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LE BUT DE { IJI TOIJR DE GÂRDE '

ÀE t opa tribliques, lcs tours bôti€s en des tr'eu: é!ev& étaieot d'excelletrB po6tes d obse&atiod
doù lea radioe[ca pouvaicût yoi! ce qui sc Fssrit et, par co$équent, avetir de I approchc d'uo danget
@ .otroofj.ùo! boo.Àc Âouvellc. Notrc périodiqùe oacupc syroboliqtreoent uoc t€ll€ positiod .yânta.
geûe cÛ il €at foodé sui la Patole de Dial lc livre <È L oprêmc sagesse, Ce fait I'A&e au-dessus dct
proFg Àdc!-ct df p.éj"8é" politiques, oatiooau ct ociau:., c€ qui le libele de toute paltiâtité, tl À'est
at outre esclave d'aucure croyance traditioonellc. Soû sressâgÊ progtesse à mcsure que crolt le luûiè!Ê
épeDdue sur lcs dess€iDi et les auv.Ês de Jeùovah. - tlabûcua 2: l-r.

é coostate que de+ miûorit& impopul.âire. sôd F-nÉ.udes" il ne répête pâs I'aacieone maxirnc selcr le..
quê É lhistoi& e.t un p€rpétu€l recodm€ffrio.dt InfotmÉ p^r lc! propheies bibliquÊs, il seit que c6qu. É lhistoi& e.t un p€rpétu€l recodm€ffrio.dt H9-É p" lc! propheies bibliquÊs, il seit que c6
calrmités soÂt les signes du tempô de la fiÀ de (e rmode. Ma4 illurniaé par une esperaoce. gloriÀue, ilcalrmités soDl les signes du tempô de la fiÀ de ce rDode. Mâir, illutiné par une espérâocê. gloricuse, il
.parçdt dcrièrê ces malheurs, .t grendes ouvertes toùr Âous recevoir, les poaes dto ôoodc oouvearr.

Cc periodi$re voit les ôoses d'û poht de yue sciptual. Irlsqu'il considère L générrtioo a.tuellê
€. inique. hvDocdte. athée. coDsù!ê Dar les puerrca. lcs fâoiné lés D€stes- lÂ .mfusi.t L h .hinr.véûale, inigue, hypocrite, athée, par les 8lrefi€a, lcs famiûan les p€st€s, ta coofusioo, trr clâiÀtg
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9. Al!ù.!d.rB.. A.É. ''

Edtls !t{!cl!d! llt, Àdûr Str..r, BEo&ln r. {.i, U.S.À
Crat Sltte. S.. trtr.

Àlo.ndm .ln tôôônr a. Jalor.! d. ttri'-
F.Gçon Zù.[-

C-@sidérée de ce pobt de r1.r" <(Ie Toû de Garde > est uae fidè{c 
-sentioelle, 

ittdivc at cod.
ciarcieurq qui ûote totrt sigÀ€ de dâûger et eû iBdigue I'isere. EIlc ao[6ce le rqauoc dc Jébo€ù
étrbli prJ I'iÂtrDois.tion du Cbrist daos les ci€rr.x, pounoit à L ooorritute qiriaelle dc sc! .ali&itierf
eÀcourege lcs hoomes de booae voloûté par dc glotieuses dc vie &eroelk !ùr'uoê terÉ
Ftrdisiqrlg et lous récoûfofte par la prmessc dc Ia résxrrdio des .tqts
- . Etl€ À'-€!t-p.s_dogmg!quE nea-oodns sa vdx s'Aèye av€c ærf:nce pârce $€ ccttc trrblibfioÂ era
foodê sur la Parole de Dierl Elle oe pblie pcs d€r iâterp.€lt tiolr padiculiàè da pÈpt*ies, oair
âttir€ I'auentioÀ $,r les Éyeremeots, É .*Ér. âvÉc lls 

'prÉdktioû3'ct 
châ(ua peut *aiicr teur p*.

fritc concordaDce et (onstâter .vec quelle Fçisiod J{ùoeeb iotery.ête r" pnop,r popâÉti" to* oifrt
s.lut, elle coff.ûtrc fidèleded touÈ soo ittentioo iur b vérité Êibticue & oi nintËone l,er aouvdlcr
digieusc. quê deos ua scos gécéral.

Soyer yigilâÀt 
-edles -temFs Éri[eux, tel Gst le co6€il de Dieu. Veill€r doc ro ûsaat tégolêe

mert { Ia Tqù de Garde >.

<tr8 38dt tor6 os€tar6s do J6hovrt > - Ja 6:46 NW; f.ôiê j{rtS.
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lJrrn Ie nar ét rù !ëurêÀeot ,u!tc,
IlDds c qt csotr u! it?vtlr DoraL
Udr conD€lt pouv€r-voun ùaI! ule chosê
quê ro|Il !e €oùra!!.er !or? L.. car6.
(lu Dtàr et (lu Erl auûàltlt dÊla pr€iqlrê
cùa{ue latt É, al!61 çr't& Ec@ble aur
clÊrgS l€ déclelr: . O. qur €rt .rr5t! d.rt
ule 6Anrê €ât uue €rl€ut ilarr! une bè,
Quelqu,rrD dt eùoor.: .C. qll .€t léAll
alêû rr! Etât ést p!ûlbé alaDa u! autrr.r L r'er!ùquê drrD
Js|rlre lêraDê ôâ t&.t {rc P€!ù!tylv.d. reûètc U.o r. Irelt..
de ù€aucoup à c€t ê€rrd: <Qu! d!-le Dour lugw de ca q'!
€.t tll8tè ou lal|a? > @lrurert Dourrlez-vons alott ùdr r€ Ed
qu8Àd vol'! tAnoftr ce qu'tl ët?

D€q cttotô!€ occupaùt aÈa !!âpoÂatilttaÊ M ib. DroE..ær
mldttquê: au poltlt de 

"u€ 
locl{al et a!6rD.ût FrôI! ta|ll

lev€DdlrsttoDl avêc u|r nEEi! ryàiq|lê aùr Èor-êbô alê tÂ @-
mumut6; où o conDÂ&Eâncê dê lrot&dê-etr êt dê ,ritlgu€3 l6d-
beaêtÈ dÂ!3 lâ EédêcLtrê: i!è, Jutt!t!. lrulêlrt !ô !3trce d
appleDrêlrt aul déltlquâÂt! cffiE€lt O ê!t !.jrlrrù. d. tôutû
ll lot; d€! 6tntr6b€r Èltgteur pËêcùat ll tsLclfta at I,t.,i-
qùelt lt albcr!î|latim raclrls; dc. c@mEdoD! ltûr€Dt ib
alérlguer alet eeurtrlera coDllu!; alê ùaut! l@ctl@ndt€. g{ir-
eem€nreDtâux util&ent lêur cEIrIot à d€. gû p€!!@!cltè5, îollt
c€rÀ ert-n Juste ou ûânv6r!? O! !€I,oDd géùérslêE€lt: .îd
dép€!td-.. >

Ir 'utrt€ €a lê rnÀûy.l8 rê loût Èur eùvla€s3 cûDDe û!.
quelt!@ de E ælé r, de dê! prbclpc.: I'oppo.brd@€ æd
compte. Ia fl! turtulê le€ EôyeD& IeDtlt tlaDl l€! aL.ltt5 Llt
pardè du Jêu. IrD ,êuæ hodD€ iËt: r To{rt lc rloilc tdc!.;
ægal.let lé! Arar(|3, lt! 6t dc. àoDmêâ dê lot qu'!b td.ût I'oor
lêu? &ImrtUr ler sogb&) Ildurgcac€ eaNla. .t tôLlrÀc. ù
t'6gsrd du bêl eat atrcv€NrrE! à rr bad., A'|'dlA4n û. ccr rD-
tulttcê8 équrwut à 3ê crâââer d.r! !! câtagodc dê! oddlrl! .t
de! { vtêùr-&u >. Auroutrfhu! toùt €€t toLÙlé, and roltÈop.
qu'@ te !€ lelt !a3 pleldt3 eÈ ûltrr,Dt (téIt

Ule sDquat Ee!ê par la æ . tort a!è !ùe&r 1960 rçeère
quê < l'lDdtArat or EcÊl€ êat prrÊé. d! Eod.: drê orDquê ilIl-
te[ttacÀ L! goD! l! lût par ùearlc p ile cr. iler irgEm€otr
Dotaru, I Eol!! qr'U De !'a€ûse cfart€loort d'on c@I'ût6-
môrt crlnltl3l Aujourdld, !êùl3 co6l,tdt nDlnrildc., L
s!ùlse, ot lr tol&a,!cê atr !âal >.

UDÊ atËtuttê d. colûlr€Db a,lal Lanrntablé r d,bdt cb.a
le! sEDt lÂ caDr.nté d€ ar!ÊcÉ(a€r dtË le U.n .t L D.L L
rrpport & ùoo* moÀtrê qùê < roûi! dê 10 pour o6ût de6 r,.F.
ro!Àê3 trtêrvlewéê5 Delrelt $æ rtoD!êtrté -t b Er@lù.
coliuuor æqut.c lour Éu!âltr. ItD codrdlteùr ilâla|rre
atéclâr! que <76 pour clat ibr l|.laorl€a aeêc lclquelLr nffa
trr,ttd, lont Brsur a63 !o!dr, I'lr coDaeu.'l rrbùctté i[t
$rcor€: < DaD! la lout dt€ ihr dolbr, tout .ât- Èù-r OD
aJouté yol@Uéla que oêlut qut a r|rè c@!cle!cè nolab.r !e.
.ofÀ ôrr p.ycùrâbs r. Lôot cùcrt t1 . L'ânédq!€ dclt cùgult
ole crnqulèEê Uberté - l! Ulærté (b b ûouted€ -. t

Celtltll cltoyêDr edDetteut qu€ la EoBtlté . ùelolr il'ab!
!êdéflÀie eL praUguée êû €aetàpre evaDt quc le6 gsD! €Nr vl€on€nt
à rpplécler leo fu3tÉ prbclpe!. L pécùé e p€r]:lu 16 td'-n4
< ÂuJoulrlùot le bÊl r'ê€t pr!! le rcl, -Da! I Àlt !ùile a!â L
co[dltlo hunsilrê r, déclara uD €Dployé. r.6â s|It€s t€ùglêu:
ont Ëta r$ultl à or tlhlet loclâI ItD cùi$rqu€ur ih lll dldp!|l
aléclda elcorê: . L€. aED. rE crsl€lelt plul Dl4iL t

C'ed ule €!!€ur dc pêuer que t3 pBtr4u€ tu trsl lEette 6.
la 8at$factloD et du ÈoDùeùr. IÆE bauvalle3 æûoû colan||lent

I I. co['uald lto.sle- EII€! d6tn rs€rt .t
turlte|rt le! vlê! Dlle! codutent è ulr
codllt arrêê ftlô|l €t nrbert le! cbaùcê!
p€fË|r,æ!r€. d'obtrotr ta vt. étêrÀeue alsD!
od lrrta d@d. nouv€3u.

L.. actl@! ir!t€! doljtelt ù ,. vle ùt
!|rt .t une dEllttcstto4 ùor les nsuvs|!êr.
IÆ r.Uo!! Jurt€! aloalssett ta coùDtat-
abcG st l'lrldilféærc.. ttult! du bls.-FÀt.

fæ, Ibor naF. pfâcê ù ur. poatuoD ù@orabt devs$ Dtar êt te!
ldn .. Ulc. laotè$nt & ls coltodou Eo!Àtê êt dô f.Dr t êt.
I,|Fdê3ru! t ug €û€! coùdul!€ùt à ur€ retdld !j!s@l€lræ avoc
lê Ct.é.t€ul. Dncr plocl|r€Nit le boùari €t l. vI€. Cê qur pêut atonc
@trlh.! è daùut! rr! t6t ùonù€û 6t d. têlÊ pdrctp.! d. vtè
Dédte !ob. ùrtnâ D@suæ! rldttt6t€trt ou toléiaDt drverr le
hal .btl|ùu. À aaflrbUr ra !t ôûrrs Dors.rc de csu! qut !o!t
t@olDr ih noÈ. Notre ,Daut!ér€Dce elt né-
trdâ è L cor.lcreæê de! tâtbl€! !or!gu,[, loDt dêyant tâ teD-

g€3t uÈ alelot ch!étÈn d. lrlr le ûsI. Ua{|ôt!ê tlul êr-
ùo!ùe La ahiétLo! aû ce! têfl!ê!: . Ay6r 1€ Dsl m horrsur;
att dùez-vqr! ftùt Eerrt 8ù Ueù- t PoÙr sulv!ê lG cdr€U dê
rqËhÊ, U lrut mod.ter loE coEportêm€rt su! celul de JésuÊ-
CùdlL La BUe Dour dlt que Dleu batt.L! y€u: !âutat!!, la
Iâùa1t. ncDtt|t!€, le! nâlo! qut !épandeDt lê stng |lrocert, L
c@ur qul n6.tto d.. go&tr rriquês, t ! d€d! qut æ Èôt€Nrt do
.ourtr r|r l|al L tau. taDol,t qut dtt d€â rt€E!6g€!, .t cctul
qol €rdtl d€6 gu6tètl$ !otr. nè!€€ r. De JéaE. ts BlbI€ dlt:
<Ît !! .rb6 ra &ttrc€ et tu €. hdi I'lrûqulté. t Jé!u! !'hadtjtt
l|.! qorld l.3 pÉ!éiF. ,ùrt € étst$rt eù Jêu. ! alé|r{'nqa t6s
t'bll!d{[r! I'our tsur nypocrtdê, oùrr.!:rt le! mrrchal.|s du
tomlt€, tetour&nt 16. trùL! d.€ cùsla€rùa AoÈ !èfe Dout !à
'rltlcê lé c.EruEdt. g€. i&.ilù€t d.vrslâlt lstrs t!ôuvê d'un
,è!ê !ê@blalt.. - Rd. 1t:9; P!ov. C: 10-10: Hélr. t; e.

f.ê !ù!tL rL. ,o,'l€! 
"!ûrd!|c! 

.!t !. p.lote ib DIêu, r. Bbt..
Dfb (hra o.Ê av€rtilrFe€[t: .Na vorE y tromp€r !.r: !t te
lrÀIrrdlqu!, Dl L! ldolttre., d r.r &ùrnarêr, d tê! .û!émbé!.
|lt ler |lltmaa, d La eoleut , d L! ouptd€!, rl t€. tv!og!e!, nl
lè drtrtsu, |t| f.. Év|]!rêui!, ! ùéttt€roÈt Ie tolrùrma ato
DLil. r Pol|. e t{.o, ur ah{U.D atott ùstr aùs t€U.. n$rvsb.s
actl@! Inr!ô qu'.tlÈ août.dél6tè!e!, pêtdcl€u!€r. Dlle! tlrtDent
la sta D.ar.l. .t li r.uu ÈJdq'rc, Èoul€yê!Ê€ût t de al€
ilrlru!Âuté d aê|l. d. la fâm[lê .t nou! rédut*rt à L coDd!
lt@ ab ll!.a !ùr! vstarr, détert3ùl3! rÙr y€ur atê Dtan. Iæ!
E&Y.U- .cËd''pèÉnt le ittcÉdit .r! t aom ite Dtcu €t
au !a P.io|a EÙaB lrloJettôrt u|r !ùb!6 !us:€ .tÈ âoû or8âùtss-
tlm t'|I., l,.i cordqu.ot, cù|cul| at c{ tréché! aouÉttu€ urê
talæù a|]!A!tDt6 d. t€trancùê! uùe pêÊoÀ!€ de l,a€æû!l6e dè
Dt€a .t 18 glv€r als L vb stoaabÀtê quô Jéhovêù s prûrbê. É
I C@. 6: D, 10.

lrrrs do|rc ldtêEG[t le ùù lour eolrs protégE! coltr€
Ibilt!é!ôDce noùrr. (ut rfit |ujould,lut ddis le nord,à t'or-
ttfcz votle cËu! et votra ê8pdt lvcc m sDour tnt€ù!ê de lâ
&Âdcê rtr qu€ vou! I'rl!de. dodr€r a rotr6 vte tout .oû !€D!
.t tatr€r uÀe vfe qul .û solt grdnêû |llre,

1
I

nlln
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ÔltEL est le plus imporbbt livre du monde à I'ese de
\: Iespâcè et de I'stotûe? C'€8t un livre dotrt la rédactior
fut €rtrêprke avant ]'ère chrétienne, evsnt l'èrê boudalùiÊte
(583 av, J.-C.), avant l'ère japonaise (660 av. J.-C.),
avant l'ère rcmaine (753 &v. J.-C.) €t avant l'èr€ s€cquo
olympique (?76 av, J.-C). C€peDdÈrt, le glsnd âae de ce
livr€ n'a pâ3 dimiirué Ba vâleur. Au contraire, lês siècleg
odt augttredté son ineÊtimable valeur. C'est I'ourrrage doùt
la compo€ition a dèhandé le plus grand nombrê d arn€€s.
Depuh la Édactioa du pr?,mier chÂpitr€ j$qu'l I'rchève-
m€Dt du d€rnier chapitre, vers la fi! du preEier siè,cle, s€|"æ
liècle8 se sont écoulés. CependaDt Isuteu" du livr€ €st ulle
seule et même pêrsonne.

'Du début à ta fin. c€ livle fut écrit sur le nom d€ lon
unique auteur. Dê ce fait, le [om de l'âuteur s€ rencontre
eûviFon sept mille fois dans ses psg€s, En réa'lité, du fait
d'avoir ce t€ul auteur, le livre dépa$ê toùs l€a autr€g
ouvraSe8 et il doit encor€ cotrûaitrc urc gloiF plùs grsude
que celle dont il jouit à pr$€nt.

I Àucu homme !'e vécu plus de millê sir ceûta ânré$.
Comment donc la !fisctioù d'un livr€ ù'ayart qulr sed
euteur a-t-elle pu s'étêndre 8ur une p&ioil€ alr3si coDsidê
rable? Perce qu€ I'auteur de cet ouvrâAê r'êÂt pss ur
bomhe, qui est mortel. C'€st ce que Évèle son ùom, qui eat
Jéhovâà,

.Daru le quatdème chapit!€ avant ]e d€mier, oÀ re[-
contre qusbe fois cett€ excbmâtion ale louû€e à l'ad.€63e
de I'Aut€ur de ce livle prodigieux, à savoir .Craùiof. T'ra-
duite en La.nçeis, cette €xprdsion sigrdfi€ < Iruê, Jého-
vêhl," (Âpoc. 19:1,3,4,8). Ce nom uÀiqre est celùi dù
soul vrai Dieu vivaùt, le CréÊtêur dt€ l'ùlivels. C'e8t pour-
quoi, eu chapit € deurièr|re, versêt quêtr€, ce liiae célèbre
place son rom €tr r€gÂrdl de sor titr€, de c€tt€ ftçon: . Voicl
I'hktoire du ciel et de Is terre quanal ils fure.* créés, lor3-
qu€ Jéhovah Dieu eut fait unê terre €t nb ciel,, - /C.
-il;;z 

auael p*u!te" 135:1 êt !a6:1 /trc). D.Dâ 13 '{cqrb-
tock Êrd Strolg'â Cgclopeilrt, 1o6e Tv. potê 32a! ll ê3t ilit:
. Aflélula (éD hêb. hdgelûlaL, n'-tti, Irvèz ,or, c'@t-ù-
dltê rëhoûn!, ou (dù3 l. forhê aæcquê) ALLELI'!ÂIi
('ùrtrd.t, mot qur Âe tlouve au début do nombreu!

P8aum*'. Dds le 8tÂnd hym!ê de triobpù€ su clel dêvâùt tr
rube de Ba,bylo&, I'apôtre * ddon éÉtendit ls DùltitlaL <ltÉ
ên cheu!, comEe la volx de pui!€aùt5 torere!: Aùéluta! Cs.
lê 8êl8n6u! Dleu tout-putsset rèt!€. qte rqpùdstt à rt !otr.
qut était $Ére du t!ô!e, itt!âÀt: Luer lotr€ Dteu, vou! tou!
aê5 ae.vt€ura, roul qui le cleiæêZ, !êrjt, èt t?rnab (Apoc
tqx 1-6). >

rIæ s€d liûe sa.cre qui du débùt à la fin déclare que
Jéhoval Dieù €3t son Auteur est la $inte Biblê. Êlle Dro.
clsm€ que Dieu est immortêI. Dans le trente-cinquième livre,
chapttr€ Femier, vêGet douze, lÊ Bible lui adresse ces pa-
ml€s: <N'es-tu-pas ile toute étsnité, Jéhovah? Toi, Ûlon
Dieù sÂht, tu r€ dreuls pas.,1 Et l€ ciùquart€-quatrième
livre, chapitre premier, verset dlx-sept, le bénit, disant:
rAu roi al€B siècle3, imhortol, invisible, seul Dieu, soient
ho&êur et gloir€, sux siècles des siècles ! Amen!, (Hâb.
1:12; I TiE. 1:17). Etâllt ét€rnel, itrcomptible, imsortel,
le sxd Diêu Jéhovah pouvait saDs peine être I'uùiqus Au.
teur. Dieù eù 6tert l'Aùteur, la Eible ét ulr llvrc saiùt. sacré.

. Lê ssirt€ Bible est er réâlité u[e bibliotùèqu€ se compo-
saùt il€ nombreux livre. Si cbaque livrê porte âujourd'hui
ur titr€ différent, Jéhovah Dieu r'eÀ sBt pa! moiùs l,Au-
t€ur de tous. Iæ rorE mêrûe de Bible attir€ I'att€ntion sur
cê fait, csr cettê app€lletion dériv€ du glec ,ibtk, qui si-
gaifi€ r p€tits livres >, Cert-à-alire ure collection de toùs
c€a livr€ta en ùn aeul voluhe. La Bible Daale de rês tvr€s
corDrn€ d€ < sli[t€s l€ttr6, qui peuvent te rerdr€ ssSe à
salut r. (tr fim.3:15). De là lèur autæ dénominauoù d'E-
critu€a,

t NoB seùleeeût Dl€u pourr.ut ù un seul tùème urifica-
teuÈ qlri se retmuve dans tous les Iir.rês d€ cette bibliotlè.
que, mais il participa encor€ à la rédection du Livre, Le
célèbæ décslogue 3€ trouve darB le second livr€ de la Bible.
Ce décslogrê fùt !êûis au prcphète Moise sur lê ûont
Siùei êr ABbi€. sÙ sirième siècle avaùt ûot.e ère. n fut
il abord écrit au! ale3 tablq de plelr€. A ce sùjot on lit dais
la Bible: .I.or3que (Jehovâh Dieu) eut Êchevé ale pa er à
ldoiae sur lâ Eortatre d€ Stuai, il lui donÈa lea d€ux tsbles
dù témoi8!Âge, tabl€8 de pieûe, écrites du doi8t de Dieu. t
.Lêa tables étâi€rt l'ouvraS€ de Dieù, et l'écritur€ était
l'éc.ihre ile Dleu, gravée sur les tsbles,, Lê peuple qui
!€qut le décÀlogue le tranagre88a €t Moisé, danB un accès
al€ colèle, brk& les trbles. < (Jéhovsh) dit à Mois€: TâiIe
deui trblea ale pierrê coûû€ l€6 premières 6t j'y écrfuai lec
pûrolæ qoi €tai€nt 6ur l€6 pr€mière! tabl$ que tu as bri-
ré€6. t Qusrd Mofte aloscel1dit du 6ont Siûal, il avait en
main tes &ùr tabteô (Ex. 31:18; 32:16; 34:1,29). Par
La suit€ lf,ofue colla le décaloSue sur d'autr€s tnatériaux
Frrr quê I€5 homme3 pura€ent le8 lirê.

.L,e !€ste de lê sâiùte Bible fut-tl r€mis âu peuple de
Jéhoyah corDme le décalogle, di!€ctenent éclit pa! Diêu?
Non. Dea hommæ, des cÉatur$ imparfait$, serviretrt il'lns.

I citatro! trréé 6. la Wettt htt.i vt.laf ol thê Aacred
Aâripturol (1937). \'olr suÂti la Biblê d€ Jérual€8,

5. CoMdt ! opr.U. e lrd? Pouquol C.lul qull lonbe duà rôutê.
!q_qÀa.? qrÈq ètF !@.èq .ur.u? e!.1 !ù.e d. trerc.lt Lr Eibr€?
! 9.tÛ E ter€

i; ffiillii.. 
bolr sh.r, J.honù Dr€u D.!ricrD._r_u a r. rérr.crb!

g c9ûn.!l rol éc r tè.qtê d. lt Bibt.? euerr{. qur n. ch.nsÊâtt
rÀ rone!€ Dértôd. de .éd..riô.?

r. Pourquot le DL!! iopod.ll l irÉ iru sorda bâ-r-u Ds ær pÀÉ|l o

l ! { u ê r  r ù g  r u r .  d o ù .  r .  t . | l  d . e o h  u ! . e u l  . u r . ù ?
3. C9!nFè!r h Éitædo! duù ltvle..ya!r quub æul .ureq À-t..lr.
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trumeDts pour ls.r&action de la Biblê. uêi3 cêlâ n'infitDe
pss le fait que la Bible eùtière D'a qu'uù seul Âuteu$ J-6
hovah Dieu, et que aes Dagpa leiterlert 3ea peÉé€a et 3€a
psmlê8 plutôt que cêlles de€ écnveirÉ humatna qd en rai-
e€r€rt le6 différent$ parti€s. Ûne forc€ agisscnte, iÀvfuibl€,
agissait sur c€s homme3. EIle procédait de I'uaique Àuteut
de la Bible, qur la dirigeait sur læ éclivains er queation,
Cette foæe aSirrsante s'appelle eBprit et du fait que sa aoulcô
êst le Diêu de saiDteté, or lâ dénoDrûe.8siDt €split r. Si
les écrivains t€rreBtr€s changeuient de teDtF à eutrq le
sâint esprit, par eoût.e, deheurait, ajDsi que ss source, l€
Dieu itEmortel Jéhovah.

ÛCBITE PA.B INSPIEATION
I P exemple, prcn€z David, qui devilt le preBier toi

israélite de Jéru8âlem. n compo8a de robbreux psaumes an
onzième siècle aveDt l'èæ cbrétieEe. DeDs I'ul! de ces chants
sac!és contènus dsr}s Ia sêiEte Bible, David expliqua qu'il
n'écdvait pas poussé par sa pmpr€ force. I1 déclarÊ: . Oracle
de David, fil8 d'bai... L'êsprit de Jébov8h a pârlé pa! Droi
€t s& paiole eat aur Eea lèv!es,, (tr Sam,23:1,2, AC).
Onz€ siècles aplès la mort de Dsvid, l'apôtr€ chétieù ùommé
Pierre écrivit deux lettres qui sodt relferEées dala la saiDte
Bible. Pierre r&pp€la aux chrétiens que le3 anciens prophèt€s
comme David apporter€nt des prophétiês qùl nê procédaient
pas de leura pêrrséea ou de lèur voloDté eai8 d'ure soulce
célest€. Pi€rre dé€lêra: r Mâis sache, EvaEt tout qu'sucure
prophétie de l'Écriture. ne pmc&e d'ùne iùte.prétetio! pm-
pr€ (ou vient d'une révélÊtion p€Isolnelle); car ce n'est pag
par u!€ volonté d'hombe qu\ræ pmphétiê s jaûsis été sp-
portée, maiÀ c'est pous!és par I'esprit sàiùt $re les saitrt5
homnrea de Dieu oDt parlé. > (n Pierra a:n,24, AC)-
Pierre a elcore dit: .Il fsllait que È'a4compllt ce que le
saint $prit, dan3 I'Ecritur€, a arroÈcé d'seancê pâr Ie
bouche de Devid.,. Dieu s perlé a]tcieDlreDeDt per la bouche
de sea Eaiut8 prophèt$. , (ÂcteB 1:16; 3: 21). Er eff€t, lea
écrivÊins bibliqu$ compoaèrelt des t xtêÈ ûais ib le8 éc!i-
vir€nt pous8és pa! une fô!,ce: l'unique ëprit saint de J6
hovah Dieu. Ils BervirêDt d inatrumelrts teùestlea à Dieu
et écaivirent eD soD saint nom.

to L'esprit BÈrEt peut poussêr uD prophète à écrire toùt
aussi sisém€nt qu'il pàrt chasse! un démon d'ûù possedé.
C'e8t ce quê hontrs le tr'ils de Dieu, Jéaus-Chliat. Il ânnoDça
le royeuEe de Dieu au peuple et eccomplit é8el€meùt de Doû-
br€ux miracl€a. Un Jour il chassa le démon dur po3sédé, ale
sorte que le Euet parlait et voyait. Uafu lea elr|reml3 religieùr
de Jésus parlèrent contrc ls moy€tr pa! l€qûel il uvait
expulsé le dértroD. S€loû l'Àpôùe Uattlieû, Jésta leur dit:
< Si c'€st par l'€apdt de Dieu $re j€ cha€aè les déûorIs, le
roJ/auûe de Dieu est alorc !€tru ver5 voun. > (MeL 12:24).
Le dirciple LÈc rapporte que J&us È dit Êlor3: .Si c'est
pÊr le doigt tl,e Dieu que je cha3se tres alémoDa, l€ rcyauEe
de Dieu €3t donc veDù vela vous., - Lùc 11:20,

r! Ainai Jfuus parlâ de I'esprit de Dieu coEme du rdoigtt
de Dieu. D'une ÉÂdière dilecte le aloigt de Dieù écrivit les
dix cohmandleDents aur lea aleux tlble3 de pierrc. Md3
quand Dieu se servit de I'eÈtrêei8e d'ùoemes poùr la r&
alâction des différeûtr livres de la saitrte Biblo, le doitt
slnbolique d€ Dieu, son €8p!it, por8aa lè style oÙ Ia pluDe
de ces hommes (Deut. 9:10). Au Psaume 8:3 (Do) David
dit ù Dieu: (Je r€aarde t€3 ci€ux, l'ouvrâge ale te8 doigita,

16 lune et k3 étoil€ô que tu ss dispo8ée!. , I-otrgtempr âvslt
Dayid, le Fophètê lf,oi8e lut êEployé psr Jéhovah Diêu
pour âûerer la tmfuièm€ de8 di! pkies dévaÉtètrice sûr le
pay3 d Egypte. Ce fut une plare qu€ les prêtl€â égyptieDs,
qui pratiquaient ls maAie, ne pur€rt imiter. Àussi dir€nt-ils
è leur souv€rain, Pha;od: < C'e6t le doigt de Dieu! )
(Exode 8:14,15). CorlorEénaeat à c€B emploiB du mot
<doitt', o|1 peut dire aujourd'hui que la ssirte Bible est
du doiet de Dieu, puisque la ssiEte Bibl€ e été écrite sous
I'actio! du saint esprit de Dieu, sâ force agissuntg. Àinsi
c'e€t le doigt d,e Di€u qui l'écrivit, du commeDcement À la
firt, de la Gellàe. à I'Apocalypâe. L'$prit saint e€t une
force invisible esis il pmduit d€3 resultâts vkib1e6, trngi.
bl€s. La sairte Bible €st le tésultat taùgible lmduit par
I'esprit de Dieu, soE dorgt en Eouvenr€Dt. Dieu est alonc l'Au.
teul cél€ste de LÂ Bible.

I,TS TCBIVAII{S ÎEEBTSTEES DE I,-IT BI3I,E
s On ne leut contledir€ le fait qlre Jéhovah Dieù a fÊrt la

ssiûte Bible par le moy€tr de s€rviteurs t€rrestre8 qu'il em-
lloya comme secrétair€3, acribes ou écrivains soua sorr con-
trôle. Àussi est-oa tlès surpris de lir€ c€ que le Bla& de
Toledo (Ohio) écrivit ders son numéro du 1é tnsra lgall|.
Le joùhal rapporta ces psrcles dit€s par ur prêtre d'uÀe
oagâùfuatioù leligieu3e dera l'églbe de l'Immaculée Coùc€p-
tioo: <Olr ne se rcDd gétréraleEent pss compt6, comme otr le
devrÂit, que ls Biblê appartiêrt exclusivemetrt à lEguse
catholique romêlIle. UEglise catlolique a fait la Bible;
elle I'a pr€€€rvée; et elle I'interprete. D'âutres peùvert lire
l'Ecritû€ sairlta - et its y soDt irvites - eaie à part cela
ils n'ont paa le moiùdr€ droit eû c€ qui la concerne. Le
Dieu tont-pufu8art a plaé ce précieux héritâae exclulive-
rretrt ertle les msiDs de son Eglise catlolique. tr pêut pe-
raîbe étlatr8€ de dirê quê I'Eglfu€ cstlolique a lÊit I.
Biblc, csr oÈ sait que ce volu|re e't la perole de Di€u, chacul
al€ s€s ,:rots a}?rt été autolisés per lui er fin tle co6pte.
Itais il faùt 3e rappêl€! la manière doBt Dieu opéra.,.
L'Eglia€ catholiqùe ù'a pas seulemetrt fait la Bible; ell€ l'a
encorc prÉi€rvée.., L€ Dieu tout-puissdrt,.. e établi un tri-
bu.ual $rp!€Be, lEglise catholiqu€, pow dét€rminer le sera
€xact de 6a corstitution. I'Iicdtule seiÈte., En hêrmonio
av€c cett€ declatatiolr, quaruté de brochures et d€ ùoû-
b.eùr placards darÊ le3 journaux et les revuea ont paru
ÂouÊ cê tibe aùalacieux: . La Bibl€ e8t un Livr€ cêtholique. ,

t'IÆ public auquel sont destiné$ ces décl$etioG et âf-
fireatio[s r€ligie$€s €3t eù droit de coûnaltre le8 fsitr.
Quels Bont l€s falt! fordaE€lteux? CêItarEs dea livr6 de
la saint€ Bible port€nt d6 106 joûra le rlom de leùr8 écri-
vaills. Alrt€,Et que l'on puiÂse le dét€rmircr, plu8 ale heûte-
cinq homm€8 fureÈt utilisés au cou , des seize grècles sur
l€€quels s'ét€ndit la raaction de ls Bible totâle. CeB écri-
vai$ coEprern€nt dsDs leùls laùgs trtroiÂe, Jo€ué, Saeu€l'
Cad, Natàad, Jérédie, Esdras, Nébéûrie, Mardochée, David,
Saloeon, AFrr, L€muel, Ésaie, Ezécluel, Dalriel, Osée, JoëI,
Amos, AMis.s, Jona6, Michée, Nahum, Ilabak*, Sophonie,
A.gg&, z8'ehæie, Malachie, Matthieu, ltrsrc, Luc, Jear! I'a-
pôtrc, Paul, Jacqu4 le a!êmi-frèr€ ale Jésus, Pione, Jude
le deEi-fièr€ ale Jésu&

r Quand on €xêmiue l'€xtrÊctioÈ et le pâssé de cet é.
lèb!€s écrivains de lâ Bible, un fait ûoùs frappe. Tow étaieBt
Hébreux, Isrâéltte! ou Juifs de naissa[ce. Il eÀ est cepêÀ-
&rt qùi pem€nt que Luc ét3it Gr€c. Aucuû d'eûûe eux

I h qul! ldhæ Drud êt Pt.aè loulitEèr$tnb b t.tt que Id d-
Dallaiert où écllealeDt toù !ôu l4t1ôr 0ùê tod

our !e rlocétlslt ,s d€u? an Dù até qul é.rhâle!ÈiDr
r0, E! cué âldr uD holm., @lm€nt Jé€E Eo!tE.1-t qu I erpnr d€
Dleu a dldâMbGrr de roM tt tnrulli@ pour DoBù u ùo@ a

U, Erarl doDé |hplot du Dot.dolgl', Doûqùl Deul{b dtr. {E
la Blbl. a élé écrlte ,ù lé dolct ite Dl{? IÈ (rrr| la Blble 4t-ex€
f@uvft rhible. iârsibre?

ll Qd, !1@équeDt. .lâlt l! Btùlê? clp€Dtlul q!€ D l€nit I 'Egltlo

13. Colbte! dtloEne lnr€nt Drtx!& au coùÉ ,il€É leir€ ltècle. cu.
d@ t réibdro! at€ la Éthl€? Qut ltauê dre l€ùr Eùar?
l|. qud fdt tt&rt .€ clùté qùsrd o. €sûilc lê! é.ltvale blbliqu€lt
lu 8e!r r!I!tt!€r, cobmol Denao! apper€. l€! ili{ilr€r d€ Jé!E?
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trtinè Tq|r des.eûlsi€ot rt'Abtre,bqD, f|sr
b Podtétitl duquêl Jéhoy.h ryait p.orris d. ùéttir to|rt n
16â {srlilLt dè lr t rre. A.blahss élsit !n Eébreu (Cieù.
72.1-3i l4|lgr. Sea delcêDd$ts pÀr trrûâa et Jraob frEcùt
sppê16€ Haùrou! (Gon. 39:141? ; 4:12i W- 1:15,16,19;
Jora! 1:0). Dlêu che|rg€a le Dm de Jacob eù oelûi al'kraël;
â|rsi le6 donzê triùos de sa d€sceryl&rce fû€$t appelêE
nd paô J.æbites mais IsÉfitec (Ë. g:7). Â l'épo$r6 dc
lr Dort, J.cob olr kf,r3l ddra la, ùéùâlictjo{t de lr loya|rté
future ù ror tls Jûb, et le5 &ta.6lit€s qut !€8tà.eùt sttachés
I h trtbu loydo de Juds et ah toi ate aêttê biù{r lûeût
dlpelér Jud6.os oir Juils (QeÈ lO:10; II Roi! 16:6; Zâch.
8:23). Jé€aadtr.Èt ét it dè 1.. tdhr ile Jnda" fous 1e3 dts-
dDlea qui fui 6o[t sttaÆùëd coÉme su Rol pr,onlr par Diee
roùt psr coegéqûeùt d.r Judéôùa ou Julf8 &u eùa q)irihrel,
ile3 JuitB dloût l€ c@ur s été circoDcis de HDpureté. -
Apoc, 5:6; Héb. 7t 8,14.

r Uapartrê Paul, $d éclivit qustrrre de3 livD€ de la
Blbl6, tléclllrr . oi aulsi Je $rft Israélite, dê la po6térié
d'Àbrth@. , (Roe. 11 : 1). < Circoùctu le huitième Jour, de
la racc dtrtrÊgl, ale Ir tlibu de B€rjaûfu, Eébreu ré rt-E&
br€ux- ' - Phfl. l:6.

oDs !o !oi[t ab rne, o! pouEârt aDpeler I]È B!ùlê not
Ds. uù Uv!. catholhæ m.èis ùn li\â! hébËu, isre€litê, oÀ
liylo judéoù sû,rdL Et arûoril avec cela, Panl chÉtien d'o-
ligbo tulve, éûivit ân: cfu€tinr8 de R!ms: ( Car lG ùril
À'ett pa5 cdui qui falt a{ d€horB, et b ciæolcirioD t'eat
pls au d€horr ilBD! tÀ cùsir, lé vrai Jull f.8t tir dêdslr ct
lô circoaafuioù dsùr le cûra, rêloû !'êaprit et ùo! pel l€!o!
}i Iettra: yollà celut qlti tr€Bt ne lourtge Don da! hotnGa,
Dsis d. Didr. Qu€Uc €6t itoûc l& aq'ériotité ih Juif? QueUô
est lutrté d€ ls ctrcedsi@? GtÎ de à tôu! Ld 6gErdÂ
D'rbo!û d.Bt ù â'r que firt€ot coDfiéd l€s orac!êa alê Dieu. t
- RDn" 2t f 3'.2, té-

.t îot! Ie! p!opàèt!. iuifr tùlmcèreÀt loint lL Diq!,
lê ltaûrL ou le Cbltst. Iéur aqtérenoê €n !a vrDE€ ût alê
toû! Ls slcies écrtt! ptoph&iqu€a ûr €,Dletbb h4ttûo-
ûiara. Mat6 tôlr! le! !&ataur! dê It Biblc a'éttiert I|aB des
chrêtians, €a ce 8eD! qûls ttê viatat I'ss tûu! aprà Cbrirst
b nol L€! é.rivdDs bibliqué qul p!#ilèænt Jésur-Christ
D. I,ouvÊieEt éviileûmelrt être r€s itbdFbi Non, dit fe-
pttrc PleÉo: .lls oùt eher.ù6 ù alÉcôirwit quel teola ct
quelles drronstarcêi avait en ytre !'€pÉt du Cbrfut, q|ti
étstt 6û cur, quùil il tttesttit À I'eyancê lca aoufltercea
&t Chlilt ot lGr glolreô qùt l€a suivtaient., (I Plcrte 1:10,
11. ,J). L6 ibFirf tlé 6.!ivsiE Fécùétiùr tht UalÈchiê,
dont lê livtr clôt lê caooù ou catalo8r|a officiêl de6 Ectitur€3
réiti8és! rn h6breû é @.!rd''écD" Âp!& Mafarhiq tet tùit
Lomcs qui éarjriretrt !e !e6tê dê3 liÎFer dê 18 rsbt Bible
ajtsieDt toir! &i cht6tictts d'ûigiûe JuiY.. Dms lê|ttÉ éedt!,
compogêr ilad lê gtlc coDrour prflé À l'épose, tl3 ûr"ot re-
merqu€|! qt'!û gtelil norlh6e ile8 plophétt€3 tâite. pÊr lcg
eciens râtrcteurs ùtilisér par J€ùovâh s'étsit réafré €ù !i
p€rsorEe de JéJts'Chti6t tê Roi ptoDis de la ttibù de Juttt"
Eux-mlEês fir6[t ite6 lEéilicHols su suiet ilt chri3t. Toùs
l€! écrivsils état€tit âlnri €[ acêdt l8 svcc I'srile eÀ ce
qui coÀcerls L toysuÀè ib Die[ Dà. le Uesdê on le Chrilt.
C'est lù uÂs geuv€ d6 l'ectio! du seul 66l,rit alù lxeu_Aûteur.

rJnx voo floN ooullnND
.St toùr lÉ Écrtvalrs lDspir€5 do l* ssiite Sible r état ot

pâs &s €ùétleo4 if .tÉ o.E ûdâDt ùD sutre élé|!êût $re
ls trstioraltt6 juive qui l€s felic' Quel est_il? Une voeed@

DB GÀRDE BerDe

cDùDuæ. QuèI6 ét tt I€ûr vocÈdon? Ecoutoùs JéhovsL Diou
ao aloùner la d.flltdoù. EÀ 1947, aû pleire tuenc pale6-
llùie[!e, I'atteBtioÀ ifu rnonalo ae l|ortr sur ls saitrtê Btbte,
r@ ùtâet éb,ut elcité I|.r la découvert€ de certêihs anciehÂ
ùratrtscdta, no! dara la 

"ille 
de Bode haia p?& d€ I'extr6-

rt|ité oort-o|te3t de lr m€r Uortê e! Falsstin€. Ces m!.ùus.
crib ftEeBt ilé!o!ûm& les Rouleaur de ls, Eer Morte. ng
n ébi€ot paa r€i8És elr tatil !ûais €n hébrerl Selon les âr-
c.léologu*, b corl,oaltio[ de lêur textê reûorto À plur
d'ur siècle ayalt la fordÈtion er l'atr 3:| dle I'Egli8e ou
a8rêEblée ctr€tie[ae. Ié plu3 reûerquable ale c€i rouloaux
oat ceùd $d reDfêrbe u.q Dsûu.*rit pr$qu€ comlrlôt de lu
pmphétiô ilTaâie.

!. Dslr8 la Eatp"rrr Bûlr Db,iowr! <79Ii2) il e6t dit à le
I).8e 66!la: < L€3 Roùleeur svdcût ét6 placés dâ|t3 b Grotte
de la D€tr !f,orte evâtrt la naisaânce de Jésus et ne furrnt
déconvcrts quê I}Ièa de 2000 arr splè3 se horg Ls Aoubau
dîB3efu tlougé dâr's lÂ Crottê !e36embl€ Dlobablemênt à c€-
hi dars lequd il . lu Esaie ù Nazereth, lofsqu'il ét3it uD
ienle holnlnê (Luc 411È19). Il présêlt6 trè6 lEù alê vÊ!ie-
tioùs psr .qrpot è fs pmphéti€ qlr'oD lit de m€ jou.É, à
l'€aceptio ilo dfiféfeûc€s rltcur€s dd!! l'ortùoFspto et lo€
€rt€uÉ iLa coltatt& t

14 Oùdôatrt ct"il@ als 6où.rdt it'Esi€ il6 L rer Mo.t! (Dsr.)
t€DÀhlte L r'r@lèa iL È ctrq!.û+qualÉ côlo@. u€n @'Gvé4
il'a@Itc ùaùrl{ùê. esl æ lit ilê diort! I a.ucrte Il côntr€nt r. ch.lrtÉ
rrrcEtd it È.tê, du y.E€t ù À u!è D. lê it{ æ.sêt vhglôl:, La
Itr.nrèÉ !.a. æDFitulta tcl r€El.m. 20 llgn6 et le tétdgltJ@€ dn
D@ dtrlr (nlfr) àt aeE llcbL d due e! eDt erih.tt!. Âur

Ùæ t,l4rr,$.A.t.t e d.E Fùièrà rdrié a r. |trnê 6,

l&rg d oidÉ ra Dtordlra l!tuÈ qu 6t-@ cul rellllt i.u. la! éc!l-
vlr4 bibdoEr b, Fou .9rùrtrÊ @ q@ Dièo dé.1ù. .! rélolst À It
o@do, cu.b ru@dtl Dr{r.!tùt u,ntér& psrtlouer?
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t.Cê Roulsau €at I'ur alea trè6 lomb!6u! Dsûûlartt3 E[t

!o fureût paa Dréa€refu pe! I'tglira cetùotrq[ê Deùa ls @
loDDé 38 le RoùleeE pr&€ûtê Ie têlto t6bre! ûDBsb rB: t"
10-12, qul, treduit eÀ ftaDçei!, alit: <Et DâintéùâÀt, votd
c! que Jéhovrù a dit, celui qùi t'B créê, ô Jacob, cald qd
t'ô forÈé, ô Istaël: Ne crdDs p6s, csi Je t'si rêch6té, ,e
fâi appel6 ps. ton troE, tu es À Doir . Volrs êtes D€a tâ
moina, dit Jéhoveh, €t Eon a€rvitêùr que tal cboi6i afj!
que voua mê coueissie, et que voua a:aer foi e[ hol, êt qûê
vou! cobprenleu que Js suls l,è È6ne, Avaùt moi auaxrr Dieû
n'e été lorEé et après llot il !r? er a tÉnâfu eù sù(t|!. ilot
et Dol s€ul Je 6uis Jéhovêh êt en ilehors ile tloi it tr'y a
pas dê ?,auveur, C'est moi qui st évélé, souvé ct proclsEé,
quaDd tl dy cyeit lqr|'ti eou! Euctùt étr"ngar. ^ù8st voù!
êt€r mêû t4noina itrt Jébovâh, et moi Je suir Dl€[. >

tPar ceg pEtoleg clai!ë, Jéholaù Di€rr prroclâma qne lr
noct tûr de loa peryls élu, Jacob ou lrfaa, coDsistsit ù êt!ê
!e6 rtémoins r. omeltrlrl EBeiê 43:10, dâns !êa < Livrrr
SoEciro dê ls Bibl€, (r0{9), I. doctêut juil iisaEl W.
Slotti ilit à lâ pege 2dl: . t-êa ÀrtiorE et LUla ûeur étdDt
trcslBbles de l'turver lêEÉ aûiradolr, Die[ iÀvit6 13.
rrë1, si ent déclit cobnrê xea ténûâût d, Aon s'ralteul
d'sttlster Ie csrsctèË lmiquc dc as DiviDit!; qutl D! s pq!
eù dê Dieu codDe LÀri et qu'r! tr'y eÀ elr:ait jsEei& t

ttl,e pt.elaier d€s écrivairB l'lptré! tle la Biblô fut l€ t'ls-
phèt€ lfoise. I €tltt rtê la ttih dc Lévi, ûê der tdbua rtê
la natio! d'trtraA. Doùc. @Dfo!!ée€ùt I le déclaBtioa de
Jéllo!'ÊL daûB Esaie 43:1(}-1', uoïse étdt rlu Dotrùæ dè 8.!
téraorE Pa,r I'oigâ!e'.de roa lsiDt r,D€e alâæ le b|lissoD
brtlaDt d ulle maûièrs DilacufeEse, . Die! dit è lf,oi8o; JE
SI,IS CELIJI Q{rl SUIS (l€st siasi, .jout8-t-it, qD€ fir t+
pondras aur eafâlt8 al'Ilriâli Cêfd qd a8t d€dvole gerr
vou8. Dieu dit €rco|ê à llcfire: Ît Bdrlcra! abri ea aû-
fart! d'Israêl: Jéùovr,h, Iten dÊ vor Da!,e1 ir DÉ||l d'Âhs-
haû, Ie Di€u dlsaac êt lc Dieu de Jd4ob !'e!yolG va|rs vourr
C'e!t là Do! EoE Dolr fét€rnité; c'est ll Dor soirverir dê
générâtiôÀ eD gÉ!érÊtio!. ' (bL 3:2,14,t5, id). Â Dû.dr
d'alors, Uoiae d.viit rù rrGalqusHe téûoÉa iL Jéùovah.
Daùs ler clnq preûiera livrr6 de lB Bible écdb dê !â eei!,
de Ie G€!ès€ rrr Deutét@Eè, il emIùotÈ le loiÀ (b Jé.
ùovsh (n$t) . 1834 foi& Qsi Èiêt. $rc lloi.s ftt ûB
téboin d€ Jéhovab tidèle è ss vocatioa? ?€ÉoÈire d'eltttc
que l€ hypocrit€8 religtGut qd déiorneùt et cachent !a
védté! L'é.aiYÈi! ch!étien de In lettrc irspirêe aux EÉ
brêu& chspitrer oDle ct douze, talgr uolÊe tËrd La t&
EoiDs de Jého!âh, Uais UoLê ne fut par lê p!€6ier tlooiD
de JéhoYa.h.

r! L'écrivsh d6 fépftrê eù: Hébrerr! cit! Âbel le æcoDd
fils dâitan, coD!€ le preùier té4oi! fidèle dc Jébov|ù. lI
décl$e: < C'ast psr b foi qu'ÂH olhit à Die[ û! tri-
criflcè plus €acelleùt que ceftù d,r Caitr; Céat par etle qlrïl
filt déclqé julte, Di8u appmlteal1t s€a offradlé; et de6t
par elle qu'il parlê êDcote, quorque tort t (Eêb. U:4),
Al$i qu'il est écrit, il4!! Gdr&e 4:{,5: < Abel, itê 8ot
côté, erl fit rxrê dlÊ6 pr€ûie||r-Àéa de loD troupêaû et ale lena
grai$e. (Jéùoval) polts rt! ragEril feyorable rE Âbel et
su! son otfrËtlile; nair il Àe lortr pæ ur te8Erd fsvoasù16
lur Cain et Bur soÈ oËtalde. t Pa! jsloude !êligieuc,

t cerlabr éludit! n6ttel,t i't6ùteDt ploDodcË !è trm Jabt ù
où Ya.hw€h. voyéz lâ l63D 26, par, 1, ale lrlÂbôaft,6ttdt ito t
Nôut WorU lio$slut'pi oI tha Obtt'ttd,| e!6h Scrlptt6.

G,b tu3 ro! f!èrc ^bél lo.rcr quô aelui-ci ételt utr témôtr
liilèlê et â€t€able à J6ùovsh. Ce fut le pDeuiea rks sctes
de violeDcê q!ê L6 r,êligi,otrist€5 ort DêrDétrés sur têr vé-
rttaùlc8 témoirs dê téhovaù deluis lê têDp6 d,Âbel tur.
qtr'è Àoa Jo|rr*

sAptÈ8 Âbel, le châpitre onzlère de l'épltlc au! Ué-
bæo: €ùumèle 1e3 fiilà€ télooi'ls de Jéhovsh, cibnt ler
proDhè,t€s Enoch êt No6; le6 l,atrisrches ÀbrÊia|a, Isaac et
tsaob; Sara, la leEDe d'ÂbÉhâ.n; JoÊeph, le tils d€ Jacob;
le lmphèt [ois€; tshAb h prostituée, qui su!- vé-
cut à ls mirc ilo Jéricho eDtoutée d6 ûura,lllês: l€s
ft8rs ffi6otr, Bsrat, Ssltlson 6t J€pht}é ; I,ê roi Dâvid €t
lê pFophèta gaEuêI, L'€crivein tl'ô pas Ie teDps iiè Doù.
Der I€a a{trea propùè125, asis qus,ld il parle de gueules de
Xo!8 s!.ùt été f€rm6€r, ù qui pouya,it-i.l Ircbser ercore srnon
fir prophète DsriêI qul sortit indebre de ls. fosse sll). lionr?
QurDd if par!ô de téEoiDs de J6hoyêh tués Da. l'épée, il s
!u D€ùa€r à J€an-Beptbte, qui fut décadté. ADrà svoù dé-
crit t€e maûvai5 trslteDênts qdils sulir€ùt, le chapitre on-
rièDe de l'épltrô errr EébteEx se têrmi!ê alûBi: ( Tous
cêu!-là" è lÀ ,oi d€€quels il s été lendu téûoigrsge, À'oEt
lqs obteou cê qul le'ur éts,it proEiB, Dieu âyant €tr l,.ue guel-
4re chosê.1è moilleur poùr ùous (1e3 cùétieD8), aftÀ qd!!
!a l'arvillseBt Ina !at!r rbu6 è l8 l,orl€ctiotr. > (ïéb. 111
30, .0). ltrat! de quelb fa{où lécdvaiû de l'ê{)ltre aur Hé-
b}eùx htllql$-t-l! qu' a ilretrt dês témoinr de Jêhovah? Il
lê tatt etr dbaDt ced rfglrs l€6 deux versets stiysDt!:

tr. Noua doDc euasi, pltfuq& [ou6 souûes €rvirodiés
aFùre d graiile ruê de éuoils, r€jetons tout lardeau, et le
tréché qui ùoua e,tvelopt6 si facilerD€tr| ct cottloDa avèc
po4éeqanoa d8ra ls carrière qui ûous €st ouv€rtê, sysnt
ler ae8ûr|! lua Jéaua, le ch€f et b colsommaterr dê Is
fol, qul, ét vue de la joie qui lui étslt r{servée, s Boutlert
ls (rDi:, n6!Èfté figûoôiDi€, et s'est assis à la dtoitê ùr
bôDe de Dieu-' - 'Jé+'.l2tL2.

r Noter Sue I'êctrivaitr de I'épltrr Âu:. Ifébreux déôigae c€ux
qu'il nonme ou décdt aù chapltte oùzièbe et qui précffèleDt
t&u6'Ch||3t t|ar l'sl|r€63to. . Àrée de témoiDs r. Its té'
molrr dê'qui? Il À'est qd'une s€ul€ répoDso: dê Jéhovâ.h.
Iæ rt€fllier dæ livt€s de ls Bibl€ écrilr avsdt J&w-Cbrist.
À ssvolr ls pEiolùétie de dschie, fait quersde-huit tois
m€! ion ile Jéùoysb. J€6uÊ-(Erist citâ cette plophétiê pour
Dôùtaer ro! iDalritadoB êt so ârrtherrdclté co|nue psrtie
& b Parole ile Jéhoeah (lrst. 11: ?-15; Mel. 3: l; 41 5,0).
^iùai dê lIoÈe t ltÂIecbl6, tour lê6 écrivaiDs dês Ecritur€i
BDoùiqu€s tllelt iI€. téBoiÀs de Jêhoveb. ÎoùtF! ceâ Ecri-
tule6 iDrpléês €ù léùÉeu êt eû eraeéeÀ out poùr Aùteur
Jéhovah 6t furart r$igÉes Dar aes t!Dot!r.

$GTOINB OTf,ÉITJN8 DE J':f,OVâ.II
tl€a cùr€dabs h6ùù!eùx â.urquôla le rédacteur aab€63art

l'épltla €lâi.nt €|trviro!!és d'u!ê tèII€ . Drr€e ds têmohÊ '.
tr l€ur fut dtt d'eiolr les Égerds sur < Jéius, Ie ch€t et le
corrsoDmateùr dê !t loi >, qru eourut ale La ûolt ilu mÊrtyr.
FNrt-il elt€odre por D quê Jéêlls fut é€aldn€Dt u.D téxûoin
dè J€h@âhÎ tE €ûet- Jésw, le Eils ilô Dieu, laquit dans
!ô figrûéê &r roi Dâvld, danr la ùdbu de Juda, ilalr le ù8tioD
rïIstaEL De Dait6streê, Jé8uB était rrl Dtêbbre de Ia nâtion
af&tra ù qùt J€hoer.h Dicu evait décl$é danr Easis 43:
lO-72 (2l0r: < Vous êtr6 rû€s têDoins, dit Jého h.>
.ÀiDri J66ur ytt lê &ur su. ls terte pour êh"e téEotD d€
Jéhoyâ!. Ce feit, tl tlfuBa dê lê ùi€r, Eême alevallt le 8pu-
vaEeur rrrûair BoBePilste, qur lo €dd8trâ À Eort. Eù

tl. rt" .l D.d L .d@. t orDil. .lé.LÉdoD .lé Dia 6 Boular
it. r. |8 ucù. orlclr-ll o el.t i|! I! vûttd ilê @ t .Dl. i!ù?
b' E! (|o.t t.t!E L tE.'. ifE Iê lt: t! 4t-Ù @bData d.& r..
.LrÉ addE as li BtùÀc r olio)t
2a, d Qùi ar.lt xot 6 èr I Dctrr ib quèl É@ûi aæl!t{ @ ùboL
r6.i.u.br.t b) (lu'qt-.. d[r FW. qE r.r.. lat eLlctb@ot E

5..t Qtr rEr re DÈe'4 tterr dilèl.t bt qld æt. r. lË6te iÈ
c. aênÉ, Dlt aI! À { nrt

la d osL !o@ ûr.lst il.ù l. lbte @Àteaæ au.bDllF o@
lh l'édrû .E EaùÉrt? D, CoDe6trt I'a6lv.b d. l'aDttF .ùt l]ébEut
|!.u[|Fr-o {6 to!! 6 ù@Eé l',Mr it . tarol4 it6 Jéhoflb?
t êr'èt{ od @trtr. qù éu qut @mloerr æl|. .nué., tursl
rr.lDàt rt Lb ta@lat Pù dlte, cul st l.autew d€! Ecrilu*
ù&ù.t naaa ct od lê . iadla€st
t.,e .t DlD q@l brt ta@ lrqdGot b) D.ret qÉl .hêl ,oliûque
@la-t-ll e Llt rt qEl utÉ ..qull,-Ùt
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répon6e tr ls questio! de Pilâte: <Tu é dlotrc loi?, Jêos
déclarÊ: <Je suis né et je suis venu daD.s le nonde t)oùr-
quoi ?) pour r€hdre témoignag€ à la vé!ité, ' - J€sn 18 : 3?.

tr Pour souligDer chez Jésus la. qualité de témoiB de Jê
hoveh, I'apôtrc Paul en parle comme de < Christ Jésua qni,
devsnt Pollce-PilBte, s rcndu son beau téno&nÊte '. (I
Tin. 6:13, Jé.) De son côté, llelÉtre Jeaù, écrivsnt âux
sept aa5?mblésr de b prcvirce d'Âsie, dit: . Que la ggce
et la paix voua soient domée3 de la pa.t alà., Jésu!-Cbrbt,
le témoin fidèle, l€ premier-né dea morts, et le pdnce al€g
rcis ale lâ teùe ! ) - Àpoc. 1 | 4, 5,

t.Et de le bouche dè Jésw lui-Dême rous appleDoBs
qu'll €at un témoin do Jéhovaù, IoEqu'll fsit c€tt€ corfe8-
alon devânt Nicodème, i[structour juil en Isrsêl: < NouB
disons cê que nous savoas, et oous ændoDs témoigDage de
cê qu€ Àous âvous w; et vous ne reoevez pÈa lotl- témoi.
gôage. Si voua ne croyer pâs quaDd je vous ri porlé dea
choses terrestres, coûû€nt cmir€z-vous quand je vous paa-
ler.i d€s choses célestes? r- JeaD 3:11,12.

" Quelqu€s v€Éet3 plus loin, I'apôtre JeaD coEmerte ces
paroles, diseut: .Celui qui vient du ciel est eudessus de
tous, il r€Ed témoigtrage ale ce qu'il a vu et ertendu, et
psraonne ne leqoit son témourage. Celui qui a rEçu sotr
téEoigîegô a certifié qu€ Dieu Eat wâr; câr celui que Dieu
r ênvoyé alit 1æ peroler de Dieu, Darcê que Dieu De lÛi donlæ
pe6 l'ê.sprit avec meeure. r (Jean 3:31J4). J&Û6 a dit lei
palol€s dê Dieu lê Jour de sabbât or), se bouvent il{rs la
slaegogte de so vllle ale NazarF.th, il lut un ps.$a$ de la
Parolê de Dieù. Ur roûleau d'Esale, Behblable ù celui qu'or!
a décolrvêrt près dê le mer Uorte 194?, lut fut rehis,
L'syant déroulé jusqu'au chapitr€ sorieùt6 et u!, veraets
u.E êt aleur, il lut cêci:

.t ( L'erprit du S€igrcur, dè Jéhor,Êh, e8t aur ûoi, parce
qu€ Jéhovah û'a oint pou! porte! ls boDre Douvelle sux
malheunerrx; il h'a envoyé poùr psrler ceux $ri oÀt le
c@ur brbé, pour annoncer aùr câptiJs le liberté et aur
prisoDnier3 le retou! à la lumièæ; porir publier ure aD ô
de grâc€ de Jéhovah. ' - Es.61:1,2, iC; Luc 4:16-19.

aPuiB Jésus ajouter < Àujourd'hui cette pâmle ile l'&
criture, que vous vedez d'entendÉ, est accoEplie. t Porù eù
hontrêr la reelisâlion, Jésus se mit ù publier l'. atrÉe de
gtÀce de Jéhovah ', prcclamation pour lâquellê il avait été
oint. Jésu! démontrait aitrsi se quslitê de témoin de Jéhovah
(Ltrc l|20-22\. Âprès que Jésua .e fut Évélé teÉoiù 6-
dèlê juqu'à moùrir arartyr, I'apôtÈ Pierre déclara à une
loule d'âdorsteurs de Jéhovah 6u templê de Jéru8alem qlre
J&us était le prophète que Moise avsit annolté en c€6
termer ù Isnël:

s < (JéhovEh), ton Dieu, te auscitera du loilieu de toi,
d'erhe ts6 frères, un pophèt€ comEe moi: vous l'écoute-
rez!... (Jéhovah) me dit:... Je leur susciterar du milie! de
leurs frèæs uù plophète comme toi (Mo_ls€), je hettrei ôeg
pamles alans ss bouche, et il lêùr dire tout oe que ie cam-
ha,EalerÀr. Et si quelqu'ùn û'ecoute pas me8 parole3 qull
dire en ho! nom, c'est moi (Jéhovâù) qui lui eD demsDderai
cotnpte. , - D€ut. 18r 15-19.

$CoEÛle ptophète, Moise fut uù t€hârqueble tédoi! aie
Jéhovrh. n déclars le Dom de Jéhovah iuaqu€ devsùt le
puissÂnt Phâxaon d'Egypte. NoD seulerûért I'apôtre Piene
m.is encor€ le bertyr chrétien Etietrc dléclara que Jé$ts-

Christ était le p.ophètê qui devait êt!€ Bùacité, celui qui
éteit coDE€ Mo'l3e trais pluE trald $te lui (Actês 3:20-

; 7|A7,52,A3r. R{alisadt la proDh6tte dc ltroise, Jé6us-
Chrkt fut ur témoin de Jéhovah msi6 un témoin plus gr&hd
qle hi. eeEt sur Jé5us, l€ gr&rd ltroisê, que tous ceux qui
sodt eagâgés daba lc course chÉd€nne vêrs la viê étern€lle
doivent porter leua r€8erds, âfin de I'ieiter (Héb. 12:1,2),
Lrâpôhc Paul e dit: . Soyez mes imitsteurs, comme je le
sùtu moi-même de Chrkt. ' (I Cor. 11:1; I Thes. 1:6). tr
est aloEc clai! que l€3 wais chrcUeDs, le3 vrah dis{ipl$ du
Chrbt, doiveût l'ieite! en étaÂt témoiÉ de Jéhoveh, Les
vrâÈ cbrétieE sort des témoina de Jéhovs,h.

$ I.ê5 apôtæa et les dfucrple8 d'origine Juiee constituent
ure preuve du fait que le5 chrétieis cuthentiquêa soùt des
témolt|a de Jéhovah. Sôlon lês paml€s de Jéhoveh ù I'adræse
ale la ùation ilïs.aêI, êt coùtenu€! daÉ l€ louleau d'Esaie,
chaDitre $rarant€-tloiaième, vers€ta dln à douze, tous l€B
Juits selor ls chair r& avsnt la conv€rsion su ch.istiatrisme
de Comeille, le-preeier Don-Juif, nafusdedt Four être Bervi
t€urs €t témoiD5 de Jéhovah. Quard ces Jui& quittaient le
jùdaisûê avec s€s t sditiona êt devênai6nt chr{tters à l'épo-
que dea epôtrea, ils ne c€saaietrt pâa d'êt!e des témoins de
Jéhovâh. Non. câr ils d€venai€nt les émoiD6 chlétùeûs de
JéhovÀh, à l'€xehple de leirr Chef Jtuus-Christ, l€ gr8nd
Mols€. Cdrx d€s Juijs seloD la chair qtri refusÊi€nt de. cmir€
en Jfuùacbrbt cessareùt d'êtr€ iles témoina de Dieu. ainsi
que la slaase natiolal€ ilu < seFriteur ' ale Jéhovah. D'autro
part, læ chétie$ étrient ceura qui rccoûaissaieÀt que les
perolæ d€ Jéhoveh da[s le roulèau d'Esai€, ch&pitr€ cin-
qEÀt€-ciùq, ver€et quat.ê, s'appliquaient ù J&us-Christ:
< Voici, je I'ai étsblt comE€ témolÂ auprès d€! peuptes,
coDme chd êt domiùâteùr dea peupl6. ,

!I2 joùr d€ ls Peùt€côtê ils l'ar 33, les disciplæ jull8
de Jésus fure[t ointa du Bartrt e3prit cornme I'evart été l€ur
Slêigrcur. ns devlntrnt altrsi do8 Juit8 Bpirituôb, spéclale-
ment oidts poùr forûer ls nouvelle ùation de I'Israël Bpiri-
tuel, la nouvelle ratioll alë serviteuE et témoins ds Jéhovah,
- I Pi€rI€ 2:9.

t? Quand il *pliqua cette effusion du rÊint esplit sur les
ch.€tieN julfs, l'Êpôtte Pl€rle fit cett€ citation du muleau
de Ia p!.opbétie d€ Joèl: <Et il &.riven aplès cela que je
épaDdrâi mon e6plit sur toute chair... L€ soleil se chaûgela
eù térèbr€s et la luÀê on aarg, EvaEt qu€ viende l€ Jour de
Jéhovâh, granil et terrible. Et quiconque iÈvoquera le loe
de Jéhovah sera 6auvé. r (Joël 2:2H2, ,(C). Pie$€ clta
eùsurte Pssûtte 16:8-11 (r(d) qùi dit: .Je det8 Jéhovah
coDsr.nËent aous mea yeux... T\ rc livrsras pad mon Ème
aù séjour des Eorts., Pi€rre cits également Psaume 1101 1
(r{C) orlL iI est dit: < Jéhovah dit à mon Sêlgneur: A8sl€ds-
toi à ms droite, iurqu'à ce qu€ Je fa$e dê tes ennemis
l'escsbeau il€ t€ p1€d9,, Puis, comrtlentrnt ces veas€b ins-
pirés, Piertê iléclsrsr . C'e5t ce Jésus que Dieu a ressus-
cité; trous en somme3 toulr témoins... Que tout€ la mâkon
d'lsraël sach€ dorc avec certitude que Dieu s fsit Seigreur
et Chriat ce Jésua que voùa avez crucifié, r (Actps 2114-
36). Er ces term€3 très clai$. Prerr€ rnoDtû dèa le début
qu'en taût que Jutf ou Israélit€ Êpirttu€l, il était ur tânoir
oiÀt de JéhovÊh, dù Dieu qui avsrt lessuscité so! Fik de
lÊ hoat su schéol et qui avait !épeùdu sod.esprit saint pât
le moyêr de Jésus-Christ a$is à sa droito.

,9. f,! qu€I. t€rm€s Ja!ù onl4*-t-u de!ùt Nt@dè4 q!'tl élrll @

30.4r. d Qu. dlr Jeù.u lujel dê h qulilé de ténoh de Jé.ù?
b) cohenr Jé.u6 DroclMa-rnl ls D4rol4 de Di.tr d@ lr .yù!plrù.

lS,8t..) auâlôùi, €$ull. Jarur pour démôntrer 4 qualrla de lé6ob
dê Jéàovàh? b) Âu t€ôDle iL Jéiu6dù, qu. déclrÉ Pi€rÉ .r !uj.r

3a Br !. ou.lrta d. DrDrbèt. *ûb||blê t uoi.ê, qu. dee.lt clÉ Jé.u?
Â l,DrrÀtlo! de Jé.ù!, qtre dolvot ètÈ 4 drsrllld?

at .) Â6t suenè .@E .lo! t@ lê! JIil! 4lst.rt-ll! pow êtrc
dè réoorE? bt Qe d€E.rcnt le. Jull. qol qulttalot ls luiblsme pou.
|. cùn!ùelee, nai. ou. cùs.leot detÉ |.. Jultu cul Éru.areût dê
æire éÀ Ja.d.-cùn!t ?
16, A rt F6t.ôtâ qu. dovt!renr ld Jull. obt!î
tt ., Â L Pùt côte, ou.llet clr.rloÈ il4 &ciltùre. h6b..Iqu! lur.trl
tàlts o{ P|.m? Qu€l @@ùbr$ llr {!ult. t.pôr.e? b) qu'6tdt, pù
@ûaquêtrt, l .!ô$ê Pt.rel
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sB, DMs 6a Drem'À'. JêaD * rÀnêêfr-ll prrml,l.r
le de.!'er llvre
Jésu! étâlr M lémoit'r

39: ;i Fa. dul rureni dotr.é! lê3 v,ttsl_*pl it 'mlelc
lir.ês dc la Bibl.: b) En qu"lg lermât

j.r slrrÊ. Ecriru.Ê3 inspi.ê..:

.! L'apôtre JeÀn se trouvÈit avec Pierr€ à Jérusaleh lô
jour de la Pentecôte. Jear se pÉsents de la faqon lâ plu-s
nette côrt|me trmoin d|r seul Di€u dont Ie nom €3t Jéhovah'
Dans I Jear 4: 14 I'apôtre Jean écnt: c Et ùous, nous evoûs
vu et nous âttestons que l€ Pèr€ (Jéhovah) a êtrvoyé lê
Fils comme Sauveur dù mond€., Et dsns le tout derûier
livr€ de lâ Bible, Jean cita Je"gus-Christ glorifié, qui lui dé-
clara dâns une.vision: ( Voici ce que dit I'Amen, le témoin
fidèle et véritsble, Ie comm€lcem€nt de la création de
Dieu:..., ( C€lui qui atteste ces chôses dit: Oui, iê viens
bientôt., A cæ dernièr€s parol€s, Jean rèpondit: <Amen:
vieN, Seigneur Jésus. > (Apoc. 3:14; 22120). Àinsi, iusqûe
tout à la fin de 1â sainte Bible. Jeau souligna le fait que
Jésus-Christ était un téûoiû de son Père cél€-ete Jéhovah.
Jesn attesta égâlement que lui-ûême êtâit ùn tel témoin de
Jéhovah Dieu.

ÙJean, Pierre €t les autres témoiils de Jéhovsh ilù pre_
mier siècle rendir€nt témoiglage non seulemeDt par lâ parole
orate mais éaâlemênt par ecrit. Le résultBt en fut que lês

chrétreùs rêqur€nt l€€ vhgt-s€pt dêmie$ livr€s de ls Bible.
C€s ûvr€s étsietrt écrih ni €n hébr€u en latin mais
d,s.!s le grec commur, la langue intemstionale du pÈmier
siècl€l Jéhovsà Dieu impirs huit hoEme€ de sa nouvell€ na'
doû de I'krsêl spirituel, huit chrétiens juifs oiùts, Ils com-
plétèr€nt tÀ sainte Bible vels ]a fin dù pi€mier siècle. C'e8t
pourquoi, par exempl€, l'Àpôtre Pieûe rug€ les é€ ts ins-
pircs dê l'apôtre Paul porûi les ( autres Ecritures ) dans ce
passaae: l Croy€z que la patrence de notr€ Seigneur èst votre
salut, comme ûotre bieD-aieé frere Psul vous I'a ausli écrit,
sëlotr le sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il a fait
ilâls tortes ]e! lettr€s, oir il parle de €æ cho8es, dans I€s-
qu€ltes il y a des points diffic;les à compreldre, dont leg
personnês igrorutes et mal sff€rmiês tordent lê sêns,
comme celui des autr$ Ecntur*, pour leur propre nrine ù
-  I I  Pierre 3:15,16.

.o Ainsi le sâinte Bible dont Jéhovah Dieù €€t I'unique
Âuteur fut achev€e pâ.r le moyen de 8es témoins, tout comm€
etre avâit été coltmencée par ce moyen. Donc, sâns que les
Ec.itur€s nous coÀtredisênt, o! peut dire que lâ saidte
Bible est le Livre écrit par des témoins de Jéhovâh. coEme
dtns Apocalnse 19:6, disors: (Àlléluia!,

'De Inême, qrand I'Etlise
chrétieùne râqùit le joua de
la Pentecôte, elle possédait
toutes les FÆxitures rédigées
en hébreu et en aia,méen, dê
la Getrèse à Mâ.lachie. Elle pos-
séalait encore six des huit
croyants juifs dont Dieu se

ser:vit pour la édactiotr en g?ec commun
des alerniers viÀgt-sept liwes ale la Bainte
Bible. Et I'essentiel, c'est qu'à le Pentecôte
I'Eglise chrétienne avait avec elle, par I'es-
prit saiùt, I'unique Auteur iiumortel de tous
læ lil?es de lo sainte Bible complète, Jého-

vah Dieu. L'Eglise chrétienne avait encore accès À la pre-
miè.e version des sa.intes Ecritures, lâ traduction des
Ecritures bébraiques en trec, qui avait été faite au
cours des III' et II! siècles rvânt lâ fonalation al€ l'E-
glise chrétienne,

. Ainsi l'Eglise chrétienne ûe fut pas fondée sur lâ
tradition. Le cânon complet alea Ecritures hébraiques
précéda I'EgIise chrétieÀne, laquelle fut établie sur ce
cadon. Conrme nou3 le ûlontre le discours de Pierre,
I'Eglise s'sppuya sur ces Eicritures sa.irtea inspiÉes et
ed fit usage à partir du jour de Ia Pentecôte. Læ huit
écrivains juifs des dernrers livres de la sainte Bible
coEplète faisaient cle constaÈtes a,llusions arlx Elcri-
tures hébralques et les citaient sans cesse.

"Ainsi I'Eglise chrétienne ne compose pâs les Ecri
tùres hébraiques. Elle ne les a pss même rétnies ell re_

de qui rur €oûmercé€ !. 3.lntê Bibre €t !a. qùt
rut-€lle achevéê? Ps qui a t-êlle

T;tN TANT quEglise, les
llchrétiens commencèrent_ils
le iour de la Pentecôte, leur
Gu;re s&ns la ssinte Bible?
Réoondre Dsr I affirmative, ce
ne ierait pàs faire preuve il'ob_
jectivité. Celo donnerâit l'im-
pressioD que l'Eglise chré-
tienne débuta sans les saintes Ecrrhrres,
qu'elle dépendait entièrement de la trâdi_
tioD orâle des epôtaes et d'autreô conduc-
teurs cle I'assemblée et que, par suite la
Bible n'est pâ.s néces8aire aux waiB chré_
tienÊ. Mâis il n'en est pas ainsi.

'Même Jésus-ChriÊt commença Bon ministère âvec
les saintes Ecaituaes. Sinon, quaucl il !ésirta aux tenta-
tions de Satat, commeùt aumit-il pù dlire Par lrois
fois: <n est ecrit > et ensuite citei les ecrits ile Moise?
Comment eurait-il pu citer le prophète Malachie, le der_
nier livrc des FÆritures hébralqueB? De plus, le iour
de sa Ésurrection d'entre les morts, il rencoDtla ses
disciples et a commençant pâr Moise et par tous les
DroDhètes. il leur expliqua dans toutes les Ecritures
àe qui le concerneit r. ?luls ttrd, il rencoDtra ses aÉtres
et iit sllusioD aux trois divrsions générales des Ecri-
tues hébraique8, disatt: <C'est là ce que ie voûs ili'
sais lorsque i'étâis encore avec vous, qu'il fallait que
s'rccomDl-it tôut ce qui est écrit de moi dans la ]oi de
Moise, rians les prophètes et daD-s les psaumes t (Mat.
4:1-10: 11: 1o-i4i-Luc 24:27,44r. Jésus n'aurajt  pes
Du faile celÊ. s'il n'aveit pas eù et lu tous les liwes ou
itblio des Ecritures hébrâiques iospirÉes. Dans sa pré'
dicetion, il en fâisait des citations cobBtantes.

lêr cÀrÉll.!. débutèFtrt t.ur cuBe À l! Perie.ôl.

t i.(ii ' .ôniinênu.i ii.ôr miÂFue sùi r.! s,!re. FirituF.? c,t@

3. Ia lour d" tâ Pêtrhcôt€, qutrd naquit I Eslr* chrétlêndê, qÙ€ pos_

{ .  9 , .  q u ô l  ( ! r  l o n d é e  I E g l b ê ' n  m a ù è r e  d Ô r r l n a l e

Ècritui:r 6.b..,qups? eu"b $nr res taite h'sro',qu"s à ". 
jè'?
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cueil. Cê t s\.sil syr,it été f.it Èua d'ur! sièclè ryo,lt b
Dêissa,Dce de l'Eglise- Le oia rie décider e! quoi @!-
ssrtrit le caDon ou l,e catalogue sutadC dc.- eutb€*
."S.gj8.Fdt"y b€brsi$r.s iDE rêê rc fut los laisÊé
r r Dgrrae crrscreEû€. t-a coDpo6ifion du csloD bébùeu
ne tut p6a Doû plus fi:é psr lÈ tradrCtion grecquê con-
nue soù6 le notr de r€l,ai,l| ttat BegMê. étte_tranuc_
tiou pùr'écbr€tieo.De était l,euvre ae .luËs a,e**anOrie
(Egypte) et Étstt destir€e à L coloDie Jujvê de ce li€o
i9."t".Jq" derp'r€ssiotr grecque dês a,-utres poys. .l,u
aeDrll b, ëe?ta,tte Dê coatâ!â,it quê la t aÀæti@ d€6
I;cnEures ÀèFBtEueB Edr, par ls rdte, vbftrDt d&
Sruter d'eutres livreÉ e! gr.ec; qEoi str[EDe tivrea spo_
cr.J4)ûeÊ. Ausal le caaon ou catalosue dea liûea sâiDtg
9l g6lC9.9!9, l€s Juifâ de !ca$r€ grecqqe d,Al€æffc
elar!-ll dUter,ent du ceDotl de Jérusaleta qr da pele+,
tine. La graDd€ Synr€ogue de JérusdeE tin ce caaol
au tehp! du gouyét|ieur Jutr NéhéDic, au \F sièc!.
avant J.-C. ou peu qttÈ€. - Néh. l0:1-2g,

:ô-'1,.s1*"*.,]ft r:H:#ffi"ff *ffi "ffi'iSaDhédriû ou tribunÂt aleô tuifé. ttùd; Àvant 
-oie 

se fit
la geptMtte, le caroE de JérusaleE ét;it fixé.ï-corte_
nait les treEtê-ùeuf livtea fulspiréa e! hébreu et eD srs-
EleeD, de la GeDe€e À Matachie, et tr iltêrdissit te8 li-
vle.s al'oqlyples qui fureÀt Bjoutés À 18 g?tartc. Jésu8
et Ies huit rédaateurs des Eblitur!Ê gr€cqires chrÉtieD-
Des confirmèreEt le caDon ale Jérussle@,_ cotlDoÊé de
tretrte-beuf livres, car iLs firent tou! des citaûoDs atu
cBDoÀ ce JèruaaleE DÂiÊ JeDais des llvree aDocwDheô
aJouté8 È Ia Septonte. eu.Dd le€ huit écrieithË hffir]ê.
t.r.laient des citâ,tiots de la gd'1tor.te, ils !c tqrÀi€[t
sucu,l compte ales Uvres epocrJ4lhc6.

. . 
' r! 

-e filcinrle oryariÊltioû teligt<ûÊ€ de Ia cù!û,
ueuæ ae tf,cErpe d@c qu$rd elle âffirEe quê, du flit
que ie coDcile _de-Côtths€€, en,3g7, ûra fr coEpodti@
de Êon_c$ron de-li-vres eacréa, lEgliee cstholiqie . fait
la saiÀte Bible, Seloa la <lécision du concile de ôorthaee-
la s!i[tê Bible coDfieBt soilent -t elre liwes, t Dài;
que la Bible - éùitée par les loD-catholiques n;eû ren-
r_€trbe que Êoixaûte-six. Le raison e! eat-$re tre coDcile
de CarthagE ajoutâ à l'< ArcieE Testluetrt; de sa Etblê
selÉ livre! apocrypb€â, de! liEer atreutéûocr!@tou€&
co.-E*e Lô. ÊppeltreDt læ cstùolique., et fit etrcoË de;
ao(lluora I oeuE livt€{r prt@ooiqu€ê"

.h agissatrt de l,r Bortq lc coÀcite de Cùth.se Eo
r$pecta pas le cûotr de JâlssùeE, le cinot al€a-Dcri_
tu!.Ê héùraiques iDspirée6 qui . it été coûfitDé Dar
Jesua-Uartat et se8 buit di8ciples écrivriDa. Dats- aê
câ€, cottmeùt I'orgâDisation religieuÊê du Vadc&! !eut_
erre -ûre que, trece au conclle de Cùtùsge oa 39?, elle
.a tait r la sdatê Bible? L€ vraie Biblè Be reDferqF
que le5 liwes inFpirés iiort JehovaË Dieu est I'Auteu!.
!;rle De corEpFeud paa leE selrt li!æs et le6 talditiols
apocrJ4'hea loD itspitéj, leaquels Bott pleias rl'eneura
êt D'oùt pas été écrits par de8 téûoiD5-de Jéùorrù- L€
cotuile dc Carthlge décids er fsit ae qui d€lvait edtrttr
alù6 Ba versioE !â,tiÀe sutorisée, ld ydgate, quc Jérfue
etâ.rr êlotlr occupé à trêaluir€. Msis il ne déciala ps5 ee

qui ilevait entrer drh! L Bible pour les loD.câtholiqqeÊ
ge Bf JoûB. It !e déciù Fas pour le! actueLs téûôins
ce Je!ôvrb c€ qu,esÉ la aoiote Bible; iI n,a lrês coeDosé
:.-.r:l!ç !ouf. eur(.- ̂ ibsi I'Eglise rcDsiÀe Dà pas faît b
|'r!x. ti3 Irr€teùtio du coDtraire est meruongere.

DÙ'SEBVÂIOï DE L'EOEITTIEE
. Eat-il.vrai, en ce caq que srDs l,tglise câtholique,

G-!'âEait pas Is ltible? Ler faits répondent par laï&
taEy.e. Lê{r livr€s ale la Bibl€ origirr.le fureni rédieés
par l.trE'lleuoû er hébreu, a,ra-ûéeD et glec. n a fa-llu
h tlrdrlire etr -latin et eû d'autxes h"Èi;, ;;";;
€t- Dodemes. Or une ver€ion n'est pai ingpirée. oss
4gE9 q yersi9n Iati& de Jér6De, car eue t été révi_
æe puareùra foit par des eatholiques.

'.De no6 i)Ùrs,les t aductéurs dê la Bible se basent,
eJt ce qui. @DceNhe le ( Nouveau T€êtaDeÀt r, sul trciJ
DanuædtÈ grccs fondanentra. f.'ua est to iuÀnuscfii
Do 1ir00- alu -Vstican, qui rcEonte au fV. siecii. Otl-iÈ
ûouve â. pré8e[t d.!s Il bibliothèque du Vatica!. Eeis.
r€r@ Ie _cata,logue; iI !! est que dèpuis 14t[. pÉroD|lé
Ire aetnDle aavorr coEjoent ce docreent y est Darvelu.
I.:: Fcqgd e+ le Ealuscrit du Sinai, égalemeni du IF
$ecæ. ! a a'tè rouvé en 1844 pâr l,érudit alleEand
Tis.henalod, Don à RoEe mgis &ùs le molastère or_
thodoxe ttec de Ste G,tùeri[e su noDt Shal. Ié tÊor
de.IÈusaie ordoD.ns. à TiEcheÀdorf de publier ce Danus_
d! .,lq siori eD 1&12. n fut acheté au muvemertrenr
$viètique eu 193:l et oE lleut le voir au gritisl Mu-
sêu't. de Loùdres.

r_Lê qgi4èoe Eanuscdt eDsietr Êous forEe de æ-
coeil- ed' l'ÂI€sstrabh. n abte du V. sièclc. I a ete ao_
tEté d'Âr€irrdrie (ESypte) à Oonstantinople (Trri_
gge) por C?dlle Lucsr, u! ortÀodoxe gr€c 

-bès 
hos_

tile à Ia Éulrion dês Eglises grecques à- la Rooe oa-
pde. IJuca. devlnt eû 1602 le pahkÛche grec dâiexàn_
ùi9^$ il fu! éleié su patriaEot d" ë@stard;;te
etr 162l. h 1624 il 8e lrissa persuader de donuer b Éa-
nusclit alei-erdtin -&u roi prbtestaDt Jacque5 I." d'An-
glet-€ùæ n,ir lo docueeÀt tre parvint à destiDation
qu'en lCA, sous tê Ègtre al€ Chaxies I-. d ;ua ésaù:
rx'lt Ie voir au British lluseu.E de Londre;r. Lês;È.
nuscritÊ du Sitrai et al'Alerandrie renferment tes iiEes
ùiDliques de I et tr Tiaotàée, de Tite et I'ApocalvDse.
I€âque]a Àe sort pes coDtenus rlars le manusctf ni
1209 du Vadcan.

'"imï j"*Ë&:"",iË j:f ffiji$uîl*ffi:
arye des tertea lea plus ancieDs du pÉteDdu Nouve&u
lc5l.4e!r3 g? qng!:_sept Iivres bibliquer écrits Ds.rcâ ruit-drsciples juifs iÀspiréB de JéÊus_Cbtist.
_-: -&l-|jT -*ygit8 des trente-Àeuf livres inspir€s
oea Ëicrrtulre8 précbrétiennes en hébreu et eD araeée!?
r,'-ugti!e roEaine a'a évidemmeEt rietr eu à voir eD ce
Su -coEg9rne Ia DreservatioE deÊ louleaux de la eer
.uorte dècouverta e! 1947. Elle !'s Jbué aucun rôle

i#àS"##JhF$'hffijffiîË"îlr'r!#
Éi{ ffi iFf; Hrl*.""t.i"r"".' ;-:"âësi "ÀH
h""ï""tr"ÈËl"i*,Ë'f,&H" T,,Hf,"s"n :g ffi i uûéêu êr béùr.ù

Joué ù! raré er cétrè



deDr la !trrêervatiot ôe !r GeDizs oû Eatasitr de lr sy-
Drqrsue- du Vièux Csirê (Eeypte), qui fut decouv€de
uaià".!t eo 1890 plr ssloDon S{ùêaùtrf et il'où oE
a retjré des qusntités de doûnaerts biHiques et .tttlts
t€xte3 rclisiejrx, lesquels sont r es etrichir plusieÛâ
biHiothèquÊâ et collectioD.s de D3luscrits.

r. L'Eklise romsile nest Das ls reule ort!Àfuatiotr
orri eut ies coDi,ste.s des Ecritur€t ss.i.ntes Â dâter de
féDodue du Eôtbe iuif, lê pr€tF Dommé Esdl|?s' ur
coite'nooraia du couveneur NéhéNsie ile JémsEleE'
on conûnua de traEscrire les Ecritur'$ hébraiques câ.
!o!ique8. Les coDies étsient fsitês psf, des sctibes jtrÉa
à t'i;terrtioû des Blmatptuea étabucs dlns l€s Pays où
se tfouvaient tes JEifs do lè alispersioû. Dars la syna'
sogue de Nazaleth, Jésus lut un pâssage alaÀs le rou_
i;;e'Ei"i;. tùil;yti€esu" drAntiæhe de P!si{ie,
l'enôtr€ PEut Drit ls Ds;otre-ap}ès ls lecture de la Lot et
àd noonetBri (Actci 13: 16). Et à J€trusôleD, eÀ l'sû
aô. te eioup" dà apôbea et iles anciels de l'âsseoblée
torit dtièÉ déclsre dar8 8o! décEt: . DeIn is bieû dct
s6nératioÀ8. Moise a altns chaqoe vi|le des getra qui le
;rêchenl puisûu'ot le lit tout [es jour de 8âl,bst alÈ!8
i"r svna&es-. r (AùÆ t5:?trr- Li8!rê stlivaûtÈ' le.
Juid qDi ùt odiretrt l'spôbe Psd pr€cler da'" la !y-
uasoqùe de BéFée (fdâr,Aoir1e)' e|:(.ûi[aient chaqÛê
jo;; 

-bs 
F:critBtts pour voir ai ca gue l'ÀPôtre alistit

étr,it bieû coDforEe sux prophéties de L4 Bible (Act€s
f:11). Aprà que P4ùl fut srrivé à RoBo vera l'4û
59. it cberchr à D€lBu4der les Juifs de cette ville au
sujet dô Jésus-Où:ist, en ae bêsa.nt fltr lems copies de
la ioi de Moiâe et des prophètls (Àctes 28 : 16-23) . Atn'
si tes Juifs de l'époque ItGsaaient leu! Bible.

'. MêEe spres I'achèvenent du canon biblique des
soixante-six livres inspirés vers l8 fin ilu 1" siècle, les
scribes juifs cotrtinuèr€Ât de fsire ites copies manxs-
crites de leurs EcriturEs sÂiates, les trente_neuf ligres
hébreux itrspires. Da|ls le cours du teops, le tr&vÀil de
transcription fut pris e! main psr les scribes mâ.ssorê
tiques, àui se mdntrèfent très gcrupuleux concerûant
h'oésdrvation du texte a.utorise des Ecritures hé-
braioueg- Lcs Massorètes, qui ava.rent à leur tête Ben
NsDËtdi de I'OrieÂt et Ben Asher de I'Occtdeût, d&
Dlo-vètrent leur acuvité du VI' au )O(' 5iècle de notre ère.' 'i 1'o5""** de l'âse des ténèbreB, eelui de ls chré-
tieûté cstùolique, se flt plus épâis6e et IÀ persécution
des Juifs D6r lr Hiérâiehie romerBe coDtinua au boyen
a!è teûibfè5 cltois4ôes et d'inquisitions rèligieuseB. Leg
svDâsogrEa furent livrées aux flsEûes r, ainsi que
tàurs-ÈÈors en fâit d'Ecrihr€8 hébrâique€. Les Juifâ
furût cùarr€s de oÂints paF. Ils futent expuls& dE8'
Depne en 1492. I'année <t: la dêouverte de l'Âmériquê
i.i tlr;"tora,; cobmb, rs fuænt patquéo daDs des-.hetto.. 

Læ-shetto de ls RoEe papele Ee fut owert
Eu'en 1810. o-ue,nd bs fibérsteus itsliens eEvahirênt lÊ
ûtlc et eotêverent le gouverB€EeÀt des meitr du--pape.
MÀltré toûs les te$ibles trâitê4eDt5 qu€ la ctraouêÂl€
inflËeo crs Jûifs, lo tra[s€riiÊion des saintes Ecri'
totË tébnalqoes ie poursuivit, les copies étalt ale6'
tinées au: srtrssosÉe6 q| à l'u8s€! privé.

' Prds vdt l;fuÉùtioÀ dê I'inpr'rmerie etr 1460' e'tr
Aneû;s!è Iæ preoier Hvre âorti de la tr,|esse fut I4
vr,foaù aeÉo; htine de ls Bible. LeE Juif. furcut
oro6oti I 8e sêwir de I'inveEtioÀ pour irûpri.ûer leur
foble-er hébreu, pour des partkx iers. CepeDdÂD-t tls
coDtinuèr€rt i faiÉ de5 copies E,lluacÉte6' sout lorDe
dc rout€aux, pout le! sylsgog!€€. Ih 1473, uDè pre6Êe
à iEDrieer b3brâIqtrê fut iDstÂllée. Or tir. avec cette
DrcÉiûe. eû 14f. rine éilitioa de 300 exempl4ires d'une
Drrtie ile ls Bible.- . Rtiq l" æ téoio 148& I'iepriEerie juive de Josué
Sstro6oD Israet Nstùatr, qui étÂit situe€ À SloDciÀo darll
Ë ao"ue au ra ar, eorhÉ Ie pt€|oiâjf€ sitio! ooEplète
rlc la Bibùe bébrsique, evec voyelles et accetrt5, A B€6cia
une DrtÊÉte d'imDriûerte fut inÊtaUee psr Gersotr ben
fdofg; Soncirc ot en mai 1494 eltre prod'uiait uùe Bible
UéUraique coaptèæ. C'est rrrr exemplrire de cette Bible
hébraidue que-Martit IÀther utilile pour traduire e!
1534 ls Bitte en allemalral.

1* ,|rvl€r 10Ol

Pdte du Codd itu Cslm, qul bolrrc @ coloDho! du !.rtbè !.e'é'

tloE l|lol.. Bd Àlhèt d 336 de @rÉ ê8.
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.I'aùs rna Jèl,Ui ErcSôbptdiô. ToEô Mê 1910, à ra plgr

!iro. $ur ls rubdque . ôrolàde, > o! Ut cêci: . Qu.nd le!
cmisé€ ldre"t aai .rerusalen d s!!âut, le 16 luiuet -1009' ilr

Dolrsèràt totr! le5 Jurft da!.s u. ds! sv!âtÛgue! où ll,s les-rÀierot 
vt!r-.. Ié Ane tEusleu! e<ctté par ld crliladeâ !é dé_

cùslns syêc la mêde !6roclté coabe re. Jui!3' coÛtdét{s coBD€
a!€ùl! d Chrlst, que cdtrê le5 mlsl-ma!& ^l!!i' tqut 8ur
l. prsr &@omlque quo !etÂI, les cioi,sâd€s fulgt fuDê5tel
lrr! Jdla a'topé€.r. t

r.. ^ l!à!.! .L cuell. ét q& clËDaÈ r' ùtsdlde &t taltÉ
lii".lo*i L". 

-rou" 
Do!5éddd'tlt u ErDl. .B ,@É d. ,&Ù 't

Hl.f",l's*'f i*.*,siiî'"i'"àsLotr*:""5i.il1i'."s-**-g,#1-' H""3 Î:i:""'"É.rTT:--""r"""'"1'*""1'3H:l?-lH3Î:
flTf S ffi*f'Ë TJ dtr'ii.",Ë";"'" ut,u+r6t-rr. I rmp Eè''€?
;Às.f'Tf"*"'iËl*i,:f ,:'è'ir'sï'"-i.*J*l'i'""eidrormtêu
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1'Encore de no€ joûs les Juifs ont leur Bible, qui re

diffère en rien de lâ paxtie dite < AdcieD TeêtaÉeot,
d€Ê Bibles protêstaÀtes ou Don catbouqùes, La préÊèr-
vatioù dù texte i$pire des Ecritures hébrâ.r-ques n'eBt
pes ettribuâble à I'Eglise cetholique, qui se alit la pro-
priétâiÉ, l'interprétâtrice et la péservâtrice de lê
sainte Bible, aette tâche lui ayant été coDfiee pa! Dieu.
Elle prétend à ce rôle mâlgr.é ses exploits pâssés eD
fait de de6tructioùs de bibles.

19._Qua ôù\râÊ" r€llsieux rr3 Jxir! ,oÈsèdenrjt. "Dcorê de bô! louÉt
À qul cêll€ Dr...reâlion !€sr-ell. pà âlt.ibusbre'

t. Non, la pÉservation de la ssiDte Bible n'e8t attri-
buâble à eucutre orgaai.satioD rÊligieuse de Ia chré-
tienté. C'est à Jébovah Djeu qu'on at-oit la conservauon
du trxte iEspùé de ss sainte Parole, câx il eÀ est I'u-
dque Auteur. DaDs le roulêau d'Esaie (40:8) il fit
écrire ces !trots: rla parole de notre Dieu subsiBte
étemeUemenL r Dieu produisit h Bible comDlète Ds.r
le moyen de ses fidèles téEoins. Il I'a préservèe en iue
de I'usage &ondial qu'eo foDt de nos iours les témoios
de Jéhovah (l Pierre 1:25). Crâces liri soient rendues
par JésùÊ-Ctlist !
æ. Â q.rl d"rt{" r. p!é#6dton du t.:r. t!!prr. n€ jc é,Di. Btble?

i,,i ,L:.,.,î,;l.j.ntT, DFU Drcd',.'r{, c€r ouviase .i à r,!F;'io; ..

T ES sujets des artjcles precfieDts sur la ssinte Bible
IJoDt été développes le samedi 18 juin 1960 à 15
heures, pa.r le président de lâ Watch Tower Bible ând
Ttact Society de PeùDsylvs4ie lors de I'assebblee de
diÂtrict que les térûoiÈs de JéhovaÀ tinlent p€ndant
quatre joùrs au Football cround de Marcbester 

'(Angle-

terre). Après avolr trrité les sujets en question. le tr&
sroenf, Dol[tsulvlt en ceg termeê:

'Ce -qui 
est aujouid'hui la Watch Tower Bitûe aDd

Tract Society de Pennsylvanie fut pourvue d u]]e forEe
juridique en 18a4. à Allegbeny en PeDnsylvânie, sous
le noE de Zion's Wâtch Tower TYact Society. Depuiê
sa conatitutio! ilans les formes légales. leB témoiDs do
Jéhovsh l'utiliEant comùe orsanisEe d Ai$on. Con-
forEémeat ôL sa Cha.rte, tê Soàiété a répandù ls Bible
en de nombreuses lantues. Depui,s 1926 elle s'est BêlDe
mfue à imprieer la Bible Éur ses prop!Êê presses. Iê6
pr€miers exemplaires de l'En phntia D,aglûtt, dont elle
possède le copyright et les clichés, sortireot dle ses ma-
chin$ en 1926. Depuis lors 166 244 exeEplaites ort été
imprimés. En temps voùlu, l& Société âcheta les clichés
pour I'impression de la trinq James Versioû (Versi,oD
iutorisée-anglaise dite du rù Jacques), qui est la pre.
mière Bible at)8laise qui fut traduite noD sùr lâ yulgar€
latine maia des larlgues originales: hébr€u, ar?méeD et
trec.I-a Socjété coûrDeDça de l'lmpriEer eD 19{2. Depuis
lor3, 1 396 701 exêmDlaires soDt sortis de ses Dressês.

'PIus tsd, la Société paya le privilège d utiiiaer les
clicbés de l'Afiariadû Btand.ard yersio?r. oui est une
révisioD de la Ning JanÊB Version de 1611, La Société
entreprit l'impression de cettê RévisioD aDéricsine en
1944. Depuis lors, 888 83? er<emptaires eD deux formats
sont sortis de ses pre*ses. Pâ.r ses quatre.viDgt-cj-Dq
filisl€, la Société a répandu claD-s le monde entier Dlus
de deux millions d exànflaires de toutes les hoi; de
ces &itions bibliqùes sorties ile ses machines. Par ses
filiales, la Société a emore propagé la Bible en de noe-
breuses ldrgue8, car elle a pu se procurer les bibles en
ces lantues âuprès d'aùtreB sociétés bibliques.

'En 1948, la Société epprit I'existence d'un comitê:
le New Worl.d, Bible Translation ConLùLitee. aùi s'êtzit
constrtué dans lc but de faire une version modème de la

Bible etrtiàe, ùùe traduction des langues originales,
avec de€ caractériÊtiques qui croDviendisient parfaite.
eent à la dispensatioD d'une instruction bibliquà exactr.
I-€ comité accepte de remettle sa trsductio; à la So-
ciété, qui en aursit ls propriété et qui pourrait l,uti-
lrser coEme éléEent de aoû euvre d'éducetion. Le 3
stpteûbre 1949, le pÉsideÀt de Ia Société eut ta Joie
de preseotêr à une réuÀioD de codirccteurs la trâduc-
tioo- complète, dâctylographiee, des Ecritures grecques
chrétiedres. que le coDité de traduction venoi-l ddre-
mettre à la Société. 14 2 août 1950, j'a.i eu le privilèqe
de preDilre le parole devênt I'assemblee interiationale
des téEoina de Jéhova.h à New-York et de Drésenter
aux 82075 persoDoes présentes la Neu Worid Trarw-
lation ol the Chri.stiar crcek Bcriptures (T!âductioD
du Monde Nouveau de€ Ecritures gre'cques cbrétiehnes),
qui venait de sortir des presses 

-de 
B_rookllm. En fes-

pace de dix an€, notre Société a ithprimé 1 408 668 exem-
Dlaries de cettê version.

É Itis les effortÊ du cor[ité ale tre.aluctioù se sont
portés sur la tra.ducuon en arglais modeme des Ecri-
tures hébrsr:ques canoniques, eoEme texte hébreu, le
comité s'est Bervi principalement de l'&ition connue
soùs le nom de Biblia Uebruiæ, euwe de feu Rudolf
Kittel et ses collètues survivants et publiée en un cer-
tain noEbre d'édiuona par la Privilederte Wuertteû-
bergische Bibelsnstâlt dé Stuttgârt (À[emagne). Dans
cette &itior! on s'est efforcé deiÉrablir le teite biblioue
de _Moise h€û_Asher, cotrsidéré comme le plus grand
scrib€ eassorétique pour lâ pré€ervâtion dè h forme
et de la prcnonciation fuaditionÂelles du tæate hébreu.
La traaluction des Ecritùres hébraiques pâr le comité
a été livÉe par étapes et publiée vôtumd par volune.

âL€ Voluae I de le Ifeæ World Trsûelatiorr ol the
Eeblao Eciiptrîes (Traduction du Moide Nouveau des
Ecritues hébraiques) fut ieprimé en 1953 et présenté
lors du secold coÈgTès interDational des témoins de
Jéhovah eù Ysnke€ Stadium. Le volume contient les
huit premieæ liEes de la Bible. La preeière édition
fut tirée à ùn dellli-miuion d'exemplaires. A ce jour la
Société en â ibprimé ?31065 exe;robùes.

" Le Volùme t fut présenté en 1'955 à Chicato lors
de la preEière d'ùne série de treize assemblées de cinqr. a qnexe oæasjoD er pâ. qul le! Êuler. de! Àrucles !ré.éde!ts o!Ëû5

!ubÙsuemeDr?
2, a) Qù.n. .ocjéré les ..tuels lémore de Jéboeqi uùhsÊrr-trs .o'ue
orE@lsme d édhlor? b) DêDure qlEd iDlrD€r-êtie rs Bibte 5ur s

3. r) Queilê v.r6:otr .obrlèr€ Fptma{-exe enorel coDbreD dbr-m,
Drôlre! €! solt $rli8 ale stu DÉ$aÈ? b) CoDnelr ærre 3(rélé brblrqæ
i-l-erre ré!â ru ra Btbr€ en de !ômbreaes là4!æ?

a auer. 3onr. rêrâ r. è |i4lrslob er à l! oaruuo!
de !e l.rada,to! .lù Mô.de Nouvau dê. Etritures Etuquq cbréirÊ@e!?
6. De qua|'e édldo! du F:r. héb.eu tt conné ..ar.il

trâituctio! dÈ EqrtùÉs bébEroue: CoEheÂr s,err et-
d€ cctle Erslô!?

È9. Quel6 soar quêlqù.â lalr! InréréeDrs r€tstjt. .u Voruûr I? .u
V o l u e  I t 1  a u  V o l u m e  I I I ? , u  v . r ' m ê  r y r
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peÀdice de qustrevingt-dix page. qui présente des don-
Dées exceptlonûelles aur toutes les Ecritures hébrel-
ques e! particùlier. Il coÈtient auaêi une liste der prin.
cipaux sujets bibliques.et dee dors proples, avec le
vdset initisl, grâce auquel le ûiùiÊtle peut $riEe une
chaîDe lrlogressive de reférencee biblique8 su.r ces su-
jets et aoes, Il coùtient égâleûeùt uù inder. âlphabé-
tiqre de certains Eots de lo Bible, grâce suquel le ûri-
nistre peùt trouver rapiclemeût mêûe lea mots nou-
veeux et Deu cohttltùls codtenus ds,É la Ne@ WorA
Tftneldhi tbttl entière, eheque mot étant accompagné
d'lra noebre choiÊi ale versets. S'il le fêut; tout témoin
de Jéhovsh pourrs bâtir avec ces textea uù petit ser-
Eo! iEprovi6é. Iæ voluee contietrt enfin utre Table
ale6 Liv.€s tle lÀ Bible, aiÉi que de8 certes et iles fi-
gua€s ale g!ânde valeu!, qrd coEvielDeÀt perticulière-
DeÀt au dertier voluEe.

'' Lê denrier volurne ne coDUeDt aucun de6 Ùvres
apocrJ.Ilhea, caa çeux-ci tre aont pâs inspirés p4r l'Àutêur
ile la Bible, Jéhovâh Dieu. I-€ cohité de traduction
adhère non pas au csnoa liaé par le concile de Carthage
en 397 mais 8u cetalogue des livres saints dont la
côùonicité a été étabue, qui soût eD accord avec la
vérité divine. du oreûier au alemier.

! BieD ouidrrité au bout de cette euvre qui a de-
Eondé plG de dix ans, le comité de trsducuon- ne crcit
ma veûu [e rrlooent de se alissoutlre. Il nous {, âvisé
Adil ellêtt revoir la baduction ertière, y epporte! cer.
taines oueoces et la réurdr etr u! seul voluEe, sana les
abotrdantes notes en bas de psge et les apperilic6,
Alors on pouraa sarur peine la lrgater e! une s€ule Daitr
et s'en ae!:'\rir dficecement daùs le ministère, celui
qu'sccoEplisseût drDs le monde entier les témoins de
Jébovah, qui obéisgent à I'ordle du chrlst d'aÀnoncer
ls bonle nouvelle du royâume de Dieu par toute la
terre habitée en téhoiqlaEe à toute6 les uatioDa evant
la fin de ce monde à Îiarùaeuedon. PuisÊe lô bénédlc-
tio! de Jéhovah Dieu reposei sur le coEité de traduc-
tioE! PuisseDt le€ aDiÊ de Is Bible utili8er ce ttloyen que
Dieu leur foumit par ce comité pour qu'il aerve à sa
gloùe et an srlut de ceùx qui invoqùeùt son sÀint !om.

10,.) cl!ûd D&ur lê volMe v? Que ruqu l. tubllc.tlo. de ce
Voluh€? b) Comblc! d ê!êmDlalÉr d. la Blbl. l. Soclété r-G.!€ lD-
Drtmé. ludu À rréht?
rl, Pdle! ile. adctérlltloù€. riu rl.rler voluÀ

,3. D.a e! k.v.it, À qroi .dùè.e le @blté do inteÈloùt P.r
@]te, qùe ù ô-r-lr Drs rt! ihG le voIM€ v?
13. ()lÈ r. rrtrc inatnie@lt lé comrta d. tfaducttor? Qle demMde.

I,E EûCIT BIBLIQI'f, DE LA CÊû.{TION JI'STIFI'

Da.ns le périoalique Fôtl ^narci, qùf ditltfie le Proclsûrsteur, c'€3t-àdirs le ploclamst€ur de
t& Parolô de Dieu, l'âstloDome Alvid LiulghÀI, Ph. D., a écrit ur itraédeu! article sur la seience
laturelLe èt lê éclt bibltque de IÂ clé5tior" ll corclut er c€3 termes: . OD peut dolrc dire que ls riou-
velle chose qui est spps.ue, et qui fÊit épo$re du poiôt de vue chrétiell, c'est qu'on Ê t$uvé la preuve
pratiquem€nt irréd8able que ùotrê roûde est il'ùr âge liDlté, $rll y eùt uÀ temps ou I'ùdvelr et la
matièÉ n'existâietrt pas, et q[e, pour cette raison, rme cré3tior â dt avoir lieu, Âujourd'hui, rcus
Êommes doDc e! ptÉsênce dù fait æmârquable qre le écit biblique de la cf,éatio4 qul étalt te drent
p€u scieltiflque, d ebsoluDetrt étratrge pour lÀ façotr de penre. scientifique, à I'aube de rotre 31ècle,
ê€t Dshteûaût e! llarmoûle avêc l'idé€ ûodedre de I'univera. t < Celui $rl veut êt!ê convaincu aù
lujet du chrlstiânisDrê et rgir À pertir de la crcyance quï y s u[ Dieu, qui est le Créateur de toutes
chos€6, ['s pas b€soiD ale crolll EÊùs litûe Di ralso[, eD dépit du s€ns cotr|&urr et de la rechercbe
sci€ntlJique, Ss foi ert tout à falt en haûoble avec I'id6e de I'uùivêr3 que la scierce professe âujour-
d'hui. r - SveDska Dagbladet, 16 décembæ 1958.

rOI DI CONDI'IIE

A propos d'uD srtlcle sur l€s jeux dats lê5 églirea, ffu Ch'irlian Centû!
fait cette rêharqus: <Lê cetholicishe d€osDde ls pêr{ecdo! de ts foi et non
celle do lÈ.coDduite; le p.otests[tisme Eet ls condirit€ avart la foi t Ls Bible
erige l€s deux: Ls foi et une coùduitê convensble. - Jscq. 2: æ; Itéb. 11:6.
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jours. Ce volume, dont la prêhière Aition fùt ti.ée à
300 000 exebplaires, contieDt ler neuf liwès suivaots
de ls Bible, À ce jour ls Société er a iDprimé 444 553
exemDlaires.

'Lê Volurûe Itr frt préseôté en 195? lo!Ê al une Bé.ie
d'assèeblées de ilistrict orgEaisées per le6 téEoira cet
étêlà. Ce volume contient lea cirq livreE poéti$res ile
ta Bible et sâ, prqtûÊle &ition fut tirée à 35O 000 exeD-
plaires. La Société en a. iEpriDé à ce jour 372 8gO
exemDlaireg.

" L; volume fv fut préserté à la plus gratrde aslee-
blée idtêrnationale que les téEoiDs tle Jéhov8h sieDt
jalaiE tenue, au Yslkee Stadlus, devaÀt 150282 per-
sonDes, qui applêudirent viveEent lâ, publicetior de ca
volume. II contieht le6 trois Uvres prophétiques d'Eseie,
de Jérémie et des Ls.Dentations. A ce jour la Société
en â imDrimé 288 254 exeEDlair€Ê.

'' Qua-torze livteg prophéUques, dEz€chiel à Ma-
larhie, restâient etuor€ ù t|aduire. Jébovrh Dieu, l'Àu-
teu.r de lâ Bible complète, I gardé le coEité de tra-
duction, le mettsnt à llême d'atteitrdre le btit deairé;
C'est pourquoi par la bonté noÀ Eéritêe de Jéhovah, .
tlix eBs âDrÈs ld Dublicrtion du Dremier téxte du coDité
de traduètion, j'oi le FaDd piivitège ae préretrter À
cette asseBblée de district de MâncheêtÈr le ci.ùquièûe
voluhe de la, New WotU Trawbtior. ol tha Eebreù
gcîtrptures, qui cortièDt le8 quetote alefnierÊ livr€Ê du
canon hébreu. Ld Dublicr.tio! de ce voluee tâDt atteDdu
Earque l'achèvemèlt de l. Treduction du Motde Nou-
veau deÉ Ecritures hébrar-quer, de ls GeÈse à l'Àpo-
câlypse. Ce jour est donc ur jour de joie et d'êctions
de grâces de ta. part des témoiûs de Jéhovah du EoEde
eûtier. A présent 280000 exeeptiir€ô de la pre4ière
édition du dernier volume sort en couls d'iûrDreÆsiot.
Au total, Dotre Société e imprimé 2565538 exêhpleires
de l& Bible complète en alglair; ou 5977210 exem-
plaireÊ de le Bible complète et de poltions dn teate
biblique en anglais. Et ce n'est pâs encore lÊ fin!

ti Lê derBier volume offre, ea pluÊ dè la traduetioa
erl aùglois Eodefire dê cette podion du canon hébreu,
d'autres carâctéristiques précieuses. n contient utr Ap-



l€aû aq L lÉlùt ô- b Æ iL drtÉ
Lvdrr, D^L !.. r.lrrt ldl. qr.l ,t é erot
c.Mrr .d .lddlé !6r-.0. atù rûta.?

f E PÀSSS ê3t uD livr€ orvert, qul p€ut être lu Esr q!i-

Lcohqu€. OE ne peut er diÉ autÙt d€ layeair. Dûs le
Iivrê al€ lTlbtoiæ, ls pet€s de I'sredr Bont blsrôes. Eller
ne aoua €ppre[lent rieû à EoiDa & Inssédef Et ooyÊtt
8x.ôc€ auqual on poùIrâit ssvoû À I'aysÀoe ce qu'@ y éeir;-

De tout t€Dps I€a hoÉm€3 olt désilé colltslllê I'ovÊr!t!.
L€s sicieDs cherchaiert à srtisfdrle ce iléâir êit éùrdisnt l.
poritio! al€a étoilq, le vol d€3 oirêeu1 l'étst ilu toie |te
certâilts aolmeulq l'tsDect dê l'€a! véI!é€ alsls lra rrrô, ls
po8ition dæ objets qu'on lÂtuse tomber d, rs I'eaû, é aû
coù8ultalt l€s holts. Le roi ale Bâbyloùe ùsa ile certsilt
ale cea expédients avart d'Btts{ror Jêrusalen" Â ce s\Èt, lÊ
Bible dit: <Csr l€ roi ilo BalyloDê se tiett si! rlbirt.d'êm-
branchê]trert d€ Ia routê, À ls tête dd dêux ch€miDÊ, pout
pratiqn€I la diviDâtioD; il secouô l€€ flèc.h€s, il ùteFoge
Len théÊpbiE, il €Lx.hrne le loia.t - EzêîÀ. 27tX. Da.

Ce débit de coDlraltrri I'avslir Ee s'æt pe.s affalbli a.u
coulÊ de€ qièclêit. Il est toujoùr8 sug8i fo!à Lês ilis€uÉ de
borlrle aientur€ pulluleDt dùÈls ptesque tour l€s t sys ilo
tDo[dl€. Uùe eùtorité €'l la satièû'e ô3dme qu€ les .â.méricai!.s,
à €u: aêuls, paient quelgue 125 hilioD! ale ùollsrs Dô. !!
pour qu'oD l€ur predtce I'sveùir.

Quoi que puisseDt s'ieagiBer certeit'€a lelsoiùes, l'syê.
ûii ne peut se lite de.Dô leÉ boulês tlê criltsl, l€! csrte3, l€a
feuill4 de tùé ou danB la mai!. On De lput I'stDEôd.e aoù
plua d€ la bouche d€â Dédiunls qui pétêÀdeat êtle en cob-
hrDicBtiotr av€c les Dorts. Las geDs qul âfftû€ùt pouvoir
*véler l'aveDir solt alô f4ua plophètês.' tjsveslr e6t lroEr
eux paae blaùcb€, ooDûo pour toùtê sutre persoDle. Uair
aul3i loDgt6et|a que de8 gëlr voualloÀt ùlel les Do:,cr, ils
3eloDt dl3pd66 À fâùe sembbÀt de portoir lite ihrs I'sveair.

