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NOTRE COUVERTURE
Le laboratoire fournit aux savants une importante expérience pédagogique.
Appliquer, de façon objective et équilibrée, les découvertes scientifiques aux
sphères morales et à l'environnement, cela s'apprend.
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EDITORIAL DE

Pourquoi

toutes ces Eglises?

OURQUOI faut-il qu'il y ait une Eglise?", me
demandai-je dans le courant de l'automne,
en 1926. "La religion constitue-t-elle, après
tout, l'opium du peuple? A-t-on réellement
besoin de la religion et des Eglises? Celles-ci
jouent-elles un rôle quelconque?
Accomplissent-elles un dessein précis? Si c'est le
cas, où se trouve la véritable Eglise? S'il n'y a
qu'un seul Dieu, pourquoi y a-t-il sur terre tant
de religions? Pourquoi toutes ces sectes et ces
dénominations au sein du christianisme
traditionnel — s'il n'y a qu'un seul Christ?"
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Je me plongeai jour et nuit, pour ainsi dire, dans
une étude intensive et des recherches approfondies.
Ce qu'elles me permirent de découvrir provoqua en
moi de la stupéfaction. Dieu devait bien exister,
après tout!
Bien que je n'eusse jamais éprouvé le moindre intérêt
pour la religion, j'avais grandi dans une Eglise protestante
respectée — jusqu'à l'âge de 18 ans. Puis, j'avais consacré
mes pensées et mobilisé mes efforts au profit de ma
carrière d'homme d'affaires, dont les débuts étaient
couronnés par une réussite exceptionnelle. A l'âge de 31
ans, je dus relever deux défis: l'un, sur une question
biblique; l'autre, sur la théorie de l'Evolution.
L'épithète, dont m'avait affublé une belle-soeur qui
venait de finir ses études, m'avait mis en colère: "Herbert
juin 1984

Armstrong, m'avait-elle dit, tu es un ignorant!"
J'avais déclaré ne pas croire en l'Evolution, bien que
sachant vaguement de quoi il s'agissait. Cette hypothèse
n'allait pas tarder à être acceptée par la majorité des gens,
et à tous les niveaux de l'enseignement, en tant que
concept de base.
Moi, un ignorant? J'étais bien trop fier pour
"encaisser" une telle accusation.
De plus, j'étais ébranlé, depuis un certain temps, par un
autre défi — biblique, celui-là. Ce défi concernait un
enseignement que j'avais accepté comme véridique, depuis
mon enfance, du fait de mon éducation religieuse. En
réalité, ces deux défis étaient liés, et il en est question
dans le livre de la Genèse et dans d'autres livres de la
Bible.
Pour commencer, je me mis à étudier les écrits de
Darwin, de Huxley, de Haeckel, de Chamberlin et
d'autres partisans de la théorie de l'Evolution. Mes idées
ne tardèrent pas à s'embrouiller. Les arguments avancés
par ces messieurs paraissaient très convaincants. Nul ne
devrait s'en étonner. N'ont-ils pas gagné les suffrages de
l'enseignement supérieur?
Pour la première fois, j'y réfléchis sérieusement. "Dieu,
me dis-je, existe-t-il, après tout?" On m'avait enseigné,
depuis mon enfance, à accepter Son existence comme
allant de soi. Tout à coup, je me rendais compte qu'on ne
m'avait fourni aucune preuve. J'avais accepté sans discuter
ce qu'on m'avait inculqué.
La plupart des gens croient ce qu'on leur a enseigné —
ce que croit leur entourage. Aujourd'hui, dans les
établissements d'enseignement, les étudiants gobent la
théorie de l'Evolution comme s'il s'agissait d'un fait
acquis, car c'est ce qu'on leur enseigne. S'ils ne se
comportaient pas comme des moutons de Panurge, et s'ils
n'y souscrivaient pas, leurs, camarades les traiteraient
d'ignorants. Accepter sans poser de questions et sans
réclamer de preuves, c'est aujourd'hui "la chose à faire".
Peu de gens cherchent à vérifier le bien-fondé de leurs
convictions. Pour ma part, il me fallait être SUR! Il me
fallait des PREUVES.
A un moment donné, au cours de mes recherches
intensives, je découvris que la théorie évolutionniste était
totalement dénuée de fondement, et je découvris la preuve
de l'existence du Créateur Dieu. Un peu plus tard, en
étudiant la Bible à fond, je fus littéralement stupéfait,
choqué, abasourdi! Moi qui avais toujours supposé que le
christianisme traditionnel
(Suite page 28)

Le "COIN
TRANQUILLE"

de FEurope, en émoi
par Gène H. Hogberg

Des objets mystérieux hantent les eaux côtières de la Suède; un scandale d'espionnage
secoue la Norvège. L'avenir assombri de l'O.T.A.N. risque de compromettre le délicat
"Equilibre nordique" des cinq pays de la région, et la sécurité de celle-ci.
monde nordique — composé de la Suède, de la
Norvège, du Danemark, de
la Finlande et de l'Islande —
délimite ce que l'on a souvent
appelé le "coin tranquille" de
l'Europe.
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Mais ce coin fait beaucoup parler
de lui, ces jours-ci — et non sans
raison.
Au début de cette année, la marine

soviétique U-137, à armement nucléaire, s'échoua dans la même région.
Cette fois-ci, cependant, des "personnes ressemblant à des hommesgrenouilles" — selon le gouvernement
suédois — s'étaient aventurées à terre
sur l'île d'Almô, d'où elles furent
chassées par l'armée suédoise à coups
de mitrailleuses et de grenades à
main.
C'était la première fois, depuis la
guerre russo-suédoise de 1809, que des
munitions de tir réel étaient utilisées
contre des soldats étrangers
empiétant sur le sol
suédois.
Des centaines d'intrusions
secrètes

Le dernier incident en date a
marqué le point culminant
d'une décennie d'incursions
presque continues de sousmarins étrangers dans les
eaux territoriales suédoises,
avec, selon le Daily Telegraph britannique, "plus de
300 rapports, observations
visuelles et épisodes confirEn octobre 1981, un sous-marin nucléaire soviétique
més, depuis trois ans".
U-137 s'échouait à Karlskrona, en Suède.
Un rapport militaire officiel suédois résume l'insuédoise surprit un sous-marin étran- quiétude croissante du gouvernement:
ger, suspect, à proximité de sa base "Les intrusions relativement inoffensinavale ultra-secrète de Karlskrona. ves dans les eaux territoriales extérieuL'incident rappela les événements res, au cours des années 60, ont fait
d'octobre 1981, lorsqu'un sous-marin place à une pénétration profonde dans

nos eaux côtières intérieures, et
souvent même dans des zones d'une
importance vitale pour notre défense
générale."
Particulièrement troublant fut un
rapport parlementaire suédois du début
de 1983, décrivant que des repérages
aux rayons X avaient révélé que des
"sous-marins de poche à équipage,
capables de ramper su'r le fond",
avaient glissé ainsi le long du fond
d'une voie navigable passant au beau
milieu de Stockholm, la capitale.
On estime généralement que ces
sous-marins espions dressent la carte
des accès aux bases militaires du
littoral de la Suède neutre, en vue de
leur utilisation dans l'éventualité d'une
guerre généralisée en Europe.
Un scandale secoue la Norvège

Dans la Norvège voisine, la sensation
du jour, ce n'est pas la présence de
sous-marins indésirables — bien qu'on
en détecte de temps à autre dans les
fjords, nombreux et profonds, que
compte le pays — mais un scandale
d'espionnage dont les conséquences
p o u r r a i e n t avoir une portée
considérable.
En janvier dernier, Arne Treholt,
chef du service de presse et
d'information au ministère norvégien
des Affaires étrangères, était arrêté au
moment où il s'apprêtait à s'embarquer
à l'aéroport d'Oslo, à Fornebu, sa
serviette bourrée de documents secrets.
La PURE VERITE
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Il avoua à la sûreté norvégienne avoir
eu l'intention de se rendre à Vienne, en
Autriche, où il devait rencontrer son
"contact", un fonctionnaire du KGB
soviétique.
Agé de 41 ans, M. Treholt a reconnu
après son arrestation que, depuis
plusieurs années, il transmettait des
documents secrets.
Cette révélation fut un choc pour le
haut commandement de FO.T.A.N. à
Bruxelles, et stupéfia le gouvernement
norvégien. L'homme accusé d'espionnage était une étoile montante
populaire du parti d'opposition travailliste; il avait été présenté comme un
futur candidat au poste de ministre des
Affaires étrangères.
Au cours des années, les diverses
responsabilités de M. Treholt lui
avaient donné accès à des secrets de la
défense de I'O.T.A.N. et de la Norvège.
Un fonctionnaire du ministère des
Affaires étrangères déclara: "Nous
sommes vraiment choqués par cette
découverte. Sa position lui permettait
de voir une grande diversité de
documents secrets."
Il est possible que les services de
renseignements norvégiens soupçonnaient M. Treholt depuis un certain
temps, car ils avaient trié à dessein les
documents auxquels il avait accès.
Néanmoins, même si les détails
rendus publics par les autorités
norvégiennes au moment de la
rédaction du présent article sont
incomplets, certains Norvégiens désignent déjà le fonctionnaire accusé
comme "le pire traître depuis Quisling" — allusion au ministre norvégien
de la Défense au cours des années 30,
Vidkun Quisling, qui, par la suite, se
proclama F0rer (Fuehrer) de la
Norvège pendant l'occupation nazie,
de 1940 à 1945.
Une région stratégique

Les incursions de sous-marins, jointes
à -l'inquiétant scandale d'espionnage,
soulignent une fois de plus que les pays
nordiques forment l'une des principales régions géo-stratégiques du monde.
Ils sont bien plus que de lointains
avant-postes des affaires mondiales.
On a pu s'en rendre compte au cours
de la Deuxième Guerre mondiale. Le 9
avril 1940, l'Allemagne nazie lança une
guerre-éclair préventive à grande
échelle, envahissant la Norvège et
occupant simultanément le Danemark.
La position maritime de premier ordre
de la Norvège face à l'Atlantique
juin 1984
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N o r d , à l'ouest, et le
contrôle du Danemark sur
l'entrée de la mer Baltique
faisaient de ces pays des
cibles majeures.
(La Suède, orientée vers
la Baltique, à l'est, resta
n e u t r e au cours de la
guerre.)
L'importance de la Norvège, pour la cause allemande, est illustrée par le fait
que les Allemands y maintinrent une force d'occupation de plus de 400 000
hommes durant le conflit.
Des commandos royaux britanniques patrouillent
Après la D e u x i è m e à skis dans le nord de la Norvège.
Guerre mondiale, la Norvège, en particulier, prit une valeur tion de frontière dans la région
stratégique encore plus grande. Ce arctique, au moment de la Deuxième
pays, selon Johan Jorgen Holst, de Guerre mondiale, la Norvège se
l'institut norvégien des Affaires étran- retrouva sur la ligne de front. Une
gères, "fut en fait catapulté plutôt étroite bande de territoire finlandais, le
abruptement dans la position de district de Petsamo, qui, jusque-là,
zone-pivot, lorsque la guerre froide séparait l'extrême pointe nord-est de la
envenima les relations Est-Ouest".
Norvège de l'Union soviétique, fut
M. Holst s'entretint avec moi dans annexée par celle-ci. (Notons, en
son bureau, à Oslo, trois jours à peine passant, que la Norvège, qui s'étire le
après qu'eut
éclaté l ' a f f a i r e long du sommet septentrional du
continent européen, s'étend plus à l'est
d'espionnage.
En raison d'une lointaine rectifica- qu'Istanbul, en Turquie.)

de deux considérations primordiales — la géographie
et leurs propres expériences
individuelles au cours de la
Deuxième
Guerre
mondiale.
Le fait est que, si les
peuples des pays nordiques
ont tous un sentiment de
parenté culturelle et ethnique, ils ne disposent pas,
pour des raisons de géographie et d'expérience historique, d'un système de sécurité cohérent.

n'aurait tout simplement pas l'effet
dissuasif nécessaire, étant donné
qu'elle ne pourrait compter sur les
assurances de soutien de l'Occident et,
en particulier, des Etats-Unis et de la
Grande-Bretagne. Dans ces conditions,
l'idée d'une ligue de défense Scandinave fit long feu.
La Norvège devint membre originaire de I'O.T.A.N. le 4 avril 1949.
L'Islande sur le flanc ouest de la
Scandinavie, adhéra elle aussi à
I'O.T.A.N. cependant qu'aux confins
orientaux du monde nordique la
Finlande s'en tenait à une neutralité
armée, liée aux impératifs
de sécurité de l'Union
soviétique par un Traité
d'amitié, de coopération et
d'assistance mutuelle signé
en 1948.
Aux termes de ce traité,
la Finlande ne doit se battre
que sur son propre territoire
et pour sa propre défense —
et uniquement au cas où "la
Finlande ou l'Union soviétique à travers le territoire
finlandais" serait attaquée
"par l'Allemagne ou tout
Etat allié de celle-ci".
Le même traité interdit à
la Finlande de se joindre à
un quelconque bloc militaire
occidental, tel I'O.T.A.N.

Soudain, la Norvège se
trouva confrontée à une
frontière de près de 200 km
avec une superpuissance qui,
selon M. Holst, "est géographiquement proche, mais
idéologiquement éloignée de
l'Europe du Nord".
Cela signifiait que la
région la plus reculée et la
moins peuplée de la Norvège
— le Finnmark — était
soudain voisine du "District
militaire de Kola", en Union
soviétique, la zone entourant
Mourmansk, seul port so- Les unités de huit nations de l'O.T.A.N., manoeuvrant au
Préserver '"équilibre
viétique septentrional libre nord de la Norvège, en 1982. Les manoeuvres pour la
nordique"
des glaces pendant toute Norvège ont lieu tous les deux ans.
l'année.
La Norvège, en raison de ses
Les Soviétiques disposent dans cette
Pendant un certain temps, la relations délicates avec son puissant
région d'une extraordinaire concentra- Norvège mit à profit son appartenance voisin dans l'extrême Nord, s'est
tion de forces: au moins 16 aérodromes aux Nations unies pour tenter de jeter imposé elle-même des limites à ses
militaires avec 300 avions de guerre, des ponts entre les puissances occiden- liens avec I'O.T.A.N. avec l'assentiment
des installations portuaires pour 230 tales et l'Union soviétique, et aplanir de ses alliés de I'O.T.A.N. aussi bien que
navires de surface et 200 sous-marins, leurs d i f f é r e n d s . Mais, le fossé de ses voisins nordiques.
dont beaucoup sont armés de missiles idéologique ne cessant de s'élargir dans
La plus importante de ces restricnucléaires pointés sur des objectifs le monde, il devint évident que la tions est qu'aucune force militaire
nord-américains.
sécurité offerte par les Nations unies étrangère ne peut être basée en
Selon une estimation, la péninsule était aussi illusoire que celle qu'assu- Norvège tant que le pays n'est pas
de Kola abrite la concentration la plus rait la défunte Société des Nations.
attaqué ou menacé.
dense de puissance militaire de toute
On envisagea ensuite, à l'initiative
Toutefois, cette politique d'interdicl'histoire humaine! Un fonctionnaire de la Suède voisine, la création d'une tion des bases n'empêche pas l'organiaméricain a appelé cette région "la ligue de défense Scandinave commune. sation périodique et régulière de
propriété foncière la plus précieuse au Mais on ne tarda pas à s'apercevoir que manoeuvres alliées en Norvège et dans
monde".
la Norvège, la Suède, et le Danemark sa région. En fait, il y a eu, au
avaient chacun des vues divergentes, printemps de cette année, un énorme
Débat d'après-guerre
tout spécialement la Suède et la exercice intitulé "Avalanche-Express:
La sécurité nationale fit l'objet d'un Norvège.
Teamwork 84", avec la participation de
intense débat dans les différents Etats
Les Suédois, neutres depuis 1814, 40 000 hommes de forces occidentales,
nordiques, immédiatement après la voulaient un système de défense y compris 14 000 marines américains.
guerre.
nordique, neutre et non aligné. Les
D'autres dispositions autorisent le
Finalement, les pays Scandinaves Norvégiens, au contraire, pensaient préstockage d'équipements, de carbufirent leurs choix politiques sur la base qu'une ligue Scandinave en elle-même
(Suite page 25)
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2e PARTIE

Un monde
retenu
captif
par Herbert W. Armstrong

De par le monde, la violence s'accroît. POURQUOI! La race humaine —
peu s'en rendent compte - - est retenue captive.
Président des Etats-Unis
parle maintenant d'Harmaguédon. Les savants du
nucléaire nous annoncent la fin
du monde. Ils ont avancé d'une
minute l'heure de la destruction
f i n a l e . D'après eux, il est
désormais minuit moins trois.
L'affolant crescendo de la violence s'amplifie rapidement dans le
monde, alors que le pire de tous les
kidnappeurs voit, furieux, approcher l'heure de la libération de ses
otages. Chaque jour qui passe voit
s'approcher le moment où prendront fin la captivité des hommes,
leur séduction, leurs malheurs et
leurs souffrances; et la mort
disparaîtra. La PAIX universelle, le
bonheur et la joie s'approchent à
grands pas. Satan, le kidnappeur,
est animé d'une grande colère,
sachant qu'il ne pourra plus bien
longtemps retenir le monde captif.
LES GENS n'aiment pas s'entendre
dire qu'ils ont été séduits. Bien que

E
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leur vanité en souffre, la connaissance
de la vérité est bien moins douloureuse
que les souffrances que procure le
mensonge.
Nous appartenons tous à la race
humaine. Il faut que nous nous
rendions compte que cette famille des
hommes a été — et demeure — la
famille en puissance du Dieu vivant.
Or, cette dernière a été kidnappée dès
l'aube de sa vie — il y a près de six
mille ans — et depuis, elle a choisi de
demeurer captive!
Bien entendu, celui qui a été séduit
ne le serait pas s ' i l en avait
conscience.
Le véritable père de cette famille
kidnappée a payé la rançon réclamée
pour l i b é r e r ce m o n d e c a p t i f .
Toutefois, l'humanité aime la façon de
vivre de son ravisseur! Cette FAÇON DE
VIVRE est à l'origine de tous les
troubles et de toutes les souffrances de
la présente civilisation. L'humanité est
incapable de reconnaître quelle est la
VOIE qui procure la paix, le bonheur, et
la joie de vivre.
Depuis la rédaction du premier
chapitre, la violence et la détresse se

sont, de par le monde, rapidement
aggravées. Nous nous engageons
promptement dans la crise mondiale de
la FIN DE CETTE CIVILISATION.

