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EDITORIAL DE

\

Le chemin

de

la paix
ourquoi les hommes ne peuvent-ils pas se
rendre compte que DIEU est le seul a avoir
les REPONSES? Pourquoi n'ont-ils pas conscience du fait que la .BIBLE est la source la plus
moderne de connaissances et de COMPREHENSION quant a la solution de tous les problemes?

P

La PURE VERITE est une revue qui contient des
NOUVELLES mondiales, YOUS annorn:;ant a l'avance les
evenements IMPORTANTS; ces evenements vont nous
mener directement au MONDE A VENIR, heureux et
pacifique. Mais La PURE VERITE est egalement une
revue de COMPREHENSION - la comprehension, non
seulement des evenements-cles qui constituent Jes
nouvelles mondiales, mais une COMPREHENSION de la
vie elle-meme, du but et de la signification de !'existence - des CAUSES, des problemes et des ennuis,
qu'i\s soient J'echelle individuelle, nationale, OU
meme mondiale, ainsi que de leur solution! Cette revue YOUS explique COMMENT, QUAND et par QUELS
MOYENS ces prob\emes gigantesques vont etre resoJus.
En outre - et c'est ce qui est le plus important - La
PURE VERITE YOUS permet d'avoir la COMPREHENSION de la
parole divine - la source de la VERITE - et des PROPHETIES concernant Jes evenements qui vont arriver au cours
des quelques annees a venir.
PouRQUOI Jes nations entrent-elles en GUERRE? PouR-

a
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QUO! Dieu permet-11 Jes guerres, la violence et la souf.france humaines?
·
Beaucoup de gens soutiennent le raisonnement suivant:
"Si Dieu etait AMOUR, 11 ne desirerait pas toute cette
souffrance; et s'l1 etait TOUT-PUISSANT, II pourrait
l'empecher. Aussi, POURQUOI ne le fait-Il pas? ... "
Sans aucun doute, Dieu pourrait y mettre un terme et effectivement, c'est ce qu'l1 fera bientot!
Mais pourquoi ne l'a-t-11 pas fait jusqu'a maintenant?
Pour une raison extremement importante: un DESSEIN
est en cours d'execution ici-bas. L' homme a ete mis sur la
terre en vue de developper, en lui , le CARACTERE parfait.
Ce DESSEIN exige que l'homme soit un agent moral fibre,
qu 'il beneficie a la fois de la prerogative et de la capacite
de prendre ses propres decisions: sans cela, il serait un
automate completement depourvu de caractere.
II y a une VOIE qui mene a la paix - une voie qui
mene au bonheur et au bien-etre dans l'abondance. Par
cette voie, Dieu donne la VIE ETERNELLE!
Quelle est-elle? L'Eternel, le Createur, a institue non
seulement des lois qui regissent la physique et la
chimie - des lois comme celles de la gravitation et de
l'inertie - mais egalement une loi spirituelle qui est la
VOIE qui mene a toutes !es benedictions.
La grande LOI spirituelle de Dieu est tout simplement
la CAUSE de la paix, du bonheur et du bien-etre dans
l'abondance. La transgression de cette Loi, en cedant aux
sollicitations de la nature humaine, nous prive de la paix,
du bonheur et du bien-etre dans l'abondance.
Dieu a mis devant l'homme la connaissance de Sa Loi
- Sa VOIE. II laisse l'homme libre de CHOISIR. L'homme
voudrait-il que Dieu le FORCE a aller selon la voie divine,
contrairement au desir de la nature humaine? Jamais! 11
s'ecrierait: "Dieu est injuste!". II veut, et ii aurait voulu,
avoir le droit de choisir librement .
Afin de remplir Son DESSEIN, le Createur a prevu un
laps de temps de sept mille ans. Les six premiers de ces
"jours" millenaires ont ete donnes a l'homme, afin qu'il
CHOISISSE d'obeir OU non a la Loi de Dieu - c'est-a-dire
d'obeir volontairement au GOUVERNEMENT DIVIN - OU de
mettre a execution ses propres idees en matiere de gouvernement HUMAIN. 11 a choisi de reje!er Dieu, le Gouvernement et la Loi de Dieu; ii a prefere suivre Jes desirs de sa
propre nature charnelle et egoiste.
Le fait de ceder a la NATURE HUMAI NE est la CAUSE des
guerres.
L'obeissance a la LOI divine est la CAUSE de la paix. 0

L'ELECTION
DE
LA DECENNIE
par Gene H. Hogberg

Le resultat des elections nationales aux Etats-Unis, cet automne, influera fortement sur
l'avenir du monde occidental. Les Europeens, en particulier, y sont tres attentifs.
Te president Ronald Reagan,
Ldont la cote est actuellement au plus haut dans les
sondages d'opinion, sera-t-il
reelu?
Que! sera le score de son
adversaire democrate? Les relations entre le Congres americain et
!'occupant de la Maison Blanche
seront-elles ameliorees, ou serontelles
nouveau marquees, comme
au cours de ces dernieres annees,
par la .discorde et par des points de
vue radicalement differents, sur des

a

Les relations entre Washington et
Jes capitales de !'Europe occidentale
sont tendues en raison de problemes
commerciaux et de differences d'approche face a !'Union sovietique.
Nombreux sont ceux qui pensent que
!'Alliance occidentale est proche de la
croisee des chemins et que, de part et
d'autre de I' Atlantique, Jes dirigeants
devront etre capables de decider, et de
rectifier le cap.
Un consensus sur l'imprevisibilite

Que! que soit le resultat de !'election
du 6 novembre, Jes analystes politiques estiment, aujourd'hui, que nous

·~·--:.-

-.-

Au Sommet economique de Londres, les critiques contre le president americain (au
centre) ont ete adoucies a cause des elections.
questions essentielles? L' enjeu est
considerable, non seulement pour Jes
Etats-Unis, mais pour tout le monde
occidental - et tout specialement pour
!'Europe.
2

assistons probablement a la fin de ce
que !'on appelle le consensus politique
en Amerique, surtout en ce qui
concerne la politique etrangere.
Pendant toute la periode qui a suivi la

Deuxieme Guerre mondiale, on ne
constata guere de differences significatives entre Jes deux grands partis
politiques, Jes democrates et Jes
republicains, sur le vaste plan des
relations internationales.
La politique etrangere des EtatsU nis ne changea qu'a peine au
moment OU Jes renes du pouvoir
passerent du democrate Harry S.
Truman au republicain Dwight D.
Eisenhower, en 1953. Meme l'instauration, huit ans plus tard, de
!'administration democrate de John F.
Kennedy ne· provoqua que peu de
remous dans la perspective americaine
des affaires mondiales.
Tout au long de cette periode, le
President, a quelque parti qu'il
appart'int, put compter sur un large
appui bipartite au Congres. Les
divergences de vues portaient principalement sµr des questions d 'ordre
interieur, telles qu'elles se refletaient
dans le programme de "New Frontier", (la "Nouvelle Frontiere") de
Kennedy.
· On ne saurait en dire autant des
elections recentes. Depuis la Campagne
electorale de 1972, un large fosse s'est
creuse entre Jes deux partis, en matiere
de politique etrangere. Ce clivage de
plus en plus net dans la vision
americaine du monde a ete mis en
evidence !ors de !'election de Jimmy
Carter, en 1976.
Pla9ant son pays sur une nouvelle
orbite post- Vietnam, M. Carter affirma que les Etats-Unis avaient rejete
leur "peur demesuree" du communisLa PURE VERITE

n'aurait peut-etre plus de
me. La rivalite Est-Ouest
sens et devrait etre radicaledominante devait faire place
ment restructuree, sinon
a une tentative de combler
supprimee.
ce qu'on appelait le fosse
L ' element
le
plus
economique entre le Nord et
deconcertant de la scene
le Sud.
politique americaine actuelLes regions du Tiers
monde devaient etre
"depolitisees" au cours d'un
"nouvel age mondial" attendu . Les troubles de !'hemisphere americain qui
n ' allaient pas tarder a
revisees, et le budget de la Defense fut
eclater au Nicaragua et au Salvador se situaient, selon le president immediatement augmente.
Le President, orateur persuasif,
americain "en dehors du contexte des
apparut plusieurs fois a Ia television
relations entre les superpuissances".
Le message fut compris differem- pour mettre le public americain en
ment a Moscou et a La Havane. Ces garde contre Jes dangers des
deux capitales purent enfin tirer parti revolutions couvant dans
des problemes sociaux et economiques !'hemisphere occidental. Les
de Ia region pour remporter elles- problemes, declara-t-il, y
memes des succes significatifs.
sont fondamentalement de
En Europe occidentale, la mise a nature economique et social'ecart abrupte, par M. Carter, de la le , mais des puissances
bombe a neutrons, arme controversee etrangeres a Ia region tenmais defensive, provoqua des vagues de tent d'en tirer parti pour
fond qui ebranlerent !'alliance de menacer finalement Ia secul'o.T.A.N. Le chancelier ouest-allemand rite des Etats-Unis euxHelmut Schmidt en fut particuliere- memes.
Les Americains, dit le
ment courrouce et, a partir de ce
moment, critiqua !'indecision et les President, ne peuvent
tergiversations de !'administration tolerer que toute Ia region, L'engagement americain de defendre l'Europe est
Carter.
du canal de Panama a la conteste par une minorite vocale. Aux Etats-Unis
Sentant le desarroi de I'o.T.A. N. , frontiere sud des Etats-U nis, aussi la pression s'accroit.
!'Union sovietique renforc;a ses defen- tombe aux mains de forces
ses a l'Ouest en deployant ses missiles hostiles regnant sur plus de 100 le, pour le profane, c'est que, d'une
election a I'autre, la vision du monde et
SS 20 pointes sur !es villes de !'Europe millions de personnes.
occidentale, et en faussant ain si
En Europe, certains estimerent la politique de Washington a l'egard de
l'equilibre Est-Ouest le long du front qu 'apres !'experience de !'administra- ses amis comme de ses ennemis
de guerre froide le plus lourdement tion Carter !es gouvernements des pays peuvent brusquement changer.
arme du monde.
de l'o.T.A.N. salueraient le changement
"II n'existe tout simplement plus de
La plus gra n de infortune de intervenu a Washington, mais tel ne grande ligne de politique exterieure
M. Carter fut de subir le poids de la fut pas entierement le cas. Les americaine approuvee par !es deux
situation en Iran, ou des diplomates dirigeants europeens s'etaient adaptes a principaux partis. Telle est la nouvelle
americains etaient retenus prisonniers !'absence d'un leadership ferme de Ia realite." Ainsi s'exprime William Pfaff,
dans leur propre ambassade. Les part de Washington, et n'etaient pas un journaliste americain vivant a Paris.
negociations se revelerent vaines. tout a fait disposes a se laisser conduire "Ce qui manque, ajoute-t-il, c'est un
Meme une tentative pour liberer !es a nouveau - ni a se laisser faire la consensus populaire sur la position de
otages au moyen d ' une operation lec;on.
I'Amerique dans le monde, et sur les
militaire connut une fin prematuree,
Le langage brutal de M . Reagan au objectifs." (C'est nous qui traduisons
desastreuse et cuisante, sur le sol du sujet de !'Union sovietique indisposa tout au long de cet article. )
desert iranien. Le prestige americain beaucoup d'Europeens, qui n'etaient
"Le resultat, poursuit-il, se traduit
etait tombe au niveau peut-etre le plus pas convaincus non plus par Ia position par ce que le secretaire d'Etat George
bas de son histoire.
tranchee du president americain en ce Schultz a deplore: La diplomatie · de
qui concerne l'Amerique centrale.
l'interrupteur - des politiques enclenChangement abrupt avec Reagan
La reaction europeenne gerieralisee a chees ou coupees selon Ia philosophie
Ronald Reagan entra en fonction le 20 !'administration Reagan incita, en et Ia vision politique du moment a
janvier 1981 - le jour meme OU !es re tour , certains milieux di t "neo- Washington."
Cette diplomatie de l'interrupteur,
otages americains en Iran furent conservateurs" aux Eta ts- U nis, a
liberes - proclamant sa volonte de declarer que, si !es Europeens de d'apres Pfaff, "est exactement ce que
restaurer le prestige du pays. Les l'Ouest devaient "ftancher devant le la diplomatie americaine restera probapriorites fiscales des Etats-Unis furent communisme" , !'alliance de I'o .T.A.N. blement dans un avenir previsible".
septembre 1984

3

La perspective de changements de
cap desordonnes de la politique
etrangere americaine - peu probables
en 1984, mais fort possibles en 1988 est d'ores et deja evidente.
Mais si le parti democrate devait
l'emporter !ors de !'election presidentielle de 1984, ecrit le chroniqueur
Patrick J. Buchanan, "le revirement le
plus radical de la direction et des
priorites nationales de I' Amerique
portera sur Ia politique etrangere et la
defense nationale. La premisse fondamentale de la politique etrangere des
Etats-Unis depuis 40 ans, de Truman a
Reagan [la Jutte Est-Ouest] ... , sera
abandonnee."
Un indice en ce sens est la position
adoptee en politique etrangere par I'un
des concurrents democrates, Jesse
Jackson, position qui influe sur
!'orientation future de son parti.
M. Jackson voit le monde a travers
des lunettes radicalement differentes
de celles du president Reagan. II a
evoque a diverses reprises !'"obsession
du communisme" en Amerique,
developpant a nouveau le theme de
!'administration Carter, mais en allant
beaucoup plus loin. II a critique
!' attitude "Europe-centrique" qu'il
attribue a la plupart des hommes
politiques des Etats-Unis, et dit de
lui-meme qu'il a grancli comme un
"resident du Tiers monde dans le
premier."
L' Amerique

a la derive

L'ancien secretaire d'Etat amencain
Henry Kissinger exprimait recemment
sa propre inquietude a propos de ce
qu'il appela la "crise de confiance"
actuelle dans le leadership americain.
"Je crois que nous sommes proches
d'une situation de type argentin, en
politique etrangere" declara-t-il, faisant allusion aux profondes divisions
sociales et politiques que connait
notoirement I' Argentine.
Les Etats - Unis, ajouta-t-il,
commencent a donner {'impression
d'etre "incapables de maltriser Jes
evenements. Et, dans ces conditions, la
question qui se pose est: Qui emergera,
Un dirigeant serieux OU un demagogue?"
Comme on Jui rappelait qu'il avait
lance une mise en garde contre de
nouvelles "debacles" en politique
etrangere, ii repondit: "Mais nous
allons vers de nouvelles debacles. Une
politique americaine resolue pourrait
encore remedier au derapage de la
4

situation
mais encore faudrait-il
qu'il yen ait une."
M. J. Enoch Powell, parlementaire
britannique qui ne mache pas ses mots,
fut plus brutal encore dans son
appreciation de Ia position actuelle des
Etats-Unis dans le monde:
"Toujours enormes et puissants,
mais desorientes et inefficaces, Jes
Etats-Unis sont ballottes comme un
navire de guerre demate dans Jes
vagues des evenements mondiaux.,,
L'impact sur l'Europe ·

L'imprevisibilite croissante des EtatsU nis sur le plan des relations
exterieures intervient, pour une large
part, dans I'"euro-pessimisme" qui se
propage sur le continent. En bref,
l'euro-pessimisme est le sentiment
largement repandu que !es nations
europeennes sont desormais releguees
dans des eaux dormantes, en grande
partie sans valeur, surtout dans I'ordre
economique mondial. Ainsi, par exemple, on estime que la course a la haute
technologie a ete dans une large
mesure perdue au profit du Japon et
des Etats-Unis.
Cet etat d'esprit est encore accentue
par la conviction courante que Jes
Etats-Unis abandonnent lentement
!'Europe cor6me partie du monde
strategiquement defendable. L'hebdomadaire d'information britannique The
Economist en donne le resume
suivant:
"Cette annee presidentielle americaine a montre que !es Americains
s'impatientaient de l'anomalie qui
consiste a depenser tant d'argent pour
defendre !'Europe. Ils deviendront plus
impatients encore a mesure que Jes
perspectives economiques du Pacifique
et Jes alertes politiques en Amerique
centrale leur feront tourner Jes yeux
vers l'Ouest et le Sud, ce qui !es
detourne de !'Europe."
La decision prise par le gouvernement neerlandais a la fin du printemps
dernier, de retarder de deux ans
!'acceptation des nouveaux missiles de
croisiere de I'O.T.A.N. qui devaient etre
deployes sur le sol hollandais, nourrit
egalement I'impatiente preoccupation
des Etats-Unis en ce qui concerne la
fiabilite des nations europeennes de
I' Alliance.
La decision neerlandaise fait directement le jeu des reformistes conservateurs de I'O.T.A.N. aux Etats-Unis, qui y
voient une nouvelle preuve du fait que Jes
Europeens, tout simplement, ne sont pas

disposes a honorer leur contrat dans
!'Alliance - et, dans ces conditions,
pourquoi Jes Etats-Unis devraient-ils
continuer a faire partie de celle-ci?
Le chef d'Etat qui a exprime le plus
nettement, en public, son inquietude
face a ces developpements est le
president franc,:ais Franc,:ois Mitterrand.
Celui-ci a notamment propose la
relance d'une vieille institution,
!'Union de !'Europe occidentale,
composee de Ia Grande-Bretagne, de la
France, de l'Allemagne de l'Ouest, de
la Belgique, des Pays-Bas, de l'Italie et
du Luxembourg.
Comme premier pas, Mitterrand ,
propose que l'U.E.O. serve a eliminer
!es doubles emplois dans I'industrie
europeenne des armements. A plus
longue echeance, elle pourrait meme
donner naissance a un cominandement
militaire europeen.
Le president Mitterrand s'efforce
egalement de transformer l'europessimisme et ses craintes en action
politique. Le 24 mai, a Strasbourg,
dans une vigoureuse proclamation de
confiance en I'avenir de !'Europe,
M. Mitterrand declara que son pays
etait pret a entamer des discussions
officielles sur un nouveau traite d'unite
politique europeenne.
S'adressant au Parlement des
dix pays europeens de Ia c.E.
M. Mitterrand lanc,:a cet avertissement: "Nous sommes a nouveau dans
une phase ou le destin est dans la
balance. Depuis trop longtemps, nous
avons ete entraves par des querelles
absurdes."
Pour faire avancer la question de
!'unite, actuellement au point mort,
M. Mitterrand proposa des "conversations pre!iminaires" devant aboutir a
une "conference des Etats membres
interesses", consacree a un nouveau
traite politique.
Le president franc,:ais laissa entendre
que certains membres de la Communaute europeenne des Dix - allusion
designant implicitement la GrandeBretagne - pourraient ne pas etre
interesses par un tel traite. Mais le sens
du discours de M. Mitterrand etait que
!'Europe devait progresser vers !'unite,
en depit des doleances annuelles des
Britanniques au sujet du budget
agricole de la C.E.E.
''J'ai trop confiance en notre histoire
pour admettre que nous puissions
jamais nous Iaisser aller au declin
(Suite page 29)
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Derriere la presente crise europeenne
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UN'20LOSSE
EN FORMATION
par Ke it h W. Stump

Sous la menace de sa disparition, la Communaute europeenne, en crise, aspire
solution politique pour resoudre des problemes autrement insolubles.
ertains nouveaux lecteurs
nous demandent frequemment: "Qu'es
ue cette
Communaute eur
Marche comm
evoquez si souven
pou rq uoi cett
Communaute est
elle si importan
te?"

