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EDITORIAL DE 

Qu'est-ce qui 
ne va pas 
dans les affaires 
et dans l'industrie? 

Un armement de destruction massive 
menace d'aneantir toute vie humaine sur 
la terre. Comment les Affaires et 

l'Industrie ont-elles favorise le triste etat dans 
lequel se trouve notre societe, au bord de la 
destruction totale? 

Certes, quand on y reflechit bien, Jes Aff aires, le 
Commerce et l' Industrie off rent a nos yeux le 
spectacle d'un developpement propre a susciter 
!'admiration. 

Ce domaine de notre civilisation n'a-t-il pas, au 
contraire, cause dans une certaine mesure la situation 
actuelle? 

Si un Lincoln, un Vanderbilt ou un Emerson pouvaient 
renaltre aujourd'hui, ils seraient stupefaits, emerveilles, a 
la vue des progres etonnants realises dans les Affaires et 
l'Industrie modernes. Le developpement formidable du 
telephone, les films en couleurs, la radio, la television, 
]'automobile, Jes petroliers geants, !es avions a reaction, !es 
vaisseaux spatiaux mis en orbite, des astronautes qui 
posent le pied sur la Lune et qui en reviennent, des 
vaisseaux sans pilotes qui transmettent a la terre des 
images en gros plan du sol martien, les incroyables 
ordinateurs modernes et, pour ainsi dire, toutes !es 
machines possibles et inimaginables utilisees dans !es 
Affaires, la production industrielle de masse, le marketing 
- tout cela aurait de quoi provoquer la stupeur chez ceux 
qui ont vecu ii y a cent ans! Que! progres et quel 
developpement formidables! 
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Le Commerce et l'Industrie, c'est un monde dans un 
monde, un univers ou tout va vite, ou tout bouge, ou tout 
est en intense activite. Ces progres " magiques" 
auraient-ils vraiment favorise Jes MAUX dont souffre le 
monde actuel? 

De prime abord, non! Cependant, si !'on etudie la 
question de plus pres, on trouve dans ce domaine ces 
memes maux qui sont RESPONSABLES de la debacle de 
l'humanite. Nous remarquons dans ces domaines d'activite 
febrile, intense, un esprit de competition, de "chacun pour 
soi", de cupidite. Trop souvent, la vente et le marketing 
des produits font appel a la vanite et aux desirs mauvais, 
agissant de fac;on malhonnete, tordant les faits, trompant, 
concluant des marches injustes. On pousse !es gens dans la 
voie qui consiste a "PRENDRE" - on leur fait payer cher 
ce qu'ils achetent. 

II existe, dans la vie, des principes que nous ne 
remarquons pas, parce que nous ne Jes cherchons pas 
suffisamment. II existe, pour ainsi dire, deux fac;ons de 
vivre. Ces dernieres sont diametralement opposees. J'ai 
coutume de !es simplifier et de Jes resumer, en disant: 
J'une d'elles, !'AMOUR, equivaut au SOUCi profond et 
constant que !'on a du bien-etre et du bonheur d'autrui; 
c'est un esprit cooperatif, une attitude qui consiste a servir 
et a partager. Je l'appelle la voie qui consiste a 
"DONNER" . L'autre, l'opposee, a laquelle le monde est 
litteralement assujettie, est la voie qui consiste a 
"PRENDRE". 

Les hommes ne voient tout simplement pas !es choses 
de cette fac;on. Ils n'approuvent pas Celui qui a dit: "II y 
a plus de bonheur a DONNER qu'a recevoir." 
Malheureusement, cette voie passe pour de l'idealisme 
irrealisable. Pourtant, TOUS LES MAUX, DANS CE MONDE, 
PROVIENNENT DE LA MENTALITE BASEE SUR LE GAIN: le 
profit aux depens des autres, la vanite, la convoitise, la 
concupiscence et la cupidite - l'envie et la jalousie, la 
competition agressive, Jes luttes, la violence, la guerre, la 
destruction, et, par-dessus tout, la rebellion envers toute 
autorite! 

Malheureusement, le motif de base a partir duquel le 
Commerce et l'Industrie operent, c'est la philosophie du 
gain, la voie qui consiste a "PRENDRE" tout ce que !'on 
peut. 

Bien que des progres aient ete realises dans le 
domaine physique, Jes problemes qui assaillent 
l'humanite sont de nature spirituelle - et derriere 
chaque motivation, ii y a (Suite page 18) 



La vt!rite sur 
LA CRISE MORALE 

DE L'AMERIQUE 
par Gene H. Hogberg 

Un assaut impitoyable contre les valeurs spirituelles 
et la famille en porte les fruits amers. 

T e role de la religion et de la 
Lmorale dans la societe 

moderne s' est affirme 
comme un theme majeur au 
COUfS de la Campagne electorale 
de 1984, aux Etats-Unis. 

La religion et la politique - ou 
la religion con_tre la politique selon 
certains - risque de devenir une 
question plus explosive encore 
pendant le second mandat du 
president Reagan. 

Un appel aux valeurs 

Durant la campagne de 1984, le 
president Ronald Reagan s'est trouve 
au coeur du tourbillon de cette 
controverse. II se prononc;:a fortement 
contre le maintien de l'avortement 
legalise, consequence d'une decision 
rendue en 1973 par la Cour supreme. 
11 approuva egalement la priere 
volontaire dans Jes ecoles publiques du 
pays. Jusqu'a une autre decision de la 
Cour supreme, cette fois en 1962, Jes 
prieres de la rentree avaient ete chose 
courante dans Jes ecoles publiques 
americaines. 

M. Reagan reagit vigoureusement 
aux accusations de ceux qui s'inquie
taient de savoir si sa position au sujet 
de ces deux questions ne portait pas 
atteinte aux garanties contenues dans 
le Premier amendement a la Constitu
tion des Etats-Unis, qui stipule que "le 
Congres ne passera aucune Joi 
concernant l'etablissement d'une reli
gion ou !'interdiction de la pratiquer" 
(C'est nous qui traduisons tout au long 
de cet article). 

La reponse du President fut qu'il ne 
s'agissait pas de "l'etablissement d'une 
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religion", mais plutot de ranimer un 
sens traditionnel de la moralite 
publique basee sur la religion. 

Dans un discours prononce au Club 
economique de Chicago, le President 
declara que la nation avait vecu une 
"apogee hedoniste" de fausses valeurs. 
"Au cours des dernieres decennies, 
dit-il, beaucoup d'entre nous se sont 
ecartes des valeurs durables, la foi, la 
morale du travail et !'importance 
centrale de la famille." 

Au cours de la convention republi
caine a Dallas, M. Reagan observa, 
dans une allocution prononcee !ors 
d'un petit dejeuner de prieres, que "La 
politique et la morale sont insepara
bles, et comme le fondement de la 
morale est la religion, la religion et la 
politique sont necessairement liees .. . 
"Nous n'etablissons pas de religion 
dans ce pays, et nous' ne le ferons 
jamais ... Mais nous empoisonnons 
notre societe lorsque nous supprimons 
ses assises theologiques. 

"Au cours des annees 60, ajouta le 
President, nous avons commence a 
seculariser notre nation a grands 
pas ... Sans Dieu ii n'y a pas de 
valeurs. Sans Dieu nous nous engluons 
dans le materiel ... sans Dieu la 
democratie ne pourra pas <lurer et ne 
durera pas longtemps." 

Nombreux furent, evidemment, 
ceux qui contesterent !'analyse du 
President. Certains l'accuserent de 
faire le jeu de la "droite religieuse" 
dans un effort pour imposer un 
changement d'orientation morale du 
pays. 

L'effondrement de la gouverne 
religieuse 

D'autres milieux infiuents, toutefois, 

ont fait echo aux preoccupations du 
President. 

Le 20 mars 1984, le Wall Street 
Journal publia un vigoureux editorial 
condamnant le declin moral du pays au 
cours des deux dernieres decennies. 
Chose significative, !'article imputa 
une grande partie du blame a la 
religion majoritaire organisee, pour 
n'avoir pas fait echec a la vague 
mdntante de l'immoralite. Le fait que 
ce vigoureux editorial ait paru dans un 
grand quotidien d'affaires, et non dans 
une publication religieuse est revela
teur pour l'etat de la religion dans 
l'Amerique d'aujourd'hui. Le journal 
ecrivait: 

"Fondamentalement, ce qui s'est 
passe, c'est que la nouvelle morale de 
grandes villes comme New York, Los 
Angeles et San Francisco a ete imposee 
au reste du pays par le cinema, la 
television, Jes revues, la publicite, la 
musique, Jes romans, le theatre et, du 
fait de sa carence, par la religion 
organisee." 

Les parents americains, poursui
vaient Jes redacteurs du Journal, 
avaient tout specialement besoin de 
contre-arguments pour combattre Jes 
intrusions d'un "secularisme moderne 
agressif', afin de retablir l'equilibre 
moral de leur famille et de leur 
communaute. 

"Mais, exception faite des commu
nautes evangelistes et fondamentalis
tes, cette aide ne leur fut jamais 
accordee . .. Oh, sans doute, Jes portes 
des eglises sont ouvertes tous Jes 
dimanches. Malheureusement pour 
ceux qui y entrent, la theologie 
americaine actuelle est souvent basee 
sur une sorte de bouillie douceiitre, 
plus proche des sentiments de Rod 
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McKuen et de John Lennon que des 
preceptes d'Esale ou de Saint Jean." 

Editorial perspicace, en verite. 
On peut etre certain qu'il n'y a 

guere eu , ces derniers temps, de 
sermons bases sur Jes admonestations 
contenues dans Jes premiers chapitres 
du livre d'Esale. 

Si Jes avertissements de Dieu, 
formules dans cette prophetie, avaient 
ete pris au serieux et preches, ii y 
aurait eu, par exemple, en chaire, des 
condamnations retentissantes de la 
"nouvelle morale" du mouvement des 
"droits homosexuels". Au lieu de cela, 
certaines confessions ont prefere 
justifier l'homosexualite, oubliant que 
Dieu apostrophie, sans ambages , 
l'Amerique et une grande partie de 
!'Europe occidentale actuelles comme 
"peuples de Gomorrhe" , et nos 
dirigeants comme Jes "chefs de 
Sodome" (Esale 1:10). 

Est-Ce trop dire? Songez alors a 
ceci: Recemment, la Conference des 
maires des Etats-Unis approuva une 
resolution recommandant que "tous Jes 
niveaux des pouvoirs publics adoptent 
des mesures de protection legale des 
droits des Americains homosexuels et 
lesbiens." 

Le fait est que la societe contempo
raine des Etats-Unis, en depit de sa 
flambee actuelle de fierte et de 
patriotisme, est fondamentalement 
malade - "de la plante du pied 
jusqu'a la tete, rien n'est en bon etat: 
Ce ne sont que blessures, contusions et 
plaies vives" (Esale 1:6) . 

Mais ii n'y a personne pour panser 
ces blessures, qui sont de nature 
morale et spirituelle (verset 7). 

Dieu prend a partie Jes "pasteurs 
d'Israel" - ceux qui se sont investis de 
la mission de diriger le pays a notre 
epoque - parce que "vous n'avez pas 
fortifie celles [Jes brebis] qui etaient 
faibles, gueri celle qui etait malade" 
(Ezech. 34:2, 4). 

"Qui pourra te guerir?" demande 
Dieu dans Jes Lamentations 2:13 . Pas 
la majorite des guides spirituels 
actuels, semble-t-il. "Tes prophetes ont 
eu pour toi des visions vaines et 
fausses; ils n'ont pas mis a nu ton 
iniquite" - c'est-a-dire denonce Jes 
pratiques coupables, a la lumiere de la 
parole de Dieu ( verset 14). 

Les faux pasteurs n'ont pas fait ce 
que Jes vrais serviteurs de Dieu ont fait 
a notre epoque: "Crie a plein gosier, ne 
te retiens pas, eleve ta voix comme une 
trompette, et annonce a mon peuple ses 
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iniquites, a la maison de Jacob ses 
peches!" (Esale 58:1). 

Le resultat de cette indifference 
spirituelle, ecrit William Rusher, 
redacteur de la National Review, c'est 
que Jes Etats-Unis sont devenus, dans 
le secteur public, collectif, pratique
ment une societe atheiste par defaut. 
Le 23 mars 1984, ii ecrivait dans sa 
chronique: 

"Ce n'est qu'au cours de ces 
dernieres decennies que Jes concep
tions atheistes [sou vent definies plus 
discretement comme "seculieres"] se 
sont suffisamment renforcees et fait 
entendre pour reclamer une interpreta
tion plus stricte des dispositions 
constitutionnelles, et pour persuader 
Jes tribunaux de se ranger a leur 
avis ... 

"L'effet net fut d'exclure la 
reconnaissance de !'existence de Dieu 
presque totalement de la vie collective 
de la societe americaine - evolution 
qui , comme l'ont note certains, n'etait 
pas loin de faire de l'atheisme notre 
religion d'Etat par defaut." 

vees dans la cellule familiale. 
En janvier demi er, une tres 

importante allocution fut prononcee au 
Shavano Institute for National 
Leadership, au Hillsdale College, dans 
le Michigan, par Allan C. Carlson, 
Vice-President executif du Rockford 
Institute . Intitulee "Notre confiance 
nationale en nous-memes: Pour com
prendre son declin et soutenir son 
renouveau", elle fut reproduite dans le 
numero du 15 mars 1984 de Vital 
Speeches of the Day. 

Dans cette allocution, le Dr Carlson 
esquissa le developpement des valeurs 
nationales et Jes attaques incessantes 
qu ' elles ont subies ces t emps 
derniers. 

"II n'est guere douteux, observa-t-il, 
que des valeurs religieuses motiverent 
la large generation d'hommes et de 
femmes qui creerent cette nation. 
Comme l'avaient compris Jes grands 
philosophes de la liberte republicaine, 
une societe libre doit etre egalement 
une societe religieuse, une societe ou la 
vertu morale jugule Jes passions et 

W!r&kshia 
JlEL/6Jous 'll 

C()ALfTION 

Aux Etats-Unis, les homosexuels reclament une integration totale. Ils acquierent 
graduellement des postes en politique. Les religions et les media les tolerent de plus 
en plus. 

Les liens historiques perdus 

Les Etats-Unis sont en danger de 
perdre tous Jes liens historiques avec 
leurs origines en tant que nation. Les 
Americains · perdent de vue leurs 
"racines" , comme on aime le dire 
aujourd'hui ; des racines basees sur des 
valeurs spirituelles et morales, preser-

guide Jes individus vers le bien 
commun." 

Le Dr Carlson cita l'observateur 
perspicace de la vie americaine que fut 
Alexis de Tocqueville, qui declara, 
dans Jes annees 1830: "Ce fut la 
religion qui donna naissance aux 
colonies anglaises en Amerique. II ne 
faut jamais l'oublier." 
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Peu nombreux sont ceux qui, en 
dehors des Etats-Unis, et de moins en 
moins nombreux ceux qui, dans ce 
pays meme, comprennent cet heritage 
unique. Parmi ceux qui I'avaient 
compris figure !'auteur italien Luigi 
Barzini. 

Dans son livre "The Europeans" 
(Les Europeens), Barzini consacre un 
chapitre aux "deconcertants Ameri
cains", oil ii expliq ue cet aspect 
souvent neglige, mais fondamental de 
I'histoire des Eta ts-U nis: "Le secret de 
l'enorme succes des Etats-Unis ne 
reside pas, en realite, uniquement dans 
Ia technologie, le "know-how", la 
morale du travail, Ia volonte de reussir 
ou simplement Ia cupidite. Ce fut un 
vent spirituel qui, des l'origine, poussa 
Jes Americains irresistiblement en 
avant. 

"Derriere Ieur besoin imperieux 
d'ameliorer le sort de I'homme, ii y 
avait un sens religieux du devoir, 
partout present, Ia soumission a un 
imperatif enonce par Dieu, a un code 
de conduite personnelle donne par 
Dieu, !'acceptation volontaire de tous 
Jes sacrifices necessaires, y compris la 
mort- sur le champ de bataille. Peu 
d'etrangers le comprennent, meme 
aujourd'hui. Les Etats-Unis leur 
apparaissent simplement comme le 
triomphe d'un materialisme sans 
ame." 

Barzini notait que les expressions de 
ferveur religieuse, si evidentes ii y a un 

4 

siecle, sont aujourd'hui moins visibles. 
"Elles sont plus faibles, disait-il, 
discreditees par Jes intellectuels, 
rongees par Jes doutes de ces temps 
impies, mais, sans elles ou ce qu'il en 
reste, I'Amerique ne serait pas ce 
qu'elle est." 

Le celebre observateur fran9ais 
Tocqueville affirmait, lui aussi, qu'il 
n'y eut jamais de societes Iibres sans 
valeurs morales. Dans Jes premiers 
jours de !'existence du pays, observait
il, ces valeurs furent nourries par Jes 
femmes americaines. L'une des raisons 
majeures d~ Ia puissance croissante des 
Americains, estimait-il, etait leur forte 
vie familiale et, surtout, "la superiorite 
de Ieurs femmes." 

Malheureusement, !es femmes 
americaines modernes d'aujourd'hui, 
trop souvent, veulent etre "liberees" 
de Ieur role cle de prise d'influence au 
sein de Ia famille, role qu'elles 
per9oivent comme non epanouissant 
et inferieur. 

Le Dr Carlson imputa le bliime du 
declin americain aux puissantes institu
tions des Eglises, des media et des 
sciences sociales - toutes influencees, 
plus ou moins, par des vues radicales 
qui en ont determine Jes tendances. 
C'est ainsi que !'unite familiale 
traditionnelle a ete durement attaquee 
de tous Jes cotes a Ia fois. 

En ce qui concerne Jes sciences 
sociales, observait le Dr Carlson, elles 
reposaient toujours sur une base 

traditionnelle jusque dans !es annees 
50. "A cette epoque, dit-il, le domaine 
de Ia sociologie de la famille etait 
domine par Talcott Parsons, de 
I'universite Harvard, qui croyait que Ia 
structure familiale americaine etait une 
institution sociale vitale, basee sur 
un ensemble solide de valeurs 
historiques." 

Pourtant, poursuivit-il, en 1970, Jes 
conceptions de Parson etaient totale
ment delaissees, comme le revelait 
notamment le "Forum 14 Report" de 
la conference de la Maison Blanche de 
cette annee-la sur Jes enfants et Ia 
jeunesse. 

Au cours de cette conference, 
declara le Dr Carlson, "un echantillon 
representatif des sociologues ameri
cains Jes plus eminents repudia la 
famille americaine traditionnelle 
comme demodee, depourvue de son 
identite, et accueillit favorablement le 
mouvement actuel visant "a detruire le 
mythe culture! d'une fa9on Juste de se 
conduire, de croire, de travailler ou de 
jouer ... Ce groupe recommanda 
!'adoption d'une nouvelle definition de 
la famille, incluant des variantes telles 
que le parent celibataire, la commu
naute, le mariage de groupe ou 
I' homosexualite 

Vers le milieu des annees 70, de 
telles idees dominaient Ia profession 
sociologique, et etaient propagees dans 
le public par Jes media. "Ces vues, dit 
le Dr Carlson, fa9onnerent !es attitudes 
et !es actions d 'une generation 
d'enseignants, de conseillers en matiere 
de mariage et de famille, d'eccle
siastiques, de psychologues et de thera
peutes sexuels. Leur impact cumulatif 
sur le monde fut tout simplement 
stupefiant." 

Et quels fruits allerent bient6t 
porter Jes styles de vie ainsi pr6nes? 
Des fruits amers pour Ia famille. 

Au cours des vingt annees qui ont 
suivi 1960, le nombre des enfants 
affectes chaque annee par des divorces, . 
aux Etats-Unis, a triple. L'incidence 
des avortements humains est passee de 
moins de 100 000 avortements par an 
au debut des annees 60, a 570 000 en 
1973 - Ia premiere annee de 
legalisation de I'avortement - et a 1,6 
million en 1982. 

L'avise Dr Carlson declara a Ia fin 
de son expose: "Je crois que c'est une 
erreur de supposer qu'une culture 
nationale puisse afficher ouvertement 
l'hedonisme et l'irresponsabilite sociale 

(Suite page 28) 
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Vous appelez cela 
''progres''? 

par Clayton Steep 

Des emballages, des bouteilles, des boi'tes, des sacs -
n'en faisons-nous pas de trop? 

Pasadena, 
Californie 

Te 96e Tournoi annuel 
Lde la Parade des 

Roses, qui eut lieu 
a Pasadena, fait desor
m ai s partie de 
l'Histoire. 

C'est toujours interes
sant de voir la vitesse avec 
laquelle la foule qui horde 
les rues - deja sur place 
vingt-quatre heures ou 
plus avant le commence
ment de la Parade 
disparait a la fin de 
celle-ci. 

