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Au cours de son voyage-eclair aux Etats-Unis la premiere semaine d'octobre 
dernier, le pape Jean Paul II a attire des foules de spectateurs Selan la television 
et les journaux americains, ce fut l'un des plus grands evenements de l'histoire 
moderne americaine. Quant a la signification de la visite du pape - du ro le de ce 
dernier en tan! qu 'interprete des codes moraux du monde - lire noi re article en 
page 4. 
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Editorial de ... 

La clef de la survie humaine 

SI Nous devions debattre, vous et moi, la question de 
savoir quel serait le sujet que je devrais traiter dans 
l'editorial de ce mois, ii se peut que vous me disiez, 

sur un ton serieux: "M. Armstrong, compte tenu de la 
gravite de l'epoque et de nos besoins pressants, ii vous 
faudra ecrire sur la question la plus urgente, a l'heure 
actuelle, a savoir: Alfons-nous survivre - et comment?" 

Aujourd'hui, le probleme le plus important, en effet, 
est celui de la SURVIE humaine! Toutefois, je m'empresse 
d'ajouter que la question de survie, en elle-meme, n'est 
pas suffisante. Nous devons pouvoir survivre dans la 
PAIX, le bonheur, la joie, la prosperite et l'abondance 
pour TOUS. 

Voila qui n'est pas peu dire! Si l'un de nos lecteurs detient 
la solution, qu'il le dise dans l'interet de l'humanite! Quant 
a moi , je l'ai, et je suis pret a la reveler - en des termes 
simples, sans voiler quoi que ce soit. 11 est grand temps que 
ce monde connaisse la verite! 

Pour aller immediatement au coeur du probleme, vous 
devez d'abord vous rendre compte que \es conditions et 
!es maux actuels ne sont que l'EFFET d'une cause. Car il 
y a une CAUSE pour chaque effet. Aussi le plus urgent 
est-ii de trouver la raison, non seulement de l'etat 
mauvais du monde actuel, mais aussi la CAUSE qui 
produira la paix, le bonheur et l'abondance. 

Si nous voulons reellement decouvrir cette CAUSE, il 
nous faut en premier lieu nous poser \es questions 
suivantes: Qu'est-ce qui a rendu l'homme tel qu'il est? 
Comment l'humanite en est-elle venue a exister? Et 
comment la terre devint-elle ce qu'elle est? 

Yous penserez peut-etre que c'est remonter bien loin 
pour se mettre a la recherche de Ia PAIX, mais en 
realite, Jes desordres, !es maux et les guerres dont 
souffre l'humanite puisent leur origine au 
commencement - et meme avant le commencement -
de l'histoire. En effet, pour trouver la reponse que nous 
cherchons, nous devons nous transporter jusque dans la 
PREHISTOIRE. 

Nombre de savants ont consacre leur vie a elucider et 
a etudier ces questions . De nombreux livres ont ete 
ecrits, deployant Jes resultats de leurs etudes, pour 
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decrire l'histoire de l'origine de la terre et de l'humanite 
qui l'habite. Cependant, n'est-il pas significatif que leurs 
recherches, leurs theories et leurs hypotheses aient 
echoue a nous reveler la reponse aux questions posees? 
POURQUOI l'homme est-ii tel qu'il est? COMMENT en est
il venu a suivr e la voie qu' il suit? Pourquoi semble-t-il 
toujours etre accable de problemes insolubles? Pourquoi 
est-il ecrase de malheurs? Pourquoi l'humanite est-elle 
harassee de tant de maux? Et pourquoi ces maux se 
multiplient-ils a une allure inquietante? . 

Ce ne sont pas la des questions a prendre a la legere. 
Ignorer le dilemme actuel de l'humanite ne va pas le 
faire disparaltre pour autant . La SURVIE de l'homme est 
en jeu. La reponse adequate est non seulement 
necessaire, mais encore pressante. 

Et elle est a notre portee. 
Les fruits des assertions speculatives de la science 

n'ont pas ete ceux de la paix, du bonheur, de la 
prosperite universelle, et de l'abondance. Au contraire. 
Le monde vit \es affres de la mort. 11 est gravement 
ma lade. 

11 nous importe de comprendre ou la science peche. 
Pourquoi nos decouvertes scientifiques n'ont-elles produit 
ni la paix ni le bonheur universels? Ou est la faute? 

La science a ete la compagne de l'homme depuis fort 
longtemps. Mais ce que nous designons maintenant 
comme la SCIENCE MODERNE n'a pris son essor que 
depuis 1 70 ans environ. A cette epoque, \es decouvertes 
dans \es domaines de la science et de la technologie ne 
se developperent que lentement. 

Jusqu'a l'avenement de la science moderne, le monde 
avait tourne quelques milliers d'annees sans progres 
materiel pour ainsi dire. C'etait, avant tout, un monde 
agricole, utilisant des methodes agraires primitives. La 
charrue a soc de fer ne fut inventee qu'en 1797 . La 
charrue a disques, en 1896 - alors que j'etais encore 
enfant! La premiere moissonneuse opera en 1836. 

Un jour, Abraham Lincoln expliqua pourquoi l'essor 
mecanique et industriel ne pouvait se faire avant 
!' invention de l'imprimerie, vers !'an 1450. Mais Jes vrais 
progres, dans ce domaine, se (Suite page 26) 



Jesus a annonce de grandes nouvelles, les plus importantes jamais annoncees a l'homme. fl s'agit, 
enoncee a l' avance, de la fac;on dont le monde connaitra en.fin la paix. 

CERTAINS peuvent s'etonner du 
rapport eventuel qui pourrait 
exister entre les problemes de 

gouvernements et le message de 
Jes us-Christ. . 

Aucune religion, aucun gouverne
ment, aucune education n'a trouve la 
cause des maux effrayants qui sevis
sent aujourd'hui de par le monde, ni 
trouve Jes solutions aux problemes 
tragiques dont souffre l'humanite. Ils 
ont taus echoue lamentablement a 
installer la paix, OU meme a entrevoir 
son chemin. La theorie de !'evolution 
ne donne aucune explication des 
problemes reels et vitaux qui se 
posent a notre monde tres malade. 
Elle n'offre aucune solution. 

Mais l'EYangile de Jesus-Christ, si 
on savait seulement en quoi il 
consiste, donne !'explication - vraie 
et rationnelle - et il cerne la 
solution qui sera donnee. 

On peut toutefois se demander, 
aYec perplexite, si tout le monde ne 
sait pas ce qu'est l'Evangile de 
Jesus-Christ? N'a-t-il pas ete preche 
depuis plus de 1900 ans? 

Incroyable OU non, la reponse est 
NON! Solennellement non! L'EYangi
le du Christ n'a pas ete proclame au 
monde depuis dix-huit siecles et 
demi! Cela, je le sais, peut para\'tre 
stupefiant et absurde. On <lira: 
"Mais, n'a-t-on pas preche le Christ 
au monde? N'a-t-on pas demande de 
croire au Christ et de L'accepter? 
Des millions de personnes n'ont-elles 
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pas cru en Christ? Des millions de 
personnes n'ont-elles pas accepte le 
Christ, professe leur foi en Lui? 
N'ont-elles pas denomme leur reli
gion selon Son nom: la religion 
chretienne? Et le christianisme n'est
il pas la plus repandue des religions 
sur la terre?" 

C'est presque vrai! 

Le Christ n'est pas l'Evangile 

Mais precher le Christ n'est pas 
precher Son Evangile. Le Christ 
etait le Messager qui apporta l'Evan
gile - le Messager que Dieu envoya, 
porteur d'un message pour toute 
l'humanite. 

Ce message est l'Evangile. Le sens 
exact du mot "evangile" est "bonne 
nouvelle". Jesus-Christ est le plus 
grand, le plus important etre qui ait 
jamais visite cette terre. Mais Lui, 
en tant que personne, n'est pas 
l'Evangile. Les miracles qu'Il a 
accomplis ne sont pas l'Evangile. Les 
choses que Jesus a faites ne sont pas 
l'Evangile. Ce qu'Il a preche - les 
fantastiques bonnes nouvelles qu'II a 
annoncees - est l'Evangile. 

Branchez votre television un di
manche matin, pour voir les emis
sions religieuses hebdomadaires; 
Yous entendrez presque taus les 
predicateurs vous parler du Christ, 
de L'accepter en vous disant quel 
etre merveilleux II a ete! 

On appelle ces emissio,ns Les 
programmes evangeliques. Elles 

vous parleront de tout, sauf de 
l'Evangile, car le Christ, la personne, 
n'est pas l'Evangile! Je sais que cela 
paralt incroyable, parce que des 
millions d'auditeurs et de spectateurs 
Yous assureront qu'ils ont entendu 
l'Evangile. Toute leur vie, ils ont 
entendu precher sur Jesus-Christ, et 
ont cru entendre precher sur 
"l'Evangile". Ces gens ont seulement 
pris pour l'Evangile ce qu'ils enten
daient precher. En realite, ils n'ont 
jamais entendu l'EYangile de Jesus
Christ, le message - Jes nouYe!les a 
venir. 

Les croyants chercherent a tuer 
le Christ 

Ce qui a ete accepte, sans qu'on se 
posat de questions, comme etant 
l'Evangile, n'apporte aucune solution 
aux souffrances, aux frustrations et 
aux maux de l'humanite. Le verita
ble Evangile de Jesus apporte la 
solution aux problemes du monde, 
mais Jes hommes l'ont rejete; ils ont 
crucifie Jesus pour l'avoir preche. 

Des millions de ge11s, a ce jour, 
n'ont jamais entendu Son EYangile. 
Lisez cela entierement dans la Bible. 
En parlant dans le Temple de 
Jerusalem, Jesus a "dit aux Juifs qui 
avaient cru en Lui: Si Yous demeurez 
dans ma parole, vous etes vraiment 
mes disciples" (Jean 8:31). 

Comprenez bien! La parole de 
Jesus etait Son message, l'Evangile 
qu'Il enseignait. II disait, en d'autres 
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termes: "Si vous perseverez dans ce 
que l'Evangile enseigne, vous serez 
mes disciples". 

Mais ils refuserent de croire a ce 
qu' Il enseignait - Son Evangile -
ou de faire ce qu ' Il enseignait. Ils 
crurent en Lui. Ils crurent en Son 
identite, ils crurent · qu'II etait le 
Messie, le Christ, mais ils ne Le 
crurent pas, ni ce qu'Il disait! 

Poursuivons: "Mais vous cherchez 
a me faire mourir, parce que ma 
parole ne penetre pas en vous. Je dis 
ce que j'ai vu chez mon Pere . . . " 
(versets 37-38) . 

Ces gens qui croyaient en Lui 
voulaient Le tuer parce qu'ils 
ha'issaient ce qu' ll disait, Son Evan-

. gile, la seule solution aux maux de 
l'humanite, la seule voie qui puisse 
apporter la paix, la prosperite et le 
bonheur. 

Jesus leur dit : "Mais maintenant 
vous cherchez a me faire mourir, moi 
qui YOUS ai dit Ja verite que j'ai 
entendue de Dieu ... " (verset 40). 
II ajouta: "C'est de Dieu que je suis 
sorti et que je viens; je ne suis pas 
venu de moi-meme, mais c'est Jui qui 
m'a envoye . . . " (verset 42). 

Un peu plus loin, II declare: "Et 
moi, parce que je dis Ja verite, YOUS 

ne me croyez pas" (verset 45). 
De nos jours, des millions de gens 

croient au Christ, mais ne croient pas 
a son Evangile; la plupart du temps, ils 
ne l'ont jamais entendu . Ils ont 
entendu parler de Lui, de ce qu'Il fut, 
mais pas de Son message pour 
resoudre tous Jes problemes de l'hu
manite et pour parvenir a la vie 
eternelle da ns la joie, et I' abondance. 

Un Messager et Son message 

Nous venons de voir comment Jesus 
affirma avec force que c'etait Dieu, 
Son Pere, qui L'avait envoye. Ce 
qu'Il enseignait , II l'avait rec;u de 
Dieu. 

Notez maintenant ce que Mala
'chie prophetise: "Voici, j'enverrai 
mon messager; ii preparera le che
min devant moi" (Malachie 3: 1 ). II 
parle ici de Jean-Baptiste (Marc 
1 :2), qui devait. aplanir la voie 
avant le retour du Christ (Malachie 
4:5-6) . 

Continuons notre lecture: "Et sou
dain entrera dans son temple le 
Seigneur que vous cherchez; et le 
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messager de !'alliance que vous 
desirez . .. " (Malachie 3:1) . Jesus 
vient comme un messager, le Messa
ger de !'Alliance. II s'agit la de la 
Nouvelle Alliance. Mo'ise a ete celui 
de l'Ancienne Alliance, un accord 
entre Dieu et le peuple d'lsrael, qui 
leur donna un "royaume" sur la 
terre appele du nom de leur pere 
terrestre, Israel (Jacob). 

Cette prophetie nous conduit di
rectement au debut de l'Evangile de 
Jesus-Christ dont parle Marc : 
"Commencement de l'Evangile de 
Jesus-Christ, Fils de Dieu. Selon ce 
qui est ecrit dans Esa'ie, le prophete: 
Voici, j 'envoie devant toi mon messa
ger, qui preparera ton chemin; c'est 
la voix de celui qui crie dans le 
desert: Preparez le chemin du Sei
gneur, aplanissez ses sentiers" 
(Marc 1:1-3). 

Ce passage montre Jean preparant 
le chemin avant l'annonce de l'Evan
gile par Jesus-Christ. Les neuf ver
sets suivants decrivent le bapteme de 
Jean et l'annonce de la venue du 
Messie, le bapteme de Jesus, Son 
affrontement avec Satan et Sa vic
toire qui Le qualifia pour restaurer 
sur la terre le gouvernement divin. 

Nous lisons aux verse ts 14 et 15 : 
" Apres que Jean eut ete livre, Jesus 
alla dans la Galilee, prechant . . . " 
QUO!? QUEL EYANGILE ? " .. . pre
chant l'Evangile de Dieu. II disait: le 
temps est accompli .. . " 

Comment cela? Jesus venait de Se 
qualifier pour restaurer et pour 
administrer ce gouvernement. On 
n'avait jamais annonce auparavant: 
" . . . le royaume de Dieu est proche. 
Repentez-vous et croyez a la bonne 
nouvelle.'" Nous devons, en effet, 
croire a l'Evangile, a la Bonne 
Nouvelle du Royaume de Dieu. 

Toutefois , dans les siecles qui 
suivirent, cet Evangile ne fut pas 
preche au monde. Tout le monde, ou 
presque, ignore aujourd'hui ce qu'est 
le Royaume de Dieu. Des millions de 
gens pensent que c'est une eglise. 
D'autres s'imaginent qu'il s'agit 
d'une chose immaterielle, qui existe
rait "dans le coeur des hommes". 
Certains ont ete jusqu'a penser qu'il 
s'agissait de !'Empire britannique! 
(Pour plus de precisions, ecrivez
nous pour recevoir gratuitement 
notre brochure qui vous ouvrira Jes 

yeux . Elle s' intitule: Que! est le 
Royaume de Dieu?) 

Qu'est-ce que le Royaume de Dieu? 

Le mot "evangile" signifie "bonne 
nouvelle" en grec. C'est un message 
proclame a l'avance. Ce sont des 
nouvelles etonnantes, merveilleuses, 
inimaginables - Jes plus importan
tes jamais annoncees a l'humanite! 
Malgre cela, elles ont ete etouffees. 
La Bible dit que toutes Jes nations 
ont ete seduites. Les gouverneurs de 
Judee et de Galilee, au temps de 
Jesus, rejeterent ces nouvelles ex
traordinaires. Nombre de ceux qui 
avaient cru au Christ !es rejeterent 
egalement. Ils ne songeaient qu'a Le . 
tuer, parce qu'Il Jes enseignait; ils 
ont fini par Le faire mourir. 

Les ap6tres, qui s'en allerent 
proclamer ces merveilleuses nou
velles, furent martyrises pour Jes 
avoir prechees - a !'exception de 
Jean . Apres trois ans et demi de 
ministere, pendant lesquels Jesus 
enseigna des multitudes (parfois 
jusqu'a cinq mille hommes en meme 
temps), seuls cent vingt disciples 
acceptaient encore l'Evangile et Le 
suivirent apres Son ascension au ciel, 
quarante jours apres Sa resurrection 
(Actes 1:3, 14-15). 

Une grande persecution affligea 
bient6t Jes ap6tres pendant leur 
predication (Actes 8:1). Apres la 
prise de Jerusalem par les Romains, 
en 70 apres Jesus-Christ, les perse
cutions mirent pratiquement fin a 
toute predication du vrai Evangile. 
Pendant plus de dix-huit siecles, on 
precha le Christ au monde, mais on 
ne precha pas Son Evangile! 

En quoi consiste le Royaume? 

Qu'est-ce, au juste, qu'un royaume? 
Si je vous dis que le roi Hussein est 
le roi du royaume hachemite de 
Jordanie, vous comprenez ce que je 
veux dire. II ne s'agit pas d'une chose 
inexistante, immaterielle'. qui siege 
dans le coeur d'Hussein. 

Un royaume est un gouvernement. 
II est regi par des lois. La fonction de 
ce gouvernement est d'administrer et 
de faire obeir aux lois. 

Avez-vous jamais entendu parler 
d'une nation ou d'un gouvernement 
sans lois? Non, bien silr! Au com

(Suite page 24) 
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Qu~y A-T-IL 
DERRIERE 
LE VOYAGE 
SENSATIONNEL 
DU PAPE 
EN 
AMERIQUE? 
Des millions de gens ont ete 
subjugues par la personnalite 
magnetique de Jean-Paul II. 
Apres un an de pontifical 
seulement, le Pape s' affirme 
comme le leader moral d'un 
monde occidental en ma[ de 
heros. Ou va desormais le 
souverain pontife? 

par Gene H. Hogberg 

CE FUT l'une des semaines les 
plus extraordinaires de 
l'histoire americaine. 

Rarement un seul homme, visiteur 
ou Americain, avait mobilise de 
telles foules. Partout, le Pape Jean
Paul II - a Boston, New York, 
Philadelphie, Iowa, Chicago et 

LE VOYAGE-ECLAIRE DU PAPE EN 
AMER/QUE. En haul a droite: Des 
emblemes du Pape son! vendus chez 
les marchands de souvenirs, a 
Washington, D.C.; En haul a gauche: 
Jean-Paul II est accueilli par le 
President et Mme Carter, ainsi que 
par le Vice-president et Mme 
Mondale, a la Maison Blanche; En bas 
a gauche: Le souverain pontife 
pro nonce un di scours a I' Assemblee 
Generale des Nations unies, a New
York; En bas au centre: A Boston, le 
Pape, dans un defile de voitures, 
salue les foules enthousiastes; Ci· 
contre: Sa visite au quartier-general 
des Nations unies en compagnie du 
Secretaire general , Kurt Waldheim. 

En haut, de gauche B droite: Dirck Halstead-Liaison, 
notre correspondant G. Hogberg, Steve Liss-Liaison, 
Lochon·Liaison, Faverly·Liaison (au centre). 
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Washington - attira des millions de 
gens avides d'apercevoir, un instant, 
l'homme qui captivait !'imagination 
tant des non-catholiques que des 
catholiques. 

La seule presence physique du 
Pape semblait fasciner Jes foules. 
Souvent, un simple geste de la main 
ou un mot un peu bizarrement 
prononce Jui suffisait pour declen
cher un tonnerre d'applaudisse
ments. 

Cette visite de sept jours, au 
programme surcharge, fut egalement 
l'evenement le plus sensationnel de 
l'histoire du pays sur le plan des 
medias. Ces derniers Jui reserverent, 
en effet, une importance pbenomenale. 
Plus de 14 000 journalistes furent 
accredites pour rendre compte des 
divers aspects du "pelerinage" du Pape 
aux Etats-Unis, du ler au 7 octobre. Je 
fus me le a cette mer de reporters, et je 
livrerai, ci-dessous, quelques observa
tions de premiere main. 

"Leader moral" de !'Occident 

Du point de vue du Vatican, le 
moment de la visite du Pape en 
Amerique n'efit pu etre mieux 
choisi. 

Les Etats-Unis, comme du reste 
tout le monde occidental, souffrent 
d'un manque flagrant de leadership. 
Les geants politiques qui dominerent 
le monde de l'apres-guerre ont pres
que tous dispani de la scene. Depuis 
quelques annees, des opinions anti
autoritaires et hostiles a la caste 
dirigeante se sont largement repan
dues, affectant I'attrait exerce par la 
politique et le respect pour Jes 
hommes qui s'y consacrent. 

C'est ce vide qu'a entrepris de 
combler, par une demarche subtile 
mais bien orchestree, le chef de la 
plus ancienne confession chretienne. 
Le voyage aux Etats-Unis n'a pas ete 
organise au hasard. 

"Tout ceci reftete une decision 
consciente et une evolution majeu
re", ecrivaient Jes redacteurs du 
magazine Time, en analysant Ia 
visite du Pape aux U.S.A. "Jean
Paul, qui se rend parfaitement 
compte de son charisme, convertit 
deliberement la papaute en une 
fonction personnelle . . . C'est une 
strategie ... bien adaptee a la per
sonnalite de Jean-Paul, et a la soif de 
leadership tnanifestee par le 
monde." 

6 

Au risque de ceder eux-memes a 
!'impact emotif du voyage papal, Jes 
redacteurs de Time ajoutaient, lyri
ques: "Le pontife apparalt comme 
une sorte de chef incandescent, dont 
le monde eprouve si fortement le 
besoin . .. II a ete [en Amerique] un 
homme pour toutes Jes saisons, 
toutes Jes situations, toutes Jes 
croyances, une superstar ecclesiasti
que, d'une seduisante modestie". 