Certein€a perlolres d@nelt l'ùaprêasion rte conûslù,a
d€8 événeùrqûtr À veDir ps.l.ce qu€ lerr€ pr6dicdo!! !e r{a-
lkeDt prrfofu. Ua& & tellæ prédi.*ioE pouBteot êil?
foites pâr toui bon pùtrLnoDistê ou t'ar $telq!'or qul
ob8€rv€ l€a évéDebeDta rDoDaliarx. Qrlcorquê èoùûslt La
penaéea dl'ûre peÉodnê €st cstrable d€ prédiE- cc qu'elle fera
dans cêrtâiù6 clrcoDstaùc€r.

L'AVEIIIB DST GONNÙ DE DITI'
L'Èverir a'est pa8 utre lelrill€ blâ[ctê pour !ê Sousdr

6upr€ûe. S'il le déstre, il !ôut aavoir ce qùi sêra écrit &|r
c€s pÊgp8, Il déclaæ: { Sorrl|€û€z.yous ile c€ qd d.st Dasr6
dès l€a têûps alci€Ds; c{. Je &rb Dieu, ôt tl D'y aû r pottrt

emmont a& aum.allt te ILv/ff IEN{mg
(t'anhe, & &ris Dieu, et nd n,est seebleble à moi. .fâÈ-
ùorce alè le cobnr€nceûeEt ce qui dott arriver, et long-
ternlË d avaace ce qui n'æt pss €Dcor€ accompli., (8s.46:
e,l0). Dabs le !assé, inspira ales hommes qui écrivireÈt au
aujet ale I'evenir; oD tÈut lire leùrs déclarâtioD.s écrit€s dans
lE Biblê

Lêâ psr€oare-g qui prétcndaient être des proDhètes de
. Jéhovaù Dê tut?lrt pas toutes réettement lnrpirêes pdr tui.

CoDcemslot ah trls plDDhètê! en Israël ElzéchJel déclarÊ:
.-^iD8i Inrle le (SEICINEUR DIEU, ,CS): Mathsu! aux pro-
p[êt€. ilsêDsés, qui suiyelrt lêur propr€ esprit et qui De
yoiêDt ii€r! Iaùr.8 visioDs soat vaiù€s, et leurs olacles Ere!-
têrtrs. Ib dir€rt: (LE SEIGNEU& Et) a dit et (Iæ SEI-
GNEttR Æ8) De les ê point énvoy&; êt ils font es!ércr que
leut parole r'sccoûplirâ. ) (Euécù. llt;B,O), Jér6aie pro-
enqa ute l|aëûe coDdâeÀation sur les farrx pDphèteÊ qul
slfilDaiê|rt qu€ Jéftral€m De toEb€rait ps.s. IL dit: <I)t
vooa, !'é@[t4a pss vo6 prophèt€5, vos dêt'lùs, vos songeurs,
voa âSroloFr€ô, ios mÉgiciels, qul vous ilise[t: Vous De
gerc, |)oiat a8tewis â[ roi tle Babylole! Cù c'€st lo me!-
Ê@ge quIf6 voua prophédr€ft. > - J&, nte,70.

Dê e€Ee qdil y eut Jrdi! de laux plopbèt€s, de mêEe
iI y €û . a\irrrd'hri llr û'hérit6rt pss ! fa,jre accroir€ au
peùple $r'il! coDrÀi$eDl fevenir. CepôÀdslt, ik sotrt in-
capabks il€ donaer d€s reDBôi8aetaents précis sur I'svedr.

BECÀB|)S SÛB L'ÂVENIA
liea Fophéti€€ sppottéer dsr.s la Blble sort vrâiês êt

dit2ês de confiÀrce. Elles nour pemettsùt ale Jeter ùÀ !€-
tard 6ur l'aveair. L€ lslt qu€ (le Dombr€uses prophéties bi-
bliqu€s 8e rdrt eccoEplies |lous fourtrit u[e rakoD de croire
eÀ æIlea q|d aloieeEt eDcorc se t€sliser.

ÀrJoûd'hri $r€l deviù sersit cspcble ile pÉdile avec
€x..titualc qr'uÀe ville frspÉe ps,r ts faEine aurait le len-
il€ûafu.de Ia aouFiture 3ù sbondlslcê ou qu'ur hoDoeê,
poùr a'8tr€ moqué dê cete prophéti€, lÈ verralt Èe réaliser
Eala toutefoia porwoir &slger uÀe seule bouchée ile cette
Dounitûe? Lê Fophèt6 giÊée en tut capsble pûce que
Die[ lui avelt fsit comsitre ce qur d€vait elcore arrive!.
Celâ eut ùe[ su !êuvlèhe siècle avsnt Cbrist, qùard Ie!
etlléos de Sytie assiéaèEtrt Ssûsrie. . Ellisée dit: Ecout€t
la parole d€ (Jéhovah)l Àiûi parle (J€ùovah): Demsi!. À
cett€ teùre, or auta unê meaure de fl€ur de fari[e Dour un
sicle et d€'un m€gl|r€s dbr:E pour un sicte, à la p;rt€ de
S&neriè. L'offici€|r snr lr m.ln duquel s'âppuyait le loi !é-
podit à I'homm€ il€ Dieu: Quand (Jéhovah) fersit d€s
i.leb€a au ci€1, pslêille chos€ a.riverait-elte? Et Etisée
dit: ît le venes ale t€s yeu:; lrris tu û'€r Dsngêras poiù|,
- tr Botu ?:12

Âu ooD]? de h nrit, Di€u fit elrt€ndr€ aux Sl/rlêhÂ as-
liégrants l€ ùruit alé cùaÉ d€ guene. Ils crur€nt que le rol
d Isra€l arsit pris È 8â solde les Egyptiens €t 1ê3 lléthierÉ.
nêmplfu dltlê grârde craiùt€, lk s'eltuiÊnt vers leurs
fûrdèréa, lelasaDt ilerrière êu! tolrs leùrt bieDs. Iæs he-
ùtts.Dts de Êa.rEatde €ur€nt de quoi subved! à leurr besoila,
daBù@e û€me. .Iê peuple sortit et pila le caIîp d€s
SyriaE Et I'oE eut ûne tne€urê (l€ fleur de farile pour uD
licle êt deux m€ure€ d'orye Dour ùû âicle, s€loB le parole
rle (Jéhoeah). L loi avait remls la tErde de Ia porte I
l'of6cl€r 8ur Ir dair duquel il s'oppuyait; hâls c€t offi-
cièr frt éclaÊé à ls lorte psr le peuple et il mowut, seloÀ
L p€role hr'ayait prloronée I'hoûrûe de Dieu., - tI Rois
Z': I6,a7.



1.r ,aavt€ù tg8l Le IOUÎ '  DE GÀRDE
Elisée D'G,nlindt I|€5 La fote d\tr anisal; il ùe &teit

trEa de flècheÊs!. !e rol; il De rêcbÈîùrlit lea de sigtr6'ds''
les étoibrt le vol d€s olseau: €t !e consrttâit p{3 les @t*
SoÀ pouvoi! d'arnoûcer 166 évéÀemeats à yenir versit dô
Diêu, et tlon de ls divinatio!.

On trouvê ùn €xemple tle cettë faculté dc cosnÂttte La-
veDir dt€ê cêDtai.les d'aD.né€s à l'aveDcê dars lr, déelsrst_i@
fsit! p{û Josué an moD€ùt de lr deshuctid do fe e fe dê
Jéricho. Dieu I'incitâ I prononcÈ cltiÊ prophétÈ: .lf,ar-
dit solt il€esrt (Jéhovsh) I'hmEe qui sc I&era nour re.
bâtir cettô vill€ de Jérichol n eD jetteri les folderûêÀts À|r
p-ri,( d€ s@ prcmier-né, et il etr p6ers 1ô3 porte6 su Fir
t !o" pto" jeûre fils.> (Josué 0:26). Cette pmphë:tii æ
réalisa près de cirq siècleB ptù,s tsrd, aux JouI! du rot Achst|.
rDe 3o! tehps, Iliel de Bêtùel bttit Jéltcho; it cr jeta lea
fondôment€ su prir d'Abirab, ro prtmier-é, et it à poss
r€6 portea au prix de Segub, soD p]u! Jeuæ ms, s€fo! b
p_amlê- que (Jéhovsh) avsit dtt6 I,sr Josué, 6ts de NuÀ,
(I Rols 18:34). Auculre crésture huDÊire, prt soo proD.s
Dallvoi! où la diviletlon, n'aurait pn préeirê ùlc tAIê ctce,

Aut Joura d'aebsb, le !|I,opàète Elie dit à ce m6chsût !r'l
d'I!r'aëI: < Ainsi parle Jéûovsh: Âu lieu ûêee oà Ie! chieDs
ont 

_léchê 
le lsbg d6 Naboth, l€s chiôDs lècàôroDt eorst tor

prioprô aaDt t J6hovstr psrls égsloment coùt e J6r.bcl. et
dit: < L€ cùied Dsùgêtont Jérsb€l p!ès rh fæé d6 Jea..
h9., G noig ZltlO,A, AOr. Cô quEtie sy&it pr€dit s'e-yèra ÂuÊsl lrsi que 3'lI avalt Elat6 un évéÀa!ûert déjÀ er_
rivé. Cétatt de l,histoire srfictpée;

Âchab fut hré sur un càsr de griêrE et .lors4u'où lavs
le chsr À I éteng dc SâEariê, les chier! lécrhèleût (soo)
BÊùg r. (I RolB 22t*., I,û, Uophétie al,tlie ilevint uD fsit
blstoli$e. Lo teine Jér&b€l trouve otre mott âtfrqre: €Ue
fut jetée d'uæ feDêtle d'un preDier étsAê €t td5ê lor bs
sabot8 tles chôvsu! rttelés sll char dê J6ùû. .Hr tr..rtÈ,
EBn8€o et but et il dit: AUeu voi! cêtt€ Daudito. et en-
terlôz-lq car e-lle est fiI€ de roi. Us ellèrêrt pour I'eÀter-
!€r; Drk ilB ne tlouvèr€lt d'ôlb que lê crêæ, les I|i.dr ê!
les paum€. des naiÉ. ' (II Rob gr34,35). gfe tvôit êté
rte|tg{e !er: le5 chielor, cornh! Elie l,svsit rûroDcê

. I]! a|ltra €xelapL lEoivaùt l,êxecttbralè (hs l*othéties
btbliSrll_ !€ t ouv€ dans L. ploÈéde de Dsriel;t so rsIF
poitê à l'époSù6 dê ls veDuê de foiÀt, J&us-Cbrist. i Saehô
êt comprerlclai D€lnris Is sortie de la parol€ oldoattârt dc
$tablir 6t de betir JérursleE - jûsqu,À l,Obç le Èircê,
il y âula sept sehatn€s, et soixaltè-dal[ seDsiD€!., (Oaù.
S:26, ,tS). C€6 loixs|rtê-nelr' reûâlù€s dÈn|t!€r équivâIéût
à 48:l sar, Cslcdées I De?tir de a55 Ev. J.-c., dsts ite ls
rorti6 dè lâ psrole oralonnaût i!è .êbâtl! JérusrteD. l€s liÉB
aDré€a lous aeèaelt en l,sD 2S dê Dotr€ è!e. g€st I cêtta
6poque qu€ JéÈus fut bsptisé alâ[s ls Jourd*lD é oiût dc
l'ëplit de Dieù. Il dôviat âlorâ le ltessiê, I'Oiû LOi[t' ls
Prnrcq était doùc v€!u, Ttois alB et ilêrbl Irtus teld, ou au
Eilieu de IÀ soix!,Dte-dirième srùai!ê d.Ê!!&s. tt firt t€-
traDchg lrcr! ce qui eit alê s viê liuûsioc, coDEe Drd6l
levÈlt ptéditr <tt après loixeDto-aleu: se-'i..n (I)oint
Bela r6tcJrché,.. et au Dili€u ile le sêosiæ, d tera ce€ser
le sacrifice et I'oblâtioD, t (DsD" 9t ,n, Cr). Ss hott
€d aacrifrce tu tDlfgr ale cltta soixstt€-dixièno sôDsi|lc
d'enÀées DiJ fh è fe b! Drossiqre 6t à s€s otùatiors on
offrandeg. Lr parol* dô DaDiel ltéI\'élèrent €nactemetrt cô
qui se produireit plua de cilq aièctes sprès.

Ce go|rt ï\ Ê€ul€Eett quslqùes-uÀês dea 'lomÈÉos€s pro-
pùéties biblquea qui sê soÀt 4ceoDpli€s, par celle6 

-qul

aloivent encore sê réelirer, il nous êôt po€siue ds ssvdr ce
qui æ!a é(tit alâùa lôl.êni! sur led lrâg€s blsrælals dù livle
dê I'Eistoire MÊis rappeloDr-ûour quê Dl€u tle aous doùûê
pgs uu€ vuo de I'cvelir pour que les hoDl)r€g sstisfasgeat

leors-.désùs égbistês- Il Àe doltre pa3 ôes iDJorstioDs que
l€ dlseu|g de bo[De Êy€Dtur€ sont cspsbles de coomuui
qrea, cbnDê on le croil Cê que Is Biblê [ous fsit cormalu€
aû s\i€t de I'avedr est toujous eE rrlation avêc les des_
leins de Dieù.

cE qUE t{oùg ÂvoÀ's E!{ paBspBclrvB'Lâ 
Bibl€ éyèIs cl.ir.êttrêùt l,evedr il€ ce moDtte. pa! le

Dot . Irrontl€ t hous tre cl€yols pae ente[dFe lâ terr€ Dsis lesn4ti'q qùi I'hâbitelt, sous te sJ,sê&s qui I€3 cotrtr6te. eftl
.!t son aveoir? Ni ls prospérité, ni fÊ gbire, ûais b aes-
huction, répotrd lÂ pmphéttè euâld I'spôtre pi€ûe, ins_
llË, er parla il sô réfélait su pté8etrt otdæ d€ choses
comhe cu! . ciêur ct L térr€ d'à.pr{€€ùt,. I dit: .t
DoÂù {alora drit, .nrb|û€|gé DsÈ l'€su, tâDdis qu€, pÊr ls
Dëme parole, le! cieu: êt t* t€rle d'È pré_aent sôut gantéa
et-!ésêrrés pour tè feu. pou. Ia iour au;ugenent et-ae U
ftrtê dêa Dolimea ùopi€s., (tr pierre g: O, Z). Dsû.s un sube
€o6oit, Ia Bible ilit que Di€u msseEblêla l€6 nations pour
il6ve.s€r snr ell€3 toute sâ, fureu.. - Sopb" gt&

Iê eé.ùâùt ch€t.iDvtsible al€ ce Eolale d,iÀtervieùitrs
p]ua- dsos- les sffÈirrs hu.esilesi il en s€la eEpêché, coDE6
I'alrôtne Jea! l's €|rttseu dâ-ûs uD€ visior prophétiquê ile
l'ryenit: < Puis & 9|! &r.êndre rlu ciel ua aagr, qui avait
la cld rle l,atrlme et ùre Erarde chslÀe drb!-rs 

-msl_!. 
n

saidt Ie dmgo!, te Ê€rpert aùcien, qui est le disble et fls_
taq et-il-le lia Douf millê ans. tr l,e j€ta dans I'ablltte, frns
et $ella I'€DtriÉe a!-d€8us dê lui, sliD $r'il ne s&ulBlt I,tu5
le€ !Âtiotr4 Julqu'ù ce que les Eillê sDs fuÊ,ssrt accompùe,,
- Âpoc. g':1-3.

Dâns.Âpocslypse 2n:4, il rcùs €6t.di: qus te Chrkt et
le corps de ses sssociâ rÉg[€ront penatant millô an& C,ê3t
&-.orE È ce IÀaue 1iné'ri?€ que Sâtq! sels lié. pufuqu€
cstb péliod€ sùvrs ùéI[ctsbl€melrt la d€6tuction du p;é.
s€|it monde do Satsû est le gouvem€ur invistble. uous
pouvobt Eora ettê!&e À ce quê lr terre coDÀaisse ur mil_
réùaile de paix que nc houbleront ni Satstl Ài sa postlrité.-Lé yetsets se!É à æut ùous iDformert què SatÊ; sels r€-
Bd 

poy u" qêu è tenp6 à la fitr de cettê !ériode pour
êt e eoqdtê atrérftL

...I- Il. Dryg"! rÉeàent qu'au coul€ dê cettè périoal€ de
Diùe s!& b Chri6t r€gnsnt s{rf la têrtê coEEe Roi, lt ms_
Iédietioù de !e rùoË ifuttie d'Àdae sera ôtée. Eiltrs r'al[a
ilrla strcttù pouvoir rur lês d€sc€ndaùts dAdarn, lo sacrl-
n€e ergbtohe du Christ tes ryslt déIiw€s dê c6tt€ hslé.
dictio[. <tr doit (gouv€me! @E&o roi, llrf) julquà co_ {r'il ait lrlr toos l€3 eltnemii aous aee piedr. iæ àernier
ehÀfûi $d lers déhùit, c,e6t Ir ho!L, (I Cor. 16:25, ).
Cela sigDfiio que ltumâhité aurs étê rame!éê à l'&at dê
p€rf€cdo[ humaile do[t joûisssit Âilea ava|it de pécher.

Itù À,Asrd sur l,aveeir loÙa révèle êncorê que ale6 Eul-
titual63 tle t'€lsonne3 il@é€s €e!o$t raneaéea à te vie pgr
la rÉ3uitectioL A ce sujel Jésus.Cbrist dit: <Ne vius
étodrêr I'sr de ce!a" csr lteùt vi€nt où tous ceur qui Êort
alaùa lês torbeal* coDEérhorstitB ê[t6Àdront sa 

-voix 
et

€ù soltibrt, caux qùi orrt lslt le biGÀ æssrtscltoront pour le
viq et cêur qd ont fsit le Dsl re€susciterort poùr là jug€-
D€ù! r (Jêan 5: ,n, NW), LoIl d,une autr€ occasiot it
rÉvélÈ I'ev€ùir, !oû seulenent ên psrlsût ds cette résuraec-
tbD, hâir €ûcore eû rflirrûE[t que les lerron[€s r€s€usci-
léea-qû elercemttt Ls foi ne mou.moÀt jebsis. . Celui qui
pntiquê Is foi eE moi, mêre sT ûeurt, reviendra â te fe:
et quicoDque vlt et prsuque ls foi etr moi ne mounr Jal'lâls. ,
(Jêân U:26, fW, trot6 msrg.). Âû teap! fixé pen Dicu Ia
vie é{erDell€ s€rs octroyée au! habitÂrt5 dê la t€rro.

Ces évéaemerts et chargemeùts Delvêill€u! soDt encore
è venia. Ce iFtrt Iil c€rtairres des choses qui seroDt écrites
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sur lê! prg€6 bl$cùes du liTÊ de l'Èistoi.e dê levcrir.
Nous pouvoDs avoi! Is c€rtrtude qu'elleâ a|rlorlt lieu paFca
que Diêu lês a fs.lt eoDsignet per écnt d,atrs 3t Perole,

coDDe ab l'ùistoù€ éecite pa! aàticipatlon. Ce livr€ i[spiré,

Oæ ls plupart dé gonr Do$àle d8nr leur bibtoahèquê, €st
lê Eoyeù pûr lequel vou! poùvo, corDattrp l'uveDir,

porcc qu€ c'ett ùd qul I€5 autork€ à êbê pstrlt€ et è ét€vér ieù!
aùelcaalùrce alâll la cÊhte t!ê DlÉ!

Si quêlqu'uù rvalt été r€lrib sté?[ê Êyant dê paryêd. à la
corlalsattcê ile L vélité et qdil anpiv6 è HlrEasuédo!, tl
tÉudrdt qu€ Dl€u larre ur El!3alê I,3r I'|ltelaq:Ualre ihr Ch!t.t,
r€ Roi de litudÂnlté, aûr d! r€ùilrê ule teUo p6rso!|re capable
de pteûlle pslt À l'a.complllsênent ilu traldat tle procréauoÀ.

ù €r.lals plusleu$ aut e€ D6thoit$ porûettâd d évlter la
lnt€IDlt6, ma& la floclété sald€ ro dt€drce su! ceÂ nétnodeâ. Eue
lals€ a chque couple Esrlé b æln d€ ple.altê 3a propre déc!
sioû, (Vot lr ?or.r al, Oûr.1, alu 16 Jlrvler 1952, p. 31, et celle
ahr 1.r aoot 1953, pp. 239-2,{}.) Eln revaÀcbe, 1r eât EboluûreDt
fsur ab p€r!e! que lor put8l€ Ju.UAer uDe op6laUolr r€ldant
Êtédrêâ !€â .rgatoâ a{ùrt3ur, êt|! dê re3te! Ub.3 poul l3 ser-
vùce ihr RDyâuhe. êt d'6vlter lê3 r€Êpoùâaullté! taDtlial* qu€
ato'lrdt 1e3 edat6. al guelgt'u alés|lr têùeDert évlte! ler r€r-
poDa Dtntér ftE$rrê5 qu'n Este céUbotaùe, et que de c€tte
t Coù, seroD rê. pamre3 dê J&u4 U æ !d(l€ euuqræ è causê
ahr rcttuEe iiè Dleu (Mat. 19:ul). une pêruo.ne qtrl 3e fait
rendne stérqe c@-èt ue lqru8trce è régard de æ! conjotnt
gui d&ilEB peut-€t!€ uD Jôirt avolr dê! eDts!t8, êt U sda ala!!
lon dlott. tr 3e pèut gue c€tt€ pello@e pds€ æ nDérer de
cett€ f.qon a!æ 6prcuver et .t35 tert3tlon! quê le Dlablê pourrâit
lut lalre suDF soul cè Éppolt, Dal3 eùe E'expo€e alor6 élle-
lnème à ilautr€a épt3uyoâ et ! d'auttêl tertaUoM Jùltoment
su8 ce même lapporl Or, ll vaut mleur v1v!€ uæ rt€ ûormale
grÀæ à toùtê. ré lorc4 et à ldltes rê3 fâ.ulté5 quê Dieu s
doDnée€ È ls créetum Et b preû pùydqus.

Si qu€lSu'ur e été .€nalrr ltérlte ava|lt d€ cohplendr€ |l
vérné, qll'lr puiâe du !éoollort daDl Esale 60: IF?.

a Sst{ bt€n qu€ de! ch!étl*8 rêcouleot è la 8tériliâstion I,oÙ
éYttè! dês nailaaæe3?

NouE touvoils êtle guldés, er! cette 4ttère, pê! le plllctF
coBis!é dan. ls lot que Dieu Doui a ddEéê pll Moi* Nou
dvtu N€ !t Lu de! Dehb!€â de la l@!llê Êacedotâl€ d'Aas!
svâlt di; têÊtlcul€s éc!s.!éÊ, U !€ Pouvsit pss !€tnPIt! h nô!c-
tton dê prétre; de mè8., aucuDe PeEo!æ ayant lea ot83ue.
séDitÀux mutités !e pourtit eDtrer ù!! IaeEblé€ ilc Jébov..h-
Cs! Dtêu voua,lt uD tel É!p6.t aut orgEle! prcr€steu$ dg
I'hoErûe quê sl u!€ lêEEé paruclpalt À ule qu€rêIe €tb€ td
rnad et un Êut!€ hoEEe et qu'ellê avaDçêt 13 Eah poû selatt
e! Dsd DÀr les pBlue! bônteules et le !*datt tml,rd.sant, !|
raDalt coui,er b nàlr À cette fêEbe (Iéi. z,:fl m, De:'ra El
r. ,,lj 26:'11. l?), Pd c4séqueDt, !i Dlèu B'bquiétâlt du IFr-
voir prcc!éateu! de so! peuplo dl&aël ttplque I dolt égale
neDt le fo|!ê tpur ceu! qul lotuênt tc! I!BéÛtê5 sP|ntùcb,

ç
*ib
!*
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AUC f,NTEZ I,trS II)UANGÉS la É€r€4€ pBtlqæ êt I. ,erdrè. - Prcv, 3:21. lnt

AIJ SEITL DIEII. - PstlD€ 1û:1

Nous âpprochoDs ale I'achèvemelrt du temps de l,È
fiB ale ce vieux montle et de ses myauErea. Iæ moment
est passé de lou€r ales hoEEes, d€s organisstions et
des iDstitutiob hu4aines. C'est le Eoûeot critique,
Dour toua celu( qui veulent vivre, dle louer trotre CÉ8-
ieu.r et notre Souvet.ain. C'est pour touF ceux qui veu-
lent servir le TrèÊ-IIaut de preridr€ grrde à I'idvitâUotr
à le bénir. ( (Peuples, lotez Jah!) Louet Dieu daDi
Êon sanctusire... Que tout ce qui respire loue (Jth)!t
(PB. 150:1-6). C€14 exige dles louâages internatio-
loles &u seul Dieu, aùjourd'hui. DaDs ce alesseit lea
témoins de Jéhovah du monde edtier commencerant.
le l.'janvier 1961, la campstne d'aboDDeûents à Za
Tout de earda. ADrès âvoir prononcé devaDt les mai-
tres de maison qui veulent bieù fenteûd!€, rm sermon
ale trois à huit miiutes, ils leur offriront un èbotrnement
annuel au périodrque précité moyennaDt uDe contribu-
tion de 50 fr. eû Belgique, S fr. eû Suisse et $ 1aù
Carâdâ et aux Etats-Unis. Chôque nouvel èboÈné re
cevr& à titre ga.hrit trois blochùlea traitânt de suJ'eta
bibliques. JoigDez-votrs &ux rantÊ tiea heuæux lecteuB
de distributeuF de ( Lâ Tour de Gârde r et âldez vous
aussi à aupenter les louaùges intenrationales au seul
l'râi Dieu.

T'DXTDS QÛOTIDIENS POI'} JAT{VIDB
Ë.ùre;.rit. t D.n*. Doù L Dl!t.lèE. - Dtor. !;rr, Nt.

I Lâ réDù{Ètlon €!1 Drélér6ble À d€ grdd€s rtc!æè.. - ?Fv. 22:1.

ffln nS DE { LA mlm DE qAADD )
POI]B LEg SEMAINES DI'

15 ja!vie!: Lê lalnt€ ElDle - le llrê écrlt pa! d€B téboii! de
J&ovaù, ! 1-21, P è4.

22 lâùvier: L. *tnte Bible - le uré écdt par der témoi!3 de
J6bovah, t 2?-'40 €t À 3e râtassÀce LEglllo po33é-
dait !e. âa|[teô tcrlblt.e3, I 1-4. Pas€ ?.

29 *uvier: A sa !.&!a!ce r tdt!è poÊ!6Êtt I€3 âalntes E€rl-
tut€é M2o. PaaE 10.
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. Â!r tcoD6 liblicues, l€t ôoq$ ttti.. gtr dês lia'r élcf,ê &aiêût d'dcellentc Po6tes d'ob6ervôtioo
d'où lca rêati;il|c. pdv.iêlt ?oit ce qui sc Ins6âit 4 Por @ûéqu.trt' .rerti( de I'ePProcbe d'uo deoger
ql drnoocêr uoc bàooe oorcelle. Nottc Éioai$E oaoF sF botiqu@ent uÀê telle PoSitiod .v.Âta'
!cu!e caa il elt fondé su! la ktole dc Dietr, lc livrc dc le oprêoe segesse. Ce fait l'élève eudÊssus des-D@Darûdcs 

ct des préiuÂ& politique3, ortito.tri Gt taciau:, ce çi le libère de toùte Pattialitê Il n'est
ia i*i.. ."ct 

"e 
d'airoo.e-6dt ûcê-tteditiodne[e. Soo d€ssage ProS.cslc l6esùç que cioît L lùriière

époodue *Ù fca destÊhr ct lc! C.uvl€a dc JéhoYaù. - Htbaauc 2:lJ.' 
Cæ pâiodique voit lcs ch6€s d'uÀ PoiÂt de wr scrigur.l loaqu'il oasidèr€ la 8éoératiod tctudle

vénale, iÂique, 6.rcrite, ethê, coosutoÀ: par les gerres, lcs frmiaa, les P€5t6, la confusioa, L araiotc'
* coostate ouc dê oiooiit& iûDopulai4r rd* De6éd{aat, il Dc rÉpètÊ pal I'ocieoæ cuxime rclon la-
qrdh I'hid;ûe est ut pêrpeuei ialmocldtt ldo@é Fr lc. Prçheier biblique* il ..it que ces
ôh$itée toÂt l€s rirD.s- dd t dD. dc la fh de ce oode. Mais, illuoiÂé Par uoe e+ÉrÂo.c glotieuse' il
rDerç.it d.trièæ ca! oâlh.rltt, c gnadcs ovcrtcs port oous rccero4 lcs Port6 d'u! @irde aoBveâu'- 

CoEÉdér€e dc e poid dc rue <Ia Tour dc Gadc I esa EÊÉ fllele teûtiÀelle, atlcotive ct cone
ciciorsc, qd ÂotÊ to;t igÊ è dtDFr ct ea in<kpc I'is*e. EltrÊ .o@ tc roFrûc de téàovlh
{rrtli D{rl'ifriri{rioo dE-Cttrilt d.Â3 l€s ci.d, Iûrrnit I b ooudibre rpirimelle dc ses cotéritiet*
æàge ks ùoer dc 6oone vol6té Ft dc gb.bs.s dc vie étcqrelle sut one tqtle
urrdirieoe. at roù! rÉcofortc p.l b Dr(G* de L tÉurrdioo dcs turË.' 

Ele'r'& p*r dorertiçe, iàonoÉs i vtËr s'éàe.Y€c rlstarre P.Ée quc ccttc Publicttioo cst
foodê sur le Ètob & Di.tr E[. oe pùblic par do htûPifuions lrldoilièr!. d€s PfoPbÉtits, mri3
.nitÈ I'.ttÊrti@ gtr l€s fficoeoÊJ' lé copaæ rvtc ler pr{dcioor .t ôrdtr FrÈ vétific. I r Par'
frite .o..o!&@ €t co'o.*at€ avcc çdle pr{dsio tébvrh iûtPrète 5. !ûoPtÊ Foiùéie. Poû ôotÉ
s.hg diÊ @Âc.otre fidèlco€rt torG soo atteotioa *t lt vétiùé bibËSe ct æ oÉotioooc 16 noÙvelk3
relhirr.s qÉ dâa Eo sco rdoÉtrl-sqcz 

uiA""t co e trmrt p&illeoa ùd esÊ lc @seil de Dieu. Veiltc. d@ eo liræ guli&e
medt ck TG ù G.rdc}.

rxPlttEt tr Et EDltqlr vÀrcE totEl Bltlt ,!o lR cf SoclEtI oF PENNstLv NI
t' lb'-r'.- _ Lû 24

BdnE rtt édt rn ^ô- sH' &o.{F .. l'!. tt S.À-
t. S. !r.r. lr{.it a Gr.d S![É, S€ard..
litu* rd L t6.r â-..Lttô! iL. ta!ôt ..1. J.loul il.snlù.
i.rd.c ..tEraLr . Frecot Zû.ùr

.n Eorl b ...dara. ilr ttùorù t - tat 6. 4!, ftt; Érô 5a! lt.
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*, D€ coDsutueDt
l-l psâ une b€!ê vallDt€ m!
laqueue tr sott posarbre d édine!
ule foi. Iæ cbristiaDtsms rlatt
échoué ait e ait r€po!6 sur ta
quaatitâ À I'hêuE t. plu! !oa-
blê d6 .oD hlstôtrc, quald Jé!u.
étalt lur le potesu de suppli.e,
uucur dêl apôtrês De sé teurtt
plus à l€3 côtéÊ, St lê chrl!{a-
Drseê tdompha guaad mêmq ce Dé irt pa!
per soÈ Etoltuce numérique, Eais palc€ qu'tl

D€: êffecëf3 irll)olant5 coDtrihreùt è enÊeE-
drer u! taur sêELtnêlrt d! Êécùrité. Alb dê-dù-
sipe! ùae teUe iùrsloD, Moise dtt êu: Iltsélttej:
( Si Jébovah B êst attaché è \lolrs et yoùs s' chot-

répoDdeùt pa! ldtimativs et
û6 pré€êDtênt I€! stâtistioues
d acct€relemeDt comme uê ;Àr-
$re du flurt cbrétiêL UE des
accroisâeEat€ le! plu6 riAnificâ-
tlta dunnt c6 atngt derùtères
a!.né€s a été celut (tu cluistia-
ûtue nonrilal aua EtatÊ-uDis.
Iæ t4dért ,i!,o{t lous dtt: ( Au

û . ! . t d À i . t d  . . .  , . . . .  l a a a c o
C.tùolrqe. Fedr .. |.t6h
! x . ù @ é L ! .  . . . . . . . .  l O a O a C -
rrha@ . . . . . . . . . . !|o|0aoaa
É'ELd.rr. . . . . . . . . ,5 60 aao
C.aù.!l{b ortr.d.e . taoeoa
J . l ! .  . , . . . . . . . . . .  r r  a s o

début de t8SE, tes mëEbre. dci
é$rs?! srt pass& de 51, Dilùoh5 en 1s29 è Drus
de 95 rdulo!.Ê, sotr u! accmilsêneDr de SO ;ur
cert slor! que, dùst ts EèDe période, l; ro-pulatloh u8mentsit d€ 31.4 pour ;eEt seuleEor.
Àx coûê de la Eéme époque, plus de 58000
u€u: de cult€ tu!@t édifié€, portsnt le ùoEb.e
der égn8es et dê! stma8lrglles è 298 000., Lesels. -ce !'eÊ1 pa6 palce que vou! rur.pa!Êier êo

ldloro toua rcs peuptos, cù vou! ête8 te pX|! pelt dê tou, rdais,
pæe qle Jébovaù. vou! âlEe c! qu n s vornu kit! !e 6êE@t qu,ri
avait tatt È vo€ pèr$,,. r L! cbiflE. !! ÉFré€€Dtent sucu iac-
teur-cl bnueDce devâDt Dieu. _ DeuL ?: ?,4, rC.

. membs de l.Eaùle ùêptisrc du sud sEt oîs_
.éâ als 5r0o0@ @ l94O ù 0A|6?58 €l igæ, ler -ettoAit"â a"
? r{n 000 è 9691910, teÂ épilcolatre.6 de 2 2tr000 à iti;62S.
æ lomDE des pelgoDlre! .€r&céê8 à deÊ êgliles êt à de€ sFa_
æauê3 aux E'taùÊ-utù! €E 1958 érait esuDi è 1o4rE9s?8,-soit
6r poul ce[. de8 1?0 5(|o 000 bÂbitâlt5 oui colsutuont la m-
prdadon dê oe pê)|!_ Foor 100 Amértcatû!, 62 d'e[tË eux !e
récraEêDt d!Àc- rppartêlaæê ù une égùs€ ou à ure âurr,
alorr qu'ûa bTtatent que æ pou ceÀr o y a u! riècl€, L€ totsi
ûêr. aomlhé€ ycr.éê5 dâlÉ +s truti divers p& 63 mouvemelts
p_rotestânt et orthoatoaeÊ s éreratt €É 19{,8 t Èu! de 2 Erùards
ds aùolls!3, rpi{sêDtârt ri!!t ule EusreutstioD troir ror piui
gTânde quo ceùrr (tu loEbr€ dês EehbEs.

Àrj. E'tâta-Unb, Ie. cstholiques .or!ai.Â a.tficheDt ul scchis_
5T9tt__q: .1i pour cenr dêrDl! 1s4e. En tg5e, où dérodùrait
ED-fl)5_475 cstùouqu€!, cê qù lepréselte ulre ;utmentsrior de
a aal a9E udté3 pou! raÙê r9è& L'éAliæ catbtlquê loûatne
ùe Intoue tE3 5e! ret€ou!,

L'€cfecëf et res r€l.enuÊ colru! boùtrent u! t!ès net s4crots-
rêscot- Ia coqstluctron d égliÊe! coûatr u!é pédode !!ès fé-
côrdê t,€a ûaiâon! do culte oùt aujoùd'hui ae be3ux bslcÂ
d'égltÂe. u! éctlitage modê!!e. OD r @p,oyé des couldls
bÀrmoùieuleli I'ædâttque E été étudié, I'ab cobditjoùùé e fait
lon 3pparrtloE- !lai€, de tour ceci - cbiJtres, arg€lt, codort _
quy_&t-ir ds lepré€edatil .tu c!rtÂtt!.!rÂm;? de ulert pa.a ta
le aéÊê€râiæ. L co!€c!étsllê té!érst du CoD!éil nlltioDàt des
Ijall!ë alu cbrlat €d A$értque, te D! RoÊwêu p, B&Êe!, obs€F
valt quq tfDdla qu€ la reugio! gat!. €À pro6p€lité êD Àméri-
quq lÂ llêquerrce del crimea I atteint uD louvêêu sobmet. I4
<fÊlù eDùsfralasÀt, aut-it, e5t symploEatiquê .l'ur . Àrve3ù
ùte! D€a de drdFùre horatê. dlre sgit3doE coDlt!ùte et d.uEe
Fa:e teb19F Nl la !iche!s€, di te coDforr. D'ort Êpport6 tè
ùolbeul êt la Ju3tic6 À Do&ê bauo[.,

L.. lrui_ta dê f6pnt de Dtêu Eertiob!és er cslat€€ E:22 2g
!e s€ malifestert pas da!! ra cb.éUêltê On voit beaucoup do
bo|rde.alâlr le6 -égti3e4 rnsie p€u Eettetrr ea pmtlqus le€;ri!-
cipcl cùuéëerâ dâ@ |€u.r yiê pubtiquê. r.l hoyèDre deÊ dr*.ces
dae.d! q fa{o" vefëair48e, lÊ délrDquancé adulte er luvorite

eflrébée, -lbllgrlté €t la wrtu tEjoué€s, Alors que de traca&
6aÀt s d&raE-rjoD! de palr lort torûulée!, peu ta prÀriqueDt.
'.€5 appeb à I uùtté er à . IaboÙlior de ts bombe , soDt suscités
par ra crabte et nor pa.r uù pdDcirE d'smorÈ.

Iæ! effectifÊ æligieu! lort prcspèr€!! Ea$ le. cùittr€s Êêuts
a€ ardl-ært pe5. r,a &sticê, ta ptét€, I amou!, Ia tot et l.iDré-
Cdté, soDt les véritâbl$ yareuÉ.

. -U! !êul I'divrdu qui a Dr€u pou rui Êpres.ùt€ ulc rotcc
rurEe.r ptua prr88aDtê que td{€ ta polulatou dlD urlvêI3

afi!€€ dê A2 0OO hoEDea il pru.ttt ù Aùelr€ coDtre Ia FjllaDt€am- €e dé M'dian, coblroBé€ d'au Dotn! 185000 holtE€. d,épê
habtl€s. Dieu aut à GédéoD dê réahrr€ ses torc?t êt cc dhtlie; *
contelt3 de trois ceùta homrlret. tr ae Iâ!çs coDtr€ te! ldrdÂÀite€
a ra I'ere dê certe poig!ée ct ll r€Eporta ule écrâsâ.te victot.._
Dreu. rallait le cobtrelEiate der forcer < Ca' deu !,êmpêcù€ J6.
ùovâh 

-de sauv-er, sott _par- lE ttând Donble. sott par- uÀ poôt
I SâD. 1|:6; Juc€s 7: l_1|. .4q.

S€lon tout$ probablité€, lê rot Dsvid céda à tÂ t€ltÂUon
en dâroEb.art les homEe! d Ia.aê !ou! déleiEirer lr foùr. .!ê
ftÈf'Pe-.d. la.nâtloD. De tqrt éyide;ce n nênrtr rut pred u!€
*pédjtlon Eiutairc aâ!! !3 co!Âêit .t l'Àrde de Dtêu. il t oÂtr
ô cmpler 6ur lê forc€ Dumérrque. plu! r.ald, David sdDtt ou,tl
avalt . coDplèt@ert agt e! i!!eD!é r. - I qbtoù- 2t:13 

_

. C'e€t lÀ û!È,orlté qui Aouv€rne d!!s Is. psy. désoclsËque+
arors qu âbsorum€Àr rre! !e peEêt de crdr6 guê ts Ea&rité a
rou,pul3 rar|on ou que lê plua grald robDrÊ tdt c€ aut rtt
turtê. alu8i, ta 8Éra!. mârortté ahr aelE !uEd! érâ.tt o;Bd6q
è ra coDilulte adoptéê pû! Noé et ss tsbûté. Et !ou!ù$L r.
MvlvaDce a!ê cè3 demtêrs au délug€ noùtr6 q,r'U! avât@t ttt_
roD. Âur Jout3-dej&u3, b ptu! gÉdo parde du peupte ae cnrtpaa qu rl ér..alt re chds!: c€â g€!! étatê|rr pourtsE dr!t! t'ùærrt.
sa réÂuE€ctlor d entr€ te! mo!t! étÂbt !a In.d.ntt4 au_detà
dè tout doute. C'€sr Dteu qrù Ér.e tÊ Èste alu UèD et du Dst et
loE l'rroErne. . Qul êrt 8Êge pour coEP|e!ùê cê6 crroses? htotx_
t€nr. pour res reconnaitle? cÈI lê. yotes de JéboeÊh sout aùoite!;
F3 Ju3t€3 y mâlcheort, mÊi3 !ë æIEu€! y tonteront- t -l
osée 14:10, 4c.

4ljourd'hut, tc! orsEiâatidÂ !ÊIAteus @t loul hsbiûù_
dê d étarer kur8 dl€cUft iEpoE6Dt! st leu!. !|cbe€Êe! pou! at-
têster que Dleu reur ttuûigle !. f8rêur. LEstt!ê dthotisue
romaile proclÂDe rl! tmurEu d. 404 h{xnpr de fldète& irr
pr.Êque u! ciDqulème dê ta poputar|oD Eoo(:udè IÆ drsdpl€6 de
Bouddùa soDt encorê ptua DoEbr€ux pursqu tts âflbmdt étrs
500 Diùioll. L'biûdouiMe alticùê 300 mlruc! d'adhéIêll!, I'l!-
la.E autrÀt, lê Jualâ&me pÈ5 ale 12 lnlltoùs. Ir t ê èlcor3 225
DutlionÉ dê plot€ltart! dÊls re Dordè et 200 DttiôE! d,ortùô-
doxer- crs quaDtttés impo6aùtes dgdtieDt-eu€â quê ls târéatrc.
tiotr ale Dleu repoÊ€ su! ces mouveoelt!? Beaucoup de chréu€D!
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utnb/t;,
O-IJUQyO_I adorez-vous Dieu de la façotr que vous
Jaites?- l-a plupart des edhérents dlutre 

- 
religioB

sont p.obablement restés attachés à Ia foi de leurê-Da-
rents. En nombre il€ ca.s, les auig ou les voisins

signifie simplement âssister de temps à aùtre aux of_
fices mais elle n'exerce aucune influence sur les autres
activités. D'une telle religion qui réclame uù service dles
lèvres mais û'atteint pâs le cceur ni ne transforme la
vie quotidieûne, il est dit dans ls Parole de Dielr: ( C'est
en vain qù'ils ûr'honolent., (Mat. 15:8,9). Un homme

peut avoir gtantli dsds une famille assidue
aux offices mais s'i.l n'â pas été instrujt dans
ls Pârole de Dieu, ou si les doctrhes de son
Eglise tendeût à &Ànuler les vérités de la B!
ble, ou si les fruits de I'Eglise manifestés
paf la coaduite de ses membres ne sont Das
de bons fruits, ce n,est pas fâire preuve_ de
aagesse que de glrder cette r€ligion!

t Mêde quand un homme est convsincu que
les doctrines religieuses âùxquelles il croyàit
âupârâvart ne sont pâs confomres à I'ensei-
gnement biblique et que sâ menière de vivre
o étâit pas vraiment chrétenDe, IoBqu'il s agit
al'rbandonner ùûe telle religion, surtout si
c'est la religion de ses parents, celâ peut être
très malaisé. Si les autres membres de Iâ
famille aiment la Parole de Dieu. ib serDnt
heureùx d's,pprendre ses enseigtrements, mâis
s'ils ne l'âiment pâs, ils peuvent faire

utre Iorte opposition. IncapaÈles de rèfuter la vé-
rité biblique. ils p€uvent exiger que le nouvel intéressé
cesse de fréquenter le peuple de Jéhovah. pour em-
pêcber toute étude, ils peuvent détruire les publica-
tions bibtiques. Psr sa patience, en parlant atec tact
de la Bible quand I'occasioq est favorable et eli se con-
duisart avec dloiture, un tel homme tâchera avec
amorrf d'aider les siens à voir Ia vérité. Mais, dlans
certâins cas, dea personnes qui ont exprimé leur sjn-
cère désir de servir Jéhovah-Dieu obt èté reniées Dar
leur fsmiUe. L€ Seigreur Jesus savait que cela se p:ro-
duirâ.it. n declara,: < L'homme aura pour ennemis les
gens de ss, rnâison. r II est nâturel quun homme se
6ente forteûent attaché à sa fâmille et qu'il fssse tout
son po€sible pour gâ.rder ces liens, mâis daûs ce cas il
lui fâut prendre une décision: Doit-il conunuer d'ado-
rer Dieu de la façon qui est prescdte par lui et encourir
Ia défaveur des siens ou aloit-il renoncer à ce qu'il sait
être bien afin de garder de bonnes relâtions-avec sa
famille? Jésus a répondu en ces terûres: ( Celui qui
Àime son père ou sa mère plus que moi n'esl pas digne
de ûoi, et celui qui aime son fils ou sa fille plus que
Eoi û'est pas diFle de moi. ) (Mat. 10:36,37). Notre
plus grande obligation est celle que nous avons envers
Jéhovah Dieu. notre Père céleste. et son Fils Jésus-
Christ. Si une perrotrne qui se trouve dan! cette situ&.
5.  . r  !gwquor  e ! r - l l  sour .ù r  r rè .  d i r r l r  ê  de ,hâhs . r

::iJ:Li:;:r.r"*'

exercent une influence directe srrl Botfe choix. D'autres
ont cherclé I'Eglise qui, à leur avis, réIloDdait à teuls
besoins. Cependent il faut se préoccuper en
premier lieu de trouver Iê forme d'adoration
qui possède l'âppmbâtion divine.

t Notre culte c'est notre ser-vice de Dieu.
Etant le ïts-Haut. Dieu est plus sage et
plus puissânt que toutes ses ciéaturesl .ll
atit comme il lui plait avec I'ermée des cieùx
et a1'ec l€s habitants de la terre, et il D'y a
personne qui résiste à sâ ITlâin et lui dise:
Que fais-tu? '  (Dân. {:35,. Qu' i l  serâit  in-
sensé dF ne pâs tenir comptê de sa voloDté:
Qu'il s€rait insênsé de pràtiquer une forme
d adoration qui De Éponde 

-pas 
à son bon

plaisir! La voie de la ssgesse-consiste à étu-
dier la Bible afin de s-avoir quelle est la
volonté de Dieu, qui €t bonne, agéable et
parfa^ite. Ainsi gridés, nouô saurôns queUe
doit êtIe notre façon de marcher pour ltaire
à Dieu, Cele signifiera que nous adorerons
Dieu eÀ vérilé, que nous lê servirons et accomDlirons
3a volo.nté, quê ûorul ne suiwons pas uDe voie iui est
Êgreable â notre p€rsonne, du point de we bumain. _
Rom. 12:2: I  Thes. 4:1. ÀrW- 

-
.La Bible parle de lâ <forme al,âaloratioû puæ et

saDs tache aux yeu:{ de notre Dieu et pèae;. Cela
signifie qu'il existe une façon d'adorer qui n'est pas
purre et sans souillure aux yeux de Dieu, Si elle n'a pas
la faveur de Jébovaù. elle est veiDe. l,a waie fonme
d'âdorstion est celle que Dieu approuve. - Jacq. 1:26,
27, NW.

LA BTLIGION DE STS PABENTS
. Ceùx qui restent attachés à ls. religion de leuls

parents peuveot elre sages ou inseDséa. Si leur€ parents
leur ont inculqué une connaissance de ls pai.ote de
Dieu et les ont eidés à y conformer leur vie, c est
faire preuve de sagesse que de conuDuer à sùlîe c€tte
voie. Mâis dans la eâjorité des câs les paredts n,ont
pas tlacé cette voie à leuls enfants. L,ens-eignement de
la Bible..même dans les foyers diis chrétieu's, se boroe
aouvent a quetquea paasages qui plaisebt aux parents.
UnleÊilra en cornmun. oo lês apprendra mêûe per ceur
rDârB rl est rare que lon prenDe en considératioD leur
significaton. Pour beaucoup de fâhilles, ls. religion
r. S*1" l"*o- églsselt suvênt

2. Qu'esFcë que comhÊhr p"Dr-on

!;"Ï.$iii?'"]""ch.élt€ruùepeuveDt'tll$
dè .ê3tè. àll.ché à Ià rèrr3iôn d€ s* oa.êDls?
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tion dilficile garde Eoû iDteTité deva:ot Dior, Jâovaà
la ÉcoDpelrser! por dês foyers et une faEille, au ceÀ-
luple, e-u sein de-la société tlri nonde nouveau, et pri
la vie éternelle ddns le Donde nouveau. - MâFc'10:
29,30.

.Lês eDfants dont les pûreùts Êont des serriteora
vouéa de Dieu ont beaucoup de'rèisoDÊ it'êtr,e rôcon:
nai$ânts. Dâns le€ pr€mières années de leùr vie, on
les âide à poser de solideÊ foDdeûeDts pour une exiir
tence de service théocratique. Ils oût I'ocicasiotr de coD-
ûeitre la Eeiueùre compagnie qui exista aujourd'hui
sùr la terre, celle d€ la société alu monile nouvesu- Toua
les jouls, ils entendent des lectures de la Bible et
peuveût prendre pârt à des discussions sur leÊ Ecri-
turea. Àyant été iûstrrrits dans l€s juBtes principes ale
Dieu, ils sont à même d'éviter les pièges qui tâchetrt
tant de vieB et cauaent des retrcta p€rDeneDts. Coûrae
la femille suit l'exeDple divin d'adoration, cela exelce
aur lÊ vie dea eDfants une iDilueBce pùissâtrte pou! le
bien, Cependaut il ne suffit pês d'êtri . élevé Aatrs |]8
lnérité ' ou de g"andir dans u! foy€tr où leâ pqrelrts aotrt
des temoin8 d; Jéhovah. n est ;equiô de 

'cbaque 
pet-

aonne qu'elle aime Jéhova! Dieu de tput so! cxÈur, de
touteÊ seE peraées et de tout€s s€s fo|ces. DoDc, daùs
chtque câs, il appaxtient aua enfaùt5 de fsire leut lê ae-
ligion, de B'iEtér€rs€r persoDnelleEent à l'étude de lo
Bible et d'apprerdre ses doct!ùæs, de drltiver uD amoul
pout le Btble qui remplir& leur c(eur et de faire toùs
leurs efforts pou! participer à ls. vrâie adorâtion. ( Sou-
vieûs-toi de ton créateur peDd.EDt les i)ura de ts jeu-
ûesse r, a coftteillé Salomon. Si vos parents vous pr,es-
criveût ure telle voie, 6coute à tout prix leur lron coD.
seil. - !:ccl. 12:3.

INI'LT'ENCES ÊOCIAI.ES
' Coeûe l'activité sociâle d'une loca,lité a Doû eeBtre

les Eglises da.Ds une large mesure, il eaistè une forte
tendârce à aller aux mêmes offices que seô aÉis et ôe6
voisins. Ld publicité vous invite souveût À ùéquetter
< l'étlise ale votre choix r. Le raison avsûcée eÀ faveur
d'une telle pratique se base sut le fâur8ê idée qu€ toute
teUgion étant boDrq l'eâÊeùtiel c'eat al'avoir une r€-
ligioû. Mais, âinsi qu'oD I'a déjà vu d,oia ler Dcritulos,
ll est des cultes qui soDt vaiDa aur yeux de Dieu. tr est
de8 homDe8 dont Dieu dit que c'est en vain qu'ils I'ho
nolent. Ces religions ne sont pas bonDes. Cela veut Do!
seuleûrent pour les cuttes idolât!€e ptatiques par l€6
palens guperstitieûx meis égalemeDt poùr l€s chtétiela
de nom. Il ne suffit pas de re dhe chréUeD, de rceen-
diquer le C'brist pour Maltre et Seigtreur. Jésus a dit:
. Ceux qui Ee abÊeût: Seigneur, Seigbeur! D'eDtreroEt
pa6 tous cl,4ns le roysuEe des cietE, ûais celuilà sent
qui fait la volotrté de eon PèIe qui est dsns les cieux,
Plusieurs Ee tliront eD ce jour-là: Seipeur, S€igneur,
n'ovona-trous pas prophétisé psr to! nom? n'avoDs-
nous Iras chsssé des déttrolr par ton Dotlt? et n'svotrs-
nous pas fait berucoup de ttritacles prr t D noE? Alor!
je leur dirâi ouverteEeDt: Je n€ vous ai jamsis coDnus,
retirez-vous de moi, vous qui comDettez I'iliquité, >
(Mat. 7:21-23). eest une piatique dançreuse lue de
petlrettre que Ba religion devieane rne coEmodité so-
ciale. gest g'âbuser soi-Eême que ale dir€ qu'il y r ales
braves getrs dâD! tors ces syBtèEes et que tous foùt
e-mrrq-- r"" 

""1-- 
ttorr tê pùot! slt d.. hoD! de Jaàot.!.. trcuy_et!:rlq (@! ù€ lltù.uoD Drlviléstéê? Qr. dotEDÈ'|]. raiÉ 66nt qùlrdMdE d Dou@or ?

Dour qu4qu€Fu!!? porquor ue rel|e Dntiq@ sr-€xe bùciEnæ?-

&.bi-. d.l! ls locslitâ La qurstioD à se poser ê!t Is
lir'â,ntê: FoDt-iLs lB voloÀté du père qui cet au ciel?

"h règle gé!é.ale, le3 hoDEes tenâeut au confor-
FisEe. 

n: suiveDt ls foule, Tout ce que font le6 autre6,
tb.le foDt._ns adopt€Àt les pratiquès de ceux qui leÊ
@toure-ot. Pour qùe c! trEit buEaiE soit utile, il faut
veiller è le quslité de se6 coûpegoies. Si ceux que l,on
trElueate_aervent Di€u et aihent le. justice, lo genre de
vie auquel oD teadra à se conformèr sera S.Ifiant et
contdbuera À notre s€lut. Mâis si l,on rccherch€ la

""_"iété 
do geas de ce moDde, leurs façons de penser

âgrrEnt sur Dotre esprit et leurs pratiques exerteront
leur iDIluence-

- 
. I ae fsut jaeais s€ croire tlop fort pour perdre ls

foi <Ne vou6 y trompez pas: les matr-vaiseÀ comra-
grriæ coFompent les boDaes m@urs. r (I Cor. 15:3-B).
Qye_fqut-il entendF ps.r EâuvÂises compagrie6? SÉ-
git-il de relÈtions evec des botbEeÊ eu taagage gro+
sier, à ls. cdndrdte inmo.ale ou avec ceux-qit ù ll-
w€rt à la boisson ? De telÂ individus ae coistituent
évid€Ement- pas- de boEnes coEpagnieÊ. Cep€ndsnt leg
Ec|itures éteDdent encore I'af,plication in iuaaDtl
. Quelle part o le fidàe avec I'infidèle?, (II Cor. 6:15).
ks mauvâ,ise5 coepagnies Êont celles des incroyants.
II est vra,i qu'on ne peùt évitêr tout coutact aveô eur,
ainoD il trous faudreit Êortir du Eonde. Mais Doua Dou:
voùa évitcr de les cboisir cortrme relatioùs,

,.Cest notamment lorsqu'on choisit ur coniolÀt ou'll
est r-ElrortÂtrt de se râplEler ce conseil: < Ne ious ;et.
tez pqs avec leÊ iDfidèles sous un Joug étraBær,,
(II Coi. 6:14). Cele peut conheDcef pa-r une s-oi.rée
passèe etr coopâg!.ie de ses relatious 

-en 
ce &ondo,(}pe[dant I'atttsit eÀtre les aeres est puissaDt, tes

EeÀtiEJùta peuvent facileeeùt être toucbiÈ et leÊ seB_
qpeÀF peuveat aeenet la raison À justifier leur in-
eliù.atioû ou lieu d€ lè corriget. eusnd I'aDidé co!_
orut au Dtarlage, Ie cDoyatrt est cettlin en son fot'
hterieur que Êon cotrI)iÂt est de boune volonté ot due
cels I'aidera à ventu à le vérite. Ce n'eÊt pas de celte
ftçotr que Dieu noua dit ale râisoinèr eur la'question. tr
a doDné cet ordr.e à son peuple d'Israël: . ftr ne con-
tracteraa poùt de eariagE avec (les iDcroya,Dts du
pâya), tu De dontteras poitrt tes files à leûrs iils, et tu
ne pr€ndras poiDt leurs filles trour tes fils; c8r ils dâ
toumenieDt de Eoi tes fib, qui serviraieÀt d,autrtg
ilieux, et lo colère de (Jéhova,h) s'eDJlameerslt contre
lou8: _il _!9 détruirait proEpteEent., (Deut. ?:9,4).
Aua cbréUena il est ordoDné de se lrarier aeulehent
dùs le Seigùeur, c'ert.àdire seuleûeut avec ceux oul
oDt prouvé leur uuioD a,vec le Seimeur Dieu en ie
vouant à lui pour le servi!, Ainsl ltBible uontre oue
rccùercher lea coEpatnies de ce Eoûale c'e€t g,éloteiea
al'uD pas de la vraie sdoratioD. - I Cor. ?:90.

ATTIIUDE EITYDBSI I,E TEAVAIL Pn{}FANI:
rlæs inJé!ôts ale trâv&il €xercetrt égaleuert t,rte

priÊsaDte iDJluence sur ls vie des t€ns. Ei certails eD-qtrotts, 4l le crcrgè a une forte autorité, celui qUi veut
quitter âoB Eglise pour se Eettre du nombre 

-dea 
tê

EoiDa de Jéhovab se voit menacé de perdre son eD-
ploi. On s eême Eetracé parfois l* lureité d'un hoome

I + cE!ùc qco! u cùr.tre! pêurnl tarr€ æn
5î&Ë!cË"r-'"Es#tr*'rg.*,"iL'eiHhË1j,,'I'-tr$
l9_g!û!!! rÇ @!rgs-!|è !s 6 tuÀd. DeÙruÈ€ù€. @idulÉ À dèr'D.ru.Ë reo Éaq? r..t <ruèl ..t t€ lorrt d. ru du cùIaitd hor ài

[ ffii,ïùiË ffi.,f"Tffi1,'ïfi:5" *H_:-#;H ;;tut .&r Iê e@ur tùtét4& d Dbtu.q r. vÉt€ a.td rd,? 
-
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da rep{'é|rill,è| éoonoehues siDpl€qelrt paæe qu'il {tu-
.lia.it IE BiUlê .vec ler- téDoiD; de J{$oesù. 

-Ai!d 
!s

DirblÊ, lsr ss ag€ùts vlstle.. co[tirue d'arraùcer l'sr-
tuEeût p!é5etrté ihJrs !e. cos ile Job, Il o.lfirEe que le6
homEc6 nê ser?elt Dicu quê tsDt qu'ib conaisieùt la
pro.périté uatérieUe, mrir que ldrque leur séc{rité
éconoeique ê8t ên !éril ils cbstrdoûrêÉ !è cult iie J6
htvah. C€lloldrùt rombrlrlr pDt ùcr hop|É qui rc-
fusent fiê fo.lre dé{c€odre leur culte dê cotrsidérstiotrg
éaoû@joûelL trâ doiett que Diell oui Dtletrd æi! des
oise$E êt d€. hetee aee àh.aope, vioUeirr à ce qu'eui
eur.i ried leur poin quotftlien] giils m€tt4Dt sof,q tê
à ls pretrièFe ptàce, -i lob 1: Èt2; lûat" 6: F34.

, Qu&1d on.a eDbrassé Ie @lte de Jébvaù €Nt esprit
et oû vëriÉ, ll faut coDtiDuor à ee terir ea 6veil
abv..trt lea iltluencs! Eatérialister $sceptibte. de
lrorr3 fa&e tÉhucher. Jéstl| a alit: < Vous !e poùv€z
8€rvir.Di€|l ot MaEoÀ (Is Ricùesse). ' (M.t" 6:24t. Si
ûsua ror oBr .servir sitcèseneût Dieu il fsut o$ir L
ae6 cm,DrDdoDe|fr. Si ls Richeêae eat lotrê souvÈ
raire, l,r trNuil lFofÊaê régirc notre via gest âouvett
celui qui dott luttôr i'ltr èIEès Jour pour Èvoir riuf-
fi88oEell doxg€rt porl! aubvêlir aux beâaÉls de aa
fi,ejue, $d cdetl.te quu €6t dêveùr u! eEclave ale l,s
mrcht!ô écoào@ique. Nout sod!,tres les s€trviteûs dê
ceùd t|lquol nous ol)éilsoEr. û fuÉ doEc ssgeBeùt ga!-
der lê travail trÙofêne À sÈ plece, coEEe le ùoyet giâcê
tu4uel loua aubveno!! è noê be&iDa et è ceur de Eos
f.-Eiltre|. fûris il ûe faut jsD.i6 que lotre lib€rté de
faire la yolorté divhe 6oit étorfê Fsr les . sffailleâ
dc lr vie r. - tr TiE- 2: 4.

DItrÛOlI@V DI9INA
a D8!B tdtÈB aeg drco6$læeg oui ooua confa,ooteDt

êt qui d'uË fsçoù ou dc l,cuttE i!*ressêût mtri trlte.
lr Biblc lgus fourEit lr ûrectiotr diviæ doat aous
avgDa ta|rt ùcs{riD- Ute !@ ildique lr vob qEi eÊt
a€!eoblê 8u regùd ùe Dieu. Nous ;€ voulooe ds ree-
æEblêr à cerE d,oùt lêpôt!. Paul s Dûlé dsDs ss lettr.
s.rx chÉriett de Ro@e, û v écrtt ccci: (Jc lex! riètrdi
lc témolgnago qu'iL otrt aLi rèle Xpur Diêu, nâls 8rD.
intellitecê: !e celDôiÊaad pr' É Justice de Di€it, et
cùetchsùt À établir leur.propre jusaice, iL tre se soDt
paâ puBlB è le jq8ticÊ dê Dieu. r ,(EoD. 10:!3), Ils
peosaieût Ëvir Dieu Dair r'aJtglt las de cornaissance
er(aote fl! guivaiettt 8iryl€B@t lcurE in.linaÉonr é
s€rvaiêùt lcur pef,aorre,

t.Ce a'ed que lorsqu'uD boEEe possède ur€ co!-
!aisà!.e €*aate d. lr Psrol! de IXêu qu,il c.t à bêde
{r savoir quelle est ls fe€o! de f&tortr. Aupcrwsùg
u De peut gu! .lreppuyêr l(|f ao! opiriotr iûpârfâite, cr-
rcdq et $E oeùc al'8lrtùri Mai! r'il DcrEet à Ir Biblê
de -fsite office de rède db dê ssvoir- ee qui est h yê
rité, il verra que aler doctriùes teues qul Ia triDité,
I'irl.Eort.lité de l'ôEe huDaiÀq le feu de teDfer. l1r-
.sg€ dês ier8€â d8u! b cultê, l-ut€f,c@feEEioùalisme,
o+r" ae fign!êrlt prs atr DoEbne d4s chæa 8pprcuvÉer
de DiqL La Bible éteat p! tuide il vorro ssrs peire
quelE soEt oeEx qui fmt ruirurd'bri le voloùtê diviûc,
car ce3 ho@reê se ti€otert ù l'écsrt iles affai!êa d,e ce
Eùde, Euiyelt l'.xeûple de Jéôur en fairrÉ coNùraltre
le lom de Jéhovsh Dieu et 8e Dotrtr€nt disciples du
li-GiFDhn" .refs4. irôk (*.rE b rr.esr Drcr.e rr.ô! r. vr.r
$, ra. _â) Poùlcucl lr cgD4d.æ aBrê ..tdr. neddE rel .nôË
Dr.u (r'u. ûr.ttè!. qul rd olI .arablêÎ b) Cft6 o!êlquq doctriisqù !ê et !.r @t a!4 a r'4.lg!.æ4 blbucqô, Q@llè 4ruI*
gqù -nlgqlo Nr,ourd hrt r. rd@ it.dor.dor {!t . r'.DtFbri6 rtô,Eur E!ùt!6 rch r!!6.i

Chrigt. Ea €ffeg it8 s's.iDetrt lea un8 le8 autf,es, re
s'T 

_pqs diviÊes pour des râ"iroaÊ raclâ.les, lationales,
Êocialer, é fo4t uÀ bo! ulage de l€ur lantue etr êùÀoÀ-
çalt La boDne rcuveltre du royauue êebliin obéissânce
ou- conr.banalcEeDt du Sei$reur Jésus et selon ls. ma.
À|Æe pÈescrite lrar lui: publiqueEent et de ttrÈiso! en
llralaoD- J.€, coDnÀfusaÀce de le, Bible pereet qux hor!-Ûes
de boane voloDté ile discemer que. 

_Dar6i 
les muluoleÊ

oryuirrrtioDs religieus€s du monde. ir société <lu uolnde
nouveaq celle d€s téEoiEE de Jéhovah, €Êt l'ûridue
groq)eeêÀt qri_Fatique la fofme d'Èdqetiou qui èst
Ixrr,e et ssDs tscbo sux yeu! de DieLr .ÀI|IÈs avoi! embrassé la vrâ.ie edoratio!. il faut
gatdêr pÉseÀt À I'esprit cê conseil: . Sschez voir quelle
eât lr voloùté du Seigneur. r (Eph. 5:1?, Jé). Nous
avoDa ùeroi! d'rbe coDtrrissa'uce exacte Don seulernent
dê6 vérités fonda4entales eais de tout€s le8 boûlleâ
choô€s syÀnt été écriteg devâ!4e { ponr Dotre hstruc-
tioE, âfh que, per l. patierce, et 

-psr 
L coD6otatio!

que doùhent leâ Ecritures, nous possédiols I'esDê
rânce '. (Roùr. 15:4.) tr faut lour oela fÀire des Dio-
g1*â dsDs l'étudc, cultivf,,r nolre alésir al,âvoir eirtte
chose que le lsit de 1â Psrolc, c'€st-ùdife ls rourritxro
roliale. tr fsut teÈdre à ls Esturite. - Êéb. 5:14-6r &
_-.n: dus- de-aotro étuds pe!.soÀÂelle des publica.
thls de ls Socié4é et de celle que nou,s fâison; à I'as-
i€TUée, il feut FtEai|rô le têmp€ de lire régulièreEent
la Bible, Ctaque ainistre chr,ftien devrs.it 

-cc 
faire uD

alelroir do lire lr Bible eE eÀtior et de le fair€ souvebL
si possiHe. U.ir, aprè! svdr lu toutr IÀ Bible, il !e
s€tait paô sBe ale cortiùuea à lirê le8 passases imDar.
friteBeùt eohlris sa!Â 6'arrêtef, pou!-rÉfléôhù À ieur
l@$catgn. Cels €xige de rctre paxt que ûous ayons
oe l'lllætEt, que trotut ayoDs coDataE.Eent conscience
que le frxte que Eous lisoDr est eD fait la parole dê
Dieu G lAea 2:13), Dieu r'est pas un ga.spilleur. tr
!'s pas fait coûsitner deDs b Bibi'e des dÉosès qui ne
sort psa irdispetrsables. Tout ce qui s'y trouve 

-a 
ét6

aloùaé lour lotrc lrEtructior, pour trous guider dalrs les
décÈioDs que nous woas à pi&dre ilans-le vie afia que
nou8 puiSsiois Êuivre ule voie qui est eÀ hsrEoni€
avec lê forDe d'adorstioE appouvée de Dieu, et pour
noru equiper e. vue d'u! tÈ;vsil efficscê e! tatrt que
miDistres (tr TiE 3:16,17). Si nous déeirons retiier
pareil ptdit de ls Pemle, il faut r€che.cher autre chose
qu'urê coDnaissatroe de c4 qui y eat diL Il fâut ac-
qÉrir 14 coùprehefiio! de sa aiFrificstion et sâvoir
corûent I'utiliser. . Acquiers 18 sâgerse r. dis le Dm-
verte iûspirq r et avec tôut oe que tù possèher acquiers
I'ideni$l!æ. r - Prcv.4:?. 

- -

n PeDÊer sctiveBeat au courr al uae lecture de 1À
Bible. S'il s'agtt de teatês prophétiqres, doDlez touto
vobe att4ntion à I'accoEtr isseEerq que ce soit I'ac-
coEplisseBeDt sn! ule p€tite échelle ou le r,éalisation
finâle- Notez les vérités bibliques foDilaûrentales qui
soDt aboldées alals le riecit et 

-les 
princlres directeùs

qui _y soÀt reDfermés. Q-ue les passa€es lur soient pro-
pueuqllea ou !loû, quâno vous lea [aez trpsez.vous ces
questioûs: CouBert cele influe-t-il sur Eâ, vie? Cela
€xige-t-il que je fs.$!e d€ cbang€Eenta l|our &ettÊ mon
attitude ou ltre$ âctiolrs en har.nonie avec lq volonté
ilivine tèll€ qu'elle est explimee? Quel mppot't cel4 a.
t-il avec les autres enseignebeûts bibliques que j'ai ap.

15. ÂDtt .nd! @bùsa t. È.i6 roû. d .do6tld, ouell. @EsiF
æ €!@È a{rt-u tlchd itâduair €t Doùrcûoit
1Â Pourquol Lu!.|l tAlÉ ulo l€crw raa{Xèrc d. h aibh? Xst. Eu!-q@r I Éut-Ù Dù * orid.lrê tt uê .JbDre leduÉ?
l?. Qu la .ot r .u co@ d ue tqtue de Eeituù!
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Driô f Cèr pslr8gt. hr Wdrût-itn et cotlDrut coE,

eer docbiE? CmEeDt luieie kr utili6('
gall lror EiDistèrr? gi vot'r !. ccolreaez pes un cer-

aÙa auccè6 de trower L répoDsc ù voùæ ouesHo!.
tdressar-vous À I'ur è ces fÈt er nûra, U eê iers-rrn ;
Jore oe -voùa foire FertÂ$r lÊ coDraissatce que lul e
dorrêe r'6ude dt biaE il fers les rech€rches Déc-ersalrês.- I TiE- 3:2-
- 

'OomEe le ptoyerbe iDspfué dfut betr ls fsçon dolt
fl,faut ltppliquer pour acquérh t'iatettigeiceT ( U;
n|sr 8r,t]! rlçtfu-he! Iraroles, et si tu gatdêB avec toi
Des prècep,t€s, si tu leEds to! oFille atieDtive à la Êa_
ff: 9!, d .h ùclire! to$ ccur * firtéliterce; oûi, ri
y.?ppercr 4 a€eÊÊg et si tu élèves ta rpix verr liia-
teuig!trce, si tu Ia chereùe8 coE|re I'srg€Dt, si tu Is
ryTyi". -_ogp. ùf- tredor, ators tu co-nprimaras to
F-_lê d9 (Jéùovs,h), et tu kourærss la ôolaiesaac.c
d: ge9.,C"" (Jéhæa.h) doaae la ssacsÊe; de sa bouche
!oT9ùt_ -fâ co.utati.arce €t l,iÀtellig€Ne., (prov, 2:
r--or.. .L_rDæ|ugenc€ ou coDtr réheEsior est u! trésor
roeâ@abte- ll faut la c[ercher, fa,iFe l,effort ate te.
c!_€lcûer de I'aide afin qe b trouve!. Jéhovsh béàira !06
effort8 Irar lê Bu!cè6.

' Aitrâi Ie choix de h .trrÂie forBe d,sdoratio! re-
qui€f,t de DotÎe IErt de l,appecietior €t d€! .ffort8. n
I9u! appr€cler que uos rapports avec Dieu sott d'rrte
geT l,rus- ttalde i4'ortâJûc€ que tdrt Ueù hûrain. U

FT. k9, lF pqrEez Dts è ur eûtr; au 
'plna 

ae rS
llerrcn" TËdie, de tmvrù .e qdil sigdfiê. 

-
{ Jéhol'th Dicù, l,Âùleur rli b Ëbb, €rt aûssi b

ryry ol6rtl€ (l|d !oû8- aftb t L cq![ùdre. tr faÉ
30_uTg ,aotle recotrdriBBrræ lour to{rt cê ftc Jého-va! E lFëu^Dodr Eo{a sidcr À -scsrasÈ I'iDtetEgace de
Ea. Rfæ: H !qE8 a6Dqr viyeaelt ca,Dæi€ùb ent'il
egl lolre lDafilat ur, mqr L chereh€rqlt - lr 'tftgcqutFts tota que lout DorE tlncyoE lq!! ËrG l€t-Ecf,i
ruras. .Nou! 

(bgFûdêrDls quc ior éitrlif tteD'le Dos!
alo.tr (Jadt, _1:5). fiùou8 fte$ert€@r- a,Esi toutcs les
reolisaÊ de l'ftreùDrê. h ætre, IÈà a nqrrm. Dsr
< r'èscJrrÈ firtète _.t lllBalett ,, À d€. ffiuEerlts d,ittù.bqul nouê tidert -ù æquâjr lïdDlli8E|rce, Toutà ce, D{.
DucauoDa soDt è tir€ et à étudler à leur r&eDtiod.- et
se]où re lEotraqæ aie lh6seEbléê Oa pd ôIs i le8
uEurSeI c{ur.!le olttlaaE! dÊ ra&tûce. Quad voEa
l}sez des verséta alrDs Ir Btble et que voui do coD
!Èe-a€r- pl! butr h{plicatioq càcrûer-lee deas L.
uxlex Dittirluln d€J livres de lt Sodété et ih.!s !.!
-nuE9lûo -qt 1'5 déccDbre & Ia Ter ate OG.b, DrÈ,trTt Ls dev€topFaElEt8 aurqueL on vous raù/ûi€.- h
aglÀ9aùt (È fr aorte, w|Ë téooigaerez d'ù! aircèraqèsû de c!ùpr€ûèr.-lr iérité et dè vohe rpFésbtioû
d9! Egyer! ècque|! Jé"ùova.b_ . poulvu DrDor voi!!
srd€r. lJ! Irltr& il y a àD6 I'aÂseD$ld€ d€3 

-tère. 
qd

our ètê déE:tÉ poirF c*et!€r les fea.tio!! de 8eËri-
teur,-![t -BoÛt_$Elifirts fotrr f.leiglcE rL tE susÉ
oùt eæ doûàé8 pour votra dde. Si vou! rvez essryé

Sr:ne pcT Ejapplqu€r à loÀ étude. AprÈs svdr trouvér* lt altc o'adonatuB $tl I pcpprobati@ diuiûe, il flutgâroêr vi!/ace Do{rc appréciatioa, eotrtiBuer do tslrû
ql DrotxÈs ôfs la coËAise"oce ei apgiquet touteo fei
lrc&tltiotrÊ de Ia Parele de Dicu ir* s€fivités de
Ftre vie.

hut rwir rme sDdéciatig! ;Effn
dvine lnr I'appûlq-ner à soE étude.

8uffis.rrtê de tre hrcI,e

itc n. t ùtnl ai.Dtc oG.
rxÙ! trrt tDr l'ôdiâ! tt vr.tê t|m. ihaô..{@*,!$i?6t Dor{ -qn& r'!ûdrtf,Do ii. e qa Dotl. ùor ib.

-Dns
l- .-.- s_

nw.AN'T Ia 'i'Ert lIEr sDéart&sê!!ênt dc ce n@de
|l Erqye snua tes- coups de Jésus4brist, fÏhésuter|r
de It vototrté .le ,téhovai, iI clt e.rcrtid de se t€Nrir eù
eve qEa,Et aux re4onarbf,ftés iucoDbrût t ceE( .n!i
prBtiqueùt Ir ruligio! dc t Biùle. tr faut se te[ir'a
game contrê l€r pièBer aEoelrtibl€â d,e c.usq Dodre
pqte car lc Diaile,_coDDe rÛt ûo! nrgilsant, chellhc
a devorer tea atëtciÙ.lts, n fsut C€r€ræ€r è tair s€s
Jaeu!. ferucD€ùt fréd s|F le aotrdê ttql9c{u Jirste ate-
vart ûotr6. - I Pfortl 6:8,

' qeÊt six a!Ê avsEt la dcliructiotr de Jérugalem !a,
les Brûé€€ roEeijæâ a! hn A, que rapôCre pielrc
éc"ivit .s se€oDde lettre à t,rieleEbIee chtétiorle, hd
dorDant dea concrib qui ot ule gatrur accEe à Àobe
êpoque, lq4Eeuc !'récèdê iDriéitiateûênt l,.!é.trtisre-
Eetrt préfiguré pslr JérusaleE. S'8dre3sâLt À c€r8 qùi

ffi-na 
.rt-rr tDtcr. a! - trlt !t rtt!.Ib.!t thlrra I sEt

fr -:liills"tlffi 
"*sî_# ffi 

gî,1-1"..ffi .*-" ffi

#f.l"H'*TflJi';*îh""?ffi 5Ë#ffi
ruDùreEeEt ale!"4trt sa fece. plerrê déclata ou,ilâ
ïarêEl l.g!t Ia foi e! pêrt8Ae ( pai b juÊtic€ de ;otre
tæu et ôr rjauv_eulJésus4hrist ,. (II pierre 1: 1.) Nou!
-oflfr9l.?q.", l. vt et t ur oe À quoi il . pourvu pour
t_etr..fnetrêalt. Noltt t'a\'o[a aucùDe nÈison de trous 

-qlo-
nfler Dr,ra tout 8qÈt d'etre æconneigssDts. Dê EÀûeque troua-dev@a è Dieu ùotre vie pr,erelte, alè DêEe
næê eapêùtnce de vi,e éternelle datr6 tre Eolrdê nouveeu
egt foùdée sur le6 diÂtroÊitiols divines.

Dû'P'OAIIION DIyrNf, pOIrB Lt DEITVEAITCE
. Bift qJe n& dstrE le péché et souÊ le coup th 18

sêtrtence de eort, quanal ûoua avotra eÀte[du l; boEne
nouve[e, loùa avoùa priÊ @DscleDce alu falt que l,uri_
qre .Doy€û_ t Éce &uquel le rsciat €st poÊrlible c,€ôt h
8.cf,lttce ÉieEpteur d€ JéÊus, dirpo€itioD doEt Jého_
i-G-q*r ot t@d.ê notrc ..Dâ!rè it. ..tur,



L e  T O U R  D E  G À R D E

vaà Dieu e8t I'Auteu!. Jé5us est .le cheBi!, ls vétité,
et lô vie r et nld ne vreDt au Père que tr,tr lui (Je4o
14:6), L€s chrétieùs qui devietBetrt ( participaota alc
L nature diviûe ) comme fils spirituels de Dieu et co-
héritièts du Ctrist detls le roy&ume céleste entr€tleF
,rent utre e6pérallce de cette natute à cause de L r4&
@r, UalÉtre Pêd leur dit: < E'tr,!t donc juâtifiés (dê
ctâréô justes, ?yW) pâr la foi, Dous avons la psix ôvec
Dieu p-ar notre Seiàeur Jesus-Christ, à qui Âoua ds
vons â'avoir eu par-le foi accèô à cette gÀce, daos la-
qûelle nous demeurons fermes, et nous ûous glotifiots
dans l'esÉrance ale la gloire de Dieu, t (II Pie.r.e 1:4;
Rom.5:1,2). L'esÉrance tle la ( g?aÀde foùle > des
croyantâ qui héritent le doEaiÀe ted€str€ du RoJ|aùme
est- égale;eDt basée sur cette dispoôitioD. Ils procla-
ment publiqueEert: <Le ea.lut esi à Dotre Dièu qui
est assis sur le trôDe, et à I'sgneeu. r (Apoc. ?:10).
ns sotrt profoùdéDent rcconneissÈnts pout c€ttê alis-
oositiou Aivine. Il !e 8'a"qit Das ici d'une cbo6e à ls-
Auelle ils croieDt maiÈ qu'ils ne compretrnent pts. Il8
instruiS€ut leur procham à ce suiet et régulièreDeilt
ils prient Dier su no!tr ale celui qui a alonùé sa \ae en
ranço[.

' L'accept&tiotr de Jesus-Cbrist cotû6e celui Par lequel
Dieu pourvoit À la déliwaDce eat sussi le Doyen grâce
&uquel il est poseible de survivre à Harloatuffoû. AtE
Jours de Noé. ce aoÀt seulement ceux qui eurent foi €D
lui en toDt que DroDhète de Dieu et se ÊoudtEDt è lon
autorité qui- tra:ver!èretrt le déluge. Quand Hsrlosguê
don se décbâlnere dtûs cette Énération, seula ceux qui
auront Drduvé leur foi au crâDd No€, Jêsus-Christ, eD
taDt quô graEd Prophète daDieu et Rôi régnalt et qui
se soùmeitrolt à sôn autorité, seroht protéges et etr'
treront dâ.na le monde Douveau (I PieFe 3:20,21).
Ceux oui autotrt mis leur confiâ.ûce ea I'homtle sè t!ou-
veroni ÊâDs secours. Mâlgré toute sa science, l'homrBe
coÀstaterâ I'impuissaDce de ces engi-Ds iDtercepteur€
pour ar!êter le€ forces de la neture que Dieu dechal-
irera contre les hommes d'iniquité afiD de les enéaDti8.
Ubomme !'arrivera pes lron 

-plus 
à troùve.r un EoyeD

lui perûettrnt de fuir le jutement eD s'eDvolant poùr
une autre Dâxtie de I'uDiverB. Au sujet des hécbaDts
Dieu I dit; (S'itB Énètrebt dans le séjour des motts'
Eo rDâiÀ les eû arrachera; a'ils ûroateût aux cieux, Je
les en ferer desceùabe. r (Amos 9t 2). Àu ueu de Eettr!
leur confiance ilaDs les euvres des bommes, ceua qui
ss tieuent et éveil devâlt la situation de I'humùité
chercherclrt eD toute humilité la face de Dieu et la ft-
veur de son FilB. le Roi JéÆus-Christ. ( Dieu rÉÊiste arr!
orgueilleux, mâ.is ll fait grôce aux humbleE. t - I
Pierle 5:5: Ps, 2:12.

POETDZ DE EOI{s FBI'ITS
.Tout cela exige tles efforts de 4otre prrt. Cel6 si-

Enifie ou'll fêut faaonner notre vie de E8tlièrc À ls
Ëettre eï accord avei les justeE exigeûces diviDes. EtaDt
dolné les pelspectives de vie qùe Dieu a placées de
vant ùouÊ, Pieûe alonDe ce6 corseilg: .A ctrrae de cela
ErêEe, faites tous vos efforts pour joindie à votre foi
la vertu, à lâ vertu la scieEce, à la science la tempê
rance, à lo tempélance la patience, à la patielce la
piété. à la piété I'aEour fraternel, à I'aDour fraterÂel
h charité (amgur, tfw). ' (U Pierre 1: 5-7). Lâ foi, qui

est la feEre essùrsùce d€a choÊes que l'on eslÈre grâce
À la Psrole de Dieq est nécesssi.e pour êtr€ â,gréable
à Dieu La ve.tu est lB rectitude de corduite; c'est se
coDforter eua e*igences nrorêlea de Dieu, sens quoi
Âotre qrlte Àe serôit pâs agréeble. I4, sclence ou coD-
nsissânce eÊt indi6pelsa,ble l)our être u.! ouvlier ap-
prouvé, alispen8aft ilroitemeût Io perole de vérité (II
Îin.2:15). n fsut ercorê exercer la mdltri6e de soi
noua tnetbe sa tate etr harmonie âvec ce que nous sa-
ions êbe bien. LÂ petience Bous aide à Èster fermes
dsns lr fol ûêine aiaEs ales situatio$ difficiles, La piété
nous DouÊaer4 à mettre notfe c(Eur dans nohe sdora-
tion. L'sf,fection fÈtemelle et l'ê6out lous attachêf,ont
I Dieu, à aos frèi€s et à I'orgarisation théocrâtique.
<Si c€â choses soût elr vous, et y sont avêc abontlance,
elles re voua laisseroDt point oisifs !i stétriles pour la
eoûoiss8ûce de notr€ Seig[eur Jésu6-CArist,, - II
PieÈe 1: 8.

'On te peut se peraettae d'être ales adorateu|s rnat'
testifs et somnoledts. Cest aujoùrd'hui le momeût de
I'r.ctivité. Notre lique de condÙte actuelle décidero de
notre sort- si nous-eurons !o vie étemelle alaEs le Eonde
ûoùvearl" Tous les hohmes se reconÀâissent à leùÉ
fruits. Un journsl iùtitulé <MeEentor, spéciÈleEent
D{é!aré Dour le < dinepche de ls Passion t et distribué
aans les Pays-Bas, commenta les fruits de la chre_
tietrté, alisa.nt cæci: . Nous somEes reÊponsableÊ de
l'rrité fir$rée ale I'Eglise du Christ et de Ie désinté-
cration de fs Vérié... Nous lommes respoDsables deÊ
trebte-bois mitlions de corDrBuaiâtes qui Bient Dieu...
Nous SorEees fsibles Ftce que nous avotrs fâit de
I'Evaûgile une douce forEule pour lâ bienséance ex'
terieure et u[e vie paisible... Nous soEues fâibles parce
due nous nouÊ sommes débarrasge€ de l8 borale cb.ré-
tienoe... Nous sommes faible6 parce que nouB rle prions
prs. > Leurs fruits témoigllent que leur religion D'est
Das celle de la Bible, perce que leurs fruits ne procèdent
ias d'une conoaissance exs.cte du SeiFieur JésE_
tfuist. M-ais cetui qui entend la Pârole de vérité et ls
coÉDr€bd. cetui-là porte du bon fruil r| produit dans
ea vie te fnrit des quâlitéÊ chretieDnes, dont il est fait
mention tlans Jean 

-15:8 
et qui glorifie ]e Pèrc. Il offre

( s&Ds cesse à Dieu utr sacrifice de louaûge, c'est'à'dire,
te fruit de lèvles qui codessent Éot tromr. (IIéb. 13:
15,) Iæ résult4t en est que dâvaltag€ d'bommea en-
tendeÂt lâ bonÀe trouvelte et d€\rlennent des chrétiens
voués, de r€joùiÊBarteê lettres de Écommândatiotr et-
testant la fécoûdité du ûinistè!€ auquel nous plenons
part eû taot qu'. ou\a'iers de Dieur. - II Cor. 3:1_3;
I Cor. 3:5-9.

'Si ces traits carâctéristiques et ces activitéÊ man'
quÀietrt datrs notre vie, c'eÊt que quelque chose ne se_
ùit Dos eÂ ordre. . MaiÊ celui en qrd ces choses ne sont
ooin[ eet eveuqle, il De voit pas de loin, et il a mb en
irbli Lr purificgtion de Êes anciens péchés., Si nous
aarnEe!, devenus né8lig€Dts eD ces cho€es, sl nous D'a_
voûs pâs fârt toue nos efforts, le ltromeDt est veDu de
corriser ls siturtion. Nous ne pouvotrÊ nous perrnetùe
d'ebà iniluférents ou tièdes. Ce serait très iEprudent
ale reDousaer d8ûs I'avedr totre service de Dieu, étânt
aonné b pu de teEps qui resl,e ll faut se tenir en
éveil devùt les e:igence€ de la pure adoration. ce
n'êst orlen recoDrai-sssnt la néceseite de se conformer
aux co;rnandemedts de Dieu et de faiae des effodÊ zé-

i. .r olaæ | quer moy.r lô déiiFù@ dl{llê loslble À E rD.€rré-
tto!? b) Âu heir de mettre 6 coDtr.D.l d@ le! ùome., qÛeue alÔlt

;:'-e;;-ti"n 
-,it[-"té; 

do,Elt !ê oarrr"srèr d.ù. '! ''e d. ru qqr
dé.lieri dtÉr dù. ls mo!d. .oùvæu: au. produlscnt c@ qultté.

6 .l QùêL lÀrlt! lodult lâ.àrétl4té €t pour{uol? b} Qu€ll..ort€
rt adit è roll D6rb1 l. !€uple lite Dteu et Douquol?
?. al {@l{!'u !ê rDlt rs du ldtt dùatiêr, quê6Èce qut lesl paÈ
d rdE! qæI€r Bsùa ært à PM.lrê?
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lés pour le servir que < I'eDtrée dans le royaume éter.
ûel de notre Seigreur et Sauveur Jésus-Cbri;t vous séra
pleinement êccoralée r. - II Pierre 1:11.

AT'TIECTÙEIJX BAPPDIII
. Pourquoi Pierre écrivit-il ces co[rêils à sea fr&€s

chrétiens? Ne savaienl-ils pss ces chose6? Voici la rê
ponse de I'atr6tre: ( Voilà poûquoi je pretdrsi ÊoiD de
vous râppeler ceÊ choses, bieB que voua les sechiez et
que vouÊ aoyez affermis dâns IB vérité présente. Et je
retarde comtne uD devoir, aussi longteEla que je suis
dênÊ cette tente, de voua teDir en éveil pâr des âver-
tiêsetnenta. r (tr Pierre 1:12. 13). tr e€t vrÊi ou'à cette
époque-là deux ou trois des Evangiles avatelt 6té ecrits,
ainai que le liwe des Acte6. Paul egsleEeat svatt écrit
lê plupû.rt de seÊ quatozê lettrês inspirées, et Pierrê
en fâit 4eDtioù. Cetrendart il ditr . Voici déjà, bieÈ
aimés. la secoDde lettre que je yous écri.s. Detls t'u!e
et dans I'sutre je cherche À éveiller par des svertisae-
ments votre saùte intelligence, âJin que vous vous sou.
veDiez des chose8 amoicée€ d'ava;ce Dar leâ 6aints
prophètes, et du comùoaÀdeûeÀt du SeiLDeu! êt Ssu-
veur, enseigné pa. vos opôtreÊ. ' (tr Pierfe 3:1,2). n
sâvait que cela les aiderait à Be têDir en éveil. gét it
une sauvegarde que de revoir ces iEportaûtrs vérités.
Cela garderait vivace leur appréciatiot et les bettreit
à même d'êhe ( toujours prêts à voris d€feDtlre, avec
douceur et reapecl devant quicolque voùs deoa.lrde
aâiaon de l'eslÉrame qui eat eB vous r. - I Piene 3: 15.

I Nous qui vivons au temp8 de le fin, Dous svoDs
égale&eDt besoin de rappels et d'svertissemeût5. La
Bible en contient (Ps. 119:2, M). De Cu5, por les
articles pârâissent dans Ld Tottr tlê Garda et 16 aù&q
publicatioas de la Soctété, il est fait ôppel à nos gou-
venirs, ce qui Btimu.le notre pensée. Nous recoÈÂaltrcls,
certes, en nombae de points, des vérités foDdâ.Eentâles
étùdiées aupêrâvant, mais il est ùecessslre de lea aaÈ
pele! pour garder vlvace notre appréciatloû cq.l, saDs
appréciâtlot, ûêûre la coùÀÈissance que tolrs po6sê
doDs De ùous pouaerait bientôt Dlus alans le service
sctif. Âyant eil !'ue lâ vigilance- spiritue e, profitez
oe tous cea feDDê16.

,"e,€ que Pie;;e écrivit n'était paâ le produit de sob
ieagiDation. It ne fondeit pag soD eDs;igneEeBt sur
des . fables habilement coDaued r. n evait éaé ai,ec Jéâus
à l'époque de se transfituratiob et i.l avait, en viaioE,
vu le Sei$leur daDs la glolre du RoyêuEe. n avait e!-
core entendu la volx de Dieu alisânt: < Celui-ci est EoD
tr'ils bien-aimé, eD qui j'ai Eis toute no! a.ffecuo4,
C'est en raison de ces faits efferaissaÀt la foi que
Pierae_ déclora: < NorrÊ tetroDs pour d'autlnt plu8 cet-
teine la parole prophéUque, À laquelle vous faited bieb
de prêter attentioD. | (II Pierre 1:10-19), Si Pierre
âvâit dæ lligoBs de cloire, trous avoû! aujourd'hui des
lajsons encore plu! Éolider, ca,r Douô voyor8 I'accoltr-
plissemeDt deg prcphétieê qui prcuveDt que le Cbrist
est préseDt daEs h puissance et Is gloir€ du RolBume,
qu'il a déjà pri6 deÊ Eesurea cootr€ le Diable, tequel
a été chassé du ciel, et que bientôt le teEps de lâ-ftû
â.tteinilra soD poitrt culminaDt avec I'a.ûésDtissement de
tous les rEéchatrts, ce qui ouvrira ls voie à l'étehel
moDde nouvesu de Dieu. E! gardant ces faits coDr-
tamrrlebt préseDts à l'esprlt, nous Dous êiderons à rea-
ter éveilléÊ danÊ notrè âdorâtion.

PIDGES A EVIIEB

. 
', Quell- e hoDte ce serait de ne pa.s obtenlr l,erttéoqu.lnoDde uouveau alo|s que nous eÀ som.Eer au leuil!(ê|a,peut Dous arTiver si Dous n'écouto!6 pas lea aver.us8ellents coùaigrrés Irour uotre protectio;: (Le Sei_

S.neur sÈrl deliwer de l'éptruve les hommer Dieux. etr\eseFyer les rllûstes pour être punis au -iour ïu iriEe-
ryTt,_99t8 suftout qui voDt après Ia chair detrl'ln

Ëffi iT.Ëffi i,ï!n**",*.?ftH,"';iT3"tuùïi"*""1ffi
sonm..es bis e-n garde: aller aprèÊ to clair àans ua âe.srr C r&pur€të et ûépriser I'autorité.
_. 

ÉIl !'est pas sage de tre pas teÀi.f compte de l,aver_
l|asenrent' Oelê De rous fer8 aucun bleD 

-de 
Dous dire

gl: o9|.l8,Th.6:q nér deùs le péché et, pour cette rsi.
soD, de cèder eisé&etrt atE faibless€s de la cbair. c Ne
1"9**. p:: qle- _le8 i-uju6tes n'hériteront point le
rroydume ale. Dieu? Ne vouÊ y trompez pas: nf les ia.plldtgues: _- les idolâtres, ui les adulêrès, ni les eff&
Ernes- D.r lea iDfellrea, ni les voleurs, ni lea cltpides, Di
tj:-]y-.9,o*,Bi le8 ouhag-eux, Di 1e3 ra!,is€euis, n;hé.
nrercDr re rcyalunr de Dieu., (I Cor. 6:9,10). Nour
ùe soûulreÊ jamai8 si ptoches du EloDde nouveau oue
nouS pouvoDs noua relôcher de notre vigila[ce. Il f;ut
Dorur te r etr éyeil devaut le danger. Vers la fin de
|eur_ mârcDe _ de qu8rùrte aÀoées dans le désert, alol€qu us .etalent _sur .le point al'eEtrer en Terre prornise,
d€€ r|liltiers d'Israelites peralireDt I'occâsiôD de ;éDétre;
da_ns lê pÊya que Dieu leur svait donrlé eD sucêorEbalt
a_|.o pllr$olr et en se livrrnt (.à la débauche avêc les
Ttles de M!abr._(NoEb.?b:1.) torrg ceux qui ale no6
Jiours, apl€s avoil r€loncé à Ia cotrduite iDEorale de
ce Donde,.6ucco_ùrbent de nouvesu à la sÉduction ài
I rmpu(ucrle et adoptent ce genre de vie renient le Eaitre
qur les a racbetés, Jésua-Christ. <Il leur eÊt arrivé ce
que-dit u! proverb€ vnÂi: Iæ chieu est retourné à cequ'ù_avait voltri, et la truie lavée s'est vautrée dans le
boubier. r - II Pierre 2:22.

É Ceux qui a engageùt tlâ.ns une telle voie ott le
cæur mauvais. <IIg ont les yeu* plein6 d'sdultère et
insatiables dê péché; ils amoicelt les e.mer Eel affer-
*r9,., dit Pierre. Jésus indique la ErêDe cauÊe quênd
u qecranô: .çar cest du c(Eul que vieÀnent lea Eau_
vals€s peûÊéea, lea heurtres, le6 adultêl€s, les ieDudi_
cités, r etc. (If Pierre 2: 14; Mat. 1E:19.) CoD.6e;t de
q*r€ib- désirr -ÉDètrent-ils jaEeis daas le cceirr, le
arege-Oes mobrtes, et y ihpo€ent-ils leur loi? Ce n'est
Iraa chaque peÀsée qù enbe dalrE I'e6prit qui se traduit
par oes actea, rlara ce sont celles auxquelles on s'ênête,
que r,oÀ gaNle daD6 son esprit jusqu'è ce qu,elles de_
viebn€trt fécoÀdeÊ (Jscq. 1 : 14, 15) . Si un hoirure prend
I'ba.bitude d€ noù.rir son esprit de chæe8 iùrûrorajeg, il
ûet en péril so! intégité chrétieure. ( Grrde tou cdur
plua que touta sutre choEe. car de lui vieûnent le! sour-
æa de la, vie. t (Prov. 4: 23). Oû y parviendre en ûdti.

trt-de,boDnes habltudes de penÀS, ce qui est recom.
Frldé 

arie PhiliplieÀs 4:8t .Au resté, frèles, que
tout ce qui est wai, tout ce qui eÊt ho[orable, tout-ce
qui_ -est ju8tr, tout ce gui est pur, tout ce qui e8t al-
nable, tout ce qui mérite l'e.ppiobation, ce qiri est ver-

!. I,or! qu€rr9 Ft@ ptè'r aoi?l-lr a .æordo ,ertle?
u1e^rêr. eùt la Doy_eE de râppet À lot è êDoqu€ 6t qEt .!r t{ êll€r:

cerrlr! it€ Ic véff4 d4 ,rcpùédè or
Dourqror 6vo.!-noE auJou.d'ùul des EtloE .n@re DIE- soltdi;a

+. l) Qr'€s-t{ê qui loE alde À s&de. Iè 
"rs{rr.ce 

.ht.éué@.? bl

ln .ft q.!9l,llù ..s9t..a-e+! lq

!-t6^s9u4ee r..!é.es! é .te æ r. r d éFI dev;rrt .ê deÀs] 
----

r.1,.9! €_r1è qr !9r pq o ordr€ ch€r elut qui so ,tEè1 l,rhDu-quoi r,ut-fl dôùc ae r.nr. eb srd€_et (ommairt
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tueux et iligne ile trore,lge, soit l'obj€t ale vos lreDées. t
Agi! ale lÀ sorte c'est grrder Bo! c@ur.

'Et ceDr < qui Dépri!êÀt l'aut@ié, ? A leû sqirt
l'&p6tr€ ilit euoore: ( AEalarieux et srogants, il6 !e
cr8,ignent pas al'itrjulier leê gloir€â. r (II PieEe 2:10).
Lê6 < gloùe€ r doùtt il est isi qoestio! De soùt IEs cerE
qui sort briUa.uts à leurs ploprès yera ou qui soÀt
gl,orieux aur yeux dautrûi trts'r suite de leufs rÉslisa.
tioDB persoDlelled. Quând il pris soa Père, JéqIs alit
d€ ceur qui €t4isrt deveDua seÊ ôi6cilùeô: .Je lqrr sl
iioDté IB gloire quê tu das doD|!ée. ) lle&ùfir?2r:4
gl,oi!3 e6t alons <lounée per Dieu, Des !ùivilkcs leur
oÀt été coDfétÉs gui, vdrsnt de Dieu, soDt glorieuri.
Ceux qui ronù lc6 fib€! du Rdi Jésus4brist oDt été
clrolsia coEae hâitiels du roysnD€ céIeste: glorieui
privilège eu vérité! Cette fuveur tfuoigoée trnr Dieu oe
peut êtxe igDorÉe de eeux d€a b@tne€ qui al&ùtlrt
aceuérir l& vie. Pou! céttê raisou, dalrs la l,ersbole ale.
br€bis et ales boucF, Jésua Dont & que ler autrêâ !e-
lrÈieBt, qurnt à s&voir s'i16 E€riteBt la yie ilrD6 Ie
moûde ûouve&u" Jugét at'apaès leur êttituale eûveta let
ær€s (fu Roi et leu! messag€ ielatif âu Roya t[e. PtE-
I€tr Eal ale ceÊ âEbarsaddraÉ dù RoàrÈutûe serait tê
moigDer d'ur Etrque ile RâI,ect pollr le RotruEq le
Roi et pou" }- geigueurie ale Celui qui s ilry€lti dè pou-
voirs le Rôt, Jêholah Dieu lui-BêDe. ttr tart qæ gior}.
pe, Ie 

"e6te 
ile ceB héritieÉ du RoJrar!ùe ênco!\e ôrlr

le terre coNrstituê l'<e6clsve fitlèle et pludeût r, auqud
Di€n a coidié les ùûtérêts tendltres dû RoyslDe. S@t
Io dirrctioD du ÈaiDt esprit, cet . escLve r a &isigDé
d€s hoûDer coEEe Benriteurs al8!3 les rsseEbléÊs efi!
de pâ$rê le troupêau de Dieu, II e8t iotrortslt qûe norË
recoEnsjEsioaE et que roirs codpéÈtpÀ8 ltdr@Ênt ayrg
ceux à qni Dieu s dosné ulle Ëq|olaahi[té 6pécisle, a
autorité, Il De faut paa EéIùiser cêtte alispoBitiou ou
ps|}ef nal de c€ux qui se âoDt yu coDfier c€â privilèg€&

-Cetr Sui htttent coltro I'ortrlisstio! ylrible de
Dieû, à I'exeEple de l'( e6clÈve ùécb,rùt>, se Eoûtæût
dépoulvus de raisoD, d'appréciatiotr de Jéhovsh DieE
et alê leû Eslroùsabilité. I{e codtrre44nt pls les cbos€g
spirituêUe8, r serDt|ablcrs À iles brirt€s qai deboûio!-
Àê!t à leurs peDchsEtô trôtutdr et qui ÈoDt EéeB pour
être prise! et détmite6, i16 psrleEt dule Dsiière b
Julieuse d€ ce qd a ignorelt, et ib l|érilont lsr leur
prol)re coauptioE, r€cevant aitsi Xe rsbn;îg de leùr i!È
quité r, - tr Pierre 2:12,13.

{ Qu'euqr.u de ceu! qui soEt ilstteltifs à fsvertir-
aeacùt diviû Àe DeDrê que Jéhovs.h ne I€s chôtt€6
paâ pour leur corduite défiâlt Dien. n n,!' po! frsf,t!é
L.E aÀgEs qui oût Éché, ri le Eolde iliqlre ôu teuFa
ale Noé, lri les ibpudiques de SodoEe €t dè Giohortù!
Gf Pieiïe 2:4-?). A Eârûâgué.loD il qéûlt€ra L
jugern€nt 8ur ceur qui marchert Bur l,as trsces de leurE
pt$éoesseurlt idquer, Dais il ænter8 cerD. dort lê
cæu. eat fixé sur lui et qd se coùforDent à 1€3 yoier
iboit€8.

VUD N'A[E ID LA PÂIETI(D DE DTEI'
"Nos pels€es éteDt stiEulée6 par la, ParcIe diviæ,

Eême qualil Dous soEltnea I'objet des niuêriea d'ur

E6do in€séalù16, Dour eodators quo lotre foi I'est
Ina ébBDlée. Lês geÀs alè ce hoùd€ disêùt: .Où e6t llr,
ptom€êse ile BoD a!è!e@eùt? Car, depuis Ere l€ô tÈreg
aort morts, tout deDetre conùne ilèÊ le coEEencè.
m€Nrt aie l,Ê cr{.ti@. r OI Pt€ùre 3:4). Mara ûous se-
tma que cela D'€6t paa ûaL Iùstrutts pai l'iùfailible
Fôtole als Dieu, loua ao!ûlne€ coÀscients du fait que
lroûs vivona su teBD€ de le lh Si les hoEEeÊ rient à
I'tdê d'uDê d€struction de ce Eonale à la bôtq.ilte d'Ifat-
DaSuédoNt, dxta, Doua oe troulr li\'lonÉ pâs ù Ia Eoque-
.de. Nona coEnairaoÀa bie! les ÉcitÊ sa.ctéa et Drofaaes
du déluge à l'époque de Noé, par lequel clé monde
d'.toù8 périè slbûergé par leru r. CeI. e8t une figure
al€s cho€€s à veoir. cPar la eêEe parole lil€ Dteul,
le3 qiel8 [Srt n et les ilémoùs] et le teJxe [lês horImes
ipFie<l d'à pù€se[t sort gardes et És€!vé6 lnur le
feu, pou! Ie Fur du jugeEent et de la ruiÀe de8 hommes
iDpiês. r (tr Pierre 3:5-?). Ce jugesent est certaiÀi
il D'y â l|as lÀ de quoi se liwer à ls reiUerie.

4 DaÀB l,eure effort8 pour EiniEris€r la grsvité de
lÈ sitxstion et mrhrrt lerE inqédulité, les moqueus
aliseùt que si DiEu aveit yonlu lûtroduire ur Dond,ê !ou-
vllrrÙ il Psunit f8it il y I longtêEps. IIs coùaidèreDt
Dieu coûre leEt. Cop€adaDt Piere dit: . Mais il €st
rd€ cho€ê, bietr-airés, qùr vous Be alevez pas iguor€tr,
c'art que, devant ls Seigueur, un jour est cotr&e mille
sDs, et eille 8trs mt coûune nn jour. r Mille aDÊ font
urc lorgue lréliode pou! I'hoome qui !'a qu'ù!e ét qilue
dè vie de Éoix8ùtedir ou quatlc-viDgta ars, nrtia pouÈ
Di€u, qBi h.bit€ l'ét trlit€, o'est coene un jotr' poù!
rous. Il trY s rloùc pas lieu al'e ilûutet quaûil on co!-
Eidè.e qu€ rir de ces Joura de û.ille ans @t déjà pslsé
alepuis h dutê rl€ I'hom!ê drts Ie péché et que Eou!
vivoùs sctuellemeùt daùs Is gÉnétation qui veÈa 10
va,Lne àr Boai!9 ltouveau. (I-ê seig!€ur ue t!.rde pa5
als!! I'a€coûtrllls€e€dt de lÊ proEe8se, cûeee $æl-
Euæ-uDa le cf,oii€rt; Esir il û.se de pûtiênc€ eùr.els votrs,
!e voûlaDt pls qu'aùeù! péris6e, ûais voulant'que toua
rEiv€ot È Ia repeûtrace- r (If Plerr€ 3:8,9). Ceux qut
Êont sctifs ds!.$ l'@uvre alu SeiBteur !e se plÀigleBt
lss ile lB lratierce ile Dieu. IlB traveilletrt dur trmu!
Irortver les bEebir alu Seigæur et 1e8 o,ider à eDtrer dats
le t owÊru rlc f. sécu{fé p€Dd,mt qu'il en eÊt €lcore
t4Dlrs. Âtt rdsût syee Joie le t€Bp6 otr il sera Dda u!
tzrar.à I'iDiçrité €t où le DoE de Dieu sers Justillé
four l'étrùrité, ilB foEt tout leur possible pou! atder
l€â hoEE€s au c@ur droit. À parvenir à Iâ rêpentanco
êt à cûtirs &!rec eu: dsrls tre ûonde Àouveêu de 18 jr6tieè

oIê @!dè r étê ds @ gsrde et celcùdsût les i&
cf,éùrlet et lcâ rebeller setÛlrt .ir4rris ca. ils ro t retrEerlt
Irrô à caE favertisgemelt, Iê jour ale Jétova,h yielalre
anr eux qnlDê ùr! voku!, au moDett oir lI]6 aa 8y at"
t ûùolt I|qE, .ltair vous, frères, vouÊ n'êter par daDs
les tioèb!e8, po{rr que c€ i}ûr vorË sur?fellre eomloe
ur volerr; vous êtês t us des eDfqûts de la luûièr€ et
des eùfaùts alu jour. ' (I ttes. 5:2-5; t Piere 3: 10).
Notr, lGs timoils ale Jéùovsb tre serodt tr|ag surpris. [s
preûu€ùt ù cour ces peroler: < gest pouquoi, bieû-
aieés, e|! sttedla.ût c€a choses, appliquez-vous à être
trtouvés l|sr lui âan5 t8c.he et inépréheDÂibles dsus lB
psi& r IIs eqt colscieûts quotidieotenent de 1,8 ploxi.t-a Qur -rt lr.glolrr ilô!! D.rl.P|€n. .t Doûtqrot éut toDo.r.lt

- bù t.@aer 6 s!æt.
lL- 9oD-!9i 9.q qsl . llrùrdt r{ llolst - etÉtnr! e

!& cotdd4q t r.. lr8e.!t! iutt!. d etrt.ôb. & qwt tFee!@
rt Doulatd 1.l hÙrùrÉ aé rlqattrt r I lftta. a. t. {t! ib Dla
! éDr.Dr. -€ll- tû L lol c.ù!€tl@at

le .) qlDrd L. e.qùcuû ost qr Dlé ..t l.!t d qet Dè.ù. r.ur
r.t@lt ù) chEnr ,.d-il Frù{.t L DatiêÉ &r4!. d. f,!.u?
'l. PûqEr t a.dfr.do! rroùdr&tÆlL N L @!rb @ûmê u yoteE.
tll leqûr l!. ddèL! tedd d,. Jaùd.! E !arcDt-[! r.! BuDlr.?



16 ,anï.t 1961 Le AOUR DE cÀBDl
uité du jour où t6hoyal! eEécuterr ce noldG sous 18
puisa'rtce de SctrÀ. ts 8êTert que le .oyeuEe de Dier
rùg||c_4étù_tte[s le6 cieu.* et qu,àu: ea icnt tes egeDtt
de grHicité, Avec zèle, ils le reco@.E8ldeùt en parotea
et en aates, Ces sdorateuE éveiUes de Jéhovr.L Dteu

Gon*uenl
t t t

te poulsuts rc our
t .

de ,t4d ote
naæit6 pr Oldt Olsorr

T TN SOIR de 1æa e! regsSas[t Es chsllbEe dsts rÀ!
Ll peDaio! de fsûiue, jo E'6rt€t8i pour ierdrê vlrttô À
u[ êhi, Ta|rdi5 qlro [ou! colvorSioûg ig pria uae hrochnrc
intituléê (EDt€lr qui s€ trouvsit sur Bôn buffêL ll Ee dG--
mande si J'âimerais ls liæ, et je I'eDl,oltris avec ttroi Ja
d6silais colnsltro oe qu'ellê avÊit ù dir€ aur ce lietr" Plut
t!rd, âprès qu'un hoûme, eutré cher le coitleur, altt pro-
po8é le .mêDe gert! ab brbc.blrea cgDtaê ù!ê aonpe alê ch€-
ve[x, J'6crivia ù h Sociétê Dour obtrùia il'aûtrÉs lti.€a;
c'était préciséûert c€ quô Je ch€lchsir- U! joù!, Ea tent ,.
f€trvôûto lutùérieDnê, vlùt pour voû -ce qlr'il en étalt, ôâlt
je fu6 eù DesûÊ dê dÉteEalr€ i fdib de ls Bible 1€! cto€.a
que j'al'afu eppri8aô. tt lcErqnc je r.odtr virit Bu tE€dlcr.
t6|lr de 15 locrlité poû lui pds! quclqE€8 q!€âdoD!, * fût
corltaircù tr lu! qcê Lprl. qrîs d.os.igrlLat Das lâ r6tita.

Ne ro rrillalt arcunc t r€6ùaéo dê tÉùni!3 de J€ùovs\
,a tç|rl pe! lr dhaûta il'ûtad! ihr iEtrrctiû* Dris Ja
dê efu ù p!€drer du Eieur quô ,r powaii, Ja 4 b.ild
pa8 à frâpper à uDe potte où lâ de.Iûe Dê ddsùds 4o|!.
rle|rt ll rê faisait qÛe je trrg8illaig ùtr soD têrdtoiE
. Tslliîôire ?, dfu-Je. <trlailâmê, toû æ $lo j'€rsâi! de
fair€, Celt dÊ tiquvc! qrrêlq!'u! quf d{.irô llr. cer liûet.t
La s(pur |de conaeillr ile prcrdrc dê! dbln6itio!6 portr !g-
Bister &ux r&rdoEa de3 tlrsoi!ô ib tého{ah I St-Prrl
I|lilltesoÊa" qùi !a troûvslt à aeùt rlûSarta EloEarr€s rta
là' ponr rec€voir d6 ilslxttion!; ,ê ,rt laadlt,

Â la réuDlm, je rrlcoÀtÉi iiritx pilliG qd E€ conrd&
lèra1t dê r!El,li. uæ deeÂûL dê pidùric aÉ ib ib|!.Dd.tr I
la Société utr t rritoLr !4à ale .ùer -Eol ûrtr. ctls, J'aF
raùgêai rDÂ voitu!ê dô fsç6 I po|rvoi! do@!r aLd8!8 qurrrd
Je tt'vslllelrù b terdtoiæ a|ril. Atriyé ch!. Eoi jt trou-
eri déjÀ I'attributioo de tr!'itôile que t'€woyelt ls So.iêtt
êt 1ê3 publicationa; tét5i. doac pËt è l,our8uivr? le but iL
raa vte eÀ quâlitÉ ale ptoùtrier. Cétait €D lB, Ea& ,a t'eùt
par I'occesior d'ehê b6Dds6 avrDt lê D sott 196â Deur
joua aprcs mor baptSDo, ,ô E€ joigarûr à rLû! ieulca
f!ùes de llichigù, et eu coûs de cêt rut@D-ll" loua tft-
vsiuêmes tout le loùg il,s ls roùt! Dour conalùirant v.!? |'.'
ButL vels lê golte d|r ltrexiqlte, Ênilalt téDoigDstp dsla lÊ
Wlacoûlr, le Kontlrcb, b. ftisdlsipt l pu|! il|rr l,a I.o|rfuiùa
Nous passemes de boÀ8 Eoûaûtr.

Àù pri[teDtrr, & Ètrula.l abDr le ldchigen rutêriflr,
êt c€t été"11, Je fu! sEêta ?ou! ld pteDlèEe ôlr ib Es riê,
pour avoi! p!âcù6 lr P8rol€ ile Dûeu, & letdis ls Éùra ct
dù6 fuire dt! Jorrt ds.û h DrisoD du co@tâ J6 gottli L
repo!, €t t!F,i InotTt du teûD. Bour liro êt !r€cbs!.

L'ÊDnéê ruitarte, je me Eis et toute vels le ruil, lur
l'.vis atuûè elseDblée du Nêir Jerrey; je radreEblais d@c
quelquea amis de ChieÊgo et loua lhês le voyag€ €ùs€6ble.
De lô, je lte reûdis à Àlab€oa, Ke|trtucry, puir à Eyrr!-
vllle, triliaas" Il y evait ùn $ù{f terdtoira ù ootr'rir d le
voluela ctr'lf.

