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La Pure Vérité n'a pas de prix d'abonnement. Elle vous
est offerte gratuitement, grâce aux dîmes et aux
offrandes volontaires versées par les membres de
l'Eglise de Dieu et par d'autres donateurs. Cependant,
nous acceptons v o t r e c o n c o u r s f i n a n c i e r avec
reconnaissance. (Les contributions sont déductibles
d'impôts en Nouvelle-Zélande, aux Etats-Unis et au
Canada). Ceux qui, de leur plein gré, désirent supporter
cette grande Oeuvre divine, en devenant co-ouvriers,
participent à la proclamation du véritable Evangile à
toutes les nations. Prière d'envoyer toute contribution à
notre bureau te plus proche de votre domicile (voir nos
adresses en bas et à droite).
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NOTRE COUVERTURE
Pendant près de 50 ans, notre revue annonça que, selon les prophéties
bibliques, il n'y aurait pas de conflits majeurs entre les U.S.A. et
l'U.R.S.S. Même si les leaders de ces superpuissances sont déterminés à
éviter une telle confrontation — en dépit de leurs différences politiques
majeures — cela ne signifie pas qu'une menace nucléaire ne pourrait
s'élever de la part d'autres puissances, petites ou grandes.
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L'EDITEUR
VOUS PARLE...

En
souvenir

L

a maladie de M. Herbert W.
Armstrong s'est terminée de la façon à laquelle
nous ne nous attendions pas. M. Armstrong est
mort paisiblement, dans son sommeil,
le 16 janvier, alors qu'il se reposait dans la
chaise préférée de feu son épouse, Mme Loma
Armstrong.
A la première seconde où il reprendra
conscience, il se réveillera lors de la première
résurrection, totalement guéri, non pas revêtu d'un
corps de chair mortel et corruptible, mais revêtu
d'un corps spirituel et immortel, dans la gloire du
Royaume éternel de Dieu.
Au fil des ans, nous avons appris que les promesses
divines sont absolument infaillibles, mais les choses ne se
déroulent pas toujours comme nous le pensons. Et les
voies de Dieu ne sont pas nos voies. Dieu nous dit: "Car
mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voies ne
sont pas mes voies, dit l'Eternel. Autant les cieux sont
élevés au-dessus de la terre, autant mes voies sont
élevées au-dessus de vos voies, et mes pensées au-dessus
de vos pensées" (Esaïe 55:8-9).
Dieu a promis de nous guérir de nos maladies lorsque
nous faisons preuve d'un repentir sincère et de foi. Mais
Dieu n'a pas dit comment et quand cette guérison aura
lieu. Nous devons, pour cela, nous en remettre à Dieu,
avec foi.
Dieu, dans Sa bonté et Sa sagesse infinie, a répondu
fidèlement à nos prières, à Sa manière, et non à la
manière que nous aurions choisie. "Elle a du prix aux
yeux de l'Eternel, la mort de ceux qui l'aiment"
(Ps. 116:15).
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Dieu est fidèle et miséricordieux. Il est plein d'amour
et de compassion. M. Herbert W. Armstrong attend
maintenant le jour de son changement, tout comme des
milliers et des milliers d'autres saints, qui naîtront à la
vie spirituelle, immortelle et glorieuse, dans la Famille
de Dieu, lors du retour du Christ qui est maintenant
tout proche.
Dieu accorda à M. Armstrong 93 années et demie
d'une vie dynamique, dont les 53 dernières furent
totalement consacrées à l'Oeuvre divine, proclamant
l'Evangile du Royaume de Dieu à une humanité
aveuglée et séduite par le dieu de ce monde, Satan le
diable (Apoc. 12:9).
Même au cours de la dernière année de sa vie, alors
que ses forces déclinaient, M. Armstrong acheva, avec
l'aide de Dieu, la publication de son livre le plus
puissant et le plus complet: Le Mystère des Siècles.
Ceci après avoir écrit, pendant un demi siècle, des
articles, des lettres, des brochures, des livres, des
sermons, et fait des émissions radiophoniques et
télévisées, prêchant et enseignant la vérité concernant la
parole de Dieu, le Plan divin pour l'humanité, et l'avenir
glorieux qui est le destin ultime de l'humanité.
Nous ne savons pas quelles sont les épreuves qui se
dresseront devant nous, en continuant à proclamer
l'Evangile au monde. Peut-être Dieu a-t-il décidé,
comme il est question dans Esaïe 57:1, d'épargner à
M. Armstrong, d'un âge avancé, les persécutions et les
épreuves qui, selon les prophéties, nous atteindront alors
que nous accomplissons l'Oeuvre de Dieu en ces temps
de la fin. Certes, comme le disait M. Armstrong dans la
dernière lettre qu'il vous adressait, "le plus gros de la
tâche reste encore à f a i r e . . . Jamais dans l'histoire de
l'Eglise, il n'a été possible de récolter une telle
moisson."
Le plus grand hommage que nous puissions lui faire
est celui de continuer à faire le travail pour lequel nous
avons été appelés.

r

D

epuis des années, le
monde s'attend à ce qu'une
guerre éclate entre l'u.R.S.S. et
les Etats-Unis d'Amérique.
Nombreux sont ceux qui, se
prenant pour des experts en
matière biblique, déclarent
qu'une guerre entre l'u.R.S.S.
d ' u n e p a r t , l ' A m é r i q u e et
l'Angleterre de l'autre, est
prophétisée dans le 38e chapitre
d'Ezéchiel.
Les Etats-Unis, l'Angleterre et
les d é m o c r a t i e s de l ' E u r o p e
occidentale constituent, en effet,
l'Israël moderne: les descendants
des "Dix Tribus perdues". Les gens
en concluent, par conséquent, que la
prophétie contenue dans le 38 e
chapitre d'Ezéchiel annonce une
invasion de l'Amérique du Nord par
les forces armées soviétiques.
Cette prophétie ne dit rien de
semblable.

les USA.
Guêtre
ou Paix

Ce que le 38e chapitre d'Ezéchiel prophétise est réellement
époustouflant. Comprenons-le bien!
La chronologie de cette prophétie

la cinquième année de la captivité du
roi Jojakin, lorsque cette prophétie fut
révélée à Ezéchiel, par des visions.
Il s'agit bien d'une PROPHETIE.
Ezéchiel eut connaissance
d'événements qui allaient se dérouler

Le message d'Ezéchiel est pour notre
époque; il s'agit d'un avertissement à
l'intention de l'Amérique et de
l'Angleterre, pour aujourd'hui.
Afin de comprendre à quelle époque BEAUCOUP PLUS TARD.
se situe le déroulement de la prophétie
Notez également que la prophétie a
d'Ezéchiel, le lieu où elle s'accomplira, été inspirée et écrite après la captivité
et tous les faits ayant trait à cette de Juda — c'est-à-dire plus de 130 ans
prophétie, il nous faut commencer par après que la Maison d'Israël eut été
le premier chapitre de la prophétie emmenée captive en Assyrie. __L_es
d'Ezéchiel, et lire le livre dans son _rjremiers colons de_la Maison d'Israël
e n t i e r . C e f a i s a n t , n o u s n o u s avaient déjà amorcé leur conquête des
apercevons qu'il existe une certaine Jles Britanniques, quand Ezéchiel eut
CHRONOLOGIE tout au long du livre.
Etudions-en brièvement le contenu. écrit.
Remarquez, au tout premier verset,
Pourtant, Ezéchiel est un prophète
qu'Ezéchiel se trouvait parmi les qui s'adresse à la MAISON D'ISRAËL.
captifs juifs qui avaient été déportés de (Ne pas confondre avec la nation juive
Juda jusqu'au fleuve du Kebar. C'était de la Palestine. Ces Juifs descendent,

en réalité, de l'ancienne tribu de
Juda.)
Cette prophétie s'applique à un
avenir lointain par rapport à son
époque. Il n'est pas question de la
captivité d'Israël, qui, nous vous le
rappelons, avait eu lieu plus de 130 ans
avant le message d'Ezéchiel.
Ce message est une prophétie pour
['AVENIR; il s'adresse principalement à la MAISON D'ISRAËL
(Ezéch. 2:3, 3:1, 4-7). Au troisième
chapitre, à partir du dix-septième
verset, Ezéchiel est désigné comme
sentinelle destinée à avertir la Maison
d'Israël.
Un message pour Israël —
non pour Juda

Et commençant par le 3e chapitre,
nous apprenons que le prophète, après
La PURE VERITE

a v o i r " m a n g é le r o u l e a u " —
c'est-à-dire après avoir reçu le message
d'avertissement prophétique — doit
aller parler "à la maison d'Israël", et
non pas aux Juifs parmi lesquels il se
trouvait.
Rappelez-vous qu'il était déjà parmi
les captifs de Juda. L ' E t e r n e l ,
néanmoins, lui a dit: "Va vers la
maison d'Israël" (verset 4).
Il n'est pas nécessaire, pour le
moment, d'expliquer au lecteur que les
douze tribus d'Israël s'étaient depuis
longtemps scindées en deux nations
distinctes: d'une part, les dix tribus
composant "la maison d'Israël":
d'autre part, Juda, Benjamin et Lévi
représentant la "maison de Juda".
On a donné à cette dernière le
surnom de "Juifs". A l'intention des
lecteurs qui ne connaissent pas cette
distinction importante— véritable
"clé" sans laquelle il est impossible de
comprendre les prophéties — notre
ouvrage gratuit, i n t i t u l é Les
Anglo-Saxons selon la prophétie,
comblera, à leur demande, cette
lacune.
Les Juifs actuels descendent de la
Maison de J u d a . Les Blancs
anglo-saxons des Etats-Unis et de la
G r a n d e - B r e t a g n e , q u a n t à eux,
représentent les tribus d'Ephraïm et de
Manassé qui, en tête des dix tribus de
la Maison d'Israël, ont hérité du droit
d'aînesse.
Le message d'Ezéchiel est pour
notre époque; il s'agit principalement
d'un message pour l'Amérique et pour
l'Angleterre, AUJOURD'HUI.
Le prophète doit se munir (voir le 4e
chapitre) d'une tablette d'argile et y
tracer la ville de Jérusalem, en état de
siège. La guerre dont il est question a
lieu contre Jérusalem, la capitale de
Juda. Cela est un signe pour la Maison
d'Israël (verset 3). Ensuite, il est
question d'une importante clé, celle de
"un jour pour chaque année", qui est
une méthode de calcul utilisée en
matière de prophétie.
Puis, au cinquième chapitre, vient
l'avertissement divin: "De là sortira un
feu contre toute la maison d'Israël"
(verset 4).
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Cette prophétie représente un
sérieux avertissement au sujet d'une
destruction f u t u r e de la Maison
d'Israël — les dix nations qui avaient
été emmenées en captivité 130 longues
années auparavant. Juda n'y est pas
inclus, car il était alors en partie
conquis par Nabuchodonosor.
L'avertissement ne concerne pas une
c a p t i v i t é déjà t e r m i n é e d e p u i s
longtemps. Il est dit: "De là sortira un
feu contre toute la maison d'Israël."
Il s'agit d'une prophétie qui évoque
une destruction et une captivité à
venir.
Aucune destruction de la sorte ni
aucune captivité semblable n'ont
jamais atteint la Maison d'Israël
depuis que cette prophétie a été écrite.
Il s'agit donc d'un événement futur —
pour notre époque.
Une captivité future d'Israël
Ce grave avertissement se poursuit:
"Un tiers de tes h a b i t a n t s [de
l'Amérique et de L'Angleterre]
mourra de la peste et sera consumé par
la famine au milieu de toi; un tiers
tombera par l'épée autour de toi; et
j'en disperserai un tiers à tous les vents
[en captivité en dehors de leurs pays,
et d i s p e r s é s dans le m o n d e ] "
(verset 12).
Quand nous arrivons au sixième
chapitre, la vision change
d'emplacement et se situe dans le pays
montagneux de l'Israël ancien, au
Moyen-Orient; cependant, le message
est toujours pour l'Amérique et pour
l'Angleterre, aujourd'hui.
Puisse Dieu nous aider à nous
réveiller!
"Ecoutez la parole du Seigneur, de
l'Eternel! . . . Voici, je fais venir l'épée
[invasion] contre vous, et je détruirai
vos hauts lieux . . . Je mettrai les
cadavres des enfants d'Israël devant
leurs idoles, et je disperserai vos
ossements autour de vos autels.
Partout où vous habitez, vos villes
seront r u i n é e s [par des e n g i n s
nucléaires] . . . Et vous saurez que je
suis l'Eternel" (versets 3-7).
Seul un petit reste échappera et sera
épargné (verset 8). Il en est également

question dans Luc 21:36.
P o u r s u i v o n s : "Sur toutes les
méchantes abominations de la maison
d'Israël [pas de Juda], qui tombera [au
futur] par l'épée, par la famine et par
la peste . . . " (verset 11).
A venir

II ne s'agit certainement pas d'un
message populaire. Vous ne l'avez
probablement jamais entendu
auparavant. Ceux qui prêchent et qui
enseignent les prophéties réagiront
pour nier ce message d'avertissements.
Ils l'attribueront à d'autres peuples et
à une a u t r e époque. Mais cet
avertissement vient de l'Eternel
Dieu — et c'est sérieux! Le lecteur
fera bien d'y prêter l'oreille.
Notez bien Vépoque: "Toutes les
mains sont affaiblies, tous les genoux
se fondent en eau" (Ezéch. 7:17).
"Gémissez, car le jour de l'Eternel est
proche . . . C'est pourquoi toutes les
mains s'affaiblissent, et tout coeur
d'homme est abattu. Ils sont frappés
d'épouvanté" (Esaïe 13:6-8).
Il s'agit bien de l'époque du "jour
du Seigneur" — qui est proche.
"Ils jetteront leur argent dans les
rues, et leur or sera pour eux un objet
d'horreur; leur argent et leur or ne
pourront les sauver, au jour de la
fureur de l'Eternel" (Ezéch. 7:19).
C o m p a r e z ce passage avec
Sophonie 1:14-18: "Le grand jour de
l'Eternel est proche . . . Ce jour est un
jour de fureur . . . Je [l'Eternel]
mettrai les hommes dans la
détresse . . . Ni leur argent ni leur or
ne pourront les délivrer, au jour de la
fureur de l'Eternel."
Ces deux passages parlent de la
même époque—- une époque
maintenant toute proche.
"Je ferai venir les plus méchants des
peuples, pour qu'ils s'emparent de
leurs maisons; je mettrai fin à l'orgueil
des puissants... La ruine vient! Ils
cherchent le salut, et point de
salut! . . . Ils demandent des visions
aux prophètes; les sacrificateurs ne
connaissent plus la loi''
(Ezéch. 7:24-26).
Oui, lorsque ces choses arriveront,

des renards au milieu des ruines, tels je suis profané au milieu d'eux"
sont tes prophètes, ô Israël! Vous (verset 26).
n'êtes pas montés devant les brèches,
Nos peuples, a u j o u r d ' h u i , ne
vous n'avez pas entouré d'un mur la peuvent concevoir que tout ceci puisse
maison d'Israël, pour demeurer fermes être important. Ensuite, Ezéchiel fait
dans le combat, au jour de l'Eternel" une digression de huit chapitres, du
(versets 2-5).
25e au 32e, pour prophétiser contre un
Il est question ici du "jour de certain nombre de nations étrangères
l'Eternel", qui est maintenant tout païennes qui sont entrées en contact
proche, et non pas d'un quelconque d i r e c t a v e c I s r a ë l . D a n s
événement passé! "Ils égarent mon E z é c h i e l 3 3 :1 1, le p r o p h è t e
peuple, en disant: Paix! quand il n'y a recommence à supplier la Maison
point de paix" (verset 10).
d'Israël: "Revenez, revenez de votre
Ces ministres populaires, mauvaise voie; et pourquoi
aujourd'hui, déclarent qu'Israël ne sera mourriez-vous, maison d'Israël?"
pas vaincu à la guerre, car c'est le
Une fois encore, Ezéchiel parle en
peuple de Dieu; certains de ces_faux Jant que sentinelle pour AVERTIR
ministres connaissent l'identité de nos Israël — l'Amérique et
nations. ToutéTôTs, nous, les Israélites l ' A n g l e t e r r e ,
modernes, n'avons pas été choisis par aujourd'hui — alors que
favoritisme. Nous avons été choisis par cette invasion étrangère
g r â c e , e t n o u s a v o n s f a i l l i se prépare. Si Ezéchiel a
l a m e n t a b l e m e n t à v i v r e d a n s écrit le message, c'est à
l'intégrité.
nous, en revanche, les
Par le passé, chaque fois que serviteurs de Dieu, qu'il
l'ancien Israël a désobéi à Dieu, il s'est incombe de le crier et de
écarté des voies et des lois divines, et le répandre parmi le
il est retourné aux pratiques païennes peuple. Puissions-nous
( c o m m e l e f o n t n o s p e u p l e s remplir fidèlement cette
aujourd'hui, se figurant par de faux mission solennelle!
raisonnements que de telles coutumes
Au 34e chapitre, Dieu
sont "chrétiennes"). En conséquence, lui confie le soin de
Israël fut invariablement conquis, ou prophétiser contre les
envahi. Dieu a-t-il changé?
ministres du pays, qui se
Ezéchiel dresse une liste de nos sont nourris eux-mêmes,
péchés — voies et coutumes qui sont mais n'ont pas nourri le
bonnes à nos yeux, bien qu'elles soient troupeau. Ils ont prêché
contraires aux lois divines et une au peuple ce qu'il voulait
abomination devant SA FACE. Il en entendre (II Tim. 4:3-4),
A V E N E M E N T DU CHRIST et la
restauration finale du peuple d'Israël énumère quelques-uns dans le 8 e afin de pouvoir toucher
d a n s s o n p a y s d ' o r i g i n e . D e chapitre.
un salaire.
n o m b r e u s e s prophéties révèlent
Au chapitre 22: "Tu dédaignes mes
qu'Israël, en ces derniers temps, allait sanctuaires, tu profanes mes sabbats" Le retour du Christ
être dispersé et captif; le Christ (verset 8). "Chez toi, l'on reçoit des L'Eternel donne alors
reviendra pour les ramener dans leur présents pour répandre le sang; tu au prophète la solution.
exiges un intérêt et une usure, tu "Ainsi parle le Seigneur,
pays.
dépouilles ton prochain par la violence, l'Eternel: Voici, j'en veux
Les gens ne le croiront pas
et moi, tu m'oublies, dit le Seigneur, a u x p a s t e u r s ! J e
JiÊLJ^iîiMÊi-ir^EliMÊL-ÊLJïiisisîEss l'Eternel . . . je te disperserai [Non reprendrai mes brebis
de Dieu se sont toujours__élevéSj_ pas: "Je t'ai dispersé", mais "Je te d'entre leurs mains, je ne
solitaires, face à la grande majorité disperserai"] parmi les nations, je te les laisserai plus paître
d'Israël qui leur faisait opposition. répandrai en divers pays, et je ferai mes b r e b i s . . . V o i c i ,
L'Histoire en témoigne. Et il en est de disparaître ton impureté du milieu de j'aurai soin moi-même de
même, aujourd'hui.
toi" (versets 12, 15).
mes brebis, et j'en ferai la
Le 13e c h a p i t r e m o n t r e les
"Ses sacrificateurs [prophéti- r e v u e . . . e t j e l e s
déclarations faites par les faux quement parlant: les descendants recueillerai de tous les
prophètes, bien que populaires, de modernes d'Israël] violent ma loi et lieux où elles ont été
l'Israël moderne: l'Amérique et profanent mes sanctuaires, ils ne dispersées au jour des
l'Angleterre.
distinguent pas ce qui est saint de ce nuages et de l'obscurité
"Fils de l'homme, prophétise contre qui est profane, ils ne font pas [LE JOUR DU SEIGNEUR —
les prophètes d'Israël. . . Malheur aux connaître la différence entre ce qui est à v e n i r ] . . . j e l e s
prophètes insensés, qui suivent leur impur et ce qui est pur [Lév. 11], ils rassemblerai des diverses
propre esprit et qui ne voient rien! Tels détournent les yeux de mes sabbats, et c o n t r é e s , e t j e l e s
nos peuples rechercheront
désespérément un vrai prophète, un
vrai ministre de Dieu, mais ce sera
trop tard. Car ce sera l'époque dont a
parlé le prophète Amos, époque où
régnera une FAMINE: celle d'entendre
les paroles de l'Eternel (Amos 8:11),
car le vrai Evangile n'y sera PLUS
proclamé. Déjà, les gens et leurs
ministres détournent les yeux et les
oreilles de la Loi divine.
Dans le 11 e chapitre du livre
d'Ezéchiel, il est question d'un
message à l'intention de la maison
d'iSRAEL (verset 5). "Je ferai venir sur
vous l'épée, dit le Seigneur, l'Eternel.
Je vous ferai sortir du milieu d'elle, je
vous livrerai entre les mains des
étrangers, et j'exercerai contre vous
mes jugements. Vous tomberez par
l'épée" (versets 8-10).
Q U A N D ? A l ' a v e n i r ! Lorsque
Ezéchiel parlait, ces événements
n'avaient pas encore eu lieu. Mais
Dieu dit qu'ils auront lieu — et II
entend ce qu'il dit.
"Ils iront en exil, en captivité"
(Ezéch. 12:11). C'est au futur— et
c'est toujours de la Maison d'iSRAEL
dont il s'agit, non pas de Juda.
"Et ils sauront que je suis l'Eternel,
quand je les répandrai parmi les
nations, quand je les disperserai en
divers pays" (verset 15). L'expression:
"Ils sauront que je suis l'Eternel" est
utilisée à maintes reprises à travers le
livre d'Ezéchiel — et se réfère à
l'époque marquant le SECOND

ramènerai dans leur pays; je les
ferai paître [je leur donnerai la
nourriture spirituelle
nécessaire] sur les montagnes
d'Israël, le long des ruisseaux,
et dans tous les lieux habités
du pays" (Ezéch. 34:10-13).
Le C h r i s t L u i - m ê m e —
l'Eternel — viendra délivrer
nos peuples, non seulement de
la captivité à venir et de la
dispersion, mais également des
enseignements erronés
d'origine babylonienne que le
monde a étiquetés comme
chrétiens. Il étendra sa main
une seconde fois p o u r

rameaux, et vous porterez
vos fruits pour mon peuple
d'Israël; car ces choses sont
près d'arriver . . . Je mettrai
sur vous des hommes en
grand nombre, la maison
d'Israël tout entière; les
villes seront habitées, et l'on
rebâtira sur les ruines. Je
multiplierai sur vous les
hommes et les animaux"
(versets 1, 4, 8, 10-11).
Oui, la Bible indique que
la Maison d'Israël reviendra
sur sa terre d'origine, non
pas dans la richesse et la
prospérité qui ont
caractérisé l'Angleterre
et l'Amérique à une
certaine époque — non
pas comme un peuple
vainqueur d'une grande
guerre mondiale — mais
tel un peuple dispersé
parmi les autres nations.
TOUTES les prophéties
qui dépeignent la
d é l i v r a n c e et le
rassemblement d'Israël,
au retour du Christ, nous
p r é s e n t e n t le m ê m e
tableau prophétique.
Pourquoi fermer les
yeux devant la vérité?
Israël et Juda
rassemblés