Il importe que vous compreniez les
événements qui vont se dérouler
bientôt, et POURQUOI ils auront lieu —
selon les prophéties bibliques. Vous
êtes né dans un panorama d'événements mondiaux particuliers dont
l'origine remonte à quelque six mille
ans. Dieu accomplit ici-bas un DESSEIN
magistral. Le kidnapping dramatique,
qui eut lieu il y a près de six mille ans,
n'empêchera pas l'accomplissement de
ce DESSEIN suprême. L'optimiste,
dit-on, récupère les citrons qu'on lui
lance pour en faire de la limonade. Le
Créateur suprême, quant à Lui, est en
train de tirer avantage du mal que
représente cette captivité, et II va
l'utiliser au profit d'une G L O I R E
suprême pour l'éternité.
Près de six mille ans se sont écoulés
depuis que Dieu a commencé Son
PLAN magistral de sept mille ans, pour
accomplir le DESSEIN LE PLUS GLORIEUX DE TOUS LES TEMPS ET DE TOUTE
L'ETERNITE.

Contrairement aux fausses hypothèses des savants, ce monde tire son
origine de la création d'un homme:
Adam. Cet homme, avec la femme que
Dieu créa pour lui — Eve — sont les
premiers représentants de la race
humaine. Notre monde — toute la race
humaine — est issu d'eux. Les choix et
les actions de nos premiers parents sont
à I'ORIGINE de l'état où se trouve ce
monde à présent.
Dans le premier chapitre, nous avons
évoqué les événements qui ont conduit
à la création de l'humanité. Quel
dommage que les religions de ce
monde ne comprennent pas qui est le
Créateur Dieu, et ce qu'il est! Dieu Se
révèle pourtant à nous dans les
Ecritures; depuis Moïse — et même
avant, par révélation divine, personnelle et directe — l'homme en a
connaissance.
Dieu n'est ni un seul Etre
surnaturel, ni une trinité. Dans
Jean 1:1-4, 14, II Se révèle à nous
comme une F A M I L L E , composée
d'abord de deux Personnages: La
"Parole" qui, plus tard, allait devenir
Jésus-Christ; puis "l'Eternel Dieu"
qui, dès la conception de Jésus, sur
cette terre, est devenu "le Père".
Dans Genèse 1:1, nous lisons que
Dieu est à l'origine de tout, et qu'il est
le Créateur suprême. Dans ce verset, le
mot "Dieu" a été traduit de l'hébreu
Elohim — une forme plurielle
désignant plus d'une personne. Cette
forme plurielle fait allusion à "Dieu"
et à "la Parole".
Dans le premier chapitre, nous avons
vu que Dieu a pour DESSEIN d'agrandir
Sa FAMILLE en Se reproduisant par
l'intermédiaire des hommes. Le ToutPuissant effectue Sa création en deux
étapes successives. Pour commencer, II
a créé la famille — ou la race —
humaine. Ensuite, à partir de cette
dernière — et par une reproduction
spirituelle — II est en train de créer la
FAMILLE DIVINE.

Il existe deux principes importants:
Le premier, c'est que deux hommes ne
peuvent marcher ensemble sans en être
convenu. Le second, c'est que deux ou
plusieurs individus ne peuvent pas
travailler en paix et en harmonie tant
qu'un chef n'est pas désigné. Dieu et la
Parole — qui sont tous deux
immortels, composés d'esprit — vivent
depuis toujours selon la VOIE de
TAMOUR, de l'altruisme suprême, avec,
pour Chef suprême, Dieu. Leur façon
de vivre, celle de l'amour suprême, de

la coopération et de l'harmonie,
constitue depuis toujours une LOI: la
LOI DIVINE.

Cette LOI est spirituelle. Dieu étant
le Chef et le Souverain suprême, ce
système est devenu un GOUVERNEMENT agissant sur toute la Création.
En premier lieu, Dieu créa des
anges. Ensuite, II créa l'univers
matériel auquel appartient la terre. Sur
cette dernière, II plaça un TRONE. Sur
ce trône, II plaça un chérubin — le
super-archange Lucifer — pour que
celui-ci administre le GOUVERNEMENT
DIVIN sur les anges qui habitaient ce
globe. Un tiers des anges y
habitaient.
Lucifer était d'une grande beauté.
Cette beauté lui monta à la tête. Il
devint orgueilleux, égoïste, hostile au
mode de vie que constitue la LOI
divine. A un moment donné, il chercha
à s'emparer du trône divin, dans le ciel,
mais il fut précipité ici-bas. Sa façon
de vivre — caractérisée par la VANITE,
le culte du "moi", la compétition,
FHOSTILITE, l'égoïsme, par la voie qui
consiste pour chacun à n'agir qu'à sa
guise — devint la LOI de base sur la
terre.
Par la suite, Dieu créa PHOMME — à
Son image et selon Sa ressemblance.
L'homme, à l'instar des animaux, était
mortel, bien que différent d'eux en
apparence et en constitution. En effet,
l'homme possède un INTELLECT. Au
cerveau de l'homme, Dieu ajouta un
esprit humain qui communiqua à Sa
créature une intelligence. Ce processus
de la pensée allait permettre l'établissement de rapports et d'un dialogue
entre l'homme et son Créateur.
Parmi les connaissances acquises et
préservées par l'humanité, il manque la
dimension la plus importante, la plus
fondamentale de toutes connaissances.
Cette vérité magistrale, bien qu'inconnue, est celle relative au DESSEIN
suprême du grand Créateur, et du Plan
magistral dont II Se sert pour
accomplir Son DESSEIN.
On trouve cette connaissance
suprême: 1°) dans le fait que Dieu a
pour Dessein de SE REPRODUIRE en
l'homme créé de la poussière de la
terre; et 2°) dans le PLAN DIVIN
MAGISTRAL de sept mille ans nécessaires à la réalisation de ce DESSEIN.
La religion ne connaît pas, ne
comprend rien, et n'enseigne point ce
glorieux DESSEIN divin ni le PLAN
MAGISTRAL qui permet la réalisation de
ce Plan. La science moderne l'ignore

complètement. L'enseignement et les
grandes écoles n'en ont aucune
connaissance, et ils ne l'enseignent
pas.
C'est par REVELATION que cette
connaissance s'obtient, et cette révélation est faite dans le plus grand
best-seller du monde. Or, cet ouvrage
est le moins compris, le plus dénaturé,
le plus mal interprété et le plus
déformé de tous les livres. La Bible,
c'est une énigme. C'est un ouvrage
codé, et ce qui nous permet de nous en
fournir la COMPREHENSION, c'est
l'arbre de la vie que le premier homme
rejeta; aujourd'hui, n'ont accès à cet
arbre QUE CEUX que Dieu appelle et
attire à Lui par Jésus-Christ — ceux
qui appartiennent à l'unique et
véritable Eglise de Dieu. Sans l'aide du
Saint-Esprit, nul ne peut comprendre
réellement ce que déclare la Bible.
Le DESSEIN divin consiste donc, pour
Dieu, à Se reproduire en l'homme — à
accroître la FAMILLE DIVINE à partir de
la famille des hommes. Ne perdez pas
de vue que Dieu possède un
CARACTERE spirituel parfait. Il faut
entendre, par caractère, la capacité,
chez un individu, d'adopter les vraies
valeurs plutôt que les fausses, de
choisir le bien au lieu du mal, et de SE
FORCER à faire ce qui est bien alors que
sa tendance naturelle lui dicte le
contraire.
Le premier homme n'avait qu'une
existence animale et temporaire. Pour
pouvoir être engendré de Dieu, et pour
pouvoir naître dans la Famille divine, il
devait, avec son esprit humain, faire un
choix: celui d'édifier, avec l'aide divine,
le CARACTERE de Dieu.
Adam n'avait pas la vie éternelle.
Cependant, il pouvait l'obtenir par
l'intermédiaire de "l'arbre [symbolique] de la vie" qui se trouvait dans le
Jardin d'Eden.
Lucifer — dont le nom avait été
changé en Satan du fait de son
péché — séduisit Eve tant et si bien
qu'elle prit de "l'arbre [symbolique] de
la connaissance du bien et du mal".
Adam, le premier homme, s'arrogea
la prérogative de produire lui-même sa
connaissance du bien et du mal.
Dans cet épisode, relaté dans
Genèse 3, l'homme et sa famille — qui
étaient les e n f a n t s de Dieu en
puissance — devinrent la propriété de
Satan. Ils choisirent la VOIE de ce
dernier — la voie de l'égoïsme — au
lieu de faire la volonté divine. Ils
(Suite page 23)
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E UNIVERS
PHYSIQUE:
Preuve
de révolution
ou
Oeuvre
du Créateur ?
par William Stenger

L'univers prouve-t-il l'Evolution, ou l'ouvrage
d'un Créateur?

E

CROYANCE en un Créateur séduire en nous faisant croire que nous
vivant et intelligent est-elle sommes le fruit d'une évolution? Un
Etre supérieur manipulerait-Il consnon scientifique!
t a m m e n t les lois de la n a t u r e ,

La méthode scientifique est-elle
la seule façon de voir la réalité?
L'existence d ' u n Créateur est
généralement considérée, par les
milieux scientifiques établis, comme
incompatible avec le raisonnement
objectif et la méthode scientifique. S'il
y a un Créateur, qu'est-ce qui nous
garantit que nous ne sommes pas
victimes de "mystifications cosmiques"
comme, par exemple, d'être placés
dans un univers jeune "créé avec les
apparences de l'âge"?
Ce Quelqu'un s'est-Il donné un mal
fou pour produire des fossiles, jusqu'à
leur donner des dents usées et des
articulations arthritiques, pour nous
juin 1984

détraquant ainsi les résultats des
expériences scientifiques et les privant
de toute signification? Ces questions
exigent des réponses.
Y a-t-il eu un commencement?

La science moderne a fait des
découvertes stupéfiantes au sujet de
notre univers. Elles sont presque
toujours présentées au profane dans le
langage de l'évolution. Mais ces
découvertes confortent-elles réellement
la théorie de l'évolution — ou plutôt la
conclusion opposée? Que devons-nous
conclure des témoignages de la
recherche scientifique?
L'origine de l'univers a fait l'objet,

depuis des siècles, de discussions entre
astronomes, physiciens, philosophes et
théologiens. L'univers a-t-il toujours
existé? Son existence a-t-elle, au
contraire, commencé à un moment
bien défini du passé? Bien des théories
— théologiques et scientifiques — ont
été proposées, puis rejetées à mesure
que de nouvelles découvertes étaient
faites. Plus récemment, une théorie —
celle du Big Bang — a été acceptée par
beaucoup de savants comme étant plus
conforme qu'aucune autre aux données
dont on dispose.
La théorie du Big Bang postule que
l'univers tout entier est né en un
instant d'une énorme explosion. Les
physiciens affirment être actuellement
en mesure de remonter dans le temps,,
jusqu'à un milliardième de milliardième de milliardième de milliardième
de seconde du Big Bang (Science
Digest, mai 1981). Appliquant des lois
physiques connues, ils décrivent
théoriquement ce qu'auraient été les
conditions existant au cours de cette
minime unité de temps, juste après le
Big Bang.
Pour accepter cette théorie du Big
Bang, il faut admettre que l'univers
tout entier a commencé à exister de
façon soudaine et dramatique en un
moment microscopique infinitésimal.
Cela ressemble-t-il au déploiement lent
et
progressif
de
processus
d'évolution?
Certaines choses embarrassent les
savants au sujet de la théorie du Big
Bang. D'une part, ils observent une
inexplicable uniformité à grande
échelle; d'autre part, ils constatent une
tendance aux "agglutinations" à petite
échelle. Il y a également ce qu'ils
appellent l'"aplatissement" de l'uni-'
vers, qui exige des conditions initiales
spéciales. En outre, le phénomène du
Big Bang lui-même semble violer les
lois physiques connues.
Lorsqu'ils s'interrogent sur ces
problèmes, les savants utilisent des
expressions comme: "Quelqu'un a dû
effectuer un minutage très précis",
"Les conditions de l'univers étaient
s p é c i a l e m e n t aménagées", ou:
"Comment l'univers a-t-il pu faire
'bang' de façon aussi improbable?"
(Science News, 3 septembre 1983).
L'origine de l'univers ne peut donc
pas être le résultat d'une chimérique
bombe cosmologique, qui se serait
produite elle-même avant de sauter.
Existe-t-il une explication qui
concorde avec les données de la

question? Oui! Le véritable Big Bang
fut un acte de CREATION bien conçu et
délibérément exécuté! Comment imaginez-vous qu'un Etre divin superpuissant ait fait surgir tout un univers?
Par un petit grésillement, un coup
sourd ou un faible bruit plaintif? Non,
évidemment pas!
La création de l'univers s'accomplit
dans une glorieuse apothéose de
lumière, de chaleur, de matière et
d'énergie — une apothéose qui
continue à se répercuter à travers
l'espace, et que les savants n'ont que
tout récemment décrit par l'expression
de Big Bang!
11 y a des milliers d'années, David
écrivait: "Les cieux racontent la gloire
de Dieu" (Ps. 19:2). Les merveilles
que nous connaissons aujourd'hui —
les dimensions et la puissance incroyables des étoiles, l'énormité des galaxies,
des phénomènes impressionnants tels
que les supernovae, les pulsars et les
quasars nous en disent plus sur la
gloire de Dieu, que David n'eût pu
l'imaginer!
L'âge de l'univers

Quel est l'âge de l'univers? La réponse
à cette question est presque toujours
mal comprise par les crêationnistes, et
abusivement utilisée par les évolutionnistes. Les premiers croient en général,
mais à tort, que l'univers n'a guère plus
de 6 000 ans. Parmi les seconds,
beaucoup supposent, également à tort,
que le g r a n d âge de l ' u n i v e r s
"prouverait" en quelque sorte la réalité
de l'évolution.
Tout d'abord, la Bible ne dit pas que
l'univers fut créé il y a 6 000 ans. Elle
dit tout simplement: "Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre"
(Gen. 1:1).
Les données physiques montrent
l'existence d'un univers et d'une Terre
dont l'âge est considérable. Dans le
Grand Canyon, notamment, on peut
voir à l'oeil nu les résultats de
processus géologiques, dont la durée a
été immensément plus longue que
6 000 ans.
D'autres données fournies par la
datation radiométrique et l'astrophysique portent l'âge de l'univers à plus de
dix milliards d'années.
Les évolutionnistes, inévitablement,
font grand cas de ces milliards
d'années. Après tout, ils croient que,
pourvu que le temps soit suffisamment
long, tout peut arriver. Apparemment,
d'ailleurs, certains crêationnistes pen-

sent, eux aussi, que cette condition de
temps étant remplie, l'évolution serait
possible. Sinon, pourquoi s'efforceraient-ils si désespérément de condenser l'histoire de l'univers en quelques
milliers d'années, en dépit des faits qui
établissent obstinément le contraire?
Les deux points de vue en question
sont erronés!
La nécessité ne prouve rien. Il faut
de l'air pour faire voler un avion. Mais,
si l'on a de l'air, cela ne signifie pas que
l'on dispose automatiquement d'un
avion, sans devoir recourir à un
ingénieur. De même, des milliards

d'années ne suffisent pas à produire
l'évolution. Le grand âge de l'univers
ne "prouve" pas, en lui-même,
l'évolution ni la création.
Mais que nous apprend l'âge de
l'univers? Pourquoi un Créateur
l'a-t-Il suscité il y a si longtemps, et
l'a-t-Il préservé? Pour proclamer Sa
gloire! Le Créateur est éternel. Sa
"demeure est éternelle" (Esaïe 57:15).
Quelle meilleure façon d'enseigner à
des êtres humains temporaires quelque
chose du concept d'éternité, que de les
placer dans un univers qui existe
depuis des milliards d'années?
La PURE VERITE

La vie exige une vie

La Terre grouille de millions de formes
de vie — d'animaux et de plantes aux
caractéristiques extrêmement diverses.
Ces formes de vie sont-elles une preuve
de l'évolution? En dépit des mutations
et de la sélection naturelle, rien ne
prouve que la vie soit apparue en
"évoluant" — les chaînons manquants
font toujours défaut.
Mais la vie nous apprend quelque
chose au sujet du Créateur, quelque
chose de très important, que ne
comprennent ni les évolutionnistes, ni
juin 1984

les théologiens — quelque chose de
fondamental au sujet du Plan de
Dieu!
Les formes de vie se reproduisent
chacune selon son genre. Ce fait en
lui-même contredit une assertion
fondamentale de l'évolution. (Par le
terme "genre", nous n'entendons pas la
définition intentionnellement limitée
d'"espèce". Ainsi, par exemple, le
"genre félin" peut comprendre de
nombreuses espèces tels le lion, le
tigre, etc. Par contre, il existe une
distinction totale entre le "genre félin"
et le "genre canin", par exemple.)
L'évolution exige que des processus
reproductifs génétiques naturels provoquent des changements majeurs dans
des formes de vie existantes. (C'està-dire le passage d'invertébrés aux
vertébrés: des poissons devenant
amphibies, des reptiles devenant
oiseaux, des singes se transformant en
primates et en hominidés, et ces
d e r n i e r s d o n n a n t naissance à
l'homme.)
Le témoignage des fossiles ne
contient pas l'ombre d'une preuve que
des changements génétiques de cette
portée se soient produits — ou qu'ils
aient été ne fussent que tant soit peu
possibles — par n ' i m p o r t e quel
processus biologique connu.
Une étude attentive de l'anatomie et
du comportement de nombreuses
créatures fait clairement ressortir
combien une telle idée est effectivement absurde. Tout genre se reproduit
lui-même! Seul le processus créateur
peut rendre compte à la fois des
données géologiques et du monde
contemporain.
Mais cette reproduction, par genre,
contredit également l'enseignement de
presque tous les théologiens au sujet du
Dessein divin.
Les lecteurs réguliers de La Pure
Vérité savent déjà que Dieu Se
reproduit Lui-même! Jésus est venu
révéler le PERE. Un "père" engendre
des enfants; il se reproduit. Beaucoup
de théologiens croient en une déité qui
serait à la fois o m n i p o t e n t e et
impuissante. Alors qu'ils admettent
que les gardons et les amibes se
reproduisent, ils ne peuvent accepter
que Dieu le PERE Se reproduit!
Le Créateur S'immisce-t-ll?

