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NOTRE COUVERTURE
Le moment est venu, en ce début d'année, pour les lecteurs de La Pure
Vérité, de concentrer leur attention sur les grands courants qui,
actuellement, entraînent la société de ce monde vers la catastrophe —
juste avant l'avènement du pacifique Monde à Venir. Voir l'article en
page 2.
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EDITORIALDE

"Esprit humain
et "cerveau
animal "
on nouveau livre, intitulé: "Le Mystère
des siècles", apparaît chaque mois dans
"La Pure Vérité", sous forme
d'articles. Ce mois-ci, nous publions le chapitre
III: "L'identité et la nature de l'homme".
Cette question constitue le troisième grand
mystère qui rend les hommes perplexes depuis
des milliers d'années.

M

Dans mon livre, j'explique en quoi l'esprit
humain diffère du cerveau animal, et quelle est la
valeur authentique de la vie humaine.
Les explications fournies dans cet éditorial, et qui sont
également tirées de mon livre, sont précieuses.
Avez-vous jamais réfléchi à l'énorme différence entre
l'esprit humain et le cerveau de l'animal? Cette dernière,
incidemment, constitue une PREUVE supplémentaire de la
fausseté de la théorie de l'Evolution.
Dans le règne animal, le cerveau des grands vertébrés
est pour ainsi dire identique à celui de l'homme. Le
cerveau de la baleine, de l'éléphant et du dauphin est
plus gros — et celui du chimpanzé presque aussi gros
— que le cerveau humain. En revanche, les capacités du
cerveau humain sont infiniment supérieures à celles du
cerveau animal. Rares sont ceux qui en connaissent la
RAISON.
De nombreux passages des Ecritures indiquent qu'il
existe, en l'homme, un esprit (I Cor. 2:11). L'esprit ne
se compose pas de matière. En revanche, l'homme, lui,
se compose de matière. Afin de le distinguer du
Saint-Esprit de Dieu, nous l'appellerons "esprit humain"
janvier
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ou "esprit de l'homme". Quoi qu'il en soit, cet esprit
humain est de l'esprit, et non pas de la matière.
L'esprit "humain" communique au cerveau de
l'homme son pouvoir psychique, son intelligence. Cet
esprit ne peut ni voir, ni entendre, ni goûter, ni sentir,
ni toucher. C'est le cerveau qui voit par l'intermédiaire
des yeux, entend par l'intermédiaire des oreilles, etc.
L'esprit "humain", de lui-même, ne peut pas penser;
cette fonction est réservée au cerveau.
Dans ces conditions, quel rôle cet esprit humain
remplit-il? Ce n'est PAS une "âme" (dans le sens
métaphysique). Néanmoins, il fournit au cerveau ses
capacités psychiques ou intellectuelles, son intelligence. Il
lui communique le pouvoir de penser, de réfléchir, de
raisonner. En second lieu, par cet esprit humain, Dieu a
rendu possible les rapports entre THOMME et DIEU.
La valeur authentique de la vie humaine

Philosophes et humanistes parlent en termes élogieux de
la valeur humaine. Ils parlent du "dieu" caché, qui
sommeillerait en chacun de nous. Ils nous encouragent à
puiser à ces pouvoirs innés et mystérieux qui sont en
nous. Ils nous disent qu'il faut compter sur soi-même,
s'exalter, se glorifier.
Dans leur ignorance, ils dédaignent les VRAIES
VALEURS et l'incroyable — mais réelle — potentialité
humaine. La valeur proprement dite de la vie humaine
est loin d'être ce qu'ils en font. Pourtant, d'un autre
côté, elle est d'une potentialité bien supérieure.
La vérité doit nous être révélée. Tant qu'elle ne nous
est pas révélée, elle demeure un mystère. Les individus
plus instruits, dont la plupart sont vains et séduits, sont
incapables de la connaître. Rappelez-vous que Jésus a
prié en ces termes: "Je te loue, Père, Seigneur du ciel
et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux
sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées
aux enfants" (Matth. 11:25).
Quelle est donc la vérité relative à la valeur de
l'homme? Quelle est la vraie valeur de la vie humaine?
D'une part, on surestime sa valeur présente, et d'autre
part, on en sous-estime la potentialité suprême. La
vérité, assurément, est époustouflante.
Songez à un bébé de quelques heures, si mignon, si
innocent. Puis songez à un vieillard de 80 ans, qui a
pratiquement accompli ses jours. Posez-vous la question:
Quelle valeur a donc la vie? Connaissez-vous la réponse
à cette question? Pour l'un d'eux, elle
(Suite page 26)
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par la suite
moment est venu, en ce
début d'année, pour les
l e c t e u r s de La Pure
Vérité, de concentrer leur
attention sur les grands courants
qui, actuellement, entraînent la
société de ce monde vers la
catastrophe — j u s t e avant
l'avènement du pacifique
Monde à Venir.
La situation p r é s e n t e fut
éloquemment prédite par
Jésus-Christ dans sa prophétie du
mont des Oliviers (Matth. 24).
Comme on lui demandait quel
serait le signe de Son retour et de
la fin de l'âge, le futur Roi des rois
annonça notamment: "Une nation
s'élèvera contre une nation, et un
royaume contre un royaume." Il
dit encore: "et il y aura, en divers
lieux, des famines et des
tremblements de terre." Prévoyant
les fléaux sociaux croissants du
monde actuel, il dit, au verset 12:
"Et, parce que l'iniquité se sera
accrue, la charité du plus grand
nombre se refroidira."

E

Jetons un coup d'oeil sur cette
situation.

Dans le monde entier, des nations et
des forces conflictuelles, au sein des
nations, sont engagées dans des luttes
à mort pour le pouvoir. Plus de 140
conflits armés, graves, ont éclaté
depuis 1945, dont beaucoup furent
engendrés par l'implacable
affrontement idéologique entre l'Est et
l'Ouest. En outre, les querelles
intestines risquent de disloquer
certains pays multi-ethniques comme
l'Afrique du Sud, Sri Lanka et l'Inde.
Le continent africain, selon un
observateur, est "dans un état proche
de la décomposition".
Les c o n f l i t s religieux et les
anathèmes du passé dressent, une fois
de plus, leurs spectres répugnants.
L'islam militant représente à nouveau
une force redoutable. La persécution
marxiste des institutions religieuses
s'intensifie en Ethiopie.
En Israël, un extrémisme militant se
renforce constamment, luttant pour
l'âme d'Israël. Même en Europe,
l'emprise de Moscou sur ses nations
s a t e l l i t e s est m e n a c é e par un
renouveau de ferveur religieuse.
Comme au temps de Noé (Gen.
6:5), le mal et la violence remplissent
la terre — un autre signe par lequel le
plus grand prophète de tous les temps,
Jésus-Christ, devait caractériser le
temps de la fin (Matth. 24:37-38).
C'était alors — et ce l'est à nouveau —
un temps q u i , paradoxalement,
combinait des fléaux mondiaux
effrayants avec l'attitude des gens qui
"mangeaient et buvaient, se mariaient
et mariaient leurs enfants" (mariages
et divorces) — la "belle vie" comme
diraient certains.
Famines

Jésus nous avertit que les morts,
victimes de la sous-alimentation et de
la f a i m , qui sont m a i n t e n a n t
largement répandues, marqueraient la
fin de la civilisation actuelle. Les
famines causées par la sécheresse et
les rigueurs du climat ont
périodiquement affecté l'humanité
tout au long de son histoire, mais les
conditions affreuses qui existent
maintenant en Afrique montrent qu'il
y a également des causes politiques
aux famines, comme à l'effondrement
des prix agricoles dans la prospère
Amérique du Nord.
Avant l'indépendance, le continent
africain était exportateur net de

denrées alimentaires; aujourd'hui, il
dépend dangereusement des
importations alimentaires en
provenance d'une poignée de pays où
la production est encore abondante.
L'exploitation abusive des sols, le
déboisement, le désintérêt
gouvernemental pour l'agriculture
délaissée au profit des masses urbaines
(plus faciles à contrôler politiquement), la mauvaise gestion de
l'agriculture collectiviste et, bien
entendu, les troubles civils, ont amené
des millions d'Africains au seuil de la
famine.
L'aide d'urgence fournie par le
monde développé ne représente qu'une
fraction dérisoire des besoins — et elle
ne remédie en rien aux causes
structurelles de la famine. Il n'y a "pas
d'espoir pour l'Afrique," confesse un
diplomate africain, tant que ces racines
du mal n'auront pas été extirpées.
Epidémies

Les famines extrêmes provoquent
évidemment des épidémies. Mais
celles-ci peuvent avoir également
d'autres causes, dont l'une est la
"licence" ou la "perversité" — termes
bibliques délaissés qui décrivent une
désobéissance généralisée aux lois
divines.
Les e f f o r t s inlassables de la
communauté scientifique ont éliminé,
ou fortement réduit, certains fléaux du
passé tels que la variole, mais de
nouveaux fléaux explosent dans
beaucoup de pays développés: en
particulier toute une série de maladies
sexuellement transmissibles.
La plus mortelle de celles-ci est le
S.I.D.A. — syndrome immunodéficitaire acquis. Les attitudes
a c t u e l l e s face à ce s y n d r o m e
dangereux, presque inévitablement
mortel, en assureront la propagation.
Aux Etats-Unis, le nombre des cas
de S.I.D.A. double tous les dix mois.
Parmi ceux qui en ont été atteints, la
moitié ont déjà succombé. Ceux qui
ont le virus, mais qui n'en montrent
pas encore les symptômes, pourraient
atteindre le million, et ils sont capables
de contaminer d'autres personnes.
Les homosexuels masculins forment
le groupe le plus important de victimes
et de porteurs du virus du S.I.D.A.,
suivis d'assez loin par les toxicomanes
qui se droguent par voie intraveineuse.
Exerçant une pression politique, les
(Suite page 26)

3 q u a r a n t e ans de
prospérité sans précédent
qu'a connus le monde
libre pourraient bien prendre
brusquement fin, dans un très
proche avenir.

L

Aux Etats-Unis — la principale
nation commerçante de l'Occident
— les défenseurs du libre-échange
perdent rapidement du terrain.
Par contre, les clameurs en faveur
d'"échanges loyaux" — l'alternative
imposée aux partenaires commerciaux
d'ouvrir leurs marchés ou de subir les
représailles d'une hausse des droits de
douane et d'une accentuation du
contingentement — retentissent dans
les salles du Congrès américain.
Le président Ronald Reagan, qui est
profondément attaché au
libre-échange, est pris dans un étau
politique. Il défend ses politiques
économiques en invoquant les sept à
huit millions d'emplois créés au cours
de son mandat. Mais beaucoup de ces
emplois se situent dans le secteur
tertiaire. Des centaines de milliers
d'emplois disparaissent par contre dans
des secteurs industriels plus anciens,
allant des aciéries aux industries
textiles et de la chaussure.
La d é s a f f e c t i o n pour le
libre-échange est si prononcée qu'il y
a, actuellement, 180 textes de loi de
protection commerciale sur le bureau
de la Chambre des Représentants
américaine, et quelque 300 sur celui
du Sénat.
M. Reagan ne sait que trop où
pourrait mener un protectionnisme
débridé. Récusant récemment un
plaidoyer protectionniste de la part
d'un secteur industriel, il évoqua le
souvenir de la loi t a r i f a i r e
Smoot-Hawley, votée à l'époque de la
grande crise. "Certains d'entre nous,
dit-il, se souviennent des années 30,
lorsque la loi commerciale la plus
destructrice de l'histoire, la loi
tarifaire Smoot-Hawley, contribua à
plonger notre pays et le monde entier
dans une décennie de crise et de
désespoir." Et il ajouta dans ce même
discours radiodiffusé: "Désormais, si le
spectre de Smoot-Hawley relève la tête
au Congrès, et si le Congrès passe une
loi e n g e n d r a n t la dépression
économique, je le combattrai."
Toutefois, le spectre revient, et le
soutien dont bénéficie le Président
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par Gène H. Hogberg

s'affaiblit, même au sein de son propre
parti.
Quelle fut exactement l'étendue des
e f f e t s désastreux de la loi
Smoot-Hawley? Son rôle dévastateur,
à l'époque de la Grande Crise, fut
expliqué dans un article paru dans The
Wall Street Journal du 5 septembre,
sous la signature de son rédacteur en
chef, Robert L. Bartley.
" L ' e f f o n d r e m e n t du m a r c h é
boursier en 1929 se produisit en plein
débat parlementaire au Congrès
(américain) sur les tarifs douaniers,
écrivait M. Bartley. Le Congrès avait
passé l'année à allonger article par
article la liste protectionniste. Vers le
milieu de 1930, la loi Smoot-Hawley
fut votée; elle introduisait les tarifs
douaniers les plus élevés de l'histoire
du pays."
Ce qui eût pu n'être qu'une simple
correction, poursuivait M. Bartley,
devint la Grande Crise, "avec la
clôture des comptes internationaux,
l'économie mondiale s'asphyxia."
Existe-t-il, aujourd'hui, des
parallèles au désastre Smoot-Hawley?
Très certainement!
"Ce qui est inquiétant", continuait
le rédacteur en chef du quotidien qui
a le plus gros tirage de la presse
américaine, "c'est de voir le même
scénario économico-politique se
dérouler a u j o u r d ' h u i : dettes
internationales, chute des cours de
matières premières, détresse agricole,
fin des prêts étrangers et, maintenant,

une clameur protectionniste croissante.
"Personne n'a, bien entendu,
l'intention d'écrire une réédition de
Smoot-Hawley, mais personne non
plus n'avait eu l'intention d'écrire la
première version. Dès que la notion de
protection fut admise . . . l'un après
l ' a u t r e les intérêts p a r t i c u l i e r s
réclamèrent une protection sans cesse
accrue . . .
"Si nous j o u o n s avec le
protectionnisme, nous jouerons avec
une nouvelle dépression économique."
D'autres experts mettent en garde
contre le fait que les dirigeants
politiques américains — répondant aux
sollicitations de leurs électeurs en
faveur d'avantages concurrentiels
immédiats — risquent d'ignorer une
autre leçon de la Grande Crise, à
savoir que la sévère contraction du
commerce mondial donna un élan
supplémentaire aux vagues
impérialistes en Asie et en Europe,
tout spécialement au Japon et en
Allemagne.
Il est douteux que l'opinion publique
américaine et ses représentants élus
aient réfléchi aux résultats ultimes et
probables de leurs actions actuelles.
L'ancien chef de la majorité du Sénat,
Howard H. Baker Jr., lance cet
avertissement: "La désastreuse loi
Smoot-Hawley de 1930 fut bâclée en
vitesse par le Congrès . . . et il fallut 14
années, plus une guerre mondiale, pour
r é p a r e r le chaos q u ' e l l e avait
créé!" D

La Bible

SUPERSTITION
ou
AUTORITE?
Pouvez-vous le prouver?
par Herbert W. Armstrong

Pourquoi le livre le plus vendu au monde est-il estimé par certains, discrédité par
d'autres, et mal compris par la majorité des gens?

P

ourquoi ce livre
semble-t-il si mystérieux
à beaucoup de gens?
Pourquoi les nombreuses Eglises
du christianisme traditionnel
sont-elles en désaccord avec ce
que déclare la Bible?
Avez-vous jamais prouvé que la
Bible est ce qu'elle déclare être,
c'est-à-dire la parole du Créateur
suprême? Selon ce que vous avez
entendu, lu ou appris au sujet de la
Bible, il se peut que vous en
présumiez l'authenticité, ou que —
comme les sceptiques — vous vous
contentiez de penser qu'elle ne
constitue qu'un ensemble d'écrits
religieux d'une ancienne race juive
sans importance, des écrits qui
tâtonnent dans les ténèbres de
l'ignorance h u m a i n e et de la
superstition, en essayant de mettre
au point la conception de Dieu?
Si vous avez reçu une éducation de
niveau universitaire, vous avez, sans
doute, appris que l'humanité a vu le
jour au moyen d'un processus appelé
"Evolution".

Néanmoins, les érudits de ce monde,
dans la plupart des cas, n'ont étudié
qu'un seul aspect de cette question de
l'origine des espèces: celui de la
théorie de l'Evolution. En revanche,
ceux qui n'ont pas reçu une éducation
d'un tel niveau ont uniquement appris,
et accepté sans preuve, l'enseignement
selon lequel la Bible constitue
véritablement la parole de Dieu.
Un é v a n g é l i s t e de r e n o m m é e
mondiale déclara publiquement qu'il
avait accepté l'authenticité de la Bible,
sans toutefois l'avoir prouvée. Bien
qu'il n'ait eu aucune preuve véritable
démontrant que la Bible est la parole
authentique de Dieu, il décida, en se
basant tout simplement sur sa foi, de
l'accepter en tant que telle. Toutefois,
Dieu déclare dans la Bible:
"Mettez-moi de la sorte à l'épreuve".
Et encore: "Examinez toutes choses".
Cet évangéliste, semble-t-il,
acceptait l'autorité de la Bible parce
qu'il avait "accepté le Christ"; par la
même occasion, il acceptait
aveuglément les enseignements et les
croyances personnelles des hommes
qui l'avaient amené à "accepter le
Christ".
N'est-il pas grand temps de faire

preuve de sagesse à cet égard, et de
PROUVER cette question importante,
une fois pour toutes? En effet, si la
Bible constitue effectivement la parole
inspirée du Dieu vivant, tout-puissant,
et omniscient, dans ce cas, votre vie
éternelle est en jeu!
Mon propre défi

En 1926, à l'âge de 34 ans, je me suis
trouvé personnellement confronté à
cette question. Je fus mis au défi au
sujet de l'Evolution, ainsi que de la
croyance en Dieu et en la Bible. Je fus
amené à me rendre compte que j'avais,
tout simplement, présumé — sans
preuve — l'existence d'un Dieu
créateur, d'une part, et, d'autre part,
que l'Evolution n'est pas une
explication véridique de l'origine des
espèces. L'avenir de mon mariage et de
mes affaires en dépendait.
Je me rendis compte que je n'avais
jamais étudié ni fait des recherches
approfondies à cet égard. L'enjeu était
de taille. Je me plongeai donc dans les
études et les recherches les plus
sérieuses de ma vie. Je me concentrai
tout d'abord sur les ouvrages écrits par
Darwin, Haeckel, Huxley, Vogt,
Chamberlain, et même sur celui de
La PURE VERITE

Lamarck, antérieur à l'ouvrage de
D a r w i n . Ces recherches f u r e n t
révélatrices et m'incitèrent à une
profonde réflexion. J'en étais presque
abasourdi. J'avais l'impression de
perdre l'esprit. J'étais dérouté. Cela
me permit de constater que, bien
qu'ayant été élevé dans une famille
protestante depuis des générations,
j'avais tout simplement supposé
l'existence de Dieu parce que j'en avais
entendu parler à l'école du dimanche.
Il me semblait maintenant évident
que si la théorie de l'Evolution était
véridique, l'existence de Dieu ne serait
alors qu'un mythe. Il me fallait en
avoir le coeur net. Je ne pouvais plus
me permettre de considérer
négligemment ces choses comme allant
de soi.
En premier lieu, ces recherches sur
l'Evolution ébranlèrent ma foi en Dieu
et en la Bible. Toutefois, en étudiant le
livre de H. G. Wells, intitulé "The
Outline of History", je remarquai
certaines t o u r n u r e s de p h r a s e s
employées concernant l'Evolution —
des termes tels que: "les scientifiques
ont discuté de la probabilité de la
vie . . . ", "il ne s'agit que d'une
probabilité très réduite", "ils pensent"
ceci ou cela, "les astronomes nous
fournissent certaines raisons qui nous
permettent de supposer que
"nous ne savons pas quelle est l'origine
de la vie sur terre, mais il est possible
que les premières formes de vie
a i e n t été . . . ", "elles ont dû
apparaître . . . ", "les spéculations
relatives aux époques géologiques
varient énormément. . . ", "il semble y
avoir . .. ", "la première forme de vie
a dû disparaître . . . "
J'étais stupéfait! Il s'agissait d'un
livre reconnu et accepté, basé sur
l'Evolution. Cependant, il abondait
d'expressions du genre: "la
probabilité", "ils considèrent", "des
raisons c o n v a i n c a n t e s q u i n o u s
permettent de supposer", "nous ne
savons pas", "il est possible que", "les
spéculations relatives à ... "M. Wells
et les autres scientifiques n'étaient
donc pas très sûrs de ce qu'ils
avançaient!
Puis, je me mis à étudier la Bible —
ce livre tant discrédité par ceux qui
croient en leurs propres
"suppositions", en "ce qu'ils ne savent
pas", et "en ce qui a peut-être eu
lieu," etc. . . . Dans la Bible, je
découvris des affirmations claires et
positives, exprimées avec AUTORITE.
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Par exemple, dans Genèse 1:1, nous
lisons: "Au commencement, Dieu créa
les cieux et la terre." Je ne trouvais pas
d'expressions telles que: "Dieu a
peut-être créé", "nous ne savons pas
comment la terre fut créée", ou "nous
pouvons supposer q u e . . . " Pas de
théories, mais une affirmation positive,
revêtue d'autorité: "Dieu c r é a . . . "
Puis, au verset 3: "Dieu dit: Que la
lumière soit! Et la lumière fut." Pas de
"peut-être". Pas de "nous sommes en
droit de s u p p o s e r " , mais t o u t
simplement "la lumière fut." Il
s'agissait de termes clairs, précis,

quant à elle, fournit les explications et
les réponses à nos questions.
L'Evolution n'explique pas pourquoi
les êtres humains existent sur terre.
Elle n'explique pas le paradoxe actuel:
l'augmentation des maux et des
souffrances de l'humanité, alors que de
fantastiques progrès sont accomplis sur
le plan matériel. Elle n'explique pas
pourquoi il n'y a pas d'espoir pour ce
monde qui s'écroule — un monde sur
le point de s'anéantir au moyen
d'engins nucléaires de destruction
massive. L'Evolution ne fournit pas la
cause des terribles maux qui affligent

I

Quelle est l'origine de l'humanité? Le biologiste Julian Huxley (à gauche) et le
naturaliste Charles Darwin ne trouvèrent pas la réponse.
pleins D'AUTORITE.

