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EDITORIAL DE

La seule valeur
authentique
de la vie
humaine
I y a cinquante ans, je n'aurais pas pu écrire cet
êditorial dans le premier numéro de la PLAIN
TRUTH (version anglaise de La Pure Véritéj. A
l'époque, je ne comprenais pas suffisamment la valeur
réelle de la vie humaine. La Pure Vérité est une revue de
bonne compréhension. A mesure que son tirage a
augmenté et qu'elle a gagné en influence, notre
compréhension et nos connaissances ont, elles aussi,
augmenté.
Aujourd'hui, alors que je suis dans ma 92e année, je
souhaite, par mes propos dans cette édition spéciale du
cinquantième anniversaire aider un grand nombre de
gens, parmi nos millions de lecteurs, car nous vivons
dans des temps périlleux.
Je suis persuadé que ce message personnel mettra
certaines personnes en colère. J'espère, toutefois, qu'il en
intéressera un grand nombre et apportera à beaucoup de
nos lecteurs une compréhension
nouvelle.

I

L'incroyable potentialité humaine

Philosophes et humanistes parlent en termes
élogieux de la valeur humaine. Ils parlent du
dieu caché qui sommeillerait en chacun de nous.
Ils nous encouragent à utiliser ces pouvoirs
innés et mystérieux qui sont en nous. Ils nous
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disent qu'il faut compter sur soi, s'exalter, se
glorifier.
Dans leur ignorance, ils dédaignent les VRAIES
VALEURS et l'incroyable — mais réelle —
potentialité humaine.
La valeur proprement dite de la vie humaine est loin
d'être ce qu'ils en font. Pourtant, d'un autre côté, elle est
d'une potentialité bien supérieure.
La vérité doit nous être révélée. Tant qu'elle ne nous
est pas révélée, elle demeure un mystère. Les individus
plus instruits, dont la plupart sont vains et séduits, sont
incapables de la connaître. Jésus pria en ces termes: "Je
te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu
as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce
que tu les a révélées aux enfants."
Quelle est donc la vérité relative à la valeur de
l'homme? Quelle est la vraie valeur de la vie humaine?
D'une part, on lui attribue un prix qu'elle n'a pas en
réalité. De l'autre, il est stupéfiant de constater combien
l'on en sous-estime la potentialité suprême. La vérité,
assurément, est époustouflante.
Songez à un bébé de quelques heures, si mignon, si
innocent. Puis songez à un vieillard de 80 ans, qui en
vient à la fin de ses jours. Posez-vous la question: "Quelle
valeur a donc la vie? Pour l'un d'eux, elle commence;
pour l'autre, elle est presque terminée." Connaissez-vous
la bonne réponse à cette question?
COMPRENEZ bien! C'est à ce stade que les plus instruits
de ce monde s'égarent. Dans la plupart des cas, la science
et l'enseignement supérieur partent du principe que rien
d'autre, en dehors de la matière, n'existe. Ils nient
l'existence de l'esprit, ce qui équivaut pour eux — qu'ils
l'admettent ou non — à nier l'existence même de Dieu.
Parlons de la science moderne qui s'est lancée dans
l'étude du cerveau. Elle constate que le cerveau de
l'homme accomplit bien des fonctions que le cerveau de
l'animal ne peut pas accomplir. En revanche, elle constate
qu'il n'existe, pour ainsi dire, aucune différence physique
entre l'un et l'autre de ces cerveaux. L'animal, mis à part
son instinct, ne peut ni penser, ni raisonner, ni étudier, ni
prendre des décisions. Il ne possède pas la connaissance
que l'homme possède. Il ne possède ni jugement, ni
sagesse, et n'éprouve ni amour ni bienveillance. Il ne sait
pas ce que c'est que coopérer; il n'a aucune idée de ce que
sont les complots, l'envie, la jalousie et le ressentiment. Il
est incapable d'apprécier la musique, l'art et la littérature.

Pourtant, la science et l'enseignement supérieur affirment
que les facultés intellectuelles de l'être humain sont
purement physiques.
j'ai dû me PROUVER à moi-même, de façon rationnelle,
que Dieu existe et qu'il est, en réalité, bien plus REEL que
la matière. Il m'a fallu PROUVER que la Sainte Bible
représente, en réalité, la Parole infaillible de Dieu par
laquelle le Créateur communique avec l'homme, par
laquelle II révèle Sa vérité autrement inaccessible aux
êtres humains; j'ai trouvé, révélé, un DESSEIN, une
REALISATION, un SENS, que les soi-disant érudits sont
incapables de découvrir. J'ai vu, révélée, la raison de
l'augmentation des maux qui assaillent ce monde où ont
pourtant lieu tant de progrès.
L'homme, qui a été conçu et créé, peut-il dire à son
Créateur: "Pourquoi m'as-tu fait ainsi — et dans quel
dessein?" Peut-il instruire son Créateur? Ne devrait-il pas
plutôt ouvrir son esprit et écouter, lorsque Dieu, le
Créateur, lui révèle la raison de son existence?
Le Créateur révèle et instruit l'homme par
l'intermédiaire d'un livre codé — la Sainte Bible. Son
message profond est accessible à la compréhension
humaine, si le Saint-Esprit est présent dans l'esprit de
l'individu. L'Esprit-Saint ne vient habiter dans l'esprit de
l'homme que si l'individu capitule entièrement devant
cette révélation, s'il se soumet et obéit à Dieu. Pour un tel
homme, la VERITE devient claire, merveilleuse,
inexprimable.
La valeur de la vie humaine, par conséquent, se situe
uniquement dans l'asssociation de l'esprit de l'homme au
cerveau humain. Inutile de préciser que la plupart des
psychologues ne perçoivent pas cet esprit humain, bien
qu'il s'agisse de l'essence même de tout l'intellect chez
l'homme.
L'ouvrage du Créateur — contrairement à
l'enseignement de l'homme qui est faillible — révèle que
ce dernier a été crée de la poussière du sol, et que cette
poussière est devenue une âme mortelle, comme tous les
vertébrés.
L'homme n'a cessé de croire au premier mensonge de
l'histoire humaine — celui que Satan fit à Eve, et selon
lequel l'homme serait immortel.
L'âme n'est qu'une créature vivante. Dans la Bible, tous
les animaux sont des "âmes". Toutefois, il existe, dans
l'âme qu'est l'homme, un esprit humain.
Cet esprit humain ne communique pas la vie. La vie
humaine, comme celle de tous les vertébrés, provient de la
circulation du sang qu'oxyde le souffle de vie.
En revanche, Dieu révèle qu'il existe un esprit dans chaque
individu. Cet esprit n'existe pas chez les animaux. L'esprit
humain communique au cerveau de l'homme son intellect. Il
lui transmet le pouvoir d'acquérir de la connaissance, de
penser, de raisonner, de prendre des décisions, d'engendrer
des attitudes — bonnes ou mauvaises.
Le cerveau de l'homme et le cerveau de l'animal sont
virtuellement identiques. La supériorité de l'homme ne se
situe pas au niveau de son cerveau, mais dans la présence, en
ce cerveau, d'un esprit humain. Au cerveau de l'animal, un
instinct — et non pas un intellect — a été ajouté.
Cela peut paraître étrange et choquant. Il s'agit là, en
effet, d'une dimension dans la connaissance que personne
n'enseigne. Pourtant, la seule valeur réelle de toute vie

humaine ne réside que dans l'esprit humain, qui
fonctionne de pair avec le cerveau de l'homme.
Dieu créa l'homme à partir de la matière, mais à Son
image et selon Sa ressemblance.
L'homme et l'animal ont un même souffle, la même
source de vie. Ils meurent d'une même mort. La vie
humaine est une existence animale, mais à l'image et selon
la ressemblance divines, avec un esprit humain qui est
ajouté au cerveau.
L'être humain a été créé pour entretenir des rapports
avec son Créateur. Par conséquent, il a été créé à l'image
et selon la ressemblance de son Créateur. Ces rapports, ce
contact, sont rendus possibles par la présence, en l'homme,
d'un esprit humain.
La création de l'homme, toutefois, n'est pas terminée.
Ce dernier n'a été créé — mentalement et spirituellement — qu'à moitié. Il a besoin de recevoir l'Esprit-Saint
qui, uni à son esprit, lui permettra de devenir un enfant
de Dieu — de s'unir à son Créateur — et de naître un
jour dans la FAMILLE DIVINE.
Dieu offrit à Adam l'immortalité. Mais ce dernier
devait faire un choix. Il suivit les traces d'Eve, obéissant à
Satan plutôt qu'à Dieu. Il préféra la connaissance humaine
du bien et du mal à la connaissance révélée par son
Créateur, de la bonne façon de vivre — connaissance qu'il
aurait obtenue s'il avait choisi "l'arbre de la vie".
Dès ce moment-là, Dieu ferma tout accès à l'arbre de la
VIE (symbolisant le Saint-Esprit de Dieu), JUSQU'A la
venue de Jésus-Christ, le "dernier Adam", qui allait
payer, par Sa mort, l'amende encourue par les hommes,
du fait de leurs péchés. A ce moment-là, également, Dieu
décréta que tous les hommes mourraient, "en Adam",
puis renaîtraient un jour "en Christ", pour le jugement.
Adam succomba à Satan. Il se laissa, pourrait-on dire,
kidnapper par lui! Adam et ses descendants appartinrent
au diable qui les séduisit et les fourvoya. Les hommes se
sont multipliés; ils ont édifié la présente civilisation — le
modèle de vie dans lequel nous vivons aujourd'hui.
Ce monde n'est pas celui de Dieu. C'est le monde de
Satan. Au temps marqué — quelque 4000 ans après la
création d'Adam -— Jésus-Christ naquit en tant que
"dernier Adam". Il vint payer notre rançon. Il paya de Sa
mort l'amende encourue par les hommes pour leurs
péchés. Il commença, avec Son Eglise, une toute
NOUVELLE CIVILISATION — le monde de Dieu!
Après la mort du Christ, les êtres humains que Dieu a
choisis et appelés dans Son Eglise, qui se sont repentis et
qui ont la foi, ont commencé à recevoir le Saint-Esprit
que le premier Adam avait rejeté. Ceux qui sont appelés
dans l'Eglise de Dieu sont les "prémices" — les premiers
à être jugés, à être pardonnes, à se repentir, à se faire
baptiser, à être engendrés (mais pas encore nés) en tant
qu'enfants de Dieu par la réception du Saint-Esprit dans
l'esprit humain.
Lors de Son second Avènement, le Christ — qui sera le
SOUVERAIN tout-puissant du MONDE — remplacera Satan
sur le trône de la terre, et ceux qui auront été engendrés
du Saint-Esprit seront ressuscites à l'immortalité, changés
instantanément de mortels en immortels (d'abord les
morts en Christ, puis ceux qui seront encore vivants).
Ces prémices régneront et enseigneront les êtres
mortels qui auront survécu,
(Suite page 49)
La PURE VERITE

Un monde
retenu captif
par Herbert W. Armstrong

Vous vivez dans un monde aux progrès fantastiques, mais aussi, aux maux effrayants.
POURQUOI? C'est un monde retenu captif, et qui aime sa captivité!
s NOUVELLES sont mauvaises. Elles abondent de récits
de k i d n a p p i n g s et de
détournements d'avions. L'un
des enlèvements les plus bizarres était celui de Patty Hearst,
lors duquel la victime a subi un
lavage de cerveau qui a eu pour
effet de lui faire préférer
l'existence criminelle de ses
ravisseurs à la position respectable de ses parents. Heureusement, Patty a cessé, plus tard,
d'être dupe.

E

Or, le plus stupéfiant de tous les
kidnappings, le plus spectaculaire
de tous les temps, le plus
gigantesque, c'est celui au cours
duquel les captifs ont voulu — de
leur plein gré — vivre pendant six
mille ans à la façon et selon la
philosophie du pire de tous les
ravisseurs: Satan le .diable! Dans ce
kidnapping monstrueux, la victime
consentante, c'est l'humanité. Ce
monde est tellement séduit qu'il est
incapable de se rendre compte de
ce qui lui arrive.
En ce vingtième siècle, nous vivons
dans un monde de réalisations et de
progrès matériels stupéfiants, qui est
tellement séduit par les impostures de
son kidnappeur qu'il est incapable de
comprendre la raison du paradoxe que
constitue, d'une part, tous ces progrès
et. d'autre part, les maux effrayants et
'èvrier 1984

de plus en plus n o m b r e u x qui
provoquent toute cette souffrance
indescriptible, tant de frustrations, et
la mort.
J'ai eu l'occasion de m'entretenir, en
privé, avec bien des rois, des présidents
et des Premiers ministres, avec les
magnats de l'industrie et de l'enseignement. J'ai discuté avec eux des
problèmes nationaux et internationaux,
personnels, sociaux et économiques.
Ces leaders doivent affronter des
crises; ils ont des soucis et des
inquiétudes qu'ils sont, humainement
parlant, incapables de résoudre. Il ne
semble y avoir aucune solution au
dilemme humain.
Dans une faculté de droit, lors d'un
discours, un professeur a consacré
trente minutes à expliquer que les
diverses institutions législatives, tribunaux et cours d'appel sont incapables — dans nombre de conflits
épineux traités dans leurs sessions —
de d i s t i n g u e r le bien du mal.
POURQUOI?
Vous vivez dans un monde qui suit,
depuis six mille ans, son cours de
l'histoire. Vous le voyez aujourd'hui à
un stade avancé de civilisation, avec ses
divers systèmes sociaux. C'est un peu
comme si vous arriviez à la projection
d'un film, qui est déjà commencé
depuis longtemps. N'ayant aucune
notion des événements précédents,
vous éprouvez une grande difficulté à
comprendre la scène qui se déroule
sous vos yeux.
Or, si nous voulons COMPRENDRE ce
qui se passe dans le monde — et

POURQUOI cela a lieu — nous devons
retourner six mille ans en arrière. Nous
devons faire revivre les événements de
l'origine, les causes initiales, les scènes
qui eurent lieu jadis, et dont dépendent
les complications actuelles. Il n'est
aucune autre méthode valable nous
permettant de comprendre le présent,
et d'anticiper l'avenir.
Vue d'ensemble rétrospective

II nous faut remonter loin dans la
"préhistoire", au début de la vie et au
commencement de toutes choses.
Nul ne peut comprendre le présent
tant qu'il ne connaît pas bien les
origines. Il n'est pas de plus grande
cause, dans la perplexité actuelle, que
la supposition erronée — presque
universellement acceptée, de nos jours,
par l'enseignement moderne et la
prétendue science — que constitue la
théorie de l'Evolution.
J'ai appris, durant ma vie — j'ai
maintenant 92 ans — que les erreurs
proviennent bien trop souvent d'une
fausse donnée, négligemment supposée.
L'optique de la pensée moderne
s'appuie sur la théorie de l'Evolution.
Après une étude et des recherches
intensives, j'ai prouvé amplement, en
ce qui me concerne, la fausseté de cette
théorie. Si vous préférez croire à cette
illusion, sous prétexte que c'est "la
chose à faire" de nos jours, vous ne
parviendrez à posséder aucune compréhension rationnelle, et vous n'obtiendrez aucune explication relative
aux conditions dans lesquelles se

trouve le monde dans lequel vous
vivez.
J'ai appris que la vérité fondamentale est une vérité révélée. Sans elle, vous
n'avez aucune connaissance de la
réalité. L'Evolution est incapable
d'expliquer les problèmes et l'état
effroyable de l'humanité. Sans elle,
vous ne pouvez pas comprendre le
moindre dessein relatif à une vie
humaine. Votre existence proprement
dite n'a aucun sens.
C'est pourquoi je vous donne ici la
seule approche rationnelle, et la seule
compréhension valable des conditions
mondiales actuelles.
Au commencement

Au tout début, avant toutes choses,
existaient deux Etres, composés d'esprit, possédant une intelligence et une
puissance suprêmes — et un caractère
saint et parfait.
L'Evangile de Jean nous les révèle,
dans son premier chapitre. L'un d'eux
était la Parole — . ou Porte-Parole.
L'autre S'appelait Dieu. Il y a près de
deux mille ans, la Parole naquit en la
personne de Jésus. La Parole, elle
aussi, était Dieu — le second membre
de la- Famille d i v i n e . En tant
qu'homme, Jésus était "Dieu avec
nous" (Emmanuel) — ou Dieu fait
chair, né d'une vierge, mais engendré
de Dieu.
"Toutes choses" ont été créés par la
Parole. Dans Ephésiens 3:9, nous lisons
que Dieu a créé toutes choses PAR
Jésus-Christ.
Dieu et la Parole VIVAIENT ensemble. Que faisaient-Ils? Ils créaient.
Comment vivaient-ils? — quel était
leur style de vie? Ils vivaient en
harmonie grâce à leur caractère parfait — la voie de T A M O U R , de
l'altruisme. Lors du baptême de Jésus,
Dieu le Père déclara: "Tu es mon Fils
bien-aimé." Dieu AIMAIT la Parole, et
la Parole AIMAIT Dieu — II Lui
obéissait entièrement.
Deux hommes ne marchent pas
ensemble sans en être convenus. Dieu
et la Parole étaient parfaitement
d'accord. Ils coopéraient pleinement
l'un avec l'autre. Deux êtres ne
peuvent pas marcher ensemble, paisiblement, tant que l'un d'eux n'est pas
le chef. Dieu était le Chef. Leur façon
de vivre produisait une paix, une
association, un b o n h e u r et des
réalisations parfaits.
Cette façon de vivre, cette VOIE,
devint une LOI. Une loi est un code de

conduite ou des rapports entre deux
individus ou plus. On peut dire que la
règle du jeu d'un sport, c'est la "loi" de
ce sport.
La présence d'une loi sous-entend
automatiquement qu'une amende existe en cas d'infraction. Il ne peut y avoir
de loi sans qu'il y ait une amende pour
sa transgression.
Toute loi suppose la présence d'un
GOUVERNEMENT. Ce dernier représente l'administration, la mise en application de la loi, par quelqu'un ayant
autorité sur cette loi. Cela nécessite
une ferme direction — quelqu'un qui
commande.
Lorsque ces deux seuls Etres
conscients existaient, Dieu était le
chef — Celui qui commande. Même
lorsqu'ils n'étaient que deux — Dieu
et la Parole — il Y avait un
GOUVERNEMENT. Dieu était le Chef
suprême. Dès qu'Us créèrent d'autres
êtres conscients et pensants, il fallut
automatiquement que le GOUVERNEMENT divin fonctionne sur toute la
création, et que Dieu en soit toujours le
Souverain suprême.
N'oubliez pas que le Gouvernement
de Dieu est fondé sur la LOI divine, et
que cette dernière représente la voie de
FAMOUR, de l'altruisme, de la coopération, du souci profond du bien-être des
sujets. La Loi divine produit la paix, le
bonheur et la coopération, grâce à
l'obéissance.
La première création: celle des anges

En premier lieu, avant toute chose, la
Famille divine créa les anges. Ces
derniers sont des êtres spirituels,
immortels, possédant une puissance
intellectuelle supérieure à celle des
hommes.
Dieu crée en deux temps. La création
des anges ne fut achevée que lorsque
ceux-ci eurent édifié en eux un
CARACTERE. Le caractère peut se définir
comme l'aptitude — chez un être
pensant et conscient — à choisir le mode
de vie de FAMOUR, de l'altruisme (de la
Loi divine), et de vouloir vivre de cette
façon malgré les pressions extérieures
contraires, ou malgré les désirs
personnels opposés à ce mode de vie.
Leur CARACTERE édifié et affermi,
les anges, composés d'esprit, n'allaient
plus pouvoir changer. On peut
comparer cela à du béton frais que l'on
étale. Au début, il épouse n'importe
quelle forme, mais dès qu'il "prend", il
durcit, et sa forme ne peut plus être
modifiée.

Les Ecritures indiquent qu'un tiers
des anges furent placés sur la terre,
avant que leur caractère ne fût
définitivement formé.
Après la création initiale des anges,
Dieu créa FUNIVERS physique. Les
chapitres 1 et 2 de la Genèse indiquent
que les cieux et la terre — l'univers
physique avec toutes les galaxies —
furent créés le même jour. Incidemment, dans ce cas, ce jour ne dura pas
24 heures, mais une certaine période
de temps.
Le 38e chapitre de Job indique
clairement que la terre fut créée après
la création des anges. Dieu y plaça le
trône de Son GOUVERNEMENT. Esaïe
14 et Ezéchiel 28 révèlent tous deux
que le chérubin Lucifer fut placé sur
ce trône terrestre. Dans I Pierre 2:4,
nous lisons que les anges PECHERENT.
Lucifer était un super-archange. Il
avait reçu une formation spéciale dans
l'administration du Gouvernement
divin, au trône même de Dieu, au ciel.
Lucifer était extrêmement beau, d'une
splendeur étincelante. La vanité s'empara de lui.
La vanité, c'est la glorification de
soi, l'égoïsme, le souci du "moi" qui va
même jusqu'à l'hostilité envers autrui.
Lucifer devint jaloux, envieux, rancunier et hostile envers Dieu, son
Créateur. Il devint hostile à la Loi
divine. Il adopta un mode de vie de
vanité, de convoitise, d'envie, de
rivalité, de compétition, de violence et
de destruction. Ce mode de vie hostile,
c'était aussi une LOI — celle de la
vanité, du souci de soi, qui consiste à
faire "ce qu'on a envie"; la loi de la
rébellion contre l'autorité divine. Cette
loi, dès ce moment-là, devint la LOI de
base du GOUVERNEMENT de Lucifer,
dont le nom fut changé en celui de
Satan, le diable. Le mot "Satan"
signifie adversaire.
C'est ainsi que le Gouvernement
divin, ici-bas, fut remplacé par celui de
Satan.
Ce péché des anges causa chez eux,
devenus dès lors des démons, FAMENDE
que constitue la perversion de leur
esprit, l'amertume, la colère, la fureur.
Ils avaient été créés immortels. Leur
caractère était maintenant formé
(comme le ciment lorsqu'il durcit). Il
devint méchant. Etant des êtres
spirituels, ils ne peuvent pas changer.
Ils sont condamnés à souffrir à jamais
la torture de leur esprit perverti et
misérable. Leur péché provoqua le
(Suite page 41)
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par Dan C. Taylor

Un coup d'oeil rétrospectif sur
une revue qui est en avance
sur son temps!

sent que quelque
chose ne va pas, dans le
monde . . . qu'un événement extraordinaire est proche. Lequel? Les prophéties de
la Bible nous le disent! Voici
une solennelle mise en gard e . . . et c'est la pure vérité!"
Ces mots figuraient, il y a un
demi-siècle, dans le numéro de
février 1934 — le premier — de la
PLAIN TRUTH (La Pure Vérité).
Cette revue fit ses modestes débuts
février 1984

sous la rédaction de M. Herbert W.
Armstrong; il s'agissait d'un numéro
polycopié de huit pages, en anglais, tiré
à quelque 250 exemplaires.
Comme M. Armstrong l'écrit dans
son Autobiographie, "Aucune publication n'aurait pu prendre un départ plus
humble, ni plus petit." C'était à
l'époque de la Grande Crise.
Aujourd'hui, La Pure Vérité tire
chaque mois à plus de six millions
d'exemplaires, en sept langues. Mais sa
perspective unique et toujours actuelle
est restée inchangée depuis 50 ans.
Cette perspective est rendue possible

grâce à la compréhension des prophéties bibliques. Il n'y avait aucune
revue de son genre il y a 50 ans, et il
n'y en a aucune, aujourd'hui.
Au fil des années, La Pure Vérité a
continué à agir en "sentinelle" des
événements mondiaux (Luc 21:36;
Ezéch. 33), à expliquer la signification
de certaines tendances à la lumière des
prophéties bibliques et à alerter ses
lecteurs au sujet des temps périlleux
que le monde connaîtra prochainement.
Bien que ce monde ait immensément
changé au cours de ces cinq dernières

Evcnts Hurl On Toward

décennies — en mal à bien des
égards — si l'on examinait de près la
scène mondiale actuelle, on y découvrirait probablement quelques similitudes
inquiétantes avec le monde d'il y a 50
ans, habité par une génération qui,
selon le mot de Franklin Roosevelt,
avait un "rendez-vous avec le destin".

