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Editorial de...

Votre potentialité dépasse l'imagination
re? possibilités qui vous attendent sont infiniment
plus grandes que vous ne l'imaginez!

C'est lorsque j'étais un adolescent de 16 ans que
TAMBITION s'éveilla en moi, à l'occasion du

crémier emploi que j'occupai loin de chez moi, pendant
les vacances d'été. Jusque-là, je n'avais jamais songé
très sérieusement à faire mon entrée dans le monde des
adultes.

J'avais passé mon temps, comme la plupart des
garçons de mon âge, à "m'amuser". Je jouais au
baseball, au football ou à la toupie. A douze ans, je me
passionnai pour la lutte. A cette époque, la lutte était
vraiment de la lutte, pas de cette comédie truquée qui
allait devenir plus tard la lutte professionnelle.

C'était l'époque où Frank Gotch était champion du
monde — un vrai champion — l'époque de "Fàrmer
Burns", de Zsbysco et d'autres gars supermusclés. Le
frère aîné d'un de mes camarades de jeu avait bricolé
un tapis de lutte, et nous y apprenions toutes les
finesses de ce sport: prises de tête à terre, tours de bras,
ciseaux ou enfourchements.

Puis, à 16 ans, j'acceptai un emploi pendant les
vacances dans une autre ville. Mon employeur me
félicita de mon travail, ce qui m'incita à redoubler de
zèle. Il me dit que j'avais les aptitudes nécessaires pour
faire de ma vie une véritable réussite, que j'étais
capable d'accomplir de grandes choses si je m'y
appliquais.

L'ambition, c'est le DESIR d'accomplir quelque
•jhose, PLUS la volonté de s'y appliquer énergiquement
et avec détermination. Je ne savais pas, alors, ce que
j'allais faire — dans quel domaine se situerait ma
-rusiite — mais je commençai à croire en moi; je me
rr.is a étudier, dans la bibliothèque publique, sans
aujun rapport avec mes études au lycée.

A IS ans, j'entrepris une auto-analyse, à l'aide d'un
.ivre que j'avais trouvé à la bibliothèque publique et
intitulé Choisir une vocation. Il m'aida à éviter de
"taire un pas de clerc." Cet ouvrage exposait les
:::: dirions de succès requises dans les professions, les

affaires et les métiers. Mon analyse, jointe à un
examen des différentes professions, m'aiguilla vers le
secteur de la publicité.

Je me mis au travail avec ardeur. Ayant dépassé le
cap de la vingtaine, je connus une réussite assez
remarquable. Dans une agence du centre de Chicago,
je finis par gagner un salaire équivalent à 150 000
dollars actuels par an. J'avais à l'époque entre 23 et 30
ans.

Puis, à 34 ans, je dus faire face à un défi plus sérieux
qui m'amena à une étude intensive et approfondie,
presque jour et nuit, de l'Evolution et de la Bible. Le
sort de mon mariage en dépendait, et je ne voulais pas
du divorce.

Cette recherche en profondeur M'OUVRIT LES YEUX
sur un horizon entièrement NOUVEAU!

Jusque-là j'avais été obnubilé, d'abord par ma
confiance en moi, et ensuite par un horizon limité aux
domaines profanes, intellectuels aussi bien que
physiques.

Autrement dit, j'interprétais le "potentiel humain"
en termes physiques et matériels, comme je suppose
que le font la plupart de mes contemporains.

Les gens voient, en effet, couramment le potentiel
humain comme la possibilité de parvenir, dans la vie, à
une réussite comme celle d'un Thomas Edison, d'un
Einstein, d'un Paderewski, d'un Arthur Rubinstein ou —
pour remonter dans l'histoire — d'un Napoléon ou
d'un Alexandre le Grand.

Mais voilà qu'un HORIZON TOTALEMENT NOUVEAU
surgit, transcendantal, devant mon esprit — quelque
chose d'incommensurablement plus grand et plus
merveilleux que toute réalisation physique, matérielle
ou mécanique.

En même temps, une CONFIANCE d'un type
entièrement NOUVEAU s'éveilla en moi. Je commençai
à échanger ma confiance en MOI contre une confiance
qui est la FOI en Jésus-Christ vivant. Ma confiance en
moi s'estompa, cependant que la FOI, c'est-à-dire la
CONFIANCE en Dieu se mit à grandir. (Suite page 21)
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2e partie

L'EGLISE
UNIVERSELLE

DE
DIEU

Voici la fin de la véritable histoire de l'Eglise authentique, fondée en l'an 31 de notre ère par
Jésus-Christ— la seule et unique voix qui proclame, à un monde saris espoir, l'instauration

imminente du Monde à Venir, plein de joie, de paix et de bonheur.

'a vérité nous ouvre les yeux.
Elle est plus surprenante que
tout ce qu'on peut imaginer.

C'est peut-être difficile à
admettre, mais c'est vrai.

Remontons, pour l'instant, à
l'époque du Christ — et même à
avant Sa venue, au temps des pro-
phéties de l'Ancien Testament.

Le prophète Esa'ie avait prédit
l'avènement du Christ — qu'il
naîtrait, grandirait, et deviendrait
le MAITRE et le SAUVEUR de l'hu-
manité. Notez cette étonnante
prophétie dans laquelle Esaïe
révèle un message divin relatif à
l'Ancien Israël: "Car un enfant

nous est né, un fils nous est don-
né, et la domination reposera sur
son épaule ..." (Esaïe 9:5)

En d'autres termes, Esaïe a pro-
phétisé que Jésus-Christ naîtrait
pour DEVENIR un ROI, un CHEF. Et
la prophétie poursuit: ".. . On l'ap-
pellera Admirable, Conseiller,
Dieu puissant, Père éternel, Prince
de la paix".

Jésus-Christ était donc né pour
être, non seulement Roi et Chef
dans le G O U V E R N E M E N T divin,
mais aussi notre Sauveur et notre
Dieu. Le verset 6 continue: "Don-
ner à l'empire de l'accroissement,
et une paix sans fin au trône de

David et a son royaume, l'affermir
et le soutenir par le droit et par la
justice, dès maintenant et à tou-
jours" (voir aussi Luc 1:26-33).

Notez encore une autre prophé-
tie clef qui annonce la venue du
Christ: "Voici, j'enverrai mon mes-
sager [un homme]; II préparera le
chemin devant moi [Christ]. Et
soudain entrera dans son temple le
Se igneur que vous che rchez
[Christ]; et le messager de l'al-
liance que vous désirez, voici, il
vient, dit l'Eternel des armées"
(Mal. 3:1).

Ce verset nous présente le
Christ comme étant LE MESSAGER
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DE LA NOUVELLE ALLIANCE. Moïse
avait été le médiateur de la pre-
mière Alliance; cette Alliance
était un MARIAGE, une union par
lacuel le Israël devenait une
NATION — "mariée à Dieu". Le
Christ est venu en tant que Mes-
sager de la Nouvelle Alliance, qui
allait établir sur la terre le futur
gouvernement et le ROYAUME DE
DIEU. A ce moment-là, la véritable
Eglise passera de sa composition
matérielle à une composition spiri-
tuelle immortelle. Et, une fois
immortelle, cette Eglise "épou-
sera" le Christ ressuscité.

Comme l'Ancienne Alliance,
sous Moïse, faisait d'Israël l'un des
royaumes humains, de même, la
Nouvelle Alliance fera des saints
(ressuscites) du Christ, immortels,
un ROYAUME SPIRITUEL GOUVER-
NANT LE MONDE dont le Christ
sera le Maître.

Les versets 2 à 5 du 3e chapitre
de Malachie font surtout allusion
au second avènement du Christ en
tant que Roi des rois, et non seule-
ment à Sa première venue sur la
terre, il y a de cela plus de 1900
ans. Jean-Baptiste fut le messager
humain qui prépara le chemin
avant le premier avènement du
Christ; toutefois, un autre doit
préparer le chemin avant le second
avènement — qui est imminent —
dans la gloire et la puissance
suprêmes.

L'Evangile du Christ

Examinons brièvement ce que dit
le Nouveau Testament au sujet du
retour du Christ: "Commence-
ment de l'Evangile de Jésus-
Christ, Fils de Dieu" (Marc 1:1).
Jésus avait à peu près 30 ans à l'épo-
que où commença l'Evangile de
Marc.

Dès le deuxième verset, le récit
du ministère de Jésus parle de
Jean-Baptiste préparant le chemin
devant Jésus. Les versets 9 et 10
mentionnent le baptême de Jésus
par Jean, et l'Esprit-Saint qui des-
cend sur Lui.

Aux versets 12 et 13, on voit
Jésus jeûner pendant 40 jours et
résister aux tentations de Satan;
II Se prépara ainsi à RETABLIR le

de Dieu sur la terre.

Le commencement du message
lui-même (dont Jésus était le Mes-
sager — Malachie 3:1) se trouve
aux versets 14 et 15: "Après que
Jean eut été livré, Jésus alla dans
la Galilée, prêchant l'Evangile de
Dieu. Il disait: Le temps est
accompli [puisque Jésus a triom-
phé de Satan], et le royaume de
Dieu est proche. Repentez-vous, et
croyez à la bonne nouvelle".

Le mot "évangile" signifie
"bonne nouvelle". Son message est
prophétique. Il s'agit de l'instaura-
tion FUTURE du Royaume de Dieu
qui GOUVERNERA le monde et y
apportera la paix et le salut.

Etre né de nouveau

Or, Jésus n'est pas seulement venu
sur terre pour être ROI; II est aussi
venu en tant que notre SAUVEUR.

"Mais il y eut un homme d'entre
les pharisiens, nommé Nicodème,
un chef des Juifs, qui vint, lui,
auprès de Jésus, de nuit, et lui dit:
Rabbi, nous savons que tu es un
docteur venu de Dieu; car per-
sonne ne peut faire ces miracles
que tu fais, si Dieu n'est avec lui"
(Jean 3:1-3).

Notez que le Royaume de Dieu
ne sera que pour ceux qui seront
nés de nouveau.

"Nicodème lui dit: Comment un
homme peut-il naître quand il est
vieux? Peut-il rentrer dans le sein
de sa mère et naître?" (verset 4)

Comme presque tout le monde,
aujourd'hui, Nicodème n'arrivait
pas à comprendre comment on
pouvait "NAITRE DE NOUVEAU".
Jésus lui répondit: "... Ce qui est
né de la chair est chair [c'est-à-
dire un homme mortel], et ce qui
est né de l'esprit est esprit" (verset
6).

Cela veut dire que lorsqu'on est
né de nouveau, on naît, noxi d'un
père humain mortel, mais de Dieu,
de Son Esprit en tant qu'être divin
immortel. On peut être engendré
de Dieu, en recevant, au cours de
cette vie, Son Esprit Saint; mais
on ne NAITRA DE NOUVEAU que
lors de la Résurrection.

Etre né de nouveau, c'est être
un esprit immortel.

Jésus est venu sur terre pour
être, dans un avenir tout proche,

le MAITRE et SAUVEUR du MONDE.
Nous pouvons, par la résurrection
d'entre les morts, devenir des êtres
spirituels et immortels, puisque
nous serons des enfants nés de
Dieu dans Sa FAMILLE. Quel dom-
mage que les enseignements de
Jésus aient été tordus et dénatu-
rés!

La mission de Jésus

Au cours de Ses trente-trois
années et demie sur la terre, Jésus
rencontra d'abord Satan et le
vainquit (Matth. 4:1-11). Il Se
qualifia ainsi à être le ROI des rois
et à instaurer le ROYAUME DE
DIEU. Puis, II choisit Ses disciples
qui devaient, plus tard, devenir
Ses apôtres et porter au monde le
message de Son ROYAUME. Ce
message est basé sur les Dix Com-
mandements.

Bien qu'il ne fût pas venu il y a
quelque dix-neuf cents ans, pour
sauver toute l'humanité, Jésus
annonça la BONNE NOUVELLE du
ROYAUME DE DIEU.

Tout en étant sans péché, II fut
crucifié; II versa Son sang pour
racheter l'humanité à cause de ses
propres péchés.

Après avoir passé trois jours et
trois nuits dans la tombe, II fut
ressuscité par Dieu le Père. C'est
ainsi que, de par Sa résurrection,
II devint le Fils né de Dieu — le
pionnier, le premier-né "entre plu-
sieurs frères" (Rom. 8:29; Héb.
1:9-10).

Ensuite, après avoir pendant
trois ans et demi éduqué et formé
Ses apôtres dans la vérité, II les
envoya annoncer la BONNE NOU-
VELLE du ROYAUME DE DIEU (le
mot "apôtre" signifie "personne
envoyée au-devant").

Cependant, avant de les envoyer
porteurs du Message, II monta au
ciel et S'assit à la droite de Dieu,
sur le trône de Son Père, qui
domine TUNIVERS tout entier.

De retour sur terre, le Christ
passa quarante jours avec Ses apô-
tres. Le jour de la Pentecôte, quel-
que dix jours après Son ascension,
II envoya du ciel Son Esprit Saint
."remplir" les 120 disciples qui L'a-
vaient suivi et cru (Actes 1:15) —

(Suite page 25)
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Vers une collision
de forces

surnaturelles !

ET ALORS !
Deux forces surnaturelles, s'opposant l'une à l'autre, convergent rapidement vers la plus
grande des crises de tous les temps. Cela va affecter non seulement votre vie. rnais encore

celle de toute l'humanité. Voici ce qui est prophétisé . . .

I
l est grand temps d'examiner
les prophéties bibliques pour
savoir où nous en sommes, à
l'heure actuelle, et vers quoi
nous nous dirigeons. Les évé-
nements se précipitent rapide-

ment. Les élections de deux papes
en deux mois, ainsi qu'une nou-
velle menace sérieuse de la part
des Soviétiques, ont un impact
sans précédent sur notre avenir.

Les événements prophétisés, il
y a quelques millénaires, conver-
gent à toute allure vers leur point
culminant et cataleptique. L'épo-
que où nous vivons est la plus cri-
tique de toute l'histoire. Elle va
non seulement affecter votre exis-
tence physique, mais encore votre
vie éternelle.

Le tout commença, pour ainsi
dire, dans l'éternité des temps — à
une époque tellement reculée que

par Herbert W. Armstrong

votre esprit est incapable d'en éva-
luer l'étendue; de même tout cul-
minera dans une éternité sans fin
et joyeuse.

L'origine de ces forces
surnaturelles

Dieu est éternel; il en est de même'
de "la Parole". C'est pourquoi, il y
a deux mille ans environ, "la Paro-
le" devint notre Seigneur Jésus-
Christ. En tant qu'Etre éternel,
Jésus-Christ est "sans père, sans
mère, sans généalogie . . . Il n'a ni
commencement de jours ni fin de
vie ... " (Héb. 7:3).

Dieu créa toutes choses (l'uni-
vers tout entier) par Lui (Jésus-
Christ) et pour Lui (Eph. 3:9).

Les anges, qui furent créés en pre-
mier lieu, sont des êtres spirituels et
immortels, composés d'esprit. Il
existe trois catégories d'anges: les

anges ordinaire;, qui n'ont pas d'ai-
les, les séraphins et lef chérubins qui
en ont. Les anges «ont sur un plan
plus élevé que l'homme. La création
suprême, dans le règne des anges,
était celle des chérubins. La Bible
en mentionne trois par leur nom,
dont l'un était un archange appelé
Lucifer.

Longtemps avant la création de
l'homme, Dieu confia à Lucifer la
responsabilité d'administrer, sur la
terre, alors peuplée d'anges, le
Gouvernement divin sur les anges
qui y habitaient alors.

Lucifer, de même que les deux
autres archanges Michaël et
Gabriel, était le chef-d'oeuvre de
la Création divine: leur pouvoir
était de peu inférieur à celui de
Dieu. Toutefois, Lucifer se rebella
contre Son Créateur et entraîna à
sa suite une partie des anges, dans
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sa rébellion. Lui et ses anges tentè-
rent d'envahir les cieux, mais ils
furent repoussés et rejetés sur
terre. C'est alors que le nom de
Lucifer fut changé en celui de
Satan le diable. Ses anges devin-
rent des démons.

La rébellion d'Adam

Dieu entreprit alors le plus grand
projet qu'il ait jamais conçu: Sa
propre reproduction à travers
l'homme qu'il créa. Il fit ce dernier à
Son image — selon la forme et la res-
semblance de Dieu Lui-même. Mais
Satan séduisit l'homme par l'inter-
médiaire de la première femme. Le
couple humain s'engagea sur la voie
de Satan, et rejeta à son tour le gou-
vernement divin. L'homme et la
femme (tout comme Lucifer et les
anges), possédait le libre arbitre —
c'est-à-dire qu'ils étaient dotés d'un
esprit capable de penser et de choisir
à leur guise.

A la suite de la rébellion
d'Adam, celui-ci et ses descen-
dants se trouvèrent séparés de
Dieu — une séparation qui, selon
le plan divin, allait durer six mille
ans; après cela Dieu le Père,
secondé par le Christ, restaurerait
le gouvernement divin ici-bas, et
établirait Son royaume pour y
régner à jamais.

Satan est un être spirituel et
immortel; il possède des pouvoirs
surnaturels. Lorsque Adam, le
premier homme, suivit la voie de
Satan, au mépris de son Créateur,
la tâche de restaurer ici-bas le gou-
vernement divin incomba à Jésus-
Christ. Ceux qui reçoivent, au
cours de cette vie, le don du Saint-
Esprit, et qui sortent victorieux de
cette lutte avec Satan, s'assiéront
avec le Christ sur Son trône, après
leur résurrection.

En somme, dans Sa sentence,
Dieu laissa Adam et ses descen-
dants former leurs propres gouver-
nements, suivre leurs propres
religions, et commencer une civili-
sation à leur gré. Satan eut la per-
mission divine de séduire le monde —
à l'exception de ceux que Dieu
appellerait pour une mission toute
spéciale en vue de préparer la res-
tauration du Royaume de Dieu
sur cette terre.

Peu de temps après, un despote
humain, nommé Nimrod, cons-
truisit les premières villes avec
leurs propres gouvernements. Sa
mère, Sémiramis — qui devint
plus tard sa femme — implanta
une re l ig ion pa ï enne , sous
l'influence de Satan, d'où sont
sorties la plupart des religions du
monde.

Quelque six cents ans avant
l'avènement du Christ, Nebucad-
netsar conquit plusieurs nations et
établit l'empire chaldéen — le
tout premier empire du monde.

Entre-temps, Dieu avait fait
sortir d'Egypte les descendants
d'Abraham, d'Isaac et de Jacob,
afin qu'ils deviennent Son peuple
choisi, Sa nation sainte sur cette
terre. Toutefois, à l'époque, Dieu
ne leur offrit pas le salut spirituel.
Il leur prescrivit des lois fondées
sur l'amour. Mais ce peuple se
révolta contre Dieu et Ses lois.
C'est pourquoi il fut emmené en
captivité par les Assyriens.

Par la bouche du prophète
Danie l , Dieu, le Souve ra in
suprême, Se révéla à Nebucadnet-
sar — l'empereur chaldéen. Ce
dernier eut ainsi la possibilité de
régner sous l'autorité divine. Mais,
tout comme Israël, Nebucadnetsar
rejeta le gouvernement divin. Son
empire suivit la pratique religieuse
du "mystère" babylonien.