Je découvris au travers des pages de
la Bible, un livre POSITIF, clair, et
revêtu d'autorité! La Bible déclare être
la parole infaillible de Dieu. Elle n'est
pas incertaine! Elle ne fait pas de
spéculations.
Dans son chapitre sur l'origine de la
vie (le livre de la Genèse), la Bible
explique, de façon claire et définie,
comment débuta la vie humaine, et
comment le premier homme prit une
décision sur l a q u e l l e repose le
fondement de la civilisation humaine
actuelle. C'est la seule explication qui
nous permette de comprendre le
monde paradoxal dans lequel nous
vivons aujourd'hui — un monde qui
accomplit d'énormes progrès sur le
plan matériel, mais dont les maux ne
cessent d'empirer.
L'Evolution n'explique rien, et
n'offre aucune solution. La Bible,

l e m o n d e ; elle n ' e x p l i q u e p a s
davantage pourquoi l'avenir est sans
espoir pour la jeunesse d'aujourd'hui.
La Bible explique tout cela! Elle révèle
les causes, et en décrit les effets; elle
révèle le Dessein qui est en cours
d'accomplissement sur cette terre.
Cependant, comment pouvons-nous
savoir, avec c e r t i t u d e , si les
déclarations bibliques sont exactes?
Personnellement, il me fallait en être
convaincu. J'eus la satisfaction de
prouver l'existence de Dieu, ainsi que
l'authenticité et l'autorité de la Bible.
Je fus rempli d'une joie que les mots
ne peuvent décrire.
Q u ' e n e s t - i l en ce qui v o u s
concerne? Vous avez un esprit qui
vous permet de penser et d'analyser.
Cette tâche vous incombe. C'est
VOTRE responsabilité, et non pas la
mienne. Je ne peux que partager avec
vous ce que j'ai appris et prouvé; vous

êtes responsable de vos propres
décisions.
La Bible ose prédire l'avenir

Voici un livre ,— la SAINTE BIBLE —
qui ose écrire, à l'avance, l'histoire
f u t u r e de ce m o n d e ; e l l e ose
prophétiser ce qui va effectivement
arriver d'ici quelques années à des
nations déterminées telles que la
France, l'Allemagne, la Russie, le

La plupart des croyants
fondamentalistes (c'est-à-dire des
personnes foncièrement croyantes)
supposent, en se basant sur leur foi, et
sans en avoir jamais vu la preuve, que
la Bible constitue la parole même de
Dieu.
Très peu de gens ont eu l'idée de
démontrer si, oui ou non, la Bible est
réellement la parole inspirée de Dieu;
il en est fort peu qui TREMBLENT

Feld-maréchal et premier vicomte Allenby (1861-1936); premier comte de Balfour
(1848-1930), auteur de la déclaration Balfour; premier vicomte Samuel
(1870-1963), premier haut-commissaire britannique pour la Palestine.

Commonwealth britannique, la Chine,
les Etats-Unis, l'Italie, la Belgique, la
Suisse, la Turquie, l'Ethiopie, et bien
d'autres encore.
Mais, me croiriez-vous si je vous
disais ce que ce livre prédit? Si je vous
disais ce qu'il prophétise au sujet de
votre pays — le croiriez-vous?
Comme vous le savez, l'humanité en
est arrivée à ne plus croire que la Bible
entend vraiment ce qu'elle
dit . . . Certes, tous ne sont pas
ATHEES, et tous ne tournent pas en
ridicule la Sainte Bible. Néanmoins,
nous vivons maintenant à une époque
de SCEPTICISME, où le doute est roi.
La plupart des personnes "très
cultivées" et des hommes de science
supposent que la Bible n'est pas la
révélation infaillible de Dieu; ils
supposent cela SANS LA P R E U V E
SCIENTIFIQUE qu'ils exigent lorsqu'il
s'agit de questions matérielles.

devant ce qu'elle dit, ou qui la
considèrent comme ayant une
AUTORITE REELLE.

Comment prouver

Certains pensent que les miracles de
Jésus ont été enregistrés afin de
prouver Sa qualité de Messie divin.
Cependant, les sceptiques doutent que
ces miracles soient jamais arrivés.
Certaines personnes disent qu'une
prière exaucée est la preuve de
l'intervention divine. Mais les prières
des sceptiques restent sans réponse.
Aussi ne croient-ils pas qu'il puisse en
être autrement chez les autres!
Et pourtant, il existe une source de
PREUVE irréfutable!
La Bible se déclare être la révélation
divine et infaillible de la vérité, telle
que révélée par le Créateur et le
Gouverneur DIVIN de tout l'univers.
Dans votre Bible, QUELQU'UN affirme

être Dieu. Il parle à la première
personne. Il déclare pouvoir élever et
abaisser les nations, et exécuter Ses
jugements plusieurs siècles plus tard.
Il affirme être en mesure de prévoir,
de façon infaillible, l'avenir des cités
et des empires.
En butte aux sarcasmes

Qui donc est Celui qui dit: "Je suis
Dieu, et il n'y en a point d'autre . . .
j'annonce dès le commencement ce qui
doit arriver, et longtemps d'avance ce
qui n'est pas encore accompli; je dis:
Mes arrêts subsisteront"? Dans Esaïe
46:9-10, QUELQU'UN est cité comme
ayant prononcé ces paroles.
Qui donc est Celui qui prétend ici
prophétiser l'avenir? Est-ce
simplement un homme ignorant
d'autrefois, incapable de prouver le
bien-fondé de ce dont il se vante,
quelqu'un qui a lancé ce défi cinglant
à l'adresse des sceptiques, tel qu'il a
été consigné dans Esaïe 41:21-24?:
"Plaidez votre cause, dit l'Eternel;
produisez vos moyens de défense, dit le
roi de Jacob. Qu'ils les produisent, et
qu'ils nous déclarent ce qui doit
arriver. Quelles sont les prédictions
que jadis vous avez faites? Dites-le,
pour que nous y prenions garde, et que
nous en reconnaissions
l ' a c c o m p l i s s e m e n t ; ou bien,
annoncez-nous l'avenir. Dites ce qui
arrivera plus tard, pour que nous
sachions si vous êtes des dieux; faites
seulement quelque chose de bien ou de
mal, pour que nous le voyions et le
regardions ensemble. Voici, vous n'êtes
rien, et votre oeuvre est le néant"!
Voilà le défi que lance Celui qui est
cité en tant que Dieu; II parle à la
première personne et S'adresse aux
sceptiques, en disant à peu près ce qui
suit: "Eh bien, vous n'êtes rien du
tout. Allons! Examinons vos preuves,
afin que nous puissions voir si elles se
réalisent. Prédisez ce qui va arriver
dans le futur, et voyons si vous en êtes
capables. Avez-vous le pouvoir de
changer les événements? Etes-vous
Dieu? Gouvernez-vous l'univers?
Pouvez-vous élever et abaisser des
nations! Pouvez-vous prononcer une
sentence ou un décret sur une
nation — et les faire s'accomplir!"
La prophétie prouve l'existence
de Dieu

La prophétie est la preuve de la
révélation divine. Si QUELQU'UN, dans
(Suite page 22)
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INTERNATIONAL
Les forêts
allemandes
se meurent

qui restent risquent d'être irrécupérablement
malades. Ils ajoutent qu'à moins que des mesures
radicales ne soient prises immédiatement, de
grandes étendues de couvert forestier pourraient
n'être plus que des landes désertiques à la fin de
ce siècle. L'Allemagne est au seuil d'un désastre
écologique.
Le peuple allemand est inquiet, car le Waldsterben —
la mort des arbres — affectera chaque habitant du pays.
Pourquoi le Waldsterben?

Nuremberg, Allemagne

E

peuple allemand entretient une relation
presque mystique avec ses forêts. Les trois
quarts de la population de ce pays très peuplé
se promènent dans la forêt, au moins une fois par
mois. Vingt-cinq pour cent du territoire de
l'Allemagne de l'Ouest sont encore couverts
d'arbres, et les forêts y constituent un refuge
traditionnel contre les tensions de la vie citadine.
Mais il semble que les forêts risquent de ne plus
vivre longtemps.
Les arbres de l'Allemagne meurent à une
Bourgeon abîmé par
des pluies acides;
l'eau polluée s'infiltre
dans les extrémités
des branches.

cadence alarmante. Les dégâts furent observés en
Forêt-Noire, au début des années 60, lorsqu'on y
trouva des sapins malades. Au début, on ne prit
pas la chose au sérieux, mais, vers la fin des
années 70, l'état des résineux commença à susciter
de graves inquiétudes. Aujourd'hui, le problème a
pris les proportions d'une crise. Certains experts
qui étudient la situation disent qu'un tiers des
arbres sont déjà morts, et que la moitié de ceux
janvier
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Pourquoi les arbres meurent-ils?
Les gaz d'échappement des voitures sont certainement
l'une des causes du problème. Point n'est besoin d'être
expert pour constater que beaucoup d'arbres, le long des
autoroutes, sont en mauvais état. Les magnifiques routes
reliant entre elles les villes allemandes sont les seules, en
Europe, à ne pas être soumises à une vitesse limite, et
les automobilistes allemands défendent jalousement leur
droit de rouler dans leur Mercedes ou leur B.M.W. à 160
km/h ou davantage. La limitation de la vitesse sur
autoroute est — tout comme le contrôle de la détention
d'armes à feu aux Etats-Unis — une question chargée
d'émotivité, la non-limitation étant un symbole de liberté
individuelle.
En réduisant la vitesse sur les autoroutes, on pourrait
diminuer de 18 pour cent les émissions toxiques et
donner une chance aux arbres moribonds. Ce n'est pas
un choix facile pour les Allemands de l'Ouest.
Cependant, les dégâts ne se limitent pas aux arbres
des plaines, le long des autoroutes. On a trouvé de
nombreux arbres endommagés à une altitude de 3 000
mètres, dans des cantons forestiers écartés, loin du
centre de la pollution. Les "pluies acides", dont on parle
beaucoup mais qui sont mal comprises, pourraient être
également coupables, dans ces cas. Les rapports exacts
entre les polluants créés par l'homme, les pluies acides
et les dégâts causés à l'environnement suscitent toujours
L'écorce d'un sapin
sérieusement
endommagée par
les effets de la
pollution.

de vifs débats, mais la plupart des observateurs
s'accordent à dire qu'il existe un rapport, et que
l'atmosphère devra être purifiée si l'on veut que les
forêts survivent.
Certains experts refusent d'incriminer uniquement
l'industrie; ils estiment que des bactéries ou d'autres
causes naturelles menacent également la forêt.
Les plus atteints sont les conifères, les majestueux
sapins et épicéas qui composent la majeure partie des
forêts de l'Allemagne du Sud.
Au lieu du feuillage touffu, d'un vert sombre, qui a
donné son nom à la Forêt-Noire, beaucoup d'arbres,
aujourd'hui, ne portent plus que des aiguilles d'un jaune
brunâtre maladif. Contrairement au feuillage des
essences feuillues, qui se renouvelle chaque année, les
aiguilles des conifères doivent durer plusieurs années.
Sans un feuillage suffisant — en particulier au sommet
ou à la couronne — l'arbre est condamné à mort.
Mais les conifères ne sont pas les seuls arbres à
souffrir. La moitié des hêtres et 43 pour cent des chênes
qui assurent la variété et l'équilibre de la forêt sont
malades. Les ormes, qui devraient vivre 130 ans,
s'étiolent dans leur jeunesse et meurent à 60 ans.
L'Allemagne n'est pas le seul pays européen confronté
au Waldsterben. Les Français qui, naguère, critiquaient
la panique manifestée par les Allemands devant cette
situation, ont découvert que leurs forêts à eux étaient
également menacées. Dans la riche vallée du Rhône,
beaucoup d'arbres sont déjà condamnés. La belle Suisse,
considérée comme l'un des pays les moins pollués, subit
maintenant les effets du Waldsterben sur son
environnement. La pollution y provient à 88 pour cent
de sources étrangères. La mort des forêts ne respecte
aucune frontière nationale.
Coulée de résine
à la cime du
tronc d'un
épicéa abattu.

Les pays Scandinaves, dont la topographie de plaine
n'offre guère de résistance à la pollution véhiculée par le
vent, sont particulièrement vulnérables. Personne ne
connaît exactement l'étendue des dégâts en Europe
orientale, où le contrôle de la pollution, pour autant qu'il
existe, se fait au petit bonheur. L'Allemagne de l'Est, la
Pologne, la Tchécoslovaquie et la Hongrie utilisent
toujours du charbon de qualité médiocre, à haute teneur
en soufre, surtout depuis que l'Union soviétique a réduit
ses exportations de pétrole. Bien que l'on ne dispose pas
de chiffres précis, on sait que les forêts de l'Allemagne
de l'Est sont dans un état peut-être pire encore que
celles de son voisin de l'Ouest. La Pologne est
sérieusement touchée, et, certains Tchécoslovaques

décrivent leur pays comme un désastre écologique.
La Russie soviétique n'est pas indemne non plus,
même si son vaste territoire lui permet de mieux
supporter les ravages. La Noël n'est pas un jour férié
officiel en U.R.S.S., mais beaucoup de citoyens soviétiques
fêtent le Nouvel-An avec un traditionnel "arbre de
Noël". Le gouvernement vient de leur suggérer d'utiliser
des branches et des gerbes de rameaux au lieu de
couper de jeunes arbres.
Dans aucun pays cependant, le problème n'est ressenti
avec plus d'angoisse qu'en Allemagne de l'Ouest. Un
sondage a révélé que les gens y étaient plus préoccupés
par la mort de leurs arbres que par l'implantation des
missiles Pershing sur leur territoire.
La catastrophe a-t-elle été prévue?

Les grands poètes, philosophes et compositeurs allemands
ont toujours été inspirés par la forêt. Nietzsche, Goethe
et Beethoven y trouvaient la paix. Martin Luther dit un
jour: "Même si la fin du monde venait, je m'arrêterais
pour planter un pommier."
Dans les prophéties de la Bible, l'avenir immédiat du
continent européen est décrit avec une précision
dévastatrice. Dans l'Apocalypse, Jésus-Christ jette un
regard par-delà les siècles et révèle à l'apôtre Jean la
situation qui suivra une future union de nations
européennes.
Beaucoup recherchent, aujourd'hui, l'union de l'Europe
dans un but de paix et de prospérité, sans se rendre
compte qu'ils ouvrent la voie à un monstre effrayant, qui
fera paraître insignifiants, jusqu'aux pires excès du
Troisième Reich d'Hitler.
Mais parmi les prédictions des troubles mondiaux à
venir, la Bible a-t-elle prévu un monde contraint de
lutter pour préserver ses forêts en danger d'extinction?
Dans l'Apocalypse 8:7, nous lisons que "le tiers des
arbres fut brûlé . . . " Et, au neuvième chapitre de ce
même livre, nous trouvons, dans le langage symbolique
de la prophétie, la description d'une grande armée, aussi
nombreuse qu'un vol de sauterelles, qui se répandra à
travers le coeur de l'Eurasie. Mais au moment même où
ces sauterelles rassemblent leurs forces, notez comme il
leur est ordonné de respecter ce qui reste de la
végétation et des arbres. "Il leur fut dit de ne point
faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure,
ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui
n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front" (verset 4).
Même dans la lutte sans merci pour la domination
mondiale, ces armées seront forcées de prendre soin de
ce qui restera des ressources terrestres. D'autres
prophéties montrent que les événements cataclysmiques
de la "dernière résistance de Satan" ravageront toutes
les formes de vie — hommes, bêtes et arbres. (Pour une
explication complète de ces prophéties, demandez notre
brochure gratuite: L'Apocalypse enfin dévoilée).
Beaucoup de dégâts se sont déjà produits. Pour sauver
les forêts moribondes de l'Europe, il faudra un degré de
coopération et de discipline internationales immédiates,
difficile à imaginer dans le monde cupide et myope
d'aujourd'hui. Les beaux arbres de l'Allemagne sont
voués à descendre toujours davantage la pente qui mène
à leur ruine.
— John Ha/ford
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Le mystère
de l'homme
Le présent article est le cinquième d'une série reproduisant le dernier livre de
M. Herbert W. Armstrong, intitulé: Le Mystère des siècles.
'est à peine croyable! Et
pourtant, c'est vrai! Dans
l'enseignement supérieur,
on donne des cours techniques
en matière de physiologie,
d'anatomie, d'anthropologie et
de p s y c h o l o g i e ; dans nos
universités, on étudie l'homme
dans les moindres détails, on le
scrute sous ses divers aspects, et
on le toise dans chacune de ses
étapes; on e f f e c t u e de
laborieuses recherches sur son
cerveau. Pourtant, même pour
les plus grands psychologues,
l'esprit humain demeure un
mystère total. Ils ignorent CE
QU'EST l'homme et QUELLE EST
LA RAISON de son existence.

