d'un esprit honnête, d'un
raisonnement spirituel.
"Mais comment avoir ce genre
d'intelligence? demanderez-vous peutêtre. Que faire pour posséder une
intelligence et une raison saines?"
La Bible vous donne la réponse
suivante: "La crainte de l'Eternel est le
commencement de la sagesse; tous
ceux qui l'observent [c'est-à-dire tous
ceux qui obéissent à Dieu et Le
respectent] ont une raison saine"
(Ps. 111:10).
Pour le chrétien moyen l'expression
"la crainte de l'Eternel" n'a pas
beaucoup de sens; il ne sait pas que ce
terme, dans la langue originale, est
synonyme de respect à l'égard de Dieu,
de soumission à Sa volonté, et
d'observance à Ses commandements.
Et pourtant, comme vous pouvez le
voir, c'est cette crainte de l'Eternel qui
nous permet d'avoir une raison saine, et
de comprendre, non seulement les
prophéties bibliques, mais encore tous
les enseignements divins. Vous avez beau
avoir une grande intelligence — et une
connaissance approfondie en matière
technique ou académique — si vous

E

Les événements tragiques qui
marquèrent l'année 1982 — y compris
les guerres aux îles Malouines, au
Liban, en Afghanistan, en Iran, ainsi
que les émeutes et les attentats — ont
laissé leur empreinte indélébile sur
l'histoire.
Que nous réserve donc cette
nouvelle année qui commence? A
quelle autre tragédie devrions-nous
nous attendre? L'expression "la fin du
monde" , qui prend un sens de plus en
plus réel à mesure que le temps passe,
va-t-elle réellement clore les pages de
l'histoire?
Point n'est besoin de consulter les
écrits de Nostradamus, ou de s'enquérir auprès d'un astrologue, d'un
magicien, d'une cartomancienne, bref
auprès d'un "voyant" quelconque pour
connaître l'avenir. La Bible nous le
révèle, si nous nous tournons vers elle
avec foi, en utilisant les clefs qu'elle
janvier 1983

Une intelligence saine

dédaignez les Ecritures, votre intelligence deviendra folie aux yeux de Dieu!
Vous tâtonnerez dans l'obscurité.
Salomon a écrit: "La crainte de l'Eternel
est le commencement de la science; les
insensés méprisent la sagesse et
l'instruction" (Prov. 1:7).
Savez-vous ce qu'est la prophétie au
sens propre du terme? C'est l'histoire
racontée — ou révélée — à l'avance.
Le Créateur suprême, dès le
commencement, n'a jamais caché
l'avenir aux yeux des hommes.
Toutefois, à travers les siècles — à de
rares exceptions près — l'humanité n'a
pas fait preuve d'une raison saine.
C'est pour cette raison qu'elle a vécu
dans l'ignorance, la superstition et
l'incertitude.
Aujourd'hui, le monde tremble
devant l'éventualité d'une nouvelle
guerre mondiale, qui finira par être, à
n'en pas douter, un conflit international nucléaire. Et alors, où en
serons-nous? . ..
Depuis bien des années, nous
proclamons, à travers les pages de cette
revue, que plus les hommes font des
découvertes technologiques, et plus ils
s'éloignent des voies divines de bonté,
d'amour et de sagesse. On dirait que
chaque découverte nouvelle les rend
plus orgueilleux. Ils s'enflent d'une
fierté insolente qui leur fait croire
qu'ils sont maîtres de l'univers, et
qu'ils n'ont pas besoin d'un Créateur!
D'après le raisonnement de nombreux savants — raisonnement qui est
loin d'être "sain" — la science aurait
rendu la religion surannée. Quelle
folie! Ces érudits savent pourtant que
rien, dans la nature, pas même la plus
infime particule, ne pourrait exister s'il
n'y avait pas un Dieu suprême.
Qu'en est-il de vous? Comprenezvous les prophéties bibliques? Avezvous une raison "saine"? Votre réponse
sera affirmative si vous êtes convaincu
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que Dieu existe, si vous croyez aux
enseignements bibliques, et si vous les
mettez en pratique. L'apôtre Paul a
écrit: "Toute Ecriture est inspirée de
Dieu, et utile pour enseigner, pour
convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice" (II Tim. 3:16).
Cette déclaration claire et précise de
l'apôtre Paul nous permet de comprendre que la Bible — ou l'Ecriture — ne
se compose pas seulement du Nouveau
Testament, mais également de l'Ancien, puisqu'il est question de TOUTE
Ecriture. La majeure partie des
prophéties contenues dans l'Ancien
Testament, n'ont pas encore été
accomplies. Il en est de même en ce qui
concerne celles du Nouveau Testament. Elles se réfèrent principalement
à notre époque, aux temps de la fin,
dont le Christ et les apôtres ont parlé.
Pour notre instruction