Beaucoup d'autres redacteurs, de 
reporters et meme de journalistes de 
la television - qui, normalement, ne 
s'en laissent pas conter - semblent 
avoir ete egalement emportes par 
!'emotion de l'evenement. Bon nom
bre d'entre eux perdirent momenta
nement leur objectivite habituelle de 
reporters confrontes a une -personna
lite importante. 

Le Pape semblait different, ii 
paraissait se situer au-dela de J'oeil 
critique et de la plume souvent 
acerbe des journalistes. Ceux-ci, 
apparemment, ne savaient a quelle 
aune le mesurer, et fini_rent par ceder 
a I'euphorie ambiante; 

Un chroniqueur bien connu, ca
tholique de surcrolt, fit observer que 
"Jean-Paul personnifie le veritable 
sens du charisme - terme derive du 
grec et qui denote Ja presence de 
Dieu. Son comportement est calme 
et detendu . .. II dit exactement ce 
qu'il croit, et c'est' a quoi nous . 
aspirons." 

Mais le pouvoir d'attraction pres
que universe! de ce pape po1onais de 
59 ans fut exprime le plus pertinem
ment, non par un journaliste mais 
par une femme de condition moyen
ne, a Philadelphie, qui, alors qu'elle 
attendait depuis six heures sur un 
trottoir de la ville pour tenter 
d'apercevoir le Pape, s'exclama: 
"Nous n'avons pas de heros, et ii 
represente ce dont nous avons besoin: 
un heros." 

Un message a l'O.N.U. 

Presque tous, grands et petits, 
furent si impressionnes par !'aura 
de l'homme, que rares furent appa
remment ceux qui preterent vrai
ment attention aux paroles du 
Pape, surtout au cours de la pre
miere moitie de son sejour, lorsqu'il 

· aborda principalement des pro
blemes mondiaux et nationaux, plu
t6t que des questions religieuses. 
Ceci fut particulierement sensible a 

!'occasion du discours de Jean-Paul 
II aux Nations unies, le 2 
octobre. 

Dans cet expose de 62 minutes 
devant l'Assemblee Generale, le 
Pape prouva qu'il connaissait bien 
son auditoire, en faisant preuve d'un 
stir instinct, ici com me partou t 
ailleurs, dans le choix du message le 
plus approprie a chaque groupe. 

II avait parfaitement compris que 
Jes pays du Tiers Monde, Jes camps 
socialiste et communiste, et Jes pays 
<lits non alignes, dominent Jes activi
tes de I'Assemblee Generale. C'est 
pourquoi, devant celle-ci, le Pape 
quitta en quelque sorte ses orne
ments sacerdotaux pour exhiber son 
cote "humaniste" (ii fut jadis profes
seur de philosophie a I'universite 
catholique de Lublin). II parsema ses 
phrases soigneusement choisies (ii 
redige lui-meme ses discours} de 
themes egalitaires resolument 
marxistes. Murray Kempton observa 
a ce propos: "11 y avait la de curieux 
echos de la mise en accusation du 
capitalisme du 19< siecle par Karl 
Marx." 

Le Pape fit bien plus qu'une 
critique du materialisme qui impre
gne la vie americaine. 11 s'aligna en 
esprit sur Jes exigences des pays en 
developpement tendant a restructu
rer I'ordre economique mondial. 

Le meme jour, !ors d'une messe 
celebree au Yankee Stadium, Jean
Paul insista plus encore sur ce point, 
en declarant: "Les pauvres des 
Etats-Unis et du monde sont vos 
freres et soeurs en Christ. Vo us 
devez prendre sur votre "necessaire", 
et non pas seulement sur votre 
"superftu" pour Jes aider. 

Dans ce discours eminemment 
politique, le Pape affirma que le 
niveau de vie des pays riches etait 
maintenu "grace a l'accaparement 
d'une grande partie des reserves 
d'energie et de matieres premieres 
qui sont destinees a etre mises au 
service de toute I'humanite." 

Au cours des deux premiers jours 
de sa visite, le Pape aborda a 
plusieurs reprises le theme de I' "ex
ploitation", qui retentit si souvent a 
I'Assemblee Generale ml Jes pays 
"excessivement riches" (selon Jes 
termes employes par le Pape) - et 
plus specifiquement Jes Etats-Unis 
- sont Jes cibles preferees des 

(Suite page 27) 

La PURE VERITE 



LE MONDE ARABE 
SELON. iA PROPHETIE 

Bientot se produiront, dans le monde arabe, des evenements qui vont conduire !' humanite au seuil 
de l.'aneantissement. Voici cette histoire - et la bonne nouvelle qui lui fera suite. 

Qu1 SONT Jes Arabes? Le monde 
arabe est-ii mentionne dans 
Jes propheties bibliques? 

Aujourd ' hui , ce monde arabe 

janvier 1980 

par Keith W. Stump 

constitue une zone d'une importance 
vitale pour toutes Jes nations. Des 
raisons a la fois politiques et econo
miques placent cette vaste region -

• 
qui s'etend de l'Atlantique a !'ocean 
Indien- au centre meme de !'atten
tion mondiale. 

Les propheties de la Bible pou-
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vaient-elles ignorer !es Arabes? As
surement non! 

Les peuples arabes sont appeles a 
jouer un role significatif dans le 
deroulement des evenements mon
diaux a venir. Ils seront au coeur 
d'une serie de crises qui plongeront 
le Moyen-Orient dans une grande 
guerre, ou, finalement, tous Jes pays 
seront impliques. 

Qu'est-ce qu'un Arabe? 

Mais tout d'abord, qu'est-ce qu'un 
Arabe? Cette question a tourmente 
!es erudits pendant des siecles. Des 
peuples reunissant de nombreux 
groupes ethniques differents, avec 
des caracteristiques physiques sou
vent tres eloignees !es unes des 
autres, se considerent - ou sont 
consideres - comme "arabes". Les 
experts estiment le nombre des 
"Arabes" de par le monde a plus de 
cent millions. 

Le terme arabe al-Arab ne desi
gnait, a l'origine, que Jes Bedouins . 
nomades (Badawis) du desert d'Ara
bie. Les Bedouins se considerent 
comme !es Arabes originels - !es 
seuls vrais existant encore au
jourd'hui. Disperses du Maroc a 
!'Iran - mais concentres surtout 
dans la peninsule d'Arabie ils conser
vent un mode de vie qui n'a guere 
change depuis !es temps de I' Ancien 
Testament. 

Le sens du terme "Arabe" a 
change au cours des siecles. A 
l'epoque des conquetes militaires 
musulmanes, du septieme et du 
huitieme siecles de notre ere, de 
nombreux mariages entre !es Be
douins et Jes peuples indigenes con
quis de l'Afrique du Nord et d'autres 
regions du Moyen-Orient, ont estom
pe Jes distinctions ethniques ante
neures. 

Meme aujourd'hui, aucun critere 
ni aucune definition "officielle" de 
I' Ara be n'ont encore ete unanime
ment admis, et ils ne le seront pas de 
sitot. Toutefois, beaucoup d'erudits 
estiment que le meilleur critere 
definissant l'Arabe est probablement 
la langue . C'est pourquoi, ils 14tili
sent souvent !'expression "peuples de 
langue arabe", au lieu d'"Arabes", 
pour designer un groupe linguistique 
compose de peuples divers. 

Toutes Jes nations ne sont que des 
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families agrandies. En general, Jes 
peuples arabes descendent d'un seul 
homme-Ismael (ou Ismdil), fils du 
patriarche biblique Abraham (ou 
Ibrahim). Les Arabes eux-memes 
admettent cette filiation, qui est 
relatee au livre de la Genese, a partir 
du chapitre 16. 

La femme d'Abraham, Sara, etait 
incapable d'enfanter. Elle suggera a 
Abraham de prendre Agar, sa ser
vante egyptienne, et d'engendrer par 
elle un heritier male. Abraham 
accepta, et Agar conc;ut un enfant. 

Comme ii etait a prevoir, des 
heurts ne tarderent pas a surgir entre 
Sara et Agar. Sara se mit a traiter 
durement sa servante. Lorsque celle
ci fut a bout de patience, elle s'enfuit 
dans le desert. La, un ange Jui 
apparut, Jui ordonnant de retourner 
chez Sara. "L'ange de l'Eternel Jui 
dit: Voici, tu es enceinte, et tu 
enfanteras un fils, a qui tu donneras 
le nom d'Ismael; car l'Eternel t'a 
entendue dans ton affliction" (Gen. 
16:11). 

L'ange Jui revela aussi que sa 
progeniture serait multipliee, et 
qu'elle serait "si nombreuse qu'on ne 
pourra la compter". Agar s'en 
retourna done et, peu apres, donna 
un fils a Abraham. 

Treize annees se passerent; ensui
te, Dieu apparut a Abraham et Jui 
annonc;a que Sara - alors agee de 
90 ans - lui donnerait un fils. 
Abraham se montra incredule. En 
outre, ii s'etait mis a aimer profonde
ment Ismael, qu'il desirait avoir pour 
heritier et a qui ii voulait reserver Jes 
avantages du droit d'ainesse. "Oh!, 
qu'Ismael vive devant ta face!" telle 
f\lt la priere d'Abraham a Dieu. 

"Dieu dit: Certainement Sara, ta 
femme, t'enfantera un fils; et tu 
l'appelleras du nom d'Isaac. J'etabli
rai mon alliance avec Jui comme une 
alliance perpetuelle pour sa posterite 
apres Jui (Gen. 17:19). Mais Dieu 
comprit l'interet d'Abraham pour 
l'avenir d'Ismael, et Jui dit: "A 
l'egard d'Ismael, je t'ai exauce. 
Voici, je le benirai, je le rendrai 
fecond, et je le multiplierai a l'infini; 
ii engendrera douze princes, et je 
ferai de Jui une grande nation" (Gen. 
17:20). 

Apres la naissance d'Isaac, Agar 
et Ismael furent exiles dans le desert, 

sur Jes instances de Sara. La, ils 
furent miraculeusement sauves par 
Dieu, qui confirma Sa promesse de 
faire naitre d'Ismael une grande 
nation (Gen. 21:18). 

"Dieu fut avec l'enfant qui gran
dit, habita dans le desert, et devint 
tireur d'arc. II habita dans le desert 
de Paran [le desert moderne de 
Neguev] et sa mere Jui prit une 
femme du pays d'Egypte" (versets 
20-21). Plus tard, ii prit egalement 
une ou deux autres femmes. 

Comme Dieu l'avait prophetise, 
Ismael devint pere de douze fils, dont 
Jes noms sont mentionnes dans Gene
se 25:13-16: " ... Nebajoth, pre
mier-ne d'Ismael, Kedar, Adbeel, 
Mibsam, Mischma, Duma, Massa, 
Hadad, Thema, Jethur, Naphisch et 
Kedma." 

Ismael avait aussi une fille appe
lee Mahalath ou Basmath (Gen. 
28:9; 36:3) qui epousa Esau, fils du 
patriarche Isaac. 

Une grande nation 

Ismael mourut a !'age de 137 ans 
(Gen. 25:17). Comme Dieu l'avait 
promis, ses douze fils donnerent 
naissance a une "grande nation" qui, 
aujourd'hui, compte des dizaines de 
millions d'ames. 

Les genealogies specifiques des 
tribus, des sous-tribus, des families 
et des clans arabes sont pratique
ment impossibles a retracer dans 
chaque cas jusqu'a leurs origines 
bibliques. Mais nous connaissons 
quelques-unes de leurs grandes li
gnees. Par exemple: Kedar ( Qaidar 
en arabe) fils d'Ismael - qui vecut 
vers 1840 av. J.-C. - est le pere 
d'une lignee qui aboutit a Adnan 
(ou Qais) - en 122 av. J. -C . - et 
apres celui-ci (21 generations plus 
tard) a Mahomet (570-632 de notre 
ere) de la tribu Quraych, fondateur 
et prophete de la religion islami
que. 

Si Ismael est considere comme 
!'afoul de la tres grande majorite du 
monde arabe, ii existe neanmoins 
certains indices d'un brassage entre 
Jes Ismaelites et d'autres peuples 
apparentes - c'est-a-dire Jes Jok
thanites et Jes Keturahites. 

Jokthan (Qathan ou Kahtan pour 
Jes Arabes) etait le fils du patriarche 
Heber (Gen. 10:25) qui vecut de 
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nombreuses generations avant Abra
ham et Ismael. Ce Jokthan, que 
cert a i nes au tori tes consideren t 
comme le pere originel de tous !es 
Arabes meridionaux, eut treize fils, 
dont la Genese enumere !es noms 
( 10:26-29). L'un d'eux, Jerach (Ya
rab pour les Arabes) aurait fonde le 
royaume du Yemen, dans le sud de 
la peninsule arabique. Selon certains . 
erudits, son nom serait a l'origine d4 
mot "Arabe", qui signifierait "ari
de". 

Le frere de Yarab, Hadoram 
(Jorham pour !es Arabes) aurait 
fonde le Hedjaz, important royaume 
le long de la cote ouest de !'Arabie, 
avec !es villes de La Mecque et de 
Medine. Selon l'histoire arabe, la 
fille de Mudad, l'un des descendants 
de Jorham, devint l'une des epouses 
d'Ismael. C'est de cette union que 
serait issu l'illustre fils d'Ismael, 
Kedar. 

Un autre fils de Jokthan, Hatsar
maveth, est revendique comme ance
tre par la tribu qui vit actuellement 
dans l'Hadhramaout (region du sud 
de la peninsule arabique). 

L'autre lignee a laquelle !es 
Ismaelites seraient apparentes par 
alliance est celle des Keturahites, 
descendants de Ketura, qu'Abraham 
epousa apres la mort de Sara. 
Abraham et Ketura eurent six fils 
(Gen. 25 :2), dont la progeniture, 
tout comme celle de Jokthan, fut 
progressivement incorporee a la mai
son d'Ismael. 

Ainsi done, compte tenu des 
melanges de sang avec !es Jokthani
tes et !es Keturahites, !es Arabes 
peuvent etre consideres comme etant 
essentiellement une race ismaelite. 

En langage biblique, le nom de 
Kedar designe souvent, collective
ment, toutes Jes tribus arabes noma
des en general, Kedar ayant ete 
apparemment la plus importante et 
la plus remarquee de toutes !es tribus 
ismaelites. Son importance est illus
tree par la mention des riches 
"princes de Kedar" dans Ezechiel 
27:21 et ailleurs. 

Le prophete Esa'ie, dans son "Ora
cle [ oli prophetie] sur !'Arabie" 
(Esa'ie 21: 13-17), prophetise la fin de 
la "gloire de Kedar" - allusion a 
!'invasion de l' Arabie par Sargon en 
716 av. J .-C., au cours des guerres 
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entre l'Egypte et l'Assyrie. La gloire 
de Kedar s'eteignit, en effet, et, 
pendant de longs siecles, !es Arabes 
ne firent plus parler d'eux. 

Les conquetes de !'Islam 

Tout au long de la periode du 
royaume des Medes et des Perses -
et jusqu' aux temps de Rome - !es 
tribus arabes vecurent a demi·isolees 
du reste du monde, elevant des 
chameaux, des chevres et des mou
tons dans les deserts de la peninsule 
d' Arabie. Leur principale preoccu
pation · semble avoir consiste a se 
faire la guerre, non pas tant pour 
aneantir OU reduire en esciavage des 
tribus rivales, que pour rompre la 
monotonie lassante d'une existence 
consacree a regarder paitre, des 
animaux dans !es vastes etendues du 
desert. 

En matiere de religion, les Arabes 
adoraient des idoles. Le grand tem
ple de La Mecque - sous la 
surveillance de l'inftuente tribu de 
Quraych - aurait abrite quelque 
365 idoles. 

Ironie de l'histoire, c'est de la 
tribu de Quraych que Mahomet 
naquit au debut du septieme siecle 
de notre ere, six siecles apres Jesus
Christ. II parvint a abolir l'idolatrie 
qui avait pendant longtemps prevalu 
en Arabie, et apporta a ses freres 
arabes une religion nouvelle, l'islam 
("soumission a Dieu"), basee sur la 
foi en un seul Dieu, Allah. En outre, 
!es enseignements de Mahomet sou
derent les tribus arabes, divisees, en 
un peuple socialement et culturelle
ment uni. L'islam leur fournit, pour 
la premiere fois , une puissante force 
unificatrice, grace a laquelle ils 
purent desormais aspirer a la gran
deur en tant que nation . · 

Un bref rappel historique sera 
4tile ici pour montrer comment, au 
cours des siecles, le decor a ete mis 
en place en vue des evenements 
prophetiques qui sont a la veille de se 
produire. 

Apres la mort de Mahomet en 
632, la conduite de la nation musul
mane fut assumee par une suite de 
califes (" successeurs"), qui gouver
nerent dans un premier temps a. 
partir de la ville de Medine. Ils 
completerent !'unification de la pe
ninsule d'Arabie et commencerent 

leur poussee expansionniste, qui 
allait finalement soumettre tout le 
Moyen-Orient a leur domination. 

Au debut du septieme siecle, le 
Proche et le Moyen-Orient etaient 
divises entre deux grandes puissan
ces rivales: !'Empire romain d'Orient 
ou byzantin (appe!e Rum par !es 
Arabes), dont la capitale etait Cons
tantinople, et !'Empire sassanide de 
Perse. Ces deux adversaires s'etaient 
epuises mutuellement par des 
guerres longues et destructrices, et 
devenaient ainsi des proies faciles 
pour la nouvelle puissance islamique 
qui naissait de !'Arabie. 

Aux eris fanatiques d'Allah Ak
bari ("Dieu est Grand!"), les guer
riers des tribus arabes, montes sur 
des chameaux, fondirent avec la 
rapidite de l'eclair sur !es pays 
voisins, s'emparant de la Syrie en 
635, de l'Irak en 637, de la Pales
tine en 640, de l'Egypte et de la 
Perse en 641. Jerusalem fut prise 
en 638. 

Jamais, depuis Alexandre le 
Grand, on n'avait assiste a des 
conquetes aussi rapides et aussi 
etendues. "Les Croyants frapperent 
et massacrerent jusqu'au coucher du 
soleil", ecrit un his tori en ara be 
contemporain, "et la peur des Ara
bes etreignit tous Jes rois." 

La charge supreme de calife, 
conferee a l'origine par election, fut 
bient6t rendue hereditaire -
d'abord dans la famille des 
Omayyades (de 661 a 750 apr. 
J.-C.), puis dans celle des Abbasi
des (de 750 a 1258). La dynastie 
omayyade, dont la capitale etait 
Damas, mena la conquete du reste 
de l'Afrique du Nord et de la plus 
grande partie de la peninsule iberi
que (Espagne et Portugal). A J'est, 
!es armees omayyades s'enfoncerent 
en Asie centrale, vers l'Inde et la 
Chine. 

En moins d'un siecle, !es Omayya
des avaien_t edifie un empire plus 
vaste que celui de Rome a son 
apogee. Des millions d'hommes fu
rent ainsi integres a la foi islami
que. 

Ce fut le grand calife omayyade 
Abdul Malik, soit dit en passant, qui 
fit construire la grande mosquee 
d'Omar, a Jerusalem, en 691-692, 
sur le mont Moriah, ancien site 
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DES SOLDA TS israeliens gardent leur position dans le territoire de Gaza, pendant le 
con flit lsrae/o-arabe de Juin 1967. Du point de vue militaire, /es deux belligerants sont 
au}ourd'hui beaucoup mieux equipes qu 'auparavant. 

de l'illustre temple de Salomon. 
La dynastie des Abbasides, qui 

etablit sa capi tale a Bagdad, compta 
37 califes, parmi lesquels le fameux 
Haroun al-Rachid (786-809), des 
Mille et Une Nuits. 

Selon beaucoup d'erudits, les deux . 
OU trois premiers SiecJes du regne des 
Abbasides marquerent !'Age d'Or de 
la culture et de la litterature islami
ques. Tandis que !'Europe traversait 
la "Nuit du Moyen Age", Jes Arabes 
entretinrent la flamme du savoir 
dans toutes leurs provinces. 

De plus en plus, cependant, Jes 
califes abbasides succ.omberent a la 
mollesse et au confort de la vie 
sedentaire de palais, perdant ainsi 
leur vigueur martiale. Les faiblesses 
internes aboutirent a un effritement 
progressif de la solidarite politique 
de !' Empire musulman, et a sa 
desintegration en Etats autonomes 
ou semi-autonomes. Finalement, 
Bagdad elle-meme fut conquise par 
des envahisseurs, et les califes abba
sides ne furent plus que des souve
rains fantoches. 

En outre, la foi islamique se 
fragmenta en des dizaines de sectes, 
sous-sectes et ramifications, telle 
q u' el le se presen te encore au
jourd 'hui . Car, en fait , I'islam 
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moderne est aussi divise que le 
christianisme moderne! 

Guerre et independance 

Au debut du l 6e siecle, la plupart 
des territoires arabes tomberent aux 
mains des Tures ottomans, dont la 
capitale etait Istanbul. Pendant !es 
quatre siecles suivants, ii n'y eut pas 
d'Etat arabe independant. Les Ara
bes se raidissaient contre la domina
tion despotique et corrompue des 
Ottomans. 

Au cours de la premiere guerre 
mondiale, !'Empire ottoman (la Tur
quie) choisit le camp des puissances 
de !'Europe centrale, l'Allemagne et 
l'Autriche-Hongrie, contre la Gran
de-Bretagne. Une occasion s'offrait 
ainsi a cette derniere; Jes Britanni
q ues, en effet, pensaient qu'une 
rebellion des Arabes contre leurs 
maitres turcs permettrait a la Gran
de-Bretagne, tout en combattant 
l'Allemagne, d'infiiger une defaite a 
la Turquie, alliee de celle-ci. C'est 
pourquoi les Britanniques encoura
gerent et appuyerent la revolte des 
tribus arabes. 

