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< Vous donc bien-aimés qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de

peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre
fermeté... >> 2 Pierre 3 : l7 .

Parmi les signes de la fin il en est un annoncé par Jésus lui-même et qui
mérite tout autant que 1es autres une étude attentive :

<< Et parce que I'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre
se refroidira >. Evangile de Matthieu 24:12.

Ne voulant pas que ses disciples soient surpris et séduits Jésus les a sou-
vent avertis afln qu'ils se tiennent sur leurs gardes.

Les apôtres ont repris et soutgné ces enseignements du Maître alin de
transmettre aux générations futures, et plus particulièrement à celles de la fin
des temps, le dépôt sacré qui leur permettrait de reconnaître la puissance d'égare-
ment qui agirait dans le monde pour entraîner l'humanité à se détourner de
Dieu.

< Ces choses doivent arriver > Luc2t: 34.
' La présente étudea étêréaltsée à partir de textes bibliques et auprès de

personnalités compétentes.

Comme un raz-de-marée la puissance de séduction s'étend sur le monde.
parfois évidente dans ses conséquences étalées au grand jour : impudicité, ré-
volte de la jeunesse, matérialisme, etc., ou plus subtiles dans ses effets sous 1e
couvert de la science, de la psychanalyse, de la théologie moderniste, du
Marxisme, etc.

La puissance de I'environnement, les pressions de ces forces conjuguées
sont teiles que nombre de chrétiens risqueraient de se laisser entraîner sans s'en
rendre compte dans une forme de raisonnement et d'action opposée à la Parole
de Dieu.

Ce Document veut donc attirer l'attention sur ce grand danger qui nous
menace tous; certains des articles pourront paraître quelque peu techniques et
difficiles à assimiler mais ils sont nécessaires afin d'apporter à cet avertissement
toute 1'autorité d'hommes qui connaissent parfaitement les questions dont ils
traitent.

Nous avons I'assurance que tout enfant de Dieu authentique, loin de se
laisser effrayer par de telles réalités puisera dans la communion avec Dieu et
dans la Parole éternelle les ressources de foi, de fidétté qui lui permettront de
tenir en ces mauvais jours.

< Yeil7ez, demeurez ferme dans la foi >. 1 Cor. 16 : 13.

A PARAITR.E EN JIJ-IN-
Un document de !a plus haute importance sur " ta BLBLE, PAîOLE de DtEl! "
A un momenl où une ailaque insidieuse et persévérante se développe contre l'inspi-
ralion du texte des Ecritures, il nous a paru bon d'effectuer une enquête très appro-
fondie et de réaffirmer notre foi dans le message qui nous a été iransmis :
cTOUTE ECRITURE EST INSPIREE DE DIEU > 2 Timothée 3 : 16.



L'APOSTASNE
Signe des Ternps

SIGNIFICATION DU

Ce mot est au premier abord bien étrange pour beaucoup
de personnes. Il ne l'était pas pour ies chrétiens de Thessalo-
nique parce qu€ ce mot ( apostasie > vient du mot grec
u apostàsis u. Ôes chrétiens de 1'époque de Paul en compre-
naiènt le sens puisque le grec était leur langue et que l'apôtre
leur écrivit en grec.

< APOSTASIS > est composé de < APO > qui veut dtre
( LOIN DE > ou < HORS DE >, et de < STASIS > signifiant

"  POSTTION, ETAT, BASE , , .

Pasteu r
C.  LE COSSEC

LE TEXTE PROPHETIQUE
< Pour ce qui concerne l'avènement du Seigneur et notre

réunion avec Lui... il faut qte I'APOSTASIE soit arrivée
âuparavant...
et que se réyèle I'HOMME D'INIQUITE.

LE FILS DE PERDITION,
L'ADVERSAIRE qui s'élève au-dessus de
tout ce que l'on appelle Dieu... se procla-
mant 1ui-même dieu.

et alors paraîtra L'IMPIE..., avec toutes 1es séductions de
l ' in iqui té. . .  > (2 Thessalonic iens 2:  1-12.)

Dans ce texte, l'apôtre Paui parle de 1'APOSTASIE en
lort avec la fin des temDs. de ces temos oui nrécèrlentrapport avec la tln des l

l 'avènement du Seigneur
la fin des temps, de ces temps qui précèdent

C'est une prophétie.

Concerne-t-elle les temps que nous vivons ?
L'APOSTASIE est-elle arrivée à son comble ?
Où bien faut-il encore attendre ?

L'HOMME DU XX" SIECLE
Certains pensent qu'il faut attendre de voir se manifester

f impie ou L'homme du péché, c'est-à-dire un individu.

MOT < APOSTASID >

< APOSTASIS ), soit littéralement < ioin de la position de
base > peut se traduire par SEPARATION, ABANDON,
REVOLTE,

Aujoutd'hui le mot APOSTASIE s'emploie à propos du
renoncement à sa religion, à son parti, à ses engagements
et ne concerne plus seulement 1a foi.

Il nous faut donc revenir au sens primitif pour bien
comprendre la pensée de 1a Bible et le placer dans le contexte
dc la lettre de Paul aux Thessaloniciens.

Sur des murs du ffiétro

à Paris, ces nrcts illustrent

le courqnt cte révolte
contre toltt ce qui est établi

et qui secoue une partie

rle la ieunesse et de l'humqnité

Cette expression < homme du péché > a été donnée à
Adam après sa chute. L'homme inique de 1a fin des temps est-il
un individu ou l'humanité, c'està-dire l'homme dans son
sens généra1, I'homme du XX' siècle ?
' 

Cet homme du péché est aussi appelé le lils de la perdi-
iîon. Ce même épithète fut donné à Judas (lean L7 : l2).
Lc fils de la perdition c'est l'homme qui trahit son Maître,
l'abandonne, se détourne de 1ui. L'homme du xx" siècle
n'est-il pas en train de se perdre dans le matérialisme, aban-
donnant 1a foi pour suivre les espdts séducteurs, possédant
les caractéristiques annoncées en l'épître à Timothée 3 : 5 :
( ayant 1'apparence de 1a piété, mais reniant ce qui en fait
t â  l o r c e  > .

L'HOMME SANS I,OIS
Cet homme du péché, ou fils de perdition est aussi présenté

comme étant f IMPIE.

Selon le sens littérai, le mot IMPIE, veut dire sans lois.

Cet homme du xx" siècle c'est donc |HOMME SANS
IO1S, l'homme de l'anarchie, qui repousse Dieu, le rejette
pour en prendre 1a place et se proclamer lui-même dieu.
I1 devient donc I'adversaire de la foi, l'adversaire de Dieu.



I

I
l

_._ N'est-ce pas 1a marche dans laquelle l,humanité d,auSour_
d'hui s'est_engjrgée ? Lg my*èrà_ ae riniqiiti- igi- aeia(2 Th. .2. :  7) .  Que s igni f ie cela ? Lc mot g iec n oàomias >,
est traduit par << iniquité > dans la version i S"gonâ'r,-muis
ce mot (< anomias ) se retrouve au verset g traduit par
<, impic.> to anomos).  On peut donc cn conclwe qr: i l  ,  ngi tp lurôr  de I 'érai  de l ,homme en général .  soi t  a.  i , f ru i "" i i i . ,  

" ,non pâs d'un individu.

_ S'rjlevant au-dessus de toute autorité divine, reietant Dieu
de son existence, I,homme du xx" siècle ,,.nion*'àa oio, 

""plus dans la < contestation >, la . révolte ,, fu 
" 

uàfi*" ,,
l 'anarchie. la vie n sans lois >, << sans freini ,. r" l"iiàotit
<. interdi t^d inrerdi re "  qu'on voir  cà et  la iu.  J . ,  , iur ,  

" r ,srgnrllcatlt.

^- 
Les religions nouvelles, cherchant à détruire la foi En

ureu.  envahtssent  le monde :_ Ie_,Marxisrne.  la psychanaiyse.
la rechnique scienr i f ique matér ia l isre ; " ; ; - ;  i " ja là i i . '

DANS LE TEMPLE DE DIEU

. Si on ptend le mot < homme > dans le sens d,individu
et le,lrot ,{ temple > en tant que construction, dans 1e textepropheirque de 2 Thess. 2:4 : < l,adversaire qui s,élève
au-dessus de Djeu _ va jusqu à s.asseoir  auni l " -Ërnpf"  a.
ureu >. . te temp_te de lérusalem doi t  être reconstru i t  avant
I  appant lon de I  homTne du péché, mais. . .

Il ne ,faut pas oublier que le premier et le second
llT!111 

.l,rt de satomo_n_(l Rois 5 :5) et celui de Zorcbabel,
embeul plrls. tard par Hérode, (Esdras 1 : 1-4) furent cons_
rrulrs selon ta decision de Dieu. Dieu en avaitrdonné ordre
ct lnstructions. Le second existait encore au temps de iéruset [ésus. y entra. y prècha. mais aussi il 

"; 
;;;.;;i"i-.*u._

_t]ol'1 lut eq1 lieu en l'an 70_ par les armées romaines. Depuis,
nurie part tl n'est ctit que Dieu a ordonné 1a construction à.un
autre tempte avant l ,appar i l ion de Jésus le Messie !

ll_est bien écrit le Temple . de Dieu r. Est-il possible
que Dieu confie ia const;uction U" " "on-,,'iËÀpià 

aun faux Messie ? Certes pas.

Mosquée à I'emplacement c)u < Temple cJe Dieu >

_. Alors cette expression (( s,asseoir dans le iemple de
.Dieu D .peut signitier ( voutoir prendr; râ pr"ce JË'5iuu 

".tj"":_r^I:'r.Tl."urd'hui que t,impie, t,homnie ou ii" siècle,cnercne.a de{rôner Dieu, à enlever la foi en Lui. ll veutse. rendre égal à Dieu en divinisant ses décou-vertes scienlifiques, médicales, électroniques, astrônomiques, etc. ll veut éliminer Dieu de Ia' pensée er enprend_re la place. Ainsi le mot ( apostasié u signifiant .
loin de Dieu, détourné de Dieu, de la Oase,- rËioint f"
lo_t^.:l1g1r.,l 

qui.signitie 
" imple ou I'hommê s"T" toi.,sans Dteu ', se détournant de la vérité divine, repous-

sant la Farole de Dieu.

Le sens littéral habituellement adoplé et présentant
<< un_,individu dans le tempte de Dieu' a ;ériisài"r, 

"tde Ià gouvernant te modde,, est unâ lniÀrpràiàrion
inconcevable dans le conlexte biblique, pris Jân"-"on
ensemble et dans I'original.

_ C'est un état du monde ce mystère de l,iniquité à la fin
1T-j"T,or*,r, état gén.eral parvenu à un tel degre d,Èloi-sne_
ment de ljteu que le jugement de Dieu ne peui faire autre_lnent que de s'exercer. L'humanité descend de plus en plusdans_le mal, s'éloigne de plus en pir; à; î; iÀi-.i'ï. ro
verlIe,

. L'étude de I'APOSTASIE de nos jours doit nous ouvrrr
les yeux sur les temps dans lesquels ,;;;;;.;Ër;;rrr.

