


Ce qu'ecrivent NOS LECTEURS 
}itre :merite 

. "Yous : avez donne le titre de "La 
'. PURE VE.w;a'E" a votre revue. Je crois 
. qu'elle .le .~erite ainplement. II est impos

sible d'y trouver des affirmations erronees, 
. de$ . 

0

ifidicatiops mensongeres OU des inter
j>retati~n$ faussees. Yous atteignez pleine-

. ment . votre. but - a savoir, repandre la 

M. V., d'Arinthod. 

Vclleur incontestable 
, . ' ;;La A valeur focontestable de vos articles 

. depas'se .largement. celle c:les revues les plus 
'vendues sur fo marche." 

.. M. M. B., de Bruxelles, Belgique. 

I . 
Son . mot a dire 

"J'ai 18 ans. Beaucoup des problemes 
que vous .ti:aitez dans votre revue me 
paraissaient ·Iointains et ne me concernant 
pas. Mais je ~e rends compte que j'existe 
parmi vou~ \!: '" "• et que moi aussi, j'ai mon 
mot a dire. Moi qui n'aimais pas lire, 
j'attends maintenant avec impatience votre 
revue." 

Mlle C., d'Ennezat. 

L'holocaustit~ -
"L'ho!oc;iuste ·nudeaire ne se produira 

pa;? Qu'eri -'savez-vous? Et puis, apres tout, 
qu'est-ce-' que cela peut faire - ne croyez
vous p .s a la vie eternelle? Chaque epoque 
a ses tragedies. Yous etes pessimistes; vous 
en ·etes encore au Dieu vengeur de l' Ancien 
Testament, vous oubliez que Dieu est 
amour." 

M. S., de Caluire. 

• Non, ·nous ne l'oub/ions point. Mais /es 
deux Testaments (l'Ancien et le Nouveau) 
parlent du meme Dieu . .. 

Le tohu-bohu 
"Depuis longtemps je desire vous faire 

part de · tout le bien que je pense de voire 
revue ainsi que du profit moral et intel
lectuel que je tire de sa lecture. La variete 
des sujets traites, la densite d'information 
en un style dair, calme, sans ambigUite, 
!'argumentation precise et irrefutable, for
cent l'acqui:escement et apportent des cer
titudes dans le tohu-bohu des idees con
tradictoires qui bouillonnent dans le 
trouble de l'epoque ou nous vivons." 

M. L. G., de Paris. 

Noye dans l'erreur 
"Votre revue m'est apparue comme une 

confirmation que je n'esperais plus: celle 
que notre monde est noye dans l'erreur et 
que vous essayez de reparer cela en infor
mant les gens de ce qui se passe reellement 
autOur d'eux. J'ai 19 ans. Tout semble 
"aveugler" les jeunes d'aujourd'hui; vous 
nous rendez la vue." 

M. G. P., de Mourens. 

L'immortalite 
"Ne m'envoyez plus vo~re revue. Yous 

attribuez trop d'importance a VOS abonne
ments gratuits, a vos cours benevoles et a 
VOS tirages de tres hauts merites par ses 
belles couleurs: ce sont des appats. Yous 
embellissez votre revue et niez les verites 
que la . Bible affirme. En vous basant sur 
Ezech. 18:4 et 20 .· vous soutenez que l'ame 
est mortelle, ce qui ne I' est pas. Vous ·a vez 
mal interprete." 

· M. f. T., de Douala, 
Cameroun. 

• Et pourtant, c'est, bien ce" que /es passages 
en question affirment: ;'L' !tme qui pee he, c' est 
celle qui mourra . . . " 

Les problemes traites 
"Je suis etudiante et fervente lectrice de 

votre merveilleuse revue. J'ai toujours 
aime la lire pour sa presentation et ses 
belles images, mais maintenant je l'apprecie 
pour les problemes qui y sont traites avec 
impartialite et honnetete - surtout les 
problemes auxquels se heurtent les jeunes." 

Mlle M-F.C., de Toulouse. 

Comme un coup de masse 
"Avant de recevoir votre revue, il y a 

pres d'un an, je ne savais plus ou j'en 
etais. Quel etait mon but sur cette planete? 
Pourquoi y itvait-il tant de problemes? 
Pourquoi des guerres dans ce monde? 
Voila autant de questions que je me posais 
. . . J'ai lu dans votre revue que le retour 
du Christ etait proche: ce fut pour moi 
comme un coup de masse sur la tete. Je 
n'ai que 16 ans, je me prepare fievreuse
ment a Sa venue et je lis ma Bible chaque 
jour." 

M. N.B., de Verdun, Quibec. 

Degenerescence 
"J'ecoute avec beaucoup d'interet vos 

emissions a la radio, et avec d'autres amis, 
nous nous effor!;ons de connaitre la "verite 
biblique" dans ce monde tordu ou l'etre 
humain desempare ne sait plus, au juste, 
ou iI · en est; nous essayons d'y voir dair, 
car on entend dire: "Tout est permis!" 
Nous voyons chaque jour l'humanite se 
degrader avec un tel point de vue." 

Mme A., du Mans. 

A l'ecoute 
"Je souhaite que de nombreux auditeurs 

SOient a }' froute de VOS emissions. J e COn
sidere VOS enseignements passionnants a 
ecouter. J'y trouve une science morale et 
religieuse tres enrichissante, parfaitement 
adaptee aux circonstances et au progres 
actuels, tres decevants. Vous y faites res
sortir tout le mal present avec ses causes, 
en nous donnant le remede infaillible de 
guerison." 

M. A. P., de Di;on. 

(Suite page 35) 
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Editorial 
__ par 

Quelle est la cause de nos maux? 

Au COURS D'UNE DECENNIE . seulement, la 
rl... connaissance a double, mais nos 
soucis egalement. Pourquoi? 

Les specialistes s'ecrient: "Donnez-nous suffisam
ment de ,_CONNAISSANCE et nous resoudrons tousles 
problemes de l'humanite." 

Entre 1960 et 1970, le fonds de connaissance de 
~ l'humanite a double, mais les problemes et les maux en 

ont fait autant. 
Depuis 6000 ans, l'humanite produit la connaissance. Cer

taines grandes bibliotheques contieiment plus de 7 millions de 
livres et plus de 13 millions de brochures. Les publications scien
tifiques et techniques sont continuellement editees par centai
nes de milliers. Le developpement de la nouvelle connaissance 
atteint des proportions fantastiques. 

Nous avons toute cette CONNAISSANCE, et pour ainsi 
dire pas de bonheut - seulement des ennuis, des problemes et 
des maux . qui ne font que s'accroitre a une allure acceleree. 
C'est un peu comme le naufrage sur un radeau au milieu de 
l'ocean. De l'eau partout, mais rien a boire. 

L'homme a toujours cherche a en savoir davantage au sujet 
de son milieu, du monde et de l'univers. Par !'observation, 
fexperimentation et le· raisonnement humain, l'humanite s'est 
tranquillement efforcee d'accroitre le volume de sa 
CONNAISSANCE. 

Tout particulierement depuis !'invention de la presse a 
imprimer, l'homme a produit de veritables montagnes de livres 
renfermant de la CONNAISSANCE. Mais il ne connait pas la 
voie qui mene a la p AIX, que ce soit entre les individus OU 

entre les nations. 
L'homme a appris a dissocier l'atome. Il a decouvert com

ment produire de l'energie nucleaire, ainsi que des armes atomi
ques en vue d'une destruction en masse. Il a appris a inventer, a 
fabriquer et a faire fonctionner des ordinateurs fantastiques et 
extremement compliques. Il peut se rendre sur la Lune et reve
nir sain et sauf sur la Terre. Neanmoins, il ne peut resoudre ses 
propres problemes ici-bas. 

POURQUOI? Au cours des siecles, les plus grands esprits 
' 

Somma ire 
~--

Ce qu'ecrivent nos 
LECTEURS . . . . . . . . . . . . . . 2 . 

ar:.,. 
\·) 

' • .. 

EDITORIAL . . . . . . . . . ... . . . . ,3 

On ne peut CONTENTER 
tout le monde 7 

Le CINQUIEME 
COMMANDEMEN't ..... . · · 9 

Pourquoi DIEU est-11 
APPELLE PERE? . . . . . . . . 14 

Reponse aux courtes 
QUESTIONS . . . . . . . . . . . . 24 

Les OCEANS REGORGENT 
DE P1lEUVES ... 
et submergent !'evolution! . . 26 

Horaire 
RADIOPHONIQUE . . . . . . 35 

© Ambassador College; Wide World 

NOTRE COUVERTURE 
Le monde est a un carrefour critique, 
a affirme le Secretaire General des 
Nations unies. II est expose a un 
danger reel de voir s'acce!erer encore 
!'allure folle de la course aux arme-

ments nucleaires. 



4 La PURE VERITE Avril 1971 

I \ 1 I 

Photo Ambassador College 

L'entrainement du corps est tout aussi necessaire que celui de l'esprit. 

-ne l'ont pas compris, et vous serez 
probablement etonne d'en connaltre la 
raison. 

Passons brievement en revue nos 
institutions d'enseignement superieur. 

Laissez-moi vous faire part de plu
sieurs pensees interessantes qui sont 
venues a !'esprit du Dr Clark Kerr, 
ex-recteur de- l'Universite de Californie. 
C'est le theoricien et le defenseur emi
nent d'une certaine conception du role 
de l'universite actuelle et future. 

11 a dit que les universites n'ont pas 
encore mis completement au point leur 
remarquable theorie d'objectifs et de ~ 

fonctions. 11 a ajoute que la premiere 
grande transformation de l'universite 
s'est produite au cours du dernier quart 
du 19e siecle, du fait de l'apport fourni 
par l'intellectualisme allemand et du 
mouvement en faveur de la distribution 
des terres. Elle subit a l'heure actuelle sa 
seconde grande transformation. Depuis 
Ia Jie Guerre mondiale, on fait appel 
a l'universite pour canaliser de nouveaux 
courants intellectuels, pour repondre aux 
besoins toujours plus grands des gou
vernements et de l'industrie. 

Nous devenons conscients du pro
bleme de la survie de l'humanite, par 
suite de l'explosion demographique et 

de Ia production sans cesse accrue des 
armes de destruction en masse. Nous 
faisons en meme temps face a une veri
table ' explosion quant au nombre des 
etudiants qui s'inscrivent aux universi
tes. A mesure que sa production 
s'accroit, il en est de meme de la diffu
sion de la connaissance. 

Avant la Jie Guerre mondiale, les 
etudiants eduques a l'universite etaient 
l'exception; la plupart des eleves se bor
naient a obtenir des diplOmes a la sortie 
du lycee. 

Le Dr Kerr considere que la fonction 
d'une universite est de PRODUIRE LA 
CONNAISSANCE. 11 dit que cette 
derniere va de pair avec l'explosion 
demographique. A propos de sa concep
tion de l'universite future, il utilise 
le terme "La Vague de l' A venir". II 
decrit la "MULTI-UNIVERSITE" de 
l'avenir. II parle du "produit invisible 
de l'universite, la connaissance'', et 
declare que "l'universite est appelee a 
PRODUIRE de la CONNAISSANCE 
comme jamais auparavant". 

On dit que la production, la distribu
tion et la consommation de la CON
NAISSANCE representent 29% du 
produit national brut. 

Ceci n'a-t-il pas l'air excellent? N'est-

ce pas · intoxiquant pour notre vanite 
intellectuelle? La production de la 
CONNAISSANCE equivaudrait a une 
realisation au niveau DIVIN! 

Ne devrions-nous pas nous feliciter 
en eprouvant la sensation palpitante de 
l'extraordinaire grandeur de !'intellect 
humain? Mais que penser des EFFETS? 
Nous ferons bien de nous rappeler que 
tout est une question de CAUSE et 
d'EFFET. 

Nous voyons tout autour de nous ua_ 
effet inevitable: !'acceleration etonnan9' 
ment rapide du nombre des maux qui 
assaillent l'humanite de taus cotes. 
Quelle pourrait etre la cause de ces 
effets qui menacent de detruire la civi
lisation et d' aneantir la race humaine? 

On suppose que la production en 
matiere de connaissance est la VOIE 
pour supprimer taus les maux qui nous 
accablent. De grands esprits nous ont 
donne !'assurance que si nous avians 
suffisamment de CONNAISSANCE, 
nous aurions automatiquement la solu
tion a taus les problemes, les maux et 
les malheurs de l'humanite. 

POURQUOI, clans ce cas, ce para
doxe? POURQUOI voyons-nqus des 
maux nouveaux et sans cesse grandis
sants tout autour de nous, et dont le 
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nombre s'accro!t a peu pres proportion
nellement a !'augmentation de la 
CONNAISSANCE? 

Y a-t-il i.m rapport entre les deux? 
L'une de. ces choses - la PRODUC

TION de la ' CONNAISSANCE -
pourrait-elle etre la CAUSE de l'a~tre 

- c'est-a-dire de ces maux qui nous 
assaillent? 

Donnez-vous la peine de 00nsiderer 
rapidement quelques faits. 

La CONN AISSANCE .agricole 
recente a produit des insecticides, des 
engrais artificiels et des substances chi
miques. Celles-ci ont eu parfois pour 
resultat d'accro!tre soudainement le ren
dement des recoltes. Le resultat imme
cliat paraissait avant11geux. 

On supposait autrefois que, pour le 
9ien de la terre, celle-ci devait se repo

ser taus les sept ans. Mais l'homme a 
acquis la CONNAISSANCE de la 
fac;on d'eviter la perte de benefices 
entra!nee par cette inaction au cours de 
la septieme annee. 11 a appris comment 
realiser de plus gros benefices pour lui
meme, en plus des six autres annees. 

Quel a ete le RESULT AT de cette 
nouvelle connaissance? L'equilibre eco
logique de la nature a ete rompu. Le 
cycle vital du sol est en cours de des
truction .. Ceci a meme pour effet de 
reduire la quantite d'oxygene contenue 
dans !'atmosphere, et menace en fin de 
compte de detruire notre sol au point 
qu'il ne produira plus de nourriture pour 
subvenir aux besoins de la vie humaine. 

A La recente PRODUCTION DE 
~ONNAISSANCE de l'homme nous a 

apporte des millions d'automobiles, des 
usines gigantesques qui produisent des 
instruments et des appareils qui econo
misent le travail, des milliers d'articles 
de luxe nouveaux - mais en meme 
temps la production de ces inventions 
pollue notre atmosphere au moyen du 
smog. 

C'est l'accroissement de la CON
NAISSANCE de l'homme qui, en fin de 
compte, produit la pollution de l'air, de 
l'eau et de la nourriture, ainsi que celle 
qui est occasionnee par les ordures et les 
detritus. 

L'accroissement de la CONNAIS
SANCE a produit des brasses a dents et 
des pates dentifrices destinees a "prote
ger nos dents" - et pourtant, du fait 
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d'un regime alimentaire defectueux, il y 
a beaucoup plus de caries et d'ennuis 
dentaires que jamais. auparavant. 

Nous produisons la CONNAIS
SANCE selon · 1~quelle la place d'une 
epouse n'est plus au foyer. A mesure 
que la CONNAISSANCE s'accro!t, les 
femmes demandent a "jouir de leurs 
droits". A l'heure actuelle, un grand 
nombre d'entre elles sont salariees et 
indepertdantes; la vie du foyer et de la 
famille se desintegre. Une structure 
f amiliale saine et solide est le FONDE
MENT meme de toute societe stable. 
Lorsque la vie familiale se desintegre, la 
civilisation subit le meme sort. Lorsque 
le taux des divorces s'accro!t, nos mise
res et les soucis font de meme. La meme 
chose s'applique a la delinquance juve
nile, celle des dirigeants de DEMAIN ! 

Qu'est-ce qui ne va pas? Est-il MAU
V AIS d'acquerir ou de posseder de 
la connaissance ? 

Non, mais il y a deux sortes de con
naissance: la vraie et la fausse, ce qui 
est bien et ce qui ne l'est pas, le bien et 
le mal. Dans sa quete de la CONNAIS
SANCE, l'homme a eu iecours a une 
source: la methode "scientifique" 
d'experimentation, de decouverte et de 
RAISONNEMENT. 

5 

Quel a ete le point de depart reel de 
cette "methode sci,entifique" de produc
tion de la CONNAISSANCE? 

L'humanite l'ignore. 11 est probable 
qu'elle ne desire p~s le savoir et que peu 
de personnes soient disposees a croire la 
verite lorsqu'elle est tnise sous leurs 
yeux. C'est la encore une questi<ln de 
CAUSE et d'EFFET. Le fait de 'fejeter 
la vraie connaissance implique que l'on 
doit en subir les consequences. Dan.s ce 
developpement fievreux de la produc

tion de CONNAISSANCE, les universi
tes ont porte !'accent principalement sur . 
la liberte academique. Celle-ci est defi
nie comme etant le jugement indepen
dant qu'il est permis aux enseignants, 
aux erudits, aux savants et aux etudiants . 
d'avoir dans leur quete de connaissance'. 

L'education superi.eure a utilise la · 
liberte academique pour postuler une 
creation sans un Createur, pour produire 
de la CONNAISSANCE en rejetant 
Dieu en tant que Createur et Souverain 
de l'univers, en ecartant entierement 
toute possibilite de miraculeux, de 
surnaturel, OU tout Ce qui peut etre . 
en dehors du domaine du materiel, 
en rejetant entierement la revelation 
biblique. · 

Personnellement, lorsque je me suis 
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Ce cai:lavre, c'etait son mari ... 
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li~re, pour la . premiere fois, a une 
enquete sur la theorie de !'evolution, j'ai 
etudie des auteurs te!s que Lyell, Dar
win:'. Spencer, Hu:c:ley, Haeckel, Vogt, 
Chamberlain, et plus1eurs autres defen
seurs ' de cette theorie. J'ai egalement lu 
Meire et .. d'autres hommes de science qui 
critiquaient cette theorie, bien qu'ils y 
aient cru. 

Toutefois, mon desir etait de garder 
!'esprit ouvert et de me montrer equita
ble. Aussi ai-je considere l'autre possibi

. lite·, c'est-a-dire les declarations bibliques 
au sujet d'une Creation speciale. 

J'irais jusqu'a dire que la plupart de 
ceux qui ont beneficie . d'une education 
superieure au cours du . dernier quart de 

. siecle ont appris et accepte . la theorie 
evolutionniste sans la mettre. en doute et 
sans examiner serieuseriient le compte 
rendu biblique d.e la Creation. S'en tenir 
a la theorie de i•evolution est considere 
comme etre a la page en matiere 
d'erudition. Dans la plupart des milieux 
d'education · superieure, le "best-seller" 
mond.ial a ete ecarte sans meme etre 
consulte. 

Nous devons reconnaitre que la pen
see intellectuelle du monde a emboite le 
pas aux postulats acceptes au sujet de 
l'homme, de son origine ou de celle de 
la Terre, ainsi que des idees relatives a 
l'environnement et au developpement 
de l'homme. Bien entendu, c'est le pro
pre de la nature humaine que de vouloir 
etre rattachee a un groupe et etre 
"acceptee" par lui. 

Vous etes-vous jamais donne la peine 
de vous demander pourquoi vous croyez 
a certaines choses? Les gens croient en 
general ce qu'ils ont toujours entendu 
ou lu, ou encore ce qu'on leur a ensei
gne, en prenant insouciamment ces cho
ses comme allant de soi, sans les mettre 
en doute - et, bien entendu, sans preu
ves. De meme, les gens sont disposes a 
croire ce qu'ils desirent croire, ce qu'il 
leur faut croire pour suivre "le mouve
ment", et ils refusent de croire tout ce 
qui n'est pas accepte clans leur petit uni
vers particulier. 

Se pourrait-il que !'erudition supe
rieure et ce que les penseurs avances 
acceptent en general soit en fait une 
erreur tragique? Les theories qui sont 
acceptees par les esprits superieurs pour
raient-elles n'etre, apres tout, que des 
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fables? Le processus de "raisonnement 
par induction" qui considere seulement 
l'un des aspects d'une question qui. e~ a 
deux, est~il si infaillible que nous 
n'osions pas mettre eri, doute leurs con
clusions ou examiner les temoignage 
concernant l'autre cote? 

N'est-il pas humain de se tromper? 
Se pourrait-il, en consequence, que les 

esprits les plus eduques se soient four
voyes et qu'ils aient ete trompes OU 

seduits intellectuellement? Aurons-nous 
l' AUD ACE de mettre en doute les 
theories qui sont generalement acceptees 
par les cerveaux erudits et avances? 
Serait-ce une heresie academique que de 
regarder l'envers de la medaille? Ose
rons-nous faire notre la liberte academi
qtte consistant a considerer et a 
examiner avec soin ce qui a ete ecarte 
sans examen? 

11 pourrait en fait s'averer revelateur 
de s'arroger la liberte academique 
d'examiner sans prejuges le recit bibli
que au sujet du fruit -defendu. Ce recit 
decrit l'evenement initial decisif clans 
!'experience humaine, celui qui a eu 
pour effet de changer tout le cours de 
l'histoire de l'humanite. Il est evident 
que peu de gens - si toutefois il y en a 
- l'ont considere comme ayant le moin
dre rapport avec !'explication de 
l'origine de la methode scientifique de 
la production de CONNAISSANCE, et 
aussi qu'il pourrait reveler la CAUSE de 
tous les EFFETS mauvais actuels. Il est 
certain que presque personne, y compris 
les theologiens, n'a jamais saisi ce que 
ce recit dit reellement ! 

Nous devons commencer le recit 
biblique relatif au fruit defendu par le 
commencement, c'est-a-dire au chapitre I 
du premier livre de la Bible. En fait, 
j'aimerais commencer meme en remon
tant encore clans l'ordre chronologique 
avant le 2e verset du chapitre I de la 
Genese. J'aimerais ecrire un article OU 

meme un livre qui traiterait du com
mencement de l'environnement de 
l'homme, une sorte d'"Esquisse de 
l'Histoire Universelle" montrant l'autre 
cote de la piece de monnaie que celui 
qui a ete decrit par H. G. Wells. 

