


Ce qu'ecrioent NOS LECTEURS 
L' abime pro fond 

"Je puis vous dire que le jour ou, . 
par hasard, j. ai entendu votre emission 
m'invitant a demander gratuitement 
votre brochure "Qu'est-ce que la Foi?" 
j'ai senti qu'il y avait en moi quelque 
chose de change - quelque chose que 
je ne connaissais pas. En effet, depuis 
que je VOUS ecoute parler clans VOS 

emissions, j'ai appris beaucoup de choses 
que j'ignorais, et aujourd'hui, bien que 
J ate encore beaucoup a apprendre, je 
sens l'ablme profond qui separe les 
vrais chretiens de ceux qui se disent 
chretiens et ne le sont pas. Aussi est-ce 
avec un profond respect que je demande 
a Dieu, taus les jours, de me donner 
la force, le courage et !'intelligence 
pour pouvoir poursuivre utilement 
l'etude de Sa Parole afin de Le mieux 
connaitre et Le mieux servir." 

- M. C. B., de Rochechouart. 

Le monde n'aime pas Ia verite 

"Je vous felicite pour les emissions du 
matin, car je les ecoute toutes. Ma vie a 
maintenant bien change; je fais tout ce 
que j e peux pour que mes amis et ma 
famille ecoutent VOS emissions, mais en 
reponse, on me prend pour un fou !" 

- Un jeune franfais. 

La verite devoilee 

'Tai bien rec;u les brochures que je 
vous avais demandees - a savoir, 
"Qu'est-ce qu'un vrai chretien?", "Dieit 
a-t-ll cree le diable?" et "La resurrec
tion ne tombe pas le dimanche". 
Toute personne sincere doit reconnaitre 
que c' est la verite qui est devoilee clans 
ces brochures. J'ecoute toujours vos 
emissions matinales, et je les enregistre 
sur mon magnetophone pour les ecou
ter a nouveau, plus tard ... 

- M. J. R., de Livry-Gargan. 

"Je viens vous remercier des belles 
brochures que vous m' envoyez et qui 
s.ont vraiment la verite. J'aime beau
coup vous entendre parler a la radio. Je 
passerais bien des nuits a vous ecouter." 

- Un auditeur de Bruxelles. 

Une. attestation 

"Bien que n'etant pas abonne a 
votre revue mensuelle, je l'ai eue parfois 
entre les mains pour mon plus grand 
bonheur. Que vous expliquez bien la 
doctrine du Christ! Quelle presentation 
daire et luxueuse ! D' ailleurs, en tant 
que professeur d'histoire, je peux at
tester de l' entiere verite des faits 
historiques que vous evoquez parfois. 
Permettez-moi encore de vous feliciter 
et de VOUS encourager pour VOS emis
sions radiophoniques qui ne peuvent 
laisser insensibles." 

- Un professeur franfais. 

Arrache du monde 

"Merci infiniment pour l' energique 
sollicitude dont vous nous entourez sans 
cesse, afin de nous edairer et de nous 
stimuler dans la seule bonne voie. Com
ment demeurer insensibles en pareil 
contact! Votre oeuvre est un don 
d'avant-gout du ciel a n'en pas douter; 
on se sent arrache de ce monde infer
nal ou ce siede nous plonge." 

- M. D., de Four. 

Ou se trouvent les morts? 

"Vos interessantes emissions quoti
diennes nous font penser que vous 
pourriez nous aider a remonter le moral 
d'un de nos amis bien afflige a la suite 
du deces de son epouse. Veuillez, 
nous vous prions, nous aider par vos 
bonnes paroles a !'encourager et le per
suader que son epouse bien aimee est 
bien heureuse, qu' elle repose en paix 
clans la vie eternelle, pres du Sei
gneur." 

- Des auditeurs d'Aubenas-
Arci?che. 

• Dire de telles choses "encoura
geantes" serait mentir, car elles sont 
contraires aux enseignements bibliques. 
Sur simple demande de votre part, nous 
vous enverrons gratuitement notre bro
chure intitulee: "Quelle sera la recom
pense de ceux qui seront sauves ?" 

Un aliment journalier 
"Les evenements actuels de guerre 

permanente, et de moeurs qui en decou
lent, font surgir le degout de notre 
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epoque. Vos emissions directes et dures 
m'ont reveille, et sont pour moi un 
aliment presque journalier." 

- M . C. B., D'Emon. 

Le premier miracle 
"Je rends gloire a l'Eternel pour ce 

pain de vie qu'Il nous donne chaque 

(Suite page 22) 
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EDITORIAL 
par Herbert. W. Armstrong 

Q
UI DOMINERA l'espace? 

La nation qui, la premiere, 
conquerra I' es pace dominera le 

monde ! L' on trouve I' explication sur
prenante de ce fait dans la propheiie 
biblique. 

Le "pere de la Bombe H'', :Edward 
Teller, a declare que le danger le plus 
grand que I' Amerique courait en tant 
que nation, etait l' arme SECRETE reelle 
de la Russie. 

Savez-vous quelle est cette arme 
secrete? La reponse est surprenante

----. et elle ne manquera pas de choquer 
9rtaines personnes ! Ce n'est pas du 

tout ce que les gens s'imaginent -
c'est tout bonnement le programme 
massif d' education poursuivi par les 
Russes ... 

r 

La Russie travaille fievreusement afin 
de s'assurer la ma1trise de l'ESPACE
tout comme autrefois la Grande-Bretagne 
avait celle des oceans. "II s'agit Ia d'une 
course effrenee en vue de survivre" -
c'est ainsi que s'expriment des savants 
renommes. II est grand temps pour nous 
tous de savoir quel sera le RESULT AT 
catastrophique de tout ceci, qui est 
prophetise dans la Bible. 

Savez-vous pourquoi I' Amerique est 
en retard sur la Russie en ce qui con
cerne les phases essentielles de la course 
,~ "missiles"? Eh bien, ecoutez ce qui 

t . .. 
Chaque annee, ii y a en Russie deux 

fois plus d'hommes de science et d'in
genieurs diplomes qtt' aux Etats-Unis. 

Comment une telle chose est-elle pos
sible? Les Russes, qui sont anti
capitalistes, ont recours a des methodes 
qui s'inspirent d'idees capitalistes. En 
effet, les b.Qmmes de science sovietiques 
sont remuneres huit fois plus que les 
ouvners d'usine russes. Quant aux 
hommes de science americains, ils ne 
touchent qu'une fois et demie le salaire 
d'un ouvrier. 

N' est-ce pas une ironie? 
Ecoutez encore! Les appointements 

annuels moyens de membres universi
taires, aux Etats-Unis, sont inferieurs a 
5.500 dollars. Dans les usines, le salaire 
moyen est de pres de 5.000 dollars. 

Les professeurs de faculte russes rec;oi
vent 6.000 roubles par mois, soit pres 
de . 7.500 dollars par an - mais il 
s' agit Ia de la moyenne des professeurs. 
Les professeurs de science peuvent 
toucher jusqu'a 15.000 roubles par mois, 
tandis que le salaire moyen des ouvriers 
sovietiques ne s'eleve qu'a environ 
750 roubles par mois. 

Ecoutons a nouveau ce que nous dit le 
physicien nucleaire Edward Teller: "Les 
Russes feront de tels progres clans le 
domaine scientifique, et nous laisseront . 
si loin derriere eux en matiere de 
technologie appliquee, que lettr f aron 
de proceder sera · 1a seule adoptee,. et 
que nous ne pourrons rien y faire". 

Certains hommes de science ont dit 
que la Russie peut intensifier ses ef
forts en vue de dominer et de conquerir 
le monde sans avoir besoin de commen
cer une guerre nucleaire - tout simple
ment en poursuivant son programme en 
matiere de domination dans le domaine 
scientifique. 

Toutefois, les Etats-Unis ont mainte
nant mis sur pied un programme des
tine a accelerer la venue d'etud,iants en 
sciences dans les facultes, ainsi que clans 
les grandes ecoles specialisees et les 
instituts technologiques d' Amerique. 
D'autre part, certains croient que -!es 
Etats-Unis pourront rattraper le retard 
qu'ils ont sur la Russie. 

Entre-temps, QU'EST-IL ARRIVE A 
DIEU? Jamais nous ne Le voyons men
tionne d'une maniere quelconque dans · 
cette course frenetique en vue .de s'as
surer la maltrise de l'ESPACE; il n'est 
a aucun moment question de Lui. 

Et pourtant, l'on peut prouver, en se 
fondant sur des faits precis et sur des 
lois scientifiques determinees - de 
meme qu' en recourant au bon sens, que 
Dieu EXISTE reellement. (Ecrivez-nous 
afin de recevoir notre brochure gratuite, 
dont le titre est le suivant: "Diett 
existe-t-Il ?") L' on peut prottver, comme 
nous I' avons montre clans ces pages, 
clans de precedents numeros, que la 
Sainte Bible est la Parole inspiree du 
DIEU puissant et vivant. 

Votre Bible annonce les conditions 
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Une grande fusee de la Marine, placee sur une remorque speciale, passe sur la Place 
· Moscou, devant les portraits de Lenine, de Marx et d'Engels. 

qui regnent aujourcl'hui dans le monde. seulement il ne rejetait pas Ia seule QU'EST-IL ARRIVE A DIEU? Eh 
Elle predit ce qui en RESULTERA; elle SOURCE de connaissance - Ia connais- bien, il n'en est pas question clans les 
dit si la Russie attaquera les Etats-Unis sance la plus fonclamentale qui soit au salles de cours sovietiques. Et - que 

au moyen de bombes a hydrogene. Elle monde. Dieu ait pitie de nous tous - II n'est 
nous apprencl qui va CONQUERIR ET Oui, il y a un grand DESSEIN en cl . , cl 11 pas avantage ment10nne ans nos sa es 
DOMINER L'ESPA. CE,· elle cli"t si· _et cours cl'accomplissement ici-bas. Il y a d 1 b de classe ou ans nos a oratoires . Nos 

un DIEU supreme vivant qui trone au comment - nous allons avoir une 
P AIX MONDIALE. 

Recemment, un savant bien connu a 

declare, lors d'une emission de tele-

vision, que nous ne pouvons conna1tre 
le vrai BUT de la vie. Pauvre "savant" 

ignorant! II pourrait le savoir - si 

ciel; c'est Lui qui gouverne l'univers, 
tout entier. Il a revele avec precision 
ce qui va arriver aux Etats-Unis et a 
!'Europe - a VOUS - au cours des 
quelque clix a quinze annees a venir. 

IL EST PLUS TARD QUE YOUS 
NE L'IMAGINEZ ! 

peuples sont clans l'ignorance complete, 
et tatonnent dans les tenebres; ils igno
rent Jes BUTS, et le fait que, d'ici peu, 
certains evenements ebranleront le 
monde entier. 

Toutefois, YOUS POUVEZ 

VOIR - si vous le voulez ! 
SA- I 

/J 



Les DEVOIRS d'un CHRETIEN 
Quels sont les devoirs d'un vrai chretien? En quoi different-ils 
au juste des devoirs de ceux qui ne sont pas chretiens? Voici ce 

que revele la Bible a ce sujet. 
d -·: 

,:,~ ...... 

TE PRIVILEGE d'etre chretien n'est 
L pas reserve a. une race quelconque, 

mais a toute l' humanite. Il ne 
depend pas de notre degre d'intelli
gence, ou de la quantite de conn;iis
sances que nous acquerons clans les 
diverses ecoles. 

·.a C'est une question de changement 
,_,ATTITUDE et de VOIES. Un adoles

cent de dix-huit ans ou un vieillard 
de cent ans peuvent changer de voie 
et devenir chretiens. 

Toutefois, cette condition plonge cer
taines personnes agees clans la per
plexite. "La jeimesse peut s' adapter 
plus facilement aux changements que 
nous", disent-elles. "Un adolescent de 
dix-huit ans a un avantage sur nous 
puisqu'il a beaucoup plus d'energie et 
de force qu'un vieillard. Il peut travail
ler avec plus de zele et avancer plus 
rapidement clans n'importe quelle voie 
nouvelle, alors que le vieillard sera sou
vent d'esprit senile." 

Certes, il y a du vrai clans cette cons
tatation, mais il faut egalement pren

. ae en consideration l' en~ers du pro
--.eme. C'est, en effet, comme une 

piece de monnaie a deux faces OU 

deux cotes; chaque face a son impor
tance et sa valeur. Tout compte fait, 
les jeunes et les vieux ont a peu pres 
les memes difficultes a surmonter, 
quoiqu'elles soient affrontees a des 
niveaux differents. 

LA VIEILLESSE N'EST PAS 
UNE MALADIE 

Il y a des gens qui considerent la 
vieillesse comme une maladie; or, rien 
n'est plus eloigne de la vfaite. La vieil
lesse est tout simplement une partie du 
cours normal que suit l'existence ter
restre. Que de chagrins auraient pu 
etre evites ici-bas si chaque homme, y 

compris ceux qui sont_ vieux, considerait 
les choses de ce point de vue. 

par Dibar Apartian 

D' apres les statistiques, six millions 
de personnes agees de plus de soixante 
ans vivent maintenant en France. Leur 
nombre, qui est en tres forte progression, 
continue d' augmenter si regulierement 
que les statisticiens prevoient que d'ici 
cinq ans, dix-huit pour cent de la popu
lation totale soit pres d'un 
cinquieme - sera composee de tels 
vieillards. 

Quel est done l' espoir de ces per
sonnes? Vivre tant bien que mal jusqu'a 
ce que la fin arrive? Exister de jour 
en jour sans avoir des raisons pour 
cela? Helas, cela semble etre ,_le cas 
pour une grande partie d'entre elles. Les 
maisons de retraite ou les asiles de vieil
lards passent souvent pour des anti
chambres de la mort ! 

Vous rendez-vous compte qu'en un 
demi siecle, la duree moyenne de ia 
vie humaine s'est accrue de vingt an
nees? N' est-il pas etrange que ce pro
longement de la vie se retourne contre 
ses beneficiaires naturels? ... 

II s'agit de comprendre, une fois pour 
toutes, la verite au sujet de la vieillesse; 
celle-ci n'est ni une maladie, ni un 
crime, ni un opprobre. Qui plus est, 
l'on peut garder un esprit vif, clans un 
corps sain, et etre plein d'energie, si 
l'on respecte les lois naturelles et phy
siques, et si l' on a constamment en vue 
le but de la vie - le BUT SUPREME 
pour lequel l'etre humain a ete cree. 
Dans ces conditions, la vieillesse peut 
etre un sujet de gloire ! En effet, l'Eter
nel a dit : 'Tu te leveras devant les 
cheveux blancs, et tu honoreras la per
sonne du vieillard" (Lev. 19 :32). Ail
leurs, clans les Proverbes, il est ecrit: 
"Les chevetix blancs sont une couronne 
d'honneur; c'est clans le chemi~ de la 
justice qu'on la trouve" (Proverbes 
16 :31). 

La sfoilite dont vous entendez sou
vent parler - et qui est peut-etre 

votre lot - n' est pas due a l' age, mais 
a la fa~on dont une personne se sert
ou ne se sert pas - de son esprit. Ce 
sont les decouragements, les fatigues 
excessives, le souci de se sentir aban
donne par les autres, la crainte de la 
solitude et le manque d'un vrai but clans 
la vie, qui sont a la source de la 
senilite - et non pas la vieillesse 
proprement dite. Un VRAI chretien, 
quel que soit son age, sera toujours 
radieux; il jouira d'un esprit sain et 
lucide, "car ce n'est pas un esprit de 
timidite que Dieu nous a donne, mais 
un esprit de force, d'amour et de 
sagesse" (II Tim. 1 :7) . 

Ceci dit, jetons maintenant un coup 
d'oeil en la matiere pour savoir quels 
sont au juste les devoirs d'un chretien
quel que soit son age. 

COMMENT DEVENIR 
CHRETIEN 

Avant de savoir quels sont les devoirs 
d'un chretien, il va de soi que nous 
devons savoir ce qu' est au juste un 
chretien - et comment nous pouvons 
le DEVENIR. 

Si vous posez ces questions, au 
hasard, a dix personnes differentes, il 
est fort probable que vous receviez dix 
opinions diverses. Certaines personnes 
pense.nt que YOUS etes automatiquement 
chretien des que vous naissez de parents 
chretiens; d'autres estiment que vous 
etes Chretien apres le bapteme qui YOUS 

a ete administre dans votre enfance, 
alors que vous n'etiez qu'un bebe. Pour 
d'autres encore, ce que vous etes n'a 
aucune importance: quelle que soit 
votre religion , vous etes considere 
comme etant "chretien" pour autant 
que vous suiviez la voie de votre 
CONSCIENCE. 

A quoi bon allonger cette liste ? Vous 
voyez ce a quoi je veux en venir, 
n'est-ce pas? Laissez-moi seulement pre-
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ciser que la conscience n'est pas un juge 
vous permettant de discerner le BIEN 
du MAL; tout ce qu'elle est capable de 
faire, c'est d'indiquer a I'individu ce 
que celui-ci considere comme etant bon 
ou mauvais. L'Eternel dit: "Telle voie 
parait droite a un homme, mais son 
issue, c'est Ia voie de la mort" (Prov. 
14:12). 

D'apres la Bible, afin d'etre reelle
ment chretien, vous avez besoin de 
recevoir le Saint-Esprit de Dieu qui 
vous aidera a croitre clans la grace 
divine. Toutefois, malgre ce que l'on 
preche communement, nous ne sommes 
pas nes avec le Saint-Esprit de Dieu 
en nous. Nous ne le recevons pas, non 

La PURE VERITE 

Jesus Lui-meme, prechait l'Evangile 
de Dieu en disant: "Le temps est 
accompli, et le royaume de Dieu 
est proche. REPENTEZ-VOUS, et 
CROYEZ A LA BONNE NOU
VELLE" (Marc 1:15). 

Notez bien que le repentir joue un 
role essentiel clans la conversion d'un 
chretien. Mais, pour pouvoir se repentir, 
ii faut avoir une certaine maturite et 
comprendre ce qu' on fait. Or, un enfant 
est totalement incapable de se repentir. 
Quant a un adolescent, il a souvent 
beaucoup plus de difficultes qu'un 
adulte (avance en age) pour compren
dre a fond ce qu'est le vrai repentir. 
(A cet effet, sur simple demande de 

H. Armstrong Roberts Photo 

Cl, La vie n' est pour elle qu'une anthologie de souvenirs nostalgiques. 

plus, par suite d'une soudaine decision 
que nous pourrions prendre, ou en 
adherant du jour au lendemain a une 
Eglise quelconque. Le Saint-Esprit est un 
don divin - un don gratuit qui nous 
est accorde apres notre REPENTIR 
sincere, et apres notre foi en l'Evan
gile. 