C

pires ennemis. Tandis que la reconstruction, lentement, s'amon;:ait, Jes
pays europeens, ravages par !es
hostilites, commencerent a chercher le

La Pure Verite a
lierement attire !'at
de ses lecteurs su
dynamique associat
nations d ' Europe o
tale,
qui
fo
aujourd'hui le plus
bloc cornmercia
monde.
ment impressionna
notre tirage, ii est te
reprendre, une fois d
ce sujet. Yoici le sens
actuels en vue d' unifie

II y a une quarantaine d'annees, le
continent europeen etait en ruines,
devaste par la Guerre mondiale. Les
Europeens eux-memes avaient ete leurs
septembre 1984

d'un supranationalisme europeen - si
Jes interets europeens pouvaient etre
places au-dessus des allegeances nationales - Jes conflits futurs pourraient
ptique, Winston
un discours celebre
e a Zurich en sep946, larn;:a un appel
en faveur de la
des "Etats-Unis
" . Beaucoup devians sa vision d'une
ederee, un moyen
pper le sens d' une

Depuis plus d ' u
quart de siecle
depuis que le
commun a comm
fonctionner , en I

Les avantages de la c oo p eration

a une

constantes et es guerres repetees?
Des hommes d'Etat europeens
suggererent que, si Jes nationalismes
individuels des pays europeens pouvaient etre confondus dans le creuset

e premier pas vers
tion europeenne,
fut elabore en vue
donner a une seule
Haute Autorite Jes
de la France et de
ne de l'Ouest en
arbon et en acier.
tinees economiques
deux grands rivaux
peens pouvaient
etroitement liees,
maient les partisans
e plan, ii n'y aurait
implement plus de
lie guerre intraenne. Le projet fut
e arg1 n y incluant l' Italie,
la Belgique, le . Pays-Bas et le
\
Luxembourg.
\
Cette entreprise e~onomique prit le
nom de Communaute europeenne du
charbon et de l'acier (c.E.C.A.) . Elle
commen9a a foncti.o nner en juillet
5

1952. Ce fut la premiere organisation
europeenne a grande echelle a avoir etc
investi d'une autorite supranationa
par ses membres .
Le succes immediat de ce projet
pilote fit rapidement comprendre aux
Europeens Jes avantages de la cooperation . lls commencerent a se rendre
compte combien ils pourraient devenir
puissants s'ils conjugaient leurs ressources. II y avait la, pour eux, une
chance - peut-etre la seule chance de reconquerir une partie de la
puissance et de )'influence qui avaient
etc les leurs!
Ainsi debuta Ia resurrection economique du continent europeen au sortir
des decombres de la guerre.
Une zone de libre-echange

Toutefois, un probleme majeur
empechait de nouveaux progres.
Les tarifs douaniers, les quotas
d'importation et d'autres entraves au
commerce ne permettaient pas aux
pays d'Europe occidentale de pratiquer
entre eux la liberte des echanges
commerciaux. Ainsi,
automobile construit
l'Ouest ne pouvait
France, ou en ltalie,

Un moment historiq
signature du Traite d Rome, en
(ci-dessus). Gaston Thorn, president
de la Commission des communautes
europeennes (a droite). Des affiches
du Parlement europeen et du Conseil
de !'Europe (extreme droite).
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paiement d' un droit d'entree eleve, qui
grevait le prix de la voiture pour les
acheteurs non allemands et, de ce fait,
limita1 le marche de la voiture en
question.
L'etape logique suivante consista,
des lors, a demanteler les barrieres
douanieres qui divisaient les six pays
d'Europe occidentale, membres de la
Communaute, et a laisser les produits
circuler librement entre eux. Les
partisans de cette demarche faisaient
valoir qu'elle elargirait Jes marches des
pays membres et accroltrait leur
efficacite economique.
La signature du Traite de Rome, le
25 mars 1957, fut le signal de la mise
en oeuvre de ce plan. La Communaute
economique europeenne (C.E.E.) <lite couramment Marchi: commun fut officiellement instauree le 1er
janvier 1958. Ses six membres
fondateurs etaient Jes pays memes qui
faisait partie de la C.E.C.A.
Une nouvelle autorite, la Communaute europeenne de l'energie atomique (C.E . E.A.
Euratom), fut creee
vue d l'ex loit tion

Ia c.E.E. et la C. E.E.A. sont
administrees aujourd'hui par Jes
memes institutions. Le terme collectif
de Communaute europeenne (ou c.E.)
est desormais utilise comme abreviation familiere pour Jes designer toutes
trois.
En janvier 1973, trois nouveaux
membres entrerent clans la Communaute commerciale: le Royaume-Uni,
le Danemark et l'Irlande. La .Grece s'y
ajouta en 1981, ce qui porta le nombre
des membres a dix. (Des negociations
sont en cours en vue de l'adhesion de
l'Espagne et du Portugal.)
Aujourd'hui, de son siege a
Bruxelles, en Belgique, plus de I 0 000
"Eurocrates" administrent cette enorme zone de libre-echange, qui englobe
dix pays. Depuis sa creation, la
Communaute s'est developpee au point
de devenir le plus grand bloc
commercial du monde . Et elle a mis
sur pied un vaste reseau d'accords
commerciaux preferentiels avec des
douzaines
ays clans le monde.
c.E.C.A.,

de la Communaute
sont pas seulement
s commercial.
mp d'action de la C.E .
ge mesure economis de ses fondateurs
llement politiques .
nificateurs europeens
t Ia Communaute
le noyau de futurs
Unis d'Europe" poliavec u ne au tori te
ue
centralisee.
ration economique ne
etre que le point de
L'aboutissement dee une entite politique
ment nouvelle!
e au cours de ces
initiates, nombreux
ceux qui voyaient la
unaute devenir une
puissance politicoique, un contrepoids
en a la Russie sovietieffet, on a progresse,
des annees, sur le plan
ue. En juin 1979, par
p e, les electeurs des
pays membres de la c.E. se
rendirent aux urnes pour
designer, pour la premiere
fois, leurs representants
(Suite page 14)
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LAPARABOLE
DUSEMEUR
par Dibar Apartian

ans la parabole du semeU:r, Lorsque Ses propres disciples Lui ont l'apparence de la piete, mais reniant ce
que le Christ nous a pose des questions a ce sujet, II leur a qui en fait la force" (II Tim. 3:1-5).
Nous trouvons ici une description
revele, dans un Ian gage simple et cl air' ce
donnee, il est question de que
represente Jes quatre groupes vivante du "present siecle mauvais" ou
quatre groupes d'individus. d'individus.
nous vivons. Jour apres jour, nous
Vous etes-vous jamais demande
Une partie de la semence, avait-11 dit entendons parler de guerres et de bruits
auquel de ces quatre groupes au debut de Sa parabole, etait tombee de guerres. Jour apres jour, de faux
vous appartenez? Nombreux le long du chemin ou Jes oiseaux prophetes invitent Jes gens a devenir
"croyants", sans toutefois qu'ils aient
sont ceux, de nos jours, qui etaient venus la manger (Matth. 13:4). besoin
de changer leur mode de vie. Ils
Une autre partie etait tombee dans des
parlent au nom du Christ, qui se endroits pierreux, ou elle fut bn1lee et parlent d'un enfer imaginaire et d'un
declarent Ses representants, secha faute de racines (verset 6). La pretendu paradis celeste, en tant que
tout en enseignant des doctrines troisieme partie etait tombee parmi Jes chatiment et que recompense.
En realite, l'\Snferet le paradis qu'ils
epines; celles-ci monterent et l'etoufqui sont opposees aux Siennes.

D

Les ressortissants des nations
occidentales, dans leur ensemble, se
pretendent chretiens, bien que la
plupart d'entre eux ne soient ni
pratiquants ni meme croyants.
Tous les dimanches matins, dans de
nombreux pays chretiens, des
predicateurs essaient de convaincre
leurs auditeurs, a la radio et a la
television, que le Christ Jes appelle,
et qu'ils doivent Lui donner leurs
coeurs. Ils invitent les gens a
prendre une "resolution" pour le
Christ, mais la plupart de ceux qui
les entendent n'ont aucune idee de
ce que signifient ces paroles.
A n'en pas douter, un serieux
examen de soi s'impose. Toutefois, que
faudrait-il faire ensuite? Que faudraitil changer? En fait, que signifie
"prendre une resolution pour le
Christ"? D'une fa9on generale, Jes
chretiens heritent, a leur naissance, de
la religion de- leurs parents. Tout au
long de leur vie, ils restent plus ou
moins partisans de cette religion, sans
se soucier de verifier ses fondements .
On pourrait dire que le jour de leur
rnort, ils n'en savent pas plus que le
jour de leur naissance!
Avez-vous jamais Olierche aconnaitre
la raison pour laquelle:.J.e Christ a donm~
la parabole du semeurl? Quel est aonc
l'enseignement essentiel qu'll voulait
nous faire corilprendre? COiltre quoi
nous mettait-11 en garde, en realite?
septembre 1984

ferent. En fin de compte, precise le
Christ, la quat-rieme partie tomba dans
la lbonne ferre. "Elle i:lOhna du 'fruit, U1l
grain eent, un autre soixante, un autre
trente" fvetset 8).
Les gens qui ravaient entendu cette
parabole etaient incapables de la
comprendre . 11 leur fallait des
explications claires et precises.
A n'en pas douter, vous avez Ju
maintes fois cette parabole. Vous avez
entendu Jes explications que votre
ministre vous a donnees. Mais avez-vous
jamais pris le temps de vous examiner
serieusement, afin de savoir dans quel
endroit la semence est tombee - en ce
qui concerne votre propre vie? Quand et
comment avez-vous re<;:u la "semence"?
Quelles ont ete Jes circonstances de votre
appel? Comment avez-vous reagi, des le
debut? Et, OU en etes-vous a l'heure
actuelle?
Le present siecle mauvais

L'ap6tre Paul, en parlant de notre
epoque, la nomme "le present siecle
mauvais". II a ecrit cela sous
!'inspiration divine; c'est Dieu qui Jui a
permis de voir que, dans Jes derniers
jours, ii y aurait des temps difficiles,
car Jes hommes seraient "egolstes, amis
de !'argent, fanfarons, hautains, blasphemateurs, re'HeUes a leurs parents,
ingraU, 1rre1igi-eti-JC, insensib~es,
deloyau'x, ~mniateurs, intemp6rants,
cruels, ennemis des gens de biew;
traitres, ·e mportes, enfles d'orgueil,
aimant le plaisir plus que Dieu, ayant

YOUS

c

decrivenf ·h e

S00f: ·

meme pas

f011mes- aux reveli%:ti0tt§ de la Bible.

C-elle~i ~ d'itit~ 6'ct:lmpense eter-

nelle~ cef.ieS, fulit ~fume elle parle
d'Urt chatinfelit etert;,el. Toutefois, il
s'~git la de chosesi'fdtllTument differentes de ce que les so'I-di'ftftt predicateurs
enseignent. (Silt simple demande de
votre part, nous wf:I~ -enverrcms notre
brochure gratuite, in\it1i1ee: LA RECOMQef SifR.'IGNT SAUVES.)
V otre avenir ti!pelfli>tle la voie q ue

PENSE DE CEl:IX

suivez. En conseqtlence, repetonsle, un serieux exariieti-11e soi s'impose.
Dans quel terr-aiil- la ·~smtience" divine
est-elle tornliet- en <:e qui vous
concerne? L'-avez-vous re<;:u "le long du
chemin", ou danll 'des endroi ts
pierreux"? Etes-V<>us entoure d'epines? Ou se peut~l que"Vous l'ayez re9u
dans la "bonne terre"'.
II vous est possible de connaitre la
reponse a ces questions, car le Christ
Lui-meme· I'a. revelee a Ses disciples,
en disant: "Corsqu'un homme ecoute la
parole du royauine et ne la comprend
pas, le malin vient et ehileve ce qui a ete
seme dans sen·"COeUr: cet homme est
celui qui a'i"C¢u la semence le long du
chemin" (Matth. I?:f9).
11 s'agit eone ki du premier
groupe - i:l'e--ceuJt~i entendent mais
EJUf11¢ comprenrte\'lt pas, de ceux qui se
~se
aciletnent seduire par Jes
astuces ~atan.
"C-el{n qil 1Q.l re<;:u la semence dans
tes endrolts pierreux" a dit le Christ,
"c'est celui qui entend la parole et la

YOUS
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re9oit aussit6t avec joie; mais ii n'a pas
de racine en lui-meme, ii manque de
persistance, et, des que survient une
tribulation OU une persecution a cause
de la parole, ii y trouve une occasion de
chute" (versets 20-21).
Etes-vous de ce groupe? La
premiere fois que vous avez entendu
l'Evangile proclame ala radio, dans nos
emissions le "Monde a Yenir", OU
lorsque vous l'avez decouvert dans nos
diverses publications, l'avez-vous aussit6t accepte avec joie? En etiez-vous
peut-etre tellement enthousiasme que
vous vouliez tout abandonner, s'il le
fallait?
Et pour tan t, vous n 'avez pas
poursuivi vos efforts. Yous n'avez pas
affermi votre foi en etudiant regulierement la Bible, et en adressant des
prieres ferventes a Dieu. Bref, YOUS
avez manque de racines. Des que Jes
choses se sont gatees dans votre vie,
face a une tribulation OU a une
persecution, YOUS YOUS etes detourne de
la verite. Yous n'avez pas tenu le coup
lorsqu'on vous a persecute "a caused~
la parole". Votre joie SQitdaine s'est
noyee dans tin regrettable oubli.
"Celui qui a re~u la semence pan.ni
!es epines", poursuit le Christ en Se
referant au troisieme _groupe, "c'est
celui qui entend la parole, mais en qui
!es soucis du siecl~ et la seduction des
richesses etouffeDit cette parole et la
rendent infructueuse" (verset 23).
Examinez-yous vous-meme, pour
VOir Si YOUS etes de,ce trois_ieme groupe.
Combien de temps passez-vous, chaque
jour, a YOUS inquieter de VOS besoins
materiels - de ce que vous mangerez,
OU de quoi YOUS .serez vetu? Etes-vous
tellement concerne par la vie materielle, que vous preferez desobeir aux
commandements divins pour ne pas
perdre un travail ou un ami? Les
richesses terrestres jouissen t-elles
d'une priorite dans votre vie? Laisseriez-vous Jes epines etouffer la semence
de la parole que vous ayiez re9ue, pour
ne pas manquer une occasion unique
pour vous enrichir?
Examinez-vous vous-meme, en toute
honnetete, car personne d'autre - sauf
Dieu - ne connait la reponse a ces
questions mieux que vous!
En fin de compte, le Christ a parle
de celui qui a re9u la semence dans. la
bonne terre: ii s'agit de "celui qui
entend la parole et la comP.rend, il
porte du fruit, et un grajn en donne
cent, un autre soixante, un autre
trente" (verset 23).
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Notez, dans ce groupe, que la
quantite du fruit porte n'est pas la
meme. Parmi ceux qui re9oivent et qui
gardent la parole, il yen a qui sont plus
talentueux que d'autres. Dieu seul est
juge. Et II nous juge selon Jes capacites
ou les talents qu'II nous a donnes. Dieu
nous aime tous. En consequence, ii est
fort possible que, par rapport a
quelqu'un d'autre qui aurait egalement
re9u la semence dans la bonne terre,
vous ayez produit beaucoup moins ou beaucoup plus. Ne jugez pas. Ne
vous comparez pas aux autres. Faites
de votre mieux - et Dieu vous
recompensera selon Sa sagesse infinie.
Dehors ou dedans

II y a des chretiens qui ont !es yeux
constamment tournes au dehors; ils
envient !es lumieres decevantes et
seductrices du monde. Ils ont accepte
la parole avec un certain regret, en se
disant qu'ils auraient prefere rester
dans !'ignorance pour pouvoir vivre
comme ceux qui sont "dehors".
Etes-vous de leur groupe? Enviez-vous
le monde? Auriez-vous prefere que
Dieu ne vous ait pas appele; pour
pouvoir vivre comme le mQnde vit sans lois, sans discipline, et meme sans
religion?
Si vous examinez l'histoire de Simon
le magicien, dans la "Bible, vous
comprendrez mieux !'attitude de ceux
qui ont !es yeux constamment tournes
vers le monde. Ils veulent faire des
compromis avec la parole. Ils ne s'y
interessent que pour gagner quelque
chose. Ces gens n'ont pas re9u la
semence dans la bonne terre.
Simon le magicien provoquait
l'etonnement du peuple de Samarie.
"Tous, depuis le plus petit jusqu'au
plus grand, l'ecoutaient attentivement,
et disaient: Celui-ci est la puissance de
Dieu, celle qui s'appelle la grande. Ils
l'ecoutaient attentivement, parce ·qu'il
les avait longtemps etonnes par ses
actes de magie" (Actes 8:10- 11).
. Apres avoir entendu Philippe annoncer la bonne nouvelle du Royaume de
Dieu, Simon le magicien voulut se faire
convertir. II n'avait cependant pas
!'intention de changer sa mauvaise
fayon de vivre; son desir principal etait
d'obtenir la puissance divine par
l'intermediaire du Saint-Esprit, pour
accel}tuer ses actes de magie, pour
s'enrichir davantage, et devenir plus
puissant.
II se fit done baptiser, mais ii n'eut
jamais !'imposition des mains, autre-

ment dit, ii ne re9ut pas le
Saint-Esprit. II resta dans le groupe de
ceux qui sont "dehors", et qui veulent
entrer "dedans", sans vouloir se
soumettre a la volonte divine, sans
vouloir changer leurs mauvaises voies.
La pretendue conversion de Simon
le magicien, tout comme son bapteme,
etait sans valeur. "Lorsque Simon vit
que le Saint-Esprit etait donne par
!'imposition des mains des ap6tres, ii
leur offrit de !'argent, en disant:
Accordez-moi aussi ce pouvoir, afin
que celui a qui j'imposerai !es mains
re9oive le Saint-Esprit" (Actes 8:1819).
L'attitude de Simon le magicien
etait mauvaise. 11 agissait par interet pour s'enorgueillir et s'enrichir. C'est
pourquoi l'apotre Pierre lui dit: "Que
ton argent perisse avec toi, puisque tu
as cru que le don de Dieu s'acquerrait a
prix d'argent!" (verset 20).
Gardez-vous de suivre son exemple!
Dieu n'accorde pas Son Saint-Esprit a
ceux qui ne sont pas disposes a Lui
obeir. 11 Se peut que YOUS reussissiez a
tromper tout le monde, mais jamais
Dieu. La conversion demande des
efforts, un travail acharne avec !'aide
du Saint-Esprit, un coeur honnete qui
cherche a aider et a servir.
Si YOUS etes dans la verite, detournez
vos regards du peche. Ne regardez pas
"dehors", afin de ne pas vous laisser
seduire par les lumieres decevantes de
ce monde.
Et si YOUS etes du groupe de ceux qui
sont "dehors", desireux d'entrer dans la
verite, ne faites jamais de compromis
avec !es enseignements bibliques.
Mettez-les en pratique, sans regretter
quoi que ce soit, sans porter vos regards
sur la "jouissance" du peche.
Cherchez les choses d'en haut

Dieu nous aime tous - et II nous
ordonne de nous aimer !es uns les
autres. Mais Dieu deteste le peche et nous devons en faire autant.
II a inspire l'ap6tre Jean a ecrire:
"N'aimez point le monde, [la voie du
monde] ni !es choses qui sont dans le
monde [afin de ne pas vous y attacher
outre mesure]. Si quelqu'un aime le
monde [la voie du monde], !'amour du
Pere n'est point en lui; car tout ce qui
est dans le monde, la convoitise de la
chair, la convoitise des yeux, et
l'orgueil de la vie, ne vient point du
Pere, mais vient du monde. Et le
monde passe, et sa convoitise aussi;
(Suite page 29)
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Voici comment

ETTREFIN
a lacrainte

d'une guerre nucleaire ...
par Herbert W. Armstrong

Pourquoi cette "escalade" en ce qui concerne la violence - sans aucune esperance de
paix en vue? Les hommes ne le savent pas - et ifs ignorent egalement qu'ils
pourraient avoir la paix, en toute securite!
1 existe urie voie, qui est
prouvee et eprouvee - une
voie SURE
pour en
terminer avec toute crainte
quant a une guerre nucleaire,
sans merci, entre l'Union
sovietique et les Etats-Unis.

1

Que! dommage que Jes nations
ne parviennent pas a voir cette
vorn! Elle est pourtant simple.
II ya une CAUSE pour chaque EFFET.
Cependant, la societe, a /' heure
actuelle, considere qu 'ii vaut mieux
traiter l'effet et IGNORER Ia CAUSE.
Elle agit ainsi en ce qui concerne ses
maux et ses maladies; elle a cette
meme attitude dans sa recherche de la
paix.
Recherche de la paix

sent pas le CHEMIN DE LA PAIX ... "
(Esai'e 59:8).
Les nations et !es dirigeants de ce
monde demandent, a grands_ CRIS, la
"paix". Ils oeuvrent pour la "paix"
alors qu'ils souscrivent a la voie de Ia
GUERRE qu'ils approuvent directement
ou indirectement, et ils perseverent
dans cette voie.
Ils suivent Ia voie qui est la CAUSE de
Ia GUERRE; ils essaient d'ARRETER Ia
guerre, en se contentant de traiter
l'effet, et d'ignorer la CAUSE.
Le monde d'aujourd'hui est semblable a un drogue qui, d'une part,
s'apen;:oit qu'il ne peut plus se passer
de sa drogue - et d'autre part, se voit
contraint d'en augmenter graduellement le dosage. Cela devient couteux,
et Ia plupart des drogues finissent par
commettre des vols, et meme des
crimes - n'importe quoi pour avoir
suffisamment d'argent afin d'entretenir une habitude toujours plus
couteuse.
Ne serait-il pas grand temps pour
YOUS de COMPRENDRE?

