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' Editorial de ... 

t '~ 
Apprendre a vivre 

Un homme est-il vraiment instruit s'il ne sait pas 
ce qu'il est? - S'il ne sait pas pourquoi il 
existe? - S'il ne connait pas le but et le sens de 

sa vie? - S'il ne sait pas vers quoi il s'achemine? - S'il 
n'est pas a meme de distinguer le bien du mal et 
d'acquerir la paix, le bonheur, la prosperite tant 
desiree, ainsi que la vie heureuse, agreable et 
interessante, a laquelle il aspire? 

A l'heure actuelle, beaucoup d'eleves, a la fin de 
leurs etudes secondaires, se trouvent confrontes au 
probleme de savoir s'ils continueront leurs etudes a 
l'universite - et, le cas echeant, laquelle? 

Si j'etais l'un de ces jeunes gens, se posant cette 
question, je suis stir que, sachant ce que je sais 
maintenant, je voudrais savoir laquelle des ecoles ou 
des universites enseigne ces choses-la. Je voudrais 
frequenter l'etablissement qui m'apprendrait, non 
seulement a gagner ma vie, mais qui m'apprendrait 
aussi A VIVRE! 

Qu'est-ceque la vie? 

Ne vous etes-vous jamais demande pourquoi tout le 
monde aspire a mener une vie agreable, heureuse, 
interessante - une vie sans ennui, sans maladie, sans 
douleurs, sans souffrance, d'ou seraient exclus tousles 
problemes affectifs et materiels? Presque chaque . 
individu eprouve la soif de quelque chose qui le 
satisfera; et pourtant, il n 'y parvient pas vraiment, 
excepte en de rares occasions qui lui paraissent 
toujours trop courtes. 

Deux OU trois ans apres que l'Oeuvre de Dieu eut ete 
mise en marche, a Eugene, dans l'Oregon, et alors que 
je passais le plus clair demon temps a precher au 
cours de mes campagnes evangeliques, six nuits par 
semaine, a faire des emissions de radio tous les 
dimanches, a editer La PURE VERITE (en anglais), 
et a conseiller quantite de gens, j'eprouvais le besoin 
de trouver quelque chose qui me detendrait - quelque 
chose qui me ferait, un moment, oublier ces graves 
problemes et ce travail astreignant. 
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Nous arrivames, Mme Armstrong et moi, a nous 
changer les idees en assistant, de temps en temps, a des 
matches de basket-ball qui avaient lieu au Centre 
sportif de l'universite de l'Oregon. Ace moment-la, 
cette universite avait une equipe composee d'etudiants 
de 2· annee et une autre de 3• annee,, equipes qui ne 
payaient pas de mine. Et, comme de juste, les gan;ons 
de 3• annee parvinrent a gagner le premier 
championnat national, a la fiAde l'hiver 1939. 

Meme de nos jours, on peut de temps en temps 
"changer de rythme", en assistant a un match. C'est la 
qu'on voit des milliers de gens, passionnes par un jeu 
"de reve". Ces "fans" de basket-ball profitent-ils de la 
vie? Si vous le leur demandez, sur le moment, ils vous 
repondront: "Certainement!" S'ennuient-ils? Pas tant 
qu'ils sont pris par le jeu. Eprouvent-ils une 
quelconque soif men tale, emotionnelle OU Spirituelle? 
Pas pendant le match. 

Mais que se passe-t-il apres? Pourquoi faut-il qu'une 
fois le match termine, ces "fans'', rentres chez eux, 
eprouvent ce sentiment d'amertume qui ne disparaitra 
qu'avec le prochain match, ou un autre 
divertissement? 

Je me suis pose la question. Personnellement, je n'ai 
aucune amertume. Jene ressens aucun vide, aucun 
ennui, aucune soif spirituelle, quelle qu'elle·soit, avant 
le prochain spectacle passionnant. En fait, c'est a tout 
moment que je trouve ma vie interessante, 
enrichissante, stimulante et satisfaisante. Elle est 
quelquefois terriblement astreignante, rri.ais jamais 
fastidieuse, jamais triste, jarnais vide. ' 

Pourquoi? Ou est la difference? 
Je vais VOUS le dire. La reponse se trouve dans les 

questions que je vous ai posees au debut de cet 
editorial. 

J'ai appris ce qu'est l'homme! J'ai appris qu'il a ete 
mis sur la terre dans un but bien precis - et j'ai appris 
a m'y conformer. J'ai appris quelles etaient les vraies 
valeurs et quelles etaient les fausses. J'ai appris les 
secrets d'une vie active, intense, (Suite page 28) 



LAJEUNESSE 
D'AUJOURD'HUI 

A CHANGE 
Chaque decennie voit chan

ger sa jeunesse. 11 y a dix 
ans, nous etions alarmes par 

la JEUNESSE CONTESTATAIRE -

les violences sur les campus, les 
marches de protestation, le ressen
timent contre la societe etablie, le 
mouvement hippie, le debut de 
l'usage tres repandu de la drogue. 

Cette revolte s'est en grande 
partie apaisee. Mais que nous a 
apporte la decennie 1970? 

Les suicides de jeunes attei
gnent un chiffre record. 11 en va de 
meme de la criminalite violente, 
de l'abus des drogues, de l'alcoo
lisme, du nombre des grossesses et 
du vandalisme chez les adoles
cents. 

11 y a plus de cent ans, Abraham 
Lincoln prononc;a un discours sur 
une situation de ce genre qui, dit
il, est aussi ·ancienne que ca·in et 
Abel. 11 utilisa le terme de "vieilles 
barbes" pour decrire la fac;on dont 
les jeunes definissaient leurs 
parents et la societe des adultes. 
Les premieres "vieilles barbes" 
ajouta-t-il, furent Adam et Eve. 
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par Herbert W. Armstrong 

Mais comment? - et pour
quoi? Pourquoi devons-nous 
nous en inquieter? Que 
seront les adultes et les diri
geants de demain? 

Tous ceux d 'entre nous qui ont 
plus de 21 ans ont vecu cette 
phase de !'existence. Je me sou
viens qu'entre 18 et 20 ans, j'avais 
pitie de mon pere. Petit garc;on, on 
m'avait appris a l'appeler papa. 
Lorsque je fus adolescent, il devint 
"le pere" OU "le vieux". J e tenais a 
m'exprimer comme les autres jeu
nes demon age. A 18 ans, je pen
sais connaitre tellement plus de 
choses que mon pere. Comme . je 
l'ai dit, il me faisait pitie! 

Lorsque j'eus 20 ans, mon pere 
partit s'etablir sur la cote ouest des 
Etats-Unis (je suis ne et j'ai grandi 
dans l'Iowa) et ma mere l'y suivit 
bientot, emmenant mes freres et 
mes soeurs plus jeunes. Je ne vis 
plus mon pere pendant 12 ans, jus
qu' ace quej'eusse 32 ans. Et quelle 

Photo: Chicago Daily News - Perry C. Riddle 

surprise ce fut pour moi de le revoir: 
11 avait "grandi" et tellement appris 
pendant ces douze annees qu'il en 
savait plus que moi! 

Si la jeunesse ne comprend pas 
encore la generation adulte, les 
adultes - et en particulier les psy
chologues, les educateurs, et les 
auteurs qui ecrivent sur la 
jeunesse dans des livres, des maga
zines et des journaux - ne com
prennent pas davantage les jeunes, 
ni les raisons pour lesquelles ils 
sont tels qu'ils sont. 

Ils ignorent comment Dieu a 
fac;onne l'esprit humain. 

La conception de I' esprit humain 

Pour comprendre POURQUOI les 
specialistes ne parviennent pas a 
saisir les motifs reels qui inspirent 
le comportement de notre jeu
nesse aujourd'hui - ou a n'im
porte quelle epoque du passe - il 
faut savoir d'abord ce qu'est !'es
prit humain, et pourquoi notre 
intellect est tellement superieur 
au cerveau animal. 

Meprisant et rejetant la parole 



de Dieu comme seule source de la 
connaissance de base, les intellec
tuels modernes ne comprennent 
pas la difference fondamentale 
entre l'esprit humain et le cerveau 
animal. . 

Cette source de connaissance 
fondamentale nous revele que les 
premiers etres humains ont ete 
crees et que tous les autres sont 
nes depuis, avec un esprit qui est 
dans l'homme. Cet esprit - non 

· pas un "spectre", mais une essence 
spirituelle - n'est pas l'homme, ni 
une partie de l'homme; ce n'est 
pas une "ame immortelle", mais 
quelque chose qui est simplement 
dans chaque etre humain. 11 rem
plit une fonction absolument 
essentielle. 

Ainsi, par exemple, la composi
tion de l'homme est revelee dans 
Genese 2:7: "L'Eternel Dieu 
forma l'homme de la poussiere de 
la terre, il souffia dans ses narines 
un souffie [air] de vie et l'homme 
[fait de poussiere] devint un etre 
vivant. 

Le mot original pour "etre" est, 
en l'occurrence, le terme hebreu 
nephesh, qui designe une creature 
respirant de l'air. Ailleurs, ce mot 
est traduit par "bete, corps, souf
fte, creature, homme, esprit mor
tel", etc. 

Au premier chapitre de la 
Genese, verset 24, il est ecrit: 
"Dieu dit: Que la terre produise, 
des animaux vivants [nephesh] ... " 
lei, le mot animaux est traduit du 
meme mot nephesh. Lisez aussi les 
versets 20 et 21. La encore, le mot 
original nephesh est traduit par 
"animaux". Lorsque nephesh est 
employe pour une creature quel
conque, il ne peut pas signifier 
quelque chose d'immortel ou 
d'eternel, quelque chose d'extra
physique ou possedant la vie 
autrement qu'a titre temporaire et 
mortel. 

A de nombreuses reprises, j'ai 
traite ce theme, mais je m'efforce
rai de le presenter ici tres brieve
ment, sous un an·gle different. 

Le passage tire de la Genese ne 
fait aucune allusion a l'esprit dans 
l'homme. Mais l'etre qui y est 
decrit comprend evidemment le 
cerveau materiel. 
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Ailleurs, dans la Bible, nous 
lisons qu'il y a quelque chose de 
non materiel dans l'homme, dont 
la fonction consiste a impartir l'in
tellect au cerveau materiel. 

Un homme qui obtint son doc
torat, apres avoir effectue des 
recherches sur le cerveau dans 
trois universites bien connues, 
aboutit a la conclusion que ce qui 
confere l'intelligence au cerveau 
humain est la presence d'un "com
posant non materiel, qui n'existe 
pas dans le cerveau animal." 

Inutile de preciser que d'autres 
specialistes des recherches sur le 
cerveau sont d'un avis different. 
Mais l'esprit humain ne se prete a 
aucune explication rationnelle sur 
la base du seul cerveau materiel. 

Le cerveau de l'homme est lege
rement plus petit que celui de 
l'elephant, de la baleine ou du' 
dauphin. Il est legerement plus 
grand que celui du chimpanze. Sa 
qualite materielle ne presente 
qu'une superiorite si faible qu'elle 
ne saurait, en aucune fac;on , expli
quer l'enorme ecart entre les capa
cites intellectuelles de l'homme et 
celles des animaux. 

L'esprit de l'homme 

La plupart des scientifiques, des 
intellectuels et des erudits, non 
seulement rejettent la revelation 
biblique comme source de connais
sance, mais sont absolument inca
pables de comprendre la 
connaissance spirituelle ou les 
principes spirituels. 

Comme nous le lisons dans I 
Corinthiens 2:9: "Ce sont des cho
ses que l'oeil n'a point vues, que 
l'oreille n'a point entendues, et qui 
ne sont point montees au coeur de 
l'homme [son esprit], des choses 
que Dieu a preparees pour ceux 
qui l'aiment ... " · 

Bien entendu, la connaissance ne 
peut penetrer jusqu'a l'esprit 
humain que par les canaux de la vue, 
de l'ou1e, du gout, de l'odorat et du 
toucher. Les choses spirituelles, les 
principes spirituels, la connaissance 
spirituelle ne peuvent etre ni vus, ni 
entendus,nigoutes, nisentis,ni tau: 
ches. Seule la connaissance physi
que et materielle entre en nous par 
les canaux des cinq sens. 

La citation, extraite de la pre
miere Epitre aux Corinthiens, 
signifie done simplement que les 
choses spirituelles, c'est-a-dire les 
choses de Dieu, ne peuvent pene
trer dans notre esprit par les cinq 
canaux naturels. 

Le passage en question pour
suit: "Dieu nous les a revelees par 
l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, 
meme les profondeurs de Dieu. 
Lequel des hommes, en effet, con
nait les choses de l'homme, si ce 
n'est l'esprit de l'homme qui est en 
lui ... ?" 

Autrement dit, aucun homme 
ne pourrait avoir les connaissances 
que possedent les humains - et 
qui sont des millions de fois plus 
vastes que celles que. possede le 
cerveau animal - sans la presence 
de l'esprit de . l'homme qui est en 
lui. L'esprit de l'homme est ici mis 
en contraste avec l'Esprit de Dieu. 
C'est pourquoi, parce qu'il est 
esprit, et non matiere - bien que 
l'homme soit tout entier matiere 
- je l'appelle ESPRIT HUMAIN. 

Cet esprit n'est pas un spectre 
OU Un fantome; il n'est pas Un etre 
conscient, mais une essence spiri
tuelle. Il est le facteur qui confere. 
le pouvoir intellectuel au cerveau 
materiel de l'homme. 

Le processus par lequel l'esprit 
nous confere ce pouvoir peut s'ex
pliquer au moins en partie. Cet 
esprit agit comme un ordinateur. 

Un composant non materiel 

L'esprit humain ne peut ni voir, ni 
entendre, ni gouter, ni sentir, ni 
toucher. Notre cerveau materiel 
voit par les yeux, entend par Jes 
oreilles, etc. Il ne peut apprehen
der par ces cinq canaux que ce qui 
est materiel et physique. 

Mais ce que le cerveau voit ou 
entend - toutes les connaissances 
qu'iJ enregistre - est aussitot pro
gramme dans l'esprit humain. En 
d'autres mots, l'esprit qui est en 
chaque etre humain . est doue de 
memoire. Il assure au cerveau une 
restitution instantanee de l'infor
mation. 

L'esprit humain confere le pou
voir intellectuel au cerveau mate
riel, de deux fac;ons differentes: 

(Suite page 22) 
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Qu'y a-t-il derriere la crise 
de l'unite canadienne? 
Le bon voisin auquel les 
Americains ne pretent guere 
attention va devoir relever le 
defi le plus important de son 
histoire. C'est la sante eco
nomique et la securite natio
nale qui sont en jeu, et _cela 
non seulement pour le 
Canada, mais aussi pour 
toute l'Amerique du Nord. 

D epuis dix ans qu'il occupe 
le poste de Premier minis
tre du Canada, M. Pierre 

Elliott Trudeau n'a jamais . du 
affronter une epreuve aussi diffi
cile que celle qui l'attend bientot. 
On pense qu'il va fixer la date des 
prochaines elections generales qui 
devraient avoir lieu dans le cou
rant de l'annee; et, d'apres les 

sondages, sa courbe de popula
ri te serait actuellement en 
baisse. 

Le plus grand parti d'oppositioh, 
les conservateurs progressistes, 
avec a leur tete M. Joe Clark, 38 
ans, de la province de l' Alberta, 
n'est pas encore certain d'apporter 
son soutien au Premier ministre 
actuel. 

Lapierre d'achoppement: 
le separatisme 

Le parti liberal de M. Trudeau 
perd des points a cause de l'etat de 
sante incertain de l'economie. Le 
dollar canadien vient d 'atteindre 
son taux le plus bas depuis les pre
mieres annees de la Grande Crise. 
Le chomage ne descend pas en des
sous de 8,5% et l'inflation est 
actuellement de 9,5%. 

Toutefois, malgre les deboires 
economiques du pays, la competi
tion pourrait se jouer sur un point 
primordial , a savoir le separa
tisme: la menace d'independance 

du Quebec, province ou les franco
phones sont majoritaires. 

M. Trudeau, foderaliste declare, 
est le rival politique du Premier 
ministre du Quebec, Rene Leves
que, leader du Parti quebecois, qui 
a ete porte au pouvoir, a la sur
pnse generale, le 15 novembre 
1976. Jusqu'a present, M. Tru
deau, qui est Canadien fran9ais 
aux %, avait joui d 'un soutien 
gen~ral, meme de la part des 
Canadiens anglais, et l'on voyait 
en lui l'homme capable de mainte
nir l'unite du pays. Mais on decele 
aujourd'hui un courant contraire: 
il est impossible de laisser le sort 

, du pays entre les mains des Que
becois et de releguer a l'arriere plan 
les Canadiens anglais majoritaires. 

Quelle que soit l'issue des elec
tions, le jour est proche ou le sort 
du Canada sera jete; c'est sa vie ou 
sa mort qui va se jouer. 

Quelle sera la tendance la plus 
forte - l'unite canadienne ou le 
nationalisme quebecois? Et si le 

4 LE PREMIER MINISTRE Pierre Elliott Trudeau. 



Quebec faisait secession, qu'ad
viendrait-il de son futur et de celui 
du reste du Canada? Que devien
draient les liens commerciaux 
etroi ts qui existent en tre le 
Canada et les Etats-Unis? Et, vu 
que le Quebec occupe une position 
strategique cle, en quoi le systeme 
de defense du continent serait-il 
modifie? 

Reforme de la constitution · 

La question de separatisme est un 
facteur primordial clans le tableau 
plut6t sombre de l'economie .cana
dienne. L'argent fuit deja le pays 
- en particulier le Quebec. Les 
etrangers ont cesse de faire de gros 
investissements clans le pays. 

Mais tous les problemes econo
miques et politiques ne sont pas 
assujettis a }'impasse quebecoise. 
Aussi bien les provinces prosperes 
de l'Ouest, riches en mineraux, 
que les provinces c6tieres qui bor
dent l'Atlantique, et dont l'econo
mie est stagnante, se plaignent de 
la concentration du pouvoir politi
que dans les mains du gouverne
ment central a Ottawa. 