A ceux qui furent vivement touches de 
son discours inspire, le jour de la 
Pentec6te, en 1' an 31 de notre ere, et 
qui voulurent savoir ce qu'ils devaient 
faire pour etre chretiens, 1'ap6tre Pierre 
repondit: "REPENTEZ-VOUS, et que 
chacun de vous soit baptise au nom de 
Jesus-Christ, pour le pardon de vos 
peches; et vous RECEVREZ le don du 
Saint-Esprit" ( Actes 2: 38). 

votre part, nous vous enverrons gratuite
ment notre brochure intitulee "QueJ. 

e.,s_t,.f!-1dJ:.t1i ..g.eenti:.]~ ) 

Le but de cet article n' est pas de vous 
montrer comment devenir un chretien, 
mais plut6t comment le demeurer ou 
CONTINUER a l'etre apres avoir rei;u 
le Saint-Esprit de Dieu. Sachez cepen
dant que le repentir sincere et profond, 
la croyance a l'Evangile, lequel repre
sente 1' etablissement du Royaume de 
Dieu sur cette terre, ainsi que le bap
teme par immersion complete, repre
sentent les trois conditions essentielles 
pour recevoir le Saint-Esprit. (Tout cela 
vous sera clairement explique clans nos 
deux brochures grat11ites intitulees res
pectivement "Q1!_'est-ce qzt'mz vrai cf?_re-

Decembre 1967 

tien?" et "La verite sur le BAPTEME 
par immersion".) 

LE PREMIER DEVOIR 
D'UN CHRETIEN 

Tout homme a besoin de nourriture 
physique pour rester en vie, Plus son 
regime est sain et pur, et plus il sera 
en bonne sante. De meme, tout chretien 
a besoin de nourriture spirituelle afin 
de croitre clans la voie chretienne. Plus 
cette nourriture sera pure, et plus sa 
croissance sera certaine. 

Mais ou peut-on trouver la nourriture 
spirituelle dont chaque chretien a be
soin? 

Pas clans les ouvrages d'hommes -
quels qu'ils soient - non; pas clans 
les pensees humaines, non plus -a 
quelles qu'elles soient; en fin de com~ 
te, pas clans les coutumes et clans les 
traditions de nos ancetres. 

La nourriture spirituelle represente 
LA BIBLE - la Parole divine - en 
son entier. C'est elle qui doit nous 
guider clans toutes nos activites, clans 
toutes nos pensees, clans la fai;on dont 
nous devons nous comporter en toutes 
circonstances. "Toute Ecriture est inspi
ree de Dieu, et utile pour enseigner, 
pour convaincre, pour corriger, pour 
instruire clans la justice, afin que 
I'homme de Dieu [le chretien] soit 
accompli et propre a toute bonne 
oeuvre" (II Tim. 3:16). 

Reflechissez bien a cela, car ii n'y 
a que tres peu de gens qui attribuent a ' 
la Bible les qualites et les vertus q. 
I' ap6tre Paul met en evidence clans la 
citation ci-dessus. Pour beaucoup, helas, 
la Bible est un ouvrage "comme un 
autre", un ouvrage litteraire quelconque 
contenant du bon et du mauvais, c'est-a
dire un melange "d'un peu de tout'', 
laisse a la discretion de I'individu afin 
que celui-ci, a Sa propre fafOll 1 en tire 
le bien dont il a besoin. Penser ainsi, 
c'est faire preuve d'ignorance totale en 
matiere biblique; c'est meme blasphe
mer contre notre Createur qui declare 
que "le coeur [de l'homme] est tor
tueux par-dessus tout, et [ qu']il est 

mechant'' oer. 17:9) . 

Songez -y ! Si notre coeur est 
mechant - desesperement mechant
comment pourrions-nous discerner, par 
nos propres efforts et par nos propres 
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moyens, le bien du mal en lisant la 
Bible? L' A. B. C. du christianisme 
consiste a savoir que la Bible repre
sente la verite (Jean 17:17), et qu'elle 
doit nous servir de guide clans notre 
vie; c'est en somme le CODE d'apres 
lequel nous devons vivre pour etre 
heureux ici-bas, et pour pouvoir bene
ficier des promesses divines qui nous 
sont faites. En consequence, le premier 
devoir d'un chretien est de SE NOUR
RIR de la Bible chaque jour, regtdiere
ment. C'est pourquoi le Christ a dit: 

H. Armstrong Roberts Photo e "Pourquoi suis-je ne? . .. " 

"L'homme ne vivra pas de pain seule
ment, mais de toute parole qui sort de 
la bouche de Dieu" (Matth. 4:4). 

POUR VIVRE DE LA BIBLE 
IL FAUT LA CONNAITRE! 

On pourrait dire qu'il s'agit la d'une 
verite de La Palice. II existe nombre 
de chretiens qui sont "disposes" a 
vivre de la Parole divine - c'est du 
moins ce qu'ils declarent - mais qui 
ne savent pas au juste ce que cette 
Parole divine represente. 

De temps en temps, des lecteurs de 
"La PURE VERITE", ou des auditeurs 
de notre emission radiophonique "Le 
MONDE A VENIR'', m'ecrivent pour 
m'informer qu'ils n'ont jamais lu la 
Bible, et qu'ils ne sauraient meme pas 

La PURE VERITE 

ou s'en procurer un exemplaire. Un 
jour, un homme m'a demande ce 
qu'etait ce "Livre de Jeremie" dont je 
parlais a la radio. "Vous parlez de la 
Bible, et vous parlez de toutes sortes 
d'autres livres - tels que Jeremie, 
Esa!e, Ezechiel'', m'a-t-il ecrit. "Mais, 
Monsieur, nous ne sommes point riches, 
nous autres. Nous ne pouvons ·pas nous 
payer tous ces divers ouvrages ... " 

Je disais done - et pour cause -
qu'un chretien doit CONNAITRE les 
enseignements bibliques afin de pouvoir 
les mettre en pratique clans sa vie. A 
plusieurs reprises, clans le passe, nous 
avons publie clans "La PURE VERITE" 
des articles relatifs a la Bible -
expliquant ce qu'elle est, ce qu'elle 
contient, et ou vous pouvez en obtenir 
des exemplaires. Laissez-moi seulement 
ajouter, clans ces quelques lignes, que 
tout homme, - quels que soient son 
age, ses moyens, et sa nationalite -
peut se procurer une Bible, s'il le desire 
honnetement. Vouloir, c'est pouvoir. 
Bien qu'il existe plusieurs editions de 
la Bible, dont quelques-unes sont volu
mineuses, la partie essentielle de la 
Bible, c' est-a-dire uniquement celle qui 
a ete consignee par ecrit sous !'inspi
ration divine, peut s' obtenir clans des 
editions beaucoup moins compliquees, 
et qui ne coO.tent que quelques francs. 
(Ecrivez-nous pour recevoir gratuitement 
notre brochure intitulee "Possedons-nous 
la Bible complete?") 

Seriez-vous fort etonne de m'entendre 
dire que si vous manquez de foi, ceci 
est principalement du au fait que vous 
n'etudiez pas suffisamment votre Bible? 
Je sais bien que les hommes ont avance 
toutes sortes d' opinions pour expliquer 
la raison pour laquelle ce monde man
que de foi, et pourtant, si vous croyez 
a la Parole divine, la raison principale, 
c'est la negligence que vous apportez a 
lire et a etudier la Bible. "Ainsi la foi 
vient de ce qu' on en tend, et ce qu' on 
entend vient de la parole de Christ [la 
Bible J ", declare I' apotre Paul sous I' ins
piration divine (Rom. 1O:17) . 

C est done ici le deuxieme devoir 
d'un chretien: CONNAITRE la Bible. 
Avoir faim et soif de la PAROLE 
divine, comme le Christ le recommande. 
L' etude de la Bible peut etre 
captivante - et elle l' est - lorsqu' on 
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s'y livre sans prejuges, sans parti pris, 
et sans opinions preconr;ues. 

"LORSQUE YOUS PRIEZ ... " 

Notez bien cela. Le Christ n'a pas 
dit: "Si vous priez ... " - mais bien: 
"Lorsque vous priez ... " 

A travers les ages, tous les hommes 
de Dieu, tous les prophetes, tous les 
disciples, ont toujours prie Dieu. Mal
heureusement, en cet age nucleaire OU 
l'individu s'interesse beaucoup plus a 
son confort personnel qu'a sa croissance 
spirituelle, tres peu de gens prient, ou 
savent meme ce qu' est la priere. En 
fait, aux yeux de certaines personnes, 
la priere serait une chose tout a fait 
superflue puisqu' ell es proclament que 
l'Eternel Dieu,. est mort . .. 

Le Christ passa toute ttne nuit a 
PRIER Dieu avant de choisir Ses 
apotres (Luc 6:12-13). Juste avant Sa 
crucifixion, Son esprit etait tellement 
plonge clans la priere que "sa sueur 
devint comme des grumeaux de sang, 
qui tombaient a terre" (Luc 22 :44). 

Si le Christ a prie ainsi - Lui qui 
etait sans peche - a combien plus forte 
raison ne devrions-nous pas passer de 
longs moments clans la priere - nous 
qui sommes pecheurs ? Pourquoi ne 
ferions-nous pas preuve du meme zele, 
de la meme "faim et soif"? Ne 
sommes-nous pas censes, en tant que 
chretiens, SUIVRE Les traces dtt Christ? 
(IPi.2:21.) 

Pourquoi done tant de chretiens ne 
prient-ils pas? 

"Mais voyons'', direz-vous, "la ma
jorite des chretiens prient. Ils le font 
a I' eglise, devant les autres; ils recitent 
souvent le Notre Pere .. . " 

Certes, beauc-oup de gens prient 
ainsi - et pourtant, ce ne sont pas de 
telles "prieres" que l'Eternel Dieu 
demande. "Lorsque vous priez", a dit 
le Christ, "ne soyez pas comme les 
hypocrites, qui aiment a prier debout 
clans les synagogues et aux coins des 
rues, pour etre vus des hommes. Je 
vous le dis en verite, ils rer;oivent leur 
recompense. Mais quand tu pries, entre 
clans t?- chambre, ferme ta porte, et 
prie ton Pere qui est Ia clans le lieu 
secret; et ton Pere, qui voit clans le 
secret, te le rendra. En priant, ne 
multipliez pas de vaines paroles, comme 
les pa!ens, qui s'imaginent qu'a force 
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de paroles ils seront exauces'' (Matth. 
6:5-7). 

Ensuite, le Christ nous a donne un 
modele de priere - oui, un MODELE, 
un exemple - d'apres lequel nous 
devons nous-memes prier. Mais helas, 
les hommes ont ap pris par coeur ce 
modele de priere pour le reciter sans 
cesse, comme des perroquets - et, ce 
faisant, ils s'attende~t a ce que Dieu 
exauce leurs prieres ! N'est-ce pas 
etrange? 11s agissent a l' oppose des 
commandements donnes, et ils se 
demandent pourquoi Dieu ne prete pas 
une Oreille favorable a leurs eris. 
Salomon a ecrit sous !'inspiration 
divine : "Si quelqu'un detourne l'oreille 
pour ne pas ecouter la loi, sa priere 
meme est une abomination" (Prov. 
28:9). 

La vraie pnere, celle que l'Eternel 
exauce, vient du coeur; elle est faite 
avec un esprit contrit, clans une attitude 
de REPENTIR. La priere est une 
communion entre Dieu et vous - une 
conversation clans laquelle vous parlez 
a Dieu en Lui ouvrant votre coeur, et 
au cours de laquelle Lui, 11 vous 
repond, par Sa Parole divine, c'esU1-
dire LA BIBLE. (Pour de plus amples 
details en la matiere, demandez-nous de 

-VO I CI COMMENT VOTRE 

ABONNEMENT 4 
"La PURE VERITE" A ETE PAYE: 

De nombreuses personnes nous demandent: "COMMENT 
se fait -il que le prix de man abonnement a "La PURE 
VERITE" ait deja ete pa ye? COMMENT pouvez-vous. Cditer 
une revue d'une aussi grande classe sans avoir de sources de 
revenus tires de Ia publicitC ?" 

La rCponse est aussi simple qu'€tonnante! Cest un para
doxe ... L'Evangile du Christ ne peut etre vendu conunc 
une marchandise quelconque. Le salut ne peut etre achete. 
Et pourtant, il faut de !'argent pour Cditer la VERITE du 
Christ et l'expc!dier par la paste clans taus les continents. 
Cela doit etre paye! C'est Ia !'oeuvre du Christ. Nous re
solvons ce probleme selon Jes VOIES du Christ! Jesus a dit: 
"Cette bonne nouvelle du rnyaume sera prC:chee dans le monde 
entier, pour servir de temoignage a toutes les nations" (Matth. 
24:14)-3. l'epoque actuelle, juste avant Ia fin de la presente 
ere. II y a un PRIX a payer pour cette revue, pour Ia radiodif
fusion, pour le Cours de Bible par Correspondance et pour 
les autres documents imprimes. Mais COMMENT? Le Christ 
nous interdit de Jes vendre. "Vous avez m;u gratuitement", 
a dit Jesus a Ses disciples qu'Il envoyait pour prodamer Son 
Evangile, "donnez gratuitement". II a egalement dit: "II y a 
plus de bonheur a donner qu'i recevoir" (Actes 20:35). 

La VOIE de Dieu est celle de l'AMOUR-et c'est la vraie 
maniere de donner. Dieu a decrete que chacun de Ses enfants 
paie sa dime et fasse des offrandes volontaires, en vue de 
faire face aux depenses entrainees par la predication de Son 
Evangile. C'est pourquoi nous faisons simplement confiance 
i notre Seigneur Jesus-Christ pour qu'Il incite les esprits et 
Jes coeurs de ceux qui le suivent a donner avec generosite, 
afin ~e pouvoir mettre a la portee de taus Ia prCcieuse 
VERITE de l'Evangile. Toutefois, cette publication n'est 
envoyee qu'3. ceux qui nous Ia demandent pour eux-memes! 
ChacUn doit s'abonner pour lui-mCme, et son abonnement a 
dCji CtE paye par 'ceux qui suivent Jes Commandements divins . 

C'est ainsi que le Christ dynamique et vivant nous rend 
capables de radiodiffuser nos emissions clans le monde entier, 
sans que nous n'ayons jamais. i solliciter aucune aide finan
ciCre par la voie des ondes; de· la mCme fa~on, II nous donne 
Ia. possibilitC d'inscrire gratuiteme nt des milliers et des miUiers . 
de personnes Q notre --.1.::ours de Bible par Correspondance" 
offert pa.r "Ambassador College", et de vous envoyer gratuite
ment votre exemplaire de "La PURE VERITE". Les voies de 
Dieu sont BONNES! 

La PURE VERITE 

vous envoyer gratuitement notre bro
chure intitulee "Pourquoi v_o!.. ~.£riet:f/ 
ne sont-elles pas exaucees ?") 
- Thn des plus grands devoirs d'un 

chretien est done de PRIER Dieu 
regulierement, chaque jour, a 
genoux - non pas en repetant quel
ques mots appris par coeur, ou en 
disant toujours les memes choses -
mais en conversant avec Dieu comme on 
ie fait avec un ami intime - tres intime. 
Et il n'y a rien de surprenant a cela, 
puisque Dieu, tout en etant notre Ami, 
est aussi notre Pere celeste qui nous 
aime. 

IL F AUT PERSEVERER 

11 existe encore, bien entendu, beau
coup d'autres devoirs qui seraient le lot 
d'un chretien, mais clans le present 
article, je me suis borne a vous en 
donner quelques-uns seulement parmi 
les principaux. Neanmoins, je ne pour
rais m'arreter ici sans ajouter quelques 
mots au sujet de la PERSEVERANCE 
qui represente, clans la vie du vrai 
chretien, la de de sa croissance 
spirituelle. 

Le Christ a dit: "Celui qm perseve
rera jusqu'a la fin sera sauve" (Matth. 
24:13). 

Ailleurs, 11 declare: "A celui qm 
vain era, et qui gardera jusqu' a la fin 
mes oeuvres, f e donnerai auto rite sur 
les nations. 11 les pa!tra avec une verge 
de fer" (Apoc. 2:26-27). 

Un vrai chretien doit done toujours 
perseverer clans la voie que Dieu a 
tracee devant lui. Nous avons tous, 
clans la vie, des epreuves a surmonter, 
des tentations auxquelles nous devons 
resister, et peut-etre meme des per
secutions a endurer de la part de ceux 
qui n'adorent pas l'Eternel Dieu de la 
Bible. Quel que soit le cas, nous ne 
devons jamais succomber a ces choses. 
Bien au contraire. A vec l' aide de 
l'Esprit de Dieu, nous devons perseve
rer sans cesse clans la voie chretienne; 
il nous faudra entrer par la porte 
etroite dont le Christ a parle, et suivre 
le chemin resserre "q11i mene a la vie" 
(Matth. 7: 13cl 4) . 

A qudi servirait, en effet, le fait 
d'etre chretien seulement lorsque tout 
va bien, mais de renoncer a vos devoirs 
et a votre but, lorsque les circonstances 
sont contre vous? Quelle sorte de 
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chretiens serions-nous si notre "foi" ne 
nous accompagnait que clans les 
moments paisibles et faciles, pour nous 
abandonner totalement devant les 
epreuves de la vie? 

L' apotre Pierre nous recommande, 
sous !'inspiration divine, de CROITRE 
"clans la grace et clans la connaissance 
de notre Seigneur et Sauveur Jesus
Christ" (II Pi. 3:18). Oui, croltre
et non pas reculer. Or, croitre signifie 
aller en avant, progresser, grandir - et 
non pas abandonner. 

La perseverance clans la voie chre
tienne represente done l'un des devoirs 
les plus importants clans la vie de 
quelqu'un qui aime vraiment Dieu. 
Quelles que soient les circonstances, nos 
yeux doivent toujours etre tournes vee 
le Christ - et non pas vers les diff1-
cultes elles-memes auxquelles nous 
pouvons avoir a faire face. Quelles que 
soient les epreuves de la vie, nous 
devons savoir - et savoir q11e nous le 
savons ! - "que toutes choses con
courent au bien de ceux qui aiment 
Dieu [done les vrais chretiens qui Lui 
obeissent), de ceux qui sont appeles 
selon son dessein" (Rom. 8: 28). , 

Le Christ est venu pour que "les 
brebis [ ceux qui sont de Son troupeau, 
les vrais chretiens] aient la vie, et 
qu'elles soient clans l'abondance." 11 
s'agit Ia d'une promesse divine - une 
promesse infaillible qui est, et qui sera 
la notre pour toujours, si nous perse
verons clans la voie chretienne, comme 
tous les vrais disciples l'ont faiLe 
travers les siecles, et comme ·Jesus:_Lui
meme l'a fait lorsqu'l1 parcourut la 
terre, il y a quelque deux mille ans. 

Munis d'une telle armure, proteges 
par les armes divines, nous serons en 
toute chose "plus que vainqueurs par 
celui qui nous a aimes". Et alors, de 
concert avec tous nos freres chretiens -
reellement chretiens - nous pour
rons prier Dieu, en disant: "QUE TON 
REGNE VIENNE ... " 

Les devoirs d'un chretien ne sont 
done ni penibles ni lourds, et ils ne 
representent pas une contrainte quel
conque; ce sont les moyens par 
lesquels nous pouvons obtenir toutes 
les benedictions divines qui nous 
sont promises - y compris la VIE 
ETERNELLE! 



La PLUS GRANDE HISTOIRE 
JAMAIS RACONTEE 

Des millions de chreriens ne connaissent pas l'histoire reelle de 
Jesus! Aujourd'hui, l'histoire surprenante qui se rapporte a ~a 
naissance du Christ et aux mages mysterieux est enf in revelee ... 