Tout le monde desire la PAIX - ou du
moins, c'est ce que !'on pretend. Les
Etats-Unis oeuvrent pour Ia paix. Le
pape plaide pour la PAIX.
Les Premiers ministres font des
efforts en vue de la PAIX. Mais ii n'y a
Les nations n'ont jamais eu
pas de PAIX.
besoin d'entrer en guerre
POURQUOI?
Cet etat de choses etait consigne, ii y l:efait de ceder a la NATURE HUMAINE
a des milliers d'annees, dans Ia est la CAUSE de la guerre.
prophetie biblique, qui annonce egaleLa rebellion contre la LOI divine est
ment: "Ils [Jes hommes] ne connais- la CAUSE de la guerre.
septembre 1984

Aussi, donnons-nous la peine de
considerer I'un des DIX POINTS de la
LOI spirituelle, fondamentale, de
Dieu - j'entends par Ia le point qui a
trait aux GUERRES.
En ce qui concerne la GUERRE, le
point fondamental est le sixieme
Commandement, qui ordonne: "Tu ne

tueras point."
Si toutes Jes nations obeissaient a ce
commandement, si chacune d 'ell es
suivait Ia vorn de ('amour, ii n'y aurait
pas de guerres ici-bas.
Certaines personnes ne manqueront
pas de s'ecrier qu'i) s'agit la d'une bien
belle platitude - Iet que ce n'est pas
faire preuve d'un esprit pratique que
de penser ainsi, et que, par ailleurs,
cela ne reussira pas.
POURQUOI?
"Paree que, disent-elles, si une
nation obeit a ce commandement, si
elle est desarmee et ne dispose pas de
puissance militaire, elle sera attaquee
et battue par une autre nation qui a
desobei a la Loi divine, et qui croit,
elle, a la GUERRE. Elle serait, en
consequence, impuissante a se
defendre." Mais non, PAS DU TOUT! Le
Createur comprend la nature humaine
mieux que nous la cornprenons, IL A
PREVU CELA.
Ouvrons nos yeux afin de considerer
une VERITE terre a terre et pratique: Jes

I .
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FAITS! Pensez-vous que le
a !'HOMME de prendre Ia vie
Createur tout-puissant, le Dieu
humaine.
supreme, n'a pas !'esprit pratique
L'ancien Israel est parti en guerre
- qu'Il Jaisse SANS SECOURS ceux
qui Lui OBEISSENT et qui accepAvez-vous remarque qu'il y avait
tent SON GOUVERNEMENT?
des conditions a la promesse
L'une des responsabidivine, relative aIa proteclites d'un GOUVERtion? Dieu a dit qu'II
NEMENT est de proprotegerait ce peuple
teger ses sujets.
si celui-ci ecoutait Sa
Pensez-vous que le
voix, et s'il faisait
GOUVERNEMENT
tout ce que LuiDE DIEU est tellememe Ieur dirait.
men t faible , et
Au cours de ces
manque a ce point
six mille premieres
de puissance, qu'il est
annees, dans le Plan
incapable de proteger
magistral divin, Dieu ne
I'individu ou la nation
force aucune nation ni
qu'il administre?
Pourquoi cette
aucun individu a obeir a
Sachez done regarder "escalade" en ce
Son GOUVERNEMENT.
les FAITS comme ii qui concerne la
Cette decision est Iaissee
convient. Dieu a choisi un violence - sans
au libre CHOIX de l'indivipeuple afin qu'il soit SA aucune esperance
du.
nation.
Lorsque Dieu, de Sa
de paix en vue?
II a pris une famille de Les hommes
voix de tonnerre, proclaquelque deux millions ignorent qu'ils
mait du haut du mont
d'esclaves impuissants Sinai Jes dix points
pourraient avoir la
tous descendants d'Abra- paix, en toute
fondamentaux de Sa Loi
ham, I'ami de Dieu - et securite!
spirituelle, inexorable, II
II S'est propose d'en faire
esquissait pour I'HUMANITE Ia voie qui mene a Ia
une nation sous ~ON
Gouvernement.
paix, au bonheur, et au
Veuillez noter , clans Ia BIBLE , bien-etre dans I'abondance. Cette Loi
!'application specifique du Commande- s'applique a tout individu et a toute
ment: "Tu ne tueras point", aux forces nation. Sa transgression constitue un
armees et a la guerre. vous voudrez peche (I Jean 3:4). Cette Loi - le
bien remarquer comment DIEU dit, a principe meme du BIEN, oppose au MAL
ceux qui sont sous· SON GOUVERNE- existait, bien entendu, depuis
ME NT, que celui-ci qui est un I'epoque d'Adam.
Yous trouverez le recit dans Exode
gouvernement puissant, surnaturel et
supranational - 1PROTEGERA Son 20:1-17 et Deuteronome 5:4-22. En
peuple contre toutes Jes forces commen9ant par Exode 20:18, vous
Iirez le recit des Iois et des ordonnances
envahissantes.
Dieu a dit a Israel: "Si tu ecoutes fondamentales de Dieu et de Son
sa voix, et si tu fais tout ce que je te Gouvernement civil et national, qui ont
dirai, je serai I'ennemi de tes ennemis ete enoncees par I'intermediaire de
et l'adversaire de tes adversaires .. . et Moise.
je les exterminerai'·' (Ex. 23:22-23) .
Puis, une fois que Dieu eut enonce
Dieu a promis de !utter, de fa9on a nouveau, devant la vaste famille
surnaturelle, contre tout ennemi d'Israelites, Sa Loi spirituelle - le
envahisseur, afin de proteger la nation principe qui est le fondement de
et le peuple soumis a Son Gouverne- toutes les lois et ordonnances, de tous
ment. Voici done quelques exemples Jes jugements et status civils fondaII Iaissa !es gens, par
historiques, afin de corroborer cela et mentaux I'intermediaire de Moise, libres de
d'en donner la preuve.
Mais pourquoi DIEU n'aurait-Il pas decider, de CHOISIR, s'ils acceptele droit de combattre une armee raient OU non SON GOUVERNEMENT.
Veuillez noter Ia conclusion de
envahissante et, si cela est necessaire,
du PACTE OU de
de prendre des vies humaines? Dieu est !'ALLIANCE CE LUI qui DONNE Ia vie. La vie !'accord entre Dieu et le PEUPLE humaine Lui appartient. Lui seul a le pour former une NATION sous le
DROIT de Ia reprendre. Le sixieme GOUVERNEMENT DIVIN. "Morse prit la
·commandement interdit formellement moitie du sang, qu'il mit clans des

-

10

bassins, et ii repandit l'autre moitie
sur I'autel. II prit le livre de !'alliance,
et le Jut en presence du peuple; ils
dirent: Nous ferons tout ce que
l'ETERNEL a dit, ·et nous obeirons.
Moise prit le sang, et il le repandit sur
le peuple, en disant: Voici le sang de
!'alliance que l'ETERNEL a faite avec
vous selon toutes ces paroles" (Ex.
24:6-8) .
Protection contre la guerre

Une partie du PROGRAMME GOUVERNEMENTAL, que Dieu a expose au
peuple avant que ce dernier ne devint
SA NATION, est la promesse que SON
GOUVERNEMENT protegerait ses citoyens contre Ia necessite de partir en
GUERRE.
C'est la Ia PROMESSE DIVINE, qui
devait s'appJiquer a TOUTES Jes nations.
Par la suite, Dieu offrit le meme
gouvernement, Sa protection et Ses
benedictions, au premier EMPIRE
MONDIAL - !'empire chaldeen, pafon,
sous le roi Nebucadnestar - comme
nous allons le voir. Dieu ne fait pas
acception de personnes. 11 ne benit pas
une nation et ne nuit pas a une autre,
par suite d'un choix arbitraire qu'Il
aurait fait.
Toutefois, la nature humaine est la
nature humaine - et Jes faits sont les
faits. L'humanite s'est constamment
rebellee contre Dieu, que ce soit avant
ou apres le Deluge. Depui's I'epoque de
Ia Tour de Babel, !es hommes se sont
organises en nations, avec des idees
humaines en matiere de gouvernement,
contrairement aux Lois et au Gouvernement de Dieu, qui sont au-dessus
d'eux. Ils avaient choisi, a I'epoque,
d'autres dieux. Leurs religions
n'etaient que des superstitions vides de
sens. C'etaient des royaumes BELLIQUEUX.
Depuis la creation, Dieu a toujours
agi envers l'humanite d'une fa9on
claire et nette.
Aucun PEUPLE, excepte un peuple
esclave, abattu et clans la servitude,
n'aurait CHOISI de dire a Dieu: "Nous
ferons tout ce que l'Eternel a dit, et
nous obeirons."
·
Non seulement cette famille agrandie d'Israelites avait souffert sous le
joug de I'esclavage, mais Dieu Ieur
avait demontre SA PUISSANCE - et SON
AMOUR - sous forme d'une sollicitude
altruiste a leur egard, en les delivrant
de I'esclavage au moyen de MIRACLES
SPECTACULAIRES. 11 Jes avait liberes au
moyen de miracles sous forme de
La PURE VERITE

PLAIES, qui se sont abattues sur Jes
Egyptiens.
La nature humaine ii !'oeuvre

moment-la, avant qu'ils n'aient atteint
le mont Sinai, et avant qu'ils n'aient
entendu la voix divine enoncer, d'un
bruit de tonnerre, Jes Dix Commandements, Dieu demontra le systeme qu'il
suivrait pour epargner a son peuple Jes
combats guerriers, OU Jui eviter de
devoir aneantir des vies humaines.
C'est la i'EXEMPLE que Dieu nous
donne!
Dans sa frayeur, le peuple d'Israel se
~it a gemir, a se plaindre, a accuser - et a manquer de f oi envers
Dieu.
Les Israelites etaient sortis d'Egypte
"la main levee" (Ex. 14:8).
"Les Egyptiens Jes poursuivirent; et
tous Jes chevaux, Jes chars de Pharaon,
ses cavaliers et son ARMEE, Jes
atteignirent campes pres de Ia
mer ... Pharaon approchait. Les enfants d'Israel leverent Jes yeux, et voici,
Jes Egyptiens etaient en marche
derriere eux. Et Jes enfants d'Israel
eurent une grande frayeur, et crierent
a l'Eternel. Ils dirent a Moise: N'y
avait-il pas des sepulcres en Egypte,
sans qu'il ffrt besoin de nous mener
mourir au desert? Que nous as-tu fait
en nous faisant sortir d'Egypte?
N'est-ce pas la ce que nous te disions
Egypte: Laisse-nous servir Jes Egyptiens, car
nous aimons mieux
servir Jes Egyptiens
que de mourir au
desert?" (Ex. 14:912).
Cependant, le
Dessein divin ne de-

Quant a la NATURE HUMAINE, Jes
Israelites en etaient remplis! POURQUOJ la plupart des hommes de science
et des educateurs, meme a l'heure
actuelle, rejettent-ils Dieu? Pourquoi
se livrent-ils a leurs occupations,
comme si Dieu n'existait pas?
Dieu Lui-meme declare: "Car
!'affection de la chair [la nature
humaine] est inimitie [hostile] contre
Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas a
la LOI de Dieu, et qu'elle ne le peut
meme pas" (Rom. 8:7) .
Les Israelites, alors qu'ils etaient
benis et qu'ils avaient ete delivres par
Dieu, grace a des MIRACLES, etaient
encore rebel/es.
Meme avant qu'ils aient atteint le
Sinai, toute une suite d'incidents,
pleins de signification, se produisirent.
Apres Jes MIRACLES que Dieu avait
accomplis en !es LIBERANT de l'esclavage, en Egypte, en Jes protegeant, en Jes
benissant, en COMBATTANT au cours de
leurs batailles pour eux, en Jes
conduisant miraculeusement au moyen
d'une nuee, pendant le jour, et d'une
colonne de feu pendant la nuit, ces
gens-la commencerent
a recriminer, a murmurer, a se plaindre et a DESOBEIR a
Dieu. Meme devant de
tels MIRACLES incroyables,
ils perdirent la FOL
Ces Israelites 600 000
hommes, sans compter Jes
femmes et !es enfants (peut-etre,
au total, deux a trois millions
ou meme plus) atteignirent la mer
Rouge.
II n'y avait ni
navires ni ponts. Ils ne
pouvaient pas traverser
a la nage, par suite de
la distance qui Jes
separait de la rive
Le fait de ceder a
opposee. lls rie pouvaient la nature humaine
pas davantage marcher
est la cause des
sur l'eau. Ils furent
guerres.
arretes par cet obstacle L 'obeissance la
qui depassait leurs capa- loi divine est la
cites.
cause de la paix.
lls regarderent, et, tout
au loin, ils aper<;urent
l'armee de Pharaon qui
Jes poursuivait. Juste a ce
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vait pas echouer pour
autant; ii etait dans !es
intentions de Dieu de !es
delivrer de I'esclavage
egyptien.
Son DESSEIN etait de
leur montrer - ainsi
qu'a toute l'humanite qu'Il combattrait pour
eux, dans leurs batailles.
Aussi, en depit du fait
qu'ils se plaignaient en

faisant preuve d'un manque de foi ,
dans cet EXEMPLE initial de fidelite
divine, Dieu etait-11 resolu a combattre
pour eux et a Jes sauver.
Moise repondit au peuple: ' " Ne
craignez rien, restez en place, et
regardez la delivrance que l'Eternel va
vous accorder en ce jour .. . L 'Eternel
combattra pour vous; et vous, gardez le
silence" (versets 13-14).
Les ~sraelites ne devaient pas se
battre, mais SE TENIR TRANQUILLES. Ils
allaient voir Dieu !es sauver de l'ARMEE
de Pharaon. Dieu livrerait des batailles
a leur place. Ils devaient demeurer en
PAIX!
Dieu combat pour nous

C'est alors que l'ange de Dieu alla
derriere Jes Israelites, et que la colonne
opaque de nuee se deplac,:a et
s'interposa entre eux et l'armee
egyptienne. La nuee empecha cette
derniere d'attaquer Israel pend ant
toute la nuit, mais illumina le chemin
devant Israel.
Ensuite, Dieu separa Jes eaux de Ia
mer, de telle sorte qu'elles formerent
une haute muraille de chaque cote, et
que !es Israelites purent se deplacer en
marchant sur le fond asseche de la
mer.
Veuillez prendre note. de l'exemple
spectaculaire et impressiohnant de la
bataille miraculeuse que Dieu a livree a
la place des Israelites.
"Mo'ise etendit sa main sur Ia mer.
Et l'Eternel refoula Ia mer par un
vent d'orient, qui souffla avec
impetuosite toute Ia nuit; ii mit Ia mer
a sec, et Jes eaux se fendirent. Les
enfants d'Israel entreren t au milieu de
la mer a sec, et Jes eaux formai ent
coinme une muraille a leur droite et a
leur gauche. Les Egyptiens Jes
poursuivirent; et tous les chevaux de
Pharaon, ses chars et ses cavaliers,
entrerent apres eux au milieu de la
mer. A la veille du matin, l'Eternel,
de la colonne de feu et de nuee,
regarda le camp des Egyptiens, et mit
en desordre le camp des egyptiens. II
6ta !es roues de Ieurs chars et en
rendit la marche difficile . Les
Egyptiens dirent alors: Fuyons devant
Israel, car l'Eternel combat pour lui
contre Jes Egyptiens.
"L'Eternel dit a Mo'ise: Etends ta
main sur la mer; et les eaux
reviendront sur les Egyptiens, sur leurs
chars et sur leurs cavaliers. Moise
etendit sa main sur la mer. Et vers le
matin, la mer reprit son impetuosite, et
11

