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EDITORIAL DE

Mon enseign~ment
ne vient pas
des hommes
ans les lettres qui me sont adressees, on
me demande souvent: "N'etiez-vous pas
temoin de Jehovah, autrefois? Des
membres de cette organisation m'ont assure que
c' etait le cas!"

D

Malgre plusieurs precisions de ma part, niant
clairement mon appartenance au groupe connu sous
le nom de "temoins de Jehovah", ii semble que
certaines personnes continuent a repandre cette
fausse rumeur selon laquelle j'aurais appartenu a ce
groupe.
Qu'il me soit permis de mettre les points sur les "i". Je
n'ai jamais ete "temoin de Jehovah". Je n'ai jamais eu le
moindre rapport ni la moindre affiliation avec eux. Je ne
me suis jamais associe a eux.
Je n'ai jamais assiste a une asssemblee des tem0ins de
Jehovah. Je n'ai fraternise avec aucun de leurs dirigeants
ou de leurs membres.
Je n'ai jamais appris quoi que ce soit au sujet de la
verite divine par Jes temoins de Jehovah. J'ai lu, bien sur,
plusieurs de leurs revues et de leurs publications, et j'ai
apprecie le fait qu'ils possedent certaines verites - ce qui
est le cas de la plupart des religions (bien que ces verites
soient souvent melangees a de dangereuses erreurs).
Toutefois, lorsque j'ai pris connaissance de leurs
publications, Dieu m'avait deja revele ces verites depuis
longtemps. Rien de ce que je crois et enseigne ne m'a ete
revele par leur groupe. S'ils se targuent de m'avoir
enseigne quelque chose, ils deforment Jes faits.
mai 1985

J'ai appris la verite divine directement de Dieu - par
Sa parole - la Sainte Bible. Je vous declare la meme
chose que l'ap6tre Paul:
"Je vous declare, freres, que l'Evangile qui a ete
annonce par moi n'est pas de l'homme; car je ne l'ai ni
rec;:u ni appris d'un homme, mais par une revelation de
Jesus-Christ . . . Mais, lorsqu'il plut a celui . . . qui m'a
appele par sa grace, de reveler en moi son Fils, afin que je
l'annonc;:asse [au monde] . . . aussit6t, je ne consultai ni la
chair ni le sang" - et je ne me rendis aupres d'aucune
secte, mais je consultai directement la parole de Dieu et, a
genoux, demandai a Dieu de me donner, par Son Esprit,
la comprehension, de me corriger, de me reprimander et
de m'instruire de Sa verite et de Sa justice ... et trois ans
plus tard je montai aupres d'humbles personnes du peuple
de Dieu, dans la vallee de la Willamette, dans !'Oregon, et
commenc;:ai ma predication au milieu d'eux a partir de
1931. (Veuillez, je vous prie, vous reporter a Galates
1:11-18) .
Mon ambition et mon zele n'etaient pas diriges pour
persecuter la veritable Eglise, comme l'ap6tre Paul
l'avait fait , mais de gravir les echelons du succes dans
!es affaires , et gagner beaucoup d'argent. Dieu me
frappa a trois reprises, en reduisant a neant les
entreprises que j 'avais mises sur pied et en me ruinant.
Ensuite, II m'obligea a etudier Sa parole en me
provoquant a refuter la validite eternelle et le benefice
de Sa Loi spirituelle, qu 'Il avait revelee a mon epouse;
je m'etais d'abord farouchement oppose a la Loi
spirituelle.
Lors de cette etude intensive de six mois, a raison de
plus de quatorze heures par jour, je lus tres peu de
publications favorables a la Loi, mais je !us tout ce que je
pouvais trouver de publications qui s'y opposaient. Le plus
souvent, je lisais seulement la Bible. Apres ces six mois de
recherches approfondies, j'etais bien oblige, en toute
honnetete et devant Dieu, d'avaler la pilule la plus amere
de toute ma vie. Cette experience me "demolit"
litteralement parlant - et je "mourus" - je capitulai
sans condition devant Dieu; je Lui fis cadeau de ma vie
pour qu'll l'utilisiit "s'll le pouvait".
Des ma plus tendre enfance, j'avais ete eleve dans
l'Eglise Quaker, bien que je n'eusse jamais ete converti ni
engendre en tant qu'enfant de Dieu. A !'age de 18 ans,
j'avais perdu pour ainsi dire tout interet dans la pratique
religieuse, me consacrant entierement aux affaires. J'avais
un peu plus de trente ans
(Suite page 29)

La verite
sur
L'AVORTEMENT!
Pourquoi
une telle ignorance?
par Ronald S. Toth

Qui a le droit de decider si l'enfant non encore ne vivra ou mourra?
ongez-y! En 50 ans a peine,
notre monde a passe du
refus de l'avortement (sauf
en de rares exceptions) a
!'acceptation de l'avortement
comme une forme de controle
des naissances.

S

La plupart de nos contemporains
ne se rendent pas compte combien
ce changement est radical. II y a 40
ans, l'Allemagne nazie fut condamnee pour avoir sterilise !es
"inaptes".
II y a 20 ans, J'avortement etait
encore illegal comme issue a une
grossesse non desiree. Le terme
d'"avorteur" evoquait la lie de la
societe, un monstre qui detruisait des
bebes avant leur naissance.
Avant cela, au cours de ce siecle, Jes
lois nationales et le serment
d'Hippocrate protegeaient le foetus .
Personne, alors, ne contestait que
l'avortement ffrt un meurtre.
Pourquoi l'avortement

Depuis une vingtaine d'annees Jes
attitudes ont si radicalement change,
2

dans le monde entier, que ce
revirement ne peut se comparer qu'au
basculement d'un interrupteur, qui
plonge instantanement dans l'obscurite
une piece brillamment eclairee. Dans
une perspective historique, la societe a
tourne l'interrupteur de la lumiere vers
J'obscurite, vers !'extinction, pour Jes
enfants a naitre.
II y a, bien entendu, Jes cas
relativement rares et tragiques de
jeunes filles rendues enceintes par
inceste. Ces cas malheureux suscitent
naturellement
compassion
et
sympathie.
Et Jes femmes doivent se proteger .
contre le viol. La police locale, ou le
responsable d'une bibliotheque de
reference, pourra fournir des informations indispensables concernant le viol.
Toute femme victime d'un violeur
devrait immediatement s'assurer une
aide professionnelle. Elle ne devrait ni
attendre trois mois ni trois semaines, ni
meme trois jours. Elle doit immediatement consulter un medecin.
Toutefois, la question de J'avortement n'est pas centree, aujourd'hui,
sur ces cas tragiques d'inceste ou de
viol. La raison veritable du taux eleve

d'avortements actuellement enregistre
est tout simplement la commodite: pas
mains de 97% aux Etats-Unis, par
exemple! La sauvegarde de la vie de la
mere, le risque d'un erifant anormal, le
viol et l'inceste ne sont la cause que de
3 pour cent de !'ensemb le des
avortements pratiques.
D'autre part, dans des pays comme
!'Union sovietique, la Pologne, la
Grece, la Bulgarie, la Roumanie et le
Japon, pour n'en citer que quelquesuns, l'avortement est admis et fait
desormais partie integrante des campagnes de contr6le des naissances.
En cette fin du 20e siecle, l'avortement n'est pas une operation destinee a
"sauver la vie". II represente une
forme majeure du contr6le des
naissances. En 1985, environ 55
millions de bebes, de par le monde,
seront avortes - quatre avortements et
demi provoques, pour dix naissances
vivantes.
Vers une acceptation internationale

Dans un nombre croissant de pays,
J'avortement est devenu l'une des
principales formes de contr6le des
naissances.
La PURE VERITE

Paradoxalement, en Pologne par
exemple, Jes experts constatent que le
taux d'avortements est superieur a
celui des naissances. Dans ce pays, le
nombre des avortements est estime
entre 800 000 et un million par an,
contre 702 000 naissances.
Les femmes mariees representent 80
pour cent des avortements pratiques, et
la plupart d'entre elles ont deja des
enfants. En depit de !'existence de
plusieurs methodes de controle de
naissances, Jes Japonais continuent a
considerer l'avortement comme une
necessite.
L'un des responsables d'un groupement feministe japonais declare: "Sur
trois passantes de 25 a 40 ans, ii y en a
une qui s'est fait avorter."
Malgre !'opposition de l' Eglise
orthodoxe grecque, l'avortement demeure, en Grece, l'une des formes Jes
plus repandues de . controle des
naissances. Selon des chiffres publies
par le Centre d'aide sociale d'Athenes,
56 pour cent des femmes grecques qui
recourent a l'avortement commencent
a le faire apres leur premier enfant, et
ii y a deux avortements pour chaque
naissance enregistree par la suite.
Certaines femmes ont declare avoir
subi jusqu'a 30 avortements.
En 1981 , Jes femmes fran9aises ont
demande plus de 180 000 interruptions
legales de grossesse, et quelque 80 000
avortements illegaux. "Sur quatre
grossesses, ii en est une qui finit par un
avortement," rapporte le Times de
Londres, "et 30 pour cent seulement
des femmes en age de procreer ont
recours a J'une OU a J'autre forme de
contraception ." (C'est nous qui traduisons tout au long de cet article.)
En Roumanie, 60 pour cent des
grossesses debouchent sur un avortement. L'avortement y est si bien entre
dans Jes moeurs, que ce pays a l'un des
taux de naissances Jes plus bas
d'Europe.
Pour renverser cette tendance, le
president roumain Nicolas Ceausescu
veut que Jes femmes roumaines aient
quatre enfants . C'est , dit-il , leur
"devoir patriotique". On pourrait
allonger la liste, mais le pays qui
"gagne" en affichant le taux d'avortemen ts le plus eleve est !'Union
sovietique.
Des demographes americains estiment que !'on pratique chaque annee,
en U.R.S .S ., 10 millions d'avortements, soit de deux a trois pour chaque
naissance vivante. La femme russe
mai 1985

moyenne subit quelque quatre
avortements dans sa vie.
La plus grande menace: les parents?

Notre societe a degenere a tel point
que la principale raison des interruptions de grossesse est le fait que Jes
enfants ne sont pas desires. Les
femmes concernees n'ont pas ete
violees, leur vie n'est pas en danger;
elles decident tout simplement de
supprimer le behe qu'elles ont corn;:u .
Comme le declarait recemment le
gouvernement des Etats-Unis, au cours
de la Conference de Mexico sur la
population, en 1984: "Les Eta ts-U nis
ne considerent pas l'avortement
comme un element acceptable des
programmes de planning familial. " II
n'empeche qu'aux Etats-Unis, toute
femme peut se faire avorter precisement pour ce motif. En realite, Jes lois
sur l'avortement, dans cette Amerique
hypocrite, sont parmi Jes plus liberales
au monde.
Le taux d'avortements des EtatsUnis differe legerement du taux
mondial. Beaucoup d'avortements se
pratiquent dans ce pays pour
dissimuler des relations sexuelles,
avant ou en dehors du mariage. Des
adolescentes et de jeunes femmes
mariees preferent se faire avorter
plut6t que de garder l'enfant. Sur le
plan mondial, l'avortement est plut6t
utilise par des femmes mariees pour
limiter !'importance de leur famille.
Lorsqu'on considere la situation
mondiale en matiere d'avortements, la
plus grande menace a laquelle sont
exposes Jes enfants a naitre, ce n'est ni
la varicelle, ni la variole, ni la
presence de microbes dans le poisson,
ou la pluie acide, mais ce sont leurs
propres patents - souvent maries qui choisissent de Jes supprimer par
l'avortement!
$implement des "tissus foetaux"?

La decision d'avoir ou de ne pas avoir
un enfant doit etre prise avant la
conception, et non apres .
On nous dit que l'enfant en gestation
est du "tissu foetal" dans le corps de la
mere, et que celle-ci a le droit de
commander a son corps. On ajoute qu'il
s'agit de son corps a elle, et qu'elle peut
en faire ce que bon Jui semble.
Les partisans de l'avortement soutiennent que le fait d'eliminer ce "tissu
foetal" est, par essence, identique a
!'extract.ion d'une dent o.u a une coupe
de cheveux, bref, a une operation

simple qui n'exige que quelques
minutes. Le bebe a naitre est -ii
vraiment une simple partie du corps de
la mere, comme Jes dents, Jes cheveux
ou Jes reins? .. . II est temps de nous
pencher sur Jes elements de preuve Jes
plus recents dont nous disposons. En
transferant un ovule feconde d'une
femme a une autre, nous pouvons
etablir que le "tissu foetal" n'est pas
simplement pareil a un rein. Le
transfert d'un embryon s'effectue
beaucoup plus aisement qu'une transplantation. Le corps rejette un organe
transplante, a moins qu'on ne !'en
empeche en Jui administrant certains
medicaments.
Par contre, le corps ne rejette pas
l'embryon. Celui-ci peut etre transfere
d'une femme a une autre, demontrant
ainsi que le foetus est essentiellement
distinct de sa mere.
Cela ne signifie pas que le hebe ne
soit pas celui de sa mere. Apres
!'implantation de l'embryon dans
!'uterus, la femme fournit le milieu
necessaire a sa croissance.
Une autre preuve du caractere
humain du foetus nous est donnee par
l'etude des ondes du cerveau. A !'age
de sept semaines, le foetus a ses
propres ondes mesurables. Or, Jes
ondes du cerveau figurent parmi Jes
criteres legaux servant a determiner si
une personne est vivante ou morte.
Comment pourrions-nous declarer
morte la victime, agee de 20 ans, d'un
accident ou elle a subi une grave
blessure a la tete, en nous basant sur le
fait qu'elle ne presente pas d'ondes du
cerveau mesurables, et affirmer, par
ailleurs, qu'un foetus n'est pas vivant,
alors qu'il presente de telles variations
de potentiel?
En fait, comme un medecin
l'observait ii y a dix ans, puisque la
mort du cerveau est devenue le
principal critere determinant si une
personne est decedee, la "vie du
cerveau", autrement dit le moment ou
Jes ondes du cerveau sont detectees
pour la premiere fois, devrait determiner la viabilite du foetus .
Au moment ou le medecin en
question faisait cette declaration, Jes
equipements scientifiques ne permettaient de detecter l'activite du cerveau
que vers le septieme ou le huitieme
mois. Et le medecin en concluait
qu'un foetus humain ne vivait qu'a
partir de cet age! Etant donne
qu'aujourd' hui, Jes ondes du cerveau
peuvent etre detectees a sept semai-

nes, du propre aveu de ce praticien Jes
medecins supprimeraient done des
etres humains vivants. Et, bien
entendu, le foetus est deja vivant
avant la septieme semaine.
Si un doute subsiste quant au
moment ou commence la vie humaine,
ii faudrait donner au hebe le benefice
du doute. Comme l'ecrit le president
des Etats-U nis, Ronald Reagan :
"Quand on ignore si un corps est mort
ou vivant, on ne l'enterre pas." Le
meme critere devrait s'appliquer aux
enfants a naitre.
La plupart des partisans de l'avortement tentent de tracer la limite au
niveau de la viabilite ou de l'autonomie. Le foetus depend du sein de la
mere, qui alimente sa vie. Tant que le
foetus ne peut survivre separe de la
mere, ainsi raisonnent-ils, on peut
pratiquer l'avortement. (Dans certains
cas, un foetus viable est avorte et
meurt sur une table d' h6pital).
Pourtant, des adultes dependent
parfois de systemes de soutien pour
rester en vie. Beaucoup de personnes
ont imperativement besoin d'appareils
de dialyse du foie, pour purifier leur
sang. D'autres ne peuvent vivre que
grace a des respirateurs. Certains ont
ete inculpes de meurtre pour avoir
debranche de tels appareils. Le seul
fai t q u ' une personne depende de
quelque chose d'autre pour pouvoir
continuer a vivre ne l'exclut pas de la
race humaine. Aujourd'hui, beaucoup
de hehes prematures vivent, certains
meme nes a quatre mois et demi .
Considerez ceci: une femme est
transportee a l'h6pital et y accouche en
quelques minutes d' un bebe premature
de 22 semaines. Si cette mere veut son
behe, l'h6pital mettra tout en oeuvre
pour le sauver. Des sommes considerables seron t depensees en soi ns
necessaires a cet effet.
Longez un couloir et entrez dans
une autre chambre. La, une femme se
fait avorter d'un foetus de 22 semaines.
La mere ne voulait pas le bebe. Et !'on
nous dira que ce foetus avorte de 22
semaines n'etait pas humain! Comment
pourrait-il etre humain dans une
chambre et ne pas l'etre dans l'autre?
La difference reside dans !'attitude
de la femme - et du medecin.
Les partisans de l'avortement voudraient croire que le behe qui se
developpe dans le sein de la mere n'est
que du "tissu foetal" . Ils dissimulent le
fait que le bebe est en realite un etre
(Suite page 26)
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Lacle
de
LA SURVIE DUMAINE
par Herbert W. Armstrong

Allons-nous survivre - et comment?

Aujourd'hui,

le probleme le
/-\_plus important, en effet, est
celui de la SUR VIE humaine.
Toutefois, la question de survie,
en elle-meme, n'est pas suffisante.
Nous devons pouvoir survivre
dans- la PAIX, le bonheur, la joie, la
prosperite et l'abondance pour
TOUS.