,...Mqir il est aussi très intéressant de suivre le cours de
fhistoire pour comprendre la marche-s;i;t;-ù ïÀTos
TASIE-

L'APOSTASIE DEPUIS LE TEMPS DES
APOTRES A NOS JOURS

^. .^ t l  f l : r i . .  
s iècle. . l 'évangi le venair  à peine de se propagcl

que dela les hommes devenaienr des aposiars.  l ls  s.é lô isnaienr
de la vérité enseignée par les apôtresi 1", frg.erùr'ro""â,r-



saicnl el les lpôtres les combattaient en mettant en garde 1es

chrél icns :

- PItLsieLLrs laux ptophètes sont l)enlls dans le nonde.
( l  l e a n 4 : 2 . )

- Dcuts le monde sonl entfts plusieurs séducteurs qui

ne conJessent pas lésus le Messie venu dans la chair' voilà

le sédtLclettr et I'uttichrisi .. (2 lean 7.)

- It y a eu des lqttx prophètes parnti le peuple, de même

il y attra parmi vous de laux docteurs qui introduiront inst-
clieusemenl des hérésies n'Lendnt à la perdition et qui, reniant
le lt4aître qui les a rachetés, dttireront sur eux une perdition

soudaine. lleaucoup les suivront dans leurs dérèglements et,
a cattse d'eux, la voie de la vérité serc cdlomniée. (2 Pietre
2 :  1-2.)

- DemetLre à Ephèse alin de recommander à certaines
personnes cle ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas
s'atlacher à cles fables et ù des généalogies sans lin... (1 Timo-
thée  I  :  l . )

.. 
- Il t a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer

l  Ev"tngiLe du l \ t le is ie.  icaleres |  :  7. )

.. Cet éloignement de l'Evangile s,accentua au cours des
slecles-

l 'eu à pcu dcs chrét iens gl issèrent  sur ia pente de 1 'hérésie.
c le I 'e l reur.

Aux dogrres nouveaux tels : le baptême des enfants, le
purgatoirc. les rlesses pour 1es morts. lâ transubstantiation,
les indulgenccs.  ctc. ,  qui  caractér isèrent  le cathol ic isme, s 'a jou-
tèrent aussi les l.rérésies de la Gnose. du Marcionisme. etc.

Lc catholicisme donna z\ ses traditions la même valeur
qu'à 1a Bible et un alltre MoLrvement religieux. appelé
1'ISLr\ir'{. institua comme base de sa foi les déclaraLions de
Mahornet. consignées dans un livre appelé 1e CORÀN.

C'est au tv' sièc1e que la religion dite chrétienne mais
ayânt déjà dévié de la base apostolique, évangélique, devinr
religion d'Etat, lorsque l'empereur Constantin se déclara
cl.rrétien tout en continuant à adorer le soleil. Le paganisme
s'allia alors à un christianisme dénaturé qui, de plus, devint
apostat. Seule une minorité de chrétiens restera lidèle à la
Bible à travers les siècles. et malgré d'atroces persécutions.
' 

Le catholicisme, qui se présentait comme la grande teiigron
chrétienne, devint un scandale dans le monde, par la vie de
certains papes dont les détails nous sont racontés par Pierre
de Luz dans son < Histoire des Papes > qui â reçu l'impri-
matur. 11 explique comment à une certaine époque il y ar,ait

g,

PLtrs des glly des habitants du globe se sont élo&nés de la lJible, base de la loi en Diett et en son Messie : lésus
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quatre papes qu-i-se disputaient le trône et ne cache pas que
le pape fean XII possédait un harem avec des euaiques et
des esclaves et qu'il périt par 1e vice.

Alors., si.on veut_parler d,homme du péché ou d,impie
prenant la place de Dieu ou se disant vicaire du Christ; il
n'est pas utile d'attendre encore des années... L,Anostasie
a été à certaines époques à son comble dans certains ,oi[.ur...

.Et.s'il. nous fallait parler des guerres de religion, et des
crolsades. tors .desquelles les croisés. une croix sur la poitrine,
massacraient les_ juifs_ qu'ils rencontraient sur leur'chemin,
les accusant d'étre des < déicides >. euel honteux iémo!
gnage !

Oui, l 'apostasie, l,iniquité... ceia a déjà existé.
Mais, cela doit atteindre son paroxysme à ia fin des

temps... l'apostasie doit se généralisèr dans le monde entier.

L'APOSTASIE AUJOTIRD'HTII

Le monde esi divisé en deux grands groupes :
1. - Ceux qui ont pour base de leur foi la Bible :

Juctatsme et christianisme.

. 2. - Tous ceux qui n'onl pas la Bible ou qui la
Ieiettenl.

En 1969 on compte 3 milliards 1/2 d'habitants sur la terrc.
1 milliard environ se disent < chrétiens >>

_ - 2. milliards lf 2 te uoient pas en Dieu ou en |ésus le
Messie.

Parmi le milliard dit chrétiens on compte :'
500 millions de catholiques,

500 millions de protestants et orthodoxes.
Et parmi ces n chrétiens )) on en compte seulement l/l0

comme pratiquants, soit environ 100 mililons sur 3 milliards
et demi d'habitants !

Et sur ces 100 millions combien y at-il de vrais chrétiens ?
Parmi ces 100 millions on inclut lei 15 millions de membres
du Mouvement de Pentecôte dans le monde

Mais cela fait bien peu !

Oui, 1e monde a perdu la foi.

L'ELOIGNEMENT DE LA VERITE

LES HERESIES

_ En,ces.derniers temps sont appalus au sein du christia-
nisme.des.doctrines d'égarement cômme le prophétisa l,apôtre
Paul à Timothée :

< L'Espdt dit expressément que dans les derniers jours,
quelques-uns abandonneront la foi pour s,attacher i des
esprits séducteurs, et à des docftines dè démons... > (l Timo-
thée 4 : 1.)

^ .En Amérique un homme._ qui se dit prophète : foseph
Smith, écrit une nouyelle < biblè o, la < Bibîe dles Mormons n.
annongant que ]ésus descendra aux U.S.A. !...

Rutherford, Russell fondent les < témoins de féhovah >
et les < amis de l'homme > annonçant le Royaume de Dieu
sur la- -terre gouverné par les témoins de |Ëhovah et Èurs
144 000 élus.

. En Belgique le Père Antoine donne naissance à une reli-
gion spirite, 1'antoinisme...

, La liste d.e ces doctrines pourrait s,allonger (vous en aurez
plus oe detarls dans le livre < Monde des esprits > _ vous
pouvez vous le procurer pour 3 F à Vie et t'uiiare +S _ fes
unoux, .

o .

Actuel lement i1 faut  noter ,un 
.couranl .  dangereur qur

monte dans le christianisme : la mise en doute*des texres
de la Bible par.les théologiens modernes, catholiques et pro_
tesrants. .  l ls  pr iparent  ensemble une bib le cecumenique'r is-
quant fort de détruire la foi des faibles. Les uraies ialeurs
évangéliqtes de 1a foi sont menacées dans la tourmente théo_
logique de nos jours.

_ L'apostasie c'est aussi l,abandon des principes essentiels
des vérités.évangéliques ou une corruption tellê de ,"r--ào"-
rrmes qu elle tes rend complèrement incapables de conduire
au salut en Jésus le Messie.

LES SEDUCTEURS
( ABANDON DE LA FOI POUR S,ATTACHER A DES
ESPRITS SEDUCTEURS >

C'est vrai au sein du chistianisme. C,est vrai hors de lui.

. L,e monde est de plus en plus envahi par des idéoiogies
qui éloignent ou maintiennent l'homme hori de la vérité cLst_
à-dire dans l'apostasie.

Des grandes doctrines athéistes, des idéologies pour les
masses se sont insinuées comme un venin à t'effèt agiéable et
aux conséquences tragiques, comme une drogue qui ieu à neu
possède le drogué er lui fait perdre l'équillbre'de'son êire.

MARX a jeté son venin dans 1e monde.

,. Toute.la Russie,les Pays de l,Est, la Chine et tanr d'aurres,
disent aujourd'hui : < DIEU N,EXISTE pAS >, le bonheur
terrestre des êtres humains n'est possible que par norre rdvo-
lution, notre Marxisme.

Pal cette doctrine la moitié des habitants de la terre sont
eltrés en notre xx' siècle dans l,Apostasie, se sont éloignés
de Dieu.

FREUD a aussi jeté sur la terre son venin, celui de la
psychanalyse. C'est une nouvelle religion païenne qui détruit
la foi en Diel et qui s'étale de plus- en ilus su. ie monde,
contaminant les âmes. L,article du profesieur Maruk met en
évidence ce poison dans ce Document.

Les progrès de la science font rêver les jeunes. Ils font
reculer la loi en Dieu. Le matérialisme inocuie la pensée de
f inutiiité de la foi.

,.Si l'on ajoute à toute la foule dits christianisée mars
influencée par ia science athéiste, la psychanalyse, et certaines
philosophies, la grande foule des ôommuniries, des musul_
mans, des boudhistes, des indous,.., on peut affirmer sans
crainte de se trompet que 1e monde est suimergé par i,apos_
tasre.

. . Par rapport à la masse des habitants de 1a terre, il resre
bien p_eu,de chrétiens fidèles, qui.ne sont pas .pàriàtr. Ol"i
gnés de la foi authentique. on comprend ."rô o"ràl. a.
,esus .te Messie : < Trouverai_je de laloi sur la terïe à mon
retour ? >

L'ELOIGIIqVTENT DE LA PRATIQT]E
DE LA YERIÎE

, .L'apostasie ne consiste pas seulement à s,éioigner de la
vente. car on peut très bien connaitre la vérité, y cr.ojre
slncèrement, et pourtant ne pas la pratiquer.

. L'apostasie c'est donc aussi s,éloigner de sa position de
chrétien.

C'est prendre une position de révolte : < Celui oui n.est
pas avec moi est contre moi >> a dit Jésus. Si on n,esr pas
:+YEC), cela_veur dire qu,on est ApOSTAT, I,Otn Of.
celu i  qui  est  LOIN esr CONTRE.

Le tiers de I'humanité se réciame du christianisme mars
combien sur ce tiers pratique la Éritê enseignéà fu, lleuun_
sile ?

*
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Voyez autour de vous : partout de la méchanceté. c1e
I'égoïsme, de la haine, des plaisits effrénés, des cabarets oi,
I'aicool fait des ravages, de la musique souiilée qui étouffe
les chants de cantiques. Ecoutez seuiement 1a radiô des pays
christianisés comme la radio française et cela sur n,importe
qr-lel poste... Tout le long de la journée viendront à vos oreilles
une musique malsaine, des chants absurdes, souvent impurs.
On accordera tout juste le droit de proclamer l,évansile pcn_
dant quelques minutes à des h-eures ou trop matiiales ou
irop tafdives et moyennant un fort paiement ! Et ce monde
se dit <(_chrétien >>, disons_ qu'il est < apostat >, loin de pra-
tiquer l'Evangile, loin de la base, loin de la source.

. Le monde est pourri. Il sent mauvais. Il sent le paganisme,
l'incrédulité, la souillure. C'esr I'odeur infecte di I'ApOS_
TASIE.

. . Soyon-s réaliste, Aujourd,hui l,homme est l,homme sans
tot, sans trern..tt ne. veut pas de la Bonne Nouvelle du Salut.
r prerere le peche a la sainteté, le diable à Dieu. 11 veur se
conduire lui-même et refuse l,enseignement de Dieu. I1 se
construit sa tour de Babel et dans cette anarchie où le péché
est roi l 'homme ne peut que voir venir sur lui la < Ëoière
de Dieu >.

I,"dPOSTASIE ET LE JUGEMENT DE DIEU
Si on se réfère à l,histoire passée on ne s,étonne plus

i11_1?: :qlurtrophe..vienne. sur ie monde, 
"uturt.àpf,. 