La rebellion fut proclamee en juin 
1916 par Husayn ibn Ali, l'illustre 
cherif de La Mecque (descendant de . 
Mahomet), qui s'etait confere a 

lui-meme le titre de "Roi des 
Arabes". En echange de sa revolte 
contre Jes Tures, Husayn obtint de la 
Grande-Bretagne la promesse que 
l'independance des pays arabes se
rait reconnue apres la guerre. 

Avec !'aide du legendaire T.E. 
Lawrence ("Lawrence d'Arabie"), 
sur Jes champs de bataille, la "revolte 
du desert" triompha. Avec la defaite 
de la Turquie, le regne ottoman sur Jes 
pays arabes prit fin. 

Mais !'empire arabe du Moyen
Orient, libre et unifie, promis par la 
Grande-Bretagne, ne vit pas le jour. 
La plupart des territoires arabes 
furent au contraire places sous man
dat britannique ou fran9ais . Les 
Arabes se sentirent trahis, et affirme
rent que la Grande-Bretagne Jes avait 
dupes, leur avait fait des promesses 
fausses et avait agi de mauvaise foi. 
Apres des siecles de domination 
ottomane, voici qu'ils allaient etre 

. gouvernes par des Europeens! 
Petit a petit, cependant, plusieurs 

Etats arabes independants se consti
tuerent: l'Irak en 1932, la Syrie et le 
Liban en 1941, la Transjordanie en 
1946, et l'Egypte en 1951. En 
Arabie, le roi Ibn Saoud, de Nadjd 
(Arabie centrale) parvint a conque
rir le Hedjaz en 1925, et, en 1932 -
apres avoir unifie d'autres regions 
soumises a son contr6le - a former 
le royaume d'Arabie saoudite, dont 
le petrole allait bient6t faire Ia 
fortune. 

Des voix ne tarderent pas a 
s'elever de divers cotes, pr6nant 
!'union de ces nouveaux Etats arabes 
independants en une seule et gigan
tesq ue nation arabe. Beaucoup 
d'Arabes se mirent a evoquer, avec 
nostalgie, !es premiers siecles apres 
Mahomet, quand !'Islam etait uni 
politiquement sous la forme d'un 
empire mondial unique, qui s'eten
dait de l'Atlantique a l'Indus. Pour
quoi, demanderent-ils, ne pas tenter 
de retablir !'unite politique et theolo
gique des premiers califats islami
ques - en commen9ant par unifier 
le monde arabe? 11 y avait la, selon 
eux, des possiblilites enormes. 

Un reve illusoire 

Cette idee - le "Panarabisme" -
d'une nation arabe, unique et uni
fiee, avec un seul drapeau et une 
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seule capitale, n'etait pas nouvelle. 
Tout au long des siecles, l'objectif 
d'une entite politique unique englo
bant tous Jes peuples de langue arabe 
a constitue un reve tres repandu chez 
Jes Arabes. Mais un reve aussi 
illusoire que Jes mirages du desert. 
Les pages de l'histoire arabe foison
nent, en effet, en luttes tribales, en 
conflits nationaux et en rivalites 
personnelles entre chefs arabes . 

L'origine historique commune, la 
foi, la langue et la culture que 
partagent les peuples arabes -
facteurs qui, a premiere vue, de
vraient fournir une excellente base a 
la solidarite arabe - ne sont en fait 
que Jes elements d'une . unite de 
fac;ade. 

En realite, Jes peuples arabes sont 
profondement divises par des rivali
tes politiques, ideologiques, econo
miques, theologiques et territoriales 
souvent feroces . Bien que le desir 
d' unite soit fortement ressenti, ii 
existe entrc Jes nations arabes des 
divergences considerables et presque 
irreconciliables quant a la maniere 
de concretiser cet objectif. 

Plus desesperee encore semble etre 
\'aspiration seculaire a \'ideal plus 
vaste de !'unite islamique. Des 
millions d'hommes, appartenant a 
des peuples non arabes par la langue, 
ont egalement adopte la foi musul
mane, notamment en Iran, en Afg
hanistan, au Pakistan, en Turquie, · 
en Indonesie et dans certaines 
regions de l'Inde et d'Afrique. 

En fait, une personne sur six, de 
par le monde, est aujourd'hui musul
mane. La notion de !'unite du monde 
islamique tout entier - arabe et non 
arabe - est appelee "Pan-Islam". 
Mais , si meme tous Jes musulmans 
conc;oivent Jes possibilites impres
sionnantes que pourrait ouvrir une 
cooperation plus etroite, ces ideaux 
sont souvent en contradiction avec 
Jes interets pragmatiques des nations 
musulmanes individuelles . Tout 
comme la notion moins ambitieuse 
du panarabisme, le panislamisme n'a 
- selon la plupart des observateurs 
- que de faibles chances de s'impo-
ser. 

Un soulevement religieux? 

Dans ces conditions, quel espoir 
reste-t-il? L'unite tant recherchee du 
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monde arabe et islamique se realise
ra-t-elle un jour? Le cas echeant, 
estiment beaucoup d'observateurs, ce 
sera probablement sous la forme 
d'un changement soudain - et 
peut-etre violent - dans le sillage 
d'un soulevement religieux ou politi
que tumultueux. 

Le monde musulman, aujourd'hui, 
est mur pour quelque chose de neuf. 
Apres des siecles de luttes intestines 
religieuses et politiques, et d'ambi
tions frustrees, Jes sentiments des 
musulmans atteignent un point 
d ' aboutissement. Les musulmans 
sont prets a se rallier a un concept 
nouveau, susceptible de catalyser 
leurs reves si longtemps trompes. Ils 
veulent redevenir une force puissante 

. dans Jes affaires du monde, et 
assumer un role Conforme a Jeur 
nombre et a leur glorieux passe. 

Des musulmans de plus en plus 
nombreux - arabes et non arabes 
- sont convaincus que le moment 
est venu de ranimer la fiamme de 
leur foi, de travailler a une large 
renaissance religieuse et spirituelle, 
face aux progres de la secularisation, 
du materialisme et de l'occidentali
sation (voir Jes recents evenements 
en Iran, par exemple) . Du Maroc a 
l'Indonesie, on voit se developper 
l'etat d'esprit du "retour au Coran", 
accompagne d'appels en faveur d'un 
islam uni. · 

Le facteur essentiel qui fait defaut 
est celui du commandement. "II y a 
eu de nom breuses tentatives de 
politique panislamique, mais aucune 
n'a enregistre beaucoup de progres", 
observe Bernard Lewis, un specialis
te britannique du Mayen-Orient. 
"L'une des raisons de ce manque de 
succes est que Jes auteurs de ces 
tentatives etaient peu convaincants. 
Cela laisse cependant ouverte la 
possibilite d'un leadership plus con
vaincant, et !'on constate, pratique
ment dans tous Jes pays musulmans, 
de nombreuses manifestations du 
profond desir d'un tel leadership et 
de la volonte d'y repondre. " 

Les musulmans en general, et Jes 
Arabes en particulier, se sont, au 
cours de Ieur histoire, rallies plus 
volontiers que n'importe quel autre 
peuple a des personnalites charisma
tiques. Depuis la fondation de l'is
lam, des hommes se sont periodique-

ment !eves dans differentes parties 
du monde arabe, en affirrpant etre le 
mahdi tant attendu, le messie islami
que des temps de la fin, qui doit 
restaurer la foi islamique dans sa 
purete originelle, unifier le monde 
musulman et inaugurer un age d'or 
de sept ans, immediatement avant la 
fin du monde. 

Beaucoup de ces personnages -
souvent des hommes d'une grande 
eloquence et d'un magnetisme per
sonnel extraordinaire - reussirent a 
rassembler de nombreuses armees et 
tenterent d'unifier le monde musul
man par des guerres de religion. 
Certains d'entre eux conquirent un 
trone; d'autres - la majorite -
trouverent une mort sanglante sur 
Jes champs de bataille. Mais aucun 
ne passa inaperc;u. 

L'un des mahdis Jes plus recents 
fut Mohammed Ahmed, le "mahdi 
soudanais" qui. unit de nombreuses 
tribus contre la domination britanni
que et egyptienne sur le Soudan, et 

. parvint a s'emparer, a:u cours d'une 
bataille contre le general Charles 
George Gordon, en 1885, de Khar
toum, ville strategique sur le Nil. 
Mais son objectif, une nation musul
mane unique et unifiee, ne fut pas 
atteint. 

Une chose du passe? 

Pres d'un siecle a passe depuis cette 
victoire du mahdi soudanai·s a Khar
toum. Pour bea.ucoup d'observateurs, 
le mahdisme militant appartient au 
passe. Une importante fiambee de 
messianisme extremiste est jugee 
improbable - voire impossible, par 
certains. Est-ce j;)ien exact? 

L'attente de la venue d'un mahdi 
(en arabe "celui qui est guide par 
Dieu") prevaut pratiquement dans 
toutes Jes seotes musulmanes, meme 
s'il existe entre elles des differences 
quant aux details du concept. Les 
musulmans, aujourd 'hui, aspirent a 
avoir un guide, un maltre, un 
sauveur - un homme incarnant 
leurs espoirs et leurs reves Jes plus 
intimes, capable d'insuffier une vie 
nouvelle a l'islam, de Jui donner une 
orientation nouvelle et de mettre un 
terme aux schismes qui divisent le 
monde musulman . 

Le nom de mahdi a toujours eu 
quelque chose de magique. Si une 
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nouvelle figure religieuse, revolution
naire, devait a pparaltre soudain dans 
le monde musulman - un chef 
dynamique et charismatique, qui 
s'imposerait a !'imagination des mu
sulmans de tous Jes pays et parvien
drait a tirer efficacement profit de 
leur soif de grandeur - la si.tuation 
au Moyen-Orient pourrait etre 
transformee du jour a.u. l~ndemain. ; 

L'apparition d'un mahdi au 20e 
siecle - aussi fantaisiste que cette 
hypothese puisse Sembler a Un esprit 
occidental - est une possiblite qui 
ne peut etre ecartee a la legere. Dans 
l'islam, la politique et la religion sont 
inextricablement liees. II y a une 
relation etroite entre le pouvoir 
spirituel et temporel. 

L' islam attend son unification. Le 
role du mahdi - le Grand Unifica
teur de l'islam - attend son inter
prete. C'est par douzaines que de 
pretendus mahdis peuplent l'histoire 
musulmane. Rien ne permet de 
penser que Jes jours du mahdisme 
soient revolus. Au contraire, la 
situation du monde musulman sem
ble plus mfrre que jamais pour une 
flambee mahdiste. En ce moment 
meme, peut-etre un mahdi attend-ii 
son heure en coulisse. Mais, pour un 
monde ma! informe des affaires 
islamiques , son avenement sera un 
choc; ii viendra soudain, comme un 
tourbillon dans le desert. 

Prophetise dans la Bible? 

Comme le montre clairement la 
Bible, c'est Dieu qui fait et qui defait 
les nations . Le prophete Daniel dit 
que "Dieu renverse et etablit les 
rois" (Dan . 2:21). Et c'est Dieu qui 
annonce "des le commencement ce 
qui doit arriver, et longtemps d 'avan
ce ce qui n'est pas encore accompli" 
(Esa'ie 46:10). Dieu revele l'avenir 
avant qu 'il n'arrive! 

La Bible n'est pas muette au sujet 
du monde arabe. Parmi d'autres 
propheties concernant cette region, 
elle suggere fortement l'avenement 
d'une confederation arabo-musulma
ne, peut-etre sous le commandement 
supreme d'une puissante personnali
te. 

Le I I c chapitre du livre de Daniel 
contient la plus longue prophetie de 
la Bible, precedee d'un prelude au 
chapitre 10. fci , l'archange Gabriel 
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apparalt a Daniel: " En ce temps-la, 
plusieurs s'eleveront contre le roi du 
midi, et des homme& viulents parmi 
to'n . peuple se revolteront pour 
accomphr· lia visioJil, et ils succ0mbe
ront" (verset 14). 

La prophetie de Daniel detaille 
des evenements - encore futurs -
s'etendant depuis Jes derniers jours 
de !'Empire des Medes et des Perses, 
tout au long du regne d'Alexandre le 
Grand et de ses successeurs en Syrie 
et en Egypte, puis, a travers Jes 
siecles, jusqu'a la Seconde Venue du 
Christ! 

A partir du verset 40, nous lisons 
l'histoire d'un conflit entre deux 
grands pouvoirs: "Au temps de la 
fin , le roi du midi se heurtera contre 
Jui. Et le roi du septentrion fondra 
sur Jui comme une tempete . . . " 

C'est une prophetie importante 
pour Jes "temps de la fin" . D'apres la 
progression chronologique du chapi
tre, ii est evident que la phrase "roi 
du septentrion" s'applique, en pre
mier lieu, a la Syrie sous la dynastie 
seleucide, puis, aux temps du Nou
veau Testament, a l'empereur de 
!'Empire romain. 

De meme, dans son application 
ultime au temps de la fin, le "roi du 
septentrion" est l'homme fort pro
phetise qui dirigera une union future 
de dix nations europeennes - la 
septieme et derniere renaissance de 
l'ancien Empire romain , prophetise 
par Daniel et !'Apocalypse (Apoc. 
17 :12-13). 

Mais qui est le "roi du midi"? Au 
debut de Daniel 11, !'expression 
designe incontestablement l'Egypte 
ancienne, sous la dynastie ptole
ma'ique, y compris plus tard l'Ethio
pie, qui fut annexee par l'Egypte. Au 
verset 40, nous passons aux "temps 
de la fin" - a notre siecle. Le verset 
s'est accompli sans aucun doute, au 
moins en partie, par !'offensive de 
l'empereur Menelik II d'Ethiopie 
("roi du midi") en 1896, contre Jes 
armees italiennes du roi Humbert I 
("roi du septentrion") - ainsi que 
par !'invasion aerienne, terrestre et 
maritime de l'Ethiopie, 40 ans plus 
tard, par Jes forces de Mussolini. 

Cependant, Mussolini n'accomplit 
pas toute la prophetie. II ne penetra 
pas, par exemple, dans le "plus beau 
des pays'', Ia Palestine (verset 41). 

Cet accomplissement est encore a 
venir. 

Tout comme ii y aura un dernier 
"roi du septentrion" - appele "la 
Bete" dans le symbolisme biblique 
- qui dominera, en super-dictateur, 
une confederation europeenne aux 
temps de la fin, ii est fort possible 
que surgisse de la meme fac;on un 
dernier "roi du midi" - chef 
supreme d'une confederation arabo
musulmane, et portant peut-etre le 
titre de mahdi! Ces deux chefs 
finiront par s'affronter - ce pour
rait etre au sujet du petrole - et cet 
affrontement aboutira a une guerre 
devastatrice au Moyen-Orient. 

Crise en Palestine 

Que nous revelent, des !ors, Jes 
propheties au sujet de la succession 
des evenements au Moyen-Orient, 
dans Jes mois et Jes annees a venir? 
Et quel role y jouera le monde 
arabe? 

La Bible ne donne pas la sequence 
exacte des evenements futurs. Nous 
devons suivre Jes evenements mon
diaux pour y decouvrir comment et 
quand Jes propheties s'accompliront 
(Luc 21 :36). Cependant, si !'on 
rapproche Jes unes des autres Jes 
propheties eparses dans I' Ancien et 
le Nouveau Testament, une image 
generale se precise. 

Comme le savent tous ceux qui ont 
etudie Jes propheties bibliques, la 
ville de Jerusalem est le point central 
de toute prophetie. Depuis la guerre 
israelo-arabe de 1967, Ia vieille ville 
de Jerusalem est aux mains de l'Etat 
d'lsrael. C'est done par ce dernier 
que nous devons commencer notre 
examen des propheties pour la 
region . 

Pour comprendre Jes propheties, ii 
importe de savoir, tout d'abord, que 
l'Etat juif actuel, en Palestine, ne 
represente pas le retour final et 
triomphant d'lsrael dans la terre 
promise, si souvent evoque par Jes 
prophetes de l'Ancien Testament. 

L'ancien Israel se composait de 
douze tribus, qui descendaient des 
douze fils du patriarche Jacob. A la 
mort du roi David, la nation d'Israel 
se scinda en deux nations distinctes 
(I Rois 12): la "maison de Juda" -
composee des tribus de Juda, de 
Benjamin et d'une partie de Levi, 
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avec Jerusalem comme capitale - et 
la "maison d'Israel", comprenant dix 
tribus, dont la capitale etait Sama
rie, au nord. 

La maison d'lsrael fut conquise et 
emmenee. en captivite par l'Assyrie 
en 721-718 av. J.-C. (II Rois 18:9- · 
12), pour ne jamais revenir . La 
maison de Juda (Jes "Juifs") fut 
deportee en esclavage a Babylone, 
plus d'un siecle apres en 604-585 av. 
J.-C. (II Rois 25). Juda fut devas
te. 

Par la suite, et pendant plus de 
2500 ans, ii n'y eut plus de nation 
israelite independante en Palestine. 
Bien que des survivants de la maison 
de Juda fussent retournes a Jerusa
lem sous Zorobabel, 70 ans plus 
tard, en 534 av. J.-C., Juda ne fut 
plus qu'une province, d'abord perse 
puis romaine. 

Enfin, en !'an 70 de notre ere, la 
Judee fut envahie et Jerusalem 
detruite par des troupes romaines: 
Jes Juifs furent expulses de force de 
leur patrie. 

En 1948 - apres une dispersion 
qui avait dure pres de dix-neuf 
siecles - une partie de la tribu de 
Juda fonda en Palestine une nouvelle 
nation, baptisee "Etat d'lsrael". Si 
ce retablissement materiel d'une 
nation juive, aux temps de la fin, fut 
predit par nombre de prophetes de 
l' Ancien Testament, elle ne constitue 
cependant pas la grande restaura
tion, tant prophetisee, de toute la 
nation d'Israel. La grande majorite 
des tribus israelites - Jes "dix tribus 
perdues" - ne sont pas encore 
revenues! ' 

Le retour prophetise d'Israel tout 
entier vers la terre promise, dans la 
paix et la securite, appartient encore 
a l'avenir. 

Mais que disent Jes propheties au 
sujet de l'actuel "Etat d'Israel"? Les 
nations arabes continueront-elles a 
tenter de la "rejeter a la mer"? y 
aura-t-il une cinquieme guerre is
raelo-arabe? Le cas echeant, quelles 
en seront Jes consequences? 

De nombreuses propheties evo
quent les diverses "calamites" qui 
attendent Juda dans Jes mois et Jes 
annees a venir. Une crise grave doit 
encore eclater en Palestine! 

Les armees arabes sont au
jourd'hui mieux equipees et mieux 
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coordonnees pour la guerre qu'elles 
ne l'ont ete au cours des trois 
decennies ecoulees. 

Une guerre future qui inftigerait 
ces "plaies" pourrnit fort ;:iie11 mettre 
en peril \'existence meme de l'Etat 
d'Israel. En outre, Jes lieux saints Jes 
plus sacres des trois principales 
religions mondiales, situes a Jerusa
lem, risqueraient d'etre detruits. Les 
"grandes puissances" pourraient etre 
contraintes d'intervenir. Des troupes 
seraient peut-etre meme envoyees en 
Palestine, comme "force de pa ix", 
avec mission de patrouiller dans 
cette region explosive, et d'y faire la 
police. 

Le roi David de l'ancien Israel, 
dans un psaume prophetique (Psau
me 83), parle de ces evenements; 
l'Allemagne (l'Assyrie, selon la pro
phetie) sera liguee a ce moment-la 
avec une union de nations arabes -

Les peuples arabes sont 
amenes a jouer un grand 

role dans le 
developpement des 

evenements mondiaux. 

une vaste confederation, soudee dans 
un meme effort pour effacer le nom 
d'"Israel" de la face de la terre. 
Cette confederation arabo-musulma
ne pourrait fort bien etre le "roi du 
midi" de Daniel 11, deja mentionne, 
c'est-a-dire une sphere de pouvoir 
englobant une grande partie du 
monde islamique. 

"Venez, disent-ils, exterminons-les 
du milieu des nations, et qu'on ne se 
souvienne plus du nom d'Israel! Ils se 
concertent tous d'un meme coeur, ils 
font une alliance contre toi; Jes 
tentes d'Edom [Esati ou la Turquie 
moderne, nation non arabe mais 
islamique] et Jes Ismaelites [!'Arabie 
saoudite], Moab [une partie de la 
Jordanie], et Jes Hagareniens [qui 
vivaient anciennement sur le territoi
re de l'actuelle Syrie], Guebal [le 
Liban], Ammon [la Jordanie moder
ne], et Amalek [ une partie des· 
Tures], les Philistins [Jes Arabes 

palestiniens modernes] avec Jes habi
tants de Tyr [Liban]; l'Assyrie [dont 
Jes descendants, Jes Assyriens, emi
grerent en Allemagne] aussi se joint 
a eux, elle prete son bras aux enfants 
de Lot [la Jordanie et l'ouest de 
l'Irak]" (Psaume 83:5-9). 

Chose s.urprenante, une telle al
liance est d'ores et deja en prepara
tion! L'Eurnpe -- et l'Allemagne 
federale en particulier - est dans 
une dependance vitale a l'egard du 
petrole du monde arabe. Elle ne peut 
se permettre de faire preuve de trop 
de sympathie pour l'Etat juif. En ce 
moment meme, des "relations spe
ciales" s'etablissent entre Jes grands 
producteurs de petrole arabes du 
Mayen-Orient et Jes puissances in
dustrielles consommatrices de petro
le en Europe occidentale. 