Dieu révéla à Daniel ce qui
allait se passer. L'empire persan
succéda à l'empire chaldéen; puis
vint l'empire gréco-macédonien
d'Alexandre le Grand, lequel fut
suivi, en l'an 31 av. J.-C., par
l'empire romain. Ce dernier exer-
çait encore de l'autorité à l'époque
du ministère du Christ.

En l'an 31 de notre ère, Jésus-
Christ fonda Son Eglise à Jérusa-
lem. Il avait préparé Ses douze
apôtres pour qu'ils aillent procla-
mer la bonne nouvelle de l'établis-
sement du Royaume de Dieu sur
cette terre. Ses apôtres furent
imprégnés du Saint-Esprit et
secondés, dans leur tâche, par les
membres de l'Eglise de Dieu.

Une contrefaçon de la chrétienté

En l'an 33 de notre ère, un faux
prophète nommé Simon, un sor-

cier pratiquant la religion du
"mystère" babylonien (Actes 8:9),
se fit passer en tant que partisan
du christianisme et y apposa son
nom. Il s'ensuivit une lutte, puis
une persécution. Aux environs de
l'an 58 de notre ère, une contrefa-
çon de l'Evangile fut acceptée par
les autorités romaines qui s'em-
pressèrent d'étouffer l'Evangile du
Christ vers l'an 70 de notre ère. En
l'an 476, l'empire romain fut ren-
versé par les envahisseurs barbares
venant du nord. Les Vandales, les
Ostrogoth et les Hérules, instaurè-
rent alors un règne semi-romain
pendant près de 200 ans. Ensuite,
ils disparurent tous, comme si la
terre les avait engloutis.

Entre-temps, l'Eglise de Rome,
gagnait puissance et pouvoir. En
l'an 554, le pape amena à Rome
Justinien (qui dominait alors sur
l'empire romain chancelant, à
Constantinople) pour ressusciter
cet empire connu sous le nom du
Saint-Empire romain; le pape se
proclama lui-même infaillible sur
les affaires de l'Etat. L'Eglise et
l'Etat furent ainsi unis.

Il y eut des hauts et des bas
dans le Saint-Empire romain,
lequel atteignit son apogée en l'an
800 de notre ère, sous Charlema-
gne; plus tard, sous le règne d'Otto
le Grand, il eut une nouvelle pous-
sée. Il en fut de même sous le
règne de la dynastie autrichienne
des Habsbourg, avec Charles
Quint. Finalement , le Saint-
Empire romain vit sa fin, sous
Napoléon, lors de la défaite de ce
dernier à Waterloo, en 1814. C'est
ainsi que le Saint-Empire romain
médiéval, selon la prophétie
( A p o c . 1 3 : 5 ) , subs is ta pen-
dant 1260 années (un "jour"
dans la prophétie égale une
année).

En 1935, Mussolini conquit
l'Ethiopie avec l'Erythrée, la
Somalie italienne, et la Lybie.
Ayant fait un concordat avec le
Vatican, il proclama la résurrec-
tion de l 'empire romain. Cet
"empire" insignifiant, qui passa
inaperçu, est celui qui "était" et
qui "n'est plus", et qui "reparaî-
tra" (Apoc. 17:8).

Au verset 10 de ce même chapi-
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tre, nous lisons: "Ce sont aussi
sept rois [royaumes]: cmq S0nt
tombés [jusqu'en 1935], un existe,
l'autre n'est pas encore venu . . . "

L'Europe unie prophétisée

Depuis plus de 40 ans, je proclame
que la dernière étape des sept pha-
ses du Saint-Empire romain aura
lieu à notre époque. Nous verrons
alors surgir "les Etats-Unis d'Eu-
rope", composés de dix nations —
ou de groupes de nations — combi-
nant l'Eglise et l'Etat.

A l'heure actuelle, les Euro-
péens s'efforcent de s'unir. Ils veu-
lent une monnaie commune, une
force militaire unie, et même un
seul gouvernement. Le Marché
commun leur a ouvert la porte. Si
les arrangements pour créer une
monnaie européenne sont en
bonne voie, les efforts de ces
nations ont, jusqu'à ce jour,
échoué dans la création d'une
union politique.

Cette union — c'est-à-dire la
dernière résurrection du Saint-
Empire romain unira l'Eglise et
l'Etat (Apoc. 17:1-5).

L'union européenne, décrite
dans Daniel 2 (les songes), est
symbolisée par les dix doigts d'une
statue qui représentait l'empire
babylonien, allant du règne du roi
chaldéen Nebucadnetsar, en l'an
604, jusqu'à l 'avènement du
Royaume de Dieu (Dan. 2:44).
L'Europe unie s'efforcera alors de
combattre le Christ glorieux, lors-
qu'il viendra pour gouverner tou-
tes les nations (Apoc. 17:12-18).
Elle sera, militairement et écono-
miquement, plus puissante que les
Etats-Unis ou que l'Union soviéti-
que. Cependant, sa puissance
gigantesque sera de courte durée
(Apoc. 17:10-12), parce que le fer
ne s'allie point avec l'argile (Dan.
2:42-43).

Voici encore quelques autres
points saillants. Nous apprenons,
dans Apocalypse 13:2-4, que Satan
donne une autorité à cette union
politico-religieuse. Cela ne signifie
point que les habitants de ces
nations sont plus méchants, ou
plus mauvais, que le reste de l'hu-
manité. Satan le diable a séduit
toute la terre (Apoc. 12:9). Une

personne séduite peut être fort
sincère, et penser honnêtement
avoir raison. Selon la Bible, l'es-
prit naturel de l'homme — l'affec-
tion de la chair — est hostile à
Dieu; il ne veut ni ne peut se sou-
mettre aux lois divines (Rom. 8:7).
La Bible précise que "le coeur est
tortueux par-dessus tout, et il est
méchant . . . " (Jér. 17:9). Cela
décrit chacun de nous — tout au
moins notre état avant notre con-
version.

Satan le diable est le dieu de ce
siècle (II Cor. 4:4). Lorsque l'hu-
manité, de par la permission
divine, se sépara de Dieu (à l'ex-
ception de ceux, peu en nombre,
qui sont appelés à Le servir),
Celui-ci autorisa Satan à rester à
son poste.

"Pourquoi cela?" demanderez-
vous. Pour deux bonnes raisons: 1)
Le trône de Lucifer, sur cette
terre, ne peut pas être vacant
(bien que Lucifer se soit montré
indigne) jusqu'à ce que son succes-
seur, le Christ (qui reprit ce poste
depuis l'an 31 de notre ère), entre
en fonction (ce qui va se passer à
Son second avènement glorieux);
2) De même que Jésus Se montra
digne d'occuper ce poste en
repoussant Satan et en le vain-
quant, de même, tous ceux qui sui-
vent ou qui ont suivi Dieu —
depuis Abel le juste jusqu'à nos
jours — doivent vaincre, ou avoir
vaincu Satan, pour se montrer
dignes de s'asseoir avec le Christ,
sur le trône de ce dernier, lorsqu'il
assumera l'administration totale
de notre planète. La culpabilité
des maux de ce monde tombe en
premier lieu sur Satan, et non sur
l'humanité.

Le combat de six mille ans

Certains dirigeants religieux pro-
clament qu'il existe une lutte
gigantesque entre le Christ et
Satan. Ils pensent qu'aujourd'hui
est le seul jour de salut; d'après
eux, le Christ lutterait de toutes
Ses forces pour "sauver" autant de
gens que possible, alors que Satan
combattrait sauvagement pour
que tous soient condamnés ou per-
dus à jamais.

Cette conception est totalement

erronée. Ceux qui y croient ont été
séduits par Satan. Il n'y a pas de
contestation entre le Christ et
Satan. Toutefois, il est vrai que
ceux qui sont appelés, aujourd'hui,
doivent vaincre Satan, comme le
Christ le vainquit, afin de s'asseoir
sur le trône du Christ. Si nous
sommes appelés, nous n'avons pas
à lutter contre ceux qui sont dans
le monde, "mais contre les esprits
méchants dans les lieux célestes",
c'est-à-dire contre Satan et ses
démons (Eph. 6:12). L'esprit de
Satan agit maintenant dans le
monde (Eph. 2:2) .

Le Christ a vaincu Satan; ce
dernier, alors qu'il était encore
Lucifer, était "intègre" dans ses
voies jusqu'au jour où "l'iniquité"
fut trouvée en lui. Dieu, par Jésus-
Christ, créa Lucifer (Eph. 3:9).
C'est donc le Christ qui est le
Créateur de ce chérubin. Ceux qui
attribuent a Satan les pouvoirs du
Christ ont été séduits.

Précisons que Satan ne peut
absolument rien faire autre que
ce que Dieu lui permet. A titre
d'exemple, notez les événements
décrits dans le livre de Job. "Or,
les fils de Dieu vinrent un jour se
présenter devant l 'Eternel, et
Satan vint aussi au milieu d'eux"
(Job 1:6).

En l'occurrence. Satan luttait
contre un des "appelés" de Dieu:
Job. Il demanda la permission
divine de ruiner ce dernier. "L'E-
ternel dit à Satan: Voici, tout ce
qui lui appartient, je te le livre;
seulement, ne porte pas la main
sur lui" (Job 1:12). Comme vous
pouvez le constater, il n'y a pas de
lutte entre Dieu et Satan; ce der-
nier ne peut faire que ce que Dieu
lui permet.

Adam, le premier homme, devait
choisir entre la voie divine et la
voie de Satan. Il fit son choix: il se
sépara de Dieu. Tout se passe tou-
jours selon le plan divin. Dieu a
une raison toute spéciale pour
avoir permis à Satan de séduire
l'humanité.

Ce monde où nous vivons, dans
son état actuel, n'est pas le monde
de Dieu, mais de l'homme, séduit
par Satan.

(Suite page 23)
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ET SI C'ETAIT VRAI ?

I l existe en français un mot
monosyllabique dont la brièveté
incite ceux qui le lisent ou l'en-

tendent à le considérer comme
insignifiant; néanmoins, chose
paradoxale, c'est en même temps
l'un des plus importants qui
soient, non seulement parce qu'il
est fréquemment utilisé, mais
encore parce qu'il sous-entend
bien des choses.

Que de fois, en effet, n'avons-
nous pas l'occasion de le rencon-
trer au cours de conversations ou
de lectures — en particulier en
écoutant des conférences ou en
parcourant des ouvrages de philo-
sophes ou de "maîtres à penser"!

C'est ainsi que les auteurs de
certaines théories biologiques
n'hésitent pas à écrire: "Tout se
passe comme s i . . . "; "Nous som-
mes en droit de supposer" — autre
forme de "si". (Les enfants n'ont-
ils pas un jeu au cours duquel ils
disent: "Faisons comme si" —
aut rement di t : "Supposons
que . . . " ? )

Bien des gens s'écrient, en cette
époque où tout — ou presque —
va à la dérive: "Si j'étais riche, je
ferais ceci ou cela". D'autres
disent: "Si j'étais à SA place,
j e . . . " D'autres encore s'excla-
ment: "Si Dieu existait..." ou:
"Si le Christ devait réellement
revenir" ou encore: "S'il y avait
vraiment un au-delà . . . "

Reprenons, si vous le voulez
bien, ces remarques une par une.

"Si j'étais riche ..." Que de fois
n'avons-nous pas entendu cette
petite phrase, ou ne l'avons-nous
pas nous-mêmes dite! Dans ce cas,
nous avouons inconsciemment que
nous prenons nos désirs pour des
réalités; par la même occasion,
nous reconnaissons qu'au fond
nous préférerions ne pas nous don-
ner le mal de gagner de l'argent,
ou de faire les efforts persévérants
nécessaires pour arriver à nos fins.

par Etienne Bourdin

"Si j'étais à sa place" ... Par là,
nous voulons dire que nous agirions
tout à fait autrement que la per-
sonne considérée et, naturellement,
bien mieux qu'elle. Un poète n'a-t-
il pas écrit très justement : "La criti-
que est aisée, et l'art est difficile"?
Combien ceci est vrai! Si les hom-
mes réfléchissaient un peu, ils se
rendraient compte à quel point il
peut être difficile — et même délicat
— de diriger correctement une
entreprise, une circonscription, et
plus encore un Etat! La vaste majo-
rité de ces gens-là feraient d'ailleurs
bien pis que les patrons et les diri-
geants qu'ils se permettent de criti-
quer!

D'autres s'écrient: "Si Dieu
existait..." — en sous-enten-
dant: "II ne permettrait pas tout
ce mal, ces guerres, le cancer, la
famine, la misère, etc.", bref, tout
ce qui se passe sur notre pauvre
planète. Au lieu de faire une
remarque de ce genre, ils devraient
se poser la question inverse: "Si
Dieu n'existait pas, que se passe-
rait-il?" et tenter d'y répondre . . .

Qu'arriverait-il, en effet? Com-
ment expliquer alors l'univers, son
origine et son ordre, de même que
sa continuité? Comment pourrait-
on, sans Dieu, expliquer réelle-
ment l'équilibre merveilleux qui
règne dans ce que l'homme appelle
la "Nature"? Qu'il s'agisse de la
température moyenne de l'atmos-
phère de notre planète, de la pro-
portion des rayons cosmiques et
ultra-violets qui la bombardent,
du poids de l'atmosphère que nous
pouvons supporter sans inconvé-
nient, et de bien d'autres choses
encore, tout a, en quelque sorte,
été calculé par une Intelligence
aussi vaste qu'insondable. L'alter-
nance des saisons, celle du jour et de
la nuit ponctuant la vie des hom-
mes, ont pour effet de la diversifier
et d'éviter l'éventuelle monotonie
de leur séjour ici-bas. Comment,

sans Dieu, expliquer la continuité
propre à chaque individu — le fait
que celui-ci demeure essentielle-
ment le même pendant toute sa vie
d'adulte au point que ses emprein-
tes digitales ne se modifient pas, et
qu'on puisse le reconnaître, même
bien des années après?

Comment peut-on être assez
naïf pour supposer (encore une
forme de "si"!) qu'un être aussi
merveilleux que l'homme puisse
être le résultat d'un "hasard" — et
surtout d'un hasard permanent —
étant donné que les quelques cen-
taines de milliards de cellules qui
le composent travaillent harmo-
nieusement et lui permettent, non
seulement de se mouvoir, de respi-
rer et de manger, mais encore de
parler, et de surcroît de penser? Et
tout cela serait l'effet continuel du
"hasard" . . . destiné à finir tôt ou
tard dans une fosse creusée dans la
terre? Quelle absurdité! Quel piè-
tre "raisonnement"!

Certes, généraliser est l'une des
particularités de bien des gens,
mais cette opération de leur esprit
a le grave défaut de pécher par
excès de simplification — chose
d'autant plus remarquable que la
plupart des savants, d'ordinaire si
soucieux du détail, n'hésitent pas
à y recourir . . . Ne faut-il pas voir
là l'une des conséquences de la
"loi" du moindre effort — l'une
des rares lois que notre nature
humaine observe?

"Si le Christ devait réellement
revenir . . . " Voilà encore une
phrase que l'on entend assez sou-
vent. Or, déclarer que notre Sei-
gneur ne reviendra pas, ou en
douter, nous place tout simple-
ment devant une alternative: ou
bien Jésus Se serait "trompé"
quand II a fait Sa déclaration: "Je
reviendrai" (Jean 14:3) — ce qui
serait inconcevable de la part d'un
Etre omniscient — ou bien II
aurait "menti"; dans ce dernier
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cas, II ne pourrait être notre Sau-
veur. En effet, le mensonge est un
faux témoignage, donc une infrac-
tion à l'un des Dix Commande-
ments — le neuvième — en un
mot un péché, lequel a pour effet
de mener à la mort éternelle
(I Jean 3:4 et Rom. 6:23). Si le
Christ avait péché, nous n'aurions
aucun espoir d'être sauvés.

"S'il y avait vraiment un au-
delà", dites-vous? S'il s'agit d'une
"comédie", d'une farce, ainsi que
certains se l'imaginent, avouons
qu'elle serait vraiment lugubre et
que son auteur pourrait à bon
droit être considéré comme un être
sadique! Quoi? Avoir fait naître
des êtres en nombre incommensu-
rable, pendant des siècles, pour les
voir s'agiter, souffrir, puis mourir —
et tout cela "pour rien"? Quelle
aberration que d'imaginer pareille
chose!

Il existe une autre forme de "si",
qui introduit le doute dans l'esprit
d'une autre personne. Fort heu-
reusement, dans le cas que nous
allons citer, il s'agit d'un Etre
divin, auquel le tentateur, Satan,
s'adressa dans le vain espoir de Le
faire tomber: "Si tu es Fils de
Dieu, ordonne que ces pierres
deviennent des pains". Un peu
plus loin, nous pouvons lire: "Si tu
es [sous-entendu "vraiment''] Fils
de Dieu, jette-toi en bas . . ." Fina-
lement, Satan utilisa un troisième
"si", mais en posant ses condi-
tions: "Je te donnerai toutes ces
choses, si tu te prosternes et
m'adores" (Matthieu, 4e chapitre).

Jusqu'à présent, nous avons
passé en revue un certain nombre
de "si" — ceux qui proviennent de
l'homme ou de Satan. Pourquoi ne
pas nous préoccuper maintenant
de ceux qui émanent de Dieu et
qui sont, de ce fait, bien plus
importants?

A y bien réfléchir, la présence de
ce mot dans la Bible prouve
encore une chose essentielle, à
savoir que l'Eternel laisse à
l'homme le droit de choisir, qu'il
l'a doté du libre arbitre. Prenons à
titre d'exemple le verset suivant:
"SI vous ne vous convertissez et si
vous ne devenez pas comme les
petits enfants [c'est-à-dire obéis-

sants et dociles], vous n'entrerez
pas dans le royaume des cieux"
(Matth. 18:3). Cela ne montre-t-il
pas que le Christ laissait le choix à
ceux qui L'écoutaient — comme II
nous le laisse à nous?

Voulons-nous une autre preuve
de cette liberté de l'homme? Repor-
tons-nous tout simplement au 1er

livre des Rois, dans lequel le pro-
phète Elie, voyant que les Israélites
ne parvenaient pas à se décider
entre l'Eternel et Baal, finit par dire
à ce peuple: "Sil'Eternel est [votre]
Dieu, allez après lui; si c'est Baal,
allez après lui [autrement dit: sui-
vez-le!]" (I Rois 18:21). La répéti-
tion de ce "si" nous montre que les
Israélites — de même que nous tous
— étaient libres de choisir leur chef
spirituel. Elie leur demandait donc
de prendre enfin parti, puisqu'ils en
avaient, tout comme nous, la pleine
liberté.

Jésus-Christ a dit: "Si vous savez
ces choses, vous êtes heureux,
pourvu que vous les pratiquiez"
(Jean 13:17). Là également, ce pas-
sage où apparaît le mot "si" nous
montre que nous sommes absolu-
ment libres de décider.

Venons-en maintenant aux "si"
que Dieu adresse aux Hébreux — et,
au-delà des siècles, aux êtres
humains de toutes les générations.
C'est dans le 26e chapitre du livre du
Lévitique qu'il est instructif au plus
haut point de prendre note de tous
les "si" qui y sont mentionnés. On
peut ainsi voir que Dieu commence
par montrer aux hommes de quelle
manière leur obéissance à Sa
volonté sera récompensée; ensuite,
II les met clairement en garde con-
tre une désobéissance délibérée de
leur part.