Voila qui n'est pas peu dire! Si l'un
de nos lecteurs detient la solution, qu'il
le dise dans l'interet de l'humanite!
Quant a moi, je l'ai , et je suis pret a la
reveler - en des termes simples, sans
voiler quoi que ce soit. II est grand
temps que ce monde connaisse la
verite!
Pour aller immediatement au coeur
du probleme, vous devez d' abord vous
rentjre compte que \es conditions et !es
maux actuels ne sont que l' EFFET d' une
cause. Car ii y a une CAUSE pour
chaque effet. Aussi le plus urgent est-ii
de trouver la raison , non seulement de
l'etat mauvais du monde actuel, mais
aussi la CA USE qui produira la paix, le
bonheur et l'abondance.
Si nous voulons reellement decouvrir cette CA USE, ii nous faut en
premier lieu nous poser Jes questions
suivantes: Qu ' est-ce qui a rendu
l'homme tel qu ' il est? Comment
l'humanite en est-elle venue a exister?
Et comment la terre devint-elle ce
qu'elle est?
Yous penserez peut-etre que c'est
remonter bien loin pour se mettre a la
recherche de la PAIX, mais en reaiite,
\es desordres, les maux et \es guerres
mai 1985

dont souffre l' humanite puisent leur charrue a disqu"es, en 1896 ~ alors que
origine au commencement - et meme j'etais encore enfant! La premiere
avant le commencement de moissonneuse opera en 1836.
Un jour, Abraham Lincoln expliqua
l'Histoire. En effet, pour trouver la
reponse que nous cherchons, nous pourquoi l'essor mecanique et indus~
devons nous transporter jusque dans la triel ne pouvait se faire avant
PREHISTOIRE.
\'invention de l'imprimerie, vers \'an
PouRQUOI l'homme est-ii tel qu'il 1450. Mais !es vrais progres, dans ce
est? COMMENT en est-ii venu a suivre domaine, se firent des le debut du l 9e
la voie qu'il suit? · Pourquoi est-ii siecle.
accable de problemes qui lui semblent
Songez-y! Pendant plusieurs dizaiinsolubles? Pourquoi est-ii ecrase de n es de siecles , le mon d e etait
malheurs? Pourquoi l'humanite est- litteralement sans moyens de transport
elle harassee de tant de maux? Et et de communication rapides . Les
pourquoi ces maux se multiplient-ils a deplacements sur la terre ferme se
une allure inquietante?
faisaient a pied, a cheval, a dos de
Les fruits des assertions speculatives mule, de chameau, d'elephant ou clans
de la science n'ont pas ete ceux de la une carriole tiree par un animal. Sur
paix, du bonheur, de la prosperite mer, cela se faisait "a la vitesse de
universelle, et de l'abondance. Au croisiere" sur des navires a voile.
contraire. Le monde vit \es affres de la Fulton n' inventa le bateau a vapeur
mort. II est gravement malade.
qu'en 1803. Quant au telephone, ii fit
II nous importe de comprendre ou la son apparition vers !'an 1876; ii en etait
science peche. Pourquoi nos decouver- encore a son stade primitif lorsque
tes scientifiques n'ont-elles produit ni j'etais petit gari;:on .
la paix ni le bonheur universels? Ou est
Au cours de ma vie, nous avons
la faute? La science a ete la compagne traverse !'age de la machine, de l'avion
de l'homme depuis fort longtemps. a reaction, des engins nucleaires, et des
Mais ce que nous designons mainte- randonnees spatiales. La cadence des
nant comme la science moderne n'a inventions fut, pour 1rne bonne part,
pr is son essor q ue depuis 175 ans stimulee en premier lieu par l'imprienviron. A cette epoque, !es decouver- merie qui rendit possible une diffusion
tes clans \es domaines de la science et plus intense de la connaissance; elle
de la technologie ne se developperent facilita l'echange des idees, ameliora
que lentement.
!es moyens de transport - tels que la
Jusqu'a l'avenement de la science machine a vapeur' le bateau a vapeur'
moderne, le monde avait vecu quelques ]'automobile, l'avion - ainsi que !es
milliers d'annees sans progres materiel moyens de communication: le telephopour ainsi dire. C'etait, avant tout, un ne, le telegraphe, la radio, la
monde agricole, utilisant des methodes television.
agraires primitives. La charrue a soc de
Mais quelle fut la source de cet
fer ne fut inventee qu'en 1797. La essor?
5

Avec J'emergence de la "science
moderne" au debut du l 9e siecle, Jes
savants assurerent au monde que
l'homme avait fait suffisamment de
progres pour se dispenser des bequilles
de la religion et de la croyance en
Dieu .
Desormais, l' humanite allait pouvoir
compter sur le nouveau messie: la
science moderne.
"Avec suffisamment de connaissances, affirmerent Jes savants, nous
resoudrons tous Jes problemes de
l' humanite et guerirons toutes Jes
maladies".
Les savants et Jes educateurs
substituerent la doctrine de J'evolution
a la religion et a la croyance en Dieu.
Les outils de la science moderne,
utilises dans la production de cette
nouvelle connaissance, sont ceux dont
Jes hommes se sont sans cesse servis
depuis l'aurore de l'Histoire: le rejet de
la revelation divine en tant que source
de la connaissance , et !'inutile

HORAi RE
RADIOPHONIQUE
des emissions
"Le MONDE A VENIR"
EN EUROPE
RADIO·LUXEMBOURG. 1271 metres. grandes ondes .
le lundi a 5 h 15. le mardi et le jeudi a 5 h 00.
SUD·RADIO . 366 metres. 819 kHz, ondes moyennes: le
mardi et le vendredi 5 h 45.
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confiance dans le raisonnement
humain.
C'est ainsi que la production de la
connaissance s'accn1t a un rythme de
plus en plus accelere.
Mais , paradoxalement, au fur et a
mesure que la connaissance s'accn1t,
Jes problemes, Jes difficultes et Jes
maux rencontres par l'humanite se
multiplierent a la meme cadence.
Nous devons faire face, aujourd'hui,
a la triste realite denorn;ant que Jes
maux de ce monde ont suivi la courbe
de notre savoir. Cela ne signifie pas,
pour autant, que !'accumulation de
celui-ci ait provoque cette hecatombe,
mais nous indique seulement que notre
connaissance n'a ni gueri Jes maux deja
existants, ni prevenu Jes autres.
La REPONSE que nous cherchons
commence a se dessiner. S'il n'y avait
pas eu une importante DIMENSION
MANQUANTE dans sa connaissance,
l' humanite aurait pu decouvrir la
solution a tous ses problemes.
Lorsque Jes savants pretendent
qu'avec suffisamment de connaissances
scientifiques nos problemes se resoudraient, et que toutes Jes maladies de
l' humanite prendraient fin, je reponds:
en premier lieu, Jes solutions proviennent d'une connaissance Juste, fournissant la bonne reponse - la solution
veritable qui produit la paix, la joie
ainsi que toutes bonnes choses; et,
deuxiemement, Jes solutions trouvent
leur source dans !'application de cette
connaissance juste. J'ai toujours insiste
sur le fait que la connaissance n'a de
valeur que si elle est mise en
pratique.

AU CANADA
CJRP - QUEBEC. 1060 kH z: le dimanche a
6 h 45 .
CKVL - MONTREAL-VERDUN. 850 kHz: le dimanche a 23 h 30.
CJRC - OTTAWA, 1150 kHz: le dimanche a
7 h 05 .

AUX ANTILLES
4VWA - CAP HAITIEN, Radio Citadelle. 6155 kHz
49 metres . 6155 kHz: le jeudi
19 h 30.
4VWB - CAP HAITIEN, Radio Citadelle . 261 metres,
1350 kHz: le jeudi
19 h 30 .
4VMM - LES CAYES, Radio Diffusion Cayenne,
219 metres . 1370 kHz : du lundi au samedi a 18 h
45.
4VBM - PORT-AU-PRINCE, HAITI, 1430 kHz: le
dimanche
10 h 30.
4VCM - PORT-AU-PRINCE, HAITI, 6165 kHz: le
dimanche a 10 h 30 .
4VGM - PORT-AU-PRINCE, HAITI, 850 kHz: le
dimanche
10 h 30.
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TELEVISION
pa r Herbert W. Armstrong
BRUXELLES - emission speciale du " MONDE A
VENIR": RTL, le samedi a 11 h 15.
MONACO - TMC, MONTE-CARLO, 10: le lundi et
le jeudi 23 h 30 .

a

6

La liberte de choisir

Pris dans Jes filets de l'avancement
fievreux dans la connaissance, Jes
erudits ont accorde une grande place a
la liberte academique. Celle-ci est
definie comme etant le jugement
independant accorde aux erudits et aux
savants dans la poursuite du savoir.
La science, en tant que fondement de
!'education la plus absolue, a applique le
principe de la liberte academique pour
decreter qu'il y a eu une Creation sans
Createur. Les hommes se sont lances
dans la production de la connaissance,
tout en rejetant systematiquement toute
eventualite de !'intervention miraculeuse
et surnaturelle de Dieu - ou de quoi que
ce soit en dehors du r egne du
"tangible".
Ils ont totalement rejete la revelation
divine en tant que fondement de la

connaissance. Quand je me suis lance,
ii y a de nombreuses annees, dans
!'examen de la theorie de !'Evolution,
j'ai etudie Darwin, Haeckel, Huxley,
Vogt, Chamberlain, et d'autres sympathisants de cette theorie. Mais je
sondai egalement l'autre aspect de la
question. Aussi, je m'aventurerai a dire
que la plupart de ceux dont "la haute
education" a ete acquise au cours de la
premiere moitie du siecle, ont accepte
Jes enseignements qu'ils ont rec,:us sans
s'interroger sur la theorie de !'evolution, sans avoir examine avec serieux
Jes preuves bibliques de la Creation.
La Bible le "best seller" par
excellence du monde - a ete bannie
sans appel.
Etrange fac,:on d'agir!
Se pourrait-il que la plupart des
intellectuels aient pu etre induits en
erreur - OU etre seduits? Peuvent-ils
etre infailliblement a l'abri de toute
erreur, en n'examinant qu'un seul aspect
de la question? Depuis des annees, j'ai
constate que Jes erreurs emergent
lorsqu'on reflechit a partir de fausses
donnees - negligemment considerees
comme bonnes et acceptees sans
verification - et que !'on ourdit un tissu
de raisonnements sur ces fausses
hypotheses.
Supposons que nous nous approprions la fiberte academique pour
remettre en question ce que Jes
intellectuels ont rejete sans examen
prealable. Existe-t-il une possibilite de
trouver la raison pour laquelle
l'homme est ce qu'il est - ou pourquoi
le monde est rempli de maux de toutes
sortes? Est-ii possible de decouvrir la
CAUSE des souffrances, de l'angoisse,
des frustrations et de l'inegalite?
Est-on a meme de trouver la CAUSE qui
produit la paix, le bonheur, l'abondance et la prosperite - la cause que Jes
"grands" de ce monde ont meprisee?
Bref, la cle de la survie humaine
est-elle a notre portee?
La reponse a ces questions est
affirmative. Oui, ii est possible de
trouver la reponse a toutes ces questions
essentielles qui ont hante l'homme
depuis son existence. La solution a la
survie meme de l'humanite est a notre
portee . Si vous desirez en savoir
davantage, ecrivez-nous sans tarder, et
nous vous enverrons, a titre gracieux,
notre brochure gratuite , intitulee
Pourquoi etes-vous ne? (A cet effet,
veuillez consulter nos adresses a
l'interieur de la couverture de cette
revue.) o
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Oesirez -vous vous abonner ala Pure Verile?
VEUILLEZ COCHER LA CASE CORRESPONDANTE

0

Je ne suis pas abonnei a La Pure Verite, ma is je
voudrais avoir un abonnement gratuit, des que possible .
Je comprends que c 'est sans aucun engagement de ma
part. Ulterieurement, si je le desire, je pourrai renouveler
mon abonnement, a nouveau sans aucun engagement.

0

Je suis deja abonne . Veuillez renouveler mon abonnement pour une autre annee - gratuitement.
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Est-ce
la course
contre la .montre?
par Keith W. Stump

Il sernble que la vie soit trop breve pour que nous puissions accornplir tous nos projets.
Notre rnort enterine-t-elle du rnerne coup nos potentialites inexploitees? Aurons-nous
d'autres occasions, outre-tornbe? La reponse risque de vous surprendre.
ui ne connait le recit
proverbial du sinistre
moissonneur - squelette
anime brandissant une faux du ," spectre de la morf'. Ses
victimes humaines essaient
generalement - mais en vain
- de dissuader le moissonneur
pour qu'il les laisse vivre.

Q

"J'ai une femme et des enfants",
objecte l'un des condamnes. "Tout
semble enfin me reussir, s'indigne
un autre. Je ne peux pas mourir
maintenant!" Tel autre s'ecrie: "Je
travaille a un projet important; il
me faut encore du temps!"
Ces pensees-la nous viennent souvent a !'esprit, a l'approche du "grand
depart". En realite, ce que souhaitent
ceux qui pretendent vouloir la mort qu'ils soient atteints d'une grave
maladie douloureuse ou que "rien ne
Jes retienne plus" - c'est la guerison
ou la decouverte de quelque chose qui
leur permette de "s'accrocher" a la vie
et qui en vaille la peine.
Arreter le temps

La plupart des gens, en leur for
interieur, se rebellent a l'idee qu'il leur
faudra mourir. La mort fait figure
d'ennemi. A juste titre, d'ailleurs,
puisque la Bible la decrit ainsi (I Cor.
15:26).
mai 1985

Le refus, chez l'homme, d'accepter
le caractere temporaire de son
existence est, de nos jours - et de
clifferentes facons - mis en evidence.
Au fil ·de~ ·annees, bien des gens se
mettent a eprouver une "crise de leur
image corporelle". Bon nombre ont
recours a la chirurgie esthetique, dans
l'espoir de retrouver - du moins en
apparence - une certaine jeunesse.
Des chercheurs, en quete de
remedes plus concrets, s'acharnent en
vue de decouvrir des methodes
permettant de prolonger la longevite
humaine. On a mis au point, entre
autres, des regimes innombrables, de
nombreux programmes de gymnastique, de multiples therapies a base de
vitamines OU de medicaments que J'on
dit efficaces pour regenerer des
organismes "plus tres jeunes".
II ne fait aucun doute que
l'alimentation joue un role important,
que le sport fait du bien, et que
certains produits sont efficaces pour
retarder le vieillissement. On peut faire
en ·sorte de vivre plus longtemps. Mais peut-on vivre eternellement,
pour autant?
Nullement.
Tot OU tard, le corps Sera use,
comme tout ce qui est materiel. Sa
destruction peut etre ralentie, mais pas
supprimee. Elle est inevitable. Que !'on
meurt a quatre-vingts ans, a cent ans
OU a Cent vingt ans, c'est toujours "trop
tot".
·

Certaines personnes ont meme ete
jusqu'a se faire congeler et entreposer,
apres leur deces, dans l'espoir qu'elles
pourraient etre un jour ramenees a la
vie, et rajeunies, a une epoque a venir
ou Jes progres scientifiques rendraient
possible une telle prouesse. Meme si la
plupart des savants ne nourrissent pas
de grands espoirs dans ce domaine, le
fait meme qu'on congele des corps
humains prouve a quel point certaines
personnes s'accrochent a la vie
physique.
A moins de decouvrir une sorte
d'elixir de vie ou une fontaine de
jouvence, votre mort demeurera inevitable! La Bible declare qu'il est reserve
aux hommes de mourir une fois (Heb.
9:27).
"Dans ce cas, se demandent bien des
gens, qu'advient-il des projets inacheves, des ambitions inassouvies, des
reves en suspens? Meurent-ils simplement en meme temps que nous, sans le
moindre espoir d'accomplissement?
D'autres occasions se presenterontelles, quelque part, outre-tombe?"
Certains voudraient nous faire croire
qu'a la mort, tout prend fin - qu'il n'y
aura jamais rien d'autre apres qu'on a
vecu. D'autres pretendent que ''l'ame
immortelle" de chaque personne va
passer "au ciel ", ou "en enfer", selon la
maniere dont elle s'est comportee de
son vivant (voir, a cet effet, notre tire a
part intitule: "L'enfer existe-t-il ?").
L'humanite reflechit sur ces ques7

tions depuis des siecles. Rares sont
ceux qui se demandent ce qui se passe
ensuite. La reponse a cette question
brillante, c'est qu 'apres la mort, un
avenir merveilleux nous attend. Et quel
avenir stupefiant!
Ce que Dieu reserve a l'homme comme nous allons le voir - c'est une
eternite remplie d'activites captivantes,
creatives et productives. II nous offre
des occasions illimitees d'exploiter de
nombreux talents, et de nous engager
dans des aventures educatives et dans
des realisations dont nous n'avons
probablement jamais reve dans notre
vie physique.
Pas limite

a une

minorite

Avant de nous attarder sur cette
destinee grandiose, ii importe de
dissiper un malentendu fort repandu.
Nous ne nous contentons pas de
decrire ici la destinee d'une infime
minorite de privilegies, mais celle de
!'immense majorite de tous Jes etres
humains ayant jamais vecu.
Comprenez-le bien: !'immense majorite de ceux qui ont vecu , et qui sont
morts, n'ont jamais entendu le nom de
Jesus-Christ - le seul nom par lequel
on puisse etre sauve (Actes 4:12) . Que!
est le Dieu qui condamnerait ces
milliards d'hindous, de bouddhistes, de
disciples de Confucius et autres, qui
n'y sont po)lr rien ?
De plus, !'immense majorite de ceux
qui ont entendu le nom de Jesus-Christ
ont ete seduits au point de croire a un
faux Christ et a un faux evangiJe
(II Cor. 11 :4). Satan et ses ministres,
qui , consciemment ou inconsciemment
se sont fait passer pour des ministres
de justice (II Cor. 11:14-15), ont
fourvoye et seduit ces gens-la.
Comment un Dieu juste et equitable
pourrait-II leur imputer la faute de ne
pas avoir agi conformement a une
connaissance essentielle qu 'ils n'ont
jamais rec;:ue ? II ne pourrait en etre
ainsi .
En verite, la majorite des gens,
aujourd' hui, ne sont ni "perdus" ni
" sauves" . Et ii en est de meme de ceux
qui, depuis Adam, ont vecu et puis sont
morts.
Ne vous y trompez pas. Dieu n'est
pas engage dans un combat contre
Satan pour "sauver des ames". Si
c'etait le cas, d'apres ce qu'on peut voir
en regardant autour de nous, Satan
serait le vainqueur. Or, Satan n'est
nullement plus puissant que Dieu. II ne
peut agir que si Dieu - et pour un
8

temps - le lui permet. Les jours du
<liable sont comptes. Le Tout-Puissant
accomplit un Dessein magistral ici-bas,
et aucune puissance ne L'empechera de
mener ce Dessein a terme.

Ou

sont les morts?