C

Il s'agit là du TROISIEME grand
mystère que l'humanité n'a encore
jamais élucidé.
L'homme est-il un "animal
s u p é r i e u r " comme c e r t a i n s l e
p r é t e n d e n t ? Résulte-t-il de la
conjonction de certaines forces qui "se
trouvaient sur la terre, par hasard"?
A-t-il surgi sans avoir fait l'objet d'une
planification intelligente, sans même
avoir été prévu? Doit-il son existence
au processus d'une évolution?
Pourquoi est-il capable de penser et de
raisonner? Pourquoi possède-t-il toute
la connaissance dont il dispose, et que
janvier
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l'animal, lui, ne sait rien? L'homme
a-t-il — ou est-il — une âme
immortelle? Est-il une créature de
chair et de sang, dans laquelle
résiderait une âme immortelle? De
quoi SE COMPOSE, au juste, l'être
humain? QUELLE est la RAISON de son
existence?
Pourquoi l'humanité se trouve-t-elle
ici-bas? Nous y sommes-nous
retrouvés, tout bonnement, du jour au
lendemain, ou avons-nous été conçus,
façonnés, pour l'accomplissement d'un
certain DESSEIN?
Il existe une CAUSE pour chaque
effet. Dans le cas présent, "l'effet",
c'est l'homme lui-même. Ce dernier
existe. Or, COMMENT se fait-il qu'il
existe? POURQUOI est-il apparu?
L'a-t-on mis sur terre — ou a-t-il surgi
— à la suite d'un processus évolutif
incontrôlé, aveugle, dépourvu du
moindre sens et sans la présence d'une
intelligence?
Il faudrait que nous cherchions à le
savoir!
En effet, il s'agit là d'un mystère qui
n'a cessé de dérouter l'enseignement
supérieur. En ce XX e siècle, les
grandes écoles ont fini par accepter,
quasi unanimement, la théorie de
l'Evolution. D'ailleurs, elles ont même
cessé de considérer l'éventualité d'une
création qui aurait été conçue et
planifiée par un Dieu omniscient,
d'une Intelligence parfaite, et
possédant une puissance infinie.
Pourtant, la théorie évolutionniste

n'est pas en mesure d'expliquer le
paradoxe que nous offre le monde dans
lequel nous vivons. En effet, d'un côté,
cette civilisation nous offre toute une
gamme de réalisations époustouflantes;
de l'autre, elle est virtuellement
incapable d'éliminer les maux
croissants qui nous assaillent.
L'Evolution est muette lorsqu'il s'agit
de nous fournir le moindre dessein qui
permettrait d'expliquer la présence de
la vie humaine. Les établissements
d'enseignement refoulent avec mépris,
et sans même y apporter la moindre
considération, les vérités bibliques qui
expliquent la présence de l'homme sur
terre, ainsi que les causes de l'état
actuel de notre civilisation.
Dans notre monde civilisé, ce qu'on
enseigne est purement matérialiste.
L'enseignement qu'on y dispense est
devenu un mélange composé de
l'agnosticisme évolutionniste, des
principes économiques et politiques de
Karl Marx, et des modèles sociaux et
moraux de Sigmund Freud.
L'enseignement supérieur reste plongé
dans la plus totale ignorance, lorsqu'il
s'agit d'expliquer le mystère relatif à la
présence de l'humanité et à l'existence
de la civilisation humaine.
Les établissements d'enseignement
ne le savent pas. Et ils ne veulent pas
le savoir. Lorsqu'on les interroge sur le
POURQUOI et sur le COMMENT, les
intellectuels — ces "gardiens du
savoir" — s'esquivent, ou se rebiffent
et contre-attaquent. Lorsqu'il s'agit de

définir FIDENTITE et la NATURE de
l'homme, ils ignorent délibérément ces
questions.
L'enseignement s'enferme dans un
profond mutisme dès qu'on soulève ce
sujet. La science, de son côté, ne les
explique pas. Quant à la religion, elle
ne nous éclaire pas davantage. Elle ne
nous fournit pas la moindre réponse à
ces questions, car elle n'en sait rien
non plus.
Incroyable? Certes! Néanmoins vrai!
Dieu entre en scène

POURQUOI cette ignorance délibérée?
Parce qu'il est question de DIEU. Satan
s'oppose à Dieu, II est assis sur le trône
de la terre, et il a aveuglé l'esprit des
intellectuels, au même titre qu'il a
séduit tous les hommes, quel que soit
leur niveau social. Les plus instruits
affichent souvent leurs diplômes à la
suite de leur nom. Ils sont très versés
dans les domaines qu'ils ont étudiés à
fond, et ils possèdent, dans ces
disciplines, des connaissances
approfondies, complexes et détaillées.
Néanmoins, si vous les interrogez sur
ce qui n'est pas de leur domaine, ils
affichent la même ignorance que
n'importe quel illettré dans les sphères
scientifiques les plus avancées.
Les principaux aspects de notre
civilisation — gouvernement, religion,
enseignement, science, technologie et
industrie — s'esquivent lorsqu'il est
question de DIEU. L'humanité, dans
son ensemble, ne veut pas que DIEU Se
mêle de ses affaires. Le fait de
mentionner Dieu indispose la plupart
des gens.
Un tel rejet ne peut s'expliquer que
par l'influence i n v i s i b l e et
insoupçonnée exercée par la puissance
maléfique surnaturelle de Satan le
diable et des esprits démoniaques
invisibles. Dans Apocalypse 12:9, Dieu
déclare que toute la terre a été séduite
par Satan; cela n'exclut certainement
pas les plus grands cerveaux.
Jésus-Christ loua Dieu de ce qu'il a
caché ces choses aux "sages et aux
intelligents" de ce monde, mais qu'il
les a révélées à ceux qui sont des
enfants quant aux connaissances
matérialistes
Dans le premier chapitre, nous
avons parlé de TIDENTITE et de la
NATURE de DIEU. Nous avons pu voir
que Dieu est REEL, qu'il représente
plus d'une personne, qu'il est une
famille — la Famille divine suprême
— et qu'il est le Créateur de toutes
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choses. Nous avons vu qu'il a un veut-on enseigner la sagesse? A qui
DESSEIN ultime: la création, en veut-on donner des leçons? . . . Car
I'HOMME, d'un CARACTERE spirituel, c'est précepte sur précepte, précepte
saint, juste et parfait. Cette perfection, sur précepte, règle sur règle, règle sur
l'homme l'atteindra lorsque Dieu le règle, un peu ici, un peu là" (Esaïe
rendra immortel, et fera de lui un 28:9-10). La plupart de ceux qui
membre de la Famille divine.
essaient d'appliquer ce principe, relatif
Par conséquent, la présence de à la compréhension des Ecritures,
I'HOMME sur la terre doit avoir un prennent le moindre "petit" verset
certain rapport avec le DESSEIN du hors de son contexte, afin de "l'interCréateur DIEU.
préter" en fonction de leurs idées.
Si l'on soulève ces questions et si
De tous les ouvrages qui ont été
l'on fait des déclarations
aussi fondamentales, on doit (
aussi chercher à savoir
quelle est la CAUSE de tous
les maux qui assaillent notre
monde malade et chaotique.
'homme est-il un "anims
A présent, l'humanité doit
supérieur" comme certains le
affronter — sans posséder, à
priori, la moindre solution
prétendent? Résulte-t-il de la
— son problème numéro un,
à savoir celui de sa propre
conjonction de certaines forc<
SURVIE.

qui
S o u v e n e z - v o u s du
DESSEIN que Dieu avait pour
par
les anges placés sur la terre,
et qui ont péché. En effet,
cette rébellion des anges nous mène
directement au DESSEIN que Dieu
accomplit en I ' H O M M E . Elle se
rapporte directement aux questions
que nous avons posées, concernant
l'identité et la nature de I'HOMME.
Notre planète dévastée

Au lieu d'améliorer, d'embellir et de
finir la création de la terre, les anges
iniques plongèrent notre planète dans
le chaos et la désolation.
Si l'on se reporte à Genèse 1:1-2, on
peut lire les mots suivants: "Au
commencement, Dieu créa les cieux et
la terre. La terre était [devint] informe
et vide; il y avait [désormais] des
ténèbres à la surface de l'abîme".
Dans l'original, les mots hébreux
pour "informe et vide" sont tohu et
bohu — mots qui évoquent le chaos, la
désolation, la détérioration et le vide.
Le verbe "était" peut aussi être traduit
par devint, l'original évoquant, au
verset 2, une époque ultérieure à celle
du verset 1. Par conséquent, il n'est
pas exclu qu'après des millions
d'années, l'océan recouvrit toute la
terre. A cause de l'anarchie des anges,
la lumière avait cédé la place à
d'épaisses ténèbres.
Qu'il me soit permis, dans ce
contexte, d'évoquer un principe
biblique. Il s'agit de l'enseignement
suivant, contenu dans Esaïe: "A qui

"se trouvaient sur la terri
hasard"?
écrits, la Bible est unique en son genre.
Le fait même que les vérités qu'elle
contient soient révélées "un peu ici, un
peu là" montre bien qu'il s'agit d'un
ouvrage codé qui — comme nous
l'expliquerons un peu plus loin —
n'allait être ouvert à notre
compréhension qu'à notre époque,
celle du temps de la fin.
Une bonne partie de la Bible a un
rapport direct avec les événements
décrits dans le premier chapitre de la
Genèse et l'explique.
Il importe que nous COMPRENIONS
bien quel est le fondement des
événements relatés dans la Bible. Il
s'agit de Genèse 1:1. Dieu a créé les
cieux et la terre. Dans le deuxième
chapitre, nous avons vu que les cieux
(c'est-à-dire l'univers entier) et la terre
furent créés après les anges. Les anges
qui furent placés sur notre planète
n'achevèrent pas la création; ils ne
l'améliorèrent pas, ne l'exploitèrent
pas, et ne l'embellirent pas. Au lieu de
cela, il provoquèrent sa ruine et sa
désolation. Le GOUVERNEMENT DIVIN
cessa d'être administré ici-bas.
Désormais, DIEU était le SEUL qui ne
risquerait jamais d'abandonner la voie
fondée sur la Loi divine. Aucun être
plus parfait et plus magnifique que le
chérubin Lucifer ne pourrait être créé.
Or, L u c i f e r s'était rebellé. Le
caractère n'est pas quelque chose qui
La PURE VERITE

peut être créé comme par magie. Le
caractère spirituel consiste, pour une
personne ou une entité créée, à agir et
à se comporter conformément aux
voies divines dès qu'elle en a pris
connaissance. Il consiste à exercer la
volition nécessaire pour suivre les voies
divines, quelles que soient l'opposition
rencontrée, les tentations ou l'envie de
faire le contraire.
Ce genre de caractère ne peut être
édifié qu'avec l'assentiment, la volition
et les actions de l'être en question.
Dieu doit Lui-même l'édifier en
l'homme, mais il faut que celui-ci le
veuille. Dieu décida donc de réaliser
Sa création suprême qui consisterait,
pour Lui, à Se reproduire. Cela allait
être possible grâce à I'HOMME. Dieu
savait qu'il Lui faudrait, pour Se
reproduire, utiliser de la MATIERE.
L'homme, créé à l'image de Dieu
Afin de préparer la terre en vue de la
création de l'homme, Dieu renouvela
la surface de notre planète. Cet
événement est évoqué dans le Psaume
104, au verset 30: "Tu envoies ton
souffle [ton esprit]: ils sont créés, et tu
renouvelles la face de la terre".
Revenons à Genèse 1:2. La terre
était devenue une véritable
ruine .. . "l'Esprit de Dieu planait sur
les eaux" (version synodale).
A ce moment-là, la première chose
que Dieu entreprit, fut de remplacer
les ténèbres par la LUMIERE, comme il
l'avait conçu à l'origine. Dieu dit:
"Que la lumière soit! Et la lumière
fut" (Gen. 1:3).
En six jours, Dieu RENOUVELA
donc LA FACE DE LA TERRE (cette

restauration ne représentait pas la
création originale de notre planète,
mais la restauration de la condition
première de la terre), afin de la
préparer pour la création de I'HOMME.
Dieu sépara la terre ferme des
océans. Il créa la flore, puis la vie
marine, puis la faune. En hébreu
(langue dont se servit Moïse) les
vertébrés portent le nom de nephesh
(versets 20, 21, 24). La plupart des
versions françaises utilisent
l'expression "êtres vivants" dans ces
versets, ainsi que dans Genèse 2:7.
Pour ce dernier verset, d'autres
utilisent le mot "âme". Le mot
nephesh, employé dans l'original pour
tous ces versets, signifie littéralement
"vie des animaux". Il s'applique à la
vie physique, et non pas à l'esprit.
La terre redevint donc parfaite. Elle
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n'était pas "finie", néanmoins, elle
était parfaite. Comme je l'ai écrit dans
le chapitre précédent, Dieu crée selon
le principe "de dualité". Pour nous
servir d'une simple i l l u s t r a t i o n ,
prenons l'exemple d'un gâteau spécial
qui, une fois cuit, est sorti du four. A
ce stade, il n'est pas encore terminé; il
ne le sera que lorsque l'on y aura
ajouté le glaçage. Cette seconde étape
a pour but d'embellir, d'enrichir et de
terminer le gâteau.
Dieu plaça Lucifer et ses anges sur
la terre. Il voulait qu'ils terminent la
création en y mettant, pour ainsi dire,
la touche finale — en l'embellissant,
en l'enrichissant. Or, les anges
péchèrent. Leur péché provoqua le
chaos, sema la confusion et plongea
notre planète dans les ténèbres.
Dieu dut donc renouveler la face de
la terre pour que I'HOMME puisse y
vivre. Il créa l'homme pour qu'il revête
l'image du caractère divin, pour qu'il
soit à Son i m a g e et selon Sa
ressemblance. Dieu voulait que
l'homme apporte la touche finale en
améliorant et en embellissant la terre
de manière à prendre part à la création
finale de notre planète. Au lieu de
cela, l'homme a ruiné, pollué, souillé et
détérioré pour ainsi dire tout ce qu'il a
touché.
La raison de la présence de
l'homme
POURQUOI le Créateur Dieu a-t-il
placé I'HOMME ici-bas? Dans le dessein
ultime et suprême de Se reproduire —
de Se recréer Lui-même, pour ainsi
dire. Il accomplit ainsi l'objectif
suprême qui consiste à créer — par
plusieurs étapes successives — Son
caractère divin chez des milliards
d'enfants qu'il aura spirituellement
engendrés. Ces derniers naîtront
ensuite en tant qu'êtres spirituels,
devenant du même coup des êtres
divins, des membres de Sa Famille.
L'homme devait donc améliorer
cette planète, "finir" la création de
celle-ci (chose que les anges iniques
avaient délibérément refusé de faire)
et, ce f a i s a n t , R E S T A U R E R le
GOUVERNEMENT DIVIN avec la VOIE

divine. Par la même occasion, dans ce
processus, la CREATION DE L'HOMME
allait S'ACHEVER lorsque ce dernier
édifierait en lui, de son plein gré, le
CARACTERE divin, saint et parfait.
Une fois que ce caractère parfait et
juste aurait été édifié dans l'homme
mortel, et que ce dernier serait devenu

immortel, spirituel, alors s'accomplirait FlNCROYABLE POTENTIALITE
H U M A I N E — la N A I S S A N C E de
l'homme DANS LA FAMILLE divine, la
restauration du Gouvernement divin
ici-bas, et l'occasion, pour "l'homme
nouveau", de participer à la poursuite
de la CREATION divine dans l'espace
infini de TUNIVERS entier. Cette
incroyable potentialité humaine fera
l'objet d'une étude complète, dans un
prochain chapitre. Dieu SE sera donc
reproduit des milliards de fois!
Le sixième jour de la semaine
durant laquelle Dieu recréa la terre,
Dieu [Elohim] dit: "Faisons l'homme
à notre image, selon notre
ressemblance" (Gen. 1:26).
L'homme fut créé pour avoir (lui et
ses descendants) des rapports spéciaux
avec son Créateur. Il fut créé à l'image
et selon la ressemblance divines. Il a
reçu un esprit (sous forme d'essence)
pour que ces rapports puissent exister.
Nous reviendrons là-dessus en détail,
un peu plus loin.
L'âme est matérielle
Pour créer I'HOMME, Dieu prit de la
MATIERE. Cela était nécessaire s'il
voulait mener à bien Sa réalisation
suprême.
"L'Eternel Dieu forma l'homme de
la poussière de la terre, il souffla dans
ses narines un souffle de vie [de l'air]
et l'homme devint un être vivant"
(Gen. 2:7). L'homme, composé de
poussière — c'est-à-dire de matière —
DEVINT, lorsqu'il se mit à respirer de
l'air, une créature vivante. Ce passage
ne dit pas que l'homme a, ou qu'il est,
une âme immortelle. Dans le cas
présent, ce qui avait été formé à partir
du sol — quelque chose de matériel —
DEVINT une âme, une créature vivante.
Le mot "âme", qui apparaît à
plusieurs reprises dans la Bible, est
traduit du mot hébreu nephesh
employé par Moïse. Ce mot hébreu
s'applique seulement à un animal ou à
une créature qui respirent. A trois
reprises, dans le premier chapitre de la
Genèse, les animaux sont appelés des
nephesh. Il s'agit de Genèse 1:20 —
des "animaux vivants" (en hébreu:
nephesh); Genèse 1:21 — "les grands
poissons et tous les animaux vivants
qui se meuvent" (en hébreu: nephesh)
et Genèse 1:24 — "des animaux
vivants" (en hébreu: nephesh). Les
traducteurs, qui ont généralement bien
traduit le mot nephesh dans ces
passages ont, en revanche, traduit ce
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même mot par le mot "âme" dans
d'autres passages.
Chaque fois que le mot "âme" est
employé, il faut donc se souvenir que,
dans l'original hébreu, cette "AME" est
physique, qu'elle se compose de
matière, et qu'elle peut mourir. Il
s'agit là d'une VERITE à laquelle très
peu de confessions — et probablement
aucune autre religion — ne croient.
C'est, en outre, l'une des PREUVES qui
servent à identifier la véritable Eglise
de Dieu.

l'homme.
Dieu créa l'homme à partir de la
matière, mais à Son image et selon Sa
ressemblance.
L'homme et l'animal ont un même
souffle, la même source de vie. Ils
meurent d'une même mort. La vie
humaine est une existence 'animale,
mais à l'image et selon la ressemblance
divines, avec un esprit humain qui est
ajouté au cerveau.

L'âme est mortelle

L'être h u m a i n a été créé pour
entretenir des rapports avec son
Créateur. Par conséquent, il a été créé
à l'image et selon la ressemblance de
son Créateur. Ces rapports, ce contact,
sont rendus possibles par la présence,
en l'homme, d'un esprit humain.
La création de l'homme, toutefois,
n'est pas terminée. Ce dernier,n'a été
c r é é — m e n t a l e m e n t e t Une vie après la mort
spirituellement — qu'à moitié. Il a L'esprit humain, lorsqu'une personne
besoin de recevoir l'Esprit-Saint qui, meurt, sert, pour ainsi dire, de moule
uni à son esprit, lui permettra de s p i r i t u e l . De l u i - m ê m e , il est
devenir un enfant de Dieu — de s'unir i n c o n s c i e n t . N é a n m o i n s , à la
à son Créateur — et de naître un jour résurrection, il va transférer au
dans la FAMILLE DIVINE.
nouveau corps toute la mémoire, toute
Réfléchissez à tout cela. Notez bien, la connaissance et tout le caractère, de
une fois de plus, le principe de dualité même que la forme et l'apparence de
dans le processus créatif de Dieu. Le l'individu avant sa mort.
premier homme, Adam, était une
De lui-même, l'esprit de l'homme ne
création physique dotée
d'un esprit humain. Lorsque
sa création sera terminée,
l'homme sera une création
spirituelle; il sera composé
d'esprit.
es principaux aspects
En r e c e v a n t le
de notre civilisation —
Saint-Esprit de Dieu,
l'homme commence à
gouvernement, religion,
acquérir la nature du Dieu
enseignement, science —
tout-puissant et immortel.
Dieu vient habiter
s'esquivent lorsqu'il est
spirituellement dans son
esprit humain. L'Esprit de
question de Dieu.
Dieu ne peut pas habiter
dans un animal parce qu'il
n'existe, chez ce dernier, aucun peut ni voir, ni entendre, ni penser, ni
"esprit" auquel l'Esprit de Dieu savoir. La seule VIE réelle, inhérente et
pourrait se combiner.
éternelle, appartient au Saint-Esprit de
A ce stade, qu'il me soit permis de Dieu qui peut habiter l'esprit humain.
mentionner une vérité qui, à l'heure où La vie humaine n'a de valeur réelle
j ' é c r i s c e s l i g n e s , c o n s t i t u e que si l'esprit de l'homme est uni à
p r o b a b l e m e n t le s u j e t le p l u s l'Esprit de Dieu qui n'est que l'esprit
controversé dans nos populations et la vie éternelle de Dieu.
occidentales: celui de l'avortement.
Les philosophes pensent que la
L ' e s p r i t h u m a i n e n t r e d a n s valeur de l'homme, à elle seule,
l ' e m b r y o n a u m o m e n t d e l a constitue une valeur suprême. Ils
conception. C'est ce même esprit qui, parlent de la "dignité humaine". Ils
lors de la conversion de l'adulte, peut font allusion aux pouvoirs "divins" qui

L ' o u v r a g e du C r é a t e u r —
contrairement à l'enseignement
faillible de l'homme — révèle que
l'être humain a été créé de la poussière
du sol, et que cette poussière est
devenue une âme mortelle, comme
c'est le cas pour tous les vertébrés.
L'homme n'a cessé de croire au
premier mensonge de l ' h i s t o i r e
humaine — à celui que Satan dit à
Eve, et selon lequel l'homme serait
immortel.
L'âme n'est qu'une créature vivante.
Dans la Bible, tous les animaux sont
des "âmes" — des nephesh. Si
l'homme est une âme, dites-vous bien
que l'animal, qui ne sait rien, lui aussi
est une âme. Toutefois, il existe —
dans l'âme qu'est l'homme — un esprit
humain (I Cor. 2:11). Cet esprit
humain ne communique pas la vie. La
vie humaine, comme celle de tous les
vertébrés, provient de la circulation du
sang oxydé par le souffle de vie. En
revanche, Dieu révèle qu'il existe un
esprit dans chaque individu. Cet esprit
n'existe pas chez les animaux. L'esprit
humain communique au cerveau de
l'homme son intellect. Il lui transmet
le p o u v o i r d ' a c q u é r i r de la
connaissance, de penser, de raisonner,
de prendre des décisions, d'avoir des
attitudes — bonnes ou mauvaises.
Le cerveau de l'homme et le cerveau
d e l ' a n i m a l sont v i r t u e l l e m e n t
identiques. La supériorité de l'homme
ne se situe pas au niveau de son
cerveau, mais de la présence, en ce
cerveau, d'un esprit humain. Au
cerveau de l'animal, un instinct — et
non pas un intellect — a été ajouté.
Cela peut paraître étrange et
choquant. Il s'agit là, en effet, d'une
dimension, dans la connaissance, que
personne n'enseigne. Pourtant, la seule
valeur réelle de toute vie humaine ne
réside que dans l'esprit humain, qui
fonctionne de pair avec le cerveau de
12