De même, dans les Proverbes,
nous lisons: "Mon fils, si tu reçois
[accueilles] mes paroles, et si tu
gardes avec toi mes commande-
ments, si tu rends ton oreille
attentive à la sagesse, et si tu
inclines ton coeur à l'intelligence;
oui, si tu appelles [invoques] la
sagesse, et si tu adresses un appel
pressant à la raison, si tu la sou-
haites comme l'argent, si tu la
recherches soigneusement comme
un trésor".

Après avoir posé ces conditions,

Dieu mont re ce qui a t tend
l'homme qui en tient pleinement
compte: "Alors tu comprendras
[ce que signifie] la crainte [c'est-à-
dire le respect de la volonté] de
l'Eternel, et tu trouveras la con-
naissance de Dieu" (Prov. 2:1-5).
Et c'est bien là ce qui peut arriver
de mieux à un homme!

Nos hypothèses — si ingénieuses
soient-elles — et nos suppositions
sont nulles et non avenues, de
même que nos "si", devant les pro-
messes indiscutables autant que
certaines que Dieu nous fait dans
la Bible. Allons-nous, si toutefois
nous sommes des êtres qui pensent
véritablement, les considérer
comme sans valeur? Il est grand
temps de nous rendre compte qu'il
ne s'agit pas de "si", mais de certi-
tudes. Celles-ci sont d'autant plus
importantes qu'elles concernent
non seulement notre actuelle vie
éphémère, mais aussi — et surtout —
notre vie éternelle!

"Et si pourtant c'était vrai"?
Voilà une petite phrase que cer-
tains matérialistes ou incroyants
prononcent, surtout lorsqu'ils
s'apprêtent à partir pour le "grand
voyage" . . . Le "réveil" sera brutal
pour eux, lors de leur résurrection.
C'est alors qu'ils s'exclameront,
certains avec un étonnement indi-
cible, d'autres en proie à une ter-
reur sans bornes: "Et dire que
c'était VRAI"!

Vous êtes-vous jamais demandé
si, par hasard, vous ne feriez pas par-
tie de cette catégorie de personnes?
Le fait d'être "chrétien à vos heures"
risque fort de vous ranger parmi
elles. Le retour de Jésus-Christ — ce
second avènement qui va bientôt
avoir lieu — permettra de répondre
enfin à toutes les questions que
nous venons d'évoquer. Vous cons-
taterez alors — et pour cause — que
Dieu existe effectivement, que le
Christ est bel et bien revenu, ainsi
qu'il l'avait annoncé, et que l'au-
delà n'est pas une hypothèse ou une
simple vue de l'esprit".

Vous verrez que tout ce que
Dieu vous annonçait par l'inter-
médiaire de Sa Parole était vrai.
Une fois que Christ sera revenu, il
n'y aura plus de suppositions, mais
des réalités — LA Réalité! D
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MATIERE A REFLEXION
E n sortant de l'école, deux

enfants discutent, avec fer-
veur, d'un sujet qu'ils vien-

nent d'apprendre. Leur maître
d'école leur a expliqué la différence
entre la myopie et la presbytie. Cela
les avait fascinés. Ils s'imaginaient
déjà d'en souffrir de l'une ou de l'au-
tre — ou, tout au moins, ils se
demandaient quelle serait leur pré-
férence s'il leur fallait choisir entre
la myopie et la presbytie.

"Moi, dit le premier, je veux plu-
tôt être myope. C'est plus récon-
fortant et plus sûr. J'aime voir ce
qui est tout près de moi. Comme
ça, je tombe pas. Ce qui est loin
m'intéresse moins. Peut-être que
j'irai jamais assez loin pour y arri-
ver. Alors pourquoi m'en soucier?"

"Eh bien, je suis pas d'accord
avec toi! réplique le second. Tu as
quand même besoin de voir plus
loin que le bout de ton nez. C'est
plus réaliste, si tu sais ce que j'en-
tends par là. Moi, je préfère savoir
ce qui va se passer plutôt que ce
qui se passe".

"Tu es drôle, reprend le premier.
Est-ce que tu vis maintenant le
présent ou l'avenir? A quoi bon
chercher à savoir ce qui va se pas-
ser, si tu te prépares pas à encais-
ser les coups à venir?"

Sans s'en rendre compte, • ces
deux enfants discutaient non de la
myopie et de la presbytie physi-
ques, mais spirituelles. En cela, ils
avaient tous deux raison — et tous
deux tort!

La myopie spirituelle vous con-
fère souvent un dangereux senti-
ment de complaisance; elle limite
votre intérêt aux connaissances
que vous avez déjà acquises, et res-
treint le développement de votre
caractère. La presbytie spirituelle,
quant à elle, vous empêche de pro-
fiter du présent, de reconnaître vos
devoirs et d'assumer vos responsa-
bilités; elle vous transporte en
quelque sorte dans un monde
inconnu, souvent illusoire.

Pour nous autres adultes, bien
~ue le choix entre la myopie et la
rresbytie physiques ne soit pour
iirisi dire plus possible, néan-
moins, il l'est certainement dans le

domaine spirituel. En l'occur-
rence, il n'est pas question de choi-
sir entre l'une ou l'autre — mais
d'avoir une vision totale, compre-
nant à la fois le présent et l'ave-
nir.

Ni la "conjuration des myopes"
ni celle des presbytes n'a de place
dans la croissance spirituelle.

Le présent est le tremplin de

l'avenir. Nous devons le vivre plei-
nement, en jouir, et apprendre les
leçons qu'il nous enseigne, afin
d'être à même de relever le défi
que nous lance l'avenir.

Toutefois, vous rendez-vous
compte que, d'après la Bible, "les
souffrances du temps présent ne
sauraient être comparées à la
gloire à venir qui sera révélée pour
nous D

— Dibar Apartian

CONFERENCES PUBLIQUES
Nous avons le plaisir de vous annoncer que

DIBAR APARTIAN
rédacteur en chef de "La Pure Vérité" et, depuis plus de
dix-huit ans, le speaker des émissions radiophoniques du
"Monde à Venir", fera plusieurs conférences au mois
d'avril

en BELGIQUE, en FRANCE, et en SUISSE.

Au moment où nous mettons sous presse, les lieux, dates
et heures exacts de ces conférences ne nous sont pas
encore connus. Toutefois, il vous sera possible de vous en
informer en contactant nos délégués régionaux dans ces
trois pays. (Vous trouverez leurs adresses respectives au
verso de notre couverture. En cas d'urgence, voici leur
numéro de téléphone: à Charleroi, 36.88.25; à Paris,
002.25.41 ; à Genève, 33.61 .40.)
L'entrée sera, bien entendu, gratuite; il n'y aura pas de
quête pendant ces conférences qui sont non-sectaires.
Nous vous invitons tous — vous, les vôtres, et vos amis
— à venir l'écouter.

A PARIS,

la conférence de Dibar Apartian aura lieu
te dimanche 22 avril 1979

à15H30
à PARIS-SHERATON HOTEL

19, rue du Commandant Mouchotte
(Métro: Montparnasse Bienvenue)
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LE MONDE A VENIR-
QUEL SERA-T- IL ?

Le Gouvernement divin sera bientôt instauré ici-bas. Savez-vous ce qu'il sera? Connaissez-
vous l'avenir pour lequel vous devriez vous préparer?

par Roderick C. Meredith

Ren ne va vraiment plus
lans notre monde d'aujour-
d'hui! Notre société tout

entière est insatisfaite, découragée,
malheureuse. Pour beaucoup d'en-
tre nous, la vie n'est plus suppor-
table. L'avenir semble bouché.

Allant de pair, comme pour illus-
trer ce fait, le taux d'accroissements
des suicides et des tentatives de sui-
cide a fait un bond dramatique, par-
ticulièrement chez les jeunes —
parmi les adolescents et les jeunes
d'une vingtaine d'années. Comme
un psychologue l'écrit: "les jeunes
sont confus et effrayés de l'avenir. Si
vous faites des études, cela ne veut
nullement dire que vous trouverez
du travail.. . Si vous y arrivez,
vous avez bien des chances pour qu'il
soit sans intérêt. Si vous vous
mariez, vous courez le risque du
divorce . . . "

Savez-vous ce qui ne va pas? N'y
a-t-il vraiment pas d'espoir? N'y a-
t-il rien qui vaille la peine de vivre? La
vie est-elle si gonflée de désespoir
que le suicide semble être la seule
alternative raisonnable?

Il y a de l'espoir. Nos gouverne-
ments humains sont responsables
de nos échecs en série. C'est là
qu'est le coeur du problème. Toute-
fois, la Bible parle d'un autre
monde — dont l'instauration est
imminente — et qui sera régi par
un gouvernement mondial ayant
pour tâche d'éliminer les maux
d'aujourd'hui. Ce gouvernement
fournira la solution véritable aux
problèmes énormes qui ne cessent
de s'aggraver — tels que la torture
psychique, la crainte et le suicide —
et enseignera le chemin de la paix
et de la joie. La Bible révèle égale-

ment quel sera votre rôle dans ce
Monde à Venir.

La voie de la paix et de la joie

Jésus a proclamé le Royaume de
Dieu — le GOUVERNEMENT divin —
qui doit bientôt arriver. Il nous a
montré comment nous devons
nous préparer en vue de cet événe-
ment. Il nous a révélé que ce gou-
vernement dominera sur le monde
entier, et sera établi sur notre
terre. Il a fait savoir que nous
devons vaincre nos penchants, et
apprendre à OBEIR à Dieu pour
pouvoir en faire partie.

C'est dans Apocalypse 11:15
qu'est décrit l'événement histori-
que futur le plus formidable de
l'histoire. On y lit que la dernière
des sept trompettes de l'Apoca-
lypse sonne, et que de fortes voix
dans le ciel disent: "Le royaume
du monde est remis à notre Sei-
gneur et à Son Christ: et il régnera
aux siècles des siècles".

Bientôt, le Christ vivant PREN-
DRA POSSESSION des gouverne-
ments de ce monde déchiré par les
guerres. Tout d'abord, les nations
opposeront une résistance à Son
gouvernement. Cependant, cette
fois, le Christ viendra en tant que
Gouverneur suprême au-dessus
des chefs des nations et des rois de
ce monde qui lui seront subordon-
nés: " . . . i l les paîtra avec une
verge de f e r . . . Il avait sur son
vêtement et sur sa cuisse un nom
écrit: Roi des rois et Seigneur des
seigneurs" (Apoc. 19:15-16).

Dans une prophétie, écrite des
siècles avant :la naissance du
Christ en tant qu'homme, Dieu a
prédit ce que Sa tâche serait en fin

de compte. "Car un enfant nous
est né, un fils nous est donné, et la
domination reposera sur son
épaule; on l'appellera Admirable,
Conseiller, Dieu puissant, Père
éternel, Prince de la paix. Donner à
l'empire de l'accroissement, et une
paix sans fin au trône de David et à
son royaume, l'affermir et le soute-
nir par le droit et par la justice, dès
maintenant et à toujours: Voilà ce
que fera le zèle de l'Eternel des
armées" (Esaïe 9:5-6).

Veuillez noter, en passant, que
le Christ est appelé "Prince de la
paix" — parce que Lui seul pos-
sède le pouvoir d'apporter réelle-
ment la PAIX. La Bible déclare
également: "Donner à l'empire de
l'accroissement, et une paix sans
fin ... à son royaume".

Sous la domination du Christ en
tant que SOUVERAIN du monde, les
gens se multiplieront à nouveau et
rempliront la terre après la des-
truction terrible qui précédera Sa
seconde venue. C'est alors que les
lois et les VOIES de Son gouverne-
ment se répandront dans le monde
entier. A mesure que les gens
apprendront à obéir aux Dix Com-
mandements et à toutes les lois
divines, la paix régnera de plus en
plus sur cette terre. La paix, le
bonheur et la joie continueront à
augmenter parmi les nations et les
individus à mesure qu'ils appren-
dront à OBEIR aux voies de Dieu et
à Ses lois parfaites, qui sont le seul
chemin qui mène à la paix.

Organisation du Royaume
de Dieu

La FORME et l'organisation du
royaume de Dieu, sur cette terre,
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sont prophétisées dans la Bible.
Ainsi que nous avons déjà pu le

lire dans Apocalypse 11:15, le
Christ sera Roi de toutes les
nations. Lorsqu'il reviendra, II
occupera un trône bien déterminé
sur cette terre. Avant la naissance
de Jésus en tant qu'homme, un
ange a prophétisé ce qui suit: "II
sera grand et sera appelé Fils du
Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui
donnera le trône de David, son
père. Il régnera sur la maison
de Jacob éternellement, et son
règne n'aura point de fin" (Luc
1:32-33).

Le Christ dominera plus spécia-
lement sur les nations d'Israël
parce que Son "quartier général"
sera établi à Jérusalem, en Pales-
tine. Ce passage des Ecritures
déclare exp l ic i t ement qu ' i l
régnera sur la "maison de Jacob".
La maison d'Israël (ou de Jacob) a
été appelée en tant que peuple élu
de Dieu, afin d'être une lumière
pour le reste du monde. Ce peuple
a été choisi — non pas en tant que
favori — mais afin d'accomplir une
tâche qu'il n'avait pas exécutée.
Toutefois, au cours du règne pro-
chain du Christ pendant mille ans,
Israël sera à nouveau uni à la mai-
son de Juda. Ces deux peuples for-
meront ensemble les principales
nations de la terre sous la domina-
tion du Christ; ils aideront à
donner l'exemple et à appliquer
les lois de Son gouvernement
sur tou te l ' é tendue de la
terre.

Dans Ezéchiel 37:15-28, Dieu
montre qu'il va réunir Israël et
Juda. A propos de ces deux
nations, qui se divisèrent près de
mille ans avant la naissance du
Christ, II déclare: "Je ferai d'eux
une seule nation dans le pays,
dans les montagnes d'Israël; ils
auront tous un même roi, ils ne
formeront plus deux nations et ne
seront plus divisés en deux royau-
mes" (verset 22).

Sous le Christ comme Roi des
rois, David régnera directement en
tant que roi sur la maison d'Israël
unie à nouveau: "Mon serviteur
David sera leur roi, et ils auront
tous un seul pasteur. Ils suivront
mes ordonnances, ils observeront

mes lois et les mettront en prati-
que" (verset 24).

Sous le règne du Christ et sous
celui de David, Israël apprendra à
nouveau la VOIE de la paix; le peu-
ple apprendra à observer les lois et
les ordonnances divines, et à leur
OBEIR.

Souverains subordonnés
à David

Sous l'autorité de David, chacune
des douze tribus d'Israël aura son
propre gouverneur — l'un des
douze apôtres. C'est Jésus Lui-
même qui les a nommés à ce poste,
avant de mourir: "Vous, vous êtes
ceux qui avez persévéré avec moi
dans mes épreuves; c'est pourquoi
je dispose du royaume en votre
faveur, comme mon Père en a dis-
posé en ma faveur, afin que vous
mangiez et buviez à ma table dans
mon royaume, et que vous soyez
assis sur des trônes, pour juger les
douze tribus d'Israël (Luc 22:28-
30).

L'apôtre Jean vit cela dans une
vision et inscrivit cette prophétie
du retour du Christ et de Son
règne pendant mille ans — le
Millenium — dans Apocalypse
20:3-4: "Et je vis des trônes; et à
ceux qui s'y assirent fut donné le
pouvoir de juger ..." (verset 4).

L'apôtre Paul — l'apôtre des
païens (Gai. 2:8) — recevra peut-
être un poste dans lequel il domi-
nera sur les nations non Israélites,
au cours du Millenium. De fait, il
se peut qu'il occupe un poste
important analogue à celui de
David, puisque, par comparaison
avec les autres apôtres, il a "tra-
vaillé plus qu'eux tous" (I Cor.
15:10).

Les chrétiens qui croissent en
grâce et en connaissance, au cours
de cette vie, recevront des postes
de commandement sous le Christ,
pendant le Millenium. "A celui qui
vaincra, et qui gardera jusqu'à la
fin mes oeuvres, je donnerai auto-
rité sur les nations. Il les paîtra
avec une verge de fer" (Apoc. 2:26-
27). Plus loin, dans Apocalypse
5:10, nous voyons que le Christ a
"fait d'eux un royaume et des
sacrificateurs pour notre Dieu, et
[qu'J ils régneront sur la terre".

Jésus a ajouté la parabole des
mines pour montrer aux chrétiens
qu'au cours de la présente vie,
nous devons VAINCRE notre nature
humaine, employer judicieuse-
ment notre temps et nos talents —
conformément aux lois divines —
et nous préparer à un poste de
commandement et de responsabi-
lité dans le gouvernement de Dieu
sur la terre.

Notez à cet égard ce que Jésus a
dit à l'homme qui avait vaincu le
plus et qui avait amassé dix mines:
"C'est bien, bon serviteur; parce
que tu as été fidèle en peu de cho-
ses, reçois le GOUVERNEMENT de
dix villes" (Luc 19:17). A l'homme
qui avait fait preuve d'assez
de zèle pour amasser cinq
mines. Jésus a dit: "Toi aussi, sois
établi sur cinq villes" (verset
19).

Les vrais chrétiens son appelés à
servir, sous le Christ, pour régner
sur ce monde! Pourquoi donc ce
message-là n'est-il pas prêché
aujourd'hui dans toutes les EGLI-
SES?

Le but de la vie chrétienne

Edward Gibbon, l'historien sécu-
lier bien connu, déclare dans le
f a m e u x 15e chapi t re de son
ouvrage intitulé: Histoire de la
Décadence et de la Chute de l'Em-
pire romain, que la doctrine du
Millenium, qui eut tant de parti-
sans, tenait intimement à la
seconde venue du Messie. "Comme
les ouvrages de la Création avaient
été finis en six jours, leur état
actuel était fixé à six mille ans,
selon une tradition attribuée au
prophète Elie. Par la même analo-
gie, on prétendait qu'à cette
longue période, alors presque
accomplie, de travaux et de dispu-
tes, succéderait un joyeux Sabbat
de dix siècles, et que Jésus-Christ,
suivi de la milice triomphante des
saints et des élus échappés à la
mort, ou miraculeusement rappe-
lés à la vie, régnerait sur la terre
jusqu 'au temps désigné pour
la dernière et générale résurrec-
tion".

Oui, les premiers chrétiens com-
prenaient le dessein de Dieu et la
raison pour laquelle II appelle

12 La PURE VERITE février 1979



maintenant certains personnes
pour faire partie de Son Eglise —
afin de se préparer au "MONDE A
VENIR".

Les vrais chrétiens doivent
apprendre à obéir aux lois divines
et à vivre selon elles; ils seront
ainsi en mesure d'ENSEiGNER les
autres, et de les ENTRAINER à vivre
selon la voie de la PAIX au cours de
ce millénaire qui viendra bientôt —
cette époque pendant laquelle le
gouvernement divin exercera le
pouvoir sur la terre.

Les saints serviront sous l'auto-
rité des apôtres, des prophètes et
des rois, tels que David. Par exem-
ple, dans chaque tribu, sous les
ordres de l'un d'eux, il y aura quel-
ques-uns des saints qui ont vaincu
et qui ont appris à se soumettre et
à exécuter les ordonnances du
gouvernement divin. Comme la
parabole des mines l'illustre, cer-
tains seront gouverneurs de terri-
toires comprenant plusieurs villes.
D'autres occuperont peut-être des
postes analogues à celui d'un
maire dépendant de tels gouver-
neurs. D'autres saints, nés de
l'Esprit, auront d'autres tâches à
accomplir.