'q""

l-apôtre l,ierrc.appelle la ruine des hommes impies, oir encore
ta rutne soudaine.

En effet avant que 1e déluge s,abatte sur les hommes au
temps de Noe, voici ce que la Bible déclare sur leur situation :

.. ".L'Eternel vit que la MECHANCETE DE L,HOMME(rl n'est pas dit des hommes, d,où 1a possibilité aussi de
comprendre que dans 2 Thessaloniciens oi-r puisse p"nr.r-q.r"

l'homme du péché, ce soit l,homme dans sa généralité, donc
de l'humaniré) était grande sur la terre, et"que touies les
pensées de son cæur étaient chaque jour DIRiGEES VERS
LE NTAL, >

Et l'Eternel dit : < |'exterminerai de la surface de la terre
l'homme que j'ai oréé...> (Genèse 6 : 5-7.)

, 
Et,cette histoire se répète en ce qui concerne les villes

oe ùodome et Uomotrhe :
< Puis l'Eternel dit : 1a ciameur contre Sodome et

Gomorrhe ne cesse d.e SJandir, et leur péché est énorme. Teveux descendre et voir si LEUR CRIME EST PARVENU A

:,O]),-C9M|LE. 
ainsi que le bruit en est venu jusqu,à mor ;

sr  ceta n est  pas.  Je le saural .  ,
< Nous allons détruire cette contrée, parce qu une srande

clameur contre ses habitants s'est élevée jusqu.à f'Èi.in"f .t
l 'Eternel nous a envoyés pour la détruire..."o n... Alors iiEter_
nel ht tomber sur Sodome et Gomorrhe une pluie de souffre et
de feu, ce fut l'Eternel lui-même qui erivoya d;-;i;i ..
f léau. . .  > (Genèse 18 :  20 et  !9 :  tS et  24j

_ Aujourd'hui ces conditions sont remplies par les
hommes sur la terre. L'APOSTASIE est A SbN côl.islg.
Bientôt va s'accomplir ce texte prophétique :

-,Le SEIGNEUR JESUS PARAITRA, VENANT DU CIET,
AVEC I,ES ANGES DE SA PUISSANCT, EÙ N,TNiEÛ DÏ
TL4Y.MPS DE FEU, POUR PUNIR CEUX ôUï NE
CONNAISSENT PAS DIEU ET QUI I.I'OSNISSEiï PES
A L'EVANGILE DE NOTRE SEIGNEUR iEiUS. LS
M E S S I E . > ( 2 T h .  1 : 8 . )

_ Nous vivons des temps solennels et si, comme Noé etLot. n_o.u5 voulon: êrre épargnés. gardons la foi en Dieu
et en lesus er vivons notre foi en prariquanr I 'enseignement
i.  l fr". ,  er des apôtrcs dans larrènre àu rnornàni-oJ'pu,
re mrracle le plus extraordinaire fésus enlèvera de la terre
ceux qui lui appartiennent. (1 Thessaloniciens 4: 15_1g.)

Motttagne tle seL dans la région de so(lome près de la Mer Morte. Là eut lieu Le jugement de nieu strr les lrctttmes imoies

i;r



Le siège de I'ONL à Genève
est le centre d.'activités éco-
nomiques et sociales laites
sous l'égide cle I'organisation

des Nqtions Unies.

De très grands trqvoux sotrt
en cours pour que ce Palais
des Nations puisse accueillir,
aussi lacilement que le'siège
cle New York, les Assemblées
Générules de I'organisation

mond.iqle.

Seuls des problèmes mineurp
ont été réglés

En ce qui concerne l'évolution du
monde, je ne crois pas qu'elle puisse
nous encouragef beaucoup. Nous
avons des raisons d'ôtre quelque peu
1nqu1ets.

Tout le travail qui était fait ici dans
le cadre des Nations Unies et que nous
avons préché. c'est-à-dire 1e' respect
du droir de l'homme, le respect dè la

dignité humaine, a été bafoué en Tché-
coslovaquie.  On a donc I ' impression
qu' i l  y  a régression.  Une .cÀose esr
irappante, c'est la Iâcheté des puis-
sances occidentales, Au moment où le
sens moral devrait ôtre défendu avec
âutorité, les puissances occidentales
ont fait preuve d'une très grande lâ-
cheté dans leur ensemble, et elles con-
tlnuent encore maintenant.

Tous ceux qui ont des responsabi-
lités dans le cadre de I'O.N.U. conti-

UN IIES GI|NSEITI.ERS DE I.'0. N. U. NOUS A DECTARE

le déferlement d'anarchie
VIENDRA SUR LE MONDE

Au siège de I'o'N'u' à Genève, nous avons rencontré I'une,des personnalités qui,, depuis la société des Nations, a participéen tant que conseiller aux eflo.rts réalisés pour parvenir à une hor*àii"-Ài,àîiiâi"lh a ellectué avec nor un tour d.,horizon dela situation mondiale et en a tiré quelques'conclusions que nous publions ci_après.

,e crols que nous ne pouvons pas
conduire Ies événements. L'Orsanisa-
Lion des NaLions Unies est  un i reune
d'exécurion mais qui n a pas la 

-pos-

sibilité de prendre des déciiions.

Ce qui peut se passer sur ie plan
politigue. nous ne pouvons pas le pré-
votf, nous pouvons, nous en tant que
ch;étiens. éprouver une certaine ân-
goisse de voir que les décisions qui
peuvcnt  être pr ises.  ne seronr pas pr i -
ses dans l'intérêt d'Israël sur le plan
de la prophétie.



nucûi bien entendu à travailler de

toute leur foi, avec tout leur enthou-

siasme à essayer d'établir plus qu'un

stalll quo. mais une sorte de meilleure

.umprihension des peuples les uns à

l  .gard des aurres Le succès dans ce
doinaine, ii faut l'avouer, est assez
maigre.

Certainement qu'à New York il Y
rr  de:  gens qui  vous di ront  :  '  [ l  Y a
, r u r r r d -même  eu  i ncon t cs tab lemen t  des
t:r:oblèmes qui ont été régiés pacilique-
ment. I1 y a eu le Problème du Congo
qui  a coùLé la v ie à notre regret té
secrétaire généra1 Hamatsôld'. .

Il y a certes beaucouP de Problèmes
qui ont été réglés sur le plan politique,
mais ce sont des problèmes mineurs.

Les grands probièmes qui touchent
les grandes puissances sont des pro-
blèmes à l'égard desquels nous sentons
une t rès grande {aib lesse.  voir  même
unc certaine incapacité.

Les initiatives prises par 1e Secré-
taire Général sont suivies ou ne sont
pas suiv ies.  ses recommandat ions sonl
acceptées ou rejetées. Mais quant à
I'autorité même nous ne pouvons pas
grand chose !

Des réussites dans
le dornaine économique

Au point de vue économique vous
savez que nous avons ici aux Nations
Unies une commission qui s'appelle
la commission économique pour I'Eu-
rope, comme du reste nous avons dans
le cadre des grands conseils, le conseil
des tutelles qui s'occupe des pays
qui n'ont pâs encore atteint leur indé-
pendance, et le conseil économique et
social.

A Genève noLls avons le conseil
économique et social qui est I'organe
le plus dvnamique. celu i  qui  arr ive
aux résultats les plus spectaculaires.

S r r r  l o  n l n n  é e n n n m i n r r e  l e s  r é s u l -!  w v r r v r ! r Y  ! ' !

tats sont plus encourageants que sur le
plan pol i r iqrre.  Les con[érences qui  se
réunissent en grande partie à Genève
ont des buts précis et les recomman-
dations adoptées sont ensuite présen-
lées aux gouvernements et représen-
tent en soi quelque chose de cons-
rructif.

S t r l  l c  p l an  soc ia l  i l  y  a  r ou t  l c  r r a -
vail du bureau International du Tra-
vai l .  I 'y  a i  t ravai [ [é du temps d 'Alber i
Thomas quand j 'é ta is tour jeune fonc-
tronnâire. Albert Thomas était un
grand maître car c'est quand même lui
qut a créé cette structure sociale et ce
qu'il a fait représente une ceuvre mo-
numentale.

Bien sûr on ne peut pas arrêter les
greves ni  cer ta in5 éléments sociaux.  n i
certains troubies, mais par Ie moyen
des conférences de ce Bureau Interna-
tional du Travail on est arrivé à des
résultats pacifiques par une évolution
de 1a politique sociale et une meilleure
compréhension de la justice sociale.

Il y a aussi 1'O.M.S., soii l 'Organisa-
tion Mondiale de 1a Santé qui sur le
plan saniiaire fait également un très
gros travail.

Peut-on espérer que
des solutions seront trouvées
aux grands problèmes
de I'humanité ?

Ceci dépend jusques à quand va du-
rer le jour de grâce !

f'ai toujours été très dévoué et très
attaché à f idéa1 de nos organisations :
le Bureau International du Travail et

Or, ces organisations. je pense que
ies chrétiens se doivent aussi de les
soutenir par la prière, de les soutenir
moralement, et par la propagande par-
cc qu'e l les reprdsenrent .  à mon avis.
et à l'avis des chrétiens qui sont un
peu au courant de ce qui s'y fait, com-
me des digues pour retenir I'anarchie.

La digue craquera parce que l'hom-
me reste terriblement égoiste. Avant
tout ses intérêts priment.

Il y a évidemment quelques indivi-
dus qui sont altruistes.

Hier soir j'avais une réunion dans le
cadre d'une organisation qui s'occupe
des pays sous-développés. Par elle un
travail magnifique se fait aux Indes,
dans la Haute-Volta, au Brésil, où l'on
crée des conditions de travail pour
nourrir certains. On ne peut pas nour-
rir toute 1'Inde, mais certains secteurs
de l'Inde, à Calcutta. à New-Delhi...
Mais ce ne sont pas ces dévouements

isolés qui pourront changer les condi-
tions du monde, au point qu'i1 n'y ait
p lus de problèmes. le ne Ie crois prs.

Des milliards et des milliards sont
dépensés dans le cadre de l 'assi : lanct
technique. C'est 1à une des ceuvtes les
plus posiL ives sur le p lan iconomiqur
au sein des Nations Unies. Cette assls-
tance est apportée aux pays en voie de
développement par l'envoi d'experts.

1'Organisaiion des Nations Unies puis-
que j'y ai travaillé plus de 40 ans.

J'ai tcujours considéré que ces ot-
ganisations, avec leurs imperfections,
avec leurs iacunes, étaient comme des
digues pour retenit l 'anarchie. Or, cet-
te anarchie nous la connaîtrons bien
un jour, sans doute. I1 y aura un dé-
ierlement d'anarchie qui viendra sur
le monde.

Bâtiment abritant I 'OMS à Genève



par des bourses permettant aux gens
de venir étudier ici dans tous les do-
maines, par des médecins de 1'O.M.S.
C'est incontestablement un apport po-
sitif qui permet à ceux qui sont dans le
besoin et dans la misère d'arriver à
un stade de vie qui soit quand même
conforme à ce que nous appelons la di
gnité humaine.

Ne pensez.voup pas
qu'une planification
mondiale notâmment
dans Ie domaine
économique surviendra
sous peu ?

Vous aurez toujours des optimistes
envers et contre tout. Cela peut être
une question de naturg ou bien une es-
pèce de jugement quand à la perfecti-
bilité de f individu.

