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Ce qu'ecriuent NOS LECTEURS 
Les Frequentations modernes 

"Je viens de terminer votre brochure 
"Ces Frequentations Modernes''. Je suis 
bien heureuse de constater que mes 
idees, en ce qui concerne le flirt en par
ticulier, sont tout a fait en accord avec 
les votres. C'est une brochure que tous 
les adolescents devraient avoir lue, car 
elle leur eviterait sans doute bien des 
deboires. Je vais avoir 18 ans. Malgre 
les mauvais conseils que j'ai parfois 
rec;us, je n'ai jamais cede, au risque de 
passer pour "vieux jeu" aupres de mes 
camarades. J'aurais peut-etre fini par 
ceder; aussi vous dois-je un grand 
merci, car la lecture de votre brochure 
m'a permis de resoudre mon probleme." 

Mlle M. B . de Lembras. 

Evolutionniste OU creationniste? 

"Existe-t-il un ou deux de vos 
numeros OU le probleme du debat entre 
les creationnistes et les evolutionnistes 
est traite? Avec la meilleure volonte du 
monde, je ne sais quel parti prendre a 
ce sujet, tant il est vrai qu'il y a des 
arguments pour et contre clans les deux 
theories." 

M. R . H .1 de Bottlogne. 

• N 011s venons de votts envoyer ce dont 
VO/IS avez besoin pottr res01:dre VO/re 
di!emme. 

Une raison de vivre et d'esperer 

"Vos emissions radiophoniques susci
tent clans mon esprit une foule de ques
tions. La puissance de l'homme s'accroit 
sans cesse grace a la Science. Est-ce bien 
ou est-ce mal? L'homme ne court-ii pas 
le risque d'aller trop loin, et par suite de 
provoquer sa prop re perte? Vous avez 
insiste sur le fait que des milliards 
etaient depenses pour la conquete de 
l'espace alors que tant de problemes ter
restres ne sont pas encore resolus. Parmi 
ceux-ci, il en est un qui me semble 
essentiel, car il est le point de depart de 
tous les autres et de l'avenir du monde: 
la Jeunesse ! J'ai vingt-deux ans et je me 
sens directement concerne. Les jeunes 
de notre temps sont excedes par 

l'exploitation vile et l:iche dont ils font 
l'objet. Ils ont perdu la foi et se sont 
desinteresses de Dieu. Depuis plusieurs 
annees, j'ai moi-meme cesse de 
m'interroger sur Son existence ou Sa 
non-existence. Pourtant, je me sens dis
ponible. Comme tous les autres jeunes, 
il me faut une ra.1son de vivre et 
d'esperer." 

M. M. f. 1 de Grand-Qttevilly. 

Pour ses enfants 

"Le titre de votre revue attire ceux 
qui ont soif de la Verite. La collection 
de VOS articles est pour moi Un veritable 
tresor que je conserve clans ma biblio
theque pour mes enfants encore en bas 
age. Vos articles sont une lumiere pour 
etudier !es questions de la vie humaine 
et spirituelle." 

Une critique 

M. A. Y. 1 de Ebolowa, 

Camerotm. 

"Je suis tres heureux de recevoir votre 
revue, meme si je ne' suis pas toujours 
entierement d'accord avec vous. Je pense 
en effet que votre ton est parfois quel
que peu trop categorique. La lecture de 
vos articles est cependant interessante et 
on peut en tirer un excellent point de 
depart pour le jugement. Une autre cri
tique, de detail mais non sans impor
tance: pourquoi parsemer vos articles de 
gros caracteres typographiques qui sont 
bien genants pour la lecture et qui sou
vent sont sans fondement. Des italiques 
seraient plus agreables et auraient la 
meme utilite." 

M. f. P. Ch. , de Poitiers. 

Finalement conquis ! 

"Votre periodique est de tres belle 
presentation; c'est une perle de l'art gra
phique. Le style est accessible a tous et 
il en ressort un dynamisme tres commu
nicatif. Au premier abord, il interloque 
un peu, ensuite on eprouve une surprise 
nuancee d'une sympathie naissante, et 

finalement on est conquis ." 

M. M. B .1 d1Avirs1 Belgiq11e. 
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Novembre 1970 La PURE VERITE 

EDITORIAL 
par Herbert W. Armstrong 

. C'EST DIFFICILE a croire, mais 
· ce n'en est pas moins vrai: du 

fait cie la confusion religieuse 
actuelle, des millions de gens supposent 
qu'ils sont d'ores et deja sauves. 

Savez-vous qu'il est possible d'adorer 
le Christ en vain? Savez-vous ce qu' I! a 
Lui-meme dit au sujet de ceux qui 
desirent L'adorer sans obeir aux Com
mandements divins? 

Voici Ses propres paroles ... "C'est 
en vain qu'ils m'honorent, en donnant 
des preceptes qui sont des commande
ments d'hommes. Yous abandonnez le 

eommandement de Dieu, et vous obser
vez la tradition des hommes .. . Vous 
aneantissez fort bien le commandement 
de Dieu, pour garder votre tradition" 
(Marc 7:6-9). 

Par l'intermediaire de Jude, Dieu 
declare : "Bien-aimes, comme je desirais 
vivement vous ecrire au sujet de notre 
salut commun, je me suis senti oblige de 
le faire afin de vous exhorter a combat
tre pour la foi qui a ete transmise aux 
saints une fois pour toutes . Car il s'est 
glisse parmi vous certains hom
mes ... des impies, qui changent la 
grace de notre Dieu en dissolution, et 
qui renient notre seul maitre et Seigneur 
Jesus-Christ" (Jude 3-4). 

Oui, avant meme que le Nouveau 
Testament ait fini . d'etre ecrit, des 

9npies s'etaient deja glisses clans 
l'Eglise afin de la corrompre, et de 
changer la GRACE en DISSOLUTION. 

Mais qu'est-ce au juste que la "disso
lution"? C'est la "licence", la liberte 
sans entraves, la possibilite d'abuser 
d'un privilege. En d'autres termes, la 
licence de faire ce qui semble juste aux 
yeux des hommes - selon la conscience 
humaine - bien que cela TRANS
GRESSE la LOI divine. C'est exacte
ment ce que firent ces hommes impies, 
au cours du premier siecle: ils change
rent la GRACE en un privilege sans 
entraves de desobeir a la loi divine. Ils 
se tournerent vers la conscience humaine 
en tant que leur guide. Une fois v:intro
duite, cette pratique a persiste et s'est 
etendue au monde entier jusqu'a nos 
jours. 

Certains diront que Jude a declare 
que ces hommes renieraient le Seigneur 
Jesus-Christ. Mais ceux qui enseignent 
une doctrine "sans les oeuvres", ne 
croient-ils pas en Christ? Le renient-i/s? 

Oui, ils Le RENIENT. "Ils font pro
fession de connaltre Dieu, mais ils Le 
renient par LEURS OEUVRES, etant 
abominables, rebelles, et incapables 
diaucune BONNE oeuvre" (Tite 1 :16) . 
La voie de la raison humaine, qui sem
ble JUSTE, est souvent celle de la 
DESOBEISSANCE envers Dieu. 

Nombreux sont ceux qui se referent 
exclusivement a leur passage favori sui
vant: "Crois au Seigneur Jesus, et tu 
seras sauve" ( Actes. 16 : 31) . 

Ce texte entend, bien ce qu'il veut 
dire. Toutefois, la croyance est de deux 
sortes: la foi vivante qui entraine le 
salut, et une foi morte "sans les 
oeuvres", qui produit la MORT. 

Un jour quelqu'un demanda a Jesus : 
"Que dois- je faire pour hfoter la vie 
eternelle?" (Luc 18 :18.) II se trouvera 
des gens pour vous dire que le SAU
VEUR Lui-meme ne connaissait pas ou 
n'enseignait pas la voie du SALUT, mais 
qu'Il enseignait uniquement la religion 
de l'Ancien Testament. Or, la question 
qui Lui etait posee etait de savoir com
ment obtenir la VIE ETERNELLE. 11 
s'agissait bien du salut. 

Jesus a preche le MEME Evangile 
qu'Il a ordonne a Ses disciples 
d'enseigner a TOUTES les nations, les 
pa1ens y compris, le meme Evangile que 
Paul a preche aux Gentils (pa1ens) . 11 a 
settlement preche l'Evangile du . NOU
VEAU Testament, et a ainsi revele LA 
VOIE QUI MENE AU SALUT. 

Voici done la reponse de notre SAU
VEUR sur la F ACON D'ETRE 
SAUVE : "SI tu veux entrer clans la VIE 
[ eternelle J, observe Jes commande
ments .. . " (Matth. 19 :17) . 11 a ensuite 
enumere un nombre suffisant de ces Dix 
Commandements pour montrer que 
c'etait a cette loi particuliere qu'il fallait 
obeir EN TANT QUE CONDITION 
prealable pour recevoir la vie eternelle 
laquelle est un DON divin. Jesus a dit 
"SI" (il y avait done Ia une CONDI-
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NOTRE COUVERTURE 
Le 5 juin 1967, la guerre' eclair 
eclatait au Proche-Orient. Elle n'a 
dure que six jours, mais aujourd'hui 
le danger d'une nouvelle guerre iest 
tout aussi grand. 
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TION) "SI" nous devons etre sauves, 
par }a grace de Dieu, NOUS DEVONS 
OBSERVER LES COMMANDE
MENTS. Dieu formule et spfofie Ses 
propres conditions. Son DON GRA
TUIT est accorde sous reserve; vous 
ne 1'obtenez que si vous obser~ez les 
commandements. 

Vous ne pouvez le GAGNER ou le 
MERITER. Dieu le DONNE unique
ment a ceux "qui observent Jes COM
MANDEMENTS". II nc vous DON
NERA pas la vie eternelle si vous 
vivez dans le peche. "Le PECHE EST 
LA TRANSGRESSION DE LA LOI" 
(IJean3:4) . 

Certaines personnes, qui denaturent la 
verite divine, insistent sur le fait que 
Jesus n'a pas enumere TOUS les Dix 
Commandements clans le passage ci
dessus des Ecritures. Le peche est la 
transgression de LA LOI. Jesus a 
enumere un nombre suffi.sant de Ses 
Commandements pour preCJser de 
QUELLE LOI II parlait. L'apotre ' 
Jacques dit que si nous pechons contre 
un seul Commandement, nous TRANS
GRESSONS LA LOI; nous sommes en 
consequence pecheurs CJ acques 2: 8-11) . 

Le jour meme OU le Saint-Esprit est 
descendu, celui ou l'Eglise du NOU
VEAU TESTAMENT a commence, des 
milliers de personnes, qui avaient enten
du le sermon inspire de Pierre demande
rent : "Que ferons-nous ?" - oui, que 
ferons-nous AFIN D'ETRE SAUVES? 

La reponse inspiree fut la suivante : 
"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). 

Jesus a dit: "REPENTEZ-VOUS, ET 
CROYEZ A LA BONNE NOUVELLE 
[L'EVANGILEJ" (Marc 1:15). 

Nous devons CROIRE non seulement 
en Jesus en tant que Sauveur, mais aussi 
a L'EV AN GILE. Jesus a apporte et pre
che l'Evangile du Royaume de Dieu. 

Apres Sa resurrection, lors des ins
tructions qu'II a donnees a Ses disciples 
au sujet de la predication de la voie du 
salut, Jesus a dit: "Ainsi il est ecrit que 
le Christ souffrirait, et qu'il ressusciterait 
des morts le troisieme jour, et que la 
REPENTANCE et le pardon des peches 
seraient preches en son nom a to1Jtes Jes 
nations, a commencer par Jerusalem. 

La PURE VERITE 

Yous etes temoins de ces choses" (Luc 
24:46-48) . 

II s'agit la de l'Evangile destine a 
TOUTES LES NATIONS. 

Mais de quoi devons-nous nous 
repentir au juste? Yous rendez-vous 
compte que FORT PEU de gens le 
savent? En effet; il n'y a que tres peu de 
personnes qui connaissent la definition 
BIBLIQUE du PECHE. 

Paul n'aurait pas su ce qu'etait le 
peche s'il n'y avait pas eu de loi. Mais 
quelle loi? La loi meme qui dit: "Tu ne 
convoiteras point" (Rom. 7: 7). Cette 
loi n'est autre que les Dix Commande
ments. Elle peut se resumer en un seul 
mot: L'AMOUR. Elle est definie plus 
en detail clans les deux Grands Com
mandements, l'AMOUR envers Dieu et 
l' AMOUR envers le prochain. Et cette 
meme loi est encore divisee en dix 
points par les Dix Commandements, 
dont les quatre premiers nous disent 
comment aimer Dieu, et les six derniers 
la maniere dont nous devons aimer 
notre prochain. 

C'est ainsi que Jacques l'explique: 
"Si vous accomplissez la loi royale, 
selon l'Ecriture: Tu aimeras ton pro
chain comme toi-meme, vous faites 
bien" (Jacques 2 :8). II s'agit ici de la 
Loi Royale, la LOI tout entiere, en tant 
que principe general. 

La LOI est AMOUR; L'AMOUR lui
meme est l'accomplissement de la loi. 
Jesus l'a accomplie, ' nous donnant ainsi 
un exemple, pour que nous aussi nous 
accomplissions la loi. Nous l'accom
plissons avec AMOUR, non pas un 
amour charnel "nature!", OU propre a la 
nature humaine, mais celui dont il est 
dit: "L'amour de DIEU est repandu 
clans nos coeurs par le Saint-Esprit qui 
nous a ete donne" (Rom. 5: 5). 

Le Saint-Esprit en nous est tout sim
plement la FOi DIVINE MISE EN 
ACTION DANS NOS VIES. Si nous 
accomplissons cette Loi Royale, nous 
faisons bien; mais si nous ne 
l'accomplissons pas, nous commettons 
un peche (Jacques 2:9). L'amende de 
la transgression de la loi est la MORT, 
et non point la vie eternelle. 

Les DIX COMMANDEMENTS 
sont la loi meme dont la transgression 
est un peche. 11 s'agit d'une loi spiri
tuelle (Rom. 7: 14). Elle est accomplie 
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par !'AMOUR SPIRITUEL qui est le 
don precieux que Dieu nous fait, Son 
amour mis en nous. "La loi done 
est SAINTE, et le commandement est 
SAINT, JUSTE et BON" (Rom. 
7 :12). 

Se REPENTIR du peche signifie 
s'en detourner, ou RENONCER AU 
PECHE. Ceci signifie egalement cesser 
de transgresser la loi sainte de Dieu. Or, 

' la vraie fa<;:on de cesser de la transgres-
ser est de commencer a OBSERVER les 
Commandements de Dieu, TOUS LES 
COMMANDEMENTS, car si vous en 
violez un seul, sans vous en repentir, 
vous amenez sur vous l'amende qui est 
la MORT ETERNELLE. 

Consideree clans son ensemble, LA 
BIBLE est une amplification de la LOIA 
de Dieu; celle-ci est le fondement dtW 
toute l'Ecriture. Elle definit lA VOIE 
de la vie, la VOIE qui mene au bon
heur, a la joie et a la vie eternelle. 

Veuillez remarquer combien elle res
semble a Die11: 

La Loi est BONNE; (Rom. 7:12); 
Dieu est bon. 

La Loi est SAINTE; (Rom. 7:12); 
DIEU est saint. 

La Loi est JUSTE; (Rom. 7: 12) ; 
DIEU est juste. 

La Loi est SPIRITUELLE; (Rom. 
7: 14) ; DIEU est spirituel. 

La Loi est PA;IlFAITE; (Ps. 19:8); 
DIEU est parfait. 

La Loi, y compris Ses commande
ments, est immuable, ETERNELLE; el~ 
est affermie POUR L'ETERNITE (P~ 
111 :7-8), et DIEU EST eternel. 

La LOI est le caractere meme, la 
nature meme de Dieu. C'est la 
VOLONTE de Dieu. 

Dans la "Babylone" actuelle, cette 
confusion d'enseignements qui sont en 
conflit les uns avec les autres, il se peut 
que l'on vous ait enseigne que votre 
CONSCIENCE vous dit ce qu'est le 
peche. Mais votre conscience ne vous 
trouble que lorsque vous faites ce que 
vo11s PENSEZ etre mauvais. Or, ce que 
vous pensez etre mauvais, il se peut fort 
bien qu'une a11tre personne l'estime 
bien. Votre CONSCIENCE N'EST 
DONC PAS UN GUIDE. 

Le peche ne consiste pas a faire ce 

(S1tite page 20) 



LAJEUNESSE 
LANCE UN 5.0.S. 

Ii y a toujours quelque chose 
de lugubrement pathetique 
dons un APPEL AU SECOURS, 
mais lorsqu'il est fait - con
scie m ment ou non - par 
/'ensemble de la jeunesse, on 
peut dire que la societe a 

f/lailli la ou sa contribution 
. etait la plus necessaire. 

par Dibar Apartian 

QUELQU'UN qui m'est tres cher 
m'a dit un jour, d'un air fort 
deconcerte: "Je me vois sou

dain vieilli, et cela avant meme d'avoir 
connu ce qu'est au juste la jeunesse. Ma 
vie a file devant moi; elle m'a echappe ! 
Je suis devenu trop vieux - trop vite !" 

Ces remarques nostalgiques, expri
mant le regret d'une · jeunesse peu con
nue ou d'une vie presque pas vecue, me 
toucherent vivement; l'homme qui me 
parlait n'etait pas vieux, physiquement 
parlant. Cependant, lorsque vous n'avez 
plus rien a esperer de la vie, et lorsque 

a:ue-ci a son tour n'a plus rien a vous 
'Wlffrir, vous pouvez effectivement vous 

considerer comme hant viettx. 
Malheureusement, nombreux sont 

ceux qui menent aujourd'hui une telle 
vie depourvue de sens, et qui sont 
devenus, sans le savoir ni le vouloir, 
trop vieux - trop vite. Nous vivons a 
une epoque mouvementee, dans une ere 
ou tout se deroule tellement rapidement 
que l'on a le pressentiment de ne jamais 
pouvoir vivre au present. C'est une ere 
de transition fulgurante, OU meme les 
j~nes se voient soudain abandonnes des 
leurs lorsqu'ils les depassent de quel
ques annees. II n'est pas exagere de dire 
qu'une personne qui a 25 ans est deja 
consideree comme trop ancienne par les 
"teenagers". Lorsque vous avez 40 ans -
et s'il vous arrive d'etre grand-pere 
OU grand-mere a cet age - alors VOUS 

paraissez vraiment vieux aux yeux de 
ceux qui n'ont que 25 ans! Quel que 
soit votre age, ceux qui sont plus jeunes 
que vous pensent que vous n'etes jamais 
"capable". de les comprendre ! 

Pour comble d'ironie, il semble a cha
cun que ' son age est celui ou il com
prend le mieux, et ou il e.st le moins 
compris ! 

QUELQUES EXTRAITS 
DE LETTRES 

Au cours des derniers mois, nos emis
sions radiophoniques du MONDE A 
VENIR, ainsi que notre revue, nous ont 
amene un nombre considerable de let
tres provenant des jeunes; nous nous en 
rejouissons d'autant plus que nous 
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desirons sincerement aider les jeunes 
(de tout age!) a guerir de leur "mal du 
siecle". 

Un jeune homme de Lan.vollon ecrit 
entre autres choses: "Je suis un lyceen 
de 18 ans, qui a i ujourd'hui beaucoup 
de problemes et qui en voit beaucoup 

. autour de lui . II nous faut qU:elque chose 
pour nous encourager et pour nous 
mener sur le bon chemin. Je constate 
dans mon entourage, parmi un grand 
nombre de personnes de ma region, un 
certain retard par rapport a !'evolution 
actuelle du monde et un desinteresse
ment devant les problemes de la 
jeunesse .. . " 

Un etudiant nous lance l'appel sui
vant: "Je suis age de 20 ans, un de vos 
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fideles lecteurs. Dans notre rue, l'un de 
mes amis s'est suicide et la majorite de 
mes camarades ont dit qu'il a bien fait. 
Le pauvre type a laisse une lettre der
riere lui dont je me permets de vous 
citer un passage: "II n'y a qu'une seule 
solution a certains problemes qui sont 
vraiment serieux, c'est le suicide. Juger 
que la vie ne vaut pas la peine d'etre 
vecue, c'est repondre a la question fon
damentale de la vie; le reste n'est que 
jeu et causerie ... " Ces choses m'ont 
bouleverse, et je vous prie de me donner 
une reponse non pas seulement a leur 
sujet, mais en soulevant la question du 
suicide, en general, pour les problemes 
serieux et non serieux du monde." 

Voici encore quelques extraits d'une 
troisieme lettre : "J'ai 17 ans et demi, et 
compte partir pour un pays sous
developpe comme les Indes, le Nepal, car 
clans ces pays la valeur morale existe. Je 
ne suis pas drogue, et je compte bien ne 
jamais l'etre, mais je connais bien des 
gars qui l'etaient et qui le sont encore. 
La solution n'est certes pas de vivre en 
bandes, clans les banlieues des grandes 
villes, mais seul - ou au maximum a 
deux - clans un pays lointain, bien loin 
de la societe ... " 

Pourquoi cette evasion? A quoi sert
elle au juste? Que resout-elle? 