Des appel$ en faveur d 'une 
reforme de la representation poli
tique sont constamment lances, 
surtout en provenance de l'Ouest, 
ou la population a connu une 
hausse importante depuis la 
Deuxieme Guerre mondiale. Cer
tains proposent une federation 
canadienne profondement rema
niee, qui se composerait de cinq 
"super-Etats" rempla<;ant les dix 
provinces actuelles. Ils pensent 
que le Canada, remodele de cette 
fac;on, non seulement refleterait 
plus fidelement la situation reelle, 
mais serait egalement a meme de 
satisfaire aux aspirations du Que
bec, en mal d'independance. 

D'autres specialistes disent que 
le temps n'est pas venu de modi
fier les mecanismes de la constitu
tion du Canada. Il faudrait plut6t 
que le Canada releve de front le . 
defi du parti quebecois. 

En derniere analyse, la crise de 
l'unite nationale du Canada n'est 
autre que la lutte entre deux con
ceptions du role des francophones 

· en Amerique du Nord, concentres 
pour la plupart clans la Belle Pro-

La PURE VERITE juin 1978 

vince du Quebec. Qui plus est, les 
deux porte-etendard de la lutte, 
Messieurs Trudeau et Levesque, 
sont tous deux quebecois. 

M. Trudeau poursuit avec fer
mete, depuis dix ans, une politique 
de bilinguisme et de pluricultura
lisme afin que les Canadiens fran 
cophones se sentent chez eux, 
partout clans le pays. 

"Je lutte contre le separatisme 
depuis mes plus jeunes annees, dit 
M. Trudeau. Je suis federaliste, 
car je suis convaincu qu'il y va: de 
l'interet des Queb.ecois - surtout 
des 4,8 millions dont la langue 
maternelle est le fran<;ais - de 
faire partie d'un grand pays, sta
ble, prospere, developpe et juste. 
Ils ont beaucoup plus de chances 
de preserver leur langue, leur cul
ture et leur economie a l'interieur 
du Canada plut6t que dans un 
petit etat fran<;ais qui serait une 
enclave clans le vaste et puissant 
continent nord-americain anglo
phone. Un Quebec independant se 
replierait sur lui-meme". 

Le Premier ministre avoue que 
son programme n'a pas toujours 
ete bien accueilli par la majorite 
des anglophones. Les Fran<;ais et 
les Anglais jouissent aujourd'hui 
du meme statut clans toutes les 
regions de la Federation. Tout 
Canadien frarn;ais peut beneficier 
des services du gouvernement 
federal dans sa langue maternelle 
- theoriquement, du moins -
quel que soi.t l'endroit ou il habite. 
(Plus de un million de Canadiens 
francophcmes vivent en dehors du 
Quebec, principalement clans l'On
tario, le Nouveau-Brunswick et le 
Manitoba). 

Du point de vue economique, le 
Quebec, malgre un taux de ch6-
mage eleve, ne cesse de se rappro
ch er de !'Ontario en ce qui 
concerne le revenu par tete. Selon 
la Chambre de commerce· de 
Montreal, les francophones com
mencent rapidement a s'infiltrer 
dans les postes a responsabilite, 
bien qu'ils soient encore tres mino
ritaires ·parmi le personnel de 
direction a Montreal. 

C'est .en partie grace a une sti
mulation vigoureuse de la part du 
gouvernement federal que la cul-
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GOUCHER DE SOLE/l sur la ville de 
Quebec, /'un des centres urbains !es 
plus attrayants de /'Amerique du Nord. 
Cette ville deviendra-t-elle un four 
une capitale nationale? Le panneau 
canadien en deux langues, a gauche, est 
significatif: une impasse plane 
au-dessus de la determination du 
gouvernement de se separer de la 
federation canadienne. Ci-dessous, un 
bateau de commerce traverse une 
ecluse du fleuve Saint-Laurent. Ouverte 
en 1959, cette voie maritime a ete 
fort precieuse pour la region des 
Grands Lacs, le complexe agricole et 
industriel le plus vaste du monde. 

ture frangaise a pris un essor 
considerable au Quebec. Les pro
grammes de langue frangaise a la 
CBC, Radio Canada, ont joue un 
grand role clans la "Revolution en 
Douceur" du Quebec clans les 
annees 60 et 70. A Montreal, il ya 
plus de productions de television 
en direct que sur l'ensemble du 
reseau frarn;ais; et il s'agit pour la 
plupart de creations, alors que les 
chaines de langue anglaise sont 
inondees de programmes ameri
cains. 

Theatre, danse, opera, concerts -
tous les arts sont florissants. Au 
Quebec, on publie et on lit plus de 
livres en frangais qu 'en France 
meme. Les Canadiens frangais 
depassent de loin les Frangais de 
France par leur niveau de vie 
general. 

Tout cela, soulignent les autori-· 
tes federales, a ete mis en place a 
l'interieur de la federation. Les 
nationalistes quebecois, affirment
elles, viyent encore clans le passe, 
ils menent de vieilles luttes, rallu
mant les incendies de 1759 . .. 

Le systeme confederal canadien, 
affirment ses defenseurs; est assez 
souple pour satisfaire les desirs du 
Quebec et aussi pour combler les 
autres peuples et les diverses cul
tures du pays. 

"Notre but est un pays bilingue, 
pluriculturel, souligne un repre
sentant officiel du cabinet federal, 
Barney Danson*. Nous sommes 
encore-loin du reve de Cartier, qui 
etait d'arriver a un Canada bilin
gue d'un ocean a l'autre, mais j 'ai 
la conviction qu'il serait ironique 
d'etre menace par la separa
tion alors que, seule, une vague 
ebauche est en train de se des-
. " smer. 

*Le Canada n'est plus une "nation compo
see des deux races qui l'ont fondee " : les 
Anglais et !es Fran~ais. Depuis la Deu
xieme Guerre mondiale, environ 4 millions 
d 'immigrants de quelque cent pays ou colo
nies differents sont venus s'installer au 
Canada. Ces "nouveaux Canadiens" consti
tuent a peu pres 30% de la population 
totale (23 millions de personnes). La grande 
majorite parle anglais - leur langue d'a
doption. En 1971, le Canada fut officielle
men t reconnu en tant que "societe 
pluriculturelle au sein d'un cadre bilingue." 
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Preparer le Nouveau Quebec 

C'est precisement cette societe 
bilingue et pluriculturelle que les 
ideologues du parti quebecois sont 
deGides a empecher, tout au moins 
en ce qui concerne le Quebec. En 
fait, c'est sans doute le progres 
meme de la politique de bilin
guisme et de pluriculture, menee 
par M. Trudeau, qui pousse le 
parti quebecois a agir aujourd'hui, 
avant que les Quebecois ne se 
montrent "trop satisfaits" du 
Canada et ne tournent le dos a la 
"nation quebecoise" dont les 
na tionalistes de la province 
embrassent la cause. 

Pour le parti quebecois, le bilin
guisme et le pluric~lturalisme 
vont a l'encontre meme de la fede
ration et constituent le premier 
pas en direction d'un Canada qui 
sera un "melting pot" comme le 
sont deja les Etats-Unis, ou line 
seule et unique langue, l'anglais, 
domine toutes les autres. 

Pour le parti quebecois, le 
Canada lui-meme est presque une 
anomalie, un "mythe" "essentiel
lement artificiel", selon les termes 
du ministre des Affaires culturel
les du Quebec, M. Louis O'Neill. 
Lorsque j'ai interviewe M. O'Neill 
clans son bureau de Quebec, a l'au
tomne dernier, il fut evident, des le 
debut de notre conversation, qui 
devait <lurer % d'heure, que lui et 
ses collegues consideraient l'inde
pendance de leur province unique
ment comme un pas final et 
logique clans la longue evolution 
de la "nation quebecoise". 

Depuis !'affirmation de son pou
voir, le parti quebecois s'est 
occupe de preparer la province 
pour l'avenir qu'il prevoit. 

La partie de la legislation la 
plus controversee a ete la loi 
101, la "Charte de la l:;i.ngue fran
c;aise". 

La loi 101 etablit avec fermete 
la predominance du franc;ais, seule 
langue officielle de la province, en 
opposition directe avec la politique 
bilinguiste foderale. Au.x termes de 
cette loi, toute affaire avec le gou
vernement provincial devra etre 
traitee en franc;ais. Dans un futur 
proche, toute personne ayant une 
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profession comme Celle de medecin 
ou d'avocat, devra etre en mesure 
de prouver une connaissance "ade
quate" de la langue franc;aise pour 
pouvoir exercer au Quebec. Les 
entreprises qui emploient plus de 
50 personnes seront soumises au 
contr6le d'une commission gouver
nementale chargee . de s'assurer 
que le franc;ais devient bien la 
"langue des affaires". 

Pour ce qui est de !'education, la 
loi 101 restreint largement !'usage 
de l'anglais clans les ecoles. Cela 
concerne principalement des 
immigrants ou "nouveaux Cana
diens" tels que les Grecs et les I ta
li ens qui , jusqu 'a present, 
choisissaient clans leur majorite 
d'envoyer leurs enfants clans des 
ecoles anglaises. Mais la loi touche 
aussi les anglophones qui tra
vaillent depuis longtemps clans les 
grands bureaux centraux du Que
bec, puisque leurs enfants seraient 
obliges d'aller clans des ecoles fran
c;aises. Ainsi done, la loi 101 acce
lere la "fuite" des grosses 
en treprises en direction d·e 
Toronto. 

Solution ou aggravation 
du probleme? 

La loi 101 tente de corriger un fait 
de la vie economique du Quebec 
que de nombreux francophones 

deplorent depuis longtemps: pour 
reussir clans les affaires a l'inte
rieur meme de la province, on est 
oblige d'apprendre la langue du 
"pouvoir colonial". 

La minorite d'anglophones 
aujourd'hui au nombre de un 
million environ - domine l'econo
mie du Quebec, en grande partie a 
cause du fait que, jusque clans les 
annees 60, !'education dispensee 
aux jeunes franc;ais ne les prepa
rait pas a entrer clans le monde des 
affaires. 

Si la majorite des anglophones 
s'en vont - et ils sont deja nom
breux a le faire - ils emporteront 
avec eux leurs capitaux et leur 
experience, laissant ainsi de nom
breux francophones prives d'em
ploi. (Une etude a revele que, si les 
dix plus importants bureaux cen
traux, qui restent encore a Mont
real, deva!ent quitter la province, 
cela supprimerait quelque 11 000 
emplois, ce qui represente 400 
millions de dollars de salaires 
annuels). 

La question de fond est celle-ci: 
est-il possible de rompre une union 
nationale de 111 ans, sans avoir a 
rembourser une somme enorme 

(Suite page 26) 
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tes ou filaires ( onchocerca volvu
lus) sous la peau. Ces fi laires sont 
infectieux et se reproduisent rapi
dement dans le corps humain. Ils 
se regroupent en colonie et for
ment, imperceptiblement, des bos
ses sous la peau que l'on appelle 
des kystes. Les filaires plus jeunes 
circulent a travers le corps en 
engendrant une progeniture con
nue sous le nom de microfilaires 
(microfilariae). 

Dans les regions OU il y a une 
forte concentration de mouches et 
une foible densite de population, 
une meme personne peu t etre 
piquee jusqu'a 13 000 fois en une 
seule journee! Il en resulte que des 
filaires se deposent en permanence 
a l'interieur du corps de la victime 
et s'y reproduisent. · 

Au bout d'un certain temps, 
chaque millimetre carre de peau 
peut se trouver envahi par des cen
taines de larves. Les resultats d'un 
envahissement .constant par les 
filaires ont un effet catastrophique 
sur la victime. A mesure que l'in
fection s'aggrave, des nodosites 
apparaissent dans tout le corps. Le 
tissu epidermique, en particulier 
sur les jambes, prend une colora
tion rouge et blanche. En plus de 
cela, la peau a tendance a epaissir, 
se craquelle et vieillit prematu
rement. Des demangeaisons dou
loureuses apparaissent et, dans 
certains cas, elles sont si intenses 
que certaines victimes desesperees 
finissent par se suicider pour met
tre un terme a leur supplice. 

Le resultat final de l'invasion 
parasitaire, et celui-ci est peut-etre 
le plus dramatique, est la cecite. 
Celle-Ci est lente a se declarer et 
peut, parfois, progresser pendant 
plusieurs annees. Elle est causee 
par la mort d'embryons de filaires 
dans la cornee de l'oeil. Lorsqu'un 
tel phenomene se produit, une 
minuscule tache opaque apparait 
et, apres un certain laps de temps, 
c'est toute la cornee qui peut 
s'opacifier. 

Le cecite · a cause de terribles 
ravages dans les pays contamines, 
principalement le Mali, la Haute
Volta, le Ghana, le Togo, le Benin, 
la Cote d'Ivoire et .le Niger. Le 
long de la Volta, les populations 
abandonnent tous les villages les 
uns apres les autres. Des milliers 
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de personnes sont allees s'installer 
a l'interieur des terres pour fuir le 
fleau de la mouche noire. Cela a eu . 
une repercussion deplorable sur le 
developpement economique, alors 
qu'il s'agit de pays deja pauvres. 

Les gouvernements des pays 
touches sont decides a vaincre la 
mouche noire, et cela est certaine
ment dans leur interet. Les pro
.gres suivent leur cours, lents mais 
encourageants. Toutefois, per
sonne ne compte arriver a se deba
r ass er completemen t de la 
mouche. Le mot de passe, c'est 
"controler". 

Aujourd'hui, un produit ameri
cain, l'A bate, est utilise avec un · 
certain succes. Il est si peu toxique 
que l'on peut en mettre dans les 
reserves d'eau des populations 
pour lutter contre la fievre jaune. 
Il n'est nocif ni pour les poissons 
ni pour les autres organismes 
vivant dans l'eau douce; par con
tre, il est mortel pour les larves de 
la mouche noire. Depuis la fin de 
1974, on a commence a proceder a 
des pulverisations systematiques 
de toutes les regions OU la mouche 
noire se reproduit. 

Le resultat final peut, cepen
dant, se faire attendre une ving
taine d'annees. Mais un 
programme de lutte contre la 
mouche noire, concernant une 
region etendue, doit durer plus de 
20 ans, c'est-a-dire plus que la 
duree de vie du filaire a l'interieur 
du corps humain. 

Traitements medicamenteux 

Les hommes et les femmes, por
teurs de parasites, ont ete traites 
avec d'assez bons resultats. Il ya 
deux medicaments qui sont utili
ses: le premier est la suramine, qui 
est administree par voie intravei
neuse. Elle tue les filaires, mais 
non les embryons. Ce medicament 
peut avoir d'importants effets 

· secondaires et ne doit etre utilise 
que sous controle medical tres 
strict. 

Le second medicament, la 
dimethylcarbamazine, tue les 
embryons mais n'a aucun effet sur 
les vers. Il peut egalement avoir de 
graves effets secondaires. La 
dime thy lcarbamazine est prise 
oralement, et peut etre adminis
tree toute la vie, si le sujet reste 

dans une zone contaminee. S'il 
quitte cette zone, il devra nean
moins continuer a suivre son trai
tement pendant quinze ans, car 
telle est la duree de vie de ce ver 
dans l'organisme humain. 

En Amerique Centrale, on prati
que avec un certain succes des 
interventions chirurgicales pour 
extirper les kystes, mais cette 
methode n'est pas valable en Afri
que. Les jeunes filaires circulent 
"librement" a l'interieur du corps 
et ne relevent absolument pas de 
la chirurgie. Seules les concentra
tions evidentes peuvent etre enle
vees; la plupart du temps, elles 
contiennent des filaires plus ages, 
mieux localises. · 

Il est, pour le moins, tres diffi
cile de dispenser des soins avec une 
therapeutique generale sur les vas
tes zones OU "la cecite des rivieres" 
est endemique. Il faudra trouver 
de meilleures solutions. Apparem
ment, le plus grand espoir reside 
dans l'elimination pure et simple 
de la mouche noire dans la region. 
Mais cela demandera une ving
taine d'annees avant de se realiser. 
Il n'existe pas de solution a court 
terme a ce probleme. 

En attendant, l'O.M.S. apporte 
son soutien a un programme de 
recherche visant a d&velopper des 
medicaments plus efficaces pour le 
traitement des populations tou
chees. Si le programme actuel 
reussit, et sides medicaments nou
veaux et plus ·efficaces sont mis au 
point, on pourrait venir a bout de 
la "mouche qui rend aveugle". Par 
contrecoup, le developpement 
agricole se trouverait grandement 
favorise dans les pays en question. 
Les villages abandonnes depuis 
longtemps se repeupleraient, et les 
activites agricoles basees sur les 
cours d'eau pourraient reprendre. 
Cela delivrerait d'un poids 
enorme les regions agrico les, 
aujourd'hui" trop lourdement 
imposees; et, au dire de certains, 
cela pourrait peut-etre freiner l'ex
tension du desert saharien qui ne 
cesse de gagner du terrain. 

Ce n'est qu'avec le temps que 
l'on pourra dire si l'homme 
gagnera la bataille contre la mou
che. Les programmes actuels sem
blent effectivement apporter des 
resultats posittfs. D 

La PURE VERITE juin 1978 



UN TETE-A-TETE 
AVEC NOS LECTEURS 

I 
1 y a quelques annees, j'ecrivais 
clans cette n~vue que nous 
comptions parmi nos lecteurs a 

la fois d'ardents sympathisants et de 
vifs critiques. Cette remarque est 
encore valable aujourd'hui. Il y a 
parmi eux, egalement, le philoso
phe endurci et le neophyte sincere, 
le croyant et le sceptique, sans 
oublier l'athee invetere. 

En cela, nous ne sommes done 
pas differents des autres revues et 
magazines. 

Bien entendu, vouloir satisfaire 
tout le monde serait se lancer a la 
poursuite du vent, mais nous nous 
efforc;ons quand meme de conten
ter, clans la mesure du possible et 
du raisonnable, · les demandes de 
nos lecteurs. Faut-il ajouter que la 
reponse a un "pourquoi" , si 
justifiable soit-elle, ne peut evi
demment pas. convaincre celui qui 

, n'est dispose qu'a accepter les 
explications qui soot conformes a 
ses desirs? 

La nature des questions qu'on 
nous pose est aussi variee qu'im
previsible. A titre d'exemple, on 
nous demande d'eclaicir le mys
tere des soucoupes volantes, de 
faire des comnientaires au sujet 
des voyages interplanetaires, de 
poser notre candidature pour des 
postes gouvernementaux, et meme 
de faire des efforts "oeucumeni
ques" en vue de grouper toutes les 
religions ... 

