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EDITORIAL DE

Aurons-nous
la prosp6rite
universelle?
ouvez-vous concevoir un monde exempt de
pauvrete? Rejouissez-vous. J'ai une bonne
nouvelle pour vous: vous allez vivre dans un
tel monde! Toutefois, il sera different de ce que
pensent les hommes.

P

Lorsqu 'on s'imagine un monde ou regnerait la
prosperite, pourquoi faudrait-il qu'il s'agisse de
chimeres? Toutes !es richesses materielles viennent
du sol, et ii en existe suffisamment ici-bas pour
permettre chacun de nous de vivre dans
l'abondance et meme dans le luxe. Pourquoi tant de
famines, de pauvrete et de misere sur la terre?
Comment se fait-il que si peu de gens - en
comparaison avec !'ensemble - vivent dans
l'abondance alors que tant d ' individus sont si
demunis?
II existe, de nos jours, une idee fort repandue selon
laquelle le Tout-Puissant aurait cree ce monde pour qu'il
soit pauvre; on dit que Dieu hait Jes riches et aime Jes
pauvres. On parle souvent des "pauvres de Dieu" . Dieu
hait-II done ceux qui reussissent et qui prosperent? La
richesse est-elle un peche?
Veuillez noter ce que Dieu Lui-meme declare dans la
Sainte Bible - Sa revelation inspiree, redigee a notre
intention. Sous !'inspiration divine, l'ap6tre Jean declare:
"Je souhaite que tu prosperes a tous egards et sois en
bonne sante : . . " (Ill Jean 2).
Dans le Psaume 1, ii est ecrit: "Heureux l'homme qui
ne marche pas selon le conseil des mechants . . . qui trouve

a
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son plaisir dans la Joi de l'Eternel .. . Tout ce qu'il fait Jui
reussit" (Ps. 1: 1-3) . L'homme qui pratique la voie divine,
qui l'affectionne et qui - dans tout ce qu'il entreprend fait preuve d'obeissance envers Dieu, sera prospere,
affirme la Bible. II s'agit la d'une promesse du
Tout-Puissant.
Dans Genese 39:2-3 , nous lisons: "L'Eternel fut avec Jui
[Joseph], et la prosperite l'accompagna . . . l'Eternel faisait
prosperer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. "
·
Joseph , comme nous allons le voir, servait Dieu.
Dans le Psaume 84, nous lisons: "II [l'Eternel] ne
refuse aucun bien a ceux qui marchent dans l'integrite.
Eternel des armees! Heureux l'homme qui se confie en
toi! " (versets 12-13) .
Des benedictions sont promises. Savez-vous que Dieu
laisse a Son peuple le choix entre !es benedictions et Jes
maledictions ? II laisse a l' homme le choix. L'humanite a
opte pour Jes maledictions et pour la mort, alors qu'il etait
dans Jes intentions divines qu'elle optat pour le bonheur et
Jes benedictions, pour la prosperite et la vie eternelle.
Neanmoins, Dieu nous met en garde, par
l'intermediaire de David, de ne p·as nous confier dans !es
richesses. Cet avertissement a beaucoup a faire avec
l'Evangile de Jesus-Christ. Jesus a proclame le Royaume
de Dieu - c'est-a-dire le Gouvernement divin qui doit
11
regner sur nous tous.
Les lois du Gouvernement divin sont !es voies de
!'amour. Elles consistent a offrir plutot qu'a recevoir; a
servir Jes autres au lieu de leur soutirer tout ce qu'ils ont
de meilleur. II est question d'agir, et non pas d'ecouter
sans rien faire. II s'agit d'etre diligent - d'appliquer la
fa<;;on divine de vivre - et non pas d'etre faineant. Les
Dix Commandements resument toute cette Loi . Que vous
le croyiez ou non, Jes Dix Commandements constituent le
chemin qui mene a la prosperite et au succes financier,
pour peu que vous compreniez leur signification reelle,
!'esprit dans lequel ils ont ete ecrits, leur dessein selon
)'esprit de la Joi - et non pas seulement selon la lettre.
La Loi fondamentale du Gouvernement divin constitue
la seule voie qui mene a la paix, au vrai bonheur et a une
prosperite durable. Malheureusement, ce monde n'y croit
pas; ii n'a done pas trouve la prosperite. Tous Jes maux
qui l'assaillent, toutes ses souffrances, ses inegalites, ses
injustices, et meme - ii faut bien le dire - toute cette
pauvrete, tout cela est le resultat de la transgression de la
Loi spirituelle - des Dix Commandements.
Le peche, c'est la
(Suite page 6j

Relance
d'une Europe unie?
par Gene Hogbe rg

Sous une direction fran9aise resolue, le destin chancelant du Marche Commun
se raffermit. Mais il faudra plus qu'une simple cooperation economique pour
susciter l'unite dont les Europeens affirment avoir besoin.
our !'instant tout au moins,
le glissement vers le neant
qui menac;ait la Communaute europeenne des Dix a ete
enraye. Le president franc;ais
Franc;ois Mitterrand dit, en fait,
que desormais une relance tres
vigoureuse et vitale de l'unite
europeenne peut commencer.

P

II etait plus que temps, estiment
beaucoup d'experts. Depuis des
annees, le plus grand bloc economique du monde vacillait au seuil de
la dissolution . Deux sommets
desastreux des chefs de gouvernement de la c. E.E. avaient echoue, en
grande partie a cause de la question
du montant de la contribution
britannique au budget communautaire.
Le Premier ministre Margaret
Thatcher avait insiste pour obtenir une
reduction des versements annuels
effectues par son pays, ainsi qu'une
reforme du budget de la C .E.E., qui sert
pour l'essentiel a subsidier Jes
agriculteurs continentaux, et a donner
naissance a d'enormes excedents de
beurre, de viande de boeuf, de cereales
et de vin.
Mitterrand deblaie la route

Lors du dernier sommet en date, celui
de Fontainebleau, pres de Paris, un
accord de derniere minute elabore par
la France, l'Allemagne de l'Ouest et la
Grande-Bretagne, regla la question de
2

la contribution britannique . Mais
d'autres resultats encore furent
atteints, dans une large mesure grace
aux efforts du president franyais
Mitterrand qui, de l'avis des
observateurs, a habilement su
traiter le "probleme britannique" au cours du semestre ~
pendant lequel ii a assume la
presidence des affaires de la
Communaute.
Le probleme des paiements
enfin ecarte, Jes dirigeants
reunis ordonnerent la mise au
point d'un document douanier
unique pour toute la C.E.E., en
remplacement des quelque 70
documents, actuellement
necessaires, pour toute vente
entre Europeens.
Meme si certaines critiques
affirment que le nouveau
formulaire, s'il est adopte, sera
encore trop long et encombran t, ii devrait cependant
permettre de reduire Jes attentes au passage des frontieres,
qui grevent de quelque 5% le
cot1t des produits fabriques
dans la Communaute. Car le
fait est que le Marche commun reste
loin d'etre vraiment "commun".
Les dix chefs de gouvernement de la
C. E.E. deciderent egalement de consacrer plus de ressources a des projets
industriels communs, plutot qu'aux
subsides agricoles qui actuellement
absorbent Jes deux tiers environ du
budget de la C.E.E., a Bruxelles. Des
credits supplementaires, devant totali-

·-

ser 5 milliards de dollars americains
par an, a partir de 1986, serviront a
financer des proj ets in teressan ts,
notamment Jes telecommunications et

••

le lancement d'une station spatiale
europeenne.
Les dirigeants esperent que cette
reorientation des priorites - meme
s ' ils s'attendent a des clameurs
indignees de la part des intere ts
agricoles - permettra a la Comhrnnaute de surmonter ce que !'on appelle
l'·"europessimisme" et l"'eurosclerose". · Ces expressions refletent
La PURE VERITE

!'opinion, largement repandue parmi
Jes principaux industriels europeens,
que !'Europe est en train de prendre un
retard peut-etre irreversible sur Jes
Etats-Unis et le Japan dans Jes secteurs
a haute technologie.
Au debut de cette annee, Jes
redacteurs de !'edition europeenne du
Wall Street Journal menerent une
enquete aupres de 200 dirigeants
representant Jes ,principales entreprises
de 16 pays europeens. Au total,
constaterent les redacteurs, cette
enquete fit apparaitre nettement que,
de l'avis des dirigeants europeens, leur
continent a perdu du terrain en tant
que ·source de progres technologique,
alors que Jes Etats-Unis maintiennent
leur position en tete, et que le Japan
gagne en importance.
"Aucun pays europeen", ainsi que le
revela l'enquete, "n'occupe, selon les
dirigeants d'entreprise, le premier rang
dans quelque domaine technologique
que ce soit."
Les dirigeants politiques de la
Communaute esperent ameliorer . ces
sombres perspectives d'avenir en
reorientant les processus de subventionnement de la c .E.E.
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Pour souligner !'importance qu'il
attache a une "relance" de la
Communaute, M . .Mitterrand decida
egalement, en accord avec le chancelier
ouest-allemand Kohl; de mettre fin aux
controles douaniers a la frontiere
franco-allemande.
Le President fran9ais a annonce, en
outre, qu'il souhaitait que les dipl6mes
universitaires et les conditions de
mention soient normalises, et qu'un
"Corps - de la Paix europeen" soit
organise pour aider le Tiers monde.
Mitterrand voudrait que Jes Europeens prennent beaucoup plus nettement conscience du fait qu'ils ont une
citoyennete, non seulement nationale,
mais aussi europeenne. Les dix
gouvernements se sont deja mis
d'accord , en principe, sur la creation
d'un passeport europeen normalise, et
le president Mitterrand en a presente
la version fran9aise a Fontainebleau, en
precisant qu'elle serait delivree a partir
de l'annee prochaine.
Le dirigeant fran9ais aimerait, par
ailleurs, donner un nouvel elan a
!'elaboration des politiques europeennes, grace a la creation d'un secretariat
politique. Cet organisme serait dif-

ferent de la Commission des Communautes europeennes, a Bruxelles, qui
s'occupe surtout des activites economiques. Le secretariat politique representerait, en fait, l'embryon d'un ministere europeen des Affaires etrangeres.
Cooperation accrue en matiere
de defense

Les Fran9ais se sont montres actifs
egalement sur le plan d'une cooperation accrue en matiere de defense
europeenne. Les questions de defense
n'etant pas du ressort de la Communaute europeenne, les efforts y relatifs
se deploient sous l'egide de !'Union de
!'Europe Occidentale, organisme qui a
Les dix chefs d'Etat des nations de la
Communaute economique europeenne
se soot reunis au chiiteau de
Fontainebleau, les 25 et 26 juin
derniers. Le president fram;ais
Fran~ois Mitterrand (au centre, sur la
photo de gauche) etait l'hOte de la
Conference au sommet. Ces dirigeants
et leurs conseillers ont pose pour la
photo traditionnelle, devant l'aile Louis
XV du chiiteau de Fontainebleau
nouvellement restauree.
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connu une longue periode de lethargie.
L'u.E.o. est un pacte d'assistance
mutuelle, anterieur a l'o.T.A.N., conclu
par la France, la R.F.A., l'Italie, la
Grande- Bretagne et !es trois Etats du
Benelux. A l'origine, ce pacte etait
destine a contr6ler le rearmement de
l'Allemagne occidentale, apres la
Deuxieme Guerre mondiale.
Les Frarn;:ais semblent considerer
cet organisme reactive comme une
sorte de noyau europeen, dans le cadre
duquel pourront etre negocies des
projets cooperatifs de production
d'armes, et echangees les informations
des services de renseignement, notamment concernant !es aspects delicats
des relations Est-Ouest.
Au cours de la premiere reunion des
ministres des Affaires etrangeres des
Etats de l'u .E.O., le 12 juin, aParis, des
restrictions vieilles de 30 ans, sur la
production par Ja R.F.A. de missiles a
longue portee et de bombardiers
strategiques, furent levees.
Un communique publie le 28 juin, a
!'issue d'une reunion tenue a Landres,
declarait que !es representants des sept
pays avaient decide, a l'unanimite, de
mettre fin "aux restrictions restantes,
desormais depassees, ... concernant la
fabrication d'armements classiques par
la Republique federale d'Allemagne."
Cette decision fut consideree comme
4

ayant un impact surtout politique,
puisque l'Allemagne a dit qu'elle
n'avait pas !'intention d'entamer la
construction de missiles, ni de
bombardiers strategiques.
L'orientation de l'Amerique

Le chemin que !'Europe prendra, a
l'avenir, constituera en grande partie
une reaction a des tendances qui se
manifestent aux Etats-Unis.
Sur le plan economique, Jes
Europeens commencent a etre effrayes
par ce que certains appellent le "defi
nippo-americain" - la guerre-eclair
de haute technologie menee par les
Etats-Unis et le Japon. Pour conjurer
l'echec, Jes dirigeants du Marche
commun savent qu'ils devront mettre
fin a leurs querelles intestines. Les
Europeens s'inquietent egalement du
fait qu'une Amerique en plein
changement risque de se considerer
plut6t, a l'avenir, comme une puissance
du Bassin du Pacifique.
En matiere de securite, presque tous
!es strateges europeens envisagen t
egalement l'eventualite d'une reduction - sinon d'un retrait total - des
forces militaires americaines stationnees en Europe.
On ne saurait avoir de meilleure
confirmation de cette eventualite que
la rapidite avec laquelle une proposi-

Lors du Sommet de Fontainebleau, les
dix chefs de gouvernement ont pris le
temps de diner ensemble (photo
ci-dessus). Le Premier ministre anglais
Margaret Thatcher et le chancelier
ouest-allemand Helmut Kohl (photo
ci-contre) savourent un moment de
detente. La decision la plus
significative du Sommet fut !'accord de
derniere minute, passe entre
I'Angleterre, I'Allemagne de I'Ouest et
la France, concernant la tongue dispute
par rapport a la participation anglaise
dans le budget de la C.E.E., point
critique dans !'existence de la
Communaute. On loua le president
Mitterrand de ce qu'il avait traite
adroitement le "probleme anglais"'.

tion de reduction des effectifs
militaires a fait son chemin, au senat
americain, en juin dernier . Cette
proposition prevoyait le retrait progressif d'environ un tiers des plus de
300 000 hommes de troupes americaines, presentes en Europe, dans le cadre
de la defense de l'o.T.A.N., au cas ou !es
Europeens refuseraient de consacrer
plus de credits a leurs propres
engagements au sein de l'o.T.A.N.
La proposition fut repoussee de
justesse, mais uniquement a la suite
d'une partie de bras-de-fer entre le
president Reagan et le Senat, et de
La PURE VERITE

plaidoyers insistants de la part de hauts
dirigeants europeens.
Le president Reagan se montra
particulierement alarme au sujet de
ladite propo-sition. Deux semaines
auparavant, a peine, ii avait prononce
une emouvante allocution sur Jes
plages normandes !ors de la commemoration du 40e anniversaire du Jour J. II
avait, a cette occasion, souligne que
l'Amerique avait "appris d'ameres
lec;:ons au cours des deux Guerres
mondiales", voulant indiquer par la
qu'il valait mieux maintenir des
troupes indefiniment sur le continent
en temps de paix, que de devoir
envoyer une puissante armee delivrer
!'Europe de la servitude totalitaire.
Les dirigeants europeens ont cependant "rec;:u le message". De tels projets
de retrait de troupes vont refaire
surface periodiquement, a mesure que
l'Amerique et !'Europe empruntent de
plus en plus des voies
differentes.
Dans ces conditions, le
president Mitterrand, le
chancelier Kohl et d'autres
dirigeants, ont examine de
quelle fac;:on le "pilier
europeen" de I' alliance de
i'O.T.A.N. pourrait etre renforce, pour compenser ce
qu'ils considerent comme
une reduction inevitable de
!'engagement americain.

qu'agent unificateur. "L'unification de
!'Europe, ecrivait-il, a ete effectivement retardee et peut-etre empechee a
jamais, par !'illusion, qu'une union
douaniere pourrait un jour engendrer
spontanement une union politique et
de defense.
"La raison pour laquelle !'union
economique est une impasse, c'est
qu'elle repose sur une philosophie
limitee, simpliste et inadequate, devenue predominante en Europe apres la
Deuxieme Guerre mondiale. On
pensait qu'elle resoudrait definitivement tous !es problemes. Elle enonc;:ait
comme des evidences les verites
suivantes: premierement, l'economie
est le moteur principal de l'histoire;
deuxiemement, un P.N.B. toujours
croissant est la condition unique et
suffisante du progres ."
En realite, ii faut beaucoup plus que
cela, soulignait ce specialiste repute de

monetaire europeenne ou Ecu - est
utilisee. Mais elle constitue essentiellement une donnee de calcul informatiq ue, representant un "panier" de
differentes valeurs monetaires europeennes nationales. II ne s'agit pas
encore d'une veritable monnaie.
Les Franc;:ais evoquent maintenant la
creation d'un directoire commun de
politique etrangere. Et, l'ete dernier,
!es Franc;:ais et !es Allemands de
l'Ouest se sont mis d'accord sur la
necessite d'un r~seau commun d'information par satellite.
De plus, comme l'ecrivait Sam
Davidson, le 5 mars, dans le Financial
Times de Londres, certaines personnalites officielles franc;:aises "admettent
desormais que soit soulevee !'opinion
pendant longtemps consideree comme
tabou, selon laquelle ii faut changer la
position de l'Allemagne occidentale en
matiere d'armes nucleaires.

la culture europeenne. "II ne saurait y
avoir d'Europe reellement unie sans
une monnaie commune, ni surtout sans
une politique de defense commune. Et,
au vingtieme siecle, cela signifie des
arm es n ucleaires et des defenses
spatiales."
Les dirigeants europeens se rendent
compte qu'ils doivent disposer de tous
ces atouts. Depuis 1978, une monnaie
europeenne embryonnaire - !'Unite

"C'est Jacques Chirac en personne,
chef du parti gaulliste, qui a dit que ce
probleme devait etre aborde; ii n'a pas
dit comment, mais ii estime qu'il doit
l'etre d'une fac;:on ou d'une autre. Et
tout recemment un socialiste franc;:ais,
ecrivant dans Le Monde, affirmait que,
comme etape vers une position plus
unifiee en matiere de defense europeen ne, Jes Allemands devraient
partager le controle de !'utilisation de

L'economie ne suffit pas

Dans son livre intitule "The
Europeans" (Les Europeens), publie en 1982 par
Simon et Schuster, feu
Luigi Barzini soulignait Jes
difficultes qui attendent les
Europeens dans leurs efforts
d'unification.
L'urgence de !'unite est
reconnue, mais la volonte
d'unification fait encore
defaut. "Une Europe unifiee
pourrait, notait Barzini, se
preparer, en temps utile, aux
decennies dangereuses, troublees . et
violentes, qui viennent et qui constitueron t peut-etre la periode la plus
traltresse depuis la chute de !'Empire
romain ." (C'est nous qui traduisons
tout au long de cet article.)
Toutefois, observait Barzini, !es
conflits entre Jes orgueils et Jes interets
nationaux representent toujours de
graves pierres d'achoppement. En
outre, l'economie a des limites en tant
octobre 1984
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certaines armes nucleaires franc;aises."
Une tendance dangereuse?