L'Europe cherche des garanties a 
long terme pour un approvisionne
ment petrolier repondant a ses 
besoins. Certaines informations ont 
meme evoque la proposition d'un 
"pacte de securite collective" au 
Mayen-Orient, avec des garanties 
europeennes, perspective qu'il con
vient de rapprocher de l'interet 
manifeste par Jes Arabes - inquiets 
des incursions sovietiques au Moyen
Orient et du manque de resolution 
des Etats-Unis pour Jes contrebalan
cer - en faveur de liens militaires 
plus etroits avec \'Europe. 

Simultanement, Jes dirigeants is
raeliens sont preoccupes par ce qu ' ils 
considerent comme un glissement 
pro-arabe croissant de !'Europe. 

Le Moyen-Orient envahi! 

Finalement, cette alliance entre 
!'Europe et Jes Arabes se revelera de 
courte duree. Comme nous l'avons 
dit plus haut, le "roi du septentrion" 
evoque dans Daniel 11 - le "chef' 
de !'union europeenne conduite par 
l'Allemagne - se dressera, en fin de 
compte, contre le "roi du midi" 
arabe, avec des consequen.ces desas
treuses pour tout le Moyen-Orient, 
juif et arabe. Toute la region subira 
une invasion armee. 

L'intervention europeenne pour
ra.it etre precipitee par une interrup
tion des livraisons vitales de petrole, 
decidee par Jes Arabes. Mais, quelle 
que soit la provocation, !'Europe 

(Suite page 18) 
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Les DIX 
COM DEMENTS 

etaient-ils en vigueur 
avant MOise? 

A
JOURD'HUI, Jes nouvell.es sont 
presque toutes mauva1ses -
et non sans cause! Non seule

ment ii existe des guerres, la crain
te des guerres et beaucoup de 
discorde entre Jes nations, ma is 
aussi une concurrence deloyale dans 
Jes affaires . Les querelles familiales 
se multiplient et finissent souvent 
par un divorce. La generation nou
velle est nerveuse et elle manifeste 
des troubles de toute espece, que 
!'on qualifie de "delinquance juve
nile" . 

Pourquoi? Avons-nous done peur 
de CONNAITRE Ia verite? Osons-nous 
vraiment reconna!tre que ce sont Jes 
hommes qui attirent sur eux-memes 
ces craintes, ces tourments , ces 
sentiments de frustration et ces 
souffrances? On dirait que I'humani
te a peur d'en rechercher la vra1e 
cause! 

Le fondement de la vie . 

En apprenant que Dieu, le Createur, 
a institue des Iois invisibles et 
spirituelles pour notre bonheur, et 
que tous nos maux et nos tourments 
sont la consequence directe du rejet 
et de la transgression de ces Iois, 
certains se laissent aller a dire: "On 
nous a toujours enseigne que ces Iois 
ont ete abolies par le Christ!" - OU 

bien: "Ces questions-la relevent de la 
theologie et ne nous interessent pas; 
elles n'ont rien a voir avec notre vie 
quotidienne, ici-bas!" 

C'est la une grave erreur. Ces 
questions ont un rapport tres etroit 
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avec notre vie quotidienne, avec Jes 
mauvaises nouvelles que nous Iisons 
chaque jour, avec le fait que nous 
vivons dans !'inquietude et le mecon
tentement, et que nous ne sommes 
pas aussi heureux que nous le 
souhaiterions. Elles ont tout a voir 
avec Jes conditions chaotiques du 
monde d'aujourd'hui , avec Jes crises 
et Jes bouleversements sociaux, avec 
Jes tourments et Jes difficultes au 
foyer. 

Yous avez probablement entendu 
dire que Jes Dix Commandements 
ont ete abolis. Peut-etre YOUS a-t-on 
meme enseigne qu'ils font integrale
ment partie de la Joi rituelle de 
Mo'ise, qu'ils n'existaient meme pas 
avant Jui , et -qu'ils n'ont <lure que 
jusqu'au Christ. 

Tout ceci ne constitue pas une 
question purement religieuse, theolo
gique, ou sans le moindre rapport 
avec ce dont nous parlons: c'est 
!'essence meme de notre vie, tant 
familiale que sociale. Cette question 
se trouve a la base des tourments du 
monde d'aujourd'hui. Si etonnant 
que cela puisse para!tre, Jes Dix 
Commandements etaient en PLEINE 

VIGUEUR - et ils ont ete appliques 
- des !'apparition de la vie humaine 
sur la terre. 

Les Dix Commandements consti
tuent une Joi spirituelle, inexorable 
et eternelle: c'est une Joi qui est 
AMOUR et dont I'accomplissement 
meme est amour. Ils ont ete institues 
et donnes en vue de notre bonheur, et 
ii ne peut en resulter que du bien. 

Malheureusement, I'homme Jes a 
rejetes, pour n'en faire qu'a sa tete. 
Ces Dix Commandements sont com
pletement differents et distincts de Ia 
Joi rituelle de Mo'ise, laquelle consti
tuait seulement un code de lois 
physiques, et non spirituelles. 

En vigueur 
des le commencement 

Les Dix Commandements furent 
portes a Ia connaissance d'Adam au 
jardin d'Eden. Pourquoi? Paree que 
c'est la Joi meme qu'il transgressa en 
commettant ce qu'on appelle le 
peche "originel". Chacun des Dix 
Commandements etait alors en plei
ne vigueur et en application; trans
gresser fun de ces commandements 
a toujours constitue un peche, meme 
pendant Ia periode qui s'est ecoulee 
entre Adam et Mo'ise. La Bible le 
prouve formellement. 

Quelle est au juste I'origine du 
peche? Remonte-t-elle a Mo'ise? 

La reponse nous est donnee dans 
l'Ep!tre de Paul aux Romains: "C'est 
pourquoi, comme par un seul homme 

· le peche est entre dans le monde, et 
par le peche la mort, et qu'ainsi Ia 
mort s'est etendue sur tous Jes 
hommes, parce que tous ont peche" 
(Rom. 5:-12) . 

"Cependant Ia mort a regne 
depuis Adam jusqu'a Mo'ise", Iisons
nous au l 4c verset, alors que le verset 
precedent precise: "Or, le peche n'est 
pas impute, quand ii n'y a point de 
Joi". Toutefois, le peche fut impute 
puisque la mort regna d'Adam a 
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Mo'ise. Une loi a done du exister 
depuis l'epoque d'Adam. 

Qu'est-ce que le peche? 

Les nombreuses idees que les gens se 
font du peche sont de nature tres 
diverse. La chair a des desirs qui 
sont contraires a ceux de !'Esprit 
(Gal. 5:17). Pour l'homme, le peche . 
semble toujours rester le fruit defen
du, qui serait le plus desirable si un 
Dieu injuste ne le lui avait refuse! 
. Mais existe-t-il une definition 
biblique du peche, une definition 
claire et precise? La reponse est 
affirmative; elle se trouve dans la 
Premiere Epitre de Jean, chapltre 3, 
verset 4: " . . . le peche est la trans
gression de la loi". 

Rappelez-vous-Je bien: le peche 
est la TRANSGRESSION DE LA LOI. 

Dieu n'est pas seulement le Createur 
de la matiere solide, liquide, et 
gazeuse, mais egalement de toute 
FORCE et ENERGIE, de chaque PUIS

SANCE et de chaque LOI. II est 
!'Auteur des lois de la physique, de 
la chimie et de toutes Jes autres 
sciences. Mais vous rendez-vous 
compte qu'en plus de toutes ces lois, 
l\ a aussi Cree une LOI SPIRITUELLE, 

et que c'est cette Joi spirituelle qui 
regit votre bonheur? 

Le bonheur au lieu de 
la souffrance 

Yous ctesirez le bonheur. Yous le 
desirez par-dessus tout. C'est nor
mal; c'est ta du reste, le souhait de 
chacun. Yous voudriez mener une vie 
agreable et joyeuse, une vie interes
sante, et dans l'abondance. Ceci 
n'est nullement contraire a la volonte 
divine. 

En effet, personne ne desire mener 
une vie ennuyeuse, ou avoir des 
soucis; personne ne souhaite avoir 
une vie miserable. Nous voulons tous 
etre en bonne sante, heureux et 
prosperes. 

Or, une telle vie heureuse pourrait 
etre a la portee de chacun de nous, si 
seulement nous etions disposes a 
SUIVRE la voie divine. 

L'Eternel Dieu, dans Son grand 
amour pour l'humanite, a institue 
une loi destinee a donner cette vie-la 
a chacun de nous. Toutefois, 
l'homme n'obeit pas a la loi divine; ii 
la transgresse. En consequence, qui-
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conque detruit la loi est detruit par 
el le! 

Cette loi 'divine est synonyme 
d'amour; c'est la voie de !'amour. 
C'est la fac;on dont !'amour doit etre 
exprime: !'amour envers Dieu et 
!'amour envers le prochain. 

Dans son Epitre aux Romains, 
Paul nous dit ce qu'est le peche: 
"Que dirons-nous done? La loi 
est-elle peche?" (Rom. 7:7). Cer
tains ont denature ce verset pour lui 
faire dire que la loi est mauvaise et 
qu'elle constitlie le peche. Mais Paul 
poursuit en disant: "Loin de ta! Mais 
je n'ai connu le peche que par la loi." 

. Autrement dit, c'est par la loi que 
vient la connaissance du peche; c'est 
du reste ce que Paul a declare dans 
Romains 3:20. 

Taus les maux qui ant 
assailli l' humanite, 

pendant six mille ans, 
resultent de la violation 

des lois divines. 

La loi nous donne la connaissance 
de ce qu'est le peche. Elle nous dirige 
et nous guide quant a la conduite que 
nous devons adopter. 

Ou'est-ce que la loi? 

On ne peut pas discerner ce qui est 
bien de ce qui est ma!, si cela ne nous 
a pas _ete revele. 

Paul n'aurait pas connu ce qu'est 
le peche, si la Joi ne le Jui avait dit. 
La nature humaine ne peut pas nous 
l'enseigner, car elle n'est pas exemp
te de mal. Paul a dit: "je n'aurais pas 
connu la convoitise" (c'est-a-dire 
que, n'ayant pas une telle connais
sance instinctive, ii n'aurait pas su 
que la convoitise est quelque chose 
de mal ou de mauvais), "si la loi 
n'eut dit: Tu ne convoiteras point". 

La loi qui dit: "Tu ne convoiteras 
point", enseigna a l'ap6tre Paul ce 
qu'est le peche. Cette loi fait partie 
des Dix Commandements; elle en 

constitue le dixieme precepte. Ainsi, 
la loi qui enseigne ce principe n'est 
autre que !es Dix Commandements. 

Dans Romains 7: 12, Paul dit: "La 
loi done est sainte, et le commande
ment est saint, juste et bon". Ce 
n'est pas du tout ce qui vous est 
enseigne de nos jours, n'est-ce pas? 
Beaucoup de gens sont eleves dans la 
croyance que la loi n'est pas sainte, 
qu 'elle est mauvaise, et que le Christ 
a du l'abolir! 

Plus loin (Rom. 7:14), l'ap6tre 
Paul declare: "Nous savons, en effet, 
que la Joi est spirituelle". Notez-le 
bien: la Joi est spirituelle! 

Paul dit que lui-meme etait char
nel. II etait charnel et physique, 
comme nous le sommes tous, mais la 
loi est un principe spirituel; elle regit 
notre bonheur, qui est une chose 
spirituelle. 

Le peche originel 

Chacun des Dix Commandements 
etait en vigueur du temps d'Adam. 
Meme avant l'epoque de la loi de 
Mo'ise, c'etait un peche que d'en 
transgresser un seul. La loi de Mo'ise, 
nous le savons, n'apparut qu'a l'epo
que de Mo'ise, c'est-a-dire 430 ans 
apres Abraham. Quant a la LOI 

SPIRITUELLE, el\e etait deja en 
vigueur des Adam. 

Le peche originel est signale pour 
la premiere fois dans Genese 2: 15-
16: "L'Eternel Dieu prit l'homme, et 
le plac;a dans le jardin d'Eden pour le 
cultiver et pour le garder. L'Eternel 
Dieu donna cet ordre a l'homme: Tu 
pourras manger de taus les arbres du 
jardin ... " 

Dieu, le Souverain Supreme, don
ne cette permission a l'homme. C'est 
Dieu qui donne les ordres. C'est Lui 
qui enseigne, car l'homme ne sait 
rien de par lui-meme. II fallait done 
qu'Adam flit instruit. Yoici le com
mandement, accompagne de la des
cription du chatiment, en cas d'in
fraction : "mais tu ne mangeras pas 
de l'arbre de la connaissance du bien 
et du mal" - melange de bien et de 
ma! - "car le jour ou tu en 
mangeras, TU MOURRAS." 

"Le salaire du peche, c'est la 
mort." Dieu prechait deja l'Evangile 
a l'homme! Le fait meme qu'II ait 
dit: "Le jour ou tu en mangeras . . . ", 
montre qu'il avait la faculte de 
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choisir. Dieu nous a laisses libres de 
choisir: nous pouvons obeir a Sa Joi , 
comme nous pouvons la transgres
ser. 

Les animaux ne savent pas choisir; 
ils sont guides par leur instinct. Mais 
nous, Jes hommes, nous devons faire 
un choix. 

Si nous choisissons la bonne voie, 
celle que Dieu nous a prescrite, nous 
menerons une vie joyeuse et serons 
dans l'abondance. Toutefois, si nous 
nous detournons de cette voie divine 
- et l'homme s'en est deja detourne 
- nous n'aurons que tourments, 
souffrances et maledictions. 

Nous devons toujours nous rappe
ler cette grande verite! 

Le premier mensonge 

" Le serpent etait le plus ruse de tous 
Jes animaux des champs, que l'Eter
nel Dieu avait faits . II dit a la 
femme: Dieu a-t-il reellement dit: 
Yous ne mangerez pas de tous Jes 
arbres du jardin? La femme repondit 
au serpent: Nous mangeons du fruit 
des arbres du jardin. Mais quant au 
fruit de l'arbre qui est au milieu du 
jardin, Dieu a dit : Yous n'en mange
rez point et vous n'y toucherez point, 
de peur que vous ne mouriez. Alors 
le serpent dit a la femme: Yous ne 
mourrez point" (Gen. 3:1-4) . 

Yous ne mourrez point! Voila le 
premier mensonge enregistre par la 
Bible - et ii n'est pas profere par 
l'homme mais par le diable: "Yous 
ne mourrez pas . .. Yous etes une 
ame immortelle ... Votre ame ne 
peut mourir . . . " C'est ce que le 
<liable a dit! · 

Puis, ii a ajoute: "Mais Dieu sait 
que, le jour ou vous en mangerez, vos 
yeux s'ouvriront, et que vous serez 
comme des dieux, connaissant le 
bien et le ma!". 

En d'autres termes, le diable a dit 
a la femme que Dieu leur avait 
menti - a son mari et a elle-meme 
- en leur cachant la verite! C'est ce 
qu'il voulait faire croire a "la fem
me ... 

" La femme vit que l'arbre etait 
bon a manger [au lieu d'obeir a 
Dieu , elle s'en est remise a son 
propre jugement] et agreable a la 
vue, et qu ' il etait precieux pour 
ouvrir !' intelligence; elle prit de son 
fruit , et en mangea; elle en donna 
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aussi a son mari , qui etait aupres 
d'elle, et ii en mangea. " 

Ce fut la le premier peche. 

La violation des commandements 

Voyons un peu ce qui se passa! Dieu 
est Celui a qui nous devons toujours 
obeir . C 'est du reste l'une des 
definitions du terme "Dieu" . Celui a 
qui vous obeissez devient votre dieu. 
Quelle que soit la chose que vous 
serviez, elle devient votre dieu. Ce 
peut etre VOtre automobile OU VOtre 
maison, ou encore un objet quelcon
que; c;a peut meme etre une idole. 

Adam et Eve eurent un autre <lieu 
devant la face de l'Eternel. Ils 
violerent done le premier et le 
cinquieme commandements. Ils por
terent atteinte a l'honneur de leur 
seul Parent, puisque la genealogie du 
Christ remonte a Adam - Adam 
qui etait "fils de Dieu" (Luc 3:38). 
Adam devint le fils de Dieu par une 
ere a ti on directe et non par un 
engendrement ou une naissance. 

N on seulement Adam porta at-
. teinte a l'honneur de son seul Parent , 
mais ii enfreignit aussi le dixieme 
commandement. La femme eprouva 
de la convoitise lorsqu'elle vit que le 
fruit etait bon a manger et precieux 
pour ouvrir !'intelligence; en d'autres 
termes, la vanite, l'ego"isme et l'or
gueil entrerent dans son coeur. 

Or, qu 'est-ce que la convoitise? 
C'est un desir desordonne de posse
der quelque chose de defendu. La 
convoitise mene au vol; de ce fait , 
Adam et Eve violerent le huitieme 
commandement en volant ce qui ne 
leur appartenait pas. 

Quatre des Dix Commandements 
furent ainsi enfreints !ors du peche 
originel. Et, d'une fac;on generale, 
chacun des Dix Commandements fut 
viole dans ce tout premier peche. 
"Quiconque observe toute la Joi , 
mais peche contre un seul comman
dement, devient coupable de tous" 
(Jacques 2:10). 

Le peche de ca·in 

Leur premier fils fut Ca"in. "Et 
l'Eternel dit a Ca"in: Pourquoi es-tu 
irrite, et pourquoi ton visage est-ii 
abattu?" (Gen. 4:6). Cai"n allait tuer 
son frere Abel. II allait devenir un 
meurtrier, et Dieu allait Jui deman
der compte de sa mauvaise action. 

" Certainement, st tu agis bi en", 
reprend Dieu , " tu releveras ton 
visage, et si tu agis ma! le peche se 
Couche a Ja porte". 

Notez ce qu 'etait deja le peche, au 
temps d'Adam: "Et ses desirs se 
portent vers toi ; mais toi [Ca"in], 
domine sur Jui. Cependant, Ca"in 
adressa la parole a son frere Abel ; 
mais, comme ils etaient dans Jes 
champs, Cai"n se jeta sur son frere 
Abel, et le tua ." (Verset 8) . 

II fut un meurtrier; le peche s'etait 
effectivement couche a la porte! 

"L'Eternel dit a Ca"in: Ou est ton 
frere Abel? II repondit: Je ne sais 
pas." II mentait, et violait de ce fait 
un autre commandement. C'etait la 
un nouveau peche. 

Ca"in enfreignit ainsi le sixieme et 
le neuvieme commandements. Tous 
ces commandements etaient connus 
depuis la Creation, car Dieu Jes avait 
reveles a Adam. En consequence, 
deja a cette epoque, ils avaient ete 
reveles a l'humanite - mais celle-ci 
Jes a rejetes. 

L'idolatrie commise avant Abraham 

Notez Josue 24:2: "Josue dit a tout 
le peuple: Ainsi parle l'Eternel , le 
Dieu d' Israel : Vos peres, Terach , 
pere d'Abraham et pere de N achor, 
habitaient anciennement de l'autre 
cote du fleuve, et ils se rvaient 
d'autres <lieux." Deja, en ce temps
Ja , avant l'epoque d'Abraham et 430 
ans avant la Joi de Moi"se, l'ido!atrie 
etait un peche. 

Reportons-nous maintenant a 
Genese 35:1-4: "Dieu dit a Jacob: 
Leve-toi, monte a Bethel, et demeu
res-y; la, tu dresseras un autel au 
Dieu qui t'apparut, lorsque tu fuyais 
Esaii , ton frere . Jacob dit a sa 
maison et a tous ceux qui etaient 
avec Jui : Otez Jes <lieux etrangers qui 
sont au milieu de vous, purifiez-vous, 
et changez de vetements. Nous nous 
leverons, et nous monterons a Bethel; 
la, je dresserai un autel au Dieu qui 
m'a exauce dans le jour de ma 
detresse , et qui a ete avec moi 
pendant le voyage que j 'ai fait. Ils 
donnerent a Jacob tous Jes <lieux 
etrangers qui etaient entre leurs 
mains [en leur possession]. " 

Ils pouvaient tenir ces <lieux dans 
leurs mains , ou Jes posseder! Notez 
la suite de ce verset: " . . . et Jes 
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anneaux qui etaient a leurs oreilles . 
Jacob Jes enfouit sous le terebinthe 
qui est pres de Sichem." Bien que ce 
fGt un peche d 'adorer des idoles, ils 
en avaient entre \es mains, ou en leur 
possession . 

" Tu n'auras pas d 'autres dieux 
devant ma face", ordonne l'Eternel 
Dieu! (Ex . 20:3) . 

Le troisieme commandement 

Voici le troisieme commandement, 
tel qu'il est donne dans Levitique 
18 :3, 21 , 27 : "Yous ne ferez point ce 
qui se fait dans le pays d'Egypte ou 
vous avez habite." 

Ce sont Jes instructions que Dieu 
donna aux Israelites, a l'epoque de 
Mo'ise. Cependant, avant Mo'ise, 
c'etait deja un peche que de violer le 
troisieme commandement. 

"Et vous ne ferez point ce qui se 
fait dans le pays de Canaan ou je 
YOUS mene: YOUS ne suivrez point 
leurs usages ... Tu ne livreras aucun 
de tes enfants pour le faire passer a 
Moloc, et tu ne profaneras point le 
nom de ton Dieu. Je suis l'Eternel." 