V OUS N' A VEZ probable
ment jamais entendu 
parler des vrais faits 

Aui entourent la naissance du 
9hrist. Vous entendez seule

men t l'histoire tellement 
rabachee de la "sainte famille", 
ou celle du "petit Jesus clans 
la creche", etc. II n'y a rien de 
mal en ce qui concerne l'his
toire de la naissance de Jesus -
telle qu'elle est rapportee clans 
la Bible, bien entendu, 

Toutefois, l'on ne vous dit 
pas quels sont les faits surpre
nants qui entourent ce que 
declare la Bible. 

A l'heure actuelle, vous n'en
tendez pas raconter l'histoire 
telle qu' elle est arrivee il y a 
quelque deux mille ans. L'on 
ne vous dit pas que le plus 

arand empire du monde s' est 
Wimporte exactement selon le I 

plan divin, en se preparant I 
pour la naissance de Jesus. L'on [_ 
ne vous dit pas davantage comment de 
grands souverains et des foules ont ete 
electrifies par la naissance d'un Sau
veur du monde. 

La preuve historique de ce qui s' e.st 
passe est trop souvent ignoree, suppri
mee et sciemment oubliee ! 

Pourquoi ne vous a-t-on jamais dit 
cela auparavant? Pour quelle raison les 
faits ont-ils ete caches? 

DES PROBLEMES INOUIS 

La realite est une histoire des eve
nements courants qui n'a pas ete 
racontee - tels que ces evenements 
etaient, il y a environ deux mille 
ans - m()ntrant de q1,lelle maniere Dieu 

par Charles V. Dorothy 

PIP Photo 

Cesar Auguste, qui ordonna le 
recensement general (Luc 2:1). 

est intervenu clans l'Histoire pimr 
ACCOMPLIR des propheties deja 
faites des centaines d'annees auparavant. 

Songez a ces problemes formidables 
qui entourent le plus grand evenement 
historique - a savoir la naissance du 
Fils de Dieu ! 

Comment Dieu amenera-t-11 la fa
mille de Jesus a Bethlehem, lieu qui 
avait ete prophetise pour la naissance
et au moment precis? Comment S'y 
prendra-t-Il pour annoncer cette nais
sance? Comment convaincra-t-Il les gens 
du fait que celle-ci est speciale, diffe-

rente de toutes les autres -
et qu' elle est vraie? Comment 
S'y prendra-t-Il pour faire 
savoir aux rois et aux souve
rains que le Roi des rois est 
ne? Comment fera-t-Il en sorte 
que ces souverains soient res
ponsables et inexcusables -
par la suite - d'avoir fait tuer 
le Fils de Dieu? 

Nous allons repondre a ces 
questions. Mais tout d'abord, 
passons a nouveau en . revue 
l'histoire de la naissance du 
Christ. Pensez comme Dieu le 
fait - pensez grand! Voyez 
comment Dieu a resolu ces 
problemes. 

UNE GRANDE HISTOIRE 

L' Ancien Testament avait 
prophetise, bien des annees 
auparavant, que Jesus -serait un 
DESCENDANT de David. 
Dieu a fait en sorte que 
Joseph et Marie (qui, tous 

deux, etaient de la lignee de David, 
qui obeissaient aux lois de Dieu, et qui 
elevaient bien les en fan ts) se marient. 
Voici le premier probleme resolu. 

·Mais maintenant, Dieu affronte un 
obstacle enorme. L' Ancien Testament 
avait egalement prophetise que le Christ 
naitrait clans la Cite de David: BETH
LEHEM. Comment Dieu deplacera-t-Il 
la famille de Jesus de son foyer a 
Nazareth, afin de !'amener au lieu de 
naissance qui avait ete prophetise? 

La reponse n'a jamais ete comprise 
sous le jour qui convenait ! 

"En ce temps-Ia parut un edit de 
Gsar Auguste [44 av. J.-C.-15 ap. 
J.-C.], ordonnant un recensement de 
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Wide World Photo 

Un sapin de Californie, d'une 
ving~aine de metres de haut, 
represente l'arbre de Noel na

tional a Washington, D. C. . 

toute la terre" (Luc 2:1-2). Qui, avez
vous dit? Cesar Auguste? Mais voyons, 
c'est le chef d'un empire mondial ! 

Vous avez tout a fait raison. 
Dieu agit sur tout un empire, et le 

plus grand souverain du monde de 
cette epoque institue un nouveau bureau 
gouvernemental ( celui charge du 
recensement en vue des impots); ce 
souverain fait en sorte que des sena
teurs et des nobles se deplacent clans 
toute l'etendue de !'Empire romain -
tout simplement pour que Joseph et 

La PURE VERITE 

Marie se rendent a la cite OU le Christ 
doit naitre. 

Veuillez noter ce que le decret en 
question entraine: "Tous allaient se 
faire inscrire, chacun dans sa ville" 
(Luc 2: 3-4). L'une des exigences 
legales du recensement etait en effet 
que chacun devait se rendre clans la 
cite dont sa famille etait originaire. 
Aussi, du fait que Joseph "etait de la 
maison et de la famille de David'', 
quitta-t-il Nazareth et se rendit-il clans 
"la ville de David, appelee BETHLE
HEM". Voici done le deuxieme pro
bleme resolu. 

Mais attendez un instant ... 
Les athees, de meme que les criti

ques de la Bible, pretendent a ce propos 
qu'il n'existe pas de preuve historique 
du "premier recensement en vue des 
impots qui a eu lieu sous Cyrenius" 
(voyez n'importe quelle traduction mo
derne de la Bible) . Luc ne donne pas 
de date a ce premier recensement, 
effectue clans le dessein de fixer les 
impots; d'autre part, certains historiens 
athees pretendent faussement qu'aucune 
source, a part la Bible, n'en fait men
tion. En consequence, les critiques sup
posent qu'aucun recensement n'a eu lieu 
a ce moment-Ia. Naturellement, cette 
"erreur" que Luc aurait censement com
mise, jette le doute sur la naissance de 
Jesus. N'y a-t-il reellement, ainsi qu'on 
le pretend, aucune preuve, hormis celle 
que fournit la Bible? 

Bien loin de Ia! Dieu en a conserve 
la preuve par l'intermediaire de 
l'histoire et de l' archeologie. 

LA PREUVE DE CETTE 
GRANDE HISTOIRE 

La preuve historique se trouve clans 
le Chronicle of John Malalas, ( Chroni
que de Jean Malalas) traduit par Mat
thew Spinka (University of Chicago 
Press, 1940). 

Jean Malalas etait un historien d' An
tioche, en Syrie; il a vecu de 491 a 578 
ap. J.-C. Aux pages 32-33 de l'ouvrage 
en question, il ecrit ceci: "Lo rs de 
la 39• annee et du dixieme mois de son 
[ celui d' Auguste J regne, il ordonna de 
proceder a un recensement de taus les 
territoires, y compris de tous ceux que 
les Romains occupaient durant le con
sulat d' Agrippa II et de Donatus. Et 
toute la terre, sous les Romains, fut 
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enregistree par les senateurs romains 
Eumenes et Attalus". 

Si l'on a recours au calendrier uti
lise par Malalas, qui va du mois 
d'octobre au mois d'octobre suivant, ceci 
a pour effet de dater la publication du 
dectet relatif a ce recensement au mois 
de juillet de l' an 5 av. J.-C. 

Suidas - une autre autorite digne de 
confiance - ainsi que d'autres person
nes, ajoute des renseignements au sujet 
de ce decret d' Auguste, qui prouvent 
que le recensement en Palestine a eu 
lieu l' annee suivante meme, en l' an 4 
av. J.-C., c'est-a-dire l'annee meme Ou 
le Christ naquit. 

On dispose en outre d'abondantes 
preuves, tant de la part des chretiens 
primitifs que des premiers pa!ens, e 
qui corroborent ce recensement (voir a 
ce sujet !'excellent article qui se trouve 
clans le "Bible Dictionary" de Unger, 
a la rubrique "Chronology") . 

LE PROBLEME SUIV ANT 

Comment Dieu annoncera-t-Il la nais
sance de Son Fils? Le monde ne doit 
pas en effet avoir le moindre doute au 
sujet du f ait que represente la nais
sance du Christ. Supposez que Joseph 
annonce la naissance d'un Saint Enfant. 
Imaginez Joseph disant: "Dites, vous 
autres . .. je suis le pere du Fils meme 
de Dieu!" 

Ce serait ridicule! Qui le croirait? 
Joseph serait considere pour le mains 
comme un menteur - et, en mettant l& 
choses au pire, comme un fanatiqtW 
delirant! Non, Joseph ne conviendrait 
vraiment pas pour cela ... 

Et qu'en serait-il de Marie? Sup
posez qu'elle dise: "Vous savez, je suis 
vierge, mais en meme temps, je suis la 
mere de Dieu !" 

Ne serait-ce pas absurde? N' entendez
vous pas d' ici des etres humains a 
l' esprit charnel et soup~onneux riant sous 
cape et de fa~on sarcastique en disant: 
"<;a alors, elle en a du toupet ! Femme 
perdue, va ... " Quel objet de risee cela 
serait ! Non, ni Joseph ni Marie ne peu
vent annoncer la naissance de Jesus
Christ. Toutefois, le PLAN" de Dieu va 
parvenir a confondre la "sagesse" des 
hommes! 

Veuillez bien noter le passage ci
apres: "II y avait, clans cette meme 
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contree, des bergers qui passaient clans 
les champs les veilles de la nuit pour 
garder leurs troupeaux. Et voici, un ange 
du Seigneur leur apparut, et la gloire du 
Seigneur resplendit au tour d' eux. Ils 
furent saisis d'une grande frayeur" 
(Luc 2:8-18) . 

Dieu envoie un ange a un humble 
groupe de bergers - ceci contraste avec 
le noble Auguste et avec Cyrenius. 
Voici le premier chainon minuscule 
d'.µne cchaine indestructible de preuves 
en ce .qui concerne la naissance miracu
leuse de Jesus. 11 nous faut analyser 
cette histoire souvent repetee, mais 
neanmoins fort peu comprise. 

LA VERITE A PROPOS 
DES BERGERS e Dieu annonce une chose tres surpre

nante, mais personnelle:. "C' est qu' au
jourd'hui, clans la ville de David, il 
YOUS est ne un Sauveur, qui est le 
Christ, le Seigneur" ( verset 11) . 

Du fait que leur inten~t est pique 
au vif, les bergers en question desi
rent voir ce Sauveur qui a ete annqnce 
comme etant leur Messie. Veuillez 
maintenant noter comment Dieu con
vainc absolument les bergers et les gens 
de Bethlehem. 

Vous voudrez bien remarquer d' abord 
que les bergers sont "clans cette meme 
contree" - mais non pas juste sur les 
pentes qui dominent Bethlehem. Nous 
savons qu' ils se trouvent a quelque 
distance, par suite de I' expression : 

4J'Allons jusqu'a Bethlehem". "Jusqu'a" 
peut etre egalement traduit par "aussi 
loin que" . La distance donne la preuve 
de la vision. 

Comment cela, direz-vous? 

Reflechissez un instant . . . Qu' en 
aurait-il ete si les bergers en question 
s'etaie9t . trouves juste sur la meme 
col}ine ·d0minant la ·creche? Ils seraient 
descendus de la colline, auraient rencon
tre des gens qu' ils connaissaient tres 
bien, et auraient pretendu avoir eu une 
vision angelique. S'ils avaient trouve 
I' enfant a quelques metres de Ia, quelle 
aurait ete la reaction des gens? Tout 
naturellement, ils auraient pense que les 
bergers etaient de connivence avec 
Joseph et Marie! Non, des bergers tout 
pres de la n'auraient pas fait l'affaire ... 
Toutefois, la distance meme elimine la 

La PURE VERITE 

possibilite d 'une conspiration avec 
Joseph et Marie. 

En deuxieme lieu, l'ange dit: "Et 
voici a quel signe vous le recon
naitrez : vous trouverez tin enfant em
maillotte et couche clans une creche" 
(Luc 2:12). 

Veuillez noter a cet egard que I' ange 
donne un SIGNE, mais pas d' adresse. 
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ment, en fin de compte, I' enfant 
emmaillotte - clans le lieu auquel 
on se serait le moins attendu - une 
etable (Luc 2: 16). 

Le signe est confirme. L' ange a bi en 
dit la vfote ! 

Analysez maintenant ce que Dieu . a 
fait, Dieu a confirme de fac;:on magis
trale le message de l' ange a trois sortes 

Les avenues qui menent au celebre Arc de Triomphe, a 
ambiance de Noel ... 

Pourquoi? Tout simplement pour 
que les bergers commencent a demander 
a tous ceux qu'ils rencontrent: "Ou 
est le Sauveur nouveau-ne? Ou est 
l'Enfant Christ?" 

Pouvez-vous YOUS imaginer les reac
tions des gens? "QUEL Enfant 
Christ?" "Dans une creche etes
vous serieux ?" "Un Sauveur - ne clans 
une grange? .. . " 

" Mais c'est la justement ce qu'il faut ! 
Dieu voulait que les bergers deman
dent, questionnent, et qu'ils concen
trent I' attention des ·gens sur la nais
sance de Son Fils. Si Dieu leur avait 
donne l' adresse de la creche, ils ne 
l'auraient demandee a personne. Ce qui 
avait ete annonce par l'ange n'aurait 
pas ete diffuse. De cette fac;:on natu
relle - celle de Dieu - ce message 
de l' ange est diffuse. Finalement, avec 
l'aide d'un ou plusieurs habitants de la 
region, les bergers trouvent effective-

de gens: les bergers eux-memes, les 

citadins independants, ainsi que Joseph 

et sa famille . 

Si etrange que ce message ait d'abord 
pu paraitre aux bergers, ils ont effec
tivement fini par trouver un enfant 
clans une etable, apres tout . .. Le fait 
de decouvrir l' enfant en question, 
comme l'ange l'avait dit, ajoute du 
poids a Ce que l'ange avait declare, a 
savoir qu'il s'agissait de "Christ 
le Seigneur." 

Le message est confirme aux citadins 
independants qui savent que les bergers 
recherchaient sincerement, qu' ils n' a
vaient pas ete soudoyes, et qu'ils 
cherchaient en toute sincerite un bebe 
qu'ils croyaient etre le Christ- et tout 
ceci clans un endroit etrange et invrai
semblable - une creche ! Joseph et . sa 
famille - dont personne ne savait qu'ils 
etaient la - et qui n' avaient parle a 
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personne de la naissance - voient egale
ment la-dedans la main de Dieu, la 
PREUVE divine. Un "tel concours de 
circonstances ne peut pas etre arrange 
par un simple homme ... 

Armes d'une preuve irrefutable, les 
bergers annoncent hardiment la nais
sance du Christ a de nombreuses 
personnes. "Ils raconterent ce qui leur 
avait ete dit au sujet de ce petit enfant" 
(verset 17). 

Les Juifs furent stupefaits. 

LES MAGES MYSTERIEUX 

Comment Dieu peut-Il annoncer la 
naissance de Jesus a Sa propre 
nation - les DIX TRIBUS PERDUES 
de la maison d'Israel? Comment peut
Il temoigner devant les nobles, les 
dignitaires et les gens "haut places?" 

La reponse, c'est qu'Il l'a fait par 
l'intermediaire des mages mysterieux -
les mages qui ont tellement ete decries 
et incompris ! Matthieu est le seul 
auteur d'un Evangile qui relate cette 
grande histoire. Toutefois, les erudits 
ne peuvent se mettre d'accord quant a 
ce que Matthieu voulait dire. 

Savez-vous au juste qui etaient les 
mages? 

On suppose communement que les 
mages etaient pa!ens, ou des adorateurs 
pa!ens de Zoroastre, ou peut-etre des 
gens qui pratiquaient la magie noire. 

La PURE VERITE 

La Bible parle de deux sortes de 
mages ou magiciens. C'est clans Jeremie 
39: 3-13 qu'il est fait en premier lieu 
mention des mages clans des archives 
anciennes. Le mot hebreu etait "Rab
mag", qu'il convient de traduire par 
"chef des mages". 

Il s'agissait en !'occurrence de pre
tres, de medecins et de savants pa!ens 
qui etaient chez les Babyloniens. Les 
meilleures autorites - anciennes et 
modernes - nous disent toutes que le 
mot "mage" vient ou derive de mag ou 
mo g, signifiant "pretre", "grand per
sonnage"; ce mot serait tire de 
l' ancienne langue perse denommee 
pahlavi. ·n vous sera possible d'en avoir 
la confirmation en consultant n'importe 
quel dictionnaire biblique sfoeux. De 
ces pretres ( mages) descendent une 
longue lignee de pretres et de sorciers 
mauvais et pervertis, etc. - de Haman 
l' Agaguite (Esther, chapitre 3) a Bar
Jesus ou Elymas le magicien, dont il 
est question au 13e chapitre des 
Actes. 

Ainsi, la Bible montre que mage 
signifie parfois un pretre paien, ou de 
la religion pa!enne. 

Mais ceci n' est pas tout ... 
L'histoire classique, de meme que les 

anciens dictionnaires de grec et que la 
Bible, sont tous d' accord sur le fait qu'il 
existe une autre sorte de mages. Donnez-

Un pecheur sur 1~. mer de Galilee. Matson Photo 
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vous la peine d' etudier Daniel 2 :48: 
"Ensuite le roi eleva Daniel, et lui fit 
de nombreux et riches presents; il lui 
donna le commandement de toute la 
province de Babylone, et l'etablit CHEF 
SUPREME DE TOUSLES SAGES [en 
hebreu: magesj DE BABYLONE". 

Voila l'un des hommes les plus justes 
de Dieu qui est PRESIDENT des mages 
babyloniens. Etant donne que Daniel 
est reste a ce poste pendant longtemps, 
cet exemple que nous fournit la Bible 
prouve qu'il y a eu au moins un mage 
juste - a savoir Daniel. Ce dernier a 
certainement enseigne et a donne 
l'exemple de la voie divine a ceux qui 
etaient sous ses ordres. Par l'interme
diaire de l' enseignement de Daniel, les 
mages "pretres" du monde pai:en vin-
rent en contact avec des propheties 9 
bibliques relatives au Christ, comme 
nous allons le prouver par la suite. 

Mais ceci ne repond pas a la ques
tion: Qui etaient done les mages dont 
parle Matthieu? 

D'OU VENAIENT 

LES MAGES? 

Tachons de decouvrir enfin la 
verite .' Matthieu savait certainement 
d'ou ces hommes-la venaient. Il nous dit 
qu'"ils regagnerent leur pays par un 
autre chemin" (Matth. 2: 12). Il fallait 
qu'il sut de quelle contree il s'agissait 
pour savoir que c'etait bien leur pays. 
Matthieu n'essaie pas de cacher leur 
identite en disant "des mages d'Orient" 
(ou "mages orientaux"); IL NOustJ 
DIT D'OU ILS VENAIENT. 

Mais ou est "!'Orient"? 
Beaucoup de commentateurs pensent 

que "l' Orient" signifie l' ARABIE, en 
se basant sur une mauvaise comprehen
sion de propheties telles que Ps. 72: 10-

11 et Esa. 60: 6 ( que Matthieu n' esti
mait pas avoir ete accomplies par les 
mages). 

Mais l' Arabie proprement dite, clans 
la Bible, est normalement appelee soit 
"Arabie", soit le "Sud" ... 