Je pense qu'il pourrait etre interessant 
de comparer les deux recits contraires 
relatifs aux origines et aux developpe
ments jusqu'a notre epoque. Pour autant 
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que je sache, il n'existe que ces deux 
possibilites. Il me repugnerait d'accepter 
de croire a l'une d'elles sans avoir la 
moindre connaissance de 1'a.µtre. 

Personnellement;, du fait qui:; je dirige 
une organisation . d'importance' · mon
diale, il m'arri.:e d'avoir a prendre de 
graves 'decisions. Je craindrais de les 
prendre' ~ans avoir exailline avec soin 
tous les faits qu'elles impliquent. 

. La plac~ limitee dont je dispose ici ne 
. me' perm.et pas cl' exposer cet "Esquisse 
de l'Histoi-re Universelle" clans le pre
sent ' article. En vue d'etudier rapide-

. ment le recit relatif au fruit defendu, il 
est necessaire de considerer certaines 
declarations saillantes extraites des deux · 
premiers chapitres de la Genese . 

Les ecrits scientifiques et historiques 
qui traitent des origines et des deveA 
loppements abondent generalement e!f9' 
expressions telles que: "Nous savons 
peu de choses a propos de ceci, mais il y 
a plusieurs conjectures" - ou: "Nous 
en venons a croire", ou encore: "Nous 
pouvons supposer sans crainte". 

Nous y rencontrons egalement des 
expressions du genre de celles-ci: "Il se 
pourrait fort bien~' - "Probablemenf' 
- "Telle ou telle chose a bien pu se 
produire" - ou : "Il semblerait qu'un 
tei evenement ait pu arriver'' ... 

Il serait interessant de prendre un tel 
ouvrage et de souligner tous les mots de 
ce genre que j'ai mis en italique ci
dessus, puis de lire tous ceux que vous 
aurez soulignes. Faites-le avec un crayon 
rouge pour qu'ils ressortent mieux. Cel~ 
pourrait etre une experience aussi in .. 
tructive qu'amusante .. . 

Il y a quelque chose de different en ce 
qui· concerne les declarations bibliques. 
Quels que soient ceux qui les ont 
ecrites, ils semblaient bien stirs de ce 
qu'ils disaient. Leurs declarations sont 
positives. 

"Au commencement, . Dieu ... " Cette 
declaration met Dieu nettement avant 
quoi que ce soit. Pas question ici de 
postulats, de conjectures, et pas davan
tage de "peut-etre". Il y a tout simple
ment la declaration " ... crea les cieux et 
la terre". 

Quelque chose de fantastique s'est 
produit entre ce qui est declare etre la 
creation originelle au verset 1 et la 

(Suite page 20) 



·. ON NE PEUT 
CONTENTER 

TOUT LE MONDE 

ecL Y A QUELQUES annees, je me 
suis rendu chez un couple assez age, 
qui m'avait expressement demande 

une visite particuliere et urgente. A mon 
arrivee, lorsque je me suis presente, la 
dame qui m'avait ouvert la porte resta 
tout etonnee. 

- C'est . .. c'est vous? balbutia-t-elle, 
comme· ~i elle n'en croyait pas ses yeux. 

- Otii, repondis-je, ne comprenant 
pas ~a raison de sa surprise. 

Sans perdre de temps, elle appela son 
mari et, me designant du doigt, elle lui 
dit: "<;a, al ors! Croirais-tu que c'est lui, 
Dibar Apartian !" 

J'appris, plus tard, que ni l'un ni 
l'autre n'avaient pense que je serais 
comme j'etais ... Ils s'attendaient a voir 
quelqu'un de different, mais a quel 
point au juste, et de quelle fa<;:on, ils ne 

-ouvaient le dire. Etais-je trop jeune, 
,.,eut-etre? Non, je ne l'etais pas. Trap 

age? Pas davantage. Cet etat "interme
diaire", loin d'etre normal, semblait 
avoir quelque chose de genant. Et puis, 
je n'etais pas habille comme ils s'y 
attendaient. . . Pourquoi ne portais-je 
pas des habits du genre de ceux qui font 
partie du clerge? Pourquoi pas un col 
d'ecclesiastique ou une sorte de robe? 
De robe? - enfin quelque chose de ce 
genre-la! 

J'aurais peut-etre du m'excuser d'etre 
ce que j'~tais, et non pas ce qu'ils 
auraient voulu que je sois ! J'aurais sans 
doute du m'excuser de ne pas etre dif
ferent des autres hommes, ou de ne pas 
avoir une marque ou un signe distinctif. 

Ne vous est-il pas arrive de faire la 
meme experience, ne serait-ce qu'une 

par Dibar Apartian 

fois clans votre vie? Ne vous a-t-on 
jamais regarde comme si vous etii::z 
bizarre, simplement parce que vous · ne 
repondiez pas a l'image que l'on s'etait 
faite de vous - image imprecise, du 
reste, qui n'aurait correspondu a rien de 
connu? 

La societe a !'esprit critique; elle en 
tire une vaine glo!re. S'il vous arrive 
d'etre elegant, d'avoir des souliers bien 

La societe a l'esprit cri
tique; elle en tire une 

vaine gloire. 

cues, un pantalon au pli impeccable, 
une gentille petite pochette et peut-etre 
meme des gants, YOUS passerez pour un 
snob, un pretentieux cherchant a se don
ner des airs. En revanche, si vous Hes 
mal habille (je ne parle pas ici du type 
"hippie"), on dira: "Tiens ! Regardez 
comment un tel s'habille . .. " Si vous 
depassez les deux metres, YOUS etes un 
geant; mesurez-vous moins d'un metre 
cinquante, vous devenez un nain ou 
meme un neant ! A vez-vous les cheveux 
blonds? On aurait voulu qu'ils soient 
noirs. Sont-ils noirs, ils auraient du etre 
chatains ! Tout compte fait, il est bien 
difficile, sinon impossible, de satisfaire 
quelqu'un qui ne vous a j amais vu 
auparavant: OQ vous en veut d'etre 
comme vous etes ! 

La longue conversation que j'ai eue, 
ce jour-la, avec le couple qui avait solli-

cite ma visite, se dfroula fort bien; nous · 
nous quittames en · am_is - eux, s'etant 
faits a mon aspect,- ~~r j'avais pu 
repondre aux nomb:reu_ses questions 
bibliques qu'ils m'avaien:t posees. 

11 est rare, atijourd'hui, que j'en
treprenne de telles visites individuel
les, non pas parce que je .ne le vou
drais pas, mais a cause du nombre 
considerable de demandes qui nous par
viennent chaque jour. 11 en est de meme 
en ce qui concerne M. Armstrong, dont 
le courrier est encore bien plus volumi
neux que le mien. Cependant, si nous 
nous trouvons clans l'impossibilite 
physique de satisfaire a ces demandes de 
visite personnelle, nous deleguons cette 
responsabilite a nos representants; ce 
sont des hommes qui sont totalement 
convertis, bien verses clans la Bible, 
capables de repondre aux questions 
posees et d'indiquer la bonne voie a 
smvre. 

Je suis certain que chacun d'eux, une 
fois OU l'autre, a fait la meme expe
rience que moi, en se presentant en qua
lite de delegue des emissions du Monde 
a Venir et de la revue "La PURE 
VERITE". 

QUELQUES RAISONS DE 
MECONTENTEMENT 

De temps a autre, nos emissions 
radiophoniques, de meme que notre 
revue, soulevent des objections qui 
depassent nos moyens de les satisfaire. 
A titre d'exemple, un auditeur nous a 
un jour ecrit : "Pourquoi done VOS emis
sions sont-elles si µJatinales? Avez-vous 
peur de parler a urte heure convenable 
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ou tout le monde pourrait vous 
entendre?" 

Nous _ lui avons repondu que nous 
serions extrememens heureux de pouvoir 
radiodiffuser a des "heures convena
bles", mais que, · malheureusement, ces 
heures matinales etaient les seules que 
les stations radiophoniques mettaient a 
notre disposition. 

Cette question, sous des formes plus 
ou moins variees, nous est du reste sou
vent posee; nous donnons c~aque fois la 
meme reponse, car c'est la verite. 

Voici maintenant une autre objection. 
Juste avant-bier, une lettre nous est par
venue d'un lecteur soupi;onneux qui 

. nous ecrivait, ent_re autres choses: 
"Votre revue est in,teressante du point 
de vue documentaire. Cependant, elle 
donne lieu a maintes questions et 
remarques .. Yous semblez disposer d'une 
source inepuisable d'argent. Votre oeu
vre est mysterieuse, et il est bien diffi
cile d'en degager le veritable but. Yous 
dites . vouloir propager les enseignements 
de la Bible, mais vous evitez notamment 
les enseignements realistes ' exprimes 
sous forme esoterique ... " 

Franchement, j'avoue que la signifi
cation exacte de cette derniere phrase 
m'echappe. Quels sont done les "ensei
gnements .realistes exprini.es sous forme 
esoterique" contenus clans la Bible? Le 
Christ n'est-Il pas venu nous reveler la 
verite? Ne nous a+Il pas apporte un 
message de Son Pere, c'est-a-dire 
l'Evangile, qui represente la BONNE 
NOUVELLE de l'etablissement du 
Royaume . de Dieu ici-bas? 

Ces enselgnements ne revetent pas 
une forme esoterique quelconque; ils 
sont tellement simples que meme un 
enfant peut les comprendre s'il est dis
pose a les entendre sans deformer leur 
signification ou sans vouloir les inter
preter. 

Quant a la "source inepuisable 
d'argent", si seulement c'etait vrai ... 
Mais not re Oeuvre est fondee sur la f oi; 
nous parvenons a precher l'Evangile au 
monde entier, grace aux dimes et aux 
offrandes que nous versent reguliere
ment - et volontairement - ceux qui 
s'interessent a la predication de 
l'Evangile; nous les appelons "co
ouvriers". Notre Oeuvre n'a rien de 
mysterieux, . car tous nos ens'eignements 
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sont fondes sur la Bible. Notre mission 
consiste a precher l'Evangile en tant que 
temoignage a toutes les nations, avant 
que la fin n'arrive. 

"Votre grand defaut est de prendre la 
Bible a son sens litteral", nous a ecrit 
une autre personne qui se considerait 
comme experte en matiere d'interpre
tation biblique ... 

En effet, nous prenons la Bible dans 
son sens litteral, puisque Dieu dit ce 
qu'Il entend, et entend ce qu'Il dit. 
Quel dommage que tous les c::hretiens ne 
prennent pas la Bible a son sens litte
ral ! Combien ce monde serait different 
si les hommes renoni;aient a leurs inter
pretations particulieres de la Bible, pour 
lui laisser dire ce qu'elle dit, en realite ! 

Nous prenons la Bible 
dans son sens litteral, 
puisque Dieu entend ce 

qu'll dit ... 
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preceptes qui ont ete etablis pour le 
bien de la societe. 

Lorsque !'esprit humain . n'a pas ete 
ma!trise, lorsqu'il n'a pas ete conquis 
par !'Esprit de Dieu, alors tous ses 
desirs et toutes ses aspirations, de meme 
que tous ses penchants, sont diriges vers 
l'ego qui se soucie qien _peu des normes 
de la justice. Les sentiments de convoi
tise paraissent justes et normaux a 

. !'esprit charn~l. Mais Dieu a dit: "Telle 
voie para!t droite a un homme, mais son 
issue, . c'est la· voie de la morj:" (Prov. 
14:12). 

QUELQUES REPROCHES 
FAITS AU CHRIST 

11 serait utile et interessant d'exami-
ner ici, brievement, quelques-une_s des 
accusations que les 'gens, a l'epoque~ 
du Christ, ont portees contre Lui.9' 
Cela nous permettra de mieux com
prendre la fai;on dont !'esprit humain 
opere, ainsi que la raison pour laquelle 
il agit comme il le fait. 

Un jour de sabbat, Jesus et Ses disa
ples, en traversant un champ de ble, se 
mirent a arracher des epis pour manger. 

Je me rappelle encore fort bien Les pharisiens le Lui reprocherent, en 
l'entrevue que j'ai eue, il y a plusieurs demandant pourquoi Lui et ~es disciples 
annees, avec une dame qui appartenait a faisaient ce qui n'etait pas perrpis le jour 
la "haute societe" genevoise. Elle vou- du sabbat. Le Christ leur fit savoir que le 
lait m'assurer que chaque personne, en fait d'arracher des epis pour se nourrir, 
ce bas _monde, devait se laisser guider ce jour-Ia, ne constituait point une trans-
par sa conscience pour discerner le vrai gression de la loi divine. Toutefois, 
du faux. "Yous avez la Bible pour ceux qui Le critiquaient, ayant ete 
guide, mon cher monsieur, me dit-elle, seduits par la tradition, n'etaient pas a 
mais moi, j'ai ma conscience." meme de comprendre la signification des 

- Madame, remarquai-je, n'est-il pas . paroles du Christ (Marc 2 :23-28). e 
vrai qu'un criminel a egalement une Un autre sabbat, clans une synagogue, 
conscience? N'agit-il pas bien souvent le Christ guerit un homme: qui avait la 
selon la voix de sa conscience? Et que main seche. A nouveau, la foule l'accusa 
feriez-vous, si vous raisonniez vous- d'aller a l'encontre de ce qui etait pres-
meme comme Jui? crit par la loi. Pour toute reponse, le 

- Ne plaisantez-pas ! repondit-elle, Christ leur demanda simplement: "Est-
d'un air vexe et indigne. il permis, le jour du sabbat, de faire du 

bien ou de faire du mal, de sauver une 
. Je ne plaisantais pas. La voix de la 

conscience, quelle qu'elle soit, peut personne ou de la tuer ?" (Marc 3: 1-4.) 
facilement etre etouffee par les desirs Ils se turent, ' ne sachant que Lui 
charnels de l'individu; elle finit par lui repondre. Ces gens-la Le suivaient, 
faire croire qu'il n'a pas tort d'agir non pas pour apprendre ou pour con-
comme il le fait. C'est pour cette raison na!tre Ses enseignements, mais pour 
du reste que le nombre de pervers et de trouver une raison quelconque pour 

criminels ~ atteint des proportions alar- ' ! L'accuser. 
mantes de nos jours; ce sont des gens Chaque fois que le Christ prechait ou 
qui s'octroient la licence de faire ce qui qu'Il accomplissait un miracle, les gens 
leur plait, et qui ne se soucient pas des (Suite page 22) 



LE CINQUIEME 
COIVIMANDEMENT 

"Honore ton pere et ta mere, afin 
q_ue tes jours se prolongent dans 
le pays que l'Eternel, ton Dieu, te 
donne." 

TA VIOLENCE e; !'insolence des JEUNES caract_er,i
L sent notre epoque. Le nombre des foyers bnses 

s'accrolt; celui des crimes et des delits commis 
par les adolescents monte litteralement en fleche. 

L'une des autorites les plus respectees en matiere 
de problemes juveniles, le juge Samuel S. Leibowitz, 
voulut un jour decouvrir pourquoi les jeunes se sen
taient £rustres. Il interrogea un peu · partout des 
personnalites officielles de la police et de l'enseigne
ment. Il re01t la meme reponse : la OU !es jeunes 
respectent i'autorite, le taux en matiere de criminalite 
juvenile est le plus bas. 

Le juge Leibowitz decouvrit que la societe 
moderne, dont la devise semble etre "Faites comme 
bon vous semble" .:___ cette societe qui permet presque 
tout - ne rend pas vraiment un enfant heureux et 

equilibre. 11 a besoin des murs solides de la 
discipline et des regles gui l'entourent et 

qui definissent son univers, en lui mon
trant exactement jusqu'ou il peut aller. 

Un enfant doit etre discipline de 
telle sort qu'il f asse des choses qu'il 
ne desire pas necessairement faire. 
Depuis sa plus tendre enfance, on 
doit lui enseigner a respecter ses 
parents et a leur OBEIR. 

Le juge Leibowitz conclut ses 
recherches par une solution a la 

delinquance juvenile contenue clans 
neuf mots: "Remettez le pere a la tete 

de la famille." 
La remarquable reponse de cette eminente 

autorite aux problemes juveniles va plus foin 
qu'on ne pourrait le croire. En e[fet, elle 

remonte a la source meme du pro
bleme: un manque de profond 

respect envers f'autorite cons-

Photo Harold M. Lambert 
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L'exemple porte ses fruits. 
Photo Ambassador College 

tituee, commenfant des l'fzge le plus 
tendre et continuant toute la vie. 

Ce probleme a son origine clans 
l'enfance, au foyer. Bien avant qu'un 
enfant ait meme conscience de l'exis
tence de l'Eglise, de l'ecole et de la 
nation, il forme en lui des a.ttitudes et 
des habitudes a l'egard de ceux qui sont 
ses superieurs, tant clans la chambre 
d'enfants, qu'au foyer et que clans le 
voisinage. 

Developpee des la plus tendre 
enfance, cette partie du caractete d'un 
enfant affectera sans aucun doute ses 
pensees et ses actes pendant le reste de sa 
vie. 

PROCLAMATION DU CIN
QUIEME COMMANDEMENT 

Les autres premiers commandements 
definissent Jes rapports entre Dieu et 
l'homme. Ils nous enseignent la gran
deur de la puissance et du nom divin, et 
nous exhortent a nous souvenir de Dieu 
en tant que Createur de tout ce qui 
existe. 

Le cinquieme commandement est le 
premier parmi ceux qui regissent nos 
rapports humains. Ce n'est pas seule
ment le principal quant a l'importance 
parmi ces commandements, lorsque nous 
comprenons pleinement sa signification, 
mais encore il agit en tant que liaison 
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entre les deux sections de la loi 
divine. 

La vraie obeissance ?-U cinqmeme 
commandement est inevitabiement asso
ciee avec l'obeissance envers .Dieu Lui
meme et la fac;on de L'honorer . . 

Notre Createur savait · cela lorsqu'Il 
l'a inspire afin d'etre le premier 
commandement avec une promesse: 
"HONORE TON PERE ET TA 
MERE, afin que tes jo11rs se prolongent 
dans le pays que l'E.ternel, ton Dieu, te 
donne" (Ex. 20: 12). 

Pourquoi "honorer" nos parents? 

La reponse revele le sens profond 
de ce commandement et sa vraie 
portee. Si seulement tous les parents 
ici-bas pouvaient se rendre compte 
de l'INFLUENCE f antastique, sur 
la vie ulterieure d'un enfant qui re
sttlte directement et automatiquement 
de l'obeissance ou de la desobeis
sance a ce commandement donne par 
Dieu. 

Ce commandement est l'un des dix 
grands elements de la Loi eternelle et 
spirituelle de Dieu. Sous la . "dispensa
tion" de l' Ancien Testament, l'amern;le 
pour avoir viole de fa<;on directe et fla
grante cette Joi, etait la mort. 

"Celui qui frappera son pere ou sa 
mere sera puni de mort . . . Celui qui 
maudira son pere ou sa mere sera puni 
de mort" (Ex. 21:15-17). 

Voici a quel point ce commandement 
est important aux yeux de Dieu ! 

L'unite que constitue le foyer et la 
f amille est le fondement de tout9 
societe, et les rapports des enfants av~c 
leurs parents caracterisent exactement 
les rapports spirituels qui existent entre 
Dieu et les vrais chretiens. Les lec;ons de 
caractere qui sont apprises clans de tels 
rapports peuvent subsister chez les 
enfants pendant toute leur vie. 

Aux yeux d'un petit enfant, les 
parents tiennent la place de Dieu Lui
meme; en effet, ils sont Jes pourvoyeurs, 
les protecteurs, les maitres, les legisla
teurs de l'enfant et ceux qui l'aiment. 
L'education precoce d'un enfant et sa 
fac;on de reagir a de tels rapports 
determineront clans une large mesure ses 
reactions ulterieures aux rapports plus 
etendus qu'il aura avec la societe. En fin 
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de compte, ceci affectera certainement 
ses rapports avec son Pere.au ciel. 

L'HONNEUR ET LE RESPECT 
POlJR LES PARENTS 

En - bien -des endroits, le Nouveau 
Testament amplifie ce commandement. 
Ainsi que l'apotre Paul l'ecrit: 
"Enf ants, obeissez a VOS parents, sefon 
le Seigneur, car cela est juste. Honore 
ton pere et ta mere ( c' est le premier 
commandement avec une promesse)" 
(Eph. 6:1-2). 

Le commandement original d"'ho
norer" nos parents s'applique a chacun 
de nous pendant toute notre vie. 
Toutefois, dans ce passage, il est dit 
tout particulierement aux enf ants 
d'obeir a 1¢urs parents "selon le 

-Seigneur". · 
L'enfant manque totalement d'ex

perience et de jugement; il est abso
lument necessaire de lui enseigner a 
OBEIR instantanement a ses parents. 
On peut - et l'on doit - de temps a 
autre donner a l'enfant des explications 
et des raisons pour cette fa<;on d'agir. 
Mais au moment meme ou l'ordre est 
donne par les parents, il se peut qu'on 
n'en ait ni le temps ni l'occasion. 

Il faut done enseigner a un enfant 
l'HABITUDE d'obeir instan.tanement a 
ses parents. Tant que le jeune enfant se 
developpe, ses parents tiennent pour lui 
la place de Dieu. Or, Dieu les tient 
pour RESPONSABLES d'enseigner et 
de diriger l'enfant comme il convient. 

L'OBEISSANCE "SELON 
LE SEIGNEUR" 

Il en decoule directement et implici
tement que le cinqui'eme commande
ment oblige les parents a etre 
honorables. En effet, afin d'etre honore, 
l'on doit d'abord etre honorable. 