Dn 10.97, è I'rssembléê do ColuDbus, Ohlo, f.ntÉdi!parler de l'< équipo volatrte >. .féhls prôt è psrtir, Eds f,ea-

fqt tous l,eurlE efforts pour réveiller lerrr prochsir, sfin
qlr il !€ périâs€ pr8 .voc led méch8ût8 à llarmaguédoa
eaic qu'il ettrie avec eux daas le molile aouveau Dour
y adoær Jéhovah aux siècles des aiècles. - Il Pi-erro
3:1.1-14.

pêmis {|rô lo Sociéti e'attribuêrsit coma6 territolre unê
vûfr ùr K€ûhrcty, pukquê Jl€ n'avÂis quc des vêt€ûstrts
d été Au ltûr de cêb, j! fuÊ elvoyé à Xihsuk€e. WircôD-
rin" Quard ierril.si derr! bo! Douv,êau territolrê. oD Do-
r'€!r ,1r, la leig€ ]ohLait et j,6tais aÀ v&eûeBts .|:étê. ltrâis
&ù9vah e pFomb que .i Dou! cùerchons pr6blàreûetrt les
irtérêts de 8on royaule, il veillan à ce que nous elmnr lee
!écr5sité. ds Lc vio, ct la jonr EeE. d! Eo! srrivée, ls
lrdûr€ eur cb6r qui ia guei ttre roûlottr m'emttr€||s ilans
or Dealldr et D'achêta tout c! iloùt J'a?âI8 b€soiÀ ea chàuals
t'êterreDt8 d'hiycr. ED ù!viêr', l,s froitl fut si cm€l qué Jê
dû pr€ÀdE ls roulûtte et ls gùer dstrs la rue de hoÀ_t€ri.
toire atu de pouvoi! m€ !érùeutfcr dé teolE à autr€, lorr-
q[t leô gEdE ne voulsieDt Ilâs E€ lsilser eDtre!. Ls mrha
ételt d. 150 bêûÉ de 6ervice par ltols Àv€c b phoDoglsph€,
aûsi Dô pouvaigje bB pêrrettro de tûânquer u.n Joù!. Je
têstai de|E ara êûviron à l[ilwâut€ê; puis, ea 19:t9, Je tus
ervojÉ à Chlcego.

ED 1S{O, atr!ée d'srdeùtè! persécutiolr, j'étsir piouiet
8ÉùérNl À BlooeibAtou, !li!ob, Le yrol€ncê d6 ls Fol,ulsce
écldrlt l|artoùL Lë g@ deeeÀel6Àt loua; chacur voyâit
daâ mùrea rougea ou ab ls ciaquièDe coloDoè A côtte
@Etê, ja Dortlcipal! à ts propegatior! d'u!6 Dêtftlon on
fevcùr ab tr li!.trté, riDri quo rb ls btlchuro (&ral) ,r.&a
W lrr,.ancrt Fitah tnWxa (tW. E*içrtoùt dn-
iroûa b F @bw). fu oùt!a, ,e luttâi laïlût ttrob Eois
dÊvaÀt L! tdbrrd. I,our étsùd! b ihodt da ttirtdbuæ l€s
tûrlicrtiou Ultiqlré rtrsr b3 !o€ô Jè fu! btùtôt elvoyê À
Lfe llordL ûÉDoi& où L c@ûbsl l|ou! l,ô llùÊ[t6 d'sdoB-
tloû B6 loor$lvtL loùt b Eddê !'al4[€ctrlt gar lo Ë€6-
sage ifu noyernq êt lotlqùa qùelqu'ùtr sê phitûsit, ls
IElioe D rsD$r.iL daia lo ttupad alù taiûpa, or rûè re-
c@ilùbeit ildrs Io tarritot!à Je deEeurai ll jù6qu'à ce quê
oe ileEt€c .tr couvert qu3tre fois, pùi5 m'êtr ell4i veÉ rn
âIhe teEitoire ittribù6.

Oè fu €û tO4tl qûê t.ûtaùilir parle. de lécole alc Cslud,
ct a I'atrtr@e de 1}ç|, tê D? tnolvai corDD. msmbr! de la
s€cotr& cbæê, aprèr fr!Êê|nbtéa rlê Milrêapofi!, Ia tait
d'dl€tr I l'€colc sv.c lrD si grtùd noDbrô do Éè1€' ot s@ut!,
daÉslt coEûe d roù! elyloû! a!rù5 rn hoûab loùvssrL

Aprè. la reDila aca diptàoea à celss4 totrt €o atteù-
dâùt Boû vi!ô !our' ls Ool@ble, jê tus @yoy6 | Cbldao
Ddr r€ndte téDoLigtrag€. È Juiuet 1046, lN Société m'âp
p€la ù &ootlya poor y trsyalll@ jusqu'en déoembre où tôus
D€a papters firrelt rs8s€obl& pour lô voyrgê. Pêr5oD[c ne
ra@bbit trè! reûreiStré au auj€t dê L C{ùoDbie, Dr& l€s
rtri3siotrtralre! qd trav8 fai.ùt déjf daDs cô pst's foullir€at
qûelquea rêDl6iaùeEeltg utile!,

L9 qt déc€Eh6 1145, j'arrieêi à Boaots, Colobble; u.!e
.h.mht! E sttqrlsit alstr le hoEo dê lrlldo!ùslrei Ié
lêûlertrsiD D€ma tsccoEl''anst IuÀ de! DilsioDlslteô sfi!

è l'l€c'hetr aux ColoEbieûs ar éEs8|!ol, Lô jour
etvaDt tè ttaraillai leuL lout d'6ùord, toût ce qua ,ê pou-
vai8 tsfue Cébit (b moltr€li le livrê aux geu, dc ieur cn
dfte le pri: et rle tes lâister ea prrudn connaisialce; hau-
côop af.Àble aut rccêptèrE[t !e! pub[catioù!. Je De lc|rdi!
coEp_tc $lè lâ Eailau!,e fâ{a't d'apDrsùtlæ ls lÊlgtl€ co!.
aùteit à Dt troûver oyêc d€s g€ns qui Àe coEpreÀaient D0!
f.'gbia Cùâquê J@r eÈ l€s écoutsqt Je compr€Àaia un
per pluA I.o l|Iemièr6 Erré€ fut la plus pét bl€, nais je
pûraÊ elon lairo un plua gmrld aohbre de viritB coEplé-
deûteiÉa et coBùrir. d€6 étudea bibliques à doiricilo. Âprès
dsta e!s, Jc eoû@!çei Ée[e!ûeÈt è D€ Êeùtir ah€r eoi
d.a8 rttû taûritoirê. Si j'aeair coltinuê à p€rsar su psy6
que jhyda quitlé, Je n'aùraia pas 5té teueux, Dais ,,ssris
pr6par€ EoD esptit I vivre phtrsiqueeert et trontât€m€Dt
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ên Colombie, à mc fâire des amis de€ frèr$ €t s{êûr
dans la vérit€ qui s'y tmuvaient, ù lre ceaser de !êmplir ms
vie du Einistere, et le terntoir€ qui rn€ fut attribué de
viùt bientôt pour tnoi une patde.

Aprb avoir pâssé seize mois à Bogota, je fus eDvoyé à
Beûanquillâ sur la côt€ s€ptênt.ioDale, le 4 Eai 194?.
Quelques missionDâires s'y trouvai€Dt avart moû âlrivé€
€t il y avait déjà quatre proclalnateuIs. En s€ptembre de
I'anDée suivante, lorsque nous déménêAeâmes dels ùne autre
majson su c€ntJë d€ lâ ville, nous âviom trente Foclaha-
teur€. Nous dtBes bientôt emm6naser daûs uùe âutre hd-
son possédânt un€ sâlte âlsez gs;dê pour accueilli! deux
cents pêrÊ,onnes. Mafu à son toù ell€ devht trop petite,
une autr€ unité fut donc fomée. L'âccroissement cortinuq
et bientôt deux murs duredt être déplsces pour agta.udir
I'espace et une troisièEe unité fut oryaùfu€e. Noùs avons eu
de nombreGes a$€mb]ées ici, à Bs-rrânquills, et ell€s ont
contribué beêucoup à l'èxtensioD de l'æuvre. C'est pourquoi,
err jaù\rier 1959, il y avs.it ici sêpt unités, comprenânt uD
tohr de plus de ciDq cent! proclamateuls, et dæ projet!
étârent en cours pour fonder deux douvelles unite€. Il y a
beaucoup de brebis de Jéhovah iu, et Dous
nsia$nts qu'il noua ait ênvoyés pour aider à les trouver

Q"

lr. Lrg @n&a a. r.'{ *
a. .lc.a. .loa-t ùù L .rr{uÈtâ
qur|.r na li @rrd r.E.lrlE
{!r f.a!ihnr.r! loa Lù raûl{
..1 .l* a l'artot

enseigne-
ce que oous

<1ff"."H[?
D'iûporte qucUG
église r, adeet ur
prêt e de Hono,
lulu, ( Bans soup.
qonùer les faus-
ses doctrines. )
Aiûsi eù cette
époque de ttom-
perie et de mensonges, dles millions de pe.soDnes ma|I-
quent de dhcemement, même en ce qui concerne le
domaine vital des croyances relideuse€; aena appro-
fondir, elles acceptent ce qu'elles entendent, quoiqre
le! dloctrinæ enseitnéea pêr læ ilitféreDtes églises soient
eù désacrord les unea avec les aubes. Oui, et bien que
la Bible ait prédit une quantité de fausses croyêncea
religieuâes pour notre époque: (Un teEps viendr:a où
lea horDmea !e supporteroût plua la aâine doctrine du
salut; eyant Àux oreilles la démaùgeaiao! al'etrteEtb€
du ùeuf, il6 ae choigiront, au gré de leurs pâssiorls, rrne
foule de EeltreÊ, Ils détoumeront I'oæille, de la vétité,
et se jetteront sùr le8 fablæ. ) - II Tim. 4|3,4, AM.

La Bible enseigne-t-elle ce que vous croyez? Nom.
breuses Bodt les peraonnes qui ne savent pas Bi la
Bible enseigle ce qu'elles croient, palce qu'oD ne leu!
apprend ni ne les encoutage à $riwe la règle scriptu-
rale: < Eprouvez toùte8 choses. r (I Thes, 5121, B9).

DE  GARDE B€TDE

Oui, c€la d€ûsld€ du travsil, r!€,is cela en vaut la
p€i[e €t c'€ét uu€ in€ompâmble bénediction dê voir tes 8eûsqui r'svaieùt jâEais possédé ure Bible aupaBvant app.elr-
dæ è connaitre Dieu et s€a dæseiûs. lui faire le dod de
lêur p€rsonne, puis s€ mertle à eÂ ens€igrer d'aulres, âltsnt
p€ut-être j'rsqu'à rechercher des privilèaes de s€rvjce comne
pionnieÉ, pionDiers spéciaux, puis envisag€ant calaâd.

Jéhovs-h a abondamment pourw à los besoins, âfin que
noùs puissioDa corôacrer tout notrc temp8 et tous nos èf-
forts au miriltère dâns le chaEp, en faisant des visit€s
complân€ntaires, en codduisant des études bibtiqu€s à do-
micile, €r formant de Èouveâux procla&ateuN, €n orgs'li-
Bant des assemblées, €n aidant les frères et en veitlânt à
ce que i'cuv.e aùance. C'est un€ joie de contebpler t'ex-
psnsion théocratique en Colombie, grâce à dix-sept mission-
neircs, cent-vingt pioaoniers tégionsur, vingt-neuf âÊ,sem-
blées, et ur totâl de plus de mille plocla.dlateurs.

Nous Doua rejouissons égalemeDt quand d'autrës vi€n-
nent en Colombie se joindre À nous dûns la Fédication,
ici, où le beaoh est toujoùd arslcd. Dix sur les treize mil-
liom d'ha.bitant! att€ndent encor€ qu'on leur pârle d€ tÊ
bonn€ louvelle du royaume de Jéhoveh. Àim€ ez-vous être
dê ceux qui viennent leur en pârler?

RécemmeEt, un Édagogue iÀdiqua pourquoi oh n'ap-
prenct pas aux g€Âs à exeniner leura croJrances. Il ex-
pliquâ au.ssi pourquoi les ge!.s accepl.eht souvent des
doctribes Eême peu pleusibles. DânÂ une confé..ence
Drononcée au Co ège Colby de Waterville, Maine, Ie
professeur Waltea Kaufma^nn de I'université de Prince-
tôn parlc de I'échec moral et intellectuel de la leligion
orgaEisée. Ds,ns son coEpte rendu sur la conférebcé de
c€ paagogue, le Prcss Eerow (Heraut de la Presse)
de PortlaDd, Malne, disait daDs son édition tlu 24 fé-
rder 1959:

< AffirErant que l'on découraee encore celui oui feit
preuve d'€sprit 

-critique, 
il s. a-igriêlé que mêde qu:r

Dts.ta-Unis, à I'beure âctuelle, il est rare d'appreûdre
qurlque chose de ce genre è lâ ratlio, À 1e télévisio! ou
daùs les fe!'ues à fort tirage. Lê professeur Kaufmenn
éBit l& pensée que, daùs de nombreura cas, le désir de
jouir de I'approba,tion sociale justifie l'âcceptation ver-
bai€ de crbysnces religieùses. (...) AJfihaùt que de
nombreùx coaducteurs religieux sd&ettent, en privé,
qùe leu.a doctrines rtanquedt de plausibilité, le profes-
seur Kâufmann dénonçe l'hypocrbie quj les empêche
de le déclarer en publie. Siïea condircteurs diËaient
ce qu'ils ctoient vraiment, fit-il remârquer, la religion
organisée a'écroulerait et chacun finirait par âvofu sa
religion personaelle. t

Faut-il eppréhender de voir s'écrouler ce qui est
faux? Bied str que non, cer Jésùs-Christ déclatâ: (Lo
vérité vous âffranchiaa., (Jean 8:32). Ce qui est faùx
ne peut pas Dous rentbe libres. Mais à câùse du désit
de jouir de I'spprobation sociale, - du désir de plaire
è lB masse, - oÀ sccepte maintes doctrines sans en
éprorrver la véraaité. E;tlDt donné qu'il est plus fscile
de suivre lâ ma.sse quê d'expliquer pourquoi I'on ùe
Iæut pa,a faire comme elle, bien des gens croirort tout
ce que croit Ia masse; poultent, lâ popularité ne s'est
jamais avé/ee un moyen str de juær de le quâlité
d'une croyance. Sur ce poiDt, un écrivain a déclârÉ:
<L€ fait qu'une opinion soit partêgee par beâucoup
de gens ne constitue âucune preuve qu'elle ne soit pâ"s
entièrenrent absurde i en €ffet. vu la bêtise de l& ma-
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jorité des huEôiDB, il est plus probable qu'une choyallc€
lôrgeEêÀt repa.Ddue soit inseDsé€ que ôeBée. t

Jésua À'eccepta, jaEais une cloctrire ou croyaûce
parce que la maise Iecceptait; Jésus De foûdd Irss ule-religion-pour-plèire-à-la-masse. 

Le chnétieû doit plairê
è Dieu.

IMPOSSIBLE DN OOUPII]B roI'TES L6
f'AUSSES DOCTBINBS

Le feit même que des prêtreB admettent, eD privé
et parfois même en public, que de Dombreuses doctriDes
sont peu plausibles et fausses devrâit lous itciter à
contrôler nos croysnceÊ à laide de lr Bibb. n y a
quelques années, le docteur lry. L. Pettingil de la Pre-
rir;èrâ neus€ babtiste de New-York déci-êrait: (Uen-
seigoeme;t relideux que l'oD sert à préêent est ule
ma'iediction et 

-non 
une bénédictioD. (...) La maieure

paxtie est de la fausse religioE qui igbore les eûseigae_
ments du Christ. (.-) Les quatre-vintt-dix.reut
poû cent de la religiot pratiquée daDs cette ville dê.
vrait êtle suppriûés, parce que l'où ùe peut pas croiJe
I'homme et Dieu en même tenips. ) - ,Vexo york Î,rncst
10 octobre 1949.

Un auue pr€tre, le docteur Daniel A. Poling, râ
pondit à une question publiée da"ns le luDéro de marg
1957 drt Ckri.Btidû EerM GIét'1rt chrétien), d,ons la
mbrique (Le doctêur Polirg répoûd à vos questiois r.
A un lecteur troublé qui avait enteÂdu dire que la re
ligion populaire comptè âu moins quatrc-viDgta faussea
doctriùès, ce prêtre répond: ( Quant âux fsusE€s doc-
trines, il se peut qu'il y en ait 80 ou mille. Je raÈ $r'il
est impossib)e de les coEpter toutes, mais puisque vous
conùaissez le Seigneur et que voua âve, été tlals So
grâce toutes ceg années, vous eD avez sûremetrt le t6
moignago dans votre ceur, jour après jour. Vous avez
à prés€nt tout ce qu'il faut pour votre paix de I'esprit
et pour votle salut éternel. t

Mais Jéhovab Dieu parle-t-il de la sorte? Sa Bainte
Parole, la Bible, blânchit-ele les faussee doctrines, les
écartant comme une chclse futile, co!ûne Êi le chr€-
Uen n'avait nullement lâ responsabilité ile savoir si oui
ou ùon iI croit la vérité ou I'erreur? Que nous faut-il
penser tllun chrigtianisme doùt leÊ fausses croyancea
Bont si nombreuses qu'il est ( iErl,ossible de lea coDpter
toutæ)? Voici ce que Jfuus-Cbrist décl8ra: <Il tT s
pâs en êffet de bon arbre qui produise du fruit pourri. t
Lés fausses croyanceS sont des fruit8 pourris qui
identifient les organisations religieules seloD la regle
énoncée par Jésus: ( Chaque arbre se conùelt à Êon
propre fruit. > - Lnc ù43,44, niwiit.

Au lieu d'ajfirmer que les croyances otrt peu d'iD-
Dortaûce. la Parole ale Dieu déclare: ( &aminez-vorrs
i'ous-mêmes pou! voir si vous êtes dans lâ foi, eettez-
vous vous-mêmes à l'épreùve., (II Cor. 13:5, gtdpjetr.
n ù'y â rien à craindre d'rne telle épreuve, en exa-
minânt no6 croyances è I'aide du seul moyen qui p€r-
het de juger les enseighements religieùxr la saiite
Bible. En effet, Àous devliolrs crÀirdre de ne pqs fsire
une telle épreuve. Lea chrétiens ne doiveÀt pâ8-chercher
à plaire aux hoûees mais à Dieu,

Se servir. des Ecritures Dour examiner les doctrhea.
voilà la voie à suivre lecoriûaûdée Dar ls Bible, Lrs.
que Paul et Silas anivèrent à BéÉe,-ils prêchèrent sux
Jufs. Comment ces Juifs réâgircnt-ils à cette pÉdi-
cation chrétierhe? Ils < avaient des seltiments plus !o-
bles que ceux de I'hessalodque; ils requreÀt Ia perole
&vec beaucoup d'empressement, exât[iûatt chaque joùr

lea licriturer, polr voit si ce qrl:oÀ leur exseignait éts.it
€xact r. (Actæ L7t7l, AC.\ Iæs Bér€eùs a'ét4ient ni
faDatiques Di déraironnebles. Ite tre s€ fiaient p6s à Ia,
seule palole de I'hoEme. Les Béæens éprouvoiint tou.
tes choses. De quelle mâdère? Etr . exsûdnatt chaque
jour les Ecritures >. Voilà ls Eenière de faire que le6
chrétiens devraietrt suivre pour éprcuver leurx c-royan-
ces religieuses. Eaaninons àonc soigneusement be furi-
ùtre8 poru Ûtettte à l'épreuve quelques crolrattcea cou-
rantes.

Preoez le croyance appelée le s€)ut universel. La
Bible enseigoe-t-etle que 

-tôus 
bs huEaios Ê€roDt sau-

l9s, Su"[e que solt leur EaDjère d'agir? LaiÊsotrr à
Jésus-Cbrist le soitr de répoldre: < Glut qui croit au
tr'ila e lo vie éternelle, mais celui qui dégoûéit au Fils
rre verra point l,a vie. t Un châtimeit eÈt doÀc rés€rvé
à cdû qui, volontâiremeDt, ignor€ Lo votoDté révélée
de Dieu et qui dé€obeit à cetta voloûté. C'eEt Dourquoi.
trors de li!, batr,iue d'flùEatuao!, le Seigaeur Jbué
< fera juatice de ceux qui EécoDaaissent Dieu et qui
À'obéisseEt pas è I'tvaùgtle de notre Seig[eur Jésu6.
I-éur châtimeÂt ser& le destruction éteroelle r. Non, la
Bible n'eneeigne pas le salut univeBel, Drsis elle eù.
seigæ plutôt que ceux qui obue[dront ls vie éternelle
doivert lon seulemeût e*ercer la foi dans le Seimeur
JesuÊ mais être ésalemeÀt sês disciDles obéissanis. -
Jeùr 3:36, Æiaiet; II ltes. 1:8,9,-8taplî.

Iæ pfélèvedent de la tllme eat une crolaDce lrrg€-
Eent acceptée dan-s le chrétienté, puiÊque les égllses
font payer à leurÊ ouailles uûe dime de dix porù cetrt Êur
le reveDu. La, Biblê e$eiqne-t-elle celê coûhe étaut
une doctriùe cbrétienae? La dlme faisait Dartie de ta
loi de Mo:se. Mais les cbrétiens ne sont ooi gous cette
Lôi, seloD ce que l'apôtre du Christ écrit: ( Vous
E eteÊ plua sous la Loi, Eais soug la g!âce (la botté
iellléritée, ÀrW)., Quatrd il envoyeit ses disciples
prêcher, Jésus ae leur donnait pss I'ordre de prélever
uùe illme sur les geûs, n déclam: r Vous avez reçu
gratuiteEent, dontrez gratuite$edt. r La manière chré-
tieÀne de se procurcr de6 fonils pour l'@u\rre de Dieu
consiate à recourir aux coBtribùtiors volontaiaes. OÀ
eo ftit @Bnaître la nécessité, et lea chétiens tlon[eDt
slorE voloEtaireEent. n ne doit y avoir aucuÀe co!-
tiainte,. aucune pression, comme le déclarc Psul: .Quê
cùaqrn donne selon ce qu'il & d'avstce téÊolu dana so!
ccur, ror avec tristess€ ou prr coltrâiltq câi Dleu
aiEe uû donateùr joyeux. r - Rom. 6:14, 8y,. Met.
10 : 8, Dd; fi ùr. 9. 7, RûIlitt.

Lâ Bible enseig[e-t-elle la croJance universeUeEent
épatrdue selon laquelle Ia planète Terre sera u! jour
détruite? Irrsque la Bible parle de le fin du moÀde,
elle ne Êe r€fère pas à la fiD de la plsnète Terre, maiB
dutôt à Is fir du présent sysêoe de cho6es. Jsdis ù!
monde prit fiD aux jours ale Noé, La terre qui lut alorg
détroite D'étâit !'as cette plsÀète mais la société hu-
maine iDique de ce tedps.là. Aus8i l'âpôtre Pierre écri-
vit-il: (Des cieux existèrent autrcfois psr la psmle
de Dieu, de hême qu'une teire tiree de l'èau et fàrEée
su moyen tle I'eau, et que pq.r ces choses le monde d'â-
lors périt, submergé par. l'eâu, tâÀdis que, prr la môme
parole, Ies qeux et la terre d'à. pr&eùt soat gardés et
Éservé€ poÙr le feu, pour le jour du jugemeùt et de le
miÂe (la ilestruction, S!l) des hommes ispies. r Pour
alétruire la société d'horDmes imDies. Dieu n'a Das be-
soi.n de détnrire cette planète, co-ûme il le prouJvâ sux
Furs de Noé. Au sujet de la planète Terre, le psslEiste
insDùé écrivlt: <n â foodé la terrc sùr Êe6 bâseÊ: elle
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!ê ælra poirt éhÈantée, à perpétuité et à toqioutr. t
Iâ !Érltsble cFolrsDce biblique, CeÊt gue .les hrablea
po€€éderclt ls tar.Te r et que, su! toutô so surfæe, L
TeEc ibvi€Ddrs u! palrdi8. - II Pietre g:5-?, g9; P&
70,4t6, Lai 3?: 11, Sy; IlIc 23: i13, trIW.

r.Ea tfÀGt8 Er L'tu[oùr^rnÊ rrD. L'rtÙE
Q/u'eD est-il de 1È crol4Dc€ BeloD lsqûetle l€s ieag€s

8oût ite8 atdes drDr kdorstion ctuéti€Dæ? n ressort
d'u!e étuale rpprofonalie ale b Bime et de lEistoire
que les prtmiers cbrétiel8 évitèreDt soiFeuseBéùt
l'euploi d€B iûra€g. L'E'.aVeibpflÀe l,'|atsn .irntt {'anAL, ,
tom€ XII, page ?5O (djtion 19ùI), tlit ceci: c L\rne
dêa accu3otiors rjourannat porté€B cotrttjs les chnê
tieta prr leura entlebis était ile r'aeodr rd autel, ai
teEple, Àt iErge c@lrrre ,, et qu|( ilB Be ibersoieût aucune
iBaS€ ni figur€ daucnn ilieu t, Or cette sccurrtioD De
fùt jom8is réfutée. r Justifier I'eEploi des inages eû
di8alt qu€ lAoDneur qui leur est relalu D'est que re-
latjf, c'€st itnor€r quê eette prÈtique re troùve !|rs
d'&ppui dans L Bible. Dieu @doDDô at8 Isaélites aie
lte re progterDer devaût aucure iange (I*v. 2611).
Lor8que l€s Israélitrs &dorèleDt le yeso d'o! au Sitral,
ils le fireut dÈDs l'lntæntio! d'spporter rmc aEtaio-
ratiou à leur rlligio!, IIs s'écrièlent: ( DeEs.i! il y
ture fête e! I'hoDreut de Jéhovoh. r Dieu dopprouva
pa6 l'oEplol al'ulê iûag€ alaDs l'sdoratioD qui Ind ét lt
dqe. Si Jéùoveh oe s'étÂit pâs.lÂiÉ€é flécùir !|4r les
BupplioatioDa de lûolse, il auaait détruit tolrte L nattorD
d'IstaêI. Lcs prircil,e6 éDotrcé6 airDa lB Illùe €acùært
Ir cloyaùce selon la.qu€ùe le8 iEag€â sort ure e&le cùré.
tJeûDe dals l'.doratio!. Jésur décbrs. < Dt€û est uD
EeFjt, æ ceux qui l'sdor€Dt doiveDt rdôrer eÀ 6prit
et en vérité. ' - Ek" t2: 5, 4C; Jeab 4t , ll?.

Qu'eD est-il de ls croyonce si largeuent r€padue
d8ÀE I8 chr{tierté: I'iemort4lité dê I'eEe? On I'acoedê
popuL,ircÈetrt, Esis lu Bibte eDseiFret-elte cettc crig-
!rce ? C@.moDt4nt le fait oue les E:crihùeâ hébr'l
queâ n'e.ûseigneût trna cette 

-iloctrine, 
ltistosi.,û Jobr

I4rd €crit dons Aéaûlrr Lôghtt of Ei|tor! (Lês grand€t
tuEière{ de ltlidoire): (Ce f&it est si reEarqurble
que c€ùt4ilr attribueot cetfæ iloctritre au< rsa€s de lc
Crèc€ et de I'ESrptæ, te e qu'elle est génÉrsleEett
coûpriÊê, soit: @e exirt€rce 4&etætre de I'tee 8plÈa
lr odt, Et ils se fo.tifiert eû I'appûysrt sur leô d ls-
rstioia de! spôtlos qui repréêerteùt I'iDbort lité bi€ù-
beureure coEE€ le don ÊDécir,l de Dieu- - ron coE|ne
une exiFteuce uécessaire.- (..,) Si I'ilriortsfité D'ét it
pa5 un do4 !!Âi8 uDe existelce réceaaaire, coEhe le
Bupposs,it So{æte, il aeEble é'treÂge que les philo-
roph€s X8lela aieût Èpésulé plus prdoldéEeDt sur ce
eyrtéri€ttx ejet que led p*.iârch€6 .Iorient, Nous æ
pouvoD8 !b! qrppoÉr€r qne Platou ftt dus profo&
déûeDt ilrttndt sur rrt tel Eujet qu AbrabsB et l[oiÊê.,

Ia v€rité, c'est que I'immortalité aie l'â.ae est une
doctriDe paieûe. . Elle Ê'est gliss€e .lsDs lEglise r,
decl,afa jadis Ie PleEieù miDi8tre WillisD GltdÊtooê,
< par uæ lorte de delrière, ceue de Ic philosolrhie g@
que.r Le yétritsble croyanc€ de la Bibtre elseiFte q|p
I'botme ?at uDe âEe, et mr par qu'il posoède une ôEe.
DaDa Ba dêscriptio! de l'homne, - Iâûe h,E!ine, -

Genèae 2: ? ( C r.ra,, eryl dit: . JéIbvah Dleo fo|mr
I'boeDe de fs Doussièle dn sol, et il ôouflla daÀg aes
ûa.riD€a un sotÉfle tte vie, et l'hoEBe devint uae âme
vivalte., Oette âDe hum8ine û'est pa8 imeortell€,
Dais elle Betnt. T!y'him' le psBssge tiblique d'Ezê
chiel 18:4. tr dit: G L'ôûe qui pèche, c'est cêIle qui
ùloutn8. t

I.EÉI PEINES ATE&NEI,LES EN I,Â TAINTTÛ
Lô cFol|arce des l,€ia€6 éterûeUes, iDfligées d.ns uD

eùfer de fer! a'€ffoaalre lorsqdoa s€ renil compte
qu'€lle s pour foÀilêment l,s fausse doctrine de l5m-
Bortalité ale Lême. Selor la vérttable cnoJrattce, en-
seigEée pa.r lB Bible, I'elfer est lÂ s,épultùre de I'hu-
ErDité. tr D'€st pas ét€mel. Jésus-Christ descendit lui-
Deme ilaDs I'e!fe.r de la Bible, et il en tut rer$rscité
(Âctrs 2:31" Saa!, OEtènnltl. UeDfe. (ou Addès)
€st lui-BêEe sppelé ù être détruit, lor,'squ'il ôera viilé
de s€6 oecrDant8 aort& grâce À lâ résurection ales
morts: .Lê lf,ort €t lIladès reûilirent les Dolts ou'il8
gâJdabtrt, €t chrcira fut jugÉ s€loû aes euwes. Æors,
lo Mort et lIlsdà tur€nt jetés danÊ l'étang de feu, -
c'€ôt lô secotrde Eort cet étang de feu,r (Âpoc. 20:
13,11, té, NCt. Au lteu quil soit uÀ endroit où brtle le
feu, l'elrf€s est .Ëtruit qusld il eêt jeté dans l'étang
de feu sjrabolique, soit dars un étât ile destructior
ékûeUe. Lc croJaaDco atfircant que I'enfer eat ut
lieu ale auppllce €3t fausse: .L€a moats Àe savetrt plùs
rien r - tccl 9: 6, lflf.

tt qù'eb €st-[ ale ls aloctri.ûe d populâire pÊrDi la
cùrétierté: fs t'rinité? Au Inirt où nous er! aotutllea,
on Be devrsit pss êtle Burplis d'appreBdre qu'ene e5t
il'oligile p!tut!€. Tout e! étârt- peu p!ÀuÊible et dé-
raisoDrablê. cette alosb:læ eÊt contrèirê aux tcritur€€.
Âui:ul oagssgE biblique À'enseiglre une triûité.' Selon
l,B aloctrine de lÈ trhité, le Pèrc et te tr'ils sotrt coé-
tê!trel6; E8is €Nt psrl&Et de Jésur-Chriôt, lÂ Biblê dé-
d.!e qu'tl est <le pleEier-ùé de toute le @éatio! r et
.le corDeEceBent de la créstton de Dièu r. Le Pèr€
et le trll8 ne soDt Ins nor plus coégâw, car Jésus a
iléclrr€: .L€ Père est Iùu8 gÎgrd que ûoi. ) Quant
su rsint e8plit, ce t'€6t lraa ulre personne mèis la
folce agirsartte inyirible de Dieu. -- Col. 1:15; Apoc,
3; 1t1; J€{r !t: 28.

ÀiDsi ls tritdté f..it p.rtie deô f&usses croystrcea
eDleigées dsls ls cùtétieuté, dont il a été dit qu'{il
€6t ibpoasible de leE coEpter toutes r. Pourquoi lùentlre
des ri6ques elr ce qul cotrceme les fausÊea croyaDc€?
Eltlouv€z ce qui €8t faux et rejctezle. tprouve, ce
qui ed vlai et retenez-le. Seule la vérité peut rous af-
&8rcùir et tqua reDalre caDebles de Droduir€ le bo!
fruit de lB juâte religion qui est âccepàble à Dieu.

NO:IE
.L t rte dê I Jtsr 6:1 coraplété eltre crodhets da!ê ls

t€rd.ttr C,[ ror. iL 1906 €t iiê 1989, ..t âouveat cité à r appùl
ib c€ttê aloclit!ê. C€t'€tdÂnt, cê. Eot€ ù€ t$ll.!t d,.,Ds attsuù
èr .rdcrr! mùnen - dt!€. d6 codfl.rce - als€ Xh!itu!.!
gtêcqrel. C'êrl troolquol b prupârt deÊ ve.!to!8 modelne8 oBet-
t d complèteûêû c€! ûotr. Volf [ote margllale dê rs Birla
ab JMr,. ét aie lc ve!8ioE Afii€t.
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Cr oYe BExPt Is d. ls coD!âhâDc. ê:.ctê dâ !t t!ùmu
(l! ea touæ !aEês!ê êt aulcerDeEeùt .Prdt!Ê|, pær ûtF

ch; d'uD€ EarrêE dlStrê ds Jéù@eh an! d. htl eût .rltèt€_
E€Nrt sgtétbles. > Tou! lê. cht€tleD! dédtêrlt prat è Jeova4
psrcê quiib I'slEêlt st psrco que lul P[.!Ê dtlrfe L Ylê

ét r|rorle. Cett poutquol ilt p!€rattort I ccur cettè êùort UoD.
- Col. 1:9,10, Àry.

Pôurquot lÊ cosEls€â@ exrcto .!t-.ll€ 3t vtdc? Ptlca
qu'e[ê lert de Iumière sr. lotrê lettêt L,t cor|rlt.8Ùcê de

la Parol: al€ Dt€u elt t!dts!êù!3ù16 pour Dorrt aldot I Eall!-

teltt notæ équUlbre et à preùalÉ dé !0[r€6 aléctllon Ei qudtl€a

déclâlons !o&bes-Dou6 spp€réâ è Prêndr3 Plelqu€ loùnênê_
Deût! Déclslo.5 tdrcùant Dot!ê Élniatèle et la ei€ éteEêDâ, Dotlê

f!:!.lllê, !ôt!c trwall ProfÊEs, no6 'vddtt €t .utrê! choæ€ atê

ce genæ, PartoL ir ÂoÙs laut prendrc alê! déclrtot! toualalr.4
êt, à motls d'êtr€ parfÂltêmeÈt poÛfl'ut ab It cæDaraælco

oxâct6, ûot e chai! lntPsdâtte P€ut !ôu. td!ô coEEsttre a!3

trever fs,utos, Duisut Doù !€uleE€ût I ûo! tnt6tts Eitttlel,l
ÉriÂ è ceux dê ûo! assocté!.

Si nou! voûloùs p.ogt€ltet daD! la coÉrutlEÀaoe dsct dâ

lr volorté als Dleu, tr lou€ lsut éhrdbt autgrltlmert' Oêi[r
alc!îando du teorFs, aulsl dêed@!.Dout !élervct ôr t€lrlE lroÙr
l'éluale FrBoDDello, .rns .tt6rd!è al'ÈvoE Ù! momart I,êr$
tcErôl dê !6 pr€r€ùtsrs Pêut{tl€ FEd1 R.êhetêt ls trûItr
Dor l'étude. TÏorivez-le €û sD cot!!.rtDt motrÉ âÙ ctladi tt

iur .p€.bcles présent6! à la t6lév|,3tû, arr: brl5, aÙ: lac€Ptlot

et s{tr€â loEes ils dlveltlssm€ût!, ê l,Â lêcbE! de. ,ou!!ârrr
et périodiques dê ce Doud6, NoIr qutlt.olênt loanvai..o.ur-
E@€!, tale lc temPô qul Lu! €st consa.ré ilûit étre €ùPrové È ra

cho!€ du8 l6poltâat : Aliùtt let mlDl8trê€ è acqu&it ts coù'

Il !e Dot,. tÊut pr, !.rildctl| !s.bête. le terûIrd Itour létudâ
rtals €rcoÊ U !où! taut !.trt coEpts! qê t€DF Pil b Stuta
alô l'étude. Nous d€vo! lous aPpuqus!, [ou, corcentiêr lut le
sujêt, châ€8art ls! pebÂée! boublÀde, €t rs perÀ3lt3rt lro,

ù |toù€ €r,!.ft d6 vagBbonder. Â b€!u!. quê !où! !!æ!, poro.!-
!où5 d.r qu3luor! dê cs gurl.: QuêUê êÀ e8t L. ralro!? Com-
rlea er aût-ll âLû51? D6 cetta !a{o! uoul 6pmur€rlDl toutêr
cùo.êr d Ar.tor! loudeEeDt dair! ÀotÈ esprlt cèllê qul êst

Pour Dour Àtder è Dout rsplerêr, !l ûou! falt exêrc€! notre
rtréhoi!ê êt évdlrer le! aoueutla gtÀce è la .évi8lo!. Ap!è!
rvoû lu ù! tls.lgralihe, cbelche. è vous lappêl€! l€r pers{e!
prhcll,ale5 qor y lont développê.. Â la fln drlne sectlon du
a{rêt lnit€r la Eêtre ohosê, pi!. lorsqu€ tott I'altrde ou le
cùaptt!ê .!t t€ûlré, €srs)€, dê voul rappele! lê thèrûs, ler
Do|!t8 iûroftat+ re3 prlÀctpara eguûèDt! êt les teate€ naF
qur.!t! sDlrloyé€ t|our pl€uvê5. Et quard toul étutuorl !'ou"
r,UoDa paa de pner. Rerûeld€â Dl€.|r ilo vous .volr fourr! ca!
tdolhali6! et &h.-d.E lnr ala yoùr ald6! À 16l coBpÉrdll
Gt à le qrp!éclên C'ê.t dê toutês cê. lrgonl quê Dour fêroDr
tloaæller .i Dou! tr corlalg8âncê êaæt .

Nsaûene6êÀq êu 4ard à Dotrê Etsslon .t êu comEÀrd8.
de|rt d'alm€r.otrs p.lcùsln coED. .ou!-mê!û€!, It rtou, teut
rrllst cbe!!ùa à latr. I,foete!3sr lâ, coût3ralaDce carsts chez
.t'dr'6! Errùlalr?t. ljlour pouvoD! te lal!é e! péparÈÂt !ol:
t!€oreE.ùt !o! éhrdê! êt æ falaaùt uls Èo![€ décla$ttot
pùrtiqùê da.s les .éulloDa dre lo.Fmrrléê Noû! louvona êlder
!ûrstueDert c!ùr êv.c qul ùoljl travallloDs tlaDl l€ plo€ranm€
rls toÊrÂùm; eq .|r l|arttcuUen toul ceur qu1 ort lô pddrègê
(lâ présltls! l€a réudoo8 dëtudô ort I'obugaËo! d atab! le!
DrDrrlr€. â a.quédr la conIralÂlslcê €ract€ e! con&rlla d.
tsU€! étude. avec coEt'éErcè $ cùacur rê PÉP!'ralt Pou!
cbâquê ÉDroD coûDe .'|l d€valt la cordult€ lul-mêms, qu€llêt
!û|rlor. vit&tês' tÀt&€!â8ùt € êt édirôalter ror,3 audoùr!

ChÉrcloira atoùc I a.gtérir L connrr('ncô €asct ot aldoD!
tdlr lcr Eltlltte, rtc corElraigto.!, ù e! la|l! dê mèErê, aftr
d€ Earcùêl duùe Eartù€ aug!ê dê Jéhovâ.b et de lul êtle 6È-

èr€ûelt !€ré5bler.

(lùl monda Nob. tlol!! !€rl €o aucule abs DÂtlo!.l atu ûoldq
Dd8 e! Jéhovah, €s lo! Bot et d .o! RoyauEs.

14 coutuoo v€ut quê I'o! 3e rè pout montts! ra, lJ'Epathlé
-ve!l Lr r.'lfllatr qæ cc dh3nt GrprlEê. C€ ldt a ét6 lllu8tr
'3!! équtv!$re aucuDê pa! tattitud€ ib c€rtalD! ollclêrl alet
Forc€! êIL.. qur rc&lar€ût de !ê r6v€r qua!4 quêlquê t€ûp!
l0rèd ra a.cûi!. qu€'le lnondiars, m louâlt I'h!'mne n6ttoDit
!|r€d3rÀ Pulqu. lê cùI€iiêù dô ruclms ÈyÉt)etbre pou! r€6
ælt|mêDt8 (i1|ù \rEn€ ùatlonal dê æ vleûr h@dê, ! rc p€ut
dd!€r au- auber llDlrcldo! qu'lt læ patrge er s. tovart pour
l'€récuttor nuâlcalo (nr vocdle tn& èla[t !ÂUoDNl. E! coDs-
cl€qcè tr !G lr.irt In! plu! l.bptet cetb .ttltude rpéclolo è
r6g8ril il€ tltymlc ii. loa IBys qu. re€ t!o!. Iléb.€ùr !3 le pou"
vrLlt è L !|dte d. rorih. alu lol N.bucaabet a!. - DaÀ 3:1-2a.

Or dêvtatt c€peûlÂrt !ot€! qu'll y a u.. itltlérr.rcô .rtlê Iû
talt ii! æ teû deùout qûDal o! Jou8 u! hyEle et qualil or
al€ûaDaL à ater 6coiUe!! de 6€ lcver pour ler cé!éEo!t.3 du Ealut
.u alre!.a|L Il !€EDle qu'U !? dt pa! p\u d'oD&cttoù e! alo
tôU€Ê clrccstalc.r qu'ù l'attituilê d'sdult€. qul æ rèv€Dt lo.s.
qulùe coùr !âtt soù €rbé€ dâù5 ur trtbural. Le cèréDoulo du
lahrl âq dta!€aù coDl|istê €À cfftalDr |aouv€m€utr d€â eslr. et
c! u! eùtlg€ûelt orrl Tâ!d|! qu it 8'ab!tiènd!a ilê cê. actp!,
u! €ûfalt lErt 3ê rever Inr r€spêit pou. rê drêpeau èt pour le3
ùols Idrct€8 quU reFéiêltê 33É toùteloÈ palttct!€f À la
cétéEoliê itn Ealut au ahrp€au.

a Pouqoot l€s téEoj!.6 ale Jéhovdh pc@ùtlb allÉ u! sor!
llttélal lc loEbre 1rÉ oilo itsÉ Àpæaryp€e 7, tanaus qu'iE r€.
coùùâlslêlt Ûù serÉ rymDoliquê ârrx aulr€€ Dobblea qui fi$ltent
tlÂù8 le tlvt€ de lAt'o.dylE? - G. S., û.S.À

Ilea ÀoÉù|€s êroncé! alaDl l€ Uv!€ de r'Àpocalt?se re 8o[t
pa.s tonr è pr€trdÉ ilals uÀ a*.! syEùollquè Ds.E le ca! dés
sept scéalE et de. sept cou!ês t! r'a€tlsÉit du ronb!ê lept l1l-

a Elt-ll colvê!êble qu |,,r cùtéttêE voué !G lèee SulDd uÀ
bymrc n|ttorsl est tsua? I'ouquol? - B-S., Elat!_U!i!

U! hirû!6 lauoDsl €st ,ouvent uD€ pdà! À Dleu dG lr Pcrt
d\De railoû qul spDonrent !|, ltttèEê t!. cho66€ ab AataD, Sel
l'sFres !éclsm€Dt trvsrtâblêm€lt b ttlolDértté Eat{GL|| .t ur
iorE avsdr porù rr rattoE Eb taÀt quê cbrétleD! autvânt l€reÉ'
ole-de Jé!u!{hd5t, nous !ê pouvda Pùter poul rucu!ê Pattlê
ilu moDdê dê Sats! ou Dout aucll! dê€ 6téEeuil qul lÊ co4Po€eot
{Jêsù 1?:9). Veuilet ét8lem€Et relt.tqftr !!rê ls ploPùèb Jè
iemb. AoÉ daDs une dtu8tto! coEpatgu! è !t aôbr, !Ê!dt .u
moiD! trots lols I'oldrê ale ue pâ5 pttcl Por! aa aÂttol et Poul
so! pouplê. votr Jé!émie 7:16; [;r4: $:11.

aiûÂt, èt tant que crrétle!!, DouÂ de Imrvonl torrs ,ollilr€
eû couÊciêIrce au Édtiûênt! de pdèle €rl'rEé IE rhJ|nre
natto4l d'uûo pâltte dutr s)€tèmo dê cibo3e5 que Jéhov.h a
condalnDé è ls dætlucttoÀ Nous ùe touvona alonc ùon plùs
sûtpturatemeDt pdle! ou agrr eû a4cold rvêc de€ DÊtole8 qul
!éclament le8 bé!édiètioD! do Dleu 8ur les trrè!!€! done !5!to!
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téfat, coiMe cels B éë ûdtré dôÉ le ltvÈ Lstl&r6, tù.4 t
et II lÀpoc. 5r1; 16:1). IrB que@t -it€u boi! et Is 12ôO
kù.s eurelt ur æcompl,Bement littéral; il e! æra de Eêmê
du rèa!ê dè DiU€ ds qæé ps! le Cbnd (Apæ, r1r2: 1216;
20.2,3,6,7), Qu&t au lohbte 1.1{ O0O, U st ralsDEhle de lê
preldr€ ilaDt uD æB litt&al, € il 6t Eil eD cdt@tê aræ
la < axùdê loule > que FtgEDe Dê lDvait coEptêr (ÀIr.
?: 9), De plu, dals Apoca\Dse 14:1 €t 3, uoa ll3oB au ejet
de Jéluschrtut qu'ir æ tenâit sr Iâ montÊgle dè Sio. aeec
1'!1000 tElsoDêr n 6t logiqu€ d'ên dédube que re noDbre
1l{ 0O0 6t aE.i littérâ,I que uD, ce qut doÙê u totâ} de 14i! @1
persuer qui æ têDaeDt sur la moDtaAle, D âllleuE, Furquot
dodre. u! tlobb.e 3i élevé et si slrécitique Bil De dolt fouEt!
Èucur rcùseiglebeEt ?

lÆ per8o!æs qui éprouvênt ale la drfficulté à accepter ce
Lomhre comme étant littérar sotrt, appâlemnenL celles qui
doielt qùe le ciel est la detiDée .le tolls le. huûains qûi ob
6éri!êDt l€ Brlut. Iæ Dobbre 14i10@ tre p!é€elte cèp€ùdaEt eu-
cu llroblème quùd on cobpreùd qu'il r'y e qne cêur qui foF
meDt Ia postértté sptrituelle d'abBh@, - le cbrlst et ceu!
< âpparteùet su Ch.Èt r, - qùi æcevrcDt ta récomtpbsê cé-
léstq aro.s que la Exede @jorité des huaajlg, i3E$ de touteô
rêa ùatton€, lôuira de la vie llr! la t6e coEEe heDbru béDla
en la Imtédté d'Ab6hah (G€n. 22.17,18, Ia, Jé, Cal, 3:16,
29, MM). De plua, Jéss D'6-tnl ps dit lut-bêDe qu€ re nombæ
de ceux qui obttEdtaiêlt l4 récoElæ cél*le senrit pêtit?
<Ne cûtùs poiit, petrt tmuFuu, @r votæ Père a bien vdrlu
voB dôeer le byaube. ) ComtEé€ 3u Eilliùds d'hubal!!
qul remptlrcnt lilalement la tEre, tæ 144 000 solt relativêbent
Pèu lombreux. - \ac 12:32, Ii.

a Dâls la déclaratioû corteûue d,Bns Àpæalylae 5:10, < ils
réC!êront a qualité de roÈ au-degw iL la têæ>, tburquoi
la rftèûctiù iu Uônik NqhreM (egl,) eEploie-t€ùe re Dot
aDglair . ovêr r, e! îruça$ < su-deâ6u! de ,, tlDdia quê d'aut!êr
veEloE, teud gve Eègùir, Cldt/.p@, I/léMît, Dûby, Ag$oilala
et ceuê ate Jérolrlef @ploielt <sur,? - J.D,t, û,S,À.

Dalr ApocalJrp€e 5t1O, t^ ?tdilactid d{ Mdat4 Ntutêtv
relrd par < 3u-de.6u! de> la txélrsltto! tt€lque ept qut se 6p
lprle è la teæ, €xâ4teoêlt coEb€ ellê relrd Dâ,. < au-dmÊ d€ r

ls Eêb€ prépôlitioD, eiviè du gédtil (le c8 qut merquê l{
po63Ædo!), d8s ^pdarypso 0:11 êt 11:6, <EUÈ ort aG
ii..as deu$ u !oi.r llilem dæ La, AaiUL Ré183; D.
iut . d! >l < Il. ont dê I'autoiité 4û-d€3r@ dêE esux, ) t< Elt 116
olt I€ lbuvoit er le6 oeui ), L4; Dd, ev, aottel Pe lè !d3
votoE que ætte prép4iuoù, sutr'l€ du gédtl!, n'â pâ5 la 8ia!i-
lietioÀ ale sautr alau cha{ue caâ E! êf!et, cette prépo€itioD
€pl, anir.i du génittl, !€ut 3€ Épporter à u! neu e réloD.s€ à ls
quesdod (où?r; €tl€ prerd slord la 3i8lficatioD de .s., 6,
è, prè5 de,, Dall eUe IEut égalédt@t 3e r&plDrtèr è uE€ p@ition
srél€vé€ pour muquer ce qui est p.ééhiredt, ce qui elt pl&é
su-desfu- Aiili li$!s-nou! il!r18 Mattlteu 2r 22 qu'A{rrâaUs
ré€rsit 3en, Judée d <sur) la Judé€ [rctez que l]alcieMo
\er8Àû Cntupon .Ut < e! ,, la rouveue . sur >1, tedls que dôr!
Épbêi€ns 4:6 prdgqe touteE l$ veldoE lra!çaiæs dileEt gue
Dieu est ( au-deÉus de, tou. [Dd (ut dus le t€xte (au-de$u.
de ,  e t  êE lo te  Deg i la lê .s ! , j  d  d i t . s ' f  ,  tôu ! . ]  Cet te
prépaltio! peut éFremeDt s r&ppo.ter à querqu'un qul est éta,bli
d! u@ affaire ou prépo# È r office. C'est .e que aouÊ llso
dæ Âct€ 6:3 (Do), où lê3 apôtres dlô{t 3q tlb.lplee de
choisi! p4!el €ra !€pt Î.ères qualdt& qué <ùow établlrcB s /
cetb affaùe ). Volr âussi Àct* 4t27, Ia, eV:12t2O, NW.

Dù3 ÀIea\'pæ 5:10, il 4t doÈc que8uon d'exercer le rè8!e
dr la tdre 3da 6tld sf la teûe elle-hêb€, ca! l'€Dæ4ble de
l'Alnal''lEe et d'autæ8 [Easag* dld Ecritùes cx€cque8 .b!é-
tteù* EoDE€nt que Jédu8-Chrtet et æ3 cdhéntt.rs du Royaue
téAle.ont dans le ct€I, qul €st l€ trône de Dieu, tùd8 qu€ la
terte n'est qu€ le Dæhêpted êt, pat coNéquert, Àê coùvtêDt
ps coIrûe lteu d'où le ch.ist Slonlté eaæ€ loE !èa!e. Le8
trsducteuÉ qùl sout ()rNéquértt av€c eux-oêm$ et qui tra-
dui,s€rlt .vdpr& b cdtætê Éndet\t dotc cetté *prelsioû itÀD!
ÀlEsl}lBe 5: 10 pa! < ru-dsss dê la teæ r. c'61 ce que târt
Fêll@ FeEton Ôst 6 complâte Êible hL Moiaat r Eûglith
rBible coopRte e! êDglsi! dodemel loBqu il Fld ûllll le ver'
*t: < Et ttul as tail deu u! Roy4uEe et d6 P.ètres pour notE
Dieu; ot llÊ !éa!e!o!t au-dêsN de lê t€ne., vol! alt8s!.4n
Aûqb6i ldlùtlation psr Edear coodlpé€d êt J. M. P. SEitb.

I: ca que DorÉ eeEoE dexaeine. prcuvê @plement coh_
bi& tl est nal que Lo! De p€ut par ttaituûe la Bibre coDvéla_
brem€lt sair! conrsttre êt conpreual!ê le! desseiDl de DI€u.

COMMUNICATIONS
LE !{INISTERE DAI{S LE CHA"}TP

Les témoins de Jéhovah alu nonde eDtier contùue.ont
lâ campagne d'aborn€me[ta à I'n Iout dz Gdtdr. ns offrert
c€ périodique à toutes 1e6 per€onnes €n tart qu'aùxiliate
p€rmetta.Dt au lecteù d'arriver à ûne meilleure conp!&
hênsion d€ Ia Parole de Diêù. L'abonn€rÂ€Dt aûuel ue eoûte
que 5 fr. suisse€, 50 fr. belSes, 1 $ ca[adied et chBque Dou_
vel aboùÉ recevra glatuitemett 3 bmchures ttaitânt de
sujets bjbliques instructifs. Pour savoll comm€nt vous pou-
vez Erendre Dart à cette m€rv€ittêus€ rFuvre, vous n evez
qu'à-vous reidre à la Salle du Royaùme d€s téDoiDs ale
Jéhovah lâ plù.s pioche d€ chez vous ou écrire à lotre

DE NOUVDIIES VOIX LOUENT JDEOVA-E

L'euv.e des témoùs de Jéhovah progr€sse dÀDs toutès l€3
parti€s d€ Ia terle. Chaque ânnee d'âutEs milliers joiglætrt
l€uiB voix âu cantiqu€ de toùarge chanté au nom de Jéhovaà.
En 1959, 803 482 personnès participaient à Ia p!édicatjoD'
mâis er 1960 cê fur€nt 851378. Ce Ee sont pas siûpleDênt
dês chiffres d'uæ statistique iDteressaDt€, mal3 ils r€_
présent€nt des vies humaines dévoué€â au service du Tæs'
Haut. Lisez l€s détâils réjouissalts et instructjls dâD8 le
veûrbæk alas Té,1ùoit1Â d.e Jéhoral, de 1961. Veuiliez Doug
rcmettæ 2 fr. 50 (araeùt suisse) poul l'Ànnuaire ainsi que
1 fr. 25 poul I€ beau caleEdtier 1961 ou 50 certs respec-
tivement 25 certs au Canâala.

lEXTtrS QUOTIDITNS POUT I'ÉVBIER

ra Q@d l. assse êDt'êr. il@ lotr cÙI .t que rr cÔtDâ'sâD.e
d.vr.!dÉ @é4ble p.Ùéê veureM
10 11 Nw- çl ltl60 2
17 Nou ù€ dodod éftun @il.:e eù q{ôl qu€ cè stt, âfttr gu€ 19
;rd!êF !e ælt E u oblet d€ blrre: rûal! lou no$ reDdoe à
iou: étudr Rommrdlble6 ciômhê .emteuE tlê Dleu, D{ bsufÔup de
Frrù@ (pe urc baÛcouD dc cho.e., Nw). p4. r.
;ù.t., Fi l" 6nb,l"æ, pù h lonaûhné par ia borré - II cof
6 : 9-6. P! 16,10/60 s-5!

!rsn!ê.r. bo,!, le teù s étètnri êt quud ir ny a poiùt dê raplorteùr,
1! qùêréll€ . âDslæ, - Prot. 26:20, vF' l,Ûm 12
19 tsclseÈ,,, Aere âtec bot ert.lt,

; o u  l .  b F !  q u l l  6 : 6 , 7 , 3 ,  N C  s r  L l 9 6 o  1 3

20 T.êa.l1lez À !ôi.e $lut âv€c c.eirtê et trenblèment

2r Gedo.s tldérecttblê ls.onresslo! d€ l ê6!3ra!c€- - Eéb. 10:23 Jé'

2! rr esL bi"o dê visrd. dê !e paà boire de eitr. 't
d "  s a b e r â r l r  d e  p o l r  t o n  l r è r c

Rôh 1.:,r *F 16Dr60 21-23
!]t cod,déÈ. .n prlet. el lcl|F ÔDpcltlon iiê l.
oin à;i *ctràum. âtitr qrê vôu À€ iôu! t.!s,.' poinr, Idre dÉ'oura-
eé€. - IIéb. u.3. er 1??/ÊO $
t. oæ re *e é{ôù'ô et ' i NuchôoRra so. âcqutÊ ct I homn€ eûrèndu
; . o u ; È .  I q - d é  r : 6 ,  J é  v [  1 5 ? c 0  6

?5 Nôu. sorues - r cor,3:I wP 1-/&60 12À

;;.";-Aaê;; @;ùa DÉu q .oarÉ res bôhmes - actes 24:16

::".*"":iî"""i ,ll'JiS":1"=", ii".?Jil";. *"f"' '"3Ë" ';:ï;" * *-*
i j  l l  ' à , .  * t  ' i * * " - *  a* - 'a*  p rc  que Is tên t roo  o 'd tner ro

ii:]T:r""":i" t1;; irîï"s:'*$-i"#iË
NTUDES DE (IÂ TOUR DE GÂBDE,

POUB IæS SEMAINES DÙ
5 réÉier: cboisi;ez b ûai€ toEe d'sdoratlo! Page 20'

12 févnelr Dé sitorêteuls éveilléô au tehps de la ItE. Pâge 23'





I,E BUT DB . LÂ TOLR DB G/IRDE >

,,s t ûp. biblique3, !.r tours Hti.. $n de3 lieux él€cê €a.ieDt d'.lcelhtt poste. d'obsewation
d'où k3 reotiûdle$ pouvaieat yoL ce qd !c pass.it eq P.t cooséqEerrt, avertir dc l'epptoc[e d'ua daoçr
@ atlaxroccr r!trc boÂæ 4qrvelle. NotIÊ p&i{rdi$c occttF stmboliquÉfetrt uo€ telle Positi@ 4vanta-
gcusc cÉ il est toûdé sur la Parolc <k Dieq le livc ile It n'I'rêEe sâ96.c. C€ fait l'élève ôtr{casui dc$
Fopegrsdcs et ,les préi"g& politiqu€., ,atidal8 .t trciro4 ce qui lc libèrc de toute Pùtialité. Il tr'est
co o*rc escleve d'eucuoe crotâûce hrditioonella Soo De$age piof.e3te à meturr que crolt L lùniàc
éoaodue srt leÉ dcsseini et les cÊùvt€s dc léhovrh. - Hâbaorc 2: I-3,' 

Cr périodiquc voit les cboses d'uo Fitrt dc m. $litsur.L lffrqu'il (oalidètÊ h gÉnérrtioô tdùdle
vénalg iniqug hyFcdte, athé€, cobsrrdê par- 16 guÊtrcs, k farlioen le. pest€s, L co usioû, L cniÂte,
et aoostate que des miûorités inpopuLirË3 s@t pc&!Ées, il oe épète lds l',tcirûc m.-i6..eloô h,-
quelle I'hisbiæ est ur p€rpêuel t€co@@.tt llfoidé F tcs paopàéta liukpcr, il !.it que ces
câkûit{s soût lei .igoes du trops dc Ir fiô dc ce @de, Maq illuaiaé pat uae csFraace glotieùsê, il
ipcrçoit dertière ce6 mallcur$ at gtrÀder orvertes Inut oous rÊccvdr, lca lbtë. d'ûr tlEdde noûvrâu"

C-oosid#e & cr poiat d., vue, (la Tour decrrdeD.rt ùoÊ fÈèle leoti.dle rlèatirÊ.i.oos-
cicocieù!ê, qui ûote but tigoc de dânger ct eo ioliqu! t'istrc. Elê r@e b rotruûÊ d. ,éùd|h
étrbli pet fi*rooisrrion dù Cblist d.Ds lé cieEa poùrroit à lt oortûuæ qititoctlc & sË @hcrit&.r,
cncor'lç lcs hoaincs de booac volooté Fr & gb.Èûs€s ù yic abrdh sa lne træ
pmdidrgrc ct @ut réooofortc !û le Faoû€ac è h rÉ$rÉ.ti6 des oorts.

E|le r'e!t Fr dq&û!fi$& r&.moilr ra rrÉx r'€l&Ê |næ .!s!!ncc Ftc quc æ F{rltrtio! !!a
fædê sur 11 PÛolc dc Diar Elc trê puhlb pr d.t itrrprâdioor podiÂrlià€ d€ Fophtier o.b
rniæ I'ettentioo lsr 1€3 &âe@tE 1.3 @Frc .rE hs prédi*id. €t (bruÀ FuÈ eédfË leur Fr.
fÂitc coûco!&r.c ct coô.tller .a€c qudfe pr€cisio Ie6rh idc.pdaÊ sr p@FC p.qiùati.. Eout,oarrc
srk €{trc Gde fidèI@or td sæ drotioo aur b yériÉ bËliquc é o! æatiorc L! aouyd&t
relbic $ê (bs Er s.tt gé!é..1.

SotÈz ligibrÈ .â cG3 têEF fatifi.or, tel est lê @r.il de Dicir. Vcillcz doot €t tir.tt 4gr{iè.ç
rlr.d {.tr T@ è Gâûb },

Irem|Em E 'I'l!A' t l5Cl lovll IAla ^tO 1I qt $rcttl OF tllN$avÂNr
A Àh-rh* 8.tu 22

&tt i ÈL.bi' lrt, Air. 36.., b!.tlr. t nt, O8.À
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t t dl rE t aôlrlù É.aU..
ùt r.tlta Dlr.tr..

L ùdi.D. iL l.^i.!û.n.ôr .kn.tÈ atÉ .rrcya .u bE6u d. EtÉ
lrt!, ù ôÈæElt IE Dlættud! ltolrrlt tdt. 'trutlo tu l€r
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cutt1r120t'r4e-
TE ROYAUME
DE JÉHOVAH

.-.l lenonne vou! lalt il@ dt$
fu;e dùs€rt ttPortâùt€. Re.ttz-
vou! Iri!ê[llDle deva.Dt o! têl scltâ'vour tri!êrdùe deva,Dt o! t€r gcCâ,
!sD! €spiim€t .ucuÀ r€@e!cl.!ôert ?
D'outr€ pârt, n€ Dênquell3t-Youl pâ!
d6 coDltdéÈ cotûbe t,r iùglat c.lui
qul D6gltær.,tt dê fomurer loD Êpp!6.
cl|,ltor tLvalt $t t€llG rëùétottté?
Eu pré!€ncê de .erâDrarrrs bgrôtltude,
rê bt€dsttêut Doulralt lûêtrê 6tre té!-
té dê EDldd!ê !m abD- CoEaê tl
!êrslt micur de Eootflt ,e dn€èr€

ÀNA delt attêÀrrê €B rretout, u!ê

appr{clatlon !

lr $rtttuite 6tâ1t €ipllDé€ pou! c€
qûr 6d lslt! Nalr6 elprtcIati@, par
ale3 rôÈ3 et dea palol€r, €!c.urag€.
toDt l€â sutl€â alsll l€ur mÀrl!e$a-
U@ de Dorté. Votæ portê dômeu!ê-
t-€IIê olrvêtte À un 6trâ,ng€F qul €e !uê
à tlrt&t6u! alô rob6 iièEeo!ê ralg
ùtcuue apl,lÉclÂuor ou æEelcteDêlt ?
Qus p€E €r-voù! d€ l|d? comble|r
trou! lêatez.vous pluÊ è I'el6ê d l'on
voûa 30u!tt et vorra en r€6êrclè! voua
êt. ercdrrs€É À coltlluer.

lb abæ€EdaÀt du! !|l!. D app!6
cl€s-vdr5 P8a lê æ8te d.

l
l
t,

& véffé, ra|! æ pourtloE !ou!
!étoulr du! tôl dm 3l Etl| r'éUoDr
au béEélce dê chore! quê Dou! avo!! téùtliÂc€ è Eèpter
coEE€ duêa, Etlo. occuDent louv.ût Ud P€it ds lill16 dÂD!
notr€ v!. abnt cstt€ alelr!èFt déD€dlit Fan't!ùr Qus ût|l tt -

t€rrlt-t !.ur ldlr rq,.ùlt !r b tolêtl ce!Âatt itê b|ILc, d I'a|f
[u. mu! rflDlm6! dr4}À!ai!!!rq 3I Doua [oÙ1. bouvkmt l.!a
eaû, d lÊ vésÉt8tld cêâslt dô cdtrê? C@rD€ot Poutrro!_r@t
spp!6cte! la vl€ t'r! d. Epærrt4! Dulb dè !ot!m.'ll qr d irl
BoE Yloablt à r étê|llattèl

alout€! c€s DêFcCÙêâ qut .lttttlùÈ.Dt la Ylo et t4 reraleDt
ssr{!,Dlê sôEt ale. doE at Dlsu. L Plautnê 10ô: I r@! .LDre
Itcon!êlr !ùrvarlt: . Ijuêz I'Etêmê|, car lI elt bon, ca! 4 Dl5ê
icords alule à tôu&ur€lt NoEùrêur loùt lê€ ùol'ms larr D€
sê mùt Jam8|.. adlessé! À Dleu êr P.tÈ€ do loco!4iÉâE Poot
!a D(mté {U I|D- 8:2). Nou! dc!ri@! hrl ébt rccôlDrrdnt qu.'
ElÊéltco:ôsux, D!I8Fé ule tclle lryæUtude, U ûe ÉUtê Pâl æ!

Cttlrùr! D! CÊilrer*nt I Dl,lqr alrD! rr pdèt quc quùd llr
sort al!!! L D*o!D: ft.ûd|! quI! ê!t coûveûâbls ilo lotDolcr
u!. !.ouêt€ crrr.lrd ctte .t! t!à hÀtm6l. âvec !. vololté atlv|rs,
pouvoni'aoua loua atterù! t c€ quc D!.ù Dou! écoûte d trdrt
ne æur drersou paa lÉiultè!€tÂ€lt È lul p(nrt lê re!n.!'cLi ilê
cè qu'U Dorrs a dé$ {r@!é? . P€ts6téttz ù!! b Ddèrrê t'
ôt lspotrÊ Ps|4 . vÊ8s-y attc acdoD! de atlc€a t .lb
toutê dbo66, tqlt 6 condÉ!. û. ùe€ol!! è Dlqr pâl d.3 lde€
et des supp{cdrou; t\'êc iL! rctloûs als gr34.a. > - Col,4:l;
PhlL 4:6.

Pubqu uE€ a.tron d. tlà4è ê!t |l[ê €tD!...l@ câ !eau-
nllssaDce por[ uÀê (aæut t€çuê, ile iêE ftm€rcicû€ota !a aF
Ettênt Da. att. toÉlrulér all!f, u.!|àê a!.ùtDa!c hul .û-
l6vût ai:rl tætc dslrÉcâtt{ô. No{ I,ù|èlcs rtevtsl€Et Ytûlr. ùt
ceut et ErBltelter [ott€ appt{cla6o! è D!l'r tt [l cê quï
,ou! s doDné, tlo.! de ùl€|' Dlut trards valn qu'ancutê
somE. d'ùsênt. QuaDd Ja€u! noutdt ciDtl Eltr. I|der€., lt
. Dlit |€i l'3tD!, leÀtn gdcsq é r.â dltltb|rl à ct|a qol
étsient atd! '. (Jéô! 6:rL) Nou! Ds por.rv6! rmlEttrct Jad|l
r€EtE€ grÂces d'urê m!blà! FéclÈié€, colÂe! dtl toulatt êbô
détlorué (rlr!ê tôrmallta,

Et!ê !€clEslllalt è Dtât por.û !€â doDt elt EÀ !oyt! tit
bdtls} Dot!. lmorrt. fiEa Dtcû cat lâ !,fo! g1 ld cop-!.it..
belL a aut Jélus at ra glrëbtt!. €!t coEPr|]!ê ilorr! !otr. snoE
Dô!r! Dteu, ne setalt-euê pâ! égal€û€ot bcru!ê daDl Ie !€cod
sruld cotnmandenêDt, qut coùlalt!. è dDcf !e! tEocùtlÀ?
Jésuâ (tit: . Tir atnè!âs t@ ptocbd! c@Dâ tot-û&ê > Lâ
gratttudè qræ rou! Dortr€rm! âur autre, loEEe. Poû la
boûté qué nous !€covo!! dett: .at uÀ Doy€Nr plt leqre.t lout
témoloêllr cet 6mour. - l4at. 22:8?-49.

I};p louvcnt, cê!'tâl!t lort Pt@r,t! à ÈSaF!Êæ cG quê re.
ruttê! r'6t ?ds l.lt Dôrtt €rr, emDl.û ..tdt-ll dot U@!e!-
lârt et lê téEoiADasê dùlo plu! g!ârals mllqu€ d'.Dout .t d.

cr€s-vq&r Ina l€ æ8te q. p3sra€El!
qul décartert pour vous lal8€e! 16 pa&rêcarEerl pour vous la|l€er 16 pa&

? E:(priûer alor5 votnê glÈttud€Égp? r!:(pnûer arors voinê grÈlrtuû€
gr. ùÀ dh.ril .E rdr. C6 !al8a!q !.ous èDcoula8€!€r è ra

IÆ mb.! r.ûêrct€m€rt3 Dour ale3 cho.€â de moûl(l!ê lE-
IDlt ùcê psrv€ut rr!!t 6tr.a tdûrré! i rirtêfi6u! du cercl6 t!-
r! XÀlr |Ir t ûale.t ra ds p!Ù3 â€réâbrè NoùÂ leEêtlloEs Dléu
!oû L toûlTltrl€ qu'! Irou! dkps!.se. Pouquol !e p€€ éAalê-
D€ùt t@.tr iaotrê gB8tude pour c€lul ou ceUo qur a pré-
IrNr{ c. Ëp5 êt !oû La !.!el? Ilnê lemhe travallrê h€auÉoup
ô |a prqËlatro dlr! teps! appétilsâat et recoDltttuâ,Et- Quêr-
que6 !610læ d'appféclÀUon l'êncôitagêrf à coûtrnuet à Dl€r
ptadtÊ 6 aL! dê!À Erè5 sjouteot à 30! cortoÀtebeùt êt
cortllh.ût ù lordlt€r 3or aBout por|r ra taDllle tecoûEatll!ênto.

Or !l alodt Ina aob plu8 négllgl! rê trav8[ thl mùl.qul
loulrolt r[ DelotD! d€5 ateB& n lêra lul srr$t récodolté dê you
Iê l!3lts ile aÂ t|n|lL apprécter ae erons.

L tc iL lottr vola lÊrt ârr&l €[pdm€r !ot!e ttstitualë
lru dfr cùG !ædfilri3 lln . aêrsl > tloial, &ol!q ou mÂ-
c.bbrl ||. !u!c .!. d r. $Btlré€€ Dl la tÉûéroâtté st aùtre!
qoilté. al'aiDdr. L ùdta st tr a€ù!ru€336 sort ffc€râslreÈ
Ebs (bû !6 ËDEdrù aa€c la æéattù rDlmalê lDtér:lârr6.
Vor at .-yrn lôbah adrsé n un câl€r d'uù6 r!ùièto rBæÈ
dr! d brtds? Qu€l lut !è lÉiunât? LanrE3r ê pmho,!l6"
rr€ût 6té r. qæuc êrlt!3 Ea ts!l0€3. !{al!, d vou. Urt aloDrêz 1ê
Ér'. o!dr! iltl|l3 EaDlèÉ èbaude et amlcâtê. l'sDlhÀl .l|ltê!a
êt lolêt.ra aÉoul dê va{|l en dgæ al,ê c6têùtêEeùi qe i.rt
F! torddrfl ce quê eoun dftê. qut coEptc, hat' b ûrarlèlo
iL[t vdr rê ôt . B@t êt g!Édllê5e st dorc lùur qu. É-
c€""rEr ùr! !6 !.*æort5 avec la lotûe Âupérlsuê ilê lâ. c.és.
Uoq llmD€ sslhl€. DaD! le3 lsl.uuonr ùumaùr€!. co què nou!
iImÂ a ù.aûcorp dlElor&nc€. tf,sl! lâ EÊntère dont loul le
.l,loû! êd égd{m.Nlt rEDortâ|rtê.

IJEalrËbd. 6v.t' l€s l,8tlté cùoæs D.ut éAdehêlrt oor-
ôl'e ô r1|DaËttù|dê .[Y€r. lf! 8aaÀder. qrard Jêe,8 airrédt dDr
I6!ùtnr, comrie|i lut.ù fur€[t teco"'rErt€? < IJtr deui. !g
voy:ût gt16::1, !.v|[t lur s€a pâa, glodlt&rt Dlêu È ùrutê vol*
D tmDa .ut nÂ tæe arE predl alê JéBu3' êt lul leûdlt tl,."r. t
(L!c l?:1416). I.€ lê|rl ùrtt€€ .€lt€rt coEtls !'l!! !'ava.lê!t
Ds! E6Éé cëtte gr6ûoE ql !'€aprt-àr€!t aucun€ a1gutud6
pout ce qu€ Jâuâ rvalt lqlt pour 3u! (y6tâleDt ileâ t!g?at.!
I,'hnDlê Ê.hr{tÂtÀ lut recoùna|ltgnt, Ào! 8êulênrênt pou! la
Ly.ûù gul ùd êydt êé tatte, |'lats ârrlrt !ou! cêltrt qur I'avalt

Eltrê l.coo!.lslrl .n tott cùo6. contribue À srtcbtr Dotrc
eta OdÂ æ cottê lhn, hdÂ c€ gut ttor,l tcat€ût èÀ ætout !ou8
tca. d'atos! or iIaElUé crt *ù p!8. FarucullàleE.Dt €r
cô q'n cdcetlo rea do,l dc Dl€q Paul, .âgsmsDt, nou| coûeiUel
<Rêrrtê, grâcô3 eù tdrè5 cho3.3. r - I Tù€ô. 5: 18.



RASSEMBLEMENT
-de to+ote* (a, naÉio*t*
À ln MArsor{ DE dÉHovAr{

fTUm siecles avanr Jésus-Cbrist, quaud I'aasfm-
Ia bbe de Jéhovah se composait €6Eetti€lleDert
duhe s€ule tratloD seloD la cha,ir, EEsje consiS[s une
r€marqueble prophétiê: <Il arrivera, à l& flù des
jourc, qu€ le eoÀtagle de la mafuotr de Jéhovaù sera
éteblig au soEmet des Doùtstné et élevée su-des-
sua dês colliûês, et toutes l€6 tretioùr y affluoùotrl
Et d€s peupld rorbÉux vielalront et alitbnt: V€-
nez et hoùtons È lâ mottsgEe de Jéhovah, à
la montagne du Dieu d€ Jacobi il bous irs-
truirs de ses voies et nous Earch€rols dslrs ses
sedti€r€, Car de Sion sodirs lc loi, et le pÊrole ds
Dieu de Jérusalem. n sera I'arbttre des nrtrols et
lê juge des peuples rombrcux. tl6 forg€rort l€urs
épees eD socs de charnre et lêura lallc€s eû feucilles.
Utre ùatiotr ne s'élèverr plus cotrtre uDe aûtr€, et l,on
n'apptpndra plus l3 glerr€. > - f*.. 2|U, AC.

'Jéhovah faisait iei la Drom€sse de .assêmbler I
se maison dea hoDme€ de tôtrt€€ les [atioDs €t cets
dâns les dernieÉ jours. Mais il ne s'agissait pâs là

se joinalrsieut à l'âaseûblée chrétienDe su . tê6p6 de L
fin, de ce Eord€ pourlaient for€€r leurs épé€ en soca de
châ,rrue, car d€puis ses debuts cette assêmblé€ ob8êrve un
ûouve&u comûarde&eDt: < Âimez-vous 1e3 ùr'3 lea er.lej.
Â cecl tous coDrsitroat que vous êter mes ililciples, 3i
voûs avez ile I'asour 1e3 uns poùr l€s autr$. r - Jead
13: 34, 35.

.DatrB qu€l tnrt tout€6 les nauola devaient-ell€s affluer
à la rtreison de Jéhoveh? C'e3t Blûr d's.ppr€rdre sa volort6

et ale a? doDforner. Ce bùt fut Boulig!é pêr l'âpôtre
Pierrê qtlaFd il décbrê À l'a88emblée: i Voua, au con-
trBi!ê. vous êt€6- uùe rsce élue, u! sacerdoce myel, irne
nation slDte, urr peuple acquis, sfir quo vous atDonoi€z
ler verEs de celui qui vous a appêlés des lénèbres !
ror efuirablê lurnièæ. t (I Pierre 2:9). Eh effêt, ce
doit être u!ê araeEblée d€ miDlstrrs, chÂcutr étâ,ùt ùn
charteur dcs louerg€s de Jéhovaàl tr 8'âait ici non do
pradque! des rites ou d€ B'sls€oir aur un barc d'églbe
msis de faire régulièremeùt des act€a de aervicê sacré,
g€ôt ælâ qui identfie ls vérit8ble âssêmblê chétienrc.
- Apæ.7116; 22.17-

|L€ Dorde ecorêillereit-il favorablômêBt cette âsaed-
blê proclamsDt urbliqueEert l€6 v€rt$ d€ Jéhovah ?
Jé6u.s Àous dit pourquol I'scqreil ae 8ê!ait DaB favorable:
.Si eou6 éti€* du ûotd. e, le mond€ aimêrait- ee qui e8t
t lul; mais teroe que vou:r n'êt* paa du mond€, et que
je vous sr choisis alu ûlli€u du morde, à cauae dle celo
lè morde vous heil, (JeaD 15:19). Si vou3 txouvet unc
asseûblée hÀie, vou! ôtes sur le bonDe llkt€. Vogs ne

yerl€z .pa! s€s membæs sê mêl€r ile politique ri faire dea
iùyocrdolrs e! fsvqrr des slteirês ale ce moùd€. Mâia vota
constrts€u que Ia !Êule véritable âsseûblée cornalt et utl.
lise I€ rom FrroDtrel de Dl€u, $ri €5t Jéhovah (P3. 89110,
lC). À ce 6uJet J68ur décl,Èæ: < J'ai falt coùnâltre ton
nod au: homEes que trr m's8 donûfu du bilieu du mo[ale, ,
(Jea! f:6), geaie évèIe qus Jéhov&h l€6 appellerait 3€â
témotûs: < Vous êtt5 mês téeoins, dit Jéhovâ}, et moD Ê€r-
yiteùr que j'si choisi, afin quê voua recoDraiasi€, 6t quê

ale la ùâis8ence de l'âsseEblée cùrétieme. IsraëI.
I'ass€mblée o gilelle dê Dieu, fut âppêlé hors
dl'Egypte eû I'an 1513 âvâÀt ùotle ère. Son aEE€m-
blée chrétienne commeDçÊ à être tiée hors dê
I'EiglTte ântitypique, le <tionde,, etr I'an 33
do notle ère. La pæEièle assenblée avâit Moise
poul médiateur, la s€conde possède le Cùrisl
L'une éteit fondee sur les douze Jils d€ Ja-
cob, I'autre â douz€ fondements apdtoliquês.
L'$seeblée daùs
le d&ert evÂit lâ
loi de Jéhovah :-
avec aes aÊctlrr- \

que vous @m-
pr€niez quô c'êst
moi. Avatrt moi
Èlrcun Dlo[ ù'a
été tond, et il
n'y art Sura
point epêr DoL
C'æt mol Èoi
qui sub Jého-
vah, ôt ll r'y
a poitrt tl'autre

1. Q!.II. Drclhétto E!.le @rlga-t-tl nuit !lè.ls !ror Jé.E-cad.t?
Poùlqlol ét it-ellô rdlgultèe Dor æn époqu.?
,, Quùa déùut. I'sollé cùétlemè? Qu6l DrnllèI. qrltÈt{l
o !è drê èt r'.'!ùblé€ il t.ûltÎ
3. D.e cuêl hut tq homÈ ilê tôute lê. ûtioù altluFtêùt-fir t
l. mdmù de Jéhw.ù? Comûslt @1. dlltèrt-il dè t.ldhta€ dê

sa[veur qlte moi-, Vous ête€ hes téEoirls, dtt Jê
hovÀh; c'est moi qui suis Dieult (Es. {3:10-12. ,{O). Il
!? a qrt'ûùè seule orgadsation qul l€ s6ree dalrÊ l€s der-
ùi!!a irua. L€s E€@bæs €rr sont ae5 témoins. Daùr l€s 1?6
peya où ll. atrno|!.€rt lsa v6ltus de J6hovsh ils sont coDnu!
sous le nonû de téEoiDs de Jéhovab,

t. Parl€z-rroùa ile ces 8€ns détett4s qui cotnpùâlssett
conat€ûm€Àt devaat le5 ûibulau: et dotrt il est souv6Àt
$restioû alar|a la prsse à propo8 alê leur r,eligtou?, E!
efiet. JésÉ a dit qu'il fallâtt qu'il eD ftÈ sil|6i, !'est-cê l,as!
. Mettez-vou3 6n gÊlale cobtre lês hommæ; csl ils vou! tl-

LA JOIE
Dlf r

.,J'A ÉrÊ oaits
9UA|{O Ql{ l|A
AILOI{S A LAg^tsot{ oE €
JEHOy Hr ' -
P3. 122: r, AC.

! .) ado Jeù!, mëlr L Dûtr. @uidéRflltll L *ôt€ oÉnblê
càlan?ùer b) I,sr qût !,td€ tnô encoru t. 

"artr.bl€ 
lsùblê d.

6 O Eour qwle rjlo I .'@bl& dê Dreu 4t-otr6 æuv6!t t .dulr.
d tÛrn6? ù, I'oarrDr ldts D.. 4 EdtE *ct trc .@ d. .nÈqr'|r ! t . {Ùù. 4ur. L{o! al.tlorr D,eu .r d s.cualtr t. r,to at€f@Ùat



vnemDt âux tnbuneur, et ila vous betttlrlt de vorg€3 dat!,
l€urs almogo8ues; vour aorst meré., ù csuâe de mol, dÈ
vÈnt alêa gouv€meuÉ ct dôvÊnt dlê8 roi8, porrf 3êrvrr aL
tiEoigraeE à eux et aù: Dêi€Àa. > (lf,âL 10:fi,18). At
vous tpuvez I'ersemblée qûi s cohpenl devâùt l€a triùir-
Drux et lea ch€ls plus Bouvert qùe toua lea m€nbrtd alû
clêrgé d6 la chrétiedé, rou6 Eurez tFou\,6 les vfals téraod.s
ds Jéhovah. Cèst parce $r'ils ont aDnoBcé le boDre Don-
vêlle eD oe ûonde que cels leur est erdvé, pour sertr alà
lémoigtago avaùt ls eenue ale la fin ( at. 24:14). < llals
l€6 téeoiùa ne août que quelquea ceùtâ.rnea ile lnille prr
rrppod sux millioDs il€ membr€s de lÂ cùéfietrté qur voDt
$rx offic€6. Ne voua moltrez-vous pra sectairea eD diaalt
qu€ voua seuls porsdez la véIité et l€ ch€ûin ilê la vie?t
JéBus 6tsttll Bôctaire? Il a donné cst a\,ertias€û€ùt: .Eû-
tI€, par Ia porte étroite. CÊr lûge €6t lÊ porte, 3pâci€ux le
chemiD qui mènent à ls perdrtion, et il y eD a ù€sùcoup qul
€trtÊùrt pèr là. Meir étmite est le Dortê, re8Éer?é le ch€oi!
qui mènent à l,È vie, et il y e! e peu qui l€s trouveDt. r -
UâL ?: 13, 14.

. < ComrreDt s'affiller à c€ trar?, OI! æ s? affilie I}e!'
C'€at Dieu qui chofuit lea meEbr€a ale lo! as6eDblée. UÀ
ilg sea fondements apGtoliquer, Paul, e[ donrc'la rsiltoû:
< LJalaômblée dêB pr€EloÉ-ù&... sont inscrib da|îs 1€.
cieu!, r (féb. 721?3, Ui n îim: 2:1S). On ne Deut !'at-
tilier aux témoitrs d€ Jéhovsh. Si mus voÙs liEez À rne
6tÙde sttentive de la Parole de JéhovÊb, !i vour you€r vot e
vle à Dieu €t aelye, soh royeu[re, voùa seFez entomatique-
bert uD membrê ale son or€lDirstlo! têrrÉtre. Ce qul b-
térc336 les témoiDa de Jéhovah, c'eat dê aevoir ar vous voû-
le3 aller à le ùârroù de Jéhovah poùr lrcegoir bstnctiori
dsnr 6s lot et m6rchê! ilat|s se6 sêrrderr. ns vol,! accudl-
l€mnt €n leut s€iû poù! que vous ief,étie, fÈ hDièrê de
ls.ville âituée lur une montsgae qui æ peut êtr€ cacùéê r.
(f.at 6:14.) Pour ostt€ lal3on, voho rêchelche dè lô tir
6tômell€ aux côt& da lbrgrdssdoû ale JéhoyôL 3e.s ù!ê
æcberche Joyerrs€ et fécolde,

t < trbùt-ll coùpr€lrù,ô par lÀ què voua !€gard€r vo6 Salbr
du Royâume coDDe la yéritalle Ealùe?, NoD, lÂ Salla
dù Roysume n'€8t pa.r L<EgÙ!er. Iæ téûple ectuêl de J6
hovsh e6t oéle6tê, Bpitrtuel. Le Dot <Eallre, vient ilu
$ec êhliboh qut BigdJie < aa8Êmlil€e r. EÈtl6rùr ou .e5-
Bôhbléô r r'dppliqu€ collectivement à toua lea c.hétiena coDa-
tltusnt ls clrss€ ointe, ergendrée ale I'e€p!it, et qût ôe ttoù-
veût sur ls têrte à tr'import6 quelle époque particùfiè!ê
Souwlt l€ t€!86 déÈigtæ I'sr;e€nbléê loc.le dbo etrilroit
quelcoDque. Jésus a appelé les meEbrc8 de 8o[ a8€êmbl6a
< petit ttorrp€eu r. (Luc 12:32.) Iê Chrict €3t lÂ têt€ rte
I'arsêrrbl6e. Les Eembrê6 ale soÀ.co4Ft sont au lomtra
ile 144000 (Àpoc. 7:4;71t1>. .Uub ce cùiffre $'€8t-il !r!
ôyÉbolique? r NoD, car si on €3raie de l'ét€ûilre d uIre fa-
Qon $relconque, par €E€mpl€ 3i on l'etgE€ûte de 14{m0
I 144000000, qù À'aura pllla rÀ rpetitr trouFean Ia Pa-
rolè de Dieu désigle encoae ce peht troupeau par ahy€ra
nomr, t6ls $re ( oiÀt6 r (tr cô.,lt2l)i.corpat de Cbrilt
.(Eph. 1:22,23); < eÉ€emblée dê Dler, (GaL l:It, Dd);
{ héritlêra d€ Die[ r (RoD. 8: 17); . ladoD sshtê r (I PleEa
2:0); rsainl8) (I Cor. 1:2); .sâint ssaerdoce t (I PieEe
2:6); < I8raêl d6 Dieù > (Gel. 6:16); . Douvelle (réâtloo t
(II Co!. 6. 17, ItW) ; . pslaù royal ds Deviil ' (Âct€ 15: 16,
!fW); .fils du royoobe ' (Ust' 13:38); .fils dT3lagl >
. Earqué3 du. scea[r (Àpoc. 7:4); êt ( telople dù sÊlnt
esprit, (I Cor. 6:10). Chaqu€ ennée à le coBmémor&tid
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de la Dort rtu Christ, oD rqlsrque qùe les demieri Does-
b€s de cê < !êdt tronp€aù r æ 6oat au tronbrje que de
quelqq€a millirrr, juatê uû !e3te. Cepeldant ce leat€ coD-
tiÀue ile Dsrcner etr tête ale l'@uvt€ de téûoigllagb, étânt
lê ptebie! È chant€r le caDtique troùve&u aur l€ royauDe
Oæ Jéhoyah e ébbli sot8 la dir€ction du Christ. - Àpoc,
14: 3.

.<fafu $rels étÂient toua l€€ témoins tle Jéhovsh qui
so r8a5.@blè!tDt an Ysnkee Stsdire et aux Polo Grourds
l'aùù& où vous sve r{unr plus dl'un quert de million
d1om|!!ea alsDa Ie vtlle de N6w-York? Ce n-était pas uu
Detit troq)eat! > Gét €xscL Toua c€ê ùoEmea fofirâieat
ule SrsDde foule s'ilertifiad à ceux que JéBm appels s€g
< autr"s bætds r. (Jêar 10:16.) Leu! e8pérance eEt de viv&
rnr le telt.e alùr lô hoDile rouveau de Diêu, soua la alo-
miùetion Jostê {te Jésua-Cbri8t €t de son sss€eblée cé-
leate (^poc.21:1-5). Poùr coDnaltr€ le Bâlut, il re3t pâa
Àéce{oirê qug-caa pêrsoù[ea soient mémbreB ilo l'â$embl6€
él€ste, Ilas Iiloa quï À'€at Àéce8sair€ qù'un Anglah siè8F
è la Ch.aDbre dea OoEmures poùr svoir l€3 droit6 et l€s de.
voir3 dlrr sqiêt britaDniquê. Qu'ùùê grand€ toule s'êal-
irindlait à trB vétitrble asseeblée, ttoûB en avoDa encor€
poùr pleuve cea paùoles de Jean, uD autfe foDdemelt apor.
tolique: .Je rëEârdat, et volci, il y svslt 1ltr, $oûÀê loub,
qie persoDne ne poùvait corîpler, al€ toùte rEtion, de toute
tdbu, dê tout pêuple, et de toùte lêDgue... Ilt ils criaielt
rtlt,l6 voir forte, e! diÈalt: Le 6alut eàt À [otre Dieu qut
cat asiB sur Ie tiôæ, et à I'eg!e5u. > (Âpoc. 7:0,10). Il
D'€at !€s qû€rtioù ici d'ettribuer le 3âlut è quelquê my8-
tlrieu3. trlidèm€ p€ÉoDne d'uùe prétdtdue . tridt6 r, csr
I'l!â€nbl& aùr{ti€ùle ûê s tppuie p6s sur cette faur€è
c!'oy6trcê ib li chéd.Bté (JeaD 14:28; I Cor. 11: 3; 16:28).
L'.rsemblée Jsppuiê évtal.ûm€ût 3u! l'6prit aeint où force
sgir8sÀte rte Diôtl tbrrr accomplir aon miùistèr€ Eei! L
saht eidrt de Jéhoveh par JésuÊ-Chri8t.

LIf,UI'E PEBAONïEIIE NE $NTIÎ PÂS
. <Si j'si uÀe bible et que je Is lfuê, celÊ ne 8uffit-il pæ?

Poùrquoi faut-il $re & eienne aui .éunrom? > Parcê qu6
têlle a6t lÈ yoloDé & Diêu à votle éaard. Si voua étuiliez
att olivêr€6t tÈ Bible, voua aùçz tôt fait ale I'apprendre.
A ieùt se râss€ûbter pour faii€ pêrtie de ls .maisont de
Die!. tr €at ordoùné aux cùréti€ns ale veiller <l€a uDs sur
l€! sutrôs, pour ùout €ncit€r à lâ charité (amour, ?tW) ct
aù! boartes euvres. N'abstralonnons psr notr€ assêmbléê,
egmû€ Ce3t la coutùme ale qu€lques-u!Â; msi6 €ahortola-
ûoos réciproqre@eot, €t c€la al drtant plus que vout voy€z
g'êI[,!ocher lê joùr r. (Héb. 10:24,25.) St vouB âvez Ia
éoùùlEe d€ Danqùer le3 !éudors de l'âsseEblée, eomment
lourl€z-yoùs enconrÈger ertrrd à arme! Jéhovah et com-
ment vons atimule!62-vour vous-ùeû€? Jéhovah D'â pal
fait rédlger par inspiration le6 Ecritures afin d'fuol€r l€3
€royaùt!. Psuf &rivit ù TimotÏée afin qu'il 8âche cotû-
tneat .rê condùite atsDs la ûaisôt de Dieù, qur est I'E-
glis€ rtû Dleu vlvânt ls colonre et I'apput d€ la védté t.
(I Itm.3:15). Voui ferez ofûc€ de pattlo de le colonne
sppwânt Ir Parole divtu€ de vérité tlaùs votr€ localité en
étslt rts6€mblé, er coopérsùt éttoitem€Dt avec l'â$€mblée.
De plû, ùn seg€ doit fair€ davaDtsge que lit6 la lol dle
Dieu" Selor Jêhovah, il lui faut eùcor€ ëcoutel: <qlue b
sage écoùtê, et ll sugbent€rs Êon Êrsvoir. ' (Prov. 1:5).
Ponr écouter, il doit se trouve! là.où les serviteurs d€ J6.
hoeah premeDt Ir patole. Se te{i! loi! de J6hovah et ne

A O qdrè ùt L DGltl@ ds DdUtDite! il. taùotrr dé tahov.h qu€
lù rolt.q @3rè Dô! ÉDlort su.Dettt trrùr6ù r? b) L'..æhblé€
dê J6oe.à .t I. aFùil6 lôùle àd@t-otl4 la . trtnlté r?
e. arÉltt-rl aL eiè càe &l êt de liÉ la Btble? Poùqùôl !éDoDtta-
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6. PôEq6l lÈ ùo@ù ite ùoEe wro a e tnEltllr.r'.lllÙ6r a
l. rédt blê @eû}Iéô?
?, r, o@hè €t lâ .lllliqtrd du Eot . Eallæt .t qù. û&ltEê És
velt @ r.E€? bt Quue ei er4t@dt l étdilu. ilù.Deul ttooDè.ùt
ilô Jélq et eùetle. .oùt qùlqu&@ô. ilê @ da.|!ûu@t
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pa5 fsila ss voloot6, c'ost hr,irestet, nD €sFlt sdultèrr.
..Car voLi, ceu: qui s'éloi8leDt dê tol pédsrent; tu slrê.atr.
u! roirS.ceuj( qui tê sotrt irtidèl€6, pour mol, h'apprccber
dê Dieu, c'e6t DoÀ bieD: ,s plâ.e mot Êfuge aatl.s b Sei-
&!eûr I'Et6ra€l (Jéhov.h), afiû ilê lacoat€r toùtês tee
@ul'!t6. r (PB. ?3;t,æ), Âûsur s&dtèr.e ou infidà,le B'h6,
ritera 16 tDysume ds Dierl - EDb. 5:5;

r. Pr$er pour €s€ûpl6 116 sageâse les téDoibs de Jéhovah
dÀna l€E peya otr leur activité est sctu€lt6beÀt iDttrdite. D€s
rtiraiær d6 fsDiu€s dsns de! régioDs |r|rilé otrt âbaldolm6
leum foy€Nn et sôDt venue! habiter des viUes plus graEde!,
car lÀ où ê a€ vivsient il ét_eit !.esque iDpo€siue de ;
réuÀir et ercoÉ plua alifficilê de téDoigætr pour ls rDysutn6
d6 Dletr. Quelle sag€ssê pratique! Iaur point dê vûe est
érdden4ênt celui du p36ûmi3to: ( J€ suis d.trrs lr, &ie quaEd
oD m6 dit: Allols à la meiÊoÀ do l,ttrrDel (Jéloval). r
(P& 122:1). gi €n tsttt qu€ chrétieD vous êt€3 déterDitré
à merchct $rr l€s trscos do Jésu!, il Irut eu€E IÀ où il v."
L'ÂpocsfylEe rrroÀhe qu'il D!Èæhe alr Eilieu do solr â.s-
Eùnblée (ÂDoc. 2:1), Psrtont olt dgtr o{r trois soùt r€uti!
eD aolr !oD, il €at Êlr D i€'r al'eu! (Mat.. lB: q)). Vors !€
pouver maach€i oD isolé. Sê tônir à l,écart !€ut ûeD€r er
L cùerd! vsstê alô ls raolt 6t È aon plui vooa ae scl*
po! BèuL - MeL ?r Lit.

t! Vour coùrtst€reu que ls DoElÎl!ùe sphiùæDr de !a
DaÈoD d6 Jéhovsh ô€t sxc€lleûto. tr !'€si!tê ûlIê Dsrt a _
louls d:eùrs! boûte Douûltur. (Ahoa 8:U). Cnaque c-
Eaù€, lo Eolr, ler tiooiDr ils Jéhovab oDt tre Éùrtor ib
agFloo @DlolE€ À cèlle qu€ J&rrg tilt avêc L! I|ù.rnlar!
Eûhrr rlc I'ass.Dùlê, Voyê! t ca rirjet Lrc 1041_U. n
lê-Er ilolra ql iDstructiolq précisêr !n|. lr tr!o! & !û
ch€r .yêc etticsclté êt dasrcigùo! !r lol dô Jiiùovaù ru-
àobm6s ds bonÀ6 volonté. Lca cbétleE d[ tr,f.ûl€ù siàcb
B allrltquèænt (l la lôcture, I l,qh6trtio!,- I f'!ùréi8!ê_
eettt t. (I TiD. 4: ].) Vous ærr4 réJ,out de hoove( b meue
aplùicattoù À le lêcture ôt à l'éhde de Is Bibb À cbrco-oo
d€a cilq r€'|rdoDs heMomedat!É dê I'sctuelle âasaûblée cbê.
ttenÀe. L'6colc du Dblstèro tléocrsttque est ur ho! €rempte.
IIoEDer at t€D.bes. J'êùnaa êt vùur, toat aeg serEoDs I
titre d'cxêrcioc et rêçoivent des coù!êiÈ. IÆ paioles d'tbsie
6€ r€âIb€at: trs aotlut totls < êDseiaD& r ae .fefoveU 1e*
64:13, Da). Au début de lE se@sin€, aârérrt€melt tê D.arù
8oir, l'ass€idblée tDite I'exêrûpl€ aà prenien chrétieDs et
lo ré|tÀlt dâla ùre eaisou prieê de ta locslitâ 6À fsit ifa|r!
plurieurs Dai6oDs (noE. 16:5). Voye! ilsls qûelle Erisoù
16 Stoupo lo Dlua procùe sê rÉudt daDs votla quartietr Al_
fer-y égutrèr€ûeDL Jéhovsh vour coEbleta t co poilt ds
3a8€s€ at dè comprébenaioÀ $l€ vous ssures @ntaoir
toutê cetto ab6ds.no6. Vous s€ttirêr gteldir e! voo! lê
dfutr da coDDullquer ù autrui c€ que vous rDpr€D€G Ac-
cohllagæq I€a beDbÈg dê a€ cltrtaô il6 selaicô st sppt€ù€a
à dir6 < Vlens r À votr€ Drochstr, Sl vorr5 ralss€r rte Ëæ*e,
voùt fèrô, vos prrolliers pas poltr al€veÀir u! vrti aùé6eD
(noû, 10r 10). Votrê Diéti aùra d6 ts force. - IJ TirD. g:5.

fI-ê didercle, chsquo s.ssemblée tt€nt utrs coDféæncê
prrbliquê d'u!o hêure qui alilpeûs6 ure eboDdùtco ale r,g€€ê
prrtlque vgûuo do JéhovÂh. Voos trouve!€r iei ù[ 

-cotr-

txeatb frappeÀt av€c lêa aerboDs de tc cbétient6 sur b
psychologiê, Ir phtloEophiê, lês ùrêtys€3 d€ ltvte et ls po..
[6qu€. Pt€|r€r votre blble tous les ;rim'rcb€6 et apprér; à
taouvô! l€r veÊets que chaque oratêur citê ù l';Dpui de soE

€ûsêigrebest (Âct€s 17:11). Ié peuple de Jéhovah s des
rcûr€ilÊ a!ê csnuqu€. Toùs r,imert chùter d€s caDtiques
ù- Ir loos.ngê de Die& Après le discours public êt ur ;sn-
ttqùe du RoJàuDe, I'ass€rnbléê eltreprend l'étud,D d\! su.
jet biblique devêlopp€ dsls lê joumal Lû To$r ttî OLtdz,
Peuis-4tta de quatle-virgts s.nnées te co ège diri8€âtlt de
I'tas€hblê chétieDrs utilise ce Joun& coE4s u! Irloy€ù
conmode pour epport r à la msjsoE de lÊ foi la toi d6
Jéhoveh et ls ludi&e sc.rue qui l'éclair6. Jésus s snnonc6
q[il aurait À sotr seivice rm fidlèle lestê dê 6otr âsseeblé6
sur b tere alâDr les dertrie!5 Joulr, ur reste qut doDn;rejt
L nourrifure iDidtuelle aux ouvriers rasdemblés à ls bai_
ron de JéhovâL. . Qui dotrc est I'esclsvê fidèle et prudent,
que so_r Daltr€ a étsbti sur les alom€stiqueâ de sa nai"o" pour
lour doD.rer ls loùrdtùr€ su temp€ coDvêEÂble ? Bi€rleu_
laux eat oet eaclave-là que rotr mêltrê, lorsqu'il vi€ndrs,
tr!@vê.a lrfusDt eitr6i. r (Mat 2114F,8, Da). Uo r doueç.
tiquê r €ât rrl! qNriêf de ori!o!. L.s ouyriêrr cbrétiê!â dc
l,a E8ietr de Jéhovah rôlrt.aft€nrtr psr L discussloD h6balo.
|aadait€ d6. véritii. bibliques pslsiÂ€ant dsls Ia Toul" tb
OGda. e€lt ure nourriturt splrituêlle seoblsbl€ dè ls Dsrt
d!|_pr€Eie[ colèa€ diriSsaùt de Jén ralêE, qul redit pot-
ribl6 6 rapDdti .Iæ{ Ealis€6 sê fortifisi€Àt rteùr la fol;
6t aùglleùtai€nt ê! lotnbFe d6 &uf q lour., (Aetas ft;
{,6). L'slÛ.nusire d€6 térûoi.Da do Jéhoveh Dou! lgOO (€tr
an8l.) s!ùoncc qùê Jéhovêh r sjouté 86 g45 lollvêeur 

'tô.

DoiDa À 8@ ss€€mblée ê! 1959. U6firdo dô tro loqi dô Asd.
tor|a te. dipatrcù€. €ât u.o reDAtquablo moy€a ib fortillê!
ùÀa le loi too! cas Diristr.€s.

s.O! iliteit que !ô cû|istiq.nireô dtt !ttee&,r siècto €at
dc tetoor!, & 

"fiet" 
il est rev6ûu Êsls suqur alout€, Da

fiit, c. ir€tltdrs€@llt de t utes chora6, a ét! slnoùcé
d!!s Âct€s 3120,31. C€ls coepleDd le rétÂbllss€ltGltrt au
laiD d6 l'asreEbléo rle < Jug€r r Dieu! 6t de . colaalll€r!,
ffdè1€3 (E5. 1t26). Esslo aDroDçs que d€s survoillants êt
.|€3 &ailtstrta Ditrfut4iel& tor|r cùr{ti€Ds hûrr, protéæ_
triert lô houp€au de Dieu, qu,lts lersl€ar cohh€ u! r\e-
fftgê €t coûDê d6s couniÀt! d'êau dstrr u.t lieu dêrséch6
(8. 3i,:1,3). L'rs.êDblée dc Jéhovsh !o6€èdê tous co6 d.
&le5 surr.aillsùta @ua la forB€ d6 rervit6,rÉ dlê ,0!6. al€
distrlqt, dê clrcuit €t d! sôrvlteurr d'sss€Eblée eidlés svoc
6fEce{it, psr &a adjoints et dê€ coùalucteurs d,6tude U-
lrlque (BoE 15:10; E! 18:21). p&roi los coDdittoD! rê-
9ùrr€a Doo{ €seùaaf c€a forctiols figuæ I'a|nour pout ler
étrl.!qêI!, Dà yoti6 prêEièt€ vllitô à ts Sellê du ioyÊuE.
o! tr lr ûairot d'u! îêr!ol!, pour b discussion du Deriû
eL, voùa épr,otrv6lar L chsleu & cet ÊDour chréffdr.

r. Crt anour e6t trtl slgle de lorcê et [on dô faiblesse,
'6ne oÀ lc croit rbuvent @ cê r,t6d€, Cer leur profoaâ
ù[orr| pour téhovah et pour Chdst ôbpêchê l€! iur"e -
la!t5 dê tolérrr lthpu.et6 doctrilllc ou holole etr selû d6
l'&8eEbré. (tuile 3; I Tia, 5:19-22). Dès qIIâ l,areille tD.
l|ulleté 6t découvertê, ib l'ôte[t sêD.s t lder, afi! dô gar-
de! l'$3oùblée da'I|r h levêur divi!ô. Vou! vous réJouiret
S -hDuv€r ule orgsD&stioÀ c.hrétierEe purô su tebp6 d6
la fi!" A vour téunir avec eU6 vou! Àurêr tôt fait di vour
Detù's à E&n6 d'6ccoEplir cc6 Dsrol€s de paul: . Oftmtls
6aDa celre à Dieu ùr ôscrifice da IoranSe, c'€st-à"aliIê, l€
ftuit de lèvr€s qui coDfesôeDt soù lorû r (Héb. 1g:15),
L'3ï.sblê-:désieneta uù cbiétieB llltr pour qr,il vou! sIF
porte ur€ ai& pellom€llo lor€qu€ rous sppre&L€, t'ert àa
fair€ dee viait6 efflcace6 À vos voisins et ûDsle@ent è colr-
ilniÉ evec êur une étuale de ls Bible. VouB rocsrner tout€

ll .Qe|r. @h!ru.u qt hd@ ..-t .n€otù€. a ùorÉ aroqm,rttæxè @ Dlr lq D.ê|lE 9|dbrdl
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I'arslstalcê dédr€s, i!ê rorte que yolra Doltæa yoo! lortl-
fietr dÂtl! Is foi et, av€c le taNnlt€, tortêr votle chsrfE leF
aonnel!. et |aômê aider qùeur\tr d'a|rtre, L'âa8€bblée st-
tribuo le t€rritôiFê à fêlf6 ên vuê il'uæ vldte m6thoôqu€
de l'aggloDératioa. qeat lè uÀ elrt è ld.ùfelt de l'arr€6-
blée cl$tisD!ê pollr lequel il lsut !e DoÀtraa r@!trafu-
saût'

CÂTABI.E DIT PÂtrf,.f,f
û Vous sv€r Dcut+tr€ l'LûpÈasior qu€ yous æ seuher

jamais aùa3i bieE Derler que lea TéDoiDa qrri soùt vêÀr|a
vous !âlr! les pleEièr€s vbite* N'aj,ez aucuÀe crairte: vous
aaune, vou! exprieer al)!ès uDe fotD.atioû epprol,fi€ê Voug
aver I'aaauraûco dE6eie: . Toute Êrnr6 torgé€ cortle toi
sera soDa ôffêt, et toutr lsD€ue qlti s élèvera ponr coDtes-
te! avec toi, tr la conalâtrerra, Tel €st l'béliisge d€s 6b,
de Jéhoveh; teUo e3t b juatice {uo te leùr do!ærai r (E3,
611.17, lC\, L vous iâùrlr evec le peuple ale Jéhoyâh, vour
s€ler biertôt e|r m€sure ale ilire avec co!fiarco: <Ié Sêl-
greur, Jéhovah, D'e alo!!é u!€ ler8us dê dfuciple, poor qoo
je acle fortllier pêr ma Dânole celui $ri €6t abettu" > (E8.
mt4 ACr. Jéhoysh vous îortitielr et vôua fers deùieùr€t
femê < drtra un m€ue esprit, combattslt d'u!a ûême ômê
pour le foi de I'tvsngile, lsna 1|oùr lakser eûcnÀêbeut
eËray€r par l€6 advqSâlfea, @ qui eat Doùt eut utre preuyê
ds p€ldttlo4 mâia pour voùa de salùt; et cela ile le part
dê Dieu, (Pùil. 1:21,28). ÂpFercz la persévérarcê eu:
côtI8 de I'ar8€Eblés ils Jéhotêh et ùe voûs lâaae, Ina .dê
f6h€ le ble!; csr noua Doissooænoug alr têmps convârrble,
ai iou! trô rouÉ rêlllchoDr pe8r. (Gâf. 0:7-10.) Q|ralil So-
tsD décleùchers I'attlqùe attôndue clatre I srs€Ebl€e ch6
tl€ùDê, Justê dvrDt ls betaille d'IlaruagùAoÂ, qùi r€râ la
guerro tl6 Jéhovâh, oelle-ci !ê aers Di cotrqlifuô ai déhritg
sêloD cettê assuraBcê al'E6aio: < Car il À'ertrets Dtrs cù€!
tot nt bcir@ùcls d llûDu!., (Es:52:1). Pour dél€t(tre 3on
asaombl6€, Jéhovsh lsncêra une ooDtæ-attaqu€ décisivê qui

a!éa.Dti!. comDlèteent I'easeÈblêô d€6 Déchstrtr (pE 20:
{,6). L's!6€Ebléa cùr{tieDre !o ôoueielalra de cet ordrr d6
Dieq: .Vq DoB t€uple, eùtrc daDs ts cùambrc, et terue
l,ô port6 d*ricrê toi; caahe.toi pour $relqu€s lÀstsnt3, fus-
$r'à ce quê ls colèrê soit pa6sê€. Car voici, (J6ùovsh) rort
ab 8a ahDeuib, pou! Durir l€s criD€ d€s hsbitâJnt€ de la
têrr€. r - trk. 26: Z).21.

ù Q[aùd EatûsguédoD lera pâssé, le peùpl6 de Jêbovsh
tùtirs dârs uD uonil€ [ouveeu Justê êt pur où ll ê!tro-
ptêûiba la tâahs parifiqte d'êùbellir 14 t€r?o et dl,sccu€ll-
Ii! toua ce!: qut lont aliSnes dê la Éiurêction, pêrEl les-
quels ft8lùèrs Ebslo, le téEoin de Jéhovah. Rêpré8êùter.
vous ala!! ce DoDdê Doqv€au où tout ce qui r€qli|ers cha!-
tere l€ loùau8e5 ile Jéùov4h (Pssrrres 148; 160). Delrr
t ùtê l'ét€ddté, lo5 hoDrnes rdoleroBt à la mslso! de Jê
hoyaù" Cette h6le€illeuse peÉpêctive b'otfrc à toùs l€s
hotme6 dca aatioDa qri re raasebble[t sujould,bui À lÊ
maùon dô Jéhovsh. Puissiêr.vouB sralyÊer av€c aoin voa
rapporta actueL avec I'agaemblé6 dê Jéùovah, Pte!è, sÊna
tad€a toùtes l€s r!€sures util€s pour vout ûJttro eD hsr-
Eonis Êv€c Be Inrre aioctrinê et sa fidèle actlvité, Sojr6i prê
s€ùt è tout€s les réùrions. Pr,eù€z part eu téEoignag€ pu.
blic. Best€* alslrs Laas€obléô et gû!d6r votr€ vre, de mêbe
que la pr€Diare aa8ehblée & Jéhovah fut protégée €û Egyptê
la luit de la Ptqu6, il y s des siècl€6.

n PdÉe vot.6 âeour pour I'aâsemblée d6 JéhovÊh 'e3s€8.
ble! À cêlul alE p€alDiate: .Je deÈartle À J6hovs! une
cbose, jô la tléaile ardeDmeÀt: Je vouilrri! Labttér da!È
|]a nairo! de Jéhovah tous le8 jours de ma vie, Dour Jouir
dea eûsbilit& d€ Jéùovah, pour côntêEplêr sor €stctuèir€. ,
Si vo|ta priar de la 6orte, slots . veret et moÀtobr à la
DoùtaAæ de.Jéhoveh, À Ir ûontâgre dlr Diêu d€ JÈcob; ll
lou8 iDsFuira de a€a yoi€! et Àous Esrcherols datrs ser
saÀtieis, , - Ps. t7 . 1i Età. 2t 3, AC.

cho€€a ale 8oD Esuvsi! tréêoli câi c'est ile I'a,bondance
tfu cteur qæ la boùche psrl€. r - L/uc 6:45.

'& quoi co!Âiste ce bésor du c@ur? Etrnt doÀDé lo
Gait que c'est ale Êon abondarce que <la bouche parle r,
il I eDsuit que le trédor colsist€ dala les bornes ri-
c.he6sea ale !a persoulte, celles de ÊoÀ c(rur et de son
eqtliti ce æBt des licùesser spirituelles. Urle conDai!-
Êaroe €xactê ile tro Parole de Jéhovgb Dr'ocure au chré-
tier ure perticipstiotr au: qualitéa it aux facultés
spirituelles que po€Eède Celui dont les peroler solt
nlDortées aù sixième châpitæ alê Luc, le lt6ltre Jé.
sus-Ctrist. Ss vie et r€s parolos témoi$lent dê ls prê
letrcô en aon caeur de I'aEour, ts vérité, l'iDto[i8ence,
L 8âgesse, L joie, 18 pai,.' lr foi, I'eô!éra!ce, la co!-

trr .) (tueller .t!i,!rùÉ d EaD. tÉèdêlt eq qd cr.l3Ùt d' É
tMrt Futolt E!.r ht Jaùw.ùt b) L''!eEbL' chn'l.@ '
iulrrtalFr&t{Ira |@ fê @uD! it l.ttaeE dé Ê.t !. qûl dort .ltÙ-rt
ll{ .vut ErD.tûdtort c) D. eEl @!ell
rud Jaboi.ù Dr..6 ù L ontÈtt {u.t

rc ., qkrl6 bdDetê De!.'DedÉ .'otÈ. a eû ctù !. ru!êEblùt
.{o4d'Àtrl a L D.r!! iL Jéùôvâb? b) (trr. dolt l.tr. .beu! r@
.tt rÀh ét obj|dttt
rz .) (lù.1 @@ ûolL6ta !.r r. Daler.t. ùoE t.uÈll éaalcm!!
taool!!Èt Ù) Â qua[. tr|v|tluo! le. ùo@.. iL toùte. Ie. ûttou doi-
tEr-Û. rtDddE a& hliler?

NNN/',K
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I TN CrEUR chrÉtlet, ur ccur at. honûe ùon r, r.en-
fJ fe@e uu tr{êor de riche€€€s étêmeUeô. Ce É)r
tluD c@ur cbrétieD B€ rcûplit cotstrerDeÉ et daccrolt,
débordslt .l'utre sboniltrce aui æ s'éDui.se !t !e di-
Eirlue JBEsis. Pareil Éor 

-vour 
eat 

-asauÉ 
si vous

dégirer êtrc u! . hoDme bonr, cele par c€s porcles dè
Jésur: . LtoDEe boD tire de bollæs {ùG€3 ilu ù@
trÉ6or de Èoû cæur, êt tr6 Eéchart till ale tosuvaiseg

choaar rtu boo ùa!o. d.
aoô co|ra,..car c'aa! d.
l'.bonônc. du cour qt,.

-  L lc  6 :  / | !

l. lou {!r.t a. tùol L. arl5.t-ll @ gÛrDt
t a) È {!dr. dll. ô. rrcù.!Ê .o!.r.t. t t'raor d! @Ût bt Q@
Dr@É a .hÈuù w @!.r.l.@ ùibttq[ ar*t.t c] Cw @!tb
Jeû? d) q!'4t4 {td .tt.t b r{.Ùta itu tra!ù dù .raù?
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fi.nce, l'rpp!écia,tior de Jéhovsh Dieu. Ce sort là ates
riches8ed réell€s, Eilles se voieEt à notre époque. E[eg
plovieûneot dê la Parole ale Dieu, dê h foi eû Dieu et
du tlévoueBent à son service et elles obordent algns leg
c(eurs chr€tiens. Les ouslités et fa.edtls chrétieDnes
maÀife8tées dâù6 lê vitet la eontluite des cbÉtiens at-
testent ta réelité dù trésor dù c(eur. L'aboÀdence alu
c@ur fa.it porler la bouche. Dans cetta fêculté de iltue
de bonres c.hosês, toutes les rich€€ses spitituelles for.
Eênt le trégor du c(eu! i)uent leur tôle.