Mais ceux qui ne croient pas que
l'homme est perfectible par lui-même
sont obligés de dire que tous ces

efforts ont fini par toucher la cons-
cience humaine mais qu'ils sont très
lents et qu'ils n'aboutissent pas... dans
la pratique par une progression vers le
bien, vers l'âge d'or.

Sur lè plan de l'assistance techni-
que il y a sans aucun doute de grandes
misères qui sont soulagées. De grandes
régions qui étaient vouées à la famine
peuvent mainienant commencer à sub-
venir à leurs besoins. Pour elles, c'est
l'âge d'or. Les gens y vivent dans de
meilleures conditions. Au point de vue
sanitâire, les enfants ne meurent plus,
grâce à l'Organisation des Nations
Unies pour l'Enfance. C'est un travail
extraordinaire. Les gens sont soignés,
souvent dans des conditions très pré-
caires, très difficiles, mais ils sont soi-
gnés quand même. Donc pour quel-
ques-uns cet âge d'or est atteint.

Mais il faudrait arriver à une certai-
ne planiïication mondiale, abolir 1a
guerre, la famine, avoir une certaine
harmonie mondiale, un gouvernement
mondial.

fe pense que ce serait souhaitable.
NJais il faudrait à ce moment-là que

les gouvernements abdiquenr une pa1_
rre oe teur aulonte ou une part ie de
lcur 

.souveraineté au profir de l,org;
nisar ion mondiale.  Le jour où i i  i i ,
aurrir plus d'armée nârionut.. mii|
une armée internationale, une egp!ç',
de gendarme _ international, déji ;;
immense problème serair  réglé.

.. A plusieurs reprises, la création
d'une armée internationale a été év;.
gyé: .  On y a r ravai l l i .  on y u p.nsé.
Mais, aucune armée, aucun étit, la
France en premier, ne voudrait re_ t,
noncer à son armée...

. l .,
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Sul ce planJà, à moins que cefiaF
nes conditions soient remplies par
I 'abandon d 'une parr ie des préroea-
tives des gouvernements et d'une o"ar_
t ie de leur autor i ré au prof i r  d 'un oiga.
nisme, internâtional, je ne vois pas de
planificarion politique.

Sur le p lan européen vous voyez Ia
peine qu'il y a à arriver à une unité ou
ent i té européer ie.

Pour ce qui est des marxistes, je ne:
crois pas qu'ils arrivent à cette pla1i,
fication car il y a entre eux des-riva-
lités de personnes, de groupes, d'états.

Une plani f icar ion par la force n 'esr
pas non plus posisble car d'où vien-
drai r  cet te force ? Et  s i  une force sup-
plantait toutes les autres, elle arrive.
rait à imposer son propre système.
Pour le momenr on ni  voi r  pàs d 'où
elle pourrait venir.

Pensez.vous qutun conflit

mondial est inévitable ?

fe le crains.

Vous savez, la paix ne se construit
pas en un jour. C'est une phrase qu'on
dit souvent et c'est vrai. Depuis 1945
je pense que dans 1'existence de l'Eu-
rope nous avons vécu le plus long
temps sans guerre réelle.

C'est une absence de paix.

Nous vivons dans un temps où il y
a absence de paix même s'il n'y a pas
de guerre.

Les Indes.
symbole des pays sousdéveloppés.
De grandes misères sont soulagées
nTais on ne peut pas nourrir toute I'Inde.
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,<Nous allons psychanttlyser les auteurs cle la Bible>>. Fort de ses études, un jeune diplômé m'aflirmait avec un petit sourîre cLe
déli que la psychanaL.tse allait démontrer que la loi est une survivance du passé, dangereuse potLr la santé nrcntule des individus.

L'explication simple et claire du message des Ecritures depuis Ie commencement, la révélation rlu plan de Dieu pour I'humanité
omena ce jeune homme à une réllexion plus prolonde...

La psychanalyse lait des ravuges parmi les personnes religieuses mal allermies.

Ses allirmations troublent pendant quelques instants ceux qui y prêtent attention. Mais le chrétien authentique qui connaît les
Sainte Ecritures et les nlet en Watique ne peut être ébranlé.

En rencontrant le Prolesseur BARUK, membre de I'Académie de Médecine, prolesseur agrégé, directeur du Laboratoire de
Psychopathologie expérimentale de I'Ecole Pratique des Hautes Etudes, médecin-chel de I'Etablissement national de Saint-MatLrice.
ancien président de la Société Française de Neurologie, président de la Société Médico-Psychologique, nous ayons voulu démystilier
la psychanqlysè, en révéler les limites et les dangers.

Voici ce que nous a déclarè Ie Prolesseur Baruk :

lJne sorte de

La Psychanalyse partie de recherches médicales s'est ensuite
tellement étendue qu'e11e est devenue plutôt une sorte de religion

En effet, il s'agit d'un système explicatif où tous les phéno-
mènes sont toujours ramenés à une seule et môme interprétation. celle
du désir et du plaisir. Bien que cette intelprétation soit vraie pour un
certain nombre de phénomènes, il est faux de généraliser d'une façon
absolue; systématique, car il y a chez l'homme un autre facteur que
le facteur du désir égoiste.

religion



[omment expliquer son influence croissante
C'est nn problème I notamment en France. I1 s'est abattu sur

la France un vent lormidable dans 1equel bLrte la tradition française
a été absolument écrasée. Toute résistance a 1âché.

L'inspiration du désir est si forte que FREI-ID va jusqu'à
expliquer 1a douleur du deuil par le désir inconscient de voir dispa-
raître l'être aimé... toujours ie désir !

Il faut reconnaitre à FREUD 1e mérite d'avoir levé certains
tabous. certaines hypocrisies. Mais allant toujours trop loin et systé-
matisant, Freucl arrive à diviniser I'instinct sexuel quelle que soit sa
forme. même sous la forme des perversions. trl est en complète oppo-
s i t ion  avec  les  tex tes  b ib l iques .

F,n somme c'est la divinisation du désir de plaisir quel qu'il
soit, la négation des valeurs sociales et morales qui doivent contrôler
le  dés i r  e t  l ' ûdapter  a  des  f ins  p lus  e levées .

Bien sûr FREUD a quand même eu la notion de sublimation
mais c'est un timide essai qu'il n'a pas poussé.

Pour comprendre cet excès, il faut partir de l'un des points 1es
plus importants de l'æuvre de Freud : le complexe d'G,dipe.

Le complexe d'Gdipe. de Freud, 1ui a été inspiré par des infor-
mations qu'il avait eues sur les habitudes de certains peuples noirs
d'Afrique. 11 n'a pas été vérifier. Dans ces peuplades pense Freud
1e fils serait jaloux du père... C'est une sorte de contestation homicide,
impériaiiste, c'est-à-dire prendre la place de celui qui 1a tient en le
tuant.

Freud donne ce comDlexe comme 1'un des éléments fonda-
mentaux de Ia nature humaine. I1 était éviclent que si on prend exemple
sur ce complexe d'G,dipe, c'est un entraînement formidable vers
< ôte-toi de là que je m'y mette >, vers I'impérialisme, vers le déchaî-
nement des désirs agressifs et sans scrupules, non seulement contre le
père, rnais contre toute autorité. et finalement contre Dieu.

Une teile doctrine lorsqu'elie est lancée dans 1es masses peut
atteindre la force d'une traînée de poudre. Elle développe les plus
bas instincts du désir et annihile tous 1es efforts de oerfectionnement
pour se dominer...

Ceci explique la diffusion extraordinaire de la psychanalyse
parmi les doctrines révolutionnaires actuelles.

C.'est une rébellion de tous les instincts, contre toute autorité,
contre toute idée morale.

(Chez Freud f idée morale est touiours confondue avec le
frein social.)

[a psychanaly$e conduit-elle à détruire Ia foi ?
La psychanalyse constitue une sorte de nouvelie religion rame-

nant à la déification de f instinct sexuel, à la déification du désir, à
la déification de toute l'agressivité du désir...

Elle se trouve fatalement en conflit avec la morale tradition-
nelle, en particulier avec la morale monothéiste.

(Ceci explique que Frer.rd ait écrit à 1a fin de sa vie, un livre sur
MoTse qu'il considérait comme le premier initiateur du monothéisme.
ll voulut prouver qu'il était disciple d'un dieu égyptien et qu'il n'était
pas juif, ceci sans aucune preuve.)

Freud s'esi , l i r igé verg
n i l n I  i l u  pa ' : J r i ! r ; r )  I l  e s t
général, ç'est poLLrquoi ii erri

Cela a ér..cillé la révolte
révolte contre le ircin farnilial
alors une doctrinc :rnti-rehsr

Irouve-t-on parmi les
beaucoup d'hommes de foii

Pas du tour. 11 y a
rel igieux qui se fori t  psyç

* - . .

Iumais les nxûladi.L's ilrentales
n'ont lait ctutût1l Li( 1,ictifies

Je rencontrg l--.aucouP
psychanalyse déveiopp.- un con
leurs désirs, entre leui ioi reli

malheureux...

La PsYchanall'se 3 aussl ur

psychologiquà du hort,  ùmissaire'
peutique dàns une ttttrLale de 0

malaeie. clle se dit : ,r ,.; doit être

de tra farrille, ou de l: temme, Ï
dans une espèce d'agrc:.sivité qut'

: - .  ,
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ritualisme de f inconscient, retour-
l'étude scientifique à un dogme
s uccès.

tout frein et c'est pourquoi cette
tre le Maître, contre Dieu, devient

ternps des conflits chez les gens

gens psychanalystes chez qui la
entre leur conscience morale et
et le dogme psychanalytique.

autre déformation : la déformation
est-à-dire l'intégration de la théra-

A ce propos je pourrai vous citer la phrase biblique parlant de
ra lorah: ( tous ses sentiers mènent à la paix u. On-peùt dire au
contraire' de la doctrine de Freud : <( tous ses sentiers ïènent à ra
guerfe >.

.Autre point de la doctrine psychanalytique à propos du juste et
de f injuste sur le plan sociologique.

Un certain nombre ,de psychanalistes partant de l,idée que
tout viènt du désir non satisfait, bnt émis I'idée que t"s p"upt", opiil-
més ou écrasés par un oppresseur, avaient en fait. re seciet àéri. d1êt."
opprimés. On peut se rendre compte du danger de telles conceptions.

. Bien sûr il y a des gens qui sont indignés, mais la masse des
leunes suit ceia absolument comme une religion.

I1 y a des choses intéressantes dans la psychanalyse, mais il
fal lai t  séparer le bon grain de l ' ivraie.

-. Ces jeunes psychanalistes vont encore plus loin que Freud...
Il y a.un conflit terrible qui désole la psychiatrie, notamment en France
et qui, pour certains, aboutit à séparèr totalement la psychiatrie de la
neurologie et même pour certains, de la médecine.

[a disparition de la véritable foi
a-helle des conséquences dramatiques
dans la vie des hommes ?

n y a un autre danger de la perte de la foi, de transformer la
foi en une affirmation verbale sans 1'appliquer dans la réalité, parce
que I'on peut dire j'ai la foi, la foi sans-lès èuvres.

Nous le voyons parfois dans la médecine actuelle.

. . Qu'est-ce que c'est que d'avoir la foi pour un médecin ? C,est
de ne jamais se décourager dans le sens de ljguérison de son malade
et de penser qu'il peut toujours y avoir une intervention cachée qui
amène une résurrection du malade.