La poignée de main qui brisa la
glace entre les superpuissances.

racheter le reste de Son peuple Israël
(Esaïe 11:11). Alors Israël ne sera plus
aveugle, spirituellement, et tous seront
sauvés (voir Romains 11:25-26). Le
ROYAUME DE DIEU s'établira. Les
hommes, las de leurs mauvaises voies,
rechercheront les voies divines — et la
L o i d e D i e u s o r t i r a d e Sion
(Michée 4:2-3). Toutes les nations
connaîtront la paix!
Au 36e chapitre, l'Eternel S'adresse
à la Maison d'Israël: "Prophétise sur
les montagnes d'Israël.. . Ainsi parle
le Seigneur, l'Eternel, aux montagnes
et aux collines, aux ruisseaux et aux
vallées, aux ruines désertes et aux
villes a b a n d o n n é e s . . . E t vous,
montagnes d'Israël, vous pousserez vos
mai 1986

La première partie du 37e
chapitre évoque la vallée
T
des ossements. Cela
représente toute la
Maison d'Israël — y
compris Juda (verset 11). Cette
prophétie a une double signification. Il
est question de la renaissance, de la
résurrection d'Israël, en tant que
nation après qu'elle a été dispersée,
emmenée captive et dans l'esclavage.
Ce passage dépeint également la
résurrection physique de ceux qui sont
morts, et à qui la connaissance
s p i r i t u e l l e — l a v é r i t é — sera
i n c u l q u é e . Ils se c o n v e r t i r o n t ,
recevront le Saint-Esprit, et seront
sauvés.
A partir du 15 e verset, il est
question de deux morceaux de bois
symboliques des deux "maisons", ou
nations: Israël et Juda, qui seront
rassemblées sur le territoire d'Israël,
lors du second Avènement du Christ.
"Ainsi parle le Seigneur, l'Eternel:
Voici, je prendrai les enfants d'Israël

[non pas depuis les îles Britanniques et
l'Amérique— non pas comme riches
et prospères ni comme les vainqueurs
de la guerre mondiale, mais] du milieu
des nations où ils sont allés, je les
rassemblerai de toutes parts, et je les
ramènerai dans leur pays. Je ferai
d'eux une seule nation dans le pays,
dans les montagnes d'Israël; ils auront
tous un même roi, ils ne formeront
plus deux nations, et ne seront plus
divisés en deux royaumes. Ils ne se
souilleront plus par leurs idoles, par
leurs abominations . . . Ils habiteront le
pays que j'ai donné à mon serviteur
Jacob, et qu'ont habité vos pères; ils y
habiteront, eux, leurs enfants, et les
e n f a n t s de leurs e n f a n t s , à
perpétuité . . . Je traiterai avec eux une
alliance de paix, et il y aura une
alliance éternelle [la NOUVELLE
ALLIANCE] avec eux" (versets 21-26).
Qu'en est-il de Gog?

Remarquez maintenant l'ordre des
événements: le prophète nous a parlé
des péchés d'Israël, de l'invasion et de
la captivité à venir, de la dispersion,
puis du retour du Christ en tant que
LIBERATEUR

pour

RESTAURER

l'opulence et la prospérité d'Israël.
Nous sommes à l'époque à laquelle
Israël et Juda seront réunis pour
former une seule nation, après avoir
été délivrés de la captivité et de la
dispersion; ils seront rassemblés dans
leur pays, éprouvant à nouveau la
prospérité, ayant appris leur leçon et
vivant désormais selon les voies
divines, et j o u i s s a n t de riches
bénédictions physiques et spirituelles!
Nous arrivons m a i n t e n a n t au
chapitre 38. A ce point, Israël s'est
rétabli à nouveau dans sa terre
ancestrale — où les habitants ont
échappé à l'épée (verset 8). Israël vit
alors en paix et en sécurité; il n'est ni
disposé ni entraîné pour faire la guerre
"dans des habitations sans murailles, et
n ' a y a n t ni v e r r o u s ni portes"
( v e r s e t 1 1 ) d a n s "des r u i n e s
maintenant habitées" (verset 12), par
un peuple qui a retrouvé une certaine
prospérité— "ayant des troupeaux et
des propriétés, et occupant les lieux
élevés du pays."
Cette prophétie ne dépeint pas les
îles Britanniques ou l'Amérique. Elle
dépeint le pays d'Israël. Il y est
question de nos peuples qui, après
avoir souffert la dispersion, la captivité
et l'esclavage, seront rassemblés d'au
milieu des nations où ils étaient

emmenés captifs, et seront à nouveau
dans l'abondance et la prospérité.
Notez que cette prophétie doit
S'ACCOMPLIR APRES— et non pas
avant — le second Avènement du
Christ, APRES que le Grand Libérateur
est venu libérer notre peuple et l'a
ramené dans la terre d'Israël, APRES
que Israël et Juda sont réunis. A n'en
pas douter, "après bien des jours", au
temps de la fin (verset 8)!
L'emplacement où cette bataille a
lieu n'est ni l ' A n g l e t e r r e ni
l ' A m é r i q u e . C'est I s r a ë l : "Tu
marcheras contre le pays dont les
habitants, échappés à l'épée, auront été
rassemblés d'entre plusieurs peuples
sur

les

MONTAGNES D'ISRAËL

longtemps désertes . . . " (verset 8).
L'expression "les montagnes d'Israël"
est employée à maintes reprises tout au
long du livre d'Ezéchiel, et fait
t o u j o u r s a l l u s i o n à la terre
montagneuse de l'ancien Israël.
Notre peuple jouira d'une telle
prospérité que Gog et ses alliés —
l'u.R.S.S. accompagnée de nombreuses
nations païennes — viendront pour y
"faire du butin" (verset 13), "pour
emporter de l'argent et de l'or, pour
prendre des troupeaux et des biens,
pour faire UN GRAND BUTIN".
Le règne du Christ contesté

Le fait qu'une telle invasion aura lieu
après le retour du Christ pourrait
paraître, de prime abord, absurde à
nombre de gens. La raison est qu'ils
ont pris l'habitude de supposer des
choses qui, en réalité, sont erronées. Ils
ont supposé, aveuglément, qu'il n'y
aurait aucune opposition au retour du
Christ. Ils ont adopté l'opinion selon
laquelle chaque individu de même que
chaque dirigeant, allait se soumettre
humblement et automatiquement au
Christ et à Son autorité. Tel n'est pas
le cas!
Les nations païennes, de par leur
nature même, ne se soumettront pas, à
moins d'y être forcées. La dernière
restauration de l'Empire romain sera
d é t r u i t e lors de la bataille de
Harmarguédon. Mais les nations
populeuses de l ' O r i e n t , qui ne
connaissent ni Dieu ni le Christ,
devront apprendre à se soumettre.
"Gog" s'identifie

"Gog", au pays de "Magog", constitue
la vaste étendue de l'u.R.S.S., de
l'Eurasie du Nord, de la Baltique au
Pacifique. "Meshec" est Moscou;

"Tubal", Tobolsk.
Pour ce qui est des alliés, qui se
joindront à la Russie pour cette
bataille, ils sont mentionnés dans
Genèse 10, sous les noms de "Gomer",
"Togarma", "Magog", "Meshec",
"Tubal" en tant que fils de JAPHET, le
père des races orientales. L'Ethiopie et
Put (parfois incorrectement traduit par
"Lybie") descendent de Cham.
Par conséquent, cette prophétie
d'Ezéchiel 38 montre qui parviendra,
en fin de compte, à prendre la tête des
races prédominantes pour attaquer en
masse NOTRE PEUPLE.
Lorsque Dieu, par le Christ,
gouvernera le monde avec Son peuple
élu — un peuple qui sera plongé à
nouveau dans la richesse et la
prospérité, sur la terre d'Israël
(verset 1 2 ) — l'Eurasie se lèvera
finalement avec les armées les plus
colossales jamais rassemblées par
l'homme!
En ce jour-là, les avions de combat
de la dernière guerre, comparés à
l'armée de l'air soviétique, sembleront
insignifiants. "Tu monteras, tu
t'avanceras comme une tempête [dans
l'air], tu seras comme une nuée qui va
couvrir le pays . . . " (verset 9). Il y
aura des avions en si grand nombre
qu'ils cacheront le soleil, projetant sur
le sol une ombre gigantesque.
La fin des conquêtes mondiales

Notre peuple Israël ne sera ni armé ni
prêt pour la guerre. "Oui, le jour où
mon peuple d'Israël vivra en sécurité,
tu le sauras. Alors tu partiras de ton
pays, des extrémités du septentrion [la
Russie se trouve au nord de l'ancien
Israël], toi et de nombreux peuples
avec toi [des alliés] . . . une armée
puissante. Tu t'avanceras contre mon
peuple d'Israël, comme une nuée qui
va couvrir le pays. Dans la suite des
jours, je te ferai marcher contre MON
PAYS, afin que les n a t i o n s me
connaissent [remarquez bien la
raison], quand je serai sanctifié par
toi sous l e u r s y e u x , ô Gog!"
(versets 14-16).
Notre peuple, cependant, n'aura pas
à combattre dans cette bataille. Nous
aurons alors appris que c'est Dieu qui
combat pour nous!
"En ce jour-là, le jour où Gog
marchera contre la terre d'Israël, dit le
Seigneur, l'Eternel, la fureur me
montera dans les narines" (verset 18),
ils "trembleront devant m o i . . . tous
les hommes qui sont à la surface de la

terre . . . " (verset 20). Ceci aura lieu
APRES l'Avènement du Christ.
"J'appellerai l'épée contre lui [Gog]
sur toutes mes montagnes, dit le
Seigneur, l'Eternel; l'épée de chacun
se t o u r n e r a contre son frère.
J'exercerai mes jugements contre lui
par la peste et par le sang, par une
pluie violente et par des pierres de
grêle; je ferai pleuvoir le feu et le
soufre sur lui et sur ses troupes, et sur
les peuples nombreux qui seront avec
lui. Je manifesterai ma grandeur et ma
sainteté . . . et elles sauront que je suis
l'Eternel" (versets 21-23).
Ces nations païennes ne voient ni ne
reconnaissent la sainteté, la puissance
et le pouvoir du Christ, même après
Son retour. Il devra LEUR ENSEIGNER
QU'IL EST L'ETERNEL!
Le 39e chapitre montre, de façon
plus détaillée, l'issue de cette grande
bataille dans laquelle le Christ, de par
Son pouvoir surnaturel, provoque la
destruction des cinq sixièmes de ces
armées païennes.
Une fois encore, notez l'époque:
"C'est p o u r q u o i a i n s i p a r l e le
Seigneur, l'Eternel: Maintenant je
ramènerai les captifs de Jacob, j'aurai
pitié de toute la maison d'Israël [Israël
et Juda], et je serai jaloux de mon
saint nom . .. Quand je les ramènerai
d'entre les peuples, quand je les
rassemblerai du pays de leurs ennemis,
je serai sanctifié par eux aux yeux de
beaucoup de nations. Et ils sauront que
je suis l'Eternel, leur Dieu . . ."
(Ezéch. 39:25-28).
A ce point, nous aurons reçu notre
châtiment. Nous aurons appris notre
leçon. Nous vivrons en respectant les
préceptes de Dieu et en obéissant à Ses
lois: "Car je répandrai mon esprit sur
la maison d'Israël, dit le Seigneur,
l'Eternel" (verset 29).
Ensuite, à partir du 40e chapitre
jusqu'à la fin du livre d'Ezéchiel, il est
question de la THEOCRATIE idéale —
L'ORDRE NOUVEAU, selon Dieu.
En attendant cet ordre nouveau,
notre mission consiste à AVERTIR les
descendants modernes de l'ancien
Israël de ce qui va se passer, avertir
avec puissance qu'il faut sortir de
BABYLONE (Apoc. 18:4), afin que ceux
qui prêtent l'oreille puissent bénéficier
de la protection divine (Ps. 91) et, par
leur obéissance à Dieu et à Ses lois,
puissent d e v e n i r — remplis du
Saint-Esprit — des dirigeants et des
enseignants dans le glorieux Royaume
du Christ, maintenant tout proche! n
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LA GRANDE
QUESTION
DE LA VIE!
par Dibar Apartian

'était un matin de
p r i n t e m p s , en 1955.
Avant ce temps-là, je
n'avais entendu parlé de
Herbert W. Armstrong, ni de
YAmbassador Collège.
Un jour avant notre première
rencontre, le fils de M. Herbert W.
Armstrong, Richard David, s'était
adressé auprès d'une agence de
placement pour demander s'ils
connaissaient un professeur de
français. Il y aurait éventuellement
un poste vacant à YAmbassador
Collège, à P a s a d e n a . Les
conditions requises étaient assez
simples: le candidat devait avoir
l'expérience nécessaire et une
formation européenne.

C

Monsieur Armstrong me reçut dans
son bureau avec un sourire amical et
une forte poignée de main. Après
quelques minutes d'interview, il me
demanda soudain, d'une voix
puissante: "Savez-vous pourquoi vous
êtes né?"
Non, je ne le savais pas. Toutefois,
en ce moment-là, cette question était
celle qui me préoccupait le moins. Je
n'avais pas demandé ce rendez-vous
pour connaître la raison de ma
naissance, mais seulement pour poser
ma candidature pour le poste vacant au
mai 1986

Peu de gens la connaissent
Collège. J'attendis quelques instants, tard, à l'automne de l'année 1955, je
espérant qu'il allait oublier la question devenai professeur de français à
et poursuivre l'interview. Mais il n'en YAmbassador Collège. Mais je ne
fut pas ainsi. Au lieu de cela, il savais toujours pas pourquoi j'étais né!
s'efforça, pendant toute une heure, de Le Collège était très petit, et nous
me l'expliquer.
tous — enseignants et étudiants —
A l'époque, bien entendu, je n'avais avions l'occasion de passer des heures
aucune notion du poste que e n t i è r e s à c o n v e r s e r a v e c
M. Armstrong occupait dans cette M. Armstrong.
grande Oeuvre. Et je n'avais jamais
Un soir, alors que son fils aîné
cru non plus que ma vie allait changer, Dick — Richard David aimait qu'on
et q u ' u n e étroite c o l l a b o r a t i o n l'appelât ainsi — et moi, nous étions
commencerait entre nous — une chez M. et Mme Armstrong, nous
collaboration qui allait durer trente l'avons entendu dire: "La Bible est la
ans, jusqu'au jour de sa mort.
parole inspirée de Dieu, la parole
Ce soir-là, en rentrant, je me divine écrite. Jésus-Christ est la Parole
demandai pourquoi M. Armstrong vivante de Dieu. Pourquoi les hommes
a v a i t p r i s t a n t d e p e i n e à ne savent-ils pas cela? Pourquoi n'y
m'expliquer — à moi, un inconnu — le croient-ils pas? Eh bien, je vais vous le
but de l'existence, le Plan
dire: Tout simplement
divin sur cette terre, ainsi :
parce que la terre entière
que l'ultime sort réservé
a
été séduite par Satan!"
Monsieur
à tous les hommes. En
Cette déclaration me
Armstrong
fait, malgré ce qu'il
laissa encore plus
m'avait expliqué dans un
p e r p l e x e . Je n'avais
nous a
langage clair et précis, je
jamais entendu de telles
toujours
n'en avais point saisi le
choses auparavant.
sens exact. Toutefois,
Pourquoi Satan aurait-il
enseigné à
j'avais été fort
séduit la terre entière?
faire de
Moi, je m'étais toujours
i m p r e s s i o n n é par sa
personnalité, ses
moqué de l'idée même de
notre mieux,
convictions et son savoir.
l'existence de Satan!
sans faire
Il avait parlé comme
Dick et moi, nous
quelqu'un ayant de
devînmes de très bons
preuve d'un
amis. En ce temps-là,
l'autorité.
esprit de
Quelques mois plus
nous étions tous deux

concurrence.

