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Les yeux des enfants africains evoquent non seulement les effets immediats 
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famine et des epidemies dans le monde. 
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EDITORIAL DE 

Ce qui ne va pas 
avec les syndicats 

T 'ouvrier syndique (de meme que le capitalis
Lte, le P.D.G. et chacun de nous) doit recon

naitre que la destruction de l'humanite est 
maintenant possible. 

Nous sommes tous sur la meme galere; nous 
devons done aff ronter collectivement le probleme 
majeur que constitue la survie humaine. 

11 y a necessairement une CAUSE pour chaque effet. 
Qu'est-ce qui a conduit notre civilisation dans une situa
tion tellement chaotique, que pour la premiere fois , 
l'homme dispose de la puissance necessaire pour detruire 
toute vie humaine ici-bas? 

Nous avons considere six domaines principaux dans la 
civilisation humaine. Nous avons vu en quoi Jes gouverne
ments, la Science et la Technologie, le Commerce et 
l'Industrie, ont contribue a l'etat present dans lequel le 
monde se trouve. Venons-en, maintenant, aux syndicats. 

Dans quelle mesure Jes syndicats ont-ils contribue au 
developpement de notre civilisation? 

II est certain que lorsqu'on considere Jes progres qui ont 
ete faits pendant le 20e siecle, Jes exploits accomplis par 
Jes syndicats ont ete formidables. Ils ont donne au com
mtin des mortels le niveau de vie le plus eleve, a l'echelle 
nationale, dans tous !es pays. Ils ont diminue !es horaires 
de travail, augmente Jes salaires, apporte des benefices qui 
sont considerables, par rapport aux conditions telles 
qu 'elles furent - et telles qu'elles le sont encore - dans 
certains pays. 

L'une des contributions !es plus notoires a ete !'institu
tion d'une legislation sur le travail des enfants. 
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Mais en revanche - peu s'en rendent compte - Jes 
syndicats sont en partie responsables de la situation 
actuelle du monde. 

A moins de se pencher suffisamment sur la question, 
!'on peut ne pas realiser que !es syndicats aient contribue 
aux problemes actuels tels que le ch6mage, !'inflation, !'in
fluence et la competition croissantes qu'exercent Jes pays 
etrangers dans ces domaines. 

A titre d'exemple, au debut du 20e siecle, l'industrie 
americaine depassait celle de la majorite des autres 
nations, grace a la production mecanisee a la chaine et 
soutenue par le marketing. Ceci eut pour effet de reduire 
considerablement le coilt a la production, et d'augmenter 
fortement Jes benefices. Mais la nature humaine cherche 
surtout a "PRENDRE" plutot qu'a partager OU a "DON
NER". Et Jes syndicats des le debut, firent des pieds et des 
mains pour suivre la voie qui consiste a "PRENDRE", .dans 
cet enorme systeme de production en masse. 

Une nouvelle mentalite economique se repandit dans le 
monde syndicaliste: celle de "PRENDRE". Une entreprise 
privee n'etait plus desormais une "equipe" ou tous travail
laient ensemble pour faire face a la competition. La moti
vation etait celle de la voie qui consiste a "PRENDRE". Les 
patrons devinrent Jes ennemis des syndicats. 

Il est possible qu'un ouvrier syndique ait pu etre, dans 
bien des cas, plus qualifie qu'un travailleur non syndique. 
Ceci provenait de ce que Jes syndicats engageaient Jes plus 
qualifies - non pas que !es syndicats eussent enseigne, ou 
encourage, qui que ce soit a "grimper !es echelons" . Trop 
souvent, un dirigeant syndical disait: "Ne te fatigue pas 
trop, ami, si tu fais du zele, nous allons tous devoir faire 
pareil!" 

En quoi !es syndicats seraient-ils differents des autres 
domaines d'une societe en banqueroute, qui doit s'habituer 
a l'idee d'une eventuelle annihilation? Ouvriers et cadres 
ne cherchent-ils pas tous, Jes uns comme !es autres, a 
"PRENDRE"? 

Le monde oublie - si toutefois ii a jamais su - que la 
paix, le bonheur, la satisfaction et la joie sont des qualites 
spirituelles! Il existe une LOI spirituelle, fondamentale, qui 
regit imperturbablement la vie. Elle gouverne a la fois 
l'etat spirituel de l'individu et la prosperite economique 
universelle. 

Lavoie qui consiste a "DONNER", a cooperer, a servir, a 
aider et a partager, c'est la LOI spirituelle de notre Crea
teur. Le monde a essaye de supprimer cette Joi, mais 
celle-ci !'a brise. o 



LA FAMINE 
a . notre porte? 

par Gene H. Hogberg 

Rares sont ceux qui se rendent compte combien, en dehors de l' Afrique, 
le monde est egalement pres du desastre! 

Ta famine en Afrique orientale 
La fait les titres des media a. 

la fin de 1984. 
Les reportages televises sur Jes 

souff rances de centaines de milliers 
de paysans ethiopiens, aff ames, 
declencherent un effort sans prece
dent d'aide internationale qui 
empecha - provisoirement - le 
desastre d'atteindre des proportions 

ensemble. Et ii n'y eut pratiqu!'!ment 
aucune source d'information pour 
explorer en profondeur la crise de 
!'agriculture, non seulement dans Jes 
pays du Tiers monde, mais aussi dans 
Jes pays developpes si souvent appeles a 
leur secours. , 

Yous, lecteur de La Pure Verite, 
devez savoir ce qui se passe. 

Si le drame ethiopien a retenu le 
plus !'attention, trente autres pays 

- J 
Erosion en Afrique du Sud. Le deboisement, le paturage excessif et la pression des 
populations entravent la production alimentaire africaine. Aux Etats-Unis, la 
couche arable du tiers des meilleures terres agricoles est detruite par l'erosion. 

au-dela de tout controle. Cependant, 
Jes reportages des media egratignaient 
a peine la surface, en expliquant le 
probleme de I' Afrique dans son 
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africains sont, eux aussi, affectes plus 
OU moins gravement par Ja secheresse 
et la famine . 

La sombre realite, c'est qu'il existe 

deux grandes ceintures de la faim, 
l'une traversant tout le continent d'est 
en ouest, juste au sud du Sahara, 
l'autre s'etendant le long de la cote est, 
de la Corne de I' Afrique presque 
jusqu'a la pointe extreme du continent. 
Ensemble, ces deux regions on t 
engendre la pire famine de toute 
l'histoire africaine. 

L'une des causes immediates de ces 
famines multiples est evidemment la 
secheresse. Mais d'autres facteurs, plus 
fondamentaux, sont a la racine de la 
crise . Le premier est la mauvaise 
exploitation tres repandue du sol, en 
particulier le deboisement, le surpatu
rage, et l'emploi de techniques de 
culture impropres. 

Les erreurs jouent un role non moins 
nefaste. Dans toute l'Afrique, depuis 
Jes jours de l'independance politique, 
!'agriculture a ete gravement negligee, 
souvent au profit d'un developpement 
industriel ma! choisi. En outre, Jes 
dirigeants, soucieux de s'assurer le 
soutien politique des masses urbaines, 
ont eu recours a la solution commode 
qui consistait a imposer des limites de 
prix aux producteurs de denrees 
alimentaires agricoles, mesure decou
rageante pour Jes agriculteurs. 

Consequence de cette politique, Jes 
paysans ant abandonne des terres 
pourtant fertiles, et sont venus grossir 
Jes rangs deja plethoriques des citadins. 
De ce fait, la plupart des nations 
africaines, naguere capables d'assurer 
leur subsistance alimentaire, sont 
devenues importatrices nettes de 
denrees alimentaires. 

Les guerres et Jes luttes intestines -
dont l'Ethiopie offre actuellement le 
meilleur exemple - ant ravage 
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davantage encore !es plantations et 
recoltes. Les pays qui souffrent le plus 
de la famine, en ce moment, sont ceux 
qui, depuis des annees, _subissent des 
guerres civiles . Ce n'est pas une 
coincidence si, dans la chronologie des 
evenements prophetises pour le temps 
de la fin, Jes famines et !es pestes 
surviendront, dans cet ordre, apres 
qu'une "nation s'elevera contre une 
nation, et un royaume contre un 
royaume" (Matth. 24:7) . 

Le facteur humain 

Les crises alimentaires, en Afrique, ne 
pourront qu'empirer, meme si la 
secheresse prend fin. Rien de substan
tiel n'est entrepris, en effet, pour en 
eliminer !es causes profondes d'ordre 
social et economique. Et, de toute 
fa<;:on, la guerre risque de defaire ce 
qui pourrait etre fait. 

Le resultat, c'est que la dependance 
de l'Afrique, par rapport a !'aide 
exterieure, s'aggravera probablement 
dans les annees a venir. Une recente 
etude publiee par la Croix-Rouge 
suedoise et par Earthscan, un service 
d' information sur l'environnement, 
etabli a Landres, souligne que "des 
evenements baptises desastres natu
rels tuent chaque annee un 
nombre croissant de per
sonnes". Pourtant, notent 
ces observateurs , "rien 
n'indique que !es mecanis
mes climatologiques asso
cies aux secheresses, aux 
inondations et aux cyclones, 
soient en train de changer" . 
(C'est nous qui traduisons 
tout au long de cet 
article.) 

finalement l'etendue du desastre) . 
Le deboisement est probablement le 

facteur qui, individuellement, a contri
bue le plus a declencher la famine en 
Ethiopie. Voici ce qu'en dit le rapport 
en question: 

"Les regions montagneuses, abrup
tes, et une partie des plaines de 
l'Ethiopie etaient jadis couvertes de 
differents types de forets touffues . II y 
a mains d'un siecle, environ la moitie 
du pays possedait encore un couvert 
forestier. II y a vingt ans, la foret ne 
couvrait plus que 15 pour cent du 
territoire ethiopien et, aujourd'hui, ce 
chiffre est tombe a un peu plus de 3 
pour cent. Dans peu d'annees, si cette 
tendance se poursuit, le pays aura 
perdu tout ce qui Jui reste de 
forets ... 

"Les terres agricoles !es pl us 
gravement touchees par la secheres
se, dans la region de Gondar, ne sont 
plus que roches nues. La majeure 
partie des terres et toute la couche 
arable ant d'ores et dej a disparu. 
Cette region a effectivement atteint 
une situation reellement irreversible, 
pour citer le ministere ethiopien de 
I' Agriculture." 

Le sol denude de l'Ethiopie n'est 

egalement- d'un grave surpaturage, et 
sont insuffisantes pour entretenir un 
cheptel de 77 millions de tetes - le 
plus nombreux de toute l'Afrique. 

Le resultat, tel que le resume 
l'enquete de la Croix-Rouge suedoise, 
est le suivant: "Depuis la Deuxieme 
Guerre mondiale, le pays, qui etait 
exportateur net de cereales, a du 
d' abord se contenter d'assurer sa 
propre subsistance, puis a enregistre un 
deficit en cereales. La production par 
habitant diminue de pres de deux pour 
cent par an, ce qui rend le pays de plus 
en plus tributaire des importations et 
de !'aide exterieure." 

Dans d'autres parties de l'Afrique 
egalement, !es effets du deboisement, 
ainsi que !'erosion qui en resulte, effets 
ravageurs, sont douloureusement evi
dents. 

Je me souviens d'avoir visite, ii y a 
quelques annees, un petit pays qui 
venait d'acceder a l'independance, en 
Afrique du Sud. L'eau de pluie 
cascadait a travers d'enormes tranchees 
creusees dans le ftanc des collines, vers 
une riviere en crue roulant des eaux 
boueuses. J'allai trouver le jeune 
ministre de I' Agriculture, et je Jui dis 
qu'il avait devant lui une tache enorme 

L'etude affirme, au 
contraire, que derriere ces 
"evenements declencheurs", 
!es reponses doivent etre 
recherchees dans "la vulne
rabilite humaine resultant 
de la pauvrete . .. de la 
degradation de l'environne
ment provoquee par une 
utilisation mediocre des 
terres , de l'accroissement 
rapide de la population en 
particulier dans !es couches 
pauvres." 

L'enquete de la Croix
Rouge suedoise, effectuee 

Des victimes de la famine, en Ethiopie, s'assemblent dans un camp de la Croix Rouge pour 
recevoir des rations alimentaires d'urgence. La plupart des refugies, affames, viennent de 
regions OU s'affrontent forces gouvernementales et forces rebelles. 

en mai 1984, mettait le doigt sur la 
crise ethiopienne - avant qu'elle ne 
s'etale dans !es media (et avant que le 
gouvernement ethiopien n'admette 
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tout simplement plus en mesure de 
nourrir ses 35 millions d'habitants, 
dont 90 pour cent sont encore 
agriculteurs . Les terres souffrent 

a accomplir pour redresser la situation 
que je venais de constater. 

Une autre statistique accablante, 
dont ii faut se souvenir lorsqu'on 
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s'interroge sur la crise a long terme de 
I' Afrique, est celle-ci: au moins 20 
pour cent du continent sont deserti
q ues. Pis encore: certains experts 
estiment que le processus de "desertifi
cation" pourrait englober 45 pour cent 
de l'Afrique dans cinquante ans, si !es 
tendances actuelles de !'exploitation 
des terres devaient persister. 

Ensuite l'lnde? 

Apres l'Afrique, le sous-continent 
indien risque d'etre la prochaine region 
a subir une severe crise alimentaire. II 
y a 18 ans, Jes Indiens voyaient se 
dresser devant eux le spectre de la 
famine. Pendant des semaines, une 
chai'ne ininterrompue de cargos et de 
petroliers convertis en cerealiers 
circula entre Jes Etats-Unis et l'Inde. 
Ce pipe-line oceanique sauva le peuple 
indien de la famine. 

La crise de 1967 finit par 
s'estomper. Des !ors, Jes moussons 
dispensatrices de vie ont ete en general 
favorables. De nouvelles "cereales 
miracles", produits de la "revolution 
verte" - a laquelle nous reviendrons 
plus loin - ont permis a l'Inde de 
constituer des reserves de cereales a 
l'echelle nationale. Mais actuellement 
ce pays, surtout dans ses Etats 
meridionaux, est aux prises avec une 
nouvelle secheresse. L'eau douce 
manque desesperement. 

Nalni Jayal, conseiller aupres de la 
Commission de planification de l'Inde, 
declara au cours de l'assemblee 
generale de !'Union internationale pour 
la protection de la nature et des 
ressources naturelles: "Nous sommes 
au seuil d'un enorme desastre ecologi
que. Ce qui se passe en Afrique se 
reproduira dans dix ans ici, en Inde." 

M. Jayal pense que la cause 
primordiale de la crise est le 
deboisement. "Partout ou Jes forets 
sont restees intactes, ii y a de l'eau, 
<lit-ii, !ors de cette conference. Partout 
OU elles ont ete rasees, ii y a une 
crise." 

La crise qui menace l'Inde est 
aggravee, au surplus, par la deteriora
tion de la situation sociale. Que 
deviendrait l'approvisionnement ali
mentaire de l'Inde au cas ou Jes 
troubles redoutes eclateraient a propos 
de la creation d'un "Khalistan" sikh, 
independant, dans le riche Etat 
agricole du Pendjab? Les agriculteurs 
de cet Etat - que !'on a baptise 
"!'Iowa de l'Inde" - produisent 60 
pour cent de toutes !es denrees 
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alimentaires de l'Inde, plus 90 pour 
cent du froment du pays! 

L'Occident a la rescousse 

Comme !'a prouve une fois de plus la 
crise ethiopienne, Jes pays occidentaux 
(et, plus precisement, Jes Etats-Unis, la 
Grande-Bretagne, et la Communaute 
europeenne dont Jes reserves resultent 
en grande partie des subventions de 
prix artificiellement gonflees, versees 
aux producteurs agricoles) ont sauve 
de la mort des millions d'Ethiopiens. 

Neanmoins, !'effort de !'aide d'ur
gence ne fait que masquer la 
dependance persistante de I' Afrique 
par rapport aux ressources alimentaires 
etrangeres. 

"Bien que l'Afrique soit un 
continent agricole", ecrivaient Lester 
R. Brown et Edward Wolf dans le 
numero de juin 1984 de la revue 
Natural History, "elle perd lentement 
la capacite de se nourrir elle-meme. De 
1970 a 1983, Jes importations nettes de 
cereales ont quadruple, passant de cinq 
millions a vingt millions de tonnes. Les 
cereales importees nourrissent actuel
lement le quart des 513 millions 
d'habitants du continent, et tout 
indique que Jes importations seront 
plus elevees encore, en 1984." 

En deux mots: une trop petite 
minorite nourrit une trop grande 
majorite. 

Une importante fraction de la 
population mondiale depend, de fai:;on 
precaire, d'un nombre de plus en plus 
reduit de pays exportateurs de denrees 
alimentaires (principalement des ce
reales) tels Jes Eta ts- U nis, le Canada, 
l'Australie, la Nouvelle-Zelande, 
I' Argentine et la Thai"Jande ( cette 
annee, la Chine, elle aussi, est devenue 
exportatrice nette de cereales). Plus de 
100 nations dependent plus ou moins 
largement d'un seul producteur de 
cereales: Jes Etats-Unis. 

Au cas OU la secheresse affecterait 
serieusement, et de fai:;on tant soit peu 
prolongee, I 'un des grands pays 
producteurs et exportateurs, la vie de 
millions de personnes serait menacee 
dans le Tiers monde. 

Un desastre menace 

Les exportations vers Jes regions a 
court de denrees alimentaires imposent 
des efforts supplementaires a !'agricul
ture des pays developpes. L'un des 
effets de ceux-ci est !'acceleration de 
!'erosion, consequence des encourage
ments prodigues aux agriculteurs pour 

qu'ils ensemencent, ou plantent, leurs 
champs "d'un bout a l'autre." 

M. Roger W. Jepsen, de !'Iowa, 
ancien president de la Sous
commission pour la protection de la 
terre et des eaux, explique qu'a moins 
d'un changement de politique, "dans 
certaines zones, ii ne nous restera plus 
de terre arable a proteger" . Et de 
preciser qu'apres des annees de forte 
erosion des riches champs de mals de 
!'Iowa, "la OU nous avions de 20 a 30 
cm, je puis vous montrer, aujourd'hui, 
des endroits ou ii ne reste que 6 ou 7 
mm de couche arable." 