Quel que soit le poste auquel on
sera affecté, l'attitude des enfants
engendrés de Dieu devrait être
celle de David: "Je préfère me
tenir sur le seuil de la maison de
mon Dieu, plutôt que d'habiter
sous les tentes de la méchanceté"
(Ps. 84:11).

Dans le royaume de Dieu, sous
le Christ et les saints nés de l'Es-
prit, il y aura les dirigeants
humains qui aideront à guider les
peuples physiques d'Israël, rame-
nés en Palestine et délivrés de la
captivité; celle-ci, d'après la pro-
phétie répétée en maints endroits
des Ecritures, leur est réservée
pour ces temps de la fin. Les lois
divines — qui, seules, apportent la
PAIX, — seront alors enseignées à
TOUS. "Des peuples s'y rendront en
: jule, et diront: Venez, et montons
3. la montagne de l'Eternel, à la
— aison du Dieu de Jacob, afin
:u'il nous enseigne ses voies, et
;ue nous marchions dans ses
Dentiers. Car de Sion sortira

et de Jérusa lem la

parole de l'Eternel" (Esaïe 2:3).
Même lorsqu'on leur enseignera

les lois divines, beaucoup de gens
devront d'abord être contraints à
y obéir. "Il sera le juge des nations,
l'arbitre d'un grand nombre de
peuples. De leurs glaives ils forge-
ront des hoyaux, et de leurs lances
des serpes: une nation ne tirera
plus l'épée contre une autre, et
l'on n'apprendra plus la guerre"
(verset 4).

Béni sous le gouvernement divin

La façon dont Dieu procédera,
avec Israël, est souvent considérée
comme une préfiguration de celle
dont II Se comportera à l'égard de
toutes les nations. Beaucoup de
prophéties de l'Ancien Testament,
qui se rapportent au Millenium,
concernent tout particulièrement
Israël. Et pourtant, puisque Dieu
ne fait point acception de person-
nes (Actes 10:34), ceci n'est que la
représentation symbolique de ce
qu'il fera, en principe, pour toutes
les nations, selon qu'elles obéiront
au Christ et Le serviront.

Parlant du regroupement final
d'Israël, Dieu dit: "Je ramènerai
les captifs de mon peuple d'Israël;
ils rebâtiront les villes dévastées et
les habiteront, ils planteront des
vignes et en boiront le vin, ils éta-
bliront des jardins et en mange-
ront les fruits. Je les planterai
dans leur pays, et ils ne seront
plus arrachés du pays que je leur
ai donné, dit l'Eternel, ton Dieu"
(Amos 9:14-15).

L'accomplissement de cette pro-
phétie est encore à venir, car Dieu
déclare qu'Israël, cette fois-ci, "ne
sera plus" arraché du pays. Il
s'agit en l'occurrence de la grande
bénédiction physique que Dieu
répandra sur Israël, Son peuple —
l'Amérique du nord, la Grande-
Bretagne, les pays de langue fran-
çaise, et les quelques nations
démocratiques de l'Europe du
nord-ouest — lorsqu'il les ramè-
nera de leur captivité après le
retour du Christ. (Si vous ne com-
prenez pas quelle est la véritable
identité des pays de l'Europe de
l'ouest, de la Grande-Bretagne et
des Etats-Unis, veuillez nous
demander notre brochure gratuite

Buts de

LA PURE VERITE
La Pure Vérité est une revue

d'intérêt public. Elle présente des arti-
cles consacrés à la politique, à la
philosophie, à la religion et, tout
particulièrement, à I éducation, lors-
que ces domaines influent sur la
qualité de la vie quotidienne.

La Pure Vérité n'est ni politique, ni
parrainée par un quelconque parti
politique ou groupe exerçant une
pression sur elle.

Les droits de publication de La
Pure Vérité appartiennent à l'Eglise
universelle de Dieu; cette dernière a
pour intention d'informer et d'édu-
quer. Son objectif est également de
"situer" les événements de portée
mondiale dans leur perspective
réelle, et de rendre le public cons-
cient de la gravité de l'époque à
laquelle nous vivons. L'accent est
mis sur les valeurs chrétiennes. Ce-
pendant, la présentation d'opinions
divergentes aide le lecteur à mieux
comprendre les différents aspects
des sujets à controverse qui y sont
traités.

La Pure Vérité est absolument gra-
tuite. Elle est entièrement financée
par les contributions volontaires de
ses lecteurs. Le support financier de
la revue provient d'abonnés qui,
convaincus de sa vraie valeur, ont
voulu la rendre disponible à un nom-
bre croissant de lecteurs. En consé-
quence, vos contributions seront ac-
ceptées avec reconnaissance.

Dans un monde sans cesse en
proie à des problèmes et à des crises
de tous genres, La Pure Vérité s'ef-
force de présenter les causes des
événements fâcheux et de fournir les
réponses aux dilemmes de la vie; ces
solutions, si elles étaient appliquées,
pourraient amener de bonnes nou-
velles et des résultats positifs.

La Pure Vérité a également pour
objectif de considérer différentes
possibilités au cas où les bonnes
solutions ne seraient pas appliquées.
Dans la même perspective, nous
sommes persuadés que si l'huma-
nité n'arrive pas à éviter le désastre
ultime, un plan divin sera nécessaire
pour sauver la Terre entière, et y
établir un nouvel ordre général .
C'est alors, et alors seulement, que
tous les hommes pourront jouir
d'une paix durable, du bonheur, de
la sécurité et de la prospérité.
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intitulée Les Anglo-Saxons selon
la prophétie.)

Dans une prophétie écrite plus
de cent ans avant la captivité d'Is-
raël, Dieu prédit, par l'intermé-
diaire de Jérémie, une captivité
future — et le rétablissement de
Son peuple en Palestine après le
retour du Christ (Jér. 30:1-11). Au
verset 7, la période de cette capti-
vité est appelée "un temps d'an-
goisse pour Jacob". Mais le peuple
en sera délivré lors de la seconde
venue du Christ.

"En ce jour-là, dit l'Eternel des
armées, je briserai son joug [celui
de notre captivité]... de dessus
ton cou, je romprai tes liens, et des
étrangers ne t'assujettiront plus.
Ils serviront l'Eternel, leur Dieu,
et David, leur roi, que je leur sus-
citerai" (versets 8-9).

Lorsque le Christ viendra, Israël
sera délivré de la captivité; David
et tous les saints ressusciteront
des morts afin d'occuper leurs pos-
tes en tant que rois et que sacrifi-
cateurs dans le gouvernement
divin, pour régner sur cette terre
sous les ordres du Christ: "Et toi,
mon serviteur Jacob, ne crains
pas, Israël! Car je te délivrerai de
la terre lointaine, je délivrerai ta
postérité du pays où elle est cap-
tive; Jacob reviendra, il jouira du
repos et de la tranquillité, et il n'y
aura personne pour le troubler"
(verset 10).

C'est alors que ce monde,
déchiré par les guerres, connaîtra
enfin la PAIX, et qu'Israël
n'aura plus à redouter les autres
nations.

Se référant à la prophétie dans
son ensemble, Dieu dit: "Vous le
comprendrez dans la suite des
temps" (verset 24). Au premier
verset du 31e chapitre de Jérémie,
la même prophétie se poursuit, et
Dieu parle des bénédictions qu'il
déversera sur Israël en ce temps-
là: "Je te rétablirai encore, et tu
seras rétablie vierge d'Israël! Tu
auras encore tes tambourins pour
parure, et tu sortiras au milieu des
danses joyeuses. Tu planteras
encore des vignes sur les mon-
tagnes de Samarie; les plan-
teurs planteront, et cueilleront
les f ru i t s" (Jér . 31:4-5).

Les danses, les chants, le bon-
heur et la joie se répandront en
abondance; Israël sera béni de
Dieu après que le Christ aura
ramené le peuple pour que celui-ci
soit la nation la plus importante
du monde, et serve d'exemple à
toutes les nations qui seront gou-
vernées par Lui.

Après son châtiment et sa capti-
vité en tant que nation, le peuple
reviendra plein de remords et de
contrition: "ils viennent en pleu-
rant, et je les conduis au milieu de
leurs supplications" (verset 9).

Dieu le bénira de toutes les
manières possibles — spirituelle-
ment et physiquement. "Ils vien-
dront, et pousseront des cris de
joie sur les hauteurs de Sion; ils
accourront vers les biens de l'Eter-
nel, le blé, le moût, l'huile, les bre-
bis et les boeufs; leur âme sera
comme un jardin arrosé, et ils ne
seront plus dans la souffrance.
Alors les jeunes filles se réjouiront
à la danse, les jeunes hommes et
les vieillards se réjouiront aussi; je
changerai leur deuil en allégresse,
et je les consolerai; je leur donne-
rai de la joie après leurs chagrins"
(Jér. 31:12-13).

Par suite de l'obéissance aux
voies divines, il y aura de la
bonne nourriture en abondance —
et le coeur des hommes se
réjouira.

Le 11e chapitre du livre d'Esaïe
est consacré à la description du
règne du Christ, sur la terre, pen-
dant mille ans. Le Christ y est
décrit comme le "rameau", ou le
rejeton d'Esaïe, afin de devenir le
Souverain parfait du monde!

En tant qu'Etre divin, "II ne
jugera point sur l'apparence",
mais II sera capable de lire dans le
coeur des hommes. Il jugera les
pauvres et les malheureux "avec
droiture", et châtiera les méchants
au moyen de la mort; II inspirera
la crainte aux coeurs de ceux qui
font le mal (verset 4).

Après le retour du Christ, la
nature sauvage sera retirée aux
créatures telles que le loup, le lion
et les serpents venimeux. "Le loup
habitera avec l'agneau, et la pan-
thère se couchera avec le che-
vreau; le veau, le lionceau, et le

bétail qu'on engraisse, seront
ensemble, et un petit enfant les
conduira" (verset 6).

Toutefois, et c'est là ce qu'il y
aura de plus important, les êtres
humains, en quelque lieu qu'ils
soient, apprendront enfin que les
voies divines sont les seules qui
puissent apporter la paix. "Il ne se
fera ni tort ni dommage sur toute
ma montagne sainte: car la terre
sera remplie de la connaissance de
l'Eternel, comme le fond de la mer
par les eaux qui le couvrent" (ver-
set 9).

Il s'agit du temps merveilleux
dont parle l'apôtre Pierre, sous
l'inspiration divine, en tant que
"temps de rafraîchissement [qui]
viennent de la part du Sei-
gneur . . . don t Dieu a parlé
anciennement par la bouche de ses
saints prophètes" 'Actes 3:20-21).

Dieu a décrit le règne béni de
Jésus-Christ, sur la terre, littérale-
ment dans plusieurs dizaines de
prophéties disséminées dans la
Bible. C 'é ta i t là le message
du Christ. C'est la seule voie
réelle peur t rouver la vraie
UTOPIE!

Pendant le Millenium

Le Christ, afin d'abaisser les peu-
ples qui ont contribué à dépouiller
Israël et de leur enseigner Ses
voies de façon plus complète, en
forcera certains à devenir les servi-
teurs de Son peuple, dans le pays
de Palestine, au cours des premiè-
res années du millénaire. "Car
l'Eternel aura pitié de Jacob, il
choisira encore Israël, et il les réta-
blira dans leur pays [la Palestine];
les étrangers se joindront à eux, et
ils s'uniront à la maison de Jacob.
Les peuples les prendront, et les
ramèneront à leur demeure, et la
maison d'Israël les possédera dans
le pays de l'Eternel, comme servi-
teurs et comme servantes; ils
retiendront captifs ceux qui les
avaient faits captifs, et ils domine-
ront sur leurs oppresseurs" (Esaïe
14:1-2).

En Sa qualité de Seigneur des
seigneurs, le Christ, durant Son
règne, Se mettra à convertir et à
sauver le monde entier. A cette fin,
II guérira les gens de I'AVEUGLE-
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MENT spirituel qui a frappé tous
les êtres humains du fait que
Satan a séduit toute la terre
(Apoc. 12:9).

Esaïe déclare: "Et sur cette
montagne, il anéantit le voile qui
voile tous les peuples, la couver-
ture qui couvre toutes les nations;
il anéantit la mort pour toujours;
le Seigneur, l'Eternel, essuie les
larmes de tous les visages, il
fai t d i spara î t r e de t ou t e la
terre l'opprobre de son peuple; car
l 'E te rne l a parlé" (Esaïe
25:7-8).

Tous les peuples viendront alors
pour CONNAITRE Dieu. Leur aveu-
glement et la confusion religieuse
dans laquelle ils sont plongés
seront supprimés, et, finalement,
ils seront convertis.

Les saints qui seront ressucités
enseigneront aux peuples les voies
divines — et les gens seront bénis
lorsqu'ils obéiront. "Oui, peuple de
Sion, habitant de Jérusalem, tu ne
pleureras plus! Il te fera grâce,
quand tu crieras; dès qu'il aura
entendu, il t'exaucera. Le Seigneur
vous donnera du pain dans l'an-
goisse, et de l'eau dans la détresse;
ceux qui t'instruisent ne se cache-
ront plus, mais tes yeux verront
ceux qui t'instruisent. Tes oreilles
entendront derrière toi la voix qui
dira: Voici le chemin, marchez-y!
Car vous ir iez à droite, ou
vous iriez à gauche" (Esaïe
30:19-21).

Pour certains d'entre eux, ce
sera une expérience étonnante que
d'entendre soudainement, derrière
eux, une voix retentissante qui les
avertira de ne pas enfreindre l'un
des commandements divins! Mais
les saints — nés alors de l'Esprit et
devenus esprits — seront à même
d'être invisibles ou visibles à
volonté.

Il n'y aura plus moyen de "tri-
cher" avec la loi divine . . .

Par le rétablissement du CON-
TACT avec Dieu, de par le monde,
des millions de personnes sourdes,
aveugles, muettes et estropiées
seront guéries de façon surnatu-
relle. "Alors s'ouvriront les yeux
ies aveugles, s 'ouvriront les
oreilles des sourds; alors le boiteux
sautera comme un cerf, et la lan-

gue du muet éclatera de joie. Car
des eaux jailliront dans le désert,
et des ruisseaux dans la solitude;
le mirage se changera en étang et
la terre desséchée en source
d'eaux; dans le repaire qui servait
de gîte aux chacals, croîtront des
roseaux et des joncs" (Esaïe 35:5-
6).

Remarquez que, non seulement
les gens seront guéris, mais que le
pays le sera également; la terre
recevra à nouveau des pluies nor-
males avec la bénédiction divine:
"le miragexse changera en étang, et
la terre desséchée en sources
d'eaux".

Ce sera une époque de chants,
de bonheur et de joie: "Les rache-
tés de l'Eternel retourneront, ils
iront à Sion avec chants de triom-
phe, et une joie éternelle couron-
nera leur tête; l'allégresse et la
joie s'approcheront, la douleur et
les gémissements s'enfuiront"
(verset 10).

La voie des bénédictions

Le monde pourrait avoir la paix et
le bonheur à présent, mais il refuse
d'en jouir en ne voulant pas suivre
les voies divines.

Parlant de l'humanité entière —
des Juifs comme des Gentils — l'apô-
tre Paul écrit sous l'inspiration
divine: "La destruction et le mal-
heur sont sur leur route; ils ne
connaissent pas le CHEMIN DE LA
PAIX" (Rom. 3:16-17).

C'est parce qu'il refuse d'obéir
aux commandements divins, en
tant que VOIE DE VIE, que le
monde ne peut trouver la paix.
Comme nous l'avons déjà vu, lors-
que le Christ viendra établir Son
gouvernement, la "loi" sortira de
Sion, et la "parole de l'Eternel" de
Jérusalem.

Ceux qui, maintenant, se sou-
mettent le plus pour obéir à TOUS
les commandements divins, seront
les plus dignes d'accéder aux pos-
tes les plus élevés qui sont prévus
dans le futur gouvernement de
Dieu, au cours du Millenium. Il a,
en effet, déclaré: "Celui donc qui
supprimera l'un de ces plus petits
commandements, et qui ensei-
gnera aux hommes à faire de
même, sera appelé le plus petit

dans le royaume des cieux; mais
celui qui les observera , et
qui enseignera à les observer,
celui-là sera appelé grand dans
le royaume des cieux" (Matth.
5:19).

Il en sera ainsi parce que le
Christ aura la PAIX dans Son
Royaume; tous ceux qui enfrei-
gnent la loi seront tenus au
dehors.

Ce même principe est également
valable dans la nouvelle Jérusa-
lem, la ville sainte, qui descendra
du ciel sur cette terre après le
Millenium: "Heureux ceux qui
lavent leurs robes, afin d'avoir
droit à l'arbre de vie, et d'entrer
par les portes dans la ville!" (Apoc.
22:14).

Oui, nous aurons la vraie UTO-
PIE quand nous apprendrons à
obéir aux commandements divins!
C'est alors que le monde connaîtra
la bénédiction que représente l'a-
bondance physique. Les malades
et les estropiés seront guéris. Les
millions de personnes, qui sont spi-
rituellement aveuglées, en vien-
dront à CONNAITRE réellement
Dieu.

Les êtres humains sur la terre,
sous le gouvernement de Dieu —
au cours du Millenium du Christ —
apprendront à chanter, à danser et
à pousser des cris de JOIE devant le
spectacle qu'offrira la merveilleuse
voie de vivre qu'ils connaîtront
sous le gouvernement parfait de
Dieu.

Même la nature des bêtes sau-
vages sera transformée en AMOUR,
au lieu de haine et d'égoïsme. Les
gens apprendront enfin qu'il y a
plus de bonheur à donner qu'à
recevoir (Actes 20:35). Leurs senti-
ments de frustration disparaî-
tront. Ils connaîtront la "paix de
Dieu, qui surpasse toute intelli-
gence" (Phil. 4:7).

Sous le gouvernement de Dieu
et de Ses lois parfaites, les gens
apprendront que Jésus entendait
bien ce qu'il disait en déclarant:
"Je suis venu afin que les brebis
aient la vie, et qu'elles soient dans
l'abondance (Jean 10:10).

C'est ainsi que se présentera le
"Monde à Venir" joyeux et heu-
reux! D
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AUJOURD'HUI
EST-CE LE SEUL

"JOUR DE SALUT"?
Existerait-il une "lutte" entre Dieu et Satan, lutte dans
laquelle, à ce qu'on dit, Dieu ferait tout Son possible pour
sauver le monde, tandis que Satan, ayant le temps en sa

faveur, s'efforcerait de le faire périr?

parC. Paul Meredith

Le Dr C. Paul Meredith, ancien
directeur de notre service des
Cours de Bible par correspondance
(de 1953 à 1968), fut évangéliste
dans l'Eglise de Dieu. Cet article
a été écrit en 1958. Nous le réim-
primons, aujourd'hui, pour l'aide
qu'il peut vous apporter.

U'ARRIVERA-T-IL donc aux
millions de gens qui vivent
à présent dans les pays qui

ne sont pas chrétiens ou
qui ont repoussé le christia-
nisme?

Sont-ils à jamais perdus, eux de
même que tous ceux qui n'ont pas
entendu les vrais enseignements
bibliques? Le Dieu de justice les
condamnerait-Il à souffrir perpé-
tuellement dans les flammes inex-
tinguibles d'un prétendu enfer, du
fait que la mort les aurait frappés
avant qu'ils n'aient eu l'occasion
d'entendre l'Evangile?

Les païens sont-ils
sans espérance?