Non, la "valeur morale" n'existe pas 
non plus clans les pays sous-developpes. 
Ils ont tout autant de problemes que 
nous, si ce n'est plus! 

Les jeunes demandent un BUT, un 
sens reel a la vie, mais la societe n'est 
pas a meme de le leur donner. En con
sequence, c'est 'l'evasion! Ils cherchent a 
s'evader de tout - et d'eux-memes, s'ils 
le pouvaient ... 

LE BESOIN DE SE REVEILLER 

Ces quelques extraits, qui ont ete 
pris d'entre les centaines d'autres que 
j'aurais voulu vous citer, expriment tous 
les memes sentiments d'inquietude, la 
meme incertitude, les memes craintes; 
c'est-a-dire un abandon par la societe, 
un manque total d'espoir, un manque 
d'amour entre les humains - bref, un 
vide profond clans le coeur et clans 
l'esprit des jeunes. 

Mais il faut bien le reconnaitre, la vie 
des ADUL TES est tout aussi vi de que 
celle des jeunes. Nous sommes tellement 
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habitues a entendre parler des brutalites 
commises par les jeunes, que rares sont 
ceux, parmi les adultes, qui se donnent 
la peine de determiner la cause de cette 
brutalite. Pourquoi ne pas demasquer 
cette cause, au lieu de vainement traiter 
ses effets? 

Les journaux nous apprennent que, 
de par le monde, la delinquance juve
nile ne cesse de c'roitre, et que les 
agressions armees, les vols d'autos, et 
les cambriolages commis par les jeunes 
constituent un sujet d'inquietude des 
plus alarmants. 

D'accord, mais en premier lieu, pour
quoi cet etat de choses? Et pourquoi la 
situation s'aggrave-t-elle? Cela n'est-il 
pas du, en grande partie, au fait que les 
parents se desinteressent des problemes 
de leurs enfants, ou qu'ils sont incapa
bles de les eduquer convenablement? 

Un eleve de 17 ans a fait l'aveu sui
vant: "Je suis insolent avec ma mere, et 
quant au vieux, je !'ignore tout simple
ment. Je ne sais jamais ce qui se passe 
clans sa tete. Chaque fois que je le vois, 
j'ai !'impression de le rencontrer pour la 
premiere fois. !ls mentent tous, les 
vieux, et cela les rend ridicules. Ils se 
sont enfermes clans un monde faux .. . " 

Il y a la de quoi reflechir ! 

La delinq11ance juvenile est non seule
ment due au fait , que les parents se 
desinteressent des problemes de leurs 
enfants, mais encore aux enseignements 
errones qui sont donnes clans nos 
ecoles - enseignements OU l'on exclut 
Dieu et Ses commandements. 

"L'enseignement est aujourd'hui, 
clans la majorite des pays, un reflet et un 
produit de la societe en crise", declare 
un document publie au terme de la Troi
sieme Rencontre Universitaire Euro
peenne, groupant des professeurs et des 
etudiants de dix pays. "Il faut exiger un 
profond changement des structures eco
nomiques et politiques, des systemes 
sociaux clans lesquels ce phenomene 
existe." 

C'est bien cela, en effet: ii nous faut 
un profond changement ! Nous pouvons 
affirmer, sans devoir nous en excuser, 
que la faute retombe principalement sur 
nos trois grandes institutions sociales -
a savoir, le FOYER, l'ECOLE et 
l'EGLISE, qui ont chacune echoue 
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clans leur tache, individuellement et 
collectivement. 

"L'instruction, dont on aime a dire 
qu'elle guerit tous les maux, n'est appa
remment pas le remede ideal cootre !'in
competence, qui semble au contraire 
se 'donner libre cours clans les universi
tes", affirme a son tour un auteur et 
journaliste fort respecte. "Un bachelier 
sur trois ne lit pas mieux qu'un enfant 
de dix ans. Aujourd'hui, il est normal 
de faire des cours de lecture aux 
etudiants de premiere annee. Dans certai
nes universites, vingt pour cent de ces 
jeunes gens ne savent pas lire assez bien 
pour comprendre leur cours !" 

A n'en pas douter, il y a quelque 
chose qui peche lamentablement clans 
les systemes d'enseignement de cca 
monde, et qui incite les jeunes a s• 
grouper en bandes, a se dresser contre la 
societe, a douter de leur prochain et a 
opter pour une vie diff erente de celle 
des adultes. "Si encore les adultes pre
chaient par l'exemple", soupire une 
jeune vendeuse de 19 ans. "Mais non, 
ils nous repugnent ... Nos chefs, nos 
ministres, nos professeurs, nos juges -
ils cachent tous si bien leur jeu qu'on 
est bientot convaincu de leur faussete 
congenitale. Et le pire, c'est que nous 
devons apprendre a notre tour a nous 
cacher derriere un masque !" 

Un mensonge en engendre nn autre, 
et une hypocrisie ne peut etre satisfaite 
que par une autre hypocrisie ! La jeu
nesse a perdu son respect pour les adul
tes, parce qu'elle s'est rendu compte qe 
ceux-ci lui ont menti a propos des ques
tions les plus elementaires et les plus 
importantes de la vie, telles que la rai
son de !'EXISTENCE, le BUT de la 
vie, l'histoire de la CREATION, les 
liens qui existent entre Dieu et 
l'humanite -- et ce que Die11 demande 
de chacun de nous. 

Lorsqu'un enfant se rend cornpte que 
ses parents ou ses maitres d'ecole l'ont · 
trompe au sujet du "pere fouettard" qui 
n'est qu'un mythe, ou des oeufs de 
Paques que les lapins ne pondent pas, OU 

d'une creation qui se serait faite par 
hasard, sans le besoin d'un Createur -
alors comment cet enfant pourrait-il 
croire aux autres enseignements que les 
adultes lui donnent? Un enfant a qui 
l'on a dit que Dieu n'existe pas, et qui 
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voit les adultes se revolter contre toute 
autorite, va necessairement se moquer de 
la societe qui s'est moquee de lui, le 
jour ou il decouvrira qu'on lui a menti ! 
L'hypocrisie des adultes lui fera perdre 
son respect pour eux. 11 ne voudra plus 
croire a ce qu'on lui dit ! 

"Jusqu'a 20 ans", vient de nous ecrire 
une personne d' Angouleme, "on croit 
aveuglement a tout ce qu'on vous ensei
gne, puis une autre vie commence. Les 
personnages changent, les decors aussi, 
et petit a petit, toutes VOS croyances 
s'effritent pour faire place a l'amertume, 
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le plus souvent. On ressemble a une 
mouche clans un pot de lait. Moi-meme, 
je n'ai point echappe a .toutes ces trans
formations, et la vie m'a singulierement 
malmenee moralement. Tout est enco.re 
confus ... On se trompe de chemins, les 
carrefours sont nombreux et souvent il 
faut choisir au hasard:" 

Dans ce choix fait "au hasard", beau: . 
coup de gens se trompent 11s prennent 
"le chemin spacieux" qui mene aux 
souffrances et a la mort. 

Non, tout ne serait pas "confus", et 

Un apres-midi lors d'un "FESTIVAL DE ROCK" ... 
AmbassadCJr College l!hofo 
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l'on ne serait pas "malmene morale
ment", si les jeunes apprenaient au 
FOYER, a L'ECOLE et a L'EGLISE que 
DIEU existe, qu'Il nous aime, qu'Il 
S'interesse a nous, et qu'Il nous revele 
la voie du bonheur clans Sa Parole 
infaillible que nous appelons la Bible. 

Selon toute probabilite, nombre 
d'adultes objecteront a cela en preten
dant que la Bible ne represente pas, en 
son entier, la Parole infaillible de 
l'Eternel Dieu; ayant ete seduits par la 
vanite de leur intelligence, ils revendi
quent que la religion est une question 
purement personnelle. Dans ce cas, faut
il s'etonner si les jeunes contestent a 
leur tour, en disant: "Pourquoi croire 
en Dieu? Qu'a-t-11 done fait pour nous? 
Si Dieu existait reellement, 11 aurait mis 
fin a nos miseres, au lieu de Se cacher 
quelque part clans Jes cieux." (Si vous 
desirez un exemplaire gratuit de notre 
brochure intitulee "La Bible est 

Inf aillible", faites-nous-en la demande). 

IL F AUT EPROUVER 
LA VEIUTE 

L'on peut bien donner du pain a un 
affame pour qu'il s'en rassasie, mais 
encore faut-il qu'il veuille bien en man

ger pour pouvoir apaiser sa faim; per
sonne d'autre ne pourrait en manger a 
sa place. Le resultat ne serait pas le 
meme. 

De meme, lorsqu'une personne souf
fre de la disette spirituelle, il lui est 
possible de savoir ou se procurer le pain 
"spirituel" dont elle a besoin, mais il 
faut qu'elle en mange elle-meme pour 
avoir les yeux et l'esprit ouverts; sans 
cela, comment pourrait-elle en etre 
rassasiee? . 

La simple decouverte de la verite ne 
sufiit pas pour nous affranchir du mal; 
nous devons vivre fidelement de cette 
vfote. C'est fa le secret. Essayez done de 
le mettre a l'epreuve ! Qu'avez-vous a 
perdre? 

Le dechirant cri d'appel que lance 
la jeunesse, son pathetique S.O.S., ne 
pourra etre entendu que lorsque les 
hommes - les jetm,es ainsi que les 

adultes - se tourneront vers ce Dieu 
d' Amour qui S'interesse a chaque 

(Suite page 14) 
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I L EST FACILE de TROUVER des 
gens divorces, et encore plus facile 

· de trouver des gens qui connais
sent des divorces. 

II est egalement simple de se procurer 
des statistiques sur le divorce, en meme 
temps que d'entendre les sociologues 
qui reclament a cor et a cri des "maria
ges d'essai" et des "arrangements par 
couple". -

Mais il n'est guere aise d'evaluer les 
chagrins, les desappointements, les senti
ments de frustration et les deceptions 
que cachent ces donnees qui sont facile
ment disponibles. 

Quelle que soit notre fa<;:on moderne et 
blasee de considerer le divorce, quelles 
que soient nos tentatives en vue de nous 
en faire accroire que le divorce n'est 

-"pas si mal que cela", nous ne convain
quons en realite personne. 

Le divorce est une chose cruelle et 
dure, qui provoque des emotions aussi 
profondes que desagreables chez les 
etres humains, et qui, d'ordinaire, se 
traite clans de petits bureaux vereux, 
devant des hommes de loi. 

Que! que soit l'endroit ou le divorce 
a lieu et la fa<;:on dont il s'effectue, nous 
tentons de nous en faire accroire qu'il 
constitue une solution pratique a des 
problemes qm, autrement, seraient 
insolubles. 

II y a une chose que le divorce n'est 
pas: il n'est PAS HEUREUX ! 

EN QUETE DU BONHEUR e Chacun DESIRE etre heureux. Les 
personnes nouvellement divorcees ont 
beau afficher leur bonheur d'etre enfin 
delivrees, se rejouir censement d'etre a 
nouveau "libres", ceci n'est en realite 
qu'une fa<;:ade. Dans le fond, pourquoi 
se marier si l'on n'envisage pas avant 
tout d'etre heureux? 

Personne ne desire vivre clans le cha
grin. Tous, autant que nous sommes, 
nous desirons Ies choses agreables qu'il 
y a clans la vie, si "modernes" et 
recherches que soient nos gouts. Qu'il 
s'agisse de simples spectacles et de sons, 
ou de confort physique, nous desirous le 
bonheur. · 

Nous souhaitons connaitre des sensa
tions fortes, nous amuser et etre heu
reux. Notre desir est d'avoir des 
compagnons qui nous stimulent, et 
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meme de connaitre une aventure et des 
moments palpitants. 

II est certain que nous ne desirous 
PAS des rh~mes, de la nausee, des 
sueurs nocturnes ou d'autres souffrances 
physiques; nous ne voulons pas etre 
clans la gene ou le besoin, connaitre la 
solitude OU eprouver des sentiments de 
frustration. 

Nous ne desirons pas davantage avoir 
des discussions et des querelles, des sce
nes desagreables en public, ou des 
enfants mechants et rebelles. 

II y a quelque chose de terriblement 
MAUVAIS clans tout cela ! 

Apres tout, que TIRENT de la vie la 
plupart d'entre nous? En tirons-nous 
REELLEMENT de l' AMUSEMENT, 
des SENSATIONS FORTES, une satis
faction prof on de et durable? Ou bien 
n'en tirons-nous que misere et infortune? 

Les gens se marient parce qu'ils sont 
en quete du bonheur. IIs epousent parce 
qu'ils ont le sentiment d'etre AMOU
REUX, OU ils pensaient l'etre; la cere
monie du mariage n'a quelquefois pour 
but que de dissimuler une situation 
sociale, qui, autrement, serait genante. 

Le mariage est l'aveu public que deux 
partenaires estiment avoir TROUVE 
quelque chose l'un clans l'autre. Ils pen
sent qu'ils ont decouvert la perso!1ne 
qui les rendra HEUREUX, et 
qu'ensemble ils auront les joies, les sen
sations fortes, les plaisirs et le bonheur 
qu'ils recherchent. 

Mais :ce qui arrive clans bien des cas 
est loin d'etre ce qu'ils esperaient. Les 
statistiques relatives au divorce sont Ia 
pour le prouver. Le divorce ressemble 
un peu a un iceberg: on ne voit que la 
surface, mais la partie vaste est cachee; 
elle se trouve en dessous et ressemble a 
la montagne de glace monstreuse qui a 
dechire le paquebot Titanic, comme un 
gigantesque ouvre-boite. , 

II ne faut pas oublier que pour cha
que divorce prononce, il y a plusieurs 
autres couples qui vivent ensemble uni
quement par suite de la necessite, qui 
peut · etre !'existence d'enfants, OU la 
recherche de la securite financiere; elle 
peut etre due a des pressions exercees 
par l'Eglise a laquelle on appartient, OU 

par un groupe social - bref, toutes 
choses qui peuvent pousser des gens 
qrn, pour la plupart, sont malheureux, 
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a s'accrocher de fa<;:on precaire a /Ill 

hat conjugal. 

Si !'union est une coquille vide, si le 
couple vit comme des etrangers au sein 
d'une treve sans armes, il ne saurait y 
avoir de bonheur pour lui. S'il y a des 
enfants, ceux-ci vivront clans ce foyer ou 
!'ambiance est desastreuse pour leur 
bien-etre et caractere futurs. 

Vous avez certainement entendu par
ler de tels cas. Peut-etre vous trouvez
vous clans une telle situation ! Cependant, 
quelle que soit votre condition, que 
vous soyez celibataire, fiance, marie 
ou que vous envisagiez de divor
cer, vous avez besoin de !'information 
essentielle qui se trouve clans cet article. 
II ne s'agit pas ici de procedes psycholo
giques OU de methodes d'autosuggestion, 
mais bien d'une verite concrete, pratique 
et courante dont chaque etre humain a 
besoin. 

CES MARIAGES FOUS ... 

Le DIVORCE a litteralement dechire 
notre societe. A l'heure actuelle, des 
milliers d'enfants grandissent avec des 
parents adoptifs, OU meme pas de 
parents du tout. D'autres sont eleves 
clans des foyers malheureux ou il y a des 
discussions familiales ameres, aigres et 
constantes. 

D'innombrables livres, revues et arti: 
des de journaux s'en sont pris a ce pro
bleme en l'abordant sous tous les angles 
possibles. Des sociologues ont tente de 
determiner la cause du divorce, et les 
conseillers matrimoniaux, par centaines, 
ont eu recours a tous les moyens dont ils 
disposaient pour epargner le divorce a 
des unions ebranlees. 

Toutes ces influences combinees sem
blent n'avoir eu que peu d'effet, sinon 
aucun! 

UN PROBLEME 
GIGANTESQUE 

Vous vous demandez peut-etre a quel 
point le probleme du divorce est serieux 
clans le monde? Les statistiques qui ont 
de quoi choquer en temoignent claire
ment. Le divorce, avec tout ce qui en 
resulte comme chagrin, comme querelles 
devant les tribunaux et comme enfants 
sans foyer, constitue l'un des problemes 
sociologiques les plus gigantesques de 
notre epoque. 

C'est ainsi qu'a l'heure actuelle, les 
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L'ADULTERE DANS LES FILMS - II s'agit d'un film au sujet d'une aventure 
''aigre-douce" entre un homme marie et une jeune fille. Aujourd'huii, per
sonne ne rougit a propos de l'adu)tere; c'est plutot la chose ua la page"! 

Etats-Unis viennent en tete du monde: 
pres d'tm foyer sitr trois connait 
l'experiern:e ecoeurante et poignante que 
constitue un jugement de divorce. 
Dans certains Etats, le taux des divorces 
est encore plus important. 

En France, on enregistre actuellement 
35.000 divorces pour 350.000 mariages, 
selon les statistiques de l'l.N.S.E.E. Cha
que annee, sur dix couples, non seule
ment tm ou deux divorcent, mais quatre 
autres sont menaces. Ce n'est la qu'un 
tableau incomplet, car ces i:hiffres sont 
bases sur les divorces legaux. 

Quant au taux d'illegitimite, pour 
ne citer que trois pays europeens - la 
Belgique, la France et la Suisse - i:l est 
respectivement et clans l'ordre, de 2,2 
- 5,9 - et 4,1. Ajoutons que le pro
breme de la delinquance juvenile est en 

rapport etroit avec le nombre de ces 
foyers malheureux. 

Derriere ces statistiques froides, il y a 
des etres humains, des familles entieres 
dont les vies ont ete bouleversees et sont 
devenues malheureuses. Representez
vous le spectacle lamentable de petits 
enfants criant: "Maman, maman, ne 
m' abandonne pas! . . . " Songez aux gar
c;ons et aux filles qui se demandent pour 
qui ils opteront, lorsqu'il s'agira de 
savoir avec lequel de leurs parents ils 
prefereront vivre; pensez aux adoles
cents qui n'ont pas de foyer, aux 
milliers de jeunes qui vivent avec des 
parents d'adoption ou qui sont places 
clans des institutions educatives ... 

On peut vraiment dire que l'ecrou
lement de la famille atteint rapidement 
des proportions epidemiques. 
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POURQUOI? 

Saviez-vous que la majorite des meur
tres ne sont PAS commis par des voyous 
qui cherchaient a voler? La PLUPART 
des crimes sont perpetres par des "amis" 
ou les PARENTS des victimes ! 

Qu'arrive-t-il au juste? Pourquoi tant 
de violence? Pourquoi y a-t-il tellement 
de colere et de haine entre des par
tenaires conjugaux? 

Les anciennes disputes et querelles 
entre les couples maries, ont cede la 
place a des combats a coups de poing, a 
coups de couteau, a des scenes de bruta
lite et meme a des echanges de coups de 
feu. Le nombre de maris et de femmes 
qui sont impliques clans des cas de 
meurtre, de suicide ou d'hoinicide ne 
cesse d'augmenter. e 

Pourquoi? Quels sont done les chan
gements qui se produisent au sein de 
nos familles? Pourquoi une telle quan
tite d'unions se dissocient-elles? Quelles 
~ ont les pressions qui poussent des par
tenaires conjugaux qui, autrefois, 
declaraient S' AIMER, clans le tourbillon 
fatal de la haine? 

Aujourd'hui, des millions de maris et 
de femmes vivent ensemble comme s'ils 
etaient des etrangers l'un pour l'autre. 
Le nombre des divorces . ne cesse de 
s'accroitre. Les separations, les dispari
tions et les abandons de foyer devien
nent chose courante. 

Quelle est la situation clans VOTRE 
prop re foyer? Dans VOTRE mariage? 
Si vous n'etes pas marie, comptez-vou
vous · marier un jour, puis divorcer tW" 
Envisagez-vous un echec clans l'une des 
demarches les plus serieuses de votre 
existence physique? 

Non, bien entendu ! 

Si vous etes divorce a l'heure actuelle, 
savez-vous au juste pourquoi? Savez
vous ce qui s'est produit pour amener 
une telle tragedie? 

Si vous etes l'un parmi ces 
MILLIONS de couples qui eprouvent 
des difficultes con jugales s~rieuses et 
dont les vies ne sont pas reellement he11-
reuses - n'ayez pas honte de le recon
naitre - cherchez a faire quelque chose 
pour y remedier avant qu'il ne soit trop 
tard. 

Nos mariages modernes degenerent. 
Les couples trouvent difficile de conver-
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ser, de partager et de s'unir sincerement 
en tant qu'unite familiale. 

A notre epoque, il n'est pas rare de 
voir un mari et une femme assis l'un en 
face de l'autre clans un restaurant, cha
cun regardant d'un oeil morne les autres 
personnes qui l'entourent, d'un air 
lugubre et depourvu d'interet, puis de 
les voir terminer leur repas en silence, 
regler la note et s'en aller. 

Combien y a-t-il de familles, ou tout 
amour reel a disparu? Combien de 
millions d'entre elles vivent ensemble 
telles des connaissances de hasard, 
chaque membre avec sa propre existence 
separee, ses propres pensees distinctes et 
allant chacun de son cote? 

le divorce n'est que le stade final de 
atoute une serie d'erreurs. II ne serait pas 
Wdu tout necessaire qu'il y ait un divorce, 

au sens litteral de ce terme, si l'on 
revelait sa veritable cause et, ce qui est 
encore plus important, si l'on connais
sait la CAUSE du bonheur conjugal. 