Que !'Europe doive acquerir un sens
accru de son unite economique et
meme militaire, c'est une chose qui
semble eminemment logique a beaucoup de gens, meme aux Etats-Unis.
Depuis longtemps, le gouvernement
americain soutient officiellement un tel
objectif, mais ii s'agit surtout d'assurances purement verbales.
Une Europe plus independante
pourrait representer un conc·u rrent
economique de loin plus redoutable.
Et, en matiere de defense, qui sait ce
qui pourrait arriver?
Le fait est, comme le soulignait
Joseph Joffe au Fonds Carnegie pour
la Paix internationale, que Jes 39
annees de la presence americaine en
Europe ont ete la cle d'une paix et
d'une prosperite sans precedent pour
cette partie du monde. L'Amerique a
ete, explique Joffe, !'element "pacificateur de !'Europe" - en protegeant non
seulement !'Europe occidentak contre
!'Est, mais aussi "le demi-continent
contre lui-meme."
"Les detracteurs de l'o.T.A.N.
ignorent, affirme Joffe, le role central
que l'Amerique a joue dans la
pacification d'un systeme d'Etats qui
avait failli se consumer lui-meme au
cours de deux Guerres mondiales."
Pendant cette periode de pacification, Jes adversaires europeens traditionnels, la France et I' Allemagne, on.t
appris a cooperer dans une mesure sans
. precedent.
Et, bien que possedant un appareil
militaire respectable, ils n'ont pas eu a
se saucier en dernier ressort de leur

Editorial
(Suite de la page 1)
transgression de la LOI (I Jean . 3:4).
L'apotre Paul a <lit que cette LOI est
spirituelle, sainte, juste et bonne. Bien
des gens ne croient pas cela, de nos
jours; c'est pour cela qu'il ya autant de
pauvrete ici-bas.
Transgresser Jes principes qui
menent a la prosperite, a la sante, a la
paix, au bonheur et a la joie, c'est
pecher. Le peche nous nuit. II nous
apporte des douleurs, des amendes
dont l'une, c'est la pauvrete. Le
Tout-Puissant n'a jamais voulu qu'il en
soit ainsi. Le peche constitue la cause
de la pauvrete, de la souffrance, du
malheur et meme de la mort.
6

securite, assuree par le "parapluie"
nucleaire des Etats-Unis et par la
presence, en "dispositif d'alarme", des
forces americaines en Europe.
Que ces forces soient retirees, et
!'Europe continentale n'aura guere
d'autre choix que de developper aussi
rapidement que possible ses propres
forces pour Jes remplacer, cette fois
grace a la cooperation des pays
concernes, mais non pas necessairem en t en collaboration avec Jes
Etats-Unis et la Grande-Bretagne, ce
dernier pays ne temoignant pas d'un
grand enthousiasme a l 'idee de
!'edification possible d'un "pilier
europeen " .
On sait que Jes Britanniques se
montrent nerveux en presence de tout
ce qui se <lit - de part et d'autre de
l'Atlantique - au sujet d'un desengagement de l'Amerique et de son depart
de !'Europe, en laissant derriere elle
une defense europeenne unifiee.
Quelle serait, dans cette eventualite,
la situation de la Grande-Bretagne,
pays dont Jes liens avec le continent
sont tenus, meme dans le meilleur des
cas?
La reponse se reflete peut-etre le
mieux dans un recent sondage effectue
en France, et au cours duquel des
Franc;ais etaient invites a designer Jes
chefs de gouvernement etrangers qu'ils
.admiraient le mains. Le Premier
ministre britannique Thatcher figurait
au troisieme rang - apres !'ayatollah
Khomeiny d'Iran et le colonel Kadhafi
de Libye, mais avant le cubain Fidel
Castro.
Toutefois, meme le facteur militaire
et celui de la securite ne sUffiront pas;
le "ciment" le plus fort pour souder

ensemble une Europe nouvelle pourrait
etre, qu'on Je veuille OU non, Ja
religion.
Le Pape Jean-Paul II n'a cesse
d'inciter !es nations de !'Europe a
"redecouvrir leurs racines", c'esta-dire Jeur heritage Chretien, OU
catholique. Peter Nichols, le correspondant du Times de Landres a Rome,
ecrivait le 6 avril dernier: "Les
attitudes de Jean-Paul II ne pouvaient
guere que s'ecarter de celles de ses
predecesseurs. Plutot qu'un plan
diplomatique, ii a une vision. n a
plusieurs fois parle d'une Europe qui
s'etend jusqu'a l'Oural. II considere
son election comme le signe que
!'Europe de !'Est doit se voir
reconnaitre sa juste place comme
partie integrante de !'Europe chretienne, au lieu d'etre simplement traitee
comme un penible probleme diplomatique. II insiste s_u r !'existence de racines
chretiennes communes, et ii ajoute a
cette vision le reve d'une reconciliation
entre la chretiente occidentale et Jes
Eglises orthodoxes d'Orient."
Les activites du Vatican, dans la
promotion de !'unite europeenne, ne
sauraient etre perdues de vue.
Continuez a lire La Pure Verite:
YOUS y apprendrez OU menera le
courant ineluctable de !'unification
europeenne et comment son
developpement influera profondement
sur le sort des peuples britannique et
americain.
Entre-temps, si vous ne l'avez pas
encore fait, demandez notre livre
gratuit, Les Anglo-Saxons selon la
prophetie, qui devoile, de fac;on
passionnante le veritable heritage et le
destin des peuples anglo-saxons. o

Si tous Jes etres humains acceptaient
de placer leur vie sous le Gouvernement divin - s'ils vivaient conformement aux lois divines - ils ne
tarderaient pas a prosperer.
L'humanite a transgresse Jes lois
divines. Dans ce monde censement
chretien, Jes gens se sont laisse
convaincre que "la Joi a ete abolie" que, de nos jours, nous ne devons pas
obeir a cette Joi, sinon nous sommes
sous une malediction! C'est en effet ce
que c;:roient bon nombre de pretendus
chretiens. Faut-il s'etonner qu'il existe,
en ce monde, tant d'injustices, de
souffrances et de pauvrete? Si
seulement Jes hommes se tournaient
vers le Dieu tout-puissant et vers Ses
voies, s'ils vivaient a Sa fac;on, ils

seraient tous epoustoufles du resultat.
Jesus a relegue la prosperite au rang
qu'elle doit occuper dans notre vie
lorsqu'II nous a ordonne de rechercher
premierement le Royaume de Dieu
(Matth. 6:33), c'est-a-dire nous soumettre au Gouvernement divin (qui est
le Royaume de Dieu), obeir aux
Commandements, vivre de la fac;on que
l'Eternel nous indique dans Sa parole,
vraiment rechercher Dieu et Ses voies,
au lieu de deployer tous nos efforts a
nous procurer de !'argent. Jesus a
promis que si nous respectons cette
priorite, ii nous rendra prospere.
II importe que vous trouviez, en
premier, Jes richesses spirituelles, car
ce sont elles qui ont le plus de
valeur. o

;
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Voici le probleme le plus mal compris qu'ajfrontent Les parents,
aujourd'hui: Comment elever leurs enfants,?
La presente serie d' articles explique aux parents cominent y parvenir.
Nous commenrons, dans ce numero, par une introduction ecrite par
notre editeur en chef- suivie du premier des sept articles rediges par Les
redacteurs de La Pure Verite.

INTRODUCTION
oici un proverbe biblique que la
plupart des gens ne comprennent
· pas. II dit: " lnstruis l'enfant selon
la voie qu 'il doit suivre ; et quand ii sera
vieux , ii ne s' en detournera pas "
(Prov. 22:6) .
Nombreux sont ceux qui ont cru qu'ils
avaient applique ce precepte de
l'Ecriture et qui ont decouvert, une fois
l'enfant devenu adulte, qu'il s'en etait
totalement ecarte. lls s'imaginent que

V

que possede l'homme , est contere au
cerveau par l ' esprit qui est en
l'homme.
L'esprit dans l'homme

Adam , le premier etre humain cree , le
fut avec, en lui , un esprit. Cet esprit
n'etait pas une " ame ''. C'est l'homme
physique , dote du souffle de vie, qui
etait l'ame (Gen. 2:7). L'esprit qui etait
en lui ne lui donna pas la vie . Mais sa
respiration fit passer le
souffle de vie dans son
organisme. Ainsi dit
Dieu.
Adam fut cree avec le 0\J;J<~!JQ~~RB+il-?-:---
besoin de connaissance
ITes la prime enfance , Satan qu 'aucun animal ne peut l'esprit invisible qui regne sur le monde
posseder . II fut cree .: present - commence a agir sur l'esprit
avec le besoin de trois ~ de l'enfant. II diffuse, non pas en
types de connaissances . paroles , en sons OU en images, mais
1) la connaissance du
sous forme d 'attitudes d 'ego·isme ,
contact et de la relation d'hostilite, de desaccord , de ressentiavec Diet1 ; 2) la connais- ment .et d 'entetement. Beaucoup de
sance des rapports avec parents negligent d'instruire l'esprit de
d'autres etres humains ; leurs enfants. lls attendent que les
et, 3) la connaissance maitres, a l'ecole s'en chargent.
sur la fa9on d'utiliser les
Mais Satan, lui, ne neglige pas l'esprit
choses: la matiere.
de votre enfant1 II commence a diffuser
Le Createur offrit a l\.) dans l'esprit de l'enfant son propre
Adam le don de Son u essage d'ego'isme et d'egocentrisme ,
Esprit, qui en.gendre '1 deja a partir de l '. age_~ .-9.~~ lql}e~
egalement la vie eter- , f'!J.Ql~~_____
.
nelle. Mais Adam rejeta l'Esprit de Dieu 1
CommeTi(a~aut-il elever un
(symbolise par l'arbre de vie) et enfant dans la bonne voie? Pas
s'arrogea la connaissance du bien et du seulement en l'habituant a faire
mal. II decida d'acquerir et de produire certaines choses d'une certaine fa9on,
lui-meme ses propres connaissances. comme on dresserait un chien , mais en
De ce fail, l'esprit d 'Adam n'etait apprenant a l'enfant a penser de par
complet qu 'a moitie. II lui manquait lui-meme!
quelque chose!
Apprenez
l'enfant a penser et a
Cependant, limite
la connaissance decider selon l'esprit et !'attitude de la
physique des choses materielles - la Loi de Dieu - \'amour d'autrui, le souci
connaissance qui pouvait entrer dans du bien et du bien-etre d ' autrui ;
son cerveau par la vue, l'ou'ie, le gout, apprenez-lui que la voie de Satan , celle
l'odorat et le toucher - ii possedait de l'ego'isme et de l'envie , de l'hostilite
toujours un esprit capable de penser, envers autrui , est mauvaise . Apprenez a
de raisonner , de calculer et de l'enfant a honorer ses parents.
decider.
Enseignez-lui le principe et !'attitude de
L'animal agit d'instinct. L'homme agit la Loi divine d'amour envers Dieu et
par la pensee, la raison et la decision! P d'amour envers autrui. ---...
_
,,
1
-~ s psychologues qui rejettent la
Comment mstru1re un enfant
l~ '( parole revelee de Dieu ne sauraient
Voyons maintenant ou cela nous • vous enseigner correctement comment
mene.
,: elever VOS enfants. lls ne Saven! pas Ce
Vous elevez un enfant qui grandit, 1 qu'est l'esprit humain. A moins qu'i\s ne
comme vous dresseriez un chien ou un possedent le Saint-Esprit, ils sont
elephant , en lui apprenant a faire . incompetents pour enseigner , avec
certaines choses d'une certaine fa9on.
autorite, en matiere d'education des
Dans certains cas, l'habitude ayant ete enfants. o

!!education
-des enfants ...
ce qu' ignorent
les
psychologues
par Herbert W. Armstrong

Salomon entendait !'instruction comme
celle d'un chien , a qui on apprend a
faire certaines choses en le recompensant, s'il obeit, et en le punissant s'il
n'execute pas !'instruction. On peut
dresser un chien de cette fa9on. Le tour
devient une habitude fixe, et le chien
continuera a l'accomplir chaque fois
qu 'on lui en donne l'ordre.
Le cerveau humain , en revanche ,
s'acconipagne d'un esprit qui lui est lie.
Cet esprit humain permet a la personne
de penser, de raisonner, de calculer , de
decider. Mais les animaux sont doues
d'instinct.
Comprenez done la difference!
L'esprit de l'enfant peut penser et
raisonner. II peut acquerir des connaissances qui sont hors de portee d'un
chien OU d'un elephant. Ainsi est-ii dit
dans I Corinthiens 2: 11: "Lequel des
hommes, en effet, connait les choses
de l'homme, si ce n'est l'esprit de
l'homme qui est en lui? " Un chien ou un
elephant ne peut savoir ce qu 'un
homme sait. Le pouvoir de connaissances et de decisions personnelles,

acquise, ii se peut qu'il ne change
pas .
Mais ii a un esprit capable de
penser, de raisonner , de decider ce
qu 'il fera , et d 'orienter ses actions
dans une autre direction que celle de
l'enseignement parental - en particulier, si une attitude de resistance ,
d'hostilite , de rancoeur contre l'autorite
OU de prejuges OU le souci de se
conformer a !'attitude des camarades
- provoque un changement d'opinion.
Plus tard, en raison d'un desaccord , ii
risque de se detourner totalement de
!'education re9ue dans son enfance.
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La premiere partie de CEDUCATION DES ENFANTS

Forger des liens
familiaux solides
Aujourd'hui, la societe est
~face a face avec la realite
du fosse des generations.
Beaucoup de parents avouent
qu'ils ne connaissent pas leurs
propres enfants. lls les voient
comme des etrangers. Et ce
fosse semble s'etre creuse du
jour au lendemain.
Lorsque les enfants sont petits,
les parents peuvent sembler proches d'eux. Mais, au moment de
!'adolescence, ii se produit quelque
chose de tragique. La communication est coupee. L'alienation
commence. Ainsi, une generation
d'enfants est couramment en
desaccord avec ses propres parents!
Pourquoi?
Examinez votre propre situation .
Quand votre famille se reunit-elle au
complet, pour communiquer et avoir
une bonne conversation? La reponse
risque d'etre: Rarement ... et encore!
Beaucoup de parents s'efforcent de
donner a Ieurs enfants ce qu'il y a de
mieux. Ils veulent leur assurer bonheur
et securite. En consequence, ils
consacrent leur temps et leur energie a
acquerir des biens materiels. Mais ils
ne depensent guere de temps, ni
d'energie, a· pourvoir aux besoins
spirituels et emotifs de leur famille.
Savez-vous pourquoi Jes enfants sont
tellement enclins a se laisser instruire
par Ia television, que ce soit en bien ou
en ma!? Paree qu'un recepteur de
television n'est jamais trop occupe pour
parler aux enfants. Jamais ii ne Jes
repousse pendant qu'il vaque a des
taches menageres, OU s'interesse a
d'autres activites. Les programmes de
television ne negligent aucun effort
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pour attirer et captiver Jes petits. Et ils
y parviennent!
Pendant ce temps, beaucoup de
peres et de meres ne reservent qu'un
minimum de temps et d'efforts aux
contacts directs avec leurs enfants.
Puis ils s'etonnent que leurs enfants ne
sont pas comme ils voudraient qu'ils
soient.
Ou etiez-vous au moment ou la
classe de votre fils a l'ecole organisait
sa journee portes ouvertes? Ou
pendant que la troupe de danse de
votre fille remportait le premier prix?
Etiez-vous trop occupe pour y aller?
L'argent supplementaire que vous avez
gagne, en travaillant au-dela de vos
heures normales, etait-il a ce point
important? Fallait-il vraiment que vous
nettoyiez le four a ce
moment-la? Un peu
d'argent en moins, et
quelques taches en plus, a
la maison, ne representent qu'un faible prix a
investir dans un de vos
plus grands tresors: vos
enfants.
Si YOUS avez neglige de
vous occuper suffisamment de vos enfants, vous
ne pourrez pas changer
ces relations en vingtquatre heures, mais, avec
de la diligence et de la
patience vous y parviendrez. II le faut. Yous
seriez etonne de decouvrir combien de jeunes,
aujourd'hui, aspirent a
des relations plus etroites avec leurs
parents.
Contr61er l'energie juvenile

"La force est la gloire des jeunes gens"
(Prov. 20:29). L'un des plus grands
problemes de toute societe consiste a

canaliser l'energie et la vitalite de sa
jeunesse. C'est aussi l'une des plus
grandes difficultes de l'etat parental!
"Jeannot! Reste tranquille a la fin!
Cesse de gigoter et de t'agiter!", crie la
mere exasperee d'un gamin de dix ans.
"Qu'as-tu? s'enerve-tcelle. Ne peux-tu
done jamais etre calme et te tenir
tranquille?" Les parents repetent ce
genre d'objurgations depuis des
siecles.
A peu pres tous Jes enfants
"normaux" sont des paquets d'energie
bridee et explosive!
Et cette energie doit pouvoir se
depenser! Lorsqu'elle est enfermee,
reprimee et contrecarree, elle engendre
chez l'enfant des pressions incroyables.
Plus longuement l'energie est repri-

mee, et plus l'enfant se sent frustre.
Avez-vous jamais ete dans la
situation suivante: Yous conduisez sur
une autoroute. Yotre voyage doit <lurer
plusieurs heures, avec peu d'arrets,
sauf pour faire le plein et pour respirer
quelques instants. Dans votre retrovi9

seur vous pouvez voir Jes
visages des enfants assis sur
Ia banquette arriere, ou ils se
contorsionnent, s'agrippent,
se chamaillent, se battent, se
poussent et se tremoussent.
A mesure que le trajet
s'allonge, leur comportement empire. Parfois, ils
s'endorment de pure frustration. Parfois aussi, ils ne
cessent de demander:
"Quand est-ce qu'on va
arriver, papa?" - "Combien de temps encore?" "II faut que j'aille aux
toilettes." (II y est alle 15
minutes plus tot!)
Plus cette agitation se
prolonge, plus Jes parents
deviennent irritables. Apres
tout, ils aimeraient faire un
agreable voyage, calme et
reposant!
Les excursions en famille, Jes
Aussi, )'explosion ne tarde
randonnees, Jes travaux de construction,
pas.
"Allez-vous enfin la bouJes hobbies, Jes promenades et Jes
cler, Jes enfants? Tenez-vous
courses, Jes exercices physiques sont
tranquilles, et taisez-vous!
autant de manieres de se depenser qui
Quand nous serons arrives,
conviennent toute la famille.
vous le verrez bien. Je ne
veux plus en entendre
parler!"
transforment souvent en jeunes vagaOn boude. On fait la moue. On rale. bonds hantant Jes rues et les ruelles des
On fait la tete.
villes, a la recherche d'exutoires
L'atmosphere, dans la voiture, s'est destructeurs a cette energie exacerbee.
considerablement deterioree depuis le Un tel abandon de la part des parents
depart.
est l'un des principaux facteurs de la
Pourquoi?
formation des bandes de rue formees
Simplement parce que Jes parents d'adolescents.
n'ont ni compris ni ne savent comment
Un enfant ne devrait jamais etre
maitriser l'energie de leurs enfants! totalement coupe de sa famille et partir
C'est une Joi de la nature: l'energie · a la derive. II doit pouvoir s'exprimer
doit etre liberee. Elle doit etre brillee, au sein de sa famille. Pendant ces
utilisee.
annees de formation, ii ne doit jamais
Cependant, Jes enfants ignorent etre laisse exclusivement a ses propres
souvent comment utiliser, a ban moyens. (Cela ne signifie nullement
escient, leurs vastes reserves d'energie. qu'il ne faudrait pas apprendre a
La Bible nous avertit que "l'enfant l'enfant l'independance, l'autonomie, et
livre a lui-meme fait honte a sa mere" le sens des responsabili tes.) Les
parents doivent s'efforcer de compren(Prov. 29:15).
Abandonnes a leurs propres impul- dre le constant besoin d'activite de leur
sions, Jes enfants, bien souvent, enfant, et Jui donner les moyens de
utilisent leur energie de fac,:on liberer cette energie.
Les excursions en famille, Jes sports,
destruct rice.
Telle est l'une des principales Jes randonnees, le camping, la
ra1sons pour lesquelles des enfants musique, Jes travaux de construction,
laisses seuls dans l'environnement Jes hobbies, les seances de Jutte avec
d'une grande ville se livrent frequem- papa, les promenades et Jes courses, le
ment a des actes de violence et de jogging en famille, Jes exercices
vandalisme. Les enfants ecartes du physiques en commun sont autant de
milieu chaleureux et createur d'une manieres de se depenser qui convienfamille aimante, et etroitement unie, se nent a toute la famille.
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II faut apprendre aux enfants, et Jes
encourager a "penser famille". ldealement, le milieu familial devrait etre,
pour l'enfant, l'endroit le plus agreable
OU ii puisse se trouver. Ce doit etre
l'endroit le plus interessant, le plus
satisfaisant.
Un enfant qui ne peut trouver ni
satisfaction ni activite dans sa famille ira
Jes chercher ailleurs. Des parents
responsables et clairvoyants sauront
reconnaltre ce besoin et mettront tout en
oeuvre pour fournir, a leurs enfants,
l'environnement passionnant et plein
d'interet qui leur est du. Cela prend du
temps et un effort de planification,
certes. Mais vous en serez recompense.
Etre une famille