CLÏ'MAX
Le monde en 1934

ïl y a 50 ans, le monde était au creux
de la Grande Crise. La reprise
économique venait à peine de se
dessiner dans quelques pays.
Rares étaient ceux qui se préoccupaient du sort de l'environnement ou
de ce qui se passait dans des pays
lointains. La grande question qui
monopolisait l'intérêt des gens était:
Comment trouver un emploi ou
conserver celui qu'on avait.
Les familles étaient encore unies. Le
rythme de la vie était plus raisonnable.
Pourtant, il y avait un malaise, une
tension dans l'air.
Aux Etats-Unis, on discutait
la question de savoir s'il fallait
maintenir l'interdiction de la
vente d'alcool, et on s'interrogeait sur les mérites du New
Deal de Roosevelt. L'Europe
était en pleine agitation. Fascistes et communistes s'y disputaient l'emprise sur le coeur et
l'esprit de tout un continent.
Notre revue demandait: "Un
dictateur mondial est-il sur le
point d'apparaître?"
A mesure que le monde se
rapprochait de la seconde moitié des
années 30, beaucoup de gens souhaitaient sincèrement pouvoir croire aux
paroles du premier ministre britannique Neville Chamberlain, proclamant
"la paix en notre temps".
Un vent de guerre

"Quand viendra la prochaine guerre?
Qu'est-ce qui se produira d'abord — la
guerre précipitée par la Russie . . . ou
la renaissance de l'Empire romain?"
Cette question, posée par cette revue
en 1934, reçut sa réponse cinq ans plus
tard. Bientôt les armées d'Hitler
submergèrent la Pologne, puis le reste
de l'Europe. La guerre venait de
commencer.
Lorsque l'Afrika Korps nazi
progressa vers la Palestine, en
1942, beaucoup se mirent à
évoquer Harmaguédon (Dan.
11:40-43). Mais dès novembre
1939, dans la PLAIN TRUTH

M. Armstrong avait noté que "Tout
compte fait, ceci ne pourrait être
aucunement la guerre d'Harmaguédon!"
Les événements lui donnèrent
raison. Les Alliés reprirent le dessus et,
finalement, écrasèrent les puissances
de l'Axe au terme de près de six années
de sanglants combats, qui firent plus
de 50 millions de morts.
Cependant, alors que l'Allemagne
anéantie était encore prostrée sous les
ruines, notre éditeur en chef informait
déjà un monde las de la guerre que la
nation allemande ressusciterait tel un
phénix des cendres du Troisième
Reich, pour redevenir une grande
puissance économique et militaire,
mais cette fois dans le cadre d'une
Europe unie.
Avant même le début de la
Deuxième Guerre mondiale, notre
revue révéla à ses lecteurs la création
prophétisée
des "Etats-Unis
d'Europe".
Le numéro de juin-juillet 1943 de la
PLAIN TRUTH expliquait que "le 17e
chapitre de l'Apocalypse nous apprend
que l'ancien Empire romain revivra
une fois encore, cette fois par une
fédération de dix nations".
Aujourd'hui, la Communauté européenne est formée de dix nations —
parmi lesquelles plusieurs se combattirent il y a quelques dizaines d'années à
peine, au cours de la Deuxième Guerre
mondiale. La Pure Vérité continuera à
suivre de près les flux et reflux de la
politique européenne, pour tenir ses
lecteurs au courant des développements les plus récents dans ce
domaine.
Un âge périlleux

Vers la fin de la Deuxième Guerre
mondiale, une arme nouvelle fut
Vous êtes-vous inscrit à notre
COURS DE BIBLE
PAR CORRESPONDANCE?
Ce Cours de Bible gratuit est
différent de tous les autres. Il vous
permettra, par l'étude de votre
Bible, de COMPRENDRE la signification des événements qui se
déroulent de façon vertigineuse en
cet âge SPATIAL, ainsi que le BUT de
la création et de votre existence.
Pour vous y inscrire, il vous suffira
d'écrire a l'une de nos adresses qui
figurent au verso de la couverture.
La PURE VERITE

introduite dans l'arène des conflits
humains. Nous entrions dans l'ère
atomique.
"Où allons-nous? Que disent les
prophéties au sujet de l'avenir?
Aurons-nous la guerre nucléaire?" Ces
titres, extraits du numéro de novembre
1953 de la PLAIN TRUTH soulignent
l'inquiétude dans laquelle l'humanité a
appris à vivre à l'ombre de la bombe
nucléaire.
De façon similaire, d'autres événements qui se produisirent au cours des
décennies passées furent révélés à un
public alarmé, dans les numéros
successifs de notre revue. La chute de
l'Empire britannique, si orgueilleux
naguère, fut proclamée dans La Pure
Vérité bien avant la fin officielle de cet
Empire.
Aujourd'hui, l'Empire sur lequel le
soleil ne se couchait jamais n'est plus
que l'ombre de lui-même.
Si vous désirez une étude plus
approfondie des raisons du déclin de la
Grande-Bretagne et des Etats-Unis —
ainsi que des problèmes f u t u r s
auxquels ils devront faire face —
demandez votre exemplaire gratuit de
notre brochure: Les Anglo-Saxons
selon la prophétie.
La Corée et le Vietnam

En 1950, à la suite de l'absence de la
délégation soviétique, les Nations unies
votèrent l'envoi de troupes pour aider
la nation de la Corée du Sud assiégée.
Les Etats-Unis s'engagèrent dans cette
région en vue de bloquer l'avance
soviétique par une "action de police",
destinée à forcer les Coréens du Nord
à s'asseoir à la table de négociation.
Cependant, notre revue avertit les
Etats-Unis, alors à l'apogée de leur
puissance et de leur force, qu'ils
venaient de gagner leur dernière
guerre!
En fait, les Etats-Unis et leurs alliés
n'avaient pas remporté la victoire en
Corée. Ils y avaient simplement mené
partie nulle . .. Mais le Vietnam fut
une tout autre affaire.
Beaucoup d'alliés des Etats-Unis,
parmi les plus proches, assistèrent
impuissants au spectacle de ce géant en
perdition s'embourbant dans une
guerre des nerfs. La reddition ne fut
pas celle des troupes américain e s . . . mais de la volonté de combattre. Cette guerre fut perdue, non pas
dans les jungles et les champs de riz du
Vietnam, mais sur les écrans de
(Suite page 10)
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LE MONDE
EN 1934
par Dan C. Taylor

n 1934, les titres des journaux attirent surtout l'attention sur la violenE
ce, de par le monde.
• Aux Etats-Unis, bon nombre de criminels renommés sont abattus lors de
combats avec la police. Bruno Richard
Hauptmann est arrêté pour le kidnapping
et le meurtre du fils de Charles A. Lindbergh.
• Au Nicaragua, les gardes nationaux
tendent une ambuscade au général
Auguste Sandino et le tuent, lui et plusieurs leaders rebelles. Quarante ans
plus tard, son nom servira de cri de ralliement aux "Sandinistes", qui vont renverser le régime de Somosa, en 1979.
• L'Allemagne et la Pologne signent un
pacte de non agression de dix ans,
pour tenter de résoudre leurs problèmes
réciproques.
• L'Union soviétique renouvelle son pacte de non agression avec la Pologne
jusqu'en 1945, et signe un nouveau pacte du même genre avec l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie.
• Le chancelier autrichien Engelbert Dollfuss est assassiné, par des nazis autrichiens, lors d'un coup d'Etat manqué
contre le gouvernement autrichien.
• Le roi Alexandre de Yougoslavie, le
Premier ministre français Jean-Louis Barthou et trois autres personnes sont
assassinés à Marseille, en France.
• Le pape Pie XI clôture l'année sainte qui a débuté en 1933, en fermant les
portes de la basilique St-Pierre de
Rome.
• En Allemagne, Marinus van der Lubbe, un jeune communiste hollandais,
handicapé mental, est guillotiné après
avoir été accusé d'avoir mis le feu au
Reichtag. A cause de l'état d'urgence
qui a été déclaré, Adolph Hitler se voit
confier les pouvoirs d'un dictateur.
• Adolph Hitler s'assure le support
des militaires allemands en exécutant 74
"ennemis de l'Etat", au cours de
l'infâme "nuit des longs couteaux".
• Le 2 août, à la mort du président
allemand Paul von Hindenburg, Hitler
s'adresse à la nation dans un panégyrique radiodiffusé, au cours duquel il prie
pour la paix.
• La Société des Nations abandonne
ses efforts en vue d'instaurer la paix
entre la Bolivie et le Paraguay, lesquels
s'affrontent dans des combats sanguinaires pour la province du Chaco. Néanmoins, l'espoir renaît après l'introduction
d'un plan destiné à cesser tout envoi
d'armes aux nations en guerre.

La Grande Dépression continue.
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télévision dans les foyers américains.
Et ce fut une défaite pire encore que
t o u t ce que quiconque eût pu
imaginer.
Comme le notait notre revue, dans
son n u m é r o de mai 1968: "La
prophétie biblique révèle que même
l'Amérique, avec toute sa force
nucléaire, ne pourra empêcher que le
Sud-Est asiatique ne soit un jour
submergé par le communisme."
Cette prédiction fut formulée sept
ans avant que les forces nordvietnamiennes ne s'emparent de
Saïgon, mettant fin ainsi à l'existence
de la République du Vietnam du Sud,
et scellant le sort du Laos et du
Cambodge.

entière sur le canal de Panama.
En novembre 1965, notre revue
lançait cette mise en garde: "Nous
l'avons dit et nous le répétons:
l'Amérique ne gardera pas le Canal!"
Les prophéties bibliques disent clairement que toutes les "portes de la mer"
importantes — comme, par exemple,
les îles Falkland britanniques —
contrôlées par les Etats-Unis et la
Grande-Bretagne tomberont aux mains
de leurs ennemis.
Le monde dans le collimateur

La Pure Vérité n'a cessé d'attirer
l'attention de ses lecteurs sur le
Moyen-Orient — le point central des
prophéties bibliques. Bien avant le

POPULATION MONDIALE 1934-1984
POPULATION EN 1934*
AFRIQUE

1934: 150 000 000
1984:516000000
244%

D'AUGMENTATION

h

ASIE
(sauf l'Union
! soviétique)
1934:
950000006
1984: 2 771 000 00(
192%

(y compris
l'Union soviétique)
1934:550000000
1984:761000000
38% D'AUGMENTATION

POPULATION EN 1984#
AUSTRALIE
ET OCEANIE
1934: 10 000 000
1984: 24 000 000
140%

D'AUGMENTATION

D'AUGMENTATIO

LATINE
(y compris le Mexique,
les Caraïbes,
l'Amérique centrale et
l'Amérique du Sud)
1934: 93000000
1984:390000000

319% o;

lTION

1934:2000000000
1984:4721000000

136%
"ATION

AMERIQUE
DU NORD
(y compris les Etats-Unis,

le Canada,
te Groenland,
les Bermudes,
St-Pierïe-et-Miquelon)
1934: 137 000 000
1984:259000000

89%

,TION

* Source: The World Almanac and BookofFacts, 1935.
s Source: U.S. Census Bureau, Center for International Research

En 1977, Jimmy Carter, alors
président des Etats-Unis, et feu le
général Omar Torrijos de Panama
signèrent un traité, aux termes duquel
les Etats-Unis acceptaient d'accorder
au Panama, en 1999, la souveraineté
10

réveil brutal du monde dans les années
70, notre revue soulignait que le
pétrole jouerait un rôle majeur dans les
événements à venir, qui ébranleront le
monde. La Pure Vérité a également
devancé tous les autres média sur le

thème des conditions météorologiques.
Nos lecteurs sont tenus au courant,
depuis longtemps, du dérèglement des
climats dans le monde, des sécheresses,
des inondations, des séismes et des
famines, à la lumière de la signification
réelle de ces événements et du
pourquoi de leur apparition.
Le rôle du gouvernement mondial

En juin 1945, 50 nations se réunirent à
San Francisco, en Californie, pour
approuver la Charte des Nations unies.
On pensait que seule une organisation
gouvernant le monde pourrait sauver
l'humanité des destructions massives
qu'elle avait connues au cours de la
Deuxième Guerre mondiale.
Cette nouvelle organisation, supposait-on, aurait le pouvoir d'agir, là où
son prédécesseur, la Société des
Nations, avait totalement échoué.
Notre éditeur en chef, Herbert
Armstrong, assista à cette conférence
de San Francisco, et il écrivit à ce
sujet, dans le numéro de janvier-février
1945 de la PLAIN TRUTH: "La pure
vérité, c'est que les Nations unies ne
seront jamais en mesure d'apporter au
monde une paix permanente . . . "
Au lieu des vains espoirs d'un
gouvernement conçu par l'homme,
notre revue indique, depuis 50 ans, la
solution ultime des problèmes qui
accablent l'humanité.
La Société des Nations fut incapable
d'empêcher les événements catastrophiques de l'époque, et les Nations
unies n'ont pas pu davantage prévenir
les souffrances que l'humanité a subies
depuis la Deuxième Guerre mondiale.
La Bible révèle que l'humanité
connaîtra la paix — la paix en notre
temps (Luc 21:29-33) — mais en
dépit, et non à cause, des efforts des
hommes.
Chacun, aujourd'hui, "sent que
quelque chose ne va pas dans le
monde . . . qu'un événement extraordinaire est proche".
Bientôt, Dieu interviendra directement dans les affaires humaines, pour
imposer la paix aux nations. Et cette
intervention s'accomplira à travers un
"événement extraordinaire" depuis
longtemps attendu: le retour de
Jésus-Christ sur la terre.
La Pure Vérité continuera à vous
tenir au courant des véritables
nouvelles — des nouvelles qui vous
toucheront directement — jusqu'à ce
que notre mission (Matth. 24:14) soit
achevée! n
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UN DEMI- SIECLE
DECISIF
SUR LE PLAN
DE LA RELIGION
par Keith Stump

Nous mettons l'accent sur les événements les plus significatifs.
i vous aviez eu 20 ans au
moment de la création de La
Pure Vérité, en 1934, vous
auriez vécu votre vie d'adulte au
cours d'une époque décisive
dans le monde de la religion.

S

Depuis un demi-siècle, en effet,
plusieurs grands événements et
questions'd'actualité ont été centrés, entièrement ou en partie, sur
la religion. Si vous aviez été un
lecteur de La Pure Vérité pendant
ces cinq décennies, vous eussiez été
tenu au courant de tous ces
développements.
Alors que le premier numéro de La
Pure Vérité sortait de presse, une
Année sainte était en cours à Rome.
Elle avait été proclamée par le Pape Pie
XI, pour commémorer le 19e centenaire de la Crucifixion (en l'an 33 de
notre ère d'après le calendrier
catholique). Durant les 50 années qui
allaient suivre, vous eussiez assisté à
des changements de première importance au sein de l'Eglise catholique
romaine. Au terme de cette période
riche en événements, un Vatican
revitalisé allait s'affirmer comme une
puissance majeure dans l'arène internationale. Les voyages sans précédent du
Pape Jean-Paul II, dans le monde
entier, et les appels répétés du pontife
en faveur d'une Europe unie, allaient
mettre en évidence cette tendance à un
rôle accru du Vatican dans les affaires
mondiales.
Au cours de ce même demi-siècle,
vous eussiez vu se déclencher un
mouvement oecuménique moderne,
février 1984

Cette orientation vers l'unité des
Eglises devait bénéficier de l'impulsion
donnée par le concile de Vatican II
(1962-65), convoqué par le Pape Jean
XXIII, pour "rénover l'Eglise" et
donner aux Eglises chrétiennes,
séparées de Rome, l'occasion de se
joindre à la recherche de la réunifica-

apparaître sur le devant de la scène. En
1934, l'infâme holocauste, le massacre
des Juifs européens par les nazis,
venait de commencer.
De cette horreur allait naître, en
1948, l'Etat moderne d'Israël, accomplissement de grandes prophéties
bibliques.

PRINCIPALES RELIGIONS DANS LE MONDE 1934-1984
NOMBRE D'ADHERENTS EN 1934*
BOUDDHISME
1934: 150180000
1984:245000000
63%

D'AUGMENTATION

NOMBRE D'ADHERENTS EN 1984"

CHRISTIANISME
1934: 682 400 000
1984: 1000000000
47% D'AUGMENTATION

CATHOLICISME
1934:331500000
1984:565000000
70%

D'AUGMENTATION

13%

HINDOUISME
1934:230150000
1984:500000000

ISLAM
1934:209020000
1984:700000000

117% D'AUGMENTATION

:

57% D'AUGMENTATION

36%

235%
:

JUDAÏSME
1934: 15 630 000
1984:15000000
4% DE DIMINUTION

DE DIMINUTION
k

ORTHODOXE
1934:144000000
1984: 92000000
DE DIMINUTION

•i

i;

CONFUCIANISME
ET TAOÏSME
1934:350600000
1984:305000000

PROTESTANTISME
1934: 206 900 000
1984: 324 000 000

:

SHINTOISMË
1934:25000000
1984:63 000 000

152%
D'AUGMENTATION

D'AUGI
D'AUGMENTATION
:

* Source: The World Almanac and Book of Facts, 1935.
# Source: The Reader's Digest Almanac and Yearbook, 1983,

tion. La quête d'une Eglise unique —
d'une chrétienté unie — allait devenir
un thème majeur de l'Eglise catholique.
Durant la même période, vous
eussiez vu également le judaïsme

Les titres de vos journaux vous
eussent parlé de persécutions similaires, infligées à d'autres religions, dans
de lointaines parties du monde —
préfiguration d'un temps futur d'atro(Suite page 21)
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PLUS DE 5O ANS
DE NOUVELLE
MORALE
Où cela nous a-t-il conduits?
par Donald D. Schroeder

Première Guerre mondiale
a complètement changé le
cours de l'ordre politique
mondial. Mais rares sont ceux
qui auraient prédit, à cette
époque-là, la révolution qui est
intervenue, depuis lors, dans les
attitudes morales et les valeurs
sociales.

E

Six décennies de révolution
sociale ne nous ont apporté ni la
liberté ni le bonheur promis. Bien
au contraire. Nous vivons une
grande crise morale et spirituelle!

On se mit à expérimenter de nouveaux
codes de comportement.
Au même moment, les idées du
psychanalyste Sigmund Freud
commencèrent à gagner en popularité
dans l'éducation et la psychologie.
Freud affirmait que la répression et les
conflits sexuels étaient à la base de
beaucoup de névroses et d'angoisses
humaines. La pensée de Freud était
une conséquence de l'ignorance sexuelle de l'ère victorienne, qui avait
effectivement provoqué beaucoup de
souffrances.
De nombreux disciples de Freud

dominant était: "Loin de nous,
l'ancien; en avant, le nouveau.
Mangeons et buvons!" Le jazz débridé
et la danse en couples étroitement
enlacés étaient en vogue.
La jeune femme émancipée des
années 20 devint un modèle pour
beaucoup de jeunes filles. Elle était
considérée comme hardie et non
conformiste dans ses actes, comme
dans sa façon de s'habiller. Toutes,
bien entendu, n'adoptèrent pas un
mode de vie plus relâché. Mais les
coups de boutoir se multipliaient et se
renforçaient contre les vertus de

La grande désillusion

Le carnage, le chaos et les souffrances
à grande échelle de cette Première
Guerre mondiale furent un choc pour
beaucoup de gens. Le conflit détruisit
la jeunesse et la vitalité économique de
l'Europe.
La Grande Guerre, comme on
l'appela, aggravée dans ses conséquences par des années de profondes
épreuves économiques et par l'apparition de nouvelles dictatures, dissipa
une illusion nourrie, en particulier dans
les pays en plein développement de
l'Occident. Cette illusion avait fait
croire que l'humanité du 20e siècle, en
rapide industrialisation et à orientation
plus scientifique, était appelée à vivre
en paix, dans une prospérité et un
bonheur sans cesse croissants.
Beaucoup de gens perdirent leurs
illusions à ce sujet. Des croyances et
des valeurs chères à leur coeur, y
compris celles d'ordre religieux basées
sur la morale chrétienne, s'effritèrent.
12

Les concepts de Sigmud Freud (à gauche), et le mouvement laxiste hippie, ont
modifié les moeurs et changé des millions de vies.
prêchèrent qu'il fallait éviter d'inhiber
les désirs sexuels. Une discipline
autoritaire, affirmaient ces zélateurs,
risquerait d'engendrer des sentiments
sexuels névrotiques déplorables.
Ce type d'idées "scientifiques",
politiques et sociales, prépara l'avènement des "folles années Vingt". La
guerre était finie. L'état d'esprit

l'honnêteté, de l'économie, de la
fidélité et de la virginité, qu'ils
s'efforçaient de discréditer.
Tout au long des années 20 et 30, la
presse à sensation fit étalage d'histoires
d'amours clandestines, de crimes et de
vice. Les magazines et le cinéma, de
plus en plus populaires, abreuvèrent le
public d'idylles et de drames d'amour
La PURE VERITE

de plus en plus passionnants et risqués,
dont beaucoup paraissent pourtant
fades en comparaison des normes
actuelles.
Mais les modes de vie plus relâchés,
adoptés par un nombre croissant de
personnes n'étaient pas exempts de
graves conséquences sociales.
Une annonce frappante, que la
compagnie d'assurances Metropolitan
Life Insurance Company fit paraître,
sur une page entière et en gros
caractères, dans un grand magazine
américain, en 1930, lançait cette mise
en garde: "L'ennemi le plus dangereux
de l'homme est la syphilis . . . On
estime . . . qu'un habitant sur dix aux
Etats-Unis et au Canada est, ou a été,
atteint de syphilis" (Collier's, 28 juin
1930, page 5. C'est nous qui traduisons
tout au long de cet article).
Mais ce fléau n'était qu'une
introduction aux épidémies de maladies sociales, plus graves encore, qui
devaient éclater au cours des décennies
suivantes.

considérer comme anormal si l'on en
faisait autant!
Au cours des années 40, dans
beaucoup d'écoles de l'Occident, les
responsables de l'éducation furent
fortement influencés par les théories de
John Dewey. Celui-ci, influencé
lui-même par la biologie évolutionniste
et la pensée psychologique, rejetait la
notion d'"absolu moral". Il enseignait
que l'homme moderne pouvait découvrir le sens et le but de la vie, ici et
maintenant, grâce à l'expérimentation
scientifique et à l'expérience humaine,
et qu'il ne nous est donc pas nécessaire

Vers le milieu des années 60, on
assista à la naissance de la "morale de
situation", en vertu de laquelle divers
ecclésiastiques et psychologues
libéraux suggérèrent qu'aucune action
n'était ni bonne ni mauvaise sur la base
de l'action elle-même ou d'une
quelconque loi, mais suivant qu'elle
était susceptible "d'aider autrui", dans
le contexte de la situation.
Si la popularisation de telles
conceptions permissives relevait dans
une certaine mesure d'une mode,
l'effritement des normes morales dans
l'éducation, la famille, les affaires et la

TAUX DES DIVORCES ET DES NAISSANCES ILLEGITIMES AUX U.S.A.
5,5

20

18

16
14 =!