Qu'en serait-il de l'INDE? Les mages 
en question etaient-ils reellement des 
brahmanes? Non, les mages ne venaient 
pas de l'Inde. Le roi de ce pays -
inquiet au sujet de la prophetie d'un 
souverain mondial, et ayant entendu 
parler de !'expedition des mages vers 
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l'Occident - envoya des em1ssaires lors 
de la premiere annee de !'ere chre
tienne, c'est-a-dire en l'an un de notre 
ere, lors de la quatrieme annee du 
Christ, afin de decouvrir si l' enfant 
royal qui avait ete prophetis~ etait 
effectivement apparu (Sir William 
Jones, "Asiatic Researches", Vol. 10, 

p. 27-28) . 
Ce compte rendu extrait de l'histoire 

de l'Inde prouve que les mages 
n' etaient pas des Indiens: les Indiens 
entendirent parler des mages. En outre, 
si les mages avaient ete des Indiens, ils 
auraient fait un compte rendu en Inde. 
Le roi de ce pays aurait deja su que 
l'enfant etait ne. 11 est done evident 
que les mages n'etaient ni des Indiens; 
ni des brahmanes. e Et l'EGYPTE, demanderez-vous? 
Non, l'Egypte n'est jamais appelee 
"l'Orient" clans la Bible; l'Egypte se 
trouve au sud-ouest. 

La suggestion qui est faite le plus 
generalement en ce qui concerne la 
patrie des mages est la PERSE. Les 
mages perses pa!ens etaient pretres du 
faux sauveur Zoroastre. Les Zoroas
triens sont-ils venus voir le Christ dans 
Matthieu 2? 

On trouve la meilleure reponse a 
cette question clans "Encyclopaedia of 
Religion and Ethics" , de Hastings, Vol 
VII, p. 244: "Il est en consequence 
digne de remarquer que Matthieu 2 .. . 

N'ETABLIT PAS DE RAPPORT EN
TRE LES MAGES ET LA RELIGION 

..JERSANE". 

.. Cette source d'information consacre 
des pages afin de prouver que les parti
sans pa'iens de Zoroastre n' etudiaient 
pas l'astronomie. Toutefois, les mages 
dont il est question dans Matthieu sont 
tres verses clans la science de l'astrono
mie, et ne meprisaient certaineni.ent pas 
les reves. 

Non, les sages n'etaient pas 
originaires de Perse - et il ne s' agissait 
pas non plus de mages zoroastriens. 

LE MYSTERE EST RESOLD! 

Dans ce cas, les mages etaient-ils de 
Baby lone, ou de l' est de l'Euphrate -
ou de la Bactriane? Tous ces endroits 
ont ete suggeres par les erudits . En face 
d'une telle confusion, vous pourriez fort 
bien y etre plonge vous-meme ! Tel ne 
doit pas etre le cas. Il vous faut 
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savoir tout simplement deux faits 
importants pour supprimer la confusion 
en question. 

L' Ancien Testament a deux expres
sions pour "l'orient" - tout ce qui se 
trouve du Cote est OU oriental est 
designe par "ce qui est avant'' ( ce qui 
signifie le Proche-Orient). Tout ce qui 
se trouve loin vers l' est, ou aussi dis
tant que le lever du soleil, est denomme 
"le levant du soleil" - ( ce qui signifie 
l' orient lointain) . 

Aussi, Matthieu egalement - qui · 
suit les Hebreux tres etroitement de 
toutes les fac;ons - a-t-il deux expres
sions pour les regions qui se trouvent 
a l'est de la Palestine. Tout d'abord, 
Matthieu dit que les mages sont de 
l'Orient (en grec, ton anato/on) OU de 
l' est lointain. En second lieu, les mages 
en question voient l'etoile en "Orient" 
( te anatole en grec) - a l' ouest des 
mages, mais a l'est par rapport a la 
Palestine, clans le "Proche-Orient." 
(Consultez le "Star of the W ise Men", 
de Upham.) 

Et maintenant, . veuillez reflechir a 
une chose. Il existait un grand empire 
a l'est de l'Euphrate; cet empire etait, 
bibliquement parlant, 'Test lointain" -
qui a conquis les pays a l' est de la 
region de l'Euphrate dont Babylone 
etait la capitale, et il comprenait les 
regions de la Perse, de la Bactriane, etc. 
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C'etait I' Empire parthe. Celui-ci_ regnait 
sur toute cette region, et c' etait l' em
pire de L'EST - le pays des MAGES. 

QUI ET AIENT LES 
PARTHES? 

Les Parthes ont accede au pouvoir 
vers l'an 250 av. J.-C., clans les environs 
des cotes meridionales de la mer Cas
pienne. C'etait Ia le pays meme clans 
lequel la maison d'Israel - et non 
f uda - etait exilee. Les exiles qui 
etaient clans ce pays etaient des mem
bres des DIX TRIBUS d'Israel. 
L'Empire parthe comprenait exclusive
ment les dix tribus d'Israel exilees -
dont un grand nombre resterent clans 
le pays de leur captivite jusque vers 

. l'an 226 de notre ere. 
Y irvait-il des mages clans le pays 

des Parthes? ASSUREMENT ! Le geo
graphe Straban montre la forte influ
ence qu' exerc;aient les mages clans le 
conseil royal de ce pays, qui "consiste 
en deux groupes, l'un, celui des parents 
du roi, et l'autre, celui des sages et des 
MAGES; c'etaient Ia deux groupements 
au sein desquels les rois etaient choisis" 
("Geography'', 11.9.3). 

DES PREUVES 
CONCLUANTES 

Contrairement a la fausse histoire des 
"Trois Rois" qui sont supposes etre les 
mages, les ecrivains orientaux sont tous 

La ville de Nazareth, ou Jesus passa la plus grande partie de Sa vie. 
Photo, P. Gross 
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HORAIRE 
RADIOPHONIQUE 

des emissions 

"Le MONDE A VENIR" 
--'---0-

EN EUROPE 
En franc;:ais -

RADIO LUXEMBOURG -

metres : 
le lundi matm ....... a 5h. 30 

le mar di matin . . . ... a 5h. 15 

le jeudi matin . . .... a 5h. 10 

le vendredi ma tin .... a 5h. 15 

RADIO EUROPE No. 1 -
metres (182 Kc/s): 
le dimanche matin a lh. 00 
le dimanche matin a 6h. 00 
le mercredi matin a 5h. 45 
le samedi matin .... . . a 5h. 45 

En allemand -
RADlO LUXEMBOURG -

metres ( 6090 Kc/ s), on des cour
tes, et 208 metres (1439 Kc/s), 
on des moyennes: 
le dimanche matin a 6h. 05 
le lundi matin . . . . . . . a 5h. 00 
le mardi matin . . . . . . . a 5h. 00 
le vendredi matin . . . . a 5h. 00 

AILLEURS 
En franc;:ais -

CKJL-St-Jerome, Quebec, Canada 

le dimanche matin ... a lOh. 30 

CFMB-Montreal, Canada-1410 

le dimanche apres-midi a 5h. 00 
le samedi apres-midi . . a 5h. 00 

CKBL-Matane, Quebec, Canada-

le dimanche matin .. . a lOh. 45 
le samedi matin . . . . . a lOh. 45 

RADIO CARAIBES St. Lucia, 

le lundi matin .... ... a 6h. 30 
le mar di matin ...... a 6h. 30 
le mercredi matiri . . . . a 6h. 30 
le jeudi matin .... . . . a 6h. 30 
le vendredi ma tin .... a 6h. 30 

4VBM - Port-au-Prince, Haiti 

le mercredi soir . . . . . . a 7h. 45 

4VGM - Port-au-Prince, Haiti -

le mercredi soir . . . . . . a 7h. 45 

La PURE VERITE 

d' accord sue le fait qu'il existait 
DOUZE mages. En consequence, les 
mages ne representent ni les trois fils 
de Noe, ni la Trinite, ni quelque chose 
d'autre de ce genre ... 

Que representent done les douze 
mages? Est-ce une coincidence qu'il y 
avait DOUZE TRIBUS D'ISRAEL? Et 
certains des anciens mages pouvaient 
revendiquer Abraham en tant que leur 
pere. (Voir la "Cyclopedia" de McClin
tock & Strong, a l'article "Magi".) 

Les mages dont il est question dans 
le deuxieme chapitre de l'Evangile selon 
Matthieu suivaient l'etoile; ils se confor
maient a la prophetie de Nombres 
24:17 - "Un astre sort de Jacob [et la 
plupart des "tribus perdues" de Jacob 
OU d'Israel, a l'epoque du Nouveau 
Testament, se trouvaient clans le pays 
des Parthes], un sceptre s'eleve 
d'Israel" . 

Ceci explique pourquoi des traditions 
ulterieures associent l'oeuvre de l'apotre 
Thomas avec les mages dans le pays des 
Parthes, apres la resurrection du Christ. 
La nation distante d'Israel avait ete un 
temoin de Christ lors de Sa naissance, 
sans compter d'autres nations que cette 
grande caravane de mages traversa. 

Et maintenant, nous comprenons 
clairement pourquoi Matthieu men
tionne les mages. Matthieu - et il est 
le seul a le faire - cite les paroles du 
Christ: "Je n'ai ete envoye qu'aux 
brebis perdues de la maison d'Israel" 
(Matth. 15 : 24) . Mais nous ne lisons 
pas que le Christ est alle vers les 
"brebis perdues de la maison d'Israel" . 
Non, personnellement, .II ne S'est pas 
deplace afin de precher a la maison 
d'Israel. 

C'EST LA MAISON D'ISRAEL 
QUI EST VENUE AU CHRIST! Est-ce 
une simple coincidence que les bergers 
(des Juifs) soient venus les premiers 
voir le Christ? Les mages (qui repre
sentent les tribus d'Israel en exil), vin
rent en second lieu; ensuite, les paiens 
viennent en troisieme lieu. C' est la une 
histoire etonnante de prophetie precise 
qui s'est accomplie. 

Toutefois, il y a plus . .. Comment 
Dieu rend-II un temoignage a la nation 
tout entiere ? Voyons cela. 

"Le roi Herode, ayant appris cela 
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[ que les mages etaient arrives a Jeru
salem], fut trouble, et TOUT JERUSA
LEM AVEC LUI" (Matth. 2:3) . Ce 
roi idumeen (et non juif) est TROU
BLE! La prophetie est en cours 
d'accomplissement. Un nouveau roi 
menace le trone d'Herode. 

"II assembla tous !es principaux sacri
ficateurs et les scribes du peuple, et il 
s'informa d'eux ou [et non pas "si"} 
devait na!tre le Christ" ( verset 4). De 
quelle reunion s' agit-il Ia? 

De rien moins que celle de la Cour 
Supreme de la nation juive: LE SAN
HEDRIN. 

"Ils lui dirent: A Bethlehem en 
Judee; car voici ce qui a ete ecrit par 
le prophete" ( verset 5) . 

· Vous rendez-vous compte de ce qui9 
Matthieu dit Ia? 

L'organisme gouvernemental supreme 
de la nation - le Sanhedrin - declare 
a l'unanimite que le Christ est ne a 
Bethlehem. Ses membres ne nient pas le 
fait. Ils proclament publiquement et 
officiellement au roi la verite de Dieu. 

Voyez-vous maintenant comment 
Dieu S'y est pris pour atteindre le roi? 
Comprenez-vous de quelle maniere Dieu 
a rendu temoignage devant les souve
rains et les nobles de cette epoque? 
Voyez-vous comment (probablement 
sous la menace de leur vie de la part 
d'Herode) les membres du Sanhedrin 
prononcent et admettent la verite de 
l' Ancien Testament - pour finalement 
la nier une generation plus tard ? c~' 

meme Sanhedrin ( avec de legers chanW' 
gements clans sa constitution quant aux 
membres) a ttJe le meme 1 esus au sujet 
duqtJel ses membres avaient rendu te
moignage ! 

Ceci ne fait que commencer "la 
grande histoire qui n' a jamais ete 
racontee". II YOUS faut vous mettre a 
lire votre BIBLE! Vous y verrez une 
grande histoire qui est ecrite a toutes 
les pages de votre Nouveau Testament . 
Vous y trouverez des choses qui sont 
directement en opposition avec ce qui 
est communement enseigne au nom de 
la religion de nos jours ! 

La grande histoire de la vie de 
Jesus - ainsi que la raconte la 
Bible - n'est pas publiee aujourd'hui 
par le monde qui se pretend chretien ... 



NOUS AURONS BIENTOT 

UNE LANGUE UNIVERSELLE 
POURQUOI existe-t-il aujourd'hui tellement de langues clans 
le monde? POURQUOI n'y a-t-il pas tout simplement une 
langue commune? QUAND et OU l'humanite est-elle devenue 
"multilingue"? Quelle a ere la cause de cette diversite 
des langues? Notre planete aura-t-elle jamais une langue 

TE MONDE actuel est un monde 
L divise - que ce soit en matiere 

de politique, de religion, d'ideo
eogies OU d'ordre Social; de meme, il 

est desesperement divise en un nombre 
tres grand de langues et de dialectes. 

Pourquoi? 

DES MILLIERS DE LANGUES 

Selan les autorites en la matiere, il 
existe de 2.500 a 3.500 langues clans 
le monde, actuellement. 

La verite, c' est que personne 
ne sait reellement combien il y . a de 
langues et de dialectes sur cette • terre. 
On est, tout au plus, d'accord pour dire 
qu'il y a au mains plusieurs milliers de 
langues qui sont parlees par les habi
tants de cette planete. 

En Chine, l'on parle quantite de lan
gues et de dialectes. Quant a l'Inde, ce 

-rand pays emploie "845 langues et 
· dialectes distincts" . En URSS, il y a 

112 idiomes differents. Pour ce qui est 
de l' Afrique Occidentale, ses 60 mil
lions d' aborigenes parlent plus de 400 
langages distincts. Ceci explique peut
etre pourquoi le Ghana a fait de 
l'anglais sa langue officielle. 

Chacune de ces nations dont les peu
ples parlent des langues ou des dialectes 
differents, est serieusement handi
capee - et meme grandement affai
blie - du fait de sa culture "multi
lingue". 

L'une des principales raisons de la 
force de la Grande-Bretagne et des 
Etats-Unis reside clans leur langue 
unique. Ces deux pays ont ete unis par 
une langue commune - la langue 
anglaise. 

universelle? 

par Raymond F. McNair 

Chaque annee, l'on depense d'in
nombrables milliards de francs et de 
dollars pour etudier des langues etran
geres, pour traduire des centaines de 
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V oici une partie d'un texte en 
chinois-syrien d'une inscription 
nestorienne. La langue chinoise 
est un probleme meme pour les 

Chino is. 

On voit, ci-dessus, une chanson 
en kalmouk, l'une des 112 
langues de l'URSS. Les Kalmouks 
mongols vivent dans les patu
rages qui se trouvent pres de la 

Volga. 

milliers de livre~, d'articles, de revues et 
d'autres publications, ainsi que pour ob
vier a d'innombrables malentendus - : 
provoques par les barrieres linguis
tiques . 

Des inventeurs ont meme essaye de 
construire des machines a traduire, afin 
de surmonter les difficultes causees par 
les barrieres linguistiques - mais tout 
ceci a ete en vain. 

Ce que l' on envisage, c' est de faire 
une machine qui pourra traduire automa
tiquement la documentation (qui lui 
sera confiee sous forme de mots parles 
OU ecrits) d 'une langue clans une autre. 

On rapporte qu'une machine de ce 
genre aurait traduit le proverbe "Loin 
des yeux, loin du coeur" par: "invisible 
ingrat" ! 

CE QU'IL F AUT -
UNE LANGUE UNIVERSELLE ! 

Quiconque a beaucoup voyage n' a 
pas manque d'eprouver des sentiments 
tres nets de frustration causes par 
le fait qu'il etait incapable de commu
niquer avec des personnes d' autres 
nationalites, par suite de la barriere 
linguistique. L' ete dernier, alors que 
j'effectuais un voyage clans une dizaine 
de pays du continent europeen, j'ai 
fait l' experience de ce que pouvait repre
senter cette barriere : elle peut etre une 
cause de grand embarras a certains 
moments - et meme etre vraiment exas
perante ! 

C est ainsi que, mon epouse et moi, 
en compagnie de deux de nos amis, 
nous nous arretames pour prendre le 
petit dejeuner clans un modeste cafe 
de l'ltalie du Nord. II se trouva qu'au-
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"Views ol the Biblical World" 

Void un ancien contrat baby
lonien ou il est question de 

l'embauche de main-d'oeuvre. 

cun de nous ne connaissait l'italien, et 
que les Italiens de cet etablissement ne 
parlaient pas notre langue. 

Avez-vous jamais tente de comman
der un petit dejeuner a un etranger qui 
ne comprend pas un seul mot de ce que 
vous dites? Essayez un peu, et vous 
m' en direz des nouvelles ! 

Nous tentames de faire comprendre 
a ces personnes que nous desirions du 
pain grille, des o~ufS, du beurre, du 
miel, du lait et du cafe. 

Nous eumes recours au langage in
ternational des gestes, et je crois meme 
me rappeler que nous allames jusqu'a 
faire des dessins pour essayer de leur 
faire comprendre ce que nous voulions. 
A plusieurs reprises, le gan;on italien 
disparut dans la cuisine en ramenant 
triomphalement une autre denree ali
mentaire; a chaque fois, nous secouions 
desesperement la tete, en lui donnant 
a entendre par la que ce n' etait pas ce 
que nous lui avians commande. 

Si j'ai bonne memoire, il ne fut pas 
trap difficile de lui faire comprendre 
que nous desirions des oeufs, du lait et 
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certaines autres choses. Toutefois, ce qui 
nous donna beaucoup de fil a retordre, 
ce fut le miel . .. Ce ne fut en effet 
qu'avec beaucoup de perseverance -
et un certain deploiement d'ingenio
site - que nous ftlmes a la fin capables 
de faire saisir a cet Italien ce que nous 
desirions reellement - a savoir du 
miel ! I1 me semble que finalement, 
nous lui flmes un dessin d'une abeille 
et d'une partie de ruche ! En fin de 
compte, il comprit ce que nous desi
rions, mais dut nous informer qu'il ne 
disposait pas de miel. Nous lui lais
sames un genereux pourboire, a titre 
d'appreciation de ses efforts patients en 
vue de surmonter nos difficultes lin
guistiques. 

Oh oui, cela peut etre difficile -
et demander beaucoup de temps et 
d' efforts exasperants - que d' essayer 
de s'entretenir avec une autre personne, 
lorsque ni vous, ni votre interlocuteur, 
ne comprenez le langage de l'autre. 

POURQUOI TANT DE 
LANGUES? 

POURQUOI le monde est-il aussi 
desesperement divise en des milliers 
de langues? QUAND s'est-il trouve 
dans cette situation? Et qu' est-ce qui 
l'empeche de creer une langue univer
selle qui pourrait etre adoptee par 
toutes les nations? Cela aurait-il deja 
ete tente, par hasard, mais sans succes? 

Avant de repondre a ces questions, 
il nous faut nous reporter a il y a 4.000 
ans environ, a I' epoque qui a succede 
au deluge. C'est alors que les races et 
les families des hommes commencerent 
a se multiplier. A cette epoque-la un 
homme devint tout particulierement 
ambitieux: il s'agissait de Nimrod, qui 
commenc;:a a etre puissant Sur la terre, 
qui prit de I' ascendant sur ses compa
triotes, et qui les organisa en cites-Etats 
(Gen. 10:8-11). 

Combien y avait-il de langues a cette 
epoque? La reponse a cette question se 
trouve clans Gen. 11 : 1, au nous lisons: 
"T oute la terre avait VNE SEULE 
LANGUE et LES MEMES MOTS". 