Jes Egyptiens s'enfuirent a son l'idole de Nebucadnetsar fut possible tonnerre: · "JUSQUES A QUA ND refuseapproche; mais l'Eternel precipita Jes . parce qu'ils firent CONFIANCE A DIEU rez-vous d'observer mes comma deEgyptiens au milieu de la mer. Les (Dan. 3:28). Ils firent preuve de FOi ments et mes lois?" (Ex. 16:28). Ce
eaux revinrent, et couvrirent !es chars, d'une foi vivante. Le fait de CROIRE peuple n'avait pas conjiance en Dieu
!es cavaliers et toute l'armee de tout simplement que Dieu existe - ce et ne cherchait pas davantage a Lui
Pharaon, qui etaient entres dans la mer qui represente une foi vide et morte obeir.
apres !es enfants d'Israel; et ii n'en n'est pas le genre de foi qui sauve.
La vaste assemblee poursuivit son
echappa pas un seul. Mais Jes enfants Comme ii est dit dans Jacques 2:19: voyage et campa a Rephidim. A
d'Israel marcherent a sec au milieu de "Les demons le croient aussi, et ils nouveau, ii n'y eut pas d_'eau, et, selon
. la mer, et !es eaux formaient comme tremblent."
leur habitude, !es Israelites recrimiune muraille a leur droite et a leur
La foi et l'obeissance doivent nerent, murmurerent, accuserent, pergauche.
DURER. Les esclaves israelites, liberes, dirent la foi et tenterent l'ETERNEL
"En ce jour, l'Eternel delivra Israel encore sous l'effet de la crainte apres (Ex. 17: 1-2).
de la main des Egyptiens; et Israel vit avoir fait !'experience de tels miracles,
Nous en venons maintenant a
sur le rivage de la mer Jes Egyptiens exprimerent leur foi et chanterent.
!'INCIDENT CRUCIA~ qui explique
qui etaient morts. Israel vit la main
N eanmoins, ils ne crureht pas pourquoi Israel est parti en guerre. Ce
puissante que l'Eternel avait dirigee profondement - ni tres longtemps! peuple n'avait cesse de grommeler, de
contre Jes Egyptiens. ET LE PEUPLE Lorsqu 'ils arriverent a Mara, ils se plaindre, d'accuser, de desobeir et
CRAIGNIT L'ETERNEL, et ii crut en C~nstaterent que J'el;!U etait beaucoup de PERDRE LA FOi - en depit des
l'Eternel et en Mo'ise, son serviteur" trop amere pour etre potable. Ce MIRACLES que Dieu faisait constam(Ex. 14:21-31).
probleme qui Jeur faisait obstacle !es men t. A nouveau, comnie Dieu
Eh oui! pendant un moment, alors incita a nouveau a se plaindre et a accomplissait un autre miracle en
qu'ils etaient encore sous l'emprise que DOUTER (Ex. 15:24).
faisant jaillir de l'eau d'un rocher, !es
leur inspirait la CRAINTE, Jes Israelites
A nouveau, au moyen d'un miracle, gens DOUTERENT que Dieu ffit avec
CRURENT effectivement Dieu. Le fait Dieu ;·endit Jes eaux douces.
eux: "L'ETERNEL est-ii au milieu de
d'avoir confiance en Dieu qu'1L FERA
Moise conduisit ces gens dans le nous, ou n'y est-ii pas?" (Ex. 17:7).
ce qu'il a promis exige-t-il que !'on desert de Sin - entre Elim et Sinai.
De fa9on repetee, Dieu avait
croie aux MIRACLES? BIEN ENTENDU! Ils avaient quitte l'Egypte depuis un ordonne a ce peuple des demonstrale salut exige des miracles - et' Dieu mois et, a nouveau, "toute l'assemblee tions impressionnantes et miraculeuses
fait des miracles.
des enfants d'Israel murmura dans le de Son intention de combattre ses
Apres cette delivrance miraculeuse desert contre Moise et Aaron ... [Et batailles pour lui. C'etaient des
du desastre - d'une GUERRE - et ils] dirent: Que ne sommes-nous morts miracles VISIBLES, dont Jes gens purent
apres qu'une armee entiere d'une par la main de l'ETERNEL dans le pays etre temoins de leurs propres yeux.
grande nation eut ete detruite - Jes d'Egypte . . . Car vous nous avez Dieu leur avait demontre Sa fidelite,
Israelites exprimerent un peu de FOi, a menes dans ce desert pour faire Sa PUISSANCE, Sa bonne volonte et Sa
titre temporaire. Avec Moise, ils mourir de faim toute cette multitude" VOIE. Et pourtant, de fa9on repetee, ce
peuple avait doute et s'etait plaint; ii
chanterent un cantique de Jouanges et (Ex. 16:2-3).
de rejouissances: "J e chanterai a
Aussi Dieu leur fit-II subir une avait trouve des fautes et ii avait
l'Eternel ... L'Eternel est ma force et epreuve d'obeissance, en meme temps recrimine. De fa9on repetee, ii PERDIT
le sujet de mes Jouanges; c'est Jui. qui qu'il leur fournit, miraculeusement, de LA FOi. Apres toutes ces PREUVES
m'a sauve" (Ex. 15:1 -2).
Ia nourriture. II leur dit: "Voici, je ACCABLANTES, le peuple DOUTAIT
Effor9ons-nous maintenant de COM- ferai pleuvoir . .. du pain, du haut des encore de la fidelite de Dieu - ii
PRENDRE la le9on qui se trouve ici! cieux. Le peuple sortira, et en DOUTAIT de la puissance divine; ii allait
L'Egypte est une representation sym- ramassera, jour par jour, la quantite meme jusqu'a DOUTER de Son
bolique - une prefiguration - du necessaire, afin que je le mette a existence. 11 desobeit en suivant la voie
peche. Dieu delivrait figurativement, l'epreuve, et que je voie s'il marchera, du peche!
Arrive a ce point, Moise etait
en tant que symbole, ce peuple du ou non, selon ma loi'' (Ex. 16:4).
peche. Ces Israelites commen9aient a
La LOI particuliere, au sujet de bouleverse; ses nerfs ebranles. Quant a
etre sur Ja VOIE DE DIEU en ce qui laquelle Dieu Jes mit a l'epreuve, sa patience, elle etait a bout. Apres
n'etait autre que Son SABBAT. Rappe- tout, Moise n'etait qu'un homme!
concerne Ia vie.
La voie divine exige de la FOi. C'est lez-vous que Jes Israelites n'avaient pas
"Mo'ise cria a l'Eternel, en disant:
une voie d'OBEISSANCE envers Dieu. encore atteint le mont Sina'i. Le Que ferai-je pour ce peuple? Encore
L'obeissance exige de la FOi. Yous etes sixieme jour de la semaine, Dieu-devait un peu, et ces gens-la vont me lapider!"
sauve "par la grace ... par le moyen leur fournir une portion pour DEUX (Ex. 17:4 - versiOn Synodale).
Dieu repondit ·a Mo'ise. 11 le fit se
de la FOL Et cela ne vient pas de vous, JOURS. Le septieme jour, le jour du ·
c'est le don de .ornu" (Eph. 2:8). Mais sabbat, Dieu Jeur ordonna de se reposer deplacer a la tete du peuple, et frapper
non pas une foi MORTE. C'est une et de s'abstenir de ramasser de la le rocher a Horeb avec la meme verge
foi VIV ANTE qui rend l'obeissance manne. Neanmoins, le jour du sabbat, dont ii avait fait usage lorsqu'il avait
possible.
certaines personnes, faisant preuve separe Jes eaux de la mer Rouge. A
Schadrac, Meschac et Abed-Nego d'un esprit de rebellion - et, poussees nouveau, Dieu accomplit un MIRACLE
obeirent a l'ordre divin contre par !'amour du gain, s'en allerent visible - l'eau qui sortait du roe a gros
bouillons.
!'adoration des idoles, mais leur refus ramasser de la manne.
Toutefois, sur ces entrefaites, Amaenergique de se prosterner devant
Dieu leur demanda d'une voix de
12
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lek, un roi palen, vint attaquer !es
Israelites avec d'importantes forces
armees , qui cherchaient
envahir le
pays. Cette fois-ci, Dieu PERMIT aux
Israelites d'apprendre leur /ei;on par
/'experience. II leur permit de PECHER.
Dieu n'empeche pas, de force, !es etres
humains de pecher.
Moise, apres avoir essaye d'inciter ce
peuple entete et rebelle a croire en
Dieu et
lui faire CONFIANCE, dit
Josue: "Choisis-nous des hommes,
sors, et combats Amalek" (Ex. 17:9).
N 'ayant pas la foi necessaire que Dieu
!es protegerait, Moise crajgnait qu'ils
ne fussent massacres. Bien que Moise
ait faibli et qu 'il ait donne l'ordre de la
GUERRE, ce fut, en fait, le PEUPLE
lui-meme qui PRIT la DECISION d'aller
en guerre, a cause de son manque total
de confiance en Dieu.
I I n' etai t de tou te far;on pas
necessaire, pour ces Israelites, de
s'armer et de faire la GUERRE. C'etait
MAL - c'etait un peche. Mais Dieu !es
laissa prendre la decision en la
ma ti ere.
Cet incident fut le point decisif et
/es choses prirent une nouvelle
tournure.
II se produisit meme avant qu'ils
aient atteint le mont Sinai .. . Ce fut
apres cela que Dieu leur fit la
PROPOSITION de devenir Sa nation,
dirigee par soN Gouvernement. II leur
promit, a condition que, de leur part, ii
y ait de l'obeissance et de la foi, de
combattre leurs batailles pour eux de !es proteger centre la guerre - et
de Jes faire constamment beneficier de
la PAIX. Ce fut apres cela qu'ils
accepterent d'etre sous son Gouvernement.
Mais deja, ils avaient fait preuve
d'un manque de foi et de confiance,
meme pendant !es jours OU Dieu
DEMO NTRAIT Sa puissance et Sa
fidelite au moyen de tant de miracles!
Ces gens-la avaient fait !'experience
du gout amer de la guerre. Ils auraient
pu (et ils auraient du) s'en detourner,
par la suite, et compter sur Dieu - et
non sur leur propre puissance. Mais its
n'en firent rien.

a

a

a

Le Dessein divin subsiste

Bien que Dieu PERMETTE aux etres
humains de prendre leurs propres
decisions - bien qu'il leur permette de
PECHER - et qu'Il autorise Jes nations
a se mettre en GUERRE, neanmoins,
Son DESSEIN subsiste. Son INTENTION
etait d'etablir des descendants d' Abraseptembre 1984

ham dans le pays, la "Terre PROMISE" nations, qui s'etaient etablies illegalement sur leur territoire. Arrives a ce
au patriarche.
La promesse que Dieu avait faite a point, !es Israelites auraient pu SE
Abraham, 430 ans auparavant, avait . REPENTIR, modifier leur decisions, et
ete INCONDITIONNELLE . Abraham faire confiance a Dieu qu'Il combataccomplit sa part dans le pacte: ii obeit trait a leur place.
Dieu et observa !es Commandements,
ainsi que !es lois divines. Maintenant, Les nations peuvent cholslr
la fidelite de Dieu exigeait qu'Il la palx
etablisse ces gens dans ce pays, en Semblerait-il absurde, de nos jours, de
depit de leur conduite.
croire que, meme MAINTENANT, Dieu
Ces descendants d'Abraham avaient tout-puissant combattrait pour nous pris la decision d'etre une nation que NOS nations pourraient effectivebelliqueuse et guerriere. C'etait a eux ment avoir la PA1x?
qu ' il incombait de prendre cette
Saris le moindre doute, tel serait le
decision - et, puisqu'ils l'avaient cas! De nos jours, !es nations se sont
prise, Dieu /es utilisa pour livrer tellement ecartees de Dieu et de Ses
bataille lorsqu'ils chasserent !es habi- voies - Dieu est devenu tellement
tants qui possedaient illegalement le IRREEL pour elles - qu'il semblerait
pays que Dieu avait alloue aux ridicule, ne serait-ce que de suggerer
descendants d'Abraham . En con- une telle chose!
sequence, Dieu donna des ordres pour
Les savants, !es dirigeants du monde
qu'ils livrent des combats et tuent - I industriel et commercial, !es enseidans la mesure ou cela serait gnants et, meme le clerge, se sont
necessaire, pour accomplir le DESSEIN tellement eloignes de Dieu et de Ses
divin qui etait de !es etablir en Terre voies qu'une telle pensee ne saurait
=
promise. ~
leur venir a!'esprit.
Mais ceci ne rendit pas la guerre
Et cependant, l'ETERNEL ne nous a
JUSTE, pour autant! Ce n'est pas a pas laisses sans une ASSURANCE. II a
l'homme qu'il appartient de prendre la enregistre, dans Sa parole, non
decision de savoir si une chose, ou une seulement Ses promesses et !es
ACTION, est mauvaise ou bonne. Les assurances qu'II nous donne, mais aussi
Israelites n'avaient nullement besoin de trois histoires concretes de cas
combattre. ---typiques (en .plus de cell es qui sont
Ainsi, ce fut PAR SUITE du manque rapportees dans le present article)
de fidelite d'Israel, et de sa desobeis- prouvant qu'en fait, IL A COMBATTU
sance, que Dieu PERMIT au peuple de pour une nation qui etait envahie,
PECHER . en prenant les armes . En lorsque cette nation et ses dirigeants
consequence, II !es utilisa en tant que LUI ONT FAIT CONFIANCE. D
Ses instruments pour chasser Jes
(a suivre)

a

Des centaines de sectes et de denominations
pretendent proclamer le "vrai Evangile" . Pourtant,
leurs versions de l'Evangile varient considerablement
de l'une a l'autre. Quel Evangile Jesus precha-t-11?
Quelqu'un proclame-t-il ce message, aujourd 'hui?
Notre brochure gratuite, intitulee: ''Quel est le vrai
Evangile?'' repond clairement a ces
questions
. Pour . en recevoir un
.
· exemplaire, ii vous suffit de nous ecrire
en vous adressant a notre bureau le
plus proche de votre domicile.
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UN COLOSSE
(Suite de la page 6)
directement elus au Parlement europeen, elargi et renforce, a Strasbourg,
en France. Ce fut un enorme jalon
dans l'histoire europeenne.
Mais la vieille Nemesis du nationaIisme egocentrique entrave toujours Jes
progres. Jusqu'ici, Jes institutions de Ia
C.E. chargees de decider, n'ont ete

de notre revue revelent qu'une
puissante Europe nouvelle se profile
ejfectivement a )'horizon!
La Bible predit que notre epoque
assistera a la formation d'un gigantesque systeme commercial mondial,
possedant une puissance et une
influence politiques · mondiales. Cette
Europe nouvelle prophetisee disposera
finalement d'une population, d'une
capacite industrielle et economique et
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investies que de peu de pouvoirs
substantiels. Les transferts de souverainete nationale sont restes minimes.
L'interet national, etroit, continue a
dieter Jes positions des gouvernements
dans Jes negociations de la C.E.,
notamment dans le domaine de la
politique agricole. Les querelles au
sujet de la fa<;:on dont la c.E. depense
son budget ont meme amene certains
observateurs a evoquer la possibilite
d'un ejfondrement du Marche commun!
La c.E. devra prendre, tres prochainement, une serie de decisions
cruciales. La plupart des Europeens se
rendent compte qu'il n'est plus possible
de revenir en arriere. Beaucoup
continuent a esperer que Jes dernieres
annees de ce siecle verront la
realisation des Etats-Unis europeens,
coherents et pleinement operationnels.
Et ils ont raison!
Predite ii y a tres longtemps

Les propheties de la Bible - comme
on a pu le lire si souvent dans les pages
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d' une puissance militaire, superieures
a celles dont beneficient actuellement
la Russie ou Jes Etats-Unis!
II y a pres d'un quart de siecle,
notre Editeur en Chef, Herbert W.
Armstrong, declara a propos du
Marche commun qui venait d'etre
cree:
"C'est l'un des developpements
cruciaux de l'histoire mondiale. II
donne vie a un geant assoupi. II evolue
vers - ii cree - UNE NOUVELLE
PUISSANCE MONDIALE GIGANTESQUE,
qui sera plus puissante que Ia Russie ou
Jes Etats-Unis! II accomplit rapidement
et dynamiquement Jes PROPHETIES! II
ressuscite )'EMPIRE ROMAIN!"
Comme l'a montre la recente serie
d'articles parue dans La Pure Verite,
l'ancien reve romain d'une Europe unie
impregne l'histoire du continent.
L'Empire romain originel tomba en
476 de notre ere. Mais Jes propheties
de la Bible revelent qu'il devait etre
restaure a plusieurs reprises au cours
des siecles. La tentative la plus recente
de faire revivre l'Empire romain fut

celle
de
Benito
Mussolini.
Aujourd'hui, nous voyons la derniere
resurrection de l'Empire romain
rena'itre a la vie e'conomique. Elle
rassemblera dix nations ou blocs de
nations - mais pas necessairement Jes
dix qui, actuellem.e nt, font partie
de la C.E.
·
Cependant, )'union politique definitive, en Europe, ne se realisera pas par
une Iente evolution, mais soudainement - en reaction a de terribles
menaces exterieures contre l'existence
meme du continent! Le "pere fondateur" du Marche commun, Jean
Monnet, l'avait prevu lorsqu'il declara
que "la necessite est la veritable
federatrice". Les annees qui viennent
seront marquees par !es evenements
specifiques, qui declencheront la fusion
finale, soudaine et desesperee, de
I' Europe.
En outre, !es propheties revelent que
la religion jouera un role dans la
genese de l'enthousiasme en faveur de
)'unite europeenne. L'Eglise traditionnelle, engagee dans une Jutte contre
I'atheisme sovietique et la civilisation
consommatrice seculiere des EtatsU nis, assumera a nouveau son role
historique de "ciment" de )'Europe, en
soudant ensemble Jes peuples et Jes
cultures du continent.
Le decor est en place.
L'Europe est en train de devenir une
puissance mondiale sans egale. Grace a
son dynamisme economique, a sa force
politique, mais aussi en raison de son
besoin constant de petrole du MoyenOrient, la future Europe unie sera en
mesure de transformer l'equilibre
geopolitique du monde!
Cependant, cette nouvelle puissance
pourra-t-elle eviter d'entrer en conflit
avec d'autres superpuissances au
moment oil elle-meme s'eleve a Jeur
rang? Demandez notre Iivre revelateur
gratuit Les Anglo-Saxons selon la
prophetie: YOUS y trouverez )a reponse
stupefiante a cette question .
L'ultime et culminante renaissance
de )'Empire romain se prepare en ce
moment meme. Les propheties
s'accomplissent rapidement - surtout
au Moyen-Orient. Cet empire europeen, politique, economique, militaire
et religieux, aura une profonde
influence sur l'avenir du monde - et
sur la vie de tous nos lecteurs.
Voila pourquoi La Pure Verite
continue a suivre de pres Jes
developpements actuels de la
Communaute europeenne! o
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La vie
pent S'ameliorer
avec les ans
par Clayton Steep

Voici ce que les nations occidentales ont oublie au sujet des personnes agees.
ous avez pu le voir a la
television et sur les placards publicitaires. Qui
incarne le mode de vie prestigieux, trepidant et excitant?
Des jeunes, le plus souvent. Ils
sont au coeur des plaisirs; ils
donnent le ton en matiere
d'habillement, d'articles de toilette, de voyages et de publicite
en general.
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beaucoup de societes ont prouve
qu'elle ne !'est pas. Dans ces cas-la,
!es personnes agees assument des
responsabilites uniques et qui leur
procurent de grandes satisfactions.
Par contre, dans la plupart des pays
industrialises occidentaux, !es personnes vieillissantes, ou agees, sont le

"La patience est un
art qui disparalt, et
la reliure requiert de
la patience. J'execute
mon travail le plus
soigne pour tous mes
clients, sans
distinction."

Non que le troisieme age ne soit
pas, lui aussi, present dans !es
media. II y est. Pour faire vendre de
la creme pour protheses dentaires,
des -analgesiques et des laxatifs.
L'image globale de Ia vieillesse, dans
!es cultures occidentales, est negative.
Si !es personnes agees sont l'objet
d'une attention accrue, c'est generalement dans le contexte du "probleme du
troisieme age". Mais pourquoi !es
personnes agees devraient-elles etre
considerees comme un "probleme"
pour la societe?
Vieillir fait partie de Ia vie, de toute
forme de vie. C'est un processus
nature!.
Determiner le role que !es bebes, !es
enfants, Jes adolescents, !es adultes ou
!es gens d'age milr jouent dans la
societe n'implique aucun "probleme"
fondamental. Pourquoi serait-il difficile de definir le role des personnes
agees?
La reponse, c'est que Ia chose ne
devrait pas etre difficile, et que
septembre 1984

experience rendue agreable par l'affectueuse attention et le soutien des
membres de la famille, et, en
particulier des enfants et des petitsenfants. Si la societe ne voit pas !es
choses de cette fac;:on, ce ne sont pas Jes
personnes agees qui constituent le
probleme, c'est la societe!

Ted Bauer, 62 ans,
l'un des sept maitres
relieurs
americains

plus souvent ecartees de la vie active
pour une culture qui ido!atre la
jeunesse.
Le grand age est le couronnement et
l'aboutissement de la vie, c'est !'age
d'or. II devrait etre honore, respecte et
meme revere. Ce devrait etre une

Reconnaissons-le. Dans le monde
occidental, nous vivons selon une
culture habituee a "jeter apres usage".
"Pas de consigne - pas de retour" est
une formule qui nous est familiere.
Emballages, recipients, ficelles - qui
hesite a !es jeter? Et que dire de tant
15

de biens de consommation encore
parfaitement utiles, depuis les voitures
et !es vetements jusqu'aux equipements de cuisine passes de "mode", ou
qui ne sont pas du dernier cri? Ils sont,
eux aussi, elimines ou, si l'on est oblige
de Jes conserver, toleres de mauvaise
grace jusqu'a ce qu'on puisse s'en
debarrasser commodement.
L'obsolescence planifiee - la notion
selon laquelle ce qui est vieux est
indesirable - est le credo du monde
industriel. C'est un mode de vie que
beaucoup de nos contemporains, au
cours de ces dernieres decennies, ont
appris, en grandissant, a considerer
comme allant de soi.
Et d'apres le meme raisonnement,
lorsque Jes gens s'usent, .qu'ils se
"demodent"' ii faut !es mettre a l'ecart,
eux aussi! On Jes confine dans un
compartiment etroit, celui des "personnes agees". La, simples spectateurs
de la societe survoltee qui Jes distance,
ils luttent contre leurs sentiments
d'inutilite, de solitude, de depression et
de peur.
Comment en est-on venu la? II n'en
a pas toujours ete ainsi.
La famille "revolutionnee"

Les changements technologiques et
industriels, acceleres, qui ont revolutionne la societe ont devaste la
structure de la famille elargie.
Avant la Revolution lndustrielle, les
inventions et Jes decouvertes importantes etaient peu frequentes. La vie
suivait un cours assez aisement

previsible. La plupart des
gens se bornaient generalement a entretenir leurs
liens de famille, et le
cercle familial, a son tour,
etait lie a la terre. L'unite
familiale elargie etait
ancree dans la meme zone
geographique bebes,
enfants, parents et
grands-parents, proches
parents, taus ensemble.
Taus voyaient se derouler
le cycle complet de la vie
suivant ses differents
ages: la petite enfance,
l'enfance, )'adolescence,
!'age adulte, la maturite
et enfin la vieillesse.
L'explosion technologi"Pendant que vous etes jeune,
que a provoque de rapides
changements economipratiquez des occupations
ques, un deplacement de
di verses."
la societe rurale vers une
societe urbaine. L'indusTed Baker, 72 ans
trie et Jes pqssibilites de
gain attirerent !es jeunes
vers Jes villes. L'amelioration des moyens de
transport facilita Jes demenagements a presente et reelle sur leur vie.
de grandes distances des autres
Dans une culture qui ne subissait
membres de la famille.
pas de changements acceleres, la vie
Le divorce qui sevit, Jes remariages avait un aspect de continuite. La
et Jes formes de vie en commun en sagesse de la vieille generation
dehors du mariage ant disloque !'unite conservait de la valeur pour Jes
familiale assiegee. Pour une foule generations montantes, parce qu'elle
d'enfants, Jes grands-parents sont continuait a s'appliquer aux experiendesormais des voix lointaines au ces de la vie: Mais la technologie
telephone, au lieu d'une influence engendre des changements si rapides,
dans le mode de vie, que )'experience
d'une generation parait depassee par la
suivante.
"Ne vous lassez
Ce qui aggrave, en outre, le sort de
pas d' aider les
beaucoup de personnes agees, c'est le
fait qu'elles ant grandi dans des
gens. Enseignez
conditions de vie bien determinees,
VOS enfants
dans une ferme, par exemple, et que
lorsque par la suite elles sont
aimer ... Ne
transplantees en ville, elles ne parviensongez pas l'age.
nent pas a s'adapter a leur nouvel
environnement.
Si le corps est
Les villes d'aujourd'hui ne sont pas
affiige par
des endroits ou !'on puisse aisement
l'arthrite, l'esprit,
rester fidele a son histoire personnelle et
culturelle.
On se sent au contraire
lui, rajeunit."
contraint de se conformer au modeJe
general, de se fondre dans la foule.
L'identite personnelle est menacee,
Lizzy Hookfin, 86 ans
sinon totalement perdue. Au bout d'un
certain temps, Jes gens commencent ase
demander qui ils sont, et ou sont leurs
racines. Ceci est particulierement dur
pour Jes personnes agees, placees soudain

a

a

a
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devant la necessite de modifier !es
habitudes de toute une vie pour
s'adapter a de nouvelles fa<;:ons . de
vivre.
De nouveaux problemes surgissent
dans le monde occidental