Quel sera le sort de ces innombra-
bles habitants de l'Asie et de
l'Afrique, qui sont "sans Christ"?
Est-ce à présent leur SEUL jour —
ou époque — de salut? Sont-ils
destinés, après leur mort, à une
condamnation éternelle? Dieu va-
t-il leur refuser le salut?

L'apôtre Paul, dans son Epître
aux Ephésiens, nous donne la
réponse. Voici ce qu'il écrit à ce
propos aux Gentils — ou païens —
de l'Asie Mineure: "C'est pour-
quoi, vous autrefois païens . . .
vous étiez en ce temps-là sans
Chris t , privés du droit de
cité .. .étrangers aux alliances de
la promesse, SANS ESPERANCE ET
SANS DIEU dans le monde" (Eph.
2:11-12. Tout au long de cet arti-
cle, c'est nous qui mettons les
mots en italiques et en majuscu-
les.)

Il va de soi que si l'on n'a
jamais entendu prononcer le nom
de Jésus-Christ, ni entendu parler
de la voie du salut — et s'il n'exis-
tait pas une EPOQUE DE SALUT —
l'on serait sans espoir et perdu à
jamais.

Serait-il juste de la part de Dieu
de nous condamner si nous n'a-
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vions jamais eu l'occasion d'enten-
dre la vérité?

Ce que Dieu désire
pour l'humanité

•'Dieu notre Sauveur . . . veut que
tous les hommes soient sauvés et
parviennent à la connaissance de la
vérité" (I Tim. 2:3-4). En lisant ces
versets, certains s 'exclament:
"Voilà que la Bible enseigne le salut
du monde entier, le salut universel!"

Mais ces gens-là se trompent. La
Bible n'enseigne nullement le salut
universel. "Le Seigneur . . . use de
patience envers vous, ne voulant pas
qu'aucun périsse, mais voulant que
tous arrivent à la repentance" (II Pi.
3:9-10).

L'Eternel Dieu désire que TOUS
parviennent à la connaissance de la
vérité, pour qu'ils se repentent et
qu'ils échappent à l'amende du
péché, c'est-à-dire à la mort. Néan-
moins, certains ne vont pas se repen-
tir. En effet, si tous se repentaient et
remplissaient les conditions per-
mettant d'accéder à la vie éternelle,
il n'y aurait plus aucune raison de
jeter les méchants dans l'étang de
feu, où ils périront (Apoc. 20:15 et
21:8).

Ailleurs, le prophète Malachie
réfute catégoriquement la doctrine
du salut universel, cette doctrine
qui est issue de la philosophie
païenne. La Bible nous dit que les
méchan t s seront comme du
chaume, il ne restera ni rameau ni
racine (Mal. 4:1).

Mais alors, cela veut-il dire qu'il
n'y a point d'espoir pour tous ceux
qui sont morts sans jamais connaî-
tre le vrai Christ? Nullement!

Dieu veut que nous parvenions
TOUS à la vie éternelle. Il "use de
patience" dans Ses jugements, car II
désire que nous acceptions tous SA
VOIE de VIE, telle qu'il nous l'a révé-
lée dans la Bible, pour que, lors de la
résurrection, nous puissions deve-
nir Ses enfants spirituels, nés de
l'Esprit. Néanmoins, c'est à nous
qu'il appartient de choisir: nous
pouvons accepter Sa voie, tout
comme nous pouvons la rejeter.

La croyance générale

Jn dit que Dieu serait injuste s'il
::'accordait pas, aux gens de l'An-

cien Testment, une occasion de se
repentir. Mais où en sommes-
nous, NOUS qui sommes nés après
l'époque de Jésus-Christ? Notre
seul espoir ne réside-t-il pas dans
le présent? Si nous ne sommes pas
sauvés avant le second avènement
du Christ, périrons-nous à jamais?

Au premier abord, il semble que
ce soit le cas, et la plupart des
gens, de nos jours, le considèrent
comme un fait établi. Cela semble
si évident qu'on ne se donne même
pas la peine de le mettre en doute.

Avez-vous entendu quelqu'un
exprimer des doutes à ce sujet?
Selon toute probabilité, la réponse
est négative, car on ne se donne
pas la peine d'en vérifier la véra-
cité. "La majorité des gens ne peu-
vent pas se tromper", conclut-on
avec assurance.

D'après ce qu'on enseigne com-
munément, le salut serait aujour-
d'hui à la portée de tout le monde.
"Pour être sauvé, dit-on, il suffit
d'adhérer à une Eglise quelcon-
que."

Mais est-ce vrai? Est-on vrai-
ment libre d'accepter le salut
quand on le veut, ou être sauvé
quand on le désire? Se peut-il que
Dieu ait endurci, à dessein, l'intel-
ligence d'une foule de gens?

Examinons ce qu'en dit la Bible.
Il nous importe de connaître la
réponse.

Pourquoi Israël est-il tombé
dans l'endurcissement?

Après avoir conduit les "enfants
d'Israël" — (dont les Français, les
Suisses, les Belges, les Néerlan-
dais, les habitants des pays Scandi-
naves, les Luxembourgeois, les
Anglais, les Canadiens, et les Amé-
ricains sont les descendants
modernes) — hors d'Egypte, voici
quelles furent les paroles que
Moïse prononça: "Vous avez vu
tout ce que l'Eternel a f a i t . . .
dans le pays d'Egypte . . . ces mira-
cles et ces grands prodiges. Mais,
jusqu'à ce jour, l'Eternel ne vous a
pas donné un coeur pour compren-
dre, des yeux pour voir, des oreilles
pour entendre" (Deut. 29:2-4).

C'était donc DIEU qui avait
endurci leur intelligence.

Notez encore les paroles divines

adressées à Ephraïm, le chef des
dix tribus d'Israël, à cause de leurs
péchés: "Hé bien! C'est par des
hommes aux lèvres balbutiantes et
au langage barbare que l'Eternel
parlera à ce peuple . . . Et pour eux
la parole de l'Eternel sera précepte
sur précepte . . . règle sur
règle. . . un peu ici, un peu là"
[n'est-ce point ainsi que la Bible
est écrite?] afin qu'en marchant ils
tombent à la renverse et se bri-
sent, afin qu'ils soient enlacés et
pris" (Esaïe 28:11-13).

Pourquoi cela?
Au 20e chapitre d'Ezéchiel, on

trouve le résumé des reproches
que l'Eternel a adressés à la
nation rebelle d'Israël. Remarquez
surtout les versets 11 et 12: "Je
leur donnai mes lois et leurs fis
connaître mes ordonnances, que
l'homme doit mettre en pratique,
afin de vivre par elles. Je leur don-
nai aussi mes sabbats..."

Que fit Dieu à la suite de la
rébellion des enfants d'Israël? Les
versets 24 et 25 donnent la
réponse: "Parce qu'ils ne mirent
pas en pratique mes ordonnan-
ces . . .profanèrent mes sab-
bats . . . Je leur donnai aussi des
préceptes qui n'étaient pas bons,
et des ordonnances par lesquelles
ils ne pouvaient vivre." L'Eternel
dit que, par suite des infidélités des
Israélites, II leur permit d'avoir
d'autres ordonnances, par lesquel-
les ils ne pouvaient pas vivre.
C'étaient des ordonnances qui
amenaient la mort.

Chaque fois que la Bible parle
des châtiments divins, elle spécifie
aussi la raison pour laquelle
l'Eternel a endurci l'intelligence
des gens: "Et vous saurez que je
suis l'Eternel"! Cette déclaration,
sous une forme plus ou moins
variée, apparaît à plus de cin-
quante reprises dans la Bible, dont
Ezéchiel 20:26 n'est qu'un exem-
ple.

En vérité, Dieu veut que tout le
monde Le connaisse vraiment.
Celui qui rejette la connaissance
sera châtié, afin qu'il apprenne, au
moyen de rudes épreuves, à con-
naître Dieu et les voies divines.

Mais pour quelle raison Dieu a-
t-Il endurci l'intelligence des
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"enfants d'Israël"? Sont-ils donc à
jamais perdus?

La raison de l'endurcissement

La nature humaine, telle qu'elle
est, ne veut pas se soumettre à la
Loi divine. "L'affection de la chair
[et nous sommes tous nés de la
chair] est inimitié contre Dieu"
(Rom. 8:7). Rapprochez ce verset
de Rom. 3:9-18: "Car la chair [le
coeur et l'esprit humains] a des
désirs contraires à ceux de l'Esprit,
et l'Esprit en a de contraires à
ceux de la chair, ils sont op-
posés entre eux . . . " (Ga i .
5:17).

L'homme né dans la chair, a des
désirs — des convoitises — qui
sont contraires aux lois divines
(Jacques 1:14 et PS. 81:11-13).

Cette nature charnelle continue
à être "inimitié contre Dieu", jus-
qu'à ce que l'homme, écoeuré des
résultats, se tourne vers Dieu afin
de Lui demander de le changer, en
lui donnant le Saint-Esprit —
l'Esprit du Christ (Phil. 2:5).

Dieu a voulu qu'il semblât natu-
rel à l'homme de rejeter la vérité,
de suivre la voie qui "paraît droite
à un homme", de pécher, et de
transgresser les lois divines. C'est
en Se servant de la na tu re
humaine que Dieu a endurci l'in-
telligence de l'homme, non pour le
détruire, mais pour l'amener à la
repentance. L'apôtre Paul, en par-
lant d'Israël endurci, déclare: "Car
Dieu a renfermé tous les hommes
dans la désobéissance, pour
faire miséricorde à tous" (Rom.
11:32).

En conséquence, ceux de l'Israël
ancien ne sont pas perdus à
jamais. Leur "jour de salut" n'est
pas encore arrivé.

Les hommes, de nos jours, tout
comme l'Israël ancien, veulent
faire ce qui leur paraît juste.
L'Eternel, dans Sa sagesse et dans
Son amour, a jugé bon d'endurcir
l'intelligence de l'homme, car
celui-ci, de par sa nature, est
enclin à rejeter la vérité. C'est
donc par le résultat de ses péchés
que l'homme finira par apprendre
la grande leçon de la vie, c'est-à-
dire que les voies et les traditions
humaines sont mauvaises, et que

ce n'est qu'en SE CONFORMANT aux
commandements divins qu'on
peut trouver le vrai bonheur.

La création du caractère
nécessite du temps

Dans toute la Création, rien ne se
compare à l'oeuvre délicate que
Dieu accomplit en ce moment
dans l'homme: la création du
CARACTERE. Dieu sait que cette
création nécessite du temps. Voici,
du reste, ce qu'il en dit: "Oh! s'ils
avaient toujours ce même coeur
pour me craindre et pour observer
tous mes commandements..."
(Deut. 5:29). Dieu n'est pas pressé
de sauver le monde avant que ce
dernier apprenne cette leçon. C'est

Quel est donc ce dessein
mystérieux que Dieu
accomplit ici-bas à
l'heure actuelle?

pourqui II a accordé six mille
années à l'humanité.

Ainsi qu'il est écrit dans le "livre
des Juges", et dans les "livres des
Rois", Dieu permit aux enfants
d'Israël de choisir leurs propres
formes de gouvernement. L'intelli-
gence humaine a été endurcie
quant à la compréhension du
Royaume de Dieu, parce que
l'homme veut se gouverner à sa
façon. Il existe de nos jours, toutes
sortes d'Etats, qu'ils soient démo-
cratiques, dictatoriaux ou autres.
Mais aucun d'entre eux n'a
apporté le bonheur.

Jésus-Christ ne convertit
pas le monde

Jésus-Christ, lorsqu'il était sur
terre, n'essaya pas d'enlever le
voile d'aveuglement qui couvre
l'esprit humain. Il dit à Ses disci-
ples: "C'est à vous qu'a été donné
le mystère du royaume de Dieu;
mais pour ceux qui sont dehors

[pour la vaste majorité] tout se
passe en paraboles, afin qu'en
voyant ils voient et n'aperçoivent
point, et qu'en entendant ils
entendent et ne comprennent
point" (Marc 4:11-12).

Saisissez-vous la portée de cette
déclaration? Jésus parlait en para-
boles pour cacher la vérité aux
gens, et non pour la leur révéler.

Mais pourquoi a-t-il caché la
vérité aux yeux du monde? Quel
est donc ce dessein mystérieux que
Dieu accomplit ici-bas à l'heure
actuelle?

L'homme, par comparaison avec
la puissance divine, n'a pas cons-
cience de sa propre impuissance,
tant pour se gouverner que pour
gouverner le monde. Notre Père
céleste veut que nous développions
notre caractère, que nous fassions
preuve d'initiative et de volonté.
Mais II veut aussi que nous nous
rendions compte que c'est vers Lui —
et vers Lui seul — que nous devons
nous tourner avec nos problèmes. Il
désire que nous sachions que Ses
lois sont toujours meilleures que les
nôtres, et qu'il est SOUVERAIN
SUPREME de tout l'univers. Il veut
que nous sachions qu'il nous faut
avoir, en nous, Son Saint-Esprit
(Actes 2:38).

De toute la création physique,
l'homme jouit d'une supériorité
incontestable quant à sa capacité
de raisonner et de concevoir des
projets; mais ces moyens humains
ne sont d'aucune valeur devant
Dieu. En fait, en ce qui concerne
l'homme, ils deviennent une pierre
d'achoppement pour lui, s'il les
emploie contre la volonté divine.
"Que ton règne vienne; que ta
volonté soit faite sur la terre
comme au ciel" (Matth. 6:10).
Dieu veut que Sa volonté soit faite
en nous!

Lorsque l'homme — du fait de
l'endurcissement de son intelli-
gence — aura eu l'occasion d'exer-
cer sa propre volonté, et qu'il aura
constaté les mauvais résultats que
cela entraîne, il sera alors disposé
à faire mourir sa nature humaine,
c'est-à-dire sa propre volonté, pour
l'ensevelir "avec lui [le Christ] par
le baptême en sa mort" (Rom.
6:4). Il lui faudra offrir volontaire-
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ment son corps comme un sacri-
fice vivant à Dieu, pour que Dieu,
en Se servant de ce corps vivant,
accomplisse Sa volonté divine
(Rom. 12:1).

La plupart des gens sont-ils
dans l'endurcissement?

L'apôtre Paul dit aux Romains, en
parlant de leurs aïeux: "Comme ils
ne se sont pas souciés de connaître
Dieu, Dieu les a livrés à leur sens
réprouvé . . . étant remplis de
toute espèce d ' i n jus t i ce , de
méchanceté, de cupidité . . . pleins
d'envie..." (Rom. 1:28-29). Plus
loin, il ajoute: "Car Dieu a ren-
fermé tous les hommes dans la
désobéissance, pour faire miséri-
corde à tous" (Rom. 11:32).

Les païens étaient alors — et
sont encore — dans l'endurcisse-
ment. TOUTES les nations sont
endurcies aujourd'hui.

En est-il de même, de nos jours,
en ce qui concerne les descendants
d'Israël? "De même aussi dans le
temps présent il y a un reste [rien
qu'un reste], selon l'élection de la
grâce" (Rom. 11:5). C'est cette
élection, composée seulement d'un
petit nombre, qui avait alors son
"jour de salut", tandis que les
autres (la vaste majorité) avaient
été endurcis (verset 7).

Il en est donc de même aujour-
d'hui. Un petit groupe de personnes
disposées à se soumettre totale-
ment à la volonté divine se tour-
nent vers Dieu, mais les autres —
c'est-à-dire la multitude — restent
à l 'écart, car leur coeur est
endurci. Elles ne comprennent pas
la vérité et considèrent leurs pro-
pres voies comme étant meilleures.

En parlant au petit groupe
"repentant", l'apôtre Paul écrit:
"Considérez, frères, que parmi
vous qui avez été appelés il n'y a
NI beaucoup de sages selon la
chair, NI beaucoup de puissants, NI
beaucoup de nobles" (I Cor. 1:26).
Nul ne peut venir à Dieu, à moins
que l'Esprit de Dieu ne l'attire par
Jésus-Christ (Jean 6:44, 65).

Il est certain qu'aujourd'hui est
le jour — l'époque — de salut pour
ceux qui ont été appelés par Dieu
et qui connaissent la vérité.

Comme vous le voyez, la plupart

des gens, quelles que soient leur
nationalité ou leur race, sont
maintenant endurcis. "Plusieurs
[beaucoup] les suivront [les faux
prédicateurs] dans leurs dissolu-
tions" (II Pi. 2:1-2). Remarquez de
nouveau qu'on parle de "beau-
coup", et non pas de quelques-uns.
"Car large est la porte, spacieux
est le chemin qui mènent à la per-
dition" (Matth. 7:13).

Spirituellement parlant, le
monde habite Babylone, symbole
d'une grande institution religieuse
dont le nom dérive de l'ancienne
ville de Babylone. C'est "Babylone
la GRANDE" qui séduit le monde
(Apoc. 17:2,5; 18:4).

La vaste majorité sera encore si

Si nous ne sommes pas
sauvés avant le second
avènement du Christ,

périrons-nous à jamais?

endurcie, lors du second avène-
ment du Christ, qu'elle combattra
contre Lui. Les gens ne Le recon-
naîtront même pas. Etant eux-
mêmes totalement séduits par le
diable, ils prendront Jésus pour
"l'antéchrist" (Apoc. 19:14-16, 19-
20).

Néanmoins , ceux qui sont
endurcis à l'heure actuelle peu-
vent avoir, durant la présente épo-
que, leur "jour du salut", pourvu
que, après avoir souffert des suites
de leurs péchés, ils se tournent
vers Dieu, pour Lui demander, en
toute sincérité (Luc 11:8-9, 13), de
leur montrer les voies divines, afin
qu'ils se mettent à les suivre.

Toutefois, il n'y aura que très
peu de gens, durant cette époque,
qui voudront se repentir, pour
obtenir leur "salut". Le petit
groupe de gens repentis seront
appelés à enseigner, à gouverner et
à juger durant le Millenium
(Apoc. 1:6; I Cor. 6:2).

Qu'arrivera-t-il donc à la vaste
majorité aveuglée pour qui le
"jour de salut" ne s'est jamais pré-
senté? Ces gens-là devront-ils périr
à jamais parce que Dieu leur a
endurci l'intelligence?

Le "jour du salut" pour
les endurcis

Etant donné que Dieu est juste, et
que c'est Lui qui a permis à la
vaste majorité des gens d'avoir
une intelligence endurcie, II devra
leur accorder, dans l'avenir, un
"jour de salut", pour la première
fois.

Il le leur a promis. "Et, sur cette
montagne, II anéantit le voile qui
voile [enveloppe] tous les peuples,
la couverture [le voile ou la cou-
verture de l'endurcissement spiri-
tue l ] qui couvre tou tes les
nations" (Esaïe 25:7), Ce n'est ni
une marque d'infamie, ni une dis-
grâce pour vos proches parents ou
pour vos amis, s'ils se trouvent
maintenant dans le groupe dont
l'intelligence a été endurcie par
Dieu. Selon le dessein divin, le
nombre de ceux dont le voile
devait être ôté, durant la présente
époque, est très petit. Dieu est un
Dieu de sagesse, et II fait les
choses à Sa manière.

Le salut durant le Millenium

Dieu a concédé à l'homme six
MILLE années pendant lesquelles
l'homme devait chercher à être
heureux en vivant d'après ses pro-
pres méthodes. Nous n'avons qu'à
jeter un coup d'oeil autour de nous
pour voir où nous en sommes! Le
rideau va bientôt tomber sur l'his-
toire de l'humanité, qui s'efforce
en vain de se gouverner sans l'aide
divine; et cette histoire servira de
leçon à chacun lorsque son "jour
de salut" arrivera. Le monde
actuel se prépare fébrilement à se
noyer dans le sang!