. DeÀB la defilitiod et I'identificouon ilu trésor dun
c(!rû cbrétlen il y è encore eutre cho€e è aliae, étatt
ilonné ce que le Maltre du cbristiani$oe s déclaÉ dsûs
Lue, chepitro sixièûe, verset quêrâ.ùte, en r&pport avec
I'enÊeigneuent. Oo Dotera ce qui suit:

. De l'abotdance de so! ccur dévoué à Jé:hov8h. J6
sus-ghrist a tiré deE instructio[s à la loùange de Dieù
et pour la béDédictio! ale ceux qu'il eDseignait. Que
Jesus les iùstruiait parfaitemeDt et qu'il,s reçùrent son
enseignellreût complèteaent, celê eât âttrsté alune eâ-
nière pa.rticullère, en harmonie avec ses paroles: .Lê
disciple À'est pa.6 plus que lè maltre; mais tout dis-
ciple accompU (par{aitehent ùstmit, ?VIID seta com.Ée
son maltre. ) . (Luc 6 | 40) . Lê témoigaage de lô psrt de
ceux qui étaient iDBtruit8 consist4it à être coDme l'itra-
tructeur. Oû voit par là eD quoi coDsiate ce qùi, selon
JéEuB, est l& preuve du succès de I'enseigaemert: ùn
etseigneEent pÈrfs.itement dispensé et complètement
reQu se rlratrifeste par le fâit que l'eDseigaé est coEbe
I'eù6èitDant. Le auccèÊ al'rr! enaeittteeetrt peut se voir
pa,r le8 paroles et les actês du disciple initârt le ûâltre.
DaDô Luc 6:45 oÀ a appris que le tré€or du c@u! chré-
tietr étrit Bttesté par ce que disait la boucbe ile I'abon.
als,lrce du c@u!.

. Àinsi le trésor d'ur cteur cbrétien se esDifegte
per le fait que goa l}osgesseur iDite son mdître en
témoignant de le qualité et fa4ulté active al'enseigûe-
Eent. Le trésor corlrprend cette qualité et faculté.
gest donc un trésor d'ârt, d'art le plts élevé: .l'art
de I'enseigneilent '. - tr Tim. 4t1,2, NW.

t Un ( homme boD r est toujours un disciple, uù élève,
qul âppreûd s€JlÊ cesse. En ûêEe teBps, @tture s{rn
ûaltre, il ens€igne. Le6 téEoinâ de Jéhovêh coBpien-
neat l'iEDortslce il'être deg instnrcteurg et totert lea
Éférence; bibltques à I'eûseigûeûeût de Jésus, coEme
dans Matthleu 5r2, oh il eât écrit que Jésus, . sysût
ouvert la borche,... les ersergbr r. { Jésua se oit de
rouveau à erureigner au bold d€ le ûrea... It leùr e!r-
seigna beâucoup de cho8es e! paraboles, et il leur dit
dans sotr enseignebent., (Marc 4:1,2). Ilans l[arc
9:31 est dit qu'(il enôeitnait ses iliÊciples '.

'Ce Maltre pleitr d'aDour ilonneit eux chrétiena
des ordre8 directg leur enjoignant d'eùÊeigrer. tr leùr
dit: . Allez, faites de toutes les ûations des dfuciples-..
et eDs€igûezleur à obseri"er tout ce que je vous ai
Drescrit. r - Uat, 28:19,20.' rAu noDbre des enseignés de Jésus liguraient les
apôtres, qul tegêrdaient coltlre uD ordre Ie partici-
pition peisonnelle à I'eDseigûeÉeÀt d'autrui. tÀ sp&
tres sûtroncèrert h parolè èt .chaque jour, datrs le
temple et dans les msjsons, ila ûe cessaiett d'e!Êei-
Eûei. et d'ennoDcèr Ia boDne ùouvelle de Jesusûdst r.
TActæ 5142.) Lbpôtrê Paul fit ressortit son tr,é€or

ITifiT"ot-u noe!, ét' doe. r. vëruèt ,o d. rJw 6t
5. .) Commdl æ b.dlê o l. tl{sr dù @u.? b) Po0.s@r ét€ û

t Querkr snt Ie. deE ætldtô .rquslIa. .. llÉ I'. ùommô bottt
?, Qùel ôrdtè e:t À et.lr
3- clte d€! a.ltt relrtlù | l'slr.tt6eùt d6 .pôtÉ

d'eDaeigneeeÂt por repport au temo génersl de prc-
alic&tioE qusnd il déclar8! (J'ai été étâ,bli plédicêteur
et spôtrs, ch8ryÉ d'iD.6truit'e. ' * II Ttm. i: 11.

. Ce bon tnéâor alu c@u., c€lut alu ministère, la fâculté
dê pr€cher et d'€ûseigner, doit être s.pprécié par ler
chretieru ph$ que toult autre cho€ê. Pâûl a dii e Re-
tiens tlnns l& foi et dels ls, chârité qui est eû Jé€us-
CDrist le modàe de6 se.ine8 llêlolêÊ que tu ss reçuÉE de
hoi. Garde le bon dépôt, par le ssint esprit qui babite
eû Dou& r (E TiD, 1:13,14), Où se trbuve ce (bon
dépôt:? N'est-il pss ilsns le c@ur chrétietr?

É IÈpuia quelque temps nous conrpreÀons qu'll y a
une differ,ence e;he la 

-pr&icatioD 
êt l'enaeiinemént.

Nous voyoDs de plus er plus vivement que si les chré-
tima sott des pr6ic&teur€, il leur fâ,ut aùêsi être des
iDatructeurs, à I'exemple de Psul et d€â autres â.Dôtres
et, d'une mrnièrE reterquable, de Jesus-Chrisf Prê-
cùer la vérité c'eat rDformer autrui sur lâ Perole de
Dieu, Jéhovsh, son dessein et ses nerveilleua€Ê qualité3,
E:DÂeitner ces choÊês aux homme6, c'est mettre dans
leut c(.ut et leur æprit !a conneissatrce et la cohpré.
hensioE, afit qu'à leu! tour ils psnlent de I'obondance
alu c@ur.

lltn homme a r€çu l'e[seigneûrent qltand il peut
dire à son lûstructeur ou à un autre les choses oui
sout doDs soD esprit et dâns son c@ur et qui sont en
harmonie a,vec la Psrole et leg prilcipes de Jéhovah
Dieu, Voùa savez pèder de ces choses, D'est-ce pas?
Quaod vous cortrpre!èr le6 vérité6 de la sâinte Bible,
vdrs IDIrvez en fÂiie psrt à autrui. Si vous voua &c-
quittez de cetle tâc.he de brtrlèle ù ce que votre audi-
teur coDprcntre et croie lui eussi à ces vérités bibli-
ques et qu'il Êache voùa le6 répéter et russi en parler
ù d'autr€s, alota voùs êtes devenu cotrE,le votre lns-
tructeur et, dans une certa.ine mesure, votte élève est
devenu @Eme voùs.

o C'eât pourquoi I'ilstructeur donÂe des explicationg
et porte utr intér€t reel à l'étudiant de la Palole di-
riEe qui re€oit 8où aiale. Ceta Dous rappelle lo
Dadièrc aleDseigner itè Pad, qui e6t mentionnée alans
Âctea 1?:3, pâasage où il est dit qu'il exptiquait et
étâblisrait l€s vérites reletives au Christ.

f,,E f,OLI: DD I,'DTI]DIANI
!t Ualr. l'eru et la nourriture sont néce3aaire6 à la

vie. Ce sont iles be6oins ph]Èiques que nous recon-
aaissoDs. Noue les avods eh coû6uû avec tous les au.
tr€8 ùoEEea- Nous avonÊ aussi des b€5oins apilitueh,
coEee toua Ies autres buma.in8. Si vous recoïnargsez
votre besoiù de ÀoriFiture spirituelle, votrs poulrez
prendre les dispoÊitiors voulues poua le sstisf&ire, de
ûlêræ que vou-s fsiteÊ le néces8ai|e pour setisfâlre le
læFoin de noutriture Éatérielle, câr vous cornp!ênez
que c'est lil uDe obligation coastente.

n Pour ssti,$faire le besoin spirituel, il faut tl'abord
rdmetkê sotr existence, puis se Eettre à étudier le Pa-
role tlivùÉ pour re nouarrr sur l€ plan spirituel. Au
cours de l'étûde, l'étudiant ûpplique son espdt su! le
sqiet ex4Etné. Il Êe concentre pour faire péûétrer les
penÊé€s i18r6 soÀ esprit, ce qui lui proèur€la lê corÂ-
préhersion. En plu8 de ls coûpréhension de la Bible,

t xoltÈ oED.rr P.ul .Dlrécrrrt !o! mitr|llèF.
ltl Di.tlûle 6tr. L Drtdrqdo! .t l.u.tr!o€!t.
tl, i) (l@d u hom. Â-t-u r€cu I .4lxEM.nt? b) co@êDt nùlr.-
t-tl qù'Ù . ata lùtfft itù. botèl. .fl|ûô? .) &çllqud .omnerl
L. 6d.* D.|fut lLelll co@€ lè aælAult4
ll oæ itolt LlÉ u hltlùctour cùr{tràY
lt. !i euô dott tt@!rtt!. l étuiuui? b) coluélt .lolt.lt .€l! e!5ultèt
11 ., Qæl Br l. pruld p& à l.lÉ Dou.
bt Ouàlls .ô!r lê .qh.. cltoe ûu. l'éludtllt dolt t.tÉ?
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qu'il â étudiee seul, avoc ùn inatructeu! ou alirùr une
aasemblée de chÉtieD8, il est eûcoÉ utre cho€e que
l'étudiant doit fair€ a.fin de aloDner de la vaieur arur
bonûes cho€es $r'il & âcquises paf l'étude. Cette exi-
gence eÊt rllre règle biblique, utr prhcipe dolEé par
Dieu, Ce D'est pas difficile. tr e8t facile de s'y caD.
foÈ:mer. Si on le fait, oB eat certri! de voir de boDs
rfuultets. C'est quelque chose d'eêsentiel.

r! Quelle est cette autre exigence que doit remplir
l'étudiant? Ayânt acquie la coiaoissa;rce et a.ycnt'foi
è la vérité qu'il rcconnalt coDroe étâùt aelle de le Ps-
role de Dieu-, il lui faut à ptéseùt exprimer per la pÉ-
rlle sa conviction: (De plu8, que celui à qui I'oD en-
seigtre oraleErent l.s' pâ.role pertâge en toutes bonnea
choses evec celui qui donDe un tel eDseiguemettt o!.8L t
(Gal. 61 6, À/W). En il'autres tefhes, il lui fsut énolcêr
e! aes proprea pâ.roles, à sa ea.nière, ce qùil accoùùaÎt
comme vérité de la, Bible. Il doit portâger &vec Êoù
instructeur ce qu'il a eppris et le dire âussi à d'autf,es.

'.Quaud I'étudiant fait un comDeùts.ir! sur la vê
tité qu'il ô âpprise dsDô ls Parole de Dieu, il eDseigre
ala.na utre certaiDe mæure. Queûd l'étudiÂût pafle À
une outre perBonne, il devient coEDe aoD ilstrùcteua. Il
tre s'o,git pas de prêcber puis ile 6'arrêt€r lè. NoD,
I'ihstructeu-r aide l'étudiaDt À faire des oorutentaines
qu'il prlisse ententlrè. Ce sont là des déclaratioùs ale côù-
victio! de lô part de l'étudiadt, Uétualiaùt eDseitbe ataùs
une certsine mesrue, cqr il Darle de€ vérités qul Dro-
cdent de la Pârole de Dieu 

-par 
Ie maltre desiÀîé- Jê

sus-Chri.st, per _so Parole, le Bible, pù son àaal, Ia
60crete du monde nouveau.

1" Vous qui êtes un ùstructeur cblétie4 aidez l'étu-
diant à e'exprimer. Et vou3 qui êteÊ étudi8rt, faitês
des coBulent-ûiFs. Partagez avec votre iDstnrcteùr et
svec l'âasemblée lors des étuales. CEez ttes occâ6io!Â
de dire vos convictions à propos de ce que voua ave,
appris dans la Bible. Les témôiDs de Jéùôvah ssissent
de la sorte. IIs vont mêDie reDdre visite aux étringers
dans leur ministère de Dorte en lgrte. Etes-vous du
nombre al€ ceux qui exeÈent le ûilistere chÉtier de-
puis de longueÉ années? Ou bien n'ête8"voua selviteur
voué que il€puiÊ peu de temp8? Peutétre venez-vcus
de commencea uae étude de la Psrole de Dieu et ile
fréquenter la société du lltoade rouveau, Toua, cepe!-
dênt, sont enleigaéE de Jéhovah pâ! Jésùs-CbrÈt et
pèr la société du Eoûde ûolrveau et ÊoDt ileâ Einirtre6
en son sein. QuelS que soieDt leurs origines et leurs
plivilèges de service, tous sùivent cêtte règle biblique:
( Partagê ell toutes bonnea choaes avec cêlùl qni tlonrê
uù tel enseigneeent. r (Gsf. 6: 6, ÀtW). Prrtsg€s. gest
là une Eanière esse[tielle de dirÊ sê coûvictioù, Voilà
ce qu'il nous faut faire pour âfferEir et ærder la foi
dlana les vérités que Àoua avoûr appriêe8. ge€t eD p6r-
tsgeant aibsi l'a6ordance de notti_ cceur psr Io psi.ole
veDue du trésor du ceur. que DouÊ garderoDs et aut-
meDteroDs le hésor de la vérité. de la bénédiction et
de ls. moturité, celui que tous le5 cbrétiers doive

t'en corjqre devsût Dieu et deva.nt Jésus-C,hrist,.. et au
ùon ale âon apFôritiod et de son rcyause (do faire
quoi?), prec.he ls patole, iDsiste en toute occesion, fe-
votrbtre ou non, teprênds, censur€, exhorte, &vec toute
abuceu! et eÀ iùstruisa.aL , (tr fim. 4: 1. 2), Dei e.hoses
dotrt il est ici que6tion, laquelle est un eÉ? Le préd!
catioD ? Ld' réDriaônde? La censu.rê? L'exhortation ?
Digerses versiôns montreDt que l'enseitaement eôt un
art; c'est ùn art d'être coûme son ùaitre, - iVW,.
Cîompott.

r. L'en8eitnement chréUeù est I'art te plur Aevé poùr
Do|nbr€ de rajsona| ilont I'ure est que ls viê en dépehd.
Lo vie de qui? Celle de l'ensei$iant-et de I'enseigné, ain-
8i qùe ceLa est dit alâ.Bs I TiEothee 4:16: ( Veille sur
toi-bêÛte et 6ur ton eDseigleroert... car, ea agisaaût
aiDsi, tu te aauvet?.a tol-même, et tu sauveraa ceux qui
t'écouterL r !b quel leùs la vie de Linstructeur et de
l'étualisot dépeDal-ele de I'art de l'eDseigtreheût?

'. Jéhoyah Dien étant ld Source de la vie. il feut oue
nous aJ rra sor apprcbatio! pour âcquérir la vie éfer-
ûeUe. Le paasate alâpocalyp€e 7,16-17 \e montre-t-il
pea que Dieu appmuve !4 grânde foùle de petÊoE]res
aiont il eôt ici qrrestion? ( C'est pour cela qu'iLg sotrt
alevaût le trôùe de Dieù, et le serve[t jour et nuit dans
sorl teûple. Celui qui est a,s€ia sur le trône dres6eta sa
teûte sur eux; ila û'auroût plus fsim, il8 n'aurcnt plùs
8oif, et tre Boleil ne le5 frappere, toidt, ni alrcune cha-
leu.r. Cer Legneau qui est au milieu du trône les paltra
et les conduira eux souaces des esux de le vie et Dieu
æsuierâ toute Iatme de leurs yeux. ' ÀiDsi l'Agneau
Jé6u8-Carist les Daîtra et Dieu e€suiela toute lârme des
yeux ale ceux qù oat été menéa eux sourceÊ des eaux
de la vie. C'est là l'app.obâ.tion de Jârovah Dieu dont
ùouâ avo!$, besoin.

x Poùr avoir Lspprobation de Dieu, il fâut prendre
lq€itiot pour lui soutenir soD culte. Pour que Létudialrt
soit corrlûe son ûaltre, il faut qu'il prenne ferErement
trbsition du côte de Dieu. (Le diEciple n'est pâs plus
que le oôltre, ni le serviteur plus que loE seigneur. Il
suffit aù disciple d'être traité comme son maître, et au
serviteur comme son seigneur, S'ila oÀt appelé le ûai-
tae de 18 ûaisotr BéelzébùI, à combien plus forte rai-
sor êppeûercnt-ils aùsi les genr de s; maisoÀ! Ne
l€a c|aigIez donc point; car il n'y a ûen de caché qui
D€ doive êtæ découvert, ai de sec!êt qui ae doive être
conùlr Ce que je vous dis dans les té!èb!€s, dites-le en
pleio jour; et ce qui vous est dit à I'oreilte, prêchez-le
sur les tôits. Ne craitnez pas ceux qui tuent le corps
et qui De peuvent tuer l'âûe; crsignez plutôt celui qui
peut fair€ perir l'âme et le corp8 darur la géhentre. Ne
vead-or1 p6s deux passeresux pour un soù? Cependant,
il den toeb€ paa un à terre sans la volodé de votre
Pèrê. Et même les cbeveux de votae tête soÀt tous
c@ptés. Ne cEitnez donc point ; vou.s valez plus que
ùesucoup dè p6ssereall).., (Mat. 10:2!!..31). Àinsi it
fsut pretrdre uDe positio4 coumgeuaè poul Jéhovah.
Peut-oa preÀdre cètte position sans être dévoùé à Dieu?
Noa.

" Par tratitude porr Jéhovah, qui Àous a bénis pa!
ls foi et la cotrnaissâace, il faut être dévoùé à Dieu pour
IrFendFe fernem€nt poaition pour lui ( Ainsi doùc,
coDrme vioua avez feçu le s€igneur J6us-christ, mar-
chez eû lui, étânt enrscitre-s et fondés eù lui, et affermis
par ls foi, d'après les iDstructioûs qû vous ont été

poÊs&er.
L'ABT DST INIIEBIINT Â L'ENAE|GNE|IEI{T

1. L'aÉtre Paul exhorta leê chtétieDs à apprécier L
lê juate valeur Ie t!ésor de I'enseitnement, iliaaDt: ( Je

15. Dnér roÙ. @ôd.rlon qù.at À l. llÂlifi6trob de CtI.t ! 3:a.
16, Quùd oD R .odorm. ù oÀltte! i:6. quêL !Dl'è. É bùnèr.!t?
u, r) Quêl st lê Dl|vllètr de I llrtlu.l@l b) quêr èr l. pddrè9. d.
lérudr.nr? c) ^ cul ''.DDuoE crl.ts 3:3! it, Qullô €t eotF @-
vtctlo! qu À l. Dr&.rudo! .t! u&or tle L vértié. de 1,. bar&leuo!

la. P€uno! Drcprù.lt.DDàlÈ û.ùtt l ê@larmerr de L FrÉt

It Quèlte 6t rotle @nvlctlo! Dou! æ qul €.t il€ quv€! dei erêr?
D Qæ lùt-tl Ârolr rDu obt .r. rô rle?
2r- oqdt-U.d.é d. !@ @r r@votr l '.DDrcbrttd do Dleu?
,È Quellé qultté Llt-tl posatl€. poù prcùdre Do.itior pou. JéhoyÀh?
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doDées. et rbùa!èt €t .ctlorr de sdces. t (OoL 2:8,O.
Si rous aboodoDa eû sctioDs de gi{a€t, troua !en@s alâ
vouâ I Di:u €t 8ss€t forts spiritEelkû€tût lour IFeù-
dte urê fetùe Dositio! DorE hi.

't D'aDtÈ6 l€6-tetres de Col& 216,7, tfoù Yelsit
b foi p;r kaueue b cùtéti€D dee.it €û.e É€trttli? gle
yeDait-dr6 frstruc&rts ou de I'eùr€igt@èlL Lt c@_
nsirsance de la vérité €6t 18 lhse. CeL Bignifie D@
DoÈ !'imDorfz qudlc camDaislalce relrtive I tme vértté
ôu ;L un ?ait, rùig c,eta a trsit à ce doût parle t apôtrc
P8d ilsrs RoEsiùE 10: 2,3 (lfw) : < Csr je but r€ûd,B
téeoigargs qu'ib ont rln tèle l|our Di€il; b8i! lon tF
bn lf coolaisssttcê €xr4ta; cèr, !e cdttâigart prs b
iustice de Dtuu €t cbechsDt à étaHir la IErr, ils De
;ont Dûs sôuûir à ls justice de Dieu" r Ceru eurquels
Paul 

-fôiaait 
alfusioa te Douesieut svoir du dévoltê-

ttreDt l,ou! Dieu nalgr{ leui zet€ religieE Dst €ùt€ùù"
câr ils À'svaiett poa lè coltraissôuce €xscte eq pqr
Buitê. iEroraiert la instice de Di,eu. DBn! cea cotrali-
tions, iÈ oe Douvsie!-t tbe dévoués à Dieu et à ra iut-
ticè. Di Àe Dùtveiat être couEis à cette dmière. Pad
moitre ta iécersité illrle co|lrâisssûce €t8tcte. De quoi
avona-ttous beËoit! I,oÙ! recevoi! I4 coûùrissabce €*acte
de ls eérité de Dieu?

t. Pour avôir la coDrais€a.æe !éceg8aire loul DouE
coailuire su dévoueEeDt ù Dieu et è tous les bi€ofstta
qui etr découtent, il faut svoir ut! itrsttucteur' Pour quo
ii'autres per€onner possèdent lâ coDrlaisôaEce rcquile'
il fsut qt'eue€ reçoivelt uû eûÊeigl@€oL Pour êtae
comme iotFe instnrcteur, qui noua s eDreiglré, il faut
À notre tour diap€ùs€r leoreigDeEeûL tr n'€st trrra d'su'
tre fscon d'etlE coErluit au sutte ile JÉ:hovâh et à ls Yis
éterÂeûe. Lê lEssag€ de tr Piêrle 3:15-18 ûoùbe
qu'uû homDe ne peut s'epPlryet sur 8a propæ 8lg€8€e
;out coD.rrædre lo Psrcle de Dieu. Pierîe dit: . cl'oy€!
àue b ùtieace de ûotre Seigleu! est votre sahtt"
c-omDe dotre bieD-aiûé fÈÉ P6uI voua I'a ausai ecit,
Êelon la ss.gesÊe qui lui a été doDtée. g€st ce qu'il
fait da!Â tJutea led lettre, où il parle de c€â cbo6€s,
daDs lesquelles il y ê des poilts difffciles à ooBlFeûdrc'
dort le6 

-Def,roD!é 
iFnoraEt€s et Erl sffelDies tordelrt

le ee!s. ôoEme cehù des sutreÊ E:critules, Dour leur

,s. Qn6l É16 &s rr @!dEd { e {d @æ L iLsù.tBr

È.tliL ."" ùr-q ù4.,! Dû er' t rq'!Ér-t-!p.!- bt a!!!'qû
u Prêft ta16-la loq <totbe-t.[ d-rt. @.Ylct|olr c, eù4È t mrè a
J&u .rDfibolt !.&è @!n uott

I[l||[e EiDe. Vous alorc, bie[.8imé6, qui êt€s sv€rtis,
Eettævous arr !G gerd46, de peut qu'etrtrabé8 par
Ienæm€ût fu inpieÊ, vons tre vênie, à déchoir de
yotte ferDeté. ltrai8 crois!€u iler6 b grâce €t dÀnÊ 1,8
c@rlsisstue dê notæ Seigleur et Ssrtveû Jéâur-
Chtist. À lui roit ls gloire, msiqtemùt et pour l'étcr!!i-
té! t Qne lêd psroleâ de J&ur-Christ Bout EaieÊ: ( Or,
lB trie ét€!îene, C€ât qdilÊ te coaDaiss€ut, tot, tre seul
vtâi Deu" et câui que-tu aâ eÀvoÉ, Jésus-(hri8t, r -
Jerb 1? :3.

ù NUI hoBme rc IFut r€aêvoi! lê c@rtissance de lui-
afue. Chscùn a b€soin de la Parole de Dieu, de son
cE tit êt sùssi de ron orEstirËatloû al'iDÂtrrlcteu!Ê cbt6
tiear, De cêtte frço!, q r€sta$ atte.hé à oes cbo€€8,
.h te ssûv€tas tol-ofue, et tu sauverag oeux qui
tféooûtett t. (I th. 4:16.) CeL Bigrifie tro! seuleEort
écout€F !t. P{.ro!e de Dieu Éatg elrcore po8Ser aut &ctea.
tr faut foire rEe aléclaratio! de lotre coûlviction, sider
sutrui à paltâg€f, nohe apprédrtloÀ de lâ Parole. Cela
prÉ6€Dt ù l'egpriq !'éprrouvez-vous pas ur 8eltjEent
ôe r,econnrissance pour ces hortntes et ces feltrmer qui
yùt de hsiÊotr €n E6iror, âll$t fr8pper à tout€6 le6
poùte6 et sussi à la vôtæ, lqtticipart d'ure Ee-ùière
if&iûtéressée à l'eûvre al'€ùtreigne.ment qui coEm€Dca
ræc Jéaus(bt*É tDtf,e Seigleut? S.cùez que < toute
Eeriture €rÉ idpirée de Dieu, et utile pour €lrl€igue!,
pour c@gaircr€, pour corriger, pout iD.struh€ daDr
lo jugtice, 8fiù que fhor!ûe de Dieu soit sccoEpli et
DroDro à toute boDle @uvrE r. - II TiE. 3: 16,17.' ,i. L'hcrnme bon tire de bonDeÈ choses du borr É
sor tle soû c@ur.,. car c'€ât ale I'aboldaùce du c@ur que
ls bouche tf,rte... Je yous Boûtrerai à qui eat 8€m-la Doucàe lf,rre... Je Yous moÛûerÀr a qul I
Hâble tout DoEee qui vied À Doi, elt€ùd besbùâble tout ËoEûe qui vi€tt À ûoi, elt€ùtl rteg parol€8,
.t.kp^g"t T pradqugj tr *t ryPllt -1 tE._h9Tlj,qui bôtis€âDt une maieon, a crcu8é, crtuaé ben avslt,
et a Dosé I,e fotdeEent au! le roc. UDe ircùdstioù eôt
venud, et Ie torrtot g'eet jeté cotrtrc cette EaiÊo!, aêDB
mûvdir l'éùrsder. r,tre qu'elle ét8tt bieÀ bâtiie r, s
àit JéguÊ (I,uc 6:45-48). 

-PerEetter 
.ux témoh6 de

Jéùovah de voua aialer à vous eppliquer à l'étuile ile la
Psrole alivite êt votre ccur B'eriichir! as!8 tesutl.

26. .t ooGDt Lr ùslE .Drntæb, d. e!ôr . ùaor! cù.{uê ùombèt
bl It odlc v.l@ dt L. ItEttùq tEDlrc.?
26. r) i olr ét @N.ùr. èlùt qùt eltoad læ D.rc|.. it Jaù! .i !s
Det d r!.ll{ut b) Co@ê!t éeBlu4vou IeM. .t d!êlsh@ùl d4
rhdE d. Jaùo6ùt

AT' SEBVICE DEA CEXDCEEI'BS T,II trI'Â[ONg

^ I'is€mbléê réStoÉle (tê. éStls cùtétr€om. qul æ t|!t da!! le3 Etata alu caÀ-
trê eD 1059, u! oÈsÉur 06À.!€l déplcr {ue sr ÉctG t tttt .û gEfl!. pslttê r.3 ch.rcù€Ùlt dê sltusttoo!.
taEcftdssttôu€ JotÊDù W. !t lcùtirt, tct€t lts d6. cûvr.! {.h.!ù€t ab lotnc€ ite. ulslo!! rnté!:teu€t
d€, érdæ! 

_chtéUeri€. 
coDs{eftrd.!!tê., décbÉ q[ê !È.sct Irdircv.tt â!t . hôl'tmêi d'aûab€.' aux
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Eéê 

-du _Sstut 
dr- daubes æctù ln.o colueâ. J. .critr! Pou! los tte, d rroot tendoDa è ilaéù,r wÉ
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Acquisition de la force pour avoir repoussé le combat

f A PROPHÉTIE d'Essie, chÊpitr6 28, d'une Inrt, rcur
Ldécrit d'u4 façon lmÂs6e Ia Danièrr doÀt JéùoEh aolt-
sidèr€ ler cù€fa d€ ls cbréheDté st, dê I'a[tæ, roua aloû!ê
al€s psroleB d'eDcoursgemeDt. Elle déyoile ces coDdoct€urt
pour ca qu'lb sort rrrelmelt, de6 ivro8æs d'ElhtaiD rDo-
dcrne3, si rêtnpli.s du l/in de ls pbpqgânilc de Satatr qEiL
foût |toD seulement de6 r€!'es cr€ut ùs& Yomisr€ùt ilea
ordur€s. E! ûêûo temps, cette prophétiè corti€nt cettê Pro_
messe éjoùissarte: .En ce rouFl4 (Jéhoveh) dês sr[é9ô
s€ra unô eâgrriff$re couroDre, et ure bdllaBtê Daaur€ pour
16 reâtê dlô soD l,euple, un 4prit de iboltuÊ totr crlui qd
siègb 6[ justjce, et urle for€e pour ceùx qui r€Doù5s€ùt lê
combqt ju.qu'à |,a porte. r - E6.28:5,6n

Bi€B que cêa ivrogt€a il'EFheim modefn€E !c Doqûôat
<lu nerÊag€ qûe nour lerr al|portôùs, perce qn'étâtrt trop
slbDlô Dour r€tÀi! fenr sttentio& ils De trou! il6coulrtpnt
Ds.-et ie so Doqu€rotrt plus loDgtemps, BLotÛt J6horah !.
lèverc Dour ls bctsiue. conme il 16 trt su motrt Perstsilt
at À Gsbsor, au: jorlrs du rot David, leisalt âhsi æD
@uvre étaa,DgE et arécutalt ror t.aYa iDoul

Avsnt ce jour méÉoreblô, Dous svolr utr gtîld travell
à âccoDridr. II louE fuut rous @gag€r ù|ra b gueÈa 3Di-
rituelle quê DleE alrprioLq ûo|r . coDtre ls cùâl! a* te !ata,
DÂi!... coûtrê l€6 asDdts DécbeÀts das læ }err c6lêt€a t.
(Ebh. 6:12.) Pour-tq,oûlac 16r toftaa d'aAtiadoD !5t&
!tquê! Juaqu'ù ,rotrê porls, û lb|tt quo J6hoYah Diat dÈ
vle!Àè uDo forcê po{rf louÂ PaaE !ort!, coDû6 Cétalt b
cas poùr Jésur, !ou! !ê pounD! riaa falrc ib ÀôarG ptoDÉa
lÀlttedvé CoDm€ Esate 2t:5 é 0lê mont-ê; toût déD€dl
rlc Jéh@ah.

. Pout Dlr:! aL ar6trlÙ royêr Iô toç d. oart dr rt rdtr.t
1060,

De queùe faloÈ Jéloaah devi€Àt-iI uDê force pour Dour
toùr &volt reDoursé le combat juaqlr'à la Irrte? lout d'a-
bord, etr Dous forlrriasant lu cotrraiasaace contenue dsnt
sa Perblè < L'hoEme ale coanallsanc€ sffermit BE pui -
3a!ce r Doua eat-il allt, {é le Eslut €st dan6 le grand nombr€
des coDrellers r. Oû1, cette celelssslce ù laquene Jéùova!
Furvoit €,lsrctt le borcltæ ds notlê fot €t lô rerd impénê
tr.ble arr alards ale Sst3a: le fait de aou8 attachêr à elle
Dous r€dl b.rbll6s d rs lê Esnieeetrt de l'< épée de l'espdt t.
-  Ptoe.2415,6,  Dd; EIrh.6:16,17.

Le hlse €ù Dntique de cê eoùseil BiaDtlie quê Eous alF
prédoas à ss ralaur chaque édrlon de Zo to*r ile Gûte, d6
EéLcinê",-oaç, d, b Vhri!tè.. ila.Aowtm el]rsi $& leÊ
livl€ et bEchrrc. qd lous vl6r.uêût do la tâblo d6 Jého-
rrù par l'6rclavc fidàle 6t lrnrdoÀL

Pout qu6 Jébovah alevie!ùe Àotrc lorle dânr Dotle
gu€ûe E)irihrello, ll !ou! laùt égalêl!€lt lair€ bot tr8ags
de b dispositio! qu'il c prfue eù oagatirslt le8 rélrnioùa sur
L lrbtr local ôt l€a dtffé!6ûlea a!ÊcDblê8. Combl€û û0ù6
sYons b<ir 16 ûDr deâ airtras! Cbbm6 tô rt bien eaprimé
I'st'6t!e PeuI alant I Ooriathiàrs 12, noùr aoDE€a cobmê
La DeùbFar ilu aoip6 tnEAin Dê guel ar,Bategp s€ratt utrr)
Drfo d uD dl Era 16 reat6 rlu co[È? !:û effé . dêur vâ-
leot nle|rr $'un r é .la cord€ à trola tl! D6 !e roDpt paa
lscilerert r. e6t lrqrrquoi . !'ehtrilotrrd5 lbs lotrt s.r.
æmblée:. - EccL ai9-12: Eéb. 10:24

tr adr*a aa.d! utr f8cteEr vitsl: Le sstEt €qtdt ou lotrce
aglsraDt ds Dieu, q!'ll Àou! a4corde eo r@bre à Bd pri-
êÊG., Esi. cao.dùtrt pôa hdélenitsDEeÀt ile 8a Pafo!., dê
o orgrùfusttoD et d'ùre coÀifurta foei$s do no{rs Inrl
creaê 6usd à cet €aprit, J6hovsh degl€ût poùt nour lr|t
Ibùcê, car Àols Urorr: < C6 ù'asÈ !.1 lrsa L prds€eDcê tl !6r
li forca, Dei! c'.rt Inr Eo[ aq'dl dlt (Jéhovah) ded 3F
&., - 7atb. 1.6.

Favorisant la réconciliation avoc le gouverrement parfait

fAuÂIg rvùt Dobs éI|oq!! crtt t |Te !'a c@u t tt da
.l lûtter, d€ coDt[sioD ct d€ EelhoDnêtêté al rdl tÈo !r_
ÉoDr ct cdtte eles. Quel êst tê !cmàc? Cr quï ftut caat
[r gpuÊm€m€lt Dondiêl prtfrit syet b Dolrvoir da
laho obaervc! 86! ëcrrta I'arfrttlt.

c(,Èia téDoiDa ct'ÉdeDr dr Jébovah' nour !ôYroDl qE
Dôu reul pert prtocrl!|er û! têl 8pûvêrî.@.t tD@dhf I
I'hoEEe. e€$ b ltoyauEe pour l€qûel La bolsDc! @t l'iré
deDui! dix-D€uf dècle€. Jéhovsh iÉùllâra I .s que laa hoDD€a
d6 boDrô yoloDté anvêÉ lui puirse poaséd€f, !ù ,onr |t!
tal souverleûenL SÈ Pùolê De lBissê àrcrt tMô I ca
ruJoL Eh fuit, rÊ prlèr. o€Er de Jesur est u.æ srrùtiê qla
l€ myauEe do Didr étaûLs €a dloDirEfion lur L t mè
Toûs ceur qul Joniront de 36Ê bteDteits doiv€ùt dev€ob ae.
loy.ltr sulets. - !trat. 6:0,10'

L'eccoEDltsldtrênt des pÉphéti.5 btbliq!€. tnoDhe qla
le roysttD€ de Dteu règtlê âu Dlllar il€ sêr eDÀ€ds deFria
1914, DeDs Ër I,6u de teup6, iu couii dè cett géDérad@
coDBê Jésu! ndur a! dotDê I'arelalrc6, L royâûoe tL
Dle[ mettte tl! à toute of]pogitiott, I ls to|s iDvfuibb é
etsible. et étèblita u!ê doDiD.tioD Jusiê art la têtlè Il .tÉ
donc a:Émemetrt ûll'at que tot! lÉ hoDD6 de born
voloDt6 eDv€rr Dlsu loieùt rtùE€ig|ré! a! ulitt de !m 8u!-
vern€mert pârfait sfit ile re réconclll€tr svec bl ûeÀt qu'il
sott tlop tsril, svsDt quc oG goûverùtaût led8it .xt€F
Ein€ tc{rs lee eD!€dir d€ Di€û è EatDaguéilot

A qul incohbent le privilègE et L æ3polsâbilité dô pio-
ctaD€atout ce qui u treit à cr gouvôEemett p.rLit êt à L

l................._eou" pror æ ogt"tt , toye ra low ib o@ib ttt It sYdr 1959.

récoùcilâtiotr ôsêc fui? A touE cârx qul ont déjà été réco!-
dllé6 av€c lul stDli qr,ê Dou! la lilols: . Nou! tslroDa dolc
les foDctio! d'sDùaa6ad6ûra lour Christ, coEûe si Dieu êr-
bortsit psr !ous; nous eou! ù aupplio!5 au ûom il6 cbrlst:
Soyer Écoùcilié. svec Dieu! r - tr Cor. 6: m.

@el!a bdla eEtl8e !oû! poltdl cù aaÈçtlt ce Di-
!i!ti!e dê le t{coDdlâtktù! Void un goworDsû6lt !€rfatt
qoi ftr. toûte. cùd€â lbrlritto€ùt: Il sppdtera l8 psix
perfsita ùr lr tÈtt, ut t4oIF Frdôit, u!6 |rourÎitu|e pâr_
niite ct rboldrùtà gôr Droar.DE€s aL srDté mêatsle et
ùrraiqu€ ùnæroDt sur brDilb! dea co4|. pûrfâits, dê6 ea-
Eits Darûait! d lolnê dcr dispoûitloDr p6Éaites! f:t, psÈ
àalsur tout els, tout Ie rDodo r.!r ud ilsls b t€ligior Dar'
taite. .rto$nt l- s.trI vlei Dl€u JéùoYah êt aiEant sotr p.o'
ùairi cmme gol-ratoc. Ibrutto, au ltôu d'boÈDêe subilraût
L ttrotL lcs rEorts lordtont ilê lt taEbê. - Ea 11:0; JeaD
5128,20; Àpoc. ât4.

A.s$tr€DeÀt, étlDt don!é uD t l uelaag€ et al éAErd à
lht8rDce do I'hèûr que Dour Yivoar, ceut qui ssvont que cel
cloies sout vrar€s lêrolt tout c6 qu'ib peuv€nt pour fÈvo-
d.s€tr ls r€coleiùsdo! sv€c ce Spuvemeeelt psrtstt. Tous
devrêidtt se po6€tr cètte qu€6don: . f:st_cô $:ê ie fdt6 vrai'
rtront tolt e $re Je peuJa, racùets le temp8, en exe!çatt
r{rrdiêreD€Dt le BiristèrÊ clsns le chaEp et eD tiEùt ur
toa pr'd ae b prédlcstioD occesloElell€? Quê dtre d€ le
qtalié rle ma prédicatior ? Suis-l€ eraiheDt ur itrstftcteur? t
PnfitoDs tous au msjribuE dê tout€a les occsaiola qui 3€

I,!é€eDt€ùt Inna favoûiser la écoacllstloD avec lô gouvêrn€_
meût Itarfsit de Dieù.

at
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L N'EXISTE IrâB
I églises de la chlétientë,'ifiif'Èàit considéré colooè ébst
plua chrétien qu€ celui il€ la croix. Pou. ls clrétiert4 ls

Dorté6 pdr l€€ Msoria pat-en3. L€s croix étaient swsi e!r-proyêca par lë pæmieÉ habitrDts alu Nouv€au-Mexique, csr
or e.Â a tmuvé 4"n{ tes tâs de coquillsges. E[ea fîgurcnt
auEar pârEr r€â prctographiet deâ Dalotss.
- ,Au st{id ile t'utilisatioD dè lâ, croir psrmi les ptemlerô
ùatrr_ b_du- U*iqre, te Dbti.rnrho g&rut dr!, !oti.t rê, tts
b mgtlnbgic-6t-d. lo Uge dâ (stgt.) dit: r Lé3 pretrîi6rr
exploratetrm_ du Mê:ique étaiert étonDés ds trouv6; que la
cmix y avÀit ub€ aignificstion !€llgieuse irconta6tabË. OD
petrae t pltseÀt que 1Â croix Eedcsi!€, portée par la dé€6n€
aztèque de3 plu.ieâ, était â.ssociée su soteil êt ;u vent.,

Ce rattacheNnelrt it€ la croix au cult€ du soleil E,€st Dâs
surprcDÂDt, pufuqu€ c'était ]a pratiqre courante chez 

-les

Chalde€ns de La MrÉ€opota.mie. dLutait plus que c'est de lÈ
qu€ I'humahité a été dbpersée vers toua€È l€; parttes de ta
Terr€, après le Crand délug€. L€ur dieu TeDr;ouz lTham.
r!|uz' Sgl étsit âBsocié aù soleil et, d's.Drès At*érd€r HisloD.
<le teu Eystique des CbatdéêDs et des Eayptiens r étâit
. b pr€nièæ lettre du ùom ate Tsmnoùz r. eîo-ique d'autr€a
pêlrpl€s arent donné des noes différcnts à Tammouz, aotr
symbole - le cteix en tsu - continùe à jouir il'un €;pÈi
générafÈé. Etsnt donné qu€ Colrtsntid etÂit ulr Ron-ain
paien €t que la croix ét ,it un symbole retigi€ux chez les
Romains, il êrt significstif que daue sa vGio!, il vit ce
sydbole daDa le ciêl au-de€sous du soleil.

Dana l€ t€mp6 aDcieÀa, l& crcix étsit souvent assoclée
Àu phallitu€ ou culte s€xuel C'étatt chose i!évitâble, puis-
que I'o! eoisidérsit la crol: @m4e ùn symbole d€ vie. La
qw o'naato, uDe crok Éurmontée d'ùn circle, représen-
tsit la force active de AénératioB et le lorc€ passlv€ de
ploduction. Oela expuqus p€ut-être pourquoi u!6 statuettê
fétrridne, rclir.éê d€s ruiæs tle TToie, ports.it une croix dâD!
sa Égior pulieDle. D€s c|ol:a er tÊu rsûvsrsé€s ont été
utilisé€a comme symbolês pballiqu€s en Crèce, à Rom€ et su

DaDs ls Rome psietrne, le cloii ételt msrquée sur l€s
rêtements offtciels der prêtrë pour €tlg pottée par s€s
v€3t5l€a, srapeDdue à un collier. En Assyris, eI€ étÂtt poF
té€ coDE€ p€nd€ntif par lea rria 8a3yrt€rl!. L'erchéologue
A.E, Layard rapporte qu'on I'a lrtloùvée sur des sculptures
asayrierrcâ à Kho6âbad, 8ur d€s cyliùdreÉ et dês ivoh€6
aaslrrieDa Drorenalt de NiDrrouù Toutes cês croir éteient erl
u.sagê biêr Evant lÊ lr€nue ilu Chrfut.

Iæ câilucée, ùafuette sùtTontée de deu:a srle3 et en-
toûée d€ deux sêrl,ents enhelscés, étsit en dalité uûe
croii doùt la lravetse av3it été r€mplscée par de3 ailes.
L€ cadùée éta,it porté ps.I le d.i€u ltercu.iF, arnsr qu6 pÊr
Dlualeotr âùh€s di€u:. Ch€r les Egyptieùs aùssi, il étsit
coulaDt d'É€ocier ur1 s€rpent È IÊ croix.

Lês fâtbâr! druid€6 ale Grande-Bretâg:re voyalt €n ls
cror! un symbole r€ligieur ssc!é. Àu suj€t de I'ussge qu'ils
etl faiaâieDt, b livre .enthuités inliarrnês (a!gl.) dit: . Da[s
leula fotêb, lea druiak,s avaiel1t coùtuûe de choistr I'arbr€
Iê lùua Imposart et le plts beârr coùdme €mblème de ls Déité
$r'ila adoraieût, eg aptès avoh coupé les brsæh€s lat&
ratrea, ils en ti!Ài€nt d€ux aleâ plus grslxiles su soreet dù
tmû, de têII€ msDièi€ que c€a blaÈcùes s'éteEdaient al€
c.ha$r€ côté comEe l€a braa d'un hoEme, et, sv€€ lê trorc,
ell€s rt€aembfaieùt à uù€ iEeena€ cmix; Êùr ltcorce. er!
plusieùrs eÀùlits, étalt aussi iDEcritp ls l€ttre tsu. t

Quê lé dluid€s vénérsient la croi& c€lâ €st encor€ dé-
ûontÉ Dar le falt qu'its dkposèr€nt quelques-unri de leuls
templ€s de maûiè!ê à leur doùrcr l€. form€ d'ure croix. Le
têûple ilruide à Clagse!tris3, dan3 I'lle læwfu, elt Ecoss€,
fut coDstruit d'aplès €€tte fome, air$l qu€ le grottê drul.
ôquê À New€rsnge, €n ljlaride. E:n hd€, il existe quelques
enciena teûpl€6 hirdo$ conatndts d'après la même lotDe.
Un €x€mple &sppÊnt en €st le tr,è6 vi€u: temple souteûâin
ilgefbnt4 plès dê Boûbqy. Ce têûple fut tatué dunr lB
mche mêrtre, et on lui doùDa lE forû€ dulr€ qroix.

loutêa c€5 preuyea déoontr€Dt que le croix n'est pâa
particulièr€ er chrfutjanisûq maia qu'elle appartlert en fett
aù pâgaàiM€. Bier eat€Idù, c€rtaiEs objectercùt $r'il ê8t
converabtre $re les chaétiem 3e aervatrt d€ cê symbole,
pafte que le Christ €st mort sur ure cmix, mais il n'en est
pas aidi. I/e Christ n'€st pas eort aur utr€ croix,

croix €3t lo symbole populaiæ depuis dê nohbleux sièctrer
Des foul€a irlnombrables oEt dit leur DrièE devant l,a croÊ
tlsns leu$ égliEes, et I'ont vénér€€ d;rs bur tolæ!. OD ts
trouve È I'inéri€ur et à l'*térieùr des Aific€6 rêliaielE,
su! le.s vêtem€nts cléricau:. sur les couv€ltur€s ales Biblas.
sur les c€ruueils et tes pienrs tombale6, sux coliers ei
aux boucleâ d'oEjll€s, sur l€s csrt€s et les tlécoretioDs ab
N9ë1, et Bur uæ qutlltité d'autr.es cùoses, SaDs |1lrl alout€,
elle prédomine comme ÊJrmbole retigi€ux d.aDs les pays qui
ae prieændent chrètreDa.

tr}n gétréBl, les gens de la cùr€tlorté suptosêùt qlre lr
croix est uoiquemert cbÉtjeue, que celle-ci - eD ta|rt que
8)'Dbole r€liAi€ux - r€monre su CArist, doDt itr croi€nt
qu'il fut exéqrté Bur une ctrix. ltrai3 ce $r'ilB &rppo{€ot
tr€ concorde pas avec les tsits. & se rcEalânt dans ua boa
muaé€, diaposant d'entiqùitê éSypUeDr€€, lls v€FraieDt &
prcbablement, dêns I'une ou l,autr€ des vitritles. d€6 crolx
religieus€s qui furent placé6 sur les objêts faço!.Dâ Inr de5
I)er€onne6 qu.i viva.ient pluaieuÆ c€lt"in* d'aD!ées avaÀt le
Christ.

Liancienne eroix égnti€nne avait la. forEe d\rû <1,
fréquemment Êurmortée d'un cerEle, eD Euise de poisd€.
DêD,s les dictjoûraires modemes, € à est ippetée croÈ an.
aée orl cno on€dt@. ElIe se tmuv&it sorvênt associée rû
tli€u égyptietr O8ir.rs, dorlt le sceptre s€ termirait pù ùnê
telle croix. L€ ilieu étlDtieD Kbeph étsit représeDté sv€c nùe
croix, placée à I'intéIieur d'ur ceEle.

D}TPIOYEtr DA}IS I.E ![ONI'E x:I{IIEB
L€s anciens EA]4)tiens n'étsl'êrt mr 5eùls à s€ servlr

de-la crolx comme symbole rcliAieu: sacr{. E: ,e s été po
pulairc dens l€s reliAionr pslêtrles du morde ettler. L,EÈ
clclopétiiÊ britantiaru,e (aEal.), 11b' &itiolt, tom€ Vtr, dit
à ce Bujet: .D€a objets \'ariés, Earqués d'urc croix de
différentes fonnes, datânt d'époques bie! aDÉri€lres à l'à.e
chr€tienne, ont été r€trouvé* dÊDs presqûe tout€s tes pal.
ti€s du vi€ux monde. LIDd€. la Syrie, fs perse €t I'Egyptê
ort tout€s tourd d'hnombrabl$ êxempleâ, tandis qu€ d.ÊDs
pr€sque toutea les partiea ale I'Empe on a rct| ouvé de
nombleux exempl98 allart du dernier âg€ de la pieme ius-qu âux temps cùrétiena. L'utiïsetion cle lâ cloir €D tâDt que
8]mbole, ilâna l€s temp8 artélieurs aû christiaaisne et parEi
læ peupl€s noD chÉtiers, peut plob&blebert eùc considé-
rée cotrlûe pÊsque udgeÉelle; et, dârls de très nombr€u!
ca6, elle était ratta.ahé€ à une certaine forme de cultê tte

- La cmix éia.it utilkée coûme syrbbote r€tigieur sour tri
foIm€ d'uû avastika. en Iade et en ChiDe, quelque dir
siècl€a avabt l'èr€ chrétieDne. DaDs le kcifiquê 3ud, lÊ
croix se r€ncortr€ sur lea encieûr€€ strtues de I'fle de pâ-
ques et sur les pi€nes sscré€s de la Noiwêlle-coiné€ ori€ù.
tale. Ed NouvellÈZéIsdde, des cmix e! mche verte étlieÀt
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Ltr F(}IEAI' T'UT L'INSTBUUI]À"I DE DIOBT
Jésus-Chrkt fut ûis à ûort sur ur pot€au droit qui

n'avait paa de traveNe. Le malentendù est lalg€laent alt
à quelquet trâducteu$ de lB Bible qui traduisir€Àt 1e3 te.-
Des glecs storrda et ûglo* pÈr croix, Il3 olt prolrâùIeùtênt
été influ€lcés à fair€ cela pâI lÊ cmyÊnce tr.aititiomelle
qui règîe parmi la chrétlenté, selon Iaquelle le Chtist se-
rait mort sur une croix. Le têre€ sror,'ds siglift€ ur Do-
teâu droit ou u! pieù, tardia que ,yror signifie siDple-
m€nt bois, Mêee la sigrificution plimitive de c11te, ïéqùi-
vslent latir de stdfds, est simplement un instruûert al'€xé-
cutroD en bojs, auquel un criûinel est Êttaché ou auspetdu.
Ce n'êst pas parca que l€s sitrificstions primitives de ceg
termes furcnt élârgi€s, per la suit€, j$qr'à inchrre lâ croix,
qu'il faut y voir uE &rgumênt prouvalt que l€Ê écrivaing
de la Bible €ntendaient ure cmix, lor3qu'ila pe.leient de
l'rrsttum€nt ave€ lequel Jésus fut eis I mott- UEtbgclo-
pédie bitawl Uê (angl.), 11b Aitioq dit: < LiI)siuB €t
d'autrB écrivaiis parlert du poteau siBple €t droit comme
al'une crcix À Iâquelle on attachait lea crimi'eh, et à Ùn
t€l poteau fut appliqué le noe de crrrx simplerc > Ce fut
sur ce poteau simple que I'o! Bwl,eÀilit Jéaua, l€6 ûains
clouees au-dessus ale la têt€.

Lê preûieÉ cbrétiens ùe conaidéraient p&s le poteaù de
torturô dlr ChrÈt corn.raê un sFnbolê aâc!é du christianisbe.
Ib n'evaieÈt paa coutume de violer les commând€nrellts
Bcriptureux eD vénérsrt lc croira. Qustrt à eùx, c'étrit une
cb(,8e odieue qui, selou la coutrrlne juive, devÊit être enter-
Ée et ôtéc tle ls vue. Ce ùe fut pâs avs.nt que l'organisstion
pÉterdue ehétieiùê nê commençôt à se corromp!Ê - en
adoptâDt de3 croyaDc€5, ak3 couturnes et d€s symboles
paieba - que ls cttix fut associee au christianisûe. Ce ne
fut pas svart €e ûomeùt-là que l€s préteùdus chretl€ns
suiviæût ls, pBaiqlre paiênrc ale vé!ércr de5 syÀlbotre&

D€s chÉtiena apostat! adoptèr€nt le symbole dê vie,
Dolntaire p&rEi l€ pai€ns, et lui donnèæ[t I'apparcnce al'être
cLEtienne en prétenalsnt que le Chriat était mort sur une
croi!. < Dâna les églises éF.ptiônÀes >, drt I'Encuctrùpédie
blitat ^iqlr', <le c.oix était rrlr symbol€ de vie paien, em-
prunté pÊr Ië chrdtiens et ioteprété à la maÂièr€ paienle. ,
I,s croix nor-chétjenÀe o'B pas de plaae dana l'adoration
chlétienne. La cor|aldérer comm€ sacrée, c'est vioter le
commÂndement sctiptural: .Ne vous mettez pas soii un
joua mal assorti av€c lee incÉûtes; car qu€lle participa-
tioù y a-t-il entr€ la fustice et I'iniquité? (...) ne touchez pas
I c€ qui est impù., - II Cor. 6: 1{,1?, Do.

ENDANT de nombrêuaes arnées, IXoû a-tlt ioqi)o.. golyeraé lr tônG? qùc unique? Bien sor, en ce qul concemo
I'sncieÀ peupl€ dl6raa éâit 43" ligrificis 6on roysume pour l'hrmaritéi ses possessiors célestes, mais il n'ê
d ù la tylennie égypti€bne. Iê tait pa.s Roi de sor domaine t€rrestre.sewi ù la tylennie égypti€bne. Iê tait pa.s Roi de sor domaine t€rrestre.

PhaËor alla ûêûe jusqu'ù pratiqu€r u1e politi{r€ ale 8Ê- TqJrt $r'Adâm et E:ve restèært obélssaEt3, ta dominâtion
nocide, atÂns I'iDtentioD al'e:t€rDiner ce p€upls. Qu€l tempe ilê Dieu srétendeit iltreetemênt à la te.re, ûlais plus depuis
d'allégr€sse c€ fut lols$re, Iê 14 Nisên de 1513 âe. J.-C., les leùr Ébelliolt. Depuis IoIs, Dieu d'a plus exercé de domiEa-
Lsraélites quittèlent I'E:Eypte! Fort À FoDoq Dieù leur or- tion direct€ sur la terre, sauf dans la minuscule région
donra de commémoær cette date. Quoique, p€lr de teEps . habitée par Ia ratioli d'IsraëI, et allssi lonStemps que sesdonra de commémoær cette date. Quoiqu€, p€u de teDrps . habitée par Ia natioli d'IsraëI, et allssi lonStemps que ses
après, le Pharaon lea ait mh, EoùentaréraeDt, uD€ fois alê I rcis étaierl .a$i(s) sur le t!ône de Jéhovah ). Ces mis
pt-us en péril sur l€s bords dê ls mer Rouge. et.quoiql'ils I ré$ai€Dt edquelqug sort! com-te sous-rois de Jéhovah.
aient eu à combattre pour eltl,er en poÊsestioD dl pêy{ de | (ts le teqeçrbeEent /6u dernie! de c€s rois, Sédéciâs, mar-

:frtÊit',i,i#"î:r1H.ïï"iiiTi,ii\\:\tÏï II fô,["ffi,Ë,1Ë'r1i,;gi^#i des na'lions" -

r*iîh{"r$"r"ts:l#iHNfuWfJlldlli#f#WÆË,:qr"}:îi#iïis+"#
Etâts-Unis fêtent le 4 juillet 1??
lovembre 1889: les Chinok. le <

lroûh€a et ces nâtions ne sont ni
! oveEbre . -1€89 ; l esch iDo i3 ' l e ,do lhWlb * \p ' r@ea tÈ r i l ee royaum€s , i l s son tp lu t6 t ceuxde

"""n}f,*1ï'd*",^ o,u" ;^,o,-ffi-)l H$ÉffiHïï.'. iiîï"1î:i'i ":3H"îirlaia. c'est c€lle de 1914 (v€rs l€LlE4lleltrelr{8l-luç--Eqal-| [iÀ:esl, à ta p'riÀ5ô-d&uol est soumis .le ;oDde en-
qua ]e pluB grand toùrDaDt de toute I'biltoire huInarre. dôr,. S'il etr avait été autr;dert, Jésùs Ee nous aurâit pâs
son abouti$ement final_ B€râ, pour t9u: l"a, bo1nT dj €oseigré ù pri"" pour la v€lu€ du m]'âume are Dieu.--
bonne volonté envers Dieq I'afflarchiss€llreDt .tr9D -T.11 DeÂ.-a:22, ié o,!'4tL7, Dei Jean 16:1i, Do; rI cor. 4r4,Dea- 4:22, Jé ott 4:L7, Dei Jean 16:11, Do; II Cor. 414,
ment d€s t],rans politiquea,_ mâr€, de toutes.lês.-alt*: rgP_f llW; r l"iro'Si iS, Sg.
de ty.annie exercé"È par les démoDa rlvisibles, l€s gËaDts :
à;;;itues ;i 

'l; 
;utssa"tes àrgsnisatioDs 

'"elisiËu'àl 
,I9YCl9i 9i".! a-i-il toléÉ b rébellion sur la terre, et

l,homme-serÈ même ahranehi au p,ôcÉ, ae U neËdiq ùi pb p""qt si Iongtemp8? n l's toléÉ uniqueBert, ot c€-
chs8rin et ale la mort. pourquoi cela? pirce que c'e6t è irrF la.|rom€ltanéhent, parc€ que SatÂn s€ vanta d'ârriver è
tir àe cette Ernée.là que s,àppliquent les parotes pmphéti- al,6-tourùor-tous lê5 hommes d€ Dieu (Job, chap. 1 êt 2).
ques que voici:.cha;tez à Jébovab un càntique 

-noriveau 
Jébovah Di6u intervient au tenps fi!é psr lui, csr il re

(-,,.) dites pârni les nstions: Jéhovsh lui-bêrn; est devau peut tolérsr éternelledeùt de telles conditions sâns retri€!
roi, r - Ps. 96:1.10, IvJ7, sê aouveraiùeté; oq il lui est impossible de ls renier (II Tiû.

rrrrovaf, EN raNa er'f, nor ï*àfffl&1"ï*"îff"#imï;ir:fiif*i:
Il ae peut que voua disiezt Dieu rr a-t-il pas toujouB été e€st leut spplicatioû: r Jéhovah lui-même est devenu roi!

Roi, dès le moment oùL il s ou su aoins u.u Bujet, sotr Fils (ùy) < YaùFeh est tlevenu !oi. > - ps. 9?:1 no.



Le TOIJR DE GÀRDE

Ir DluDort dêa traductrus rb lr Biblt a'@t Fa rtolsl
ù rslsir- o.a vérttls, cê $ri axpli$r. Doulqud fa rbaJdité daa
ver!lo!6 rtdl€Dt si[d l€ô perol.r dt Éel.Di.t€l .LE\ternl
rÈgao! r (8r, 8t, Dt, Sf, Lo) ou (Jéh@eh c.t toi t (fO'
on €lcorô .L S€isæur tè9te t (IX). Do plts, Dd|a aôn}
trtobs quô l€s 6régÈt2! dô fs Biblc rpdiqgeût g{û&aLod
ccô Da.roles soit à ls do|iimtio! i,têtdlâ tte Di.,[ &it f
cêFtÀtr€! célébrstioDs s!Èuêlh3 dle. JûiÈ, PôlEt lt, ætb
raBièr€ de r€Ddrs ct il'€sdiqucÉ.ls tËo!è Dê 8'acco!Ùe
Di se€ê lê Dot àéb.€u osigird eoploy6, Di 8vêc Ls cii'
canstA|rces qul atoltÀtqt Dslrltslcê tl,rr P!sr@ê 06'

Lê bot têblou ortgiùal quG trût ds taedrctêùra oÀt r€lilu
ici psr i r{gnù > n. ait4ifio pas un È3!o contiDu o|l 6têl'
Àol; bais se repporte au coEmebceEent d'ul rÈ€!ê gd

Dourquol lêa écrivÊiDa bibliques eDltlo!Èt€ût ce Eot Doû
;srqlêr I,è comm.ûcêheût tle6 rsgDes d'Adoniù, dô Jo6e'
Dhsiot dE échi.s. - I Roi,B 1: 18; 22: +1; II CùtoD" 29: 1._ 

De E€Ee, oD peut noit qu'I s'âgit hie! alu cm'!e!.r-
me[t d'uD Èale quard o|t ûeut c@Dtô dea cilcoDatstrcêa
aul DoussèreÂt 16 roi Dsvial à d€3cleDÈ: . Jéùovah lui'
;êr!; elt dêv€ûu rot!, Pour arsu!€r ls vrctoitc ù ûraêL feâ
Dr€t&B avareût eDmetré l'elch€ racrée dê lauia[c€ ltatta L
Éat5i]l€, cobmê ri l'areh€ Itossédsit ùn poûvolr msgique $
oDérprsit ales miracles ûême au cas où les Israêlit€s se
séraieùt attfu6 lÈ dêlsppmbetioD divire. Quêtle D6 tut 1106
ls coDsterDatior d€s Isttélit€s ale eoir les Philistlna 8'ed'
Darer dle l'Àrche sdaréê! ltair ù csule de6 ÉYagEs que cell€.
ôt Droduisait palrDl eu:., 16 Phllistits fsrûrt tlop heureE!
de 

-s'er 
débarragser, PeDddlt der sDré€€, I'ercùa d@eurâ

ilins l& maisôtr ale deux lévttê, Àbbaileb ct Crùêd-EdoD,
fusou'au Jour où le mi David le ftt portlt lur le montagtrc
As Sion. i'arche é'tdrt le symbol,e dê ls pr€sêlce ifo JéhoYeb,
Dsvid pouvart alols s'€sclgme que Jéhovah hti-EêEe aveit
commetr€é à gouvemer sur ls DoÀtrgEê royale. - I chror.
16: ?-46.

DEPI]TB û4
Jéhovsh Dieu tè811e par I'ht€rE&iaire de 3oÀ Fila J6

su.$CihrisL CeÈt pourquoi, lor€qu€ J&u! lûort3 au ciel,
qualstrte joù.rs apiès ia résuE€ctioa, Dieu lul dit: .As'
cieds-tot è mr droite. jusqu'à ce qu. ie fua€€ ale tes e!_
treDis I'escsbesu d€ tea pteds. r Lê bo4etrt æ!lu, I€a pa-
iole6 plopùéùque3 suivs!-tes s'Éc4oltplileDt: .Et moi, J'd

da l'hl8tola uÀivat8ole où (ûâ l|loph€ff€a oDt colDlr un ac-
cohplfus€G€rt 6l complet" Iæurs relllertos sout o! r{alilé
ûtre usuve als I|lus, c€r êll€â âussi otrt été préditêâ: . Dans
l€s (Èf,[i€r:8 iours de! tsilleur8 vis*bort ar@& dô roiueri€,
$ri suivrllt l€urs Drop!€s coÀvoitis€s, et qui diroÀt: . Quo
itevieùt la proEess€ de son &vè!eue[t (de 3e Dr&€Dca, ,a) ?
C6r de9ùiB quo l€a IÈl€a 3ort Dorta toùt couhtruo è aulÈ
sist€r coEEe dès Iê coEEieic€ûent de lr création" | - lI
PieEe 3:9,4, Eitu€t

I.E BOYAI'IIE ETÂ'BI,I DANA I,rII OIUI'Ir

Quc 1914 her$æ vtai|b€st l'an!éê où Jéhovaù eôt de-
vcB|t nôi, cela €st prouvé d'uao façoD concluaùto pê| 16
vdx dsD! le del quê l'apôtr€ J€atl eDtenallt, daDa sa vi-
sion epocâlyf)dque; rL€ tloysum€.dlu motrde €6t dl6vênu lE
roysuDe d€ rotre S€reEeur €t d6 8on Chrbt, et il régaera
cotnrùê mi pour ton*[rr, r . Nous t€ r€DdoÉ gt!c€€, J&
ùovah Dl6u, h noû-Pui3laùt, c.lui qùi e6t et qut était, d0 c€
qr16 tir a! prls ta tEard€ puiB6aÀce dt quo tu É! cobrûêlié
à régn€|r coB6€ aol ldei8 le5 latioDt ae Bort mùe6 êD fu-
rqrr, et ts plopre fuæur st veùuê, et 16 t€Dps firé (-.)
p@D âDen€! re roiûa é!a cêux qul rulD€nt b ter'€, r Ârtcu.tt
doute D'€at Do63iblê, 10!l mâtque .16 t€EIB où leB ûatlolr
s€ sort mis€6 eD fursur comrm€ jdmâlr eùpÀievaùL - Apoc.
11:15-18, ivlû,' voir â!s3i Ir, ^,m. et Dr, n.m.

Uspôtre Jêâ.! coùtilu€ à décf,ire cê qui ae paasa réelle-
ûeÀt d,rrs les cieu! à ce oomert lL A!,rèr avoir pr&eùté
torSllllatloÀ él6te de Di€r! côhtosée d€ c!éature3 anSS
liqu€s sons !ê qrEbole d'.uÀe leEEe eDv€loppéo ùr sol€il r,
et Sâtaù le Diable coEDô . u|r Erald dnSoD rouS! r, Joaû
ildt ls ùelB3ence dlu rûysume tle Djeu comDe la aaia-
saDce il'uÀ fils ( qui dolt paltrn toùtea l€6 Eatiors a!€c uno
Yûgr de fer r.

gatâr eyrnt été le Dsltrê ale ce Donale ûu 6ystème do
cùo6e3 lbtque ilepui6 60? av. J.4, ssDa ùrternrytion, on ne
aoit paa s'attedlre à ce qull arsbt€ à ls lai53atc€ du
rcydrûe de Dielr aaù6 ch€lch€ù à h, combâth€. Âuasi Ii-
Bols-Doua: .Il y 6ut gugtre ila'rB !e ctêI. Michet [Jé!ur"
Chri8tl et sé r,!gë combattirert coltre le tltag[n. Et le
dragon 6t res srgË combattir€nt, mafu lb ft fureÈt paa
le! plua fott!, et llur place ne fut plua trouvée dôrra le ciel
Et If fut pt€cipité, fê g-?Jld drego& le lelp€iût âncieD, â.IF
Il€lé le diaSle €t Setgtr, c6lul qùi Béduit toute h te[t!, ll tut
péciDié sur Is tôrr€, et â€a argE3 lur,ênt préciptt66 ayec
hi"r QUTI dagirsit là il'ur vrai coEbst, cela r$aort de
D3ÀiôI 10:13 qui relatê lâ ces où I'un d€r È|U€3 de Dieu fut
ret ou !€lalart vbgt Gt uÀ JouI! par I'un d€3 iléEorl3 tle
Satal!. - ÂDoc. lir: ?-9.

QueEt À Ia ù|I& d€ cê combât daha le ci€l, la Eible n'en
dit Ée!, C€pendent, pu|lque il'Éut!€6 prophétl€s r€vèleDt
qu'eû 1918 Jétovs.h et son l'ils sont ve!u3 $r tetuple spiri-
tuêl de Dleù loùr le ,ûg€ment, il s'€Ds[it quê la gnerr€ dd,lra
b cÈf dsva'It 6tré terBlné€ à co moEcott-lè au pllta târd.
étt6 victoirê sigrltisit fellêBrosso pour l.s créaturê6 cé-
l€rte3, nsis fl$si < Ealheù! à ls t€rre r. - Âpoc. 12:12.

NéanmotD!, on leut 3ê t|oser cêtte que8tion: Pui6qu€ le
t€ûDs 6lait v€ûu pour Dieù d étéldls Bâ dohiratioD dir€cto
à ls trr:r€, FÛrquoi ltriehel êt 8€a s[g€a ù'oat-ils psa été
jusqu'su boùt da!! lôur êitsqùa coDtr€ Sets! et seÊ démoDa,
poùr ilêbsFars€r ls terle ale cette lElheacê fuûê8te? Pout
qustae reirdrs €iÊeDtiellea, expuciteEeût êaoacéÆ dlêla ler
Eedtues: 10) Pour que le noE €t le roya.ume de Jéùovah
Dui$ent être s!.qoûcés à, toute la t€rï€. 2o) Pour permettE
aù peuplê al6 Dleù, qui êt8it toebé ds,Ir3 I'cEêur, il€ âê r6s-
ssirsir, ito se pùriflar €t de æd€veni! sctit dêD6 16 s€rvicê da
Dieo. 3p) Pour p€rE€ttr€ sur peIaonlr€6 dle boDre vololté
eùreÉ Dié'r de taûir comFt€ de l'ÈpD€l: < Sortet de 0e
Bobyloùs ardtn)ique, où Èaênlrstlon boDaliale de Sataul,
moÀ pêuple, afiÀ que vour ne psrticipier poùt à s€3 pêchés,
et que voug De trcevlez poitrt d€ 3€s plsi€s. t 40) Pour
averdr toua tres rnéchsùtr, & 3o!te qu tla €ach€Dt - lorsque
lc destluction a'ebattta $rr eux de la Dert ale Dieu à IIar"
Erguêdotr - qu'e]la rlêtrt d€ Diaq et $r€ Dieu e8t 6up!êtEê.
- E:r. e:18; Ib. 1211; Apoc. 18:4, traartin; 16:14'16.

qualatrte joùrs aprèB g
si€dr-tot è mê droitq i
treDia l'e3cabeau al€ tea
rolea prophétrqu$ Burvaûtes 3'Éc4o!tpli!eDt: < [it Doi, J'lr
êtablt boû rot sur Slo!, lrs Eortsgtre !âiDte. (-) lrt €a
mon nlls; moi-b€ûê, Èujoutd'bui, je t'ai esgeailt€. Fb!8_
m'on la dem&ttle, et te t€ iloDneral lcs latioDs Dou! héùittgp,
ot porE dortâi|te (poBs€BBioD, 8y,, l€3 é:.fuit& ile la terc. t
-  Ps,  110:1;  2:H, I tC.

Eln harlaorre evec c€a p!ophéd$, Jêsus{ùrfuil 3e coa.
psrr à ùn hotnEe de hÈutê nsrssslce qul 3'€D dla ù!a or
peys loiDtsin pour re@volr rr]t royauEe, aplès quoi iI lE
vinL DaDs cette coeparaiaor, J6rû Éttacha clslremêût
lG Gomhêrtcêraett tlu royeùDê de DieE att rètôsr alo Cùri8L
Â quel moEèDt Ellêit-tl doùc æreùir? Po!! éI,otdrê à cetta
qu€stio!, Jêsua pronoDçs l€s propt6tiÉ rept|olté.6 ilaû l|et-
ùdeu 24 et 25, da|ra usrc 13 et alstr6 Luc 21. Ètai fê3 d!
v€ùs€r pneuv€s coutituslt le rigl€ rl€ 8ôù retoE, Jéau!
énuDérs.log guerleq l€s fâmires, l€s tr€ebLmeùts de t€rtt
€t lca D€6t€s. Il Dr6tt égElcd€ùt que I'iDiq[ié atgm.û-
terelt énotnârent, et il a!no!ça: . Cettê ùonno ÀoEyelle a|!
Foyaume s6!a p!€chée dÊrls le Eorde e ier, poû r.t9ir (È
téDoiglage à toutêB le6 ladon* r Or lÉ tait! dortr.eût
qu3 toûtes cea Derrl€s de J&us 6'accoDpliaaest d'ûa€ er-
Dièr! flappaltê dêpui8 191{

Elr oùt!e, delruts cctt! dnréèlÀ, lons essistoÉ à l'!è
co!ûplilsebe8t de la plophéffe dô P.ulr . gsch6 que, d8a
I€s d€mieÉ ioutr, il survieDdrs d€6 t€sIE dil6ciles. b
eff€t, l€s Loû.nres Beto|rt épri8 il'€u:-m€ttr€g, s.tt cùés ù
I'argent, (...) ltrt Dpétrtrts (ra|,a Deltrise de 8ot, IvW),
ct1lel8, (...) amir du Dlairb pltttôt que de Dieu et atrdaût
l'Êpparence de !a piété toùt en aysDt leÀié ce $ri eÈ lait ls
lo!ce., - II îtra. 3:1-5, gg.

Nombreux soÈt ceur qui gê Dett€nt à !ic8[er, ] ôe oo
qrer et à ladler, quâ|rtl c€a chosea Boùt Fortéea è leur ri-
tention. Pourtârtt, ib trê leueetrt Daa cit€r ù!e êùtle tédodo
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Apr& la d€tructio! de toua lôô EécbsDtr $E b teir.,
st âprÈ8 qæ Sâtar et 6€€ détoons sùroût été jet& rtâns l,r,
blme sans fond pour Elll€ ars, . afin qu'il De €6duilit plur
I€6 natioDa r, ls doDiratiolr alu RôysuDe apl|ort€tra à ls
telte Ia Joie, I'sffrercùtsa6meÀt ale tort sss€rvilrem€oL sild
que I'accoûpllsseùe[t du aléair als tous I€s c(êltrs ju6tês.
AloÊ lÈ voloDté de Dieu sers leite sur ls tela€ co&me att
clel. AlorB la tg!æ < rera rêhplie de la confui.snce alg
Jéhovsh comme les esux recouvreût Ls Derr. .Aloas .lês
ùurrrblê8 po8Ééilerûrt La tefi!, et ils feroùt leùrs délicer (lô
leul ebonalult€ psl'r. ruors Diôu . €ssuiers toùtê ladr
d€ lêus yeux, et lr mort !e sers plus, et il at 4ure plur
tri deuil, cri, !i doulôur r. - Apoc, A):g; trL U:O
ilw, Ps.37:11, Iû; Apoc. 21t1,

Mieur èncoË, roug le doûinâËoB dê Dien, l,huE4nité se-
le peù ù pelr alébÈrra$éo de toute iDlr6rLcûoD et aie toùt
p€rchent a.u péché, D& lofa l€6 homDes ùe gÉûlrott plût
coEme Ispôtre Paul: <C€ E6rt Ds! c6 qu. Je veu4 $re Jê
faÈ, Daia c6 que j€ heis, Je le Drsdqu€. ldisérable toDDe
que Je Bul&, QueUe béùAictioû que d'6t3e afftsocht da
cettê fntstfatlon. - fuû. 7;15,21. Do.

AtsuÎéb€ût, cêtte bo!!e [ouvellc qul s[loDcs $rô totter
cea béDaictioDs soDt iDÛlnentd constituê ur bo! Eotif
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pour chd|r_ter, Ce!: $ti [our.rsse[t Is fereê esp6rance do

"oia 
Be réolia€r coa choset pul,liert à présert cette boDD€

Doûvelle eÀ tout lielr, sôlt alaD.s 1?5 pays et territoires, en 6e
!€rvaÀt d'écrib impriméB €n plus do 125 laDgu€s. Cettê
ËoDÀ€ rouvelle, ib ls portert au! 8srs. veibalement, à I'aide
d'iBpliltré., par ls rsdio et la télévi.sioû. Its en parlsnt dÈhs
I€6 rû€a, sur lê aeuil des po*es et dens les loyers, alnsi
que daù5 lôua Salle du RoysuDe,

Que tow 1€3 homme6 tl6 bo[ne voloùté €nvers Dieù preû.
r6ùt doùc co|rrage. Qu'its n€ ddent pss à ls crainte À cad.se
d€a échecr subiB pa! l€s hob.h66, qu'ils À'êspèætrt pas non
phra aeeuAl€mert coùhê tout êspoir qu€ d'une f;çoD ou
d*l|!e aut e l€3 hosmæ apport€ront, tôt ou tsrd, la jusdc€
et li pâl! Bur b teEô. Qu' s ,rô perhett€ût psÊ que des
Déju8És rêligieux leù! fer:netrt les oEttles au bagnifique
ceùtique aelon te$æl Jéhovâ,L lui-ûeme s coûmeDct À gàr-
!rcûer cotrre Roi et que, pa! coDréquont, ces Mn6ictio!6
soDt iûmilente& Qu'ils hettent plutôt leur corfiance 6n Jé-
ùovah et €rt aoa llo:t{lum6. Qu'tla spprorÀeat eu:-même6 ce
ceûti$te lrouveau, et qùUr se Joigtr€[t eGuite à €gux qui le
aùânte[t, sfa qrlo d'+utrês pertolrræs puks€ût eûcorô-l,en-
t€odre. Tons ceùx qui aglssent de ls sorte, dô los jpùrs,
pr€![ert raùg pêtDi ler lËÉoÀùes les plus heureuÊes ilo
toùtr la tarre, dort la peÉpectiv€ €3t de conûaltre le suprême
bonheur, pout tol$e fêterDité, dals l,ùeureux monde nou-
veaù ale Diêù.

a Que dott latlê L comtté d\|lr. ,.@Dlé. al!r! lê cl! où u!
rtômùr€ de c€iUêcl r c@ioL u! llte atêrrt èùbalné la D!æ
à l'épr€uec ou rôri êncllrdo! et qul D.glnt€ùâùt, prétar4 è lr
\Érère dê La llott , ib Slrdé atu 1.! Jarvls! t96l ù Plopoû ab b
v6[dté ou dè I'lÀvaudn6 d1r! DlPtênq qu6 lô 31fl .tr'êd !|6t

Nour .evoûl que L dÈrtueùt6 l[!l€3l€ êtrê r'o4ellrtion dâ
Jéhovaù st ds trouvot da.l lÂ aouvêlis dlt3rcé rvec hrL Elre È
,aEÈll ..noncé è c€tt reladot' hùeE que .. p!éteùUoù lolt
!lu!âo dt altuu6o dè lmahncrL A c{u!€ alê I'qrlnrGÀcâ quc rr
chréttênté !e |ioÉræ à lâ fare ahr Dolate, J6hovsb Dlelr la F
A€ls d€ Ia Inême fa!o! qu€ sl êiué ét3lt .lalr ule Elatlon al{rl-
ItÈlce actue[e avec lu|. Ule €€!a Jugée lDôdète st pùrle êù
collégueacê pârcê qu ellê a.ttt hJ'pocnt@t èt aEèDê ]op
ploDre 6ur L mù dlê Jébovart.

La Eltualor €rt le Inême pour uù tDiuvldn qul tatt t''d..-
3ion d'e 8'ehe voué è Dleu pÂI cbd6t et qul aprq le di.coÛtt
8ut le lEptê!!è, Ê été tEneryé. û !'âùode è r'a5âdbréê, EèDe
al cê ù'ê!t qu'ooclrlo!ûèlreEettt p!étdrtrDt êEe voùé, r!6mDrè
taptlsé, Ee !€!oùca!t Ja!.rla è !6. rapport! rvsc êlls. Eb ce câs,
cet bauvlau dott êt'ê ,ugé plr laa€e@bléê fl! ra b5ao als I'aIF
paleÀcs qu'tl touldt ù lul"

l. sdlnntos crolt è l'hob!êteté dô æt llttlj'lilE .t !|r tatt
qutl êÈl Éùrt!é btelua€lamêat ùr! ù.ne pldnê lssoclattoo srêc
€Uê, par ls vertu dê lor væu et ale ron ùsptêEê- L,aasêrliblée

!t'd lcr D|.u, qtù €at crpsùtê da Uts dA|r! ld crêuld lillô a'.'
lrrcon doû æ:nat rêl comldê Pl€Fs at le! autre! apOtre! DourtrtDll d Hldiyrdu €.t 6értera d dtrcè!3. sl cs deEte! pêrEot
d. lul-EaDô qdm Iaccept atarr! l'rls€mbtéê lul tÂ hd.s ôr
,ûasEeût .t d. l,!!|tÉdr!oD .b oetts atêrltèlr, elo!! cèt taiu-
vlùr -lô &rEst ds lrt-ûàaê poor êtl. ,trtÉ .t trrjté d ap.è.
!e. règlÉ !dopté.. psr l'â$6Dblé€, tauer qu,êUe! .e tfou;ot
dâ!! r. Prmrs rt DtsL

8r sprà c.lr, ll cohûet un Eruvsls âêttoo bérttâlt lon
.aot|doù, .lu'U Dls c. q|l'U a Fét lrdu atrê tu!q!'À c€ ,ou! btên
StyÂ[t blr6 r'â-oùtée lâ Ë!'!, essle at I sùus€r st dG
la Eêttt. n!| nls laullo vole; |l veut qdoA
IroiDlêDliu €t l)ar rutte t € conséquercê! de r€! sct*. rtsi! Ir !o
D€ùt Edrt o.ùt p!éteÀtæ qa'{ r,étar! pa3 vrarttolt ruré, quo
e bapt&€ étalt ùi. aftNrt .t qu'€o réauté I D,À tahli! 6té
u! nêotrs de l'âaærnblê êt dê lr.octété atu eordê Douv€arr,
po|[ érti€E iê d!âtlmêrlt et l'€ncl|I.!où.

C€cl se ploaldt t|àlucrûêreh€ùt daD! !è ôa! où lê couDaùle
tlt uôê coùtê€rtoD- S'tr a€ * c@ddù! po.c conne ua nàtre
d. I'a!.€GUée, ponluo{ s,br3 se c6!êse! d.abord à euo? Urë
I,€ÉoDdê roD vouég rôo bsptlaéê, û'ê!t pa. obn6Éo atâ con.
æ33sr ô I'ras€ûblée 3eâ lsubs et pécbé{ comDls svslt !o!
rsû êt ar.a dâm'ntlor le peldoD. Tout ce qul e8t néce!3dro elr
qu'êtrè pudnc la viê, qu'eus !! vou€, l8lssê ên hsrlroùie rvêc
c. vetr et qu'êue æ DtÉ€8Dt€ lu bPtêes.

li[lù, qu'êUe æ colte5.. ou aon, quaod uâe pe.sotuê ert cou.
peu€ d| a €r u.s mau"8&c coldulto, ê116 dolr êtls trÀtté€ .otor
Iatrp$êncê qu'dre a gérerté dêlls aùx Demb.ê! do ts loctété
du Dotrdc DNv€srl EU€ !o!À drise à l'éDr€uve ou excluê âl IÊ
ltùr*tior redge- SL sprèa s !ébtétratlon, euê ê€t êEco!6 coû-
eÊilcue qu'etre ue alat pù Ealqelrt vouée ev!!t d,être Dal,-
tl!é€. que c€ ùêptêIæ elt dôEc ssD! vrteur, eI€ pouEstr, st êile
ûe ravÊn déts' ldg Eê louêr d'uùê lsçoa bteùlgeate ot com-
plète è Dtcû nûiteDaDt qu'âUê r'êlt rÊpeduê €t qu'eue Iâ prcuvé
par alo, covt r corysnablê! lul pérDsttsbt d'ét!ê baptrsé€. l]
æ faut psl trcÀiù€ les cho€e! ù la légêro evec JéùovÊh. té &r-
tet €3t lérÈux et lt alolt 6tre bané evec sé!têù8.



L .  T O U R  D E  G À R D E

a Quùd I Codrtrùeu 6: t9 dit: . Nê alv*vo!! F. qu€ ro.
t'Ie corps est le teùple tùr lllrt esplit qul crt E vouq que vdr!
âvez !êçu de Di4? r cele vàrt-û dgdlld que lê corlE hirElt!
Elortèl d'un chrétieD æt I. t€Dple? - F. S., tlrti-Itlrr,

Dæ lê. veEta précéiled., Psrt doDnê l'Èv865.ëDdt 3ù-
vûti < Frryer I'iEllr(ucité. Quelquê dtle p{cùé qutD ho:!E€
comtrrette, c€ péché êst h@B du corp; |najl cèlut qul æ liw è
I'impudicité lÈche contte loD pæpE co!p!., tr re l{f,è!€ lci arl
bésusege d'rh orSaDtse ih@êt Àûx verle& 19 et æ. û tarr
!êppêlle cela o tet que gæupê qul occutE une podtrm lltê
ciale daa lê al€.l€tn de Jébovaà, C€ D'éÊt pâ! BiEÈ€EoEt le
corpr d'u selil qut e€t le têûple cer illt: <Ne la9*vouÊ pr!
que votfe corl,6 est re t€Bple du sabt €€prlt qui eat a eou!,
que vou arez rcçu dê Dièu? r cette êlpr€!3ioD . votre ccp. >
coDcord€ avæ ce qui est dit e r corbtbte!8 10:1?, pslor€.
aillessé€d au 144 000 meEtru du coqE dê Cùr|,!t: < putqu'lt
y a ù! æur pai!, Dou! qui soDmer plt deur8, roù, lol|!o!.s u!
*ùr corp!; cù ùru partrcipoDs tou8 è uD Eêmê p6|!. >

L'àpOtr€ Plerê, iDlpiré, alécdt Jésrâ-CùdÂt cohEe 16 pt€Ec
etùrair€ du tebplê et lê! 144 0oo mehlær coDEê d€e <prerf{!
vtvaùter ) et il dit: < En vou!-mêûes, cotlEe dê pterê! it-
vùteÉ, édifiezvqra pour tortrrâ ule Dsisoù sptrituelt€. > (I

I.E MINISTEND DAIiIS IÆ CflA.}IP

L€a temoirs de Jéhovah du moade eDtier coatllrueroDt
ls campat!€ al'aboDn€ùeats ù La TouT d. Gæitô. Tla oÊE"[t
ce périodique à tout€s les persotrne3 ên tânt qu'aurilebe
pefmettaÀt ou lecterE d'srdver à ù!e Eêllleor\r coEprÉ-
hensioû dê la Psmle de Dieù. L's,bo!!@eÈt errfirel |te cotte
qu€ 5 fr. suiss€8, 50 f!. belgè6, 1 t csneitier et .haque Dou-
vsl abonné rEcevla g?eturteDeDt 3 brocùurês traitart dê
sujets bibtiqu€s iDstructifs. Pour savoir coE|DeDt vous pou-
vez pr€ndre pârt à cette me!.yeilleusê (êrrrl€, youa !'av€z
qu'à vous ænalr€ È la Salle dù Rôyr.DDe d€s télnotÈs ilê
Jéhowh Ia plll8 proche de cùez yous ou écrile à tobe

DE NOI'VET.,I.ÉS YOIX II)I'ENI JNInOYAtr

L'ceùFe d€3 témoi|ta de Jéhovsù ploglesse {taft tout€6 ler
pârties d€ Ia tere. Chaque aDnée al'aulrea mllli€rs Joigaôd
leurs voix Êu cantique d€ louaDge charté aù nom ale JéhovaL
En 1059, 803 482 p€Éonne3 participsient ù le prédic!ffoù,
nais cn 1960 ce fuënt 8513?8. C€ æ ront pa3 simpl€DeDt
des chifiès dl'une ststistique iDtér€€ssnte, mals ils !€-
pr&eEteDt tles vi€s humaiæB dévouées eu Bereice alù Trè6-
IIâut. Lhez 1e3 détsila Éjoufusânt3 et iDltr{cti& dars le
Yearboola ilee Téûûina dê lého&h dE 1961. Veui €z nol|!
r€mettrc 2 fr. 60 (argÊrt Âuis€€) pôur I'A|'|ruaiæ ainsi que
1 fr. 26 pour l€ beau cÊlenahie! 1901 or 50 c€ntE r€speo.
trvemeDt 25 cents âu Carlâala.

TEXIES QUOIIDIDT{S POUB riÂ.B{t

tDlt r l. ûlôE d'.!Dlt@ d! X.!tF. - LE a: aa

r LMou.. €3t Dn lte! pêdatt ô€ l'ùnloD. - Col,3:{, irw. rl

Plelte 2:,+-€). Ir ù'y a P3! 144 000 taÂrlo!â spilitueùê! !o-
bhùLar ou t€mple+ Iôda r|læ !6urê. lorûéê dê loEÈleux m€a-
brêr- C€Frabnt, Jéâu!-chtlt pû,'Elt æ rélérer à lut-méDe
cdDê le teEple dè Dld larce qu'll e €.t le prtnclpal EeEùre,
ptêrre alaulsrr€ alrr t Epre sdntuer ale rtêu. - JêaD 2:19-22i
rlt'æ, 21r 22,

D'aûÈéa tef,têâ co.]îmat co point d€ r'u€: (Ne !avér-!ou,!
ps5 qu€ vom ét€s le t€sûpr€ dê Didr, êt quê I'esDltt .le DrGu
babts er voù!?... cu lé têûFl€ de Dlêu €st 8alrt, et c,e!t c€
q|æ r.oua êts. > Il pa ê lct alu temprs et nù dê pùlrteur'.
< cs ÀoB lo4Ee5 le têDprs du Dleu vtvsnt. > (1 cû. S:16, 17;
II Co!. 6:10). tpbé€lor|l 2: 19-22 Eoutæ c@EeDt tou! lêa mem-
bre8 r'aû$teùt âr.têEple spldtuel quard ll tUt atrx 144 000
DeDùrr! ihr col1'ô d€ Cùdsl: ( Vou! âvêr étê édltiéâ lur le
tonderaênt ilê! apôrB 4 de. propùètê8, Jé€u8"ChltEt luim&le
étart ls pr€fls anguaile. Ea lut, tdrt l'édtdæ, ttêE coordoDré,
.'€lèv€ pour êtÉ uà tdplé !at!t al3d E Aeigleur. E! lur !ou!
èts âust édidé€ pour être ulo bebltetto[ ilê Dtêu on ê.prtt. >

AIDII, le Ecdur.es 6t ,b!!€€|rt clait€ùlent $lô c€ 4e!t pa
le @ry. Dort l dtn cbrédêD qul ê!t 16 têEplê de Dieu, ma|!
què lê. bembÈs (le l'égule cbtétiêtsùè a@t coûEè de! plo|!€!
qùnuên€{ édilié€€ 'rr Jé€u!'Chtl6t, la piotl! a!turd!ê, et for-
eêlt un teEplê lpldtuel ite Dl€u.

t L dlælDlc lqt Dêr Dlu q{. l€ h.tr4; D.t! tdl dtldDlè G
æo Edt!è - IJuc 6:110, *t lt&,m 2.3

I N @bud Dù l. bolta .nve!. ls atrâ!3Er!, - gab. U : 2, Ilrw.

{ voLr, td Ét d6i À rôI, rld! d. dot|4u. - xôt. 2r | 6 rt
r6ri/i|0 46

a G.!d*mE dê !Ëtrq@r volr. ,urt6 d€@t l{ ùobbe, D@
d aE! ru: .ul@l rdr D.|É Dotlt d. !tuDd!. .rDÈ. d.
$&r FlùF qd 6t tl.E lè d.r - l!.i, 611. ex'16Â$ 16-r&

a Q!ér npport y GÈtl 6ts l. t€DpI€ .r. DLu ôt rar ldole.f car
Dru e'llM re tùDlc itu Dta ù16!t @E. Dl.! l'. dlt: t À.bh6l
êt le E&cb€Fl N Dtùd itru. - II Cd.6:rA. ?r 1]AÉ0 12

? çs cL@.. olt aré écdt4 À uùe tl.r6d4@e!t rbr! Dou. -
I Ooi 10i tl. l{w. rr vrlm g

a You !. @meth6 Dotlt d'htqutta !t it!. Ia tE!h.Dr., trl de
l$ Dold!,.. vo$ 6uræ do. bêtùG

i[tq, dè lolil l julté. - Lév. 19:36,36. çF r,/9 æ lÉ,22

t on t@ntc, À lotE dj€t, q&t .ccèt ôou ÙoE €u .!Drè. de vou!,
.t (!m4t @. rcu été @!rertt. À Did, éD &bâùdoùÀrt r€. tdol4
Do!! .êFrr 16 Ixd e16t .r Ent. - I ma 1:9, s{ 158/60 û.

ra D€@d do4 te !6ltsteùr do Dter.. et ENh.r itêD! t! chrtr€
(.l't@, ùW). è I d€mll€ trè Chnsi qd tr@ . rt4a., - E h, 5: 1, r.

1l Plle pou lMi a rd. crqr.û|r êrelr @€ boE€ coûctencë. tuul.Dt
o roùre cùl4 roq bl€n @ûilu10 - Eéb, 13.1a. rD ùr1Æ0 31. sl

tt C.tr. b@€ !w.llê du .ora@€ !.r. Dlécùae nru l. tërR hablté€
ldl ddèÉ, poùr ..Ft! d€ té4otAn æ À tdt r Iê. natloù., êt rlôÉ

.@bpll.. - x4L 2a: 14, Nw' EF 154UP 11, l}

It Jè .ull ô6 .t ù@ùt. de eêû. - X!t. 11:29. vr $r'&60 t

ll Qùe louÈ bmé loit DroDDt à é@utd, - Jâcq. 1:10, rF r6tl€0

16 }{otrc @u rc brôLlt-ll Ds.u d€ttaû d€ Dou, loÉctr'l l no@ pat,
tall @.ùùiù et roE rnltdu.lt Iæ Ec.ttuer? - IJuc Xr:!U. rA

EII'DEA DE . Lrl mUB DD GÀ-BDD,
POI'D I,EA EIIUAINES DI'

19 f6vdeli Ra8l€mbl€aellt d€ toutes l€€ !âtloD! à la Ds&o. de
Jéhovah. Paaê 46.

26 lévrler: Ir æsor dltr c@r dhrétl€n. Page 39.
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LE BUT DE ( I.ll TOIJR DE GIRDB '

À|r tcEp6 bibliquc!, lcs tours bâtier nlr dês lieur éleeéi ét ieût d sxcellcrts po6t€s d'ohservâtioo
d'où lc. ..nthe[6 pouvôieot voir ce $ri se Fsseit €q pdt cooséqueût, aycdir de I'approchc d'uÂ dânger
(ir rrlrorrd uoc boonc oouvelle. Notrt pétiodiquc occuF srtlboliqucdrÉrt ûD€ telle pûsitioa a ota-
g.ù!s cat il est foÂdé $rt le Parole de Dieu, lc liyæ dc L srprêd€ sagc:ce. Cr fdt l'éleve aÉdessls des
!.€pgSurdÉr et des ptéjugés politiques, ûatioo.ui ct racaùr, c. qui le libè.e de toute p.rtialité, Il !r cit
.t outae esclave d'aucude crojrâdce traditionûelL. Soo mess"ge progrcrsc à rtle$rfe quc croit I4 lùmièæ
épandûe s]rr Ic' d€ss€ins et les aiwrEs de JehoÉb. - tlabacuc 2: 1-3.- 

Ce périodique voit les chosè d'ua poiot de vue sctiptal Iotsç'it coosidèrc la çnératioo rcuelle
yéûde, idque, bypocrite, athér, coosuinéc Fr le. gtæncf L. f.birc., hs Fstes, h coofusioo, la craiotg
ct coôst te $re des miûolit& illpopùIâirts sod FrtÉotécr, if re épèr. ps I'aocfunoc madme selol la-
qudtc I'hi*oLe e* ut pcrpâùcl .€coddd€EeûL hfo.Dé Fr lê3 ploph&ica bibliques, il *it que cs
.a&&itÉ soôf les iignes du toals de h fia de ce m@de. Mais, illuoiaé IÉr une €sÉrâoce glo.i€ùse, il
aPcfçoia deftiÈre aÉ r4l6anl3, et gr.lldas ouvert6 lrour rous raceyoiq ler p,orter d'uo mirode aouveau"

Corirléde dc e poiat dc tue, < L Toùr dc Gard€ ' clt m. fidèlc stir€lle, rttÊdtivÊ et cods.
ci€ûdeute qd tù bui siSE de droger et ea iodiçe Lisnc. F.llc eoooce L rofrsmc d. JéhoÉh
étôli pu I'icroirfim rh &irt daos iæ cieux, lourrdt à Ir roo.rituÉ ryiritudlc dc a€r coàéritÈn,
@tr.!r lÈt læ dc Doæ volonté Fr & gbdeutes da vic &erÈllc sta ||llre Eraç
Iurldtsi.quq .t eæ .{.odo!tê FaJ la pmes* dc Ia rêudin dcs 6,'

Elle À'crt F &rgi't\4 Âéâmoilr .. tr,ii 3alà. ev.c..srræ l.!Ee grc c.tte pôlbti@ cst
foodê sur lr Parole rlc Dico. Ele ne pobfr ps rta ioterprÉttioor dcs goph&ies, nui.s
attire I'attentioo sur lcs év&etûeDts, Ls @p.ra .lra Ls pdùatidc €t &clr! Fut yérifir leur I[r
f.ite concord.ôce et constâter avec quelJe prtciliE reoyab iikpaÈc s. paopr! proftâie. Pour ootlr
sa|ùt, clle coÂc€ôtre fidèlemeot to,rtc soo itteatioo stu ta v,ftiÉ bll.lhL'r è tre E;tiLooe &r rcuvcllrs
rcligiarscs quê d.t! uo s€!3 géoÉral.

Sotrz vigih* eÂ ces trmps p€Îille|r:, tel e3ù le coos€il de Dieu Veifia doc €r [i.ot réguliêÉ-
rld (k TGt de G.tdc>,

U'ltltiEl,l ll EùllArRr VAICd IOVEI !n!lÊ ÀxD Il ql SOCtElll O! ?ENNSYLV^Ih
!' ÀlL6'ùrr& &tu tr- 

Edlirû !.bdr.l ! t'', ^ilû' 9t ..t, B@ltr r, If.t , lt S.À
l{ & xrM, Pié.ûLn . Cret S!ftr, S.crrtir.
Eft.c rû L ad..: l|ltoûtt ! d.. taelr. d. J.ùd.t rL Sd$.

,,Ld*[ru E rqlLr . F.Eçoh Ze.[c

.Ifs |.tdt b cB.lgn6. d! Jéùwt >- t.l O:44 Lwi &dG 54:lt.

soxr rÂrRB
Lea ( cont€ûll Fr b dtr !e tôùa tra ile€ cùrétte'lt

Uro nadt t !.a fi|ané dr8 oà Euit auvt8it

CoDneli ta pûr!r& L b è r6a Ytc U

Ilu!&6 d. rd|r rtr hn . aô boÉ. volora r aÊé !'rûtæ 56

Nûr! aoEû6 iLlr ui tsmD. dr SAêÈ.ût ôl

I'dlorl Drtrfir aflrlltrltlc et déilarioËDor|!
dâûr De6 ddcèr! It

Que36oDs d6 rcct ni! 68

Abad.lls -rtlâ .r d.i .t LÈ & crd. '
D@ b lÈ. - L Il!4. Eti-ta- d-d.ru

Torte .é|éÉ@ bibtiqE !@ .{rrt. .t ùe rb!évblio! æDeob
a I. rètdo! dâ lrul. aêEDû!"

A.@Dd .b3! Iro.t!3b p.rd 4t Br@ÈlyÀ, I{.!,

llElt iù. è.!16r.r JÛNrt ùillrlÉ.

Pdr a. ru6e: | ù. !a .r B.l!lq!., !.drr [ ûorit r tt rt d A.l.o

.lr le d. C.ra.. ùl Drùlta. dr!. L.ta L!a!* .dtut .:51

&2

ÂO - v€Eb. ù Cr.ûtE tt Ir -
Âg - Amdl@ 8t-i*a Ls. rs-
ÂT-A! ^Giqr Hri. û -
û - Vêd6 rrè (}.ffi L -

r9t .a rÙt
D. - VeÉLû 'L J.J. D..lt
Dr - C.l|L Dort var-.
CV-Ghtrr & VlaDlloc L -
xr- x||f Js YÈdr. l}a -
Ja - BlbL rb Jardc tÉ| -
b - Yc.ao d. LÛE. Yl -

...''.b

s#"'

t@.E ra. t W.É.f, Lr.r A.d.lt

a*d{.., û.ar tfi. Âlbrr 9... lFô$F 1, !4. t I t.-
B.rdqD, ,B e. GaG d.côùo*r, aÉ€Si 8, c. c. P. æ,?6 tt Eio.-
c.r.rlà lEE etqdùa 4e. Tùoito tt, O!È | 1,-
*iili, adû4 Pal.e-4.trÉ êd4. aF
8.n .r lar ^n'Fja.4! &@41C.C.P. B.@ III EIll tt.6.-

L. lùtt rÉ k adftld. !.Ùr.U..
.d D.ttta D.IrdE.

L @r.!r <!. l.bdMdt ds.rÈ atÉ ê.iolt 6q ù|rÉu d. @ts
r.r!, 6 ôù68* rè Drrerpttoe itorEAlr rdr. auâltt6 Dor t6
qr@ùta ItE trct d. ..!odv.ÙcNl €.t tE&a€ dlu L. .lew

llèrld! !rEaÈ. .mr l'écùâ@ ile totÉ !Dd&tÉ!.

CÉr$l.llllgl V/rDrlA6f| fêiu.r !6 t .ltBLr t6ùt
,.ù *a E&. aatEq 6 &E d.'ner b De|I. .a P!-
ô|.ts .dæ ta!ût&@., .l F..lùL, l. itdlà. ùud.
i'qvôrr. LdÉ n ù.Èr! it robo r.y. or. I itatld, I,r.&h lord, St âltlaibrne. B.r ,L Ardrr..
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T Es < c{nveitL !o! lê
IJ dr r ô[t d&pÈr| rliDr
la plus granato ltirda aL
lr Cbhe corttn€ùt le.
('..t du ûolD. é! qu.
dacbiatt lê Dr Tra..y &
Jorc. Jr. lorr dIrDâ rér-
E!0! nlcerto d€ la alb.cttoù ih! !û!.lo!! Eê
tùodtdrr, dlprÈ! nb û.rLtl.,| G'ê'!slt aùt m
férrlc l9r6c

qo'e*-cê qu'u! r codr€![ F! L rlr)! C'€.!
urc psÉoEnê {ul . étô eolr€ftlê è lln€ (.r l'.Ù-
tÉ dê! æU8t@3 de tr clrédenté êpr& avd! 6té
ap!ât6. rv€c ù d! ou ùn aut € allD€dL Cmnrâ
U ert ÈlêD cûlnu qurrn €ltoElc gatll !â l.ù-
forcr lE |r&êÉibr6crt d€| coBvlctlors, tl !'ad
p.r |urpt€lllt Erê b Drc€dor coEDutt t @
Cbt r. bsltG le! . coùverd! Far ls d:rr ù .'ùe!-
doùr!€r laur æl{ùÊ!t ch!r!}i.'rqÀ

Tsûdb quê l..! coaEurAtê3 ùt mt! rm. fl! ù cùn*r.-
Dle. dè .o@iûrti! par fe tir, .B C[l!ê csua.dsfe, d. tdE
trrl:Uque! lort êÀc€.ê llort!.ants êt le !€!oDt rld,fdAt mt|
.lu€ r€c oryôdaauo!! r€!gÙêu!e! .Dptol€foDt lr Deà trcnquè
13 p|rùùcaëoD rcIgtaræ sttée ct-itc.!u! tléctâlatr Ftcld€ûEcrt:
< L€ !o|lvê[G€ égI*: crtàoùqu.. tcdlt! rÉcrD!.ût co]
Uulta I A.,ttao!. drDr der teltttdtr€s où tt D? rean Fr de
polulêtlù crtùollEu. tlr.nrt Eulp6€r d. 'tâgra!, êt d€ Es.
térl€il .le allrtrlbutloD il6 tourDltu€. (k sd|r.... LÊ Iûr..
unx.alelt te! nlrptl3 dê deat{.! U.8. qul tèut rt.€Ert !t È@
E!rh6 Gt bur têrDèttalêlt dÀEêDe! dêr Ddrv..|E .r d. L
gardc! '||!qu'à l€Ut ccv€r!<a, t

DsDt lÀ larL C€ @!a qu€€tioû €ùvoyê.r p.t' L Oo-Gtt a@-
dla,I de! Edlâ, celle Eortalt lc rcEéro .iq étdt tbrt!.drù.-
laeot pê .lroDtè I/a rolci: r D€voÀ!-norr! rrbett!. tûrt .rUo
d6 Dotre éall!ê teDd.lt I pmc|rt€! de3 avsùtlg€â rod.rr ldF
Èonl(xrvqlr I'a'tutatIo!. ou la coùddéItr c@ûr. !ô P.€do
êBê.c6€ lur d- lefroDæ! !c trtrv8Àt aLlr t DoI:r? >

tr fÀut êlcorê rcl€ve! qu€ lcs < coNry.rdr t|r t .trr !. -
Èncdt€[t P|t leulc'|l'êDt cr ^dê où ra ryut ttoD .ê nottrrÉ
de c.t altE€nL Bten lorr ate tl- loutô rr dàtratleûté €!t tnt ctaa
d6 ce vlru8 éaoùÊe qù c@rdltê ù adorer Dlsu su arryrr! d'r|r.
trer motf6 qutrr cltte. tr .bù!e uù âlr dê prspartta d|r
égli!4!. qu'll ! egùæ de rob!6e!ûc! (lê. ,. tt !érté! r,êUSt ra,
de ra r€ot! d altLleô r€UÊlflr ou d€ tr codruru.û .!G E.|r-
veUe. égl1seç. :Iout€! c€! .ddetté€ qut cobtb€Nlt a llcc|ûtG-

. mêlt !ê ÂoDt pæ slùcè!É el loua er lyoDa lr pltrrvs abna lra
fait qu€ le cdme, IÊ delÀquarce ct r |mholrltté .s æùt édrrÊù€Et
rcÛIur o3!! ce8 PayÀ

LrapOtte Plul dit è prop6.d. c.r.coov€itb tBr !. rtr> quê
cÊ rort des < boDa€r cctoEln d.cat !d.E@i pdve d€-rr
vêIrrô et croy.lt que rÈ piaté ert uD. rooro€ d6 tlllr t. ll.roD.
encotl ravêlu8â€DeGt attvut: . Dûlr re. demr€È Jdjt& tl y
aurâ iiêâ tepa .liftlcitër. > PÈut lgul ut æD é4ûé co it{ctt--
valt le. dllfé!€tlte! torn€a dè déuaqurlc€ qut {|trltt rt dlDr
l€ Eonde_actuel eL il att quê l€! loE|!e! . rrDettt ût lê plrtd!
plu! quê Dteu, ayalt l'êppattûc€ de ra tnatÀ lrrir rtqt Et 

-c. 
.nlt

ê! tait l. lbr... EoigrÈtot atê cû ùù!d-È >. _ I flE 6:-5;
û T1ù. s: 1-5.

SdctêEett P3rlaùt, tl n€ D.[t y rtt|! it < cd!.!ë! Bù L
rlz, au cbt|ltllolrû'lè Il Deut t rsoir ès -atbodrlt i Fri. ttri.
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tf, "cù$frreNfl' pAî tE RtZ" fi ffid
||E soilT pAs DEs cHRÉrtErrs #"f'***ffif;

lirûrltb!. ll|tdtrdb p!!-
3tt .yrùt tr elrltù!€ plrr.tsu.: . LrtdDs n€yl'l pa O. l|.b .6uf@sd" mal. d. tdt€ pô-
dê qol Ë ôê h ù(rrcùà tt€ Drs|L, n ûoùres
ùd|laûr ccrri çul ( ont collclercê dê f€u!! b+,
æb! !ÉdtuêI!. cl't le Fyaume deô ctôur l€u!
.Dp.ltlrIrt- E o1.rrr ceur qLrt ont tatE .t !ot!
(!û d. rl5 st dâ !t!, edr) dê |t ,rdc.- ca!
Ib ..r@t coDÈr&r. - LL .a:,1; 5:&G .UW.

D €!ù vrar qu. qu|ld &. !our.. àhtqrt
Jéar Do&rt de. toulr st q!'êU.. .€ Èourb.l|rt
ûld.Dsrt al@ùd.! d. ytcùrdua, Jé.tr t , De|F
dt att.culeu!.n.[1t DbtOt qur r!ô fc lræ!

Éorlr d. trl{t; ên rrr Eol[! .LNix cùcoûtâice!. |l tt u! Et-
ûaL l llldr d6 qud$€! D3t!! €t dê qo€t$€. !oùs@! {ur rut
æ!rr.û! pour l{I[?|l !e! n|lu.r! d€ Ër!oÀ.€ !'t€€tû.!, x.b.
r. ,oûr d c.rb|!r r. lt'vt€ùt ùltSu.|!ênt Éru æcavo|t i
E Dg€r, _û Ir r,.F{t !û c!. t n.!: <En védté, cÈ yaclté, lêvour lô d||, rua E€ c!.Nrù.r! !n pæe qur vcu avcr ru eir
DnEcr!. qEq|Ye. qu,[ étatt u! pmDùèt rt! fX€u), Esb parce
qt€ vou! arcr n nSs d.! I|al!! et qrê vau! rvët été t !Éa5las.
lllvrtlLr, rr Fur !. Dourdtur! qur pédt, E|ib pour cêD.
q{ r|EAt Ie ra i! at ÉêIl€, .t que r€ flb dâ tùoEEe
rûrr do!!.r!; GÈ _cr6.a-br, qq. le Ptlfe, que Dtê|r . tllrsué
.lê rûr æs.[- r - Jé! 6: 25-27.
_ .'I4 ertl obtlrtlsd@e !'.!t pâ! tr!. rtfJrê (laSDbq nrb
ab iLdrt&€-.m.ot æ rt'rEou!: .lt dot ah.E J&oEà toa
DLo ilr td tù cæ .t dâ tqrtê t r |!ô Ë d. tqtt t tcc.,
€t .b rlrû.... td !:o.ù.b c.-6ê ao.-tnh. r. J-ù dn t|r.!û
94 .r. Elll ô. rhd!ê st y![ur !o! IEnr atr! r!f4 Dôra
lour selt .t dô'i4 æ rt cm.E6 ta !3D!o! (b pùdær,.
D. c{tts mûlà!, J&|! EortÉ !oû .pprachdoô Frr lr &a-
ltôtr dc !r!È .urv.Dtc: . Il t . plu! dc ùo6ààt! I alosner qu.à
rævdr. r - xùe Ll: l4 8r, tW; UâL 20: æi ^ct s 20,85.
- -Lè q!.{8!.oot ib Jéa! Fuelrt Ir. €!.o!. abtÊ IlIs è
rr !.ttiè dc 16 l.ÈÉ? I.|étoEuê É midtcltltrt pÂdout; elt-il
€ûco! DodDlé drpl'Iqu€r c.! prtnct!€! cùréuêDa? Oul, c'6!t
IËduê ct !. Aoclata rtu mod. lqtee3u d€! ré@o|!, d. Jéùovaù
an €at rr|! l'Ialvl vl'|lta L. gr.Àd. balollta alê .c. Demlnsr
c.t eû. a!e. têlraioor ûr ned. ou ùr prgrDi.d€ q.r dG tÀ
cùlatl€ûté (Fd eoqt b. r collnrn! à d.widr cùréë.!s tâÂolDt
iL J6ôrrù? RtÊû Inrrrùt r€æEDl€t ù un griD natédel! ge.t
rrEolll ai. lr rÉtû4, r'rdour de Dieq I'oDour aùu pÉcbsi|.
E-ùc@p 6t Aé ruË .tdt{s pa! tc! prtÀ.ipc! at€via! et te
*L ale câ8 qul l.Nrl rtpoË.arot lC ltÈag€ €t, .utoul ta stc
rLirÈ ..D6!!ce du rllÉrD. ab Dieu êt t.. bëlâûctto!! de æ!
@a!e rttv.{|r dê loltic€.ql€r a éta te !érûrtât p!.ttqu€ d€ cêtt nsrtèr€ atâ tsrre?
I> 2iLl6a2 êù 19a9, L !@l,rt ab! Iniriats.s pÉdlst réauuè-
!.n .|t cbr{uê nob a lrttn€nté dc Dr€lqu€ tlo|! lotâ .t d.-
lnrê rû dE r!& pour sttêlralrê 8Oa4A3 êI1 1959, c€ct srrn I'ciate
ile .tlrr d'rrc|rrl rtort6. Cê! a€o6 o.t tdr. r€iet6 l€ur! pré-
trgÉ. .acll||r, Inluguê!, Dattolaur €t cultur€I& Irs t!.vduett
.a plelæ bâ}tor€ d.D, 1?E pe)r et lr€r. E! véttté, lê vral
cùrlauade. !'a tri! t@ir dè <r1r> pÙr cov.rU!!

5r



UNE MANTFESTATION
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'Sâns parle. de grânds
blocs, il est difficil€ de
tlos joûs de fairc réaner
l'unité ilâùs un petit grou-
pe de la dimension d'ûe
fahille, soit parmi lm
msri, urc fenome et des
enfarb. Mrls il est pos-
sible tle voir dans ur pe-
tit groupe I'unité qui de.
l.râit €dster parEi les
hohm€s. Do plus, un pe-
tit groupe peut donner
naissaùce à ûn granal
groupe qùi comprendra
av€c le temps tous les
( hommes de boDne vo-

-- douze détéBEtjoDs coE.munisres,
parDt re3qu€ttes fi8urait la Chine comnudjlte, publièrent
un comûùniqué réâffireaùt leur unité ate but et d,action.
<L€s participalts de lâ coqférence, dit le alernier pârâ-
grapbe, déclareDt que t€s partis commuD'istes et ouvriers
cotrtlnueront à consolider la cohésiob des pays du laorate
Bocisliste et que dans ta tutte pour tâ pau et ls !écuriré
oe Dous res peuples, its conseneroDt I'unité com_me Iâ pru-
nelle de leuIs yeux, en vue du trioEphe ae Ia gra::Oe csuse
ou rtrarrusDje-tènrdisme. I Mâjs ÈCne-t-il une udté véri_
r.&Dre au Bem de cet jDmens€ bloc qui colopr€nd te tjers de
la populatjor terresrre ? Les faits démeDreEt les affirna-
tioDa Eâis on rcdoute que gÉce à l,ulité forcée ces itiri_
gealta ne réussissent à iDposer leur domiDâtion à tous 1€6

ffi-"^"-o*-'--a",",'.
;j dil"'",",iT: ;'j,i"l;"'"-'"f,'"""',i';".'1iîn i {r ûB qk js s' dp€neD ù

. ionté r, à cause de son
uErr€. ue peur aroupe €st te . petir troupeau ,. C,esr par
T lo.,Su" Ie GraEd.Beiger, te pmphète de Naaretb,
oeslg!â re troupe d€l5 dtscipl$. _ Luc 12:32; Mat. 21:il.
. 

. Nlus 
.n'eDtendons pas psr Ià la chétienié, qui e_iis;

depuis sejze sièctes. Ls chrétienté n,a jamai5 été un .pedt
t oupeau,. A notre époque, elte revendique 848 6bti 088
lrembre8 dits chrélietr!, ce qut repræente eDvrron te tiers
oe la poputauon t€mestrt. I,s chrétieûté, qui coEpte eÀ
8o_D Êein les cât_holiques, les prot€stants et tes adhérehts de
rÈgrll|€ orrbodoxe, n'est pas ude, tri sur les plaùs polit!
que et.€ocial et encore moins sur te plan religieux, et'poù_
talt eUe Êe dit ctrétienne. Il n'y â pas tougtemps le pape
1 ra_ncè ur âpp€t è I'udté parmi le€ EgLis€s de tÀ ahrL
uelte, eù râpport avec le prochaj[ concile æcuménique. Cet
appel e€t u! aveu de lâ désunior qui existe parmi ces
àommes. Ce maoquê d'unité déeent teur quatité de chré-
tiens et feit lelrr honte. Non, nous voulons pa.ler ici d,un
EÎoup€ qui a toujours été trè€ petjt et ce gïoupe est I,D
glrs€ ou asserlblee chÉtieane. Au début, e e ne comp-
tait que 120 membres À Jértsalem. par suite d'un mùac'i€
de Dieu, cette asseùrblée passa le jour de Ia pent€côte cte
I'aD- 33 à . €nviroù troi! rÂitb emesr. euetquo teDps ptus
tÂrd, c€ nollbæ étâit devenu . eneiron ci[q milte,. _
Àctes 1:15;  2t l -17;  4t4.