A ce stade de l'histoire de l'huma
nite, les diverses ramifications de la · 
famille humaine se rebellerent contre le 
gouvernement de Dieu. Elles voulaient 
en effet avoir un monde selon leurs 
propres idees~ "Ils se dirent l'un a 
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l' autre: Allons ! faisons des briques, et 
cuisons-les au feu. Et la brique leur 
servit de pierre, et le bitume leur servit 
de ciment." 

Ils dirent encore: "Allons ! batissons
nous une ville et une tour dont le 
sommet touche au ciel et faisons-nous 
un nom [ devenons fameux], afin que 
nous ne soyons pas disperses sur la 
face de toute la terre" ( versets 3, 4) . 

Toutefois, le CREATEUR, le Dieu 
Tout-Puissant du ciel, vit ce que 
l'homme etait sur le point de faire. 
Cest alors qu'Il agit. I1 confondit leur 
langage - ou le divisa en quantite de 
langues. 

VOICI POURQUOI DIEU 
A CONFONDU LE 

LANGAGE DES HOMMES e 
"Mais pourquoi ?" demanderez-vous. 

La reponse est revelee aux versets 6-9: 
"Et l'Eternel dit: Voici, ils forment UN 
SEUL P!uple [ c' est-a-dire, ils sont unis] 
et ant taus une meme langue, et c'est 
la ce qu'ils ant entrepris; maintenant 
RIEN ne !es empecherait de faire tout 
ce qu'ils auraient projete. 

"Allons ! descendons, et la confon-

dons leur langage, afin qu'ils n'enten
dent plus la langue les uns des autres. 
Et l'Eternel les dispersa loin de la sur 
la face de toute la terre; et ils cesserent 
de batir la ville. 

"Cest pourquoi on l'appela du nom 
de BABEL ["confusion'', en hebreu], 
car c'est la que l'Eternel CONFONDIT 
le langage de toute la terre, ~t c' est de la 
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que l'Eternel les dispersa sur la face de 
toute la terre". 

Bien des gens ont lu ce recit; toute
fois, il en est peu qui aient reellement 
compris sa terrible signification. 

Pourquoi Dieu avait-11 une objection 
a ce que Jes gens aient une seule 
langue? Et pourquoi ne voulait-Il pas 
qu'ils fussent "un seul peuple" -

c' est-a-dire unis? 
L'Eternel Dieu comprenait fort bien 

les capacites quasi illimitees. de l' esprit 
humain que Lui-tneine avait cree. Le 
Dieu du ciel savait que si ces etres hu
mains rebelles restaient unis, s'ils par
laient une seule et meme langue, ils 
mettraient en commun leurs ressources 
mentales et physiques - dans le des
sein de DETRUIRE ! 

Ce n'etait pas que Dieu s'opposat a 
ce que l'humanite ait une seule et 
meme langue. I1 savait neanmoins que 
l'homme, au moyen des connaissances 

British Museum 

Un contrat de vente en argi1e et 
son etui, egalement en argile; ces 
pieces proviennent de la colonie 

assyrienne de "Kanish". 

qu'il aurait accumulees, detruirait le 
monde entier et toute vie, si Lui, Dieu, 
n'intervenait pas rapidement. 

Aussi, dans Sa grande miseri
corde, le Dieu Tout-Puissant du ciel 
S'immisc;a-t-Il divinement dans les 
affaires humaines sur cette terre. I1 
devint necessaire pour Dieu d'intervenir 
et de conf ondre ou de rendre confuse 
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la langue de l'humanite, de telle sorte 
que les differentes familles (qui, par la 
suite, devaient devenir des tribus et 
des nations) se divisent et soient plon
gees sans espoir dans la confusion la 
plus complete. De cette fac;on, elles ne 
seraient plus capables de mettre en com
mun leurs connaissances scientifiques et 
technologiques . 

Si le Createur n'etait pas intervenu 
et n'avait pas confondu le langage de 
toute la terre a l' epoque de la tour de 
Babel, les hommes auraient fait de 
gigantesques progres dans l' acquisition 
de connaissances scientifiques. II ne fait 
pas de doute que l'humanite aurait alors 
ete tellement avancee en matiere· de 
connaissances scientifiques et technolo
giques; que les nations auraient de
couvert le moyen d'utiliser l'atome 
meme avant la venue du Christ ... 

Toutefois, Dieu Tout-Puissant a de
crete qu'Il permettrait a l'homme de 
suivre ses propres codes de morale, 
d'elaborer sa propre fac;on de se gou
verner et de faire de la politique, qu'Il 
le Jaisserait etablir ses propres formes 
de religion, et, d'une maniere generale, 
n' en faire qu' a sa tete pendant 6.000 

ans. Apres cette periode, Dieu devait 
envoyer Jesus-Christ sur cette terre afin 
de sauver l'humanite qui serait alors au 
bord du suicide mondial, afin de lui 
montrer comment mener une vie de 
bonheur, de paix, de prosperite, et 
pleine de realisations. 

Cet acte divin mit fin a la langue 
"unique" de l'humanite. Les efforts 
combines des hommes en vue de batir 
la tour de Babel furent, pour Dieu 
Tout-Puissant, le signal pour intervenir 
et separer Jes races et Jes familles, en 
donnant a chacune d' ell es la langue 
que le Createur desirait que tel ou tel 
peuple parlat. Depuis ce temps-la, 
les races et les nations sont demeurees 
divisees att point de vue linguistique. 
. Voyons comment . l'humanite com

menc;a, a la fin du XIXe siecle, a 
tenter de contrecarrer l'oeuvre divine de 
confusion des langues a Babel ... 

L'ESPERANTO ET LES 
AUTRES LANGUES 

UNIVERSELLES 

Un ecclesiastique allemand, du t+Om 
de Johann Martin Schleyer, qui etait 
en meme temps un linguiste erudit, 

Hirman Fotoarchiv 

L'un des piliers d'un batiment de 
. Karnak, en Egypte. 

inventa une langue universelle qu'il" 
appela le Volapiik; ce fut en 1880 qu'il 
publia un ouvrage ainsi intitule. Cette 
langue universelle etait basee "en par
tie· sur l' anglais"' mais helas, elle etait 
remplie d'incompatibilites et de faibles
ses; aussi ses adherents l'abandon
nerent-ils en la considerant comme une 
langue defectueuse - et c'est ainsi 
qu'elle fut rejetee. 

En 1887, un Juif russe, Lazarus Lud
wig Zamenhof (le Dr. Esperanto, com
me on l' appelait), publia son ouvrage 
maintenant fameux intitule ESPERAN
TO. Cette langue artificielle etait un 
melange de langages europeens, 
comprenant des . elements de latin, 
d'italien, de franc;ais, d'allemand, 
d'anglais et de langues slaves; on l'a 
meme qualifiee du nom de "mauvais 
italien". 

Bien des personnes seront surprises 
d' apprendre que l' esperanto est parle 
ou lu par environ un million et demi 
de personnes. 

On peut lire dans l'Encyclopaedia 
Britannica, edition 1960, art. "Langue 
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Courtesy: Coiro Museum, Cairo, Egypt 

Inscriptions en hieroglyphes figurant sur la tombe du prince 
Sarenput, de la douzieme dynastie egyptienne - periode pendant 

laquelle les ~atriarches bibliques ont vecu. 
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Courtesy: Archaeological Museum, Teheran 

Cette photographie represente une tablette en or ayant appartenu 
au roi Darius; elle a ete redigee en caracteres cuneiformes, en 

trois langues: vieux perse, elamite et babylonien. 
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Courtesy, Tokyo Food Co., Pasadena 

Reproduction d'une affic_lle apposee dans une epicerie japonaise. 
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langues: grec, syrien, per;;e, latin, arabe et ethiopien. 
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Courtesy: Museum ol fine Arts, Boston 

Anciens ecrits hieratiques et hieroglyphes {ci-dessus) inscrits sur 
les parois d'untl tombe egyptienne. 

Opretholdelsen af Ro og Orden i Landet og at virke for Befolk
ningens korrekte, vrerdige og loyale Optrreden over for alle, oom 
har eD; Myndighed at ud,we. En heldig Gennemforelse af denne 
Opgave er af fundamental og afg0rende Betydning for, at det ska! 
kunne lykkes at fore Danmark frelst gennem disse Ufred.stider og 
bevare vore nationale Vrerdier. 

Men dette kan kun opnaas ved et godt og n,abovenligt Forhold 
til den tyske Nation. At fremme og udvikle Samarbejdet til gensidig 
Gavn og Nytte vii vedblivende vrere den danske Regering magt
paaliggende: 

0nsket om at holde Danmark uden for de store Staters Kampe 
har gen,nem Menneskealdre vreret bestemmende for vor Politik. 
Denne vor traditionelle Politik lykkedes det os at gennemfore under 
Verdenskrigen 1914-1918 og heller ikke i det nuvrerende store 
Vaabenopg0r ~taar vi som Deltager. 

Vi kan dog ikke h~lde os ligegyldige over for dette, thi · .i Kam
pen mod Kommunismen drejer deit sig om en frelles europreisk In,
teresse, der bernrer alle Lande paa Kontinentet. For saa vidt angaar 
Forholdsregler mod Kommunismen pa.a vort eget Territorium er den 
politiske Linie fastlagt ved Loven af 22. Aug. 1941, og Danrrutrks 
Tiltrreden af Antikominternpagten. Den Llnie vil fortsat blive fulgt. 

Paa det 0konomiske Omraade er det positive Maal for den Ud
vikling, Europas Lande nu er inde i, at opnaa en fornuftig Sam
v.irken mell= Landene under HenJSyn til de enkelte Staters 0kcino
miske Forhold. 

Tyskland indtager her den centrale Stilling. Daninark ihar vist 
sin Villighed til at medvirke ti! L0sning af de praktiske Opgaver, 
der her melder sig, og er fremdeles rede til at deltage i et loyalt 
og positivt Samarbejde pa.a dette Omraade . 

de Recette de poulet r8ti en Malayala'11, l'une des 14 

Takket vrere dels Bi;:srettelSesmagtens hensynsfulde Optrreden, del6 
Befolkningens Besindighed og Forstaaelse af Tidens V anskeligheder 
er det lykkedes at gennemfore denne Llnie, som blev lagt fast den 
9. April 1940, og at komme igennepi de to Aar under Forhold, der 
har vreret gunstigere, end det p~ Forhaand var ~t vente. Og 5eJv 
om V anskelighederne i den komtnende Tid skrerpes, er vi beretti-

ge principales langues de l'lnde. -----
Page d'un livre d'histoire danois se rapportant a la periode de 

la Deuxieme Guerre Mondiale. 
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universelle'', ce qui suit: "Vers l'annee 
1950, Jes esperantistes pouvaient fie
rement faire etat d'une liste comprenant 
environ 5.000 livres edites et un cer
tain nombre de journaux. Chaque mois, 
il y avait jusqu'a 150 emissions radio
phoniques d'informations en esperanto, 
sur les ondes courtes. Cette langue Hait 
la seule langue artificielle adoptee par 
un groupe de personnes dispersees clans 
le monde entier (environ 1.500.000); 
elle etait enseignee clans plus de 600 
ecoles par 7.000 professeurs, et 

Vous etes-vous inscrit au 

COURS DE BIBLE 
PAR CORRESPONDANCE 

que vous offre gratuitement 
notre "Ambassador College"? 

Ce Cours de Bible gratuit est 
different de tous les autres. Il vous 
permettra, par l'etude de votre Bible, 
de COMPRENDRE la signification 
des evenements qui se deroulent de 
fac;on vertigineuse en cet age 
SP A TIAL, ainsi que le BUT de la 
creation et de votre existence. 11 
YOUS revelera en outre Jes PROPHE
TIES divines et le vrai moyen d'ob
tenir le SALUT. Il ouvrira vos yeux 
au tresor de connaissances que cons
titue la PAROLE DE DIEU: la 
verite. 

Les questions les plus IMPOR
T ANTES, celles qui sont ESSEN
TIELLES pour vivre, y sont etudiees 
a fond, clans un Jangage simple, YOUS 

permettant de voir clair11ment Les 
reponses bibliques. Vous apprendrez 
egalement la F ACON d' etudier votre 
Bible, et la raison pour laquelle si 
peu de personnes comprennent la 
Bible lorsqu'elles la lisent. Enfin, ii 
vous sera possible de prouver que 
la Bible est REELLEMENT la Parole 
de Dieu! 

Si vous habitez I' Europe, I' Asie ou 
l' Afrique, adressez VOS demand es a: 

LE MONDE A VENIR 
91, rue de la Servette 
CH-1211, Geneve 7, 

(Suisse) 

Si vous habitez l' Amerique ou 
l' Australie, adressez VOS demandes a: 

LE MONDE A VENIR 
P. 0. Box 111, Pasadena, 

Californie 91109 
Etats-Unis d'Amei:ique . 
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on l'utilisait largement au cours de 
rencontres internationales". (La traduc
tion est la notre.) 

En 1922, lors de sa Troisieme 
Assemblee, la Societe des Nations alla 
jusqu'a recommander l'emploi de 
l' esperanto .' 

Au cours de la premiere et de 
la deuxieme guerre mondiales, I' es
peranto fut utilise a des fins de pro
pagande politique et pour les .activites 
clandestines. Cette langue fut egale
ment employee par la Croix-Rouge et 
clans les camps de prisonniers de guerre. 

Toutefois, cette langue a egale
ment ete pesee clans la balance et 
trouvee legere. 11 s'est avere que ce 
n' etait pas la le langage que le monde 
recherchait. 

D'autres langues ont ete egalement 
elaborees et n' ont pas rencontre plus 
de succes - Interlingua, Gloria, ldo, 
Langue Bleue, Novial, Udiom Neutral, 
etc. 

Certains ont preconise d'adopter une 
langue "vivante", telle que l' anglais, le 
franc;ais, l' espagnol, l' allemand ou le 
russe, et d' en faire une langue interna
tionale. Ceci ne pourrait jamais aller ! 
En effet, les jalousies et les rivalites 
nationalistes voueraient une telle tenta
tive a un echec total. 

Toutefois, que vous le croyiez ou 
non, il va bientot y avoir un langage 
mondial unique - une langue vraiment 
UNIVERSELLE. 

DIEU EMPLOIE 
DIFFERENTES LANGUES 

L'on sait communement que les 
Ecritures de l' Ancien Testament ont 
ete inspirees en langue hebra'ique, 
quoique certaines parties . de ces 
Ecritures aient ete redigees en arameen. 

Bien que l'hebreu soit a maints 
egards une langue au caractere expres
sif, ses possibilites sont neanmoins 
limitees. Ce n'etait pas la langue que 
Dieu Tout-Puissant desirait employer 
en tant qu'instrument par lequel 11 
revelerait a l'humanite le mystere du 
Royaume de Dieu, l'Evangile ou la 
Bonne Nouvelle de Son Royaume, 
maintenant proche. 

Le grec devint la langue du Nouveau 
Testament que Dieu a choisie, et par 
l'intermediaire de laquelle Il a revele 
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au monde la Bonne Nouvelle de Son 
Royaume. 

Dieu a permis a Alexandre le Grand 
de diffuser la langue et la culture 
grecques clans une grande partie du 
monde connu, au cours des siecles qui 
ont immediatement precede la nais
sance de Jesus-Christ. Du temps du 
Christ, et a l'epoque OU les apotres 
commencerent a exercer leur ministere, 
la langue grecque s'etait fortement 
implantee. Non seulement le Nouveau 
Testament fut ecrit en grec, . mais la 
predication des apotres se fit egalement 
clans cette langue. 

Neanmoins, la langue grecque elle
meme avait des insuffisances et des 
faiblesses. 

L'INFLUENCE DE e 
L' ANG LAIS MOD ERNE 

La langue anglaise actuelle est !'ins
trument principal par lequel la Bonne 
Nouvelle du Royaume de Dieu est 
prechee a la plus grande partie de 
l'humanite, en cette ere de la fin. 

Mais pourquoi I' anglais, demanderez
vous? 

L'anglais est, de nos jours, la langue 
mondiale numero un. 

Nous extrayons du Time du 29.11.63 
l'alinea suivant: "Parle en tant que 
premiere langue par quelque deux cent 
cinquante millions de personnes, et 
comme seconde langue par des centaines 
de millions encore, la langue anglaise, 
qui est largement dispersee, devient 
peu a peu la langue universelle d. 
commerce, de la diplomatie, de l . 
science et de I' erudition. Les pilotes 
d'aviation de toutes les nations l'em
ploient pour communiquer. entre eux ... 
Dans les pays nouveaux d' Asie et 
d' Afrique, les personnes polyglottes 
adoptent l' anglais en tant que seul 
moyen de comprendre leurs voisins. Les 
communistes chinois padent anglais lors 
des emissions radiophoniques de propa
gande qu'ils diffusent a !'intention de 
l' Afrique orientale. Les Russes l'utili
sent clans les emissions radiophoniques 
qu' ils destinent a I' Extreme Orient". 
(La traduction est la notre.) 

Plus de 60 pour cent de tous les 
programmes de radio du monde sont 
diffuses en anglais, et plus de 70 
pour cent du courrier clans le monde 
est ecrit et adresse en langue anglaise. 
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L'on peut voyager clans n'importe 
quelle partie du monde, et presque tou
jours trouver quelqu'un qui connaisse 
l'anglais. Cette langue est enseignee 
clans beaucoup d'ecoles, de facultes et 
d'universites, a peu pres clans taus les 
pays du monde. 

LA LECON DE L'INDE 

C'est en 1947 que la Grande-Bretagne 
a accorde a l'Inde son independance. 
En 1950, le gouvernement central de 
Nehru proclama que le hindi ser
ait dornenavant la langue officielle de 
l'Inde. Cette transition de I' anglais a 
l'hindi devait, en principe, etre ache
vee en 1965. Toutefois, le gouverne
ment indien se heurta a d'innombrables 

..aobstacles au cours de la campagne qu'il 

.. mena en vue de faire · de l'hindi la 
langue officielle du pays. 

Depuis plus d'un siecle, l'anglais est 
la langue commune des Indiens edu
ques. Pres de 13 millions d' Indiens 
des classes superieures - soit 3 pour 
cent de la population - parlent cou
ramment l'anglais. Si cette langue venait 
a etre completement abolie en Incle, 
il en resulterait certainement un chaos 
complet! 

Dans le Life du 12.2.1962, nous 
pouvons lire ceci: "Finalement, la cam
pagne intitulee "Sauvez le hindi !", a 
ete abolie. Ce qu'il y a de significatif 
en la matiere, c'est que ceci fut annon
ce en anglais. Au Parlement, le premier 
ministre Nehru informa les membres de 

Al' Assemblee que I' anglais continuerait 
Wa. etre employe, en tant que "Iangue 

officielle associee", pendant un laps de 
temps indetermine. Tandis que les In
diens ecoutaient cette declaration en 
silence et que les legislateurs qui ne 
parlaient pas le · hindi applaudis
saient, Nehru qualifia /' anglais de: 

· "notre FENETRE principale sur le 
monde exterieur" . 

II ajouta: "Nous n'osons pas fermer 
cette fenetre; en effet, si nous le fai
sons, notre avenir sera en danger" . 