A l'époque, bien
entendu, je n'avais
aucune notion du
poste que M.
Armstrong occupait
dans cette grande
Oeuvre. Et je
n'avais jamais cru
non plus que ma vie
allait changer, et
qu'une étroite
collaboration
commencerait entre
nous — une
collaboration qui
allait durer trente
ans, jusqu'au jour
de sa mort.

célibataires. Dick m'invitait souvent
chez ses parents, surtout le samedi
soir. Lors d'une de ces visites,
M. Armstrong nous dit: "Un jour,
vous allez tous deux t r a v a i l l e r
ensemble pour proclamer l'Evangile
aux pays de langue française. Car les
Français sont aussi les descendants des
enfants d'Israël. Ils ont besoin, eux
aussi, d'entendre le véritable Evangile
de Jésus-Christ!"
Quoi? Les peuples de langue
française — des Israélites? Mais de
quoi parlait-il? La plupart de mes
amis, en France, n'étaient pas juifs! Et
q u ' e n t e n d a i t - i l par le véritable
Evangile de Jésus-Christ? Tout cela
m'était un mystère.
A mesure que les mois s'écoulèrent,
je me rendis de plus en plus compte de
mon ignorance quasi totale en matière
biblique. Le christianisme, d'après
moi, ne signifiait pas autre chose que
8

M. Armstrong. "Ils ne se rendent pas
c o m p t e que c'est à Dieu
qu'appartiennent tous les
honneurs. C'est Lui qui a
tout fait, Lui, et non pas
moi. Bien entendu, j'ai dû
travailler aussi dur que si
c'était moi qui les avait
faites."
A u j o u r d ' h u i , lorsque
j ' e x a m i n e ma v i e , je
constate que tout ce que
j'ai appris qui soit
réellement de valeur, tout
ce que je possède, toute la
joie que j'ai ressentie
depuis le moment où je
suis devenu membre de
l ' é q u i p e — le " p e t i t
troupeau" de Dieu — tout
cela je le dois à Monsieur
Herbert W. Armstrong.
Certes, c'est de Dieu que
tout est venu, mais Dieu a
agi, en l'occurrence, à
travers M. Armstrong.
Je lui suis donc
profondément reconnaissant, et j'apprécie de
tout coeur sa patience, son
intérêt, et son amour pour
nous tous, surtout à mon
égard. Il était présent
lorsqu'en avril 1957, je fus
baptisé; il m'imposa les
mains, en compagnie de
quelques autres ministres,
afin que je reçusse le
Saint-Esprit. Il officia à
mon mariage, deux ans
d'aller plus ou moins régulièrement à plus tard. Il m'ordonna ministre de
l'église, et de croire ce que mes parents Jésus-Christ, en 1962. Et alors que les
et mes grands-parents avaient cru.' années s'écoulèrent, Dieu me donna
Mais voilà que je me trouvais devant l'occasion de passer beaucoup de temps
un homme qui me prouvait, Bible en avec lui. J'ai eu le privilège de voyager
main, que j'avais tort, et que le monde avec lui en diverses occasions, et
entier avait été séduit! Que faire? Qui d'apprendre davantage de lui au sujet
pourrait discuter la parole écrite de de la voie du véritable christianisme.
l'Eternel Dieu?
M o n s i e u r A r m s t r o n g nous a
Ma vie commença à changer. Je me toujours enseigné à faire de notre
voyais petit à petit abandonné par mes mieux, sans faire preuve d'un esprit de
anciens amis, mais j'en fis d'autres, de concurrence. Il nous exhortait à viser
nouveaux amis, honnêtes et sincères, la perfection. "Dieu est l'Auteur de la
qui avaient appris, eux, qu'il y a plus beauté et de la perfection, nous
de bonheur à donner qu'à recevoir; ils disait-il souvent. Lorsque nos voies Lui
suivaient la voie qui consiste à donner, plaisent, II nous bénit toujours."
et non pas à recevoir — tel que
Le tout dernier tête-à-tête que j'ai
M. Armstrong lui-même l'a enseigné eu avec M. Armstrong eut lieu en
jusqu'au jour de sa mort.
septembre 1985. Il avait voulu me voir
"Les gens me disent souvent que j'ai tout seul, pour "discuter de plusieurs
fait de grandes choses, en voyant tous choses importantes". Il semblait
ces b â t i m e n t s à YAmbassador fatigué, mais il était très alerte.
Collège", avait l'habitude de nous dire
(Suite page 26)
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Le mystère
de l'Eglise
Le présent article est le neuvième d'une série reproduisant le dernier livre de
M. Herbert W. Armstrong, intitulé: Le Mystère des siècles.
e prime abord, la plupart
de nos lecteurs
p e n s e r o n t ,
probablement, que le mystère de
l'Eglise, en ce qui les concerne,
n'en est pas un. Cela tient au
fait que ceux qui comprennent
la fonction et le rôle réels de
l'Eglise sont tout aussi rares que
ceux qui comprennent la Bible.
Ce mystère, lorsqu'on le
comprend, est tout simplement
choquant. Le prétendu
"christianisme" n'a jamais
compris la vérité quant à la
raison pour laquelle l'Eglise a
été fondée, et il n'a jamais
compris non plus le rôle que
devait jouer cette institution.

D

Ce mystère est inextricablement
lié à l'Evangile de Jésus-Christ.
L'Eglise identifie le christianisme

Le terme Eglise ne s'applique qu'à la
religion chrétienne. (On estime
généralement que le christianisme est
la religion qui compte le plus grand
nombre d'adeptes au monde.) Et
puis, il y a les autres religions, avec
leurs mosquées, leurs synagogues ou
leurs temples. Mais que représente
l'Eglise? Est-ce un édifice? Bon
nombre de gens le croient, et cette
supposition de leur part montre qu'ils
mai 1986

ne connaissent pas le rôle et la
fonction de cet organisme. Dans ce
chapitre, ce qui nous intéresse, c'est
de savoir ce qu'est "l'Eglise", car,
lorsque le mystère qui l'entoure est
levé, on s'aperçoit qu'elle revêt une
importance primordiale pour tous les
peuples du monde.
Cette "Eglise" — que le Christ a
fondée — revêt une signification
énorme pour tous les êtres humains. Et
pourtant, presque personne ne sait ce
qu'elle représente.
Dans le monde "chrétien",
l'apostasie, les schismes et les
changements qui ont eu lieu au cours
des siècles ont fait perdre de vue la
raison fondamentale de l'existence de
cette institution qui, à l'heure actuelle,
constitue un véritable mystère.
Le mot français Eglise a été traduit
de l'original grec "ekklesia". Ce terme
signifie les appelés ou ceux qui sont
mis à part. L'Israël de l'Ancien
Testament était "l'assemblée [au
désert]". Dans une certaine mesure, le
terme assemblée est synonyme du mot
Eglise. Néanmoins, il existe une
différence notable entre ces deux
termes. L'assemblée d'Israël était un
groupe à part; c'était une nation à part.
Cependant, les enfants d'Israël
n'étaient pas, spirituellement parlant,
"appelés", du moins pas dans le sens
que revêt ce mot pour l'Eglise du
Nouveau Testament.
Le christianisme traditionnel n'a
jamais réellement compris pourquoi

Jésus-Christ — le "dernier Adam" —
a fondé l'Eglise.
Le véritable rôle de l'Eglise

Que nos lecteurs se préparent à une
révélation choquante: L'Eglise n'a
jamais été— et elle n'est toujours
pas — l'instrument par lequel Dieu
chercherait à "sauver le monde"!
Rares sont ceux qui se sont rendu
compte que Jésus n'avait pas fait le
moindre effort pour persuader les gens
de se convertir, pour les inciter à
"donner leur coeur au Seigneur", ou
pour faire pression sur eux afin qu'ils
"L'acceptent comme leur Sauveur
personnel".
En fait, II fit le contraire de cela: II
désigna Lui-même douze disciples
qu'il engagea. Le mot "disciple"
signifie étudiant. Ces douze hommes
étaient des étudiants, et Jésus leur
enseigna le vrai Evangile du Royaume
de Dieu, message qui comprenait le
dessein pour lequel Dieu a créé
l'espèce humaine ici-bas. Le premier
homme rejeta cette connaissance et la
perdit de vue.
Récapitulons. Dieu est donc le
Créateur et le Souverain suprême de
tout l'univers. Il avait placé l'archange
Lucifer sur cette planète, afin qu'il y
administre le Gouvernement divin. Ce
Gouvernement s'appuie sur la Loi
divine, qui est un mode de vie — la
voie de l'amour suprême.
Lucifer rejeta ce Gouvernement et,
de ce fait, devint Satan le diable.

Celui-ci, depuis lors, n'a cessé de
régner en s'appuyant sur la voie
opposée à celle du Gouvernement
divin — celle de la rébellion, de
l'égoïsme et de l'agression.
Adam aurait pu recevoir la vie
éternelle. Il lui suffisait, pour cela,
d'obéir à Son C r é a t e u r , de se
soumettre entièrement à Lui, à Sa Loi
et à Son Gouvernement. Il aurait pu
remplacer Satan sur le trône de la
t e r r e . Mais Adam rejeta le
Gouvernement divin et la voie divine.
Aussi Satan conserva-t-il son trône,
qu'il occupe encore aujourd'hui. Adam
et la famille humaine ont donc été
kidnappés; ils ont été séduits par la
voie hostile et égoïste du diable.
Lorsque nos premiers parents
rejetèrent leur Créateur, Celui-ci
ferma l'accès à l'arbre de la vie.
L'Eternel fit en sorte que l'humanité
ne puisse plus recevoir le Saint-Esprit
jusqu'à ce que Jésus-Christ, le
"dernier Adam", apparaisse, conquière
Satan et le remplace comme nouveau
Souverain de la terre. A Son premier
Avènement, le Christ ne S'est pas
emparé du trône de Satan. En
revanche, II S'est qualifié pour
remplacer celui-ci et II a payé la
rançon de ce monde kidnappé en
versant Son sang à la place de tous les
hommes.

seulement été choisis pour être sauvés
et pour hériter la vie éternelle; le
Tout-Puissant les a aussi choisis pour
leur inculquer la voie que constitue le
Gouvernement divin, et édifier en eux
le caractère de leur Créateur au cours
de leur vie physique, pendant l'ère
''ecclésiastique".
Sept Jours saints annuels furent
donnés à l'Ancien Israël. Ces Jours
saints devaient être observés à
perpétuité. La signification de ces
Jours a représenté, au cours des
siècles, un mystère insondable. On sait
maintenant qu'ils représentent le Plan
d i v i n de r é d e m p t i o n p o u r
l'humanité— le Plan par lequel Dieu
est en train de Se reproduire!
La Pâque représente la mort du
Christ, qui fut immolé pour payer la
rançon encourue par les péchés
commis par l'humanité, au cours des
siècles, et dont on s'est repenti. Les
sept jours de la Fête des Pains sans
Levain représentent l'abandon du
péché par l'Eglise; ceci est symbolisé
par la fuite des enfants d'Israël
lorsqu'ils quittèrent l'Egypte.
La Pentecôte, autrefois appelée
"Fête des Prémices", représente
l'Eglise, avec ses membres qui sont les
p r e m i e r s à être e n g e n d r é s du
Saint-Esprit et à naître enfants de
Dieu, selon le Plan divin.
La Fête des Trompettes
représente le second
A v è n e m e n t du Christ,
lorsque le Roi des rois va
S'installer sur le trône de la
e christianisme
terre pour régner sur toutes
les nations.
traditionnel n'a jamais
Le Jour des Expiations
réellement Compris pOUrqUOi représente la mise à lécart
de Satan.
Jésus-Christ a fondé
La Fête des Tabernacles
s
y
mbolise le règne
l'Eglise.
millénaire du Christ et des
enfants de Dieu, qui seront
Mais qu'est-ce que l'Eglise a affaire alors nés de l'Esprit.
avec tout cela? C'est que le Christ est
Quant au Dernier Grand Jour, il
aussi venu pour appeler un certain r e p r é s e n t e l e J u g e m e n t f i n a l ,
nombre de personnes, qu'il a désignées événement dont nous reparlerons dans
et choisies, et qui a l l a i e n t se le chapitre VII. Pour le moment, ce
désolidariser du monde de Satan, en qui nous intéresse, c'est l'Eglise.
abandonnant la voie du diable et en se
tournant vers la voie qui consiste à L'Eglise, une institution
vivre selon la Loi divine. Ces "appelés" Que représente donc "l'Eglise"?
allaient se qualifier en tant que Pourquoi une Eglise? A première vue,
dirigeants, et allaient travailler aux cette "institution" ne constitue
côtés du Christ lorsque Celui-ci probablement pas — pour bon nombre
reviendrait pour remplacer Satan sur de nos lecteurs — un si grand mystère.
le trône de la terre. Ceux que Dieu a Et cela t i e n t au f a i t que les
appelés dans Son Eglise n'ont pas Occidentaux prennent pour acquis

l'existence des Eglises. Cela fait partie
de leur civilisation.
POURQUOI une telle institution?
POURQUOI avoir fondé une Eglise?
Quel rôle joue-t-elle?
Si l'on posait ces questions à des
habitants d'un pays où l'on pratique
non pas le christianisme mais d'autres
religions, ils seraient sans doute bien
en peine de répondre. Ils ne savent pas
grand-chose de "l'Eglise". Quant à
ceux qui habitent dans les régions les
plus modernistes et les plus libérales
du monde, là où l'on pratique le
christianisme traditionnel, ils vous
diront probablement que l'Eglise doit
surtout sa présence à l'encouragement
sentimental qu'elle procure, à son
influence psychologique sur ceux qui
n'ont pas adopté la théorie
évol u t i o n n i s t e prônée par
l'Enseignement supérieur moderne.
Si l'on interrogeait ceux qui
appartiennent à l'une des confessions
chrétiennes, ils déclareraient sans
doute que l'Eglise représente
l'instrument dont Dieu Se sert pour
chercher à éviter au monde d'aller
dans un enfer éternel! Selon eux,
l'Eglise serait une sorte de "centre de
secourisme" pour âmes en perdition, et
son rôle consisterait à "sauver" les
gens.
Si l'Eglise avait été fondée pour
"sauver" les gens, alors je me demande
bien comment Dieu aurait "sauvé" Ses
créatures, au cours des siècles qui ont
précédé la fondation de l'Eglise par le
Christ!
Après qu'Adam eut commis le
péché originel, il fallut attendre quatre
m i l l e ans avant que le C h r i s t
n'apparaisse. Si Dieu a cherché à
convertir le monde durant les quatre
mille ans qui se sont écoulés entre
Adam et le Christ, de quelle manière
S'y est-Il pris? A la lecture du
chapitre III, vous avez pu constater
que Dieu avait fermé l'accès à l'arbre
de la vie, après la création du premier
couple. Durant toutes ces années,
l'humanité n'a pas pu accéder au
Saint-Esprit, et elle n'a pas pu être
sauvée.
Lorsqu'on considère les faits que le
Tout-Puissant nous a révélés dans Sa
parole — faits qui ont été exposés dans
les c h a p i t r e s précédents — on
s'aperçoit que toutes les suppositions
énumérées ci-dessus sont erronées.
Elles ne font que confirmer, de façon
magistrale, le passage de
Apocalypse 12:9, selon lequel Satan a
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"séduit toute la terre". La vérité
concernant le Dessein que Dieu
accomplit en l ' h o m m e , comme
l'indique II Corinthiens 4:3-4, a été
dissimulée à l'humanité séduite.
De ce fait, l'existence de l'Eglise
représente, effectivement, un mystère
pour presque tout le monde.
Dans les journaux, à la radio et à la
télévision, vous entendez parler
d ' E g l i s e s . Pour bien des gens,
"l'Eglise" est un édifice qui se trouve
à tel coin de rue, ou encore c'est une
certaine confession dont on parle dans
les nouvelles. La plupart des gens sont
loin de penser que l'existence de cet
organisme représente, en réalité, un
mystère. Pourtant, si on leur demande
pour quelle raison il y a des Eglises; de
quelle manière l'Eglise— en tant
qu'institution — est apparue; quels
sont son rôle et sa fonction; et si on
leur demande quelle différence il y a
entre les Eglises, ils sont incapables de
répondre. L'Eglise devient un mystère.
Le commun des mortels ne sait que
répondre à ces questions.
Un livre "mystérieux" nous révèle
les faits concernant l'origine et le rôle
de l'Eglise. Ce livre, c'est la Bible. Et
pour élucider ce mystère, nous devons
lui consacrer plus de pages qu'ont
nécessité les autres sujets traités dans
le présent ouvrage.
L'Eglise, par rapport
à l'Histoire ancienne

Dans ce chapitre, ce qui nous
intéresse, c'est de savoir la place que
joue l'Eglise dans les événements dont
nous avons parlé dans les cinq premiers
chapitres de cet ouvrage. Je pose donc
à nouveau ma question: Qu'est-ce que
l'Eglise?
Bien des gens voient en "l'Eglise"
un édifice surmonté d'un clocher, au
faîte duquel se dresse une croix. Il est
vrai que c'est la définition que nous
fournissent certains dictionnaires.
Toutefois, lorsque l'Eglise a été
fondée, elle représentait quelque chose
de bien différent.
Pour la majorité des gens, une
Eglise, c'est un édifice dans lequel les
c r o y a n t s se r é u n i s s e n t c h a q u e
dimanche matin. En réalité, l'Eglise
n'est pas un bâtiment, c'est une
congrégation. C'est l'Eglise qui se
réunit dans un bâtiment. D'ailleurs,
au début, l'Eglise se réunissait chez
des particuliers. De plus, l'Eglise ne
s'assemblait pas le dimanche, mais le
samedi.
mai 1986

Les Eglises actuelles se sont ancien pasteur vint un jour me trouver.
considérablement écartées du modèle Il venait de se marier. Son épouse avait
fourni par le Christ. Ce fait relève, lui beaucoup d'argent, mais il était trop
aussi, du mystère que personne, pour fier pour vivre de son argent. Il n'avait
ainsi dire, ne comprend. Or, dans QUEL pas prêché depuis un certain temps, et
DESSEIN le Christ a-t-il fondé l'Eglise? il cherchait un emploi.
Qu'est devenue cette dernière, depuis
"Savez-vous s'il y a une chaire
sa fondation?
vacante dans le comté de Lane?" me
Certaines personnes
savent que l'Eglise fut
fondée par le Christ. Mais,
savent-elles pour autant QUI
est le Christ, et ce qu'il
our la majorité des
représente? Si Jésus est le
fondateur de l'Eglise, pour
gens, une Eglise, c'est un
quelle raison l'a-t-Il fondée?
V o u s r e m a r q u e r e z , au
édifice dans lequel les
passage, qu'il n'a fondé
croyants se réunissent
qu'une seule Eglise.
Comment se fait-il donc
chaque dimanche matin.
q u e , de nos j o u r s , en
Occident, on compte une multitude demanda-t-il. "Je veux pourvoir aux
d'"Eglises" — qui portent toutes des besoins de ma femme et elle désire
noms d i f f é r e n t s — elles-mêmes rester dans ce comté."
subdivisées, ou scindées, en branches,
"A vrai dire, répondis-je, je connais
en sectes, en dénominations de toutes effectivement un endroit où l'on a
sortes et qui diffèrent les unes des besoin d'un ministre, mais cela ne
autres par leurs croyances, par leurs pourrait pas vous convenir car il s'agit
enseignements, par leurs rites et dans d'une Eglise chrétienne et vous, qui
leurs programmes?
êtes méthodiste, vous avez des
A l'origine, l'Eglise était unique. croyances et des rites différents!"
Elle se composait, comme l'indique le
"Oh, mais cela n'a pas d'importance,
passage de I Corinthiens 12, de répondit-il. Je prêcherai les doctrines
plusieurs membres, mais d'un seul qu'ils veulent!"
corps. Elis était la seule Eglise, celle
Nos croyances importent-elles
dont le Christ était le Chef.
vraiment? Que déclare la parole de
Quatre questions fondamentales se Dieu à ce sujet?
posent à nous— quatre questions qui
Vous entendez dire que l'Eglise
forment un mystère qu'il nous importe aurait affaire avec notre manière de
de comprendre.
rendre un culte en compagnie d'autres
1) Qui est le C h r i s t , et que individus. Vous entendez dire qu'elle
représente-t-il? Pourquoi est-Il venu représente l'adoration de Dieu. Or, s'il
sur la terre?
y a un rapport entre DIEU et l'Eglise,
2) Q u ' e s t - c e que l ' E g l i s e , et qu'est-ce qui lie le Tout-Puissant à
pourquoi a-t-elle été fondée?
celle-ci — et quels sont ces liens?
3) Quel est l'Evangile que l'Eglise a Comment se fait-il qu'il y ait l'Eglise?
le devoir de proclamer?
Pour notre monde, il s'agit là d'un bien
4) Qu'est devenue l'Eglise fondée grand mystère.
par le Christ? Comment se fait-il que
Dans ,1e courant des premiers mois
le christianisme soit aujourd'hui si de l'année 1927, lorsque mon étude de
différent de ce qu'il était à ses débuts, la Bible m'acheminait peu à peu vers
au premier siècle de notre ère?
la conversion, je me mis à me poser ce
De nos jours, on considère l'Eglise genre de questions. Je suppose que ce
comme étant une organisation sociale à genre de questions ne traverse même
laquelle on peut adhérer. Les "bonnes pas l'esprit de l'homme moyen!
gens" y vont, en choisissant celle qui
Dans le Nouveau Testament, en
leur convient.
grec, le mot pour "Eglise" est
ekklesia, ce qui signifie "les
Un pasteur sans pastorat
appelés" — une assemblée, une
C'était, je me souviens, il y a un peu congrégation, un ensemble, un groupe.
plus de 50 ans . ..
Le mot ekklesia n'est pas un "mot
A l'époque, j'habitais encore à saint". Néanmoins, dans les douze
Eugène, dans l'Etat de l'Orégon. Un passages du Nouveau Testament où il
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est question de l'Eglise, fondée par le
Christ, Son nom est "Eglise de Dieu".
Cela dénote qu'il s'agit de l'Eglise qui
appartient à Dieu. Dans l'Ancien
T e s t a m e n t , "l'Eglise", c ' é t a i t
" l ' a s s e m b l é e d'Israël"; c'était
l'assemblée d'un homme: Israël.