La Bible n'est pas un livre juif. Elle n'a
été écrite ni par les Juifs ni pour les
Juifs exclusivement. Rédigée sous
l'inspiration divine, elle s'adresse à
toute l'humanité.
Je me rappelle la lettre qu'un père
de famille m'avait envoyée, il y a
quelque temps, dans laquelle il me
faisait part de sa déception de trouver,
dans la Bible, des histoires qui sont
parfois choquantes, révoltantes — ou
même "inadmissibles", comme il le
disait — pour faire partie des Ecritures
Saintes! Il ajoutait qu'il ne pouvait pas
permettre à ses enfants de lire de telles
choses.
Cet homme ignorait, comme beaucoup de gens aujourd'hui, que la Bible
raconte l'histoire de l'humanité, dès le
commencement. Elle traite des nations,
et, particulièrement, d'un groupe de
nations connues sous le nom d'"Israël".
Elle révèle leur comportement, bon ou
mauvais; leur obéissance (chose rare)
et leur désobéissance. Elle relate
l'histoire des nations en énumérant, de
façon assez détaillée, les bénédictions
qui découleraient de leur obéissance, et
les malédictions qui résulteraient de
leur désobéissance.
Soyons francs! Lorsque vous lisez un
livre d'histoire, objecterez-vous à ce
qu'il décrive les cruautés qu'il y a eues
lors de la Deuxième Guerre mondiale,
sous la direction tyrannique d'Hitler?
Voudriez-vous peut-être les ignorer au
risque d'être pris au dépourvu lors
d'une nouvelle calamité? N'est-il pas
vrai qu'un homme averti en vaut deux?
Etudiez donc la Bible pour apprendre
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la voie à suivre, et pour éviter les
souffrances de ceux qui n'ont pas voulu
suivre cette voie.
En parlant de cette vérité, l'apôtre
Paul a écrit sous l'inspiration divine:
"Je ne veux pas que vous ignoriez que
nos pères ont tous été sous la
nuée . . . ils ont tous bu le même
breuvage spirituel, car ils buvaient à un
rocher spirituel qui les suivait, et ce
rocher était Christ. .Mais la plupart
d'entre eux ne furent point agréables à
Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert.
Or, ces choses sont arrivées pour nous
servir d'exemples, afin que nous
n'ayons pas de mauvais désirs, comme
ils en ont eu" (I Cor. 10:1-6).
Et au verset 11, l'apôtre Paul nous met
à nouveau en garde, en disant: "Ces
choses leur sont arrivées pour servir
d'exemples, et elles ont été écrites pour
notre instruction, à nous qui sommes
parvenus à la fin des siècles."
De la Genèse à l'Apocalypse, la Bible
constitue la parole de Dieu; elle a été
écrite sous Son inspiration. Tous les
récits bibliques — toutes ses histoires,
qu'elles soient bonnes ou mauvaises,
qu'elles décrivent des événements
plaisants ou des exemples choquants de
crimes ou d'adultères — tout cela a été
écrit pour notre instruction, afin que
nous ne suivions pas la voie de nos
ancêtres. .
Dieu exécute Sa volonté

Nous autres humains, nous sommes
capables de faire des projets et les
mettre à exécution. Mais nous n'avons
aucune garantie de pouvoir les achever,
car nous n'avons aucune assurance que
nous serons encore en vie d'un jour à
l'autre. Nous ne possédons aucune
puissance autre que celle que Dieu
nous donne — et rien ne se passe dans
ce vaste univers sans la connaissance et
la permission divines.
L'apôtre Jacques a écrit: "Vous qui
ne savez pas ce qui arrivera demain!
car, qu'est-ce que votre vie? Vous êtes
une vapeur qui paraît pour un peu de
temps, et qui ensuite disparaît. Vous
devriez dire, au contraire: Si Dieu le
veut, nous vivrons, et nous ferons ceci
ou cela" (Jacques 4:14-15).
Toutefois, il n'en est pas ainsi en ce
qui concerne Dieu Lui-même. Lui, II
est capable de mettre à exécution, avec
certitude, tout ce qu'il projette, tout ce
qu'il conçoit, tout ce qu'il veut créer.
Rien ne Lui résiste. Ses décisions
subsistent. Il exécute en tout temps Sa
volonté.