Tous les parents ont besoin de se 
rendre compte qu'aux yeux de leurs 
enfants" ils representent Dieu. Us doi
vent done mener une vie digne de leur 
·inspirer un respect pro fond et de la 
reverence. Ensuite, ils doivent leur 
enseigner a les honorer et ales respecter. 

A mesure que l'enfant devient mur, 
les parents doivent lui reveler !'existence 
du Pere spirituel de toute vie, du Crea
teur du ciel et de la terre, le Chef 
supreme de l'univers. 
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Les parents devraient enseigner a 
leurs enfants a honorer leur Pere spiri
tuel et a Lui obeir avec une foi et un 
amour encore plus absolus que dans le 
cas de leurs parents terrestres. La plus 
grande le<;on que l'on puisse enseigner a 
un enfant - ou a qui que ce soit - est 
celle de la crainte et de l'obeissance a 
l'egard de Celui qui a en tout premier 
lieu mis la vie en branle. 

La seule stipulation prevue quant a 
l'obeissance totale d'un enfant a l'egard 
de ses parents est l'expression "selon le 
Seigneur". Ceci ne se refere aucunement 
a la condition spirituelle des parents. 
Depuis le commencement du christia
nisme, des jeunes sont parfois devenus 
vraiment convertis, alors qu'il n'en etait 
pas de meme de leurs parents. A mesure 
qu'un enfant se developpe pour devenir 
un jeune homme ou une jeune fille, et 
qu'il en vient a conna!tre Dieu person
nellement, l'instruction relative a 
l'obeissance a ses parents "selon le Sei
gneur" risque, a de rares occasions, de 
limiter son obeissance envers les parents 
qui sont hostiles aux voies et aux com
mandements de son Pere celeste. 

Dans de tels rares cas, si quelqu'un 
est suffi.samment age pour comprendre, 
il l'est alors assez pour "obeir a Dieu 
plutot qu'aux hommes" ( Actes 5: 29). 
Mais, meme clans ce cas, il doit honorer 
ses parents du fait de leur role de pour
voyeurs et de guides terrestres, et se sou
mettre a tout chatiment qu'ils pourraient 
juger bon de lui infl.iger. 

C'est ainsi que l'on enseignera a un 
enfant /' habitude d'obeir. Il apprendra 
a respecter l'AUTORITE. Le moment 
venu, si son esprit est ouvert au point 
de connaltre le Pere Supreme de toute 
vie, il aura deja appris le fondement 
meme du caractere divin: une OBEIS
SANCE pleine d'amour a l'egard de 
Dieu, ainsi qu'un profond respect et de 
la reverence pour toute loi et pour tou~e 
autorite constituee. 

LA BENEDICTION POUR 
L'OBEISSANCE 

L'apotre Paul souligne a nouveau la 
benediction qui accompagne le cin
quieme commandement: "Afin que tu 
sois heureux et que tu vives longtemps 
sur la terre'' (Eph. 6: 3). 

Si, depuis son enfance, on a enseigne 
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a un jeune individu un profond respect 
pour ses a!nes et l' habitude de 
l'obeissance envers ceux que la loi a pla
ces au-dessus de lui, il ne deviendra 
jamais un delinquant juvenile. Il ne 
songera jamais a voler OU a battre une 
personne agee. Il ne songera pas 
davantage a defier, d'une fa<;on mepri
sante, les autorites . scolaires ou les 
representants de l'ordre. 

Ceci revient a dire qu'un tel individu 
ne fera jamais preuve de la rebellion 
opiniatre ni du caractere lamentable qui 
sont devenus si courants parmi les jeu
nes d'aujourd'hui. 

De l'obeissance au cinquieme com
mandement resulte automatiquement la 
formation d'habitudes et d'un caractere 
qui ont tendance a <lurer toute la vie. 
Un jeune individu ainsi entra!ne evitera 
les imprudences, la violence, les mauvai
ses compagnies et la rebellion contre 
l' autorite qui entra!nent sou vent une 
mort prematuree. 

Quant a sa signification ultime, ceux 
qui apprennent a respecter leurs parents, 
et, par la suite - du fait de cette for
mation - Dieu Lui-meme, vivront cer
tainement "longtemps sur la terre". 
Ainsi que Jesus l'a dit: "Heureux les 
debonnaires [ c'est-a-dire les humbles et 
ceux qui obeissent], car ifs heriteront la 
terre .'" (Matth. 5 : 5.) 

Il y a egalement beaucoup de benedic
tions quotidiennes pour l'enfant obeis
sant: le sentiment de securite n'est 
certainement pas la moindre. Ainsi que 
le juge Leibowitz l'a souligne, un 
enfant est en proie a la confusion si on 
ne lui indique pas quelles sont les limi
tes de ses activites. Mais si ses parents 
lui disent quelles sont ces limites, et s'il 
ne les depasse pas, il est alors degage de 
la responsabilite que, de fa<;on innee, il 
se rend compte que ses parents doivent 
assumer. 

La frustration est un autre probleme 
qui est allege. L'enfant desobeissant est 
un enfant frustre, car son esprit est 
constamment tourmente par des senti
ments de mlpabilite et de rebellion. 

Un enfant qui aime ses parents, qui 
les honore et qui lenr obeit est vraiment 
beni. 11 tendra a mener une existence 
qui est plus heureuse, exempte de sou
cis, et qui lui permet de savoir ce qu'il 
veut. En outre, ayant l'habitude 
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d'honorer ses parents, sur le plan spiri
tuel, ce sera alors beaucoup plus nature! 
pour lui de rendre un culte a son Dieu. 

Jusqu'a present, nous avons principa
lement evoque !'application du cin
quieme commandement aux enfants et 
aux jeunes personnes. Le commande
m en t originel qui nous enjoint 
d"'honorer'' nos parents ne s'adresse 
pas seulement aux enfants, mais bien a 

· chacun de nous . 

MEME LES ADULTES 
DOIVENT HONORER 

LEURS PARENTS 

Il peut arriver un moment dans 
l'existence OU il n'est plus necessaire ni 
meme bien d'obeir strictement a ses 
parents, mais jamais le moment ne 

~devrait arriver ou l'on pourrait cesser de 
~es honorer. 

Le mot "honorer" a une signification 
beaucoup plus etendue que le mot 
"obeir". Il indique un profond respect, 
comme a l'egard de la valeur, du merite 
ou du rang. Il denote un sentiment de 
haute estime et de deference. 

Un individu qui a convenablement 
obei a ses parents, pendant son enfance, . 
exprime par la suite sa fa~on de les 
honorer en appreciant plus profonde
ment le confort et !'education qu'ils lui 
ont donnes au cours de cette periode de 
sa vie. Cette fa~on de les honorer 
s'exprime par la courtoisie, la gentillesse 
et l' amabilite a leur egard. A mesure 
que nous murissons, il devient de plus 

a_n plus evident que des parents fideles 
9: pleins d'amour ont passe d'innom

brables heures de labeur, de pensees 
anxieuses et de prieres angois
sees pour assurer notre bien-etre. Tout 
individu "normal" clevrait eprouver du 
plaisir a rendre a ses parents eel amour 
qu'ils ont cree. 

Au soir de leur vie, bien des parents 
eprouvent un desir ardent de cette 
affection et de cette solidarite avec leurs 
enfants - et ceci peut-etre plus qu'en 
ce qui concerne n'importe quelle autre 
benediction. 

Souvenons-nous done de cette occa
sion qui s'offre a nous de rendre a 
nos parents l'amour qu'ils nous ont 
donne spontanement, et agissons en 
consequence! 

La PURE VERITE 

UN PECHE COURANT 

Pour la honte eternelle de nos societes 
censement chretiennes, des milliers de 
parents ages sont reduits au maigre trai
tement derisoire que leur accordent des 
organismes gouvernementaux. Dans de 
trop nombreux cas, les enfants sont en 
mesure de fournir a leurs parents des 
douceurs supplernentaires aussi genereu
ses que leurs moyens le leur permettent, 
mais ils n'y sont tout bonnement PAS 
DISPOSES. 

Jesus-Christ a donne l'une des plus 
energiques interpretations du cinquieme 
commandement dans son application a 
ce probleme. De Son temps, des gens 
trouvaient des "excuses" pour ne pas 
subvenir aux besoins de leurs parents. 
Ils disaient que des fonds qui auraient 
pu etre utilises de cette maniere etaient 
"corban", c'est-a-dire consacres au ser
vice de l'autel. Ces fonds ne faisaient 
pas partie de la dime de Dieu, mais 
constituaient plutot une offrande sup
plementaire qui etait utilisee pour 
s'assurer la faveur de Dieu en 
s'approchant de Lui. 

Adressant un reproche a ceux qui 
etaient entiches de religion et hypocri
tes, Jesus a dit : "Vous aneantissez fort 
bien le commandement de Dieu, pour 
garder votre tradition. Car Moise a dit: 
Honore ton pere et ta mere; et : Celui 
qui maudira son pere ou sa mere sera 
puni de mo rt" (Marc 7 :9-10) . 

Veuillez remarquer comment ces 
hypocrites cherchaient a "raisonner" 
afin de ne pas obeir a ce commande
ment ! 

Jesus poursuivit w . ces termes: "Mais 
vous, vous dites : Si un homme dit a son 
pere OU a sa mere: Ce dont j'aurais pu 
t'assister est corban, c'est-a-dire, une 
offrande a Dieu, vous ne le laissez plus 
rien faire pour son pere ou pour sa 
mere, annulant ainsi ia parole de Dieu 
par votre tradition, que vous avez eta
blie . . . " ( versets 11-13). 

Jesus a condamne ces hypocrites . Ses 
paroles enseignent clairement que tout 
chretien doit accorder une assistance 
materielle et financier~ .. a ses parents · 
ages, si cela lui est possible, et si leurs 
besoins !'exigent. Il ne doit pas 
s'excuser en disant que tous ces fonds 
supplementaires sont "dedies a Dieu". 

.Ceci fait partie de notre obhssance au 
cinquieme commandement. 

L'EXEMPLE PERSONNE1:
DE JESUS 
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Jesus-Christ a VECU le message qu'II 
enseignait. Sa prop re vie est un . exemple 
spectaculaire d'obhssance au cinquieme 
commandement. 

Juste avant Sa mort, Jesus dit : "J'ai 
. garde les commandements de mon Pere" 

(Jean 15: 10). Par Son obhssance 
envers Son Pere celeste, ainsi qu'a 
l'egard de Ses parents humains, Jesus 
crut en sagesse et en maturite, meme 
etant tout jeune. 

Parlant de Son enfance, Luc a consi
gne ceci : "Or, l'enfant croissait et se 
fortifiait. II etait rempli de sagesse, et la 
grace de D ieu etait sur lui" (Luc 2:40). 

Ensuite, nous lisons le recit remar
quable de Son voyage a Jerusalem pour 
y observer la Paque alors qu'II etait age 
de douze ans. Apres les jours des pains 
sans levain, Ses parents se mirent en 
route pour rentrer chez eux sans Lui, car 
ils supposaient que Jesus etait avec des 
connaissances et des parents ( versets 
43-44). 

Ceci, en soi-meme, montre que les 
parents de Jesus Lui faisaient confiance, 
ainsi qu'a Son bon sens, en supposant 
qu'Il etait avec d'autres jeunes dans la 
caravane, alors que celle-ci retournait a 
Nazareth. Ses parents, Joseph et 
Marie, avaient appris a se fier a Son 
obeissance et a Sa sagesse. 

Mais inquiets a Son sujet, peut-etre 
pour la premiere fois de leur vie, ils 
rebrousserent chemin et finalement trou
verent Jesus; ce ne fut pas clans une 
bolte de nuit ou clans un lieu 
d'amusement. Ils Le decouvrirent clans · 
le Temple de Dieu, "assis au milieu des 
docteurs, les ecoutant et les interro
geant" (verset 46). II etait reste sur_ 
place pour Se livrer a des recherches et 
en apprendre davantage au sujet des 
voies de Son Pere celeste ! 

LA SAGESSE DE JESUS 
ADOLESCENT 

Rappelez-vous qu'II n'avait que 
douze ans. Mais Ses parents L'avaient 
instruit en se fondant sur la Parole de 
Die11, et 11 avait tenu compte de leurs 
instructions. Il avait etudie avec zele. II 
avait cru dans la connaissance et clans la 
comprehension des voies divines. Luc 
ecrit : "(Meme au milieu de ces doc-

(Suite page 34) 



Pourquoi Dieu 
est-11 .appele P0re7 

Pourquoi /es chretiens appellent-ils Dieu "Pere"? Pourquoi, 
par exemple, en priant, devrions-nous dire: "Notre Pere qui 
es aux cieux! ... "? Ce terme est-ii un titre, un anthropomor
phisme, une description, un euphemisme - ou une pensee 
reconfortante? Dieu est-I/ appele Pere parce qu'I/ est le Pere 
de toute l'humanite par le fait meme de la Creation? Dieu 

TE CA TECHISME, le Credo des 
L apotres et la pensee juive desi

gnent Dieu en tant que Pere, mais 
avec des interpretations et une compre
hension differentes. 

Les observations et les raisonnements 
des commentaires et des dictionnaires 
bibliques sont longs et eloquents a ce 
propos. On a recours a toutes les analo
gies possibles et on les exploite afin 
d'expliq~er tout ce que sous-entend le 
mot majestueux de Pere; souvent, tout 
ceci se termine par des declarations 
enthousiastes, mais insuffisantes et 
decevantes, telles que: "La gloire sous
entendue par le fait que nous devons 
etre appeles fils de Dieu est trop 
magnifique pour que nous puissions en 
saisir la profondeur et, encore moins 
comprendre a quel point la signification 
en est elevee ... " 

Chaque analogie est amplifiee, exami
nee en detail et rendue par des mots. 
Dieu est appele le Createur, l'Initiateur, 
Celui qui nous a amenes a !'existence; 
c'est pourquoi II est appele notre Pere. 
II est notre Bienfaiteur, notre Provi
dence et notre Protecteur. C'est Lui qui 
donne l' Amour, qui est le Legislateur 
et qui pardonne; c'est Lui qui punit les 

est-II REELLEMENT NOTRE PERE? 

par David Jon Hill 

peches et qui recompense la vertu. 11 est 
le veritable Pere de Jesus-Christ, le Fils 
de Dieu. 11 est notre Pere et nous som
mes Ses fils. Son but est d'engendrer des 
fils qui naitront a Son image, qui 
seront spirituellement parfaits comme 11 
est parfait, eternels comme II l'est. 

EST-CE UN BLASPHEME? 

Ne vous hatez pas de juger ! Ne faites 
pas comme !'Israel ancien l'a f ait avant 
vous (Ps 78:40-42) . 

Voyez ce que l'Ancien et le Nouveau 
Testaments ont a declarer au sujet de 
cette question extremement importante: 
Pourquoi Dieu le Pere est-il appele 
Fere? Lisez ce que les prophetes, de 
meme que Jes apotres de Dieu, nous 
disent a propos du plan divin. Lisez ce 
que Jesus a dit. 

Jesus avait ce probleme quand II etait 
ici-bas, il y a pres de deux mille ans. 
Les reponses qu'Il fit aux scribes, aux 
pharisiens et aux sadduceens de Son 
epoque, et les passages des Ecritures 
qu'Il a cites sont toujours Ia. Leur 
signification est toujours la meme 
(Heb. 13:8). Non, ce n'etaient PAS 
la des passages des Ecritures qui 
s'appliquaient simplement a Jesus . 

Rappelez-vous lorsqu'Il a dit: "N'est-il 
pas ecrit dans votre loi: J'ai dit: Vous 
Hes des dieux ?" (Jesus cite ici Psaume 
82 :6) . "Si elle a appele dieux ceux a 
qui la parole de Dieu a ete adressee, et 
si l'Ecriture ne peut etre aneantie, celui 
que le Pere a sanctifie . .. vous lui 
dites: Tu blasphemes! Et cela parce que 
j'ai dit : Je suis le Fils de Dieu" (Jean 
10:34-36) . 

Ce qui troublait tout le monde, <:A 
n'etait pas le fait qu'l1 enseignait a sl'I' 
disciples a prier: "Notre Pere qui es aux 
cieux! .. . " (Matth. 6:9); tous ceux 
dont il est question dans le Livre - les 
Israelites comme ies Juifs - consi
deraient Dieu comme leur Pere. 
" ... Israel est mon fils, mon premier
ne" (Ex. 4 :22). " ... Peuple insense et 
depourvu de sagesse. . . N'est-il pas 
ton pere, ton createur? N 'est-ce pas lui 
qui t'a forme, et qui t'a affermi ?" 
(Deut. 32 :6). 11s reconnaissaient le 
passage des Ecritures qui declare: "Tu 
es cependant notre pere, car Abraham ne 
nous connait pas, et Israel ignore qui 
nous sommes; c'est toi, Eternel, qui es 
notre pere, qui, des l'eternite, t'appelles 
notre sauveur" (Esai:e 63 : 16) . 

Nous lisons egalement: "Ce pen-

• 
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dant, 6 Eternel, tu es notre pere; 
nous sommes l'argile, et c'est toi qui 
nous a formes" (Esa!e 64 :7). 

Cette belle analogie etait acceptee par 
tous. Jesus enseignait a Ses disciples a se 
considerer en tant que fils de Dieu. 
Mais a cette epoque, la conception cou
rante des gens differait de celle que 
Jesus avait lorsqu'll leur enseignait a 
prier "Notre Pere ... " 11 n'a jamais 
enseigne a Ses disciples a se considerer 
comme des fils de Dieu dans le sens 
sentimental ou seulement spirituel. 

Ce qui revoltait les gens, c'est que 
Jesus entendait litteralement ce qu'l1 . 
disait. Et 11 disait: "Moi et le Pere nous 
sommes u~" (Jean 10:30). VOILA ce 
qui declencha l'accusation de blas
pheme. VOILA ce qui poussa ceux qui 

ail-'ecoutaient a tenter de Le lapider. 
W Or, les gens n'ont pas change depuis 

pres de deux mille ans ... 11s s'emeu
vent encore et s'exclament: "Blas
pheme!" lorsqu'ils entendent un homme 
qui suit Jesus-Christ et Son Pere, dire 
qu'il croit litteralement a la priere que 
Jesus adressa a Son Pere le jour OU 11 a 
ete sacrifie pour nous, quand 11 a dit: 
"Pere saint, garde en ton nom ceux que 
tu m'as donnes, afin qu'ils soient un 
comme nous" (Jean 17: 11). 

JESUS A TOUJOURS EXISTE 

L'apotre Jean, en donnant des expli
cations au sujet de Jesus-Christ, la 
Parole de Dieu, a souligne qu'l1 etait 
Dieu depuis le commencement et qu'l1 a 
toujours existe avant Sa naissance 

4111111&umaine (Jean 1 : 1) . 

W Jean a poursuivi en proclamant que .'. 
tout ce que nous voyons autour de nous 
clans la Creation a ete fait par Celui que 
nous appelons Jesus (Jean 1 :3). En 
outre, il a souligne que Dieu a ete fait 
chair et qu'Il a habite avec les etres 
humains ici-bas. 

11 a dit qu'Il etait "le Fils unique 
venu du Pere" (Jean 1:14, 18). 

le fait que Jesus-Christ etait - et 
qu'll est toujours - le Fils de Dieu est 
un point capital de la doctrine sur 
laquelle le christianisme repose. Aucun 
vrai chretien ne peut nier que Jesus
Christ etait - et qu'Il est toujours - le 
Fils de Dieu. __, 

Un etre qui avait ete Dieu est devenu 
homme, "lequel, existant en forme de 
Dieu, n'a point regarde comme une 

La PURE VERITE 

proie a arracher d'etre egal avec Dieu, 
mais s'est depouille lui-meme [de sa 
gloire ], en ·prenant une forme de servi
teur, en devenant semblable aux hom
mes; et ayant paru comme un simple 
homme, il s'est humilie lui-meme, se 
rendant obeissant jusqu'a la mort, .meme 
jusqu'a la mort de la croix" (Phil. 2 :6-
8). 

Ce meme Jesus qui etait Dieu, et qui 
cependant etait aussi avec Dieu depuis 
le commencement, etait egalement Celui 
qui a abasourdi . Ses compatriotes en 
declarant: " ... avant qu'Abraham flit, 
je suis" (Jean 8:58). Et, en leur expli
quant qu'll etait a la fois le SEI
GNEUR de David tout en etant son 
descendant (Matth. 22 :41-46), Jesus
Christ leur disait que Dieu etait effecti
vement devenu un etre humain. C'etait 
le meme Jesus qui S'est depouille de la 
gloire divine (Jean 17: 5) et qui est 
devenu un etre humain sujet a la mort. 

Le fait que Dieu pourrait devenir un 
etre humain, sujet a la mort et aux mul
tiples tentations de l'homme physique 
( comme Jesus le fut) etait totalement 
inacceptable pour la pensee juive - et 
l'est encore; aussi les Juifs ont-ils rejete 
carrement !'affirmation de Jesus de 
Nazareth disant qu'll etait le Fils de 
Dieu. Avant de juger trop severement ce 
refus, rappelons-nous que de nombreux 
chretiens rejettent l'idee que nous na!
trons un jour dans le Royaume de Dieu, 
et considerent cela comme un blas
pheme. Ainsi, nous avons d'un cote un 
groupe important de gens qui nient que 
Dieu puisse devenir homme et, de 
l'autre, un groupe encore plus important 
qui nient que l'homme puisse faire par
tie de la famille divine. 