II y avait done profanation du nom 
de l'Eternel. D'ai\leurs, nous lisons 
au verset 27 : "Car ce sont la toutes 
Jes abominations qu'ont commises Jes 
hommes du pays, qui y ont ete avant 
vous", c 'est-a-dire avant la genera
tion pendant laquell~ la Joi de Mo'ise 
avait ete proclamee.\ 

Avant eux, Jes hommes du pays 
ava ient done commis toutes ces 
abominations, et le pays en etait 
souille! 

La profanation (en l'occurence, un 
peche qui consiste a prendre le nom 
de Dieu en vain) etait done un peche 
qui exista it avant Mo'ise. 

L'observance du quatrieme 
commandement 

En ce qui concerne le quatrieme 
commandement, voici ce que nous 
lisons dans Exode 16:4: "L'Eternel 
dit a Mo'ise [ceci se passait plu
sieurs semaines avant l' arrivee du 
peuple au Mont Sina'i, et avant que 
la Joi de Mo'ise n'ait ete promul
guee ou meme bien avant qu'il n'en 
fGt question]: Voici, je ferai pleu
voir pour vous du pain, du haut des 
cieux . Le peuple sortira , et en 
ramassera, jour par jour, la quanti
te necessaire, afin que je le mette a 
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l'epreuve, et que je voie s' il marche
ra ou non selon ma Joi ." 

C'etait la Joi divine. Dieu voulait 
voir si le peuple obeirait a Sa Loi, 
avant que la Joi de Mo'ise n'eut ete 
donnee. Le peuple n'arriva que 
plusieurs semaines plus tard au 
Mont Sina'i, pour entendre promul
guer la Joi de Mo'ise. 

Verset 5: "Le sixieme jour, lors
qu'ils prepareront ce qu'ils auront 
apporte, ii s'en trouvera le double de 
ce qu'ils ramasseront jour par 
jour." 

Notez maintenant le verset 22: 
"Le sixieme jour, ils ramasserent 
une quantite double de nourriture." 

Verset 23 : "Et Mo'ise leur dit : 
C'est ce que l'Eternel a ordonne. 
Demain est le jour du repos, le 
sabbat consacre a l'Eternel." 

Alors, le jour suivant (verset 25), 
"Mo'ise dit : Mangez-le aujourd'hui, 
car c'est le jour du sabbat; au
jourd'hui vous n'en trouverez point 
dans la campagne. Pendant six jours 
vous en ramasserez; mais le septieme 
jour, qui est le SABBAT ii n'y en aura 
point. Le septieme jour, quelques
uns du peuple sortirent pour en 
ramasser, et ils n'en trouverent 
point." Dieu montrait, par des mira
cles venant du ciel, quel jour etait le 
septieme jour. L'ordre normal des 
jours de la semaine n'a point change 
depuis. Certains d'entre eux pen
saient que cela n'avait pas d'impor
tance. Ils comptaient quand meme 
en ramasser le jour suivant qui etait 
celui de sabbat, mais ils n'en trouve
rent point. 

"Alors l'Eternel dit a Mo'ise: 
Jusques a quand refuserez-vous 
d'observer mes commandements et 
mes lois? Considerez que l'Eternel 
vous a donne le sabbat; c'est pour
quoi II vous donne au sixieme jour de 
la nourriture pour deux jours. Que 
chacun reste a sa place, et que 
personne ne sorte du lieu ou ii est au 
septieme jour. Et le peuple se reposa 
le septieme jour" (versets 28-30). 

Cela se passait plusieurs semaines 
avant leur arrivee au Mont Sina'i. A 
ce moment-la, c'etait deja la Joi de 
Dieu. 

Les autres commandements 

Dans Genese 9:21-26, nous lisons: 
"Il [Noe] but du vin, s'enivra, et se 

decouvrit au milieu de sa tente. 
Cham, pere de Canaan, vit la nudite 
de son pere, et ii le rapporta dehors a 
ses deux freres. Alors Sem et J aphet 
prirent le manteau, le mirent sur 
leurs epaules , marcherent a reculons, 
et couvrirent la nudite de leur pere; 
comme leur visage etait detourne, ils 
ne virent point la nudite de leur pere. 
Lorsque Noe se reveilla de son vin, ii 
apprit ce que Jui avait fait son fils 
cadet. Et il dit: Maudit soit Canaan! 
qu'il soit l'esclave des esclaves de ses 
freres! II dit encore : Beni soit 
l'Eternel , Dieu de Sem, et que 
Canaan soit leur esclave!" 

Deja en ce temps-la , de.shonorer 
un parent etait done un peche 
entralnant la malediction avec Jui . . 

Passons maintenant au septieme 
commandement, celui contre l'adul
tere: 

"Apres ces choses, il arriva que la 
femme de son maltre porta les yeux 
sur Joseph, et dit: Couche avec moi! 
II refusa, et dit a la femme de son 
maltre: Voici, mon maltre ne prend 
avec moi connaissance de rien dans 
la maison , et il a remis entre mes 
mains tout ce qui Jui appartient. II 
n'est pas plus grand que moi dans 
cette maison, et ii ne m'a rien 
interdit, excepte toi, parce que tu es 
sa femme. Comment ferais-je un 
aussi grand mal et pecherais-je 
contre Dieu?" (Gen. 39:7-9). 

L 'adultere etait done un peche, 
meme des centaines d'annees avant 
que la Joi physique de Mo'ise n'eut 
ete promulguee. 

Quant au huitieme commande
ment, examinons !'experience de 
Jacob avec Laban, son beau-pere: 

"Ma droiture repondra pour moi 
demain, quand tu viendras voir mon 
salaire; tout ce qui ne sera pas 
tachete et marquete parmi !es che
vres, e( noir parmi Jes agneaux, ce 
sera de ma part un vol" (Gen . 
30:33). 

Nous voyons done que l'acte de 
voler etait deja considere comme 
reprehensible avant le temps de 
Mo'ise. 

Et voici le neuvieme com
mandement; ii concerne le faux 
temoignage. 

"Abraham partit de la pour la 
contree du midi; ii s'etablit entre 
Kades et Schur, et fit un sejour a 
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Guerar. Abraham disait de Sara, sa 
femme: C'est ma soeur. Abimelec, 
roi de Guerar, fit enlever Sara. [II 
allait la prendre pour femme et 
commettre l'adultere; mais un ange 
de l'Eternel lui apparut en songe 
pour !'en avertir]: 

"Voici, tu vas mourir a cause de la 
femme que tu as enlevee, car elle a 
un mari. Abimelec, qui ne s'etait 
point approche d'elle, repondit: Sei
gneur . .. Ne m'a-t-il pas dit: C'est 
ma soeur ? et elle-meme n'a-t-elle 
pas dit : C'est mon frere? J'ai agi 
avec un coeur pur et avec des mains 
innocentes. Dieu Jui dit en songe: Je 
sais que tu as agi avec un coeur pur: 
aussi t'ai-je empeche de pecher 
contre moi [Dieu] . C'est pourquoi je 
n'ai pas permis que tu la touchasses" 
(Gen. 20:1-6). 

Abraham avait fait un faux temoi
gnage. Et de ce mensonge aurait pu 
resulter un adu ltere, qui constitue un 
peche. Bien que Sara flit la demi
soeur d'Abraham, celui-ci avait ma! 
agi en mentant. 

C'etait la, en effet, un mensonge! 
Quant au dixieme commande

ment, celui qui .condamne la convoi
tise, nous en trouvons un exemple 
dans Genese 6: 1-6: 

"Lorsque !es hommes eurent 
commence a se multiplier sur la face 
de la terre, et que des filles leur 
furent nees, !es fils de Dieu virent 
que !es filles des hommes etaient 
belles, et ils en prirent pour femmes 
parmi toutes celles qu'ils choisi
rent ... L 'Eternel vit que la mechan
cete [le peche] des hommes etait 
grande sur la terre, et que toutes !es 
pensees de leur coeur se portaient 
chaque jour uniquement vers le ma!. 
L' Eternel .se repentit d'avoir fait 
l'homme sur la terre, et ii fut affiige 
en son coeur." 

Meme en ce temps-la, la convoiti
se constituait un peche. Comme vous 
pouvez le constater d'apres Jes exem
ples que nous venons de citer, chacun 
des Dix Commandements existait 
deja au temps de la Creation. En 
enfreindre un, que ce soit depuis 
l'epoque d'Adam jusqu'a celle de 
Mo"ise, ou depuis Mo"ise jusqu'a nos 
jours, constitue toujours un peche. 

Yous connaissez maintenant la 
verite! A YOUS d'agir en consequen
ce! o 
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LA PROPHETIE 
(Suite de la page 13) 

agira promptement pour proteger ses 
interets, en envoyant des troupes au 
Mayen-Orient! 

Daniel 11 :40-41: "Au temps de la 
fin , le roi du midi se heurtera contre 
lui [le roi du sud] . Et le roi du 
septentrion fondra sur Jui comme une 
tempete , avec des chars et des 
cavaliers, et avec de nombreux navi
res; ii s'avancera dans !es terres, se 
repandra comme un torrent et debor
dera. II entrera dans le plus beau des 
pays [Palestine], et plusieurs [pays 
Ara bes du Mayen-Orient] succombe
ront; mais Edom, Moab, et Jes 
principaux des enfants d'Ammon 
seront delivres de sa main." 

L'Etat d'Israel moderne sera con
quis. Jerusalem sera assiegee et 
prise. Le prophete Zacharie evoque 
egalement cette chute de Jerusalem, 
en revelant que la moiti' de la ville 
sera prise en capfivi.te par la puissan
ce europeenne (14:1-2). 

En outre, la prophetie de Daniel 
precise explicitement que l'Egypte 
sera conquise par !es forces euro
peennes sous la conduite de l'Alle
magne. Esa"ie dit que la Syrie, elle 
aussi , deviendra un "monceau de 
ruines" (17:1-3). 

La confederation arabo-musulma
ne sera evidemment plongee dans un 
desordre chaotique par !'invasion. 
Certains des pays membres seront 
directement occupes par !es troupes 
europeennes. Par contre, comme le 
revele Daniel 11:41, la Jordanie (qui 
represente Jes descendants actuels de 
Moab et Ammon) et la Turquie 
(Edom), echapperont a !'occupation. 
D'autres pays arabes eviteront peut
etre aussi une occupation totale, 
eventuellement en maintenant une 
sorte d'alliance limitee avec !'Europe 
unie. La "Libye" (ou Put, les Arabes 
de l'Afrique du nord) et l'"Ethiopie" 
(ou Cush, certaines nations noires de 
l'Afri ue) "seront a la suite" du roi 
du septentrion. 

La grande detresse 

A la faveur de !' invasion et de la 
main-mise sur l'Etat d'Israel, par 
!'Empire romain ressuscite, la 
" bete' ', c'est-a-dire l'homme fort 
europeen, etablira son quartier-gene
ral a Jerusalem (Daniel 11 :45). 

Comme le revelent de nombreuses 
propheties du Nouveau Testament, 
un grand chef religieux, faiseur de 
miracles - appele "faux prophete" 
et "homme de peche" - viendra 
d'Europe avec la bete, en alliance 
directe avec elle. Ce faux prophete 
aura son quartier-general religieux a 
Jerusalem. 

Jesus-Christ prophetisa des jours 
de grande detresse (Matth. 24:21) 
juste avant !'invasion de la Palestine. 
"Lorsque vous verrez Jerusalem 
investie par des armees, sachez alors 
que sa desolation est proche" (Luc. 
21:20). 

Dieu permettra a !'Union euro
peenne de l'Eglise et de l'Etat de 
fouler aux pieds Jerusalem pendant 
1260 jours, soit trois ans et demi 
(Dan. 12:7; Apoc. 12:14). 

Le Christ continue dans Matth. 
24: "Et, si ces jours n'etaient abre
ges, personne ne serait sauve;•mais, a 
cause des elus, ces jours seront 
abreges (verset 22). 

Entree en scene de la Russie 

Mais tout n'ira pas bien pour 
!'Europe. Daniel 11 :44 note que "des 
nouvelles de !'orient et du septen
trion viendront l'effrayer [le roi du 
septentrion, ou la bete]". Des infor
mations mena9antes en provenance 
de !'Union sovietique - qui, depuis 
longtemps convoite le Mayen-Orient, 
strategiquement important et riche 
en petrole - et de !'Orient trouble
ront le dictateur europeen. II lancera 
une guerre eclair contre !'Est com
muniste: "II partira avec une grande 
fureur pour detruire et exterminer 
des multitudes". (L'offensive euro
peenne est decrite egalement dans 
Apocalypse 9: 1-12). 

Les hordes communistes d'Eurasie 
lanceront ensuite une contre-attaque 
en direction de !'Europe, avec une 
armee de 200 millions d'hommes 
(Apoc. 9: 16). Une guerre mondiale 
eclatera - un conflit universe!! 

Les deux grands blocs de puissan
ces - !'Europe et le bloc communis
te sovieto-oriental - engageront une 
Jutte sans merci pour la domination 
du monde. Progressivement, toutes 
Jes nations de la terre y seront 
impliquees. La bete rassemblera ses 
armees en un lieu appele Harmague
don - la vallee de Jezrael, pres de 
Meggido, a quelque 90 km au nord 
de Jerusalem. De la, elles converge-
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ront vers cette derniere ville pour la 
bataille finale entre !'Empire romain 
ressuscite et !es hordes eurasiennes 
en marche. 

L'humanite sera au seuil d'un 
aneantissement total 

Le Christ revient 

Mais Dieu interviendra soudain, 
puissamment, dans !es affaires du 
monde. Jesus-Christ redescendra du 
ciel avec une grande armee, pour 
mettre un terme definitif aux 
guerres. Au lieu de se combattre, les 
armees du monde se _retourneront 
contre Lui pour le "combat du grand 
jour du Dieu Tout-Puissant" (Apoc. 
16:12-16; Joel 3:1-2, 9-17). Le 
Christ detruira la bete et le faux 
prophete, et avec eux les armees du 
monde rassemblees a Jerusalem. 
(Apoc. 19:19-20; Dan. 11 :45) . 

Avec la seconde venue du Christ, 
Jes "temps des Gentils" toucheront a 
leur fin. Le Christ delivrera Jerusa
lem des forces de Gentils. Tout 
Israel sera rappele de captivite et 
ramene en terre promise. Le 
Christ - le Messie conquerant, le 
vrai Mahdi - etablira alors Son 
gouvernement sur la terre, Jerusa
lem etant le siege de Son quartier
general mondial. La paix et la 
prosperite universelles deviendront 
enfin possibles. 

Des elements irreductibles -
notamment les restes des forces 
sovietiques et de leurs allies (Ezech. 
38 et 39) - lanceront un dernier 
assaut contre Israel , a peine rentre 
dans sa patrie, mais ils seront a leur 
tour vaincus par le Christ. 

Finalement, toutes !es nations 
vivront en paix et en harmonie. 

Depuis plus de 40 ans, notre revue 
incite ses lecteurs a suivre !es 
evenements du Moyen-Orient- le 
point chaud le plus dangereux du 
globe. Dans le numero de decembre 
1938 - dix ans avant la fondation 
de l'Etat d'Israel - son editeur 
Herbert W. Armstrong larn;:ait cet 
avertissement: "Un jour, toutes !es 
nations du monde se combattront 
pour la possession de la Palestine et 
de la ville de Jerusalem .. . " 

Restez done attentif au monde 
arabe et a Jerusalem. Les evene
rnents qui s'y produiront bient6t 
changeront le cours de votre existen
ce, ainsi que l'histoire du 
monde! o 
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Le precieux tresor 
de l'homme 
par Henry Guichard 

TA CREATION est un veritable 
Lpedagogue. Que de lec;ons ne 

tirons-nous pas de la Nature! 
Par exemple, quand nous confions 
une graine au sol, c'est pour que ce 
dernier la garde, en prenne soin, et la 
fasse se developper et fortifier. 

11 en va de meme des qualites et 
des dons que nous possedons tous. Le 
fonctionnement de notre etre est une 
source intarissable d'enseignements. 
A !'examen, nous constatons aise
ment que nos activites sont de trois 
sortes: physiques, mentales, et spiri
tuelles. Toutes ces activites sont 
inherentes a la vie. 

A plusieurs reprises, j'ai ete en 
contact avec des freres en cecite, des 
gens incapables de reagir et ne 
sachant que faire pour sortir de leur 
orniere. La plupart des gens n'ont 
pas appris qu'apres l'epreuve, il est 
necessaire de faire un inventaire 
pour voir ou !'on en est, pour 
reconnaitre ses possibilites et se 
remettre au travail. 

Quelle ne fut pas ma joie en 
decouvrant que, malgre la barriere 
de la nuit, ii m'etait possible d'ap
prendre a taper a la machine pour 
rediger moi-meme une correspon
dance, un poeme, un article! Avec 
quel enthousiasme je m'appliquais a 
developper mes talents et les possibi
lites qui s'offraient a moi. J'etais 
comble - et j'en loue encore 
hautement le Seigneur! 

Toutefois, ma louange ne devait
elle pas se traduire aussi en actes? Je 
resolus done de mettre mes dons au 
service du ·Tres-Haut: je me gardais 
de m'eloigner de la Source de tous 
mes bienfaits. Je rejetais loin de moi 
tout ce qui seduit !'intellect et, en 
particulier, la vaine philosophie, l'at
trait du tangible et !es fausses 
lumieres du romantisme. 

Pourquoi s'arreter aux activites 
physiques et mentales, alors qu' il 

existe encore un autre plan beaucoup 
plus important? Le plan spirituel. De 
nos rapports avec Dieu, nous pou
vons retirer la "Puissance" indispen
sable pour franchir !es ecueils du 
moment. 

On dit que "vivre" exige des 
efforts, sans cesse des efforts et 
toujours des efforts . Or, face a 
d'enormes difficultes personnelles, 
j 'eus !'impression que mes energies 
m'abandonnaient - tout comme 
mes cornpagnons l'avaient eprouve et 
semblaient se mourir dans leur coin 
d'ombre. 

Ou done renouveler cette Force, 
qui anime la Creation tout entiere, 
sinon a sa propre origine? 

La Parole divine est en soi une 
Puissance. C'est une experience a 
faire, car la veritable religion ne 

- consiste pas tout simplement a accu
muler le savoir relatif aux choses 
d'En-Haut; ii convient de mettre une 
telle connaissance en pratique. La 
religion est quelque chose de vivant, 
parce que nous sommes en rapport 
avec un "Dieu vivant", un Dieu 
capable de tenir toutes Ses promes
ses. 

Savez-vous que Dieu a promis 
d'etre avec nous jusqu'a la fin des 
temps? Lui , II tient toujours Ses 
promesses. Ce n'est done jamais Sa 
volonte de nous abandonner au pied 
d'un obstacle a franchir OU d'une 
difficulte quelconque a surmonter. 

Toutefois, quels sont nos senti
ments a Son egard? Nous attendons
nous a etre en plein milieu de 
l'epreuve pour invoquer Sa Puissance ' 
et L'appeler a !'aide - OU entrete
nons-nous avec Lui un contact per
manent, des relations qui seraient 
celles d'un fils avec son Pere? 

Nos activites doivent toujours etre 
orientees vers Jes plus hauts niveaux 
- vers Celui qui nous a crees et qui 
nous aime. o 
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'JE VOUS LAISSE 
LA PAIX .. :' 

Q
u'entendait le Christ, lorsqu'Il 
a <lit: "Je vous laisse la paix, je 
vous donne ma paix. Je he 

vous a donne pas comme le monde 
la donne ... " (Jean 14:27)? 

Comment le Christ peut-Il donner 
Sa paix, lorsque Ses enseignements 
- y compris la predication de Son 
Evangile - ont cause tant de 
disputes et de divisions entre !es 
individus et !es nations? En effet, si 
le Christ etait vraiment venu nous 
laisser Sa paix,. pourquoi alors a-t-Il 
declare qu'Il est "venu mettre la 
division entre l'homme et son pere, 
entre la fille et sa mere, entre la 
belle-fi lle et sa belle-mere"? 

Se peut-il qu'il y ait une contra
diction entre ces deux passages des 
Ecritures? Une mauvaise traduction 
peut-etre? Non, pas du tout. La paix 
que le Christ nous donne, comme II 
l'affirme Lui-meme, n'est pas celle 
que le monde donne. 

Dans la croissance chretienne, la 
pa ix est l'un des fruits indispensables 
de !'Esprit - le troisieme fruit tel 
qu 'il est mentionne dans Galates 
5:22. 

Yous rendez-vous compte que, 
d 'apres !es statistiques (bien qu'on 
ne puisse pas leur faire entiere 
confiance), l'humanite a connu, de
puis son existence, quelque 14 000 
guerres? Cela fait en moyenne plus 
de deux guerres par annee - a 
partir de la creation du premier 
couple. Rien d'etonnant que Dieu 
declare que Jes hommes ne connais
sent pas le chemin de la paix! 

Adolf Hitler a defini la paix 
comme etant un "etat anormal entre 
deux guerres"! Chose· encore plus 
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ironique: ii avait promis mi/le ans de 
paix sur cette terre, comme "fruit" 
de son administration! Et pourtant, 
depuis sa mort mysterieuse jusqu'a 
nos jours - c'est-a-dire en moins de 
quarante ans - le monde a connu 
plus d'une cinquantaine de guerres. 

Yous etes-vous jamais demande 
pourquoi les nations se font la 
guerre? Celle-ci a-t-elle jamais reso
lu un probleme quelconque de fac;on 
permanente? Nous devrions peut
etre chercher a savoir, en premier 
lieu, pourquoi Jes individus se querel
lent. Une guerre ou une querelle 
a-t-elle jamais donne entiere satis
faction aux deux parties? A-t-elle 
jama1s amene une paix permanen
te? 