Mais cette foule laisse sur 
place un tapis d'immondi
ces, des tonnes et des tonnes 
de detritus . La plupart de 
ces dechets proviennen t 
d'emballages jetes par terre 
et de boites de toutes sortes 
qui contenaient de la nourri
ture ou de la boisson. 

Combien, parmi nous, considerent 
comme acquis que la quantite de 
plastique, de verre, de cellophane, de 
carton, d'aluminium, d'etain, de poly
styrene et d'autres materiaux qu'une 
societe utilise pour emballer et 
contenir la nourriture est aujourd'hui 
une mesure de progres! Plus une 
societe n'utilise qu'une fois ces 
materiaux avant de !es jeter, plus elle 
est censee jouir du progres. 

Arretez-vous et reflechissez! Tout 
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cela est-ii vraiment du progres? 

Devrait-il en etre ainsi? 

Avez-vous jamais eu des difficultes 
pour otivrir un petit paquet en 
cellophane contenant des cacahuetes? 
V ous placez vos doigts ou les mots 
"dechirez ici" sont indiques. Yous tirez 
et vous tordez. Rien ne se produit.Vous 
tirez et vous tordez encore. En vain. 
Finalement, en desespoir de cause, 
vous dechirez le sachet avec vos dents, 

eparpillant des cacahuetes 
partout et gardant pendu a 
vos levres un morceau de 
cellophane! 

Qu'en est-ii des cartons 
de lait dont vous n'arrivez 
pas a ouvrir le coin? Bien 
que YOUS suiviez a la lettre 
!es instructions imprimees 
su.r le cote, le coin reste 
ferme. Apres plusieurs ef
forts , vous decidez d'utiliser 
un couteau ou un autre objet 
tranchant , vous faites un 
trou et vous dechirez l'ou
verture en renversant du 
lait. 

Et qui n'a jamais eu une 
boite de conserve ou une 
bouteille a ouvrir sans l'outil 
adequat. Ou bien encore 
essayer de refermer un 
carton qui ne veut pas rester 
ferme. Ou acheter un paquet 
de nourriture pour decou
vrir, une fois ouvert chez 

vous, que le paquet n'est rempli qu'a 
moitie ou, encore pire, que son contenu 
est pourri . Ou, lorsque vous essayez de 
devisser le couvercle d'un bocal, 
celui-ci s'ouvre soudainement et une 
grande quantite du contenu s'en 
echappe. 

Ce sont la des defauts de conception 
de nos emballages modernes. Mais ii y 
a plus que cela. Une controverse fait 
rage dans certains cercles en ce qui 
concerne la salubrite de ces materiaux 
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artificiels, utilises pour emballer la 
nourriture. Des gens sont convaincus 
que la nourriture est dangereusement 
alteree au contact du plastique, de 
!'aluminium, du polystyrene, etc. 
Desormais, ii est generalement recon
nu, par exemple, que la soudure 
des boites de conserve est une 
source toxique de plomb dans notre 
alimentation. 

La plupart des recipients qui 
contiennent la nourriture n'empechent 
pas leur contenu de pourrir, de perdre 
leur couleur, ou de changer de texture. 
Pour eviter cela, beaucoup d'agents 
chimiques de conservation sont ajoutes 
a la nourriture, ou alors la nourriture 
est traitee ou raffinee, ce qui la rend 
moins appropriee a la consommation 
humaine. 

En plus de toutes ces substances 
ajoutees deliberement a la plupart de 
ces aliments emballes, on peut trouver 
certains elements indesirables que la 
grande industrie de l'emballage n'a pas 
le moyen d'empecher. C'est pour cette 
raison que Jes reglementations gouver
nementales permettent actuellement 
un certain nombre de poils et 
d'excrements de rongeurs, des parties 
d'insectes et d'autres sortes de saletes 
incluses dans ces nourritures 
em bailees. 

Lor sq ue vous preparez de la 
nourriture a Ja maison, YOUS Ja jetez 
quand elle est pourrie, attaquee par des 
vers ou abimee de toute autre fa<;:on. 
Mais lorsqu'il est question de tonnes de 
tomates qui sont utilisees commerciale
ment pour devenir de la sauce par 
exemple, ii est certain, malgre la 
supervision humaine, qu'il s'y trouve 
des tomates que vous refuseriez de 
servir a votre table. C'est aussi le cas 
pour toute autre nourriture preparee 
commercialement. 

Ce sujet est bien plus vaste que 
l'emballage commercial de la nourritu
re. Presque tout ce que nous achetons 
est emballe d'une fa<;:on ou d'une autre. 
Cela sort emballe de I'usine, ou alors 
nous le glissons nous-memes au 
magasin dans un sachet en plastique 
qui, a son tour, est place dans un sachet 
en papier a la caisse et le tout est 
peut-etre ferme avec du papier collant, 
ou agraffe en vue de decourager les 
voleurs. 

En fait, la malhonnete est une des 
raisons pour lesquelles une societe 
emballe avec exces. Des objets (qui 
n'ont aucune raison valable d'etre 
emballes) sont dans des recipients en 
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plastique difficiles a ouvrir pour Jes 
empecher d'etre voles. 

Mais quelles que soient Jes raisons 
pour lesquelles on utilise des objets, 
des sachets, des emballages, des boites 
de conserves, des bouteilles, des 
ficelles, du fil, du papier collant, le 
probleme est que toutes ces choses 
doivent etre jetees eventuellement. Il 
est vrai que certains emballages 
biodegradables finissent par se decom
poser une fois qu'ils sont jetes de fa<;:on 
convenable (ii faut souvent Jes 
ramasser d'ou ils ont ete abandonnes, 
ou jetes, pour les transporter la ou ii 
convient). Toutefois, une grande partie 
des emballages et des recipients ne 
tombent pas sous cette categorie. Ils 
doivent etre recycles pour autant que 
cela soit possible et facile, ou emmenes 
pour etre deverses sur des tas 
d'immondices. Dans Jes grandes villes, 
un grand systeme de collecte d'immon
dices est necessaire. 

Regardez Jes sacs poubelles que vous 
sortez regulierement pour l'enleve
ment; vous en auriez beaucoup moins a 
sortir si vous n'aviez pas tous ces 
emballages, et si vous jetiez vos 
dechets de nourriture, dans un compost 
derriere votre maison. Bien sur, moins 
de camions seraient necessaires et 
moins de dechets seraient jetes, ce qui 
serait un soulagement pour Jes budgets 
municipaux. 

Beaucoup de nos lacs, rivieres, cours 
d'eau, plages et autoroutes seraient 
beaucoup plus esthetiques sans tous ces 
emballages qui y sont jetes sans 
vergogne. Bien sur, ii y aurait moins de 
pollution industrielle, et ii y aurait une 
meilleure utilisation des ressources si 
ces emballages qui ne sont pas 
es sen tiels n' etaien t pas fabriq ues. 
Beaucoup de societes se passent de la 
plupart de ces emballages et de ces 
recipients. Il y a quelque chose qui ne 
tourne pas rond lorsqu'une societe 
sur-commercialisee, sur-industriali
see, se bat pour ne pas etre depassee 
par Jes excedents de ses dechets. 

Une lecron de la nature 

Avez-vous jamais remarque avec quelle 
sagesse la nature emballe? Tout n'est 
pas emballe. Tout n'a pas besoin d'etre 
emballe. Mais lorsque quelque chose 
!'est, c'est fait d'une maniere appro
priee et convenable. 

Pour illustrer ce fait, revenons-en 
aux cacahuetes. Qui pourrait imaginer 
un meilleur emballage que celui dans 
lequel elles se trouvent naturellement: 

la cosse? La poussiere et la lumiere ne 
peuvent pas y rentrer; elle maintient 
une certaine fraicheur, elle est facile a 
ouvrir, elle ne prend pas beaucoup de 
place et est entierement biodegradable. 
II en va de meme pour beaucoup de 
noix comestibles. Bien que certaines 
soient plus difficiles a ouvrir, elles 
peuvent neanmoins etre ouvertes a 
!'aide de deux cailloux, si rien d'autre 
n'est a portee de main. 

Avez-vous jamais regarde de pres 
une peau de banane. C'est une 
merveille de la science des emballages! 
C'est aussi facile a ouvrir qu'une 
fermeture eclair, et elle YOUS permet de 
·garder Jes mains propres en mangeant 
la banane. En plus d'etre biodegradable 
comme tous Jes emballages naturels, la 
peau de banane ne vous reserve jamais 
de surprise. C'est-a-dire que vous 
n'ouvrirez jamais une peau de banane 
pour la trouver a moitie remplie. De 
Iheme qu'une banane ne sera jamais de 
mauvaise qualite si la peau - pour 
autant qu 'elle n'ait pas ete alteree par 
Jes hommes - parait belle. Ce que 
vous voyez, c'est ce que vous avez. 
C'est un veritable emballage! 

Certains emballages, dans la nature, 
sont comestibles. Ils peuvent etre 
manges comme leur contenu. C'est le 
cas des fraises, des pommes de terre, 
des tomates, des concombres, des 
haricots verts, des figues, etc. Dans ces 
cas-la, l'emballage ne doit pas etre jete, 
au contraire, ii contient des elements 
nutritifs valables qui sont une contri
bution vitale en fibres pour notre 
alimentation. 

Dans certains cas, nous mangeons 
l'emballage avec une partie seulement 
du contenu ( comme Jes pommes, Jes 
peches, Jes prunes et Jes abricots). La 
partie que nous ne mangeons pas - Jes 
pepins OU Jes noyaux - doit etre jetee 
par terre ou quelques-uns d'entre eux 
formeront une nouvelle generation 
d'arbres fruitiers. Rien n'est gaspille 
dans la nature. 

Quiconque a deja bu un jus d'orange 
depourvu de ses vitamines, contenu 
dans une bouteille en plastique, a non 
seulement pu detecter le gout du 
plastique, mais ii s'est ensuite demande 
ce qu'il devait faire de la bouteille. S'il 
!'a bu d'une boite de conserve, ii a 
certainement remarque un gout metal
liq ue. Quelle difference avec le 
recipient nature! invente par Dieu. Une 
orange est, apres tout, une boule de jus. 
Mais vous ne pouvez pas en renverser. 

(Suite page 24) 
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Desirez -vous vous abonner a la Pure Verile? 
VEUILLEZ COCHER LA CASE CORRESPONDANTE 

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

D Je suis deja abonne. Veuillez renouveler mon abon
nement pour une autre annee - gratuitement. 
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COMMENT SE PREPARER 

par Ronald D. Kelly 

II importe que nous comprenions les cycles 
naturels de la vie. 

Tes femmes, aujourd'hui, doi
L vent faire face a beaucoup 

plus que ce que l'on 
attendait de leurs meres et de 
leurs grand-meres. On leur 
demande non seulement d'etre 
une maitresse de maison, une 
epouse et une mere, mais aussi 
de porter le poids des pressions 
croissantes de la responsabilite 
financiere, tout en restant au 
courant des connaissances d'un 
monde en rapide evolution. 

Et lorsqu'elles atteignent !es 
annees du milieu de la vie, elles 
eprouvent !es memes changements 
physiques, hormonaux, mentaux et 
emotifs, que !es femmes ont 
eprouves depuis le commencement. 
Pour beaucoup d'entre elles, cette 
combinaison de facteurs est 
devastatrice. 

Certains ont espere, ou pense, que 
Jes femmes actives et accomplies 
d'aujourd'hui ne ressentiraient pas de 
craintes irrationnelles - si peu 
conformes a leur style. 

Au lieu de voir dans cette periode de 
la vie un temps de reevaluation - un 
temps de croissance ou developper tels 
OU tels poles d'interet ecartes au COUfS 

des annees anterieures - certaines se 
regardent dans leur miroir, un jour, et 
y decouvrent un visage vaguement 
connu et une silhouette qui ne leur 
plait pas enormement! II y a une 
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nuance de gris visible dans la 
chevelure. Des rides apparaissent au 
coin des yeux. La balance accuse 
quelques kilos de trop. On souffre d'un 
sentiment d'apathie, de depressions 
plus frequentes, de bouffees de chaleur 
et de transpiration nocturne. On a Jes 
nerfs a fleur de peau. 

Tout cela s'additionne 
pour amener ce que !'on 
appelle le "retour d'age" 
- la menopause, pour 
utiliser un terme plus 
technique. II vient, dans la 
vie de toute femme, telle 
que Dieu !'a creee, un jour 
ou le corps ne portera plus 
d'enfants. Un changement 
physique et emotif est 
alors engage. 

Pour trop de femmes, 
ii se transforme malheu
reusement en crise. 

La lutte contre des 
hormones fluctuantes 

Les femmes qui attei
gnent !'age mfrr doivent, 
qu'elles l'admettent ou 
non, mener la lutte contre 
des hormones fluctuan
tes. Pour beaucoup 
d'entre elles, ce n'est 
qu'une escarmouche. 
Mais pour quelques-unes, c'est une 
veritable guerre. II depend de YOUS 

d'engager cette bataille bien preparee 
et armee, ou au contraire, d'affronter le 
defi dans un etat d'impreparation 
physique et mentale. 

C'est un moment tres important 
dans la vie. En fait, c'est le bonheur du 
tiers restant de votre existence qui est 
en jeu. Pourtant, la fac;on de traverser 
la menopause et de planifier l'avenir 
est souvent l'un des aspects Jes plus 
negliges de la vie. 

Chacun doit se rendre compte que 
Jes problemes du milieu de la vie sont 
reels . J'ai un excellent ami qui croyait, 
recemment encore, que ces sortes de 
changements etaient d'ordre purement 
mental et psychologique. Un soir, sa 
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femme et Jui etaient nos hates a diner. 
Comme nous bavardions au coin du 
feu, apres le repas, on en vint a parler 
de la menopause. Mon ami et mon 
epouse engagerent une discussion 
animee sur le point de savoir si ce 
changement de vie etait de nature 
hormonale et physique, ou si tout se 
passait dans la tete. 

Finalement, la femme de mon ami 
avanc;a le meilleur argument pour le 
convaincre qu'il avait tort. Elle Jui <lit: 
"Cheri, s'il te plait, ne rri'oblige pas a . 
passer par des troubles terribles, au 
cours de la menopause, rien que pour 
prouver que tu as tort." 

Voyez-vous, mon ami s'etait egale
ment imagine que Jes nausees matina
les, en debut de grossesse, etaient 
purement mentales. Lui et sa femme 
ont trois charmants enfants. La 
premiere grossesse fut pratiquement 
parfaite. Pas de nausees rriatinales. Pas 
de complications. Un accouchement 
relativement facile. Un hebe sain et 
heureux. 

Mon ami en conclut que toutes Jes 
grossesses devaient etre semblables. 
Faciles. Sans ennuis. Et, se disait-il, si 
ce n 'etait pas le cas, ce devait etre 
parce que Jes gens "pensaient" ma!. 

Deux ans plus tard, le couple 
attendait son deuxieme enfant. Mon 
ami prevoyait, sans l'ombre d'un doute, 
neuf mois aussi exempts de soucis que 
la premiere fois. 

II n'en fut rien. Pendant Jes 
premieres semaines, sa femme 
commenc;a a souffrir de nausees - des 
nausees matinales extremement fortes . 
En fait, elles se manifesterent aussi 
bien a midi et le soir qu'au lever. Et 
pas seulement durant quelques semai
nes, mais tout au long de la majeure 
partie de la grossesse. 

De la cette boutade: "Cheri, s'il te 
plait, ne m'oblige pas a passer par des 
troubles terribles, au cours de la 
menopause, rien que pour prouver que 
tu as tort." 

Je pense que mon ami etait desor
mais convaincu qu'un changement 
biologique et hormonal intervenait be! 
et bien. 

L'education: le premier pas 

Savoir est l'un des imperatifs Jes plus 
importants dans toutes Jes phases de la 
vie - mais peut-etre plus important au 
cours de la menopause qu'a n'importe 
quel autre moment. 

La menopause a ete decrite comme 
une "adolescence a l'envers". Une 
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jeune demoiselle aborde la puberte a 
12 ou 13 ans. C'est un moment 
passionnant de la vie - et ii est tres 
important que Jes parents forment 
leurs enfants a cette phase nouvelle. 

L'adolescente devient femme; et son 
corps commence a se transformer pour 
rendre possible la maternite. Pendant 
Jes quatre decennies qui vont suivre, Jes 
trompes de Fallope vont liberer plus de 
400 ovules. 

Le mariage se contracte generale
men t au debut de la vingtaine. 
Beaucoup de couples auront des 
enfants. La conception est possible 
mensuellement. Pendant Jes 
mois sans conception, !'ovule 
non feconde n'est pas fixe 
sur !'uterus; des !ors, le 
processus menstruel se de
clenche. 

Mais generalement, vers 
le milieu ou la fin de la 
quarantaine, tout cela 
commence a changer~ Au 
.terme des annees d'enfante
ment, Dieu a conc;u le corps 
de la femme de fa<;:on a 
eliminer la possibilite 
de la conception. Mais 
pas abruptement. Ce 
merveilleux change-
ment s'etale habituel
lement sur quelques 
annees. 

Des societes ancien-
nes et superstitieuses 
crurent qu'il y avait la 
quelque chose d'anormal. 
Certains pensaient que Jes 
cheveux des femmes deve
n a i en t gris pendant la 
menopause. Souvent, on soupc;onnait 
Jes femmes de perdre leurs facultes 
mentales. Quelle tragedie! Des genera
tions de femmes ont vecu au milieu de 
contre-verites et dans des craintes sans 
fondement, a cause du manque de 
connaissances. 

La menopause est une partie 
na:turelle et normale du processus de la 
vie. Quelque 85% des femmes 
passeront par ce changement de leur 
vie en n'eprouvant que des malaises 
mineurs. Les 15% restants peuvent 
ressentir de plus grandes difficultes, 
mais elles ont la ressource de s'assurer 
une aide et des conseils medicaux 
appropries pour mieux vivre Jes 
quelques annees de la menopause. 

Celle-Ci n'est nullement a craindre. 
C'est une phase passagere de la vie, 
susceptible de s'accompagner de 

certaihs inconforts et soucis, mais qui 
ne durera pas. 

Et Jes annees qui suivent peuvent 
representer pour Jes femmes l'une des 
periodes Jes plus riches, Jes plus 
satisfaisantes et Jes plus heureuses de la 
Vie. 

Un mari comprehensif 

Pour Jes femmes maries qui atteignent 
la menopause, un mari comprehensif 
peut constituer l'un des meilleurs 
appuis qui soient. Beaucoup d'hommes, 
cependant, ignorent tout simplement 
!'importance de cette periode dans la 

vie· d'une femme et, de ce fait , ne Jui 
apportent pas le soutien voulu. 

Certains de nos lecteurs s'etonneront 
peut-etre qu'un homme ecrive un 
article sur la menopause feminine. 
L'une des principales raisons est 
precisement le fait que tant d'hommes 
ne prennent pas le temps d'apprendre a 
comprendre leur femme, au cours de 
cette phase parfois cruciale de sa vie. 
Et j'espere que tous nos lecteurs liront 
le present article. 

Ma femme et moi, nous vivons 
actuellement ce merveilleux moment 
de la vie. Je prie que cela m'inspire non 
seulement de la comprehension, mais 
aussi de !'affection et de !'amour pour 
autrui. Ma femme me confirme 
presque chaque jour combien elle 
apprecie le fait que j'aie pris le temps 
de m'informer et de !'aider a traverser 
Jes moments difficiles, qui stirvien-
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dront meme dans le meilleur des cas. 
Plus peut-etre qu'a n'importe quel 

autre moment du mariage, une femme 
a besoin, au cours de la menopause, 
d'amour, de prevenance, d'appreciation 
et de COMPREHENSION . 

Indubitablement, un changement 
hormonal est en train de s'accomplir, 
accompagne dans une mesure variable 
de reactions emotives differentes, de 
moments de depression, de bouffees de 
chaleur et de passages a vide. 

Au cours de cette periode de la vie, 
le mari ne doit en aucun cas se laisser 
captiver par une autre femme ou 
negliger so·n epouse. II importe, au 
contraire, que Jes deux epoux passent 
encore plus de temps ensemble. Et que 
le mari rassure sa femme en Jui disant 
qu'elle est plus belle que jamais . 
Souvenez-vous que vous vieillissez tous 
deux ensemble, Si la femme a quelques 
cheveux gris, quelques rides sur le 
front, et pris un peu de poids, ii en va 
probablement de meme pour le mari. 

Outre cette comprehension, !'amour 
et l'appui du mari, des enfants et des 

une nervosite accrue et des sentiments 
de depression (souvent sans raison 
apparente) . II peut y avoir aussi une 
prise de poids sans augmentation de la 
quantite de nourriture, et, a certains 
moments, une deterioration de la 
qualite du sommeil. 

La femme eprouve parfois des 
fourmillements dans !es mains et !es 
pieds, des demangeaisons et une 
impression de chaleur dans certaines 
parties du corps - ce que !'on appelle 
generalement des "bouffees de cha
leur" . Ces phenomenes n'ont rien 
d'alarmant. Ils sont provoques par la 
contraction et la dilatation irregulieres 
de nombreux vaisseaux sanguins, et 
finiront par disparaltre. 