LES SOCIOLOGUES 
RECHERCHENT LA CAUSE 

De recentes etudes de groupes venus 
du monde entier, ont mis en lumiere 
quelques faits fort revelateurs. C'est 
ainsi que l'on s'est apen;:u qu'a Landres, 
un vaste pourcentage de gens, censement 
"heureux en menage", seraient fort dis
poses a ECHANGER leur partenaire, et 
la plupart d'eux ont reconnu ouverte
ment qu'ils n'epouseraient pas a nott
veatt lettr present conjoint.' 

A Nos .m~riages deviennent fous. II y a 
~es mtlliers de couples qui vivent 

ensemble et qui, au sens propre de ce 
terme, se ha!ssent reciproquement. II en 
est d'autres, fort nombreux egalement, 
qui "tolerent" tout juste une union mal
heureuse; ils sont mecontents, con
traries, maussades, emplis de sentiments 
de frustration et IRRITES la plupart du 
temps. 

POURQUOI? Qu'est-ce qui a boule
verse ces mariages? Comment peut-il 
arriver qu'un homme et une femme qui 
se murmuraient, il y a encore quelques 
annees, des paroles d'amour, qui fai
saient des projets de mariage, et qui 
etaient plonges clans les joies et les emo
tions naissantes de leur amour, eprou
vent maintenant les affres de la colere et 
de la violence? 
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En un mot, qu'est-ce qui fait tourner 
a l'aigre tel OU tel mariage? 

Les reponses varient selon les circons
tances. Par exemple, l'on s'est apen;:u 
que clans pres des neuf dixiemes des cas 
de divorce, les interesses sont endettes 
jusqu'au cou. 

II y a un autre facteur important que 
l'on a remarque: le grand nombre de 
mariages entre [BUNES qui ont lieu 
clans le monde a l'heure actuelle. A titre 
d'exemple, l'on a constate qu'au mois de 
juin dernier, la moyenne d'age des jeu
nes maries, clans plusieurs pays, etait 
plus basse que jamais auparavant. 

II a ete prouve que le divorce se pro
duit six f ois plus sottvent parmi ceux 
qui se marient avant d'etre majeurs que 
parmi ceux qui ont atteint leur majorite. 
D'apres la plupart des autorites, il y a 
egalement un autre facteur important 
qui contribue au taux eleve de divorce 
chez les adolescents: c'est le fait que 40 
pour cent d'entre eux ont ete CON
TRAINTS de se marier ... par suite 
d'une grossesse prenuptiale. 

Une enquete internationale, effectuee 
par !'UNESCO, a revele recemment que 
60 pom cent des femmes mariees eprou
vaient des sentiments de frustration et 
de deception, et qu'elles etaient malheu
reuses et mecontentes, principalement 
parce qu'elles croyaient que personne ne 
!es comprenait reellement. 

C'est la l'une des PRINCIPALES 
causes qui a ete citee par des instituts et 
des groupes d'etude competents en ce 
qui concerne Jes problemes que pose le 
divorce. 

Toutes, jusqu'a un certain degre, sont 
exactes ! Mais AUCUNE d'entre elles ne 
fournit I'entiere reponse . La preoccupa
tion du monde occidental a l'egard du 
sexe est une autre raison pour laquelle 
!es couples ne sont pas heureux en 
menage. 

LES ASSAUTS DU SEXE 

Peut-etre cela vous embarrasse-t-il de 
le reconnaitre, mais vous vivez effecti
vement clans un i;nonde qui est obsede 
par les questions sexuelles. La litterature 
se preoccupe de plus en plus du sexe; 
mais de quelle sorte de sexe s'agit-il? 

Parmi les gens qu'il vous est donne 
de rencontrer, presque la moitie appar
tiennent au se:x:e oppose. L'attraction 
reciproque, la "cour", !'amour, le 
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mariage - de meme que l'attrait que 
l'on eprouve a l'egard d'un conjoint 
( s'il ne s'agit pas d'un desir de convoi
tise immodere, excessif et illicite en 
meme temps que concupiscent), est 
CONVENABLE aux yeux de Dieu. 
Mais une histoire rafraichissante d'un 
couple, dont !es partenaires apprennent a 
s'aimer et se marierit afin de fonder un 
foyer, serait a l'heure actuelle un lamen
table FIASCO en tant que film. Les 
gens eprouvent le desir malsain de voir 
des choses ETRANGES en matiere de 
sexe. !ls veulent du se:x:e perverti, 
deforme et illicite. Qu'il s'agisse des 
auteurs, des metteurs en scene, des 
acteurs OU des realisateurs de films, tous 
ces gens-Ia sont disposes a donner a une 
societe pleine de convoitise - exacte
men~ ce qu'elle desire . . . 

LE SEXE DANS LES 
DISTRACTIONS 

Les films se preoccupent de tous les 
maux possibles; ils fouillent en quelque 
sorte toutes !es voies tortueuses qui 
menent a la perversion, et qui s'attaquent 
a ce qu'il y a d'essentiel clans la vie d'un 
foyer . 

Vous pouvez etre certain qu'une cour 
normale, saine et "moyenne" - d'ou 
resulteraient un mariage et la fondation 
d'un FOYER equilibre - n'attirerait 
PERSONNE. Mais s'agit-il de 
DIVORCE, de menage a trois, 
d'infidelite? Voila ce qui a du succes et 
ce qui fait se former de longues files 
d'attente a l'entree des cinemas. 

Des millions de gens sont alles voir 
le film "Comment ttter . votre femme.'" 
D'apres la plupart d'entre eux, c'etait 
tout simplement un amusement sain, 
mais quelle que soit la fac;:on dont on ait 
camoufle la chose, et en depit de 
!'humour "noir" que tant de gens sem
blent apprecier a l'heure actuelle, 
!'intrigue etait centree sur un homme 
qui cherchait precisement a tuer sa 
femme. 

Dans presque toutes les formes de 
distractions, le mariage est discredite et 
meme ridiculise. De nos jours, alors que 
le divorce est porte aux nues, il n'est 
presque personne qui eprouve du plaisir 
devant le spectacle de couples ·d'un cer
tain age qui celebrent leurs noces d'or. 

II n'est plus question de reprobation 
publique quand l'un des partenaires a 
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totalement echoue clans sa tentative de 
mener une vie conjugale pacifique et 
heureuse, mais il y a une sorte de popu
larite qui s'attache au nombre de maria
ges qui n'ont pas reussi. N'oublions 
pas a ce propos les paroles de J. P. 
Getty, qui passe pour etre l'un des hom
mes les plus riches du monde: "Je don
nerais tous mes millions pour un SEUL 
mariage reussi !" 

C'est avec un sentiment confinant a 
l'adoration que le monde contemple le 
spectacle de la "ronde matrimoniale de 
Hollywood". Dans des revues, certaines 
plaisanteries ridiculisent l'etat conjugal 
et sous-entendent qu'il est preferable 
pour les maris d'age moyen de ne pas 
avoir des epouses du meme age. 

Les foyers brises, les menages a trois, 
les aventures en dehors du mariage -
tels sont les recits epices qui font vendre 
les films, les romans et les histoires qui 
paraissent clans les revues. 

LES A TT AQUES ·MENEES 
CONTRE LE MARIAGE 

Cette attaque qui est menee contre le 
mariage n'est pas provoquee seulement 
par une simple CONVOITISE sensuelle 
et par des moyens de distractions per
vertis; elle emane egalement de certains 
ecclesiastiques, de "psychologues" et de 
"conseil1ers matrimoniaux". 

Nombre d'entre eux, en effet, preco
nisent ouvertement !'abolition totale de 
l'etat conjugal. Ils sont en faveur de 
!"'am.our" libre, ce qui signifie la 
licence quasi animale de cohabiter 
ouvertement avec n'importe quel mem
bre du sexe oppose, sans tenir compte 
des enfants ou d'autres "consequences 
malheureuses". 

D'autres sont en faveur d"'unions" 
entre hommes. Songez-y: un homme 
avec un autre homme, vivant ensemble 
clans une perversite repugnante - et 
qui est totalement condamnee par leur 
Createur ! Oui, il se trouve meme des 
ecclesiastiques qui autorisent de telles 
abominations ... 

LE SEXE DANS LA 
"LITTERA TURE" 

Aujourd'hui, n'importe quel kiosque 
a journaux est une collection bigarree et 
sans vergogne de choses qui se rappor
tent au sexe. De gros titres pro
clament l'infidelite, le meurtre, le viol, 
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l'homosexualite, le sadisme, les menages 
a trois et toutes formes similaires de 
perversions, etranges et compliquees, et 
de pornographie. 

11 y a litteralement des douzaines de 
publications plus "respectables" qui 
publient des articles traitant reguliere
ment des memes sujets, bien que ce ne 
soit pas d'une fac;on aussi vulgaire et 
criarde. 

Et quel est le regime regulier, en 
matiere de lectures, de millions de cou
ples? Quel est leur regime regulier de 
television? Quelle sorte de films vont-ils 
voir? A quel genre de revues, de 
romans, de bandes dessinees leur esprit 
s'interesse-t-il? 

C'est tres simple: a la seule chose 
dont ils disposent -'- au sexe illicite et 
perverti en meme temps qu'iinpur; ils 
n'ont d'interet que pour ces choses 
sexuelles etranges, pour le sexe libre, le 
sexe prenuptial, en dehors du mariage, 
la violence et le sexe, !'intrigue et le 
sexe, le mystere et le sexe, la guerre et le 
sexe. 

Peut-etre voudriez-vous vous en faire 
accroire que ces choses-Ia ne sont pas 
vraies? C'est votre droit de le croire ! 
Neanmoins, pour ceux qui ne redou
tent pas la PURE VERITE sur cette 
question, l'une des raisons principales 
des querelles, des discussions, des dispu
tes et des desaccords conjugaux et du 
DIVORCE n'est autre que le regime 
continu de SEXE et VIOLENCE, qui 
est absorbe par la moy,enne des partenai
res matrimoniaux. 

Que "disent" les articles de revues a 
ce sujet? Que faut-il penser des specta
cles de television en ce qui concerne le 
mari et la femme ? Que montrent les 
bandes dessinees? Que nous disent les 
journaux au sujet de la fac;on dont 
d'autres familles vivent? 

Ils parlent constarpment de sexe, 
d'infidelite, de luxure, d'impudicite, en 
parsemant genereusement le tout de 
mensonges, . de tromperie, d'hypocrisie, 
de crimes et de perversion. 

CELA PEUT-IL ETRE 
"JUSTIFIE"? 

D'une maniere ou d'une autre, tout 
cela semble etre justifie; apres tout, les 
autres n'agissent-ils pas de meme? 

. D'ailleurs, toutes les raisons. des actes 
reprehensibles sont mises . en relief avec 
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soin. Lorsque le crime, l'infidelite 
COnjugale OU le viol est revele, l'on 
s'aperc;oit que le spectateur sympathise 
avec les motifs qui ont incite la personne 
a perpetrer l'acte. 

lyfeme les ministres modernes des cul-
tes n'eprouvent pas de honte et ne rou
gissent pas le moins du monde a ce 
propos. Au lieu de cela, les dirigeants 
de vastes organisations religieuses res
pectees preconisent ouvertement et sans 
la moindre gene que l'on accepte les 
homosexuels en tant que membres par
faitement "normaux" de la societe. Les 
doctrines de cette sorte de gens trouvent 
des excuses pour les conjoints infideles. 
Les experiences sexuelles avant le 
mariage sont qualifiees de "saines" ou 
"bonnes", de meme que la masturba
tion, qui est consideree comme "nor9 
male'', du inoins par eux. 

Si cet elan gigantesque en direction 
d'un abandon sexuel effrene est normal 
et sain, clans ce cas, nous demandons 
impartialement ce qui peut bien etre 
"anormal" et "malsain"? 

LE SEXE EN TANT 
QU'EXPRESSION DE L'AMOUR 

Des statistiq~es recueillies a la suite 
de nombremes enquetes ont JPROUVE 
qu'une vaste majorite d'unions malheu
reuses sont directement attribuees, par 
les partenaires conjugaux frus tres, a un 
mauvais ajustement sexuel entre eux. 
C'est ainsi que quarante pour cent des 
epouses n'obtiennent . jamais de rap
ports conjugaux .qui les . satisfassen .... 
pleinement. · W 

Apres tout, y a-t-il lieu de s'en 
etonner? 

Etant donne que les relations conju
gales normales sont tout bonnement la 
forme la plus eleve.e de l'expression 
exteriorisee de l' AMOUR d'un des par
tenaires conjugaux envers l'autre, est-il 
etonnant que tant . d'unions se soldent 
aujourd'hui par des echecs? Iorsque ce 
genre de rapports, conc;us par un Crea
teur supreme en tant qu'expression 
exteriorisee de !'amour, se muent en un 
desir ego'iste purement physique et char
nel de recevoir et de posseder, cela 
devient une cause importante de f'echec 
clans le mariage, au lieu d'etre une rai
son fondamentale pour une vie conju
gale heureuse . 

Que vous soyez disposes a le recon-
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naitre ou non, la plupart des mariages se 
soldent par un echec a cause du SEXE. 
Ce n'est pas que ce dernier eri soit 
l'unique cause; mais, clans la PLUP ART 
des cas, c'est une cause profonde, sous
jacente, tandis que d'autres problemes 
peuvent etre des indices de cette meme 
cause. 

Notez bien que je ne veux pas dire 
par la que le simple manque de connais
sances physiologiques ou !'absence de 
compatibilite physique soit le probleme. 
C'est l'aspect SPIRITUEL du sexe 
qui constitue le veritable probleme, 
l' AMOUR qui devrait etre partage et 
dont le cote sexuel n' est qu'1me 
expression. 

Les mariages se brisent parce que les 
gens ne croissent jamais en vue d'aimer. 

-Les couples se lancent clans la vie 
conjugale en proie a une sorte d'emoi 
sentimental, d'agitation sexuelle et 
d'amusement. Cependant, le fait de 
folatrer et de s'amuser ne tarde pas a 
ceder la place aux problemes d'ordre 
financier, aux enfants, a la maladie, 
ainsi qu'au "simple" fait qui consiste a 
bien s'entendre. II y a un trop grand 
nombre de gens qui estiment etre 
"amoureux", mais en realite ils ne 
"sympathisent" pas l'un avec l'autre. 
Ceci n'est pas de !'amour; c'est de la 
CONCUPISCENCE qui est depourvue 
de !'amour reel qu'ils pretendent 
eprouver. 

Les unions se dissolvent parce que Jes 
gens epousent des partenaires qui ne 

·~nviennent pas, ou parce qu'ils ont de 
~nauvaises RAISONS ou qu'ils se 

marient au MOMENT QUI NE CON
VIENT PAS. (Remarquons qu'il n'y a 
jamais un moment qui convienne pour 
epouser la mauvaise so rte de partenaire.) 
Ces unions se dissolvent parce que Jes 
gens n'ont pas ete eduques, REELLE
MENT eduques, en vue du but meme et 
de la SIGNIFICATION du mariage. 

La presente revue cherche a REME
DIER a ce qu'il y a de mauvais clans 
tout cela. Elle cherche a EDUQUER Jes 
gens en ce qui concerne ces CAUSES et 
ces BUTS clans la ·vie, a reveler CE 
QU'EST le mariage, sa RAISON 
D'ETRE ET COMMENT IL OPERE. 
Aujourd'hui, les conjoints se separent 
par suite d'un manque d'education 
quant a ce qu'est au juste le mariage, 
quand il a commence, POURQUOI il 
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existe, et comment ii peut etre une reus
site agreable, merveilleuse et durable. 

Que votre mariage soit sur le point de 
SOMBRER ou que vous soyez encore 
celibataire, vous avez besoin de . nos 
importantes brochures qui traitent de ce 
sujet. Notre publication intitulee "Ces 
Freq11entations M Qdernes" examine en ....,.,. 

13 

demode ?" Cette brochure examine les 
idees des sociologues a ce sujet et montre 
le veritable CARACTERE SACRE du 
mariage; elle revele l'etonnante verite 
cachee et totalement ignoree au sujet de 
CE QU'IL EST AU JUSTE. 

Une troisieme brochure, "Votre 
Mariage peut etre heureux", contient 

H. Armstrong Roberts Photo 

Avoir ses parents, c'est quand meme beau! 

details les questions relatives aux ren
dez-vous, aux frequentations, aux aven
tures romanesques des adolescents, aux 
flirts et aux relations sexuelles avant le 
mariage; elle passe en outre en revue !es 
sept des principales qui permettent de 
trouver le partenaire CONVENABLE. 

Nous tenons egalement a votre dis
position une autre publication dont le 
titre est "~~ .~M,ari:;ige ~ra-t-il bientot 

une partie de la documentation que 
vous venez de lire clans le present arti
cle, mais elle est beaucoup plus com
plete et comprend egalement la 
F ACON de mettre un terme aux discus
sions familiales et de vivre clans 
l'harmonie au foyer. 

Avant de l'oublier, ecrivez-nous pour 
nous demander de vous envoyer ces trois 

. publications. 
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. 
LA REPONSE AUX 

Courtes Questions 
DE NOS LECTEURS 

Vo1c1 les breves REPONSES aux 
quelques questions auxquelles il est possible de repondre en peu de 
lignes. ENVOYEZ-NOUS VOS QUESTIONS. Bien que nous ne 
puissions vous promettre de disposer d'assez de place pour repondre 
a toutes les questions sous la presente rubrique, nous tenterons de le 
faire en ce qui concerne toutes celles qui sont importantes et qui 
interessent l'ensemble de nos lecteurs. 

Les articles que vous avez 
recemment publies au sujet de la 
pollution du milieu soot quelque 
peu troublants et ont meme de 
quoi choquer. Ne peut-on rien 
faire pour remedier a cette situa
tion? 

La decennie qui vient de s'ecouler a 
vu peu a peu appara!tre le nouvel 
"homme chimique". 

Aujourd'hui, nous avons tous du 
strontium 90 clans les os. La graisse de 
notre corps est impregnee de DDT et de 
pesticides du rrieme genre. Du plomb 
circule clans notre sang, en grande par
tie par suite de la combustion d'essence 
a base de plomb. Nous subissons 
!'influence d'une vaste collection de pro
duits chimiques et de gaz qui flottent 
clans !'atmosphere et qui impregnent 
notre eau et nos aliments. 

Ce probleme est grandement compli
que clans notre monde occidental oriente 
vers la technologie. Des millions de per
sonnes vivent clans des regions urbaines; 
elles y sont soumises a Pinfluence nocive 
d'un milieu urbain dont la complexite 
ne cesse de s'accro!tre, et il semble 
impossible de trouver une solution a cet 
etat de choses. 

Que faisons-nous a Ce 
entoure toujours au 

"progres"? 

qm nous 
nom du 

Des ecologistes, des biologistes et 
divers savants, meme des celebrites bien 
informees clans d'autres domaines, 
appuient publiquement, et comme jamais 

auparavant, la Campagne menee contre 
la pollution. 

Le message de ces specialistes ne 
laisse aucune place au doute. L'homme 
devra se rendre ma!tre de !'explosion 
demographique, de sa tendance a 
s'entasser clans les villes et de ses prati
ques agricoles qui nuisent a l'ecologie; 
ii lui faudra exercer un controle sur ses 
activites industrielles qui, en pratique, 
n'en subissent aucun - sinon il devra 
faire face a un desastre global du fait de 
l'aneantissement complet de son milieu! 

Il est temps de prendre des mesures 
au sujet de la pollution, et non pas sim
plement d'en parler. Mais !es annees 70 
n'ont rien qui puisse inciter a se mon
trer optimiste a cet egard. Il est difficile 
d'eduquer et de reveiller un public qui, 
clans l'ensemble,) :st apathique. Il n'est 
pas davantage facile d'inciter les diri
geants politiques a se joindre a la cam
pagne menee contre la pollution. En 
effet, des coteries et de puissantes coali
tions d'interets se mettent en travers. 

A l'heure actuelle, l'humanite se 
trouve au bord du precipice. La grande 
question qui se pose a notre decennie est 
la suivante: notre monde pourra-t-il etre 
sauve de l'aneantissement total? La crise 
de la pollution pourra-t-elle etre resolue 
avant qu'il ne soit trop tard? 

Ne manquez pas de nous ecrire afin 
de recevoir gratuitement notre nou
velle brochure intitulee "Notre Planete 
Souillee". Vous apprendrez ce qui peut 
et doit etre fait - MAINTENANT! 
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(Suite de la page 7) 

personne, ce Dieu qui nous aime tous 
beaucoup plus que nous ne pournons 
nous aimer! 

"J'etais sur le point de faire une 
betise", vient de nous ecrire une jeune 
fille du Mans, "c'est-a-dire de ceder a 
un camarade et faire !'experience de la 
drogue, lorsqu'un autre de mes cama:a-
des m'a place votre brochure sur les hip
pies entre les mains . J'ai 1 7 ans, et grace 
a vous, j'ai compris mon erreur; je 
reprends confiance en la vie, car je dois 
dire que !es problemes de mon avenir 
m'accablaient." (Si vous le desirez, sura 
simple demande de votre part, nouSW' 
vous enverrons un exemplaire de cette 
brochure gratuite sur les hippies.) 