La langue franfaise etait auparavant 
la langue internationale de la diploma
tie, mais I' anglais a maintenant ten dance 
a prendre sa place. L' anglais est en 
effet le principal langage employe par 
les Nations-Unies. Cest ainsi que pres 
de 53 Etats membres de cette organisa
tion rec;oivent regulierement des trans-
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cnpt10ns de discours et de seances en 
anglais, alors que 27 Etats seulement 
demandent des comptes rendus en 
franc;ais. 

A l'heure actuelle, il n'y a que 65 
millions de personnes qui parlent le 
franc;ais en tant que premiere langue. 
Le Time du 29.11.1963 precise que 
"mains du quart des . 111 nations mem
bres de l'O.N.U. l'utilisent encore au 
cours de leurs debats' '. 

A cet egard, il est interessant de 
remarquer que le chinois, langue aux 
dialectes multiples, est parle par plus de 
gens (pres de 600 millions) que n'im
porte quelle autre langue, en tant que 
premiere langue. Toutefois, les dialec
tes chinois extremement nombreux ren
dent impossible a beaucoup de Chinois 
de bien se comprendre mutuellement. 
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L'alphabet russe- comme beau
coup d'autres - sera bientot 
remplace par un alphabet bien 

moins complexe. 

Au total, l 'on peut estimer a un 
nombre compris entre 850 et 900 mil
lions les gens qui parlent, lisent ou 
comprennent !' anglais. Ceux qui par
lent anglais - les anglophones -
representent a peu pres le quart de la 
population de notre planete. 

Non seulement l'anglais est ecrit, 
parle, compris et radiodiffuse clans 
chaque continent, mais il en est 
egalement venu a etre la lingua franca, 
le langage international de · Ia diploma
tie, de !'erudition, de la science, du 
commerce et du sport. 
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En depit de l'etat de fermentation 
politique clans lequel les pays arabes du 
Mayen-Orient sont plonges, I' anglais 
continue a y etre le langage principal. 
Nonobstant l'animosite des Egyptiens a 
I' egard de I' Amfoque et de la Grande
Bretagne, I' "Egyptian Gazette" du 
Caire a recemment declare: "L' anglais 
est non seulement la propriete des capi
talistes americains, mais aussi celle du 
monde en tier". 

LA NOUVELLE LANGUE 
UNIVERSELLE EST 
POUR BIENTOT ! 

Oui, c'est un fait- il y aura bientot 
une langue universelle ! La terre entiere 
sera bientot unie par une langue com
mune, dans la paix et clans l'harmonie . 

II y a clans la Bible beaucoup de 
propheties qui montrent que Dieu va 
envoyer Son fils, Jesus-Christ, a nou
veau sur cette terre, avant la fin du 
present siecle - cette fois-ci pour em
pecher l'humanite de s' aneantir elle
meme (voir a ce propos Matth. 24:21-
22; Dan. 12:~ et Jet. 30 :7). 

Le 4e chapitre de Michie et le 11 e 
d'Esai'e depeignent de fac;on fort 
vivante I' epoque OU le Royaume de 
Dieu sera etabli sur cette terre. Ce sera 
alors une ere de paix, de bonheur et 

· de prosperite incomparables ! Jesus
Christ gouvernera la terre pendant 
MILLE ANS - un millenaire com
plet, au cours duquel des benedictions 
universelles et dignes de l'Utopie se 
deverseront sur notre .terre. 

L'une des grandes benedictions que 
Dieu Tout-Puissant accordera a nou
veau~ a toutes les nations durant ce 
regne millenaire du Christ sera une 
LANGUE MONDIALE et universe/le.' 
Ceci ressort clairement du 3e chapitre 
de Sophonie. 

Veuillez prendre note de la prophe
tie en question: Dieu va "rassembler 
les nations" pour repandre Sur elles 
"l'ardeur de [Sa] colere"-par suite 
de leurs peches (Soph. 3:8) ! 

Cette prophetie, du fait de sa clarte, 
ne laisse pas planer le moindre doute. 
Elle se refere a la meme periode que 
celle qui est depeinte clans Zach. 14 
et clans Apoc. 19 .:__ c'est-a-dire a 
l'epoque ou toutes les nations se ras
sembleront pour combattre contre Jesus-
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Christ - lo rs de Son second A vene
ment. Ces nations ne veulent pas 
qu'une autorite divine les domine. Que 
fera le Christ victorieux? La reponse 
figure clans le 3e chapitre de Sophonie. 

Le laps de temps dont il est question 
clans Soph. 3 :9 est celui du Mille
naire. Dieu promet solennellement ceci: 
"A/ors je donnerai aux peuples des 
levres p11res [ c' est-a-dire un LAN
G AGE PURJ, afin qu'ils invoquent 
TOUS le nom de l'Eternel, pour le 
servir d'tm COMMUN accord" . 

Oui, Dieu Tout-Puissant va donner 
a tous les peuples un langage pur afin 
qu'ils puissent tous evoquer Son nom 
et Le servir clans un dessein unique. 

A cette epoque-Ia, la terre ne sera 
plus clans un etat confus. Le monde ne 
continuera pas a etre divise par des 
milliers d 'idiomes; il ne sera plus han
dicape par une veritable Babylone de 
langues. Dieu etablira une langue pure, 
simple a apprendre et qui aura de 
I' efficacite sur toute la terre. 

Quelle langue Dieu etablira-t-Il au 
cours du regne de MILLE ANS du 
Royaume de Dieu sur la terre? Les 
Ecritures ne revelent pas de fac;:on 
directe quelle langue deviendra le lan
gage universe! et "pur"; il nous faudra 
attendre, et nous verrons. 

Toutefois, nous savons une chose: ce 
sera un langage 11pur11 

- et non point 
rempli de noms de dieux et de deesses, 
de paganisme ou de superstitions 
stupides - ou encore cl' expressions 
vulgaires. Les noms des jours de la 
semaine, ceux des mois de I' annee et 
des vacances pa!ennes qui passent pour 
"chretiennes" dispara!tront. II n'y aura 
plus de deesse de la Fortune, ni de 
mardi (jour de mars) - ni d'explora
tions spatiales portant le nom de 
Gemeaux, etc. 

Par l'intermediaire d'un langage 
pur - d'une langue universe/le et 
mondiale - Dieu unira enfin tous les 
peuples sous Sa domination utopique ! 
Neanmoins, ce ne sera pas avant que 
les nations ne se soient REPENTIES 
de leurs peches. 

Dieu merci, la veritable confusion 
que constituent les milliers de langues 
d'aujourd'hui est destinee a dispara!tre 
de la terre - clans un avenir tres 
rapproche! 
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LETT RES 
(Suite de la page 2) 

matin, par votre bouche. S' il m' arrive de 
manquer d'etre a l'ecoute, je m'en trouve 
contrariee. J' ai apprecie la precision 
que vous avez donnee concernant le vin, 
au sujet du premier miracle de Jesus." 

- Mme B., de Lyon. 

Un chretien manque 

"Ce n' est que depuis quatre mois que 
je rec;:ois votre revue, mais je constate 
deja que mon affection pour Christ a 
beaucoup augmente. Votre revue m'a 
prouve que j'etais un chretien manque, 
qui n' accomplissait pas exactement son 
devoir." 

- M. T. J. R., de Victoria, 
Cameroun. 

Trois choses reunies 

"Depuis ma tendre enfance, je n'ai 
jamais connu de bonheur en ce monde. 
Toutefois, je crois fermement l'avoir 
decouvert clans "La PURE VERITE", 
vos brochures, et la Bible. La valeur de 
ces trois choses reunies en une seule 
est inestimable, car elle procure pour 
tous ceux qui l'ont comprise un veri
table bonheur. Yous remportez la victoire 
sur ceux qui ont cache pendant si 
longtemps la parole de Dieu - la vraie." 

-Mme Vve M ., de 
V uillaf ans. 

Comment faire? 

"Merci pour votre lettre generale qui 
m'a fort interesse, comme du reste "La 
PURE VERITE" qui contient regu
lierement des vues objectives et des 
articles qu' il faut lire et relire encore 
pour se rendre a !'evidence. Par exem-
ple concernant les fetes dites 
chretiennes N oiil, N ouvel-An, 
Paques. Votre documentation est extre
mement poussee, mais les traditions 
sont tellement assises que, pour les 
renverser, il faudrait une intervention 
puissante pour retablir exactement les 
faits, retourner aux sources. Done, com
ment faire? Ne plus observer les tra
ditions, se tenir a I' ecart, et rendre 
temoignage autour de nous de toutes 
ces erreurs ? " 

- M . V. A., de Bienne, 
Suisse. 
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C'est simple! 
"Tout parait simple quand on lit vos 

brochures, mais encore faut-il etudier et 
avoir sur soi !'Esprit de Dieu pour 
pouvoir comprendre et interpreter, tou
Jours suivant la Bible, ces passages." 

- Mme R. P., de Paris. 

"Je viem, par la presente, vous re
mercier de vos envois; cela me fait un 
grand plaisir. Si les gens connaissaient 
votre causerie, tout changerait; il y 
aurait beaucoup moins de debauche 
parmi le peuple." 

- Mme Vve T. M., de Paris. 

V oila un paradoxe ! 

''J'ai rec;:u la revue que vous m'avez a,. 
envoyee. Elle m'a beaucoup interesse. ~ 
Elle est tres bien faite. Elle est aussi, il 
faut le dire, tres belle. Tout cela con
tribue a retenir !'attention. Ce qui m'a 
plu le plus, c'est le chapitre de l'histoire 
sainte. Je n'aime pas la Bible, mais 
j'aime beaucoup les histoires de la 
"Bible racontee". Les histoires de Dieu 
et des hommes de Dieu d'avant l'Evan-
gile sont tres attrayantes." 

-Un auditeur de Vitrolles. 

Quel dommage, en effet ! 

"La premiere chose que je fais lors-
que je rec;:ois vos revues, c'est de regar-
der si, parmi vos lecteurs, je ne vois 
pas des abonnes de notre region. C'est 
tellement rare de trouver des personnes A 
qui veuillent bien s'interesser a laW' 
verite. Li. plupart des gens trouvent 
que cela est un passe-temps inutile; quel 
dommage ! A la maison, je suis la seule 
qui aime a etudier la Bible." 

- Une lectrice de Lyons-la
Foret. 

Cours biblique 

"Je viens de recevoir la" Lec;:on 30 
du Cours biblique, et je vous remercie 
de me l'avoir envoyee. Je vais l'etudier 
tres attentivement car elle me para!t 
d'un captivant interet. Votre savante 
documentation est la preuve d'une ar
dente, patiente et minutieuse recherche 
a travers les traces qu' a laissees I' an
tiquite. Tout cela, bien sur, m'etait 
inconnu." 

- Mlle B., de Laval. 



LA 
racontee aux enfants 
par BASIL WOL YERTON 

CHAPITRE LV 

DIED EXPLIQUE LE P AIEMENT DES DIMES 

UAND MOISE apprit ce qui se passait, il fut plus inquiet que jamais. 
- Dieu a deja commence a exterminer Israel par quelque sorte de plaie 

terrible! declara-t-il a Aaron. Peut-etre le courroux de Dieu s'apaisera-t-il 
si nous nous humilions nous-memes en faisant une expiation speciale pour 
le peuple. Prends un brule-parfums, des charbons ardents de l'autel et de 
l'encens et agite-le parmi les gens atteints! 

Aaron fit rapidement ce que Moise avait prescrit. Il courut partout 
clans le camp ou ii y avait des marts, et se fraya un chemin en jouant des 
coudes a travers les groupes de gens affoles et gemissants qui s'enfuyaient 
clans toutes les directions. 

Aaron entendit quelqu'un qui lui criait: "Ne va pas pres d'eux!" Il vit 
un homme montrant d'une main tremblante des corps gisant sur le sol et 
suffoquant. Ils ont une maladie terrible qui les etouffe soudainement jusqu'a 
ce qu'ils meurent! Cela se propage aux autres gens! (Nombres 16:43-47.) 

Aaron jeta un regard rapide sur le spectacle d'horreur qui se deroulait 
devant lui. Les gens etaient epars; certains etaient immobiles; d'autres 
s'agitaient et se debattaient, portant fievreusement la main a leur gorge. 
La plupart de ceux qui essayaient de fuir les moribonds chancelaient et 
trebuchaient; quelques minutes plus tard, ils etaient a leur tour victimes 
de la force mysterieuse qui leur bloquait la gorge. 

LA PRIERE PLEINE -DE FOI D'AARON 

Se rendant compte que Dieu sevissait contre Son peuple, Aaron s'avarn;a 
entre les marts et les fuyards. Il brandit son brule-parfums et repandit un 
peu de parfum sur les charbons ardents. Tandis que la fumee de l'encens 
s'elevait clans l'air, ii adressa une priere sincere a Dieu pour qu'Il pardonne 
aux Israelites et qu'Il arrete les ravages de ce fleau. 
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Tout autour de lui, les gens tombaient terrasses par la plaie qui leur 
etreignait la gorge. Mais lorsque Aaron eut. fini de prier, il regarda au tour 
de lui: il vit qu'aucun des fuyards ne tombait plus a terre. Ils laissaient 
loin derriere eux les morts. Il etait maintenant manifeste pour Aaron que 
Dieu permettait au peuple d'echapper, et que cela voulait dire que le fleau 
etait arrete. (Versets 47-48.) 

Par suite de la foi de Mo!se et d' Aaron, Dieu avait decide au dernier 
moment d'epargner le peuple. Si Mo!se et Aaron ne Lui avaient adresse 
d'ardentes prieres, toute l'histoire d'Israel et du monde aurait ete modifiee. 

Ceci est un exemple saillant, s'appliquant a toutes les epoques, qui 
montre comment des prieres exaucees peuvent changer le cours de l'histoire. 
Il y en a eu beaucoup d'autres - plus que la plupart des gens n'en ont 
conscience. Dieu est toujours pret a entendre les appels de ceux qui Lui 
obeissent fidelement. 

Cependant, Dieu n'est pas ce qu'on pourrait appeler quelqu'un au 
coeur tendre et qui se laisse aisement convaincre. . . Il y a plus d'amour 
et de misericorde clans Son caractere que ne peuvent le concevoir les etres 
humains; toutefois, cette misericorde est temperee par le discernement et 
la justice. La misericorde divine _ s'etend, bien plus que nous ne pouvons 
l'imaginer, a ceux qui sont disposes a se laisser diriger par Dieu - mais Il 
punit a coup sur les mechants pour leur bien, en fin de compte ... 

Une fois encore, un grand nombre d'Israelites revinrent a la raison 
du fait qu'ils avaient ete pres d'etre completement extermines ... 

Ce ne fut pas une petite affaire que d'enlever les cadavres des victimes 
de cette plaie subite. On emporta hors du camp quatorze mille sept cents 
corps, et on les enterra loin clans le sable du desert. Ce nombre ne com
prenait pas ceux qui prirent part a. la rebellion de Kore et de ses partisans. 
(Versets 49-50.) 

Toutes ces vies perdues etaient en grande partie le resultat du grand 
desir qu'avaient eu certains hommes ambitieux de s'emparer des postes 
eleves de la nation. Bien que Dieu eut accompli d'etonnants miracles pour 
montrer que les mechants n'auraient pas acces au sacerdoce, il y avait 
encore des hommes qui convoitaient ces postes, et beaucoup plus encore qui 
n'etaient pas encore convaincus que les Levites n'avaient pas a etre remplaces 
par d'autres qui n'appartenaient pas a leur tribu. 

ENCORE UN MIRACLE 

Dieu voulut une fois pour toutes mettre un point final a ce litige en 
accomplissant encore une fois un miracle clans lequel quelques chefs allaient 
jouer un role. Ils allaient maintenant convaincre les derniers sceptiques. 
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Aaron se rendit en toute hate clans la region qui separait les morts 
des vivants et brandit son brule-parfums. 

Executant les instructions qu'il avait rec;ues de Dieu, Morse ordonna aux 
douze chefs des tribus de lui apporter le baton de chacune des tribus. Ces 
verges etaient clans les differentes familles depuis longtemps. Elles avaient 
ete taillees clans des rameaux rigides qui avaient durci, seche, et qui etaient 
devenus lisses. La verge de la tribu de Levi etait celle que Moise avait 
utilisee en Egypte pour accomplir des miracles. On la remit plus tard a 
Aaron. 

·Sur chacune de ces verges etait inscrit le nom du chef de la tribu a 
laquelle elle appartenait. Le nom d' Aaron etait inscrit sur la sienne pour la 
tribu de Levi. En presence des chefs, Morse prit toutes les verges et les plac;a 
clans le tabernacle pres de l'arche. (Nombres 17:1-7.) 

- Demain, je reviendrai voir . les verges, dit Morse aux chefs et a la 
· foule qui se tenait derriere eux. L'une de ces verges, bien qu'elles soient 

actuellement toutes dures et seches, portera demain des bourgeons comme 
si c'etait une branche verte. La verge qui portera des bourgeons indiquera a 
quelle tribu sera affecte dorenav.ant le sacerdoce. 

11 y eut des sourires et des expressions de doute sur taus. les visages, 
excepte sur celui d' Aaron. Toute la nuit, on garda le tabernacle. Le lende
main matin, quand Morse apporta a l'exterieur les verges pour les examiner, 
ces expressions de- doute se muerent en une profonde stupeur. 

Toutes les verges etaient demeur~es telles que lorsqu'elles avaient ete 
introduites la veille clans le tabernacle - toutes, sauf la verge au nom 

25 



26 La PURE VERITE Decempre 1967 

d' Aaron, representant la tribu de Levi. Elle etait couverte de petits rameaux 
portant de tendres bourgeons, des feuilles vertes, des fleurs roses et meme 
quelques amandes pretes a etre cueillies! (Versets 8-9.) 

- Maintenant, niez le fait evident que Dieu veut que le- ·sacerdoce 
demeure seulement clans la tribu de Levi! dit Moi:se aux chefs etonnes. 
Les tetes s'inclinerent clans le silence, en signe d'acquiescement, alors que la 
foule se dispersait. Obeissant a l'ordre de Dieu, Moi:se remit clans l'arche de 
!'alliance la verge d'Aaron afin de rappeler avec severite cet evenement aux 
eventuels rebelles. Depuis ce temps, il n'y eut plus de grands efforts pour 

Ceux qui doutaient furent reduits au 
silence. 

·· s'emparer du sacerdoce. (Versets 10-11 
et Hebreux 9:4.) 

Les gens furent si impressionnes par 
ce dernier miracle qu'ils dirent a Moi:se 
qu'ils avaient enfin decide de ne plus 
s'approcher du tabernacle pour s'attri
buer le sacerdoce, car ils avaient compris 
que s'ils le faisaient, Dieu les ferait tous 
perir. (Nornbres 17:12-13.) 

LE PAIEMENT DES DIMES EST 
POUR NOTRE BIEN 

Dieu parla encore une fois a Aaron 
durant ces trente-huit annees penibles 
passees a errer clans le desert. Cette fois
ci, ce fut pour lui rappeler plusieurs 
choses tres importantes. L'une d'elles 
concernait les dimes. 

Une dime est la dixieme partie de quelque chose, plus 
la dixieme partie des benefices - qu'il s'agisse de salaire, 
recoltes. 

particulieremen t, 
de be.tail ou de 

Le dixieme des gains appartient a Dieu. 