Qu'arrivera-t-il alors?
"Le peuple qui marchait dans

les ténèbres [symbole de l'endur-
c issement] voit une grande
lumière [le voile de l'endurcisse-
ment est anéanti] . . . Car un
enfant nous est né ... et la domi-
nation reposera sur son épaule. . .
Donner à l'empire de l'accroisse-
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ment . . . dès maintenant et à tou-
jours: voilà ce que fera le zèle de
l'Eternel des armées" (Esaïe 9:2-
7).

Ce passage évoque la naissance
de Jésus-Christ et Son règne, pen-
dant mille ans, ici-bas, après, Son
Second Avènement (Apoc. 20:4).

Il s'agit du Millenium tant
attendu!

C'est l'époque que Dieu a mise à
part, et durant laquelle II Se met-
tra enfin à vraiment sauver le
monde. Le voile de l'endurcisse-
ment sera ôté. Les hommes ver-
ront la miséricorde de Dieu et
apprendront quelles sont les lois
divines. Ceux d'entre eux qui
seront encore vivants au commen-
cement du Millenium, auront,
pour la première fois, leur "jour de
salut".

Jésus-Christ viendra avec Ses
"saintes myriades" pour exercer
un jugement "et pour faire rendre
compte... à tous les impies de
tous les actes d'impiété" (Jude 14-
15). Satan, enchaîné, ne séduira
plus les nations (Apoc. 20:1-3). Sur
la terre, les saints régneront sur
toutes les nations (Dan. 7:27; Luc
19:17; Apoc. 2:26, 27; 5:10).

Le Christ répandra Son Esprit
sur toute chair (Actes 2:17), et la
terre sera remplie de la connais-
sance de l'Eternel (Esaïe 11:9).
Dieu purifiera les gens de leurs
souillures. Il leur donnera un
coeur nouveau, pour qu'ils puis-
sent suivre Ses ordonnances et Ses
lois (Ezéch. 36:25-27). Le lie cha-
pitre d'Esaïe et le 14e chapitre de
Zacharie décrivent cela plus en
détail.

Cependant, d'entre tous ceux
qui vivent aujourd'hui, il n'y en
aura pas beaucoup qui seront
encore vivants au début du Mille-
nium; leur nombre, par rapport
aux millions de gens qui sont
morts dans leur endurcissement,
est infime. Qu'arrivera-t-il donc à
cette vaste majorité composée de
ceux qui sont morts en ayant l'in-
telligence endurcie?

Quand la multitude
sera-t-elle sauvée?

Lisez attentivement Apocalypse
20:5: "Les autres morts ne revin-

rent point à la vie jusqu'à ce que
les mille ans fussent accomplis."
Lisez maintenant les versets 11 et
12: "Puis, je vis un grand trône
blanc, et celui qui était assis des-
sus . . . Et je vis les morts, les
grands et les petits [lors d'une
résurrection], qui se tenaient
devant le trône. Des livres furent
ouverts. Et un autre livre fut
ouvert, celui qui est le livre de VIE.
[Voilà une "époque" ou un "jour"
pour obtenir la vie éternelle.] Et
les morts furent jugés selon leurs
oeuvres, d'après ce qui était écrit
dans ces livres."

Ils vont être jugés par la Parole
divine — par les livres de la Bible —
selon leurs oeuvres durant cette
vie, et selon les oeuvres qu'ils
feront après avoir été ressuscites à
la vie mortelle.

Cette scène, dans le 20e chapitre
de l'Apocalypse, dépeint le point
culminant du dessein divin — le
jugement devant le grand trône
blanc, lorsque la grande multitude
sera ressuscitée pour avoir son
"jour de salut", sa toute première,
sa seule et unique occasion. Cette
grande multitude sera composée
de tous ceux qui, depuis Adam jus-
qu'à nos jours, n'ont jamais connu
la voie qui conduit à la vie éter-
nelle.

Le salut sera alors à la portée de
tous ceux qui seront ressuscites,
tout comme il le sera à celle de
tous les êtres humains qui naî-
tront, durant les mille années de
règne du Christ, sur la terre. Mais
le nombre de ceux qui l'accepte-
ront après le Millenium sera beau-
coup plus grand.

Ici, il n'est pas question d'une
nouvelle occasion d'être sauvé.
Voici pourquoi: si, auparavant,
quelqu'un a été endurci par Dieu,
il n'a donc jamais eu l'occasion de
se convertir. Les anciens habitants
de Tyr et de Sidon seront ressusci-
tes, comme tous ceux qui ont vécu
depuis Adam et qui n'ont jamais
eu leur "jour de salut" (Matth.
11:22). Il en sera de même pour
ceux qui habitaient les pays de
Sodome et Gomorrhe (Matth.
10:15). Dieu est juste. Il accordera
une occasion de salut à tous ceux
qui avaient été endurcis avant le

second avènement du Christ,
même au plus méchant.

Ezéchiel 37:11-14 dépeint fort
bien cette résurrec t ion des
hommes à la vie physique. Israël y
figure comme "type" — ou préfi-
guration — pour toutes les nations
du monde. On y voit la manière
par laquelle l'engendrement et la
croissance d'ordre spirituel auront
lieu. Les gens dont il est question
recevront pour la toute première
fois, le Saint-Esprit du Père, cet
Esprit que Dieu donne au petit
groupe qu'il appelle à présent.

Le monde comprendrait tout
cela s'il observait, sulon les com-
mandements divins, les Jours de
Fête que Dieu a institués, ces jours
de jubilé qui exposent le plan du
salut divin pour l'humanité. La
Fête des Tabernacles (Lév. 23:34)
y représente le salut durant le
Millenium, et le huitième jour de
cette Fête (verset 36) dépeint le
jugement devant le grand trône
blanc, lorsque la grande multitude
sera ressuscitée pour avoir sa seule
et unique occasion d'être sauvée
du péché.

Non, ce monde endurci ne com-
prend point que Dieu le Père, à
l'heure actuelle, prépare l'homme
mortel, sur la terre, à entrer dans
la famille spirituelle de Dieu.
Cette Famille divine constituera le
Royaume de Dieu; elle adminis-
trera les lois divines — les lois
d'amour — qui seront écrites dans
le coeur et l'esprit (Rom. 7:22-24).

L'homme endurci, après avoir
vécu selon ses propres voies qui lui
auront occasionné de grandes
souffrances, sera ressuscité et
remis sur terre. Son voile d'endur-
cissement sera ôté, afin qu'il puisse
connaître et comprendre les voies
divines, et qu'il se mette à les sui-
vre. L'homme verra alors que les
voies divines sont bien meilleures
que les siennes; il se rendra
compte qu'elles seules peuvent le
mener au bonheur; à l'abondance
et à la vie éternelle. Lorsque l'hu-
manité aura enfin compris cette
grande vérité, Dieu Se mettra à
sauver la grande multitude, pour
donner la vie éternelle à ceux qui
veulent se soumettre à Son auto-
rité d'amour. D
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Editorial
(Suite de la page 1)

Aussitôt, une potentialité à la
portée de l'homme m'apparut,
indiciblement plus vaste que tout
ce que j'avais conçu auparavant.

J'avais commencé à découvrir
dans la Bible quelque chose d'iM-
MENSE, qui semble échapper aux
regards des hommes. Je me rendis
compte que le message évangéli-
que de Dieu, transmis par Jésus-
Christ, incluait une large compré-
hension du grand DESSEIN divin.
Je commençai à déceler la dimen-
sion manquante de la connais-
sance — une connaissance ignorée
de la science, négligée par l'ensei-
gnement supérieur, complètement
fardée par la religion.

En fait, je commençai à com-
prendre que la révélation biblique
et le message proclamé par Jésus
constituent, en vérité, une con-
naissance si STUPEFIANTE, que le
savoir diffusé par l'enseignement
supérieur en devient insignifiant!

Mais ce message monumental,
l'évangile du Christ — Sa glo-
rieuse BONNE nouvelle — fut
étouffé dès le premier siècle de
notre ère!

Il s'agit du dessein global et
grandiose du Créateur, selon
lequel tou t , non seu lement
l'homme mais aussi l 'uNiVERS
sans limites, doit être refait par
l'homme lorsque celui-ci entrera
dans la GLOIRE qui lui est desti-
née!

Ce n'est pas là un jeu de mots
imaginaire et illusoire, mais la
REALITE! Une réalité qui signifie
que DIEU, dans Sa grande majesté,
Se reproduit littéralement à tra-
vers I'HOMME; que I'HOMME mor-
tel a le potentiel transcendantal
de naître dans la FAMILLE divine —
en tant qu'ESPRiT immortel, dans
une GLOIRE suprême — et que,
doué du pouvoir créateur sous
l'égide de Dieu et du Christ, il
pourra refaire et renouveler la face
des planètes à travers l'immensité
de I'ESPACE infini!

Il est vrai qu'il n'y a pas un être
humain sur mille qui prenne cons-
cience, ne fût-ce que partielle-
ment, de son potentiel en tant
qu'être humain. La moyenne des

hommes n'utilisent même pas 5%
de leurs pouvoirs mentaux.

Pourtant, ce potentiel ne repré-
sente rien en comparaison de la
possibilité spirituelle et transcen-
dante de naître dans la FAMILLE
DE DIEU.

En fait, la plupart de ces VERI-

II n'y a pas un être
humain sur mille qui
prenne conscience, ne

fût-ce que partiellement,
de son potentiel en tant

qu'être humain.

TES passionnantes, inspiratrices, et
qui élargissent l'esprit, ne sont pas
prises en considération, si peu que
ce soit, dans les enseignements
religieux de ce monde.

Au printemps de l'année 1979,
mon nouveau livre L'incroyable
potentiel humain sortira en librai-
rie dans tous les pays de langue
anglaise. Il relate une histoire trop
longue pour que je puisse songer à
vous la résumer ici.

En réalité, j'ai la profonde con-
viction que ce n'est pas moi qui ai
écrit ce livre — que son véritable
auteur est Jésus-Christ. Je n'ai été
en quelque sorte que le sténogra-
phe prenant note du texte. C'est
dans cette optique que je crois
pouvoir dire que ce sera le livre le
plus important — le plus révéla-
teur — depuis la Bible!

Je saisis cette occasion pour
annoncer également la sortie en
librairie, au printemps, d'un autre
ouvrage: Sept preuves de la vérita-
ble Eglise.

Croiriez-vous qu'aucune religion
au monde (à l'exception de la
seule, originelle et véritable Eglise
de Dieu, décrite dans l'Apocalypse
comme étant persécutée), ne sait
QUI est Dieu, ni CE qu'il est? Croi-
riez-vous que seule cette unique et

véritable Eglise sait CE qu'est
l'homme et POURQUOI il existe?

Pourquoi l'humanité a-t-elle été
mise sur la terre? Où allons-nous?
Quelle est notre voie? Ou que
seule, cette UNIQUE Eglise connaît
le but et la signification de l'Israël
de l'Ancien Testament — POUR-
QUOI il fut appelé par Dieu, bien
que le Créateur n'accordât le salut
spirituel qu'aux prophètes d'Is-
raël?

Croiriez-vous, enfin, qu'aucune
autre Eglise ou religion ne sait ce
qu'est l'Evangile proclamé et
enseigné par Jésus — un évangile
qui fut escamoté vers le milieu du
premier siècle et ne devait plus
être révélé au monde avant notre
génération? Oui, voici un livre qui
laissera le lecteur stupéfait. D

Note du rédacteur: D'autres livres
écrits par M. H.W. Armstrong, tels
que Les Anglo-Saxons selon la
prophétie, Le Monde à Venir —
quel sera-t-il? et Les sept lois du
succès (sous forme de volume réé-
dité) paraîtront en librairie dès le
printemps prochain.

LE FEU
DE L'ENFER
EXISTE-T-IL?

Aujourd'hui, de moins en
moins de gens croient à
l'existence de l'enfer; celui-ci
a été rangé dans la catégorie
des mythes religieux, bien
qu'il reste, pour certains,
une réalité effroyable.

Existe-t-il réellement un
enfer, où les damnés sont à
jamais torturés? Il vous
appartient de connaître la
vérité en la matière.

Demandez-nous notre bro-
chure gratuite, intitulée Le
feu de /'enfer existe-t-il?
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POURQUOI PAS ? par Jon Hill

POURQUOI PAS UNE NOUVELLE GUERRE ?
Depuis la débâcle du Vietnam, les Américains

sont rentrés dans leur coquille. Ils répugnent à être
encore impliqués dans une guerre "étrangère" (seu-
les les guerres civiles ne sont pas étrangères). Quel-
que influence que le pays concerné puisse avoir sur la
sécurité, l'économie et le style de vie américains, les
Etats-Unis s'en désintéressent. La fierté de leur puis-
sance a presque complètement disparu.

Le public, par contre, aime les Guerres des étoi-
les. Les anciens films de guerre envahissent les écrans
de TV. Dans les média, la violence ne le cède qu'à
l'exploitation du sexe.

Le président américain, dans un discours pro-
noncé à l'occasion des exercices de fin d'études dans
une académie militaire, lança ouvertement à l'adresse
de l'U.R.S.S.: "Nous aurons la coopération ou
l'affrontement".

M. Carter renforce également les mesures de
défense civile, en prévision de "l'inimaginable" Har-
magédon nucléaire que nous redoutons tous, mais
auquel nous préférons ne pas penser, parce qu'il est
trop effrayant à envisager.

Soljénitsyne met l'Amérique en garde contre la
désintégration de sa société, en affirmant qu'elle a
perdu son épine dorsale et ne poursuit d'autres buts
qu'une autosatisfaction continue et croissante. Il pré-
dit également une autre guerre massive à l'échelle
mondiale, mais ne pense pas qu'elle sera nucléaire.

Les Chinois, au contraire, disent que la prochaine
guerre sera nucléaire; qu'elle opposera les Etats-Unis
et l 'U.R.S.S., mais qu'elle se déroulera sur les
champs de bataille traditionnels de l'Europe.

Signalons, en passant, que les Chinois ont mobi-
lisé toute leur fourmilière de près d'un milliard de tra-
vailleurs pour créer le système de défense civile le
plus massif du monde, un système aujourd'hui sur le
point d'être achevé. Ils espèrent ainsi pouvoir survivre
à la tempête, et ils agissent de façon à atteindre ce
but.

De leur côté, les Soviétiques ont dépensé, depuis

dix ans, quelque dix milliards de dollars par an pour
mettre sur pied un système de défense civile perfec-
tionné qui, espèrent-ils, limiterait à moins de dix
millions leurs pertes en vies humaines lors d'un conflit
nucléaire. Les Etats-Unis ont commencé tardivement
à donner plus d'ampleur à leur programme de
défense civile (une plaisanterie!) en le portant à
800 000 dollars par an — ce qui est à la fois trop peu
et trop tard.

A l'automne de l'année 1977, une étude prési-
dentielle avait établi qu'en cas de guerre nucléaire
avec les Russes, quelque 140 millions d'Américains
périraient. Une étude effectuée par le Pentagone
affirme que les pertes dépasseraient les 170 millions.
La Bible, qu'on le croie ou non, évalue le pourcentage
des morts à 25 p. cent seulement — soit quelque 55
millions d'Américains. Un encouragement, en quel-
que sorte!

La mode des abris familiaux antinucléaires s'est
éteinte au cours des années 1950, chacun s'étant
rendu compte que cet effort était inutile. Des refuges
préparés pour accueillir des personnalités gouverne-
mentales sont accessibles en l'espace de deux heures.
Mais on admet que, si des armes nucléaires étaient
lancées par des sous-marins près des côtes américai-
nes, le délai d'alerte serait de moins de 1 5 minutes.
Encore a-t-il fallu un arrêt présidentiel pour parvenir
au délai d'évacuation de deux heures!

Peut-être faut-il prendre tout cela avec un "grain
de SALT" — peut-être la détente portera-t-elle ses
fruits; peut-être les Russes ne sont-ils que des ours en
peluche, d'ailleurs trop absorbés par leurs propres
problèmes; peut-être n'aspirent-ils pas à la domina-
tion mondiale, même si tel est leur objectif fréquem-
ment affirmé; peut-être le père Noël et le lapin de
Pâques existent-ils . . .

Lisez et regardez attentivement vos média quoti-
diens et notez le nombre d'allusions à une guerre
future que vous y trouverez — vous risquez d'être
surpris de plus d'une façon!
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UNE COLLISION
(Suite de la page 6)

Le dilemme de la papauté

C'est donc dans un tel monde que
l'Eglise a contrôlé les gouverne-
ments depuis l'âge médiéval jus-
qu'en 1814. Après cela, pendant un
certain temps, la papauté vécut
pour ainsi dire en exil.

Toutefois, en ce 20e siècle, un
changement dramatique a eu lieu.
Une prétendue nouvelle "morale"
s'est répandue de par le monde.

Selon toute vraisemblance, c'est
Sigmund Freud, le fondateur de la
psychanalyse, qui fut à l'origine de
ce mouvement de libéralisme en
matière de sexualité. Finalement,
cela se répandit dans tous les
domaines de la moralité.

La discipline parentale disparut
petit à petit. Les femmes cherchè-
rent une profession et devinrent
indépendantes; la vie de famille se
désintégra; le divorce prit des pro-
portions alarmantes, et la violence
devint quasi-générale. Le cinéma,
et, plus tard, la télévision, amenè-
rent les relations sexuelles illicites
et la violence sous le toit familial.

Depuis 1917, le communisme est
devenu un canal principal de
divulgation de l'athéisme et de la
rébellion contre toute forme d'au-
torité établie. Aujourd'hui, l'Union
soviétique et les Etats-Unis repré-
sentent les deux plus grandes puis-
sances militaires au monde.

Le communisme se mit à faire
des dégâts considérables dans des
pays solidement catholiques tels
que l'Italie, l'Espagne, le Portugal
et la France. Il s'empara des pays
d'Europe orientale, qui, aupara-
vant, étaient catholiques, tels que
la Tchécoslovaquie, la Pologne, et
la Hongrie.

Pendant ce temps, il y eut un
relâchement dans les moeurs; les
familles se tournaient vers le con-
trôle des naissances, défendu par
l'Eglise; les couples se permet-
taient le divorce; des prêtres et des
nonnes réclamaient le droit de se
marier — et certains d'entre eux se
marièrent.

Depuis la dernière guerre mon-

diale, l'Europe, d'abord déchirée,
mais maintenant reconstruite et
économiquement prospère, dépen-
dait de la puissance militaire amé-
ricaine pour se défendre contre le
c o m m u n i s m e . Toutefo is , les
nations européennes, formant
l'O.T.A.N., perdirent petit à petit
confiance en la protection des
Etats-Unis, lesquels, de leur côté,
essuyaient des échecs tant en
Corée qu'au Vietnam du Sud. La
propagande communiste, aux
Etats-Unis même, dressa les Amé-
ricains contre les décisions de leur
gouvernement d'envoyer des sol-
dats dans des "pays lointains".

Au début, la création du Mar-
ché commun avait pour but de
consolider l'économie européenne.
Cependant, la crainte infligée par
les Soviétiques, de même que le
doute quant à la sûreté du "para-
pluie" américain en cas de conflit
avec les communistes, incitèrent
les dirigeants européens à vouloir
s'unir sur le plan politique et mili-
taire, afin de former une troisième
puissance mondiale — puissance
plus grande que les Etats-Unis ou
l'Union sovétique.