Le Createur Dieu ne prend pas a la
legere Jes responsabilites qu'implique
le maintien de liens familiaux solides.
Apres tout, c'est Lui qui a cree la plus
ancienne de toutes Jes institutions
sociales: la FAMILLE. Toutefois, Jes
pressions du monde sont en train de
disloquer cette institution. II est rare
que Jes families se reunissent encore.
Dans notre societe agitee, ii semble
qu'il ne reste guere de temps a
consacrer a des choses simples, mais
chargees de sens, comme un diner avec
Jes grands-parents OU une reunion de
famille. Et, parce que nous ne prenons
pas le temps de nous arreter a ces
choses, le ciment qui unit Jes families
s'effrite.
II est temps de rendre vie a certaines
valeurs passees de mode, et de tisser
des liens de famille plus permanents.
Ce sera peut-etre le prix du salut de
votre famille.
Prenons, par exemple, la vieille
coutume de reunir toute la famille en
fin de semaine pour un grand repas. Si
vous avez connu ces merveilleux diners
dans votre famille, sans doute I'eau
vous en vient-elle encore a la bouche.
Et qui pourrait oublier le plaisir des
jeux en plein air, avec vos cousins et Jes
enfants du voisinage, pendant que vos
parents bavardaient des heures durant?
Si cela a fait partie de votre vie, vous
ne pourriez l'oublier. Mais pourquoi
cela a-t-il disparu, aujourd'hui? Personne ne s'en soucie-t-il plus? - Et
pourquoi ne pourriez-vous creer, ou
relancer aujourd'hui, de telles coutumes de retrouvailles familiales?
En fait, vous le pouvez.
Bien sur, si Jes grands-parents vivent
a des centaines OU des milliers de
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kilometres de chez vous , vous ne
pourrez diner souvent ensemble. Mais
s'ils habitent assez pres, vous pourrez
certainement en faire une habitude
reguliere. Et meme s'ils vivent tres
loin, tout n'est pas perdu .
Une autre grande et vieille tradition
consistait a rassembler la famille au
sens large - toute la famille: freres,
soeurs, et tous Jes cousins, une fois !'an
ou tous Jes deux ans. C'est une
experience sans pareille.
Nous, dans le monde occidental,
vivons dans une societe tres mobile, ou
les gens demenagent souvent, parfois a
des centaines ou des milliers de
kilometres de distance. Lorsque cela se
produit, Jes enfants grandissent sans
aucun sens de stabilite. Le resultat de
ces separations, c'est toute une
generation qui ne connait pas son
identite. Quand on grandit sous
!'influence de ses parents et de ses
grands-parents, on arrive mieux a se
connaitre.
Trop de families, aujourd'hui , semblent ignorantes de cet heritage familial.
Grand-pere a peut-etre ete contraint a
une retraite anticipee, alors qu'il avait
encore, devant Jui, des annees de

dernieres annees. Quelle tragedie! Alors
que, pendant tout ce temps, ils eussent
pu se rendre si utiles.
Ne privez pas vos enfants de la
possibilite de connaitre et d'aimer leurs
grands-parents. Organisez, des que
possible, une reunion de famille . Si les
grands-parents ne sont plus en vie,
racontez a vos enfants des souvenirs de
la vie de leurs grands-parents et du
"bon vieux temps". Yous serez surpris
de constater qu'ils en retireront un sens
accru de leur identite.
Au lieu de traditions positives,
savez-vous ce qu'ont Jes families, dans
la societe actuelle? Des non-traditions.
Qu' est-ce que des non-traditions?
Laissez-moi vous donner un exemple:
le petit dejeuner occidental typique.
II y a des annees, lorsque la societe
etait surtout agricole, le petit dejeuner
etait toute une affaire. La famille
entiere etait reunie autour de la table.
La mere preparait un repas consistant,
a base de cereales cuites, de pain grille
cuit a la maison, de fruits frais, d'oeufs
brouilles et de galettes de viande
hachee. Le pere distribuait Jes taches
de la journee. Cela, c'etait une
tradition.

Dans beaucoup de pays, on considere qu'il est essentiel que toute la
famille se rassemble au diner. La, un repas represente beaucoup
plus que la necessite de nourrir le corps. C'est une heure de
communion familiale - de fraternisation et de conversation.
productivite. Et peut-etre est-ii mort
avant !'age, par manque d'un but et par
inactivite. II y a gros a parier que
grand-mere a ete mise a l'ecart dans une
maison de repos pour y bercer, dans un
fauteuil a bascule, !'ennui de ses
octobre 1984

Une non-tradition est exactement le
contraire. Aujourd'hui, le pere entame
probablement la matinee en ronchonnant a l'idee des embouteillages qu'il
va devoir affronter, apres avoir a la
hate avale un bol de care et un toast.

Ou est maman? Peut-etre a-t-elle un
emploi, elle aussi, et s'escrime-t-elle
avec ses bigoudis et son seche-cheveux,
avant de filer vers son travail.
Et Jes enfants? Abandonnes a
eux-memes, ils se simplifient !'existence en vidant un bol de cereales froides
presucre·es. Voila pour le petit
dejeuner. On ne saurait dire qu'il est
susceptible de contribuer a creer des
liens familiaux solides.
Quant au dejeuner moderne, ii n'est
pas non plus de nature a laisser un
souvenir imperissable. Les membres de
la famille le prennent generalement en
ordre disperse. Le pere l'avale a son
travail. Les enfants mangent a l'ecole.
Et la mere dejeune peut-etre a la
maison, avec Jes bebes, ou a la
cafeteria de son entreprise.
Voila ce que nous entendons par une
non-tradition. Ce style de vie n'engendre rien qui ait une valeur durable. II
n'offre rien qui puisse passer a la
generation suivante. II ne cree aucune
relation familiale positive.
Diner ensemble

Tout le monde, aujourd'hui, semble
tellement occupe! Chacun des membres de la famille est pris par tant
d'activites. Entre l'ecole, le travail, Jes
jeux, la television et d'autres occupations, est-ii etonnant que la famille soit
si rarement reunie, au complet?
En general, cette reunion ne se
produit qu'a un seul moment de la
journee: au repas du soir. Et celui-ci,
au moins, devrait done etre l'heure de
la famille. Mais que voyons-nous? La
tendance est au "snack-tout-preta-manger-devant-la-tele"! Les avenues
des villes rutilent d'enseignes invitant
le chaland a emporter un repas express
tout cuit. La societe semble branchee
sur le syndrome du "manger avec un
lance-pierre". Les snack-bars, Jes
echoppes a sandwiches, Jes restaurants
self-service ont largement prolifere.
Dans le rythme fievreux de notre
societe, on grandit sans apprendre le
moins du monde !'importance du diner
en famille.
Pourtant, dans beaucoup de pays et
dans certains groupes ethniques, on
considere qu'il est essentiel que toute
la famille se rassemble au diner. La, un
repas represente beaucoup plus que la
necessite de nourrir le corps. C'est une
heure de communion familiale - de
fraternisation, de conversation et de
rejouissance.
(Suite page 27)
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Voici comment

ETTREFIN
a la crainte

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

La fin de toutes les guerres semble peu probable, aujourd'hui, car tout va de mal en pis.
Pourtant, il existe une voie absolument sure pour eliminer IMMEDIATEMENT toute
crainte d'une guerre nucleaire. Cet article stupefiant complete celui du mois dernier.
eaucoup de gens disent :
"S'il y a un Dieu, POURQUOI permet-Il les guerres?
S'Il etait AMOUR, Il ne desirerait
certainement pas toute cette
souffrance. S'Il etait TOUTPUISSANT, pourquoi n'empecherait-Il pas les guerres? ... "

B

La reponse est que Dieu pourrait
certainement empecher Jes guerres.
Mais pourquoi a-t-11 jamais permis
qu'il y ait des guerres?
Paree qu'un grand DESSEIN est en
cours d'execution ici-bas. L'homme a
ete mis sur la terre en vue de
developper en Jui un CARACTERE juste
et parfait. Ce dessein necessite le libre
arbitre moral chez tout individu . II est
necessaire que l'homme se voie
octroyer a la fois la prerogative et la
capacite de faire son propre choix, et
d'exercer sa propre volonte. Sans cela,
ii n'aurait PAS DE CARACTERE!
II existe une voie qui empechera la
GUERRE et qui produira la PAIX - une
voie qui mene au bonheur et a une vie
dans l'abondance pour chaque etre
humain.
L'ETERNEL a offert a l'homme cette
voie; II a laisse l'humanite libre de
choisir. II a cree et a institue des lois
inexorables, qui entrent en action 12

non seulement Jes Jois de la chimie et
de la physique - mais aussi des LOIS
SPIRITUELLES qui menent a la paix, au
bonheur, et au bien-etre dans l'abondance. Ces lois sont la CAUSE
fondamentale de la paix . Leur
transgression est la CAUSE DE . LA
GUERRE. C'est aussi simple que cela!
Toutefois, une humanite rebelle qui s'enorgueillit du processus rationnel qu'elle qualifie du nom "d'intellect" ferme volontairement son
esprit a Ja simple VERITE , et
s'embarque dans un systeme d'ERREURS, complique et sans aucun
sens - et cela, en majeure partie AU
NOM D'UNE EDUCATION SUPERIEURE.
Fondamerttalement, la nature
humaine est hostile a Dieu et a Ses lois
inexorables (Rom. 8:7) .
Le Createur a mis devant l'homme
la CONNAISSANCE des lois divines - la
connaissance de la VOIE qui permet
d'EVITER LES GUERRES. Mais le fait de
ceder a la nature humaine - la vanite,
la convoitise et l'egoi"sme - bref, la
rebellion contre la Loi divine de la
PAIX, voila la CAUSE des GUERRES!
Aucun besoin de guerre

En ce qui concerne Jes guerres, le point
fondamental de la LOI SPIRITUELLE de
Dieu est le sixieme Commandement:
"Tu ne tueras point."

Si toutes Jes nations OBEISSAIENT a
ce Commandement, si elles suivaient la
voie de !'AMOUR et de la PAIX, ii n'y
aurait tout simplement pas de
guerres.
Toutefois, certaines personnes ne
manqueront pas de discuter et
d'objecter: "Faire une pareille chose
denoterait un manque · total d'esprit
pratique; cela n'irait jamais! Toute
nation qui suivrait ce Commandement
serait immanquablement attaquee et
vaincue par une autre nation, laquelle
ferait preuve d'un esprit plus
pratique."
Toujours est-ii que la voie divine fait
preuve d'esprit pratique!
Le Createur comprend la nature
humaine mieux que quiconque.
Croyez-vous vraiment que le Createur
tout-puissant soit depourvu d'esprit
pratique a tel point qu'II laisserait ceux
qui LUI OBEISSENT ceux qui
acceptent SON GOUVERNEMENT - sans
secours?
Dieu est SUPREME. II a cree
L'UNIVERS - et II regne EN MAITRE
SUPREME sur tout l'univers. II DOMINE
la terre - et, quoi que fassent Jes
hommes en matiere de politique, de
guerre, de constitution de leur propre
forme de gouvernement, tout cela se
fait PARCE QUE DIEU LE PERMET.
Or, la principale responsabilite d'un
La PURE VERITE

GOUVERNEMENT est de PROTEGER ses
propres sujets. Ouvrez done Jes yeux et
voyez Jes FAITS!
Dieu a pris un peuple, une famille de
quelque deux millions d'ESCLAVES (Jes
enfants d'Abraham, l'ami de Dieu) et
S'est offert a en faire une nation sous
Son propre Gouvernement.
Aujourd'hui , II repete la MEME
CHOSE a tous , qu'iJ s' agisse d'un
individu, d'une nation ou de toutes Jes
nations qui se soumettront, de leur
plein gre, a Son GOUVERNEMENT. Ii ne
fait pas acception de ·personnes. Ce
qu'Il a dit aux Israelites, 11 le dit a
tous: "Si tu ecoutes sa voix, et si tu fais
tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi
de tes ennemis et l'adversaire de tes
adversaires .. . et je Jes exterminerai"
(Ex. 23:22-23) .
Dieu a promis de combattre, de
fa9on surnaturelle, contre tout ennemi
envahisseur, afin de proteger ceux qui
se trouvent sous SON Gouvernement.
II existe des CONDITIONS en ce qui
concerne Ses promesses de nous
proteger de fa9on surnaturelle. Au
cours des six mille premieres annees de
!'existence humaine, ii n'est pas prevu,
dans le Plan divin, de FORCER une
nation OU Un individu quelconque a
venir sous le GOUVERNEMENT divin.
Ceci est laisse au libre CHOIX de
l'individu.
L'homme doit choisir le chemin
qu 'il veut prendre - entre la voie du
don, celle de la soumission a la Loi et
au Gouvernement de Dieu, et la voie
qui consiste a prendre, celle de !'ego,
de la rebellion contre Sa loi et Son
Gouvernement.
Les Israelites (!es esclaves liberes)
accepterent l'offre de D ieu, et
devinrent Sa nation . Ils furent
d'ACCORD pour Lui obeir, a Lui ainsi
qu'a Ses lois et a Son Gouvernement.
De Son cote, Dieu fut d'accord pour
leur donner la PAIX aussi longtemps
qu'ils Lui obeiraient et Lui feraient
confiance.
Mais la nature humaine est ce
qu 'elle est - et !es faits sont !es faits.
La nature humaine

La nature humaine? Les Israelites la
possedaient largement!
En depit des MIRACLES que Dieu
avait accomplis en LIBERANT Jes
Israelites de l'esclavage en Egypte, ils
Lui DESOBEIRENT.
Apres !es nombreux MIRACLES qu'II
avait faits en !es LIBERANT de
l'esclavage en Egypte, ils se mirent a
octobre 1984

murmurer, a se plaindre et a desobeir a
Dieu.
Ce peuple quelque 600 000
hommes, sans compter Jes femmes et
!es enfants - arriva a la mer Rouge. II
n'y avait ni bateaux, ni ponts. Et ii leur
etait impossible de ·nager sur une aussi
longue distance. Ils ne pouvaient
certainement pas marcher sur !es eaux.
Ils furent ARRETES par cet obstacle qui
etait au-dela de leur force .
Lorsqu'ils atteignirent la mer
Rouge, ils regarderent et ils aper9urent
l'armee de Pharaon, qui !es poursuivait. Ils eurent une grande frayeur.
A ce moment-la, Dieu demontra a
Son peuple qu'II le preserverait d'aller
a la guerre, OU de prendre une vie
humaine! En depit de leurs plaintes qui
revelaient un manque de fidelite a Son
egard, Dieu etait determine a mener
Lui-meme cette bataille et a !es
sauver.
Mo"ise leur dit: "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" (Ex. 14:13-14).
Dieu lutterait a leur place - et ils
devaient demeurer en PAIX.
Comment Dieu combat-II pour nous?