M. Norman Berg, ancien directeur 
du Service de protection des sols au 
ministere de !'Agriculture des Etats
Unis, et aujourd'hui conseiller de 
l'organisme prive American Farmland 
Trust, se montre tout aussi inquiet. II 
<lit: "II ya urgence quand on sait qu'un 
tiers de nos terres de culture vraiment 
bonnes souffrent d'une perte nette de 
couche arable, et qu'en certains 
endroits, !'erosion atteint le double, le 
triple, voire le decuple de la limite 
tolerable - soit cinq tonnes par arpent 
(0,4 ha) et par an." 

Les experts imputent une partie du 
probleme aux politiques souvent 
contradictoires des gouvernements qui, 
tout en encourageant la protection des 
sols, favorisent aussi la surproduction 
par des programmes de soutien des 
prix. Le gouvernement paie souvent 
sans s'en rendre compte pour la jachere 
de bonnes terres de culture, alors qu'en 
meme temps, ii paie Jes agriculteurs 
pour exploiter des terres de qualite 
mediocre et fortement sujettes a 
!'erosion. 

D'autres experts sont alarmes par 
!'abandon de pratiques de Jutte contre 
!'erosion comme Jes rideaux d'arbres 
brise-vent, qui contribuerent, notam
ment aux Etats-Unis, a vaincre le fteau 
de !'erosion eolienne dans la region du 
"Dust Bowl", au cours des annees 
trente. 

Au total, Jes perspectives ne sont pas 
bonnes pour le maintien de la 
production alimentaire aux Etats-Unis, 
production actuellement d'une impor
tance si critique pour le monde entier. 
R. Neil Sampson ecrivait dans le 
numero de novembre/decembre 1983 
de la revue Sierra: 

"Nous voyons baisser la productivite 
de nos terres de culture a une cadence 
effarante, qui nous amenera, avant !'an 
2000, a la limite de nos disponibilites 

(Suite page 21) 

La PURE VERITE 



L4. ~URQUIE: 

I t 

A nouveau~ 
sur la scene mondiale 

par Keith W. Stump 

La position unique de la Turquie, entre le Moyen-Orient musulman et 
l'Occident chretien, a des implications de grande portee pour l'avenir! 

11 est temps de prendre 
conscience de !'importance de 
la Turquie moderne clans les 

aff aires du monde. 
Ce pays, souvent ignore, devient 

rapidement une force dont il faudra 
tenir compte dans le contexte 
international. Et pourtant, rares 
sont ceux, aujourd 'hui encore, qui 
comprennent l'enorme importance 
de ce vieux pays et de la position 
strategique qu'il occupe. 

Un simple coup d'oeil sur la carte 
est revelateur a cet egard. 

C'est en Turquie que !'Orient et 
!'Occident se rencontrent. Geographi
quement, ce pays grand comme le 
Texas se presente litteralement comme 
un pont entre !'Europe et le 
Moyen-Orient - Jes deux centres 
majeurs des propheties bibliques. 
avril 1985 

En raison de cette situation cruciale, 
la Turquie est appelee a jouer un role 
de premier plan dans Jes evenements 
mondiaux a venir. Dangereusement 
proche des points chauds du Moyen
Orient explosif, d'une part, et de la 
superpuissance europeenne en devenir, 
d'autre part, la Turquie sera inevitable
ment attiree dans le tourbillon des 
bouleversements imminents, propheti
ses pour ces regions. 

II est temps de s'interesser ace pays, 
de mieux comprendre son passe, son 
present - et son impressionnant 
avenir! 

Un carrefour de l'Orient 
et de !'Occident 

Pour voir clair dans le role futur de la 
Turquie sur le plan mondial, ii nous 
faut d'abord rappeler brievement son 
passe. 

Le destin de la Turquie fut 

determine, des l'origine, par sa 
situation geographique. Depuis l'aube 
de l'Histoire, la peninsule d' Asie 
Mineure ou Anatolie (la Turquie 
actuelle) fut l'un des grands lieux de 
passage de la migration des peuples. A 
la limite de deux continents, elle devint 
un carrefour de premiere importance 
pour Jes voyages et le commerce entre 
!'Europe et l'Asie - !'antique point de 
rencontre entre !es civilisations occi
dentales et orientales. 

Le centre de ces activites etait la 
ville fabuleuse qui porte aujourd'hui le 
nom d'Istanbul. 

A cheval sur la voie maritime 
strategique du Bosphore, !'immense 
Istanbul est une ville vraiment 
cosmopolite, la seule au monde a etre 
batie sur deux continents. Elle offre 
une combinaison unique d'Orient et 
d'Occident, d'antique et de moderne. 
Son panorama a Couper le souffle, 
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justifi e aujourd'hui encore le vieux 
dicton: "Si vous n'avez qu'un seul 
regard a jeter sur le monde, regardez 
Istanbul." 

L'histoire de cette ville embrasse 27 
sieclies. C'est, en fait , l'histoire de trois 
villes sur le meme site: Byzance, 

En haut: le pont du Bosphore, qui 
relie !'Europe a I' Asie. Au centre: 
une vue du Bosphore en direction 
du nord-est. En bas: mosquee Yeni 
du xvue siecle, pres du pont de 
Gala ta. 
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Constantinople, et Istanbul. 
L'antique Byzance fut fondee sur le 

site privilegie qui commande l'entree 
de la mer Noire, par le navigateur grec 
Byzas, au 7e siecle av. J .-C. Elle devait 
continuer a porter son nom pendant 
mille ans. 

En !'an 327 de notre ere, 
l'empereur romain , 
Constantin le Grand, trans
fera le siege de son empire 
sur Jes rives du Bosphore. II 
y agrandit la Byzance 
grecque et edifia une ville 
nouvelle qui, comme Rome, 
fut batie sur sept collines. 
En fait, Constantin baptisa 
sa nouvelle capitale Nova 
Roma, la " Nouvelle Rome" . 

Le nom de Constantinople devait lui 
etre donne ulterieurement, en honneur 
de l'empereur. 

L'empire de la "Nouvelle Rome" 

On se rend peu compte, aujourd'hui, 
de l'enorme importance de l'orgueil
leuse Constantinople dans le monde 
antique et medieval. Cette "Rome de 
!'Orient" fut l'une des villes Jes plus 
fameuses et Jes plus puissantes de toute 
l'Histoire. 

Voici Jes faits: 
A la fin du 4e siecle, !'Empire 

romain fut officiellement partage en 
deux. Constantinople devint la capitale 
de !'Empire romain d'Orient, qui allait 
reprendre l'ancien nom de la ville pour 
devenir !'Empire byzantin. L'Empire 
romain se tenait done sur deux 
"jambes" - !'Empire d'Orient, centre 
sur Constantinople , et !'Empire 
d'Occident, etabli a Rome. 

En !'an 476 de notre ere, Jes 
envahisseurs germaniques porterent un 
coup fatal a Rome, laissant la ville 
de Constantin seule souveraine de 
!'Empire romain. La vieille Rome etait 
tombee, mais la "Nouvelle Rome" 
vivait toujours . 

Protegee par ses remparts pratique
men t imprenables , Constantinople 
devint le centre d'une riche culture, 
maintenant Jes traditions et sauvegar
dan t !' heritage de la civilisation 
romaine. L'Empire de la "Nouvelle 
Rome" atteignit son apogee sous le 
regne de l'empereur Justinien (527-
565) . Constantinople, la ville doree, 
etait desormais le coeur du monde 
medieval. 

Par la suite, lorsque la Rome 
medievale eut retrouve un peu 
de sa primaute d'antan, Rome et 
Constantinople apparurent comme Jes 
deux capita/es de la chretiente du 
Mayen Age. Leur influence etait 
immense. 

De l'histoire ancienne? 
Nullement! 
Peu de villes ont jamais connu la 

puissance et le prestige qui furent ceux 
de Constantinople, a cette epoque. 
Pendant 16 siecles, cette ville fut un 
FACTEUR MAJEUR de la politique 
mondiale. Maintenant que nous appro
chons des derniers jours de !'age 
present, beaucoup d'anciennes puissan
ces doivent, selon !es propheties, etre 
ressuscitees et retablies dans leur 
ancienne grandeur. 

Cette ville, jadis si grande, ne 
pourrait-elle en faire partie? 

L'unite eclatee 

Avarn;:ant dans l'Histoire, nous en 
arrivons a un profond clivage entre Jes 
deux "villes soeurs" de la chretiente 
medievale. 

Depuis l'epoque de Constantin, le 
christianisme etait etabli dans tout 
!'empire. Mais la forme de ce 
christianisme n ' etai t pas partou t 
identique. Des querelles autour d'arti
cles controverses de la foi provoquaient 
des tiraillements dans !'unite du monde 
professant la foi chretienne. Le fosse 
entre Jes Eglises d'Occident et d'Orient 
s'elargissait de siecle en siecle. 

Ces blessures beantes des dissen
sions religieuses aboutirent, en 1054, 
au schisme final entre l'Eglise 
d' Occident (romaine) et l ' Eglise 
d'Orient (orthodoxe) . Cette annee-la, 
l'Eglise d'Orient rompit totalement 
avec Rome. Le Pape Leon IX riposta 
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en excommuniant Michel Cerulaire, 
Patriarche de Constantinople, et toute 
l'Eglise d'Orient. 

Le reve constantinien d'une Eglise 
universelle etait brise. 

· Le schisme de 1054 separa l'Eglise 
orthodoxe d'Orient - en Grece, en 
Russie, dans !es Balkans et au 
Mayen-Orient - de Rome. Cette 
scission s'est perpetuee jusqu'a ce jour. 
L'orthodoxie orientale comprend 
actuellement 15 Eglises nationales 
independantes, qui toutes reconnais
sent le Patriarche de Constantinople 
comme leur chef spirituel. II est 
primus inter pares - "le premier 
parmi !es egaux" - en raison du role 
de Constantinople en tant qu'Eglise 
mere de la chretiente d'Orient depuis 
le 4e siecle. L'orthodoxie rejette 
l'infaillibilite et la suprematie papales. 

Le turban a Constantinople 

Le grand chapitre suivant de l'histoire 
de Constantinople s'ouvre le 29 mai 
1453. En ce jour fatidique, !es Tures 
ottomans, conduits par le Sultan 
Mehmet II, s'emparerent de la ville 
fortifiee, au terme d'un siege de sept 
mois. L'Empire romain d'Orient 
s'ecroula, marquant la fin du Mayen 
Age chretien. 

Avec !es envahisseurs turcs vint la 
religion de l'islam. Chretienne pendant 
onze siecles, Constantinople fut desor
mais le siege du calife de l'islam, et fut 
rebaptisee Istanbul. L'eglise justi
nienne Ste Sophie - jadis symbole du 
christiani·sme triomphant - fut 
convertie du jour au lendemain en 
mosquee. Les ecclesiastiques ortho
doxes d'Istanbul accepterent le regne 
musulman, en declarant: "Plutot le 
turban a Constantinople que le 
chapeau rouge d'un cardinal romain!" 

Au faite de leur puissance, Jes Tures 
redoutes allaient regner de Bagdad au 
Maroc, des steppes russes jusqu'au 
golfe Persique. L'Empire ottoman 
devait <lurer plus de quatre siecles et 
demi, avant de se desintegrer au cours 
de la Premiere Guerre mondiale. 

En 1922, Kemal Atatiirk proclama 
la Republique de Turquie. Abandon
nant l'imperialisme ottoman seculaire 
et !es habitudes orientales traditionnel
les, cet homme d'Etat visionnaire 
transforma rapidement la Turquie en 
une societe de type occidental -
trainant litteralement son pays par la 
peau du cou pour le faire entrer dans 
!'Europe et dans le 20e siecle. II 
n'existe aucun autre exemple, dans 
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l'Histoire, d'un passage aussi total 
d'une tradition a une autre en un laps 
de temps aussi bref. 

Consequence de la secularisation de 
la societe turque islamique par 
Atatiirk, l'Eglise et l'Etat sont 
aujourd'hui . completement separes en 
Turquie. Bien que 98% de ses citoyens 
soient musulmans, la Constitution de la 
Turquie ne reconnait pas l'islam 
comme religion d'Etat. 

Combler le fosse 

Devant cette toile de fond historique, 
nous pourrons situer plus clairement 
!es developpements actuels que connait 
la region. 

On y observe deux tendances 
importantes, dont !es implications sont 
enormes pour l'avenir de la Turquie. 
La premiere concerne !es relations 
entre le Vatican et l'Eglise orthodoxe 
d'Orient. L'autre interesse Jes liens de 
la Turquie avec !'Europe et le 
Mayen-Orient. 

La rupture, vieille de pres de mille 
ans, entre chretiens orthodoxes et 
catholiques romains , pourra•t-elle 
prendre fin? Cette question retient de 
plus en plus !'attention a Rome et dans 
toute la Mediterranee orientale. Meme 
la population presque entierement non 
chretienne de la Turquie - et en 
particulier ses couches Jes plus 
eduquees - n'ignore pas Jes immenses 
implications de ce probleme. 

Le Pape Jean-Paul II a frequem
ment evoque, au cours de ces dernieres 

. annees, la necessite urgente d'un 
"rapprochement entre !'heritage 
spirituel de la culture chretienne 
orientale et chretienne occiden
tale" - c'est-a-dire entre !es commu
nautes orthodoxes de !'Orient et Jes 
mondes catholique romain et protes
tant de !'Occident. 

En novembre 1979, le Pape se rendit 
a . Istanbul pour y rencontrer le 
Patriarche orthodoxe oecumenique 
Demetrios I, chef spirituel des fideles 
orthodoxes dans le monde. Demetrios 
est considere par !es chretiens 
orthodoxes comme le 269e successeur 
de St Andre, l'un des disciples de 
Jesus. 

Le but de la visite oecumenique du 
Pape etait le lancement d'un effort de 
grande ampleur, pour realiser la 
reconciliation entre !es Eglises catholi
que romaine et orthodoxe, divisees 
depuis 1054. Le Pape exprima l'espoir 
qu'une reconciliation totale pourrait 
intervenir vers la fin du siecle. 

De retour a Rome apres ce "sommet 
religieux", Jean-Paul II declara: "On 
ne peut, en tant que chretien, et je 
dirais meme en tant que catholique, 
respirer d'uri seul poumon; ii faut deux 
poumons, c'est-a-dire un poumon 
occidental et un oriental." (C'est nous 
qui tr~duisons tout au long de cet 
article.) 

Demetrios, dit-on, partage le desir 
du Pape de renforcer !es liens entre 
l'orthodoxie et l'Eglise romaine. 

C'est le predecesseur de Jean-Paul 
II, le Pape Paul VI, qui accomplit le 
premier pas important dans la quete de 
!'unite avec !es Eglises orthodoxes. En 
1964, Paul VI rencontra au mont des 
Oliviers, a Jerusalem, le Patriarche 
Athenagoras, predecesseur de Deme
trios . A cette occasion, Jes deux 
hommes echangerent un baiser de paix 
et prierent ensemble. L'annee suivante, 
en un geste symbolique significatif, le 
Patriarche et le Pape revoquerent 
officiellement !es anathemes mutuels 
echanges en 1054. En 1967, Jes deux 
hommes echangerent des visites a 
Istanbul et a Rome. II s'agissait de la 
premiere visite papale en Turquie 
depuis !'an 711 de notre ere. 

U ne reconciliation entre le Va ti can 
et le gouvernement turc fut egalement 
entamee sous le pontificat de Paul VI. 
En 1965, le Vatican restitua aux Tures 
un etendard pris par Jes forces 
chretiennes au cours de la bataille de 
Lepante, en 1571, qui vit une flotte 
alliee chretienne affronter la marine 
turque pour le controle de Chypre. 

La reunification totale des catholi
ques et des orthodoxes se realisera
t-elle au cours de notre siecle? Certains 
observateurs pensent que ces vieilles 
Eglises rivales pourraient bien decou
vrir, sous peu, qu'elles ont desespere
ment besoin l'une de l'autre ~ que 
leur rivalite est trap cofiteuse dans un 
monde OU la propagation du secularis
me et de l'atheisme se poursuit sans 
desemparer, et ou le christianisme 
traditionnel court des risques crois
sants. Ii: Pape Jean-Paul II a souvent 
evoque sa vision d'un "front spirituel 
unique" dans un monde qui se 
desagrege rapidement. 

Ceci pourrait representer une 
consideration particulierement impor
tante pour le Patriarche de Constanti
nople. La Turquie moderne ne voit 
guere l'utilite d'un dirigeant chretien 
dans !'Istanbul musulmane. Les Tures 
considerent le Patriarche comme un 

(Suite page 26) 
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La course 
vers la collision 

Y ous etes-vous jamais de
mande, serieusement, OU 
va ce monde - et quelle 

en sera la fin? Sortirons-nous du 
present chaos dans lequel nous 
sommes plonges? Ou en seront 
nos moeurs, nos institutions 
d'enseignement et nos foyers, en 
l'an 2000, si le monde continue 
sa course vers la collision? 

" La solution est du domaine 
s pi ri t uel ' ', di t-on avec raison. 
Toutefois, que faut-il entendre par 
"domaine spirituel"? S'agit-il de 
ces multiples religions qui existent 
aujourd'hui, de par le monde? 
Fait-on allusion au christianisme 
tradit ionnel qui est divise en 
plusieurs centaines de sectes et de 
confessions . Se refere-t-on peut
etre a la nouvelle croyance 
denommee " l'atheisme chretien", 
qui semble plaire a !'esprit charnel 
de l'homme? 

De nos jours, l'individu moyen 
cherche a vivre dans un monde OU la 
discipline ne serait pas sujette aux lois, 
la Creation n'aurait pas besoin d'un 
Createur, et la religion se dispenserait 
de Dieu! 

Refiechissez un peu! Pourriez-vous 
imaginer l'etat du monde, d'ici une 
dizaine ou une vingtaine d'annees, si 
cette tendance s'accentuait? Ou en 
serions-nous, en effet, si le Createur 
supreme n' intervenait pas pour arreter 
la folie humaine? 