Si !' immense majorite des etres
humains qui vivent maintenant, ou qui
ont jamais vecu, ne sont ni " perdus" ni
" sauves", quel est leur etat actuel? Ou
se trouvent les vrais chretiens qui , a
travers l'Histoire, sont morts?
La reponse es t simple : Ils se
trouvent taus dans leurs sepulcres.
En effet, la Bible declare, sans
ambages, que "Jes morts ne savent
rien" (Eccl. 9:5). Elle <lit aussi que
"leur souffie s'en va, ils rentrent dans
la terre, et ce meme jour leurs desseins
perissent" (Ps. 146:4).
Ceux qui sont morts a travers les
siecles - y compris bon nombre des
membres de votre famille et de vos
bien-aimes - qu'ils aient ete chretiens
ou non - sont tous inconscients dans
leur tombe; ils attendent pour ainsi
dire, un sort futur .
La Bible emploie le mot ame (en
hebreu: nephesh; en grec: psuche) pour
designer la vie physique d'une
creature. L'ame est mortelle. Elle
meurt. (Ezech. 18:4, 20). Un journaliste ecrivait un jour que "mille cinq
cents ames avaient peri dans la
catastrophe du Titanic" . II employait
correctement le mot ame.
Le fait de savoir que I'ame est
mortelle nous aide a comprendre la
declaration de Jesus, dans Jean 3:13,
selon laquelle "personne n'est monte
au ciel". Jesus a aussi <lit a Ses ap6tres:
" Yous ne pouvez venir ou je vais"
(Jean 13 :33) .
Si Jes ap6tres ne sont pas alles au
ciel, nous ne pouvons pas nous attendre
a y aller non plus.
Qu'adviendra-t-il, en ce cas, de ces
milliards de personnes qui gisent, en ce
moment, sous terre?
Trois resurrections

Etant donne que l'homme ne possede
pas une ame immortelle qui vivrait
apres la mort, le seul espoir, pour
chacun, en un avenir outre-tombe,
reside dans la resurrection des morts.
La Bible enseigne la resurrection des
morts - et non pas l'immortalite de
l'ame. · Cette resurrection represente
notre seul espoir, si nous voulons
heriter la vie eternelle.
Pour etre plus precis, la Bible

mentionne trois resurrections des
morts. Tous !es etres humains ayant
jamais vecu feront partie de l'une de
ces trois resurrections.
Dans I Thessaloniciens 4: 16-17,
l'ap6tre Paul decrit la premiere des
trois resurrections: " Car le Seigneur
lui-meme, a un signal donne, a la voix
d ' un archange , et au son de la
trompette de Dieu, descendra du ciel,
et les morts en Christ [Jes veritables
chretiens qui sont morts a travers Jes
siecles] ressusciteront premierement.
Ensuite, nous Jes vivants, qui serons
restes [Jes veritables chretiens qui
seront encore vi van ts], nous serons
tous ensemble enleves avec eux sur des
nuees, a la recontre du Seigneur dans
Jes airs, et ainsi nous serons toujours
avec le Seigneur" .
Au second Avenement de JesusChrist, les justes seront ressus.cites a
une vie spirituelle et immortelle, par la
puissance du Saint-Esprit. Ils
regneront avec le Christ ici-bas,
pendant Son regne de mille ans. Ils
seront changes de mortels en immortels "nes de nouveau", pour
employer le terme biblique. (Nous
vous conseillons, a cet effet, la lecture
de notre brochure gratuite intitulee:
Qu'entend-on par "naitre de
nouveau"?) .
Ces saints ressuscites sercint esprit,
comme Dieu est esprit; immortels,
comme Lui; divins comme Lui. Ils
seront nes dans Sa Famille en tant que
Ses fils et Ses filles.
Cette premiere resurrection est
egalement decrite dans I Corinthiens
15:51-54.
Les autres morts

Qu'adviendra-t-il, en revanche,, des
milliards de morts, qui, de leur vivant,
n'ont jamais ete en contact avec Dieu,
qui ont vecu et qui sont morts sans rien
savoir de la verite divine?
Ils res teron t dans leur tom be
pendant le regne millenaire terrestre
du Christ et de Ses saints. Puis, ils
seront ressuscites a une seconde vie
physique, !ors de la seconde resurrection (Apoc. 20:7, 11-12). Ils auront
alors leur chance de se qualifier pour
devenir, s'ils le veulent, des etres
immortels.
Peu de gens comprennent cette
verite fondamentale. L'immense majorite des etres humains n'a encore
jamais eu sa chance de se qualifier pour
le salut.
(Suite page 27)
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La sixieme partie de L'EDUCATION DES>ENFANTS

Les annees
d'adolescence
par les redacteurs de notre revue

' 'sans un couple de bons
parents, un enfant n'a
guere de chances dans
notre societe'', dit Joseph N.
Sorrentino, juge des enfants et
auteur du livre "The Concrete
Cradle" (Le berceau de beton).
( C' est nous qui traduisons tout
au long de cet article).
A aucun moment du
developpement de l'enfant, cette affirmation
n'est plus vraie que
pendant ces annees merveilleuses, cruciales et
turbulentes, de !'adolescence! Les jeunes ont
besoin d'etre guides, activemen t et j udicieusement, par de bons et
solides parents pour
s'epanouir en adultes,
capables de reussir leur
vie.
Songez-y! Le monde dans
lequel nous vivons est une
veritable cocotte minute un environnement sans cesse
changeant, un defi permanent, voire menac;:ant. Et Jes
adolescents se voient
confrontes a ce monde dans
la periode la plus instable de
leur vie celle ou ils
tentent de maitriser leur
energie et leurs emotions, et
ou leur personnalite et leurs
habitudes se cristalliseront, proba~
mai 1985

blement pour toute la vie.
Est-ii etonnant, des !ors, que le
chemin de !'adolescence vers !'age
adulte ait pu etre compare a une
veritable course d'obstacles?
.
Voici la reaction d'un jeune,
submerge par les problemes de notre
monde: "A quoi bon apprendre
quelque chose, ou devenir quelqu'un?
De toute fac;:on, le monde va sauter

dans un an ou deux. Pourquoi ne pas
simplement prendre du bo11 temps, et
jouir de la vie comme on peut, tant
qu'on le peut?"
Malheureusement, telle semble etre
!'attitude de beaucoup de jeunes,
aujourd'hui. Peut-on vraiment leur en
vouloir?
Tout parent souhaite que ses enfants
reussissent. C'est l'une des plus
grandes joies de la vie que
de !es voir s'epanouir. Mais
c'est aussi pour un parent

Les enfants ont
besoin de
quelqu'un qu'ils
puissent
admirer - d'un
modele qui leur
permette
d'apprendre a
fortifier leur
caractere.·
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Les parents
peuvent
developper, chez
leurs enfants, de
bonnes habitudes
et attitudes en
matiere de
sorties.

l'une des plus g r andes
douleurs que de voir ses
enfants ma! tourner.
Ne vous y trompez pas! Entre vous
et le monde, une Jutte est engagee une Jutte pour votre enfant adolescent.
Des sa naissance, le combat s'est
engage entre vous - son parent - et
Satan. L'enjeu, c'est votre enfant.
Si vous voulez vraiment que votre
adolescent s'epanouisse, c'est le
moment ou jamais de mener une action
decisive. Apres Jes annees d'enfance,
celles de !'adolescence influenceront le
plus fortement le developpement de
votre enfant en route pour la vie. Yous,
en tant que parent, devez !'aider.
Beaucoup de parents, helas! choisissent tout simplement de ne pas remplir
ce devoir. Le Dr Amitai Etzioni,
professeur de sociologie a l'universite
de Columbia, dit a ce sujet: "Un
nombre croissant de parents recusent
leur responsabilite dans la formation
du caractere de leur enfant. C'est aussi
elementaire que cela."
Et c'est de cela, essentiellement, que
nous nous entretenons ici - savoir
comment, compte tenu de la verite de
Dieu et de la comprehension de !'esprit
dans l'homme, un parent peut
inculquer un caractere juste a son
enfant.
Ne cherchez pas d'excuses! Bien sfir,
chaque adolescent est different et doit
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etre pris en charge individuellement.
Toutefois, ii y a quelques grands
principes qu'il faut appliquer au cours
de cette periode speciale de la vie d'un
jeune - des principes qui peuvent
aider Jes parents a donner a
!'adolescent Jes meilleures chances
dans la vie. Que vous ayez ou non des
adolescents maintenant, Jes informations qui suivent pourront grandement
YOUS aider a mieux elever VOS enfants.
Examinons done Jes problemes qui
concernent specifiquement Jes ado}<::scents.
Renforcer les liens familiaux

Le fondement d'une societe saine est le
foyer, et un bon foyer se construit
au.tour d'une famille solide.
Lorsqu'un enfant aime et respecte
Dieu et sa famille - lorsqu'il nourrit
un profond sentiment de fidelite a leur
egard - ii ne voudra pas etre cause de
honte ou de problemes pour Dieu ni
pour sa famille. II surveillera sa
conduite afin qu'elle ne se repercute
pas de fa<;on negative sur Dieu, sur ses
propres parents ou sur d'autres
membres de sa famille. II fera ce qui
est le mieux pour ses proches; ii
s'efforcera de leur faire plaisir.
Pour developper une forte unite

familiale, ii faut de l'autorite au
foyer. Les enfants doivent apprendre a respecter Jes parents,
le pere etant le chef de
famille (Eph. 6: 1-3, 5:2223). Les enfants qui apprennen t a respecter leurs
parents pourront reporter ce
respect sur Dieu et sur le
gouvernement humain, en
general.
Beaucoup de parents,
influences par une psychologi e moderne aberrante,
commettent l'erreur de vouloir etre Jes "amis" de leurs
enfants au lieu d'etre leurs
parents. Cette methode est
inoperante. Les enfants puisent un sentiment de securite - un appui solide dans le fait de savoir qu'une
autorite fiable, et en laquelle
ils ont confiance, veille sur
eux. Ils ont besoin de
quelqu'un qu'ils puissent
admirer - d'un modele qui
leur permette d'apprendre a
fortifier leur caractere, a
acquerir une assurance justifiee et une emotivite equilibree.
Pour renforcer Jes liens familiaux, ii
faut passer du temps - du temps de
qualite - ensemble. Manger ensemble, bavarder regulierement ensemble,
s'amuser a la maison dans un climat
heureux et joyeux, au lieu de courir se
distraire constamment a l'exterieur; ce
sont la autant d'elements importants.
Communiquer

Une famille doit parler. Les adolescents, tout specialement, ont besoin de
communiquer avec leurs parents au
cours de cette periode eprouvante et
potentiellement traumatisante de leur
vie.
Trop de parents ne prennent pas le
temps de parler avec leurs adolescents.
Et rares sont ceux qui prennent le
temps d'ecouter. Ils ont leurs propres
interets et plaisirs - des affaires a
traiter, des amis a frequenter, des
emissions de television a regarder. Ils
raisonnent comme suit:
"Mes enfants adolescents ne veulent
pas de ma presence. Ils preferent etre
entre eux."
"Nous n'avons tout simplement pas
Jes memes interets."
''J'ai des choses plus importantes a
faire. Je ne peux m'encombrer de ces
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futilites qui occupent !' esprit des
enfants. "
Erreur tragique! Avez-vous, en tant
que parent, oublie ce que YOUS etiez,
adolescent? Les choses qu'aujourd'hui
vous jugez "futiles" ne 1'6taient
certainement pas quand vous aviez
!'age de vos enfants adolescents.
Combien de parents reservent-ils
chaque jour un peu de temps pour
parler avec leurs enfants? Lorsque !es
parents ignorent ce qui se passe dans la
vie de leurs enfants, cela engendre de
serieux problemes.
Yous conriaissez sans doute des cas
dans lesquels tout le monde - freres et
soeurs, autres membres de la famille,
amis, voisins - sauf !es parents, savait
qu'un jeune fumait, frequentait un
mauvais milieu, ou etait implique dans
une activite douteuse! Pourquoi !es
parents ne se doutaient-ils de rien?
Pourquoi etaient-ils !es derniers a se
rendre compte?
Paree qu 'ils n'avaient jamais rien
demande! Leurs enfants avaient probablement fini par se dire qu'ils n'en
avaient cure.
Com bien de fois votre en fan t
adolescent est-ii rentre a la maison,
preoccupe par un serieux probleme, en
souhaitant pouvoir en discuter avec
vous , mais ne lui en
avez-vous pas donne l'occasion?

La planification
d'une carriere
est importante
pour tout
adolescent.
Aidez le votre a
bien choisir, en
l'encourageant
a s'informer
pleinement ...
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Combien de fois, apres un rendezvous, votre fille est-elle rentree en
souhaitant parler de certaines choses
avec sa mere, mais a-t-elle eu peur ou
honte de le faire, parce que vous avez
laisse clairement entendre que vous ne
vouliez pas ecouter?
Interrogez-vous vos enfants sur leurs
activites? Leurs rendez-vous? Sur ce
qu'ils font? Avec qui ils sont sortis? Non
pas sous la forme d'un interrogatoire
inquisiteur, avec de la suspicion dans la
voix, mais avec un interet franc, amical,
chaleureux et aimant?
Leur demandez-vous ce qui se passe
a l'ecole, chaque jour? Ou ils sont
alles ? Yous efforcez-vous d'apprendre
ce qu'ils pensent de certaines choses -:quel est leur point de vue sur la vie et
ses problemes?
Yous devez le faire. Proverbes 29 : 15
souligne que "l'enfant livre a lui-meme
fait honte a sa mere" .
Beaucoup de parents 'n'ont appris
que trop tard, a leur grand chagrin, ce
qui se passait dans la vie de leurs
adolescents.
Temoignez a votre adolescent un
interet aimant, compatissant, sincere et
chaleureux, et ii s'ouvrira a vous. Yous
pouvez !'aider avant qu'il ne soit trop
tard.

Et soyez honnete en communiquant
avec lui. Dites la verite, coiite que
coiite. Des reponses incertaines inquietent !es jeunes. Ils ont besoin d'une
assise solide, de regles a observer.
Cela signifie qu'il faut etre genereux
dans l'eloge. Si vous complimentez
diiment vos adolescents, ils sauront
mieux accepter des critiques constructives. Ils veulent que vous leur disiez
!es choses comme elles sont.
La formation generale

Dieu a voulu que !es humains soient
instruits dans leur famille - de pere
en fils et de mere en fille, tout au long
des generations (Prov. 1:8-9, 2:1-5).
Beaucoup de problemes dans la vie des
adolescents d'aujourd'hui resultent du
fait que leurs parents n'ont pas suivi !es
conseils de leurs propres parents. Les
parents de ces adolescents n'ont pas su
tirer la lec;:on des experiences ni des
erreurs des generations precedentes.
Yous, comme parent, devez vous
investir integralement dans tous !es
aspects de !'education de vos adolescents - aspects moraux, spirituels,
emotifs et intellectuels.
II est interessant de noter le mot
hebreu correspondant a " instruire" . Le
sens primitif de chanak, traduit par
"instruire" dans Proverbes
22:6 ("Instruis l'enfant
selon la voie qu' il doit
suivre) est "retrecir" . Instruire nos enfants , c'est
retrecir !es choix qu'ils
devront operer parmi !es
nombreux styles de vie,
souvent trompeurs et negatifs, que leur propose ce
monde (Matth. 7:13-14) .
Yotre exemple est primordial pour !'education de
vos adolescents. Ceux-ci
suivront !es exemples plut6t
que !es paroles de leurs
parents. Respectez-vous vos
promesses? Etes-vous aimable en presence de gens que
vous critiquez ensuite en
prive?
Donner le bon exemple
aux adolescents, c'est aussi
faire preuve d'affection,
observer de bonnes habitudes de travail, prendre soin
de votre sante et de votre
apparence, et pourvoir de
fac;:on appropriee aux besoins
de votre famille.
L'une des responsabilites majeu11

res qui vous i·ncombent dans
!' education de vos adolescents
consiste a leur faire connaltre et respecter Jes lois et le
mode de vie de Dieu.
Remarquez la derniere partie d'Ephesiens 6:4: "elevezles [vos enfants) en Jes
corrigeant et en Jes instruisant selon le Seigneur."
Les parents moyens,
aujourd'hui, perdent totalement de vue Jes principes
fondamentaux grace auxquels ils pourraient aider
leurs enfants adolescents.
Pourtant, la parole de Dieu
est claire au sujet de la voie
qu'il convient d'enseigner
aux enfants : "Tu Jes inculqueras [Jes commandements
de Dieu] a tes en fan ts, et tu
en parleras quand tu seras
dans ta maison, quand tu
iras en voyage, quant tu te
coucheras et quand tu te
leveras" (Deut. 6:7).
II arrive que des parents
sachent que leurs adolescents ne se conduisent pas
bien, mais n'osent pas le leur
dire. Pourquoi des parents devraient-ils
avoir peur de leurs propres enfants?
Pourquoi ne pas prendre votre
adolescent a part, et avoir avec Jui une
bonne et serieuse conversation? II vous
suffira peut-etre simplement de mettre
Jes points sur Jes "i". De Jui dire ou ii
va s'il refuse d'obeir. De Jui rappeler
qui est le chef de la famille. De Jui
expliquer quelles sont ses obligations.
Faites-lui comprendre!
Rappelez et expliquez a fond le
cinquieme Commandement: "Honore
ton pere et ta mere, afin que tes jours
se prolongent dans le pays que
l'Eternel, ton Dieu, te donne" (Ex.
20:12) .
De meme que vos adolescents seront
benis pour avoir obei a ce Commandement, de meme ils paieront pour s'etre
rebelles contre Jui. II vous appartient de
Jes en avertir pour leur propre bien; Dieu
vous en rend responsable: "L'oeil qui se
moque d'un pere et qui dedaigne
l'obeissance envers une mere, Jes
corbeaux du torrent le perceront, et !es
petits de l'aigle le mangeront" (Prov.
30: 17). Dans les Prover bes 20:20, Dieu
enonce a nouveau ce meme principe: "Si
quelqu'un maudit son pere et sa mere, sa
lampe s'eteindra au milieu des
tenebres ."
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Encouragez vos
enfants
s'interroger avant
de se laisser
submerger par un
genre de musique,
quel qu'il soit.

a

parent, YOUS en etes Certainement convaincu!
Enseignez a votre enfant adolescent
le sens des responsabilites et l'equilibre emotif. Comme ii est -ecrit dans
Lamentations 3:27: "II est bon pour
l'homme de porter le joug dans sa
jeunesse." Ou, comme le dit un pere a
son fils qui pretendait ne pas "savoir
comment faire" un certain travail:
"Tu n'apprendras jamais plus jeune!"
Ceci s'applique non seulement aux
taches physiques, mais aussi au
developpement des grands traits de
caractere.
Le livre des Proverbes contient
d'excellents conseils sur la fa~on de
parvenir a une veritable reussite et
d'edifier des relations humaines heureuses. Lisez Jes Proverbes et
encouragez VOS adolescents a Jes lire ou, mieux encore, lisez-les avec eux,
cette fois dans une version differente!
Les Proverbes s'appliquent a des
situations de tous Jes jours et sont
faciles a comprendre, surtout dans une
traduction moderne. Yous serez peutetre etonne de la sagesse qui s'y
ex prime.
Apprendre a partir d'une instruction
comme Celle de la Bible, et a partir de
!'experience des alnes, est de loin
preferable, pour un adolescent, a
"l'ecole des coups durs". En tant que