La plupart des femmes eprouveront 
une diminution perceptible de leur 
energie, a ce moment de leur vie. Cette 
baisse peut atteindre jusqu'a un tiers 
de leur niveau d'energie anterieur. 
Certaines femmes, habituees a un 
hora ire tres charge, rompues a 
expedier vivement leurs taches mena
geres et toujours pretes a agir 

sur-le-champ, risquent de 

Plus peut-etre qu'a n'importe quel 
autre moment du mariage, une femme 
a besoin, . au cours de la menopause, 
d'amour ... et de comprehension. 

ne plus pouvoir tenir 
cette cadence. 

Cela ne signifie pas 
qu'on ne doive plus 
entendre, a la maison, 
que des remarques du 
genre: "Passe l'aspirateur 
dans la maison, Suzy, 

amis sont, par consequent, d'une 
importance vitale pour aider la femme 
a traverser cette periode de change
men t dans sa vie. 

Chez la plupart des femihes, la 
menopause commence vers la fin de la 
quarantaine. 1'...,a moyenne est de 47 ans. 
Certaines l'aborderont plus tot, 
d'autres plus · tard, La recherche a 
etabli que l'heredite etait a cet egard 
un facteur important - la fille peut 
s'attendre a connaltre la menopause a 
peu pres au meme age que sa mere. 

Au debut de la menopause, le cycle 
menstruel peut se modifier legerement. 
Les regles ne seront peut-etre plus 
aussi regulieres qu'avant, d leur duree 
en jours ·va diminuer pendant quelques 
annees jusqu'a la cessation definitive 
de la menstruation. 

Pendant cette periode de ralentlsse
ment menstruel, le corps de la femme 
produira generalement moins d'hormo
n es , ce qui , joint aux autres 
adaptations, aux tensions et aux 
fatigues de !'age mur, peut provoquer 
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maman est tres fatiguee. 
Elle traverse cette periode difficile, tu 
sais." 

Oui , maman appreciera sans doute 
un peu d'aide supplementaire dans le 
menage, mais elle n'a que faire de ces 
commentaires condescendants. 

S'il y a encore des enfants qui vivent 
a la maison, ils devront certainement 
prendre leur part du nettoyage et des 
autres taches domestiques normales 
(en fait , ii auraient du la _ prendre 
depuis longtemps) . 

Et ce ne serait assurement pas une 
mauvaise idee si le mari se chargeait de 
quelques besognes menageres , en 
faisant par exemple, de temps a autre, 
la vaisselle avec son epouse, ou en 
passant l'aspirateur a l'etage, en 
preparant l'un ou l'autre repas, etc. Si 
la famille n'a pu en faire la depense 
dans le passe, mais qu'elle peut se le 
permettre aujourd'hui , prenez une 
femme de menage pour vous aider a 
nettoyer la maison une ou deux fois par 
mois . Sachez que la menopause est une 
phase passagere de la vie. Elle finira, 

mais elle peut durer quelques annees, 
et provoquer certains inconforts . 
Quelques femmes presenteront des 
sympt6mes plus serieux que la 
normale .. Mais cela aussi n'aura qu'un 
temps. 

Les meilleures annees de la vie 
peuvent vous attendre juste apres . 

Ce qu'il faut faire 

Repetons-le: !'education ou le fait 
d'etre bien informe revet une impor
tance majeure. Lisez des livres et des 
articles sur la menopause. Sachez 
comprendre la diversite des sympt6mes 
possibles. Un medecin pourra souvent 
etre tres utile par ses conseils et, si 
necessaire, ses recommandations au 
sujet de ce qu'il faut faire. 

Puis, abordez de fa<;on positive ce 
merveilleux temps du changement de 
la vie. Le Dr Marion Hilliard, dans son 
livre "A Woman Doctor Looks At 
Love And Life" (Une ferrime medecin 
voit !'amour et la vie) , decrit sa 
reaction devant Jes femmes qui 
viennent la consulter en chuchotant: 
"Docteur, je crois que j'en suis au 
retour d'age!" Elle leur repond par un 
cri de joie: "Le retour d'age! Eh bien, 
vous allez passer une periode interes
sante. Je peux vous assurer que Jes 

. meilleures annees de votre vie vous 
attendent." 

Sans doute, la plupart de ses 
patientes sont-elles momentanement 
choquees au-dela de toute description. 
Beaucoup d'entre elles s.'imaginent que 
la menopause est une maladie, a traiter 
par des medicaments, voire par une 
hospitalisation. En realite, si de tels 
traitements peuvent etre justifies dans 
Jes rares cas marques par des 
difficultes extremes, ils ne correspon
dent nullement a ce dont la majorite 
des femmes ont besoin. 

Une autr.e consideration qu'il impor
te d 'observer , si !'on veut jouir 
heureusement des annees du change
ment, concerne l'alimentation et le 
regime (ce qui ne signifie pas que 
!'importance de cette consideration soit 
moindre au cours des autres phases de 
la vie) . En raison de tous Jes 
changements chimiques et emotifs qui 
interviennent, la femme doit adopter 
un regime alimentaire equilibre et 
maintenir une nutrition appropriee. 

Dans ce domaine, la sagesse et 
l'equilibre sont essentiels. La plupart 
des medecins savent que Jes medica
ments hormo_naux, aleatoires et exces-

(Suite page 29) 
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La famille-
le dessein divin 
pour l'humanite 

T 'Eternel Dieu a cree l'HOMME 
Let l'a mis sur cette planete 

clans un dessein tout spe
cial. Rares sont ceux qui 
connaissent ce dessein, quel est . 
le ROLE de l'humanite, quelle est 
sa destinee et comment elle peut 
l' accom plir. 

Ces questions revetent une 
importance capitale. Or, la science 
est incapable d'y repondre. Aucune 
religion n'en fournit !'explication. 
Aucune universite n'enseigne cette 
connaissance, qui est la plus 
importante de toutes. 

Dieu gouverne et enseigne 

La plupart des gens ne savent presque 
rien sur Dieu. Si nous voulons nous 
connai'tre, savoir POURQUOI nous 
existons, quelle est notre destinee, nous 
devons en savoir plus sur notre 
Createur. 

Notre existence ressemble un peu a 
un voyage . . Supposons que vous ayez 
remporte un prix - un voyage a 
l'etranger, tous frais payes. Ne 
chercheriez-vous pas a savoir de quel 
pays ii s'agit et des moyens de s'y 
rendre, a rassembler le maximum 
d'informations a propos de ce voyage? 
Ne nous incombe-t-il pas, par analogie, 
de rassembler febrilement Jes faits 
concernant ce grand voyage qu'est la 
vie? Pour ce faire, nous devons 
connai'tre certaines choses sur Dieu. 
C'est Lui, en effet, qui nous a places 
ici-bas et II nous revele comment 
atteindre notre destination. 

A ce niveau, ii est indispensable que 
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vous sachiez ce que declare la Bible. 
L'Eternel Dieu n'est pas seulement le 
Createur de toutes choses. · Il REGNE 
egalement sur tout ce qu'Il cree. C'est 
un EDU CA TEUR, qui nous reveJe Ja 
connaissance la plus indispensable. 11 
nous revele, par la Bible, des choses 
fondamentales autrement inaccessibles. 
Or, l'humanite, dans son ensem
ble, a rejete cette revelation en 
tant que source de la .connaissance 
fondamentale. 

La Bible ne represente pas - et de 
loin - la totalite de la connaissance. 
Elle n'en represente que la BASE, le 
FONDEMENT, le point de depart et la 
voie fondamentale permettant de se 
procurer la connaissance. 

Dieu, par l'intermediaire de Son 
manuel d'instructions, revele a 
l'homme ce que celui-ci est incapable 
de decouvrir de lui-meme. TOUTE 
VERITE spirituelle nous parvient par la 
revelation biblique. 

De nos jours, Jes enseignants, Jes 
savants, Jes psychologues, Jes docteurs, 
bref, ceux qui etablissent Jes regles de 
conduite, s'appuient sur le concept de 
!'Evolution, qu'ils estiment et suppci
sent, a tort, etre la donnee de base de la 
connaissance. Ils ignorent, entre 
autres, quand, pourquoi et comment 
est apparue la famille humaine. Or, Jes 
Ecritures revelent cette sorte de 
connaissance qui ne peut s'acquerir 
d'aucune autre maniere. Nous nous 
reporterons done, une fois de plus, a 
cette SOURCE de connaissance. 

L'institution divine du mariage 

Jesus-Christ a declare: "N'avez-vous 
pas Ju que le createur, au commence
ment, fit l'homrrie et la femme et qu'il 

<lit: C'est pourquoi l'homme quittera 
son pere et sa mere, et s'attachera a sa 
femme ... Que l'homme done ne 
separe pas ce que Dieu a joint" 
(Matth. 19:4-6). 

Le mariage est une union physique, 
mais une institution divine. C'est Dieu 
qui l'a institue. Ce n'est pas le produit 
d'une evolution. Ce n'est pas !'HOMME 
qui en est I' auteur. 

Dans le passage que nous venons de 
citer, notez la remarque du Christ aux 
pharisiens: "N'avez-vous pas lu ... ?" 
II citait un passage des Ecritures de 
l'Ancien Testament. Il declara que Jes 
pharisiens auraient du le lire. Or, ou se 
trouve ce passage des Ecritures? Dans 
le deuxieme chapitre de la Genese. II 
s'agit la, en partie, du bref resume des 
instructions originales que l'Eternel a 
donnees a Adam et Eve aussit6t apres 
Jes avoir crees. Ayant decrit la creation 
de la femme, Dieu poursuit en ces 
termes: "C'est pourquoi l'homme 
quittera son pere et sa mere, et 
s'attachera a sa femme" (Gen. 2:24). 

Par consequent, le Tout-Puissant 
revela a nos premiers parents !'institu
tion sacree du MARIAGE. 

Pourquoi le mariage? 

Reflechissez un instant. Pourquoi Dieu 
a-t-11 institue le MARIAGE? 

Les animaux se reproduisent. Mais 
ils ne se marient pas. Ils naissent avec 
un instinct. Ils ont besoin de peu 
d'enseignement - ou pas du tout. Un 
petit veau, des sa naissance, cherche a 
se dresser sur ses pattes, tandis que la 
vache se contente de le regarder faire. 
Elle n'a pas besoin de montrer a son 
veau comment marcher ou se nourrir. 
Tremblant et bancal pendant Jes 
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premieres minutes, le veau ne tarde pas 
a se lever et a marcher. 

Chez l'homme, c'est different. Le 
nouveau-ne ne se !eve pas aussitot pour 
chercher sa nourriture. II ne peut rien 
faire. A sa naissance, ii possede un 
esprit, mais il NE SAIT RIEN. II lui 
faudra apprendre. II a besoin de 
l'enseignement de ses parents. II se 
developpe bien plus lentement que !es 
autres creatures . En revanche, sa 
potentialite est infiniment superieure. 
Sa destinee etant infiniment superieil
re, !'instruction de ses parents et la VIE 
FAMILIALE Jui sont INDISPENSABLES. 

Dieu a fait les bovins "selon leur 
espece". II a cree . "t6ut oiseau aile 
selon son espece". Mais II a fait 
!'HOMME selon l'espece divine. 

La destinee humaine 

Aussi incroyable que cela puisse 
paraitre a ceux qui ne COMPRENNENT 
pas la VERITE divine - et seul un petit 
nombre la comprennent! - DIEU est 
une FAMILLE. 

Cette verite merveilleuse a besoin 
d'etre clarifiee. 

Les toutes premieres paroles de la 
·revelation divine sont: "Au commence
ment, Dieu crea !es cieux et la terre". 

Mo"ise, sous !'inspiration divine, 
ecrivit ces _paroles en hebreu, et non 
pas en frarn;:ais. Le mot traduit ici par 
"Dieu" est Elohim, en hebreu. II s'agit 
d'un mot qui a un sens pluriel comme 
!es mots "famille" , "grou pe" et 
"equipe". Dans une famille, il y a plus 
d'une personne. Un groupe, s'il ne 
comptait qu'une personne, ne serait pas 
un groupe.' Une equipe sportive se 
compose de deux joueurs au moins. 

De nos jours, presque personne ne 
sait que Dieu represente une FAMILLE 
- la Famille divine - et que cette 
Famille est DIEU. 

Satan, qui est ruse, a seduit · 
l'humanite en lui faisant croire a 
n'importe quoi - ou presque - au 
sujet de Dieu. La plupart des hommes 
croient que Dieu Se compose de TROIS 
personnes; ils Le LIMITENT a trois 
Etres, denaturant le SAINT-ESPRIT qui 
est !'Esprit de Dieu et du Christ. Le 
Saint-Esprit n'est pas une personne. 

Pour d'autres, Dieu est UN ETRE 
UNIQUE. 

Dans le Nouveau Testament, nous 
lisons: "Au commencement etait la 
Parole" (Jean 1:1). Cela ressemble 
beaucoup a Genese 1: 1, n'est-ce pas? 
Dans ce verset-Ia, nous lisons: "Au 
commencement, Dieu . .. " II est 
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question ici de plus d'une personne 
formant UN Dieu. Dans le premier 
verset de l 'Evangile selon Jean, 
!'expression "la Parole" a ete traduite 
de !'original grec logos, qui signifie: 
"parole", "porte-parole", "quelqu'un 
qui revele" et qui s'applique a une 
personne. Nous lisons ensuite: "et la 
Parole etait avec Dieu, et la Parole 
etait Dieu. Elle etait au commence
ment avec Dieu. Toutes choses ont ·ete 
faites par elle, et rien de ce qui 
a ete fait n'a ete fait sans elle" 
( versets 1-3). 

Le "Logos" etait un Etre a part. Au 
commencement, 11 existait deja. II 
faisait partie, lui aussi, de Dieu . II a 
TOUJOURS existe. II a toujours ete avec 
Dieu. De plus, Lui aussi, II etait Dieu. 
L'un et l'autre ont existe ensemble de 

. toute eternite. Par Lui - le "Logos", 
le Porte-Parole de Dieu - "toutes 
choses" (expression qui signifie aussi 

. "tout l'univers") ont ete creees. 
Reportez-vous maintenant au verset 

14: "et la Parole - le Logos - a ete 
faite chair, et elle a habite parmi nous, 
pleine de grace et de verite; et nous 
avons contemple sa gloire, une gloire 
comme - le mot "comme" servant ici 
a definir, et non pas a comparer - la 
gloire du Fils unique venu du Pere" . II 
s'agit ici, bien entendu, de Jesus
Christ. Lorsque Jesus vint dans la 
chair, II fut d'abord engendre par Dieu 
le Pere. II est le seul a avoir jamais ete 
engendre de cette fac;on avant Sa 
naissance humaine. 

Ayant ete engendree, la Parole (le 
"Logos"), devint, au moment de Sa 
naissance, le Fils de Dieu. 

Des cieux, le Pere a <lit': "Celui-ci est 
mon Fils bien-aime, en qui j'ai mis 
toute mon affection" (Matth. 17:5). 
Jesus, lorsqu' Il priait, appelait Dieu 
"Pere" . Des liens FAMILIAUX Les 
unissaient - des liens de pere et fils. 
Lors de sa resurrection a une vie 
SPIRITUELLE, immortelle, l'Eglise va 
EPO USER le Christ ressuscite et glorifie 
(Eph. 5:25-28) . Nous sommes done en 
presence d'une FAMILLE comprenant 
pour le moment le Pere et le Fils. 
L'epouse sera composee des enfants 
nes de Dieu. 

Dieu est en train de Se reproduire en 
)'HOMME. Ce dernier possede effective
ment la potentialite supreme de naltre 
un jour dans la Famille divine. 

Yous rendez-vous compte de ce que 
cela signifie? Dieu, qui Se compose 
d'ESPRIT, est immortel. L'homme, lui, 
se compose de CHAIR - de matiere. Le 

facteur essentiel et transcendant dans 
ce domaine, c'est que Dieu est parfait . 
II a le CARACTERE SPIRITUEL PARFAIT. 
Ce qui, ·avant tout, distingue Dieu de 
tout autre etre vivant, c ' est Son 
intelligence supreme, avec SON CARAC
TERE saint, juste et parfait . Aucune 
creature ne deviendra jamais ainsi, sauf 
l'homme. C'est l'avenir que Dieu 
reserve a !'HOMME. Dieu est OMNIPO
TENT. Sans ce CARACTERE integre, 
parfait, Sa puissance serait destructive 
et dangereuse. Que faut-il entendre par 
"caractere spirituel parfait"? 

Ce dernier se traduit : I) par la 
capacite, chez un etre possedant le 
libre arbitre, d'acquerir la connaissance 
du bien et de la verite, d'apprendre ce 
qui est faux et ma!; et, 2) par sa 
maltrise de decider de FAIRE le bien. 
Comment sait-on ce qui est bien et 
veritable? Cela, c'est la Loi spirituelle 
de Dieu qui nous le revele. 

Pour accomplir cette potentialite, ii 
importait que l'homme soit un individu 
a part entiere, independant, apte a 
decider, libre de choisir. II importait 
qu' il possede un ESPRIT lui permettant 
d'absorber la CONNAISSANCE, de 
raisonner, de penser, de projeter, 
d'elaborer, de conclure, de vouloir et 
d'agir. -

Les objets inanimes n'ont pas 
d'intellect. Ils ne prennent pas de 
decisions et ne possedent pas un 
caractere. Les animaux possedent un 
instinct. En revanche, ils ne possedent 
pas cette "conscience du soi " , presente 
au niveau humain. Ils n'absorbent 
aucune connaissance leur permeitant 
de raisonner de fac;on abstraite. Les 
animaux ne creent pas, ne s'interrogent 
pas, et ne decident pas s' ils souscriront 
ou non a des codes moraux. 

Les etres humains naissent avec un 
ESPRIT (intellect). Ils doivent appren
dre et etre eduques. L ' esprit de 
l'homme est a meme d'absorber la 
connaissance, et d 'y reflechir, de 
penser de fac;6n creative, de formuler 
des plans, de prendre des decisions, de 
prononcer des jugements et de faire 
preuve de maltrise de soi. L'homme a 
le pouvoir d ' edifier en lui un 
CARACTERE parfait. Ce dernier n'appa-

BROCHURE 'GRATUITE - Si vous 
n'etes pas en possession de notre 
brochure interessante Qu'entend-on par 
"Naitre de Nouveau"? faites-nous-en la 
demande et nou·s vous \'enverrons par 
retour du courrier. 
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ralt pas instantanement. 11 s'edifie par 
!'experience, et celle-ci demande du 
TEMPS. 

Un petit enfant, a sa naissance, ne 
sait rien. Cependant, ii a la capacite 
d'acquerir de la connaissance et 
d'edifier le CARACTERE parfait. 

L'etre humain possede la potentiali
te supreme de recevoir le SAINT-ESPRIT 
de D'ieu, lequel peut Jui communiquer 
la nature divine, Jui donner un ESPRIT 
apte a comprendre la connaissance 
spirituelle, qui s'obtient par 
revelation. 

Un petit enfant qui vient de naltre 
ne peut rien faire. 11 a besoin des soins 
attentifs, de !'instruction affectueuse, 
de !'education patiente, de la discipline, 
de !'affection intense et de !'amour de 
ses parents. II a besoin de la chaleur, de 
la protection et de la securite que Jui 
offrent une famille et un foyer. Ces 
besoins sont d'une importance capitale, 
car l'enfant possede la potentialite de 
devenir un HERITIER de Dieu. 

L'institution qu'est la FAMILLE ne 
s'applique pas aux animaux. Les anges 
eux-memes n'ont jamais joui de statuts 
familiaux. La FAMILLE est une 
institution a CARACTERE divin, et non 
pas angelique. C'est pour !'HOMME que 
Dieu !'a creee. En effet, la destinee des 
etres humains consiste a naltre un jour 
DANS LA FAMILLE DIVINE. 

De toutes Jes formes de vie - qu'il 
s'agisse de vie vegetaJe, animaJe OU 

angelique - SEULE la vie HUMAINE a 
ete creee pour Je MARIAGE . - pour 
appartenir a un FOYER et a une 
FAMILLE. 

L'homme se compose de matiere. 
- Or, ii n'y a que chez l'homme - et 

chez !'HOMME UNIQUEMENT - que la 
CREATION divine se poursuit. Les etres 
humains - lorsqu'ils se repentent, 
qu'ils se laissent conquerir par Dieu et 
acceptent le Christ - ont la possibilite 
de se convertir, de changer leur coeur 
et leur attitude, et de recevoir le 
Saint-Esprit. Ace moment-la, Dieu Jes 
engendre en tant que Ses enfants. 11s 
peuvent ainsi beneficier d'un acces 
direct avec leur Createur et L'appeler 
PERE! Ils font alors partie d'une 
relation PERE-FILS avec Dieu. 