Les scientifiques esperent transfor
mer l'homme en surhomme. Ils nous 
promettent un age d'or. Quant a la 
jeunesse, efJe reve d'une vie en rose, 
pleine de Joisirs, d'amusement et de 
relaxation . D'autre part, Jes promesses 
que nous fait la science medicale sont 
egalement etourdissantes et incroya
bles. Les medecins sont convaincus de 
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pouvoir prolonger la duree de la vie 
humaine plus ou mains indefiniment, 
en remplac;ant, chez l'individu, !es 
organes malades ou dffectueux par des 
organes pris a d'autres creatures, OU 
fabriques artificiellement dans des 
laboratoires. 

La vie reglee par l'ordinateur 

II y a quelques dizaines d'annees, !es 
gens etaient encore capables de diriger 
Jeur mode de vie. Aujourd'hui, ce sont 
!es robots qui !es dirigent. Toutefois, 
Jes progres deja faits dans ce domaine 
ne sont rien a comparer a ceux que Jes 
savants envisagent pour !'an 2000. La 
plupart du travail accompli, nous 
assure-t-on, se fera par des robots qui 
agiront a notre place, et qui penseront 
pour nous. Ce sont eux, des robots et 
des ordinateurs sans vie, qui condui
ron t nos vo itures, ouvriront et 
fermeront !es portes de nos logements , 
et qui s'occuperont meme de nos 
enfants. Si vous le desirez, ils vous 
apporteront meme, au milieu de la 
nuit, vos pilules et vos somniferes pour 
que vous puissiez vous calmer !es nerfs 
et vous endormir. 

Songez-y! Yous n'aurez plus besoin 
de travailler ou de penser; Jes robots 
agiront et penseront a votre place. Les 
menageres n'auront plus a s' inquieter 
des travaux domestiques, car ceux-ci 
seront dictes, arranges, administres et 
regles par des cerveaux mecaniques. 
Tout ce qu'elles auront besoin de faire, 
elles, Jes menageres - a mains que 
cela ne demande trop d'efforts! - c'est 
de presser sur un bouton magique, ou, 
a la rigueur' de prononcer un mot cle, 
pour que Jeur ordre soit immediate
ment execute. Peut-etre revetira-t-on 
ces robots de mini-jupes, lorsqu' ils 
nettoieront Jes chambres, pousseront 
J'aspirateur, et feront la cuisine! 

L'agriculture, dans le sens tradition
nel de ce terme, n'existera plus, nous 
dit-on . Eri !'an 2000 , l'homme se 
nourrira de mets artificiels, d'ersatz, y 

compris des produits tires des dechets 
du petrole. Les grandes raffineries 
d'hydrocarbures fabriqueront de la 
levure de petrole, qui permettra, entre 
autres choses, de faire de la viande 
artificielle. 

Toutes ces "merveilles" sont, en 
effet, a l'ordre du jour. Et ce n'est que 
le commencement des progres antici
pes! L'education des enfants ne 
dependra plus de l'enseignement donne 
dans Jes ecoles; elle Jeur sera fourree 
dans le cerveau au moyen d'appareils 
electroniques. L'individu reussira ainsi 
a devenir un genie sans le savoir, 
peut-etre meme sans le vouloir! Taus 
Jes renseignements · dont vous aurez 
besoin seront instantanement a votre 
disposition , groupes et condenses dans 
de petits appareils que vous pourrez 
emporter dans votre poche. 

Aviez-vous jamais reve d'etre une 
encyclopedie vivante? Eh bien, selon 
Jes savants, ii y a des chances que vous 
Je deveniez Un jour - Si YOUS etes 
encore vivant! 

Si vous aimez marcher, vous serez 
fort deconcerte, car Jes deplacements 
se feront a !'aide de trottoirs roulants 
ou dans des voitures completement 
automatiques. D'ailleurs, la necessite 
de vous rendre en ville, pour faire vos 
achats, ne se presentera presque plus, 
parce que vous habiterez dans 
d'immenses tours de Babel, hautes de 
plusieurs centaines d'etages, heber
geant chacune plus de cent mille 
personnes. Dans ces tours ressemblant 
a des Jabyrinthes, dont le sommet 
touchera Je cieJ, YOUS trouverez a peu 
pres tout ce que vous cherchez - des 
magasins, des salles de spectacles, des 
pares, et meme des lacs. 

Yous rendez-vous compte qu'en !'an 
2020, ii est prevu que le Franc;ais vivra 
en moyenne 130 ans? Une seule pilule, 
ou une seule piqilre l'immunisera 
contre toutes Jes maladies contagieu
ses. La medecine le promet. D'ailleurs, 
Jes maladies de foie, de poumon, de 
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coeur ou de n'importe quel autre 
organe ne seront d'aucune consequen
ce, car l'organe defectueux sera 
immediatement remplace par un 
autre - et meme par celui d'un 
animal. 

Le chaos - a moins d'un miracle! 

Avec toutes ces "merveilles" que Jes 
scientifiques nous promettent, ils 
n'hesitent pas a dire que !'explosion de la 
population presentera un probleme tres 
serieux, sinon insoluble. D'apres eux, 
d'ici un ou deux siecles, la Terre sera 
devenue ~rop petite pour contenir tous 
ses habitants. La population du monde, 
au commencement de !'ere chretienne 
etait comprise, estime-t-on, entre deux et 
trois cents millions de personnes. Durant 
Jes seize siecles qui suivirent, c'est-a-dire 
jusqu'a la Renaissance, ce chiffre a 
double. Vers l'an 1850, la population 
mondiale atteignit le chiffre d'un 
milliard d'etres humains. Cependant, en 
moins d'un siecle, en l'an 1930, elle a 
double pour arriver a deux milliards. On 
l'estime, aujourd'hui, a environ quatre 
milliards et demi. 

Ce rythme d'accroissement nous 
permet de prevoir qu'en l'an 2000 la 
population mondiale aura double une 
fois encore. Mais alors, comment 
nourrira-t-on toutes ces bouches? Deja 
a l'heure actuelle, deux hommes sur 
trois ne mangent pas a leur faim, et 
15% de la population du monde est en 
etat de malnutrition. "Le drame de 
l'humanite, a declare un savant, c'est 
qu'elle ne semble pas vouloir prendre 
conscience de la realite." 

Supposons - et ce n'est qu'une 
simple supposition - que nous ayons 
resolu, a temps, tous nos problemes, y 
compris celui de !'explosion demogra
phique. Supposons meme que nous 
soyons disposes a vivre avec des robots, 
a leur confier notre corps et notre 
esprit. En fin de compte, allons jusqu'a 
supposer que cette etrange fa<;:on de 
vivre, mecanique et impersonnelle, 
nous soit tolerable ... Mais quelle 
garantie avons-nous que nous serons 
encore vivants d'ici a la fin du siecle? 

L'esprit inventif de l'homme est 
constamment en quete de nouveaux 
perfectionnements et de nouvelles 
decouvertes. Toutefois, si cet esprit n'a 
pour guide que Jes gains materiels, 
dans ce cas, toutes ses inventions 
finiront par Jui etre fatales. A titre 
d'exemple, considerez la decouverte de 
l'atome, une science relativement 
recente. A quelle fin l'homme s'en 
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est-ii servi? II s'est fabrique des 
bombes atomiques et a hydrogene. II 
s'en est servi a des fins destructrices. 

De nos jours, on parle d'une nouvelle 
guerre mondiale, d 'une guerre 
nucleaire. Mais si cette guerre devait 
eclater, OU en serait l'humanite? Yous 
avez surement entendu parler du sort 
tragique des deux villes japonaises vers 
la fin de la Deuxieme Guerre 
mondiale: Hiroshima et Nagasaki. 
Savez-vous que Jes superpuissances 
detiennent aujourd'hui des bombes qui 
sont cent fois plus destructrices? 

II y a quelques dizaines d'annees, la 
formule de la bombe atomique etait 
secretement gardee par quelques 
nations seulement. De nos jours, elle 
est pour ainsi dire tombee dans le 
domaine public. L'arme nucleaire fait 
en effet partie de l'equipement 
ordinaire de beaucoup de nations. Yous 
rendez-vous compte que ce monde a 
deja en reserve suffisamment d'engins 
nucleaires pour detruire l'humanite 
tout entiere plusieurs dizaines de fois, 
alors qu'une seule fois serait ample
ment suffisante? ... 

Outre Jes bombes atomiques et a 
hydrogene, ii existe encore des armes 
chimiques et biologiques, dont certai
nes sont assez puissantes pour 
exterminer toute vie physique de la 
surface de notre planete. 

Comment arreter cette course vers 
la collision? demanderez-vous peut
etre. Ou est la solution - si toutefois 
solution existe. 

La solution 

Sur l'Horloge nucleaire, nous sommes 
a trois minutes avant minuit - celle-ci 
etant l'heure fatidique! Que vous soyez 
sceptique ou agnostique, pai"en ou 
athee, que vous soyez croyant ou 
non-croyant, vous devez admettre qu'a 
moins d'un miracle, l'humanite court a 
sa perte. Mais le miracle arrivera -
Dieu le promet. Le Christ interviendra 
juste a temps pour empecher le suicide 
mondial et pour mettre fin aux six 
mille ans de degenerescence, de 
souffrances, d'opprobre et de rebellion 
humaines. 

C'est ce message que le Christ est 
venu proclamer ii y a quelque deux 
mille ans, et qui s'appelle l'Evangile. 
En effet, l'Evangile du Christ est la 
Bonne Nouvelle de Son retour et de 
l'etablissement du Royaume de Dieu 
sur cette terre. 

Toutefois, !ors de Son second 
Avenement, le Christ ne viendra point 
en tant qu'un simple charpentier, mais 
en tant que Roi des rois et que 
Seigneur des seigneurs pour gouverner 
toutes Jes nations avec force, amour et 

(Suite page 29) 
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La meilleure · stratCgie 
• pour va1ncre 

LE STRESS 
par Norman L. Shoaf 

Connaissez-vous la seule strategie qui puisse venir a bout de ce tueur du 2Qe siecle? 

T 'hypertension - un stress 
Lexcessif - a ete appelee le 

"tueur silencieux". Pour
quoi? Paree qu'en general, elle 
ne provoque ni douleur physique 
sensible, ni autres avertisse
ments avant d'exercer ses 
ultimes ravages. 

Quoi qu'il en soit, le stress tue! 
Le stress est un facteur majeur de 

!'hypertension , des attaques d'apo
plexie, des infarctus et des affections 
coronaro-arteriennes . Aucune autre 
force ne porte plus de responsabilites 
dans l'epidemie mondiale d'abus de 
drogues et d'alcool. Le stress constitue 
souvent un catalyseur central des 
problemes de sante et des problemes 
familiaux; parfois meme ii conduit a de 
mauvais traitements dont sont victimes 
parents et enfants. 

Combien d ' employes n'ont pas 
ravale leur colere en songeant a une 
injustice commise par le patron! 

Qui ne s'est inquiete de savoir 
comment joindre !es deux bouts dans 
des periodes financierement difficiles? 

Chacun n 'a-t-il pas souffert de la 
solitude due a la perte d'etres aimes? 
Ou des frustrations de la poursuite de 
ce que la societe appelle succes? 

Tout cela se cumule pour debaucher 
sur un etat qui peut se decrire comme 
la maladie du changement. 

Ce dont nous avons besoin, ce sont 
des directives efficaces pour combattre 
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le stress, car celui-ci ne disparaitra pas 
de lui-meme. La bonne nouvelle, c'est 
qu 'ii existe une strategie gagnante 
contre le stress. 

Le stress n'est pas necessairement 
une force negative. II ne consiste pas 
uniquement dans ce qui nous arrive, 
mais aussi dans la f aqon dont nous 
reagissons a ce qui nous arrive. Et 
cette reaction est commandee par notre 
esprit et nos emotions. 

Le r61e du stress 

Etre vivant, c'est etre soumis a un 
certain degre de tension. Comme !'a <lit 
un auteur, personne ne c.onstruit un 
immeuble avec !'intention de le laisser 
tout simplement vide. L'immeuble est 
destine a servir a un certain but -
done a resister aux efforts raisonnables 
que Jui imposeront !es occupants, Jes 
meubles, le poids des materiaux et 
!'usage. 

Ainsi en va-t-il des etres humains. 
Un niveau de tension raisonnable est 
parfaitement admissible et productif. 

L'une des autorites Jes plus 
eminentes en matiere de stress, 
l'endocrinologiste Hans Selye, <lit: "La 
plupart des gens qui veulent accomplir 
quelque chose, et qui sont ambitieux, 
vivent sous tension. Ils en ont besoin" . 
Un degre de tension approprie peut 
nous pousser a donner le meilleur de 
nous-memes. 

La tension sert egalement a nous 
proteger dans des situations dangereu
ses. Si nous conduisons une voiture 

dans un trafic rapide, et qu'un autre 
vehicule deboite soudain devant nous 
dans notre couloir de circulation, une 
foule de choses se declenchent 
instantanement dans notre corps -
dans le cerveau, le coeur, Jes muscles. 
Le corps mobilise ses forces internes 
pour faire face a la crise, avec, com
me resultat positif, une collision 
evitee. 

Mais si Jes crises et Jes pressions 
autour de nous deviennent si frequen
tes et si intenses que nous devons 
constamment puiser dans nos ressour
ces internes pour reagir aussi spectacu
lairement, le stress devient debilitant. 
Notre corps, tout simplement, ne peut 
satisfaire a de telles exigences. 

Leo R. Van Dolson, educateur, <lit a 
ce sujet: "Lorsque des individus sont 
forces, de fa<;on repetee, a accepter des 
changements continuels, surtout si 
ceux-ci impliquent des conflits et des 
incertitudes, ii se produit une reaction 
d'adaptation qui fait appel aux 

· hormones et provoque dans tout le 
corps des reactions chimiques qui 
affectent ses reserves d ' energie." 
(C'est nous qui traduisons tout au long 
de cet article). 

Un exces· de tensions, ql!le le Dr 
Selye appelle hyperstress, peut etre 
destructeur pour notre bien -etre 
physique et emotif. C'est exactement 
ce qui se passe, bien souvent, dans 
notre trepidant monde moderne. Les 
tensions excessives sont devenues une 
force nuisible dans la vie des gens. 
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Les chercheurs ont isole le stress 
comme facteur commun a beaucoup de 
cas de maladie. Diverses affections 
surviennent, en effet, plus aisement 
chez des personnes ayant du faire face 
a des urgences OU des deceptions. 

Les maladies liees au stress cofitent 
a l'industrie amencaine quelque 66 
milliards de dollars par an - pas 
moins de 2 pour cent du produit 
national brut. En Grande-Bretagne, ce 
sont 9 milliards de dollars, egalement 2 
pour cent du P.N.B., qui sont perdus 
chaque annee. Le nombre des journees 
de travail perdues, dans l'industrie, en 
raison du stress est dix fois plus eleve 
que celui des journees de greve. Et Jes 
troubles coronaires representent la 

HORAi RE 
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moitie du cofit des maladies liees au 
stress. 

Des problemes physiques bien 
determines sont a l'origine de 5 a 10 
pour cent des cas d'hypertension. Mais 
le plus souvent celle-ci tient au mode 
de vie, a la fac;:on dont Jes gens pensent, 
agissent et se soignent. Et, dans le 
monde occidental, on trouve apparem
ment un plus grand nombre de gens 
moins soucieux de leur sante. 

L'abus de l'alcool et des drogues 

De plus en plus, !es gens cherchent a 
calmer la douleur du stress, la 
"maladie" du 20e siecle, en consom
man t de l'alcool et des drogues. 
Toutefois, ces pretendus remedes ont 
eux-memes cree une epidemie. 

Karl Albrecht, expert et conseiller 
en developpement des organisations, 
resume pertinemment en ces termes 
l' etat d'esprit actuel: "L'usage de 
produits chimiques psycholeptiques en 
Amerique et, a un certain degre, dans 
d'autres pays developpes, est totale
ment effrene. 

"Les cultures que nous nous plaisons a 
appeler primitives reservent toutes, sans 
exception, !'usage du tabac, des drogues 
et des boissons fermentees, a des 
occasions speciales comme !es fetes et !es 
ceremonies rituelles. Ce n'est que dans 
nos cultures dites avancees que nous 
faisons appel a ces etats de perception 
modifies, engendres par des produits 
chimiqu-es, comme a des moyens de 
routine pour echapper a la realite." 

Nombreux sont ceux qui ont recours 
a J'alcooJ, OU aux drogues, pour 
anesthesier le stress provoque par des 
situations OU des evenements emotive
ment perturbateurs: querelles de 
menage, pauvrete, peur, solitude, 
tensions au travail. 

Toutefois, ces personnes ne se 
rendent pas compte que le fait de 
consommer de l'alcool ou des drogues 
pour combattre le stress ne sert qu'a 
creer un nouveau stress, et a introduire 
un cercle vicieux nefaste sur leur vie. 

Ni l'alcool ni !es drogues ne sont des 
moyens efficaces pour reagir aux 
tensions. -C'est comme si !'on voulait 
tuer une mouche en faisant exploser 
une cartouche de dynamite, le remede 
risque d'etre pire que le probleme 
initial! 

Ainsi, par exemple, l'une des cles 
essentielles de la Jutte contre le stress 
est la relaxation. Psychologues et 
medecins sont de plus en plus 
nombreux a considerer des activites de 

detente occasionnelles, non seulement 
comme des adjuvants, mais comme des 
elements essentiels de tout mode de vie 
equilibre. La detente obtenue par un 
changement d'activite nous permet de 
recuperer. 

Les gens qui ont un probleme de 
drogues ou d'alcool tentent de se 
relaxer - mais uniquement en 
saisissant un flacon d'alcool ou de 
pilules! Une personne qui abuse des 
psycholeptiques, au lieu d'apprendre a 
se detendre efficacement, demande a 
des drogues de lui procurer cette 
detente. Elle aborde ses problemes de 
fac;:on erronee. Voici pourquoi ... 