Si nous ne sommes pas toujours 
en mesure de donner suite a une 
demande - ou lorsque nous prefe
rons nous taire au sujet d'une 
question plutOt que d'en discuter -
le lecteur est dec;u. Toutefois, il 
l'est egalement lorsqu'il trouve 
deplaisante la reponse que nous 
lui donnons. Parfois meme, cer-
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tains lecteurs nous informent 
d'avance qu'ils rejetteront d'em
blee, quel qu'il soit, notre "point 
de vue". 

L'objet de cet article, aujour
d'hui, est d'avoir un petit tete-a
tete avec nos lecteurs - comme 
nous l'avons fait a plusieurs repri
ses par le passe - et de repondre, 
en toute franchise, . a quelques
unes des questions qui nous soot 
le plus souvent posees, et que nous 
considerons etre d'interet general. 

Qui sommes-nous? 

Sous une forme ou une autre, 
cette question est peut-etre celle 
qui nous est le plus souvent posee. 
Qui sommes-nous done? Quelle est 
notre mission? Quelle difference y 
a-t-il entre les autres chretiens et 
nous - et surt out, comment 
osons-nous pretendre que nous 
comprenons la Bible ou que nous 
connaissons la verite? 

La reponse a toutes ces ques
tions est invariablement la meme: 
nous sommes de simples chretiens, 
disposes a vivre de toute parole qui 
sort de la bouche de Dieu. · Nous 
croyons a la Bible - a toute la 
Bible - au Nouveau Testament 
aussi bien qu'a l'Ancien . Nous 
sommes convaincus que "toute 
Ecriture", comme l'ecrit l'ap6tre 
Paul, "est inspiree de Dieu et utile 
pour enseigner, pour convaincre, 
pour corriger, pour instruire clans 
la justice ... " (II Tim. 3:16). 

Du point de vue theologique, 
nous ne sommes ni catholiques, ni 
protestants, ni juifs, ni adventis
tes, ni pentec6tistes, ni temoins de 
Jehovah, ni membres d'aucun 
autre groupe traditionnel. Nous 
aimons notre prochain, certes ; 
nous respectons ses croyances, 

sans necessairement les partager. 
Nous ne cherchons pas a interpre
ter la Bible, ni a la diviser, ni a lui 
faire dire ce qu'elle ne dit pas, en 
realite. Si notre v.oie de vie n'est 
pas conforme a ses enseignements, 
nous changeons notre voie de vie, 
et non les enseignements bibli
ques. 

L'Eglise a laquelle r:J.OUS appar
tenons porte le nom que Dieu lui 
donne clans la Bible: l'Eglise de 
Dieu. Pour nous distinguer des 
autres Eglises qui s'attribuent ega
lement ce titre, nous nous faisons 
connaitre au monde sous le nom 
legal de "l'Eglise Universelle de 
Dieu". Nous ne faisons pas de pro
selytisme. 

Etant donne que, d'apres la 
Bible, le peche represente la trans
gression des lois divines (I Jean 
3:4), nous respectons ces lois et 
nous faisons tout notre possible 
pour nous abstenir de pecher. Bien 
entendu, nous sommes faillibles 
comme tout le monde; malgre 
notre volonte, il nous arrive par
fois de succomber a une tentation. 
Mais nous nous en repentons aus
sit6t devant Dieu, et Lui eri 
demandons pardon avec Ja ferme 
resolution de ne pas recidiver. 

Les membres de l' Eglise Univer
selle de Dieu soot dissemin~s de 
par le monde. La ou il y a un "ber
ger", c'est-a-dire un ministre du 
culte, ils s'assemblent sous sa 
direction, le jour du sabbat, pour 
etudier ensemble la Bible, afin de 
devenir de meilleurs chretiens. En 

· plus de ces lieux de reunions, nous 
avons des bureaux regionaux clans 
plusieurs grandes villes, tant en 
Europe, en Amerique, au Canada, 
que clans les autres parties du 
monde. Non seulement nos repre-
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sentants repondront aux lettres 
que vous leur adresserez, mais ils 
seront heureux de vous rendre 
visite, si vous leur en faites la 
demande, et de repondre person
nellement, et a coeur ouvert, a vos 
questions. 

L'Eglise Universelle de Dieu n'a 
pas de ressources privees ou publi
ques. Elle est soutenue par les 
offrandes volontaires de ses mem
bres, ainsi que par les dons et con
tributions - tout aussi benevoles 
- que d'autres personnes lui font 
pour l'accomplissement de sa 
tache importante, en ces temps de 
la fin. 

Nous ne cherchons pas a con
vertir le monde. La Bible nous 
ordonne de precher l'Evangile, 
non pas pour convertir tout le 
monde, mais pour servir de temoi
gnage a toutes les nations avant 
que la fin n'arrive (Matth. 24:14). 
C'est dans ce dessein, egalement,. 
que nous publions gratuitement 
La PURE VERITE, ainsi que nos 
diverses brochures et notre cours 
biblique par correspondance. Tou
tes nos publications sont gratuites. 
Nous diffusons le message du 
Christ par tous les moyens qui 
sont a notre disposition, y compris 
la radio - et, dans certains pays 
anglo-saxons, la television. 

Bref, qui sommes-nous en rea
lite? De simples etres humains, 
faillibles et mortels, de fideles 
chretiens resolus a croire en Dieu, 
a avoir foi en Lui en toutes cir
constances, a se soumettre a Sa 
volonte, a L'aimer, a Le prier cha
que jour, regulierement, et a etu
dier tout aussi reguliere~ent Sa 
parole, c'est-a-dire la Bible. (Notre 
brochure gratuite qui a pour titre 
L'EGLISE UNIVERSELLE DE 
DIEU vous donnera de plus 
amples details a ce sujet. Nous 
vous l'enverrons a titre gracieux, 
sur simple demande de votre part). 

La Pure Verite 

Diverses questions ne cessent de 
nous parvenir en ce qui concerne 
La PURE VERITE, son contenu, 
son titre, ses tendances religieuses 
et bibliques, son ton parfois un 
peu "anglo-saxon", ainsi · que la 
raison pour laquelle nous n'y fai
sons pas de publicite. 

En premier lieu, pourquoi La 
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PURE VERITE n'a-t-elle pas de 
prix d'abonnement? "Vous devez 
surement avoir un groupe de 
millionnaires qui vous financent", 
nous a ecrit un lecteur. II a tort. 
D'autres pensent que nous dispo
sons d'une source inepuisable d'ar
gent - de puits de petrole, peut
etre, - pour pouvoir expedier gra
tuitement, non seulement notre 
revue, mais encore toutes nos bro
chures, ainsi que notre Cours 
biblique par correspondance. Ces 
gens-lase trompent egalement. 

Nous n'avons pas de secret, a 
part celui que nous venons de 
reveler. Cette Oeuvre est fondee 
sur la foi en Dieu. C'est Lui qui, 
selon les principes bibliques, nous 
permet d'obtenir les dons necessai
res pour proclamer l'Evangile de 
par le monde. Autrement dit, nous 
arrivons a nous acquitter de notre 
lourde tache grace. aux dimes et 
aux offrandes que nous versent 
regulierement - et volontaire
ment - les membres de l'Eglise, 
ainsi que d'autres personnes bene
voles. 

Et pourquoi ne faisons-nous pas 
de publicite dans notre revue? 
Tout simplement, parce que la 
publicite sous-entend necessaire
ment une vente, alors que nous 
n'avons, quant a nous, rien a ven
dre. Le Christ a dit: "Vous avez 
re\:U gratuitement, donnez gratui
tement" (Matth. 10:8). C'est exac
tement ce que nous faisons. C'est 
pour cette raison que toutes nos 
publications sont gratuites. 

Comme vous pouvez bien !'ima
giner, nous faisons parfois face a 
des situations critiques en ce qui 
concerne les finances. Mais cela 
n'ebranle pas notre foi. Individuel
lement et collectivement, nous 
sommes prets a faire les sacrifices 
necessaires pour mener a bonne 
fin notre mission. Bien que sou
vent eprouves, nous ne sommes 
jamais decourages ou abattus. 

Quant au ton parfois un peu 
"anglo-saxon" de notre revue, rap
pelez-vous que celle-ci n'est que la 
traduction fran\:aise de la version 
originale anglaise - la version 
mere - dont le vaste tirage 
depasse largement celui de toutes 
nos editions etrangeres groupees. 
En consequence, la majeure partie 
de nos lecteurs son t anglophones. 

Toutefois, l'Evangile ne conna'it ni 
ba:rriere, ni frontiere. L'amour de 
Dieu est repandu dans nos coeurs 
par Son Saint-Esprit. Nous ne fai
sons aucune acception de person
nes ou de races; nous ne sommes 
partisans d'aucun autre groupe et 
nous ne sommes affilies a aucune 
organisation politique. 

La raison pour laquelle nous 
publions assez frequemment des 
articles a "tendance politique" 
(pour reprendre le terme employe 
par un lecteur de Toulouse), est de 
demontrer le parallele qui existe 
entre les evenements mondiaux et 
les propheties bibliques. En effet, 
la Bible prophetise l'avenir de 
presque toutes les nations et nous 
revele la fa\:On dont les evene
ments, en "ces temps" de la fin, 
vont se derouler. Nous n'avons pas 
de prejuges. Nous parlons sans 
gene des Juifs comme des Arabes, 
des Americains comme des Russes, 
de la Rhodesie comme de Cuba, du 
communisme comme du capita
lisme. Nous exposons tout simple
ment les faits, sans parti pris, tels 
que la Bible nous les revele. 

Nous traitons nos articles a 
"tendance politique" a la lumiere 
des propheties bibliques, sans 
defendre ou attaquer une race 
quelconque au detriment ou en 
faveur d'une autre, ou un peuple 

· aux depens d'un autre. La Bible 
affirme que tous les hommes sont 
egaux devant Dieu, et que le salut 
est accorde a tous ceux qui se 
repentent sincerement de leurs 
peches et qui se tournent, avec foi, 
vers Dieu. 

Cependant, quels que soient vos 
sentiments patriotiques, vous 
devez reconnaitre que les pays 
anglo-saxons, aujourd'hui, surtout 
les Etats-Unis, jouent un role 
essentiel dans la survie de l'huma
nite. Aucune revue, aucun periodi
que, aucun journal ne pourrait 
traiter des evenements mondiaux 
sans prendre en consideration le 
"defi" americain. 

De toute fa\:on, le reproche que 
l'on nous fait parfois a l'egard des 
articles de ton anglo-saxon perd sa 
valeur lorsqu'on considere que 
nous mettons souvent en evidence 
la decadence des moeurs des pays 
anglo-saxons; conformement a la 
prophetie biblique, nous procla-
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mons meme Ieur chute. (Sur sim
ple demande de votre part, nous 
vous enverrons notre brochure 
gratuite intitulee Les Anglo
Saxons selon la prophetie). 

Et que dire de la presentation 
ou de Ia mise en page de notre 
revue? Certains de nos lecteurs se 
plaignent de ce que celle-ci les 
oblige assez souvent a se reporter a 
la fin de la revue pour achever la 
lecture de certains articles. 

Le probleme est principalement 
d'ordre technique et typographi
que. Une revue qui parait en cinq 
langues - et dont les pages doi
vent concorder - presente des dif
ficultes techniques quasi 
insurmontables, puisque la lon
gueur des textes varie d'une lan
gue a une autre. Nous ne pouvons 
faire que de notre mieux - et 
nous redoublerons d'efforts a 
l'avenir - pour eviter autant que 
possible le morcellement des arti
cles. 

Dans un monde qui subit cons
tamment des changements - qui 
sont parfois bouleversants - !'as
pect d'une revue doit a son tour 
changer dans la mesure du possi
ble et du convenable, afin de 
repondre aux exigences de l'heure. 
Au cours des annees, nous avons 
du apporter plusieurs modifica
tions a la presentation de notre 
revue; il est fort probable que nous 
en apporterons d'autres, tout aussi 
importantes, a l'avenir. 

Pourquoi renouveler 
un abonnement gratuit? 

Par intervalles, lorsque nous inse
rons a I'interieur de La PURE 
VERITE une carte de renouvelle
ment, certains se . plaignent du 
derangement que nous leur occa
sionnons. "Apres tout, disent-ils, 
nous vous avons demande un 
abonnement gratuit, et vous nous 
l'avez accorde. Potirquoi done 
nous importuner de temps a autre, 
et nous demander a nouveau si 
nous voulons recevoir votre 
revue." 

Bien que le point de vue de ces 
lecteurs paraisse logique et raison
nable, neanmoins, nous vous 
prions to us de bien vouloir com -
prendre aussi le n6tre. Au cours 
des· annees, OU meme des mois, Un 
lecteur peut fort bien se desinte-
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resser de notre revue, sans toute
fois se donner la peine d 'annuler 
son abonnement. D'autres deme
nagent sans nous le faire savoir, et 
.nous continuons a leur envoyer, a 
leur ancienne adresse, leur ex em -
plaire de La PURE VERITE, qui 
finit par se perdre. Nous prions 
done instamment tous nos lec
teurs de bien vouloir nous faciliter 
la tache en nous fournissant les 
renseignements qui nous sont 
necessaires, afin que l'achemine-

, ment de notre revue se fasse sans 
interruption. 

Certes, l'abonnement d~ notre 
revue est gratuit, mais nous vou
drions quand meme avoir la certi
tude que ceux qui la rec;:oivent, 
l'apprecient. Comme tous les jour
naux, magazines et revues, nous 
sommes de plus en plus handica
pes par !'inflation galopante et par 
Ia hausse cons,tante du prix 
des matieres premieres, de 
Ia main d'oeuvre et des tarifs 
postaux. 

. En consequence, afin de faire 
des economies et d'eviter d'en
voyer notre revue la ou elle n'est 
pas lue ou desiree, nous sommes · 
obliges de demander a nos lec
teurs, au mains une fois par an, de 
bien vouloir nous confirmer leur 
desir de continuer a la recevoir. 
Nous nous excusons du derange
ment que nous vous occasionnons 
de la sorte, mais ce petit effort de 
votre part nous permettra, non 
seulement de mieux vous servir, 
mais encore de faire connaitre la 
verite a beaucoup d'autres. 

Malheureusemen t, dans cer
tains pays, surtout en Afrique et 
aux. Antilles, l'acheminement du 
courrier est souvent tres irregulier 
et fort lent. Nombreux sont nos 
Iecteurs qui se plaignent de ne pas 
recevoir leur numero. Si vous etes 
de ce groupe, nous vous prions 
d'adresser VOS . reclamations au 
bureau de Poste de votre localite. 
Notre responsabilite se termine 
une fois que !'expedition de la 
revue est faite. 

L'espace reserve a ce present 
"tete a tete" avec nos lecteurs 
nous empeche de repondre, 
aujourd'hui, a plusieurs autres 
questions d'interet general. Nous 
continuerons done a evoqU:er ce 
sujet le mois prochain. D 

SIVOUS 
DESIREZ 

EN SAVOIR 
DAVANTAGE 

Bien des personnes ecrivent 
pour nous demander si nous 
avons des representants atti
tres, dans leur region, en vue 
d'etre conseillees et d'avoir la 
reponse a le0rs questions. 

L'Eglise de Dieu a effective
ment sur place des represen
ta nts personnels, pour la 
plupart ministres du culte, 
dans les pays d' expression 
franc;:aise. 

Sur sirnple demande de 
votre part, ces hommes vous 
rendront visite a domicile - a 
titre gratuit, bien eritendu. 

En consequence, si vous 
desirez discuter de choses 
.d'ordre spirituel, ou poser des 
questions relatives a des 
sujets bibliques comme 
L'Evangile, le repentir, le bap
teme, n'hesitez pas a vous 
mettre en rapport avec nous · 
pour demander une entrevue 
privee - ceci sans enga
gement de votre part. 

11 convient, dans ce cas, 
d 'ecrire au Monde a Venir, a 
l'une des adresses ci-dessous: 

• Af11illes: B.P. 710, 97207 
Fort-de-France CED EX, Mar
tinique 
B.P. 418, 97163 Pointe-a
Pitre CEDEX, Guadeloupe 

. •Belgique: B.P. 31, 6000 
Charleroi I 

•Canada:B .-P. 121, 
Montreal, P. Q. H3C 1 C5 

• France: B.P. 36, 91260 
Juvisy 

• Suisse: Case postale 10, 
91, rue de la Servette, 
1211 Geneve 7 
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par George Ritter: · . s upposons que vous ayez ete 
• · charge d'assembler un type 
. : d'abeille bi~nique d'un cou.t 
de six millio.ns de dollars. 
11 ne .s'agit pas de quelque 
"super-abeille", mais d'une 
simple ouvnere comme on en 
trouve dans n'importe- quelle 
ruche. 

Vous aurez besoin, evidemment, 
de tous les elements anatomiques -
tete, thorax, abdomen , pattes, 
antennes, etc. Mais admettons que 
vous puissiez disposer des plans 
existants de ces diverses parties. 
Ce qui, des lors, vous interesse 
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reellement, · ce sont · 1es circuits 
internes et les " boites noires" 
necessaires a l'equipement de 
navigation et de guidage de votre 
a:beille. 

V oici, pour commencer, une 
liste de ces equipements: 
• Horloge interne 
• Capteur de lumiere polarisee 
• Calculateur d'azimuts d 'angles 
solaires 
• Instrument de mesure de la ver
ticale reelle-
• Equipement de vol a l'estime 
• Indicateur de vitesse et de direc
tion du vent 

.· 

.. • 
• Calculateur et tables trigono
'metriques 
• Indicateurs de vitesse au sql et 
en vol 

Peut-etre estimez-vous que 
cette liste est quelque peu extra
vagante pour votre simple abeille 
"bionique". Avant de tirer cette 
conclusion, considerez cependant 
quelques-uns des problemes de 
navigation norm a ux qu'une ~ 
abeille doit couramment resoudre. ~ 

Tout d 'abord, elle doit savoir · .3 
dans quelle direction voler pour .~ 
suivre la proverbiale ligne a vol ~ 
d'abeille (ou d'oiseau). Le pro- ~ 
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- ~ _ ... . ·. • f ... . . . . .. 

bleme de guidage fondamental est 
relativement simple. Il suffit que 
l'abeille navigue sous un angle fixe 
par rapport au soleiL Meme par 
temps nuageux, elle y parvient 
grace a son aptitude a percevoir la 
direction angulaire de la lumiere 
solaire polarisee. 