.. 
ô Eb!]iss€nt le modète poul la seule EsùEe chétieûle,

I'assemblée des alisclptes de Jésus-Ch.ist cornûençÊ ilsns
l union et l8 paix. C€ quê ts Bible mpporte sprès que I,E-
glra€ eul auSmenté de bois miue mernbres prouve ce fÂit.
Après que ces homjnes eurent été baptbés au nom cte Jê
sus-C'luist, { ils persévéraieût dans I'enseigDemenr cles spô-
três, dans b communion ftat€rnene, dans la fractiod du
pain, et dans le€ priàæ. Lr cmint€ s'emparait de chacu4
el -il s€ faissit be3ucoup de prodiges er de mirâctes par tes
aÉtles. Tous ceux qù crot?ient étaienr dans le mêÛ|e liêu.
et ils avaient tout eD coh.(lun. Its vendaieDt leu!€ Dro-
piétes et leurs bie[s, et jls en psrraseaient te produit e;be
tous, selon les b€sohs dle chacun. ns étâient chaque jour
toua ebs€mble assidus au temple, ils roDpaient le pâi[ dans
les marsois, et predaienl leur Dourriture âvec joie et sih_
plicité de cceur, louant Dieu, et troÙvant grâce. auFès dle
tout le peuple. ! * Actes 2:4247.

ô Cette u4ité se mÀùtint malgré I'oppositioû ates eûnemir
letigieu.. La Bible dit: <ns fur€nt tous }emplis du ssiât
e$!it, et ils aùmnçaient la pârole de Dieù avec assursnce.

L.s témoins d. lého!âh

rir. t.. t6rninr..DÈ. tè. bhn.
d'!& b.i!.rlc, o@ê l. rhqE.!
d . ! . . o !  r a t r É r . ;  | l  r . h  q

aNd rtrdr d'ùoe.._, - l{t.hé.

f I NE lradf€station d'udié ?
L/ EE qu€l eldroir de tâ ter-
re peut-oû voù pareil€ chose?
Voilà qui pourait serTir ale
hodèle à tolrs les hoEE€s. It
eiiste de ûos jours de t?alds
gÏoupeEent8 qlll soat dit!
. unts r. PreDez, par €xeEple,
les NatioDa ùdes. phs de qus.
trêvinAt-dix Dations en so'lt
membt€s. Voilà rl)1 orgaùisBe
de glEndæ dirtreD3ioDs qui de-'ynit faûe impression er rai-
sor de soD unité. Mais cette .
iNutution est-êlle !'.aimeut
u.de? Il eat évidênt que cette
orgadsatiod ilternstio[ale Ee
réussit pas à mailtent Ie
monde alals I'unit4 cù les
blocs occidertâI, orieDtsl €t
[eutre y apporlent cbacun leurs
différentes idées politiques, re.
ligieuses, Bociâles et racisles.

'Le bloc c-ommuixiste est un
autle ArDupeEent coDsidérable.
EÈ juiu 1960, les æpré;entarts
du bloc soviétique se éudrerlt
à Bucâ.eet. Le 27 juh, l€s

lj.1,.1' _P-ï .p!*t!ie' au slsnd! r.ouF,rêhr!, esÈij possrbrê d€ yorr

;sàÊ.é"i_ix, ";ll,,,T:iÏp.1 
b) De quer p- r ctoùÈ",ourô; nou;

5j--À- i9"-9Êpl':! orim.bt resehbrée é,{bri!-ellÀ m
6.?. a) c" ê.urré réri3tà-!-ellê ar pers!,u.ioft rptisFues? b) Qu,od_
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L€ multitude dê ceù: qùi avsi€nt cru lt étrtt qlr'uÀ c(Ê!t
ôt qu'urê tbe. Nul ae di.ssit que s€s biens lui spDsrd$s€nt
eE propre, hais tout étâlt corrqÙli 6ûtre êrtr. r II |te frt
p€utétle pas dlÎficile de bÊtDtenir l'ùrité À l,époque où
tous l€a memb!€s étsjert d€s Jrdts et iles prooârtes cn-
con€b. llsia qu'adetÀt-il $raûd les noD-Jù|fs, lêÉ croyeat!
lùcirconci8, fureDt sdrtris Èù rein de l,æs€mblée?

?Ces hoûh€s dursnt réforEer leu! taçor de yoir I€!
chæes et sLnsi ruvécut l'urité ile I'ss€emblée iùterrsciale.
htematioDsle, Lês crojretrt! fuifs et iès prsétytes firent
bod Êccuell aur G€ntils et s6 !éjouirert de l'€xtêrsion ale
la ml8értcolde diviùe Éux lotr-Juifs. <IIs se calEère[t, et
ik Alolifièrert Dieu, eD disslt: Dieù e doDc accotdé le re
pênterce auasi ar|,t paieDs, afiÀ qulls dent ls vie,> -
Àctes 4: 31.32i 11: 1-18.

' CotDment donc lÉ chlétielté divisée vtt-eùe le joû poûr
deyênir fiùeleEent ls pépinièle tlu coDDurisùo mariste?
Pârc€ qu'il y I eu uDe . apostasier ou uÀe sépaEtioD ile
la part tle DoEbreut Eeûbres du . Dedt trcupesu t dle ls
vrela saseDbléê, sirsl que cele eeslt ét! aDltona6 (II Thar,
2:3, lIP). Dana un tliacour dsdiêu À certair.s surveillsùt!
d'as8€mblé€, faDôtre Psd s Iatt cette Dfuô €a grrde: .Je
3ai3 qu'il dltrtroillri!Ê parei vour, a$ès Eor dêIbn d€a
Ioupa cruels qul !-épa.gaelont DÊ! le ùbuDeau, et qu,ll
r'Aèvera du Elli6n de vour des honnnes qui enseignelott
d€€ chdea peniclêuÊeâ, pour ettratr€r des dlBdpbs aprês
eux. Vêill6z dotrc" r (Act6 m:2g+1). Vers ls fin dû pIÈ
mier slèclo, l'.Dôtr€ Jêàû érlivit sux vrels cùrétte$ oht!
d6 l6aprit de Dleu: .q6st L alemière heu!ê, €t colîûe
vou6 aver âpplta quïÀ aÀtécbdrt vl6rt, il y a Ed.Dtelrnt
plusleùlr aûtécùdrts: p6r D loùr coDDei€aoiDs qte c'€3t le
deltrtèrê houl.e, na loùt lotlù du milteu de trous, lttÂi! ib
!'étri€Dt pâs de8 !ôtrês; c&r CllB eurs€ût 6té d€s Dôtrts, It
Berale[t dl€EeÙrér avec ûous. Eeis celÊ eat srrlgA efi|r o['tl
ftt mâr|l€ste que tous De soDt pas de6 nôhes. Fo|rr v;rr!
vou! evaz rrçru l'oBcuon de h, Dert dô celut qui €st ssilt, ct
voua av€z torl! de le corrakgance. > - I tèaû 2:1t-æ.

'Ler dk buit 8ièlês qut se.ont &odés depufu lolr olt
Derlbb à b€eucoup d autrea al abaùdoD&tr le < pedt trou-
peau ), arr! loup. hl4rocrltes de fait! leùr spparifio! et aiê
dévoFêtr nombr€ de btebts sDirituellês, à cêrtâlDa de se lerd
Êu s€iD du petit trotpesu gt d'eD6ei8!e! des chor€s p€ml-
cieuses, ile€ ttadidons. dl€s doctdnes et tles commanaleme !
huEairs êt d eûtlairer à leur $ite dl€s ceDtdùê3 de DIL
liera alo DerSott t€€ qul ùe devirre ia.Dais vraimeDt de6
dbciplé. L'epôtre Pierrê écrivit cette Dls€ ên gerde: <Ce
n'eat paa par urê voloDté d'horome qu'uie Fophétie s ja.
rEâls 6té apDorté€, Eais c'6t powsêr far le saùt €spdt
que deÊ hoEEeg ont p..lé de lÊ tart de Dieu. n y a eû
parDl le p€uple (I&aitl) de fau! proph&€s, et il , aura
de loêm€ pcrEi vous (lè cbrétienÉ) de feu: docteurs, qui
lùtroduiloEt dea sectes peraicieuaes, ôt qui, !€nigrlt le hal.
t!6 qui le8 a rachetê, attlferont aut eur ùrte nrlae soû
ilaiùe. Plusieurs læ suiyroDt dans leura dfusolûdoN, et lÊ
vole de la vérité sela calomti6e à csùrE dl'eux. r (II Piere
Ii2l à 2:2). Selon cette pmphétie, le <trêtit troupeâu r at
la < voie ile la vérité r dêvâlert être cdoed& pat ceux $tl
eveietrt qultté le vral ch€rlû pour Buivr€ alea conducteuta
rcligieux sectair€!.

t.tr De fsut pâs B'attendre aujourd'hur à ce que le (peEt
troup€eu > ou sês demiers membrts, le Éste, soit bieù Ylt.
n lâut réÊDEolns qu'ure unité véritablc rè4!ê panli ce

< petit houpe-au r, cett€ pêdt€ orgEDlraûon âctuelle, de
D€Ee que I'ulité edsts.lt au pr€hier dècle. Cest donc Der_
alre æD t€hps quê de Egsrder dsDs ls fauss€ direction; de
chercher aleDs la glsrde orysdsstioÀ qu'€st la cbréti€Dté
av€c a€a ceùtshes de millioùE ile detnbræ un6 maDif€stÂ.
tior d'Ùtrit! yéritsble pouyart servir d'exeEpte aûx homlde3.
. 

! Pour trcuver I'unité qû cnrsctérise l.uÀique assehblée
cnrreûeDlre, pouquoi nê pas regErder du côté du . petit
troupeaù r, riprÉsenté aujourd,hui pù te rcste? Le Corlduc-
teur et le Chef dc ce tloupesr pÉa Dieu ale coùserver son
urdté. Fxout€z-le prier pârEi ses fldèl€s aoôrre€ Dour lÊ
demièF fois avart.soD m.artyr€ et Ês résuiectton-d,entre

!<Ce n'est las pour êu:. aeuleh€nt que je _prie, mais
eDcor€ pour c€ûx qûl croiront e[ mol 'psr 

leur psrol6, slin
que tora aoietrt ur, corame toi, p&e, fir ea on moi, at aoûEe
je suia eù toi, afin qu'eur aùssi soieDt uÀ.en noÙs, pour qUe l€
Dollde crDie que tu_b'ss eùvoyé. Je leur ai donné fs tlolreque tu Eas dorùée, âfi! qu'ib soiert ua comme;rous
aonmes ur, - hol etr eux, et toi e! Eoi, - Êfitr qu,lls
soieùt parfait€Eent un, et qu€ le monde coDlmlss€ qde tu
m'as €lryoyé et que tù l€s as àimês comme tu 

'ù,as 
;tidg. r

- J€atl 1?: 20-23.
rÀu cour.6 ale toEte sor bistoire, le chrêtieÀté ûh JrDrls

no{f eu'$o accomplis6sit c€ttê prière pour I'ulité fÉtte
Dar_JrÉ8u!- Pourquot? Piræê qùe Jésus ne prtatt pas triour Ia
cbrÉderté ov€c sor Elllier de sectes. n À€ rriatt oai oour
ceur q[i !ê dét ahert d€ ta yértté et ceur qui euÈent aua
hoDmÉ êfietaDsttt ales cho6€3 pendcloùles pour ettralner
à leû luft. il€s ilirdpl€s. Jé6us pd.att pour la conlervauon
99 l'ûnfté de soÀ nedt tmul,edr À mesul€ que d'âutrt6 brê-
fds rdritueles yiedreieDt gro!8t! le troupesu soùs le coi.
ilrite dlr Christ le Berger.

a-JéÉur prisit slrsl DsÈa qu'il devstt retoBmer qu glel
.Inà 6a résurteættotr d'dtr! l€s horts 4 qtr' colttalt'iles
h€bis sD: 6olrs de bergers ét.btié, peaaant qt'on le te
v.a8it plua dl!ùe ûaDièrê ytsible, Âussl dit-il iltDa Ês
prlère: .Je ne su.l5 plu.s tla!! t6 EoEde, et lls sont alÈDs
Ie moùde, êt J€ vsilB à tol Père Êsitrt, garde eÀ to! lom
æu! que tu aas ilo r&, alln qr,lls loieDt u[ comme aou!,..
Et EainteÀrnt Je vals à tol, et Je all6 cê6 choi€s daDs le
rhoûde, sfit qu'ils aient èB eux ma joi€ pÉrfaite. ComE€
tu D'es elvoyê dle[s le uoude, je leÉ al Âùssi €tr;toyés dais
le moEde. r - J€a! 17:11,13,1&

r. Notez l'€rrl,!68doD . Pèr€ ssirt r. Par là Jésus De s'e-
dtêseit psa À lE potertat r€lkieux qui porte tl,ure ûaniêIe
blâ5phéinltoir? le tlu€ de.saht père, et qut se houve
aù Vaucà|r. Jésus s'adlressâit À cêlui que plerrê appela
. Di€u, le Pèt€ de lolre Seigneur Jésus-Chlist r, (I pierre
1:3.) J€sus deEâlrals à son Pèr€ Êstnt de gatd€r 16 petit
tror4r€âlr À csus€ dê son nom, le nom que Jésus avstt fatt
coDùaltt.e aux homees qÛê Di€u lui evait doD!és, le pédt
tmup€aù iiè disciplea Le ûom du père ssitrt de Jésus-
Chrbt €st Jéhovah. Comme pleuve dê ce fslt, Il est dit
dana Ps8lrlne 2..7,a1,12 (AC): <Je pubtierâi l€ déqet: Jê
horrah Eâ dit: Ttr es Eon Fils, ie t,ai engeûdré aujour-
d'hùl Sereæ JéhorEh avec cretute, tresssiltez dle joie avec
treDbldùeÀJ. Bafu€z l€ Fns, de peû qu'il ùe s,llaite et que
r'oùa re périsi€z ils[s votre voi6; clrr biertôt s,allumerslt
3a colèr€. r (Vob etrcore Àctes 4:24-30). L€ potit ttoupeau
auqÙel Jêro! a fait conùaitrs le rom ilo 6oD père ssirt iloit

I,O .) (ls.llq Er!.! ù sutté dê Fâd et {. Jâ molrE t @@r
!PD&r4 l. cùr-au@ta d! ct b) Q$r .rçrdlaÈdr ftt d@a t .

rur €! quû r.fuù 4u ed D a.oùrerd.ùt D4 t..t6
trlleùr !.rl6rr€ut-rL it t v{cttat
10, !sù! m D!. D.raF @tæ t@D!, tt u q*tb iùÉdon dt-
lnuuro d. éÊrrirer tbq lDwer t @ttat

u.t1 Qen. ldèn D.û t uùlra Jéô@ at-! À Dt€u? D.ù ou€ . dt-
Étl@ ett D.làE !@ ttt*U. ÉFd€r Du trcuû I'uriat
r& Pr1lqoc Ja.u. Llr r. t.Ù. D è8, rDùquol dd dù. 16 ch!6
deL ! |litrqGt-u oo€u.. bihallda tl. ætt€ Drtèê?
1l- h@ qelle blæ! tad! Dddtnl d!.1?
r!. O (E JêE dé.llult.U D.! t dDFrdor <PèÈ ldtrt rr b) t'!
@tlotùt r..@ iL @ Ièr., quê tlt J{r@ du D€dt tEuDeiut
Qælle ,tlèæ de Jarq .'..t .4.I.{. @r e tlorrqut
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€nr.e par Gooréqlrûû ls téndnr aùr6tteDs ile Jéhovsl (tr"
Lt,'.o-ta, ldt, P.r égrrd I|our soû trou, Jéhoyah, le Pérà
.d!t, s ltiné !|lr c! troulEri iÉà$rà c! Joû é l's coD.

Aonwenl
ie poursuis le bul

de ma uie
Eo4{NL t1t, W.J, At''.Obtr,'

^N E{IEND souv€lt l€ aers dirê: . Si i'8vais Ea ei.
L I r€faùe, & fs f€rais autrehent r. C.Derdâlt, jê peùx
vôûs sltrrDôr êÀ toute siDcélité quê si i'avars ma vre è rt'
tahs, elle rêÎait oe qù'êlle Ê êté peEdÊ|rt les tr"ûtèbuit
glrrêes ra!5jees. ou tout su Doin4 cobEe lÉ hente dar'
Dtèrê! eiûées. Je dis tÉlte alemfllr.. eDoé€s pârcG q[e J'af
colntre|ré !$êllemêtrt ù eivle I rtae ds hit e!4

Oâ fut I oa moDetrt-là que Eot Dêre come€ûça à a8dÛ
trr sui ré[dùr dês téhoins dê Jéhovâh. ll ettivs à L Eei-
roB trn diDùdhc ct Ds dit qu'[ y rvôit a{$i dea Éùdoùa
pour h! Jêurr€6 êt qu€ & pouvais y alle. si i, vqrlafu. Il D.
montrd où c'ét3it' à un kilomètte et dddi €BviroD alê L
msiÈoù" CoDm6 J'étsiB curieu*, i? Âlld Â l'. école illl
dueaache r qu'o! avsrt alorr, or étuiliÈit ut Uvre epf,el6
. ffsdod >. L'ure al€6 alases do Eroûpe d'éïl(t" dr! &n fteg
dldgsatt la clalse. Le deulièEe où le troÈièæ dim.-crê

$to fy alair, êlb roùs reit à chacutr rrl! ùôrrt de Fpier
écrit at lous cllt que nou. devdcnr IréI,sr€r où petil di+
couls a|f b suJet pour 16 tlimâùchê sdvâ.rt. lt[â fot! ,6 tr6
.s is los de {roi il s'raisult, Dair Jê lê deeaùdei À pap.;
il Ee dit qùe c'étrit ùÀ eèE6t de ls Bible €t il û'irilique
oorrE ût le cbêrcle. dâtrs la. HblÀ Je trouvar ceb tout À
trtt iûtiËssral Peada|rt quel$re t6mpe, je fus présent
tous los diùâ[ch€8, MNù la clagse allatrt eD dmhùelrt,
l'écolo du diesncùe fut itrlerlorrpuê et lea iiett o|t troi!
enlÊDts qui Ilgtsient rô éonirent Èvec le! edult!8.

L'DNIBDE DANA T.I UI!ÙI8TEBf,
En lSlBll, I'occasioù s€ fr€sêDts. à Doi il'âller dê msiso!

en ùafuon; Jb cortrm€|rçêi er Esr€. Plua & trsvsibis dê
Itortê 6t portr, pfus J'étualial5 la Bible, plus i'étlis co!-
vahcu dle ce qlrê E€r4lt le but ale mr eie quard f.n sû.llir
firi erec l'écols. Je voulai! rid€F I,ôs æ!r à spprêldrê feô
vérit& d,. la Biblê. ED B€pt€E!æ 1038, ù t,ass€mblê de
Détroit, }[ichigen, Éli€e à ceuê dê LoDdr,ea, ÂrSletene, ,e
fu! baptisé pour rybbolisêr mon vcu d€ lÈù? la voloDté (b
Jéhovah. Jô voulâls quitter l'éco!è à cêtte époque tbur e!-
trer dan8 )e Bervicê de pÉdicÊtio! à pleiD têmps, mais Deg
psreDt3 décidèreDt $re Je ttrirêis bes études d'abôrd-

J€ ltl€cùai! de plùa en plu8. ttraDt proEt de touté lea
occasions; puia au alébut de l9{0, J6 décidÀi d'enhepE€ldre
le sel?ico ale piotrnier', er pourruivNrt le but do D! vL
alaDr l'@uvrè dê DrédicatioE ù plei! teEps. Je ûe loç|ts pâs
beaucDnp d'drcouraglDê|rts de l.â pert d€ quelqr$-urÀ lls
alLsi€nt: .Tu mourras de fetD. r .Des fèves av6c uù p€u
de 8e!, voilè tout ce quc t|t sùrss à DÂnger. r . CoDDeDt
vivEs-tu? r n eat vrBi quê Jo Bortafu juat€ dê l,éc.le, !lt|t!
reve[u asauré €t aaDs treyril éSulier, DÂi5 les €xDres6iols
pe38iûli3to3 de értaiûa ae hodifièr.ût IEs dâ ilé.ûio.
Jê eê leDl|clsi co {u6 1r Blblé déclùe, $to Jéhoveh Èvêt
ler floùt' et loùrrit ks oisêaur dû del êt $rê sêo s€wi-

DE GÀRDE EGll€

dult à l'ulrté quc Jésw-Ctrist â dêmandéo dslrs És prière.
C€at €r $n aeiù qù'otr tlouvc tne manlfeststiorr d'ùott6
d&|s ùn mondÊ divisâ

teùrs qui oÀt Ia eérttrble foi vslett plu,s qu'€ur. C€ât siDsi
que Jê ævfur s.fviteû pioDnia da J{,hovah le lc j|rin 1940.

tsgxlunr-En Dt ltll{t
Au coura tl6 ce eoi. ale irin, ld èoûtrat pour I'utilisatioE

d€a St4te IbirSlouûdr de ColuDbu!, Obio, pour aotrê as.
seEblê, fut sD-uulé. Âvec les fièrês, rous pGrticipeeer à
f8ùe circuler danr tout lê psy8 u[e pétitioq et eÀ quelqués
Jours E€ùlerhe[l de6 c€trtaine€ de €ignetutrs fureDt r€cueil-
liæ. Je ûe rappelle le dur havail que foùmit notr6 grcup!
ilê pioÀrier& À ls fi! ds eob, ,roua 6tioù trèr fetiSués,
Eais lotÉque louB.totâlble€r nos hcutt cotrsncré€s à lÊ
p!ÉdicsdoD sr eours alu mois, Dous d6coEvrlEa6 qirê chacua
ab ||o!r e avait pss8é plûr ab dêux ceÀts. qétsit EoÀ pt€-
bler Eoia co|n$e pioDriêr, mo! pr€tliar Eola de Joyeu:
!êrric€ À Dlein temtE dâD! l€ chaDl,.

Peu de teDl|s al,tès, je reçus uÀe lettre ds ls Wstch
Towe. Socie$ h'informatrt que I'assemblée Èurait lieu À
Détroit, UtchigaD" et sollicitrrt I'aide des Diond€rs de ls
régio! Inur eE€ctuer I'eu!'re précaânt l'ârsemblée. D5
troit €at Ctu6e À cetrt soirente ldloEètÉa Benl€msût ile
Da ville !êtaie, Sag|rsr, ltrichigeD; susd jê dê.idâi d?
dlêr, biea que j. !'e{|s6 qu6 da|r aLollrr! er pocha, Ci|tq
e|rta€6 plotûieFa h'aacoûpaanètenl ùorra pNlslD€6 ut taapg
agdsblê à techorcù€r ilôs cùshùrrr, dsctylogrôphter lê6 st
Eibùti@a dêa.l'ûh'ri €t ældre plopre lê lie[ al€ l'essee-
bÉe. L'arreobléê fut tlaglifique, et je $ds leconltaisÊaût
d'3voir partictpé q[ p€u À ses prépêrâttfa €t dl'Êvoir lru y
aaa[Eer.

Ié 26 fuinet l11, j'épourai ure Êæur pioDDie! que jê
coDraisaa& deUdS quelque teDp6, et, 6! lovembr.e, mâ
fêrDme et moi lonr nectroca u[ê dedslde l,ortf l€ s€rvlcê
de pioDliêr s!ÉciÊL Nous alevllmes piornior! Bpécisux ct
fâmé êayoJÉr à St-Jobn, ltichiga!, lDur coeoèloc! le tra.
vail le ld décêEbra. Pèt de t€ops supârâvsat, somlnt dc
téDoiDs d,ô Jêhovah avsi€Àt été arrêtés dâDs les ruer da lâ
vilfe pour avoir disrrihr6 1€3 périodiques ft Wotchtorrq
4. Consolltbn sujourd'hui Asthalr, et le cer À'avÂit ps.s
encor€ été jwé Cétait uil têrlitoile ililflcile À t?svsiller
peÈe q|re la Dajodté dea g€ns, de6 teruiers eD r€trait€,
éteieÀt satldaits dê leur religiotr, tardls que lês sutr€s crsi-
8laiett d'étùdier evèc 1e3 téEoiûB de Jéhoyâh À ceusê de6
Yoiaiùa, alu qlr'endirs-t-o!"

Aprà svoir taaasillé Eept Eois clanr ce teûitoire, nous
rêçO|Ies ulte aut!€ attributio!" & pr.mier lieu, Dous al-
lÂD€ à, Cadillac, pub t Beldirg, *,outæ deu: dars le Michi-
8aÀ. Nou! lous 3oùyieùdmns lolgteûps de notre sffectâtion
t BeldiDg, €À déceDbre 19{2. Noùs y étions depuis peu lora.
que na femtûe êt llroi reçtDes des lettr€s dstées dù 14 dé-
cembre 19a12, sccoùpag!é€6 d6 formules de dlemaDde pout
l'école bibùquê de la Watcbtower d€ calaad, qui devait
i'ouvrlr !e 1ù février 1S43. CoEme je désireis parter sux
artres d[ privllèAe pl]sé ilevdrt hoi! Nous templlûes les
forDuler, et ùoùs etteùillD€s, Noù, Dour !'etteDdirnes Dâs
les bras croise3; [ous coEfiluâmes À pr&€r.

DCOLE DD GAIÂÂJ)
Puiô, u! Jour Êoid, glactal de jatrvi€r 1043, nou! re-

çtmea Dobe slloc{Hotr eu tàDt qu€ piouiers spéciâu!, la
yeùîbooh & 19{:} et, quelle joÈ! utle lettrs nous aletna!.
dant è Ea feeEô et à eoi d'êtF à Sourh Lslsitg, New.
Ioù, le 31 jatrvior eu plùs tard, Dour assister à li pi€utèr€
cla$e de l'écol€ blbuque de calaâd. Il De semble qua c'ert
hier qùe ûous soD.bé3 arrivés à le gare dlthâcs, N6r-
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Yort, hafu y s llo3 d. rtilfrtt st J't taùcaDfrti qûr!-
qù€€-urs dê mes ceDAredcs do clss6a rriu! dea ilitf6!,4ùta
cdnr des Etsts-UDi& IfèÉ Bootb, lerdtell! de ls Lstlo
du Royaum€, vint au iùees.[t de Dou& L pq:|asgê épârart
Iilsaa de ls Ferbe du Roysume orl Gatead elt aitué, Dê
couDart la r€spintiot, et ta ssvsis que J'slsia armer rlra
ùourrelle ûâlsor. Je ptb La d&8loù d'4hotùf,r fe Estd-
Dùm de cdnsblaÉc pendÀnt ler dlt ltrob qo'dlâicùt
dultr l€6 cdË et rle E équipar 1|oûr l'cEvta Ei!8ioûnetô.

Gôlsed &stt quclqno ch6e de [qlv!tu, €t ts a asv.t!
ù quoi D.ltendrè lhe oeDteiD6 .l.!t. Àolt découvti!
ersér vtte ce qdétal€||lt Gslsad ct 60ù b|rl Iê fut uct.[|t1
Das fi+res, 6taient eiaable! at !a||Yi.HÉ. I! Cul8.i.d
prcuve d'ure ttsaè pôtieùce tâ!di! qù'il6 3'€dorçei.6t lta
nour inctlqu€r uæ DIus 8raÀde appr€ai8tlot dè L Y6rita
dê la Psrole de Dieu et ilê nos ltel.tio!! svec l€ C}éeteur.
C'étâlt u!. joia d'&udiet €t d'ao8meùtcr n6 coDDsis3arôe!
sur Jêho h ét sû glaÀd tle€sciD. Notlê sDprécinttor! aÙ8.
Eantsit sv€c lotrc coûsi!Êarc€. Noû appftrDiols, ou d|r
Eoils, Àour as6ayioD! d'sppreldre quekuer rudin€ûta d'ct
Ilsgrol. J. rû€ reppelle €tr riart l€a mt quê te Dru@ctit
ou ersayâI! .h Drolotreet, Eaia trctcvd L cotut ct tr$|!
ure ûomi[stion pour lf,atteroûecL New-Yor], tûaqu'a||
monûetrt où iL fut Do€ôible d'elle! &Ds ù! autrê Plys'

SEEVICE UISSIrcNNÂIAT

FirdlemeÀt 16 l'il avril 19a5, Dr fêbûê at Doi fnîDê8
l'3vioa à UisEi, D'loridê, é fimôs L corrrt voya8ê d'n! IÉu
plur d€ trcts cêat3 til@ètæa iusqu'ô lB EÀvatoe, Cub&
Âlors ûa vre dc drstoEl8ire coDoêlrcÀ réell€ûeût. ^u
début ce fut péùiblê, Jê De coDlsbsâlr pas I'est|ea!!ol, ûrb
J'sppri6 I,ar c@ù! u[ court téraoigrr8!; et lc lêûdêltrain i]è
mtir errivéc, j'a!âi dê nâirôD cù I!ôi8oD utililalt ùr! pho-
Do8laphe portotit, coEme !oc!.lc têbio.a ao ce t€Etts.È
Quend ,€ prâ€Dteis les Eûblicahds, lês $D! risic d€
Eoi et avec moi, mai! J€ Dc b'en sdrciab 8rèFe eaf' a.ù!4uê
jour, Ees scquisitions su8Dentsi.Et l*Èe$ent. Je phgal
qùelque€ pullicstols, puis cotlmencâi à fsil€ dea vbita!
et ù établir des Étùdæ. LoEque je prêchaiB au début, teD-
portris svec eoi uD I,etit ûictiomsire r|talsia+5t!€lol.
Quand on mê disait quelque chose ou quô J€ eonbis dir.
quelque chos€. €t que jê Be conraiEssÈ pas lea Eots, ir
disaiÈ <Ur nÛrû.anao > (.lv'tê u! ttldêDt t), ct je Iûe-
nd.s le dictioD.uÊirE, Jê regsrùb rhda!6 co $l€ Je vodais
iure, ou c6 qu'otr Be dissit, Itlt toia ,ê ro!.oÈtr8i ile l,o!t
ea port€ ute Jerme fer!)rtte qùi aavait u! Dêu d'âElsfu; ella
mê dit qu6 je Inrlsis u! boD €spsgnol & épltqûsi: .Ob
ro!! Je ysux l'et€€ign€r davetsre., JevaiB côdoadu lea
vorbes. Jê vonlsir ibr€ qùe ûon dêtt &ait Cappêrtba
Eieux I'espaglol OslÂ fit ri!e, et j9 rb su83i qutûl je Dê
r€DdiB comDtê tlc I'etTeur.

ED ce tamps-là, l€s Dissrollerllr sgirssie[t coùme lêa
pioDrlers spécisur dsns uû pÈy!. Nou! é6on6 à rix dea!
le home at chaaÙn de Dou! rlotrlait ss pert" c.bsquc Eoia,
pour le loyêr, ls lùtlà"e êt la louEtturè Noùr evids alet|:
Iepas par joulr drDa le hoE6 lê déiculer et Iê souper.
UarseDt oui Dous restsit d,e Eotr€ ellocâtion DeDruolla
comie pidlniers q,éciotE, Dous I'utilitloûs poui l€a dê
penres iûI'Iévu€s st lô lurch. UrrraryeEêlt que ls Soci6tl
iltroduisit dÈDs lc,8 boEë dè ltissioDnaile3 cû 1946, r été
u! merveilleù: bi€nfÊit pour ceut qui poùtsuiv€Bt lc car-
riè're dê leû vi€ daDs le châûp DissioDnaire.

lle feDme et moi n'aroDr'pÊs d'êrddrta, meia lrDê scu!
de ttus de soûsnt€-ilir ânr trou! aDlÉlle greniltetE êt
gratrd.ûlseaD" Celd f,eut parslt.c êtrù8e, Ddr votlà coE-
beût cele s'€6t pasÊé: Â I'autoEne dG 1915, i'âllai faire ùÀ.
vÈlté chez u-ne dÊm€ qui rvsit drir b livÈ <fha fralh
B an Aalro var Flec, (Ia oéiaté oosr attrdnctar4). Noas
étudliâDea avec ele !€ùilsDt quelqltes tnoi3, $ris en 1913,
juste avsÀt ls vbite de fêrê Knolr, ello rc Eit è rloll'
accoôprgne! alsnr le service. Ellô aasjrta À l'âEêùbl6e in-
temationdê dê ClevelaDd. ohio, e f9{8, €t 8a ,Dlt è pr&
cher de plus er plus Jurqu'à oc gu'elle deviDt t ionDi€r; êIo
€tr a aidé de nombrêux autte! à apprrtrdro ls eérité. ÂiDd

voye!-voq étalt iloùùê qu'ib ort a.çu la vérité l|tr l'h.
tarDédiaùe d'[ùê I!!8@nê À qni tu{r aviou appo.té !e De8"
at8e de yiè, ib ùour cordalèreÀt, Ee feD.ûe êt mol, c@r[€
l€ùa . ttatrd-leDor ct laur . grâlal-EâDa|! >. cela ur rap-
IpU6 lc. Frrol.a dû f.ig!êur J&us-Ch.bt r.pportéë dâ43
xale l0aæ,9): < Jé!trs têpoûttt: Jê yous le ili! ê! vêité, tl
û'eat !|crrù|rê q|ri s,yrùt quitt4 I cruge alê Eol et À cau8ê
ile lÊ b@G lo|IvaL, ra t!a&o!, o! ae! ftat'e6, ou aês
scurs, ou !a Dèrê, qt !d lÊre, ou 8€a @fatr, on æa
ttù.rês, nê reçoivê ru cartupl€, li€s€ùtaD€ot abo! co stèclèci,
dea aaiss, daa ûÈ!ea, iea soùra tl€8 t!àrr, d€a e.tadt3,
et il€s t sra6, avac rba D€E6ortiorr, êL dart! L sièale à
veDrt. b rtc ata!'rrlè. t

Jei .ù L Fieilègr rL r.irh aoDD! eEE|Ila[t dc dt-
verr6 e*6bléd ç!l a. !(ôt ôév€l4FDé€. ot qui, divisée+
oÂt d,otrné !Âia6a[cê à dê nouvallêÊ r88eel é€a. Il y €n avalt
trois seùlaa.st I L. E y.rê, drs h c.pitalc êt au! alm-
toura, êri 10{, ûaia âs&udaui, û y €a a trê!t€-troi6,
tr y a EâiDtaùs.lt phr d. |Eoclaû8taûrs daDr ls rt6gton de
I4 Esyarc quï y ar syalt ilrla tout c|rb6. eD 1945.

Dsrs I'ass@bl6e où je. s.!r ûaint.rrâtt Grt quslité da
survriurnl fei c{bbené u.trê étude evec u,B hoûm6 aincèro
qui e6rDsit suparûratrt quï æ corr[altrait jaDsir taa
rértt& rte ls Bible .t æ sarrrrit Èmsù trorné! l6a veF
s.ts ds!! le! dËér.ot! Iivrca ilê la Bdble. Cêpên(hpt, spÈr
Eobs d'unê a65a il sav.it coEErDt diliaer ls Biblê; iI
sê uit I !€ûeir Jéhovsb, fut ùôptlé 6t Bett a\i td'htd
coEme ltùr dea s€!|vi16ûts assirstâltr dstr uaê nouvell6 as-
s€6bl6e qui lut folDéc à ls suite de lac.rois8eD!€Dt ale ld
!ôtrê La volonté de Jéhovsh crt que c€ùx dlo[t l€ ctÊlr .5t
huEblc eùtaBdeût, et t€urêl,3e est lô psrt de ocux qul tont
rfu r.rvice de Jéhoveh lê but dc lcur vIè

Il €6t Ytai qu'su déùut ldsqlt€ j'sFivat à Cuba, ls I.À-
guê ct La coutuDes r'étaieat pa6 laa mieD|res, é 3i je rl'e-
yaia pts aù ûno ehrolEa colvidio! au sujet clê mon Èut
€û geùâ.nt ici, j'aurcis Du @ûchre que je ne voulek l|aa
lester et !€totrrn€r au! Etst&Utrb. Msls j€ voutei. pI&
cher êt psrticitpr ù fsirê der lations des dilctpl€t; J.
r€solu6 alonc alê mc ç.nilirlir€r le Iùus poagiblo êy€C le6
alilfér€rt€! contuDes et avec la lsngue. Cette détrrDtnsdotr
me IÉ.Eit dê rstêr, et j'ai étê richêment bétti. QoDE€
témoiû dê Jéhowh, je a{la $t€ le3 individul Àe ænt pas
iDportttrts, ,ûdr si ùtrG pêr€oùle leut servir, 6lle le doit.

SDBVICD DT' EINAIL
Alr coûra da ms toitlêEê atr!éc de trcvail aLùr DoD

teÉttôito À !'ét arg€r, ar avril 104E, ms felrmô at mot ftm€r
rp!êl& è travaiu€r à le filialc cubain . PEis, .ù 19{9, & lu!
d&i8!é poûr servlr qualqli€r-uùs de! drcutts e! qualté rL
sèreit€ur rlr ttlstrtct, qutttânt lo Béth.l lc Jqrdi pout a!-
suÉr æ a€rviæ pêùdart lca l5la d€ aeEaine. Ce fut u!
Dervcilleur pÉieiÈge dâ s€rvir De8 ftèËs 6t 1€a habitent!
ilè (lrbc ledlert lea quilze ari!éeB écoulées ot do volr le
trombre dês ch!ût6u,|! dê louûg€s ù Jêhovsh pa6se! de
L00 à plua de 12mO. Pouvér:vou! lmegtner un plu! g!ând
privilègÊ, ûe carrièrê qùi epDort Dlua do joie que cêUe de
Bercir Jéhovah @|'trùG lun da a.3 téboiDa?

Pour Doi lÈ c@&rtta le plus lsgr coûdrta à 8êrvi! lê
Seig|tèut h vérité, Is corduite la plu! sag9 !'ô!t pa8
toujo{r! lÈ plÙa fsciL !i L plus p&fit ble du pobt de vuê
bùDaiD, EâiB unc aùtrê cotdùite qùe celle alu servico
sinc&e alé J€ùoyah D&ê strx dilficultés êt au! dé6iUu8iot8.
Âujoord'hui, aprè ri[Et-B€pt srÀé€a dâDa le sewicê dê
Jéhovâh, iloat yi[gt d'€ltDe ellc6 dats lq 8êrelcê alo D!édica-
tiot! è f elû t€Dps, ,ê peo- dire €tr toutc rbérité que Je
$ds hêùreur ale la condrdte gur j'si adopté€ er loursuivent
le hût de Ds vie; cc ftrcEt rks araês béûieÊ. Âprè!
qùirre aDa daD3 nor taûritoiE clê miraionraùe, jê ne coD-
trsis pæ d'sùtl! Ueu qui sott ré€lleûelt Eo! fo!'€r êD ala.
bots d€ lui. ltrêùrê lomque ie vsi6 eur Et ta-Ulis pour lerdr€
viÊit I n€s pat€!t!, qualrt je pùl€ d€ Cuba où ,ê soi!
EirsioÈaire fêD t|erL coDDc de Ds Darr@, et qwtttl ia
los quitte je dis .t & D€68c qrr€ Jê r.êtoumr f b M4to4
de|r3 le têrritolrê qui ie fut a33ig!é.



AEEUBMMI$E
A U NOMBRE des prcpbètes parus avênt Jésw-Calbt

la fi8ure Michée de Moréscbetb dlan8 le territoire d€
Juds. Le trom de Michée signifie.Qui est contme Jého-
vah? ' Michée est surtout connu pour avoir alnoncé la tair!-
saDce de Jésus-Christ À BethléheE aù pays de Juda (ltri-
cùée 51 1). Âprès I'annonce de la nars,saæe de Jæua, llichée
ejouta: (Il €€ tlendrs ot paltla [3on tmupeaù] avec la for@
de (Jéhoveh), dans la mâjest€ du nom de (Jéhovsh), so!
Di€u. Et ils habiteront ler sûrêté], câr maintenont il sêra
grsnd jusqu'aux boùts de lÈ tene. Et lùi se!8 ls paix. t
(Michée 5:4,5, Dc). Or annonçaÀt ce qui arriveldt alr
rerte du letlt troupeau des brebis spirituelles de Jésur,
Michée, eD tânt que porte-parcle de JéhovÊh, declâra: <Jê
te rassemblerei tout eDuer, ô Jacobl Je rassemblerâl lêa
restes d'IsIaëI, je les réunirâi comme les brebk dFulre berr
gerie, corime le troupeau dans son pâturâge; il y aura un

Arand bruit d'homEes. ' Micbée 2:12.
t Pour compÈDalre cette prophétie, il ne faut pâs oublier

qUe Jacob et Isrâël sont les noms d'uaê seùle et mêEê
olgadsâtion, puisque Jéhovah donna au patd$che Jscob
le sumoE d'IÊrâèl. ( Israël, siguifie . Qui lutte [p€.sévèÉ]
Êvec Dieur. (Gen. 32:28.) n e$ clsil qùe les r€stes ile Ja-
cob ou lslsël, ceùx que Jêhovah e pmrDi8 de rassembler
commê les brebis dans une bergerie, devaiênt être réuri8,
placés daÈs l'unité, pour le Chef qui devait ùaitæ à Bethl&
hem et alevenir chef < sur IsrâëI, et alort les origiæ8 r€-
moûtent sux temps anciens ). C'est êu pmfit de ce reste
d€ Jacob ou Israél qu'il devait paître son troupesu ravec
lu force de (Jéhovab), dans ls mejesté dù ùom de (Jébo!'ah),
son Dieu r. Par $rite, cette prcphétie ale Michée 2:12 É'
ladve à I'unité dort s'appliquer à I'asseûblée chrétienDe ale
l'< Israël de Di€u,, I'I$aël spiritùel. - CÊI. 6:16.

.Utr âutre fait nous perûettant al'ideBtifier avec plua dô
précisioa l'( Irraël de Dieu, Be trouve alaûs EBaie 4:|:1,10
(i.d) où Jéhovsh s'adresse à Jscob ou Israël elr c* teF.
mes: ( Alnsi parle Jéhowh, celùi qui t'a cIéé, 6 Jacob, cé!
lui qui t's formé, ô Israël: Ne crains point, egl je eai ra-
chêté, je t'ei âppelé pâr ton non, tù es à moi. Vous etes
me! témoins, dit Jéhovah, et eor ser\ateur qùe j'âi choi,8i. t
Et au venet 12 Dieù ideirtifie de nouveau Jacob ou Israêt
en disaut: <Ce tr'e8t pas uÀ Dieù étunger parmi vouc;

voua êtea ûr€s témoins, dit Jéùovsh; c'est moi qui suis Dieu I t
Donc l'< I8!sA de Dieu, ù'est pas la chrétienté mais l'âs-
semblée des t6moins chrétied de Jéhovsh Dieu, Ces horE n€6
aloivent !€ montler unis.

.n y a rrrte unité qui rè8ne dans l'unlvèrs visible. Si Jê
hovah le Dieu trà-ùaut et tout-Uri5ss.nt est capable d'uni-
fier et de dliger I'udvers dont l'étendue se mesur€ en
milliard-s d'aDré€slumière, il peùt sans aucun iloute unifier
one asseEblée de témoills chrétieds silr mtr€ planète mi-
luscule, bie[ qu'l prcsent ses témoids terîeÊtles soient au
nombre de centain€s de mille. Dans sa parole pmphétique,
ll a promis de les réunir et ale les rnainteûir darÉ I'utrité.
Lê faits aetuels Folrvent qu'il eD €3t bien arllsi, que le
prièæ de J&us a été écout€e.

ô AvaDt l'âpparition de l'âasemblée chréd€nne, il y Êvâit
I'sssemblee des témoiûs isrâélites. Jésus-Christ est né cohme
EeEbre d€ c€tte atrcienne assêmblée de téûoiùs de Jého-
vah Bais il eat devedu le Chef de I'assemblée des témoins
cùrétieI]s (Jeaû 18:37), Uti]lssnt comne exemplo histori.
que son aasemblée ale témoins israélite3, Jéhovrh û proûtis
d'urifie! s€s téEobs chétieDs. Âp!ês ls mort du roi Sâlù
mon en 99?, La désulrioû affllgea le peuple d'brêël peridant
460 ans. Ls laisoD €n ét8it I'infidélité du roi galomon qui
8'était ilétâché de la Dur€ adorâtiotr tle Jéhovah Dieu. Sur
lêa alouz€ tribus, dix sê Évoltà€dt et deùx myaùmes virent
le jour, eelui ile Juila et ceiui altr Dord il'IsraêI. k royauûe
du nord rompit tour lietr8 politiques avec JéruaaleD et la
tlyrastie loyale de David; mais peu après, cette ruptur€
s'ét€ndit sûr le plar r€IAieux, C€ ro''ÊùEe instÉûB le q t6
des idoles, d'8bord ile veaux il'o. et plus tard d'image8 du
dieu Bâsl.

. Cette epostlsie, cet âbârtlotr du culte du seul vlgi Dieu
vivart Àe fut pss sars coÈsfu{ence grave. En ?40, le
royauEe dù Ilord fut ilétririt trnr la pulssance |:toailiale
qu'était I'A8syrie. I-6 phpart ales Iaraélites sureivanb fûent
eEmenés en captiylté dsns lÊ loiùtaiæ ter!€ âssyd€!!ô.
Q[ant au royâume de Jutla, il n'eû tlÉ pts la leçon mais
liri aùssi se livrs à ls Jrusse ailoatio!. Il s'éloigna de Dieu
et Jéhol€h s'éloiglra ale lui Dieu permit la dætruction de
Jérusalem et de Éor teEple aill8ii qu€ ls, déportÊtion ales
ftifs $rivivsûts, qui fureÀt emmenés ceptifs à Babylone,
le pays de leur conquélart8.

? Donc à prtir ile 607, le6 hsbitants des deux royaume8,
ceftri dlsâël et celui de Jùda, étaiert en exil alaDs le ( pays
dle l'elneEi r. La csptivlté de toutes les douze tribus à Ba-
bylone était 16 châtime4t que Jéhovah l€uf 8vâit inJligé
pour s'êtle ilétoumées de ls seule religion pure €t sans
tache. Mais Jéhoi'ah est ur Diêu diséricoraheux pour ceux
qlri le qaignent (Ps. 103113, dC), Pour soutedr leû es-
IÉreùc€ et les consoler peDdaùt les soixêltedix aÈs ile dé-
solatior de Jém.salem et du pays ale Juds, Jéhoveh Dieu,
pa. la boùchê de ses Fophète5, avalt annoùoé leur sortie
de Babyloûe et leur r€tour à Jénrsâleû pour rctablir le
culte ud de Jého h Dieu.

. Ce ne fure[t paa I'irdépeùab,ùce et la souveraineté na-
tioÈale d I8raël qû poù$ùent Dieu à déliyrer de la servi-
hde babyloni€Dre le fitlèle r€ste de se8 témoi[s juifs. C€ fut
ls r€staùatioÀ de sor culte dsn8 la ville à lsquelle il
Evait attaché son nom qui détermiùa Dieù à rassembler
< les rest€â d'Iarâël ' et à le! rameÈ€r à la cité de son Dom,

r, a) Pù quor lrl.hé€ q-tl sudour @Mu @m€ DrcphÀrè de Jéboean?
b) Quelle DÉlhétre lrllcùé. ltr-il À propô! du trouDau ne Jéùovab èt d€

2. i) aou qù€l ûp!o.t ps.ttcùlter les r*ies d€ Jâcob deaidt ib être
@*mblé6 et uls? b) a qd.àrpltque dom ert pbphéue d6 xiché€t
& Qu.llê Drcpbétle d Elale lteùtlfte plE Dettmut t. Iûaët ili Dieu tl

a Qùôl]. @t.t!tloÀ À Fopos d€ t'ùDtyêft !é roû lett pss i:lout€r de
funlté de l @blée dè iéûot4 cùréti€È? 1é. Lli! DMy€nt-ib que
l. tnèÉ it Jéiu ! été eucaé?
5.5. ., D. quellc æmblé€ do taDol.. Ja.$-Cbrist devrni-ll lê
cùelt b) Poùlcet ta dé3Eior alftlge.-t-ell€ te D€ùDtê d I8.aèt oplès l.
Eo.l de Silot4? Qæll4 eb ,ù41 i4 @n!équ€!cë6 Dour lÈ.aèl?
?. Q. étin, d€ r,! Dilr dê Dr€r! rd|j dl.due B3bylô!e1 Mal€ dÂD
a nEa oRre, qu ar.lr-tl f.tt pou l. .orsrêr

È10. E) Quet4 qul déte@lm Dtd è rckbhr rê rdk d l$aèt et
quêl borrl ùlMir æ dêr .r? b) D8! querle Drcrùéile Jérén,e enon.
cel-ll ce qur @we!.rt e r4t. a r4tû au Dayl?
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or vue dê lB recolstnrctioÂ de soa temple. eod b il€dr
do rétabli. le culte dn vrsr Dieu au li€u dÉd8r6 qùl iley.it
êmener le8 ( r€st4 d'Israiil r à qlritte! Bebyloæ, rlê Doys
dlu aept€Àtfiod , et à leverdr à Jérurslêm et e|r Juah. Notet
eD quels terûe3 Jérémie, le plophètè de JéhoyÀh, sllonça
leur retour su pays et le eotrt qui let poùsBorait ù reve[it
dstr6 leur t€rre:

| < En ce. ôempa.là otr aDr,êllera JéruaâleD le trôrc ale
Jéhovah! Et tout€s les letioDs s? asôsDbtreroÀt su Àom alê
Jého!'ah dam Jéruselem, et ell€a !r€ suivront plus I'oH-
oatioù dle leur rtrsuvais c@ur. E! c€a jou$-là, la mÂlÊon
d6 Jude earchers avec le esisott d'ktaël, et ell€s l'ler-
dmnt elrs€ûble du payr alu septertr'ior sù pays alotrt J'al
donné I'h6ritÊge à vo6 Dère8. ' - Jér. 3 : 1?, 18.

t0 ( En c€s jou$-là êt eù ce t€rûDs-là, ilit Jéhova4 l€s
edants d'Isrêël levieÀdroDt, et evec eura les eDfark alê Jui!Â;
ib marchelont en pl€urart et chercleloùt Jéhovah, leut
DIeu. ns s'ilforuerDDt du cheriù de Sion: leur 6ce ert
toumée vers êUê. Vârer et âttacher-vous à Jéhoveù tff ûaê
eUielrce étemelle, qui æ sott iamais oublléc. Uei3 lenr ehaD-
pion €st fort; Jéhovah des armée6 est ron rcm; il déferihs
puisssrEm€nt leur cÊrr!ê, pour ilonner du repc À la terr€ ef
fslre trembl€r l,ès habitsntr de BabêI. r Jét- 60.:4.5.34-

LJIINIrIOÂTION - DrlNg LE PÀSSII III AùJOIrBIytrûl
u Eù 1948 b Républiqu6 d'I.6reêl æ firt pâ! étltûie dê lâ

f.@a décrltô psr Jérémie, Celt Dê feit etrqm doùt€. I-ê
retour des Juif6 où FÊlætile €t dans l. Républiqre d'IBtaEI
æ éaliB€ p6s la prédiction dê Jér€miê'L€ premter accm-
plis8ement d6 c€tte prophétie €ut lieu etr 5€l? arett lot c
èro, apr& que BebyloÀe fut tombée aur msiDs d€s ltrède!
et des Peftes. Cettê sDné€-là, lê Ioi Cyrur le Pelrê !'ubliâ ùn
édit qui âutolisait uD rêst€ de télsoina ale Jéùovsh i quit-
ter Babylone et À retouner eu pays dlévesté dle &tdla polrr y
rebâtir le temple de Dieù à Jéluralem. L6 rsint€ Efble rslr
port€ cet accompli.ssement Bur uro Detite é.ùele de la p!o-
phéti€ de Jééhiê (û ChroD. 38:2(F23; E8drâs 1:1 À 31 13).
Cet év6remeÀt histodqu€ DréfiFrrslt l'e€compli6s€Eettt to-
tal de la prop!étie eD 1910, 4prà le PlbBière Cu€lte bo.-
dialê, et c€la pour le r€ste iles téEoitla chr$dens. Cest poor-
quol, avant I'aDÀée 1919, aubuû groupô d'hommes se dfuant
chrétieas DG preDait courageuseDeat positioD 

-cort|m6 
té.

moins de Jéhovah. Depujs lor3, ÀotamBeDt ilepuis 1931, le
nom de ces chrétieDs vouéa et bâptia& €€t corBu alaDs le
mond6 end€r. n €st Dêm6 r€douté eù Rùssle et alals ler
pays setellit€g oti los Témoirls doiveEt déDloyer ùne âcd-
vité clandesttne et où lÊ pr€âse les compare, de ce feit, à
dê3 < arÊlgDéê8 '.

f PendaDt Is Pæmièr€ cuerÎe moûdiâle, les conapire-
teurs religieux prof,tùert ile lÈ frhésie guêûière Dour tÂ-
cher d'exterminer ces cùrétlers étudiaÈt lÊ Blble. Cest eiai
que lea téhoins de Jéhovah furert ebDeùés ên cspti\rité
parhi le€ tratioDs dê tu chrétienté, ùÀe captivité s€hblable
è celle des témoirs juffs à Bâbylone eù 60?-537. Msts daDr
Ia p!€eièrs anlée d après-guerr€ (1910), ils furen al&
lirré de cettë i€rvitude bsbylonieûÀ€, Ils tiDlert ù.ne s.see
blée intenationalê cette s!néê-là, qld fut comDe un ægton-
peEleDt de EillielÊ dl'entre eu: et ib Be. pétr aÈIent poùr ls
plua g?ardê (elrÊ€ de téEoigtrage a]rnt j&!âis eu lieù
dâns I'histoire. Av€c lÉrmes, iI6 chetchà€nt lB favetr ale
Jéhovah, Ils r€solurent de garder lelrl 'rli'sce avec lui

l'.alliÈlce svec moi (JéùorÀh) tlul le sâcrlfice r, le Àouvelle
dlbnce basée sùr le rsc.lfice ile JéBus-Carbt (ps. b0:5).
Lés ÎéDofrs &sient ale natiorslités, d6 rÀc6+ de coulêlrls
ot de lâ!$res ditrélenter et vemieÀt de divêls systèûe6
religieu!, < chrétioDs > êt . Dsiels r. CepeDdsùt il, fureût
rùrfu Dar d€3 lie[s ri forts qqe l€s trsris, l€s fssclrtes. le6
commu.nistrs et les penécuteur rcligieux fureÀt incapables

. 
ù léur-u;té sa!.s parÊille €st êttrlbu&blê au fait qu,i18 sô

tieDÀent À l'6csrt d€ lÂ politique et qu'tts recherchùt pre,
blèreDeùt lê royauoe de Dieu €t sa, justicê, comDe Jésu; I's
coùEêilté À s€6 {ù!ciple6 (M.at. 6: 0, 10 gg), Ib .ôoÀt tous udr
pour apporter leur entière obéiss&cê à I'uûique Roi, J6suB-
9rÈÇ $re Jéhovsh Dieu a choid et qu,il a étebli pour
t'ègaer en bn lom aur tou! l€s.hojF|oes. C'êst en 1014 oue
sonùÂ pour ld I'heù€ d€ venir ilâD! son mlaume célest; à
la dmito {fe Dierl Cette uaita des Témoitrs pour Êê rou-
hêttre À ft4 { le Fils ale D& id r, . a!,ait été aùorcé€ Dar
l€ ptophèt E:!échtel.

4 f:zécùtel étsit ùÀ colrtemt|orÀi! du Fophète J&éûie,
Itùa cârtslnô d's![é€6 avsnt Ezéchiel, le royeùms du noid
dXBraA, qùi !c trouvait soùs b doûritation al6 tè trlbu
rtTlpbrâIn, fe fls de Jo6eph, avstt êté détruit et les l!f,aê
lite6 survtgsÀts eùûonéi e! €xil. À péseÈt, c'étsit l€
royauDe de Jùdrs soùs le règtre d€ la mei6o! royale d6
Dqvid qùi é'tslt sur le polnt de cotrDaltF la nriùe E échiel
aûonca c6ttc ruiæ et la dætnrctior du teeplo de Jéhovah
à Jélusal€h eild qù. le déportatid d€6 Juifs à BsbyloDe,
Ses prophétÈs cep€t(ti.|tt nê lsk6aient pâs t€s Juifs êt le!
Lsaélites ssD! es!érsnce, car il sltroryê leur r€toû da
Bebylone poù. r€stsurer l€ Culte de J6hovah dsùs le psy!
bien-aiû6. Iê prophète arltonçs que le6 Islaêlltes dù |rord
et l€a Juatéana dù aùd s€rÀient de ùouveau éuris coEme u.Da
a€ule !a6où soua b cotraluit€ dua seul ch€f. le ffIs de
Dsvid. Ecouter EzschiêI Àous dire combeÀt il5 sortiraient
de leû tombeau babylode!, ol) lêur e5pérance s'évânouis,
8ait, et s€raie|tt réùDis dsDs leur paJ'B sou! u! chcf da-
eidique,

!.Pour illùatrer cette réuÀion, tl fut dit à E ér,hlel dê
pr€|dl'e deur bôto$, I'ur poirr . Joseph; cê sera b betoÀ
It'trpùrâim r et Lautt€ pout <Jude>. Ces deu: bois r€pr6,
B€ûtaiêtrt l€6 deùx arrdeDs royaumes ùt s€ul peupl6 d{saë1.
Dêeart les yeùx ale ces horbEês de tribû.s, Ez&hiel dovait
lapprocher lea deu: bôtors, qd alevi€ndraiert Êlors milacu-
leuseEent u.[ seùl bEtol dans ss rbain. Pour erpliquer ce
qi8re miracttlêux, E échiêl d€vait dire côci:

r. . AlDai pùle le S€iAæur, Jéhovrù: Je prendrâl le bôtoq
de Jo8q)h, $ù est daù! la nsin d'IlpbrÊim, et l€s trtbus
d'EDùrâi6 qui lui 6o.t tÀie6 €t jê les joindrai Éu bâton ila
fuù, et j'er fersi Ù[ s€ul beton, et ils sorort rllr.., Js vais
prerdie le6 eùfant d,Isrs6l du rllili des trâtions ol) lls
8oùt ales; je l€ raslembl€rai d€ tout$ part€ et jo t6s rt-
DèDerai mr leul sol, Je fersi d'eù: uÀe seu.le [Âtlotr drDr le
lEy3, Bur lÉ hontsgE€s dl$aèl; uÀ s€ul roi réglterc suf
era toùE; ils ûe Éero[t plus deu! ratioDr et re s€roût Dlur
épûré6 e[ deur rcyaumes" Mo[ gerviteur Davirl gera lour
roi et ils auront tous û.n mêmê pssteur; ils suivroDt ûe3

ils ob€êrvebnt mes coEmaudleeeùts et lê3
Eettrcnt eù pratique.- David moÀ serviteur sers l€ur princs
pour toujolrr3, Et je letat avec eux ùrlt.aUis|rce de paix;
oè seLa ùùe alli&lce éternelle evec eux. > - Ezéch. g?: 19,
21,2,24-%, AC,

tl,.l Q!ùd et-col@Àt ra Drcrhéuê de JéraEt. . '@oD|lt{tr. u
@e Derne é.h€ùe? È) Quùd or ùd j .ebDre!@i ru |e
êiâ!d. é.belro €t qu€t ê! lut l,efret IEEEI Is ùU@?
u. a@eÀt re! t9Dole do Jéùov.b tuÈlr_tl! èbr@a. ù clDdvtta!

i& ^ q@l èt âttnbqlbre reu udra !@ ù!e t€'

i?"'*'"Ëlffi'd"'&ùi; i.'iffi itgi{11,"rcpbéd*-t-'?s'.
14 ri. .) coDDenr Il&à1.1 0tu!ld4-ll l! ré@iù tt rs.ôùl divt.a?b, Q@ rtùt .dÉ &4.ùr€r Dou erpùqq tê .lce?
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I'NE B&I'!ÛOII DT'BAIf,,E
r Dc D6 jours lor Jul& ue roEt Dce lDfu, Dsr lraûê da'!

la û.urc à! d6Lùê tolttlqùa. I-a &ûl'ubl&uè ill'tre;1, loltt
lô Dréâtdelce dutr PÉûier riltstrs, tt p.s !@ R., Gt
E€rSrf Jé.lr'.chrilt Io F|lb de Dsvtrl. ltai! qu'er ..t- d!
rrsto dê l'< &râi!l d. Dier! r, L! IlréItas ltrftuaL, tr. tê
!oi!6 ohétieû! d€ Jéùoveh? D.prd! leut itélivr.l.rtca tl. fa
aaDtlvité bebylordoDlrê loÉ dê lu I,trei&€ cueta! ûoltrûaL,
tL olt êé Iar.ùâ À L plâce de b Aydr !t dô ftlDtiob,
ûoÂ de Diê|! D.as cë t€rdtolrs rplrltucl iI! ot ù rgi b
l'lh oirt d. Jéùor||!, Jéds-Càdrt lê llb dc Dsri!, H.d
qu€ v.Dù! de dillér€ùt! eilkux r.cisrr, æûSbur, Dolttlpce
et rodâu-, L Dieu tout-td$ânt e! e tidt one rsitfa ladm
rplritucllc lous ls côûMta d'un s€uf Id-B€ùgE, JaaoÈ
Cbrlrt lDt odlBé. IlB [. soÀt lsr ilM*5, coDDâ akir: ùt-
toD! pour aird di!ê, coemè laltde! Ilraâl qûi avâit. utr rd
À gemsrle grr [otd et ùD ôttra tot I Jétulalcû rn tErt L-
témolns chétiens dè Jtlhovah syrût accepté le nd Jêsr..
Chrbt pour C'hef €t Bêrgc!, ils tr'ott riêlt à yoi! oeêc Ls .t-
fairgt polt{qu€s (l€ cê monale. Ifs ne pêre.tteEt !eô à ls
po[d$re, alr éledtoDr, arr soulèvett€nt! ct snt tvoltca d.
les auviser. Pa! ss tôùt€-puisaDce, Jéùorrû .û a fsit .û
slul bêton r, <uDe sêulg Àrdon r ôou! .B lcul ftit. tL
aoDt utr aeùl bttotr dllls se ûah plrfusalte et ôsrg€6 .b
teirê 60À @uvra.

r.las téroins de Jéhoveh lort satits alslls l?0 tf,tr.t
territolæs et éntrent ei!!i ctr coûtsct s't êc loBbl aL tt}
tioùalft&, race6, codêur, L.D8tt€s, froûp€m€ùts socitux et
cdutumê6 locÊl€a. Ccperdatt cÈ téEot!! oEt toùr la EfuÈ
foi, !é colrdhrlrêlt êt pr€{ùeDt de le ba6e L{on ct .È
hèrêlrt à leurs IeDr dlDrltâ Da!! tous c6i' trnys, baeucotrl)
ile bÊbb accudlleût le ne8segë ilu loi ila Di€rr d ale soù
royaùDc et afu8l le nobbr€ dê! téDoha arÊ €[ ô[aD€Dt!-
don. Per cet acctorrBcmêft et cêtte uBlté Crcconplit d'ûE!
meùlère Bp€ctâculair€ ls propbêda qr'Oséê a lslto:tl y a
lo[gtêmp3, âûr Joùrr d6 LIsrÊE divi!ô:

! . Ceperdânt le rollire d€r ellart! dIstsèl lara coùE!
lê sÉble de ls me!, qui ùe peltt td a€ ûô3ur€r rd sa con!ta!;
et au lieù $rbr lêû dilait: Vou! ù'êté lrs ûd peutùc!
or leur dira: FilB du Dieu viyetlt! Li €ù&ttts da tudâ at
lê! erlantr irl.Fea sa rarreDblerorq sô iioDtèroÀt uD chaf,
et lortirotrt du peya; car 8târdr Bêre lt irtrtrée tt J|aeaL t
-  Orée 2:1,2,

b Piêne appllqoe la p.ophétL tt'Osda aù tr@Iradr d6
I'ftraël spiritùel, de solte quo 'loûa aavoD! $r'tl aat 16gl-
tiDe de càêrchor eujorudhtrl ror! ecaotlptbscEê$t ôrD! l-
téhoins cbrétiêr! de Jéùovsb. - I PLmâ 2:9,10.

ù Qu'il e.t !trlldgioù! do volr t !! c€. tôDoin! rassaù-
ùlés et uDlr, Gt Dourtalt la€trèùo tlr &!t€nt divùé. aE t .
plsDs lolittque, têtgièu! ct sodal ata!û tlcn ihls h chtê
tieùté qu. daDa lê m@de ant tEiro. C€L delDliqû! Der lâ
fsit qu'ib Borit aôrdr dc cs Bdile i|lvLé et sê sd d@!a
Dou! chel Jéa8-Christ, lê Rol oiDt et irtrotriC d. J{ùdrÈ
Ce dévonemelt de tour Dout Ie (Èet âu ale Jéhoraù aûr
yue dù. nrotrd€ louv€al de la ju!6cê €Bt alteheln.ùt }t'Iroûvé
et e peoùrit ûr aocrli*lèDêDt, Ië téEotlrs rtc Jtlhovab
obt été Ê.û&, É!e|rlù|s pqrtôut.

ttsow cê rapldÇ CGat vteiEe'trt ù! .anûl > Jor, car
ceat la . JourDÉ€ de Jlzrd r. L rorû alê Jl'tr el dglitr
. Dieu (EI) Bèhele L rêmeDcô r, La rêEelcc quê Disu 1l5'

DE GÀRDB D.!n

!ùd lfrtotrt aoDt l€s tiùoiD6 qùt r. loDt voué! à s@ 8eû!
nc.: I ni! croltre cêtt! 3êD€rû.e lyDbolhue, Èf,.tr qu'elle
Prdui.e Cu! de Ê@cûa€ (I Con 3:G"0). C'.st trcur c€ttc
ttl@ $t'll y s rù r4criissaÉelt al€ ser téboiE_pa" tontê
b têrrê. nr ibûeDlant ro|nhr€lx. ttaùt dontré qu€ leùr
mlr.a !'. pâs été aDroDcé !ù Dieq ik doiv€ût itevelrh
. cohn6 le Beble dê !s me!, qui n6 Dêut d s6 m€5rùler nl se
cômDtar r. Cêr* Doolquoi ôi'ri qrc cêla e6t (|It ùaDs l6eù€ê
2:12, . y rlr.a ur gàrd bcnli alhoE|û.sr d..Es lê pfrtu-
'.gr où &ùovrh l€. s placér, Cê h.rit pte[d dc p] c âÂ
lllb rl'ampLra dats le rioldè

-Iaù. !êul Roi-BêrfEr, Jéers-Chist, s petlé ab rrssee"
Èù.r ù!e gralde loule al<.ùttrs brcb! r auptà du (p€dt
tr,oul|€au t do lÏarsôl sFirituêi. Dals iDrc Inophai. qui l'.cÈ
c.'ùd" à pr&cût it'r|De @Diè!€ laDatqurblq Jédrs a ùt:
r& drb fe bon b6SEs. Je colrstr Éêr hr€bls, êt ellcs me
.o-rrGÀt, coDd6 le RètG rê cornalt êt coÉ.Ee jc aoùair
lô Fùrê; é iê ilo.se Es vie ponl. m.s brôblc. J'6i encotè
il'rstrt! bebiç qùt !. 6ont.!Es ale cette b€rgerie; cell€s-là
il faut qrro ie L. .D3ùe; .ll€! dteDdront r!â voi!, et ll y
iuùr. ùt *ul trouDc.ti, lrà !.ul berger. r (Jean 1r|):14_16),
Oe .sailf bdSèr r s don!é ss 

"te 
têrrerÉtô ttoua tonteB lês

l,l,cbia, qu'.Uaâ soiett du letit troupêau ou ds ls. Srande
fd|le alea entrra baebirl Toutes lui dolvent la vie et le salut.
à hd €t Doù à quel@e Fd€ur leliSieux où cùet poltûquê
.L h c.Lr6tiaitI. Psr .ecoursirsence et dlu fait qu,elles alé.
paod€Bt tobleneùt de lùl pour ls vi.r étômelle alsns le motrd€
!o[v€eù aùr Dlêu, €[€s doivdrt sûiwe le vrÊi Berg€r J&uâ"
Cbrbt. @r!De elles suiveDt utr sêùl Berger, ellêê aloiv€nt
tôûtâ reats rùi€s, coere <uÀ seul tmupeau r, malgté
l€B sùtèY€6eÀt!.

s f:taft f'utr&ue v!8i EerS€r À sùiE€, Jésù! rit ses alis-
aitil€a e! galdeicontra le alstrger ile suiwe ua chef huDaiD"
Feûdant rb ÀoEbreur€s abné€s, une tJoE6 partie de Lr chrê
daùté cetùoliq{e a suivi ùr D{.6 itslieD, utr certsin tlusso-
li!r, et rr|le s|ttrc psrtie s suiri uÀ flihrer allehâtd, un
Dmrt,é ÂiloE gitlêr, lrn < flIs de I'Eglise ,. ltrâis les t6"
Eoila de Jéùoeeh !€fusèr€ùt ale suivre ces horDmeÊ, on dépit
ilÉ.peÉécu6oûs. Ils rutvécllr€ùt bais c€a cùefs politi$ros,
GoùtêrlÙa pN! f€ Drttr€s callollques sombrêt€nt, lsissant
l€ult D{rtfuans alens unê sitùation déplorable. Ias témoibs
(ta Jéhovrh syaiett obéi à cet ordre de leur rùrique Berget:
. Elt D'Bppelêr t|€r3or!e Bur lÊ terre votre père [spirihrel] ;
car ur seul €at votrô 9àr€, c€lui qui €st ilsùs les cielrx. Ne
voua iBite6 Ina appelêr directdua; cs! uB Êed ost votr€
Dlrecteùr, lê Christ., - t{at.23:0,10.

!A I'occardon d'uEê asseEblée irt€ù:DstioEale en Am6ri-
q!ê rtu Nord, des Dfiel3 et ilês Eilliers de téeoiDs ile Jé-
hovaà déclârèùent i\rec force ûe Iûs suivre de cobduct€urs
huûaiûa lss Dê|aé des coùdùctous r€liaieux, C'étsit en
été 1941, sloas $re la Seconale Gùerte Eoûillalê faissit
regs êt qu'€N! ADérique lê catholicùEe était fortemelrt eù
Éveùr de Etlcr et de tf,ùrsolini, les chefs des Puissances
dc f Ârè gcdû iùr 6 slt l0 arott 1941 que se titrt c€tto a3.
*mbl€s ht€m.tioDsle, d.g]rs I'AdDe d€ St Louis (Uissouri).
Iæ dih.n.he, qui était le denier jour, en d6pit d'un€ Élnté
qui rt€cliteit repi(tebênt, Rutl€rforq elors p!€€idetrt de la
W&tc.h Toûsr Bible & lract Society, apports un meas&ge
alû Boyeomê è rÀ euditoire al€ plus de 115000 personreB.
ÂI,rù quoi, tr ût son riiscôlrl€ ale clôtùe devart les Témoina
rÉNntb; c€ (t€vnit 6tle sa alellière apparltioD publique avart
3e Eort le 8 jetrviêr 1942. Ce qu€ Ie plêiileDt Rutlerfotd

iEiEopa6r|!é .rr:'u on.efut re tt#obr@e.t ite! bæbrô ên ù
Fl tanDaut Fotrquol @ ôFbl. dd@l{Uè g.!d4 I'udté malsré
L . ù e l . E æ . d . o 6 ! @ i l ê ?
lL QdÈt-lt ùrlr{ a lt.ùlifttàité to!!.vôtr.ùlvt de.h.û hMrlEl
P@{ûl lè t6rol|t! ilê J&o!.ù @l-ilr dFito a @ cù.t ?
-. ^ l'@l@ i'. eEtr. ateblê r!t.@tio!.|. lo!. dè Il a.erd.
6dfi Eodllc Iê ta@r& d. ,éùonb lrmt0. ur€ da.l&.tior âu
qt t ilê. cù.!! ù@dû? Qd lut I'hoDm€ qùr &uld. r. quétr@?

1Z Qùl d. !q touh . été t{oût ...ô-. <u éul l'ar4t rEùonqs
êt eD! ouêl æùl bl?
13-æ. .) Er déDtl dô qu.ù trtéE , |i! térol!. .L Jaùn! Ereù
u. sb .t qtr êr résulr.-tll? b) Cdr.lt @trc ùltra d c.t @t-.
m6t dt-tr éta r!@cé! D.r o.êt Â.qul PtaË .DDlqbr-tl b Dr!-
rù.tt d O6a.?
tl. Pcudlùl Èr-ll 'l.iDdu .L Ètt É th.t4 ilobta. a.D
}trdt6? G æ ù ar,. é la-ltd &t-ll &a.tr.htt
,2. Cgrdl e rpw sr-u b anû..r@E6 d. Iû..dt.r Frù$dy Gr.tt u! aruil ùdrta abD'-t
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a dit dr.ô lqn dfucoùt:3 liÀal dôvalt dêN dL&i!.s d! mtuLrr
ds téùoL8 de Jébovah coùoÈrtlrt lêa corduetaùE est iltr
intér* F.tioufbr sous ce rÊpport. Nous Isissols à ||!
ob€êrYa,tÂtt.htér"ssé le Soin de !ou! frlrê lè coEpta Èùùr,
qtrr fut Sùli6 dsDB Tia Wdtchtoodl dtt 15 septisbùê f941
peae 388, IEragraphê 6:

!. ( Pdtù réfuter dé6ÀitlveDeùt tô{t6r le6 ÎâuÂscs âccrt$-
tioùa et tout65 les caloDri€s selo! Liquell€d il (Rùth€rf,ord)
seleit 16 chef alæ t6Doibr dô Jéùoeih, ll déclÈre: J'eimerlb
fslrê styoir à tout étraûg€r aimâ l'â.sistânce ce que- vous
pônaer al'or boDûe qui serstt vot e CSEF. de €olte qûA
ûe I'orÉUère pâa. (hrque fob qt'ur 8l:oùDement voit le ,oqr
èt Fold ur oa $Ellti6 de chel cêlût $tl a
beslrcoËtr dê disciDlc8, Ai quelqu'ùd de I'auditoir€ p€û!ô qsG
rDoi, I'honôc qùi €st devalt vour, est le chef des téodlr
dé Jéhovrh, qu'I disêr Oui! Mais or enteÀdit u[ }{o!!
unâbiûè Sl vous croyêz que ir sui! siûpl!î€rt rr! dca seF
viteura d|r gal€lè||r et que aous traysillolrâ oôte à côte ds!6
I'udté. servùt Dier et lê ChdsL rtittô Ott! ùû old!
uÀaniaa tô ret€ûtirBattt aDporta u[e répoDsê sala éqglb
que. VA r !'lve, pâs b€soi! de moi co$me cùaf trrt€lltG
pour f8ila û|ayrillêr une fo||le coDmê ca-I€-aL Il lqrr dè
EsndÂ €lÊuite de r€touroêr I leùr sctivftéa rcq'ccdvaa
€t d€ < dorrer plua de i'apéor r.- ale colsacsêr tont I€ bla
posaiblè Puis tt de.!Â[dÊ lÊ ùéBaictioù. '

r7EÀ ple|ti eccord a?€c cott6 poôitior théo.r.tique F&ê
psr les di.aines de milliers al'aÊaistsDts à lsssemblé€ de
1S41, &s achreb té6ol!8 ile Jéhorah ,re suiv.[t aùcu! ÂE&
ricri! qui !e!dt leur chef, qlre cê aoit L prédde dê L
Wrtah Toûer Society olt u! !utr!è. n! |re auirent |tftuù
chaf huttatn" Irbi| rla|'r lô m.ût!è edtier, lb lrny€Èt ftnÈ
q[e Bo!8rtr Jâu!-Cùdrt qul a'ert iûôolé fui-Éâùa €t qui
Ègns ùailteûant è ls d.oit d6 Jéùot'ôb Dldt .! d.ù. -
I Plêrte 3192,

t Si l€B comlbuûtÈtio!6 .ûtrê le6 târôiBs d. {éùol!b da-
vaiest €'be toùpé€â per suitÊ des tronblcs .t dê3 lùtba diE
!è3 di9al.' psys où il8 Bê trouveÀt, ils ['€! coltiBlraÈieût
Das Eoill. de stlvrc le rêt.l Chad d Ad eh.dri pdr Di.NL
Àucur téDoin |re chcrràcrlell À p.oÉtet d! !i sit$tbtr I&r
c€€syGt dc J6teùltr coEEe !àêf n'ÉoËrl ct d'lûstâûtr usô
otaanisatiotl t iligle||sê EôtioBle. Lês téDd4 otrt &é i
bacù itstntit! (h,ls la foi dê ls Blble et d bieo f@|nés à lr
prédicsl)|Dn dû bersagG què tllls potrrstivraieùt lalf cultô
€t ier|ta sctivltS6 tàéocretiqûes, Eê!!ê s'I6 êtâi€ût !épir6ô
dæ fièreâ il'rÀrt!.s p4ys. Ifr r'écortôraiêlt Fis la voh d'utr
prél.edlù coùdustcur. Il. !ê prêtèrel€ùt I'oreillê quà b volr
dô lerrf s€ut Bêrgêr. Jérrs-Chai!Ê €st aud€ssu.s d6 tûrtes tc!
natioDa qu'd doit ldtr€ a]ac ûrê vert€ ale fer ct bri.6E À
ls t maùè bstrille d'EalErguédo!, .ls tu€f,È du gFaDd iou.
du Dieu tôrrt-pubseat r, - ÂDoc. 12:5; 16:14,16, [W;
J€an 10:4,5;  P3.  2:8,9.

UI{ITE DE PI'EOLE EI T'ACI|OI{

le  TO.UR DE GARDE
IXêl! ( Lêa lrutts de l'esprit ce soÀt I'aBour, ls joiê, ls
trsirç L lBtierce, la bienveillance, lâ bonté, ls ftdélité, la
douceur, b D6ltrire de soi,, (câ1. 5;22,23, 8y). Eiêr
tr'esb lsDour cbÉtieB Iloû Eeilrteûir dÂûs l'uÀion lo
trloupêatr de6 brêbia dê Di€u, poui lesquell$ soÀ tr'ilô r
velaé 3oÀ rara. De!8 oû sppel À lurité du trolq)eâu do
Dbu, I'opôtr€ Paul l,eu! écrivit: < Rêvêtôz.vous ale I'emour.
qui est le lreÀ ale la per:fectio!. Que la pair du Chri6t, à
l.qùellê yous avez été app€lés pour former ùn seul corltt,
Ègtrê dâùs vos c@urs., (Col. 3:14,15, gy). Etr cultivaÀt
lë fnrib iL l'€q}!it, I'amour, lietl parfait dudtâ nê c€$,
9eÉ de croitre etr forc€. Elt quard Égle l'ûrité, ls Deix,
I'orùe et Lhannode rèanent éSeleEelrt, Diêu 4p!êlle sor
!êuple voùé poÙr forûer un seul co4)s, ùne seule otgiaDi-
satiù. Di.u €5t erù€Bi tle la, dérurioû, dn désordrê et d€!
divirioN, Pr. f'ùt€rD&iatre de I'apStre Paul il s doûré
cct ordrê:

o. (Irt€ûez) gltde è cerr! qlrl cauÊêÀt dÈ divisioti èt
ales scaùalâl€r, ù pÉjudic. al€ l'eÉ€ignôû€ût que eour
avlr !e!û. Eiloigld-voùa d'aux. Cer de tels hoDm€s De
seFseû IFilt Cùrfut nott€ Seigxr€u!, mais l€ur pûople ve!-
tre; €i |'ar daa p6loles al,oucer et fletteuses, il8 séduirert
lea cauE d6a 3irrd€.., - Rom. 16:17,1&

., D8rta certaiD! pty8 !écêhmelt srriv& à I'tndépeÀdrÀce
et oir ler puiss8nc€a colortal€s lEpérialistas !e soDt plur
au pouvoir, l€s gouvernee€ûtg locaut sont sux pt'i!6s avêc
ilô graûdé difficulté8 eù t3Èor des hsiDes et dea glert€s
e[1æ ttibwt ce qlri colcpromet lêur stabiuté. li! 8lrer:itoÊ
htertribeles de I'aDaiedDe ù.tlor dl8rEél corstituêrt u!
tgerHrs€ bltiquê I'our fe petit trôÙp€su d! l'IÉrâltl
spirituel €t toua a€6 co6f,ag!oùs, l,B eÎabdô forrl6 dêa . a!-
tt! brdtt t. J&us s dit: .Tont royrume divisé conhe iui.
|'têre !3t alevâ.ité, êt toute vlllc ou Dtrson diersée cotrtre
.ûê-6€ûa !ô p.Nrt rlrh6l]3tê!, r <ttat 12126). L'olgariai-
60 eiliblê dé témoils de Jéhovah doit etrê comeê Ir vûl€
dê Jént$Ln au! JourB ùr fidèle ioi David. Â cette épo$re,
cÛe étsi: lolùtaatt coisttuit. ot toÉ ceur qui s'y téu-
lilseient &âi.st loyau! 3lr roi oiÀt sié8iêsnt au| 16 trôm
de Jéhov|ù. Ié .oi Dsvid décrivit cette Jérurrl€m où les
dq|,s tribùs if'Isaâ vcrâfrùt aitolcr à ls ûiiso! d. J6-
bo9ah, tr a dit: r Jénrralcù" tu €a bÂtr6 codûe nle vilL
où toot iè Ëert elaebble. Ii modant ler tdbui, ler tribua
d. Jéhoyrù, !olo! la loi d'I$aA, poùr louê. le rloE de
JÉùoysb- r (P!. Nnt3,1, ACt. C'ébii L cùlte du Beul vtsi
Dieù yfue qai ùnirasit lé douzê tribu! d'IsraëI, tout48
loyeles eù rûi oilt d6 Jéhovah. tr n'y avait pÊs ale ElrérIeÊ
eùbr taibrr, car tout celr cortribueit à le pÂix,

t Lêa effqts que font l€s puiaasucê! coEEurister et
il'â rès foæ€e nn.'ie. Évèle[t que SsteE lê Dlsble, . le
ùcn de ee sy8tè|oc de cào€€. r, cherchê à loopr€ €t l alé-
bofue llûlté €xcmplailê ile ls société dù motrile Dæveeu"
Lê prdphétiê dE échiel (chapitres il8 et 39) ûou3 atrnoncô
quê SatsD iruere !ê !ôle d€ cog de Magog. E:ù ûette qualÈ
é, if r8saeDblera tous 1e3 co[3pirsteuE de ls, terte lrour
uDe attaq@ totate et fiDale contrô l'< Is.âËl de Diêu, ot
toua a€5 loyaux €ompagnona, leâ < Âutr€s blebb >. Puisque
Gog iloit rcus attaquer avec lule Érmée combiaée, ùric, il
lous fant prégent€r I'ar toute la tê|re utr flobt uÀi aur as-
$illant5. Il noua fâ|lt agir de li sort!, quan.l biêD r!êDe
aor,3 sêrioDs, au! le plÊn phySique, ætreûchés dle no6 ftère6
d antr$ pays et qù'aucuB rêprésentalt dû co[ège dirigeÊlt
d9 l'dSeDblée de Dian æ seEit préÊent pou! ùous obs€rve!.

t. S&u1 eB ce qui coùcer!ê I'oppositior r rojrùrBe dê
Dieu, l'arprit &t ptÉ5eDt Eoûdc est ûD €sprit qùt le ilÈ
vi!e. Cet eaprit dê divisloD ,rè 8egtrerÈ tlas le ttoùI|ean
dca brebic ale Jéhoveà sour b cDntuite du vrsi Beryla
Jé8uE-CArist, L€3 téboias sc toùveùt sous l'ùùicnre itiEo-
tion suptaùBtiohâle des cieux et possède-ût le geùl d.nent
efflcac6 d€ I'unité dê leur orgaD&stioE t!éocrstiquê aE
sdn (fu Dré6eirt Donde, Ce ciment est Lespltt ite JêhovsL

?9._-..b..!,:|4 -t!I4!! Rr{h€Éofli Dtrô6r._r_ll L qùEud I r.@bL.
2?. Qu€l cbâl lur!êrr Is rérot& d. Jéùou-h?
23,- !LD. .!l el! de quelle! @aùtioù. tlterHon t . dét 'ûùla

cùèt ùuD!l! 6t Éu4ud?:|"r*"j.ffit%a'"y,l,si*s,mix*5#-*Ë
tL .) Qcr .Etl!Ê6ùi cosuludr le. sr..re! tltenflb.t€! d. t.!-
clo I!r.r{? - b) --Comot I olaart$rioÀ vrstbt. de Jébàiiii dojt-;ii€

Ë'-'ôr'..Ê3,&iT-"'*ii.*i3 tsH.5î siie#H*?1""i1 . a,"" a"
!. t{&!+. o! ç4oq!, êt @@ûr 16 témoiG de Jabohh rorort-fl.
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!t L apôtre Paul exigeait uD front ù.ni contre I'enlt€ûrl
quand il exprima ce d&ù: (... âfin qùe, soit que je yreDne
youa voir, aoit que je æat€ ebsent, J'entsùdê aline de voua
quc vorrlr dem6ure, fêmes ilÈDs un EêDe êÈpriq combat-
talrt d'ùDe mêû€ &Dîe l,ou! h, foi dê l'Eyângilg seDs voÛs
lak€er aucrl|temetrt effrÈyer par lea âdver€airs, ce $d ed
poul €ux ur4 Dr€uvê de pâdition, Ési8 Dour voua alè salut;
€t cêla dle lE prilt dê Dieu, cer il yous a frit le 8rece, pâr
lapport à Christ, loB lpulement de doir€ €À ùri, ûtia €|l-
corê d6 Boufftir pour lui r (Pùil, 1:Zl-29). Lê Cbriat De
nous âberdoDÀeis pas ai Dous aouffrona pour aa cauae. tr a
fait cettè pl@ess€ ù se! ahsciples ob€isaÀt6: < Voici, je
srds svec vouÊ tou! l€s jouÉ, j$qu'È la conaodeatroa dû
système ile cùde€. t (MâL 28r 20). CoDûe il est avec rou6
sur tous les fronts, [ous ne pouvora que *mporter lÀ 9ic-
toire. Uattâque de I'arm6e de Gog s€ brùêIe devart ùotle
froDt uni lorsqu€ le Dieu tout-puiisatrt se lèv€ra pour tlolt!
défendÈ, tepoussere les forces de Ma€D& l€3 jetrnt darD3
le désurTot et la confuaioû et amèrerÈ leu! ruine totde.

..Il n6 faùt pas lârsser eDtrcr daDs nos 'arga le jalouai€,
l'e[vie, I'ambition, les rivalitâ, le8 coDpétitioE lea rE!-
cunea, lbr€ueil ùationâI, I'orgleil qu'eDgenilr€rt la codeut
d€ lÊ peau, l'éducatiol ou la cuttùr€. Ds!.3 u't tronde dr-
visé sur toutes les que6donB, sâuI lolsqrr il 8'agit de feir€
oppositroD su royÈùEe de Diêu et L res témoiD!, ll aolts fa{t
aerrer l€a rsûg6, lÊ lace toumée vet3 l'eDneEi MÊlCré I'eg-
g?âvetioE de la lituâtior Eonalialê, noùa avoDa ùne (Duvté
à faire, n DouÊ faut uni! nos etlorts Dat toute la tette poû
t&irè cs trevâil evec effet, | la gloiE de Dierl Nohe a!-
pérâlce de voi! Jéhovah 3e lever et â!éaûtir [oB €lrnertlia ct
no6 peraécuteura ùe s€ra paÊ déque.

ù Dr.Da SophoDre 3:8,9 il eat dit: . ^tt€ader-Eoi doæ,
dit (Jéhovah), aù Jout où Je De lèvêr:a.l poùr lê bùtt!, cst
l'Ei r&olu de rassedbl€! les ùÈ6oba, ale taraembler l€â
noyâùm€s, pouf répa[dre 3ur eùr ea fuiieua, ta|rta l'ârdeû
de Es colèrc; c5r psr le feu de Da jaloûie tout ls lEyE B€ts
coùsuEé. AloÉ ,€ doùæ.si arr: p€uplea dè lèvtes pùte6,
stiù qu'ik itrvoquent toua le rcD de (Jéhovsb), poûl le 3eF
ylr al ur commun sccord. r Ira Téttoi.Da soût Bottia de dif-
f6rcûta peuples pour vearr sè voue! ù Jéhol.ah qui leua !
dloDné dles rlèvresr ou uÀ ( lÀrgsge r pur ibDa ùn:bot d&
tetuilé: ilE doiveDt le servir côtr I c6te. tl\ra corÉua ac-
cord, erl solide formatlo! de 6€rvice- Tous parlêlt un 3êul
et llême .lantage pur t rur le roysurne de Dieu et le rrtoDd€
trouveau, uù largegÊ qui di$ipe toùr xoâIenteldus. geat E
lângage qui crée I'unité d'âctioD et de pÊrol€.

I'Iæ Dieu d€ paix nous a déltvrê de la csptivité boby-
loEiennê, Il Àous a aE€réa alms Ba Ba.iùte sité, ffgûrée pa:
l'âûcieÀne Jérusqlem ou Siotr, c'eÈt-à-dire au loysurle étâlli
Bous IB direction du Cbriat. Â Doua, l€s EnciêDa caDtifa, ll
s doDlré la libe{é r€ligieuae pour que nous en faasions ua
bon usagp, €n accold svec ra voloDté évélée. L'Erciér IsraëI,
etr étânt libéré dle le servrtude babyloÈieDDe, conatitua ùre
iûsge histodque. Et la plophétie qui I'appliets à cette âû-
cienne i&sge s'spplique suJoud'hui à oe qlr'elle préfigusit:

S& Er qùêl! têû* P.ul qta!.-t-lt rre le! cùré{eù !E{d.ùt@t @
rrcDt u : Quarnreret-ll it€vut uD Èolt ull @ùFê Cog?
3r, co@@t gsd.ÉÀFùoc ù! tug! .r qu êi3€ I. b.r.n à t tÉ

$, aêroù aoDùorté 8:8,0, Ddtqul Jéùd.b - lèrlt-u? Qr. dd
.-t-rr aloùa êt Doùrquort
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r Q!. cefe soit écrit loÙI| ls t€Èérstion futûê, et quê I€
IràrDL qui lare cré6 célèbro Jôhovah, DatEe $r'il a. r%stdé
d€6 cieû: sur I.s teFe, pour écouter l€a g€Eir8ements d€ô
cnptift, pour alélivr€r ceus qui soIrt voué5 à la mort, etia
$r ila pubïent &ùr SioD le nom ale Jéhovah, et ra, louange
ds!3 Jéru$leD, $rasd B sssê6bleÉ[t tous trèr peupler êt
toua l€6 loyaumes pour s€rvtr Jéhoveh. t (Ps. 102:10-23,
tC). Ié gio|tisme Flttque, tel qu'oa eD troùve I'expr€sslon
alâ.Da la R4tublique dTsraëI, n'âccoûplit pas ld prophétie,
car il De porte pâ3 le roD de Jéhovâh, ni rc le p$clÊme
da.Dt la v fe, ancienne où hoderno. dê JéruÊeleD- ni D'eû
chùte le6 louar8€& n suffit d€ s'en ;pporte! aur fstt! pôur
coiabter qrle ls prophétie s'sccoDplit en ls pêrsoùnê iles
télaoils dû RoJterIme, qtrl ont été rassembl6s du milieu de
[ombr€ux peùples et d'erhê d6 ùombr€ux royau.Ees de
ls terrô.

eEn rafud de la déùvreùc€ êt alê ls r€st3ùratio! de
3€a téEolDr, il convient -polrr tous cêui qui allscerùeht
lauvre de Dieû alê proclsdêr so[ selut- < Ecout€ taa sen-
tlDell€6! Elles élèielt le voix, 6lles poussent enseeble deÈ
{,rh d Êllé8r€âs€, cù èllêa voient d€ leurg J'eux le r€tour
ile Jéhovah €E Sion. Eclat€r enremble €ù cri8 do Joi6, ûhe3
de JérusaleE! Ca! JéhoyÉh a consolé sol1 peuple, il s rscbe-
té Jéru8a!€t|r. Jéhovah s décauv€rt le bras de sa aainteté
eu: Jærl! de toute les rÊtions, ot toutêr los .*trénité3 de
la terrê veùont le salut do Dotr6 Dieu. r - Eb. 52r 8-10,
ac-

.Cët loùrquot le ûotrah volt L6 t6ûoi.rs de Jéhovaù
all.r Jùlqu'sux a-trùités dê lô têIie l,our ebroncer lê
B€a8age dn royeÙme de Dieu, qûl coÈblêra de bienlaits
tous les hoomea de boEtre voloDté. I4 p!és€Àce dles téeofus
.!t lerr! sctivtt6 eat tÀ téÈoigrat€ vlvsut que Dieu l€s a alé-
Uvré. du mond6 bdbylôDl6n sour l'ôÉpilr de Satar lê DLblô,
Ih quelque eùdmit qu'ils rê r€Dil€nt ils élèyeùt leur voh
êt procl6Ee[t Joyeû€ms[t li borle troùvelle, Ilg ne laqt
tilûr colllme lê3 li6u: d&ol6s dê l'eûcl€ùÀa Jérueal€B qlig
tf! ploduireût evec abondrance !€a fruib du royâumâ. de
Dieu. Pertod ila élèt€ùt ls voir car toua aont animéa dluD
D€oe reùûEelt êt tour gErdert I'u.tritâ

- Poùr cêrt! qul alû€nt Dlêu êt qui éhrcheDt c€ elrecle
Eodeme daû les tapports do Jéhovs.h avoc l€ pêupl€ qui
hri €6t ilévoué, cêls €t prodiaiêux et écoltortart. < Volel,
oh! qr'il 6t agr6abl6, $r il êÊt dour poùr d€s ftèæs de
rleDeûer eDa€Bble!, (PB. Ul3:1). Cé û'€3t pas souleEo[t
ta!€âble ù r€8sld€r mais ccla feit uû bien €xtrêee à tous
ces tri€3 spirifireb 6t écl8iré leur vie. Eûscmblq ll tous
€st Fossiblè de faire I'actuelle @uvté al€ Dieu, dê [ous af.
ferDir lun I'sut!€ et de r€usslr tlarrr ms efforts. L'€6prit
qùi âgit cùer le l|aâllnfute Dâvid sAit égcleEeùt 6D loua ot
aoÉ fsit dire: < ElÀlt€r av€c moi Jéhovah! E:Daemble cê
léblona sot! trom!, (Ps. 34:3, 1C). Er.altohs tous êr-
aeûble sotr nom, parce qû'il a briaé la aervitude enÈemie,
noûs a lâ3a€ûblé6 cornmê témoiD.s. [oùa s réùûia comme
lê troupesu dêDs Fon peturege, eù afueté sorE le ilirection
dû Cbrfut. 1l a Ëomi8 d'unir tou8 les hommes de boùde vo-
lonté au sein al'un ûonde divisé et, fust$ia.at eo! roD, il a
fait & cette otrité uûe réslité bénie qu'il préseû€ra et qui
rÉgûeÉ ilarta 8o! Slorieux monde nouveau.

i.G-." .-t" 6.: a-ro, cu. dolvet t tt. cs {ulvolnt I ouvr dt-
na de daùlM et .r€ ruh|ndd?
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TL SE peut qu€ vous ne vous en rendi€z pa
I compte, msis voua êtes en jugement pour.
votre vie. C€ que voua faites et ce que vorrl, di-
tes peut aûrêner sur vous soit un juaement fe-
vorâbte soit uÈ Jug€!îent déf&vorablç. S'il
s'avère défavorable, son exécution vour cou-
tem la \'ie. Lâ respoDsâbilité d\rÈ tel juae-
ment n'incomb€ pes à lâ police secrète, à
des jugea désiguéB par la pohtique ou Aus
par le peuple. Jéhovah Dieu, le ùéâteur et
le Maître suprêùe de I'univers, est le Juge,

Si notrc conduite à l'éssrd de s€s lois et de s€s alesseins
n'a pas été corvenâble, nous ne pouvors obte4ir une déci.
sioD favoEble en recourant à la coûuption, à la tromperie
ou à un raisonnement subtil. Or ne peut corlonpre Dieu
€t ûous ne pouvons rien lui cschù, csr il coùÂlt ùos
pensées les plus secrète-s. <Nulle c.éature n'est csché€ de-
vânt lùi, ûais tout est à nu €t à découvert su: yeu: de
celui à qui noun ilevoûs rendlre compte. r < Msis Jéhovah
sièae À jamais, il Ê dÉssé son trôDe pour le jugement. tr
juge l€ monde (la terle prodluctive, ]VW) avec justice, il
juge le8 peuples evec al ro i t r le.  > -  Héb.4:13;  PE,9:8,9,
ac.

Il n'est pas nécessairc de paBltre €r p€rconne devaDt
le grand Juce, coùme cr€at le cas devant ùr juge huaa.i!,
&fin d'être €n jugement. De 3on trône êtevé dars le ciel, il
peut diligêr son êtteDtion vers la terre et de là juger leg
humains. ( (Jéhovah).., ses yeux voieDt, s€s paùpière8 soa-
deht le8 fik des hommea. (Jéhova.h) sonde le juste et le
méch$rt; et celui qui eime la vlolence, soÈ âme le hart. t
-  Ps.  7L:4.5.  Da

PEBIODDS DE JUGEMETT-T
Il y â eu dans I'histoire de l'hunaûité certât]les Éliodes

où Jéhovah Dieu e dfuigé son attention vers la teûe pour
exercer son jug€ûenl Les hoemes qu'il pl.çê sous aurv€il-
laÈce furent iugé,s d'apês leur conduite À l'égârd de Eêa
plincipes jùstes et de ses dess€irxs. Per exemple, le premie!
couple humain était sous un jugement divh, mals s'attiÉ
une senteùce de lûott par auite de sa mauvaise conaluite,

Les hommes qui vécuent iûÉédlatemètrt avant le d&
luAe du jour de Noé treversèrcnt une p&iode de jwemeBt
qui prit fin lorsque les eaux firent dlfuparaltre la majorité
d'entr€ eux. Â cause de leur inique indiffér€nce È l'égard de
Dieu et de ses dess€inB, Dieu le3 jugeâ défâvorableEeÈt.
<Il d'e pas épargîé l'ancien molde, et n'B pr$ervé que
Noé, ce plédicsteru dle lÊ justice, avec sept autres persondeq
lorsqu'il s fâit venir le déluge sur ce motrde d'impie8. t -
II Pierr€ 2: 5, Sg'.

Dans la Bible, rien D'inspire lTdée que ces homEes
étÂi€nt ou selont punis dsns ur eùJer de feu. D€pùrs le
temps d'Adam jusqu'à notre époque, les méchaDts D'oDt
pas subi d€s supplices conscients dans un eDfer de feu,
ûeis ils moururent. furent ætûDchés de ls vie. .Car le
salai* dù péché, ciæt la mort. t < (Jéhovah) gslde touÊ
ceux qui l'ainent, et il détruit tous les méchârtr., - Èom,
6:23;  Ps.  145:20.

Après avoir parlé du moDde englouti par le déluge et de8
vill€s de SodoBe et de Gomorrhe détruites par le feu, Pierle
déclsre: { (Jéhovah) sait déliEer ale l'épreuve les hoûmes
pieux, et reserver les iDju.etes pour être pulia (r€trânchés,
ÀrW) au jour dû jusement., (tr Pierre 2:9). Ces deux
périodes marquântes de juAeEent eD foùmirent la preuve.
Dans chaque câs les méchatrts furent <gardést où autori-
sés à vivre seutem€Dt petrdsnt le temps que dura leur iu-
gement jusqu'au joul de leur exéortion. Mais les perÊonn€a
de dévotiotr pieuse qui âvâieDt reçu uri jugement favorsble
furent pÉservé4.

Ces périodes de jùgement sont des exemples pour 4oua.
Ce sont des figures prophétiqu€s du SEand jug€ment daùa
l€quel nous vivoDs âujourd'hui. JAus lui-même le sodiS]ta
lo$qu'il dit: < C-;e qui arriva du temps de No€ arrivera de
même aux jours du Fils de I'hoEDe.., Ce qui aniva du
temps de Lot a!.ive.a psrêillement. ! - I'1tc 11t28,28.

Pendânt des siècles Jéhovah Dieu a permjs aux méchùts

-/\tunt sorttrttes dans un

DE,lucrilEilT
Commo l'hrmùité .€t.
ellô jsgê rûJo@ri'h[i ?
Sû qlol l€ Jrgprocrt Ér-
dE repo€ctlr ! qu€l €r

set. lô ré€!ftrt ?

de subsiÂter et de domin€r la ter.e, et ils existent encorE
Êujoud'hui, dans la prfuerte période de jugement. C€ùx
qui sont bouvés hjust€s ne survivront pas ù la filr de
cett€ période, tsndis que les personnes de dévotion pieuse
subsisteront. < Car c€ùx que bâdt l'Eternel possèdedt le
peys, et ceux qù'il maudit aodt retrânchés. > - Ps, 31.22.

I.ES JUGEIIENlIS DIVINS SONI DDTINITITTI
Pukque le Jùgb suprême ne coEmet Jamais d'ereur, il

nêst pas nécessaire $r'il rcconsidèle un jweû€nt qr.fil e
rendu. Ses jugeEents 6ont défidtifs. C€le sigîifie que leg
bomm€s qui périrent daDs le déluge dù jouÈ de Noé È€ res-
Êuscitercnt pas pour subi! une nouvelle éprsuve. n en est
ile même poù l€s gsrs do Sodome et de comorrhe aiDsl que
pou! AdâE et Eve. Tou8 eurenl. Ieur jour de jusenetrt et
furent condamÂ& à I'anéântissement par 1€ gratrd Juge de
l'uÀivera. II3 !e rêtrouveront jsBâis urc existercs consciente.
Il ert sera d€ Eême pour ceux quê Dieu extelminera à la fia
de I'actu€lle période d€ jùgeE€nt.

L'infsillible jusement de Jéhovah Dieu à l'égard d€s lrl-
ju-stæ tle l'actuell€ Ériod€ de jueement serâ tout aussi dé-
Iinitif qu'il le fut pour ceux qu'il condaû.[t à mort dang
les périodes de jugement du pâssé. ns ne coBparaltront pas
devsnt lui apres lÀ mort pour être jugés à Èoùveau. La prû.
Ee:s€ contenue alâis llébrq* 9:27 ne s'applique pa"s à eux:
< Et codme il est ré5€rvé aui hommes de mourir ude seule
fois, après quoi vieÀt le jugement. > Iæa personlles dont il
est qùdtion dâns cette promesse Bont celles $ri meurent
à cruse du péché d'A&.m, mais non pas poû avoir ét6
jugées défavomblement par Dieu apres la molt et €xécu.
t€es ersuite p lui. De teles p€rsonnes ne peuvent eourir
qu'une s€ule foia à cause du péché Êdamique, mâla ru cours
du rè8!e millénai!€ du Christ, €lles seront ressuscitées et
jugee d'sprès la conduite qu'ellæ aalopterort alo$ à l'égardl
des p lcipes €t des d€ss€ins de Dieu, afiû de montr€r si
elles sont digles de continuer à vivre. - \loyez Lu Tou,t
de carda du 1'r décembre 194?, pages 356-364.

L€ jugem€nt devaDt l€qu€l noua nous trouvons aujorù-
d'hui décidee si nous sunrirrons au prochain combât du
grad jour du Dieu tout-puùsant, oiL il accoEphra son an-
cienne proE€sse de détruire ce monde ou ordre de cho8€s
iaiqùe. Nous noua trouvons dans la même positron que l€s
hommes qui vécureEt dans L& période de jùgeeent antédi-
luvienne. Comme eu)t nous sornmes mÈ à l'épreuve, au
cours de laquelle notre conduite à l'égald des desseirs de
Dieù et dæ ministr?s du Royaume déeidera de notro jùge-
menL Jélus souliana ce fârt alans ure prcphétie à longue
portee rapportée dans le vinat-cinquième chapihe de Mat-
thieu. II compara alors l'actuel jugement de I'humanité à ta
Bépâration fait€ par un berger eDtre les brebfu et les boucs.

Le crand Juse, Jéhovah Dieu, ayaût choi6i le Christ
pour le lep.ésenter ala.ûa cette cÊuvrc judiciâir€, Jésus parle
de luimême cornme ale cellu qui opère l'âctuel juaement.
Dars le cinqùièm€ chpitrc de r'évangile de Jean, il fait
iemarqrer qu'il reçut cette âutorité du 81and Juge ea di-
sant: <L€ Pèr€ ne jua€ personne, mâis il â remis tout juge-
Dert au Fils. Et iI lui a donné le pouvoir de iuge!, parce
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qu'il eÊt tïb de I'hoD.É.. r (Jq ûu,nr. Le Fophè{.
Eaaïe I'avalt aûmoa o a€a tarméô; < hi! ûr ra.
ûr.u aortire d|| trtûc dllel ct c! rq 6td lt|tlrl de a.a
,âci!ê8... n ne iuarÉ tbht ![r lq|larrrcG, il Ee tEGoDcaia
IroiDt aur ur ouldirê. llei. fl irgrr Lr (huEbb6, IyW)
avec ëquitâ, - E3, 11:1,9,4.

Psr coDsé$r6'1t, Deritùt cett6 dersièfe Détioaê rfô JuS€-
me|rt pour Ie vieux poralô [É hoDber loùt juSé. par J&
ru8-Chrkt, lê JuSr hoEmé par Di.!r. De!! ra pÈoohétÈ oir il
3e coDpetr à u! b€rZrr if dit: . I.'oqoc !r ftfa dê I'boDDc
vlenalrr alaDÊ !a tloire, ayac tDur lêr rDa€a, il da{iérs erf
l. trôæ de ss gloiFô. Tout€s le3 |r.6oDr !a!,oùt ûdasbléeâ
devant lul. Il !éfsr!tra tee urs d'avcc lea antrlea, abBmê le
borger sépatê l€s br€bis d'rvcc lês boncs; ct il Eett a 106
hebis I se dtoite, €t l€3 boucr à !e gslrche,> - llst.
25: 81-33,

OOIiMTIIODTTENT DDs DI'BNIINA JOUXÉi ,
Cotrm€ lour le v€|?oD! êDcoÈ, te taDlr! du iugêrrart daa

DatioB e été fixé pour l.! denrierc Jourq au r[G€ùt où
lc Ch?irt règle e! qualité (b Roi dam ls gloite du RoysuDG.
Il rlt poùvait I'et$ ap!ù tr d€stanctjoD, Irer h6 fo|caa
cél€at!8, de I'ordrê ale chor€s d6 c€ moùde. car lc Chriat
lr'aurelt plt, .loE, épùer lôr hoD.E6 coûDe k! br€bù!
aotrt 8épe}é€! aks bouc.. Sd introûlssdû (bù! L, pdr-
aânc€ du RoyauE€, lor! de !a secolde Dû€mce, devsit Stra
uie éIrcqu€ oil lê6 Eéchatts arbgistâÀielt ercoæ, uD€ éIrG
$rô pÉcédant lêur €ùtêrùiDÀtior" Celâ ftt pédit d,ôna b
P8au[e l1q wrlets u.! ct dôo!, où le Cbttst, SeiSleùr !i.
Dwtd, Êçoit lbrdF suivolt: . DoDile ârt nifi.ù tt t{

ks éyéner€Dt! boÀdiiùr rurv€Eus iLouis 1914 coDr-
titulDt le gre.Ed sigD€ dc 1,. seconde pràeneê dû Chris! .igr.
quÏl doùÀa dars le viÀSt-qustrièDe càsltbs da [atthi.iL
Cett€ alste e3t eDcort co!firEéo par le lsit quê les têrt|F
dcs Cie|1tib, ou tlEps de! Datiols, qui corib.rcè!€Et êù
60? sv. J.{., Bc tetrdnèr.Dt À cêtt4 d,ate. Ce tut tf,oi5 ltr
êt deûi plua brd qu'il coDtm€nça l'(Ê|Ivre ile Jug€û€trL ao
pretDljr lieu celùi de la . hsiloE dr Dier t, puù; cehi d..
nauona dê c6 DoDde. Ce|s conrapoùl aux toi! s!!é€6 ct
dcEt€ qui B'écoolèænt ahpuis l'o4tioD de Jêru3 cæbe Roi
julqu'l !oÀ entrée ttels lc têmplc de Jérûrel€D Dour lG
purifi6r. U! éneu! exs,D€ù da! faits botrtre d'û[e r'ta-
dère décirive que !ou! sobDes iLû lês tteEDlê|a ioùrs ilà
ce rnondê, dsD! fc périodô de iugeEent a$oÀée det|ui!
rongt6eDB.

La JaçoÀ al,oût lea Sens répondert À lÂ !rcdâmlti@
boniliâla ale lÈ bodrê Douvelle alu rcl/euna è Dieu et dott
il8 aAkt€Dt à l'égsrd iles leteitêrrB de Jéhoysh, $ri etfec-
tuent côtte cuvrc de pÉdicatioD, détêr'lrirte leù. clalseDêùt
DalDi Ie3 btebtrB ou les boucs. À lE cLssle des br€bi4 Jésur
déc!ârê: .Je vous le dis er vérité, tout€s lê foir que you!
aver fait caa càosêa à luù de c.a plua petits dê me! ftièI,eal
c'êrt è ûoi que voùs l€â av€r fsit€s. r Et À la cbrse det
boù6, tl rlit c€ci: <Je vou.s le di6 €n vétritÀ toùtca l€s foi.
que voua l'evez paa fait cer .ùrts À FuIr ah ces ptus petitn,
c'€at è boi que voua ne l€6 ar/ez pas fôit€à, Et c€ux-ci ilo|rl
au ch&Ullent (suppl€€sto!, lfw) ét6aê1, Eais l€s iustas
à tê vie ét6ltelle. r - ldat. 26: aO,45, {ô.

Si vou3 êtes dê cêux qui fsitês ce que vou6 crDyer lroD
Eana jaeai8 Duir€ à autfti, Dais que vou_s Dc tedc. tout+,
foia paa coBpte de le boùDe DoEvelle du royÊuEe ale Dleu
et der exig€trc€B divitr€s, voue ne pouvez voui attardre à uù
Jugomert favolablê. C. qui compte tr'est pas c€ qui €!t bù!ù
È vos yeux, hajÈ ce que Dr6u conridère coll.Dlê biên-

L'étsblis!€oeût ih rolraumô de Dieu sous !Ê 
_aloDlùati.!

du Chrilt €€t l!' mcilleulc Doulr.lle qui eit lebair été Dro-
êlabée, cer elle Évèe que le nom de J&ôiah Dieu Àcn
bicutôt réhabilité de tout I'opptbbrc qur te Eotr(lô a sc-
cuEulé BÙr lui. CelÂ li&dfie L. fln toutê procbe dtrû
Dolde qui s surpaÀé eD iriqulté c€lui qui C été détnrit
pù Ie délu8e. Cela sigttfiG que l€! bûhble. de la t rr€, ler
pcrronDes dévoûé6 à Dietr qui acoæittêlt svec toie ls bdrDô
|roùvell! du RoysuDc, hêritercDt Ii tarrê êt gotterotrt tr
Doi! et Ie vle éteûela sour le tuste doDiDstio; {te c€ golt-
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'gènmBèDt cél6tè Aucule Denso$le ,irrht h Jurticr, al-
Drùt Dieu et b Cbrilt rc s6 désbtéÉaserE d€ èttô boDlo
!o|ry€A!. Au lieû d6 cela, ellê ls recevrâ joy€use4eDt et
freodra lart à, rs lrock dstio!.

IJlf rE[I{l srlrrrl\lx

- Dê m€Dê que Ie période rte jugeE€rt qui plit fin avec
! !!?uC6 qploÉa Eux hrbitdt! ilc cr teop3-ll unê fir d6'
6nitiv!, liDd I'scbèveDent dc I'sctuelle p*oae ae pge-
rû6t ùcttre rtéftritlv€eerlt fir à, t,êxisteDc! consciêùtê dô
aêE qud loDt fugÉ. dafa"oralt€D€Dt. Par êon.€queût, notro
é?oqre aât @ê époquc sétiaus€.

La6 Fat€ùts qùi !€jett€nt ls boEre rouv6lle du BoyanEe
et qùi ùê ùlD.rêDt pr.s co4pto der bols prircipes da6 EêF
ectl€irx dessêllr de Jéhovab Di€u De le-uv€àt-s'atteDdr€ à
c? quê l€m! jêuùa! c|l'ùrt! survivedt I l'ê!6cutlot du
,u$D.Dt divi!. Un eDfaÀt c6t aous la mspoua.b'ilité fam!
lidc JIÊqû'À cc qu'il atteigEe I'âg€ où it pellt êh6 tetru r€a-
loDarbtê de !.. act€6. L châtiEent ou lt bé!édictiotr ouc
Dieù octroie slE pa!!!tr att€ht autoEatiqucment t'enfÉ;L
Ce Drincipe eat érorcé. deb5 Ezéchiel 0:8. ol) Di6n otdloDn.:
.Ibe!, déhûise! lca viêillsrdr, L6 .lounê€ homnea, l€s vier-
gar, ha €otirt! et lé! fenrl|é!; mais D'approcùe, pâs al€
{oicorqùe aura sur hi la' Eatque. >

Lë enfants tllnêBrs das hoEhes qru périr€[t lols dû
délu6€ æ firtedt pes pr&erv& avec Noé dale I'arch€, Dais
ftrrent aDéalrtir svec lcura rnéaùaEt! pe!€nts. n cû fut db
hêûe pour l€s vill€ de Sodonê €t tlê GoEotrhe. S'il s'y
était trcuyé aur p€rsoNlle3 Jusl€s, ces villec eussêrt été
épargré€., U s'y ttou\rait certâiÀenetrt plus d€ alix enfâlt
Dileùra; |t6âDmoir.s, Dieù iléiruisit ces villes.

tjb aloù|[é $re lêur msrièr€ d'âAir sffecte dirêcteEent
Ieuta jeur!€s elrlaDta, l€s paleDts âssuEént u!€ trar'e !ea-
Douabilité. Ils De Deuvebt se p€tD€ttré de considérer les
dr3a-rB décla!éa de Dielr d'une msdèr€ Darsive. C€ n'{st
Ds! oind qutib DeceuoDt uÀ JugêEent fsvôreble polrr eu!-
E€ùé et pour lql'a jeutes eùtsnts. Lês traÉ[ts qui eati-
featdt de I'eEour lour Dieu et son RoyauEe dtrùe Da-
liàe activê sort cLrsés parei le8 bæbfu et s€ront bétris
lrr Dbu qui l€ùr eccordera le privilèAe d'êtr€ épargDés
avec lêul! enfaùta.

Côtte époque de jùSement eat ùre époqu€ três Bé.ieu8e
l|oDr l€a horn'à€s ak toutes les positioas sociales. Ls ligûe
al6 coDduil $re chaque persollùe adopte à l'égârd du Roy-
auDe et al€a de3seiba de Jéhovah Dieu peut si8lifi€r soit
la |lrort étêraelle aoit Ia pÉservâtion et I'iatroduclion dÀDr
!D éqùitable dondê ndrvesu.

Dêpûlr 1918, date t la4uelle le jug€Eent divin cobm6ùgs
Iler ceu! qùi se préteudeietrt le tnâisor de Dieu, c'est-à-dir€
Ierilsrt plua ile qurante etra, rxre grsnale foule de per6oDn€a
à ÉDoÀdu à ls. Fédicâtio{ de la bonaê nouvelle du royaurûe
ale Dieû EII€a tora€nt le sociéti du moDile ùouve4u et olt
iorgÉ <de lour3 8fÊiv€s.., des hoyaux, et de leul! l|ncea dle6
3erp6 r. (E& 2r1-{) Elles jouissert de lÊ pdx bieo que
liyart .!sDa ur moùde déchhé par la guerre. ComEe le8 ai:
Dera@n€s qui fùlent pr&ervêB à trâveÉ le d6lug€ svoc
No6 €t 3{ fenD€, €lles aeront pÉservées è trave$ ls bs-
tsi[e dgantraAuâto4 quanal l€3 forc6 célestes dl€ Dieu
rDtortêrolt uÀe fin câtâiclysmiqu€ à cettr périod€ d€ juge-
Dêût. - II Th€3. l:6-9; Sôph.3:8.