Le chaînon moral manquant

Dans les années 30, la récession
économique frappa le monde. Cette
Grande Dépression était causée par
l'avidité de l'homme à amasser des
profits au détriment d'autrui, des gains
au-delà de ce qu'il avait honnêtement
produit et gagné.
Vint la Deuxième Guerre mondiale,
qui sortit temporairement certains pays
de la récession. Mais la malédiction de
la guerre arrachait les hommes à leur
famille et, pour la première fois, des
épouses en grand nombre allèrent
travailler à l'extérieur de leur foyer,
pour participer à l'effort de guerre.
Ainsi fut mis en place le modèle qui,
après cette guerre, allait amener des
mères, plus nombreuses que jamais
auparavant, à quitter leur maison et
leurs enfants pour prendre un emploi
et poursuivre une carrière. Du même
coup, il y eut de plus en plus d'enfants
privés de l'instruction et de la
discipline maternelles nécessaires.
En 1948 et en 1952, Alfred Kinsey fit
sensation en publiant ses études sur le
comportement sexuel des femmes et des
hommes américains. Basées sur des
milliers d'entretiens personnels, ces
études faisaient ressortir de nombreuses
variations dans le comportement sexuel
humain. Mais beaucoup en conclurent
que, puisque tant de leurs semblables se
livraient à des actes sexuels traditionnellement interdits, il n'y avait pas lieu de se
février 1984
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de nous appuyer sur l'expérience
passée.
De plus, les idées de Freud, selon
lesquelles les punitions physiques ou
corporelles pouvaient donner naissance
à des sentiments sexuels ou névrotiques
néfastes, pesèrent fortement sur la
théorie de l'éducation des enfants. Les
écrits du Dr Benjamin Spock encouragèrent des millions de parents à tolérer,
chez leurs enfants, un comportement
plus permissif.
Faut-il s'étonner si, vers la fin des
années 50, la délinquance juvénile, la
dislocation des familles, les abandons,
les naissances illégitimes, les maladies
vénériennes, l'irrespect pour l'autorité
et le manque du sens de responsabilité
individuelle allèrent en s'aggravant?

religion l'emportait néanmoins dans
pratiquement tous les pays occidentaux. Les parents, qui bénéficiaient de
revenus et d'une prospérité et de
revenus croissants, se lancèrent à corps
perdu dans les plaisirs. Les familles
brisées et les divorces se multiplièrent.
Les jeunes, disposant de plus de
voitures et d'argent que jamais
auparavant, se joignirent à la fête
permissive.
"Aujourd'hui, il y a plus de sexe
illicite que jamais auparavant" déclara
en 1968 le ministre de la Santé à
Johannesbourg, en Afrique du Sud. Et
il ajouta que le nombre des maladies
vénériennes, chez les adultes, avait
doublé en l'espace d'une douzaine
d'années.
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"Les étudiants universitaires anglais
témoignent de plus de relâchement que
leurs camarades au Canada, aux
Etats-Unis, en Allemagne occidentale et
en Norvège" lit-on dans une enquête
organisée par l'auteur bien connu Vance
Packard. Les deux tiers des femmes
suédoises étaient enceintes le jour de leur
mariage, rapportait un historien suédois,
vers la fin des années 60.
A partir des années 60, l'homosexualité, "l'amour qui n'ose (ou plutôt
n'osait) pas dire son nom" se pratiqua
de plus en plus ouvertement et fut de
p l u s en plus l a r g e m e n t toléré.

perversion et de la violence humaines.
On créa des entreprises qui exploitaient ouvertement les attractions les
plus viles. Les bars "topless" et
"bottomless" se multiplièrent. Des
acteurs montraient sur scène des actes
sexuels.
A la télévision, également, la
publicité devint plus suggestive. "Si la
télé est plus permissive, c'est parce que
les spectateurs — et, en fait, toute la
société — évolue dans ce sens" déclara
le vice-président d'une grande chaîne
de télévision. Actuellement, les films
"pornos" sont parmi ceux qui se
vendent le plus pour la
télévision par câble et les
PROGRESSION DES CRIMES,
écrans vidéo à domicile.
Au cours des années 60,
AUX U.S.A.
(Remarque: Les chiffres avant 1960 ne sont pas disponibles. Quant aux années 30 et 40,
le
"mouvement de la liberté
quelques centaines de villes seulement conservaient ces statistiques. A présent, plus de 15 000
villes tes conservent.)
de parole", dans les universiMILLIONS D'INDIVIDUS
POURCENTAGE D'AUGMENTATION
tés américaines, dégénéra
rapidement en un "mouve14 CRIMES MAJEURS ENREGISTRES
ment du langage obscène".
TOTAL
DES
MEURTRES,
DES
VIOLS,
DES
13
Vas, DES AGRESSIONS AVEC
Les dortoirs des universités
12 BLESSURES, DES CAMBRIOLAGES,
250
devinrent couramment mix11 DES INCENDIES CRIMINELS,
tes.
DES Vas DE VEHICULES
200
Puis, vers la fin de la
10 MOTORISE:
décennie 60 et dans les
9
150
années 70, le mouvement
hippie fit tache d'huile dans
les pays occidentaux. Il
touchait surtout des jeunes
qui, par dizaines de milliers,
se détournèrent totalement
0
des valeurs et des modes de
vie des adultes, qu'ils rem60
placèrent par une alimenta280 POPULATION DES ETATS-UNIS,
40
tion naturelle, l'accouche240 (EN MILLIONS)
.„.- ji-. JvW-20
200
ment naturel, l'habitude de
28% D'AUGMENTATION 0
160
nourrir les bébés au sein,
1960
65
70
75
80 82
mais aussi, tragiquement,
Source: F.B.I.
par les drogues illicites, la
liberté sexuelle et la vie en
Aujourd'hui, dans beaucoup de gran- communauté. Hélas, l'"amour" des
des villes, des zones étendues sont enfants aux fleurs (les fleurs symboliabandonnées à ce style de vie. Les saient la paix) tournait souvent en
activistes homosexuels marchent par comportements violents.
milliers, dans les rues, et font pression
Les modes unisexe firent fureur.
sur les législateurs pour que l'homo- Les hommes se laissèrent pousser les
sexualité soit pleinement légalisée cheveux comme les femmes, tandis que
comme mode de vie valable, sans ces dernières se coiffaient plutôt
aucune discrimination. Les politiciens comme les hommes (en rébellion
sollicitent fréquemment le vote des contre les instructions de l'Ecriture —
homosexuels.
Deut. 22:5, I Cor. 11:14).
En 1968, les films furent dispensés
La musique et les chansons
des interdictions formulées quant à traduisirent progressivement un esprit
leur contenu par les codes cinémato- plus bruyant et plus tapageur de
graphiques stricts des décennies relâchement et de révolte.
précédentes, que l'on remplaça par un
Après les échanges d'épouses des
code subjectif de mise en garde. Très années 60, les décennies 70 et 80 virent
vite, les films furent ravalés à la des dizaines de milliers de personnes
description des bas-fonds de la décider de vivre tout simplement
14

ensemble, sans le bénéfice du mariage.
Certains sociologues laissèrent entendre que les aventures extra-conjugales
pouvaient être bienfaisantes.
Le mouvement de libération de la
femme encouragea les femmes à exiger
la liberté de faire ce qu'elles voulaient
de leur esprit et de leur corps.
Beaucoup d'entre elles furent poussées
à récuser leur rôle traditionnel de mère
et de femme d'intérieur. L'impact de
cet état d'esprit sur la vie de famille et
la vie elle-même fut profondément
ressenti.
Actuellement, l'avortement (le
meurtre) de bébés innocents prend les
proportions d'un holocauste silencieux,
qui fait chaque année des millions de
victimes. Les bébés illégitimes, quant à
eux, représentent un pourcentage
croissant des naissances.
La terreur de nouvelles maladies
sociales s'est abattue sur la société à la
suite du relâchement de la vie
sexuelle.
Notre décennie 80 subit une vague
rapidement croissante d'alcoolisme.
Chaque année, des millions d'êtres
glissent sur la pente de l'abus d'alcool,
de la maladie, du crime et de la mort.
Pratiquement tous les aspects de
notre vie sont touchés par l'impact de
ces effrayants développements sociaux.
Mettre le doigt sur les causes
et sur la solution

II y a très longtemps, l'humanité rejeta
la connaissance révélée par son
Créateur, et qui eût empêché tous ces
fléaux. Nous transgressons les lois
divines, et elles nous brisent. L'Ecriture abonde en malédictions frappant
automatiquement les nations qui
rejettent les lois divines. Lisez, en
particulier, le 28e chapitre du Deutéronome et le 26e chapitre du Lévitique.
Depuis 50 ans, la revue La Pure Vérité
explique les causes véritables des
problèmes de l'humanité, et attire
l'attention sur les châtiments par
lesquels Dieu ébranlera la terre pour
éveiller les nations à Son Gouvernement
et à Son autorité suprême sur leur vie. Si
Dieu n'intervenait pas bientôt, avec Son
Gouvernement, les voies et la morale
mauvaises de l'homme pervertiraient
totalement et détruiraient toute vie
humaine (Matth. 24:22).
Seule notre revue nous apprend
comment le merveilleux Plan de Dieu
ramènera bientôt l'humanité dans la
bonne voie morale et spirituelle! n
La PURE VERITE

POLLUTION
Sommes-nous en train
de perdre la bataille ?
par Ronald S. Toth

ans quelle mesure avonsnous progressé dans la
lutte contre la pollution?
Dans certains domaines, un
nettoyage étonnant a été effectué
au cours des années 70. On pouvait
respirer l'air sans malaise. Le
poisson réapparaissait dans des
rivières qui avaient été déclarées
mortes.

D

Mais, si des progrès limités ont été
réalisés dans la réduction de certains
types de pollution, les scientifiques se
rendent compte, aujourd'hui seulement, que nous polluons notre
environnement d'une façon différente
des quelques générations précédentes.
Au cours des cinq dernières
décennies, des changements significatifs sont intervenus dans les types de
pollution. L'homme de la fin du 20e
siècle subit des pollutions qui ne furent
jamais éprouvées par les générations
antérieures.
Songez-y! Depuis que La Pure
Vérité commença à publier la chronique des événements mondiaux, en
1934, les chimistes ont développé des
pesticides, des herbicides, des plastiques, des additifs alimentaires synthétiques, des drogues — bref, des
milliers de produits chimiques provoquant des déchets toxiques.
En raison du désir humain de
confort et de plaisir, ces polluants
chimiques ont désormais leur place
assurée dans notre société.
Les centrales électriques, les raffineries de pétrole, l'agriculture mécanisée,
l'industrie alimentaire, toutes utilisent
des produits chimiques qui laissent des
déchets toxiques. Sournoisement, et de
façon continue, les produits chimiques
mettent en danger notre vie quotidienne,
février 1984

Contrairement à la pollution des
"cheminées d'usine", ou aux cours d'eau
qui charrient des détritus, beaucoup de
formes nouvelles de pollution chimique
ne sont pas détectées. Des dizaines
d'années peuvent s'écouler avant qu'un
problème ne se manifeste. L'exposition à
des produits chimiques, mortellement dangereux, est souvent insidieuse — et les
conséquences fatales n'en
apparaissent souvent que des
années plus tard.

des centaines — et parfois des milliers
d'années.
Peu de gens se rendent compte
combien le développement chimique
influe profondément sur l'environnement de l'homme.
Lorsque se développa la première

Le grand changement

Avant 1934, la pollution
chimique provenait généralement d'une contamination
par le travail — empoisonnement par le plomb dans les
mines et les fonderies, ou
silicose chez les mineurs des
charbonnages — et elle se
limitait à la zone de production. Aujourd'hui, il apparaît
chaque année, sur le marché,
jusqu'à mille formules chimiques nouvelles. Quelque
35000 des 50000 produits
chimiques actuellement disponibles sur le marché des
Etats-Unis, par exemple, ont
été classés par l'agence pour
la Protection de l'Environnement des Etats-Unis (E.P.A.)
comme certainement, ou Des produits chimiques, négligemment déversés,
potentiellement, dangereux s'infiltrent dans les eaux — ou s'évaporent.
pour la santé humaine.
Parmi ces composés chimiques, ceux vague de composés chimiques synthétidont les savants connaissent les effets à ques, l'élimination des déchets chimilong terme sur la santé, ou les doses à ques et toxiques, dans le monde,
partir desquelles ils causent des s'effectuait souvent au petit bonheur et
problèmes de santé, sont relativement avec beaucoup de négligence. A cet
peu nombreux. Beaucoup de produits époque, les industriels ne se rendaient
chimiques fabriqués par l'homme ne guère compte qu'ils déversaient dans les
peuvent se décomposer naturellement, et décharges des substances qui risquaient
resteront toxiques et dangereux pendant
(Suite page 21)
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UN DEMI-SIECLE
DE TECHNOLOGIE
Qu'avons-nous récolté?
par Jeff Zhorne

technologie a transformé le
monde. Les générations
passées auraient été incapables de comprendre la civilisation actuelle.

E

La technologie au service de la paix?

Notre monde est devenu "le lieu de
d i v e r t i s s e m e n t et l'arène de
l'homme d'affaires". Les innovations développées dans le domaine
des transports et des communications exigeaient un élément vital —
de nouvelles formes d'énergie.

Mais, à mesure que l'homme
devenait plus mobile, il fut confronté à
toute une série de problèmes. Les
embouteillages commencèrent à bloquer le centre des villes, où l'on avance
presque aussi vite à pied qu'en voiture.
Chaque année, plus de cent mille
personnes sont tuées dans le monde à la
suite d'accidents de la circulation. Un
brouillard de pollution recouvre les
grandes villes du monde.
Au cours des cinquante dernières
années, l'homme, poussé par sa
curiosité, a dépassé le stade des
transports rapides et pratiques, par voie
de terre ou des airs, pour développer la

allemand, feu Werner von Braun.
Il y a 50 ans exactement, von Braun
regardait, dans un pré en Allemagne,
sa première fusée à combustible
liquide s'élever de 2400 m dans les airs,
effectuant ainsi un vol de 16 secondes à
peine. En l'espace de 25 ans, les
Etats-Unis, avec l'aide de von Braun et
de beaucoup d'autres, allaient fabriquer un avion expérimental propulsé
par des fusées — l'X-15 — capable de
voler à une altitude de 160 km et à des
vitesses atteignant près de sept fois
celle du son.
Aujourd'hui une fusée géante
propulse les 99 tonnes de la navette
spatiale en orbite autour de la Terre.
La navette se conduit comme un avion,
mais atterrit comme un planeur à
équipage.
Alors que notre siècle, à sa
naissance, n'avait vu encore aucun vol
motorisé, 70 ans plus tard l'homme
s'était hissé jusque sur la lune.
Impressionnant bilan de progrès
technologiques, n'est-ce pas? Cependant, jetons maintenant un coup d'oeil
sur les conséquences de cette rapide
croissance.
La technologie au service
de la guerre.

Werhner von Braun (second en partant de la gauche), a participé au lancement du
premier satellite américain. A droite: la navette spatiale Golombia.

L'essence nécessaire, pour faire rouler
les voitures, donna la plus forte
impulsion au remplacement du charbon par le pétrole comme principale
source d'énergie.
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fusée. L'utilisation commerciale de
l'espace a commencé. L'un des pères
des fusées modernes — et, par
conséquent, des missiles de bombardement nucléaires — était l'ingénieur

Après l'essai historique de la fusée de
Werner von Braun, certains émirent
des craintes quant aux conséquences
possibles de l'invention des fusées.
Craintes amplement fondées. En 1937,
von Braun, à la tête de centaines de
savants, d'ingénieurs et de techniciens,
développait la fusée à longue portée
comme une arme pour le Troisième
Reich.
Le raisonnement de M. von Braun?
"L'énergie des fusées peut être
la PURE VERITE

utilisées à des fins pacifiques d'exploration spatiale, ou pour la guerre. Cela
n'a aucun sens de demander à un
savant si sa découverte est bonne ou
mauvaise pour l'humanité."
Lorsque le physicien américain Léo
Szilard fit breveter la formule
permettant de créer une réaction en
chaîne entre des atomes et des
neutrons d'uranium, en 1934, il tenta
désespérément de garder le secret sur
son brevet. Il voulait empêcher tout
usage abusif de cette technologie. Mais
quand la menace de la Deuxième
Guerre mondiale se précisa, les efforts
de Szilard se révélèrent vains. La
formule fut divulguée.
En 1939, Albert Einstein signa une
lettre au président des Etats-Unis,
Franklin Roosevelt, dans laquelle il
disait: "L'énergie nucléaire est ici. La
guerre est inévitable." Six ans plus
tard, le 6 août 1945 à 8 heures 15, la
bombe atomique fut lancée sur la ville
japonaise d'Hiroshima. On était loin
des "fins pacifiques".
Depuis, la boîte de Pandore de la
technologie scientifique a précipité la
peur atroce de la guerre nucléaire qui,
aujourd'hui, saisit les chefs de
gouvernement du monde entier. Non
content d'avoir mené l'humanité au
seuil de l'annihilation nucléaire, le
savoir-faire scientifique et technologique a laissé un sillage de maux
accablants pour l'environnement et la
vie sociale.

rivières. Les pilules et les médicaments
aux mille et une indications, depuis la
"sécurité" des rapports sexuels jusqu'à
la lutte contre une myriade de
dysfonctions corporelles, compliquent
périlleusement la santé. Tout cela porte
témoignage de la myopie de l'homme
en matière de progrès technologique.
Comme l'a écrit un magazine d'information, on a vu sortir, des fruits
prometteurs de la science et de la
technologie, des "vers cachés"! Les
miracles rêvés de la science et de la
technologie se révèlent parfois être des
bévues aux allures de cauchemar.
Outre l'environnement, la vie sociale
subit les mêmes dégradations. C'est là
que se situent les grands problèmes. La
Pure Vérité posait cette question, il y a
13 ans: "La science peut-elle fournir
les clés des solutions aux problèmes de
la délinquance, des mariages malheureux, des maladies mentales, de la
criminalité, des soucis financiers —
bref, à tous les grands problèmes
mondiaux et individuels qui accablent
notre société?"
Il est vrai que la découverte des
antibiotiques, des vitamines et des
hormones, sans parler des techniques
chirurgicales modernes, ni de l'emploi
des rayons X, des électrocardiogrammes, du diagnostic et des traitements
biochimiques, a contribué à porter
l'espérance de vie moyenne dans le

progressé de 22 années entre 1941 et
1955.
Mais nous commençons à nous
rendre compte que l'amélioration de
l'espérance de vie, la baisse de la
mortalité infantile et une meilleure
alimentation s'accompagnent d'un
accroissement massif des populations
et du fléau mondial de la faim.
On affirme souvent que la science et
la technologie peuvent apporter des
solutions à tous ces problèmes. "Si
elles ne le peuvent pas, rien ne le
pourra!" Le philosophe Bertrand
Russell dit un jour: "Toute connaissance ne peut être acquise que par la seule
méthode scientifique."
Il devrait être évident, pourtant, si
l'on passe en revue les maux dont
souffre le monde d'aujourd'hui, que la
science, entre des mains humaines, ne
parvient pas à combattre efficacement
les problèmes vertigineux de la terre.
L'ancien président américain
Dwight D. Eisenhower se demandait si
la civilisation se rapprochait de la
lumière — d'un jour de liberté et de
paix pour toute l'humanité! Il pensait
que non. "La science semble prête à
nous gratifier, en guise de dernier
cadeau, du pouvoir d'effacer la vie
humaine de notre planète" a-t-il dit.
En un mot: de part sa nature même,
la science est impuissante à apporter
les réponses les plus importantes de

Cinquante années mal guidées?