En revanche, comme nous allons le
voir, l'Eglise du Nouveau Testament
diffère considérablement de
"l'assemblée d'Israël", et elle remplit
un autre rôle. Personne, pour ainsi
dire, ne s'est rendu compte que
l'Evangile ne pouvait pas être proclamé
au monde — et que les individus que
Pourquoi Jésus a-t-il fondé
Dieu allait appeler ne pourraient pas
l'Eglise?
recevoir le Saint-Esprit, TANT QUE
La première mention du mot "Eglise", Jésus (a) ne Se serait pas qualifié en
dans le Nouveau Testament, se trouve vainquant Satan, et (b) n'aurait pas été
dans Matthieu 16:18. Dans ce passage, glorifié après être monté au ciel
le Christ —• en S'adressant à Simon (Jean 7:37-39).
Même les théologiens et les
Pierre — déclare: "Je bâtirai mon
dirigeants ecclésiastiques ne
Eglise".
Comme nous l'avons indiqué plus comprennent pas cela. Il s'agit
haut, le mot grec, inspiré par Dieu effectivement d'un mystère, qu'il
dans l'original et traduit en français convient de révéler, et qui doit être
par "Eglise", est ekklesia', ce mot expliqué. Pour ce faire, ,..
signifie "ceux qui sont appelés". Jésus tâchons de bien comprendre
a dit: "Je choisirai, dans le monde de QUI est le Christ, et CE Qu'il
Satan, un certain nombre de disciples représente.
Dans le chapitre II, nous
; qui croîtront pour devenir un monde
nouveau et entièrement différent, et avons e x p l i q u é que le
qui sera le Royaume de Dieu." De Christ, avant la création du
plus, dans Ephésiens 5:23, il est écrit monde et de toute éternité,
que le Christ est le Chef de l'Eglise. était le "Logos". Nous
Nous pouvons donc dire que l'Eglise avons vu que ce Logos était,
appartient à DIEU et son nom est Lui aussi, Dieu. Puis, nous
"EGLISE DE DIEU". Jésus-Christ est le avons vu qu'il fut incarné en
Fondateur de cette Eglise, et II en est la personne de Jésus, qu'il
naquit en tant que le Fils de
le CHEF vivant, actif. '
Si cette Eglise est CELLE DE DIEU — Dieu. Or, que représentait Jésus, le
si Jésus-Christ l'a fondée et la dirige à Fils de Dieu? La Bible déclare qu'il
présent — alors il s'agit de quelque é t a i t " l e d e r n i e r A d a m ' '
chose qui est très IMPORTANT POUR ( I C o r . 1 5 : 4 5 ) . P o u r q u o i c e
DIEU. De ce fait, il est INDISPENSABLE qualificatif?
Le premier Adam aurait pu prendre
QUE NOUS COMPRENIONS bien de quoi
11 s'agit. Nous devons constamment de l'arbre de la vie. Ce choix lui aurait
garder à l'esprit ce qui s'est produit permis d'obtenir la vie divine. Cet
auparavant — ce qui a provoqué sa arbre symbolisait l'obéissance à Dieu.
f o n d a t i o n — s i n o u s v o u l o n s Si l'homme avait pris de cet arbre, il
comprendre POURQUOI le Christ vivant aurait eu la possibilité de remplacer
a créé l'Eglise, CE Qu'elle représente et Satan, et de devenir, à la place de ce
le rôle qu'elle joue dans le DESSEIN que dernier, le souverain de la terre.
Néanmoins, ce n'est pas ce que fit le
Dieu accomplit ici-bas.
premier Adam.
L'Eglise de l'Ancien Testament
En revanche, Jésus accomplit
L'Israël de l'Ancien Testament précisément cela. Il Se qualifia pour
représentait une phase préparatoire, en remplacer Satan, sur le trône de la
vue de l'installation ultérieure du t e r r e , e t p o u r r é t a b l i r l e
ROYAUME DE DIEU. La première fois Gouvernement de Dieu ici-bas. Cette
que la Bible nous parle d'Israël et ^préparation allait impliquer les
qu'elle en fait une "Eglise", c'est dans \!>"appelés", qui allaient se détacher du
Actes 7:38. Il est question, dans ce <3>monde de Satan. Jésus vint en outre
passage, de "l'assemblée au désert", au avec un message de la part de Dieu le
mont Sinaï, et que conduisait Moïse. P è r e — message q u e c o n s t i t u e
L'Israël de l'Ancien Testament était l'Evangile. Le mot "Evangile" signifie
donc "l'Eglise". Dans la plupart des bonne nouvelle. Cet Evangile — le
cas, dans l'Ancien Testament, Israël — message apporté par Jésus de la part
en tant q u ' E g l i s e — est appelé du Père — c'était la bonne nouvelle du
"l'assemblée d'Israël".
Royaume de Dieu. Le Royaume de
f " > ' • / *
; '•
>.
r\ /"••
J Jean?-3?-]:^ ft_cl:r,..,i,- -o,.'r .
,r,,
12 ;^
: '_;:' c<vr l'e ''•;.-,

Dieu, comme nous le verrons plus loin,
consistera en la restauration du
Gouvernement divin sur notre planète,
et en l'expulsion de Satan qui sera
détrôné.
Jésus est venu pour fonder l'Eglise.
Il est venu afin de verser la rançon
réclamée pour la l i b é r a t i o n de
l'humanité. Cette rançon, II la paya
par Sa mort. Il racheta tous les
hommes, en payant l'amende qu'ils ont
encourue pour leurs péchés.
Jésus était Dieu
Pourquoi fallait-il, à tout prix, que
Jésus soit Dieu incarné? Pourquoi
devait-Il être à la fois Dieu et homme?
Etant Dieu, II était aussi le Créateur
de tous les êtres humains. Dans

XVr
ares sont ceux qui se
sont rendu compte que Jésus
n'avait pas fait le moindre ^
effort pour persuader les
gens de se convertir . . .
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Colossiens 1:15-16, il est écrit que
Dieu a créé t o u t e s choses par
Jésus-Christ. En tant qu'homme, la vie
de Jésus valait plus que l'ensemble de
toutes les vies humaines, car II est
notre Créateur. Etant donné que ce
sont les hommes qui ont péché, et,
qui — de ce fait — sont condamnés à
mort, la Loi divine réclamait Sa mort
physique en tant qu'amende pour les
péchés des hommes. Etant notre
Créateur, Jésus était le seul être
humain dont la mort pouvait payer
l'amende encourue par les péchés de
toute l'humanité.
Pour que le Créateur Dieu puisse
racheter la m u l t i t u d e des êtres
h u m a i n s , condamnés à la peine
capitale, il n'y avait pas d'autre
solution.
Jésus meurtri pour notre guérison
II ne faut pas oublier que Jésus, bien
que Dieu incarné, était, néanmoins,
aussi humain que nous tous. Il pouvait
souffrir physiquement de la même
manière que nous. Il fut condamné à
mort par le gouverneur romain, Pilate,
à l'instigation de certains Juifs qui
réclamaient Sa perte.
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Jésus, qui avait alors environ 33 ans,
était robuste, vigoureux, dans la force
de l'âge. N'ayant jamais transgressé Ja
moindre_joi :— même physique — II
souffrit Son calvaire comme aucun
autre être humain n'a jamais souffert.
Durant toute une nuit, II dut rester
debout, alors que Son procès se
déroulait devant Pilate. Plus tard, dans
la matinée, Pilate Le fit flageller avant
de Le mettre à mort.
Ceux qui étaient flagellés étaient
torse nu. On les ligotait à un pieu, le
dos courbé. On Le flagella avec un
fouet formé de lanières de cuir,
alourdies de plomb, munies de
fragments d'os et d'éclats de métal
espacés de quelques centimètres les
uns des autres. Ces débris servaient à
lacérer profondément la chair de la
victime, lorsque les lanières
s'enroulaient autour de son corps.
Jésus fut fouetté jusqu'à ce que Sa
chair fût en lambeaux et que Ses côtes
a p p a r a i s s e n t . L ' o b j e c t i f de la
flagellation était d ' a f f a i b l i r les
condamnés pour qu'ils meurent plus
rapidement sur le poteau où ils étaient
crucifiés. Comme Esaïe l'avait
prophétisé: "II a été pour plusieurs un
sujet d'effroi, tant son visage était
défiguré, tant son aspect différait de
celui des fils de l'homme"
(Esaïe 52:14).
Jésus endura ce massacre
indescriptible pour que les croyants
puissent être guéris de leurs
transgressions physiques, de leurs
maux et de leurs maladies (Esaïe 53:5;
I Pi. 2:24). Notre Créateur a dû payer
un prix exorbitant afin que, si nous
croyons en Lui, nous puissions être
guéris! Pourtant, presque tous les
"croyants" ignorent ce que leur
Sauveur a fait pour eux; ils placent
leur confiance dans des médecins, dans
des médicaments et dans des scalpels.
Jésus était tellement épuisé par cet
horrible châtiment, qu'il ne put porter
Sa croix que sur une petite distance.
On demanda à quelqu'un d'autre de la
porter à Sa place.
La mort la plus douloureuse
et la plus ignoble

Hors de la ville, au lieu appelé "du
crâne" (Golgotha), on cloua Jésus à la
croix. On L'humilia. On cracha sur
Lui. On Le ridiculisa et on se moqua
de Lui.
Mais ce n'est pas tout. En plus de
cela, vu qu'à ce moment-là, II Se
chargeait de nos iniquités afin de

payer, à notre place, l'amende
encourue par nous pour ces
transgressions, II fut même abandonné
par Son Père céleste. Alors qu'il était
sur la croix, impuissant, un soldat Lui
transperça le côté avec une lance.
Ce détail ne figure pas dans la
plupart des versions, mais il apparaît
dans l'original (Matth. 27, entre le
verset 49 et le verset 50, où il est écrit:
"Mais un autre, prenant une lance, lui
perça le côté et il en sortit de l'eau et
du sang.") Il hurla de douleur et rendit
l'esprit. Si Jésus a fait cela, c'est parce
q u e v o u s e t moi, n o u s a v o n s
transgressé la Loi divine. Il S'est offert
à notre place en tant que sacrifice
suprême.
Autre vérité fondamentale: La
résurrection de Jésus, d'entre les
morts, fut celle d'un être humain — et
du seul être humain capable de
permettre aux autres de ressusciter,
une fois morts, à la vie éternelle.
Nous en venons maintenant à une
autre prophétie clef. "Car un enfant
nous est né, un fils nous est donné, et
la domination reposera sur son épaule;
on l'appellera Admirable, Conseiller,
Dieu puissant, Père éternel, Prince de
la paix. Donner à l'empire de
l'accroissement, et une paix sans fin au
trône de David et à son royaume,
l'affermir et le soutenir par le droit et
par la justice, dès maintenant et à
toujours: Voilà ce que fera le zèle de
l'Eternel des armées" (Esaïe 9:5-6).
Vous remarquerez que "la
domination [le gouvernement] sera sur
son épaule". Le Christ va être Roi sur
toute la terre. Et l'un des buts de Son
premier Avènement, c'était d'annoncer
ce Royaume. L'Evangile de Jésus
n'était pas seulement une bonne
nouvelle, c'était la proclamation de
l'installation future du Royaume de
Dieu. Comme il est tragique que le
"christianisme traditionnel" ait rejeté
et perdu ce message glorieux et
essentiel, et qu'il lui ait substitué un
évangile concernant la personne du
Christ!
Jésus naquit en tant qu'homme pour
devenir un jour ROI, pour instaurer
finalement le ROYAUME DE DIEU, pour
gouverner la terre entière avec le
GOUVERNEMENT DIVIN. Or, CC REGNE

demandait plus d'une personne, plus
que JESUS.
Le roi, le président, le Premier
ministre ou le dirigeant d'une nation se
fait aider par tout un système plus ou
moins complexe composé de plusieurs

individus qui gouvernent, à leur tour,
plusieurs sections, ou divisions, sous
les ordres de leur dirigeant. De même,
le Christ doit disposer d'un
gouvernement structuré, comprenant
un grand nombre d'individus, formés
et qualifiés pour régner sous Ses
ordres. Il a dit. "Je bâtirai mon Eglise"
(Matth. 16:18). L'Eglise allait être
/composée d ' u n g r a n d n o m b r e
^d'appelés qui allaient se détacher du
'monde de Satan, recevoir instruction,
cet être formés pour occuper, en fin de
compte, des postes gouvernementaux,
(sous le Christ, lorsqu'il viendra pour
-régner sur toutes les nations.
Un Sauveur spirituel

Jésus vint également en tant que
Sauveur spirituel, pour sauver, en son
temps, le peuple de Dieu de ses péchés
et permettre aux hommes de NAITRE
un jour dans la FAMILLE DIVINE
(Matth. 1:21).
Rappelez-vous que Dieu ferma aux
hommes l'accès à l'arbre de la vie,
symbolique du Saint-Esprit, après le
péché du premier couple, dès que cette
civilisation fut fondée. Ce que
l'humanité ne comprend pas, c'est
qu'elle a été privée du Saint-Esprit. Ce
dernier n'a pas été disponible, et il ne
le sera pas TANT QUE le "dernier
Adam" n'aura pas détrôné Satan, et
tant qu'il n'aura pas restauré le
Gouvernement divin. Il n'existe que de
très rares exceptions à cette règle.
Quant aux hommes, il fut décrété,
après le péché d'Adam, qu'ils
mourraient tous, une fois, et qu'ils
seraient jugés lors d'une résurrection
(Héb. 9:27).
L'ancien Israël n'avait pas le
Saint-Esprit. En revanche, Dieu avait
besoin de susciter un certain nombre
de prophètes, à qui II allait confier une
mission spéciale, en vue du salut qui
serait rendu disponible à tous les
hommes, bien plus tard. Pour ce
f a i r e — pour que ces prophètes
puissent accomplir leur tâche — il
fallait que Jésus fasse une exception
pour eux et qu'il leur communique la
puissance du Saint-Esprit.
Parallèlement, puisque Dieu— par
Jésus — a appelé un certain nombre
d'individus dans Son Eglise, pour
qu'ils jouent un rôle spécial dans la
restauration de Son Royaume et de
Son Gouvernement sur toutes les
nations de la terre, il a fallu que les
appelés bénéficient de la même
(Suite page 16)
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upposons que vous soyez
un enseignant au
chômage, au Canada.
Saviez-vous que des
enseignants canadiens émigrent
vers le sud, pour exercer leur
profession en Californie et au
Texas? Après que 2500
enseignants sans emploi eurent
assisté à une sélection rapide à
Vancouver — dirigée par 26
recruteurs venant des Etats-Unis,
p o u r p a l l i e r le m a n q u e de
p r o f e s s e u r s d a n s ce pays —
plusieurs centaines de candidats
furent engagés.

S

Parmi ces enseignants, certains
n'avaient pas encore eu l'occasion de
mettre leur formation en pratique
depuis l'obtention de leur diplôme.
D'autres n'avaient même pas pu
travailler du tout. D'autres encore
avaient survécu en travaillant dans des
restaurants, en effectuant des travaux
occasionnels, ou en donnant des cours
particuliers à temps partiel, estimant
que n'importe quel travail valait mieux
que pas de travail du tout. Ils faisaient
tous partie des 1 300 000 Canadiens
sans emploi, ce qui représente quelque
10% de la population active.
De l'autre côté de l'Atlantique, la
G r a n d e - B r e t a g n e possède u n e
véritable armée de chômeurs:
3,2 millions. Les 2,1 millions de
chômeurs d'Allemagne fédérale sont
considérés comme représentant le
problème social numéro un. En effet,
le chômage a une s i g n i f i c a t i o n
particulièrement traumatisante aux
yeux des Allemands, en ce sens que
c'est lui qui a contribué à l'avènement
d'Adolf Hitler, en 1933, précipitant la
chute de la République de Weimar.
On a pu assister, récemment, à
l'émigration de nombreux Mexicains
et d'autres Latino-américains, ainsi
que d'Africains et d'Asiatiques, tous
quittant leur pays pour trouver du
travail. Mais qu'advient-il de ceux qui
ne veulent pas, ou ne peuvent pas,
quitter leur foyer ou leur pays?
Quelques conseils pour la
recherche d'un emploi

Certains experts du marché de
l'emploi affirment que 85 % des
emplois disponibles à un moment
quelconque ne sont jamais annoncés.
Ce chiffre englobe le marché du
travail au noir. Les emplois vacants
14

Vous êtes don
dont il est question sont souvent
occupés par des amis ou connaissances
des personnes en place, avant même
d'avoir été annoncés. Si vous parvenez
à prendre contact avant que la vacance
d'un emploi ne soit annoncée, vous
avez le champ libre. Le moyen de
découvrir ces emplois disponibles est
de discuter de ce sujet avec vos amis,
voisins, anciens employeurs et
collègues de travail.
Les refus ne doivent pas être
considérés comme des rejets
personnels. Ils constituent une étape
normale du processus. La recherche
d'un emploi se résume souvent en une

succession de "non" précédant un
"oui". Ceci s'applique à tous, que l'on
soit ouvrier dans la construction,
géologue, secrétaire, ou cadre.
N'abandonnez donc pas, et ne vous
sentez pas rejeté lorsque vous essuyez
un "non".
Les employeurs se montreront
intéressés par votre candidature s'ils
ont la conviction que vous leur
rapporterez plus que vous ne leur
coûtez.
Pour leur faire sentir cela, vous
devez faire preuve d'un enthousiasme
et d'un intérêt suffisants. La plupart
du temps, vos interlocuteurs sont lassés
La PURE VERITE

au chômage!
d'entendre les candidats exposer
uniquement ce qu'ils attendent de
l'emploi sollicité. Soyez capable de
convaincre l'employeur de ce que vous
pouvez lui apporter.
Les e m p l o y e u r s sont souvent
submergés de curriculum vitae, et ne
disposent pas du temps nécessaire pour
les lire de manière approfondie. Soyez
donc clair et concis, présentez vos
réalisations antérieures de façon
positive, et pensez toujours à contacter
personnellement l'employeur après lui
avoir soumis un curriculum vitae.
Certains experts en matière
d'emploi disent que les personnes
mai 1986

chargées des interviews de sélection
ont une forte propension à estimer que
"l'habit fait le moine". L'impression
que vous causez au cours des dix
premières secondes de l'entrevue peut
être déterminante pour votre
engagement. Rendez votre apparence
aussi attrayante et sympathique que
possible.
Le chômage laisse filtrer un rayon
de lumière dans son ciel sombre. Il
offre une ressource qui est inaccessible
au titulaire d'un emploi permanent.
Cette ressource, c'est le TEMPS.
Celui-ci, utilisé de façon constructive,
peut vous aider à acquérir des

qualifications accrues, voire même à
faire repartir votre vie dans une
direction entièrement nouvelle.
Le travail à plein temps ne vous
laisse guère le loisir de réaliser les
o b j e c t i f s a u x q u e l s vous aspirez
r é e l l e m e n t , et de nombreuses
p e r s o n n e s acceptent un emploi
contraire à leurs goûts, mues par la
seule nécessité du moment. Grâce au
temps libre que vous laisse le chômage,
vous pouvez vous préparer pour le
travail auquel vous aspirez vraiment.
Bien sûr, cela peut impliquer des
études. Prenez donc des cours,
augmentez vos compétences, valorisez
vos dons naturels, faites progresser vos
capacités. Cela pourrait donner une
nouvelle direction à votre existence.
Développez un hobby ou votre
intérêt pour un sujet particulier. Cela
vous p e r m e t t r a , n o n s e u l e m e n t
d'occuper votre temps et de vous
maintenir dans un état d'esprit positif,
mais aussi de p a r v e n i r à
l'indépendance. Il arrive que des
hobbies se transforment en une affaire
très rémunératrice.
Faites du travail bénévole. Prenez
des initiatives visant à aider votre
voisinage. Vous disposez de temps, et
cela peut vous aider à comprendre la
condition des autres, plus infortunés.
Avec un peu de lucidité, vous pourrez
même vous réjouir de ce que vous
avez, en dépit du fait que vous êtes
chômeur.
Tous ces moyens peuvent vous
amener à vous découvrir de nouvelles
compétences, des intérêts nouveaux, et
des objectifs flambant neufs. Prenez
des initiatives visant à aider votre
voisinage. Entretenir l'esprit de
communauté grâce à son apport
personnel est un bienfait. C'est une
attitude qui tend à donner, non pas à
prendre. Elle vous permet de vous
aider vous-même, et peut vous ouvrir
bien des portes.
Soignez-vous. Trop de chômeurs se
laissent aller sur le plan physique. Les
emplois à plein temps ne permettent
guère de se maintenir en forme. Il se
peut que votre horizon se soit limité,
pendant des années, à votre bureau et
à votre voiture, ce qui a pu émousser
votre force juvénile, alourdir votre
silhouette, et étouffer votre vitalité.
Maintenant, vous disposez du temps
nécessaire pour y remédier.
Appliquez-vous à entretenir votre
forme physique. La marche, la course,
(Suite page 29)
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L'Eglise
(Suite de la page 13)
exception et qu'ils reçoivent la
puissance du Saint-Esprit. Si Dieu a
communiqué Son Saint-Esprit à Ses
prophètes, ce n'était pas dans le seul
but de les sauver. Et s'il a appelé Ses
saints à se détacher du monde, ce n'est
pas non plus dans le seul but de les
sauver et de leur permettre d'entrer
dans Son Royaume. Autrement, Dieu
ferait acception de personnes, car II
aurait appelé un petit groupe de
privilégiés dans Son Eglise, tout en
refusant d'appeler la majorité —
empêchant ainsi la plupart des
hommes d'être sauvés.
Si Dieu offrait le salut à ceux qu'il
appelle dans Son Eglise, uniquement
pour qu'ils puissent être sauvés,
attendant bien plus tard pour sauver la
m a j o r i t é des hommes, II ferait
acception de personnes; II ferait preuve
de discrimination à l'égard du monde,
en g é n é r a l . T o u t e f o i s , Jésus a
clairement déclaré que nul ne peut
venir à Lui tant que le Père ne l'attire
pas à Lui (Jean 6:44).
Or, des millions de "chrétiens"
croient exactement le contraire. Le
"christianisme traditionnel" enseigne
que Dieu appelle maintenant tout le
monde, et qu'il cherche à sauver
l'humanité entière. Si c'était le cas,
Satan serait en train de remporter une
écrasante victoire sur Dieu. En effet, la
grande majorité des êtres humains ne
sait pas grand chose, pour ne pas dire
presque rien, du Christ et du salut qui
s'obtient grâce à Lui.
Chacun en son temps
Le Plan magistral que Dieu accomplit
ici-bas a prévu, pour tous les êtres
humains, une période précise durant
laquelle ils pourront être sauvés et
hériter la vie éternelle. Néanmoins,
chacun sera appelé au moment
opportun. Dieu est un Dieu d'ordre; II
agit selon Sa sagesse.
Ceux que Dieu appelle à notre
époque, et qu'il place dans Son Eglise,
sont appelés dans un dessein bien
précis; ils doivent s'acquitter d'une
mission toute particulière. Ils ont pour
tâche de se préparer à éduquer, plus
tard, l'humanité, afin de lui permettre
de se convertir. Ils sont appelés à une
époque où ils sont maintenant
persécutés, et où ils rencontrent une
forte opposition de la part de Satan et
du reste du monde. Le reste du monde
16