La musique

L'adolescent, a ce moment de sa vie,
s'interesse a divers domaines auxquels
vous devez etre attentif sur le plan de
son education. Ces domaines sont
notamment la musique, la vie sexuelle,
la preparation au mariage, la formation
en vue d'une carriere et differents
types de loisirs.
Sans doute avez-vous vu, dans des
bandes dessinees OU a Ja television, des
represent~tions humoristiques de la
guerre apparemment eternelle qui
oppose parents et adolescents au sujet
du genre de musique qu'ecoutent ces
derniers. En realite, c'est un sujet qui
ne prete pas a rire.
En tant que parent, vous devez vous
interesser tout specialement a la
musique que votre enfant aime
ecouter, non pas en YOUS pJ a~ant dans
une perspective negative, vindicative et
de condamnation, mais en adoptant
une attitude aidante, pour guider votre
enfant dans 1a bonne direction . Une
grande partie de la musique populaire
actuelle, avec ses themes de violence,
de sexualite illicite et de rebellion
contre l'autorite, ne constitue tout
simplement pas une bonne distraction.
En considerant la musique qu'ecoutent VOS adolescents, SOngez a ceci:
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le votre a bien choisir, en l'encourageant a s'informer pleinement sur la
vaste gamme de professions possibles.
De nombreux livres, tests et services de
conseil, sont a sa disposition pour
!'aider a mieux connaltre ses aptitudes
et ses interets.
Amenez votre adolescent a reflechir
sur son avenir, et aidez-le a eviter Jes
frustrations que risquerait d'entralner
le fait d'accepter le premier emploi
venu et de se retrouver, finalement,
aussi inadapte qu'"une cheville carree
dans un trou rond".
Le meme conseil est valable pour les
loisirs. Fournissez a votre enfant
adolescent le plus d'occasions possible
d'explorer un large eventail de sports,
de passe-temps et de voyages, qui
contribueront a en faire un adulte
complet et equilibre.
Participez avec Jui a beaucoup de ces
activites. Personne n'est en mesure de
remplacer un parent. II n'est que trop
facile de trouver des excuses pour ne
L'education sexuelle
pas nous consacrer a nos enfants. Mais
Avant que vous abordiez Jes questions aucun parent ne peut invoquer une
de !'amour, de la sexualite et de la · excuse valable, pour ne pas prendre
preparation au mariage - et vous activement part a la vie de ses enfants
devrez, en tant que parent responsable, pendant qu'ils se developpent de
guider vos enfants sur ce plan "-- rrous l'enfance a l'adolescence, puis a !'age
YOUS engageons a nouveau a YOUS adulte.
reporter a notre livre gratuit et
Bien que Jes poles d'interet indiviexhaustif Une education sexuelle en.fin duels des adolescents puissent varier
complete.
aussi largement que ceux des adultes,
Yous avez tout a y gagner pour le fait de temoigner d'une veritable
orienter votre adolescent vers une sollicitude prouvera, a votre fiJs OU a
information sexuelle specifique, et votre fille, que vous vous souciez
pour discuter de fa<;:on approfondie des reellement de lui OU d'elle.
themes tels que l'activite sexuelle avant
Sans doute faut-il du temps pour
le mariage, le controle des naissances, apprendre la photographie ou le ski.
l'avortement, et le planning familial.
Faire du patin a roulettes avec VOS
Beaucoup de parents s'inquietent enfants, ou Jes accompagner a un pare
des sorties· de leurs adolescents d'attractions, ce ne sera peut-etre pas
quand faut-il Jes autoriser, et sous ce que vous pourriez imaginer de plus
quelles conditions? Les parents sont, amusant. Mais l'energie que vous aurez
par excellence, ceux qui peuvent faire depensee a YOUS engager ainsi, de fa<;:on
le plus pour developper, chez leurs reaJiste, dans Ja vie de VOS enfants YOUS
enfants, de bonnes habitudes et Sera Utile a YOUS, parce qu'eJle aura
attitudes en matiere de sorties. Le fait COntribue a jeter des ponts entre YOUS
de patronner des activites collectives de et vos enfants. Et ces liens-la ne
qualite pour vos jeunes pourra peuvent s'acheter avec de !'argent.
contribuer largement a desamorcer la
Une fa<;:on ideale de Jes nouer est de
formation de couples et d'attachements developper des centres d'interet et des
prematures, qui risque de se produire hobbies en tant que famille (voir Jes
si vos adolescents sont obliges de details dans notre numero du mois
chercher constamment leurs propres prochain). De tell es activites peuvent
distractions. Apprenez surtout a offrir des domaines d'interet partage
au moment ou vos enfants abordent
connaltre leurs amis. ·
!'adolescence. Ce qui importe, c'est que
La planification d'une carriere
Jes parents doivent s'efforcer de
La planification d'une carriere est partager Jes domaines d'interet de leurs
importante pour tout adolescent. Aidez enfants, quel que soit leur age.

puisque la musique est l'un des
instruments Jes plus puissants, en bien
ou en ma!, que le monde ait jamais
connus, celle que choisissent vos
enfants pourra provoquer une forte
difference dans leurs attitudes et leurs
modes de comportement. Encouragez
VOS enfants a etre prudents et a
s'interroger avant de se laisser
submerger par un genre de musique,
quel qu'il soit. Est-elle constructive et
exaltante pour !'esprit et le corps? Ou
vise-t-elle inutilement a choquer et a
troubler, a entrainer Jes auditeurs dans
des directions morales et emotives
reprehensibles?
II peut y avoir enormement de
plaisir a explorer Jes nombreux styles
musicaux, differents de celui dans
lequel votre adolescent est peut-etre
enferme, ou dans lequel vous pourriez
etre enferme vous-meme! Pourquoi ne
pas faire, ensemble, quelques decouvertes musicales positives?
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Les adolescents aussi ont besoin
de discipline

A mesure que le jeune grandit, la
discipline prendra progressivement
d'autres formes que le chatiment
corporel (c'est-a-dire la fessee). La
discipline n'en demeure pas moins
necessaire et utile, au moment et a
l'endroit opportuns. Elle pourra s'exercer notamment par la privation de
certains privileges.
Une discipline adequate donne, en
fait, a l'etre jeune un sentiment de
securite. A la surprise de certains
parents, un "code des parents" elabore
par un groupe de jeunes stipule:
"Soyez stricts et consequents en
appliquant la discipline. Montrez-nous
qui commande. Cela nous rassure de
savoir que nous avons des soutiens
solides sur lesquels nous reposer.
"Si YOUS nous surprenez a mentir, a
voJer OU a etre cruels, soyez fermes.
Dites-nous pourquoi nous avons mal
agi. Demontrez-nous pourquoi ii est
important de ne pas retomber dans un
tel comportement. Si nous avons
merite une punition, appliquez-la!
Mais faites-nous comprendre que vous
nous aimez toujours, meme si nous
vous avons de9us. Cela nous fera
reflechir deux fois avant de refaire la
meme betise.
"Et montrez clairement que vous
pensez ce que vous dites. Ne soyez pas
velleitaire. Ne transigez pas. Et ne
vous laissez pas intimider par nos
menaces d'abandonner l'ecole ou de
faire une fugue. Restez fermes. Si vous
cedez, nous saurons que nous avons
gagne, et nous ne serons pas heureux
de not re victoire. Les enfants ne
veulent pas vraiment tout ce qu'ils
reclament."
Surtout, dans tous Jes domaines de
vos rapports avec vos enfants adolescents, soyez positif. Montrez-leur que
vous eprouvez pour eux une sollicitude
reelle et profonde; encouragez-les de
toutes Jes fa<;:ons possibles a reussir.
Demandez-vous: "Suis-je pour mes
fils et mes fill es? M'interessent-ils
assez pour que je participe a !eur vie au
cours de l'une des periodes Jes plus
cruciales et, potentiellement traumatisantes, de leur developpement?"
Assurons-nous de bien comprendre
nos responsabilites parentales! Donnons l'exemple de la sollicitude envers
nos adolescents, en apprenant a Jes
connaltre et en nous occupant d'eux
dans un esprit positif. o
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vous
ET VOTRE
ARGENT
Peu de sujets suscitent
plus d'interet que celui de
l' argent. Respecter un
budget est important pour
le succes!
par Ronald D. Kelly

'

Au moment ou je termine cet
pour La Pure
Verile, a notre siege
central, a Pasadena, en Califor~article

nie, on prepare le budget. Nos
chefs de departement compulsent febrilement les faits et les
chiffres des annees precedentes,
auxquels ils ajoutent les plans
d'expansion.
Des pages de grand-livre, couvertes de propositions de depenses
pour le nouvel exercice budgetaire,
sont presentees, puis annulees. Le
responsable du budget suit, pardessus leur epaule, le travail des
chefs de departement pour Jes aider
a soumettre leurs demandes revisees d'achats d'equipement, d'indexation, de hausses de salaires, et
de bien d'autres depenses.
Un nouvel exercice comptable
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commence ainsi par des plans pour
equilibrer le budget.
Equilibrer le budget? Que signifie
cela? Un reve impossible? ou une
necessite economique?
Le gouvernement des Etats-Unis est
confronte au plus grand deficit national
de l'histoire americaine. Le President,
le Tresor, le Congres, tous sont
d'accord pour affirmer qu'il faut faire
quelque chose. Mais quoi?
Faut-il augmenter !es impots pour
combler le deficit? Faut-il sabrer dans
!es departements ministeriels existants? Et a quels postes? Le cas
echeant, qui consentira les premiers
sacrifices financiers?
Equilibrer le budget, c'est l'un des
plus gros problemes qu'affrontent la
plupart des gouvernements, des
entreprises et des particuliers.
Tot ou tard, ii faut y venir, tout
simplement, si l'on veut eviter le chaos
financier.
Les gouvernements nationaux peuvent retarder - et souvent retardent,
effectivement, en imprimant plus de
papier-monnaie la douloureuse
echeance du retablissement de l'equilibre budgetaire. Le resultat, c'est
]'inflation. Cela ne sert qu 'a
remettre au lendemain l'inevitable imperatif d'une meilleure gestion budgetaire. Un
jour ou l'autre, chaque
gouvernement devra prendre le taureau par Jes cornes
et mettre de l'ordre dans ses
finances.

Les entreprises qui enregistrent un deficit budgetaire
doivent proceder a de severes
economies. Les stocks sont
reduits, !es salaires revus en
baisse, Jes promotions de vente
intensifiees, du personnel es t
licencie tout est mis en
oeuvre pour equilibrer le budget.
En cas d'echec, l'entreprise
fait faillite.
Mais qu'en est-il de simples particuliers - comme
YOUS et moi?
Ce que nous savons, c'est
que dans notre propre vie
nous eprouvons egalement des difficultes a
nouer les deux bouts. Et
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Equilibrer
le budget?
Un reve
impossible?
ou une
necessite

"'

de la securite financiere, pour Jes
classes moyennes.
Et Jes riches? On serait tente de
croire que Jes families a hauts revenus
devraient reussir le mieux leur gestion
budgetaire. Trop souvent l'accroisseEtablir un budget
ment des ressources ne fait qu'acLa meilleure fa<;:on de gerer votre croitre Jes depenses . Des que !'on
dispose de plus d'argent on veut un
revenu consiste a etablir un budget et a vous y tenir . S i vous avez deja plus beau logement, une plus grosse
essaye, vous saurez que ce n'est pas voiture, des vetements haute couture,
facile . Que! que soit le niveau des des repas cofiteux au restaurant, des
revenus, tres peu de families constatent voyages a l'etranger, etc. Et le budget
qu'elles disposent d'assez d'argent pour risque, Ia encore, d'etre desequilibre.
Quelle que soit votre place dans le
repondre a leurs besoins et a leurs
spectre economique, ii est temps de
desirs.
En fait, la plupart decouvrent que mettre de l'ordre dans vos finances .
leurs envies augmentent plus forte- Depuis plusieurs annees, La Pure
ment que leurs ressources financieres . Verite · avertit ses lecteurs qu'ils
Les augmentations de salaire semblent devront apprendre a se serrer la
toujours en retard sur Ia progression ceinture. Le monde occidental a joui,
au total, d'une prosperite sans pareille
des depenses.
Les pauvre s sont obliges de depuis la fin de Ia Deuxieme Guerre
respecter un budget rigide. Ils n'ont mondiale jusqu'a ces dernieres annees.
tout simplement pas assez de resL'avenir ne sera pas toujours aussi
sources pour songer a des supplements prospere . Si des temps plus durs
budgetaires. Ils apprennent, contraints devaient venir, vous n'auriez pas vous,
et forces, a vivre de ce qu'ils ont, en comme le gouvernement, Ia possibilite
esperant des jours meilleurs.
· d'imprimer plus de billets de banque ni
Dans la categorie des revenus de jongler avec d'enormes fonds
moyens, ii devrait etre possible, se d' entreprise pour equilibrer votre
dit-on, de mettre de I'argent ~ de cote budget. Yous devrez etablir un plan de
pour une epargne, des cas d'urgences saine gestion financiere, et vous y
ou d'autres besoins. Cependant, pour tenir.
beaucoup de gens, ii n'en va jamais
Budgetiser, c'est apprendre a calcuainsi. L'inflation, Jes appels de sirenes ler vos besoins en fonction de votre
des ann?~ceurs, et Jes t.~n~atio~s revenu. Cela semble simple, mais ce ne
susc1tees par une soc1ete axee !'est pas, et ce pour deux raisons: 1)
sur le credit, semblent Souvent, nous n'avons pas assez de
·
autant d'obsta- revenus pour ce que nous considerons
cles, sur la voie comme etant nos besoins; 2) Nos
envies et nos desirs generalement nous
subjuguent, et nous Jes baptisons
"besoins''.
Voyons si nous pouvons VOUS aider a
etablir un plan financier sain.

le resultat tragique d'une mauvaise
gestion financiere, individuelle, peut
etre le meme que pour une grande
entreprise, vo ire le gouvernement
national: la faillite!
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Les reunions budgetaires

La premiere chose a faire est
d'organiser une reunion budgetaire
familiale , Tout comme dans une
entreprise, ou au sein du gouvernement, des heures doivent etre consacrees a !'examen de toutes Jes facettes
du processus de budgetisation.
J'ai ete Surpris de decouvrir combien
de families ne discutaient tout .
simplement jamais finances. Je demandai aux etudiants de mon cours de
Relations familiales , a !'Ambassador
College, combien d'entre eux connaissaient le revenu de leur famille et
avaient participe a des reun ions
budgetaires familiales. Sur 125 etudiants, 10 ou 12 seulement purent
repondre qu'ils y avaient pris part.
Une reunion budgetaire familiale
permettra a chaque membre de la
famille de comprendre comment
!'argent sera depense au cours de
l'annee qui vient. Les enfants pourront
etre associes, tres jeunes, aux echanges
de vues . Bien entendu , ils ne
comprendront pas tout, mais ils
apprendront au fil des annees .
Les objectifs a long terme comme
l' epargne destinee a couvrir Jes
annuites de paiement de la maison,
d'une nouvelle voiture, OU des etudes
universitaires de vos enfants, doivent
etre bien compris, parallelement aux
dispositions a prendre pour payer le
loyer, acheter de nouveaux trousseaux
scolaires, et donner un argent de poche
aux adolescents de la famille.
Si Jes adolescents savaient combien
ii est difficile de satisfaire tous Jes
desirs de la famille au moyen du
revenu de leur pere, ils seraient
peut-etre plus motives a chercher un
travail remunere apres la classe, en cas
de necessite.

Quel que soit
le niveau des revenus, tres
peu de fam ill es constatent
qu' ell es disposent d 'assez
d'argent pour repondre
leurs besoins et

a
a____

leurs desirs.

r

La famille doit commencer par
reconnaitre ses frais FIXES - ceux qui
doivent absolument etre payes. Ce
sont, par exemple, Jes imp6ts nationaux
et Iocaux, Jes remboursemen.ts d'hypotheque ou Jes Ioyers, Ia consommation
d'energie et d'eau, Jes transports, Ia
nourriture, Jes vetements, et Jes
eventuels credits a rembourser a long
terme.
La plupart des families constateront
que ces frais fixes absorbent une
importante fraction de Ieur revenu. On
est surpris de decouvrir le peu qui
reste. Mais, le sachant, ii sera possible
de comprendre !'importance vitale de
Ia contribution de chaque membre de
Ia famille.
Avant d ' en ven i r aux postes
discretionnaires du budget, ii convient
d'examiner le point le plus important
de tous.
Faire entrer Dieu en scene

On sera peut-etre etonne d'apprendre
que Dieu represente la premiere
priorite en matiere de discussion
budgetaire! Rien, pourtant, n'est plus
essentiel.
Le monde moderne dans Iequel nous
vivons, quand ii n'a pas totalement
oublie Dieu, !'a relegue au bas de
I'echelle des priorites. Beaucoup de
ceux qui budgetisent Ieur salaire
constatent qu'il ne Ieur reste rien, ou
presque, pour Dieu. "Yoyons, je ne
peux pas rogner un sou de mon salaire"
est le refrain bien connu!
Les gouvernements, bien stir, n'ont
pas rendu Jes imp6ts facultatifs, ni
contribue a faciliter aux citoyens
I'etablissement d ' un budget. Les
imp6ts sont souvent preleves sur Jes
salaires avant que ceux-ci ne soient
verses aux salaries.
Les imp6ts payes, Ia plupart des
families reglent leurs frais fixes, puis
disposent de !'argent qui leur reste (s'il
en reste). Cela peut absorber tout le
revenu de la famille . Mais ii ne doit pas
necessairement en etre ainsi!
Le succes financier ne commence
pas par des budgets familiaux detailles.
De tels details viendront plus tard . Le
succes financier commence par Dieu.
La plupart des gens ne songent guere
que Dieu a cree ce vaste univers et ce
magnifique joyau qu'est Ia planete
Terre. Ni qu'II a couronne Son Oeuvre
par la creation de I'humanite a Sa
propre image.
Dieu a donne aux hommes Ia
domination sur la creation physique.
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Nous pouvons cultiver la terre, extraire
Jes richesses minerales , developper nos
aptitudes technologiques pour rendre
Ia vie plus confortable.
Nu! ne saurait nier que Dieu nous a
enormement donne. Mais quel rapport
tout cela a-t-il avec Jes finances
familial es?
Un rapport evident!
En echange de !'utilisation de toutes
Jes ressources de ce monde, Dieu S'est
reserve une dime (soi t 10 pour cent) de
Ia plus-value que nous assurent nos
efforts. A Ia difference de la plupart
des gouvernements, Dieu ne preleve
pas Ia dime avant que YOUS ayez ete
paye. II vous est Ioisible de Ia payer ou
de ne pas la payer.
Pendant Ia plus grande partie de
I'histoire humaine , Ia plupart des
hommes ont ignore Ia Joi de Ia dime,
ont oublie ou tout simplement refuse
d'honorer Dieu au moyen de Ia dime
sur Ieur gain. Rien d'etonnant, des !ors,
que !es families ou Jes salaries qui
concluent un accord d'association avec
Dieu soient si rares!
Yoici ce que Ia parole de Dieu, la
Bible, dit au sujet de cette association:
"Un homme trompe-t-il Dieu? Car
vous me trompez, et vous <lites: En
quoi t'avons-nous trompe? Dans Jes
dimes et Jes offrandes. Yous etes
frappes par Ia malediction, et vous me
trompez, Ia nation tout entiere!
Apportez a la maison du tresor toutes
Jes dimes, afin qu'il y ait de Ia
nourriture dans ma maison; mettezmoi de Ia sorte a I'epreuve, dit I'Eternel
des armees. Et vous verrez si je n'ouvre
pas pour YOUS Jes ecluses des cieux,
si je ne repands pas sur vous
la benediction en abondance"
(Mal. 3:8-10).
N'est-il pas etrange que, dans notre
monde occidental moderne, si prosper e, ii y ait tant de difficultes
financieres? De puissantes societes
Iuttent pour survivre - certaines font
faillite. De tres grandes nations
modernes sont au seuil de I'effondrement sous le poids de Ieurs dettes. Les
faillites individuelles et familiales
atteignent un niveau sans precedent.
Yous n'etes pas en mesure de faire
grand-chose au niveau national, ni a
celui des entreprises. Mais vous pouvez
faire beaucoup au niveau familial!
Peut-etre est-ii temps que vous
preniez du recul, que vous adoptiez un
point de vue nouveau, dans Ia
perspective de Dieu, en matiere de
budget familial, et que YOUS repreniez a

zero le processus de gestion budgetaire
de votre famille .
Si le chef de famille reunit tous !es
siens pour une assemblee budgetaire
d'entreprise en miniature, afin de
discuter de I'exercice a venir, tout le
monde pourra comprendre, et cooperer
en vue d'assurer le succes financier de
Ia famille.