Voyez la trace de l'industrialisation.
Depuis 50 ans, les populations urbaines
souffrent d'une sérieuse pollution de
l'air et de l'eau, de l'accumulation de
déchets non destructibles, de niveaux
de bruit dangereux, de pénuries
d'énergie électrique, à quoi s'ajoute
l'épuisement imminent de nombreuses
ressources naturelles non renouvables.
L'air que nous respirons est le fruit
d'équilibres extrêmement complexes et
délicats de vapeur d'eau, d'eau douce
et de glace, dont les facteurs sont les
courants marins, la teneur en sel,
l'évaporation, les précipitations, la
neige, l'apport d'oxygène et les
activités des organismes vivants. Au
cours du 20 e siècle, l'homme —
souvent par ignorance — a manifestement porté atteinte à ces équilibres.
Les fluorocarbones et les vaporisations de pesticides ont détérioré la
couche d'ozone. Les déchets industriels
et les détergents ménagers tuent les
février 1984

On avait tenté d'évaluer la puissance de la bombe atomique. Lorsque la première
fut larguée sur Hiroshima, la dévastation qui s'ensuivit mit fin aux spéculations.

monde industriel de quelque 40 ans, en
1900, à environ 74 ans aujourd'hui.
Dans des régions moins développées, à
Porto Rico par exemple, l'espérance de
vie moyenne des nouveau-nés a

notre vie. Sans doute bénéficions-nous
de l'avantage de vivre dans un
environnement avancé. Mais les bienfaits découlant de la science et de la
technologie sont, aujourd'hui, dépassés
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de loin par leurs sous-produits négatifs:
guerre, violence, pauvreté, crime,
foyers détruits, souffrances, immoralité, insatisfaction, chagrin.
La seule vraie solution

Faut-il blâmer les scientifiques? En
partie.
La loi la plus fondamentale de la
science consiste à mettre en question
toute vérité concrète. En science, il ne
peut exister aucune vérité sacrée. Eh
bien! il est temps que nous nous
rendions compte que le problème
numéro un de l'homme, à l'heure

l'archange déchu n'a cessé de séduire
l'homme en le persuadant que la
science — le savoir humain acquis par
expérimentation ou spéculation —
pouvait résoudre les problèmes de
l'homme, bien qu'ils soient de nature
spirituelle.
Combien y a-t-il de gens qui
désirent entendre parler de Dieu? La
plupart pensent que les choses de Dieu
sont "folie". Ils tiennent moins encore
à connaître Sa parole écrite, inspirée et
révélée, c'est-à-dire la Sainte Bible.
La pure vérité, c'est que, par sa
désobéissance à Dieu et à Ses lois,

Les opérations exécutées, il y a 15 ans, par des ordinateurs de la taille de celui-ci,
peuvent désormais l'être au moyen d'une seule plaquette qui tient sur le bout du
doigt. A droite: des robots sur une chaîne automobile d'assemblage.

actuelle, est celui de sa survie! Et la
seule façon d'assurer la survie
humaine, c'est de découvrir des vérités
sacrées. Où donc les savants — de
même, d'ailleurs, que les hommes
politiques, les dirigeants civiques, les
enseignants et les hommes d'affaires —
devraient-ils chercher les réponses?
Les êtres humains, à commencer par
le premier homme, Adam, ont opté
pour l'exploration du savoir expérimental, plutôt que la connaissance
révélée par Dieu. Si Adam avait mangé
de "l'arbre de vie" (Genèse chapitres 1
à 3), il aurait reçu du Créateur Dieu la
connaissance spirituelle, aussi bien que
le savoir physique, qui lui auraient
appris comment résoudre ses problèmes.
Mais l'homme succomba à la
séduction de Satan; celui-ci lui fit
croire que l'être humain devait
déterminer lui-même ce qui est bien et
ce qui est mal. Et, depuis lors,
18

l'humanité s'est vue privée de la source
même de la solution de ses problèmes — c'est-à-dire de Dieu et de
Ses lois! Ces lois spirituelles, l'homme
ne peut les discerner par ses propres
moyens. Elles ne sont révélées que dans
la Bible. Sans elles, il est impossible à
l'homme de résoudre ses problèmes,
qui sont de nature spirituelle.
L'homme fut créé par Dieu en ayant
besoin de connaissances dans deux
domaines: 1) pour travailler en
utilisant la matière et les choses
tangibles; et, 2) pour entretenir
d'étroites relations avec ses semblables
et avec Dieu. Ses relations avec Dieu
sont spirituelles. Celles qu'il entretient
avec ses semblables sont également du
domaine spirituel.
Le prophète Osée écrivit, sous
inspiration, des mises en garde qui
s'appliquent à nous tous, aujourd'hui.
Etant donné que les hommes ont rejeté
la connaissance venant de Dieu, Dieu

les rejettera à Son tour: "Puisque tu as
oublié la loi de ton Dieu . . ."
(Osée 4:6).
Sans connaissance spirituelle, l'humanité, comme le dit un auteur, "a
ralenti le pas pour chercher son chemin
à tâtons vers un avenir noyé dans le
brouillard, en faisant le point à chaque
pas."
Le monde présent, égaré loin de
Dieu, récolte depuis près de six mille
ans les résultats décevants de la
confusion humaine. Heureusement,
Jésus-Christ interviendra bientôt —
plus tôt même que certains ne le
souhaitent.
Jésus-Christ a prévu notre monde. Il
a annoncé, il y a plus de mille neuf
cents ans, les progrès technologiques et
les découvertes
scientifiques
d'aujourd'hui. Au moment où II vivait
sur cette terre, II mit l'humanité en
garde: "Et, si ces jours n'étaient
abrégés, personne ne serait sauvé"
(Matth. 24:22).
Il ne pouvait parler, à ce moment-là,
que de la société d'aujourd'hui, parce
que c'est maintenant seulement que
l'humanité est en mesure d'annihiler
toute vie terrestre au moyen d'armes
nucléaires, chimiques et biologiques.
Jésus-Christ a également prédit des
guerres locales, des famines, des
maladies, des désastres naturels et
l'immoralité qui accableraient différentes régions du monde actuel. Les gens
ne veulent pas regarder en face les
causes de ces problèmes: la transgression des lois spirituelles. Ils disent,
comme ils le firent au temps du
prophète Esaïe: "Ne nous prophétisez
pas des vérités, dites-nous des choses
flatteuses, prophétisez des chimères!"
(Esaïe 30:10).
Notre revue clame bien haut que le
châtiment s'abattra indubitablement
sur les nations si elles refusent de se
repentir et de se tourner vers le vrai
Dieu. Mais nous proclamons aussi la
bonne nouvelle du prochain Gouvernement de Dieu, qui nous apportera enfin
la paix — le merveilleux Monde à
Venir.
Six mille ans de règne humain sous
la férule de Satan sont près de finir.
Bientôt, l'ère idéale s'ouvrira sur un
temps de paix et de bonheur sans
précédent — pour tous. Alors, la terre
sera vraiment remplie de la connaissance du Dieu éternel, comme le fond de
la mer par les eaux qui le couvrent
(Esaïe. 11:9). Puisse Dieu hâter ce
jour! n
La PURE VERITE

LA METEO
SENS DESSUS DESSOUS

Réapparition du "Dus! Bowl"?
par Donald D. Schroeder

n nouveau cycle météorologique désastreux est-il
sur
le
point
de
commencer?
Une sécheresse dévastatrice dans
la "corbeille à pain" de l'Amérique
du Nord . . . Des millions de personnes menacées de famine par une
sécheresse prolongée en Afrique .. . L'Australie sinistrée alternativement par la sécheresse et les
inondations . . . L'Europe affectée
par une canicule record . . .

U

Avez-vous pensé que ces titres
dataient de 1983? Non, les désastres
météorologiques qu'ils évoquent décrivent les ravages du mauvais temps que
subirent également beaucoup de pays
dans les années 30.
Reverra-t-on le "Dust Bowl"?

Il n'est pas sans importance que l'année
de la création de notre revue, 1934, ait
été l'une des plus noires des régions du
"Dust Bowl" américain, les régions
desséchées du Mid-West, au cours de
la décennie 30. Cette année-là, le
message de Dieu, sous forme imprimée, commença à être proclamé par
l'annonce d'événements saisissants,
prophétisés dans la Bible, et appelés à
secouer les nations.
"The World Almanac and Book of
Facts", de 1935, décrivait comme suit
le temps perturbé de l'année 1934:
"La sécheresse et les tempêtes de
poussière, dans le Mid-West, détruisent le blé d'hiver à la cadence de
1 000 000 de boisseaux par jour . . . La
plantation du maïs est retardée . . . Le
bétail souffre. On estime que 300
millions de tonnes de terre arable ont
été emportées par le vent, obscurcissant le ciel jusqu'à la côte atlantique."
février 1984

La même année, 65 millions de flèche, et des dizaines de pays qui
Chinois, dans 14 provinces de Chine, dépendent des denrées alimentaires
furent réduits à l'état de réfugiés par nord-américaines, relativement bon
une calamité nationale faite de guerres marché et abondantes, seraient menaciviles, de famines, de sécheresses et cés.
d'inondations. Les deux tiers de la
Les temps ne sont plus où des
nation chinoise finirent par être populations pouvaient tout simpleaffectés par les désastres météorologi- ment se déplacer pour échapper à la
ques.
sécheresse et à la famine. Que feront
Des pluies torrentielles firent des les pays frappés si de graves
centaines de noyés au Japon, en Corée intempéries détruisent les récoltes
et en Mandchourie, toujours
en 1934. Des ouragans
ravagèrent, en outre, l'île
centrale du Japon, faisant
plus de 4 000 morts,
200 000 sans abri, et 90
millions de dollars de
dégâts.
Aujourd'hui, nous observons à nouveau des aberrations météorologiques dévastatrices — des périodes
particulièrement prolongées
de chaleur, de sécheresse ou
de pluies diluviennes — sur
de vastes étendues du
globe.
Vers la fin de l'été de
1983, le département de
l'Agriculture des Etats-Unis
annonça que le rendement
de la récolte de maïs
américaine serait inférieur
de 40% aux prévisions, à la La sécheresse en Amérique (ci-dessus) et en
suite d'une soudaine et forte Australie (ci-dessous).
sécheresse. La production de
soya fut également affectée.
excédentaires dans les grandes régions
Cette sécheresse dans le Mid-West exportatrices — en Amérique du
survint de façon inattendue, parce Nord, en Australie, en Argentine et
qu'un printemps très humide avait dans certaines parties de l'Europe?
retardé beaucoup de travaux de
De vastes étendues du continent
plantation. Si la sécheresse devait africain sont apparemment prisonpersister cette année encore, aux nières d'une sécheresse prolongée, qui
Etats-Unis, les grandes réserves améri- se propage de plus en plus. Les
caines de céréales s'effondreraient, les destructions dues à la sécheresse ont
prix alimentaires monteraient en gagné jusqu'aux meilleures terres de
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culture de l'Afrique du Sud et de la
Rhodésie, réduisant les exportations de
denrées alimentaires de ces grands
pays fournisseurs vers d'autres pays
africains, où manquent les vivres. Les
Australiens commencent à peine à se
remettre des sérieux ravages provoqués
par la succession récente d'une
sécheresse et de pluies sans précédent.

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 a
17 h 00
CJRP — QUEBEC, 1060 kHz: le dimanche à
7 h 15
CJRS — SHERBROOKE, 1510 kHz: le dimanche à
6 h 45
CKVL — MONTREAL-VERDUN, 850 kHz: le dimanche à 7 h 00
CJRC —'OTTAWA, 1150 kHz: le dimanche à
7 h 05.
CJVA — CARAQUET, GLOUCHESTER, N.B., 810
kHz: le mardi et le jeudi à 21 h 00 et le dimanche à
10 h 15
CJËM/CKMV — EDMUNDSTON, MADAWASKA,
N.B., 570 kHz: le mardi et le jeudi a 21 h 00 et le
dimanche à 8 h 35
CHLN — TROIS-RIVIERES, 550 kHz: le dimanche à
7 h 00.
CKLD — THETFORD MINES. 1330 kHz: le dimanche
a 9 h 50.
CHNC — RADIO NEW CARLISLE, 610 kHz: le mardi
et le jeudi à 21 h 00 et le dimanche à 7 h 45

AUX ANTILLES
RADIO-ANTILLES — MONTSERRAT, ANTILLES,
405 mètres, 740 kHz: le lundi, le jeudi et le samedi
à 5 h 45.
RADIO-CARAÏBES INTERNATIONAL — MARTINIQUE, 840 kHz, 20 kw, le lundi, le mercredi et le
vendredi à 5 h 30.
RADIO-CARAÏBES INTERNATIONAL — GUADELOUPE, 248 mètres, 1210 kHz: le lundi, le
mercredi et le vendredi à 5 h 30.
4VWA — CAP HAÏTIEN, Radio Citadelle, 6155 kHz
49 mètres, 6155 kHz: le jeudi à 19 h 30.
4VWB — CAP HAÏTIEN, Radio Citadelle, 261 mètres,
1350 kHz: le jeudi a 19 h 30
4VMM — 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
par Herbert W. Armstrong
BRUXELLES — émission spéciale du "MONDE A
VENIR": RTL, le mardi à 23 h 00.
MONACO — TMC, MONTE-CARLO, 10: le vendredi
a 22 h 15.
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La dimension invisible

Au fil des années, les météorologistes
ont amélioré leur connaissance des
facteurs physiques qui contribuent à
déterminer le temps qu'il fait. Mais ils
admettent qu'ils ignorent pourquoi les
grandes forces qui agissent sur les
conditions météorologiques à l'échelle
mondiale — tels les jet-streams à haute
altitude ou les puissants courants
marins — se déplacent comme elles le
font.
La Bible dit clairement qui est
maître du temps! "Feu et grêle, neige
et brouillards, vents impétueux, qui
exécutez ses ordres" (Ps. 148:8).
Dieu intervient dans les conditions
atmosphériques pour accomplir Ses
desseins à l'égard des nations. La Pure
Vérité se distingue comme l'une des
rares voix qui proclament ce fait!
Les plaies causées par un temps
désastreux constituent autant d'avertissements pour l'humanité. Le plus
souvent, les conditions météorologiques obéissent à des lois naturelles.
Parfois, il se développe des
phénomènes atmosphériques néfastes.
Dieu, tout simplement, peut décider de
ne pas intervenir pour y mettre fin, à
cause des péchés et de l'idolâtrie des
nations.
"Je vous ai frappés par la rouille et
par la nielle . . . malgré cela, vous
n'êtes pas revenus à moi, dit l'Eternel"
(Amos 4:9).
Dans le cours de Son grand Dessein,
II permet à Satan — le dieu de ce
monde (II Cor. 4:4) — de jouer un
rôle dans l'apparition d'un temps
calamiteux, toujours dans le but de
l'édification ultime de l'homme (voir
Job, chapitre 1).
Au cours des années 50, comme
auparavant, l'Amérique du Nord fut
ravagée par plusieurs années d'une
grave sécheresse. Mais les gens, dans
leur ensemble, ne saisirent pas le
message qui leur était ainsi adressé.
Puis, de la fin de la décennie 50 au
début des années 70, l'Amérique du
Nord et beaucoup d'autres régions du
monde bénéficièrent d'un temps
exceptionnellement favorable. Les
Etats-Unis enregistrèrent, année après
année, des récoltes records. La
mousson arrivait au bon moment en
Inde, en Afrique occidentale, et en
Chine.
Au cours de cette période, la
population mondiale augmenta rapidement. Le temps favorable permit le

démarrage de la Révolution verte.
Beaucoup de gens se laissèrent aller à
un optimisme béat. Mais les météorologistes disent que cette période fut un
bienfait trompeur. Elle aurait dû être
beaucoup plus variable.
Rares sont ceux qui comprennent
que Dieu, au cours de ces dernières
années, a accordé à beaucoup de
nations une prospérité accrue, et, à
nous dans Son Eglise, le temps
d'achever Son oeuvre: la proclamation
au monde de l'Evangile du Christ, du
Royaume de Dieu.
Voilà la bonne nouvelle du retour
prochain du Christ sur la terre, pour y
établir le Gouvernement divin et
abaisser les nations pécheresses.
A mesure que l'oeuvre de mise en
garde de Dieu se réalise, la Bible révèle
que de grands bouleversements
météorologiques, et des désastres
naturels croissants, se produiront avant
la fin de l'âge du règne humain. Les
météorologistes eux-mêmes prédisent
que nous allons au-devant d'une
période de temps plus instable.
Les activités humaines contribuent
aux caprices du temps. Depuis
quelques dizaines d'années, les savants
ont commencé à comprendre que la
pollution industrielle de l'air, des
pratiques agricoles néfastes et le
déboisement provoquent des changements dans les climats locaux.
Dieu permet que l'humanité subisse
les conséquences de ces péchés
physiques. Mais beaucoup de gens ne
se rendent pas encore compte du fait
que Dieu intervient également dans les
conditions météorologiques comme
punition de péchés spirituels.
Il y a bien des siècles, le roi Salomon
avait bien compris le rapport entre la
transgression des lois spirituelles de
Dieu et la détérioration du temps. Au
moment de la dédicace du Temple de
Dieu, il pria en disant: "Quand le ciel
sera fermé et qu'il n'y aura point de
pluie, à cause de leurs péchés contre
toi. . ." (II Chron. 6:26).
Nos nations modernes — y compris
celles qui se disent chrétiennes —
pèchent gravement contre Dieu. Elles
ignorent les lois divines. Elles rejettent
beaucoup de choses qui Lui sont
saintes et sacrées. La Bible révèle
clairement que Dieu parle, aux nations
pécheresses, par des perturbations
prolongées des conditions météorologiques.
Vous ne pouvez vous permettre de
faire fi de cet avertissement! n
La PURE VERITE

LA POLLUTION
(Suite de la page 15)
de s'infiltrer dans l'eau potable ou de
devenir dangereuses en se combinant
avec d'autres éléments.
Des composés chimiques mortels
étaient évacués vers les décharges
municipales, enfermés dans des fûts et
enterrés, mélangés aux ordures ou jetés
dans l'égout, les cours d'eau ou le lac le
plus proche.
Ces déchets dangereux — certains
vieux de 40 ans — r e v i e n n e n t
aujourd'hui nous hanter.
Des produits dangereux contaminent
l'eau potable, les rivières, voire les
océans, ou s'évaporent dans l'air. Un
responsable de la santé publique
déclarait : "Les déchets toxiques
représenteront, au cours des années 90,
le principal problème d'environnement
et de santé publique . . . "
Il peut s'écouler vingt ans ou plus
entre le premier contact avec le produit
chimique et le déclenchement d'un
cancer. Songez-y! Des villes entières ont
parfois consommé de l'eau provenant de
puits contaminés par des déchets
toxiques, qui avaient rongé les parois de
leurs fûts avant de suinter jusque dans les

LA RELIGION
(Suite de la page 11)
cités terribles et sans précédent, y
compris le grand martyre des vrais
chrétiens, selon la prophétie. Plus
récemment, l'oppression dont est
victime la communauté Baha'i en Iran
allait susciter l'attention et la sympathie du monde.
Aux Etats-Unis et dans beaucoup
d'autres pays occidentaux, vous eussiez
lu des informations faisant état d'une
baisse constante du nombre des
membres des Eglises et des Synagogues (c'est-à-dire du pourcentage
d'adultes membres d'une communauté
religieuse) au cours des cinq dernières
décennies. Cette baisse était attribuée
aux progrès du matérialisme et à
l'impuissance de la religion institutionnalisée à se mettre "au diapason" du
monde moderne.
Simultanément, vous auriez été
témoin d'une période largement
commentée de tension croissante entre
l'Eglise et l'Etat, aux Etats-Unis,
engendrant ce que beaucoup allaient
considérer comme une érosion de la
liberté religieuse en Amérique.
Faisant contraste avec le déclin des
février 1984

nappes d'eau. Il arrive que, pendant des
dizaines d'années, les médecins n'observent aucun symptôme. Puis la tragédie
éclate!
Qui sait à quels problèmes nos enfants
seront confrontés pour avoir été
constamment exposés à l'action de
déchets faiblement toxiques?
Non, l'homme n'a même pas
commencé à nettoyer son environnement! Il ne parvient même pas à
stabiliser la situation en matière de
pollution.
Dilemme redoutable! Dans son désir
de prospérité, l'homme a créé un
monstre de Frankenstein qui se retourne
contre lui. Dans sa recherche d'un
confort et d'une facilité croissants, d'une
vitesse toujours plus grande et d'une
meilleure santé, l'homme a développé
des produits chimiques dont les déchets
sont toxiques, et qui produisent des
effets secondaires insoupçonnés. Personne, ou presque, n'a songé d'abord aux
répercussions sur la société et les
générations futures.
Un prophète ancien éloquemment
prédit notre époque: "Le pays est triste,
épuisé; les habitants sont abattus,
languissants; les chefs du peuple sont
sans force. Le pays était profané par ses

habitants; car ils transgressaient les lois,
violaient les ordonnances, ils rompaient
l'alliance éternelle. C'est pourquoi la
malédiction dévore le pays, et ses
habitants portent la peine de leurs
crimes; c'est pourquoi les habitants du
pays sont consumés et il n'en reste qu'un
petit nombre" (Esaïe 24:4-6).
La philosophie du "profitons-en
maintenant" menace les générations à
venir. Ce n'est qu'après un événement
particulièrement horrible que les
humains commencent à tenir compte des
conséquences de ce qu'ils ont inventé.
C'est la voie de l'égoïsme et de
l'égocentrisme.
Il est grand temps de reconnaître
combien la sagesse de l'homme est
limitée et sa planification négligente —
et d'admettre que notre mode de vie doit
être changé! Il est temps que les
industries chimiques et les consommateurs de produits chimiques se
préoccupent des causes et de leurs effets!
Il est temps que nous commencions tous
à nous soucier de la santé et du bien-être
d'autrui, et non pas uniquement de
nous-mêmes. Si nous tardons encore, il
sera peut-être trop tard pour sauver
l'humanité des conséquences d'une
pollution chimique croissante! D

effectifs des Eglises en Occident,
l'actualité vous eût signalé une
tendance opposée dans le monde
musulman. L'islam allait devenir la
religion du monde bénéficiant de la
croissance la plus rapide (voir
graphique, p. 11). Vers la fin des
années 1970, par exemple, un enfant
sur deux, en Union soviétique, allait
naître de parents islamiques!
A partir du début des années 1980,
l'islam serait la religion d'un cinquième
de l'humanité, et viendrait immédiatement après le christianisme. Il
représenterait la foi dominante dans
une quarantaine de pays.
Les titres des journaux vous auraient
également appris que la religion de
Mahomet allait s'affirmer comme une
puissante force religieuse et politique.
Un mouvement fondamentaliste islamique allait se développer au MoyenOrient — en réaction à des moeurs et à
des valeurs occidentales contredisant
les principes du Coran. Son plus grand
triomphe, il le remporterait en Iran où,
en 1979, une révolution devait
instaurer un régime chiite.

significatif, sur le plan religieux au
cours de ces 50 dernières années — et
celui dont la portée est la plus vaste —
devait être le début de l'accomplissement de l'une des grandes prophéties
de la Bible, formulée dans Matthieu
24:14: "Cette bonne nouvelle du
royaume sera prêchée dans le monde
entier, pour servir de témoignage à
toutes les nations. Alors viendra la
fin."
Jésus-Christ prédit donc que l'un
des principaux signes de la fin de l'âge
présent serait la proclamation, à
l'échelle mondiale, du véritable
Evangile, longtemps étouffé et rarement compris. (Pour plus de détails,
demandez-nous de vous envoyer notre
brochure Quel est le vrai Evangile?)
Il y a 50 ans, ce mois-ci, que cet
Evangile commença à être diffusé
dans les pages de la présente revue.
Cet effort d'une envergure mondiale
couvre actuellement le globe et
proclame non seulement l'approche
rapide de la crise qui marquera la fin
de l'âge actuel, mais aussi l'établissement prochain du Royaume millénaire de Dieu sur la terre! (Voir Esa.
2:2-4; Apoc. 20:4.) n

Le développement le plus significatif

Mais le développement le plus
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Servir Dieu, c'est quoi ?
par Dibar Apartian

royez-vous vraiment en
Dieu? Le cas échéant,
comment L'adorez-vous?
Quels sont vos motifs, vos
raisons — vos intentions
réelles? Et tout d'abord, pourquoi croyez-vous en Lui?
Qu'espérez-vous gagner?