En se reposant sur !es drogues 
psycholeptiques, qui peuvent provo
quer une dependance et une foule 
d'autres problemes lies a celui-la, on 
suscite plus de stress encore. Le 
consommateur de ces drogues est 
prisonnier de ce cycle. II prend des 
drogues pour resister au stress, mais, 
ce faisant, ii ne fait que l'aggraverJ'' 

La relaxation doit, au contraire, 
inclure de l'exercice, un changement 
de rythme, l'oubli temporaire de tout 
ce qui cause le stress (et un oubli 
resultant d'un choix mental, non d'une 
auto-prescription d 'alcool ou de dro
gues) . L'alcool ne peut etre utilise sans 
risque, et moderement, que par 
quelqu'un qui est deja mentalement 
detendu . II ne doit jamais etre 
consomme pour produire reguliere
ment une detente 

Les aspects physiques a considerer 

Etant donne que le stress inclut Jes 
reactions mentaJes OU emotives d'une 
personne en presence d'evenements 
exterieurs, tout programme efficace 
devra prevoir, dans une mesure plus ou 
moins importante, un changement 
d'etat d'esprit - une reorientation des 
priorites de la vie . Outre la relaxation, 
ii existe d'autres mesures efficaces 
encore, pour reduire Jes effets 
debilitants possibles du stress: 

• Soyez realiste. Avouons-le: Nous 
savons que nous subirons des decep
tions dans la vie. Personne ne peut 
reussir tout ce qu'il entreprend. 

La personne stressee est souvent 
incapable d'accepter ce simple fait. 
Elle risque de gonfler mentalement son 
probleme hors de toute proportion, et 
de s'enfermer a tel point dans ses 
probJemes, reels OU imaginaires, qu'elle 
ne peut plus rien voir d'autre. 

Sans aucun doute, on peut etre aux 
prises avec des problemes reels et 
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graves - un mariage brise, le ch6mage 
et le manque de ressources, des 
difficultes avec un enfant, la maladie. 
Mais s'y appesantir au point d'en etre 
paralyse, incapable d'agir, ne contribue 
pas a Jes resoudre. Les solutions 
doivent etre degagees par la maturite 
emotive, la recherche d'avis eclaires, et 
la reprise en main de sa vie. 

En se plaignant, par exemple, d'un 
travail constamment dur, on ne fait que 
renforcer le stress. Si, au contraire, on 
se concentre sur la recompense du 
travail, celui-ci deviendra une source 
de satisfaction, et non plus de tension. 
En developpant ce genre d'attitude 
positive face aux pressions qui 
provoquent le stress, on reduit Jes 
tensions interieures. 

Ne soyez pas aneanti lorsque YOUS 

echouez - car ii YOUS arrivera 
certainement d'echouer de temps en 
temps . Si vous vous apitoyez sur 
vous-meme, vous ne vous engagerez 
plus jamais dans une situation ou vous 
subiriez des tensions - et vous 
n'accomplirez jamais rien! 

Cependant, une personne qui inten~ 
sifierait ses efforts pour maitriser une 
situation qu'elle ne pourra jamais 
contr6ler ne pourra qu'etre frustree. 

Prenons, par exemple, le cas d'un 
parent dont Jes conseils bien intention
nes a ses enfants adultes sont ignores 
par ceux-ci. Si ces enfants ne veulent 
pas l'ecouter, le parent en question ne 
fera qu'accentuer sa frustration en 
continuant a s'imposer et a s'efforcer 
de faire prevaloir sa volonte. Ce seront 
des efforts sans resultat, et provoquant 
du stress. 

La meilleure ligne de conduite dans 
ce cas, et dans d'autres, serait d'agir, si 
possible, mais aussi de prendre 
conscience de certaines limites et de Jes 
accepter, lorsqu'elles existent. 

Les personnes portees a continuer a 
se battre obstinement, dans des 
situations ou elles n'ont aucune chance 
de l'emporter, savent parfois qu'elles 
ont toutes Jes raisons de changer, mais 
par la force de l'habitude, elles n'en 
resistent pas moins au changement. 

Si nous nous orientons plus 
nettement vers nos objectifs, et si nous 
nous concentrons sur la recompense 
ultime de nos efforts, !es pressions que 
nous subissons, quotidiennement, nous 
paraitrons moins difficiles a supporter. 
Dirigez votre vie. Comprenez qu'il y a 
des choses que vous pouvez faire pour 
modifier le cours des choses. Cette 
prise de conscience - cette liberte -
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peut constituer une puissante sou.rce de 
reconfort. 

• Gerez votre temps. La gestion du 
temps est importante. Elle consiste a 
tirer le meilleur parti possible du 
temps dont nous disposons pour faire 
ce qui doit etre fait. Organiser VOS 

taches par ordre de priorite, de fac;:on a 
executer en premier lieu Jes plus 
importantes - et celles qui risquent de 
vous causer aussi le plus de soucis -
est une methode qui vous sera utile. 

Mieux vaut certainement gerer 
sagement son temps pour venir a bout 
de ses taches, que de se replier sur un 
etat d'euphorie OU d'oubJi provoque par 
des drogues. Quand la personne qui 
abuse ainsi des drogues sort de son etat 
second, elle retrouve ses memes 
problemes. Les memes taches l'atten
dent, peut-etre meme plus urgentes. 
Elle sera tentee de fuir a nouveau vers 
son monde secret, "sfir", drogue. 

Par contre, le sentiment de reussite, 
qui resulte de l' accomplissement 
raisonnable de ses responsabilites, peut 
declencher son propre cycle d'evene
men ts - positif cette fois -
encourageant la personne concernee a 
se depasser. 

• Ameliorez votre etat de sante. Une 
personne en bonne sante et en bonne 
condition physique peut resister a des 
pressions considerables. Elle s'adapte; 
elle est positive et, en general, 
optimiste. Une sante mediocre, en 
revanche, exacerbe Jes petites irrita
tions de la vie et prolonge un cycle de 
maladie. Pour ameliorer votre etat de 
sante, veillez a votre regime alimentai
re, faites de l'exercice, profitez au 
maximum du soleil et developpez votre 
maitrise de soi. 

• Prevoyez des options non stressan
tes. La vie comporte de nombreuses 
sources d'anxiete et de stimulations 
inutiles. Nous pouvons tout simple
ment choisir d'eviter certains de ces 
domaines qui provoquent des tensions 
sans aucune necessite, notamment en 
matiere de loisirs . Lorsque nous 
excitons notre esprit par un barrage 
incessant de bruits assourdissants et 
dissonnants, et par des themes axes sur 
la violence, le crime et Jes tragedies 
humaines, nous suscitons volontaire
ment du stress. 

Nous aurons peut-etre interet 
egalement a proceder a un examen de 
nos valeurs. Vaut-il la peine de 
poursuivre tel objectif professionnel, 
s'il risqU:e de briser notre mariage? 
Est-ii plus important de travailler un 

nombre excessif d'heures supplemen
taires, que de consacrer du temps a vos 
enfants? Quelle somme d'argent 
pourrait nous permettre de racheter 
des heures que nous aurions pu 
partager avec ces etres aim es? 

La dimension la plus importante 

Ces techniques d'ordre physique 
contribuent a ameliorer des situations 
egalement d'ordre physique. Mais, 
pour eliminer totalement l'hyperstress, 
ii faut en outre changer le mode de 
fonctionnement fondamental de la 
nature humaine. La Bible nous off re la 
meilleure strategie en matiere de 
stress, de maturite emotive et de sante 
mentale. Voici la seule approche qui 
puisse nous aider a surmonter, une fois 
pour toutes, le stress excessif! . 

"L' inquietude dans le coeur de 
l'homme l'abat, mais une bonne parole 
le rejouit" (Prov. 12:25). Qu'est-ce qui 
nous "rejouit" - nous donne un etat 
d'esprit positif, optimiste et construc
tif? Une attitude et une approche 
constamment positives de la vie. II est 
important, a cet egard, d'aider et 
d'encourager Jes autres par des paroles 
<lites a bon escient, et de beneficier en 
retour du soutien d'autrui. 

"Un coeur joyeux est un bon 
remede, mais un esprit abattu desseche 
Jes os" (Prov. 17:22). Le remede dont 
nous avons besoin n'est pas un produit 
chimique. C'est l'approche genereuse 
et optimiste de la vie, et l'interet qui en 
resulte pour Jes besoins de ses 
semblables. 

''.Un coeur calme est la vie du corps, 
mais l'envie est la carie des os" (Prov. 
14:30). Les drogues psycholeptiques 
engendrent-elles vraiment ce "calme" 
- cette attitude generale et continue 
de contentement qui donne "la vie a la 
chair" - qui favorise une vie reussie et 
heureuse? Nullement. Comme le 
prouvent Jes Prover bes 12:25 et 17 :22, 
la Bible ne propose pas de solutions 
chimiques aux problemes et au stress 
humains. La reponse reside dans notre 
approche fondamentale de la vie. 

La Bible revele que la poursuite de 
nos propres desirs et de notre confort 
personnel ne nous rendra pas heureux. 
Jesus-Christ a resume la chose en ces 
termes: "II y a plus de bonheur a 
donner qu'a recevoir" (Actes 20:35). 

Nous y voila! La preoccupation de 
soi ne fait que contribuer a l'hyper
stress qui a cause, OU aggrave, tant de 
problemes de ce monde. 

(Suite page 26) 
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Les enfants 
fardeau 
ou heritage? 

U n roi de l' Antiquite ecrivit un jour que les 
enfants "sont un heritage de l'Eternel, le 
fruit des entrailles est une recompense" 

(Psaume 127:3). Mais pour beaucoup de nations 
de par le monde, les enfants ne sont plus un 
bienfait. Ils sont devenus un fardeau. 

Le tiers de tous les habitants du globe, 
aujourd'hui, sont des enfants de moins de 15 ans. 
Quatre-vingts pour cent de ces enfants vivent dans 
Jes regions pauvres et sous-developpees. Dans cer
tains pays ils representent plus de la moitie de la po
pulation. Des millions 
d'entre eux connaissent la 
pauvrete et la misere, 
sans soins de sante ade-
q uats, et sans espoir. Ils 

grandissent malades et analphabetes. 

Ce que prevoient les planifucateurs 

Les statisticiens des Nations unies s'attendent a un 
accroissement d'un tiers de la population mondiale d'ici a 
!'an 2000. Ceux qui engendreront ces bouches supplemen
taires vivent deja maintenaFJt. Meme Jes observateurs Jes 
plus optimistes reconnaissent qu'a moins qu'un contr6le 
efficace des naissances ne soit immediatement instaure, ii 
y aura bient6t plus d'enfants sur la terre que nous n'en 
pourrons nourrir et instruire. 

L"'explosion demographique", qui a cause tant de 
crainte ii y a 20 ans, ne s'est pas produite comme on le 
pensait. La croissance de la population s'est meme ralen
tie. Mais pas assez rapidement; nous avan<;:ons toujours 
cahin-caha vers un desastre de proportions hideuses. 

La plupart des pays developpes pensent qu'ils ont mai
trise la croissance de leur population. Certains emegistrent 



meme une diminution nette. Toutefois, dans Jes pays en 
voie de developpement, des bebes continuent a naitre par 
millions. 

Beaucoup de grandes nations ont mis en oeuvre des pro
grammes ambitieux pour stopper cet affiux de bouches 
supplementaires a nourrir. L'un des exemples Jes plus 
conn us est la politique de "un enfant par couple", actuel
lement appliquee en Republique populaire de Chine. 

Les Chinois allaient a une catastrophe. Leur population 
avait double, rien que depuis la revolution de 1949. Pour 
contrecarrer cette evolution, le gouvernement chinois deci
da de tenter de limiter les naissances a un seul enfant par 
couple. Les parents qui acceptent cette restriction benefi
cient de certains avantages economiques. Ceux qui ont 
plus d'enfants sont penalises par des amendes et la sup
pression de certains privileges. Bien que cela puisse parai
tre cruel, les Chinois font observer que Jes parents qui 
cooperent ne doivent pas avoir a partager le cofit des bou
ches supplementaires d'autres families. 

Des rapports indiquent que cette politique stabilisera la 
population chinoise en l'an 2000. Cependant, meme avec 
son taux de naissance actuel, comparativement modeste de 
1,2 pour cent, la Chine s'accroit chaque annee de !'equiva
lent de la population de l'Australie. 

Une experience sociale aussi massive ne pouvait man
quer d'exiger son tribut. Des millions de meres chinoises 
se sont fait avorter, souvent dans les dernieres phases 
d'une grossesse. Des informations choquantes circulent 
egalement sur les infanticides de fillettes. La tradition chi
noise valorise Jes fils, et beaucoup de parents ont recouru 
a des moyens radicaux pour que leur seul enfant permis 
soit un garc;on. La chose est difficile a prouver, 
mais les Chinois admettent que, dans certaines 
zones rurales on semble declarer un nombre dispro
portionne de naissances de garc;ons. 

Le gouvernement chinois mene des campagnes 
etendues pour donner conscience a la population de 
la valeur de ses filles aussi bien que de ses fils. 
Mais la tradition a la vie <lure. Personne n'est satis-

fait de cette situation, et les Chinois ont promis d'attenuer 
Ia politique de "l'enfant unique" des que ce sera pratique
ment possible. A present, la seule solution de rechange se
rait d'imposer a des millions d'enfants une vie de pauvre
te, le risque d'analphabetisme, et la menace toujours 
presente de la famine. 

En reponse a ceux qui les critiquent, !es Chinois citent 
d'autres pays dont la population se gonfte demesurement, 
et dont Jes gouvernements n'imposent pas la discipline que 
la Republique populaire de Chine peut prescrire a ses ha
bitants. Beaucoup de ces pays courent droit au desastre. 

Les effets de la surpopulation 

En Asie, aujourd'hui, des centaines de milliers d'enfants 
deviennent aveugles, chaque annee, a cause de maladies 
des yeux qu'il suffirait de quelques sous pour acheter de 
la vitamine A afin de guerir. Et quelques pieces de mon
naie supplementaires permettraient de fournir Ia vitamine 
D et le calcium qui eviteraient les deformations des mem
bres dues au rachitisme. 

Des millions de deces sont causes par des maladies 
pourtant aisement guerissables, et encore plus faciles a 
prevenir, parce que les victimes n'ont pas acces a un mini
mum de soins de sante. 

Dans les taudis de Calcutta, on peut entendre parfois un 
pitoyable miaulement sortir des monceaux d'ordures et de de
chets qui bordent les rues de cette ville desesperement sur
peuplee. Parfois, ii s'agit d'un chaton abandonne. Mais parfois 
aussi d'un bebe nouveau-ne, abandonne des Jes premieres 
heures de sa vie par des parents qui savaient qu'ils ne pour
raient le nourrir! Certains de ces bebes sont decouverts et ont 

De gauche a droite: enfants 
d'Iran, de Chine, du 
Zimbabwe, du Perou, de 
l'Ecosse, des territoires 
canadiens du nord-ouest, et 
de l'Espagne. 
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la chance d'etre places dans un orphelinat. Ces miniscules et 
fragiles bribes d'humanite sont soignees affectueusement 
par ceux qui, dans Jes orphelinats, luttent pour preserver en 
chacune l'etincelle de vie qui Jes anime encore. Parfois ils y 
parviennent, et ils continuent a entretenir Jes enfants durant 
leurs premieres annees. Et ensuite? 

"Nous devons Jes laisser repartir dans la rue d'ou ils 
sont venus, me dit-on tristement. II y a constamment de 
nouveaux enfants a sauver. Nous souhaiterions qu'il n'en 
flit pas ainsi." 

Nous souhaitons tous qu'il n'en s.oit pas ainsi! 
Nous aimons tous voir des petits enfants en bonne sante, 

mignons et joyeux. Nous souffrons a voir ceux qui n'ont que 
la peau sur !es os, dont le regard indique la souffrance, dont le 
ventre gonfle et le corps precocement vieilli trahissent la ma
ladie et la sous-alimentation. D'importantes sommes d'argent 
sont donnees, chaque annee, par Jes pays riches pour aider Jes 
plus pauvres a soigner leurs enfants. Mais ces dons ne font 
qu'egratigner la surface du ma!. Nous sommes prisonniers 
d'un systeme dans lequel ii nalt plus d'enfants qu'on ne peut 
en entretenir. N'y a-t-il pas d'issue a cette situation? Faut-il 
qu'il en soit ainsi? 

Lorsque Dieu crea cette terre, II a dit qu'elle etait bonne 
(Gen. I :31). II ordonna aux premiers humains: "Soyez fe
conds, multipliez, remplissez la terre" (verset 28). 

Dieu savait-II ce qu'II demandait? Ne prevoyait-II pas 
que six mille ans plus tard, la race humaine allait manquer 
d'espace et de nourriture, au point de devoir rechercher 
comment etre sterile et cesser de se multiplier? 

Dieu offrit aux deux premiers etres humains, Adam et 
Eve, le choix entre deux modes de vie, dont l'un devait 
conduire au bonheur, a la prosperite et a l'abondance -
et dont l'autre aboutirait inevitablement a la misere et a la 
mort. Ce choix etait symbolise par deux arbres qui se 
dressaient dans le jardin d'Eden. Adam et Eve, tentes par 
Satan, choisirent le mauvais arbre - celui qui symbolisait 
la connaissance du bien et du ma!, auquel Dieu leur avait 
interdit de toucher. 

Satan Jes persuada que Dieu ne leur avait pas dit la 
verite, et qu'II leur cachait deliberement des connaissances 
importantes. 

En prenant la decision de desobeir, nos premiers 
parents montrerent qu'ils pensaient etre meilleurs juges 
que Dieu. Ils choisirent leur propre mode de vie, et ils en 
recolterent Jes consequences. Leur fils premier-ne, Ca'in, 
devint un criminel! 

Prive d'une connaissance qui ne pouvait venir que de 
Dieu, l'homme a tatonne dans !'ignorance depuis pres de 
six mille ans. Les etres humains ont choisi de vivre dans la 
voie de la cupidite et de l'ego'isme. Nous ne savons plus 
comment remplir la terre. Notre planete pourrait produire 
assez de nourriture pour assurer l'alimentation du double 
et du triple de sa population actuelle. D'ailleurs, elle le 
fait deja! Toutefois, a cause de notre cupidite et de notre 
ego'isme, qui empechent !es nations de cooperer et de par
tager leurs ressources, des millions d'etres humains conti
nuent a souffrir de la faim. Par ignorance et par mauvaise 
gestion agricole, de larges zones de la terre sont .devenues 
arides et inhabitables. Les guerres egalement interdisent la 
mise en culture de certaines terres. Privees de toute veri
table education, des populations entieres ignorent jus
qu'aux simples notions elementaires de la sante, qui pour-
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raient, presque du jour au lendemain, ameliorer de fa<;:on 
impressionnante leur niveau de vie. 