sera appelé lorsque Satan sera écarté,
et ils seront tous aidés par le Christ et
par les saints rendus immortels dans le
Royaume de Dieu.
Satan a aveuglé l'esprit des gens de
ce monde i n c r é d u l e et du
"christianisme" traditionnel, pour
qu'ils ne comprennent pas cette vérité
(II Cor. 4:4). Satan a séduit toute la
terre — y compris le "christianisme
traditionnel" (Apoc. 12:9).
Les soi-disant chrétiens, y compris
les
théologiens
"érudits",
ne
comprennent pas les RAISONS majeures
pour lesquelles Jésus-Christ est
venu.
Pourquoi Jésus est venu
Jésus n'est pas venu pour sauver le
monde de Satan pendant que ce
dernier est encore sur son trône, et
qu'il fourvoie les hommes. Jésus va
sauver le monde après Son second
Avènement, lorsque Satan aura été
écarté. Pourquoi donc, dans ces
conditions, le Messie est-Il venu il y a
plus de 1900 ans? Certainement pas
pour gouverner, ni pour régner sur
toutes les nations, ni pour sauver le
monde alors que Satan est encore le
souverain de la terre.
La naissance humaine du Christ
marquait l'arrivée du
"dernier Adam". Jésus vint:
1) pour Se qualifier là où le
premier Adam avait
échoué— de manière à
remplacer l'ancien archange
Lucifer sur le TRONE DE LA
TERRE, pour régner dans le
GOUVERNEMENT DIVIN;
2) pour annoncer
l'instauration f u t u r e du
ROYAUME DE DIEU, et pour

Satan — un souverain temporaire
Quatre mille ans s'étaient déjà écoulés
depuis la création du premier Adam,
au cours desquels l'infâme Satan avait
fourvoyé et gouverné invisiblement
une humanité RETRANCHEE de Dieu,
privée de la connaissance divine, étant
sans contact avec son Créateur. A
l'heure actuelle, Satan siège toujours
sur son trône, et il est toujours
PUISSANT. Satan n'administre plus le
Gouvernement divin. Au lieu de cela,
il a habilement séduit toute la terre, de
sorte que l'humanité vit à l'exact
opposé de la Loi du Gouvernement
divin. Les hommes s'adonnent à la
vanité, à la convoitise, à la compétition,
à l'agression et à la violence, au lieu de
suivre la voie divine de l'amour
suprême, de la coopération, de la paix,
du bonheur et de la joie.
Aussitôt après la naissance de Jésus,
Satan chercha— par l'intermédiaire
du roi Hérode, choisi par les Romains,
à assassiner Jésus (Matth. 2:13-15).
Mais Dieu en prévint Joseph et Marie
et leur ordonna de s'enfuir en Egypte,
avec l'enfant Jésus, jusqu'à ce que le
roi Hérode meure.
Lorsque Jésus atteignit l'âge de 30
ans, II commença Son ministère. Le

tant notre Créateur,
Jésus était le seul être
humain dont la mort pouvait
payer l'amende encourue par
les péchés de toute l'humanit

enseigner cette bonne
nouvelle prophétique
(l'Evangile) aux apôtres qu'il allait
choisir; 3) pour Se charger — Lui,
notre Créateur — de nos péchés en en
payant l'amende par Sa mort sur la
croix, afin que nous participions au
merveilleux Monde à Venir; 4) pour
permettre — après Sa résurrection
d'entre les morts — l'accession du
peuple des saints à LA VIE DIVINE et
ETERNELLE, à Son Second Avènement,
et, par la suite, pour permettre
également à tous les autres êtres
humains d'hériter — s'ils font leur
part — la vie éternelle; 5) pour
fonder, en fin de compte, PEGLISE DE
DIEU et pour la former
personnellement.

moment était venu, pour Lui, de
choisir Ses apôtres; le moment était
venu de proclamer aux hommes le
message, Son Evangile, que Son Père
L'avait chargé de communiquer aux
hommes. Cet Evangile, II commença
d'abord à l'enseigner à Ses apôtres.
Néanmoins, avant de pouvoir
accomplir Sa mission, il fallait qu'il Se
qualifiât, comme remplaçant de Satan,
afin de pouvoir instaurer le ROYAUME
DE DIEU. Il Lui fallait vaincre le diable.
Sans doute s'agissait-il là de la
bataille la plus importante, la plus
gigantesque et la plus décisive jamais
livrée dans tout l'univers. Cette
bataille est décrite dans le quatrième
PURE VERITE

ordres à ses anges à ton sujet; et ils te Q U A L I F I E R p o u r r e s t a u r e r l e
porteront sur les mains, de peur que G O U V E R N E M E N T D I V I N , e t p o u r
La plus grande bataille de
ton pied ne heurte contre une pierre". installer le ROYAUME DE DIEU sur la
tous les temps
Ces propos n'étaient autre qu'un terre. A présent, c'est l'Eglise qui est
Jésus jeûna 40 jours et 40 nuits; II ne passage des Ecritures. Par
prit aucune nourriture physique et ne contre, en le citant, il
but aucun liquide. Pourtant, bien l'appliquait de façon
qu'étant physiquement très affaibli, II erronée. Il en tordait le sens
était devenu spirituellement très fort. en l'isolant de son contexte.
i
ésus
naquit en tant
Satan allait, à ce moment-là, C'est, d'ailleurs, souvent de
employer tous ses pouvoirs et ses ruses. cette manière qu'il influence
qu'homme pour devenir un
Sans doute pensa-t-il être capable de les "érudits" bibliques.
Jésus lui répondit: "II est
jouer au plus fin avec le Christ, Le
jour Roi, pour instaurer
vaincre et Le détruire spirituellement. aussi écrit: Tu ne tenteras
finalement le Royaume de
Satan savait pertinemment que son point le S e i g n e u r , ton
trône terrestre était l'enjeu de cette D i e u " . J é s u s c i t e i c i
Dieu, pour gouverner la
formidable bataille, et qu'il lui fallait à D e u t é r o n o m e 6:16, q u i
terre entière.
tout prix empêcher le Christ de le interdit de tenter YHWH (en
hébreu), c'est-à-dire Celui à
détrôner.
Le diable s'attaqua tout d'abord à ce qui Satan s'adressait à ce
qui, selon lui, représentait les deux moment-là.
en train de se qualifier, pour régner
Satan n'abandonna pas la partie avec le Christ.
points les plus vulnérables — tant du
Jésus est venu, entre autres, afin
point de vue physique que spirituel. A pour autant. Il transporta Jésus sur
n'en pas douter, un homme qui n'avait une très haute montagne, et Lui d'appeler Son Eglise. Ceux qu'il allait
rien mangé et rien bu, durant 40 jours montra tous les royaumes du monde, appeler, à travers les siècles, seraient
et 40 nuits, allait être si faible qu'il avec toute leur gloire. Puis, il Lui dit: des citoyens de ce monde et y
succomberait à n'importe quelle "Je te donnerai toutes ces choses, si tu vivraient. Chacun d'eux, ayant péché,
tentation de se nourrir. De plus, la te prosternes et m'adores."
serait condamné à l'amende ultime,
Notez-le bien! Jésus ne nia pas que c ' e s t - à - d i r e la P E I N E DE MORT.
faiblesse spirituelle la plus vulnérable,
Satan était le souverain de toutes les Néanmoins, Dieu a créé TOUTES
c'est bien la VANITE!
Satan ricana et dit: "Si tu es Fils de nations du monde. Ce que faisait le CHOSES par LA PAROLE, qui devint plus
Dieu . . . " — il employait ce petit mot diable, c'était de tenter Jésus pour tard Jésus-Christ. La vie de Jésus
"si" pour provoquer le Christ et pour qu'il veuille prendre immédiatement valait plus que l'ensemble de toutes les
le faire pêcher. Tout être humain, en possession de Son trône. Satan savait vies humaines.
l'occurrence, se serait senti insulté et pertinemment que Jésus hériterait de
Prenons le cas d'un homme qui
aurait aussitôt rétorqué, sur un ton de tous ces royaumes quelque 2000 ans serait le fils de l'homme le plus riche
défi: "Qu'entends-tu par: Si tu es Fils plus tard, mais il voulait que Jésus en et le plus puissant de la terre. Ce fils
prenne possession à ce moment-là, en de magnat serait l'héritier de son père;
de Dieu? Tu vas le voir . . . "
Dans cette première attaque, Satan se prosternant devant Satan. Jésus il s'apprêterait à hériter de son
dit: "Si tu es Fils de Dieu, ordonne décida que le moment était venu de immense fortune. Du fait qu'il est
que ces pierres deviennent des pains", METTRE FIN à cette gigantesque l'héritier, on lui aurait même déjà
ce qui revient à dire: "Le Fils de Dieu b a t a i l l e d o n t l ' e n j e u é t a i t l a alloué une bonne partie de son
est capable d'accomplir des miracles. souveraineté de la terre.
héritage. Or, ce jeune homme aurait
Si tu es le Fils de Dieu, PROUVE-leJésus, cette fois, donna un ORDRE — pour ami intime un autre jeune
moi. Tu as terriblement faim. Fais un COMMANDEMENT — montrant ainsi homme. Cet ami aurait commis un
donc un miracle. Nourris-toi par un qu'lL ETAIT, LUI, PLUS FORT QUE le crime; il aurait volé plusieurs milliards
diable.
miracle!"
qu'il ne pourrait pas rembourser. Il se
"Retire-toi, Satan!", ordonna-t-il repentirait sincèrement de son crime,
Mais Jésus Se contenta de répondre
en citant les Ecritures et en les avec une indiscutable AUTORITE. Satan mais il ne pourrait pas échapper à la
appliquant: "II est écrit: L'homme ne se retira alors, vaincu. Cela ne veut pas prison. Par compassion pour son ami,
vivra pas de pain seulement, mais de dire qu'il abandonna la partie. Il le fils du magnat verserait le montant
toute parole qui sort de la bouche de poursuit toujours ses desseins iniques. de la dette avec son argent personnel.
A l'heure actuelle, il mène une lutte La dette de son ami coupable serait
Dieu."
Le premier coup de Satan, et le plus acharnée contre I'EGLISE DE DIEU.
ainsi ENTIEREMENT REMBOURSEE. La
dangereux, venait d'être paré.
culpabilité de son ami — son énorme
L'adversaire ne se laissa pas démonter Jésus venait de Se qualifier
obligation — ne pèserait plus sur lui; il
pour autant. Satan n'abandonne Jésus-Christ, le "dernier Adam", serait libéré de cette dernière et des
jamais. Il transporta Jésus dans venait de SE Q U A L I F I E R . Jamais conséquences désastreuses.
Jérusalem et Le plaça sur le haut du auparavant, la BONNE NOUVELLE du
L'humanité entière a suivi les traces
temple. Puis, il continua à CONTESTER ROYAUME DE DIEU à venir n'avait pu d'Adam, et elle a été condamnée à LA
être annoncée au monde. Or, le Fils de PEINE CAPITALE — la MORT. Avant que
la divinité de Jésus.
"Si tu es Fils de Dieu, jette-toi en Dieu venait de résister à Satan et II J é s u s ( " l a P a r o l e ' ' o u " l e
bas; car il est écrit: II donnera des l'avait v a i n c u . Il v e n a i t de Se Porte-Parole"), qui est maintenant le
chapitre de l'Evangile selon Matthieu.
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Fils de DIEU, ne puisse fonder Son
EGLISE, les appelés — qui font partie
de cette EGLISE — doivent être libérés
de cette PEINE DE MORT afin de pouvoir
hériter la VIE ETERNELLE.
L'une des raisons pour lesquelles
Jésus est venu ici-bas, en tant
qu'homme, était de PAYER CETTE

:

A M E N D E — la PEINE CAPITALE. Or, II

?.
-,
5

allait la payer, non seulement pour
; ceux qui seraient appelés dans Son
E g l i s e , mais a u s s i p o u r t o u t e
FHUMANITE qu'il libérerait, le moment
: venu, chacun en son temps.
Toutefois, puisque cette PEINE
; V CAPITALE— qu'il allait subir pour
jMï payer l'amende encourue par tous les
;j~^^ péchés de l'humanité— allait METTRE
-^Ê S FIN à Sa vie humaine, le "paiement" de
i1^ Jbcette amende allait s'effectuer en
v ^4 dernier lieu, en tant que Son dernier
5 srjjacte humain, après que tous les autres
1&S ^desseins de Sa vie humaine auraient
ï jsgeté accomplis.
"; tj p Ces détails devraient permettre au
a^tSlecteur de mesurer COMBIEN EST
-g "^ GRAND Jésus-Christ qui est venu pour
^•vs'f fonder FEGLISE DE DIEU.
r^£ Ne perdez pas de vue ce qui suit:
ï-^même si le ministère du Christ débuta
lorsque Celui-ci avait près de 30 ans
(en tant qu'être HUMAIN), en réalité,
Jésus était FETERNEL— Celui qui a
TOUJOURS existé. La VALEUR de cette
vie humaine de 30 ans était donc, à
n'en pas douter, INESTIMABLE.
Jésus, qui avait grandi dans le
village de Nazareth, avait — depuis Sa
.;
naissance — résisté à SATAN et l'avait
rejeté. Il avait rejeté la voie égoïste du
diable, celle qui consiste à "PRENDRE".
Dans cette terrible bataille, II S'était

Dans Marc 3:14, 16, nous lisons: "II
[Jésus] en établit douze, pour les avoir
avec l u i , et pour les e n v o y e r
prêcher . . . Simon, qu'il nomma
Pierre." En général, un surnom, c'est
un q u a l i f i c a t i f q u ' o n d o n n e à
quelqu'un à cause de son occupation
ou de certaines de ses caractéristiques.
Pendant plusieurs siècles, le mot
"Pierre" avait servi de surnom ou de
TITRE, pour désigner un LEADER
religieux, un CHEF ou un SIEGE
CENTRAL. Pierre était le premier
apôtre, et l'apôtre en chef.
Au début de Son ministère terrestre,
tandis qu'il posait le FONDEMENT de
l'Eglise, Jésus désigna donc Son apôtre
en chef et les onze autres apôtres. Eux
et les prophètes — dont les écrits
avaient été préservés dès le moment où
la première congrégation (ou NATION)
avait été choisie, en l'occurrence
Israël— allaient former le
FONDEMENT de l'EGLiSE de Dieu. Jésus
Lui-même allait être non seulement le
fondateur de I'EGLISE, mais aussi son
CHEF et sa "pierre angulaire"
(Eph. 2:19-21; 5:23).

l'installation f u t u r e , ici-bas, du
GOUVERNEMENT DE DIEU, restauré et
administré par la FAMILLE DIVINE, le
ROYAUME DE DIEU, pour remplacer le
mauvais monde actuel de Satan.
Lorsque Jésus Se mit à proclamer
cette NOUVELLE stupéfiante, qu'il
accompagna de guérisons miraculeuses
et de maints autres miracles — comme
celui de changer l'eau en vin — les
gens s'émerveillèrent. Des foules
immenses Le suivirent, Lui et Ses
disciples. Il enseignait ces derniers
pour en faire Ses futurs apôtres, tout
en enseignant le public.
La raison de l'hostilité
des pharisiens

Cette Bonne Nouvelle s'était répandue
jusqu'à Jérusalem. Les pharisiens, les
scribes et les sadducéens qui y vivaient
s'en alarmèrent. Les pharisiens étaient
une secte religieuse juive, dont certains
membres occupaient des postes
secondaires (bien qu'importants, à
leurs yeux) dans le gouvernement de la
Judée. A l'époque, la Palestine était
gouvernée par l'Empire romain. Les
romains avaient désigné un roi dans ce
L'importance d'un fondement
district, et y avaient placé des forces
solide
d'occupation pour veiller à ce que la
Jusqu'à l'âge de 30 ans, Jésus avait été région fût proprement gouvernée. Les
charpentier. Il travaillait avec la pierre romains avaient placé plusieurs
aussi bien qu'avec le bois. Il savait Juifs — des pharisiens — à des petits
pertinemment qu'un FONDEMENT postes du gouvernement civil, sous les
devait être posé avant que l'édifice ordres du roi que Rome leur avait
lui-même ne fût construit.
choisi. Ces postes étaient des fonctions
E n r e v a n c h e , J é s u s c h o i s i t politiques bien rémunérées, et les
Lui-même Ses apôtres. Comme II pharisiens ne voulaient pas les perdre,
allait le déclarer plus tard: "Ce n'est pas plus qu'ils ne voulaient perdre leur
pas vous qui m'avez choisi; mais moi, pouvoir sur le peuple. Ces dirigeants
je vous ai choisis" (Jean 15:16, 19).
juifs, de même que leurs souverains
Il Se mit dès lors à proclamer, en sacrificateurs ne comprenaient rien au
Q U A L I F I E pour RESTAURER le
GOUVERNEMENT DIVIN, et pour établir tant que Messager divin (Mal. 3:1) le message (Evangile) de Jésus. Ils
sur la terre le ROYAUME DE DIEU. Là où MESSAGE de l'Evangile que Dieu le s a v a i e n t q u ' i l p r o c l a m a i t u n
^
le premier Adam avait échoué, Père adressait désormais au monde par Gouvernement qui s'étendrait à toute
Jésus — le "dernier Adam" — venait, Lui.
la terre et qui régnerait sur TOUTES LES
Lui, de réussir.
Il est question de ce message dans le N A T I O N S . M a i s c e q u ' i l s n e
premier chapitre de l'Evangile selon comprenaient pas, c'était I'EPOQUE et
"Pierre" — un titre synonyme
Marc: "Commencement de l'Evangile la NATURE de ce Royaume de Dieu.
d'autorité
de Jésus-Christ, Fils de Dieu . . . Jésus
Et les chrétiens, de nos jours, ne le
Aussitôt après la bataille décisive au alla dans la Galilée, p r ê c h a n t comprennent toujours pas. Les Juifs
cours de laquelle Jésus vainquit Satan, [proclamant, enseignant] l'Evangile de supposaient donc que le Christ était un
deux des disciples de Jean-Baptiste, Dieu [dans l'original: "l'Evangile DU révolté et qu'il avait l'intention, de Son
ainsi que Jean lui-même, aperçurent le ROYAUME DE DIEU"]. Il disait: Le vivant, de renverser l'Empire romain
t Christ. Jésus leur demanda de Le temps est accompli, et le Royaume de pour installer Son propre royaume.
- suivre chez Lui. L'un d'eux était Dieu est proche. Repentez-vous, et
De ce fait, ils craignaient qu'on les
; André, fils de Jonas. André appela son croyez à la bonne nouvelle [ou "à accuse de sédition et de trahison. Ils
l'Evangile"]" (Marc 1:1, 14-15).
craignaient de se voir privés de leurs
frère, Simon.
En voyant Simon, Jésus lui dit: "Tu
Ce message prophétique (cet postes, et, probablement aussi, d'être
> es Simon, fils de Jonas; tu seras appelé Evangile) du ROYAUME DE DIEU sera exécutés comme des criminels. Aussi
::...._ Céphas [en grec, ce mot signifie expliqué en détail au chapitre VII. s ' o p p o s a i e n t - i l s à Jésus et Le
\ caillou]" (Jean 1:42).
C'était la BONNE' NOUVELLE de dénoncèrent-ils.
La PURE VERITE