Y aurait-il le moindre sens à ce qu'un
Etre suprême, intelligent et vivant,
tente d'entraver une recherche scientifique légitime en "manipulant" les lois

de la nature? Un Créateur aurait-il
recours à des trucages cosmologiques
pour séduire les êtres humains au sujet
de la création qu'ils habitent?
"Il y a six choses que hait l'Eternel,
et même sept qu'il a en horreur . . . le
faux témoin qui dit des mensonges . . ." (Prov. 6:16-19). Le Créateur
ne susciterait pas un univers ni même
une planète Terre qui constituerait en
soi un faux témoin\a ne
contribuerait guère à raconter Sa
gloire et à manifester l'oeuvre de ses
mains (Ps. 19:2).
Cela signifie-t-il que le Créateur
n'intervient jamais^. On songe à un
avion en pilotage automatique. Le
pilote automatique maintient le cap, la
vitesse et l'altitude de l'avion. Mais le
pilote humain peut, à tout moment, se
substituer au dispositif automatique.
Ce que nous appelons les "lois de la
nature" ressemble au pilote automatique. En des occasions rares et
habituellement uniques, le Créateur
décide de passer outre le "pilote
automatique". Mais la mer Rouge ne
s'est ouverte qu'une seule fois. Si elle
devait s'ouvrir à chaque pleine lune,
nous nous attendrions certainement à
trouver à ce phénomène une explication physique, et non pas surnaturelle.
Les interventions spectaculaires de
Dieu sont uniques; elles ne modifient
pas, de façon permanente, les "lois de
la nature". De même, les miracles qui
concernent une personne, comme une
guérison divine ou une protection
inexplicable contre un grave accident
corporel, ne comportent qu'une modification ou une suspension temporaire ou
momentanée des lois physiques, chimiques ou biologiques existantes.
A mesure que les découvertes
scientifiques se multiplient, que ce soit
au niveau de la galaxie ou à une échelle
inférieure à celle de l'atome, nous
voyons s'accumuler les preuves de
l'existence de lois, d'une conception,
d'une harmonie et d'un ordre — autant
de témoignages de la présence d'un
Créateur intelligent, éternellement
vivant et tout-puissant!
Ainsi, la prochaine fois que vous
lirez un texte sur les merveilles de la
nature, ou que vous regarderez une
émission de télévision consacrée à une
passionnante découverte scientifique,
ne vous laissez pas induire en erreur
par la terminologie et les préjugés
évolutionnistes. Dites-vous bien que
vous contemplez l'oeuvre d'un Maître
Créateur! n

A LA RECHERCHE
DE LA VERITE
par Dibar Apartian

herchez-vous la vérité? Le
cas échéant, êtes-vous disposé à faire les sacrifices
nécessaires pour la trouver? Il
ne s'agit pas nécessairement de
sacrifices dans le domaine
matériel, mais surtout dans
votre attitude et dans votre
comportement.

C

De temps en temps, certains
lecteurs de La Pure Vérité nous
informent qu'ils ne sont pas à
même de réfuter ce que nous
é c r i v o n s dans n o t r e revue;
toutefois, nous disent-ils, le changement que nous leur recommandons
de faire est tellement grand qu'ils
préfèrent abandonner leurs recherches de la vérité!
De même, certains de nos auditeurs,
à la radio, nous e n c o u r a g e n t à
continuer, avec force, la proclamation
de la vérité. Cependant, en ce qui les
concerne, ils préfèrent rester à l'écart,
être neutres en quelque sorte; ils disent
qu'ils sont satisfaits de leurs propres
croyances, et ne veulent pas entreprendre un changement quelconque dans
leur façon de penser et d'agir.
L'un d'eux nous a écrit un jour: "Je
n'ai jamais lu la Bible et je ne connais
point ses enseignements. Je préfère ne
pas me lancer dans de telles études, car
elles pourraient me forcer à prendre
une décision qui serait contraire à ma
façon de vivre."
Etrange raisonnement, ne le pensezvous pas? Est-ce de cette façon que
l'on arrive à découvrir la vérité? Ne
pas vouloir changer, lorsque vous avez
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tort, est votre meilleure garantie de
patauger dans les ténèbres!
Souvent, lors de mes conférences
publiques, je rencontre des gens qui me
demandent ce qu'ils devraient faire
pour ne pas se laisser séduire par de
faux enseignements. "Il y a tellement
de religions, tellement de doctrines
différentes, que l'on ne sait plus qui
croire, ou que faire", disent-ils. Bien
que sincères dans leurs recherches, ils
manquent souvent de courage pour
changer de voie — ou même de
religion.
Qu'en est-il en ce qui vous
concerne? Vos recherches, quant à la
vérité, sont-elles conditionnées par les
exigences de votre vie, ou par vos
désirs charnels? Etes-vous de ceux qui
ne veulent absolument pas abandonner
la religion de leurs aïeuls, pour la
simple raison que ceux-ci en étaient
satisfaits? "Si telle ou telle croyance
était bonne pour mes parents, ou pour
mes grands-parents, elle doit aussi
l'être pour nous" concluent-ils.
Ce raisonnement, avouons-le, ne
tient pas debout. Si vous croyez à
quelque chose parce que d'autres y
croient ou y ont cru, ou si vous voulez
aller à l'église parce qu'un ami intime y
va, vous pouvez être aussi éloigné de la
vérité que le pôle Nord l'est du pôle
Sud.
Donnez-vous la peine de réfléchir un
peu! Si les disciples du Christ avaient
tenu ce même raisonnement, ils
n'auraient jamais répondu à l'appel de
leur Maître. Et ils n'auraient jamais
été convertis.
Considérez encore l'exemple de
l'apôtre Paul. Celui-ci était convaincu
que la religion de ses ancêtres était la

bonne; il n'avait aucune intention de
l'abandonner. Cependant, lorsque le
Christ lui a ouvert les yeux, sur la
route de Damas, la première question
que Paul lui posa fut: "Seigneur, que
veux-tu que je fasse?"
Notez que l'apôtre Paul ne posait
aucune condition. Il n'a pas dit qu'il
n'était pas du tout disposé à changer
ses voies. Au contraire, il voulait, de
tout son coeur, faire la volonté de
Dieu.
Beaucoup de gens p e n s e n t
aujourd'hui — et ils en sont même
convaincus sans avoir jamais fait des
recherches — qu'il est impossible de
découvrir la vérité. "La Bible est un
livre mystérieux, une chose cachée à la
compréhension humaine" disent-ils. Et
lorsque vous leur demanderez s'ils l'ont
jamais lue, leur réponse dans la plupart
des cas, sera probablement négative.
Comment apprendre

A notre naissance, nous ne savions rien.
Nous avons dû tout apprendre. Nos
parents, au cours de nos toutes
premières années, étaient nos seuls
maîtres et enseignants. Plus tard, nous
avons fréquenté les écoles et approfondi nos connaissances. Certains sont
devenus des 'experts dans tel ou tel
domaine. Il y en a qui ont dû faire un
apprentissage dans le métier qu'ils ont
choisi. Bref, des efforts et une étude
approfondie sont nécessaires pour
parvenir au but que nous nous sommes
fixé.
Les choses ne sont pas différentes en
ce qui concerne vos recherches
relatives à la vérité. De même que vous
n'espérez pas trouver des précisions
géographiques dans un manuel de
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chimie, ni des formules chimiques sur
un atlas, de même vous devez vous
tourner vers la Bible — et non pas vers
un ouvrage quelconque — pour
entreprendre vos recherches de la
vérité.
La B i b l e a été écrite sous
l'inspiration divine. Si vous n'en êtes
pas convaincu, faites des recherches à
cet égard. C o n s u l t e z les écrits
historiques pour apprendre quand,
comment, et par qui les différents
livres qui composent la Bible nous ont
été transmis. Une fois que vous aurez
établi l'authenticité de la Bible, étudiez
la parole divine honnêtement et
régulièrement, sans préjugés et sans
opinions préconçues. Ne supposez rien,
n'interprétez rien — laissez la Bible
s'interpréter elle-même! Laissez-la
vous enseigner la voie que vous avez
besoin d'apprendre et de connaître.
La compréhension de la Bible,
contrairement à ce que vous avez
peut-être entendu dire, n'est pas
difficile. La difficulté principale réside
dans le fait que ce qu'elle enseigne
sera, d'une façon générale, contraire à
ce qu'on vous avait enseigné.
Dans votre recherche de la vérité,
votre désir doit être motivé par votre
détermination de vouloir changer vos
propres opinions, si celles-ci sont
contraires aux enseignements bibliques. Il faut que vous soyez disposé à
vous débarrasser de toute coutume et
de toute t r a d i t i o n que la Bible
condamne.
En fait, il est fort possible que vous
deviez brûler ce que vous avez adoré, et
adorer
ce que vous
aviez
brûlé . . . C'est la recommandation que
le roi Clovis reçut lorsqu'il voulait
savoir ce qu'il devait faire pour devenir
chrétien. Cette recommandation est
toujours valable, aujourd'hui, parce
que les doctrines du prétendu christianisme dans leur ensemble, ne sont pas
fondées sur les enseignements bibliques.
L'histoire des Israélites, telle qu'elle
a été écrite d a n s la Bible —
notamment dans l'Ancien Testament — nous a été donnée pour que
nous puissions en tirer une leçon, et
éviter les fautes qu'ils ont commises.
Malheureusement, le chrétien moyen
considère cette histoire comme étant
sans grande importance.
L'apôtre Paul, quant à lui, déclare
sous l'inspiration divine que "ces
choses sont arrivées pour nous servir
d'exemples, afin que nous n'ayons pas
juin 1984

de mauvais désirs, comme ils en ont
eu ... Ces choses leur sont arrivées
pour servir d'exemples, et elles ont été
écrites pour notre instruction, à nous
qui sommes parvenus à la fin des
siècles" (I Cor. 10:6, 11).
L'Ancien Testament n'a été écrit ni
par les Juifs ni pour les Juifs. Et il ne
s'adresse pas exclusivement à eux. Il
s'adresse à tous les individus, toutes les
nations. Saviez-vous que la Bible fait
une d i s t i n c t i o n claire entre les
Israélites et les Juifs? Il s'agit là, en
vérité, de deux peuples différents (pour
de plus amples détails à ce sujet,
demandez-nous de vous envoyer gratuitement nos deux brochures intitulées, respectivement: Les pays de
langue française selon la prophétie, et
Les Anglo-Saxons selon la prophétie).
Nos adresses sont à l'intérieur de notre
couverture.
La Loi est sainte

Selon toute probabilité, vous avez
entendu dire que les commandements
divins sont durs, et que leur observance
n'est ni possible ni importante, ni
nécessaire en cette ère spatiale. A
nouveau, c'est un mensonge que vous
avez appris.
La Bible déclare que la Loi est
sainte, et que les commandements
divins sont justes et bons (Rom. 7:12).
Le Dieu suprême qui nous a créés
affirme que l'observance de Ses
commandements n'est point difficile.
Il a dit à nos ancêtres: "Ce
commandement que je te prescris
aujourd'hui n'est certainement point
au-dessus de tes forces et hors de ta
portée . . . C'est une chose, au contraire, qui est tout près de toi, dans ta
bouche et dans ton coeur, afin que tu la
mettes en pratique. Vois, je mets
aujourd'hui devant toi la vie et le bien,
la mort et le mal. Car je te prescris
aujourd'hui d'aimer l'Eternel, ton
Dieu, de marcher dans ses voies, et
d'observer ses commandements, ses
lois et ses ordonnances, afin que tu
vives et que tu multiplies. . . Mais si
ton coeur se détourne, si tu n'obéis
point, et si tu te laisses entraîner à te
prosterner devant d'autres dieux et à
les servir, je vous déclare aujourd'hui
que vous périrez . . . " (Deut. 30:11,
14-18).
La désobéissance aux lois divines
vous empêche de comprendre la Bible.
Elle cause, comme vous pouvez le
constater, des souffrances et des
malheurs. Dès le commencement, Dieu

nous a laissés libres de choisir entre les
deux voies qu'il a mises devant nous.
De ce choix dépend notre bonheur ou
notre malheur. De ce choix, également,
dépend notre vie éternelle ou notre
mort éternelle.
"J'en prends aujourd'hui à témoin
contre vous le ciel et la terre" déclare
encore Dieu. "J'ai mis devant toi la vie
et la mort, la bénédiction et la
malédiction. Choisis la vie, afin que tu
vives, toi et ta postérité, pour aimer
l'Eternel, ton Dieu, pour obéir à sa
voix, et pour t ' a t t a c h e r à lui"
(versets 19-20).
Le premier couple, sur cette terre,
n'a pas voulu croire à Dieu. Ayant
choisi la voie de la désobéissance, il a
fini par être malheureux. Par la suite,
les Israélites — le peuple "particulier"
que Dieu S'était choisi en tant que Son
peuple — ont suivi le même chemin de
désobéissance. En conséquence, ils ont
vécu à leur tour dans la misère et les
souffrances. Et les choses n'ont pas
changé, de nos jours. L'humanité
continue toujours à désobéir à Dieu et
à transgresser les lois divines. C'est ici
la raison pour laquelle il y a tant de
souffrances et de malheurs sur cette
terre.
A chaque moment, dans notre vie,
nous devons tous prendre des décisions,
dont l'issue peut parfois être cruciale.
Tout ce que nous faisons, en effet,
dépend d'une décision prise — ou
d'une décision à prendre. La désobéissance elle-même est le résultat d'une
décision; en l'occurrence, d'une mauvaise décision dont nous souffrons les
conséquences.
Mettez-vous donc à la recherche de
la vérité en faisant de la Bible votre
manuel de vie. Vérifiez soigneusement,
dans ses pages, tout ce que vous
entendez proclamer — toute doctrine,
toute croyance, toute tradition. Rejetez
sans hésiter tout ce qui est contraire à
ses enseignements, et acceptez fermement tout ce qui est conforme à la
parole divine — même si cela demande
un changement total ou radical dans
votre façon de vivre et de penser.
Le C h r i s t a d i t : " C h e r c h e z
premièrement le royaume et la justice
de D i e u ; et toutes ces choses
[c'est-à-dire tout ce dont vous aurez
besoin] vous seront données pardessus" (Matth. 6:33).
Cette promesse divine, qui est
infaillible, ne vous inspire-t-elle pas à
vous mettre, de tout votre coeur, à la
recherche de la vérité? n
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Pourquoi ces grands
TREMBLEMENTS
DE TERRE?
par Donald D. Schroeder

Des villes importantes et des centaines de millions de personnes seront prises au
dépourvu. Mais vous, vous pouvez être préparé!
; géologues, armés d'instrum e n t s s é i s m i q u e s très
précis, découvrent des faits
nouveaux inquiétants. Ils nous
mettent en garde contre le
risque de tremblements de terre
en des endroits inattendus. Des
millions de personnes, disent-ils,
seront certainement prises de
court par les événements.