La solution revelee 

Notre revue apporte a ses lecteurs une bonne nouvelle pour le 
monde entier, dont la realisation depasse la capacite actuelle 
des gouvernements humains. Cette bonne nouvelle, c'est le 
veritable message de l'Evangile de Jesus-Christ - annonc;ant 
que le Christ sera bientot charge de revenir et de retablir le 
Gouvernement de Dieu sur la terre. Lorsque le mode de vie 
voulu par Dieu aura ete restaure, la faim, !'ignorance, l'anal
phabetisme et la pauvrete appartiendront au passe. Des en
fants continueront a naltre apres que le Christ sera revenu 
pour nous apporter la paix mondiale, mais ils ne grandiront 
plus dans la misere. Telle est la bonne nouvelle! 

II y en a une meilleure encore. Qu'en est-ii des millions 
d'enfants qui, jusqu'ici, ont succombe? Qu'en est-ii de 
l'enfant mort de faim quelque part sur la terre alors que 
vous lisiez ces lignes? Qu'adviendra-t-il de Jui ou d'elle? 

Dans Jes propheties trop longtemps ma! comprises, Dieu 
a annonce d'avance la resurrection de tous ceux qui ont 
jamais vecu. Son objectif est, comme ii l'a toujours ete, 
que J'humanite vive eternellement avec Lui comme mem
bre de la Famille de Dieu. 

Dans le livre de !'Apocalypse, l'apotre Jean prevoit un 
temps, dans un peu plus de mille ans d'ici, ou Jes morts, 
grands et petits, se tiendront devant le trone de Dieu, be
neficiant d'une occasion future - ou plus exactement de 
la premiere occasion - de vivre selon la Joi de Dieu 
(Apoc. 20: 12, 14). Beaucoup d'autres passages de l'Ecri
ture evoquent ce moment de la resurrection pour ceux qui 
vecurent dans le passe. Desirez-vous une explication com
plete de ces propheties? Demandez alors notre tire a part 
gratuit: Aujourd'hui est-ce le seul }our de salut? 

Des millions d'enfants, qui ont vecu et qui sont morts 
dans la misere, vont vivre a nouveau. Le Dieu qui donne 
la vie leur rendra la vie. Ils auront la possibilite de vivre 
une nouvelle vie, et de developper pleinement leur poten
tiel humain, que le monde actuel, domine par le ma!, ne 
leur a pas permis d'epanouir. Cela, pour des millions de 
parents aujourd'hui depouilles, est le meilleur aspect de la 
"bonne nouvelle" que Jesus-Christ apporte au monde . . 

Tragiquement, beaucoup d'enfants sont a present un far
deau, qui pese lourdement sur Jes faibles ressources de leur 
pays. Mais un jour, ils revivront dans un monde gouverne par 
Jes lois divines - un monde qui appreciera leur valeur. · 

Cependant, ce n'est pas la une excuse pour acculer, 
aujourd'hui, plus d'enfants encore dans des situations ou ils 
ne pourront connaltre que desolation et misere. Dans beau
coup de parties de ce triste monde, coupe de la connaissance 
revelee de Dieu, le controle national des naissances est la seu
le solution raisonnable qu'aient trouvee Jes hommes. Nous ne 
devrions pas desirer plus d'enfants, maintenant, si nous ne 
sommes pas capables de prendre soin de ceux que nous avons 
deja. Cela ne signifie pas, non plus, que toutes Jes methodes 
de controle des naissances sont bonnes. Certaines sont positi
vement mauvaises. Un sage planning familial exclut l'avorte
ment et !'infanticide! D'innombrables millions d'enfants sont 
deja un fardeau. Ce n'est pourtant pas de leur faute. Heureu
sement, grace a Dieu, ceux qui aujourd'hui representent une 
charge redeviendront un riche heritage a l'avenir! 

John Halford 
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La cinquieme partie de L'EDUCATION DES ENFANTS 

Les annees 
preadolescentes 

Pourquoi le sujet le plus important de I' education des enf ants est-il 
celui que les parents, aujourd'hui, comprennent le moins? 

Tes annees prescolaires sont 
Lcruciales pour le developpe-

ment de l'enfant. 11 en va 
de meme des premieres annees 
scolaires - approximativement 
de six a douze ans. Ce sont les 
annees preadolescentes, juste 
avant la periode pleine de 
tensions de la puberte, lors
q ue l'enfant entame son 
passage de l'enfance vers 
l'age adulte. 

Les annees preadolescentes 
posent le fondement de I' adoles
cence. Elles representent une 
periode importante qui determi
ne, dans une large mesure, le 
cours des annees qui suivront. 

A cet age, !es enfants sont 
encore jeunes et malleables. Yous, 
!es parents, Jes engagez a ce 
moment-la sur la route du succes 
ou de l'echec. Lorsque Jes enfants 
sont devenus adolescents, ii est 
beaucoup plus difficile de changer 
en eux des modeles de comporte
ment deja etablis. En donnant a VOS 

enfants de bonnes habitudes avant 
qu'ils ne soient adolescents et 
jeunes adultes, vous leur faciliterez 
!es choses plus tard - a eux et a 
vous-memes. 

Si vous avez neglige jusqu'ici VOS 

responsabilites dans !'education de vos 
enfants, IL FAUT ABSOLUMENT QUE 
YOUS LES PRENIEZ MAINTENANT! Vos 
responsabilites sont serieuses. 
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par les redacteurs de notre revue 

II va de soi que !es principes 
generaux, deja developpes dans !es 
articles precedents de cette serie, 
restent valables tout au long du 
developpement de votre enfant. Reli
sez-les et consacrez un peu de temps a 
vous demander comment ils peuvent 
s'appliquer a votre enfant au moment 

de la preadolescence. Souvenez-vous 
que, pour etre efficaces, ces principes 
doivent etre appliques de fa<;:on 
consequente! 

Nous nous attacherons, aujourd'hui, 

a certains domaines de preoccupations 
en matiere d'education des enfants 
preadolescents, en montrant comment 
!es principes educatifs peuvent etre 
specifiquement adaptes a ce groupe 
d'age. Nous parlerons de la communi
cation, de !'education generale, de 
!'education sexuelle, et de la morale du 

caractere. 

Inculquez a 
vos enfants 
le desir de 
I' education. 
Aidez-les a 
acquerir de 
bonnes 
habitudes 
scolaires. 

L'aspect peut-etre le plus important 
dans !'art d'elever des enfants, a cet age 
comme a tout autre, est celui de la 
communication. La necessite d'une 
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communication effective ne saurait 
etre exageree. 

"Personne n'ecoute". "Personne ne 
corrtprend". "Personne ne s'en soucie": 
tels sont \es sentiments qui prevalent 
chez la plupart des enfants et des 
adolescents d'aujourd'hui. Et de telles 

Donnez a VOS 

enfants 
l'amour des 
livres et de la 
lecture. 
Aidez-les a 
choisir des 
livres 
instructif s. 

attitudes peuvent opposer un grave 
obstacle aux efforts des parents pour 
clever leurs enfants. 

Les parents doivent favoriser un 
climat de franchise et d'accueil. 11 ne 
faut pas que les enfants craignent de se 
confier a vous, en tant que leur 
parent. 

Etablissez le contact avec vos 
enfants. Ne tolerez pas que votre 
travail, vos activites, des interets 
egoi'stes OU d'autres elements portent 
atteinte a cette necessite. On ne 
l'oublie que trop souvent - et avec des 
consequences desastreuses! 

La communication doit se faire dans 
/es deux sens. En general, Jes parents 
communiquent vers leurs enfants, mais 
non pas avec eux. Vos enfants ont leurs 
idees, leurs reves, leurs plans et leurs 
buts a eux. Certains sont bons, certains 
mauvais, ou contre-indiques. Si vos 
enfants prennent l'habitude de venir 
vous faire part de leurs pensees, vous 
serez en mesure de !es guider et de \es 
conseiller dans leurs reflexions; de ce 
fait, YOUS pourrez SOUVent Jeur eviter 
des problemes avant qu'ils ne se 
posent. 

Repondez honnetement: Vos enfants 
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viennent-ils vous demander conseil? Si 
non, ii faut que vous commenciez a 
par/er davantage avec eux. Faites-les 
parler de leur ecole, de leurs amis, de 
leurs interets, de leurs problemes 
eventuels. Non pas de fm;;on inquisitri
c·e, mais dans une attitude d'interet et 

de sollicitude veritables. Montrez-leur 
que vous vous interessez a eux. Soyez 
comprehensif et loyal. Faites-leur 
savoir qu'ils peuvent toujours venir 
YOUS trouver, meme Jorsqu'iJs ont ma! 
agi. Tres vite, VOS enfants tiendront a 
Se confier a YOUS, et a YOUS faire 
partager leurs problemes, leurs joies 
ainsi que leurs chagrins. 

Ecoutez-vous vraiment Jes points 
de vue de vos enfants? Ne fermez pas 
automatiquement votre esprit a leurs 
opinions. Les enfants ne sont pas 
toujours d'accord avec leurs parents 
sur ce qui convient a leur bien, mais si 
YOUS \es eCOUtez \oya\ement, et Si YOUS 
prenez vraiment leurs opinions en 
consideration, ils se rendront compte 
que YOUS avez ete equitable. Aidez-les 
a comprendre POURQUOI teile OU teile 
chose est mauvaise ou deconseillee. 
Ne <lites pas simplement "Non!" -
sans autre explication. Saisissez 
!'occasion d'instruire et de guider. 
Prenez le temps d'enseigner. Si 
l'enfant choisit de faire ce qui est 
deconseille, laissez-le en subir la 
lec;on. Mais n'insistez pas en repetant: 
"Je te l'avais bien <lit." 

De temps a autre, organisez une 

discussion familiale, le soir, une table 
ronde avec la participation de tous. A 
cette occasion, laissez chaque membre 
de la famille exposer ses opinions et ses 
suggestions eventuelles au sujet de ce 
qui devrait, peut-etre, changer dans la 
vie de la famille. 

Tiichez de connaitre votre enfant a 
cet age-la. Si a ce moment YOUS 
etablissez avec lui un mode de franche 
communication, vos rapports seront 
bien meilleurs au moment des annees 
d'adolescence. Ne laissez pas se . 
developper, dans votre famille, un 
fosse entre les generations. Comblez 
ce fosse en communiquant avec vos 
en fan ts! 

Une education complete 

L'un des developpements les plus 
tragiques de notre epoque est un declin 
assez general de la qualite de 
!'education. 

Les bases de la reussite de 
!'education sont jetees dans Jes annees 
elementaires, et meme avant. Si, a ce 
moment-la, une attention et une 
direction appropriees sont assurees a 
l'enfant, les annees suivantes seront 
beaucoup plus fecondes et 
epanouissantes. 

lncuiquez a votre enfant le DESIR de 
!'education. Aidez-le a acquerir de 
bonnes habitudes scolaires. Faites 
preuve d'enthousiasme au sujet de ses 
devoirs et de ses resultats a l'ecole. 
Suivez avec interet ses progres - et 
montrez-lui votre interet. 

Etablissez le dialogue avec son 
mai:tre d'ecole. Discutez avec Jui, 
regulierement, des progres de l'enfant. 
Ecoutez le maitre d'ecole et prenez a 
coeur ses instructions. Si certaines 
matieres scolaires exigent un supple
ment d;attention, aidez votre enfant 
clans ces domaines. Ne vous contentez 
pas de le laisser subir simplement 
l'ecole en en faisant tout juste assez 
pour ne pas redoubler. Soyez active
ment attentif a son travail. Yous en 
serez largement recompense, et de bien 
des fac;ons! 

Souvenez-vous aussi que \'educa
tion de votre enfant ne commence et 
ne finit pas avec sa journee d'ecolier. 
L'education est un processus continu, 
qui occupe toutes les heures de veille. 
11 y a bien des manieres d'encourager 
ce processus ininterrompu d'appren
tissage. L'un des roles les plus 
importants de tout parent est celui 
d'enseignant! 

Donnez a VOS enfants !'amour des 

La PURE VERITE 



livres et de la lecture. Emmenez-les, 
de temps a autre, a une bibliotheque 
publique. Aidez-les a choisir des livres 
interessants et instructifs, dans une 
large gamme de sujets. Dans la mesure 
ou le temps vous le permet, parcourez 
ces livres avec eux. Creez un climat 
d'interet dynamique pour le vaste 
monde qui nous entoure. Encouragez
les a vouloir en savoir davantage - au 
sujet de ses habitants, de .ses pays, de 
sa vie sauvage, de son histoire, etc. 
Lisez avec eux. Donnez-leur l'exemple 
en leur montrant que vous lisez. 

La television peut aussi etre un outil 
educatif et efficace, si elle est 
judicieusement utilisee. La vision 
surveillee de programmes educatifs et 
de documentaires peut ajouter une 
dimension visuelle a l'apprentissage, et 
stimuler un interet et une comprehen
sion supplementaires. Veillez a ne pas 
permettre que la television soit utilisee 
sans discernement dans votre foyer. II 
n'y a rien a redire a des emissions 
distrayantes occasionnelles, tant que 
YOUS eJiminez Jes influences nefastes 
par une surveillance adequate. Attirez 
!'attention sur Jes valeurs et Jes actions 
mauvaises montrees a la television. 
Discutez de ce qui se passe sur l'ecran. 
Souvenez-vous que la television est un 
privilege, et non pas un du. 

Les excursions en famille peuvent 
egalement constituer une precieuse 
methode educative. Emmenez VOS 

enfants visiter des musees s'il en existe 
pres de chez vous. Les musees exercent 
une grande fascination sur Jes jeunes. 
Les planetariums suscitent, eux aussi, 
beaucoup d'interet chez Jes enfants. Ils 
peuvent ouvrir de larges horizons 
d'interet pour l'univers et le monde 
dans lequel nous vivons. De meme, la 
visite de sites historiques locaux, ou de 
sites naturels interessants, peut appor
ter de precieuses experiences d'appren
tissage. v ecues a un age precoce, 
celles-ci laissent des impressions 
durables. Vos enfants desirent des 
activites familiales de ce genre - et ils 
en ont besoin. 

Plus un enfant sait, plus ii voudra 
savoir. Aider votre enfant a developper 
un esprit d'interrogation, c'est l'un des 
efforts Jes plus importants que vous 
puissiez fournir au cours de ces annees 
de la preadolescence. 

L'education sexuelle 

Pendant la periode preadolescente, des 
questions d'ordre sexuel seront inevita
blement posees. A cet age, Jes enfants 
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veulent obtenir Jes simples reponses a 
leurs questions - et ils Jes trouveront, 
d'une fa<;:on ou d'une autre! 

Les parents, souvent, ne savent pas 
comment enseigner a leurs enfants "Jes 
faits de la vie". Ils sont paralyses et 
embarrasses face aux questions d'ordre 
sexuel, posees par leurs enfants. Ils se 
sentent inconfortables et ma! a l'aise; 
ils cherchent leurs mots ou changent 
de sujet. De la sorte, la plupart des 
enfants en sont reduits a chercher la 
cle du mystere par leurs propres 
moyens, a rassembler eux-memes Jes 
pieces du puzzle. Et, bien souvent, ils 
seront "inities" par "la rue", generale
ment en la personne de camarades de 
classe, et sous la forme de plaisanteries 
ou de revues grivoises. 

Epargnez ces experiences a votre 
enfant. Des Jes annees prescolaires, ii 
faut que YOUS ayez commence a 
informer votre enfant au sujet de la 
naissance, des soins aux bebes, et de la 
sexualite, avant qu'il ne soit "mis au 
courant" par des sources deformantes. 
Initiez votre enfant par etapes, le plus 

Inf ormez vos 
enfants au 
sujet de la 
naissance, 
des soins 
aux bebes, 
et de la 
sexualite . .. 

precocement possible, et avant que 
d'autres influences ne vous devancent, 
a la naissance et a la sexualite. Ne 
laissez pas d'autres enfants jouer le 
role d'educateurs sexuels de votre 
enfant! 

Comment devez-vous proceder? 
Veillez avant tout a vous assurer que 
vous etes suffisamment verse en la 
matiere pour pouvoir donner des 
reponses simples, mais correctes et 

precises, a leurs questions. II est 
souvent surprenant de constater com
bien les parents ignorent comment 
fonctionne leur corps ainsi que le 
processus de la reproduction! 

Creez une atmosphere de franche 
communication. Repondez naturelle
ment et ouvertement, selon le niveau 
de comprehension de l'enfant. Ne 
craignez pas que celui-ci soit embarras
se OU effraye par des reponses 
explicites, presentees en termes refle
chis. Generalement, l'embarras et 
!'apprehension. ne se manifestent que 
du cote du parent. 

Et n'attendez pas que vos enfants 
vous questionnent sur la sexualite. 
Presque tous desirent savoir, mais 
certains sont trop timides pour parler. 
S'ils ne demandent rien, n'en concluez 
pas qu'ils ne sont pas interesses, ou 
qu'ils sont trop jeunes pour aborder le 
sujet: Prenez !'initiative, et instruisez
les tres jeunes, avant qu'ils ne prennent 
de mauvaises habitudes a cause 
d'influences exterieures. 

Veillez a ne pas associer la sexualite 

humaine a des sentiments de culpabi
lite ou de honte. Faites que vos 
enfants sachent que la sexualite est 
sacree et saine. Ne leur transmettez 
pas - deliberement ou inconsciem
ment - une opinion negative sur 
l'autre sexe. Quels que soient vos 
propres sentiments intimes, ne creez 
pas de mauvaises attitudes chez votre 
enfant. Celles-ci, lorsqu'elles sont 
acquises tot dans la vie, tendent a 
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persister. Transmettez a VOS enfants, 
en matiere de sexualite, des attitudes 
saines, responsables , basees sur la 
Bible. 

peuvent souvent contribuer a clarifier 
ce que Jes mots, parfois, ne suffisent 
pas a faire passer. Pourquoi ne 
demanderiez-vous pas en vue de cette 
information notre ouvrage gratuit Une 
education sexuelle en.fin complete? 