"Mo"ise etendit sa main sur la mer. Et
l'Eternel refoula la mer par un vent
d'orient, qui souffia avec impetuosite
toute la nuit; il mit la mer a sec ... et
!es eaux formaient comme une
muraille a leur droite et a leur
gauche ... Ence jour, l'Eternel delivra
Israel de la main des Egyptiens"
(Ex. 14:21-22, 30).
Israel vit ainsi !'action puissante de
l'Eternel contre Jes Egyptiens.
Malgre leur delivrance miraculeuse,
Jes Israelites trouverent moyen de
murmurer contre Mo"ise et Aaron, et
dirent: "Que ne sommes-nous morts
par la main de l'ETERNEL dans le pays
d'Egypte . .. ?" (Ex. 16:3).
A maintes reprises, ils tenterent
l' ETERNEL, en disant: "L'ETERNEL
est-ii au milieu de nous, ou n'y est-ii
pas?" (Ex. 17:7).
Dieu leur avait pourtant demontre,
de fa9on miraculeuse, Son intention de
!utter pour eux. En depit de toutes ces
PREUVES ACCABLANTES, ils mirent en
DOUTE Sa fidelite; ils douterent de Sa
puissance et meme de Son
existence . Ils Lui desobeirent en
suivant la voie du PECHE.
Mo"ise etait ebranle, ses nerfs

eprouves, sa patience etant a bout.
Apres tout, il n'etait qu ' un etre
humain!
"Mo"ise cria a l'Eternel ... Que
ferai-je pour ce peuple? Encore un
peu, et ces gens-la vont me lapider!"
(Ex. 17:4 - version Synodale).
Sur ces entrefaites, Amalek, un roi
paien, vint attaquer Jes Israelites avec
d'importantes forces armees qui cherchaient a envahir le pays. Cette fois-ci,
Dieu PERMIT aux Israelites d'appren._
dre la dure lec;on de !'experience. II
leur permit de PECHER. Dieu ne force
pas Jes etres humains a ne pas pecher.
Mo"ise dit a Josue: "Choisis-nous des
hommes, sors, et combats Amalek''
(Ex. 17:9). II n'etait pas necessaire
pour Jes Israelites de s'armer et de faire
la GUERRE. Mais Dieu Jes laissa libres
d'agir et de pecher.
Cet incident fut le point decisif.
Le libre arbitre

Dieu permet aux etres humains de
prendre leurs propres decisions. II a
voulu etablir Jes · _descendants
d' Abraham dans le pays qu'Il avait
promis: "La Terre promise".
La fidelite de Dieu exigeait qu'II
etabllt ce peuple dans ce pays, sans
tenir compte de leur conduite!
Les descendants d'Abraham etaient
une nation belliqueuse. Dieu Se servit
d'eux pour livrer bataille lorsqu'ils
chasserent !es habitants du pays qu'II
avait alloue aux descendants
d'Abraham.
II donna done des ordres pour livrer
des combats et pour accomplir ainsi
Son DESSEIN, qui etait de les etablir en
Terre promise.
Mais cela ne rendait pas la guerre
plus JUSTE . II appartenait a l'homme de
prendre une bonne ou une mauvaise
decision! Ces Israelites n'avaient pas
besoin de combattre.
Dieu leur a PERMIS de PECHER en
prenant !es armes.
Yous savez maintenant POURQUOI la
nation d'Israel est partie en guerre et POURQUOI Dieu Jui a ordonne de
partir en guerre, afin de chasser !es
nations pa"iennes de la Terre promise.
Beaucoup de gens se sont demande
POURQUOI - si l'enseignement divin
est que la GUERRE EST MAUVAISE
Dieu a ordonne a Sa nation de
combattre en faisant la guerre . .
La reponse, c'est que Dieu a pourvu
l'homme d'un libre ARBITRE MORAL
qui Jui permet de choisir.
(Suite page 28)
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Le jour
ob
r
Irlande
•
•
v1vra·en pa1x
•

par Robert C'. Boraker

Les dernieres en date des propositions, en faveur d'une Irlande unie, autorisent-elles
un espoir de paix en Ulster? Comment la violence y prendra-t-elle fin?
''Bien sur, je veux une
Irlande unie, dit la jeune
enseignante de Londonderry. Mais pas avec cette
engeance du Sud!"
Voila qui exprime l'une des
tragedies de l'Irlande du Nord,
aujourd'hui. La plupart des Irlandais du Sud revent d'une Irlande
unie, alors que ceux du Nord sont
farouchement divises au sujet de
tout effort en ce sens . Les groupes
divergents de l'Irlande disent qu'ils
veulent la paix et !'unite, mais a
leurs propres conditions.
II est triste de voir ce beau pays
ravage par Jes divisions et Jes violences
sectaires. Les quelques touristes qui

visitent l'Irlande, aujourd'hui , cbnstatent que le paysage - au Nord comme
au Sud - est verdoyant et agreable.
C'est ce que decouvrit aussi le
president Ronald Reagan lorsqu'il se
rendit a Ashford Castle, pres de
Galway, en juin dernier.
Lors de mon dernier voyage a
Belfast, j'observai que les conditions de
vie exterieures y etaient assez normales, exception faite des fouilles
corporelles aux points· de controle de
securite, et du passage occasionnel
d'un vehicule militaire. On ne
s'apercevait guere qu'on etait dans une
ville empoisonnee par la violence
depuis plus de 15 ans.
Mais, sous une surface en apparence normale, les troubles sectaires en
Irlande du Nord, ont totalement

change les conditions de vie, aussi
bien des catholiques que des protestants. Beaucoup de families sont
dechirees par deux decennies de
violence.
Henry Sergeant, par exemple,
commence sa journee, dans le quartier
d'Andersonstown a Belfast, en ouvrant
la radio pour ecouter Jes dernieres
nouvelles au sujet d'attentats a la
bombe, d'enlevements et de routes
bloquees. Ensuite, la famille pourra
etablir Jes itineraires praticables pour
a!ler au travail, a J'ecole OU dans Jes
magasins. M. Sergeant s'efforce de
garder ses cinq fils et ses cinq filles
pres de la maison. "Lorsque l'un d'eux
sort, nous savons toujours ou ii va,
dit-il. Et ils nous appellent pour nous
faire savoir qu'ils sont bien arrives. S'il

y a du grabuge, nous allons Jes
chercher."
La.menace continuelle de la violence
exige son tribut sous la forme de la
tension qui s'aggrave dans !'esprit et le
corps. Certains ont recours a l'alcool ou
a des medicaments pour resister. La
consommation de tranquillisants a
triple en Irlande du Nord depuis dix
ans. Rien qu'en 1983, Jes medecins ont
delivre pres de 7 50 000 ordonnances
pour de tels produits, soit 20 pour cent
de plus que dans le reste du
Royaume-Uni.
Ces souffrances prendront-elles fin?
Les hommes politiques continuent a
rechercher une solution.
En mai dernier, Jes dirigeants des
partis nationalistes rivaux de la
Republique d'Irlande se reunirent a
Dublin Castle, pour approuver le
rapport New Ireland Forum. Ce
document de 14 000 mots analysait Jes
problemes sociaux, econ·omiques et
politiques, de !'Ile. II proposait
egalement des solutions.
II disait, en bref, qu'une Irlande
unifiee constituerait "la base la plus
durable de la paix et de la stabilite". A
titre de solution de rechange, ii
suggerait que l'Irlande du Nord · et la
Republique d'Irlande deviennent des
Etats distincts sous un gouvernement
central unique. Ou que Londres et

Dublin partagent la responsabilite du
gouvernement du Nord.
Comme d'habitude, Jes unionistes de
!'Ulster rejeterent l'appel a une Irlande
unie. Ils ont toujours ete radicalement
opposes a cette notion. Ian Paisley et
certains de ses partisans collerent des
affiches "L'ULSTER EST BRITANNIQUE"
sur l'h6tel central des postes a Dublin.
C'est la qu'avait commence, en 1916,
le soulevement contre Jes Britanniques.
Ce message de l'Irlande du Nord etait
clair. II n'y aurait de reddition a aucun
effort visant a un retrait britannique
pour permettre d'etablir une Irlande
unie. L'idee d'un compromis serait
recusee egalement par la plupart des
autres protestants de !'Ulster. Le
secretaire d'Etat de l'Irlande du Nord,
James Prior, qui est Anglais,
dit Jui aussi que rien ne
permet d'esperer un accord
sur l'une quelconque des
trois solutions constitutionnelles, suggerees par le
Forum's Report.
La beaute du comte de
Kilkenny, dans le Leinster
du Sud, est typique
de l'lrlande. A gauche: ·
des enfants de Belfast
jouant aux soldats. A droite:
un convoi funeraire.

Apres avoir interroge des gens du
Nord et du Sud, on est force de
conclure qu'il sera impossible de
resoudre le probleme irlandais - tant
que Jes hommes defieront ce grand
principe spirituel: "Tµ aimeras ton
prochain [qu'il soit catholique ou
protestant] comme toi-meme."
Des attitudes de peur et de haine

A Galway, un homme jeune, marie,
m'expliqua en ces mots !'attitude de
son pere catholique: "Les Anglais ont
toujours gouverne l'Irlande d'une main
de fer, en nous deniant nos droits et en
tentant de nous enlever notre religion.
Ils ont envoye leur armee pour
assassiner et tuer. Ils nous ont pris
notre terre pour la donner a des

proprietaires fonciers qui etaient des
colons
protestants ,
venus
d 'Angleterre.
"Quand Jes Irlandais ne pouvaient
payer leur fermage, ils mouraient de
faim . La majorite protestante du Nord
ne fut pas loyale a l'egard de la
minorite catholique. C'est ce qui donna
naissance au mouvement pour !es
droits civils. Ensuite, celui-ci se·
developpa et passa a la violence et a
I' assassin at."
De leur cote, !es Ulsteriens ont une
mentalite d'assieges depuis le 1
siecle. Ils craignent de perdre leur
liberte civile et religieuse, conquise par
la Reforme protestante.
Dans le passe, !es protestants
s'estimerent obliges de sauvegarder
leur liberte en pratiquant une
discrimination a l'encontre des catholiques. II faut admettre que !es
catholiques ont ete mieux traites ces
dernieres annees, beneficiant de
meilleurs logements et de plus .
d'emplois. Mais !es protestants de
!'Ulster redoutent toujours d'etre
depasses en nombre par !es catholiques, et de voir ainsi porter atteinte a
leurs emplois, a leur gouvernement et
a leur religion. Ils craignent tout
particulierement une repetition des
massacres de 164 1, qu'ils commemorent d'ailleurs chaque 12 juillet.
II y aurait trois millions de
catholiques et un million de protestants
dans une Irlande unifiee en 32 comtes.
Au lieu de former une puissante
majorite, !es protestants de !'Ulster
seraient alors en minorite - inferieurs
en nombre de voix et domines par la
politique catholique. Voila pourquoi ils
s'opposent a toute reunion forcee des
deux territoires irlandais.
En outre, beaucoup de protestants
ulsteriens-ecossais craignent la puissance politique internationale de
l'Eglise catholique romaine. Ils repugnent a faire partie de ce qu'ils
considerent comme un Etat catholique
rigide . Sous un tel gouvernement
catholique, !es protestants de !'Ulster
apprehendent de ne plus pouvoir
divorcer aisement, ni pratiquer de
controle des naissances.

r

Comment le conflit interne irlandais
a commence

Les protestants et !es catholiques, en
Irlande, se mefient !es uns des autres
depuis des siecles. "Les Irlandais ont la
memoire longue'', me <lit un homme.
Pour comprendre vraiment pourquoi
16

ii y a des troubles en Irlande ,
aujourd'hui , nous devons comprendre
l'histoire irlandaise. L'Irlande a une
histoire complexe, ou se manifestent
des differences culturelles, ethniques,
economiques, politiques, sociales et de
temperament.
C'est une histoire qui abonde en
conflits entre Jes Irlandais de souche et
Jes colonisateurs etrangers - qu'ils
fussent danois, normands, anglais ou
ecossais. Les Irlandais se battirent
aussi entre eux. II y eut des querelles
entre families, des batailles entre tribus
et des guerres entre provinces.
Au l 2e siecle, le Pape Adrien fit
appel au roi Henry II d'Angleterre
(qui regna de 1154 a 1189) pour qu ',il
!'aide a reformer l' Irlande en y
etablissant la pleine autorite papale. La
missive du Pape Adrien au roi disait:
"Yous vous rendrez sur cette lle et
vous vous y acquitterez de tout ce qui
peut favoriser !'adoration de Dieu et le
bien-etre du pays; et vous ferez aussi
en sorte que le peuple de ce pays vous
re<;oive avec !es honneurs et vous
revere comme leur seigneur .. .. "
(Texte de Laudabiliter dans Irish
Historical Documents, presente par
Curtis et McDowell, pages 17, 18 .
C'est nous qui traduisons) . M ais
l'Angleterre ne conquit .pleinement
l' Irlande que sous le regne
d'Elisabeth I.
Entre-temps, sous le regne
d'Edouard II (1307-27), l' Irlande se
trouva divisee entre !es Irlandais et Jes
Anglais, qui avaient des langues, des
coutumes et des lois differentes. La
profonde animosite qui Jes opposait fut
evidente bien avant le protestantisme.
La discrimination qui se developpa
entre !es systemes anglais et irlandais
de jouissance, de propriete et d'heritage de la terre, accriit le ressentiment et
l'amertume entre Jes deux factions. Le
confli t religieux n' eel a ta q ue pl us
tard.
La colonisation de l'Ulster

Le premier roi protestant de l'Angleterre, Henry VIII, abolit l'autorite
papale en Irlande en se proclamant
lui-meme chef de l'Eglise irlandaise.
Mais Jes religieux catholiques echapperent au pouvoir de Henry. Ils
continuerent a precher partout au
milieu du peuple. Vers la fin du regne
de Henry , Jes Jesuites vinrent en
Irlande sous la protection de Con
O'Neill, "prince des Irlandais de
!'Ulster" . Du fait qu 'ils contribuerent a

maintenir vivantes Jes traditions catholiques romaines, la plus grande partie
de l'Irlande resta fidele a Rome.
En 1541 , le Parlement anglais
declara Henry VIII "Roi de ce pays
d'Irlande, annexe et noue a jamais a la
couronne imperiale de l'Angleterre."
Ceci ouvrit la voie a la conquete
effective de l'I rlande par la reine
Elisabeth I.
L'Ulster exigea !'attention immediate de la reine Elisabeth. C'est la que le
comte catholique de Tyrone dirigeait la
derniere poche de resistance gaelique
irlandaise contre la conquete et la
colonisation anglaises. Son armee fut
defaite a Kins ale, en 1601. Ses terres,
qui comprenaient ·six des neuf comtes
de !'Ulster, furent colonisees, ou
peuplees d'Ecossais protestants.
Sous Jacques I, de grandes etendues
de terre furent confisquees aux
autochtones et remises aux colons
ecossais et anglais . En 1640, !es
protestants possedaient 3 millions
d'acres sur un total de 3,5 millions.
Ces "colonies de !'Ulster" diviserent
l'Irlande en deux communautes antagonistes. Les autochtones catholiques,
asservis et appauvris, demeurerent sur
place aux cotes des colons protestants.
Lorsque Sir George Carew fit un
rapport sur !es colonies en 1611, ii
predit clairement que !es Irlandais se
souleveraient a nouveau.
Les Ecossais qui s'etablirent en
U lster etaient consideres par Jes
I rlandais de souche comme des
etrangers tiers et hautains. Pour !es
Ecossais, Jes Irlandais etaient frustes
dans leurs manieres et leurs coutumes.
Ainsi, au mepris des Ecossais repondait
la malediction des Celtes des
" sauvages Irlandais" comme Jes
voyaient Jes Ecossais.
Dans certaines parties de l'Irlande,
Jes colons anglais se fondirent dans la
population autochtone. Mais en Ulster,
Jes Ecossais presbyteriens ne pratiquerent pas, en general, le mariage
mixte avec Jes Irlandais de souche,
catholiques convaincus.
Les catholiques irlandais prenaient
ombrage d'etre gouvernes par des gens
dont l'appartenance ethnique et la
religion etaient differentes des leurs.
De leur point de vue, c'etaient Jes
monarques protestants en Angleterre
qui Jes avaient exploites et opprimes.
Ils se sentaient victimes de discriminations en matiere de propriete fonciere,
de logement, d'emploi et d'expression
politique. Ces discriminations aboutiLa PURE VERITE

rent aux revoltes de 1641, 1798 et, tout conduite. Cette Loi spirituelle, revelee En en ce moment, dans le Nord,
par Dieu, nous enseigne comment vivre nombreux sont ceux qui, dans !es deux
recemment, 1969.
camps, ne veulent pas etre gouverLes presbyteriens de !'Ulster tels ·en paix avec notre prochain.
L'apotre Paul decrit ceux qui ont nes."
Henry Cooke, Thomas Drew et Hugh
La Bible commande aux deux
Hanna s'engagerent dans la politique attire une malediction sur l'Irlande:
des 1820. La politique et la religon "Leur bouche est pleine de malediction parties: "Recherchez la paix avec tous"
s'imbriquerent, et cette situation devait et d'amertume; ils ont Jes pieds legers et "Ayez pour eux beaucoup d'affecpour repandre le sang; la destruction et tion" (Heb. 12:14 et I Thess. 5:13) .
persister jusqu'a ce jour.
Les attentats politiques a la bombe,
le malheur sont sur leur route; ifs ne
Pourquoi la paix est-elle absente?
connaissent pas le chemin de la paix" pour forcer un million de protestants a
accepter une Irlande unie, n'ouvrent
Pourquoi n'y a~t-il pas de paix, (Rom. 3:14-17).
pas la voie de la paix. Ni d'ailleurs
aujourd'hui, en Irlande du Nord? Les
!'organisation de bandes de tueurs
differences ethniques, religieuses et La voie de la paix
politiques contribuent a l'antagonisme. La voie de la paix est revelee par la Loi protestants pour combattre !es bandes
Mais la Bible revele une autre raison, de Dieu. "II y a beaucoup de paix pour de tueurs catholiques. Cela, c'est la
ceux qui aiment ta Joi", ainsi prie voie de la guerre civile sectaire.
plus importante.
C'est la cooperation au lieu
Lorsque Dieu choisit l'ancien Israel David en s'adressant a Dieu (Ps.
pour etre Sa nation, II revela un code 119: 165) . Non seulement David aimait d'actions antagonistes, sources de
de Jois destine a servir de base au mode et respectait Ia Loi divine, mais, en tant divisions - qui mene a la stabilite
sociale. Mais le Nord et le
de vie du peuple (Deut.
Sud n'ont pas encore ete
32:45-47). Cette connaissancapables de collaborer dans
ce particuliere devait en
certaines des matieres pourfaire une nation sage et
tant Jes plus essentielles de
pleine de discernement. A
leurs interets communs.
tel point, que Jes autres
Que
!es
Irlandais
nations s'en emerveilleraient
d'Amerique en s6ient tous
et diraient: "Cette grande
convaincus ou non, ii existe
nation est un peuple absoludes preuves que l'I.R.A. fait
ment sage et intelligent! ...
partie du reseau internatioEt quelle est la grande
nal, guide et exploite par le
nation qui ait des lois et des
K.G.B., le service de renseiordonnances justes, comme
gnements sovietiqu.e. Les
toute cette Joi que je vous
presente aujourd'hui?"
Palestiniens et !es Cubains
ont entra!ne des membres de
(Deut. 4:6, 8).
!'LR.A. aux tactiques de la
Les nombreux bienfaits Un slogan pro-LR.A. pour approuver la greve de la faim
guerre terroriste et de la
qu'Israel devait revecoir, en entreprise par Bobby Sands et plusieurs compagnons.
echange de son obeissance
guerilla.
L'I.R.A. a son plan . Elle veut
aux lois de Dieu, sont enumeres dans le que roi investi d'une autorite souveraiLevitique 26: "Je mettrai la paix dans ne, ii !'a mise en vigueur dans l'ancien continuer a perpetrer des attentats a la _,
le pays, et personne ne froublera votre Israel.
bombe, des fusillades et d'autres actes
sommeil" (verset 6). Mais, au cas ou la
Pour que la paix regne dans une de terrorisme, jusqu'a ce que Jes
nation transgresserait Ia Loi divine en nation, ii faut une autorite constituee Britanniques se retirent, frustres par la
s'engageant dans Ia voie de l'egoi'sme, qui administre !es lois equitablement et futilite de toute I'affaire. L'I.R.A. croit
de l'envie et de la cupidite, Dieu uniformement, fixe Jes sanctions et que sa tenaclte finira un jour par etre
J'avertit que des maledictions la veille ensuite ace que tous ceux qui ont payante.
frapperaient en chatiment: "Tu seras transgresse la loi soient punis prompteL'I.R.A. ne pourra etre defaite qu'au
maudit dans Ia ville, et tu seras maudit . ment, justement, et de fa9on con- moment ou le Nord et le Sud uniront
dans Jes champs" (Deut. 28:16).
sequente.
leurs efforts pour la liquider. Les
Voila ce qui se passe, aujourd'hui, en
Lorsque la Joi n'est pas appliquee, la Irlandais americains peuvent y contriIrlande du Nord. Les gens y vivent criminalite et la violence s'aggravent. buer egalement. Au cours de son
dans la crainte. La nation est sous le Le triste resultat, c'est l'anarchie et Ia voyage aux Eta ts- U nis, en mars
coup d'une malediction pour avoir viole Joi du revolver. C'est ce qui est arrive dernier, le Premier ministre irlandais
la grande Loi spirituelle que Dieu a en Irlande du Nord.
Garret Fitzgerald declara que la
instauree au moment· de la Creation:
L'histoire irlandaise, depuis mille meilleure fa9on, pour eux, de servir la
aimer son prochain comme soi-meme.
ans, est pleine d'abus d'autorite et de cause irlandaise etait de refuser de
Comment Ia paix et la stabilite rebellions centre l'autorite constituee, cotiser aux "oeuvres charitables"
pourront-elles etre retablies dans ce qu'elle flit exercee par Jes seigneurs connues pour financer les activites de
pays maudit? Tout effet a une cause. danois, anglais OU ecossais. Un homme !'LR.A. M. Fitzgerald est resolu a faire
La malediction de la discorde resulte resuma la situation en deux mots obstacle aux objectifs de l'I.R.A.
directement de la violation de Ia Loi Iorsqu'il me dit: "Dans notre regime, d'etablir une dictature militaire dans
spirituelle, qui regit !es relations on ne peut gouvernerles gens que dans l"ile.
Les organisations paramilitaires prohumaines et qui gouverne notre Ia mesure ou ils veulent etre gouvernes.
octobre 1984
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testantes, de leur cote, repliquent aux
terroristes de l'LR.A. en alourdissant
encore le bilan des morts, des blesses et
des degiits materiels. Les agissements
des deux groupes extremistes ne
servent qu'a semer Ia peur, la division
et Ia mefiance dans toute la
communaute.
Qu 'arrivera-t-il "a Ia fin de la
journee", comme disent Jes Irlandais?
Catholiques et protestants sont d'accord
pour estimer qu'une solution militaire
serait inoperante. Et ii reste a trouver
une solution politique, qui satisfasse tout
le monde. Pourquoi, des lors, ne pas
envisager une solution religieuse?
Puisqu'il ya un conflit religieux, la seule
voie possible, vers une paix durable, doit
englober Ia religion. Toutes Jes parties
sont-elles pretes a demander a la Loi de
Dieu une solution spirituelle a leurs
propres attitudes et a leurs problemes
mutuels?
Le Prince de la Paix