En accomplissant les propheties qui 
envisageaient la venue du Fils de 
l'homme, le Messie a Son premier ave
nement - cet humble avenement rejete 
par les hommes - Jesus t!St devenu le 
SEUL Fils engendre par Son Pere qui 
est aux cieux. 11 a accompli ce qu'Esai:e 
avait prophetise (Esai:e 7: 14). Celui 
que tant d'autres prophetes attendaient 
aussi avec impatience, c'est-a-dire un 
petit enfant humain, a ete forme par la 
puissance de !'Esprit de Dieu (Matth. 
1:18) clans le sein d'une vierge; 11 a ete 
ainsi le SEUL etre humain qui a jamais 
eu ( ou qui aura jamais) le Pere au ciel 
comme etant Celui qui L'a engendre. De 

1s .· 

la sorte, Jesus est le SEUL Fil~ ¢onw 
par Dieu le Pere. 

JESUS, LE PREMIER-NE ~ - .. 

La regeneration - la nouvelle nais
sance - etre engendre a nouveau -
na!tre a nouveau clans le Royaume de 
Dieu - tels sont Jes termes employes 
par les erudits bibliques. Jesus expliqua 
a Nicodeme qu'afin d'entrer dam. le 
Royaume de Dieu, les etres humains 
doivent naltre de nouveau. 11 lui expli
qua avec beaucoup de patience qu'Il ne 
parlait pas d'une nouvelle naissance 
physique, mais d'une naissance SPIRI
TUELLE (Jean chap. 3, en particulier le 
verset 3) . 

11 y a tant de passages bibliques qui 
traitent des details de cette doctrine, 
comme Jesus l'a expliquee a Nicodeme, 
qu'il est difficile d'en choisir un pour 
expliquer ce changement spirituel, cette 
regeneration ou cette nouvelle naissance. 
Pourtant, parmi tous les chapitres qui se 
trouvent dans la Bible, le huitieme de 
l'Ep!tre aux Romains est sans doute 
celui · qui explique le mieux comment 
des etres humains peuvent devenir des 
fils de Dieu ... 

Ce chapitre nous montre que !'fare 
humain avec sa nature et son esprit 
charnels ne peut pas obeir aux Lois de 
Dieu et Lui plaire. En premier lieu nous 
avons tous besoin d'un sacrifice 
d'expiation pour nos peches qui nous 
ont amene la mort, puis notre esprit 
doit etre change; il doit etre oriente spi
rituellement et non physiquement, afin 
que nous puissions penser, agir et vivre 
comme notre Pere au ciel, ou comme le 
dit Paul : "tous ceux qui sont conduits 
par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu" 
(Rom. 8:14) . 

Dieu nous dit que !'Esprit du Pere se 
joint a notre esprit, et nous rend 
temoignage que nous sommes les 
enfants de Dieu (verset 16). 11 montre 
qu'en joignant Son Esprit au n6tre, I1 
ne nous amene pas immediatement clans 
Son Royaume, Sa F amille, mais que 
nous devons passer par diverses expe
riences qui sont souvent penibles, afin 
de developper en nous le caractere et de 
nous amener a la maturite (Matth. 
5 :48); le but de ceci est que nous puis
sions, en fin de compte, naitre comme 
fils de Dieu. Des conseils reconfortants 
nous sont donnes pour nous montrer 
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qu'en depit des epreuves et des difficul
tes que nous avons a endurer alors que 
nous sommes encore des etres · humains, 
"nous savons ... que toutes choses con
courent au bien de ceux qui aiment 
Dieu, de ceux qui sont appeles selon son 
dessein" (Rom. 8:28). Paul explique, 
au verset suivant, que selon le but divin, 
les vrais chretiens ont ete appeles pour 
etre enf ants de Dieu, naztre dans le 
Royaume et la Famille de Dieu -
comme le Christ est ne dans le Royaume 
et dans la Famille de Dieu. Et c'est ainsi 
que Jesus, le Prince de notre salut est 
appele "Le premier-ne entre plusieurs 
[ c'est-a-dire beaucoup de] freres". 

Jesus de Nazareth, le seul etre 
humain qui ait ete COn<;U clans le sein 
d'une femme par Dieu le Pere au ciel, 
est egalement le premier qui soit devenu 
Fils de Dieu par la resurrection d'entre 
les morts (Rom. 1 : 4) . 

N'importe quel etre humain, en met
tant a l'epreuve la puissance ·de l'Esprit 
de Dieu, pourra se joindre au Fils Pre
mier-ne, clans le Royaume de Dieu, une 
fois qu'il aura ete appele par Dieu le 
Pere. 

C'etait depuis le commencement le 
plan divin de PART AGER Sa vie eter
nelle avec toute la joie et la majeste 
qu'elle comporte. Parlant du Christ, 
Paul a cite le livre des Psaumes et a 
ecrit : "Qu'est-ce que l'homme, pour que 
tu te souviennes de lui, ou le fils de 
l'homme, pour que tu prennes soin de 
lui? Tu l'as abaisse pour un peu de 
temps au-dessous des anges, tu l'as cou
ronne de gloire et d'honneur, tu as mis 
toutes choses sous ses pieds. En effet, en 
lui soumettant toutes choses, Dieu n'a 
rien laisse qui ne Jui flit soumis. 
Cependant, nous ne voyons pas encore 

. maintenant que toutes choses Jui soient 
soumises" (Heb. 2 :6-8). 

Certes, nous reconnaissons que toutes 
choses sont soumises a Jesus-Christ. 
Nous nous rappelons tous Jes passages 
des Ecritures citant Jesus, apres Sa 
resurrection, qui explique a Ses disci
ples: "Tout pouvoir m'a ete donne clans 

/ 

La PURE VERITE 

le ciel et sur la terre" (Matth. 28 :18). 
Notez que Paul tire cette citation des 

Psaumes, et que ce n'est pas simplement 
du Fils de l'Homme (Jesus) dont il est 
question ici, mais de l'HUMANITE. 
Dieu a cree /' humanite en ayant pour 
objectif ultime de partager Son 
Royaume avec elle - c'est ce que disent 
ces versets. 

"Mais celui qui a ete abaisse pour un 
peu de temps au-dessous des anges, 
Jesus, nous le voyons couronne de 
gloire et d'honneur a cause de Ia mort 
qu'il a soufferte, afin que, par la grace 
de Dieu, il souffrit Ia mort pour tous. II 
convenait, en effet, que celui pour qui et 
par qui sont toutes choses, et qui voulait 
conduire a la gloire beaucoup de fils, 
elevat a la perfection par les souffrances 
le Prince de leur salut [Jesus-Christ)" 
(Heb. 2:9-10). 

Oui, Dieu le Pere a !'intention -
c'est Sa volonte et Son but 
d'AJOUTER BEAUCOUP DE FILS a 
Son Royaume, a Sa Famille, pour qu'ils 
aient la MEME GLOIRE que le Prince 
de leur salut. C'est clans cette pers
pective que Jesus appelle freres Jes etres 
humains qui croient en Lui ( verset 11). 
Ils sont reellement des freres. 

;,_ "AU COMMENCEMENT ... " 

Dans le tout premier verset de Ia 
Bible, Genese 1 :1, Dieu Se presente a 
l'humanite comme le Createur Tout
Puissant. Dans la traduction fran<;aise 
de l'hebreu, il est regrettable que le 
terme "Dieu" soit employe, car il ne 
correspond pas completement au mot 
hebreu dont il est la traduction. En 
fran<;ais, le mot Dieu evoque l'idee 
qu'un seul etre ou individu est sous
entendu. Il est au singulier. Or, en 
hebreu, il ne l'est pas. 

Dieu S'est presente a l'humanite avec 
un nom "plural", c'est-a-dire evoquant 
l'idee de pluralite. Il a recours a ce nom 
plural exclusivement et a plusieurs 
reprises clans le premier chapitre de la 
Genese et jusqu'au 3e verset du 2° cha
pitre. En hebreu, ce mot est "Elohim" . 
En fran<;ais, nous utilisons "s" ( ou par
fois "x") comme lettre finale pour le 
pluriel des mots. En hebreu, on utilise 
Ia terminaison "im" pour indiquer le 
pluriel. 

Dans certains cas, ceci peut entrainer 
une certaine confusion. Nous en avons 
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un exemple clans le 3e chapitre de la 
Genese, au verset 24, ou le mot hebreu 
"cherubim" est transcrit phonetique
ment a partir de l'hebreu. Afin de bien 
faire comprendre aux gens qu'il y a Ia 
plus d'un cherubin, ce mot a ete francise 
et epele "cherubins". Ceci nous aide a 
comprendre le langage original biblique, 
mais nous induit en erreur car on ne s'y 
tient pas uniformement tout au long de 
la Bible. 

Si les traducteurs s'en etaient toujours 
tenus a cette fa<;on de traduire, le pre
mier verset de la Bible se lirait alors 
ainsi: "Au commencement, Jes Elo
himS .. . " Ainsi, le mot "Dieu" traduit 
clans Genese 1 - Elohim en hebreu -
signifie la Famille vivant a jamais, 
creant a jamais, Toute-Puissante et Gou-
vernante, le Royaume de Dieu. A 

Elohim signifie effectivement UN9 
Dieu et non beaucoup de dieux, mais ce 
Seu/ Dieu est un ROY AUME. Il res
semble a l'Eglise de Dieu. II n'y a 
qu'une seule vraie Eglise, UNE Eglise, 
mais BEAUCOUP de membres (I Cor. 
12:20). 

LA PLUS GRANDE 
CREATION 

Pour autant que la Bible le revele, il 
n'y a que deux Etres actuellement clans 
le Royaume de Dieu: Celui que nous 
appelons Dieu le Pere et Jesus Christ, le 
Fils. Ces deux-Ia, clans ce chapitre de la 
Genese, ont declare: "Puis Dieu [Elo
him) dit: Faisons l'homrne a notre 
image, selon notre ressemblance" (Gen. 

2:26) . -
A cette epoque-Ia, l'humanite ft"W 

creee physiquement a !'image de Dieu: 
"L'ETERNEL Dieu forma l'homme de 
la poussiere, Il souffla clans ses narines 
un souffle de vie et l'homme devint un 
etre vivant" (Gen. 2:7). II n'avait pas 
la vie eternelle, ou la vie iinmortelle, en 
ce temps-la, mais, ainsi que Dieu le lui 
avait dit: " ... tu es poussiere, et tu 
retourneras clans la poussiere" (Gen. 
3:19). 

Selon le compte rendu que nous pou
vons lire clans le premier chapitre de la 
Genese, Ia creation physique fut ache
vee, mais la plus grande creation -
l' objectif meme de la creation physique 
- n'etait pas complete. Le grand pro
cessus de la Creation spirituelle avait 
tout juste commence avec la creation de 
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deux etres humains pour produire toute 
la race humaine a laquelle la condition 
de fils devait etre offerte dans le 
Royaume de Dieu. 

LE PERE PLUS GRAND 
QUE LE FILS 

Lorsque Jesus-Christ etait ici-bas, 11 
faisait constamment allusi on a 
l'Evangile de Son Pere - celui du 
Royaume de Dieu - et 11 attirait 
!'attention des gens sur le fait qu'il y a 
un Pere. 11 a revele le Pere. Jamais 11 
n'a hesite a montrer qu'l1 ne pouvait 
rien faire sans que le Pere Le guide, Le 
conduise, L'aide et Le soutienne (Jean 
5:19, 30) . 11 a declare: "Le Pere est 
plus grand que moi" (Jean 14 :28) . 

De meme que certains hommes ont 
-. des resporisabilites, une autorite et un 
wemploi plus importants que d'autres, ce 

grand Dieu appele Pere a la plus grande 
responsabilite de TOUS les etres; 11 est 
plus grand que n'importe quel autre 
etre. 

Jesus-Christ, qui vient apres Son Pere 
en matiere de responsabilites, d'autorite 
et de poste, S'acquitte de Son plein gre, 
et avec soumission, de Ses responsabili
tes en Sa qualite de seconde Personne 
dans la Famille divine. Jesus reconnait 
de bon coeur la superiorite du Pere, et 
11 concentre sur ce fait toute !'attention 
de ceux qu'l1 a appeles. 

C'est par l'intermediaire du Christ, en 
unisson avec Son Pere, que toutes choses 
ont ete creees, celles qui sont visibles de 
meme que celles qui ne le sont pas, 

a 'est-a-dire de grands etres spirituels tels 
~ue les anges et les cherubins. C'est ce . 

Jesus qui, en vivant Sa vie parfaite et 
exemplaire par la puissance du Saint
Esprit, nous a montn!, nous a manifeste 
et nous a rendu visible CE A QUOI 
RESSEMBLE LE DIEU INVISIBLE. 
C'est le meme Jesus que Dieu a designe 
comme Chef du corps qu'l1 appelle 
l'Eglise - ce meme Jesus qui est le pre
mier-ne d'entre les morts - le premier 
a S'etre vu attribuer entierement la qua
lite de Fils dans le Royaume de Dieu 
(CoL 1 :15-18) . 

LA RESPONSABILITE 
DU FILS 

Passons brievement en revue les res
ponsabilites et les activites magnifiques 
de Jesus-Christ, et posons-nous ensuite 
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Pourquoi 
Dieu est-II 

appele Pere 7 
la question: Quelle est la chose la plus 
grande que le Pere puisse faire? 

De par .la definition qui en est · don
nee clans la Bible, Jesus, qui est la 
Parole de Dieu, a ete Celui qui a parle; 
c'est alors que tout le vaste univers que 
nous voyons est venu a !'existence. C'est 
egalement Lui qui a cree le vaste monde 
d'etres spirituels que nous ne voyons 
pas. Ce fut Lui . qui appela Abraham, 
Isaac et Jacob; ce fut le Christ qui 
appela Israel et le tira de Sa servitude 
.en Egypte. Ce fut Jesus qui enorn;:a les 
Dix Commandements du haut du mont 
Sinai". Ce fut Lui qui choisit David pour 
etre Roi d'Israel. C'est ce meme Jesus 
qui envoya Israel puis, par la suite, Juda 
en exil et en captivite, en faisant errer 
ces peuples sur la face de la terre, parce 
qu'ils s'etaient detournes de Sa vraie 
voie. 

C'est ce Jesus qui est venu ici-bas, qui 
est ne d'une vierge, qui a ete con~ par 
Dieu, qui a mene une vie parfaite clans 
!'Esprit de la Loi divine, et qui est mort 
en tant que sacrifice supreme en versant 
Son sang; apres S'etre depouille de Sa 
divinite, Il S'est depouille meme de Sa 
vie humaine. Il donna Son sang, Sa vie, 
afin de payer pour nos transgressions. Il 
donna Son corps meurtri, roue de coups 
et contusionne, a titre de paiement pour 
nos peches physiques, afin que nous 
soyons gueris. 

Vous etes-vous jamais demande pour
quoi le sacrifice du Christ peut payer 
pour les peches du monde entier? Il est 
evident que si cette vie unique a cree 
tout ce que nous connaissons, ce monde, 
tous ceux qui s'y trouvent, ainsi que les 
etres spirituels, clans ce cas, le sacrifice 
de cette vie suflit pour payer l'amende 
de nos peches. 

C'est ce meme Jesus que Dieu le Pere, 
qui est au ciel, a ressuscite d'entre les 
morts par la Puissance du Saint-Esprit, 
pour etre Son Fils Premier-ne. 

C'est encore Jesus qui a commence la 
seule vraie Eglise de Dieu, le jour de la 
Pentecote de l'an 31 de notre ere. Ce 
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meme Jesus est demeure avec elle au 
cours de toutes ces annees; ni la mort ni 
la tombe n'ont eu raison de son "petit 
troupeau", ainsi qu'Il )'avait promis. II 
va bientot revenir en tant que Roi des 
rois et que Seigneur des seigneurs afin 
de gouverner ici-bas toutes les nations 
clans le Merveilleux Monde a Venir. 

En consequence, si le Christ a fait 
toutes ces grandes choses et accompli ces 
propheties magnifiques, quelles sont Jes 
choses plus grandes que le Pere fait? 
LE PERE ENGENDRE ET FERA 
NAITRE DES FILS DANS SA 
FAMILLE. Jesus-Christ ne nous engen
dre pas en tant que les fils de Dieu, 
mais le PERE LE FAIT. Bien entendu, 
ce n'est que par l'intermediaire du 
Christ que nous connaissons le Pere, et 
que nous pouvons nous presenter a Lui, 
une fois nos peches payes par le sang du 
Christ. 

PERE ET FILS, UNION 
PARFAITE 

Jesus-Christ, en ACCORD PARFAIT 
avec Son Pere execute le dessein de la 
Creation. Mais Dieu le ?ere est le seul a 
pouvoir engendrer des fils. 

Ainsi, Dieu le Pere est plus grand 
que Jesus-Christ (Jean 14 :28). 

Ecoutez cette declaration de l'apotre 
Jean, telle qu'elle a ete traduite clans la 
version Synodale: "Voyez de quel amour 
le Pere nous a aimes, pour que nous 
soyons appeles enfants de Dieu !" -
c'est ce que nous sommes en realite. 
Notre heredite du cote divin n'est pas 
une simple figure de langage; c'est ce qui 
explique pourquoi le monde ne nous 
reconnait pas, pas plus qu'il n'a reconnu 
le Christ (I Jean 3:1). 

Poursuivons maintenant: "Mes bien
aimes, des a present nous sommes 
enfants [ engendres mainten·ant, mais pas 
encore nes J de Dieu, et ce que nous 
serons n'a pas encore ete manifeste 
[ c'est-a-dire la manifestation des fils de 
Dieu, l'epoque a laquelle ils apparai
tront n'est pas encore venue - Romains 
8:23]. Nous savons que lorsqu'il 
paraitra [ c'est-a-dire lors du second ave
nement de Jesus-Christ en tant que Roi 
des rois et que Seigneur des seigneurs], 
nous lui serons semblables, parce que 
nous le verrons tel qu'il est" (I Jean 
3:2). 

Aucun etre humain ne peut voir Dieu 
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tel qu'Il est - et vivre. Meme Mo1se, 
qui a eu la permission de voir Dieu, ne 
Le vit que de dos; clans Sa misericorde, 
Dieu ne lui permit pas de Le voir 
comme Il est. Mais au moment de la 
resurrection, lorsque s'accomplira la 
promesse de Dieu le Pere et que nous 
renaitrons de la tombe, lorsque notre 
mortalite aura revetu l'immortalite et 
notre corps corruptible aura revetu 
l'incorruptibilite, lorsque nous serons 
changes de chair en esprit et lors
que nous deviendrons des fils du Dieu 
Vivant, ALORS NOUS serons a meme 
de voir Jesus-Christ tel qu'Il est reelle
ment, clans toute Sa splendeur et Sa 
gloire spirituelles. 

L'UNITE EXEMPLAIRE DU 
PERE ET DU FILS 

Cet accord parfait ( que Dieu le Pere9 
et Jesus le Fils accomplissent par la 
puissance de leur Saint-Esprit) est pal
pitant a contempler. Jesus a dit: "Nul 
ne peut venir a moi, si l~ Pere qui m'a 
envoye ne !'attire" (Jean 6 :44). Et 
pourtant, Jesus a egalement <lit: "Je suis 
le chemin, la verite, et la vie. Nul ne 
vient au Pere que par moi" (Jean 14:6). 

Dieu le Pere, sur Son trone au ciel -
actif, vivant et S'occupant de toute Sa 
Famille - decide qui JI veut appeler et 
quand I! veut le faire. Il fait en sorte 
que ces individus soient attires vers Jesus~ 
Christ, Son Fils. A Son tour, Jesus
Christ les dirige vers le Pere qui est aux 
cieux. 

011elle beattte ! 011elle unite! 

Nous ne voyon; pas ici le moindre 
conflit entre le Pere et le Fils. Nous ne 
voyons pas un Jesus-Christ qui, ainsi 
que ce monde l'enseigne, S'est rebelle 
contre Son Pere et a recommande une 
voie differente. Nous constatons une 
harmonie et une unite totales, la paix et 
!'oeuvre parfaite de la Creation spiri
tuelle dont le Pere a la responsabilite. 

Que vous le croyiez ou non, l'epoque 
de votre salut est entre les roams de 
Dieu le Pere. Lui et le Christ, Son 
Fils (les Elohim de la Creation) ont 
mis sur pied un plan de sept mille 
ans pour faire passer l'humanite du 
niveau humain au niveau divin (II Pi. 
1 : 4). Six mille de ces annees ont ete 
allouees a l'humanite pour se gouverner 
elle-meme et pour que Satan puisse 
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regner librement. Puis viendra le repos 
sabbatique de Dieu, le laps de temps de 
mille ans de Son Royaume ici-bas ou 
Son gouvernement regira l'humanite a 
Sa fac;on. Chaque semaine qui passe 
laisse entrevoir ce plan et finalement, 
une resurrection de tous ceux qui ont 
vecu, de ceux qui n'ont jamais eu 
leur chance d'etre appeles par Dieu 
le Pere. Tout etre humain qui aura 
j amais vecu sera ramene a la vie et y 
recevra cette seule et unique chance que 
Dieu donne a chacun de devenir Son 

..tils. 
W Nous voyons les hommes souffrir 

autour de nous. Nous sommes temoins 
d'une histoire de souffrances humaines 
depuis des .niilliers d'annees. Ce n'est 
qu'a de rares occasions au cours de 
l'histoire que le Pere est jntervenu clans 
!'existence de quelques etres humains. 
Le Fils a toujours suivi cet exemple, en 
harmonie parfaite, en guidant, en con
duisant, en faisant prosperer, en edu
quant et en benissant certains individus, 
de meme qu'en inspirant ceux que le 
Pere avait choisis att milieu d'un monde 
vivant clans la rebellion et conduit par 
Satan. 