Quelques livres, bien choisis, pour
ront egalement etre utiles. Parcourez 
avec vos enfants un livre simple sur la 
sexualite. Des photos et des graphiques 

Depuis quelques dizaines d'annees, 
!'education sexuelle, a l'ecole, a fait 
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DIBAR APARTIAN 
Redacteur de La Pure Verite et, depuis plus de 
vingt-quatre ans, speaker aux emissions radiophoniques 
du "Monde a Venir", tiendra les conferences suivantes: 

i_ ' 

EN SUISSE: 
a GENEVE 

Premiere conference: 
le mercredi 3 avril 198.5, a 20 heures 

Sujet: Geneve sera-t-elle toujours 
une ville internationale? 

Deuxieme conference: 
le dimanche 7 avril 1985, a 20 heures 

Sujet: Les origines de la fete de Paques 

Adresse: Le CLUB ALPIN SUISSE 
4 avenue du Mail 

(entree: 1 rue du Vieux-Billard) 

a LAUSANNE 
le lundi 8 avril 1985, a 20 heures 

Sujet: Les propheties bibliques concernant la Suisse 

a la SALLE DES VIGNERONS 
Buffet de la Gare 

a NEUCHATEL 
le mardi 9 avril 1985, a 20 heures 

Sujet: La dimension manquante dans la Connaissance 

a l'EUROTEL 
15 avenue de la Gare 

a BIENNE 
le mercredi 10 avril 1985, a 20 heures 

Sujet: L 'avenir de l'lndustrie suisse 

a !'HOTEL ELITE 
14 rue de la Gare 

Apres chaque conference, M. Apartian repondra a VOS 

questions. L'entree est absolument gratuite, et ii n'y aura 
aucune collecte. 

l'objet de beaucoup de controverses. Si 
!'information sexuelle est donnee 
d'abord a la maison, Jes aspects 
eventuellement negatifs de sa presenta
tion a l'ecole peuvent etre neutralises. 
Lorsque le professeur de votre enfant 
abordera la sexualite humaine en 
classe, l'enfant sera en mesure 
d'evaluer cette information avec un 
esprit deja entraine a discerner ce qui 
est bon et ce qui est mauvais, 
conformement au systeme de valeurs 
de la Bible. 

Souvenez-vous aussi qu'une grande 
partie de la perception de la sexualite, 
et de !'amour dans le mariage, par 
votre enfant, dependra de sa fa9on de 
voir Jes relations entre ses parents. Si 
vous manquez d'affection pour votre 
conjoint - si votre enfant ne vous voit 
jamais vous temoigner l'un a l'autre de 
la tendresse, vous embrasser ou vous 
tenir Jes mains - ii est a craindre qu'il 
ne devienne un adulte peu demonstra
tif et peu affectueux. 

Donnez le bon exemple! Une 
approche bien equilibree de la 
sexualite, des /es plus jeunes annees, 
en fera un adulte capable de gouverner 
sa sexualite avec sagesse et de fa9on 
responsable. 

Les annees preadolescentes sont 
aussi une periode au cours de laquelle 
ii convient d'etre attentif a la formation 
de bonnes attitudes quant a la 
condition de gar9on ou de fille, 
attitudes qui se maintiendront a !'age 
adulte. 

L'aspect peut-etre le plus important 
de ce genre d'enseignement est un 
vigoureux exemple. Les jeunes veulent 
imiter - et ont besoin de quelqu'un a 
imiter. Si Jes parents donnent le bon 
exemple de la masculinite et de la 
feminite , le combat est en grande 
partie gagne. 

Si le pere traite sa fille avec respect, 
comme la jeune dame feminine qu'elle 
est - en Jui ouvrant Jes portes, en 
respectant son intimite, en la traitant 
avec amour et bonte - c'est ce type de 
comportement qu'elle recherchera et 
attendra plus tard de la part d'autres 
hommes. Toutefois, si son pere ne Jui 
temoigne ni amour ni affection 
paternelle, ni sollicitude, elle n'aura 
aucun critere en fonction duquel juger 
d'un comportement masculin 
approprie. 

Les meres, elles aussi, doivent 
donner a leurs fils l'exemple des traits 
de caractere qui conviennent a la 
feminite, Jes traits qu'elles aimeraient 
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retrouver chez leurs futures brus. Les 
jeunes hommes sont souvent attires par 
des femmes qui leur rappellent une 
mere qu'ils ont tendrement aimee et 
admiree. Comme le dit une vieille 
chanson: "Je veux une fille, exacte
ment comme la fille qui epousa mon 
cher vieux papa"! Si la mere ne donne 
pas ce bon exemple feminin, son fils 
risque d'eprouver, plus tard , des 
difficultes a apprecier et a choisir la 
bonne epouse. 

Dans Jes families ou ii n'y a qu'un 
seul parent, ii est important que les 
enfants - quel que soit leur sexe -
soient en contact avec des adultes 
representant le sexe du parent 
manquant, des adultes capables de leur 
donner le bon exemple de la 
masculinite ou de la feminite. Ces 
adultes pourront etre des parents, des 
amis, des collegues, ou des voisins. Les 
parents uniques ne doivent pas negliger 
cet aspect important de leurs responsa
bili tes dans I' education de leurs 
enfants. 

La fille doit comprendre ce qu'elle 
est, et son potentiel en tant que femme. 
II faut Jui apprendre a temoigner Jes 
caracteristiques de la veritable feminite 
tels la vertu, l'assicluite, le souci 
desinteresse d 'autrui, la generosite, la 
comprehension, le devouement. I! faut 
lui enseigner comment se conduire en 
toutes circonstances comme une 
dame. 

L'apprentissage de !'etiquette et des 
bonnes manieres est essentiel. Si, au 
cours de ces premieres annees, on 
tolere une conduite et des comporte
ments debrailles, ii sera difficile, plus 
tard , de deraciner ces mauvaises 
habitudes. Commencez tot a fixer Jes 
bonnes normes! Attachez-vous mainte
nant a fa9onner votre fille en une 
future femme ayant de la personnalite 
et du charme! 

Des aptitudes pratiques comme la 
cuisine, la couture et le ·nettoyage 
peuvent egalement s'apprendre a partir 
de ces premieres annees de !'age 
scolaire. N'attendez pas le temps du 
college ou du lycee, et n'esperez pas 
non plus que Jes cours d'arts menagers 
fassent le travail a votre place. Donnez 
a vos filles une avance en les instruisant 
tres tot chez vous! 

C'est a cet age, egalement, qu'il faut 
inculquer de bonnes habitudes de soins 
corporels. La mere doit prendre le 
temps d'instruire ses filles dans Jes 
soins a donner aux cheveux, dans la 
bonne fa9on de s 'habiller, et dans 
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!'hygiene personnelle. L' importance 
d'un regime alimentaire approprie et 
d ' un bon programme d'exercices 
physiques doit etre soulignee. Vos filles 
vous en sauront gre plus tard. 

N'oubliez pas que vos filles sont Jes 
epouses et Jes meres de demain. Elles 
serviront d' exempJe a VOS petits
enfants. Veillez a leur donner - a elles 
et aux generations futures - un bon 
depart! 

Un gan;:on doit comprendre que le 
but de sa condition de gar9on est de 
devenir un homme! On ne rencontre 
aujourd'hui que trop de gan;ons 
adolescents et de jeunes hommes qui 
sont des mauviettes, en deplorable 
condition physique - le teint b!eme, la 
poitrine creuse, et geignards. Tout cela 
peut etre evite! 

Les gar9ons doivent etre motives et 
instruits a developper leur courage et 
leur force, a etre en bonne forme 
physique. Ils doivent etre encourages, 
tout comme !es filles, a pratiquer Jes 
sports et Jes programmes d'athletisme, 
pour acquerir et conserver une 
condition physique optimale . Le 
basket-ball, le tennis, le football, le 
volley-ball, la natation, le jogging, etc: 
!es possibilites sont infinies. Ces 
activites physiques developpent la 
musculature et la coordination, et 
elles stimulent l'agilite mentale. 

II faut egalement donner aux 
gan;:ons des occasions de TRA v AILLER . 

II faut leur enseigner a travailler avec 
zele et consciencieusement, quelle que 
soit la tache imposee, - et a y 
TROUVER DU PLAISIR. Travailler dur 
est une chose qui a subi un rapide 
declin chez Jes jeunes, mais c'est une 
chose qui est essentielle pour leur 
succes en tant qu'adultes. 

.Les gar9ons doivent aussi apprendre 
!'etiquette et Jes soins corporels. De 
bonnes manieres et une apparence 
nette sont essentielles. Les meres 
doivent aider leurs fils a acquerir ces 
habitudes de bonne tenue et de 
proprete. Si la mere range et nettoie 
constamment a la place de son fils , 
celui-ci n'apprendra jamais a veiller a 
sa proprete personnelle . II faut 
encourager chez Jui l'habitude de 
ranger ses propres vetements, et de 
garder sa chambre en ordre. 

Gar9ons et filles doivent avoir la 
possibilite d'apprendre a apprecier la 
bonne musique. La musique constitue, 
aujourd'hui, une part importante de la 
vie quotidienne de tout enfant. I! faut 

(Suite page 28) 

LA FAMINE 
(Suite de la page 4) 

en bonnes terres. En meme temps, la 
charge de l'endettement des agricul
teurs augmente en fleche, les faillites 
se multiplient, et le spectre d'un 
effondrement economique total dans le 
secteur agricole est evoque dans de 
nombreux milieux .. . " 

Les industries agro-alimentaires, 
chacun en est conscient, dependent, 
dans une mesure decisive, de !'exis
tence d'une economie saine et de 
l'acces constant et ininterrompu aux 
combustibles fossiles (pour l'energie, 
les engrais et les transports vers le 
marche), de l'electricite et d'un 
abondant approvisionnement en eau. 
Jamais encore , la chaine de la 
production et de la distribution 
alimentaires - pour une population 
largement urbanisee - n'avait ete 
aussi exposee a la dislocation. 

Plus dangereux, a tongue echeance, 
que !'erosion, pour la base meme de 
!'agriculture moderne, est le retrecisse
ment de l'assise genetique de la plupart 
des grands types de cultures - et 
meme du betail. 

Le Dr Major M. Goodman, 
geneticien statisticien a l'universite de 
l'Etat de la Caroline du Nord, declare 
que "si ce processus se poursuit sans 
desemparer, nous mettrons en peril 
l'avenir de I 'homme." Le resultat 
risquerait, dit-il, d'etre "un aneantisse
ment genetique. " 

L'extinction de centaines de varietes 
de cereales et la perte de leurs 
caracteristiques hereditaires rendent 
ineluctables de futurs deboires en 
matiere de recoltes. 

II suffit de se rappeler la devastation 
provoquee en 1970 par la nielle du 
mai's, dans le sud des Etats-Unis, pour 
avoir une idee de ce que pourront etre 
ces deboires . L'epidemie en question 
detruisit 20 pour cent de la recolte de 
mai's des Etats-Unis (quantite repre
sentant aussi 15 pour cent de la 
production mondiale). Le fait que la 
nielle ne se declencha pas au coeur de 
la "ceinture du mai's" sauva la recolte 
d'un desastre, car pratiquement toutes 
les cultures de mai's de la region etaient 
vulnerables. 

Presque tout le mai's, cultive aux 
Etats-Unis, est base sur trois varietes 
genet iques ou races, souligne 
M. Goodman, alors qu'il existe 250 
varietes connues dans le monde. 

En 1984, les Americains ont pu 
21 



mesurer a nouveau la vulnerabilite des 
grandes recoltes, quand une epidemie 
de chancre des citrus eclata dans \es 
orangeraies de la Floride. 

La diversite genetique, explique un 
autre professeur de l'universite N .C.S, 
le Dr Gene Namkoong, est la barriere 
elevee par la nature contre !es 
epidemies des recoltes. Mais du fait 
que des recoltes de calibre, de forme, 
de couleur et de texture uniformes se 
traitent plus efficacement dans !es 
agro-industries modernes , on produit 
de plus en plus dans le monde de ces 
recoltes uniformes. Une forte demande 
se manifeste, en outre, pour des 
cultures a plus haut rendement. 

II en resulte une plus grande 
uniformite genetique - et une 
sensibilite accrue aux parasites, aux 
agents pathogenes et aux intemperies. 
Toujours selon le Dr Goodman, cite 
par The Journal de l'universite de 
l'Etat de la Caroline du Nord': 

"Jadis, l'assolement elevait des 
barrieres geographiques aux epidemies 
des recoltes, mais, dans l'agro-industrie 
moderne, la monoculture est pratiquee 
de fa9on intensive dans des champs 
couvrant des Etats entiers. Rien ne 
peut arreter la propagation des 
maladies. " 

Les geneticiens botanistes, selon le 
professeur Namkoong, "courent pour 
rester sur place", dans leurs efforts de 
developper de nouvelles varietes, 
resistantes a la maladie, des principales 
cultures. Pour conserver leur avance 
sur !es risques de parasitage et de 
maladie, Jes chercheurs doivent avoir 
acces aux varietes <lites primitives, que 
!'on trouve en general dans Jes pays du 
Tiers monde. 

Ces cultivars locaux sont necessaires 
pour maintenir Jes stocks des "banques 
de semences" nationales, comme celle 
qui est geree par le Departement de 
!'agriculture des Etats-Unis, a Fort 
Collins, dans le Colorado. 

La crise majeure que doivent 
aff ronter Jes geneticiens, actuellement, 
est la disparition reguliere de varietes 
indigenes dans le monde. On lit dans 
un article de Walt Reichert, paru dans 
le numero de novembre 1982 de la 
revue Environment: 

"Cette reserve de plasma germinatif 
s'amenuise aux Etats-Unis et ailleurs. 
En Amerique, l'economie de !'agricul
ture moderne a evince l'agriculteur de 
subsistance qui , jadis, se fiait a des 
varietes de plantes et d'animaux 
d'origine, et d'adaptation locales. 
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Celles-ci ont ete remplacees par !es 
monocultures etendues des gros pro
ducteurs agricoles. 

"En meme temps, !'exportation de la 
revolution verte, financee par 
l'Amerique, avec ses hybrides pheno
menalement productifs de riz, de 
froment et de mai's, reduisait l'emploi 
d'especes locales par Jes agriculteurs 
du monde entier - acculait a 
!'extinction des milliers de souches 
meres de !'agriculture moderne." 

II est indispensable, non seulement 
de preserver les varietes originelles 

dans des banques de semences, mais 
aussi d'y avoir constamment acces en 
pleine nature. Dans leurs habitats 
d'origine , !es varietes sauvages 
s'adaptent constamment aux menaces 
qu'elles subissent, en une relation 
dynamique avec leur milieu nature!. 

C'est pourquoi \es chercheurs 
botanistes sont tout particulierement 
preoccupes par \es troubles politiques 
affectant \es pays, surtout du Tiers 
monde, qui sont le berceau de tant de 
leurs varietes originelles. 

Ironie des faits, l'Ethiopie a ete, 
pendant longtemps, l'une des sources 
majeures de la diversite genetique pour 
beaucoup de cultures des regions 
temperees. Ainsi, par exemple, une 
souche ethiopienne preserve l'orge 
californienne de la maladie devastatrice 
du "yellow dwarf'. 

Le gouvernement ethiopien, en depit 
de !'aide alimentaire d'urgence recem
ment apportee au pays , interdit 
desormais !'exportation de plasma 

germinatif, sous quelque forme ou de 
quelque variete que ce soit. 

Les experts predisent que \es pays 
du Tiers ·monde, qui se plaignent 
souvent de devoir payer le prix fort 
pour des varietes nouvelles developpees 
en Occident a partir de leurs anciennes 
souches germinatives, exigeront un 
contr6le accru sur leurs ressources 
genetiques, tout comme !es pays arabes 
l'ont fait depuis 1974, pour le petrole. 

Presque partout, l'amenuisement des 
reserves genetiques suscite de !'inquie
tude. Outre les cereales, des legumes 
comme Jes haricots verts et \es carottes 
reposent, desormais, sur une base 
genetique tres etroite. Selon le Dr Erna 
Bennett, ex-membre de !'Organisation 
pour l'alimentation et !'agriculture, a 
Rome, toutes Jes grandes cultures, en 
Europe, dependent de cinq a dix 
varietes. 

Les savants croient avoir trouve une 
solution a la crise de la diminution des 
reserves genetiques: le "collage" de 
genes ou la recombinaison de l'A.D.N., 
qui consiste a introduire des souches 
resistantes a la maladie, d'une variete 
dans une autre, peut-etre meme au 
travers des defenses des especes. 

Mais !es experts prevoient qu ' il 
faudra de tongues annees avant que des 
effets pratiques importants de ces 
manipulations puissent etre observes 
dans !'agriculture. Entre-temps de 
precieuses ressources ' genetiques 
auront continue a disparaltre. 

Le fait est que Jes manipulations de 
genes constituent une tentative de plus 
pour traiter la cause de !'abandon, a 
l'echelle mondiale, des methodes 
agricoles naturelles et traditionnel
les. 

Des epidemies phytopathologiques 
mondiales sont a prevoir. Comme le 
predit le professeur Namkoong: "Une 
fois perdue, la base genetique ne peut 
etre retrouvee. De graves famines sont 
inevitables, dans !es 50 annees a venir, 
meme dans l'hypothese d'une crois
sance zero de la population." 

Ce qui saute aux yeux, actuellement 
en Afrique orientate, deviendra un 
phenomene d'ordre mondial avant la 
"fin de !'age" de la mauvaise 
administration humaine. 

Car "une nation s'elevera contre une 
nation, et un royaume contre un 
royaume, et ii y aura, en divers lieux, 
des famines et des tremblements de 
terre. Tout cela ne sera que le 
commencement des douleurs .. . " 
(Matth. 24:7-8). o 
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REVUE DE L'ACTUALITE 

Tendances et evenements mondiaux 
Unemonnaie 

, 
europeenne 
commune 

Les Europeens viennent 
de faire un pas de plus 

dans leur longue quete de 
TAUX DE CHANGE DE L'ECU 
(INFLUENCE DES 
DEVISES SUR L'ECU) 

1384,09 LIRES IT ALIENNES 

2,52 FLORINS NEERLANDAIS 

44,91 FRANCS BELGES 

Les agriculteurs 
risquent de 
s'empoisonner 

Les consommateurs sou
cieux de leur sante s'in

quietent, depuis des annees , 
de l'emploi de produits chi
miques sur les produits agri
coles et horticoles. Certains 
des risques les plus graves, 
lies a !'utilisation d'herbi
cides et de pesticides, sont 
cependant encourus par les 
cultivateurs eux-memes. 