"Souvenez-vous de ce qui s'est passé
dès les temps anciens; car je suis Dieu,
et il n'y en a point d'autre",
déclare-t-il. "Je suis Dieu, et nul n'est
semblable à moi. J'annonce dès le
commencement ce qui doit arriver, et
longtemps d'avance ce qui n'est pas
encore accompli; je dis: Mes arrêts
subsisteront, et j'exécuterai toute ma
volonté . . . Je l'ai dit, et je le réaliserai;
je l'ai conçu, et je l'exécuterai" (Esaïe
46:9-11).
Bien entendu, les sceptiques et les
athées ne croient pas à ces paroles; non
seulement ils ne croient pas à la Bible,
mais encore la plupart d'entre eux ne
croient même pas que Dieu existe.
Pourquoi s'étonner s'ils sont incapables
de comprendre les prophéties?
Dieu connaît l'avenir. C'est Lui qui
le détermine, bien qu'il nous ait laissé,
en tant qu'êtres humains, le libre
arbitre. Il annonce d'avance ce qui
n'est pas encore accompli.
Si vous prenez le temps d'étudier la
Bible, vous verrez que Dieu y parle
avec une assurance absolue. Pourquoi
donc les sceptiques et les athées ne
relèvent-ils pas Son défi? Qu'ils
prouvent — s'ils le peuvent — que
Dieu n'entend pas ce qu'il dit! Qu'ils
prouvent qu'une chose quelconque
peut se passer sans Sa connaissance et
sans Sa permission!
La prophétie, c'est déjà la preuve de
l'existence de Dieu; c'est le plan divin
mis à exécution sur cette terre.
Peut-être que vous ne vous en rendez
pas compte, mais un tiers de la Bible
consiste en prophéties, et celles-ci se
rapportent, en majeure partie, aux
événements qui se déroulent à présent
et qui continueront à se dérouler au
cours de notre génération.
L'une des raisons pour lesquelles les
prophéties semblent être dévoilées,
c'est que le déroulement de ces
dernières se fait selon un principe de
dualité. A titre d'exemple, il y a eu le
premier Adam, un être physique et
mortel, fait de la poussière de la terre;
et il y a le second Adam, Jésus-Christ,
qui est spirituel et immortel. Il y a eu
la première alliance de Dieu — une
alliance matérielle et nationale — avec
Son peuple Israël. Il y a maintenant la
nouvelle alliance, spirituelle et individuelle, conclue avec un Israël engendré
spirituellement, c'est-à-dire l'Eglise de
Dieu. Cette Eglise se compose de tous
ceux qui se sont repentis de leurs
péchés, qui se sont fait baptiser, qui
ont reçu, par l'imposition des mains, le
La PURE VERITE

Saint-Esprit et qui vivent de toute
parole qui sort de la bouche de Dieu.
Ce même principe de dualité se
retrouve également à travers les
prophéties bibliques. Il y a d'abord le
premier accomplissement d'un événement prophétisé, la préfiguration ou le
signe précurseur de l'événement principal dont l'avènement est généralement
réservé pour "les temps de la fin".
Cette clef est indispensable pour
comprendre les prophéties bibliques.
L'Ecriture ne peut pas être anéantie

Un simple coup d'oeil sur l'histoire
générale vous permettra de constater
que les prophéties bibliques, dans leur
première phase, se sont régulièrement
accomplies à travers l'histoire. La
grandeur et la chute des empires, la
rébellion et l'exil des nations, la
naissance et la disparition de certaines
d'entre elles — tout cela a été
prophétisé dans la Bible.
Le Christ a dit que "l'Ecriture ne
peut être anéantie" (Jean 10:35). Cette
déclaration est formelle. Personne ne
peut la réfuter; personne ne peut
anéantir les Ecritures.
Dieu lance un défi à toute
l'humanité, en disant: "Plaidez votre
cause . . . produisez vos moyens de
défense . .. qu'ils nous déclarent ce qui
doit arriver. Quelles sont les prédictions que jadis vous avez faites?
Dites-le, pour que nous y prenions
garde, et que nous en reconnaissions
l'accomplissement; ou bien, annonceznous l'avenir" (Esaïe 41:21-22).
Israël n'est pas Juif