Le christianisme traditionnel n'a
jamais vraiment compris pourquoi les
pharisiens s'opposaient à Jésus, et
pourquoi ils Le persécutaient. C'est
que, parmi eux, il y avait un certain
nombre de politiciens sans scrupules.
Lors de la première Pâque de Son
ministère, au printemps de l'an 28 de
notre ère (1900 ans exactement —
ou 100 cycles de 19 ans— avant que
j'eus observé ma première Pâque),
Jésus Se rendit à Jérusalem.
Pendant qu'il S'y trouvait, un
pharisien bien connu, du nom de
Nicodème, vint secrètement Le
trouver, de nuit. Il craignait que ses
amis pharisiens ne sachent qu'il avait
parlé avec Jésus.
Nicodème déclara: "Rabbi, nous
savons [nous, pharisiens] que tu es un
docteur venu de Dieu" (Jean 3:2).

si un homme ne naît de nouveau, il ne
peut voir le Royaume de Dieu"
(Jean 3:3).
Nicodème ne comprit pas ce que
Jésus avait dit. Il savait que "naître",
c'est v e n i r au monde par une
NAISSANCE physique — sortir du
ventre de sa mère. De nos jours, les
théologiens ne savent même pas cela!
Ils nient une seconde naissance — la
naissance spirituelle — par laquelle on
devient un être spirituel. Ils cherchent
à donner un sens métaphysique caché
à la vérité en disant que le fait
d'accepter le Christ, en tant que notre
Sauveur personnel, revient à naître de
nouveau! En cela, Satan les a séduits
et, à leur tour, ils ont fourvoyé des
millions de gens.
Nicodème demanda: "Comment un
homme peut-il naître quand il est
vieux? Peut-il rentrer dans
\e sein de sa mère et naître
L.Miiiiii.j...iii^ [une seconde fois]?"
Jésus lui expliqua
CLAIREMENT

'eux que Dieu appelle à
notre époque, et qu'il place
dans Son Eglise, sont
appelés dans un dessein
bien précis; ils doivent
s'acquitter d'une mission
toute particulière.
Les pharisiens SAVAIENT QUE JESUS
ETAIT LE MESSIE! Ils connaissaient les
passages d'Esaïe7:14, d'Esaïe 9:6-7 et
d'Esaïe53. Ils SAVAIENT que Jésus
était le Messie annoncé. Néanmoins,
selon eux, le Messie ne devait
apparaître qu'une seule fois. Aussi
croyaient-ils que Jésus avait l'intention
de renverser l'Empire romain, à cette
époque-là.
Bien entendu, Jésus savait ce qu'ils
pensaient. Aussi aborda-t-il
i m m é d i a t e m e n t le sujet en
mentionnant que le ROYAUME DE DIEU,
qui allait gouverner toutes les nations,
ne pourrait pas s'installer TANT QUE la
NOUVELLE NAISSANCE, SPIRITUELLE —

le moment de la RESURRECTION,
n'aurait pas eu lieu.
La question de la "nouvelle
naissance"
Jésus répondit à Nicodème, en ces
mots: "En vérité, en vérité, je te le dis,
mai 1986

Ce qu'il

entendait par là. Toutefois,
Nicodème n'accepta pas la
SIMPLICITE des paroles du
Christ, tout comme les
théologiens et les dirigeants
religieux de notre époque ne
l'acceptent pas.
"En vérité, en vérité, je te
le dis, si un homme ne naît
d'eau et d'Esprit, il ne peut
entrer dans le Royaume de
Dieu. Ce qui est né de la
chair EST CHAIR, et ce qui
est ne de l ' E s p r i t EST ESPRIT"
(versets 5, 6).
Les pharisiens savaient ce qu'est le
baptême d'eau. Ils l'avaient administré
depuis des années, en convertissant les
prosélytes païens au judaïsme. Ils
c o n n a i s s a i e n t le baptême de
J e a n - B a p t i s t e — un baptême de
repentance "pour la rémission des
péchés" (Marc 1:4). Les paroles de
Jésus auraient donc dû être CLAIRES
pour Nicodème. Il aurait dû
COMPRENDRE que le baptême par
immersion était un rite pour se
préparer à NAITRE de l'Esprit.
Jésus EXPLIQUA: "Ce qui est né de
la chair EST chair" — quiconque est né
de parents humains EST humain et
mortel, composé de chair et de sang,
composé de MATIERE, tiré de la
poussière de la terre. En revanche, "ce
qui est né de l'Esprit EST Esprit" — il
n'est plus humain, mais il se compose
d'ESPRir, il est immortel. Il ne se

compose plus de matière ou de chair.
Jésus alla même plus loin:
"Ne t'étonne pas que je t'aie dit: II
faut que vous naissiez de nouveau"
(verset 7). Puis, II fit une comparaison
avec le VENT qui est INVISIBLE — que
l'oeil humain ne peut pas voir. "Le vent
souffle où il veut, et tu en entends le
bruit; mais tu ne sais d'où il vient, ni où
il va. Il en est ainsi de tout homme qui
est né de l'Esprit" (verset 8).
Nicodème ne comprit pas ces
paroles, pourtant simples. Et les
dirigeants religieux de notre époque ne
les comprennent pas davantage.
Tous les lecteurs du présent ouvrage
devraient lire notre brochure gratuite
intitulée: "Qu'entend-on par naître de
nouveau?"
Jésus parla à ce représentant des
pharisiens au sujet du "salut",
autrement dit de la phase "spirituelle"
du Royaume de Dieu. Ce Royaume ne
sera PAS composé d'êtres humains,
d'êtres mortels. Ce ne sera PAS un
royaume d'êtres mortels, composés de
chair et de sang, qui ont censément
"accepté le C h r i s t " et c h o i s i
eux-mêmes l'Eglise de leur choix.
Comparez donc l'explication de
Jésus à Nicodème au "chapitre de la
résurrection", dans la Bible: "C'est
pourquoi il est écrit: Le premier
homme, Adam, devint une âme vivante
[mortelle]. Le dernier Adam est
devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui
est spirituel n'est pas le premier, c'est
ce qui est animal; ce qui est spirituel
vient ensuite. Le premier homme, tiré
de la terre, est terrestre; le second
homme est du ciel [dans l'original: "le
second homme est le Seigneur, venu
du ciel"]. Tel est le terrestre, tels sont
aussi les terrestres; et tel est le céleste,
tels sont aussi les célestes. Et de même
que nous avons porté l'image du
terrestre, nous porterons aussi l'image
du céleste. Ce que je dis, frères, c'est
que la chair et le sang ne peuvent
hériter le Royaume de Dieu, et que la
corruption n'hérite pas
l'incorruptibilité" (I Cor. 15:45-50).
Rappelez-vous que DIEU EST EN
TRAIN DE SE REPRODUIRE.

Pourquoi l'Eglise?
Dans les Eglises, aujourd'hui, on
enseigne couramment que FEGLISE
représente le Royaume de Dieu.
Pourtant, "la chair et le sang ne
peuvent hériter le Royaume de Dieu"
(ICor. 15:50).
QUE représente donc l'Eglise?
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POURQUOI existe-t-elle? Pourquoi
l'Eglise de Dieu doit-elle exister?
Pour beaucoup, probablement la
plupart, l'Eglise ne joue aucun rôle
dans leur vie. Ils pensent que Dieu n'a
rien à voir avec leur existence. Dans
leur monde à eux, Dieu n'occuperait
aucune place. Ils ne se soucient que
d'eux-mêmes et de leurs propres
intérêts. Bien entendu, dans leur for
i n t é r i e u r repose, assoupie, la
supposition selon laquelle Dieu existe
probablement. Néanmoins, pour eux,
Dieu n'est pas REEL.
Le commun des mortels n'a aucune
idée de ce qu'il est, ni du but de son
existence. Il ne sait pas si la vie a un
sens ou s'il a été créé dans un dessein
précis.
L'EGLISE existe. Mais POURQUOI?
QUE représente-t-elle, au juste? Dans
quel DESSEIN a-t-elle été fondée?
Nous avons vu qu'un DESSEIN
magistral est en cours
d'accomplissement ici-bas. Winston
Churchill en fit lui-même mention
devant le Congrès américain. Si
l'humanité existe sur la terre, il y a une
RAISON à cela. De plus, pour que son
DESSEIN puisse s'accomplir, un PLAN
MAGISTRAL a été conçu. Or, TEGLISE
occupe une place importante dans ce
Plan.
Ne perdez pas de vue les
circonstances qui ont amené la création

pour préparer ce personnel dévoué et
organisé, composé d'ETRES DIVINS.
L'Eglise est donc le moyen par lequel
Dieu va permettre à l'humanité d'être
sauvée.
Il faut se souvenir que Dieu a élaboré
un plan de 7000 ans pour mener à bien
Son Dessein. Nous avons déjà vu que ce
Dessein consiste, pour Dieu, à Se
reproduire. Pour ce faire, il faut que
Dieu convertisse le monde de son état de
péché à l'état d'intégrité divine. Cette
reproduction équivaut à créer peu à peu,
chez les enfants de Dieu en puissance, le
caractère spirituel parfait de leur
Créateur. Ces enfants naîtront, en fin de
compte, dans la Famille divine en tant
que membres.
De même que Dieu n'a pas tout créé
d'un seul coup, mais par étape
successive, de même II apporte le salut
au monde par étape. L'Eglise constitue
un moyen essentiel pour préparer
l'humanité à être sauvée. Le rôle de
l'Eglise ne se limite donc pas à
conduire au salut ceux qui sont appelés
en son sein; mais il consiste également
à enseigner et à former ceux qui ont
été choisis et appelés, et dont Dieu va
Se servir pour sauver éventuellement
l'humanité entière.
L'Eglise — un "collège
d'enseignants"

Nos pays occidentaux
possèdent des écoles où l'on
forme le corps enseignant.
S a n s c e g e n r e
d'établissement, il n'y aurait
pas d'instituteurs ou de
n ne peut, de son
professeurs. Par analogie,
propre choix, faire partie
l'Eglise représente "l'Ecole"
où l'on forme les dirigeants
de l'Eglise de Dieu. On
et les e n s e i g n a n t s du
Royaume de Dieu, ceux
"n'entre" pas dans la
dont Dieu va Se servir pour
VERITABLE Eglise de Dieu.
offrir là rédemption et la vie
éternelle au monde, dans
de l'Eglise. Souvenez-vous QUI est son ensemble.
Dieu et CE Qu'il est. N'oubliez pas que
L'EGLISE a été conçue en tant
c'est une Famille qui est en train de se qu'"instrument", pourrait-on dire,
dont Dieu allait Se servir pour appeler
reproduire en l'homme.
Rappelez-vous également que pour un certain nombre d'êtres humains
que le Christ eût pu RESTAURER le qu'il choisirait, qui se détacheraient de
Gouvernement divin ici-bas, il Lui ce monde et subiraient une formation
fallait avoir, pour L'assister, un en vue d'occuper des postes d'autorité
personnel qualifié et organisé composé dans le Monde à Venir, pour enseigner
d'ETRES DIVINS— ayant rejeté la voie et former les autres à leur tour. C'est
inique de Satan et démontré leur la raison pour laquelle, dans le
loyauté au Gouvernement et aux voies Nouveau Testament, l'Eglise est
appelée "les prémices" de ceux que
justes de DIEU.
L'EGLISE de Dieu a été conçue, dans Dieu va sauver.
•N
J
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Pour mener à bien ce Dessein
grandiose, Dieu allait devoir agir étape
par étape — des étapes qui allaient
toutes être d'une importance extrême.
Le lecteur se souviendra que le
Saint-Esprit cessa d'être disponible
lorsque Adam pécha, dès la fondation
de ce monde. L'accès au Saint-Esprit
fut barré à l'humanité, dans son
ensemble, JUSQU'A CE QUE le Christ —
le "dernier Adam" — restaurât le
Gouvernement divin ici-bas, en
renversant Satan pour S'asseoir à sa
place sur le trône de la terre. Le Christ
l'a indiqué clairement dans Jean 6:44,
lorsqu'il déclara, en parlant de
l'Eglise, que nul ne peut venir à Lui
tant que le Père qui L'a envoyé ne
l'attire. C'est pour cela qu'à plusieurs
reprises, dans le Nouveau Testament,
les membres de l'Eglise sont dits avoir
été appelés ou choisis. Cela explique
pourquoi l'Eglise est appelée une "race
élue" (I Pi. 2:9). Il s'agit de ceux qui
ont été prédestinés à être appelés tel
qu'il est indiqué à deux reprises dans
le Nouveau Testament. En effet, ils
ont été engagés, sans s'être portés
volontaires.
Des engagés et non pas
des volontaires

C'est seulement par l'intermédiaire du
Christ que l'humanité pécheresse peut
être réconciliée à Dieu le Père. Les
hommes doivent d'abord aller au
Christ. Toutefois, nul ne peut aller au
Christ si Dieu le Père ne l'appelle pas,
par le Saint-Esprit.
Il se peut que cette nouvelle vérité
soit p o u r v o u s u n e r é v é l a t i o n
étonnante. Cependant, plus vous
étudierez le Nouveau Testament, plus
cette vérité deviendra claire.
Rien d'étonnant que l'Eglise et son
rôle aient été un mystère! Satan a
aveuglé l ' i n t e l l i g e n c e d u f a u x
christianisme, et il l'a séduit.
On ne peut, de son propre choix,
faire partie de l'Eglise de Dieu. On
"n'entre" pas dans la VERITABLE Eglise
de Dieu. Pour en faire partie, il faut
d'abord que Dieu le Père — par Son
Saint-Esprit — nous attire à Lui; qu'il
nous amène à nous r e p e n t i r
sincèrement; à croire en Jésus-Christ,
croire q u ' i l est n o t r e Sauveur
personnel, mais aussi à croire ce qu'il
a dit. Rappelez-vous que le Christ était
la Parole de Dieu: II était la Parole de
Dieu en Personne. La Bible représente
cette même Parole. D
(à suivre)
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suprême du

Tout-Puissant,

POURQUOI
une^
"revue
de bonne
compréhension"?
par John Ross Schroeder

a couverture de chaque
n u m é r o de La Pure
Vérité porte la m e n tion ''revue de bonne
compréhension".

L

Pourquoi? Pourquoi avons-nous
effe ctivement b e s o i n de
compréhension à notre époque
d'information sans précédent?
La nécessité d'être informé exerce
une pression énorme. Aucun
professionnel ne saurait, ne fût-ce que
commencer à soutenir le rythme du
déferlement des nouvelles
connaissances dans son domaine
spécialisé. L ' é c r i v a i n i s r a é l i e n
A. B. Yehoshua décrit pertinemment
l'impression que l'on ressent: "Le
sentiment d'être emporté et
l'incertitude quant à l'avenir vous
empêche de voir les choses dans
quelque perspective que ce s o i t . . . "
(Unease in Zion, présenté par Ehud
be Ezer. C'est nous qui traduisons tout
au long de cet article.)
Les réalités mondiales ne
manqueront pas de nous affecter. Des
événements désagréables nous
assaillent de tous les coins du monde.
Le bon sens exige que nous ayons une
emprise sur les événements mondiaux.
Il faut que nous imposions une
perspective claire au flot débordant des
informations.
L'écrivain américain Saul Bellow,
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lauréat du prix littéraire Pulitzer
en 1976, écrit quelque peu
facétieusement dans un de ses livres:
"L'information se trouve dans les
quotidiens. Nous sommes informés de
tout. Mais nous ne savons rien." Il y a

écrivit un livre intitulé The Politics of
Consent, qui révèle une vue lucide de
l'énigme information/compréhension.
Il y dit notamment: "La disponibilité
immédiate des informations camoufle
I

"Lorsque nous voyons
des événements
mondiaux sur l'écran
et que nous les
entendons décrire par
les commentateurs,
cela ne mène pas à la
compréhension, mais
seulement à une
réaction émotive ..."

Francis Pym — Ancien ministre britannique des
Affaires étrangères.
de la sagesse dans cette observation.
L'hyperbole y traduit une vérité.
D'autres encore ont perçu ce
qu'exprimé ainsi Saul Bellow. Francis
Pym fut m i n i s t r e des A f f a i r e s
étrangères britannique au cours de la
guerre des Falkland. Après celle-ci, il

aussi la différence subtile entre la
connaissance f a c t u e l l e et la
compréhension, deux notions que nous
confondons à nos risques et périls.. .
Les faits matériels ne suffisent
jamais."
(Suite page 24)
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La foi en Jésus
vous suffit-elle?
par John Halford

es m i l l i o n s de gens
affirment déjà croire en
Jésus.

D

Des c e n t a i n e s de m i l l i e r s
d'autres, partout dans le monde,
"recevront le C h r i s t " cette
année — ou, plus exactement — ils
s'imagineront L'avoir reçu!
Ils "donneront leur coeur au
Seigneur", comme ils disent, et
croiront qu'ils sont enfin sauvés.
Et ils se tromperont!

Certains en éprouveront peut-être un
choc, mais l'Evangile généralement
prêché, aujourd'hui, n'est pas le même
message que celui que Jésus a apporté
voici près de deux mille ans. Jésus ne
cherchait pas alors — et II ne cherche
pas aujourd'hui — à convertir le
monde. Il ne tente pas non plus
d'amener les hommes à "L'accepter",
"à croire en Lui", ou à "Le recevoir"
avant qu'il ne soit trop tard.
Nous vivons dans un monde qui a
été séduit. Ceux qui sont séduits
peuvent être sincères, mais ils ignorent
qu'ils ont été séduits. S'ils le savaient,
ils ne le seraient pas! Et c'est parce que
tant de gens le sont que nous lisons
que certains qui ont du zèle pour Dieu
sont quand même sans intelligence
(Rom. 10:2).
Sans intelligence

Ces mots sont aussi vrais, aujourd'hui,
qu'ils l'étaient au moment où l'apôtre
Paul les a écrits, il y a plus de 1900
ans. Vous en aurez amplement la
preuve en parcourant le rayon des
ouvrages religieux de n'importe quelle
librairie. Jamais auparavant, on n'y a
vu tant de traductions de la Bible,
d ' e x p l i c a t i o n s de la B i b l e , de
dictionnaires de la Bible, d'atlas
bibliques, de concordances et de
commentaires de la Bible. Mais le
monde est toujours en pleine
confusion.
Au cours de ces dernières années, de
nouvelles traductions des Ecritures ont
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été publiées. Elles ont été
minutieusement réalisées par des
é r u d i t s ayant une connaissance
approfondie des langues anciennes. Les
versions nouvelles sont rédigées en une
langue moderne, selon les règles de la
grammaire et de la ponctuation
contemporaines. Elles ont, en général,
corrigé les quelques erreurs de
traduction qui s'étaient glissées dans
les versions plus a n c i e n n e s et,
globalement, elles constituent des
outils utiles pour l'étude de la Bible.
Toutefois, si elles ont résolu certains
problèmes de traduction, elles en ont
malheureusement suscité quelques
autres. Aujourd'hui, nous désirons
attirer votre attention sur la traduction
d'un passage particulier.
Non que les traducteurs aient mal
compris un mot de l'original, comme il
arrive quelquefois. Ils semblent plutôt
avoir mal compris le sens de ce qui
était écrit.
Le problème de la traduction

Voyez-vous, une traduction — toute
traduction — est dans une certaine
mesure une interprétation. Une
langue, ce ne sont pas seulement des
paroles, mais aussi des pensées.
Traduire ne consiste pas seulement à
remplacer les mots par d'autres; le
travail du traducteur consiste à rendre
les pensées exprimées dans une langue,
transposées dans une autre langue.
Traduire la Bible est une tâche
p a r t i c u l i è r e m e n t complexe. La
structure de l'ancien hébreu et de
l'ancien grec diffère de celle des
langues modernes de l'Europe
occidentale. C'est pourquoi il peut être
très difficile de rendre, dans ces
langues modernes, la pensée et les
nuances d'expression exactes des
Ecritures anciennes. En général, les
traducteurs ont fourni un travail
consciencieux, et la plupart des
versions modernes sont exactes à plus
de 99 pour cent. Mais il y a quelques
passages où les théologiens et les
érudits modernes n'ont pas pleinement

compris ce qu'enseignaient les auteurs
originaux.
C'est ce qui explique qu'ils aient
commis une erreur significative dans
leur transposition moderne de certains
versets des Epîtres de Paul.
"En" ou "de"?