Selan le Departement 
australien de la sante, 
quelque 10 pour cent des 
agriculteurs australiens 
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l'unite. II a pris la forme 
d'une unite monetaire eco
nomique commune, dont la 
popularite et !'utilisation vont 
croissant. 

lntroduite en 1979, l'Unite 
monetaire europeenne (Ecu) 
est devenue l'un des instru-

VALEUR DE L'ECU* 
LA VALEUR DE L'ECU VARIE 
SELON LA VALEUR DES 
DEVISES DES PAYS MEMBRES: 

s'empoisonnent eux-memes , 
chaque ete, du fail de l'em
ploi de produits chimiques 
agricoles. 

Ces problemes ont ete 
attribues au fail que les 
agriculteurs ne portaient 
pas de vetements de pro
tection et negligeaient de 
prendre de strictes precau
tions de securite. La plupart 
des empoisonnements resul
tent de !'absorption cutanee 
de produits chimiques. 

Beaucoup d'utilisateurs 
ruraux de produits chi
miques negligent de porter 
des gants lorsqu 'ils 
melangent des concentres. 
D'autres s'abstiennent de 

ments de pret et d'emprunt 
les plus recherches sur le 
marche financier international. 
Le sigle qui la designe-(Ecu, 
de European Currency Unit) , 
rappelle le nom d'une ancien
ne monnaie frarn;:aise tres 
repandue , l'ecu, dont l'origine 
remonte au 14e siecle. 

Les pays membres du 
Marche commun utilisent 
l'Ecu comme instrument 
comptable et comme critere 
pour l'etablissement de taux 
de change relativement fixes 
entre leurs monnaies res
pectives. Une partie de 
l'attrait de l'Ecu tient a sa 
stabilite. Du fail qu 'il est lie 
au systeme monetaire euro
peen, le taux de change de 
l'Ecu n'est pas sujet aux 
fluctuations d'autres mon
naies. Le gain de popularite 
de l'Ecu est impressionnant. 
Les emissions d'euro-obliga
tions, libellees en Ecu , occu-

porter un masque respira
toire , meme pendant les pul
verisations. 

On cite le cas d'une equipe 
chargee de pulveriser des 
produits chimiques, et dont 
les membres portaient regu
lierement des vetements im
pregnes de ces produits, pen
dant plusieurs heures avant 
de se laver. 

Dans les cas graves, les 
victims d'empoisonnements 
chimiques souffrent de nau
sees, de paralysie, de maux 
de tete, de troubles de la 
vue et d'une transpiration 
excessive. 

Taus les symptomes d'in
toxication et d'effets 

pent aujourd 'hui le troisieme 
rang, apres le dollar ameri
cain et le mark ouest
allemand. Et, bien que les 
consommateurs europeens 
ne puissent pas encore se 
servir de l'Ecu a la place 
du mark, du franc, du florin, 
de la livre, de la couronne , 
de la lire ou de la drachme, 
un prototype de monnaie 
Ecu a, neanmoins, deja ete 
frappe 

Quel sera a l'avenir !'im
pact de l'Ecu en Europe? 
Dans la revue Fortune, 
Robert Ball ecrit a ce sujet 
"Si les bureaucrates de la 
C.E.E ont ete surpris par la 
croissance explosive de 
l'Ecu, ils ne s 'en plaignent 
cependant guere. lls voient, 
dans l'Ecu, le precurseur 
d'une monnaie europeenne 
qui contribuera a unifier poli
tiquement l'Europe. " (C'est 
nous qui traduisons). • 

secondaires des produits 
chimiques , couramment em
ployes dans !'agriculture, 
n'ont pas encore ete deter
mines. • 

Les produits chimiques se 
comportent parf ois de 
fa~on imprevisible. 
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L 'influence 
grandissante 
de l'lnde 

L'lnde est le pays le plus 
peuple du monde apres 

sa voisine septentrionale la 
Chine. Un habitant du 
monde sur six vit actuelle-

ment en lnde, ou la popula
tion s'entasse sur une 
peninsule don! la superficie 
n'atteint pas le tiers de celle 
des Etats-Unis . On prevail 
qu 'en l'an 2000 la popula
tion indienne sera proche du 
milliard. 

Chaque minute, ii nait 25 
lndiens de plus, ce qui equi
vaut a 36 000 naissances 
par jour ' et a quelque 13 
millions par an . En d 'autres 
termes , l'lnde s'accroit 
chaque annee de pres 
d'une Australie . 

Calcutta, grouillante d'une 
population de pres de 1 O 
millions de personnes , et 
Bombay qui en compte 8 
millions , sont les plus gran
des villes de l'lnde. La capi
tale, New Delhi , a 500 000 
habitants environ. 

L'lnde est un pays d'une 
grande diversite , qui se re
flete dans sa geographie, 
ses coutumes , ses costu-
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mes, ses religions et ses 
langues. Les lndiens parlent 
15 langues principales et 
pres de 800 autres langues 
et dialectes. La langue 
dominante est l'hindi. 

Pratiquement toutes les 
religions sont representees 
en lnde. Les quatre cin
quiemes des habitants sont 

hindous , tandis que !es 
musulmans torment la mino
rite religieuse numerique
ment la plus importante Les 
Sikhs representent 2 pour 
cent de la population indien
ne ; ils sont concentres sur
tout dans l'Etat du Pendjab. 

La religion hindoue con
sidere le betail comme sa
cre, et interdit la consom
mation de viande de boeuf. 
Les vaches sont traites mais 
non abattues. 

L'lnde , avec sa civilisation 
qui est l'une des plus 
anciennes au monde, est 
jeune en tant que nation . 
Elle est devenue indepen
dante au terme de la domi
nation coloniale britannique 
en 194 7, lorsque les lndes 
britanniques furent divisees 
entre l' lnde hindoue et le 
Pakistan musulman. 

Compte tenu des enor
mes problemes auxquels 
l'lnde a du faire face , sa 
reussite est remarquable. La 
production de cereales ali
mentaires y a plus que dou
ble au cours des deux der
nieres decennies , et elle 
augmente actuellement plus 
vile que la croissance de la 

population Bien que !'agri
culture occupe toujours 7 
lndiens sur 10, l'lnde peut 
se !arguer d 'etre la sep
tieme economie industrielle 
du monde, exportant une 
large gamme de machines, 
de machines-outils , de texti
les, d 'engrais et de produits 
chimiques . Riche en res
sources naturelles , l'lnde est 
aussi grande productrice de 
charbon de fer, d'electricite, 
de caoutchouc et de pro
duits forestiers. 

Mais, d 'autre part, l'lnde 

L'hypertension 
et votre coeur 
'1otre coeur est votre 
1' muscle le plus important. 

S'il cesse de battre , vous 
mourrez. 

S'il est en mauvais etat , 
vous risquez de souffrir d'un 
nombre effrayant d 'affec
tions a issue fatale. 

C 'est exactement ce qui 
se passe en cas d'hyperten
sion. 

Votre corps , sans cesse 
bombarde de prises et de 
pressions excessives , s'af
faiblit. Votre resistance a la 
maladie diminue. Et votre 
coeur risque d'etre endom
mage par diverses affec
tions coronaires. 

Chez une personne nor
male , le coeur bat a raison 
de quelque 70 pulsations 
par minute , soil plus de 
100 000 par jour - plus de 
36 millions par an - plus 
de 2,5 milliards au cours 
d 'une vie de 70 ans. 

Votre coeur pompe envi
ron 6 800 litres de sang par 
jour - quelque 
1 7 40 000 000 de litres au 
cours d 'une vie. La pression 
sanguine designe la force 
du sang propulse par le 
coeur et exerc;;ant sa pous
see sur les parois des 
arteres. Votre pression san
guine varie constamment , 
mais elle augmente lorsque 
vous subissez des tensions. 
Le fail de boire du cafe ou 

continue a souffrir des 
fleaux largement repandus 
de la pauvrete et de la mal
nutrition. Dans ce pays de 
contrastes, les problemes 
demeurent redoutables. La 
moitie de la population est 
chroniquement sous-alimen
tee. Un habitant sur quatre 
seulement sail lire et ecrire. 
Les scenes de misere 
humaine ne sont que trop 
courantes. Au total, les pro
gres ant ete douloureuse
ment lents en raison de !'ex
plosion demographique. • 

du the (des stimulants 
legers) , de conduire une voi
ture dans un trafic intense, 
de passer un test, de sollici
ter un conge de votre pa-

tron , ou de vous faire du 
souci au sujet des factures 
que vous devez regler, fail 
monter temporairement 
votre tension. II en va de 
meme des fortes emotions 
telle que la colere, !'excita
tion ou la peur. 

L'hypertension corres
pond a un etat constant de 
tension excessive. Votre 
pression sanguine augmente 
et ne diminue plus. 

Selan !es compagnies 
d'assurances sur la vie , la 
pression sanguine est le 
meilleur indicateur de 
l'esperance de vie. Un 
homme de 35 ans dont la 
pression sanguine est de 
15-10 mourra 16 ans plus 
jeune qu'un homme ayant 
une pression sanguine " nor
male" de 12-8. 

La PURE VERITE 



Ouelque 90 pour cent des 
cas d'hypertension sont im
putables au mode de vie 
plutot qu'a des troubles 
physiologiques. 

Jusqu'ici, la plupart des 
medecins ont traite !'hyper
tension en prescrivant des 
medicaments. Et, meme si 
les autorites en la matiere 
sont de plus en plus nom
breuses a estimer que chan
ger de mode de vie est un 
meilleur remede a !'hyperten
sion, ii est toujours plus facile 
- et plus rentable - de 
prescrire des medicaments 
que de conseiller au patient 
moyen de perdre un exces 
de poids, de cesser de turner 
et de brayer du noir, de faire 
plus d'exercice et de reduire 
sa consommation de sel, de 
cholesterol et d 'aliments truf
tes de produits chimiques et 
ratlines a l'exces. 

La sante de votre coeur 
et d 'autres organes vitaux 
est la cle de votre duree de 
vie et de la mesure dans 
laquelle vous pourrez jouir 
de la vie. II est essentiel, 
a cet egard, d'eliminer 
I' hypertension. 

Les Norvegiens 
et la Bible 

Un Norvegien sur 20 lit la 
Bible tous les jours , se

lon une enquete recemment 
reproduite dans le quotidien 
norvegien Vaart Land. 
La Societe biblique nor
vegienne note que les resul
tats ne sont pas surpre
nants. Les pourcentages de 
lecture de la Bible en Nor
vege, selon les categories 
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Pour une elude approfon
die du stress et de !'hyperten
sion - completee par des 
solutions concretes , suscepti
bles de vous sauver litterale
ment la vie - lisez !'article in
titule "La meilleure strategie 
pour vaincre le stress" dans 
le present numero de La Pure 
Verite. • 

Le desastre 
silencieux 

A u moment meme ou une 
augmentation des recol

tes s'avere necessaire pour 
nourrir des populations 
croissantes , la disparition 
massive des terres arables, 
dans des regions immenses 
du globe, menace dange
reusement la productivite 
des cultures . 

Selan un rapport du 
, Wor/dwatch Institute, dans 
bien des regions cle du 
globe , la couche arable fer
tile - notre ressource phy
sique la plus precieuse -
est rabotee , lavee par des 
ruissellements , erodee par 
les vents , ou detruite sans 

de l'enquete , sont les sui
vants: 
5% - tous les jours 
10% - au mo ins une fois 
par semaine 
16% - au moins une fois 
par mois 
28% - au moins une fois 
par an 
62% - ne lisent jamais la 
Bible. 

Les resultats font ressortir 
egalement , selon le journal , 
que /es habitants de la cote 
ouest de la Norvege, les 
femmes, les personnes 
agees, les personnes a re
venus modestes et celles 
qui n'ont pas fail d 'etudes 
poussees lisent le plus 
frequemment la Bible . En re
vanche, les habitants 
d'Oslo, les hommes, les jeu
nes, les titulaires de revenus 
plus eleves et ceux qui ont 
etudie davantage la lisent le 
moins . • 

- regions vulnerables - regions vulnerables 
regions vulnerables lorsque depourvues de vegetation 

Source: FDA 

avoir le temps de se 
regenerer A certains en
droits, le declin de la fertilite 
du sol est temporairement 
masque par la culture de cer
taines varietes vegetales 
ameliorees, et par !'utilisation 
intensive d'engrais chimiques . 

Le rapport precise egale
ment que pres de 44% des 
terres agricoles , aux Etats
Unis , perdent leur couche 
arable plus vite qu'elle ne se 
renouvelle. En lnde - une 
autre region critique pour la 
productivite alimentaire - la 
disparition de la couche ara
ble du sol est encore pire: 
60% des terres agricoles 
s'erodent a l'exces. L'Union 
sovietique , estime-t-on , perd 
encore plus de terres ara
bles que les deux pays que 
nous venons de mentionner. 

Dans certaines regions, 
en Afrique , la perte de plu
sieurs centimetres de 
couche arable , due a une 
mauvaise gestion du sol, a 
provoque une diminution de 
plus de 50% dans les reco/
tes de cereales , et de 40% 
pour certains legumes. 

Des photographies par 
satellites, prises recemment , 
montrent que des vents 
dep/acent une grande partie 
de la couche arable nord
africaine sur l'Atlantique . 

Presses pour produire da
vantage , du fail des besoins 
alimentaires croissants des 
populations , ou pour pouvoir 
joindre /es deux bouts , bien 
des fermiers abandonnent la 
culture en terrasses , la 
culture en rotation et la 

La disparition des terres 
arables menace la 
productivite des cultures. 

jachere - methodes qui 
preservent pourtant la 
couche arable. Les terres 
marginales et en pente sont 
labourees, broutees a 
l'exces, deboisees ou 
binees. Ces terres fragiles 
s'erodent rapidement et 
perdent leur fertilite. 

Le rapport conclut qu 'a 
cause de la maniere incon
sideree dont on traite pres 
de la moitie des terres agri
coles du globe, on a fail 
des sols une ressource non 
renouvelable - alors qu'elle 
l'etait jadis ... L'erosion 
finira par provoquer une 
augmentation des prix ali
mentaires , la sous-alimenta
tion, et tres probablement 
des famines persistantes a 
certains endroits. 

Ne manquez pas de lire 
notre article intitule: " La 
famine a notre porte?"' 
dans la presente edition. • 
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LE STRESS 
(Suite de la-page 13) 

En fin de compte, la solution du 
probleme de l'hyperstress et des maux 
qui l'accompagnent consiste a changer 
tout notre mode de vie, en passant d'un 
modele general, cupide et ego"iste, a un 
style de vie base sur le don, le service et 
une sollicitude pour autrui egale, OU 

superieure, a Celle que nous eprouvons 
pour nous-memes. 

Le Dr Selye, en tant qu'endocrinolo
giste, a frequemment fait observer que 
la haine etait cause de stress, et que 
!'amour l'eliminait. II demande: "Si 
chacun aimait son prochain comme 
soi-meme, comment pourrait-il y avoir 
des guerres, des crimes, des agressions 
OU meme des tensions entre les 
gens?" 

En toutes circonstances, demandez
vous comment vous pourrez exprimer 
votre gratitude. Apprenez a rire. 
Surtout, fuyez la haine et le desir de 
revanche. Pensez du bien de vos 
semblables, et efforcez-vous de Jes 
rendre heureux. 

Le psychologue Erich Fromm 
observe: "Ce n'est pas celui qui 
possede beaucoup qui est riche, mais 
celui qui donne beaucoup. Celui qui 
amasse et qui vit constamment dans 
l'angoisse de perdre quelque chose, est 
psychologiquement parlant un homme 
pauvre et demuni - quelles que soient 
ses possessions." 

Etablissant une comparaison entre la 
personne genereuse et aimante, d'une 
part, et l'ego"iste, d'autre part, le Dr 
Fromm continue: "La personne ego"iste 
ne s'interesse qu'a elle-meme, veut tout 
pour elle-meme, n'eprouve aucun 
plaisir a donner, mais uniquement a 
prendre. Elle ne voit le monde 
exterieur qu 'en fonction de ce qu'elle 
peu t en reti rer." 

Ce que l'ego"iste ne comprend pas, 
c'est que son ego"isme est la source de 
ses difficultes. Cet ego"isme "le laisse 
vide et frustre. II est necessairement 
malheureux, et se preoccupe anxieuse
men t d 'arracher a la vie des 
satisfactions qu'il s'empeche lui-meme 
d'atteindre." 

Bref, lorsque nous donnons au lieu 
de prendre, nos problemes et nos 
tensions s'evanouissent. 

Etrange? Nullement! 
A mesure que nous vivons selon ce 

mode du don, le stress debilitant 
s'estompe - voire disparait de notre 
vie. o 
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I LA TURQUIE 
(Suite de la page 7) 

vestige de !'Empire byzantin qu'ils 
conquirent en 1453. Les autorites 
turques surveillent etroitement Jes 
affaires temporelles de la foi ortho
doxe, ce qui a amene certains 
observateurs a se demander si l'Eglise 
de Constantinople ne pourrait pas 
decouvrir, un jour, qu'elle a besoin -
pour sa simple survie - de la force et 
du prestige que lui vaudraient son 
union avec Rome! 

Constantinople fut jadis le centre 
puissant de la moitie du monde 
chretien. Des theologiens ·optimistes 
estiment que Rome et Constantinople 
pourraient renouer encore leurs 
anciennes relations de capitales soeurs 
d'une chreti.ente unifiee - qui 
pourrait jouer un role majeur en 
inftuenc,:ant le cours des affaires du 
monde. 

Des ouvertures en direction de l'islam 

Les implications d'une telle evolution 
pour la Turquie - tout islamique 
qu'elle soit - seraient enormes. 