Le fondateur du veritable christianisme est venu "pour diriger nos pas dans
le chemin de la paix" (Luc 1:79). Que
<lit done Jesus, en tant que Prince de Ia
Paix, au sujet de Ia voie qui mene a la
paix? II a <lit: "Heureux ceux qui
procurent la paix, car ils seront
appeles fils de Dieu!" (Matth. 5:9).
Un veritable Chretien travaillera a
etablir la paix dans sa famille, et a etre
un exemple au sein de sa communaute.
II refusera de soutenir et de suivre des
dirigeants et des organisations qui
attisent res antagonismes, Jes ressentiments et Jes haines.
Lorsque catholiques et protestants
reglent leurs litiges a coups de pierres,
de bombes incendiaires, de coups de
poing OU meme de feu, peuvent-i)s
s'imaginer agir "au nom de Jesus"? Un
proverbe pour Jes sages <lit: "C'est une
gloire pour l'homme de s'abstenir des
querelles, mais tout insense se livre a
l'emportement" (Prov. 20:3).
Le veritable chretien ecoutera Jes
paroles du Christ: "Aimez vos
ennemis, benissez ceux qui vous
maudissent, faites du bien a ceux qui
vous hai"ssent, et priez pour ceux qui
vous maltraitent et qui vous persecutent" (Matth. 5:44).
La haine ne saurait exister dans le
coeur de celui qui obeit aux paroles du
Christ. L'amour veritable est une
sollicitude genereuse, manifestee a
autrui. II constitue une attitude de
partage, d'aide et de don.
Le veritable christianisme est un
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mode de vie base sur Ia serviabilite, la
tolerance et le respect des autres et de
leurs biens. Trop nombreux sont ceux
qui, en Irlande du Nord, ont un mode
de vie marque par Jes prejuges, la
haine, la discrimination, le ressentiment, voire meme dans certains cas par
le meurtre et I'assassinat.
II y a trop de haine et pas assez
d'amour en Irlande du Nord. On peut
y voir parfois de jeunes enfants aux
visages tordus par une rage aveugle,
tandis qu'ils Iancent des insultes
infames a des SO)dats britanniques OU a
des gens d'une autre religion que la
leur.
La haine et Jes prejuges sectaires
leur sont inculques a Ia maison, et sont
nourris dans la communaute. Les
attitudes des parents sont transmises a
leurs enfants. La violence irrationnelle
trouve egalement son origine dans Jes
foyers, ou trop souvent, helas , Jes
enfants sont l'objet de brutalites.
La solution de ce probleme exigera
des changements dans )'education des
enfants. Les parents devront
commencer par donner le bon exemple,
en eliminant de leurs propres attitudes
Jes prejuges d'ordre religieux. Ils ne
devront pas permettre, a leurs enfants,
de brailler des chansonnettes de haine
sectaire OU de participer a des
desordres dans la rue.
Le systeme d'enseignement doit, Jui
aussi, etre transforme. Les divisions
commencent des l'ecole primaire qui est soit catholique, soit protestante.
Les catholiques frequentent leurs
propres ecoles, et grandissent sans
aucun contact avec Jes protestants
jusqu'a Ia fin de l'adolescence.
Pour ·surmonter ces obstacles, le
Lagan College de Belfast a ouvert ses
portes, ii y a trois ans, aux enfants
catholiques et protestants. Lisez
!'interview ci-contre au sujet de ce
systeme d'enseignement integre.
La discrimination en matiere d'emploi demeure un probleme en Irlande
du Nord. Les entreprises appartenant a
des protestants emploient principalement des protestants. Les entreprises
catholiq ues donnent egalement la
preference a leurs coreligionnaires. Les
employeurs evitent d'indisposer leur
personnel en engageant des personnes
de religion differente. Ils n'ont pas
encore le courage d'etre impartiaux
dans le recrutement de leurs salaries,
au lieu de pratiquer une discrimination
sectaire.
Dans tous ces domaines, des

changements devront intervenir
imperativement ayant qu'une solution
pacifique puisse etre mise en oeuvre.
Mais Jes changements Jes plus
importants devront etre operes dans le
coeur et )'attitude des etres humains.
Quand le reve devient possible

L'Irlande sera-t-elle unifiee dans un
avenir previsible? Les fosses qui
divisent l'lle sont si profonds et si
larges que des annees s'ecouleront
peut-etre avant que se dessine le
moindre espoir de reconciliation. Le
reve d'une unification pacifique doit
etre considere comme impossible, tant
que Jes Irlandais et Jes Ulsteriens
tolereront que leur nature humaine soit
dominee par Ia haine sectaire,
l'hostilite, la mefiance et Ia colere.
La reunification n'est pas une
panacee qui, automatiquement, apportera la paix. Le probleme est de savoir
comment vivre ensemble dans une lie,
dans des conditions de paix et d'equite
raisonnables - comment des gens
d'origine ethnique, de religion et
d'opinions politiques differentes pourront vivre en commun dans Ia tolerance
mutuelle.
Aucune solution pacifique ne se
profile a )'horizon, parce que Jes
interesses ne pratiquent pas la voie de
la paix. II y aura pourtant un monde
pacifique a venir, lorsque le Gouvernement de Dieu sera instaure par
Jesus-Christ, a Son retour, et apportera Ia paix. Vous pourrez tout savoir sur
ce merveilleux jour a venir pour
l'Irlande et pour le monde ·entier, en
lisant notre livre gratuit Le merveilleux Monde a Venir - Voici comment
ii sera . ..
Les Irlandais revent du jour OU Jes
vieilles et horribles haines seront
oubliees. Ils revent du temps ou Ieur
pays pourra vivre dans l'unite et la
paix, vivre dans la securite et le
bonheur. Le prophete Esai"e <lit que ce
reve se realisera Iorsque le Messie sera
Roi: "Alors le roi regnera selon la
justice ... Alors la droiture habitera
dans le desert, et la justice aura sa
demeure dans le verger. L'oeuvre de la
justice sera Ia paix, et le fruit de Ia
justice le repos et la securite pour
toujours. Mon peuple demeurera dans
le sejour de la paix, dans des
habitations sures, dans des asiles
tranquilles" (Esai"e 32:1, 16-18).
Ce sera vraiment le jour ou "Jes
yeux irlandais souriront ... Jes · coeurs
irlandais seront heureux." o
La PURE VERITE

'est possible! Voici l'histoire d'une reussite - un
reportage fascinant sur
l'ecole School on the Hill ou
Lagan College, a Belfast, en
Irlande du Nord, fondee par le
mouvement "All Children Together" (Tous les enfants
ensemble). Dans cette interview
par John Ross Schroeder, nous
presentons les realisations de
cette ecole, par la voix de l'un
de ses fondateurs,
George Hewitt.

C

a.

Qu'est-ce qui differencie cette School
on the Hill des autres
ecoles secondaires en
Irlande du Nord?

Comment poursuivez-vous activement !'integration des modes de vie
catholique et protestant? Comment
cela se passe-t-il?
R. La reponse est tres simple. Cela
marche, et extremement bien. Nous
Q.

sensee. A ma connaissance, ii ne s'est
jamais produit une difficulte quelconque, qui ait affiige un enfant ou un
parent. En fait, l'appui donne par Jes
parents a l'enseignement religieux
dans ce college est absolument
superbe. II est interessant de noter
que, bien qu'il puisse y avoir des
parents non attaches a une confession
particuliere au sein de la communaute
chretienne; aucun enfant n'a choisi
d'etre dispense de l'enseignement
religieux.
Abstraction faite de cet enseignement, nous nous rendons
parfaitement compte que
d'autres differences encore separent Jes deux
groupes ethniques - si
vous desirez Jes appeler
ainsi - de cette partie de
l'Irlande. Les differences
culturelles qui se manifestent sont cependant
fortement exagerees par
des gens ignorants de la
question.

Bannir
l' intolerance
a.l'ecole

R. La premiere chose qui
la differencie de toutes
Jes autres en Irlande du
Nord, c'est que nous
avons voulu eduquer ensemble Jes enfants catholiques et protestants.
Une autre difference
entre notre ecole postprimaire d'enseignement
general et Jes autres, c'est
qu'elle est mixte, pour
filles et gan;:ons. Au
debut, elle se distinguait egalement par
le fait que c'etait une ecole independante, financee entierement au moyen
de cotisations volontaires. Cette situation a pris fin heureusement le 1er avril
1984, date a partir de laquelle le
Departement de !'Education pour
l'Irlande du Nord nous a accorde ce
qu'on appelle le statut subventionne.
Cela signifie que le gouvernement
apportera 85% du capital, et prendra
entierement a sa charge l'entretien et
Jes salaires de tout le personnel
enseignant.
Q. Que! est l'objectif fondamental de
votre ecole? Yous prenez un peu le
centre-pied de la tradition etablie, en
Ulster?
R. Notre objectif fondamental est de
demontrer qu'il peut y avoir un
troisieme systeme d'education en
Irlande du Nord. En fait, le systeme
protestant est actuellement dominant.
II existe egalement un systeme
subventionne, totalement catholique
octobre 1984

remain. Quant a nous, nous preconisons un troisieme systeme, dans lequel
des enfants catholiques et · protestants,
avec des enseignants catholiques et
protestants, peuvent travailler ensemble SOUS Je toit d'un meme college OU
d'une meme ecole.

avons !Cl, a Lagan College, un
melange d'enfants catholiques et
protestants, de gan;:ons et de filles,
d'enfants de toutes Jes couches
sociales. Ce meme melange se
retrouve chez nos enseignants.
L'une des choses qui inquietent
beaucoup de gens ici, en Irlande du
Nord, ou en Ulster comme disent
certains d'entre nous, c'est la
difficulte d'enseigner !'education religieuse. Mais si !'on con9oit bien son
programme dans ce domaine, !'education ne presente aucune difficulte. La
fac;:on de proceder de notre College,
en matiere d'education religieuse,
consiste, en termes generaux, a definir
un sujet central, qui est enseigne a
tous Jes enfants. Puis, ii y a des cours
adaptes aux confessions respectives,
qui sont donnes, soit par des
enseignants qualifies en ces matieres,
soit par des membres du clerge venant
de l'exterieur. Les difficultes qui
surgissent sont toujours discutees et
aplanies de fac;:on tres intelligente et

Q. Comment enseignezvo us 1c1 l'Histoire,
compte tenu du fait que
deux traditions et deux
cultures existent cote a
cote en Irlande du
Nord?
· R. L'Histoire est enseignee comme histoire, non
comme legende ou comme mythe.
L'enseignement de l'Histoire est donne
sur la base de l'histoire irlandaise
effective, de celle des lies Britanniques
et du monde. Nous ne machons pas nos
mots.

Les parents catholiques et protestants de VOS eJeves collaborent-iJs
activement entre eux? Que font Jes
parents, en Irlande du Nord, pour
aider Jes ecoles et celle-ci en
particulier?
R. II existe des comites de parents dans
la plupart des ecoles d'Irlande du
Nord, mais ces ecoles presentent le
plus souvent une segregation de fait
entre protestants et catholiques. Au
Lagan College, Jes parents sont, de par
la nature des choses, aussi bien
protestants que catholiques. Personnellement, je n'ai jamais vu des parents
aider aussi activement leur ecole - et
j'ai, dans ce domaine, de longues
annees d'experience. II est tres
(Suite page 22)
Q.
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Un jour de remerciement
par Dibar Apartian

I est de coutume, chez
certaines nations, de celebrer
un jour special, une fois par
an, en tant que "Jour de
remerciement" a Dieu. Aux
Etats-U nis, la date arbitraire de
ce jour-la est le dernier jeudi du
mois de novembre, appele le
"Thanksgiving Day" .

I

Toutefois, combien y a-t-il
d' Americains qui passent ce jour-la
a mediter sur sa signification reelle,
a prier Dieu sincerement pour Le
remercier de tous Ses bienfaits? Et
combien y a-t-il de gens, de par le
monde, qui soient vraiment reconnaissants a Dieu - reconnaissants
pour tout, en toutes occasions?
"Mais voyons, direz-vous peut-etre,
comment pourrait-on Lui etre reconnaissant en toutes occasions? Pourquoi
Le remercier lorsque nous sommes
malades, ou lorsqu'une tragedie nous
frappe? Comment pourrions-nous Lui
dire merci, lorsque nous perdons un
etre bien-aime, ou lorsque nous
sommes sans travail, bref, lorsque la
vie ne nous sourit pas?"
A n'en pas douter, de temps en
temps, de telles pensees traversent
!'esprit de chaque individu. Yous vous
demandez pourquoi Dieu reste indifferent a VOS problemes. Pourquoi
garde-t-11 le silence? Pourquoi Se
desinteresse-t-11 de vous?
Je me rappelle Jes paroles d'un
homme tres age et malade, qui etait
alite depuis plusieurs annees. "Moi?
Mais pourquoi devrais-je etre reconnaissant a Dieu? disait-il. Qu'est-ce
que Dieu a fait pour moi, pour que je
Lui sois reconnaissant? II m'a fait
naitre sans me consulter. II me laisse
souffrir sans venir a mon aide. En fin
de compte, je mourrai lorsqu'II le
jugera bon! Done pour quelle raison
devrais-je lui etre reconnaissant?"
Ce pauvre homme, comme tant
d'autres personnes, n'avait aucune idee
de ce qu'est la vie. II ignorait la raison
des souffrances humaines. II ne
connaissait ni le but de !'existence, m
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Jes promesses conditionnelles que Dieu
a faites, dans la Bible, a nous tous.
Dans son ignorance, ii etait devenu
ingrat.
La plupart des gens considerent
leurs benedictions comme allant de soi.
Ils se plaignent de ce qu'ils n'ont pas,
et ils manquent de gratitude pour ce
qu'ils ont. Chaque enfant, des son age
le plus tendre, s'attend a ce que !es
autres s'occupent de Jui, et qu'ils
prennent soin de ses besoins. II Jui
semble tout a fait nature! d'etre servi,
protege, nourri - et meme d'etre
aime! II ne Jui vient pas a !'esprit - a
moins qu'on ne le Jui enseigne- qu'il
doit etre reconnaissant pour tout ce
qu'il a, pour tout ce qu'il w;:oit.
Et c'est ainsi que beaucoup de gens
grandissent sans jamais avoir appris a
etre reconnaissants; ils se plaignent, ils
murmurent, et ils accusent. Leurs
coeurs sont pleins de jalousie et
d'amertume.
On est ingrat lorsqu'on pense avoir
droit a plus de choses qu'on ne possede,
OU iorsqu'on pense meriter davantage.
Cela est vrai a tous !es echelons de la
societe. A titre d'exemple, pour un
salarie, la reconnaissance envers son
patron serait quelque chose de
superflu. "Lui etre reconnaissant?
Mais pourquoi? dira-t-il. Apres tout, le
patron ne fait que me payer pour Jes
services que je Jui rends et
encore!"
Le patron, de son cote, tient un
raisonnement plus ou moins similaire
pour justifier son manque de reconnaissance envers ceux qui travaillent
pour lui. "Pas question de reconnaissance, dira-t-il. Je leur donne un salaire
pour le travail qu'ils font. Un point,
c'est tout."
Les deux groupes se trompent.
Patrons et salaries, s'ils prenaient le
temps de reflechir, verraient qu'ils ont
beaucoup de raisons pour etre
reconnaissants !es uns envers Jes
autres.
En ce siecle materialiste ou chacun
cherche aposseder davantage, et meme
a avoir quelque chose pour rien,
considerez encore !'attitude de certaines personnes heureusement

qu'elles ne sont qu'une minorite - qui
re9oivent de !'aide de la part d'une
institution philanthropique ou de
l'Etat. "Mais voyons, nous y avons
droit, raisonneront-elles. Nous sommes
maintenant vieux, et la societe doit
nous aider."
De nqs jours, la reconnaissance se
transforme souvent en un sentiment
d'egolsme, par lequel l'individu justifie
ses pensees et ses actes.
A la recherche d'une aubaine