L'homrne de foi est lrhomme qui ne se décourage pas devant

;t_le 
situatioy difficile, qui a toujours I'ôspérance que mêire ,'il o'" p",

les moyens lui-même, la nature ou Dieu peut transformer la chose]

. Il est évident que cet homme de foi a lui_même une très grande
action sur"le malade parce.que la foi qu,il a, contribue beaucorip à la
guerlson du malade et l'aide beaucoup; alors ça, c,est la foi appli_
quée.

L'homme de foi est un homme qui n est jamais découragé ni
désespéré parce qu,il sait qu,il y a toujours q,rélqo" chose de-ptup
grand.que.Iui qui peut intervenir.-Or, ce qui est-désôiant, c,est quJcet
état d'esprit.se perd trop souvent dans la méclecine actuelle qui eit trop
::y:lt 

limitée.à.un_problème technique, important certes, mais qui
dort être humanisé. un certain nombre de médecins, limités à des réul-
tats techniques, et dont les examens techniques semblent donner de
mauvais résultats, s'acharnent à faire des prônostics et disent au ma_
i19. 

' - je ne peux plus-rien faire pour uois ,. Ce qui .rt on" fui-l"altreuse. Alors le malade est abandonné. Ça c,est le manque de foi.
cela enlève tout l'éclairage de ra médecine èt amène cette déformation
qul consrste à attribuer.plus d'importance aux pronostics qu,à la gué-
nson, comme si le médecin était un dieu qui doit conàamnei ou
absoudre, alors qu'il est le serviteur <tu malade et d'une force plus
élevée que lui.

amnation. Quand quelqu,un est
taute de quelqu'un : c'est la faute

ri, etc. >. Elle pousse le malade
tn de le guérir, le rend encore Dlus
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Ça c'est une des formes les plus atroces de I'idoiâtrie moderne.

Le médecin se considérant comme dieu, il s'égale à Dieu. De
ce fait i1 ne croit pius en Dieu. 11 condamne ou il absout ou il guérit
comme si Dieu n'existait pas. Voilà 1a forme d.e l'athéisme moderne,
plus terrible, plus redoutable encore que celui de la psychanaiyse.

C'est un athéisme total. c'est la nésation totale. c'est un
terrible danger.

Le malade n'a plus aucun soutien, il n'a plus confiance. La
confiance est une chose miraculeuse. Le prophète Esaïe disait : < La
confiance est chose miraculeuse. Le prophète Esaïe disait en parlant
du L{essie : << La confiance, 1a foi. sera la ceinture de ses reins >.

Il n'y a plus de confiance. C'est un technicien qui fait des
exâmens. On attend un verdict. tout comme un condamné, et le verdict
est mauvais : <( non il n'y a rien à faire. je ne peux pius rien pour
vous >>.

L'orgueil de l'homme est une des choses les plus terribles de
notre époquè. L'orgueil est l'antithèse de 1a foi.

On observe encore une chose plus triste c'est que même les
gens qui appartiennent à une religion et qui 1a oratiquent, quelle
que soit leur religion, catholique. protestant" juif, etc., se dissocient
parfois en deux lorsqu'ils se trouvent clevant cette réalité. Ils vont à
l'église, au temple, à la synagogue mais quand ils sont sortis tout ce
qu'ils ont appris 1à n'est pius appliqué et ils reprennent les habitudes
d'inhumanité.

L'homme est alors divisé en deux. Cela atteint même f intérieur
des religions.

Par exemple, je vois dans le domaine de la psychiatrie, on a
longtemps, à la suite d'un auteur ailemand qui s'appelait KRAE
PELIN, au 19" siècle, commencé de dire : le but de la médecine c'est
de prévoir I'avenir plus que de guérir. Appliquant cela aux maladies
mentales, un groupe de psychiatres allemands dirent : on va prévoir
1es maladies qui ne guérissent pas de celles qui guérissent, les élus des
condamnés. C'était le système de KRAEPELIN que nous savons
faux maintenant. On a mis de côté cela parce qu'il voulait séparer les
curables des incurables. L'idée était : il faut mettre de côté tous les
incurables pour concentrer tous les efforts en faveur des curables. Vous
savez comment cela s'est terminé ! Eh bien I Hitler a massacré les
soidisant incurables.

ll n'y a jamais de ca$ ,-desesp6r6 
-pour 

la foi
Voilà f idée du pronostic, alors que le véritable médecin doit

aider tout le monde. Le but est envers et contre tout, de toujours
soigner le malade. I1 n'y a jamais de cas désespéré pour un médecin.
Et même si la médecine lui dit que c'est désespéré, il doit dire : je ne
sais pas, il peut y avoir autre chose. Voilà la foi. C'est de croire qu'il
y a toujours une chose cachée qui peut intervenir et qui nous dépasse.

Voyez ce qui est arrivé à cette démence précoce, cette schyso-
phrénie que l'on révise actuellement. Maintenant que l'on sait que c'est
faux, les gens à qui on a enlevé cette étiquette épouvantable, vous les
voyez renaître.

Cette foi qui donne I'espoir, qui soutien, c'est la foi d'Elisée
qu'on appelait I'homme de Dieu. C'est le fondement de la médecine.

Ceux qui veulent maintenir cette foi ne sont plus qu'une toute
petite poignée môme dans le monde religieux, mais de ce petit groupe
doit renaître 1'espoir d'une fusion des progrès techniques avec le déve-
lonnement d'une vraie science de l'homme.
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Entretien avec le
Pasteur PRADERVENT.

Secrétaire Général
de I'Alliance

Rélormée Mondiale

Le Pasteur PRADERVENT. secrétaire général de l'Alliance Réformée Mondiale nous a reçu en son bureau au siège du conseilcecuménique des Eglises à Genève. HoÀme de foi et â;expérie*. il p.ri, gÀ. à li .ornuirrun"e acquise au cours de nombreuxvoyages et contâcts dans 1es différentes parties du monde, anaryser ra situation actueile des égrises chréiiennes.
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ilLe désir de posséder

, 
En Europe les. gens qui se disent chrétiens vivent

cans un matenalrsme extraordinaire. Dans la ieu_
nesse une minorité cherche quelque chose et veut
être utile; il y en a d,autres qui^contestent et qui
veulent jouir des plaisirs de la vie.

I1 est très difficle de parler de façon générale.
La situation varie non seulement au sein dùn pays,
mais surtout d'une zone du monde à une autre zone.

Je suis croyant et je suis sùr que Dieu aura le der,
nier mot. Pour moi c'est clair, je ne peux jamais

être découragé. Cette confiance me permet d,avoir
plus de calme en face des événements du monde.

-_ D'une manière générale je ne trouve pas de dif-
férence d'idéal de vie entre notrs monde capitaliste
et le monde communiste. Tous les deux ont lè même
désir de posséder davantage.

Moi je n'ai pas d'autre désir, je vais encore à
bicyclette et j'ai toujours cru que lê secret bonheur
n'est pas d'avoir beaucoup maii de savoir faire avec
peu. c'est-à-dire être libre.



Plus 1e bonheur matériel
sont esclaves et prisonniers.

On dit que 1e niveau de
qu'est-ce que le niveau de vie ?

Et les chrétiens suivent la même voie.
On va dans les temples, on est pris par le Mouve-

ment, personne n'a le courage de réagir et de dire
< non; le bonheur ce n'est pas cela ! >

Et on est sûr que si l'on a donné la dîme, ce qui
est déjà magniûque, on a 1'air de dire qu'on a la
conscience tranquille; tandis que c'est contre une
oonception matérialiste que nous devrions réagir en
tant que chrétien.
Jamais autant de Bibles

On n'a jamais produit autant de Bibles et de Nou-
veaux Testaments. Même aux Etats-Unis la vente est
extraordinaire. Ils ont réalisé une édition moderne
très simple. Ils pensaient à quelques centaines de
mille. Ils en ont vendu 7 millions.

Les rapports des Sociétés Bibtques montrent
que c'est très lu.

Je sais bien que la parole parlée a aujourd'hui
moins d'importance que la parole écrite.

Certains disent que 1a prédication ne vaut plus
grand chose, mais je sais que lorsqu'elie est bonne
ies foules y courent encore.

La vlaie liberté c'est d'être libre à l'égard des
choses matérielles, de ne pas en avoir besoin, de ne
pas les envier, de ne pas être malheureux parce qu'on
ne les a pas.

La philosophie du plus grand nombre c'esf au-
jourd'hui d'avoir ça, demain davantage.

On nous dit en 1980 il y aura tant d'automobiles
par famille, il y aura tant de télévisions...

Dieu merci, je n'ai pas la téiévision...
Les gens ne savent plus vivre parce qu'ils n'ont

pas Ie temps.

Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas lq
prédication parce qu'élle est pauvre et n'appofte rien.
On veut remplacer la prédication par une iiturgie
souvent empoisonnante qui souvenl n'est qu'une
répétition et qui lasse les gens. Ceux qui ont été
élevés dans la liturgie essayent d'en sortir.

L'homme s'abrutit, il est trop sollicité. il reçoit
beaucoup de trop. 11 se durcit; il ne peut pas avoir
une sympathie constante pour toutes les tragédies du
monde.

La publicité devient de plus en plus violente
parce que I'homme n'est plus touché par ies choses
normales.

L'homme n'est pas plus adulte aujourd'hui que par
le passé. Ce qui se passe dans le monde le prouve.

I1 est devenu différent, il a des méthodes diffé-
rentes, mais il demeure le même pécheur qui a
besoin du pardon de Dieu et qui a besoin d'être
renouvelé par la puissance de Dieu.

Le spirituel et le ,social

Je pense que certaines critiques que l'on adresse
aux grandes églises, regrettant qu'elles soient seule-
ment préoccupées des problèmes sociaux ou inter-
nationaux, sont justes.

Il n'y a plus que la dimerrion horizontale.

J'ai prêché dans de grandes églises aux Etats-
Unis et je leur ai rappelé qu'à la base de tout il y
avait Dieu.

Et s'i1 n'y a pas cette dimension-là, si I'hornme
ne regarde pas à Dieu, il est perdu. On me dit << vous
êtes vieux jeu >, c'est dépassé cela ; mais je dis < les
vieux jeux > sont à l'avant-garde de demain...

On ne pourra pas être éternellement dans la
dimension horizontale. L'Eglise ne peut pas trans-
former la société mais elle oeut transformer les
hommes.

Je pense que la prédication évangélique restera
toujours une prédication qui affirme :
1" 1e Seigneur Jésus-Christ, Sauveur;
2" la transformation de I'homme ;
ensuite évidemment les conséquences.

La dimension verticale et la dimension horizon-
tale vont ensemble : on ne peut pas croire en Dieu
sans s'occuper de son frère << comment peux-tu dire
clue tu aimes Dieu que tu ne vois pas, si tu n'aimes
pas ton frère que tu vois >. Les deux vont de pair.

Les évangéliques ont parfois négligé la dimen-
sion horizontale. Les (Ecuméniques, les gens des
grandes églises ont tendance à ne voir plus que 1e
clomaine des relations sociales. raciales. internatio-
nales.

A croire que l'homme n'a pas en premier liett :t
se poser la question :

< Qui suis-je ? et quelle est ma position à l'égard
de Jésus-Christ ? >

augmente et plus ils

vie augmente, mais
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L'instabilité des bases de la science

Considérons en premier lieu f instabilité des bases de la
science.

Lorsque j'étais jeune homme on étudiait la structure de

l'atome... et 1'on n'y avait trouvé que quelques particules.
Deouis i1 v a eu une évolution extraordinaire. En 25 ans Ia
connaisance de la matière a évo1ué d'une manière prodigieuse,
1e nombre des particules du noyau dépasse 1a centaine.