Aujourd'hui, ii serait impensable 
- voire ridicule - pour une nation 
quelconque de vouloir eliminer son 
budget militaire. Cependant, si 
etrange que ceJa puisse YOUS 

paraltre, Dieu avait promis au 
peuple qu'll S'etait choisi, qu'll 
combattrait Lui-meme pour eux. "Je 
mettrai la paix dans le pays, et 
personne ne troublera votre sommeil; 
je ferai disparaltre du pays Jes betes 
feroces, et l'epee ne passera point par 
votre pays", leur <lit-II (Lev. 26:6). 

Pas de salut sans paix 

La paix est-elle indispensable a 
notre salut? Pourrons-nous etre sau
ves si nous n'avons pas appris a vivre 
en paix avec notre prochain et avec 
nous-memes? 

La reponse n'est que trop eviden
te. Le salut, qui est un don divin, 
nous est transmis par le Saint-Esprit 
dont l'un des fruits, repetons-le, est 

la paix. Plus vous vous approchez de 
Dieu par vos prieres, par l'etude de 
Sa Parole, ainsi que par votre 
comportement, plus vous conna'itrez 
la paix. 

Selon toute probabilite, vous avez 
entendu dire - ou vous avez peut
etre vous-meme Ju dans la Bible -
que Dieu est AMOUR. II est meme 
possible que vous en soyez totale
ment convaincu, et vous avez raison, · 
parfaitement raison, "car Dieu est 
amour" (I Jean 4:8). Toutefois, 
avez-vous jamais entendu dire que 
Dieu est egalement le Dieu de paix? 
Le cas echeant, en etes-vous tout 
aussi convaincu? Yoyez, du reste, ce 
que l'ap6tre Paul ecrit a ce sujet: 
"Au reste, freres, soyez dans la joie, 
perfectionnez-vous, consolez-vous, 
ayez un meme sentiment, vivez en 
paix; et le Dieu d'amour et de PAIX 

sera avec vous" (II Cor. 13:11). 
Jouissez-vous vraiment de la paix 

d'esprit? Yivez-vous en paix avec 
Dieu et avec vous-meme? Yivez-vous 
en paix avec votre prochain, quels 
que soient son comportement et ses 
sentiments a votre egard? Etes-vous 
pret a YOUS priver d'une certaine 
chose, OU a faire un sacrifice qui 
serait necessaire, pour maintenir la 
paix autour de vous? 

Tout comme !'amour, votre parti 
cipation a Ja paix est Ja part que YOUS 

apportez au bonheur de votre pro
chain. Elle exprime votre desir since
re de mieux le comprendre, de mieux 
!'aider, d'etre beaucoup plus patient 
avec Jui - sans jamais vous sentir 
superieur a lui . 

Le Christ Lui-meme est le Roi de 
la paix. Le Royaume de Dieu est un 

La PURE VERITE 



royaume de paix. Quelles que soient 
vos autres qualites, vous ne pourrez 
jamais entrer dans le Royaume de 
Dieu sans vous etre, au prealable, 
debarrasse de vos sentiments belli
queux. 

Le Sermon sur la montagne 

Dans l'un de Ses sermons merveil
leux, connu aujourd'hui sous le nom 
du "Sermon sur la montagne" , le 
Christ nous indique clairement le 
chemin de la paix - la fac;on de 
trouver la paix, de la partager avec 
les autres, et de la propager autour 
de nous. " Heureux ceux qui procu
rent la paix", <lit-II, "car ils seront 
appeles fils de Dieu!" (Matth . 5:9) 

L'esprit charnel de l'homme cher
che avant tout la vengeance plut6t 
que la paix; ii applique le principe: 
"oeil pour oeil" , et non ceJui de 
rendre le bien pour le mal. A !'esprit 
charnel , un combat ou une Jutte 
represente la seule ·solution - la 
meilleure solution - pour mettre un 
terme a une discussion OU pour 
etablir la justice. En verite, c'est 
!'oppose qui est vrai. La vengeance et 
Jes represailles n'amenent que 
vengeance, querelles , disputes et 
represailles. 

Dieu est toujours plein de miseri
corde envers chacun de nous . Mar
chez done a Ses cotes, mettez votre 
confiance en Lui, et laissez-Le com
battre pour vous! Si quelqu'un vous a 
fait du tort, n'essayez pas de Jui rendre 
la monnaie de sa piece. S'il le faut, 
souffrez un peu afin qu'il y ait la paix 
entre vous et Jui. Dieu seul est Juge; 
laissez-Le S'occuper de l'affaire. 
Comme l ' ap6tre Pierre l' ecrit : 
" . . . qui YOUS maJtraitera, Si YOUS etes 
zeles pour le bien? D'ailleurs, quand 
vous souffririez pour la justice, vous 
seriez heureux" (I Pi . 3: 13) . 

Examinons maintenant trois prin
cipes essentiels, tels qu'ils sont reve
les dans le "Sermon sur la monta
gne" , et dont !'observance vous 
permettra d'etre de ceux qui "procu
rent la paix" - et qui seront appeles 
"fils de Dieu". 

Presente-lui aussi l'autre 
[joue] ... " 

Parfois, Jes enseignements du Christ, 
dans !'ensemble, sont difficiles a etre 
compris par !' esprit charnel de 
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l'homme. A titre d'exemple, pour
quoi le Christ nous a-t-II recomman
de de ne pas resister au mechant? 
Qu'entendait-Il par la? Pourquoi 
nous a-t-II dit : "Si quelqu'un te 
frappe sur la joue droite, presente-lui 
aussi l'autre" (Matth. 5:39)? 

Prenez le temps d'y reflechir! Que 
devriez-vous faire lorsque quelqu'un 
vous frappe? Yous croiser Jes bras, 
ne presenter aucune resistance, et le 
laisser vous traiter comme ii veut? 
Le laisser agir librement a votre 
detriment? Devriez-vous plier l'echi
ne et vous soumettre a toutes · ses 
attaques, meme au risque de YOUS 
faire tuer? Est-ce vraiment cela que 
le Christ a voulu entendre, en disant 
qu'il ne faut pas "resister au 
mechant"? 

En tant que chretien, non seule
ment vous avez le droit de vous 
defendre, mais vous devriez vous 
defendre. Toutefois, se defendre ne 
signifie pas attaquer. La defense que 
YOUS adopterez doit etre Conforme 
aux enseignements divins. Yous au
rez besoin de vous servir des armes 
divines - de !'armature spirituelle 
- et non pas d'armes ou d'instru
ments physiques. Une langue amere, 
un coup de poing, ou une epee aigue 
- ces moyens-la ne menent point a 
la paix. II vous faudra affronter 
toutes situations en laissant !'Esprit 
de Dieu exprimer, a travers YOUS, 
/'amour, la Joie, la paix, la patience, 
la bonte. 

Le Christ a dit : " ... Aimez vos 
ennemis, benissez ceux qui vous 
maudissent, faites du bien a ceux qui 
vous ha"issent, et priez pour ceux qui 
vous maltraitent et qui vous persecu
tent" (Matth . 5:44). 

Notez bien cela! Pour devenir fils 
de Dieu, nous devons aimer nos 
ennemis, prier pour eux et leur faire 
du bien! C'est de cette fac;on que 
nous arriverons effectivement a pro
curer la paix. 

II va sans dire que ce genre de 
comportement semble ridicule a !'es
prit charnel; ii depasse Jes limites du 
raisonnement. Cependant, ii faut dire 
que pour un esprit charnel, Jes 
enseignements bibliques paraissent 
souvent deraisonnables. Et pour cause! 

L'ap6tre Paul a ecrit: "Que nu! ne 
s'abuse lui-meme: si quelqu'un par
mi YOUS pense etre sage seJon ce 

siecle, qu'il devienne fou , afin de 
devenir sage. Car la sagesse de ce 
monde est une folie devant 
Dieu . . . " (I Cor. 3:18-19) 

Yotre ennemi - ou quiconque 
veut vous faire du ma! - sera 
totalement conquis et desarme, lors
qu'il vous verra Jui faire du bien, Jui 
montrer de !'amour, sans jamais 
rendre le ma! pour le ma!. II n'aura 
aucun moyen effectif pour vous 
combattre. Dans sa frustration, ii 
renoncera a ses projets. 

Sous !'inspiration divine, l'ap6tre 
Paul developpe cette verite en disant: 
"Ne rendez a personne le ma! pour le 
ma!. Recherchez ce qui est bien 
devant tous Jes hommes. S'il est 
possible, autant que cela depend de 
vous, soyez en paix avec · tous Jes 
hommes . Ne vous vengez point 
vous-memes, bien-aimes, mais lais
sez agir la colere; car il est ecrit: A 
moi la vengeance, a moi la retribu
tion , dit le Seigneur. Mais si ton 
ennemi a faim, donne-lui a manger; 
s'il a soif, donne-lui a boire; car en 
agissant ains i, ce sont des charbons 
ardents que tu amasseras sur sa tete. 
Ne te laisse pas vaincre par le ma!, 
mais surmonte le ma! par le bien" 
(Rom. 12:17-21). 

"Ne jugez point ... " 

Yoici maintenant le deuxieme princi
pe essentiel, mis en evidence clans "le 
Sermon sur la montagne", qui per
met a chacun de nous de procurer la 
pa ix. 

II ne nous appartient pas de juger 
ou de · condamner. II s'agit la d'une 
prerogative divine. Dieu seul connait 
Jes coeurs; II connait Jes circonstan
ces, Jes motifs, ainsi que la raison 
pour laquelle nous faisons ce que 
nous faisons. Dieu est tout amour, 
toute justice, toute bonte. Laissez-Le 
agir. Si un jugement ou- une condam
na tion sont necessaires, II S ' en 
chargera - avec amour. 

D'une fac;on generale, nous avons 
tous tendance a voir la paille qui est 
clans l'oeil de notre prochain, et a 
ignorer la poutre qui est clans le n6tre. 
Pour nous en mettre en garde, le 
Christ a dit: "Ne jugez point, afin que 
vous ne soyez point juges. Car on vous 
jugera du jugement dont vous jugez, 
et l'on vous mesurera avec la mesure 
dont vous mesurez" (Matth. 7: 1-2). 
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Et qu'en est -ii des rumeurs? 
Pourquoi sont-elles si "populaires"? 
L'une des raisons principales - si ce 
n'est la raison principale elle-meme 
- pour laquelle Jes gens repandent 
des rumeurs, c'est qu 'ils ju gent ou 
condamnent Jes actes ou Jes paroles 
d'autrui. Les rumeurs sont une abomi
nation devant Dieu. II hait, Lui, Jes 
levres qui Jes repandent. II hait le 
coeur qui medite des projets iniques, 
Jes pieds qui se hatent de courir au 
ma!, le faux temoin qui <lit des 
mensonges, et celui qui excite des 
querelles entre freres (Prov. 6: 18-19). 

Lorsque vous jugez ou condamnez 
votre prochain, Jorsque YOUS repandez 
des rumeurs a son sujet, vous vous 
separez de Dieu. Si YOUS ne changez 
pas votre fa<;:on d'agir , si vous ne 
cessez de mediter des projets iniques, 
YOUS n'arriverez jamais a procurer Ja 
paix, ni a etre fils de Dieu . 

Salomon a <lit: "Celui qui parle 
beaucoup ne manque pas de pecher, 
mais celui qui retient ses levres est 
un homme prudent" (Prov. 10: 19). 

Si vous ne pouvez dire quelque 
chose de bien au sujet de quelqu'un 
- ami ou ennemi - alors ne <lites 
rien. Ne jugez point. Ne condamnez 
point. Si YOUS ne pouvez repeter 
ouvertement, devant quelqu'un, sans 
rougir et sans Jui faire du tort, ce que 
YOUS avez entendu Je concernant, 
alors ne le <lites pas. Ne perdez 
meme pas votre temps a en entendre 
parler. Separez-vous de ceux qui 
repandent des rumeurs. 

En fait, connaissez-vous la meil
leure fa<;:on de mettre fin a toutes 
rumeurs - ou de n'y jamais partici
per? L'ap6tre Paul YOUS la revele 
sous !'inspiration divine: "Au reste, 
freres , que tout ce qui est vrai, tout 
ce qui est honorable, tout ce qui est 
juste, tout ce qui est pur, tout ce qui 
est aimable, tout ce qui merite 
!'approbation, ce qui est vertueux et 
digne de louange, soit l'objet de vos 
pensees" (Phil. 4:8). 

Comme vous pouvez le constater, 
dans cet enseignement divin, ii n'y a 
aucune place pour des rumeurs, ni 
pour un jugement quelconque, ni 
pour une condamnation. II n'y a pas 
non plus de place pour la calomnie. 
L'observance de ce commandement 
demande la maltrise de soi, certes, 
mais Dieu vous donnera toute !'aide 
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necessaire si vous vous tournez vers 
Lui, avec confiance, en voulant 
toujours faire Sa volonte et non pas 
la v6tre. 

"Faites-le de meme pour eux ... " 

Le troisieme principe essentiel, sou
leve dans " le Sermon sur la monta
gne", se resume en un seul verset, un 
grand commandement que nous con
naissons sous le nom de "la regle 
d'or" . Cette regle regit tous nos 
rapports avec notre prochain ainsi que 
tous nos sentiments a son egard. Le 

Christ a <lit: "Tout ce que vous voulez 
que Jes hommes fassent pour vous, 
faites-le de meme pour eux, car c'est 
la Joi et Jes prophetes" (Matth. 7: 12). 

C'est ici, en effet, la meilleure 
fa<;:on de jouir de la paix - et de la 
procurer aux autres. Voulez-vous 
que Jes gens vous traitent avec 
bonte? Traitez-les de meme. Voulez
vous qu'ils vous comprennent et 
qu'ils vous respectent? Tiichez 
d'abord vous-meme de Jes compren
dre et de Jes respecter. Si vous 
cherchez a etre aime, temoignez en 

LA STATUE au quartier·general des Nations unies symbolise /'epoque ou /es hommes 
forgeront de leurs glaives des hoyaux. 
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premier lieu de !'amour a autrui. Si 
vous desirez que !'on soit patient 
avec vous, soyez-le avec tout le 
monde. II ne vous est pas possible de 
trouver une meilleure ligne de con
d ui te, ou un enseignement plus 
efficace, pour jouir de la paix et pour 
la procurer aux autres. 

La paix est un chemin a deux sens. 
Yous ne pouvez la rencontrer sans la 
procurer autour de vous. 

Supposons, par exemple, que vous 
ayez quelques difficultes chez vous, 
avec Jes autres membres de votre 
famille. Peut-etre que votre epouse 
n'est pas toujours a l'heure quant au 
repas lorsque · vous rentrez le soir. 
Peut-etre que votre mari dedaigne la 
tache importante que represeritent 
vos travaux domestiques, et qu'en 
rentrant, le soir, tout ce qu'il fait', 
c'est de s'installer devant sa televi
sion. Ou ii se peut que vous soyez un 
enfant dont Jes parents ne semblent 
pas prendre le temps de s'interesser a 
VOS idees OU a VOS probJemes. 

Que! que soit le cas, Jes discus
sions et Jes arguments, de meme que 
le manque de patience ou !'explosion 
d'une colere, ne vont ni redresser !es 
choses ni resoudre Jes problemes. Ils 
ne feront que Jes empirer. Qui plus 
est, ils vous mettront dans une 
mauvaise attitude; " ... que le soleil 
ne se couche pas sur votre col ere", 
declare l'apotre Pierre (Eph. 4:26). · 

En toutes circonstances, mettez en 
pratique la REGLE D'OR; Agissez 
honnetement, sans prejuges. Si Jes 
torts etaient de votre cote, aimeriez
vous que Jes gens vous parlent ou 
qu'ils vous traitent de la fa9on dont 
vous leur parlez ou les traitez 
lorsqu'ils ont tort? Efforcez-vous de 
Jes comprendre. Soyez tolerant. 
Yoyez Jes choses d'un bon oeil. Soyez 
optimiste et positif. Avant tout, 
agissez avec amour. Yous serez 
Surpris des resultats! Non seulement 
ii y aura la paix entre vous et Jes 
votres, mais encore, vous vous senti
rez beaucoup mieux __:_,. et vous serez 
nettement plus heureux. 

La REGLE D'OR est en effet 
votre meilleur instrument pour pro
curer la paix. 

L'apotre · Jacques ecrit: "D'ou 
viennent Jes luttes, et d'ou viennent 
Jes querelles parmi vous? N'est-ce pas 
de vos passions qui combattent dans 
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vos membres? Yous convoitez, et vous 
ne possedez pas; vous etes meurtriers 
et envieux, et vous ne pouvez pas 
obtenir; vous avez des querelles et des 
luttes, et vous ne possedez pas, parce 
que vous ne demandez pas. Yous 
demandez, et vous ne recevez pas, 
parce que vous demandez mal, dans le 
but de satisfaire vos passions" (Jac
ques 4:1-3). 

Comme c'est clair! En quelques 
mots precis, l'apotre Jacques revele 
la cause des querelles, des disputes et 
des guerres. Et ii revele en meme 
temps leur solution. A y bien refle
chir, ii n'y a aucune raison pour 
personne de ne pas vouloir vivre en 
harmonie avec Jes autres, car ii n'y a 
aucune raison, pour personne, de ne 
pas vouloir mettre en pratique la 
REGLE D'OR. 

Avez-vous jamais considere la 
fa9on paisible dont le patriarche 
Abraham mit fin aux querelles qui 
eurent lieu entre ses bergers et ceux 
de Lot? Les possessions d'Abraham, 
de meme que celles de son neveu 
Lot, etaient tellement considerables 
qu'ils ne pouvaient demeurer ensem
ble (Gen. 13:6). 

Si YOUS etiez a la place d' Abra
ham, qu'auriez-vous fait? De quelle 
fa9on auriez-vous parle a votre 
neveu? Lui auriez-vous fait com
prendre, par exemple, que c'etait a 
vous que Dieu avait donne, en 
premier lieu, tout ce territoire - et 
que YOUS en etiez, YOUS, Je premier 
beneficiaire? Auriez-vous <lit a Lot: 
"II est done tout a fait nature! et 
logique que j'aie, moi, le premier 
choix dans le partage de ce terrain. 
Je prendrai ce qui me plaira, et 
ensuite, tu prendras le reste". 

Mais Abraham n'agit pas de cette 
fa9on. II mit en pratique la REGLE 
D'OR, et pour regler Jes differends 
entre ses bergers et !es bergers de 
Lot, ii choisit la voie qui mene a la 
paix. II <lit a ce dernier: " ... Qu'il 
n'y ait point, je te prie, de dispute 
entre moi et toi, ni entre mes bergers 
et tes bergers; car nous sommes 
freres. Tout le pays n'est-il pas 
devant toi? Separe-toi done de moi: 
si tu vas a gauche, j'irai a droite; si 
tu vas a droite, j'irai a gauche" 
(versets 8 et 9). 

Une attitude splendide! Un amour 
plein de comprehension. Mais quelle 

fut la decision de Lot? Comment 
raisonna-t-il? II regarda au tour de Jui 
et choisit le meilleur terrain. II "vit 
toute la plaine du Jourdain, qui etait 
entierement arrosee ... " II la choisit 
pour Jui et pour Jes siens, "et ii s'avan9a 
vers I' orient" (verse ts 10-11). 

L'affaire etait reglee. Plus de 
discussions. Plus de querelles entre 
Jes deux groupes de bergers. Pas de 
mesentente entre Abraham et Lot. 
La paix regnait entre eux tous. 

Mais en fin de compte, qui fut 
perdant - et qui fut gagnant - dans 
cette affaire? Si la chose vous 
interesse, prenez le temps d'examiner 
la Bible pour savoir ce qui arriva a 
Abraham - et ce qui arriva a Lot. 

Le merveilleux Monde a Venir 

L'Evangile est la bonne riouvelle du 
merveilleux Monde a Yenir - un 
monde OU regneront la paix, la joie et 
le bonheur. Le Christ est venu nous 
annoncer cette bonne nouvelle. En 
plus de decrire ce monde de paix, ii 
nous indiqua le chemin pour y entrer 
- le chemin paisible pour entrer 
dans un monde de paix, 

Si vous procurez la paix, au
jourd'hui, vous serez un jour dans le 
merveilleux Monde a Y enir. Yous 
continuerez a y procurer la paix. 
Toutefois, rappelez-vous que pour 
pouvoir procurer la paix, au
jourd'hui, vous avez besoin de cons
tamment !utter contre vos penchants 
naturels, contre votre temperament, 
vos sentiments, vos mauvaises pen
sees - et surtout votre langue._ 

Lorsque !es soldats arreterent le 
Christ, Simon Pierre etait tout 
decide a !utter contre eux~ II tira son 
epee, frappa le serviteur du souve
rain sacrificateur, et Jui emporta 
l'oreille droite. Mais le Christ ordon
na a l'apotre Pierre de remettre 
l'epee dans le fourreau; II Jui <lit que 
"tous ceux qui prendront l'epee 
pfairont par l'epee" (Matth. 26:52). 

Le but de la vie - le but ultime 
pour chaque individu qui se soumet 
au commandements divins - c'est 
de naitre un jour dans le Royaume 
de Dieu, en tant que fils de Dieu, 
membre immortel de la famille 
spirituelle du Createur supreme. 
Toutefo.is, rappelez-vous la condition 
indispensable que le Christ a posee: 
"Heureux ceux qui procurent la 
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paix, car ils seront appeles fils de 
Dieu" (Matth. 5:9) . 