C'est clans ce monde rebelle que Dieu 
le Pere a envoye Son Fils Jesus-Christ 
pour vivre clans la chair et " ... a tous 
ceux qui l'ont rec;ue, a ceux qui croient 

en son nom, elle [la_ Parole] a dorine le 
pouvoir de devenir enfants de Dieu, les
quels sont nes [engendres], non du 
sang, ni de -la volonte de la chair, 
ni de la volonte de l'homme, mais de 
Dieu" (Jean 1 :12-13). 

Apollos, a l'epoque des premiers 
temps de l'Eglise du Nouveau Testa
ment, etait un orateur enthousiaste et 
eloquent dont le zele a tout d'abord 
depasse la sagesse et la comprehension. 
11 avait entendu et repete certaines cho
ses qu'on disait au sujet de Jesus-Christ 
et de Jean-.Baptiste, au sujet du mes
sage qu'ils prechaient. Il le precha lui
meme et convainquit beaucoup de gens 
des merites de ce message. Ces nombreu
ses personnes furent baptisees, car 
elles croyaient au message qu' Apollos 
avait enseigne. 

Mais lorsque Paul questionna des 
gens qui avaient ete enseignes et ins
truits par Apollos, il s'aperc;ut qu'il y 
avait un ELEMENT CLE qui manquait 
a cet enseignement. Apollos avait omis 
de Jes instmire en ce q1ti conceme le 
Saint-Esprit de Dieu: l'Esprit de Dieu, 
c'est-a-dire Sa Puissance, Son essence 
meme qu'Il nous octroie et nous accorde 
pour nous engendrer en tant que Ses 
fils et pour nous donner le pouvoir de 
triompher de nos tendances humaines. 

Ii s'agit du pouvoir qui nous elevera 

de notre condition d'etres humains a 
celle d'etres divins. Apollos lui-meme 
avait besoin d'autres iristtuctions; il les 
rec;ut d'un couple devoue qui faisait par
tie de l'Eglise de Dieu, et de ses 
ministres. Bien entendu, ces individus 
auxquels il avait preche avaient besoin 
cl' instructions ulterieures; ils les rec;urent 
du ministere de Dieu a cette epoque et 
fu rent tous BAPTISES au nom de Jesus. 
(Lisez ceci au commencement du 19e 

chapitre des Actes, versets 1-7.) 

11 semble qu'en prechant le Pere et le 
Fils, les predicateurs aient OUBLIE ou 
peut-etre rejete la raison la plus impor
tante pour laquelle Dieu est appele notre 
Fere, et Jesus Son Fils. 

Si vous avez des questions particttlie
res a nous poser, ne manquez pas de 
nous ecrire. Si vous estimez que vous 
aimeriez parler a l'un de nos represen
tants au sujet de cette question des plus 
IMPORTANTES - ou de n'importe 
quel autre sujet qui vous parait essen
tiel, n'hesitez pas a nous en faire la 
demande. 

Dieu est appele un Fere parce qu'l1 
est reellement un Pere. C'est Sa volonte, 
Son but et Son dessein de devenir le 
Pere d'innombrables millions d'hommes 
- de devenir VOTRE Pere - afin que 
vous partagiez Sa vie, Sa gloire, Sa 
majeste et Son Royaume. 
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-VOICI COMMENT votre abonnement a 
11La PURE VERITE11 a ete paye 

Beaucoup de gens nous demandent 
"COMMENT mon abonnement a-t-il 
ete pa ye a l'avance? POURQUOI ne 
puis-je le payer moi-meme? COM
MENT pouvez-vous editer une revue 
d'une telle qualite sans recourir a 
la publicite en tant que source de 
revenu?" 

La reponse est aussi simple 
qu'etonnante. Notre organisation ac
complit un travail jamais fait aupara
vant. Elle pro cede d'une f afon tout a 
fait nouvelle. 

Toute cette activite, dont !'action 
s'etend au monde entier, a commence 
fort modestement ... M. Herbert W. 
Armstrong, le redacteur en chef de 
cette revue, avait donne en 1933 une 
serie de conferences sur la signification 
et le but de la vie humaine, sur la 
fa!,'.on de retrouver les vraies valeurs, 
ainsi que sur les lois qui regissent la 
reussite dans la vie. Il demontra que 
Ies echecs individuels et Ies soucis col
lectifs du monde etaient le resultat 
naturel d'un mauvais principe dont Ia 
societe humaine s'inspire. La fa~on 
dont le monde con~oit !'existence ·est 
fondee sur la philosophie qui consiste 
a faire du "MOI'.' le centre de tout -
a se procurer, a prendre, a acquerir, 
a envier, a jalouser et a hair. 

Les conferences en question inver
serent cette conception, en montrant 
que Ia voie qui mene aux choses 
desirables - la paix, le contentement, 
Ia vraie reussite, un bien-etre agreable 
dans l'abondance - est celle qui con
siste a donner, a partager, a aider, a 
servir et a faire preuve d'une sollici
tude altruiste. ' 

La reaction fut enthousiaste, a tel 
point qu'un certain nombre d'exis
tences furent transformees du tout au 
tout. Le directeur d'une petite station 
de radio, ainsi qu'une douzaine 
d'autres personnes dont les moyens 
etaient tres reduits, se porterent volon
taires afin de contribuer regulierement 
de telle sorte que cette connaissance 
puisse atteindre un plus grand nombre 
de gens par I'intermediaire des ondes. 
Sept ans auparavant, M. Herbert W. 
Armstrong projetait deja de publier 
une revue mensuelle dont le nom serait 
"LA PURE VERITE". La voie etait 
desormais ouverte ... 

La premiere semaine du mois de 
janvier 1934, le programme du 
MONDE A VENIR commen!,'.a a etre 
radiodiffuse en anglais. Le 1 er fevrier 
de la meme annee, le premier numero 
de "LA PURE VERITE" en anglais 
parut; c'etait alors une petite "revue" 
faite a Ia maison, et imprimee grace 
a une roneo qui avait ete em
pruntee. Ses debuts n'auraient guere 

pu etre plus humbles; toutefois, la 
reaction fut surprenante, immediate -
electrique en quelque sorte ! C'etait Ia 
quelque chose de differen' et de bien! 
C'etait une chose vraiment necessaire! 

Aucune contribution n'etait deman
dee. Neanmoins, un petit nombre de 
personnes se grouperent pour contri
buer volontairement a cette cause. 
Progressivement, des auditeurs et des 
lecteurs devinrent des collabora teurs 
volontaires qui apportaient reguliere
ment Ieurs contributions. Celles-ci 
etaient pour Ia plupart modestes. Ces 
gens-Ia desiraient participer a !'expan
sion de cette Oeuvre unique et neces
saire; ils donnaient selon Ieurs flossi
bilites. A mesure que le nombre de 
ces collaborateurs s'accroissait, cette 
Oeuvre se developpait. 

La croissance semblait lente, mais 
elle etait reguliere et continuelle, a 
raison d'environ 30% par an. Un 
debouche supplementaire a la radio fut 
ajoute, puis deux; au cours des annees, 
d'autres de plus en plus nombreux s'y 
adjoignirent. Le jour vint oil "LA 
PURE VERITE" fut imprimee et non 
plus roneotypee. Toutefois, tous Ies 
abonnements etaient payes a l'avance
chose rendue possible par le nombre 
toujours plus grand d'OUVRIERS EN 
Dieu qui etaient volontaires. Nous 
proclamions LA FACON de DONNER 
et de SERVIR; fixer un prix pour 
notre documentation n'aurait pas ete 
compatible avec cette FACON. 

Au cours des annees, cette meme 
ligne de conduite financiere a ete 
strictement maintenue - a savoir de ne 
jamais demander d'aide financiere au 
public, et de ne jamais fixer un prix 
pour Ia connaissance inestimable ainsi 
disseminee. Nous CROYONS en ce 
que nous faisons et a la maniere dont 
cela est fait! Notre famille sans 
cesse grandissante d'Ouvriers en Dieu 
CROIENT en cela aussi; ils donnent 
de bon coeur une partie de Ieur 
revenu afin que nous puissions, avec 
leur aide, LIVRER ces secrets precieux 
sur Ia maniere de reussir a un nombre 
toujours plus grand de lecteurs et 
d'auditeurs. 

La taille et !'importance de cette 
Oeuvre ont continue a s'accroitre 
chaque annee dans la proportion de 
25 a 30%. Aujourd'hui, cette entre
prise est gigantesque; elle touche 
approximativement 150 MILLIONS de 
personnes de par le monde. Elle a 
aide d'innombrables milliers de per
sonnes a faire de leur vie une reussite. 

Nos collaborateurs sont heureux de 
se joindre a nous pour vous adresser 
un MERCI sincere parce que vous 
nous permettez de vous servir. Cela 
nous cause un plaisir constant. 
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EDITORIAL 
(Suite de la page 6) 

declaration que contient le verset 2. "La 
terre Hait [ devint, en realite] informe et 
vide [en hebreu tohu bohu signifie 
mine, confusion, vide; consultez n'im
porte quel dictionnaire hebreu-frarn;:ais J; 
il y avait des tenebres a la surface 
de l'ab!me" [ c'est-a-dire surface fiuide, 
done les oceans]. Bien d'autres passa
ges, tant clans l' Ancien que clans le 
Nouveau Testament, decrivent ce qui 
s'est produit entre ces deux versets. 

Bien entendu, ceci laisse de la place a 
un laps de temps indefini entre ces deux 
versets. En ce qui concerne le recit 
biblique, la creation originelle aurait pe 
se produire des millions d'annees avant 
les evenements decrits au 2e verset du 
premier chapitre de la Genese ... 

Neanmoins, a l'epoque decrite par ces 
trois premiers chapitres du Livre de Ia 
Genese, en commern;:ant par le deuxieme 
verset du chapitre I, la chronologie 
biblique fait remonter ces evenements a 
un peu moins de 6000 ans. 

Nous lisons au 26e verset du premier 
chapitre: "Puis Dieu dit: Faisons 
l'homme a notre image, selon notre res
semblance, et qu'il domine sur les pois
sons de la mer, sur les oiseaux du ciel, 
sur le betail, sur toute la terre, et sur 
tous les reptiles qui rampent sur Ia 
terre." 

Verset 27: "Dieu crea l'homme a so. 
image, il le crea a l'image de Dieu, -
crea l'homme et la femme." 

Venons-en maintenant au chapitre 2, 

en commem;ant par le verset 7: 
"L'Eternel Dieu forma l'homme de la 
poussiere de la terre, ii souffia clans ses 
narines un souffie de vie et l'homme 
devint un etre vivant." 

On peut noter ici que ce qui a ete fait 
de substance materielle, de la poussiere 
du sol, est devenu une ame vivante. 
Cela constitue une declaration nette et 
categorique, aux termes de laquelle 
l"'ame" a ete tiree de la poussiere de la 
terre, done d'une substance materielle et 
non de !'esprit. 

Ensuite vient la declaration selon 
laquelle Dieu a plante un jardin en 
Eden, du cote de !'Orient, et qu'Il y mit 
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l'homme qu'Il avait forme. Adam a 
done ete cree ailleurs, puis mis clans ce 
jardin. 

On dit ensuite qu'il y avait de beaux 
arbres clans le jardin, y compris des 
arbres fruitiers . Au milieu du jardin, il 
y avait deux arbres particuliers : l'un 
appele "l'arbre de la VIE", l'autre7 

"l'arbre de la CONNAISSANCE du 
BIEN et du MAL". 

Passons au verset 16 : "L'Eternel 
Dieu donna cet ordre a l'homme : Tu 
pourras manger de taus les arbres du 
jardin; mais tu ne mangeras pas de 
l'arbre de la connaissance du bien et du 
mal, car le jour ou tu en mangeras, tu 
mourras." 

Notez en passant qu'il n'est absolu
ment pas dit que le fruit defendu etait 

.ime pomme ... 
W Bien qu'ici le recit soit excessivement 

bref, et qu'il ne traite que les points 
saillants, ce passage sous-entend que 
Dieu a donne a Adam et a Eve une ins
truction fondamentale, considerable et 
suffisante, pour leurs besoins immediats, 
et dont seulement certaines parties sont 
enregistrees. 

Voyons maintenant le 3e chapitre . . . 
"Le serpent etait le plus ruse de taus 

les animaux des champs, que l'Eternel 
Dieu avait faits" ( verset 1). 

Une grande partie de · la Bible con
siste en symboles, mais elle explique ses 
propres symboles. Bien entendu, il est 
aujourd'hui tres demode de croire au 
diable; or, la Bible, bien que ceci soit 
contraire aux conceptions actuelles, 

a>arle nettement de son existence. C'est 
'9insi que, clans Apocalypse 12 :9 et 

20:2, il est appele symboliquement le 
serpent. Ce n'est done pas se livrer a des 
"conjectures" que de declarer que ce ser
pent symbolise tout simplement le 
diable. 

Veuillez mainten:mt noter la tenta
tion. Faisant en cela preuve de finesse, il 
s'est tout d'abord adresse au "sexe fai
ble" (la Bible parle de la · femme 
comme etant le sexe faible, que l'on soit 
ou non d'accord avec cela), pour 
atteindre Adam par l'intermediaire de 
sa femme. "Il dit a la femme: Dieu a-t
Il reellement dit: Vous ne mangerez pas 
de taus les arbres du jardin ?" (Gen. 
3:1.) 

"La femme repondit au serpent: 
Nous mangeons du fruit des arbres du 
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jardin. Mais quant au fruit de l'arbre 
qui est au milieu du jardin, Dieu a dit : 
Vous n'en mangerez point et vous n'y 
toucherez point, de peur que vous ne 
mouriez. Alors le serpent dit a la 
femme: Vous ne mourrez point; mais 
Dieu sait que, le jour ou vous en mange
rez, vos yeux s'ouvriront, et que vous 
serez comme des dieux, connaissant le 
bien et le mal" ( versets 2-5) . 

lei, le recit attribue de la subtilite au 
diable. Tout d'abord, ce dernier discre
dite Dieu. En effet, il declare en subs
tance : "Vous ne pouvez vous fi.er a la 
parole de Dieu; II vous a menti. 11 sait 
que vous ne mourrez pas; vous ne pou
vez mourir, car YOUS etes des ames 
immortelles." 

Le diable est represente comme assez 
intelligent pour eviter de dire : "Croyez
moi, au lieu de croire Dieu. Laissez-moi 
vous donner la CONNAISSANCE de 
ce qui est bien et de ce qui est mal." Au 
lieu de cela, le diable est represente ici 
comme disant : "Vous ne pouvez · vous 
fier a Dieu, etant donne qu'Il a menti 
lorsqu'Il a dit que vous pourriez mourir. 
Ne comptez que sur vous-memes ! Si 
vous desobeissez a Dieu et si vous man
gez ce fruit, c'est alors que vos yeux 
s'ouvriront; vous vous rendrez compte 
de votre grande intelligence. VOUS 
avez un esprit parfait; vous pouvez pro
duire la CONNAISSANCE de ce qui 
est ban et de ce qui est mal. Vous pou
vez etre vous-memes comme DIEU ! 
Vous ne pouvez vous fier au Dieu qui 
vous a menti, mais vous pouvez compter 
sur vous-meme et sur votre capacite de 
produire cette connaissance." 

Ce qui est sous-entendu clans ce recit 
du fruit defendu est evident . . . Satan 
est represente comme faisant appel a la 
vanite de l'homme, a l'orgueil qu'il a de 
son intellect. Le recit represente 
l'homme, Adam, comme ayant tout juste 
ete cree et pourvu d'un esprit humain 
parfait. Nous savons que !'esprit 
humain est superieur a quoi que ce soit 
d'autre que nous pouvons voir ou con
naitre par nos cinq sens. 11 est aise de 
comprendre comment cet homme et cette 
femme nouvellement crees ant pu tout 
a coup commencer a se rendre compte 
qu'ils avaient la capacite de penser par 
eux-memes. A l'instar d'un garc;on qui a 
un nouveau jouet passionnant, ils desi
raient s'en servir, et ils furent peu a peu 
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intoxiques par leur vanite intellectuelle. 
11s pouvaient mettre a l'epreuve cette 
fonction divine consistant a produire la 
connaissance de ce qui est bien et · de ce 
qui est mal. 

La vanite se formalise d'avoir une 
autorite au-dessus d'elle. Ils commence
rent a prendre en mauvaise part 
l'autorite de Dieu et Son ordre. Ils se 
mirent a penser qu'ils etaient pourvus 
d'un intellect comparable a celui de 
Dieu. Ceci les eleva au niveau divin, et 
eut done pour effet d'abaisser Dieu a 
leur niveau. Dieu devint une sorte de 
rival pour decider ce qui est bien et ce 
qui est mal. Dieu leur avait interdit de 
manger du fruit de ce seul arbre, c'est-a
dire de decider de par eux-memes ce 
qui est bien et ce qui est mal. Dieu avait 
dit que manger ce fruit etait un peche. 
Or, ils resolurent de decider par eux
memes. 11s deciderent que la fac;on de 
savoir etait de mettre cela a l'epreuve -
en experimentant. 

D'abord Eve, puis Adam, sont 
representes ici comme se livrant a la 
toute premiere "experience scientifique". 

Le recit se poursuit au verset 6: "La 
femme vit que l'arbre etait ban a man
ger et agreable a la vue, et qu'il etait 
precieux pour ouvrir !'intelligence; elle 
prit de son fruit, et en mangea; elle en 
donna aussi a son mari,- qui etait aupres 
d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un 
et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent 
qu'ils etaient nus, et ayant cousu des 
feuilles de fi.guier, ils. s'en fi.rent des 
ceintures." 

C'est ainsi que la gene fut l'une 
des premieres bribes de connaissance 
qui leur vint. Immediatement, ils 
s'interesserent a eux-memes; ils devin
rent egoistes, d'attitude competitive, 
jaloux et envieux. Arrive a ce point, le 
recit sous-entend qu'un changement 
radical est intervenu clans leur esprit 
lorsqu'ils permirent a la vanite, a 
!'egocentrisme et a l'esprit de competi
tion d'y entrer. 

Ce passage a pour but de demontrer 
ce que fut la toute premiere "experience 
scientifique". Dieu avait dit que s'ils 
prenaient de ce fruit defendu, ils mour
raient. Le recit biblique· les montre reje
tant la revelation, tout comme la science 
le fait a l'heure actuelle. Ils firent une 
experience. Ils avaient a mettre la 
matiere a l'epreuve. Ils refuserent de 
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croire leur Createur. Ils firent une 
experience "scientifique"; ils mangerent 
du fruit defendu. Le resultat fut qu'ils 
MOURURENT! 

La revelation de l'Ecriture maintient 
que Dieu est seul a pouvoir determiner 
ce qui est bien et ce qui est mal - que 
la Loi divine resumee clans les Dix Coin
mandements, est la VOIE JUSTE qui 
produit le BIEN, et que la trangression 
de cette Loi (I Jean 3 :4) est la voie qui 
produit le mal. 

Or, la revelation biblique enseigne 
que l'homme rejette depuis pres de 
6000 ans la revelation divine comme 
Source de CONNAISSANCE forida
mentale, et qu'il s'est engage sur une 
voie de vie contraire a cette Loi. 
L'homme fait ce qui est juste a ses pro
pres yeux, et non pas ce que Dieu 
appelle juste. II a accumule une mon
tagne fantastique de livres resultant de 
la CONNAISSANCE produite par 
l'homme; ii a continue a se livrer a "des 
experiences scientifiques". 

Resultat: L'humanite a egalement 
produit une vaste montagne de MAUX. 

CONTENTER 
(Suite de la page 8) 

trouvaient toujours quelque chose a 
redire. Le Christ n'etait meme pas libre 
de manger et de boire sans encourir le 
blame de Ses accusateurs. "Jean est 
venu, ne mangeant ni ne buvant, et ils 
disent: II a un demon", dit le Christ. 
"Le Fils de l'homme est venu, mangeant 
et buvant, et ils disent: C'est un man
geur et un buveur, un ami des publi
cains et des gens de mauvaise vie" 
(Matth. 11 :18-19). 

Comme vous le voyez, a l'epoque du 
Christ, les gens n'etait pas d'accord avec 
Lui; ils voyaient toujours d'un mauvais 
oeil ce qu'II faisait. Un jour, une femme 
pecheresse s'approcha de Lui, pour Lui 
demander pardon de ses peches; lors
qu'elle versa un parfum de grand prix 
Sur la tete du Christ, meme quelques
uns des disciples exprimerent leur 
indignation. "A quoi bon cette perte ?" 

murmurerent-ils, "On aurait pu vendre 
ce parfum tres cher, et en donner le prix 
aux pauvres" (Matth. 26: 7-13). 

A une autre occasion, lorsque le 
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Son fonds de CONNAISSANCE est un 
melange de bien et de mal, de vrai et de 
faux; ii a produit une civilisation pleine 
d'existences vides, de mecontentement, 
de chagrin, de souffrance et de douleur, 
de crime, d'immoralite, de foyers et de 
vies familiales brises, de corruption, 
d'injustice, de deloyaute, de violence, de 
pollution, de guerre et de MORT. 

Et pourtant, l'homme se refuse a 
croire au resultat de sa propre expe
rience. II a ecrit cette cruelle lec;on au 
cours de 6000 ans d'experience 
humaine, mais il n'a jamais appris sa 
lec;on. 

Je suis a la tete d'une Universite 
composee de trois campus. II n'y existe 
pas de contestations universitaires, pas 
de defiles pour manifester !'opposi
tion, pas d'emeutes estudiantines ni de 
violences, et pas le moindre hippie. 
II y regne la PAIX, une coopera
tion heureuse entre les etudiants, 
les membres de la faculte et !'adminis
tration. Les visages des etudiants rayon
nent, et leurs sourires reels et sin
ceres traduisedt !'expression, d'une joie 

Christ Se mit a table en compagnie "de 
publicains et de gens de mauvaise vie", 
les scribes et les pharisiens demanderent 
a Ses disciples: "Pourquoi (votre Mai
tre J mange-t-il et boit-il avec les publi
cains et les gens de mauvaise vie?" 
(Marc 2:15-17.) 