La publicite est un instrument. tres
puissant dans Jes mains de ceux qui
s'en servent. Toutefois, pour etre utile
et benefique, elle devrait etre honnete
et beaucoup mieux intentionnee qu'elle
ne !'est, en cette ere de concurrence
de!oyale. Le plus souvent, de nos jours,
elle a pour but de seduire !es gens au
lieu de Jes aider.
L'individu moyen se laisse facilement impressionner par ce qu'il voit et
par ce qu'il entend. II se laisse
persuader que tel ou tel produit doit
etre meilleut qu'un autre, parce qu'on
en fait une plus forte reclame. II
l'achete pour ainsi dire les yeux
fermes . II lui fait confiance. La
publicite lui fait egalement croire qu'il
peut s'enrichir sans travailler - ou
gagner quelque chose sans faire des
efforts. Au moment des soldes, ii court
Jes magasins pour beneficier des rabais,
sans se demander si la qualite du
produit solde egale celle du produit
vendu au prix habituel; souvent meme,
sans se rendre compte, ii achete un
article de style perime que le vendeur
cherche a liquider. Qu'importe! S'il ya
un rabais, ii veut en beneficier!
Ce desir d'obtenir le maximum de
gain pour le minimum d'effort, ou
d'avoir quelque chose pour rien, a
largement contribµe au succes des jeux
de hasard . Le public se laisse volontiers
tenter par !es tombolas, la loterie, ou
tout autre moyen qui Jui permettrait
un gain rapide. Savez-vous que Jes
Fran9ais depensent, au cours d'une
annee, plus d'argent au tierce qu'ils ne
le font pour acheter du pain?
Quand on a l'habitude de recevoir
plutot que de donner, on perd ses
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sentiments de reconnaissance. La
societe souffre d'une maladie grave
qu'on pourrait appeler !'ingratitude.
Pour en etre gueris, Jes hommes ont
besoin de se faire soigner en prenant
chaque jour un medicament special
sous forme d'etude serieuse de la Bible!
II leur faut egalement consulter, tout
aussi regulierement, un Medecin
particulier, Lui parler ouvertement, et
suivre Ses prescriptions. Ce Medecin,
c'est Dieu. Toujours est-ii que Jes
hommes eprouvent a Son egard encore
plus d'ingratitude qu 'ils eh ont Jes uns
envers Jes autres.
"Toute grace excellente et tout don
parfait descendent d'en-haut, du Pere
des lumieres", a ecrit l'apotre Jacques
(Jacques 1: 17) . Toutefois, rares sont
ceux qui croient a cette verite.
L'individu moyen pense meriter plus
qu'il ne possede, etre meilleur qu'il ne
J'est en reaJite, OU etre moins beni qu'iJ
aurait du l'etre. Yous avez sfirement
entendu dire que la vie n'a pas souri a
telle personne; on parle d'injustice et
d'inegalite, on se sent victime de la
destinee!
Si ces pensees vous preoccupent
egalement, avez-vous pris le temps
pour evaluer votre vie et savoir ce que
YOUS mfaitez ?
Le don .divin

II ne vous est pas possible de temoigner
un sentiment de reconnaissance envers
votre prochain, si vous n'eprouvez pas,
en premier lieu et au fond de votre
coeur, un sentiment de reconnaissance
envers Dieu.
II y a quelque temps, un de _nos
lecteurs nous avait adresse une lettre
pleine d'amertume, dans laquelle ii
ecrivait entre autres: "Je suis ecoeure
de croire en un Etre supreme qui passe
son temps a faire souffrir des etres
humains qui n'ont jamais demande a
venir sur cette maudite planete .. .Je
ne crois plus en rien, car s'il y avait un
Dieu, ii n'y aurait pas toutes ces
souffrances ici-bas; ou alors ii est
comme Jes hommes - ii n'a pas de
coeur ... "
Ce lecteur se trompait. Dieu n'est
pas comme Jes hommes. II a, Lui, un
coeur plein de bonte, de compassion et
de misericorde. II ne nous a pas mis sur
cette terre pour nous voir souffrir. II
veut que nous soyons heureux! La
raison de nos souffrances reside dans
notre transgression des lois divines .
D'autre part, cette planete n'a pas ete
"maudite" parce que Dieu ne l'aime
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pas; elle !'est a cause du peche.
Dieu a un Dessein d'amour qui
depasse toute imagination. II a en vue,
pour tous ceux qui croient en Lui,
quelque chose d'infiniment plus beau
et de plus magnifique que ce que !'on
pourrait desirer - quelque chose qui
depasse, de loin, tous nos reves.
Prenez le temps de refiechir un peu
au but de !'existence. Quelle que soit
votre situation, qu'avez-vous fait pour
avoir part au Dessein supreme que
Dieu YOUS reserve ?
Le salaire du peche, selon la Bible,
c'est la mort (Rom. 6:23). Et la Bible
precise que tous Jes hommes - cela
inclut vous et moi - ont peche (Rom.
3:23). Puisque le salaire du peche, c'est
la mort, et puisque vous avez peche,
que meritez-vous, au juste? La vie OU
la mort? Et cependant, Dieu YOUS
promet quelque chose qui depasse tous
VOS reves, aJors que YOUS ne mfaitez
que la mort ...
L'apotre Jean a ecrit: "Nous [Jes
veritables chretiens] sommes main tenant enfants [engendres] de Dieu, et ce
que nous serons n'a pas encore ete
manifeste; mais nous savons que,
lorsque cela sera manifeste, nous
serons semblables a Jui [au Christ]"
(I Jean 3:2).
y euillez rel ire cette revelation
biblique! Yous, un etre charnel et
mortel, avez la potentialite de devenir
un enfant de Dieu , un membre
spirituel dans Sa Famille. Yous - une ·
poussiere sur la terre, un rien dans le
vaste univers - avez ete cree pour
devenir heritier de Dieu!
Qu'avez-vous done fait pour etre
digne d 'une telle gloire? Quelles
oeuvres avez-vous pu accomplir pour
recevoir une si grande recompense?
Que! est votre merite?
Merite? Aucun. Yous ne meritez
que la mort. Des oeuvres? Pas
davantage, parce que, comme tout etre
humain , YOUS etes vain, charneJ, et
egoYste. En depit de cela, la Bible
indique: "L'Esprit lui-meme rend
temoignage a notre esprit que nous
sommes enfants [engendres] de Dieu.
Or, si nous sommes enfants, nous
sommes aussi heritiers: heritiers de
Dieu, et coheritiers de Christ, si
toutefois nous souffrons avec Jui, afin
d'etre
glorifies
avec
Jui "
(Rom. 8:16-17).
Quelle promesse incomparable! Que!
amour sublime! Dieu a pour dessein de
partager avec nous tous, si nous nous
soumettons des a present a Sa volonte,

Sa puissance et Sa vie eternelle.
Conscient de cette realite, personne,
absolument personne, n'aurait jamais
le droit de se plaindre, ou d'accuser
Dieu d'injustice.
Dieu nous a accorde le libre arbitre.
II nous a laisses libres de choisir entre
l'obeissance et la desobeissance. II a
egalement permis a Satan le diable de
nous tenter pour que nous puissions, de
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notre propre gre, choisir la voie que
nous voulons suivre.
Ce monde ou nous vivons suit !es
idees nefastes de Satan, Jes philosophies fallacieuses et !'esprit de
rebellion de ce dernier. En consequence: "II n'y a point de juste, pas meme
un seul ... Tous scint egares, tous sont
pervertis ... " (Rom. 3: 10-11).
Ne blil.mez jamais Dieu de vos
miseres. II n'en est point coupable. Par
ignorance ou par indifference, vous
avez rejete la voie qu'II a mise devant
vous et qui conduit au bonheur. "Si
nous disons que nous n'avons pas de
peche", ecrit l'apotre Jean, "nous nous
seduisons nous-memes, et la verite
n'est point en nous" (I Jean 1:8).
En d'autres termes, nous sommes
tous des "condamnes a mort", puisque
nous avons tous peche - et que
l'amende du peche, c'est la mort. II
s'ensuit que tout ce que nous possedons
sur cette terre, aussi peu soit-il, est un
don - quelque chose que nous avons
re<;u sans le meriter. En tout temps, et
en toute circonstance, YOUS etes done
debiteur par rapport a Dieu. Quant a
Lui, II est toujours votre Crediteur! Le
don divin, le don gratuit, c'est la vie
eternelle dans la Famille divine.
"Mais que faire pour recevoir ce
don? demanderez-vous. Que1les en
sont !es conditions. Qu'est-ce que la
Bible nous enseigne a ce sujet?"
La reponse biblique, a elle seule,
devrait deja YOUS faire eprouver une
gratitude indescriptible a l'egard de
Dieu. Le Christ, par Son amour infini
pour l'humanite, est venu mourir pour
payer l'amende de nos peches: "Dieu a
tant aime le monde qu'il a donne son
Fils unique, afin que quiconque croit
en Jui ne perisse point, mais qu'il ait la
vie eternelle" (Jean 3: 16).
Par le sacrifice supreme du Christ,
nous sommes maintenant sous la grace
et non plus sous l'amende de la Joi.
Toutefois, etre sous la grace ne signifie
pas beneficier d'une licence speciale de
continuer a vivre dans le peche. Etre
sous la grace signifie que le Christ a
paye l'amende de nos peches - de ces
peches memes dont nous nous
repentons, et que nous ne voulons plus
repeter.
Aucun homme ne merite le don
divin de la vie eternelle, et ne le
meritera jamais, quelles que soient ses
bonnes oeuvres sur cette terre.
Cependant, votre obeissance aux lois
divines est indispensable pour vous
permettre de recevoir le Saint-Esprit,
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par iequel YOUS aurez la vie eternelle au
moment de la resurrection des morts,
[orsque YOUS serez transforme en etre
spirituel. (Afin de mieux comprendre
ce sujet, nous vous enverrons, sur
simple demande de votre part, notre
brochure
gratuite,
intitulee
"QU'ENTEND-ON PAR SALUT?")

Soyez done toujours reconnaissant a
Dieu! Remerciez-Le chaque jour pour
tout ce que vous avez. N'attendez pas un
jour quelconque par an pour Lui
temoigner votre reconnaissance, ou pour
Lui dire merci de tout votre coeur.
Chaque jour doit etre pour vous un
jour special de remerciement. Chaque

L'intolerance
(Suite de la page 19)
reconfortant d'assister a une reunion
du ConseiJ des parents OU a J'une des
nombreuses reunions de travail OU de
delassement que nous organisons a
l'ecole. Parents catholiques et parents
protestants, oncles et tantes, grandsparen ts to us partici pent aux
activites de l'ecole. L'interet manifeste
par !es parents est l'une des pieri-es
angulaires de l'ecole.
lei, le conseil des parents soutient
tous les genres d'activites scolaires. II
se compose de membres protestants et
catholiques. II n'est pas question d'une
quelconque differenciation, et, comme
!ors des reunions du conseil, il est
impossible de dire qui est protestant ou
catholique. Voita comment nous
voulons que les choses se passent.

a. Que! est le sentiment des
enseignants de votre ecole au sujet de
cette experience unique? Sont-ils
enthousiastes? S'entendent-ils bien,
meme si leurs antecedents sont
differents?
R. Ayant ete tres etroitement associe a
l'ecole, je puis dire que les enseignants
s'y entendent extremement bien. En
fait, la chose n'est jamais mise en
question. L'imperatif primordial, pour
tout enseignant entrant dans une ecole
comme celle-ci, c'est la vcilonte
d'engagement. Et je crois que cette
volonte-la, chacun de nos enseignants
la possede. Nous avons connu de
grandes difficultes, et Jes enseignants
ont magnifiquement soutenu Jes dirigeants de l'ecole et Jes administrateurs
de ce mouvement.
Q. Les eleves eux-memes s'entendentils bien entre eux? L'experience

jour, vous devez compter vos benedictions, quelles que soient Jes circonstances hostiles qui pourraient vous
entourer. Chaque jour · marque pour
vous une nouvelle etape vers la
realisation de la magnifique promesse
que Dieu vous a faite: Yous serez un
jour membre spirituel et immortel
dans la Famille divine - YOUS vivrez a
jamais en compagnie de Dieu le Pere et
de votre frere aine Jesus-Christ!
Yous comprenez maintenant pourquoi l'apotre Paul a ecrit: "Soyez
toujours joyeux. Priez sans cesse.
Rendez graces en toutes choses . .. "
(I Thess. 5:16-18). o
donne-t-elle de bons resultats pratiques
ace niveau de base?
R. Je puis repondre tres affirmativement a cette question. Dans notre
ecole, Jes enfants sont traites comme
tous !es autres enfants. Ils n'ont rien
d'elitiste, et l'ecole ne tend aucunement a imprimer un caractere elitiste
aux enseignants, aux dirigeants, aux
enfants ou aux parents. Si un jour je
devais entrer ici, et y voir courir Jes
enfants avec une aureole sur la tete, je
me dirais que nous avons echoue.

a. Je me rends bien compte que ni
Lagan, ni aucune autre institution de
ce genre ne saurait porter remede a
tous !es maux de l'Irlande du Nord.
Pensez-vous cependant que vous
apporterez un changement marquant
dans certaines haines farouches qui se
sont exacerbees pendant si longtemps?
R. Nous croyons fermement que nous
pouvons contribuer, de fa<;on positive,
a desamorcer Jes antagonismes qui,
depuis 14 ans, n'ont cesse de
s'accentuer, avec parfois des pertes
effrayantes en vie et en <lignite
humaines . Nous savons qu'il est
impossible de remedier a cette
situation du jour au lendemain. Mais
nous pensons que la contribution
fournie par notre mouvement, grace a
la creation du Lagan College, aura un
impact sur l'enseignement en
general.
Tout notre objectif consiste a
apporter une contribution positive.
Nous n'avons jamais ete, et ne serons
jamais des critiques destructeurs des
deux systemes predominants du pays,
c'est-a-dire le systeme subventionne
catholique et le systeme sous controle
protestant. Tel n'est pas notre
but. D
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Pourquoi
· Dieu ·
Se cache-t-11?
par Clayton Steep

Si Dieu existe, pourquoi ne Se manifeste-t-Il pas a l'humanite? Pour quelle raison
ne paralt-Il pas, et ne met-II pas fin a toutes les souffrances sur la terre?
ne paire de lunettes pour
Dieu! Voila ce que proposai t irrespectueusement
l'ecriteau, qui avait ete place au
milieu d'un champ bn1le par le
soleil et erode par les vents.

U

U ne grande .secheresse venai t, en
effet, de devaster la region, et !es
f ermiers, en desespoir de cause,
apres avoir suspendu a un piquet de
cloture un vieux seau cabosse,
avaient cloue juste au-dessus un
panneau portant cette inscription:
"S'il vous plait, donnez un peu
d'argent afin de permettre a Dieu
de S'acheter une paire de lunettes
pour qu'Il voie la souffrance des
hommes et des betes!"
·
Les mots etaient facilement lisibles a
la lumiere du soleil ardent.
II convient de preciser qu'il ne
s'agissait pas de fermiers athees.
Certains d'entre eux s'etaient meme
rendus a l'eglise, a plusieurs reprises,
afin d'implorer Dieu de leur envoyer
de la pluie.
Mais la pluie n'etait toujours pas
tombee sur la terre dessechee. Pas une
seule goutte!
Pourquoi Dieu ne repondait-II pas?
Ne voyait-II pas cette calamite qui
s'abattait sur eux? Etait-11 done
insensible au malheur qui Jes
frappait?
De telles questions hantent !'esprit
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d'innombrables individus, qui sont
presentement victimes de la violence et
du terrorisme, dans des regions du
monde comme le Liban, l'Amerique
centrale ou l'Irlande du Nord. Ceux
qui se retrouvent sans foyer par suite
de tempetes ou de tremblements de
terre, et ceux dont la vie est brisee par
Jes querelles de menage, Ja drogue OU
l'alcool, s'interrogent sans doute de la
meme maniere. Et ii en est de meme
pour Jes gens qui sont alites dans Jes
maisons de sante, ou qui remplissent
Jes salles d'urgence des hopitaux. En
fait, sur toute la face de la terre,
existe-t-il un seul endroit ou ii n'y
aurait pas de victimes de tragedies ou
de malheurs, qui ne se demandent:
"Ou est Dieu? Pourquoi n'intervient-II
pas?"
Voila une bonne question! Ou est
Dieu? Sait-II au moins ce qui se passe
sur cette terre? Est-ce qu'Il S'y
interesse?
Se peut-il encore que Dieu soit
effectivement au courant des pro~
blemes et des difficultes, auxquels nous
devons faire face, mais que, Son
pouvoir etant limite, II ne puisse
intervenir pour apporter un remede
adequat a la situation? C'est d'ailleurs
!'explication fournie par une ecole de
pensee de plus en plus populaire, de
nos jours, et qui porte le nom de
"Theologie progressive". Celle-ci soutient, en effet, que Dieu connalt Jes
problemes et Jes ennuis qui assaillent
Jes etres humains, qu'II en eprouve