De par son propre choix, cette jeune 
fille n'aura pas a souffrir les consequen
ces d'une "betise" qu'elle aurait pu 
faire. Elle a eprouve la verite; elle ne se 
laissera pas seduire par les "lumieres" 
decevantes de ce monde trompeur. Elle 
a decouvert le chemin du bonheur et 
elle veut le suivre. Elle a compris que sa 
paix d'esprit, sa joie et sa sante depen

dent effectivement de Dieu. Elle s'est 
rendu compe que, clans un monde qui 
se precipite rapidement vers l'abime, sa 
seule chance de survie, c'est DIEU ! 

En etes-vous arrive Ia? Avez-vous mis 
cette verite a l'epr~uve? Vous etes peue 
etre aussi jeune que ceux dont j'ai cite 
quelques extraits de leurs lettres. Ou 
encore, il se peut que vous soyez beau
coup plus age qu'eux. Qu'importe ! La 
jeunesse n'est-elle pas relative a beau
coup de points de vue? 

11 est meme fort possible que vous 
ayez vous-meme lance de tels eris 
dechirants - un S.O.S. qui n'a pas eu 
de suite. Mais ii n'est pas trop tard. Qui 
que vous soyez, vous n'etes jamais trop 
vieux pour CHANGER vos voies, vos 
prejuges et vos idees preconr;:ues. Vous 
n'etes jamais trop vieux ni trop jeune 
pour mettre la verite a l'epreuve. Vous 
en recolterez les benedictions. 

Etes-vous dispose a re/ever ce defi 
divin? 



L'histoire de L'HOMM·E 
pour les enfants de cinq a cent cinq ans! 

par BASIL WOLVERTON 

CHAPITRE 90 

UN PECHE EN AMENE UN AUTRE 

- ACHE de savoir pour nous si, telle 
que nous l'envisageons, notre expe

dition sera couronnee de succes, demanderent les 
Danites avec empressement. Voila un triste exemple 
du degre d'egarement ou en etaient venus les 
lsraelites loin des lois de Dieu, en ayant recours a 
des oracles. Ils auraient du se rappeler l'ordre que 
l'Eternel leur avait donne de ne s'adresser qu'au 
souverain sacrificateur pour savoir s'ils devaient 
livrer bataille ou s'en abstenir. (Norn. 27:21.) 

Complaisamment, le Levite revetit son habit de 
pretre et se rendit seul clans la piece ou se trouvaient 
les idoles et les autres objets du culte. U reparut quel
ques instants plus tard pour annoncer aux Danites 
quelque chose qui, selon lui, etait de nature a les 
rejouir. Ils ne connaitraient aucun danger au cours de 
leur voyage, et Dieu les conduirait clans le pays qui 
correspondait a leurs souhaits. (Juges 18: 3~6.) 

Les cinq eclaireurs se montrerent tres satisfaits 
d'entendre de telles paroles - bien entendu inven
tees par Jonathan clans l'intention de faire plaisir aux 
hotes de . Mica. Il agissait comme un astrologue ou 
une diseuse de bonne aventure qui cherche a plaire a 
ses clients. Jonathan ne doutait pas que son presage 
fut boo, car les Israelites reussissaient clans la plu
part de leurs entreprises. 

Persuades du succes final de leur entreprise, les 
Danites poursuivirent leur chemin en direction du 

nord pendant plusieurs jours. Us finirent par arriver 
a une region tres fertile, a proximite de la pointe 
sud-ouest de la Syrie. C'etait au nord du lac Huie -
aussi appele les Eaux de Merom - et au sud-ouest 
du mont Hermon. Us remarquerent que, clans cette 
region, les gens etaient prosperes et ne semblaient 
pas craindre les incursions ou les attaques des nations 
voisines. Les habitants n'avaient guere de contact 
avec le monde exterieur. Ils jouissaient insouciam
ment de leur prosperite et n'entretenaient pas de 
systeme de defense digne de ce nom. 

La ville sise clans cette region etait Lais. En 
voyant combien elle etait faiblement protegee, les 
eclaireurs furent doublement certains que le pretre 
de Mica etait vraiment un oracle de Dieu digne de 
confiance. Us en vinrent a conclure que cette partie 
du pays etait certainement destinee aux Danites, du 
moins a une partie d'entre eux. 

Us revinrent en toute hate chez eux vers le sud, 
clans les cites danites de Tsorea et d'Eschthaol, 
situees a environ vingt-deux kilometres a l'ouest de 
Jerusalem. 

- Nous avons trouve un endroit, tout au nord, 
qui est un paradis ! dirent les eclaireurs a leur peuple. 
Les habitants vivent clans l'abondance, la paix et le 
bien-etre. Une attaque par surprise de la part d'une 
armee bien equipee serait assuree d'une victoire 
rapide. Nous sommes convaincus que c'est la volonte 
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Les familles des soldats danites contemplerent dons le 
lointain leurs hommes qui attaquaient et incendiaient la 

cite de Lais. 

de Dieu que nous nous emparions de ce territoire. 
Faisons immediatement les preparatifs pour nous y 
rendre. (Juges 18:7-10.) 

De nombreuses familles danites prirent d'em
blee la decision de partir. N'ayant occupe jusque
la que des habitations provisoires, a cause de 
l'exiguite du territoire, elles furent a meme de faire 
rapidement leurs preparatifs. Le lendemain matin, 
six cents Danites, armes comme des soldats, se diri-
gerent vers le nord, accompagnes de leurs familles et 
de leur betail. Le soir du premier jour, ils camperent 
a Kirjath-Jearim, a quelques kilometres seulement au 
nord-est, et ils nommerent l'endroit le "Camp de 
Dan". Le deuxieme jour, ils arriverent a proximite 

d.e la, m
1 
a!son de

1 
Mica, ~rest dd~l~b~n,t Ephraimd. ~es e 

cmq ec aireurs es y ava1en e 1 erement con u1ts. 

- Nous nous trouvons pres de l'endroit ou 
habite le pretre qui a consulte Dieu et qui nous a dit 
que notre entreprise reussirait, dirent les eclaireurs 
au chef des Danites en deplacement. Cette maison 
que vous voyez au loin abrite des objets sacres pre
cieux; il serait bon que nous possedions ces derniers 
pour etre plus certains de notr~ reussite et de notre 
protection. Que la colonne de nos gens reste devant 
la porte ! Nous cinq, nous irons rendre une courte 
visite au pretre afin de lui faire une offre. (Juges 
18: 11-14.) 

"TU NE DEROBERAS POINT" 

A vec l'accord des chefs, les eclaireurs se 
rendirent immediatement a la maison de Mica, et ils e 
saluerent le Levite. Ensuite, ils le menerent a 
l'exterieur pour le presenter a leurs chefs. Pendant 
qu'il bavardait avec la foule devant la porte, les 
eclaireurs retournerent rapidement clans la chapelle. 
11 n'y avait personne en ce lieu. Sans attendre que 
l'on vienne, les eclaireurs s'emparerent de tous les 
objets et de tous les vetements qu'ils estimerent 
sacres. Les Danites etaient des gens tres supersti-
tieux. Ils pensaient s'assurer le succes en depouillant 
une chapelle des stupidites qu'etaient ces petites ido-
les. Jonathan, parlant devant la porte avec les chefs, 
se retourna et vit les eclaireurs courir clans sa direc-
tion en emportant les objets de la chapelle. 

- Que signifie tout ceci? demanda le Levite 
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avec inquietude. Pourquoi etes-vous retournes dero
ber ces choses? Mica n'est pas la, mais il me suffit 
d'appeler au secours pour que ses voisins viennent 
vous attaquer! (Juges 18:15-18.) 

- Ne sois pas stupide ! lui dirent les eclaireurs 
a titre d'avertissement. Si tu appelles au secours, tu 
risques de laisser passer ta chance d'ameliorer ta 
situation. 

- Que voulez-vous dire par la? demanda Jona
than avec vehemence. 

- Nous voulons dire que nous desirous que tu 
nous suives ! lui dirent-ils en guise d'explication. 
Tous ces gens que tu vois sont nos camarades dani
tes, en route vers un pays meilleur au nord. Pourquoi 
demeurer pretre pour un seul homme, alors que tu 
pourrais devenir notre pretre a tous ? Viens mainte
nant avec nous, et nous ferons en sorte que cela en 
vaille la peine pour toi. 

11 n'en fallut pas davantage pour decider Jona
than d'accepter. Regardant a peine en arriere, il prit 
avec joie ses aff aires et rejoignit les centaines de 
Danites. Ceux-ci le mirent en surete au milieu de 
leur longue colonne. Ensuite, les Danites se dirige
rent vers le nord. (Juges 18: 19-20.) 

Peu apres leur depart, Mica revint chez lui. Il 
avait appris d'un voisin que, durant son absence, 
beaucoup de gens avaient marche jusqu'a la porte de 
sa maison, que Jonathan s'etait joint a eux et qu'ils 
etaient repartis ensemble. 

Ce rapport plongea Mica clans la perplexite. Il 
se precipita clans les pieces ou habitait Jonathan et la, 
il decouvrit que les eff ets personnels du Levite 
avaient disparu, ce qui semblait indiquer que le pre
tre n'avait pas !'intention de revenir. Lorsque Mica 
s'aper~ut de !'absence des objets clans la chapelle, il 
fut completement bouleverse. 

-Ori m'a vole mes instruments de culte ! alla-t-il 
annoncer avec excitation a sa famiJle et a ses servi
teurs. Rassemblez tous nos voisins ! Dites-leur de 
venir avec des armes pour partir avec moi a la pour
suite d'une bande de voleurs ! 

Les Danites, a ce moment-la, etaient deja loin. 
Mais comme la plupart d'entre eux etaient a pied 
avec leurs enfants et leur betail, les Ephraimites, sur 
leurs montures, ne mirent guere de temps pour les 

rattraper. Mica leur cria de faire halte. La procession 
de Danites s'immobilisa, et quelques-uns des soldats 
de l'arriere-garde firent volte-face pour affronter les 
Ephraimites. 

- Pour quelle raison nous poursuivez-vous 
ainsi avec tant d'hommes en armes? demanderent-ils 
d'un air mena~ant. (Juges 18:22-23.) 

- Vous m'avez enleve mon pretre et vole mes 
statues! cria Mica en s'avan~ant vers eux. Pourquoi 
nous demandez-vous de vous dire la raison pour 
laquelle nous vous poursuivons, alors que vous savez 
fort bien que nous venous les recuperer? 

A un signal de leur chef, les trois cents soldats 
de l'arriere-garde revinrent sur leurs pas pour encer
cler Miea et faire face a ses hommes. 

- N'eleve pas la voix contre nous! dit d'un ton 
sec le chef Danite. Si tu recommences a t'emporter 
contre nous, cela irritera surement quelques-uns de 
nos hommes et ils t'attaqueront; et, apres s'etre 
debarrasses de toi, il se pourrait fort bien qu'ils 
decident de rebrousser chemin pour detruire toutes 
vos maisons et massacrer vos familles. Je suis per· 
suade que notre conversation va en rester la, a moins 
que tu ne decides de parler de choses plus agreables 
pour nous. 

Sur ces mots, les Danites tournerent le dos aux 
Ephraimites et poursuivirent leur route. Mica voyait 
bien qu'avec ses hommes en nombre inferieur, il ne 
pourrait leur resister. Il ne lui restait done plus qu'a 
retourner. seul chez lui, sans le pre_tre ni les idoles sur 
lesquelles . il · avait place tarit de confiance clans 
l'espoir d'un a_venir prospere. _(Juges 18:24-26.) 

. LA ·TRACE DE DAN 

Lorsque les Dapites arriverent en vue de la cite 
de Lais, ils s'arreterent. Ils passerent la nuit, campes 
derriere une hauteur, afin que leurs feux ne soient 
pas vus depuis la ville. Peu avant l'aube, les six cents 
soldats ramperent en direction de Lais. 11 faisait 
encore sombre lorsqu'ils declencherent leur attaque 
par surprise. Les habitants perirent clans leur lit. Ori 

· · mit le feu a tout ce qui pouvait bruler, sauf aux 
objets de valeur. 

Les Danites attribuererit leur succes a leur pre
tre et a leurs petites statues. Toutefois, ce n'etait ni a 
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leur pretre, ni a leurs statues qu'en revenait le merite. 
Ils devaient la victoire a leur armee bien entrainee 
qui s'etait emparee d'une petite ville endormie et 
sans defense. 

Au cours des mois qui suivirent, les Danites 
reconstruisirent la cite et la nommerent Dan, d'apres 

le nom de l'ancetre de leur tribu. (Josue 19:47.) On 
y edifia une chapelle pour Jonathan et ses pretendus 
objets sacres. La religion des conquerants danites fut 
maintenue d'une fac;on permanente sur ces bases 
jusqu'a la chute de la Maison d'Israel. Jonathan, 
ainsi que les fils qu'il eut par la suite, assurerent la 
succession a la pretrise pendant de nombreuses 
annees, jusqu'au moment ou, a cause de l'idolatrie 
d'Israel, Dieu envoya les Assyriens envahir tout son 
pays. (Juges 18:27-31.) 

L'on pourrait penser aujourd'hui qu'une reli
gion mi-paienne, mi-chretienne vaut mieux que 
l'atheisme. Or, Dieu ne voit pas les choses de cette 
fac;on . . . Une religion a moitie pai:enne est en realite 
totalement paienne. Tres rapidement, les Israelites 
oublierent les commandements de Dieu. Chacun 
agissait comme il lui semblait hon - ou selon son 
hon plaisir, (Juges 17 :6) - au lieu d'obeir a Dieu. 
Telle est la voie paienne - celle du peche et de la 
mort. Dieu leur avait ordonne, clans leur propre 
interet, de Lui obeir au lieu d'agir selon leur . critere 
de justice. (Deut. 12 :8.) Dieu laisse aux gens la 
liberte de suivre leurs propres voies en ce moment; 
mais bientot, Il supprimera toutes les religions paien
nes et Il aneantira toutes les confessions rivales qui 
suivent les voies paiennes. (Dan. 2: 44-45; Apoc. 
11:15; Zach. 13:2; 14:9; Ezech. 22:25-31.) 

LA "NOUVELLE MORALITE" 

A cette epoque, OU la nation d'Israel n'avait pas 
de chef national, et ou chacun faisait generalement 
comme bon lui semblait - pour autant qu'il pouvait 
demeurer impuni - un autre episode survint : ce fut 
la cause d'une tragedie. La misere et la mort 
s'abattirent sur des milliers de personnes parce que le 
peuple vivait loin de son Createur. Cet evenement 
eut lieu a proximite du mont Ephraim, la ou un autre 
Levite vivait en concubinage. Ils croyaient, sa parte-

naire et lui, en la "Nouvelle Moralite" de l'epoque. 
Ils vivaient clans le peche, comme tant d'autres cou
ples au cours de l'histoire. Ils n'obeissaient pas aux 
lois divines qui auraient pu leur apporter le bonheur 
familial. La femme se mit a vivre avec un autre 
homme. Par la suite, elle abandonna ce dernier pour 
retourner chez ses parents, clans la ville de Bethleem, 
au pays de la tribu de Juda. (Juges 19:1-2.) 

Apres quatre mois de separation, l'homme 
decida qu'il ne lui etait plus possible de continuer a 
vivre sans elle - et il nourrit l'espoir qu'elle consen-
tirait maintenant a rentrer a la maison. Accompagne 
d'un serviteur, il se rendit, a dos d'ane, a Bethleem, 
qui etait a environ trente kilometres au sud-ouest. 
Lorsqu'ils approcherent de la maison des parents de e 
la femme, l'homme eut l'agreable surprise de voir sa 
concubine sortir et se precipiter avec joie a sa 
rencontre. 

- Je regrette de t'avoir quitte, lt1i dit-elle, et je 
suis heureuse que tu viennes me rechercher. Ce la me 
£era grand plaisir de retourner avec toi au mont 
Ephraim. 

Elle le conduisit clans la maison de ses parents, 
qui l'accueillirent cordialement. En fait, comme ils 
etaient heureux de le voir et desiraient que leur fille 
demeure aussi longtemps que possible chez eux, ils 
garderent le couple pendant trois jours. 

Le quatrieme jour, le Levite voulut quitter la 
maison, mais son beau-pere reussit a le faire rester 
quelques heures de plus. Le temps passa, jusqu'au e 
moment ou il fut trop tard pour s'en aller. (Juges 

19:3-7.) 

Le cinquieme jour, le couple se prepara a partir 
de bonne heure, mais de nouveau, les parents cl.e la 
femme les traiterent si bien a table, et la conversa
tion fut si agreable qu'ils remirent leur depart a 

l'apres-midi. 
- Pourquoi partir a cette heure-ci? demanda le 

beau-pere du Levite. Vous ne pouvez couvrir une 
longue distance avant la nuit. Il serait plus sage de 
rester ici une nuit de plus et de decider de partir le 
matin. D'ici-la, detendez-vous et rejouissez-vous. 

-:--- Non, nous devons partir cet apres-midi, cl.it le 
Levite, se rendant compte que s'il continuait a 
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remettre a plus tard, jamais il ne pourrait revemr 
chez lui. 

Les beaux-parents comprirent qu'ils avaient 
garde leur fille aussi longtemps qu'il avait ete 
possible. 

En larmes, ils contemplerent le couple s'en aller 
vers le nord. 

Le Levite et sa concubine, accompagnes d'un 
serviteur et deux anes, atteignirent Jerusalem, a 
environ six kilometres, presque au coucher du soleil. 

(Juges 19:8-10.) 

- ]e propose que nous passions la nuit ici, sei
gneur, dit le serviteur. Si nous marchons apres la 

tombee de la nuit, nous courrons le risque d'etre 
assaillis par des voleurs. 

- Je prefere ne pas rester a Jerusalem, dit le 
Levite. Les gens ici sont des Cananeens, et je n'ai pas 

confiance en eux. Il vaut mieux passer la nuit au 

milieu de notre propre peuple. Je prefere aller a Gui
bea OU a Rama, OU les habitants sont israelites. 

Ils se trouvaient alors a environ quatre kilome

tres de la cite benjamite de Guibea. Le soleil disparut 
juste avant qu'ils n'y parviennent. (Juges 19: 11-15.) 
Ils se placerent clans un endroit bien en vue, et 
attendirent la que quelqu'un vint leur off rir 

l'hospitalite pour la nuit, car clans une petite ville 
telle que Guibea, il n'y avait probablement pas 

d'auberge. Bientot, un vieillard ephra!mite, rentrant 
tard chez lui de son travail des champs, s'approcha 

du petit groupe. 

- Vous semblez etre des etrangers, ~eur dit le 
vieil homme. D'ou venez-vous, et ou alle.z-vous? 

Le Levite expliqua que sa concubine, son servi
teur et lui-meme se rendaient de Bethleem au taber
nacle de Silo. 11 lui dit qu'ils avaient de la nourriture 

en abondance et du vin pour eux-memes, et de quoi 

Le groupe sinistre d'hommes depraves exigerent du vieil homme qu'il leur envoyat le Levite qui etait son hote. 
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nournr egalement les animaux, mais qu'ils ne 
savaient ou coucher. (Juges 19:16-19.) 

PEUT-ON A VOIR CONFIANCE 

EN N'IMPORTE QUI? 

Nous savons que tu heberges un etranger 
chez toi, grommela l'un d'eux, menac;ant. Envoie-le
nous tout de suite, OU il t'en coutera cher ! Et surtout 
ne lui dis rien ! Envoie-le-nous simplement ici ! 

- Ah, mais vous etes les bienvenus chez moi ! 
declara le vieil homme avec enthousiasme en les 
invitant a le suivre. Et j'ai bien assez de nourriture 
pour nous tOUS ainsi que de fourrage pour VOS anes; 
vous pourrez ainsi garder ce que vous avez, car il 
peut vous arriver de vous trouver a court de vivres. 
Venez done! Eloignons-nous du chemin - la nuit, 
l'endroit n'est pas sur ! 

Notre vieillard secoua la tete de frayeur et 
d'incredulite lorsqu'il se rendit compte des intentions 
de ces hommes depraves. (Juges 19: 16-22.) 

- Je vous en prie, partez et laissez-nous tran
quilles ! les implora-t-il. Ce Levite est mon hOte, ainsi 
que sa femme et son serviteur. Laisser quelque chose 
lui arriver chez moi serait urie terrible disgrace. Vous 
pourrez surement assouvir vos desirs ailleurs ! 

Un peu plus tard, comme ils etaient confortable
ment occupes a manger et a bavarder clans la maison 
du vieil homme, on frappa de grands coups a la 
porte. L'hote alla otivrir, et fut happe dehors par un 
groupe de jeunes gens a !'allure sinistre. 

Le vieil homme etait tres soucieux de sa repu
tation, mais les moeurs de l'epoque, qui tendaient a 
se corrompre, le preoccupaient beaucoup moins. 

- Obeis, gronderent les hommes en resserrant 
leur cercle autour de lui; sinon, tu ne rentreras plus 
chez toi! 

(A suivre) 

(Suite de la page 4) 

que vous pensez etre mal; ce n'est pas la 
transgression de la "conscience". Le 
peche est la transgression de la LOI de 
Dieu (I Jean 3:4). Pecher, c'est penser 
et faire ce que DIEU, clans Sa Loi, dit 
etre mauvais. 