Une telle relation n'est possible 
avec aucune autre creature - meme 
pas avec Jes anges. Ces derniers n'ont 
jamais ete, et ne pourront jamais etre, 
engendres de Dieu et NAITRE de Lui. 
Chacun des anges est une creation a 
part. Aucun d'eux ne pourra jamais 
faire partie de la FAMILLE OU DU 
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ROYAUME DE DIEU. Notez bien ceci: 
"Auquel des anges Dieu a-t-il jamais 
dit: Tu es mon Fils, je t'ai engendre 
aujourd'hui? Et encore: Je serai pour 
Jui un pere, et ii sera pour moi un 
fils?" (Heb. 1:5). 

Excepte !'HOMME, aucune autre 
creature ne peut etre litteralement 
engendree par un processus reproduc
tif -spirituel, et NAITRE dans la FAMILLE 
DIVINE. 

Les etres humains, s'ils se convertis
sent en acceptant le Christ, peuvent 
devenir Jes heritiers de la FAMILLE 
DIVINE. Leur destinee, c'est d'entrer 
dans la FAMILLE DIEU. 11s sont done 
engendres de Dieu. C'est dans ce 
dessein que Dieu a cree la famille. 

Toute fami!le necessite un MARIAGE. 
Elle exige la presence de certains liens 
qui ne peuvent exister qu'entre un 
MARI et une FEMME. La famille ne peut 
exister que par le mariage et par la 
fidelite de chacun des conjoints a ce 
lien matrimonial. L'EGLISE de Dieu est 
un CORPS, compose des enfants 
engendres de Dieu. En tant que CORPS, 
elle represente la future EPOUSE DU 
CHRIST, la fiancee qui, au moment de la 
resurrection, epousera notre Seigneur a 
Son second Avenement. 

COMPRENEZ bien! Le MARIAGE et la 
FAMILLE sont des institutions divines, a 
caractere divin. 

Etant donne que Jes etres humains 
ont ete places ici-bas pour etre un jour 
engendres, puis naltre dans la FAMILLE 
divine - le ROYAUME DE DIEU -
l'Eternel a cree cette institution a 
caractere DIVIN pour Jes etres humains, 
et uniquement pour eux. Que! privilege 
merveilleux que celui d'etre des 
humains, d'avoir rec;u de Dieu - pour 
pouvoir epouser le Christ et faire partie 
integrante de la Famille divine -
!'institution du mariage! 

La future epouse 

L'institution du mariage, chez Jes etres 
humains, remplit aussi un autre role. 
Elle a pour but de nous enseigner - de 
nous rappeler constamment - que 
nous entretenons des liens sacres avec 
Jesus-Christ. 

Voici l'enseignement le plus impor
tant: "Femmes, soyez soumises a VOS 

maris, comme au Seigneur; car le mari 
est le chef de la femme, comme Christ 
est le chef de l'Eglise, qui est son 
corps, et dont ii est le Sauveur. Or, de 
meme que l'Eglise est soumise a 
Christ, Jes femmes aussi doivent l'etre 
a leurs maris en toutes choses. Maris, 

aimez vos femmes, comme Christ a 
aime l'Eglise, et s'est livre lui-meme 
pour elle, afin de la sanctifier p11r la 
parole [la parole, si on l'applique, nous 
purifie de l'erreur] ... afin de faire 
paraltre devant Jui cette Eglise 
glorieuse [glorifiee, deifiee], sans 
tache, ni ride, ni rien de semblable, 
mais sainte et irreprehensible. C'est 
ainsi que Jes maris doivent aimer leurs 
femmes comme leurs propres 
corps ... parce que nous sommes 
membres de son corps [!'original grec 
ajoute: "de sa chair et de ses os"]. 
C'est pourquoi l'homme quittera son 
pere et sa mere, et s'attachera a sa 
femme, et Jes deux deviendront une 
seule chair. Ce mystere est grand; je 
dis cela par rapport a Christ et a 
l'Eglise" (Eph. 5:22-32). 

Notez bien: C'est POUR CETTE ' 
RAISON - a cause du mariage 
(spirituel) futur entre le Christ et 
l'Eglise, et parce que l'Eglise est, a 
present, la fiancee du Christ, Sa future 
epouse - que Dieu a institue le 
MARIAGE chez Jes etres humains. Or, ii 
n'en va pas de meme pour Jes animaux 
et Jes anges. 

Dans Apocalypse 19:7, nous lisons, 
au sujet du second Avenement du 
Christ, dans Sa gloire: " ... Jes noces 
de l'agneau [le Christ] sont venues, et 
son epouse s'est preparee". Seuls ceux 
qui se seront prepares, qui auront 
edifie en eux un caractere parfait, 
seront alors presentes au Christ. 

Pourquoi un foyer et une famille 

En plus de la FAMILLE, ii y a done aussi 
le MARIAGE a J'echelle divine. Le 
mariage et la famille sont du domaine 
divin. Les etres humains possedent _le 
libre arbitre. Dieu ne forcera jamais 
personne a se convertir, a devenir Son 
enfant engendre. Neanmoins, ii a' pour 
dessein de se reproduire en l'homme -
de conduire, par le Christ, beaucoup de 
fils a la gloire (Heb. 2: 10) dans le 
ROYAUME DE DIEU. 

Etant donne que Jes etres humains 
ont ete places sur la terre dans le 
dessein d'etre engendres, puis de naltre 
dans la Famille divine, l'Eternel a cree 
pour eux ces institutions a caractere 
divin - et cela, pour eux seulement. 

Que! .privilege merveilleux que cette 
institution du MARIAGE et de la 
FAMILLE qui nous prepare a notre 
mariage spirituel avec le CHRIST, a 
faire partie de la Famille divine pour 
l'eternite, dans le ROYAUME DE 
DIEU! D 
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EN TOUTE FRANCHISE 

· youdriez-vous savoir qu~ 
nous sommes, et pourqu01 
nous publions cette revue 

internationale? Quelle est done 
notre mission? Qui est-ce qui 
nous finance? Bref, pourquoi 
faisons-nous ce q ue nous 
faisons? 

En juillet dernier, j'avais ecrit un 
article sous le titre Notre carte 
d'identite, dans lequel j'avais 
brievement repondu a quelques
unes de ces questions. Aujourd'hui, 
je repondrai surtout a des questions 
generales, qui nous sont souvent 
posees au sujet de notre revue "La 
Pure V erite" . . 

En ma qualite de redacteur en chef 
de la version fran9aise d'une revue qui 
parait en sept langues - et dont le 
tirage global depasse .sept millions 
d'exemplaires par mois - je m'efforce 
de contenter, dans la mesure du 
possible, !es demandes qui nous 
parviennent de la part de nos lecteurs 
francophones. 

Bien entendu, vouloir satisfaire tout 
le monde serait se lancer a la poursuite 
du vent. Si la reponse a une question 
arrive a plaire a quelqu'un, elle finit 
par deplaire a un autre. Parfois meme, 
ii y en a qui la trouvent outrageante! Si 
franche et si justifiable soit-elle, elle ne 
peut evidemment pas convaincre celui 
qui s'attendait a une explication qui 
serait conforme a ses propres desirs. 

La nature des questions qui nous 
sont posees est aussi variee et 
imprevisible que le temps. II est 
interessant de noter que la plupart · 
d'entre elles commence par un curieux 
"Pourquoi?". En outre, ii y a parfois 
des lecteurs "obligeants" qui, apres 
nous avoir pose une question, nous font 
savoir qu 'ils rejetteront d'emblee la 
reponse que nous leur donnerons, parce 
qu'ils ne sont pas disposes, nous 
disent-ils, a changer quoi que ce soit 
dans leur mode de vie! 

A vez-vous jamais reussi a donner 
une· reponse satisfaisante a un enfant 
qui vous demande pourquoi ii devrait 
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aller au lit, alors qu'il exprime, lui, le 
desir de rester debout un peu plus 
longtemps? Vos explications lui 
paraitront illogiques, inadmissibles, 
parce qu'elles ne seront pas de son 
gout. Toutefois, en cela, nous les 
adultes, nous sommes encore taus des 
enfants! 

Voici done quelques-uns des "Pour
quoi" qui nous sont souvent poses ... 

Q: Pourquoi "La Pure Virite" 
est-elle gratuite? 

R: Non seulement La Pure Virile, 
mais encore toutes nos autres publica
tions sont gratuites, parce que le Christ 
a dit: "Yous avez re9u gratuitement, 
donnez gratuitement" (Matth. 10:8). 

A une · epoque ou la vie ne cesse de 
rencherir, cette fa9on d'agir n'est 
certainement pas toujours facile . Mais 
nous obeissons a Dieu, et nous mettons 
notre foi en Lui. Contrairement a ce 
que certaines personnes pensent, nous 
ne disposons pas de res~rves d'argent 
inepuisables, et aucun groupe de 
millionnaires ne nous finance. Ce sont 
les membres de l'Eglise de Dieu (car 
nous sommes une Eglise) qui, 
conformement aux instructions bibli
ques, contribuent - par leurs dimes et 
par leurs offrandes - a la predication 
de l ' Evangile sous ses diverses 
formes. 

Ajoutons que bon nombre de nos 
lecteurs, ainsi que de nos auditeurs 
radiophoniques, nous font egalement 
parvenir, assez frequemment et darts la 
mesure de leurs moyens, des contribu
tions volontaires qui nous aident a 
accomplir notre mission. 

En consequence, malgre Jes multi
ples difficultes que nous rencontrons 
par intervalles, nous arrivons quand 
meme a subvenir a nos besoins. Nous 
savons que Dieu ne nous abandonnera 
jamais, a condition que nous Lui 
restions fideles. C' est la not re 
secret. 

II se peut que certains de nos 
nouveaux abonnes ignorent que nous 
avons egalement un "Cours de Bible 
par correspondance", qui est gratuit. II 
vous est possible de le suivre sur simple 
demande de votre part. 

Chaque mois, nous vous enverrons 
une nouvelle \e9on que VOUS etudierez a 
!'aide de votre Bible. Yous n'avez pas 
besoin d'autres ouvrages pour etudier 
ce Cours. 

, Q: Pourquoi ne f aites-vous pas de 
publicite dans votre revue? 

R: De nos jours, aucun journal 
commercial ne peut subsister sans 
publicite. Mais La Pure Verite n'est 
pas un journal commercial. Elle n'a pas 
de but lucratif. Elle n'est pas vendue, 
et ne doit pas l'etre. Une publicite, 
sous-entend necessairement une vente, 
alors que nous n'avons rien a vendre. 
Notre ligne de conduite est de suivre la 
voie qui consiste a donner, car "ii y a 
plus de bonheur a donner qu'a 
recevoir" (Actes 20:35) . 

Bien entendu, nous faisons assez 
frequemment, sur Jes pages de cette 
revue, la reclame de quelques-unes de 
nos brochures - toujours gratuites -
qui aident nos lecteurs dans leurs 
recherches et leur comprehension de la 
verite. Mais nous ne vendons rien, et 
nous ne faisons aucune publicite. 

Q: Pourquoi publiez-vous, dans 
votre journal, des articles a tendance 
politique? 

R: La raison pour laquelle nous 
publions, de temps en temps, Jes 
comptes rendus de divei:ses entrevues 
avec des chefs d'Etat, c'est pour mieux 
aider nos lecteurs a comprendre les 
propheties bibliques. 
. A maintes reprises, nous avons ecrit, 

dans cette revue, que la Bible 
prophetise l'avenir des nations, et 
qu'elle nous revele la. fa9on dont Jes 
evenements de la fin vont se derouler. 
En fait, notre editeur en chef, 
M. Herbert W. Armstrong, au cours 
de ses nombreuses visites aupres des 
chefs d'Etat, met ces derniers en garde 
contre ce qui va se passer. II leur 
proclame ce que la Bible revele; ii leur 
annonce egalement le merveilleux 
Monde a Venir, dont l'avenement est 
maintenant proche. 

Cependant, nous n'entrons dans 
aucune polemique. Nous parlons des 
Juifs comme des Arabes; des Ameri-
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cains comme des Russes; du Moyen
Orient comme de l'Amerique du Sud; 
du communisme comme du capitalis
me. Nous exposons !es faits, sans 
prejuges, tels qu 'ils sont. 

Dans nos articles, nous analysons !es 
evenements a la lumiere des enseigne
ments et des propheties bibliques; nous 
ne prenons la defense d'aucune race au 
detriment d'une autre, ou d'aucun 

HORAi RE 
RADIOPHONIQUE 

des emissions 
"Le MONDE A VENIR" 

EN EUROPE 
RADIO·LUXEMBOURG, 1271 metres, grandes ondes, 

le lundi a 5 h 15, le mardi et le jeudi a 5 h 00. 
SUD-RADIO, 366 metres, 819 kHz, ondes moyennes: le 

mardi et le vendredi a 5 h 45. 

AU CANADA 
CJRP - QUEBEC, 1060 kHz : le dimanche a 

7 h 15 
CKVL - MONTREAL-VERDUN, 850 kHz : le diman- · 

che a 23 h 30 
CJRC - OTTAWA, 1150 kHz: le dimanche a 

7 h 05. 
CJVA - CARAQUET, GLOUCMESTER, N.B., 810 

kHz: le mardi et le jeudi a 21 h 00 et le dimanche a 
10 h 15 

CJEM - EDMUNDSTON, MADAWASKA, N.B., 570 
kHz: le mardi et le jeudi a 20 h 30 et le dimanche a 
8 h 35 

CKMV - GRAND FALLS, N.B., 1480 kHz : le mardi 
et le jeudi a 21 h 00 et le dimanche a 8 h 35. 

CKLD - THETFORD MINES, 1330 kHz le dimanche 
a 8 h 15. 

CHNC - RADIO NEW CARLISLE, 610 kHz: le mardi 
et le jeudi a 18 h 00 et le dimanche a 7 h 30. 

AUX ANTILLES 
RADIO-ANTILLES - MONTSERRAT, ANTILLES, 

405 metres, 7 40 kHz: le lundi, le jeudi et le samedi 
a 6 h oo. 

RADIO-CARAIBES INTERNATIONAL - MARTINI
QUE, 840 kHz, 20 kw, du lundi au vendredi a 5 h 
30. 

RADIO-CARAIBES INTERNATIONAL -'- GUADE
LOUPE, 248 metres, 1210 kHz: du lundi au 
vendredi a 5 h 30. 

4VWA - CAP HAITIEN, Radio Citadelle, 6155 kHz 
49 metres, 6155 kHz: le jeudi a 19 h 30. 

4VWB - CAP HAITIEN, Radio Citadelle, 261 metres, 
1350 kHz: le jeudi a 19 h 30. 

4VMM - LES CAVES, Radio Diffusion Cayenne, 
219 metres, 1370 kHz: du lundi au samedi a 18 h 
45. 

4VBM - PORT-AU-PRINCE, HAITI, 1430 kHz : . le 
dimanche a 10 h 30. 

4VCM - PORT-AU-PRINCE, HAITI, 6165 kHz: le 
dimanche a 10 h 30. 

4VGM - PORT-AU-PRINCE, HAITI, 850 kHz: le 
dimanche a 10 h 30. 

TELEVISION 
par Herbert W. Armstrong 

BRUXELLES - emission speciale du "MONOE A 
VENIR" · RTL , le samedi a 11 h 00. 
MONACO - TMC, MONTE-CARLO, 10: le lundi et le 
jeudi a 23 h 30. 
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peuple aux depens d'un autre. Dieu 
veut que tous !es hommes parviennent 
au salut. Devant Lui, nous sommes 
tous egaux. 

Q: Pourquoi le ton plut6t anglo
saxon de votre revue? 

R: Le tirage de La Pure Verile, en 
sept langues, depasse sept millions 
d'exemplaires par mois. La version 
mere (intitulee: The Plain Truth) est 
celle qui jouit du plus fort tirage. La 
plupart des articles que vous lisez dans 
La Pure Verile ne sont que la 
traduction des articles parus en 
anglais. 

Toutefois, nous ne favorisons, pour 
autant, aucun peuple ni aucune nation. 
Du reste, la question posee perd sa 
raison d'etre lorsque vous considerez le 
fait que nous exposons ouvertement la 
decadence des pays anglo-saxons -
non pas parce que ces pays soient Jes 
seuls a degenerer - mais parce que Jes 
propheties bibliques font mention 
d'eux plus frequemment que des autres 
peuples. (Demandez-nous de vous 
envoyer notre brochure gratuite, 
intitulee: Les Anglo-Saxons selon la 
prophetie.) 

En fin de compte, ii faut reconnaitre 
que Jes pays anglo-saxons jouent, 
aujourd'hui, un role essentiel dans la 
survie de l'humanite. Aucune revue ni 
journal ne pourraient s'en desinteres
ser. 

Q: Pourquoi nous obligez-vous, par 
votre mise en page, a nous reporter 
souvent en fin de votre revue pour 
achever la lecture d'un article? 

R: II s'agit surtout d'une necessite 
technique et typographique. Une revue 
qui parait en plusieurs langues, et dont 
!es pages doivent concorder, ' pose 
parfois des problemes difficiles a 
resoudre, car la longueur des textes 
varie d'une langue a une autre. 

D'une fa9on generale, aucune revue 
n'echappe a ces regles et a ces 
exigences. Et cependant, dans la 
mesure du possible, nous tiichons de ne 
pas "morceler" (pour employer !'ex
pression dont se servait un de nos 
lecteurs) nos articles. 

Q: Pourquoi avez-vous arrete man 
abonnement? 

R: Voila une question qui nous est 
tres frequemment posee, et qui nous 
laisse souvent perplexes! II peut y avoir 
diverses raisons pour lesquelles votre 
revue ne vous parvient plus, mais, 

contrairement a ce que certains 
lecteurs pensent, ce n'est jamais a 
cause d'un manque de contribution 
quelconque de votre part. 

Disons d'abord que certains de ceux 
qui se plaignent de ne pas recevoir La 
Pure Verile oublient de nous donner, 
dans Jes lettres qu'ils nous ecrivent, 
leurs noms et adresses. Que! dilemme 
pour nous! 

II arrive egalement que, dans 
certaines regions, notamment aux 
Antilles et en Afrique, le courrier reste 
en souffrance pendant plusieurs mois 
avant d'etre de!ivre au destinataire. En 
!'occurrence, nous nous trouvons dans 
l'incapacite d'intervenir. C'est au 
lecteur qu'incombe la responsabilite de 
faire Jes reclamations necessaires 
aupres de leur bureau de poste local. 

Nous vous prions d'etre precis 
Jorsque YOUS avez des reclamations a 
nous faire. Donnez-nous tous Jes 
renseignements necessaires, afin de 
nous permettre de mieux vous servir. 
Si l'adresse indiquee sur l'emballage de 
votre revue - ou sur Jes lettres que 
nous vous envoyons - est incomplete 
ou incorrecte, faites-le-nous savoir sans 
tarder. 

De meme, en nous ecrivant, YOUS 
faciliterez enormement notre tiiche si 
YOUS pouviez indiquer VOtre numero 
d'abonnement qui accompagne votre 
nom et votre adresse sur Jes etiquettes 
de votre revue. 

Yous seriez surpris de voir le 
nombre de lettres qui nous parvien
nent, chaque mois, de la part de 
lecteurs mecontents qui se plaignent de 
ne plus recevoir leur revue, alors qu'ils 
ont demenage sans nous avoir signale 
leurs nouvelles adresses. Rappelez-vous 
que, dans beaucoup de pays, la poste ne 
fait pas automatiquement suivre un 
ouvrage imprime. En cas de demenage
ment, nous vous serions done obliges 
de nous donner a la fois votre ancienne 
et votre nouvelle adresses. 

Ce sont la quelques-unes des raisons 
pour lesquelles vous ne recevez 
peut-etre plus notre revue. Cependant, 
ii peut y avoir encore une autre 
raison qui est tres importante: ii est 
possible que vous ayez oublie de 
renouveler votre abonnement gratuit! 
(Voir la question suivante). 

Q: Pourquoi demandez-vous a VOS 

lecteurs de renouveler chaque annee 
leur abonnement? 

R: La Pure verite est absolument 
(Suite page 18) 
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BUREAU 
INTERNATIONAL 

U ne bonne nouvelle 
pour l' Afrique noire 

Te present article s'adre~se tout. specialement 
La nos lecteurs en Afnque n01re. Nous 

pensons qu'ils meritent quelques bonnes 
nouvelles. 

La plupart des lecteurs de La Pure Verile vivent, 
nous le savons, dans les parties les plus deveioppees 
et prosperes du monde. A eux, ii convient de 
rappeler que leur civilisation court au 
desastre, et que des temps difficiles les 
attendent. 

Ce sont des choses qu'il n'est pas necessaire 
de dire a nos lecteurs en Afrique noire. 

et deja, une Jutte farouche pour !'existence. Ils meritent 
une bonne nouvelle. Dieu revele, dans la Bible, Ses plans 
pour l'avenir. Or, ces plans auront un impact considerable 
sur l'Afrique. Les obstacles qui ont entrave le progres et 
empeche Jes peuples africains de realiser leurs reves seront 
supprimes a jamais. 