Ce que nous connaissons vient de nos sens et uniquement
de nos iens. Un aveugle-né auquel on parle de 1a lumière,
de la beauté des couleurs ne peut comprendre ce dont il
s'agit. Nous ayons nos cinq sens et à partir de ces cinq sens
nous prétendons tout connaître et totrt faire. Nous avons donc
une idée subjective de la création, un certain aperçu, mais
nous ne pouvons Ia comprendre d 'une façon tota le.

Les bases de la Êcience

Il était admis autrefois qu'il v avait quatre é1éments de
base : l'eau.l'air, la terre, le ieu. Éendant des siècles on a cru
à cela. Ensuite on a tout vu différemment.

Au Moyen Age, à cause de I'influence de la religion
on a cru à 1a génération spontanée.

Lorsqu'on a découvert les lois physiques et physiolo-
giques, 1es scientifiques ont ri de ces assertions tenaces de 1a
religion qui avaii épousé les théories des anciens Grecs

Pasteur a presque été traité d'âpostat quand il a détruit
la 1égende de 1a génération spontanée. Il a fallu qu'il 1a prouve
de manière indubitable pour qu'on accepte de renoncer à la
théorie de ia génération spontanée.

La religion est restée pendant des siècles attachée à des
théories semblables et elle 1'est encore par certains côtés.
E11e n'a pas suivi l 'évolution de la science, si bien que beau-
coup de personnes lorsqu'el1es deviennenl scientifiques sont
amenées à rejeter en bloc non seulement les fausses théories
scientifiques, mais aussi les vérités bibliques.

LA SCIENCE
ost-elle une
RELIGION

Beaucoup de jeunes, nolamment ceux qui poursuivent leurs éludes, et aussi de moins ieunes, sont déconcertés el

ïr;Ëijf;"ii"3 affirmations el les enseigËem'ents de professeurs qui, âu nom de Ia science, tournent en dérision la foi'

Ën f"ii, f;urttt"ntique science, ne contre?it pas la Farole de Dieu. Les découvertes les plus récentes et ce qu'elles

iaisseni entrevoir sont au contraire une confirmation de ce qu'annonce la Bible.
ùo* 

"uoni 
donc voulu rencontrer un homme de science qui peut, grâce à_,ses connaissances personnelles et aux

iàlàri.nJ qu'il a constamment avec d'autres 
"auanis, 

apÉortêr, âvà-c, humjlité et précision,- un lu.gement autorisé'

fu,îiriiippë Gotd-Aube*, docteur ès science, privat-do'ceit'à la Êaculté de Médecine de Genève, aftirme avec déler'

rnination sa foi dans le message de la Bible.

En réalité i1 n'existe pas d'antagonisme entre la science et

la fo i .

Après cela on a découvert qu'il v avait 92. éléments er
puis tout d'un coup on a découvert que plusleurs de ces

élé-ents n'étaient pas stables... Puis progressivement -on a

découvert que les noyaux sont formés de particules. En{in on

en est arrivé âux neutrolts, protons, électrons ; ces trols partl-

cules ne correspondraient pas à toute la réa1ité, il y en aurait
beaucoup d 'autres,  peut-être.120. . .

En fait on s'aperçoit maintenant que ce ne sont pas rdel-
lement des particules mais des états énergétiques de la matière,
ce sont des formes de l'énergie.

On ne sait plus ttès bien tout à coup ce qu'est la matière,
si bien que l'on arrive à nouveau à un état instable de Ia

connaissance des bases de 1a science'

D'autres décotvertes intéressantes ont été faites :
ce sont des sytèmes d'étoiles lointaines, les quasars, et d'apres
les calculs qui ont été faits, 1es énergies qu'ils développent ne
sont plus du type de celles du soleil. Le soleil développe une
énergie semblable à ce1le de la bombe H, c'est-à-dire 1a désin-
tégrâtion la plus puissante que 1'on connaisse actuellemenl.

On s'aperçoit donc qu'il y a des énergies des millions de

fois plus grandes qui brûlent dans ces étoiles ; ces étoiles
brûlent dans le feu le plus profond de 1a matière ll apparait
qu'i1 existe_donc d'autres étages dans l'énergie que ceux Je
nos partlcules...

Et à nouveau on pense qu'i1 y aurait 4 éléments. On
revient donc à ce que i'on disait au Moyen Age d'une manière
beaucoup plus poussée cettes, mais cependant bien proche,"

On voit donc que les bases sont instables' Plus la science
avance, plus elle évolue, plus sa base sera remise en <luestion
par les nouvelles découvertes.

Prendre appui sur la seule science est donc extrêmemenr
dangereux.

Docteur Phil ippe GOLD-AUBERT
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{,es aveuglements de la science

La soience s'obstine à ne pas tenir compte de certarns
phénomènes, notamment de celui de l'esprit.

Or, je crois que l'esprit est quelque chose d,extrêmement
important, beaucoup plus que biixr des problèmes matériels.
L'esprit a une puissance de transformation incommensurable.

On parle de la force d'une chute d'eau ; on l,enregistre,
on en fait de l'électricité et on l'utilise.

Mais la force d'une idée, Ja puissance d'une pensée, qur
peut la mesurer ? Et pourtant les conséquences énergétiques
de cette idée sont extraordinalres.

. 
T,es machines électroniques 1es plus poussées ne pourront

jamais rien résoudre de ces questions-là.

L'homme n'est pas seulement un être matériel. un robot
perfectionné. Et la science ne le considère en fait que comme
une telle machine.

L'esprit de l'homme transforme la matière, il la construit
autrement, il fait des plastiques qui ne sont pas des substances
naturelles, i1 fait des nouvelles synthèses- de médicaments.
Bref, i1 transforme la matière. C'eit par son esprit, par ses
calculs, par ses idées qu'i1 le fait. Il èst donc rn. ou'irrur""
incommensurable _ et  personne ne Ia mesurc.  L,èspr i r  de
I  nomme peut egalement auro-détru i re I 'homme. exemple :  le
suicide, la guerre.

Le marxisme révolutionnaire n,est qu,une idée, mais
quelle puissance dans cette idée, et quelles coriséquences... I

Ceci échappe totalement au domaine de 1a science.

La puissance créatrice de ltEsprit

Un homme,.un ivrogne, un individu qui parait dégénéré
est transformé du tout au tout quand I'fforif de Dieu"vient
en lui.

l 'ai vu de nombreux exemples de gens ainsi entièrement
transformes par la puissance dè l,nsprit de Dieu. Cela aussi
ecnappe a la scrence.

Le catactère est radicalement changé. Le cas de l,apôtre
Paul est significatif à cet égard.

Autre- point_à considérer : le Saint-Esprit a créé la matière
et toute chose affirme la Bible

.L'intelligence de Dieu a tout conduit. Nous ne pouyons
ctoire au hasard.

Distqnces relstives des planètes par rapport au so[eil
< Voici les cieux et les cieux des Cieux ne peuvent te contenir >>

l R o i s g : 2 7

Saint-Esprit transforme l'homme. Cela paraît impen C'est au moyen de telles stetions spatiales que I'homme pense bôtir
<son nid parmi les ëniles>. .Abdiàs 4 y lciait-i l  ullusioni:,

Prenons un exemple, celui des boules rouges et 1es boules
noirgs. Mettons une centaine de chaque coule-ur et cherchons
par le seul hasard, en les agitant, à lei séparer et à 1es aligner
exactement. Peut-être que toute notre vie n,y suffirait pas.

Le hasard est impuissant à faire cette sélection ; et s,il
arrivait qu'après des années d'efforts nous paryenions a cette
situadon exacte. à la seconde suivante nous retomberions ir
l'imperfection précédente.

, Le hasard est aveugle, tandis que l,esprit est celui qui
ordonne tout.

Donnez à un petit edant ces mêmes boules et diteslui de
faire cette séparation et cet alignement. Il le fait. La matrere
est ordonnée par 1'esprit de l,enfant,

Les limitep des possibilités humaines

L'homrne prétend sonder i,espace, l,univers entier. Il ne
peut franchir certaines limites. L?space de notre Univers esr
à peu près connu : environ 10 milliards d,années-lumiète uu
1023 kilomètres. On sait également qu,il est en mor.rvemenr.
en extension continue.

La distance de la terre à 1a lune ne représente quc
2,6 secondes-lumière ; la distance so1eil-terre g minutes-
lumière ; et notre galaxie contient environ 50 milliards de
soleils et la distance entre ces soleils es1 environ de 10 années-
lumière, en moyenne.

. 4 annéeslumière (distance jusqu,à l,étoile la plus proche
de notre soieil) représentent i00 000 ans à la vite;se du
spoutnik et l'homme a la prétention de connaître cet ûnivers
et d'y aller !



Que dire des autres galaxies qui s'éloignent de nous à la
vitesse de 3 000 kilomètres à 1a seconde, et qui ont environ
105 années-lumière de diamère. Cela donne une idée de ces
distances intnies.

L 'homme ne peut  pas sonder tout  cer espace.

La foi dépasse la science

Dans les religions paiennes i1 y a des phénomènes qui
échappent à toute explication scientifique (lévitation, chapgaux
des statues de l'îie de Pâques, etc.).

Indéniablement il y a des transformations qui échappent à
l  entendement scient i f ique.

La notion du bien et du mal est absolument non relative
à la science.

La science fait un avion, mais quel emploi en fera-t-on ?
bombarder ou transporter des gens ?

La science est incapable de juger. Il faut que ce soit 1'être
humain dans ce qu'i1 est, dans son esprit, qui juge et qui
choisisse.

L'amour ! La science ne peut rien donner à ce point de
vue. El1e ne sait pas ce que c'est. E11e ne peut pas ie définir.

Elle ne peut pas le mesurer :
- la quantité d'amour entre deux êtres, 1a durée, 1a soli-

dité, la façon rée11e dont il est incrusté en eux ou bien la
lésèreté de cet amour... c'est incommensurable.- 

- 1'amour qui conduit les gens à aider les autres, à 1es
sauver au péril même de leur vie, qui 1e mettra en équations ?

- et I'amolr maternel, et l'amour de Dieu, amour extra-
ordinaire qui nous a rempli lorsque nous avons rencontré le
Sauveur ?

La science est ahsolument limitée devant ces phénomènes.

El le esr  l imi tée devant la croix.

Qu'est-ce que la croix ?

Comment se fait-il que le salut nous soit donné par la
croix au point que beaucoup s'en moquent. L'Apôtre Paul
dit : ( La sagesse des Grecs se moque de la croix, mais pour
moi e11e est une puissance de Dieu.> (1 Cor. 1/18-25.)

Cette découverte de la croix permet à l'homme de renoncer
à tout, pour trouver Dieu lui-même.

Les deux voies de Ia connaissance

Science et foi sont deux voies parallèles et non opposées.
Toute l'astuce du diable a êté de les faire paraître opposées
pour diviser les hommes.

Si bien que 1a vérité scientifique au lieu de contribuer au
développement de l'être spirituel a été l'un des moyens de
Satan pour empêcher les hommes de voir Dieu.