Mais un oeil, fUt-il d 'abeille, ne 
voit pas tout. Le soleil est un point 
de reference mobile. Il faut done 
que la petite eclaireuse a six pattes 
"calcule" constamment son mou
vement, pendant qu'elle vole dans 
une certaine direction orientee en 
fonction du soleiL 
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· LABEILLE. 
CONNAIT 
. TOUS 

[ ES .- ANGLES 
• • ~ ' • ' • , I • • • 

.En Ol!tre, l'abeille non seule
ment doit trouver des solutions a 
ces problemes, mais ·encore elle 
doit communiquer ces solutions 
aux autres abeilles. Imaginez une 
abeille qui rentre a la ruche, apres 
avoir decouvert a quelque distance 
un tresor de nectar de fleurs et de 
pollen. Comment indiquera-t-elle 
aux autres ouvrieres !'emplace
ment de sa decouverte? En execu
tant une sorte de pas de danse 
devant elles! La distance jusqu'a 
la source de pollen est donnee par 
le schema et la rapidite des mou
vements de la danse. 

.. 

Mais le vrai geme, qui anime 
!'effort choregraphique bien regle 
de l'abeille, s'exprime dans la 
fa~on dont elle communique !'in
formation directionnelle. Suppo
sons qu~elle sache -que le but a 
atteindre se situe sous un angle de 
30° par rapport au soleiL Elle fait 
simplement pivoter l'axe de sa 
danse de 30° par rapport a la verti
cale reelle (voir illustration). 

Chose p)us remarquable encore, 
.au cours de sa danse, l'abeille ajus
tera l'angle pour compenser le 
mouvement du soleil dans le cieL 

(Suite page 25) 
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UNE FACON DE 
~ . 

SE SOUVENIR DE LUI 
Il n'existe qu'un seul et unique monument qui rende hommage a quelqu'un qui est toujours 

en vie; contribuer a I' elevation de ce monument vivant peut changer toute notre existence. 

P, ar tradition, nous rendons 
hommage aux hommes et 

aux femmes qui ont effective
ment contribue au bonheur de 
cette grande famille qu'est l'hu
manite. Nous donnons a des aero
ports le nom de Charles de Gaulle, 
nous erigeons des monuments a la 
memoire de Jeanne d'Arc, etnous 
avons l'effigie de Hector Berlioz 
sur nos billets. 

Mais il y a quelqu'un qui a fait 
plus pour l'humanite que n'im
porte quel homme celebre - quel
qu'un qui est un inventeur, un 
artiste, un bienfaiteur et un phi
lanthrope plus grand que n'importe 
lequel des etres humains que nous 
honorons d'habitude. Et cepen
dant, la plupart du temps, nous 
sommes loin de nous souvenir et 
d'apprecier, a sa juste valeur, tout 
ce qu'Il a fait pour l'espece 
humaine. 

Qui done est ce personnage puis-
. sant, au talent hors du commun, 

qui a tant fait pour nous? V ous 
l'avez probablement devine: il 
s'agit du Createur et du Ma!tre de 
cet univers. II a fait pour l'huma
nite plus que tousles prix Nobel et 
que tous les grands hommes qui 
aient jamais existe; II a pris le 
temps et la peine de nous creer -

. nous, ainsi que tout . ce qui nous 
entoure. 

Nous aimons nous souvenir des 
hommes, mais Dieu veut que nous 
nous souvenions aussi de Lui -
non pas pour des raisons de satis
faction personnelle, mais pour une 
tout autre raison. C'est pour cela 
qu'II a erige Son propre monu
ment du souvenir. 
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par Elbert Atlas 

Habituellement, les gens n'ont 
pas a decider quelle sera la forme 
de commemoration dont ils feront 
l'objet apres leur mort. Mais Dieu 
est vivant; II a choisi Son propre 
mode de commemoration. II ne 
s'agit pas simplement de quelques 
mots graves sur une pierre, ou 
ecrits sur quelque parchemin, mais 
d'une commemoration vivante de 
Son action passee, presente et a 
venir. 

Ce monument a la memoire de 
Dieu, c'est le four du sabbat. C'est 
un monument a Sa memoire; c'est 
aussi un don genereux, fait a l'hu
manite: " ... Le sabbat a ete fait 
pour l'homme ... "(Marc 2:27). 
Au premier chapitre de la Genese, 
Dieu appara!t comme le Createur 
de tout ce qui est bien: "Au com
mencement, Dieu crea les cieux et 
la terre". II y a, dans cette phrase, . 
une verite profonde qui echappe a ' 
l'humanite; les hommes commen
cent a peine a penetrer les secrets 
de ce monde complexe et mer
veilleux, assemble par Dieu. Son
gez -y! C'est Lui, le Createur 
universe}, qui a dessine et insuffie 
la vie a tout ce que vous voyez 
au tour de vous - du vieux sequoia 
gigantesque au moustique le plus 
insignifiant et le plus ephemere. 

La fantastique magnum opus de 
Dieu comprend les etoiles, le soleil 
et cette serre flottante que nous 
appelons la terre, qui s'elance dans 
l'espace pour se mettre en orbite 
autour du soleil; en font aussi par
tie nos differents types de climats, 
nos oceans et toutes les diverses 
formes de vie qui existent sur cette 
planete. 

Imaginez un instant toute la 
publicite qui aurait ete faite 
autour de l'homme ou de la com
pagnie qui aurait accompli ce que 
Dieu a accompli - par 'exemple 
creer une mouche, un oiseau ou un 
arbre. 

Or, dans la Genese, Dieu Se con
tente modestement de resumer, en 
quelques courts paragraphes, ces 
realisations qui defient toute ima
gination. Et c'est d'apres ce bref 
resume, qu'il a ete ecrit: "Dieu 
acheva au septieme jour son oeu
vre, qu'il avait faite; et il se reposa 
au septieme jour, et il le sanctifia, 
parce qu'en ce jour il se reposa de 
foute son oeuvre qu'il avait creee 
en la faisant" (Gen. 2:2-3). 

Pourquoi Dieu a-t -II inclus un 
jour de repos dans les sept jours 
du cycle de Sa Creation? II aurait 
tres bien pu Se reposer le premier 
jour, ou le cinquieme. II aurait pu 
faire un cycle de six jours seule
ment. Mais Dieu a compte un jour 
de plus durant lequel II n'a rien 
cree. 

Pourquoi done y a-t -il un sab
bat? Quelle est sa raison d'etre? 
.C'est simplement que le septieme 
jour fait partie integrante du pro
cessus de creation. II symbolise le 
fait que Dieu est toujours en train 
de creer; II n'a pas encore atteint 
le summum de Sa creation. Le 
jour du sabbat commemore ce pro
cessus de creation. 

Souvenir et commemoration de 
la Creation, le sabbat est la pour 
nous montrer que Dieu est tou
jours le Createur; celui qui donne 
.la vie; il nous prouve que Son pro
cessus de creation n'est pas ter-
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mine. Le sabbat nous rappelle que 
Dieu a l'intention de donner, 
maintenant, une vie physique aux 
etres humains que nous sommes -
et, plus tard, une vie eternelle aux 
etres spirituels que nous serons. Le 
sabbat nous rappeHe que nous 
avons affaire a un processus de 
creation qui est, jusqti'ici, incom-

· plet. 
Dieu parla ainsi du couronne

ment de Sa Creation, l'homme: 
" ... Faisons l'homm-e a notre 
image, selon notre ressemblance, · 
et qu'il domine sur les poissons de 
la mer, sur les oiseaux du ciel, sur 
le betail, sur toute la terre, et sur 
tousles reptiles qui ram pent sur la 
terre." (Gen. 1:26) 

Aujourd'hui, les gens ne sont 
certainement pas a l'image de 
Dieu. Il se peut que nous ayons 
l'aspect et les formes de Dieu et 
que nous puissions, jusqu'a un cer
tain degre, avoir quelques-uns de 
Ses attributs et de Ses qualites, 
mais nous n'avons ni le cari:ictere 
ni la puissance de Dieu. Si nous 
nous comparons a Lui, nous 
sommes loin d'etre a Sa hauteur; 
mais nos possibilites de Lui res
sembler sont sans bornes. (Pour en 
savoir davantage, demandez-nous 
notre brochure gratuite Pourquoi 
etes-vous ne?) 

Le Milliardaire 

Dans la Bible, Dieu ne cesse d'ap
para'itre comme ce milliardaire qui 
essaierait d'apporter quelque 

. chose de hon a l'humanite. Dieu a 
tente de conduire l'ancienne 
Israel, "la gloire de toutes les 
nations'', vers un pays ou le lait et 
le miel coulaient a fiots. 

Tout comme ceux de l'epoque, 
les gens d'aujourd'hui se mefient 
et essaient de deviner ce que ce 
Milliardaire peut bien avoir der
riere la tete; ils se demandent ou 
celui-ci veut en Yenir? 

Dieu Yeut tout nous donner -
en gros: une vie aussi agreable que 
la Sienne, aYec un but, des demeu
res somptueuses, de l'ambition, le 
droit de participation - et la joie -
a tout jamais! 

N 'est-ce pas etonnant que Dieu 
prenne tant de peine a distribuer 
toutes ces belles choses? Si Yous 
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rencontriez un homme riche, la 
premiere qu~stion que Yous lui 
poseriez serait: "Comment ayez
Yous fait pour gagner autant d'ar
gent?" Puis: "Ne pourriez-Yous 
pas me donner un tuyau? '.' 

Ce sont la des questions toutes 
naturelles, auxquelles Dieu a deja 
repondu. Il a montre aux Israelites 
comment acquerir des richesses. Il 
a donne Ses lois, et a explique 
comment les mettre en pratique; 
Il ne leur a rien cache. Puis, Il a 
dit: "Je leur donnai aussi mes sab
bats comme un signe entre moi et 
eux, pour qu'ils connussent que je 
suis l'Eternel qui les sanctifie" 
(Ezech. 20:12). 

C'est Dieu qui nous montre 
comment vivre; Il est la Source de 
tout ce qui est bon. 

Toutefois, l 'ancienne Israel 
n'entendait en faire qu'a sa tete, 
bien que Dieu ne cessiit de leur 
repeter par la bouche de Ses pro
phetes: "SouYenez Yous que je suis 
l'Eternel, Yotre Dieu . . . S_uiyez 
mes preceptes, obserYez mes 
ordonnances et sanctifiez mes sab
bats ... " 

Israel n'obeit pas. Les gens, n'ob
serverent point Ses sabbats et per
dirent peu a peu tout contact aYec 
Lui. De la meme fa~on, ceux qui, 
aujourd'hui, n'obserYent pas le 
sabbat, s'attirent des problemes 
spirituels; ayant oublie Dieu, ils 
font des choses qui Lui deplaisent. 

Le sabbat est· le maillon de la 
cha'ine qui unit l'homme a Dieu; si 
l'homme oublie cela, il s'attire des 
ennuis. 

Chaque fois que les Israelites 
oublierent Dieu, ils recolterent des 
maledictions. 

Dieu a fait tout ce qu'Il a pu 
pour nous faire un recit historique 
de ce qui est arrive, a traYers les 
millenaires, a des millions et des 
millions de gens qui aYaient oublie 
ce point essentiel: Dieu est le 
Createur, la Source de vie, le seul 
Etre dans tout l'univers qui puisse 
nous donner la vie eternelle. 

Et Il Yeut que, pour notre bien, 
nous n'oublions jamais cela. C'est 
pourquoi, Il a cree pour nous le 
sabbat. Cette creation est done 
bien digne d'etre commemo- . 
ree! tJ 

Ou pensez-vous aller? Au ciel, 
en enfer, OU tqut bonneme~t a 
deux metres sous terre? Lorsque 
VOUS etiez enfant, on VOUS a peut
etre enseigne qu'il y avait une 
vie apres la mort. Toutefois, que 
dit la Bible sur ce sujet important? 

Afin d 'avoir une explication com
plete, demandez-nous les trois 
brochures suivantes: 

- Avez-vous une ame im
mortelle? 

Le feu de /'enfer exist e-t-il? 
- Ouelle sera la recompense 

de ceux qui seront sauves? 

Pour recevoir vos exemplaires 
gratuits, veuillez adresser vos 
demandes a notre bureau fo plus 
proche de votre domicile. (Voir 
les adresses a l'interieur de notre 
couverture_.) 
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.Pourquoi 
le mot' 

~~ • • .A. " 

tr1n1te 
ne figure-t-il pas 

dans la Bible ? 
Qu'est-ce que la ntrinite"? Certains theologiens demandent a leurs adeptes d'accepter cette 
croyance, bien qu'ils reconnaissent que c'est un mystere, et, de ce fait, inintelligible. Jesus a 
dit: rrvous connaitrez la verite, et la verite vous affranchira". Ila dit a Son Pere: rrTa parole 
est la verite". 

Ou en etes-vous a cet egard? Pouvez-vous reellement comprendre Dieu? Connaissez-vous Sa 
famille? Savez-vous quels sont les membres qui la composent? La Parole divine affirme que 
vous pouvez - et que vous devez - connaitre ces verites. Que vous le croyiez ou non, la Bible 
n'enseigne pas la doctrine de la trinite. En voici la preuve. 

got "trinite" ne figure nulle 
t clans la Bible. V erifiez cela 

us-meme. Utilisez n'importe 
quel dictionnaire ou livre 

de concordance. Vous constaterez 
que ce terme ne s'y trouve pas. Pas 
plus d'ailleurs que les mots "care
me" ou "ravissement" - ce der
nier etant pris clans le sens 
d'enlevement. 

Savez-vous pourquoi? 
Les doctrines fondamentales 

d'un monde qui fait profession de 
christianisme sont etrangement 
absentes de la Bible, la Parole de 
Dieu. La plupart des organisations 
religieuses ne tirent pas leurs doc
trines des Ecritures. 

Comme des millions de gens, 
vous avez surement entendu, ou 
meme chante a ·maintes reprises, 
la litanie du "Saint, saint, saint", 
clans laquelle figure, entre autres, 
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par Garner Ted Armstrong 

!'expression "la sainte trinite". 
Mais celle-ci ne se trouve que clans 
les livres de cantiques, et non clans 
la Bible. 

Des millions de gens passent 
plus de temps a ouvrir et a fermer 
un livre de cantiques, pendant la 
messe, qu'ils ne le font avec la 
Bible. Aussi n'est-il pas surpre
nant de constater que- les ensei
gnements acquis selon des rites ou 
des traditions l'emportent sur 
la verite incontestable de la 
Bible. 

Si choquant que cela puisse 
vous paraitre, la doctrine de la 
"trinite" n'est que l'un des myste
res pai:ens - mysteres qui ne sau
raient figurer clans les Ecritures. 

La religion devrait-elle done 
etre obscure, sombre, tenebreuse, 
mysterieuse, impossible a com
prendre, lorsqu'il s'agit de la met-

tre en pratique clans la vie de tous 
les jours? Pas selon le Christ. Ce 
dernier promit la verite a Ses disci
ples. II .souligna que le Pere ne la 
revelerait qu'aux vrais chretiens. 

· Le vrai christianisme est un 
amalgame de principes de vie, 
sains, logiques, pratiques et sim
ples a la fois; ils comportent egale
ment des concepts vivants, c'est-a
dire des lois, des regles et des pre
ceptes, qui se revelent efficaces 
lorsqu'ils sont mis en application. 

La verite est logique 

II n'existe pas d'idees ou de princi
pes, fondes sur le christianisme, 
qui soient en contradiction avec 
les lois naturelles de la physique 
ou de la chimie, ou de tout autre 
Joi mise en branle pour. maintenir 
l'ordre etabli clans ce vaste uni
vers. Cependant, pour un esprit 
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borne et irreftechi tel que celui de 
bien des etres humains, il semble
rait qu'il y ait des exceptions a ce 
truisme .. . 

De l'evantail des doctrines 
pa·iennes, un denominateur com
mun ressort: elles sont toutes illo
giques. Et la trinite elle-meme ne 
fait pas exception a cette regle. En 
effet, elle est enveloppee par un 
tenebreux labyrinthe de mystere. 
Les theologiens se rendent compte 
qu'il est difficile d'en saisir le sens 
ou d'eh decouvrir l'origine. Quant 
aux dirigeants religieux, d'une 
fa<;on generale, ils recommandent 
au profane de ne pas se fatiguer a 
la comprendre. "Apres tout, 
disent-ils, n'est-ce pas la un mys
tere?" 

Un tlieologien ecrit : "L 'esprit 
humain ne peut pas comprendre 
pleinement le mystere de la Tri
nite. Celui qui tente d'en trouver 
la cle finit par en perdre la 
tete. Mais celui qui refuse d'y 
croire court a la perte de son 
3.me''. ~ "="---

On voudrait vous faire accepter 
- et l'on tache de vous le faire 
comprendre clans un langage assez 
intimidant - qu'il n'y a aucun 
avantage a essayer de percer ce 
mystere. 

A titre d'exemple, la nouvelle 
Encyclopedie Catholique souligne 
le point suivant: "En cette seconde 
moitie du 20 • siecle, il est difficile 
d'offrir un objectif clair, ou un 
compte rendu fidele de la revela
tion, de !'evolution doctrinale, et 
de !'elaboration theologique du 
mystere de la sainte Trinite. On 
peut deceler, clans les diverses dis
cussions qui en font l'objet -
qu'elles soit catholiques romaines 
ou autres - quelque chose de vul
nerable clans ce principe". 

Un vrai chretien, qui s'efforce de 
suivre !'exhortation de l'ap6tre 

I Paul, prouve toutes choses et exa
r mine quotidiennement les Ecritu
l' res, afin de n'accorder aucun 
t credit ace qui n'est pas solidement 

etabli. , 
Toutes les doctrines bibliques 

h I ont ete prescrites pour etre com-. 
·I prises. Elles ont toutes une raison 

1 saine et logique d'etre; vous vous 
en r.endrez compte lorsque vous les 
mettrez en pratique lors de VOS 

epreuves et de VOS difficultes. 
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Jesus-Christ a dit: "Vous connai
trez la verite, et la verite vous 
affranchira" (Jean 8:32). 