Une Afrique nouvelle 

Au 19e siecle, I' Afrique fut depecee et partagee entre Jes 
puissances europeennes. Une ligne arbitrairement tracee 
sur une carte a Landres, Paris, Bruxelles OU Berlin, devint 
une frontiere nationale. On ne tint aucun compte de 
!'impact que de telles decisions auraient sur Jes 
populations locales. 

Ainsi, par exemple, une tribu d'Afrique orientale fut 
coupee en deux parce qu'on decida qu'il serait agreable 
pour le Kaiser et la reine Victoria d'avoir chacun une 

· montagne au sommet enneige dans leurs colonies 
africaines. · 

Lorsque Jes Etats africains devinrent independants, ils 
heriterent des frontieres qui avaient ete tracees par Jes 
anciens empires coloniaux. Des peuples qui partageaient la 
meme langue et la meme culture furent divises, alors que 
des rivaux de longue date etaient amalgames. Les colonies 

C'est qu'ils vivent deja, en effet, des temps 
difficiles . La pauvrete s'est installee dans leiir 
vie. La menace de la famine se dresse 
constamment a !'horizon. II n'est nu! besoin 
d'apprendre a nos lecteurs africains qu'ils 
souffrent de la "secheresse du siecle". Chacune 
de leurs visites au marche leur fait constater a 
nouveau que meme Jes denrees de base se 
rarefient et deviennent coilteuses, tandis que 
certains petits luxes sont a jamais inaccessibles. 
Ils savent que leur continent est ravage par Jes 
guerres intestines et Jes revolutions, et que 
meme Jes dirigeants Jes mieux intentionnes 
doivent sans cesse !utter contre !'incompetence 
et la corruption dans leurs rangs. 

Une classe typique, dans une ecole primaire de Serowe, au nord de 
Gaborone - capitale du Botswana. 

Ils savent - peut-etre par experience 
personnelle - qu'il y a fort a craindre que leurs enfants 
ne survivront pas a leur premiere annee, et que ceux qui 
vivront affronteront' un avenir incertain marque par le 
chomage, l'analphabetisme et la pauvrete. 

Les mauvaises nouvelles de demain, pour le monde 
prospere, sont la realite presente d'une grande partie de 
l'Afrique. 

La vie de beaucoup de nos lecteurs africains est, d'ores 

fevrier I mars 1985 

et Jes territoires accederent au statut de nation sans que 
!'on se preoccupat beaucoup de leurs ressources naturelles, 
de leurs moyens de transport ni de leurs frontieres 
naturelles. 

Les intellectuels africains, si nationalistes soient-ils, 
reconnaissent que ces prol:>lemes opposent une barriere 
presque insurmontable actuellement a la formation des 
nations. Mais cela va changer. 
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Lorsque le Messie, le Christ, reviendra, II entamera un 
processus que la Bible appelle le "retablissement de toutes 
ch,oses" (Actes 3:21). Un aspect important de ce 
retablissement sera le retour a des frontieres equitables 
pour taus !es peuples de la terre. Meme si 'beaucoup 
d;hommes ant depuis longtemps perdu de vue cette 
evidence, c'est Dieu qui "a fait que taus !es hommes, 
sortis d'un seul sang, habitassent sur toute la surface de la 
terre, ayant determine la duree des temps et Jes bornes de 
leur demeure" (Actes 17:26) . 

Dieu sait ce qu'II fait. II redessinera la carte au mieux 
des interets de chaque peuple. Cela pourra impliquer 
quelques rectifications - mais aucune nation n'y 
perdra, et aucun peuple ne sera condamne a !utter 
pour survivre dans des etendues de desert aride. 

L'Afrique est potentiellement un continent fertile. 
Personne n'aurait jamais du y souffrir de la faim. 
Mais des millions d'hectares de terres fertiles sont 
ruines par !'erosion, uses OU tellement infestes 
d'insectes et de parasites que ni hommes ni betes ne 
peuvent y subsister. Cela aussi va changer. 

Lisez quels sont Jes plans de Dieu en ce qui 
concerne Jes contrees aujourd'hui arides: "Car des 
eaux jailliront dans le desert, et des ruisseaux dans la 
solitude; le mirage se changera en etang et la terre 
dessechee en sources d'eaux; dans le repaire qui 
servait de glte aux chacals, croltront des roseaux et 
des joncs" (Esale 35 :6-7) . 

Bien entendu, cela ne se fera pas du jour au lendemain. 
Sans doute faudra-t-il travailler dur et planifier 
attentivement Jes mesures a prendre pour effacer tous !es 
dommages causes par des generations d'abus. Mais, des 
!ors que la main ferme et juste du Royaume de Dieu 
guidera Jes dirigeants locaux, Jes deserts, aujourd'hui 
steriles, se transformeront en regions parmi Jes plus 
accueillantes de la terre. 

. On trou.ve en Afrique des exemples incomparables de 
!'oeuvre de Dieu: des paysages splendides, des lacs et des 
fleuves impressionnants et une merveilleuse multitude 
d'animaux, d'oiseaux et de toutes Jes formes de vie 
sauvage. 

Meme cela est menace dans le deplorable monde 
d'aujourd'hui . Certaines des plus majestueuses creatures 
de Dieu forment, desormais, des especes en voie de 
disparition, et seule une protection attentive dans des 
reserves naturelles Jes sauve de !'extinction. 

Mais, !ors du futur retablissement de toutes choses, la 
magnifique creation africaine de Dieu redeviendra 
florissante. Elephants, lions, leopards et rhinoceros 
retrouveront leur place dans la nature. Des oiseaux 
exotiques animeront le ciel; lacs et cours d'eau se 
peupleront d'une riche variete de poissons. Au cours du 
Millenium, !es animaux sauvages perdront leur peur et 
leur hostilite a l'encontre de l'homme (Esa!e 11 :6-9). Que! 
lieu privilegie sera alors l'Afrique - un exemple de la 
belle creation de Dieu. 

Une reserve de tresors 

Mais cette Afrique nouvelle ne sera pas une simple 
attraction touristique. Dieu a egalement assure a ce 
continent Jes bienfaits d'abondantes ressources minerales 
et d'un impressionnant potentiel agricole. Aujourd'hui, 
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l'economie de beaucoup de pays africains est en ruines et 
_leur potentiel industriel s'est effondre. Cela aussi changera 
apres l'avenement du. Millenium. Et le moncte entier tirera 
profit de l'accumulatiort des tresors africains. 

Pour que cela puisse se faire, ii faudra cependant tout 
d'abord instaurer un nouvel ordre economique, pour 
combler a jamais le fosse qui s'est creuse entre riches et 
pauvres. Quand le Tiers monde montre du doigt Jes riches 
pays developpes en disant: "Tout est de votre faute", cette 
accu.sation est excessive, mais Jes pays riches sont, 
neanmoins, en partie responsables . 

II y a quelque chose de radicalement 
mauvais dans la fas;on dont notre 
monde egolste conduit ses affaires. 
Certains pays sont tellement endettes 
qu'ils ne peuvent meme plus payer Jes 
interets dus sur leurs emprunts. 

Les dirigeants du Tiers monde 
reclament une redistribution des 
richesses. Les pays plus riches font la 
sourde oreille, comprenant que, dans 
Jes circonstances actuelles, cela signi
fierait, en fait, une distribution de 
pauvrete. Ils plaignent la misere du 
Tiers monde, mais ils ont leurs propres 
problemes a resoudre. 

Le systeme economique mondial actuel , base sur la 
qmidite, la concurrence et l'egolsme, est condamne a 
s'effondrer, comme nous l'apprennent !es propheties. II 
sera remplace par une economie nouvelle, qui assurera a 
chacun une remuneration equitable, suppfimera !'exploita
tion, et fixera le juste prix de tous Jes produits de base. 
Lorsque Dieu gouvernera, chaque travailleur sera "digne 
de son salaire". 

Lorsque tous Jes pays beneficieront des bienfaits d'un 
gouvernement capable et consequent, Jes prix se stabilise
ront, de sorte que taus pourront organiser leur economie 
en confiance. 

Dans le Monde a Venir, !'aide au developpement sera 
amplement disponible - et sans obligations injustes. 
Cette aide sera administree de fas;on competente et basee 
sur des besoins reels. Dans un systeme economique repo
sant sur !'amour et la cooperation, Jes nations s'aideront 
Jes unes Jes autres parce qu'elles desireront le faire - et 
non parce qu'elles craindront de perdre de leur influence 
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au profit d'une puissance riv'ale. La plus grande ressource 
de I' Afrique, ce sont ses habitants. Ceux-ci ont ete 
gravement sous-estimes. Leur continent a ete considere au 
cours de ces derniers siecles comme une reserve de main
d 'oeuvr(( a bon marche et d'esclaves, avant . de devenir la 
proie des puissances coloniales qui se .sont approprie ses 
mines et ses plantations. 

Le potentiel humain 

La colofiisation a eu du pour et du contre. Les Europeens 
ont apporte quelques avantages de la civilisation moderne, 
mais ils ont laisse leurs colonies dans un etat d' imprepara
tion pitoyable a l'independance nationale. Sans doute; 
pourrait-on_ arguer, que Jes nations africaines ont souvent 
ete a l'origine de leurs propres ennuis en reclamant leur 
independance avant d'etre pretes a 
!'assumer. Quoi qu'il en soit, beaucoup 
de ces nations recentes sont actuelle-

A gauche: deux impalas dans une reserve protegee, en 
Tanzanie. Au centre: des elephants traversent un cours 
d'eau. A droite: un oiseau multicolore du Botswana. 

ment au bord de la faillite. Faut-il s'etonner, des !ors, si 
certains peuples africains ont commence a perdre 
confiance en eux-memes? 

"Qu'est-ce qui nous fait defaut? me demanda un jour 
un Africain. Pourquoi nous mettons-nous toujours dans le 
petrin ?" 

La reponse est evidemment que le monde entier a · 
adopte un mauvais mode de vie. Les Africains en 
subissent simplement Jes effets de plein fouet. Parfois a 
cause de la cupidite et de !'insouciance de tiers . Souvent 
aussi parce qu'ils se sont eux-memes attires leurs deboires. 
Et n'oublions jamais que le monde ou nous vivons a ete 
seduit par Satan le <liable qui hait Jes Africains comme ii 
hait tous Jes etres humains faits a !'image de Dieu! 

Sous le regne de Jesus-Christ, un regne bon et plein de 
sollicitude, Jes Africains retrouveront leur confiance et 
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leur respect d'eux-memes. C'est une verite que certains 
auront de la peine a admettre, car dans le Tiers monde, 
beaucoup de gens ont ete de9us par le christianisme (ou 
plutot par ce qu'on leur a enseigne comme etant le 
christianisme) . . 

Feu le dirigeant du Kenya Jomo Kenyatta observa un 
jour: "Quand l'homme blaric est. venu, iJ . avait la Bible et 
nous avians la terre. II nous apprit a prier Jes yeux fermes. 
Quand nous Jes avons rouverts, nous avians la Bible et ii 
avai t la terre." 

II y a, malheureusement, une grande part de verite dans 
cette boutade. "Diffuser l'Evangile" a souvent servi a 
enfoncer un coin facilitant la rapacite ulterieure et 
!'exploitation de populations plus faibles , non seulement en 
Afrique, mais un peu partout dans le monde. 

Au debut, certains pourront eprouver de la 
difficulte a faire confiance a Jesus-Christ, le 
Souverain designe par Dieu . Mais ils y 
viendront tres vite, lorsqu'Il Jes fera entrer dans 
une ere nouvelle de paix et de prosperite 
(Matth. 12:21). 

Un continent restaure 

Qu'elle difference fera ce Gouvernement, stable 
·tout au long du Millenium! Plus jamais, Jes 
peres africains ne devront voir leurs fils grandir 
sans faire d'etudes et sans perspectives d'avenir. 
Plus jamais, Jes meres africaines ne devront, 

impuissantes, voir leurs bebes tomber malades ou souffrir 
de la faim . Tous Jes enfants. deviendront des adultes forts 
et resistants, au regard clair, !'esprit riche d'idees, prets a 
s'engager dans une vie reussie qui fera honneur a leurs 
parents et a leur pays . 

. Je pourrais continuer cette enumeration,' car la Bible 
donne beaucoup d'autres details encore au sujet de la 
nouvelle societe de Dieu. II existe un Plan visant a unir 
tous Jes hommes par une langue commune, et un autre, de 
redistribution des terres, pour bannir a jamais le desespoir 
des pauvres depossedes. 

II y a aussi !'assurance que la guerre et Jes armees 
seront mises hors la Joi, et que Jes armes destructrices 
seront converties a des usages pacifiques. II y a meme 
l'esquisse d'un plan fantastique qui, ulterieurement, rendra 
la vie aux millions d'etres humains qui, au cours des ages, 
sont morts de faim, de misere, de maladie ou dans Jes 
guerres. Mais restons-en la. Peut-etre la plupart de nos 
lecteurs auront-ils de la peine a croire, ne ffit-ce que ce 
que je viens d'evoquer. La majorite de nos contemporains 

· ne croient pas a la parole de Dieu. Heureusement celle-ci 
· se realisera - qu'ils y croient ou non. 

Notre monde malheureux doit durer encore quelque 
temps. Mais plus pour tres longtemps. Nous allons vers un 
grand conflit ultime, centre sur le Mayen-Orient. 

Les petits pays ne peuvent pas grand-chose pour le 
prevenir - et ils ne peuvent rien pour en eviter Jes 
consequences. Seule !'intervention de Dieu previendra la 
destruction de toute vie. Car .ii interviendra, et cet age-ci 
avec ses frustrations, ses humiliations et son desespoir, 
prendra fin. 

Regardez au-dela des mauvaises nouvelles d'aujourd'hui, 
car, immediatement apres se !eve l'espoir lumineux de la 
merveilleuse Afrique nouvelle du Monde a Venir! o 
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EN TOUTE FRANCHISE 
(Suite de la page 14) 

gratuite; vous la recevrez aussi 
longtemps que vous voudrez la lire. 
Toutefois, nous demandons a nos 
lecteurs de bien vouloir renouveler leur 
abonnement, chaque annee, afin de 
nous assurer qu'ils desirent effective
ment recevoir cette revue et que 
celle-ci continue a Jes interesser. 

Soyons francs! Pourquoi gaspiller de 
!'argent et du temps, en vous faisant 
parvenir une revue que vous ne tenez 
plus a recevoir? 

Si done notre revue a cesse de vous 
parvenir, c'est peut-etre parce que vous 
ne YOUS etes pas donne Ja peine de 
renouveler votre abonnement. Ce petit 
effort de votre part resoudra tout le 
probleme. En !'occurrence, le meilleur 
conseil que nous puissions vous donner, 
c'est de nous renvoyer le plus tot 
possible, dilment remplie, la petite 
carte de renouvellement que vous 
trouverez inseree dans votre exemplai
re de La Pure verite. Vous aurez ainsi 
Ia garantie de n'en manquer aucun 
numero. 

Avant de conclure, je voudrais vous 
faire connaitre Jes noms et Jes adresses 
de nos divers delegues, dans le monde 
francophone, a qui YOUS pourriez YOUS 

adresser pour tout renseignement. La 
plupart d'entre eux sont des ministres 
ordonnes. Rappelez-vous que nous 
sommes une Eglise, et nous avons des 
assemblees, chaque sabbat, pour adorer 
Dieu el pour mieux connaltre nos 
devoirs en tant que chretiens. 

Aux ANTILLES fran<;aises: 
M. Gilbert Carbonnel 
Le Monde a Venir 
B.P. 418 
97163 Pointe-a-Pitre CEDEX 
GUADELOUPE 
Tel. (596) 26 22 20 

M. Erick Dubois 
Le Monde a Venir 
B.P. 710 
97207 Fort-de-France CEDEX 
MARTINIQUE 
Tel. (596) 77 '81 96 

En BELGIQUE: 
M. Jean Cari on 
Le Monde a Venir 
B.P. 31 
6000 Charleroi 1 
BELGIQUE 
Tel. (71) 36 88 25 
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Au Quebec, CANADA: 
M. Yvon Brochu 
233 rue St-Hubert 
Asbestos, P.Q. 
CANADA 
JlT 1Z7 
Tel. (819) 879-2191 

M. Donat Picard 
114 Pendennis Dr. 
Pointe-Claire, P.Q. 
CANADA 
H9R 1H6 
Tel. (514) 694-7707 

M. Bob Scott 
301 des Bernaches 
Charny, P.Q. 
CANADA 
G6W 6C2 
Tel. (418) 832-2885 

En FRANCE: 
M. Bernard Audoin 
13 Residence Jes Aubiers 
F-33210 Langon 
FRANCE . 
Tel. (56) 63 36 24 

M. Olivier Carion 
1 rue Eichelfeld 
Dausenband 
F-67150 Erstein 
FRANCE 
Tel. (88) 98 32 25 

M. Sam Kneller 
Le Monde a V enir 
53 rue Raymond Losserand 
F-75014 Paris 
FRANCE 
Tel. (1) 322 60 84 

M. James Muir 
40, Av. de Menival 
F-69005 Lyon 
FRANCE 
Tel. (7) 836 90 23 

En SUISSE: 
M. Bernard Andrist 
Le Monde a Venir 
Case Postale 10 
91 rue de la Servette 
CH-1211 Geneve 7 
SUISSE 
Tel. (022) 33 61 40 

Siege Central a PASADENA: 
Le Monde a Venir 
300 West Green Street 
Pasadena, CA. 91123, U.S.A. 
Tel. (818) 304-6150 

EDITORIAL 
(Suite de la page I) 

le desir de "PRENDRE", le "MO! 
o'ABORD"! 

Resultat? Bien que nous ']ouissions 
d'un tres grand confort physique, nous 
avons regresse - spirituellement! Le 
monde s'est rempli d'adversite, de 
maux de toutes sortes, de souffrances 
et d'angoisses. 

Une certaine revue demandait un 
jour a une centaine d'hommes 
d'affaires, tous des patrons, si !'on 
pouvait reussir tout en etant honnete. 
Presque tous repondirent qu'ils en 
doutaient fortement. Deux personnes 
seulement repondirent par !'affirmati
ve, et l'une d'elles reconnut qu'elle 
etait nai've. 

Une autre s'exclama: "Ceux qui ne 
se corrompent pas ne reussissent pas." 
"En 32 ans, dit un autre, je n'ai 
rencontre que trois hommes qui aient 
reussi sans se corrompre, et je dois 
admettre que je n'en suis pas un." 

"Plus un homme d'affaires monte en 
grade, admit un troisieme, plus ii y a 
de chances pour qu'il se livre a 
quelques pratiques peu orthodoxes." 

Si !'on va plus loin, mis a part !es 
progres materialistes effectues dans le 
monde des affaires, on peut deceler des 
motifs egoi'stes, de la malhonnetete, 
une concurrence deloyale, le mepris du 
bien-etre d'autrui, des procedes peu 
honnetes. 

Ce domaine de notre civilisation, a 
l'instar de ceux de !'Education et de 
l'Enseignement modernes, des syste
mes de gouvernement, de la Science et 
de la Technologie, a pris le chemin 
oppose a la Loi fondamentale et 
spirituelle de notre Createur. Cela a eu 
pour etfet de plonger le monde dans le 
desespoir et de le mettre au bord de 
!'annihilation totale. 

Mais ·cette main puissante venue de 
quelque part, dont nous avons parle 
precedemment, est sur le point 
d'intervenir. Une voix se fait entendre 
qui proclame au monde son seul et 
unique espoir. 