IhDa fe pæ€e, Dieu lre tiDt pâa coûlte de l,ignorance
iL B6 coÉaalaiedeùt€ et de s€s desseins, ûais il eB tie[t
coEDte d,Nrs i'echrelle période d€ juaement. Comm€ le bodre
muvêlle ale son Royauh6 établi est pr€chée drns le mond6
cnuer, Deraobe rrê pêut prétexter I'lgtrolatce, Si vouÊ es.
time! votÈe vie, voua lte Éjettorcr l)ss c6 que volts v€lei
iL lir€ coEBê éteDt srns eùcuD€ itiportsDce, mais gous
faùe! tona ma dfforts poùt vous rêns€i8Ber sur lea dess€ils
aÈ Jéùovah ct cê qu'il diae de nous pour nous préserver 6t
!ou8 itrtrodùirs dala uù EoÀde lurtê sous lÊ domitratiob de
sor Royeùmè h agi!€qrlt e6 harÈolie svec sa volonté
l'éFeuvê ilort aléDeûil ùotl€ vie ne se lendnere pa.s ta.
ùn iugement défsvoraùle et L Drort, nlei.s par un JïgemeDt
faYorable êt lÈ vie.

t



Faisons preuve d'initiative et défendons-nous dans notre ministère

nE BONS soldêts sont hsbiles, ils font pr€uve d'itritia-
| , tive et se défendeDt dèns leu. Frerr€. trdi€u! encore,
n€ saveut que ls meilleure défonsc coDslsle À pr€[d|€ l'of-
fonsive orl lTnitirtive, Sous cè rapport, JésuÉ et ses altôties
trous doDaèreût l'exeEplê, Jésus prit cêrtâi$ement Li!i'
tistive queÀd il etltrâ dans la synagogue de sa vrlle natâle
de Nazereth et s'appliqua le texte al'Esei€ 61:1 et 2. -
Lne 1t14-21'

Eltr edvoyant l€s douze &pôtrês, uris les soixaÀtedix
diBctDl6. Jésus, comme un bon lDstructeur, les .rxerqa à
Dr€nar€ I'initistive. comm€ Pierr€ et les sutrss le fi.€trt
i la Pentecôte. E! p$ticulier, I'apôtlc Paùl prit I'initia'
tive. alla[t là où le bêâoin étÂit le pllla gtâD(L

Quen est-il de Dous aujourd'hÛ ? Nous. midatr€s chrÉ
tlens voué5, pFettons-Doua I'initietive etr nous e4gagealt
éeulièr.EeÂt €t avcc empress€metrt daDs toute 1e3 braû-
ch-es du midstèr€ du Royiume. eu p!êcLant de maisor etr
maiÊotr, êr distribueDt les périodiques bibliquês, e! faisâût
ales vrsiter chez lês perfoDn€B de bo[Ee volonté et et! con'
duissrt des étudet bit lqu€s dsDr l6urs foyeE? Screit_il
Dossible oue nous ressembliotrs à I'apôtl€ Paul et allioDg
iè où le b-esoi! e€t araDd, ou tout au moins plus SFaDd que
lÀ où loud soemes? Preronâ-lous I'i.titiativ. d'irvitor
d'euttla personnes à participer eu mlûist€rr ou atteûalols'
nous ou'elleB [ous le ilemaÀde[t, coErne aêlÊ eûiY€ parfois?

E'si!ê preuve d'itritietive est particulièrement esseûtiel si
nous timns prcIit au mâxrDun des occssions dê ændre û|t
téDoi8:rags occasroultel. N'Êttendez pas que votæ compâ-
snoû de vovase, votr€ âa3ocié dans lê tBvail ou vot!€ c pro'
ôain, en- général engage lâ converÊâtiotr et abord€ lB
questjon de la ffligron, mais prenez I'iDitiative, etrlamaot
Àvoc tact ls conveisatioE €t puis, d'uD 8ir appaænment
détæhé. orientezls vers l'€spérance dD BoyaIEA C6ùr qui
aÊissent sr!.si foDt de Dombrêus€a eI)ériade! htércs!'
te]s €t obtieaneùt souvent des resultats reEarquableg. Têlle
fut l'€rpérience d'ùn lnissionnâirc qui renilit té4oignâgp à

sotr compagnotr ale voyage dans utr tari, C'étsit lâ pr€mière
fois que le boù€ nouvelle était présent!ê à cet homm€;
DÂiltetrgnt c'€st nn lroclsmateur voué et zélé,

Qu'eÀ €st-il de notls défelr5e? Sommes-Àou8 toujouF
pÉts à nous déf€oûe, avec douceur et respect, devart qur-
conque lous demaltde laisot de I'e6Éranc€ qui est eD nous?
(I Pi€rre 3:15). Pour que notre délense soit vlaiûênt ef-
ficece, il aous f&ût étudi€r diuSÊb&€nt; il noua faut nors
efforcer de rrotrs prés€nter devaùt Dieu comm€ un bollrme
éprouv4 un ouvlier qui n'a point à rougi!, qui dli,Bpense
almitement la parole de vérité, C'€st reuleEent err nous ap_
pliquaat svec zèlê, 6n Doùs prépara[t ttour les réuniona, en
y a.ssistaDt et es y participa[t, que nous acqueffona la coû_
DÂissaùce exacte si €dsentietle porir Eaùier l'épê de I'es_
orit. rle telle fscon qu'eUe soit vivântê, €fficsce et plus
iranclgnte qu'unC éÉe À deux tranchaot.B. - II Tim- 2:15;
E-Dh, 6: l7: Héb. 4: 12._ 

Nous dévnors veiller particulièr€ûelt à rc pes lair€ peu
de câs ils cêtte éD6e de I'espdq cels per edour de la con-
versatioB ou de IÀ discursio;. (!roi que nous prli$iom dire,
uÀe telle coùvelrstigtr Àe peùt avorr l'âutorité et la fo?c€
où'oit le crtstiotr etle lectùre dæ textes bibliquê3. Nous nè
douvons oss toujouE avorr Dotre Bible avec nous, aussi
àevrioag-ùous ae;ir un !'ocsbuleùe scliptural adéquÂt pour
les (ÙfléFerts €EsdtDeû€nts foldsmeûtsux ilé Ecr1tur€s'
tels oo€ llmDortdrô dlr nom de Jéhovsh et sa réhabili-
tâdor. I'esÉ;arce du Rolrâume, Ia résurrection. etc. Noug
dcvrioDs éSBlemeÀt êtle équipé dê façon ù pouvoir réfut€r
êfficacemênt les fau$es aloctdûe3. EL evec le temps, lrous
devriotrs aucmenter lotr€ vocebtrlairs 3crlptursl, tout coeme
les personDàs intelliS€tt€ conunuetrt toutes à eErichir léur
vocabulaile

De tûEtes f,ÊcoD& ea tout temDs les mitrktrea chrétieng
Ê.roEt alt'dlté5, ils fecbnt Dr€ùvê alinitiative et sê déf6û_
drotrt en exdaâlrt leut ministère sfin que la pÉdlicÊtiotr
soit fructleùse.

- : . :

a Ls A@iété rcçoit cbsque .uéÊ ua cer(liû tomb!6 de l€l'r€5

le qu€suoDlsnt .iù divêra ssPæt! de la mânière tlê céléhe' lô

sou:pcr du sêit!êur. c€st êD répoE€e à cê5 deûrrds que æur
pubuo!! ler u€Eê! ct-apÉÊ

Le céléblsuor de ra mort de not!ê S€ialê|r' est u éeétr€'
mêEt à ls fols loveux et sédeu. EUe nérit€ que ûous 4ordioDr
toute notE atteriuoD à cbsque dételi c€la èst p$trcuriù€leût
reouis .les lurveillsrt!, cât D@s louvols êt|? ce âûs qué

Jéius ve hlt soiFDeu*mênt À lemPur toÙto! 14 coodruoD!
fisée! pour la célébrauoD dê lÀ pôquè

ræ inln utulre dolt ètE sans levaiD- cltte Frttcularité F
or&€nt t l élst de Jélus sarr! péché. SoD corP€ étÂDt Paf,lait €t
àomDlet. il D'étal! Dst Décs!€lre d'aioute! quol que ce ltl AusI
auclin Drodult, sei ou autle, ne doa.lt lul ctte âjouté rota de
sÊ rabrication. E! outte, v arout r ur ùrg?éilient pou! rû6ltô_
rêr sÀ lseërrt ue coltrlbuait Dâ! à lul !tù€ æptésllêr rG ( pd!
datflic{olr, - Dèut, r6i3: I C'or.5:fFa.

Ir! mdazo6 futf! latvÉc.l Peuvent otr Ee pa! réPoadr€ à
s c.ndtuorE. adlt dér'êlÀd ds r! IlsdèÉ do[t us eût lolts'
voB éte! Dàrt-êttê obliaé! dê culæ vou&tlrêma votlo pal!
M lêrsl['coD!Àe c'ê6t le ca€ au Béthel dê Brookryh- Lo tÈre
q,rt te préÉte ..ûplotè l! lecêtte sutvsrte: U!€ tqlse dê larbe
ô ué'co;det E-élalaé€ è deux t55!€É et quart d'eau Bldr
délaær dsn! a rÉclplùl plri! veler le coDteDu dals ure poele
I Éæ ara4 cbsudè et, conm€ pou! d.5 cÉp€s' falre cutts
àe deu:r cotér. ^plè5 qu€ ce! galettes 3oÀt deveauea solitlæ,
lB hett e dâns ur plstisu êt cui!€ au tour fuqu'à ce qu'eu€r
devienæùt crou:t|llgÀter

Qusat su eto, |r dolt t.8tr €n p.€mlè! ltêu de viq fêméDté. Il
a'est pas qu*uo que Jé5u! dt eEPlové du Ju! ds !at!to.. û
cæisàit die vb femeùté. Uû iu! de Elsi! !e Pourralt (drê

écùter dc vie e! out!e!. Er outr€, ce tul parce que J&u! tr'E'
veit aucuàe Drévùtlor coDtr€ lê falt de boirê quo
l'eæu!èrêùt d'ètre .uÀ buveur > D'autle port, du iu8 dè rÊistE
!e Deut êt e co!€ené !aû lem*tâûoû dePuls ls moDent de la
veE?tsrse Juâqu'su p.lutehPs. sisoll de ls P4que, PèûdÀllt la_
duêllê JédE iBtitua lè llétolial de sa Eort t4 têmolAûage oe
lrhjstoi!ê ,uive colftnnê que du ei! lelmenté était utililé lors
dê la pôqus. - Mât. 9: 1?; u: 19.

I-e vll dDtt elcole êtG louge. Sêul du vù lougé rvmbouse
cor$'elsltl€Eent alu salri. Û dolt êlE le <sùg du rsls|ll,. Dè
DlrE, comms le salg .t Jésus corElait parlaltehê[t, qu'u étllt
àtfi@! Dâr tul-bèEe. sucuDe .dcùuou o'est aloÉ Déce$eire.
^iusi dey;it ètre le < (rutt de la visle ' uuÙsé gout reP!éælter
ce ssDc. L v|[ ut sé ilolt aa.leaèlt étlu latuæl La PluPtlt
ues riù que r€€ Jutfs utûr!€lt pour la pàque sont de! l'lE loF
ten€Dt &idr.i! êt, !c! .ut!è, !ê coÀvtêueDt pâ4. ce !ê p€ut
èté irob pln€ ûÀ norôfillit. P&r exêEple, atrcune liqueur commo
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le brÈDdy Dê p€ut y êtrê ajoutée pou. auSEære! s tèDeur eù
alc@rj coErîe c $t le cst p@r lê Pdro, Àucue hùbe ou ê!o-
llate De doit n6 ptus lui êtle sj@té, combe oD lalt pou le!
v€@outlla ou eutF8 apériuf!. Dei vb. de crr, rrstuield, d€€
vûa mugë, terÊ que deB Bdrgoglei de Cbietl, de! Bolde's,
Pdr be meùuoDer que quelques-us dè€ ù!! te! plu! co@s,
coDvlerrltelL Deut. 32:la

-IæB ehùlême8 dorvêdt étre Da.ssé€ è obacu! da Islicrpârrt!,
e6t celtai! quê pseuê e prote*E faiE palde

du reôte. cbæuû dew&it a€rr avec ue ireine coDvicu;E êD
lsppon ave< 8oD espétr@e, céleste ou ten€atE, r tÈ ù€se ds
auspodtion6 de Djeu À eD égùd. 4 psrra€srt ou @ De partâ-
ge&!t p€-s les eDblêE€ qul tu' sobt prés€Dtés, Ceùx qui prc
lesÀL fatre psnlé du reiÈ !e dewaj$t pd @b!équeDt rB€
élF plac& à polt pou que t6 edbtêEes teu. fus€elt p.éreaié5
è èux Êeuleroetrt. ré coupe devBit èrre de tsilte et ab roEe
odiratres, bieD que ptusieurs purssEt etre uulisées À Lq fois
sn € êgil, duEe gÎùde ss*Eblé€. De fæudieu!€Ê obj*ttoûs
d'oratre Esdtaile ae dewsjeut !B eDt.ù eD coEld&ati;Ei deg
peu|,es côùpe6 pe'8oEells De pelrvæt Epéælte! ue partjct-

au Êùg dê Cbtbt, t@t coDrae de pêttres rDs-
tles. panl.utièr€s, teues queue6 ôobt utiljsé€5 par iegUre ca-
ûouque robaile pour ra æe, détruiEjdi, I tEage du pal!!
II coDvieDr ùcùe d Àjourer qu il !,e€t pa5 Décesair; de sdrd.!

couverk isqu Âù EoEùt où iù sÈt s€Fis, ce
qul goltribue è ieur coùféler une Esrque de byBtèle Fttsleu!
et céréElElel qui doit êtrc éùté€, - RoE. 8: 16, j?, 2{, 25; iCor,
10:15-1?.

_ Ule êxcepùoD p€ut naturùémebt ét!ê fatts pour des tneEhrEj
ou rèsto qut, pour cÊu8e d'tDtir@tté ou de Esla(Ùe, rabt jlcsps-
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Ues d !*btê' À la cérérrâuo! du Souper. Dê! poruols rndvr_
oueues teur €ænr Dortée8! sÂla éeErit è leul êæ ou è leur sÀnté
pÀydque, par u trère coEpétent capablê itê csu*! itu sujet sr€c
eu penarÂùt quelqu$ tDstet€. D€ te!ês persou* dotvant êbo
coD5ldéréeâ è la aoi! coû@ .3ll3târts et palilctpâùts. r,e3 esclu€
Dê 3o4t pas le5 bt€trvenuâ. s' . a!Èi€têÀf €t paltrclpet, s !€
seroot pa coEpté& De trouv$u venus !o! bâpthés oui DtE-
ilrèlert le6 @blêEe5 !ê ætobt ps cobpté. DoD pltue cdind par-

Qu'6 e8t-û d€ certails DêmbrÊ! du re€te qut, êu ratso! dê
ertai!€ clrcooltâae6 lndéperdùte! dê ldr votoEté, sbt
Àbdoluent eEl,êchéâ d ob€erve! le Mého.ial et de Dstictær
aua ê6blême3? Il sêhble slors què ts cUsIDÊltloE Dl"sâicordjeiEé
que Jéhova.h s.vait prile lour la célébBdôu dê ra pÀSue uD mors
plll| tâld P3! cêu! de8 JurB qul s€ rrûrvatent impuE pour l€s
céré6oEis du 1,1 NÈe, 8'sppliquerslort È teur càs,-ræs ;rembres

rêste dêwarent dolc otl€erer uù l4éhortsl æF
€ouel dê la E !t de cbdst te quatoràèbo Jour du bors suiviEt,
le 6oi! d'Yâ! d'aprè! le cst*drier Juir, elt Juste BO lours ptu;
ta(L - No&b. 9: 9 1'!

Ce qui re6ùe dês eBDlêEes sprès ls célébrauon du Mébortal
€st u! 4rprua qul Fut êtr€ lria à ta mstso! et êtr€ colelEé
coEÛê ure ldlriture ofdb.ole. ! !y À rteù qut.oit €&é s
padcull* daE certe cétébEtlorl" !l[sis, dê toirtes tsçoDâ, le5
êEùlèûel he dewaten-! ps êtle DaDgés iEbédtatêruat ÊpÀ€ b
Aouper du gelt!flr è Iê AsUe du RovâuEê et ilÊn. u!- ee.tt
de lég-èreté, coEme cers sê5t délÀ prodult. .Qtæ tout sê r;se

et Âv€c otdl€ r st u coba€il âDécialmêlt
approprlé lour le llléEodat de b mort dê Cbdst. _ I Cor. 14:40.

corMUNrcAnoils
PBILSENTEZ I,I GUEBTSION AUX NATIONS

- Lpoa. 22t2.

Lo, g!élrson apilitueIê, qui coDthrit è la viè étêhelle ala!!
re moûd€ Eouv€Êu de la Ju8tice, e6t Dalrtetralt ofiêltè aù.: geD!
dô toutes l4 Dations. Àucue latioùêlité D'o est êrctrre. Du
royaume célêite de Jébowù Dieu et de sod lrlg oùrt ,ort un fleu-
ve g!érbâeur d@t tdr.6 lotrt ilvité! À lD,!ê. Oui, < que celui qut
ré déÉrre reçoiv€ $atuiteEeDt de I'eau de la vièt, lAI{f' 22t17,
flC). Tous re! boEDes y âont conviés! quel quo Âôlt leu! !sce,
cdrleur où credo. Ia ploct4&stlon du Ro}sre spport6 au!
pslsoùes houêt€s læ eaw vùifiatrtæ de la vénté iuvlle. Àu
couB de ce mois le! téEoi.â de Jélovsù cortinueloD! à vtdte!
l$ gens alas leura foye4 pour lèu! ofiri! t I périodrque djs-
p€lsateu! de la saDté spintueùe - Ia lw iIâ Cdr.tr, 'ûoye-
Dailt ure cont.ibuti@ dê 5 f.. suises, 60 lr. betgeÊ, 1 g casde!
ou IJ.S.À. IÆ ùouveâu eboùér leceEont aùlsi trci6 bruhrle!
trÀitârt dè ejets bibriques, lbE les ab& dê td Jtratice rcùt
invtt& à présntêr la gaélison aux lstioB.

TDXîDS QUOTTDInNS P()L'R |L4IS

!q càrNr.., ta lalsél utr e!@ph, æ,rre (idà:d{r.
NW) àcs rraces. - t Pi?rre 2:2t. s! t5A€0 20,à!
l ?  I l ô . t t l . n l

ïlF,i"i*"îï".,, 
roDr re !€upre. - Âd6 2:r5,.?

t3 Lamour F de lonaùtbfié: rt 6i Dl.D d€ bonré. IMou !ér

I àg,t Dar ,rec

btr*",6:.j;. "*' 
re EEr. _ r co!. 18r.6. Da ,r'

rs Ilsrrlxs letrt4t letôr rr eote qu,t .tort dtft: êt
2 ,16 .  sA ' f t t€ ,  ,nà

3". 
rr.rdl8l"i* rcrê dê ra 'édré, i€ Dr@ ts ror &u. Dq ,eu. _

tr s, qùêrqu uD... æ ltre lrt ss lus!ê.. trtd€... sD bod€ d,ade
eF 1Â060 ?.3

E L.-,. tm!" dê @tæ sæFé ùê rorr De c!ùb€u4.

trfrT*i",f.:fu"o]à. '. rcldr€ oùauub .u cbrEr _ u cor ro..;r,

+ !o. Ecùi+ yr.egt r'Élilaa (o!€ndiur lê l.os{. rruc, Àrw,
loEDæ du peupr€ !@ t4hcuoà; et tr. t.. ræouûat Dou avotr- Âcte a: , FX 1, l,eo I
,.,.C!Dtr!us À ùe.. @ .û€elr, I r.tÉ ttu bt.! 6t À p!ôr* .@

Pre qù. rcE æ nr! ilu rlt{+E!ur, 6r ..1 btènvcjller rb-u t€srÀaEtt êr rq bécàur4 - tu 6:06, N.w, çt t6/ rm 2,3 
-

? Tour æ que rcq rcur* q!. t€. holMf. fd.éar pou! vou, rê|læ_ré
ïÊ"."*&B* 

ê6. æ c qr rô ror ér r€! ,rcph.tê.. _ uÀt. i: r. eI,

!a ....qùll rE-|!. Drurôr €ù tdv.Ilst bouêlrâùr dê !.. ùrst@ Dour.rorr oè qud doue Ù !éc.$Irer _ Eph. a: æ. Nc. eE y9]æ iru
? Qut.Doyr_. e]rtelrr l. toE d€ s Ebue? eut rerêr. dêbour quudn Derùr: c.! .6.oM. lê ro du rrldeùr, coDn€ j. por;..i daa3: 2. w!' fi1ll-dl ,)
13 CoÀdluè ô eour luppo.td Iu IsurF €t À voq rdoald I,uÀ

(tr:**;'"tr" *"%".-" rarseh€ , f0re..rê rcu Àuâ.r. _ cor.3:rs,

Ë ë?: F_*,: '€"".,Ë?"dd"r. 
B.' 

rr iroreu et 14 bonté de chlrst. _
sC D.È d. r. C.EaEoÉfio!, .D!à. h.ue.

3: 16. rF 15260 r.9,10
3l ttur touJouB D.fG À voE déaeÀdr j ive doueu er resDftr. de_
:ef. qu€.quJ voqâ dêûMdc r.t6on de tæDarâhæ orx.sr €n eou;. _
r Plæ 3.16. EF 15,.12,/6{} É, 16.

I}IIIDES DE ( LA mIrB DE CAADE )
PoI]B I,ES SEIIAINES DÛ

5 maË: Irle h'nrræt3uon dùltté daD! rrl modde a visé,
PzEe 52, et UuEtté dé tous le€ bohEes de boù€ voto.té
è été prùtlê. Pasê 56. ! 1-13.

12 nal8: Llultté de tou! !€! hoEE€s de bo!ft volotrté a été
PÉeile. t 1!L39.
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I,E BUT DE ( L TOIJR DE G.^XDE D

Àrr ftinF biblique., lcs touls bâties sur des lieu: élevê &.ieot d'er.celLds podtes d'oh6€w.tion
d'où lê seotioelleô pouv.i€dt voir ce qùi se pdssdit ct, pa. colléqu€og avertir de l'rpprocbc d'ud daog€r
ou âûltoôcei ude boooe touvelle. Nohe P&iodi$e oca1lPc sfiboliqueaûeût uDÊ tetle Pooitioo avâotâ-
geuse câr il est foodé 9lr la Pôrole de Dietr, lc livrc de la suprêoe sages-. G fait félève eu.dessus des

et de, préjug& politiques, ÂatioÂaùx ct taciau:c, ce qui le lilÈte de toute p{rti.lité. Il û'est
eo o*rE esclave d'lucuae croyaace traditioooelle SoÀ tt)essage proglesre ô mesure que cfolt lâ lunièle
iépdrdu€ sur lcr desseios et les (Êuvrcs dc Jébovrh. - Hâbâ.1.rc 2: l-3,

Cc périodiqù€ voit les dloses d'ùo poiat de vue sc.itsûrl. Iôrsqu'il cooiidèle l. génératio aduclle
véoalg iaique, bypocrite, âthée, colsuoê par les guellE 16 faoioei lcs pestes, la codusioù, la cr.iotc,
et codstâte que des minorit& impoprLjres soot FrJ&tiéaq il oe t$te ps l'eacicooe oaxilc selod la-
qudlè I'histoire .st |m p€rpârel recot!ûe!.e6eÂL lt'oroé Fr I.. plophéties bibliquc!, il *it gue cts
c.LDit& sort les signes du ttops de le fia de ce rloode. Mais, iluminé prr uoe etper.Âfc gloriorse, il
apergit dêÈièrc c.' malh.r.ùr, ct grardcs ouyertes pour ûous reaeso4 lcr poÉcs d'uo moôde nouveau.

Coùsidétée de æ Fnnt de vue, < Le Tour de Garde > est ur€ fid€le seotiællq attedive €t @!s-
ci<miooc, qli Dte toùt sigoc de daoger et en iodiçe I'irsre, ElIc .lnodce le toyuoc dc Jéùoatr
éabli pt liatrmierioo ù Cùdst dâos las cieua poorvoit à h o@I.itulc rpititr.l€ dr sc6 coÉiricrr,
c@ur.ge La boEocs de bûnc volonté pr dc glorieosa pctspcativcs dc vie &eraclle $û rrna tc.rê

é ux .6coforb pâr L p@caÉc è lÊ rtsElrÊatid dcs mrb.
Eça dcat Fr aâamia: se voir s'élève .v.c .sit|ûtce ]ûce $re (tftq poblicatioo cat

foodéÊ sur le lLroh è DËÈ B[ê ne ltùûe p.r dc. irterpdartio5 perfu'li&Ê rtt prirpùêieE aais
.ttitÊ tetteftioo sur 16 ffi€o€Dlq les oprrt rrcc le pr{dictioas et ciaoln p€ot trifica leur Fr&
faie coacordeort ct coDst tcr evec qur{h Fdid@ Jébovâh iÂtêipitf. sr ptopa l4opùétic. hur oàtre
s{ht, eIe coûcaatre fidet€o€nt toute soû stertioo s la vâté bibliquc ct ûc merltiGae Icr nocvdlê
rdbi!ûes qrt rbæ o sæ géoârl.

Sotg vigrllot r' ccs teo.p6 pétilf , td Gst ie @oJeil de Dieû Veilt.z abc.o li5.nt Îégu[èr€-
ti|cût ( ta Tqtr dê Garde '.

.filglEai gr DrEtrl: vÀtcs tovER 3ltla À|D 1RÀcl soctEf! oF aENNsyLv Nta
t AL-'Ê&.!- 9.6. t

tdna r!t&bd, tr, ^dD Str..! EetrF l. n L û,3.^.
x.Il- li!..., P.t.L.n Crst ttlird. S.6at.k
EEbt !t !. S.ra: Àerl.!.. do ralot . d. J.tov.l 'L S!tr..
RdniÈ èr..!r.' Ftu.otr Zrô.r

.lb 3..oÉ tour oElGlaré.' ac t6àoT.t > - to||r 6:46 LW; &sra 54:13.

S O I ' M Â  I T B
DoDr€r-r-r a côûtr.cl?

c@!tn t; ||æ rrrait

rdaDlte8t- Lr trcl! ù r!iÊ!

Àppliquar rÊa éaæ

ItÊpport Ëùûar ib taoôrrr d. Jôûv|! IFut r.mnac
il6 E }c. 1960

Pourquoil cstc.-tour I b lfdé?

aDladra*.4.r4- -|. .t. t Ù a. où.t r
9- b !.tr4-. - lr llùl. -.rt|.ùi. .l-d.'.Ù

a7

€a
7l

71

!ealleù ldaiÙA|.
Bdgt.Ù E !&sb
Ë@rl!o x^lùÂh !Bd!'â

*r-
#!*

t tèùùbtL i , lùc8-L l t

t l -
lxt-
r ! -
t r o -

îoa. !ata..6 ùôd{s D dtl! tr@ rù.rffd@ uÉta
I r. i.rdor i!è Ldr a.tolrt

s6èôrd,cLû lorba! D|ln .t BNoHy!. N.Y.

Iv.tcùtom &E,nd$rt
TRTNCE ADIfTON

Âltûd. eoliaibi.

CatE-VlÉlia! J!FùI.
cùtùlt tlcr{.i.r

7e

?9 #r
RË."

l|-ns a. 6 !EaF, I Ùaai lt@DlriE.

P!|t ih l.6Fr | ù. !a d Adt,{.ô,5.É.! O.rd., rù .t. .n g{t...

.L !E a. O.!& ' ..1Drùtaô ilrû ll. al lrar .dûr..,

Â.&a.., lt È, rf, anÈ. tr, &st!! l. N. t I t <
Bârttq.., ,g N. G6. lgElrc, arr$n . a, C, c. P. Ll?l l!.60-
o.od+ Û0, ll|daeLln ^s,, 5or6to !r, ùr, t !.-
i.Id, gq !46. ftrtû-Hno citc., 6.-
Ê.t .q 3t, {nûi.b.-, 16. t1 c,c.l'. Bd!. ût 33o l.r. 5.-

t t dt tEÈ L aittdù. .deÙ..
dl Dottta ù.bdr..

L d't rt d. l'.boù.aAt doE tt êll. {rcy6 cù bwtu d€ eoho
D.F, a cbtut L. rnq.lrtlo!! d@ùt tôut. .âdu€ Dur lès
Fl@.rtr |'D ftL a. M-hna ar rr.ér{a au r€ deu:

dÈ!{6 !ûh&ù mt l,a.:hil.6 rt rotÉ .b@t

OlÀtaOElllt DaD8taat: V.dXà -ù t .Lr.r.r bùto
,ac r-a r.'!! r!8pr, 6 s!. a@.rr L û.8ù. d hr-
.t6. di* (mitÉ-!6, rI ttûttt . tr llmtan brd.
ær-lt. E n6 r ù!M! a. EÈ. !.y. o!, I dét Ér ù

t t l T.û, $, A||r6d.aEe, D.e t,' a.Ls.

Pd .d b Srltrorl.nal
YOL I,RII NO. 5

xÂtcE t. t&1



/-lI{ nsr 
"our"te 

à cùsglê cqlD de
\, ., pa! rr Inst6, ru téréÈorê
?l è ri portè ToUl Iê5 québr.Ddêû.
û'ont qu'uæ pÀ!olê: < Dorner-ùou! >,
< liliêa b aharttér..rorE avoùrl bê.
!oi! ale vouâ >. Oè3 alpè|! loùt latut€l-
LNreût ibrtba. è t |!6 vtù..r L! O-

A'rr.fletæ/
I.E ROYAUME
DE JÉHOVAH

Ua. lDnêe la tâEtne révtsaÀt
ili!.l lê pêys, lcr Esrnbr€€ dô I'as!€E
'bléa cù!6tl!n€ ils Jénr3areE !. trou-
eù€6t dlDr L b6lolL Peul rap!ôrt6
que leutl Ûèta! chrédê!! dê Mæé-que lantl Ûèta! ch!éde!Ê al€
dolne, bl€D que !'étsùt Dârroi!ê, tl€n que !'ét3[t pâ€ êur-
rnao.r dâ& I'al,@aluco. . oEt dtuérn&r.r alâr! I'eb@allJûco, . oût alorlé

rtoloÀtrtftrùert.. looa atÀE nrr{n! avêc
è sra,DdÊ! t!!tx.ùc€! rs !!ree trê pirdt psrt

ù Ïall|]lt Ece aL!U!ê aus sdrt! r. I êtt!.t3 €4oE

i
tl
L
i
i

DONNEZ-VOUS

(le! ùoull€r pliv6€l tlaDl l€l catllæ a!e! euvte8 ab cllarltâ
&.û quê ra B|DIê alts.r < DlGu Àlùe celui qo! abre ry€c

,olsr,.t {ue alo !o côté, Jéela !ê ætt ap!|!6 €ù cc. têr€!:
.Il y a plu! ilê hoEbe|rr à d@r6! gu'è t€cevolt r, 6 iltl Erê
ré Inùtrc Ee doD!ê < qu'è coDttê-ccur >. L€t g€!! riGDeût quùd
Ur y !@t obUAg, êt aouv€ot || Dlru.lbDt larr Eécort o.
t€u€ . ùa.l8 pour queuc raiÊo! r€Ndt ce d péDlùlê ib ilûllc
potrt b€aucoup qul'Dd Jésr5 avalt illt quc cêra dêrart txû.[ra
rc pl,l STtrd ùoùhoÈ? @ra vdrl r-t-U ,5Ea!. trtt Eal alâ
doDltê!Î - II Co!. 9:7: Âxtè€ æ:80.

Aægter d,o I'altttlt;u roD d. Dl.n r attslrt l. dveau dc
la gla,Dd. entreprlse, €t c'.d uDe sr'ce dâ loucb, ab cooEa.
détér, DalÂ 16 dê tûÀsur. L 8 Àydr 10eO. lê ôildqr Ar?t!l.
até Loihêa'titrâlt €b Srand: < De! cxpêrt! €E rltaù6 pq|l
€out nlr lè3 couièctê! rle rTdtle cttùdlqu€ iûnslre t Itùe æ-
cl6té, la Cstùo€, a a!ê. lltale€ au Calad4 dE Etat!-U!|l,. €ù
Aralraltc €t €r G.aqfE-ectâ€!€. Elre €ê lPécleUlc crcrudy€-
hêlt dlll !a lcd!8lche ær ra Eadè.e d'acc.oiltæ L lsv€ru iL
l'EgltsÊ catDoi[qus r@al!€. Iæ &utDar Iondoten ilrlalt qus L
but dE cêt ûg!ù&ûrê atrlt dê doubler lè rêsemr dê6 E8lI!..
cetlolquas roÛ|dæ! oi C}liudèhrgaê; célt€ êlbtpri!ê a lr
b&6drctroE ù Cat.lrral GodtÉy, Ftlat de GradÈBret A!è

Une paruê du progra@€ a!. la Catùc c@!|rle è loUtclt tr
r!. mÂûrù€ oétùodlquê, trr uù. .côoD iL pott6-ù-port9, tûrt-
ler lôhulr€ cdùouqudr ô\|!e p3 o!3!€ et do lerrl aall€ dalla
uDr pru€æ P8r hqueuo ellct ie atéclÊr€ùt d a.cord porr-
v3Ë taùt par æEatle. Âù lroatseD. !8ute edêtlrêùrt rm
. r--quêt & dét€ot r, I.a I,rtlûiùe c-htrgn. iùè L Cgtllo. e
GËnd.-BrsbFê corrE€ûça r ldn&mrË dêrnl€t ù I'oatÈr
Fr, i!rr. L Urddrst.x, syæ rB trud D.nqaet E! rtudt AD
p.rdlitLâ!. tæ l|lrt avôùé étalt (b Dolter lè Eoût rt ite L cdL
t€cè ilô | 4400 à $10 Oa0. l., IIlloId Hd!!, pr{ddelt dê. l,t
Catld, tlt L comB€rta.|tc t|Îa,Dt: .Ld ùrtntaùt .h Potlê!.
Bar Àh'lÙtn't de tèue r!ârtèf. qu. ccra br cûtlâtc r! I,cû.
Cê1,. t lt pÊltt de no€ Douveù.r

OtiL Ê€& €ù€ gu.lDd u Itut alotD€r !où! la cmbalrte, ElcII€
quo Flt b val€ur de ls caule pour rsquen€ roÙl .onrder .dl-
nclÉ, e qEùq!\ja 3s !s!t oDXgé (k ddnrêr, dtr L latt ponr
8'éoËer aLr $c.sDent8 ab sourdL êt al{ rêlard! rqEoùafâlt!,
al6 crlô ne Ëocur€ pât ùt dddr, Eâli d. ra coût9n6tâ Lr
cdqû. Édgt€nrê vêut qull!€ !6brc paæ al!.r! lG. raùa3. tr
De|lo!!€ lrBuvrê e 8êbt dlds ala!!.roÈuarëoD d! lrlrs rutârt
que 3ô! rtche vol.llt et etllô D'6prouv€ vlalm€rt ana{! ùônùdlr.
C€ùrl qut a !e! uoyêEa do!!e 6{û.lâl€Dot Àyec 6.teûrtrdæ,
g€.te qul lur v.!t ulo !éconpcûs Im6dl'| - !â arote aLt
h@.Bd -. Le l|€Nrùls pêuyta 6l|tûrea lÊ ùeæh daotr€-
ted! ùre c€rtabe r.ll)€ctaùllté et eu€ doûa .è c6tro-cGlr>.
]|ll rutr bl lrutt! !'ort.loÉ tÊll.dtl b ùor!.ir! dmt Jêua a
parl6. - lraL 6:2.

qu'lb aloo!èt|rt { rÀêEs au atetÀ d. Ieurr ûoy€!! r. ^ucuti
aùaulâôlt ou cotrrlrita ata!! lc !r6t d€a chréd@! ErcédoDteE.
ût r€.ùdctrl.û I'oc.dd dê dou€r. Cê tut pour eur uls
!d[cs ds ùoDùeut: ccor qlr'|l! alEâtelr chèrehêlt lalt l€Dt
bortadÊt ôê l.rlt Caûél!3tté. - II Cor. E: 1-+

l|t rur@td'Dùt c@I!€ùt E|rc peltobÀe p€ut-drê êt!€ b€u-
tlillc €! alobDlrtt Pæt obt€dr L boEà€or, || fsut d'!,bold dê
veùopp.r rE (Urpodtt@ | rs gÉn€ro.ûtéi ! lrut oùéE aùx dêû,
pl|| a'ardr c.{!Drd€m€'rt!: atn€t Jéhov3! Dleu ats tout so.
c..u, aL tmt ù €lpr'fi, d6 t@t loa âÀ6 et ds toutê B torc€.
.t roû lsocùd! c@rnê lol-Dl€me. Àve. uÀ tet aEôor. ou dou16
qu c@t! o d@n! I,'rca qu'd rê{d b€u€ux cêlut qo'o! Êlmê.
or é ÉCqû I I'liL€ rl'.rpÉùe! son rEdr o! ibuDAÀt, €t on
r.€l€DI rlcr !t vart8A€ c.r !e bé!6ôclstr€ e.t éAsl€ment ù€lrl.u*,qétrlt lê cr! (h. cltaue|$ eacédooteD! 4{ aoD!èrrrt à l€u!.
ùaæ3 rt€ Jé!uÉr@,

8t vq|! vdlêr u! c*eplc lrod€dq co[!tdér€5 arofi lê cs!
are. dEéË€l'l t4!ûoh! its JélovâÀ qlrr ÂnrEt Uùét{! de! crEp!
d. cooc{ottrtidr inâ-!{ri è ra 6! dè r. E cor& Guerc ucÀ-
atlat. Co.Dûê l€. chéUâû alê Jélusslù. ih avstent ùerôtD
rr.rda +!r re 4ùdê .ûtt€r, leur ftère! cbrétle!€ !s !éJoutrêDt
ù pirvlag! Euï. re.r.{t d. loulagsr lêurr tiars! sù'h.-d. dant
b r,êldr- À I'éæùt c€. t@ob. alehiùl:L 6t .ûtnrlsD.ut err
l9 Dlar lar$ltêl €tr t{[6r€|rÉrûeùt, tb @t cotrtrthré Ds! atès
c€ûtÂlÀê. ôè n|llt r! a!â Eârks lè ot ceti ét5tr r.c*Àre. o
a9+!a!t [aû'!ô it6 p(.drcalon d.s!a léa! psyÈ. Cct sryEt s
Cda r.[ll À.ùt êt r p€!E& .l'6!vo!æ! d€! Er.donDâr!6i du!!
beaucoup iL t ltttoùê. étr..!AtE. Qui pouttelt dêr quê tê ùoD-
hertl 6!f.nw6 !âr rê. ténoL! liUsrarlrdr au moEônt où ! ont
iioùra r'6trlt tÉ! rù. ataDd qu. cêùri alo tépoquo où ! !€ce.
valeùt dê Lira ittrer ô la lb iL b aecoûd8 Gu€ltê ùondrdê?

ll ê!t 6âct qu! tou! D'on! p6! L moyê! matértêt alê aùoû-
ùÈ, rD||! td|l l,cuy€lt crpêrl(la!| coElalEê l€ AÎanal Èoûù€u! atô
aion!... VoyÉr !'!a€mptâ dê r'ellôb€ FtsEo. Au sorur du toDplo
æ trourdt nn lnltm€ Err d6u!ùdalt r'.uE6|le. ( Pt€r.rô tut dtt:
Jê D'rl lt a-glrt d or; û.i! c. Ers f,at lê tâ lè d@!s: au loE de
JéaÈ4ltkt d€ Nsrarett, lèv.-tol 6t rûtoh€. r Au€rltôL I'horEê
lut €u6d €t lt !e Lv8, lê car,r déùord.Dt dê &t€. QueI dut
altlê ts Dorù.ur als PIale eo !â voyaDt cspablê dê !êra|!s la
l'ùté à crl tDûnn6 Ë{où!t8t!rt! ^|r'qurdâul U €3t erart
quâ ,.r|! tûNolr drr €ù4o|3 p&r! qulrDê t[érlro!- JésI3 iUt
qu6 k cdn.r*'c6 de 3o! Fèt. Jéhovab êt ate lo:l-mêE! st
gliûêratt rr vl6 étéEdtlc. Àcquépz donc cêtt codirlsgsnco et
dsl|€!È-lÀ Yott€ cæw se rÉroulÎâ dtne &Iê InconpalabI€
ql'..d vol'l v€E€z déa ],€u! é41Âlré! !,â!, lÀ co,,'rrE,ce b,t!.
Lr à la vlllo! ab Boad! lorrv€.u que vous rv.z ilép€ùt €t qui
Êa l€ut teû!ê .aDétr,rca! Cer ibûl !â vd$ procur€rolt Êu-
crD coDtiârtété, ûeE ll! von. p€rnettlont drpFléctô! c€ guê
Jrbu! roNrlttt rtûe tbl c€! p{rol€!: .tr y r plur de boùsr à
d@r€! g!'è !€c€vo|l r - Àcter 3: 8; 20 85; Jear 17: 8.

ÈÊ€! ændDlc8 êt À tl6lêt ter codoll ds
boura€. Port€leutllê et Dolt€-uonûtê æ ddêut
lour lr pt€æloû ale tog|!t@ gùlt$rè or bdirtr



aveugles, aingi que Jésus l'a dit:
( Toute plânte que n'a pas plantée
lnon Père céleste serâ déracinée.

,,À,aissez-les: ce sont des aveugles-/ qui-aaÉduisent des aveugles; si un' -49làgle-gDÛdt it ttn aveugle, ils tom.t-#Ë:trf Ë',Ë!:Ë""iii::""7
/-.I'EST un plaisir que dle cons-
\,,| truire! Au long des siècles,
l'homme a fait de grands progtès

::tMat.75t 73,14). C'est dans la fosse
que se retrouvetont tous les inseû.
sés à lâ bataille d'Harrrâguédon.

'Ce dont ce rûonde a besoin,
dâùs I'a!t de la c'est de quelqr'un

construction. Quatrt à ses ouvrBges actuels, ils
sont vraiment étonnants. L'hoûme a construit des mai-
sons confortâbles, des uaines iemenses, dea machineg
perfectionnées, des poDts géants, des gratte-ciel, dea
aviotrs à réâction, et pourtânt celÈ ne semble pas lui
donùer satisfaction: il en est qui veù.leDt aller habi-
ter quelque pârt dâns I'espece! L'homme appÉciÈt-il
vraimetrt toutes ses @uvres ou bien préfère-t-il agir en
destmcteur? CombieD de fois les matrchettes de vobe
journal vous ont-elleÊ parlé de la GUE:RRE? Combied
de photos avez-vous l"rres sur la gùerrg combieù d'8r-
ticles avez-voua lus et combien de livres il'histoire
avez-vous étudiés sur le ûrême sujet ? Vous rvez pu coDs-
tater les ravages oÉÉs pâr I'homme. Les hoûmes
dépenseût des Edllia.ds de fraDcs et colsacrent d'in-
nombrables heurea pour les travaux ile constfuctioD,
Puis d'aùtres hommes, si ce ne sont les bâtfuseur€ eùx-
ÎIlêmes, sànent lâ ruilre. Est-ce là construrre poùr I'a-
venir ?

'll D'y a pâs bien longtemps I'hoûme a mis en ruine
de nombrelrses g"addes villes. Aujould'hui oul ùe sait
si la ville qù'il habite De sera pas raÊée demsin. Que
peut-on reprocher à l'homme, le coaatructeur? Â-t-il
perdr la mison? I-e morrde entier tr'est-il plùs alâDs soû
bon sena? Oùl trouver Ia sécurité? Qu'il est iDquiétant
de voir à l'âsse&blee des Nâtiods unies les grancla
hofnmes tl'Etat se quereller! Si ce ù'est pâs l'un, c'est
I'autre qui cherche le pouvoir et lâ dominâtion alu moÀ-
de. Même les graEcls Bystèmes religieùx de la chré
tienté ne sont pas capables de s'entendle. L€s puis-
santes orgaûisâtions politiqùes au aein des ûatiolls sodt
divisées. Le moDde des affair$ cherche le pouvoir et!
tou.s lieux. Tous ces gensJà construisent, oaÈ bâtis-
sent-ils simplement pour détruire? Leur politique se
résume-t-elle er ces mots: Régner où détnrire? Que
c'est urseDsé! Salomon a écfit: <La femme sate bâtit
sa maison, et la femme insensée lâ renverse de seg
propres mains, > - Prov, 14:1.

' Jésus-Christ, le Chef du christianisûre, a donDé I'uti-
que bonne Êolution pour connaître la paix et la pros-
périté. Il a dit à ses disciples de chercher preE'!€meùt
le royâume de Dieu et sâ justice. La chrétieDté recher-
che-t-elle le royaume? Âssulément non! Sa glrnde es-
IÉrance, ce sont les Nations unies. Jésua, cepenilaDt, s
apprig les premiers chrétieDs à pder en ce5 termes:
( Que ton règne vienne; que ta voloùté soit faite sur Iia
terre. ) Le clerté 4e la chretierte prie pour leà NatioDs
uniea, à ses yeux le Êeul espoir de l'humadté. Les di-
rigeanh et les conducteurs religieùx sont de8 guides

c'est de qu€lqu'un qui sâche coÈtruire et qui bâtisse
d'uDe ha.Bière durable. Au cours des six 

-mille 
ans

écoùles, les rois de la terle !'ort rien construit d'éter-
nel Oir aont leurs rol.Èuûes? Voyez tou.s les change-
Elelts qui se sont paoduitâ depuis 1914! Les fâits mdn-
hent que I'homme e besoin d'un chef juste, rempli de
sagesse et résolu à faire la volonté divine et no; celle
de I hornme. Dans un monde où lâ majorité de la po-
pulatioo tenestre ne mange pâs à sa faim, est mal
lggee et.peu instruite, il faut, comme guide. quelqu'un
de supeneur aux dlrigeantg que nous connaissons, Cette
personne existe, selon Ia Parole de Dieu, qui dit ceci:
. Ecoutez, et votre ôme viwa; je traiterai avec vous
uÀe alliaDce éternelle, pour rendre durables mes faveurs
ellvers David. Voici, je l'âi étsbli comme témoin aùprès
dgs peuples, comme chef et dominâteur des peuplès. r
{Es. 55:3,4). Ce chef est Jesus-Christ, celui qùi, selor
la promese,, peut bénir et bénire toutes leÈ familles de
la teE€.

r TNCATION DE L'ASSEMBLDE CIIRDTIENNtr
lcette persorne, plua sage que tous les hoûrmes

ayant jrEais paru strr la teEe, e dit ceci: ( Lequel de
voirs, sil veut bâtir une tour, ne s'assieal d'âbord pout
calculer ta dépeÀse et voir s'il a de quoi la terminer.
de peur qu'aprà avoir posé les fondemènts. il ne puisse
I'achever, et que tous ceux qui le verront ne se mettent
à le niller, ed ilie"nti Cet homrlre
a commencé à bâtir, et ù D'a
pu achever? r (Luc 14:28-
30 ) .  1 l ysd i x -neu fceù ts
ana, Jésus a commencé
I'Aificatiotr de la clâsse
du royaùme ale Dieu,
t'assemblée chrétieùtre
(Mat. 16:18), Aujour-
d'hui, le Christ est etr
trai! de l'établk denÉ les
cieux pour Égir à ses cô.
tés le Eonde nouveâù. Pou!
achever I'édification du mon-
de louvea! de la jùstice, il fart
que Jésus aréaùtisse bientôt le
Diable. le dieu de ce monde mau-
vaia, et son s].stèÉe de choses sur,
la teire. Alors la nouvelle terre
paradisiaque fera sotr apparitiou.
Mais, à l'appui de ces Daroles. ouelle
æuvre de èônstructiod est en ;ours
sous Ia directioa du Christ?

o Moise, Ie prophète d,Israiil,
étâit un gÎaBd chef et I'organisa-

d.!.. dû& l! mrison dû

,!rte, ul. tl y r dr ltuùbl.

ilrn. ld DrôIii! iIù h6.

il "r=È"7

r. .). ulrd.q,ullquer
lDpÉc|e{rl hllmcni .q èu\r*?

3. 6) Etr ce qul

a. D. q"nl l€ môhde a-t4t brsrn lour lohnau,e
d.nné À ce sutet t. Pârôie dê Dl.u1

5, auell€ Guré dp coEtru.ûob Jésu! a-Ètl .ntrêDrtle It y I dix-nô['

c. â) ÉÀ quêk r€.me Mo'8- a t.it anrcn.é tâ fcnue dc Jérùgî b/ I'ou.
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teur d'une D,otiotr dotrt le Dieu Be ûotrrtrait Jéùoy{b.
Mair il y s quelqu'un qui est plus trêtrd que Motle:
(Le Seigreur votre Dieu vous aurcitétrs d'€ahe ûi.
frèr€8 un prcphète comne moi; vous l'écout4ùez dalr
tout ce qdil voua dira, et quicoûque û'ecoutdrs pas ce
popbète s€ra exterminé du ûilieu dù peuÈè ' (A!49
*22,2ar. Ce ptophète fut Jé6us-Christ. Uon!È ovaït
conduit hor8, d't$rpte uDe orgaBisatioû ale EillioDs
d'homûea. Dieu evait pr€pé ce peupb. n eû ev.it
fait ur€ tlotiotr et a it désigaé Moise comme ch€f et
ùAiâtêur, Mda quand Jésns vint Bur la têrre, il Be mit
è &ifier ulre Do'uyelle organisation. U tut envoyé vers leg
brebirB perdues d'IsraêI. Il leu! sDnonça que le noyauEe
der cieux était pmche. Autr)a!'evânt, soÀ p!€cuf8eûr,
Jean-Baptiste, a:vait pépsré pour Jéhovah .un peupie
bien dispose ,. (Luc 1 : 17.) Pour c@m€ùcer l'édifics-
tion al'utte Douvelle organiaa.ho!, Jésu8-Chri8t derait
conduir€ tous cea hoû.Etea. Qua.trd il entt€prit 80À midr6-
êre chrétie[ il alb trouver Jea.n-BeDtiste. Je& en-
voyi ses dircipleÊ ve!ts Jésus. Le Cttist derait cotr6-
truire quelque chose de Bouveau, cra I'sEcie.D D'étart
que la figure ou I'oEb!€ du Douveâu. Jésus devait
édifier ure maispû spirituelle avec ceu: qui avoi€nt
foi ou vrai Dieu. C'était une tâchc iDmenre. Le BÈ
Eers,lt-ll À terme? Sotr aùcoès alâ.!.s cette eutreDris€
si&rifirÈit ls vie pour led borûDer de foi.

' Lè vie æt intér€€saDte. L'hoû.Be aiÛte lB vie et
désire le gsrder, Sa.ùB le vie, il ûe peut riet fairc. tr
fellâ.it oue le cheûin de la vie étetDelle fût ouvert su
geDte b-umain pâ! Jésus-Christ, c5r Dieu s doDté so!
Fils ( èfin que qulcoÂque croit ea lÛ ne periese poinl
mais qu'il ait Ir vie éteaelle r- (Je 3:16.) gest !s
Fils de Dteu qut a dit; (Je suiô lê cheEir, la vérité, €t
la vie. Nul ae vient eu Pèrê que par Eoi., (Jetlr 14:6).
Jésus ouvrit le ch€ûrin de lr vie à touÊ ses fialàes aI8-
cipl6. tr en oppelo doure, l€ô iDstruisit et les €ùvolra
pi€cber à Eoû exempb. n gloupa autour de lui il€3
honmeÊ qul aiDai€rt li vérité et Is justice et 8e hit
À édifier uDe nowelle orlaaisation avec cea élém€nta
n y eut utr petit lombre de Juifs aEb de lÈ justicc
uD r€ste. qui acceDta lÈ voie divine de la vie étêrnellè
Porte-parrie de Dieu. Michée a it écrit longteEpâ su-
persvsDt: <Je rsÊseûblera.i les r€gt€g d'Ilraè], je lea
Éuni&i coeDe le8 brcbis d'ùne bergerie, caDme le
troupeeu danÊ son pâtulage; il y eurs un $a.nd bruit
d'hommeê., (Uichée 2:12). Bôtr berger, Jesu$Chdst
raaseFblâ, les hoEmeg de foi et de sat€sse et le8 éuJoit
.'coiq$e le troupesu dons so! tÊturage r. Ils y sereieût
en secudté, sous la diiectiotr du ltsltrc et sous le pro-
tecti@ de leut Dieu Jéhovah. L€6 ÈJrart group&, Jésu6
fut à iaême de les eD8eigner et de lerr! do!ùer lt noutti-
tllle Êpirituele pour lerrt ffificâtion. tut eùs8i polt!-
reient aldls sller alars le monde, faiæ @uvr€ ale eiùi8-
tres et demeur€r unia coEEe les brebir d1ltrê bergefi,e,
comme là tloup€su drÈtrs so! pâtursge. IIs formerai€lrt
toujorûs lur seul troupeeu" quel que Eoit l'€nd&it où
Ée érouv€dâit châque éléEeat.

f'ND OBCÂMSÂTION I'NITTEE Ttr PENSUYEBAXIÉ
tlJésus acheva sa cârrière t€||tiegh€. n llloufirt aur

un pot€au ale supplice, pÈr suite iie I'actio! d€6 €n!ê-
eia du loyar@e ale Deu, corl(luct€urÊ relkielE et di-
rigeantE politiques. Le tf,oi8ièue jour, ll firt r€6susd-

té d'eùtre les morts par l,a puisÊsnce de Jéhov9.h, coûme
cteatuFe éIeâte immortelle- Qu's.n8it-il êtriyer à lr
louvdtre ortalisstion qu'il svait édifiée sur lui? C€r
hoED€3 eveient été ilvités À codractef une Douvelle
alliarc€, ltrB serat€t les pr€ûiers éléoeDts al,un petit
kiou!êau dont Jé$r6 avait ilit: <Ne craiDs point, petit
troupesu; car votre Père a trouvé bol de vôus doiner
le royau|he,, (I'!c XZtg2r. Re6teraieùt-ils eûseeble
datrs utr Eême pôturage et res6êntirs,ient-ils lâ rrême
sécuité que pendsDt Is préseÀce de Jésus à leurs c6tés?
CoDtiDu€raieltt- s l'@uvre de cob.Ètructiou coEmencée
pdi Jésr!8 ?

' L€8 fsit! eontreDt qdà lâ Peûtecôte ceâ même€
dirciples fialèles de Jésus-Christ étâieùt toujours etr-
s€dbtre" C'est alors que le seint esprit d€sce[tlit sur eux
et qu'< ila 8e mir€lrt À pêrler er d'autr.es LaDgues ). A
prtir aie ce i'lrr, la p.édicatiou ale le bontre aouvelle
rtçut un ébt Àouveoll A cette occaÂion Pierre prit le
parole devâttt une Erdtitùde aoEbr€ule, et l'bistoriea
rappofte que < ceux qul scceptà€nt sa parole furent
boptiÊé8; et, €ti co jour-là, le nombre des disciplos
a'auteqrt d'€ùvimtr trois uille â,mes r. (Actes 2: 41,)
Que fi.reot c€Ér nouve4u:( coÀverfig Jujfs trorsqu'ils so
vouèrent à la voie cùrétie@e? <û! persévératent dans
I'eDseigE€ûe[t dês spôtreÊ, ilsn8 la comeuuion fmter-
aelle. r (Actra 2:42). On voit ici Lédtfication de I'as6eû.
blée de Dieu, Ie Douvel Isrsël 6piritu€1, et sê forestio!
en Yue al'un€ @uv!e pùra grtntle.

'P8ùI, spôtre nilitsDt de Jésu6-Christ, fut éga.tement
un bôtisaeur: et un véritable disciple dù Malt.e. Grou-
InDt oeur qui vouaieBt leur vie 8u s€rvice de Jéhovah,
il l€â org8triss €!i ssr€@blées. C'est lui qui a dit: ( SeIo[
lr grtce de Dbu qui m'e été donbee, ,'si posé le foudè
!!€ùtt coEEe ult rqge architecte, et un autre bâtit dès.
8ua. lfaiÂ que chac1xr prerùte garde À le Estièr€ doDt
il bôtit d€6sus. Cæ persoDDe re peut po6er un autre
loDaleEetrt que c€lui qui s été po6é, gavoir Jésus-CAri8t. ,
(I Cor. 3:10,U). Paul bôtbs&it pour I'ave!ù Eaiô ll
b&tirs.it toui)ur6 eur le vrai rccher Jé&rr-Christ. L'a.
pôt€ Êseeit qu'il troupait de Àouvearrx chrétiens dans
la structur de I'orgadratio! chréti€sre, I'organisâtiotr
théoeatique de Jéhovatr. Il !'e6€ayait pas de bâtir une
secte doDt il aurait érté le foldeEeut; Cels. aursit catrsé
uDe diviaioû et 4urait été ub lnsuvalr exemple. C'e6t
poùaquot il declatz' ferm€deût êux CotiÀthiets : ( Qu'est-
ce donc qu'Àpollo€, et qdest ce que Pêùl? Des servi.
teùrs, par le ûoyeÀ ilesqùela vou!, êvez cru, aelon que
le Seittreùr I'e doDné à chaorn. J'ai planté, Apollos o
arfo6é, Eai6 Dieu a fêit craitre, er aorte que ce À'est
pss cehi qui plrnte qui est quelque c.hore, 

_ui 
cetù qul

arro6e, esis Dieu qul fsit cnoltre. Celui qui plarte et
celui qui a!1o6e 6ùt €altt et chacu! r€cevra sa propre
récoDp€tsae selotr soD propre hoveil. Ca! roua Êortrme!
ougrieÉ avec Dièu. VouÊ êt€a le cha.ED de Dieu. l'édi.
fice de DerL r - I Cor. 3:5-9.

1! Ped campreùsit exact€mett ce que rignlfiait être
c.brÉtien dals I'ars€ûblée de Dieu. L'assemblée entiÀre
de5 Lsrsélitls spirituels était cælle ile Dieu. Lâ grande
euvr€ de nsseFbl€rneùt qùi eut lieu âprès la ûrort de
Jésu6 fut pour lÊ gloire de Dieu. LêE Isr;élite5 Êpirituels
fu!€trt sdmis alaE6 le nouvelle sllialce et chargés d'aû-
Ir@cer le royaune er! toua lIenr. n6 firêot des disclple6
daDs toutes 1e3 Àatioùa, lesquels fureDt baptisés au lroE

?, .t Q!. llt Jés DoE téùDc it. ho@È .!toûr it hrt b) CoG
E@r @L hconDrlt-ll ulcùrL 2: ut
6,0, .) Qwll4 qu..dd. @ lc|,ft de coùtEctlù atinrlæ e
Jé.u. D.[td .. ,o.r dr Llt qE r. Cbnlt ftl Er. À 4ltt b, q!'irt

It C!o@l FioI mùtÉ-t-U qu ll .!tr.lt Jâu d @Àtltrùùr l @|lw
iL @dr4nd qt À qur .ttdbu-t-ll L SlotE d'.J@ter d6 louvqur
eDô6 a r'@ùraé. l adr @ iL Dl{?
t!- Qene 6btr h &rp@.ab|ltta dè .ù!qu. mùbl. .to!té À l..eEbté€?
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du Père, ùu Fils et du 6aiÀt esDrit. Jéflr avsit fuit of-
fice d'r.Dbæssilell spé.ial de-Dieu sur la terre; e|rr
au88i alwaielt reedi! lcs mtmea foÀctioDs. D||(ù ces
perolee de Psul aux Corintii@s : < Nous fsirûs doæ
le5 fonctioDs d'sEbrs6âdeurs Irour Chrisq coDne si
Dieu €!ùortait par noua; !oua- voue cn rirppliols au
Dottr de {ih!ist: soye, réconciliés Èvec Dieu.t (II Cor.
6:20). L'@uvro de r€éotrciliatioù. devait ee lnitrauivre.
I l& plêce ilu Cbrist, t u.g se8 ffdèteB atiscipfA devsieùt
faii€ rÊuvre ile Dinistt€s, c.hscuD &r.!t un âûbaegaileû.
Chacùn devait tlEpls.cer Jasus. Ce D'étrient pas 6etdè.
EeDt led surveilaDtÂ de6 ÀoEbrtuses aageDbl&s oui de-
viieut aair aiDsi, bais égaleDeùt Ie6 rerviterus Eilig
téf,ielô €t tous cer[ qui s etâicùt iriDtc aux apôtres.

' Pierfe étsit d'a4côrd av€c Poul elt Eatiè.e d'or.
ganÈartio!. tr De pouvait y avob qdune aeule oryElisa-
tioD, bôti! rur tre ChriÉ. Eùe devait êhe < l'édifice d.
Dieu r. fraque croysnt €og€D&é de l,esprit etrtrait
dcDs I'orysDisslioD divine comme pierre vivsDte, Chs-
cut! feissit pùtie de ls . ErisoD spir.ituele ' de Di€{"
P.ul l'â,8ppelée ( l'édifice de Dièu;. Jésur{bri8t fut,
évideDD€ùt, la pt€eièrê.piêÊe vivsDtê r de tr8.EsL
8oE Bltr*uellc r. PieÊc décbra: < Approcher-rouô do
lui, pieFê vivtlte, rcjet€e p8r leâ hobEeg, esis choisiê
et prÉcierse devalt Dieu; €t vous-Eênre6, @rtrme de!
pierrer vivaDte€, édifier-voùr pour former u[e EriloD
Bpiritueue, û saint sscetdoé, rfÀ d,ofÈir de! viç
tiEe5 spirituelles, agreablee à Dieu par .t{srs-cbrirt. t
(I Pierro 2i4,5). PieFr, Ped et tous l€. aut eâ âDô,
trc., &in!i que ]es ûiuÈrs de croyants qui fqEà€ri
I'Eglirc chr{tieDne dr| pÉ@ier gièàq re iivrtû,eot à ls
prédicstid afi! | d'offrir d€s ,yictiE€s sÉtitueler,
agréablea à Diou ', 116 fureùt dc véaitabies fumca vi-
tJantes d.n' lédffice de Dieu" €@ urique ortlri8atioa;
Tour 06 cùrÉtie!6 coDldàett l'édiEce dè :Dieu €t
bôtj8saiedt IFrû l'weDir, $! désiraie[t deDeur€r daD!
la ( DNiû splÈitudle '; ib !e voulaieût pæ @ êh.
rcjeté8. I a'est qu'u! æul moyen il€ tr€stêr drb! lf
. mrisù BtÉ:ituelle ', c'e6t dêbe fidàè itsbr Pac.ûE-
plisÊeErnt dê b 

"olotté 
ale JéhovÀh Dieu Urc d€s

Er.tièr€s d! Be û@t er tialèb, .'est de suiyre Ie c@s.{
adveat ale Jéans; < Aller, ftits de toutes t€s ûstbDs
d€€ dtrciÉe€- euaeigaez-trur I obÊefver tout ce qu3
jo voua Ei lrr!êcrit, ' - UsL 28 : 19, â).

! L'F,gliæ priEitjve deE ùl ude Dorce oue càrcuD
de aèr De6bre6 pc8edeit fesp!ft d€ Jéhovah et avsit
coafis.nco eu lE Psrole divnrê {.rit . Uesprit et ts pr-
lole dlviDe ch€ûtireat t'udé de l,aseùoblée chrétieùnê
q €û fif,€rt < | édiflce de Dic|| r, . la ûsiroD lpirituelte ,.
S'8dresrsrt alrr chtétieD8, Plerre leur montia I'imu.
tance des |siDt6 E{|ritur.s. Il leqr dit: . Si quehû'8
p&rl€, -que ce roit coùrûe anamçeat ler oracba ?e Dieu ;
li qu€lqllrun rehplil utr Éidstèf,q qr'il le reopliss€ sê-
loD la foæe qrr€ Dieu co@unique, afiu qu'eo toutca
choses Dieu soit glorifi6 pôr JÉrus-Chdst.; (I pierFe
4: t1). Oe c@8êil biblique.d toqiou. valÀble: €mployez
rca aâtlrtês !.;cntureÊ, et@4er læ ( @acler de Dieu,.
Le rals€@bl€oreùt fi.lal de c€{x qûi forEelt ls . mris@
sDiritur{l. ) a !4r &!. t rleraiera jour que nous vi-
von., Sd@ lr EÈUe, il y ! €ù.ûrè uD- r€ste 

-tte 
b . Eai-

sôr 8-piritudte r srr la t lrr é qui fsit cêleodÈlt It
grande G ,re qtE J€aua r cæàée. Tous bs E€o-
hr,er dr cê !e*e et uEir. CoEûe a! tempr de Jésua,
Jehovah dit eujoutd'hui p8! lr voix de sou popùète!
.:--
foelltrif!àrr#bi 

'Dt'.trdr. ir. D|.!.i c@-t d6.ùi..rb
rÀ Qû'qto qur . todôurr bdùt.! l.6na it !,adtd6 de Dtat

< Je les Éunir&i courne leâ b!&i6 d,une b€rgerlq coI|me
l-e_troupeou d!18 ro! pltunge; il y oura un graDd brult
d'hommea. r (Michée 2:19. DanÀ le bondé entter on
ent€nd la voia tles témoiûs de Jéhoveh. Leur voix est
uùe et attnotrce la boDne Bouvelle alu royaume de Dieu.

BATIB AVEC I.|OEGAI|IISÂTION OEBTIINNNE
r'RasseDblée sux côtéâ de ce . petit troupeôu r, nous

voyoba de Dos jouE une trrnde fode de c.hrétiens
eDgagér daDs h beee @uvrr JbyeuÊe, pourquoi? psrce
que dea cêDtaines de hilliets d'hoemeg hbuvent au-
j(rurd'hui Le vérité de la Parole divine et voueÀt leur
lde au 6eFice ale Dieu. Ces hoDlnes giesnert d,a[s l,or-
g8tri8.ti@ de Dieu aux côUÉs du rerte du ( Detit trou-
peau r pour y trouver u! Ueu de securité. cohae r les
breb-is-al'une bergerie '. Ils y trouvetrt la paix et la trat-
quilité; iLs Ee solt plus troubles par ce qui ae passe de-
hors. Iæur é'hrde des Elcriture! leur aprireud iru,ils se-
roÀt à l'8bri de la colèr€ de Jéhovali 

-s,lts 
cËelchent

P'ieu !t _re placent sou! lâ doÉilatlo! du Royaume.
n6- oût écoEté ces parol€s divi!€s: rctercher 

-(Jeho-

vr.ù), yous tous, hurblæ du psys, qui pratiquez aeg
ordoDr|lcês! Recherchez lÀ justiie. recheicher yhumi-
Iité! Peutétre sercavws épirrgnés au jout de ls co-
làe <l,e (Jéhovah), r (Soph. 2-). Ceu; de b Erâtde
foule croielt à ces ps|rfrô. Au eei! de la pnrissante
orgaaisstioù chtéticùDe. ils éDtbuveût ua aentiment de
âecuitÉ qui leùr lrFocuie uae profoude sitlÊfaation. 116
paeBert p|ri8ir à Ê€ réuni! &vec I'ars€Eblée de! té.
EoiDa de Jéhov.h, .âr iLs soql v€nùs à cette asseEblée.
_ "_Dans les plur _de vbgt Ûri e arsedblé€E du peuple
de Dieu, oû voit le restr ùu { petit troupeau t- et- la
gra,ûde foule_ siruter ùne foi e;tière rux' Itsrolea de
Psul à lrropo€ de la aeæssité des Éùnio!6t < Veillors
lea uDs sur les 8|rheê, pour nous excitcr à la charité
(rEour) et aur bonnes cuvrÉs. N'abandorlo!5 Dâs
Èdre asseoblée, co4lne c'eÊt L couûIme de quelqdca-
rea; Dais €xbortons-lolrs ÉciFoqueeeDt, et cela d'au.
qqt, plg sqe vorls vo!æz s appnËrur Ie Jbur, ' (Héb.
lot24, r. Ce6 c.hretieùs !'ittrolEd pss que le8 reu-
[i)ûs corltdbuent à I'édificaEco. Ce]* aùr r6uaions
que !è chrÉtidr â'aff€lEit. B vott I'org8ûisrdoû et sÀ
Eaûière de fotrctiotn€r. Il }oË c@seDt l,a.dorE main-
ti€ùt sd unité, frûou! Dour Jéhovrh Diêu et I'aeour
pour les æ!€s. De plus, cseque e€ûbre de I'agEem-
bléê a I'occ{siotr ale DreDdre tt-Dsrotre Do,ur stiDu.ler les
rutres a!ÂDs l'aEour-et lee bodes ceu_vre* Edin, cha-
que Ee@bre peut Ee lierer À la Fedicatior de Ia botDo
nqlveltrê. L'orgâlhation tout entiêre e6t pénétÉe de
fc8pFit de proclsEati@. Tous ses Û|qrb!es, tous les
té'r|oi!5 de Jéhovsh bôtisselt Dour l'av€nir. Dals leur
vie quotidientre, tour hotrtrent_qu'ib recbercheût l,hu-
eilité et ls justic€. h deEcùraût utiB au Eei! de I'or-
trni8etioE chr&ie!Èg ilg serc4lt caahé5 su jour de la
colèFe de Jéhovah p€nilsnt L bêtâiue du $and jour du
Dieu tout-Duisssnt.

.Lê < ttalde foûle r se !€coùalt danÊ cette proDhê
tie dEssle: ( Il arriverz, à lr fiD des jours, que h ion-
tâgæ de Is hsison de Jéhovah sèra étab[e ;u Eomûet
des B@tagues €É Aevée au-des5us des collitr€s. et tou-
tç8 le8 DaEgù! y affluet!ùL Et des peuples nombreux
ei€rûdrlolt et dirott: Veùer et montois à b montagae
de Jéhovah, à lr bontrgDe du Dieu de Jacob; ll n6us

H"e|I iÆlr.*r 
êD stùd !6bE . r,.dlrt6 rDr rud d.

Ffi",ff;ffi #HF"ilJ$F.;fr Ëiff ';"?H5-e**
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il!fuuirg & s€B igt€É et rcEs Earg&€r@a abûs 6€a B€t-
tielr. Cêr de Siotr sortirô Le loi et lo nerole de Dieu dE
JérussleE, it B€ra, Iubitre deri utiois et !e jute des
peuples toEbreuxi ilr lorgeront l€urs é!ées €û socs de
charnre et leura leEc€s eo-faucilles. Ule Da6@ tre sê
lèvera plos cottre ule &utre, et fo! D'slrlrreùil|3 plu6
18 g!er?e. r - Ea 2t2-4, LC,

'Ceux qui Dotrtetrt à lB ûortsgne i!ê Jehovsh doi-
vetlt se détouler de co molde Gt de s@ iljugticê et
vfûir à ls Eaiso! ale Dleu pour y vivre dslr I'u[ioD,
( collse lea brebis d'une bèrgerie r. Tous ces h@m€6
8e ÉjouiEsÊnt cer ils oDt reloncé .à lB colète, à LJti-
modté, À la EéchaBceté, à la c.l@Die, slt! pa.ol€s da&
honnêtes r. (Col, 3:S,9j Ayslt bôti lbur'fav€oir, llr
8etloDt iD5truitr alés voies diviues et usrthetoût (lsDa
Ies seDtiers de Jéhovsb" IIB coD!8iss€|lt l,B 6écuritê

r. ConmeDt g8lder cette 6éqlrité? Suffit-il de se job-
dre à I'orgfuisstion des téEoiDa de Jéhovsh? No!, il

frut qne ch!ûE bôtiÊse d'ute hrni;'r a!ût€rEiniie. La
foFce- de I'otlsEirttbn præàe de la forc! tte cùaque
.ùt{iieD vorÉ L'sss€ùbléc d€@eure-a forte €t dévouée
à saû aûgtr seloo le6 Eêllbrcs qoi lô caEpor€trt.
L'.ræeblê c.hrÉtienne e'écroul,erait t' a'y evÀit au-
qnre ù!i@, ausule lmité daction et d€ D€tÊée patDi
tous 8€s Eenbrcs. Su! le pùe hdividu.I, cha4uè é16,
EGût ate I'tÂs€uuée de Jéùoyah doit dodc veil,er sur
Iri-ûêbe et À lu m8ùière doùrt il bôtiL Il doit écoute.
c€a prroles de P.rd: . L€ô ltuits alo leaFrit ce rout
faEorE, lÈ lrie, la peir, L pstierce, ta bieùveiltoDcg Is
bode, la fidelité (foi fW), ls douceur, lB Eaitrise de
æi.r (GsL 5t2,8, Eyl. h tsDt que chrÉtien, vour
iutélt8sez-volr ù c.. qu.lités? Bi oui, il rlour feut no!
æuleEelt d.ùeuær d.trr I'ssseûblé€ de Jéùov.b Elis
voua dev€r eBaoFe opérer urr trsveil ale coutruction
d.Dr votle c.eur 6t eotrje esprit. Il faut fatue pqrtie
ife t'æsedée de Dieu EÀis ii eet égsleE€nt bdisp€r!-
sable de prcduire ces qudité. ou f;rit6. MoÀtrcz'qu€
voua ête3 u! .ùr{tie! eh portrrlt lê6 fruitÊ de I'e6prit.

1?, t8. CoDË@r to! eq qul Mt E6 a l'âùd6 a. DIN !|iL-

T 
'ESPRIT de c€ Do|lde Inodrrit les.eùerrs

I-.lde lâ cbsir r. Ces @IY!e3 soùt ealitêateô.
Paul dit gæ cê BoÀt < I'iDpudicité, l'iEpteté,
l.a alissolutio4 fidolêtli€, L Dq€io, l4i lDiel-
tiés, 1€3 querclLs, l€B jalourter, fÉ gnirûo8l-
t&, leB di8putes, 1ê3 diviaioD& lôs r€{aé, l'ên-
Irie, I'ivlo8Derie" !ês excèa de t ,blè et les cho-
Èes reEblsbl€ar..Je rcua alir ifrrg.lcê,
€orme Jê I'ai dÉJà dit, que aeù: çui colûr€t-
tent de tell€6 chdea !'héritemlt tbiEt le
r.oysuee de Dieù, r (Cal. 6:10-21). Cê 3orût
doæ lÀ qtrêlqu€8.utrla d€3 crhoaer èont il frut
Be alé&ilo poû!.obtetrir L vb éteneUè La
deacription alÊ Paul r'epplique biêû eù p!éaettt
moûde, de mêDe qu'êIè 8'al,pliqilâit bier au
lno,lalê rom4i! quê I'a!ôt!e s conrrl! ltrais êBt-il DoôèltrL
à u|r cù!étiaD rte chsDa€r alc eondurtê a|l 8€ra d'ùn ltorilô
enÉi coElnpr? Od, bieu qu' Boit €ttoùré d'ùoED€s ailoa-
DéÊ su . êuvÈ6 A! b châir r. Lê.ùétietr peùt Dort€t b!
Êuits (b I'Gaprit. AlluréEe'tt Paul ct toua i.a alrt éa é.!i-
vahs cbÉtiao,s De Dou! arreiGnt pas aerornæ ae pro-
duirê ce! Inrits d cds D6 Donveit s€ lsire Dsr l'€8Drlt ôê
Jéhovch.

I]XEBCEZ LT QUÂLITE TPAUOI'B
tPou| re Eettre à nbo tle potter l€ < fnritr dê l'6-

,rit r, il ts|rt aû Fr,eÉiêr lieu que le chétiea siEe Jéhoveh
Dieù, êû d eutr6 terDeô qu'il ob6€rvê 19 gràrd co|'meDde-
tteDt qu€ Jésur a aité, à Éêyoir: <T1û ait1eras le SeiaDeûr
(Jéhovah, Itf), toa Dicù, rt6 toDt toa e@ur; ils toùte toù
âûê, et.h toùte tr D€!!ée, r Elt Jés|Ia qJoùtâ: .Voici le
seconô qui lui e3t r€mblable: Tù EiDeraa toa Dtoehâi!

1 .) lalDas la GltE iL L clr.h ù) Âu !.|! il6 'ùiL.iioaa
I c.. a|tlH, ot-u Do.dDb u cl'ar@ 6ô .o 3.rL! ilô 6 c!@t
2. Qul LûGil dDÈ @ rFltù |!.u r@! ImÀdF lE Ëdt ù l'+
Drir: Qul letnl dD.r .Mr6t

corDûe toi.Ehe. r (UeL 2il:3?,39). &ls €xig€
orFi|rt€û!è auour, Drsis cêls procûre Ir lrtê.

. Datr! Gêlst€! 6:22 (99) Peul éDusère t'.'
Doû,. cdmo€ l€ preEie! fru.it $le lc cùréttsD

doit E3|oi!æt r. C6t ap6tÉ, qui aveit uD i!-
taol. eEour pou Di6! et por! 60ù I'Il! Jé.us.
(bri!rt, lntts ltoûr lé cbriltiarhho ev€c r l'épéô
rta t'.!prit r. PEul â détird cette éFé€ comt'1o
êt !t la Palole de Dieù (Eph. 6117). Psul
B'avalt aucu!€ !ai!a pour le g€Dlo Lu!âiD;
au c@traire, il eiûâtt fhoDmê, Il voulBit
tàùe cou.ltte ls vérité à Àon procùalD. Psul,
dolt lc ccu! déboldÀit daùour, evslt b€aù-
coÙtr à dilo ror ce ruJêL Il coaôtâtâ cG
Dendrnt qlrTl ,r'6tait pâa taaiL ttê do!-

|rôr utte deaciptioD cotrcise ale l'eDour. Âu treldèmo cha-
Ditr,e de IÂ prrdàt€ épltre àux CoriÀtàien!, I.trôtte nous
dit que $raùd il porlereit le3 Lngu€6 d€ loûfle8 et d€s
s!8€6, ô'il !'svait Dss fsdout, ll serstt ua Âirain qut rê
8oD!e, qu6 qlrâttd il sùrait le doù tle prophétie, lo scielrcê
(b toù6 l€8 8airt5 res€tr de Dieu et uEe foi cagsble d€
har)alortgr dea DoùtâgD€d, I'il D'avait llea l'aûour, il Àe
8êrdt de!. Qucl voyageu! et quel lrsvailleur fut Paul!
Qtê[e és€rgie il coltôcla au s€rvicc! Il D'épargûs paa rs
yie tDtis lia ilolns dsnr ls pr$icetlo! de ls bonre Doùvelle,
Pour 16 Cæc4 Psul éteit grec, Dour le! Juifs il étrit Juit.
Ocpenila[t, lant l'aûôur, fâûour poùr Jéhovah, pour ror
Fib êt pour aea ærea chtdtieDa, Paul saveit qu'il ['étâtt
tien L aDour, dêcl.ra PauI, ët pleiù de bo[té, Psul rat-
alrt serrlce ssDs rieû attendre on fttou!. Quand tl voir.tt
qu'uD trtê avait dù auccêa, il !'étâit pâs prfu de Jalolrgi€,
car l'âmour eat €xempt ôa Jâlcu6ie.

à-fië'"lPi.off r.lld:|dt 
r'.@r? t.Dôt!. .{-,r ûo!t'. cE. cln



Le loUR DE GÀI.DE
.Un cbrd,tieÀ ne aloit s'iDtéresrrer qu,À une soule cho€e:

la véritebl€ edoratioD de Jéhovsh. trh tÊEptjlsânt les obti.
SstigDa du vrÈi cultê, le chétieD nê aê vÊDta pâs (lê s€s
@uvre6, L'smoùr ne s,e!fle pas dbr€ueil à cause de ces
auvlra et DBtur€llehsrt I'aEour b'a pas u[e maùvsise cotr-
duite. Ur chréttel qui maùifeste t'âmour ne coùuaue pas
è ae coDforner à ce hoDde, quoiqu.il vive ât sol s€iD.
IJ'emour lui fû changer de colduite et suivre ls borùre

.En polts.at ce prehier frtlit ile l'êsprit $r,est l,â,eoû!,
le chrétien rc chefthera pas coût.hhorrt son intérêf Ii
ae chercùera Das à êtæ partout et toujoùrs le prehier et
êude5aus d€s autres. n ne s'irrlte}? ps.s de toutas les pe_
Ulê5 cù@ea que fe,it uÀ autre, ce! I'aDour ne s'irdt€ pohL
Qusnd quelqu'u! td fait dù tort êt mênrê ùr roal ii u'en
ga.fdora paa rancûre, c3r iI port€ Ie fruit de I'elprit qu,€at
l'Bmoùr, Qusùd qûelqu9 cùo6e lul Èdvô qui Ct i"jugte,
I'aEour nô va pas se Éjouir de t'iljuÂtice, L amour à réjoutt 8€ulebent de la vérité.

_.-. Ijaùour €st un atttibut que Jéhovâ.h e plscé e! AdqD,
I'bomDc€ perfs.it. Pourquoi ne pas éteui; c€t attribut?
De plua, <Dieu est aEour r et c'e€t lui quj prt lbb&t de
notrê cultê. L'aeour est unê quÊlité qui doit s€ tror;er eD
chaquè chétj€D. n re p€ut s'eb ps.Eser. tr ect urg€rt qu€
chsque.chtÉtier rédéchisse de t4mps À autre À t'amour qi il
port€.a autrur. AiÀe-t-il beâucoup lÈ frèns? Ls !è8Ie
qui ]ui perDettre de déterminer s'il e€t cbrétien, c'€st ia-
Dour. Jéstra a dit: <A ceci tors coDlaitront que von€ gte,
rn€€ dbciples, 6l iolr6 avez dô I'aloour les u.b! Dorrl les eu-
t!ê3. r - JeÂn 13:35.

? Craignez-vous de parler dê votre foi eù lÊ Bible? Voû!
dite-voùa chétier mais redouter-vour cepe laDt de passôr
de meiaon en bailon, ds fairê Ls mêùe euvtê que Jésus rt
363 dircipl€s? Àvez-vot s pêur de pÊrter. même à vos ùèrea
Êu! réuniors ? Vous dites-vous: <&r efiet, j'ai p€ùr>?
DaDa c6 ca.s, votr€ eborù ù'est pa.s psrfait it 

"oug 
s""c,

que vous pouver développer c€tte qualité. J€âl, qui airn.elt
pmfondém€trt l€ Uâltre, s écrit cês Eot€: en I'y a por
de craiDtô atals l,amout, msis I'aEour parfait baDlit- LA
crainte, car lÉ crainte €t une entrave. r (I Jeeù 4:1& lvw).
Cetl-€ €ntrave vouB emlÉche-t-ele db psrler de eotne fd
cùféti€À[€? Si vous rcssenter |I[€ petrei|le crsiÀtê, it tÊodtr
prccéder_à rÀ émoEdsae efin de porter plur de fnril JédDs
a ort: .tout sa.rDeÀt qui port! du fruit" il l'émondô, afi.D
$r'il porlê ercore ptus de fruit., Et il s ajouté: . Tout
aarbeDt qui eat e|0 Eoi et qd re porte ps.s de fruiq b
Fetrêlche. ) (JeÊù 15:2). Vouler-voutc êtr€ âffêrmi per r|!
émoDdage ou ble! rstrs.aché du cep coDroe ûtr sarlie[t qut
rte Foduit pas les fruits de l'$prit?

_-r<Lô connaissâlce e!fle, tsDiliB quê I'a.boùr éalifle.,(I Cor. 8i1, 8!r), L€s cbrétie!.s aoi"ert tenoigaer ae if_
mour êt faire {eu\rre d'édificâtion. Ilauour Itest pas un
mot rdale de se!s. g€st un lerme pl6iD rte afnificafioa.
L'âmour eat p|eiE de 9tê et d,acfi,tté. L'hoDEe qû pos-
Bède cette qualité eÀ téEoi8Dera cheque Jour et ù tÀuæ
drconatanc6. .PÊr aEtour &stemôl, soyez pl€hs d'aftêC-
]l:o "" 

oq". po* l€€ eutles; per hoDr€ur, ùr€z de pr6.
velencet réciplquea. r (R.8" 12:10). Sll,'€st qu,u_tr de6

unale I espnt, l'Êmour en est cêp€Ddârt te plus ihpor-
taDL 9"eat la qualité e$eDtielle, foDdaEertd;, ce! ioor
l€a Éutres fruits de I'esprit D'eD soDt que 1€3 différerts
âapectl. Toltes ces qualités gatdeùt l,âhoùr en acûo!. Il

fêut dorc cultiver c46 quslitjs et téEoiglet d,uD seourplua proford.

I,A 'OIE f,I I.'lI PÂ,tX

, 
.Ia Joi€ €st uÀe, cho6e que te chrÉtie! dloit posséder our"-qu:." q c esJ te deuxièEe fruit de l,esprit dont paul

i. y. rFuî". eue faut_it eltendrre par la Joio? SetoD Ie
q:u:ol1rr., le joÈ est {ur sætimeDt de plaisir ardent ouvu e]eI]è pll u.[ bieD p.tuent ou attê!du,. (?he Ame'.
!!: 

c.ottegê rlictiorw!-), Iæ chréti€D éprouve s€s plus gran-
{r€3 Jote6 dâDa lâ prédicatior et au.ssi er ertend.âri b ùnne
rouvelle ot les faits de prédicadoD. I eD 6tsit ainsl despreerers cbnêUêD& OÀ lit dùrs Actes 1b:B: . Après svoir
?r9 ac@else9_ per t.EAlis€, ils poulsuivtr$t treur route
a. travers Iâ pùâricle et fe Sânade, racontsnt la conv€r.
a|oD des paÈna, et ib câusèr€nt une $?[d€ joi6 À tou.s lea
Fere€., c.ohment cauâè!ênt-ils cêtte . gr:aÀde joier? Eû
::::9l! 

la coEve!6lo-n 
-des paieÀs (ol Datiohs),. Ces

ÀoDmes cvâtê!,t sù.roùcé le royaume al€ Diêu. Ils ÊvaieDt
coùnu del Joiea merreilleua€6 alsns leur pr{dicstio!. Et ce-
|A cauaÂ ure C?eride joi€ à ceux à qui jts en fiEnt Ie récit.
:ryl . @ .9e:qd qlre des p€rson!ês écoutent ls palotê
pua vre!ùert è lâ eérité, or éDrouvo de l,a Joie. L,amour
poussa l€a dbcipl€s à répaDdr€ la pùole; Is jole eÀ fut te
nesurèt. - Act€s lit:45-t2; tr Cor. ?:tg.

. 
.Ia ply e€! trl frqt de t'€spril eui aime la paix it ror€

tea quenellea 6t lea rlbputes. n conEelt ls t-r'anquitUie et
b.séhÉniJé: Pierre exùorte ts3 chrétietrs à trcàercher tapsrr et t re pouEt lEe. Voici €ù quols terEe, il ]eur re_
cohEarde de pourarivr€ cê c.LeDtn de vls: .Sl quelqu,u!,

T. 
ffet, vêuj aLEe!_ta vi€ et volr d€6 Jours heuranr._ quti

prèô€rve aa laryue du mel 6t sê5 lèvr€€ ales psroles t;Ûr_psuaes, qu'il s'éloigîe dlu mal êt fass€ le biea, qù,il re_
cLêrcbe lÈ- paii et te pourru.lve., (I ptêrre g:10,11). pour
etl.e eD I'êrx cvec soE-pno€bairr, ll leut veiller Êr1r ss laÀ8ue.
r.€s parolea p€uved êtIê ule aource d€ lr€sucoup d.ennuis,
ro.t$TE:o! les pÈrole5 qrd foDt du tort. Les bon;es parotes
crle€nt d6 t)ob.n€€ retatioDs. l[aia qualld on r€ eet è Dentir
st è--hédir€, la paL I tôt fuit d€ dispâraltre. Un hommê
ryûfiqu€, port€u d'uÀ Eeraa8è de pelx, parlere d€ Jésua-
urlr|ar €t du rcyauEo d€! cl€u!. II expllquers comhênt
r,reu apporteE la palr perùt les hoEmes de bonne volonté
(!uc z: llt, lYP). Lê cbrGtien s€ r€rvlrÂ d€ sÊ lsngue pour
!*ir. _laul 4 clil au! Ootlrthidts: .Vivê, êB patx; ei te
Dieu d'$tr_our 6t de pslx aera avec volr6., _ n ôr. fS: ff;
l[aL aO|12-14-

I.1I PATIENCT
ùL6 Irstiêùoe 56 défùrlt corûrtre ùtrô . vertu qui fait sup.

lrort4! ev€c modéEtioD €t aa!! DurEutla r. gegt uu fruit
de l'€sprit' CertsiDr ont épuisé teur psdeDcê su bout ate
tr'aDæ a€€oùdea, d'autæ€ eu bout d,uD€ ou derx einutes,
.r.: dl"ftrT ssy6lt support€tr le mal ou la pmvocetion
p€lala|rt.lotrgteÈpr Soùveær.vous quo peul a dit guo ( l,s-
lnour-e5t pauent; lâEour eat plei[ dê bonté,. (I Cor. Ig: 4,
8y.). Urpôtr,s gt_ metrtion d€ lÂ psti€nce diviae à l'égard
d€a hob.Eea er écrivart ce6 moÈs aux Rohsils: .Ou;é_
-pti"*.!r _!g rich€Ê€es de ss boDté, d€ se petrênc€ et al€ sâ
lorsaD|.Erte, rê heco!traia8aùt pca $l. b Èoùté de Dieu tê
Dousse.à la lepelrt!rc€?, (RoE" 2:4). J6su, sc boDtra pleir
ale petiêrcê à l'é8ard d€ llsul, qui fl[atôh€nt s€ coryêrtlt
et qùi déclela: . Ueis misédcotdê D'a ét! fsltr, à cause
do caci: atitr qu'eû mol, le lrlhier, Jégus-Chrkt bolltret

iâf;;i,râi'.,ré duÉu6 !,rDt.nè&!-ll 6.ËDr.' ù@? b) Quô .
a. -Cô''@ùl t æ@br6ê d€ Dtô[ st!+Uè qu,ê 6 ÀDrùd.li .ù Càd!r,
6Ë'uT"AiÎi"ifiË-'i *,Ë?I!o'JnoDeu d' i6?'€ar tir -Àuirr-i,i

sÈn te Ddlctt.r rrutt d€ t.€Dr{? ffi iffiiiffi ffigfti$a\*:r,i,**i



l.! mÊE 1901 L.  TOUI '  DE GÀRDE
toutê sa pati€nce, eliÈ que je lursa u! exehplô de c.{|t q|ri
viel1ùoEt è croirc en lul pou. lÊ vle étem6lle. r (I Ti!.
1:16, Do), Pat l s dt l,eDs6r aux jours oit tl étstt utr phq-
risién DeÉécutêur d€s chétieùs, u! hoDDê iê! ale son
rang et pr€trart plafuir À ruiDer l,orgaDbstioù cirétie!.e.
C'étsit alor8 ù.r destructeur et notr Ù|r -bôtisseur. lf,sir lolr-
qn'il approcbâ de Dâhar, ulle luEière resplelrdit aùtoùr de
lûi et ll eÀtendlit uÀe ioix lui dir6: < SÊul, Sâlrl, pourqroi &r
pe6écutes-tu? r Iæ3 leits ûortrent $re Paùl fut recorDafu-
sant pollr la pÊtièlce alê J&ua-Cbtirt, qlr! lùi pe.Dtt de
veEil è la contreia8alce de l. véritÂ

rt Toua les horbmes et eE palticulier ler cbÉtieDs ilÈ,
vraient ae Dontrer pleirs de g"sfftude !ou. Jéhoeah et
Jfuu8-C}lrjst en raisoû ale Ieut psti€nc€ qld leur a penùis
de vivr,e j$qu'è pté€ert. A lêur tour, les cbétieDs se Eo!-
trem[t patierrts quâld lEurd auditêurs ne gort pâs d ec-
cord {fec 6ux. Os laisâ.trl ils tâch€rort de leùr indiquer !r
cl€min de ls vie étemello daDs Ie tttonalê touvean de lâ
juatice. l'eltea pr€uve de prtiêncê ù l'éAsrd de vo6 fnère!.
- I thEr" 6r 11l.

LÂ BIENVEIIIâNCE
ûLa blêlveilbnoe, cinquièm€ frult de I'esDrit, est !nâ

qurlité qui pe.ut B'expriDer de bieE alê3 ûeDlèré. Celùi qlti
ê8t bienveillalt tâooigre d'uDe di8positro! faeo.able, il < eêlt
dlu bieDr, il eôt pleiû d égsrds et dewisble. IÂ bieûr€if
laEce n'ert pea uÀo qùalité À oeùif€6ter Eelrl€ld6lrt è 1'&
gard d6 ceux qu'oD aiee. n felrt b +Àholgr€t m€ù. cù-
vefa ceùx qu6 DouS De coiDùaksoDa I}as, Paul tit l,obret d'uDê
telle bienveillance et eD ût meûtioD eD ce3 t€û€s: . ^9rès
!ou6 êtr€ raùv6s, ùous nêcorrtrtEea quo I'lle s'el,Flrit
Malt€. Le3 bsrbare3 Dous téboigùèrêDt uÀe bienraillalce
peu cotnmune; ib ûoùa recueillfteDt toua suprès d'lxi graùd
fsu, qu'ib avaieat alluné psrce qùê la Dlùle tombsit et
qu il fÈisôit $erd froll, (Âcter æ:1,2). Iê. Mrltâis !ê
dfuan8èr€nt pour veDir eÀ aidê au! qâufrêgé€, Ils r'svsièÀt
Jamsis vu ce5 étlaDaers. Cê Donvait êtrê d€! etlrablssûs.
Mais leÊ iDaulailea, qui nê pÈrleient pâa lêûr lqlgu€, ne l€6
vfuent paa sous ce Jour, Pour eux, ce fut u!6 occarioÀ de
leut téEoiSaer d'um bienvolllaûoe peu comrtlrû6.

!. Châqlre chrétieÀ s par€illê occsaioÀ. L€ téDoilr de
Jéhohh tâchêlt dè téloigDêF u.nc bienveillsBce l,eu c@-
mune e! allâDt apport€r le be8€egê de vie ilaD! l€ô loyetq
eD lalaaDt de louyelles vlBiteô et €ù coDdulsaDt d€s êtuilea,
aouv6lt au prix de beaucouD de déDeoae6 êt eû coÉEclart
beancoup tle tempi Ila !e ilemaDdert rien en rêtoùr. Be5u-
coup d'hodm€6 dort aùcuDa !ôcoûral!3aùcs poùr lr ltlen-
veillalce que leui DrDifeateat les téEoira alê Jéhovah, qui
persévèleùt néeDûoins ilÂrr! cltte yoie, cÊr têll€ ê3t la tro-
loDté divire. Il ert dit daDB lê8 Ecriturls que lauEaltté
êntièlo doit savoir que Jésua e ncheté les hoDr6e3 e! do!-
raût Ba vle. Ce fabsDt, ll a otfelt à tou6 l€6 honree8 le aloù
do la vie éterBelle, bieD qùe tou! a'accepteÀt pâa oe alo!.
C'est lÀ ls r'€apoÉebilité do chaquê lûdlvidu.

rlgi ùtr chrétieù po8êde ce truit de l'€Drit, il téDoi-
gÈerê de le bienveillaace êlvêr8 tou! et rotr aauleE€nt @-
v€!6 quelqueÉ aDis chobl!.

I.A E{)NTE
{Lâ boDté e5t ure qualitê aal&irable. Oû I'a dléÉnle

comlte une vertu, coDEe 8ig[ifisnt { I'exoelleDce morsle t.
Pour souligne! la bont6, Psul ls ltet elr ælief pê! coEtr!8te.
U dit: {Que !'lmprrdicité, qlr'sucuæ eslÈcê d lmpurEt!, .t

q!€ b arplilité û6 soi€ot pâ5 lrerDo 4onrméôs parÈi vous...
Di pslDlea d&ho!!êtrq Dl propoÊ insensés, Dl plsj.ssùt€rie&..
Car, râch€+le bi€q eucu[ iEpudiqu€, où iEp|,r, ou cupld€,
C€3tâ-dirt tdolltrê, !'s d,hérib8e alabs lê ro',sueo de Cbrist
et ile Diêu. > (tph.5:3-5). psul dêûal(le €asult€ Êu! eùé.
ti(ra ale rÊ sépare. ale cê g€Àr€ il'hoûmes. tlr !e doiv€Dt
!,os l€s ftéqÙertc!. Volat c€ qué l,apôtre teùr dtt: ( N,âye,
alonc eùcute part svec eur( Auùelois vous étier téùèb€s.
et hel-nteDaùt voua êtês lumiè!€ darr le Seigleur, Maich€,
coûrbe alêa eDlaùts de lrrlliàùE! Car lô fluit dg ls lueièr€
coDdlte ea toute sorte de boré, d€ juFtics êt de vfutté. t
(E!h.5:?-{): Ss coEdÙite avec déceùcê, il u!ê menièrÊ rÊs-
pæbble, yolÀ l,s borté, Psuf aut que C6st ur frult de
l'eprtt qu'il fe[t ma[ifëter eêDê su seiD d'u[ rbonde rn&
ctcDt et déSé!æ.

tla borté €st une qùalité à pmtéger et qûi doit être 16
bùt de c€lui qni vone ss vie su 5€rvice alo Jéhoveh. Àvalt
qùo quelqu'ûr puissê rêcevoir le ùoE de cùréttù. il lut
fuut se défeiré al€ toute condtrlt. mau\reir€. pour prlduirê
eû toi I€a fûit! de I'sprit et se quÂlifler pour lÈ vle dals
16 monal€ rouy€tu, il faut poss&er ce ftuit splrituel qu,€rt
b boùte.

Ilr r0l
o<I-,s rot st I'att€ùte coDfisDte de6 cboFes qu,oÂ 16lÈr€,

b d€ooDstrodoÀ 6vid€otê de !€êlit!6 qùe pouttslt oÀ D€
l'oit pâ4. r (Eêb. U:t" itw). C€st er ce6 tennes quê paul
a déûiDi le tol ttû chétielt À€ peut êtnr ùrr hoBme aaDa
loi car < raDa ls toi il est ilDossible de lui êtr€ a$€aùle;
cat ll faut $re cêlui qui r'spproche de Dielr crolo $$ Dieu
€aÈtê, êt q[ lt €t lê rémuûérsteur dô caux qùl le ch6r-
ch€ût>. (Eéb. t116.) Ia disciplê Jacqu€s a DsrrllêBté sâ
f.)i. I a d6cla.€ quê ls fot dolt êtle eplnry6e psr l€6 @uvleg
(Jacq, 2:28). Oelul qui croit e|r J6hovsb Dieni €t Jétus^
Christ êt eù 6on !oyeuh6, d6EoDtEra ss lol psr ses parol€s,
per se5 (êùvrÊô et pêr sor getut de vià

nI4 Joi peùt doirrir ou s'st[aibli!, Eêgucoùp de ceûx
qur o cnt €r Jé6u8-Christ comla6 Rédempteur ont fslt
d6tectioÀ. lb ort IEélêr{ LêlolutloD. Ilr otrt rêjeté la Btble.
N6srmoilr c€s ùoeû63 s€ dfue.t ch!étlôùs êt fréquêDtelt
l€a édisë, Jeaqu€6 l€u! alirsit: .n aÀ aât at rsi de ls foi:
si êIs !'s pas tres ouv!e6, êlle €6t Eorta eÀ 6llêtnêttr6. t
(Jacq,2:1?). La loi s'e*prtae. EUe pousso à tslr€ euvrê
de proclsEstiolr. Pattl r dltt <eest e! croyatt ùr c.âur
qu'on pâryi€ùt à Ia furttce, et c'est dr coùl€8sant tle ls
bouche qu'o! Darvia[t a! 8alut., (Ror. 10!10). NotI€ foi
s'sf,fêrdit qusÀd d Eet e! ouvrB soù cdtr, !,on êspdt €t
sa lbuc.h. Dour faile ûÀ6 l'roclaûEdo! ptrbli$r6 aie soû
sdhêsioD ar !ûyal,'!€ de Dl€u corme ls aeule espêrsnce de
I'ho@m.. J&oa s dtt: . cctte boDr€ ùouv6ll6 dù royaùDe
lt€ra pr€chée alara l€ Doûdê eùder, pour !€rv|t de tétoiSaage
À tout6 lé ùaddl|" Aloùt vtardra h fi!.r (UeL 24:14).
Cette p*alicetioD se tait Doù Eêr eDeùt D4r rr[ Éstê cloyalrt
(fu { ttêtit tf,orrpealr r, quê Jédr6 a comD€ûé I re63elnblôI ll
y r alix.aeûl siècl€i, Eaù encon6 par ûrê i gl4ùdê toulê >
d hoEm€6 vêÀù! de tout6 let lofiour et qrn oDt b mêrDc
toi Psr rdt r!ô la loi de to[a c6a ihlttlerg, de SnDder
@uyrts oEt €té scc@pli€s eD c€s Joùr6 ilifficiles.

LÂ DOI'OEI'B
.On coaloûd sonv€ût b do&eur evec le talbl€ôs€. Qus d

rÀ llt la vle de J&uat telle qu'ell6 ét ropl|ort6s Ddt le5

1a h qq.Ù tGa.. P.!! ùr-Ir dédlt r. tort (lt&L dt l,|ûDdtlm

ll. d P.r qûoi l. ld rtôltall. att .@Dprc!aô? ù) Q0l mr d.!
deDLr d. lol .alr..ùtô?
a. .) coù@t Ja.ù e@h.t-tl qe l! doE.s !'@t !4 ù @lorttm
.B h rârbl4.! b) Qr'. dlt r;.ur I æ DÉret

13. .) Dacrrid t àtu. brdrertlrl- b) cNDr.r t.. EAt t r,ùt-
a!ù6Èlrr d€ c.tl,6 qrLllla den P!ùl €l lÈ .utÉ ùdÉr..?
14, 16, coluclr re réeot!! d. J6ùd.h boltrDr-rt! dê h ùrdil|rbût
16, r?. .) Qu€+€ qu€ l. bort6? Â quot . oDpq.-t+l|.t b) c.ne

r. r. itù .ùéu6t
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EBgile!, on roit qrê J€iE artait r!
ù.m aorÊ" IEt b tirgt trclsiaEè .lr.dùe è lrtttir!
lour Ie lflÊætrta auasl cqr@e ur v4luters daadcistaÈt
i,r filiquit!. Jals n'êvrit pe! FE ld !rÊ@ &.it fiF
trtt €t Dêrsil erorf beDait lr, cr.itrln, À c cera qui d*.
litd€rit ltca9oË iratlEotiotr, Jélus !è DontJait alDsltê,
Irlêid dê dslrc€ut Â s.rpe rlc !s douarùr, Jéùa' fut è mena
da farte 6rvæ ftDÊ€tt|TGE BL n dit a re! rlriltlaEs: <k -
apver. 16êa lttrtrrEd&q car J€ àtb ilq|t êt hutblc ila c(.û;
at ve! troereler alu.æIros poor vc6 &rrr" ) (Là 11r 2g).
Oet ÉolnEoa eG* eoafirùae aD lùi, lb !c FùaErkltt al
F€ur cE .Étodltrt ,é9|, iu'|t b pulr r6rité, pdre que L
ehtilt rgi$ait eiad IBr rEqr. Ib é,hd.rt lrtts ù LDat G.
Feûl eoErtrrett Iô 'alâ|! rÈ le .l@raE It iit à trhot&r
. n no fÈut pea qu'ur 8etrvitêur du SdA!êulrit &. quGrellea t
Ce rtst pos fe! dar qtai.lb8 $rr F@ colbit.|a è b dif-
ttrrio! d" Is vêriûé. Fe|rl pourrdvit .ù c€3 tarD.r: .{L
lterdteua) dolt, au c@traite, s"oir de t,. oldesecaiteæe poE
tôu!, être pmps è êqrêigtr.r, doûé dr Deti€Àcâ; O doit rr-
dfF?tasr. avec di rcrur hê âdvêrssitr6. t (lI Xfu 2'.4.Fr.
gét h Parolè afa Dieu déclâréê .oaqc iI @eiert qC
pousê au repeltir et no|r lÈ lorce.

tt Ld Eiérarchie csttolique, qui €aelce toùjoo'lr on gtr ril
pouvolr eD trotre teDI,6, s l,ris ûae aliùecdoD r.ttièletlett
ot podé€ è l'époqûs iL lÎ.trqdrttio4 @ or8stuè tdi8ielx
ne lrurra i.r@ir €ffaa.r fliatoirr rÈ !a6 totràEor: r&a a
la quediolr, gc8rtéleDÊntr, Dædsbola paf, Iè poùcê. Chs
iùquirièu'a rs iû8dent clcétiaoÊ, Ësi! c.É I,Èêirr! qrd
fit6ùt routtlir il'Âtûc€a tontEertg eu: Jdfa, âE lllerrraa
èt su! ( h&rÉtiquÊ6 >, !'€taiæt oêttéÈ psr rûié de dilpdÈ
tloDa alb[.ri. (br cùed8 rrûgi€c rodri.nt fair. .th.r ba
Ae,.c dz toiæ a[ æiû ale lEgli]Be r@eiÀè qnbt-n lorti
ds leùrg guerr€d ct & l€1116 torh!"5? ItB Eûi!È où êglr
I\rlion et la pdx? No!, llaù pù aÉr gunnea st F coûÈ,
dea Io tauaBe l3h'gion E détoûné l€r iorEê! de Dieu. OD rr
Dropagê psa lç chriatiaÀiaEe pat I'urâge d.. riùea ctr!-
Dêllôa. gi I'on acoeptc la vérité, c'€rt paæe qu€ Ie Einistrô
se Doltre plein alô ôoooeur et al€ prtietrce i!ême ellveûr caa
qui De rort paa fsvorsblemett .Erposés à féæld dc !r
véritê. J&uB utitrs c6tté m6thodê, drd qtle aé qÉtr€.
L€a vreû cbrSueDa de lotæ t mI,€ eÈploieùt fe E€De E6
tùod€. Lo ilo[c€ur €6t ur fruit de fesllit ssh, et sa Dila
e! @uv!e ploduit dæ é5dtats durabtê ibùs b procfaE-
tron du myauee dê Dieu

Iâ TAIIII6f,.DB 8OI
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"!rû.r 
thlsr{& Atret!€r

lE ,!ûri!c dé Di. Pguqnsi cheRùer da, elclrer? Esae!æt

21. Ù D cDIè! ù ùlltotÉ, IEalt4 Mdd F rætanF{+I. rû
|! d@cst b) ta.!t - Qi! lê tt l .b'|tl-L6 €r .uEe .ù*.
2r .) tr@tE! fielrtl6 & ddt e Ddt'ÈÈ. b, I).E oæù.
@télodo e @ae!t eu aui ænt !g nirtdÉ it€ 4lt

DE cÀtDE BêI,tt€

è !*diqrèr,o.tb qûûtâ g€6t a drd @ .b f'etÉrtt,
&tc È rloÊ etre loldtle de ltcq.&iq, Eb6 Bslt!É al6 sdi
ctst trvoir r€ pæ€*n !a ù'rrir.rr drla sêa actês, ser p6.
r*3, 3€t lartËentt, .itlsi q|r6 d.ûs b ma4€! d fe boû€:
â[x y€ir: ôe Fau4 cel|É qld dert !âs. oq|alle il€ ra ûaltrbe!
ahÀr lttc cértaiÀé DeaiuE re li|Dgr pârai uÀ€ criagorie (b
gêDl di8E€' d! bé!ril8. L's?ôtrt cÈsgsa ceua qul rlolt sq,
aee lm€Éio! de æi pêirri Lâ ùom.mca s.tt tq)ot*ti@
qui, æh ls Btbl€, Bêlsient légionr ilons lês demicrs Jor6.
Eh é@iyart è lmothéG, P'l{ aiÉala.s: .8scbe ceci, que
d&!a La d€trdê!8 jours sppûrâlLont de8 tltrnpô diffi4ifÊs. Csf
le! hsEEGr sê!,oàt €goistrs, â.ui! de I'argert, pùei$ dogte!-
lauo!, oFaùeilbû, tlrqhéFstauls, rebe rs ! leus pslegts,
lcùB tlcotrsi!6srce, râns ssintoté, ss,ûE aff€cttoù,
arr èlrit ifrnioù, tloEtclrùs, lss iriFlùlila (oir
r.ÉriÉ d. roa, XF), lrB bo.té, .oEls du
tie!;> (tr li!r. 3:1-3, ta). Polrrqgôi re lalger !.Imi hô
Ë@ié dépoûîn! dê buE Esttairê 4r arrx-EêB€s? Silo-
nroù r rhe <t-'tÉs€bé tsit édatèr tqrt€ ss colèr€, Eaia
Ie saae la r€tieBt lans ld calDê | (Prcv. 29r1l, ri). St
uÀ cbrétba.cat lsaa Esltaise de soi, il s'€Nrllos€ à retolabôr
ibrs lea hâbitud€s de la cùri! et è se Dontrer hdigùe de te-
t von lee béFaiction! dE r! ruD€ ô6 Dtêr, C'€at dodr sSir
@ iÉetré qoe de !r l!ùe eËcrrl effort !ou! produire ca
ttit de fitptit qd€at b Dltliaê r!ê Êoi. Cêai t6Eoig!€tr
ab lteoûr qur rb fâLe preltvg ô9 rhaitrlse de B€i|

$es Édt! rb fcrldt, Paul lêr oppole aur cuvles dô
lE ctair. Iê crryrat qEi 8e t!u? ù DÈu porù fsrrê re volont6
doit o!&eû û cùâag€inclt êû lùi-D66!. tr æ Dârt plu4 ro
côlduirê co@e ce Donile, EeiB < ceûx qd loEt ù JénF
C[rnrt ont escili€ la cùâl! avrc Béi paaslo!6 êt s4s d&irrr.
(6L 5:2n) n tallt ùn cùdrgrEênt dle coltlrdt, ure A-
ticôtioD. <gi{.oùg vi?oDa par l'€staia, malchoDa auasi aêlor
fêsplit. lllê cheFcùons Das !!a vaue tlorto, eD rou:r t rio-
yo{uart l€a ù!a lg auû.eg; e! !oll! ltortlDt 6!rié l€B urr! &E
&iùe& r (GsL 5:2t,26). gi ûous porùoDs Ls fruit! dê f€!-
Irit, lorNa serûrra difler d'êbe da|d ls 6ocié4é rfu Eonde
touvjcarr, Il est aiorg Èécésairt dh veil!6r coûtaDÉ€[t But
soi-ûêe€ et sut aon eDaeig[€D€Dt csr cn sgksaut âi!ai,
.tu te ta[veras toi-m€me, el hr sauveraa ceux. qEi t'écon-
tôrt r. (t fiû. 4:1|t ) Eidifier-vour eÀ veilleDt s{r l€s fruitr
rtilihela que vora lx,rtêz et €u bêmê temp8 cortribuêu ù
Iaa.roissametrt de L rodété dtu moldê nouveau. Lêe ch!&
d€ùs Aoig€nt être uÀi8, . corfr€ lea brebfu .rune bêrg€rt€,
corMe le t!ou!e5û daÉ !@ IrttBag€ r. Pr€D€! l4 rourri-
ture .ux oôté5 de8 breùid de Jéhova.h et aleDeure, uds,
car <ll y e grenale aboùilrnc6 dÊns lÈ EÂbor du fustê,
E ù il y s dù tronbfe dâjrs I€s protit! du dr€chatrt r. -
Èov. 15:6.

,& P@ r'.ldiai* .t ô€EerE .t rÂ lèN.e @!Êt.!ctrt@ d€ Dt€L
qE lÀrt,tt râiÉ?

f,e IOIJt

ln'J^ND or ret Is Dstotê divim è fs Er€Eièæ ptace d,aDs
Yra pc!d6, oû 4 p€ut qù'.E..e. |r.tr bo& tr&or. A tls
veill€a seû c€aae av6c la PÉrol6 de Dieu, oa ætile u! greûl
profit 6t on aughoÀtê Êon tr.é5or. Pen ihporte !r qusdtit6
qtrr lonr disp{[solg Bar b Darolè a[ D6r fi-fÈihé, eo
trélor !È Lit q* g"sdir. Uoiie &st bietr coDsci€ût &

cÊ f.it. ^vrùt b Dâasâge dù JourdsiÉ et ltnttée eù Terro
Fûile, Moinê, idpiré, dit G€É l,6roles aùx l3laétltes:
.lppliquaa eotr,e ceur à tolrt€s l€6 pùol€s Dlr. terquelGr
& ..ûrb téroignage parmi voù.s a\iourd,hui... Car ce n'6st
I'oa ici uæ larcle raire lour vôus, msis Cest gotre viô!
at lttt cett4 lrarole yous proLol88er ior loura lur Is tet!6
où, €ù pasraat le Jo{rdiriD, voùr entlez s15.ir ale la, poss&ar, t
- Dert 92: 45-.f. ,rr.

VOTRE

! qr . .. t!{+t-O qlod 6 drde!.. .b6(l@dt b P.r.ù. d. Dt .t
Q!€Dô èt L .a@DDe8t
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tL€! psroleg, de Jéhoya.h coltielI€lt uÀê coûD|ilsr,nce
pr{cleur4 tù fatt, 4e €ont des ?ê!ols6 dê {ie. QEi lé écoùt
arqÙrert !!i grrnilê dcheg8ê, nÀ itaF/dant dm. Q|xl rt-
trche aem c{!ur enx parol€:t diviles ]t! rlstquera pss &
f3lÈ le yelorté de Dieu. Pâreil hoEûe pujsets alaDs sû
boD tréaqr et fera du bietr à s€â s€ablabte& Jésus a alit:
( Lhoùôr àor tirc dê bornas Éùoæ! tfu bôa *or dr si
c(êar.,. ear !'êst de I'rboftlaDle alu ccrû qrlê la ùouah
parle., (Lrc 8:{5), QuTl €st aloùc néc€ssaiæ dappliqùèr
aotr c@ut À lâ Parole dl€ Diou sfir de lo€aéder ce bort t &
aor! Cê préêieùx d6ot, c'€rt L Perob diyrle,

.Ce qlr'fl y â ab mereeilleul dets la prâtqu€ (fu biêD,
c'ott q|re !e boDté ét tnéDuisrble. Etr psrlaÀt dê fs vétitê
(b I'strc'ndeoè dê lotf,ê ræn!, at alDoDlrrt h Piirtr dt
Dieu, rl@a [e so@es jaEds à coùr't de véaité, lrolrs €rr
diapo€oDa raùa c$s€. Au cortrairë, ls védté rr|€E€nte de
ssrte que loùa aoDrlea en hcsure tle réDandre il€€ rich€âs6
êacore plot graÈiles. Voilà qui Dous leit Ddrset au Àirade
qlre Jés6 æcomplit lo$$r'il aoufiit Ià Amnde fodè n dit
à 8es dÈciDl€a: . DolDe%lert vous-DêDês à mslg€a. lfsi5
tt! lti diEDt: Nor|! n'seûm ftt qoe cirq pEiB et il@ nd!-
!0!6. Et.t {tt: ÂIpottrz-les-æi. n lit rFeoir l! tottle æ
fterb3, l'rltr le€ cilq Daia8 êt le€ deù: poisson* et, leeant
lèa yeui vera le ci4 il r€Èdit arâc€6. Pnis il tompit lè5
paiàs et lë dolna &a! di.ciFlea, qui les di8trûùè!,e[t è Ia
fode. Tqtr hangêrent et furêDt râ$rsiéE et l'oa eEports
doute peDi6E pleins dea morcesux qui rÉt!iêr*. Ceur qui
sl'ateùt û.sùgé ébieùt €wiroa drq DtUe hoDD€s, ssnr lcs
lcEeea €t ler ertertB. r (fe. 14:16-â]), Jé!Èr fut d6
8É!ér€ur. coEEeDça Èvôc cilq pdlr et tle|E lbisso6
ailai {ubvec ls }tuéifiD6ôÀ dê Jéùo!''}. Ailri il prt coù-
filuer à iloDær, st rplèa qull eùt dDeé tout oe qne ce!
boDDe3 déâiraient, ù lùi €q æsta $us qr'eu dÉbut, æit
dôuze ped€É pleirs de nouMtûô!