C

En cette ère pleine de confusion,
non seulement il existe une variété
de croyances, mais encore une
variété de méthodes pour adorer
Dieu.
Certains ne vont à l'Eglise que
pour la forme. D'autres pour faire
plaisir à leurs amis. D'autres encore
n'y vont pas du tout. Il y en a qui
ne s'y rendent qu'à l'occasion des
jours de fêtes censément chrétiennes — c'est-à-dire à peine quatre
ou cinq fois par an. Chacun adore
Dieu à sa façon.
"Mais qu'y a-t-il de mal à cela?
demanderez-vous peut-être. N'est-il
pas vrai qu'on peut adorer Dieu tout
aussi bien chez soi qu'à l'église?
N'est-il pas vrai que Dieu est capable
de nous entendre quel que soit
l'endroit d'où nous nous adressons à
Lui?"
Certes, les oreilles de Dieu sont
partout, et II vous entendra où que
vous soyez. Toutefois, en premier lieu,
vous devriez vous examiner pour savoir
s'il est réel pour vous, s'il répond à vos
prières, s'il vous exauce.
Les opinions en matière de religion
sont à la fois innombrables et vagues. Il
y a des croyants "chauds" et des
croyants "froids", sans compter les
"tièdes" qui changent d'opinions selon
les circonstances. Il y a même des
chrétiens "athées" qui affirment, avec
désinvolture, que Dieu n'existe plus.
De l'avis de nombreux intellectuels, la
Création se serait faite d'elle-même,
tout par hasard, et la vie ne serait que
le résultat d'un simple hasard, d'un
accident quelconque, et par la suite,
d'une évolution.
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Une ignorance inexcusable

De nos jours, l'ignorance en matière de
religion est non seulement générale,
mais encore alarmante. A titre
d'exemple, lors d'une récente enquête
effectuée auprès des gens qui fréquentaient une église chrétienne, les
réponses données — à de simples
questions — étaient déconcertantes.
A la question: "Pourquoi allez-vous
à l'église?" — beaucoup ont répondu
que c'était tout simplement la chose à
faire. D'autres ont déclaré qu'ils
éprouvaient un certain plaisir à
entendre chanter le choeur. D'autres
encore ont dit qu'ils aimaient regarder
les effets de la lumière solaire, venant à
travers les vitraux. Pour bon nombre
de parents, le fait d'aller à l'église
signifiait "exposer leurs enfants à une
influence morale et salutaire".
Et ainsi de suite, les réponses
données variaient de nature, mais
aucune des personnes interrogées n'a
déclaré, avec conviction, qu'elle allait à
l'église parce qu'elle aimait Dieu, et
parce qu'elle voulait Le servir.
L'ignorance en matière de religion
est tellement répandue, aujourd'hui,
que beaucoup de croyants ne savent
même pas ce qu'ils croient — et
pourquoi ils croient? Certains dirigeants ecclésiastiques — des individus
qui sont censés enseigner le troupeau — n'ont jamais lu la Bible. En
fait, lors de l'enquête en question, on a
constaté qu'il y avait des membres du
clergé qui ne savaient même pas si le
"Sermon sur la montagne" se trouve
dans l'Ancien Testament ou dans le
Nouveau. N'est-ce pas lamentable?
Mais revenons-en à vous! Connaissez-vous la Bible? L'avez-vous lue? La
lisez-vous chaque jour, régulièrement?
Savez-vous ce que c'est que le
"Sermon sur la montagne" — et
respectez-vous les enseignements que
le Christ a donnés dans ce sermon?
Etes-vous familier avec les Dix
Commandements? Pouvez-vous les
nommer dans leur ordre exact?
Pour être franc, la majorité des gens

répondrait par la négative à ces
questions. Et leur réponse serait tout
aussi négative si on leur demandait s'ils
obéissent ou non aux commandements
divins. Il y en a qui pensent que les Dix
Commandements ont été abolis.
D'autres croient qu'il n'y a aucun
rapport entre les Dix Commandements
et les autres lois que Moïse lui-même a
prescrites. D'une façon générale, on
suppose que Moïse était l'auteur des
Dix Commandements! (Sur simple
demande de votre part, nous vous
enverrons notre tiré à part gratuit: "LES
DIX COMMANDEMENTS ETAIENT-ILS EN
VIGUEUR AVANT MOÏSE?")
Une religion de convenance

Je me rappelle l'histoire d'un athée,
qui avait volontairement offert ses
services pour la construction d'un
édifice qui devait servir d'église.
Lorsqu'on a voulu savoir pourquoi
lui, un athée, offrait son concours à une
cause à laquelle il ne croyait même pas,
il a répondu d'un air philosophique:
"Eh bien! voyez-vous, il y a des
chances pour que je sois dans l'erreur.
En ce cas, ma petite contribution
servira peut-être à m'assurer des
bonnes grâces de Dieu — si toutefois
Dieu existe!"
En somme, pour cet homme, comme
pour beaucoup d'autres, la religion est
une affaire de marchandage! Ils ne sont
pas du tout convaincus que Dieu existe.
Cependant, ne voulant pas courir le
risque d'attirer sur eux la colère
divine — juste au cas où Dieu
existerait! — ils prennent certaines
précautions pour s'assurer de Ses
bonnes grâces!
Qu'en est-il de vous? Pourquoi
servez-vous Dieu — si toutefois vous
Le servez? Quels sont vos raisons et
vos motifs réels? Est-ce peut-être à
cause de votre crainte d'un châtiment
redoutable, en enfer, dont vous
entendez parler? Considérez-vous
Dieu comme étant quelqu'un de cruel,
qui prendrait plaisir à faire souffrir les
êtres humains, au cours de leur vie
terrestre, et qui chercherait ensuite à
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les tourmenter, pendant toute l'éternité, dans un feu infernal?
Cette crainte, qui est sans fondement, a certainement causé beaucoup
de dégâts parmi les chrétiens; c'est
pourquoi certains ont préféré devenir
athées plutôt que de croire à l'existence
d'un Dieu sadique et cruel.
En réalité, Dieu n'est ni sadique ni
cruel. Au contraire, c'est un Dieu de
sagesse, de bonté, de compassion, de
miséricorde, de justice, de patience et
d'amour. Ce n'est pas Lui qui nous fait
souffrir; nous souffrons à cause de nos
péchés. "La main de l'Eternel n'est pas
trop courte pour sauver, ni son oreille
trop dure pour entendre", déclare le
prophète Esaïe. "Mais ce sont vos crimes
qui mettent une séparation entre vous et
votre Dieu; ce sont vos péchés qui vous
cachent sa face et l'empêchent de vous
écouter" (Esaïe 59:1-2).
Le chrétien moyen ne croit en Dieu
que lorsque les choses vont bien dans sa
propre existence. Cependant, dès qu'une
calamité surgit, il perd la foi, et il va
chercher ailleurs le secours dont il a
besoin. Selon les circonstances, il est
capable de changer d'opinions et de
croyances du jour au lendemain, et il
n'hésiterait pas à accuser Dieu d'injustice, si cela pouvait lui servir d'excuse!
Avez-vous entendu parler de l'histoire du fermier chrétien, qui avait
soudain cessé de croire en Dieu? La
raison? C'est qu'une épidémie sérieuse
avait fait périr tous ses cochons. Il
tenait Dieu responsable de cette
"catastrophe". C'est Dieu, disait-il, qui
avait causé la mort de ses animaux. Les
gens ne peuvent pas comprendre que
Dieu n'est ni l'Auteur de nos
souffrances, ni responsable des dégâts
que nous subissons.
Dieu nous aime tous. Il est toujours
prêt à nous aider, lorsque nous nous
tournons vers Lui. Il a toute sagesse et
toute puissance — et II gouverne
l'univers entier avec force et amour.
Quant à nous, nous ne sommes que
poussière. Aussi impressionnantes que
soient nos découvertes en matière
technologique, nos pouvoirs sont
insignifiants à comparer aux Siens. En
toute chose, nous dépendons — et nous
dépendrons — toujours de Lui.
Quelles que soient vos propres opinions
à cet égard, ce Dieu d'amour est
disposé à vous aider — et même à vous
accorder la vie éternelle.
Des conditions fort simples

D'après le Dessein divin, nous — des
février 1984

êtres faillibles et mortels — hériterons
un jour la vie éternelle, pour devenir
membres spirituels de la Famille
divine!
Servir Dieu, c'est Lui obéir. C'est se
soumettre à Sa volonté. C'est
L'aimer.
L'apôtre Jean a écrit sous l'inspiration divine: "L'amour de Dieu a été
manifesté envers nous en ce que Dieu a
envoyé son Fils unique dans le monde,
afin que nous vivions par lui. Et cet
amour consiste, non point en ce que
nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il
nous a aimés et a envoyé son Fils
comme victime expiatoire pour nos
péchés" (I Jean 4:9-10).
Nous servons Dieu parce qu'il nous
aime — et parce qu'il est notre Père
céleste.
Dieu a promis de nous accorder, par
la puissance de Son Saint-Esprit, le
don de la vie éternelle, qui excelle de
loin tout autre don et toute autre
bénédiction.
Tâchez de bien comprendre cette
vérité merveilleuse! Dieu veut faire de
nous Ses enfants immortels et
spirituels — et cela, par la puissance de
Son Saint-Esprit. Nous avons donc
besoin de recevoir Son Saint-Esprit.
Toutefois, il n'y a que ceux qui Lui
obéissent qui peuvent recevoir l'Esprit
divin. En d'autres termes, notre part
principale, dans le Plan divin, est
d'apprendre à obéir à Dieu, à nous
soumettre à Lui, et à observer Ses
commandements.
Adam, le premier homme sur cette
terre, ne s'est pas montré digne des
responsabilités que Dieu lui avait
confiées. En revanche, le patriarche
Abraham s'est vu accorder d'incomparables promesses divines, parce qu'il a
fidèlement obéi à Dieu sans murmurer,
sans réserve et sans condition. A
travers l'histoire, les véritables serviteurs de Dieu ont bénéficié de cette
même promesse, parce qu'ils ont obéi,
eux aussi, à Ses ordres.
A l'époque du Christ, lorsqu'un
homme s'est approché de Lui pour
demander ce qu'il devait faire de bon
pour hériter la vie éternelle, le Christ
lui a répondu: "Si tu veux entrer dans
la vie [éternelle], observe les commandements."
Peut-on être plus clair — et plus
précis?
Notre bonheur et notre santé, de
même que notre prospérité et nos succès — et même notre vie éternelle —
tout cela dépend de notre obéissance à

Dieu. A travers les siècles, les serviteurs
de Dieu ont continuellement enseigné
l'obéissance aux lois divines.
Dieu ne tolère pas le compromis; II
ne veut ni pénitence ni marchandage.
Bien qu'il nous ait promis la vie
éternelle, II n'accordera pas l'accès à
cette gloire suprême à ceux qui se
révoltent
volontairement
et
délibérément contre Lui.
L'apôtre Paul a écrit: "Car, si nous
péchons volontairement après avoir
reçu la connaissance de la vérité, il ne
reste plus de sacrifice pour les péchés,
mais une attente terrible du jugement
et l'ardeur d'un feu qui dévorera les
rebelles" (Héb. 10:26-27).
Sous l'influence de Satan, la nature
charnelle de l'homme devient hostile à
Dieu. "Car l'affection de la chair est
inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne
se soumet pas à la loi de Dieu, et
qu'elle ne le peut même pas. Or ceux
qui vivent selon la chair ne sauraient
plaire à Dieu" (Rom. 8:7-8).
Cette nature a donc besoin d'être
vaincue et conquise par la puissance du
Saint-Esprit.
Songez-y! Nous sommes nés pour
devenir les enfants immortels et
spirituels de Dieu! C'est ici le but
suprême de la vie. Cela consiste à
changer notre nature charnelle — par
l'aide du Saint-Esprit — afin que nous
puissions croître dans la voie qui mène
à la vie éternelle.
Depuis quelque six mille ans,
l'homme n'a fait que suivre la voie de
la chair, agir à sa guise, c'est-à-dire
marcher dans la voie qui mène aux
souffrances et aux misères. Depuis six
mille ans, il a permis à sa nature
charnelle — à ses sentiments hostiles,
qui résultent de l'égoïsme — de le
guider dans ses propres activités. En
conséquence, depuis la création de
l'homme jusqu'à nos jours, ce monde
n'a jamais connu un seul siècle de vrai
bonheur — ni un seul siècle de paix
universelle.
Un changement est imminent

Vous rendez-vous compte que les
choses vont bientôt changer ici-bas?
Nous vivrons alors dans un monde
totalement différent, car le Christ
Lui-même viendra en tant que Roi des
rois, et que Seigneur des seigneurs
pour mater toute rébellion — et pour
gouverner toutes les nations avec
sagesse, justice et amour.
C'est en ce temps-là seulement que
(Suite page 49)
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"La
Pure Vérité"
explique la
signification des
événements
mondiaux et le
dessein
magistral
de l'existence
ans quelque 200 pays et
territoires, plus de 20 millions de
personnes lisent, chaque mois, La
Pure Vérité. La plupart des revues
d'actualité impriment leurs diverses
éditions, de par le monde, dans une
seule langue. La Pure Vérité est la
seule à paraître simultanément en
sept langues. La carte ci-contre
montre l'impact de La Pure Vérité
sur tous les continents.
Les photos du haut donnent à nos
lecteurs un aperçu des étapes
successives suivies par chaque
édition, depuis sa conception jusqu'à
son impression. La présente édition a
été conçue lors d'une séance de la
rédaction, au début du mois d'août
dernier. On n'aperçoit ici qu'un
certain nombre de rédacteurs. Après
une heure d'entretiens portant sur
cette édition du cinquantenaire (de la
version anglaise), les différentes
tâches furent confiées.
Au cours des semaines suivantes,
des recherches approfondies allaient
être effectuées pour les articles, ainsi
que pour la présentation. M. Gène
Hogberg, par exemple, qui est le
rédacteur des nouvelles
internationales, s'informe en lisant
les dernières publications. Un mois
environ, après la première séance de
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planning, les rédacteurs discutent de
leur article avec l'éditeur, et, à ce
stade, les changements à apporter,
compte tenu de la diversité des
lecteurs internationaux, sont
effectués dans le texte.
Entre-temps, l'éditeur en chef —
Herbert W. Armstrong — prépare,
dans son bureau, son "éditorial" et
ses articles, avec plusieurs
traductions de la Bible à sa
disposition.
Le département de la photographie
travaille avec le département
artistique pour procurer aux articles
les illustrations appropriées.
Sur cette double page, se
succèdent les étapes suivantes. De
gauche à droite: la composition, sur
clavier électronique avec écran vidéo,
du texte final. Entre-temps, le texte
de nos articles a été envoyé à nos
divers bureaux internationaux, pour
être traduits, puis renvoyés. Ensuite,
les versions étrangères sont à leur
tour "composées" électroniquement;
une séance du département des
publications évalue ensuite les
montages préparés par le
département artistique, pour cette
édition. Puis les montages passent à
la séparation quadrichromique et à
la composition. Avant l'impression,
les textes composés et les
illustrations sont photographiés. Le
résultat sur film est alors remis à
l'imprimeur. Dès que les premiers
exemplaires sortent de presse,
M. Armstrong les révise, avec
M. Dexter Faulkner, l'éditeur
adjoint.
Voici trente des cinquante
rédacteurs et directeurs
internationaux, présents pour la prise
de vue (voir au verso de notre
couverture leurs responsabilités
respectives) Premier rang: Colin
Adair, Dibar Apartian, Guy Ames,
John B. Karlson, Robert Morton,
Herbert W. Armstrong, Dexter H.
Faulkner, Dan C. Taylor, Norman L.
Shoaf, Keith W. Stump. Deuxième
rang: Bram de Bree, Roy McCarthy,
Frank Brown, Frank Schnee, Donald
D. Schroeder, Michael A. Snyder,
Sheila Graham, Clayton D. Steep.
Troisième rang: Don Walls, Carn
Catherwood, Léon Walker, Peter
Nathan, Herman L. Hoeh, Gène H.
Hogberg, Ron Toth, Roderick C.
Meredith. Quatrième rang: Jeff E.
Zhorne, Peter Moore, Raymond F.
McNair, Ronald D. Kelly.
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"Le Monde
à Venir"
un programme
chargé d'espoir
dans un monde
apparemment
sans espoir
M- disant retentir son message
sur des centaines d'émetteurs radio —
totalisant plus d'un million de
watts — et sur plus de 340 chaînes
de télévision de par le monde,
Herbert W. Armstrong explique, au
cours des émissions "The World
Tomorrow", la signification réelle
des événements mondiaux, depuis
plus d'un demi-siècle. Les
représentants officiels des média
estiment qu'il s'agit, en Amérique,
du programme religieux qui
enregistre la plus grande longévité
dans toute l'histoire des Etats-Unis.
M. Armstrong enregistre dans des
studios très modernes, à Pasadena
(Californie), des émissions
radiophoniques et télévisées révélant
les causes des problèmes
internationaux et domestiques.
A droite (dans le sens des aiguilles
d'une montre), M. Armstrong offre
un abonnement gratuit à la Plain
Truth, à la fin d'une émission
télévisée; un technicien prépare un
enchaînement sonore; l'ingénieur en
chef du studio vérifie la qualité
technique d'une émission; des
techniciens dirigent un
enregistrement dans la salle de
contrôle; l'émission télévisée est
électroniquement reproduite, pour la
distribution internationale.
28
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Ambassador
Collège
forme l'esprit
et la
personnalité des
dirigeants du
Monde à Venir
r 'Ambassador Collège a été
fondé, en 1947, par Herbert W.
Armstrong, pour "découvrir les
vraies valeurs". A l'heure actuelle,
les programmes éducatifs du Collège
ont des ramifications dans la plupart
des pays principaux.
L'Ambassador Collège n'imite pas
les collèges américains ou européens.
C'est un établissement libre des
entraves de la tradition. Il ne s'y
produit aucune révolte estudiantine,
aucun acte de violence, et l'on n'y
trouve ni drogue ni immoralité. Cet
établissement insiste surtout sur
l'éducation de tout l'individu — et
non pas seulement sur son intellect.
£'Ambassador Collège est une
institution unique, pour l'édification
du caractère. Elle enseigne, non
seulement comment gagner sa vie,
mais comment vivre. Ses étudiants y
apprennent la dimension manquante
dans le domaine de l'Education — le
dessein sous-jacent de l'existence, et
sa signification réelle, les vraies
valeurs et les lois fondamentales du
succès. L'accent est placé, avant tout,
sur le développement du caractère,
sur la culture et sur l'édification de
la personnalité.
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Herbert W.
Armstrong
un bâtisseur
de ponts
entre
les peuples
le monde actuel, a
déclaré l'ancien président américain
Richard M. Nixon, s'est engagé dans
une période de crise grave au cours
de laquelle se joue sa survie même.
Pour éviter cette crise menaçante,
et pour êduquer l'humanité sur la
voie réelle de la paix et de
l'harmonie, Herbert W. Armstrong
rencontre, depuis 15 ans, des chefs
d'Etat et des personnalités
importantes des gouvernements, de
l'enseignement et de l'industrie. Un
ministre du gouvernement israélien a
déclaré, en 1974, au sujet de
M. Armstrong: "Herbert Armstrong
voyage à des fins humanitaires,
éducatives, et pour jeter des ponts
entre les nations — et il y réussit
très bien."
M. Armstrong explique souvent
dans La Pure Vérité, en exclusivité,
l'issue de ces entretiens. Les propos
tenus lors de ces visites varient.
Cependant, il y est toujours question
de la cause des problèmes mon32
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diaux — qu'il s'agisse d'aspects
internationaux, domestiques,
économiques ou spirituels.
Les clichés reproduits sur ces
quatre pages offrent à nos lecteurs
un aperçu de ces entretiens privés et
importants.
Aux pages 32 et 33, en haut et à
gauche (dans le sens des aiguilles
d'une montre): M. Armstrong
parcourt chaque année des dizaines
de milliers de kilomètres, montrant
le chemin de la paix; L'éditeur en
chef de La Pure Vérité parcourt un
exemplaire de la revue, avec
Yasuhiro Nakasone, Premier
ministre du Japon, et avec un
membre de la Diète japonaise; Le
Premier ministre Prem
Tinsulanonda, de Thaïlande, félicite
M. Armstrong en personne, pour la
décoration royale thaïlandaise
conférée à ce dernier, au nom du roi
Bhumibol de Thaïlande.
M. Armstrong a reçu la décoration
royale d'"Officier de notre plus noble
Ordre de la Couronne de Thaïlande".
Rencontre avec Daniel arap Moi,
président du Kenya, à Nairobi; Juan
Carlos, roi d'Espagne, en
conversation avec M. Armstrong,
dans sa propriété près de Madrid.
Au cours de cette visite, le roi a
manifesté son intérêt pour une
éventuelle union politique et
économique des nations européennes,
et pour le rôle que jouerait
l'Espagne dans cette union.
Aux pages 34 et 35, M. Armstrong
remet un présent protocolaire à
Yitzak Navon, à l'époque président
israélien; M. Armstrong, et son ami
de longue date Teddy Kollek, maire
de Jérusalem, abordent les
problèmes de la Vieille Ville;
Entretien avec le président égyptien
Hosni Moubarak, dans le même
bureau où M. Armstrong avait
rencontré feu le président Sadate;
George Ladas, président de Chypre
par intérim, reçoit M. Armstrong
dans son bureau; M. Armstrong offre
au roi Hussein de Jordanie, un ami
de longue date, un présent en cristal
de Steuben. C'est en 1971 qu'ils se
sont rencontrés pour la première fois
à Amman, en Jordanie.
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La Fondation
Ambassador
au service
des besoins
éducatifs et
culturels de
tous les peuples
la Fondation Ambassador
représente la partie philanthropique
de l'Eglise de Dieu. Elle comprend
toute une gamme de programmes
culturels, éducatifs et humanitaires.
Conduites par leur fondateur et
président, les activités de la
Fondation ignorent les complications
qui divisent un monde où les haines,
les préjugés et les objectifs
personnels sont trop souvent choses
courantes.
En haut et à gauche (dans le sens
des aiguilles d'une montre): Un
étudiant de /'Ambassador Collège
enseigne un réfugié laotien, en
Thaïlande, dans un programme avec
la collaboration du Wat Thai de Los
Angeles (Californie); Des danseurs de
la troupe acrobatique de Pékin, lors
d'une représentation, à /'Ambassador
Auditorium, à Pasadena, sous l'égide
de la Fondation; M. Armstrong
visitant une école pour handicapés
mentaux, à Amman, en Jordanie.
Cette école est partiellement
subventionnée par la Fondation;
Herbert von Karajan, directeur de
l'Orchestre philharmonique de
Berlin, lors d'une série de
représentations exclusives, à
/'Ambassador Auditorium.
La Fondation participe, en outre, à
des projets humanitaires dans des
régions comme l'Egypte, le Japon,
les Philippines, Israël, l'Angleterre,
l'Afrique Noire et d'autres parties du
monde.
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L'Eglise
de
Dieu
engagée dans
la proclamation
et la pratique
de la voie
divine

T

JLirant ses origines de la
petite Eglise du premier siècle que le
Christ fonda, l'Eglise de Dieu a pour
mission et pour responsabilité la
proclamation de la nouvelle anticipée
de la restauration du Gouvernement
divin ici-bas. L'Eglise, avec son
programme de publications et
d'émissions, offre gratuitement à
tous ceux qui en font la demande, la
vérité biblique si longtemps
supprimée.
L'~Eglise de Dieu ne réclame pas
d'argent au public. Elle ne fait pas
de prosélytisme, et elle est
apolitique.
En haut et à gauche (dans le sens
des aiguilles d'une montre): M.
Armstrong s'adresse, via satellite, à
plus de 100 000 frères, de par le
monde; L'Eglise publie plus d'une
centaine de publications différentes;
Des membres chantent des cantiques
lors d'une assemblée.
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LA
OU
NOUS
ALLONS !
par Gène H. Hogberg

Nous nous approchons à grands pas
de la fin du siècle. Et la vieille
"question allemande" se pose une
fois de plus, déconcertant à la fois
Moscou et Washington.

second semestre de l'année
écoulée a suscité une série
d'événements surprenants
et imprévus.