Rares sont ceux qui connaissent la
différence entre les termes "Juif et
"Israélites". Les livres d'histoire, les
dictionnaires et les encyclopédies ne
font aucune distinction entre ces deux
termes. L'humanité, ainsi séduite,
pense que les Israélites et les Juifs
représentent une seule et même nation,
un seul peuple. (Sur simple demande
de votre part, nous vous enverrons nos
deux brochures gratuites traitant de ce
sujet, dont l'une s ' i n t i t u l e Les
Anglo-Saxons selon la prophétie, et
l'autre Les pays de langue française
selon la prophétie.)
A l'époque de l'Ancien Testament,
Dieu S'est choisi un peuple, nommé
Israël; II voulait voir si ce peuple,
contrairement aux autres nations, se
soumettrait à Lui et s'il obéirait aux
ordres divins. Il dit aux Israélites: "Si
(Suite page 28)
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LES ARMES
(Suite de la page 6)
classiques localisées. Comme autant de
monstres de Frankenstein échappant à
tout contrôle, ces clients bien armés des
Soviétiques et des Américains ont, à de
nombreuses reprises, failli pousser les
deux superpuissances à en découdre. Ce
sont là de dangereux précédents, que les
nations feront bien de méditer.
En dépit des efforts apparemment les
meilleurs de l'homme, la paix semble
nous fuir. Le Liban, les îles Malouines, le
Tchad, la Corne de l'Afrique, le Sahara
occidental, la Namibie, le Salvador, le
Cambodge, l'Iran et l'Irak offrent autant
de récents et sinistres témoignages de
l'impuissance de l'homme à faire la paix.
"Quand les hommes diront: Paix et
sûreté! alors une ruine soudaine les
surprendra, comme les douleurs de
l'enfantement surprennent la femme
enceinte, et ils n'échapperont point"
(I Thess. 5:3).
Non, les êtres humains ne savent
comment établir la paix. Ce qu'il faut,
c'est "une main invisible et puissante
venue de quelque part".
La bonne nouvelle, c'est que cette

AU COURS D'EXPOSITIONS comme
celle du Bourget, près de Paris, des
armes terrifiantes sont soigneusement
alignées à l'intention d'acheteurs avides
et intéressés.

main invisible et puissante interviendra dans les affaires des hommes, pour
sauver l'humanité de la destruction
totale.
Jésus-Christ reviendra pour inaugurer un âge nouveau de prospérité et de
paix.
Les hommes seront enfin forcés de
rejeter totalement les armes et les
stratégies de la guerre (Esaïe 2:4).
Au lieu de consacrer leur argent à
des missiles et des avions de combat,
les nations commenceront à utiliser
leurs nouvelles ressources pour construire des logements, des écoles, de
nouveaux moyens de transport', des
ponts: tout un nouvel avenir, un avenir
profondément pacifique. Et les guerres
du passé ne seront plus qu'un lointain
souvenir. Pour avoir une bonne idée de
ce nouvel âge de paix, dont l'avènement est certain, demandez notre
brochure gratuite Le merveilleux
Monde à Venir — voici comment il
sera, a
25

LE SENS DE LA VIE
DIEU EXISTE-T-IL?
Les sceptiques en doutent fort. Bien des savants prétendent qu'on
ne peut le prouver. Pourtant, aucune autre question n'est plus
importante pour l'homme. Comment peut-on être certain que Dieu
existe? Est-il possible de prouver, à un esprit rationnel, l'existence
d'un Créateur? Existe-t-il des preuves tangibles,
capables de démontrer qu'un Etre suprême dirige
l'univers? Pour recevoir cette brochure, il vous
suffit de nous écrire en vous adressant à notre
bureau le plus proche de votre domicile (voir
nos adresses à l'intérieur de notre couverture).

LES SEPTS LOIS
DU SUCCES
La plupart des gens cherchent à connaître le succès, mais bien
peu semblent le saisir. Qu'est-ce que le succès, en fin de compte?
Comment l'atteindre? Nous vous offrons une
brochure qui explique ce qu'est le succès véritable;
elle révèle un programme en sept points, vous
permettant d'atteindre ce but si important. Pour
recevoir un exemplaire gratuit de cette brochure,
écrivez-nous en vous adressant à notre bureau
le plus proche de votre domicile.

POURQUOI
ETES-VOUS NE?
La vie humaine est-elle le résultat d'un accident fortuit, dans un
univers qui n'a pas de sens? Ou bien a-t-elle un dessein bien
précis, identifiable? La réponse est incroyablement positive:
l'humanité a été créée afin de gouverner l'univers,
sous l'autorité de Dieu! Impossible? Notre brochure
vous fournira une explication claire sur ce sujet
si mal compris. Pour en recevoir un exemplaire f
gratuit, écrivez-nous en vous adressant à
notre bureau le plus proche de
votre domicile.