En traitant du sujet de la foi et de son
rapport avec le salut, l'apôtre Paul
utilise fréquemment l'expression
grecque pistis Christou. La plupart
des versions traduisent ce texte par
' ' f o i en J é s u s - C h r i s t ' ' .
Grammaticalement, c'est un point qui
prête à discussion, l'original grec
n'utilisant ni la préposition "en", ni la
préposition "de". Le sens grammatical
dérive plutôt de la terminaison des
mots e u x - m ê m e s . L e s l a n g u e s
modernes, cependant, exigent une
préposition. Nous ne nous étonnons
pas que les traducteurs aient préféré
"en " à "de". Il leur semblait que cela
avait plus de sens, du fait que la
croyance chrétienne moderne est axée
sur un Evangile concernant le Christ,
et qu'elle vise à L'accepter et à croire
en Lui. De ce point de vue, on a
probablement estimé que pistis
Christou p o u v a i t s e r e n d r e
correctement par "foi en Christ".
Par conséquent, l'expression et la
pensée "foi de Christ" n'apparaissent
pas dans la plupart des versions.
Quelle différence cela fait-il?
Toute la différence du monde — la
différence entre être un vrai chrétien
et s'imaginer qu'on l'est.
Que se passe-t-il après
le baptême?

Beaucoup de passages de l'Ecriture
montrent que c'est ce que l'on fait,
après avoir placé sa foi en Jésus-Christ
et en Son sacrifice, qui décidera si, en
définitive, on sera sauvé.
Voyons maintenant de plus près
certains de ces passages de l'Ecriture
mal traduits et recherchons ce que
l'apôtre Paul enseignait exactement.
Vous comprendrez alors pourquoi la
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"foi de C h r i s t " est la b o n n e
préposition lorsqu'on traduit en une
l a n g u e m o d e r n e les versets en
question.
Et, tout d'abord, Romains 3:22. Ce
verset se place au beau milieu d'une
pensée. Il nous faut revenir de deux ou
trois versets en arrière pour retrouver
le fil de la discussion de Paul. L'Eglise,
à Rome, au temps de Paul, était un
mélange d e d i f f é r e n t s groupes
ethniques, entre lesquels une
controverse était en cours. Les Juifs
estimaient qu'ils étaient supérieurs aux
autres, parce que la loi de Dieu leur
avait été donnée. Ceux qui n'étaient
pas Juifs critiquaient les Juifs pour
n'avoir pas observé cette loi. Précisons
que le débat portait, non sur le fait de
savoir si, oui ou non, la loi devait être
observée, mais sur la façon de
l'observer.
L'Epître de Paul remettait les
choses à leur place. Il y montrait qu'un
chrétien doit cesser de pécher. Violer
la loi divine est un péché (Rom. 3:20;
voir aussi I Jean 3:4). Paul soulignait
que tous — Juifs et Gentils — avaient
violé la L O I . Personne (sauf
Jésus-Christ) n'avait jamais vécu sans
pécher, d'une façon ou d'une autre.
C'est pourquoi nul ne pouvait se
considérer comme justifié — innocent
et digne d'être sauvé — en raison de sa
conduite.
Reprenons l'Epître au verset 21.
"Mais maintenant, sans la loi est
manifestée la justice de Dieu, à
laquelle rendent témoignage la loi et
les prophètes" (Rom. 3:21).
Autrement dit, il existe une voie
certaine pour atteindre la norme de la
j u s t i c e de Dieu (les Dix
Commandements) et cette voie est
autre que celle de la tâche impossible
d'observer la loi à la perfection, grâce
à vos propres forces ou à votre propre
foi. Comment y parvenir?
"La justice de Dieu par la foi en
[qui devrait être traduit par de]
Jésus-Christ pour tous ceux qui
croient" (verset 22).
Voyez-vous quelle différence fait la
préposition?
Si vous vous êtes repenti de vos
péchés passés, vous ne pouvez
continuer à pécher. Paul le dit très
clairement dans Romains 6:1-2. Vous
devez mener une vie nouvelle, exempte
de péché (Rom. 6:4). Mais comment y
arriver, si vous ne pouvez observer la
loi par vos propres forces ou par votre
propre foi? La réponse, c'est que vous
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avez besoin d'une foi supplémentaire.
Mais quel genre de foi — et venant de
qui?
Puisque vous ne pourrez jamais être
justifié par vos propres efforts pour
observer la LOI de Dieu ou atteindre Sa
justice, si vous croyez en Jésus-Christ
vous disposez d'une voie nouvelle pour
devenir juste. Au lieu de vous fier à
vos propres forces, vous pouvez
demander à Dieu de vous aider à
devenir juste (c'est-à-dire à obéir à la
Loi). Dieu a promis de développer en
vous la foi même qu'avait Jésus — la
foi de Jésus-Christ!
C'est là un point très important. Si
vous recherchez le mot "foi" dans un
dictionnaire, vous y trouverez à peu
près cette définition: "confiance,
adhésion aux promesses ou aux
affirmations d'autrui, croyance".
Chacun a une certaine foi — bien
que celle-ci varie selon les individus.
Certains ont la confiance ou la
croyance faciles; d'autres, à la suite
peut-être d'abandons ou de trahisons
subis antérieurement, éprouvent de la
peine à placer leur confiance ou leur
croyance en qui — ou en quoi — que
ce soit.
Même les plus loyaux ou les plus
fidèles n'ont pas suffisamment de foi
pour se garder désormais, de par leurs
propres forces ou leur propre foi, de
tout péché. Voyez Ephésiens 2:8: "Car
c'est par la grâce que vous êtes sauvés,
par le moyen de la foi. Et cela ne vient
pas de vous . . . " Comment alors? La
réponse: "c'est le don de Dieu".
Voici donc un niveau de foi qui se
situe bien au-delà de "la confiance,
l'adhésion et la croyance" que votre
esprit humain devra commencer par
pratiquer, en ayant foi en Jésus-Christ,
pour que votre passé coupable soit
pardonné.
Cette foi nouvelle, et d'un niveau
supérieur, est le don que fait Dieu, par
le Saint-Esprit, et que l'on reçoit par
l'imposition des mains après le
baptême.
Jésus avait ce genre de foi. C'est
pourquoi, II avait une confiance et une
croyance totales en Dieu. C'est pour
cette raison également qu'il put mener
une vie sans reproche. Jésus ne pécha
jamais. Il fut souvent tenté, mais II
surmonta toujours la tentation. Il
savait comment obtenir la force dont II
avait besoin pour soutenir Sa propre
force humaine, insuffisante. "C'est lui
qui, dans les jours de sa chair, ayant
présenté avec de grands cris et avec

larmes des prières et des supplications
à celui qui pouvait le sauver de la
m o r t . . . " (Héb. 5:7).
Jésus pria Son Père céleste pour
avoir la force de résister au péché. Et
il existait, entre Jésus et Son Père, une
telle relation de foi, d'amour et de
confiance qu'il reçut toujours l'aide
demandée.
Jésus-Christ et le Père vivent
toujours en harmonie. Ils vécurent en
harmonie durant une éternité avant
que Jésus ne descendît sur la terre,

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.
CKVL — MONTREAL-VERDUN, 850
kHz: le
dimanche à 6 h 00.
f
CKRN — ROUYN-NORANDA, 1400 kHz: le dimanche à
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 à 19 h 30.
4VWB — CAP HAÏTIEN, Radio Citadelle, 261 mètres,
1350kHz:leieudià 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
BRUXELLES — émission spéciale du "MONDE
VENIR": RTL: le jeudi a 22 h 45.
MONACO — TMC, MONTE-CARLO, 10: le lundi
23 h 30.
QUEBEC — CKMI, 5, le dimanche à 12 h 00,
ROUYN-NORANDA (QUEBEC) — CFEM, 10/13:
dimanche à 8 h 30
ROUYN-NORANDA (QUEBEC) — CKRN, 4:
dimanche à 8 h 00.
SUDBURY (ONTARIO) — CICI, 3, le dimanche
10 h 30.
TIMMONS (ONTARIO) — CITO, 6, le dimanche
10 h 30.
NORTHBAY (ONTARIO) — CKNY, 9, le dimanche
10 h 30.
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comme Fils de Dieu. Jésus ne doutait
pas que ce que Son Père avait promis,
II avait aussi la puissance de
l'accomplir (voir Romains 4:21).
Tel est le genre de foi que nous
devons avoir pour recevoir notre
récompense éternelle. Dieu attend de
nous, si nous sommes Ses fils et Ses
filles, de vivre comme le fit Jésus.
Jésus donna l'exemple. Sa vie est le
critère d'après lequel nous devons
mesurer nos actes . . . non pas en
songe-creux confits en dévotion, mais
dans les circonstances pratiques et
terre-à-terre de la vie de tous les jours.
Un vrai chrétien doit se demander:
Est-ce ainsi que réagirait le Christ?
Est-ce ainsi qu'il aurait agi? Suis-je
fidèle à Son exemple?
Si la réponse est négative vous devez
changer votre comportement pour le
rendre conforme à l'exemple de Jésus,
tel qu'il est décrit dans les Ecritures.
Vous devrez demander à Dieu de vous
donner la foi nécessaire pour y
parvenir — la même foi que celle qu'il
donna à Jésus-Christ pour faire face
aux problèmes et les surmonter. Grâce
à cette foi, lorsque vous serez tenté,
vous aurez la force d'écarter vos
impulsions humaines naturelles et de
prendre une décision comparable à
celle que Jésus eût pris dans les mêmes
circonstances.
Voilà pourquoi Paul écrit dans son
Epître aux Galates: "J'ai été crucifié
avec Christ; et si je vis, ce n'est plus
moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi;
si je vis maintenant dans la chair, je vis
dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a
aimé et qui s'est livré lui-même pour
moi" (Gai. 2:20).
Dès qu'on introduit la bonne
préposition, l'Ecriture devient très
claire.
Pourquoi vous avez besoin
de la foi de Christ

Lisez Philippiens 3:8-11. Paul explique
dans ce passage combien il est
reconnaissant d'avoir été appelé à faire
partie de l'Eglise de Dieu, Bien
(Suite page 29)
PHOTOS: Page 5: Nogues — Sygma.
Page 8: Warren Watson — PT. Pages 14
et 15: Haï Finch — PT. Page 21: J.L Atlan
— Sygma. Page 27: à gauche, Jordan —
Liaison; à droite, Cole — PT. Page 28: à
gauche, Daniel Andreasen; à droite, Finch
— PT. Dernière page de couverture, du
haut en bas: Haï Finch — PT; Photo PT;
G.A. Belluche Jr — PT
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II a des notions d ' H i s t o i r e . Il
comprend la nature humaine. Il étudie
(Suite de la page 21)
la Bible. Tout cela est une tâche
II nous faut toujours demander exigeante qui demande du temps et de
pourquoi.
l'expérience. La compréhension ne
Monsieur Pym poursuit: "La nous vient pas facilement. Il faut
compréhension risque toujours de travailler pour l'obtenir.
diminuer à mesure que la connaissance
H e r b e r t W. Armstro-ïtg, feu
factuelle s'accroît. Les images que l'éditeur en chef de La Pure Vérité, a
nous voyons sur nos écrans de toujours cherché à comprendre. De là,
télévision ne r e f l è t e n t que les cette revue que vous tenez en main. Il
symptômes et les conséquences d'un relata un jour son désir de la publier.
problème...
"En 1927, je ressentis très fortement
L o r s q u e n o u s v o y o n s d e s le besoin de produire et de publier un
événements mondiaux sur l'écran et nouveau type de revue. Mon rêve était
que nous les entendons décrire par les de réaliser une revue de bonne
commentateurs, cela ne mène pas à la compréhension. Je n'avais pas encore
compréhension, mais seulement à une cinq ans que mon père affirmait que je
réaction émotive et à l'acquisition de serais un avocat habile, une fois adulte,
connaissances de hasard".
parce que je ne cessais de poser un tas
C e t a n c i e n m e m b r e d u de q u e s t i o n s . Je v o u l a i s savoir
gouvernement britannique fait l'éloge pourquoi et comment. Je voulais
de la compréhension sans dénigrer la comprendre."
connaissance. "L'information et les
Le but de notre revue est de
connaissances sont des dons sans prix, transmettre la compréhension, non
qui nous enrichissent de bien des seulement des événements mondiaux,
façons. La compréhension est plus mais aussi, chose plus importante
précieuse encore, mais elle émergera encore, du mystère de la vie:
p e u t - ê t r e l e m o m e n t v e n u " pourquoi les êtres humains sont-ils
(pp. 2 5 - 2 6 , 1 9 8 4 ; l e s p a s s a g e s sur la terre?
s o u l i g n é s l ' o n t été par n o u s ) .
Bien entendu, on ne peut tout
Monsieur Pym est
optimiste.
Mais qu'est-ce que la
"L'information se trouve
compréhension? Et
dans les quotidiens. Nous
p o u r q u o i cette f a c u l t é
mentale est-elle si
sommes informés de tout.
importante?
Mais nous ne savons
Comprendre, c'est bien
plus que simplement savoir.
rien."
Comprendre implique que
l'on discerne les causes et
les effets. Celui qui
comprend sait que tout effet
Saul Beliow — Ecrivain américain
a une cause. Il réfléchit à ce
qui remporta le prix Pulitzer de
qu'il lit et voit. Monsieur
Littérature (1976).
Rushworth Kidder,
éditorialiste du Christian
Science Monitor, saisit cette vérité comprendre sur-le-champ. Il faut du
lorsqu'il écrit: "La réponse, c'est que temps, et il importe de choisir.
ce qui importe dans un monde troublé,
Quelle est donc la chose la plus
ce n'est pas un s u r c r o î t de i m p o r t a n t e q u e vous deviez
connaissances, mais une pensée plus c o m p r e n d r e ? Quelles sont vos
a p p r o f o n d i e " ( n u m é r o d u 2 4 priorités? Il est bon de commencer par
décembre 1983). Une personne qui comprendre pourquoi vous êtes né.
comprend ne cesse de penser, de Les éditeurs de La Pure Vérité
chercher à situer les événements dans publient également une brochure
une juste perspective.
consacrée à cette question. Vous ne
L a c o m p r é h e n s i o n i m p l i q u e pouvez vous permettre d'ignorer — et
beaucoup de choses. Celui qui de ne pas comprendre — la réponse.
comprend a le sens du monde Ecrivez-nous donc pour demander
extérieur. Il a le sens de la portée des votre exemplaire gratuit de la brochure
événements. Il connaît la géographie. Pourquoi êtes-vous né? o

Pourquoi une revue?
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ms l'éditorial du mois
passé, n o u s avons
promis de conclure la
réponse à la question:
Jésus est-Il Dieu?
Aujourd'hui, il y a beaucoup de
confusion, parmi les dirigeants
religieux, au sujet de la véritable
nature de Jésus-Christ et de Sa
mission. Presque p e r s o n n e ,
semble-t-il, ne comprend le fait
que l ' E t e r n e l de l'Ancien
Testament (Yahveh en hébreu) est
la "Parole" du Nouveau
Testament, qui fut faite chair.
Nous avons promis de fournir
la preuve que la "Parole", ou
Jésus-Christ — et non Dieu le
Père — est nommé Yahveh,
ou l ' E t e r n e l de l'Ancien
Testament. . . .

D

des armées: Je suis le premier et je
suis le dernier, et hors moi il n'y a
point de Dieu."
Voyez également Esaïe 48:11-12:
"C'est pour l'amour de moi, pour
l'amour de moi, que je veux agir; car
comment mon nom serait-il profané?
Je ne donnerai pas ma gloire à un
autre. Ecoute-moi, Jacob! Et toi,
Israël, que j'ai appelé! C'est moi, moi
qui suis le premier, c'est aussi moi qui
suis le dernier." Les versets 17-18
montrent que c'était YAHVEH qui
parlait. De même dans Esaïe 41:4:
"Qui a fait et exécuté ces choses?

JESUS
EST-IL
DIEU

C o m m e f r a g m e n t de ce
témoignage, comparons
Esaïe 8:13-14 avec I Pierre 2:7-8.
Esaïe dit: "L'Eternel des armées
[Yahveh] . . . sera .. . aussi une
pierre d'achoppement, un rocher
de scandale". L'apôtre Pierre
cita le même texte pour parler
du Christ en disant: II est "une
pierre d'achoppement et un
rocher de scandale". Jésus est
l'Eternel des armées, l'Eternel
Dieu de l'Ancien Testament.
Comparez Esaïe 40:3 avec
Matthieu 3:3 et Marc 1:3. Jean
prépara le chemin de "YAHVEH"
("l'Eternel" ou "le Seigneur" —
Esaïe 40:3), qui était le CHRIST
(Marc 1:14-15).
Dans Apocalypse 1:17, nous
lisons: "Quand je le vis, je
tombai à ses pieds comme mort.
Il posa sur moi sa main droite, en
disant: Ne crains point! Je suis le
premier et le dernier." Au verset 8,
nous lisons: "Je suis l'alpha et l'oméga,
dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui
était, et qui vient, le Tout-Puissant".
Plus loin encore, dans
Apocalypse 22:13: "Je suis l'alpha et
l'oméga, le premier et le dernier, le
commencement et la fin".
Le passage d'Apocalypse 22:16 nous
indique que c'est Jésus qui parlait
ainsi, que c'est Lui qui est l'Alpha et
l'Oméga, le Commencement et la Fin.
Comparez maintenant ces textes avec
Esaïe 44:6: "Ainsi parle l'Eternel, roi
d'Israël et son rédempteur, l'Eternel
mai 1986

par Herbert W. Armstrong

C'est celui qui a appelé les générations
dès le commencement, moi, l'Eternel,
le premier et le même jusqu'aux
derniers âges."
Tous ces passages des Ecritures
montrent que Yahveh est le premier et
le dernier. Le Christ est le Yahveh de
l'Ancien Testament.
Dans I Corinthiens 10:4, le "rocher"
de l'Ancien Testament est appelé le
Christ: "Us ont tous bu le même
breuvage spirituel, car ils buvaient à
un rocher spirituel qui les suivait, et
ce rocher était Christ".
Dans II Samuel 22:2-3, David dit:
"L'Eternel [Yahveh] est mon rocher,

ma forteresse, mon libérateur. Dieu est
mon rocher, où je trouve un abri, mon
bouclier et la force qui me sauve, ma
haute retraite et mon refuge. O mon
Sauveur! tu me garantis de la violence"
(voyez aussi le verset 32).
Dans Psaume 18:2-3, ce même
Rocher est Yahveh. Lorsque Moïse
parla à Yahveh et Lui demanda Son
nom (Ex. 3:4-5, 13), Dieu répondit:
"Je s u i s C E L U I Q U Isuis"
(versets 6, 14), et c'est Lui (Yahveh),
"l'Eternel, le Dieu de vos pères" qui a
envoyé Moïse (verset 15). Voyez aussi
Exode 6:2-3.
Dans Jean 18:5-8, dès que
Jésus eût dit Lui-même à la foule
qui II était, en déclarant: "C'est
MOI", les hommes conduits par
Judas reculèrent et tombèrent
par terre. De nouveau, dans
Jean 8:56-58, Jésus S'appelle
Lui-même "je suis". En effet,
nous lisons au verset 58: "En
vérité, en vérité, je vous le dis,
avant qu'Abraham fût, JE suis".
L'Etre de la Famille divine qui
est notre rédempteur, c'est
Jésus-Christ. Jean 4:42 le prouve
de façon irréfutable: "Ils [les
S a m a r i t a i n s ] d i s a i e n t à la
femme: Ce n'est plus à cause de
ce que tu as dit que nous
croyons; car nous l'avons entendu
nous-mêmes, et nous savons qu'il
est vraiment le SAUVEUR du
monde". A i l l e u r s , dans
Philippiens 3:20, nous lisons:
"Mais notre cité à nous est dans
les cieux, d'où nous attendons
a u s s i c o m m e Sauveur le
Seigneur Jésus-Christ". Lisez
aussi Tite 2:10-14 et
Luc 1:68-69.
Jésus, le Sauveur, est Yahveh
(Esaïe 49:7). Lui, Yahveh, est en
même temps "le puissant de
Jacob" (Esaïe 60:16). "Etre DE Jacob"
signifie être un fils ou un descendant
de Jacob — le plus puissant de tous les
enfants de Jacob. Dans Esaïe 48:17,
Yahveh est encore une fois appelé le
"Rédempteur", le "Saint d'Israël" —
Celui d'Israël qui est Saint! Il en est de
même dans Esaïe 43:14: "Ainsi parle
l'Eternel, votre rédempteur, le Saint
d'Israël..."
Remarquez aussi le verset 15: "Je
suis l'Eternel [Yahveh], votre Saint, le
créateur d'Israël, votre roi". Dans
Actes 3:14-15, nous voyons que le
Christ que les Juifs reniaient était "le
SAINT" — c'est-à-dire Yahveh — "le
25