Dans le Monde a Venir, ii n'y aura 
pas d 'epee, pas de canons, pas 
d'engins nucleaires. Sous la direction 
du Christ, vous enseignerez aux gens 
la fa<;:on de procurer la paix et de 
vivre en paix. En ce temps-la, le 
Christ Lui-meme "sera le juge des 
nations, l'arbitre d'un grand nombre 
de peuples . De leurs glaives ils 
forgeront des hoyaux, et de leurs 
lances des serpes" (Esa"ie 2:4). 

Aujourd'hui, aucune nation ne 
forge des hoyaux de ses glaives; 
aucune nation ne cherche la paix en se 
rendant a Dieu. Mais dans le Monde a 
Venir, tous Jes hommes chercheront 
Dieu, et tous vivront de Ses comman
dements, "car la terre sera remplie de 
la connaissance de l'Eternel, comme 
le fond de la mer par Jes eaux qui le 
couvrent" (Esa"ie 11:9) . 

Depuis sa creation, l'etre humain 
n'a jamais voulu apprendre la voie de 
la paix, parce qu'il n'a jamais voulu 
croire en Dieu, ou obeir aux com
mandements divins. En consequence, 
depuis quelque 6000 ans, ce monde 
connait continuellement des souf
frances et des miseres. 

Pouvez-vous vous imaginer la paix 
qui regnera dans le merveilleux 
Monde a Venir? Tous auront la 
meme religion, tous prieront le 
meme Dieu, tous croiront aux 
memes doctrines. II y aura une seule 
Eglise - l'Eglise de Dieu - et la 
Bible constituera le fondement de 
toute education. 

En ce temps-la, ecrit le prophete 
Esa"ie, "le loup habitera avec 
l'agneau, et la panthere se couchera 
avec le chevreau; le veau, le lionceau, 
et le betail qu'on engraisse, seront 
ensemble, et un petit enfant Jes 
conduira. La vache et l'ourse auront 
un meme paturage, leurs petits un 
meme gite; et le lion, comme le 
boeuf, mangera de la paille. Le 
nourrisson s'ebattra sur l'antre de la 
vipere, et l'enfant sevre mettra sa 
main dans la caverne du basilic" 
(Esa"ie 11 :6-8) . 

II ne peut y avoir d'unite sans 
paix. Et ii ne peut y avoir de paix 
sans !'observance des commande
ments divins. Ces conditions sont 
indispensables pour entrer un JOur 
dans le Royaume de Dieu! o 
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L'EVANGILE 
(Suite de la page 3) 
mencement, le gouvernement divin 
regissai t cette terre; celle-ci etai t 
soumise aux lois du Createur su
preme. Aussi longtemps que ces lois 
ont ete appliquees, la terre toute 
entiere a connu la paix, le bonheur et 
la joie. Mais Jes anges iniques 
rejeterent ce gouvernement. 

L'Evangile de Jesus-Christ con
siste a proclamer la nouvelle d'un 
gouvernement. Les cieux ont accueil
li le Christ jusqu'au moment ou le 
gouvernement divin sera restaure 
(Actes 3:19-21). 

Qui doit etre Roi? 

Un royaume comprend: 
I) Un roi , ou un chef de gouverne

ment entoure de dignitaires, sous ses 
ordres, auxquels des pouvoirs sont 
ctelegues; 

2) Un peuple a gouverner; 
3) Un systeme de lo is et de 

gou vernemen t; 
4) Les limites assignees aux gou

vernants pour mettre en oeuvre ces 
lois et ce gouvernement. 

Qui done, remarquez-le, doit etre 
ROI du Royaume de Dieu? Lisez la 
prophetie dans Esa"ie 9:5-6: "Car un 
enfant nous est ne, un fils nous est 
donne, et la domination reposera sur 
son epaule; on l'appellera Admira
ble, Conseiller, Dieu puissant, Pere 
eternel, Prince de la paix. Donner a 
!'empire de l'accroissement, et une 
paix sans fin au tr6ne de David et a 
son royaume, l'affermir et le soutenir 
par le droit et par la justice, des 
maintenant et a toujours. " 

Un peu plus loin, dans le Nouveau 
Testament, juste avant la naissance 
de Jesus, un ange s'adressa a Marie, 
qui allait devenir mere: "L'ange Jui 
dit: Ne crains point , Marie ; 
car .. . tu deviendras enceinte, et tu 
enfanteras un fils, et tu Jui donneras 
le nom de Jesus. II sera grand et sera 
appele Fils du Tres Haut, et le 
Seigneur Dieu Jui donnera ' le tr6ne 
de David son pere. II regnera sur la 
maison de Jacob eternellement, et 
son regne n'aura point de fin" (Luc 
I :30-33). 

A pres l'arrestation de Jesus, Pilate 
Jui demanda: "Tu es done roi? Jesus 
repondit: Tu le dis, je suis roi. Je suis 
ne et je suis venu dans le monde pour 

rendre temoignage a la verite . . . " 
(Jean 18 :37) Mais au verset prece
dent, Jesus avait declare: "mon 
royaume n'est point d'ici-bas . . . " 

Un gouvernement mondial 

Le prophete Daniel a annonce le 
Royaume de Dieu. Au second chapi
tre de son livre, parlant des rois qui 
gouverneront au moment de l'eta
blissement de ce Royaume, c'est
a-dire au cours de notre generation, 
ii a prophetise: "Dans le temps de 
ces rois, le Dieu des cieux suscitera 
un royaume qui ne sera jamais 
detruit, et qui ne passera point sous 
la domination d'un autre peuple; ii 
brisera et aneantira tous ces royau
mes-la, et lui-meme subsistera eter
nellement" (Dan . 2:44). 

Au septieme chapitre se trouve 
tine prophetie sur la succession des 
differents empires du monde, com
men9ant par !'Empire chaldeen du 
roi Nebucadnetsar, appele aussi 
Babylone, suivi de !'Empire perse, 
puis de !'Empire greco-macedonien 
et ses quatre divisions, auxquels doit 
succeder !'Empire romain, le Saint
Empire Romain du Moyen Age et sa 
survivance finale en Europe. 

Alors, parlant des "Etats-Unis 
d'Europe" , qui vont bient6t se consti
tuer comme une nouvelle apparition 
du "Saint-Empire Romain" , ii decla
re: "Le regne, la domination, et la 
grandeur de tous Jes royaumes qui 
sont sous !es cieux, seront donnes au 
peuple des saints du Tres-Haut. Son 
regne est un regne eternel, et tous !es 
dominateurs le serviront et Jui obei
ront" (Dan. 7:27). 

Mais qui sont ceux qui feront 
partie du Royaume de Dieu? Rappe
lez-vous que Jesus avait dit qu'il 
s'agissait d 'un royaume a venir, 
n'appartenant pas a Ce "monde" OU a 
cette civilisation. La prophetie de 
Daniel montre que ce gouvernement 
sera donne aux "saints", et que le 
Christ sera leur Roi. 

Les gouverneurs a venir 

II y aura DEUX CATEGORIES de 
personnes quand le Royaume de 
Dieu sera etabli. L'une sera consti
tuee de ceux que Daniel a nommes 
"Jes saints"; ils seront ressuscites 
pour l'eternite, et rassembles en une 
organisation executive de gouverne
ment qui assurera son pouvoir sous 
!es ordres du Christ. L'autre com-
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prendra tous Jes etres humains qm 
vivront sur la terre. 

Jesus expliqua au pharisien Nico
deme qui seraient ceux qui feraient 
partie de ce gouvernement (Jean 3) . 
Toutefois, en depit du fait qu'il ne 
necessite aucune interpretation, ce 
passage est ma! interprete par pres
que toutes Jes confessions <lites 
chretiennes. 

Jesus a <lit: " ... si un homme ne 
nalt de nouveau, ii ne peut voir le 
royaume de Dieu ... Ce qui est ne 
de la chair est chair, et ce qui est ne 
de !'Esprit est esprit" (Jean 3:3,6). 

Un etre humain mortel ne peut 
entrer dans le Royaume de Dieu, ou 
meme le voir. Seuls, ceux qui seront 
nes de !'Esprit de Dieu, qui ne seront 
plus formes de chair humaine tiree 
de l'argile, et qui seront composes 
d'esprit (et non de matiere), pour
ront entrer dans ce royaume. Du fait 
que l'Evangile du Christ n'est pas 
preche aujourd'hui (sauf au cours de 
nos emissions et dans nos publica
tions) , cette nouvelle naissance est, 
la plupart du temps, soit rejetee soit 
tres ma! comprise. 

La place manque pour se lancer 
dans une explication plus circonstan
ciee se referant a toutes Jes Ecritures 
adequates, mais nous YOUS invitons a 
demander nos deux brochures gra
tuites : Qu'entend-on par na!tre de 
nouveau? et Pourquoi etes-vous ne? 
Elles abordent, en profondeur, la 
chose la plus importante de votre vie, 
la question que tout le monde se 
pose, le but pour JequeJ YOUS etes Sur 
terre, pourquoi vous existez, ml vous . 
devez aboutir et comment. 

Citons encore deux courts versets 
bibliques qui montrent quels seront 
ceux qui gouverneront, sous le 
Christ, dans le gouvernement divin 
sur cette terre. 

Dans Apocalypse 3:21, le Christ 
declare: "Celui qui vaincra, je le 
ferai asseoir avec moi sur mon tr6ne, 
comme moi j'ai vaincu et me suis 
assis avec mon Pere sur son tr6ne." 

Et II <lit dans Apocalypse 2:26: "A 
celui qui vaincra, et qui gardera 
jusqu'a la fin mes oeuvres, je donne
rai autorite sur Jes nations ." 

Le rapport entre l'Evangile 
et le gouvernement 

Tout ceci n'a ete qu'un resume tres 
succinct de ce qu 'est l'Evangile du 
Christ, la proclamation merveilleuse 
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d'un gouvernement mondial a venir 
qui resoudra tous Jes problemes de 
l'humanite. 

C'est le message qui nous montre 
comment nous pouvons, des mainte
nant, nous qualifier pour etre rois ou 
sacrificateurs (Apoc. 5:10) , apres 
avoir ete rendus immortels et compo
ses d'esprit, dans le Royaume de 
Dieu. C'est l'annonce que Dieu est la 
famille divine, creatrice, gouvernant 
le monde, dans laquelle nous pou
vons nai'tre, en nous repentant de la 
voie du peche qui a provoque tous Jes 
maux dont souffre le monde. C'est la 
voie qui, grace a une FOi VIV ANTE en 
Christ, apportera la paix et la joie au 
Monde heureux a Venir . Ce message 
indique la seule voie a suivre pour 
parvenir a la vie eternelle. 

L'Evangile que le Christ a annon
ce concerne tous les hommes, pour 
qu'ils abandonnent la voie qui amene 
tous leurs problemes, afin de suivre 
la voie qui leur procurera paix, 
bonheur et prosperite. 

L'Evangile est relatif a deux 
choses: 

1) Comment nous pouvons resoudre 
nos problemes des maintenant; et, 

2) Comment Dieu va Jes resoudre, 
meme si nous refusons de changer 
d'attitude. 

L'angoisse des chefs d'Etat 

II est temps de nous reveiller! La 
condition actuelle du monde est plus· 
que serieuse; elle est critique. Des 
millions et des millions d'etres 
humains connaissent la faim ; ils sont 
analphabetes, subissent la pauvrete, 
la salete et le denuement, et se 
debattent entre le malheur et Jes 
maladies. Dans Jes nations nanties, le 
crime monte en fleche, la morale est 
foulee aux pieds, le divorce brise le 
tiers des foyers, Jes jeunes s'adonnent 
aux drogues et a l'alcool, n'envisa
geant qu'un avenir desenchante et 
sans espoir . 

De nos jours , Jes arsenaux 
comptent plus d'armes qu'il n'en 
faut pour faire disparai'tre, en un 
instant, toute l'humanite de la 
terre. 

Les plus grands savants, ainsi que 
Jes chefs d'Etat, declarent que le seul 
espoir du monde, pour assurer la 
paix, reside en un gouvernement 
unique qui contr6lerait tous Jes 
armements et toutes les forces mili
taires . L'humanite ne peut pas y 

parvenir. Mais l'Evangile du Christ, 
la plus merveilleuse nouvelle jamais 
apportee au monde, annonce a l'hu
manite ce qui suit: gouvernement 
supreme sur toutes Jes nations, 
installation et maintien de la paix 
dans le monde, prosperite et sante 
pour tous, bref, un monde rempli de 
bonheur et de joie! 

L'Evangile de Jesus enseigne la 
voie qu 'il faut suivre pour atteindre 
cette utopie - la voie que Jes vrais 
chretiens doivent suivre, des mainte
nant, qui resoudra tous Jes problemes 
et mettra fin a tous Jes maux. 

Telle est la lumiere que Jesus
Christ a apportee au monde, mais Jes 
hommes preferent l'obscurite a la 
lumiere, parce que leurs oeuvres sont 
mauvaises (Jean 3:19) . Le monde a 
rejete ces merveilleuses nouvelles et 
a crucifie le Messager qui Jes Jui 
porta . Et, tandis que Jes hommes 
pechaient de fac;on si abominable, le 
Christ mourut pour eux, afin de 
payer a leur place l'amende qu'ils 
avaient encourue, a condition qu 'ils 
se repentent de leurs peches et se 
tournent vers la voie apte a leur 
apporter le bonheur. 

La restauration du Royaume de 
Dieu ne depend pas de ce que croit 
l'humanite. Elle surviendra aussi 
surement que le lever du soleil, 
demain. 

Jesus proclama le Royaume de 
Dieu a des milliers de personnes. 
Mais toutes le rejeterent - a 
!'exception ·de 120 d'entre elles . Le 
discours, appele communement 
"Sermon sur la montagne", a trace 
Jes voies du Gouvernement divin. Ses 
nombreuses paraboles decrivent le 
Royaume de Dieu. Pierre, Jean et 
d'autres ap6tres de la meme epoque 
ont proclame ce Royaume. Ce fut 
l'Evangile que l'apotre Paul precha 
aux Gentils. Malgre cela, Jes 
hommes le rejeterent. Pendant plus 
de dix-huit siecles, ii ne fut pas 
proclame au monde, sauf a un petit 
nombre, car ceux qui le prechaient 
etaient mis a mort! 

Jesus a dit ce qu'il adviendrait 

Jesus a predit que plusieurs· vien
draient en Son nom et, en prechant 
un evangile different du Sien, ils 
seduiraient la multitude. Lorsque 
Ses disciples Jui demanderent quand 
II viendrait instaurer le Royaume de 
Dieu, II leur a <lit: "Prenez garde que 

25 



personne ne vous seduise. Car plu
sieurs viendront sous mon nom , 
disant : C'est moi qui suis le Christ. 
Et ils seduiront beaucoup de gens" 
(Matt. 24:4-5) . 

Des milliers de ministres ordonnes 
de la religion chretienne prechent le 
Christ. lls disent que Jesus de 
Nazareth etait le Christ. Mais Son 
Evangile n'est pas preche. 

Bien entendu, une personne sedui
te ne sa it pas qu 'elle a ete seduite. 
Par ailleurs, elle ne reconnaltrait pas 
avoir ete dec;ue. C'est pourquoi, des 
millions de gens ont ete seduits en 
acceptant un faux evangile - et un 
faux salut. 

Lorsque Jesus repondit a la ques
tion que Lui posaient Ses ap6tres au 
sujet de Son retour et de la fin de ce 
present monde, le seul signe qu'Il 
donna etait: "Cette bonne nouvelle 
du royaume sera prechee dans le 
monde entier, pour servir de temoi
gnage a toutes Jes nations. Alors 
viendra la fin " (Matt. 24:14). 

Reflechissez un moment! Si 
l'Evangile du Christ avait ete preche 
au monde entier pendant plus de 
dix-huit siecles, ce ne serait pas le 
signe, aujourd'hui, de la fin immi
nente de cette civilisation et du 
retour proche du Christ, en tant que 
Roi des rois . 

Mais, depuis le mois de janvier 
1934, le veritable Evangile du Christ 
a commence a etre proclame. 

A la fin de 1952, des centaines 
d'emissions radiophoniques l'avaient 
porte aux Etats-Unis et au Canada . 
En janvier 1953, il commenc;a a 
parvenir en Europe et en Grande
Bretagne. Peu apres, il atteignait le 
monde entier. Aussi, comme l'a 
prophetise Jesus dans Matthieu 24, 
le temps est proche oil le monde 
connaltra des jours de detresse tels 
que nous n'en avons jamais connu 
auparavant (versets 21-22) . 

Ce sera une epoque effrayante et 
terrifiante, a moins qu'on ne se cache 
Jes yeux et qu'on ne se bouche Jes 
oreilles . .. II est temps de se reveil
ler! Yous devez vous tirer du som
meil de la complaisance et de 
!'indifference! 

Si etrange que cela puisse 
paraltre, !'oeuvre assumee par 
l'EGLISE UN IVERSELLE DE DIEU est la 
SEULE SUR TERRE a proclamer, avec 
force et puissance, le veritable Evan
gile de Jesus-Christ! o 
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Editorial 
(Suite de la page 1) 

firent des le debut du 19° siecle. 
Songez-y! Pendant plusieurs dizai

nes de siecles, le monde etait littera
lement sans moyens de transport et 
de communication rapides . Les de
placements sur la terre ferme se 
faisaient a pied, a cheval, a dos de 
mules, de chameaux, d'elephants ou 
dans une cariole tiree par un animal. 
Sur mer; cela se faisait " a la vitesse 
croisiere" sur des navires a voile. 
Fulton n'inventa le bateau a vapeur 
qu'en 1803. Quant au telephone, il 
fit son apparition vers l'an 1876; ii en 
etait encore a son stade primitif 
lorsque j'etais petit garc;on. 

Au cours de ma vie, nous avons 
tra~erse !'age de la machine, de 
l'avion a reaction, des engins nu
cleaires, et des randonnees spatiales. 

Ignorer le pr~sent 
dilemme de l'humanite 

ne le fera pas disparai'tre 
pour autant. 

La cadence des inventions fut, pour 
une bonne part, stimulee en premier 
lieu par l'imprimerie qui rendit 
possible une diffusion plus intense de 
la connaissance; elle facilita l'echange 
des idees, ameliora Jes moyens de 
transport - tels que la machine a 
vapeur, le bateau a vapeur, !'automo
bile, l'avion-ainsi que Jes moyens de 
communication: le telephone, le tele
graphe, la radio, la TV. 

Mais quelle fut la source de cet 
essor? 

Avec !'emergence de la "science 
moderne" au debut du ! 9e siecle, Jes 
savants assurerent au monde que 
l'homme avait fait suffisamment de 
progres pour se dispenser de la 
bequille de la religion et de la 
croyance en Dieu. 

Desormais, l'humanite allait pou
voir compter sur le nouveau messie 
- la science moderne. 

"Avec suffisamment de connais
sances, affirmerent les savants, nous 

resoudrons tous les problemes de 
l'humanite et guerirons toutes · 1es 
maladies. " 

Les savants et Jes educateurs 
substituerent la doctrine de !'evolu
tion a la religion et a la croyance en 
Dieu. Les outils de la science moder
ne, utilises dans la production de 
cette nouvelle connaissance, sont 
ceux dont Jes hommes se sont sans 
cesse servis depuis l'aurore de l'his
toire: le rejet de la revelation divine 
en tant que source de la connaissan
ce, et !'inutile confiance dans le 
raisonnement humain. 

C'est ainsi que la production de la 
connaissance s'accrut a un rythme 
de plus en plus accelere. La panoplie 
mondiale de la connaissance doubla 
virtuellement au cours de la decade 
des annees 60. 

Mais, paradoxalement, au fur et a 
mesure que la connaissance s'accrut, 
Jes problemes, Jes difficultes et Jes 
maux rencontres par l'humanite se 
multiplierent a la meme cadence. 

Qu'y a-t-il done de ma! a repren
dre l'axiome selon lequel la connais
sance est la clef de toutes Jes 
solutions? 

Nous devons faire face, au
jourd'hui, a la triste realite denon
c;ant que Jes maux de ce monde ont 
suivi la courbe de notre savoir. Cela 
ne signifie pas, pour autant, que 
!'accumulation de celui-ci ait provo
que cette hecatombe, mais nous 
indique seulement que notre connais
sance n'a ni gueri Jes maux deja 
existants, ni prevenu Jes autres. 

La REPONSE que nous cherchons 
commence a se dessiner. S'il n'y avait 
pas eu une importante DIMENSION 
MANQUANTE dans sa connaissance, 
l'humanite aurait pu decourvrir la 
solution a tous ses problemes. 

Lorsque Jes savants pretendent 
qu'avec suffisamment de connaissan
ces scientifiques nos problemes se 
resoudraient, et que toutes Jes mala
dies de l'humanite prendraient fin, je 
reponds: en premier lieu, Jes solu
tions proviennent d'une connaissance 
Juste, fournissant la bonne reponse 
- la solution veritable qui produit la 
paix, la joie ainsi que toutes bonnes 
choses; et, deuxiemement, Jes solu
tions trouvent leur source dans 
l'a pplica ti on de cette connaissance 
juste. J'ai toujours insiste sur le fait 
que la connaissance n'a de valeur 
que si elle est mise en pratique. 

La PURE VERITE 



Pris dans !es filets de l'avance
ment fievrelix dans la connaissance, 
!es erudits ont accorde une grande 
place a la liberte academique. Celle
ci est defihie comme etant le juge
ment independant accorde aux etu
diants, aux professeurs, aux erudits 
et aux savants dans la poursuite du 
savoir. 

La science, en tant que fondement 
de !'education la plus absolue, a 
applique le principe de la liberte 
academique pour decreter qu'il y a 
eu une Creation sans Createur. Les 
hommes se sont lances dans la 
production de la connaissance, tout 
en rejetant systematiquement tout 
eventualite de !'intervention miracu
leuse et surnaturelle de Dieu - ou 
de quoi que ce soit en dehors du 
regne du "tangible". 