Alors que tout nous ;' mène, ainsi que le disaient récem-
ment les cosmonautes américains. quand ils toumaient autour
de la lune : < comment maintenant imaginer qu'il n'y a pas
de Dieu ? > Comment penser que toutes ces lois si merveil-
leuses (que petit à petit nous découvrons) seraient le seul
fruit du hasard ? Qu'est-ce que le hasard alors et commenr
csfil fait ?

je crois que les gens sincères, les savants sincères sont
i.rumbles. fe suis frappé de voir comment ils cherchent humble-
ment la vérité. Dans ce senslà il y a une proximité plus grande
qu'on ne le croit entre le savant et 1e crovant. Il v en a
déjà moins entre le technicien et le croyani, parce 

"que 
1e

technicien est matérialiste, il ne cherche pas 1es taisons des
choses.

Le savant. lui. cherche le fond cles choses, les lois gene-
raies, et dans cetre recherche il peut découvrir la verité, la
beauté de ces lois. Le savant est plus près dans la connais-
sance du irai que le technicien.

La puissance génératrice de toutes choses est bien
I'esprit

L'humilité cst le fait du vrai savant.

Si peu de science éloigne l'homme de Dieu, beaucoup 1'en
rappïocne r

La science actuelle n'est pas loin d'accepter que la puis-
sance génératrice de toute chose est l'esprit, rejoignant en
cela ce qui est écrit dans le premier livre de la Bible : la
Genèse, chapitre premier.

Autrefois 1es hommes avaient une connaissance pré-scienti-
fique du monde, très primitive de la matière...

Aujourd'hui la connaissance que nous avons de la vie
n'est-elle pas très primitive ? Et si nous parlons du phénomène
de l'esprit, nous pouvons affirmer: l'homme n'est encore qu'un
bébé en ce domaine. I1 ne connaît pas les lois spirituelles.

fe crois que dans tout cela, si nous avons une modestie
suf{isante i1 v a largement de la place pour la foi.

Surtout que sans la paix intérieure qu'e1le apporte à
l'homme, sans ce retour à Dieu, il va au désespoir de luimême
et erre comme un météorite maudit. La réconciliation avec
Dieu, seule peut satisfaire totalement l'être humain et le
transformer à f imape de Christ.

D I F F U S E Z  N O S  D O C U M E N T S
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annoncée par fies Saintes Ecritures,

I
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La REVOTTE contre DIEU
t  .  .  aa .

s rntenslrle dans tous les d omaines

Fils de la rébellion

Iamais. semble-t-i1, les êtres humains, n'ont mérité autant

or'aiLiourd'hui ces quali{icaiifs. L'Apôtre Paul parlant des

.  derniers iours o at inonce des tcmps di f f ic i lcs o i r  la rebel l ion

revèt i ra de mul t iPles formes.. .

Et  pounanr,  l 'espr i t  de rebel l ion n 'est  pas le t r is te pr iv i -

lèse de notre époquè. mème s'i1 atteint et va atteindre son

puloxytm".
Touiours présent depuis le commencement, il est apparu

à olusielrs moments et en divers lieux dans toute sâ puissance'"' 
Èo 

".tt. 
lin des temps c'est sur toute 1a terre qu'il étend

son pouvoir...

Egal de Dieu
La Bible nous en enseigne l'origine.

II y a bien longtemps, dans les cieux s'est.joué un drame

dont les conséquences sont encore nettement vlslbles'
(  Satan.  Luci fer .  poussé par l 'orguei l  et  le désir  de domi-

ner, s'est re6eilé contie Dieu-. 11 a entrainé dans sa chute des

ane.es qui  comtne lu i  sont  devenus des êtres déchus Depuis

lori, son but demeure ie mème : déttuire l'ceuvre de Dieu dans

tous ses aspects, et établir son plopre système pour ardver à

ses fins : supPlanter l'Eternei'

L'esprit de rebeliion a en lui sa source.

La persévérance dans le mal

Renvetser l'ordre établi par Dieu' corrompre 1es voies et

les plans du créateur... Avec quelle persévérance 1e diable et

ses ierviteurs s'y emploient ! La Bible révè1e ses ruses, ses stra-

tagèmes, les moyens qu'il utilise.

La dramatique séduction d'Eve et d'Adam qui aboutit à

la révo1te contre Dieu, la puissance de l'esprit de rebellion qui

conduisait les hommes des temps de Noé à olienter constam-
ment leurs pensées vers le ma1, dominait Sodome et Gomhorre,
entraînait 1à peuple à la révolte dans le désert, puis, plus tard,
à exiger un roi (< Et pourtant l'Eternel votre Dieu était votle
roi ol Samuel, chap. 8, v. 8) .. Que11e persévérance dans le
mal !

La tentation de.Jésus-Christ dans 1e désert, 1es assauts de
Satan, directs ou par personnes interposées, étaient jes ultimes
tentatives pour l'arrêter,1e clétourner du chemin tracé, et pour

empêcher 1e rétablissement du Plan de Dieu et le salut de
l'humanité.

Vaincu par le Messie, fils de Dieu, 11 ne peut plus enrayer
le cours des événements fixés par le Seigneut. La paix avec
Dieu est possible, plus, est offerte à quiconque veut l'accepter
au nom et à cause de fésus-Christ.

Mais quelle diabolique volonté de corrompre, séduire,
altérer, ce qui peut encore l'être I

Queile pression, déchaînement de violence et de séduction
parmi les inconvertis pour conduire le monde, à la révolte
ôuverte contre Dieu et, à l'anarchie, ia création. Ces e{fets
se font aussi hélas sentir dans l'intérieur du monde chrétien.

La confusion : ânne du iliable

La confusion à tous les niveaux, par tous les moyens, est
l'une des principales armes du diable.

Pasteur Y. CHARLES

Pour corrompre 1es voies pures, le dessein éternel de Dieu.

il faut séduire 1ei hommes, 1es conduire à la révolte'

Là où Dieu agit, 1à sont l'ordre et 1'harmonie, l'amour et

la paix.
Dieu ordonna la matière et tout devint merveilleusement

harmonieux, et Dieu vit que cela était bon.

Dieu créa l'homme à son image et l'esplit et l âme de

l'homme comme son corps étaient pleins de beauté et d'har-

monie.
Et Satan vint Pour détruire !

Aujourd'hui, alors que nous arrivons à la fin des temps'

ouel eôt ie bilan ? Le chaos, le letour au paganisme - ainsi
que l'explique dans ce numéro le Professeur BARUK - sont

a nos portes.

L'exploitation inconsidérée des ressources de la tel're la

destruction anarchique des forêts, le gaspillage des réserves
naturelles, ont compiomis 1'avenir de I'humanité. Les hommes
de science jettent dès cris d'alarme de plus en plus fréquents :
po l l r r i i on  de  l  eau .  de  l ' a i r ,  e t c .

La nature partout en recul, est remplacée par le béton, la
promiscuité dàns des grandes villes où plus rien n'est à

i'é"he1le humaine... sont autant de facteurs de dépaysement
oour 1'homme. Le cadre de vie initial, dans lequel il a éte
placé et duquel il dépend, esr troublé. bouleversé.'.

N'en est-on pas arrivé aux U.S.A. à difÏuser par haut
parleurs dans cei cités de béton, des enregistl'ements de chants
d'oiseaux et du bruit des vagues...

Malgré ses extraordinaires Tacultés d'adaptation l'hommc
devient un inadapté. Son comportement, scs reiactions.s en rcs-
sentent. Ce n mil des âmes > dont parle 1e chel de l'Etat, cs1
une dure réalité.

Lep huits empoisonnés

En éloignant l'homme de sa base naturelle, en le placant

dans un càdre nouveau artificiel, le diable poursuit soll

dessein.
La nature parle de Dieu, disait Saint Paui..' le- cadre de

remplacement, avec ses murs gris, ses lumières violentes., ses

slogàns, ses affiches suggestives, font naître d'autres pensées'

Le déferlement de littérature pseudo-scientifique, porno-
graphique, nihiliste et..., l 'avènemênt de 1a nouvelle religion
qu'est la psychanalyse et qui s'insinue partolt, -tes-utoplques
p.o."rr"t di bonhéur pat ia domination de 1a matière' l'exal-

iation des instincts les plus bas, 1'appel au matérialismc'
l'asservissement aux objeis, le viol des consciences pat lcs

doctrines politiques dani certains pays du monde, par la puhli-

cité et lei u môyettt > puissants de convaincre dans d'au-
tres- etc.. traumatisent l'homme.

Le pouvoir de raisonner sainement 1ui est ôté.
D'où viens-je, qui suis-je, où vais-je, pourquoi ? Des tépott'

ses stéréotypéei t'impor"nt à son esprii. Le ciel, la'terre ia

création..., 1'origine de toutes choses... 11 ne peut plus penser

Iibremeni, être lui-même...
Sous peine de paraître < vieux jeu , de ne pas ètre dans

1e vent (iuprême honte !) il doit s'aligner sur 1es credos du

iour, accepier leurs explications sur I'univers' sur l'homme'
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Lq nqture
pqftout en recul..

avec autant de passivité et - s'iI en est encore capable -
d'enthousiasme, que les visiteurs de galeries le font devant des
< tableaux > peints avec les pieds ou avec 1a queue d'un âne.

Doit-on s'étonner que 1a haine, 1a violence, l'égoisme...
portent au grand jour et pârtout leurs fruits empoisonnés.

La révo1te des jeunes, le goût de la violence, le raffinement
des moyens de destruction, la corruption des mæurs, f impu-
reté... sont-ils si étonnants que d'aucuns le disent ?

Que la morale saine, l'amour pur et fidè1e de deux êtres, 1e
foyer, l'amour filial, la famille, le respect du prochain, soient
bafoués, ne sont-ce pas des conséquences ? Le plan de Satan
demeure le même, et, le monde séduit se dirige vers le
jugement.

Une autre manière de raisonner

Une autre façon de ra isonner s 'csr  implanrée.
Le professeur BARUK le démontre avec force...
Mais, 1'attaque de Satan ne vise-t-elle que 1es non-convertis.

Ce seraii mal connaître, et faire bien peu cas des avertisse-
rnents de l 'Ecr i ture eL des expér iences qu'e l le nous apporte.

La façon de raisonner < du monde >, qu'il a reçue de Sa-
tan, gagne bien des chrétiens. Un exemple sur le plan matériel.
Jésus-Christ â dii : < Cherchez premièrement le Royaume et ia
justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données oar
dessus >, l'ordre est aujourd'hui jnversé chez plusieurs. e[ le
désordre existe dans leur vie spirituelle.

L'insinuation < Dieu at-il réellement
vieille arme de Satan (Genèse : chap. 5, v.

d i t ?>  c ' es t  une
1 ) .

Cela paraît si sage à vues humaines, < rrop sage >. Dreu
pense d'une autre manière ! (Esaïe : 55 : 8)

Un exemple : Itaccession de la femme
au pastorat

Un exemple parmi d'autres : l 'accession de 1a femme au
Pastorat : La Parole de Dieu est précise à ce sujet. < fe ne
permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'auto-
r i té sut  l 'homme.. .  > 1 ' "  ép.  à Timothée :  ch. :2,  v.  12.  Qui-
conque enseigne, a autorité sur ceux qui sont enseignés. Cet
enseignement se trouve, en fait, contenu dans tout le message
des écritures. Elle n'a pas été contestée par 1e plus grand nom-
bre, pendant des siècles !

Or, 1es non-croyants ayant découvert, enlin, ce que Saint
Paul a af{irmé depuis si longtemps : 1e respect de la femme.
ont cru, là encore, pouvoir innover...

La Bible donne à la femme 1a place qui lui revient, une
place importante dans l'ordre de Dieu, et trop souvent cerre
place a été méconnue.

Mais dans la création tout est ofdonné et chacun a sa
tâche.