La création de l'homme
n'est pas encore achevée

être uni avec le Saint-Esprit de Dieu
qui va le "féconder" de la vie divine en
faisant de lui un enfant de Dieu en
puissance, l'engendrer spirituellement
pour qu'il puisse, un jour, naître dans
la Famille d i v i n e . D é t r u i r e un
embryon ou un foetus dans l'utérus de
la mère revient à ASSASSINER un futur
être divin en puissance.
L'avortement est donc un crime.
Revenons à notre question du début:
"Quelle est la seule valeur authentique
de la vie humaine?" La vie humaine
est une existence animale — avec un
esprit humain qui communique au
cerveau un intellect. L'esprit de
l'homme rend possible une union entre
ce d e r n i e r , d ' u n e part, et le
Saint-Esprit et l'immortalité de Dieu,
d'autre part. Lorsque l'être humain
meurt, le corps redevient poussière et
l'esprit retourne à Dieu.
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sommeillent en chacun de nous. Ils
sont partisans de la confiance en soi,
du culte du MOI. Ils font croire à
l'homme mortel qu'il est un dieu
immortel. C'est loin d'être le cas.
La seule chose de valeur, dans l'être
humain, c'est son esprit qui lui donne
le potentiel d'être engendré enfant de
Dieu, le potentiel qu'a l'homme de
naître un jour en tant que DIEU, de
devenir un enfant dans la FAMILLE
DIEU.
L'homme n'est pas un dieu. Il n'est
que chair et sang, mortel, muni d'un
cerveau dont l'intellect est fourni par
l'esprit humain. Par conséquent,
l'homme, en soi, est d'une valeur
infiniment moindre que celle que lui
attribuent les soi-disant sages de ce
monde. Néanmoins, le potentiel de
l'homme est de loin supérieur à celui
que les êtres humains lui prêtent,
lorsqu'il est engendré par le Dieu
suprême, grâce à la VIE véritable et à
l'Esprit du Dieu qui habitera en lui.
Dieu crée en deux étapes — comme
nous l'avons vu plus haut, selon le
principe de DUALITE. Et ce principe
s'applique aussi à I ' H O M M E . La
première phase a débuté par la
création physique du premier homme,
Adam. La seconde phase — l'état
spirituel — a débuté, quant à elle, avec
le "dernier Adam", c'est-à-dire
Jésus-Christ (I Cor. 15:45-46).
De façon similaire, l'homme a été
créé (est né) avec son esprit "humain",
qui est devenu une partie intégrante de
l'homme. Toutefois, mentalement et
spirituellement, il est INCOMPLET; il a
été créé avec le besoin de posséder un
autre esprit — le SAINT-ESPRIT DE
DIEU. Lorsque nous recevons ce don
d i v i n , " l ' E s p r i t l u i - m ê m e rend
témoignage à notre esprit que nous
sommes enfants de Dieu" (Rom. 8:16)
— pour ce qui est de l'engendrement
(la première étape), dans la création
spirituelle de l'homme.
Cela est clairement expliqué dans
I Corinthiens 2. Ce sont "des choses
que l'oeil n'a point vues, que l'oreille
n'a point entendues, et qui ne sont
point montées au coeur [à l'esprit] de
l'homme, des choses que Dieu a
préparées pour ceux qui l'aiment"
(verset 9) — une c o n n a i s s a n c e
spirituelle.
L'esprit naturel peut acquérir une
connaissance relative aux choses
matérielles et physiques. Il peut aussi
faire preuve d'une certaine moralité, et
posséder des valeurs artistiques et
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culturelles que les animaux, dépourvus
d'intelligence, ne possèdent pas. Pour
ce qui est du bien et du mal, l'homme
peut, par la présence en lui de cet
esprit humain, savoir ce qui est bien —
mais seulement du point de vue
humain. Ce sens moral et cette
connaissance se limitent au niveau
humain de cet "esprit dans l'homme",
qui est égoïste de par nature. Il peut
posséder l'amour et l'exprimer — au
niveau humain; cependant, sans le
Saint-Esprit de Dieu, il est incapable
de posséder l'amour ou de l'exprimer
au niveau divin, pas plus qu'il ne peut
acquérir la connaissance de ce qui est
spirituel, comme l'indique
I Corinthiens 2.
Dieu est la seule source
de révélation
"Dieu nous les a révélées [les choses
spirituelles] par l'Esprit" (verset 10).
Vous remarquerez que la connaissance
spirituelle n'est pas révélée par une
personne appelée le Saint-Esprit. Cette
connaissance, c'est Dieu qui nous la
révèle par l'intermédiaire de Son
Esprit, que nous ne pouvons recevoir
que par la miséricorde et par la grâce
divines — ce qui est un don divin.
Dieu est C e l u i qui r é v è l e . Le
S a i n t - E s p r i t , c'est l ' i n s t r u m e n t ,
pourrait-on dire, qui nous permet de
comprendre ce que Dieu seul est à
même de nous révéler.
"Lequel des hommes, en effet,
connaît les choses de l'homme, si .ce
n'est l'esprit de l'homme qui est en
lui?" (verset 11). Si le Saint-Esprit est
la troisième personne d'une Trinité,
alors, l'esprit de l'homme serait lui
aussi un autre homme! Une vache, un
mouton ou un chien ne peuvent pas
savoir ce que I'HOMME sait — et
l'homme ne le pourrait pas davantage
s'il n'y avait pas cet "esprit de
l'homme" en lui. Par exemple, il ne
pourrait posséder aucune connaissance
dans les domaines de la physique, de la
chimie, et de la technologie. De même,
l'homme — avec son esprit humain —
est limité, car "personne ne connaît les
choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de
Dieu".
CE N'EST QUE lorsque le Saint-Esprit
entre dans l'homme, et qu'il s'unit avec
l'esprit humain, que la personne peut
réellement comprendre ce qui est
spirituel — mais "l'homme animal ne
reçoit pas les choses de l'Esprit de
Dieu, car elles sont une folie pour lui,
et il ne peut pas les connaître, parce

que c'est spirituellement qu'on en
juge" (verset 14).
Les gens les plus "cultivés" voient
toute chose sous un jour évolutionniste. L'Evolution ne s'intéresse qu'à la
vie physique et à son développement.
Elle ne sait rien de la vie et des
problèmes spirituels, et elle ne nous
enseigne rien à leur sujet. Elle ignore
que les maux dont souffrent ce monde
sont de nature spirituelle, et n'y fait
pas la moindre allusion.
Le monde est retranché de Dieu
Revenons au premier homme, Adam.
Souvenez-vous du DESSEIN que Dieu
accomplit en créant l'homme sur la
terre:
1) restaurer le GOUVERNEMENT
DIVIN ici-bas, et
2) en régularisant la vie humaine par
Ce GOUVERNEMENT—

(a) compléter la création physique
de la terre que les anges ont saccagée;
(b) instaurer le ROYAUME DE
D I E U , accomplir é v e n t u e l l e m e n t
l'incroyable potentialité humaine
consistant à achever la création du
vaste UNIVERS.
Ce DESSEIN suprême nécessitait:
1) que I'HOMME rejette la VOIE de
Satan et qu'il adopte la VOIE DIVINE de
I'AMOUR, fondée sur la Loi spirituelle
de Dieu;
2) que l'homme soit d'abord créé de
matière afin que — s'il se dirigeait
dans la voie EGOÏSTE de Satan — il
puisse n é a n m o i n s être C H A N G E ,
converti à la VOIE DIVINE de FAMOUR.
(S'il refusait de changer, il serait
détruit entièrement et de façon
définitive. Il cesserait de souffrir et
retournerait dans le néant; ce serait
comme s'il n'avait jamais existé).
Les êtres spirituels, aussitôt que leur
création a été achevée (ce qui est le cas
d'un tiers des anges, qui sont devenus
des êtres iniques), n'allaient plus
pouvoir être changés. Un esprit,
lorsque sa création est terminée,
demeure le même et est éternel; il ne
peut plus changer. En revanche, la
matière ne cesse de changer.
P a r l ' i n t e r m é d i a i r e d u Plan
m a g i s t r a l q u ' i l a élaboré pour
effectuer Sa création spirituelle — et
sur lequel nous reviendrons — Dieu
(la Famille divine) a décidé que la
Parole Se dépouillerait, le moment
venu, de Sa gloire suprême pour
d e v e n i r un ê t r e de chair —
Jésus-Christ — pour permettre ainsi à
(Suite page 16)
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uelle ironie dans le fait
que les Allemands et les
Hollandais — anciens
ennemis au début des
années 40 — soient aujourd'hui
des modèles de coopération. Ils
dépendent les uns des autres, et
ils sont membres, les uns et les
autres, de la Communauté
européenne (CE.) dite Marché
commun.
Aujourd'hui, Rotterdam et la
République fédérale d'Allemagne
entretiennent des relations
d'affaires éminemment profitables.
Le port de Rotterdam traite plus

Q
ROTTERDAM

Porte
de l'Allemagne

par John Ross Schroeder

Rotterdam est le centre de déchargement pour les
grands pétroliers, en Europe de l'Ouest. Ci-dessus —
l'un des huit ports pétroliers.

de tonnage allemand que l'ensemble
des trois principaux ports allemands de
l'Ouest. Selon l'International Herald
Tribune, en décembre 1980: "La
position géographique de la ville, à
l'embouchure du Rhin, qui en a fait la
porte de trafic par voie d'eau vers
l'Allemagne de l'Ouest, est son grand
atout" (c'est nous qui traduisons et qui
soulignons tout au long de cet article).
La géographie a été généreuse pour
Rotterdam. La plupart des capitales et
des centres industriels de l'Europe
n'en sont pas éloignés de plus de 960
km. Rotterdam se considère comme le
p o r t de l ' E u r o p e . La zone de
développement la plus récente, et la
plus proche de la mer du Nord, porte
le nom d'Europoort. En hollandais, le

double o dans Europoort signifie
"porte" et non "port".
Rotterdam — porte de l'Europe?
Oui, sans aucun doute. Mais surtout
porte de l'Allemagne — pour l'instant
la République fédérale d'Allemagne —
mais combien de temps encore avant
que ce ne soit la porte de toute
l'Allemagne, y compris la République
démocratique allemande, c'est-à-dire
l'Allemagne de l'Est?
En dépit des tiraillements politiques,
le commerce interallemand progresse.
Les liens économiques entre Bonn et
B e r l i n - E s t son i m p é r a t i f s pour
l'Allemagne de l'Est, et même pour
l'Union soviétique, qui toutes deux ont
désespérément besoin de marks
ouest-allemands.

Les produits de consommation dans
les deux Allemagne deviennent plus
homogènes. Un homme d'affaires de
Berlin-Ouest observait, au sujet de
vêtements confectionnés en Allemagne
de l'Est: "On voit à peine la différence.
Ils utilisent des modèles occidentaux"
(InternationalHerald Tribune, 1 mai).
L'Union soviétique a de très bonnes
raisons pour contrecarrer une
unification politique possible des deux
Allemagne. Mais les Soviétiques
n'empêchent pas le resserrement
constant des liens économiques.
L'article cité plus haut poursuit:
"L'Allemagne de l'Est et l'Union
soviétique ont accepté l'existence entre
les deux Allemagne de rapports
spéciaux dans le domaine économique,

L'intérieur de la salle de
contrôle affairée des
autorités de
l'administration portuaire

Rotterdam, situé sur une
branche du delta commun au
Rhin et à la Meuse, est un port
européen par excellence. Les
surfaces en rouge indiquent les
ports principaux et les zones
industrielles.
Une vue de "eemhaven", l'un des
nombreux ports bien équipés de
Rotterdam, le centre portuaire le plus
fréquenté au monde.

Les voies ferrées (au premier plan) permettent à
tous les divers quais et entrepôts maritimes d'être
directement reliés au réseau ferroviaire européen.

rapports que toutes deux continuent à
rejeter sur le plan politique."
Mais ce qui a commencé comme une
coopération économique pourrait bien
se muer en coopération politique.
Ce que nous voudrions souligner,
c'est que Rotterdam est susceptible de
devenir un jour un dépôt de pétrole
p r i m o r d i a l pour l ' A l l e m a g n e de
l'Ouest et de l'Est. Les frontières
politiques, en Europe, se sont révélées
très fluides en ce 20e siècle. Des pays

et des empires entiers ont disparu de la
carte politique de l'Europe. Des
frontières passagères, artificielles et
anti-naturelles, ont été imposées.
Des changements politiques
profonds ébranleront l'humanité avant
la fin de ce siècle. Les prophéties de la
Bible prédisent des é v é n e m e n t s
stupéfiants en Europe. Une nouvelle
superpuissance de dix nations y fera
son apparition. Et Rotterdam jouera
un rôle clé dans ces événements, a

Mystère de l'homme

deux arbres et de leur signification
cruciale, tandis qu'on parle souvent de
la "pomme d'Adam". Or, l'arbre
défendu n'était probablement pas un
pommier!
La signification réelle de ces deux
arbres symboliques permet de
comprendre comment notre monde a
été fondé. Elle fournit la réponse au
grand mystère de notre temps, en ce
XX e siècle. Nous vivons dans un
monde aux progrès et aux réalisations
fantastiques. Pourtant, malgré cela,
nous sommes assaillis de maux
effrayants. La question déconcertante
que l'on se pose est la suivante:
"Pourquoi, alors que nous pouvons
nous envoler sur la lune et en revenir,
effectuer des greffes cardiaques,
fabriquer des ordinateurs et autres
merveilles technologiques,
sommes-nous incapables de résoudre
nos problèmes? Pourquoi le monde ne
connaît-il pas la paix?"
Nous ne pouvons pas comprendre le
mystère que constituent les conditions
et les événements mondiaux, tant que
nous ne remontons pas à la fondation
du monde et tant que nous ne prenons
pas connaissance de ce qui a été édifié
depuis le début jusqu'au présent
chaotique et en effervescence.
Le monde a débuté au moment de
ces deux arbres spéciaux. De nos jours,
avec toutes les faussetés qu'on
enseigne au sujet de la Bible, on ne
nous parle pour ainsi dire jamais de
l'arbre de la vie, et presque aussi
rarement de l'arbre défendu.
Or, sachez que Dieu a créé l'homme
de la poussière de la terre. Il crée en
deux étapes. L'homme, physiquement
parlant, n'était pas complet. Dieu
voulait qu'il fût fécond et qu'il remplît
la terre (Gen. 1:28). Seul, l'homme ne
le pouvait pas. Physiquement, il était
incomplet. Aussi l'Eternel le
plongea-t-il dans un profond sommeil
(anesthésie), et pratiqua-t-il une
opération. Il prit l'une de ses côtes et,

(Suite de la page 13)
la phase spirituelle de la création de
FHOMME (qui consiste, pour Dieu, à SE
REPRODUIRE) de s'effectuer. Quel
PLAN MAGISTRAL dans cette réalisation
ULTIME en ce qui concerne la création!
Comme II est GRAND, notre Dieu! Que
Ses pensées, Ses desseins et Ses
oeuvres sont insondables! Que Sa
CREATION — depuis le plus petit
germe, l'insecte le plus miniscule,
jusqu'au plus gros des astres — nous
dépasse!
Et l'incroyable potentialité humaine
réside dans le fait que le DIEU SUPREME
est en train de Se reproduire en
PHOMME — que les êtres humains
peuvent naître dans la FAMILLE DIVINE.
Le premier homme, Adam, fut créé
avec la potentialité de se qualifier pour
remplacer Satan, l'ancien Lucifer, sur
le trône de la terre, et pour y restaurer
le GOUVERNEMENT DIVIN. Néanmoins,
pour ce faire, il fallait qu'il résistât à
la voie EGOÏSTE de Satan, qu'il rejetât
la voie qui consiste à "PRENDRE" —
fondement même du gouvernement
inique de Satan — et qu'il choisît la
VOIE que résume la Loi divine, celle de
T A M O U R , celle qui c o n s i s t e à
"DONNER" et qui est le fondement du
Gouvernement divin.
Notre Créateur parla d'abord à
Adam et Eve — les instruisit dans le
G O U V E R N E M E N T et dans la LOI
spirituelle de Dieu — même si, dans
Genèse 2, n'apparaît qu'un bref
résumé de l'instruction qu'il leur
donna. Satan ne put avoir de contact
avec nos premiers parents que lorsque
Dieu eut fini de les instruire.
Les deux arbres symboliques
Dans le magnifique jardin d'Eden où
Dieu avait placé Adam et Eve, se
trouvaient deux arbres très spéciaux,
d'une signification symbolique très
importante. On parle très peu de ces
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à partir de cette dernière, II forma une
femme. Adam et Eve devinrent une
famille. A ce stade, la création
physique de l'homme était terminée.
Le genre humain pouvait désormais se
reproduire selon son espèce.
Cet homme, que Dieu avait créé,
était mortel. Il ne possédait qu'une
existence temporaire physicochimique, maintenue par la circulation
du sang, par l'effet de l'oxydation
produite par le souffle de vie, et par
l'apport de n o u r r i t u r e et d'eau
provenant du sol. Il ne possédait pas la
VIE inhérente. Son organisme ne se
régénérait pas constamment.
Néanmoins, il possédait un esprit
humain qui, lorsque le Saint-Esprit de
Dieu lui serait ajouté, pourrait
l'engendrer de la vie éternelle.
L'offre de la vie éternelle
Dieu offrit à l'homme la VIE éternelle,
par l ' i n t e r m é d i a i r e de l'arbre
symbolique de la VIE. Il ne poussa pas
Adam à en prendre. Il ne le força pas.
Il Se contenta de le rendre accessible
à l'homme. Adam pouvait manger de
tous les arbres du jardin, à la seule
exception de celui de "la connaissance
du bien et du mal".
Que se serait-il passé si Adam avait
pris de l'arbre de la VIE? Vous n'avez
probablement jamais entendu la
réponse à cette question. Cet arbre
symbolique est aujourd'hui offert à
ceux que Dieu appelle et qu'il conduit
à Jésus-Christ. Il existe une différence
entre Adam et le chrétien que Dieu
appelle. Adam n'avait pas encore
péché; s'il avait pris de l'arbre de la
vie, il n'aurait pas désobéi à Dieu et, en
conséquence, il n'aurait pas eu besoin
de se repentir. Sans cela, le chrétien
repentant, qui a la foi et qui est
engendré du Saint-Esprit, se trouve
dans la même position où Adam se
serait trouvé s'il avait pris de l'arbre de
la vie.
Adam aurait reçu le Saint-Esprit du
Dieu immortel, et cet Esprit se serait
joint à son esprit humain. Bien
entendu, étant donné qu'Adam devait
faire un choix, il aurait rejeté la voie
de Satan, en prenant de l'arbre de la
vie.
Que se serait-il encore passé si
Adam avait pris de l'arbre de la vie?
Il aurait reçu le Saint-Esprit de
Dieu, qui se serait uni à son esprit
humain. L'homme, tant qu'il n'avait
pas reçu l'Esprit de Dieu, était
mentalement et spirituellement
La PURE VERITE

incomplet. En recevant-l'Esprit-Saint,
il aurait été — mentalement et
spirituellement — en union avec Dieu.
Il a u r a i t été e n g e n d r é en t a n t
qu'enfant de Dieu, au même titre que
le chrétien converti est spirituellement
engendré.
Adam aurait reçu le Saint-Esprit de
Dieu, qui se serait joint à son esprit
humain, l'engendrant en tant que fils
de Dieu, lui communiquant les arrhes
de la vie éternelle et le plaçant en
union avec Dieu.
A l'instar du vrai chrétien, engendré
de l'Esprit, auquel l'apôtre Paul a écrit
que "Christ en vous [est] l'espérance
de la gloire" (Col. 1:27), en qui, aussi,
sont les mêmes sentiments qui étaient
en Jésus-Christ (Phil. 2:5), les pensées
de l'Eternel auraient été en Adam.
Cependant, au lieu de cela, les
sentiments et l'attitude de Satan
entrèrent en l'homme et agirent en lui,
comme cela a été le cas pour tous ses
descendants dont ce monde est formé.
Dans Ephésiens 2:2, il est écrit que
Satan, le "prince de la puissance de
l'air", agit effectivement sur les êtres
humains.
A ce stade, précisons ce qui suit:
Dans l'épisode de la tentation par
Satan, Eve fut séduite, mais Adam ne
le fut pas (I Tim. 2:13-14). Adam
désobéit à Dieu et pécha de son plein
g r é . Il ne fut pas s é d u i t . Sa
désobéissance délibérée au
commandement formel de l'Eternel le
retrancha de son Créateur, produisant
un état de perversion mentale, et
ouvrant son esprit aux astuces de
Satan. A partir de ce moment-là,
Adam et ses enfants sont devenus
réceptifs à la séduction satanique.
Satan commença à agir sur l'esprit
d'Adam. S'il avait pris de l'arbre de la
vie, Dieu — et non pas Satan — aurait
commencé à agir sur son esprit.
Un monde retenu captif

A partir de ce moment-là, Satan avait,
spirituellement parlant, kidnappé
Adam, et toute sa famille humaine a
été, depuis lors, retenue captive.
Dieu aurait révélé à Adam Sa façon
de vivre — celle énoncée dans Sa Loi
spirituelle. Cette Loi, c'est la voie de
l'amour suprême — celui de Dieu —
qui "est répandu dans nos coeurs
[humains] par le Saint-Esprit" (Rom.
5:5). L'amour humain, charnel, ne
peut pas accomplir la sainte Loi de
Dieu.
A l'instar de l'embryon humain,
janvier
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engendré par des parents humains —
et de façon similaire à l'embryon, qui
doit se développer par le processus de
la gestation avant qu'il y ait naissance
— le c h r é t i e n s p i r i t u e l l e m e n t
engendré doit se développer, et Adam
aurait suivi le même processus. En
revanche, Adam aurait été en contact
direct avec Dieu.
Je compare volontiers ce processus
au cordon ombilical qui relie le
nouveau-né à sa mère. Sa vie humaine
et sa nourriture physique lui ont été
fournies, durant la gestation, par la
mère. La VIE divine spirituelle est
communiquée au chrétien par le
S a i n t - E s p r i t . De même, la
connaissance spirituelle est transmise
par Dieu, par la présence, dans le
chrétien, du Saint-Esprit (I Cor. 2:10).
La pleine compréhension de la LOI
divine (de la façon de vivre de Dieu)
est communiquée par Dieu par
l ' i n t e r m é d i a i r e du Saint-Esprit.
Néanmoins, la Loi divine requiert des
actes de notre part, et 1'AMOUR est
l'accomplissement de la Loi divine
(Rom. 13:10). Cette Loi ne peut être
accomplie que par l'Amour de Dieu —
l'amour qui vient de Dieu (Rom. 5:5).
Par conséquent, Adam aurait eu la
connaissance spirituelle profonde,
nécessaire pour vivre à la façon divine.
Il aurait, en outre, reçu l'amour divin
sans lequel il est impossible
d'accomplir cette parfaite Loi
d'amour, et impossible de la pratiquer.
Il aurait également reçu, par
l'intermédiaire de l'Esprit de Dieu, la
FOI même de Dieu. Il aurait acquis de
Dieu la connaissance, des conseils et de
l'aide. 11 se serait confié à Dieu pour
qu'il intervienne dans les situations
trop difficiles à maîtriser. Dans ces
situations-là, Dieu accomplit, de façon
surnaturelle, ce que nous sommes
incapables d'accomplir. En d'autres
termes, Dieu combat pour nous.