I Jéùoyal a !€mfii les saittêB tcÉ_tûre3 do odtsflla|tc!
et dle s*€8ae et it & doblg à Bes rravitÂtr6 iatte Prtdc
6c!it6. Phr Dous DqtsldroDs lêa coDÀsis!$rces !Ùis€es dans
lÊ Pqtole, ||fua il rous en oor.* À rô!s!ùÈ .Plùs -!!Ûr
travÊilleroDa av€'c la vérité, I,lua À@ ùou.c eEicùiroùs. n
ôst illt ilat[ la Parde de Di€n: . L'horrsê bon ti'ê de b@r€s
cbo8€a aÈ rDB bon 1afuor, r (Uat. 1:.:tÉ), Qucl td€or h-
menae, hépub&ble, €rt ls *.inél Jaor s itrt ite ceûr. qd
sDût frillibd ot folt ù8aeb llê ce qr'ib aût: <ù doDterr à
celui qui a, mÂfu I cêlui gui tr's IE oD ôte||' h€û6 cê
4r'il s,) -: Iirc 1e:16,

I[SÛI.,INA's DI' NNISIEM CEEE@
.Le proDùètr lûobe ravsit qu'il é+sfr rléc.r*ir€ il,êcor.

tF les }ôrole3 tliviùÈ& tr a ttt: . ÂIE[iqttt' ate caur à
tDut$ Ls parol€B par Ie3$telle6 Jr t€[ds tâoigDsSê-
c'êst vottle vie. > (DeuL 3il:16,47, Dr). Lë tlûsoirrr de J&
hovah !e mélageùt Âucrr.D dort po!r: fsile coû'laltÎe ts
Térité clenr lê mont! êùties Ija!ûée dcrÀi&€, roit en 10d),
ib out diffusé lÊ r6rité en 1i9 nrti@!, ûes €t InotectoraE
Sou8 lu aElectioD des quatr.-viùgt cttrE fiIlslc6 de ls Wst ù
Îoçer So.Éety, n y a eu t613ll DiÀtstr€a cdoD|r& qui
o[t eDaonoé b vétrité êu eJet tle le boûÀe rotrvelle ilr
loyaume de Dieu. gæ cht{tiêrû3 oÉ I,Elé de !'r}onda!.e
dÊ l ! rûor, fahalt d! loÀDea (!ùy:!ê!" Cêtte .ctieilé dr
pr$icetio. e[ ale lombleuaea larlrr€ et il€{ant todes
.oltra dlhddêa LrF a Bpl'orté là @op66tion égulià€ iÈ
4? 896 F.r3oùæ3 ib plur quê LeD!6€ d€rdèt€. Lêûr lapport

,. Où tl!l{Èt{o .!r.qit ùul l{ D.t!tè & t r euat rat. ,@ L

A,l. ., Qol r tulê dè J&ù tultE t. bto,ûû I'oD ÈÙr€ ù d@F-r
.8.ùùdæ..r bt rn û8 ffiÈ tltt-blwæ E[td tÈtt! ûirl#t
o. r,@ r.qæ
nqt 4DDôna è d.uts r4 ùolG cho!€. Dui.aù it !! t. Elror it
J@@att d ô! @bbrù do Da!?

aùDuel ale service bdique un accroisseEent de 6% daDs lo
rodbæ ale peFonù€s qui sê liwellt régulièreeoùt À la. prédi-
catio! av6c I'oEaùisrtioù.

.h 19eO o! a eùe8ist!É ûn Doûyeâu narirhun al9 tÈo-
clâDlateur3 n y a er jusqu'À 916 392 pelsonnes qùi otrt pris
part à la prédicstion de ta bolræ nouvelle du royeums de
Di.n, VoilÀ de guoi Dot s réjouh. OÉ pËlonn€s ou! e6.
ployé lour t!ésor ù feir€ le bien. Eh demeurart fidèlês dsDs
le mini8êre et er attschârt leur cceul à la pamle ale Dlâr.
ell€3 sugEeDtemùt l6ur bon trésor. Cêtte BraDds foulê de
91633:| Iprsoù[€s est orgauiaée en 21008 assemblées. Dsn,
c€a âls€ùblé€a, l€s téûoirs de Jéhovah étudlieùt ta pÊ!ol6
de Dieu €n combun et voùt accoeplir leur mbistère de
doD a rairotr Câ faisut, itr nettettt ieut foi Elr Dùa-
tiqm. TouÊ v€ulênt fsi!€ le bietr grâc€ È teur cooaaiuince
dê lÊ Parcfe ab Dieu Aoltt€s cei ssseriblé€s torfiêlt 1581
citcorseripdoDs. Quaût au: circonscriltioÉ, éUes sotrt
groupé.a eu 194 ilistricts alaÀs le lnonds.

tg6t ure joi6 tle yoir que dalr l,snnéê de s€rvic. 1060
d y e € 89{?t pelroùras qùi ont plir te bêptÊme pour
ryeboÛrer qdêf|e3 se !o!rt roufu ù Jéhûrab lour fsire ra
mlonté. Grâce ù c6 ùilli€r! de noi|eaux Einisfues ordoa!ér
?eddrt de I'sù@tl5ne€ d€ leùr ccur, il y aura alæ rniuiers
rt'rûlréâ l|ersoD!€6 de bo[trê vol@té 4ri serolrt sfteiDtê€ par
Ia boDnê ùoùyelle alu roys|Ee de Dieu. Lê 10 svril 1960. iI
y s etr 1519821 p€,rsonn€s qui sê sort téuùid su ser-
rt6 ale eoû'hthorstioa alê la rDort (fu Ctlist C,êst lÀ lê
cliErê ib fasstst nce Eonallêlê et ce solr-lÀ il y r €u
:.:t911 persorrer qûi ont Illb les eriblèmes."

. DelB 1e3 p.itrcipeu! p.y! et fle. dlu mondle, les qustre-
rbSt-dDq ôXele. dirlgieot l€s sffaireâ iki districti, rlês
citcoucriptioD6 et de6 ess€lblé€s d€s téooiDs de Jébûveb.
DaDS ce3 b|sÈâor @[tr&E coDlrr! souÉ le loe de Béthe.ls
travailt€ùt t28O hitrirhls ordoDtrér, En plus de oes bur.eaux,
b Société p6sède des iEpriEeries qui sortetrt des bibleB,
fivrea, brochrÊ€, périodi$e5, ttactr êt s[tr€s te:tet €Nr
plos dê 125 langnes, en vuê dle lr propagetlot de ts bonne
ùd*e|la per ls pese iegriDlée.

. Poù. cider tous ceu! qld 6oqpll€trt et qui t6uirsetrt è
carre dæ aloEilstia'rs qui s€ coDbett€ût €n cô DoEde,
|.a téùoirs & Jéhvah €mploleDt beucoup d,iopriméa
âtrs ilê fair€ reùir l6a ggr! À la {olnaisssncê de la psrole
de Diêu êt à ùle coDpréh€.sioa lùrs clslrÊ tle son @lrt€ùu.
A cette li& ils oût rq|6|rih d&!s le "h"hp, qul êEt 16 eoiil€,
4167{t1 lia6 .t 128?2 ?8{ brochûs.

r. Lê Deiue.û illatrrmdt de L Société pour sialêr tes
hoDm€a à crolæ à b Parolo dô Dleu et ù ls coE$r€odtê,
c'eat le périodiq@ Ia Toù àe €ord€. 6aque âDù6a, Ies
téEoiDr fotrt dea €eforts st écisux pour recueillh al€r rbo!-
nemoh à ce ,oûnal silsi qr'ù, .R'iùairkz-oo{rsr, lr! sutæ
périodlque. Â|r coEt| d6 I'aD.Eéo, le6 midstres qûi srDoD-
rileEt lÊ ldol€ da Giacr tn ûailoa :fot.êrt È rûêlrÊ d,ob.,
t!ûi. 131?0t Douv€aùx .sbonDeEèEts. Co qli æpr€seût
?0036 abor!€ùû€Dts ale !1u3 que l'alnée D!écaeÀte. Ceur
qui D'dm€Àt pss I|r.€dke on aborm6rr€Dt teçoivent rouv€nt
dea !ÈDéros iÀdiviùæla: ainsi I€s t!ûolas iie Jého"Êh
oùt pû Drol,ag€r 910824:13 dellplaires de La Tottr itr6
Aaûb &. de néaefikzaout! eÀ dè Èoûbrouses ltDgue& C€-
la rq,lds€trte ùDê rrlgmèùtailotr de ,{ fl1t55 ruméros sut

.Âsd!t,ac hondlarê è ra comtaérnofa$or: l.*uàt t o1ï3r.
Èrtt@.[tr arr. €aDb€l iliûa h r|ro!d€: 14 511 18 911

a-& .l Qnd tEih@ .4-o! .ùed!tra? b) cùùld y .-t{.r dê
r4.û...t @tlù F raEllÉt r. r(, .rdrt Poùluôr? d) CoDbr.E oùr'L tdtllqÈ t rtu lb [. Érùrilr?
r D.+ qq.{. p{e r. @r d. L P.ÉL rto Dt.! ùr-r ara raDudu

tl (lu'.-ta ûn.E 1.. Dadoiuqr4 .û @.! d. I'eao ité eFt . û60?
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IaD.ué€ ps6ê. Si ls Dropag8tiol ales liyrc6, brlahû€a êt
périodi$eâ 6t iécÉ.sire poùr a.uÀorcer ls bon!ê louvell!
du nôyeuûê, il Â'€ù e3t pa5 DoiDs rfei que cê qui lait ls
Itu8 ile bi?D à ùr iDtérêasé À ls yêritê, c'€st d'étudier L
Bible avec uÀ témoin cle Jéhovsb-

r RêpdsÊr cher l€a !êlsomr€s êt êtrrall.ù svec etl€s l.,
Bible où u!ê deâ publcêtiolB de b Sociét4 ceb A€maDrte
bêeucoup de t€Dlls, Uais c'ét av€e i)lc que lea t&oins ile
Jéhovah alon|ænt c€ t mDe gest là $rê foÈ peqt parler
de l'âbo*larce du cæur et aidêr I'Shrtidrt I !.mdir rot
c(rr! d'u! boir héâor. Ia"g témoirs dê Jéùovah ont Èvi6ité
le. inél€3s& êt coÉmencé 6otl1r€ût al€s étud€s htùliqu6 I
domicilc. Iê DoEbr€ alè cc3 @ùeêlka visitas Â!t ab
141]109'7, @lt unè au8û$tstion dâ ZD ?68 ylsites s|rt
I'année al€ndère. L€ téEoiD! de Jêbo!Éh ont égaleh€ùt
coùduit de6 étultæ biltiqu€s dtl3 hérs., et pcut+tf,e c.Û*.
t5lae3 dltràl€|rt plùs lorgteEl,s. Ib ed ort coniluit 6{t 18
pâr 6teû.ahe, EÈ d'sltæs terûaB, læ ilttructêur! aùr€tt€lrr
Évie,laert chÊqùe 8€Eaiae ch€r alêa intaÈ5réa Dour urê
étude de le Bible de€tinéo À I€ô stder I eoquérir ùn6 me$t-
leur3 cobpréheElioù des d€rs€iae ilô Jéhovsh, de rorte qu'ils
Iuisseut eppliqu€r leur ceut à toùt€s l€s treroles qùe Jého-
vah Dieu a fait couaig!ôr alab! les ssirt€s E(ritErê6. q€ât
Ià ur sêrvico Sratùit que les témoins de Jéhol/âh rrade||t à
B'importe qui €t D'tmportê où alsùs lê monde. Ea feissDt
cetto euvr€ iûportsût!, ib Bs sont alépensés an poiût a!ô
cûDùrile !l1 03:} éhd€r bibliqu.d hcbdodâdrites . (tc plû.
que I'a[!ée p!écédeùte.

It Pour pmpager ces Eilliors dê plùlicatiors puis tsire
lÉ vi8ite3 et coDaluire c€s 6tud$ bibli{res, l€s ténoiù! de
Jéùovah odt conaacré des Eillio'r8 dl'hêltr?3 à lr trÉdicstioD"
Âu cours ale l'âDré€, ila olt parlé des véritls bttliqr€3 Ir@-
rhnt 131662 684 herùes, soit 5 3{5 660 heùtès de plus qlc
l'snDée I'8aBé€.

t! Lêa téEoiDa de Jéhovab bôtb8e IrlÛ I'av€dr. Is æ
8'i.ntel.essent $r'ù ure seulê cùose: lÊ vie éterDêIe. Grâae
À quoi, ib Iouiront sdorsr étenelleDett Jéhovah Di€rL
nr aav€Dt que ls vrei€ r/ie sers cêIle qu'ils coaDâitrot
alaDs l€ bonde Àouv€s! de la juatice dirig€ par le toyau-Ee
alê Dl€u pour l.equel l€s ho!|rees fidèles oBt l,rié depdg
191)0 aDa: . Qu€ toÀ règre vieDle; $re ts ?olorté lroit fsit
8ur la t€tÎe coDee aù ciel, r (Mat,6:10), Avaltt la ve!ûê
dè cê terÊp6, l€3 tétoinô oat ure obligatior. IIs !6 l,euveùt
paa B'araeoir €t Eè rêI,o6er sethfeits de c€ que Dielr leur
rés€rve uDe pleae drlr 16 moÀde Douyeau. No4 cer it Lnr
taut être d€a minllhÉ pleim d'é!ergl€. n bur tâùt corn-
Dr€ldre que Diêù leo! a iloDDé l'épée de l'6ptit, qui €st ls
Paml€ dô Dieù, Il leûr feut lsire ls yoloÀté ab leu. lfÈl|rts
et ealcher sur lea tracea de Jésus-Christ. tr leûr faut aloDc
song€r ô I'av€ûir, L€! témoiDs bÂtis€êÀt poua I'syenir, Dr-
t&ieleE€at et 6pirttrelleûênt. Psr b colatnrdo! Dstè
tielle, loùa eDteriloDs qdil leur fsut t ayailler pour ùôtir
ale noDbrêu€€s DoEvellea filiale5 dùÀDte le bonale. ile toD-
bæus€s Ssll€6 du Roysun6, ale Dlùs 8raldes ihpdbe.f.3
qul prodùilont des pubucationg pour ur plu! Srsnal lê
Doigtrârg€ eu royauûe de Dieù 1l lerrt teùt trevêiller pont
dévslopper l'olgeni.r4tior vtlible tiéocf,atique ale6 tthoitr!
dd J6hoveh. ED D€|ûê te&ps, t leur fgut s'édifis rpirib.!.
lêD€trt âfiù d€ poùeoh puir€! ùr botr tt&or Dleôé ilÂls lé r

{ gachant qùô IÉ lsiÀt€s EcrituEs coEtÈDr€lt Ieû Êrto-

faa de vic, l€6 orvri€ss de Jêlovab occupés daDs @t troh.
ù*ausee impriD€riêâ rtaùs tÊ hoùd€ ont Fodûit ?00g010
Uvr€6 et 14728 423 brbclur€& ns ort impriûé La Î.ouî ak
Card6 ê! ciÀqusùte,h[it le4ueâ aù coùrs d€ l,snnée. au
totâl 00808182 €Eempla,irer Réoaiilêz-ool,.s! a ét! imDriloé
êr virSt-trois lsDgr€s et ?894? 609 exemplaires soni sor-
tis rt€s pre3ses, Ié cbiffr€ totsl al6s périodiqrcs sortis de6
diieÉea impdlaeries sr coûra ds 1960 s 6té de 160 846 685.
.!oit uæ eutD€ltstioD de S1Æ452 €xe&plair€ su! t,ar-
dê derrièæ. D fsùt fsfu€ coDnÊitr€ ls rÉllté du royeùEe
alê Dieu Dar toute lt teæ habilée, à dtro de t6r[oiAtrage.

I.Es PIONNIEES
ûLêr téûoi!6 de Jéhovsh soat ùeù€u: dê vorr quo l,où

lit cês !ériodiqu€s. C€s publicatioùa daté€s &plort€nt b€âu-
coup d'ir|lonîatiotr sur la situatioù Eotrdisle. D,ùa€ ms-
dèIe prodigieuse, l6s coEdidorr eoDallÊl6s accoDDli$€nt
l€s plopbéti€ biblique& h étudiaùt ces publicstiou i t.atae
dê lc Bibie, olr êst à ûêeé d ailhér€r feÉ€me[t à ls parole
de vie (Phit. 2:16, Iyf).'!orrs le! serviteu5 de Dieu au
Beiù de la rôciétô dû.lroûb touvesu ae réjouissaût que tent
de persoûæs sppltqu€ùt leur ccur è tout€s tes parolê6 de Jé
hoveh et, coDEê on h déjÀ dtt, 0183:12 lelsorn€s se soÀt li-
yrée8 à lB praicstiolr dens I'anDée ah Êervicê 1960. Sûr ce
gtalral ûoaùr.e, il y en avait 5800 qd firrtt I'sctivité de Dio!-
rder B!écial Ces r€pésattsrtr sl,écisur de ls gociéé fur€nt
eûvoyés iùNDs des teritoires isol66 Dour y fsire (sùûe ale
p!édicatioû êt orgaDlse! dc pêtits $oupes de s6rvitêuÉ al€
DÈu €! vue rb l€ùr Aificetion apilitùelle, Iæu. tâcbe Àê
fut paa tecilo Bais ilB puisèrent beoucoup de joies ilsù6 treur
lef,vlce.

.oEll plt|s de ce groupe spécisl de ptonniers, il y s êu
24@{ pioDde.r. trevsillaÀt svec l€6 assêErblées. Ces alerniers
lnssarent en boyelrne 95 à 1OO heur€s chaqr€ mois cùân6
lÂ prÉdicatioÀ de la bonÀe nouv6llê alu Royaume. Tandis que
l€ Èoclâmateur d'&gsêûùlê coDsacre €n moyênDe alix heures
et uû peù plua danr I'activité ds EaisoÀ eû Eailon et alara
celle il€3 étud€s bdliliqùes à domicil€, c€s pioallieis passent
envirotr lm heures et les pioDliers spécieux 1b0 belrres ddD.6
14 pl,oclaeatioû at€ maisoù eû ûsison et dans l,sctivité
rte éhrd€â. Or voit dolrc qu'fl y â nn petit tEoul,e d€
30584 piodrieE et pioDnieÉ ipécisùx qui foût uD graad
tÉveil daos touter les Égio!.s d6 lo telte Ls Société €6.
tÈæ que b€eucoûp de l)roclabâtetrrs €€ront à mêttre d,sr-
rangea leura dfair€N poùr eûtrtr darls les Êngs ile6 pion-
nÈra et alaDa cêux al€! piorrnierr EÉciaux.

ttr y e o|t 1€96 pioDdeûs de plus que l,anÀéê pr&édeatê.
gert ul! bo[ t{.ûltAt nsir il y s .|rcole beaucûup de ptaco
daû lea ranga d€s Dirist!€s piord€rr et uous €ahortots
toua le6 eùr€tiens À e'ri'er c€tt€ question als[r ls priù€
ot Ia méditàtion. L€ cLsdp €at vasto,

r.Lê Société e aidé les 51{t pioDderlc spéciaux èt les ?42
piqaionniirÈ À alemeùier dans leuti tcEitoir€s i€olér, Le
Société e dépeDré è cet eflêt ùne aorlllne de 2 089 ô1830
ilolleE aû cours de liâùéè La, Sociét6 envol€ su!€i des s€rgl-
t€ùr8 de circoDsc.iption, des seniteu.rs d€ dktf,ict et d€s
!€p!é:êùtsnts apécisur pour desgervir I€6 âs€€nbléeg €t les
g.oup€.cllétiela isolés, et eIê s déDelsê {02 001J9 dol-
leô tbùl cette sctivtti. Doæ Doùr coEtrlbuè. à l,{êuvr"e
d'exl|6ùBiôr riea que ilÉ|'s le doEâine dê Ls Féalicâtion de
ls boDDe louvellê, ls Société a dépeDsé su couri de I'suée
ib s€rvice 1060 L soûû€ de 2 492 '10,94 doUsrs,

u, ra 4t Lè térotr. dê Jahovrb D. !.t!laræ!t-,t! qu à t. I'q[!.ddde. Duùlletloù? &DùquÈ rrE raD@. b, c@br;! d ù.Ë;;-a!Ëi
99!!.,cre! ,r rê Dr.d.![on d@ r.@aé ôê æFrcê ,m?
rs, ., .sl!d-r! et€ dê mlDrdè. rèl ta@orû tt. Jébo,rù .torBt-|l.r.@Drrr? D) co@enr bÀris.lt-tb rtitd.lt@*r .t 4|'|tEuddiir. au€I. elr k. .!dê d. Droiùrcdd .rè l,.Dac d. ;À;ù btia
eo c9 c]! cor@. r€ rénodrSu€È.L tbot dê C.id.t.a.RaErîd

$-fi..) Qall. .ldo .DDort.lt te poùtterlon. tÈ tq Sodata? b) C.D-
-rr!*t:t|!-!u !!rtr14.È! .) L !Ùbr d6 Dto!ùleE .-r.[ âusb€nté

ra t9. a, (14ù.. daD.e Èr.tr tâltu t lÉ lou @lr,tru |eu*6 dép_tasdl6 .q gorlE iL l @é. dê .eÊt@ 1960? b) Qut . reùdu c€!
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rrA ce prol'oB, loua dâtnoDr Ëùerclx tôl|! Lt chlÊ

tiera qui ont eùvoyé dec cortttibutiôù! I ls w't ù Io'rr
Bible âùil Ttact Sætety pou! Isùlcr dr.or I'aûvæ d'apsr-
sion alê h, I,aédietio! €t I'eDseigDeodrL gens lell|:ls co|l-
tributioDa, cêtte graide Glrrræ de prâticstior t'sn ait pÉ
s'eccoûplir. snr une Nssi grsade échelt€ que cadlê où ôlle
3ê fÈit aatuellement,

iLâ PsoLê tlô Dieu est puisssntr, Elle e6t plus treE-
eha[te qul,le êpée quêlcon{re I deùr trarcùert!. euând
rE hoEDe pr€sal fe te6ps de lir€ ls parolô, de l,êtudie!
avec uri aùrétien et qu'il y cloit, cet hoEmê a|easse uD trê
roa aLlr ao! ca{r. Jésu.s e dit: < L,homme bor tire de
boDÀe5 choses dû boù tr&ot alê ron c@un.. cs! c'€st de
I'shondsÀce du ccur que ls boucbe psrb. r eue tous ceux
qui aimêùt ls véri6 appliquelt teur c.eur à ta pslole dlviDe
ce.f r cê I e5t pas ici une parcle !'aine, msis c'est votre vle.

fet, ailsi qre te dirent les PyiiagoricieÀg, I'univers
ertle! et toutes Ieê choses dont il ert coupoÊé sotrt dé-
têrùfués pôr ce trombre ttbi.Ë. A lêô eùteûdre, LÈ fiD,
le milieu et le coDEencemetrt forEent lê Doebre ds

2(I Que itéàtrht fiiE m.ttrt€!ùt t@ ec {ùl .taàt t !értta?

::::l:.:i

T)ENDANT des siècle8, des dtoD!
f dtoD.nes ort cru à ta tloctrine de lE trini-

=S t.nce EyÈtérieuse et indéfide du
f i- SaiDt-Espril Ms.is ils re sotr-

té, qui eDÂeigDe que . daEs le Dieu urdque il,y a
Tloia PersoD.ues, le l,ère, l,e Fils et le S.sint-Es;ril cæ
Trois Pe|aonles éTs.Dt eff€ctiveeeDt dÈtilctes I'une dê
I'autre, C'est aitrsi qug d,â.pÈ€ l€3 terrûes alu slnnbole
q'4thq4o9t I-ê PàÈ eEt Dieq le tr ils €âr Diei et le
SaiDt-Esprit est Dieu, et cêpendant il Â'y . D|as trob
Dieu, mais un s€ul Dieur. (E r.Ec@b q; btùruo.
a!gl.) CroJæi-vous à cètte doctrine? pourquoi? -

Besucoup de per€onnes peDaeDt que la tridté ert
ur ena€i8treeert chrétien, fonë eut ls pt'rde de Dieu.
ls Bible, Oepet.larlt, certrina écrivaiDs cstholiques ro-
Baiu5, des preDiefr siècleÊ, !,hésitàênt pas È aaEettrc
que la trinité ne pouvsit êt e prouvée-prr l,Ecliturê
seule. On cite le cardiaal Eosius qui auroit dit: . Nous
croyons à Ia, (bctri-oe d'un Dieu Ëple, parce que Dous
Iavons reçue psr la trs.ditioD, quoiqu'elib ne 

-soit 
pas

du tout DeDtioDnée daDs I'Ecriture, ' (Conl. CottoL
Fldei, chap. )Ofi/I.) D'auhes persomea aont tout sussû
fraucheÈ pour déclarer que la tri4ité est d,origiDè
paienDe. DaDs sotr livre gùrrriwnaer *latne,s tba le

aAda chtétie,, Arll,|.)r Wetgal décluer < Jésus.Cblirt
a'a jaDais EentionDé se8bhble phéDoEètre, tetl le
Dûot < tribité ' n'spparait Dull€ Dârt dsta tre Noueelu
lestaEeDt. r Weigd alit que llilee d'une triDité coê
tale ( d'oridle entièreEelt ptu_eEne De fut adoptée
par I'Eglise lcatholique romaino] que 300 ans afrès
la Èort do ûotrè SeiFreur r,

A Ia poge 166 d,e son liere, WeiAall fait brièrveDent
I'hiÊtodque de la tloctrine dê ls trinité er disatrt:
(Au fV" Biède a!'alt Jésûs$riat, âtilrtote écrivait au
sujet du Dombre trois: <Il n'y a pa5 de gratdeurB str.
tres que celles-ll, pa^rce que frois-est tou-[ et que troh
roDfe|le ta{.rtê5 le8 diEeûlioûs F6siue6. S€*TÛ]
louâ de ce uoEbre diins I'atloratioi de6 dicur. E! ef-

geÀieDt paa è feirc ile ces troig
etrtités ul véritable ehrlcaEe, L,e
cr€do des spôtre6, qui Êie trouve
être le ph.Is a,ncien ârticle de la foi
chrétienne, D'en fait pas meatioD. r

PourtsnL il existe des qens qul
affineÀt que la doctriÀ; de 

-ls

tdltté est ule doctriDe chrÉtienne-
foûdée 6ur l€6 saint4g Ecriturès.
TkrùinôrÉlq briètèEelt Dout

té r, < triple >, ( IloD.Be-Dieu r.
( preBière persoue r, ( deuxièhe

per8onoe r, < troirièns !'easoDne;, . tmir

y Iao!8 plutôt .tre Fils de Dieur. {

. urrrrtsre peaaoDne r, a Elora peraolrneÊ,l
D'al|Iq,raisseût Àollr pa.rt daDâ le texte iDspiré des Bibles;
qu'ell€a soieÀt catholiques ou protestâuùrs. Nulle oeri
dâ.ns lÈ Bible, Dou! ne trouvoDs iies exDr€ssions teleJouecltns la.ltible, Dou! tre taouvoDa ales exDr€sÉiols telle6 oue
. Dieu le Fils r, ou.Dieu le Saht-Ésprit >, mais a6us
y Iao!8 plutôt rle Fils de Dieur, { I'espri[ de Dieur,
ou siEple]eeùt < sÀint esplit r. Nutte peit daDs l,Ecri:
ture, Dieu À'est révélé e.-n trois pers;ùles. mus tou-
joùls coo.Ee un Dieu uûique. Or,-si les terEes hemes
qu'il faut pour é[oncer la d,o€tiine de la trinité n'sD.trinité n'ap-qu,il faut pout énoùcer la
pa.abseût pâs da,Ds les sa.ittr,5 Ecrttures, comEeit
pouY9ba-nora auppo€er que la doctrine Ê'y tfouve, ou
q!'elle soit eDâeiF ee par elles? C'eôt choÀe irbpo$ibe.

tr €dste trci! textes (I Jeu! 5r7, SeUi 
'tttat. 

Z.g;
t9; II Cor. 13:14) qui p&rlelt du Pere, di Fits et ah.r
sailrt esprit pour 1€3 rêttlcher d'une Danière fornelle.
eais poa utr Seul de cea passêqes ne psrle d'une trinité,
SI Is do.tri[e de ls trinité étrft fa doctriae cetrtrale de
lÀ religton r clrétleme r, poulquoi - sur 311?9 ver-
ôeta coDtenua alaDa lti. Bible - tlois seuleEent eEploiÈ

cRoYrz-vous
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raient-ils Père. Fils et sêiDt eBDrit Doùr l€s r.at
tgrher d'une manière forhelle, et'mcoË que I'ul de
cæ pâsaagea, I Jeaù 5:7, roit reconnu âpoct:.J/Ithe?
Jean écrivit cette épltre eD grec, au Feûier 8iècle,
bais I Jea.E 5:7 ne se trouve alaDs aucun ûsnuacrit
trec antérieur au XV' siecle. Au B\jet de ce va8et,
l'évêqre l-,owth dit ceci: <Je qrois q|'Ùit ny ê personnê
parni nous qùi, étart un peu versé dana lÀ cdtique
sacrée et fa,isant prruve de botr sens, serêit dispose à
défendÈ I'authenticité du verset I Jean 5i7.r Daùs
soa Corunentd,be (anAI.), Ie Dr Adsa Cla.rke conclut
une lontue ahs^sert&ton sur ce verset, per ces mots:
r En résumé, il ne repose sùr aucune autorité qui soit
Buffisante pour ébblir l'authenticité alune partie quel-
conque ale la. Évélation qùe l'on dit veair de Dieu )
C'e!t pourquoi.I Jear 5:7 est rejeté par toua les éru-
dits iûpartiêux de la Pâ.iole de Dieu.

Quant à Mâtt-hieu 28:19 et II OoriothieDs 13:14,
ces passagea ne disent rien au sujet de trois personneg
coégales qui for'ùerâiedt un seùl Dieu, na ne diseat
p6s que chaoun, dont il est fait meûtioÀ, eat lui-même
ùtr Dieù. Ils lle aÙseût pas que tous trois solt égsux eD
substâ.nce, en puisss4ce et en éternité. ns ne disent pa5
qu'il faut adorer læ trois. Pufuqu'ils ûe iliseût pâa ces
;hoses, ils n'eDseigleDt doDc pas lo trinité, car- toutes
ces aûÊirBêtions sotrt faite8 au sujet de ls tritité. Daùs
se$ Conlêrenaas srî la daatiinc chlétû ra (bgLt,
Peabody, qui jouit dlune grsnde réputâtioû, tlit à lo

PBESI;NTIZ LT GI]EES'ON AUX NATIO}'8
- ApNta.22t2,

La guélbo! BÉ.rtuelq qut colalult è lê vle éteEdre da|1l
le moûde muveau d€ ro Ju8ticê, êat Ealntenân! oÛertê rrx sE!!
de tùrteÊ Iè3 latloE, ÀucuDe Datlonalté !cû elt scrus. Du
royauDê célste de Jéhowh Dteu êt !rù lut orôt sÉ uù tleuE
t!é!ll8eu! tlort toua Mt bvit& à bohê. Oul, . quê cehlt $rr
16 déâbp rc{oiE grâtaitd€Dt de ]€au de !s vtelr lÀrûa. 22117,
!Ig). Toq8 le8 hobDeâ y solrt coDvi&, qu€t quê Êôit leur !â.q
couleur ou cr€do. Le pllcreatl@ du RoysuDe appolte aur
psfÂolr€E hoD!êtes ler €ara vlvliant€l do lÊ véltté dvbe. Àu
cd!8 de ce mola le3 téEolDs de Jéhovâù coNltùîùeroDt È vtdtc!
rer gd3 d@! leur! foyêrà torr! leur oatrlt rD péltoauqæ aÙs-
pêE.t€ur de la lâbté âplrttuène * Ia lotri iL Airilê, É\oyû-
nant uce cmtrtb|rtl@ dé 6 fi. ruiEe!, 60 t!. l,ô_la€€, 1 t casâdê|r
ou U,S,A. L,€â louveau; sùodrés r€ceEoEt drdsl troi! ùrûcbut€,
tndtant dê suj€tr tibltqu€!. Tôur lê! @1, ile ra Justrce !@t
lndtéB è p.&€nte. la guérùoD eu! !ÂUo!a,

IEXIES QùOIIDIÛIiI6 PoIlB ÂVBIL

L! Errl.trc. oldou6r tortir|lld Lu l.DlaË. - rtt- t:ri.

I uol rcyaue r€ fètt D.; D.*Ie il€ æ motulè, - J@ t!.8e, r{w.

, cétur qùr ôéqu€ è le. @gê. d€rldt !.a.. - Pû. tt: â). rt

t Ls !6tidcé do . ôl€u ..tt€Ddrtr .r tob ite No6, Doilart t
c@tncttd d. .t dhe ate kqu.Il€ quêlqq rErelr@, À aeolr
ù|xt Âme!, rænr tf@DoÉée..rtD€. cr a|,E À lDEn Ia[ - t
Plene 3:æ, Nw' eI l&tÆO a

a L bommo tortu€u.è4 L quæll€i l. dérd4t lc.l^qnÈreE. |fW,
t€tt. L brculllè 6rÉ ù !. - PFv. L:2& Ja. rF tto/il ,

5 Qù',tl !y.tt rolùt, ,ê t Drl€, il. dl.Dù€ €lts Dl !t tor,.. * rq
'otmé! l!èÉa - C€!, t!: 3. v,l 1â1,@ ?, t

psge 4l: (Je suis prépaÉ à déclÀr€r, sans craindre
d'être coÂhedit, que l,a doctrine de l'ég€Iité du Père,
du F ils et du Saint-Esprit ne D€ut être trouvée ilsls
aucun ouvrâg€ chtétien euthenitique datant des bois
prcEietr8 siecles, et que, ilslls aucun ouvr e chrétie!
authettique datant des deux pfeEierB siècles, I'on ne
peut trouvea ancune déclsratioû de doctrine se réfé-
rant à la n&ture divine qui soit équivalente ou qui se
rupproche ou qui a'accorde âvec la doctrine bodeûte de
la Trinité., Potrrquoi en eât-il ainsi? Peace que Ia doc"
trire de la trinité est d'origine pajenne, sel-on les dé-
claretioùs des historiens. Lês preBiers clrétiens qùi
vivaient au prerlrer sjècle n'y iroyaieDt pas. Ils nta-
doraiênt pas de tlieu triple. Il n'y a ab€olument aucune
raiaoù scripturale de croire à la tai4ité. Le tladition à
elle seul€ n'est pas une raison suffisant€, pârce que
Jé€us déclara que la parole ale Dieu est r€ndue ino.pé-
tatrte à cause ale h trâalition. - M&t. 15: ô, .ÀrC.

Ias fidèle€ serviteura de Dieu cro\,âient en un
Dieu unique: < Jéhovah, Dotre Dieu, est seul Jého!1ah ,,
dit Mot-s€, (Deùt 6:4. .AC). Jésus-Christ declara ta
tttêûe chose daDs Mârc 12.n (Dar.Il est sédeux que
noùs âdorioDa le vrai Dieu Jéhovah, car il n'y a point
ale salùt dabs un autre dieu: ( Quicoùque invoquera
le non de Jéhova.h Âera sauvé r, dit Pierre. ftrvoquez.le,
ado!€z Jéhovah, acquérez la coûnaissâÀce du vrai Dieu
et de Jésus-Christ, csr cela signifie ta vie étemeuê.
- Actqs 2|21, RinieL ,n.t Jealr 17.8, NlV.

<'
*
rÉ}

a voc €te5 l. lrrtrlèé du bo!d€. Un€ v lê 6ttuéô
t 4ll. D. r.tt 0tÉ.*àé.. - XaL !:14. vr û/t/m 12a

? @ltl qùl .lEe ær DèE ou s Dèrè plu. qué bot ù'€d pa. .lts!€
ale @1, - XlL 10: gl. rl' $Â/ôl 6

t P.ut... .|rrcurr Ârec €u, d rpÈ. lq lc.ttl@, 6'priq@t .t arlùli!.
tul qu r. cùfl.i d.vall sol'rrrr .t Êâucrter de bor&. - Âct€.
1? : 2, 3. rF ll&tr l(!U.

a L lofu€ d âd6doô r'@ er se tehê .u y€u dé lorF Dt.u
ct Pètu. I. rctcl:... e 'ld€r pû du hoDtt€. - Jæq, 1:t, NW,

Adwt€E-tor dê td déâteu !€tutat l$ tdr. d6 t| leùDæ.€. -
E€1. t|:3, Fr. I6/,t61 6

l.l Ne r€rnmùd. !s tudmclt le ttêtllsd, mab âhorte'le .tue
@ tÈæ: *ùorte I€ jê@. g€e @hhe d€r irèÉg, r4 tehoê! egé4
@I!@ ll€ mèR.t c.lls qut .ont le!!* @n!ê d4 .@Ût, 6 tout.
D!æté. - I Tib. 6:1,2. *r $4O{{' 13

u I4 a.!rt3 dê fsgd! @ dt r'ùou, l. toiê. l. Drrr, Ia prtr€ùc.,
ra bI€lre âne, I. ùo!té, la liitéltta, l. dou@!r, l. mèltdæ ile &t,
- Ctsl, !:2,24, Ay. rl' $rrv& 0,?

tl qùe @tre lurdèÉ brlll. d.rul 14 bmbd, àflr qu'lL pul@ùl
.ruts .t doud slolR à rotÉ Pèt.. - Môr, 5:lû,

!fP. rF l5ârc0 t.3.

la V@ su éppêld, l!èr!, Dotre tÉeail et lotF DeiDâ: .ult
.t lou à lffi.. Fuf !4tr à cù4rs€ À au.ur dê rcu, Dôù rcu
.@q Décùé |Eùstle dê Dr{. - I md. 2r0. rl Û040 ,8

Û Eùone-Eu. L. e lé. .rtI4 ch&tuê ,ou, .el loùgrêhD!
qùo! !€rr d,É: .AÙoudù!l! Ârh quiÂu.uù d6 hù
re r. éductlo! lIù récba, - Êaù, 3:18. çt 161160 15

EIIIDDS DE (LA IOUE DE GA.BDD t
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19 naÉ: Conltrû&e. ioor I'ave.rl Pas€ 68.

itô D.a!.: xdblte.têz tca tnrlt d6 I eâpdL | 1-19. Ptgê ?1.

2 wrll: !dâùl!edê3 le5 lrultâ ale I'espllt, ! 2È24, €t Àppuquêz
rotr€ erÊut. PraE 7'4.
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. ârrr a.6F ùibli$tq, lcr tanrs ùôtÈt -e't des liqrr érv& ltrlc* rt'crcdleots Fo*cs doùc.lvrtiôû
d'où lcr rcotinelles pouv.icd yoir tc ali se patseit et par cooéque*, avcrtir dc l'apptodrc d'un dangci
ou aooolrcer ur€ botræ rouvellc. Notre pâiodi$rc (mrp€ syDboliquancd ulc tc[c lositiod ayêdta-
BÉrrlc câ. il êt foûalé sut L Petolê de Dia4 ie livrc de L snprhe sa!..s.. G f.it l'élève r&denui des
pro['48rnd€s ct dca préiuS& politiqu.s, lati@atll €t nciaux, ce qui lc tHæ dc tout Fr*irlité. Il À'est
cd qrtrc 6clave deucune crojrance trrditioDnell,e SoÂ mesâga progft3ra À mesue que ctoit la luttlière
Ié?ar'dua $r læ desseios et les cuvÉs dc Jélrorlh. - H*.fita 2: f-r.

CÊ pëtiodiqùc voit les choses d uo poiût de yue scdËutal. Ionqg'il cooeidèrc la g€ûérrtio! actuÊlle
vâole, idque, hgpoclit€, athê, coaîrûéc par.lca gûerrc* Ls freioaa, 1e3 pestes, IÂ coûfusio, L crii!ûe,
€t corNtÀte que des minorités impopubitÊa soot teaéodéca, il oc répètr grs I'raû5!e orrlnc eclotr la-
quelle l'hiitoir€ €st ur perpétuel recoEEcdrocd. ldorDé Fr lcr proph&i6 tiHlluq it rsir qu! ces
olâmitb !oùù lc! iignes ùr trdop6 dê h fn Àc ce mÀc. l[.is, ilhshê pa,r uoe espêrâ!ç elori€usc, il
ep4cit dctrièrc e malbflrs, ct graûd6 ouyertea poua roqs rc@roir, lc' portra d'ua o@de ûtrvaau.

Coûsidéiée dr !e Foitrt dc yue, ( l.. Tour dc Gâtde D Gst nûc fidèt $rtiûcue, .thitive ct coar.
ci€dicutc, $ri oot tout rigDc de d.sgcr .t cn iodiqre fi.sue. Bllc rooooce l€ rofnr'!ê dc ,élErrh
ét bli Fr fiottuoi..tioo du €hrist <laos les cictx, prrtr'oit I h ooordtutÊ rpilih&lle dc !.. coh&:ticr!,
cocour4e Læ boDd.6 è boû.or volodé Fr & ghÉietrsas F6eaadyê! do vic &erælle $rt rmc Eûc
Fndisiaqur" ct ro|tr îéûoofotùe Ft f4 llto€aJc dc L r{sirrcatioo dca Eortr.

ElÊ o'crt prs dqgD.li+rc, néeonoios sa voir s'él&e aycc .snlt'rtcc l'.lce que cctc Fôlicâtid cst
foodê ûr L Perde de Diar Elle oe. publie Fs drr iotery!ébrioo! pddculiàrr d.. ptopù&ies, oait
âEiÈ l'|lrrdil ar. lei éeéû.mrtt$ lcs Goln(É .r!c lcs pédidioor .t da.:lra pcut yÉlificr I.u. Fr.
friû. @oûn&rÉ €a @!artË ave qdlÊ Fécisim Jébonh ioEtlxtæ !. propiE prûpù&ie. Pour Dott!
sr&, dle codtç fidêleraeat tortc ror ltt oti6 .u. h v&iÉ bftlhuc et os oentioaae l,cr louvclles
rafoicurcr çc rhd !n 6 gÉdérrl

EotcÈ liailrd é ar tcùçB p&itlena tct cst le coaleil de Dicu. Veillcz do.c cû Us.rt !égldièie"
rd rL Tdr dc Grdc L

L|lllagt El EDilEtlr !' tcq rcVEA ûNrl ÂND llÂCl SOgAlt OA PENNSYLV IûÀ
t, l!.-aÉE. E@ â
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!ilr... Da ù ad-., ^.-.Ld.! 'L rl&b. d. J.tot ! d. S!Lr.
La&aar E -:SLr Fdrot Z{..i.t

.nB rood torr 6dti6a ilc f6lonL r - L.tr 6:{S, ltw; xs.lo 64:11.
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LE ROYAUME
DE JÉHOVA.H

I ToUs etd-vou! ,âDlsI! tto!-
Y v6 dr!3 tlEpoEluùté dê

vdu! rapp€lé! lc loE d,uræ IEr-
snte È qul vou! 1'êùl€'!r (l'êtro
p!éæ!té? Àptèr I'u!. d. Tor
répoù!è! IoÉ dlrrtê Éù!ùo4 voù!
êt€€-vou! déià talt !étorquéf, qu6
votre répo.r€ étalt ldôruquc à

de ùrùè't! ilo valêu! €t rc
!6 anaut€u: .sllta €o tlr€l I,lr-
tt êlr déptt d. tÂ dmotoDl€ de

ù€r loure! écoutir€ùt Jésu!
lo!. da !a l}ré.e!!e. Pùe, éldêtlt
&€lv€llléêa de cô gu'eUe8 eùt€lr-
dâlê6t .t êù€â !ê réJdr&lelêlt

(Prenez farde
A LA

cêlle qul vsmlt détr€ fonulée? ou ercor€, €,8 quittÂlt Eè
!6uDto!, vour êrt-u ÊElvé d etl€ alarr! Ltlcapôclté ale rul. adrv6-
d! du ûoE ds8 orateur. €t dê..ureb qu'ù ort Èetté.? Vo.
avêr probâblêmd* aléJà !Êit I'mc ou târrtr€ dê c.. 6!éd.ùc€.:
Ls$ d cel.e vou, aElyc réguùèreE.lt, U .st dôil dê r. lh||
sraEde thportsnce - porr! votle ùtên-êtn ét€ruèl - ale alv.ô
le co.âelr ale JéÊu! de < preadr€ gardê à la Eâniè!€ alæt vou!
écouter >, - Luc a:fi.

Eù cêltdrl. m5, aotle tlc4pacité msataL è ellaalstrer ca
qul !s drt D€ut noo! &ù€t dê Druvar3 tout Cê lut lar..r nPl3
le ca. de ce ,eû!€ lrAéDleur qul paladp.lt à unô coDléræ
ayâlt pou! but ra Ei.€ i|r poùrt de! autdlt d'uDê lour€Ùe lD&
tsllÊtlon eDvilsg66 pa! ùr gro! clleut n ploPo€a .o$dâi! lr'le
soluuoù qull Jugealt appropd& pout téouit ê ce PtoùrôEè
ÂpIè! quer$re5 |!!t !t3 ar|ru dr€Ec€ g€ri!!t, ré Dradllot d. rÀ
coarér€nc! lut flt ËDalqu.r a?€c u!ê Pobte dtoùrc lluc ra ûaû.
prcpogluori e qtt ét6 talt€ .t !èJ€téê qlt3lqusl Dtlut.l !trP6.a-
varL Sur 16 mohénq l'llcLleùt ptêt t r&a Qu€lqud Ddt
plu! 6ril, l'r!gëûréu! êut à .'€[ €oureûll, nell poht eÀ tlaDt
Lê pfotet evrrt été bt! ôu polrlg â.c€pté, Gt ra ltrPart d€r rn-
séùleirr? qut y aval€ût c@Elùùé r€g|lreÀt (l3 favaùceù€ot; Ed.
U ét8lt aD€êât dà cêttê inôboud Doûù Cêù'. c@iluit .. lr@é
loÈs de la coÉtéleùc€: 0 avalt DsDEré de . p!ÊBdte 8ai!. à r.
hâlrlèr€ découtèr r.

té! bltnrctl(û ah Jérr! or L 
"onièr. 

abtt aoÙ! écôutoûr
h(mtr. . qu'|l y . (h Eâitta!ê! mâ,Dtèel da.ott,f qur a!6-
ileleût étte érdtés& De teU€â hÂbttrrah3 réfalter p€uveEt sYolt
d€! couéqu€lcês !édeuseâ, 3. tÉôtlalt llm leulemeùt pâr
rs Derte d\||r eBprol dr dun€ proEottco, Dab Par ra PÈt6 d.
rctr€ Ptôpdiê !rl.. L'rudltlæ 6utivê d1!D araDd Dmbr. ib lrct-
€onlsâ s tùi:Iré c€ltsiùê! grude! trd|lltdeâ êt Plt Â dlnê vlrg-
tâùê dl$tttuooù5 i rnettto lur pl€d d.. < Gùdqu.. dt|l.utr@>
d€sônéê! À llcurquêI À r€or! éedraEtr als ùouêl ùtutùile.
auditlve! ct pan! L'tr Dotttr€t ceDt.lDt le'! aEénotêt

qê! éùliloa ont révé16 cê gu. Dor[ !av@r par lortê êr!É
d€rc6 pê!!@ftil€: rottê €.pdt !'dt æuvc[t ptl corcetté lut
ce qut !o ([l tr cit cspablê d'alêt dê $|.tlê è .t|l fôi! Ptur
vlt€ qûê 1r Ftole €t, .ouee4 adrâ mr!rye (13 ls lallle! !.
lixe! aur cê qul .! aUL Nor|a re bi!!oû.nær - <Jê Dè d.-
Banal€ st J'at lêlEé ba port svant ôt ptltlt r .44 ty p€n!e,
ll faut quc & put€le !égre! cæt et cala apFà. lÂ tadrroûr -
€t, pêndaût c€ t ùp! ur poitt lhporttnt du tdêt a até 6puqué
et lorr rfétloDr [ra! au rcrdÊr-vDu!. Comlt€! étaleDt alonc ê!È
pmprl6e€ lo. llstrucuorrl ile.Jéeu! an!.,.,t iiat€ aioùt rottr
êoutor rl - raalc 4:24.

Pr€ùltla S|.liL à tr BrdàE dc'lrt voo! écoute! d8ûtaJ
plelibo Ftit6 ||r' Eotr qul xût l}lo!ùé!. ru! Elrr.dr lu!
alt€ur r'!!te!d !||& dê6 Eot! .t û :r€ atnt aûull. p€!*ê. !r
D'â pas ÀDt,!t! è ..ldt fer rdé€3 rEilt êa!êr, nr À cdp.el(L€ rc.
ffgrlln d!! æUrr€r .t lês atétair3 dêrtlû& À a4âFr c.! rdé.â. nr

- elt €lrt [.b quirû ùoù oBtenr ey.at uÀ plrr bhù orÉoùré lùt
læ|lttér rr ahoc, ûdl ls Ëoù au.ntcEl q|!'ttoatsr arat à æl-
Êi! lêr !obt! prbcipoux tt lê3 ar8rlrltent! qut L. touËco!.ûq
hêaê dt di€lt quD €46ê dltltcile préâ€oté tle tâlon moùo-
ton€ et !âlr! .ilaleur. F,! dê tell occastôtr8, r'orat€ur dispoæ

ù *i INd€a Maia Jérr! E@Ea q|ralal E€oe qrÈ tou! r'é
laknt pra d€ Doll ruatrteûr qulrd ff llut .Ët: .... qu'e! ôIrt€!-
ùÛ |l. .ùt ûalet el ûc coED!6Dn at nlÀtr. Itr !d audtterr
s alê D.E €! dÉù! d'ê{iltd. aoù rÀiarûoû e€t Uâ .'t[!trul!ê
tdr ùËllr.! ls coùÀdlldEce a.qu&€ prus t8rd, è lB lol! pou!
lûl-naùê ot lroDr cqDr av.c r!3quel,e tl € rêrs €û codÂêt La
E ,tortté dê cârr qul €coutaLrt Jég|! r'Êvâtêût tlr cêttë qo.aùté
trûIE€ â!t b@, âliltbnil' IL étatdrt cmrû€ 1€! cottêmpo-
!alr|. illE a.ucr 6t Jéar! étÂtt tout strptêD6t !ot!! €rs < co@De
|l! oùrltâ|r aAÉaùfq poaaédârt un ù€Us voE, et baluo daru lr
mudquer. & e||tt€ûdlt€ùt .ê5 pelol€. msl8 c'éts,lt tôut -
Xâæ 4: r.:l: E éclI. t8: t2.

Ualia r., nèr€ d. Jé€u4 6tân l|lrê ùoDnê a.uautncê €t €11€
ê.t û er.olÈ lour l€. cbréti€N$. Quâ[d lc! Èê!8€.! ra tlqr-
ïU.ot al|û! l{tâUê âv€c re rouv.au-!é J&ur €t qu'Ib tr! re.@-
tèùrnt ên alétrll c@B€rt ll5 sl..l€|rt 6t6 drdgÉ5 psr ls! argu,
!e dctt ilt $|s . rtsde gadstt tout€€ c€a èhoær, st tê! r€-
passlt .!rrr e c@r>. Pru! lâ!4 ârûÉ qu ùcor€ eltaat ll
Ix'@ùqart d.r lliol€a d. Égrr.c, . ra hère ætitalt tort â cG8
èhoê al.|l8 !o c.rir!> IJa !6 r|Idltqr!.!t llompt è alllcar.
!.. lr 4dûc.t!oû d. c6 qur €ût tut: Il métut€le c€ qu|| a
eùt€ûatù u ral8ola€la €t tr plé€€dvêra c€! matlèrs! €n vuê

Itn taut€ mârà,Î cobdle !|a! rê! audtâE êt réiêlé€ pst
l'ébdê de. . dDrSu€û ifarrilti[ r ê!t !ê t lt qu. tr€a{coup s
lê!ûêût m€tt.Lo.lt r! td€€| qur D€ æt Dgl l.l Lurs. I!-
coEæt nm.ot, |l5 .oDt {ÉErté! ù I'ldé€ dê I|€ùæÈ qu'r& vont
ent€ûÈe querquô cùæ qut va ltùrsttrr. €o queiôoD l6u! tb|!t
d6 vnê. L'drié po..à!ê clttê crlccné 6toû$rtr de lowotr Êo
cooc€otter lur ce qu'.Us veut .ùtddË, D.L aulat d. ilevsrdr
é.a r!- è ce qu cùê D. yaû po! .û&ûatrr. t . Eot! a'llvê|rt
âr@r à r'oÉ€i[ê, Ear! U r'€rt p.. Derd! à r'épdt de I.. ênæ-

L! tô|E dê Noé @ ?Fùt u *eEplô. L! Eolthl!€a alt€ênt
q|rl.Noé 6trlt u! Fûlcateul dc &rtlæ r; ler æD, €ltenatlt€Dt
!a l,t6dcâUoD, Dd! <lls ne E. tioutèEdt d. rt8!, ,uqu'ù ce
qus l. d6lugo vtlt êt l€s emportât tdrl t. (II Pbrls 2t5i tdat.
2rr; E0). & f€rEaÉ!ûrl lcùr6 trdlle3 €Nl ce .s!a qu'lb D€ pena€t-
t{€rt !.r i r'êqtrtt dè colddérêr ce que Noé dtâatL ) < !r !! Eè
ildrtè.oDt d. d€û r, Dalg!é ce qul|l av€ted ênt€Edu. qétatt ul
É.a96 cdltalre è Lur ûrû!ùs aLâ p€o8.! et è leur modê dê
ttq .t ahd qu'æ !ê coDltet ecotc auroulirlul, lb l€rmâlcNrt
Llll c.Ilit à ce qu'il! n€ Yoùlr,tcût pâ3 êntenab.. Unê $t'3l
tâtù!ê calnEtt6 sùiulva Lut valut !a .letbucuor aieEeue.

Jédra ôt qlra.ce qut ârdr. alr tap€ de No6.fllvera dé
D@e à I'avèr€Edt du Ell€ dè l!ôNn$à r (lûÂL 2a: a?). E!
c. ,mrt .tc b .êcoûd. plé!èÀce d€ clrtlt, corDl[e air! lourl do
Noq r. at.!dô n &dté .E€ pr€ld pr5 8ârr!e à ta Eârièrc
ilort tb éco{rtêDtt. gclt I,ourt$t u!€ qu€atloE do vtê ét alè
Eat! Toua (â|! qd âlo€lt la vl€, cr .rtfl.hrt l€3 lEdlet
ile yL qu. coatleôr€ùt leâ lairt€€ licdtE€r, b Elbl€, voudront
<D!,.ûdte 8lrdê è la hrrlèrê rloût trô é.out€d r. <C'ed pouF
qud ù4! ilevo! dsut3lt Èû! [(rr! Âttlcùet â|r choû€! qus
Dd$ rv@r €ot€rùr.q ds pêu! que Doùt ,rê $yon. .Epoltér
lob itell4ù r - Il6b. 2:1,



f E MARIAGE de
IJ I'bomEe et de la
feelre s sor origine au
Pâra.tlb. Quand le Pa-
radis ÊerE Étebli sur
lâ teff€ soug la dômina-
tioû alu rojraume ale
Dieù, le malisge coBti-

. L Ê.lrDu Dl.! ! ldd
I'ho@.. ol L D4 de r.
!ud. do déri4 .6r
u'|l l. cùld'r! .l a!'lr b
aùi|'a. Et b A.l|!.u Dl.t
IrD L LriIÙ ilô b .4!.
q!'n .vdt d{. il' drr,

Oé. t! 14rt, Êær.

Duera juaqu'À ce que
soit réêlisé, par cette rnioû, le deÊsei! de Dieu.

t Il faut donc hoEorer et ræpecte! le mariage. L'ûnioû
du mariege fut ui privilège offert ù I'hoEne et à ld
femae, gle ajoute un élémeÀt de beaùté et (le joie au
pa.radis terrestre. Iæ mariage Firooèile de la soutce lo
plu6 honorâble et la plus reslæctable qùi soit. Soa au-
teur est !éleste. C'est Ie Dieu tr$-hsut, qui ae fâit ja-
ma.is rien de hâI, qui Àe IÈche Jamais. n est te Créateur
dê I'hoDme. Vers Ia fiù du sixième <jour, tle le créâ-
tion, ce Créoteu.r ôaiût et glo.ieùx prit ilea diapositions
pour fâir€ apparaltle à I'existence sa oéâture tenestre
la pluÂ élevée, < Et Dieu lau ciel] dit: xbisoDs Û'lhomme
à lotae itnage, seloù trotre aessedrblènce, et qu'ils do-
mÛrent sur lea poiaaoDs ale la mer, et sur le8 oiseaux ales
cieux, et sur le bétsil, et sur toutê le têrre, et Bur tout
laniDal] rehpant qui rsmpe sur la t€rts, r (Ciet. 1:26,
Dr), Eô disaût è son agent de cÉation: ( Qu'ils do-
ûineÀt r, Dieu indiqua à son tr'ils éleste quï y rursit
deu* ou plusieulÊ hotrrloes, ou un gz.ard nombre d'hÈ
mairlg qui dohheraient sur le8 créaturcs ênimalea.
Comment cea hoDmes seraient-ilB ploiluits? Dieu le
EoÀtrâ, À sor X'ils créateun

rDe quoi Be sergit Dieu con&e eetérisu de cléation?
Daùs sotr LiEe, la seinte Bible, I nous alit: <Et (Jê
hovèh) Dieu foros I'hobme, pousaièrê du sol, et Boùf-
fla ilÀr$ Bes na.rines uÈe r€spiratioE de vie, et I'hoeDe
deviat uDe ême vivante. Et (Jébovah) Dieù plaitâ uù
jâ,rrlin [un parc, uJ] perâdi8] eû Edeû, du côté de I'orient,
et il y pla4â l'homEe qu'il avait forné. r (Gen- 2: ?,8,
Dd), L'apôtre PaIl cobfiree l'autorité i-nspirée de ce
r€cit biblique clu aec.ond chapitre de la Genèrsê, diaaDt:
< Iæ pr€eier hoEEe, Adam, devint une âDe vivant€...
Lê preeier hohae, tiré de la tetre, est têrr€atre. > -
1 A.ôt. 15t 4547.

.Au début Jéhomb Dieu ne fit ou'ute seùtre crÉ-a-
ture hu.tnÈiûe, Eais non à titre d'exSrieæe. A I'irnage
de qui Dieu fit-il I'bohme? A I'iea€È dun siDge? No;,
6Âir, aillÊi que Dieu le dectarè à Bon Fils c!ésteur,
(À Èotre image, aeloE trotre ressemblance r. (Gen. 1:
26, Dr.) ( Dieu cr€a I'honme à soa iEsge, fl te cr€a à
I'imaAe de Dieu. , (Gen. L:27 ). Voilà pourquoi le pre-
Itrier hoxree, qui étrit une créatùre parfaite et ûr

( fils de Dieu r, possftrit des quâlités meùtâles, eoroles
et éEotionnelles doôt €ât dépourvu le plus éleyé des
âdimârx idérieûs (Iarc 3: 38). lé Ûlême aÉtle Pûul
crlfinùs I'autorité i!.spirée ale la Genèsè, chapitre pre-
Eier, que ùoùs avoag- cité, oD ali.sant: * f,'frônmd oe
doit pas se couvrir lô tête, puisqu'il est l'image et la
gloire de Dieu,, (I Cor. 11:?). Le prcûier homne,
Ad,oD, vint err tête de la fanille hurnaine. Àussi êvâit-il
lÈ priûauté ou la priorité dêla I'ordre sur la créature
huDaiDe suivg.nte qui devait èppsrÈitre sur 1,È terre.
Son Cïeateur et Père céleste voulait oue sou fils AilaE
eût ule compsgne t!f,restrê qui lui flt a.6sortie. Coe-
eent Dieu lui fouûrit-il une compatne de ce genre?

! Dieu Àe chofuit.po.s ure gletroÀ pour compatne de
I'homDe lrarfait. C'ett été pousser l'homme à commet.
tre la b€stialité. Lê Biologiste supéme, Jéhovab, sa.
valt qu Âdao ne pouvart se c|oiser a.vec la feûrelle dl'uD
ainge et eùgeDdrer rr.De descenalârce méti.sse pout rertr-
plir la terre. C'æt Fourquoi Is acieûce sans foi È'eÊt
couverte ale ridicùle et s€s efforts exDérimentâux Dour
ænùe f&otrds tleâ accouplements d'humains avec des
sintes ont été autânt d'insuccès et n'olrt pas prouvé
la theorie qui routbâit que l'homme se râttache à la
fa.ûllle ales ainges ou a.ux aDtiropoides. - EL. 22: 19;
,êv. 18t2tÆ.

"Eh sa qualité de Père, Dieu désirait faire plaisir À
Adam. Il Lti fit coDnsltÎg toutes les bête8 et les oiresux
et laissa à ce fils capable le roin de leur atttibuer un
roD. Cepeûdant Àdra n'égouvait pas le Eoinilre dé.
sir de s'unir à ùe bête sauvage ou à ùn a.niûâl dolne$
tique ni même à un Binæ et de coEmetfre ainÈi la bes.
tialité avec une creaturé qui lui étsit inférieùre. Àucun
sEimâI ne r€s8eûblêit À I'homme Dorfait. <le fils de
Dieu >. Le resultlt de sotr étude biolôgique deÊ aùLhaux
et alea oieeaûx Êe aéa|rme eD ces Eots coDsicnés deDs Ge.
Dèse 2: æ: < Maia, pout I'homee, il ne trouvl poiit d'aide
s€rnblable à ftri. , Qùel oultage allait sortir det mein6
de Dieu, car il avait ditr ( I1 À'e3t pas boÈ que I'hoûEe
Êoit seul; je lui ferai uæ âide seEblable à lui r ? Dieu
serait-il cepeble de taire une cre{ture qui plajr&it à
AdaD et qu il désire.ait eû tlnt qu'hoeme, biea qu'il

c po".q-r o"" @ choltlGll D& u!. s!ê!o! Doû mDâg.. d.

G euêt tut râ rêrtr.r ito r'étudè lrtologiquê qùÀit m flt e $tto!?
co@t le €p.ctt6! c.{.ds iL Dieu lE6nt-êll* bl!ê. À l6DÉùvot

1- Où Ie bùtasê a-t-tl loD o.rahê? où.d r{lltlé æ! ùui?
à .) Comdt toùt-[ tldie lê Mrlàaa ét !oùrq@l? b) Quait Dr{
ar€cler e! de*i! ilê @ée t'bol@e, quet€ qqd@ 4 DÉ et pour-

3- Dê quot DI€u * ærrlt-tl cæ @téIi.ù ite céltlor rb6 a.tÉ
l'hMê? cobû4t Paul cu mÈt{ lè ré.rt ite tô G€!èæt
r, Poûquor I homê pd!.d!tt.rr deE qurrtér Dùute, eonl6 êr

tè ltDgs? poutqùol @!yed.tl-il
quÀdah tot I€ chet dc.. MpâE!ê têr*tæ!
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De I'ett jemais vue? Pèr€ ssg€, Dieu savrit coûEent tl
Dourrait setidaire son fils pa,r une co@pêgne véritabl€.
- Gen. 2: 18.

t lmagitrez-vous corlr4e uù hoDme Eor4al sortant
d'un- Âomeeil profond, aaDa r€veÈ, et ae voya.Bt pt6
senté à une vierg€ d'uoe bea.uté parfaite, de'l,a mêae
fêBille - huEâiÂe que lui, la preEière qu'il a.it JaEaig
vue! C'est cè qui srriva à ÀdaE. < A.lors (JéÈova-h)
Dieu- fit toDber uu profond sornmeil sur I'honEe, qui
s'endormit; il prit une de ees côtes, et referEa la cù;ir
à Ba plâ.ce. (Jéhovai) Dieu fotEa ùne femme de l,À
côte qu'il avait priÊ€ de I'homEe, et il I'ameDa verr
I'hortrme. r - ceD- 2t 27.22.

! Jébovah ne se tromÉ iaEeis. Sa scieDce ét5,Dt Dar-
fâite, il Àe coD.eet pas-d'e-rleurs de jugeÈeÀt. Ce D"€at
pas un ûtauvais borloger. Queues fureDt les réactioDa
de aoÀ fils huEâiù devÂÂt cette pÉseDtatiotr? Dieu
expliquâ à AdaE qui était cette créature et coûrmetrt
,e-ne étâit oppârue à l,existence. Attâû âpprit qu,aucu!
lien De la rattachait aux aniEaux ou aui-oisea-ux qu,il
avÀit iD8pectés et auxquela iL êvait donné des DomÀ. tr
fut recobnaissabt que Iâ volonté de son père était qu'il
épousôt cette feûrnè. 11 De pouvait ni De voulait Efiser
de prendre quelqu'un qui était sa propre chsir et od de
seê os. C?6t avec le plus vif plaisir qu,il I'acceptâ
coome épouse et I'emmlena chez'lui coEse cobpegr]e
et complément, tr ét&it entièreÉent satisf,ait de cette
créature, Four le gand boDbeur de son Père céleste.
( Et I'horEme llshl dit: Voici cette fois celle qui est oa
de mes oB èt cheir de Ea chair! oÀ l,eptrelleis feEme
li,sh'shah l, parce qu'etle a été prise de I'bàmoe tish], r- GeE. 2: 23-

I Voilà corDltrent sê reâlisèreDt lea Dùoles de Gettèse
7t 27 (Da, | { Il les c!éa mâle et feùelb. r hollçant
lo loi théocntique qui devait régr€r s,u Paradi.6 d'Eden,
l.)ieu accottpagna I'exclâ4atioD poétique d,Adsm por
cea parolea coDteÀuea ilaDg GenèÂe 2:24: < C'est Dour-
qùoi I'hoEEe quitterâ son pere êt Êa eêr€, et sàtt&
chera È aa fetlt.rne, et ilÊ de\.iendront urle seule chair.,
P_l-u3 de quatre miUe aDs plus tard, Jésus-Cbrist, le trils
céleste de Dieu, codirea l'âuthenticité iasDirée du Dre-
Eier et du recotrd cba,pitre de 18 Genèse.'û déÊoàhs
qu'ils n'étaietrt pas en-cotrtradictioE Eais eD Darfait€
harEonÈ par les llai.ole8 qu'il adresss à des f,omEe8
qui aruulÀieDt la Perole de Dieu par leurs tra.ditiols.
JésuÊ cita les deux chêpitres, diÂallt; . N'over-volrs In8
lu que celui qui les s ffut8, dès tre coEEeÀceEert lel a
fâits Eôle et femellè, et qu'il a dit: C'est loùquoi
t'hohme lsisse|8 son père et Be mère et sere 

_uni 
à_ Ea

feDme; et le€ deux Bèott uÀe s€ule chafu?... Ce donc
9^e Pleu-a unl, que l'hoeue re le sépare pss. ' (M4L
7St 4-4, D<r\. DoEc le p$adis d'EdeD deveit evoir des
group€â faDiliaux lndépendaats, bieE qu'appar€ltéô.

I,tr PBEIIItrB (X)UI DI' I{ABIÂOB
!0 La, feEEle cotte à AdÊm ure de sêB côtes. Avant

été créee d'une côte prire su prcDier hoEEe Adan] ouj
lui-EêE- e svait été créé À l-iEage ds Dieu, eeloi 

'Ês

teÊaeutblance, la première feEloe dèviÀt tr' gloire de
I'hoEEe._ L'apôtre iDspjré PauI a.tts.che une ;ignificr-
tion au lien unisss.trt I'ho!!Ee et Ia feE4e. tr dit: (tr
eÊt I'tEage et la gloire de Dieu, tatdis gue le feeEe
?,8._.).C@be!t Djeu efl.llt-ll @ t|l! tf,! @ @eD.A!. ,é.tt bt.t
P) Qùèrre. rû4t_r6 r&cùoD! d riLD qbd Dt4 ftrt- ';{.aia a ri;rrE 6Dp.aE 6déd{ùe1 Pourquot?
a ru q@n4 .ô.r€! de ahups t ElltlE I F.rte! iLr.n-u ah. ù.bttatrr+ cel! teæ.. Jéd. coÀflrb.{nl I! co@ld!@ |!lrtta. @ ù. Itr;mr at r. aêunàr6 cù.DttE dê r. c? rt
lor It c@D.lt,Prlr .l, qer-ll re lr€! ultldt l,h,Fpê .r lr t@t!, roùquo !. rtuê ,u(.tt éi.tt-elt€ u. bo@ cù@ rbu. I.ioih.i

est h gloire de fhoEme. Ea dfet" lbomme n'a pag été
lrr,è-(æ ta tetlrEe, tlrait lÊ feeme s été drée dê l'f,obme:
et ljhoEDe û'a _pas été !réé À caure de la femme, uaii
ra feDEle a été ùéée à câure de I'hoEEe., ( î Cor.
U : ?-g) . L'boeEe étsDt l,iea€e et Ia res€€mblaùc€ teF
rcaEts de Dieu, lÊ femDe aysit tant lieu de téEoisner
lltr profond r€sp€ct pour son eari. C'était là la Ëeil-
l.eqe qa+ià: d'être- le feflet de ts. glotre de l,hoEEe,
dc 16 tloire de Êon épon a. Ele gerait oin_si une booné
cnoae pour l'hom.be AdaE. . A-t-il trouvé une feErmô
boDtre? Il a trouvé u_ne bobne chose et it obuetrt la fa_
v€ur de Jéhovs.h >, est-il dit dens proverbeE lg:22
(ùW).-la feEhe étâit rrle boûne chose do l& Dsrt du
l,éll cèl€ste, car il €at écrit: ( Toute grece ex-cellente
et tor|t doD parfait de€ceùdent d'eD hait, du père de;
hmière& r - Jacq. 1:1?.

'r Poû cette BisoÀ le p€,r us d'EdeD fut le lieu du
Eariage parfa,it eltre I'hbmme Darf&it c!éé À I'imseê
et seloD la rcsseEblauce de Dieu et la femme narfaiie
qui pouvsit fi(Èleheùt refléter ls sloire de lihohme
parf8it, à ls lousDge de Dieu ProcZdaat du Dieu de
sqirteté,.Ie Dsrirt€ êst ssi.ût. tr D'y e rien dê coupâbl€
Catrs cette lllr'oE Eaia oD lÈut edreiDdre seg lois.

- " Dieu lg ftâteur voulait que tre Esriag€ flIt ure
Joie pour I'hoEme et ts feE4e, tr voulett les voir vlwe
en paia et preiidre pert à I'accoDpliôseeett de ron
dessein pa,rfâit. Voilà pourquoi, sDr€E qu,Àala.E eut
accêpté Is feome pour épouse, leur Cïéa-têur et père
célestæ put ler Edr.

"Sâ béÀéalictioÀ Àirai que Ba volonté À treur écatal
sotrt étrolcéê€ eD cês temes i < tr ctéa I'homme ;t b
feEm-_ - ê-- Dien les béait, et Dieu léur (Ut: Soyez féooaito,
Eùftiplie4 reoplissez la t€ûe, et l'sssujettissez; et alo.
Eilez aur les poissoas de ls Ber, sur lea olge&ux du
cisl et sur tout lhihal qui Êe ûeut au! la, tone.,
(M. tn,âr- Dieu tle peut béDir rlne choâe mûu.
vai8e, Dos-plu8 qrt'il ne peut cléef ure choÊe iDpure. L3
creltior d'ure feEEe parfsit€ était une cboÊe eacel-
lerte, csr il r'étÂtt pes bon que I'ulique ho4me de ls
tolrje ftlt seul de son 6trÈce. L'hoûloe De louvslt re-
lroduirc seul sol espèce. De EêEe, le ireriose de
ItoDne et <!e la feume au Para.dis était rme Eonne
cbo6e, car il servilait à l'aaco,EplisseEetrt du dessêiu
béli du Père éle€t4 e! relplissait h terÎe tl'u! Dombrr
flrffissDt de créaturjes hubaires et eÀ trêndorEart lg
globe eDtieù er uÀ psradis qui senit le deEeurc étrF
nelle dtumains parfaits. Le Écit biblique ent!trd suÂ.
di le hortsg€ parfsit dalr le PÀrâdis, au irixième { Jour t
de la créctio4 qusnit il alit: . Dieu vtt tout ce qu'il
syatt fsit; et voici, celt ét8it tÈs bo!. Allst, tl y-eut
un soir, et ll y eut u! Eati.D: ce fut le slxièEe Jour, r -
G€n. l:31.

* gest ic1 l,s premij-re fome ale mariog€ sri! la tetre,
et.l€s etltrologues du )O<. siècle, der hoe.Ees s&Dr fol.
cherchent eù vain quelque cho€e tl'eltérieur ou de dif:
férent. Quand il ùnit I'boDEe et Ia foEme au para-
ali8, Jéhovah Dteu pdt-il le6 ilirpositioDs pour que le
&ure couple ptt divoæer à u.D Eoeelt quelcol{ue de
l'aveûIr? No!. Pourquoi l'surait-il fait? U-pla{r if-evsat
era L perqrective d'u!e udoû étêmetle alans ll Da.k
et I'harode, svec ure fsEille de deccendoDts heureur

+_4-q1_ ç"!'! d.. D.d.ar -r'&!e rrdt-u d. ed!.? po{r{uor t
!?' ra- Sùc@l Dld ,,ui-t balrt |. @Dr. ù@C! unl n|! L dÈqtqEr. l,otr@ dÈ E ld .t.rt-.rb @ .t . cùog ou. Dr.u ..ù_
la Drêù Fr!-! .L. ttr.'odt|o& DorE {r! @ .ou!L Dtt .U!Ûùr À ù
@D.O q@@ùq@ d. r'.Erlr? ÂdaD rEn!.lt_u rD iurcMt
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et porlsttr peuplort un psrrdi. éteÀdu À ls t€Ere tout
êûuèrne. Iæ jour de ron Er.ritgp, Adgrn !e pel8ait pis
su divorce. Il r'e! êv6it l,os L Doindte idée. Pourqùoi
voûdEit-il se eéparer tle I'oe de ses oô et de l,r chair
de sa c.hoir, dê quelqdutr qûi éttit (ul'e seutre châh t
avæ lui, d'une perlronle qu€ Dier avait JoiÀtê À lui?
Ird et Êo feEEe étsielt detêrmturéÊ À reDplir tre bùt
sgreable de ce Esriâge psrf8it.

d Lôur uttion irxlisroluble étÂit uÀe iûstp d'u! trslld
msriage, celui de treur Père cél*t€ ovec s8 coùrpagtte
comparée à une femme, à s&vora sD orgaûisation cê
lestê de fils Bpirituels, Des eiècles svsDt l'spp8ritior
ale I'ho,Eme et ae Iô feEme, Die[ cveit clé uae orgsni-
satioù iovisible ale fiLB ssint8. De leut Doint de vlle
c6leste. ceux-ci avaiert obeergé la créotioi de l,r têrr€.
Jehova.h fit rllusioD à cett4 oûr'gsni8stiot tle filÊ qusnd
il dit À Job du psy8 d'Ut!, u! hoeûe craitnatt Dieu:
(Ori étâis-tu quaad jê foDdais ls terre?.., slors que lea
étoileô du mÂtin éclatx.ieÂt en chatrt5 d'oltétt€$e, èt
que tour 1€3 fils de Dieu poussaiert d€â.,rb de irie? t
(Job 38:4,?), C'eÊt À I'AébeÀt pri.ucipal de cette cr-
galisstlou céleste que Jéhovsh I'adre5seit qusad il dii:
( l'aisols I'hoûme à totrs iDsge, selon no{re a€sgeE-
blaûce. r (Geù. 1:26), Cette oùgLis8tioD tle fiL a.t-
géliqu€s est sortie de Jéhova.h cd. tous fuleltt crées
prar lui au DoyeÀ de soù e4rtit ou force agissante.
votlà ce qui fut repr{â€Dté Irar Ie fait de pleDdre une
côtô À Adre et dttr former uùe feEme pour I'hoEEe.

'. Cett-€ o4anisation angélique, Dieu l'unit à lui p8r
de8 liens indirâolubleâ co!r!!ne oeux du mÀriaAe, de
sorte qu'il parle ile l'olganisstiot célestê utivetselle
de saints anges cobme ale sa feEEe. tr fit ûertion ale
cette feEae élestô symbolique quàtd il iléctsrs au
tÎa,ad Serpent qui fit ettrer le péché au parsdis dEd€û I
(Je nettrai iDiûitié eEtre toi et lô feDme, eûtt€ tt
Dostêrité et sa rostériti: ceue-ci t'écrasera le tête,
ét tu tul utesserâ.d le talon, r (ceD. 3:15). Aprà cettê
prcmesse, U fsllut lonttempr à I'orguisstio! ôùgé-
liquo caeste !où produite 1,. Postérité pmEise, le
ChriÂt ou Messie, Arssi fut-clle cotparée à Strq ûe
feeDe qld deEeura loDgteEps Btérile. Elpouse dù trts-
trisrche Abrshso, c'est à l'ôge de quatrseiDgtdix aù3
que Sare lui doûta so! preûier et unique fil,s, qui tut
appelé Isaac, S'edressant à cette organisatioD tælr€É{rle
6ous lr figure de Sarr, Jéhovaà doûD8 à sa.feEmet
ou c éoouse r I'aêsuraDce qu'e! teEps youlu elle aloû-
nerâit_DÀi,se$1ce à 1â Postéiite DroDiae ou CbrisL Dieu
décl8r: 3 Pourse iI€6 cri,ê de jôie, stérile, $ri a'eDfat.
t.is m.!,.. Car t r épolx, c'est toE Créatêur; Jéhovah
aes i|rlmees est son 

_nom; 
êt toD Raempteur est le

sâiut d'Isrelil; il B eppelle le Dieu ile toutè trs t€rr€. &!
Jéhovâ.h t€ rÂppelle coEme uoe felDme délÊissée et
a.ffligée, comDe une épouse tle la jeunesse qui r été
répudiée, dit ton Dierl r - E:s. 54:1,5,6, 4c.

1t Abrsha.E De divo!çô jaDais d'avec sa feEme Ssrs,
E:lle Bourlrt, eD étaût toûqurs son épou8e, trentê-aept
sDE op!ês la aa.issance alê leùr fils unique Isasc (Get.
23:1,2). Jéhovâ.h Dieu ae sô divorcers JaBais de ra
fialèle orgsnisâtion céleÊte, 6s . feD!ûe > ou . épolt6e t,
r€présêrtée su! le terre par Sara. Tel e6t le modèle
parfait pour toua l€s Eâriages huEairs, dort le pre-

Dier frd cahd al'Âdr,E et rt Eve dala le DartdiB ter-
restre. - Gat 4:26-28.

6Iæ nâristê dAala,m ét4it une unioù ûr('nogtmè.
Si Adâm et E}ve étâieDt r€stes fidèles da.ns le Pâradis
et s'ils str'aied prccréé deg fils et des files parfâits
dÀns ce p€.rc Aénique, il6 aurajeÂt obsêr"!é le modèle
aliviô, Ils altreÈDt donné à cbaaun de lèIra fiLs seule-
Eent une de lerus filles coEme épouae, chrque fille
étant ûne vierge. Ce6 Esriagps âuraieat été irdis6o-
lublæ. Tous ces hueÂids ûâriég demeura.nt fidèles à
leùt Dieu, aucun tl'entre eux n'aurÊit subi 1ê peirc du
!éché, qui est la mort. Nul ne semit mort e[ rucuae
utrioû n'aurait été dissoute par Ia nort. Il n'y aureit
paa eu ile er.f,irges de veufs et de veuves.

r. Tous les eariag€s suraieht été féconds. De Dom-
lrcux eDfaÀts perfaita s€raient !és do ce6 unioÀs. Les
Drternités auraieùt été des événeBents Ee.rveilleux.
ir]reur, stt€Àdus svec ptaisir et no! daDa l'spprehen-
sion. lout cela oursit lieu eù vue de I'accomDlisseûeÀt
du desseirt de Dieu, qui voutait que te telle dtt remplio
d'hnhqir. Irarfaits, le6quela devaient cultlver êt pren-
dte sotn du psrsdis platrétaiE, leur demeure éterDelle,
Quaûd ce deÉein srsit érlisé, les couples parfaits
fersiert preûve al'une porfsite ûaltrise de Eoi et ces-
setraient de proc!éer d'subes elfaûts, Selor ls voloÀté
et l'â,ftatrg€meDt dê Dieu, leur faculté ale reproduction
atteindrait égalenent 68 lieite et ce€serait de fonc-
tioDne!. DaDs le ParÀdiâ, le mariate n'eurait rpport€
ôux couDlea aucule tlea < tf,ibulatioûs de la chair ) que
I'alrôtre Psul a Fédites pour les couples actuels. -
1co't .  7. .

nI4 ileslr de Dieu, qui voulsit ovoir une terT6
poradidÂque Èuplée al'boebes et de fèD.hês parfaitâ
et saints, clsnt ùt l€s louangos du gtaEd Créateur, sera
tréaùEoiÀs aêcoDpq 8|r téûps tlivineDent Barqué, quel
que soit l'état sctuel du rr.riagê humein. Oui, malgré
le fait què l€ millisrds d'eDfa,ntr de meriages préc6
dents Dala à présent alissous repGeÀt d,sns ls pouÂ-
aière ile L terte. Lê magEifique dessein relatif à trotre
plsnète {re Dieu ré élô à AdsE et à Eve au Paradis,
€st totriruts le dessein de Jéhovs.h ot sa réslisetion
D'est tr|as utre inpoôsibilité pour Dieu. Au priucipal
adversaire de ce des€eiÀ, Dieu déclare: r (Jéhovah) des
â.8éê8 f's juré, er diÊart: Oui, ce que j'ai décidé ar-
rivera, ce que j'ai résollr 6'âccoEplir.â.,. (Jéhovah) des
a|aées a pris cette résolutioû: qui s'y oppo6era? Sa
tain elt éteEùte: $ri la, détonrners? r - ts. 14: 24-27.

tt Combiêû de lnalheurs et d'échec8 coDjugaux, com-
bien de soùffrÂdcêr, combier d'outrat€s au nou et ù
lr lta.role de Dieu euraient été épargr1é6 à la fâmille
huEaiae, si toua les ûariÈges av&iett eu lieu s,u Pâaa-
tlis, noB aeuleoent datrs le parâdis local du Proche-
Orient E&is d,ùrs un psradia éteÀdu à toute lâ terre, as-
sqiettie p8r dea couples parfaits, justes, obéissants, êt
leirB elfeDta purs! Aiasi quê Dieu e! rvait offert la
lo€sibilité, toua les eariageÉ aùraieDt pu avoir lieu
itatrÊ le jadin d'Edeû agranili Or il û'y eut qu'un seul
marisAe d,aùs le paraalis terrestre, il y e eùvirotr six
Dille aDs.

1!, Dê qrt æ hut.a6 at.tt-u I'1m.8!t Qu'sts qur lut r.D!a..rta tr
b f.n û. DûitÈ @ê éôtô I AttÉ tôù a aoæ |D fm?
16. .) Dù Ide!, coaret Dtêu flt-tl Dê!tl6 il. ètt 63!dEd@
calsl..t Dor tuolt ù) Pourtl{ol lùl-.ÙG cùDùaè À aù., d!D! td.

17. Q{6 reDra.oto 16 rÀh qu abnre !o iùrdî. J.ùEt! d'reæ A.!|t
eûl hodè|. .wD!@ lcl t

t& Podrrôi t.. r&t aÈ i'i|adqu.t .ldlettnlr été dê! uloÀ!

l,. tr td.o, @Jt]fut !è *..1t .tlscù4. l. bl!. ru bo!d. ttù .trletlr
D.c qù.rr. og@ ù.lt .o llû b DÉc!a.tlo!?
a, r'l.itl. lr @ldrdd .ru d.tir.!t hub!,!, qû.I €t raùmôtu l.

QE da.l6 J&oy.à .ù prllcll!.l .ilÈrÈlE lt @

!. Coûbteù ilè md.at! ê|'fut ll.u .u P.r.di.! ()uo a.!ûtt Da5 conlu
L lùrlU. ùû.t!e d tou le m$t rtr .vÀr€!t .u ùa .! Add?
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E[e observait la perole de sotr Drri et suivait soD
exêmple eo sê gârdaÀt de Ea.Dger de I'srbÈè ea ques-

D L urioD d'Ads! ét d'tve débutâ ila,Ds !eu. deBeure
lltt:fattê €ous IÊ, béEéalictioE de Dieu. Pourquoi a-t €lle
eDg€ndré taût de méêelrt€ùteB et de Dalheûrs iloEesti-
qu€s? Parce que I'boDme et trs fe@De, hie! que par-
foits, n'se.lDÈ:rent pos leurs rtapolsabilitê coujugtale6
et ne grrdèrclrt po8 l€Ùtr plâces rospectiveô qurÀd so
pÉsenls lô preûière épreuve. Quelqu'ur B,iEmirçs
daDÊ leura affsireê privé€s, utr eDtreEl du boDheu! co!-
jugal et un Mseur ile foyers. Cette pe.rodte s\Âit
coÀCu le tlessêin ale tDtûtrer eotte iûstitution ativinç à
aotr avaùtate. C'ét it un fib spiribrel de Dieq alevenu
ahbtieu.x, égoiste et rebene, qùi néritâ le Do; de S:s-
târ le Dia-ble. Il !e dircut4 pas trr, que6tioB syec treF
deux coEjoints eruembtre. NoD, Eais il se mit à p!,rler
pqx le moyen al'u! se4)ent elor3 qdElve ét8it seule, !!on
eû cohpatnie do 8ou c.hef conjugrl son mari Adr.u-
(beDe elle le devâit, Eve dit su serpent ce que 6on
mari lui Àvêit sppria, que Dieu leur. ;vait ù6dit dê
manter de l'arbre de la coDnaiÊsâBce dr bien et alu !aal.

r.a, r (Gen. 2t171. Lo, peine de Eort dissqdrait le
Esriâge_ d AdsD svec la ùello f€rEe qu'étsit tve.
^dam û'4voit pos quÀlité pq|! divorcer d'ivec Evê. L6
feûmê était o€ de Be5 oô et c.hair de sa chair, Elle for-
p.Àrt . qlg sêul- e choir r ave€ tui, ay{rt été }}bte à
lui It.r Jéhovah Dieu e! peùaoDle. 

-
n Cep€ûdaDt ÀdaE aurâ,it Du se Bépsrer sur-le-chamD

de la tm$gression d'tve €n rdusorrt le fruit oue lui
têrdait sc hÀiD, etr ûe caaut Dsa à sou inftluence.
Cett s, lerE Dieu et Pèrc câesie avait dit: < C,e6t
pourquoi I'E-oEDe quittera soD pète et sa hèrc, et s'at-
tachers à ss femue. r Mgis liboû.@e De devait Daa
quittxr Dieu Qui Adsn airait-il bieux, ea feEhe
ou soû Dieu, I'Auteur de sa vie? pour Drendre à lê
tûd dr sa teEEe ls Besrrle qui coÀve;a,it, it À'était
pea_-trécessairê qu Adêm attardlt jusqu,À ce qu,il eÀ-
tentllt une trowelle fois la voir ale Jéhovah Dieu. < oui
larcoursit le Fditr (Psrsdi,ô) vers le soirr. Il Doï
vait faire Feuve il'eltorité théooatique ilatrs le 

-ma-

riage, coû.Ee des siècle-e ptus tâxd utr mrri isnélite
alars la nabotr Arie de Dieu. Les Isrélites entrèreBt en
r€IatioDs avec Dieu ps.r ute dlia,Dce solennelle conclue
po! f irtetuéilisire du médirteur et prophète Moise,
tandis qu'AtlsE et tve étaieùt e! tlapDorts- dir€cta avec
Di9u,_gn tsn! qu'eùfatrts parfaitr. Ila n'êvaient IEs be..
soit d'uD Eédiat€u!, - Geû. 2:24: 3:8.

'Daùs le (Aa d'nne febûe israéUte. lÈ loi de Dieu
cooDuniqûée p8r Mo[se diseit: . Le v@u d,une femûe
verve ou Étr udiée, I'eDtat€hent quelcoDque psr lequel
eue t84!a mari poul càefl a€ sera liée, 6er&'rslable
pour elle, Lorsqu'uÉ feDEe, dsns la Ûraisotr de son
Eari, fora ales veux ou s€ liera, pâr un germe[t, et que
ÊoÂ llari eo. aura coullaissaûcq - Ê'il garde le 6ileûce
euverÊ eltre e't re l,s déâapprouve po.s, tous ses v@lrx
sero4t v8l8bles, et tous l€€ eDga,get[etrts par lesquelÊ
elle se sêra liée seront va.lablee-l ;ais si jon uari les
aDnule le iru! où il er! a cdûaissqttcê, tout vcu et tout
engttÈlt ttt sortb do 8€6 ÈYtrr n'eurort âueune vô-
leur, soD Dari l€s e aDnulés; et (Jéùovsh) lui pordon-
ncra. SoE Eôli tÈut rêtifier et Êon mari peut ânnuler
tout v@u, tout aer@ett Do,r lequel elle s'engase à Eorti-
fiet sa persotrne. Ue.is s'il lC sbnute aptés-le fuur oùl
i! en r coD.DÀissaûce, il sel:c coupable ôu péché ae sâ
feEDe. ' (NoEb. æ:10-14,16).-Si Adaû- avait cou-
dst!-aé fs traIsgrer€io! ale Êâ, femrD€ eû rcfirsant lc
fruit qùe lui te lait sa lolie maiD, il Berait deDeuré le
pllophètc de Jéhovah pou! la fe.ûille hu6aitre. tr rfau-
rait p8ô eu À Êorffdr des ltteintes duÀe trauvaise cors-
cieùce d n'ar.trait dt Êe cacher revêtu d'utr Dasne
qusDd Jéhovsh Dieu s'spprcc.ha d'eux à le brÊe-du
JOù..rtr !e s'agtusait pos ici du c!"€ d'un€ feÛIùe qûi pé"
pâre u.û repas et de son Erri qui Eangê ce qui est posé
dèvant lui ssDa s'enquérir de Ïel pai acqrit de c'ons-
cieDce. La coûseience d'Adam comDeocs de Êe fsire
etrteqlre, car I'hotrttre n'ignorait paÊ lâ, ;ature du fruit
que la ferbe le pressait de ûaDger: c'étâit le fruit
inledil par leur Dleu et Créateur, le Propriétaire du
Psredis.

t L€ mouent était venu pour Adae ile f&ire ûeuve
d'rutorité théocrstique daD; I'udon du mariagd Mai6
aù lieù d'âgir ale la sorte, il Êe lÀirsa prendre Àu pièg€

at .l cgqEdr ÂdM .u.rlt-! pu æ sér'a$ de l. tnrrRslo!
al'Eat Qellê utodta rDut lt-u etær? b) coMdr r'.ub;fté du
Der id-€ù. æoltt!é d.& t. lot d.te6ël .r @mbéDt adim .uÉk-[
Po de.@ r. I'FDùètô iti lrtd?
4- Po@c9t l:!o449 @ rbùv.lt-tl l@ge *ec bou€ @ù.dsr4 lê
l}ur o@ rsr ô'tErl l!r!?
29. .) tite tll-U pre@ d.ulorttég t) DrDrè P.d, qul tùt le ptu!
4D.Dre d@ ett t'r!.!Ë16?

€xemple en 8e gârdaÀt de Eang€r de I'srbÈe eû que&,
tiolr. SoD Deri occupoit por rapprt à elle fr l)lace detio!. SoD Deri occupoit por rapport à elle fr Pace de
Inlphènê dê Dieu, et il ét.it âlors u! vrai prophèta.
AinÊi elle témoi€lrô du Fesrrect DoÛr le D€rôle de Diêutémoig[a du Espect pour la parole de Dieu

our I'autorité de soD bari Der I'iltêr!|rédisireaiosi que !bu! l';utolité ile son mari pr-l'iaterl
duquel la parcle de Dieu lui avait été traDsmi8e.

L'AInOEIItr OONJUC.AI,E N"DIIT PÂS XEOONTNI'E
'M8is le serycnt (ou la petsDlte iDvisible qui re

servait de I'aEimal) dit à tve qu€ soE Dsri éttit utr
feux prcphète. CaloEdsnt Jéhovâ.b. il decLers que Dieu
était u! menteur et non tlut-puissalt, qu'il était iûce-
pable d'sppliquer L peine attschee à L traDsgresôiotr
de 8a loi: <Lê BerpeDt dit slors À la feEme: Non. vou6
Itoi et to! Daril 

-De 
Dourrez poitL Dieu saiq etr'effet,

que du jour où voua er ûâIlgenez fde l'arbte ht€ùdit],
yoa yeul s'ou\rlircnt et que vous seler coDme Dieu,
coùnaÈsà.nt le biea et le EâI. r - Gen. g: 4,5, ti

'r Eee 8e Êehtit 8ttûée pâi tidée il'être @ntlne so)o
Père céleste. Ele Erl1gea du fmit défenûL gét4it là
une siBgrdièrs falo! d'êtrè corrrrue aon Pè!€, eNr lùi
d&oÉi8ssDt! En cela lâ feDbe ne respects prs sa dm4
théocmtique dans le Eariage; ellê re consults Fas so!
m&ri etr Êâ qualité de propbèt de Dieu. Il eÀ fut de la
feûrtrre coûme de se8 lointêiùg descetrdsnts, les Igra6
liteg à une époquo de criÊe: .Ils ont r€Jeté lc parole
de Jéhovah, et qùelle saEesae oDt-iLsl r (Jer. 8:9, .dC).
Ce qui étr.it pire, c'êst que lâ femEe allait €sercer son
iDfluelce $rr soÀ ma?i Dour l'aEener à suivre lÀ sa-
gesse qu'elle croyait po€-s&ér!

D PluÂ târd Adam revint auprès d,Eve, It !e retrouva
plua la femee qu'il avait coûaue. Il se trouva eD prê
6etrce d'ùÀe femme qui âvait ùDe tlop haute opiitioD
de so personÀe. Il se tf,ouva eD lace tluie pécheles8e,
d'une feuee ayart désobéi à leur Dieu et Pàe, Eee
lui offrit le fruit défeDdu, ce qui coDfirEôit son Écbé.
AlorB Adâ.ttr Be vit en faae de son premier problème con-
Jugal! Dieu n'étaut pas là, fl ne Fuvait le consulter, Ce-
perdant Adam sâvait que sa felrtlte avait gllEveEe!*
péché et qu'elle âvait encouru la peiûe G\ !!ort ôttnoa-
cé€ por Dieu: (Le jour où hi en EsDgera.s, tu Eour-
t;;;'q,"' ce osrrase .u prndr. +tl dr:F!.rÉ uat .r. n..€!-

hualî 
dÀH.i 'e ærDê!r? Pe du., qùeu. ærrid Do,r.-Èn dbê

z.-,*Dltr?!-l e'e jûrr.-r-lt. .ft.1ù!è I o Bd4r. .t @'@r !ê teDo4F.trc d rDroy.r E D {qdæ ..l.et
26. .) qobD€.r td.D .o r4m4-ll d ræ. de e! Dr.Dlù hblèm
@DJùgar? b, adùn Dous.it-n dl@rRr d.E s reDb.e
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par crèirte à la pensee de perdle sa fenDe quanal Dieu
àDDliouerait la Deine de hort. U perDit à sa fetDr!€
dè-lui apprendr,i la désobéis€alce à la loi suprême de
Dieu. Iliè laiâsâ coûiluire Dar sa femme. qui 

-avait 
été

tromDée Dar les Daroles ruaées et EeDsonqères du ser-
peDt. ll c;nJirm; son pécbé en mangeanidu fruit dâ
fendlr. Il n'assuBa pas son obligation coDiugele cotbe
chef de la oairon pour la protecuoô de l& fùtrille dort
il avait !€çu le drcit tlê remplir la teûe. Aursi, ales
deùx conjointô devetrua pécheuÉ, I'homme, en tâbt que
chef d€ la maison, était le plùÊ coupable. D'oir ces paro-
Ies de l'aÉtre Paul: (Je ùe permets pas à la femme
d'enseigner, ni de prentlæ de I'autorité su! I'homme;
mais elle doit demeurer da.ns le sileEce. Ca! Adao a été
formé le preûier, Eve eDsuite; et ce D'est paÊ AdaE
qui â été ireduit, c'æt Ia ferbEe qui, seduite, 8'€Êt r€D-
due coupable de transglessioD. r 

-- 
I Ti.m.2:12-14.

to Quand Dieu prononçe ltot jugeeent 3ur le couple
de Décheurs. il fit retomber la respoDssbilité esseDtlelle
poui la ruine de ce mariage sur le iebelle invisjble s€ te.
nant deryière le ser?ent, Dieu dit an serpent: < Tx as fait
cela.r Puis Dieu condarnna Satè! le Diable à la des'
tructron sous le tâloù de la Postérité de sa <feûEet
ou qéoouser céleste. - Geù. 3:14.15.

'' C€DendanL eE cæ qui concer|1e le coùple hu.rnai!,
Jéhoveh- fit ooiter la olus lourde Dart de resDoDsabitité
au mari. c'esi le Esri,-Adao, que Dieu condaËna à man-
ger le fmit du sol Eaudit en deborE de I'FrleD ju8qu'è
ôê oue I'homme retournât à lÊ Douseièle.

;'Lê jug€dent que Dieu piononç.a sur Eve ainol-
ceit le-s douleurs dle ses Daternités et ÊoD étât de sou-
uission. Le feuûe n'avait pas reflété .lâ gloire de
I'hommo r, cello de soù mari padait. tve sYait fait
peu de cas de I'autorité de soD épout-pmPhète, âilt8i-que 

rle I'avertissemeDt de Dieu, et s'étÈit entâgée 18
trenière daas le péché, è&uite p&I les pâroles !ûeo-
ioneères d'un ébulnser. d'un caloÈniateui de Diêu êt
alê 

-son 
DmDbètê. Àussi sllait-elte coDnaltre Eainte-

nart l'âritorité de Êon hati. DaDs 6a sentence, Dieu lui
dit: < Tes désirs se porteront vers ton ma!'i, ErÀis il
doEinera sut toi, ) (Cen. 3:16). La fem.ûe dut subir
désorEâis la domiBatio! d'un pécheur volontaire, d'uÉ

eari itparfsit qui n'était
et cels jusqdà sa Eort, '

; plus etr rcla,tioùs avec Dieu,
c'est-àdi.e si Ad€,û lui sur-
de 930 an8.vécut er Eouraùt à l'ôge de 930 an8.

x Ailsi la vie conjuFle au Parâdis d'Fden prit
fio, et cels à cause du Échq qui est lê transgressioù de

$. aur.ut Deû flt-u reloùb€r l. re.poù.blllta 4D6ell.9ou L
rulbe dê i6 @Lg€? Qùêll6 lut Ia pehe?
3i.33. si h @ qù @dcêræ l€ couplê huDttD. M qu' Jaiùo4rr flt-|r
Éronblr l. rl@ louldê rê.Doutblltté? b) ETe .t.lt+Ùe ErGtè .!
.iolrè d. Ihonme'? Quèll€ pelD€ ercôùut-èn.?

la loi sacrée de Dieu. A prése4t Dieu !e voulait ltus
voir AdaB et Evê cotrtinuer à eallger des fruits de
l'&len, auxquel,E les deux pécheurs u'evaieot pas ilroit,
et qlr'Ad,êû, probablehedt sous l'influence et sur lea
co!Êeils ale se fenee, pourait teÀter de naÀger. < (Jé"
hovah) Dieu dit: Voici l'hohûe est develu comme
I'un de dous, pout lâ, comaiiisaûce du bien et du hal.
EmDêchoùs-le Eri]ttenant d'av lcer sa mai!. ale pren-
dre'de l'arbre de vie, d'en tnaDger, et de viiîe étérnel-
leDent. !)t (Jéhovsh) Dieu le chasaê alu jardin d'E:den,
pour qu'il cu.ltivât la têrre, d'où il aveit été priÊ. C'eBt
àiæi ,!u'il chsssa Adsm; dt il Eit à I'orieDt-du jardiD
d'Ede! les chémbins qui agitent ûne éÉe fleEboy-
aEte, trour garder le chemin de l'êrbre de vie.r -
Cte .3t 24.

- Âirsi Ia vie conjugale dans le Paradis prit fin
d'une maoière c4tastrophique parco que le mari et
la feEEe Àe gsrdèrent pas leurB placea tléocratiques
resDectives. assigtrées po! Dieu. Cependalt oû coD-
DalÎra bieDtôt lÀ joie6- du msriagê idéal du Paradis,
à la louetrge du g!&Dal Auteur du Earis.ge. n Àe fâut
n'3 entendr€ ici oue les coDioints mourroDt et iroDt
àu ciel pour y êhi unis par 

-un 
mariage céleste. Non,

mais ils survivront à la gueri€ d'HÈrbâguédoÀ, qui
eÊt proche, Aptè6 que ce conlllt uEiversel aurs détruit
tous_ ceur qDI aetruisent lè terre, le royaume de Dieu
Dar J&us-ehlist, le PoÊtérité de la .femmet, léts-
blirs le Psrsdis et l'étentlra aur Is terre €ltière. Le€
couples fidèle5 qui gurviwont à cette gueFe con'
tinuïront leur vie conjugale après Harmaguao!, detr8
le Peredis oui sera reÊtâuré. Lea survivenb céliba-
ta,ires auront b privilèse de contra.cter Eariege avec
des cotrioints tbÉoqatiques et suront le bonheur d'élÈ'
ver der-e!fa4t5 dâDs les co[ditioDâ parsdbiâqueâ, Se-
t8n le Di8ble étârlt erchalté. Tous c€s humaiDa euloût
le privilèse de jouer un rôle de.trs la justification de
Jéhbvah 

-Dieu 
ei démotrtrant que la vio conjugale au

PÊrâdiB peut être ùn succès.

A-nfi; .-r* drrtle @r@t u teûê À rê d. 'oùrùscrê ru
P6i!.? QûeU. ét lt L 4u!. al. loù! er.-? . ,
3r. com€;r le Dùt.{a ôu Pù.dl. d€v,4drs't'll btëtrlôl gùo lédlt6t
qud Ddvtlèg€ ls @upl6 mrlé. àurclGlù e!e6E

{ I,NE FAIIN{D DÀ.l{S I.E PAYS '

Il y a lougtemps lê proPhète A.EG Ê ptédit qrl u y suralt uæ lalût!6 lplriûreue-
d!!s le pays. Àulouldaui, cette lehe ët évjderto ttsE dê aoob!êut payl æ PrÈ

tddatri ;nrétle-na. LÂ r€spoDlsbuté d ilcoEùe *ut ésui€t de lÊ cltétteÀt6 qut rê

reconDèissêEt de tdPs ;D Ùeûrp.. Lê càroaiB eæotùl dlt: . Léglue actueuê ree.

semùlè è urle colduite louiuée séparé€ ôe ls tou!.e d apprcvkloDdeltent t I/6 Pré'
sialeût ale luDloÈ baPtiste de ls Nouveuê ZéltÈde fit cêtte r€harqrre:, '-Noua somEet

si;cupee a EatDtèd! uotre ésli!€ et à lslr€ lûÊlcte! l. Eult'puctté.'le !6 orqa!ÈÊ_- 
tio*'."I4""""" que aoua nÉvons u lê teDPÊ Dt la l9!ce dê pond.IévarAilo deâ'.i. 

raô"aî. i Ùn'eutrc e€clésistlqu€ oteêrvÀ dsE le Àr@s de chatlott€: 'Je ûe dé-

maûtte parrois si [ou!, $rl soûi!€! dtE l'égùÂe' ! avons P'! dorré des p1.è.!F,3 à Eoâ

èù*Ë qur nols o"iaadsiert ihl psiD' de-P€dte€ cboses quùd, e! !éslité, c'e5t Dleu

qu'ils voolaldL t



Fnt DEHORS Du
dévoués. à- Dieu, qui adhérent ôtric-
ærllen! ê l4 EoDogamie, c'est_à_dire
au Dariat€ d'uue seule femme âvec
ua selrl homme.que leur unioD ne fut pas paisible. Sur lê terrê

mâutlite, ils se mireDt à brocréer des eDfaÀts
infectés par le pechê, sujete à la Éort dès leur Da"is-
aance. Adam ( engenclra d€s fils et des fille,s,. (Get,
4:l: 5:4.) Dans le courB du temps se firent de nou-
veaux mariages. Les fils d,Àdah épousèreDt ses fi.ues,
Âinsi il est rapporté qu'âprès que leur fils premier-né
U_g,r! eut corEu se femme, <elle conqut, et etrfante
HéDoc r. Dans la Bible il est fait ûentiob de six séné-
rationa issues de Lan*n, qui se retira ( dshs la ter;e de
Nod (qui si$rifie l ite, e,tiJ), à I'orieDt d'EdeD, (cen.
4:.16-24). CaiD avajt un jeune frère appelé Seth, La fê-
mille humaiDe actuelle d;scedd de Seib' et DoD de Cain
doÂt ls. descendance fut aDéantie daDs le sraDd deluse.
Parloi les de-scendaDts de Set^h figureDt Èénoc te pio-
phète et Noe le constructeur de I'arche dols taoûele
huit âûres humaines survécuretrt au déluse uÈivêrÊel,
- I Pierre 3: 20; II Pierre 2: 5.

rA propos des temps aÀtédiluvieDs, Jésus-Christ
nou-s. apprend- que. .dâDs les jours qui pÉcédèrent
æ oeluge, Ies nomDe6 mangeaient et buvaieDt se nrâ_
riarent et mâriaient leur€ enfants, jurqu'au jour où
Noé etrtra daùs l'arche ). (Mat. 24:88.t La Ébb oe
nous dit pa.s comment r€ fs,isaietrt ces bariages. La po-
lygamie fut intrcduite par Lémec, ua des;eodant'de
Cajtr. car Iémec prit deux feEmes (GeD. 4:19-24).
A l'époque de Noé, avant le déluge, des fils célesteÈ
de Dieu se matérialisârent daDs lé but d'épouÊer les
{files des hoûImes ' qui étaient belles. I] e€t dit daDÂ
la Bible que ces (fils de Dieu, assouvir€Dt leur Daa-
ôion en prelant < pour femmes tout€ celles qu'il ieur
plut' (Jé) et qu'ils eurent des desceDdraDts tétis aD-
peles Nephili4 les < héros qui furent fareux dans
l'aDtiquité ). Lo Bible ne revèle pas coEbieD de fem-
tnes se choisit chacùn de ces ( fils de Dieu, et s'ils
enlevèrent à leurs tltaris légitiees des femmes lésale-
ment mariées, à caure de leur besuté. - GeD- 6:1-4-

"Mafu une choie est certaine: trus tes polygsEes
furent anéênti.s pâr le déluge, car Né et eeJ*ôis tits,
qui survécuretrt au cstgclysme, avêieDt checuD une
aette feEme. J&u5-Cbrlst s dit qu'it eD serait de sou
têmp& aoit au < terDps de Ia fiÀ r, comme il en fut aux
jours de Noé. C'est pourquoi noua savons qu'il Àe
sera penDis à aucun bigame ou pollrgame de survivle
à la fin de ce monde iûpie et de vivre dâ.Ds Ie P&rrdis
soua la domination du royauDe de Dieu. La faEiiie
hu-eaine est ir€ue d'un homhe qui n'avait qu'ù.Àe seule
femme. La famille bumaitre fut protég€e du grand dê
luge par un hoûme n'ayant qu'uae seule feDJne, ainsi
que par se8 fila EoDogaEes; et la famiUè huDaite
aera gaxdlée en vie lors de ls-fin ilu < pfé,sent slrstèEe
de choses, par des homEes, de5 fe!tt!ùe6 et iles ùfants

A DA.l[ et Eve, le couple ex-
,la pd.sé, contiDuèrent Iëu| vie
coÈjutsle en., dehors du pèrâdis
d'Eden. II ne fsit aucun doute

-, ,. Ay&sitô! après le déluge, Jéhova_h Dieu Hnit
i:e_ _"-, 9"" l,rois-fils. et leur dit les pêroles qu,il avajtpronoDcêe8^quand 

i-l beoit Ada6 et Eve dans Ë perêdi;
g-:d"o, .1S1oJ?. feconds, multipuez, et remplissez la
lT..'_ Ailp Dieu autorisait le- mar:iage ae ieurs àes-
T_1,911ts; tl .dit encore: .Et vous, soyez féconds etIlrutrpûez, répatralez-vous sur la terld et muttipliez
sur.eue.-) (Ge.rL.9:1-1). Aqiourd,hui, soit flus ae !ua_ranrê.-rrors siè_ctes plus tard, I'homme c-roit q,rd laterre lolaonDe d'hunains. Mais la destructiou de cê mau.]ans ayBteme_cle closea ds"bs la guerre univerÊelle d,Har_Il|â.gueûon_ rèduirE dans de grEndes proportioÂs la Do-pur.ruoD de ta teme, comme il en fu[ au déluee. Au'ssirolæs 1e3 persoDnes -vouês à Dieu, qui espè;ent con_Irarf,re le vrc_ conJug"]e dans le .Paradis terrestx€ Êousæ roliauEe_de Dieu, procèdent_eUes à un examen coDÊ_
creDcleux de leu.rs places respectives. Elle-i désiretrt
rca ,llettne. en lrarmonie av€c les règles et les principes
cortenua dqh: la p-arole de Dieu etfobtifs a,"i oteri"s,
au rnaÈrage et au dilorce.
_--j,A"io..rd'hr+ les- coutumes et les usâEes metri-
EoDraux ne soÀt pas les mêees par toute la ùerre. Dang
res ûrrterebts palrs, lea Iois huùaiDes peuvent apDlou.
ver et permettre ces pratiques. Msis la graade quïsuolr
eD ce (teùps de la fi-tr, æt de eavoir ai la loi de Jê
noran pour Dotr€ époque approuve ces @utuees. Quelleesr ra lo_r de l)ieu suÈ le Eariage qui s'applique au
: teTqs de la Jitr , ? n y eut certalnes- pratiqir-es 

'matri_
ûoruales que Dieu permit et réglementa parini ses ser_
gt"lT* 

"b-"op 
daD_s les siectes qui piécaèrent le

\Irurr, tEals a nou.e époque oÂ ne peut pas tnême
prenoie ces pr.auques conr.ûe Eodèle pour les Der_
sonnea Eariées désireuses de plaire à Dteu. &aminlns
cette oùestion.
, " pugt"" cents- ans apres le dél€e, I'ami de Jé.
Iova!" te-petriaæhe Abraham, étÂit Eafié à urc seule
remrae, ijara. Quand iI eut quahe_vintt_cinq ais et
sara sorxanrte-qur[ze ars, ils À'a!,s,iebt touiôurs Dg.s
d'eDfant à cause de la stérilité de la feûme.- S,â"ts. à&
cida d'adopter un - eDfant. Aussi donnâ-t-elle à Abrâ_
r|arn eê aeryante ètmtienne, Agar, pour qu,AbrahaE
eut cle cette feEnle le fils desiré. Aær enfarts lxt
4I", ql+ fot appelé IsnaëI. Ssra adoits cet edânt.
Aucun têxte De dit que trrendent les quilÀze anûéeô sui_
vaELea Abrabam eut d,autres relstioûs avec Acsr com_
tne Êeconcle feDoEe. CependaDt, utre telle maniére d'a!_
Duler la sterilité ale sa feEme, et lltêhe I'ihsémination
artjficieue prauquee de Do€ jours, afi.q d,avoit u!
enfârlt,_ ne sont @s des chos$ approuvées par Dieu
aujourd'hui. Bien que Dieu ett prortris de benir Is4aël
et de mull,lplier sâ postérité, Jéhovâà n'accepts pa.s cet

f.*,erèt, qr* norr.â-r-r qu,r âurorissrt ,. ,urrssb dê ùA Doù.-

9 : f i ! J ê q u .tcd!! dê r. fl!'? bt Feur{n nÉ;d*

kffiTiï"";,tr'ï"J'-R**""*l'*T..5"j;AiJ;dâEu'..e'o!!xo

f Ed.h, que rérult.-t- dê ta @ntlDuÀ o. du unlF?
d.&Ê4tale!t l€g ÈuRt\ùt! du daitr.ê?

2, Qut tltloaullu la polyaabr€? coùDùt l*.alb de I'€u> dé!obé&
sall! @ltractèreùÈrl. deÉ mrr.aa huntùr
e ^tr itérwô, qDêr rut Ié sn rl4 polycù6? a au€t tE de Dlirræ

.t Ioù wut coDra|lm tc par.dlr r{r!b|r?
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elfsnt qdopté coûDe I'héritier al AhahsE Sars devsit
dev€ùdr Ia mèle de I'hérlti€r.

'Des aDnées plus târd le Dieu tout-trui88ut !a-
Ditr Ir, fa4ufté de reproductlotr d'Abrtham et alê Ssrs
et aloDDê mira4uleusemeDt au petairrche un fils de
SerÈ, slotr que Ia fe.Eûe avrit $Blrsvitrgt-dk als
of lui cent ara. AhEsùa,!ô tr'svait dglc pæ vralblût
eù besoin d'utro sutre feEDe tbu! avoir un- hésitier
oôle èuquel trrrAhettt€ lB prome88e aI allt nce dg
I)Ieu concentatrt lÊ Postérité qui doit béùir toutes t€6
frùlill€s ale la te.re. Quelqueg-aDnées pfus trt.4 Sâr8
alêEs.rd8 avec insiatânce le r€ûvoi dAgsr et de soû ffls
IlmaëI, Dieu approuva cele et AbrahaE obéit à l8 eo-
lonté indiqueo de Jéhovah e! r€rvoya,lt Agtr et L-
6aëI, d'ure bsDière défitritive (Geu, 18:1 à 2t:21;
Clel.4:22.31). A\ioutdtui Jéhovah Dieu tre yetrt ps
que Êes â€witeulâ aielt d'autr€s le!t!o€8, D€@e 8i l€
fait d'avoir afâutr€a feEEeâ eÀ Iùus de sor étruâe 16
grle eat ls, coutuae eD ûÀùta pays.

'.Isasc, le fils uÀiqire atre Sêre, D'êut qu'ù,te seule
feD.De. n suivit l'€xeûDle divin iostitué &u ftradi8
d'EdeD et l&ilse pâr les BurvivaDts itu délugp, Né
et ses troiB fiLs. Ideêc se coDduisit ale ls sorte l8lgt€
le f&it que sa f€mEe Rêbecca fut Etérile pendâùt viagt
ara avâùt de doDùer aaissaDce ôux juDe8ur JSeob
et Ekcù (Ge!. :19-26), De cette Eanièr€ Is.sc ses-
valt fialôleûent le dGssein de Dieu eD figuroùt $re le
Fils de Dieu, Jésus.Ctrist, n'eureit qdù.ûe 6eu!e époosê
spirituelle, à 6.voir l'æseEblée cHtie'dre de 144 UX)
mêmbù.er que Dieu adopte coEme fils spirihels (GaL
4:2&31), E:crivdrt à ces elfdrts de Didf I'spôtr€ Pad
dit eux cù*tieDs ile Corint!ê auxqudr il se.it .ptrtorté
lê vétité sur l€ Chlisti <Je dris jalorrr de vûua al'ole
*rlo[sie de Di,ôrt psrc€ que je vous êi fiancés à !'1 !e.
épou& pour vous pré5eÀter à Cblist coEne nDo vietle
prre., - II Cor. 11:2.