Songez-y: un pays islamique, site de 
l'un des centres majeurs d'un puissant 
christianisme nouveau et unifie! Le 
role historique de la Turquie comme 
pant entre deux mondes -
!'Occident chretien et 
!'Orient islamique - s'en 
trouverait automatiquement 
renforce. 

Des ouvertures croissan
tes de la part du Vatican et 
des gouvernements euro
peens, en direction du 
monde islamique, conferent 
une signification supplemen
taire a ces possibilites. 

L'Eglise catholique ro
maine a declare qu'elle 
voulait balayer des siecles de 
suspicion et de mefiance 
entre le christianisme et 
l'islam, et inaugurer une ere nouvelle 
de cooperation. Durant sa visite en 
Turquie, le Pape Jean-Paul II declara: 
''.II est urgent ... de reconnaitre et de 
developper Jes liens spirituels qui nous 
unissent [ chretiens et musulmans], 
afin de proteger et de promouvoir 
ensemble, pour tous Jes hommes, ... la 
justice sociale, Jes valeurs morales, la 
paix et la liberte." 

A ces sentiments, des dirigeants 
musulmans ont fait echo. C'est feu le 
roi Faic,:al d'Arabie Saoudite, qui aida a 

l ' 

En partant du haut, a gauche: 
vaisseaux russes sillonnant le 
Bosphore; tete de pierre d'un dieu 
anatolien, vieille de 2000 ans, sur le 
mont Nemrut; palais et mosquee 
d'lshak Pasha avec, au loin, le mont 
Ararat; moutons sur un quai de 
Trabzon, sur la mer Noire; ecolieres 
en uniforme a Konya; femme tissant 
un tapis dans une boutique, a 
Istanbul. 



ouvrir la voie vers la comprehension 
entre catholiques et musulmans, par un 
message qu'il envoya au Pape Paul VI, 
en 1966: " Nous crayons tous deux en 
un seul Dieu. Nous venerons tous deux 
la bienheureuse Marie. L'islam et 
l'Eglise doivent unir leurs forces pour 
vaincre le mal et l'atheisme." 

Si une telle alliance du christianisme 
et de l'islam devait se realiser - entre 
!'Europe et le monde arabe - au cours 
des annees qui viennent, ii se pourrait 
que la Turquie assume un role 
instrumental, voire indispensable, dans 
sa formation . En vertu de sa position 
unique entre deux mondes, la Turquie 
pourrait se trouver investie d 'une 
mission de "bons offices", en vue de la 
mise sur pied de cette configuration 
politico-religieuse nouvelle et sans 
aucun precedent. 

Ancree dans !'Europe 

A la lumiere de ces considerations, 
voyons l'etat actuel des relations de la 
Turquie avec !'Europe et le Moyen
Orient. 

Bien que la majeure partie de son 
territoire soit en Asie, la Turquie se 
considere comme essentiellement euro
peenne. La Turquie pro-occidentale est 
membre de l'o.T.A.N. depuis 1952. 
Avec 550 000 hommes sous Jes armes, 
elle possede actuellement la plus 
nombreuse armee de tous Jes pays de 
J'O.T.A.N . a \' exception des Etats
Unis . 

Pierre d'angle sud-est de !'Alliance 
de l'o .T.A. N., la Turquie se trouve entre 
la Russie et le Moyen-Orient; elle est a 
portee de frappe des gisements 
petroliers vitaux du golfe Persique, ce 
qui revet une importance potentielle 
considerable dans un monde assoiffe de 
petrole. 

Les liens de la Turquie, avec 
!'Europe, furent resserres davantage 
encore lorsque ce pays devint membre 
associe de la Communaute economique 
europeenne (c.E. F. ) en 1963. 

Toutefois, vers le milieu des annees 
60, l'epineuse question de 
Chypre commern;a a enfon
cer un coin entre Ankara et 
ses allies occidentaux de 
l'o .T.A.N. et de la C.E. E. 

L'intervention militaire tur
que dans le nord de Chypre, 
en 1974, ne fit qu'elargir la 
faille . Apres la suspension 
des libertes democratiques 
en Turquie, en septembre 
1980, ce pays fut boude par 

!'Europe. En cette annee-la, la Turquie 
etait a un Carrefour dangereux de son 
histoire, prise a la gorge par un chaos 
economique et politique croissant et 
dechire par le terrorisme de droite et 
de gauche. Les militaires intervinrent 
en mettant temporairement la demo
cratie entre parentheses. 

Depuis !ors, des progres impression
nants ont ete accomplis dans le pays. 
La Joi et l'ordre ont ete restaures . 

L'economie turque, apres avoir ete 
au bord de la faillite, est devenue l'une 
des economies du monde dont le 
developpement est le plus rapide. En 
novembre 1983, des elections parle
mentaires furent organisees. Le candi
dat civil Turgut Ozal, principal artisan 
du redressement economique, fut elu 
premier ministre, en depit du fait qu'il 
n'etait pas particulierement en faveur 
chez Jes militaires. 

Les porte-parole de la c .E .E . 

affirment, cependant, que jusqu' ici on 
n'a enregistre, en Turquie, qu 'un 
retour artificiel a la democratie. II 
reste beaucoup a faire , declarent-ils, 
avant que Jes liens etroits, correspon
dant au statut de membre associe de la 
Turquie dans la C.E.E., puissent etre 
lentement retablis. Mais le dialogue 
entre la Turquie et la C.E.E . a repris, et 
Jes relations perturbees semblent 
lentement s'acheminer vers une 
normalisation. 

Bien que Jes Tures evoquent ce 
qu ' ils considerent comme un manque 
de reciprocite dans l'amitie, ils se 
rendent compte que leur pays n'a guere 
d'autre choix que de maintenir ses liens 
economiques et militaires avec !'Occi
dent. "Nous sommes Europeens en 
depit de !'Europe", declare un senateur 
turc. L'alignement general de la 
Turquie, sur la famille des nations 
europeennes, sera probablement dura
ble. Beaucoup de Tures esperent qu'un 
jour leur pays deviendra membre a part 
entiere de la c.E .E . . 

De leur cote, Jes Europeens sont fort 
conscients de l'utilite geopolitique 
presente - et future - de la Turquie. 
Les evenements politiques et religieux 
imposent d 'ailleurs cette prise de 
conscience avec de plus en plus de force. 
Des observateurs europeens chevronnes 
voient la Turquie totalement ancree a la 
C.E.E . dans Jes annees 90. 

Coup de barre a l'est 

Un important effet secondaire des 
tensions de la derniere decennie, entre 
la Turquie et !'Europe, a ete la decision 
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de la Turquie de proceder a une 
revision de ses rapports avec ses voisins 
de !'est. 

Pendant plus d'un demi-siecle apres 
la Premiere Guerre mondiale, la 
Turquie negligea ses liens avec le 
Mayen-Orient arabe, en s'orientant 
fortement , comme nous l'avons vu, vers 
!'Europe et !'Occident. 

Dans le sillage de ses querelles avec 
ses allies europeens, la Turquie a 
entrepris, depuis quelques annees, de 
reactiver a un rythme . accelere ses 
relations avec !es pays arabes. Ankara 
s'est tourne vers le monde arabe pour 
obtenir des capitaux, du petrole et des 
emplois . Le commerce avec !es pays 
islamiques se developpe rapidement. 

La Turquie retablit ainsi activement 

dans le monde occidental. Les 
evenements de la derniere decennie ont 
egalement ravive !'impression d 'une 
discrimination a l'encontre de la 
Turquie en raison de ses origines 
musulmanes. 

Aujourd'hui, plus que jamais aupa
ravant, la Turquie se trouve dans une 
position unique pour servir de pant 
entre !'Orient musulman et !'Occident 
chretien. La responsabilite que lui 
impose sa situation geopolitique et son 
experience historique commence a 
peine a etre comprise par beaucoup de 
ses habitants . 

En tant que nation unie par des liens 
historiques et religieux a la f ois a 
!'Europe et au Mayen-Orient - liens 
qui, aujourd'hui, se developpent en outre 

En novembre 1979, le pape Jean-Paul II rencontrait a Istanbul le Patriarche 
orthodoxe Demetrios I. 

sa place au Mayen-Orient. Ces liens 
culturels et economiques croissants de 
leur pays avec le Mayen-Orient, !es 
Tures ne !es considerent pas comme se 
deployant aux depens de leurs relations 
avec !'Occident. Leur "ouverture vers 
!'Orient" decoule naturellement d'un 
heritage musulman commun, et des 
imperatifs de l'economie turque. 

La Turquie a souffert, pendant 
longtemps, d'une crise d'identite. La 
plupart des Tures veulent faire partie 
de !'Occident, mais leur pays n'a 
jamais ete tout a fait silr de sa place 

sur le plan politique et economique - la 
Turquie est peut-etre a nouveau sur la 
voie de la puissance et de !'influence 
politiques dans le monde; elle risque, par 
voie de consequence, d'etre la cible de ses 
adversaires du nord. 

Suivez !es evenements qui se 
derouleront en Turquie! 

La Pure Verite continuera a tenir ses 
lecteurs au courant des tendances et 
des evenements de portee critique, qui 
marquent ce pays d'une importance 
strategique - carrefour de !'Occident 
et de !'Orient. o 

L'EDUCATION 
(Suite de la page 21) 

encourager chez lui le developpement 
des aptitudes musicales, vocales ou 
instrumentales. 

Enfin, ii est tres utile de completer 
l'exemple parental par des exemples 
bibliques. Lisez a VOS enfants des 
extraits de la vie d'hommes et de 
femmes, tires de la Bible. Recherchez 
avec eux pourquoi ces hommes et ces 
femmes furent des exemples d'authen
tique masculinite ou de feminite . 
Lisez-leur aussi !es mauvais exemples, 
en expliquant pourquoi ces etres-la 
echouerent. 

Developper le caractere et 
la morale 

Le foyer est un element essentiel pour 
!'acquisition d'un caractere et d'une 
morale justes. Yous pouvez exercer 
une profonde influence sur la fac;on 
dont vos enfants conduiront leur vie, 
apres qu' ils auront quitte votre foyer. 
Les enfants veulent etre guides. La 
plupart des petits desirent vivement 
etre aides par leurs parents. Cela leur 
donne un sentiment de securite, la 
certitude que vous vous preoccupez 
d'eux si vous leur donnez des 
directives. Faites que vos enfants · 
sachent comment vous voulez qu'ils se 
conduisent. Donnez-leur des normes de 
conduite bien claires. 

Lorsqu' il s'agit de former le caractere 
et le sens moral, souvenez-vous a 
nouveau que l'EXEMPLE revet une 
importance primordiale. Vos actes 
parlent plus haut que vos paroles. Yous 
laissez-vous aller a mentir, a tricher, a 
jurer, a appliquer deux lignes de 
COnduite differentes, a commerer, a YOUS 
plaindre, a critiquer? Vos enfants en sont 
temoins! Comment un parent pourrait-il 
esperer etre credible pour ses enfants, s'il 
ne suit passes propres conseils? 

Soyez vigilant a detecter !es 
mauvaises attitudes chez vos enfants -
des attitudes de colere, d'egolsme, de 
malhonnetete et de rebellion. Cherchez 
a savoir pourquoi ils reagissent comme 
ils le font. Guidez-les pour leur faire 
comprendre aussi pourquoi de telles 
attitudes leur font du tort, a eux ainsi 
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qu'aux autres. Apprenez-leur comment 
reagir correctement aux situations qui 
se presentent, et pourquoi ces 
reactions-la sont Jes plus benefiques, a 
long terme. 

Dans le meme ordre d 'idees, 
encouragez Jes bonnes attitudes 
d' amour, de don, de partage, de 
comprehension, d'obeissance et de 
pardon. Montrez votre plaisir et votre 
appreciation lorsqu ' ils agissent de 
fac;on responsable. 

Bien entendu, ii sera parfois 
necessaire de sanctionner des ecarts de 
conduite. Dans ce cas, agissez avec 
sagesse et amour, compassion, miseri
corde - et FERMETE. Soyez strict 
vis-a-vis de ce qui est ma!. Ne soyez 
pas un parent permissif. Corrigez avec 
fermete, mais aussi avec amour. Aidez 
VOS enfants a comprendre pourquoi iJs 
ont ma! agi, et pourquoi la correction 
est necessaire. 

Faites preuve d'un sain jugement, en 
decidant du type de correction a 
administrer. Une punition corporelle, 
appropriee, constitue un instrument de 
correction efficace a cet age, mais elle 
ne peut etre la seule methode utilisee. 
Souvent, la simple suppression tempo
raire et predeterminee de certains 
privileges peut representer une forme 

VERS LA COLLISION 
(Suite de la page 9) 

justice. C'est ici la solution - l'ultime 
espoir de toute l'humanite! 

Aujourd'hui, le monde se desinteres
se de la Bible. Mais demain, la Bible 
sera le manuel principal d'instructions 
dans toutes Jes ecoles. Aujourd'hui, !es 
gens ne savent pas - et ne 
comprennent pas - ce qu'est le 
repentir ni ce qu'esf la foi. Demain, 
tous le sauront et se repentiront de 
leurs peches, pour respecter Jes 
enseignements divins. La course vers la 
collision va done s'arreter bient6t - et 
un nouveau monde naltra sous la 
direction du Christ. Ce sera un monde 
totalement different du present monde 
mauvais que nous connaissons; ii sera 
regi par !'amour, et etabli sur !'amour. 
Que vous le croyiez ou non, le second 
Avenement du Christ est la meilleure 
nouvelle que vous puissiez jamais 
souhaiter! 

Le Christ a dit: "Prenez garde a 
vous-memes, de crainte que vos coeurs 
ne s'appesantissent par Jes exces du 
manger et du boire, et par Jes soucis de 
la vie, et que ce jour ne vienne sur vous 
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de discipline efficace, pour debarrasser 
un enfant d'une mauvaise habitude. 
Lorsqu'une correction corporelle est 
infligee, souvenez-vous que celle-ci ne 
doit jamais blesser l'enfant. Les 
violences a enfant provoquent chez 
celui-ci des dommages corporels et -
chose plus importante encore -
emotifs permanents. 

Toute correction doit etre a la 
mesure de !'infraction. Faites preuve 
de sagesse en corrigeant. Souvenez
vous que Jes enfants ne sont pas des 
adultes, et qu'il ne faut pas attendre 
d'eux qu'ils se conduisent en adultes. 
Soyez realiste. N'ayez pas de reactions 
excessives, et n'exagerez pas la 
correction. Efforcez-vous de respecter 
le juste equilibre. Corrigez dans un 
esprit d'amour, et non de co/ere. Si 
vous ne vous sentez pas maltre de vous, 
attendez d'etre calme avant d'adminis
trer une correction. Ne tolerez pas que 
VOS emotions 0 bscurcissen t VOtre 
jugement. 

Rappelez-vous egalement que le 
pardon peut parfois etre aussi efficace 
qu'une correction pour donner une 
lec;on a l'enfant. Une attitude de 
pardon de la part du parent ("Je ne te 
punirai pas cette fois-ci, mais .. ") 
impressionnera votre enfant par votre 

a l'improviste; car ii viendra comme un 
filet sur tous ceux qui habitent sur la 
face de toute la terre. Veillez done et 
priez en tout temps, afin que vous ayez 
la force d'echapper a toutes ces choses 

equite, si par exemple ii n'avait pas 
tout a fait saisi la portee de son mefait. 
Et meme, lorsque YOUS appliquez un 
chatiment corporel, ne gardez pas un 
reste de "rancune" a l'encontre de 
votre enfant. Qu'il sache que vous 
l'avez corrige pour son bien, et que 
l'affaire est maintenant reglee. Don
nez-lui pleinement !'occasion d'un 
changement immediat d'attitude. 

II est tres important, par ailleurs, de 
recompenser la bonne conduite. 
L'approbation positive d'actions justes 
constitue un enseignement non moins 
efficace que la correction en cas de 
mauvais comportement. Louez vos 
enfants lorsqu'ils le meritent. Dites
leur combien YOUS YOUS rejouissez de 
leur bonne conduite. Felicitez-les de 
leur devouement et de leurs egards. De 
telles recompenses apporteront un 
puissant appui a votre enseignement 
selon lequel une conduite juste assure 
le bonheur et l'harmonie. L'e!oge fait 
des miracles! 

Bref, souvenez-vous que vos enfants 
preadolescents sont jeunes et debor
dants d'energie. Ils sont curieux, 
impressionnables et malleables. Eta
blissez le contact avec eux. Aidez-les 
aussi a etablir le contact avec Dieu -
et II Jes aidera. o 

qui arriveront, et de paraltre debout 
devant le Fils de l'homme" 
(Luc 21 :34-36) . 

Puissiez-vous preter l'oreille a Ses 
paroles d'avertissement! o 

EN BELGIQUE 

Venez ecouter 

DIBAR APARTIAN 
en personne 

le samedi 13 avril 1985, a 16 heures 

Sujet: Le role de la Belgique 
dans le Monde a Venir 

Adresse: la TOUR DU MIDI - Salle "Europe" 
(face a la Gare de Bruxelles-Midi) 

BRUXELLES 

M. Apartian repondra a VOS questions. L'entree est 
absolument gratuite, et ii n'y aura aucune collecte. 
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POURQUOI 
des millions de gens 
observent les Paques 

~ 
~ 

D es millions de gens ont appris, des leur enf ance, a observer les Paques en 
tant que commemoration de la resurrection de Jesus-Christ. Ils celebrent 
cette fete avec des oeufs de Paques, en assistant a des ce

remonies religieuses au soleil levant, et en mangeant des brio
ches. Or, quand la resurrection du Christ a-t-elle reellement 
eu lieu? La lecture de notre brochure gratuite intitulee: "La 
resurrection n'eut pas lieu un dimanche" vous siderera par les 
faits qu'elle revele. Pour en recevoir un exemplaire, ecrivez
nous en vous adressant a notre bureau le plus proche de votre • 
domicile ( voir nos adresses a l'interieur de notre couverture ). 

CORRESPONDANCE 
Pour toute correspondance relative a 
votre abonnement, joindre !'etiquette 
callee sur votre derniere enveloppe 
d ' expedition. Elle porte tou~ les 
renseignements qui nous sont neces
s air es. En cas de changement 
d'adresse, veuillez nous aviser sans 
larder, en nous donnant vos ancienne 
et nouvelle adresses. 

FR·E 