E

Le 1er septembre, un avion de
ligne civil sud-coréen fut abattu en
plein vol, après avoir inexplicablement survolé le territoire soviétique
en Extrême-Orient. Au total, 269
passagers et membres d'équipage
périrent dans la tragédie du Jumbo

747.
A peine le monde avait-il surmonté
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ce choc, que le mois suivant fut
ponctué par une série d'incidents
stupéfiants.
Tout d'abord, le 9 octobre, dix-sept
dirigeants politiques sud-coréens, dont
quatre membres du gouvernement,
furent tués dans un attentat à la
bombe, au cours d'une visite à
Rangoon, en Birmanie. Par la suite,
trois officiers nord-coréens, qui étaient
entrés dans le pays avant l'attentat,
furent accusés d'être responsables de
cet affreux assassinat.
Plus tard, au cours de ce même
mois, des attentats aux explosifs d'une

violence horrifiante provoquèrent la
mort de 235 Américains et de 58
Français, membres de la force
multinationale d'interposition à Beyrouth, au Liban. (Deux semaines plus
tard, 29 Israéliens périrent au cours
d'un attentat similaire.)
Le 25 octobre, deux jours après les
massacres de Beyrouth, des forces
militaires des Etats-Unis et de six pays
des Caraïbes orientales intervinrent à
la Grenade, la minuscule "Ile aux
Epices".
Des citoyens américains, dont la vie
était en danger, furent libérés. Et, par
La PURE VERITE

voie de corollaire, le plan soviétocubain, visant à déstabiliser l'un après
l'autre les pays des Caraïbes orientales,
fut bloqué.
Les Européens préoccupés

Individuellement, et en privé, les
dirigeants européens furent heureux de
voir les Etats-Unis faire enfin jouer un
peu leurs muscles pour se débarrasser
d'un cancer politique localisé. Mais en
public, les approbations furent rares et
discrètes.
L'affaire de la Grenade éclata au
beau milieu de la mise en oeuvre du
plan de l'O.T.A.N., visant à implanter
des missiles nucléaires à moyenne
portée en Europe occidentale. Les
gouvernements ouest-allemand et néerlandais affrontent une vive opposition
de la part d'une bruyante minorité
hostile à ce plan de déploiement de
missiles.
Pendant un moment, la destruction
par les Soviétiques du vol 007 des
Korean Air Lines avait mis une
sourdine à l'opposition antimissile, qui
a également une connotation antiaméricaine.
Mais lorsque les marines et les
rangers desjbrces américaines investirent la Grenade, sans même en avoir
informé la Grande-Bretagne (la Grenade fait partie du Commonwealth
britannique), le président Reagan fut à
nouveau dépeint comme un "vat-en-guerre", prêt à courir des risques
dangereux pour défier les ambitions
soviétiques. Ne serait-il pas tenté d'en
faire autant, en Europe, en cas de
menace de guerre — de guerre
nucléaire?
Si ténu que fût le lien entre la
minuscule Grenade et l'impasse
nucléaire en Europe, le rapprochement
fut fait.
Le fossé transatlantique se creuse

L'affaire de la Grenade est symbolique
du fossé qui, lentement mais inexorablement, se creuse entre les Etats-Unis
et leurs alliés européens.
M. Reagan entra en fonctions, en
janvier 1981, résolu à redresser la
position détériorée de l'Amérique dans
le monde. Au début, cette perspective
fut favorablement reçue en Europe, où
les dirigeants politiques déploraient
l'indécision et les hésitations de
l'administration Carter.
Mais aujourd'hui beaucoup d'entre
eux pensent que M. Reagan est allé
"trop loin". La force est une chose,
février 1984

mais un climat d'affrontement entre
les Etats-Unis et les Soviétiques —
illustré par la remarque de M. Reagan
qualifiant l'U.R.S.S. d"'empire du
mal" — inquiète les Européens, qui
vivent à l'ombre de plus en plus
longue de la puissance militaire
soviétique.
Les responsables politiques américains répliquent que c'est précisément
là que le bât blesse: l'Europe
occidentale s'est laissée intimider par
Moscou, et risque de perdre son statut
d'indépendance.
La controverse sur les missiles, en
Europe, n'a pas pris fin avec
l'installation des premiers Pershing II,
les nouvelles armes nucléaires. Loin de
là.
Le nombre total des Pershing II et
des missiles de croisière ne sera atteint,
normalement, que dans quatre ou cinq
ans — délai largement suffisant pour
faire crépiter les étincelles politiques
entre une Amérique déterminée et une
Europe souvent réticente.
Le pays clé est évidemment
l'Allemage de l'Ouest, actuellement
considérée par beaucoup d'observateurs comme le maillon potentiellement le plus faible de l'Alliance de
l'O.TA.N.
Dans un reportage sur les nombreuses manifestations antimissiles en
Allemagne de l'Ouest, en octobre
dernier, Meir Merhav, du Jérusalem
Post, écrivait que "la lutte politique
au sujet de ce qui constitue la
préoccupation la plus vitale de
l'Allemagne se poursuivra, et deviendra peut-être moins pacifique, même
après que les premiers missiles auront
été implantés. Les manifestations ne
pousseront pas la coalition au pouvoir
à s'écarter de sa ligne politique, mais
elles révèlent une coupure large et
croissante entre l'état d'esprit de
l'opinion et la politique du gouvernement." (C'est nous qui traduisons
tout au long de cet article.)
On prévoit que les manifestations
contre le plan de l'O.T.A.N., non
seulement se poursuivront, mais s'intensifieront à mesure que l'on
déploiera plus de Pershing II. Ce qui
est en jeu, c'est l'avenir même de
l'O.T.A.N. et du rôle pivot de
l'Allemagne de l'Ouest au sein de
celle-ci.
L'O.T.A.N. à la croisée des chemins

L'Alliance atlantique de l'après-guerre
est maintenant vieille de 34 ans, ce qui

est long pour n'importe quelle alliance.
Les tensions et les fissures sont plus
manifestes que jamais auparavant.
Les pays d'Europe occidentale ne se
contentent plus de laisser à l'Amérique
le rôle directeur exclusif en matière de
sécurité.
En Grande-Bretagne comme en
Allemagne de l'Ouest, par exemple,
des voix s'élèvent en faveur d'un
système de "double commande" pour
les nouveaux missiles américains à
déployer en Europe.
Dans ce système, les Etats-Unis ne
pourraient mettre à feu les euromissiles sans le consentement des chefs
militaires du pays hôte.
Ce serait là un changement radical
par rapport au contrôle exclusif
antérieurement exercé par les EtatsUnis sur des armes nucléaires "de
théâtre" plus petites stationnées en
Europe. On discerne ici le désir de
l'Europe de se prémunir contre la
"témérité" américaine.
Le pays clé est donc l'Allemagne de
l'Ouest. Dans son analyse intitulée "La
question allemande revient", publiée
dans le numéro du 31 octobre de
Newsweek (édition internationale),
Pierre Lellouche, spécialiste français
des relations internationales, observait
que ce qui se passe en Allemagne
fédérale transcende, de loin, la
question proprement dite des nouveaux
missiles.
La polémique sur les missiles, qui se
développe dans le pays clé, au coeur
même de l'Europe, dit Lellouche,
concerne plutôt la très vieille "question
allemande". L'auteur écrivait: "Si
l'Allemagne est profondément troublée
par les Pershing, c'est parce qu'il s'agit
d'armes américaines placées sous le
seul contrôle du Président des
Etats-Unis. Cette situation maintient
l'Allemagne dans la position d'un Etat
vassal vaincu — un Etat vassal qui
continue à payer le prix de ses erreurs
tragiques des années 30, par une
douloureuse division de la nation
allemande entre deux blocs dominés
par deux superpuissances rivales. Le
rempart des missiles Pershing symbolise la permanence de cette division, plus
encore, peut-être, que le Mur de
Berlin."
"Qu'on le veuille ou non, poursuivait Lellouche, les Allemands se
détachent progressivement — et
peut-être inévitablement — des
institutions d'après-guerre qui allaient, pensait-on, régler une fois pour
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toutes le problème allemand.
L'O.T.A.N., qui fut conçue comme
un dispositif politique destiné à ancrer
la moitié occidentale de l'Allemagne
solidement à l'Occident, tout autant
que comme une alliance militaire
contre l'U.R.S.S., ne répond plus à
l'attente. Et la Communauté européenne n'est pas parvenue à canaliser
les aspirations nationales allemandes
vers le nationalisme européen de
substitution, envisagé il y a quelque
25 ans par ses fondateurs."
La "question allemande" conclut
Lellouche, est une fois de plus
"remise sur le tapis." C'est elle,
plutôt que l'arithmétique du déploiement des missiles, qui "sera la
question la plus importante qu'affronteront à l'avenir aussi bien l'Occident
que l'Union soviétique. Ne nous
illusionnons pas. Le problème des
missiles ne s'évanouira pas à la fin de
l'année. Il continuera à se poser à
nous pendant de longs mois et des
années, tout simplement parce que la
bataille des euromissiles a pour enjeu,
non pas du matériel militaire, mais le
destin de l'Allemagne et, avec lui,
celui de toute l'Europe."
La force d'attraction du
neutralisme allemand

En un curieux mélange, les forces
politiques de la gauche et de la droite
laissent entendre que les intérêts
allemands seraient peut-être mieux
servis par une Allemagne réunifiée et
neutre, détachée à la fois de l'alliance
occidentale (O.T.A.N.) et de l'alliance
orientale (Pacte de Varsovie).
Néanmoins, chacune de ces forces
voit l'avenir de l'Allemagne de façon
radicalement différente. La gauche
souhaite une Allemagne neutre aux
ambitions limitées, une nation "verte"
pacifique, à l'écart des controverses de
l'Europe. La droite, au contraire, voit
l'Allemagne pratiquer une politique
indépendante plus vigoureuse, de
concert avec ses alliés européens ayant
les mêmes dispositions.
Meir Merhav, le rédacteur du
Jérusalem Post, cité plus haut, dit que
"la tendance à un neutralisme motivé
par l'intérêt propre de l'Allemagne se
manifeste à la gauche comme à la
droite du spectre politique. Franz Josef
Strauss qui, lorsqu'il était ministre de
la Défense, dans les années 50, voulait
que l'Allemagne rejoigne les rangs des
puissances nucléaires, demande
aujourd'hui que son pays ait son mot à
40

dire quant à l'utilisation des armes
nucléaires.
"Il souhaite que l'Europe devienne
la troisième superpuissance nucléaire.
Parlant au cours d'un rassemblement
de son Union chrétienne sociale, à
Munich, il observa, dans une demiphrase presque passée inaperçue de son
discours, que ceci rendrait l'Allemagne
indépendante des Etats-Unis."
Ce fut le même M. Strauss, le
Premier ministre conservateur de la
Bavière et le fidèle défenseur de
l'O.T.A.N., qui choqua néanmoins
Bonn, voici quelques mois, en proposant soudain que les Allemands de
l'Ouest soient mis en possession de la
"seconde clé" commandant les armes
nucléaires stationnées sur leur sol.
Au moment où M. Strauss parlait à
la manifestation promissile de Munich,
évoquée par le journaliste Merhav, M.
Charles Hernu, le ministre français de
la Défense, approuvait à Paris un appel
lancé par un dirigeant de l'opposition,
M. Jacques Chirac, en faveur d'une
participation ouest-allemande plus
active à la défense européenne.
M. Chirac, le chef d'un parti
néo-gaulliste, avait dit à Bonn qu'il
s'attendait que, dans cinq ans environ,
l'Allemagne de l'Ouest participerait
avec la France et la Grande-Bretagne
au développement d'une force de
dissuasion nucléaire européenne.
Les Français, qui, nominalement,
sont toujours membres de l'O.T.A.N.,
se rendent compte que l'Alliance est en
danger. Si elle devait se dissoudre, ils
préféreraient de beaucoup que l'Allemagne de l'Ouest soit, d'une façon ou
d'une autre, liée à eux, fût-ce en
partageant avec elle des secrets
nucléaires, plutôt que de voir une
Allemagne puissante suivre sa propre
voie.
Une grave erreur de calcul
soviétique?

L'objectif à long terme de la politique
étrangère soviétique, à l'égard de
l'Europe, est de détacher les nations de
l'Europe occidentale de leur dépendance par rapport aux Etats-Unis, et de les
rattacher, elles, leurs industries, et
leurs ressources vitales, à l'Union
soviétique.
Dans son livre "Soviet Strategy in
Europe", l'expert stratégique Richard
Pipes écrit: "La puissance militaire
russe, appuyée sur une base économique ouest-européenne, assurerait à
l'U.R.S.S. une hégémonie mondiale

incontestable — du genre de celle dont
rêvait Hitler lorsque, ayant conquis
l'Europe continentale, il tenta de lui
adjoindre les ressources nationales et la
main-d'oeuvre de la Russie soviétique."
Toutefois, ce divorce entre l'Amérique et l'Europe, d'après M. Pipes, "ne
devra pas être précipité".
Pourquoi? Tout simplement parce
qu'il impliquerait de graves risques
pour les Soviétiques eux-mêmes.
L'auteur poursuit:
"Les forces américaines, en Europe
occidentale, ne constituent pas une
menace offensive pour l'Union soviétique. Leur retrait final est indispensable
si l'U.R.S.S. veut pouvoir contrôler
l'Europe occidentale, mais leur caractère purement défensif n'entrave pas
sérieusement la liberté de manoeuvre
de la Russie. Ce que l'Union soviétique
craint davantage, c'est une alliance
militaire germano-franco-britannique,
qui pourrait voir le jour au cas où les
troupes américaines se retireraient
précipitamment de l'Europe de
l'Ouest.
"Les Russes se rendent parfaitement
compte que sous la surface de ce qui
semble être une Europe occidentale
neutraliste se cachent de puissants
sentiments nationalistes, qui pourraient
aisément prendre des formes militantes. Ils n'oublient pas non plus que la
France et l'Angleterre disposent
d'armes de dissuasion nucléaire
qu'elles pourraient mettre à la
disposition de l'Allemagne occidentale.
"Par conséquent, une action hâtive
de la part des Soviétiques risquerait de
les exposer, sur leur flanc ouest, à une
menace nucléaire probablement beaucoup plus grande que celle qu'ils
affrontent à l'est, de la part de la
Chine, sans parler des Etats-Unis. Tant
que les Etats-Unis garderont le
contrôle des défenses européennes, la
réalisation de ces perspectives demeurera peu probable. La stratégie
soviétique, dans ces conditions consiste
à se hâter lentement."
En un mot, les Soviétiques jouent
avec le feu dans leurs efforts de diviser
l'Amérique et l'Europe, au sujet de la
question des missiles!
Ce sont les Soviétiques, plus que
quiconque, qui permettront la résurrection ultime, au temps de la fin,
d'une puissante Europe unie, si souvent
évoquée dans les pages de La Pure
Vérité, n
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RETENU CAPTIF
(Suite de la page 4)
chaos, la décadence, la ruine et les
ténèbres sur la terre.
La création de l'homme

Dieu, et pour naître, ultérieurement,
dans la FAMILLE DIVINE.
Un grand Dessein pour l'humanité

C'est à ce stade que naquit le monde
dans lequel vous vivez aujourd'hui.
C'est là que tout a commencé. C'est à
ce moment, dans l'histoire, que le
monde a pris racine, qu'il a emprunté
la direction dans laquelle il continue
d'aller.
Quel est donc le DESSEIN pour lequel

créa un être de sexe masculin. Il était
prévu, dans le DESSEIN suprême de
Dieu, que l'homme reproduise son
espèce. Cependant, Adam en était
incapable de lui-même — jusqu'à ce
que Dieu eût achevé la création
physique du genre humain en créant la
femme, à partir de l'homme. Dieu
"anesthésia" donc l'homme et lui
extirpa une côte, de laquelle II créa une
femme: Eve. A ce stade, la création du
genre humain était terminée. L'-homme
pouvait désormais reproduire son espèce. Mais
l'homme, spirituellement et
mentalement, n'était pas
complet.

Dans Psaume 104, au verset 30,
nous lisons que Dieu envoya Son
souffle, et qu'il RENOUVELA la face de
la terre pour y placer THOMME.
Dans Genèse 1:1, nous lisons que
Dieu (en hébreu: "Elohim",
au pluriel — en l'occurrence
Dieu et la Parole — créèrent
la terre et l'univers. La terre
était (dans l'original hébreu:
devint) "tohu" et "bohu",
Esprit humain et cerveau
ce qui signifie: dans le chaos
animal
et dans la confusion, en état
de désolation et de ruine.
L'homme ne pouvait pas
Sous le règne de Satan,
être créé à l'image spirituelles ténèbres avaient remplale de Dieu tant qu'il ne
cé la lumière. La Parole dit:
posséderait pas une intelli"Que la lumière soit", et la
gence, tant qu'il n'aurait pas
lumière physique apparut
le processus de la pensée, le
sur la terre, séparant le jour
pouvoir de raisonner, de
des ténèbres de la nuit. En
prendre des décisions, de
comprendre.
six jours de 24 heures, Dieu
La science moderne qui
renouvela la face de la terre,
étudie le cerveau a démontré
pour que Phomme puisse y
vivre, créant la flore, les
que les différences infimes
oiseaux, les poissons et les
existant entre le cerveau
mammifères.
humain et celui de l'animal
Le sixième jour, Dieu dit:
ne sauraient expliquer les
"Faisons [Dieu S'adresse à
fonctions et les capacités —
la Parole] l'homme à notre
de loin supérieures — du
image, selon notre ressemcerveau humain. Ce dernier
blance" (Gen.
1:26).
peut acquérir des connais"L'Eternel Dieu [qui, quelsances en chimie, en géoloque 4000 ans plus tard,
gie, en astronomie, en
devint Jésus-Christ] forma
physique — bref, tout ce qui
l'homme de la poussière de
est contenu, pourrait-on
Depuis près de 6000 ans, une
la terre" (Gen. 2:7), et dès
dire, dans une encyclopédie
civilisation — le monde actuel — s'est
que le souffle de vie entra en
de p l u s i e u r s volumes.
lui, il devint un être (une
L'homme peut penser. Il
développée. Mais ce monde a été
âme) vivant (et non pas une
peut rassembler un grand
retenu captif.
âme immortelle).
nombre de ces connaissances
Cet HOMME reçut une vie
dans un processus de pensée
physique temporaire, à Fins__;
et de raisonnement. Il a le
tar des animaux. Mais il
pouvoir de prendre des
était différent des animaux dans le sens Dieu a créé FHOMME ici-bas?
décisions. Il peut exercer un certain
qu'il était créé à l'image et selon la
Le premier chapitre de la Bible nous jugement et une certaine sagesse. Il
ressemblance divines. De plus, comme le révèle, si nous avons l'intelligence peut apprécier la musique, l'art et la
l'indiquent bien des passages bibliques, pour le comprendre. Dieu, c'est-à- littérature.
l'homme était différent, parce qu'il dire Dieu et la Parole, créa PHOMME à
L'homme est capable d'amour, de
possédait un INTELLECT — ce que les Son image, selon Sa ressemblance. coopération, de sympathie et de
animaux n'ont pas, même si leur Dans le premier chapitre de l'Epître bienveillance envers autrui, autant que
cerveau ressemble à celui de aux Hébreux, le mot "image" est d'envie, de jalousie, de dégoût, de
employé pour désigner le CARACTERE haine, de compétition, de dispute, de
l'homme.
L'homme a été créé pour avoir des spirituel.
vengeance et de conspiration. Le
rapports personnels avec Dieu — pour
Dieu créa l'homme physique en cerveau animal est incapable de
être engendré en tant qu'enfant de plusieurs étapes. Pour commencer, II ressentir ces attitudes.
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Cette différence énorme, nous ne
pouvons la comprendre que par
révélation. La Parole de Dieu révèle
que cette différence provient de la
présence, chez l'homme, d'un esprit
humain qui agit sur le cerveau de ce
dernier et lui fournit le pouvoir de
l'intellect. Cet esprit ne se trouve chez
aucune autre forme de vie.
Les savants, qui dépendent et qui
sont captifs du faux concept de
l'Evolution, sont incapables de reconnaître l'existence de cet esprit. Ils sont
aveuglés.
Comprenez-le bien. L'esprit de
l'homme ne peut voir, ni entendre, ni
goûter, ni sentir, ni toucher. En
revanche, toute connaissance pénètre
dans le cerveau par l'intermédiaire de
l'un de ces cinq sens. L'esprit de
l'homme ne pense pas. C'est le cerveau
qui pense. L'esprit humain lui en
fournit le pouvoir. C'est le cerveau qui
prend des décisions, qui engendre des
attitudes, qui forme un caractère —
bon ou mauvais.
Pourquoi le Dieu Créateur a-t-il
placé un tel esprit en FHOMME, tandis
qu'aucun animal n'en possède?
Le DESSEIN magistral en cours
d'accomplissement ici-bas consiste,
pour Dieu, à SE REPRODUIRE PAR
L'HOMME. Ce dernier a été créé pour
entretenir, un jour, des rapports étroits
avec son Créateur. Dieu Se compose
d'Esprit. Il a pour DESSEIN de
transformer l'homme mortel et physique en un être immortel, en un Dieu,
lorsqu'il aura édifié en lui le caractère
divin.
La FAMILLE DIEU — comme je l'ai
expliqué au début — ne se compose
actuellement que de Dieu et de la
Parole. L'homme peut, s'il veut, être
engendré de Dieu et naître ensuite
dans la Famille divine. Voilà l'incroyable potentialité que possède chaque
être humain.
Familles, espèces et variétés