Où tout cela nous mène-t-il,
aujourd'hui?

Le nouveau pape est polonais.
Pendant des années, il a vécu dans
un pays communiste. Mieux que
tout pape italien, il connaît le dan-
ger et la menace d'une invasion
militaire communiste. Il est égale-
ment conscient du désir des
nations européennes de s'unir poli-
tiquement et militairement. Il sait
que la division est entrée au sein
de l'Eglise. Lors des deux dernières
élections, il fut témoin des discus-
sions entre les cardinaux conserva-
teurs et l ibéraux au sein du
conclave.

Une division interne

Andrew Greely, le correspondant
de Los Angeles Times, à Rome, a
récemment publié un article sous
le titre: "Le retour inévitable du
catholicisme dans le monde". L'al-
liance médiévale entre l'Eglise et
le m o n d e fu t v i r t u e l l e m e n t
détruite au 14e siècle, écrit-il, et
ensuite au 19e siècle. Auparavant,
l'Eglise catholique était la gar-

dienne des Etats européens et les
dirigeait.

M. Greely fait mention de trois
points saillants:

1) Le monde considérait la
démocratie comme un signe de
progrès alors que pour l'Eglise,
c'était "un assaut contre les vérités
chrétiennes et les droits ecclésias-
tiques".

2) L'ascendance de l'érudition et
des sciences modernes: l'Eglise vit
la science comme une attaque con-
tre les vérités et les fondements de
la religion.

3) L'Eglise avait toujours cru
que le pape devait régner avec un
pouvoir incontesté, alors que le
monde se mettait de plus en plus à
faire fi de l'autorité papale.

Plusieurs d'entre les dirigeants
de l'Eglise exhortèrent cette der-
nière à se mêler aux affaires du
monde. Après la mort de Paul VI,
il devint clair que l'Eglise, "une
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fois encore, était en dialogue avec
le monde".

Paul VI avait trouvé l'équilibre
politique au sein d'un mini-curia
créé par l'énergique secrétaire
d'Etat du Vatican, le cardinal Gio-
vanni Benelli.

Aujourd'hui, l'Eglise est en diffi-
culté; elle est divisée. Et elle
est fort consciente du fait qu'une

TROIS
JOURS
ET
TROIS
NUITS...
Jésus déclara que le seul
signe qu' i l donnerait pour
prouver qu'il était le Messie,
c'est qu'il passerait trois jours
et trois nuits dans la tombe
(Matthieu 12:40).
Y a-t-il réellement trois jours et
trois nuits entre le coucher du
soleil du "vendredi saint" et
le lever du soleil du dimanche
de Pâques?
Non, assurément pas! Et pour-
tant, si Jésus n'avait pas été
dans le sépulcre pendant le
laps de temps qu'il avait pré-
dit, II aurait faill i à Sa parole et
n'aurait pas prouvé qu'il était
véritablement le Messie. Pour
connaître la vérité à ce sujet,
écrivez-nous sans tarder pour
recevoir notre brochure gra-
tuite La Résurrection n'eut pas
lieu un dimanche.

maison divisée ne peut pas sub-
sister.

Les nations européennes dési-
rent s'unir tant sur le plan politi-
que que militaire. Comment
l'Eglise va-t-elle donc régner?

Auparavant, pour résoudre ses
problèmes domestiques, elle avait
imposé sa volonté aux gouverne-
ments civils.

Apocalypse 1 7

Les prophéties suivantes, bien
qu'elles ne soient pas élogieuses,
décrivent les événements qui vont
s'abattre sur la terre entière.

"Puis un des sept anges qui
tenaient les sept coupes [les sept
fléaux qui vont s'abattre sur cette
terre au retour du Christ] vint, et
il m'adressa la parole, en disant:
Viens, je te montrerai le jugement
de la grande prostituée qui est
assise sur les grandes eaux . . . que
tu as vues . . . ce sont des peu-
ples, . . . des nations, et des lan-
gues . . . avec elle [la grande
prostituée] les rois de la terre se sont
livrés à l'impudicité... Et il me
transporta en esprit dans un désert.
Je vis une femme [l'Eglise] assise
sur une bête écarlate [gouverne-
ment civil], pleine de noms de blas-
phème, a y a n t sept tê tes et
dix cornes. . ." (Apoc. 17:1, 15,
2-3).

Cette prophétie se poursuit et se
complète dans le livre de Daniel,
aux 2e et 7e chapitres, ainsi qu'au
3e chapitre de l'Apocalypse. Les
sept têtes symbolisent les sept
dynas t ies du S a i n t - E m p i r e
romain. Les dix cornes sont dix
rois, ou nations, qui feront partie
du Saint-Empire au cours de sa
septième tête ou phase.

Cette femme est vêtue de pour-
pre (couleur symbolique de la
royauté) et d'écarlate, et parée
d'or, de pierres précieuses et de
perles. " . . . Elle tenait dans sa
main une coupe d'or, remplie
d'abominations et des impuretés de
sa prostitution. Sur son front était
écrit un nom, un mystère: Baby-
lone la grande, la mère des impudi-
ques et des abominations de la
terre. Et je vis cette femme ivre du
sang des saints et du sang des
témoins de Jésus. Et, en la voyant

[dans sa vision], je fus saisi d'un
grand étonnement" (Apoc. 17:4-6).

Le nom en question peut égale-
ment se traduire par la religion
"du mystère" de Babylone, deve-
nue puissante, régnant sur des
nations et des langues.

L'époque des événements princi-
paux de cette prophétie se situe
aproximativement vers l'an 1935.
D'après elle, le Saint-Empire
romain, "qui était" et qui "n'est
plus" aux environs de 1935, "repa-
raîtra". Je le répète, cela eut lieu
vers l'an 1935, lorsque Mussolini
se vanta d'avoir ressuscité l'empire
romain. Et pourtant, à l'époque,
personne ou presque n'y prêta
attention.

La prophétie révèle que les sept
têtes sont sept montagnes (ou
gouvernements ) sur lesquels
l'Eglise est assise. Vers l'an 1935,
le Saint-Empire romain n'existait
virtuellement pas. Et lorsqu'il
regagnera sa puissance, à sa sep-
tième résurrection, son existence
ne sera que de courte durée. Il est
symbolisé, dans Daniel 2, en tant
que "les dix doigts" qui sont un
mélange de fer et d'argile qui en
réalité ne se mêlent pas.

Cet empire deviendra une puis-
sance militaire (Apoc. 17:13-14), et
combattra contre le Christ à Son
second avènement. Toutefois, les
dix rois qui donneront le pouvoir à
"la bête" (à leur chef) haïront
l'Eglise; ils la dépouilleront et
mettront fin à son existence (ver-
sets 16-17).

Le Saint-Empire romain
ressuscité

II s'ensuit que: 1) La force que
détenait l'Eglise, pour imposer sa
volonté aux peuples, reposait sur
son alliance avec l'Etat. Aura-t-
elle à nouveau recours à cette
méthode? 2) La prochaine résur-
rection du Saint-Empire romain
sera de courte durée; elle prendra
fin au retour du Christ. En consé-
quence, lorsque nous verrons cette
union surgir, en Europe, nous sau-
rons que l'avènement du Christ
est proche.

D'autres prophéties (voir, par
exemple, Mat thieu 24:21-22 ,
Daniel 12:1, et Jérémie 30:7-9)
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indiquent qu'il y aura des jours de
grande détresse tels que le monde
n'en a jamais connu de pareils. En
fin de compte, une vaste armée
communiste va détruire l'empire,
bien qu'il aura encore assez de
puissance pour combattre le
Christ, à Harmaguédon.

L'Eglise catholique est en dan-
ger de destruction, venant de l'in-
térieur, à moins qu'elle ne trouve
le moyen de restaurer l'unité et
l'harmonie dans ses enseignements
et ses pratiques traditionnelles.
Jean-Paul II a 58 ans. Il peut vivre
et régner une trentaine d'années
encore!

A en juger par les événements
qui se déroulent, en Europe, tant
par les activités communistes que
par la méfiance qu'éprouvent les
Européens à l'égard de la protec-
tion militaire que l'Amérique leur
accorderait, il semblerait logique
que Jean-Paul II se décide à agir.
Le cardinal Benelli a préparé la
voie. F r anz Joseph St rauss ,
"l'homme fort de l'Europe", a déjà
conçu un plan d'unification de ce
genre avec le prince Otto de Habs-
bourg d'Autriche.

L'article de Gène Hogberg, paru
dans La Pure Vérité, de novem-
bre-décembre 1978, sous le titre
La crise du dollar accélère l'unité
européenne, révèle un autre point
qui corrobore la collision immi-
nente de ces forces surnaturelles.

'En effet, nous vivons aux der-
niers jours prophétisés!

La grande tribulation

Le Christ, en prophétisant "la fin
du monde" dans l'Evangile selon
Matthieu, au chapitre 24, indique
qu'il y aura beaucoup de faux pro-
phètes, se déclarant chrétiens, et
affirmant que Jésus est le Christ;
ils séduiront la multitude. Et au
verset 14, le Christ ajoute: "Cette
bonne nouvelle du royaume sera
prêché dans le monde entier, pour
servir de témoignage à toutes les
nations. Alors viendra la fin."

La p roc lama t ion de ce t te
BONNE NOUVELLE entraînera la
grande tribulation — ou les jours
de détresse — tels que le monde
n'en a jamais connu de pareils.
Toutefois, l'intervention surnatu-

relle du Christ abrégera ces jours
de détresse (versets 21 à 22).

Savez-vous quels sont les pays
qui vont le plus souffrir lors de
cette tribulation? Selon Jérémie
30, ce seront principalement les
Etats-Unis d 'Amérique et la
Grande-Bretagne.

Il est temps, pour nous tous, de
nous réveiller! Depuis plus de 44
ans, j'alerte le monde de ces événe-
ments.

La marque de la bête

De même, depuis 44 ans, je mets le
monde en garde contre ce que la
Bible appelle "la marque de la
bête" (Apoc. 13:17), bien que,
récemment, je n'en aie parlé que
peu.

Dieu semble avoir ralenti, de
façon surnaturelle, la marche des
événements prophétisés. Dans
Apocalypse 7, le déroulement
chronologique des prophéties nous
amène "au jour de l'Eternel", lors-
qu'il y aura des signes effrayants
dans les cieux. Le soleil s'obscur-
cira, la lune ne donnera plus sa
lumière, les étoiles tomberont du
ciel. Ce sera l'époque des sept
fléaux de la septième trompette.

Puis, dans Apocalypse 7:1, nous
voyons "quatre anges debout aux
quatre coins de la terre", retenant
les quatre vents de la terre, jus-
qu'à ce que le front des serviteurs
de Dieu soit marqué par un sceau
(verset 3). Cela indique que Dieu,
lorsqu'il le juge nécessaire, peut
ralentir ou arrêter la marche des
événements prophétisés. Je me
demande s'il n'en est pas ainsi, à
l'heure actuelle, pour nous per-
mettre d'achever la GRANDE MIS-
SION qu'il nous a confiée!

Toutefois, Dieu peut également
accélérer les événements. Nous
avons déjà vu qu'il va abréger les
jours de détresse. Quoi qu'il en
soit, II achèvera l'Oeuvre qu'il a
commencée. "Car le Seigneur exé-
cutera pleinement et prompte-
ment sur la terre ce qu'il a résolu"
(Rom. 9:28).

Nous sommes maintenant au
seuil de grands événements, qui
vont précipiter la fin de la pré-
sente civilisation. La collision est
proche! D

L'EGLISE
(Suite de la page 3)

fondant ainsi l'Eglise de Dieu
(Actes 2). En ce jour-là, environ
trois mille personnes furent bapti-
sées et vinrent s'ajouter aux 120
disciples (Actes 2:41).

C'est alors que commença une
grande persécution menée contre
l'Eglise et contre la Parole de
l'Evangile (Actes 8:1). L'apôtre
Paul, après sa conversion, devint
le principal apôtre à porter la
Bonne Nouvelle aux Gentils.

L'Eglise du Nouveau Testament
fut fondée le jour de la Pentecôte,
en juin de l'an 31 de notre ère.
Toutefois, vers l'an 59 ou 60, l'op-
position à l'Evangile du Royaume
se faisait déjà sentir. Les gens
s'étaient tournés vers un autre
évangile (Gai. 1:6).

L'Eglise de Dieu est
persécutée

De même, aujourd'hui, les gens
croient sans méfiance à tout ce
qu'ils lisent ou entendent. Ils sup-
posent entendre l 'Evangile du
Christ dans les églises ou sur les
ondes. Et pourtant, ce n'est pas
cet Evangile qu'ils entendent prê-
cher, excepté dans les programmes
du "Monde à Venir" ou à l'Eglise
Universelle de Dieu.

Je sais qu'il est difficile de le
croire. Toutefois, ce que le monde
croit, à tort, être "l'Evangile de
Jésus-Christ" ne l'est pas en réa-
lité. Ce n'est pas la Parole qu'il
enseignait, mais la parole de ceux
qui ne Le connaissent pas et qui
n'ont pas été appelés par Dieu; ces
prédicateurs se trompent SUR le
Christ et sur Son Message.

Cependant, bien que l'Evangile
du Christ fût rejeté après quelques
années, les apôtres, à qui l'Esprit-
Saint donnait la FORCE et le POU-
V O I R nécessaires, a l lèrent de
l'avant en prêchant la Parole du
Christ. Soutenus par les prières
des fidèles de l'Eglise, par leurs
encouragements et leurs dîmes,
l'Eglise se mit à l'ouvrage avec
entrain et énergie.

On doit reconnaître que l'atroce
persécution les découragea quelque
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peu. Afin de mieux compren-
dre le rôle principal de l'Eglise,
lisez les chapitres 3 et 4 du livre
des Actes. Pour avoir guéri un boi-
teux et discouru sur le miracle
accompli, les apôtres Pierre
et Paul passèrent une nuit en
prison et furent sérieusement
menacés.

Toutefois, ces apôtres prièrent
avec ferveur, demandant à Dieu de
leur accorder, par Sa puissance
divine, la force de continuer à prê-
cher l'Evangile. "Quand ils eurent
prié, le lieu où ils étaient assem-
blés trembla; ils [les apôtres]
furent tous remplis du Saint-
Esprit, et ils annonçaient la parole
de Dieu avec assurance" (Actes
4:31).

Comme les persécutions s'inten-
sifiaient, et que la Parole de Dieu
était opprimée par le gouverne-
ment romain et par la fausse église
fondée en l'an 33 de notre ère par
Simon le magicien (Actes 8:9-24),
les apôtres durent prêcher clan-
destinement le véritable Evangile.
Dès lors, il ne fut plus proclamé
ouvertement au monde.

A travers les siècles, l'Oeuvre de
l'Eglise avait ainsi été réduite à
presque rien. Mais le Christ a pro-
mis que les portes du tombeau ne
prévaudront pas contre Son
Eglise. Vers le début du 20e siècle,
cette force vitale, qui avait animé
les premiers apôtres, s'était éva-
nouie jusqu'à ce que, comme il est
indiqué dans Apocalypse 3:1-11,
les disciples aient "un nom pour
lequel ils vivraient — TEGLISE DE
DIEU — mais ils étaient spirituel-
lement morts"; il leur manquait la
force de continuer à prêcher la
Parole du Christ. Quelques petits
groupes isolés, en Europe, au Chili,
en Argentine, au Mexique et en
Amérique Centrale, aussi bien
qu'aux Etats-Unis, gardaient
encore le nom d'Eglise de Dieu.

De nouveaux dirigeants et
une vitalité nouvelle

En 1927, on comptait aux Etats-
Unis de tous petits groupes locaux
allant de cinq à une centaine de
membres.

C'est à cette époque-là que le
Christ appela un nouvel apôtre,

qu'il remplit de Son Esprit: Her-
bert W. Armstrong. Celui-ci avait
auparavant réussi dans des affai-
res de publicité, de journaux et de
magazines. Au cours de l'automne
1926, il fut bouleversé par deux
sujets très troublants: d'une part,
la validité de la loi spirituelle de
Dieu — les Dix Commandements
— et, d'autre part, la théorie de
l'évolution, que l'enseignement
supérieur acceptait communé-
ment.

M. Armstrong fit des recherches
approfondies sur la théorie de
l'évolution. Il se plongea dans les
textes de Darwin, de Haeckel, de
Huxley, de Spencer, de Vogt et
d'autres défenseurs de cette théo-
rie. Il PROUVA, à sa grande satis-
faction, qu'elle était fausse.

Conformément aux enseigne-

Le Royaume de Dieu
ne sera que pour ceux

qui seront nés de
nouveau.

ments "religieux" qu'il avait reçus
auparavant, il croyait que les
lois divines avaient été abolies
par le Christ et par les premiers
apôtres.

"Toutes ces églises, disait-il à sa
femme, ne peuvent tout de même
pas se tromper! Elles enseignent
l'abrogation des commandements
divins."

A son grand étonnement — et à
son grand chagrin — il s'aperçut
bien vite que "toutes ces églises"
se trompent bel et bien . . .

"Pourquoi, s'exclama-t-il, après
son premier véritable examen de la
Bible, les églises chrétiennes ensei-
gnent-elles le contraire de ce qui
est écrit dans la Bible? ..."

Ses études intensives (il étudiait
pratiquement nuit et jour) ba-
layèrent de son esprit tout ce qu'il
avait appris à l'Ecole du Diman-
che et dans son église.

Dieu poussa M. Armstrong à

reprendre de plus en plus sérieuse-
ment et attentivement l'étude de
la Bible. Plus tard, tout comme
l'apôtre Paul, il devait écrire: "Je
vous déclare, frères, que l'Evangile
qui a été annoncé par moi n'est
pas de l'homme; car je ne l'ai ni
reçu ni appris d'un homme, mais
par une révélation de Jésus-
Christ .. . Mais, lorsqu'il plut à
celui qui m'avait mis à pa r t . . . de
révéler en moi son fils, afin que je
l'annonçasse . . . je ne consultai ni
la chair ni le sang les hommes, je
n'allai pas non plus dans une insti-
tution théologique, mais, tout
comme les premiers apôtres qui
avaient été enseignés par le CHRIST
en personne, j'ai été enseigné par
Sa PAROLE ECRITE".

"Puisque toutes ces églises sont
dans l'erreur, disait M. Armstrong,
et que l'Eglise de Dieu, selon le
Christ, devrait continuer d'exister,
ou EST AUJOURD'HUI CETTE VERI-
TABLE EGLISE?"

Lui et sa femme rencontrèrent
des gens de l'Eglise de Dieu, dans
la vallée de Willamette et à Ore-
gon City (dans l'Oregon). A cette
époque-là, ils vivaient à Portland.
Il devint bientôt évident que ces
gens modestes et sincères, bien
qu'ils constituassent l'une des
Eglises les plus petites et les plus
isolées, connaissaient davantage la
vérité biblique que n'importe
quelle autre église.

Jusqu'à l'été 1928, M. Arms-
trong refusa de parler devant leurs
groupes locaux, car il estimait
qu'être ministre était une vocation
qu'aucun homme ne devait choisir
de lui-même. Il fut, en fait, appelé
à le faire.