Ou

commencer

Le premier point a l'ordre du jour doit
consister a faire entrer Dieu dans le
tableau financier de Ia famille. Si vous
n'avez pas encore discute de Sa place
dans le monde et I'univers, faites-Ie.
Ensuite, decidez, selon !'instruction
divine, de placer Ia dime de Dieu (Son
droi t a 10 pour cent de votre
plus-value) en teJe de vos priorites
budgetaires.
Les 90 pour cent restants sont a
votre disposition pour etre judicieusement repartis.
Certains estimeront qu'il est ridicule
de placer Dieu en tete de la Iiste des
priorites financieres . Mais nous traitons ici de principes qui transcendent
et detr6nent le raisonnement humain
normal. Par Ia dime, nous reconnaissbns Dieu et Son association avec notre
vie. Nous montrons que Jes valeurs
spirituelles sont superieures aux choses
temporelles et materielles.
Alors, Dieu nous benit. Tel est le
genre de convention qu'II nous
propose.
Je connais beaucoup de personnes
qui versent Ia dime - qui donnent 10
pour cent de Ieur revenu a Dieu davantage meme en y ajoutant des dons
occasionnels . II circule parmi eux une
devinette mathematique humoristique:
"Quand 90 pour Cent SOnt-iJs egaux OU
superieurs a 100 pour cent?" Reponse:
''Quand ii reste 90 pour cent de mon
revenu apres que j'ai paye ma dime."
"Youlez-vous dire, demandent certains, qu'apres avoir donne 10 pour
cent, ce qui me reste durera aussi
longtemps, voire plus longtemps, que
Jes 100 pour cent n'auraient dure?"
Oui, parfaitement!
Yous ne pourrez vous en rendre
compte que si, mu par Ia foi, vous en
faites !'experience.
En payant la dime; on apprend
la gestion budgetaire

Le terme de budget implique Ia
ventilation de votre revenu en un
certain nombre de categories, correspondant a differents pourcentages de
La PURE VERITE

!'argent dont vous disposez . Les
premiers 10 pour cent de votre gain
appartiennent a Dieu. Yous pouvez
ensuite repartir Jes 90 pour cent
.res tan ts .
La dime nous donne le principe de la
repartition en pourcentages.
Votre budget doit etre divise en
deux categories. La premiere est celle
des FRAIS FIXES, c'est-a-dire des frais
payables mensuellement ou periodiquement, et a peu pres constants.
L'autre categorie est celle des FRAIS
v ARI ABLES, auxquels sera consacre le
REVENU DISPONIBLE. Nous avons tous
de ces frais variables, mais le montant
qu'ils absorbent, chaque mois, peut
varier considerablement.
Une depense fixe telle . que votre
mensualite hypothecaire ou votre loyer /
ne changera generalement pas beaucoup. Parmi Jes autres frais fixes ii y a
la consommation d'energie en
particulier le chauffage le telephone, la nourriture, Jes autres
depenses menageres et Jes transports.
Apres votre dime et vos offrandes,
Jes IMPOTS constituent une fraction de
votre budget sur laquelle vous n'avez
guer.e d'influence. Le gouvernement
doit pouvoir fonctionner et, dans la
plupart des pays, ii tire une partie de
ses ressources · d'un pourcentage preleve sur le revenu de chaque contribuable. Ce prelevement est, dans
certains pays, effectue sur Jes salaires
avant qu'ils ne soient verses aux
beneficiaires.
Outre Jes imp6ts, d'autres retenues
sont encore effectuees sur Jes salaires,
notamment Jes cotisations de securite
sociale et de pension de retraite, Jes
assurances obligatoires, parfois des
cotisations syndicales et d'autres
montants, plus reduits. Comme ii s'agit
de retenues a la source, elles echappent
pratiquement a votre contr6le. Mais
elles doivent figurer dans votre
budget.
Les trois postes de frais Jes plus
importants, pour la plupart des
families, sont le cout du logement,
celui de la nourriture et, dans Jes
climats nordiques, le chauffage. Dans
certains cas, ii ne reste que peu de
disponible apres que ces frais-la ont ete
regles. La plupart des families
consacrent a la nourriture et au
logement plus de la moitie de leur
budget.
Dans notre monde industrialise
rrioderne, la majorite des families
possedent et utilisent au moins une
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automobile comme principal moyen ·
de locomotion. Certaines peuvent
utiliser , pour une partie de leurs
transports, des bus, Je metro OU Un
autre systeme de transports publics .
Ces frais sont aussi relativement fixes.
II convient d'etablir un budget pour
Jes frais de carburant et d'entretien de
la voiture, ainsi que pour Jes
transports payants.
Les assurances relevent, elles aussi,
des frais fixes . La plupart des families
SOUSCrivent a !'une OU !'autre forme
d'assurance sur la vie, une assurance de
proprietaire ou de locataire et une
assurance automobile. Dans certains
pays, beaucoup de ces besoins
d'assurance sont pris en charge par
l'Etat, et integres au systeme fiscal
auquel sont soumis Jes contribuables.
Ailleurs, !'assurance est affaire privee,
et doit etre payee a part. Beaucoup
d'employeurs proposent des programmes d'assurance a leur personnel,
et couvrent au moins une partie des
frais correspondants sous forme
d'avantages extra-salariaux.
Les depenses variables qui restent
sont simplement ce qu'implique leur
nom: divers postes budgetaires determines par Jes besoins de la famille, et
bases sur !'argent disponible pour de
telles depenses apres budgetisation des
frais fixes. Les depenses variables
comprennent le cout des vetements qui sont, certes, une necessite, mais
dont l'achat n'est generalement pas
budgetise sur une base mensuelle. II y
a ensuite Jes depenses de loisirs, de
distractions, de vacances et de voyages,
l'epargne, Jes cadeaux et Jes besoins
personnels.
Vos pourcentages varieront: ce qui
importe, c'est de savoir ou votre argent
doit aller, en fonction d'un plan
judicieux.
L'art de respecter un budget

Si recommandables que soient Jes
reunions et la planification familiales,
la rri.ise en oeuvre d'un budget exige, en
outre, un effort diligent.
La gestion budgetaire devrait etre
un plaisir. Jesus a dit: "Moi, je suis
venu afin que Jes brebis aient la vie, et
qu'elles soient dans l'abondance" (Jean
10:10) . Pour que la vie soit abondante,
epanouissante et passionnante, ii faut
que Jes ressources financieres de
chaque famille soient reparties de
fa<;:on a Jui procurer un maximum
d'avantages.
Certains, dans le monde de confes-

sion chretienne, en sont presque venus
a considerer la pauvrete comme une
vertu. Ils s'imaginent, a tort, que la
Bible dit: "L'argent est la racine de
tous Jes maux". La Bible ne dit pas
cela. Elle nous met en garde contre le
danger d'un attachement immodere
aux richesses.
Ce que la Bible dit, c'est: "Car
!'amour de !'argent est une racine de
tous !es maux . .. " (I Tim. 6:10) Ce
qui est ma!, c'est le desir avide de
!'argent, ou des choses que !'argent
peut acheter, mais non le travail zele,
ardu et honnete, qui donne lieu a un
gain financier approprie.
Nous avons deja Ju, dans Malachie
3, que Dieu nous benira abondamment
si nous Lui reservons, a Lui et a Sa
voie, la premiere place dans nos
decisions et dans notre vie. Et ces
benedictions seront physiques autant
que spirituelles. A cet egard, l'ap6tre
Jean a ecrit: " . . . je souhaite que tu
prosperes a tous egards et sois en
bonne sante, comme prospere l'etat de
ton ame" (III Jean 2).
Ainsi done, si la Bible dit clairement
que Dieu veut nous voir prosperer, ii
est tout aussi evident que nous
progressons par le courage au travail et
par une planification judicieuse. II ne
serait pas bon que Dieu fasse don d'une
richesse sans limite a tout un chacun.
Nous devons commencer par
apprendre a utiliser efficacement ce
qui nous a ete donne, puis Dieu y
ajoutera de nouveaux bienfaits.
C'est la qu'intervient la gestion
budgetaire. La dime nous enseigne a
repartir notre revenu en pourcentages,
a commencer par !'affectation la plus
importante de toutes - donner a Dieu
!es 10 pour cent qui Lui reviennent;
puis a budgetiser sagement et efficacement le reste, en acceptant le defi de
vivre selon nos moyens e.t en
equilibrant notre budget.
S'en tenir a un budget, apprendre a
s'adapter aux urgences et aux changements necessaires, se developper
ensemble, en tant que famille, par une
bonne repartition de nos avoirs
"sociaux" en miniature, c'est l'une des
experiences Jes plus enrichissantes de
la vie. Peut-etre aurez-vous besoin
d'une aide supplementaire pour gerer
vos finances familiales . Pourquoi ne
demanderiez-vous pas notre brochure
gratuite, intitulee: Comment mettre fin
a VOS soucis financiers? Elle YOUS
expliquera, de fa<;:on approfondie,
comment gerer vos finances. o
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Pour connatl:re l'avenir
par Dibar Apartian

onnaissez-vous l'avenir?
"Comment le pourrionsnous?" repondrez-vous
peut-etre. Et pourtant, l'avenir
ne nous est pas cache. 11 ne l'a
jamais ete.

C

A travers l'Histoire, il y a eu
toutes sortes de gens qui ont
annonce Jes evenements a venir. II y
a eu des hommes de Dieu - de
veritabJes prophetes - de meme
que des charlatans et de faux
prophetes, qui ont predit telle ou
telle chose. L'humanite, a travers
Jes siecles, a voulu croire aux
mensonges prophetises, et a vecu
dans !'ignorance de la verite.
Pourquoi? Pourquoi a-t-elle prefere
croire aux declarations des faux
prophetes et des charlatans, au lieu de
croire aux hommes de Dieu?
Aujourd'hui, de par le monde,
!'atmosphere est tendue. L'horizon est
sombre. L'avenir semble incertain.
Yous entendez frequemment parler
d'une Troisieme Guerre mondiale d'une guerre nucleaire - ou ii n'y
aurait que des vaincus, et non pas des
vainqueurs. En effet, le genie de
l'homme Jui a permis de fabriquer des
engins destructifs, qui peuvent bouleverser la surface de la terre.
Vers quoi nous dirigeons-nous?
Pourrions-nous le savoir? La reponse
est affirmative - a condition de nous
adresser a l'Etre supreme qui est
capable de nous la donner avec
certitude.
Lorsque vous avez besoin d'un
renseignement quelconque, vous vous
tournez vers la source ou celui-ci est
disponible. II s'agit la d'une verite de
La Palice. A titre d'exemple, c'est dans
un atlas, et non pas dans un manuel de
mathematiques, que vous trouverez la
reponse a VOS recherches geographiques. Par contre, vous ne consulterez
pas un atlas pour dechiffrer une
formule mathematique.
Pourquoi, en !'occurrence, l'humanite ne se tourne-t-elle pas vers Ia seule
18

source, digne de confiance, ou l'avenir
Jui est clairement revele?
Aujourd'hui, le christianisme traditionnel se desinteresse des ecrits
bibliques. Non seulement Ia plupart
des chretiens ne lisent pas la Bible,
mais ils ne croient meme pas a sa
veracite. Chaque jour, des millions de
gens consultent leur horoscope, notamment dans Jes journaux; ils arrangent
en quelque sorte leurs activites ·selon ce
qui est revele dans ce genre de
"prophetie". N'est-ce pas etrange?
Autrement dit, l'astrologie joue un role
capital dans la vie des hommes, alors
que Jes propheties bibliques sont
Iaissees de cote. Je me demande quelle
serait la reaction du lecteur moyen
d'un quotidien quelconque s'il voyait
regulierement, dans son journal prefe.re, une coJonne Speciale revelant Jes
propheties bibliques, et non pas
!'horoscope!
"Mais c'est ridicule!" s'exclameront
beaucoup de gens, exprimant ainsi la
voix de la majorite.
Le Revelateur

Qui a ecrit la Bible? Qui en est
!'Auteur? A moins de connaltre la
reponse a cette question - et d'en etre
convaincu - vous ne pourrez ni croire
a la Bible ni Jui faire entierement
confiance. Faites un petit essai!
Questionnez un chretien au sujet des
doctrines fondamentales de sa religion.
Qu'il vous dise ce qu'est le christianisme. II sera embarrasse! 11 aura des
reponses plutot vagues, des idees
personnelles, des opinions preconc;ues
qui ne seront fondees que sur des
suppositions ou sur ses propres
sentiments.
Le chretien moyen se considere
chretien, sans posseder pour autant un
manuel sur quoi fonder ses croyances.
Certes, ii <lira qu'il croit a Ia Bible,
mais ce sera a sa fac;on seulement; ii ne
l'accepte pas - de Ia Genese a
!'Apocalypse - comme etant la parole
inspiree de Dieu.
Etes-vous convaincu que la Bible a
ete ecrite sous !'inspiration divine?
Sinon, pourquoi pas? Sur quoi vos

doutes sont-ils bases? Qui vous dit que
Jes ecrits bibliques, ceux de l'Ancien
Testament comme ceux du Nouveau,
n'ont pas tous ete inspires de Dieu?
Croyez-vous aux Epitres de Paul, de
Jacques, de Pierre et de Jean? Le cas
echeant, pourquoi rejetez-vous ce que
ces. apotres du Christ revelent au sujet
de !'ensemble des ecrits bibliques?
Par exemple, l'apotre Paul a ecrit:
"Toute Ecriture est inspiree de Dieu,
et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans
la justice, afin que l'homme de Dieu
soit accompli et propre a toute bonne
oeuvre" (II Tim. 3:16-17).
II n'y a, dans ces versets, aucune
supposition, aucun doute, aucune
exception. L'apotre Paul specifie bien
"TOUTE Ecriture" - et cela comprend
tous Jes livres de la Bible. En fait, au
verset 14 de ce meme chapitre, ii ecrit
a Timothee: "Toi, demeure dans Jes
choses que tu as apprises, et reconnues
certaines, sachant de qui tu Jes as
apprises: des ton enfance, tu connais Jes
saintes lettres, qui peuvent te rendre
sage a salut par la foi en JesusChrist."
A nouveau, ces versets sont clairs,
sans equivoque. Lorsque Timothee
etait un enfant, "Jes saintes lettres"
qu'il avait connues et apprises n'etaient
autres que celles que nous connaissons
aujourd'hui sous le nom de l'Ancien
Testament; a cette epoque-la, le
Nouveau Testament proprement dit
n'etait pas encore redige.
II y a Ia matiere a reflexion, n'est-ce
pas? Et pourtant, Iorsque vous faites
reference au Pentateuque - c'esta-dire aux cinq livres de l'Ancien
Testament (Genese, Exode, Levitique,
Nombres, Deuteronome) - le chretien moyen vous dira que ces livres-la
n'ont rien a voir avec le christianisme.
II dement done ce que l'apotre Paul a
ecrit a Timothee, en affirmant que Jes
"saintes lettres" pouvaient le "rendre
sage a salut par la foi en JesusChrist".
Ne pas les interpreter

Pour ce qui est de l'apotre Pierre, ii
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nous ordonne de ne point interpreter
Jes ecrits bibliques. II declare que la
Bible s'interprete elle-meme, si nous la
lisons honnetement, sans tordre ses
enseignements. II dit "qu'aucune
prophetie de l'Ecriture ne peut etre un
objet d'interpretation particuliere, car
ce n'est pas par une volonte d'homme
qu'une prophetie a jamais ete apportee,
mais c'est pousses par le Saint-Esprit
que des hommes ont parle de la part de
Dieu" (II Pi. 1:20-21).
N'est-ce pas etrange? D'une fa<;on
generale, Jes chretiens reconnaissent
que l'apotre Pierre etait l'un des douze
apotres du Christ - et pourtant, ils ne
croient pas a ce qu'il a ecrit puisqu'ils
donnent a l'Ecriture une interpretation
particuliere!
Le Christ Lui-meme a declare que
"l'Ecriture ne peut etre aneantie"
(Jean 10:35). C'est evident, puisque
c'est Lui, le Christ, qui a inspire Jes
ecrits de la Bible - aussi bien ceux de
l'Ancien Testament que du Nouveau.
C'est Lui, le Christ, qui a cree tout ce
qui existe; c'est par Lui que toutes
choses subsistent (Jean 1:1-4). C'est
Lui le ·~rocher spirituel", auquel
buvarent Jes Israelites (I Cor. 10:4).
C'est encore Lui, le Christ, qui a revele
a l'apotre Jean Jes evenements a venir,
decrits dans le livre de !'Apocalypse.
Notez-le! Au commencement de
!'Apocalypse, nous lisons: "Revelation
de Jesus-Christ, que Dieu Jui a donnee
pour montrer a ses serviteurs Jes choses
qui doivent arriver bientot, et qu'il a
fait connaltre, par l'envoi de son ange,
a son serviteur Jean, lequel a atteste la
parole de Dieu et le temoignage de
Jesus-Christ, tout ce qu'il a vu"
(Apoc. 1:1-2).
Jesus Lui-meme est le Revelateur de
toutes Jes propheties bibliques. Sa
parole est infaillible.
Un defi