Les tensions psychologiques et culturelles, q ue su bissent !es personnes
agees, sont accentuees par une serie
d'autres problemes, qui constituent
une partie tres reelle de !'existence.
Beaucoup de gens ont une sante
mediocre au moment ou ils abordent le
troisieme age. Ils risquent de devoir
faire face a des frais medicaux
astronomiques, et de ne pas pouvoir se
tirer d'affaire, seuls.
Beaucoup de personnes agees,
physiquement capables de vivre seules,
sont !es cibles preferees de voyous et de
criminels. Elles doivent constamment
se mefier de certains endroits,
lorsqu'elles sortent a pied, des
inconnus trop liants ou de la personne
qui sonne a la porte.
Le danger physique ne se limite
d'ailleurs pas a celui qui resulte
d'activites criminelles. II comprend
aussi un aspect rarement mentionne,
mais bien reel, celui des "parents
battus". On enregistre un nombre
croissant de cas ou des jeunes, ou des
adultes, maltraitent physiquement ou
psychologiquement des parents vieillissants ou des grands-parents avec
lesquels ils ne sont pas prepares a
coexister. Les sevices peuvent aller des
coups a !'administration de doses
massives de calmants. On estime que
10 pour cent des personnes agees,
vivant avec des membres de leur
famille, ont subi ou subissent des
mauvais traitements.
Le systeme a base technologique et
industrielle, avec !'inflation qui Jui est
inherente, inflige une autre epreuve
encore a la generation du troisieme
age: !es privations economiques. La
vaJeur reelle des petites retraites OU
d'autres revenus fixes, tout comme
celle de l'epargne, est constamment
rongee par !'inflation. Le prix de la
nourriture, des loyers, des transports et
des soins medicaux ne cesse d'augmenter. Par contre, la valeur de !'argent
baisse. Et Jes vieux s'appauvrissent.
C'est dans les societes industrialisees
et axees sur !'argent que Ia coutume de
retirer !es personnes agees de la
population active est la plus abrupte et
traumatisante. Un travailleur zele,
productif, et qui gagne sa vie, ne se
septembre 1984

transforme que trop souvent .du jour au
lendemain, au moment ou ii atteint 65
ans, en un assiste sans salaire, soudain
vieux, rejete de la communaute du
travail.
Une ressource naturelle

Que! gaspillage! Certes, on peut evoquer
Jes existences gaspillees parce que la
societe se desinteresse des handicapes.
On peut rappeler les vies que la societe
gaspille quand elle envoie des jeunes
hommes mourir dans des guerres. On
peut deplorer !es vies gaspillees dans !es
prisons surpeuplees et !es bas-fonds.

difficiles de la vie comme de jouir de
ses bienfaits. Or, qu'arrive-t-il lorsqu'ils parviennent au stade de leur vie
ou ils pourraient partager cet acquis
avec !es generations plus jeunes? Ces
dernieres, le plus souvent, leur font la
sourde oreille. La societe moderne,
axee sur la jetinesse, telle qu'elle est
organisee, ne met tout simplement
aucune chaleur a accueillir la participation du troisieme age. Dans son
ensemble, elle ne s'interesse pas
reellement au bien-etre de ses
membres ages.
La Loi de Dieu est resumee dans !es

"Ayez toujours
quelque chose de
nouveau a apprendre.
Je fais toujours des
projets. Jeunes gens,
ii est hon pour vous
d'ecouter les anciens.
J e vous conseille
d'apprendre plusieurs
metiers. La diversite
entretient l'esprit et
evite la monotonie."
Paul Pasche, 80 ans

Mais, a bien des egards, !'abandon des
personnes agees ·par la societe constitue
le plus grand gaspillage de tous.
Pourquoi? Tout d'abord parce qu'elles
ont une plus grande experience. Elles
representent la ressource la plus riche en
termes d'experiences face a Ia vie et a ses
defis.
Imaginez, si vous le voulez, une
personne qui parcourt tout le cycle de
!'education: jardin d'enfants, ecole
primaire, ecole secondaire, Iycee, univers ite et travaux post-universitaires,
s'imposant des sacrifices et travaillant
dur, pour obtenir enfin un doctorat .. . et s'entendre dire, ace momeritla, qu'elle doit abandonner et rester
improductive pendant le reste de sa vie.
Ce serait deraisonnable? En effet.
Mais des gens ont ete a l"'ecole des
coups durs'', ou !'experience leur a
permis d'accumuler des le<;:ons precieuses pour affronter Jes moments

Dix Commandements. Le cinquieme
Commandement touche directement et
,specifiquement a la racine de ce
probleme: !'attitude de la jeune
generation a l'egard des adultes. Le
cinquieme Commandement dit:
"Honore ton pere et ta mere ... " (Ex.
20:12).
C'est la qu'il faut entamer la
solution du probleme par un
changement d'attitude. Les jeunes
generations peuvent commencer a
temoigner d'un respect, d'une bonte et
d'une sollicitude authentiques.
La Bible montre comment les
personnes agees doivent etre respectees, quelle place ii convient qu'elles
occupent dans une societe organisee
selon !es voies divines, celles qui seront
pratiquees lorsque Jesus-Christ reviendra sur cette terre pour y etablir Son
Gouvernement.
Les cheveux blancs doivent etre
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consideres comme une "couronne
d'honneur" (Prov. 16:31; 20:29). Ce
n'est pas une chose dont on devrait
avoir honte ou que J'on devrait
dissimuler. Les jeunes doivent se lever
en presence des vieillards (Lev. 19:32).
Les conseils des anciens doivent etre
sollicites et ecoutes (Prov. 23:22-23).
Les personnes agees doivent etre Jes
membres Jes. plus sages de la societe.
Elles doivent enseigner aux jeunes le
droit chemin de la vie (Job 32:7;
Tite 2:2-5).
Le monde occidental fait Jes choses a
l'envers. II rend la vieille generation

et plus heureuse. L'apotre Paul, en
repetant ce commandement, ajoute:
"afin que tu sois heureux" .

se rend frequemment dans Jes capitales
du monde - a 93 ans!
II y a d'autres exemples remarquables encore, mais leur nombre total est
Elever le niveau de l'accomplissement
faible. Malheureusement, la plupart
Les personnes agees n'ont d'ailleurs des gens, lorsqu'ils atteignent le
pas seulement Jeur experience a donner troisieme age, n'ont tout simplement
en partage. Elles ont des idees, des pas }'occasion de faire de "grandes"
talents, des qualifications et du choses. En outre, physiquement ou
devouement a offrir - parfois a un psychologiquement, ils ne sont pas a la
degre extraordinaire. La Bible et hauteur de la tache.
l'histoire profane rapportent toutes .
11 existe neanmoins certains moyens,
deux des realisations remarquables souvent negliges, grace auxquels Jes
accomplies par des hommes et des personnes agees peuvent rendre cette
femmes du troisieme age.
periode de la vie plus enrichissante.
En premier lieu, ii importe de
sauvegarder toute la sante qu'on
possede encore. 11 faut done s'efforcer
"Mangez comme
d'avoir un regime alimentaire equiliil faut, des
bre, base sur des aliments frais plutot
que
transformes, de bouger et de
I' enfance, et
mener une vie aussi active que le
pratiquez le sport.
permet la condition physique de
l'interesse.
Contrairement a ce qu'on
La senilite ne
pense, on n'est jamais trop vieux pour
vient pas avec
acquerir de nouvelles connaissances, de
nouvelles qualifications, de nouvelles
l'age, mais avec
fa90ns de faire. Certaines personnes
I' oisivete. J' ai
agees retournent meme a J'ecoJe, OU
embrassent une nouvelle profession.
commence ma
Elles constatent qu'on gagne a savoir
carriere de
s'adapter, a etre souple et a garder un
esprit ouvert.
comptable 54
Si YOUS etes une personne agee,
ans."
pourquoi ne cultiveriez-vous pas de
nouveaux centres d'interet en frequentant la bibliotheque publique, ou en
Afton K. Cheney,
suivant des programmes educatifs a la
adjoint chef comptable.
television? Envisagez aussi de participe r a des activites de groupe,
Meme recemment, alors que se portez-vous volontaire pour des prestadeveloppait la culture qui privilegie la tions d'interet public dans Jes bibliojeunesse, on a enregistre des perfor- theques, Jes hopitaux, etc., choisissez
mances exceptionnelles accomplies par un hobby, procurez-vous un animal
des personnes agees. A 88 ans, Konrad domestique. Elargissez votre horizon
Adenauer etait chancelier d'Allemagne autant que vous le permet votre
occidentale. Octogenaires, Winston condition physique.
En ce qui concerne Jes rapports avec
Churchill, Leon Tolstoi' et Alexandre
Kerensky ecrivirent certains de leurs Jes jeunes, interessez-vous a eux
ouvrages Jes plus admires. Grandma Iorsque vous en avez la possibilite.
Moses peignait encore a 101 ans. Et Soyez interessant pour eux. L'un des
que dire de la musique jouee par reproches que Jes jeunes adressent
Casals, Horowitz, Rubinstein et frequemment aux adultes, c'est que
ceux-ci, parfois, ne se Iivrent pas et ne
Karajan au-dela de la soixantaine?
L'editeur en chef de notre revue, communiquent pas leurs experiences
Herbert W. Armstrong, est President ou que, Jorsqu'ils le font; c'est
de deux universites, Pasteur General generalement la meme histoire indefide centaines d'assemblees locales de niment repetee.
Efforcez-vous de ne pas ressasser Jes
l'Eglise de Dieu disseminees dans le
monde entier, President de la Fonda- merr.es choses. Tachez de YOUS tenir au
tion Culturelle Ambassador, ecrivain, courant de ce qui se passe. dans le
orateur regulier apparaissant en per- monde aujourd'hui, pour que ce que
(Suite page 29)
sonne a Ia radio et a la television, et ii

a

dependante des plus jeunes. Or, Dieu
veut que Jes jeunes dependent des
adultes pour acquerir la sagesse
(Prov. 13:22; II Cor. 12:14)!
La base de toute societe stable est un
cercle familial elargi, solide, ancre dans
Jes biens et Jes investissements de Ia
famille. Le monde apprend a ses
depens que Jorsqu'une societe coupe
ses liens avec la terre et avec la
propriete du Jogement, elle va a la
derive. Remarquez que le texte
complet du cinquieme Commandement mentionne la terre dans le
contexte des bonnes relations familiales: "Honore ton pere et ta mere, afin
que tes jours se prolongertt dans le pays
que l'Eternel, ton Dieu te donne."
Qu'est-ce a dire?
En respectant et en pratiquant la
sagesse des anciens, ii est possible
d'eviter bien des erreurs et d'accroltre
ainsi Jes chances d'une vie plus longue
18
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QUATRIEME PARTIE: UN MONDE RETENU CAPTIF

OUSE TROUVE

la veritable
EGLISE?
par Herbert W. Armstrong

II importe de bien comprendre la double signification de certains passages bibliques.
e pre,m ier Adam etait
humain, mortel. L'arbre de
la VIE - que Dieu a mis a la
disposition de l'homme - symbolisait la soumission de ce dernier
envers son Createur. (Par cette
soumission, l'homme peut permettre a la VIE DIVINE de se
developper en lui.) Dieu aurait
alors ttansmis Sa VIE a Adam. Ce
dernier aurait re9u le Saint-Esprit
qui - en s'unissant avec !'esprit
humain - lui aurait permis
d'obtenir un INTELLECT semblable a celui de Dieu.

L

L'homme aurait pu jouir, avec
son Createur, de cette relation
etroite qui caracterise un pere et
son fils. Cependant, Adam decida
d'aller son propre chemin. Au lieu
de beneficier de son statut de fils de
Dieu - d'accepter l'offre divine et
de permettre a Dieu de faire partie
integrante de sa vie, de Le laisser
lui enseigner Son genre de vie et de
Lui permettre d'edifier en lui la
fa9on divine de penser - Adam
s'arrogea la prerogative de produire
sa propre connaissance du bien et
du mal.
L'arbre de la VIE aurait permis
septembre 1984
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Adam de jouir d'une relation de "pere detruire, l'Eglise prit un bon depart.
a fils" . Jesus - le dernier Adam - Jesus n'avait-II pas dit que Jes portes
beneficia, Lui, de cette relation etroite du sejour des morts ne prevaudraient
avec Dieu. II vint pour appeler des jamais contre elle? Les pluies auraient
pecheurs, pour Jes DETACHER de ce beau venir, Jes torrents deferler, et Jes
monde mechant, et pour Jes UNIR a vents souffier en ouragans, l'Eglise ne
Dieu - sort dont auraient pu jouir serait jamais detruite.
Satan, certes, a cherche a la
Adam et sa famille. Jesus est venu
pour reconcilier Jes appeles a Dieu.
detruire. PouRQUOI? Paree que ce
Notre Seigneur proclama l'Evangile monde est le monde de Satan. Le
du Royaume de DIEU - de la Famille <liable est assis sur le trone de la terre
regnante et gouvernante de Dieu. II (Esa'ie 14: 13) . Lorsque le <liable sera
n'est PAS venu pour reparer !'edifice ecarte et que son monde sera detruit,
defectueux et pourri - ha.ti par la l'Eglise de Dieu remplira toute la terre.
FAMILLE du premier Adam - qu'est ce Le Christ, qui est le Chef de l'Eglise,
monde. II est venu pour appeler Son detronera Satan et deviendra le
Eglise le prolongement de la Souverain de notre planete.
FAMILLE divine - pour qu'elle se
Or, qu'a fait Satan lorsqu'il n'a pas
detache de cet edifice defectueux pu empecher la fondation de l'Eglise,
qu'est le monde, et pour unir Jes et lorsqu'il n'a pas pu ralentir ses
appeies a DIEU.
debuts glorieux? II s'est mis a
fourvoyer Jes membres de l'interieur,
Le "'dieu" de ce monde
en y infiltrant des faux freres. On dit
Ce monde appartient a SATAN - le souvent que lorsqu'on ne peut pas
<lieu de ce siecle (II Cor . 4:3-4).
detruire ses adversaires, en Jes
Ce dernier a essaye de faire mourir attaquant de front, ii suffit de se
l'enfant Jesus. II a essaye de detruire joindre a eux et de s'infiltrer dans leurs
notre Seigneur !ors de la tentation, rangs! Satan s'est done servi d'indivialors qu'II avait trente ans environ. II a dus qu'il a seduits, et qui en ont pousse
provoque le martyre de la plupart des un grand nombre aadopter un evangile
apotres. II a essaye de detruire l'Eglise de contrefa9on.
Dans l'Epltre de Paul aux Galates,
de Dieu, des sa fondation. Cependant,
l'Eglise a ete batie sur le Roe, et ce nous lisons que Jes Eglises de la Galatie
Roe est le Christ (I Cor. 10:4). Malgre avaient adopte "un autre evangile"
Jes efforts de Satan en vue de la (Gal. 1:6). Bien des membres s'etaient
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mis croire ceux qui s'etaient mis a
proclamer "un autre Jesus" (II Cor.
11:4). Ces faux apotres, qui se faisaient
passer pour des ministres du Christ,
etaient en realite des serviteurs de
Satan (versets 13-15).
En introduisant des faux freres dans
l'Eglise, Satan reussit done a fourvoyer
la majorite des membres. 11 reussit,
avec ces derniers, a former une fausse
Eglise, et cette Eglise de contrefa9on
se developpa rapidement.
En Judee, ce furent Jes Juifs qui
s'opposerent a la veritable Eglise de
Dieu pendant Jes premiers mois de son
existence. La plupart des Juifs
refusaient de reconnaitre, en Jesus, le
Messie - le Dieu fait homme - Celui
qui leur avait ete annonce. Or, Jes
douze apotres, qui etaient des temoins
oculaires du Christ, confirmaient que
Jesus etait bien le Messie. 11s avaient
vecu avec Lui pendant trois ans et
demi - jusqu'a Sa crucifixion
et quarante jours apres Sa
resurrection.
Un grand nombre de gens - dont
bien des Juifs - crurent; ils furent
baptises, re9urent le Saint-Esprit, et
furent places par Dieu dans l'Eglise.
Durant Jes premieres annees de son
existence, I'Eglise etait surtout composee de Juifs.
Par la suite, Dieu envoya l'apotre
Pierre ( Actes 10-11) chez Corneille
(un "Gentil"), ouvrant ainsi la voie au
salut pour les Gentils. Puis, Dieu
suscita l'apotre Paul a qui 11 confia un
ministere magistral en faveur des
pai'ens (des Gentils). Certains Juifs
convertis s'efforcerent alors d'imposer
la circoncision et autres rituels de Ia Joi
ceremonielle aux pai'ens convertis. Ces
Juifs voulaient LEGIFERER encore
davantage, Paul et Jes apotres s'y
opposerent et, sous l'inspiration divine,
trancherent Ia question (Actes 15).
Des faux freres - des Gentils, cette
fois introduisirent l'idee selon
laquelle IL N'Y A PLUS BESOIN DE LOI.
Ils pretendaient que la Loi divine etait
abolie - que le Christ I'avait clouee a
la croix. Ils prechaient un faux Jesus,
un Jesus qui a aboli les commandements de Son Pere.
C'est ainsi qu'avant l'an 50 de notre
ere - l'Eglise, ne I'oublions pas, avait
ete fondee en I'an 31 - s'eleva une
vive controverse entre ceux qui
proclamaient l'Evangile DU Christ et
ceux qui etaient d'avis d'en proclamer
un AU SUJET du Christ.
Le rideau tomba alors sur Jes
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activites de la veritable Eglise. Le
profond silence qui plane sur cette
periode de l'histoire prouve que toutes
les tentatives furent effectuees pour
faire disparaitre, systematiquement,
tous Jes documents historiques relatifs
aux activites de Ia veritable Eglise.
Pour cette derniere, ii s'agit du
"SIECLE PERDU".

Lorsq ue - vers I' an 150 de notre
ere - le rideau se leve a nouveau, une
nouvelle Eglise apparait. Elle se dit
"chretienne' '. Pourtant, elle est
entierement differente de celle que
Jesus a fondee en I'an 31, par
l'intermediaire des apotres.
Le Royaume n'est pas l'Eglise

L'Evangile de Jesus, c'etait "l'Evangile
du Royaume de Dieu" - l'Evangile du
Gouvernement divin administre par la
FAMILLE DIVINE, lorsque celle-ci Sera
nee. L'Eglise que Jesus a fondee a
revele le Pere aux croyants.
Les disciples, lorsqu'ils vecurent
avec Jesus durant Son ministere,
accompagnaient, en realite, le Dieu
incarne. Apres Ia Pentecote, date de la
fondation de l'Eglise, Jes membres baptises et places dans l'Eglise PAR le
Saint-Esprit - etaient en contact
etroit et intime avec Dieu et avec le
Christ (voir I Jean 1:3). Le Pere et le
Fils, par la puissance du Saint-Esprit,
etaient litteralement presents DANS la
vie des convertis.
La vaste majorite des pretendus
chretiens s'etant plonges dans
l'apostasie ne retinrent qu'un
evangile AU SUJET du Christ. A
l'instar d'Adam, ils transformerent la
grace en licence - celle de desobeir a
Dieu. Ils se mirent a enseigner aux
gens comment etre BONS, mais ii ne
s'agit la que d'une forme de bonte
charnelle, humaine. Leur esprit
humain n'etait pas uni au Saint-Esprit
de Dieu. Ils n'etaient pas en accord
avec Dieu. 11s se mirent a adorer le
Christ, mais en vain, car - comme l'a
dit Jesus (Marc 7:7-8) - ils avaient
abandonne Jes commandements de
Dieu au profit de leurs traditions
humaines. A present, cette religion
corrompue apparait sous Jes traits
d'un "christianisme traditionnel''. Ce
faux christianisme a bati des edifices
qu'il a surnommes du nom d'eglises
des batiments sur lesquels
s'elancent des clochers, et sur Ia
fa9ade desquels se dresse une croix.
D'immenses cathedrales ont ete
construites. Dans celles-ci, on adore

avec grande pompe et des ceremonies;
on adore "un autre Jesus", a la
maniere des pai'ens qui se prosternent
devant des idoles de pierre, mais nul
n'y entre en contact intime avec DIEU
LE PERE. Le christianisme traditionnel
rend hommage a Jesus, mais ii
enseigne peu - voire pas du tout - a
developper des rapports etroits avec
Dieu.
II est une chose qui distingue tres
nettement la veritable Eglise de Dieu
de toutes Jes. sectes et denominations:
Les Eglises de ce mond~ mettent
surtout )'accent sur le Christ, au point
que le Pere est totalement ou
presque - laisse de cote. Cela n'est
pas le cas de l'Eglise de Dieu. En
consequence, pour la plupart des gens,
Dieu est devenu un Etre irreel,
mystique. Les Eglises ne comprennent
pas que Jesus est venu pour reveler le
Pere, qu'II est venu pour ::nous
reconcilier avec le Pere, que c'est du
Pere que nous avons ete separes a cause
de nos peches. Elles ne comprennent
pas, et elles n'enseignent pas davantage, que le sang du Christ - a Jui
seul - ne nous "sauve" pas; ii ne nous
donne pas le salut et Ia vie eternelle.
Au lieu de cela (voir Rom . 5:10), la
mort du Christ nous reconcilie avec
Dieu; si nous sommes sauves (si nous
heritons la vie eternelle), c'est grace a
Ia resurrection du Christ - laquelle
permet a Dieu le Pere de nous faire
don de l'immortalite par une resurrection des morts. C'est Ia resurrection de
Jesus qui a rendu possible notre
resurrection, car le Christ est "le
premier-ne [par une resurrection] d'un
grand
nombre
de
freres"
(Rom. 8:29 - version Synodale) .
La veritable Eglise connait la place
que tient le Christ. Elle comprend
qu'II est - en tant que notre Sauveur
personnel - notre mediateur aupres
de Dieu le Pere, notre Souverain
Sacrificateur a la droite de Dieu, au
ciel; II est le Chef de l'Eglise, notre
Roi a venir sous Jes ordres directs de
Dieu le Pere.
Jesus - le dernier Adam - est
venu pour appeler ceux que le Pere
attire "du milieu d'eux", que le
Tout-Puissant separe de ce monde et
du "christianisme traditionnel" de
contrefa9on; pour debuter UN MONDE
TOUT A FAIT DIFFERENT NOUVELLE CIVILISATION.