Dieu l'utilise pour Son oeuvre. Du temps de l'Ancien Testament, c'etaient 
les Levites qui accomplissaient cette oeuvre physique. Aussi Dieu les payait-Il 
pour leur travail au moyen de Ses dimes. Cette dime qui, en fait, appartient 
a Dieu, devint le seul heritage des Levites, clans la mesure ou ils ne posse
daient pas de proprietes de nature a leur rapporter un revenu. Ils devaient 
vivre et accomplir le travail de Dieu avec ce dixieme, et prelever le dixieme 
de ce qu'ils recevaient de Dieu pour le don~~!:.A la famille d' Aaron-qui assurait 
le haut sacerdoce. (Nombres 18:8-32.) 

Ce fut ce systeme simple mais efficace que Dieu prescrivit aux Israelites 
pour financer Son oeuvre et toutes les choses concernant le tabernacle. 
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Aujourd'hui, la dime appartient toujours a Dieu et 11 l'utilise de nos jours 
pour Son oeuvre- l'annonce de l'Evangile. Cela ne veut pas dire que les 
organisations contemporaines faussement appelees chretiennes doivent recevoir 
nos dimes. Elles n'ont rien a voir avec Dieu ni avec la vraie Eglise. L'oeuvre 
spirituelle de Dieu, celle qui consiste a precher l'Evangile, a remplace les 
devoirs physiques des Levites, et les dimes ne vont qu'a ceux qui Le 
represen tent. 

D'ordinaire, il n'est pas difficile d'avoir une idee de ce qu'est le dixieme 
d'un salaire. Neanmoins, certaines personnes peuvent se demander comment 
un homme qui n'avait qu'un mouton pouvait en donner le dixieme, ou 
comment celui qui ne possedait qu'un petit jardin faisait pour donner un 
dixieme de sa recolte. La reponse est que l'on determinait la valeur du mouton 
ou de la recolte et que l' on en versait a Dieu la dime - ou la . dixieme partie. 

Bien souvent, lorsque de nos jours on aborde le sujet des dimes, c'est a 
peu pres toujours la meme remarq:ue qu'on entend: "Si je donnais le dixieme 
de mon revenu, ma famille mourrait de faim!" 

Les personnes qui font cette remarque sans reflechir ne comprennent 
pas que c'est justement le contraire qui est vrai. Peut-etre la majeure partie 
des gens ne se rendent-ils pas compte- ou ne comprennent-ils pas - que 
tout ce qu'ils s'imaginent posseder ne leur appartient pas en realite ... C'est 
a Dieu - qui ne leur en accorde l'usage et la jouissance que pour le moment. 
Quand nous prenons la peine de considerer ce point, il devient evident que la 
generosite du Createur est tres grande puisqu'l1 ne nous en demande que le 
dixieme pour financer Son oeuvre. 

La loi de la dime n' a pas ete instituee pour le profit de Dieu. 11 possede 
le monde et tout Lui appartient. (Psaume 24:1 et 50:10.) Dieu a donne la 
loi de la dime pour notre bien. Notre responsabilite d'administrer l'argent de 
Dieu en tant que Ses economes nous aide a apprendre a aimer les autres et 
a prendre plaisir a donner. Cela developpe en nous le meme type de caractere · 
que celui de Dieu, et nous entraine a bien gerer les vraies richesses de la vie 
eternelle. (Luc 16:1-11.) 

Ce qui augmente Sa generosite, c'est que Dieu a fait une promesse 
solennelle qu'l1 accroitra notre prosperite materielle si nous Lui payons fidele
ment ce que nous Lui devons. (Malachie 3: 10-11 .) Pouvez-vous imaginer 
une personne disant a une autre que si elle paie a son crediteur ce qu'elle 
lui doit, celui-ci la fera beneficier d'une compensation financiere plus 
importante? C'est en somme ce que Dieu nous laisse entendre. Ou peut-on 
trouver une meilleure offre que celle-ci? 

En d'autres termes, personne ne peut se permettre de ne pas payer la 
dime! Dieu nous a dit que si nous ne la versons pas, nous Le volons. Or, si 
nous Le volons - .et des millions de gens agissent actuellement ainsi clans 
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nos nations - nous ne pouvons partidper a la benediction financiere 
que Dieu a decide d'accorder a ceux qui sont fideles clans le paiement des 
dimes. 

Cela ne veut pas dire que ceux qui ne veulent pas connaitre Dieu ni Ses 
lois ne peuvent prosperer. Dieu accorde a beaucoup d'entre eux de bonnes 
choses clans cette vie uniquement - la seule que certains d'entre eux auront 
jamais. 11 rt'y a surement pas de personnes sages qui desireraient etre a la 
place de tels individus. 11 est de loin preferable de prosperer clans cette vie avec 
les benedictions speciales de Dieu - et, en plus, de vivre a jamais, grace au 
don de la vie eternelle, clans une ambiance et des circonstances qui montre
ront que la vie des milliardaires de ce monde est terne et miserable en com
paraison. 

Avez-vous jamais remarque que certaines organisations religieuses qui 
n'enseignent pas l'obeissance a Dieu sont souvent clans un tel besoin desespere 
qu'elles sont forcees de preconiser le principe de la dime? Elles ont recours 
a toutes sortes d'arguments et d'idees pour expliquer pourquoi les gens 
devraient payer la dime, et pourquoi il n'est pas necessaire d'observer les Dix 
Commandements. La plupart de ces arguments evitent soigneusement de 
mentionner quoi que ce soit se referant a la dime clans l'Ancien Testament. 
11 est rarement fait allusion a la raison pour laquelle Dieu a institue la dime 
et a quel moment 11 l'a fait. Ceci est la consequence du discredit grandissant 
clans lequel tombe l'Ancien Testament. Et pourtant, ces organisations 
ont besoin d'argent - et c'est pourquoi elles preconisent et enseignent la 
dime. 

L'on peut difficilement attendre de ceux qui pretendent que les Dix 
<;ommandements ont ete abolis par la mart du Christ et que ces derniers 
ne sont plus en vigueur, qu'ils soulignent que Dieu a ordonne qu'un dixieme 
des gains de chacun devrait revenir a Ses serviteurs. S'ils le faisaient, ce serait 
en contradiction avec leur enseignement contre les Dix Commandements 
divins ... 

C'est Dieu qui a institue la dime. Cela a commence bien longtemps avant 
l'epoque de Moise. Abraham et Jacob payerent leurs dimes bien des annees 
avant l'epoque de Moise. (Genese 14:18-20; Hebreux 7:4-10; Genese 28:20-22.) 

Beaucoup de gens qui acceptent de donner un dixieme de leur revenu font 
des dons a leurs oeuvres de charite favorites OU a des familles necessiteuses. C'est 
une bonne chose que de donner a ceux qui sont dans le besoin, mais ce premier 
dixieme ne doit aller a personne d' autre qu' a Dieu. (Malachie 3: 10.) La seule 
maniere qui soit possible, c'est _de donner aux vrais representants de Dieu -
ceux qui sont au service de Dieu dans Son oeuvre. 
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LES ISRAELITES POURSUIVENT LEUR 
ROUTE VERS CANAAN 

Apres l'exode, les Israelites passerent les trente-huit annees suivantes a 

errer sans but, et souvent clans des conditions miserables, de place en place, clans 

les regions desertiques de la peninsule du Sinai, a l' ouest du golfe d' Akaba. Le 

golfe d' Akaba est un prolongement de la mer Rouge longeant la cote est de la 

peninsule arabe. 

La Bible fait rarement mention des endroits ou ils camperent et de ce qu'i!s 
firent durant tout ce temps jusqu'a la generation suivante- au moment ou ils 

reprirent leur chemin en . direction du nord-est, sur le meme itineraire qu'ils 

avaient suivi juste apres avoir quitte l'Egypte. 

Pendant ces trente-huit annees, ce furent par milliers et par milliers que les 

gens moururent. Toute une nouvelle nation avait grandi entre-tei;nps. Au cours 

de cette periode, Dieu avait frappe de mort tous ces hommes _qui s'etaient 

plaints au retour de !'expedition des eclaireurs envoyes en Canaan. S~uls leurs 

enfants devaient avoir la permission de . traverser le Jourdain pour entrer' en 

Terre Promise. (Deuteronome 1 :3:5-39.) Plusieurs generations d'.animaux 

etaient mortes depuis longtemps. 
Neanmoins, les personnes agees qui 
avaient ete condamnees a errer sans 
but n'etaient pas toutes mortes; 
celles qui vivaient encore etaient 
Moise, Aaron, Marie, Caleb et Josue. 

Une fois de plus, apres une 
periode de pres de quatre decennies, 
l'enorme caravane de millions de 
gens se dirigea vers la ville de Kades, 
la cite aux rochers vermeils, de 
laquelle les douze eclaireurs avaient 
ete envoyes vers le nord pour rap
porter des informations sur Canaan. 

Le fait qu'ils se rendirent 
compte qu'ils etaient encore a bien 
des kilometres de Canaan apres 
avoir peniblement marche pendant 
au moins trente-neuf ans, et pra
tiquement tourne en rond dans la 
meme region en parcourant des 
milliers de kilometres, avait de quoi 
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La vaste caravane composee de plus de 
deux millions de personnes se dirigea vers 
le nord afin de se rendre pour la seconde 
fois clans la region rocheuse de Kades. 

degriser les gens. Toutefois, ils ne 
pouvaient vraiment pas s'en prendre 
a Dieu et Le rendre responsable de 
leurs malheurs . . . Si eux et ceux 
qui les avaient precedes Lui avaient 
obei, ils seraient arrives en securite 
et auraient connu la prosperite a 
Canaan quelque quatre decennies 
plus tot. 

Marie, la soeur de Morse et 
d' Aaron, mourut juste a pres qu'Is
rael fut arrive pour la seconde 
fois a Kades. (Nombres 20:1.) A 
sa mort, elle avait a peu pres cent 
trente .-ans; elle fut enterree clans la 
region de falaises sise pres de Kades 
et appelee parfois Petra. Cette 
reg10n accidentee pourrait etre 
l'endroit ou les chretiens seront 
preserves durant la guerre qui va 
devaster la terre. 

Lorsque les Israelites avaient 
campe a Kades pour la premiere 
fois, ils avaient dispose de beau
coup d'eau. Les conditions avaient 
change en trente-huit ans. Cer
taines des sources efaient taries; 
les autres ne pouvaient produire 
assez d'eau pour satisfaire les 
imme-nses besoins des Israelites et 
de leurs troupeaux. 

LES ISRAELITES SE 
PLAIGNENT A NOUVEAU 

Peu apres la mort de Marie, la 
penurie d'eau se fit ' si serieusement 
sentir qu'une foule bruyante vint se 
plaindre autour des tentes de Morse 
et d'Aaron. 

Pendant des heures, les gens 
crierent a qui mieux mieux: 



Decembre 1967 La PURE VERITE 

Nous voulons de l'eau! Nous voulons de l'eau! Nous voulons de l'eaul 
(Nombres 20:2.) 

Moise et Aaron etaient habitues a ce genre de manifestations pueriles. Ils 
esperaient que la foule se fatiguerait et se disperserait, mais la situation empira. 
Craignant qu'il n'en resulte de la violence, Moise demanda a Aaron de 
paraitre avec lui devant la foule. 

Quand le peuple vit les deux chefs devant la tente de Moise, il poussa de 
telles clameurs de mecontentement que Moise ne put tout d'abord se faire 
entendre lorsqu'il essaya de parler aux gens. La rumeur finit cependant par 
s'apaiser pour ne laisser place qu'aux accusations tonitruantes des meneurs. 

- Pourquoi nous avez-vous entraines ici pour nous faire mourir avec 
notre betail? cria un homme. De grands malheurs nous auraient ete epargnes 
si nous etions marts avec nos freres qui succomberent sous les plaies de Dieu 
il y a des annees. 

Un autre hurla: 
- Qu'est-ce qui vous fait vous arreter clans ce desert rocheux et sablonneux, 

ou ne poussent :rii herbe, ni vigne, ni arbres, et ou il y a juste assez d'eau pour 
rendre la mort plus penible et plus longue a venir? (Versets 3-5.) 

La foule etait plus en colere que Moise ne l'avait imagine. Les gardes cir
culaient <;a et la, prets a intervenir pour etouffer toute explosion de violence, 
mais il etait evident qu'ils n'auraient pas ete en mesure de contenir la foule si 
elle s'etait dechainee. 11 n'y avait qu'une chose a faire. Moise saisit le bra.$ 
d'Aaron et, accompagnes par les railleries et les huees de la . foule, les deux 
hommes se precipiterent vers le tabernacle. 

(A suivre) 
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volonte, c' est celui-Ia qu' il [Dieu] 
exauce" (Jean 9: 31). 

aux Courtes Questions 

Pourquoi Jesus S'est-11 eerie: 
"Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi 
m' as-tu abandonne ?" (Matth. 
27:46.) Le Pere L'avait-11 vrai
ment abandonne? 

La Parole de Dieu entend exactement 
ce qu'elle dit: Dieu S'est REELLE
MENT dhourne du Christ, pour ainsi 
dire, alors qu'II etait cloue au bois 
maudit. II faut absolument que vous en 
compreniez la raison! 

La Bible revele que TOUS ont 
peche (Rom. 3 :23). II n'est aucun 

DE NOS LECTEURS 

etre humain - a I' exception de Jesus
Christ, qui etait Dieu et homme -
qui ait vecu une vie parfaite. Le peche, 
qui est la transgression de la loi, exige 
une amende. Cette amende est la mort: 
"Car le salaire du peche, c' est la mort; 
mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie 
eternelle en Jesus-Christ notre Sei
gneur" (Rom. 6:23). 

Le peche a egalement pour effet de 
nous separer de Dieu: "Nous savons 
que Dieu n'exauce point les pecheurs; 
mais si quelqu'un l'honore et fait sa 

De son cote, Esai:e a ecrit sous 
!'inspiration divine: "Non, la main de 
l'Eternel rr'est pas trap courte pour 
sauver, ni son oreille trap dure pour 
entendre. Mais ce sont vos CRIMES qui 
mettent une separation entre vous . et 
votre Dieu; ce sont vos PECTHES qui 
vous cachent sa face, et l'empechent 
de vous ecouter" (Esa. 59 :1-2). 

Oui, le peche a pour. restntat de 
seoarer le pecheur de Dieu. Mais 
lorsqu' il se repent, quand il change, 
quand il se convertit et -suit la bonne 
voie - et lorsqu'il surmonte, Dieu en
tend celui qui Lui adresse une requete, -
et lui repond. 

Le Christ a-t-Il peche? Est-ce Ia la 
raison pour laquelle le Pere S'est 

. separe de Son unique Fils engendre 
qui a verse Son sang et qui, finalement, 
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est mort sur le bois? Non, pas du tout. 
Le Christ etait PARFAIT. J amais II 

a'a peche. Veuillez remarquer a ce 
propos ce qui est ecrit clans I Pi. 
2:21 -22: "Et c'est a cela que vous avez 
ete appeles, parce que Christ aussi a 

. souffert pour vous, vous laissant un 
exemple, afin . que vous suiviez ses 
traces, Lui QUI N' A POINT COM
MIS DE PECHE, et clans la bouche 
duquel il ne s' est point trouve de 
fraude." 

Le Christ, I' Agneau parfait de Dieu, 
a volontairement pris a Sa charge NOS 
peches et, par le sang qu'II a verse et 
la mort qu:'II a subie, a paye l'amende 
du peche A NOTRE PLACE. 

Jesus-Christ a ete separe de Dieu 
alors qu'II etait sur le bois par suite 
de NOS peches, des peches du monde 
entier. Si Dieu le Pere devait accepter 
le sacrifice supreme du Christ en tant 
que paiement pour les peches de 
l'humanite entiere, il Lui FALLA IT 
Se detourner de celui qui portait 
ces peches - le Christ! II etait force 
d'abandonner le Christ - de ne Lui 
porter aucunement secours - et de Lui 
laisser payer toute I' amende resultant 
de nos peches. 

Comprenez-vous ce que cela signifie? 
Dieu a tant aime le monde qu'II a 
consenti a Se separer de Son Fils par
fait, aimant et obeissant, pour que les 
peches du monde entier soient par
donnes a ce dernier. Combien grand 
et merveilleux est I' AMOUR de Dieu 
envers nous! 

Toutefois, souvenez-vous que Dieu 
n'applique le sacrifice du Christ et 
n'accorde Son pardon qu'a ceux qui se 
sont reellement REPENTIS, qu'a ceux 
qui sont disposes a se detourner de 
leurs mauvaises voies - les voies 
memes qui ont rendu necessaire le 
sacrifice supreme du Christ. 

Le Christ est venu afin de sauver 
l'homme DE ses peches - et non pas 
DANS ses peches. Si vous ne possedez 
pas l'importante brochure gratuite inti
tulee: "Qu'entend-on au juste par 
SAL UT?", vous devriez immediate
ment nous ecrire afin de nous deman
der de vous l'envoyer. Elle vous expli
que en effet ce qu'est reellement le 
salut et de quelle maniere I' on peut 
&hap per a I' amende encourue a cause 
du peche. 

La PURE VERITE 

Pourquoi le Christ a-t-II fait cette 
declaration sous la forme d'une ques
tion? Ne savait-11 pas que Dieu allait 
devoir Se detourner de Lui et L'aban
donner quand 11 porterait tous les 
peches du monde? 

Ou!, le Christ S'est pleinement rendu 
compte de la raison pour laquelle Dieu 
devait l' abandonner pour que les 
peches du monde puissent etre par
donnes a ce dernier. Ce fut Ia l'une 
des raisons pour lesquelles le Christ est 
venu clans le monde CJ ean 3: 16-1 7) . 

Mais pourquoi, clans ce cas, le Christ 
a-t-11 pose cette question? Pour bien 
comprendre cela, il est essentiel de se 
rendre compte qu 'Il a accompli une 
prophetie qui se trouve clans le Psaume 
22:1. Ce verset dit textuellement: 
"Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi 
m'as-tu abandonne, et t'eloignes-tu sans 
me secourir, sans ecouter mes plain
tes ?" 

Ces paroles, prononcees par David des 
centaines d'annees avant la mort de 
Jesus-Christ, s'appliquaient propheti
quement a ce dernier. Elles prophe
t1sa1ent I' extreme angoisse que le 
Christ allait eprouver lorsque Dieu le 
Pere L'abandonnerait. Le Christ, le 
Fils bien-aime du Pere, consentit a 
S'offrir a notre place. 

le Psaume 22 a ete ecrit sous la 
forme d'urre question pour une certaine 
raison. Le Christ a pose cette question 
pour une certaine raison egalement. 

11 l'a fait pour no11s faire REFLE
CHIR, vous et moi. Pourquoi Dieu 
l'a-t-11 abandonne? Et quelle est la 
reponse? A cause de notre mechan
cete, de notre esprit rebelle, de nos 
mauvaises et immondes habitudes hu
maines, qui sont contraires aux lois 
saintes et justes de Dieu. Cest POUR
QUOI le Chi:ist a ete abandonne par 
le Pere. 

I:.e Messie nous a tant aimes qu'II a 
ete dispose a laisser accumuler sur Lui 
taus nos peches, en Se rendant pleine
ment compte qu'ils Le separeraient de 
Dieu. 

c est a titre de "memorial"' afin 
que NOUS ayons toujours conscience 
de la terrible amende que le Christ a 
payee pour le peche, que Jesus a pose 
cette question: "Mon Dieu, mon Dieu, 
pourquoi m' as-tu abandonne ?" 
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II s'agit maintenant de savoir si 
vous 'allez continuer a enfreindre les 
lois de Dieu - ou bien, si vous allez 
vous prendre en horreur, vous repentir, 
invoquer le sacrifice parfait du Christ, 
et commencer a mener une vie nouvelle 
grace a la puissance du Saint-Esprit de 
Dieu. 