A n'en pas douter, si le Christ n'avait 
pas mange avec de telles gens, on Lui 
aurait reproche de faire acception de 
personnes. En ce qui concerne la foule, 
II etait tou j ours sur le bane des accuses ! 
Pourquoi allait-II de ville en ville, au 
lieu de S'installer clans un endroit, et de 
demander aux gens de venir Le voir? 
Pourquoi Se rendait-II a l'eglise le jour 
du sabbat? Pourquoi enseignait-II as sis 
sur la montagne des Oliviers, au li§!u de 
Se tenir debout? Pourquoi observait-II 
encore les commandements "mosai:
ques" - ou plutot pourquoi ne les 
observait-II pas - comme eux? ... Les 
reponses que le Christ leur donnait ne 
les satisfaisaient jam1is ils s'attendaient 
a ce qu'II change Ses voies et agisse 
comme eux. 

Savez-vous que l'on a meme ose par
ler contre Lui lorsqu'on Le vit un jour 
manger sans S'etre auparavant lave les 
mains? Notez-le: "Pendant que Jesus 
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interieure. Les visiteurs en sont etonnes. 
La CAUSE? Nous ne sommes pas 

une usine de PRODUCTION de CON
NAISSANCE, mais un centre ou l'on 
forme le CARACTERE humain. Nous y 
disseminons la connaissance. Nous dis
seminons les deux cotes de la question 
de !'evolution par rapport a la creation 
speciale, et nous donnons a nos etu
diants et aux membres de la faculte la 
liberte academique de croire ce qu'ils 
voient prouve. 

Mais, de meme que vous trouverez 
Darwin et tous les 1uteurs evolutionnis
tes dans les bibliotheques de nos facul
tes, vous y trouverez egalement diverses 
traductions de ce volume qui est consi
dere comme la "Revelation". Sa con
naissance n'est pas ignoree ou rejetee. 
Elle n'est pas consideree co~me laa 
somme globale de la conna1ssance.W' 
Jamais elle n'a ete conc;ue clans cette 
intention; c'est une revelation de base, 
done fondamentale . 

Et notre experimentation scientifique 
produit tres nettement des resultats 
HEUREUX et JOYEUX. 

parlait, un pharisien le pria de diner 
chez lui. II entra, et se mit a table. Le 
pharisien vit avec etonnement qu'il ne 
s'etait pas lave avant le repas" (Luc 
11 :37-38). 

Quel peche ! Quel outrage! Pouvait
on, a ce point, s'eloigner de la tradition? 
Du fait qu'II connaissait leurs mauvaises 
pensees, le Christ leur a repondu: 
"Vous pharisiens, vous nettoyez le 
dehors de la coupe et du plat, et votre_a 
interieur est plein de rapine et de'9' 
mechancete. Insenses ! celui qui a fait le 
dehors n'a-t-il pas fait aussi le dedans ?" 
(Versets 39-40.) 

Et le Christ a ajoute: "Et vous, pour
quoi transgressez-vous le commande
ment de Dieu au profit de votre 
tradition? . . . Vous annulez ainsi la 
parole de Dieu au profit de votre tradi
tion. Hypocrites, Esai:e a bien prophe
tise sur vous, quand il a dit: Ce peuple 
m'honore des levres, mais son coeur 
est eloigne de moi. C'est en vain 
qu'ils m'honorent, en enseignant des 
preceptes qui sont des commandements 
d'hommes" (Matth. 15: 1-9). 

Lorsque vous examinez la vie du 
Christ, vous constaterez que ceux qui 
L'accusaient n'etaient jamais disposes ni 
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a entendre la verite, ni a Ja mettre en 
pratique; ils cherchaient a Le critiquer 
parce qu'II observait, Lui, des comman
dements qu'eux-mcmes n'observaient 
pas, ou parce que le Christ croyait en ce 
Dieu tout-puissant auquel ils avaient 
substitue leur propre dieu et leurs pro
pres traditions. 

f uif s ou gentils, ils se comportaient 
a,ous de la meme maniere. Que leur 
~mportait la vfote? En fait, Ponce 

Pilate, apres Lui avoir pose plusieurs 
questions, lorsqu'il toucha au coeur du 
probleme en demandant au Christ: 
"Qu'est-ce que la verite ?" - ii agit 
comme la plupart des gens le font 
encore aujourd'hui: ii s'en alla sans 
attendre la reponse (Jean 18: 33-38). 

"ET YOUS DITES: 
POURQUOI? ... " 

Les enseignements du Christ n'ont 
jamais ete tres populaires, parce qu'ils 
mettent !'accent sur l'OBEISSANCE a 
Dieu. Ce mot obeissance ne plait guere 
aux hommes; il est contraire a la nature 
humaine. 

Si nous devions resumer en quelques 
mots seulement l'histoire de l'humanite, 

nous pourrions dire que les hommes 
sonffrent et meurent pour· avoir desobh 
aux commandements divins. Et si nous 
devions resumer le BUT supreme de la 
vie, nous pourrions dire que le Dieu 
tout-puissant, qui ncius a crees, nous 
garantit le BONHEUR - ainsi que la 
VIE ETERNELLE ____:_ si nous nous sou
mettons a Sa volonte, c'est-a-dire si nous 
obeissons a Ses commandements. 

De la Genese a l' Apocalypse, tout au 
long de la Bible, c'est cette simple 
revelation qui nous est faite. Depuis la 
creation du premier couple sur cette 
terre jusqu'a nos jour-s, ce meme theme 
predomine l'histoire de l'humanite; 
ayant 1·ejete Dieu pour agir a leur guise, 
les hommes cherchent en vain la raison 
pour laquelle Dieu permet toutes les 
souffrances ici-bas, toutes ces guerres, 
ces miseres et ces malheurs .. . 

A Jeremie, le prophete, Dieu a dit : 
"Lorsque tu annonceras a ce peuple tou
tes ces choses,' ils te diront: Pourquoi 
l'Eternel nous menace-t-il de tous ces 
grands malheurs? Quelle est notre ini
quite? Quel peche avons-nous commis 
contre l'Eternel, notre Dieu? Alors tu 
leur repondras: Vos peres m'ont aban-
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donne, dit l'Eternel, ils sont alles apres 
d'autres dieux, ils les ont S!=rvis et se 
_scint prosternes devant eux; ils m'ont 
abandonne, et n'ont point observe ma 
loi. Et vous, vous avez fait le mal plus 

· · encore que vos peres ; et voici, vous sui
. vez chacun les penchants de votre mau
vais coeur, pour ne point m'ecouter" 
oer. 16:10-12). 

Ce meme "pourquoi" nous est encore 
pose aujourd'hui- et, en guise de 
reponse, nous donnons toujours ce 
meme "parce que"_ ... Ne;mmoins, sans 
s'en Soucier, le monde "continue_ a suivre 
ses propres voies, qui .le "menent a sa 
perte. 

Aujourd'hui, lorsqu~ nous annonc;ons 
le retour imminent du Christ, · nombreux 
sont ceux qui se mettent a railler, en 
disant: "Mais voyons ! Ne soyez done 
pas si naifs! Nous vivons maintenant au 
vingtieme siecle ! Point n'est besoin de 
proclamer de telles histoires ridicu
les . . . L'humanite a toujours su se 
debrouiller clans le passe, et elle se 
debrouillera encore clans l'avenir; elle 
resoudra elle-meme ses problemes." 

Tel a ete le raisonnement depuis le 
commencement de l'histoire, et il n'a 
point change. Les gens, "marchant selon 
leurs propres convoitises", disent main
tenant : "Ou est la promesse de son ave
nement? Car, depuis que Jes peres sont 
marts, tout demeure comme des le com
mencement de la creation" (II Pi. 3:1-
4). 

Notre tache, aujourd'hui, ne consiste 
pas a satisfaire les desirs de chacun; 
nous ne le pourrions pas - meme si 
nous le voulions . C'est un peu comme la 
celebre fable de La Fontaine, Le mett
nier, son fils et /'ane: ii n'est pas possi
ble de contenter tout le monde ! Mais 
nous cherchons de toutes nos forces, et 
par tous les moyens qui sont mis a notre 
disposition, a contenter DIEU. Voila ce 
qui compte ! Il n'y a rien de mysterieux 
clans notre fac;on d';igir, rien de cache, 
rien d'esoterique. Pourquoi y chercher 
un but autre que celui de SERVIR Dieu, 
de nous soumettre a Sa volonte, et de 
precher l'Evangile en tant que temoi
gnage a toutes Jes nations, avant que la 
fin n'arrive? 

Une source inepuisable d'argent? 
Non, nous n'en disposons pas, mais 
nous disposons d'une source inepuisable 
de FOi, d'ESPERANCE et d' AMOUR! 



LA 
REPONSE AUX 

courtes 
Questions 
DE NOS t.ECTEURS 

A Comment pourrait-on jamais 
- resoudre le probleme de la 
criminalite? 

Les statistiques accusent une augmen
tation du nombre des crimes. Les choses 
en sont arrivees au point ou il est dan
gereux de se promener seul le soir dans 
les rues des grandes villes; beaucoup de 
gens s'enferment chez eux a dou
ble tour. On installe des systemes 
d'alarme a dispositif electronique com
plexe, et d'ingenieux mecanismes de fer
meture d'un type nouveau pour proteger 
les foyers. 

La societe se voit contrainte de 
recourir a des chiens specialement dres
ses, d'avoir des armes a feu a domicile, 
d'avoir recours a la police pour assurer 
sa securite. II devient evident que les 
gens ont peur d'etre attaques. 

Et pourtant, le crime peut etre ELI
MINE dans la proportion de 90 a 99%. 
II .peut l'etre aujourd'hui, dans notre 
"societe raffinee" du XXe siecle. Com
ment? En appliquant les seules lois qui 
aient jamais ete con~ues dans un esprit 
empreint de realisme pour s'appliquer 
tant aux etres humains qu'a leur nature. 

It s' agit des Lois de Dieu: les Dix 
Commandements, les Lois et les 
Ordonnances divines. 

Comment le Gouvernement de Dieu 
resoudrait-il le probleme que pose la 
criminalite? Tout simplement de la 
fa~on dont il a empeche qu'un tel pro
bleme se presente chez !'Israel ancien ... 

Pour faire cesser la criminalite, il faut 
commencer par l'empecher chez la 
generation nouvelle. II faut · eduquer 
les enfants a la fois par l'enseignement 
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et par l'exemple, a eprouver un respect 
·total de la loi, de leurs aines, de leurs 
professeurs, de leurs voisins, des fonc
tionnaires et de toutes les personnes 
ayant un poste d'autorite (Deut. 6:1-7, 

20, 24), Ceci inclut le Service des Con
tributions, ainsi que !'agent de police 
qui vous dresse une contravention, meme 

. si vous estimez que vous ne la meritez 
pas ... (Si vous desirez savoir comment 
eduquer VOS enfants, ecrivez-nous afin 
de nous demander notre brochure 
gratuite, intitulee L'Education des 
Enfants.) 

Ce qui est egalement important, c'est 
que la loi reagisse de fa~on appropriee 
lorsqu'un crime est commis, et que 
la personne presumee coupable soit 
apprehendee. D'abord et avant tout, 
l'on doit determiner rapidement la cul
pabilite ou l'inq.ocence de l'individu 
accuse. A l'heure actuelle, dans certains 
pays, un inculpe doit attendre plusieurs 
mois avant de passer en justice pour 
determiner s'il est toupable ou non. 

En outre, une fois que l'inculpe passe 
devant ses juges, le systeme juridique 
extremement complique de codes et de 
decisions judiciaires faisant jurispru
dence - qui souvent se recoupent et se 
contredisent - a pour resultat de faire 
remettre le coupable en liberte. Les 
nombreux exces d'arguments juridiques 
et techniques devraient etre entierement 
revus a la lumiere du systeme simple de 
Dieu, qui est a la fois legal et ordonne. 

En vue d'avoir !'assurance que l'on a 
determine tous les faits qui se rappor
tent a un certain cas, une ordonnance 
faisant force de loi exigerait la presence 
et la deposition de tous les temoins 
(Lev. 5: 1), De plus, en tant que 
garantie de veracite absolue, un temoi
gnage depose par une personne qui se 
parjure devrait lui valoir la meme peine 
que celle que son faux temoignage aurait 
occasionnee a l'inculpe (Deut. 19:16-
20) . 

Chaque cas devrait etre porte a la 
connaissance de plusieurs juges plutot 
que d'un seuL De cette fa~on, leur 
decision pourrait etre definitive, sans 
appel, a n:ioins que !es juges ettx-memes 
n'estiment que le cas en question 
requiert un examen a niveau superieur 
(Deut. 17:8-13). Aujourd'hui, un cas 
criminel demande parfois 18 mois apres 
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que l'appel ait ete interjete, c'est-a-dire 
apres que l'inculpe ait ete declare coupa
ble. Dans un cas particulier, le criminel 
condamne a vu son execution differee 
pendant douze ans du fait de retards 
d'ordre juridique, ce qui est le comble 
d'un "chatiment cruel et extraordinaire". 
C'est avec raison que l'on dit que "tarder 
a rendre la justice revient a la refuser" 
, , . Une telle chose ne se produirait 
jamais si l'on appliquait le systeme 
juridique de Dieu. 

Les juges devraient etre des hommes 
devoues, honnetes et au-dessus de tout 
reproche, des hommes pleins de sagesse, 
refusant des pots-de-vin, et impartiaux. 
IIs devraient se prononcer selon les 
faits, sans tenir compte du sexe, de 
la race, de la religion, des convictions 
politiques OU du statut economique dqa 
l'inculpe, ou encore de la classe sociale aW 
laquelle celui-ci appartient (Deut. 
16:18-20), 

Une fois que le delinquant ou le cri
minel est reconnu coupable, le chiti
ment doit suivre immediatement et 
rapidement, pas plus tard que le jour 
suivant. Tout retard clans son chitiment 
encourage le criminel a en conclure qu'il 
peut commettre son crime et profiter de 
ses fruits sans retribution (Eccl. 8: 11). 
La sentence doit etre executee, non 
point dans un esprit de haine, mais 
d'amour - d'amour pour les criminels 
et pour les victimes, et ce qui est le plus 
important, d'amour pour la nation dans 
son ensemble. 

Le c_hatiment doit etre en rapport 
avec le crime. e 

II est imperatif que le jugement et le 
chitiment aient lieu en public afin que 
tous puissent y assister. Le chatiment ne 
devrait pas etre applique en secret. II 
exerce en effet beaucoup moins d'effet 
preventif lorsqu'il s'effectue a huis dos. 
II etait dans les intentions de Dieu que 
le public entende et craigne (Deut. 
21:21). C'est ainsi qu'en quelques 
mois, le nombre des crimes finirait par 
etre reduit de 99%. 

La logique divine est tres simple: 
Dieu sait comment maintenir la loi et 
l'ordre parmi les etres qu'II a crees. 
Celui qui est tente de commettre un 
delit ou un crime doit savoir, sans 
l'ombre d'un doute, qu'au cas ou il le 
commettrait, il sera chatie, et que le 
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chatiment excedera de loin le "plaisir'' 
qu'il aurait pu tirer de son acte. 

Cependant, avec des gens qui refu
sent de modeler leur vie selon la Parole 
de Dieu, mais qui insistent pour faire ce 
qui leur semble bien, un tel resultat ne 
sera acquis que lorsque toute la terre 
sera soumise au Gouvernement de Dieu 
(Mich. 4:1-4; Apoc. 11:15). 

A quoi la Lune sert-elle en 
Astronomie? 

Les gens superstitieux ont souvent cru 
que l'on peut predire le temps en tenant 
compte des phases de la lune ... 

Mais a · quoi sert-elle reellement? 
Quels sont ses efiets sur la Terre et sur 
l'homme? Le mot lunatique vient de 
l'influence censement malsaine de la 

9une, en particulier de la pleine lune 
sur les esprits instables. Le mot anglais 
month ( mois) tire son origine du subs
tantif moon (lune). 

La Lune est un astre qui donne de la 
lumiere; neanmoins, nous ne parvenons 
pas a voir nettement le role qu'elle joue 
clans les affaires de l'homme pour "mar
quer les epoques". 

Supposez qu'un fermier "plante selon 
la lune" en s'attendant a des pluies peu 
apres avoir plante, cela serait surement 
de la superstition! 

"Les fermiers ont toujours su qu'il y 
a un certain rapport entre le temps et la 
lune. L'un des anciens mythes des 
savants, qui n'a plus cours maintenant, 
c'est qu'il n'existait pas de tels rap-

ao:t~ ... L~ docume~tation des Bureaux 
9feteorolog1ques est a tout moment a la 

disposition de ceux qui desirent exami
ner les rapports entre le temps terrestre 
et la Lune." Une analyse tres soigneuse 
de comptes rendus au cours d'une 
periode de cinquante ans a montre 
que "les precipitations atmospheriques 
extremes ont une forte ten dance ·a se 
produire vers le milieu de la premiere et 
de la troisieme semaine apres la nouvelle 
lune, en particulier du troisieme au cin
quieme jour apres la nouvelle et la 
pleine lune. De la meme maniere, les 
semaines apres le premier et le troisieme 
quartiers etaient depourvues de telles 
precipitations importantes, le point le 
plus bas se situant pres de trois jours 
avant la pleine lune et la nouvelle." 
(Citation extraite de Pictorial Guide to 
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the Planets, par Joseph H. Jackson, pp. 
52-53.) 

Pour vous donner une explication 
resumee, les phases lunaires resultent de 
la position de la Lune par rapport a la 
Terre et au Soleil. Mais, detail supple
mentaire essentiel, la position de la . 
Lune a des repercussions sur la quanfite . 
de particules issues du Soleil qui pene
trent clans l'atmosphere de la Terre. Or, 
ces particules forment les noyaux des 
gouttes de pluie. S'agit-il la d'un 
arrangement accidentel auquel on 
peut reflechir pour l'oublier aussitot? 
Nullement! 

Qui n·•a entertdu parler de la "lune 
des moissons" et de la "lune de ·la 
chasse"? Au cours des nuits de la lune 
des moissons, la pluviosite, d'apres les 
meteorologistes, doit etre considerable
ment moindre qu'au cours de la semaine 
suivante. Le fermier· qui envisage de 
planter et de recolter en profitant des 
nuits de la lune des moissons a, en 
general, plus de chance d'avoir un 
temps sec. Une pleine lune, ou presque, 
Se levant a l'est une heure OU deux 
avant ou apres le coucher du soleil, nuit 
apres nuit, lui donne assez de lumiere 
pour qu'il puisse travailler un nombre 
d'heures supplementaires clans les 
champs. 

Son -voisin "moderne" ignore deli
berement les phases lunaires; il allume 
les phares de son tracteur afin de pou
voir travailler tard, et tient compte des 
previsions meteorologiques changeantes 
annoncees a la radio. Les chances en sa 
faveur auraient ete sensiblement plus 
grandes s'il avait ete conscient de ce 
systeme lunaire subtil ... 

Alors que le temps local est domine 
par les conditions regionales et qu'il y a, 
bien entendu, un systeme saisonnier 
pour le temps, neanmoins, ce systeme 
lunaire existe effectivement et favorise 
celui qui en tient compte. 

Dans ce cas, l'on pourrait conclure 
que la Lune devrait etre l'un des "garde 
temps" de l'homme? C'est exact. 

Mais combien y a-t-il de lunaisons 
(de mois) en une annee? Douze, plus 
une fraction supplementaire. Qu'est 
done cette fraction? 11 est necessaire 
d'ajouter ' un treizieme mois a certaines 
annees afin de maintenir le calendrier en 
accord avec les saisons. Combien 
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d'additions cela represente-t-il? Sept 
.- fois ·en dix-neuf ans, l'on a besoin d'une 
lunaison supplementaire (un mois) 
pour amener le Soleil, la Lune et la 
Terre clans le meme alignement, ceci 
avec une precision vraiment etonnante. 

Veuillez considerer la precision de ce 
systeme: 23 5 mo is lunaires (on appelle 
"mois lunaire" le laps de temps qui 
s'ecoule .entre une nouvelle lune et la 
suivante) equivalent a 6939,688 jours, 
c'est-a-dire legerement plus de 19 ans, 
lesquels totalisent 6939,60 jours. La 
difference de 9 / 1 ooes . d'un j our, so it 
2,11 heures (en 19 ans) ne justifierait 
pas de corrections pendant de nombreux 
siecles. 

Nos ancetres suivaient un tel calen
drier lunaire et solaire. Aujourd'hui le 
Calendrier hebreu sacre est fonde sur ce 
meme cycle de dix-neuf annees. 

Qui a f ixe le systeme des cieux de 
telle sorte que douze annees de ce cycle 
de 19 ans auraient chacune douze mois, 
tandis que sept auraient un mois sup
plementaire? Les chretiens et les J uifs 
disent que c'est Diett. Quand on cons
tate que Ses nombres sept et douze sont 
marques de fa\:on indelebile sur ses deux 
principaux "garde temps" (le Soleil et 
la Lune), cela represente plus qu'une 
coincidence remarquable. De toute evi
dence, le systeme des cieux a ete fixe. 
C'est le resultat d'un plan qui est 
!'oeuvre d'un Ingenieur. 

Notre Lune est un satellite a multi
ples fins . Aucun manuel d'astronomie, 
utilise clans les facultes, n'ose expliquer 
franchement toute l'histoire a ses lec
teurs. La distance de la Lune, son dia
metre apparent, le role qu'elle joue clans 
les eclipses solaires et lunaires, ainsi que 
son influence sur le systeme des pluies 
ici-bas, l'aide qu'elle apporte au fermier 
qui suit un calendrier lunaire et solaire 
pour planter ses recoltes, le fait qu'elle 
ajoute de la lumiere pour permettre de 
travailler tard le soir lors de la moisson, 
et qu'elle empeche en partie la pluie a 
ce moment-la - tout cela contribue a 
faire de la Lune bien plus qu'un 
symbole romantique. 