Adam et Eve prirent de "l'arbre de
la connaissance du bien et du mal".
Prendre de son fruit revenait à décider
d'eux-mêmes ce qui constitue le bien,
et ce qui est mal — à s'arroger la
prérogative de choisir ce qui est bien et
ce qui est mal ou péché. Cela, biea
entendu, revenait à rejeter la LOI
DIVINE, laquelle définissait pour eux le
bien et la mal.
Le superbe archange Lucifer, tel
que Dieu l'avait créé, représentait le
summum du pouvoir créatif divin
rassemblé en un seul individu. De nos
jours, rares sont ceux qui se rendent
compte de la puissance extraordinaire
de cet être — devenu Satan — qui est
désormais employée pour fourvoyer et
pour faire le mal. Il semblerait
qu'Adam l'eût totalement sous-estime.
Par sa ruse, Satan influença Adam
par le biais de sa femme, Eve. Le
diable ne dit pas à Eve: "CHOISIS MA
VOIE!" Il se contenta de prendre les
traits d'un serpent. A force de ruse, il
finit par la séduire. Ij_fitjiaître, en^Ue,
des DOUTES au sujet de la véracité des
déclarations divines. Satan fit naître en
l'a femme lïïmpression d'être victime
d une^ injustice de_la part de Dieu. Il
provoqj.ia__en elle une certain^
amertume. Il la séduisit tant et si bàgn
qïTënFTînTt paFcroirê~que Dieu était
injuste^ _égoïste. Il suscita en elle
l'orgueil de l'esprit. Il réussit à lui
faire croire que le fait de prendre du *
fruit défendu était une bonne décision. '
Adam, lui, ne fut pas séduit.
Néanmoins, il approuva sa femme.
Solidaire, il s'arrogea la prérogative de
définir ce qui est bien et ce qui est mal
— faisant ainsi preuve d'iNCREDULiTE
envers ce que Dieu leur avait déclaré,
REJETANT ainsi leur Sauveur et
S o u v e r a i n — la S o u r c e de la

Loin de la Loi et du Gouvernement
divin

Un verdict pour le monde d'Adam

Adam choisit une autre sorte de
c o n n a i s s a n c e . Il S ' A R R O G E A la
prérogative de définir lui-même ce qui
est bien et ce qui est mal. Il ne se fia
qu'à l u i - m ê m e — t a n t pour la
CONNAISSANCE que pour accomplir le
bien et le mal. Il REJETA le recours à
Dieu, et décida de ne se fier qu'à
lui-même. La seule justice qu'il allait
pouvoir acquérir serait de la propre
justice — qui, aux yeux de Dieu, n'est
qu'un vêtement souillé.

CONNAISSANCE FONDAMENTALE

révélée. Il crut en la VOIE de Satan, et
il s'y engagea.
L o r s q u e l ' E t e r n e l Dieu chassa
l'homme du Jardin d'Eden et en ferma
l'accès — pour éviter qu'il n'y revienne
et ne reçoive la vie éternelle en état de
péché (Gen. 3:22-24) — IL PRONONÇA
UN VERDICT.
L'Eternel déclara, en substance: "Tu
as pris ta propre décision, pour toi et
pour le monde qui sera issu de toi. Tu
m'as rejeté, moi qui suis la Source
fondamentale de la connaissance — tu
as refusé de recevoir, par
l'intermédiaire de mon Esprit, la
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mode de vie que tu as choisi —
j'interviendrai de façon surnaturelle.
Par ma puissance divine, je renverserai
alors les gouvernements de la terre et
je régnerai sur le monde entier. En
rééduquant le monde, j'apporterai le
bonheur et la PAIX à ce dernier. A tous
ceux qui se repentent, je leur offrirai le
salut. Après mille ans de cet heureux
Monde à Venir, je ressusciterai à une
autre vie physique tous ceux qui
auront jamais vécu pendant ces six
mille ans, et qui n'auront encore
jamais été appelés. C'est à cette
époque-là qu'aura lieu leur jugement.
S'ils se repentent et croient, ils
pourront se qualifier pour recevoir la
vie éternelle.
"Au cours de ces six mille années,
pendant lesquelles je les séparerai de
moi, ils ne seront pas jugés pour
l'éternité. Néanmoins, ce qu'ils
sèmeront, au cours de leur vie, ils le
récolteront. Lorsque je leur donnerai
l'occasion de se qualifier pour être
sauvés, Satan ne sera plus là
\r leur faire obstacle ni
"""•""^ pour les séduire — plus de
diable à vaincre. Ceux, en
très petit nombre, qui seront
appelés pendant ces six
ans le magnifique
mille ans devront rejeter
jardin d'Eden où Dieu avait Satan, lui résister, déjouer
ses astuces et vaincre.
placé Adam et Eve, se
Toutefois, ceux qui
trouvaient deux arbres très réussissent s'assiéront avec
sur mon trône, et
spéciaux, d'une signification moi,
auront — sous mes ordres
le pouvoir de régner sur
symbolique très importante. —
les nations sous mon règne
suprême".

puissance qui t'aurait permis de vivre
de la bonne façon — tu t'es rebellé
contre mon ordre et contre mon
gouvernement — tu as choisi la voie de
Satan qui consiste à se servir, à
"PRENDRE". Par conséquent, je vous
condamne — toi et le monde que tu
engendreras — à vivre séparés de moi
et de mon Esprit, à la seule exception
de ceux, EN NOMBRE INFIME, que
j'appellerai particulièrement. Ceux-là,
je les appellerai pour qu'ils s'acquittent
d ' u n e tâche spéciale, liée à la
préparation du Royaume de Dieu. Ils
devront réussir là où tu as échoué —
faire ce que tu n'as pas réussi à faire:
rejeter Satan, lui résister, le vaincre,
rejeter ses VOIES, puis suivre les voies
de ma LOI spirituelle.
"Allez votre chemin, toi et tous tes
descendants, toi et ton monde.
Elaborez votre propre connaissance.
Décidez à votre gré de ce qui est bien
et de ce qui est mal. Créez vos propres
systèmes d'enseignement et vos

propres méthodes pour disséminer
cette connaissance, comme votre
dieu, Satan, vous incitera
insidieusement à le faire. Elaborez vos
conceptions personnelles de l'identité
divine, vos propres religions, vos
propres gouvernements, vos styles de
vie, vos sociétés et vos civilisations. En
tout cela, Satan vous fourvoiera en
injectant en vous son EGOISME. Il vous
incitera à l'orgueil, à la convoitise et à
la cupidité, à l'envie et à la jalousie, à
la compétition et à l'agressivité, à la
violence et à la guerre, à vous rebeller
contre moi et contre ma Loi d'AMOUR.
"Après que toi et tes descendants
vous aurez appris votre leçon écrite par
six mille ans de souffrances,
d'angoisses, de frustrations, de défaites
et de mort — lorsque toi et ton monde,
vous finirez par admettre la futilité du
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L'origine de "l'indépendance" S
humaine

Que signifie tout cela?
Adam, le premier homme, rejeta la
connaissance divine et refusa de se fier
à Dieu. Il décida de se fier à sa propre
connaissance et à ses propres aptitudes
et capacités.
Le monde moderne, qui n'est que le
prolongement de celui d'Adam, se fie
uniquement aux pensées et aux
initiatives humaines. La psychologie
moderne nous enseigne à nous fier à
nous-mêmes. Elle nous enseigne à nous
fier à nos "pouvoirs innés". Une
atmosphère de professionnalisme,
fondé sur l'indépendance individuelle,
envahit la plupart des universités
modernes. C'est un esprit de vanité qui
y prévaut. On pousse l'étudiant à
penser qu'il peut, de lui-même, devenir

un "professionnel" — à se croire
supérieur à ceux qui n'ont pas eu son
"éducation". Par le concept de base de
la théorie évolutionniste, il se sent tout
à fait au-dessus de ceux qui croient en
Dieu et au Seigneur Jésus-Christ. Il
traite ces croyants avec dédain.
L'accès au salut a été fermé

A la suite de la décision fatale et
cruciale prise par Adam, DIEU FERMA
L'ACCES A L'ARBRE DE LA VIE

(Gen.

3:22-24), pour que le monde issu
d'Adam ne puisse plus en prendre
durant six mille ans — excepté les
prophètes que Dieu allait choisir pour
rédiger la Bible, et les membres de
l'Eglise que Jésus-Christ allait appeler
pour qu'ils se détachent du monde.
Jésus Lui-même a déclaré sans
ambages: "Nul ne peut venir à moi, si
le Père qui m'a envoyé ne l'attire"
(Jean 6:44).
Lorsque ce monde fut fondé, Dieu
mit en branle un plan magistral pour
accomplir Son Dessein.
Satan séduisit Eve. Puis Adam
pécha en prenant du fruit défendu.
Depuis lors, le monde entier a été
séduit (Apoc. 12:9).
R e s t o n s - e n là p o u r q u e l q u e s
instants. Il faut bien se rendre compte
que c'est à ce moment-là que le monde
dans lequel nous vivons a été fondé.
Lorsque cela a eu lieu, Satan a dû
jubiler. Il a dû penser que Dieu avait
échoué — qu'il n'avait pas réussi à
renverser le trône de Satan et à mettre
fin au règne de ce dernier sur la terre.
Or, Dieu dit: "J'exécuterai toute ma
volonté" (Esaïe 46:10).
Le Plan divin de sept mille ans
p e r m e t t r a i r r é m é d i a b l e m e n t au
glorieux et magnifique Dessein du
Tout-Puissant de s'accomplir.
Il faut bien comprendre une chose,
qui n'a cessé d'être un mystère pour le
monde: Lorsque Dieu ferma l'accès à
l'arbre de la vie, II supprima du même
coup la rédemption et le salut de
l'humanité pour six mille ans —
jusqu'à ce que le "dernier Adam",
Jésus-Christ, revienne sur cette terre
dans toute Sa gloire et dans toute Sa
puissance, pour détrôner Satan et pour
gouverner toutes les nations de la
terre.
Le premier homme, Adam, s'était
vu offrir l'occasion de choisir le
Gouvernement divin, de restaurer ce
dernier ici-bas, et de supplanter Satan
sur le trône de la terre. Puisqu'il a
échoué, le salut ne peut pas être
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disponible pour l'humanité, en général,
tant que Jésus-Christ — le dernier
Adam — n'aura pas accompli ce que le
premier Adam n'a pas réussi à faire: en
l'occurrence, détrôner Satan et
s'asseoir sur le trône de la terre,
restaurant le Gouvernement divin
ici-bas.
La fermeture de l'accès à l'arbre de
la vie, pour la famille humaine,
m a r q u a la f o n d a t i o n du monde
p r é s e n t , qui est t o u j o u r s —
invisiblement — gouverné par Satan.
Comment, dans ces conditions, Dieu
allait-Il bien pouvoir accomplir Son
Dessein? Dès que notre monde fut
fondé, Dieu décida que la Parole
naîtrait sur la terre, en tant que
l'Agneau sacrificiel de Dieu, pour
racheter l'humanité et la soustraire au
règne de S a t a n , le k i d n a p p e u r
(Apoc. 13:8).
Comment, s'il en est ainsi, Dieu
allait-Il bien pouvoir accomplir Son
Dessein consistant à Se reproduire par
l'intermédiaire des êtres humains qui
seraient nés au cours des six mille
années suivantes?
Le salut par la résurrection

A la fondation de ce monde, qui est
celui de Satan, il fut aussi décrété que
tous les êtres humains mourraient une
fois (Héb. 9:27) et que, par une
résurrection des morts, viendrait leur
jugement. Entre-temps, l'humanité,
dans son ensemble, ne serait pas
encore jugée; elle ne serait ni
condamnée ni sauvée. A ce moment-là,
il fut décidé que tous les humains
mourraient en Adam, mais qu'ils
seraient aussi tous ramenés à la vie par
une résurrection pour être jugés
(I Cor. 15:22). Cette résurrection de
tous ceux qui sont morts, en Adam,
demeure un mystère pour le monde,
qui e s t s é d u i t p a r S a t a n . L e
christianisme traditionnel célèbre
même la résurrection du Christ,
chaque printemps, lors de la fête
païenne des Pâques, ne faisant pas la
m o i n d r e a l l u s i o n à la f u t u r e
résurrection des milliards d'individus
qui sont morts en Adam. Cette
résurrection sera expliquée plus loin,
dans cet ouvrage.
Avant que cette résurrection n'ait
lieu, lorsque le Christ allait venir pour
porter sur Lui les péchés de
l'humanité, II fonderait l'Eglise de
Dieu. Le rôle et la fonction de l'Eglise
feront l'objet du chapitre VI.
Réfléchissez bien! Il importe que
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vous compreniez que Satan a aveuglé
le monde entier. Le christianisme
traditionnel, qui est séduit, n'a pas
compris cela.
Le monde du c h r i s t i a n i s m e
traditionnel a été séduit au point
de c r o i r e à l ' e n s e i g n e m e n t —
s u p p o s é m e n t c h r é t i e n — de
l'immortalité de l'âme. On lui a fait
croire que ceux qui "professent Jésus"
vont, dès leur mort, dans un ciel
d ' o i s i v e t é éternelle, exempt de
responsabilités, dans la félicité,
l'aisance et la paresse; on lui a fait
croire que ceux qui "n'acceptent pas
Jésus" vont, après leur mort, dans un
lieu précis, appelé enfer, où l'on
brûle éternellement au milieu de
gémissements et de cris, dans une
souffrance et une agonie
indescriptibles, pour toujours et à
jamais, sans aucun espoir de rachat!
L'enseignement qu'on a répandu,
c'est celui selon lequel l'homme a une
âme immortelle, et qu'il possède déjà
la vie éternelle. Cet enseignement nie
Romains 6:23, où nous lisons que le
salaire du péché, c'est la mort, et que
l'homme ne peut obtenir la vie
éternelle que si Dieu lui en fait don.
Le premier mensonge de Satan

Le c h r i s t i a n i s m e t r a d i t i o n n e l a
enseigné au monde le p r e m i e r
mensonge de Satan, à savoir que
l'homme a une âme immortelle. Selon
cet enseignement, les mères qui sont
sauvées, qui sont mortes et qui sont
allées au ciel, pensent constamment à
leurs fils perdus qui gémissent et
agonisent dans des tortures
indescriptibles en enfer!
Or, quelle est la vérité, telle qu'elle
apparaît dans la sainte parole de Dieu?
Les morts savent-ils ce que font les
vivants?
Peu après notre mariage, ma femme
me déclara que, lorsqu'elle avait douze
ans et que sa mère venait de mourir,
elle croyait cette dernière au ciel,
témoin de tout ce que faisait sa fille.
Les Ecritures indiquent clairement
que lorsque vous êtes mort, vous êtes
mort. Selon la Bible, les morts ne
savent rien; ils ne pensent pas. Ils n'ont
aucune conscience de quoi que ce soit.
"Les vivants, en effet, savent qu'ils
mourront; mais les morts ne savent
rien, et il n'y a pour eux plus de
salaire, puisque leur mémoire est
oubliée. Et leur amour, et leur haine,
et l e u r e n v i e , ont déjà p é r i "
(Eccl. 9:5-6).

Cette déclaration biblique est très
claire. La mort, c'est la mort, sans
l'ombre d'un doute. L'apôtre Paul a
écrit que "le salaire du péché, c'est la
mort" (Rom. 6:23). La mort, par
définition, c'est l'absence de vie, et non
pas seulement le fait d'être séparé de
Dieu.
D'ailleurs, les Ecritures nous
exhortent à profiter de la vie au
maximum: "Tout ce que ta main
trouve à faire avec ta force, fais-le; car
il n'y a ni oeuvre, ni pensée, ni science,
ni sagesse, dans le séjour des morts, où
tu vas" (Eccl. 9:10). On ne peut être
plus clair. Que dire de ceux qui
s'accrochent désespérément à la
croyance populaire, selon laquelle
mieux vaut, après la mort, flotter sur
les nues que de s'enfoncer en enfer?
Veuillez noter ce que déclare
l'apôtre Pierre. Si quelqu'un méritait
d'aller au ciel, ce serait certainement
quelqu'un d'agréable à Dieu. Ne le
pensez-vous pas? David correspondait
à cette description (Actes 13:22). Or,
sous l'inspiration divine, l'apôtre Pierre
a dit du patriarche "qu'il est mort,
qu'il a été enseveli, et que son sépulcre
existe encore aujourd'hui parmi nous"
(Actes 2:29). Un peu plus loin, nous
lisons encore: "David n'est point
monté au ciel" (Actes 2:34).
Quant à Jésus, II a déclaré que
"Personne n'est monté au ciel", au
trône de Dieu (Jean 3:13).
Revivrons-nous tous?

La vie signifie bien plus que l'existence
présente. Le Tout-Puissant a placé des
êtres humains ici-bas, dans un dessein
merveilleux que ne comprennent
même pas les religions de ce monde,
fondées par l'homme.
Même si, lorsque nous sommes
morts, nous sommes réellement morts,
nous ne resterons pas dans cet état à
jamais. Les morts, qui sont dans leurs
sépulcres, revivront. Songez à ce que le
Christ a déclaré: "Ne vous étonnez pas
de cela; car l'heure vient où tous ceux
qui sont dans les sépulcres entendront
sa voix, et en sortiront. Ceux qui
auront fait le bien ressusciteront pour
la vie, mais ceux qui auront fait le mal
ressusciteront pour le jugement"
(Jean 5:28-29).
Nous devrons rendre des comptes
pour la façon dont nous nous serons
comportés durant cette vie. Tout être
humain ayant jamais vécu rendra un
jour des comptes, et participera à une
résurrection.
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J'ai expliqué plus haut que l'esprit
"humain", à lui seul, ne peut ni voir,
ni entendre, ni penser. Le cerveau voit
par l'intermédiaire des yeux, entend
par l'intermédiaire des oreilles, et
pense grâce à l'esprit qui est en
l'homme. A la mort de l'être, "la
poussière retourne à la terre, comme
elle y était, e t . . . l'esprit retourne à
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POURQUOI?