Cette intervention delivrera Jes 
hommes d'eux-memes. Un monde 
nouveau, different, dans lequel tous 
vivront en PAIX, dans LE BONHEUR et 
dans I' ABONDANCE - tel est cet espoir. 
En ce temps-la, nous n'agirons plus, 
pousses par le desir de "PRENDRE" le 
plus possible, mais dans !'intention de 
"DONNER" au maximum. Croyez-le, 
CELA VA ARRIVER! 0 
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La quatrieme partie de L'EDUCATION DES -ENFANTS . 
~~~~~~~~~~ 

Lesannees 
prescolaires: 

une preparation a la • Vie 
_Nous avons examine, jusqu'ici, quelques principes de base de la mission des parents. 

Nous allons maintenant aborder les experiences pratiques de l'enfance. 

Ta tache des parents 
Lcommence a partir de ce 

moment merveilleux ou, 
pour la premiere fois, on tient 
son hebe dans les bras. C'est 
alors que s'engage le processus 
educatif qui fa9onne l'enfant 
tel qu'il sera dans sa vie 
ulterieure. 

Ne vous y trompez pas: les 
premiers mois et les premieres 
annees sont les plus critiques 
lorsqu'il s'agit de guider et d'elever 
des enfants. Voici comment vous 
pourrez tirer le meilleur parti de 
cette periode vi tale. 

Parlez a votre enfant 

Des sa naissance, parlez a Yotre enfant. 
Et, autant que possible, eYitez le 
"langage bebe". Parlez clairement. 
Parlez-lui pendant que yous le 
caressez, le baignez, l'habillez et le 
changez . . Le son de Yotre Yoix 
et le langage que vous utilisez sont 
necessaires a son deYeloppement. 

II est important egalement de 
changer de temps a autre la position du 
berceau, des que l'enfant commence a 
distinguer des differences dans ce qu'il 
voit et entend, et a se familiariser aYec 
les couleurs et Jes formes . 

Lorsque Yotre enfant a 8 ou 9 mois, 
Yous constaterez qu'il comprend 
davantage ce que Yous <lites. Si Yous 
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par les redacteurs de notre revue 

obseryez cette etincelle d'entendement, 
alimentez-la! Utilisez des mots et des 
phrases soigneusement choisis, mais 
parlez normalement. 

Ne Yous serYez pas de ce "langage 
bebe", que l'enfant deYra desapprendre 
plus tard. SouYenez-Yous 
que l'enfant reYiendra 
aux premiers rudiments '" : 
qu ' il a acquis, et que iii 
toutes Jes tournures 11f 

Les enfants 
doivent 
apprendre la 
proprete_ 
grace a 
l'exemple de 
leur milieu 
familial. 

fautiYes que Yous Jui aurez inculquees 
ressortiront , plus tard, au grand 

-embarras de l'ecolier deYant ses 
camarades de classe. 

Perfectionnez Yotre propre gram
maire. Yous etes le premier enseignant 
de Yotre enfant, et Yous Jui transmettez 

le langage dans lequel ii pensera et 
exprimera ses idees. Yous des irez 
surement le Jui transmettre aussi 
correctement, et de fac;:on aussi 
approfondie, que Yous le pouYez. 

II est tout aussi sage d'eviter l'autre 

extreme: celui de certains parents qui, 
des que l'enfant est capable d'une 
certaine comprehension, Jui parlent a 
un niYeau qui depasse l'entendement 
enfantin. Dans ce cas, l'enfant risque 
de "debrancher", ce qui, plus tard, 
nuira a son pouYoir de concentration. 
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Encouragez la curiosite 

Ne confinez pas votre enfant pendant 
des periodes prolongees dans un pare a 
be be! 

C'est peut-etre plus commode, mais 
vous risquez d'etouffer l'interet et la 

curiosite - or, la curiosite est 
essentielle pour apprendre. 

Quand votre enfant rampe , ii 
apprend en tatant les objets de son 
environnement. Ses muscles et ses 
capaci tes de coordination se develop
pent. Les mouvements coordonnes du 
premier age jouent un role critique 
dans le developpement du cerveau. 

Tous les objets dangereux devront 
etre tenus hors de portee du bebe. 
Tolerez, cependant, quelques mesaven
tures mineures. Ne soyez pas protec
teur OU protectrice a l'exces. 

D.ans l'interet meme de l'enfant, des 
limites doivent etre fixees dans certains 
domaines. Abstenez-vous de dire 
constamment "non", mais fixez des 
limites bien definies, pour etablir tres 
tot l'autodiscipline. 

Souvenez-vous que les enfants 
mettent leurs parents a l'epreuve, en 
cherchant a pousser jusqu'a la limite ce 
qu'ils peuvent faire. Mais ils acceptent 
l'autorite si les parents sont fermes. 

Le developpement du caractere 

Les traits de caractere de l'enfant, ses 
valeurs individuelles et sa personnalite 
sont determines fondamentalement par 
le milieu OU ii vit a la maison. Les 
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parents sont - ou du mains devraient · 
etre - ses premiers maltres. Mais 
souvent, le developpement du caractere 
est laisse aux bons soins de l'ecole, dans 
l'espoir que Jes enseignants appren
dront a l'enfant la discipline et le 
respect que les parents n'ont pas reussi 

Permettez aux 
enfants de jouer 
pres de vous, 
pendant que 
vous travaillez, 
meme si cela 
entraine des 
interruptions. 

a lui inculquer. Les 
parents devraient se ren
dre compte qu'ils dispo
sent chacun de toilte une 
serie d'atouts pour reus

sir. Les jeunes enfants, incontestable
ment, croient ace que leur disent leurs 
parents. Iis desirent fortement plaire a 
leurs parents si ceux-ci sont vraiment 
interesses a leurs performances. 

Les parents doivent montrer a 
l'enfant comment donner et partager. 
II ne faut pas permettre a l'enfant 
d"'arracher" un jouet a un compagnon 
de jeu. II doit apprendre a ne pas 
prendre ce qui ne Jui appartient pas. II 
ne doit pas maquiller la verite a son 
profit. 

Le modele parental de tous ces 
comportements l'emporte sur tous Jes 
autres. II determinera le caractere de 
l'enfant. Et le caractere est la veritable 
cle du succes a 1'6cole et dans la vie. Le 
caractere et de bonnes habitudes 
d'etude - voila ce que tout parent doit 
commencer par enseigner a ses 
en fan ts. · 

Un enfant doit apprendre l'ordre et 
!'organisation. II ne doit en aucun cas 
etre eleve dans un foyer OU regne la 
confusion. . 

Un logement propre et bien range, 
des repas pris a des heures regulieres 
contribueront a developper ·le sens de 
l'ordre, la confiance et !'assurance chez 
l'enfant. 

L'eloge fortifie la confiance chez vos 
enfants. Ne parlez pas a d'autres, sur 
un ton depreciateur, des defauts ou des 
sentiments intimes de vos enfants. Si 
I'enfant s'apen;:oit que ce qu'il vous 
revele de coeur a coeur est rapporte a 
des tiers, ii cessera de se confier a vous. 
Ne creusez pas le fosse des genera
tions. Commencez, au contraire, a 
edifier d'emble.e la loyaute familiale. 

Les activites - pas necessairement 
cofrteuses - poursuivies ensemble 
constituent Jes experiences personnel
les concretes qui resserrent Jes liens 
entre parents et enfants. Ces experien
ces partagees developperont aussi une 
juste confiance des enfants en 
eux"memes - une ardeur positive a 
explorer des perspectives nouvelles, au 
lieu d'un complexe d'inferiorite ou de 
repli sur soi, ou se melent doute et 
decouragement. 

Les enfants doivent apprendre la 
proprete grace a I'exemple de leur 
milieu familial. Ils doivent apprendre 
l'amabilite grace aux contacts et aux 
evenements sociaux - qu'il s'agisse 
d'excursions en groupe, de soirees en 
famille, ou de diners en ville. II faut 
qu'ils developpent leur assurance, leur 
enthousiasme, une approche heureuse 
et positive. Leurs actions doivent 
traduire une profonde estime de leurs 
parents et du respect pour tous Jes 
alnes. 

Ils doivent apprendre a executer les 
instructions donnees, en s'acquittant de 
corvees et de taches domestiques. A 
leur niveau, ils doivent apprendre a 
travail/er en vue d 'un resultat, a 
poursuivre la tache entamee jusqu'a ce 
qu'elle soit bien achevee. 

II faut enseigner aux enfants a 
accepter · !es critiques. Votre enfant 
aura besoin de votre reconfort s'il est 
critique, mais ii doit apprendre a se 
corriger s'il est en tort, et a oublier 
l'aiguillon de la critique. Votre amour 
l'y aidera. 

Si Jes parents laissent faire, dans ce 
domaine, l'enfant deviendra retif, tant 
a l'egard de ses parents qu'a l'egard de 
ses professeurs a l'ecole. II deviendra 
un specialiste de la derobade :____ 
ignorant les instructions et s'adaptant 
mal aux situations. 

Soyez fortement interesse 

Les parents doivent manifester le plus 
grand interet pour leur enfant et pour 
tout ce qui le passionne. II ne doit pas 
s'agir de le1,1r part d'une affectation 
occasionnelle - les jeunes esprits sont 
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rapides a discerner la difference: A Ia 
question: "Papa, veux-tu jouer avec 
moi? " - la reponse est evidemment, 
en general, · un soupir: "Pas main te
nant, je suis trop fatigue". Ou bien: 
"Dans un instant, petit" , avec l'espoir 
que, bient6t, l'enfant s'interessera a 
autre chose. 

Prenez le temps de jouer avec votre 
enfant. •Cela Jui fait sentir que vous 
l'aimez et que vous acceptez son 
monde . Et cela vous permet de 
mesurer !es progres qu ' il fait 
regulierement. 

II faut permettre aux enfants de 
jouer pres de vous, pendant que vous 
travaillez, meme si cela entralne des 
interruptions. Notre tache de parents 
consiste a former nos enfants. Repon
dre a leurs questions constitue 
une partie indispensable de cette 

. responsabilite. 
Si !es questions sont posees a un 

moment ou vous ne pouvez y repondre, 
faites patienter l'enfant. C'est la un 
entralnement precieux pour l'ecole et 
la vie, un moyen de developper. la 
patience et la maltrise de soi . En outre, 
cela ob1ige l'enfant a se souvenir de sa 
question, ce qui represente une 
excellente preparation a l'ecole. Cepen
dant, si !es questions de l'enfant 
restent sans reponse, nous aurons 
gaspille de precieuses experiences 
d' appren tissage. 

Les enfants de tout age gagnent a 
etre associes aux activites regulieres de 
la journee. Faire des achats, peindre la 
cloture, rendre visite a des amis OU 

jardiner sont autant d 'experiences 
educatives utiles. 

Le developpement de 
la personnalite et du langage 

A mesure que le temps passe, vous 
verrez se developper la personnalite de 
votre enfant. A deux ans, certains 
enfants sont capables de manier un 
langage expressif. On peut, a cet age, 
construire des phrases · composees et 
complexes, bien que chez certains 
enfants le processus puisse etre un peu 
plus lent. Un enfant de deux ans 
possede un vocabulaire parle d'environ 
200 mots, mais, au cours des trois 
annees suivantes, ce chiffre peut 
grimper jusqu'a 2000. On voit done 
quels progres constants et rapides 
l'enfant peut faire au cours de ces 
cruciales annees prescolaires. 

Aidez votre enfant a formuler en 
paroles ses reactions immatures. 
N'admettez pas qu'il se contente 
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d'incliner la tete, ou de montrer du 
doigt. Faites parler votre bambin en 
phrases correctes et completes . 

Lors de toute instruction, souvenez
vous que I'enfant s'efforcera d 'etre a la 
hauteur de ce que vous attendez de lui . 
Si vos normes sont mediocres, l'enfant 
s'en contentera. Si elles sont exigean
tes, ii fera tout pour Jes atteindre. 

Instruisez et formez vos enfants 
dans un climat positif, heureux , 
chaleureux et aimant. Ne vous laissez 
pas surcharger par d'autres taches au 
point de manifester de !'impatience. 
Ayez le temps de rire et de vous 
amuser. Rendez joyeuse votre vie de 
famille. 

Le jeu de votre enfant 

Le jeu est le travail de I'enfant! II est 
important dans sa vie et pour son 
developpement. Loin d'etre un "ex
tra", le jeu revet une importance vitale 
pour la croissance.. Des !es premiers 
jours, le jeu et ses experiences aident a 
developper la coordination, !es gouts , la 
maturite et Ia personnalite. Le 
caractere se forme large
ment au cours des premieres 
experiences de jeu. 

Par le jeu, l'enfant s'initie 

L'habilete 
manuelle des 
enf ants de 4 a 5 
ans exige des 
jouets capables de 
stimuler leur 
coordination et 
leurs aptitudes 
mental es. 

aux schemas de la vie. Le jeu n'exige 
pas toujours des jouets. Apprendre a 
votre enfant a accomplir certaines 
taches domestiques peut etre tout aussi 
amusant et constructif. Si on lui offre 
des · experiences de jeu appropriees, 
l'enfant est susceptible de transferer 
une grande partie du plaisir de jouer a 
ce que !es adultes appellent du travail. 

Les jouets n'en sont pas moins 
importants. Ils sont pour l'enfant !es 

outils de l'apprentissage. Ils peuvent 
servir a developper un corps sain et 
vigoureux, et un esprit alerte. Ils 
peuvent contribuer a former la 
personnalite et les aptitudes creatrices 
de l'enfal}t. 

Les parents choisiront des jouets 
adaptes a !'age , au sexe et au 
temperament de l'enfant. 

Jusqu'a un an , !es enfants aiment !es 
jouets qu'ils peuvent regarder, tater, 
machonner sans danger, saisir et laisser 
tomber, et ils en tirent profit. Ces 
jouets doivent etre lavables, incassa
bles, et ne pas presenter d'aretes 
vives. 

Les petits de un a deux ans aiment 
souvent les jouets qu'ils peuvent 
demonter et rassembler a nouveau, et 
ceux qu 'ils peuvent pousser et tirer. 
Les balles, !es blocs, !es avians et !es 
voitures miniatures , !es poupees retien
nent, en general, leur interet. 

Pour Jes bambins et Jes jeunes 
enfants, !es jouets a assembler qui leur 
permettent d'apprendre !es couleurs, et 
qui leur enseignent comment compter, 

sont tres bons. 
Lorsque l'enfant grandit, ii aime 

tourner Jes pages d'un livre (apprenez
lui comment) et experimenter Jes 
aptitudes nouvelles qu'il se decouvre. 
La pate a modeler non toxique, Jes 
peintures sans danger a base de 
pigments vegetaux, Jes balles de 
differents types (qui favorisent la 
coordination, le minutage des gestes et 
l'agilite), de meme que Jes jeux de 

( 

' 
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construction, sont conseilles, suivant la 
personnalite de l'enfant. Si votre 
enfant eprouve des difficultes a 
attraper une balle, lancez-lui en guise 
de jeu le tinge a !aver pour qu'il le 
mette dans le panier. 

Les petites filles aiment !es poupees 
qu'elles peuvent habiller et dont elles 
peuvent changer !es sous-vetements. 
Les gan;:ons, eux aussi, devraient 
apprendre a le faire. 

L'habilete manuelle des enfants de_.4 
a 5 ans exige des jouets capables de 
stimuler leur coordination et leurs 
aptitudes mentales, leur rapidite et leur 
precision. Ce seront, par 
exemple, des trains, des 
materiaux de bricolage pour 
l'artisanat et !es arts, des 
jeux de construction ou des 
modeles reduits, des tricy
cles, de vrais outils de 
menuisier, des jeux de plein 
air. 

Ces jeux de plein air sont 
excellents pour la sante et le 
pouvoir de coordination. 
Une balanc;:oire , des agres 
de gymnastique, des cages a 
grimper, une piscine gonfla
ble (sous votre surveillance) 
sont de bons choix, tout 
comme un bac a sable avec 
pelles, seaux et tamis. 

De bonnes experiences et 
de bons jouets educatifs 
doivent impliquer une parti
cipation personnelle active, 
es sen tielle pour tout le 
processus du developpement 
de l'enfant. 

Assurez-vous que !es jouets sont 
durables et sans danger. Voici quelques 
suggestions de la Commission nationa
le americaine pour la securite des 
produits: 

• Testez la tete des poupees. Tournez 
et tordez la tete, !es bras et !es jambes 
comme le ferait un enfant. Verifiez s'il 
n'y a pas d'aretes aigues. 

• Assurez-vous que !es yeux et !es 
oreilles des animaux en peluche sont 
bien fixes. 

• Si un jouet ne se vend qu'emballe, 
demandez au vendeur un modele que 
vous puissiez examiner. 

• Mefiez-vous des jouets electri
ques. 

• Faites-vous confirmer que la 
peinture du jouet n'est pas toxique. 

• Et surtout, ayez du bon sens! 
N'oubliez pas que !es enfants sont un 
don de Dieu - un don qui n'a pas de 

22 

prix. Faites ·en sorte que leurs heures 
de jeu soient sfires et creatrices. 

Les jouets ne doivent pas necessaire
ment s'acheter. II en est que !'on peut 
fabriquer, en bois ou au moyen de 
recipients a couvercle en plastique. Les 
enfants aiment egalement !es boites en 
carton, qui font des trains et des bus 
magnifiques. Les jouets creatifs off rent 
a l'enfant !'occasion de se passionner et 
la satisfaction d'apprendre. Ils le 
poussent a se servir, de fac;:on 
constructive et creatrice, de son 
imagination. 

Les ciseaux doivent etre a bouts 

arrondis, mais ii faut qu'ils coupent 
reellement. C'est le moment d'appren
dre aux enfants comment utiliser les 
objets coupants; ils pourront rapide
ment le faire sans danger. (Si vous 
donnez des crayons, observez comment 
l'enfant !es tient et forme les lettres.) 

Donnez a votre enfant des chutes de 
tissu a decouper, et faites-]ui ajuster ou 
assortir les morceaux, en tatant et en 
voyant !es differences. 

N'attendez pas de resultats parfaits 
des travaux de bricolage de votre 
enfant. A cet age, c'est l'activite qui 
compte, pas !es resultats. 

Veillez a ce que votre enfant nettoie 
et range ses jouets. C'est la responsabi
lite de chaque enfant: s'il a des jouets, 
ii doit apprendre a !es soigner! Tolerer 
qu'il ne le fasse pas, c'est enteriner une 
faiblesse de caractere. 

Lorsque l'enfant joue avec des 
camarades, ii faut lui enseigner 

!'importance du partage, et lui faire 
comprendre que gagner a moins de 
prix que d'etre bon joueur ou perdant. 
Les jeux offrent d'enormes possibilites 
pour acquerir un esprit sportif et 
apprendre a subir une deception avec le 
sourire. II faut encourager l'enfant a 
faire toujours tout son possible, et a 
cooperer joyeusement avec !es autres. 
Ce sont des choses qui doivent 
s'apprendre tot! 

La television 

Beaucoup d'enfants d'age prescolaire 
sont pratiquement sevres au moyei1 de 

Les enfants 
aiment les 
boites en 
carton, qui font 
des trains et 
des bus 
magnifiques 

la television, passant par
fois plus de la moitie de 
leur temps de veille, !es 
yeux rives sur leur 
"malt re". 

Avant d'avoir atteint cinq ans, ii 
arrive qu'un enfant. ait passe plus de 
temps devant un ecran de television 
qu'un etudiant moyen en arts liberaux 
n'en consacre a suivre des cours 
pendant !es quatre annees de ses etudes 
universitaires! 

Les changements rapides de scenes 
et !es rafales d'images de la television 
raccourcissent le temps d'attention des 
enfants. Beaucoup d'enfants, qui 
passent de longues . heures devant le 
te!eviseur, ont tendance a perdre leur 
pouvoir d'imagination. 

La television n'est pas faite pour 
combler le vide cree par le manque 

.d'attention ou de presence des parents. 
Elle ne doit pas faire office de 
baby-sitter. II faut parler aux enfants 
et !es ecouter pendant leurs annees de 
formation. Ce n'est toutefois pas le 
recepteur de television lui-meme qui 
constitue un probleme - a condition 
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que son emploi soit surveille. Regardez 
ensemble Jes bons programmes. Les 
parents pourront alors commenter, de 
fa<;:on critique, Jes affabulations ou Jes 
actions reprehensibles qui risquent de 
se glisser meme dans de "bons" 
programmes. 

L'importance d'ecouter 

Les enfants doivent venir a l'ecole en 
ayant /'habitude de reserver toute leur 
attention a J'enseignant - OU a tout 
adulte qui parle. Beaucoup trop 
souvent, malheureusement, tel n'est 
pas le cas, a cause de !'impact de la 
television mais aussi parce que Jes 
parents eux-memes manquent de 
donner l'exemp!e. Dans ces conditions, 
l'avenir de l'enfant est deja serieuse
ment hypotheque .. 

Savoir ecouter est une cle essentielle 
de l'apprentissage. Commencez a 
developper le plus tot possible cette 
aptitude chez l'enfant. Cela demandera 
du travail, de !'application et de 
l'autodiscipline, mais le succes futur de 
votre enfant en depend! 