E

ailleurs dans le monde, ont été
durement secoués, au sens littéral du
terme, en découvrant l'existence de
cette donnée géologique.
Des secousses inattendues

II y a un an environ, un violent séisme
dévasta le quartier des affaires de
Coalinga, une ville pétrolière et
agricole de Californie. La ville était
bâtie au-dessus d'une faille dont nul ne
connaissait l'existence.
Voici ce qui préoccupe les
En octobre dernier, les habitants de
géologues! Les gens ont tendance à l'Etat américain de l'Idaho furent
se rassurer, en se berçant de rudement rappelés à la réalité de leur
l ' i l l u s i o n que les séismes ne risque séismique lorsqu'une puissante
secousse, de force 6,9 à
l'échelle de Richter, ébranla
une zone montagneuse, y
creusant une crevasse de 16
kilomètres de long. Il y eut
deux cents répliques, et
deux enfants furent tués.
Plusieurs Etats voisins et
certaines régions du Canada
ressentirent la secousse.
Un autre tremblement de
terre, inattendu, fit plusieurs centaines de morts en
Guinée, pays d'Afrique occidentale, zone où les séismes
sont rares. Et, en novembre
GUATEMALA-VILLE, FEVRIER 1976 (7,6 D'INTENSITE)
dernier, la Belgique subit le
constituent une cause d'inquiétude que séisme le plus sérieux qu'elle eût connu
dans certaines zones séismiques bien depuis plus d'un siècle. Deux perconnues. Or, la vérité, c'est que des sonnes y trouvèrent la mort. Cette
tremblements de terre dévastateurs secousse surprenante, de force 5 à
peuvent survenir partout. L'an dernier, l'échelle de Richter, avait son épicentre
beaucoup d'habitants de régions large- dans la ville de Liège. Des ingénieurs
ment disséminées aux Etats-Unis et britanniques ont averti que le sud-est
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de l'Angleterre pourrait être frappé par
des séismes similaires ou plus sévères
encore.
Au cours de ces derniers mois,
d'autres graves tremblements de terre
ont tué des centaines de personnes en
Turquie, au Japon et aux Philippines.
L'île d'Hawaï fut frappée par un grand
séisme, qui eût pu causer de graves
dégâts s'il s'était produit dans une
région très peuplée.
Les tremblements de terre et les
secousses continuent à ébranler des
régions très étendues de la terre,
rappelant à des millions de gens que
les séismes et les désastres géologiques ne surviennent pas toujours
"ailleurs".
Dans les siècles passés, de grands
séismes pouvaient n'avoir que peu
d'effet en dehors de la zone sinistrée,
beaucoup de régions séismiques étant
à l'époque peu habitées. Et les
communications et les échanges
commerciaux étaient si peu développés, qu'une grande partie du monde
pouvait tout simplement ignorer
qu'un séisme désastreux venait de se
produire. Ce n'est plus le cas,
aujourd'hui.
Depuis quelques dizaines d'années,
le monde connaît une explosion
démographique. Une civilisation complexe et de haut niveau technologique
s'est établie au beau milieu de zones
jadis caractérisées par une activité
séismique.
Certaines grandes villes du monde
développé et un grand nombre de villes
du Tiers monde ont été bâties sur les
La PURE VERITE

POPAYAN, EN COLOMBIE, MARS 1983 (6, 5 D'INTENSITE

EL ASNAM, EN ALGERIE, OCTOBRE 1980 (7,5)

COALINGA, EN CALIFORNIE, MAI 1983 (6, 5)
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AKITA, AU JAPON, MAI 1983 (7,7)

^NAPLES, EN ITALIE, NOVEMBRE 1980 (6,8)
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LES PRINCIPALES
ZONES DE TENSION
DANS L'ECORCE
TERRESTRE
Des études scientifiques
modernes révèlent que l'écorce
terrestre (ou lithosphère) est
cassée comme une coquille
d'oeuf, et qu'elle est constituée
de gigantesques plaques
rocheuses semi-rigides. Le
déplacement lent et continu de
ces plaques tectoniques, causé
par des forces souterraines
colossales explique la
configuration et les connections
étroites existant entre les
diverses failles et les diverses
chaînes volcaniques et
montagneuses. La menace d'un
tremblement de terre est plus
réelle à la jonction des plaques,
mais la terre peut trembler
partout. La configuration des
plaques tectoniques actuelles
nous permet de mieux
comprendre les prophéties
bibliques annonçant, pour bientôt,
de grands tremblements de terre.
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I
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ruines mêmes laissées par des tremblements de terre. Au moment où j'écris
ces lignes, aucune métropole industrielle, vraiment moderne, n'a encore
été frappée par un séisme majeur. Mais
les séismologues soulignent que, tôt ou
tard, l'une d'elles sera certainement
atteinte.
Et, lorsque cela se produira, non
seulement la catastrophe provoquera
de graves pertes en vies humaines et en

pays vivent dans des zones à risque
séismique moyen ou grave. Au moins
39 Etats des Etats-Unis ont subi, au
cours de ce siècle, des dégâts
séismiques.
Des bombes à retardement
dans le Midwest

Combien de gens savent-ils que la plus
violente série de tremblements de
terre, depuis la fondation des Etats-

Lés Japonais de Tokyo sont les mieux préparés pour les tremblements de terre.
Ci-dessus, des écoliers apprennent ce qu'il leur faudra faire si la terre tremble.

biens, mais elle pourrait aussi modifier
les affaires politiques et économiques
du pays.
L'un des principaux sujets d'inquiétude des séismologues porte sur les
tensions qui se développent dans le
sous-sol du continent nord-américain.
Un "nouveau" pays à séismes

Beaucoup de citoyens des Etats-Unis et
du Canada ignorent les tensions
séismiques qui s'accumulent sous leurs
pieds. Si l'activité séismique est
surtout courante près du Pacifique et
des bords de la plaque continentale, au
Far West et dans l'ouest du Canada, il
existe aussi des tensions puissantes en
voie de formation au centre du
continent (plaque médiane). De grands
centres de population de l'est du pays
et de certaines régions du Midwest
sont vulnérables.
Des savants commis par le
gouvernement des Etats-Unis estiment que 70 millions des citoyens du
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Unis, s'est produite, non pas dans les
Etats de l'Ouest, mais dans ceux du
Midwest, en 1811-1812? Trois grandes
secousses (évaluées à 8,6, 8,4 et 8,7 sur
l'échelle de Richter) eurent leur
épicentre autour de New Madrid, dans
le Missouri. Elles furent si puissantes
qu'elles détruisirent de grandes forêts,
bouleversèrent et crevassèrent des
zones étendues, et changèrent le cours
d'un fleuve aussi puissant que le
Mississippi. "Le pays tout entier
bougeait et se soulevait comme les
vagues de la mer", écrivit un témoin
oculaire.
Il n'y eut que peu de pertes en vies
humaines au cours de ces séismes,
parce que la région ne comptait alors
que quelques milliers d'habitants. Mais
ce qui était désert à l'époque, en 1811,
est aujourd'hui le coeur industriel très
peuplé de l'Amérique. Vingt millions
de personnes vivent dans la zone la plus
menacée, et la région présente une
forte concentration d'activités

d'entreprises et de commerce.
M. Otto Nuttli, séismologue attaché
à l'université de St. Louis, fait observer
qu'un nouveau diable géologique hante
les profondeurs du sol de l'épine
dorsale des Etats-Unis, attendant
l'heure de jaillir vers la surface. La
chose ne se produira peut-être pas
ayant un siècle, mais elle peut aussi
survenir demain. Nul ne le sait, avec
certitude, parce que la structure
géologique de la région et l'histoire de
ses failles ne sont pas suffisamment
connues.
La zone de la faille de New Madrid
traverse le sud de l'Illinois, le sud-est
du Missouri et le nord-est de
l'Arkansas. Certains savants pensent
que le sud-ouest du Kentucky, l'ouest
du Tennessee et le nord du
Mississippi pourraient également être
concernés. L'énergie des tensions
séismiques s'accumule depuis plus de
170 ans, comme un ressort remonté
au maximum. Si un séisme majeur
devait se produire actuellement, dit
M. Nuttli, "il provoquerait un
désastre dont l'ampleur ne pourrait
être éclipsée que par une guerre
nucléaire totale".
"Au Middle West, dit encore
M. Nuttli, lorsque vous voyez des
parents partir s'établir en Californie,
vous leur dites: Attention aux tremblements de terre. Mais vous ne vous
rendez pas compte, vous, en tant
qu'habitant du Middle West, que vous
vous trouvez sur un sol séismique."
Le socle rocheux sous l'Etat de
l'Ohio se situe entre deux grandes
zones de failles. "Les seules personnes
qui connaissent vraiment le danger
latent sont les savants", dit l'auteur
Ron Redfern dans une récente
interview. Le nouveau livre de
Redfern, The Making of a Continent,
illustré de photos et de graphiques,
souligne les caractéristiques géologiques de toutes les parties du continent
nord-américain et des forces massives
qui les ont créées au fil du temps.
Ce qui rendrait un grand tremblement de terre dans le Midwest si
dangereux pour la sécurité américaine,
c'est qu'il couperait presque certainement les principaux oléoducs et
gazoducs, les voies ferrées et les
grandes routes du pays.
Beaucoup de sols de la zone
séismique du Midwest sont particulièrement vulnérables aux secousses
d'un grand séisme. Les sédiments
consolidés de la vallée du Mississippi
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SECURITE
ET
SURVIE
EN CAS DE SEISME

L'état-major de recherche de La Pure Vérité diffuse
ci-après, à titre de service d'intérêt public, les règles de
base à observer en cas de séisme. Affichez-les ou
conservez-les pour les consulter en cas de nécessité. Les
mouvements du sol proprement dits, pendant un
tremblement de terre, ne font que peu de victimes.
Celles-ci sont dues surtout aux chutes d'objets et de
débris, aux incendies et à la panique. Aucune règle ne
saurait éliminer tous les dangers d'un séisme, mais les
conseils qui suivent peuvent réduire considérablement les
dommages corporels et matériels.

Avant un séisme

Pendant un séisme

Après un séisme

1. Respectez les codes locaux de
sécurité en matière de constructions et
leur mise en application pour les
bâtiments scolaires, de bureaux,
d'habitation, etc.
2. Soutenez et encouragez les exercices
anti-séismiques dans les écoles, sur les
lieux de travail et à la maison.
3. En tant que propriétaire ou locataire:
fixez les rayonnages aux murs. Retirez
les objets lourds des rayons supérieurs.
Rangez les objets fragiles ou précieux en
lieu sûr. Enlevez ou attachez solidement
tous les objets haut placés et mobiles,
de même que les objets lourds placés
au-dessus des lits. Si vos câblages
électriques ou vos raccordements de gaz
sont en mauvais état, ou s'ils présentent
des fuites, remplacez-les. Cela peut
signifier le sauvetage de votre logement.
Boulonnez les chauffe-eau et les autres
appareils au gaz.
4. Apprenez aux membres de votre
famille comment fermer les robinets
d'arrivée d'électricité, de gaz et d'eau.
5. Ayez toujours en réserve au moins
trois jours de vivres de bonne
conservation et d'eau en bouteilles, ainsi
qu'un coffret de premiers secours en
parfait état. Donnez aux membres
responsables de la famille les instructions
relatives aux soins d'urgence
indispensables. Ayez chez vous une
torche électrique et un récepteur de
radio sur piles.
6. Discutez calmement, en famille, la
question des séismes et les problèmes
qu'ils posent.
7. Demandez-vous ce que vous feriez si
un séisme se produisait pendant que
vous êtes chez vous, en voiture, au
travail, dans un magasin, dans un édifice
public ou en plein air. En planifiant
d'avance votre conduite, vous aurez la
possibilité d'agir calmement, sûrement et
constructivement, en cas d'urgence.

1. Restez aussi calme que possible.
Pesez les conséquences de toute action.
Calmez et rassurez les autres.
2. Si vous êtes à l'intérieur, prenez garde
aux chutes de plâtras, de briques,
d'appareils d'éclairage et d'autres objets.
Eloignez-vous des fenêtres, des miroirs,
des cheminées et des murs extérieurs. Si
vous êtes en danger, abritez-vous sous
une table, un bureau, un lit ou une baie
de porte solide. Aux écoliers, il faudrait
apprendre a se réfugier sous les bancs.
En général, il vaut mieux ne pas fuir
au-dehors. La seule exception serait le
cas ou vous vous trouveriez dans un
vieux bâtiment lourd et de construction
médiocre.
3. Si vous êtes dans une tour de
bureaux, abritez-vous sous un bureau.
Ne vous précipitez pas vers les sorties;
les escaliers risquent d'être bloqués par
la fouie, ou endommagés, et les
ascenseurs arrêtés faute de courant.
4. Si vous vous trouvez en plein air,
évitez les ûâtiments de grande hauteur,
les murs, ies pylônes électriques et les
objets susceptibles de tomber. Ne
courez pas dans les rues. Si possible,
éloignez-vous de tous les points de
danger. Si vous êtes en voiture,
arrêtez-vous dans l'endroit le plus sûr et
restez dans votre voiture (qui vous offre
un abri en acier).
5. Ne vous laissez jamais entraîner à
quitter un immeuble uniquement parce
qu'il fait entendre d'horribles
grondements ou parce qu'il se crevasse
et que le plâtre tombe des murs. Si son
écroulement est manifestement imminent,
vous devrez reagir autrement.
(L'écroulement d'un immeuble est
généralement indique par le fait que des
murs tombent d'une seule pièce.)

1. Vérifiez si vous êtes blessé.
N'essayez pas de déplacer des blessés
graves, sauf s'ils sont en danger
immédiat de subir de nouvelles
blessures.
2. Fermez toutes canalisations
d'électricité et de gaz endommagées.
N'actionnez aucun interrupteur, ne frottez
pas d'allumettes et n'utilisez aucun
appareil à flamme nue, avant d'avoir
vérifié les conduites et de vous être
assuré qu'il n'y a pas de fuites de gaz.
Ne touchez pas de fils électriques
tombés à terre.
3. Si l'eau est coupée, vous pourrez
trouver de l'eau pour les cas urgents,
dans les chauffe-eau, les réservoirs de
WC, les cubes de glace, les légumes en
conserve et même les radiateurs de
voiture. (L'eau d'un radiateur ne doit pas
être bue, étant donne qu'elle peut
contenir de l'antigel.) Avant d'utiliser des
toilettes à chasse d'eau, assurez-vous
que les canalisations d'egoût sont
intactes.
4. Attendez-vous à des répliques de la
secousse principale. Ces répliques sont
généralement plus faibles, mais elles
peuvent être néanmoins suffisamment
fortes pour causer des dommages
supplémentaires à des constructions
affaiblies (en particulier si elles sont en
maçonnerie).
5. Dans certaines régions, méfiez-vous
des raz-de-marée ou des glissements de
terrain.
6. N'aidez la police, les pompiers, les
unités de la protection civile ou des
services de secours, que si on vous le
demande. Sinon, éloignez-vous des
zones sinistrées.
7. Inspectez votre habitation, et vérifiez
si elle ne présente pas de fissures ou de
fuites dans les cheminées, les
canalisations ou d'autres éléments
endommagés, qui risqueraient de
provoquer ultérieurement des incendies,
des asphyxies ou des dégâts, a

risquent fortement de subir des dégâts,
lors d'un tremblement de terre — la
terre, ébranlée par de fortes vibrations
séismiques, se liquéfierait littéralement
en raison de sa forte teneur en eau ou
de la hauteur des niveaux d'eau.
Bien que les autorités et les
habitants de cette région soient en
général au courant du danger séismique, les enquêtes effectuées ont révélé
que l'on ne s'y préoccupait guère de
construire selon les normes antiséismiques. Politiquement et économiquement, le danger séismique est un
projet impopulaire.

l'énergie séismique, parce que la
région compte beaucoup moins de
failles susceptibles d'absorber le choc.
Des séismes de magnitude égale
causeraient bien plus de dégâts, dans
une zone plus étendue, sur la côte
orientale des Etats-Unis que dans
l'ouest du pays. Pourtant, la perception du risque séismique est très faible
sur la côte orientale, et l'état de
préparation y est à peu près nul.
Des villes qui attendent de mourir

Aux deux extrémités de la faille de San
Andréas, en Californie, deux grandes
métropoles et leur région pourraient
La zone séismique
subir, dès maintenant, un grave
de la côte orientale
séisme. Il y a 50% de chances qu'un
En janvier 1982, beaucoup d'habitants grand tremblement se produise en
Californie, et pas nécessairement sur la faille de San
Andréas, dans les dix prochaines années, dit Bruce
Boit, séismologue à l'université californienne de Berkeley.
La branche sud de la faille
de San Andréas, qui court
près de la mégalopole de Los
Angeles-San Bernardino et
jusqu'à la frontière du
Mexique, est la principale
source d'un risque séismique
de l'ampleur de celui qui
détruisit San Francisco, en
1906.
En 1980, 26 ans après un désastre identique, la ville
"A n'en pas douter, les
algérienne de El Asnam a, de nouveau, été détruite.
séismes de 1857 et de 1906
de la côte orientale des Etats-Unis se répéteront", commente Jerry Eaton,
furent très surpris lorsqu'un séisme de du Centre national de Recherches
magnitude moyenne (5,9 sur l'échelle séismiques de Y U.S. Geological Surde Richter) frappa les Etats de la vey.
Les deux côtés de la faille de San
Nouvelle-Angleterre. Ils avaient tort
de s'étonner. Des séismes sont Andréas, longue de 1 100 kilomètres,
couramment enregistrés dans cette ont glissé l'un par rapport à l'autre de
région, mais beaucoup ne sont pas quelque 4,50 mètres en 140 ans — au
perçus par les habitants.
milieu de l'Etat. Mais les zones
Les géologues soulignent que les fortement peuplées de San Francisco et
incidences de séismes, enregistrés dans de Los Angeles, elles, n'ont pas
le passé, prouvent que la ville de New bougé.
York, Boston, le nord-ouest de l'Etat
Inévitablement, lorsque les tensions
de New York et l'est du Canada deviendront irrésistibles, la roche
doivent être considérés comme exposés cédera à la contrainte qu'elle subit.
à subir des séismes. La ville de Certains ont baptisé San Francisco, "la
Charleston, en Caroline du Sud, fut ville qui attend de mourir".
gravement endommagée par un tremCe qui inquiète les experts en
blement de terre, en 1886.
séismologie, c'est que les autorités de
Les caractéristiques de la roche de diverses villes californiennes ont
l'écorce, dans la région de la côte autorisé la construction de grandes
ouest, sont plus dangereuses que concentrations industrielles et résidencelles des Etats de l'Ouest. Cette tielles tout au long des nombreuses
roche transmet, en effet, beaucoup failles. Un conseiller de la commission
plus efficacement et plus largement de l'Etat de Californie pour la sécurité
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séismique déclare: "A voir la façon
dont beaucoup d'hôpitaux et d'écoles
ont été construits par ici [dans la
région de San Francisco] on croirait
qu'on s'est laissé guider par la faille [de
San Andréas]."
Un tremblement de terre dévastateur dans la Silicon Valley, en
Californie, entamerait pour des années
le leadership américain en électronique
de pointe. Des aqueducs d ' u n e
importance primordiale traversent à
plusieurs reprises la faille de San
Andréas. Et un grand tremblement de
terre couperait les canalisations d'eau
et de gaz en milliers d'endroits,
mettrait hors d'usage la moitié des
lignes de transmission électrique et des
stations de pompage. Des glissements
de terrain bloqueraient les routes de
montagne.
L'Alaska affronte l'un des plus
grands risques de tremblement de
terre. C'est, en effet, l'endroit du
continent nord-américain où l'activité
séismique est la plus forte. La zone de
Puget Sound, dans l'Etat de Washington, a connu dans son histoire des
séismes destructeurs. Les experts
soulignent également que le Montana,
le W y o m i n g , l'Idaho et l ' U t a h
continueront indubitablement à subir
des séismes sporadiques de magnitude
moyenne à forte.
De grands séismes à venir