beaucoup de compassion, mais
qu'helas, II ne possede pas la puissance
necessaire pour intervenir comme II le
voudrait. Dieu, selon cette conception,
n'est done pas vraiment "toutpuissant".
Est-ii possible qu'il en soit ainsi? Si
tel est le cas, pour quelle raison ne nous
manifeste-t-11 pas en personne Sa
sympathie, expliquant du meme coup
la limite de Ses pouvoirs? Pourquoi ne
Se montre-t-II pas de sorte que nous
puissions au moins Le voir? II est
surement capable de le faire. Ce geste,
de Sa part, ne contribuerait-il pas, a lui
seul, a alleger une grande part de ce
lourd fardeau qui accable l'humanite?
En tout cas, si Dieu etait visible, les
athees et !es sceptiques pourraient
difficilement continuer a ergoter en
tentant de prouver Sa non-existence!
En Se manifestant, l'Eternel pourrait dissiper la confusion. En effet, les
nombreux problemes que rencontre
l'humanite SOnt les resultats, directs OU
indirects, de toute la confusion qui
existe entre autres dans le domaine
religieux. Dans diverses regions du
monde, la religion a perpetue, sinon
cause, !'ignorance et les conditions de
misere sordide qu'on y constate. Les
conflits entre factions religieuses ont
engendre soupc;:ons, haine et effusions
de sang. II suffit pour s'en convaincre
de voir toutes les divisions qui existent,
toutes les sectes qui sont en desaccord
les unes avec les autres, les innombrables cultes, scissions, schismes et
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denominations. Dieu ne pourrait-Il pas question des plus fondamentales :
mettre un terme a tout cela, s'll Pourquoi Dieu semble-t-11 Se tenir a
paraissait simplement et disait: " Voici l'ecart, alors que l'humanite souffre
comment je veux que vous m'adoriez . . terriblement? Pour quelle raison
Voici quelle est la veritable religion"? permet-II toute cette souffrance et tous
Pourquoi ne le fait-Il pas?
ces maux? Bref, pourquoi Dieu Se
II est certain que Jes espoirs de paix cache-t-Il?
mondiale seraient considerablement
ravives - et Jes efforts pour eviter le Comment le tout a commence
cauchemar nucleaire grandement ren- Nous ne sommes pas voues a rester
forces - si Dieu Se presentait aux dans le doute a ce sujet. II nous est
Nations unies, et s' Il passait un peu de possible de connaltre la verite.
temps dans Jes grandes capitales du
La Bible ne cache pas le fait
monde.
qu'effectivement, dans certaines cirGrace a Son savoir superieur, II constances, Dieu reagit en Se retirant
pourrait alors montrer la voie permet- ou, si vous preferez, en Se cachant.
tant de mettre fin a tous Jes maux qui "Mais tu es un Dieu qui te caches",
assaillent l'humanite. L'elimination des s'exclama le prophete EsaYe
maladies physiques, de la pollution, de (Esale 45:15).
la criminalite, des maladies mentales,
Lorsque de grandes douleurs physides injustices sociales et de la pauvrete: ques l'accablaient, le patriarche Job
voila qui serait enfin a notre portee, si utilisa une expression semblable alors
seulement Dieu se manifestait et faisait qu'il cherchait a comprendre pourquoi
connaltre ce qu'll sait!
Dieu Se tenait loin de Jui (Job 13:24).
Pour quelle raison ne le fait-11 done La question est de nouveau posee dans
pas?
le premier verset du Psaume 10:
Le moment est venu de considerer "Pourquoi , 6 Eternel! te t iens-tu
honnetement cette question . Depuis eloigne? Pourquoi te caches-tu au
trop longtemps, Jes theologiens ont tern ps de la detresse?" Un au tre
tenu des propos incoherents a ce sujet. Psaume dit encore: " Jusques a quand,
Jls J'ont tout simpJement evite, OU Eternel! te cacheras-tu sans cesse . .. ?"
encore, ils ont fourni des reponses qui, (Ps. 89:47) .
en realite, n'en sont pas.
Oui, jusques a quand et pourquoi?
L'idee voulant que Dieu soit toute Dans le cours de l'histoire tourmentee
bonte, mais pas assez puissant, pour de l'humanite, ces questions furent
empecher Jes calamites de s'abattre, ne entendues, a d'innombrables reprises, a
represente qu ' une des nombreuses la suite des calamites, des desastres,
explications avancees en la matiere. des douleurs et des souffrances qui ont
Certains disent, au contraire: " Dieu est sans cesse frappe Jes hommes.
II y a effectivement une explication.
vraiment tout-puissant, mais nos
souffrances viennent de ce qu'Il n'est Le tout a commence avec Jes premiers
pas totalement bon." D'autres evitent etres humains - Adam et Eve. Dieu
completement le sujet, en disant qu'il Jes crea et Jes pla<;:a dans un jardin
s'agit d'un "mystere", quelque chose magnifique, puis II S'adressa a eux, en
qu'il nous est impossible de compren- personne. II etait la, Jes instruisant sur
dre au cours de cette vie. II s'en trouve la maniere de mener une existence
d'autres encore qui , eux, cherchent a heureuse et reussie, et leur donna pour
contourner la question en niant, au y arriver une Loi eternelle.
Ces etres humains ne furent pas
point de depart, !'existence meme du
ma!. Toutefois, si le ma! n'existait pas, Crees pour etre auss itot Jaisses a
ii ne devrait y avoir aucune raison de eux-memes, et avoir a decider, seuls,
de ce qui est bien ou ma!. Au contraire,
blamer Dieu!
Or, personne, parmi ceux qui le Createur leur donna !'information
professent de telles idees, n'est capable complete au sujet de la voie de vie qui
d'expliquer adequatement pourquoi le est juste. Et le fait de vivre selon la voie
Dieu qu'ils disent adorer ne peut etre divine engendre le bonheur, la paix, la
sante, la prosperite et conduit finalevu!
II n' est done pas etonnant que ment a la vie eternelle.
Par contre, le fait de rejeter la voie
l'atheisme et l'agnosticisme connaissent un tel succes. II n'est pas etonnant, divine, c'est-a-dire de faire ce qui
non plus, que des gens qui pratiquent semble juste a !'esprit charnel, ne
sincerement leur religion aient cepen- produit que souffrances, maladies,
dant des doutes en ce qui a trait a cette guerres et maux de toutes sortes.
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C'est a Dieu qu'il appartient de
definir ce qui est bien et ce qui est ma!.
C'est pourquoi, c'est de la folie que de
mettre sa confiance dans le raisonnement humain.
Adam et Eve devaient choisir entre
deux voies de vie, representees
symboliquement, dans le troisieme
chapitre de la Genese, par deux arbres .
Or, ils ont prefere se fier a leur
raisonnement humain plutot que de
suivre Jes enseignements de Dieu.
Peut-etre n'avez-vous manifeste que
peu d'interet pour Jes questions
religieuses, dans le passe, mais vous
connaissez probablement assez ce recit
biblique pour savoir qu'Adam et Eve
firent le mauvais choix. Ils pecherent.
lls transgresserent la Loi divine
spirituelle, rejeterent le Gouvernement
de Dieu.
Remarquez, cependant, un point
important qui echappe a la plupart de
ceux qui lisent ce recit dans la Bible:
Adam et Eve se rendirent compte
immediatement qu'ils avaient desobei.
Un sentiment de culpabilite et de honte
s'empara d'eux. C'est pourquoi lorsque,
pour la premiere fois a la suite de cet
incident, le Createur vint leur parler en
personne, "ils entendirent la voix de
l'Eternel Dieu, qui parcourait le jardin
vers le soir, et [remarquez-le bien!]
l'homme et sa femme se cacherent loin
de la face de l'Eternel Dieu, au milieu des
arbres du jardin" (Gen. 3:8).
Alors , qui fut le premier a se
cacher? Pas le Createur Dieu! Ce sont
Jes etres humains qu'II avait crees qui
se cacherent d'abord. Ce sont eux qui
voulurent etablir et garder une
distance - une separation - entre
eux et Dieu.
L'arbre dont Adam et Eve choisirent
de manger le fruit symbolisait le desir
de l'homme de definir lui-meme ce qui
est bien et ce qui est ma! - en
raisonnant, en ayant recours a la
methode empirique , c'est-a-dire a
!'experimentation. On appelle cette
fa<;:on de proceder l'apprentissage par
essais et erreurs. Elle peut egalement
etre designee comme etant l'ecole des
coups durs, ou de l'entetement. Mais
quel que soit le nom que vous Jui
donniez, c'est cette voie de vie que
l'humanite a suivie depuis !ors, et qui a
produit toutes Jes douleurs, Jes
souffrances et Jes malheurs que le
monde a connus.
Dieu a permis qu'il en soit ainsi!
Voici, en resume, Son message aux
etres humains: "Tres bien, YOUS refusez
La PURE VERITE

de preter l'oreille a ce que je dis . Yous
voulez faire !es choses comme vous
l'entendez. Yous voulez vous cacher?
Alors c'est moi qui m'e!oignerai de
vous. Allez-y, batissez vos propres
civilisations , erigez des formes de
societes selon vos idees et vos voies.
Durant six mille ans, je me tiendrai a
l'ecart et vous donnerai ainsi la chance
de faire !es choses a votre guise!
Cependant, je vous previens que vous
allez regretter amerement !es resultats
de cette experience: ii y aura des eris
d'angoisse, de la douleur, des larmes et
du chagrin, de la convoitise, de la
cruaute et de !'injustice que vous et vos
descendants, vous vous infiigerez !es
uns aux autres. Telles seront !es
consequences de la voie que vous avez
choisie. Yous [l'humanite, en general]
- cri e rez vers moi , mais je ne
repondrai pas jusqu'a Ce que YOUS soyez
rendus a !'extreme limite, que YOUS
soyez finalement sur le point, par vos
·propres inventions, de vous detruire
vous-memes ainsi que toute vie sur la
face de la terre. C'est alors seulement
que j'interviendrai et vous sauverai de
vous-memes."
Commence z-vous ma intenant a
comprendre?
L' humanite etait coupee de Dieu a
cause de sa rebellion, et le Createur, a
Son tour , a refuse a cette meme
· humanite, en general, l'acces a Son
Saint-Esprit. C'est pourquoi Dieu S'est
retire et a ainsi donne aux hommes
toute la latitude voulue pour ecrire
dans !es larmes et le sang, de maniere
indelebile, cette grande lec;;on montrant
que, sans l'obeissance aux lois divines,
le bonheur, la paix et la prosperite
universels sont inaccessibles . C'est
cette meme lec;;on qui continue de
s'ecrire, aujourd'hui .
Notons qu 'Adam et Eve ne furent
pas !es seuls a choisir cette voie. Tous
leurs descendants firent de meme. La
Bible entiere relate l' histoire d'etres
humains - a !'exception de quelques
rares individus - qui rejeterent Jes
· voies de Dieu et qui durent en subir !es
douloureuses consequences. Ne YOUS
etes-vous jamais demande, en lisant la
Bible, pourquoi elle contient certains
des recits terribJes que YOUS y trouvez?
C' est que chacun des evenements
decrits constitue ju ~ tement une partie
de cette lec;;on qui est ecrite par la
tragique experience humaine.
Cette lec;;on se resume ainsi : la
transgression des lois spirituelles ,
revelees par Dieu, a inexorablement
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pour resultat la souffrance et la misere!
Yoyez ce que Dieu dit a cette race
humaine, qui se dirige vers sa
destruction totale: "Puisque j'appelle
et que YOUS resistez, puisque j'etends
ma main et que personne n'y prend
garde, puisque vous rejetez tous mes
conseils, et que vous n'aimez pas mes
reprimandes, moi aussi, je rirai quand
vous serez dans le malheur, je me
moquerai quand la terreur vous saisira,
quand la terreur vous saisira comme
une tempete, et que le malheur vous
enveloppera comme un tourbillon,
quand la detresse et l'angoisse fondront
sur YOUS .,,
Dieu ne prend pas plaisir a voir Jes
gens souffrir. Cependant, II veut qu 'ils
apprennent bien la lec;;on. Poursuivons
notre lecture: " Alors ils m'appelleront,
et je ne repondrai pas; ils me
chercheront, et ils ne me trouveront
pas . Paree qu'ils ont ha'i la science, et
qu'ils n'ont pas choisi la crainte de
l'Eternel, parce qu'ils n'ont point aime
mes conseils, et qu'ils ont dedaigne
toutes mes reprimandes, ils se
nourriront du fruit de leur voie, et ils
se r assasieront de leurs propres
conseils" (Prov. I :24-31 ).
Pourquoi y a-t-il tant d'angoisses et
de souffrances sur la terre? Pourquoi y
a-t-il tant de chagrins et de douleurs ?
Les etres humains se sont tout
simplement nourris du fruit de leurs
propres voies, et ils persistent encore a
faire de meme.
Meme si !es hommes ont forme leurs
propres religions, meme si plusieurs
affirment chercher Dieu, ils ne L'ont
pas trouve, parce qu'ils sont trop
souvent comme ceux decrits dans la
prophetie d'Osee 5, verset 6: Yetus de
leurs accoutrements religieux, "ils
iront . . . chercher l'Eternel, mais ils ne
le trouveront point: ii s'est retire du
milieu d'eux ." Mais pourquoi? Yoyons
ce que dit le prophete Michee: " Alors
ils crieront vers l'Eternel, mais ii ne
leur repondra pas; ii leur cachera sa
face en ce temps-la, [et voici la raison]
parce qu 'ils ont fait de ·mauvaises
actions" (Michee 3:4).
Et Dieu ajoute : "Quand vous
etendez VOS mains , je detourne de YOUS
mes yeux; quand vous multipliez Jes
prieres, je n'ecoute pas" (Esale 1:15).
Es a'ie s'exprime en ces termes :
"Non, la main de l'Eternel n'est pas
trop courte pour sauver, ni son oreille
trop dure pour entendre .. . " La
pretendue "Theologie progressive" est
completement dans l'erreur lorsqu'elle

pretend que Dieu n'est pas vraiment
tout-puissant. Yoyez plutot ce que dit
le verset suivant: " ... ce sont vos
peches qui vous cachent sa face et
l' empechent de YOUS ecouter "
(Esafo 59:1-2).
II est done clair que Dieu cache Sa
face a cause du peche (lisez egalement
Jean 9:31; Deut. 31:17-18; 32:20) .
Lorsque Dieu Se manifestera
nouveau

a

II est important de comprendre que
tout au long de l' histoire, Dieu a
pratique une politique de nonintervention, et qu'II est intervenu
seulement lorsque cela etait necessaire
pour que Son Plan s'accomplisse. II a,
en effet , traite directement avec
quelques individus choisis; II est meme
apparu et a parle a certains d'entre eux,
leur donnant Son Esprit-Saint, selon
!es besoins. Mais pour l'humanite, dans
son ensemble, ii est demeure "cache".
A ceux qui ont des oreilles pour
entendre, ii est dit de chercher Dieu et
de s'y appliquer de tout coeur jusqu'a
ce qu'ils Le trouvent (Esa'ie 55:6-7;
Jer. 29 :13). Le Createur a toujours
desire que des gens de toutes nations
"cherchassent le Seigneur, et qu'ils
s ' efforc;;assent de le trouver en
tatonnant, bien qu'il ne soit pas loin de
chacun de nous" (Actes 17:27) . II peut
etre trouve, mais celui qui Le cherche
doit le faire avec zele, et crier vers Lui
dans une attitude d'obeissance. II en
est peu, cependant, qui soient disposes
a le faire. En outre, meme aux yeux de
ceux qui Le cherchent et qui Le
trouvent, Dieu a choisi de demeurer
invisible a cette epoque-ci.
Pour le moment, II ne Se manifeste
pas directement - meme a ceux qui
suivent Ses voies - parce qu'II peut
ainsi developper, en eux, la foi et la
perseverance. Plonges . comme nous le
sommes dans un monde physique, dans
un univers materiel, ii nous faut
vraiment faire chaque jour un effort
special pour chercher Jes valeurs
spirituelles et garder notre esprit a ce
niveau (Col. 3:1-2) . C'est pourquoi
nous sommes avertis de regarder "non
point aux choses visibles, mais a celles
qui sont invisibles; car Jes choses
visibles sont passageres, et Jes invisibles
son t eternelles" (II Cor. 4: 18).
II est facile de croire aux choses
visibles, mais "la foi est ... une
demonstration de celles qu'on ne voit
pas" (Heb. 11:1 ). Sachez, d'ailleurs,
que Jesus a promis une benediction
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speciale a ceux qui Lui restent fideles,
sans meme L'avoir vu au cours de cette
vie. II a declare a l'un de Ses disciples:
"Paree que tu m'as vu, tu as cru.
Heureux ceux qui n'ont pas vu, et qui
ont cru!" (Jean 20:29).
Cependant, Iorsque le Christ etait
sur la terre, tres peu ont cru en Lui,
meme parmi ceux qui Le virent de
leurs propres yeux. Voila qui devrait
nous enseigner quelque chose. II etait
descendu sur la terre, et S'etait place
au meme niveau que l'homme. II etait
venu en tant qu'homme, etre mortel
compose de chair et de sang - Dieu
dans la chair" visible, a qui on
pouvait parler et qu'on pouvait meme
toucher. Or que s'est-il produit? A-t-II
ete accueilli a bras ouverts? Fut-II le
bienvenu, et Lui a-t-on manifeste le
respect qui Lui etait du? Non, II fut
"meprise et
abandonne des
hommes . .. Nous [chacun de nous
parce q ue not re nature nous pousse a
reagir de la meme maniere] l'avons
dedaigne, nous n'avons fait de Jui
aucun cas" (Esa"ie 53:3).
Combien futiles sont Jes railleries de
ceux qui disent: "Pourquoi Dieu ne Se
manifeste-t-II pas?" II S'est manifeste
a notre niveau , II est sorti de Sa
retraite, ou de Sa cachette pour ainsi
dire. Mais nous L'avons fait mourir,
nous L'avons cloue au bois. Prenez le
temps de bien y reflechir!
Et ce n'est pas tout. La societe, dans
son ensemble, en depit de toutes Jes
Eglises qui furent fondees en Son nom,
a jusqu'a ce jour rejete Dieu ainsi que .
le message concernant Son Gouvernement ou Son Royaume. Ce message est
actuellement proclame par Jes representants qu'II a choisis a cette fin .
Ce rejet de l'autorite de Dieu et de Ses
Jois a cause la multiplication, a une
vitesse vertigineuse, de tous !es maux
que nous connaissons, entrainant ainsi
l'humanite, a toute allure, vers une
destruction totale - a moins que le
Createur ne Se manifeste encore une
fois . II le fera, mais cette fois-ci, II
paraitra avec puissance et majeste, "et
tout oeil le verra" (Apoc. I :7).
Toutefois, si incroyable que cela
puisse sembler, des millions et des
millions d'hommes ne se rejouiront pas
!ors de Son arrivee. "Et toutes les
tribus de la terre se lamenteront a
cause de Jui" (meme verset).
Plut6t que d'accueillir avec joie Ia
delivrance qu'Il apporte , et Son
Gouvernement, l'humanite - lamentablement seduite - cherchera a se
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derober a Sa vue, a se cacher de Lui.
"Les rois de la terre, !es grands, Jes
chefs militaires, Jes riches, Jes
puissants, tous Jes esclaves et tous Jes
hommes libres, se cacherent dans Jes
cavernes et dans Jes rochers des
montagnes. Et ils disaient aux
montagnes et aux rochers: Tombez sur
nous, et cachez-nous devant la face de
celui qui est assis sur le tr6ne ... "
(Apoc. 6:15-16).
En fait, les nations s'uniront pour
combattre Dieu lorsqu'II reviendra
(Apoc. 16:14)! Mais II l'emportera et
retablira Son Gouvernement sur la
terre. Une Jec,:on marquante aura alors
ete ecrite. Ceux qui seront encore
vivants au milieu des decombres et des
ruines de la civilisation humaine ,
finiront par se repentir vraiment - six
mille ans de souffrances et de
malheurs, pour l'homme, Jes auront
convaincus - et ils reconnaitront enfin

qu'il est futile, et que c'est une grave
erreur, que de se couper de Dieu.
Plus jamais alors le Createur ne Se
tiendra a l'ecart. II sera be! et bie~
visible, ici meme, sur cette planete, ·
habitant parmi Jes etres humains dans
un nouveau monde, paisible et heureux
(Ezech. 43 :7). Parlant de cette epoque
merveilleuse, Dieu declare: "~t je ne
Jeur cacherai plus ma face"
(Ezech. 39:29). o

Peut-etre VOUS demandez-vous, a
present, comment taus ces millions
d'individus, qui ont vecu et qui sont
marts separes de Dieu, pourront tirer
profit de cette grande ler;on de
l'histoire humaine, qu'eux-memes ont
contribue a ecrire. Pour obtenir plus
d'explications a ce sujet, demandez
notre publication gratuite, intitulee:
Aujourd'hui est-ce le seul ''jour de
salut"?

Si
"le salaire du peche,
c' est la mort' ',
et si
"tous ont peche" ....
ROMAINS 623

ROMAINS 3:23

ela signifie que to us les etres humains _._ y
compris vous - meritent la peine de mort, d u
fait qu'ils ont peche. La Bible revele, en outre,
que la mort, c'est la cessation de la vie, et non
pas une existence eternelle au ciel, en enfer, ou au
purgatoire. La question primordiale, pour vous, est de
savoir comment echapper a cette peine que YOUS
meritez, et comment etre sauve. Que
represente, au juste, le salut? Quand
l'obtient-on? Notre brochure gratuite
intitulee: Qu'entend-on par salut?
explique tout cela clairement.
Ecrivez-nous pour en recevoir un
exemplaire.