Apprenez a votre enfant a s'asseoir 
en se tenant tranquille, a certains 
moments de la journee. Commencez 
par YOUS faire ecouter de Jui pendant 
une minute OU deux a la fois. Yeillez a 
ce qu'il ait Jes yeux fixes sur vous. 
Puis, posez-lui une question au sujet de 
ce que vous venez de Jui dire. 
Felicitez-le en Jui disant: "Que! bon 
petit gan;on ( ou quelle bonne petite 
fille) tu es! Ces petites oreilles-la n'ont 
pas perdu un mot de ce que maman ( ou 
papa) vient de dire!" Et faites-lui un 
gros ciilin! 

L'experience vous permettra de 
savoir combien votre enfant est capable 
d'absorber et de restituer sous forme 
de reponses. Augmentez la dose 
d'information lorsque vous sentez que 
la tache devient trop facile pour Jui et, 
ce faisant, elargissez constamment Jes 
connaissances et le pouvoir d'entende
ment de votre enfant. Portez sa durc~e 
d'ecoute a plusieurs minutes vers sa 
cinquieme annee. 

Les lectures 

Pour Jui apprendre a ecouter, faites la 
lecture a votre enfant. Emmenez-!e a la 
bibliotheque, meme . s'il n'a que deux 
ans. Yous commencerez ainsi a 
developper chez Jui !'amour des livres. 

Choisissez des livres qui apportent 
une information appropriee. Ne prenez 
pas trop d'animaux parlant ni de contes 
de fees. Yeillez a ce que Jes sujets 
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correspondent aux experiences et aux 
poles d'interet de l'enfant. 

Grace aux livres, le vocabulaire de 
votre enfant s'enrichira, et ii apprendra 
la sequence et le rythme des mots. Ses 
oreilles enregistreront Jes synonymes et 
antonymes. Les substantifs et Jes 
adjectifs defileront devant son esprit. 

Presentez frequemment ces ele
ments a votre enfant sous forme de 
poesie. La poesie est importante a 
cause du schema rythmique que Jes 
enfants aiment, et parce qu'elle 
favorise le developpement de !'elocu
tion (grace a la repetition de mots 
parfois difficiles a prononcer au 
debut). Faites memoriser plusieurs 
poemes a votre enfant. Le travail de 
memorisation contribue au bon deve
loppement de !'organisation mentale. 
Yeillez a ce que vos choix recouvrent 
une large gamme de faits et 
d'experiences. Familiarisez votre en
fant avec le rythme de la langue, dans 
toute sa richesse et sa beaute. 

Apprenez la lecture a votre enfant. 
Lisez de fac;on expressive - rendez 
l'histoire ou le poeme interessant et 
passionnant. Tirez parti des inflexions 
et des couleurs vocales, mais avec 
mesure! Ne dramatisez pas a l'exces. 

Ne poursuivez pas la lecture d'un 
texte auquel, momentanement, votre 
enfant ne s'interesse apparemment pas. 
II s'interesse a tant de choses: 
developpez ces domaines-la. Ses 
connaissances s'y elargiront rapide
ment, et d'autres voies s'ouvriront a 
partir de la. 

Aidez votre enfant a decouvrir le 
monde; enseignez, instruisez, nourris
sez, enrichissez Jes idees et Jes centres 
de son interet. 

Efforcez-vous de voir le monde a 
travers Jes yeux de l'enfant. Decouvrez 
le bouton de rose, Jes nuages qui 
s'amoncellent, les rameaux des arbres. 
Appreciez avec votre enfant la creation 
de Dieu, et instruisez-le "chemin 
faisant". 

Ne precipitez pas l'apprentissage 
de la lecture 

Ne soyez pas de ces parents qui veulent 
a tout prix apprendre a lire a leurs 
enfants. Souvent Jes parents attachent 
une grande importance a cette 
acquisition, alors qu'ils negligent 
d'autres travaux prescolaires, plus 
precieux. Les enfants savent frequem
ment "lire" avant de frequenter l'eco!e, 
mais leur entendement et leur vue sont 
mediocres, et ils ne sont guere capables 

d'autre chose. Ils ont appris a identifier 
des mots, mais sans en saisir le sens 
profond, dont !'apprehension exige plus 
de maturite et d'experience de la vie. 

Dans !'esprit de certains parents, 
d'autres domaines semblent moins 
evidents OU moins immediatement 
"tangibles" que la lecture, et sont, des 
!ors, perdus de vue. II s 'agit des 
importants domaines d'attitude que 
nous avons abordes precedemment, et 
qui constituent le fondement sur lequel 
reposera tout le reste. 

Lire a un age tres precoce est 
possible, mais ce n'est pas necessaire. 
Si votre enfant montre de l'interet pour 
la lecture avant sa premiere annee 
scolaire, apprenez-lui des mots fami
liers de notre environnement - "STOP, 

"TELEPHONE", etc. De fac;on naturelle, 
faites-lui designer des panneaux de 
signalisation ou des enseignes pendant 
que vous vous promenez ou circulez. 
Les enfants ont tant de plaisir a Jes 
identifier! Choisissez des livres de 
lecture contenant ces mots-la. II est 
beaucoup plus facile a l'enfant de 
comprendre des idees qui Jui sont 
familieres, qu'un livre dans lequel ii ne 
decouvre que tres peu de points 
d'interet. 

Demandez-lui de vous raconter une 
breve histoire. En grosses lettres 
noires, ecrivez Ce qu'iJ Vient de YOUS 

dire. Yous pourrez ainsi composer un 
livre, sur de grandes feuilles de papier. 
Felicitez votre enfant, chaque fois qu'il 
identifie un mot. 

Si vous Jui achetez des livres, faites 
de ces achats de veritables evenements. 
Achetez-en un a la fois. Grace a cette 
stimulation, l'enfant, non seulement 
eprouvera de la joie a lire, mais voudra 
peut-etre aussi s'essayer a ecrire. 

L'ecriture prescolaire 

lei encore, souvenez-vous que l'ecritu
re exige un enorme effort de 
coordination. Cette coordination peut 
etre developpee en cueillant des baies, 
en pliant des serviettes de table, en 
triant Jes clous et les boulons de papa, 
en travaillant la terre glaise ou en 
petrissant la pate avec maman. 

Donnez a votre enfant !'occasion de 
faire beaucoup de travaux de decoupa
ge et de collage, par exemple en 
decoupant des images et en Jes collant 
par sujets dans un cahier. 

Utilisez du carton pour y coller une 
illustration ou une photo, qui sera 
ensuite decoupee en fragments 
mine inepuisable de puzzles! 
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Ces activites developpent Jes mus
cles des mains et des doigts. C'est la 
que commence !'art de bien ecrire. 

Si votre enfant prefere nettement se 
servir de la main gauche, n'en faites 
pas un probleme. 

Veillez a apprendre a votre enfant a 
ne pas ecrire dans des livres qui ne sont 
pas destines a cela. 

Les mathematiques 

Les annees prescolaires offrent de 
nombreuses occasions pour l'apprentis
sage des rudiments mathematiques. 
Demandez a votre enfant de mesurer 
combien de fois un certain jouet entre 
dans la largeur d'une chaise, combien 
de pas ii faut faire pour atteindre tel ou 
tel objet. Ordonnez-lui de dresser la 
table et de compter le nombre de 
cuillers, de fourchettes, de couteaux et 
d'assiettes. 

Fabriquez une horloge en vous 
servant de chiffres trouves dans des 
revues. Faites ramasser par votre 
enfant des glands, des pierres, des 
galets, du sable, des coquillages, etc., et 
faites-les Jui peser sur une balance. 

En faisant vos achats, demandez-lui 
de trouver des fruits ou des legumes 
ronds ou ovales, des emballages 
rectangulaires. Apprenez-lui a manier 
de !'argent, en particulier differentes 
pieces de monnaie. 

La musique 

Donnez a votre enfant la possibilite de 
se familiariser avec la musique. Des Jes 
premiers jours, faites-lui entendre, a la 
maison, une riche variete de musique: 
des enregistrements classiques et des 
chansons d'enfants, ainsi qu'une large 
selection d'autres genres - y compris 
des musiques folkloriques du monde 
entier. Faites-lui entendre des compo
sitions majestueusement inspiratrices, 
paisibles, agreables, joyeuses - et 
meme tristes . Accompagnez certains 
repas d'une musique d'ambiance. 

Designez Jes differents instruments 
de l'orchestre. 

Veillez a ne pas tourner en ridicule 
ni a deprecier de quelque fa<;:on que ce 
soit ses tentatives musicales. Encoura
gez-le et aidez-le , au contraire. Faites 
que la musique soit un plaisir. 
Jouissez-en comme Dieu le veut! 

L'important premier jour de classe 

A mesure que votre enfant approche de 
!'age scolaire, preparez-le a ce grand 
premier jour. Veillez ace qu'il prenne 
l'habitude de jouer avec d'autres 
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enfants, qu'il ait des contacts avec 
d'autres adultes investis d'autorite, et 
qu'il reagisse comme ii faut a cette 
autorite. 

Parlez en termes tres positifs de son 
ecole. Les problemes poses par une 
timidite excessive peuvent etre evites 
si, des Jes annees prescolaires, l'enfant 
a !'occasion de sejourner chez des 
parents OU de passer, de temps a autre, 
une matinee ou un apres-midi chez un 
ami ou une amie intime. 

Une certaine experience des jeux 
dans un groupe d'enfants, bien 
surveille et structure, a raison d'une 
matinee OU deux, pourra COntribuer a 
preparer l'enfant au milieu scolaire. 

Presentez l'ecole comme une expe
rience joyeuse - un endroit ou !'on se 
fait de nouveaux amis, ou !'on releve de 
nouveaux defis, et ou !'on passe des 
heures agreables. Emmenez votre 
enfant visiter l'ecole avant de l'y 
mscnre. 

Le premier jour comme Jes jours 
suivants, ii doit franchir la porte de 
l'ecole sans vous, dire un joyeux 
"bonjour" a l'enseignant, deposer son 
pique-nique a l'endroit voulu, se rendre 
en bon ordre a sa place, et s'asseoir 
calmement pour attendre le debut de la 
classe. 

Quand l'instituteur ou l'institutrice 
parle, l'enfant doit reagir immediate
ment, et non quand ii en a envie! II ne 
doit pas agiter frenetiquement la main 

LE "PROGRES"? 
(Suite de la page 6) 

L'air qui prive le jus de ses vitamines 
ne l'atteint pas, car ii est emballe d'une 
fa<;:on merveilleuse. Quand vous aurez 
enleve la belle peau exterieure qui 
preserve la fraicheur de son contenu, 
YOUS remarquerez, a J'interieur, des 
sections qui sont des petits sacs de peau 
remplis de jus <lore. Mais ne vous faites 
pas de souci, si vous faites un trou dans 
un sac le jus ne debordera pas et vous 
n'en renverserez pas sur vos vetements, 
parce qu'a l'interieur de chacun de ces 
sacs se trouvent de plus petits sacs qui 
enveloppent et protegent de plus 
petites portions de ce liquide delicieux, 
et tous ces sacs eux-memes sont 
comestibles! 

L'emballage d'une pasteque est 
hermetique. Bien que la plupart du 
contenu soit du liquide, vous pouvez 
couper la pasteque en deux et ne 
perdre que quelques gouttes de jus 
seulement. Essayez d'en faire de meme 

pour interroger OU repondre a une 
question. II doit avoir appris a manger 
son dejeuner en une demi-heure, en 
restant convenablement assis. II doit 
avoir appris a aller seul aux toilettes, et 
ne doit pas craindre de demander la 
permission de s'y rendre "en cas 
d'urgence". 

Toute question ou tout malentendu 
que vous souhaiteriez eclaircir devra 
etre soumis directement a l'enseignant, 
sans passer par l'enfant. Yous jetterez 
ainsi les bases de relations futures, 
efficaces, avec l'ecole. 

Maintenez le prestige de l'ensei
gnant aux yeux de votre enfant, sans 
quoi_ vous renieriez des principes que 
vous avez vous-meme enseignes. 
Lorsque l'ecole et la famille travaillent 
la main dans la main, Jes progres sont 
reguliers et rapides. 

Pour securiser votre enfant, veillez a 
le prendre promptement a la sortie des 
classes. 

En faisant des principes de Dieu la 
base des connaissances, vous aurez 
maintenant aide votre enfant a faire Jes 
premiers pas sur la voie d'ihfinis 
bienfaits, qui s'accroltront de jour en 
jour. II rejouira to us ceux qui 
frequentent votre famille, en refletant 
la formation que vous Jui avez donnee 
et, par extension, la verite de Dieu, car 
"l'enfant laisse deja voir par ses actions 
si sa conduite sera pure et droite" 
(Prov. 20:11). o 

avec une bouteille en plastique, remplie 
de liquide! 

Qu'en est-ii d'un epis de mals? Les 
couches superposees de feuilles pour
raient sembler excessives. Pourtant 
elles ne le sont pas. Elles servent a 
garder la fraicheur des grains, la 
proprete et la temperature raisonnable 
sous le soleil torride de l'ete. 

II y a aussi la noix de coco. Apres 
que le lait soit bu et la chair enlevee, la 
coquille garde une valeur utilitaire et 
artistique, tout comme le fameux coir 
qui l'entoure. Elles peuvent etre jetees 
et finissent par retourner a la terre sans 
laisser de trace. Qui peut faire 
mieux? 

D'autres exemples d'emballages 
uniques comprennent la grenade, le 
raisin, !'ail, l'artichaut, !'aubergine et 
l'oeuf lui-meme. Plus vous analysez 
profondement la chose, moins vous 
echapperez a la conclusion qu'en ce qui 
concerne l' emballage des aliments 
comme dans tout autre domaine, c'est 
Dieu qui a la meilleure idee! o 
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REVUE DE L'ACTUALITE 

Tendances et evenements mondiaux 
Apres 40 ans, 
les blessures 
de guerre 
restent 
douloureuses 

II y a quatre decennies que 
Churchill, Roosevelt et 

Staline se rencontrerent a 
Yalta pour modeler l'avenir 
de l'Europe . 

Au cours de cette confe
rence de huit jours, dans la 
villegiature sovietique sur la 
mer Noire , en tevrier 1945, 
les Allies se mirent d'accord 
pour ne terminer la Deuxie
me Guerre mondiale 
qu'apres la capitulation sans 
conditions des puissances 
de l'Axe, et pour diviser 
I' Allemagne conquise en 
quatre zones d'occupation. 

La " Declaration sur !'Eu
rope liberee" de la confe
rence devait garantir "le 
droit de tous les peuples de 
choisir la forme de gouver
nement sous laquelle ils 
voudraient vivre." Toutefois, 
la situation qui s'est deve
loppee depuis , dans !'Euro
pe d'apres-guerre, montre, 
de l'avis de beaucoup , que 
l'esprit et la lettre de cet 
accord ont ete violes. 

Feu le president franc;:ais 
Charles de Gaulle arguait 
que les Etats-Unis et l'Union 
sovietique s' etaient simple
ment servis de Yalta pour 
se partager une Europe 
eclatee. Plus recemment, 
l'ancien chancelier ouest
allemand Helmut Schmidt 
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declara que les puissances 
alliees "avaient decide a 
Yalta de diviser pratique
ment l'Europe en spheres 
d'influence. " 

Le president des Etats
Unis, Ronald Reagan, 
conteste ces vues , en no
tant que I' accord de Yalta 

ne reconnait aucune division 
juridique de l'Europe. Le 
vice-president americain 
George Bush a affirme de 
son cote: "Nous ne recon
naissons aucune division en 
droit de l'Europe. " 

Des remous recents en 
Europe, ont confere une 

Churchill, Roosevelt et Staline se reunirent a Yalta, en 
Jevrier 1945, pour planifier l'avenir de !'Europe. 

Recrudescence 
de la malaria 

La malaria, maladie que 
l'on a cru un moment 

pratiquement vaincue , 
connait une recrudescence 
impressionnante, en depit 
des progres de la medeci
ne. La malaria met en dan
ger plus de la moitie de la 
population mondiale, selon 
!'Organisation mondiale de 
la sante. On estime que, 
chaque annee, 250 millions 
de personnes en sont 
atteintes , et un million en 
meurent. 

Le Dr Alan Meltzer, du 
Centre de Recherche cana
dien pour le Developpement 
international , resume une in
quietude croissante en ob
servant: "La malaria se re
pand rapidement. Nous ne 
sommes pas les gagnants . 
Le moustique nous 
devance. " 

La propagation de l'epi
demie a ete favorisee par le 
developpement des voyages 
internationaux. Simultane
ment, les medicaments mira
cles d'hier perdent du ter
rain, du fait que certaines 
souches de germes de la 
malaria sont devenues resis-

signification nouvelle aux 
remarques des dirigeants 
americains: Les Hollandais 
refusent d 'admettre des mis
siles nucleaires americains 
sur leur territoire. Les Euro
peens de l'Ouest continuent 
a exporter de la technologie 
americaine vers des pays si
tues derriere le Rideau de 
fer. Les Roumains, faisant ti 
des desiderata sovietiques, 
ont participe . aux jeux Olym
piques de 1984 a Los 
Angeles. Le mouvement ou
vrier polonais eleve la voix 
et manifeste. Et ce qui, 
peut-etre , est le plus impor
tant, le dialogue entre les 
deux Allemagne a ravive 
l'espoir d'un peuple coupe 
en deux. 

Au lieu d'une Europe divi
see , Est contre Quest, 
beaucoup envisagent une 
Europe unie , independante 
aussi bien de !'Union sovieti
que que des Etats-Unis. • 

tantes . Le D.D.T. , insecticide 
naguere considere comme 
efficace pour !'elimination 
des moustiques porteurs , 
est desormais inutile dans 
un tiers environ des pro-
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grammes de pulverisation 
appliques dans le monde. 

Le moustique femelle 
anophele transmet la mala
ria en piquant un malade, 
puis une personne encore 
indemne. Des qu 'il a penetre 
dans l'organisme humain, le 
parasite de la malaria se 
propage en un cycle a trois 
etapes , qui le rend difficile a 
juguler. 

Les savants travaillent 
actuellement a developper 
un vaccin qui soit efficace 
au cours des trois etapes . 
lls ont deja isole et syntheti
se une proteine susceptibre , 
selon la revue Science, 
d'immuniser contre le pre
mier stade du cycle de la 
malaria. Des equipes de re
cherche du Centre medical 

L'uranium 
du Niger 
pour l'lran? 

C omment joindre les deux 
bouts en depit de la 

secheresse et de l'instabilite 
economique? - voila le 
probleme que doit resou-

M. Seyni Kountche 

dre le Niger, en Afrique 
occidentale. 

Comme si la secheresse 
et les perturbations econo
miques ne suffisaient pas, le 
leader du Niger , le colonel 
Seyni Kountche, doit en plus 
tenir a l'oeil son voisin du 
nord, la Libye, pays implique 
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de l'universite de New York , 
de l'lnstitut national ameri
cain de la Sante et de l'lnsti
tut de Recherche Walter 
Reed , de l'armee americai
ne, prevoient qu 'elles pour
ront fabriquer assez de ce 
vaccin pour entamer, cette 
annee, les tests sur l'animal. 

Si tout va bien, un vaccin 
contre le paludisme pourrait 
etre commercialise dans 
cinq ans. Cependant, les 
savants craignent qu'un 
nouveau vaccin puisse ne 
pas etre suffisant Le colo
nel Franklin Top , de l'lnstitut 
Walter Reed, lance cet aver
tissement: " Si nous ne sor
tons pas un ban medica
ment contre la malaria tous 
les cinq a sept ans, nous 
aurons des ennuis. " • 

dans la guerre civile au 
Tchad , le voisin oriental du 
Niger, et qui, en outre, sou
tient des elements hostiles a 
Kountche au Niger meme. 

Le Niger vient au quatrie
me rang quant aux reserves 
mondiales les plus importan
tes et aisement accessibles 
d'uranium. Ce pays est en 
outre le cinquieme produc
teur d'uranium, apres les 
Etats-Unis, le Canada , l'Afri
que du Sud et la Namibie. 

Depuis que le colonel 
Kountche a pris le pouvoir, 
en 1974, a la faveur d'un 
coup d'Etat, ii est devenu 
l'un des dirigeants les plus 
ecoutes de l'Afrique occi
dentale. II a reoriente la pro
duction agricole de son 
pays en privilegiant la pro
duction de cultures vivrieres 
pour sa population de six 
millions de personnes, en 
rapide expansion , plutot que 
les cultures d'exportation 
tels le colon et les arachi
des. II s'est aussi attaque 
efficacement a la corruption 
politique. 

Jusqu'ici , les revenus des 
ventes d'uranium ant ete 
consacres au financement 
du developpement planifie 
du Niger et au paiement des 
reserves alimentaires d'ur-

La population 
active des 
Etats·Unis 

Le Bureau americain des 
Statistiques de l'Emploi 

rapporte que, pour la pre
miere fois dans l'histoire , les 
travailleurs masculins de 
race blanche sont en minori
te dans la population active 
des Etats-Unis. Les femmes 
font leur entree sur le mar
che de l'emploi en nombres 
records. 

La penurie de main-
d' oeuvre, au cours de la 
Deuxieme Guerre mondiale, 
amena, de 1941 a 1945, 
plus de 6,5 millions de fem
mes sur le marche du tra
vail, et aucun renversement 
de cette tendance n'intervint 
par la suite. Depuis 1940, le 