Certains pensent qu'il n'y a rien de 
mal a divorcer et a se remarier. D'autres 
estiment que c'est un peche. Ces der
niers auront la conscience troublee, mais 
les autres ne l'auront pas. Celui qui fait 
ce qu'il pense etre bien peut fort bien 
commettre une grande quantite de 
peches. 

Dieu a dit: "Telle voie paralt droite a 
un homme, mais son issue, c'est la voie 
de la MORT" (Prov. 14:12 et 16:25). 
Ailleurs, nous lisons ceci: "La voie de 
l'insense est droite a ses yeux" (Prov. 
12: 15) . Et encore: "Toutes les voies de 
l'homme sont pures a ses yeux" (Prov. 
16:2) .. 

Depuis quelque six mille ans, le 
monde suit la VOIE qui semble droite a 
l'homme. Cette VOIE n'a amene que du 
malheur, un sentiment de vide, du 
mecontentement, la pauvrete, la maladie 
et, finalement, le CHAOS et le DESES
POIR dans le monde entier. Elle n'a 
RIEN produit de BON. 

Dieu declare: "CHER CHEZ l'Eternel 
pendant qu'il se trouve; invoquez-le, 
tandis qu'il est pres. Que le mechant 
abandonne sa voie, et l'homme 
d'iniquite SES PENSEES; qu'il retourne 
a l'Eternel, qui aura pitie de lui, a notre 
Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. 
Cai: mes PENSEES NE SONT PAS 
VOS PENSEES, ET VOS VOIES NE 
SONT PAS MES VOIES, dit l'Eternel" 
(Esa. 55 :6-8). 

Le premier pas qui mene au salut 
consiste a se REPENTIR; ceci signifie 
abandonner vos voies, les coutumes et 
les traditions que vous avez suivies, les 
voies humaines selon lesquelles vous 
avez vecu. Tournez-vous vers Dieu, la 
voie de SA LOI, la voie de SA 
VOLONTE, celle du succes, de la reali
sation et qui consiste a agir - la VOIE 
de la VIE ETERNELLE. 

Etant donne que toute la Bible con
tient l'explication detaillee de la LOI 
DE DIEU, la Bible devient le GUIDE 
qui nous PERMET DE MENER UNE 
EXISTENCE JUSTE ET REUSSIE. 
C'est la raison pour laquelle Jesus a dit 
que l'homme doit vivre de toute Parole 
qui sort de la bouche de DIEU. 

La seule fai;:on de se repentir, qui est 
la condition prealable pour recevoir le 
don de la vie eternelle, n'est autre que 
LA SOUMISSION COMPLETE ET 
INCONDITIONNELLE ADIEU, a Sa 

volonte, ce qui signifie a SA LOL Alors, 
vous Lui appartenez, entierement et sans 
aucune reserve. La repentance est un 
CHANGEMENT COMPLET clans 
votre vie, clans votre attitude A 
L'EGARD DE celle-ci, clans vos 
PENSEES et vos ACTIONS. 

Lorsque vous vous repentez, la 
BIBLE devient l' AUTORITE SU
PREME qui regne sur votre vie; elle 
devient votre guide clans l'existence. 
Elle vous fait acceder a une vie heu
reuse, abondante et agreable, en meme 
temps que pleine de SUCCES et juste. 
Apres vous etre repenti, vous vivree 
avec L'AIDE DE DIEU et AU 
MOYEN DE SA PUISSANCE, selon 
la lettre et !'esprit de Ses Commande
ments. Vous ETUDIEREZ LA BIBLE. 
Vous ne vous contenterez pas simple
ment de la lire negligemment, mais vous 
I'ETUDIEREZ; vous apprendrez les 
VOIES DE DIEU, et a vivre de toute 
parole qui sort de Sa bouche. 

Demandez-vous sincerement: "Com
bien de gens qui professent le salut et 
qui ont "accepte le CHRlST" SE 
SONT-ILS REPENTIS de cette 
maniere? 

"Si vous ne vous REPENTEZ" -
telle a ete la mise en garde de Jesus -
"vous PERIREZ tous egalement" (Luc 
13 :3-5). Ailleurs, nous lisons: "Celui 
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qui DIT: Je l'ai connu, et qui ne garde 
pas ses commandements, est un MEN
TEUR, et la verite n'est point en lui" (I 
Jean 2:4). 

Oui, DES MILLIONS DE PERSON
' NES SONT SEDUITES. 

Si des millions de personnes sont 
seduites au sujet de la CONDITION 
prealable du repentir, elles le sont ega
lement quant au GENRE DE FOI qui 
SAUVE reellement ... 

Reflechissez urr instant! On nous 
enseigne - et c'est exact - que nous 
ne pouvons GAGNER ou MERITER 
notre salut, et que celui-ci est un DON 
divin. Nous sommes sauves par LA 
GRACE, et "grace" signifie un pardon 
non merite, un don gratuit . .e Cepen_dant, veuillez noter combien les 
gens sont peu logiques. Ils pretendent 
qu'il ne doit PAS y avoir d'OEUVRES, 
pas d'OBEISSANCE aux Commande
ments, pas besoin de faire du bien ni 
de bien agir; ils pretendent qu'il n'y a 
pas a reconnaitre l' AUTO RITE de Dieu 
clans notre ·vie quotidienne, parce que le 
salut viertt par l'intermediaire de la 
GRACE, le DON gratuit de Dieu. 
Cependant, ils semblent croire que, 
d'une maniere ou d'une autre, NOUS 
devons apporter la FOI qui mene au 
salut. 

"Car c'est PAR LA GRACE que vous 
etes sauves, par le moyen de la FOL Et 
cela [ cette FOIJ ne vient pas de vous, 
c'est [ cette FOI qui sauve J le don de 
DIEU" (Eph. 2:8). 

- La foi qui sauve reellement NOUS 
. EST DONNEE par DIEU; c'est un 
DON qui vient de LUI. VOUS ne pou
vez pas la produire. 

"Eh bien alors ?'' direz-vous. Dans 
Galates 2: 16, Paul explique qu'un 
homme n'est justifie que "par la FOI en 
Jesus-Chrisf'. 

Veuillez bien noter qu'il ne dit pas 
par la foi de l'homme EN Jesus-Christ; 
il dit par "la foi DE Jesus-Christ", 
c'est-a-dire la foi qu'Il a et qu'Il utilise; 

il s'agit la de la meme foi avec laquelle 

Il a accompli taus Ses miracles, celle par 
laquelle Il a vecu, Sa foi mise clans 

l'homme miraculeusement. 

Le salut est le DON DE DIEU. Vous 
ne le gagnez pas et ne · 1e meritez pas 

davantage. C'est Dieu qui l'accorde. 

La PURE -vERITE 

Toutefois - et c'est Ia ou les gens sont 
en confusion et trebuchent - Dieu ne 
l'accorde qu'a certaines conditions. 

Je tiens a rendre ceci parfaitement 
clair. Ce n'est pas votre foi en Christ, 
une foi que VOUS apportez en CROY
ANT en Lui, en tant que Sauveur, qui 
vous sauve. C'est la foi du CHRIST, 
qu'Jl fournit et met en vous par 
l'intermediaire de Son Saint-Esprit, qui 
COMMUNIQUE en fait la vie 
ETERNELLE. 

Mais alors, est-il necessaire pour 
VOUS de croire, avec votre PROPRE 
foi, en Christ? 
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. Laissez-moi ECLAIRCIR ce point. Le 
salut est le don gratuit de Dieu, par la 
GRACE SEULEMENT. Neanmoins, le 
dessein meme de Dieu demande que 
VOUS remplissiez prealablement DEUX 
conditions. Tout d'abord, vous devez 
vous REPENTIR. En second lieu, 
vous devez CROIRE en Christ en tant 
que votre SAUVEUR. Vous ne pouvez 
pas croire en Christ a moins de croire 
egalement a. Son message: l'EVAN
GILE . du Royaume de Di'eu (Marc 
16:15-16). 

NI - votre repentir, NI votre obeis
sance, NI VOTRE foi ne vous font 
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gagner le moindre salut. Ce sont la seu
lement des CONDITIONS prealables. 
Quand vous fournissez ces elements, 
Dieu est alors ENGAGE PAR SA 
PROMESSE de vous communiquer, par 
Son Saint-Esprit, Sa justice et la foi du 
CHRIST qui SAUVENT et qui com
muniquent la VIE ETERNELLE. 

Paul explique: " ... nous aussi nous 
avons cm EN Jesus-Christ, afm d'etre 
justifies PAR LA FOi en Christ ... " 
(Gal. 2 :16). Vous devez vous repentir 
et croire en Christ, en tant que condi
tions prealables, afin de pouvoir recevoir 
la foi DU Christ qu'Il met en vous, et 
d'etre sauve par elle. 

"Tous ont peche" (Rom. 3: 23) . 

Tousles hommes ont suivi la voie qui 
leur semble droite et juste. Et nos peches 
nous ont retranches de Dieu: "Ce sont 
vos crimes qui mettent une separation 
entre vous et votre Dieu; ce sont vos 
peches qui vous cachent sa face et 
l'empechent de vous ecouter" (Esa. 
59:2). 

Or, le salut (la vie hernelle) yient 
de DIEU, mais VOS peches vous ont se
pare de DIEU. Le contact est COUPE. 
C'est VOUS qui l'avez coupe. Dieu ne 
vous ACCORDERA pas Son don de la 
vie eternelle avant que vous ne vous 
soyez reconcilie avec Lui. 

Cependant, IL VOUS A TANT 
AIME qu'Il a DONNE Son Fils uni
que, Jesus-Christ, pour que ce dernier 
MEURE POUR VOUS, afin qu'il ne 
soit pas necessaire pour vous de perir, 
mais que, par l'intermediaire de Jesus
Christ, vous puissiez etre amene en con
tact avec Lui, et qu'Il puisse vous 
DONNER la. vie eternelle. 

L' AMENDE prevue pour la trans
gression de Sa Loi est La MORT: Jesus 
a paye cette amende a votre place.-Si - et 
quand - vous vous repentez REELLE
MENT, comme je l'ai deja explique en 
detail, et si vous CROYEZ en Jesus
Christ en tant que votre Seigneur et que 
Celui qui vous sauve personnellement 
du peche, alors par LUI et par Son 
intermediaire, vous obtiendrez un acces 
a DIEU LE PERE. 

C'est VOUS qui devez remplir les 
deux conditions qui consistent a vous 
detourner DU peche et a accepter le 
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Christ (y compris le bapteme). C'est la 
ce que YOUS devez faire. Ce n'est PAS 
cela qui vous sauve; cela vous reconcilie 
simplement avec DIEU, vous amene en 
CONT ACT avec LUI, de telle sorte 
qu'Il vous DONNERA Son SAINT
ESPRIT qui communique le don de la 
FOi qui sa11ve; c'est aussi !'Esprit de la 
COMPREHENSION, l'Esprit de la 
connaissance, de l' AMOUR qui 
ACCOMPLIT la Loi et qui communi
que la justice DE DIEU. 

Qu'allez-vous faire maintenant? 

Le fait d'etre converti n'est pas une 
initiation a une "loge" OU a une SOCiete 
secrete. Ce n'est pas davantage un rite 
OU une ceremonie. Cela revient a 
vous DETOURNER de l'ancienne vie 
qui etait erronee, bien qu'elle ait pu 
vous sembler juste; vous devez vous 
tourner VERS une nouvelle voie de vie 
en Jesus-Christ, en vivant de toute 
parole qui sort de la bouche de Dieu, 
aide par le Saint-Esprit de Dieu. 

Lorsque vous COMPRENDREZ la 
vraie SIGNIFICATION du dessein 
divin, vous vous apercevrez que c'est 
quelque chose qui se passe clans votre 
COEUR, et que ce n'est point une ques
tion d'endroit, d'ambiance, ou de pre
sence d'autres personnes. Ce que Jesus a 
dit, en ce qui concerne le fait de Le 
confesser ou de Le renier devant les 
hommes, ne s'applique pas a un rite OU a 
une forme ceremonielle de conversion. 
La conversion signifie recevoir le Saint
Esprit, la vie meme de Dieu. 

Bien entendu, vous POUVEZ vous 
soumettre et vous consacrer a Dieu, 
devant les autres et devant un autel. 
Vous pouvez egalement le faire sincere
ment dans une piece privee, chez vous, 
tout SEUL avec Dieu. Vous pouvez 
prier dans une eglise devant les autres, 
et le faire du fond du coeur. Cependant, 
Jesus a dit: "Quand tu pries, entre clans 
ta chambre [ n'importe quelle piece], 
ferme ta porte, et prie ton Pere qui est 
Ia dans le lieu secret; et ton Pere, qui 
voit clans le secret, te le rendra" (Matth. 
6:6). 

QUAND vous vous etes reellement 
repenti de ce que vous etes, aussi bien 
que de ce que vous avez fait, QUAND 
VOUS ARRIVEZ a cette separation des 
chemins par rapport a l'ancienne vie 
que vous avez menee, vous eprouverez 
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le desir de PRIER. Oui, vous desirerez 
vous abandonner completement a la 
misericorde de Dieu, et Lui demander, 
par l'intermediaire de Jesus-Christ, de 
VOUS P ARDONNER tous vos peches 
passes et toutes les transgressions que 
vous avez commises. 

L'apotre Paul a confesse ce qui suit: 
"Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas 
en moi, c'est-a-dire clans ma chair : j'ai la 
volonte, mais non le pouvoir de faire le 
bien. Car je ne fais pas le bien que je 
veux, et je fais le mal que je ne veux 
pas" (Rom. 7:18-19). 

11 voyait la nature humaine sous son 
aspect reel et sinistre. II luttait avec elle, 
la combattait, seulement pour s'aper
cevoir en fin de compte qu'elle etait plus 
puissante que lui. 

Que pouvait-il faire? 

Paul s'est eerie: "Miserable que je 
suis ! Qui me delivrera du corps de cette 
mo rt?" Lisez clans la version S ynodale 
la reponse a ce probleme: "Miserable 
que je suis ! Par qui serai-je delivre de 
ce corps qui m'entraine a la mort?" 

DIEU LE FERA: "Graces soient ren
dues a Dieu par Jesus-Christ notre Sei
gneur!" (Versets 24-25.) 

L'endroit 01( vous le faites importe 
peu; le plus IMPORTANT, c'est de LE 
FAIRE. Plus vous remettrez a plus tard 
le repentir, et plus ce sera difficile pour 
vous. POURQUOI vous serait-il diffi-
cile d'aller trouver Dieu et de vous en 
remettre a Sa misericorde, de Lui 
demander pardon et de VOUS aban~ 
donner a Lui? Voila une chose qui es9" 
difficile a comprendre, et pourtant, 
quelque chose d'inherent a la nature 
humaine qui est en vous, vous tentera 
pour QUE VOUS REMETTIEZ CELA 
A PLUS TARD. Cette tentation ne 
vient pas de Dieu, YOUS pouvez en etre 
sur. .. 

Si vous etes malade et fatigue de la 
vie materielle sans fruits et vide que 
vous avez menee, SI vous desirez VRAI
MENT vous detourner de cette vie pour 
en venir a celle qui est joyeuse et rem
plie de !'ESPRIT de Dieu, dans ce cas, 
POURQUOI T ARDER davantage? 
C'est la juste le commencement de la vie 
chretienne. Ne cherchez pas a epfouver 
"un certain sentiment", mais REPEN
TEZ-VOUS et CROYEZ. 



EABEILLE 
pique I' evolution 

Si I' evolution s' est produite, comment a-t-elle eu lieu? Lorsque des 
creatures determinees sont prises individuellement, et lorsque nous 
pOSOnS des questions precises Q pr0p0S de leur II evolution", nOUS 
nous heurtons chaque fois a une impossibilite. L'abeille est l'une 
des petites creatures /es plus connues et /es plus merveilleuses qui 
nous entourent. Cet article presente un probleme dans lequel I' evo
lution s'empetre et prouve que /es abeilles n'auraient pu evoluer ... 

TES ABEILLES sont de petites creatu
L res assez courantes. 

On les decouvre tout au long 
de l'histoire - elles sont mentionnees 
clans des ouvrages romantiques ou clans 
certaines inscriptions gravees sur des 
monuments; on les trouve fossilisees, 
presentant exactement le meme aspect 
qu'aujourd'hui . Dans certains pays, on 
dit d'une personne fort ocrupee qu'elle 
est "aussi affairee qu'une abeille". 

On a beaucoup ecrit a propos des 
abeilles, dont l'histoire est aussi fasci-

9ante que merveilleuse. 
Afin de repondre a l'objectif du pre

sent article, nous rie pouvons enumerer 
que certaines des capacites apparemment 
miraculeuses de la petite abeille domes
tique. On peut fort bien etudier des 
annees entieres la vie des abeilles et se 
rendre compte qu'il y a beaucoup de 
choses que l'on ignore a leur sujet. 

L'INTERDEPENDANCE DES 
FORMES VITALES 

Le fait qu'aucun etre ne vit ou ne 
meurt de par soi-meme est une verite 
absolue. Vous vivez clans un monde 
complexe, fonde sur l'INTERDEPEN
DANCE. Votre vie meme depend de 
beaucoup d'autres creatures vivantes; de 
leur cote, leur vie depend d'autres 
creatures, et ainsi de suite. Mais · peu 
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de gens se re"ndent compte a quel point 
leur vie depend des abeilles. 

Sans elles, l'agriculture ne pourrait 
tout simplement pas exister. Si les 
recoltes ne poussaient pas, VOUS ne 
pourriez subsister. Les abeilles effec
tuent jusqu'a 80% de toute la pollinisa
tion faite par les insectes - et certains 
agriculteurs estiment que chaque abeille 
vaut pres de 500 nouveaux francs pour 
les producteurs agricoles. Les abeilles 
procedent a la pollinisation d'une cin
quantaine de cultures dont la valeur 
totale est presque incalculable. 

Sans les plantes et les fleurs, les 
abeilles ne pourraient exister - et, sans 
abeilles, les plantes et les fleurs ne le 
pourraient pas davantage. Bien entendu, 
certaines plantes peuvent recevoir du 
pollen soit par 1'action du vent, soit par 
celle d'autres insectes, mais la vaste 
majorite le re<;oivent par l'intermediaire 
des abeilles et, clans certains cas, de 
fa<;ons aussi etranges que bizarres. Sans 
le regne vegetal, il n'y aurait pas 
d'oxyghze, et notre planete ne pourrait 
etre habitee . 

Les evolutionnistes disent que cet 
equilibre s' est "produit par hasard". 
D'apres eux, la vie, telle que nous Ia 
connaissons, aurait "evolue" a partir de 
RIEN, au cours d'un passe aussi lugubre 
qu'attristant. "Un jour - tel est le 

conte - une etincelle de Vie a 
jailli ... " 

C'est de ce "premier commencement" 
que seraient issues les myriades de for
mes vitales etonnantes, toutes ces formes 
complexes et interdependantes - y 
compris les etres humains, du moins 
d'apres ces savants. 

Mais, comme nous l'avons deja 
demande au cours d'articles precedem
ment publies, SI !'evolution s'est reelle
ment produite - ce qui n'est pas le 
cas - COMMENT a-t-elle done fait? 

Est-ce "jouer le jeu" que de poser aux 
partisans de !'evolution des questions 
specifiqueJ au sujet de creatures deter
mineeJ? C'est ce que nous avons fait, 
que vous le consideriez comme juste ou 
non! Nous avons ainsi constate que 
ni le poisson-archer ni l'anableps 
n'auraient pu evoluer - et nous 
avons observe que la meme remarque 
s'applique aux oiseaux, aux araignees, 
aux mites et aux dauphins. En fait, plus 
on apprend de choses au sujet des for
mes vitales, plus on acquiert la convic
tion que !'evolution est totalement 
ridicule. Vous en serez d'ailleurs de plus 
en plus convaincu en lisant cet article . 

LA MERVEILLEUSE ABEILLE 
DOMESTIQUE 

Lorsqu'on observe et etudie les 
abeilles, on ne peut que s'emerveiller, 
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au point d'en demeurer bouche bee. 

Ce sont des architectes de premier 
ordre. Les abeilles ont une memoire 
geographique phenomenale. Ces insectes 
sont experts pour trouver leur chemin et 
utiliser des reperes. 

Les abeilles ont une perception exacte 
de la pesanteur. Elles possedent un 
systeme directionnel fort complexe, 
ainsi qu'un equipement perfectionne 
de "navigation", comme disent les 
aviateurs. 

En outre, elles sont equipees d'un 
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complique qui leur permet de s'orienter. 

L'UNIVERS DE L' ABEILLE 
DOMESTIQUE 

Aujourd'hui, il existe quatre especes 
connues du genre Apis, ou abeille 
domestique. De ces quatre especes, trois 

· se rencontrent clans les jungles et les 
regions cultivees de l'lnde meridionale, 
du Ceylan et d'autres parties de l' Asie 
du Sud. 