Etant donné qu'il connaissait
fort bien le monde des affaires, et
qu'il possédait l'éducation néces-
saire, le savoir-faire, et la pratique
des méthodes modernes indispen-
sables à la réalisation de l'Oeuvre
divine dans ce monde si complexe,
ces gens s'en remirent de plus en
plus à M. Armstrong pour les gui-
der. Finalement, il devint évident
que c'est Dieu qui l'avait choisi
pour être ministre, et que lui-
même ne s'était point imposé. En
juin 1931, il fut ordonné lors de la
Conférence d'Oregon; il se vouait
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ainsi à plein temps à l'Oeuvre
divine.

Une ère nouvelle —
une vie nouvelle

C'est sous sa direction que com-
mença une nouvelle ère de l'Eglise
de Dieu; cette dernière reprenait
vie, l'Esprit de Dieu lui insufflant
une vigueur nouvelle, afin que
l'Evangile du Christ — fût prêché
avec force de par le monde.

Une fois encore, Dieu envoyait
et inoculait à Son Eglise Son
Esprit tout PUISSANT.

L'heure était venue pour l'Oeu-
vre de Dieu — l'Eglise — de prépa-
rer la voie du magnifique MONDE A
VENIR; par Sa volonté, Dieu réta-
blira Son gouvernement sur la
terre. Ce sera un monde de PAIX,
de BONHEUR, de JOIE, de PROSPE-
RITE et d'ABONDANCE SOUS Son
Gouvernement universel, par
Jésus-Christ.

Au cours de l'été et de l'au-
tomne 1933, M. Armstrong fit une
série de conférences à Eugène,
dans l'Oregon, et aux alentours,
sur le véritable Evangile enseigné
par le Christ. Le succès fut immé-
diat — et même au-delà de tout ce
qu'on pouvait attendre. Une invi-
tation à parler sur les ondes de la
station de radio KORE suivit;
KORE était, à ce moment-là,
l'unique radio d'Eugène. Le pro-
priétaire proposa un programme
d'une demi-heure par semaine,
afin qu'un plus large auditoire
puisse profiter de ce qui manquait
à la diffusion de la VERITE divine,
et il contribua lui-même à financer
le coût de l'émission!

Un accroissement phénoménal

Dieu ouvrit alors les portes afin
que Son Oeuvre, aidée de la puis-
sance de l'Esprit, puisse progresser
(Apoc. 3:7-8). A partir de ce
moment-là, et au cours des 35
années suivantes, cette Oeuvre
s'est accrue en puissance, au
rythme d'environ 30% par an.

Le programme du M O N D E A
VENIR (en anglais), vit le jour la
première semaine de 1934. Il eut
immédiatement un vif succès.

KORE disposait alors du plus
petit voltage pour la diffusion

commerciale: 100 watts. Cepen-
dant, peu à peu, le programme
s'étendit à d'autres stations. Vers
1942, il arrivait à couvrir l'ensem-
ble des Etats-Unis; vers 1945, il
était quotidiennement sur les
ondes.

Finalement, l'émission atteignit
une puissance aussi importante que
n'importe quel autre programme
radiodiffusé de par le monde. Une
puissance de plus de 50 millions de
watts atteignait par semaine à peu
près 100 millions d'auditeurs, en
plus des plusieurs millions qui
étaient touchés par d 'autres
média.

Le 1er février 1934, le magazine
La Pure Vérité (en anglais), faisait
une timide sortie. Le premier
numéro fut tiré à 250 exemplaires.
La Pure Vérité était offerte gratui-

Quel dommage que les
enseignements de Jésus

aient été tordus et
dénaturés!

tement aux auditeurs, mais les
contributions volontaires étaient
acceptées.

Il n'a jamais été dans nos inten-
tions de fixer un prix quelconque
au magazine, ni de demander une
aide financière dans nos colonnes
ou sur les ondes.

Aujourd'hui, La Pure Vérité est
l'un des meilleurs magazines du
monde; il proclame le message du
Christ et il est offert gratuitement.

Pourquoi un collège?

A mesure que cette Oeuvre prit de
l'extension, il devint impératif de
construire un collège. Il y avait
plusieurs raisons à cela.

L'Eglise de Dieu n'a jamais été
une Eglise qui pousse les gens à se
convertir. Jésus-Christ Lui-même
n'a jamais forcé les gens à se con-
vertir. Lorsqu'une femme samari-
taine, près du puits de Jacob Lui
demanda de lui donner de l'Esprit

de Dieu — Esprit qu'il appelait
"Eau vive" — Jésus essaya nulle-
ment de la convertir.

En fait, II commença à prêcher
la Bonne Nouvelle du Royaume
de Dieu en disant: "... Repentez-
vous, et croyez à la bonne nou-
velle" (Marc 1:15). Il choisit Ses
disciples et leur recommanda de
Le suivre. Ils agirent ainsi sans
poser de questions. Il ne sollicita
en rien la sensibilité des gens pour
obtenir leur conversion. Les apô-
tres non plus. L'Eglise de Dieu
suit leur exemple.

Elle n'a donc aucun programme
évangélique, ni d'activités mission-
naires au sens usuel de ces termes.
Elle a pour mission de proclamer
la Bonne Nouvelle de l'avènement
du Royaume de Dieu — non pour
convertir le monde, mais pour ser-
vir de témoignage à toutes les
nations.

C'est, en fait, un message qui a
pour but d'ENSEiGNER aux gens
LE MODE DE VIE qui mène au suc-
cès, à la paix, à la joie et au bon-
heur — bref, à une vie heureuse et
prospère. Il inclut la CONNAIS-
SANCE du but de la vie humaine
sur cette planète — son véritable
sens; la connaissance des VRAIES
VALEURS dans un monde qui ne
vit que dans les fausses; la con-
naissance de ce qu'est l'homme, du
pourquoi de son existence, et la
FAÇON d'obtenir une puissance
transcendante.

Il ne s'agit pas d'un message
sentimental sur le Christ en tant
que PERSONNE; ce n'est pas un
plaidoyer pour que les gens "don-
nent leur coeur au Seigneur"...
C'est un message qui montre aux
gens de quoi ils doivent se détour-
ner, un message qui leur indique la
VOIE qui les mènera au bonheur et
à la vie éternelle.

L'une des tâches supplémentai-
res de l'Eglise, c'est d'enseigner à
ceux qui se sont convertis (c'est-à-
dire à ceux qui ont changé d'atti-
tude et de voie après avoir reçu
l'Esprit de Dieu) le MODE DE VIE
divin.

L'Ambassador Collège

L'Eglise de Dieu jugea donc indis-
pensable de fonder un collège pour
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SI VOUS
DESIREZ

EN SAVOIR
DAVANTAGE .

Bien des personnes écrivent
pour nous demander si nous
avons des représentants atti-
trés, dans leur région, en vue
d'être conseillées et d'avoir la
réponse à leurs questions.

L'Eglise de Dieu a effective-
ment sur place des représen-
tants personne ls , pour la
plupart ministres du culte,
dans les pays d'expression
f r a n ç a i s e . S u r s i m p l e
demande de votre part, ces
hommes vous rendront visite à
domicile — à titre gratuit,
bien entendu.

En conséquence, si vous
désirez discuter de choses
d'ordre spirituel, ou poser des
questions re la t i ves à des
s u j e t s b i b l i q u e s comme
L'Evangile, le repentir, le bap-
tême, n'hésitez pas à vous
mettre en rapport avec nous
pour demander une entrevue
privée — ceci sans engage-
ment de votre part.

Il convient, dans ce cas,
d'écrire au Monde à Venir, à
l'une des adresses ci-dessous:

• Antilles: B.P. 710, 97207
F o r t - d e - F r a n c e C E D E X ,
Martinique
B.P. 418, 97163 Pointe-à-
Pitre CEDEX, Guadeloupe

Belgique: B.P.
Charleroi I

31, 6000

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

• France: B.P. 36, 91260
Juvisy

• Suisse: Case postale 10,
91, rue de la Servette,
1211 Genève 7

• Pacifique sud: P.O. Box
2709, Auckland 1, Nou-
velle-Zélande

former et éduquer des ministres —
de même qu'un personnel néces-
saire pour les besoins administra-
tifs inhérents à la proclamation de
cette bonne nouvelle au monde
entier, par la radio, la télévision et
la presse.

C'est à Pasadena, en Californie,
que le collège fut fondé. L'Ambas-
sador Collège ouvrit ses portes
aux étudiants le 8 octobre 1947. Il
ne fut cependant officiellement
reconnu qu'en 1951.

Comme la mission de l'Eglise
est, en fait, une mission à but édu-
catif et non évangélique, VAmbas-
sador Collège se consacra pendant
plusieurs années à cette tâche. Il
est donc resté uni à l'Eglise, et
c'est cette dernière qui le finance
en grande partie.

L'Eglise de Dieu a toujours été
une Eglise prélevant la dîme. Elle
sait que Dieu a promis, dans la
Bible, de rendre prospères ceux qui
observent les commandements. Leur
pratique rend les membres de
l'Eglise plus prudents dans l'admi-
nistration de leurs propres finan-
ces. C'est ainsi qu'ils les voient
prospérer et que, du même coup,
l'Eglise prospère aussi.

Non missionnaire, non politique,
non militante

Comme nous l'avons déjà indiqué,
l'Eglise de Dieu ne pousse pas les
gens à se convertir. Conformément
aux principes bibliques, elle est
non compétitive. Elle n'est aucu-
nement militante. Elle ne s'associe
à aucune action de groupe ou de
masse, qu'elle soit politique ou
autre. Au cours de son histoire,
elle n'a montré que de l'amour
pour toutes les races et tous
les peuples, sans distinction
de couleur, de croyance ou de
foi.

L'Eglise de Dieu a toujours
enseigné l'obéissance à toute auto-
rité, que ce soit au gouvernement
des hommes ou à l'autorité divine.
Bien que non militante, elle s'inté-
resse néanmoins aux nombreux
problèmes humains et propose les
solutions.

Par l 'enseignement continu
qu'elle donne par la radio et la
télévision, dans ses magazines et

ses brochures, l'Eglise Universelle
de Dieu a une profonde influence
sur la société.

Une influence positive

Plus d'un million de personnes ont
reçu notre brochure sur le crime,
ses causes et les manières de s'en
protéger.

Nos émissions, nos brochures
d'informations et les articles de
notre revue ont permis à des
millions de personnes de voir
changer leur vie conjugale. Des
Alpes suisses à l'Alaska, de la
Nouvelle-Zélande à l'Afrique, des
dizaines de milliers nous écrivent
pour témoigner des profonds chan-
gements intervenus chez eux, dans
leur famille, grâce à une meilleure
compréhension des voies révélées
par Dieu, qui conduisent à une vie
juste et saine.

Des millions de vies
changées

Beaucoup ont lu nos publications
et ont vu leur vie changer. Nos
émissions de radio et de télévision,
ainsi que nos brochures sur la pol-
lut ion, la famine , l 'explosion
démographique, et la course vers
l'espace sont en rapport étroit
avec ce qui se passe de par le
monde. Nos articles sur la drogue,
l'alcool, le mariage, la gestion des
finances et les lois du succès
apportent une information prati-
que qui change littéralement la vie
des gens.

Les membres de Y Eglise Univer-
selle de Dieu s'intéressent si
sincèrement aux autres, et aux
problèmes du monde d'une façon
générale, qu'ils apportent leur col-
laboration à cet effort universel
pour trouver des SOLUTIONS aux
problèmes dont souffre l'huma-
nité.

LA MISSION DIVINE DE L'EGLISE

U N I V E R S E L L E DE D I E U , C'EST

D ' A N N O N C E R l'avènement d'un
MONDE DE PAIX, SOUS LE REGNE
du CHRIST.

Elle donne aux nations désespé-
rées TUNIQUE espoir de demain —
un espoir dont elles n'ont jamais
entendu parler auparavant.

C'est cela l'Eglise Universelle de
Dieu! D
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Ce qu'ècrivent nos lecteurs

Lne offrande

• ;;::::e:'a;s envoyer une aumône pour
. :r.:;er.ser vos charitables envois,
-•.ni.- étant religieuse, je ne possède
r:er. en propre. Toutefois, si je reçois
•.:::£- a u m ô n e de f a m i l l e comme
,-s.deau. je pourrai demander à ma
supérieure la permission de vous
rîivover une offrande. En attendant,
;f prie pour vous.

B.T.,
Outremont, Canada

A chacun son dû

A l'écoute, ce dimanche matin, j'ai
entendu votre beau sermon qui avait
pour thème la confiance totale en
Dieu. Cela était très réconfortant. Je
n'appartiens pas à votre religion et ne
partage pas toujours vos idées. Cepen-
dant, il faut rendre à chacun son dû.
Merci donc pour ces paroles si apai-
santes, entendues à l'aube du diman-
che, et venan t éclaircir un peu
l'horizon bouché par nos innombra-
bles soucis et peines.

Un auditeur français

Notre cours biblique

Voici bientôt quatre mois que j'ai
reçu la première partie de votre Cours
biblique; il a éclairci certains points
de la Bible qui me restaient obscurs.
Les exemples de la vie courante que
vous utilisez, pour élucider certains
passages bibliques, permettent aux
lecteurs une compréhension facile de
la Bible.

P.-L.S.,
Douala, Cameroun

Aux chefs d'Etat

II y a quelques mois seulement que je
lis La Pure Vérité, chez un de mes
amis, et c'est avec stupéfaction que je
constate les changements qu'elle
m'apporte. Elle est, pour moi, une
nouvelle source de vie, à la fois forti-
fiante et éducative; je pense que si
tout le monde la lisait — notamment
les chefs d'Etat — la paix s'établirait
petit à petit dans le monde.

Y.K.,
Louvain-la-Neuve, Belgique

1 1 proteste
Je proteste contre le racisme dans

:tre revue. Le Blanc s'est toujours
•svi de la "Sainte Bible" pour oppri-
-.-r les gens de couleur. C'est au nom
:- .i Bible que le Noir a perdu sa

dignité. Lorsqu'il s'agit de renseigner
vos lecteurs sur les malédictions qui
résultent de la désobéissance à Dieu,
servez-vous de photos de Blancs pau-
vres, car il y en a. Cette habitude qu'a
le Blanc d'afficher la misère du Noir,
frise le ridicule depuis longtemps. De
grâce, ne faites pas croire à vos lec-
teurs que cette misère résulte de la
désobéissance à Dieu.

M.B.,
Montréal, Canada

Prix de connaissance

Félicitations! Il n'y aura jamais assez
de mots pour décrire toute la gran-
deur d'une oeuvre telle que La Pure
Vérité. Les articles sont d'un intérêt
continu, et poussent le lecteur à une
prise de conscience bénéfique.

C.T.,
Québec, Canada

Une suggestion
Puis-je vous faire une suggestion?
Lorsque vous indiquez dans un article
de La Pure Vérité qu'il est possible de
demander un tiré à part, indiquez éga-
lement la date de parution de ce tiré à
part. Je m'explique: je reçois réguliè-
rement La Pure Vérité depuis 1969. Si
vous dites, dans un article paru en
1978, qu'il est possible d'avoir un tiré
à part d'un article paru en 1970, je
sais que je l'ai dans ma collection. Je
pourrai ainsi m'y référer aisément,
sans avoir à vous demander un envoi.

P.S.,
St-Nazaire

Une espérance et une conviction

Je suis abonné à La Pure Vérité
depuis plusieurs années et elle m'ap-
porte un bien énorme. Pour moi, c'est
un trésor. Moi qui suis un ouvrier, elle
m'a donné une espérance, une raison
de vivre que je n'avais pas aupara-
vant. Elle m'a complété cette convic-
tion de l'existence de Dieu.

B.M.,
Paris

Notre cours biblique

Je viens de commencer l'étude de
votre cours de Bible; je l'attendais
avec beaucoup de curiosité, et l'étude
de la première leçon m'a enthou-
siasmé. Je suis catholique, mais je n'ai
jamais pris la peine et le temps de lire
la Bible, surtout faute de motivation.
A la lecture de votre cours, mon opi-
nion au sujet de la Bible a bien
changé; ce qui m'a extrêmement

impressionné, dans la première leçon,
c'est la preuve que vous donnez que la
Bible est un livre actuel, qui se rap-
porte à notre époque.

P.R.,
Bruxelles, Belgique

Un changement nécessaire

Depuis que j'écoute chaque matin
votre émission radiophonique "Le
Monde à Venir" — et que je me suis
abonnée à La Pure Vérité — je vois
que ce n'était pas du tout ce que ma
religion m'avait enseigné. Je souhaite
de tout coeur que je fasse, avec
patience, le changement vers la vraie
religion du Christ.

A.D.,
La Croix Hermitage, Martinique

Connaître la vérité

Depuis sept ans que je vous écoute à
la radio et vous lis dans votre revue,
je suis content de vous observer pour
connaître la vérité; je suis vraiment
confus en voyant tout ce qui se passe
dans ce monde mauvais.

G.D.,
Chateaumillant

Notre émission radiophonique

Je vous prie de vouloir bien remercier
de ma part "Le Monde a Venir", de
qui je reçois régulièrement La Pure
Vérité. S'il y a une émission qui me
plaît énormément par sa spiritualité,
sa vérité, c'est celle du "Monde à
Venir" par Dibar Apartian. Malgré
mon grand âge (81 ans), je me fais un
devoir de me réveiller très tôt pour
l'écouter à 5 H 30.

L.H.,
Fort-de-France, Martinique

Longue vie!

Je suis heureux de constater que vous
n'êtes pas des Témoins de Jéhovah, et
que vous êtes tout simplement chré-
tiens. J'aimerais voir, dans une de vos
revues, un article sur les différentes
religions et d'où elles viennent. Je
vous souhaite longue vie.

F.G.,
Ste-Catherine, Canada

Une bouffée d'air spirituel

La lecture de votre revue m'apporte
beaucoup de satisfaction. Je ne me
lasse pas de lire et de relire certains
articles qui m'intéressent plus parti-
culièrement. C'est pour moi une bouf-
fée d'air spirituel dans un monde
matérialiste et étouffant, où ne comp-
tent plus, la plupart du temps, que les
valeurs matérielles et l'appât du gain.

L.G.,
Montrouge
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DIEU EXISTE-T-IL?
es hommes de science de renommée mondiale nous
avertissent solennellement qu'il est maintenant possi-
ble d'anéantir toute vie humaine sur notre planète. Ils

reconnaissent franchement qu'ils sont épouvantés. Dans
cette Babylone et dans ce véritable chaos, un seul fait
émerge: la seule espérance qui reste à l'humanité est Dieu.
Tout le reste a échoué. Si Dieu n'existe pas — s'il n'y a pas
un Dieu intelligent et tout-puissant, capable d'intervenir dans
les affaires de ce monde, et de nous sauver de nous-mêmes.

Veuillez, je vous prie, m'adresser la documentation ci-après:

Prière de joindre l'étiquette postale qui se trouve sur votre exemplaire de
La Pure Vérité ou, à défaut, écrivez en lettres d'imprimerie votre nom,

des hommes de science savent que nous, race humaine,
nous sommes condamnés! Nous nous trouvons à la période
la plus importante de toute l'histoire! Jamais une réponse à
la question concernant l'existence de Dieu ne s'est imposée
avec autant d'urgence. Ecrivez-nous sans
tarder pour recevoir un exemplaire gratuit
de notre brochure intitulée "Dieu existe-t-tl?" , _
Les adresses de nos bureaux se trouvent v| DIEU «
au verso de la couverture. existe-t-il?

votre aaresse et votre numéro
d'abonnement. — —

|
NOM

ADRESSE COMPLETE

(Voir les adresses au verso de la couverture.) CODE POSTAL