Les abonnes de cette revue, dont le
premier numero en frai19ais est sorti en
juin 1963, savent fort bien que toutes
nos publications sont gratuites - y
compris cette revue elle-meme. Nous
Jes offrons a ceux qui ont faim et soif
de la verite, qui cherchent cette
derniere, et qui croient fermement en
Dieu. Dans un monde ou Satan a
"seduit toute la terre" - et ou ii fait
encore des ravages indescriptibles nous proclamons la verite sans
ambages, sans faire du proselytisme,
sans !'imposer a ceux dont Jes yeux ont
ete aveugles.
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Souvent, dans notre revue, nous
annon9ons notre Cours de Bible par
Correspondance. Nous l'offrons gratuitement a tous ceux qui veulent
comprendre la Bible. Annee apres
annee, des milliers et des milliers de
nos lecteurs ont suivi - et suivent
encore - ce Cours revelateur. Ils le
trouvent passionnant. Ils nous disent
qu'ils n'avaient jamais vraiment compris la Bible avant d'avoir commence
ce Cours. Pourquoi ne feriez-vous pas
de meme? Yous n'avez pas besoin d'un
grade universitaire, ou d'une connaissance approfondie d'une langue quelconque, pour suivre ce Cours. Aucune
intelligence superieure n'est requise.
Tout ce dont vous avez besoin, c'est un
coeur honnete, une soif de la verite et une Bible!
Notre Cours de Bible par Correspondance est non sectaire. Yous en
recevrez chaque mois une Le9on, que
YOUS ferez Chez YOUS, a VOtre
convenance, a vos moments de loisir.
Aucun de nous ne vous demandera
quoi que ce soit - et vous n'aurez
jamais rien a payer.
Selon la Bible, nous vivons maintenant dans Jes derniers temps - Jes
temps apocalyptiques dont le Christ a
parle, et qui vont preceder Son retour.
II vous importe de connaltre l'avenir.
Yous devez chercher refuge aupres de
votre Createur, car Jes jours qui
viennent sont mauvais.
Le Christ a dit: "Prenez garde a
vous-memes, de crainte que vos coeurs
ne s'appesantissent par Jes exces du
manger et du boire, et par Jes soucis de
la vie, et que ce jour ne vienne sur vous
a l'improviste; car ii viendra comme un
filet sur tous ceux qui habitent sur la
face de toute la terre. Yeillez done et
priez en tout temps, afin que vous ayez
la force d'echapper a toutes ces choses
qui arriveront, et de paraltre debout
devant le Fils de l'homme" (Luc
21:34-36).
Relevez done Son defi! Dieu ne.
ment jamais. II vous aime, Lui, plus
que vous ne l'imaginez. II a promis
d'etre avec vous et de vous proteger,
quels que soient Jes evenements a
venir. Tournez-vous done vers Lui,
etudiez la Bible, qui represente Sa
parole; elle vous permettra de mieux
connaltre Sa volonte et de vous y
soumettre. Oubliez vos prejuges, vos
convictions personnelles, bref, tout ce
qui n'est pas fonde sur Jes enseignements bibliques. Soyez dispose a
changer vos opinions, si elles sont

contraires aux doctrines reyeJees dans
la Bible.
Yous m'ayez souYent entendu dire,
!ors de mes emissions radiophoniques,
que le christianisme - j'entends le
Yrai christianisme - n'a jamais failli;
le fait est qu'il n'a pas ete mis a
l'epreuve par la plupart des gens!
Pourquoi ne le mettriez-Yous pas a
l'epreuYe non pas ce que vous
considerez, vous, comme etant le Yrai
christianisme - mais ce que Dieu
reYele dans Sa Bible?
Le Christ a compare notre epoque a
celle de Noe. SaYez-Yous qu'a cette
epoque-la, Jes gens s'etaient totalement
detournes de Dieu? Ils aYaien t
corrompu leurs Yoies. Toutes leurs
pensees, nous dit la Bible "se portaient
chaque jour, uniquement Yers le ma!"
(Gen. 6:5).
Et maintenant, jetez un regard
autour de Yous! Yoyez ce qui se passe
un peu partout de par le monde. Yoyez
la degenerescence des moeurs et la
decadence humaine! Ensuite, reflechissez aux paroles du Christ, qui a dit:
"Ce qui arriYa du temps de Noe
arrivera de meme a l'aYenement du Fils
de l'homme. Car, dans Jes jours qui
precederent le deluge, Jes hommes
mangeaient et buYaient, se mariaient et
mariaient leurs enfants, jusqu'au jour
ou Noe entra dans l'arche; et ils ne se
douterent de rien, jusqu'a ce que le
deluge vlnt et Jes emportat tous: ii en
sera de meme a J'ayenement du Fils de
l'homme" (Matth. 24:37-39).
Notre Cours de Bible par Correspondance YOUS aidera a COmprendre ces
propheties, ainsi <;J_ue Jes autres parties
de la Bible. EcriYez-nous done sans
tarder pour Yous y inscrire, et pour
partager l'enthousiasme des milliers et
des milliers de nos etudiants qui ont
decouvert la paix d'esprit et la Yoie du
bonheur.
Ils savent que Dieu est bon, qu'Il est
toute justice et tout amour. Ils ont
appris qu'un merYeilleux Monde a
Yenir Ya succeder au present siecle
mauYais. Ils croient en Dieu, et ils
mettent leur foi en Lui. o

Note de la redaction: Pour YOUS
inscrire a notre Cours de Bible par
Correspondance, ii vous suffira d'ecrire a notre bureau le plus proche de
Yotre domicile. Rappelez-Yous que ce
Cours est tres facile a etudier, et qu'il
est absoJument gratuit; Si YOUS etes
capable de lire et d'ecrire, yous serez
capable de le suiYre.
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Le flux
et le reflux
de l'Histoire
Te pays qui s'etend entre Katowice et
LCracovie est loin d'etre le plus beau de
l'Europe. Durci par le gel et morne l'hiver,
il se transforme en marecage, l'ete. 11 fait
aujourd'hui partie du sud de la Pologne, apres
avoir change de mains plusieurs fois au cours
des flux et reflux de l'Histoire.
A la fin du siecle dernier, ce pays constituait, sous
le nom de Galicie, une region de l'ancien Empire
austro-hongrois . Mais ii etait, cette epoque,
retombe plus ou moins sous le controle polonais. La
decision de c.o nstruire une nouvelle caserne, pour un
regiment de cavalerie dans cette region peu attirante,
passa inaperc;ue dans le reste du monde, car ii
s'agissait, en realite, d'un evenement singulierement
peu remarquable.
La nouvelle caserne se dressait juste en dehors de la
petite ville d'Oswiecim. Elle comprenait une trentaine de
batiments en briques, qui n'auraient pu pretendre a aucun
prix de beaute architecturale, mais qui etaient solides,
pratiques, et offraient des quartiers plus que convenables
aux soldats polonais qui devaient les occuper. Des arbres
plantes le long des chemins entre les batiments
temperaient !'aspect plutot austere de !'ensemble.
L'architecte et !es batisseurs de ces installations militaires
pouvaient estimer, avec satisfaction, avoir bien fait leur
travail.
Plus tard, la caserne fut abandonnee. Livree aux
intemperies, elle se degrada, mais grace a leur solidite, !es
batiments ne tomberent pas en mine.

a

Un nouveau bail mortel

En 1939, Jes armees d'Hitler envahirent la Pologne - et
Oswiecim et sa caserne furent integrees au Troisieme
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Reich. Dans le sillage des armees victorieuses vinrent des
hommes attaches a realiser Jes reves de leur chef.
Hitler avait decrit ses objectifs quelques annees
auparavant, dans son manifeste Mein Kampf Mais rares
etaient - y compris parmi Jes millions d'Allemands
honnetes qui avaient vote pour Jui - ceux qui s'etaient
donne la peine de le lire. Certains, cependant, l'avaient lu
et compris; et maintenant, dans l'ivresse de la victoire, ils
se mirent a !'oeuvre pour nettoyer leur Reich de mille ans.
Les nazis avaient commence a organiser leur systeme de
camps de concentration plusieurs annees auparavant.
Apres qu'ils eurent occupe des territoires a !'est, ils
tomberent sur la vieille caserne d'Oswiecim, alors qu'ils
etaient a la recherche d'un emplacement pour un nouveau
camp de concentration.
En 1940, Jes batiments, delabres, n'etaient en fait plus
habitables. L'endroit etait malsain et infeste de vermine.
Toutefois, cela convenait parfaitement aux desseins de la
Gestapo. Le Reichsfiihrer Heinrich Himmler donna, le 27
avril 1940, l'ordre d'etablir un camp de concentration a
Oswiecim. Une double ceinture de fil de fer barbele et
electrifie fut dressee autour du perimetre de la caserne, et
des miradors furent edifies. C'est ainsi que naquit, dans
l'ancienne caserne, le camp de concentration d'Auschwitz.
Les premieres arrivees eurent lieu a Auschwitz le 14
juin 1940. C'etait !'avant-garde de millions de Polonais, de
Juifs, de Tcheques, de Russes, de Tziganes - venant de
toutes Jes regions d'Europe. Un nouveau camp, plus vaste
encore, fut construit non loin de la, a Birkenau, et toute la
region autour d'Auschwitz devint une usine de mart.
Aujourd'hui, le monde entier sait ce qui s'est passe dans
la vieille caserne d'Oswiecim. Les batiments sont encore
debout a l'heure actuelle, preserves par la nation polonaise
comme musee et comme memorial pour les millions
d'etres humains qui y souffrirent pendant ces quatre
annees et demie d'enfer. La visite des lieux est toujours
une experience ecrasante - !es chambres a gaz, Jes piles
poignantes de chaussures et de valises, Jes caves du Bloc
11 , ou certains prisonniers furent affames et enfermes
dans des cellules sans air jusqu'a l'asphyxie. Les mots me
manquent pour decrire comme ii le faudrait l'horreur
profonde de cet endroit.
En parcourant !es vestiges du camp, je me demandai ce
qu'eprouveraient !es constructeurs initiaux de cette
caserne s'ils voyaient ce qu'est devenu leur ouvrage! Mais
comment eussent-ils pu savoir ce qui allait se passer dans
leurs batiments de briques bien nets? Architectes et
mac;ons ne savent pas toujours ce que deviendra le fruit de
leurs efforts.
La seule solution

11 ya 40 ans qu 'Auschwitz fut libere. Depuis, !'Europe
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de parler de !'Europe; faisons-la marcher - tel etait le
n'a plus connu de guerre; c'est l'une des periodes
slogan du candidat.
continues sans hostilites, parmi les plus Iongues que ce
continent ait jamais connues. II s'agit d'une paix precaire,
Des obstacles sur le chemin de l'unite
ii est vrai, qui ressemble plutot a un face a face
Unifier !'Europe est chose plus facile a proposer qu'a
mefiant.
.
realiser. Les nations europeennes ne sont pas dans la
Quatre decennies apres la Deuxieme Guerre mondiale,
meme situation que les Etats individuels de l'Amerique du
le continent europeen s'agite a nouveau. Une nouvelle
Nord, ii y a plus de 200 ans, qui avaient une histoire
generation a grandi, qui ne sait pas grand-chose - et n'a
commune (et breve). Les pays europeens ont chacun une
aucun souvenir precis - de la guerre faite par ses
longue histoire individuelle, leur propre. culture et leur
grands-parents. II existe quelques paralleles inquietants
propre langue nationales. Certains se sont fait Ia guerre
entre la situation actuelle et !'Europe des annees 30.
pendant des siecles. Et, aujourd'hui encore, ils ne s'aiment
Depuis des siecles, des hommes d'Etat visionnaires ont
· toujours pas tellement, en realite. II faudra qu'ils aient
pense que, pour mettre fin aux querelles incessantes du
vraiment de bonnes raisons pour se decider a surmonter
continent, ii fallait federer Jes nations individuelles en
Etats-Unis d'Europe. Des hommes politiques, aussi
des generations de mefiance et de malentendus, et
fusionner leurs identites nationales en une federation.
eloignes Jes uns des autres sur le plan ideologique que
Churchill et Trotsky, voyaient, dans une Europe unie, la
Les architectes confiants, actuels, d'une Europe nouvelle
ne sont pas aveugles a ces difficultes. Ce sont des hommes
seule solution durable. Certains, tels Napoleon et Hitler,
tenterent de forger une union par la force des armes. IIs y patients, habiles, prudents - aussi differents que possible
parvinrent brievement, mais leur Europe unie ne tarda pas des dictateurs belliqueux du passe. IIs n'ecrivent pas de
a se desagreger. Aujourd'hui, des hommes plus
Mein Kampf Leurs oeuvres sont calmes et raisonnables,
raisonnables travailient d'arrache-pied, en coulisse, pour
meme si on y discerne un accent sous-jacent d'urgence. Et
unifier !'Europe par des moyens pacifiques.
!'on y decouvrirait la lueur d'une solution si ...
C'est une lutte ardue. Les dix pays de la Communaute
Si seulement nous vivions dans un rrionde raisonnable
economique europeenne, dont le quartier general est a
ou les gens seraient capables de s'entendre! Si seulement
Bruxelles, ont fait plus de chemin que quiconque vers
Jes nations pouvaient travailler ensemble en harmonie! Si
· Jes hommes savaient vraiment comment
"aimer leur prochain comme eux-memes".
Ce sont la des elements dont !'importance est
essentielle, si l'on veut que !'Europe soit un
jour unie et connaisse une paix durable.
Toutefois; notre monde n'est pas
raisonnable. C'est pourquoi, 40 ans apres la
fin de la Deuxieme Guerre mondiale, le reve
d'une Europe unie semble aussi eloigne que
jamais. Pourtant, ii ne !'est pas.
II y aura des Etats-Unis d'Europe. Les
architectes et les batisseurs qui esperent
creer une Europe nouvelle decouvriront que
leurs reves se sont realises, mais pas tout a
fait comme ils l'avaient prevu. Et peut-etre
meme pas avec les nations qu'ils avaient
choisies. Cela pourrait se passer si
brusquement que meme les hommes d'Etat,
et les politiques les plus avises, seront pris de
court. Et lorsque cela arrivera, l'equilibre des
forces, de par le monde, en sera change
Caserne militaire d'Oswiecim, transformee par les nazis en camp de
presque du jour au lendemain. Ces
concentration.
Eurocrates patients et raisonnables croiront
voir se concretiser leur reve. Mais ce reve
!'edification d'une communaute unie. Cependant, leur
tournera en cauchemar!
union est constamment menacee par des desaccords, et
La Pure verite n'a cesse de le dire. En vertu de quelle
leurs realisations, apres 27 ans, sont encore loin de ce que
autorite?
l'on en attendait politiquement.
Ce que les dirigeants ignorent
II existe maintenant une sorte de Parlement europeen,
qui siege a Strasbourg. En realite, ii n'a ni pouvoir ni
Une dimension est absente de la plupart des analyses de
autorite sur les gouvernements individuels. Pour beaucoup
l'histoire europeenne - ancienne, moderne et future . Ce
d'Europeens, le Parlement de Strasbourg ne compte pas,
sont les propheties du livre que nous appelons la Bible. Ne
et ses elections se caracterisent par l'apathie des electeurs.
soyez pas trop prompt a rejeter cette affirmation comme
Circulant en voiture en Lorraine, l'an dernier, j'y vis une
un non-sens. Le cours de l'histoire europeenne moderne
affiche electorale qui resumait les espoirs et les
fut etabli prophetiquement ii y a tres longtemps, bien
frustrations suscites par le Parlement europeen. Arretons
avant la Paix de Westphalie, le Congres de Vienne, ou les
mai 1985
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accords de Postdam qui fixerent !es frontieres europeennes
actuelles apres la Deuxieme Guerre mondiale.
Les des en furent jetes, en realite, des le debut du 6e
siecle av. J .-C., apres que l'ancienne nation de Juda eut
ete emmenee en captivite a Babylone. Daniel, un jeune
captif juif, afflige par la mine de son peuple, se vit
reveler, d'abord dans ses grandes lignes, puis de fa9on de
plus en plus detaillee, le cours de l'avenir. Dans une serie
de remarquables visions, rapportees aux chapitres 2, 4, 5,
7, 8, 11 et 12 du livre de Daniel, ii Jui fut indique que !es
siecles a venir seraient domines par une succession

La Bible montre que dix nations, ou groupes de nations en
Europe seront pousses par !es circonstances a s'unir. Ce
seront des allies improbables, "le fer mele avec l'argile",
comme !es decrit la Bible (Daniel 2) . Mais une cause
commune - ou une peur commune - !es contraindra a
une fragile union.
II n'y a, cependant, rien de fragile dans ce qui se passe
ensuite. Ces dix nations, aiguillonnees par l'idealisme
religieux, abandonnent leur souverainete a un chef
charismatique. Ce chef et le super-Etat qu'il gouverne
sont presentes, dans !es propheties, comme un fauve
particulierement feroce et predateur, tel que le
monde n'en aura jamais connu.
La nature pacifique et ambivalente actuelle
de !'Europe changera. Poussee par un appetit
vorace, et possedant - OU etant peut-etre
possedee par - le pouvoir meme de Satan,
cette union economique, politique et religieuse,
cet animal sauvage ou cette "bete", est prise
d'une folie furieuse. Pendant trois annees et
demie terribles, elle se rue sur des ennemis
reels et imaginaires. La Grande-Bretagne et !es
Etats-Unis ainsi que certains pays du
Mayen-Orient, sont !es premiers a tomber. Mais
aucune nation n'est a l'abri. Une grande partie
du monde est plongee dans la plus grande
periode d'oppression que !'on ait jamais connue.
Vient le jour ou la "bete", fouettee par
Affiche electorate illustrant les espoirs et les frustrations du Parlement
!'ambition et par le besoin exaspere des
europeen.
ressources ravagees de la terre - ressources de
plus en plus reduites - tourne sa rage contre la
seule autre superpuissance restante, sa vieille ennemie en
d'empires mondiaux, chacun plus agressif que son
Eurasie. N'ayant plus rien a perdre, ces deux grandes
predecesseur.
puissances se preparent a une Jutte a mort, avec toute la
Ces empires sont decrits dans !es visions sous
furie de la guerre moderne. Le monde chancelle au bord
l'apparence d'animaux sauvages. Daniel vecut la fin du
premier de ces empires (celui de Babylone), et fut designe du cosmocide. Seule ]'intervention de Dieu sauvera
a un poste influent dans le gouvernement du suivant (celui l'humanite de la destruction.
Tel est le resume le plus succinct des evenements - et
des Perses) . II conserva la meme soif de connaitre l'avenir,
cela semble relever du fantastique. La plupart des hommes
et conjura Dieu, jusqu'a la fin de sa longue vie, de lui en
ne veulent pas y croire - maintenant! Mais ils y croiront
reveler d'autres details. II s'entendit dire enfin: "Va,
plus tard! Si vous souhaitez approfondir la question, nous
Daniel." Dieu lui en avait dit assez; la pleine
vous proposons plusieurs brochures gratuites - par
comprehension de ces choses ne serait possible qu'au
exemple: Vivons-nous dans /es derniers }ours? et
" temps de la fin " (Dan. 12:9) .
L'Apocalypse enfin devoilee - que nous serons heureux
Cinq cent cinquante ans plus tard, Jesus-Christ elargit,
de vous envoyer, sans aucun frais. Tous nos lecteurs, en
dans son sermon prophetique du mont des Oliviers,
particulier ceux qui vivent autour de l'Atlantique Nord,
rapporte dans Matthieu 24, notre comprehension des
aujourd'hui, doivent savoir ce qui y est dit.
connaissances revelees a Daniel. Toutefois, II laissa
Cette future troisieme superpuissance, decrite par !es
deliberement certaines questions sans reponse. La cle de la
propheties de la Bible, est tres eloignee de la pacifique
comprehension definitive fut donnee 65 ans plus tard par
union europeenne, envisagee par !es hommes pleins
le livre de !'Apocalypse, le dernier livre de la Bible, dans
d'espoir qui, actuellement, oeuvrent en faveur de !'unite a
lequel !es circonstances de la fin de notre civilisation sont
Bruxelles et a Strasbourg. Ceux-la recherchent la paix et
predites avec des details stupefiants par l'apotre Jean, vers
la prosperite dans une union europeenne utilisant son
la fin de sa vie. Cependant, meme Jui ne put pleinement
potentiel pour ameliorer la qualite de la vie dans le monde
saisir la signification de ce qu'il voyait. C'etait un
entier. Jamais, dans leur imagination la plus debridee, ii
entendement qui ne pouvait se devoiler entierement qu'a
n'ont pu penser qu'ils tra9aient peut-etre !es plans, et
ceux qui etaient destines a vivre jusqu'au temps de la fin,
posaient !es fondements du plus grand instrument de
a une generation au cours de laquelle ces propheties se
destruction prophetise que le monde ait jamais connu!
realiseraient.
Un tel soup9on n'effleura pas non plus !es hommes qui
Nous vivons en ce temps, aujourd'hui! Nous pouvons construisirent la caserne d'OswieCim. Mais !es architectes
si nous le voulons - comprendre ces anciennes
et !es batisseurs ne savent pas toujours ce qu'il adviendra
propheties, et nous preparer a ce qui arrivera bientot a
notre monde. Le tableau qui se precise ainsi est stupefiant. du fruit de leur labeur . .. - John Halford
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REVUE DE L'ACTUALITE