A qui Jesus adressa-t-11 
Ses prieres? 

Est-il sense de vouloir trouver la 
moindre parcelle de verite biblique 
clans cette croyance ou l'on honore 

· Dieu en trois persorines? 
Jesus-Christ de Nazareth, notre 

Sauveur a tous, fut engendre, non 
par un pere humain - comme 
l'est chaque etre humain (excep-

. tion faite d'Adam et d'Eve) -
mais par le Saint-Esprit. 

Un ange du Seigneur apparut en 
songe a Joseph, le pere adoptif de 
Jesus, et dit: "Joseph, fils de 
David, ne crains pas de prendre 
avec toi Marie, ta femme, car l'en
fant qu 'elle a con<;u vient du 
Saint-Esprit". Peu.t-etre meme 
que cet ange - l'archange Gabriel 
(Luc 1:26) - fut erivoye vers 
Marie, la mere de Jesus, porteur 
d'un message identique. 

Veuillez noter les termes utilises 
au cours de cette conversation : 
"Ne crains point, Marie; car tu as 
trouve grace devant Dieu. Et voici, 
tu deviendras enceinte, et tu 
enfanteras un fils, et tu lui 
donneras le nom de Jesus" (Luc 
1:30-31 ). 

La replique de Marie fut la 
meme que celle a laquelle on pour
rait s'attendre de la part de n'im
porte quelle autre femme qui se 
serait trouvee clans une situation 

.11 identique. "Marie dit a l'ange: 
, Comment cela se fera-t-il, puisque 
j je ne connais point d'homme? 
L'ange lui repondit: le Saint
,Esprit viendra sur toi, et la puis
, sance du Tres-Haut te couvrira de 
' son ombre. C'est pourquoi le saint 
enfant' qui naitra de toi sera 
appele Fils de Dieu .. . Car rien 
n'est impossible a Dieu" (versets 
34-35, 37). , 

v oici une preuve absolue - a 
condition que vous croyiez la 
Bible - que Jesus-Christ fut 
engendre par le Saint-Esprit. 

Et cependant, Jesus appelle Son 
Pere Dieu, et non le Saint-Esprit. 
Il a dit a Marie de Magdala : 
" . .. Mais va trouver mes freres, et 
dis-leur que je monte vers mon 
Pere et votre Per-e, vers mon Dieu 
et votre Dieu" (Jean 20:17). 

.. 

Comme vous pouvez le consta
ter, la doctrine de la "trinite" n'est 
pas conforme aux enseignements 
bibliques. Si le Saint-Esprit etait 
une personne, c'est lui, le Saint
Esprit, qui serait le pere de Jesus -
et non Dieu le Pere. Cependant, 
Jesus affirme que Dieu est Son 
Pere. 

En outre, si le Saint-Esprit etait 
reellement une personne, Jesus
Christ aurait adresse Ses prieres 
au Pere qui n'etait pas Son pere! 
Mais, tout au long des quatre 
Evangiles, nous voyons que le 
Christ S'adresse a Dieu le Pere -
le Dieu tout-puissant - en tant 
que Son Pere. 

En voici un exemple: "Apres 
avoir ainsi parle, Jesus leva les 
yeux au ciel, et dit: Pere, l'heure 
est venue! Glorifie ton Fils afin 
que · ton Fils te glorifie . .. Or, La 
vie eternelle, c'est qu'ils te con
naissent, toi, le seul vrai Dieu, et 
celui que tu as envoye, Jesus
Christ" (Jean 17:1, 3). 

I Jean 5:7 

Malheureusement, quelques tra
ducteurs de la Bible ont parfois 
denature le sens de ses versets en 
ajoutant ou en omettant quelques 
mots. 

C'est ainsi, par exemple, qu'un 
moine, au 4 e siecle de notre ere, 
insera clans la Bible, des phrases 
entieres en vue de prouver l'au
thenticite de la doctrine de la tri
nite de l'antiquite pa'ienne. 

V oici ce que vous lirez dans une 
version anglaise (que nous tradui
sons pour vous): "Car il y en a 
trois qui rendent temoignage au 
paradis: le Pere, le Fils, et le 
Saint-Esprit; et ces trois sont un. 
Et il y en a trois qui rendent 
temoignage sur la terre: l'esprit, 
l'eau et le Sang; et les trois sont 
d'accord" (I Jean 5:7-8). 

En realite, aucun des mots 
imprimes en italique ne se trouve 
dans les manuscrits grecs du Nou
veau Testament. Cette partie 
apocryphe ne figure point dans les 
manuscrits grecs avant !'invention 
de l'imprimerie. Une simple etude 
et une comparaison avec les tra
ductions les plus. modernes vous 
prouveront indeniablement ce fait. 

Voici comment doivent se lire 
(Suite page 21) 
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:uestians 
r-~ ..... -e f~ repomses 

Nous invitons nos lecteurs a 
nous envoyer Jes questions 
qu 'ifs pourraient avoir sur des 
sujets bibliques, prophetiques 
OU doctrinaux, et meme eel/es 
concernant /'Histoire ou la vie 
chrf]tienne proprement dite. 
Bien qu'il ne nous soit pas pos
sible de repondre a toutes leurs 
questions dans cette revue, 
neanmoins, nous tiicherons de 
faire paraitre, selon /'espace 
dont nous disposons, eel/es 
qui presentent le plus d'interet 
pour le plus grand nombre. 
Envoyez VOS questions a l'un 
de nos bureaux le plus proche 
de votre domicile, en indiquant 
fa mention "pour LA PuRE 

VERITE". Nos adresses figurent 
a /'interieur de la couverture. 

Q Selon Exode 24:9-11, des hom
mes ont vu Dieu de leurs pro

pres yeux. En consequence, tout 
passage biblique affirmant le con
traire ne devrait avoir aucun fonde
ment. 

R.E. 

R A n 'en pas douter, lorsque 
vous dites "affirmant le con

traire", vous pensez a des passages 
du Nouveau Testament tels que 
Jean 5:37: "Et le Pere qui m'a 
envoye a rendu lui-meme temoi
gnage de moi . . vous n ' avez 
point vu sa face . 

Afin de comprendre ce passage, 
veuillez remarquer que la Personne 
que l'on n·a jamais vue etait Dieu le 
Pere. Ce verset . ne dit pas que la 
deuxieme Personne de la famille 
divine ne S'est pas manifestee elle
meme, physiquement, a plusieurs 

\ 
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reprises. En fait, la Bible mentionne 
quelques-unes de Ses apparitions . 

Dans I' Ancien Testament, les 
termes "Eternel" et "Dieu" se rap
portent, la plupart du temps, a la 
deuxieme Personne de la divinite, le 
logos (mot g rec pour "po rte
parole"), qui a parle a l'hunianite et 
qui S'en est occupe. La personna
lite du Pere etait alors generalement 
inconnue. C'est pourquoi, Jesus a 
fait la revelation suivante: "Toutes 
choses m'ont ete donnees par man 
Pere; et personne non plus ne connait 
le Pere, si ce n'est le Fils et celui a qui 
le Fils veut le reveler'' (Matth. 11 : 2 7; 
Luc 10:22). L'apotre Jean a aussi 
ecrit: "Personne n'a jamais vu Dieu; 
le Fils unique, qui est dans le sein du 
Pere, est celui qui l'a fait connaitre" 
(Jean 1: 18). 

En revanche, celui qui est devenu 
le Fils etait assez bien connu par 
certains individus mentionnes dans 
l'Ancien Testament. 11 S'est pro
mene et S'est entretenu avec 
Adam, dans le jardin d'Eden; avec 
Henoc (Gen. 5:22); Noe; et, apres 
le deluge, avec Abraham (Gen. 
32:24-30); M6ise; Josue (Josu¢ 
1:1, 5; 5:13-14) - et beaucoup 
d 'a utres prophetes. 11 est sou vent 
appele 'TEternel" (en hebreu 
YHVH), et parfois ''l'ange" (le mes
sager) du Seigneur. 

Lorsque M6ise et Aaron, de 
me me que les anciens d' Israel ant 
vu le Dieu d' Israel " . . [debout 
sur] un ouvrage de saphir transpa
rent. comme le ciel lui-meme dans 
sa purete" (Ex . 24: 10). ils ant vu 
l'Eternel ou le Porte-parole; ils n'ont 
pas vu Dieu le Pere. Qui plus est, ils 
ont seulement vu une manifestation 
physique, puisque Dieu est esprit 
et, comme tel, II n'est pas accessi-

ble aux sens humains. (Pour en 
savoir davantage, ecrivez-nous pour 
recevoir nos tires a part gratuits Oui 
etait Jesus avant de naltre en tant 
qu'homme? et Jesus est-II Dieu?) 

Q Josue avait re«fu l'ordre de mar
cher autour de la ville de Jericho 

pendant six jours, et, le septieme jour, 
de la faire sept fois . Puisqu'un de ces 
jours etait inevitablement le sabbat, 
pourquoi Dieu a-t-11 ordonne qu' lls 
transgressent le sabbat ·en travaillant 
- en se battant - ce jour-lii? 

R.B. 

R Si Dieuordonneaquelqu'unde 
''travailler'' pendant le sabbat, 

Lui obeir n'est certainement pas 
"transgresser le Sabbat". Dieu 
ordonna aux pretres et aux levites de 
faire uncertain travail le jour du sab
bat dans le temple, en offrant des 
sacrifices, soir et matin, et en ensei
gnant le peuple. Personne ne discu
tera le fa it qu'un ordre direct de Dieu 
supplante les principes codifies dans 
les Dix Commandements. 

Q Dans I Rois 15:5, ii est dit: 
"Car David avait fait ce qui est 

droit aux yeux. de l'Eternel. et ii ne 
s'etait detourne d'aucun de ses com
mandements, pendant toute sa vie, 
excepte dans l'affaire d'Urie, le 
Hethien". Cela veut-il dire que si 
David n'avait pas pris Bath-Scheba et 
tue Urie, ii aurait ete sans peche? 

B.K. 

R Pas du tout. La declaration 
dans I Rois 15:5 n'est qu'une 

evaluation generale du car9ctere de 
David. Celui-ci a peche a plusieurs 
reprises; une de ses erreurs flagran- · 
tes, mentionnee dans les Ecritures, 
est lorsqu'il a manque de confiance 
en Dieu et cede a la tentation de 
Satan de compter les tribus d'lsrael 
(I Chron 21 ). David a ecrit dans le 
Psaume 51: "Voici, je suis ne dans 
l'iniquite, et ma mere m'a corn;u dans 
le peche". Ces versets indiquent clai
rement qu'il se considera itcomme un 
individu loin d'etre parfait. 

Q Peut-on etre chretien tout en 
faisant le metier de rornancier, 

de caricaturiste politique, de direc
teur d'une ecole de soins de beaute, 
de senateur, OU de comptable? Mon 
professeur a l'ecole du dimanche 
nous laisse entendre qu'il n 'en est 
pas ainsi! Voici ma question: etant 
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donne . que chaque metier a ses 
imperfections, quel genre de metier 
un chretien devrait-il choisir? 

H.W . 

R La Bible contient certains prin
cipes generaux, ou lignes de 

conduites, quant au choix d ' un 
metier. La vie chretienne est elle
meme une vocation. Remarquez les 
paroles de l'apotre Paul: "Seule
ment, que chacun marche selon la 
part que le Seigneur lui a faite , 
selon l'appel qu ' il a re<;:u de Dieu " 
(I Cor. 7 : 17) . 

Ensuite , l'apotre Paul donne quel
ques exemples : "Que chacun 
demeure dans l'etat OU ii etait lors
qu ' il a ete appele . As-tu ete appele 
etant esclave, ne t'en inquiete pas; 
mais si tu peux devenir libre , profi
tes-en plutot . .. [d'un autre cote] 
ne devenez pas esclaves des hom
m es .. . Oue chacun , freres , 
demeure devant Dieu dans l'etat ou 
ii etait lorsqu ' il a ete appele". 

Lorsque des publicains et des sol
dats interrogerent Jean-Baptiste a 
ce sujet, ii leur repondit: ' ' N 'exigez 
rien au-dela de ce qui vous a ete 
ordonne "; et , "Ne commettez ni 
extorsion ni fraude envers per-. 
sonne, et contentez-vous de votre 
solde" (Luc 3 :13-14). 

En d 'autres termes, tout metier 
honorable est conforme aux princi
pes chretiens . Si I' occasion de vous 
ameliorer se presente, tant mieux, 
prenez-la ·_ ma is en observant tou
jours les principes bibliques. 

Les jeunes qui sont a la recherche 
d ' un travail devraient choisir celui 
qui est le plus compatible avec leurs 
talents et leurs ambitions. Le 
monde a besoin d'une grande 
variete de services et, dans beau
coup de cas, ce n'est pas le metier 
proprement dit qui pose des proble
mes, mais la fa<;:on peu chretienne 
dont on le pratique . 

Toutefois , si vous commettez un 
peche dans votre occupation , vous 
devriez VOUS en detourner meme Si 
cela demandait un changement 
d'emploi. Pour avoir de plus amples 
details sur ce sujet, ecrivez-nous 
personnellement . L' Eglise Univer
selle de Dieu a des representants 
susceptibles de vous conseiller et de 
repondre a VOS que~tions . Toute
fois , ils ne se presenteront pas a 
votre domicile , a moins que vous ne 
les invitiez expressement . · 
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LA "TRINITE" 
(Suite de la page 19) 

les versets 7 et 8 de I Jean 5: "Car 
il y en a trois qui rendent temoi
gnage: l'Esprit, l'eau et le sang, et 
les trois sont d'accord". 

Matthieu 28:19 

Il existe un autre passage, fort mal 
compris, que l'on cite souvent 
pour prouver la pretendue authen
ticite de la doctrine de la trinite. Il 
s'agit de celui qui se trouve dans 
Matthieu 28:19: "Allez, faites de 
toutes les nations des disciples, les 
baptisant au nom du Pere, du Fils 
et du Saint-Esprit". 

Conclure que ce verset signifie . 
que Dieu le Pere, le Fils et le 
Saint-Esprit sont tousles trois des 
Etres spirituels, c'est tout simple
ment ne pas etre honnete avec les 
Ecritures. Il est evident que les 
deux premiers (Dieu le Pere et Son 
Fils, Jesus-Christ) sont les deux 
Etres distinc ts de la famille 

. divine; toutefois, cela n'implique 
pas pour autant que le Saint
Esprit lui-meme soit aussi une 
personne. 

Vous etes-vous jamais demande 
pourquoi Jesus ordonna aux ap6-
tres de baptiser Ses nouveaux dis
ciples au nom du Pere, du Fils et 
du Saint-Esprit? Et pourquoi il 
doit encore en etre ainsi afin de 
recevoirle Saint-Esprit? 

Dieu le Pere · accorde aux etres 
humains le vrai repentir (Rom. 
2:4; Actes 11:18; II Tim. 2:25). 
A pres notre repen tir sincere et 
notre bapteme, nous devenons, en 
recevant le s ·aint-Esprit, des 
enfants de Dieu, au sens propre de 
ce terme, des enfants engendres 
qui portent Son nom (Rom. 8:9; 
14:18-19). Est-il si difficile de com
prendre cela? 

"Dieu" est Son nom de famille; 
ce sera egalement celui de tous 
ceux qui seront nes, en tant que 
des etres spirituels, clans cette 
Famille. 

.Le nom attribue au Pere est 
"Dieu". Jesus-Christ - qui fut 
crucifie afin que les peches dont 
nous nous repentons nous soient 
pardonnes - est aussi appele Dieu 
(Jean 1:1, Heb.1 :8). 

Le Saint-Esprit, qui emane de la 

personne meme de Dieu, est !'Es
prit par l'intermediaire duquel 
Dieu nous octroie le gage de notre 
heritage (II Cor. 1:22; Eph. 1:14; 
Rom. 8:16). 

Nombre de theologiens ne com
prennent pas le role collectif que 
le Pere, le Fils et leur Esprit - le 
Saint-Esprit - jouent dans le pro
cessus du Salut. La trinite est, en 
partie, la cause de cette concep
tion erronee. 

Au lieu de corroborer la doctrine 
paienne de la trinite, le passage de 
Matthieu 28:19 nous revele que 
Dieu est une famille , ou un 
Royaume, en pleine croissance; 
apres nous etre repentis, apres 
avoir re<;;u le bapteme et le Saint
Esprit, et endure patiemment les 
epreuves jusqu'a la fin-de notre vie 
physique, nous pourrons un jour y 
entrer. 

Une trinite est aussi invraisem
blable dans l'esprit de Dieu et du 
Plan qu'Il a con<;;u pour l'huma
nite que l'orient est eloigne de !'oc
cident. La doctrine erronee de la 
trinite ne peut qu'aveugler les 
gens credules sur le but transcen
dant de la vie, lequel, au sens litte
ral de ce terme, est une nouvelle 
naissance, mais cette fois-ci en 
qualite d'etre spirituel (fils de 
Dieu) , dans la grande Famille 
divine. 

"Dieu ne Se restreint pas a une 
famille de personnes. Le Pere est 
le chef divin d 'une Famille - ou 
d'un Royaume - qui va s'accroi
tre, et dans laquelle nous pour
rons entrer un jour, par la grace 
divine. 

C'est du reste ce que l'apotre 
Pierre lui-meme ecrit, a son tour, 
mais la Bible precise que nous 
devons porter en nous ·les fruits du 
Saint-Esprit (II Pi. 1:5-9). 

"C'est ainsi, en effet, que l 'en
tree dans le royaume eternel de 
notre Seigneur et Sauveur Jesus
Christ vous sera pleinement accor
dee" (verset 11). o 

Lecture recommandee 
L'humanite fut-elle creee pour un des
sein transcendant? s ·il en est ainsi , 
pourquoi l 'ignore-t-on? Pour en savoi r 
davantage, demandez-nous notre bro
chure gratuite qui a pour titre Pourquoi 
etes-vous ne? (Nos adresses tigurent au 
verso de notre couverture .) 
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LAJEUNESSE 
(Suite de la page 3) 

1) il RESTITUE IMME DIA TEMENT 
au cerveau tout element de con
naissance, demande et emmaga
sine, clans sa memoire - clans cet 
ordinateur humain; 2) il fournit 
au cerveau l'energie necessaire 
pour lui permettre de PENSER, 
c'est-a-dire pour combiner les ele
ments d'information emmagasines 
clans l 'esprit, par un processus que 
nous appelons PENSER OU RAISON
NER, et en tirer des conclusions. 