La première loi connue de la science
est celle de la biogenèse. La vie ne peut
pas provenir de l'absence de vie. La VIE
n'aurait jamais pu graduellement se
mettre à exister, à partir de rien. Dieu
.n'aurait pas pu, du néant, Se mettre
peu à peu à exister. Dieu et la Parole
ont TOUJOURS coexisté — sans père,
sans mère, sans commencement de
jours ni fin de vie. Ils vivent depuis
toujours et à jamais.
Dieu créa la faune et la flore — la
vie animale et la vie végétale — à
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partir de la matière. Nous pouvons
classer toutes les formes de vie en
règnes: le règne minéral, le règne
végétal, le règne animal, le règne
humain, le règne angélique et le REGNE
DIVIN. L'homme a été créé dans le
règne humain, mais il est, potentiellement, capable de naître un jour dans le
REGNE DIVIN. Les théologiens qui se
targuent d'être déjà "nés de nouveau"
ont été séduits.
La création finale de l'homme — qui
lui permettra de devenir DIEU —
nécessite chez lui l'édification du
CARACTERE divin.
A ce stade, il importe de bien
comprendre le principe de dualité
employé dans cette création divine.
Physiquement parlant, l'être humain a
été créé — en deux étapes: mâle et
femelle. Spirituellement et mentalement
parlant, il allait être complété en deux
étapes. Premièrement, par un intellect
fonctionnant grâce à un esprit humain. A
l'instar de Dieu qui, Lui, possède un
ESPRIT suprême, l'homme fut créé avec
un esprit humain. Néanmoins, même
pourvu d'un intellect et d'un esprit,
l'homme n'était pas complet.
Pour que leur création physique fût
achevée, il fallait, qu'après la création
de la femme, Adam et Eve deviennent
UN — une famille humaine. Aussi,
dans la création spirituelle, le SAINTESPRIT de Dieu allait devoir être ajouté
à l'esprit de l'homme. Cette étape allait
permettre à l'homme d'être spirituellement UN avec Dieu. Cependant, même
à ce stade, le principe de dualité agit
toujours.
Lorsque le Saint-Esprit vient habiter
dans l'esprit de l'homme, l'intellect de
l'homme est désormais complet, mais il
est toujours humain; il est engendré de
Dieu. L'homme n'est alors qu'un
HERITIER de Dieu, mais il n'a pas
encore hérité le REGNE DIVIN. Il n'est
qu'engendré. Il n'est pas encore né en
tant que Dieu. Le principe de dualité
ne s'arrête pas là.
La naissance humaine:
une préfiguration

La naissance humaine préfigure la
naissance divine. La femme possède
des cellules reproductrices appelées
ovules. Chaque ovule représente une
vie en puissance. Cependant, à moins
d'être fécondé par un spermatozoïde
(cellule mâle) venant du père, sa
longévité ne dépasse pas 28 jours. La
cellule mâle qui pénètre l'ovule
provoque le commencement d'une vie

humaine. Prétendre, à ce stade, que
l'enfant est déjà né, équivaut à la
méprise dont font preuve les chrétiens
qui se disent "nés de nouveau".
Pendant la conception, l'ovule est
appelé embryon. Cet embryon doit se
développer. Il doit être nourri par la
mère. A quatre mois, alors qu'il a déjà
forme humaine, il devient un foetus. Il
poursuit sa gestation de 9 mois, avant
de naître.
Adam, le premier homme, fut
créé — pour employer une analogie
spirituelle — à partir d'un ovule
spirituel. Il ne possédait qu'une existence
temporaire physio-chimique. S'il avait
été "fécondé" par la semence divine (le
Saint-Esprit — la VIE inhérente de
Dieu), Adam aurait été engendré, mais
pas encore créé comme Dieu.
Dieu est le CARACTERE spirituel
suprême parfait. Avant même qu'il eût
pu se qualifier pour être engendré dans
la Famille divine, Adam avait à
CHOISIR entre la VOIE divine et celle de
Satan, lequel est encore assis sur le
trône de la terre.
Les deux arbres symboliques

Dieu, après avoir créé Adam et Eve, les
plaça dans le beau Jardin d'Eden. Au
milieu de ce Jardin se trouvaient deux
arbres symboliques d'une importance
capitale. Adam ne possédait pas la vie
immortelle divine, mais Dieu la lui
proposa sous la forme de "l'arbre de la
VIE". L'homme allait devoir choisir
entre le gouvernement de Satan et son
mode de vie égoïste, et le Gouvernement de DIEU avec son mode de vie
DIVIN. Chacun de ces modes de vie
représente la LOI de base d'un
GOUVERNEMENT particulier. Dieu
aurait pu, par Adam, RESTAURER le
Gouvernement divin ici-bas, mais il eut
fallu qu'Adam eût choisi la VOIE de la
VIE ETERNELLE.

Lors de la Création, en fin
d'après-midi le sixième jour — que
nous appelons le vendredi — Dieu mit
Adam et Eve au courant de la
situation. Il les instruisit jusqu'au soir
de cette veille de sabbat, puis lors de la
partie diurne du premier sabbat. Il leur
expliqua que la voie de l'égoïsme, que
symbolisait "l'arbre de la connaissance
du bien et du mal" rejetait le don divin
de la VIE (éternelle), et qu'en prenant
de son fruit défendu, ils MOURRAIENT.
Après le sabbat, Adam, ayant
négligé de s'occuper d'Eve, celle-ci
s'esquiva, seule. Elle rencontra Satan,
qui avait pris les traits d'un serpent.
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Pour celui-ci, le genre humain
représentait une menace directe pour
la continuité de son règne sur la
terre.
Notez bien (Gen. 3) que Satan ne
dit pas directement à Eve: "Choisis
MON gouvernement et ma loi de vanité
et d'égoïsme. Rejette Dieu!". Il fit
brièvement allusion à la BEAUTE de
l'arbre défendu, exploita la vanité
intellectuelle d'Eve, suggéra que Dieu
n'était pas juste, et la laissa succomber
à sa séduction, en lui assurant qu'elle
était déjà une AME IMMORTELLE.
Eve fut séduite. Elle crut Satan
plutôt que Dieu, et prit du fruit
défendu. Elle en donna aussi à son mari
qui, de son plein gré, désobéit à son
Créateur. L'homme décida de LUIMEME quelle connaissance utiliser pour
définir le bien et le mal, quel genre de
connaissance il allait lui-même produire.
C'est ainsi que le premier homme ne
crut pas Dieu. Il Lui désobéit. Il
choisit SA PROPRE VOIE. Il décida de
faire ce qu'il voulait. Adam agit de
plein gré, mais pas — apparemment — en pleine connaissance de
cause.
Quoi qu'il, en soit, même en agissant
volontairement, Adam devint captif de
Satan. Il avait suivi, volontairement,
Satan — le grand kidnappeur de tous
les temps.
Un monde retenu captif

Adam avait été créé avec la potentialité
d'un fils né de DIEU. Bien que n'étant
pas encore engendré dans la FAMILLE
DIVINE, il allait pouvoir le devenir, s'il
le voulait. Lorsqu'il succomba à la VOIE
de Satan, qui consiste à n'agir qu'à sa
guise — se rebellant contre un ordre
précis de Dieu — il devint spirituellement parlant, la "propriété" de Satan.
Il avait, en fait, succombé au
GOUVERNEMENT de Satan. li avait
choisi la LOI de ce gouvernement qui
mène automatiquement à des attitudes
comme le culte du moi, la convoitise, la
compétition — désirant PRENDRE
plutôt que DONNER.
Tous les hommes sont issus d'Adam
et d'Eve. Le monde d'aujourd'hui a été
fondé par eux. Depuis lors, l'humanité
est RETENUE CAPTIVE. Elle a choisi la
VOIE de son kidnappeur, plutôt que
celle de son Parent en puissance.
Toutefois, Dieu a voulu payer
Lui-même le prix de la rançon
encourue, et ramener à Lui Ses enfants
en puissance.
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Lorsque Adam pécha, Dieu ferma
l'accès de l'arbre de la vie jusqu'à
l'avènement de Jésus-Christ — le
dernier Adam — qui, Lui, allait payer
le prix de la rançon.
Toute loi suppose automatiquement,
en cas de transgression, une amende.
Pour l'homme, l'amende du péché,
c'est la MORT. Dès la fondation du
monde, il fut décrété que Jésus-Christ
— l'"Agneau de Dieu" — serait
immolé pour payer l'amende encourue
par les hommes pour leurs péchés — à
condition qu'ils se repentent de leurs
péchés et qu'ils croient en Dieu (Apoc.
13:8). Dieu décréta en outre, au même
moment, que les descendants d'Adam
mourraient (Héb. 2:27), mais que
mourant "en Adam", ils pourraient,
néanmoins, revivre "en Christ", par
une résurrection des morts (I Cor.
15:22).
Toutefois, nul ne pourrait jamais

naître de Dieu tant qu'il n'aurait pas
édifié en lui le caractère parfait,
spirituel et saint de Dieu, par un choix
personnel, et après avoir fait ses
preuves.
Dieu a prévu un laps de temps de
7000 ans pour compléter Son DESSEIN
SUPREME consistant à Se reproduire
par l'homme. Il s'agit d'un PLAN
MAGISTRAL, parfaitement conçu, pour
accomplir Son DESSEIN ici-bas.
Depuis près de 6000 ans, une
civilisation — le monde actuel — s'est
développée. Mais ce monde a été
retenu captif. A ce jour, Satan est
toujours sur son trône.
Entre-temps, le diable a oeuvré
DANS chaque individu. Il a causé dans
le monde des MAUX effroyables. Jésus,
le dernier Adam, est venu pour fonder,
par l'Eglise, un REGNE DIVIN, entièrement nouveau, n
(à suivre)

POURQUOI
ETES^OUS
NE?
ue vous réserve l'avenir? Pourquoi êtes-vous né?
La vie est-elle un accident fortuit dans un
univers désordonné, ou bien a-t-elle un but
précis et merveilleux? La réponse est époustouflante.
L'humanité a été créée — oui créée! pour gouverner l'univers. Impossible?
Notre brochure gratuite, intitulée:
Pourquoi êtes-vous né? vous le
prouvera! Pour recevoir un
exemplaire de cette importante
publication, il vous suffit de nous
écrire. (Voir nos adresses à
l'intérieur de la couverture).

Q

NOUS VIVONS
«AU TEMPS
DE LA FIN" !
par Clayton Steep

La présente crise mondiale est décrite dans la Bible comme
"le temps de la fin". En voici la preuve . . .
ourquoi n'aurions-nous pas
la paix mondiale? Pourquoi
ne transformerions-nous
pas nos armes en charrues et en
serpes? Pourquoi ne vivrionsnous pas dans un monde de
justice et de prospérité universelle?
Un tel monde est décrit, à
plusieurs reprises, par les prophètes
de l'Ancien Testament; nous
pouvons trouver cette description
en lisant, par exemple, Esaïe 2:2-4
et Michée 4:1-4. Ces passages
bibliques indiquent la fin d'une
époque et le commencement d'une
nouvelle ère tout à fait magnifique.

P

Il y a deux mille ans, ces prophéties
travaillaient l'esprit de nombreuses
personnes dans la contrée de Judée, à
l'époque de la naissance de Jésus. Les
événements qui se sont déroulés, au
cours de la vie de Jésus, ont accru
l'espérance des gens. Beaucoup ont cru
que le Messie établirait Son Royaume
à cette époque-là. La Bible nous
indique que Jésus a dû fuir, au moins
une fois, la foule qui se préparait à
L'installer, de force, dans Ses fonctions
de Roi (Jean 6:14-15).
Même le petit groupe des disciples
de Jésus, qui écoutait tous Ses
enseignements, ne comprenait pas. Ils
croyaient qu'à l'instant le Royaume de
Dieu allait paraître (Luc 19:11). Jésus
leur donna alors une parabole. Il
montra qu'il devait d'abord partir,
avant que le Gouvernement divin ne
soit établi sur cette terre, et qu'il ne
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reviendrait ensuite qu'après une longue
absence. Il leur dit qu'en attendant, ils
devraient oeuvrer et assumer certaines
responsabilités afin de pouvoir faire
partie de ce Gouvernement (versets
12-27).
Et même plus tard, après la
crucifixion de Jésus, Son ensevelissement et Sa résurrection, Ses disciples
n'avaient toujours pas compris! Ils
étaient persuadés que l'époque de
l'établissement du Royaume était
finalement arrivée. Ils demandèrent:
"Seigneur, est-ce en ce temps que tu
rétabliras le royaume d'Israël?"
Jésus répondit qu'il ne leur était pas
donné de connaître exactement quand
cet événement tant espéré se produirait, mais qu'ils devraient aller prêcher
à toutes les nations la bonne nouvelle
du Royaume à venir (Actes 1:6-8).
C'est ce que les disciples entreprirent, en commençant par la ville de
Jérusalem. Même lorsqu'ils proclamaient l'Evangile, ils continuaient
encore à croire qu'ils vivaient dans "les
derniers jours".
De qui sont ces expressions?
"Le temps de la fin." — "Les temps
sont courts!" — "La grande crise
finale de la fin de cette époque." —
"Les derniers jours." — "La fin des
temps." — "La dernière heure a
sonné." — "La fin du monde est
proche."
Si vous pensez que ces expressions
émanent d'observateurs du vingtième
siècle prévoyant la fin de notre époque
pour un proche avenir, vous n'avez
qu'en partie raison.
Les deux premières phrases sont
tirées de récentes éditions de notre
revue. Les autres citations viennent des

écrits des apôtres de Jésus, effectués
voici maintenant plus de dix-neuf
siècles.
Jacques, le frère de Jésus, parla des
"derniers jours" comme s'ils étaient
alors arrivés (Jacques 5:3). L'apôtre
Paul fit de même (Héb. 10:25;
Rom. 13:11-12). Dans deux de ses
Epîtres, il ne laissa aucun doute quant
à son espoir d'être vivant au retour de
Jésus (I Cor. 15:51-52; I Thess.
4:15-17). L'apôtre Pierre parla de la
"fin des temps" (I Pierre 1:20; 4:7).
Jean et Jude ont utilisé des expressions
semblables (I Jean 2:18; Jude 18).
Ce ne fut que vers la fin de leur vie
que ces hommes se rendirent compte
qu'ils mourraient; ils commencèrent
alors à parler des "derniers jours"
comme faisant partie d'une époque
future (II Tim. 3:1; 4:6-8; II Pierre
1:15; 3:3-4).
Les apôtres ne furent pas les seuls
dans l'Histoire à penser ainsi. Pendant
des siècles, il y a eu ceux qui
attendaient, au cours de leur génération, la fin des temps et l'avènement du
Messie pour gouverner la terre. Ils
l'ont annoncé publiquement. Ils ont
ardemment désiré voir cet événement
se produire. Mais, en dépit de l'ardeur
de leurs s e n t i m e n t s , ce qu'ils
espéraient ne se produisit pas.
Attendre et veiller

Jésus a permis que les premiers
apôtres, ainsi que les disciples des
époques suivantes, vivent avec l'espoir
que Son retour était proche — même si
cette attente les amenait parfois à être
tournés en ridicules (II Pi. 3:3-4;
Jude 18). Il aurait pu dire : "Je
reviendrai après... Ce sera dans une
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vingtaine de siècles. En attendant,
prêchez l'Evangile." Son Eglise aurait
alors su à quoi s'en tenir. Mais Jésus
n'a pas agi ainsi; l'époque de Son
intervention, dans les affaires du
monde, était encore éloignée, et II ne
l'a pas clairement révélée.
Le lieu où les pieds de Jésus se
poseront sur la terre, lorsqu'il
reviendra est clairement indiqué
(Zach. 14:4). Il n'en est pas de même
de l'époque de Son retour. Aviez-vous
déjà remarqué cela? Même les
dernières paroles de Jésus, dans le
dernier livre prophétique de la Bible —
"Oui, je viens bientôt'" (Apoc. 22:20)
— ont eu pour effet de maintenir Son
Eglise en état d'alerte et de veille.
C'est pour une raison bien déterminée. Pouvez-vous imaginer à quel point
le moral des disciples de Jésus aurait
été affecté s'ils avaient été avertis que
le "temps de la fin" se situait à une
époque future, éloignée de plusieurs
siècles — presque deux millénaires?
Les hommes auraient succombé à la
tendance naturelle, qui consiste à
baisser les bras, à être content de soi, et
à sombrer dans la léthargie.
Jésus désirait précisément que Son
peu'ple, à travers toutes les époques,
anticipe Son retour ainsi que l'établissement du Royaume de Dieu. En effet,
le Royaume de Dieu représente le but
principal de l'existence humaine. Jésus
a dit de rechercher premièrement ce
Royaume — plus que n'importe quelle
autre chose dans notre vie
(Matth. 6:33). Il recommanda à Ses
disciples de prier, en disant: "Que ton
règne vienne."
Auraient-ils tous pu, alors que
certains vivaient au sein des sociétés
ayant sombré dans la folie, mettre
vraiment leur coeur dans une telle
prière s'ils avaient su que la réponse ne
viendrait que plusieurs milliers
d'années plus tard?
Le fait de permettre à Son Eglise, à
travers les siècles, de vivre dans
l'espérance de l'établissement du
Royaume de Dieu, a été un aiguillon et
un encouragement qui ont communiqué de la force pour supporter les
épreuves, la persécution, et même le
martyre.
Quand viendra la "Fin"?

Quelle différence y a-t-il, à l'heure
actuelle? Comment savons-nous que
nous vivons vraiment au "temps de la
fin"? Quand la revue La Pure Vérité,
les émissions radiophoniques Le
février 1984

Monde à Venir, ainsi que le
programme de télévision de M. Herbert W. Armstrong proclament que
cette génération assistera au retour de
Jésus-Christ, les lecteurs et les
auditeurs nous demandent: "Comment
savez-vous que vous n'êtes pas une voix
de plus parmi toutes celles qui
anticipent un événement qui n'est pas
encore pour aujourd'hui?"
Nous trouvons la réponse dans les
propres paroles de Jésus, qui, sans
aucune méprise possible, décrit notre
époque, dans une prophétie détaillée que
nous pouvons lire dans Matthieu 24. Ses
disciples Lui demandèrent: "Quel sera le
signe de ton avènement et de la fin du
monde?" (verset 3). C'est également la
question qui nous intéresse. Quelle fut la
réponse de Jésus?
Il expliqua que la fin viendrait
lorsque la bonne nouvelle du Royaume
serait prêchée "dans le monde entier,
pour servir de témoignage à toutes les
nations" (verset 14).
Son Eglise devait prêcher l'Evangile — la Bonne Nouvelle — du
Royaume à venir, à toutes les nations,
non dans le but de convertir, mais pour
servir de témoignage. Cette mission
n'avait jamais été accomplie à l'échelle
mondiale. Toutefois, à l'heure actuelle,
après presque deux mille ans, pour la
première fois dans l'Histoire, grâce aux
moyens modernes de communication,
le moment approche où le vrai
Evangile aura été prêché à travers le
monde entier. Les conséquences en
seront énormes. En effet, dès que cet
Evangile aura été prêché au monde
entier pour servir de témoignage — et
non pas une centaine ou un millier
d'années plus tard — "la fin viendra".
C'est ce que Jésus a dit!
Mais ne confondez pas l'Evangile,
dont Jésus parle, avec le message du
christianisme traditionnel. Il n'y a
aucun point commun entre les deux.
Le "christianisme" traditionnel a
depuis longtemps prêché à "toutes les
nations" son message concernant un
certain Jésus, et pourtant, la fin n'est
pas arrivée.
L'Evangile, la Bonne Nouvelle dont
Jésus parlait, est l'Evangile du
Royaume de Dieu qui a été caché à
l'ensemble du monde pendant plus de
dix-huit siècles. Demandez-nous notre
brochure intitulée: Quel est le vrai
Evangile?)
Jésus identifia également notre
époque comme étant celle du temps de
la fin, lorsqu'il déclara que les troubles

mondiaux s'amplifieraient jusqu'à ce
que la destruction de toute vie soit
rendue possible par les êtres humains
(versets 21-22). Jésus ne parlait pas
des derniers raffinements romains
constitués par les catapultes ou les
béliers. Il ne se référait pas non plus au
canon ni au bazooka. Il traversa en
pensée le courant de l'Histoire jusqu'à
notre époque, au cours de laquelle
l'armement disponible donnerait, à
l'humanité, la possibilité d'exterminer
toute vie 'de cette planète — à moins
que Dieu n'intervînt. C'est l'époque à
laquelle nous vivons actuellement! Les
premiers apôtres ne pouvaient pas avoir
compris cela, parce que de telles
inventions allaient bien au-delà de leur
imagination.
Le surarmement actuellement en
cours et le stockage des armes verront
un jour leur utilisation. La question
n'est pas de savoir si nous sommes au
temps de la fin. Nous y sommes. La
vraie question est plutôt de se
demander si l'on doit croire la Bible —
auquel cas l'humanité peut espérer
l'intervention divine dans les affaires
humaines. (Pourquoi ne pas en lire la
preuve dans notre brochure intitulée:
Vivons-nous dans les derniers jours?)
La prophétie aujourd'hui révélée