UNE

Satan a reussi a contrefaire l'Eglise
de Dieu, fondee par le Christ - le
dernier Adam. Cependant, Jes portes
La PURE VERITE

du sejour des morts n'ont point prevalu
contre elle.
Sur cet edifice fonde sur le Roe, des
vents ont souffie, des torrents sont
venus. L'adversite a inflige ses
blessures. La veritable Eglise, clans son
combat pour survivre a travers des
siecles de persecutions et d'opposition,
perdit beaucoup de sa VERITE originale. Mais elle a tenu bon; elle a garde le
vrai nom - celui de Dieu le Pere, a qui
elle appartient. Elle s'est cramponnee a
la Loi spirituelle de l'Eternel - aux
Dix Commandements. Elle n'a pas
abandonne ce qui est SAINT POUR DIEU:
Son saint sabbat et la loi de la dime. De
ce fait, bien qu'ayant subi de
nombreuses persecutions, elle a affronte l'ouragan.
La verite se fait jour

Au debut de cet article, j'ai decrit mes
antecedents et ma conversion. Pendant
mon etude intensive de six mois sur la
Loi divine, je decouvris un groupe de
membres appartenant a la veritable
Eglise. La plupart d'entre eux etaient
des maraichers. Ils habitaient dans la
Willamette Valley, dans l'Oregon,
Etat du Nord-Ouest americain.
C'etaient des personnes humbles,
craignant Dieu, et pretes a n'importe
quel sacrifice pour Lui obeir.
"Se pourrait-il, m'etais-je demande,
qu'il s'agisse la de membres de la seule
veritable Eglise de Dieu, fondee par
Jesus-Christ? Ils etaient peu nombreux
et sans grande instruction. Pourtant,
c'etait la seule Eglise qui s'etait
cramponnee fidelement a la Parole de
Dieu et aux Commandements diviris.
Ces gens-la s'accrochaient fermement
aux choses qui sont SAINTES POUR
DIEU, notamment a Son sabbat et a Sa
Joi concernant la dime. Ils avaient
conserve le NOM biblique: "Eglise de
Dieu". II n'existe aucune autre Eglise
qui ait conserve Jes croyances et Jes
principes de base de l'Eglise fondee par
le Christ. Ils etaient humbles et
sinceres; ils auraient sacrifie leur vie
pour
conserver
ces
verites
fondamentales.
PouRQUOI Dieu me fit-Il rencontrer
ce petit troupeau? Sur le moment, je
n'en avais qu'une idee vague.
A ce stade, un retour en arriere
s'impose, pour que vous ayez connaissance de certains faits supplementaires
me concernant.
A l'epoque, j'avais accumule 26 ans
d'experience dans le domaine de la
publicite. J'etais loin de soup9onner
septembre 1984

que Dieu allait en tirer profit pour me
preparer, peu a peu, en vue d'un appel
qui se produirait ulterieurement. Des
evenements confirmerent, par Ia suite,
cette preparation.
Je me mariai a l'age de vingt-cinq
ans. Une semaine ou deux apres notre
mariage, ma femme eut une vision, un
songe, qui Ia marqua beaucoup. Sur le
moment, cette experience troublante
me gena. Je n'etais pas une personne
"religieuse" . Je ne songeais qu'au
succes de mes affaires.
A l'epoque, nous habitions a
Chicago, clans !'Illinois. Dans sa vision,
ma femme avait vu un ange descendre
du ciel. Il s'etait dirige vers une
intersection tres passagere de Chicago,
a un croisement que traversaient des
centaines de personnes. Il etait venu
vers nous, a cette intersection encombree, avait misses bras autour de nous,
nous avait declare . que le second
Avenement du Christ approchait, et
que Dieu avait une tache a nous
confier.
Lorsque ma femme me raconta cette
vision, je fus quelque peu ebranle car,
selon elle, cette vision etait tres intense
et tres reelle. J'etais gene et je ne
songeais qu'a une chose: tout oublier.
S'il s'agissait bien d'un appel de la part
de Dieu, je reagis comm~ ·J,onas et fis
tout pour !'ignorer.
"Pourquoi, dis-je, a ma femme, n'en
parles-tu pas au pasteur de l'Eglise
locale? Si ton songe a une signification
quelconque, peut-etre pourra-t-il te
l'iridiquer!" Puis je pris le parti de ne
plus y penser.
Peu apres, Dieu provoqua la faillite
de mon entreprise, puis d'une autre
affaire que j'avais demarree dans le
nord-ouest, sur la cote Pacifique. Puis,
II me lan9a le defi qui allait me pousser
entreprendre une etude intensive de
la Bible.
Le "fanatisme religieux" - c'est
ainsi que je m'exprimais - dont ma
femme faisait preuve avait trait au
sabbat du septieme jour. Pour moi,
c'etait du fanatisme. Cependant,
comme je l'ai ecrit plus haut, j'allais
devoir admettre mes torts. Lors de
cette etude - la plus intensive de ma
vie - je fus incapable de prouver que
ma femme avait tort. Ces recherches
poussees, au contraire, me prouverent
l'infaillibilite de !'existence de Dieu,
l'AUTORITE absolue de la Bible, la
preuve que cette derniere constitue la
parole infaillible et inspiree de notre
Createur.
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Depuis, plusieurs decennies d'etudes
approfondies et de recherches poussees
m'ont permis de decouvrir beaucoup
de connaissances bibliques et d'obtenir
une comprehension qui AVAIENT ETE
PERDUES. Par !'experience traumatisante des deux faillites successives de
mes affaires, ainsi que par le defi qui
m'avait ete lance au sujet de la Bible,
Dieu m'avait mate. J'etais desormais
dispose a Lui obeir. J'etais pret a
reconnaltre mes torts, dispose a me
soumettre entierement a Sa volonte,
dispose a croire ce qu'Il declare dans
Sa Parole _:___ quelle que fusse
l'impopularite d'une telle conviction.
La verite restauree

C'est ainsi que le Dieu vivant
commen9a, en rri'utilisant, a RESTAURER beaucoup de vefites bibliques et
une comprehension qui avaient ete
perdues a travers Jes siecles.
Dieu m'a clairement revele qu'un
faux christianisme fit son apparition
pendant !es trois premiers siecles de
!'ere presente. Satan s'est servi d'etres
humains - de dirigeants religieux pour proclamer . un evangile de leur
composition, au sujet du Christ. Cet
evangile de contrefa9on a remplace
l'Evangile DE Jesus-Christ - l'Evangile de notre Seigneur concernant le
ROYAUME DE DIEU. Ce faux christianisme est devenu une grande fausse
Eglise, comme l'indique le 17e chapitre
de I' Apocalypse et plusieurs autres
passages des Ecritures. Il s'agit de
"BABYLONE LA GRANDE, LA MERE DES
IMPUDIQUES ET DES ABO MINA TIO NS DE
LA TERRE". Elle et ses fill es (ses

fausses Eglises) ont preche un message
du Christ, mettant, dans
certains cas, tres peu !'accent sur Dieu
le Pere.
La mission de Jesus consistait a
reconciJier Jes appeJes a DIEU LE PERE.
II existe un Legislateur supreme: Dieu
le Pere. Lorsque nous pechons, c'est
contre Dieu que nous pechons.
Lorsque nous nous repentons, notre
repentir est dirige vers Dieu. Lorsque
nous avons la foi, c'est aussi envers
Dieu que nous eprouvons cette
derniere. Jesus est venu pour nous
reconcilier avec le Pere - pas pour le
remplacer.
Dieu, apres m'avoir humilie et
conquis, apr.es m'avoir prepare pour
que je soumette a Lui, m'a lance ce
defi magistral concernant SA LOI Son Gouvernement - Sa preeminence
sur tout, Sa souverainete sur notre vie.
AU SUJET
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De tous !es points relatifs
la Loi
divine, le sabbat represente le Commandement-epreuve. Bon nombre de
pretendus chretiens, sinceres, reconnaissent ouvertement que nous ne
devrions pas avoir d'autres dieux
devant le Dieu unique et supreme. Ils
reconnaissent qu'il ne faut pas se
prosterner devant des idoles, et ne pas
prendre le nom de Dieu en vain. Ils
approuvent Jes Commandements, qui
nous ordonnent d'honorer nos parents,
nous interdisent de tuer, de commettre
l'adultere, de voler, de mentir et de
convoiter. Ils vont meme jusqu'a
declarer que ces neuf Commandements
s'appliquent egalement au Nouveau
Testament.
En revanche, le Commandement
qu'ils rejettent et qu'ils refusent
d'observer, c'est celui qui nous ordonne
d'honorer Dieu en observant Son saint
sabbat. Dieu a sanctifie ce jour-la, et II
nous ordonne de le sanctifier.
Une dame vint un Jour ·me trouver.
Elle m'avait entendu dire que "mon
jour", c'etait le samedi. Surprise, elle
voulait s'assurer que ce n'etait pas
vrai.
"Samedi n'est pas mon jour, Jui
dis-je. Mon jour, c'est le dimanche!
- Je suis bien contente de vous
l'entendre dire, s'empressa-t-elle
d'ajouter!
Je crains que vous vous
mepreniez, precisai-je. MON jour, c'est
dimanche, mais ii en va de meme pour
lundi, mardi, mercredi, jeudi et
vendredi! Samedi, ce n'est PAS mon
jour. C'est le jour de DIEU!"
Dans mon etude approfondie, et
dans mes recherches intensives visant a
prouver que le dimanche constitue le
sabbat chretien, je remuai ciel et terre.
J'examinai minutieusement chaque
livre, chaque article, chaque ecrit
disponible, dans l'espoir de discrediter
le sabbat et de confirmer le bien-fonde
de !'adoration du dimanche. J'examinai
!es encyclopedies religieuses, verifiai
minutieusement les textes originaux en
hebreu et en grec pour chaque passage
traitant du sujet. Je !us !es commentaires bibliques et Jes lexiques, puis
verifiai dans l'Histoire.
Le Commandement-epreuve

Je decouvris que tous !es arguments
contre le sabbat et en faveur du
dimanche ne tenaient pas debout. Ils
etaient errones et malhonnetes.
Je m'aper9us, en consultant les
documents historiques, que de vives et
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violentes controverses avaient eu lieu
directement et indirectement a ce
sujet, au cours des trois premiers
siecles apres la fondation de l'Eglise.
II y avait eu la controverse
historique reputee, dite "quartodecimane", opposant Jes disciples de
l'apotre Jean et leurs adversaires, au
sujet de la Paque et du dimanche de
Paques. La question avait finalement ·
ete "classee" par cette grande Eglise
que la Bible appelle "Babylone la
grande", !ors du Concile de Nicee. Ce
dernier avait ete convoque par
l'empereur romain Constantin, en !'an
325. Ce dernier etait un empereur, et
non pas un dirigeant religieux.
A !'occasion du synode de Laodicee,
en 365, fut redige l'un des canons Jes
plus significatifs dans l'histoire du
christianisme: "Les chretiens ne sont
pas autorises a judalser, en se reposant
le jour du sabbat. Ils doivent au
contraire travailler ce jour-la et plutot
honorer le jour du Seigneur. Si !'on
surprend quelqu'un a judalser, qu'on le
prononce anatheme au Christ." Ce
decret etait synonyme de mort.
Nous ne disposons pas ici de l'espace
suffisant pour fournir une explication
complete concernant l'enseignement
biblique relatif a ]'importance de
!'observance du sabbat divin. Notre
brochure gratuite intitulee: "Que! est
le jour du sabbat chretien?" traite de
ce sujet en detail.
Voici brievement quelques points
saillants, tires des Ecritures:
A la fin de ce que !'on appelle "Ia
semaine de la Creation", la Bible relate
l'evenement suivant: "Dieu acheva au
septieme jour son oeuvre, qu'il avait
faite: et ii se reposa au septieme jour de
toute son oeuvre, qu'il avait faite. Dieu
benit le septieme jour, et il le sanctifia,
parce qu'en ce jour il se reposa de toute
son oeuvre qu'il avait creee en la
faisant" (Gen. 2:2-3). Dieu n'etait ni
las ni fatigue. II S'est contente de nous
montrer l'exemple. II a marque ce jour
de Sa presence - chose qu'Il n'a
jamais faite pour le dimanche, ou pour
Jes autres jours de la semaine.
Adam rejeta l'arbre de la VIE, la Loi
divine, et le Gouvernement de Dieu.
Nu! ne saurait affirmer que la famille
d'Adam ait - pendant les 2500 annees
suivar'ltes observe le sabba t.
Toutefois, lorsque Dieu fit sortir Jes
enfants d'Israel d'Egypte ( evenement
qui prefigurait l'appel des membres de
l'Eglise et leur detachement de ce
monde) Dieu leur revela Son sabbat.

Dans le se1z1eme chapitre de
l'Exode, les enfants d'Israel pretendirent qu'ils allaient mourir de faim .
Dieu declara qu'il Ieur enverrait une
nourriture venant du ciel en
!'occurrence, de la manne - pour qu'Il
voie si, oui ou non, ils marcheraient
selon Sa Loi (verset 4). Ils s'agissait
pour eux de choisir entre l'obeissance
et le PECHE. Le sixieme jour de la
semaine, Dieu fit descendre du ciel une
double portion de manne, mais RIEN le
septieme jour. Le sixieme jour, Moise
dit: "Demain est k jour dl!- .rep.os, le
SABBAT consacre a l'Eternel" (v. 23).
Ensuite, le jour du sabbat, Moise dit au
peuple: "Aujourd'hui vous n'en trouverez point [de la manne] dans la
campagne. Pendant six jours vous en
ramasserez; mais le septieme jour, qui
est le sabbat, ii n'y en aura point"
(versets 25-26).
Le septieme jour, quelques-uns
s'obstinerent a ramasser de la manne.
Dieu dit: "Jusques a quand refuserezvous d'observer mes commandements
et mes Iois?"
Dieu, en effet, montrait miraculeusement a Son peuple quel jour etait le
sabbat. L'histoire, de meme que la
tradition juive revelent que le cycle de
Ia semaine - depuis ce jour-Ia - n'a
JAMAis ete decale.
Dans Exode 32: 12-18, nous Iisons
que Dieu a fait du sabbat une
ALLIANCE perpetuelle entre Lui et Son
peuple. C'est un SIGNE grace auquel
Dieu allait reconnaitre !es Siens. En
effet, en observant le sabbat, Israel Lui
obeissait comme aucun autre peuple.
Le sabbat identifiait Israel en tant que
Son peuple. A part les enfants d'Israel,
aucun autre peuple n'a jamais observe
le sabbat. Ce dernier identifiait Dieu,
car Sa creation constitue la preuve
divine. En six jours, l'Eternel a cree la
vie sur la terre, et le septieme jour, II
S'est repose et a declare ce laps de
temps une PERIODE SAINTE - sainte
pour Dieu!
Au 56e chapitre d'Esaie, se trouve
une prophetie pour notre epoque,
concernant le sabbat: "Et Jes etrangers
[Jes Gentils, les non - Israelites] qui
s'attacheront a l'Eternel pour le servir,
pour aimer le nom de l'Eternel, pour
etre ses serviteurs, tous ceux qui
garderont le sabbat, pour ne point le
profaner, et qui persevereront dans
mon alliance, je Jes amenerai sur ma
montagne sainte, et je les rejouirai dans
ma maison de priere" (EsaYe 56:6-7).
Dans Marc 2:28, Jesus a declare:
La PURE VERITE

MARCl'homme
derriere PEvangile
par John Ross Schroeder

La chai'ne de television anglaise a recemment presente une sene d'episodes intitulee:
"Jesus: la preuve". _Apres !'emission, les telespectateurs demeurerent dans le doute.
Quelle etait la part de legende dans la vie de Jes us, et quels etaient les faits reels?
uelle sorte de gens auriezvous choisis pour consigner
par ecrit l'histoire de la vie
et les enseignements de Jesus de
Nazareth?

Q

Rares soot ceux qui ont compris,
ou qui comprennent, pourquoi des
personnalites aussi diverses furent
choisies pour ecrire Jes Evangiles
- et quelles soot Jes forces qui
modelerent leur vie et leurs
perceptions.
Qui done etait ce Marc? Que! genre
d'homme etait-il? Les temoignages,
bien que sommaires, sont revelateurs.
Le Nouveau Testament nous en fournit
des informations surprenantes.
Rencontres precoces

Quelques precisions, tout d'abord, au
sujet de son nom. 11 s'appelait
Jean-Marc . Dans la Palestine du
premier siecle, ii n'etait pas rare qu'un
homme efrt deux noms. Jean etait le
nom juif de Marc, tandis que Marc
(Marcus en latin) etait son nom grec.
Marc appartenait a une famille assez
riche, et influente dans les premiers
temps de J:Eglise de Jerusalem .
Lorsque l'apotre Pierre s'echappa de sa
prison, c'est dans la maison de Marie
(mere de Man;:) qu'il se rendit pour y
prendre contact avec une grande
assemblee de membres de l'Eglise. La
maison etait suffisamment vaste pour
posseder au moins une piece spacieuse
plus une cour avec line porte
exterieure. La famille employait
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manifestement des serviteurs. (Voir les
precisions donnees par Luc, dans
Actes 12:12-13) .
Que! endroit privilegie pour ecouter
les recits de la vie de Jesus! Marc vivait
certainement dans les milieux Jes plus
propices.- II a du connaltre Pierre des
Jes premiers jours de son ministere. II
serait inconcevable qu'il n'ait pas
frequente tous Jes premiers ap6tres.
Peu d'hommes etaient aussi bien places
pour apprendre Jes faits relatifs a la vie
et a l'enseignement de Jesus.
L'Evangile selon Marc relate un
incident mysterieux, qui se deroula
dans un jardin en dehors de Jerusalem.
"Un jeune homme le suivait [le
Christ], n'ayant sur le corps qu'un
drap. On se saisit de lui; mais ii lacha
son vetement, et se sauva tout nu"
(Marc 14:51, 52).
C '.etait un moment de haute
tragedie. Jesus etait sur le point d'etre
crucifie. A premiere vue, Jes deux
versets en question semblent sans
rapport avec Jes evenements essentiels.
Pourquoi, des !ors, cette breve
interruption du recit principal? Ecoutez cette explication rationnelle. On a
suggere que le jardin de Gethsemane
pouvait avoir appartenu a la famille de
Marc. Si tel est le cas, ii est possible
que Marc (avec un flair nature! pour
!'information, et devinant que des
choses importantes allaient se passer)
ait ete proche des evenements qui
marquerent les dernieres heures de
Jesus. C'etait un jeune homme qui
aimait etre au courant.