Les animaux, depourvus de cet 
esprit, sont incapables _d'assumer 
les fonctions du cerveau humain, 
qui beneficie de la presence d'un 
composant non materiel_:_ l'esprit 
humain. 

Pourquoi nous, etres humains, 
avons-nous cet esprit? Paree que 
nous avons ete Crees a l'image et a 
la ressemblance - forme et appa
rence - de Dieu. Nous avons ete 
crees pour entretenir des rapports 
avec Dieu. Les animaux n'ont pas 
ete Crees ainsi. 

Dieu est esprit; il est pur 
ESPRIT. L 'homme est MATIERE, 
mais il a ete cree en vue d'une rela
tion avec un Dieu spirituel. C'est 
pourquoi Dieu, le Createur, a fait 
l'homme tel qu'il est. -

" ... De meme, personne ne con
na'it les choses de Dieu [la connais
sance divine et spirituelle, et la 
comprehension], si ce n'est l'Esprit 
de Dieu" (I Cor. 2:11). 

Quelle immense signification 
revet ce passage! Et pourtant, 
presque personne ne le comprend. 
Tout comme l'animal ne saurait 
avoir la connaissance ni l'intellect 
de .l'homme (pas plus que l'homme 
d'ailleurs, sans l'esprit qui est EN 
lui) , ainsi l'homme ne saurait avoir 
la comprehension spirituelle - ne 
saurait conna'itre les choses de 
Dieu et posseder la connaissance 
spirituelle - sans avoir egalement 
un autre esprit, le SAINT-ESPRIT 
DE DIEu. 

Ce qui manque a I' esprit humain 

L 'esprit clans l'homme n'est pas, 
en lui-meme, complet; il a besoin 
d'un autre esprit - le SAINT-

22 

ESPRIT de Dieu. En s'unissant, ils 
forment un enfant corn;u de Dieu, 
exactement comme la cellule sper
matique male et l'ovule femelle - . 
deux cellules - s'unissent pour 
faire Un etre humain, OU plus exac
tement pour le concevoir, car a ce 
stade, il n'est pas encore deve
loppe, ni pret a na'itre comme etre 
humain. 

Cet esprit humain est solitaire. 
Il est incomplet. C'est pourquoi 
l 'humanite non convertie est 
mecontente, insatisfaite, aspirant 
a quelque chose qui la satisfasse, 
et cherchant ce quelque chose 
clans des plaisirs et des activites 
physiques. 

Au moment de !'incident du 
"fruit defendu" clans le Jardin 
d'Eden, ce second Esprit, si gran
dement necessaire, fut genereuse
ment offert a Adam et a Eve. Des 
deux arbres symboliques, l'arbre 
de vie etait un symbole du Saint
Esprit de Dieu. Prendre le fruit de 
cet arbre, c'eut ete recevoir le 
Saint-Esprit de Dieu, qui Se serait 
uni a leur esprit humain et les eut 
impregnes . comme enfants corn;us 
(mais non encore nes) de Dieu. 

Nos premiers parents choisirent, 
pour eux-memes et pour la famille 
humaine - leur descendance - la 
connaissance du BIEN et du MAL, 
rejetant ainsi le gouvernement de 
Dieu, base sur SA loi spirituelle. 
Cette loi est un MODE DE VIE - la 
voie du bien, de l'amour, genereuse 
et non egocentrique. 

Adam et Eve se couperent ainsi 
de Dieu, eux et la famille humaine 
issue d'eux. Puisque tel etait le 
CROIX de l'homme, Dieu le lui 
laissa; Il condamna la famille 
humaine a rester. pendant six 
mille ans sans contact avec Lui. 
L'homme dut done vivre avec un 
seul esprit, apte uniquement a 
conna'itre ce qui est physique et 
materiel - avec une intelligence 
incapable de comprendre la con
naissance spirituelle et les choses 
de Drnu. · 

"Mais l'homme animal ne regoit 
pas les choses de l'Esprit de Dieu, 
car ·elles sont une folie pour lui, et 
il ne peut les connaitre,' parce que 
c'est spirituellement qu 'on en 
juge" (I Cor. 2:14). 

Mais si les choses de Dieu sont 
" folie" pour l'homme charnel, 
voyez comment Dieu considere ce 
vaste fonds de meconnaissance: 
"car la sagesse de ce monde est 
une folie devant Dieu" (I Cor. 
3:19). 

Dieu, cependant, Se reserva la 
decision d'intervenir clans ce 
monde coupe de Lui, en certaines 
occasions qui serviraient Ses des
se ins . Il semble qu'Il soit 
intervenu et qu'Il ait transmis cer
taines connaissances, par des con
tacts personnels, a Abel, Enoch, 
Noe, Abraham, Isaac, Jacob, 
(Israel), Joseph, Moi:se et les pro
phetes d'Israel. 

Dieu est intervenu clans la for
mation des nations d'Israel et de 
Juda. Il est intervenu en envoyant 
le Christ annoncer la bonne nou
velle du futur Royaume divin. Le 
GOUVERNEMENT du ROYAUME de 
DIEu sera etabli sur cette terre, et 
regira toutes les nations, pendant 
mille ans; la PAIX MONDIALE, le 
bonheur et le salut spirituel seront 
offerts a tous. Dieu est intervenu 
egalement en edifiant Son Eglise -
appelee clans la Bible "le petit 
troupeau" - persecutee par les 
Eglises de ce monde. (Et Satan est 
appele "le <lieu de ce monde", bien 
qu'il ait abuse tous les peuples a 
tel point qu'aucun ne semble s'en 
rendre compte). 

Je donnerai, plus loin, une expli
cation du changement qui mar
quera la jeunesse du monde au 
seuil de cette sept millieme annee. 
Pour l'instant, je con'sidere la 
jeunesse d'aujourd'hui. Ce que je 
tenais a preciser avant tout, c'est 
l'etat de !'intelligence humaine. Et 
la jeunesse actuelle, clans son 
ensemble (exception faite des 
quelques convertis qui possedent 
aussi l'Esprit de Dieu), n'a que le 
seul esprit humain. 

Cependant, nous sommes a 
quelques annees de la fin de la sen
tence de six mille ans qui coupait 
l'humanite de Dieu. La generation 
presente est celle qui vivra la fin 
de ce monde malheureux et mau
vais, puis l'avenement du monde 
heureux et pacifique de demain. 
Nous sommes la generation qui 
vivra ce jour merveilleux. 
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II existe vraiment un diable 

Je sais que, selon le savoir actuel 
(qui est "folie" aux yeux de Dieu), 
il est demode de dire qu 'il existe 
un diable, appele Satan. 

Tres peu de personnes (et de 
theologiens, en particulier) com
prennent reellement la Bible; 
celle-ci fait penser a un puzzle. 

- Elle ne commence pas par Genese 
1:1, pour developper ensuite sa 
verite .revelee, page par page, en 
une ligne chronologique bien 
droite. En fait, Genese 1:1 n'ex
pose nullement la veritable et pre
miere origine, que l'on trouve en 
revanche dans le Nouveau Testa
ment, dans Jean 1:1. La revelation 
biblique se decouvre "un peu ici, 
un peu la". 

Dieu a dit: "A qui veut-on ensei
gner la sagesse? A qui veut-on 
donner des legons? ... Car c'est 
precepte sur precepte, precepte sur 
precepte; regle sur regle, regle sur 
regle, un peu ici un peu la . . . " Ce 
passage se poursuit en expliquant 
que cela concernait un monde qui 
s'etait separe de Dieu, "afin qu'en 
marchant ils tombent a la ren
verse ... " (Esai:e 28:9-10). 

Mais a ceux qui sont disposes a 
croire la parole de Dieu, qui ont 
Son Saint-Esprit, et qui ont faim 
et soif de comprendre, Dieu reve
lera Sa verite, en les aidant a ras
sembler correctement le "puzzle"; 
alors la belle, la merveilleuse et 
glorieuse IMAGE apparaitra dans la 
seule explication des choses qui ait 
un sens! 

La Bible revele qu'avant la crea
tion de l'homme, la terre etait habi
tee par des anges. Dieu etablit sur 
eux Son gouvernement. Sur un 
trone terrestre - la terre entiere 
etant placee sous sa juridiction -
Dieu mit le cherubin Lucifer. Celui
ci etait un etre du plus haut rang 
qu'il soit possible a Dieu de creer; 
Dieu seul lui etait superieur en puis
sance. Or, Lucifer entraina ses 
anges - un tiers apparemment de 
tous les anges crees - dans une 
rebellion contre le gouvernement 
divin. 

Le gouvernement divin est base 
sur le mode de vie que j'appelle 
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"Don'', ou mieux encore "AMOUR" 
selon le terme biblique. Cet amour 
nous vient du Saint-Esprit. C'est 
le Don de l'obeissance a Dieu, du 
respect, d'une confiance absolue et 
de l'adoration. C'est un souci gene
reux du bien-etre de nos sembla
bles - bref, un esprit de don, de . 
service, de cooperation, d'aide et 
de partage. 

Mais Lucifer choisit la voie de la 
convoitise. Il ceda a la vanite, au 
desir et a l'avidite, a la jalousie et 
a l'envie, a la lutte et a la contes
tation, a la violence et a la guerre, 
a la revolte contre Dieu et Son 
mode de vie. 

Des lors, le gouvernement de 
Dieu cessa de regir la terre. Le 
nom de Lucifer fut change en 
Satan, qui signifie "adversaire", ou 
"ennemi". Les anges devinrent 
demons - leur esprit etant per
verti, deforme, distordu comme 
celui de Satan. 

Les anges sont des etres spiri
tuels - et comme tels, immortels. 
Satan apparut a la premiere 
femme, Eve, pour la seduire. 
Depuis lors, il a seduit toute l'hu
manite, a l'exception de quelques 
hommes qui, a toutes les epoques, 
ont regu l'appel de Dieu. 

Satan se maintient, par la trom
perie et la ruse, comme dieu de ce 
monde; il en sera ainsi jusqu'a ce 
qu'un successeur juste et puissant 
ait ete installe dans ses fonctions 
pour le remplacer. 

Le prince de la puissance de I' air 

Jesus-Christ a vaincu Satan. Par 
Son obeissance a Dieu, Ila prouve 
qu'Il ne S'ecarterait jamais des 
LOIS divines ni du mode de vie de 
Dieu, contrairement a ce que fit 
Lucifer. 

Il y a quelque 1900 ans, Je~us
Christ ne vint pas etablir Son 
regne sur la terre, ni engager une 
"croisade de redemption des ames" 
pour sauver le monde. Dieu . a 
accorde s_ix mille annees a l'huma
nite pour se gouverner comme elle 
veut. Jusqu'ici, Dieu n'a appele 
que quelques hommes, pour leur 
confier une tache speciale. Le 
Christ est venu en tant que Mes
sager, envoye par Dieu. Son mes- . 
sage - l'EVANGILE - etait destine 

a annoncer le futur Royaume de 
Dieu, qui est le regne de la 
FAMILLE divine dans le gouverne
ment de Dieu. 

C'est ainsi que Satan, ruse et 
subtil, a pu continuer jusqu'ici a 
regner sur le monde. 

Dans Ephesiens 2:2, Satan est 
appele le "prince de la puissance 
de l'air". Je n 'aurais pu compren
dre cette expression avant d'avoir 
commence mes emissions radio
phoniques, il y a une cinquantaine 
d 'annees. Lorsque j'etais jeune 
homme, il n 'existait pas d 'emet
teurs de radio diffusant des sons 
"dans l'air". Quant a la television, 
elle ne devait vraiment toucher le 
grand public qu'apres la Deuxieme 
Guerre mondiale. 

Lorsque Dieu desira que Cyrus, 
roi de Perse, publiat une procla
mation demandant a certains 
Juifs de retourner a Jerusalem, 
pour y batir le second temple, Il ne 
communiqua pas avec ce roi pai:en 
comme Il le fit avec Ses propres 
prophetes ou avec Mo"ise. 

"L'Eternel reveilla l'esprit de 
Cyrus" (Esdras 1: 1) communi
quant ainsi avec lui a travers l'es
prit humain. 

Nous ne sommes pas nes avec ce 
que nous appelons la " nature 
humaine". Celle-ci est decrite 
comme etant faite de vanite, de 
cupidite, de jalousie, d'envie, de 
lutte, d'une attitude de contesta
tion, de guerre, de violence et de 
rebellion contre l'autorite. C'est ce 
choix que fit precisement Satan, et 
dans lequel il entraina ses anges. 
De meme que Dieu communiqua 
par "les airs" avec le roi Cyrus, 
c'est-a-dire par l'esprit humain de 
Cyrus, ainsi Satan, le prince de la 
puissance de l'air, emit dans l'air. 
Chaque esprit humain est branche 
sur sa LONGUEUR D'ONDE! 

Satan n'emet PAS de sons; vos 
oreilles ne l'entendent pas. 11 
n'emet pas de paroles, ·mais, plus 
subtilement, des attitudes, des 
eta ts d'ame, des impulsions. 

Heredite et milieu 

Nos jeunes d'aujourd'hui etaient, 
en naissant, les adorables et jolis 
bebes que leurs parents voyaient 
en eux - sans rien de cette 
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"nature humaine". Celle-ci, leurs 
parents l'avaient, mais ils l'ont 
acquise sous !'influence de Satan, 
et les caracteristiques acquises ne 
sont pas transmises par heredite. 
En outre, ces attitudes, que nous 
appelons la nature humaine, sont 
en realite d'essence spirituelle -
done ni physique, ni concrete. 

A mesure que le bebe humain 
grandit et devient un petit enfant -
a mesure que son intelligence se 
developpe - son esprit commence 
a capter les messages de Satan, 
ceux du mode de vie "cupide". Et, 
au moment ou, adolescent, il 
avance vers l'age adulte, il peut 
avoir absorbe une forte dose de 
cette attitude satanique. 

Les etres humains deviennent ce 
qu'ils sont en fonction de DEUX 
FACTEURS: l'heredite et le milieu. 
Certains heritent d'une meilleure 
intelligence que d'autres. Par le 
milieu, j'entends toutes les 
influences exterieures: les ensei
gnements des parents, de l'ecole et 
de tiers, parmi lesquels surtout les 
camarades, les livres et les loisirs -
et, bien entendu, les impulsions et 
les attitudes que Satan instille 
insidieusement clans !'esprit sans 
que l'on s'en-doute. 

L'enseignement, l'amour et la 
formation dispenses par les 
parents peuvent contrebalancer 
tres largement !'influence emise 
par Satan. D'autres facteurs du 
milieu encore peuvent agir clans le 
memesens. 

Un seul esprit, et separes de Dieu 

Voyons maintenant pourquoi les 
jeunes d'~ujourd'hui sont tels 
qu'ils sont. Certains sont "bons" 
d'apres les criteres de notre 
monde; d'autres sont "mauvais", 
et certains "tres mauvais". 

Le fait de ne posseder que le seul 
esprit humain engendre la solitude 
et l'aspiration a quelque chose qui 
sa tisfasse. 

Ce vide ne peut etre comble que 
par le Saint-Esprit, qui "rend 
temoignage a notre esprit que 
nous sommes enfants de Dieu" 
(Rom. 8:16). 

Ainsi, les jeunes (et les adultes) 
d'aujourd'hui cherchent a apaiser 
cette "faim de l'ame" par des plai-
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sirs et des interets materiels. 
Non seulement la plupart des 

enfants sont honteusement negli
ge,s aujourd'hui par leurs parents, 
mais ils n'ont aucun contact avec 
Dieu. 

Mais la BONNE NOUVELLE, c'est 
que les six mille ans sont pres 
d'etre ecoules: le Christ, qui a 
vaincu Satan et S'est qualifie pour 
restaurer le gouvernement divin 
sur la terre, viendra bient6t. 

Soulignons, en passant, que l'on 
peut resister aux "emissions" de 
Satan. Celui-ci n'a aucun pouvoir 
de coercition. Il peut influencer la 
pensee ou !'attitude, mais nous 
autres humains, pour peu que 
nous y ayons ete prepares, pou -
vons lui resister, aides par la puis
sance du Saint-Esprit; le Nouveau 
Testament nous indique d'ailleurs, 
en de nombreux endroits, que 
nous devons et pouvons nous 
opposer ainsi a Satan. 

Je proclame clans le monde 
entier la bonne nouvelle de la 
venue prochaine du Christ; Satan 
sera evince et le milieu de vie des 
jeunes sera totalement change. La 
lec;on a ete ecrite au cours des six 
mille ans pendant lesquels l'huma
nite a rejete Dieu. 

Conclusion 

L'ere presente culminera clans la 
venue de Jesus-Christ comme Roi 
des rois et Seigneur supreme, pour 
etablir le RoYAUME DE Drnu qui 
regnera, apportant la PAIX a tou
tes les nations. 

Entre-temps, la jeunesse 
actuelle, clans sa rapide progres
sion vers l'age adulte, ne s'amelio
rera pas; la situation, au contraire, 
s'aggravera (II Tim. 3:1-4). Rares 
sont ceux qui savent que les jours 
du regne de Satan sont comptes 
(Apoc. 12:12); mais il le sait, lui, et 
il en eprouve une grande fureur. 
Plus intensement que jamais, il 
repandra clans l'air son attitude 
"cupide". 

Rappelez-vous que Satan n'a pas 
de pouvoir de coercition. Il ne peut 
faire plus que ce que Dieu permet. 
Les parents qui lisent cet article 
pourron t decider de consacrer 
desormais plus de temps a leurs 
enfants, de leur enseigner la voie du 

DON - de l'AMOUR. Grace a un 
enseignement et une aide appro
pries, eux au moins pourront s'ame
liorer, avoirdesinterets plus positifs 
et resister aux impulsions mauvai
sesdont Satan remplit l'air avec une 
force et une fureur croissantes. 