CENTRE DE L'ATTENTION
(Suite de la page 2)
phalangistes libanais, la tâche de
débusquer les miliciens isolés de
l'O.L.P., encore présents, dans deux
camps palestiniens de la capitale
libanaise. Au lieu de cela, les
phalangistes assouvirent leur vengeance, tuant des centaines de femmes,
d'enfants et de vieillards palestiniens,
en représailles pour l'assassinat de leur
chef, le président élu Béchir Gemayel.
Les Israéliens ne sont plus considérés comme les opprimés du
Moyent-Orient qu'ils étaient dans la
guerre de 1967, ou même en 1973.
Aujourd'hui, ils ne sont plus David,
mais Goliath.
Les organes d'information ouestallemands furent exceptionnellement
virulents dans leur opposition à la
campagne d'Israël contre l'O.L.P.,
utilisant des termes et des phrases d'un
contenu émotif intense, comme
"guerre d'extermination" et "solution
finale".
Une personnalité officielle ouestallemande affirma qu'à cause du siège
de Beyrouth, "Israël avait largement
contribué à se faire tomber du
piédestal d'une haute réputation
morale, perdant — comment dire — sa
virginité".
Pour les Israéliens, la campagne du
Liban se révéla être une expérience
très angoissante. Après l'expulsion des
troupes armées de l'O.L.P. de
Beyrouth, le Premier ministre Begin
proclama que le pays serait tranquille
pour des années — peut-être pour 40
ans, peut-être pour 80, peut-être pour
une génération. Puis le "toit s'écroula"
pour Israël, et avec lui sa réputation
morale, même chez ses partisans.
L'O.L.P. de plus en plus acceptée

Plus que jamais, la nouvelle "opprimée", l'O.L.P., bénéficie des faveurs
de l'Europe. Même le Vatican l'a
prudemment accueillie.
Pour le chef de l'O.L.P., la visite au
pape constituait un nouveau triomphe
diplomatique, faisant contrepoids au
revers militaire subi par ses troupes au
Liban. Après avoir été chassé de son
quartier général assiégé à Beyrouth, le
chef de l'O.L.P. rencontra le Premier
ministre grec Andréas Papandreaou,
qui lui fit rendre les honneurs
militaires. En Italie, Arafat fut l'invité
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d'honneur d'un déjeuner offert par le
président italien Sandro Pertini, au
palais présidentiel officiel du Quirinal.
Sa réception par M. Pertini fut
considérée comme un levier supplémentaire pour forcer d'autres
dirigeants européens à ouvrir leur
porte à la diplomatie personnelle
d'Arafat.
Les deux tendances exposées ici —
l'alternance politique en Allemagne
occidentale et la détérioration de la
position d'Israël au Moyen-Orient —
amorcent actuellement une réorientation de l'Europe sur le plan des affaires
mondiales.
Au lendemain du massacre de
Beyrouth, les dix pays du Marché

HELMUT KOHL, chancelier de l'Allemagne fédérale, a déclaré, peu après
son accession au pouvoir: "Nous
voulons ouvrir de nouvelles voies pour
l'unification de l'Europe. "

commun exprimèrent unanimement
"le choc et l'écoeurement profonds"
qu'ils avaient ressentis, et proposèrent
d'accroître leur participation à une
nouvelle force de sauvegarde de la paix,
demandée par le président Reagan.
Cette force accrue, déclarèrent les Dix,
manifesterait une "volonté de paix"
dans la région.
On discerne ainsi, pour la première
fois, un désir européen commun d'agir
au Moyen-Orient. Les troupes envoyées à Beyrouth le sont au nom de
l'Europe, et non des Nations unies,
entièrement restées en marge dans ce
cas-ci. Depuis quatre ans, les forces des
Nations unies au Liban se sont
d'ailleurs montrées totalement inefficaces. Les Etats-Unis, eux aussi, sont
engagés dans les événements. Mais les
hommes politiques américains se
montrent hésitants devant cet engage-

ment. Le Sénat américain pourrait un
jour forcer le Président à retirer les
troupes américaines si la situation
devait s'envenimer davantage — ce qui
ne laisserait sur place que l'Europe.
Par la suite, les Européens pourraient également réclamer le droit
d'entrer en Cisjordanie pour imposer la
création d'une patrie palestinienne.
Cette présence militaire s'étendrait
ultérieurement jusqu'au voisinage de
Jérusalem même (Luc 21:20).
L'Europe doit s'unir davantage