Theologiens, astronomes et fermiers 
reconnaissent que la Lune occupe une 
place exceptionnelle clans les cieux. Est
il possible a quelqu'un de se refuser a 
reconna!tre qu'elle y a ete mise a 
dessein? 

K. C. Hermann 





Des oceans de preuves sub
merge n t /es affirmations 
evolutionnistes sous une 
maree montante de ques
tions qui demeurent sans 
reponses. Les vastes eten
dues d' eau de notre planete 
NE PEUVENT PAS etre expli
quees au moyen des theories 
evolutionnistes. Lisez dans cet 
article comment /es hypothe
ses des evolutionnistes ont 
fait naufrage ... 

par Garner Ted Armstrong 

J
E ME TENAIS aussi pres que je 

pouvais du bord de l'an~te denudee; 
apres avoir serre le frein a main de la 

camionnette et saisi mes jumelles, je sor
tis du vehicule. Je n'etais pas loin au-
dessus du Vermillion, cours d'eau situe 
a quelques kilometres seulement de la 
frontiere de l'Utah. 

· Apres m'etre assure qu'il n'y avait 
pas de daim a proximite, je pris a nou
veau le temps - ainsi que je l'avais 
fait, a chaque fois que je m'etais arrete 
auparavant sur cette meme saillie - de 
me baisser et d'examiner les couches de 
roches desagregees du sol. J e pouvais 
apercevoir des milliers de petits 
"cailloux" luisants en forme de spirale 
ressemblant a de l'agathe. Mais ce 
n'etaient pas des cailloux ordinaires : 
c'etaient des fossiles, qui constituaient 

~ut un sommet de montagne. 11 
.gissait des vestiges d'un escargot de 

mer qu'on appelle "Pyramidellacea" 
dans la terminologie scientifique. 

Ils etaient Ia, sur cett~ montagne du 
Colorado du Nord, dans une region 
denudee et dessechee de ce bel Etat. Ils 
se trouvaient dans un secteur ou crois
saient des genevriers et des cedres 
rabougris, ainsi que des trembles, des 
acajous, des pins et meme de la sauge. 
Lorsque vous chassez dans le nord-ouest. 
de l'Etat du Colorado, sur les versants 
escarpes de montagnes desolees, votre 
esprit est aussi eloigne des oceans qu'il 
est possible de !'imaginer. 

Et pourtant, c'etait Ia une preuve 
absolument positive que l'ocean avait 
autrefois recouvert cette partie des Etats
Unis, que d'innombrables formes de 

vies s'etaient developpees en ce lieu des ~ - r{6~mbre preponderant s'en tiennent 
milliers d'annees auparavant. C'etait la . ·. : ~n~ore assez etroitement a l'idee que 
preuve que l'endroit ou je me tenais -.:. ·. toute vie a commence dans les mers. 

avait ete autrefois le site d'une catas- . ·Yous rappelez-vous les manuels de 
trophe suffisamment importante pour geologie OU de biologie que VOUS aviez a 
deloger ces millions de petits animaux a l'ecole? La plupart de ces ouvrages utili-
coquilles et; ainsi que le dictent les lois 5aient les memes illustrations, ou des 
de la nature, pour Jes trier avec soin illustrations similaires. Ils montraient 
d'apres leur taille et leur · poids, lorsque . ·des mares stagnaates et des marecages 
les vagues avaient autrefois battu cette situes pres d'oceans encore chauds ou 
meme region. . abondaient et rampaient les formes 

Au cours des annees, les forces v.itales les plus va~iees. Des dinosaures · 
gigantesques des seismes et la disloca- geants se dressaient en machonnant des 
tion de la croute terrestre en enormes algues qui depassaient de leurs 
soulevements et en plis de chevauche- machoires lisses et luisantes, rebondies 
ment, ainsi que les ravages occasionnes et ruisselantes; des pterodactyles volaient 

' au cours de milliers d'annees d'erosion lourdement au-dessus de leurs tetes. En 
par le vent, la pluie et le soleil, avaient cette epoque lointaine, des fougeres et 
reussi a deposer en cet endroit une cou- des palmiers aux _formes efranges se pro-
che solide de fossiles. filaient sur le fond du del. · 

Mais que pouvait bien faire !'ocean 
dans le nord-ouest du Colorado? 

LA VIE A-T-ELLE EVOLUE 
A PARTIR DES MERS? 

11 n'est guere d'amateurs geologues 
qui n'aient vecu la meme experience. 
Chaque continent est rempli de preuves 
qu'autrefois les mers le recouvraient 
entierement. Tous Jes geologues recon
naissent que c'est un fait, bien que la 
plupart nient que les oceans aient recou
vert les continents a la suite d'un dessein 
- et d'une catastrophe soudaine, telle 
que celle qui est decrite aux chapitres 6 
et 7 de la Genese. 

En fait, si seulement les geologues 
croyaient ce que leurs yeux devraient 
leur apprendre, ils devraient admettre 
qu'il y a eu deux catastrophes gigantes
ques et mondiales clans l'histoire de la 
croute terrestre. La premiere est decrite 
au premier chapitre de la Genese, et la 
seconde quelques chapitres plus loin; 
elle a eu lieu bien apres, au bout 
d'un nombre indetermine de milliers 
d'annees. 

A l'heure actuelle, les oceans recou
vrent encore 70% de la croute terrestre; 
ils fourmillent de vie, depuis les minus
cules micro-organismes jusqu'aux plus 
grandes de toutes les creatures, les 
enormes baleines qui peuvent peser 30 
fois plus qu'un elephant. 

Les partisans de la theorie de 
!'evolution different de fa<;on extrava- . 
gante dans leurs theories au sujet des 
origines de la vie, mais parmi eux, un 

D'apres l'histoire en question, il y 
aurait eu une sorte de mixture primor
diale, composee de divers produits chi
miques; cette substance aurait reussi a 
faire jaillir une "etincelle de vie" qui, 
d'une maniere ou d'une autre, aurait 
"appris" a se multiplier elle-meme sans 
fin. 

A partir de ce bref resume relatif a 
nos origines les plus humbles, ce n'est 
plus qu'une question de manuels illus
tres et de fossiles soigneusement alignes 
dans un ordre determine pour "demon
trer" a l'etudiant crue l'evolution s'est 
produite. A l'iige OU il etudie, il ne 
s'interesse reellement a rien de precis, si 
ce n'est a la fa<;on de recolter des notes 
suffisantes pour avoir la moyenn.e. 

Qu'il s'agisse de vers, d'escargots, 
de poissons, d'oiseaux ou d'amphibiens, 
en passant par les poissons qui respirent 
de l'air, l'histolre continue . a cheminer 
lourdement et comme il se doit; a tra
vers des millions d'annees au cours des
quelles une pretendue evolution a eu 
lieu. Les divers elements de cette his-, 
toire sont soigneusement relies entre eux , 
par de nombreuses expressions telles 
que "peut-etre", "il est possible", "il 
peut paraitre vraisemblable", "nous sup
posons", ou encore "les savants sont en 
droit de supposer en toute securite" ... 

Au terme de cette evolution apparait 
l'homme - le "singe nu" comme on l'a 
appele - !'animal depourvu de poils. 
C'est le "coupable" actuel dans 
!'evolution, qui, d'apres les plus cyni
ques des prophetes ·evolutionnistes, 
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Les hommes de science, apres sept decennies d'etudes, commencent a se 
rendre douloureusement compte de la preuve qu'il y a un Dieu. lls ont con
science des preuves selon lesquelles, derriere !'existence de la vie dans les 
oceans et sur la terre ferme, ii y a un Plan Magistral. Ce dernier est fonde 
sur une serie unique en son genre de "chaines" alimentaires assurant la 
preserv,a tion e t la subsistence de toute vie ici-bas. II y a des centaines de 
chaines nutritives alimentaires' complexes qui constituent un defi pour l'esprit 
humain et qui relient toutes les formes vitales sur la Terre. A titre d'exemple, 
les diatomees, qui sont de minuscules plantes microscopiques, sont absorbees 
par les anchois. A leur tour, ces derniers sont devores par des oiseaux tels 
que les cormorans. Sur la terre ferme, nous avons des chaines nutritives plus 
directes, telles que celle de l'herbe jusqu'a l'homme - en passant par la 
vache - et celle du grain jusqu'a l'homme, en passant par le poulet. Le 
tableau ci-dessus montre la chaine nutritive qui va du plancton a la baleine. 

prendra bientot sa place en tant que fos 
sile etrange. A son tour, il fera reflechir 
une forme de vie future plus elevee, 
lorsque celle-ci se trouvera en train de 
"chasser" ( ou quelle que soit l'activite 
a laquelle elle se livrera a ce moment
la) sur une saillie rocheuse denudee et 
seche, d'un continent encore a venir. 

Voici deja quelque temps que nous 
publions dans "La PURE VERITE" des 
articles qui traitent pour ainsi dire tous 
les extremes du conte evolutionniste. 

Nous deinontrons que l'evolution n'est 
PAS vraie, qu'elle NE PEUT etre prou
vee, et que c'est faire preuve de prejuges 
contre le surnaturel que de se crampon
ner a de telles theories malgre les oceans 
abomlant de preuves contraires. 

Chacun des sujets que vous avez eu 
l'occasion d'etudier est aussi impregne 
d'evolution que ces roches du Colorado 
le sont de fossiles . . . II vous suffit de 
nommer une science - qu'il s'agisse de 
mathematiques, de biologie, de paleon-
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tologie, de geologie, de physiologie et 
d'anatomie, ou de, psychologie ( sur
tout ! ) - pour constater que tout est 
impregne de la pensee evolutionniste. 

La . far;:on d'aborder l'etude de ces 
diverses sciences consiste a esquiver de 
maniere deliberee une question tres 
importante : Y a-t-il un DIEU? 

Le texte de ces manuels ne pose 
jamais cette question. Et, bien que la 
plupart des etudiants, ayant au moins 
rer;:u de leurs parents certaines notions 
religieuses, se soient vaguement 
demandes, de temps a autre, comment 
concilier les enseignements de la reli
gion avec ceux des manuels en question, 
cette notion n'a probablement guere ete 
exposee en classe. 

Quant aux auteurs des manuels, ils 
semblent tout a fait satisfaits; ils n'e19 
font pas mention non plus. 

11 est temps pour vous de voir 
!'ensemble du tableau. II est grand 
temps que YOUS affrontiez les verites 
pures et simples, les faits reels. 

Les profanes qui posent des questions 
simples relatives a la pretendue science 
"evolutionniste", ne font pas preuve de 
"deloyaute" en le faisant. Apres tout, si 
nos esprits logiqu.es sont le resuhat final 
d'un processus denomme evolution, ne 
pensez-vous pas que ce produit d'un 
processus devrait etre en mesure de com
prendre le processus en question? 

A plusieurs reprises, par le passe, 
nous avons publie des articles au sujet 
des fragments, des restes morceles et des 
elements d'une sorte de marqueterie 
fabriquee de toutes pieces et composee 
d'hypotheses et d'analogies hors de pro
pos que l'on appelle "evolution". '. Nous 
avons co~tinuellemcnt souligne a quel 
point il est impossible qu'une creature 
ait pu EVOLUER graduellement, a par-
tir d'une autre. Nous avons montre 
comment chacune d'elles, avec ses habi
tudes particulieres, devait avoit fait 
autrefois exactement ce qu'elle fait 
maintenant - et qu'elle a toujours fait. 

. Pourquoi est-ce important? 

L'evolution recevra un coup mortel 
s'il peut etre prouve qu'une creature 
quelconque EXISTE clans le dessein 
meme de contribuer a !'existence d'une 
autre creature en l'aidant et en pourvoy
ant directement a sa subsistance; en 
d'autres termes, s'il peut etre demontre 
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., _,__.,;;Le poisson clown peut flaner pres des actinies (familierement appelees anemones de mer). Si un poisson 
d'une autre espece touche l'actinie, ii ressentira une douleur cuisante. S'il la heurte, ii va a une mort 
certaine, car ii sera devore par elle. Le poisson clown aime so compagne au point de laisser choir des 

bribes de nourriture sur son lit moelleux ... 

qu'il y a des etres vivants qm existent 
UNIQUEMENT pour permettre a 
D' AUTRES etres vivants d'exister. 
Daq.s ce cas, l'evolution serait aneantie, 
car chaque etre a du venir soudainement 
a l'existence au meme instant que 
l'autre. 

Bien au-dela de ce defi serieux lance 
a ces theories vides, nous constatons que 
certaines creatures existent afin de per
mettre la survivance d'autres creatures. 
Bien plus, le panorama d;ensemble des 

Aes vivants, c'est-a-dire de TOUTE LA 
~E, a sa place dans le meme systeme. 

Rien ne saurait illustrer ce fait de 
fa<;:on plus imagee que les oceans ... 

En effet, une pyramide mysterieuse de 
vie trouve sa place clans les oceans. C'est 
une "chaine de vie" ou une "trame de la 

. vie" complexe et harmonieuse vraiment 
surprenante. Aux deux extremites de 
cette chaine sont inclues les plus petites 
des creatures vivantes, ainsi que les plus 
grand es. 

Nous allons vous montrer . comment 
les oceans, avec leurs horizons vastes et 
presque infinis de vagues ondulantes et 
leurs milliards de creatures vivantes sont 
en fait comme un organisme unique 
vivant et mouvant. Les oceans presen
tent un systeme de vie totalement uni, 
complexe et interdependant, chacun de 

ses elements dependant entierement des 
autres pour sa survivance. 

Voici un autre argument suprenant 
- et fatal pour !'evolution. 

Autrefois, les oceans couvraient toUte 
la surface terrestre. II n'existe aucun 
continent ou les traces d'une ancienne 
activite marine ne soient pas encore 
visibles. Un grand nombre des mate
riaux qui composent nos batiments les 
plus beaux sont des restes de l'ancienne 
vie des oceans, qu'il s'agisse de magni
fiques marbres et travertins ou de nacres 
scintillantes. Quelques-unes des particu
larites les plus marquantes de la geogra
phie sont le resultat de l'activite des 
oceans, telles que les blanches "falaises 
de Douvres", mondialement connues. 
Elles sont la preuve d'un immense 
cataclysme qui a soudainement enseveli 
des milliards de mollusques et de crus
taces avec leurs coquilles et leurs 
carapaces. 

Nos oceans sont absolument essentiels 
pour !'existence humaine, non seulement 
parce que beaucoup de nations depen
dent d'eux pour en tirer leurs principa
les ressources alimentaires, mais egale
ment par suite de causes plus subti
les. Sans eux, le monde n'aurait pas ses 
systemes meteorologiques. Certains eco
logistes estiment que pres de 70% de 

notre oxygene est produit par les 
minuscules diatomees qui se trouvent 
clans les mers. Malheureusement, depuis 
que l'homme a pour la premiere fois 
foule la surface terrestre, elles sont utili
sees comme receptacles pour Jes dechets 
de l'humanite. 

Sans les oceans, le monde serait une 
planete sterile, desolee et inhabitable, 
dont le paysage serait aussi sinistre et 
aussi morne que celui de la Lune. 

Non seulement les oceans sont abso
lument essentiels pour la vie sur la terre 
ferme, mais les mers elles·memes sont 
comme un "organisme vivant", distinct, 
compose de "deserts" ou l'on trouve peu 
de formes vitales, et de jungles emme
lees de varech et de plantes marines qui 
grouillent de vie. En consequence, les 
oceans constituent une partie compli
quee d'un equilibte mondial formant un 
tout. 

Des courants oceaniques sillonnent 
tous les oceans du monde en suivant des 
sentiers sinueux. Ces courants exercent 
une action directe sur les climats d'une 
grande partie de la planete. Ils ont 
forme les rivieres invisibles sur les
quelles beaucoup d'anciennes familles 
humaines ont emigre, comme cela a ete 
pr.ouve il n'y a pas bien longtemps. 

Sans ces courants qui se deplacent, la 
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Grande-Bretagne ne pourrait abriter 
bien des formes vitales, et la region du 
nord-ouest des Etats-Unis serait beau
coup plus froide. 

L'eau des oceans recouvre 70% de la 
surface terrestre et, pourtant, 5 % seule
ment du "plancher" oceanique ont ete 
prospectes jusqu'a ce jour. 

On estime que les 5 sixiemes de la 
quantite totale de matiere vivante ici-bas 
vivent clans la partie superieure et enso
leillee des oceans. 

LA F ANT.J\STIQUE TRAME 
DE VIE DANS LES MERS 

Non seulement les oceans exercent 
une action regulatrice sur les climats, les 
temperatures et la pluviosite d'une 
grande partie Je notre planete, mais la 
TRAME peu connue d'interdependance 
et de solidarite entre les diverses formes 
vitales clans les mers est indispensable a 
la vie en taus lieux. 

Ce n'est pas le poisson qui constitue 
la vaste majorite de toute la vie oceani
que. Ce ne sont meme pas les miniscules 
crustaces ou les autres formes vitales 
que nous pouvons voir sur la plage, 
pendant les vacances. 

En fait, 99% au mains de toute la vie 
oceanique se presentent sous forme 
microscopique., rarement vue par les 
etres humains. Ces 99% de toute la vie 
oceanique, que l'on designe sous le nom 
collectif de plancton, vivent surtout 
clans la partie superieure de l'ocean, 
entre la surface et une profondeur d'une 
trentaine de metres. Cette quantite pro
digieuse de vie vegetale et animale cons
titue la base meme de la cha!ne 
alimentaire de la mer ou de ce qu'on 
denomme la "pyramide de vie". On 
appelle aussi le plancton "l'herbe de la 
mer". 

Le plancton est un terme collectif qui 
comprend taus les organismes oceani
ques, a la fois vegetaux et animaux, qui 
sont a la merci des courants oceaniques. 
Le plancton inclut n'importe quoi, a 
partir des vegetaux et des animaux 
microscopiques, jusqu'au "krill" que l'on 
trouve clans les mers antarctiques et 
dont la longueur peut atteindre 5 cm; 
tout cela forme le regime ordinaire et 
habituel du balenoptere, ou rorqual. 

A la base de cette cha!ne de vie qui se 
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trouve clans la mer, d'innombrables 
milliards de formes vitales microscopi
ques constituent !'element principal de 
la nourriture des poissons les plus 
petits. 

A mesure que les organismes devien
nent plus petits, ils apparaissent en 
quantites plus grandes. A titre 
d'exemple, les diatomees - c'est-a-dire 
les plantes microscopiques qui servent 
de nourriture au plancton animal ( ou 
zooplancton) de plus grande taille -
constituent les 3 cinquiemes de toute vie 
planctonique dans les oceans. 

Si le plancton represente 99% de 
toute la vie oceanique, et si les 3 cin
quiemes de ce plancton sont composes 
de diatomees minuscules et meme 
microscopiques, dans ce cas, les diato
mees doivent se trouver clans les oceans 
en nombre prodigieux. 

Et c'est exactement ce qui se passe ... 

Si elles disposent d'assez de lumiere 
solaire et de matieres nutritives clans 
l'eau de mer, les diatomees commencent 
a s'accro!tre et a se diviser a la cadence 
d'au moins une fois par jour. Dans des 
conditions favorables, une seule diato
mee pourrait se multiplier au point 
d'atteindre le chiffre astronomique de 
200 milliards de cellules a la fin d'un 
mo is. 

LES NOMBREUX COPEPODES 

C'est presque incroyable. Mais on 
commence a se rendre compte de la 
necessite de quantites fabuleuses de ces 
diatomees, lorsqu'on comprend leur rai
son d'etre. 

De petits animaux oceaniques, appe
les copepodes, peuvent manger jusqu'a 
120.000 diatomees par jour. .ti. leur 
tour, ces copepodes sont devores en 
quantites enormes par des poissons de 
taille plus grande. C'est ainsi que, clans 
le ventre d'un hareng, on a trouve 
60.000 copepodes. 

Comment les microscopiques diato
mees s'y prennent-elles au juste pour 
produire suffisamment de nourriture 

pour etre appeles "l'herbe des mers"' 
comparable au foin quant a la valeur 
nutritive? 

Nous trouvons une reponse a cette 
question dans la capacite fondamentale 

qu'ont les diatomees de proceder a la 
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synthese de la nourriture, a partir de la 
lumiere solaire et des matieres nutritives 
contenues clans l'eau de mer. Ces orga
nismes unicellulaires microscopiques 
extraient des produits chimiques de la 
mer et tirent de l'energie du soleil. 
Grace au miracle de la photosynthese, 
ils produisent les sucres et les feculents 
qui sont en quelque sorte le pain de 
toute vie. 

Or, sur toute la photosynthese qui a 
lieu ici-bas, pres de 70% se produit 
clans la mer. Sur la terre ferme, la pro
duction annuelle de sucres et de fecu
lents, a l'interieur des cellules de toutes 
les plantes terrestres, s'eleve a quelque 
40 milliards de tonnes. Cependant, nous 
constatons que dans la mer, ce chiffre 
double et quadruple meme pour attein
dre le nombre gigantesque de 80 a 16~ 
milliards de tonnes. W 

La substance miracle de la photosyn
these est la chlorophylle. 

Ainsi que l'a declare Paul A. Zahl 
dans son article intitule How the Sun 
Gives Life to the Sea, paru clans le 
numero de fevrier 1961 de la revue 
National Geographic: "Cette substance 
miraculeuse joue le role principal, ep ce 
sens qu'elle permet aux vegetaux de 
combiner la lumiere solaire et les pro
duits chimiques, pour en faire une nou.r
riture pour eux-memes et pour d'autres 
etres vivants. Tout comme les animaux 
terrestres font leur pature de plantes qui 
poussent dans le sol et qui deviennent a 
leur tour la proie des carnivores, de 
meme, la vie maritime repose en dernier 
ressort sur les "herbes" unicellulaires '9 
la mer." 