Bient6t, Dieu SECOUERA LE 
MONDE ENTIER par des signes 
effrayants clans le soleil, la lune et 
les etoiles; le Christ viendra; 
Satan sera ecarte (Apoc. 20:1 -3), 
et les saints, que le Christ a appe
les et prepares, REGNERONT clans 
l'amour et la puissance, sous le 
Christ, pendant les mille ans qui 
viennent, sur la terre entiere. 
Qu'adviendra-t-il alors de la JEU
NESSE du monde? 

Elle ne pretera plus la moindre 
attention aux emissions de Satan. 
Les jeunes vivront clans un milieu 
OU la VERITE, l'AMOUR et la PAIX 
seron t enseignes partou t. Le 
monde entier sera deiivre de la 
pression invisible, camouflee et 
mauvaise, du prince de la puis
sance de I' air. 

Par contre, la loi divine de 
l'amour et de la paix rayonnera 
sur toute la terre a partir de Jeru
salem. Le Saint-Esprit Se propa
gera depuis Jerusalem, de meme 
qu'aujourd'hui les ondes porteuses 
des attitudes nefastes de Satan se 
repandent de par le monde. 

"En ce jour-la, des eaux vives [le 
Saint-Esprit] sortiront de Jerusa
lem ... L'Eternel sera roi de toute 
la terre; en ce jour-la, l'Eternel 
sera le seul Eternel, et son nom 
sera le seul nom" (Zach. 14:8-9). 

Ce sera un monde nouveau, 
totalement different. Notre jeu
nesse sera animee de !'ambition de 
vivre selon la voie du "DoN'', prete 
a accomplir de grandes choses; elle 
repandra la joie et le bonheur sur 
toute la terre. 

Nous pourrions vivre sur cette 
terre une veritable UTOPIE. 

Mieux, nous la vivrons - et 
tout ceci Se realisera au COUTS de 
notre generation! 

Voila votre ESPOIR le plus sur! 
Le Christ vivant a confie a Son 
Eglise cette grande mission: 
annoncer, proclamer et repandre 
Sa BONNE NOUVELLE sur toute la 
terre. D 
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CABE ILLE 
(Suite de la page 15) 

Tout ceci a l'interieur d'une ruche 
obscure. 

Comment la simple abeille buti
neuse a-t-elle pu s'elever a un tel 
niveau intellectuel? Qui lui a 
appris a determiner mentalement 
la deviation hors verticale, en fai
sant le point par rapport au soleil? 
Depuis quand une creature aussi 
minuscule a-t-elle maitrise l'art de 
mettre en equation les angles et 
les distances solaires au moyen de 
pas de danse? Et si une certaine 
abeille avait, seule, mis au point ce 
systeme vertigineux, comment s'y 
serait-elle prise pour se faire com
prendre par les autres occupantes 
de la ruche? 

A supposer que cet exemple ne 
soit pas suffisant, considerons 
quelques-uns des autres problemes 
complexes de navigation que les 
abeilles ont a resoudre, une fois 
qu'elles ont appris !'emplacement 
d'un massif de fteurs. 

Souvent, des obstacles naturels 
les obligent a faire des detours 
pour atteindre leur but. Imagi
nons, une fois encore, une abeille 
rentrant d'un vol au cours duquel 
elle a decouvert une source de pol
len, non sans avoir du faire un 
large crochet pour regagner sa 
ruche. Elle communique ensuite la 
direction aux autres abeilles, en se 
basant bel et bien sur un vol en 
ligne droite vers l'objectif! Ce qui 
represente un veritable tour de 
force, puisque l'abeille en question 
n 'a jamais suivi cette ligne droite, 
ni en quittant sa ruche, ni en y 
revenant. 

En vol, les abeilles doivent eva~ 
luer la distance franchie au sol par 
rapport a leur progression clans 
l'air. Il s'agit la d'une necessite qui 
devient critique lorsque l'insecte, 
tout en s'effon;ant de suivre une 
ligne droite, doit lutter contre un 
vent lateral. Dans ce cas, il lui 
faut trouver le moyen de corriger 
sa derive sous le vent. 

Une fois de plus, nous consta
tons que tout l'equipement aero
nautique necessaire a ces calculs 
compliques est incorpore a l'ana
tomie minuscule de l'abeille. Son 
oeil a facettes est capable de mesu-
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rer la vitesse par rapport au sol, 
grace a !'observation visuelle 
directe. 

Le mouvement relatif du vent 
est detecte par les poils sensoriels 
des yeux. Entin, le petit cerveau de 
l'abeille compare ces deux mesures 
et determine ainsi le cap corrige 
conduisant au but. 

Il arrive meme que les abeilles 
decident de supprimer leur vol 
lorsque les conditions atmospheri
ques sont trop mauvaises. Si elles 
devaient affronter un vent debout 
trop violent, elles risqueraient en 
effet de voler a reculons, en 
es·sayant vainemerit d'atteindre le 
massif de fteurs repere. Plut6t que 
de s'exposer a pareille mesaven
ture, elles font appe-1 a leur propre 
systeme d'observation meteorolo
gique. Avant de s'envoler, elles 
mesurent la vitesse du vent au 
moyen de leurs antennes, pour 
determiner si elles peuvent pren
dre l'air sans risque. 

Les abeilles doivent, en outre, 
etablir un "plan de vol" quotidien 
base sur la quantite de lumiere 
disponible et la saison. Pour que 
leur travail se deroule avec un 
maximum d'efficacite, leur pre
mier envol doit s'effectuer tot le 
ma tin, afin qu'elles puissent passer 
le plus de temps possible "sur l'ob
jectif", a butiner le nectar et le 
pollen. Cependant, en partant pre
ma turemen t , elles ne dispose
raient pas d'une lumiere suffisante 
pour travailler. Les abeilles resol
vent ce probleme en se servant de 
leurs yeux pour evaluer le moment 
optimal d'envol. 

Le soir, le minutage des vols est 
beaucoup plus complique encore. 
Si l'abeille entame son dernier 
voyage au moment oil l'intensite de 
la lumiere est la meme qu'a son pre
mier depart matinal, elle risque de 
devoir regagner la ruche "a ta tons" 
clans l'obscurite. Une partie de la 
lumiere restante sera, en effet, 
absorbee par le trajet aller et re tour. 
L'abeille calcule done correctement 
que son dernier vol du soir ne pourra 
avoir lieu que tant que l'intensite 
lumineuse est legerement supe- . 
rieure a celle du ma tin. 

Pour reprendre la formule d'un 
auteur, il s'agit la d'un "calcul ins
tinctif etonnant de choses a venir, 
surtout si l'on considere la peti-

tesse du cerveau de l'abeille". 
Mais, peut-etre, !'exploit est-il 

moins etonnant si l'on se rappelle 
qui a con9u initialement, tous ces 
circuits miniaturises. A titre de . 
comparaison, songeons un instant 
aux progres remarquables accom
plis ces dernieres annees par 
l'homme clans le domaine de la 
micro-miniaturisation. Le 

1
plus 

souvent, ces progres ont exige les 
efforts conjugues d'une serie d'in
dividus hautement intelligents, 
qualifies et experimentes. Malgre 
cela, l'homme est encore tres loin 
d'egaler le niveau de conception 
creatrice dont le petit cerveau de 
l'abeille porte temoignage. 

Des lors, qui, sinon un Etre hau
tement doue et createur, pourrait 
etre a l'origine du comportement 
remarquable de l'abeille? D'apres 
tous les criteres logiques, la 
reponse a cette question est 
evidente. D 

HORAi RE 
RADIOPHONIQUE · 

des emissions 
"Le MONOE A VENIR" 

EN EUROPE 
RADIO EUROPE No 1, 1647 metres (182 Ke i s) : 

le dimanehe a 5 h 45, le mereredi et le samedi a 
4 h 42 . 

AU CANADA 
CFMB - MONTREAL, 1410 Ke i s: le dimanehe 

et le samedi a 1 7 h 00. 
CKCV - QUEBEC, 1280 Ke i s: le dimanehe a 

7 h 00 . 
CKCH - OTTAWA-HULL, 970 Ke i s: le diman: 

ehe a 7 h 00 . 
CHLT - SHERBROOKE, 630 Ke i s: le dimanehe 

a 20 h oo. 
CHLN - TROIS-RIVIERES, 550 Ke i s: le diman

ehe a 7 h 00 . 
CJBR - RIMOUSKI, 900 Ke i s: le dimanehe a 

7 h 00. 
CJSA - STE-AGATHE-DES-MONTS, QUEBEC, 

1230 Ke i s: le lundi. le mereredi et le vendredi 
a 10 h 15. 

CKLD - THETFORD MINES. 1230 Keis : le 
dimanehe a 9 h 30 . 

AUX ANTILLES 
RADIO CARAIBES - STE LUCIE, ANTILLES. 

840 Ke i s: du lundi au vendredi a 5 h 00 . 
RADIO ANTILLES MONTSERRAT, 

ANTILLES, 405 metres. 740 Ke i s: le lundi , le 
jeudi et le samedi a 20 h 45 . 

4VBM - PORT-AU-PRINCE, HAITI. 1430 
Ke i s: le mereredi a 19 h 45. 

4VCM - PORT-AU-PRINCE, HAITI. 6165 
Ke i s: le mereredi a 19 h 45 . 
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LE CANADA 
(Suite de la page 7) 

sous forme d'hostilite sociale et de 
dislocation economique? 

Association ou violence? 

En realite le parti quebecois pro
pose l'independance politique pour 
le Quebec tout en voulant mainte
nir une association economique 
avec le reste du Canada, un genre 
de Marche commun en quelque 
sorte. Mais pour les opposants, il 
ne s'agit ni plus ni moins que de 
vouloir tous les avantages sans les 
inconvenients. 

Voici ce que dit Peter Newman, 
redacteur en chef du magazine 
Maclean's: "Tout espoir d'associa
tion economique est irrealiste; 
tous les hommes politiques impor
tants du Canada anglais ont deja 
rejete cette politique." 

L'ancien depute federal et 
ministre des Finances, M. Simon 
Reisman, ajoute sans macher ses 
mots: "La pretendue union econo
mique est factice. La presque tota
lite de l'industrie secondaire du 
Quebec depend, en grande partie, 
du marche canadien qui est tres 
protege. Les autres Canadiens 
n'accepteront de payer ce prix que 
s'ils pensent que c'est un moyen de 
maintenir l'unite nationale." 

J'ai rencontre a Victoria, en 
Colombie britannique, un jeune 
journaliste qui vivait auparavant 
a Montreal, et qui me dit etre con
vaincu que, clans le cas d'une sepa
ration, "il y aurait le plus grand 
boycottage de l'histoire" de la part 
du Canada centre les produits 
quebecois. 

Il faut aussi se rendre compte 
que, clans l'histoire, peu de nations 
ont accepte de bonne grace d'etre 
coupees en deux. Il est fort possible 
que, devant une separation, les 
Canadiens de langue anglaise per
dent leur reserve habituelle. Ils 
pourraient etre nombreux a "se 
facher tout rouge", comme disait 
Jack McClelland, le plus grand 
editeur canadien, lorsqu'ils se ren
dront enfin compte de ce qui les 
guette serieusement. 

En janvier dernier, M. Trudeau 
a averti M. Levesque qu'il n'hesi
terait pas a faire appel aux militai-
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res pour empecher une rupture 
"illegale" par le gouvernement 
quebecois, sans toutefois preciser 
ce qu'il entendait par "illegale". 
En 1970, le premier ministre crea 
deja un precedent lorsqu'il envoya 
l'armee, pour etouffer une sou
daine explosion de violence et une 
vague d'enlevements politiques. 

Certaines autorites quebecoises 
pensent que, clans le cas ou le 
Canada s'opposerait a un systeme 
de Marche commun, la Province 
pourrait renforcer les liens deja 
privilegies qui l'unissent aux 
Etats-Unis, dont les investisse
men ts clans la Province, se 
montent a 5 milliards de dollars. 
Toutefois, on voit mal les Etats
Unis faire preuve de favoritisme 
envers le Quebec, au moment 
meme OU w ashington a besoin des 
bonnes graces d'Ottawa (et du 
Canada occidental) pour des 
arrangements concernant des 
gazoducs et des pipelines devant 
passer clans l'ouest. 

Comment partager le Canada 

Meme si la scission du Canada 
s'effectuait sans violence - et, de 
fait, le parti quebecois dirige ses 
efforts clans le sens d'un reglement 
pacifique et democratique - il 
faudrait engager des negociations 
pour decider du partage des "biens 
de famille'', et celles-ci ne man
queraient pas d'etre longues, diffi
cil es et acrimo.nieuses, a la 
maniere d'un divorce amerement 
conteste. 

La liste des points a passer en 
revue est longue. Qui, par exemple, 
serait charge du contr6le des eta
blissements qui sont la propriete 
federale, tels que les installations 
portuaires? Le statut et l'avenir 
des entreprises canadiennes, 
implantees au Quebec, resteront 
egalemerit a definir, ainsi que !'ex
ploitation et les itineraires des 
chemins de fer canadiens et d' Air 
Canada; il faudra determiner les 
droits de passage sur le sol et au
dessus du territoire quebecois 
(pour atteindre les provinces mari
times, appauvries, qui resteraient 
isolees sur le fl.anc droit du Que
bec), de meme que le partage de la 
responsabilite de la gestion de la 
voie navigable par les navires 
maritimes qu'est le Saint-Laurent, 

fl.euve dont la plus grande portion 
traverse le Quebec, et sur lequel ce 
dernier ne manquerait pas de pro
clamer sa souverainete. 

Il est evident qu'il est plus facile 
de briser un pays que d'en cons
truire un ! Mais les leaders du parti 
quebecois sont convaincus que 
leur programme fonctionnera (ils 
font souvent reference a la separa
tion a !'amiable, qui eut lieu entre 
la Suede et la Norvege, en 1905) et 
que cela vaut la peine de prendre 
des risques. "On ne fait pas d'ome
lette sans casser d'oeufs", dit 
M. Levesque. 

Les Nations unies et une "D .l.U." 

Il est clair que M. Levesque espere 
operer une "brisure propre", soi
gneusement orchestree, une fois 
qu'il aura obtenu un "oui" au refe
rendum. Mais, clans le cas ou 
Ottawa opterait pour un refus de 
negocier, certains clans la hierar
chie du parti quebecois semble
raient prets a prendre une autre 
voie, et lanceraient un appel aux 
Nations unies pour .defendre 
la cause de la liberation du 
Quebec. 

Bien sur, on peut s'attendre a ce 
que les Nations unies, dominees 
par les communistes et le Tiers 
Monde, applaudissent a un tel 
acte d'autodetermination. Les 
Sovietiques, en particulier, sou 
tiendraient avec fermete toute 
rupture au sein de la relation pri
vilegiee entre le Canada et les 
Etats-Unis. 

La reaction de la France est 
encore incertaine. Tandis que 
Paris, officiellement, respecte la 
souverainete du Canada sur le 
Quebec, M. Giscard d'Estaing a 
fait un accueil chaleureux a 
M. Levesque, il y a quelques mois, 
lui accordant les honneurs genera
lement reserves a un chef d'Etat. 
Sans oublier, bien sur, la fagon 
beaucoup plus spectaculaire dont 
la France etait intervenue clans la 
querelle entre Canadiens et Que
becois, lorsque le general de 
Gaulle, du haut du balcon de l'H6-
tel de Ville de Montreal, s'etait 
eerie: "Vive le Quebec libre!" 

Au Canada, il y a des gens qui 
pensent, comme le celebre ecrivain 
Richard Rohmer par exemple, que 
le parti quebecois, s'il beneficie 
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d'un soutien mondial, pourrait 
aller jusqu'a faire une "D.l.U." -
Declaration d'Independance Uni
laterale - au lendemain d'un refe
rendum, affrontant ainsi Ottawa, 
hardiment, en le mettant devant 
le fait accompli. 

Une separation est inevitable, 
a moins que . .. 

A Toronto, j'ai eu !'occasion de 
m'entretenir avec Peter Newman, 
qui est tres pondere en ce qui con
cerne la crise que son pays va 
devoir bientot affronter. Pour lui, 
ce sont surtout les departs des 
anglophones qui quittent Mont
real les uns apres les autres, qui 
constituent une "erreur monu
mentale". Il notait qu'un des diri
ge an ts du parti quebecois 
considerait, avec mepris, qu'il 
s'agissait "d'une sorte d'abdication 
de la part des Anglais, qui nous 
cedent une partie du terrain avant 
meme · que nous ayons essaye de 
nous en saisir." 

Le temps joue en faveur du parti, 
reconnait M. Newman; lors des 
prochaines elections provinciales 
en 1980, 42% de l'electorat sera 
compose de jeunes entre 18 et 27 
ans. Ce groupe, d'apres M. New
man, "est separatiste clans sa 
quasi-totalite. C'est ce que 
M. Levesque veut dire lorsqu'il 
declare que l'independance est ine
vitable." 

Pour cette raison, soulignait 
M. Newman, M. Levesque va pro
poser des referendums jusqu'a ce 
qu'il en gagne un. Ila insiste sur le 
fait que les Canadiens de langue 
anglaise ont aussi leur part de res
ponsabilite. Il me remit le texte 
d'un discours qu'il avait prononce 
recemment a l'universite y ork de 
Toronto. Il y disait que "le nou
veau gouvernement de Quebec est 
dur, etroit d'esprit, determine a 

- faire bande a part coute que coute, 
a briser le pays, a detruire la 
grande experience canadienne ... 

"Ce dont nous avons besoin, et ce 
de maniere urgente, ajoute 
M. Newman, est une co-revolution 
sur le plan de la culture, au Canada 
anglais, car ce qui nous fait defaut 
est de retrouver un interet en nous
memes, un esprit de determination, 
un but comme il n'en existe aujour
d'hui qu'au Quebec." 
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Il ne devrait pas y avoir de 
doutes quant aux obstacles que le 
Canada anglais - et les federalis
tes en particulier - auront a sur
monter. C'est le parti quebecois 
qui a !'initiative. Il appellera au 
referendum quand bon lui sem
blera, en redigera le texte, et fixera 
tous les principes de base sur les
quels le debat portera. Le parti 
quebecois ayant une organisation 
de parti tres efficace, aura l'avan
tage de la "progagande", pour 
reprendre un terme qu'il utilise 
lui-meme. 