Pour garder le contrôle des événements
qui les touchent le plus directement,
par exemple au Moyent-Orient, riche
en pétrole, les Européens devront agir
à l'avenir de façon plus unie qu'ils ne le
font actuellement.
La nation allemande, au coeur même
de l'Europe, demeure comme toujours
la clé du destin européen. Cependant,
la voie que suivait l'Allemagne allait
dans la direction opposée à celle de
l'unité européenne. Le but ultime de la
gauche, en Allemagne occidentale,
était de créer une nation réunifiée mais
neutralisée, repliée sur elle-même et
dégagée de toute attache militaire avec
ses anciens alliés — une Allemagne
essentiellement "démissionnaire" du
monde occidental.
Cette dérive vers un no maris land
politique vient d'être stoppée. Les
nouveaux dirigeants conservateurs
seront plus pro-américains que le
gouvernement sortant, sans être
toutefois aussi dociles à l'égard de la
politique des Etats-Unis que les
régimes Adenauer et Erhard.
Les frictions avec Washington,
comme par exemple celle qu'à
provoquée le gazoduc destiné à
acheminer le gaz naturel de Sibérie
vers l'Europe occidentale, ne s'atténueront probablement pas. Les Américains tentent de reprendre le "commandement perdu" de leurs alliés
européens, mais il est peu vraisemblable qu'ils y parviennent.
Les dés sont jetés. On assiste à
l'entrée en scène de personnalités
influentes et puissantes, qui se rendent
compte que l'Europe doit prendre en
main son propre destin, qu'il s'agisse
de faire preuve de vigilance contre les
empiétements communistes, ou de
protéger les propres intérêts vitaux de
l'Europe au Moyen-Orient.
En 1965, avant le début des 13
années de régime de centre-gauche en
Allemagne occidentale, Franz Josef
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Strauss écrivit un livre intitulé Le
grand dessein. L'ancien ministre de la
Défense de Bonn y prônait "une
Europe croissant par étapes, résolue à
affirmer son rôle dans le monde,
exerçant une influence et un pouvoir
d'attraction grandissants sur les satellites communistes, renforçant sa confiance en soi et son importance dans le
monde.
"Cette Europe, p o u r s u i v a i t
M. Strauss, pourrait faire la paix avec
la Russie . . . Nous devons dès lors
opposer aux conceptions historiques
nouvelles du communisme, et à sa
philosophie fausse, une conception
historique nouvelle et rivale — celle de
la restauration du rôle classique de
l'Europe. Cela modifierait l'équilibre
des forces dans le monde et, en même
temps, stabiliserait l'équilibre des
forces militaires." (C'est nous qui
traduisons.)
D'autres voix encore appellent
l'Europe à reprendre son "rôle
classique" dans le cadre des événements mondiaux.

facteur d'unification . . . Et les mariages e n t r e membres de familles
régnantes ont tissé des liens entre des
pays qui étaient séparés par la langue,
la race et les coutumes; ils renforcèrent
le sentiment de former une unité et
d'appartenir à une réalité commune...
"L'unification de l'Europe, conclut
ce monarque régnant, fut proposée
comme la seule solution possible aux
problèmes de l'Europe, dès 1930 — la
création d'une super-nation: les EtatsUnis d'Europe. Et cette impulsion n'a
pas été perdue de vue dans mon pays."
(C'est nous qui traduisons.)
Au cours de l'année qui commence,
et pendant toute la décennie 1980, le

Un appel royal en faveur d'une
Europe unie

Un événement récent, en Europe, a
échappé à l'attention de la majeure
partie des média d'information du
monde. Le 20 mai dernier, le roi Juan
Carlos d'Espagne reçut le Prix
Charlemagne, au cours d'une cérémonie organisée à Aix-la-Chapelle (l'ancienne capitale de Charlemagne) en
Allemagne occidentale. Cette distinction est décernée chaque année à la
personnalité publique qui a contribué
le plus à faire progresser la cause de
l'unité européenne. Parmi les lauréats
antérieurs, on relève les noms de
Winston Churchill, Jean Monnet,
R o b e r t S c h u m a n n et Konrad
Adenauer.
En recevant le prix, le roi Juan
Carlos retraça, au présent, le développement de l'Europe et son besoin
d'unité. Il souligna fortement le rôle
des monarchies européennes. "Tout au
long des siècles, dit le roi, la
résurrection de l'Empire romain sous
des signes clairement germaniques et,
bien entendu, chrétiens, est le rêve
politique: le Saint-Empire romain
germanique. Mais ce qui est réellement
créé est quelque chose d'autre:
l'Europe . . .
"Dans le cours de l ' h i s t o i r e
européenne, poursuivit le roi Juan
Carlos, les monarchies ont été un
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DES VICTIMES du massacre de civils
palestiniens, en septembre dernier. Bien
que cet acte ait été perpétré par les
alliés libanais d'Israël, les phalangistes
chrétiens, l'image des Israéliens en a
souffert.

processus de l'unification européenne
s'accélérera. En outre, les dirigeants
européens surveilleront plus que jamais
les événements dans certaines parties
du monde, tel le Moyen-Orient, où les
intérêts européens sont le plus en
cause. En raison de leurs rapports avec
le Moyen-Orient, attendez-vous à voir
les pays riverains de la Méditerranée,
la Grèce, l'Italie et l'Espagne, jouer un
rôle de plus en plus important. Le
"centre de la puissance" en Europe se
déplacera progressivement vers le sud,
alors que les pays du nord-ouest
européen, relativement autonomes sur
le plan énergétique, verront diminuer
la portée de leur rôle.
Comme nous l'avons si souvent
recommandé depuis des dizaines
d'années dans les pages de La PURE
VERITE, soyez attentif à l'Europe! n