Les tremblements de terre constituent
des phénomènes terrestres courants.
En moyenne, toutes les t r e n t e
secondes la terre tremble, gronde,
bouge ou frémit quelque part. Les
séismologues enregistrent plus d'un
million de séismes par an, dont la
majeure partie sont cependant si
faibles qu'ils ne peuvent être détectés
que par des instruments de mesure
très sensibles.
Néanmoins, sur ce bon million de
séismes annuels, plusieurs centaines
ont une force destructrice suffisante
pour causer des dégâts, tantôt légers et
tantôt considérables, lorsqu'ils frappent des zones de civilisation humaine.
Et une vingtaine de ces séismes sont
suffisamment puissants pour engendrer
des destructions graves ou étendues.
En moyenne annuelle, de deux à quatre
séismes ont des effets dévastateurs ou
catastrophiques, provoquant la mort et
causant de vastes d e s t r u c t i o n s
matérielles.
Est-il vrai que l'humanité ne puisse
(Suite page 27)
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couple s'assit avec
anxiété et h u m i l i t é
devant un bureau
métallique. Un chercheur
médical, qui avait à peine
remarqué leur présence,
examinait attentivement les
documents épars qu'elle
avait sous les yeux.

E

"Hm . . . oui, M. Hancock,
nous avons en effet repéré des
traces de perturbations génétiques qui ont probablement été
transmises par votre mère —
vous dites qu'elle s'était adonnée à une consommation abondante de stupéfiants pendant les
années 60?"
Le mari déglutit avec
difficulté et hocha timidement la tête. Encore
sous le coup de l'émotion,
il murmura: "Cela signifie-t-il que nous ne pourrons pas
avoir d'enfants normauxl"
Le chercheur leva les yeux,
défroissa son tablier de laboratoire
et répondit d'un ton étonné,
presque indigné: "Bien sûr que
vous pourrez avoir des enfants
génétiquement
normaux,
M. Hancock. La réparation des
perturbations génétiques héréditaires est une pratique courante."
Est-ce de la fiction?
Pour le moment, ce dialogue ne
peut être réel. Mais si les
découvertes et le développement
génétiques continuent à se succéder au rythme actuel, il pourrait
le devenir bientôt.
"Au travers d'une fenêtre
génétique, il est possible de
connaître avec une précision
étonnante, voire même troublante,
les facteurs les plus intimes de
l'héritage légué par le passé de nos
épouses, et de prévoir le mode de
vie de nos enfants", affirme le Dr
Marc Loppe, auteur de Genetic
Politics (La politique génétique).
(C'est nous qui traduisons les
passages cités dans cet article).
Nicholas Wade, dont les articles dans la revue Science font
autorité, prétend que "la génétijuin 1984

La science
fait-elle
fausse
route ?
par Michael A. Snyder

La biotique est-elle sur le point
d'engendrer une ère biologique
malveillante?

A l'aide d'appareils électroniques, un chercheur
placé un gène humain dans un embryon.

que a mis l'ensemble des gènes de
la planète . . . à notre disposition.
Les portes du monde des êtres
vivants nous ont été ouvertes".
(The Ultimate Experimenî —
Man-made Evolution, p. 2)
(L'ultime expérience — l'évolution conçue par l'homme, p. 2).
Vieille d'une décennie à peine,
l'industrie génétique a aujourd'hui
rassemblé, dans le monde entier, à
la fois d'éminentes équipes de
chercheurs et les fonds nécessaires
à leur fonctionnement.
Rien qu'aux Etats-Unis, plus de
100 nouvelles entreprises spécialisées dans la génétique se sont
hardiment lancés dans la
technologie biologique,
ou "biotique". Les cinq
plus grandes compagnies
emploient plus de 1 700
chercheurs, et les investisseurs ont engagé des
centaines de millions de
dollars dans les holdings
publics dans l'espoir de récolter
les fruits d'une révolution timide.
Cependant, la recherche biotique ne se l i m i t e pas aux
Etats-Unis. Des laboratoires industriels, privés et publics, sont
entrés en lice au Japon, au
Royaume-Uni, en Suisse, en
Allemagne de l'Ouest, et en
France.
Jusqu'ici, les investissements
ont été largement amortis.
Le public associe généralement
le terme biotique à la pratique des
"bébés éprouvette". Mais elle
englobe bien plus que la fertilisation in vitro, largement maîtrisée
aujourd'hui, qui consiste à prélever de l'ovaire un ovule d'origine
humaine ou animale, à le fertiliser
au contact de sperme en laboratoire, et à le réimplanter dans
l'utérus de la femme.
En effet, la technique des
"bébés-éprouvette" ne représente
que la pointe minuscule d'un
immense iceberg scientifique.
Des résultats surprenants ont
été réalisés en laboratoire, à
travers le monde, avec une
rapidité surprenante. Animés par
cet esprit de compétition qui
rappelle celui que l'on avait connu
d u r a n t la Deuxième Guerre
19

mondiale pour le projet nucléaire Manhattan, les chercheurs ont élaboré des vaccins
conçus pour les hommes, ainsi
que des additifs chimiques qui
semblaient jusqu'ici impossibles à réaliser. Une étude
récente, publiée par le Bureau
américain pour l'Evaluation des
technologies, affirme que la
biotique pourrait produire des
micro-organismes qui absorberaient littéralement les déchets
toxiques, qui contribueraient à
accroître plus rapidement les
réserves agricoles en leur
assurant une qualité supérieure. Elle pourrait également
concevoir des matières de Un plasmid torsadé de molécules d'ADN, grossi
substitution aux produits pétro- de 60 000 fois au microscope électronique.
liers.
Il est tout aussi impressionnant de constater les efforts qui ont été meilleures intentions, déclencher accifournis pour remédier aux malforma- dentellement un micro-organisme puistions génétiques. Si la science arrive à sant et non maîtrisable.
ses fins, les médecins seront en mesure
Que se passerait-il si des nations, ou
de détecter et de détruire les gènes dits des organisations terroristes, concen"mortels" — des gènes qui conduisent traient leurs efforts sur le développeà des perturbations physiques ou ment et l'usage d'une matière aussi
mentales. Certains chercheurs affir- malveillante, conçue par l'homme?
ment qu'avant la fin de ce siècle, les Clifford Grobstein, un biologiste
manipulations génétiques seront en éminent, entrevoit un autre danger
mesure de remédier aux malformations potentiel: "La manipulation d'une
congénitales.
substance génétique ne risque-t-elle
pas de déclencher par inadvertance un
Comment est-ce possible?
déséquilibre qui mènerait à la catastroLa biotique infantile fut rendue phe?"
possible dès 1973, lorsqu'on découvrit
Lorsqu'on apprit qu'une éminente
le mécanisme permettant d'altérer et équipe de chercheurs envisageait de
de remodeler le schéma de la molécule développer les cellules Escherichia
d'un gène (l'acide désoxyribonu- Coli, qui possèdent des propriétés
cléique) qui lit et communique le similaires au cancer, les scientifiques
schéma de l'ADN.
mirent le holà.
Depuis que les hommes ont compris
E. Coli est un micro-organisme,
que les êtres humains s'accouplent simple et naturel, souvent employé
"selon leur espèce" (Gen. 1:21), dans les expériences en laboratoire
éleveurs et fermiers furent séduits par pour ses propriétés particulières,
la possibilité d'effectuer des élevages notamment celle de se reproduire
sélectifs. A présent, les scientifiques rapidement. Ces cellules existent en
sont tentés de catégoriser les chromo- grande quantité dans le corps humain.
somes, porteurs miscroscopiques du Qu'arriverait-il si ces E. Coli modicode génétique de l'ADN.
fiées, donc toxiques, s'échappaient d'un
Tandis que la science s'emploie à corps humain ou animal? Un cherdéchiffrer ce même code génétique, la cheur a baptisé cette s i t u a t i o n
c r a i n t e naît de la voir o u v r i r "condition d'avant Hiroshima". Il
involontairement une boîte de Pandore ajoute: "Si un des agents manipulés
moléculaire.
dans la recherche était vraiment
A voir l'engouement des années 70 cancérigène, la situation serait cataspour l'industrie génétique, de nom- trophique."
breux scientifiques craignirent de voir
Peu après cette proposition d'étude
une équipe de chercheurs, animée des sur les cellules E. Coli, 140 grands
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scientifiques
d'Europe,
d'Union soviétique, du Japon,
des Etats-Unis et du Canada se
r é u n i r e n t au c e n t r e de
conférences d'Alisomar, à Pacific Grove, en Californie, pour
définir les conditions de sécurité dans lesquelles la génétique
peut être pratiquée sans danger. C'était il y a environ dix
ans. Ils conclurent, au cours de
cette réunion, que la recherche
génétique pouvait se poursuivre
sans t r o p de d a n g e r s , à
condition qu'elle s'effectue
dans des conditions de sécurité
strictement contrôlées.
C'est alors que naquit l'industrie biotique.
Pourquoi la biotique est-elle
nécessaire?

Après la conférence d'Alisomar, des
courants d'idées s'opposèrent à propos
du bien-fondé philosophique, éthique,
et physique de la révolution génétique
moléculaire. Au cours de cette
conférence de 1975, d'éminents scientifiques s'inquiétèrent vivement des
conséquences néfastes possibles. Un
chef de laboratoire affirma: "En ce qui
me concerne, il n'y a pas de limite
[biologique] et toute limitation serait
inefficace."
Un autre homme de science,
exprimant la pensée de nombreux
confrères, ajouta: "II est impossible de
définir, dans l'immédiat, ce qu'est un
organisme ou un agent inoffensif."
De nombreux scientifiques exigent,
aujourd'hui, l'arrêt de la recherche
dangereuse jusqu'à ce que les mécanismes soient mieux compris, et que les
mêmes normes de sécurité soient
appliquées dans le monde entier.
M. Wade répond au nom de la
majorité scientifique: "Une telle
abnégation de la curiosité intellectuelle
est contraire à la nature humaine et la
nécessité d'y mettre une fin est
discutable: la boîte à trésors (génétiques) est déjà à moitié ouverte; il reste
à connaître les usages que l'on veut
faire des richesses qu'elle contient"
(The Ulîimate Experiment, p. 3)
(L'ultime expérience, p. 3).
En remodelant les structures génétiques, on approche des terres inhospitalières. Comment? En l'absence de
technologie de modification des gènes
parfaitement au point, les hommes,
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pratiquées par les Japonais en
désireux de s'assurer une
M a n d c h o u r i e , d u r a n t la
progéniture saine, peuvent praguerre.
tiquer l'eugénisme par le biais
Qui ne se souvient de la
de l'avortement.
dernière application pratique
En d'autres termes, des
de l'eugénisme négatif: les
parents, craignant des malforexpériences de l'Allemagne
mations congénitales ou des
nazie sur la "race supérieudéficiences pré-natales, pourraient recourir à l'avorte8 re"?
|
II apparaît alors que cette
ment — une mort du foetus
£ période, que l'on dit illuminée,
provoquée délibérément — si
| comportait quand même quell'analyse génétique décelait des
£ ques ombres au tableau.
problèmes.
z
Qu'en est-il aujourd'hui?
"Aujourd'hui, affirme le Dr
| Quelques questions restent
Marc Lappe, plus de 60 sortes
| encore sans réponse. Qu'arrivede maladies génétiques peuvent
| rait-il si la technologie scientiêtre décelées par diagnostic
I fique permettait un jour de
prénatal, et dans un délai
modifier radicalement la conssuffisant, pour pouvoir fournir Les chaînes délicates de l'ADN renferment le code
titution génétique de l'humanides informations décisives sur moléculaire de la reproduction cellulaire.
té? Ou s'il devenait possible
le mode de vie probable d'un
pour les généticiens de produifutur être humain, afin de
permettre aux parents et, dans une fonction de ces connaissances généti- re une substance mortelle incontrôlable, qui modifierait un équilibre
moindre mesure, à la société, de ques? Que nous apprend l'Histoire?
écologique déjà précaire?
décider s'il convient de continuer ou
Le revers de la médaille
Beaucoup oublient les raisons réelles
d'interrompre la grossesse."
Lisez ces propos édifiants, du même L'eugénisme, terme plutôt méconnu pour lesquelles cette recherche est
aujourd'hui, était à la mode au cours de nécessaire.
auteur:
Les problèmes de l'humanité ne sont
"La connaissance de la génétique la première moitié de ce siècle.
(Le terme "eugénisme" provient du pas principalement de nature physique,
oblige notre société à prendre un
n o m b r e de positions sans cesse grec "eugenes", qui signifie "bien mais de nature spirituelle. Les
scientifiques ont pris conscience que
croissant sur la mesure dans laquelle la né".)
Dans la foulée du darwinisme, les les gènes défectueux se transmettent
génétique influence, à juste titre, le
choix de notre épouse ou de notre premiers généticiens firent pression de génération en génération — et
profession, ou légitimise le dédomma- pour l'application "positive et négati- aucun moyen physique, ou scientifigement ou la répression d'un groupe ve" de l'eugénisme. Ils prétendaient que, n'est en mesure d'en expliquer la
éthique en fonction de tel handicap encourager l'accouplemçnt des êtres raison.
En expliquant les perturbations
héréditaire et non d'un autre" (Genetic génétiquement supérieurs pour se
génétiques, on oublie bien souvent de
Poliîics — The Limits of Biological reproduire.
Ce concept fit tache d'huile avec se demander pourquoi le comporteControl, p. 28) (La politique génétique
— les limites du contrôle biologique, p. l'arrivée du darwinisme social dont ment humain conditionne, à ce point,
Herbert Spencer fut un adepte. En les générations suivantes.
28).
Les maladies vénériennes, la droDes propos bien fulminants. Si ces résumé, le darwinisme social considère
p r i n c i p e s d e v a i e n t être mis en qu'il faut s'atteler à éliminer les êtres gue, la malnutrition et l'exposition
application par un gouvernement, une humains génétiquement "inférieurs", inutile aux radiations produites à des
race ou un groupe de personnes, plutôt que de les laisser transmettre fins purement commerciales affectent,
considérés comme frappés d'anémie à leurs gènes défectueux. La solution? Il de façon néfaste, la reproduction des
hémacies falciformes, d'alcoolisme faudra stériliser de tels êtres généti- gènes. Mais que fait-on pour y
héréditaire ou autre maladie du même quement "inférieurs" au même titre remédier? L'homme soigne les contype, pourraient ou — en vertu de ces que les individus retardés mentaux et séquences physiques — plutôt que de
supprimer les causes spirituelles — la
dangereux principes — devraient être autres.
Une telle chose pourrait-elle se convoitise, l'avidité et Pégoïsme. Il
empêchés de transmettre de tels gènes
produire? C'EST DEJA FAIT! Des semble que l'humanité finisse tou"défectueux".
En d é p i t de ces applications dizaines de milliers d'individus ont été jours par guérir plutôt que par
monstrueuses, les progrès génétiques réellement stérilisés aux Etats-Unis au prévenir. Un traitement des causes
offrent aux scientifiques un contrôle nom de l'eugénisme, au début de ce impliquerait une modification des
styles de vie — et même de la
énorme et souhaitable sur l'individu et siècle.
Ce raisonnement erroné n'est pas civilisation. Et c'est cela que refuse
la collectivité.
Considérons ce qui a été fait dans le limité aux Etats-Unis. En 1982, on a l ' h u m a n i t é . Si l ' o n p a r v i e n t à
passé. L'humanité possède-t-elle la retrouvé, dans les archives, des traces comprendre les lois spirituelles, Dieu
faculté innée d'agir décemment en d'expériences biologiques, intolérables, pourrait intervenir pour épargner à
juin 1984
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l'humanité les perturbations génétiques — par exemple ces bébés qui
payent l'immoralité sexuelle des
parents ou l'usage de drogue.
Dieu accorde aux hommes la liberté
de pécher — de ne pas respecter les
lois spirituelles. Mais II doit également
leur faire porter les responsabilités de
leurs actes. Et celles-ci s'accumulent]
Elles sont plus importantes qu'on veut
bien l'imaginer.
En effet, les perturbations génétiques, que l'on connaît aujourd'hui,
pourraient bien provenir d'inconduites
ancestrales — infractions aux lois
spirituelles — commises il y a
plusieurs décennies, voire même un
siècle plus tôt. Les punitions peuvent
être infligées jusqu'à la troisième ou la
quatrième génération (Exode 20:5).
La convoitise, par exemple, conduit
à la consommation de drogue et à la
naissance de bébés intoxiqués. Elle

conduit aux maladies vénériennes et au
besoin de pratiquer des césariennes
pour prévenir les infections. L'avidité
conduit à l'absorption de nourriture
malsaine et à la malnutrition. Dieu a
décrété que l'homme, privé d'une
véritable compréhension du sens de la
vie, récolte ce qu'il a semé dans la
chair.
Les deux premiers êtres humains ont
franchi le pas décisif il y a quelque six
mille ans. Ils ont stupidement rejeté
Dieu et les lois spirituelles. Vous
pouvez lire ce passage dans les trois
premiers chapitres de la Genèse.
Résultat? Dieu S'est retiré du jeu. Il
a permis aux hommes de créer leur
propre religion, leurs propres gouvernements et institutions, leurs propres
lois. Dieu intervient uniquement pour
servir la cause qu'il élabore à présent.
Mais Dieu n'a jamais voulu que les