Consequences dramatiques 
pour les Etats-Unis 

Toute scission du Canada serait 
ressentie non seulement a l'inte
rieur du pays mais aussi aux 
Etats-Unis. 

Les economies des Etats-Unis et 
du Canada sont tellement imbri
quees que les peripeties de l'une 
ont automatiquement une 
influence sur le destin de l'autre. 

Sur le plan humain, on compte 
des millions de passages de frontiere 
entre le Canada et les Etats-Unis, 
chaque annee. Il y a, en perma
nence, plus de 8 millions de Cana
diens aux Etats-Unis. 

Dans le numero d'octobre 1977 
du Foreign Affairs, un article de 
fond commentait: "Les Etats-Unis 
res sen tiraien t immedia temen t 
l'onde de choc, due a une separa
tion du Canada, si une telle chose 
ven.ait jamais a se produire ... 
Apres le depart du Quebec, que 
resterait-il de l'union canadienne, 
de sa puissance economique, de 
son enorme marche, des industries 
americaines qui y sont implantees 
et de sa cooperation militaire? ... 

"Une nation quebecoise souve
raine, poursuit l'auteur de cette 
analyse, devra couper le Canada 
non pas d'un cote, mais en son 
milieu, de part et d'autre de l'ar
tere internationale qu'est le Saint
Laurent. Les Provinces atlanti
q u es de Terre-Neu ve, de la 
Nouvelle-Ecosse, du Nouveau
Brunswick et de l'Ile du Prince 
Edouard se trouveraient separees 
de !'Ontario, du Manitoba, du Sas
katchewan, de l'Alberta et de la 
Colombie Britannique par unbar
rage constitutionnel et economi
que, sur le fleuve, qui sert au 

transport de leurs-marchandises et 
de celles de l'interieur de l' Ameri
que egalement. Bref, le Canada 
serait coupe comme le Pakistan en 
deux parties - une a l'est et l'au
tre a l'ouest, son anatomie se trou
vant ainsi irremediablement 
disloquee." 

Region strategique 

A Toronto, j'ai pu m'entretenir 
avec un celebre commentateur de 
la CBC (Canadian Broadcasting 
Corporation), connu sous le nom 
de "M. Canada", mais d~ son vrai 
nom M. John Fisher. J'ai senti 
qu'il etait tres inquiet de l'even
tuelle rupture de son pays. 

Il croit qu'a la suite de l'inde
pendance du Quebec et d'une reac
tion negative de la part du reste 
du Canada, l'economie quebecoise 
ferait un plongeon catastrophique; 
qu'il y aurait µne cassure sociale 
importante; qu'un gouvernement 
nouvellement independant serait 
oblige d'avoir recours a des metho
des dictatoriales, pour etre en 
mesure de maitriser l'ampleur de 
la crise. 

11 en resulterait, ajoutait-il, que 
le Quebec deviendrait une proie 
facile pour les "intrigants interna
tionaux" qui essaieraient de pren
dre avantage de la situation. 

Dans son bureau de Bay Street a 
Toronto, M. Fisher et moi nous 
nous sommes penches sur la carte 
pour regarder la frontiere 
americano-canadienne. Il me fit 
remarquer un point exceptionnel 
concernant le Quebec: il se trouve 
que, parmi tou te les provinces cana
diennes, elle est la seule frontaliere 
de 4 eta ts americains, dont le princi
pal est l'Etat de New York. 

Si un Quebec independant 
decide de ne pas appartenir a 
l'O.T.A.N., ni au N.O.R.A.D. 
(reseau commun de defense 
aerienne de l'Amerique du Nord), 
il se forrrterait un fosse beant a 
l'interieur de la structure de 
defense du continent. 

De plus, un Quebec recalcitrant 
pourrait choisir de ne pas honorer 
les traites americano-canadiens 
concernant la voie maritime du 
Saint-Laurent, ou bien pourrait 
choisir de controler lui-meme les 
passages sur cette voie, l'utilisant 
ainsi comme monnaie d'echange 

27 



pour assurer ses desseins de souve
rainete. 

Le systeme de navigation, forme 
par les Grands Lacs americains et 
la voie maritime du Saint-Lau
rent, dessert une region agricole et 
industrielle unique au monde. 
L'ouverture de la voie en 1959, en 
fournissant a l' Amerique du Nord 
une quatrieme "cote maritime", a 
ete fort precieuse pour l'interieur 
du continent. Si cette voie venait a 
se trouver bloquee, les exporta
tions de cereales canadiennes 
seraient interrompues, de meme que 
la plupart des cargaisons de mine
rai de fer (provenant du Quebec et 
du Labrador) qui alimentent les acie
ries canadiennes et americaines. 

Une route d'attaque 

Le Quebec, qui couvre un terri
toire plus grand que la France et 
l'Espagne reunies,. occupe l'une 
des positions les plus importantes 
de toute l'Amerique du Nord au 
point de vue strategique. 

Nicholas Stethem, specialiste 
canadien des questions de defense, 
revele a quel point la situation est 
critique et quels seraient les dan
gers que representerait un etat 
independant, sur son sol, s'il choi
sit la neutralite ( ce qui pourrait 
etre la consequence d'un soutien 
de la part des Sovietiques et du 
Tiers Monde). 

Dans un article paru clans le 
Foreign Policy, Stethem ecrit: 
"Un Quebec independant implique 
un changement fondamental clans 
ce qui a ete une constante du 
point de vue militaire depuis la 
Deuxieme Guerre mondiale - a 
savoir une Amerique du Nord 
puissante. Peut-etre les separatis
tes pensent-ils que le fait qu'un 
tiers de la force d'interception de 
la defense aerienne soit implante a 
Bagotville, au Quebec, et un autre 
tiers a Chatham, clans le Nouveau
Brunswick, juste au sud de la fron
tiere quebecoise, releve d'une pure 
co"incidence ou de. la politique 
regionale du gouvernement fede
ral? 

''.Toutefois, la verite est que ces 
forces sont situees la parce que le 
premier itineraire des bombardiers 
equipes, allant de l'Union Sovieti
que aux regions les plus peuplees 
·et les plus industrialisees du 
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Canada et des Etats-Unis, .passe 
par la peninsule de Kola et l'Arcti
que, puis descend vers le sud en 
traversant le Quebec en plein 
milieu, depuis Ungava jusqu'au 
Saint-Laurent. C'est egalement la 
raison pour laquelle des unit'es 
americaines du N.0.R.A.D. (Com
mandement de la Defense 
aerienne d'Amerique du Nord) 
sont stationnees en ligne droite un 
peu plus au sud. 

"Si le bombardier supersonique 
de moyenne portee Backfire, le 
dernier ne de !'arsenal sovietique, 
suit cet itineraire, etant pare de 
missiles d'alerte ou de croisiere et 
e.tant reapprovisionne en vol, il 
peut attaquer la cote orientale des 
Eta ts- U nis. Les arm es elles
memes seraient lachees a un point 
se trouvant exactement au centre 
du Quebec. 

L' enjeu est de taille 

11 est temps. que tout le monde se 
reveille - aux Etats-Unis, au 
Canada, et, bien entendu, au Que
bec! 11 est temps que tous pren
nen t conscience du veritable 
enjeu: si la crise qui menace 
l'unite canadienne n'est pas reso
lue par une solution pacifique, la 
liberte en Amerique du Nord sera 
en peril. 

A la fin de l'entretien que j'eus, 
en automne dernier, avec M. Louis 
O'Neill, ministre des Affaires cul
turelles du Quebec, je m'appretais 
a sortir de son bureau lorsqu'il me 
rappela: "M. Hogberg, conclut-il, 
<lites a VOS lecteurs que VOUS avez 
de nombreux amis ici, au Quebec. 
Dites-leur aussi que nous ne som
mes pas en train de forger une 
catastrophe, mais de creer une 
nation". 

Je ne doute pas de la sincerite 
des propos de M. O'Neill. Toute
fois, seul le temps nous <lira si, oui 
ou non, il avait raison. D 

Cet article a ete redige a la suite d'un 
voyage d'un mois effectue par !'auteur 
au Canada; ii y a interviewe d'emi
nentes personnalites canadiennes, 
hommes d'affaires, leaders politiques 
et militaires, etc. 

EDITORIAL 
(Suite de la page 1) 

interessante et agreable. Et cela, 
pas uniquement pendant les mat
ches de basket ou tout autre, mais 
tout le temps. 

J'ai appris a acquerir la tran
quillite de l'esprit et a avoir une 
vie enrichissante. Je connais main
tenant ma destination et le che
min qui m'y conduit. Je suis des a 
present en route; et le voyage est 
beaucoup plus interessant que je 
ne saurais vous le dire. 

11 n'y a pas de frustrations. J'en 
ai eu autrefois, il ya des annees de 
cela, avant de connaitre les repon
ses; mais maintenant, c'est bien 
nni! 

Oui, . si j'etais un jeune homme 
qui vient d'avoir son baccalaureat, 
je rechercherais une grande ecole 
ou une universite · qui m'appren
drait a savoir qui je suis, pourquoi 
j'existe - et qui me montrerait les 
vraies valeurs. Je chercherais a 
apprendre autre chose qu'a gagner 
seulement de l'argent, car l'argent 
n'achete ni le bonheur, ni la con-

1 naissance spirituelle, ni les choses 
qui satisfont vraiment. 

Toutefois, je n'ai plus 18 ans; 
j'en ai 85. Et je sais qu'il n'y a 
qu'un seul endroit sur la terre, ou 
un etudiant aura la possibilite de 
connaitre les reponses qui valent 
plus que tout l'argent du rnonde. 
Si vous les apprenez, et si vous les 
appliquez, vous· n'aurez plus a 
vous inquieter de vos soucis finan
ciers, car la mise en pratique de ces 
principes apporte une securite eco
nomique. 

La seule ·ecole ou universite au 
monde a enseigner ces aspects 
essentiels de la connaissance, est 
l'Ambassador College a Pasadena, 
en Californie. Les visiteurs remar
quent que jamais ils n'ont vu une _ 
atmosphere aussi joyeuse que celle 
du campus de notre college. 

"Comment se fait-il que VOS etu
diants aient l'air de vraiment 
aimer la vie? disent-ils. lls sem
blent vivants, en pleine forme, 
plein d'esprit, motives - et heu
reux!" 

Je leur reponds: "Vous avez rai
son; ils aiment la vie et ils sont 
heureux." 
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> Quand j'ai commence a ecrire le 
premier paragraphe de cet edito
rial, j'avais !'intention de vous dire 
ce qu'est l'homme. Je voulais vous 
montrer que la science ne le sait 
pas vraiment. Ce que nous appe
lons generalement !'Education -
telle qu'elle est diffusee clans les 
ecoles et les universites - ne le 
sait pas non plus. Et il leur est 
impossible d'enseigner ce qu'elles
memes ignorent! 

"Oe·gu'ecrivent .nos lecteurs I 

La conception philosophique de 
!'education moderne est celle des 
ancien1:1 philosophes grecs et 
romains. Eux non plus ne connais
saient pas la reponse. 

Voila que quatre pages sont sor
ties de ma machine a ecrire, et j'ai 
deja depasse les limites tolerees 
pour cet editorial; il ne me sera 
done pas possible de vous donner 
cette reponse aujourd'hui. De 
toute fa\:On, il me faudrait de dix a . 
vingt pages dactylographiees pour 
l'expliquer. Ce sera l'objet d'un de 
mes futurs articles. 

N'allez surtout pas conclure que 
vous connaissez deja la reponse. 
Moi aussi, je croyais la connaitre; 
et pourtant, je ne l'ai apprise, daris 
sa totalite, que depuis peu. Le jour 
ou nous cessons d'enrichir nos 
connaissances, nous sommes finis. 
Je sais que "je ne suis pas fini'', car 
je conserve mon esprit ouvert a 
toute nouvelle verite clans la 
mesure ou celle-ci est authentique. 
Cela me permet d'aller de l'avant. 

Alors, qu'est-ce qu'u'n etre 
humain? Qu'etes-vous done, au 
juste? La veritable reponse n'est 
pas seulement saisissante et pas
sionnante, mais essentielle. 

A ce propos, si vous hesitez a 
entreprendre des etudes superieu
res, ou si vous ne savez quelle uni
versite choisir - pourvu que vous 
connaissiez bien l'anglais - je 
vous conseille de demander le 
catalogue (en anglais)de !'Ambas-
sador College. · 

Ac}ressez VOS demandes a: 
· Admissions Office 
<\mbassador College 

300 West Green Street 
Pasadena California 91123 
Vous pourrez trouver tous les 

renseignements utiles clans le tout 
dernier catalogue qui vous sera 
envoye clans les delais les plus 
brefs. D 
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Cours biblique 

Je vous. remercie infiniment d'avoir 
consenti a me compter parmi vos cor
respondants. Vous ne pouvez imagi
ner a quel point vous avez change ma 
vie avec votre revue instructive et 
votre cours qui ont apporte de la 
lumiere a ma personnalite! 

M. J.N.N., 
Yaounde -Cameroun 

Un bien repandu 

Je passe toutes vos publications que je 
rec;ois a plusieurs personnes qui, j'en 
suis certain, s 'y interessent beaucoup. 
Cela ne peut que leur faire du bien. 

Une invitation 

J . J., 
Paris 

Qu'il me soit permis de vous remercier, 
et de vous foliciter, de cette initiative 
que YOUS entreprenez en evangelisant 
par votre revue. Je vous prie d'etendre 
votre action, ici, en Afrique, et plus par
ticulierement au Cameroun ou nous 
manquons de moyens d'information 
pour l'evangelisation. 

J. K., 
Yaounde -Cameroun 

Les problernes d'actualite 

Je lis votre revue depuis bient6t un 
an, et j'ai trouve que les deux ou trois 
derniers numeros etaient les 
meilleurs. Vous parliez de la coca'ine , 
de l'age de la terreur, du danger du 
tabac et surtout de Satan Superstar. 
Etant assez jeune (19 ans) , je m'inte
resse beaucoup aux problemes d 'ac
tualite, et vous me donnez entiere 

· satisfaction. -
Mlle V. 

St Narcisse 

Etre objectif 

Si j'ai bien compris, pour vous, un 
article est objectif quand il est con
forme a VOS idees. J'aimerais que ma 
lettre paraisse pour montrer que La 
Pure Verile est lue par des gens pour 
qui la verite en face n'est pas genante. 
Bravo a Gene Hogberg pour ses arti
cles courageux qui disent a haute voix 
ce que les hypocrites voudraient taire. 

La Foi et l'Espoir 

M.D., 
Paris 

Je tiens, tout d 'abord, a YOUS remer
cier pour la qualite de vos articles et 
le bon sens qui s'en degage. C'est pour 

\ 
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moi un grand plaisir que de vous lire, 
et j'en retire un immense profit. Dans 
notre monde qui s'affole, il est recon
fortant de savoir que des hommes de 
bonne volonte gardent la Foi et, par 
la meme, l'Espoir. Merci encore. 

A. W., 
Nancy 

Reponses directes 

La lecture de votre revue nous est 
d 'un grand reconfort. Vous ' avez des 
reponses directes, claires et vraies! 

Une autre fac,on 

M. F.G., 
Bruxelles - Belgique 

Je suis tres reconnaissant a votre 
association d'instruire et d'apporter 
l'esperance et une autre fac;on de voir 
la verite et la lumiere. Je vous remer-
cie infiniment. 

Cours biblique 

M. C., 
Courbevoie 

Merci de tout coeur pour votre cours 
par correspondance, qui est vraiment 
de -bonne comprehension. Si je n'ai 
pas repondu plus vite, c'est que je 
voulais lire attentivement ce cours et 
m'en impregner. Vous m 'avez beau
coup aide. Malgre mon grand age (92 
ans), j'apprecie aussi beaucoup votre 
revue que je re9ois regulierement. 
Tout cela complete ma conviction et 
la raffermit. · 

Pagination 

L. G. , 
Lausanne, Suisse 

II m'est penible de vous dire que votre 
revue, pourtant interessante, m'appa
rait d'une disposition completement 
aberrante dans sa pagination, en sau
tant de la page 1 OU 2 OU 3 a la page 25 
ou 26 ou autres, sans comprendre 
pourquoi. Je serais curieux de savoir 
pourquoi pareille aberration se mani
feste chez vous contre tout bon sens? 
Ne croyez-vous pas que si vous l'im
primiez suivant le derpulement nor
mal d'un livre, la lecture en serait 
d'autant plus facilitee et qu'on n'en 
perdrait pas autant le benefice, en 
sautant des articles enclaves sans 
ordre dans sa distribution? 

M. H . G., 
Paris 

* Vair la reponse dans !'article "Un 
tete-a-tete avec nos lecteurs", ii la 
page.11. 
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LE MARIAGE-
une institution en peril? 

Qu'est-ce qui pousse les gens a se marier - OU a rester maries? Parfois, un mariage dure tout simplement 
parce qu'un des deux conjoints est determine a le 'voir continuer. Certaines personnes se marient par amour, 
d'autres par attrait physique seulement. II ya des couples qui restent unis pour des raisons de securite 

financiere OU emotionnelle, de pression 
SOCiale, d'obligations morales, OU a 
cause de leurs enfants. L'institution 
qu'.est le foyer - avec sa vie familiale 
- va-t-elle disparaltre de la societe? 
Rares sont ceux qui prennent la peine 
d'al ler droit au coeur du probleme. 
Sur simple demande de votre part, vous 

recevrez gratuitement notre brochure in-
titulee Le mariage sera-t-il bient6t 
demode? Elle vous aidera a sortir de la 

confusion, et a comprendre ce qui 
rend un mariage heureux. Faites

en la demande des aujourd'hui! 

_..._..__.. __________________________ ~--...... ~---...... --------- ---~-
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Veuillez, je vous prie, m'adresser la documentation c1-apres: 

Priere de joindre l'etiquette postale qui se trouve sur votre exemplaire de 
La Pure Verite ou, a defaut, ecrivez en lettres d'imprimerie votre nom, 
votre adresse et votre nu-

. mero d'abonnement. 1-1 
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(Voir les adresses au verso de la couverture de cette revue .) 
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