Beaucoup de prophéties bibliques
furent écrites de telle façon qu'elles ne
soient pas comprises jusqu'au "temps
de la fin". Certaines parties de la
prophétie furent scellées jusqu'à
l'époque de la crise du début de cet âge
(Dan. 12:9).
Il n'est pas possible de déterminer
combien de jours il reste jusqu'à la fin
de la semaine, à moins de savoir
combien de jours se sont déjà écoulés.
Il en va de même pour la prophétie
biblique. Les prophéties décrivent une
succession de gouvernements qui
seraient établis, à travers les siècles, à
l'intérieur des frontières de l'Empire
romain. Une personne qui aurait étudié
les prophéties, voici mille cinq cents
ans, n'aurait pas pu déceler où elle en
était dans le cours du temps, parce
qu'un nombre insuffisant de ces
gouvernements avait alors été établi.
Cela n'aurait guère été possible il y a
cinq cents ans.
Au moment où il fut possible de
déterminer que, parmi les "Sept rois"
ou résurgences de l'Empire romain
auxquels il est fait référence dans
Apocalypse 17:10, cinq avaient déjà
{Suite page 49)
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OUI,

ILYA
UN AVENIR
PLUS RADIEUX !
par Ronald D. Kelly

Plus tôt que beaucoup ne le pensent, un monde de paix
et de bonheur s'ouvrira sur la planète Terre!
epuis 50 ans, à la radio et à
la télévision, une voix
s'élève dans les pays
anglophones, disant: "Well,
greetings friends around thé
world. This is Herbert W.
Armstrong bringing you thé

D

GOOD NEWS Of thé WORLD

TOMORROW." (Bonjour, mes
amis du monde entier. C'est
Herbert W. Armstrong qui vous
apporte la BONNE NOUVELLE du
MONDE A VENIR!)
Une bonne nouvelle1? En existet-il encore?
Et le Monde à Venir? Qu'est-ce que
c'est?
Depuis 50 ans, les nouvelles du
monde ont rarement été bonnes.
Guerres, rumeurs de guerre, séismes,
volcans, ouragans, tornades, troubles
politiques, coups d'Etat et rébellions,
sécheresse et famine ont fourni le plus
clair des titres des journaux.
Et pourtant, depuis 50 ans, M.
Armstrong, ainsi que ses collaborateurs
et la revue La Pure Vérité n'ont cessé
de proclamer une BONNE NOUVELLE.
Cette bonne nouvelle, c'est que la
voie de la paix, de la prospérité et du
bonheur sera enfin enseignée à
l ' h u m a n i t é tout entière. Mais
comment?
Beaucoup de gens ne parviennent
tout simplement pas à imaginer un
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monde sans luttes, sans désastres
météorologiques, sans guerres.
Ce monde, c'est pourtant celui qui
est prophétisé pour demain, dans le
livre que nous appelons La Bible.
Pouvez-vous vous imaginer un monde
où les nations vivraient en paix? Où pas
un sou ne serait consacré au budget de la
défense? Où aucune famille ne
craindrait de voir ses enfants sacrifiés sur
un champ de bataille? Où des mots tels
que "char blindé", "cuirassé", "bombe",
"tête nucléaire" et "holocauste" ne
figureraient plus que dans le vocabulaire
des historiens?
Pouvez-vous vous imaginer un
monde où jamais des ouragans ne
viendraient ravager les côtes? Où
jamais ne s'abattraient des tornades?
Où tous les volcans seraient éteints?
Où les tremblements de terre seraient
inconnus?
Ce monde-là est pourtant prophétisé
pour les nations qui choisiront de vivre
selon la voie de Dieu!
Et pouvez-vous croire à un monde
où jamais la sécheresse ne brûlerait une
récolte? Où la faim n'existerait pas?
Où les inondations ne détruiraient
jamais une maison? Où la pluie
tomberait à la bonne saison? Où la
production alimentaire suffirait largement pour nourrir toute la population
du globe?
Tout cela est également prophétisé.
Mais pour celles d'entre les nations qui
devront subir une dure leçon, Dieu
tiendra ces bienfaits en suspens jusqu'à

ce qu'elles aient appris comment vivre.
Lisez, à titre d'exemple, Zacharie
14:17: "S'il y a des familles de la terre
qui ne montent pas à Jérusalem pour se
prosterner devant le roi, l'Eternel des
armées, la pluie ne tombera pas sur
elles."
Dans le Royaume de Dieu, le
mauvais temps ou d'autres phénomènes
indésirables n'interviendront que pour
faire ressortir que l'obéissance aux lois
divines engendre tout le bien que l'on
puisse désirer.
Et pouvez-vous vous imaginer un
monde où les hommes apprendront à
respecter la musique, la danse, les arts,
de même que la personnalité, les
aptitudes et les talents d'autrui?
Trop beau pour être vrai?
Non: c'est ce qui a été prophétisé
dans les pages de la Bible, depuis des
milliers d'années. Et c'est aussi
le message de notre revue depuis 50
ans.
Comment cela sera-t-il possible?

Ce monde utopique que nous évoquons
ne sera pas concrétisé grâce aux efforts
des hommes. Cela ne sera pas le
résultat des conférences de paix, ni des
discussions unilatérales ou des réunions
au sommet.
Depuis près de six mille ans,
l'humanité a prouvé son incapacité à
vivre en paix. Aucune forme de
gouvernement humain n'a apporté la
paix et le bonheur universels. Et les
savants ont montré qu'ils étaient
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incapables de contrôler les puissantes
forces de la nature — même s'ils sont
en mesure de percer les secrets de
l'atome!
Non, le fantastique Monde à Venir
ne sera le fruit ni de la politique, ni de
la science, ni de la technologie, pas plus
que du hasard aveugle. Ce n'est pas par
simple accident que l'homme se
retrouvera sur la voie de la paix.
Le Monde à Venir naîtra d'une seule
et unique source: le Dieu Eternel
interviendra dans les affaires des
hommes. Il enverra Jésus-Christ
établir la paix mondiale.
Dans les premiers jours de l'Eglise
du Nouveau Testament, l'apôtre Pierre
proclama vigoureusement: "Repentezvous donc et convertissez-vous, pour
que vos péchés soient effacés, afin que
des temps de rafraîchissement viennent
de la part du Seigneur, et qu'il envoie
celui qui vous a été destiné,
Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir
jusqu'aux temps du rétablissement de
toutes choses, dont Dieu a parlé
anciennement par la bouche de ses
saints prophètes" (Actes 3:19-21).
Mais qu'est-ce qui a besoin d'être
rétabli?
Franchement — TOUT!
L'humanité a réussi à polluer toute
la planète. L'air est souillé. Les fleuves,
les rivières et les lacs sont pleins de
produits chimiques. La terre est
bourrée d'insecticides, d'herbicides et
de tant d'autres "cides" que la valeur
nutritive des aliments est tombée au
plus bas.
Et nous avons relevé déjà l'incapacité totale des hommes à vivre en
paix.
Cependant, qu'est-ce qui a besoin
d'être rétabli plus que tout le reste?

société actuelle et l'aube d'une ère
nouvelle: le Monde à Venir. Et celui-ci
commencera au moment où Dieu
enverra Jésus-Christ régner sur toutes
les nations de la terre.
La paix, enfin

L'une des déceptions les plus stupéfiantes de toute l'histoire est
probablement survenue au cours des
années éprouvantes qui précédèrent la
Deuxième Guerre mondiale. Le premier ministre britannique, Neville
Chamberlain, s'était rendu sur le
continent pour discuter avec le
chancelier allemand Adolf Hitler.
A son retour en Angleterre, la presse
mondiale recueillit de sa bouche cette
déclaration: "Nous aurons la paix de
notre temps."
A peine quelques mois plus tard, les
troupes nazies envahirent la Tchécoslovaquie. Six mois après, les forces

Prochainement:

Le merveilleux

Monde à Venir

Le GOUVERNEMENT DE DIEUÎ

Oui, le Gouvernement divin! Lorsque Dieu enverra le Messie pour
instaurer le Monde idéal à Venir, la
priorité sera réservée au GOUVERNEMENT.
La Bible déclare au sujet du Messie:
"De sa bouche sortait une épée aiguë,
pour frapper les nations; il les paîtra
avec une verge de fer; et il foulera la
cuve du vin de l'ardente colère du Dieu
tout-puissant. Il avait sur son vêtement
et sur sa cuisse un nom écrit: Roi des
rois et Seigneur des seigneurs"
(Apoc. 19:15-16).
De quelque façon que l'on désigne
l'événement — apparition du Messie,
second Avènement de Jésus-Christ, ou
fin de l'âge — il signifie la fin de la
février 1984

d'Hitler attaquèrent la Pologne, et la
guerre la plus atroce de toute l'histoire
était déclenchée.
Il y a quelque 2700 ans, Dieu inspira
au prophète Esaïe ces paroles: "Ils ne
connaissent pas le chemin de la
paix ..." (Esaïe 59:8).
C'était vrai à l'époque, et ce l'est
toujours, aujourd'hui. Le témoignage
de l'histoire le confirme amplement.
Mais, dans le Monde à Venir, la
guerre ne sera pas enseignée. Dans le
monde actuel, la guerre est un mode de
vie. Des sommes énormes sont
consacrées à la défense et aux forces
militaires. Des écoles de guerre
enseignent à des hommes et à des
femmes comment tuer d'autres êtres
humains.
Ce genre de dépenses et d'enseignement n'appartiendra bientôt plus qu'à
un lointain passé.
Notez ce que dit le prophète

ourquoi faudrait-il que ce soit si incroyable?
La Bible évoque, de façon positive, le
gouvernement, les sciences, les arts et le mode
de vie de l'avenir. Vous pouvez savoir de quoi
il s'agit en lisant notre brochure gratuite,
intitulée: "Le Merveilleux Monde à Venir". (Voir
nos adresses à l'intérieur de notre couverture).]
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Michée, au sujet du Monde dont
l'avènement est proche: "Venez, et
montons à la montagne de l'Eternel, à
la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il
nous enseigne ses voies, et que nous
marchions dans ses sentiers. Car de
Sion sortira la loi, et de Jérusalem la
parole de l'Eternel. Il sera le juge d'un
grand nombre de peuples, l'arbitre de
nations puissantes, lointaines. De leurs
glaives ils forgeront des noyaux, et de
leurs lances des serpes; une nation ne
tirera plus l'épée contre une autre, et
l'on n'apprendra plus la guerre"
(Michée 4:2-3).
Imaginez-vous ce que pourrait être
l'économie mondiale, si pas un sou ne
devait être dépensé à des fins de
défense? Et si les plus grandes
intelligences se concentraient sur des
efforts de paix, et non de guerre?
Pensez aux transports, aux communications et aux commodités dont nous
pourrions jouir alors!
Or, voilà exactement ce qui va se
passer.
Un changement de la nature

Le Gouvernement divin et la paix
mondiale ne seront que le commencement du fantastique Monde à Venir.
L'un des plus beaux passages de la
Bible décrit combien totale sera la
restauration de la voie divine.
Dépeignant l'état du monde après la
venue du Messie, Esaïe écrit: "Le loup
habitera avec l'agneau, et la panthère
se couchera avec le chevreau; le veau,
le lionceau, et le bétail qu'on engraisse,
seront ensemble, et un petit enfant les
conduira. La vache et l'ourse auront un
même pâturage, leurs petits un même
gîte; et le lion, comme le boeuf,
mangera de la paille. Le nourrisson
s'ébattra sur l'antre de la vipère, et
l'enfant sevré mettra sa main dans la
caverne du basilic. Il ne se fera ni tort
ni dommage sur toute ma montagne
sainte; car la terre sera remplie de la
connaissance de l'Eternel, comme le
fond de la mer par les eaux qui le
couvrent" (Esaïe 11: 6-9).
Si profond est le sens de ce passage,
qu'il a servi d'emblème à YAmbassador Collège.
Lorsque Dieu créa Adam et Eve, II
les plaça dans le beau Jardin d'Eden.
Ils pouvaient y jouir de la beauté des
rieurs et de toute la nourriture dont ils
avaient besoin.,
Mais à la suite de leur péché — la
décision de suivre leur propre voie, de
déterminer eux-mêmes ce qui est bien
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et ce qui est mal — Dieu les chassa du
Jardin.
Ils allaient désormais travailler dans
les ronces et les épines, les herbes
sauvages et les bruyères. La nature de
beaucoup d'animaux changea et devint
hostile à l'homme. Ainsi en a-t-il été
depuis lors.
Dans le Monde à Venir, comme
l'écrit Esaïe, même les bêtes féroces et
les vipères venimeuses se métamorphoseront en créatures domestiquées et
dociles.
Esaïe écrit encore, parlant de ce
temps: "Le désert et le pays aride se
réjouiront; la solitude s'égaiera, et
fleurira comme un narcisse; elle se
couvrira de fleurs, et tressaillira de
joie, avec chants d'allégresse et cris de
triomphe; la gloire du Liban lui sera
donnée, la magnificence du Carmel et
de Saron. Ils verront la gloire de
l'Eternel, la magnificence de notre
Dieu" (Esaïe 35:1-2).
Mais ce n'est pas tout. Les maladies
et les maux seront guéris: "Alors
s'ouvriront les yeux des aveugles,
s'ouvriront les oreilles des sourds; alors
le boiteux sautera comme un cerf, et la
langue du muet éclatera de joie"
(Esaïe 35:5-6).
La santé, la paix, des conditions
météorologiques idéales et des récoltes
abondantes feront du Monde à Venir
un merveilleux cadre de vie.
La vie de famille restaurée

Sans aucun doute, l'un des aspects
essentiels des relations humaines, dont
la restauration s'impose, est la vie de
famille. Dans toute l'histoire, il n'est
pratiquement aucune société qui ait
réellement appliqué les instructions
bibliques, inspirées par Dieu, concernant le mariage et l'éducation des
enfants.
Nous pouvons à tout le moins
entrevoir, dans certains passages de
l'Ecriture, ce que sera à l'avenir
l'heureuse vie des familles, lorsque le
Gouvernement divin aura été établi.
Jérémie dit, à propos de la
restauration de la voie de Dieu:
" . . . les cris de réjouissance et les cris
d'allégresse, les chants du fiancé et les
chants de la fiancée, la voix de ceux qui
disent: Louez l'Eternel des armées, car
l'Eternel est bon, car sa miséricorde
dure à toujours!" (Jér. 33:11).
Pendant la majeure partie de l'histoire
humaine, la joie des fiancés et des
fiancées a sombré dans l'affliction. La
maladie, la pauvreté et la guerre ont

consumé de larges pans de l'histoire
humaine. Mais, dans ce Monde à Venir,
l'allégresse du mariage durera à jamais.
Mari et femme verront grandir leur
amour à mesure que passent les années.
Ils auront des enfants sains et
heureux. Et ils sauront comment les
élever. Notez ce que voit Zacharie au
moment où Dieu lui révèle l'avenir:
"Les rues de la ville seront remplies de
jeunes garçons et de jeunes filles,
jouant dans les rues" (Zach. 8':5).
Sans crainte d'accidents, d'enlèvements, de violence, de rapts, ni
d'aucune autre des atrocités modernes
qui assaillent notre société actuelle, les
enfants joueront librement, ne redoutant aucun mal ni de la part des
hommes ni de celle des animaux.
Et le verset quatre nous dit: "Ainsi
parle l'Eternel des armées: Des
vieillards et des femmes âgées
s'assiéront encore dans les rues de
Jérusalem, chacun le bâton à la main, à
cause du grand nombre de leurs
jours."
La guerre ne consumera pas la force
des jeunes hommes. Les mères ne
mourront pas en couches. La maladie,
la faim et la malnutrition ne feront pas
des milliers de victimes, chaque jour,
comme en notre 20e siècle "éclairé".
Dans le Monde à Venir, tout ce qui
est bon sera la norme. Dieu prouvera
que Sa voie est la seule bonne, en
donnant à l'humanité mille ans de Son
Gouvernement et de Ses enseignements.
Un Monde nouveau approche

Le Monde idéal que Herbert W.
Armstrong, et ses collaborateurs, La
Pure Vérité annoncent depuis 50 ans
viendra aussi certainement que le soleil
se lèvera demain. L'apôtre Pierre dit:
"Et nous tenons pour d'autant plus
certaine la parole prophétique, à
laquelle vous faites bien de prêter
attention, comme à une lampe qui
brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce
que le jour vienne à paraître et que
l'étoile du matin se lève dans vos
coeurs... car ce n'est pas par une
volonté d'homme qu'une prophétie a
jamais été apportée, mais c'est poussés
par le Saint-Esprit que des hommes
ont parlé de la part de Dieu" (II Pi.
1:19,21).
Personne ne sait exactement quand
le Royaume de Dieu sera établi. Mais
les événements mondiaux nous rapprochent à toute allure de ce jour
inévitable, a
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EDITORIAL
(Suite de la page 2)
et ceux qui naîtront au cours des mille
années suivantes.
A cette époque-là, tous les êtres
humains vivants seront jugés, et ils
auront leur chance d'être sauvés. Ils
pourront devenir immortels. Après ce
jugement millénaire, tous ceux qui
seront morts avant le retour du Christ
auront l'occasion de se qualifier pour
l'immortalité.
Revenons à notre question du début:
"Quelle est la seule valeur authentique
de la vie humaine?" La vie humaine est
une existence animale — avec un esprit
humain qui communique au cerveau
un intellect. L'esprit de l'homme rend
possible une union entre ce dernier,
d'une part, et le Saint-Esprit et
l'immortalité de Dieu, d'autre part.
Lorsque l'être humain meurt, le
corps redevient poussière et l'esprit
retourne à Dieu. De lui-même, l'esprit
de l'homme ne peut ni voir, ni
entendre, ni penser, ni savoir. La seule
vie réelle, inhérente et éternelle,
appartient au Saint-Esprit de Dieu qui
peut habiter l'esprit humain. La valeur
de là vie humaine dépend de l'esprit
humain et de la possibilité, pour ce
dernier, de s'unir à l'Esprit divin,
lequel équivaut à l'intellect divin et à la
vie éternelle de Dieu.
Les philosophes pensent que la
valeur de l'homme, à elle seule,
constitue une valeur suprême. Ils
parlent de la "dignité humaine". Ils
font allusion aux pouvoirs "divins" qui
sommeillent en chacun de nous. Ils
sont partisans de la confiance en soi,
du culte du MOI. Ils font croire à
l'homme mortel qu'il est un dieu
immortel.
Par contre, la seule chose de valeur,
dans l'être humain, c'est son esprit
avec le potentiel d'être engendré enfant
de Dieu, le potentiel qu'a l'homme de
naître un jour en tant que DIEU, de
devenir un enfant 'dans la FAMILLE
DIEU — d'être un avec Dieu.
L'homme n'est pas un dieu. Il n'est

que chair et sang, mortel, muni d'un
cerveau dont l'intellect est fourni par
l'esprit humain.
Par conséquent, l'homme, en soi, est
d'une valeur infiniment moindre que
celle que lui attribuent les soi-disant
sages de ce monde. Néanmoins, une fois
engendré par le Dieu suprême, grâce à la
VIE véritable, et à l'Esprit du Dieu vivant
lorsque celui-ci habite en lui, son
potentiel est de loin supérieur ace qu'une

humanité fourvoyée ne le pense.
En fin de compte, lorsque nous
naîtrons dans la FAMILLE DIVINE, nous
poursuivrons la création de l'univers
infini. Nous poursuivrons le processus
créatif pour l'éternité, au milieu d'une
splendeur étincelante et d'une beauté
glorifiée — à jamais.
C'est là l'incroyable potentialité
humaine de ceux qui ont réellement
"faim et soif de la justice" divine! n

SERVIR DIEU

a écrit sous l'inspiration divine: "On t'a
fait connaître, ô homme, ce qui est
bien; et ce que l'Eternel demande de
toi, c'est que tu pratiques la justice,
que tu aimes la miséricorde, et que tu
marches humblement avec ton Dieu"
(Michée 6:8). n

(Suite de la page 23)
nous aurons enfin la paix universelle;
c'est en ce temps-là, également, que
nous connaîtrons enfin l'harmonie et la
joie dans nos familles, le véritable
confort physique dans tous les pays, et
la religion pure, sans tâche et sans
souillure, de par le monde.
La vie ici-bas est pour ainsi dire un
champ d'entraînement, qui nous
permet d'acquérir, petit à petit — par
notre soumission à Dieu — le caractère
divin, le caractère parfait, pour le
développement duquel nous avons été
mis sur cette terre.
Quel Dessein merveilleux!
Nous — des êtres mortels, faits de la
poussière de la terre — avons la
potentialité d'être un jour transformés
en êtres immortels et spirituels! Nous
serons membres de la majestueuse
Famille divine. Nous régnerons à
jamais avec le Christ!
C'est ici l'Evangile! C'est ici la
Bonne Nouvelle que le Christ nous a
apportée! Toutefois, d'ores et déjà,
nous devons choisir entre les deux voies
qui ont été mises devant nous: entre la
joie et la tristesse, la paix d'esprit et les
tourments, le bonheur et le malheur,
les bénédictions et les malédictions —
et, en fin de compte, entre la vie
éternelle et la mort éternelle!
Quel sera donc votre choix?
Servir Dieu, comme vous le voyez,
c'est marcher selon Ses enseignements — Lui faire entière confiance, et
se soumettre totalement à Sa volonté.
C'est pourquoi, le prophète Michée

LE TEMPS DE LA FIN
(Suite de la page 45)
régné (jusqu'à, et y compris, la période
napoléonienne de 1815), et qu'un
sixième était alors en place (à l'époque
d'Hitler et de Mussolini), il fut alors
possible de prédire qu'il restait une
restauration finale, encore -à venir à la
fin de cette époque.
Ce fut au début des années 40, alors
que le sort de la guerre tournait contre
les forces de l'Axe — la "sixième"
restauration de l'Empire romain —
qu'il devint finalement clair où nous en
étions dans l'Histoire par rapport à la
prophétie biblique. Le sceau de la
prophétie a été levé, comme cela avait
été prédit pour l'époque de la fin. Il
reste un dernier "roi", ou une
restauration de l'Empire romain, qui
durera "peu de temps" (même verset).
Les préparatifs de cette restauration
sont actuellement en cours en Europe!
(Demandez notre brochure gratuite
intitulée L'Apocalypse enfin dévoilée.
Elle vous ouvrira les yeux!).
La Bible ne laisse aucun doute. Les
événements mondiaux, non plus. Nous
sommes au "temps de la fin". Le
Royaume de justice et de paix,
annoncé il y a plusieurs dizaines de
siècles, pointe à l'horizon! D
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Dieu
existe-t-il?
Peut-on prouver, à tout esprit rationnel,
l'existence d'un Créateur? Existe-t-il des
preuves tangibles, capables de démontrer
qu'un Etre suprême dirige l'univers? Notre
brochure gratuite Dieu existe-t-il? répond à
ces questions en exposant des preuves
indéniables. Pour en recevoir un exemplaire,
veuillez nous renvoyer le
coupon ci-dessous, ou
nous écrire en vous adressant au bureau le plus
proche de votre domicile
(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 nécess a i r e s . En cas de changement
d'adresse, veuillez nous aviser sans
tarder, en nous donnant vos ancienne
et nouvelle adresses.