L'AVENIR
(Suite de la page 25)
vous écoutez ma voix, et si vous gardez
mon alliance, vous m'appartiendrez
entre tous les peuples, car toute la terre
est à moi; vous serez pour moi un
royaume de sacrificateurs et une nation
sainte" (Ex. 19:5-6).
Toutefois, les Israélites ne se
comportèrent pas mieux que les nations
païennes. Ils se montrèrent tout aussi
rebelles, tout aussi méchants, tout aussi
charnels. En conséquence, Dieu a permis
qu'ils fussent emmenés en captivité,
qu'ils perdissent leur identité, en se
dispersant à travers le monde.
Qui sont donc les Israélites? Quelle
est leur identité, aujourd'hui? N'importe quel étudiant de la Bible sait,
sans contredit, que le nom d'Israël fut
donné par Dieu à Jacob. Ce patriarche
avait douze fils, dont l'un se nommait
Juda. Les descendants de Juda sont
effectivement les Juifs. Mais les
descendants des onze autres fils de
Jacob ne sont pas j u i f s . Vous
connaîtrez leur identité réelle, en
étudiant les deux brochures que nous
venons de mentionner.
Donnez-vous la peine d'y réfléchir
un peu! Serait-il possible que Dieu, le
Créateur des cieux et de la terre, ne Se
soucie que d'un seul peuple —
notamment du peuple juif — Se
désintéressant de nos grandes nations
d'aujourd'hui? Serait-il possible qu'il
ne S'adresse, dans la Bible, qu'aux
Juifs dont le nombre n'atteint que
quelques millions d'âmes, à l'heure
actuelle?
Si les hommes comprenaient que les
Israélites ne sont pas juifs, ils sauraient
que les prophéties bibliques, se
référant aux Israélites, concernent bon
nombre de nos nations modernes, qui,
tout comme leurs ancêtres, se sont
détournées de leur Créateur.
Lorsque les disciples du Christ Lui
demandèrent quel seraient le signe de
Son second Avènement et de la fin du
monde, II leur a dit, entre autres:
"Cette bonne nouvelle du royaume
sera prêchée dans le monde entier,
pour servir de témoignage à toutes les
nations. Alors viendra la fin" (Matth.
24:14).
Ensuite, II a comparé notre époque à
celle de Noé, où la corruption était
générale, et où toutes les pensées des
hommes se portaient chaque jour
uniquement vers le mal. C'était
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Nos lecteurs écrivent
Un réconfort inestimable
J'ai reçu votre lettre ce
matin; vous ne pouvez vous
imaginer combien j'étais heureuse d'avoir de si bonnes
nouvelles concernant le rétablissement du véritable Evangile de Jésus-Christ, sur toute la
terre. Sachez que je suis cent
pour cent avec vous, et je prie
très fort pour que Dieu vous
garde en santé, spirituellement
et physiquement, car nous
avons besoin de vous, nous, tous
les membres. C'est tellement
merveilleux la manière dont le
Christ vivant Se sert de vous en
tant qu'instrument visible.
Vous êtes pour moi un
réconfort inestimable.
E.T.
Pointe-aux-Trembles, Québec
Maintenant ou plus tard?
Pourquoi utilisez-vous la
Bible comme point d'appui de
tous les événements mondiaux?
Pour ma part, ne se baser que
sur la Bible reviendrait à ne
penser qu'à l'avenir — qu'à un
monde meilleur maintenant,
plutôt qu'espérer en avoir un
plus tard. Et obtenir un monde
meilleur, aujourd'hui, signifie

se mettre à l'ouvrage dès
maintenant pour la transformation, et non attendre le bonheur
par la venue du Christ.
D.I.
Nantes
— Pourquoi pas et MAINTENANT et PLUS TARD?
Un monde qui se meurt
Je ne sais comment vous
remercier pour toutes les revues
et les brochures que je vous ai
demandé de m'expédier. Elles
m'ont apporté beaucoup d'aide
dans ma vie de chaque jour.
Que Dieu vous accorde Sa
bénédiction pour le travail qu'il
vous a confié — et qui consiste
à proclamer Son Royaume à ce
monde qui se meurt!
M.J.
Raiatea, Polynésie Française
Capables de toute bonne
oeuvre
Je vous écris respectueusement, et avec empressement,
pour vous remercier très sincèrement des connaissances que
j'acquiers grâce à vos brochures
et à vos deux revues. Que le Dieu
Tout-Puissant protège Son Oeuvre, et Son instrument M. H.W.
Armstrong, et qu'il vous rende