Apres la Cene, Marc suivit Jesus et
Ses disciples, pour voir ce qui se
passerait. (Mais ii s'approcha un peu
trop .) Peu d'ecrivains resistent a la
tentation de glisser un petit autoportrait quelque part dans un de Jeurs
ouvrages majeurs. lei, Marc s'insere
habilement lui-meme dans le recit de la
crucifixion. Serre de pres, ii prend la
fuite. Les etres humains sont esclaves
de leurs habitudes. Plus tard, Marc
fuira a nouveau.
Un assistant des ap6tres

Marc reparalt quinze ans plus tard, au
cours d'une famine. L'Eglise de Dieu a
Antioche, en Syrie, ne manquait pas
d'aider !es freres juifs dans la Ville
sainte. Des dons y furent envoyes par
Paul et Barnabas. Par la suite, tous
deux regagnerent Antioche, et JeanMarc !es accompagnait.
Paul et Barnabas furent formellement ordonnes et envoyes dans le
monde grec. (Ce fut le premier des
voyages de l'apotre Paul). Le recit
historique de Luc mentionne que
Jean-Marc etait l'auxiliaire OU !'aide
des deux hommes (ACtes 13:5).
Le texte grec dit: "Ils avaient Jean
pour aide [huperetes]." Les erudits
specialistes du Nouveau Testament
sont d'accord pour interpreter ce terme
grec comme signifiant "aide" ou
"auxiliaire", pour designer celui qui
veille aux besoins materiels comme une
sorte de secretaire.
Au cours des quinze annees qui
s'etaient ecoulees depuis la crucifixion,
Marc avait eu le temps de milrir. Mais
La PURE VERITE

"Le Fils de l'homme est maltre meme
du sabbat." Par consequent, c'est bien
le sabbat qui est LE JOUR DE DIEU, et
non pas le dimanche.
Le sabbat, comme nous I'avons vu
plus haut, constitue le Commandemen.t-epreuve - celui auquel meme
ceux qui se disent chretiens refusent
d'obeir. Dans I Jean 2:4, nous lisons:
"Celui qui dit: Je I'ai connu, et qui ne
garde pas ses commandements, est un
menteur, et la verite n'est point en
Jui."
Le peche constitue la transgression
de la Loi divine (I Jean 3:4).
L'Eglise de Dieu, sous les apotres,
observait le sabbat. L'apotre Paul
precha aux Gentils (aux pai'ens)
chaque sabbat pendant un an et demi,
apres qu'il eut quitte Jes Juifs pour
s'occuper des pai'ens (Actes 18:4-11).
De meme que le sabbat est un signe
qui identifie le peuple de Dieu
(compose desormais de toutes races),
le dimanche constitue la marque qui
IDENTIFIE le faux christianisme "BABYLONE LA GRANDE, LA MERE DES
IMPUDIQUES" - parce que le dimanche ne releve d'aucune autre autorite.
La substitution au dimanche (jour
palen d'adoration) en tant que
contrefa9on du sabbat de Dieu
constitue I'un des principaux stratagemes que Satan a employes pour
seduire toutes les nations, pour
contrefaire la VERITE divine, et pour
contrefai~e I'Eglise de Dieu.
L'une des excuses dont se sert le
"christianisme traditionnel", pour justifier son choix du dimanche en tant
que jour d'adoration, est Ia fausse
croyance selon laquelle Jesus serait
ressuscite des morts un dimanche. En
realite, la resurrection n'a pas eu lieu
un dimanche matin, mais en fin
d'apres-midi !ors du sabbat. Notre
brochure gratuite, intitulee: "La
resurrection n'eut PAS lieu un dimanche" prouve la faussete de cette
tradition. Nous YOUS encourageons a la
lire en verifiant vous-meme chaque
verset dans Ia Bible.
Jesus a dit: "C'est en vain qu'ils
m'honorent, en donnant des preceptes
qui sont des commandements
d'hommes. Yous abandonnez le commandement de Dieu, et vous observez
Ia tradition des horn mes ... Yous
aneantissez fort bien le commandemen t de Dieu, pour garder votre
tradition" (Marc 7:7-9).
C'est Ia l'une des clefs qui nous
permettent de decouvrir I'identite de la
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veritable Eglise de Dieu, batie par
Jesus-Christ, et qui a continue a
affronter Jes assauts de Satan, a travers
les annees et les siecles. Toutefois, ce
n'est pas Ia le seul signe.
Le vrai nom

Jesus . pria pour Son Eglise en ces
termes: "Pere saint, garde en ton non
ceux que tu m'as donnes, afin qu'ils
soient UN comme nous. Lorsque j'etais
avec eux dans le monde, je les gardais
en ton nom ... Et maintenant je vais a
toi .. . Je leur ai donne ta parole; et le
monde Jes as haYs, parce qu'ils ne sont
pas DU monde, comme moi je ne suis
pas du monde. Je ne te prie pas de Jes
6ter du monde, mais de Jes preserver
du mal [ou du malin]. /ls ne sont pas
du monde, comme moi je ne suis pas
du monde. Sanctifie-les par TA VERITE:
TA PAROLE EST LA VERITE"
(Jean 17:11-17. C'est nous qui soulignons tout au long de cet ouvrage).
Jesus a dit que Son Eglise devait
etre gardee dans le nom du Pere Dieu . A douze reprises, dans le
Nouveau Testament, le NOM de cette
seule et veritable Eglise apparalt. II
s'agit de l'EGLISE DE DIEU. C'est
Jesus-Christ qui en est le CHEF, qui Ia
dirige et qui Ia soutient.
Douze passages nous · revelent le
NOM de cette Eglise. Dans cinq d'entre
eux, ii y est question du corps (ou de
l'organisme spirituel) du Christ, dans
son ensemble - de I'Eglise en general.
Lorsqu'il est question de toute I'Eglise,
de tous !es membres, la Bible parle de
"L'EGLJSE DE DIEU". Yoici ces cinq
passages:
1) Actes 20:28: L'apotre Paul
exhorte Jes anciens a "paltre i'EGLISE
DE DI EU" (certain es versions on t
traduit - a tort - par: "L'Eglise du
Seigneur").
2) I Corinthiens 10:32: "Ne soyez
en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs,
ni a i'EG LISE DE DIEU".
3) I Corinthiens 11 :22: "Ou
meprisez-vous i'EGLISE DE DIEU, et
faites-vous honte
ceux qui n'ont
rien?"
4) I Corinthiens 15:9: ou I'ap6tre
Paul a ecrit: " ... parce que j'ai
persecute i'EGLJSE DE DIEU".
5) Galates 1:13: verset qui repete
l'idee contenue dans le passage
precedent:
... je
persecutais ... l'EGLISE DE DIEU" .
Lorsque la Bible fait allusion a l'une
des congregations locales, la veritable
Eglise porte le nom de "I'Eglise de
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Dieu". Cette expression, dans certains
cas, est suivie de !'emplacement de Ia
congregation. II s'agit des quatre
passages suivants:
6) I Corinthiens I :2: "l'EGLISE DE
DIEU qui est a Corinthe".
7) II Corinthiens 1:1: "l'EGLISE DE
DIEU qui est a Corinthe".
8) I Timothee 3:5: S'adressant a un
ancien d 'une congregation locale,
l'apotre Paul ecrit a Timothee: "Car si .
quelqu'un ne sait pas diriger sa propre
maison, comment prendra-t-il soin de
l'EGLISE DE DIEU?"
9) I Timothee 3:15: " . .. que tu
saches . .. comment ii faut se conduire
dans la maison de Dieu, qui est
i'EGLISE DU DIEU VIYANT". lei, il est
question de I'Eglise du Dieu vivant.
En parlant de toutes Jes congregations locales, collectivement, non pas
pour designer I'Eglise, en general, mais
pour designer !'ensemble des congregations, la Bible emploie !'expression
"LES EGLISES DE DIEU". Yoici !es trois
derniers versets qui revelent le nom de
Ia veritable Eglise:
10) I Corinthiens 11:16: "Nous
n'avons pas cette habitude, non plus
que LES EGLISES DE DIEU .. ."
11) I Thessaloniciens 2: 14: "Car
YOUS, freres, YOUS etes devenus !es
imitateurs DES EGLISES DE DIEU qui
sont en Jesus-Christ dans la Judee".
12) II Thessaloniciens 1:4: "Aussi
nous glorifions-nous de vous dans LES
EGLISES DE DIEU".
Dans certains cas, un qualificatif est
ajoute au nom par exemple :
"L'Eglise de Dieu qui est a Corinthe",
ou "Jes Eglises de Dieu dans Ia Judee".
De nos jours, cette Eglise s'appelle
toujours "I'Eglise de Dieu". Parfois,
pour des raisons legales, nous l'appeIons: "l'Eglise universelle de Dieu".
Les · Eglises de ce monde, elles,
parfois portent des noms d'HOMMES,
des noms decrivant un SYSTEME elabore
par des hommes, ou des noms
decrivant le genre de hierarchie
religieuse que des HOMMES ont choisi,
CONTRAIREMENT aux instructions
divines. Elles se nomment aussi d'apres
une de leurs doctrines HUMAINES, ou
encore, d'apres I'idee que des HOMMES
souhaitent se faire de leurs Eglises.
Que! que soit I'endroit oil se trouvent
ses congregations, la SEULE ET
VERITABLE EgJise, quanta elle, porte le
nom suivant: "L'EGLISE DE DIEU".
Toutefois, notez encore ce qui suit:
Bien des groupes se sont appropries le
(Suite page 27)
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etait-il capable de supporter Jes
rigueurs du voyage et !'interaction de
deux puissantes personnalites?
Les evenements prouverent que non.
Le livre intitule Actes des Ap6tres <lit
simplement: " Paul et ses compagnons
[y compris Barnabas], s'etant embarques a Paphos, se rendirent a Perge en
Pamphylie. Jean se separa d'eux, et
retourna a Jerusalem" ( Actes 13: 13).
Le recit ne donne aucune raison de
ce depart. Mais Paul n ' en fut
manifestement pas heureux.
Apres le premier periple, une
importante conference des ministres
eut lieu a Jerusalem, en !'an 49 de
notre ere. Puis Paul retourna a
Antioche. Le moment etait venu
d' entreprendre un deuxieme grand
voyage d'evangelisation. Barnabas tenta de persuader Paul d'emmener a
nouveau Marc. Mais le principal apotre
du monde grec resta ferme . Paul
"jugea plus convenable de ne pas
prendre avec eux celui qui Jes avait
quittes depuis la Pamphylie, et qui ne
Jes avait point accompagnes dans leur
oeuvre" (Actes 15:38).
II en resulta une vive divergence de
vues entre Paul et Barnabas. Leurs
chemins se separerent. Paul prit avec
Jui Silas, et Barnabas emmena son
jeune cousin Jean-Marc, a Chypre.
Notre propos n'est pas de peser Jes
raisons et Jes torts de chacun. Nous
considererons le scenario du seul point
de vue de Marc.
Tout d'abord, Marc fit manifestement preuve d'un manque de caractere
en abandonnant !es deux apotres a
mi-chemin. Ils avaient besoin de ses
services . Et ii possedait toutes 'Jes
qualites d'un excellent auxiliaire. Les
deux apotres durent probablement
s'occuper desormais de details d'organisation et d'autres taches que Marc
eut norma!Cment assumees . Leur
voyage en subit le contrecoup.
Peut-etre pouvons-nous noter egalement quelques circonstances attenuantes. Un changement etait intervenu
dans le commandement. Lorsque le
periple commence, le nom de Barnabas
est mentionne le premier a trois
reprises differentes (Actes 13 :1-2, 7) .
Mais, au moment ou Jes apotres sont
prets a s'embarquer pour quitter
Chypre, Paul est clairement le chef
(Actes 13:13) . II est realiste d'admettre que de telles choses ne se passent
pas sans que des susceptibilites ne
soient froissees . Meme Jes ap6tres de
Jesus etaient humains.
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Jean-Marc a pu etre pris entre deux
feux. II faut avoir ete !'assistant de
plusieurs personnalites puissantes pour
se rendte pleinement compte des
difficultes inherentes a pareille situation.
Des malentendus sont inevitables
dans des rapports aussi etroits. Des
gens d'education differente sont
contraints, par Jes circonstances, d'etre
ensemble jour apres jour, setnaine
apres semaine. Humainement, ce n'est
pas facile, meme si !'on est converti.
Luc ne <lit rien au sujet des activites
de Marc entre le moment de son retour
a Jerusalem, et son embarquement
pour Chypre en compagnie de
Barnabas. Peut-etre avait-il, au cours
de cette periode, assiste l'ap6tre Pierre.
Jerusalem etait le centre de l'Eglise
primitive. Et certains indices donnent a
penser que sa maison familiale etait un
lieu de reunions regulieres des
personnalites dirigeantes de l'Eglise.
Marc dispara'it de la chronique pour repara'itre vers la fin de la vie de
l'ap6tre Paul.
Regagne la faveur de Paul

La lettre de Paul aux membres de
l'Eglise a Colosses, en Asie mineure,
fut ecrite au debut des annees soixante,
au cours de sa premiere captivite. A
cette epoque, Marc etait a nouveau
dans Jes bonnes graces de l'apotre Paul.
Celui-c i ecrit: " Aristarque, mon
compagnon de captivite, vous salue,
ainsi que Marc, le cousin de Barnabas,
(au sujet duquel vous avez re<;:u des
ordres: s'il va chez vous, accueillez-le);
Jesus , appele Justus, vous salue aussi.
Ils [Marc et Jesus] sont du nombre des
circoncis, et Jes seuls qui aient travaille
avec moi pour le royaume de Dieu, et
qui aient ete pour moi une consolation
(Col. 4:10-11) .
Cette declaration n'est pas sans
signification . Toute Eglise a son siege
central. Ceux qui avaient eu le
privilege de vivre et de travailler au
centre des activites de l'Eglise, a
Jerusalem , savaient mieux que quiconque comment ii convenait d'agir. De
tous Jes compagnons de Paul, deux
seulement - dont l'un etait Marc pouvaient apporter au vieil ap6tre cette
aide speciale.
Paul ecrivit egalement une lettre
personnelle a Philemon, au moment OU
ii etait aux arrets a Rome, pendant sa
premiere captivite . lei encore, ii
mentionne Marc. " Epaphras, mon
compagnon de captivite en Jesus-

Christ, te salue, ainsi que Marc,
Aristarque, Demas, Luc, mes compagnons d'oeuvre" (Philemon 23-24) .
De toute evidence, Marc, l'evangeliste, connaissait Luc, l'evangeliste.
Tous deux avaient de temps a autre
voyage avec l'ap6tre Paul. Ils avaient
eu largement !'occasion d'echanger des
relations d'evenements, des traditions,
des choses vues, voire meme des
projets d'ecrits. II serait inimaginable
que ces deux hommes n'eussent jamais
discute des evenements primordiaux
du ministere de Jesus.
Quelques annees plus tard, en !'an
68 apr. J.-C. , Paul s'attend a etre
bient6t execute par decret de l'empereur Neron. II doit prendre des
dispositions en vue de ce qui se passera
apres sa mort. Au cours de sa
deuxieme et derniere captivite romaine, Paul ecrit une seconde lettre au
jeune evangeliste Timothee. Dans ses
instructions en forme de conclusion, ii
ecrit: "Viens au plus tot vers moi; car
Demas m'a abandonne, par amour pour
le siecle present, et ii est parti pour
Thessalonique ... Luc seul est avec
moi. Prends Marc, et amene-le avec
toi, car ii m'est utile pour le ministere"
(II Tim. 4:9-11) .
Depuis la lettre de Paul a Philemon,
Demas a quitte !'oeuvre de Dieu. II n'y
participe plus. Mais Marc, au contraire, est devenu plus utile et rend de
grands services.
Pierre et Marc

Tant dans la Bible que dans d'autres
ecrits, ulterieurs, on trouve des
temoignages des liens speciaux que
l'ap6tre Pierre entretenait avec JeanMarc. Nous savons deja que Pierre se
rendit immediatement a la maison de
Marc, apres son evasion miraculeuse
de la prison, au cours des premieres
annees de l'Eglise. II savait qu'il y
trouverait Jes membres dirigeants de
l'Eglise de Jerusalem.
Longtemps apres, Pierre ecrit sa
premiere Ep'itre generale aux convertis
vivant dans le nord de l'Asie Mineure.
II la termine par une serie de
salutations personnelles a de_s membres
de l'Eglise: "L'Eglise des elus qui est a
Babylone vous salue, ainsi que Marc,
mon fils" (I Pi. 5:13) .
Cette reference indique que Marc
etait si proche de Pierre que le vieil
homme le designe comme son fils dans
la foi. Peut-etre est-ce la predication de
Pierre qui provoqua la conversion de
Marc . Souvenons-nous aussi que
2.5

l'apotre Paul appelle Timothee et Tite
ses fils dans la foi.
En outre, si le vrai pere de Marc
etait mart, ii est possible que Pierre
l'ait de plus en plus remplace comme
guide et conseiller comprehensif du
jeune homme.
Nous ne savons pas exactement
quand Jean-Marc fut !'assistant de
l'apotre Pierre. II a pu I'etre a
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differentes periodes du ministere de
Pierre, lorsque Marc ne servait ni Paul,
ni Barnabas. Les Actes des Apotres et
les Epltres du Nouveau Testament
montrent que ces hommes (apotres et
auxiliaires) se depla9aient frequemment.
Les temoignages de la tradition

La tradition etablit unanimement un
lien entre l'Evangile selon Marc et la
predication de l'apotre Pierre. Les
details varient, mais ii n'y a aucune
divergence sur ce point central.
Papias d'Hierapolis, en Asie Mineure, consacra beaucoup de temps a
rassembler les traditions de l'Eglise
primitiv~. II vecut aux environs de 70 a
130 de notre ere. II aurait ete l'ami de
Polycarpe, de la ville de Smyrne, en
Asie Mineure.
Papias ecrivit un ouvrage important
en cinq volumes: The Exposition of
the Oracles of the Lord (L 'explication
des paroles du Seigneur). L'ouvrage
lui-meme fut perdu ou detruit dans un
autodafe paYen. Heureusement, ii en
subsiste quelques fragments sous
forme de citations dans l'Histoire
ecclesiastique d'Eusebe.
Les auteurs ecclesiastiques
ulterieurs se refererent a Papias dans
leurs propres evocations des rapports
entre l'apotre Pierre et l'Evangile selon
Marc. Leurs ecrits sont done mains
precieux, parce que plus tardifs. Nous
n'en citerons qu'un, Irenee, qui ecrit:
"Apres leur mart [Paul et Pierre],
Marc, le disciple et l'interprete de
Pierre, a rapporte par ecrit Jes choses
que Pierre a prechees" (Against
Heresies, 3.1.1.,2; Eusebius, Ecclesiastical History, 5.8.2.) (C'est nous qui
traduisons). Mais revenons-en a la
Bible.
D'autres temoignages bibliques

Certains aspects de l'Evangile selon
Marc font ressortir Jes relations
etroites entre l'evangeliste et l'apotre
Pierre. Marc commence, bien entendu,
son livre par le debut du ministere
public du Christ. Certains des
premiers evenements, relates dans cet
Evangile, se passent dans la maison de
l'apotre Pierre (Marc 1:16-18, 29, 36) .
Vers la fin, ii y a un message personnel
a Pierre, que l'on ne trouve dans aucun
des autres Evangiles (Marc. 16:7).
De plus, l'Evangile selon Marc est
plus severe pour l'apotre Pierre, sous
une forme concentree, que Jes trois
autres Evangiles. A.E.J. Rawlinson,

dans son livre The Gospel According
to Mark, fait observer que Pierre n'est
guere mentionne, sauf dans les termes
du blame et de la disgrace de Jesus.
Un assistant et auxiliaire fidele
n'aurait guere songe a depeindre Pierre
en des termes aussi defavorables que ce soit avant ou apres sa mart sans avoir re9u son autorisation et ses
instructions explicites. On a suggere
que seul l'apotre Pierre lui-meme
aurait eu le courage de se presenter
sous un jour aussi negatif.
A propos de l'Evangile selon Marc