J u s t e . . . le Prince de la vie". (Voir
aussi Actes 2:27 et Marc 1:24.)
Qui était le Berger de David?
(Ps. 23:1.) Dans Jean 10:11, Jésus dit
qu'il est le Berger. Ouvrez aussi la
Bible à Hébreux 13:20: "Que le Dieu
de paix, qui a ramené d'entre les morts
le grand pasteur des b r e b i s . . . "
Comparez ce texte avec
I Pierre 2:25, où il est écrit: "Car vous
étiez comme des brebis errantes. Mais
maintenant vous êtes retournés vers le
pasteur et le gardien de vos âmes."
Nous lisons encore: "Et lorsque le
souverain pasteur paraîtra, vous
obtiendrez la couronne incorruptible
de la gloire" (I Pi. 5:4).
En résumé, j'ai expliqué que, dans
Genèse 1:1, le mot hébreu (langue
dans laquelle le texte fut originalement
é c r i t ) t r a d u i t p a r "Dieu" e s t
Elohim — ce qui implique que Dieu
est composé de plus d'une personne: il
s'agit d'une Famille de Dieu, ou du
Royaume de Dieu, car Dieu est un

les ordres du Père, en parlant et en
suivant les directives du Père.
Lorsque Dieu parle, la chose arrive
(Ps. 33:9; Gen. 1:2). Le Saint-Esprit
est la puissance qui exécute ce que
Dieu ordonne (Gen. 1:2). "Toutes
choses ont été faites par elle", par la
Parole, qui est Jésus-Christ

(Jean 1:3, 14).
Le Membre de la Famille divine, qui
instruisit Adam, était donc Yahveh
(souvent incorrectement traduit par
Jêhovah). C'était l'Eternel, qui devint
Jésus-Christ.
Jésus est donc le Dieu de l'Ancien
Testament! a

La grande question

est le Chef vivant de l'Eglise!"
En 1955, je ne savais pas pourquoi
Monsieur Armstrong m'avait demandé
si je connaissais la raison pour laquelle
nous sommes tous nés. Mais je lui suis
reconnaissant de m'avoir posé cette
question; elle bouleversa et changea
complètement ma vie. Aujourd'hui, je
sais et je comprends pourquoi je suis
né, et je voudrais — avec l'aide de
Dieu — faire ma part afin que tous les
hommes, de par le monde, puissent un
jour apprendre, eux aussi, pourquoi ils
sont nés! n

(Suite de la page 8)
Lentement, il retraça sa vie, me
raconta à nouveau comment Dieu
l'avait appelé à proclamer au monde
entier la Bonne Nouvelle du retour du
Christ et de l'établissement du
Royaume de Dieu sur cette terre.
"Je ne serai plus longtemps avec
vous tous, me dit-il d'un air pensif.
Vous autres, sous moi, vous devez
poursuivre l'Oeuvre sans moi. Dieu est
toujours sur Son trône. Jésus-Christ

ROYAUME.

Le récit mentionne que Dieu parle à
l'homme qu'il a créé. Ici, un nouveau
n o m h é b r e u e s t u t i l i s é . Dans
Genèse 2:15, les mots traduits par
"Eternel Dieu" sont Yahveh Elohim.
Souvenez-vous que Yahveh signifie
"toujours vivant" ou "éternel", "celui
qui vit éternellement".
Dans de nombreux passages du
Nouveau Testament, on trouve des
citations de l'Ancien Testament se
référant à Jésus-Christ. Lorsqu'on s'y
reporte, on s'aperçoit qu'il s'agit de
Yahveh, traduit par "l'Eternel".
En d'autres termes, dans l'Ancien
Testament, presque chaque fois que
mention est faite de Yahveh, il s'agit
de Jésus-Christ, avant Sa naissance de
la vierge Marie.
Dans Jean 1:1-3, il est question du
même Personnage en tant que Parole.
Le mot grec, employé dans le Nouveau
Testament, est Logos, qui signifie
"Parole" ou "Porte-parole". Ce mot
hébreu a parfois été traduit par
"Verbe".
Jésus, le Christ ou le Messie, est —
et a toujours été — le Membre de la
Famille divine qui S'est adressé à
l'homme. Toutefois, II a dit qu'il ne
parlait jamais de Lui-même, que c'est
le Père qui Lui indiquait et ordonnait
ce qu'il devait dire.
Dieu le Père est le Chef de la
Famille divine; II est le Législateur, le
Créateur. Il a créé toutes choses par
Jésus-Christ (Eph. 3:8-12) qui exécuta
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Tendances et événements mondiaux

Un chef
zoulou prône
la modération
en Afrique
du Sud
le monde sait,
Tout
apparemment, ce que
l'Afrique du Sud devrait faire
pour résoudre ses
problèmes raciaux
complexes, mais rares sont
ceux qui semblent
comprendre ce que sont
exactement ces problèmes!
Un homme parmi d'autres,
dont les vues ne sont que
rarement entendues en
dehors de son Afrique du
Sud natale, est Mangosuthu
Gatsha Buthelezi qui, tout en
s'opposant à la politique
d'apartheid du
gouvernement, rejette aussi
les demandes de sanctions
économiques et de
désinvestissement, et
mai 1986

recherche des solutions par
des moyens non violents.
"Si nous détruisons la
capacité de production de
l'économie sud-africaine,
des millions de personnes
souffriront de la faim", dit le
Dr Buthelezi. Ces sanctions,
en fait, frapperaient le plus
les Noirs. Dans un discours
prononcé devant
l'assemblée législative
californienne, il conseilla aux
Noirs et aux libéraux
américains de ne pas
s'immiscer dans les affaires
de l'Afrique du Sud, mais de
s'informer, ce qui les
amènerait à conclure "qu'il
serait contraire à leurs
objectifs de détruire
délibérément l'économie
sud-africaine." (C'est nous
qui traduisons tout au long
de cet article).
Le chef zoulou refuse de
lancer son peuple dans un
affrontement violent avec le
gouvernement blanc. Le
Dr Buthelezi est un ennemi
du Congrès National Africain
(C.N.A.) soutenu par les
communistes et dont
l'objectif est de renverser
par la violence le gouvernement sud-africain. Il accuse
le C.N.A. d'exhorter les Noirs
à tuer d'autres Noirs qui
refusent cette violence.
Le Dr Buthelezi espère
que l'Afrique du Sud tirera la
leçon de l'évolution d'autres
pays naguère gouvernés par
des minorités blanches.
Dans un discours cité par le
South African Digest, il
déclarait: "Quand je vois
combien de pays, en

Afrique, n'ont pas assez de
nourriture pour faire vivre
leur population, je me
demande souvent si ceux
qui préconisent la destruction de l'économie . . .
veulent réduire l'Afrique du
Sud à un état de ruine
économique, de sorte que
nous aussi nous n'aurions
que la perspective d'une
dépendance par rapport aux
miettes de la charité occidentale, après la libération."
•

La promotion
de la
sauvegarde
des forêts
nondations. Dégradation
Ides
terres et des eaux.
Productivité agricole en
baisse. Pauvreté croissante.
Tout cela résulte de la
déforestation. Pourtant,
chaque année l'agriculture,
le développement rural et
l'exploitation du bois font
disparaître plus de
10800000 hectares de
forêts, dans plus de
56 pays. De 500 à 1 000
espèces animales et

végétales sont également
anéanties chaque année, et
plus de un milliard de
personnes sont touchées.
De plus, en Europe et en
Amérique du Nord, les pluies
acides et d'autres polluants
endommagent de grandes
étendues boisées. Dans la
région méditerranéenne, les
incendies constituent la
principale menace, tandis
que dans les régions arides
le déboisement a accéléré
la désertification.
La Banque Mondiale, le
Programme de
Développement des Nations
unies et le World Resources
Institute se sont associés
pour élaborer un plan
destiné à enrayer le mal,
plan basé sur les principes
du reboisement et d'une
gestion intelligente des
forêts. Il coûtera 8 milliards
de dollars et devrait stimuler
l'action des gouvernements
en faveur de la protection
des forêts.
"Les forêts sont
essentielles à la stablilité de
l'environnement sur notre
planète et pour la qualité de
la vie terrestre", dit Edouard
Saouma, directeur de
l'Organisation des Nations
unies pour l'Alimentation et
'Agriculture. •

L'exercice
peut porter
atteinte à la
fécondité
es experts ont établi
que le fait de se livrer à
D
des exercices physiques,
pénibles, peut avoir un effet
néfaste sur les cycles
menstruels. Les ballerines,
les nageuses, les joggers et
les femmes participant à
des programmes
callisthéniques rigoureux
sont le plus souvent
affectées.
Il arrive que des femmes
qui se sont livrées à des
exercices intensifs dès
l'enfance n'aient jamais leurs
règles, état désigné sous le
nom d'aménorrhée primaire.
Dans d'autres cas, la
menstruation disparaît ou
devient irrégulière: c'est
l'aménorrhée secondaire.
Les études révèlent que ces
anomalies menstruelles
peuvent avoir diverses
causes.
L'une d'elles peut être
une déficience de l'hormone
oestrogène, qui déclenche le
cycle menstruel. Le tiers
environ des réserves
d'oestrogènes de
l'organisme sont produits
dans les tissus adipeux. Du
fait que les femmes qui se
livrent à des exercices
physiques, intensifs, ont
tendance à être minces et à
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accumuler par conséquent
moins de graisse, elles
risquent de ne produire
qu'une quantité insuffisante
de cette hormone
essentielle.
Un autre cause peut
résider dans le stress
résultant d'efforts pour
respecter un programme
d'exercice rigoureux, en
même temps qu'un horaire
de travail chargé, ou encore
dans l'anxiété provoquée
par tout changement
important dans la
vie.
Souvent, la simple
réduction de l'intensité du
régime d'exercice, un léger
gain de poids ou une
atténuation du stress
aideront le corps à rétablir
ses équilibres.
Mais les médecins
soulignent également que
les femmes devront se
garder d'imputer
automatiquement à
l'exercice les irrégularités
menstruelles. Celles-ci
peuvent, en effet, être
également causées par
des problèmes glandulaires,
ou une ménopause
précoce.
Certaines femmes
estimeront peut-être que
l'absence de périodes
menstruelles ne constitue
pas un problème sérieux,
surtout si elles n'envisagent
pas d'avoir un enfant, mais
on ne connaît pas encore
tous les effets, à long terme,
de cette anomalie. •

Les
alcooliques
doivent
s'abstenir.

des buveurs "en société",
maîtres d'eux-mêmes, cinq à
sept ans après avoir suivi un
traitement destiné à les
débarrasser de leur
problème — tel est le
constat dressé par John E.
Helzer et ses collaborateurs
à l'université Washington de
St. Louis, dans l'Etat de
Missouri.
Alors que certaines
recherches avaient semblé
indiquer que les alcooliques
pouvaient apprendre, grâce
à une thérapeutique du
comportement, à devenir
des buveurs modérés,
l'étude de l'université
Washington "suggère qu'il
n'y a guère de motifs
d'optimisme quant à la
probabilité d'une évolution
vers une consommation
modérée et stabilisée, à
long terme, de boissons
alcoolisées, chez des
alcooliques ayant subi un
traitement."
Parmi les alcooliques
traités dans quatre
établissements médicaux et
psychiatriques distincts,
entre 1973 et 1975, Helzer
et ses collègues

constatèrent que
79 pour cent des patients
étaient toujours de grands
buveurs, 15 pour cent ne
buvaient jamais d'alcool,
4,6 pour cent faisaient
alterner une consommation
modérée et l'abstinence, et
1,6 pour cent seulement
étaient des buveurs
modérés ou contrôlés.
Les femmes qui avaient
eu des problèmes
d'alcoolisme moins graves
avaient les meilleures
chances de réussir la
transition vers une
consommation contrôlée
d'alcool.
A longue échéance,
disent les chercheurs, les
alcooliques qui essaient de
s'affranchir de la boisson
sans traitement
professionnel s'en tirent
peut-être mieux que ceux
qui se font soigner à un
certain moment. En outre,
les résultats de l'étude
indiquent clairement que la
"grande majorité" des
alcooliques, suivant un
traitement, devraient viser à
l'abstinence totale. •

Les coûts
invisibles du
tabac

salaires, dues à des
maladies ou des décès
prématurés liés au tabac,
représentent 37 milliards de
dollars par an. Additionnés,
ces chiffres correspondent à
un coût de plus de
200 dollars pour chaque
homme, femme et enfant
aux Etats-Unis.
"La charge économique
imposée à chaque
non-fumeur, par les soins
médicaux prodigués pour
des maladies dues au

tabac, dépasse les
100 dollars, représentés
surtout par des impôts et
par les primes d'assurance
vie", constate le rapport.
Toutefois, le bilan le plus
lourd est celui des vies
humaines: l'usage du tabac
est responsable de quelque
500 000 décès chaque
année, aux Etats-Unis, selon
l'épidèmiologue
R.T. Ravenholt, directeur
de la World Health
Surveys, Inc. m

lus de 16 milliards de
R
dollars sont engloutis,
chaque année, par les soins
de santé imposés par
l'usage du tabac: c'est ce
que révèle un rapport paru
dans The New England
Journal of Médecine. Les
pertes de productivité et de

oins de 2 pour cent
I
d'un groupe de 1 065
alcooliques étudiés étaient
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Le chômage
(Suite de la page 15)
le j o g g i n g et la n a t a t i o n sont
d ' e x c e l l e n t s m o y e n s p o u r vous
rafraîchir les idées et chasser les
frustrations de votre esprit. Vous vous
sentirez mieux physiquement, et votre
tonus mental s'en trouvera aiguisé.
Ensuite, lisez la Bible, et cherchez à
discerner la signification et les buts de
la vie. Cela vous conduira à la
c o n n a i s s a n c e de v o t r e Associé
invisible, clé vitale pour survivre au
chômage.
Votre Associé invisible dans la vie

Ne vous attaquez pas seul à votre
condition de chômeur! Il vous est
possible de connaître une source de
force p l u s i m p o r t a n t e que les
e m p l o y e u r s ou le m a r c h é de
l'emploi — une puissance plus élevée,
prête à intervenir surnaturellement
dans votre vie — le Dieu Créateur.
Utilisez votre temps à faire Sa
connaissance. Il peut intervenir, et
interviendra en votre faveur si vous
acceptez d'obéir à Ses règles.
L'un des traits de la nature de Dieu
est de pourvoir aux besoins de ceux qui
croient en Lui. Le patriarche Abraham
devait apprendre cette leçon. Dieu le
mit à l'épreuve, afin de voir s'il Lui
accorderait implicitement sa confiance
pour apporter la solution au problème
qui se présentait à lui: perdre quelque
chose qui lui était cher. Abraham
obéit, et Dieu apporta la solution.
"Abraham donna à ce lieu le nom de
Jehova-Jiré. C'est pourquoi l'on dit
a u j o u r d ' h u i : A la m o n t a g n e de
l'Eternel il sera pourvu''
(Gen. 22:1-14). Et Dieu agira de la
sorte pour tous ceux qui Lui obéiront
de la même façon.
Le Dieu invisible peut être votre
secours dans toutes les épreuves dues
au chômage. Tirez parti de votre
temps pour faire connaissance avec
votre Associé invisible dans la vie. Ce
sera l'une des meilleures choses que
vous aurez jamais faites pour
vous-même.
Le chômage risque de porter un
coup sérieux à la stabilité d'une
famille. Mais, grâce à une approche
positive, l'usage constructif du temps
dont il vous fait disposer peut vous en
faire sortir en meilleure forme, plus
qualifié et mieux armé, avec l'aide de
votre invisible Associé, n

La foi en Jésus

c h r é t i e n s ne p a r v i e n n e n t pas à
comprendre.
(Suite de la page 24)
Le salut est un don gratuit, mais
qu'ayant dû renoncer à beaucoup de Dieu ne l'accordera pas à ceux qui sont
choses, notamment à une position de incapables de l'utiliser comme II
pouvoir et de prestige, pour devenir convient.
apôtre, il écrit: "Je les regarde comme
Au m o m e n t où J é s u s - C h r i s t
de la boue, afin de gagner Christ, et reviendra sur cette terre pour y établir
d'être trouvé en lui, non avec ma la paix, le monde sera dans un état
justice, celle qui vient de la loi, mais terrible. Mais heureusement le pire
avec celle qui s'obtient par la foi en sera passé. Jésus-Christ entamera la
[DE] Christ, la justice qui vient de tâche de guider et d'instruire toute
Dieu par la foi, afin de connaître l'humanité dans le mode de vie de
C h r i s t , et la p u i s s a n c e de sa Dieu et la voie de la vie éternelle.
résurrection, et la communion de ses
Une somme de travail considérable
souffrances, en devenant conforme à attend ceux que Dieu a appelés, en
lui dans sa mort, pour parvenir, si je cette vie présente, à comprendre Son
puis, à la résurrection d'entre les Dessein. Ils seront ressuscites et
morts".
rendus immortels au moment où Dieu
Paul savait donc que sa résurrection i n t e r v i e n d r a d a n s l e s a f f a i r e s
d'entre les morts serait précédée d'une m o n d i a l e s , p o u r r é t a b l i r S o n
intervention divine par laquelle Dieu Gouvernement sur la terre entière. Ils
bâtirait en lui le genre de foi qu'avait travailleront avec le Christ, en faisant
le Christ. Il savait que c'est alors ce qu'il fait. Ils instruiront, aideront et
seulement qu'il aurait la "puissance de encourageront les autres à surmonter
la résurrection", comme Jésus-Christ les faiblesses humaines, afin qu'à eux
la connut.
aussi la vie éternelle puisse être
Paul ne dit pas qu'il tentait de accordée. Ces enseignants devront être
gagner son salut grâce à sa propre foi. des gens d'expérience; il n'y aura pas
Et pourtant, c'est ce que font ceux qui de place, parmi eux, pour des amateurs
sont séduits par un faux Evangile, enthousiastes. Et cette expérience doit
lorsqu'ils se fient uniquement à leur être acquise maintenant, grâce à la foi
foi en Jésus. Il est parfaitement DE Jésus conférée par le Saint-Esprit.
évident, dans tous ses écrits, que Paul
C'est pourquoi le chrétien, dont
savait qu'il ne pourrait jamais se l'espoir est la résurrection d'entre les
sauver ainsi.
morts, a besoin de plus que de sa seule
Un chrétien ne peut assurer son foi en Jésus. Il doit partager la vie du
salut par ses oeuvres et sa propre foi, Christ, vivant comme Lui, apprenant
pas plus qu'en ayant simplement foi en comme Lui.
Christ. C'est là un point vital que
Pour y parvenir, il a besoin de la foi
beaucoup de ceux qui se prétendent DE Jésus-Christ, a

DIBAR APARTIAN
Rédacteur en chef de "La Pure Vérité" et, depuis 1960 le
speaker des émissions radiophoniques du "Monde à
Venir", fera une conférence publique

A MONTREAL, Québec
le dimanche 22 juin 1986, à 14 h 30
ECOLE SECONDAIRE PERE-MARQUETTE
6030 rue Marquette (coin Bellechasse)
Sortie métro Rosemont, autobus 120
Après la conférence, M. Apartian répondra à vos questions.
L'entrée est absolument gratuite, et il n'y aura aucune collecte.

— Graemme Marshall
mai 1986
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DANS CE NUMERO:
VOUS ETES DONC
AU CHOMAGE!
Le chômage laisse filtrer un rayon de lumière
dans son ciel sombre. Profitez-en pour
accroître votre potentiel, ou pour repartir dans
une toute nouvelle direction.

LE MYSTERE DE L'EGLISE
Pourquoi le but véritable de l'Eglise ainsi
que sa signification réelle sont si peu
compris de nos jours!

ATTEINTE A
LA FECONDITE
Lisez ce que les experts disent à ce sujet
dans notre rubrique Tendances et
événements mondiaux.

LA GRANDE QUESTION DE LA VIE!
Peu la connaissent! Voici comment un homme
découvrit la réponse . . .

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.