—
..__

Comment gérer

vos

FINANCES
Les problèmes d'argent vous démoralisent-ils? En ces temps
d'instabilité, gérer ses finances constitue pour beaucoup un
souci. Notre brochure gratuite intitulée "Comment gérer vos
finances" explique comment vous pouvez économiser de
l'argent sur la nourriture, les transports et le
logement. Elle explique le crédit, la manière
d'établir un budget et comment investir.
Afin de recevoir un exemplaire de cette publication, écrivez-nous en vous adressant à
notre bureau le plus proche de votre domicile (voir nos adresses à l'intérieur de
notre couverture).
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choses soient ainsi. Tout comme II a
offert la connaissance de Ses lois
spirituelles au premier couple humain,
II offre aujourd'hui encore à l'humanité cette connaissance. Cette offre, vous
la lisez dans chaque numéro de cette
revue.
Dieu peut fort bien châtier "jusqu'à
la troisième et à la q u a t r i è m e
génération", mais dans sa grande
bonté, II fait "miséricorde jusqu'en
mille générations" à ceux qui L'aiment
et qui gardent Ses commandements.
En effet, le Dieu d'amour de la Bible
veut faire comprendre à l'humanité les
conséquences du péché — les
conséquences de la convoitise, de
l'avidité et de l'égoïsme — en lui
donnant la foi en Sa parole. Dieu ne
trouve aucun plaisir à assister aux
manifestations physiques du péché
sous la forme de cancer, de malformations congénitales et de faiblesses
physiques. "Je suis vivant! dit le
Seigneur, l'Eternel, ce que je désire, ce
n'est pas que le méchant meure, c'est
qu'il change de conduite et qu'il vive"
(Ezéch. 33:11).
L'humanité, en suivant la voie divine
plutôt que celle qu'elle a adoptée
aujourd'hui, pourrait trouver dans la
vie des satisfactions et des richesses
bien plus grandes. Au l i e u de
manipuler de dangereuses molécules
pour corriger les effets des successions
de malformations génétiques, les
scientifiques pourraient dénoncer les
causes des problèmes actuels et
demander que l'on change notre mode
de vie pour empêcher qu'ils ne
surgissent.
Heureusement, le temps est proche — que les scientifiques ou les
théologiens le veuillent ou non! — où
les solutions seront publiées pour une
meilleure information du public,
mettant fin ipso facto au traitement des
effets. Si vous manifestez un quelconque intérêt pour la solution de
rechange à la génétique, celle que Dieu
propose, demandez-nous la brochure
gratuite La Pure Vérité sur la
guêrison. Et si vous désirez en savoir
plus sur l'époque proche où la
recherche génétique ne sera plus une
nécessité, demandez notre brochure
gratuite qui fait autorité: Le merveilleux Monde à Venir — Voici comment
il sera.
La biotique n'est pas la panacée pour
résoudre les problèmes biologiques des
hommes. Il faut une réponse spirituelle
qui en définit les causes, a
La PURE VERITE

LA CAPTIVITE
Suiie de la page 6)
choisirent la loi de Satan plutôt que la
Loi spirituelle de Dieu. Le péché, c'est
la transgression de la Loi divine.
Le premier parent dans la famille
des hommes rejeta donc le GOUVERNEMENT DE DIEU. En choisissant l'arbre
défendu, Adam opta pour la loi
fondamentale du gouvernement de
Satan ici-bas. En réalité, Adam et Eve
furent kidnappés par le diable qui les
incita à suivre sa voie. Ils décidèrent
d'adopter la façon de vivre de leur
ravisseur.
Adam aurait pu se qualifier pour
RESTAURER le GOUVERNEMENT DIVIN

sur la terre. Au lieu de cela, lui et toute
la famille des hommes — la race
humaine — sont depuis lors RETENUS
CAPTIFS par Satan, qui occupe encore
le trône de la terre.
A partir d'Adam et d'Eve, la
civilisation humaine se développa. Si
l'homme avait choisi l'arbre de la vie, il
aurait eu directement accès à Dieu. Il
a u r a i t — le S a i n t - E s p r i t d i v i n
s'unissant à son esprit humain — été
engendré par son Créateur en tant que
Son p r o p r e f i l s . Il aurait pu
comprendre le Dessein divin, et il
aurait été capable d'édifier en lui la
façon divine de penser. Il aurait été
guidé par son Créateur pour bâtir le
MONDE DE DIEU. Au lieu de cela, il se
laissa conduire par Satan, et toute la
race humaine, issue de lui, a été séduite
à tel point qu'elle a bâti une civilisation
qui est devenue LE M O N D E DE
SATAN

Un MONDE RETENU CAPTIF!

L'homme a élaboré des systèmes de
gouvernement administrant des villes,
puis des nations; un système économique et un système social, tous basés sur
le principe de l'acquisition égoïste, sur
la voie qui consiste à "PRENDRE", au
lieu de celle de l'amour suprême, de la
coopération, de l'harmonie et de la
paix. Ce monde est devenu un monde
compétitif, s'appuyant sur la loi de
Satan — celle du "chacun pour soi",
de la vanité, de la convoitise et de
l'agressivité.
On peut croire que Satan ait frappé
son coup le plus décisif en kidnappant
Adam dont Dieu eût voulu Se servir
pour Se reproduire des millions de fois,
mais rien ne peut empêcher Dieu
d'accomplir Son DESSEIN.
C'est la raison pour laquelle dès
qu'Adam eut péché — aussitôt que le
premier homme eut été kidnappé — il
juin 1984

fut décrété que Jésus, le "dernier
Adam", viendrait. La venue du Christ
ici-bas permettrait à Dieu de payer la
rançon réclamée pour la libération de
Ses enfants en puissance. En outre,
Jésus viendrait en tant que "DERNIER
ADAM". Pour employer une expression
courante: "II s'y prendrait tout
autrement." La FAMILLE (engendrée)
DE DIEU, pour l'agrandissement de
laquelle le premier Adam avait été
créé, pourrait alors débuter grâce au
DERNIER ADAM, et par Son intermédiaire.
Contrairement au premier Adam,
Jésus choisit l'arbre de la VIE. Il Se
soumit à Dieu. Il affronta Satan, le
vainquit, et Se rendit digne de le
remplacer en tant que souverain de la
terre. Lorsque le premier homme
pécha, Dieu décréta qu'en Adam, tous
les êtres humains devraient payer
l'amende que constitue la MORT, mais
qu'en Christ — le dernier Adam —
TOUS les hommes seraient un jour
ressuscites à une vie physique. Ils
seraient alors jugés, apprendraient
qu'ils méritent la mort éternelle, mais
apprendraient aussi que Jésus-Christ
aurait été condamné à mort à leur
place. Chacun d'eux pourrait alors
accéder à nouveau à l'arbre de la vie,
durant la période de jugement du
Grand Trône Blanc (Apoc. 20:11-12).
Quatre mille ans s'écoulèrent, au
cours desquels le monde continua à
suivre sa voie. C'est dans ce monde,
fondé sur la conception humaine du
bien, et comportant des maux d'origine
satanique, que Jésus naquit.
Il vint, Lui, le "DERNIER ADAM"
(I Cor. 15:45) pour fonder le MONDE
DE DIEU qu'Adam avait été incapable
de fonder.
La venue de Jésus permit à la PHASE
SPIRITUELLE de la création des hommes
de DEBUTER. Jésus n'est venu ni pour
réformer ni pour sauver ce monde —
celui de Satan. Il vint fonder un
MONDE DIFFERENT. Ce monde nouveau, Dieu avait prévu de le
commencer par Son EGLISE.
La fondation du monde de Dieu

Jésus a dit: "Je bâtirai mon Eglise"
(Matth. 16:18). Le mot "Eglise"
signifie, en grec, les appelés. Le
Messie choisit et appela Ses douze
disciples (ou é t u d i a n t s ) ; II leur
enseigna les voies du ROYAUME DE
DIEU.

Le prophète Esaïe avait annoncé que
Jésus naîtrait, qu'il grandirait, et que

le GOUVERNEMENT de Dieu reposerait
sur Son épaule (Esaïe 9:5-6). Il
apporterait la paix sur la terre. Le
monde de Satan n'a apporté que des
disputes, le chaos, la division, l'hostilité, la violence, la destruction, la guerre
et la mort. Le Messie — Jésus — allait
RESTAURER le GOUVERNEMENT DIVIN

sur la terre.
Jésus proclama l'Evangile — message adressé par Dieu aux hommes — ni
pour convertir, ni pour changer le
monde de Satan, mais pour ANNONCER, en tant que témoignage, l'instauration du Royaume de Dieu sur la
terre. Jésus n ' e n t r e p r i t pas une
"croisade pour sauver les âmes"; II ne
supplia pas davantage les gens de
L'accepter en tant que leur Sauveur.
Lorsqu'il rencontra la femme samaritaine au puits de Jacob, et lorsque
celle-ci Lui demanda "l'eau vive" dont
II parlait (et qui représentait Son
Saint-Esprit), II Se contenta de lui
parler de ses péchés.
Le mot "Evangile" signifie Bonne
Nouvelle. Jésus était un commentateur
de nouvelles. Il annonça à l'avance la
NOUVELLE concernant l'instauration
future du ROYAUME DE DIEU.
Dieu a pour DESSEIN de Se
reproduire — d'agrandir la FAMILLE
divine — et cette Famille royale va
régner sur le monde. Le ROYAUME de
Dieu représente donc la Famille divine
qui, lorsqu'elle sera née, gouvernera le
monde entier. AUCUNE RELIGION SUR
TERRE NE COMPREND CETTE VERITE

FONDAMENTALE. Ce monde a été
SEDUIT. Satan le retient captif.
L'Eglise de Dieu représente — à son
stade embryonnaire — le ROYAUME DE
DIEU, qui va remplir la terre et qui va
la gouverner.
Cette Eglise a commencé par UN
seul homme — le "dernier Adam",
Jésus-Christ. Puis Jésus l'agrandit, en
y ajoutant, pour commencer, les douze
disciples qu'il désigna, appela et
enseigna Lui-même. Par la suite,
durant Son ministère, Dieu en appela
d'autres qui crurent à Son Evangile —
et qui Le suivirent. De ce nombre,
plusieurs ne Le suivirent qu'un peu de
temps, pour ensuite L'abandonner.
Lors de la Pentecôte, cent vingt d'entre
eux reçurent le Saint-Esprit, furent
baptisés et devinrent des enfants de
Dieu, des enfants ENGENDRES (mais
pas encore nés).
Après Son ministère, qui dura trois
ans et demi, Jésus Se livra en tant que
rançon, pour être crucifié — payant
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l'amende de tous les péchés de
l ' h u m a n i t é — de ceux qui se
repentiraient, croiraient, croîtraient
dans la grâce et dans la connaissance
divines, de ceux qui vaincraient leur
nature et persévéreraient jusqu'à la fin
de leur vie humaine.
Jésus confia à Ses apôtres la mission
d'en instruire d'autres, en aussi grand
nombre que Dieu les appellerait. Le
Nouveau Testament montre clairement
que seuls ceux que Dieu choisit et
appelle spirituellement peuvent venir à
Lui par l'intermédiaire de Jésus. Le
Christ a dit: "Nul ne peut venir à moi,
si le Père qui m'a envoyé ne l'attire"
(Jean 6:44).
Ceux que Dieu a ainsi appelés et
choisis, pour Son Royaume, ont reçu
l'ordre de "sortir du milieu d'eux" (du
monde) et de s'en "séparer"
(II Cor. 6:17).
Jésus ne vécut pas comme appartenant au monde, aux voies et aux
coutumes humaines; ceux qu'il appelle
maintenant ne le doivent pas davantage. La fondation de ce monde méchant,
que Satan a kidnappé et dont il est le
souverain, remonte au premier Adam.
A sa F O N D A T I O N , Dieu décréta
(Apoc. 13:8) que Jésus — l'Agneau de
Dieu — paierait la rançon.
Lors de Son ministère terrestre, le
Christ compara ce monde à un édifice.
Mais II compara également l'Eglise à
un édifice différent (Eph. 2:20-22).
Jésus montra que "le présent siècle
[ou monde] mauvais" est bâti sur du
sable, sur le fondement friable qu'est la
voie de Satan — sur la vanité, la
convoitise, l'envie, la jalousie, la
compétition, les luttes, la violence, la
rébellion, les disputes, le malheur, la
souffrance et la mort. CE MONDE EST
CONDAMNE A S'ECROULER — et grand
sera son effondrement!
Jésus n'est pas venu pour réparer, ou
pour améliorer cet édifice — ce
monde, cette civilisation; II n'est pas
venu non plus pour bâtir dessus. Ce
monde est défectueux — et Satan en
est l'architecte! L'infrastructure et les
poutres maîtresses de ce monde — ses
systèmes de gouvernement, ses systèmes législatifs et judiciaires; ses
systèmes d'éducation matérialiste; ses
religions; ses coutumes et ses systèmes
sociaux — bref, tous ses systèmes sont
défectueux. Tout cela n'engendre que
le mécontentement, le malheur, l'angoisse, des souffrances, la pauvreté, des
disputes, la compétition et des luttes
qui mènent à la violence, à la
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destruction et à la mort. Ce sont là, en
effet, les piliers et les poutres qui
soutiennent l'édifice qu'est ce monde.
Jésus n'est pas venu pour le réformer — pour y apporter un "réveil
spirituel". Il n'est pas venu pour prier
pour ce monde ou pour ses voies.
L'Eglise représente le début —
l'étape embryonnaire — d'un EDIFICE
ENTIEREMENT NEUF ET COMPLETEMENT

DIFFERENT. Ceux que Dieu a choisis,
Jésus les a exhortés à se détacher du
monde, à ne plus participer à ses voies.
Ceux que Dieu a appelés doivent, bien
entendu, continuer à vivre dans cette
civilisation. Ils apprennent même à se
soumettre aux gouvernements dont ils
dépendent — non pas à leur OBEIR
lorsque cela est contraire aux commandements divins, mais à s'y soumettre — en acceptant, le cas échéant,
les peines que ces gouvernements
peuvent leur infliger.
Pourquoi cette ère de l'Eglise?