Ces especes sont respectivement 
denommees: l'abeille domestique orien
tale ( apis indica) ; l'abeille domestique 
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Ci-dessus: Un apiculteur· s'occupe de ses abeilles. A droite: Yoici l'aiguillon 
d'une abeille, vu sous un fort grossissement. 

systeme qui leur donne une notion pre
cise du temps. Elles ont egalement une 
methode unique de conditionnement 
d'air pour leur ruche. Les abeilles pos- . 
sedent une sorte de reservoir a parfum 
incorpore, grace auquel elles repan,c:lent 
des effiuves odorants qui guident 
d'autres abeilles. Mais ce n'est pas tout: 
leur excellent "odorat" leur permet de 
differencier des odeurs subtiles. 

.Elles sont fort habiles a distinguer 
certaines couleurs. Les abeilles ont un 
"polariseur" ainsi qu'un equipement 

geante ou Bombara (Apis dorsata); la 
- petite abeille domestique (Apis florea); 

et l'abeille domestique occidentale 
(Apis mellifera). Ce dernier groupe se 
trouve en Europe, en Amerique du 
Nord ainsi qu'en Afrique du Nord. 

L'homme n'a jamais reellement 
domestique l'abeille, bien qu'il ait ete a 
meme d'inciter des colonies de melli
fera et d'indica a venir s'etablir clans 
des ruches speciales ou l'apiculteur peut 
plus facilement disposer d'une partie de 
leur miel. . 
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UNE ROCHE PLEINE 
D'ACTIVITE 

Pour subsister, les abeilles doivent 
vivre en colonies. En fait, il est commun 
de parler d'une ruche d'abeilles comme 
d'un tout. Chacune des abeilles de la 
ruche est consideree comme faisant par
tie de ce tout, qui ne peut exister a 
moins que TOUTES les abeilles ne co
operent afin d'assurer le fonctionnement 
harmonieux de !'ensemble. 

Autrement dit, les abeilles donnent 
raison au vieil adage selon lequel 
"!'union fait la force". 

Une ruche assez grande peut com
prendre de quarante a soixante-dix 
mille abeilles, OU meme plus, done 

._____ ____ _ 
autant d'individus qu'une ville assez 
importante. 

II y a trois types d'abeilles - la 
reine, les faux bourdons et les ouvrieres. 
Chaque colonie a UNE abeille qui se 
distingue du reste de la ruche. 11 s'agit 
de la seule femelle completement deve
loppee de la colonie; elle n'est en 
somme qu'une veritable machine a pon
dre les oeufs. Sans elle, la colonie ne 
tarderait pas a perir. 

Au cours d'une saison de printemps, 
une reine digne de ce nom peut arriver 
a pondre jusqu'a quinze cents oeufs EN 
UNE SEULE JOURNEE. Le poids total 
de ces quinze cents oeufs peut represen
ter jusqu'a quatre fois le poids de la 
reine elle-meme. 

Au cours de sa vie, une reine 



Novembre 1970 

peut pondre UN/ MILLION d'oeufs. 
Il y a egalement des centaines de faux 

bourdons, c'est-a-dire des abeilles males 
dont le seul but est de feconder la reine. 
!Et parmi ces centaines de faux bourdons 
de la ruche, un seul, ou quelques-uns 
tout au plus, feconderont la reine. 

La saison des amours et la feconda
tion de la reine ont lieu lors de son pre
mier vol. Pendant cette "cour", le faux 
bourdon jouera un role actif. Du _ fait 
que sa vue est meilleure et qu'il lui est 
possible de suivre le parfum emis par 
une reine vierge, il la trouvera. 

Chaque fois qu'un faux bourdon 
s'accouple avec une reine, sa mort est 
certaine. Les ecrivains scientifiques spe
cialises disent egalement que cela a pour 
effet de signer l'arret de mort des autres 9aux bourdons de la i:uche. Jusqu'a cet 
accouplement, ils y sont toleres, malgre 
leur attitude indolente. Mais aussitot 
apres la fecondation de la reine, les 
faux bourdons en sont chasses et peris
sent. C'est l'approvisionnement en nour
riture, et non point l'epoque - de 
l'accouplement, qui determine le moment 
nu ils son t ch asses. 

Les ouvrieres font partie du troisieme 
groupe d'abeilles. Elles sont ie soutien 
principal _de la ruche, ce sont des 
femelles qui sont incapables de pondre 
des oeufs. 

Les ouvrieres s'occupent de la proge
ruiture de la ruche, elles nourrissent les 
jeunes et les soignent. L_es abeilles 
ouvrieres assurent egalement la proprete 

.ie Ja ruche; elles veillent a ce -que la 
,.remperature y soit constante. D'autre 

part, elles enlevent-les dechets, construi
sent et entretiennent les alveoles, et 
assurerit la defense de la ruche; enfin, 
elles fournissent et distribuent la 
nourriture. 

Ces diverses fonctions sont reparties 
entre plusieurs groupes d'abeilles. 
L'ensemble constitue une merveille 
d'organisation. Sans qu'un chef soit 
present - apres tout, la reine n'est Ia 
que pour pondre -des oeufs ! - chacune 
des abeilles sait quels sont les besoins 
de la ruche. 

Elle accomplit -sa tache particuliere 
sur cette base. 

LES FABRICANTES DE CIRE 

Chaque abeille ouvriere est en ·realite 
"une machine portative" qui produit de 
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la cire. Les abeilles secretent de la cire a 
la partie inferieure de leurs segments 
abdominaux. Cette substance est simi
laire a de la graisse quant a sa composi
tion chimique. 

A mesure que cette cire est secretee, 
l'abeille l'enleve avec ses pattes et la 
petrit de fac;:on a en former une sorte de 
boulette. Cette cire est alors utilisee 
pour construire OU reparer les cellules. 

La cire d'abeille est une substance 
remarquable. 

Elle a en effet le plus haut point de 
fusion de toutes les cires connues -
approximativement 65 ° centigrades. Les 
rayons de miel ne fondent done pas 
lorsque la temperature interieure de la 
ruche atteint et depasse meme 43 ° au 
cours des chaleurs estivales. 

De leur cote, les alveoles sont de 
veritables prodiges d'architecture. 

Leurs parois ne depassent guere un 
centieme de millimetre - le meme dia
metre que celui de VOS cheveux - et 
pourtant, une livre de rayons de cire 
supportera au moins 25 livres de miel. 

En outre, chaque alveole a une !egere 
inclinaison vers le bas, en direction de 
la paroi centrale de soutenement. Cette 
inclinaison est tout juste suffisante pour 
empecher le liquide visqueux qui y est 
entasse de degoutter a l'exterieur. 

Chacune des parois laterales se com- . 
bine remarquablement avec la voisine 
afin de former un hexagone regulier, 
comme l'a declare le Dr Karl von 
Frisch, specialiste en apiculture: 

"Ainsi que nous pouvons aisement le 
mesurer, l'hexagone a la circonference la 
plus petite; en consequence, c'est lui qui 
exige le moins de materiaux de 
construction. 

"En outre, les hexagones sont beau
coup plus appropries pour recevoir les 
larves presque rondes, qui doivent etre 
elevees clans ces alveoles de petite taille, 
que ne le pourraient des alveoles trian- -
gulaires, OU carrees.-

"Les abeilles, avec leurs alveoles 
hexagonales, ont en fait decouvert le 
plan le meilleur et le plus economique 
qui soit ; aucun de nos savants n'a 
pu jusqu'a present etre en mesure 
d'expliquer comment elles sont parve
nues a un tel resultat. Leurs discussions 
et leurs ecrits a ce sujet sont fort nom-
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breux, mais ils n'ont pas encore resolu 
l'enigme" (The Dancing Bees, Karl von 
Frisch - la traduction des citations de 
cet article est la notre) . 

L'ENIGME DES CELLULES 
DE CIRE 

Dans son livre sur Ies insectes, un 
autre naturaliste bien connu, du nom de 
Peter Farb, egalement impressionne par 
!'architecture mysterieuse et prodigieuse 
des abeilles, a note ce qui suit: 

"Bien entendu, l'abeille n'a pas de 
connaissances geometriques ni aucun 
moyen qui lui permette de comparer les 
capacites respectives de stockage de 
recipients de formes variees. Ensuite, 
comment ces abeilles ont-elles jamais pu 
decouvrir par accident les rangees hexa
gonales de leurs rayons? 

"On ne parvient pas a trouver une 
explication simple de !'architecture 
expert<: · des abeilles domestiques -
et il n'est guere PLUS FACILE de 
trouver l'explication d'un grand nombre 
d'autres structures qui sont l'oeuvre 
d'insectes. 

"Selon une certaine theorie, !'archi
tecture des insectes a evolue au cours 
d'immenses laps de temps ... " 

Pouvez-vous vous imaginer ce pro
dige? 

Nous avons la une creature minuscule 
que vous pourriez recouvrir du bout 
du doigt si vous osiez le fai re! Elle a 

-tout d'abord des glandes qui lui permet
tent de produire de la cire. Ensuite, elle 
possede de veritables outils grace aux
quels elle peut tirer le depot cireux de 
la poche 0u il se trouve, le passer aux 
griffes fourchues de ses pattes anterieu
res et, de Ia, a sa bouche. 

A mesure que la cire est machee, une 
autre substance chimique y est melan
gee. L'abeille produit alors un ruban 
opaque et blanc. Ses machoires le 
decoupent et les morceaux sont appli
ques aux alveoles comme des briques. 

Il -y a clans cette minuscule tete un 
cerveau a !'instinct "programme" -
c'est-a-dire organise a l'avance - qui 
permet a l'abeille de construire de fac;:on 
mathematique des cellules parfaites au 
point de vue de la construction 
mecanique. 

Les evolutionnistes pretendent que 
l'on ne peut trouver "une explication 
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simple de l'architecture tellement ade
quate des abeilles domestiques". Nean
moins, c'est possible. 11 suffit de 
chercher cette explication Ia ou elle se 
trouve . . . 

LES ABEILLES ET LES 
. FLEURS 

Les abeilles ont besoin de deux gen
res de nourriture. L'une se compose, 
sous des formes variees, de proteines 
pour la croissance de leu.1: corps. Ces 
proteines proviennent du pollen. 

Du fait que ce sont des creatures bien 
vivantes et actives, les abeilles ont egale
ment besoin de combustible qui leur 
fournit de l'energie. Elle~ le trouvent 
clans le nectar qui est riche en sucre. 

Ces deux substances se trouvent dans 
les fleurs. 

Et c'est ici qu'intervient l'un des 
aspects les plus f ascinants de l'INTER
DEPENDANCE des formes vitales. 
Toutefois, avant d'en discuter, passons 
en revue plusieurs faits interessants, 
relatifs a la fac;on dont les abeilles 
recueillent le nectar et le pollen. 

Lorsque les abeilles butinent de fleur 
en fleur, elles aspirent des gouttelettes 
de nectar. Celui-ci passe a travers leur 
long oesophage et penetre clans le sac 
mellifere OU estomac a miel. Lorsque 
l'abeille revient a la ruche, elle depose 
ce nectar clans les alveoles. 

. Une gouttelette de nectar ramenee a 
la ruche par une abeille represente une 
quantite minime. En effet, lorsqu'il est 
vide, l'estomac clans lequel l'abeille 
entrepose le miel ne depasse pas la gros
seur d'une tete d'epingle. 

Il faudrait cinquante estomacs 
d'abeilles pleins pour remplir un petit 
de a coudre. Ce n'est pas tout: une 
abeille doit butiner de mille a mille 
cinq cents fleurs, par exemple des tre
fles, pour pouvoir remplir UNE FOIS 
son estomac a miel. 

Et pourtant, clans certains cas, une 
colonie d'abeilles peut etre a meme 
d'emmagasiner plus de deux livres de 
miel en une seule JOURNEE. 

Nous devrions en etre reconnaissants 
aux abeilles. Qui d'autre aurait la 
patience de recolter le nectar et de le 
transformer en mi el? 

On a calcule qu'un peu moins de 
quatre litres de nectar peuvent fournir 
suffisamment d'energie a une abeille 
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pour lui permettre de parcourir six 
millions cinq cent mille kilometres a 
plus de onze kilometres a l'heure. Or, 
normalement, les abeilles peuvent 
atteindre une vitesse horaire de 24 km. 

L' ART DE RECUEILLIR LE 
POLLEN 

Les abeilles ont egalement besoin de 
pollen. On admet generalement qu'une 
colonie moyenne d'abeilles domestiques 
a besoin de 25 a 50 kilos de pollen par 
an. Ceci sous-entend que les abeilles 
doivent recolter entre deux et quatre 
MILLIONS de "charges" individuelles 
de pollen .. . C'est Ia une substance fort 
precieuse pour les abeilles. 

Les ouvrieres alimentent leur reine au 
moyen d'une substance predigeree, a 
base de pollen. Celui-ci peut etre un fac
teur determinant pour qu'une larve 
devienne soit une ot.ivriere, soit une 
reine. 

Les abeilles n'avalent pas le pollen 
lorsqu'elles le recueillent, mais elles le 
fac;onnent en une sorte de petite masse 
solide qui est attachee a l'exterieur de 
leurs pattes posterieures. 

A mesure que l'abeille recueille ce 
p ollen, son corps en devient complete
inent saupoudre. Lorsqu'elle vole de 
fleur en fleur, l'abeille depose inevita
blement quelques grains de pollen sur 
le stigmate du pistil des fleurs qu'elle 
butine. 

C'est grace a ce pollen depose sur le 
stigmate que les fleurs sont fecondees. 
Les plantes sont ainsi l'objet d'une pol
linisation CROISEE. Tout le monde sait 
qu'une reproduction rigoureuse entre 
individus trop rapproches quant a la 
parente est nuisible pour leurs descen
dants. En consequence, etant donne que 
le pollen provenant d'une fleur atteint 
une autre fleur de la meme espece, il en 
resulte une pollinisation croisee, done 
des descendants plus robustes . 

Les specialistes ont eu l'idee de se 
livrer a une experience afin de demon
trer l'importance du role joue par les 
abeilles dans la pollinisation. C'est ainsi 
qu'une branche de poirier a ete entou
ree d'une etoffe de gaze de telle 
sorte que les abeilles NE pouvaient 
l'atteindre: cette branche n'a pas donne 
le moindre fruit. Une autre branche, 
portant un nombre egal de fleurs, fut 
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exposee aux abeilles. Elle produisit 
trente-trois poires. 

L'EFFET DU HASARD? 

Un ecrivain scientifique n'a pu 
s'empecher de s'exclamer: "Nous avons 
Ia un magnifique exemple de reciprocite 
qui doit nous Honner, d'autant plus 
qu'aucun des deux partenaires n'a la 
MOINDRE IDEE de ce qu'il fait." 

Qu'il nous soit toutefois permis de 
poser une question: "Une telle interde
pendance - clans laquelle aucune des 
parties n'agit consciemment - a-t-elle 
reellement pu evoluer du fait d'un 
hasard aveugle ?" Veuillez noter a cet 
egard une autre declaration : 

"Cette interaction entre les insectes 
actifs et des plantes immobiles est fasci
nante. Personne ne sait depuis combieA 
de millions d'annees elle existe. -
l'origine, les plantes etaient fertilisees 
par des methodes simples, soit directe
ment sur une meme plante, soit au 
moyen de croisements par l'interme
diaire de l'air, de l'eau ou d'animaux 
de passage, comme c'est encore le cas 
de certaines plantes a l'heure actuelle. 

"Mais, lorsque des fleurs aux couleurs 
vives et gaies commencerent a faire leur 
apparition sur la terre, il y eut une evo
lution progressive qui s'est traduite par 
des arrangements de plus en plus com
plexes des organes reproductifs essen
tiels des plantes . . . En meme temps 
apparurent des insectes adaptes a pren
dre une part active clans le transport du 
pollen de fleur en fleur" (!meets: Their 
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UNE "CORBEILLE" BIEN REM
PLIE - Les pattes chargees d'un 
amas de grains de pollen, une 
abeille ouvriere se pose sur une 
fleur pour en aspirer le nectar. 
Cette abeille reviendra a sa ruche 
pour emmagasiner ce pollen en 
tant que proteine desti111ee a 
nourrir les jeunes abeilles. Le nec
tar est "traite" et transforme en 
miel, puis ii est emmagasine en 
tant qu'aliment energetique pour 
toute la ruche. Les ouvrieres sont 
en mesure de transporter une 
charge sensiblement egale a leur 
propre poids - ce qui, par com
paraison, minimise les perfor
mances des meilleures avions 
modernes, qui ne peuvent en effet 
transporter que des charges 
equivalant tout au plus au quart 

de leur poids. 

e 
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Secret World, par Evelyn Cheesman, p. 
81). 

Reflechissons un peu ! Ceci a-t-il reel
lement un sens? 

Si certaines plantes survivent encore, 
grace au processus de pollinisation, 
comme c'etait le cas "a l'origine'', alors 
qu'est-ce qui a bien pu motiver 
l'evolution? S'il n'y avait PAS BESOIN 
de changer, clans ce cas, pourquoi 
changer? 

Et, chose encore plus importante, il 
est tres facile de parler de changements 
importants qui seraient intervenus clans 
l'anatomie d'insectes et de plantes. Il est 
extremement simple de pretendre, en 
deux phrases, que les abeilles et les 
plantes ant completement modifie tout 
ce qui etait en elles, et cela 
simultanement ! 

Mais il est p·ermis de se demander si 
ces modifications se sont VRAIMENT 
produites; OU Si elles ne SOnt reelles que 
clans l'imagination des auteurs evolu
tionnistes? 

Revenons maintenant aux questions 
posees par les mathematiciens. Un ordre 
d'une telle precision ne peut tout sim
plement pas resulter de "variations" 
aveugles et effectuees au hasard. 

Comment des fleurs pourraient-elles 
"acquerir graduellement" des couleurs 
et des parfums permettant aux insectes 
de les reconnaitre? Comment les fleurs 
auraient-elles pu survivre alors qu'elles 
mettaient "graduellement" au point des 
mecanismes de "pollinisation d'une effi
cacite sans cesse accrue ? 

Certains hommes de science recon
naissent qu'il y a beaucoup de plantes et 
de fleurs qui ne sauraient exister sans les 
abeilles. Un auteur a declare: "En fait, 
.il serait plus approprie de les considerer 
d'abord comme les grands agents de 
pollinisation, sans lesquels bien des 
plantes dont la subsistance de 
l'humanite depend "disparaitraient de 
la terre." 

Ainsi, sans les plantes dont l'homme 

depend, l'humanite disparaitrait de la 
surface terrestre. 

En fait, les abeilles constituent une 
partie tellement essentielle -de ce que 
nous appelons la "nature" que celle-ci 
depend clans une grande mesure des 
abeilles. 

Qui est venu en premier? Les plantes 
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qui ant besoin d'etre impregnees de pol
len par les abeilles, ou les abeilles qui 
ant besoin de fabriquer la source de leur 
vie - le miel - a partir du pollen des 
plantes? 

Si les plantes sont venues en premier, 
clans ce cas, elles devaient, de toute evi
dence, etre du type de vegetaux qui 
n'ont pas besoin de pollinisation de la 
part des abeilles. Mais si elles n'avaient 
pas besoin des abeilles, clans ce cas, il 
n'y avait pas de "motivation" ou de 
force "inherente" pour inciter les 
abeilles a evoluer afin de repondre a ce 
besoin - etant donne que ce dernier 
n'existait pas. 

Si les plantes pouvaient "survivre" 
sans abeilles ( comme c'est le cas de cer
taines), alors il n'y a jamais eu besoin, 
pour d'autres types quelconques de 
plantes, de developper en elles certaines 
"colorations" et certaines odeurs en vue 
d'attirer les abeilles, etant donne qu'il 
n'y avait pas d'abeilles a attirer. Ces 
plantes n'auraient pas pu mettre au 
point une telle coloration, pour perpe
tuer leur pollinisation, etant donne que 
sans cette pollinisation immediate, lors 
de leur toute premiere floraison, elles 
seraient mortes et auraient cesse 
d'exister. De toute fa~on, elles n'auraient 
pu exister sous cette forme, parce 
qu'elles n'auraient pu avoir la colora
tion et le parfum necessaires pour attirer 
les abeilles, si ces dernieres n'avaient 
pas existe. 

De leur cote, les abeilles ne se 
seraient pas developpees s'il n'y avait 
pas eu des fleurs belles a voir et d'un 
parfum agreable afin de stimuler d'une 
fa~on OU d'une autre leur evolution. Si 
ce raisonnement semble quelque peu 
embrouille, reflechissez-y davantage -
vous constaterez alors que celui des evo
lutionnistes le deviendra encore plus ... 

Non seulement les abeilles existent 
effectivement au sein d'une communaute 
completement fondee sur la cooperation 
et l'interdependance avec beaucoup 
d'autres formes vitales - y compris 
l'humanite - mais encore elles existent 
en tant qu'un tout harmonieux au sein 
duquel chaque abeille a sa place, et rem
plit un role essentiel et vital. 

Une abeille domestique ne peut exis
ter seule; elle depend d'une commu
naute formee de quarante a soixante-dix 

Novembre 1970 

mille ouvrieres, d'un certain nombre de 
faux bourdons et d'une reine. 

Mais COMMENT tout ceci a-t-il 
commence? 

Une abeille "originale" a-t-elle evo
lue toute seule? Ou les evolution
nistes soutiennent-ils que peut-etre des 
millions de "pre-abeilles" sont passees 
par des mutations variees et des change
ments "progressifs" qui, finalement, 
aboutirent taus a constituer une colonie 
organisee, composee d'ouvrieres, de faux 
bourdons et d'une reine? 