Ils ont totalement rejete la revela
tion divine en tant que fondement de 
la connaissance. 

Quand je me suis lance dans 
!'examen de la theorie de !'evolution, 
j 'ai etudie Darwin, Haeckel , Huxley, 
Vogt, Chamberlain, et d'autres sym
pathisants de cette theorie. Mais je 
sondai egalement l'autre aspect de la 
question. Aussi, je m'aventurerai a 
dire que la plupart de ceux dont "la 
haute education" a ete acquise au 
cours de la premiere moitie du siecle, 
ont accepte Jes enseignements qu 'ils 
ont rec;us sans s' interroger sur la 
theorie de !'evolution, sans avoir 
examine avec serieux !es preuves 
bibliques de la Creation. La Bible -
le "best seller" par excellence du 
monde - a ete bannie sans appel. 

Etrange fac;on d'agir! 
Se pourrait-il que la plupart des 

intellectuels aient pu etre induits en 
erreur - OU etre seduits? Peuvent-ils 
etre infailliblement a l'abri de toute 
erreur en n'examinant qu 'un seul 
aspect de la question ? Depuis des 
annees, j'ai constate que Jes erreurs 
emergent lorsque !'on reflechit a 
partir de fausses donnees - negli
gemment considerees comme bonnes 
et acceptees sans verification - et que 
l'on ourdit un tissu de raisonnements 
sur ces fausses hypotheses. 

Supposons que nous nous appro
prions la liberte academique pour 
remettre en question ce que !es 
intellectuels ont rejete sans examen 
prelable. Existe-t-il une possibilite de 
trouver la raison pour laquelle 
l'homme est ce qu ' il est - ou 
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pourquoi le monde est rempli de 
maux de toutes sortes? Est-ii possi
ble de decouvrir la CAU SE des 
souffrances, de l'angoisse, des frus
trations et de l'inegalite? Est-on a 
meme de trouver la CAUS E qui 
produit la paix, le bonheur, l'abon
dance et la prosperite - la cause 
que Jes "grands" de ce monde ont 
meprisee? Bref, la clef de la survie 
humaine est-elle a notre portee? 

La reponse a ces questions est 
affirmative. Oui, ii est possible de 
trouver la reponse a toutes ces 
questions essentielles qui ont hante 
l'homme depuis son existence. La 
solution a la survie meme de l'huma
nite est a notre portee. Si YOUS 

desirez en savoir davantage, ecrivez
nous sans tarder, et nous vous 
enverrons, a titre gracieux, notre 
brochure gratuite, intitulee Pour
quoi etes-vous ne? (A cet effet , 
veuillez consulter nos adresses a 
l'interieur de la couverture de cette 
revue.) o 

HORAi RE 
RADIOPHONIQUE 

des emissions 
"Le MONDE A VENIR" 

EN EUROPE 

RADIO EUROPE No. 1, 1647 metres (182 Kei s): le 
dimanche a 5 h 45, le mercredi et le samedi a 
4 h 42. 

AU CANADA 

CFMB - MONTREAL, 14 10 Ke i s: le dimanche et le 
samedi a 17 h 15. 

CKCV - QUEBEC, 1280 Ke i s: le dimanche a 
7 h 00. 

CKCH - OTTAWA-HULL, 970 Ke i s: le dimanche a 
7 h 00 

CHLN - TROIS-RIVIERES, 550 Kei s: le dimanche a 
7 h 00. 

CJSA - STE-AGATHE-DES-MONTS, QUEBEC. le 
dimanche a 8 h 45. 

CKLD - THETFORD MINES, 1230 Ke i s: le 
dimanche a 9 h 30. 

AUX ANTILLES 

RADIO CARAIBES - STE LUCIE, ANTILLES, 840 
Kei s: du lundi au vendredi a 5 h 00. 

RADIO ANTILLES - MONTSERRAT, ANTILLES, 
405 metres , 7 40 Kc / s: le lundi , le jeudi et le samedi 
a 20 h 45. 

4VBM - PORT-AU-PRINCE, HAITI, 1430 Keis: le 
mercredi a 19 h 45. 

4VCM - PORT-AU-PRINCE, HAITI, 61 65 Kei s le 
mercredi a 19 h 45. 

RADIO HAITI -INTER, 1330 Khz AM, 106 Mhz FM, le 
dimanche a 6 h 45 . 

LE VOYAGE 
(Suite de la page 6) 

critiques . Le Pape ne fit guere 
allusion aux centaines de milliards 
d'aide a l'etranger, de subventions et 
de prets a fonds perdus consentis par 
les Etats-Unis et d'autres pays occi
dentaux. (Fait significatif, le Cubain 
Fidel Castro monta a la meme 
tribune, une semaine plus tard, pour 
exiger outrageusement, dans le nou
veau role qu 'il s'est attribue comme 
porte-parole des pauvres du monde, 
300 milliards de dollars supplemen
taires au cours de la prochaine 
decennie!) 

Rares furent Jes journalistes, qui 
contesterent Jes affirmations majeu
res du message papal a l'O.N .U. Et 
le grand public, dans sa folle eupho
rie, ne preta guere attention a ce 
qu' il contenait. Mais la "vision du 
monde", developpee par le souverain 
pontife, n'etait nullement favorable a 
l'Amerique. 

L'histoire de la Maison Blanche 

Le moment le plus impressionnant 
du sejour du Pape se situa le 
samedi 6 octobre, lorsque plus de 
deux siecles d'eloignement entre Jes 
Etats-Unis et le Vatican prirent 
officieusement fin . Pour la premiere 
fois dans l'histoire, un pape rendait 
visite a la Maison Blanche, evene
ment qui , il y a vingt ans a peine, 
efit ete inimaginable. 

Le President Carter salua en 
Jean-Paul un "pelerin de la paix 
entre les nations" . Le pape repondit 
qu ' il souhaita it sincerement etre un 
"messager de pa ix et de fraternite" . 

Plus tard, sur la pelouse de la 
Maison Blanche, M. Carter procla
ma: " Dieu a beni l'Amerique en vous 
envoyant chez nous .. . soyez le bien
venu dans notre pays , vous, notre 
nouvel ami ." 

Le Pape donna ensuite !'accolade 
a son h6te. 

Le lendemain, en conclusion de sa 
visite, Jean-Paul celebra ' la messe au 
Mall, a Washington, dans un site 
domine par le Monument de Wash
ington. II tournait ainsi une autre 
page de l'histoire. II y a plus .d'un 
siecle, un autre pape, Pie IX, suivant 
l'exemple d'autres chefs d'Etat euro
peens, avait envoye un bloc de 
marbre italien destine a la construe-
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· tion du Monument. lndignes, des 
membres d'un petit parti politique 
basculerent le bloc dans le fleuve 
Potomac, ou ii ne fut jamais retrou
ve. 

Cet incident, survenu en 1840, fut 
symbolique, car ii mit en evidence le 
role mineur du catholicisme dans la 
fondation d'une Amerique pluraliste 
a predominance protestante; et Jes 
grandes vagues d'immigrants catho
liques arriverent alors que la societe 
americaine etait deja sortie du mou
le. Desormais, cette rupture entre le 
"Saint-Siege" et Washington est 
eliminee. Un .echange officiel d'am
bassadeurs, auquel Washington s'est 
pendant Jongtemps refuse, pourrait 
n'etre pas tres eloigne. 

Changement de themes 

Le "pape humaniste" entrecoupa 
genereusement ses discours de for
mules telles que "valeurs humaines", 
"solidarite humaine", et "<lignite de 
la personne humaine" . Mais ii ne dit 
rien, autant qu'il m'en souvienne, de 
la majeste du Dieu Tout-Puissant, ni 
de la gloire de Jesus-Christ ressusci
te, assis a la droite de Son Pere au 
ciel. (Un journaliste de Philadelphie 

·commit une legere confusion de 
personnes en ecrivant que Jean-Paul 
etait "un homme simple, assis a la 
droite de Dieu". II eut du consulter 
Marc 14:62; Hebreux 1 :3; 8:1; 10:12; 
12:2, et I Pierre 3:22, avant de faire 
imprimer son article). 

Au cours de son discours, le Pape 
passa a d'autres themes, abordant 
principalement certaines controver
ses qui divisent profondement l'Egli
se catholique americaine. Ce faisant, 
ii reaffirma, avec une absence de 
nuances qui choqua aussi bien Jes 
conservateurs que Jes liberaux parmi 
ses ouailles, !es positions papales 
traditionnelles contre le mariage des 
pretres, l 'ordination des femmes, 
l'avortement et la contraception. Les 
nonnes eurent la surprise de s'enten
dre conseiller de reprendre le port de 
leur "habit" traditionnel. 

Le Pape, non seulement connait 
bien la societe americaine (ii n'invo
qua que rarement le nom de la 
Vierge Marie, pour eviter d'offus
quer la majorite protestante), mais il 
est en outre parfaitement conscient 
des serieux clivages qui divisent le 
catholicisme americain. 

II sait, par exemple, que 80% des 
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catholiques americains pensent qu'il 
est possible de recourir a des metho
des de contr6le des naissances tout 
en demeurant loyaux a l'egard de 
leur Eglise. (Les eveques catholiques 
Jes appellent des catholiques a la 
carte, c'est-a-dire qui choisissent 
eux-memes Jes doctrines auxquelles 
ils veulent croire et obeir.) Et, selon 
un sondage effectue juste avant la 
visite du pape, plus de la moitie des 
catholiques americains estiment que 
Jes pretres devraient etre autorises a 
se maner. 

Beaucoup de sociologues sont 
d'avis qu'il serait utopique de croire 
que !es jeunes catholiques, qui ont 
vecu aux Etats-Unis dans un climat 
de tolerance sexuelle, accepteront de 
revenir en arriere en s'alignant sur la 
position papale en matiere de contr6-
le des naissances. 

La question merite d'etre posee: le 
Pape se rendra-t-il compte un jour 
qu'il a "perdu" son Eglise aux 
Etats-Unis? Cette prise de conscien
ce contribuera-t-elle a la chute de ce 
pays, dont \es propheties disent 
qu'elle sera provoquee par une fede
ration europeenne a predominance 
religieuse, reconstituant !'Empire ro
main? 

Une poussee oecumenique 

L'affrontement entre le Pape tradi
tionaliste et le catholicisme liberal 
fit les grands titres des journaux 
pendant une bonne partie de la 
seconde moitie du sejour de Jean
Paul. Mais un evenement singulier, 
qui se produisit le matin de sa 
derniere journee a Washington, eut 
merite de retenir davantage !'atten
tion de la presse. 

Au cours d'une simple ceremonie 
de 40 minutes, qui aurait ete impen
sable ii n'y a pas si longtemps, le 
Pape Jean-Paul II pria, dans la 
chapelle de Trinity College, en 
compagnie de huit dirigeants ameri 
cains appartenant a d'autres confes
sions chretiennes. 

Comme c'etait a prevoir, cette 
reunion oecumenique ne provoqua 
aucune percee nouvelle sur le front 
de !'unite, mais elle fut saluee par Jes 
participants comme un geste symbo
lique d'une enorme importance. Les 
dignitaires catholiques romains, qui 
l'avaient organisee, firent observer 
que c'etait la premiere fois qu'un 
pape avait prie en compagnie de tant 

de chefs religieux a la fois. 
A Boston, egalement, a la veille de 

la premiere etape du voyage du Pape 
en Amerique, !'esprit oecumenique 
avait eclos. Dans une lettre a Hum
berto Cardinal Medeiros, de l'Arche
veche de Boston, neuf dirigeants 
protestants et anglicans de la Nou
velle-Angleterre declarerent: 

"La visite papale constitue une 
occasion de celebration oecumeni
que. L'Eveque de Rome, en raison de 
la signification traditionnelle de sa 
fonction et de l'Eglise qu'il sert, est 
tenu par nous en haute estime, et 
nous l'embrassons en depit de nos 
divisions historiques. Membres, avec 
la famille catholique romaine, du 
Corps unique du Christ, nous nous 
souvenons des paroles de St. Paul, 
"si un membre est honore, tous se 
rejouissent ensemble" - catholi
ques, protestants, anglicans et ortho
doxes - pour transcender en cette 
occasion nos divergences presentes et 
passees, et pour marquer la visite 
papale comme un stimulant a la 
reconciliation, un temps pour cele
brer !'unite deja atteinte, et pour 
prier en faveur de !'unite que nous 
recherchons." 

A titre de symbole de Jeur "hospi
talite oecumenique", !es dirigeants 
ecclesiastiques offrirent au Pape une 
croix pectorale en argent, avec, en 
latin, !'inscription: "Puissions-nous 
etre unis!" 

Le Pape rec;:ut meme des homma
ges inattendus de la part de certains 
milieux protestants. Billy Graham 
declara que Jean-Paul etait "le chef 
religieux le plus respecte du monde, 
aujourd'hui." Invite par Time a 
preciser sa pensee, M. Graham 
ajouta: "Aucun autre homme ne 
pourrait susciter aujourd'hui autant 
d'interet que Jean-Paul pour des 
themes moraux et spirituels ... Le 
pays reagit [a la visite papale] d'une 
fac;:on magnifique, et qui revele une 
grande faim spirituelle. Le Pape a 
touche des millions de protestants." 

Un desir croissant de retour 

Les positions "<lures" du Pape, en 
matiere de doctrine catholique, ne 
faciliterent pas Jes choses pour !es 
protestants a !'esprit oecumenique, 
mais beaucoup de specialistes pen
sent que la personnalite charismati
que de Jean-Paul II se revelera 
suffisamment puissante pour sur-
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monter certains obstacles sur la 
route de }'unite des Eglises. C'est 
!'opinion exprimee, dans un aveu 
tres remarque, par un dirigeant 
episcopal a Washington: 

"Pour Jes protestants, le charme 
tres personnel de Jean-Paul II cons
titue une invitation a reconsiderer 
l'Eglise catholique romaine, et ii 
inspire a certains d'entre nous un 
mouvement de nostalgie en faveur 
d'une unification qui, a nouveau, 
nous embrasserait tous. L'Eglise 
catholique romaine est si riche grace 
a son audience universelle; elle 
reunit en son sein riches et pauvres, 
savants et illettres, toutes Jangues et 
toutes races. 

"Pouvons-nous imaginer, ecrit le 
dirigeant episcopal, une Eglise mon
diale, riche de ses diverses expres
sions de vie chretienne et de piete, 
unie dans son ministere sous la 
direction de l'eveque de Rome, 
divisee dans la continuite des tradi
tions de ses diverses confessions, 
mais rassemblee autour d'une cene 
eucharistique commune? Tout est 
reuni a cet effet, la chose est possible 
et }'erudition J'appuie. Jean-Paul 
!'inspire, et seuls l'egoYsme et la 
crainte en empechent sans doute la 
realisation." 

Notons a nouveau Jes aspects 
soulignes dans cette declaration d'un 
dignitaire protestant: 1) un desir 
accru d'unification; 2) la preeminen
ce reconnue de l'eveque de Rome; 3) 
!'affirmation que !'erudition appuie 
le mouvement unifieateur. 

Peu de gens se rendent compte de 
I 'existence des nombreux "dialo
gues" en coulisse qui se sont poursui
vis, depuis une vingtaine d'annees, 
entre catholiques et protestants. De 
part et d'autre, !es specialistes des 
questions religieuses ont aplani de 
nombreuses divergences. L'obstacle 
le plus difficile a eliminer sera celui 
de la primaute du pape. Mais, la 
encore, la personnalite magnetique 
de Jean-Paul constitue un point 
positif. 

Le prochain jalon critique de 
}'unification sera la celebration, le 15 

Sur simple demande de votre 
part, nous vous enverrons gratui
tement notre brochure intitulee: 

QU'ENTEND-ON AU JUSTE 
PAR "SALUT"? 
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juin prochain, en Allemagne, du 450e 
anniversaire de la Confession 
d' Augsbourg, origine de la scission 
entre l'Eglise catholique et ce qui 
allait devenir le mouvement luthe
rien . 

Aujourd'hui, Jes erudits des deux 
camps soulignent le but "positif' 
initial de la Confession, qui visait a 
combler le fosse de plus en plus large 
entre !es lutheriens et Rome, et, dans 
}' esprit des premiers, a corriger 
certains abus evidents de l'Eglise 
catholique. 

La liste de ces abus etait, cepen
dant, limitee aux sept derniers arti
cles de la Confession, alors que Jes 
21 articles precedents revelaient J'ac
cord des deux parties sur J'essentiel 
de la doctrine. 

L 'eveque Cyril Wismar, du syno
de de la Nouvelle-Angleterre au sein 
de }'Association des Eglises evangeli
ques lutheriennes, notait recemment 
que la Confession d'Augsbourg avait 
ete conc,:ue comme "une declaration 
positive a l'interieur de J'Eglise, et 
non pas comme un element de 
division." Et d'ajouter: "II nous a 
fallu 450 ans pour nous en rendre 
compte. J'espere qu'a la fin du 
millenaire nous serons revenus a 
notre point de depart, une seule 
Eglise en Christ." 

Ce sera une seule Eglise, oui , mais 
sera-t-elle en Christ? 

L'unite des Eglises prophetisee 

L'unite des Eglises chretiennes du 
monde est en route. Ce n'est plus 
qu'une question de temps. Selon le 
President du Conseil pour !'unite 
chretienne des Eglises chretiennes, 
disciples du Christ, "la question n'est 
plus de savoir si nous pouvons nous 
unir, mais quand et sur quelle base 
nous serons unis." 

Le facteur premier que devront 
accepter toutes !es autres Eglises, 
partisanes de !'unite, est la pos1t10n 
preeminente du pape a Rome. Sur ce 
point , le Vatican ne transigera 
jamais, meme si d'autres aspects 
peuvent etre negociables. 

Qu 'est-ce qui pourrait inciter tous 
!es autres a "retourner a Rome"? II 
faudrait plus que le charisme, si reel 
soit-il, d 'un pape. Mary McGrory, 
chroniqueur au Washington Post, a 
fourni la reponse en disant de 
Jean-Paul II: "II a prouve qu'il avait 
une personnalite rtr'raculeuse. Mais 
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ii reste a voir s'il est thaumaturge!" 
Peut-etre Mme McGrory n'enten

dait-elle pas que sa remarque flit 
prise a la lettre. II n'en reste pas 
moins que, selon Jes propheties, des 
miracles s'accompliront, dans une 
ultime tentative du "dieu de ce siecle 
(II Cor. 4:4) , pour unir Jes Eglises et 
Jes sectes du monde, en vue de Jes 
preparer a s'opposer ensemble au 
retour prochain de Jesus-Christ, 
venant etablir Son Royaume sur la 
terre! 

Avant que ne se realise l'unite des 
Eglises, par Jes sectes et Jes confes
sions divisees de ce monde, ii y aura 
une demonstration de forces miracu
leuses et supernaturelles - et qui, 
chose bouleversante, sera J'oeuvre du 
"pouvoir de Satan" (II Thess. 2:8-
10). Des millions d'hommes seront 
a buses par la puissance de ces 
stgnes. 

Le decor est mis en place -
MAI NTENANT! 

Le message qui s'adresse au
jourd'hui a tous ceux qui choisissent 
d'obeir a Dieu et de suivre Jes lois 
revelees par Sa Parole, la Bible, au 
lieu des traditions humaines manipu
lees par Satan, se trouve dans 
Matthieu 24:24-25: 

"Car ii s'elevera de faux Christs et 
de faux prophetes; ils feront de 
grands prodiges et des miracles, au 
point de seduire, s'il etait possible, 
meme Jes elus. Voici , je YOUS J'ai 
annonce d'avance." 

Yous avez ete mis en garde! Yous 
n'avez pas a YOUS Jaisser abuser. 
Voyez par vous-meme quelle est 
l'Eglise qui , aujourd'hui, accomplit 
!'Oeuvre de Dieu et proclame le 
veritable Evangile du Royaume de 
Dieu - le message que Jes religions 
de ce monde, unanimement, combat
tent et rejettent! o 

DES REUNIONS 
A BRUXELLES 

Nous annoncons a nos lecteurs 
que nous a~ons des reunions a 
Bruxelles, tous les samedis a 
14 h 00 a la salle "Europe" de la 
Tour du Midi, face a la Gare de 
Bruxelles-Midi. Pour plus de ren
seignements, contactez M. Jean 
Carion a Loveral, Belgique. 
Tel. (071) 36 88 25 
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Voici la riviere du Jourdain , ou Jesus Se tit baptiser par 
Jean-Baptiste . Aujourd 'hui, quelque 1900 ans plus tard , les 
gens emettent des opinions divergentes quant a !'importan

ce du bapteme. Meme parmi ceux qui affirment la neces.site du 
bapteme, ii existe bon nombre de points de vue differents sur le 
moment opportun et la fa r;on de l'administrer. 

Avez-vous jamais pris le temps de verifier si vos croyances sont 

Veui llez , je vous prie, m'adresser la documentation ci- apres: 

Priere de joindre ! '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 numero 
d"abonnement . 

I I . I 
NOM 

ADRESSE COMPLETE 

(Voir les adresses au verso de la couverture .) 

-I 
PRENOM 

I / I 

CODE POSTA L 

conformes a la Bible? Si vous desirez en 
savoir davantage a ce suiet , deman
dez-nous notr,e brochure intitulee La 
verite sur le bapteme par immersion. 
Elle vous sera envoyee a titre gracieux, 
par retour du courrier. (Nos adresses 
figurent a l'interieur de notre couverture.) 

1-1 
I I 
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