C

Les liens f amiliaux
(Suite de la page 11 )
En va-t-il ainsi chez vous? Taus Jes
membres de votre famille, .sans
exception, sont-ils reunis au moins
pour le repas du soir? C'est une chose
apparemment tres simple, mais elle a
une grande importance. Pourquoi
manqueriez-vous !'occasion de rassembler autour de vous toute votre famille,
Jes etres que vous aimez le plus?
Le partage de la nourriture a
toujours signifie aussi un partage
d'affection. Partager un repas, c'est un
moyen sur de resserrer Jes liens entre
!es convives.
Et souvenez-vous qu'il importe de
veiller a ce que la conversation a table
soit agreable - pas de chamailleries,
de disputes, de sujets deplaisants ni de
questions controversees. L' heure du
repas doit etre une experience
reconfortante, marquee du sceau de la
bonne volonte. Elle renforcera ainsi
!'unite familiale et !'amour.
Transmettre les traditions

Certains liens parmi Jes plus forts sont
transmis dans beaucoup de familles, de
generation en generation, en tant
qu' heritage culture! du pays de leurs
ancetres. Ces traditions perpetuent
souvent des gouts culturels en matiere
de nourriture, d'habillement, de danse
et meme de profession.
La transmission du metier ou de la
profession releve, en effet, de !'heritage
des traditions . Tout au long de
l'histoire, Jes enfants ant appris le
metier de leur pere , qui l' avait
auparavant appris de son pere.
Du fait que beaucoup de societes
modernes ont abandonne ces traditions,
des metiers qui avaient traverse Jes
siecles se sont perdus.
Meme si un enfant ne desire pas
marcher sur Jes traces de son pere, le
fait d'avoir . appris un metier , un
artisanat ou une profession Jui assure
une qualification en cas de besoin.
II est stupefiant de voir combien
peu de garc;:ons, aujourd'hui, se
rendent utiles chez eux, effectuant
des travaux de peinture, ou de
reparation , en faisant une vidange
d' huile OU en regJant Je moteur de Ja
voiture. Quant aux filles , peu d'entre
elles savent coudre, piquer ou faire la
cuisine.
C'est que, dans beaucoup de cas,
pour acquerir ce savoir-faire, ii faut
passer du temps en compagnie de votre
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vous rien au sujet de vos
ancetres , OU ignoreZ-VOUS
quel etait le metier de VOS
parents.
Toutefois, cela ne doit pas
vous empecher d'etablir
maintenant des liens solides
au sein de votre famille. En
fait, meme si vous ne vous
en rendez pas compte, ii n'y
a que deux fa<;:ons d'agir . Ou
bien creer des traditions
durables et chargees de sens,
dans votre famille, ou glisser
vers des non-traditions qui
creuseront de plus en plus le
fosse entre Jes membres de
votre famille.
Prenez le temps, ce soir, de
discuter du type de relations
qui seront le plus profitables
pour votre famille. Sortez
votre vieil album de photos.
Evoquez le souvenir de
grand-pere et de grand-mere
L'heritage des traditions. Tout au long
- peut-etre meme celui de
de l'histoire, les enfants ont appris le
vos arriere-grands-parents .
metier de leur pere, qui I'avait
II se peut que vous raviviez
ainsi un volet depuis longauparavant appris de son pere.
temps oublie de votre passe
familial , dont vos enfants
n'avaient jamais entendu
pere, de VOtre mere OU de VOS parler auparavant.
Disc;utez ensuite du genre de
grands-parents.
La plupart d'entre nous, ne vivant nouvelles traditions que vous souhaitepas dans une ferme, ignorent comment riez introduire dans votre famille .
planter, cultiver, recolter, mettre en Certaines experiences familiales, parmi
conserve ou surgeler legumes et fruits. !es plus riches de signification, peuvent
M e me si beaucoup .de families etre vecues a !'occasion des vacances.
souhaitaient avoir un potager, elles ne Visiter des pares nationaux, camper,
sauraient pas comment faire. Pourtant, aller a Ja peche OU pratiquer d'autres
bien des parents d'age moyen ant activites de plein air: autant de choses
appris a planter un jardin - et presque qui amuseront votre famille.
taus Jes grands-parents en avaient un;
L'une des meilleures fa90ns de passer
ils grandirent probablement dans une le temps des vacances est d'organiser des
ferme OU a la Campagne. Pourquoi ces reunions de famille regulieres, comme
connaissances et ces plaisirs u tiles nous l'avons dit plus haut.
n'ont-ils pas ete transmis?
Que vous prepariez des voyages pour
Si vous n'avez appris aucun des des conges speciaux, des camps, des
savoir-faire qui auraient du etre diners , ou tout simplement un
perpetues dans votre famille, pourquoi apres-midi de detente dans le jardin,
ne consacreriez-vous pas un ,peu de soyez certain de creer des liens
temps a revenir en arriere, et a vous familiaux solides. Yous ne le regretteinstruire aupres de votre pere ou de rez jamais. Votre famille deviendra une
votre mere, pour pouvoir ensuite . equipe homogene. Un jour, VOS
kansmettre ces memes qualifications a petits-enfants vous remercieront
votre fils ou votr.e fille ?
d'avoir cree ces liens familiaux, qui
seront transmis a leurs enfants et aux
Creer de nouvelles
' generations a venir.
traditions
Notre prochain article: "Elever des
Peut-etre appartenez-vous a une enfants sains" revelera un principe
famille qui n'a pas une bien longue fondamental que bien des parents
histoire familiale . Peut-etre ne savez- negligent. D
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LA GUERRE
(Suite de la page 13)
Dieu ne permet pas a !'HOMME de
decider de ce qu'est le peche, ou de ce
qu'est la justice. Lui seul determine ce
qu'est le peche. Mais II permet a
l'homme de decider si ce dernier
pechera ou non.
Dieu fit comprendre a l'ancien Israel
qu'i l n'avait jamais besoin de se mettre
en guerre. II garantissait a ce peuple
une protection complete en ce qui
concernait ses ennemis de l'exterieur.
II lui assurait LA PAIX, si le peuple Lui
faisait confiance, et s'il obeissait au
Gouvernement divin. II leur demontra
Ses pouvoirs et Sa PUISSANCE.
Neanmoins, les Israelites opterent pour
la guerre - de MEME QUE toutes les
nations, a travers l'histoire, ont opte
pour la GUERRE!
Leroi Asa

Nous avons vu comment Dieu, au
moyen de miracles, a delivre !es
Israelites de l'armee egyptienne,
l'armee de la plus grande nation de
l'epoque.
Veuillez maintenant prendre note du
cas du roi Asa, du royaume de Juda.
Le roi d'Ethiopie etait venu contre les
Juifs avec trois cents chars et une
armee de UN MILLION de so]dats .
Meme a cette epoque-la, certains
peuples avaient d'enormes armees .
Les Juifs avaient egalement une
armee importante, mais pas assez pour
pouvoir resister a !'invasion de forces
armees deployant un million de
combattants.
II est possible que si les Ethiopiens
etaient venus avec une armee moins
importante, Asa serait parti en guerre
contre eux, en se fiant uniquement a
ses propres forces armees, au lieu de
compter sur Dieu. Quoi qu'il en soit, ii
eut confiance en Dieu pour assurer sa
defense.
"Asa invoqua i'ETERNEL, son Dieu,
et <lit: ETERNEL, toi seul peux venir en
aide au FAIBLE comme au fort: viens a
notre aide, ETERNEL, notre Dieu! car
c'est sur toi que nous nous appuyons, et
nous sommes venus en ton nom contre
cette multitude. ETERNEL, tu es notre
Dieu: que ce ne soit pas l'homme qui
l'emporte sur TOI! L'ETERNEL frappa
!es Ethiopiens devant Asa et devant
Juda, et !es Ethiopiens prirent la
fuite" (II Chron. 14:10- 11) .
II y a une suite malheureuse a cet
evenement considerable: le fait d'avoir
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eu confiance en DIEU eut pour resultat
de faire s ' ENFUIR UN MILLION
D'HOMMES!
Baescha, roi d'Israel, monta avec les
forces armees contre !es Juifs. Veuillez
noter que le royaume d'ISRAEL luttait
ici contre les Juifs du royaume de
JUDA . Ces deux peuples formaient
deux nations completement differentes. Les citoyens du royaume d'ISRAEL
n'ont jamais ete appeles des Juifs!
Asa negligea de compter sur Dieu
pour !utter contre les forces armees qui
l'attaquaient. II fit precisement ce que
nos nations font a l'heure actuelle: ii
offrit de !'argent a un roi de Syrie pour
s'en faire un allie (II Chron. 16:1-3).
"Dans ce temps-la, Hanani, le
voyant, alla aupres d'Asa, roi de Juda,
et lui <lit: Paree que tu t'es appuye sur
le roi de Syrie et que tu ne t'es pas
appuye sur l'ETERNEL, ton Dieu,
l'armee du roi de Syrie s'est echappee
de tes mains. Les Ethiopiens et !es
Libyens ne formaient -ils pas une
grande armee, avec des chars et une
multitude de cavaliers? Et cependant
l'ETERNEL !es a livres entre tes mains,
parce que tu t'etais appuye sur lui. Car
i'ETERNEL etend ses regards sur toute
la terre, pour SOUTENIR ceux dont le
coeur est tout entier a lui. Tu as agi en
insense dans cette affaire" - TOUT
COMME LES ETATS-UNIS ET TOUTES LES
NATIONS ACTUELLES! - "car des a
present TU AURAS DES GUERRES "
(II Chron. 16:7-9).
Si vous vous' etonnez de ce que NOS
NATIONS sont continuellement EN
GUERRE, vous en avez la !'explica-

tion!
Le fils d'Asa

Josaphat, fils d' Asa, lui succeda sur le
trone de Juda.
Trois armees alliees vinrent contre
Juda avec des forces imposantes.
"Dans sa frayeur , Josaphat se disposa a
chercher l'ETERNEL, et ii publia un
jeilne pour tout Juda. Juda s'assembla
pour invoquer l'ETERNEL . ..
"Josaphat se presenta au milieu de
l'assemblee de Juda et de Jerusalem,
dans la maison de l'ETERNEL, devant le
nouveau parvis. Et ii <lit: ETERNEL,
Dieu de nos peres, n'es-tu pas Dieu
dans les cieux, ET N'EST-CE PAS TOI QUI
DOMINES SUR TOUSLES ROYAUMES DES
NA TIONs?" - c'est-a-dire sur toutes
les nations pa"iennes, aussi bien que sur
les nations israelites.
"N'est-ce pas toi qui as en main la
FORCE et la PUISSANCE, et a qui nu] ne

peut resister? N'est-ce pas toi, 6 notre
DIEU, qui as chasse les habitants de ce
pays devant ton peuple d'Israel, et qui
l'as donne pour toujours a la posterite
d'Abraham qui t'aimait? ... Maintenant voici, les fils d' Ammon et de
Moab et ceux de la montagne de Seir,
chez lesquels tu n'as pas permis a
Israel d'entrer quand ii venait du pays
d'Egypte ... les voici qui nous recompensent en venant nous chasser de ton
heritage, dont tu nous as mis en
possession. 0 NOTRE DIEU, n'exercerastu pas tes jugements sur eux? Car
NOUS SOMMES SANS FORCE DEY ANT
CETTE MULTITUDE NOMBREUSE qui
s'avance contre nous, et nous ne savons
que faire, MAIS NOS YEUX SONT SUR
TOI!" (II Chron. 20:5-12).
Dieu pouvait-IL etre DIEU, et ne pas
faire attention a une priere emouvante
comme celle-la - emanant de gens
impuissants, qui Lui obeissaient et qui
Lui faisaient CONFIANCE?
II repondit sans tarder par l'intermediaire de l'un de Ses prophetes:
"Ainsi vous parle l'ETERNEL: Ne
craignez point . . . devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas
vous qui combattrez , ce sera
DIEU ... Yous n'aurez point a combattre en cette affaire: presentez-vous,
tenez -vous la, et vous verrez la
delivrance que l'ETERNEL vous accordera ... Josaphat s'inclina le visage
contre terre, et tout Juda et !es
habitants de Jerusalem tomberent
devant l'ETERNEL pour se proster.n er
en sa presence ...
"Josaphat se presenta et <lit:
Ecoutez-moi, Juda ... Confiez-vous en
l'Eternel, votre Dieu, et vous serez
affermis; confiez-vous en ses prophetes, et YOUS reussirez. "
Puis "ii nomma des CHANTRES qui,
revetus d'ornements sacres, et marchant devant l'armee, celebraient
i'ETERNEL et disaient: Louez l'ETERNEL, car Sa misericorde <lure a
toujours!
"Au moment ou !'on commern;:ait !es
chants et les louanges, l'ETERNEL plac,:a
une embuscade contre !es fils
d'Ammon et de Moab et ceux de la
montagne de Seir, qui etaient venus
contre Juda. Et ils furent battus. Les
fils [!es soldats] d'Ammon et de Moab
se jeterent sur !es habitants de la
montagne de Seir pour les devouer par
interdit et les exterminer; et quand ils
en eurent fini avec les habitants de
Seir, ils s' aiderent !es uns !es autres a
se detruire. Lorsque Juda fut arrive sur
La PURE VERITE

la hauteur d'ou !'on apen;:oit le desert,
ils regarderent du cote de la multitude,
et voici, c'etaient des cadavres etendus
a terre, et personne n'avait echappe"
(II Chron. 20:15-24).
Je vous le demande: Est-ce que la
plupart de nos nations, a l' heure
actuelle, ne lanceraient pas des coups
Cle siffiet, ne se moqueraient pas, afin
d'exprimer leurs sarcasmes, si quelqu'un suggerait qu'elles s'humilient
devant le Dieu INVISIBLE, Lui fassent
confiance et I' ADO RENT en se
prosternant le front contre terre?
N'entendez-vous pas d'ici Jes ricanements de mepris, !es exclamations
bruyantes, et !es huees couvrant de
ridicule cette personne, si elle leur
suggerait d' envoyer, a la rencontre
d'une armee ennemie, une troupe de
chantres disant: "LOUEZ L' ETERNEL!",
AU LIEU DE SE FIER AUX FORCES
MILITAIR ES DE CETTE NATIO N?
0UI, NE SEMBLERAIT-IL PAS RIDICULE de suggerer que nos nations partent
en guerre en CHANTANT des louanges
exaltant la misericorde de l'Eternel
"qui dure a toujours"?
Un de ces jours, nos nations seront
forcees de se REVEILLER pour se
RENDRE COMPTE - ce qui aura pour
effet de !es degriser - de ce qu'est
vraiment la voie "stupide" ! Vous feriez
· mieux de choisir avant qu'il ne soit
trop tard!
Le roi Ezechias

Quelques annees plus tard, "Sancherib, roi d 'Assyrie ... penetra en
Juda, et assiegea !es villes fortes . . . Ezechias, voyant que Sancherib
etait venu et qu'il se proposait
d'attaquer Jerusalem . . . reunit [!es
chefs militaires] aupres de Jui sur la
place de la porte de la ville. S'adressant
a leur coeur, ii dit: Fortifiez~vous et
ayez du courage! Ne craignez point et
ne soyez point effrayes devant le roi
d'Assyrie et devant toute la multitude
qui est avec lui; car avec nous ii y a
plus qu'avec lui. Avec lui est un bras
de chair, et avec nous l'ETERNEL, notre
Dieu, qui nous aidera et qui combattra
pour nous. Le peuple eut confiance
dans !es paroles d'Ezechias, roi de
Juda" (II Chron. 32:1-2, 6-8).
Supposons qu'en cas de menace
d' une guerre nucleaire, des dirigeants
occidentaux anglo-saxons prononcent
une allocution radiodiffusee, a l'adresse
des peuples, en disant qu 'ils se FIERONT
a l'ETERNEL DIEU pour qu'II combatte
A LEUR PLACE!
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C ' est la tout simplement une
hypothese . . . Cependant, nos PEUPLES
se sont tellement eloignes de l' ETERNEL que, dans leur esprit, Dieu semble
inexistant a l'heure actuelle! Et
pourtant, aujourd'hui , Dieu est tout
aussi PUISSANT qu ' a l'epoque
d'Ezechias!
Poursuivons notre lecture: "Apres
cela, Sancherib, roi d'Assyrie, envoya
ses serviteurs a Jerusalem . .. vers
Ezechias, roi de Juda, et vers tous ceux
de Juda qui etaient a Jerusalem, pour
leur dire: Ainsi parle Sancherib, roi
d' Assyrie: Sur quoi repose votre
confiance, pour que YOUS restiez a
Jerusalem dans la detresse [assieges]?
Ezechias ne vous abuse-t-il pas pour
YOUS Jivrer a la mort par la famine et
par la soif, quand ii dit: L' ETERNEL,
notre Dieu, nous sauvera de la main du
roi d'Assyrie? .. . Ne savez-vous pas ce
que nous avons fait, moi et mes peres, a
to us Jes peu pies des au tr es pays?
. . . Combien moins votre Dieu vous
delivrera-t-il de ma main! . . .
"Le roi Ezechias et le prophete
Esa"ie, fils d' Amots, se mirent a prier a
ce sujet, et ils crierent au ciel. ALORS
L' ETERNEL ENVOYA UN ANGE, qui
extermina dans le camp du roi
d'Assyrie tous !es vaillants hommes, !es
princes et !es chefs. Et le roi confus
retourna dans son pays. II entra dans
la maison de son dieu , et la ceux qui
etaient sortis de ses entrailles le firent
tomber par l'epee. Ainsi l'ETERNEL
SA UVA EZECHIAS ET LES HABITANTS DE
JERUSALEM de la main de Sancherib,
roi d'Assyrie, et de la main de tous
[leurs ennemis], et ii !es protegea [leur
donna la paix] contre ceux qui Jes
entouraient" (II Chron. 32:9-11, 13,
15, 20-22).
La guerre est inutile! Elle est
MAUVAISE!
Oui, nos nations pourraient mettre
FI N a la menace d'une guerre nucleaire,
SI non seulement Jes dirigeants, mais
aussi !es PEUPLES TO UT ENTIERS
pouvaient reconnaltre la REALITE , s'ils
pouvaient comprendre que Dieu est
REEL, afin de s'humilier devantLui, et
d'avoir CONFIANCE en Lui.
S 'ils ne le font pas, ii est alors
decrete que bientot, nous verrons nos
CITES DETRUITES en meme temps
qu'un bon tiers de nos populations, du
fait d'une invasion etrangere . . .
Le Dieu qui est REEL a dit au sujet
des descendants modernes des ISRAELITES: "Prophetise contre !es prophetes
d'Israel .. Tels des renards au milieu

des ruines, tels sont tes prophetes, o
Israel ... Yous n'etes pas montes
devant Jes breches, vous n'avez pas
entoure d'un mur la maison d'Israel ,
pour DEME URER FERMES DANS LE
COMBAT, au jour de l'Eternel" (Ezech.
13 :1-5) .
II ne s'agit PAS la d'un message
adresse a l'ancien Israel, mais bien a
NOS NATIO NS ACTUELLES. Le "JOUR DE
L'ETERNEL" une epoque predite
dans plus de trente propheties - va
arriver bien plus tot que vous ne le
pensez. Yous saurez alors combien ii
est REEL . .. Je vous parle tres
serieusement, DE PAR L'AUTORITE du
CHRIST VIV ANT!
Poursuivons la lecture relative a cet
AV ERTISSEME NT qui est donne a NOS
nations ACTUELLES: "Leurs visions sont
vaines, et leurs oracles menteurs; ils
disent: L'Eternel a dit! Et l'ETERNEL ne
/es a point envoyes ... Ces choses
arriveront parce qu'ils egarent mon
peuple, en disant: Paix! quand ii n'y a
point de paix" (Yersets 6-10) .
Peut-etre devriez-vous lire ou relire,
notre brochure gratuite intitulee: Les
Anglo-Saxons selon la prophetie, et
ensuite lire serieusement tout ce
chapitre de la Bible. II s'agit d'un
dernier AVERTISSEMENT qui emane de
l'Eternel Dieu. o
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