Alexis CARREL ne soulignait-il pas que morphologique-
ment 1a_ femme est conçue d'une autre manière que l,hômme
et qu'elle ne peut sans préjudice pour sa santé psychique et
sa santé physique envisager d'être < un homme , ô,est-à-di.e
de faire tout ce que l'homme fait. La complémentarité est là
aussi .  symbole d 'ëqui l ibre et  d 'harmonie.

La tardive < émancipation > de 1a femme, réalisée dix-neuf
siècles_ après les écrits de Saint Paul, par 1es non-croyants,
doit-elle annihiler ce qu'affirme 1a parolè de Dieu ?

Oùr est I'équilibre ?

Dans les affirmations de la parole ou dans ( les
Découvertes > de ce siècle. Ont tort auiourd,hui les
chrétiens qui, au nom de ce qui se pasae dans ( le
siècle D donnent le Pastorat à la femme contre les
alfirmations de l'Ecrilure, tout aulant que ceux qui aux
siècles passés, malgré les affirmations de I'Ecriture,
et à cause des habitudes et des pensées de Ia société
d'alors, empêchaient l'épanouissement de leur épouse
et de leurs jeunes filles,

i.
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feter le doute sur la Parole de Dieu dans son ensemble,
comme le font sous des dehors si respectables, 1es modernistes,
ôrr comme 1e font, seulement sur tels ou tels détails et Dour
ieur commodité personnelle, des chrétiens qui se diseni par
ailleurs fidèles, ntest-ce pas ce : < Dieu a+-il iéellement dit ? >
Annihiler 1a puissance ei 1a vie de ia Parole de Dieu, entraîner
I esprit à contester... < Comme tu es habile dans tes voies pour
elr9r9her ce que ru aimes | , disait le prophète Jérémie.( I é r é m i e : 2 : 3 3 \ .

En effet, pourquoi fontils ainsi ? pourquoi ces raisonne-
ments que [acques 1épître de lacques, chap. I :2) appelle
faux ! Pour imiter le monde ? Alori souvenei-vous d,Iirael t



La Parole de Dieu est équilibre et sagesse... Les raison-
nements des hommes et leurs théories passeront... La Parole de
Dieu demeure.

Le créateur connaît ses créatures et ce qui est bon et Dar-
fa i t  pour e l le.  Heureux ccur qui  suivenr ses enseignemenr i .

Prenons garde de laisser s'insinuer en nous 1a façon de
penser du monde, car nos actions, résultats de nos pensées,
seraient alors en contradiction avec la Parole.

- Ceci est vrai dans tous 1es aspects de notre vie.

La destinée de I'homme

L'univers nous parle de Dieu, et ainsi que le lote saint
Paul, de ses perfections invisibles. L'immensité de 1a création
et sa merveilleuse ordonnance stupéfie.

Pascal l'a souligné de manière si claire : f infiniment
grand au regard duquel 1a terre apparaît comme minuscule,..

Le docteur Philippe GOLD-AUBERT dans f interview
qu'il nous accorda, le mit en évidence ; voici quelques
chiflres :

La lune est à 2.6 secondeslumière de la terre ;
Le soleil est à 8 minuteslumière de la terre.

Notre seule galaxie contient 50 milliards de soleils, la dis.
tance moyenne cntre les soleils est d'environ 10 années lu-
mière... lc plus proche soleil est à 4 années iumière, soit envi-
ron 100.000 ans à la vitesse du spoutnick...

Découvrant Ies lois établies par Dieu (psaume 119)
l'homme peut réaiiser certaines cxpériences : BORMANN, le
cosmonaute, s'émerveillait de la précision de ces lois qui 1ui
avaient permis, étant utilisées, de parvenir à la minute prévue
de l'autre côté de la 1une...

Quelle merveilleuse création, quel merveilleux créateur r

=:

La comparaison de Voltaire est juste : 1'univers, une exrra_
o rd ina i r e  ho r l oge .  Que  d i r e  de  l i n i i n imen r  pe l i t  I

La beauté d'une fleur, 1'équilibre, 1'harmonie de la natrrre,
les merveilles du corps humain... Dieu comme un sage archi-
tecte a conçu un plan sublime et l'a réalisé. [l veille sur sor.r
ceuvte.

Pourrailon croire encore que la destinée de 1'homme. cou-
ronnement de la création puisse Ie laisser indifférent ?

Ce Dieu grand, qui a ordonné la matière, qui a déploye
l'univers, veillé aux détai1s de chaque chose, n'aurait point
t racd une voie pour l 'homme.

Déclarer que Dieu ne peut s'occuper de chacun, n'est-ce
pas ramener Dieu à notre échelle. Saint Paul affirme notre
prédestination à devenir semblable au Ii1s unique de Dieu, et.
s i  nous >ommes. par uolre corps.  de cet te crejat ion.  nous
sommes du monde céleste par notre esprit ; notre destinéo
n'est pas seulement terrestre.

Cependant le voyage ici-bas est une étape décisive...
Ta vie aurâ un sens

Peut-être pour toi qui 1is ces lignes, 1a vie n'a-t-elle pas de
sens ? Alors, entends l'appel de Dieu reviens à ton créateur.
dans la voie qu'I1 avait prévue pour toi.

Par |ésus-Christ, i1 t'accepte. Repens-toi d'avoir jusqu,à
ce jour raisonné à ta manière, et ainsi marché dans.l'empreinte
des pas de Satan.

Reviens à ton Dieu, qui t'aime d'un amour éternel. lésus-
Christ est le chcmin qui mène à nouveau à Dieu.

ll rétablit toutes choses pour toi... ll lait toutes choses
nonvclles. Et en connaissant sa paix, son pardon, une joie mer-
veilleuse t'envahira. Il te fera connaître le chemin qu ll avait
tracé pouf toi, et 1u y marcheras avec Lui. Tu ne seras plus
l'esclave d'un destin aveusle, mais fi1s. fille de Dicu.

La palole de Diêu esl équilibre et sagesse...
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DOCUIU|ENT SONORE
UN DOoUMENT SONoRE exoosant  le  su ie t  de  no t re  t ro is ième

enquête en lsraèl a éié réalisé.
Pour vous faire bénéficier de ces précieux enregistrements ra-

mené par  no t re  i rè re  M.  Dan ie l  CHATELAIN,  "  CROISADE "  a  cop ié
pour  vous  une des  bandes magnét iques  sur  lesque l les  en tendrez  un
extraii des entretiens avec :

M. le Professeur YADIN, archéologue.
lV]. BARKAY, porte-parole du Ministère de la Défense.
M.  SCEMANA,  d€  la  Râd io  l s raé l ienne.

e t :
un  repor tage au  K;bboutz  k fa r  Rupp in  sur  le  Joufda in ,
Jes prières au l\y'ur des Lamentaions,
un exposé sur Massada.

L e  t o u t :
commenté par les pasteurs Clément Le Cossec et Yvon Charles.
Les bandes sont l ivrables dans les deux exécutions suivantes :

A  -  bandes magnét iques  11  cm,  v i tesse  9 ,5  cm/sec . .  doub le  p is te .
durée t  heure  {2  x  30  mn) .

Numéro  de  Rérérence pour  la  commande :  12313 A.
B - CASSETTES (pour appareils à cassettes, système Phil ips,
durée t heure (2 X 30 mn).

Numéro  de  Référence pour  la  commande :  12313 B.

PRIX :

SUISSE : A 13.50 F - frais d'envoi
B  10 ,00  F  +  f ra is  d 'envo i

FRANCE :  à  rég le r  à  "  V ie  e t  Lumière  "
A 18,50 F FranÇais (frais d'envoi compris)
B 14,50 F Français (frais d'envoi compris)

AUTRES PAYS ; (verser oar mandat int'ernational la contre-valeur de
francs suisses)
A 16,00 F suisse (Trais d'envoi complis)
B 12,50 F suisses (frais d'envoi compris)

ATTENTION ! Les commandes devront se faire exclusivement à :

CROISADE
20, rue Pierre-Odier - 1211 GENEVE

c . c . P -  1 2  1 1 4  4 1

Pour  la  France,  le  règ lemenl  se  fe ra  à  "  V ie  e t  Lumiè ie  " .

Ne pas omettre de mentionner sur le talon du mandat Ie N" de
Rétérence de la bande dés irée ainsi oue votre nom et adresse en
écr i tu re  l i s ib le  (cap i ta les) .
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3 NOM ,.. . . , , .  PRENOM

ADRESSE
4 NOM ... ,,.. ... PRENOM .........................". ...
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Un abonnemênl gratult êst envoyé pour 5 Abonnements payé6 au C.P-p.
124W a Vle êl Lumière , - OFLEANS. les numéros 6 seronl donc envovés

graluitement aux adresses que vous nous indiquerez.
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elocqrnrertËs cléiù pcrrus
N" 37 LE TEMPS ANNONCE PAR LES PROPHETES... enquête près

des auLorités israéliennes.
N" 38 LE MESSIE. Enquête près des sages et des rabbins en lsraél

et étude du Messie.
N'39 : LE RETOUR Du PEUPLE D'ISRÀEL DANS SÀ PATRIE.

Enquête près des autorités juivss en France et en lsraëI...
N" 40 : LA JEUNESSE. lnquiétude - révolte - espérance (épuisé).
N' 41 : GOG et MAGOG face à lsraë|.
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EN L ISANT ET FAISANT L IRE

L E S  L I V R E S  "  V E R I T E S  A  C O N N A I T R E  "

N" 1. - LE SALUT DE L'AME. - Vie hæreuse ici-bas. Vie glo-
rieuse dans I 'au-delà.

N" 2. - LE BAPTEME D'EAU ET L'EGLISE.

N" 3. - LE SAINT.ESPRIT ET LES DONS SPIRITUELS.

N' 4. - LA GUERISON MIRACULEUSE DE TOUTE MALADIE ET DE
TOUTE l l . lF lRMITE.  -  Un l i v re  p réc is  qu i  ind ique le  che-
min  de  la  guér ison .

N" 5. - LE RETOUR DE JESUS-CHRIST, LA RUINE SOUDAINE DES
NATIONS, LE HOYAUME DE DIEU SUR LA TERRE. - Tou-
tes les prophéties relatives à la seconde venue du Messie
et à son règne.

N" 6. - LA FIN DU MoNDE - LÊ JUGEMÉNT DERNIER et APRES ?
CE OU'IL Y A AUSSITOT APRES LA MOFT !

N' 8. - LE MONDE DES ESPRITS. - Les Anges, les Démôns, les
esprits des morts. Possessions, doctrines erronées, où sont
les morts ? Comm€nt être délivré de la crainte et du pou-
vo i r  des  démons.

Chacun de oes l ivres coûte 3 F + frais de poste.

H ' 2 . - I S R A E L
Pays Promls Peuple cbolsl
PREI,,'VE VIVAIITE DE LA FIN DËS TÉMPS
SIG}IË CENTÂIN OU NETOUN OU àIESSIE

C ' e s l  à  l a  f o i s :

- un l ivre d'étude de l 'histoire du peuple et du pays.
- un document traitant de l 'actualité en lsraëI.
- un exposé prophétique,
- la clef qui explique ce qui va ârriver bientôt.

Un texte abondant et 20 pages d'i l lustrations 5 F + lrais d'envoi
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45 - LES CHOUX - FRANCE - C.C.P. 1249-29 oRLEANS
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- le seul journal évangélique de la Temme
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Plounévézêl - CARHAIS 29 N - C,C,P. 499-13 RENNES
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