Depuis que Jésus a fondé Son Eglise,
plus de 1950 années se sont écoulées.
On peut se demander la RAISON de ces
quelque 19 siècles et demi de
l'existence de l'Eglise, avant l'instauration du ROYAUME.
Dieu a décidé de choisir et d'appeler
certaines personnes. Celles-ci allaient
devoir abandonner les voies d'un
monde administré par Satan. Dieu a
décidé de procéder ainsi pour former
les appelés, afin qu'ils puissent devenir
des enseignants et des dirigeants,
lorsqu'il enverra de nouveau le Christ
ici-bas — en tant que ROI des rois et
que SEIGNEUR des seigneurs — pour
gouverner, enseigner et convertir tous
ceux qui voudront se soumettre à Lui.
Tous les êtres humains qui ont jamais
vécu, ayant pris l'habitude de suivre les
mauvaises voies du monde, devront
alors apprendre les voies intègres de
Dieu.
Ceux qui auront été convertis, dans
l'Eglise, seront finalement sauvés et
deviendront des dirigeants et des
sacrificateurs. Le pouvoir leur sera
donné de régner sur les autres et de les
instruire (Apoc. 2:26-27; 3:21; 5:10).
Pendant ces quelque 2000 ans de
formation, Jésus n'aura cessé d'agir en
tant que Souverain sacrificateur, et en
tant que Chef de l'Eglise, la dirigeant
depuis le ciel.
Lorsque le Christ viendra, dans Sa
puissance et dans Sa gloire suprêmes,
Satan sera chassé du trône de la terre.
Jésus-Christ occupera le trône de

David. Il gouvernera tout Israël. Il
régnera sur le trône de la terre, occupé
aujourd'hui par Satan.
L'Eglise devra être prête

L'Eglise se sera préparée pour assumer
la responsabilité énorme de régner sous
le Christ, dès le retour de ce dernier en
tant que ROI des rois et que SEIGNEUR
des seigneurs.
Quel est donc le ROLE de l'Eglise?
POURQUOI Jésus l'a-t-Il fondée?
Etait-ce pour réparer un EDIFICE
défectueux et décadent, auquel est
comparé ce monde mauvais? Etait-ce
pour "sauver" ce monde pécheur,
gouverné par Satan? Etait-ce pour
fonder un grand nombre de dénominations, de branches, et de religions?
Toutes les nations, aujourd'hui, ont
été fourvoyées. Apocalypse 12:9
indique cela clairement et emphatiquement.
Dieu a commencé Sa mission
suprême — son DESSEIN u l t i m e
consistant à Se reproduire — en créant
le premier être humain. Toutefois,
pour devenir un enfant engendré de
Dieu — ce qui lui aurait permis
d'acquérir le caractère spirituel de
Dieu, de NAITRE dans la FAMILLE
DIVINE — Adam devait faire un choix.
Il choisit l'apostasie, la rébellion, la
propre justice mêlée de mal — la voie
qui caractérise le ravisseur de ceux qui
ont la potentialité d'être membres de la
future Famille de Dieu.
Selon l'avertissement divin, si Adam
désobéissait en prenant du fruit
défendu, il mourrait certainement. En
effet, son existence temporaire se
dégrada, et au bout de 930 ans, Adam
mourut.
Dans Ephés.iens 2:1-2, Satan est
décrit comme "le prince de la
puissance de l'air" qui agit sur les
descendants d'Adam. Il a influencé le
premier-né d'Adam pour qu'il tue son
frère Abel. Depuis lors, tous les êtres
humains ont péché. Tous sont mortels.
Dieu décréta, dès la fondation de cette
civilisation — dès le péché d'Adam —
que tous les hommes mourraient "en
Adam". Cependant, ils seraient
ultérieurement ramenés à la vie grâce
au Christ — ressuscites "en Christ" —
par une résurrection des morts.
L'accès à l'arbre de la vie fut fermé à
l'humanité jusqu'à l'Avènement du
dernier Adam, qui naquit de la vierge
Marie — une descendante d'Adam.
Or, Jésus avait pour père non pas un
HOMME — un descendant d'Adam —
La PURE VERITE

mais DIEU. En tant que Fils de DIEU, II
avait accès à l'arbre de la VIE. Etant
également le Fils d'un être HUMAIN, II
lui fallait — à l'instar du premier
Adam — faire un CHOIX.
Satan chercha à Le faire mourir,
alors que Jésus n'était qu'un enfant.
Mais Dieu Le protégea. Plus tard — à
l'âge d'environ trente ans — et avant
même qu'il ait pu annoncer l'Evangile
(ou le message de Dieu), Jésus dut
affronter Satan.
Lors
de
cette
tentation
(Matth. 4:1-11), Jésus fit Son choix.
Il résista et rejeta la façon de vivre de
Satan. Il opta pour la voie divine,
indiquée dans les Ecritures. Il vainquit
Satan et lui ordonna de se retirer — ce
que le diable, vaincu, fit furtivement.
N O T R E S E I G N E U R V E N A I T DE SE
QUALIFIER POUR REMPLACER SATAN
SUR LE TRONE DE LA TERRE. Dès lors,

comme lui-même l'a déclaré, "le temps
est accompli, et le royaume de Dieu est
proche" (Marc 1:15).
Le DERNIER ADAM a "réussi à Son
examen". Il a renversé Satan. Il S'est
qualifié pour remplacer le Malin sur le
trône de la terre, et pour RESTAURER
LE GOUVERNEMENT DIVIN.
Le péché et la rébellion sont entrés
dans le monde avec le premier homme.
La justice et l'obéissance qui mènent à
la PAIX sont entrés dans le monde grâce
à un autre homme: Jésus-Christ. Ce
dernier est le COMMENCEMENT — LA
FONDATION — d'un édifice entièrement NEUF: le nouveau monde, une
nouvelle civilisation, le MONDE A
VENIR. Jésus a dit qu'il bâtirait Son
Eglise. Cette dernière constitue ce
nouvel édifice — la nouvelle civilisation — ce monde nouveau, actuellement à l'état embryonnaire.
Ce monde nouveau, Jésus l'a
commencé en appelant Ses douze
apôtres. Chacun d'eux a dû CHOISIR
entre l'arbre de la VIE et l'arbre
satanique du bien et du mal. L'un des
douze échoua. Cependant, Jésus a dit
que l'Eglise ne mourrait jamais. La
pluie est tombée, les torrents sont
venus, des ouragans ont s o u f f l é
(Matth. 7:24-27), mais cette NOUVELLE maison — bâtie sur le roc — NE
S'ECROULERA JAMAIS. Jésus n'a pas
parlé de "Ses Eglises". L'apôtre Paul
identifie les vrais chrétiens comme
parlant tous un "même langage",
comme n'étant pas divisés.
Où se trouve, AUJOURD'HUI CETTE
EGLISE? n
(A suivre)
juin 1984

L'EUROPE
(Suite de la page 4)
rant et de munitions par les alliés, ainsi
que l'installation et le fonctionnement
d'aérodromes, de bases portuaires et de
réseaux de télécommunications — le tout sous contrôle
norvégien.
Pour rassurer davantage
encore les Soviétiques sur la
nature purement défensive
de la participation de la
Norvège à I ' O . T . A . N . le
•••^
gouvernement d'Oslo déclara très tôt qu'aucun missile
nucléaire ne serait déployé
sur le sol norvégien en temps
de paix. Le Danemark, lui
aussi, s'imposa unilatéralement de telles contraintes
" d e s t i n é e s à créer la
confiance".

Le général Rogers, commandant enchef des forces de I'O.T.A.N. en
Europe (photo du haut) explique aux
journalistes les manoeuvres
"Avalanche-Express" de 1984. Un
observateur soviétique (ci-dessous)
était invité à ces manoeuvres.
Pourquoi ces mesures furent-elles
prises? Pour sauvegarder le délicat
"équilibre nordique", établi après la
guerre, et qui avait contribué à
préserver l'indépendance et la liberté
de tous les pays nordiques.
De ce fait, la Finlande ne fut pas
assujettie au contrôle soviétique,

contrairement aux pays de l'Europe de
l'Est limitrophes de l'Union soviétique.
La Norvège et le Danemark rejoignirent l'Alliance atlantique, mais à un
niveau i n f é r i e u r d'engagement
militaire.

En 1954, M. Halvard Lange,
ministre norvégien des Affaires étrangères, donna une définition succinte de
cet Equilibre nordique. La Norvège
avait refusé d'autoriser des bases
étrangères sur son territoire, dit-il,
parce que "le stationnement d'unités
alliées dans la péninsule Scandinave
pourrait provoquer une pression croissante des Soviétiques sur la Finlande,
et peut-être l'occupation russe de bases
finlandaises proches des frontières
.norvégiennes et suédoises, évolution
Aui, non seulement nuirait sérieusehicjU à la position stratégique de la
Norvège et de la Suède, mais
provoquerait en outre une grave
détérioration
de la s i t u a t i o n
internationale."
Des considérations du même ordre
incitèrent la Suède à rester entièrement en dehors de I'O.T.A.N. Au début
de 1949, le gouvernement suédois
estima que, si la Suède et la Norvège
devenaient toutes deux membres de
I'O.T.A.N., l'u.R.s.s. pourrait se sentir
obligée de réagir en avançant sa ligne
de défense vers l'ouest, et en posant des
exigences accrues à la Finlande. Un tel
développement aurait impliqué non
seulement une grave menace pour la
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sécurité et l'indépendance de la
Finlande, mais aussi, dans le meilleur
des cas, l'annulation des avantages que
la Suède eût pu retirer de son adhésion
à FO.T.A.N.
Le succès de la politique de la Suède
devint manifeste en 1955, lorsque
l'Union soviétique décida, de façon
imprévue, de mettre fin à son bail de
50 ans sur la base navale de Porkkala,
en Finlande.
L'équilibre fonctionnait. Néanmoins, dans les milieux de TO.T.A.N., la
Suède, neutre mais bien armée, a
toujours été considérée comme un
partenaire tacite, que ses propres
intérêts naturels obligeraient à combattre aux côtés de l'Alliance dans tout
conflit européen futur et généralisé. Le
ministre suédois de la Défense fut
critiqué dans certains milieux (y
compris évidemment le Kremlin) pour
avoir dit publiquement, en 1981:
"Même si nous nous considérons
comme neutres, nous savons quelle est
notre appartenance."
Les liens entre le monde nordique et
les peuples anglo-saxons de la GrandeBretagne et de l'Amérique du Nord
sont profonds. Ils vont bien au-delà des
structures de l'Alliance actuelle, et
sont cimentés par des valeurs communes, renforcées par l'immigration de
l'Ancien Monde avec le Nouveau.
Des liens avec la Grande-Bretagne
et l'Amérique

La Norvège en est un exemple
éloquent.
"La Norvège, dit M. Holst, est un
pays adossé à l'Europe et qui regarde
l'Atlantique. L'orientation de sa politique de sécurité a toujours été maritime
et anglo-saxonne."
Les relations historiquement bonnes
avec la Grande-Bretagne et la Royal
Navy sont depuis longtemps primordiales pour la sécurité de la Norvège.
Ces liens furent encore resserrés au
cours de la Deuxième Guerre mondiale, lorsque le roi Haakon VII se réfugia
à Londres, où il établit son gouvernement en exil. L'importante flotte
maritime norvégienne, dans le monde
entier, fut mise à la disposition de la
cause alliée. Jusqu'à ces derniers
temps, les liens avec les Etats-Unis ont
été solides également, d'autant plus
qu'il y a actuellement plus d'Américains d'origine norvégienne qu'il n'y a
de Norvégiens.
Cependant, le "cordon ombilical"
avec l'Amérique, comme le déclara
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l'ambassadeur des Etats-Unis en
Norvège, Mark E. Anstad, dans un
discours prononcé l'an dernier à Los
Angeles, "est plus fragile que dans le
passé. Les gauchistes ont affaibli le lien
naturel entre les Etats-Unis et la
Norvège.
De fait, l'affaire d'espionnage en
Norvège j e t t e un j o u r un peu
inquiétant sur la génération qui parvint
à l'âge de la prise de conscience
politique, en Scandinavie comme
ailleurs en Europe, dans les années 60.
Cette j e u n e génération fit ses
premières dents sur la vague d'antiaméricanisme, engendrée par la guerre
du Vietnam.
M. Treholt, membre de l'aile gauche
du parti travailliste, avait ouvertement
critiqué l'Organisation du Traité de
l'Atlantique Nord, vers la fin des
années 60 et le début des années 70. La
vigueur de son opposition rompit le
large consensus national qui avait
jusque-là uni généralement l'opinion
norvégienne, aussi bien de gauche que
de droite, sur la question de la sécurité
nationale et de la continuation du rôle
du pays dans I'O.T.A.N.
Des liens de parenté

Les peuples nordiques ont toujours eu
entre eux un sentiment de parenté,
renforcé par des liens linguistiques et
religieux et par une conception
semblable de la société.
Dans le numéro d'hiver 1984 de la
revue américaine Daedalus, Patricia
Bliss McFate, présidente de l'American Scandinavian Foundation, écrit:
"Qu'est-ce qui unit donc les pays
nordiques? . . . La confiance et la
parenté . . . Ces pays forment une
famille dont les membres ont grandi
ensemble, partageant expériences et
croyances. Aujourd'hui, ils vivent
séparés, mais ils sont toujours frères.
Et, bien qu'ils se taquinent et parfois
même se disputent amèrement, ils ne
se battront pas.
"Les peuples nordiques présentent
au monde un front uni, quelle que soit
la vivacité avec laquelle ils polémiquent
entre eux, en famille." (C'est nous qui
traduisons tout au long de cet
article.)
Pensée stratégique

Dans la brochure The Nuclear North
Atlantic, l'auteur britannique (et
activiste anti-nucléaire) E. P. Thompson, décrit comme suit la position
stratégique de la Norvège:

"Dans la pensée stratégique de
I'O.T.A.N., la flotte soviétique attend de
foncer à travers la porte entre la
Norvège et l'Islande, tandis que les
bombardiers "Backfire" soviétiques
pourraient passer par la même porte,
longer l'Ecosse et l'Irlande par l'ouest,
puis virer abruptement à gauche et
frapper l'Europe de l'Ouest par la
porte de derrière."
D'autres experts élargissent jusqu'au
Groenland cette étendue vitale de
l'Atlantique Nord, partiellement surveillée par la Norvège. Ils désignent les
voies de passage à travers ce secteur
par l'expression "trouée de Groenland
de l'Islande et du Royaume-Uni". Les
forces de I'O.T.A.N. maintiennent dans
cette trouée des barrières contre la
guerre sous-marine.
Il faudrait un acte de guerre
caractérisé pour effectuer une percée
de grande envergure à travers la
"trouée". Ainsi, l'Union soviétique est
partiellement embouteillée dans son
seul port libre de glaces. Et d'autre
part, la Norvège et le petit Danemark
commandent ensemble l'accès à la
Baltique en temps de guerre, bloquant
la g r a n d e f l o t t e soviétique de
Leningrad.
(La marine de guerre soviétique de
haute mer n'a que deux autres issues,
toutes deux sujettes à des entraves. La
Turquie commande en effet les
Dardanelles, "goulet d'étranglement"
pour la flotte soviétique de la mer
Noire, tandis que la distance et les
conditions atmosphériques limitent les
opérations soviétiques en ExtrêmeOrient, à Vladivostock.)
La recherche de la sécurité

Depuis la Deuxième Guerre mondiale,
la Norvège et le Danemark ont
abandonné la neutralité et placé leur
confiance dans l'alliance de I'O.T.A.N.
D'autre part, l'indépendance de la
Suède et de la Finlande repose, pour
une large part, sur la sauvegarde du
délicat "Equilibre nordique".
C'est la raison pour laquelle les
bruits qui circulent aujourd'hui, selon
lesquels les chemins de l'Europe et de
l'Amérique pourraient se séparer, sont
inquiétants pour les planificateurs de la
défense nordique. L'O.T.A.N. "bat-elle
de l'aile" comme le croient certains?
"La Norvège, note Johan Jorgen
Holst, serait probablement la dernière
à quitter le navire si I'O.T.A.N. devait
chavirer au cours de son voyage à
travers la prochaine décennie. La
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dissolution de I'O.T.A.N. provoquerait
aussi la désagrégation de l'ensemble
nordique." Au lieu de vivre sur la base
de relations remarquablement équilibrées, ces petits pays du nord-ouest de
l'Europe pourraient subir des pressions
croissantes, à la fois de la part de l'Est
et de la part d'un Empire romain qui
revivra bientôt en Europe continentale.

LES SEISMES
(Suite de la page 18)
rien entreprendre pour prévenir de tels
désastres?
La réponse surprenante est que les
séismes désastreux peuvent être évités!
Trop de gens ne prêtent attention qu'à
la compréhension scientifique humaine
des forces physiques qui entrent en jeu
dans les désastres naturels. Ils ne
discernent dans ces calamités aucun
aspect moral et spirituel.
Pourquoi ne consacrons-nous pas
une réflexion approfondie au fait que le
Créateur a le pouvoir de contrôler les
forces de l'univers? Dieu a le pouvoir
d'intervenir sur les forces de la terre,
pour le bien ou pour le châtiment des
êtres humains, d'après la voie que
suivent les nations.
Dieu a choisi de laisser les
civilisations de ce monde expérimenter,
pendant six mille ans, leurs propres
modes de vie de conception humaine
— et contraires aux lois divines —
puisque telle était leur volonté. Les
hommes depuis bien longtemps, ont
décidé de suivre des voies qui
paraissent bonnes à leurs propres
yeux.
Les unes après les autres, les
civilisations ont adoré de faux dieux.
Elles ont vécu selon la voie de
l'égocentrisme, de la cupidité, des
rivalités, de la violence et de la guerre.
Parfois, des nations ou des fractions
importantes d'une nation s'abandonnent totalement à des modes de vie
grossièrement impudiques, violents ou
corrompus. Dieu voit.
Au cours de l'histoire, de grandes
villes, des villes-Etats, voire même des
empires, ont été affaiblis ou détruits
par de grands séismes. Mais beaucoup
de gens refusent de voir, dans ces
événements, le jugement de Dieu sur
des peuples pécheurs.
Le Créateur, cependant, intervient
aussi pour prévenir les conséquences
naturelles des forces physiques qui
s'accumulent au fond de la terre.
Pourquoi?
juin 1984