Dieu serait-Il injuste? Au contraire!
Comprenez bien ceci: Adam, en
décidant de prendre du fruit défendu,
s'écarta de Dieu — lui et ses
descendants. Etant donné que tous les
êtres humains qui sont issus d'Adam
ont péché, chacun d'eux s'est lui-même
détaché de Dieu (Esaïe 59:1-2).
Le Membre de la Famille
divine qui S'entretint avec
Adam, c'était le Logos ou
"la Parole" — l'Etre qui
allait naître bien plus tard
sous les traits de
e superbe archange
J é s u s - C h r i s t . Adam ne
Lucifer, tel que Dieu l'avait connut jamais Dieu le Père.
Lorsque la PAROLE ferma
créé, représentait le
l'accès de l'arbre de la vie,
summum du pouvoir créatif toute l'humanité fut écartée
de D i e u le P è r e . Cet
divin en un seul individu.
isolement doit durer
jusqu'au retour du Christ,
jusqu'à ce qu'il revienne ici-bas, dans
Dieu qui l'a donné" (Eccl. 12:9).
C'est d a n s l ' e s p r i t q u e s o n t toute Sa gloire et toute Sa puissance,
conservés la mémoire et le caractère pour remplacer Satan sur le trône de la
d'un individu. On peut comparer cet t e r r e e t p o u r r e s t a u r e r l e
esprit à un moule; il conserve jusqu'à Gouvernement divin sur notre planète.
E n t r e - t e m p s , le Christ — le
la forme et l'apparence humaines de la
personne décédée, de manière à ce que, "dernier Adam" — est venu (lors de
lors de la résurrection pour le Son premier Avènement) afin de
j u g e m e n t , ceux qui sont morts révéler l'existence de Dieu le Père
retrouvent une apparence identique à (Luc 10:22). Jusqu'à cette époque-là,
celle qu'ils avaient de leur vivant. Ils le monde n'a pas été conscient de
auront aussi le même caractère que l'existence de Dieu le Père. C'est l'une
celui qu'ils ont édifié dans leur vie des raisons pour lesquelles le judaïsme
physique, et se souviendront de tout ce croit que Dieu ne représente qu'uNE
qui a été enregistré dans leur mémoire. SEULE PERSONNE. C'est pourquoi les
Entre-temps, lorsqu'ils sont morts, ils théologiens n'ont jamais su que DIEU
n'ont conscience de rien. "Les morts est une FAMILLE dans laquelle nous
pouvons naître, et de laquelle nous
ne savent rien" (Eccl. 9:5).
Le faux enseignement qui est le plus pouvons faire partie.
répandu, et auquel croient pour ainsi
Cela explique aussi pourquoi,
d i r e t o u t e s l e s E g l i s e s d i t e s lorsqu'ils ont lu, dans le Nouveau
"chrétiennes" — à l'exception de la Testament, des passages parlant de
seule et véritable Eglise de Dieu — Dieu le Père, et déclarant que Jésus
c ' e s t q u e TOUS l e s g e n s s o n t est Dieu Lui aussi, ils ont — à tort —
automatiquement "perdus" à moins supposé que le Saint-Esprit est une
qu'ils ne professent Jésus-Christ en sorte de "fantôme", et qu'il représente
tant que leur Sauveur! A cela s'ajoute la troisième personne d'une Trinité —
encore la croyance selon laquelle notre blasphémant ainsi l'Esprit-Saint et
époque serait le seul jour de "salut". LIMITANT Dieu, se débarrassant du
Or, la vérité, c'est que ceux qui sont même coup de toute la connaissance
coupés de Dieu n'ont PAS ENCORE été qui révèle que les êtres humains, une
fois c o n v e r t i s , p e u v e n t d e v e n i r
jugés.
membres de la FAMILLE divine. Satan
Les humains sont-ils isolés
a donc caché la vérité et le dessein de
de Dieu?
l ' E v a n g i l e de J é s u s - C h r i s t au
Si l'on passe en revue les maux "christianisme".
innombrables dont souffre notre
Les théologiens ont négligé une
monde, on peut penser que I'HOMME vérité fondamentale: celle de la
s'est dissocié de Dieu. En réalité, c'est résurrection des morts. Ils célèbrent la
D I E U qui a écarté l ' h u m a n i t é . fête païenne des Pâques, reconnaissant
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que Jésus-Christ est ressuscité des
morts. Toutefois, ils laissent
totalement de côté l'enseignement
biblique, précis, selon lequel tous ceux
qui ont vécu à travers les siècles vont
ressusciter des morts — même s'il
existe trois périodes distinctes pour
différentes résurrections. Le seul
espoir que la Bible donne à cette
humanité qui se meurt, c'est celui
d'une résurrection des morts. Et c'est
un espoir fondé! Nous traiterons en
détail ces sujets — Bible en main —
dans les chapitres suivants.
L ' h u m a n i t é a été s é d u i t e et
fourvoyée par Satan le diable — le
souverain actuel de la terre — et,
comme l'indique Apocalypse 12:9, elle
a été ainsi privée de la vérité. C'est là
une terrible tragédie!
La vérité est stupéfiante.
Néanmoins, vous pouvez la découvrir,
clairement révélée, dans les pages de la
Bible. Il vous suffit de vous reporter à
chacun des passages cités dans cet
ouvrage.
Songez-y! Lorsque Dieu chassa
Adam et Eve du Jardin d'Eden, II
plaça des anges à l'entrée du Jardin
pour empêcher que les hommes n'y
retournent. Supposez que l'Eternel eût
laissé ouverte la porte du Jardin
d'Eden. L'homme avait déjà pris du
fruit défendu. Il s'était déjà tourné
vers le péché. Que se serait-il produit?
L'humanité pécheresse se serait sans
doute empressée de retourner dans le
Jardin pour y prendre de l'arbre de la
VIE! Sans même se repentir, sans
même avoir la FOI en Dieu ou en
Christ, les hommes se seraient servis.
Ils auraient pris de l'arbre de la vie
pour S'APPROPRIER LA VIE ETERNELLE.

REFLECHISSEZ bien!
Dieu n'est pas injuste

Comme Dieu aurait été INJUSTE, s'il
avait permis qu'une telle chose se
produise! L'homme, avec tous ses
péchés — et un péché en engendre
automatiquement un autre chez celui
qui s'y livre — serait devenu immortel.
Il aurait vécu éternellement dans des
souffrances et des douleurs physiques,
mentales et spirituelles, que ses péchés
lui auraient causées.
L'homme ne semble pas se rendre
compte qu'il est actuellement ESCLAVE
du péché. Ce dernier l'a écarté de Dieu
le Père. Rares sont ceux qui
comprennent que la mort du Christ ne
nous sauve pas. La mort du Christ ne
fait que nous réconcilier à Dieu le
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Père. Si nous sommes sauvés, c'est par
la vie du C h r i s t ( R o m . 5:10).
L'homme ne se rend pas compte que,
seuls, un repentir réel — qui consiste
à se détourner du péché — et la FOI
vivante de Jésus-Christ peuvent le
LIBERER de cette amende. Le péché
nous rend esclaves. Il nous punit. Il
nous apporte le chagrin, le remords et
l'angoisse. Il inflige des blessures, la
maladie et la souffrance physique. Il
provoque la frustration et le désespoir.
La chose la plus injuste et la plus
cruelle que Dieu aurait pu faire eût été
— après qu'Adam et Eve eurent pris
de l'arbre défendu — de laisser le
Jardin ouvert afin que n'importe qui
puisse accéder à l'arbre de la VIE,
s y m b o l i q u e du don de la VIE
ETERNELLE.

Toutefois, que fit Dieu? Il chassa
l'homme et la femme. Il les empêcha
de retourner en Eden.
Néanmoins, l'Eternel fit en sorte
que le salut et la vie éternelle, dans le
bonheur et la félicité suprêmes, soient
accessibles pour TOUTE la race
humaine. Cependant, dans Sa grande
sagesse, II a élaboré un certain
c a l e n d r i e r et a posé c e r t a i n e s
conditions. Durant les six mille
premières années — qui touchent à
leur fin — II a isolé l'humanité de Lui,
à l'exception d'un PETIT NOMBRE
d'individus qu'il a appelés.
Sur ce point, tout le christianisme
traditionnel a été fourvoyé. Et, ce qui
suit est d'une importance capitale:
Satan, qui est assis sur le trône de la
terre, essaya de faire disparaître
Jésus. Il s'efforça plus tard de Le
tenter et de Le disqualifier, juste
avant le ministère terrestre de Jésus
(Matth. 4). Satan fit martyriser la
plupart des apôtres. Il provoqua une
terrible persécution contre l'Eglise. Il
provoqua, durant les premiers mois et
les p r e m i è r e s années après la
fondation de l'Eglise, une violente
controverse. Cette dernière portait
sur la question de savoir si l'Evangile
proclamé devait être l'Evangile DU
Christ, ou un évangile CONCERNANT
le Christ. Satan fit en sorte que cet
évangile-là fût proclamé; en fait,
moins de vingt ans après la fondation
de l ' E g l i s e , un é v a n g i l e de
contrefaçon AU SUJET du Christ
commença à être proclamé. Le
véritable Evangile ne fut plus
proclamé que par un NOMBRE INFIME
de chrétiens qui restèrent fidèles —
la véritable Eglise de Dieu.
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Dieu répandra Son Esprit sur toute
Vivons-nous le seul "jour"
chair (Joël 2:28).
de salut?
Jusqu'à cette époque-là, il était
Ce "christianisme" de contrefaçon, nécessaire, pour que le Dessein divin
fourvoyé par Satan, se mit à enseigner, puisse s'accomplir, que le Saint-Esprit
et enseigne encore, que notre époque soit donné aux prophètes et aux
représente le SEUL jour de salut. Satan appelés qui seraient formés pour
prétend que le "salut" (son salut de devenir des rois et des sacrificateurs
contrefaçon) se borne uniquement à (ou enseignants) sous le Christ,
"accepter" Jésus-Christ, sans devoir lorsque le Gouvernement divin serait
pour autant se repentir de ses péchés, restauré ici-bas sur toutes les nations.
ni obéir à la Loi divine. Selon ces
En appelant Son Eglise, Jésus a
"chrétiens" fourvoyés, ce "salut" clairement indiqué: "Nul ne peut venir
permet à ceux qui ont rempli cette à moi, si le Père qui m'a envoyé ne
condition — et qui, toujours selon eux, l ' a t t i r e " (Jean 6:44). L ' E g l i s e
ont une "âme immortelle" — d'aller représente ni plus ni moins les
tout droit au ciel, dès leur mort.
prémices du salut. Le chapitre VI
Satan a a v e u g l é l ' e s p r i t des clarifiera cette vérité importante.
représentants du christianisme
traditionnel, de sorte qu'ils ignorent Quel est le rôle
que Dieu a fermé l'accès de l'arbre de du "dernier Adam"?
la vie jusqu'au second Avènement du Quelle est donc la définition d'un vrai
Christ, lorsque Celui-ci reviendra dans chrétien? Ne le sont que ceux qui ont
toute Sa puissance et toute Sa gloire été — et sont — conduits par le
pour restaurer le Gouvernement divin Saint-Esprit de Dieu (Rom. 8:9, 11,
sur toute la terre. Comme nous l'avons 1 4 ) . N u l n e p e u t r e c e v o i r l e
déjà mentionné, il fut décrété que tous Saint-Esprit tant qu'il ne s'est pas
les êtres humains mourraient une fois, REPENTI de ses péchés, c'est-à-dire
et qu'après cela v i e n d r a i t leur d'avoir transgressé la Loi divine, et
jugement par une résurrection (Héb. l'on ne peut pas recevoir le Saint9:27). Pour le moment, le monde E s p r i t si l ' o n n'a pas .foi en
d'Adam n'est pas jugé, A
m ê m e si — l o r s du
jugement dernier — tous les
hommes devront rendre
compte de l'eurs péchés.
e monde moderne, qui
Néanmoins, entre-temps,
Dieu a fait certaines
n'est que le prolongement de
exceptions, dans un dessein
précis. Il a suscité des
celui d'Adam, se fie
prophètes, qui servent de
uniquement aux pensées et
fondement à l'Eglise. Jésus
a appelé des disciples.
aux initiatives humaines.
Ceux-ci allaient devoir
"SORTIR" DU MONDE. Ils
allaient être formés et, à leur tour, en Jésus-Christ — si l'on ne se fie pas
enseigner d'autres. Ils régneront et ils entièrement sur le Christ — ce qui
seront des enseignants sous Jésus — le comprend le fait de CROIRE le Christ.
Roi des rois — durant le Millenium, Je veux dire croire ce qu'il déclare —
lorsque le Gouvernement de Dieu sera Sa PAROLE, la Sainte Bible.
restauré et que tous les êtres humains
Par conséquent, si les appelés se sont
pourront accéder à l'arbre de la vie.
repentis et s'ils ont la foi, le Christ les
Dieu a appelé les membres de Son réconcilie à Dieu le Père; ils reçoivent
Eglise pour les former et pour qu'ils alors le Saint-Esprit qui les engendre
puissent devenir des souverains et des en tant qu'enfants de Dieu.
enseignants dans le Royaume de Dieu,
A ce stade, il importe de clarifier
lorsque l'arbre de la vie sera accessible une autre question: Pourquoi Caïn,
a u x h o m m e s . E n t r e - t e m p s , l e Abel et Seth — les premiers enfants
Saint-Esprit n'a été disponible que d'Adam — n'auraient-ils pas pu se
pour les prophètes et les appelés repentir et, par leur repentir, recevoir
formant l'Eglise. Le prophète Joël a l'Esprit et la vie de Dieu? La Loi
annoncé que, lorsque les six mille ans divine ne saurait être une loi s'il
du monde de Satan se seront écoulés, n'existait pas une amende pour sa
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violation. Adam pécha. Tous ses
enfants ont péché, s'attirant l'amende
encourue: la peine de mort. Ni eux ni
tous les autres êtres humains après eux
n'auraient pu être délivrés de l'amende
de cette Loi jusqu'à ce que le Christ,
leur propre Créateur, n'ait payé cette
amende qu'est la mort, à leur place.
Par conséquent, aucun salut n'a été
possible jusqu'à la crucifixion du
Christ. Seule l'expiation du Christ
pouvait réconcilier n'importe quel être
humain à Dieu le Père.
Que dire, alors, de tous les autres —
des CENTAINES DE MILLIONS d'autres?
Jusqu'à maintenant, à moins que Dieu
ne les ait appelés et attirés à Lui, ils
n'ont, tout simplement, pas encore été
jugés. Je ne dis pas qu'ils ne devront
pas rendre des comptes pour leurs
péchés, car ils le devront. Néanmoins,
l e u r j u g e m e n t est A V E N I R . Le
jugement a commencé par l'Eglise de
Dieu (I Pi. 4:17). Jésus a dit: "Nul ne
peux venir à moi, si le P è r e . . . ne
l'attire" (Jean 6:44). AUCUN ETRE
HUMAIN NE PEUT venir au Christ d'une
autre façon. L'Eglise ne représente que
la PREMIERE moisson.
Dans ce monde séduit par Satan,
nombreux sont ceux qui sont allés vers
un Christ de contrefaçon, qui a aboli
les commandements de Son Père. Ils
adorent même le Christ. Mais Jésus
Lui-même a clairement déclaré: "C'est
en vain qu'ils m'honorent, en donnant
des préceptes qui sont des
commandements d'hommes", et II leur
dit: "Vous anéantissez fort bien le
commandement de Dieu, pour garder
votre tradition . . . annulant ainsi la
parole de Dieu par votre tradition, que
vous avez établie. Et vous faites
beaucoup d'autres choses semblables"
(Marc 7:7, 9, 13).
Des millions de gens ne se rendent
pas compte qu'ils adorent le Christ en
vain. Ils ont été séduits au point
d'adorer un "autre Jésus".
Tous les êtres humains
seront appelés
Lorsque le Christ reviendra en tant
que ROI des rois et que SEIGNEUR des
seigneurs, II régnera pendant mille
ans. Tous CEUX qui vivront à partir de
Son second Avènement seront appelés.
Après ces mille ans, aura lieu le
"Jugement du Grand Trône Blanc",
dont il est question dans Apocalypse
20:11-12. Tous ceux qui auront vécu
d e p u i s A d a m j u s q u ' a u second
Avènement du Christ — et que Dieu
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n'aura pas encore appelés — seront
ressuscites en tant qu'êtres MORTELS,
chair et sang, tout comme lors de leur
première vie. A ce moment-là, ils
rendront compte des péchés qu'ils ont
commis au cours de leur vie. La peine
encourue pour ces péchés, c'est la
mort. Puis ils a p p r e n d r o n t que
Jésus-Christ a payé cette amende à
l e u r p l a c e . S'ils se r e p e n t e n t
sincèrement et s'ils ont la foi, leurs
péchés leur seront alors pardonnes et
ils recevront le Saint-Esprit, qui les
engendrera de la VIE ETERNELLE.
Grâce au MERVEILLEUX PLAN DE
DIEU, TOUS CEUX QUI AURONT JAMAIS
VECU RECEVRONT LE SALUT ETERNEL,

à condition toutefois qu'ils se
repentent et qu'ils croient à la vérité
divine. Mais il existe une certaine
chronologie pour ces résurrections (I
Cor. 15:22-23). "Et comme tous
meurent en Adam, de même aussi
tous revivront en Christ, mais chacun
en son rang, Christ comme prémices,
puis . . . " (deux autres résurrections,
comme le révèle Apocalypse
20:11-13, et dont I Corinthiens 15 ne
parle pas).
Ceux qui seront appelés pendant le
Millenium, et durant la résurrection et
le jugement du "Grand Trône Blanc"
n'auront pas, alors, à vaincre Satan.
Que les voies divines sont
MERVEILLEUSES — bien qu'elles
soient, à présent, cachées à la majorité
de l'humanité qui s'attire toutes ces
souffrances sur elle-même! Comme
l ' a p ô t r e P a u l l ' a d é c l a r é : "O
profondeur de la richesse, de la sagesse
et de la science de Dieu! Que ses
jugements sont insondables, et ses
voies incompréhensibles!"
(Rom. 11:33).
En THOMME, Dieu est en train de Se
reproduire. Dans Genèse 1:1, le mot
hébreu traduit par "Dieu" est Elohim.
Il s'agit d'un mot comme famille ou
groupe. Dieu a dit: "FAISONS" — et
non pas "II faut que JE fasse" —
"l'homme à NOTRE image". Dieu est
bien une famille dans laquelle nous
pouvons, littéralement, naître.
Un homme, c'est QUOI, au juste?
C'est un être vivant, f o r m é de
poussière. C'est de I'ARGILE, qui a
DIEU pour Maître-Potier. Dieu le
moule, le façonne. Il forme notre
CARACTERE lorsque nous répondons à
Son appel, lorsqu'il nous attire à Lui.
Avec notre assentiment, II infuse en
nOUS SON CARACTERE SAINT, SPIRITUEL,
JUSTE ET PARFAIT!
D

La Bible
(Suite de la page 6)
la Bible, prétend être Dieu, et s'il peut
prédire ce qui arrivera à des nations, à
des empires et à des cités, et si, dans
chaque cas, la prédiction se réalise
sans aucune exception, alors vous
saurez qu'il s'agit du véritable Dieu
qui parle.
En revanche, si c'est une simple
personne qui a prédit cela, un homme
mortel et ignorant qui tâtonne dans les
ténèbres de la superstition, et qui se
vante de grandes choses, prétendant
être en mesure de prophétiser ce qui va
arriver à d'orgueilleuses cités, à des
nations, à des grands empires — et si
ces choses ne se réalisent jamais, vous
saurez alors que l'individu en question
a tout simplement écrit des choses
trompeuses, tirées de sa propre
imagination.
Oui, la prophétie est la PREUVE de
Dieu, la preuve de la révélation divine
de la Bible. La prophétie est un défi
humiliant que le sceptique n'ose pas
relever!
L'histoire nous montre que la
civilisation humaine commença par le
développement de quelques villes telles
que Babylone, Ninive, etc. .. . Ces
"villes-Etat" formèrent les toutes
premières nations: l'Assyrie, l'Egypte,
Israël, la Phénicie, la Chaldée, et
autres. Plus tard, aux environs du VIIe
siècle av. J.-C., le premier empire fut
formé par l'ancien roi Nebucadnetsar
de Babylone. Il s'agissait de l'Empire
chaldéen. Vers l'an 604 à 585 av. J.-C.,
l'armée chaldéenne envahit la Judée et
déporta les Juifs en captivité à
Babylone et en Chaldée. Parmi eux se
trouvait un brillant jeune homme juif,
nommé Daniel.
Il existe une prophétie qui annonçait
l'invasion, la conquête et la déportation
du peuple juif, ainsi qu'une période de
punition qui devait durer 2520 ans. Il
importe de rapprocher ces faits avec
d'autres prophéties.
Exactement 2520 ans après que la
Palestine fut envahie et passa sous la
domination du roi Nebucadnetsar, en
l'an 604 av. J.-C., la nation même à
qui Dieu avait promis ce pays en
héritage en prit possession.
Cette nation n'est pas le peuple juif:
c'est le peuple qui détient le droit
d ' a î n e s s e — les d e s c e n d a n t s
d'Abraham. Le droit d'aînesse revient
au p r e m i e r - n é , et comprend la
possession de ressources et de biens
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matériels. Le pays que Dieu avait
promis a Abraham fut donné en
héritage à Isaac — son premier fils
légitime — et fut ensuite transmis à
Jacob.
Ce dernier, juste avant sa mort —
alors qu'il était devenu presque
aveugle à cause de son âge avancé —
conféra ce droît d'aînesse, qui
c o m p r e n a i t la possession de la
Palestine, non pas à Juda, le père du
peuple juif, mais à Ephraïm
et à son frère Manassé —
les deux fils de Joseph.
Joseph était l'un des
douze fils de Jacob, le
patriarche dont le nom fut
changé en celui d'Israël.
D'une façon générale, on ne
parle pas de la tribu de
Joseph, car celui-ci reçut, en
quelque sorte, une double
bénédiction. En effet,
chacun de ses deux fils,
Ephraïm et Manassé, devint
une tribu. C'est pourquoi il
est généralement question
de la tribu d'Ephraïm et de
la t r i b u de Manassé.
Lorsque le nom de Joseph
est occasionnellement
mentionné dans ce contexte,
il s'agit le plus souvent de
ces deux tribus.