Cest a vous qu'il revient de prendre 
une decision en la matiere ! 

Pouvons-nous vendre des 
chiens et verser la dime du 
revenu ainsi produit? 

Le texte que I' on cite sou vent a tort, 
en vue de prouver que I' on ne devrait 
pas vendre de chiens, est le verset 18 

du 23e chapitre du Deuteronome: "Tu 
n'apporteras point clans la maison deA 
l'Eternel, ton Dieu, le salaire d'un~ 
prostituee ni le prix d'un chien, pour 
l'accomplissement d'un voeu quelcon
que,- car l'un et l'autre sont en abomi
nation a l'Eternel, ton Dieu". 

Lorsqu'on se donne la peine de veri
fier un peu plus attentivement le sens 
du mot hebreu original "chien", tel 
qu'il est employe clans Deut. 23:18, 

l'on s'aper<;:oit qu'il ne se rapporte pas 
a un animal clans chaque cas. Vous 
voudrez bien remarquer que, clans la 
premiere partie de la phrase, il est 
ecrit que l'on n'apportera pas le salaire 
d'une prostituee, en parlant d'une 
femme, ou le prix d'un chien - ce qui 
se rapporte a un etre humain du sexe 
masculin. 

Or, le mot "chien", en hebreu, est 
souvent utilise clans le sens de "sodo
mite", ou prostitue masculin. II en 
resulte que, clans le cas present, il ne 
s'agit nullement de !'animal domestique 
denomme chien. 11 s' agit bien plutot 
d'un etre humain du sexe masculin qui 
soumet son corps a un usage abusif. 
Certaines traductions, particulierement 
en anglais, rendent ce point clair. De 
tels hommes n'heriteront jamais la vie 
eternelle ( Apoc. 22: 15). 

L'on peut voir, en lisant Job 30:1, 
que Dieu ne regarde pas d'un mauvais 
oeil la valeur de bons chiens. IIs ont de 
nombreuses fonctions indispensables, 
tant clans le domaine de I' elevage que 
clans celui de la chasse. En consequence, 
le fait de verser la dime sur le revenu 
de vrais chiens n'a rien de reprehensi
ble en soi. 



POURQUOI PAS 
LA VERITE? 

Vous vivez dans une societe clans laquelle les normes morales 
disparaissent rapidement. Meme en ce qui concerne !'education, 
ou les jeunes esprits sont formes et ou l'on cherche a exprimer 
les id faux sous une f orme concrete, la verite est reniee. 

-BEAUCOUP DE choses que l'on 
. vous a enseignees ne sont pas 

vraies ! Vous les avez tout simple
ment considerees comme allant de soi -
parce qu'on vous a dit qu'elles eta:ient 
vraies . 

11 est probable que vous n'avez 
jamais pris la peine de vous demander 
si les idees que l' on vous a enseignees 
sont vraies. Combien y en a-t-il parmi 
vous qui aient jamais considere pour
quoi l' On a enseigne a VOS parents, a 
l'ecole, des idees differentes de celles 
que vous avez acceptees? Et POUR
QUOI enseigne-t-on a VOS enfants des 
choses qui different des "faits" que 
l' on vous y a enseignes, et dont on 
vous a dit qu'il convenait de les 

9accepter comme vrais? 

Il est grand temps de faire en quel
que sorte un inventaire des idees qui 
ont ete mises clans nos esprits . . . Peu 
de gens savent reellement comment ils 
en sont venus a croire aux choses aux
quelles ils croient - et le nombre est 
encore moindre de ceux qui savent 
quelle est l' origine exacte de leurs . 
idees. Vous ne manqueriez pas d'etre 
choque si vous le saviez ! J e l' ai ete, 
quant a moi, lorsque j'ai entendu 
discuter cela, ouvertement au cours d'un 
congres d' educateurs. 

IL EST TEMPS DE 

REFLECHIR! 

Vous seriez cert.ainement choque d'en
tendre ce que les hommes de science, 
les historiens et les professeurs de 
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theologie se confessent mutuellement en 
ce qui concerne leur propre profes
sion ... 

J' ai ete plonge clans l'.etonnement et 
meme clans la st1:1pefaction quant a ce 
que certaines personnes qui exercent des 
professions liberales admettent au sujet 
des "faits" qu' elles enseignent. Nous 
avons probablement suppose, depuis 
l' epoque OU nous avons commence 
l'ecole, que les historiens et les hommes 
de science savent quelle est l' origine de 
l'homme, pourquoi il est ici-bas, et vers 
ou il se dirige - ou, tout au moins, 
ecrivent comme s'ils le savaient. 

Toutefois, quand on les met au pied 
du mur, ils reconnaissent en particulier 
qu'en realite ils ne le savent pas -
et qu'ils n'ont fait que deviner! 

Chaque artnee, beaucoup de personnes 
"importantes" qui donnent une expres
sion concrete a notre pensee s'assemblent 
pour tenir des congres. Ces membres 
des professions liberales - des minis
tres des cultes, des membres du corps 
enseignant, des historiens. et des hom
mes de science - appartiennent a diver
ses societes savantes dont la fonction est 
de preparer de nouvelles idees, afin 
d'elaborer des instruction~ et de leur 
donner une forme concrete, tant clans le 
domain·e de !'education que clans celui 
de la religion. Cette annee encore, j'ai eu 
l' occasion de rencontrer quatre de ces 
societes savantes. Ce que j'ai pu y 
entendre m' a vraiment choque ... 

Dans le monde d'aujourd'hui, on 
nous enseigne a accepter tout ce que 

les "autorites" disent OU ecrivent. 
"Elles savent, elles disposent des 
faits" - c'est du moins ce qu'on nous 
dit ! 

Toutefois, en est-il vraiment ainsi? 

CE QUE LES HISTORIENS 
CONFESSENT 

Voici ce qu'un historien fameux, 
Hendrik Van Loon - a ose confes
ser clans son ouvrage intitule "Story 
of Mankind" ("L'Histoire de l'Huma
nite"), ecrit a !'intention des profanes: 
"Nous vivons a l'ombre d'un gigan
tesque point d'interrogation. Que 
sommes-nous? D' ou venons-nous? Ou 
nous dirigeons-nous ?" ~ telles sont les 
questions qu'il se pose. 

Et voici la reponse qu'il donne: 
"Nous savons encore maintenant tres 
peu de choses, mais nous en sommes 
arrives au point ou - avec un degre 
appreciable de precision - nous pou
vons DEVINER beaucoup de choses." 

DEVINER beaucoup de choses! Ce 
sont ces "devinettes", ces hypotheses, 
qui ont ete travesties comme des faits
que l' on a enseignees aux etudiants 
:afin de leur faire supposer qu' ell es sont 
prouvees et vraies. 

Ce que vous ignorez probablement, 
c' est que les historiens et les hommes 
de science savent qu'ils ont interprete, 
c' est-a-dire devine les faits qu'ils 
decouvrent ... 

Nous devrions apprendre en etudiant 
l'histoire; toutefois, trop souvent, les 
historiens CACHENT la vfote, et its 
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la remplacent par la theorie. Comment 
pouvons-nous tirer des enseignements 
de l'histoire si la vfote est cachee? 

Voici ce qu'un savant professeur a 
reconnu lors d'une session annuelle de 
l'une de ces societes: "L'histoire est 
un art, de meme qu' elle est fondee sur 
des faits; chacun de nous, ici, sait que 
Jes faits ne s' arrangent pas automa
tiquement sans le rr bond" creatif que 
f ait l' historien, et qui se produit dans 
notre specialite aussi bien que dans !es 
sciences exactes . . . " (c'est nous qui 
avons mis les italiques) . 

Ce qu'il y a de tragique, c'est que la 
plupart d'entre eux ont fait un bond 
clans la mauvaise direction ! 

Mais ceci n'est pas tout ce que le 
professeur en question a revele. A ses 
collegues professeurs, il a appris com
ment on lui avait demande d'avoir 
recours a ses connaissances historiques 
pour preparer le cas qui a entra1ne une 
decision de la Cour Supreme afin 
d'ordonner la "cessation de la segrega
tion". 

Je cite ses propres paroles: "Le pro
bleme que nous avions devant nous 
n'etait pas la decouverte de la verite par 
l'historien, de la vfote entiere, et de 
rien d'autre que la verite; le probleme 
en question revenait en somme a for
muler une glose - une explication -
qui put convenir ... 

"Ce n'etait pas que notre but flit de 
formuler des mensonges; il n'y avait 
en I' occurrence rien d' aussi cru et 
d'aussi nalf que cela. Toutefois, nous 
utilisions des faits, nous les souli
gnions, nous insistions sur certains 
d' entre eux et nous en eliminions 
d'autres, en "ignorant" tranquillement 
certains f aits, et avant tout, en interpre
tant des f aits de maniere ... a nous en 
sortir ... " en ce qui concerne cette ques
tion de segregation (les italiques ont 
ete ajoutes par I' auteur). 

Cet aveu candide d'un educateur de 
renom touche au coeur du probleme. 
Bien des fois, des educateurs, ainsi que 
des ministres des cultes et des auteurs 
de ,manuels scolaires, sont confrontes 
avec le conflit entre la verite, et les 
croyances ainsi que les idees de la 
societe qui les entoure. Sous de telles 
pressions, un trop grand nombre d'edu
cateurs craignent d' enseigner aux etu
diants la verite. S'ils doivent etre 
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"acceptes" par les gens, ils doivent se 
conformer aux idees de ces derniers -
en rejetant de ce f ait une partie de la 
verite. 

Bien entendu, ils tirent parti des 
faits - mais le noeud de tout ce 
probleme est la fac;:on dont ils utilisent 
ces faits - lesquels ils emploient, ceux 
qu'ils ignorent ou rejettent, et !'inter
pretation qu'ils en donnent. 

Pris au piege clans le tourbillon 
pervers que constituaient les pressions 
d' ordre "intellectuel" qui s' exerc;:aient 
sur lui, comme clans le cas de tant 
d'autres de ses collegues, le professeur 
d'histoire d'une universite d'Etat de 
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fessionnelle en tant qu'historien et" -
veuillez le remarquer - "une question 
actuelle de valeurs, d'ideaux, de ligne. 
de conduite, de prise de position et 
d' objectifs d' ordre politique". 

II fit remarquer, en guise de conclu
sion: "Je suppose que si un homme 
est depouryu de scrupules, cette ques
tion -ne Je tracassera pas, mais j' avoue 
que ceci m'a beaucoup t';mrmente ... " 

Quelle tragedie ! Voila un homme 
qui avait ete force de se prononcer 
entre la verite historique et les lubies, 
les caprices, les idees faus~es et la prise 
de position - partiale au point de vue 
politique - de la societe ! 

De plus ep. plus nos ·ecoles se mopernisent clans tous les sens de ce terme. 

renom a reconnu qu'il avait ete force, 
sans le vouloir, d'affronter la question 
de savoir s'il etait pret a faire des com
promis avec sa conscience, clans un cas 
juridique qui devait passer devant la 
Cour Supreme de son pays. 

II rapporta a ses collegues historiens 
qu' on lui avait demande de presenter 
un "argument historique plausible" 
pour justifier . . . un certain acte legis
latif concernant les ecoles privees. II 
poursuivit en ces teqnes: "J e faisais 
face a I' opposition en quelque sorte 
irreductible entre mon integrite pro-

Photos: ltaly"s News Se,.,ice, H. Armstrong Roberts 
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"TOUT ... SAUF LA VERITE 
HISTORIQUE !" 

Apres des jours et des nuits d'un 
travail forcene, un document important 
devait etre presente a la Cour la plus 
haute du pays. L'auteur de cet ouvrage 
confessa: "Je suis maintenant convaincu 
que cette interpretation, que nous avons 
elaboree avec quantite de choses sauf 
la verite historique en tant que notre 
objectif, contient neanmoins une cer
taine mesure de yerite historique". 

II etait maintenailt convaincu par son 
pro pre argument. C est Ia exactement la 
fac;on dont chaque esprit humain tra
vaille. 

Cest par milliers que des educateurs, 
des hommes de science, des auteurs de 
manuels et des ministres des cultes ont 

• ~ a faire face a des situations simi
laires et que, finalement, ils en sont 
arrives a la conviction qu'ils etaient 
justifies a croire ce qu'ils avaient fait. 
Mais, meme clans ces cas-Ia, en leur 
for interieur et au plus profond 
d'eux-memes, ils ravaient toujours qu'ils 
avaient . cache I' ensemble de la verite a 
leur esprit et a leur conscience. IIs 
conservaient juste assez de f<j.it,~ pour 

,. 
faire en sorte qu'un_e these ou qu'un 
raisonnement semblent vrais - alors 
qu'il ne s'agissait que d'une .demi- . 
verite! 

Le systeme educatif de ce monde, sa 
philosophie et ses croyances theologi-
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ques, sont tous un etrange melange de 
quelques faits reels, auxquels sont 
melees quantite d'erreurs - ces faits 
servant a donner I' apparence de la 
verite a I' erreur en question. II y a 
generalement deux raisons pour les
quelles nous crayons a des demi
verites: (1) parce que nous les consi
derions comme allant de soi, sans en 
questionner la veracite, OU ( 2) parce 
que nous desirons croire ce que nous 
voulons! 

Les educateurs appellent leurs theories 
des "faits'', et leurs hypotheses des 
preuves qui sont "evidentes d'elles
memes". Toutefois, ceci ne suffit pas 
a en faire des verites pour autant. Au 
cours d'une autre reunion de theolo
giens, le meme probleme ,.a confronte 
les orateurs. Comment "justifier" leurs 
croyances au sujet du Christ, alors qu'ils 
ne croyaient pas aux faits qui ont ete 
consignes clans la Bible a Son sujet? 
Leurs reponses avaient quelque chose de 
consternant. 

II y avait Ia de . grands theologiens 
et des professeurs qui en~eignaient aux 
ministres des · culte~ ,ce qu'il fallait 
croire ! I 

II etait evident qu'ils: ne savaient pour 
ainsi dire rien au sujet du Jesus histo
rique. IIs avaient passe tranquillement 
SOUS silence les recits · evangeliques, OU 

ils les avaient interpretes de maniere 
que ceux-ci concordent avec leurs con
victions religieuses. "Comme nt alors" -
c'est ce que demanda le redacteur d'un 
journal theologique a gros tirage -
"en sommes-nous venus a heriter tant de 

-noyances differentes au sujet du 
Christ de la F oi ?" 

Sa reponse, c'est que ces croyances 
ont ete ajoutees "echelon par eche
lon" au cours des siecles. Ce n'est Ia 
que du mythe ! 

"MYTHE", avez-vous dit? "Oui, du 
MYTHE !" Telle fut sa confession. 

Pour lui, il q'y avait pas d'autre 
maniere d'expliquer pourquoi chaque 
secte avait tant de croyances contradic
toires et non bibliques au sujet du 
Christ de la foi. 

Le redacteur en question a continue 
en ces termes: - "En est-il reellement 
ainsi ?" demanderez-vous. "Mais oui, tel 
est le cas !" II poursuivit: Ces mythes 
qui sont enseignes· au cathechisme, en 
chaire et clans les seminaires theolo-
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giques, "sont vrais et perpetuellement 
dignes d'etre aimes ... qui pourrait nier 
leur veracite ?" 

Et c'etait Ia la seule preuve qu'i1 
citait afin de justifier la theologie 
moderne. 

Ne serait-il pas grand~ temps que 
nous ayons le courage d'affronter les 
faits? Ne serait-il pas temps · de com
diencer a nous demander si les idees 
que I' on nous a enseignees sont vraies, 
au lieu d' accepter aveuglement des 
MYTHES? 

De nos jours, dans les colleges aussi 
bien que dans les ecoles, on enseigne 
a des jeunes gens d'accepter ce que les 
autorites ecrivent. On y enseigne !'evo
lution comme s'il s'agissait de faits 
reels. L'histoire y est enseignee comme 
si elle etait vraie. On y enseigne la 
religion - quand on le fait ! - comme 
s'il etait indifferent de croire a n'im
porte quoi, et comme si ce que I' on 
fait importe peu, pourvu que cela pro
cure de la satisfaction. L'on suppose 
d'ordinaire que la Bible est un mythe 
et qu' elle est depourvue d' autorite. La 
bu elle est discutee, I' on "ignore" 
silencieusement et deliberement certains 
passages - ou on les interprete de fac;on 
a justifier les idees auxquelles les gens 
veulent croire et qu' ils cherissent. 

II est grand temps que nous recon
naissions le fait que la plupart de ceux 
qu'oil appelle des "autorites" et des 
hommes "erudits" ne savent meme pas 
ce qu' est la verite ! La plupart d'entre 
eux se refusent a admettre le fait qu'il 
y a une verite eternelle. Comment alors 
peuvent-ils jamais la trouver, etant don
ne qu'ils ne la reconnaltraient pas s'ils 
I' entendaient? "Ils ne se sont pas soucies 
de connaltre Dieu" (Rom. 1 :28). Ils 
ont rejete Sa Parole - et I' ont rem
placee par des mythes de leur propre 
invention! 

Vous - ainsi que vos enfants -
vous allez etre juges sur ce que vous 
aurez fait avec votre esprit et votre 
caractere. Allez-vous remplir votre es
prit de mythes, d'hypotheses et de 
justification de vous-meme? Ou bien, 
lorsque vous constaterez que vous avez 
eu tort, serez-vous prets a le reconnai
tre, et aurez-vous assez de caractere pour 
accepter la verite et vivre selon ses 
enseignements, lorsque vous la decou
vrirFz clans votre Bible? 
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* EDITORIAL 
Qui dominera l'espace? Voir page 3 . 

. · 

* Les DEVOi RS d' un CHRETIEN 
Quels sont les devoirs d'un vrai chretien? En quoi different
ils au juste des devoirs de ceux qui ne sont pas chretiens? 
Void ce que revele la Bible a ce sujet. Voir page 5. 

* La PLUS GRANDE HISTOIRE . . , 
1ama1s racontee 

Des millions de chretiens ne connaissent pas l'histoire reelle 
. de Jesus! Aujourd'hui, l'histoire surprenante qui se rapporte 
a la naissance du Christ et aux mages mysterieux est enfin 
revelee ... Voir page 9. 

* Nous aurons bientot 
UNE LANGUE UNIVERSELLE 

POURQUOI existe-t-il aujourd'hui tellemerit de langues 
clans le monde? POURQUOI n'y a-t-il pas tout simplement 
une langue commune? QUAND et OU l'humanite est-elle 
devenue "multilingue"? Quelle a ete la cause de cette diver
site des langues? Notre planete aura-t-elle jamais une langue 
universelle? Voir page 15. 

* La BIBLE racontee aux enfants 
Chapitre LV. Dieu explique le paiement des dimes. Voir 
page 23. 

* POURQUOI PAS LA VERITE? 
Vous vivez dans une societe clans laquelle les normes 
morales disparaissent rapidement. Meme en ce qui concerne 
!'education, ou les jeunes esprits sont formes et ou l'on 
cherche a exprimer les ideaux sous une forme concrete, la 
verite est reniee. Voir page 33. 
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