Leur paix, leur sécurité et leur
indépendance futures seraient sérieusement affectées.
Il est temps d'avertir directement les
habitants de toute la région nordique
des événements annoncés dans les
prophéties bibliques, et qui retentiront
profondément sur les peuples du "coin
tranquille de l'Europe", n

sera élevé ce jour-là. Toutes les idoles
disparaîtront. On entrera dans les
cavernes des rochers et dans les
profondeurs de la poussière, pour
éviter la terreur de l'Eternel et l'éclat
de sa majesté, quand il se lèvera pour
EFFRAYER LA TERRE. En CC jour, les

hommes jetteront leurs idoles d'argent
et leurs idoles d'or qu'ils s'étaient faites
pour les adorer, aux rats et aux
Pour accomplir Son Dessein parmi chauves-souris', et ils entreront dans
les nations.
les fentes des rochers et dans les creux
Notre monde court vers un ultime des pierres, pour éviter la terreur de
point culminant. Les jours de la l'Eternel et l'éclat de sa majesté, quand
sujétion de l'humanité à Satan sont il se lèvera pour EFFRAYER LA TERRE"
presque achevés.
(Esaïe 2:17-21. C'est nous qui
Dieu Se sert, aujourd'hui, de notre soulignons).
revue et des émissions télévisées et
L'Apocalypse décrit le point culmiradiophoniques du "Monde à Venir" nant de ces événements qui bouleversepour avertir l'humanité que, bientôt, II ront la terre. "Je regardai, quand il
instaurera une civilisation nouvelle, [Jésus-Christ] ouvrit le sixième sceau;
basée sur Ses immuables lois spirituel- et il y eut un grand tremblement de
les — la voie de l'amour envers Dieu et terre . . . et toutes les montagnes et les
de l'amour pour autrui. Le temps îles furent remuées de leurs places. . ."
approche à grands pas, où Dieu ne Se (Apoc. 6:12, 14).
bornera plus à parler par des bouches
L'Apocalypse encore, au chapitre
humaines. Il interviendra bientôt, 16, prophétise le grand tremblement
puissamment, dans les affaires du de terre final, qui mettra fin aux
monde, pour mettre un terme à la civilisations présentes, et modifiera la
spirale infernale du crime, de la géographie du globe entier: "Et il y
corruption, de la pollution et de la e u t . . . un grand tremblement de terre,
guerre qui emporte notre monde. Il tel qu'il n'y avait jamais eu depuis que
punira et éliminera les civilisations l'homme est sur la terre . . . Et toutes
actuelles, et II mettra en place une les îles s'enfuirent, et les montagnes ne
civilisation nouvelle.
furent pas retrouvées" (versets 18,
De grands événements, qui ébranle- 20).
ront la terre, ont été prophétisés pour
Au cours de ce grand séisme, toutes
abaisser une humanité orgueilleuse et les cultures humaines seront ébranlées
rebelle, aux derniers jours de la jusque dans leurs fondements. Certaicivilisation, avant le retour de Jésus- nes seront totalement détruites. Telle
Christ, qui viendra rétablir le Gouver- est l'opinion du Créateur au sujet des
nement divin sur la terre.
maux engendrés par les civilisations
Dans les prophéties bibliques, ce que l'homme a édifiées! Dieu prendra
temps est appelé le "jour de l'Eternel". un nouveau départ! C'est pourquoi le
"O Dieu! Tu t'es irrité . . . Tu as Monde à Venir est appelé, dans
ébranlé la terre, tu l'as déchirée: l'Ecriture, "temps du rétablissement
Répare ses brèches, car elle chancelle!" de toutes choses" (Actes 3:21).
(Ps. 60:3-4).
Les géologues s'inquiètent de l'imLe chapitre 24 d'Esaïe révèle préparation de tant d'hommes à faire
pourquoi Dieu ébranlera d'abord les face à des séismes destructeurs. Ils
fondements de la terre: "Le pays était affirment que des tremblements de
profané par ses habitants; car ils terre se produiront à coup sûr en
transgressaient les lois, violaient les beaucoup d'endroits du globe. Les
ordonnances, ils rompaient l'alliance Ecritures corroborent cette opinion —
éternelle . . . La terre est déchirée, la et expliquent pourquoi. Ne vous laissez
terre se brise . . . " (versets 5, 19).
pas prendre au dépourvu.
"C'est pourquoi j'ébranlerai les
La Bible vous dit comment vous
cieux, et la terre sera secouée sur sa pouvez, dès aujourd'hui, bénéficier de
base, par la colère de l'Eternel des l'aide et de la protection divines, si
armées, au jour de son ardente fureur" vous acceptez de changer vos voies et
(Esaïe 13:13).
de commencer à faire ce qui est juste
"L'homme orgueilleux sera humilié, aux yeux de Dieu — au lieu de ce que
et le hautain sera abaissé: l'Eternel seul vous estimez être juste, n
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EDITORIAL
(Suite de la page 1)
avait puisé ses enseignements dans la
Bible! A ma grande surprise, je voyais
maintenant, de mes propres yeux, des
enseignements Bibliques sans équivoque, qui représentaient — dans ies
doctrines les plus fondamentales —

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.
SUD-RADIO, 366 mètres, 819 kHz, ondes moyennes, le
mardi et le vendredi à 5 h 45.

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 6 h 45
CJRC — OTTAWA, 1150 kHz: le dimanche à
7 h 05.
CJVA — CARAQUET, GLOUCHESTER, N.B., 810
kHz: le mardi et le jeudi a 21 h 00 et le dimanche à
10 h 15
CJEM/CKMV — EDMUNDSTON, MADAWASKA,
N.B., 570 kHz: le mardi et le jeudi à 20 h 30 et le
dimanche a 8 h 35
CKLD — THETFORD MINES, 1330 kHz: le dimanche
à 9 h 50.
CHNC — RADIO NEW CARLISLE, 610 kHz: le mardi
et le jeudi à 18 h 45 et le dimanche à 7 h 45.

AUX ANTILLES
RADIO-ANTILLES — MONTSERRAT, ANTILLES,
405 mètres, 740 kHz: le lundi, le jeudi et le samedi
a 6 h 00.
RADIO-CARAÏBES INTERNATIONAL — MARTINIQUE, 840 kHz, 20 kw, du lundi au vendredi à 5 h
30.
RADIO-CARAÏBES INTERNATIONAL — GUADELOUPE, 248 mètres, 1210 kHz: du lundi eu
vendredi à 5 h 30.
4VWA — CAP HAÏTIEN, Radio Citadelle, 6155 'kHz
49 mètres, 6155 kHz: le jeudi a 19 h 30.
4VWB — CAP HAÏTIEN, Radio Citadelle, 261 métrés,
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 30
4VCM — PORT-AU-PRINCE, HAÏTI, 6165 kHz: le
dimanche a 10 h 30.
4VGM — PORT-AU-PRINCE, HAÏTI, 850 kHz: le
dimanche à 10 h 30.

TELEVISION
par Herbert W. Armstrong
BRUXELLES — émission spéciale du "MONDE A
VENIR": RTL, le samedi a 10 h 25
MONACO — TMC, MONTE-CARLO, 10: le vendredi
a 22 h 45.
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exactement le contraire de ce qu'on a
coutume d'enseigner au sein du
christianisme moderne.
, Les bras m'en tombaient. Je n'en
croyais pas mes yeux. Je commençais à
me rendre compte que les Eglises
chrétiennes, dans leur ensemble, ne
révèlent pas le sens de la vie; elles
n'expliquent pas le paradoxe que
représentent, d'une part, des progrès
humains fantastiques et, de l'autre, les
maux effroyables et la décadence qui
accompagnent ces progrès.
Je découvris que la Bible est
comme un puzzle; un puzzle peut se
composer de mille éléments de formes
différentes. Les assembler nécessite
du temps et de la patience, mais
lorsqu'on y parvient, on obtient une
image claire et complète. Pour chaque
sujet, je découvris maints versets,
éparpillés dans la Bible. Lorsqu'on les
rassemble et lorsqu'on les considère
chacun dans son contexte, le sujet ou
renseignement que l'on étudie apparaît clairement. Chaque sujet, ou
chaque enseignement, peut être
comparé à un élément de puzzle.
Lorsqu'on le joint aux autres sujets,
TOUTE

LA

VERITE

RELATIVE

A

L'HUMANITE APPARAIT. On découvre
l'identité et la nature du Créateur
Dieu, selon ce q u ' i l y révèle
Lui-même; ce qu'est l'homme, et
pourquoi il existe; en quoi consiste le
DESSEIN majeur de Dieu; l'incroyable
potentialité de l'homme; la raison de
toute cette détresse dans le monde, de
ces malheurs, de ces maux et de cette
violence; l'origine de toute cette
rétrogression, malgré les fantastiques
réalisations et progrès de l'homme.
Le Dieu suprême commençait à
ouvrir mon esprit à une vérité
stupéfiante. Le christianisme traditionnel a accepté et enseigné l'opposé
de la vérité biblique. L'enseignement
moderne a fondé ses enseignements
sur le concept de l'Evolution — une
théorie dont je venais de découvrir la
fausseté. L'éducation est devenue
entièrement matérialiste. Le monde
est MALADE, affligé de problèmes
insolubles, de mécontentement, de
malheur, de violence, d'agonie et de
mort.
La religion n'a fourni aucun espoir à
ce monde malheureux; l'enseignement
n'a eu aucune réponse à donner; les
gouvernements n'offrent pas de solution. La science a été incapable de nous
secourir. Au lieu de cela, elle nous a
permis de fabriquer des armes de

destruction massive, capables de nous
anéantir tous — hommes, femmes et
enfants!
Mon étude approfondie et mes
recherches poussées me permirent de
PROUVER la réalité du Dieu vivant, du
Créateur tout-puissant; elles me
prouvèrent que DIEU nous parle par la
Bible. Non seulement II S'y révèle,
mais encore II y révèle — à ceux qui,
possédant Son Esprit, sont capables de
la comprendre — la connaissance
spirituelle.
A travers toutes ces années — j'ai à
présent 92 ans — Dieu, par Sa Parole
vivante, m'a ouvert les yeux et m'a
permis de COMPRENDRE pourquoi
l'humanité a été créée; comment cette
société violente s'est développée;
pourquoi Jésus-Christ a dit: "Je bâtirai
mon Eglise"; comment le christianisme
traditionnel a fait fausse route; et
quelle est la vraie Eglise qui, fondée
par le Christ il y a plus de 1950 ans,
existe encore aujourd'hui.
J'ai découvert la seule véritable
Eglise. J'ai découvert la RAISON de son
existence, CE qu'elle représente, ainsi
que la raison pour laquelle il existe
autant de sectes. J'ai appris comment
TOUTE LA TERRE — comme la Bible
nous le révèle (Apoc. 12:9) — a été
séduite. J'ai découvert comment sa
séduction prendra fin; comment l'humanité sera délivrée du chaos, de la
violence, et des souffrances qui
l'assaillent.
Cela n'a pas été facile. Le fait
d'étudier seul, longuement et diligemment, ne suffisait pas. Il fallait que
mon esprit fût ouvert. Cela a provoqué
un combat intérieur avec ce "moi"
orgueilleux qui devait être conquis. Il
m'a fallu ADMETTRE mes torts, et être
disposé à accepter une vérité nouvelle
pour moi. Cette vérité, il m'a fallu
l'accepter, et la m e t t r e en
pratique, a

Sur simple demande de
votre part, nous vous
enverrons gratuitement
notre brochure intitulée:
Vivons-nous dans
les derniers jours?

La PURE VERITE

NOS LECTEURS ECRIVENT
Subjective? Objective?

La première fois que j'ai jeté
un coup d'oeil sur la "Pure
Vérité", je fus très étonné de
la diversité des sujets traités.
Revue bien conçue, très instructive, subjective peut-être;
objective, c'est sûr.
J.P.T.
GUADELOUPE
L'unique revue

J'aime votre revue car elle
traite non seulement de la religion, mais aussi de l'actualité
mondiale. Je vous remercie
pour son envoi régulier, qui
nous fortifie et nous encourage. C'est l'unique revue pour
ma petite famille.
A.A.
Lomé, TOGO
De A à Z

Je voudrais vous dire que je
suis du 3e âge et que, lorsque
votre journal arrive, je me
précipite pour le lire de A à
Z. Comme je suis handicapée
des jambes, l'isolement est difficile.
Un tout chaud merci pour
votre journal!
M.H.K.
Chernex, SUISSE
Radio Caraïbes

La première fois que je vous
ai entendu parler à Radio
Caraïbes, je suis devenue en
chair de poule; tout de suite,
ça m'a donné l'idée de
m'abonner, et je demande au
bon Dieu de vous donner la
santé et le courage.
P.G.
Rivière Salée, MARTINIQUE
Sait-on encore prier?

Je suis catholique convaincu,
mais j'ai admiré votre courage
ce matin d'avoir affirmé ce
que beaucoup n'osent pas
dire . . . Et je vous remercie
avec tous ceux qui vous ont
écouté d'avoir jeté, à la face
du monde, sa triste façon
d'agir face au prochain
juin 1984

"déluge" dont nous sommes
menacés si le monde ne change pas sa manière de vivre . . . Mais, est-ce que le
monde sait encore prier? . . .
L.F.
Comme un flash

Votre discours de ce lundi m'a
profondément touchée. Il faut
dire qu'au début, cela ne
m'enchantait guère. Je croyais
que seul, le sermon du prêtre,
le dimanche, suffisait pour me
faire passer une bonne semaine. Mais maintenant, c'est un
besoin que j'éprouve à vous
entendre. Oui, j'ai besoin de
vous entendre. Je m'exprime
peut-être très mal. Cela fait
comme un flash dans mon cerveau. J'ai l'impression que la
lumière de Dieu rentre en
moi. Vous avez une certaine
force dans votre voix, vous pesez chaque mot et j'éprouve
une très grande joie à vous entendre.
L.A.
Parthenay
Un point de vue erroné

Je vous prierai de bien vouloir
arrêter toute correspondance
me concernant. Après plusieurs lectures de votre magazine, je n'ai pas trouvé cette
vérité dont se vante votre revue. Vous vous donnez ce privilège comme beaucoup
d'autres. Vous usez d'un autre
moyen de persuasion et vous
faites toujours une interprétation des Saintes Ecritures,
comme le font les différentes
sectes religieuses. Peut-être
n'ai-je pas bien compris votre
journal, mais ma Bible me suffit. Ma conception est que
chacun lise sa Bible, et que
Dieu nous éclairera selon notre
désir de connaissance et notre
foi!
J.F.L.
Rivière-Salée, MARTINIQUE
Le doute s'installe

Suite à votre émission "Le
Monde à Venir", que j'écoute

souvent quand je travaille le
matin, vu que je suis gardien
d'usine, je souhaite recevoir
vos exposés sur: Dieu existe-til? Bien que je suis un bon
chrétien, parfois le doute s'installe, et quand on me demande
sur quoi est basée ma croyance, je n'arrive pas toujours à
convaincre les autres que Dieu
existe.
D.P.
Valence
Parler avec force

J'espère que vous nous permettrez encore d'entendre parler de Dieu avec la même force que dans votre dernière
émission. Ce message répond à
ce que nous avons besoin, alors
que les émissions évangéliques
précédentes portaient plutôt
à rire et n'avaient aucun
impact.
H.D.
Liège
Elle devient sceptique

Je vous écoute tous les matins,
mais vous n'arrivez pas à me
convaincre. J'ai été élevée religieusement, mais en vieillissant, je deviens de plus en
plus sceptique quant à l'existence de Dieu.
L.I.
Giromagny
L'Esprit de Dieu

Je m'estime heureux d'être
maintenant un abonné de votre
revue. J'ai été tout à fait ébahi
en la recevant. Je ne puis
comprendre comment un
homme, ayant dépassé sa quatre vingt-dixième année, possède tout ce talent. Monsieur
le Directeur, vous possédez
réellement l'Esprit de Dieu!
O.G.
Jérémie
A la télévision

Régulièrement, je suis vos
émissions à l'écran de la
télévision. Je voudrais vous
féliciter pour la manière dont
vous essayez, chaque fois, de

nous informer de la parole de
Dieu. Je suis vivement intéressée dans vos publications.
A.Z.
Turnhout, BELGIQUE
De riches moissons

Je suis très heureux et touché
par la lecture de vos articles.
On peut dire que les semences
que vous avez déposées ont
produit de riches moissons. Je
suis enchanté de lire vos articles de rare qualité.
D.P.
Stuttgart, ALLEMAGNE DE
L'OUEST
Elle mérite son nom

Je crois que votre journal
mérite bien son nom de Pure
Vérité; c'est au moins quelque
chose de bien, de beau, de vrai
dans ce monde de misère, de
haine et de contradiction. Je
vous remercie infiniment.
R.M.
Thio, NOUVELLE-CALEDONIE
De l'émerveillement au
désenchantement. . .

Je ne sais que dire à la lecture
de vos articles; vous semblez
maîtres dans l'art de nous faire passer de l'émerveillement
au désenchantement, ou viceversa, d'une page à l'autre!
Votre article sur "les mauvaises habitudes" est de l'excellent travail, mais votre description des pacifistes en Europe témoigne, à tout le
moins, d'un manque d'informations.
L.C.
Chicoutimi, CANADA
Par hasard

Etant en vacances, j'ai pris du
temps pour me demander vraiment ce que je suis. Par hasard, l'une de vos revues m'est
tombée sous la main. Depuis
ce temps, je commence à me
découvrir. Vous m'avez appris
à lire la Bible et à voir toutes
les choses clairement.
T.B.
Lumby, CANADA
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Au chaos du Moyen-Orient
SUCCEDERA LA PAIX

MoyenOrient, les
crises se succèdent.
Les forces de dissuasion finissent
par se retirer.
Une " g u e r r e
sainte" menace
d'éclater. Pour les
dirigeants occidentaux, aucune solution n'est en vue.
Il est temps que
vous compreniez la signification réelle
de l'époque dangereuse à laquelle nous
vivons. Le Moyen-Orient va être le point
de mire d'une dernière conflagration
mondiale à laquelle succédera, tout
compte fait, la paix universelle. Ces
événements, la Bible les prophétisent

A

u

depuis des siècles.
Notre brochure
gratuite intitulée:
"L'Apocalypse enfin dévoilée" explique comment les
conflits mondiaux
croissants prend r o n t . f i n . Pour
recevoir un exemplaire gratuit de
cette publication, il
vous suffit de nous
écrire en vous adressant à
notre bureau le plus proche
de votre domicile (voir les
adresses à l'intérieur de
notre couverture).

CORRESPONDANCE
Pour toute correspondance relative à
votre abonnement, joindre l'étiquette
collée sur votre dernière bande
d'expédition. Elle porte tous les
renseignements qui nous sont nécess a i r e s . En cas de c h a n g e m e n t
d'adresse, veuillez nous aviser sans
tarder, en nous donnant vos ancienne
et nouvelle adresses.
FR-E