Tendances et evenements mondiaux
monde, est la mise en culture de nouvelles terres. A
mesure que le terrain est
deboise pour y faire pousser des recoltes dont la population a grand besoin, le
bois bruler se fait plus
rare. Le fumier animal, necessaire pour servir d'engrais, est de plus en plus
brule comme combustible.
La mediocrite des recoltes
pousse alors les paysans a
deboiser davantage encore,
aggravant la penurie de bois
a bruler. Le rapport
d'Earthscan estime qu'il faudrait planter de cinq a vingt
fois plus d'arbres, selon les

regions, pour resoudre ce
probleme Mais un tel accroissement des efforts de
reboisement, indique le rapport, est "loin au-dela de
toute possibilite realiste "
pour beaucoup de pays.
Ouelques autres combustibles sont disponibles, mais
uniquement pour ceux qui
peuvent se les permettre.
En consequence: "Dans
une grande partie de l'Afrique , de l' Asie et de l' Amerique latine , les pauvres ne
pourront faire cuire leurs repas qu'a un cout tragique
pour eux-memes et leur
environnement." •

L' administration
de drogues
au betail

constituassent une menace
de grande ampleur pour la
sante humaine. Et cependant, des recherches re. cemment effectuees par
tv1. Scott Holmberg, des
Centres americains de lutte
contre la maladie, ont relance les efforts visant a res-

a

es scientifiques medicaux

L soup\:onnent, depuis
longtemps, le betail auquel
L'autre crise
de I' energie
a crise de l'energie pretro-

L liere, qui a ebranle !'Occi-

dent industrialise au debut
des annees 70, s'est plus OU
moins estompee dans les memoires. Mais, dans une grande partie du Tiers monde, une
autre crise de l'energie fail
rage au point d'echapper a
tout controle.
Se!on un rapport intitule:
"Fuelwood - The energy
Crisis that won't go away"
(Le bois a bruler - la crise
de l'energie qui ne finit pas),
mai 1985

publie par Earthscan (une
branche de l'lnstitut international pour l'environnement
et le developpement, etabli
a Landres), dans les pays
sous-developpes, les forets
disparaissent plus vite
qu 'elles ne peuvent repousser. Et ce/a en depit d'un
programme de reboisement
de 100 millions de dollars
par an, patronne par la
Banque mondiale . Dans
beaucoup de pays pauvres,
le bois a bruler fournit plus
de 90 pour cent des
besoins en combustible.
La cause principale de la
deforestation , dans le Tiers

on administre regulierement
des antibiotiques incorpores
a la nourriture d'etre une
usine potentielle de bacteries resistantes aux medicaments. Les antibiotiques
detruisent les souches
bacteriennes faibles, mais ils
permettent aux organismes
plus forts et plus adaptables
de proliferer.
Les fabricants de drogues
et les producteurs de viande
ont soutenu, pendant longtemps, que rien ne prouvait
que la resistance pouvait
etre transmise du betail a
l'homme De plus, ii n'etait
pas etabli que les bacteries
presentes dans la viande

.,.
---

1
ll

.,.._

treindre l'emploi d'antibiotiques chez le betaiL
Apres une annee de
recherches , les Centres de
lutte contre la maladie determinerent que les salmonella trouvees dans le
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Minnesota provenaient de la
viande de boeuf. Leur resistance aux antibiotiques
avaient ete transmise aux
bacteries humaines , chez
des personnes qui avaient
mange de la viande peu cuite , OU qui avaient ete contaminees par de la viande
crue. Un lien manifeste venait d'etre ainsi etabli entre
une maladie humaine et
l'emploi de drogues dans
les aliments pour betail telle
etait la conclusion du rapport publie par le Dr
Holmberg. "Cette recherche
est une mauvaise nouvelle
, pour l'industrie de la viande
et pour les humains , si
l'emploi aveugle d'antibiotiques se poursuit", a conclu
le Dr Holmberg . •

Progres
au milieu
des douleurs
'est le grand paradoxe
de notre temps tandis
que la technologie explose,
les maux du monde se multiplient Et nulle part la technologie n'a progresse plus
vile que dans le domaine
informatique.
II y a quarante ans
commen9ait la revolution de
l'ordinateur. En 1946, l'univer"
site de Pennsylvanie mettait
au point le premier ordinateur

C

Unmalade
mental
sur cinq
18, 7 pour cent
Q uelque
des adultes, aux Etats-

individu ayant une personnalite antisociale n'est pas
simplement quelqu'un qui ,
de temps a autre , ne se
domine plus , mais une
personne qui a souffert de
serieux problemes

d 'adaptation familiale, scolaire et sociale, avant l'age
de 15 ans et qui, par la suite, a souvent ete impliquee
cfans des fails criminels ou
des violences. •

l'epoque Aujourd'hui, un ordinateur portatif " a poser
sur Jes genoux " et d'un prix
de 2 000 dollars , effectue
des calculs 20 fois plus vile
que l'ENIAC. Et, grace a la
puce aux silicones , en 1990
une montre-bracelet digitale
aura la meme capacite de
calcul que son ancien
predecesseur.
Effectivement, nous
sommes , d'apres ce que les
enthousiastes de l'informatique appellent, a "l'age de
!'information " . Jusqu 'a 40%
de la population active du
monde occidental utilisent,
directement ou indirectement, des ordinateurs. La
puissance de cal cul cumulee
des ordinateurs, qui seront
vendus au cours des deux

prochaines annees , sera superieure a celle de plus d'un
million d'ordinateurs vendus
depuis 40 ans.
Toutefois , plus nous demandons aux ordinateurs
des solutions aux vertigineux
problemes du monde, et
plus nous voyons grossir le
nombre des millions d'etres
humains qui souffrent et
meurent de faim, de maladie , dans les emeutes et les
accidents technologiques ,
ou du fail du terrorisme.
Evidemment, ce n'est
pas la technologie en ellememe qui est la cause
des maux dont souffre le
monde ; elle n'est cependant pas capable non plus
d'y remedier. Comme le dit
John Naisbitt, dans son
best-seller Megatrends:
"Nous nous noyons dans
!'information, mais noc1s
mourons de soif de
connaissances." (C 'est
nous qui traduisons tout au
long de cet article). •

Unis - soil plus d'un sur
six - souffrent d'au moins
un trouble psychiatrique, selon une enquete conduite
pendant six ans.
L'angoisse invalidante, qui
frappe 13, 1 millions d'Americains , occupe la premiere
place sur la lisle des desordres, OU tigurent egalement
la schizophrenie , la depression et l'abus de diverses
· substances. Hommes et
femmes en sont a peu pres
egalement victimes , d'apres
l'enquete, mais les femmes
consultent deux fois plus
que les hommes.
L'enquete detinit la personne atteinte d'un desordre mental comme ayant
besoin de l'aide d'un specialiste. Autrement dit , un
digital, universe!, entierement
electronique Baptise ENIAC
en abrege, ii pesait 30 tonnes
et occupait un espace de 143
metres carres.
Les createurs de l'ENIAC
estimaient que leur appareil
pouvait effectuer des calculs
plus de mille fois plus vile
que les machines electromecaniques traditionnelles de

EN/AC, le premier ordinateur, pesait 30 tonnes et
occupait 143 m 2. Les
petites montres digitales
auront bientot Les memes
capacites informatiques.
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L'energie
de fusion
u cours d'experiences

A recentes sur l'energie
de fusion, des physiciens

ont enregistre des progres
majeurs, susceptibles de
faire passer un jour l'energie de fusion du stade du
laboratoire a celui de la
centrale electrique.
Contrairement a sa cousine la fission, qui utilise des
elements rares, couteux et
dangereux pour produire
une reaction , la fusion fait
appel a des elements qui
peuvent etre extraits aisement et en toute securite de
J'eau de mer. La quantile
d'energie qui pourrait etre
produite a partir d'un kilometre cube d'eau de mer
est egale a celle que peuvent fournir toutes les reser-

·./.7

ves mondiales connues de
petrole Et, contrairement a
la fission, la fusion ne pose
pratiquement pas de problemes de dechets
radioactifs.
Depuis plus de trente ans,
les physiciens s'efforcent de
domestiquer la fusion.
En fail, les obstacles
technologiques s.e sont

outre, les travailleurs d'equipe par roulement doivent
frequemment changer du
tout au tout leurs habitudes
de sommeil en raison des
changements d'horaires. Le
race a de nouvelles remanque d'un sommeil de
cherches sur les cycles
qualite peut affecter la rapinaturels du sommeil , diverdite, la precision et le temps
ses industries prennent
de reaction . II peut aussi
davantage conscience des
etre eprouvant pour les relarisques lies au travail d 'equilions familiales et sociales.
pe par roulement, c'est-aAu mieux , c'est une gene ;
dire un travail a temps plein ,
au pire, c 'est un danger.
a des heures qui s'ecartent
Ainsi , par exemple, les
des horaires de jour normaproces en incurie intentes a
lement appliques
des chirurgiens portent le
Les problemes dont soufplus souvent sur des interfrent ces travailleurs .vont
ventions pratiquees tres tot
au-dela de la simple fatigue.
le matin. Des inquietudes
Dormir le jour, dans le bruit,
ont egalement ete formulees
I~ lumiere et la chaleur est
en ce qui concerne la secudeja assez difficile, mais en ,..__
rite et le rendement des pi-

Indispensable:
Unsommeil
de qualite

G

___

reveles enormes. Le physicien Edward Teller a dit que
contr61er l'energie de fusion
est a peu pres aussi facile
que d 'essayer de contenir
une poignee de gelee en
l'enveloppant de bandes de
caoutchouc!
La gelee de la fusion est
une forme de la matiere que
l'on appelle "plasma" ,
c'est-a-dire des atomes prives de leurs electrons. Pour
que se declenche la chaine
de la fusion, ii taut que le
plasma soit concentre jusqu' a ce que sa temperature
atteigne 212 millions de degres Fahrenheit, ou 100 millions de degres Celsius. A
cette temperature , les particules du plasma entrent en
fusion, en degageant de
l'energie sous forme de
neutrons. Le seul autre
sous-produit serait de
!'helium.
Jusqu'ici, personne n'a
encore produit cette reaction. Mais au Massachusets
Institute of Technology, a

Cambridge, aux Etats-Unis,
et au Joint European Torus,
pres d'Oxford, en Angleterre , des physiciens ont
confine et concentre du
plasma suffisamment longtemps pour que , theoriquement, ii puisse se declencher une reaction de fusion.
Comme ils ne desiraient pas
provoquer une telle reaction ,
ils n'ont pas chauffe le plasma jusqu'au point ou se
produit effectivement la
fusion . Bien que l'energie de
fusion puisse etre en vue ,
elle n'en constitue pas
moins une perspective encore lointaine.
La plupart des physiciens
ne prevoient pas la construction d'un reacteur a fu sion commercial avant la fin
du 21 e siecle. •

lotes et des routiers travaillant selon des horaires irreguliers.
Des scientifiques ont etabli que beaucoup de fonctions biologiques majeures
etaient commandees par un
cycle interne de sommeil et
de veille, dit rythme circadien.
Le terme de circadien est
derive de mots latins signifiant "environ un jour".
Le cycle circadien est de

25 heures . Le corps peut
s'adapter sans dommages
apparents a de legeres variations de ce cycle . En fail , ii
s'adapte constamment a la
difference d'une heure entre
le cycle circadien et les 24
heures du cycle
diume-nocturne . Mais certaines situations modernes,
comme le decalage des
periodes normales de travail ,
peuvent bouleverser radicalement ce cycle nature!. •

Croquis et photo
representant le premier
reacteur europeen
experimental de la fusion
thermonucleaire
domestiquee.
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L'AVORTEMENT

Ia paroi de !' uterus , le foetus
immediatement se recule, et le pouls
s'accelere. Le foetus reagit en tentant
d'echapper a !'instrument.
L'avorteur saisit un bras ou une
jambe et l'arrache du corps. Le sang
commence a s'echapper du hebe. Puis
l'avorteur trouve un autre membre et
l'arrache. II continue jusqu'a ce que
tout soit disloque.
Entin, le crane du foetus mort et
ecartele est ecrase, et Jes restes du hebe
sont aspires. Le tout dure une
quinzaine de minutes. Dire que ce
foetus ne ressent aucune douleur, c'est

couple de planifier intelligemment sa
famille, en ce qui c.oncerne notamment
(Suite de la page 4)
le moment de la venue du premier hebe
humain , et qu'il souffre une mort
et l'espacement des . naissances suivandouloureuse quand on l'avorte. Ils
tes. II Jui appartient d'evaluer et de
refusent d'admettre la preuve scientichoisir la methode contraceptive qui
fique suivante.
Jui convient le mieux. (Si vous voulez
Le Dr Bernard N. Nathanson fut,
en savoir davantage, demandez notre
naguere, l'un des partisans Jes . plus
livre gratuit: Une education sexuelle
militants de l'avortement. Aujourd'hui,
enfin complete) .
ii a change d'avis. Pourquoi? Paree
Tuer des bebes sans defense, avant
qu'il a eu connaissance de faits
leur naissance, parce qu'ils ne sont pas
scientifiques nouveaux. II dit: "II est
desires, est un acte qui revele l'egolsme
atroce, pour qui que ce soit , de
de notre societe. Celle-ci nous enseigne
maintenir actuellement qu'un foetus ne
a ne v1vre que pour nous-memes.
serait qu' un morceau de chair,
Les gens s'imaginent que la
quelque chose d'insignifiant, ou
maternite inhibe leur potentiel
Les douze premieres semaines professionnel. Ils considerent
une vie non protegee." Meme
face a ces preuves croissantes,
Jes enfants comme des far!es partisans de l'avortement
dea u x, et non comme un
La plupart des avortements sont pratiques dans le
croient que le droit de la mere
enrichissement. Les enfants
courant des douze premieres semaines de la
de tuer son enfant a naitre est
nous entravent, ils nous empegrossesse. Or, voici les etapes du developpement
plus important que le droit de
de l'enfant non encore ne:
chent d'acheter un logement ou
18 jours: Son coeur qui bat pompe deja le sang
ce dernier a la vie.
Jes biens materiels dont nous
dans son petit organisme.
Etant donne que 91 pour
estimons avoir besoin, ils nous
5 semaines: Son nez et ses joues se torment;
cent des avortements, aux
interdisent de voyager dans des
ses doigts s'esquissent.
Etats-Unis par exemple, ont
pays lointains. Jamais nous ne
6 semaines: Son systeme nerveux commence a
lieu au cours des douze
pourrons mener "Ia grande vie"
fonctionner . Ses reins , l'ebauche de son squelette,
premieres semaines de la
avec
des enfants dans Jes pieds.
son estomac et son foie entrent en fonction .
grossesse, voyons comment se
Les
gens ne veulent pas
7 semaines: On enregistre des impulsions
presente un foetus de dix
renoncer a leurs loisirs, a leur
cerebrales dans son cerveau (critere legal
semaines, et ce que la science a
argent OU a leur niveau de vie,
determinant la vie chez un individu). Le petit etre
decouvert a son sujet.
possede deja tous ses organes internes et
pour avoir des enfants ...
externes. II a un visage , des yeux, un nez, des
Dix-huit jours apres la
Aujourd'hui, on tente
levres et une langue.
conception, le coeur bat et
d'echapper aux responsabilites
9 a 10 semaines: Ses glandes tyroide et
pompe du sang a travers son
parentales, tout simplement en
surrenales fonctionnent. II peut regarder de cote,
propre systeme circulatoire.
tuant !es enfants qu'on a
deglutir, et reagit au bruit.
A six semaines, le systeme
conc,:us! L'avortement est la
10 semaines: II a pour ainsi dire tout ce qu 'un
nerveux commence a fonction solution de facilite. C'est ce
nouveau-ne doit avoir.
ner. Les reins et l'estomac sont
que l'avocat italien Raffaello
12 semaines: Ses empreintes digitales,
egalement fonctionnels.
Balestrini avait compris ii y a
definitives, ne feront que s'affirmer. Le petit etre
Vers sept semaines, le foetus
97 ans deja . II ecrivait:
mesure pres de 6 cm et pese environ 30 g. II ne lui
presente ses propres ondes du
reste qu'a grandir un peu plus.
"Chaque fois que l'avortement
cerveau ( ces on des figurent
devient un usage social, ii
parmi Jes criteres legaux determinant a tout le mains cacher une partie de la represente la manifestation exterieure
si une personne est morte ou vivante). verite. La societe actuelle ne tolere pas de la decadence d'un peuple." Oui,
A neuf et a dix semaines, la glande que meme un assassin condamne quel age decadent que celui auquel
thyrolde et !es surrenales fonctionnent. meure de cette fac,:on!
nous vivons!
Les recherches prenatales !es plus
En ces dernieres annees du 20e
Le foetus peut loucher, deglutir et
reagir au bruit.
recentes revelent que le foetus reagit a siecle, nous echangeons des enfants
A dix semaines, le foetus possede la douleur, au toucher, au froid , aux contre des biens materiels.
Aujourd 'hui, nombreux sont ceux
fondamentalement tout ce qui fait un sons et a la lumiere. II a le hoquet, suce
son pouce, passe par des phases de qui affirment que l'avortement est
nouveau-ne.
atfaire de choix personnel. Personne,
Pour tuer un foetus de dix semaines, veille et de sommeil.
ii faudra eventuellement recourir a la
Certaines etudes montrent que le pretendent-ils, ne peut leur imposer
technique de dilatation et d'evacuation. foetus reagit a la voix de sa mere.
ses conceptions morales.
II semble bien que le sein maternel
Mais ii existe une Joi d'un ordre
En bref, l'avorteur extrait et ecartele le
foetus. Au moment ou !'instrument ne soit pas l'endroit tranquille imagine superieur a celui de la Joi civile, une loi
avorteur touche pour la premiere fois par certains. II appartient a chaque qui interdit l'avortement parce qu'il est
CREDITS PHOTOGRAPHIQUES: Page 3. Illustration par Randall Cole Pages 9 et 10: Hal Finch - PV . Page 11 : GA Belluche Jr. - PV. Page 12:
Hal Finch - PV. Pages 14 et 15 Illustration par Wendy Lagerstrom Page 21 · John Halford - PV. Page 22: Nathan Faulkner - PV. Page 23 ,
gauch e: Alain Nogues - Sygma; droite: Illustration par Wendy Lagerstrom. Page 24, gauche: Bettman Archive; droite: Illustration par Monte
Wolverton - PV . Page 25, en bas: Illustration par Wendy Lagerstrom ; en haul: Photos par Stuart Franklin - Sygma.
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contraire a un mode de vie fondamental qui gouverne, de fa<;:on invisible,
toute l'humanite. Les etres humains
ont choisi de defier cette Joi
superieure. II leur a ete permis de le
faire pendant pres de six mille ans .
Sans s'en rendre pleinement compte,
!es hommes se sont arroge le droit de
decider du bien et du ma!. Or, c'est la
une prerogative exclusive d'une autorite superieure, qui a etabli une grande
loi destinee a gouverner l'humanite.
Quelle tragedie, que la plupart des
hommes rejettent, connaissent ma! ou
ignorent la source de cette grande loi,
c'est-a-dire la Sainte Bible!
Cette parole autorisee affirme a
deux reprises: "Telle voie parait droite
a un homme, mais son issue, c'est la
voie de la mart" (Prov. 14:12; 16:25).
Rares sont ceux qui savent que Dieu
nous laisse le choix entre deux modes
de vie fondamentaux. Dieu a dit: ''J'ai
mis devant toi la vie et la mart, la
benediction et la malediction ... "
(Deut. 30: 19). Puis II nous ordonne de
choisi r ( verset 19) . Pour notre
malheur, nous, !es etres humains, avons
fait le mauvais choix. II n 'est pas
etonnant, des !ors, que beaucoup de
femmes subissent des traumatismes,
des depressions, des acces d'angoisse,
et que certaines deviennent steriles,
apres un avortement.
Certains professionnels d'un niveau
de formation eleve, mais dont !'information est erronee, ignorent la Joi
superieure de Dieu quand ils affirment
que !es femmes ont le droit de se faire
avorter. Le conseil qu' ils donnent ainsi
est en contradiction avec Jes lois
fondamentales de la Bible.