donné par Dieu — suit le rythme de la
lune, par cycle de 19 ans.
Le calendrier romain, en revanche,
est le fruit du travail de l'homme; il
n'est pas exact. Il a besoin d'être
réajusté de temps à autre.
Par conséquent, lorsqu'il s'agit de
faire coïncider une date prophétisée
selon le calendrier hébreu (le 24e jour
du 9e mois — voir Aggée 2:10, 20-22)
avec une date en 1917 selon le
calendrier romain, cela
nécessite quelques efforts.
Je découvris que la date du
calendrier hébreu
correspond au 9 décembre
1917 — c e qui fait 2520 ans
depuis l'époque où le roi
Nebucadnetsar accepta la
reddition officielle du
peuple juif en 604 av. J.-C.
Je fis de plus amples
recherches et découvris que
les Turcs — peuple païen,
descendant néanmoins
d'Esaii, le frère de Jacob —
possédaient la Palestine en
1917. Souvenez-vous
qu'Esaû — qui était, par
A b r a h a m et Isaac, le
détenteur du droît d'aînesse
— vendit ce dernier pour un
potage de lentilles, un jour
où il avait grand faim.
Quelle est la date à
Comment la prophétie
laquelle les Turcs durent
fut-elle accomplie?
remettre la Palestine entre
Ephraïm fut le principal
les mains des Britanniques?
héritier du droît d'aînesse;
Il fut o f f i c i e l l e m e n t
2520 ans s'écoulèrent depuis
publié que cet événement
l'an 604 av. J.-C., avant
eut lieu le 11 décembre
qu'Ephraïm ne reprenne
1917. Après des recherches
possession de la Palestine.
plus approfondies, il s'avéra
En effet, si l'on compte
que cette date représente, en
2520 ans à partir de l'an 604
fait, le jour où le général
av. J.-C., cela nous amène à Reddition de Jérusalem aux Britanniques, le 9 décembre
Allenby et son armée firent
l'année 1917. (Pour de plus 1917 — le 24e jour du 9e mois du calendrier hébreu. Le
leur marche triomphale
amples détails sur l'identité Maire palestinien de Jérusalem, Haj Amin Nashashibi
dans la ville de Jérusalem.
des peuples détenteurs du (avec une canne), et le chef de la Police (à l'extrême
Mais c'est deux jours plus
droît d'aînesse, voir notre droite) ordonnent que le drapeau parlementaire soit
tôt, le 9 décembre, que les
brochure intitulée "Les présenté aux sergents Hurcomb et Sedgewick, du
Turcs se rendirent.
A n g l o - S a x o n s selon la régiment de Londres. Deux jours plus tard, le feldCette p r o p h é t i e s'est
maréchal Allenby fait son entrée dans la ville.
prophétie".)
accomplie au jour près, le 9
Pour pouvoir convertir le ~
décembre 1917. En effet,
temps en données actuelles, afin de aujourd'hui.
c'est à cette même date, en 604 av.
trouver une date exacte — 2520 ans
Une date quelconque du calendrier J.-C., 2520 ans auparavant — près de
après que Nebucadnetsar n'envahisse hébreu coïncidera, une certaine année, 600 ans avant la naissance du Christ
Jérusalem, et que la Palestine ne lui avec une certaine date du calendrier — que les Juifs durent remettre la
soit soumise — il faut comprendre romain; mais l'année suivante, cette Palestine et la ville de Jérusalem entre
que les dates mentionnées, dans la date sera décalée d'environ 11 jours les mains du peuple païen de Babylone.
Bible, sont celles du calendrier plus tôt, ou 18 jours plus tard, car le
Dieu tout puissant est parfaitement
hébreu. Ce calendrier suit le rythme calendrier hébreu — qui est parfois capable de faire s'accomplir Ses
des nouvelles lunes, chaque mois appelé, le calendrier sacré, qui fut prophéties! n
janvier 1986

variant entre 29 et 30 jours.
De nos jours, nous utilisons ce qu'on
appelle le calendrier romain, ou
plutôt — puisque le pape Grégoire y
apporta quelques changements
mineurs — le calendrier grégorien. En
fait, il s'agit du calendrier romain
d'origine païenne. La plupart d'entre
nous ne connaissent que le calendrier
romain, car c'est le seul et unique
calendrier utilisé de par le monde,
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REVUE DE L'ACTUALITE

Tendances et événements mondiaux

L'activisme
politique
du Vatican
n 1985, le Vatican a
E
montré qu'il représentait
une force avec laquelle il
convenait de compter sur
les fronts diplomatiques du
monde.
Le 2 mai, l'Argentine et le
Chili signèrent un pacte
négocié grâce aux bons
offices du Vatican, et
mettant fin à un litige
séculaire souvent acharné
au sujet du canal de Beagle,
en Terre de Feu, à la pointe
sud de l'Amérique. Le Pape
Jean-Paul II s'entremit dans
ce litige en 1979, à la
demande des deux Etats
sud-américains, où le
catholicisme est
prédominant.
Mais les intérêts
diplomatiques du Vatican ne
se limitent pas à des
arbitrages impartiaux.
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Le 2 juillet, le Pape
consacra la quatrième
encyclique de son pontificat
(une encyclique est une
lettre papale informant
l'Eglise catholique romaine
d'une question importante) à
l'oeuvre de deux figures
héroïques de IXe siècle,
qui introduisirent le

L'ignorance,
coupable
de morts
d'enfants
n Afrique et en Asie, il
E
meurt plus d'enfants à
cause de l'ignorance des
parents quant à la façon et
au moment de les sevrer,
qu'il n'en succombe à la
famine. De même, les
épidémies font moins de
victimes parmi les enfants
que l'incapacité des parents
à soigner convenablement la
diarrhée.

christianisme traditionnel, en
même temps que d'autres
aspects de la culture
occidentale, chez les
peuples slaves de l'Europe
de l'Est. Ces deux
missionnaires étaient les
frères Cyrille et Méthode.
Plus tôt dans l'année,
Jean-Paul II avait désigné les
deux frères, grecs de
naissance, comme saints
patrons de l'Europe.
"L'importance symbolique
qui s'attache à ce choix",
selon Roberto Framigoni,
membre italien du Parlement
européen, "souligne la vision
papale d'une Europe unie."
Et d'ajouter que l'action du
Pape "a de nouveau tourné
vers l'Est les regards de
ceux qu'intéressé l'unité
européenne."
Quelque deux siècles
après le travail missionnaire
de Cyrille et Méthode,

l'Europe fut divisée,
spirituellement, entre l'Eglise
romaine à l'Ouest et la
communauté orthodoxe à
l'Est. Depuis 1945, elle est
également divisée
politiquement.
Ce à quoi le monde
assiste aujourd'hui, écrit le
chroniqueur Géorgie Anne
Geyer, c'est 'TOstpolitik
résolue du Pape JeanPaul II ... visant à jeter un
pont entre l'Eglise catholique
romaine et celle du rite
d ' O r i e n t . . . et à établir des
liens plus étroits entre le
catholicisme romain et
l'orthodoxie orientale."
(C'est nous qui traduisons
tout au long de cette
rubrique).
Cette fusion, si elle peut
être réalisée, aura un
impact sur le plan politique,
comme clé de l'unité
européenne. •

Dix-sept millions d'enfants
meurent chaque année des
suites de la
sous-alimentation et de
maladies infantiles — la
plupart dans les pays du
Tiers monde. Les deux tiers
d'entre eux pourraient être
sauvés si leurs parents
possédaient une meilleure
formation de base et avaient
été mieux guidés en matière
de planning familial: telle est
la conclusion d'un rapport
du Worldwatch Institute.
L'auteur William Chandler
note qu'en Afrique,
beaucoup de femmes
commencent à sevrer leurs
enfants à 18 mois ou plus

tard. Beaucoup de ces
enfants reçoivent soudain
une nourriture d'adulte
difficile à mâcher ou
insuffisamment nutritive.
Selon Chandler, la
sous-alimentation qui en
résulte tue dix fois plus
d'enfants que la famine.
Le fait d'espacer les
naissances de deux ans au
moins pourrait réduire la
mortalité infantile de 11 pour
cent.
Et, en évitant les
grossesses à haut risque,
chez les femmes de moins
de 20 ou de plus de 35 ans,
on la réduirait de 5 pour
cent supplémentaires. •
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Petits pays,
grandes
pertes

planifiant de nombreuses
réformes sociales.
"Administrateur sagace,
bon orateur, non
conformiste et modeste,
avec un fort sens de
l'humour, Tage Erlander était

hautement estimé par le
peuple suédois", écrivit le
Swedish Digest
Le président Linden
Forbes Burnham de la
Guyane mourut, pense-t-on,
d'une crise cardiaque

consécutive à une opération
à la gorge, le 6 août.
M. Burnham gouverna la
Guyane pendant deux ans
avant la proclamation
d'indépendance de cette
possession britannique, en
1966, et pendant 19 ans
après cette date.
Etudiant brillant,
M. Burnham obtint sa
licence de droit avec
distinction à l'université de
Londres, en 1947. Par la
suite, il fut élu Premier
ministre, en 1964 de ce qui
était alors la Guyane
britannique, et il facilita le
passage à l'indépendance.
M. Burnham souffrait
depuis quelque temps de
diabète et de troubles
cardiaques. •

La montagne
des dettes
du Japon

terme du Japon s'élève à
500 milliards de dollars
américains — soit près de
la moitié du produit national
brut du pays.
Jusqu'ici, cet énorme
déficit n'a pas entravé
l'économie japonaise, qui
continue à se développer à
un rythme impressionnant.
Mais les perspectives ne
sont pas des plus brillantes

mais beaucoup craignent
que ces mesures n'enrayent
la croissance économique.
En outre, les coupes
sombres dans les projets
publics sont impopulaires et
pourraient entraîner des
répercussions politiques
majeures.
La locomotive
économique du Japon
pourrait bien devoir bientôt

pour cette superpuissance
économique. Le premier
ministre Yasuhiro Nakasone
cherche à dégraisser les
administrations publiques et
à stabiliser les dépenses,

modérer son allure. Le
gouvernement se voit placé
devant quelques décisions
sérieuses, dans ses efforts
pour améliorer sa situation
financière. •

'année 1985 a été
L
marquée par la mort de
trois hommes qui, bien que
n'ayant pas été des
dirigeants de puissantes
nations, seront certainement
regrettés dans leur pays et
leur région.
John Michael Geoffrey
Manningham "Tom" Adams,
53 ans, mourut le 11 mars
d'une crise cardiaque.
M. Adams représentait le
Parti travailliste de la
Barbade, et fut Premier
ministre de 1976 jusqu'à sa
mort. Il avait étudié au
Magdalen Collège, à Oxford,
où il obtint des licences de
sciences politiques, de
philosophie et d'économie.
Par la suite, il travailla
comme avoué à Londres, et
comme collaborateur
indépendant de la B.B.C.,
avant de prendre la tête du
Parti travailliste à la
Barbade, en 1971.
Inquiet des événements
de la Grenade voisine, après
que Maurice Bishop eut pris
le pouvoir dans ce pays en
1979, M. Adams soutint
l'intervention des Etats-Unis
à la Grenade, en 1983.
"Il avait une stature qui
dépassait de loin les limites
des Caraïbes", déclara Sally
Shelton, ambassadrice des
Etats-Unis à la Barbade
(1979-81).
Tage Erlander, 84 ans,
Premier ministre de la Suède
de 1946 à 1969, décéda le
21 juin. Il avait étudié à
l'université de Lund, où il
entama son activité politique
au sein du Parti socialdémocrate. M. Erlander fut
élu pour la première fois au
Parlement suédois en 1933.
C'est en qualité de
sous-secrétaire d'Etat au
ministère des Affaires
sociales qu'Erlander imposa
sa marque à la Suède en
janvier

1986

Le Premier ministre Adams de la Barbade s'est éteint le
11 mars 1985; le président Burnham de Guyane le 16
août.

es informations axées
sur l'énorme surplus des
exportations japonaises, et
les frictions qui en résultent
avec les Etats-Unis, ont
rejeté à l'arrière-plan une
autre évolution, plus
redoutable: le gigantesque
déficit budgétaire du
Japon.
Comme la plupart des
pays du monde libre, le
Japon dépense bien au-delà
de ses moyens. Mais ses
déficits budgétaires
dépassent, aujourd'hui, ceux
de toute autre nation
industrialisée.
Au cours de l'exercice
financier actuel, plus de 41
milliards de dollars sur les
214 milliards de dollars du
budget nippon seront
absorbés par le service de
la dette — pourcentage plus
élevé qu'aux Etats-Unis ou
en R.F.A. Le service de la
dette est devenu, au Japon,
le poste budgétaire le plus
important, avant la sécurité
sociale.
L'endettement à long

L
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EDITORIAL
(Suite de la page 1)
commence; pour l'autre, elle arrive à
son terme.
COMPRENEZ-bien! C'est à ce stade
que les plus instruits de ce monde
s'égarent. Dans la plupart des cas, la
science et l'enseignement supérieur
partent du principe que rien d'autre,
en dehors de la matière, n'existe. Ils
nient l'existence de l'esprit. Cela —
qu'ils l'admettent ou non — revient à
nier l'existence même de Dieu.
Parlons de la science moderne qui
s'est lancée dans l'étude du cerveau.
Elle constate que le cerveau de
l'homme accomplit bien des fonctions
que le cerveau de l'animal ne peut
pas accomplir. En revanche, elle
constate qu'il n'existe, pour ainsi
dire, aucune différence physique
entre l'un et l'autre de ces cerveaux.
L'animal, mis à part son instinct, ne
peut ni penser, ni raisonner, ni
étudier, ni prendre de décisions. Il ne
possède pas la connaissance que
l'homme possède. Il ne possède ni
jugement, ni sagesse, et n'éprouve ni
amour ni bienveillance. Il ne sait pas
ce que c'est que coopérer; il
n'éprouve pas les sentiments de
concurrence, d'envie et de jalousie
que ressent l'homme. Il est incapable
d'apprécier la musique, l'art et la
littérature. Il ne possède pas la
moindre qualité ou caractéristique
spirituelle.
P o u r t a n t , la science et
l'enseignement supérieur affirment
que les facultés intellectuelles de l'être
humain sont purement physiques.

Ce qui arrivera
(Suite de la page 2)
organisations de défense des "droits
des homosexuels" déclarent que les
efforts entrepris, pour enrayer ce fléau
du temps de la fin, ne peuvent en
aucun cas l'être aux dépens de leurs
"droits civils". L'instrument séculaire
de la quarantaine ne peut être utilisé,
dit-on au public, de peur que les
victimes ne soient traitées comme des
"pestiférés".
Certains experts, qui ne se sont pas
laissé museler, s'inquiètent gravement
de la santé publique et de la nécessité
de donner la priorité au "bien
général". L'un d'entre eux fait cette
mise en garde: "Le S.I.D.A. n'est pas
une question de droits civils, de
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J'ai dû me PROUVER à moi-même,
de façon rationnelle, que Dieu existe
et qu'il est, en réalité, bien plus
REEL que la matière. Il m'a fallu
PROUVER que la Bible représente, en
réalité, la parole infaillible de Dieu,
par laquelle le Créateur communique
avec l'homme, par laquelle II révèle
Sa vérité autrement inaccessible aux
êtres humains; j'ai trouvé, révélés, un
DESSEIN, une réalisation et une
signification que les soi-disant
érudits sont incapables de découvrir.
J'ai vu, révélée, la raison de
l ' a u g m e n t a t i o n des m a u x qui
assaillent ce monde où tant de
progrès ont pourtant lieu.
L'homme, qui a été conçu et créé,
peut-il dire à son Créateur: "Pourquoi
m'as-tu fait ainsi — et dans quel
d e s s e i n ? " Peut-il instruire son
Créateur? Ne devrait-il pas plutôt
ouvrir son esprit et écouter, lorsque
Dieu, le Créateur, lui révèle la raison
de son existence?
Le Créateur révèle, et instruit
l'homme, par l'intermédiaire d'un livre
codé: la Bible. Son message profond
est accessible à la compréhension
humaine, si le Saint-Esprit est présent
dans l'esprit de l'individu.
L'Esprit-Saint ne vient habiter dans
l'esprit de l'homme que si l'individu
capitule entièrement devant cette
révélation, s'il se soumet et obéit à
Dieu. Pour un tel homme, la VERITE
devient claire, merveilleuse,
inexprimable.
Prenez le temps de bien réfléchir à
cette question. Si l'homme était
comme tous les autres vertébrés —
dépourvus d'intelligence — et qu'il ne

possédait qu'un cerveau, comment le
Dieu tout-puissant, qui est esprit,
pourrait-Il placer dans le cerveau de
l'animal toutes ces merveilleuses
vérités spirituelles? La réponse est
simple: Dieu ne le fait pas. Les
animaux, qui ne savent rien, n'ont
aucune conscience de Dieu; ils ne
possèdent a u c u n e c o n n a i s s a n c e
spirituelle.
L'esprit humain, dans l'homme
mortel, permet à ce dernier d'être en
contact direct avec l'Esprit suprême. Il
n'existe aucune ligne de
communication entre le cerveau des
animaux et l'esprit du Dieu suprême.
Méditez cela. Nous autres, humains,
nous évoquons parfois cette
merveilleuse création divine qu'est
l'homme, avec son cerveau et avec tous
les s y s t è m e s de son corps qui
fonctionnent ensemble. Or, sans cet
esprit, qui communique à son cerveau
le pouvoir de l'intellect, et qui lui
permet de communiquer avec l'esprit
du Dieu suprême, l'homme ne serait
rien d ' a u t r e q u ' u n e b r u t e sans
intelligence. Toutefois, avec l'esprit
humain, la création de l'homme est
encore plus formidable à contempler.
C'est cet esprit humain en l'homme
qui permet à ce dernier de s'unir à
Dieu - - lui donnant la possibilité
d'être engendré de Dieu par
l'Esprit-Saint. De cette manière,
l'Esprit de Dieu peut engendrer l'être
humain et en faire un enfant du
Créateur.
La valeur de la vie humaine, par
conséquent, se situe uniquement dans
l'association de l'esprit de l'homme au
cerveau humain, n

pouvoir politique ou de "styles de vie
différents". C'est une maladie. Un
véritable fléau. En outre, cette maladie
qui n'est que partiellement connue, est
actuellement impossible à traiter et est
invariablement mortelle . . . La
prudence devrait être de rigueur quand
il s'agit d'exposer le public . . . " (C'est
nous qui traduisons tout au long de cet
article).
L'épidémie de S.I.D.A., qui va
certainement se répandre, illustre
éloquemment ces paroles de Jésus:
"Et, parce que l'iniquité se sera
accrue, la charité du plus grand
nombre se refroidira."
La licence dans les relations
sexuelles (Lév. 18:22) propage ce
fléau. Et le manque d'amour, du
véritable souci du bien-être des autres,

entrave les efforts pour le maîtriser.
Gardez les yeux ouverts

Guerres, insurrections, hostilités
religieuses et raciales, famines et
épidémies . d o m i n e n t l'actualité,
parallèlement aux séismes et aux
autres désastres naturels, souvent
aggravés par ce que fait l'homme. Il en
sera a i n s i j u s q u ' a u r e t o u r de
Jésus-Christ.
Chose tragique, le monde, en général,
n'est pas plus capable d'avoir
aujourd'hui une "vue d'ensemble" que
ne l'étaient les contemporains de Noé
(Matth. 24:39). La très grande majorité
a des yeux et ne voit point (Jér. 5:21).
Espérons que les lecteurs de La
Pure Vérité, quant à eux, aient les
yeux ouverts! n
La PURE VERITE

A travers la pénombre
par Dibar Apartian

^fe roi eest mort, vive le
U ; "«re
•
ï — ""
' C ' é t a i t la
roi!