Lorsque vous prenez la peine 
d'examiner attentivement les declara
tions des evolutionnistes en ce qui 
concerne les difficttltes insondables, 
impenetrables et inextricables que pre
sentent de tels changements, vous na 
pouvez qu'etre frappe par leurs gener• 
lites vagues - et, d'ordinaire, par les 
"laps de temps illimites" qui sont invo
ques afin de donner a ce conte un 
caractere plausible. 

Mais regardons les choses d'un 
peu plus pres ! Comment la premiere 
"pre-abeille" est-elle DEVENUE une 
"abeille"? 

Essayez, par la pensee, de remonter 
bien loin clans le temps - jusqu'au 
moment imaginaire ou un petit insecte 
d'une certaine espece, au corps relative
ment epais, etait juste sur le point de 
commencer a remplir certaines fonctions 
propres aux abeilles ... 

Tout d'abord, quel etait son sexe? 
S'agissait-il d'un faux BOURDON? 
C'est peu probable, car les faux bouA 
dons ne peuvent se reproduire sans unP" 
reine. Eh bien alors, etait-ce une 
REINE? Mais comment ceci aurait-il pu 
etre le cas, puisque sans toute une colo
nie pour la nourrir et la maintenir en 
vie, et sans faux bourdons pour la 
feconder, la reine en question ne pour
rait pas survivre? 

Peut-etre s'agissait-il d'une 
OUVRIERE? C'est extremememt peu 
probable, car les ouvrieres sont des 
femelles asexuees et elles n'ont pas la 
moindre possibilite de se reproduire, 

Tachons de surmonter rapidement 
ces "insurmontables" impossibilites et 
venons-en au point suivant. Que mange 
cette "pre-abeille"? Du pollen? S'il en 
est ainsi, comment se fait-il que les 
abeilles actuelles procedent differem-
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A L'INTERIEUR DE LA RUCHE 
- Vue fortement grossie des 
alveoles de cire dans la ruche. 
Les alveoles les plus sombres 
sont des cellules a miel sans 
opercule - ou couvercle special. 
Les cellules bouchees qui se trou
vent a la partie superieure de 
l'image contieninent le miel. 
Les alveoles bouchees, a la partie 
inferieure de la photo, contien
nent le couvain, c'est-a-dire les 
oeufs et les larves - d'ou de 
jeunes abeilles sortent au bout 
de deux a trois semaines. Les 
cellules d'une teinte doree qui se 
trouvent vers le centre emmagasi
nent du pollen, principale source 
de proteine dans le regime des 

abeilles. 
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Aent? Elles f abriquent leur nourriture. 
~Hes y parviennent grace a un processus 

complexe, deja explique - qui sous
entend une construction mecanique 
demandant une tres grande habilete, 
sans compter les secretions de cire pro
venant de leur corps ainsi que les 
melanges chimiques qui interviennent 
clans la bouche; sans compter non plus le 
decoupage de cette substance par des 
mandibules puissantes, en petites lanieres 
ressemblant a des briques. Ceci permet 
de former des alveoles de forme hexa
gonale quasi parfaite, ayant tout juste le 
degre convenable d'inclinaison, le meme 
rebord et la meme apparence, a\l point 
d'etre d'une identite et d'une similitude 
monotones. Et encore, nous n'avons pas 

.aentionne leur fantastique resistance 
• leur stabilite extreme, meme !ors 

de changements considerables de 
temperature . 

Souvenez-vous qu'aujourd'hui, Jes 
abeilles vivent en colonies. 11 a bien 
fallu qu'en un certain lieu et d'une 
maniere determinee, il y ait eu . cette 
TOUTE PREMIERE colonie d'abeilles . 
II a egalement ete necessaire qu'a 
un moment determine et en un lieu 
donne, il existe la toute premiere abeille 
capable de fabriquer du miel, de la cire, 
et de recueillir du pollen. 

11 a fallu qu'il y ait la toute premiere 
abeille capable de piquer, ainsi que la 
toute PREMIERE reine, le tout premier 
faux · bourdon et la toute premiere 
ouvriere . . . 

Representons-nous maintenant ce pre
mier specimen, pose sur la feuille d'un 
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arbre depourvu de fieurs. Notre insecte 
est le seul de son espece sur la terre. 11 
n'existe pas d'autres abeilles, d'ailleurs, 
nptre "prototype" n'existe pas davan
tage; il est imaginaire, etant donne qu'il 
n'est ni male ni femelle, et pas davan
tage une rei_ne, et que, meme s'il en etait 
une, celle-ci ne pourrait se reproduire 
sans male. 

Notre heros est done pose sur la feuille 
de cet arbre, et attend patiemment. Les 
douces brises de l'ete lui apportent une 
odeur etrange, nouvelle et appetissante. 
C'est celle d'un joli petit volubilis des 

v ous 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. II 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. II 
vous revelera en outre les PROPHE
TIES divines et le vrai moyen d'ob
tenir le SALUT. II ouvrira vos yeux 
au tresor de connaissances que cons
ti tue 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 langage simple, vous 
permettant de voir clairement !es 
reponses bibliques. Yous apprendrez 
egalement la F AGON d'etudier votre 
Bible, et la raison pour laquelle si 
peu de personnes comprennent la 
Bible lorsqu'elles la lisent. Enfin, il 
vous sera possible de prouver que 
la Bible est REELLEMENT la Parole 
. de Dieu..! · 

Si vous habitez !'Europe, l' Asie ou 
l' Afrique, adressez VOS demandes a: 

LE MONDE A VENIR 
91, rue de la Servette 

Case postale 
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 9l109 
Etats-Unis d'Amerique 
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jardins. Une fieur? Impossible, car ces 
fieurs n'auraient pas encore pu exister, 
parce qu'il n'y avait pas d'abeilles pour 
leur apporter le pollen. Et, si elles exis
taient eff ectivement sans a be ill es - ce 
qui est impossible - clans ce cas, elles 
pourraient aujourd'hui encore etre 
fecondees de la fac;:on dont elles l'etaient 
alors; les abeilles seraient par conse
quent inutiles. 

Et maintenant, notre heros prend son 
essor et vole vers la fieur de volubilis 
qui embaume tant. 11 se pose sur un 
petale de cette fieur et commence a ins
pirer les douces odeurs qui se degagent 
de son calice. II goute un morceau de 
sepale et s'ecrie en le recrachant: 
"Pouah ! Affreux !" II s'envole alors et 
retourne sur son arbre ou il meurt lente
ment de faim. 

Helas, il n'avait pas encore developpe 
les poils qui couvrent son corps 
afin de lui permettre de recueillir du 
pollen; il n'avait pas davantage acquis 
la capacite d'amasser ce dernier sur ses 
pattes posterieures. En outre, notre 
insecte n'eta!t pas pourvu d'un equipe
ment qui lui permettait de fabriquer de 
la cire. II n'avait d'ailleurs pas de glan
des produisant de la cire, ni de produits 
chimiques buccaux pour les melanger, 
pour en faire la cire la plus durable que 
l'on connaisse. 

II ne disposait pas davantage du 
moindre sens d'orientation et n'avait pas 
de ruche ou se rendre; en effet, il n'y 
avait pas de cire pour en construire une, 
et pas d'autres abeilles pour !'aider clans 
cette tache ou pour reproduire l'espece, 
meme si elle pouvait faire en sorte 
de ne pas mourir de faim - et il n'y 
avait rien d'autre a manger. En conse
quence, notre heros est mort de faim et 
les a:beilles n'existent pas ... 

Or, elles existent effectivement -· et 
en colonies; elles organisent des ruches 
dont elles controlent la temperature et 
fabriquent la cire. Elles determinent 
egalement le sexe et la quantite des 
individus qui composent la ruche. Elles 
construisent des alveoles de forme 
hexagonale pour emmagasiner du miel 
- substance sans laquelle elles ne peu
vent vivre. 

Peut-etre commencez-vous maintenant 
a mieux voir les choses ... 

Si les abeilles n'avaient ete AME-
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NEES SOUDAINEMENT A L'EXIS
TENCE sous forme de colonie - si 
elles n'avaient pas ete pourvues 
d'instincts regles a l'avance et leur 
faisant faire EXACTEMENT CE 
QU'ELLES FONT - ELLES NE 
POURRAIENT EXISTER. ELLES 
N'ONT PAS PU EVOLUER GRA
DUELLEMENT, meme en ayant 
recours aux conjectures les plus stupides, 
et en faisant ainsi preuve d'une igno
rance et d'un esprit ridiculement 
simplistes. 

Pour les abeilles, leurs colonies, la 
cire et le miel - de meme que pour les 
fieurs, le pollen et les plantes, il n'y a 
pas de milieu, pas de phase interme
diaire, c'est TOUT ou RIEN. 

Les difficultes des evolutionnistes sont 
innombrables - tout comme ce serait i9 
cas pour nos abeilles sans aiguillon. La 
vie des abeilles clans les ruches repre
sente le probleme le plus complexe et le 
plus ardu de tous. 

Mais que prouve tout ceci? Tout 
simplement qu'il est IMPOSSIBLE 
d'accepter I' evolution, a mo ins d' avoir 
le desir d'en faire une sorte de 
RELIGION, ·et de !'accepter SANS 
PREUVE, en ayant recours a une FOi · 
vaine et denuee de sens. C'est le cas de 
beaucoup d'evolutionnistes; certains 
d'entre eux reconnaissent franchement 
que !'absence d'une creation speciale est 
pour eux un "article de foi" . 

Or, Dieu Tout-Puissant EXISTE 
EFFECTIVEMENT. 11 VIT et REGNE 
sur Sa Creation; vous pouvez PROUA 
VER Son existence. W 

N'est-il pas lamentable que l'on 
n'enseigne pas a nos enfants a examiner 
attentivement les merveilles de la nature 
afin qu'ils soient penetres d'une 
CRAINTE RESPECTUEUSE DE 
DIEU, et qu'on ne leur enseigne pas a 
s'emerveiller de !'humour, de la sympa
thie et des bonnes dispositions de leur 
Createur a leur egard? Ce manque 
d'education en fait des dupes qui voient 
un manque d'intelligence et de but, 
ainsi qu'une "evolution" denuee de 
sens, la OU regnent l'ordre, 1'harmonie, 
la beaute, l'interdependance, la comple
xite et des lois permanentes. 

Oui, les questions que !'existence des 
abeilles pose aux partisans de !'evolution 
sont suffisantes pour piquer au vif 
l'athee le plus endurci ... 
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Derriere I' impasse entre 
,SRAEL et les ETATS ARABES 

Dans cet article, vous pourrez prendre connaissance des faits 
qui sont a I' origine de la situation dons laquelle le Proche
Orient est maintenant plonge. Vous pourrez y lire /es 
evenements paradoxaux qui ont conduit a la presente impasse 

entre Israel et /es pays arabes. 

par Raymond F. McNoir 

Jerusalem, "Cite ancienne" 

U N JOUR ou l'autre, le monde 
entier sera mele a la lutte 
acharnee qui a lieu au Proche

Orient ... 
A Pourquoi les Nations unies et les 
"'lllll!randes puissances sont-elles incapables 

de demeler le noeud du Proche-Orient? 
Quand le conflit entre les Arabes et 
les Israeliens a-t-il commence? Qui a 
cause l'inimitie entre ces deux races 
semitiques? 

Vous serez peut-etre surpris d'ap
prendre que les Juifs et les Arabes 
vivaient clans une paix et une harmonie 
felatives jusqu'a une epoque assez 
reeente - en fait, jusqu'a ce que les Sio
nistes juifs aient commence a faire leur 
propagande en vue de l'etablissement 
d'un foyer national en Palestine. 

Mais pourquoi les Arabes devraient
ils craindre un Etat juif? Le minuscule 
Etat d'lsrael a moins de 21.000 km2 

(sans compter les territoires conquis) et 
une population de 2, 7 millions 

d'habitants seulement. Israel est entoure 
de quelque 100 millions d'Arabes 
vivant clans treize nations differentes, 
plus un certain nombre de territoires de 
pres de 12 millions de km2 adminisfres 
par des cheiks. Les Israeliens sont infe
rieurs en nombre clans une proportion de 
1 a 4o. 

Dans ces conditions, qu'est-ce qui 
incite les dirigeants arabes a faire voeu 
ouvertement de jeter tous les Israeliens 
clans la Mediterrannee? 

Considerons maintenant quand et 
co~ment ce conflit entre les Arabes et les 
Israeliens a reellement commence. 

LES ARABES ET LES 
JUIFS - DESCENDANTS DU 

MEME PERE 

Le conflit entre les - Arabes et les 
Israeliens date-t-il seulement de la 
resolution des N ations unies, en 1947, 
de partager la Palestine ? Ne remonte
t-il pas a une date nettement plus 
ancienne et a la creation subsequente de 

l'Etat d'Israel, le 14 mai 1948? 
Alors que j'effectuais un voyage au 

Proche-Orient, j'ai, a de nombreuses 
occasions, demande ·aux Arabes qui se 
trouvaient sur place des renseignements 
sur leur longue suite d'ancetres . Sans 
hesitation, ils me repondirent qu'ils 
etaient les descendants direds du 
patriarche Abram (Abraham) qui est 
mentionp.e clans la Bible. Ils vous diront 
nettement qu'ils sont les descendants 
d' Abraham par l'intermediaire d' Ismael, 
son fils premier-ne. Les Juifs (Israe
liens) savent aussi qu'ils descendent 
d' Abraham, par son fils ISAAC. 

Vex-Premier ministre d'Israel, David 
Ben Gourion, a declare: "II est encore 
possible pour les Arabes et pour les 
Juifs de revenir en arriere et de vivre 
ensemble sur le meme territoire, comme 
a l'epoque OU ils etaient tous les fils 
d' Abraham." 

II a ajoute: "Quelque chose doit etre 
fait rapidement. Nous pouvons fort 
bien etre au seuil d'une guerre terrible!" 

D'une maniere generale, toutes les 
races descendent d'uiJ. ancetre OU 

d'ancetres communs. Certaines nations 
sont composees de plusieurs lignees 
ancestrales differentes. Tres souvent, 
une nation est simplement une famille 
qui s'est agrandie enormement. Ceci est 
vrai clans le cas des Jitif s et des Arabes. 

J'ai souvent demande a des Arabes et 
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a des Juifs pourquoi, _etant donne leur 
origine raciale commune, ils ne peuvent 
s'entendre.. Se pourrait-il que des pen
seurs de reputation mondiale aient 
neglige le role qne la nature humaine 
joue clans les querelles de famille? 

Mon recent voyage clans les pays ara
bes m'a permis de savoir ce que les Ara
bes pensent au sujet du dilemme du 
Proche-01ient. Je comprends leurs senti
ments a l'egard de !'Occident et des 
Juifs. Je sais ce qu'ils croient etre la 
seule solution au probleme arabe et 
israelien. Je sais egalement fort bien que 
des erreurs ont ete commises par toutes 
les parties, y compris les Nations unies, 
les Anglais, les F ram;ais, les Russes et 
les Americains. 

Peu savent au jnste ou en sont 
l' Amerique et la Grande-Bretagne clans 
cette lutte ! Ces deux pays ont essaye de 
se mettre en quelque sorte a cheval ·sur 
la dangereuse barriere du Proche- · 
Orient. Le monde d'expression anglaisc 
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a accorde son appui a la fois aux Arabes 
et aux Juifs, clans l'espoir fallacieux de 
plaire ainsi aux deux. 

LA PROMESSE DE LA 
GRANDE-BRET AGNE 

AUX JUIFS 

De quelle fa~on les Juifs ont-ils com
mence a prendre pied en tant que nation 
en Palestine, apres 2000 annees de dis
persion clans le monde entier? 

La Grande-Bretagne promit aux Juifs 
un "foyer national" en Palestine clans la 
declaration officielle dite de Balfour. 
Cette promesse gouvernementale fut 
faite par la Grande-Bretagne avant que 
la ·domination sur la Palestine lui ait ete 
accordee par un mandat officiel emanant 
de la Societe des Nations. 

La plupart des Arabes nient ferme
ment etre antisemites; ils disent qu'ils 
sont egalement des Semites. Ils preten
dent ne pas ha'ir les Juifs, mais seule
~ent le Sionisme, c'est-a-dire la 

Le point de iconfllit - le Mur des Lamentations, lieu saint des Juifs, et le 
Dome du Rocher, lieu saint des Musulmans. Tous deux se trouvent a Jeru

salem; ils symbolisent la continuation de la lutte au Proche-Orient. 
Ambassador Co!fege Photo 
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conception philosophique selon laquelle 
les Juifs doivent rentrer en possession 
d'un foyer en Palestine. 

En effet, les Arabes s'offensent gran
dement qu'on ait donne a leurs 
depens un foyer national aux Juifs en 
Palestine. Ils ne croient pas que les 
Juifs soient les detenteurs legaux du 
titre qui leur donne droit de propriete 
sur la "Terre promise". 

Que vous le croyiez ou non, cette 
envie et ce desaccord ancres sur la ques
tion de savoir QUI EST L'HE!RITIER 
LEGAL DE LA PALESTINE sont les 
causes fondamentales reelles de l'ini
mitie entre les Juifs et les Arabes ! 

Bien des Juifs reconnaissent de leur 
plein gre que Dieu Tout-Puissant a 
chasse leurs ancetres de la Terre pr<a 
mise, et qu'Il a laisse les nations pai:enW 
nes occuper celle-ci pendant un certain 
temps, parce que leurs ancetres avaient 
peche contre le Dieu d' Abraham 
d'Isaac et de Jacob (Voir II Chron. 
36:14-21). 

Ils font allusion aux ecrits sacres des 
prophetes tel qu'Esai:e, Jeremie, Ezechiel 
et Zacharie. Les Juifs croient que, selon 
leurs propheties divinement inspirees, 
ils devaient maintenant a nouveau pos
seder la Terre promise. En d'autres ter
mes, les Sionistes croient qu'il existe en 
leur faveur un MANDA T ou un 
TITRE DIVIN a la Palestine, et que le 
Dieu de leurs peres fera en sorte qu'ils 
habitent a nouveau le pays promis a 
leurs ancetres, voici quelques milliers 
d'annees. e 

POURQUOI LES ARABES 
PRENNENT LE "SIONISME" 

EN MAUVAISE PART 

Depuis pres de deux mille ans, les 
Arabes representaient la majorite des 
habitants de la Palestine. Alors que les 
Juifs d'Europe, etablis en Palestine, sont 
un peuple epris de progres et hautement 
qualifie, les Arabes, de par leurs tradi
tions, ont ete en grande partie un peu
ple de commer~ants ou de nomades. Ils 
tirent leur principale subsistance du sol 
et leur developpement industriel est 
relativement faible. 

Les Arabes eprouvent une crainte et 
un soupfon profondement ancres a 
l'egard des Juifs sionistes. Ils disent 
qu'ils n'ont pas d'objection a ce que des 
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Juifs vivent en Palestine, a l'interieur 
d'un Etat arabe. Mais ils insistent sur le 
fait que la creation de l'Etat politique 
d' Israel represente un empietement ayant 
pour effet de deposseder totalement tous 
les Arabes de Palestine de leur territoire. 

Beaucoup d' Arabes croient que les. 
Juifs sont resolus a entrer a nouveau en 
possession de tout le territoire qui 
s'etend du Nil a l'Euphrate. C'est la une 
inquietude reelle pour un grand nombre 
d'entre eux. 

Le President Nasser a recemment 
declare: "Nous desirons ardemment la 
paix; nous en avons desesperement 
besoin pour notre developpement econo
mique. Mais nous devons nous defen
dre. Les Israeliens ont . declare a de 
nombreuses reprises que leur pays 

-tend du N il jusqu'a l'Euphrate." 
Lorsqu'on lui a demande s'il croyait 

reellement que les Israeliens avaient des 
vues sur le territoire qui s'etend entre ces 
deux fleuves, Nasser a repondu: "Bien 
entendu!" 

Beaucoup de dirigeants arabes sont 
d'accord sur le fait que la Palestine etait 
la "Terre promise" des Juifs, mais ils 
disent que, maintenant, c'est legalement 
leur pays. Ils y ont en effet vecu de 
fac;on continue pres de 2000 ans, en 
tant que population majoritaire. 

Voici leur raisonnement: si les Juifs 
peuvent reprendre et reposseder la 
Palestine apres si longtemps, clans ce 
cas, les lndiens d' Amerique pourraient 
rentrer en possession des Etats-Unis et 

a Canada. De meme, ceux qui etaient 
Want les anciens Anglo-Saxons pour

raient reprendre l' Angleterre. Si ce 
principe est applique de par le monde, 
les peuples du monde entier devraient 
etre totalement remanies et reinstalles 
clans leur pays d'origine .. . 

Mais, clans tout ceci, que fait-on de 
Dieu, le Createur souverain? 

A-t-il voix au chapitre en matiere de 
frontieres nationales des divers pays? 
Les diplomates et les hommes d'Etat de 
ce monde n'ont-ils pas tenu compte du 
"Dieu qui a fait le monde" - qui a 
"fait toutes les nations" - qui a "deter
mine .. . Les bomes [ frontieres] de leur 
demeure"? ( Actes 17:24, 26.) 