l'époque de Sodome et de Gomorrhe.
"Ce qui arriva du temps de Noé", a dit
le Christ, "arrivera de même à
l'avènement du Fils de l'homme. Car,
dans les jours qui précédèrent le
déluge, les hommes mangeaient et
buvaient, se mariaient et mariaient
leurs enfants, jusqu'au jour où Noé
entra dans l'arche; et ils ne se
doutèrent de rien, jusqu'à ce que le
déluge vînt et les emportât tous: il en
sera de même à l'avènement du Fils de
l'homme" (versets 37-39).
Cette description tragique est celle
de notre époque, de Sodome et
Gomorrhe modernes, dominées par un
esprit d'anarchie, engouffrées dans la
janvier 1983

tous capables de toute bonne
oeuvre pour l'accomplissement
de Sa volonté!
T.K.
Kinshasa, Zaïre
La lettre de M. Armstrong
Je viens de recevoir la lettre
personnelle de M. Armstrong.
Quelle chance que nous ayons,
de nos jours cette connaissance
merveilleuse, ce joyau d'un prix
inestimable, grâce à M. Armstrong, qui a accepté la vérité de
Dieu et qui nous l'a fait
partager! Merci, et que Dieu
vous garde!
Mme J.D.
Cap-de-la-Madeleine, Québec
C'est l'Oeuvre de Dieu
Je ne sais comment vous
remercier pour votre revue.
Cette Oeuvre est réellement
venue de Dieu. C'est Lui le
Fondateur. Que le Seigneur
prolonge sa vie jusqu'à Son
retour. Personnellement, je ne
peux vous exprimer le bien que
cette revue me fait.
P.F.H.
New York, N.Y.
La vérité est sans prix
Je vous remercie d'apporter

corruption, la pollution et la dégénérescence.
Quels que soient vos espoirs, l'année
1983 ne sera pas meilleure que la
précédente! L'humanité se dirige vers
la catastrophe finale; à moins qu'elle ne
se repente de la mauvaise voie qu'elle a
choisie, elle périra. Mais s'en repentira-t-elle?
Et qu'en est-il de vous? Etes-vous
disposé à changer vos voies et à vivre
de toute parole qui sort de la bouche de
Dieu?
Lorsque Daniel chercha à comprendre la signification des paroles que
Dieu lui révélait, il lui fut dit: "Va,
Daniel, car ces paroles seront tenues

au public les vérités du monde
entier tant au point de vue
social que politique. Combien y
a-t-il de quotidiens et de revues,
qui respectent la vérité dans
tout ce qu'ils publient, ce qu'ils
ont publié, et ce qu'ils publieront? La vérité est bien sans
prix.
C.N.P.
Californie, U.S.A.
Réconfort et assurance
Depuis près de douze ans que
je suis abonné à La Pure Vérité,
je peux vous affirmer que
chaque numéro m'apporte toujours réconfort et assurance
pour le Monde à Venir.
F.D.
Cotonu, BENIN
Son esprit est éclairé
J'aime vos articles, principalement parce que vous nous
citez bons nombres de passages
appropriés de la Bible, ce qui
rend la lecture plus intéressante
et plus enrichissante. Après
cette lecture, je suis tout
heureux parce que mon esprit
est éclairé. Sincères remerciements.
J.G.D.
Manitoba, CANADA

secrètes et scellées jusqu'au temps de
la fin. Plusieurs seront purifiés . . . les
méchants feront le mal, et aucun des
méchants ne comprendra, mais ceux
qui auront de l'intelligence comprendront" (Daniel 12:9).
Avoir de l'intelligence — ou avoir
une "raison saine" — c'est synonyme
d'obéir à Dieu; c'est ressentir la crainte
de l'Eternel, qui est le commencement
de la science (Prov. 1:7).
Répétons, en conclusion, que la
prophétie biblique n'est ni secrète ni
scellée ni cachée. Mais il faut "avoir de
l'intelligence" pour la comprendre.
Que Dieu vous aide à vous réveiller,
avant qu'il ne soit trop tard! a
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Qui est la "BET
Notre brochure gratuite intitulée: L'Apocalypse enfin dévoilée dévoile les
prophéties concernant cette "Bête", ainsi que la chronologie des événements de la fin, qui
sont sur le point de se déclencher. Ecrivez-nous sans tarder pour recevoir cette brochure
gratuite, en vous adressant au bureau le plus proche de votre domicile (voir les adresses à
l'intérieur de notre couverture).

CORRESPONDANCE
Pour toute correspondance relative à
votre abonnement, joindre l'étiquette
collée sur votre dernière bande d'expédition. Elle porte tous les renseignements
qui nous sont nécessaires. En cas de
changement d'adresse, nous aviser sans
tarder, en nous donnant vos ancienne et
nouvelle adresses.