Le meme auteur precise: "Les reac
tions que ces organismes reussissent a 
produire, en creant des substances vita
les a partir des matieres premieres de 
!'ocean, sont tellement delicates qu'en 
comparaison, les realisations de l'homme 
clans le domaine de la chimie parais
sent minables . Les diatomees utilisent 
des elements dont les traces sont telle
ment infimes que l'homme, jusqu'a une 
epoque recente, n'etait pas en mesure 
de discerner leur existence" (ibid., page 
202). 

Quand on etudie les oceans, on pour
rait legitimement s'attendre a ce que les 
eaux tropicales chaudes grouillent de 
vie, et que celles de l' Antarctique froid, 



Sur simple demande de votre 
part, nous vous enverrons gra
tuitement un exemplaire de 
notre brochure intitulee: 

"Un CONTE a DORMIR 
DEBOUT-ou 

le DILEMME des 
DAUPHINS .. /' 

en soient presque depourvues. Mais, ce 
n'est pas le cas. 

L'ANTARCTIQUE - CENTRE 
D'ACTIVITE VITALE 

Deux facteurs principaux condition
nent la croissance de la vie: clans les 
oceans. 

1) La quantite de lumiere solaire dis
ponible pour la photosynthese; · 

2) La quantite de matieres nutritives 
clans l'eau de mer elle-meme. 

Si l'un de ces facteurs ( ou les deux) 
n'est pas en equilibre, clans Ce' cas, la vie 
du plancton s'amenuise et finit par mou
rir. Et, si le plancton vient a mourir, les 
animaux de taille plus grande qui s'en 
nourrissent doivent, pour survivre, cher
cher d'autres regions pour s'alimenter. 

En fin de compte, tout !'ocean depend 
du plancton. Or, le plancton vegetal 
compose principalement de diatomees et 
appele phytoplancton depend des deux 
elements cites ci-dessus, a savoir la 
lumiere solaire et les matieres nutritives. 

Nous constatons que, clans les eaux 
tropicales, la lumiere solaire est disponi
ble pendant de longues periodes de 
l'annee. 

Pour quelle raison alors trouvons
nous beaucoup moins de plancton en cet 
endroit que clans les eaux froides de 
l' Antarctique? 

La reponse nous est fournie par les 
courants oceaniques qui n'amenent pas 
aux tropiques de grandes quantites de 
matieres nutritives. Dans l' Antarctique, 
c'est le contraire qui se produit. En cet 
endroit du globe, les eaux froides sont 
riches en matieres nutritives. Dans 
[' Antarctique, c'est le contraire qui se 
produit. En cet endroit du globe, les 
eaux froides sont riches en matieres 
nutritives, et il y a suffisamment de 
lumiere solaire au cours des heures diur
nes. En consequence les mers antarcti
ques regorgent litteralement de formes 
vitales, au point que parfois on les 
designe sous le nom de potage ou 
bouillon dilue. 

En outre, l' Antarctique a exactement 
l'equilibre de lumiere solaire et de 
.matieres nutritives ideal pour produire 
suffisamment de nourriture pour le plus 
grand de tous les mammiferes et de tous 
les animaux, a savoir le rorqual, ou 
balenoptere. 

Les matieres nutritives dont les diato-



jaune, repre-
des poissons '~chirur

giens". Ceux-ci ont re.~u ce surnom parce qu'ils 
po.sedent des couteaux effiles juste devant la 
queue, a la hauteur du pedoncule. Cette lame, 
qui repose sur un.e sorte de charniere, peut 
soudain s'ouvd r comme un cani.f automatique. 
Ce n'est la qu ' un des nombreux dispositifs 
protecteurs dont Jes poissons ont ete pourvus 
par Dieu, le Createur. Ci-dessus, l'un des 
poissons vivants Jes plus extraordinaires, le 
poisson-crevette. Quelques chercheurs on t pu 
le contempler nageant le long du fond de 
cavernes sous-marines, la tete dirigee vers le 
bas. 

Photos Aquarium Steinhart; Ambassador College 

La PURE VERITE Avril 1971 

On peut voir a droite l'une des 155 especes de brotulides. Ces etres vivonts parcourent toute 
la gamme des variations fantastiques, tent en couleurs qu'en formes et en dimensions. Les 
brotulides existent dons une grande variete d'habitats, depuis· Jes plus grandes prolondeurs 
oceaniques jusqu'aux petiites mares d'eau deuce. Ci-dessous, un Bernard-l'hermite qui "se 
repose" sur un roe auquel adhere un tubicole a eventail. Le Bernard-l'hermite, ou pagure, 
protege son oppendice posterieur en le cachant dons la volute d'une coquille abandonnee. 
C'est la un autre exemple de rapports complexes. 



Les habitants d'un 
monde mysterieux 
A droite, on apersoit un poisson des 
pierres qui cherche a se camoufler. 
Pouvez-vous distinguer son oeil, so bouche 
et le contour de son corps? Sur le fond 
de la mer, ce poisson meurtrier ressemble 
tellement a un petit roe qu'il est pour 
ainsi dire invisible lorsqu' il est a moitie 
enseveli dons le sable. A gauche, un 
"poisson-for~at" nage en foute securite au 
milieu des lentacules d'une anemone veni
meuse de Ia · variete dite tea lia: afin 
d'assurer so protection. Ce son! encore 
la deux creatures qui dependent etroite
ment l'une de l'outre. 

Photos Aquarium Steinhart; Ambassador College 
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.mees et d'autres planctons vegetaux ont 
besciin pour proceder ~ la synthese des 
sucres et des feculents, se trouvent clans 

. la matiere en decomposition qui se 
·· depose constamni.ent sur· le plancher 

oceapique. La, a des kilometres au-des
sous de Ia surface, les bacteries decom
posent cette qJ.atiere morte, tandis 
qu"'elle descend comme de la neige vers 
les profondeurs. En cet endroit, les eaux 
sont tres froides et tenebreuses. A ces 
profondeurs, la vie n'est possible que 
pour tres peu de formes vitales, parce 
qu'il n'y a qu'extremement peu, ou 
meme pas du tout, de lumiere solaire. 

Neanmoins, a mesure que les eaux 
superficielles plus chaudes sont rapide
ment demunies de leur approvisionne
ment en matieres nutritives, les eaux 
froides qui proviennent d'en dessous 
doivent amener, d'une maniere ou d'une 
autre, leurs riches matieres nutritives a 
la surface. S'il en etait autrement, les 
diatomees ne pourraient proceder a la 
synthese de la nourriture qui doit etre 
mangee par d'autres planctons qui, a 
Jeur tour, sont absorbes par des poissons 
de plus grande taille ... 

L'IMPORTANCE DES 
COURANTS OCEANIQUES 

C'est la ou Jes courants oceaniques 
interviennent. 

Grace a un processus complique, que 
l'homme ne comprend d'ailleurs pas 
entierement, des courants en provenance 
des profondeurs moyennes de !'ocean 
s'ecoulent vers le sud, en direction des 
mers antarctiques. En meme temps, les 
courants de surface de l' Antarctique, 
ainsi qu'un courant froid beaucoup plus 
profond provenant de la fonte des glaces, 
s'ecoulent en direction du nord. Ce cou
rant qui se dirige vers le sud est inter
cale entre les courants superieurs et 
inferieurs qui se dirigent vers le nord. 
Ceci a pour effet d'amener un approvi
sionnement constant d'eaux riches en 
matieres nutritives, en provenance dn 
nord. 

C'est dans ces eaux que les diatomees 
sont florissantes; elles precedent a la 
synthese de ce qui servira d'alimentation 
aux planctons de taille plus grande. 
D'ordinaire, les pecheries sont plus pro
ductives la ou il y a ces "paturages" 
d'eau froide. 

lei intervient une chaine etonnante et 

La PURE VERITE 

complexe d'evenements et son desequi
libre causerait de grands degats dans la 
vie antarctique, meme si un seul maillon 
de I~_ chaine venait a etre supprime. 

Nous pouvons maintenant voir la rai
son pour laquelle. les tropiques ne sont 
pas aussi riches en plancton qu'on pour
rait le croire. La-bas, nous ne trouvons 
pas une remontee constante d'eaux 
riches en matieres nutritives vers la sur
face, provenant des profondeurs. Et, 
meme si la lumiere solaire est abon
dante, a elle seule, elle n'est pas 
suffisante. 

Malgre tout, les tropiques sont riches 
quant a la variete des formes vitales qui 
s'y trouvent, mais pas en grandes quan
tites, comme clans le cas du plancton qui 
est clans les mers antarctiques. 

Meme ~e qu'on appelle les "deserts 
de la mer" contiennent une variete sur- -
prenante de fortnes vitales. L'un des 
exemples les plus fameux est constitue 
par la mer des Sargasses, clans 
l' Atlantique Nord. Aucun courant ocea
nique ne la traverse. Cette mer semble 
etre une gigantesque masse d'eau qui se 
meut fort lentement et qui precede a 
tres peu d'echanges avec l'ocean qui 
l'entoure. Cependant, c'est le terrain de 
reproduction des anguilles europeennes 
et americaines, et c'est un endroit qui 
heberge toute une variete d'autres for
mes vitales. 

Afin de montrer la vaste quantite de 
nourriture des mers antarctiques, consi
derons le cas du rorqual. Les fanons, 
sorte de lames de come allongees qui se 
trouvent clans la bouche de ce cetace, 
filtrent chaque jour plusieurs tonnes de 
plancton. Une femelle de cette espece 
doit devorer de nombreuses tonnes de 
"krill" afin d'etre a meme de nourrir 
son petit, le baleineau, en lui donnant 
quotidiennement une tonne de lait 
riche. 

Chaque annee, 40 millions de tonnes 
de poissons sont retires des oceans; 
neanmoins, ils ne semblent pas du tout 
s'epuiser ! A pres tout, 90% de la vege
tation terrestre sont produits clans la 
mer. Et, si nous additionnons toute la 
matiere vivante des oceans, nous attei
gnons le chiffre prodigieux de cent 
milliards de tonnes par an. A surface 
eg'ale, la mer est plus productive que la 
terre ferme. 

(A suivre) 
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Le Cinquieme 
Commandement 

(Suite de la page 13) 

teurs de la loi fort savants], tous ceux 
qui l'entendaient etaient frappes de son 
intelligence et de ses reponses" (vets.et 
47). 

Lorsque la mere de Jesus Lui 
demanda pourquoi Il etait reste en 
arriere de cette fac;:on; Il repondit : 
"Pourquoi me :::herchiez-vous? Ne 
saviez-vous pas qu'il faut que 1e 
m'occupe des affaires de mon Pere?" 
(Luc 2:49.) 

HONORER JUSQU' A 
LA FIN 

Cependant, bien qu'Il leur ait rappeJA 
ceci avec douceur, "Il descendit avec eu
pour aller a Nazareth, et il leur etait 
soumis" ( verset 51) . Ainsi, Jesus conti
nua a respecter Ses parents humains et a 
leur OBEIR, alors qu'Il murissait physi
quement et Se preparait a Sa mission 
divine au nom de Son Pere celeste. 

Meme au moment de Sa mort, alors 
qu'Il endurait l'une des morts les plus 
atroces qui aient ete inventees par les 
hommes, Jesus honora et aima Sa mere. 
Jean a enregistre les paroles que Jesus 
pronorn;:a juste avant sa mort sur le 
bois: "Jesus, voyant sa mere, et aupr.es 
d'elle le disciple qu'il aimait, dit a sa 
mere: "Femme, voiH ton fils. Puis il dit 
au disciple: Voila ta mere. Et, des ce 
moment, le disciple la prit chez lui" 
(Jean 19:26-27). A 

Dans le cas present, Jesus prit d"• 
dispositions finales en faveur de Sa mere 
afin que Jean s'occupe d'elle apres Sa 
mort. A un moment ou les pensees de 
tous les autres hommes auraient ete cen
trees sur eux-memes, Jesus Se rappela 
encore le cinquieme commandement et 
temoigna de l'amour envers la femme 
qui Lui avait donne le jour; II honora et 
aima cette femme qui L'avait nourri, 
eduque a partir des Ecritures et qui, 
maintenant, se trouvait en cet endroit 
effrayant - sans eprouver de peur ni de 
honte - pleurant de Le voir mourir. 

Rappelez-vous l'exemple parfait de 
Jesus-Christ. "Honore ton pere et ta 
mere, afin que tes jours se prolongent 
clans le pays que l'Eternel, ton Dieu, te 
donne." 



(Suite de la page 2) . 

Un desastre certain 

"J'ai parcouru votre brochure sur les 
Hippies avec avidite. Je dois dire que, 
comme beaucoup d'autres jeunes, j'eprou
vais une grande admiration pour eux. 
Toutefois, apres avoir lu cette brochure, 
mes conceptions ont completement change 
a l'egard de cette sous-culture. On peut 
s'elever contre les agissements audacieux 
des autorites qui menent le monde vers un 
desastre certain, mais ce n'est pas en agis
sant comme ils le font que les hippies 
pourront y changer quelque chose. Dans 
votre brochure, vous declarez que ce monde 
sera remis dans la bonne voie, et rfaabli 
comme il faut, d'ici moins de vingt ans! 
Croyez-moi, du train ou vont les choses, 
je me fais difficilement a l'idee d'une 
amelioration clans l'avenir ... C'est pour
quoi je vous demande de m'envoyer un 

.. 

mplaire de votre brochure, "Le Mer
leux Monde a Venir". 

. J.M., de Castel, Florea/, Ile Maurice. 

Les hippies 

"Si vous le permettez, je vais vous 
donner mes impressions au sujet de la 
brochure: "Les Hippies - heureux ... ou 
hypocrites?" C'est un ouvrage remarquable 
au point de vue psychologique et de l'etat 
actuel clans le monde ou nous vivons. 
J' espere recevoir clans le plus bref delai 
vos autres brochures." 

M.f-Y.C., de Rimouski, Canada 

Jamais trop tot! 

"Moi, je veux savoir la verite - je veux 
la connaitre ! Je n' ai que 18 ans, mais ce 
n'est jamais trop tot de s'y prendre. Je 
constate, moi aussi, que le monde chretien 
enseigne tout a fait le contr~ire de ce qui 
est ecrit clans la Bible." 

Un lecteur de Friedrichs ha/ en, 
Alleinagne. 

~pour cause! 

Wn est vrai qu'a mes questions souvent 
posees a des theologiens de diverses con
fessions (protestantes, romaine, orthodoxe, 
etc.), il me fut toujours repondu qu'il n'est 
pas necessaire de comprendre pour croire 
- la foi etant un don de Dieu. Ces doctes 
ministres de cultes . etaient probablement 
tous clans l'incapacite de me donner une 
reference biblique, et pour cause! Les 
Saintes Ecritures affirment qu'il n'y a 
qu'un seul Dieu et que Jesus-Christ est 
le Seigneur, le Sauveur du Monde." 

Un medecin de Nancy. 

La Bible devient vivante 

"Quoique etant une tres bonne chre
tienne, je dois vous avouer que je ne 
digerais pas tres bien la Bible; l'ayant 
cependant en permanence sur ma table de 
chevet, je n'eprouvais pas le besoin de la 
parcourir. Mais a present, je crois pouvoir 
vous affirmer que vous m'ouvrez a une 
comprehension dont je suis ravie, et dont 
je voudrais tant qu'elle soit encore plus 
grande, plus profonde, et absolue." 

Mme C. V., de Paris. 

Une chanson moderne 
"J'aimerais attirer vo'tre attention sur 

une chanson d'un chanteur franfais "Johnny 
Halliday" qui a pour titre: "Jesus-Christ .. 
est un hippie". Cette chanson, qui ccihnait : 
un grand succes chez la majorite des jeuiles; ... 
montre a quel point la jeunesse actuelle se 
moque de la religion et : du Christ. On s·e·. · 
demande comment une telle chanson peut · 
a voir du succes ?" , 

· M. D. f. / ., de Mouimelon:/e-Grand. 

Moins de religion 
"Vos articles sorit .. forts attrayants et 

instructifs pour la comprehension des 
phenomenes qui nous entourent. Cependant, 
je voudrais que vous,. augmentiez les 
articles se rapportant sur notre vie sociale, 
la vie sexuelle, et je vous prie de ne pas 
meltre trop de " religion" clans vos arti
cles - et d'insister plutot sur le cote 
scientifique de la chose." 

M . S. S., de Metz. 

Dans la salle d'atte11te 
"C'est avec beaucoup de 101e que je 

re~ois toujours votre revue mensuelle et la 
lis avec enthousiasme. J'en ai donne quel
ques exemplaires, apres lcs avoir lus, a une 
infirmiere de dispensaire qui les a mis clans 

la salle d'attente; les gens qui viennent 
pour recevoir des soins en sont enchantes 
et regrettent . presque . sue : ce soit deja leur . 
tour, alors qu'ilS auraient bien aime con
ti°nuer la lecture de vos articles." 

· M :· fl. P., de Morhange/ /" 
- ·. ... . . . . · ... - .. _ .. 

Lecteur assidui 
'~Je trotive vos articles tres interessants, 

mais vous parlez trop de la Bible; ·yous . 
melangez doctrine, religion, dieux er science . • 
Je reste cependant votre lecteur assidu." · · ' 

M. G. B., de Lac-Megantic, Quebec. 

Eviter le faux 
"Grace a vos enseignements fructueux, . 

vos admirables articles clans " La PURE 
VERITE" et vos differentes publications 
interessantes, je me sens revivre. II y avait 
trop longtemps que je ne me plaisais pius 
clans ce monde injuste, ego'iste et mechant. 
Mais maintenant, ma vie se transforme.; 
je fais de grands efforts pour eviter le 
faux et rechercher la verite, afin de mieux 
m'adapter aux Lois et Commandements de 
Dieu. Ma reconnaissance envers le Sei
gneur et envers vous est si grande que 
j'eprouve un grand contentement a. vous 
l' exprimer." 

- M. P. K., de Reims. 
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( 6090 Kc/ s) , on des court es, et 20S 
metres (1439 Kc/s), ondes moyennes: 
le dimanche matin . . . . . . . a 6h. 05 
le lundi matin . . . . . . . . . . a 5h. 00 
le mardi matin . . . . . . . . . . a 5h. 00 
le vendredi matin . . . . . . . . a 5h. 00 

AU CANADA 
fran rais-

CJSA - Ste-Agathe-des-Monts, Quebec, 
Canada - 1230 Kc/s : 
le lundi soir . . . . . . . . . . . . a 6h. 30 

le mercredi soir 
le vendredi soir 

a 6h. 30 
a 6h. 30 

CFMB - Montreal, Canada - 141 0 
Kc/ s: 
le dimanche apres-midi . . . . a 5h. 00 
le samedi apres-midi . . . . . a 5h. 00 

CKBL - Matone, Quebec, Canada 
1250 Kc/s: 
le dimanche matin . ... .. a lOh. 45 
le samedi matin . . . . . . . . a lOh. 45 

AUX ANTILLES 
En franfais -
RADIO CARAIBES - St. Lucia, Antilles 

-S40 Kc/s : 
du lundi au vendredi . .... a 6h. 15 

RADIO ANTILLES - Montserrat, Antilles 
-930 Kc/s: 
le lundi soir . . . . . . . . . . . . a Sh. 45 
le jeudi soir . . . . . . . . . . . . . a Sh. 45 
le samedi soir . . . . . . . . . . . a Sh. 45 

4VBM - Port-au-Prince, Haiti - 1430 
Keis: 
le mercredi soir . . . . . . . . . a 7h. 45 

4VGM - Port-au-Prince, Haiti - 6165 
Kc/s : · 
le mercredi soir . . . . . . . . . . a 7h. 45 



- , 

,~ B.RQCHAINEN\ENT ,' 
, •' . ~ l 

• " • ' • ~ Ii 

. ". · * ~- Lorsque la TERRE TREMBLE •. • 
La science ne peut prevoir, ni prevenir un seisme. 11 lui est 
impossible d'en preciser a l'avance le lieu, le moment et la 
violence, . meme clans une region traversee par un reseau de 
failles. Mais jusqu'a quel point soriimes-nom; a fa merci des 
caprices de la nature? Que pouvons-nous faire lorsque la 
terre tremble sous nos pieds? 

* Pourquoi les HOMMES DOIVENT-ILS 
SOUFFRIR? 

"Le malheur atteint souvent le juste", dit l'Ecriture. POUR
QUOI? "Je suis l'Eternel ... Je cree l'adversite", lisons-nous 
clans Esaie 45:5-7. COMMENT peut-il en etre ainsi? Qui est 
responsable du peche commis par Adam? Satan a-t-il con
trecarre les desseins divins? L'Eternel a-t-11 ete incapable de 
l'en empecher? La signification reelle du livre de JOB nous 
donne la vraie reponse. 

* Le SIXIEME COMMANDEMENT 
Void, a la requete de milliers de personnes, cette Serie qui 
EXPLIQUE clairement cette loi vivante et inexorable qui 
deviendra bientot la LOI FONDAMENTALE du MONDE 
A VENIR, paisible, prospere et heureux. 

* Ce crescendo ASSOURDISSANT du BRUIT 
A l'heure actuelle, la "pollution sonore" s'ajoute a la liste 
toujours plus longue .des risques dus a l'environnement. Les 
experts nous mettent en garde contre le fait que le bruit 
n'est pas simplement une chose irritante, mais bel et bien 
une mc:.~nace pour la sante. Cet article en explique la raison 
et revele comment l'on peut y remedier. 
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