Veuillez noter en outre cet avertisse
ment: "Quand le Tres-Haut donna un 
heritage aux nations, quand il separa les 
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enfants des hommes [ d' Adam], il fixa 
les limites des peuples d'apres le nom
bre des enfants d'lsrael" (Deut. 32 :8). 

Il y a un Dieu qui gouverne les 
nations . 

Les Arabes musulmans reconnaissent 
en partie les Ecritures hebra'iques. Ils s'y 
referent en les appelant "le Livre" ou 
"Les Ecrits" . Ils appellent les Juifs "le 
peuple du Livre". Ils reconnaissent les 
prophetes hebreux. 

La Bible est tres explicite pour mon
trer que non settlement Juda, c'est-a-dire 
les Juifs, mais toutes les douze. tribus 
rec;urent leur heritage clans la Terre pro
mise . Cette derniere s'etendait depuis le 
fleuve de l'Egypte (le Nil) jusqu'au 
fleuve de l'Euphrate (Nombres 34: 5; 
Deut. 1 :7). 

A l'epoque d'Herode et de Jesus, les 
"Juifs", c'est-a-dire la Maison de Juda 
seulement, et non pas les Dix Tribus, 
continuerent a habiter une petite portion 
de la Terre promise. Puis, en l'an 70 de 
notre ere, les legions romaines massa
crerent les Juifs et disperserent les restes 
de ce peuple aux quatre coins du 
monde. Les Juif s sont restes dissbnines 
sans foyer national jusqu'en 1948. 

Avant et apres la Jere et la Ile Guer
res mondiales, un certain nombre de 
Juifs commencerent a retourner peu a 
peu clans leur Terre promise. Tout 
d'abord, ils s'etablirent clans des entre
prises et clans de.s fermes parmi !es Ara
bes qui habitaient alors la Pa!estine. 
A vec le temps, leur nombre augmenta. 
Ils commencerent a acheter de la terre et 
ne tarderent pas a prosperer au milieu 
des Arabes. 

Lors de la publication de la declara
tion Balfour en 1917, il n'y avait 
qu'environ 56.000 Juifs en Palestine. 
Mais, vers 1948, lorsqu'lsrael vit le 
jour en tant que nation, la population 
juive s'e!evait a pres de 650.000. 
L'immigration etait en grande partie 
responsable de cette augmentation. 

Apres le terrible cauchemar qu'avait 
ete la Ile Guerre mondiale, le monde 
apprit avec stupefaction que pres de six 
millions de Juifs avaient peri, pour la 
plupart, clans les infames camps de con
centration hitleriens ! 

Les atrocites perpetrees par les nazis 
contre les Juifs provoquerent chez un 
rnonde horrific§ des sentiments plus mar-
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ques de sympathie a leur egard et envers 
leur reve d'etablir un foyer national en 
Palestine. Cela servit egalement a con
firmer les Sionistes clans leur reve de 
retourner clans leur patrie - la Terre 
promise. 

Le "juif errant" etait fatigue d'etre 
ballotte, las d'etre constamment mal
traite. Il en avait en somme assez d'etre 
un apatride, sans pays a lui . Peu apres 
la 11° Guerre mondiale, des milliers de 
Juifs commencerent a affiuer en 
Palestine. 

La reaction des Arabes devant cet 
affiux eut pour effet d'exercer une pres
sion sur les Anglais pour qu'ils endi
guent cet affiux d'immigrants juifs. A ce 
moment-la, les Anglais gouvernaient la 
Palestine en vertu d'un mandat emanant 
de la Societe des Nations. Bientot, les 
Anglais s'aperc;urent qu'ils etaient inca
pables d'empecher les Juifs de s'in
troduire en fraude en Terre promise. 
En consequence, les Anglais devinrent 
fort impopulaires a la f ois au pres des 
Arabes et des Juifs. 

Finalement, les Anglais sentirent que 
l'ensemble du probleme arabe et Juif 
devenait trop epineux pour eux. Aussi, 
en 1947, deposerent-ils la delicate ques
tion "palestinienne" entre les mains des 
N ations unies. 

ENFIN UN FOYER 
NATIONAL 

Le 29 novembre 1947, l' Assemblee 
generale des Nations unies, qui com
prenait le vote du delegue russe aux 
Nations unies, approuva le PARTAGE 
de la PALESTINE entre les Juifs et les 
Arabes, en etablissant par la meme un 
foyer national pour les Juifs. Les mem
bres arabes des Nations unies s'oppo
serent farouchement a la resolution 
et voterent contre elle, mais la majorite 
l'emporta. 

Le 14 mai 1948, l'Etat d'lsrael cree 
par les Nations unies vit le jour. Le reve 
des Sionistes d'un foyer national pour 
les Juifs en Palestine etait soudainement 
devenu realite . .. 

Les ARABES declarerent prompte
ment la guerre a Israel des la naissance 
de cet Etat, et ils ont continue depuis 
lors a etre en guerre avec lui . Recem
ment, Nasser a declare. "Notre but est 
la destruction de l'Etat d'Israel." 

Le PREMIER ROUND de la guerre 
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entre les Arabes et les Israeliens eut 
lieu en 1948. Les Israeliens furent 
vainqueurs. 

Le DEUXIEME ROUND de cette 
guerre se deroula en 1956, lorsque la 
Grande-Bretagne, la France et Israel 
s'allierent contre l'Egypte clans un effort 
commun en vue de s'assurer a nouveau 
la · maitrise du canal de Suez dont Nas
ser s'etait empare. 

Les forces armees israeliennes furent 
a nouveau victorieuses en 1956. Nean
moins, sous la pression des Nations 
unies et de certaines grandes puissances, 
les Israeliens finirent par rendre les ter
ritoires qu'ils avaient conquis en 1956. 

· Des pressions exercees par les Etats
Unis et des menaces emanant de la Rus
sie contraignirent les Anglais et les 
Frarn;ais a mettre un terme a leur guerre 
contre Nasser. 

LE TROISIEME ROUND -
LA GUERRE DES SIX }OURS 

Puis ce fut le TROISIEME ROUND. 
Au printemps 1967, les forces egyptien
nes bloquerent le port qu'lsrael avait 
sur la mer Rouge. Israel declara que ceci 
constituait un acte de guerre. Au mois 
de juin, le monde entier fut abasourdi 
par l'attaque eclair decisive menee par 
Israel le long de ses frontieres contre 
l'armee egyptienne. 

Au cours de cette breve guerre de Six 
/ours, le minuscule Etat d'lsrael reussit a 
desar~r les nations arabes voisines qui 
avaient jure de le detruire completement. 

C'est au cours de la Guerre de ~ix 

]ours qu'un fait brutal apparut claire
ment: ni /'Amerique, ni la Russie ne 
peuvent se rendre ma!tresses du Proche
Orient explosif. L' Amerique ne peut 
pas dominer Israel; quant a l'U.R.S.S., 
elle n'est pas davantage en mesure de 
-dominer l'Egypte et les Arabes. 

Beaucoup de nations se rendent main
tenant compte que le probleme du 
Proche-Orient a des racines tellement 
profondes qu'il semble defier toutes les 
tentatives effectuees en vue de le 
resoudre. 

Les grandes puissances ne . semblent 
guere disposees a etre entrainees clans 
une III• Guerre mondiale, a cause 
du 'Proche-Orierit, si elles peuvent 
l'empecher. Neanmoins, il est evident 
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que la situation qui y regne actuelle
ment pourrait empirer a n'importe quel 
moment, au point d'entrainer a la fois 
l' Amerique et l'Union sovietique clans 
une guerre non desiree. 

Une III• Guerre mondiale pourrait 
fort bien etre declenchee par accident. 
En pareil cas, !'explosion serait le ton
neau de poudre qui declencherait a son 
tour un holocauste nucleaire cauche
mardesque, une conflagration qui en
velopperait la terre entiere clans une 
indescriptible destruction! 

La defaite humiliante et ecrasante 
que Nasser a subie de la part des Israe
liens a inspire a l'Egypte et aux autres 
nations arabes du respect a l'egard 
d'lsrael en tant que puissance militaire. 
Mais elle a exacerbe des sentiments de 
vengeance qui sont encore tres ame.rs et 
tres vivaces. Pour les Arabes pleins 
d'amertume, la Guerre de Six Jours 
constitue tout simplement un autre 
1'0und clans leur tentative de rayer 
l'Israel "sioniste" de la carte du monde. 
Ce n'est qu'a regret qu'ils sont disposes 
a prendre leur temps. Comme l'a declare 
Nasser: "La Guerre de Six J ours a en 
fait ete le prelude a une guerre ... " 

A la fin de la Guerre de Six Jours, 
bien des experts militaires chevronnes 
avaient declare qu'il faudrait peut-etre 
des annees a l'Egypte pour entrainer a 
nouveau et reequiper completement ses 
forces armees. Un grand nombre de ses 
officiers et de ses soldats ont ete tues, 
blesses ou faits prisonniers; une cer
taine quantite Ont ete renvoyes OU mis a 
la retraite. 

Entre-temps, l'economie egyptienne 
est clans un etat lamentable. Les puits de 
petrole que l'Egypte possedait clans le 
Sina'i ont ete confisques par Israel. Et, 
en 1968, 80% de sa capacite de produc
tion de carburants ont ete detruits par 
des obus israeliens qui s'abattirent sur 
ses grandes raffineries d'essence; ce fut a 
titre de represailles parce que l'Egyptc 
(OU peut-etre etait-ce l'U.R.S.S. ?) avait 
coule l'un des contre-torpilleurs 
israeliens. 

Cette annee-Ia, les raffineries egyp
tiennes situees pres du canal de Suez 
furent bombardees a nouveau, au cours 
d'une longue serie de duels d'artillerie 
au-dessus du canal. Le commerce lucra-
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tif de l'Egypte, provenant de l'afiluence 
des touristes de l'Ouest, a ete sinon 
completement arrete, du moins fort 
eprouve. Enfin, les riches revenus 
qu'elle tirait du canal de Suez se sont 
evapores. 

Pour compliquer encore la situation, 
ses recoltes de coton, meme avant la 
Guerre de Six Jours, etaient deja hypo
thequees en faveur des Russes, en 
echange d'expeditions massives de 
materiel militaire, dont la plus grandc 
partie . fut prise ou detruite par les 
Jsraeliens au cours de cette Guerre eclair 
de Six Jours. 

En outre, les bombardiers et les chas
seurs supersoniques israeliens peuvent 
maintenant atteindre en quelques 
minutes le Coeur de grandes villes egy
tiennes, telles que le Caire -
Alexandrie. 

Il est fort possible qu'Israel possede 
deja ses propres bombes "A" qui, bien 
que relativement rudimentaires, n'en 
sont pas moins faites par les lsraeliens 
eux-memes ! Souvenez-vous que le pre
mier reacteur atomique d'Israel (a 
Nahal Rubin) a commence a fonction
ner au mois de juillet 1960. Israel a 
procede avec succes au lancement de sa 
premiere fusee a combustible solide le 5 
juillet 1961, pour des "etudes meteo
rologiques" bien entendu. 

· Israel a fermement dementi un recent 
compte rendu, publie clans la revue 
allemande Der Spiegel, aux termes 
duquel il aurait deja au moins cinq e 
six bombes atomiques de vingt kiloton
nes, pretes a entrer en action. 

LE RETOUR DES JUIFS 

Il y. a des millenaires de cela, le pro
phete Sophonie a clairement annonce 
qu'au cours de notre epoque, le 
peuple de Juda ( c'est-a-dire les Jttif s ou 
"Israeliens"), habiterait le littoral, le 
long des cotes orientales de la Mediter
ranee. "Ces cotes seront pour les rest~s 

de la maison de Juda; c'est Ia qu'ils 
paitront; ils reposeront le soir clans les 
maisons d' Askalon; car l'Eternel, leur 
Dieu, ne les oubliera pas, et il ramenera 

leurs captifs" ( Soph. 2: 7). 

Dans ce meme bulletin d'informations 
publie bien a l'avance, le peuple de 
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Juda est depeint comme etant en 
possession de l'ancien territoire ou les 
Philistins ( versets 5 et 6) habitaient 
autrefois. 

Si vous consultez une carte qui 
montre le terntolfe anciennement 
occupe par le royaume de Juda, vous 
constaterez que les Juifs n'habitaient pas 
alors le littoral des Philistins. Ancien
nement, Juda etait un pays situe a 
l'interieur, souvent sans acces a la 
Mediterranee. Ces nouvelles publiees 
bien a l'avance par Sophonie constituent 
un message qui s'applique a notre epo
que. Les Israeliens possedent maintenant 
la cote des Philistins. 

Recemment, alors que je visitais les 
vestiges de l'ancienne Askalon, j'ai 

Aiarque un panneau que les Juifs 
Wient dresse clans les mines de cette 

ancienne cite. Sur ce panneau, on lisait 
une citation de Sophonie (chap. 2, ver
set 7) revelant que les Juifs allaient 
posseder ce territoire a notre epoque. 
Oui, les Juifs savent qu'ils realisent 
cette prophetie ! 

Zacharie a egalement prophetise une 
epoque OU la ville de JERUSALEM 
serait "une pierre pesante pour tous les 
peuples". (Zach. 12: 2, 3. Les "Nations 
des-unies" - les 126 pays qui les for
ment - ne sont-elles pas accablees par 
le probleme de Jerusalem?) 

Ce rnonde semble ne pas tenir compte 
de ce que Dieu To .rt-Puissant a declare 
qu'Il ferait "des chefs de JUDA [les 

•

mes en vue, tels que Dayan et 
n] comme un foyer ardent parmi 

du bois, comme une torche enflammee 
par des gerbes; ils devoreront a droite et 
a gauche tous !es peuples d'alentour, et 
Jerusalem restera a sa place, a Jerusa
lem" (Zach. 12 :6) . 

Ce bulletin d'informations publie 
long temps a l'avance, et qui s'applique 
a notre epoque, revele que les Juifs doi
vent devenir beaucoup plus puissants 
que leurs voisins ! 

Meme les "faibles" Juifs de Juda 
devaient etre aussi forts et aussi coura
geux que David. 

Un autre compte rendu declare: 
"Juda combattra aussi clans JERUSA
LEM . . . " (Zach. 14: 14) . Les versets 
precedents du 14e chapitre de ce meme 
livre montrent que l'epoque a laquelle 

La PURE VERITE 

ceci se situe se trouve a l.a fin du present 
age, juste avant que le Messie attendu 
depuis si longtemps reyienne sur cette 
terre, afin d'empecher l'aneantissement 
de l'humanite. 

LORSQUE LES JUIFS ET 
LES ARABES 

S'EMBRASSERONT ... 

Si etonnant que cela puisse paraltre, 
votre Bible revele que les Juifs et les 
Arabes regleront leurs differends et 
qu'ils s'embrasseront clans un aven1r 
proche, mais pas avant d'avoir appris 
certaines le~ons ameres . . . 

Ben Gourion avait raison en decla
rant : "Il est encore possible pour les 
Arabes et pour les Juifs de revenir en 
arriere et de vivre ensemble sur le meme 
territoire, comme a l'epoque Ou ils 
etaient tous les fils d' Abraham." 

Aujourd'hui, l'antisemitisme sevit 
encore clans le monde entier. Les Juifs 
ont ete ha1s, calomnies, maudits, perse
cutes et massacres pendant des siecles. Le 
meurtre brutal et implacable de pres de 
six millions de Juifs par les nazis n'a ete 
que !'episode le plus recent clans cette 
longue, triste et lassante chronique de 
l'antisemitisme ! 

Mais, grace a Dieu Tout-Puissant, 
celui-ci est bientot destine a dispa
ra!tre de cette terre: "Beaucoup de 
peuples et de nombreuses nations vien
dront chercher l'Eternel des armees a 
Jerusalem et implorer l'Eternel. Ainsi 
parle l'Eternel des armees: En ces jours
la, dix hommes de toutes !es langues des 
nations saisiront un Juif par le pan de 
son vetement, et diront: Nous irons 
avec vous, car nous avons appris que 
Dieu est avec vous" (Zach. 8:22-23). 

UNE SOLUTION HEUREUSE 

Oui, si incroyable que cela puisse 
para!tre, l'epoque arrivera bientot ou les 
nations considereront les Juifs avec res
pect, sachant que Dieu, en la personne 
du Messie, habitera a Jerusalem meme. 

Y a-t-il une nation qui ait trouve une 
solution a la confusion qui regne au 
Proche-Orient? L' Amerique, la Grande
Bretagne, la Russie et la France n'y sont 
point parvenues, pas plus d'ailleurs que 
!es Nations unies. Aucun etre humain, 
aucune nation, n'a une solution realisa-
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ble en ce qm concerne !'explosive 
"question palestinienne" . 

Seul Dieu peut resoudre ce probleme 
si complexe. La solution ne peut etre 
trouvee que par un ETRE SURHU
MAIN, le Messie. Il faudra pour cela 
l'avenement du Royaume de Dieu ici
bas, le seul gouvernement qui possede 
la puissance et la sagesse necessaires, 
pour resoudre ce difficile probleme du 
Proche-Orient (voir Esa. 9:6-7 , Dan. 
2:44, 7:21, 27) . 

Nous lisons clans Zacharie 14: 9: 
"L'Eternel [le Messie J sera roi de toute 
la terre." 

Finalement, l'Egypte et toutes les 
a.utres nations serviront Dieu: 

"Et les Egyptiens avec les Assyriens 
~erviront l'Eternel. En ce meme temps, 
Israel sera, lui troisieme, uni a l'Egypte 
et a !' Assyrie, et ces pays seront l'objet 
d'une benediction. L'Eternel des armees 
!es benira, en disant : Benis soient 
L'EGYPTE, mon peuple, et L' ASSYRIE, 
oeuvre de mes mains, et ISRAEL, mon 
heritage" (Esa. 19:23-25). 

C'est alors que toute la terre debor
dera d'abondance, de paix, de bonheur 
et de prospfote. C'est alors que l'agc 
utopique des prophetes deviendra enfin 
realite ( voir Esa. 2, 11 et Michee 4). 

C'est au cours de cette epoque que les 
JUIFS (La maison de JUDA) et 
ISRAEL (la maison d'ISRAEL, c'est-a
dire les dix tribus) seront reunis et se 
retrouveront clans leur Terre promise, la 
Palestine, pour ne plus jamais etre divi
ses en deux roya.umes OU nations 
(Ezech. 37:15-28) . L'emplacement ou 
ces Dix Tribus se trouvent, Ia ou les 
anciens Assyriens emigrerent, a ete l'un 
des secrets !es m1eux gardes de 
l'histoire . 

Ce jour-la, il n'y aura plus 
d'antisemitisme, plus d'attaques de com
mandos contre Israel, ni de represailles 
contre les pays arabes . C'est alors qu'i l 
n'y aura plus de menaces de la part des 
Arabes d'aneantir Israel, ni de cam
pagnes militaires israeliennes en terri
toire arabe; il n'y aura plus de refugies 
arabes sans abri ! 

Oui, les Arabes et les Juifs vivront 
ensemble clans la paix et clans un res
pect mutuel, clans le merveilleux Monde 
cl Venir! 
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* EDITORIAL 
Que signifie etre sauve? Peut-on l'etre une fois pour toutes? 
Voir page 3. 

* La JEUNESSE lance un S.O.S. 
11 y a toujours quelque chose de lugubrement pathetique 
clans un APPEL AU SECOURS, mais lorsqu'il est fait -
consciemment ou non - par !'ensemble de la jeunesse, on 
peut dire que la societe a failli Ia ou sa contribution etait la 
plus necessaire. Voir page 5. 

* La Raison pour laquelle 
les MARIAGES SE BRISENT 

A l'heure actuelle, il devient RARE de trouver des mariages 
vraiment HEUREUX. Non seulement le divorce a pour 
eff et de rompre les unions a un taux sans precedent, mais 
pour chaque divorce, il y a plusieurs autres foyers qui sont 
malheureux et miserables. Cet article revele le vraie pers
pective de la cnse matrimoniale qui sevit aujourd'hui, 
surtout en occident; il vous donne des statistiques incroy
ables au sujet du divorce et des deboires coujugaux, et vous 
indique les LOIS pratiques qui rendent un madage har
monieux. Voir page 8. 

* L'HISTOIRE de eHOMME 
Chapitre 90. Un peche en amene un autre. Voir page 15. 

* L' ABEILLE PIQUE L'EVOLUTION 
Si l'·evolution s'est produite, COMMilNT a-t-elle eu lieu? 
Lorsque des creatures determinees sont prises individuelle
ment, et lorsque nous posons des questions precises a propos 
de leur "evolution"' nous nous heurtons chaque fois a une 
IMPOSSIBILITE. L'abeille est l'une des petites creatures 
les plus connues et les plus merveilleuses qui nous entou
rent. Cet article presente un probleme clans lequel !'evolu
tion s'empetre et prouve que les abeilles n'auraient pu 
evoluer . . . Voir page 23. 

* Derriere l'IMPASSE entre 
ISRAEL et le-s ETATS ARABES 

Dans cet article, vous pourrez prendre connaissance des faits 
qui sont a l'origine de la situation claps laquelle le Proche
Orient est maintenant plonge. Vous pourrez y lire les 
evenements paradoxaux qui ont conduit a la presente 
impasse entre Israel et les pays arabes. V:oir page 31. 
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