JL^form
P f o r m u l e employée
sous l'ancienne monarchie à la
m o r t des rois. Un h é r a u t
d'armes, placé au balcon du
palais, annonçait par trois fois,
simultanément, la mort du roi
défunt et l'accession au trône de
son successeur.

On dit qu'à la mort de Louis
XIV, après un long règne à la fois
glorieux et bouleversant, le peuple,
se sentant soulagé par ce départ,
chantait dans les rues, disant: "Le
roi est mort, vive le roi!" Toutefois,
en l'occurrence, cette formule
semblait avoir un double sens!
Aujourd'hui, en ce premier jour de
l'année 1986, nous assistons à nouveau
à un enterrement. Non pas à celui d'un
roi, mais d'une année, décrépite et
vieillie. Elle n'a pas connu beaucoup de
gloire, ni d'amour. Elle avait
commencé, comme un nouveau-né,
avec beaucoup d'espoirs et de rêves.
T o u t e f o i s , elle est m o r t e dans
l'ignominie, déchirée par les guerres,
affaiblie par les maladies, rongée par la
dégénérescence et la corruption. Nous
devrions peut-être, nous aussi, danser
dans les rues et chanter: "L'année
1985 est morte, vive l'année 1985!"
Et voilà que commence 1986, la
nouvelle année, le nouveau bébé,
également avec ses rêves et ses espoirs.
Et cependant, cet enfant est né dans
un monde qui lui est hostile, un monde
anarchique où la haine s'est substituée
à l'amour. Les Arabes et les Juifs
s'accusent et se querellent. Les Noirs
et les Blancs se disputent, chaque
groupe blâmant l'autre de manquer de
compréhension. En Afrique et en Asie,
comme du reste partout ailleurs, les
émeutes et les coups d'Etat sont
devenus choses courantes.
Quelle pourrait donc être la place
que l'on réserve à ce nouvel an, dans le
"présent siècle mauvais"?
Dans beaucoup de pays, en cette
janvier
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nouvelle année, il y a déjà eu — ou il
y aura encore — des discours
encourageants. Les chefs d'Etat et les
dirigeants se montreront optimistes; ils
feront des promesses semblables aux
résolutions que le citoyen moyen
prend, au début de chaque année,
concernant l'avenir.
A la télévision et à la radio, vous
e n t e n d r e z l'oraison f u n è b r e d u
"vieillard" dont on voudrait parfois
oublier l'existence, et les louanges de
"l'enfant nouveau-né", innocent
encore, mais qui est pourtant, d'ores et
déjà, abandonné à son sort. Les
journaux consacreront au défunt, ainsi
qu'au nouveau-né, des pages entières
d'une part de condoléances et d'autre
part de souhaits!
Les chefs d'Etat, ou du moins bon
nombre d'entre eux, feront avec
éloquence le tour d'horizon des
progrès substantiels, réalisés sous leur
a d m i n i s t r a t i o n . Ils traceront les
grandes lignes de leur politique
étrangère par des discours à la fois
colorés et impressionnants. Chacun
plaidera pour une juste cause, pour la
paix durable, en p r o m e t t a n t de
consacrer ses efforts en vue de
favoriser le désarmement. Au milieu
de vifs applaudissements, ils
promettront d'établir de "bonnes
relations" avec toutes les autres
puissances.
L'un des derniers présidents des
Etats-Unis avait déclaré, il y a
quelques années: "Notre but suprême
doit être de réussir à vivre en paix avec
toutes les nations du monde. Il ne
s'agit pas d'un rêve fou; cet objectif est
à notre portée .. ."
Néanmoins, bien que l'objectif en
question fût à la portée de tous, ce rêve
finit par devenir fou, puisque nous
avons eu, entre-temps, plus d'une
dizaine de guerres entre les nations.
C'est tellement beau — n'est-ce
d'entendre parler de paix et
pas;
d'entente mutuelle entre les nations!
Et cependant, comment est-il possible
de travailler à la paix avec la hache de
guerre?
Dans leurs discours, les chefs d'Etat

promettront également de lutter contre
l'inflation; ils diront peut-être (sous les
a c c l a m a t i o n s de c e u x qui les
écouteront) qu'il est temps de "cesser
de dépenser du bon argent dans de
mauvais programmes, sans cela, nous
n'aurions bientôt que du mauvais
argent et de mauvais programmes" . . .
L'opinion publique accueillera tout
cela très favorablement. Les peuples se
sentiront encouragés par ces belles
paroles. Ils se croiront en sécurité,
surtout lorsqu'ils entendront dire que
d'excellents projets, spécialement
désignés, sont en cours pour lutter
contre les crimes et les meurtres. Soit
dit en passant, l'année dernière, les
meurtres, les vols, les attaques à main
armée, et les viols ont battu un peu
partout les records. "Mais cette
année-ci, vous dira-t-on, les choses
seront différentes".
Le seront-elles vraiment?
Je me rappelle le discours que le
président Richard Nixon a fait lors de
son message au début de l'année 1970,
sur "l'état de l'Union", devant les deux
Chambres du Congrès, aux
Etats-Unis. A un moment donné, il
s'exclama, pour montrer le peu de
protection dont jouissent encore les
piétons, dans les rues: "Quel est celui
d'entre vous, Messieurs, qui voudrait,
le soir, au coeur de notre capitale,
quitter son bureau pour rentrer chez
lui à pied? . . ."
Cette question ne fut pas suivie
d'applaudissements. Et elle ne le serait
toujours pas, aujourd'hui!
Pour ce qui est de la pollution, on
vous rassurera en vous informant que
de sérieux effors seront incessamment
consacrés aux problèmes
d'assainissement de l'environnement.
"Il est temps, vous dira-t-on, de
réparer les dommages que nous avons
causés à notre sol, à l'air que nous
respirons, aux eaux de nos rivières, de
nos lacs, et de nos rivages. . ."
Une année comme une autre

Une chose est certaine: malgré toutes
les belles promesses faites, la nouvelle
année ne sera pas meilleure que celle
27

qui vient de s'éteindre. L'humanité va
en arrière, et non pas en avant. Elle
affronte, en ce vingtième siècle, des
conditions de vie qui sont sans
précédent — et qui empirent.
"Mais vous êtes pessimiste!" vous
exclamerez-vous peut-être.
Non, je ne le suis pas. Toutefois, il
ne sert à rien de se cacher la tête dans
le sable pour ignorer la réalité.
L'humanité a dépassé le point de non
retour. Elle espère parvenir à la paix,
à la prospérité et au bonheur, tout en
transgressant les lois qui les régissent.
Aujourd'hui, notre monde fait face à

HORAIRE
RADIOPHONIQUE
des émissions
"Le MONDE A VENIR"
EN EUROPE
RADIO-LUXEMBOURG, 1271 mètres, grandes ondes,
le lundi à, le mardi et le jeudi à 4 h 30.
SUD-RADIO, 366 mètres, 819 kHz, ondes moyennes: le
mardi et le vendredi à 5 h 45.

AU CANADA
CJRP — QUEBEC, 1060 kHz: le dimanche à
6 h 45.
CJMS — MONTREAL, 1280 kHz, 50 kw: le dimanche
à6h 15.
CKVL — MONTREAL-VERDUN, 850
kHz: le
dimanche à 23 h 30.
CJRC — OTTAWA, 1150 kHz: le dimanche à
7 h 05.
CKRN — ROUYN-NORANDA, 1400 kHz: le dimanche a
8 h 45.
CHAD — AMOS, 1340 kHz: le dimanche à
8 h 45.
CKLS — LA SARRE, 1240 kHz: le dimanche à
8 h 45.
CKVD — VAL-D'OR, 900 kHz: le dimanche à
8 h 45.

AUX ANTILLES
4VWA — CAP HAÏTIEN, Radio Citadelle, 6155 KHz
49 mètres, 6155 kHz: le jeudi a 19 h 30.
4VWB — CAP HAÏTIEN, Radio Citadelle, 261 mètres,
1350 kHz: le jeudi à 19 h 30.
4VMM — LES CAYES, Radio Diffusion Cayenne,
219 mètres, 1370 kHz: du lundi au samedi à 18 h
45.
4VBM — PORT-AU-PRINCE, HAÏTI, 1430 kHz: le
dimanche à 10 h 30.
4VCM — PORT-AU-PRINCE, HAÏTI, 6165 kHz: le
dimanche à 10 h 30
4VGM — PORT-AU-PRINCE, HAÏTI, 850 kHz:le
dimanche à 10 h 30

TELEVISION
par Herbert W. Armstrong
BRUXELLES — émission spéciale du "MONDE
VENIR": RTL, le jeudi à 22 h 45.
MONACO — TMC, MONTE-CARLO, 10: le lundi
23 h 30
ROUYN-NORANDA (QUEBEC) — CFEM, 10/13,
dimanche à 9 h 00.
ROUYN-NORANDA (QUEBEC) — CKRN, 4,
dimanche à 8 h 00.

28

A
à
le
le

des problèmes insolubles. D'une part,
nous sommes témoins d'une croissance
i n o u ï e d a n s les c o n n a i s s a n c e s
techniques; d'autre part, c'est un recul
lamentable en matière de connaissance
spirituelle. Dans un monde à la fois
riche et affamé, où les extrêmes se
côtoient, les ordinateurs pensent pour
l'homme et le guident dans ses
décisions. Des robots sans cerveau
contrôlent ses activités.
Chaque homme, nécessairement, a
ses émotions et ses désirs. Mais il doit
apprendre à les contrôler. Lorsque
vous êtes venu au monde, vous ne
saviez rien. Vous avez dû apprendre
tout ce que vous savez maintenant.
Vous vous êtes trouvé dans un monde
qui se rebelle contre les lois — surtout
contre les lois divines. "L'affection de
la chair", déclare l'apôtre Paul, "est
inimitié contre Dieu, parce qu'elle We
se soumet pas à la loi de Dieu, et
q u ' e l l e ne le p e u t même pas"
(Rom. 8:7).
Dieu révèle également que le coeur
de l'homme est tortueux par-dessus
tout (Jér. 17:9).
A votre naissance, vous n'aviez
aucune maîtrise sur vous-même. On a
dû vous enseigner à vous maîtriser et
à vous discipliner. Mais avez-vous
appris à croître du point de vue
émotionnel et spirituel?
Malheureusement, nombreux sont
ceux qui ne g r a n d i s s e n t que
physiquement, et non pas dans le
d o m a i n e s p i r i t u e l . Sans c e t t e
croissance spirituelle, l'homme ne
connaîtra pas un monde meilleur. Les
années se succéderont avec la même
routine, les mêmes promesses et les
mêmes espoirs vides de sens.
Vous rendez-vous compte que Dieu
vous a créé à Son image, d'après Sa
propre ressemblance? Toutefois, Dieu
est esprit, alors que vous êtes chair et
sang. Vous n'êtes pas un être spirituel;
vous êtes un être physique et charnel,
sujet à la mort. Votre esprit est votre
possession la plus précieuse. Mais si
votre esprit n'est pas imprégné de
l'Esprit Saint de Dieu, vous n'arriverez
pas à c o m p r e n d r e les v é r i t é s
spirituelles. Vous penserez et vous
raisonnerez d'une façon pour ainsi dire
déséquilibrée. Vous serez l'esclave de
vos émotions, et non pas leur maître.
Contrairement à ce que vous pensez
peut-être, vous n'êtes pas né en ayant
en vous l'Esprit divin. Et vous ne l'avez
pas reçu non plus, lors de votre
baptême, en tant qu'enfant. On ne

reçoit l'Esprit de Dieu que lorsqu'on se
r e p e n t s i n c è r e m e n t d e s péchés
commis, et lorsqu'on se fait baptiser en
tant qu'adulte. Les hommes, à l'heure
actuelle, à l'exception d'un tout petit
nombre, n'ont pas reçu le Saint-Esprit.
C'est pour cette raison qu'ils se
comportent souvent de façon insensée.
Ils cherchent leur intérêt égoïste au
détriment d'autrui.
Dans ces conditions, quelles sont
donc les promesses que l'année 1986
pourrait nous faire? Que peut-elle
nous apporter de bon si le monde
persiste à vivre dans la désobéissance
quasi totale aux lois d'amour que Dieu
a prescrites? Aujourd'hui, les gens ne
sont pas heureux; les foyers non plus.
Lorsque la famille, qui est l'institution
f o n d a m e n t a l e de la société, est
malheureuse, l'humanité elle-même est
malheureuse.
L'année 1986 entre en scène au
milieu des ténèbres, de l'incertitude et
de la confusion. Elle ne marquera pas
le début d'une nouvelle civilisation,
instituée par Dieu, et soutenue par les
lois divines.
Le monde où nous vivons se trouve
encore sous l ' i n f l u e n c e et la
domination de Satan. La Bible appelle
ce dernier le "dieu de ce siècle" —
c'est-à-dire le dieu de cette société ou
de cette civilisation, le dieu du
"présent siècle mauvais".
Satan, dans sa tentative de détruire
les hommes, agit sur leurs émotions et
sur leur esprit charnel. C'étaient
l'orgueil, la jalousie, les sentiments de
convoitise et de vanité qui, à l'origine,
incitèrent Satan à la rébellion contre
son Créateur. Il n'a cessé d'agir ainsi
à travers les âges, et il continuera à
faire de même en cette nouvelle année.
Les émotions naturelles que Dieu a
mises en chacun de nous ne sont pas
mauvaises, en elles-mêmes. Comme
c'est le cas pour tout autre chose, elles
peuvent être employées soit à des fins
salutaires soit à des fins néfastes.
Crédits photographiques: Page 5:
Wide World. Page 6: G. Eric Matson.
Pages 7 et 8: Verlag—Die Werkstatt.
Pages 14 et 15: Carte par Randall
Cole—PT; photo au centre et en haut:
Warren Watson—PT; toutes les autres
photos par Foto KLM Aerocarto; Page
23: G. Eric Matson; Page 24: Kim
Passey; Page 25: En haut,
T a y l o r — Sygma; en bas, Miohael
Nelson. Dernière page de couverture: En
haut, Conn — PT; au centre: Frank
Armitage.

La PURE VERITE

Jésus-Christ Lui-même avait des
émotions humaines lorsqu'il parcourait
la terre. Il possédait la même nature
que nous. La Bible indique qu'il a
appris l'obéissance par les choses qu'il
a souffertes (Héb. 5:8).
Si vous êtes chrétien — réellement
chrétien — vous devez croître dans la
grâce et la connaissance divines, afin
d'atteindre la stabilité et la maturité
émotionnelles. L'esprit charnel désire
envier les autres. Il s'oppose à la maîtrise
des émotions. L'apôtre Paul explique
cela en disant: "Car la chair a des désirs
contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit
en a de contraires à ceux de la chair; ils
sont opposés entre eux, afin que vous ne
fassiez point ce que vous voudriez"
(Gai. 5:17).
En conséquence, il n'est pas possible
de parvenir à la maturité émotionnelle
sans l'aide du Saint-Esprit de Dieu.
Tant que les hommes n'auront pas
reçu le Saint-Esprit, aucune nouvelle
année n'apportera la solution à leurs
problèmes qui sont, du reste, devenus
insolubles.
Un nouvel an pas comme
les autres
L'année 1986 ne sera pas une année
sans précédent; elle sera comme toutes
les autres — ou peut-être pire encore!
Les jours qui viennent sont mauvais.
Le monde va bientôt être plongé dans
un holocauste de haine déchaînée et
v i o l e n t e — dans des g u e r r e s
internationales et le chaos.
En parlant de ces temps de la fin, le
Christ a dit: "Car alors, la détresse
sera si grande qu'il n'y en a point eu
de pareille depuis le commencement
du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y
en aura jamais. Et, si ces jours
n'étaient abrégés, personne ne serait
sauvé; mais, à cause des élus, ces jours
seront abrégés" (Matth. 24:21-22).
Les élus dont le Christ parle sont
ceux qui vivent de toute parole qui sort
de la bouche de Dieu. Ce sont ceux qui
aiment Dieu et qui se soumettent à Sa
volonté; c'est à cause d'eux, a dit le
Christ, que les jours de détresse seront
abrégés. Etes-vous de leur groupe?
Lorsque vous écouterez les discours
éloquents des chefs d'Etat, lorsque vous
entendrez leurs promesses alléchantes
quant aux perspectives de la nouvelle
année en cours, songez un peu à ce que
vous venez de lire. Rappelez-vous les
paroles du Christ, Ses prophéties
concernant l'avenir, ainsi que la voie
qu'il a indiquée pour échapper aux
janvier 1986

terribles malheurs prophétisés.
A u j o u r d ' h u i , l ' h u m a n i t é a les
moyens de réaliser bon nombre de ces
rêves dans le domaine technologique.
Mais pas dans le domaine spirituel.
Elle a les moyens de s'exterminer sur
cette terre, mais non pas de vivre de
façon heureuse et harmonieuse.
Tout au long des siècles, les dirigeants
ont promis un monde différent, un
monde nouveau, un monde utopique. Ils
ont fait des rêves et des projets
impossibles, en s'efforçant d'éliminer
les effets des s o u f f r a n c e s et des
malheurs — et non pas la cause.
L'homme a voulu changer le monde, au
lieu de changer son propre caractère.
Mais le jour viendra — et ce sera

bientôt — où les rêves impossibles
deviendront réalité. En ce temps-là, les
promesses faites se réaliseront, car le
caractère de l'homme changera; les
souffrances cesseront sur cette terre.
Les crimes et les guerres prendront fin.
Ce ne sera pas en l'an 1986, mais ce
sera bientôt. Le changement radical
dont nous parlons aura lieu après le
retour du Christ — retour qui est
maintenant tout proche. C'est alors
que commencera la nouvelle année —
la véritable Nouvelle Année, sans
précédent: Nous l'attendons avec joie
et confiance.
Vive cette année-là, qui marquera le
début du m e r v e i l l e u x Monde à
Venir! n

DIBAR APARTIAN
La voix des émissions "Le Monde à Venir'

AUX ANTILLES
tiendra les conférences suivantes:
en MARTINIQUE, à Fort-de-France:
Première conférence:
le samedi 25 janvier 1986, à 10 heures
Sujet: Comment comprendre la Bible

Deuxième conférence:
le dimanche 26 janvier 1986, à 10 heures
Sujet: Qu'est-ce que l'Evangile?
au CINEMA LE TRIOMPHE
Rue du Lieutenant de Lacoste

en GUADELOUPE, à Pointe-à-Pitre:
Première conférence:
le mardi 28 janvier 1986, à 19 heures
Deuxième conférence:
le mercredi 29 janvier 1986, à 19 heures
au CENTRE DES ARTS ET DE LA CULTURE
de Pointe-à-Pitre
(près de la Mairie)

en HAÏTI, à Port-au-Prince:
le samedi 1er février 1986, à 17h30
Sujet: le retour du Christ
au CINE-THEATRE TRIOMPHE
1 rue Capois
Champ-de-Mars

A chaque conférence, l'entrée est entièrement gratuite
et i! n'y aura pas de collecte.
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DANS CE NUMERO:
PREPAREZ-VOUS A UNE GUERRE
COMMERCIALE!
Les quarante ans de prospérité sans précédent qu'a connus le monde libre
pourraient prendre brusquement fin. Lisez ce que la prophétie biblique révèle.

LA BIBLE — SUPERSTITION OU
AUTORITE?
La Bible se déclare être la révélation divine, infaillible, de la vérité.
Pouvez-vous le prouver?

"ESPRIT HUMAIN" ET "CERVEAU
ANIMAL"
Avez-vous jamais réfléchi à l'énorme différence entre l'esprit humain et le
cerveau animal?

A TRAVERS LA PENOMBRE
Aujourd'hui, en ce premier jour de l'année 1986, nous assistons à nouveau à
un enterrement...

LES FORETS ALLEMANDES SE MEURENT
De grandes étendues de couvert forestier, au coeur de l'Europe, pourraient
n'être plus que des landes désertiques à la fin de ce siècle. L'Allemagne est au
seuil d'un désastre écologique.

ROTTERDAM — PORTE DE
L'ALLEMAGNE
Quarante ans après la Deuxième Guerre mondiale, il existe un lien vital entre
les Néerlandais et leurs ennemis d'autrefois.

CORRESPONDANCE
Pour toute correspondance relative à
votre abonnement, joindre l'étiquette
collée sur votre dernière enveloppe
d'expédition. Elle porte tous les renseignements qui nous sont nécessaires.
En cas de changement d'adresse,
veuillez nous aviser sans tarder, en
nous donnant vos ancienne et nouvelle
adresses.