pourcentage de femmes 
dans la population active 
americaine est passe de 
24 ,6 pour cent a 43,5 pour 
cent en 1983. En 1984, 54 
pour cent de la population 
feminine adulte occupaient 
des emplois a plein temps a 
l'exterieur. Aujourd 'hui, le 
besoin, tel qu'il est perc;;u. 

gence et des soins de san
te. Mais qu 'adviendrait-il si 
les perturbations econo
miques devaient persister? 
Le colonel Kountche a dit a 
la revue Jeune Afrique qu'il 
serait pret a vendre son 
uranium au diable, et vite , si 
le diable acceptait d 'acheter 
a un prix convenu les 4 300 
tonnes produites chaque an
nee par le Niger. 

L'lran a ouvert une 
ambassade au Niger, et ne
gocie avec ce pays une 

d'un revenu familial accru , et 
le mouvement feministe en
couragent plus de femmes 
encore a chercher un em
ploi. D'autre part, note le 
rapport , les Noirs et 
d 'autres minorites sont pas
sees de 10,7 pour cent en 
1954 a 13 pour cent de la 
population active en 1983. 
Au cours de la meme perio
de, les hommes blancs ant 
vu leur pourcentage tomber 
de 62,5 a 49 ,3. 

Des statistiques comme 
celles de la Commission na
tionale americaine pour les 
femmes au travail indiquent 
que 45 pour cent des fem
mes qui tiennent un emploi 
salarie sont soit celibataires , 
soit veuves, divorcees ou 
separees. Ouelque 21 pour 
cent des femmes salariees 
sont mariees a des hommes 
dont le revenu est inferieur 
a 15 000 dollars par an. 

Les indices revelent une 
feminisation constante de la 
population active. Selan le 
Bureau de Statistiques , au 
cours des dix annees qui 
viennent, les femmes repre
senteront pres des deux 
tiers de taus les nouveaux 
salaries aux Etats-Unis. • 

vente d'uranium . Ces pour
parlers n 'ant pas encore 
abouti, en raison du fait que 
le Niger, en tant que mem
bre de l'Agence internatio
nale de l'Energie atomique, 
ne peut vendre de !'uranium 
qu 'aux seuls acheteurs qui 
l'utilisent a des fins pacifi
ques. Toutefois, comme le 
faisait observer le colonel 
Kountche , en cas de crise 
prolongee le probleme pour
rait se ramener a une ques
tion de prix. • 
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La sinistre crise 
ethiopienne 

Une gigantesque opera
tion de sauvetage or

ganisee grace a des dons 
en provenance d'Angleterre 
et d'Amerique s'efforce 
maintenant d'endiguer la fa
mine provoquee, en Ethio
pie , par la secheresse. 

Cette nation de l'Afrique 
orientale est l'un des dix
sept pays du continent afri
cain aux prises avec 
des crises alimentaires 
croissantes. 

Cette intervention d'ur
gence reussira-t-elle? Le 
chiffre de 1 800 000 
d'Ethiopiens mourant de 
faim en 1985, avance lors 
des premieres estimations, 
s'averera-t-il exact? 

Les societes internationa
les de secours rencontrent 

Bientot: 
la carte 
intelligente 

Une nouvelle carte ban
caire informatisee revo

lutionnera bientot la fac;:on 
dont le monde effectue ses 
transactions tinancieres . 

Ce type de carte, la carte 
a memoire (OU carte intelli
gente)' fut cree en 197 4 par 

• 

Une carte bancaire 
informatisee. 
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d'enormes obstacles - tant 
geographiques que politi
ques - lorsqu'il s'agit de 
faire parvenir de la nourritu
re aux millions d'affames 
ethiopiens, notamment dans 
les regions montagneuses 
septentrionales. 

L'acheminement des den
rees de secours a l'interieur 
des terres, depuis les ports 
maritimes du pays , s'est 
avere inefticace du fail de 
!'absence de routes carros
sables. 

Tout compte fa it, un pont 
aerien anglo-americain a ete 
etabli pour relier les ports a 
des depots de nourriture a 
l'interieur des terres , com
prenant des zones de larga
ge dans les regions frap
pees par la secheresse . 

La famine est aggravee 
par des guerres internes 
qui opposent le gouverne
ment central du lieutenant-

Roland Moreno, un journalis
te franc;:ais . Si les caries a 
memoire suscitent tant d'in
teret , c 'est parce qu 'elles 
sont pratiquement impossi
bles a falsifier , et qu 'elles ne 
peuvent etre utilisees qu'au 
moyen d 'un code d'acces 
OU Un numero d'identification 
personnel. 

Autres avantages: un cer
veau d'ordinateur remplace 
la couche magnetique qui 
se trouve au dos des caries 
de credit OU des cartes 
bancaires automatiques or
dinaires. Cette innovation 
elargit le champ des appli
cations possibles Ainsi , par 
exemple, le micro-ordinateur 
contenu dans chaque carte 
comprend trois sections. 
L'une porte les codes du fa
bricant, et elle est inaccessi
ble. La deuxieme est conti
dentielle, seul le numero 
d'identitication du titulaire de 
la carte y donne acces; 
l'acces de la troisieme est 
libre. Cette derniere section 
pourrait contenir des infor
mations vitales, comme par 
exemple les antecedents 
medicaux du titulaire, les nu-

colonel Mengistu Ha'ile 
Mariam a plusieurs armees 
rebelles (six au minimum) 
qui s'opposent violemment 
a son gouvernement com
muniste . 

Au moins deux tiers des 
affames sont isoles dans les 
regions en guerre, notam
ment dans le nord . 

meros a appeler en cas 
d'urgence et, detail de 
moins bon augure , certaines 
autres donnees personnelles 
susceptibles d'interesser les 
autorites . 

En depit de leur cout , ces 
cartes font leur chemin . En 
France - chef de tile de la 
technologie des cartes a 
memoire - en Norvege et 
aux Etats-Unis, leur experi
mentation est en cours. Les 
residents de certaines re
gions de ces pays les utili
sent comme ils utiliseraient 
des billets de banque , des 
cheques, des cartes de cre
dit ou meme des cartes 
d'identite. 

Lorsqu'une personne de
sire faire un achat, le 
commerc;:ant introduit la car
te dans un lecteur special et 
tape le montant de l'achat. 
Le titulaire de la carte intro
duit ensuite son numero 
d'identitication pour comple
ter la transaction. 

Contrairement aux caries 
de credit, la carte a memoi
re debite immediatement le 
compte de l'acheteur et cre
dite celui du vendeur. 

En 1985, on s'attend a 
une aggravation de la fami
ne , suite aux maigres recol
tes de l'annee passee. II est 
a prevoir, du fait de la res
tructuration gouvernementale 

En Ethiopie, Les niveaux 
hydrostatiques ont chute. 

de la societa ethiopienne, 
aux vues marxistes , que les 
recoltes a venir seront pau
vres, elles aussi. 

Le programme national 
actuel de dix ans consiste a 
reloger plus de la moitie des 
paysans et a redistribuer la 
moitie des terres d'ici a 
1994, au profit de 
termes et de cooperatives 
d'Etat. • 

A long terme , l'usage de 
ces cartes pourrait eliminer 
beaucoup de paperasserie 
et de frais. Les cartes pour
raient contenir des informa
tions tigurant actuellement 
sur les caries de credit , les 
cartes de banque, les car
tes de Securite sociale, les 
cartes d'acces a des biblio
theques , etc. 

Les cartes a memoire ne 
sont pas encore disponibles 
a volonte, mais nombreux 
sont ceux qui les conside
rent comme une solution in
telligente au probleme de 
l'insecurite dans laquelle 
nous vivons en meme temps 
qu'un moyen d'eliminer la 
metiance qui existe souvent 
aujourd 'hui, entre acheteur 
et vendeur. • 
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LA CRISE MORALE 
(Suite de la page 4) 

comme des modes de vie appropries, 
voire meme superieurs, sans devoir le 
payer ensuite d'un prix considerable. 
Sous d'innombrables formes, nous en 
recoltons maintenant Jes fruits 
amers." 

Pendant tous ces evenements, que 
faisaient Jes pasteurs religieux du 
pays? S'attachaient-ils a engager leurs 
ouailles a nager a contre-courant de la 
vague seculiere, et a se souvenir de la 
simple verite de Galates 6:7: "Ne YOUS 

y trompez pas: on ne se moque pas de 
Dieu. Ce qu'un homme aura seme, ii le 
moissonnera aussi"? 

Leur message efit du etre I'admones
tation contenue dans le livre ignore 
d'EsaYe, ou nous lisons au chapitre 3, 
versets 10 et 11: "Dites que le juste 
prosperera, car il jouira du fruit de ses 
oeuvres. Malheur au mechant! ii sera 
dans l'infortune, car il recueillera le 
produit de ses mains". 

Chose interessante, cette mise en 
garde suit immediatement cet autr.e 
avertissement au verset 9: "Et, comme 
Sodome, ils publient leur crime, sans 
dissimuler". 

Les hommes de Sodome se vanterent 
de leur "style de vie" homosexuel -
jusqu'a ce que la destruction s'abattit 
sur eux, declenchee du haut des cieux 
par Dieu! De meme aujourd'hui, il est 
de bon ton que Jes "gays" (homo-

sexuels) s'exhibent au grand jour et 
reclament de pretendues reformes 
social es. 

Le S.I.D.A. - le Syndrome immuno
deficitaire acquis - est un des "maux" 
dont parle la Bible, en depit des 
violentes denegations de certains 
homosexuels. 

C'est un fait que le manque d'un 
enseignement adequat a la maison et 
dans Jes Eglises, joint a une education 
ma! orientee ailleurs, a encourage le 
developpement rapide du mouvement 
pour Jes droits des homosexuels. Ce 
n'est pas seulement aux Etats-Unis, 
mais aussi a la plus grande partie du 
monde anglophone developpe que 
s'adresse Ia voix tonnante de Dieu: 
"Mon peuple, ceux qui te conduisent 
t'egarent, et ils corrompent la voie dans 
laq uelle tu marches" (EsaYe 3: 12). 

Les dirigeants d'aujourd'hui ne sont 
pas seulement Jes hommes politiques, 
mais aussi !es dirigeants religieux et !es 
pedagogues. Et le segment peut-etre le 
plus influent de la societe est celui de 
l' industrie "faiseuse d'opinions" - les 
media d'information et de distraction. 

II n'y a pas longtemps, un sondage 
fut effectue parmi Jes principaux 
journalistes, animateurs de la radiotele
vision et dirigeants de !'information 
aux Etats-Unis. II en ressort que 
!"'elite des media" est fortement 
partisane de la permissivite sexuelle, 
que 90 pour cent des personnes 
interrogees estiment que I'avortement 

,\ " <l~'i no em1ssu;Jns sur 
spD RADIO 
ans I s rElgio1s 
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Ondes moyennes 

devrait etre legal, que 54 pour cent 
d'entre eux croient que l'adultere n'est 
pas condamnable. Plus des trois quarts 
pensent de meme en ce qui concerne 
l'homosexualite. 

Un peu plus tard, un sondage 
semblable fut effectue parmi !es hauts 
dirigeants des programmes de televi
sion et Jes producteurs de ceux-ci. II 
devait degager des pourcentages 
comparables aux premiers, en general 
meme plus larges. L'agence Associated 
Press annon9a le 15 fevrier 1983, au 
sujet de ce deuxieme sondage: "Les 
createurs Jes plus en vue des 
programmes de divertissement a I.a 
television ont, d'apres une nouvelle 
etude, en majorite des idees seculieres, 
des opinions politiques liberales, et ils 
fuient la religion. L'etude a egalement 
revele qu'ils cherchent a reformer la 
societe conformement a leurs 
vues . . . 

"L'orientation de leurs valeurs 
differe fondamentalement de celle du 
grand public, dit le rapport pubrie dans 
Public Opinion, publication de 
!'American Enterprise Institute for · 
Public Policy Research, a Washing
ton. Sur des questions telles que l'avor
tement, !es droits des homosexuels et le 
sexe en dehors du mariage, leurs vues 
s'ecartent Iargement des valeurs tradi
tionnelles." 

L'industrie des loisirs est responsa
ble, peut-etre plus que toute autre, de 
!'exaltation de la "bassesse" dans le 
pays (Ps . 12:9) . 

Comme l'Amerique a decline depuis 
ses humbles debuts, depuis Jes jours ou 
un homme ou une femme n'etaient 
meme pas consideres comme eduques 
tant qu'ils n'avaient pas Ju la Bible, et 
pouvaient faire preuve d'un niveau de 
comprehension raisonnable de son · 
contenu! 

Aujourd'hui, alors que le president 
Reagan entame son second mandat, le 
fait d'etre incapable de citer plus d'un 
ou deux des Dix Commandements 
n'est plus considere comme une 
marque d'ignorance. 

Les nations anglophones courent 
effectivement a leur destruction - de 
l'interieur - par manque de connais
sance (Osee 4:6). Non pas la 
connaissance physique materielle, mais 
la connaissance revelee par Dieu, du 
juste mode de vie. 

Dans le livre "The Story of 
America", publie par la Reader's 
Digest Association (1975), les redac
teurs ecrivent dans la preface intitulee 
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"Pourquoi cela s'est passe ici": 
"L'historien puritain Edward 

Johnson ecrivait, dans Jes annees 1650, 
que le Seigneur avait passe au crible 
toute une nation pour planter le grain 
de son choix dans le riche terreau de 
l'Amerique. Deux siecles plus tard, 
cette ligne de pensee etait toujours en 
vogue. Le romancier Herman Melville 
croyait que Jes Americains sont le 
peuple elu, I 'Israel de notre 
temps .. . " 

II etait facile pour Jes ancetres des 
Americains actuels, notaient Jes redac
teurs du Reader's Digest, d'etre 
croyants. "II suffisait de regarder 
autour de soi pour y trouver d'amples 
preuves de la generosite du Seigneur. 
Ce pays possedait des terres agricoles 
parmi Jes meilleures du globe. De 
vastes forets s'etendaient sur des 
centaines de kilometres, riches en 
cervides, en castors et en volatiles 
sauvages ... L'ocean et !es rivieres 
regorgeaient de poissons. II .y avait des 
montagnes de charbon et de minerai de 
fer, des gisements de petrole et de 
riches ti.Ions d'or et d'argent. C'etait 
vraiment un pays elu pour un peuple 
elu. Et le peuple vint; pour la liberte et 
pour l'abondance du pays." 

Les Americains ont oublie ces 
racines. Et leurs dirigeants religieux 
n'ont jamais compris Jes racines plus 
profondes du peuple americain, a 
savoir qu'il n'etait pas seulement 
!"'Israel de notre temps", mais pour 
l'essentiel, le descendant de l'ancien 
Israel. 

Les immigrants venus en Amerique 
du Nord etaient destines - en ce 
temps de la fin de la civilisation 
humaine et a cause de l'obeissance du 
patriarche Abraham, l'a!eul d'Israel -
a devenir la plus grande nation de 
l'histoire mondiale. Rares sont ceux 
qui ont compris la profondeur de ces 
racines-la, le pourquoi de !'ascension 
de l'Amerique, et ensuite du declin qui 
risque de l'aneantir sans un redresse
ment radical de son cap. 

Pour comprendre vraiment !'heri
tage - et le destin - des Etats-Unis, 
de la Grande-Bretagne et du monde 
anglophone developpe, demandez le 
livre Les Anglo-Saxons selon la 
prophetie. II vous ouvrira Jes yeux, 
mieux que n'importe quel autre, sur la 
situation actuelle du monde. o 

LE RETOUR D'AGE 
(Suite de la page 9) 

sifs, ne constituent pas la bonne 
solution. 

Neanmoins, beaucoup de femmes 
supposent automatiquement que le 
remplacement des oestrogenes est la 
chose a faire. En fait, le plus souvent ce 
n'est pas la chose a faire. Pourquoi 
risquer des effets chimiques secondai
res susceptibles d'abreger votre vie, 
pour echapper a quelques annees 
d'inconfort? 

II n'existe, en realite, aucun remede, 
nature! ou chimique, au vieillissement. 
Nous passerons tous par ce processus, 
tel qu'il marque Jes differentes phases 
de la vie comme elles viennent. 

Quand nous etions plus jeunes, nous 
pouvions (mais nous n'aurions pas du) 
faire fi des lois d'une bonne sante, sans 
en souffrir immediatement le contre
coup. Au cours des annees de !'age mfir 
et du troisieme age, nos mauvaises 
habitudes exigent un tribut manifeste. 

A mesure que nous vieillissons et 
que, souvent, nous devenons moins 
actifs, notre metabolisme change. 
Nous risquons de prendre du poids 
tout en maintenant le regime alimen
taire qui, auparavant, nous gardait 
sveltes. Les muscles commencent a 
perdre de leur tonus, et notre 
silhouette en souffre. Beaucoup de 
personnes se plaignent en consequence 
de maux de dos. Un pbenomene qui 
affecte un grand nombre de femmes, 
au cours des annees de la menopause, 
est la perte de calcium et une 
rarefaction du tissu osseux, l'osteopo
rose. Pendant cette phase de la vie, ii 
est d'une importance vitale de prendre 
regulierement de l'exercice. Joint a un 
apport approprie de calcium, l'exercice 
est le seul moyen connu de stimuler la 
croissance osseuse. 

lei encore, le mari peut fournir une 
aide precieuse. Entamez votre plan 
d'exercices physiques en faisant 
ensemble de longues promenades, trois 
ou quatre fois par semaine. 
Commencez par un petit kilometre, 
puis passez progressivement a six OU 

huit kilometres. Un tel exercice est a la 
portee de presque tout le monde, a 
moins que votre medecin ne vous le 
deconseille. Et Jes conversations que 
vous aurez en vous promenant 

contribueront en outre a consolider 
votre mariage. 

Des sentiments ftuctuants de depres
sion et d'irritabilite ne sont nullement 
Jes sympt6mes de l'approche d'une 
maladie mentale . Ils representent 
simplement des mouvements emotifs 
plus ou moins accuses auxquels ii faut 
faire face a ce moment de la vie. II y 
aura de bons jours et de mauvais jours. 
II y aura des moments ou une femme 
oubliera jusqu'au nom de sa meilleure 
amie. Elle notera des fluctuations 
extremes dans ses sentiments de colere 
et d'amour. 

Si le desequilibre hormonal joue un 
role significatif dans le tableau emotif, 
celui-ci peut etre influence egalement 
par des facteurs exterieurs. U ne 
femme soumise a des tensions sera plus 
sujette aux sautes d'humeur que celle 
qui vit et travaille dans un environne
ment d'amour et de comprehension. 

Ceci nous amene a notre conclusion. 
Chaque femme doit accepter le fait 
qu'elle abordera un jour, et franchira, 
le cap de la menopause. II ne s'agit ni 
d'une affection ni d'une maladie, mais 
d'une periode normale et previsible de 
la vie. 

C'est une periode au cours de 
laquelle le mari doit, plus que jamais 
auparavant, offrir a sa femme son 
amour, sa comprehension et son temps. 
Les enfants, Jes parents et Jes amis 
doivent, eux aussi, contribuer a creer 
un environnement stable et aimant. 

Alors, le temps sera venu de se 
rejouir dans l 'attente des annees a 
venir, le tiers environ d'une duree de 
vie normale, promises a l'accomplisse
ment de soi et a la joie. 

Si vous avez aborde - ou si vous 
etes sur le point d'aborder - la 
menopause, relaxez-vous. Certes, vous 
allez vivre quelques changements . 
Certains jours, vous serez difficile a 
vivre. Yous connaltrez des moments 
penibles. Mais ils s'espaceront de plus 
en plus, et, un jour, ils disparaltront. 

Restez active et occupee. Pratiquez 
regulierement un bon programme 
d'exercices physiques. Adoptez un 
regime alimentaire sain et equilibre. 

A ce prix, vous pourrez constater un 
jour, comme l'ecrivait une dame: "Le 
retour d'age commence a 45 ans, mais, 
croyez-moi, la vie commence a 
50!" D 
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DIEU 
EXISTE-T ·IL? 

I es sceptiques en 
l.doutent! 

Les savants, 
eux, pretendent 
qu'on ne peut le 
prouver,-du 
moins, "scientifi
quement". 

Peut-on prouver, a un esprit rationnel, 
!'existence d'un Dieu tout-puissant? 
Possede-t-on des preuves tangibles 
qu'un Etre supreme est aux commandes 
de l'univers? V ous devez connaltre la 
verite! Si Dieu existe effectivement, vous 
devez savoir qui Il est, a quoi Il ressem
ble, ce qu'Il f ait a present, et comment 

cela affecte votre 
vie. Notre brochure 
gratuite intitulee 
"Dieu existe-t-Il?" 
fournit, preuves a 
l'appui, une reponse 
pertinente. Pour re

cevoir un exemplaire de cette publica
tion, il vous suffit de nous 
ecrire en vous adressant 
a notre bureau le plus 
proche ( voir nos adres
ses a l'interieur de no
tre couverture ). 

Offre de publication GRATUITE! 

CORRESPONDANCE 
Pour toute correspondance relative a 
votre abonnernent, joindre !'etiquette 
collee sur votre derniere enveloppe 
d'expedition. Elle porte tous les 
renseignernents qui nous sont neces· 
saires. En cas de changernent 
d'adresse, veuillez nous aviser sans 
tarder, en nous donnant vos ancienne 
et nouvelle adresses. 