LA COURSE?
(Suite de la page 8)
Le prophete Ezechiel eut un jour
une vision divine, qui le transporta
dans l'avenir, a l'epoque de la seconde
resurrection des marts . Dieu lui
mantra une vallee remplie d'ossements
desseches.
"II me dit: Fils de l'homme, ces os
pourront-ils revivre? Je repondis:
Seigneur Eternel, tu le sais" (Ezech.
37:3). Puis Dieu declara:
"Ainsi parle le Seigneur, l'Eternel, a
ces os: Voici, je vais faire entrer en
vous un souffie, et vous vivrez; je vous
donnerai des nerfs, je ferai croltre sur
vous de la chair, je vous couvrirai de
peau, je mettrai en vous un souffie, et
vous vivrez" (versets 5 et 6 - d'apres
la version originale).
Le prophete Ezechiel vit ensuite,
trois millenaires et demi dans l'avenir,

une partie de cette grande resurrection
physique a l'echelle mondiale: " . . . et
le souffie entra en eux, et ils reprirent
vie", a-t-il note, "et ils se tinrent sur
leurs pieds: c'etait une armee nombreuse, tres nombreuse" (verset 10) .
La seconde mort

Pour finir , quel sera le sort de ceux qui
s'obstinent a ne pas vouloir suivre la
voie divine - de ceux, notamment, a
qui Dieu donne leur chance, en ce
moment, de se qualifier pour l'immortalite, mais qui la refusent?
Ceux-la feront partie de la troisieme
resurrection - une resurrection a uhe
vie physique - !ors de laquelle Dieu
!es detruira, dans Sa misericorde, pour
qu' ils ne souffrent pas eternellement.
Ils seront entierement consumes dans
un etang de feu (Apoc. 20:13-15) , et
deviendront de la cendre sous !es pieds
des saints (M_al. 4:3). Cette verite est

POURQUOI
ETES·VOUS
NE?

La fin de l'avortement

Bient6t, l'avortement appartiendra au
passe . Jesus-Christ reviendra en
puissance et en gloire pour etablir le
Gouvernement juste de Dieu sur la
terre (Dan . 2:44-45) . Et ace moment,
toutes !es lois humaines, contraires
aux lois parfaites de Dieu, deviendront caduques (Zach. 8:3 ; Sophonie
3: 15) .
Jesus-Christ apprendra aux etres
humains une autre attitude a l'egard
des enfants a naltre. La societe du
Monde a Venir developpera de s
attitudes positives face aux generations
successives. Les enfants seront a
nouveau une benediction: " Voici, des
fils sont uh heritage de l'Eternel, le
fruit des entrailles est une
recompense" (Ps. 127:3) . o
mai 1985

ue YOUS reserve l'avenir? Pourquoi etes-vous ne?
La vie est-elle un accident fortuit dans un
univers desordonne, ou bien a-t-elle un but
precis et merveilleux? La reponse est epoustouflante.
L'humanite a ete creee - oui creee! pour gouverner l'univers. Impossible?
Notre brochure gratuite, intitulee:
Pourquoi etes-vous ne? YOUS le
prouvera! Pour recevoir un
exemplaire de cette importante
publication, il vous suffit de nous
ecrire. ( voir nos adresses a
l'interieur de la couverture ).

Q
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bien plus misericordieuse que le
concept d'une torture eternelle en
"en fer". La Bible declare que "le
salaire du peche, c'est la mort" (Rom.
6:23) - et non pas des tourments
eternels en enfer.
C'est la la "seconde mort" (Apoc.
20: 14 ), dont personne ne ressuscite.
Cette mort est definitive. Dieu ne veut
voir personne perir, mais II n'oblige
personne a etre sauve.
"II y aura une resurrection des
j ustes et des injustes", declara l'ap6tre
Paul dans Act es 24: 15. Le seul espoir
de l'humanite reside en la resurrection
des morts.
Comment en etre certain

produit dans un cas prec1s. Celui qui
est ressuscite - Jesus-Christ - nous
permettra de ressusciter a notre tour.
La resurrection du Christ, apres
trois jours et trois nuits dans Son
sepulcre, etait une prefiguration de la
resurrection promise par Dieu a tous
ceux qui Lui obeissent. L'ap6tre Paul a
ecrit, sous !'inspiration divine: "Et si
!'Esprit de celui qui a ressuscite Jesus
d'entre Jes morts habite en vous, celui
qui a ressuscite Christ d'entre !es
morts rendra aussi la vie a vos corps
mortels par son Esprit qui habite en
YOUS [!es veritables chretiens)" (Rom.
8: 11 ).
Jesus-Christ S'en porte garant.
Veuillez noter ce qu 'II declare dans
Jean 11:25: "Je suis la resurrection et
la vie. Celui qui croit en moi vivra,
quand meme ii serait mort''.
Jesus est le "premier-ne entre
plusieurs freres [ou parmi un grand
nombre de freres]" lisons-nous egalement (Rom. 8:29) . II est le "premierne d'entre Jes morts" (Col 1:18), "Jes
premices de ceux qui sont morts"
(I Cor. 15:20). Ces versets, a n'en pas
douter, impliquent que d'autres vont
suivre l'exemple du Christ.

La Bible parle d'un avenir magistral
pour Jes fils et !es filles de Dieu qui,
"nes de nouveau", deviendront immortels . Mais comment pouvez-vous savoir
si Jes declarations bibliques sont
veridiques - et que nous revivrons un
jour?
Dans la Tate Gallery, a Landres, est
exposee une peinture touchante,
executee par un artiste du milieu du
dix-neuvieme siecle. Ce tableau represente une jeune femme, absorbee dans
ses pensees, debout devant la tombe
La resurrection du Christ n'est pas
d'un bien-aime disparu. Cette oeuvre a
pour titre: "Le doute: Ces os desseches une fiction
peuvent-ils revivre?" Cette question Un point d'une importance capitale
fait l'objet des reflexions de l' humanite demeure a eclaircir.
Certains critiques, incredules, predepuis des siecles et des siecles.
Sur une pierre tombale, non loin des tendent que la resurrection de Jesus
pieds de la femme, se trouve n'est qu'une fable, une machination
symbole de vie - un marron qui a denuee de tout fondement solide. C'est
germe. Serait-ce la reponse voilee de la une grave allegation.
!'artiste, a la question que suscite le
Tout depend, en effet, de la realite
titre de !'oeuvre? Sur la pierre tombale de la resurrection de Jesus: "Si Christ
elle-meme, on lit une inscription, n'est pas ressuscite, votre foi est vaine,
simple mais pleine de confiance: vous etes encore dans vos peches, et par
consequent aussi ceux qui sont morts
Resurgam, c'est-a-dire: "Je revivrai''.
II s'agit Ia d'une declaration lourde en Christ sont perdus" (I Cor.
de signification. Cependant, comment 15:17-18).
Si Jesus n'est pas ressuscite des
pouvez-vous en prouver la veracite?
Job savait que Dieu l'appellerait un morts, nous sommes sans espoir. Mais
jour dans sa tombe, et qu'il lui Jesus est sorti de Son sepu!cre. Sa
communiquerait la vie eternelle: "Je · crucifixion n'a pas eu lieu en prive. Des
sais bien, moi, que mon sauveur vit, et centaines de temoins assisterent a Sa
qu'a la fin ii se manifestera sur la terre. mort. Ce fait est confirme, non
Apres que ma peau, que voila, sera seulement par la Bible, mais encore par
completement tombee, libere de ma plusieurs documents historiques secuchair, je verrai Dieu!" (Job 19:25-26, liers. II en est de meme de la
resurrection du Christ, attestee par
version du rabbinat).
Pourquoi Job etait-il aussi convain- plusieurs centaines de temoins qui Le
cu? Relisons-le: "le sais bien, moi, virent apres Sa resurrection. Certains
mangerent, burent et parlerent longueque mon sauveur vit .. ."
II nous est possible de savoir qu'il y ment avec Lui.
L'ap6tre Paul a declare: "Mais Dieu
aura une resurrection a l'immortalite
par le fait meme que cela s'est deja !'a ressuscite des rriorts. II est apparu
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pendant plusieurs jours a ceux qui
etaient montes avec lui de Ia Galilee a
Jerusalem, et qui sont maintenant ses
temoins aupres du peuple" (Actes
13:30-31).
Dans I Corinthiens 15:3-8 , Paul
precise encore: "Je vous ai enseigne ... qu'il a ete enseveli, et qu'il est
ressuscite le troisieme jour, selon !es
Ecritures; et qu'il est apparu a Cephas
[Pierre], puis aux douze. Ensuite, ii est
apparu a plus de cinq cents freres a la
fois, dont la plupart sont encore
vivants ... Ensuite, ii est apparu a
Jacques, puis a tous !es ap6tres. Apres
eux tous, ii m'est aussi apparu a
moi ... "
Comme Luc le resume dans Actes
1:3 : "Il leur [aux a pot res] apparu t
vivant, et leur en donna plusieurs
preuves ["de nombreuses preuves
infaillibles", selon le texte original], se
montrant a eux pendant quarante
jours, et parlant des choses qui
concernent le royaume de Dieu''.
Des etres humains ne se laissent pas
martyriser pour une cause nonfondee.
La croyance de l'Eglise apostolique
etait absolue, s'appuyant Sur ]e
temoignage de temoins oculaires.
Jesus est ressuscite des morts. Cela
ne fait aucun doute. Et le Christ
"transformera notre corps miserable et
le rendra conforme a son corps
glorifie" (Phil. 3:21 , version
Synodale).
C'est la notre destinee, s1 nous
decidons de !'accepter.
Des horizons nouveaux

En tant que saints ressuscites, glorifies,
immortalises, nes dans la Famille
divine, nous heriterons toutes choses
(Apoc. 21 :7); nous regnerons (ou
gouvernerons) aux siecles des siecles
avec Lui (Apoc. 22:5) .
Nous allons heriter l'univers infini .
II sera a nous, et nous y travaillerons
pendant l'eternite. Les paroles dans
Hebreux 2:8: "Tu as mis toutes choses
[ou tout l'univers] sous ses pieds [ceux
de l'homme]" s'accompliront enfin!
II y aura des mondes nouveaux a
batir, un univers entier a exploiter. Et
pour accomplir tout cela, nous
recevrons des pouvoirs et des talents
insoup9onnes , auxquels aucune limitation dans l'espace ni dans le temps ne
viendra faire obstacle. Notre potentia~
lite n'aura aucune limite!
C'est la l'avenir fantastique qui nous
est otfert.
Quelle sera votre .decision? o
La PURE VERITE

EDITORIAL
(Suite de la page 1)
lorsque Dieu me fon:,:a a etudier Sa
parole, a me soumettre entierement a
Lui, et a Le laisser diriger ma .vie.
A partir de ce moment-la, je me mis
a etudier la Bible a genoux . Elle me
corrigeait constamment. Frequemment, je devais souffrir la reprimande
et reconnaltre que j'avais eu tort quant
a mes convictions et a mes desirs . Dieu
me chiitiait et me corrigeait tres
souvent, par de nombreuses circonstances, mais II en profitait aussi pour me
reveler ainsi Sa verite. J'avais ete un
pretentieux. Desormais, par cette
expenence eprouvante, par la souffrance , par Jes circonstances, et par la
parole de Dieu , j'etais abaisse et

humilie. Je me mis a eprouver une joie
nouvelle celle de decouvrir des
verites insoup<;onnees tandis que
Dieu, petit a petit, et de plus en plus,
me revelait des connaissances merveilleuses au point de provoquer en moi
une joie spirituelle immense. Pour la
premiere fois de ma vie, je decouvrais
en quoi consiste le vrai bonheur.
Dieu me lan<;a dans Son Oeuvre en
1934. Apres mon effort initial
d 'evangelisation, dans une eglise de
Harrisburg (Oregon), je me mis a
eprouver une emotion que je n'avais
encore jamais eprouvee dans ma vie: je
pris conscience du fait que des etres
humains avaient ete amenes a se
repentir, a capituler devant Dieu, a
croire en Jesus-Christ a se
convertir a changer! II y a ,

effectivement, bien plus de bonheur a
donner qu'a recevoir.
Ce processus de correction , de
croissance dans la grace et dans la
connaissance de notre Seigneur et
Sauveur Jesus-Christ, s'est poursuivi
pendant toutes ces annees c'esta-dire pendant plus d'un demi-siecle.
Et ii se poursuit encore aujourd'hui.
Puisse Dieu le faire durer indefiniment! Non! Ce ne sont pas des hommes
qui m 'ont enseigne ce que je vous
preche. J'ai tout appris de Dieu . Je ne
m'adresse pas a YOUS de par une
autorite d'hommes, ni par l'autorite
d ' une Eglise quelconque, fondee par
des hommes, mais dans le nom et de
par l'autorite de Jesus-Christ, le Chef
vivant de la veritable Eglise de
Dieu. o

Nos LECTEURS ECRIVENT
Conference

a Paris

Je suis fort heureux que vous
me donniez !'occasion et le
plaisir de YOUS ecrire. A vec
mon epouse, nous avons eu la
joie d'ecouter vos enseignements lors d'une conference a
Paris. Bien sfrr, je me reabonne a votre excellente revue
bien documentee sur le plan
international, tres morale et
biblique.
Dans ce monde en folie, ou
nous vivons une ample
comedie aux cent actes divers,
votre revue constitue un frein
pour les uns, et un encouragement au bien pour d'autres,
selon Jes principes et Jes enseignements du Christ.
A.M.
Le Mans
Co-ouvriers

J'ai l'honneur de vous faire savoir que je viens de recevoir
votre lettre par laquelle vous
m'avez fait connaitre que mes
deux premieres contributions
financieres vous sont bien parvenues - pour supporter
!'Oeuvre divine. C'est merveilleux de savoir que mon nom
.est inscrit sur votre liste
mai 1985

speciale des co-ouvriers . J'ai
hate de recevoir, chaque mois,
une de vos lettres speciales ou
vous tenez vos co-ouvriers au
courant des progres de
!'Oeuvre, de son etat, de ses
projets, etc.

D.T.
Tongoa; Vanuatu
Comme un cheque

Pour moi, recevoir vos ecrits,
c'est recevoir un cheque.
Comment ne pas vous aimer
apres m'avoir fait .preuve de
votre amour, en me faisant
part de votre revue, qui merite
bien son nom, de vos emissions et vos brochures. Grace
a VOS efforts, Ja predication du
vrai Evangile est mise a jour
pour tous ceux qui veulent
comprendre.
J.L.
Petionville, Ha"iti
Des jeunes maries

Nous sommes jeunes maries et
sommes vivement interesses
par votre brochure Le mariage
sera-t-il bient6t demode?
Nous esperons y trouver des
reponses precises Sur certains
aspects de la vie d'un couple,
car jusqu'a maintenant, nous

sommes restes sur notre faim .
M.G.
Pieton
Une bonne
presentation

Je vous felicite pour la presentation de votre revue. Vos articles sont tres senses et ii
emane de YOUS tOUS une grande bonte et un amour immense pour !es humains.
E.H.
Herstall, Belgique
Rigoureusement
athee

Ayant vu une publicite concernant votre revue, je constate
avec stupeur qu'il s'agit d' une
revue religieuse. Etant rigoureusement athee, je vous demande, des reception de cette
lettre, de stopper tout nouvel
envoi.
G.C.
La Tronche
Quelque chose
de reel

Je viens de suivre une emission televisee sur RTL, du
"Monde a Venir" . Je l'ai trouvee edifiante. II s'agissait de la
fin des temps,
si vous

ou:

preferez, de notre epoque. En
ces temps ou plus rien ne
compte, ni n'a de valeur, j ' ai~
merais retrouver quelque
chose a quoi s'accrocher, quelque chose de reel.
M.K.
Acoz, Belgique
Supergenial et
inexprimable!

Je tiens a vous communiquer
toute ma reconnaissance et
mes remerciements. J'ai 17
ans; j'ai traverse diverses
periodes plus ou moins faciles,
je me suis souvent pose des
questions sur la vie, et notamment sur la Bible, dont certains points m'etaient toujours
restes tres obscurs.
Aujourd'hui, ces questions ont
trouve leurs reponses dans ce
petit livret traitant le mariage;
je trouve <;a supergenial bref, inexprimable!
La vie est finalement tres
chouette!
II a fallu que je regarde,
voici pres de deux ans, !'emission du Monde a Venir sur
TMC, pour que je realise
beaucoup de choses.

E.R.
Peymeinade
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DANS CE NUMERO:
LA CLE DE LA SURVIE HUMAINE
La question la plus importante, a l'heure actuelle, est celle de la survie humaine.
L'editeur en chef, Herbert W. Armstrong, presente les faits les plus recents et la
solution ultime ace probleme urgent.

.ET VOTRE ARGENT
Peu de sujets suscitent plus d'interet que celui de !'argent. La plupart des gens
pensent n'en avoir jamais assez. lls ne se rendent pas compte jusqu'a quel point
ils peuvent utiliser leur argent a bon escient. Respecter un budget est d'une importance essentielle pour le succes financier.

LES ANNEES D'ADOLESCENCE
Ce n'est pas facile d'etre un adolescent dans le monde. actuel! L'adolescence est
une periode de changement dans les rapports parent-enfant. Cet article explique
le moyen de faire de ces annees-la les meilleures de toute une vie.

LE FLUX ET LE REFLUX DE L'HISTOIRE
Les batiments de la vieille caserne a Oswiecim n'auraient jamais pu imaginer ce
a quoi ils etaient destines. De meme, les hommes qui batissent actuellement
I' Europe ne peuvent imaginer comment leurs projets vont aboutir.

LA COURSE CONTRE LA MONTRE?
II semble que la vie soit trop breve pour que nous puissions accomplir tous nos
projets. Notre mort enterine-t-elle du meme coup nos potentialites inexploitees?
Aurons-nous d'autres occasions , outre-tombe?

POUR CONNAITRE L'AVENIR
Connaissez-vous l'avenir? "Comment le pourrions-nous?" repondrez-vous
peut-etre. Et pourtant, l'avenir ne nous est pas cache. II ne l'a jamais ete ...

CORRESPONDANCE

a

Pour toute correspondance relative
votre ·abonnement, joindre !'etiquette
callee sur votre derniere enveloppe
d'expedition. Elle porte tous les
renseignements qui nous sont necessa ires. En cas de changement
d'adresse, veuillez nous aviser sans
tarder, en nous donnant vos anctenne
et nouvelle actresses.
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