Marc possedai t des qualifications
inegalees en tant qu'auteur. II
connaissait exactement !es hommes
qu'il fallait. La maison de sa famille
etait un centre de l'Eglise primitive.
Sans aucun doute, Jes actes et Jes
paroles de Jesus furent souvent repetes
en sa presence au fil des annees.
Beaucoup de temoins directs, qui
savaient exactement ce qui s'etait
passe, etaient encore en vie.
Beaucoup de recits de Marc sont
paralleles a ceux de Matthieu et de
Luc. C'est pourquoi ces trois textes
sont souvent appeles les Evangiles
synoptiques. Bien entendu, Matthieu
et Luc contiennent de nombreux
elements que Marc passe sous silence.
Mais, lorsque le contenu des trois
Evangiles est parallele ou tres semblable, Marc rapporte presque toujours
des details plus vivants. Peut-etre
est-ce !'echo de la memoire de l'apotre
Pierre aussi bien que de celle de Marc.
De toute fa9on , ce dernier a du etre un
homme tres observateur.
En dehors de !'importance de Marc
en tant qu'ecrivain de cet Evangile, ii
n'y aurait guere de veritable raison
d'ecrire un article sur Jui. Sa vie n'est
significative, pour le grand public, qu'a
cause de cet Evangile. II etait une
personne tres humaine. II commit
quelques serieuses erreurs. Quand ii
etait jeune, ii avait tendance a fuir face
a une crise. Et pourtant, Dieu Se servit
de lui pour ecrire une partie de
l'Evangile du Royaume de Dieu.
Peut-etre etes-vous quelqu'un qui
voudrait commencer a lire la vie de
Jesus. Peut-etre souhaitez-vous en
savoir plus sur le Royaume de Dieu.
Pourquoi ne .demanderiez-vous pas,
gratuitement, le Cours de Bible par
Correspondance de !'Ambassador
College? II vous permettra d'etudier,
chez vous, Jes questions essentielles de
la vie. o
La PURE VERITE

LA VERITABLE EGLISE
(Suite de la page 23)
nom de Dieu. Or, ils ne proclament pas
LE ROY AUME DE DIEU, Je GOUVERNEMENT de Dieu - auquel nous devons
OBEIR. Ils n'enseignent pas l'obeissance
a la Loi divine (aux Dix Commandements). 11s n'enseignent a personne de
se REPENTIR pour s'etre rebelle contre
Dieu, et pour avoir transgresse Sa
sainte Loi. Ils n'enseignent pas que
nous pouvons desormais etre engendres
dans le ROYAUME (la Famille) de Dieu
et, par une resurrection, NAITRE dans
\a FAMILLE DIVINE. La veritable Eg\ise
annonce !'imminence du retour du
CHRIST en tant que ROI des rois et
SEIGNEUR des seigneurs pour REGNER
ici-bas sur toutes Jes nations, pendant
mille ans - non pas au ciel, mais SUR
CETTE TERRE (Apoc. 5:10).
11 n'existe qu'uNE seule vraie Eglise,
l'Eglise de Dieu, qui accomplit
!'OEUVRE DIVINE. Elle est, comme
Jes us l 'avai t annonce, un "peti t
troupeau" persecute et meprise par le
monde.
Des conseils

L'Eglise de Dieu dispose, de par le
monde, de MINISTRES ordonnes,
devoues, consacres, convertis, instruits
et formes. IJs SOnt prets a YOUS
COntacter, a YOUS rendre visite, a
repondre a VOS questions et a YOUS
expliquer la Bible - A CONDITION
QUE YOUS DEMANDIEZ une visite. Ils ne
. YOUS contacteront JAMAIS a moins que
vous - de Yotre plein gre - vous ne
fassiez appel aeux. Quant au public, en
general, Jesus a dit: "N'ALLEZ PAS de
maison en maison" (Luc 10:7).
L 'apotre Paul ne !'a pas fait non plus. 11
s'est contente de rendre visite aux
anciens (aux ministres) d'Ephese, en
allant de la maison de l'un a la maison
de l'autre.
Ni Jesus, ni Pierre, ni Paul, ni
aucun des apotres ont jamais insiste
aupres du public pour que Jes gens se
convertissent. Dieu a cree chaque etre
humain LIBRE DE CHOISIR. Il Yeut que
chacun PRENNE SA PROPRE DECISION.
Dieu ne YOUS obligera jamais a YOUS
convertir.
Neanmoins, si yous - de votre plein
gre vous desirez en savoir
DAVANTAGE au sujet de l'Eglise que
Jesus-Christ a fondee et qu'Il dirige
aujourd'hui - si vous souhaitez poser
des questions aCe SUjet - YOUS pouvez
demander une visite. Nous Yous
septembre 1984

mettrons en contact aYec l'un des pas qu'un vrai ministre de Dieu, appele
ministres de Dieu. Si c'est votre et consacre, peu t Jes con tacter,
souhait, je vous conseille de noter sur repondre a leurs questions pour leur
se sont
un cahier Jes QUESTIONS que YOUS indiquer la voie divine souhaiteriez poser. Plus de soixante ans jointes a l'une des Eglises de ce monde.
d'experience m'ont montre que lors- On ne se JOINT pas a la veritable Eglise
qu'on ne note pas Jes questions, on !es de Dieu. Dieu seul vous y place. Mais
si Yous desirez poser des questions au
oublie.
Des centaines de personnes - Yoire sujet des membres, des doctrines, des
des milliers - se conYertissent chaque assemblees, ou vous renseigner sur
annee. Leur vie CHANGE - grace a l'Eglise, sur la Bible ou sur la vrn
cette OEUVRE DIVINE; grace aux chretienne, ecrivez-moi. Je ne peux
emissions radiodiffusees et telediffu- plus vous contacter tous individuellesees du Monde a Venir, de par le ment (comme ce fut le cas auparavant,
monde; par l'intermediaire ct.es minis- et comme je voudrais bien encore
tres de la veritable Eglise de Dieu; pouvoir le faire) mais Dieu m'a donne
suite au Cours de Bible par Correspon- un grand nombre d'hommes qu'Il a
dance de \'Ambassador College, et appeles, qui sont convertis, et qui
grace a d'autres publications gratuites PEUVENT YOUS contacter.
que nous expedions, sur demande, et
Examinez minutieusement Jes FAITS,
qui traitent de sujets d'importance a la lumiere de la BIBLE. Ensuite,
prenez Jes mesures que Dieu vous
capitale.
Certaines personnes
ne sachant indique. o

Esprit
humain
et
cerveau
animal

I a science s'efforce depuis longtemps de percer les secrets
L de l'esprit humain. Notre brochure gratuite, intitulee "Ce que
la science ignore a propos de l'esprit humain" expose
·J'evidence surprenante et prouvable que la
science a negligee. Pour recevoir votre
exemplaire gratuit de cette publication ,
ecrivez-nous en vous adressant a notre
bureau le plus proche de votre domicile
(voir nos adresses a l'interieur de notre
couverture).
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Nos LECTEURS ECRIVENT
Quelque chose de nouveau

Des lei;:ons d'integrite

Je dois vous avouer que je
n'ai pas eu, jusqu'a present,
!'occasion de lire une revue
qui parle de la Bible avec
autant de clarte et de precision
que la v6tre. Il faut que je
vous dise aussi que c'est bien
la premiere fois que je peux
recevoir chez moi une revue,
sans rien verser, ce qui, en soi,
est deja quelque chose de
nouveau.

Je suis une femme de
soixante ans. Autrefois, je me
sentais preoccupee avec !es
transformations du monde.
Depuis !ors, moi et ma famille
recevons, de la lecture de La
Pure Verile , la force, le courage et l'espoir pour l'avenir.
Yous nous enseignez des
lec;ons d'integrite morale,
intellectuelle, et surtout
spirituelle.

L.M.
Nantes

N.L.
Rio de Janeiro, Bresil

Une nourriture saine

J'apprecie votre revue nourriture Saine et facile a
comprendre. Il est triste de
voir une civilisation, comme
celle ou nous vivons, partir a
la derive. II n'est question que
d'abus du sexe, vols, orgueil,
chacun se croyant plus haut
que l'autre. Nous ne pouvons
qu'en souffrir.

M.R.
Venissieux

lnteressante et
bienfaisante

Yotre revue est exceptionnellement interessante et bienfaisante. Elle est certainement
la meilleure du genre. Sa documentation est riche et utile
pour qui ch-erche a approfondir les problemes religieux.
Nous vous felicitons pour
son contenu toujours si
actuel.

R.H.C.
Geneve, Suisse

Lue et meditee

Clair tout

Soyez assures de toute ma
reconnaissance pour ces grandes oeuvres que sont "Le
Monde a Yenir" et "La Pure
Yerite"! Je souhaite de tout
Coeur que, grace a YOUS,
l'Evangile soit proclame au
monde entier et que la Bible
soit lue et meditee!

J'ai rec;u mon premier
numero de La Pure Verile, et
j'en suis vraiment enthousiasme. <;a m'a permis d'aller
fouiller dans ma Bible que
j'avais negligee. Il me semble
que vous expliquez tres bien le
sens des versets dans la Bible.
Cela devient clair tout a coup,
et pourtant ii y a des choses
que j'avais deja lues plusieurs
fois.

M.C.H.
Yzeure
Jamais trop tard

A pres avoir lu votre article
"Comment cesser de faire des
fautes", je ne peux
m'empecher de YOUS ecrire. Je
vous remercie enormement,
car votre revue m' a beaucoup
aidee, meme si je n'ai que
quinze ans. Comme mes parents me disent toujours: "II
n'est jamais trop tard pour
apprendre." Merci!

M.A.
St-Hubert, P.Q.
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a coup

F.G.
Val d'Or, P.Q.
II a peur

Depuis plusieurs annees, je
rec;ois regulierement votre revue qui m'apporte les reponses
claires aux questions que je
me pose. Yous pouvez continuer a me l'envoyer, et cela,
pendant longtemps. Le monde
ou nous vivons me fait peur,
surtout au niveau de la violence dans le monde, le probleme

des armes nucleaires, la pollution, le sexe, la jeunesse actuelle, la maladie, le cancer, et
les fous de ce monde. Oui j'ai
peur, malgre que je sois un
homme de trente ans. Oui, je
prie pour que Dieu change
tout cela, que Son regne vienne et que Sa volonte soit
faite!

B.C.
Reims
Une lampe

Yoila environ une dizaine
d'annees que je rec;ois La Pure
verite. Ma vie a change depuis que j'ai eu la chance de
pouvoir etudier votre revue.
On y trouve beaucoup de
reponses aux questions que
l' on peu t se poser. Elle est la
lampe qu'il faut poser sur le
chandelier, afin que soit dechiree cette terrible et effroyable
obscurite.

J.B.
Bo Ilene
Quelle idee!

Je YOUS ecris afin de YOUS
demander de cesser les envois
de votre revue. Je trouve, et je
ne suis pas le seul, que les
articles (bien qu' interessants)
manquent d'objectivite et sont
assez orientes, demolissant systematiquement, ou presque, les
U.S.A . et congratulant l'u.R.s.s.

J.L.C.
Angers
Des sujets mondiaux
et bibliques

Je vous felicite pour votre
revue. Elle est tres bien ecrite
et educative. Je lis beaucoup
de revues, mais la v6tre me
passionne plus particulierement, car elle traite de sujets
mondiaux et bibliques - ce
qui nous touchent tous a cette
epoque.

L.L.
St-Pamphile, P.Q.
Realiser l'incroyable

Je sais parfaitement que je
ne suis qu'un parmi les mil-

liers de VOS Jecteurs a YOUS envoyer des felicitations pour
cette magnifique revue que
vous rendez si vivante. Tous
Jes articles sont d'une intense
profondeur, et chacun . d 'eux
pourrait etre le theme d'une
dissertation, voire 'sujet d'une
meditation. En ces periodes
troublees, ou ii semblerait que
la majeure partie des gouvernants fasse si peu de cas du
don le plus precieux de l'Eternel - c'est-a-dire la vie - il
est reconfortant de constater
qu.'il demeure encore, sur
terre, des hommes capables de
!utter dans la paix pour tenter
de realiser l'incroyable: la
concorde.
La plus grande faute n.e serait pas d'echouer, mais de
n'avoir pas essaye.

J.S.
Montreal, P.Q.
Emission radiophonique

Toujours fidele a l'ecoute de
VOS emissions matinales je
m'empresse, comme dans le
passe, de vous presenter mes
voeux les plus sinceres. Sans
cesse, avec la meme attention,
je suis vos causeries, dont le
percutant, la precision et l'objectivite sont rares chez un
orateur. C'est sans vaines flatteries, que je vous adresse mes
felicitations et vous fais part
de mon admiration pour votre
verve avec laquelle vous attaquez le pharisarsme de notre
societe actuelle.

M.B.
Mourmelon le Grand
Un changement

Je purge une peine d'emprisonnement de 18 mois, et je
suis incarcere depuis le .13
avril 1983. Il m'arrive souvent
d'ecouter votre emission que je
trouve sublime, car elle remonte efficacement le moral.
Je n'ai jamais OSe YOUS ecrire,
_mais ce matin, j'ai decide de
le faire.

J.L.L.
Chalon-sur-Saone
La PURE VE RITE

LAPARABOLE
(Suite de la page 8)
mais celui qui fait la volonte de Dieu
demeure eternellement" (I Jean
2: 15).

La convoitise est synonyme de desirs
charnels; elle n'offre pas une bonne
terre. II vous faut done chercher Jes
choses "d'en haut" pour devenir une
bonne terre. "Affectionnez-vous aux
choses d'enhaut, et non a celles qui
sont sur la terre'', ecrit l'apotre Paul
(Col. 3:2).
La Bible nous raconte l'exemple
d'un roi que Dieu appela pour
gouverner toute une nation. Ce roi, au
commencement, eut assez de sagesse
pour demander a Dieu de lui accorder
"un coeur intelligent pour juger ... pour discerner le bien du ma!!"
(I Rois 3:9) .
Salomon, car nous parlons de Jui, fut
grand - plus grand que tous Jes autres
rois avant Jui. Cependant, au cours des
annees, ses yeux se detournerent de la
voie divine. II s'affectionna aux choses

L'ELECTION
(Suite de la page 4)
insista M. Mitterrand. "Mais ii faut
agir avant qu'il ne soit trop tard."
S'unir -

ou perir

Au cours des mois et des annees qui
viennent, d'autres dirigeants europeens
encore se leveront pour demander, eux
aussi, ce que formulait en ces termes
un autre Franc,:ais, l'historien Fernand
Braudel: "Si nous ne pouvons faire
revivre l'idee des Etats-Unis d'Europe,
nous ne serons pas en mesure de sauver
la culture europeenne, sans parler de
l'economie europeenne."
L'element central d'une telle unite
est le developpement d'une position de
defense commune d'abord en
etroite coordination avec !es Etats-Unis
d'Amerique, mais progressivement de
fac,:on plus independante.
En guise de demonstration pratique
d'un developpement commun en
matiere de defense europeenne, !es
gouvernements franc,:ais et allemand
ont signe le 29 mai a Rembouillet, un
accord sur la realisation d'un nouvel
helicoptere anti-chars. Le premier vol
du prototype pourrait avoir lieu en
1987, et Jes premiers exemplaires
seraient livres - aux forces militaires
franc,:aises - des 1991.
Certains milieux, aux Etats-Unis,
septembre 1984

d'en bas, et non pas a celles d'en plus beau et de plus magnifique?
Un vrai chretien est un membre du
haut.
II se laissa seduire par la gloire et la corps du Christ, c'est-a-dire de
vanite. II voulut en quelque sorte servir l'Eglise. De meme que le corps du
a la fois Dieu et Mammon.
Christ est sans tache et sans souillure,
"Je devins grand, plus grand que de meme nous, en tant que chretiens et
tous ceux qui etaient avant moi dans que membres de Son corps, nous
Jerusalem", ecrit-il. "Et meme ma devons etre sans tache et sans souillure.
sagesse demeura avec moi. Tout ce que Aucun souci de la vie, aucune
mes yeux avaient desire, je ne Jes en ai persecution ou tribulation, bref, rien ne
point prives; je n'ai refuse a mon coeur doit nous detourner de l'appel que
aucune joie, car mon coeur prenait Dieu nous lance, et que nous devons
plaisir a tout mon travail, et c'est la cherir de tout notre coeur. Une bonne
part qui m'en est revenue. Puis, j'ai terre a besoin d'etre cultivee pour
considere tous Jes ouvrages que mes nourrir la semence qu'elle a re9ue.
mains avaient faits , et la peine que
Si YOUS etes veritablement Chretien,
j'avais prise a Jes executer; et voici, vous avez re9u une semence toute
tout est vanite et poursuite du vent, et speciale: celle de la parole de Dieu.
ii n'y a aucun avantage a tirer de ce Gardez-la. Soignez-la. Veillez ace que
qu'on fait sous le soleil" (Eccl. le malin ne vous l'enleve pas par ses
2:9-11) .
astuces. Dieu a promis de prendre soin
L'experience du roi Salomon doit de vous, si vous cherchez premierenous aider a mieux nous examiner. La men t Son royaume et Sa justice.
recompense que Dieu promet a ceux · Cultivez done votre caractere en vous
qui persevereront dans la justice est la conformant fidelement a Ses enseignevie eternelle dans Son Royaume. ments, pour que cette semence en vous
Pourrait-il y avoir quelque chose de produise du fruit en abondance! o
encouragent activement de tels develop- a separer !'Europe des Etats-Unis".
pements.
Ainsi, la possibilite de nouveaux
Le chroniqueur William Safire revirements desordonnes de la politique
predisait recemment que Jes "vents du americaine - d'une election a l'autre changement" pourraient un jour ren- et la grave incertitude que ces
voyer chez eux !es militaires americains revirements vont engendrer joueront
actuellement stationnes en Europe. M. largement dans la resurrection finale, en
Safi.re prevoit egalement que "dans le Europe, un jour futur, du systeme
courant de la prochaine decennie", romain depuis longtemps latent, ainsi
l'Allemagne de l'Ouest et la France que le prophetise la Bible. Ce systeme
mettront en commun leurs ressources comprendra une union politique, economilitaires pour former ce qu'il appelle mique, militaire - voire religieuse.
"un nouvel axe de puissance" .
Si vous ne l'avez pas encore fait,_
La revue Business Week releve que demandez notre brochure gratuite:
"!'axe Paris-Bonn" et d'autres demar- "L' Apocalypse enfin devoilee", qui
ches visant a renforcer des accords de · explique l'avenir dans ses details
defense europeenne autonome "tendent significatifs. o

A VEC LES ANS ..
(Suite de la page 18)
vous dites reste actuel. Et soyez
detendu . Considerez la vie et !'age que
vous avez atteints, avec un brin
d'humour. Surtout, ne vivez pas dans
le passe. Vivez pour l'avenir. Peut-etre
pensez-vous qu'il ne vous reste pas
beaucoup de temps? Yous vous
trompez! Toute l'eternite est devant
vous!
Consacrez quelques heures de votre
temps a etudier la Bible - le Livre qui
vous apprend comment parvenir a une
vie qui ne finira jamais - une vie
passionnante, vibrante, abondante _et

enrichissante. Une vie qui ne sera
jamais ennuyeuse: Une vie qui ne sera
jamais ralentie par !'age. Pourquoi ne
pas vous inscrire au Cours Biblique par
Correspondance de !'Ambassador College? II est gratuit; vous pourrez
l'etudier a votre propre rythme. Ou
bien, Si YOUS eprouvez des difficuJtes a
lire, contactez-nous au sujet de notre
programme sur bande magnetique
pour handicapes de la vue.
Apprenez a connaltre la Bible autant
que vous le pouvez. Non seulement elle
vous fera vivre plus agreablement vos
annees du troisieme age, mais encore
YOUS y trouverez la veritable Fontaine
de Jouvence. o
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LA PAIX
MONDIALE
Voici comment .elle viendra . • •
gouvernement qm mstaurera la paix et
une vie prospere pour tous. Le monde a
etouffe cette proclamation.
A la lumiere des conditions mondiales
actuelles, il importe que nous redecouvrions cette connaissance.
Notre nouvelle brochure~ qui s'intitule: La paix mondiale - voici comment
elle viendra, revele la solution aux maux
de ce monde. Pour recevoir un
exemplaire gratuit de
cette publication, ecrivez-nous en vous adressant au bureau le plus
proche de votre domicile ( voir nos adresses a l'interieur de
gouvernement serait, humainement par- notre couverture ).
lant, impossible. ·
11 y a longtemps, un Etre eminent
proclama la solution aux maux qui nous
assaillent - ainsi que l' avenement d'un

savants et hommes d'Etat declarent que notre seul espoir de
paix, pour tous, reside dans la
formation d'un super-gouvernement mondial. Cependant, ils
s'empressent d'ajouter qu'un tel

CORRESPONDANCE

a

Pour toute correspondance relative
votre abonnement , joindre /'et iquette
co/lee sur votre derniere bande
d'expedition . Elle porte tous les
renseignements qui nous sont necess air es. En cas de changement
d'adresse, veuillez nous aviser sans
tarder, en nous donnant vos ancienne
et nouvelle adresses .
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