ÂvoB pl,ns D,rrNE aEUr.D FuuE a r.a rloÉ
.Des/ fild jue€aux dlsssa, Jscob fut cefui que

Dieu choisit coEDe I'hoDme qui i!êvait hé.lt€f, ss pt!-
Desse faite À Abùahên, corcsmstrt lê bélaictior de
tputes les fsEilles de Is tÆre Der IÈ Po6terit6 de ls
<feDDe) tle Dieu Jscob d€sirÀii i4itær son pêre Isssc
et !'8vorr qdutre aeule fehEe, à Eavoit Rac.hel, It
fiue de 60'û grand.oDde Lrbs!. Jscob 6tsit û! p.rent
de L&bon, cepedlslt il De recrt lqa Rachel porE r-t€ù.
Artssi Jacob dit-tl à I"abân: .Je te rewitoi Bept sos
pdl! Rschel, tâ. fiUe caalette. r lr.bsD étant d'aacq4
Jâôob Êe.rvtt sept ên6 l,our obtêri! Raahel. < Ell€â
furent è ses yeux cornme quelqùeÊ Jours, pùce quï
l'aiûr&it. ' I1 æ fèut tss seulebent eDterdre ici que le
temps pâssa avec une granile rapidité pârce qu€ Jscob
était si profonilébent eBoureux qu'il fut oublieux dn
teal)8, eals plutôt que Jacâb alEÀit Raahel Bi fort
qu'il pe!6s que rept aDtréeÆ de (tur trsvail ét8it utr prix
Deu élevé Dour uDe feDee tlnt siEee. Lê DrofoDd ssout
àe .fecol 

-te 
proteg€e de I'iEEoralitê PeïdâDt les se!É

s,DnéeB de B€s fisûcailes, d grrda ss virgiDité, d€ Eême
que Râc.bel, sfin d'être de rr@uts pur€s qualrd il lê
pouserait.

r. Soua ce rèptrort, Jâ,cob eÊt uD Dodèle pour les
-r, 

.l c.*""t Dr.u mdtÈt-tl
@É.ir À abr.ùrE Doù tt.,eôttÉ à 6 tlL L bérailtctloÀ ill'|B

6@tut r. I'odadt6! b) Ir. errlt r ..t@L d€ Drêu D.r€t-ll.
arrE I. @!lm. d'6stl it'.ûts f€oE.t
& .) co@Mr L E.n4r, tùêl .:6Dlô.rdvlt I&., |. fl! dab*
ùM? ù, Qrê l|tulclt dùt Itll
0. .) co'!æDt Jæo! É!ut-u ù. teD@ alô 6 @cIô Là.!r bt L
prclold .mù quê J@b Dortdt À RchêI l. Dr&m d. ouel né.ùé?
It €@ qsl BDrort J@b tut-ll u Eotlèj. Dou lÈ clrttteE .|-
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cbr{tieNr6 .chôlr. Oobl€D al'hoEbes !e dir.nt chré-
tieDs selai€rt dislosés À alotùer coEee pltx ifépouso
Belrt en6 de bave.il de àergetr ou d'un autr€ tmvail
péûible et persersieût nânuoins que le prix est peu
êeeé? Coùbian suraient Is force Doratre de Earder iêur
virtittité peadsnt sept aDnées de fi4ncr let, afilt tl'ê-
tre des coqjarints pûr8 et chrst€s? ldêbe Fada.trt uûe
périod. de fiançsiles bieû inférieure à sept 0lts, tous
le6 eùÉtiens voués doiveBt reêpect€ù leâ fionçailler, À
I'er€Bple de Jsaob, Gt oloir dea bcur€ pùes.

-Â fe fi! dê fr !ériode d€€ fiêlçailtea Jêcob dit
à l.3ba!,5o! grsnd-orcle: . Donne-Eoi mr femltle, car
Eo! têDlrs €6t rccoDpli; et liral vers elle. r (ceD.
29:1&21). Jacob était désorBsi8 eû dtoit ile deEatrder
Rraù€l l|our élouse, noù udquemênt pour partag€r avec
etle Io lit ooùjugrl ma,i8 eDcore pour fondef, ur foyer
iDdép.ûd8Dt et urle faEille, crr Jaclb av.it à présèùt
quotle-vingtquatrê als et étâit l'héritier lsturel de
lE p!@€Bs€ sbra.hamigue. A l'époque so! ftàle ju-
oeau Erail était EBrié depuis qus.rante-qurtre aDs.
E8nii étrit uD cbsseur, u! hoDde d aventurr et de
pasior. AIaût I I'ercoltre dtl Êothait de sês por€rts,
qEi craittrâ,iett Jéhovsh Dieu et re6p€ctaieDt I'alllarcs
abùr,he.Dique, Elrst épouss des feE4e€ incr,oystrteâ
du pÈyô, defrx EétùieDræs, ( Eilles fiuett un sr{iet d'.-
E€rtuDe l|ou! le ctêur allsssc et de Rebeccâ., Ainsi
Ebali deviDt polygaEe dê soE propre f&it. QuaDd il eut
soirr,nta.dir-6ept a.ûrr t prit une troi8ièEe feûme,
urle ale aea @uai!ea, ute Iênaélite (Gen. 26: lN,35: 28:
8,9). gétsit À t'époqu€ où son îÈrc juDeeu Ja4ob se
Dêttait à l'aDuEe Ipur psy€r le prix coweùu pour le
Iro8s€ssion dê Rachel, une fe@de qui croyâit e! Jéhovs,b,
le Dleu il'.Àù||ahsn et altsaac;

' J.cob ;e devitt pss polygame inteDuoDnellemeDt,
Ibur iEit3r son f!ère .E:saii. La Folytr"ûie !'eÀtrait
Fas drns l€s ale€sei!5 de Jacob. La seule feû.Ee qu'il
dé6i|rÊit, d'étsit Rscù4. CeperdsÀt, le aoi! de€ troceÊ,
Lâb8n piÉseDta à Ja@b Iéa, la B(Eûr tle Rachel, sous
rE voile qlsis sfitr de caaher sou identité, Iæ leDde-
Eeln DstiD,Jscob B'sperçut qu'il a it eu de6 r€lationg
svec Iéa et ron svec Râchê!.

r Pourquoi LebaD âbus.,.t-il ailsi Jacob? Parco
que Léa étsit plus ôgée que Rachet. LabaD déclsrs que
ce D'était paa lB contlr.me du pôys de marler l& cadett€
avâ.trt I'al!ée. & E€ùe teEF que Léâ, Lêbaù donDa
!8 6erat*e Zilps pour qu'ele ftt l. servatrtê de Léâ
et sus8i u!€ Êecoade feEEe, si cels sêÛlblatt nécesgaiae.
lf,ala Jâ.ob b'avait qu'un E€ul aEou!; il déâirait tou-
jour8 Rs4hel. Aursi Leben deE$ds-t-il à Jacob d€ tra-

ille! etrcore ôept a!.trées coDme pria d'époùse pout
n3c.hel Jsbob fut d'eccord,

'. A la fir ile lÊ élébratton du ûariage de Jacob et
de Ié3, qui dùra ûne aemeine, Lrbad doûa Baahel À
Jacob. hir Jaaob se eit à pdyer le pix d'épouse en
bavsill8trt alufemênt. Par alnour Dou! R5chel. il rêm-
ttlit fiifàene[t sotr colrtrat. tr paJr& le prix en eDtier,
leqnel ét4it, dsD.s sa, pensée, bien lDférieur à Ia vsleur
aie R8cùeL Lsbâù doEna une servolrte à R{chel (Gen.
2et È30). ÂiGi, comEe oD vierrt ile le voir, Jacob fut
âneÉ à lc polygamie par hlse. Cependant, il épousa
d€a saÊurB qui craigDâient Jéhovah. Dieu ne llrotrifesta
rucune désapprobotion. Ein fait, il bénit Jacob par douze

la .t ,iù tu dè auor Jæoù dÆ.nr. r-lt À eù oel. Lb.! a. td

€4 I. E l{e, €td.ot E!.S, e! ftèÉ Ju6u, .rrrt-tt ecÈd Dd
dc r..Dét Doû È D.dt et l,!Ut.@ .bBùulque?
12, r! Coq4or Jmù d6i ùi-ll u! Dotta.n6 beotolrllÉ?
}l. qred J@b rê{ut-! h&lEl coDru rsEe? Dteu madtql}l-jt do
b alé3lDtmb.U6D qulil J@b iut .tut M6!é a Ia Dorte@tel
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ftb et u!ê fille que lut doÀnèrent les dûur seurs et
leUlA AetTa.Etea.

_.- " FIrr h"q, quÈDd Jéhovsà Dieu oryud.ôr ces doræ
{g-s. et leu|s f&siltix etr u1e natioa, f,Etai;I, et quï tÀ
délivra de I'esclavagê d'Etypte, Jéhovah OerEit 

-eEcorê

ro porygrbie deDa cette E!,tioù_ lf,rÀ I ùrt€(lit au
pol''gr,Ee de prtndre pour épouse8 ah! s(!ur& II fit
cette déferse: <Tu ne prendras Iroirt ls 6(êur aL ta,
Îerlrme, pour exciter une rit"Àlité, eD decouvrsDt sa nn-
dité è côté de ts feb.Ere peDdent sa vie., (Iév. 18:18).
Le plus tTaÀd polygamJde I'histôire de l,s D8tion dT;
reël (mais Àoù du Eoud€) fut te roi SsloDor de Jé-
ryôplep" (n êut sept celts pritrces€€s poor feomes
et ûola centÊ concubûea; et Beg f€@Ees détou!,'rèr€ot
r,(,n c@ur ) ilu culte de Jéhovâh, le seul eral Dieu vi-
vanL Cêle arrivs parce que Salotnon luivit l'€xe&Dle
d'Eaaù en épou€aEt der fehûes étraacère& v cobdds
la file de Phsraon (I hbis 11:1.3). SsiteEeûi Jéhovêh
Diêu qvsit dolné cet ortlre concenraafh,s tttuts mia
dl8raiil: . Qu'il tr'sit pas un trand troDbr€ de f€@Ees,
afin que aoD @ltf rre s€ détou!Âe poitt... tr ocrira Dour
lui, daDs u! livre, urte copie de cettâ loi, qu'it X*eidre
auprÈ8 de€ sacrificlteurs; lêà Iévitês. tr devra- l'avoir
avec lui et y llre touÊ les jours de sr vie, afb ouT rD-
prenDe à crsililre (Jéhovsh), son Dieu r -: Dedt,
!7 | 77.19.
_ 

i.AitrEi Dieu perEit la polytsEie en Isrâèl Dals il
étâbUt ds6 dbtr'oditioÀs légrles à ce sujet afi.E de pto-
tég€| la preEièrc feEEe du polytrloe siDÂi que toute
êutre fe@be et leurs etrfllts (hut. Zf :1S.1?). Ia
preuque ale Ie polygaDie rervit sala aucùn do[tê à
produir€ un€ DoEbrlus€ populatiotr dÂlr Ir Dstio!
d'IsrsZil-
_ 

'"-QuÀnd, &u pf,êmier Êiècle Evaût l'ère .ù!étieD!e,
I8aaitl passa Boù€ l doDinÈU@ tles RoEttts. con-
quereDts du monde, ls polygabie evait tlétru narmi
Ies I$eélites ou Juifs. QaD! Tho lero.{,h E Walô@:û
JTong {Iq, paCe qt8) il e6t dit: (Le h;!t%;!ni.
était de rèBle pa.tmi les Juifs sux irurs dê RDEq-maÈ
il y avs.it de6 er<ceptionB notlbles. r psr l! loi dom6e
surlôraélit65_Irar,l'interEéiliaite de lloise, fe prophète
dê Jé!ora.h, lês Juifs qui se dilrieÀt tô\idrrs 

-sous

cettc lot, tro{rvaiettt so reDtir ltbro ale nrtique! ls m-
lygEEie coEEe leurs p.teate éloigt'es, ies mahoméUiur
arabe!. OfftrÀat un coûtrasto bieû DeL Jésu8-Cbti8t
aléclsrs que la volotté do Dieu à l'égard ale ses disciDl€8
étâit le msriage se!o! I'e*eEDle du DreDier horE€- au
Pandis, c'e8t-ÀdirE I'unioÀ dtun hod.De avec uDe Êeule
feEme e! vie_ (ltat" 19:1-9). Cest La Ber e lrstiquequi. s€ra perni8e dÀDs le Paredia, lequtù sera biettôt
FealBurê aoua le rcyauDe de Dieu

o j,w.nt qu€ SsloûoD, le roi aui lohbreusea époures,
se détâchât de le pure adorâûoD de Dieu, il 

-écrivié

ceE hot8: . Celui qui s bouvé une feEEe (bo!ùe, NW)
a trouvé ûæ bonne chose, et il À obtetu faveur alie tlÈ
part de (Jéhovah). r (prov. 18:22, Dd). . MÀiÊotr ot
riche$ê ÈoDt I'héritsgr des lÈres, D,8is ure fettrEe sÊpe
vieûA de (Jé_hovah) . r (prov. 19 : 14, Dô) . U! adooteir
.le Jeùovoà dêvrait doûc accêpteF, Irêr co!Êéqu€nl que
!|a teEtùe Iui cnûte quelqæ choæ, soit rvârt ou aDê5
rè lnâ.riage, aurtout ule fe.EDe qui lui fsit oùtedb fr

flvlll d9 Jéhivah,- uùe_ fenDe qu it p€{rt coDsidéf€rcoEme eetrÀDt de Jéhovâ.h pùle qri'eUe a5t etrtilre;;tr1,
€*cluÂiveEent vouée à DisL

ællÏ*nfrff.4ffi#r,m:ry#.f+"*-Ie.:TTâq]{- dg tEût, doùnr deur. cents pÉpuôs ae
:.o,ldât8 philirtils _e! échoage de ec feEEl i{icsl ia
:l_._l'_Ti +4 -û srn. 18-:2G?). r. p-pbat"î*ô
ooûla Ibrrr sa feEEe qultrze piècee drerfent et.unÀoEef, et at€oi d'orge (Osê a : 1_g) , JésuB_CËdrû e;";tri#fr 'i,,,,,,,,,,,,,fr B#*i'i'"r';fi ':iffi'n"g,::

.ù Cette_rndieDte coutuDe subaists ercoF eù DaiEts

i'ff&#"ff"i*fl*H"'#Ë j3*\ffi
qu€ sa tiltrê, c'eàt.àdile uÀe Êontûe A,ergerri, de€-bd-ei;
,oI uTe proFEiété _qu'une feD.Ee apporte à eon émuxpp-E-]lTlqe .+t"_ cott€ cùe! âu père ae r,épôuee.(æ1eÀ{4Dr_ ra Ê@isè d'uno dot se prêtiqusit EêE; atansla nltiôÈ dlûaëI. heDer le cs5 d6 Cde'b, le cÀnpaqtàn

Ë'JËiiÏ,::,f 'ffiiffi"*'*** f iâ*oa|D et_ (reûûet data la te!rc Frotrise de peleôHre Êousrs colduit€ dê Josué, te successeur ae Moise. (ÉiJb à;i
Ta||lq.{.!8 lrart du prys" tr probit de douner sa f loâ.csa a ^l'noùbe qui predrsit ls ville d.e KirJoth_
nepner. Èoû neveu Otbniel E,eûDs.re de le cité. e-uandAtsa lui fut doùnée C.oEbe feEù;e, elL -eh,noa uh filn_
p!91ry I u"_e ceù!!l!e,do! de son lÈre CEIeb. Ausôt,
:_ry- eT9 du -ig, ç.'.] alrute lee iudiopeusebled
æurtqt d'errl" - Josué 15: 1g_1S.
--- ::.Pl,rll9g rel d,E$pte,- doDra, etr Esriag€ Ba f eau- Dr salonoD- Â La futute épouse pharaor d-onaa pour
:dg'_-F qt" de cuérer, què Sabmon 

"€bâdi 
û ïroir

|:fj, 17) . Ury--dot nler! piaa ua noyea a'echeter 
'ua

man p@r 8a fle haia elle spportê ute aide matér.lelle
a r'rrotDrte qur la l|l€ld pour épouÊê. La ilot évitê à l4
reepe de De rcprè5eltér que dea dépebsea pour sotr

. : effrq I'sâseEbleê chretieNue fut ét blie tre iour
oe -|a reDt€côte, ea I'an :|:1, les pFemiers memÉrEs
étaieût &s Juifs et ceur qui étaienî aevenus d;;i
l€rytal_ jnifE pcr lÈ circotrcision. peuaalt trois'8Dc
3 çTl {i-""og+ ctuétirûre sê co4l,osa exclusive-
DeDt-Oe JUiIB et ale Fo€élytrs. Ces Jilifs totroduiÊi_
rjetrr daDs |e cDristiabismê leulld coutu.Dea Eatri_EoDiales
?u: certailr* rapports. Mêbè Jé,sus_Chdst, leur CoD-
oucreu!, ut taa de3 couhrees Dupti.Êleô juives pour
g."-t*I 

"e 
dr"Cg"ç par des paraÉles (M;t. 22:1^_14;

1,1-1pi I^.9 [t:35-40). Certahes dÈpoaitiou mai
rÎupoûal€{r clez 19! Juifq firrent, il est vra,i sbolied
Ipr-lo nouveue alliance al,e Jéhovah svec l'$seeblée
cÀtieoeDtrq bietr q|le Dieu le€ ett a,utoù.irées daùr La loigu-u doùni par I'interoédiair,ê de Molse. Maiê aucutr
:ry , .9 p"T.-t qe coEc-lqe que te prix d'épouÊe et
ra cc turleût -a.botia ou itrterdits parEi les chrétieùÂ
D-res cereDFrtior6 ale eâriagê. Ia trouvell€ a,llia[ce de
!r,eÂovu! ret3Dlit, cepeÀafatrt, datr!' I'ass€ùbl6e chtê
trenne |e hodète pârfeit du ûsriage qu il institua avec
r-!g_E-ne e! r& feEDe lrotfeits au pcradis d?leD. Les
cru€nêrr dorveDt suivre sui)urd'hui cet exeùple.

*-T"--s:p* 
. qDEe. oh!ô'* colte D.r€nat lotrt 6rr.!u

&*i SFfi'ifg".-g-L'Èï'g,l!,lln' tu st'r'. D.v!?

*fi ,ffi ffi k##'il,ffri"3*}*Frenl#i-; h

",m""#*ffi ff oi**,8*",gli'-S
.ù_.uæt @. lurlD Dt .t l4alt
Ip'aaôrê ù ûÈrn, irqdrs dDo.ma! Dr6

Ieal_ e toD. d. Jit qr Q'dh
d.mlt-Il ..mir. dn -hDûlt-ll ra..Nrt!. qùè B troD.
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flneOUe .c.NNEE de nomb.elB sDlverlsltÉ Êolt célébrë!
I r au æo rle ls reÙsioD cbréuelDe. MatÊ u Eeul bcoDl'e tru
c;;ètten. lDdviduêÙemelt et coÙecuvebéEt: lur ærd est sPles_

Bébeùt ôrdoùé psr Jé€u.-CbtiÊt, le Coûduct€ur' Lalructeur êt

laanle des cbtéÀ€E Quel 8t cet @iversaiie? Noit? NoD'
ieoues r rqoa. t s Towalnt ? NoD c'e5t celtt .!e lâ bort tls
Jé!ùs-ch!trt. I eDiversaire corDu .ou le€ Do@ de . Méborlal >.
. CotlméEoiatroE ' ou . Soupq du Sei8treÙ > C'est lè l aD!r_

""i"arte. "t 
le Ê€ul, iEpo€é À tous les cb!étieB. - b,c 22'70'

uiE;orbDce du MéFottet Éù Bourig!ée p& le lait que @uâ

* i".oir *ct u! qusdsple Éctt. A soE $lêt' l3Pôtr€ P''4
Llomé Der iEpirattoD clhect€. é.dvit: < ca! Jal r€çu ou

Aelcneu;e que j; eou! d eu!eit!é: c'e!t que le Selgreur J6uer
àeri ta uuit'ou it lut !wé, plia du PBtl. et, aPr& avol! rendu
erâcê€. l€ rcmDiL et dit: Cecl (Eigiti-f,e' Ùw) DoD co!p6' q|ll est
i'-* -* -*i ra-it"s 

"eci 
e! méEoir€ dê Eol. De É&ae' ePrè.

"uoti "i-pe. 
u pràt ta courr, et dt: cette couPe eli ra nouveuo

auiance rù ooa see; faiteg ceci eD béEo,re dê Eol ldts l€€
toi! oue vou, e[ bot!èz Csr l,oute€ le€ loia que vou8 De€êz

ce paio et que vous buvez cette couPe, vru smoDce' Ia Dott

du i]èls!eu.., - r cor. 1r: 23-26
cêt Èlive.salre dwtlt être cêébté pêr lei cblétteE t€a

téboùÊ il€ Jébovah oEt conthué de le féter mêûe 3Ù dque d€
ld! llbaté et tlê leur vi€, comBe pa! exeEple ilaE t€! caDIB
allèEa[.ls ite codcetrtlstioD. Auiou!d'h!, u! corûltêtt dè lê
ielre a déDIt dæ 'lterdjctjobs qui f.spPdt ldE BÙbté€'
daD! ls pais dsrière le Rtdes! de ler et daE d autE comlle
lB chtle rcoÂæ et I'Etnlopte.

cette sD;éê. rès téEotD! du bolde eD!€r, de I eât è I'oue!t'
ÂbïÈ! rê coucù! du solelt, sæbbldoDt dUaD! lew 3âUe! iùr
R;vauê. l€ 30 Eêrs. Cetl€ ds!+lù te 30 Ew est le 8eùl ,(rur
rrairr-e er m"ge su! lêur csleDallie! Toute! lê€ PerooÙe! dB
bo;!e voroDté enve!! Di$ eut lrvitées, otri. æoutagé€s ù lê
loiEclF è eu. Eù quelques Dots votcl coEseDt tè dérculda le
;-st*n.: - cuitiqul, uae prièæ, u! atllcoutÊ sur la si81dn'
aaù! dè l évéE@e!t, ls préæntluon de3 eEblùoe€ les reeaF
oue! tilsles et, pout temiEr, u cetique et ue p.lèÊ.
' 

Poulouoi les_téEol,n! de Jébovah cétèbrenLtls le 8oÛp€r du
Seineui ue seu)e fois tû e et Pdlquoi è cette dÊtelÀ? D€
Do;b|eu chréUeDs De ie célèbrett-tb pu plutlù! fol3 I'a!'
t3!ds que l'éslise csthoÙque roEsinê, loE dé la messe' le cé_
tèbre toE les l@!s, saxt lè venalrêdi si!t? Pour quelles rdlo
Jésw aous oldonE-t-t de colEémoEr s ltori?

Ls, comméEoratioÈ de ra Eolt de Jésua, ùre lôb tE a!, l€
lou! de sa raort, ell Eppropriée, loetque. colJo@o âu: tcrituÈa'
ks sDDrverstles d évéDêEeDt! ibportsrk revl€DÂeDt cbÊque
âùDé€, céléb!€! û tel évéleeêbt ptus d'r|lte lo|- Pd aD" ue
selslt-ce pa.! êE @dltbii plutot gu'6 reball8se! ItDpolt5Dcê!
D€ DlLr,B. Jésus tDstltus c€t anrùvêr8€lF le æit de ra PÂquê
fttv; Ceue'ci coluéEolsit. outr€ ,'tltæbissetnent iles lsaê
Utes dê I'elclsvagè égyptte!, lê talt quê leuE PlèEIe!Ê-Da!
svsl€Ét été épa!8!éat aur loùlæ lormel dê Dt€u, èue était cé
l6b6ée à IÂ mèm€ dstê €bêque eué€. En pâsêût, Dotù, que tout
IÂlaélite néglige3lt dê la céléblel étÂIt 3 rstlancbé d3 sou p€u_
ple>. - Ik. 13: a-13: 34:1ai NoDb. 9: 1a.

Poùlquoi cette dat€ alu 80 Est€ pou 15 céréblattoD? J&ut
Eourt-it ce rour-lè? NoD, ndr U Doutrrt le !r NAâù qul

tomte cêtte sB!ée le 30 Ees. Iæ 14 Nlss!? ouli d'aEèr lê
cêlerdrlêr tÛnai.ê qua Dleu ddla au: Israéllte€, l',Eéê coE-
Ee.ean ev€c lÊ norveUe lùe b pru. Èpprccbéê do l'équlÀoaê
alu plllâtehlFi réquiùot€ tombaat ornùs:it€Eent le 21 Dar8,
Di?brer ior! du priEtdpr Nie! ou abib, l€ Ple!âier Erolâ,
ônm@cdt svec lB bouwÙe luue vbtblo la plus raPPræhé€ dê
cettê alatelà. Ié céléb.atio[ dê la Pâque svait lieu le qatorzê
Ni.sa!, dute è lrqæue lÊ tùÀe étett plêh€. Porrl lès &raéIte8,
comm€ alsls le .écit de la cré4tiou co.telru alars la Cûèle, le
JN colMdç.it le Boir au Ùeu du !ùlieu d€ la bult. C'eôt pour-
ôuoi t ilstrtutio! Dar J&u! du Mémorist ÊprèÉ 1€ couchêf du
;le't le Jelldi soi!, et rs Eort du maiÈre, le leEdeeÊi! eprès-mliÙ,
éurent leu le uêEe lour.

POIIBQÛOI LD ]IIE}IOEIAI, ?
Pourquoi Jésuâ onbua-l-il dê comhémo!ê! âa mort? Ea

ratôoE d€ sE lmpoltabce pour tous, depuis Jéhovah Ju€gu'Éu
Eoirat!€ des ho@e& Plft de {00{ &!s eupeavaDt, uE€ créatur€
ale€lique pûdatte, pe! @titiodr et éAoisEe, t étâtt rebeuée
coÈtle Diêù; pris, eUe avatt lEdutt le predle! couplê huhai!,
er fsl3Ùi sptEl À æÀ égoÈme, à se Joiltibe à elle dans ra !é_
ùê!roù. Elrt se vMtsit de po{votr égaleûent détourDe! de
Dieu to!t6 le€ créetur€s de Dieu. ce rebeuè, satan le Diable,
soulevs êisi l& queshon: Qut elt le llaltte dè I'urùvel€? ItEe
autrê questioD, Ettâcbée â ceue-là, æ posa elcor€r A qul la
têute 6i adsb et Eve péchèût? Dieu le! créa-t-il iDcapabls
de maintebir leur intégité, tout e[ esige{ùt qu'lls la gsrdeût?
Afi! que tut oté rl!€ foE pour toutes I oPprobr€ le!é sù! lut
psr ces qu$tio@, oleu pemit è sate,r slai qu è Âcle €t
Evê ale coltiluer è vivrc pen taûi quelque téhP8: tl doDrralt
sinsi alr Diable toute æcæion d€ Juâtuie! la tsDlaroDnade. -

Jolr, chsptt.es 1 et 2; Ptor 27:11.
À tmv€ls l* slè.1e5, de3 hoEEes tidèles coÙm€ Aù€1, EDoch,

Noé, Âbiahâm et Moiæ ont aatté leu! iûtégtité, Pù là JusU_
.tet Dieu et piouvalt que le Disble est EeÈteur. ns la ga!_
dèrdt s dépit dê tout c€ que Sâtan pût faile sou! re mPpolt
de ls teltatioù êt d€ fa pelsécuttoù. Mal6 ut bombe parfâlt

Dousait-u olener toute la lol de Diêu, c€ que Dieo avalt sti8é
d^de et d'Eve? Qued vtût lh{re d€ sê nort, J6su3 aveit
reEoU cette €.xlcence divlÀ€. Pêr coBéqu€ot, 8oD exeEple iLê li'
dérité, aeet tori le6 sutm, avêlt déeoDtlé que l€ Dlable étalt
bdleu. vetsd; tl Êvalt ôté I opprobré qul couwalt le Dom de
Jébovsh. Bid plu, en taDt qu'ÈoEo€ porralt. Jé!û! Po8âéalalt
lê dEtt À Ia vié. h ÊbaldoaùaDt 3a vl€ hEabq tl pouvart

clDtéM cê aboit à tous lês budalùs Eélitalrts qul I'avat€nt perdu

Dar sulæ cle ls [lstlsgt€trIotr d atlÂm Nos ttouvoa dolc volr
quê, tusqu è ls boll de Jésu€, pour ce qu' e8t de Jéhovah Dieu
ei ae rojte s€é créatures, aucun évéùeEert pluB tmpo.t4rt qué
ls !éhsùiÀt4tion pa! Jésu de 5ou Père €t Ltn&uguratton pat lut
de le vole Eeuâlrt è ls vle pout tou€ rs hu]:lalnâ gùt eà sort
diFr€€, ûe . était pB ercole Prcdurt. 8t u! événeEat Eértto
d ètre combémoré, c'6t aâs!éEst celuinè.

t/e âouDe! du S€lmêu! eÊt doDc u! séEorlEl €n I'houetrr do
ra sdvelsi.ûêté de Jé:borsù. tr nou! rappeUo Pui6stmmetrt ù l'ê€'
Dht que Jéhova.h, €t lul 5€Ù, €Êt augle d€ not.e adomtlob. û
nasnirre aer quat!ê mervelueu: attrtbut€ de 3 esê' lu4tlco'
anlN et put*iuæ, qoi !e!dl!4t polslbt€s et Êa réh3blUt.atton
êt lot ê ;ccêâdor è 

-lô 
vie éternelrê. Aùrd, €n â!Ê13tart è la

comEéEoBtloù do la Eorl d€ J&us, Dotr€ aPPréciÂtlor de J6'
hôvah Dl€u au€EeÈte alncl gue nott€ tratltude pou tout cê
du'il a tÀIt Dor[ ror,3,_ 

oÈ oeua drle rs Eêmê chose au lulet de Jésu!-Clhit.t Er
réaùté, ;ette co|rùéeoratt6 loulig!ê tout Pùticuuè!Ùæt Êâ
conduiae. ce qu il s aail et fela eæore lour D()B Bien qu èaiF
tsDt e! loEa de Dieu, l8 PNlq noE sou! lequel il ételt corDu
a'@t de véDlr su. l.a teæ, coûleDût è slrrDaluer' è dsve.rr
coEde Lur hoDee ët è €ouffrit tout€t aorteâ d'l!irl€3 tout er
sccoEDlissslt lidàeEont sa E&ston de téEoia poÛ ra védté.
n gùirs sou lrtécaité Eêm€ JuBSue dÊn€ uê Éort hotrtéu€ ét

FéEible sur lê pot€su de suPplice. Jé6u6 flt tout cilÊ pa! êmour
iour uous et rÀu. !o! Pèrê céleste, réloutssent alEt le ccsur ale
iowat- ræri (k ls CornméboÉtior! soD co4)s qu'il offrtt et
lon sDa quu velâa Pou !ou3 ÊoEt Préllsué6 P3! l€ p19 !3ts
lêeata ei È vj! louse. @EtieÀ notE lul sommes Édevablê8! k
tslt que, psr de Laages, !ot!é att@tton êtt atdré. Êu! ce8
védtêij, est une sutte rarsoE PÙlssût€ po'ù laqu€uê laaalaislc€
À c€t e.lrve.sslr€ chtétie! est uÂ alevolt poru uou!! PblL
2 : H .

Lê soup€! du S€ig!€ur ûour alde ercols à airSEsrtêl notl€
apprécl4uo! deê etlSÊrcd qul noù.s sont |l!Po€éê!, e! qualité do
chrétiæ Il mu! lâut l4ltêr Jésul, csr dous llaoll: . chrbt
aussi a louffeft pou! Yoù.s, vou8 laEsut u! êrêÉpre, afi! qu6
vous Ârivi€r 3€s trace8. t 8!À .aenPlq le tatt qu tl galda lon
tntétTité er al,Éplt de la teotatlon et de la p€$écutlo!' esi Po!t6

DOIVENT
CÉLÊBRER
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è botr coûlalsleEcè allE quê noua le 3uietoDd Qr'.[d u lr'-
Utua le l4éuoltal, Jé6u3 flt ce roi!-rà d'autlE8 !t@3nqnei, ral'.
porté€! dâù3 Jêan, chapttre€ 18 ô 17; cobme te. EGtlent cer
deEièrea olEêrvatloÉ, l€3 cb!étleD! dotveùt portêr int tnrtt êt
motrtle! pBr là qu'lb sont sê3 alr3ciple6, Ir. dolve* !.€t€. €D
rulto! avêc lê Chlbt, ls vlglæ, et 8'slDe! l€l ulr r€ ertr€+
comDê Jésr! lè5 E 8iEés. Pa,' ca 8êul tâtt, ton! Ie€ ùorlEe, æ-
coualtralêDt qu'tts loat vr€lteêÈt sE attsctprêo. I-€ MéEod.l ou
souper {nI Seltæu!, trous @ènê doc ù Dorll êv'hh€! et rert
à noù! ùrcit€r à de plul gta|rl:h eftorE pout balter Jésu!-Cbr|lt
en gardant notrs rûté8!ité. - I Plert€ 2:21.

QUI PEIII Y PA.DTICIPEB ?
L'uDlquê pÀlucurâdté du r4énorlal €ât le far! iie paassr Is

paùr âana lsatD €t le vla rouCe À tou! 1e5 aadsbot! ldsb tot r
doiveut-ll! y prenrjlrê pa!t? Ncd; êr! tstt, aujou.rdtut dsD! do
nombreur câ!, sl cê !'e!t da!, la nlajodté des c!& pêrloras û?
pa|ucipela. Pouquol ? Parcê qus le3 lbntutÊâ Eortrrent que Jéûs
lnÊtltuB le Mémorlal dê !Ê hoit avec cdr uvec teÊquêt! { avdt
coDclu utre alllancè pour BoD myauD! célo€t€; lêùr roeÈIe ert
libtté à 144 000 tt.ùc 22:28-'Di Apoc. ?r 1-4: 14:t"3). uaDtréo

QUEL EST

rtc/fulùn

aa/"t Z
Porrf Êâûvor il6 quol?

Pourqrol perrono Do aloyrrlt ll
l'18!or€r?

qI IrN heeciD vous di.sait
\ Jtque vou8 a,!ez !trounr dabs
quelques aemaines, sauteriez-
vouÊ de joie? l'êt€riez-vou8 cet
événement? Votre alernier joù!
Berait-il le plua heureux de vo-
tle vie? NoE. ÀaturelleheÀt!
Ce serait le plus triate de tous,
POUI VOUA el CelUa qUe VOUI
airer. Aucune pêrsoûe €aioe
d'esprit ne sê réJbuit itre Eou-
!ir. n D'e8t que neturel que
vous déairiez prolorger votrè
vie,

C'eEt pourquoi lB diispositioD prise.par Dieu poua
Dous sauver est de la plus haute ioportaDce pour
nous. C'est le boyèB par lequel Dotre vie peut
se proloDger iEdéfiBieênt. C'est le moyè! pat lê
quel Àous polrvons être affrsDchi ale la mÀlaictioo
de la mort qtri, À aotfe époque, frapte inévttableùett
toùs les hueaina. Une chose qui a uæ aatioD Bi fsvo
rBble Dour ûoùs Eélite certairemelt cotrgidêlstiolr.
Elle vàut la peine que ngua preûioDs le telrps de
dous renÉeigDer à Boû sùjet.

DeDurs le moment où le preEier boEme vlol,a d,e
pletn iré La loi de Dieu et sàttira ls mort" ceue-ci r
â"ssujetti le geûre huEain. De Éêûe qu€ ler fsibleases
qui rendert une penonne pÊtticulièrcEent pr$ispoÈée
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derdùs, .r! u! nlluon deu! ceDt cl!qu!.ht6 EtUo s!.l.t!aE,
tur seùlêDrot ltr quatÈ-vlDtthult p6rt5s.,r lê !ôlrI,€!. Y per-
tlctÈæat ccur-tÀ æ{b Orl avatelt rr f€ll,oe codvtctto! qus Dleu
t sne I'elÈomrêu@êDt av€c € r €Nr l€ir! qudltté ale fll! !ç'lrttueL
€t q|ri avdat !a! c(nléSuênt r'€spâalce c€ltâlnê dl|!e .iæ-
dlaê céle5b. - Rôù!. a: $-26.

Que dlre de€ antr€6? ce sort lê. ( autr€! blebrs r, le! m€û-
b€a dê la < groile lorilq qtl€ pêræuê Àe pouvrtt compte!, d€
toute !âtl@ >. Eres ont lelPé!âùce de pô8aédsr la vl€ étêmeUe
daDi ur l}8rûdlr t€r€âtE c4, u Jout, mtr6 plÊ:lètê sêla !ed.
p|!ê dê créatur,eâ ,rst6, 5aiotrr.ût tout€€ Jébovaù Dteu. CelFrdalt,
a'len qos Àe patagear! par let ernblèmê4 êrlê5 obselvârt lo
cohfrrnd-ln4r de Jé5ul ils colnrnémorê! !s DoÉ et ront hsu-
reùles d'raalste! à lu c6lébrÊtroD ali! de Dloltter dês dhoi€g
qul y 3oût i|lts st fâneâ, car tl leur tsut gs.rde!, eJl€! turd, leu!
bt6gnté â6À d'ayot! part à ls réla,btùtlnoE alu lom its Dleu êt
oltlêdr re yle étet|rello. - J€*r 10:1(l; Àpoa, ?:8t Es. 11:0.

AlDd, qu€ tooa le. hoeÀe€ tder dlapo3é! êavels Dtêu, qu'tL
rrâ déclgl€nt cbtéttell vouér ou lo[, a$Btetrt È l! célébratto! itâ
l'ârÀiveEatæ de ra morl du Cù!ùt eù coEp!€nr€ dæ témolû!
.le Jéùovs\ dall lurs deâ sauêt du Rolrum€ €t qu,tk €u
letii€nt .ls gf8|ûds bieltêtts

à cettâitre6 daladieâ sont tralaDdses pâr les par€ats
À leùrs eûfaÀts, ailr.si la mott nous a été transmlise oar
Àos pneEiers paieÀts. Le sainte Bible souligne ce iatt
qusnd elle aléclarc: <Par ur1 seul homEe le Éché est
entré aloDs le Doadq et par le péché fr mort, et [qu'l
aiDsi la eort s'êst étendue slrr tous leg hoE6es. Da.rce
que tous ont pé4hé., - Rô8. 5:1i1.

Jusqu'à oe jour I'homee À'a 1ns trluvé le moyen cle
se libérer de lÈ hort heriteê ou de délivrer ceux qui
ort déjà éte eeportés psr elle. S€nrl Jéhovah Dieu,-le
Ctrstêur de I'hoEBe, peut le sauver de cette situatlon
fâcheùse. Puisqu'il ê pouryu au eoyetr pour le salut,
il Berait inÊeÀsé ile a'en Dâa teùir comDt€ ou dê refu-
ser d'e! recevoir 1e3 bieDf;its.

Non EeuleDeût leâ vivâùts aajB les eorts eux-
rtrêmes peuvent profiter de Ia dispoÊifloD prise
par Dieu pour le sa,lut. Ils peuve[t être arrâ-
chés À l'étreiDte de Ir mort et raEeDes à l&
vie; Eoa llÈr le pouvoir de I'hodee Eâ,G par celUl
ale Dieù. A cet égard, Jérù8ûrist, qui joue u! rôle im-
portâ.Et dar|s cette dispositioÀ sâlvâtrice de Dieu, dê,
clâra: <Ne voùs étonnez pâs de cel8, car l'heure vieût
où toua cêux qui sont dtùs le6 toÉb€aux coEEéuora.tifg
entenahbnt ss voix et eû sordroot, ceux qd ont fait le
bien res$sciteroÀt po{rr la vie, et ceur qui oat feit le
rtlal resqrrcitaroDt lolrf, le JuteEenL r (JeaD 5:28,29,
ÀrW). Cètte résûroctioE a lieu au Eoeeùt fixé Dar Dieu.

La vie étehelle est poÊsible, comme ceb r€ssort de
c€s mota: .tt le paoÙ|esse qn il roua a faite, c'eÊt ls
vie éterdelle. r (I Jean 2:25). L€ Souverein suprêee De
feit pas ale plomesges qu'il ûe peut pae tenlr. Oelle qui
conceme lÊ délivraÀ@ tle la eort se rérlisera à l'égard
ale ceux qd I'aiBert et lui oÉisÊetrt. As8uréEent otr
ùe leut pss s'sttendre à ce qu'it accorde la, vte éternelle
auE lretroÀnes qul, rebelles, r€fuseût de lui obéir ou
t1e tiedleût aùcù.n compte ale se, dispoÊitiod pour lè ss-
lut 3 Jéhoeah g8rde touÊ ceux qui l'aiEert, et il dé-
truit toùa les mécha.Àt5., - Ps. 145:20. ,LC.

LÀ SOUNCE DD SALI'I
Bien $re cer'taitr! gouverneeebts poUtiques veulert

faire accroire aux hoEees que le salut vietrt d'eux,
en Éalité it À? s qn'ure seule soulce ale selut, Jéhovah
Dieu, vera qui ltoEme doit se tourler pour l'obtenir.
tr est le Ssuveua de LhoeEe. tr Bauva la târe hueaiDo
d,è I'aàésntisseDeÀt total ell cor,l.s du délug€, et dé-
livra à mêiûtes reprises lâ natior dïsraa de l'6cla-
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vsgD. Iæ roi D.vid le coùsidéra,it corme le toûre ilu
rslut guatrd lI dit: . Jéhovdh €ât iton !oche!, Dr. foF
têr€lse, EoE libérateu, Dieu eat Dotr roc ot) Je tr.ou!'c
un âÂile, Dor bouclft)r, le cothe d€ eoù sqlut tlts haute
retrsitê et tnor rcfut€, r - II Sâh. nrz,g, AC. .

De Eêùe que Dieu lauvs l€s justes lors du alélug€
et ale Lt deatruction ale Sodome d de Godorlùe. aiDsi
il asuvera de telleÊ D€tr€oDlrea lors de ls destructioD de
l'actuel motdê Eéch;lt Mais it feia ilÊvaûtsge e!tco!e.
Il Ieô UÉr€r. ale la Dott a,r.hrque. Cettê ilélivranco
fut rendu€ po$ible pa,r l,a tlispositioD qt'il trlit e! vræ
d'antruler le6 €ffets du péché rdaDique.

Puisqu'ÀalÈm étoit psrfsit avaDt de pécber, s€ule L
vie d'un autre hoûme psrfait pouvs.it racheter ou atr>
portêr l8 déliEance à Bes dercaldaÀts. Il étrit i!r1po6-
sible à la laae humsl!€ de fouEir il'elle.EeEe cet
hoD.be pârfait, c&r tous soDt t!és imprdsits pont
a.voû reçu la, force vitale d'Adan le pécheur. . Qui peut
tirer Ie pur de I'imput? Per€onne. r - Job 14:4, Cr.

En quauté de Èorirce ale salut pour I'hrm.nité, JÉ
hovâ.h Dieu a fou:ai I'hoEme parfsit al,ont ls, vie pou-
vait tschetêr l& race humsiBe, eD tra,Ddéralt ls forcê
vitde de son pr€nier Fils a.ngéUque, alu ciel dsD-s le
seiE d'ure vierg€. L'eBfaDt û'ê!rênt pâs rpçu le vie psr
la ligùée adaDique, majs l'&yant reçue de Dieu, il ét it
potf.it. C'6t â.iDsi que Jesus-Christ devint feel d'A-
daE et fut eu t!!eau!e de râcheter I'hùDaDité en al6
Ito8alt Êe vie hubsine padeitg. ( gest ain8i que le
Flil8 de l'hoDaee est veru, Don poul être s€rvi, 6ai6 ponr
servrr et dolEet Êa vie (Êotr ôme, ]rW) coBme lr rÂlrloo
ale plusieurs. r * Mtt. 2-O|8.

DIrFTBDNIES OPINIONS OOÀIOÛBNÂ.NT I.I AÂLI}T
CoEme oa pouvait Ê'y attendre atrstrs u! Doûde qui

fait trcp t!.aDd cas de h !ùilo6ophie huDsine, ÈoEbr€u-
se8 soat leg oDiDiola touch.ant le Eâlut de l'hoame. Èr
exêûple, ce.rh,in€6 persoDDes religieuaeâ peùseut que lr
foi en J&ua-Christ æt. de f&it" lr Beule chose néces-
sai|e au selut. De t4Dp€ à sutaê, oD eDterd certaiDs de
leus prédicateùg eneoutBte! les gens, d'une Banière
e:trêEeEelrt éùouvalrtê, è crojre au Scigneu Jé$s-
CtriÊt pour êbe Êauvés. UÀe fois qdune p€l6oDùe est
< aauvée, de cette laçor, oÀ lr croit < aouvée, porr!
touJours. EUe est coDsidæe coeDe sysnt gatné le
salut et loiat D'est be€oitr qir'elle crêigne de le !€!dre.
Ce d'ont elle est sauvée eEt. cloit.on. LeDfer de feu veùB
leqtrel voùt tôut ilrott les créâtures qui ù'obËeDnênt
pas le Balut ou sort pe.ahres. A ce ptopo€, !'éeanggiste
BiUy Gr8haE dit: .Ce fùt le csràctère teûible de
I'enfer qui aEene Dieu à coDcevoir !4 Berveilleùae €a-
piotiotr du CAtirst slrr lâ c!oix.., Ce fut I'iitee quê
I'honûre-étâit complèt€D€ut pêtdu qui iEspira à Dieu
celle ds le gtuve! par ce moye! ext3ême,,. Certes Dora
devrioDs éviter I'enfer à csuse du prÊ que Dieu peya
Ilour Doua eIt arrÈdler. t

Une autre idée à propos dù ÊâIut est celle qùe
routiôalent les psrtisslr8.du salut universel. Ces per-
aonnea croient ueo4cevÈble que Dieu t@ture étrrlel-
leÈent ceux qui D'otrt paa assulé le!8 saluL EXtrêg
ctbieat au rét blis8ebe.lrt fitral de tqrs tee péc.herua
dara la fâverE ile Dieu Uur'alea pretttiers Dordâaùr
du sâlut univeEel, uD évêque du aola ale TittE, aleclsra"
en 364 de botle èæ, que la rigueur der tourDents de l'en-
fer.eèDersit los pec-hatrts à lÂ repeDttnce et psr
co[têoueÀt du aatut r.

r4 personnes troublees IEr 1e3 âvis itifféreùts à plo-
poË du 6alùt aléeeloppent souveDt ute tàéolie à. eller.

Elles -conclueDt que tout æ qui est €rigé pour le salut
c'eat ale Del€tr rùre vie codveûble et de ûe pûa fsire de
g.I à ?" procùsiû. Dieq croiett-€ll€â, n'exigo rien
d'rutt,e iie leur FrL

Noua arrlvoDs fiaaleme[t eu cas des perÊoanes oul
ptétdde4t que lhomEe û,s pa.Ê beâoir dtêtre ssuvé.'A
leurs 5reur, l'€ffuaion du 8aDg du Ctrist cotune aa-
arifice de rs[CoÀ !r'aw.it aucune vsleur. Cette idée est
non seulemetrt tp!,|rlée per leô atùées majs encoFe D&r
d€ pÉt€ndus chrétie!Â L€ manuel de la Scielce ch-ré-
ti€onr gciÉnâ @d Ealth uath EeV to tha Bcriptuies
.,tfirme: .Lê song urtériel de Jésue ae fut pai plus
ctficaae pour !'ùrifier du peché quand il fut repànau eur
l'ârtæ Da.udit, qu'au teElls 6ù il coulait 

-daDs 
ses

veibes tâsdia qu'il s'occupait jourîelleuent dee affaires
de son PÈre. t

_- I€ ql".r! points de vue Êur le sâlut pouvelrù see-
bler irréfutÂbles au: p€rsobues qui IeÊ- ÊoutieDneDt,
Eais cela !e sigtrifiê paa qu'ils soùt corrects. 11 !'exlste
qulnre aeule aource où de8 idorEâtions faisênt.autori-
té puirsent êt e trouvées 6ur le sujet, c'e6t ls Bible.

cx QurL rÂtn x.atBD poltE ErAD TAUVE
14 Brllr de Die[ ræ. que, Ilq.u: êùr .auvé, il

est €xite pht6 quirre déclaredoa dè fai en JéaIÀ AJ-
firEer sibdeEeÀt que lbD crcit lle ÊutEfit ps.s. Lors-
que Paul et Silr.E diretrt au g€ôlioa Dacédonien: c Crois
su SeigûeEr Jé8ua, et tu setaa reuvé r (ÂctêÊ 16:31),
iL nê liloitat'e[t pes Ie sdût À la foi €r Cbrirô comme
ét ùt L Réd€DIteu!. IlE ôsysieDt qu,tl étrit impliqué

Nour æ alsvons IE6 seulemetrt croir€ que
té Ctrilt est.le Filc de Dieu et le Rréd€opteu de I'hu-
trraEité, Dous a!èvorut arrssi aæ.itl€ !es- Ecritures et
être dirp6é à glivrE l'€aemple du ChriEt. Il démont|a.
ca foi drrr tre Père célerte p&r aes cuvres, qui consiÊ-
taied À eDseigrer puuiqueù€bt Ies vérité; sliritueles
qui h@o{aieÀt Bo! Père et récoDfortaieùt le peupte. Ce
bel genple doit êtrc suivi paf ceux qui diseDt ooir€
a! Chrid, Lêur foi doit êtrc accompagnée d'euvfer
rinihirea, Jacques, l'écriva,in bibli$rè,-souligue cela
queÀd il dit: .l[oÀtfe-hoi ta foi ssnr les @uvree. et
moi, je te Eoûtrerai lB foi 1nr ues .eu\rres. r - Jacq,
2 :1&

lôrôqu'une lersolrn€, etr portant de ls conbaisgaDce
Ecripturale qu'elle a rcquise, croit au Chri6t comme
au Sauveur aûquel Dieu r pourvu et dérDorrtre cette foi
per !!as @uvr€at elle peut ge cansidérer coDûe étatrt
Èur le c.heEi!| coùiluisant su salut. Ule &ulait ceDe!-
dant tort de peùser que dé€omai6 elte est sauvée dt De
Ireût d4s toEber. Ule dolt EoDtrer par Ba persévé-
Êrce da!-s l& foi chrétieùùe qrtlle est ditae du sa-
lut. <Que cetui qui croit être debout prennè garde dc
toEbet, - I Co.. 10: l,

Le cù€Ein sur tequel eDe se trouve ne lê pré6ervo
trns de6 tqtrbenta de I'eDfer de feu, car ur têl lie[
D'€aiate que daùs I'iDsginauon de gels Doal itrforeéÊ,
La PaFole de Dieu Ee dit rien eu ÊulAt des toulûeût8
étef,nels des â.mes perdues ataDs utr enfer brtlâEt, e!
.ùâtiEeût de leu! a&ha.nceté. E:lle dit cecii .Le s{-
l8i!e ilù !éîné c'est ls |Dort. r < L'ârûe qùi Èche, c'est
celle qui Eourra,r . (Jého!rh) détrrit tolrs les ûê
cùaats. r (Rom. 6:23; Ezéch. 18:4; P6. 145:20). Par
atour Dieu o fa.it le Décesraire afin que nous solaonÊ dé-
livr'es de la eort ét€rnelle. Ce salùt nous sfirânchiÊ
a!ê lo DaledietioÀ atre le Dort amenee par le péché
d'AalsD.
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Lo, délivralce de ls mort est un aot de Dieu sccordé
è cæux qui lui obéisseÀt et ûoD su: d&obéissatrts. L€g
méchêrta be I'obtientlront pas, c'est.àdfue que toua les
huEsins !'en profiteront pss. Lr Biblê ei Untte les
bieDfÀits_aux persolnes de touteÊ Êort€s qui pratiqueDt
l& fol. { Car je n'ai point hontê de I'tvâDgilei c,esi utre
puissance de Dieu pou! le sslut de quicôlque c$it.,
4 propoq de ceux qui n'obt pss la foi, l'âpôtr€ Piefre
dit que Dieu ( reserve(ra) leÊ iDjustes pour être Du-ois
au jour du jugeEeht,. C'est-àdire qu'ils reronl re-
trenchés ile ls vie, tr poursuit er rtfirEant Su ils .É
rlrolrt par leur prcpre conrptioD r, - RoE. 1:16; tr
Pierre 2:9.12. 

- -

In:S PDINCPAI,Es EXIGEÈ{CIS FOIIB l,f, A,AI,I'T
Pour qu'utro pentoùre gagne le Êalut, Dieu exisE

qu'elte pratique l,s. foi en lni et en JéÊu8-Christ, per-
Êonne ne peirt !,'etteEdre à b, faveur de Dieu I'il r€fule
de prrtiquoa la, foi daû le Père comEê Sauveur et etr
celui qu€ le Père a eDvoyé pour rettilrê possible le salsL
Il est écrit: ( Car quicoEque iDvoquerd le ûoE de (Jê
hovâi) aera sâuvé. t (Rom. 10:13). Quiconque asit
aiDsi doit non seulement avoû foi ea Jéhovaù et in
soD I'ils, mais encore en b vélacité de s8 Pârotre. ror
aans la foi il eÊt ispossible de lui êbe atresble; car il
faut que celui qui s'â,pprcche de Di,èu cnrrie que Dieo
existe, et qu'il- est le réDurératetE de ceux quf b ùêr-
cbent., - Héb. 11:6.

Le pelsonDe sâDs foi qui trie l,exÈtence du péché et
la nécessité du salut Âe chanse rie! à Ia réalité. Bien
queue Be refuse à le recouÀtre, eue est pécheresse.
.Si uous disons que Dous n'a,voDs pas de ftché, rou_s
noua ÊèduiaoaÊ noua-EêEes, et la véritÉ D'est Doilt er
nous., (I JesD 1:8). Toute Dersottle q|ri D--jtioue le
foi et la. PErole ecrite ile Dieu-. lÈ recoaialt-comie !r&
ridique, convieDdra de son ét8t de Deché Da! suite du
pécbé adreique et de so! besoir d'u! redempteur. F:[e
démoDtrr qu'elle Êe repent des péchés qu'ele s corb'!È
contre Dieu, péchés dus à so! iElleÉectior. . Dieu,
8êtrs tenir compte deB temps d'ignorètce, slnoDce
DaùteDeDt à tous lea hoDmes, en tous li€urç qu'ila
aient è se repeùtL. r - ActeÂ 17: 80.

tr ert juste quê le CTéat€ur exigo I'obéissance de ts
part de I'hom.me. DaDs le pâs"sé, leE obéisÊauts étaient
ceux à qui il accordait sa faveur. Il D'eD est pas aùtre-
Eent auirurdtui. QuicoÀque tléeire êtr.e Drctésé lors
de la proche bataile d'Hatoe"cuédon et êt-re aFranctri
de Is Eort ttoit obêir à Jéhovah Dieu et à Jésus-Cbrist
qùî a oint pour êtle le Sotverain de la teûe. Celr
rcssort du texte d'Hébieux 5:9, oil lous lÈotrs con-
cemant le C:brist: < Aprè6 avoir été élevé à la Derfec-
-tion, (il) est deveDu potrr tous ceux qlri lui obêissêÀt
I'auteu! d'un selut éternel., Une fois ;ucore. les Ecri-
tures iriliqueÀt ici que le salut est liBité et non uni-

I4 persévéranco sur le cheû.in qui mèrc À la, vie est
en4ofe u.De €sigelrce à lequelle aoùs devona satisfaire
gi now désircDs être 6auvé. tr ne sert à rien Dour une
petr8oùtre de 8'engag€r dlns l& voie de ls fidélité et do
l'otÉisssDce à Dieu si elle ne penévère Das. Elle doit
rester liilèle toute sa vie mêde ai se ftdaité entralne
lN mort. . M€'is ceùri qui persévérera jusqu'à ls fin ser.
aauvé. r - Uat. :13-

Cette p€rsonne doit Danlfester ra fol de la mêEe
h'nièjre que le fit le Cbtist êr se vou&rt À Jéhovah
Dieu, eû symbolisa[t ce don par I'itD.Eersiotr ala.nE I'eau,
et e! faissnt utre decleratiôû publique de ls vérité.
Elle doit etre un instructeur de ùt Parcle et des dêsseitrs
+- DieL Elqle peùt rester silelrcleuse, croyaût que l8
foi BeIle-8rffit pour êùry ssuvé: Le silence i'est fas b
cheEin divin qui y corduit- <Car c,est ea croyait du
ceur qu'oÀ pereiett À lo justice, et c'e8t e! coifegsant
de la boucbe qu'o! pervièùt a,u salut. r - Rom. 10: 10.

L€ petit noEbre d'iÀdividug qui oDt été choisÈ pour
régner &vec l€ CArist daDs lea cièux obtieÀt le 8&lut- Dar
ls resûîectio! d,ê ls cotrditior de Eort. MÂis Douf b
graûie foule de persoDrleâ de toute8 Êorte6 qui 

_etrvir&

geDt l8 eie ét€rûeùe sur Ia, tgrre, le sslut vieDdre pe!-
q!ùt b Èfle EtlléÂa'ire du ChriiÉ. A ce Doment-tà, Ie
Cbrist leur appliquera les bienfaits du sscrifice de ls
EgCotr -af- in Su elt€â soielt libérées alu péché adaDique,
dtusncùi.s ale la Eort et tÉtabttes dals la rerfectioi
huDsiDe daDs u! perÀdis terrestre. gest le b-ut certâln
qùe toua attêiûdroûa ai 4ous suivoDs jusqu,au bout lg
cheEùt aliviÀ ùtels[t eu ralut.

Daptiser qol que cê sott pour qu'aucu cs.lt:udrt à l'ùûbersioD
B lnrie tltêl oiguêq du fttt d arlorr été b8pë!é pa! lo tï,s
rt€ Diâr, dt au cG|tairc ds se 6sntù hôtn! fsvor&é four æ pas
evotr cdDu cs pddrègr. qest oa cê !êû qu6 ps|rl, pqlart ats
ûù proptr c{r, écdvtt: <Js rad! 8!ece. è Dtsu dê cs quê j€
dd bapt&6 âucoÀ de vou!, eicep_té Cldspu! €t caius, afln qué
p€rÊo@€ !s d|le que vdn ave! ét6 tEDusé.
I Co.. 1; 14. r5,

h outrE, tê baptéù6 qu. te. cttacrple! d. Jésr! aiuî|lll!-
trèEû svaEt lr Pedtecots 6tstt lê méme qus celur ile Je$r et
dô æs dlæiple+ ded-è-rlir€ utr beptèns dsD! r'bt€ntr6 de
E Dùoti.lai le|lt ÈpeDbnca pour rccevolr tê Mes8to proErt. St
Jé€ua reâtt bspg36 lul-Eême, !'.xfatt pu rogtquemeDt ls frt.6
ponr préparer res iti.ectpræ ô lut-mêae. tr a{ralt alols été obUÊé
rlè coDDeNrcer quelque cho€e aùê nouvê5u, u! b!.prêne €r !6!
noh, co qul ù'6rt IEs uêu avaEt Ia PêEte.ôt€,

rjr4 !ou! avoE ds ralro!€ sutttsutes et valable! poùr
drt3 Suc J6âus-Cbdât, tet gu'U lut .ur te!r€, lals* lccoEDU.
ù !€â alrlclplêr rè bâptême d'esu eu symbole de repelrotrce. 

-

a r aû!-t-t €n ol€ ale3 tr.mbtebelts aie t6rre dâls le Eondê
tlYear? - D.S! tt!&-Uds.

O! €rlùque su&uirùur qu. b plupst d€s tremblemèDts ds
terE loùt Itrevoqùéê pâ! de8 gli!!e6.ûi! do gtsrdêt surracer
!. ldg de cr3vâ.*r @ d€ lslll€! dâ l'écolco teirestte t&d! du.
d'aùtEa loDt anrs à r'scuvtté voilcaÀtqus ou ù r'âtfsilr€mstt 

_d€

a Pourta-vouâ mê tllle pour queùê ratKtn Jé€us nê b6pË!r
pa? Y a-tll .læ tqt6 btbltqueÊ pour êplnryêÎ cett€ afaru.-
ll('n? - F-P,. Caeda

En JêaD 4:1-'s, Àous UâoB: .Le Sdglleû Êut quê les ph!d-
deDl avalêlt epprll qu'U tE&alt êt baptbÊlt ptur i:tê atl8ctpte!
que Jean Touteloi8, Jé6u3 !è bapttlait !'as !ut-Éêe€, Eri! d6-
tdont los itilrtplêr. ^ro!s il qdtta ls Judée, êt lErouEÂ eD
(taDlê. >

Â lâ ure ilu $aùd Eomblo ds tLiÂcipre! qut velaleDt À Jét[s
pou 6tle baptlléd ll 8t nùorlluo a!ô coùclGê quê Jéat!
1o|,l5a sô3 iu€clplss coDtér€r cêa bptèDe! pour coD!êfrer .r
Ut€rt4 d'ætloB tlar! l'.srrerr prt|a Iryoltùt tle guéd.où 4trr.
tusuê 6t p\'dquo, Dê plu!, Jérù! dert 6alr! douts sù€t.lu d.
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cêvêt!6 ale calcslæ. PlrI lê! théoliG! sout@ue6 er tlvelrr it .

gli$eEats ttgureEt I€3 cort!àcttod ahrê€ au !e tolit&Ee.[eÀt d€
lE teæ. A to luhièE il€ ceÊ tÊits, gut s'expUquent pa! aùss râ,i-
3@a latur€llÈ, noua p€.tofrt que Dt Jéhovaù Dtâr td Satâà !€
âont le caue d€a 6élmes â.tueb.

Ié3 tæebleme.nt! de telE soDt louvent h€rrti@néô alâE tes
EcrltuF!. O! y voit que ce!'tdtrs fur€ùt proeoquéd tE Jéhovsà,
ou !réw. per lui, oÀ peut mengælBê! cctrd u cdrrs duquel
firrùt èlgloutit.le! Eat@.â ile Ko!6, !:râ,tùan €t ÂtùaE, et ciNr:
qui æ ploduùtÈDt à la ûort et à la ré5rn€ctlod dê Jé6us. -
Noùb. 16:31-!A: !/IEL 27i 5a-54i æt?-

JésuÊ, qui partlctpa à la c.é!tton, €. IEéfl se! a!@té À l'.-
valrce la lortDattor ile la crottê telteatle et la t@Daûo! iie
pr€âÊiorrl qui ehelchelaielt uû Jou! À .e UbéE!. h taot que
lIattre d'cÊuæ, ù peut t!èa ttêu seoh s! que ce temp! als lâ
fiio senlt le Doraent de re EsEitestatt@ sccnre de tets bodle-
vdlEdtr. - MaL 24:7.

cepeDdatrt, ,l ù'y a P3a de rar3or.6 de crêl|ldre lê loâdbitité dê
tètr lalts daû lê Eorde louve3u. Jésrra-Cbnst, le ldaltæ d'(Êûe!ê
ale Jéhovarr, celur de qut tl e€t dit ( quo toutêâ ihod€. dt ét6
falt€6 pe lui >, a été btrodÂ6 dêDÂ lê ciel corlEé Itot iEEoltèl
du moùde Douvou (Pmv. 8:30: JeÊE 1:3). Âvæ u ùi€lvetl-
rant iDté!€t, tl vetllda è c€ qu'aucuÈe torcê EaùI!êùè ùe lott ta
cauæ dè mux pou! Âes suteb du Eonde Eoûyau, tou! @m!ô€
ll calEa ue tois le! eru déchatnées de ls Ee! de cattlée slort
què lê b6teù (se remp!$ait déJà r (!daæ 4:37-:u). CoEDala-
.saDt b&n ra âtrrrcture de 1a t€ue, ù lela d solt€ quê le8 pr€!-

LE IIIINISAEEE

Iæ mots d'avril ê5t le quatdèmê et alèrter Eors de ra cd!.
pâg:lê aÙs td !tuî ib A<flb, Elû tout lleu ler téEolla dê Jébo-
vdb coùtiàuerert ô ofllr c€ périodiquê ale5 prùa tEtbrtstâ au:
ps8ous de Èonle voloûté tnoyelDùt uD€ coDtributtor! eol@-
tai!€ de 6 !r, sul$êÊ, 50 ln belge! et 1 dorht carailiêd porlr û!
abonæment srnuel, lerlettet gEtult€Jrrùt ù chaque ùo0veil alro!-
!é tFiÉ b.ochu* t!êlt5t até sréta lrbtlque€. Eùcourag€u vo€
@ra et voiâina è È'EÈoEer à La Iov ttê Card€; eue l€s êiderâ
è eppr€ndr€ coùEst oùtêlit la vte tl.Da re Eonde douvesu dô
Dteu. Pou. rovotr co:lEùt vou! pouvez vo{rÂ-rôèh€ Dârdcil,€t
è cètte cêuvr3 c@riÊtaDt À tùtrri!ér la rértté btblidus alanâ tou!
Ië pey!, lous !'avêz qu'à Tou ailta€et À !À Ssne ùr Ro}îurû€
dê3 témoins dé Jéhdah la plu! proèhe ale rotr6 dotû&!6.
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Lê moûent dappmchê où lè pèuplê dê Jéhoyah Oe r€ste €t
rE autres br€btÊ) Êé réuDlra æ bùt qu'aarùblé€r porr} r où-
*wêÈcê de l! @EEéEolatioD la plua slAnlilcsuve tlè tout€r,
celle qul rat Delle châ{fuê aEée re Edt vlctoltcua€ du Setgr€s!
Jéduâ-Cbrllt. C,€tts auéê ce sêra le AO matÀ La !éuoton oùl

sprèÊ 18 bæs ærs ouvertê psr u! cÈnthue €t
une p!ièr€, âprè8 4lot rE aêre €pable, D€mlæ du !€!t€ d
I,o&tble, pmùoùc€!ê lê alkcoù!.. ÀpÊB avob alemariaté l.a té-
nédictio! dê Jéhovâli pour re pÈl! d'eboril et aprn! poùr !e via
!oua€, 1ê€ aymbol6 se!!ùt allatribu& âépùéDeDt. Cù'a.ur| s€.s
ilvlté è lErtlctper au svrc€ rlaDa le chqhl8 âèlm bâ ârraj'8E-
DêDtt q,éct6a prélu è! la !éuDt@ !€ t€llarte!Ê DÊr Ia priÈl
et u! ch.Dt. Que chque ".re-blée pl€Dll€ dè€ laabtêralt sêa
diÂpo€iuou pqul la coemémorauot'

TDXTES QUOIIDIE{S POIJB ÀVBIL

r0 aûorc.-tol ttê tê prédtù dett Dlêu @@ê u ùo@ â'rort
u otrvrier qul !. poht À @wtI, qul ù!r.e dFtt€E.lt h pùol.

1? Qucl rapDôn y +ÈI| dtE l. lurtle êt I tllqdtat - II Cor. a:lil

P3l! mÈ ùæbt!, - J@ !:1?, rr ta/60 10, u.

,l Celul qul Épùd ta olomn. dÉFO. ls @t!. hr|! élor dut.
I..Drlt tldèle l@ tqd€. - Prov. u:13, vF vrùto $,1a

DE GARDE BêÙTê

don! iltêr|lês !e UlÈrûrt dâùr u.E !égi@ iûûbitéê de la telrê
ou d&r' I océsr, À6Â d€ !e tâiæ ucllD tolt à I'h@qê. tr D.ut
Erot€ do@er aur hoDrû€€ ta po€*ibturé d.év4uer d€ éliê*
t€sloùa âlut ra Erdr€êtstio! du ÊérÊEe, Nous pou@s êtle
cqtâi$ allttte, che: p€cloDÀe !ê sourtHra d'u! t€l phélotnèùe
dabr re Doùde trouvanr. Et, *|rs dodte, lÉ trembteEent! de
Deæ c€3erolr te Jou! où rs terE éÀuère sêE rrendoEée eÀ uD

o I'È qh!étteû pêrt-{ €lntia.te. une aaBuruco-vte? N'est-ce
p6s |À uùe tolmê de ror€rie? - A.p., Etsts-Ud5,

L€asu.a,ræe sr lÂ vtq coûm€ d'stueurii l€s autr€s !ori4*
at'as€ursÀcq !€ F€ut être coÉrdæe coEhê uDe lot€de. balê
coEE!ê r@ totbe d'ilvestisÊ@êDt. O! ! êè6ate pâ€ d riMer
c€lui gul !3uê pâ! dæcjd€lt d qul ne nouna pa_s, mats so-
leEelt (le !âi!e tee è uD cs.s d.uig€æ. tr e€t ;criptuel que
qrrefqu'ur prlole atÈ drâloâiHoù€ Dour l€6 si€DÂ €t s'il louhaite
le_prérqulit ile ce côté, eta le EAarde lur Âeul. - cal 6:5;
I  T lh -  5 :e

Daù! certtlE payt, ralsùce slre!.sabutté ctvue sutomo_
ttle est obùgBto{t€ eL eÀ d'sut!ês, c'eât l.alsu.aEce-malârùe. tr
âufdt tDut dEpl@ent de re!ùe à cé€ar ce qui od à qésar €t
a!ê satidÊltê è s€s lolÂ (Mst.22:21). rÀ où l,a€$r!€!co le€t
Dsr obusatoiæ, Ie cbrétt@ dolt décidq tùt-méûe de IÂ condultê

vou qùl b.s cùo|!r: D.& rol. le vou .t chol.!.-
Pt ,e bq d ét ù11., arl! que vor èIud, êr qù€ EE Doltta dù r.dt:
.r qûe votF lrùlt d€DêuÉ, artb q@ e què r@ ddâDde.a su pèrè di

le doù.. - Je 15: 16, wt, tÂtr30 2.a

tr Sôlt-rrs ellt.trq A. Cbfist?... J€ le 3rù. Dl@.ê!@re: p.r ls
Ù.nu, Èlù Dlu; De l€ @u!Ê, bl€! llur 4r je! @o.l.otrt€ndb.
brd p|u. aolfur @ ddaèr d€ borr. - II cd. u:23. çF fta30 r,

t2 D€ Dtrt er d âutE dù ||cw. tl y.r.tt d.. rrbrd d€ rtê our..-
tRrlt. ch.qu€ bôl!, Èt t€. l€ullls d€. ùbRs ænirdr

il* .rlloe - ^Dæ ,2:2, Nw' wF r6/u 30 3,ar

13 Nou !c rrcuv{oE @tlc c€ D.!lêI. à roln6 oue
lous !ù tlouyiou u. dr4 l. lot dê eÀ Dteu, - Dan.6:6. i,r

l, Celul qui 6uF uÀe tâut. cbeÉbe l âmoù. €t.etd out I. r.D-
Ddrc tu! * irlse iÙcl* ler drù.. - Prc", fi:9 ss i6rlâo 1,

t5 Uæ bddrud€ d€ gen! de roure sllèce moltèrênr
E ri:94. wA ûl-râo I

t6 t! vol. écd@i, itle nr tett!€, tte !'.hrr pù dê ret.rto& iva
rè EDù4que, Je À ê!re!d!r. Dd, aluê m.Dtàr. 4b6ojù, les tmDu_
dq@ @ e boùdê, ou ùt.! t€. curttte!.t te dl,t@ où eco!€ têr
rdgEr..lr r t@ f.uitdlt.loE 6tt! dù bolde, _ I cor,6:r.10,

1' Nùl æ D€qt .str d€u Dôrts, - !t t. 6: rt. wJ, l6,E/@ 14

t Nul nom. qul æ!t cffiê æld.t ae . oduF d6 .f.tre. oh-
(1. ta4rù À.Elr l âFprobauo! it. @lut oul t. €!-

là3t cm. ærar4r - rr Trr, , : a, N-w. *li 1&1t€1 t2

?.4Û ar la.U€Edt !r! ttdèL .r pEd€ar tôadttdlr qrro æ! h.trr

b€.æ o rppF ,!toù@€d, .ù t@D. 6ne6.blô? _ Lû tl: a9, N\,t

L En |.€4ut l! Daole dô Dtèu, qu€ ùq rcus a@@ tatt elteihe.
Eq_ fr€ Éte,

Htffi îi#"" 
qû 6fir { rou qur q.y4 _ r rh.â. 2:r0. çF

lTIrllES DE ( Ll mItB DE oAEDtr,

I aEU: L Dadasê au PaÉatll, | 1-2?. Pas€ 84.

le avttl: L bartâ€l an Pi.sdl!, I 2A-84 ôt L€ bôllas€ €r
de-hcs iiu Pâr!dù. P&{e E?.
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LE BIIT DE <LÂ TOUR DE GÂRDE )t

ll,x t€6ps liukruês, ks tou$ bllÊt slr d€3lieur élev& étaieÊt d'excetlents poster d oûÉ€rvatioû

fd 1"" t-d.ird;;"irtaÈot voir ce qui sc passait €t' par co$équeot, 'vedit dc I aPProch€ d'un daoger

;;;;,-. bàone oouwlle. N.;ke Pàodique o6'Pe sydboliqusrnt urr€. telle PocittoÊ avante'

;; car it est fondé sur la perote d€ Ddq te tiirc ae U- srpreme sigesse, Ce- fait l'éteve âu-dessus des

3;;d*; d;;;.;i"*ê politiqræs, netiooanr rt ra.ieux. ce qui Iè libère de toute Partialité' Il n'esL

â=rH 
"*r"tî"i-ii"-.rJv"oc.' 

t.aitiooo.lle. Soo mesage piogtessc à tnesiûe que croft L lumière

réDaoduc sur les dess€ins et les cÊuvres de Jôovab. - t{Âbâcuc 2: l-3'_-"-c. 
oeri"aio". ,"it les choses d uû poin; de vue script ral. Lorsqu'il considère la genératioo ôctuelle

"er"f.-iti;q".. 
hlp*tite, athée, coosuoà par les g,rerrei tcs faml"el l€s Pestes' la confusioo' lâ Gainte'

J-"it"[i"à aL" .;"Jrites impopulairimnt F-rs&utées, il oe t$te Pas llniieooe mâxime selon lr-

.".u. i tr;ttlri* est utr perÉtuei rlcommeacemàt. tofosné Par les PtoPhéties bibliques' il seit -que ces

à;tê; I- r""J dri temps de ta fiÂ de ce ooode' M;is, iludin' Par une esp€r'o'c gloricuse' il

Àr<it derriat .es" 
"orheur* 

àt grandes ouvertes Pour nous rccevoit, les Portes d un moode oouveau'.r-ëÀieÀ 
a. .. ooi"t ie ,"i < I: Tour de ifarde I est uÂe f idèl€ êoti4.ttq .ttentivË et cone

.t r.à;;;l-t"t ioit sigû€ de â"og* 
"t 

* iadique I'issue' Elk loûoncc b -loprmc de -Jéholzb
âlii -"'f iitr-i.rtio" du"Ctrist daos"les cie,tt, po.ri'r,oit à le n@tritutÊ s'iritue1e dc set colrétidcts,

*.-;; l* hommes de bæe voboÈé pat dc iloricuses pctspocives de vÈ étcroelle $rr uûe ætle
paÉdisàque, ct mns tÉ(onf6te P.r ia Proffié dc L rêarr€dioo des tuttt'
t-Tlt ';Ëi 

pr" t"sariw, neeooih s. voix céÊee av€c.sslraûEe lalc€ que!'fie Poldistioo cst

fondê sur la Pîrrok Je Dieu. Elle oe Publie Fs d.3 iaterP.Satiet P'+ult't6 de5 PtoPbétres' 6e$

ettire I'attentioo sur les éy&Éd€nts, Ies cottPûe lY€c les Ptédidlns 't 'hâ(ud FtÉ Y€mÉr ldÛ Per'
iAt" -n.otar*. et.onstalet avec ç€|l€ Pd;dd Jéhovali interP!&e sâ proPt€ Proiùétie Pour notre

salut, €lle coocmtl€ fidèlemeût toutè son àtteotio sur la vérité biblique et [e meolidrrc les nouvelles

rclieiarscs que daos uo seos géDéral- 
"Soy"r rfilan, * .o tonp". P€tilteu)q tel est le cons€il de Dieo- Veitlez doo' €1t tisrÂt !égrlière-

É€rt cli Toû de Garde t.

ûdrÈitlEuE Ê1 EDTTEUi: lCAtCg IOVER tttlLÊ lr{D lRACl SOCIEII OF EENNSYLV^NI

39, ^bdd.k!â.
Edil.ur Fin.iPrl: l l7, Àdrû S|l.êt. Broollt l lg t ' U l'^' -

N- B. rùÉ, Pré|:dld
Ddr.* !-; I. S-io., AtoCdti@ ilÈ taEoiÛ l' J'[or't A' s[nt'

i.ai.r.,i. ..ç*. ., rreçon z!r'i*

eIls seioDt toss .n6€ig!â dc J6hovth. t - ùGtù 6:45, NW; f,sriê 54:1$.

S O M À ( A I R E

Scméz @D.oi el té.olteâ tËcibÀe[t

Ciede,l lc .6Ca.e hro€r$â du ætitÊe

Se maù ù!a rb.mrat

Le Pu!a.!ùé da-t-{?

<Nê v6li!!t F! à rBeôc (b I'eigelt t

Questiû ih È.'ÙlI|'.

flntê rL s !@éÉ: 3 tlrdo.lt !s-!|Lû..

I'rrr d! n@éÈ: t lr. ta .r f,.lllcæ, 5 ærI. É CÙ.d!r 16 Gt. .! stù5è

.rr Lû.L Gsd.r ..t Prnnd' tLÙ Lr ta b4tè 'lt'!r":

99

100

105
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t!l
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far.'lL îarilva

xotr! ÙbsiÀiet
loroùba

t r : t i È & L W l t ù l f o t . t s . c L i '

r*Élt5 d.t{.t aû.tt lq a. Grflr. '
t.I L. r- * ra tis'

t t -
r.5-
I T -

À-âqD, û.4.r 1lZ ÀiteE St,, &ouy. l. N.t I r'-

addau, r8,.r.CéL Ei4tùrye$ 3ælr4 t, C.CP.969.76 lt 50-

c.t!L, 1@. &itgél6d ÂÉ,, t!.ob r9, olt 41.-
rrt.l a@t 6. Pod{GIàt!4 Gdês 5.-

s.ts| ,9, ÂllûdiLtlæ, aeæ 2r, c c.F. B€ e 1II3319 I,r. 5.-

L r.rir !.816 6dI$.!. È.!t!.|L.

L @!t !t d€ t'.loabdt ttevEit êkê.nvové àu buelu dr vôrp
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CAtuAO*rAte
tE ROYAUMË
DE JÉHOVAH

SDMEZ

OO||Dfiilil$
ffN enol'eaer dit: .r,hn ror,i r€npliÆg un !tc, plu!
\,, vou. r€ùæE .! I€ vtdaÀL r Tû|tetot., cÊt d!€! ;,êé

pæ tdlours ce quir paratt su ?r€lEiêr 3ùorcl cooÉêr 6t
:lq|dli d9 rrg'ps, de! folcet €t dê r'ùsert .!a!! dêr PllJet!pour, eD f|D de coEpte. eD ûIêr vraimeùr peu, e cru6i iau
t€Dp€ êt de3 ctrcoDstaDceÊ > doDt sônr triùuiairs tôu! È
bohDcâ!Itaiâ râ Èg1e fo.ùutée pst t rpôbr prut Oans !r ictt a
sxr - cÀr€tieD! de @r!!l.bc, g€o! prcspèrê6 gù préocctpé€ !ûf

motasonDera pê\ et cetur qul sèEe ahondÂEDent DolÊ!où!i:!.
rDoldamrloL r - Ecit. 9:11: IJ Cû. 9:6.

Pourquol? Pour ta râisD quê psul avrtt È l'êrprtt n@ urê rÉ
corbpèlrË coDpo8ée de pol€eldora marédéÙe!, EÂl3 unê ,t_
lrlbuum d rD genrê ptu6 étevé - ta . l,éùédtcth de Jéboerb od
enflcntt et qu'il b€ faU $rivre d.aucuD cbesri!,, et <i! y a Diirr
de boD.beur è doùer qu ô! recevoir !. - pÈu. rti, ZZ rÉ: .tit-
20: :t5.

Veuiù€r égatùmt lorer que les Eclitule€ mett rt I'icc.Dt
$r la quÂlilé èt ror Btr! b quanuté. U!€ pelsoàne !flt iræ-
ner oelrrcoup e( cep@.laDt le faire cvec prrctmGlê êt, ute
autr€ peù €t pou.taDt âvec sénéfodté. C'ê3! pourquot rapôtr€
fajt }€Iaâquer: .1, boDDe vol,ûDré, quaDd ênè- €[t!tê; €!t
asréablê o .a|8o! àe ce qu eùe p€ut avoit è
èt !o{ .ie c€ qu éllê D'a pr! r - U Cor. a: 12.

Touts lês foDreô al€ r€lelo! hlrûlio€€, t.|ltc! lê. €irb!.
prrÂ* buetiDer colJrlheDt cctre rèale: cohrr qut .è86 a!oa_
drhmdt DoissoDDè aù@d.hn@L F:ue !'Êppttqu€ sùcoÈ ù8
lelatioDb entr€ Et!!r!, eltæ €hproyâ êt €oproyt{r+ cotr.
coll|merçaat. er corroDEaterEs, slnlt ab !ûItt. coDDc Jê
ÊuB le DoDtra: r DoDe4 et t lrd|a !€!a dobDé: où! vêra.r.
ùæ votre æl! uDe bo!!e E€.ure, !eEéê, sccdée êt out aÉ
irordei car oD mU8 EeNere avec tÀ mêlule ttoDt voua rcui serer
€€FlÀ. ) Nor que c€ retour Ëùivra lomédiÊterùeDt daûs chsluo
car pqÉicuriër - cedeiE ildrr.tûr! loDr ù€]sucrup troD edÉêi- DaIâ c'€6t loutetois uDe Èa|!: ta gé!éroÉtté est cortâgietbc,
rour comme l rrr.ioe d aill€ur8. - lnc 6:8a.

Cc€ plidcip€Ê s'applqueDt dorc nâtù!èueDeDt abrs le ca-
drè tâE lâr. Lêr cêljointr qui êDêrtt abotri!ÀmE€d L tcû-
ùës3€, la ilouc.nlt, I'alf€côo! et lÊ FÀtlcdc€ Éceerort l€s mame.
.entrEoltr en r€tour. taDitj! quê cêux qtrl €ù æDt pêu plo.Ùau..
!e Écolte.oDt que ilaD! lE E€Eê E€,n|rt. r.€Ê p8r.dr! qd !à-
heDt avec aboDaùsÈce le8 qurliës dlDtérêt poù reu.. .ot Dt3.
de patlencq d'aE our €t è dlætplt€ mdsûèmùt rlondrs-
mert en voy@t tlardir tlle! enfslts qut .€DpUroDt leo! cæur
de Jole. tr Dy s pæ de dout6 qu'ur. de! câ|r!.! p9l@d€.
dê lê alélinqrucê JuvéDi!ê ætuelle r€rtat alalr la rn 'L.E
volobté des parents à !èmê! avæ abondancê pour teuE e[.
faDts €! scdfiaùt ale leu! plslbir pêrsoùet anl de têut !c-

||T'87.

||T

cûd€.. rlÂr|Dta8ê aùr tôEp!, d€ lhtt€ottdr €t rte l,alr€cbor
oor rl 6È bcefi pour dev€Nrtr d€. DersDD€3 lrtèF€S. _
IÈTL E: É,?I E.Dù. 6:4

, -F. 
ptqCp. 

-dspplqu€ 
éncoro à rétuare p.!!oDleue_ U6-

Èè|roôup .l3 t"Ep! €t d,édr6!Êr€ è u[€

doÀ esprit dê
-*-1 

9.. l" r!l!!8tèrc cbéo€a. sr querqu'ur 5.y apl)rique,
æ EeDlaeùt 8agl!a.ût du ttdp! lour réhrdê da d-Biit6.
Deu_r-€rE E€Eè elr rt8ùt peûrdant .er d6plscêEdtr ou durâaa
l::IaÏ d no Frdcr-your. d d'u,r Eoy€o d€ locoEorlon, û

onDrterûeDt |l p.role ate vé!tlé,. _ n TiE. 2i16-.
{lêû€r. rÙoptr.Fhsnt êd récoltet qt}ondarnrnêÀt trouve hôm6

:-aD alrplicafrc drDr b prlè.!, No. p!iè!ês soùt_dllê€ cslcu-
ou coEbÊbtll, ou eu colbstr€ €@t eiues sboD.

oÂDJe6 a.l!]u! êaal{!? st rd. .êiùoDâ aboDdllrrmeùt itar| lspnele, d Doùr pe!€or-8 ùo! .êulêEèlt à !ou!-rôêE€s .t à
."ls 

pI9cD*, rD{ra eÀcorc sur autt€€. .r Eou! pÊlsévéloû ders
5 Pf'ge, .ou3 ê:ptrmart de !o{r!-hêhe8 svec abondance au

rEe Edtrê Eacùt4te. nous pouvoù! ator!
e.p&€r nots@rsl av€c abordancê ie! ÈéÀédrcti@r d. Jébovsh.
Y ?Â 9o9!q[oa aeu! loÈge€ €Bùortés è . pde! aÂD, cers€ ,, ot è
<-p.Eêv.rsr 

_d!ûr. Ig pdrèfê r. out, <Àe vdrs lÀquré{ê, d€ rten;
T:f_30, 9r9 cùoæ! fâ[Ea coûart!€ voÊ D€sorD5 à Dtsu ps;
oeô pnê|r! er d€r luppucsdoô!, ev€c des aaÙo!! a!ê É!aèes.
ù,r rr pd.: rlê Dtê|à qu €ut"a:!€ toule irteuiaErce, garqàa vor
cæul8 et vo€ p€Dléê. er JéluFctuls!.. _ I rbe!. 5:r?;
RodL Ul: 12: Prû. a:6.

Iæ l)ttDclp€ sciiptual qut vêut que nous récotttola cs ûué
boua avùa !€rEé tEuvé eDcoE .o! aDpllcattoa dÀ!, t,s[rit.
El:*€ùrr, daDl ra carrià€ a!6 l'éducsdo!- Ur péds€!8ue, uu
9!9mÛG1. ûr _t9 Plof€É€u! d'urivèrdté qur dtsp€D* arec
eelrEe à ae. éÈvë3 n,égouvera pæ de sarilrac{o; dr,[! loa
riiyar.- lrar8 ogr,t su! qory9 dê €oE tdp! avoc aùordÂnco,
,1", 

?,!oTq.q.l _p!€ùd hr&€t à h rolEatton de Êe! é!,èved
qor pare rre |uLm€ûêt motÊs@D€ra ebo[daE4elt' Dar ltoDri
ciÂdoo qu. s€s Jeùr.. tut télrolsEeroDt, rer tca 

'prôgrèi 
âi,rl,

rsrûr" et pârt-êtt€ €lcoÈe e! lecevaÀt lut_EaEa d; I'ava_nc

Cc qul F&ède ê.t parrtcuùèr€mênt vérididu. d€ ta blu!
alrrat a]ê t ûtes l.r .8uvltt d'éNrsd*roneut, éêùê du Dtit.
tèt! cbÉttÉtr L dDr.tr€ chéd€lr qui !èEê ÊboldaEEsÉt
d€ râ eE€ace ale la vérlté dê Dtêu dans lês caur! dê€ petsonDe€
alê 30! €ûtou6gê Eol!.orrels avsc lr ûêDs Eesurê. Ë'tt étudle
la BtbL avec guèlqu'uù et aùoÀitarce du tenDr
portl -cette ?.lffiê ct mâùifêsre è lor églrd alê l'lÀr€ûét :
p(|rt-éUr Eêln€,€û sscrttiÀlt de t bp€ à sutrs qu€tqu€5 its-
tr!t! p.ùr lol tr|t! t|lrê p€trb viÂlte aDicÊIe -- it pêut a9.
péier |'rdtæDler rùo!ùnm€Dt.

Cê -Drlaclpê €*pnque f6t Uer poutquot c€ltall ploclaha-
t€{r, ôoDt lê3 obùætloD! ttnlt€nr sr !€rvtc€ à peu àe teape,
!êrt t€coll4 plo! de ftuttô trour €on t!Âvall auà dârlu€s ;ui
€[ lû|,Îd!ænt davertqe. h €chalt sv€c aÈoùdanc€, U ràlt
tdrt d. ù@ ccur; tl a u! proÉodd tÀtérét pou toute! tês p€r_
en€ alè m teEltoi!., tevênaDt c!e, lês !êr!oD!ê€ abs€ût€â,
!.vlattrllt cau€. qd oDt msDi'elté d€ I'btérêt cerlê. càe, oui
il coDùrlt ore érude biurque l€|rtent s3 âincédté et dtlcer,jdirt
qu'ir ê3l rlig€ot dê,!letE! €[ plsuqu€ cs qu €ue! applrDeDt-

faprd.Dënt au: ÉuûlonÂ aùe l.a$êEbléc et Da!.
tidpèlt ru sêrvi.e !€. réarnrt€ pmdnit€ lsr uu sentc€ Éirsd
gsrebeux i)Ir lmdr-ût5,

ÂlDd, Su6 c!âc|E sôt!. aùoldamllent ds[! tou! 6cs raD-
port! et alaû iouùeâ s€! eEtrepris€!. n Eoi!!@rers certdi-
tre-nteut d)oùdaDmôDt- Si ce D'€jt e! espèces, c€ s€râ à coup
3lll .r ba!édlctioD! sphtu€tlê&
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T E MARIAGE, une fois contracté, doit se ûaiDtrnir
| . dan-s I'honneur coûlme une union iDstitué€ par Dieu
Ëi-p.r"onoe. lI fâut éRa-lemeDt arriver au mariage 'lana
I'hoÂlreur. Le mariagè est u.De chose sérleuse, qui etr-
ease ls responsabihté et qui a préseDté Eâints ptG
ËÈ--"" eo à"ho"" du Paradis d'EdeD oùl il eut son
origine. Venir au ûariage d'une mÀnièr€ bolotrÈble de_
*"ft avoit ,- boo effet:Ceh devrait contribuer à fait'e
réu$sir le Éariage. En fait, par le E4!iage, I'homDe et
i" lî--" a"*àÎ"tt s'effoicàr d'honoreiDieu, le Père
céIeate qui a établi cette uûioD, lâquele aursit -été pÙ-
iaiteme;t beureuse si elle aveit conti-Bué au Psmdiâ'
Jéhovah n'aurajt pas manqué de bfuir l'utioD d'uE tel
counle honoraot ôieu Mais si I'on l,ransttesse le5 lois
divi;ement établies en !'ue du succès du roariagÊ' Dieu
ne !éDanalra Dâs la béuaictioD mais executera le iuge-
meot] Les cônséquences en setont le t[alheur et lea

"oottr.nce". 
Deu; fait des lois régissant toute la cr€a-

tion. ll a éqalemeDl, fait des lois qui gouvement l'uoion
du mariage: Les couples coDjugsux. ou ceut ql+ÊoDgent
au marialge, honorent Dieu en exâminâlt ses troia et sea

""."""iou_oti. 
consisnées dans son lil'Fe sacré, la Bibtre'

tLh riocurera la ténaictioD et le succès.
' G tr.ib céleste de Dieu ae devint pâs l'hoûte Jésù5'

Chist afiD d'époùser une des descendantes du Écbeur
Àdam. Telle n'ètait pas la voloDté de Dieu à soo étard'
CeDenalÈnt Jésus hoirora le mariage psrEi le peuple de
Diêu. Quand, scceptant I'invitatioD. il assista aux Doces
de Canâ en Galiléè, il accoÉplit son preDier Eiracte en
chanseant de I'eau en uD vin d'excellente qualité. afio
de c6ntribuer à ta joie de la fête (Jean 2:1-11)'
reÊDectait hauternent cette dispositioD de Dieu en vue
du'tronhew de l'hoûme. gest lui qui a dit: <Que
I'hoDtme doDc ne sépare pas ce que Dieu a jolnl t
ill"i ts'Ot. n precôniss le nariage humaia idéal. Il
en fit la règle pour ses tlisciples,

t L'aDôtre Paul teneit le mariâge eD aussi gÎêDal tta-
,ect ode son Maître Jésus4hrist le Fils de Dieu Peul
a ttit:' . Que le nariage soit en hoDDeur chez tous et le
lit {coniisal) sans souilJure, car Dieu iug€ra les im-
oudiouei Tfornicateurs, lfw) et les 

"6u116rcs. 
> (Héb'

ia:+, fvC). ED un langage figuré, Paul parla de la fa-
con dont I'gssemblée chrétienne arrive au nrariâge avec
iésus-Christ glorifié, son Epoux spirituel. Voici les
Daroles que PÀul arlressa aux meÉbres de cette assem'
blee chretienne , < Mâris, aiEe, vos femEes, coEme
Christ a Âimé l EFtise, et s'est til'ré lui-Eême pour elle,
sJin de la sanctùier par ta parcle lde Dieul, âprès
I'avoir purifiée par Ie baptême d'eau afiD de faire pe,

reître alevant lui c€tte Eglise glorieus€, saDs tache, ni
riite, ni rien de iemblable, ûais sainte et irrépréh€mi-
ule. > (Eph.5:25-27). Coebieû doit être hoûorable la
Da,nière d'arriver alr plus granal des mêrisg€s, celui de
Jésus.Cbist et de sa fidèle a.sseeblee ile 144 000 EeB-
breê!

. Éiredt qqe la préparâtion et la venue â,u ilsriâte
se fit dune manière prr€, I'aIÉtre Paul écrivit etcole
à I'assemblée: < C&r je suis jaloux de voua il'uno je-
troùsie de Dieu. oarce que ie vous ai flanés à un seul
époux, pour vous présenter À Ctrist courme une vierge
pure. Tbutefois, de même que te se4)ent sffuisit Eve
DAr AA rUSe, ie C.feins que vos peDsées Àe s€ corroln'
ient et ne ie- aétourneni de ls aiEplicité à l'ég€rd de
Clrrist. ' (II Cor. 11:2,3). Faisalrt plu6 directemetrt
allusion à la conduite peraoDnelle, Palrl écrivit etcorel
<ere que Dieu veut, c'est votre sânctificatioÀi c'est que
voue 

-vous 
absteniez de I'iepudicité; c'est que chacun

de ious sache possaer son corps dans la saiûteté et
l'honnêteté, sars vous livle! à une convoitiSe pâ.ssioû'
aée, coome fodt les paiens qui ne coDnâissent pas
D ieu -> - fThes .4 :H .

t Dans le couls norEal des choses,lê vte porte I'hoeÉe
à s'rrrlir'à ls femme en vue de la procxéâtio! il'en'
faûts à Êon image, selon sÈ resaemblance (Gen 5:1-B).
E:ntre h€ize et seize aûs pour lrn garçolr et oDze et
quÀtorze ans pou! ure fille, les orgaDes genitaux erri-
ient à oleiro développeûent. L€ garqon et la fille at'
teignenf ce qu'on a-p-pelle l'âge dé tâ puberté. ns soDt
désormais à Eême de rempUr leur€ r6les respectifs pour
mettre iles enfants au ûoncle.

oL€ alessein de Dieu étâ.it que chaque humain fùt
doté de la faaulté procréatrice ilâns le couls du teops
et à Eême de jouir de la vie conjutale et al'en remplir
le but jusqu'à ce que la terre ftt peuPlée d'huhains
sdultes; de justes à I'iEage ile Dieu (GeD. 1:26-28).
Aùssi Dier èréa-t-il I'homme et le femme avec deÊ or.
Êêles sénitaus pour un but merveilleux etr ha.rmonie
ivec si volonté. I be faut donc pas se servir des o!-
sares de Ia génération conme dle jouets. 1l ne faut pas
Fen sefl,rir non plus pour coEEettxe des âbus Dr en
faire un usase ifégitime. Il fsut les traiter d'ute ûa'
ûièr€ congenable âvaat et âprÈs le mariage. Qui voit
lea eho6e6 de loin conprend que la saine préparation
al'ùn eDfant eu mariage coûtrtrence dès âvânt Éa nai6-
saûce. Sous ce rapport une lourde responlabilité in-
coDbe aux parelts, qur doivent penser ton seulement
à leur eDfaûl mais eu*si à leur petit-fil8. Personne, ni
le€ Darebtg ûi les autres, n'a le droit de coûlPromettre
I'ocëasion, le privilège et le ilroit nâtuEl de t'eDfant
dle coEtracter un lnariage honorable et pur.

laut'il ânlv€r .u beiâsp el d@ quol tlôlt æ ru|!'
rê i @tre u!to! Dur .{E û dc.è!? b) QÙ.nê ondurt d€ h DÙr
dês cû!1ûtms lêu Éudâ l. btuédlcllo! dtdnê?
t-ré!Û!.ab;ki ;€ rurr!-r-,I p€!d!.' @ sélou .q E teqê: Qu.[e
iit s; âirlude ene"rs lê mcrl.cê Dârh' le peuDlê dè Dla?
3. coinment Paul ..:Drrms{ll à léaùtl du mrrtâlF? h qÙera t.nè
Nl!{rl de Iâ ttcoD dort l âsôemblée cùJé one ant@ .u @Ege

{ Comelt Ptot s è:!nh.-t-il €,.æ ù we du .uc.èr du m.n.sr
<L f @emblê chrétlêD.?
i auild srt!ôE et tlus s.srli$erl, à quôl 16 porte -. t.ndaDc€

c coiiri*irit rour't ouldércr,* orauù sélltsu? ^.ka l€ tltott
o;oi*cle uo €rJùt d€ coDlræt.r pa! la lujtF u martlae pu.?



Id ai?ll 10ô1 L a  T O U R  D E  G À R D E
' Si ûous rEspectoDs tlotre alroit et trotte privilèF ate

aolra rrr.rier, nous êur,olrs le désfu de dolts prépôr€r
afln al€ codtrêcter cette urdot dals fhoÀreur. Nous res-
pecteroDa suaÊi le droit de toute autre persoane, trr-
çoa ou fille, homme ou feEme, ale se eâriet d'une mr.
nièr€ digoe, hoÀorable. ÀuÊsi ùe chercheFoE-lous Dqs
à ûous cont&ûtioer ou à noue corroupne, ni À coù:ta-
ûlnea ou à corroDltre les autres. Nous serioDs alollg
ilana une cottdition iEpùre quând noùs contt?cterioE
I'houorable union du eariage-

BONNDS U(DUBS
. Âussi est-il lequis ile nous que Boue développioùs

de bonnea m@urs. IJeÊ pèrents ou tuteurs devraient
euséigner aux eDfaûts les fèits de lâ rie. I2s parents
I aaquitterotrt de cette tâche d'une ttadàe pu!e, !,es-
pectable et edifiahte. Quoi qu'en peÀseDt certÀirÊ Eê
decina, la rue À'e€t pa.s l'endroit où les garçoBs et les
filles spprenneEt les faits de ls vie DÂi6 plutôt les
nrauveises bebitude8, Is perve8ioD, h dégradatlotr et
I'idolâtrie du sexe, DeDuis des ûilliers d'aDnéês. le Livr€
du Créateur, la sainfe Bible, est Ie nreilleur livre tlu
monale pour enaeigtler aux adultes et sux elfarts les
faits elsentiels de la vi€, poui leur apprenalre coD-
Blent ils dêBcéûdeÀt d'Adâ.E et d'Elve, lonrquoi ils soùt
ho&mes et felrEes et qu'ila pêuveùt choisir iie rem-
plit leur8 rôles d'u,te Earière pure en ce qld coDcetne
h perpétuotion et I'esteEsioû 

-actuelles 
dË b famille

hùhaine. Lês psrenk et les tuteutr feront preule aie
B&t€sse et eDp-loieroDt la Bible pour révae. ie8 noble6
fait! de Ia vie à I'esDrit curieux et itveatig"teùr des
enfitùts, qutDd ils se développert Ils oat là un moyeD
de lqtt!û clttte I'ir!fluence co.ruptrice de la rue. llg
a.iderort de cette façon I'eDfatt À sborder par la suite
le mariage etr tout pur€té, Lo psrole prophétique d,e
Dieu offre l'æpérsDce de survivre ù 18 tueEe u-Eiver-
selle d'HarÉâguédoD. AuÊsi les parclts oDt-ilô peut-
être eu le pdvilège de préparer leurs eDfsDts au Be-
riage coEDe sùrvivaDts dEaf,EaguéaloÈ, dal5 le eorile
Àouv@u de la Jï6tice, dsEs le Par&ilis ébbli sur lt
terr€.

û Toutea les perÈoûneÊ qui rccherchert lÈ paix pârce
qu'eUeB aiEent ure vie pure et dégirênt voir tles joùrs
heureux et éterûela ÉouÂ le roJ.auhe de IXeu doivent
contùruelleEeDt veiller Eur leuls !o(eu!s, Selo! leB rsD-
ports qui olt été publiés sur les cotrilitioDs uondialà,
jamaie I'hoûme ù'a vécu dâa8 ùn moùdê plus corromFr,
du moirs depui8 le monale immorâl entétliluviea, aura
joulB de Noé. I-ê foraicatiotr, l'rdùltàe, Io BodoÉie
et la besHôlité Be pratiquetrt à une échelle scsndsleuse.
n y â dix-neùf sièeles l'spôtre Peul fit beDuor! de I'iE-
eoralité ilu Donde DaJên et recoûmàlila uùe sauvè-
ta.|de âux ch!étiens. Il écrivit èux qoyents de Co.inthe,
disa[t: (Or, pour ce qui est des choses au rujet ales-
quelles vous m'ayez écrit, il est bon à I'hoEûe de ne
pâs toucher de femue; DaiB è cause de la fonicatioD,
que chacun ait sa propte feDme, et que chaqùe feEDe
ait son mâri. r (l Cdt.7t1,2, Do). Paul prescri it le
rùariaee honorable.

'o Cepenilant, du fait que la fondcstion est gÉné.sle
de nos jours, il r'agit non BeuleÉeût al'évitet la fomica-

t Que t€rc!.'!ou. .l loùr É.0æt@ ùott. (Ùolt dê ms mùt6 .t
.ùsl l€ ilett il'autlui 308 c€ ÉlDortt
3, .) Qxr doi€t stDd 1.. €!lùr! ku pGelt .té
sù€. m? Quèl êèr l€ mèlll.ù rapport? b) E! *
tte quot ls laEni! olt-tls !€ut-êtE le Èivilège itê ,téDrf6 le6

9. ^ quol (iohenl eelller @ùteùert la .ùéû€4 qu rçù.rche r.
pârt? Qu€ r@lmad,â r'a!ôiÉ Iàrt?
r0. Que f.ur-,I évltq .@t €r .DrÈ re E4dra€t Qûélle. æ.bq d.
iomber d.u r-rmDoraxté .nal€ûr À Doùæ éloqæl

tion a\rant le mÈisge Esis ercorc de s s,btenir de I'a-
gult4 .9.è. le b4riat€. A trotre époqu€, des multi.
tlrdes de feEûes séduisantes soot pr€t€6-à venilro leuls
co_rps pour I'asaouviase&etrt illégitime der psgsions
d'hommes saD.s lroratité. Aujourd'hui des mt;lutudes
de gar{oDÂ et d'hobme€ sont pr€ts à vendre lelr.fs
cor.tr)6 et à s'efféûiiier, des < hoûlmes abeldonnaDt leÊ
rapports deturels r, afi! de satisfaire les désit8 d'hoa-
meâ qui préfèrent coucher avec des hoûrttes coûrto
uÀ hoeme couc.he svec utre fetDte, ce qui egt une
. abominâtioE r. (I Cor.6:9; Roh. 1:27, Li; IÉv. 18:
22-) Datts ule biÊe eu gatde, ls Parole de Dieu montrô
lea coosequenc$ effroyrbles de I'ieEorâlite.

rr Sous ce repport I'aÉtre Psul nou.Ê explique ta si-
gnification ile I'a.Eour, <lieant: r Celul qui aimo les au.
trcs a âecompli b loi. t! effet, les cottrEanaleeeûta:
Ttt De coûme_ttras poirt d'adultère,.. et ceux qu,il peut
ertco.le y avoir, ae r€surûent daDs cette porole: Tû el-
Beras toù procbr.in coÛrbe toi-même. r (RoE. 13:8,9).
Aùcun &ûoùr n'est manifesté pa.r la forDicatlon, 1,0,-
dultàe et la sodomie. C'est la pàssior qui triolaphe tci,
puls vieDnent les conséqueDces- sur les ïans ph'wique.
soci.al et spirituel, csr lo co[scieBce esi égsle;éÀt 

-af.

fectée. Far sa Parole, et âvec une grabde franchise, Dieu
E€t 8on p€uple eÀ gBrde cottre les pro6tituée8 profes-
aiontrdles et contre toute feDloe qui veut fsire lÀ Dro6-
titue€ et I'efforce de sauire iÂtentio!trelleEeÀt l,iom-
Ee. Sùccomber sua rus€s d'une Dersonne de D@utg
iEpuFes et devenir 8s victiEe, €sd b ilébut de ce qui
peut aboùtir è ls hort. Voici pour quelle rs.isotr la
Bible a quelque chose à dire su-ce sujiet:

- . Poùr te alélivrer ile la fe@De étrangùe tétrs!$!e
à Dieul, de l'étreryèr€ qui eEploie d€ parole6 douc!-
reuaÈ, qui abanaloDne l'ami de 5s leunesse, et qui ou-
blie I'alli'nce ale sotl Dieu lsi elte eÊt vouée è Dieu et
Âons lo rlouvelle allisaoe Irite svec le peuple de IXêul.
Csr 88 E jsotr lenche vers t4 mort, et ss route mètre
chez Ie5 ûorb: e.ucut! tle ceux qul voot À elle ne rwient,
et ùe r€houve leô rêÂtier8 de la vie, r - Prov. 2: 16-19,

I IJ'iEEoralité peut merer à ce que de! hoo.Ees et
des feoDe6 <lissolur appellent . I'orûrériencer, À ls Bs-
gesse Belon ce Eorde, rlais ce À'€€t pas le cbemiÀ tne-
natrt è la Êsg€$e pure, genératrice de vie. Ce n'eât pas
le chemiu qui conduit à IÀ vie rée[e. Ceux qui fré-
queatent les hodDes ale m(eur1s felechées s'eEposelt à
ne iaûais !\rtrouver le cheeia ile cel.Ix qul barch€nt
vers lo vie étemeue. tôt ou tard il.s risqueat de se
trcuver dans tre lieu d'où ils De Dêuveot re-veEir main-
teÀart, dsDs le ùeu s€,rs retoùd qùi est le schéot, la
tobbe ile I'hoûme, ou, ce qui €st pire, dans le lieu de
I'eÀdhilation éternelle, qui est la Géheme. Que ceux
qui croieDt avoir lexpélienc€ du eonde ne s'ieaginent
p6s que la chose peut se coasidérer avec indiffére[ce
et saDs craiûte à I'er€ de l& Étricilline, Jeures et adultes,
élibatâires et mariés, toùa deyrâient refléchir à cette
qu6tion, à la. luEière de la sûgesse céleÊte, colsigné€
en terEes t!ès clâirs il y a lonttemps. Prcnez garde aux
hoEmes dissolÛs, à ceux qui sont en dehors de I'ortani-
aatio! dù peuple de Dieu et à ceùx qui peuvent ae trou-
v€r en aon sein ou s'y introduir€ et faire Bebblant ale

:ï3,btlt. 
Galdez-voua al'edtretenir dei désits impurs,

tr. .) h @h€ttet l'impualt.tté, iamotl!ê-t-otr d. l'soùr por l€
rMàaia? b) Qùêlle teut êtÉ lâ @uéqùæ ll'ùê chùrè d.!! l'tE-

''iL s.ro! t'rdebs 1:16-1r, Douquoi 16 Brbl. ô-téù. qulqæ cù@.

a, ra .) Pburqhr l lmo.âilté n 4t-.ltê 4 t. ci@t! .rd Dèd a
L rle ddr.ble? CoÀtE qul l* b@ba it€ t,u.dbtê é d.!dÉ!r-

*l"igf"r 
b) Â q!€r J.uê ùl,@. aG .rD{rrsé !ê r&r- D.r
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l,[e resseDbl€â pas au jeune hoDBe saûa e*@ielce,
qui davoit Iras nn c(eu! prÈ, u! qrlr holal, ales Êeù-
tiDerts putr, et qui se lsirso &bord€r pa,r une esclave
ab la corrootio!:

'. (tr pas-sit alÊtrs l& nre, p!ès tle t'angle où se tenalt
uDe de ceÉ étrârgères, et il Êe alirigeait leûtem€dt dû
eôté de ss demeurè: Céteit au crépuscÙle; penilâat Ia
soir€e. au Dilieu de la nuit et de I'obscurité. Et voici,
il fut aboralé Fûa une fernrne a,.aùt la uise al'ùl]e proô-
tituee et la ruse dàns le c@ur,,. Tàttôt dalrs lja. rue,
tantôt sur leÈ placeÊ, êt prà dê tous les âDgles, elle
ét.it aux aguets. E[e le seisit et I'eEbrè$sa. (Ele prit)
un air effr;rté.,. Elle le Êffuisit à force de pârol€; elte
I'entraila IEr ses lèvres aloucereuses. Il se bit tout
à couD à Ia Euh're, coûûe le bcuf qui va à Lâ boucherie,
co--i un fou qu'oD lie pour Ie- cùâtier, jusqu'à ce
qû'une flèche lui p€,rce le foie, coDBe I'oiseâu qui 5e
pr€cipite iisûs Ie filet, saDs savoir que e'est au prix
de sa vie. ) - Prov. 1t7-2.1-

" Si voûs êtes tenté par uJre person re iûbolsle, rt-
Drésentez-gous @mtne un bauf que I'oD EèDe à la bou-
ôherie au mo5ren d'une épine ou d'un anneau lui pereéDt
les naaeaux. @te imâge est-elle drôle ? Riez.vous de
vous-mêmel Les paroles petluasives de lâ per€onûe
dissotue, qui dit: (Le6 eaux alérobées sont douces t
(Ptov. I : 17) , s'accoEtptiront peut-être peôdant lea quel-
oue's instâlrts que dure Ie pl&isir, tlais oir vous tr'anr-
ferez-vous ensoite ? Pris comme un oiseau tlans uo piège
sorteMlélas! â votr€ gtande douleùr, uae flèche meur-
trière vous p€rce Ie foie. PuÈ vieûùeBt les souffratcea,
les peiûes qui condui.sett à la. Eort. Et aussi leg rs-
&ortla de conscieùce.

,. Le livré lnsoiré des proverbes dexDriDe d'ure ûa-
nière oui est exâcteEeot conforÉe à la vfité eû tlisaût
ou'une flèche pera,e le foie de I'boEEe dissolu. Iæ foie
rirt ta cible des miclobes. DaDs lea laboEtoirea, oD a
trouvé oue le micrc-otssnisme cobtourné eD tire-bou-
cùoD. q;i est l'âgFnt pathogène de la realoutâble ma-
ladie véÉrieaue appel6 ÉJæhiliE, âe ÉmoDtre fréqueû-
ment eD graDdes q'laDtiteâ daDs le foie, bieD qu'oD le
tmuve aussi daûs le6 tissus des ponlloDs, de la rat€
et du caera, Dars le câs de l'autre effectioE reiloutable
sppelée bleDlorragie, te gonocoqûe, qui est le miciobê
de la Ea.ladie. Deut Are véhiculé Dar IeÊ vaieseât* âan-
guils et affectler DoD seulemeDt 

-les 
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mais encore presque tous leÈ orgaDes du corps et É
nétrer tl,Àûs ltenveloppe du foie, le plus volumileux ile
tour le5 viscèrcs, ainsi que dats I'eaveloppe du c€rv€au,
de Ia hoele épiDière, ilû c@ur et d'autres orgaDes. Âilai
lâ Bibte dit v-rsi du DoiDt (le i'r]e n$ical.

" Qu8ld u horaie sous I'elrpi.e de la paasio! va
au-devstrt de I'acte imEorêI, il brave Ia Dott. Quanil
un hoûùne se laiBse eBvahir par le pâ$ion dan€ cer-
taiaes circotratarces peu avouables et cèile à des soui-
citatiorg subtiles et flâtteuBes, il ne se rcnd guère
compte du terrible ilaÈger qu'il court. ll se jette daûs
le cheDin de Ia Eâladie, où il D'y a ni paix ni repos. n
marc.he sur le cheDin dn dchêol, qd est la tDûbe de
l'humanité, Ou bien cela lui est indifférent ou bien il
igrore qu'il I'expose à coDtEcter la répùtdante mâIadie
qu'est Ia syphilis qui, avec I'alcoolisûe et Ia tube$u-
lose, est I'ur des tl(ûs plus graDds fléaux qui affligent
actuelleErert l'ùumsEité.

i'læs Eeoifeatatior6 ile !a IÉriode tertiaire de la By-
piills, qui atteigænt le ce.veau, les yeu., le foie, etc.,
ott lês plus gÎandes repercusaions sur I'organisme. Dang
ce css, lê6 lésions du cerveau et de la &oetle épinière
vieûaeût au prebier raûg pour la fréquence et Iâ gra-
vité. Les plus retloutâltêF soùt les lésions ales eentres
ûerveux. [eg-ci peuveût entraîner le tabee dqsalis
et la paralysie générsle, la paresie (pâralysie partielle),
et la pan[/sie d'ure ûoitié du corpg alsns le sens ale
18 longueur. De plus, des eIletÊ héréditaires sott trans-
Eissibles à la desceDdaEce,

r'Or dit où'. aucune âJfectron r'a ur effet Dlus meur.
trier sur li desceDdance que le syphilis,. Quand le
IÈre et la mère sônt sl'trhilitiques, I'infectio[ de ieu!
enfaût est pratiquement idévitable. Les prelnièles gros-
sæ8es se teaûineÀt Êowent par deÈ fausses couches;
puis vieûnent des eDfaùts mort-nés oû un enfâÀt qùi
ne vit que peu de teeta; puis des elrfâ,rts sJryhilitiques,
infectés, chétjfs dê oaiÊsance, débiles pout la vie; des
etlfarts I|eû aIévelgptrÉs physiqueDent et Eeûtâleûeqt,
faibles at'esprit ou privés de toute raiso!, oui, des €r.
fants qui soùt des EoDÂtreô. Quolle façoû de préparer
gon etrfâdt à aborder le Eariage danê I'honneur!

'Tout syphilitique repésente un péril pour la per-
soûne ave€ qui il est e! coÀtact, qûe ce soit urle épouse,
ul mari ou deÊ enfant3. On redoùte de preDdle le jour-
nal ou ls legrre que vied de toucber u! sjæhi.litiquê, ou
ale s'eaauyer avec la serviette dont il Jest servi, ou
encore ale a€ br.igrer deûs soD voiginage. Eû ce qui
coùcertre le &Ûi?'ge, The E rêgclbpedid Arneû.an( dit
ceci: . gest surtout, cependant, paa rapport elr raariage
que les ravages de Iâ syphilis comme fléau social sont
du plus tlald interet et de l& plus haute importance...
UD sylrhilitique !e devreit pas se m:ûier aussi long-
tebps qu'il est capable de coûtamiEer Êa femme ou
al'engenalrer dês e!.fâÀt! slphilitiques... Le €yphilitiqùe
peut se4roser à deÊ dangers, les coùÊéquences de sa
malâdie, qûi le renaient iÉpropre pour la tâche de chef
€f de soutie! de faDille. L'et istence poÊÊible de tels
emDêcheEeDts doit touiours êtle oriâe eD coDÊidération
Ioriqu'il s'agit du meiiage.: --Tome 26. édition de
1929. Dâse tlto,

. i{rd;ts et vous âussi eDfants, voici quelques faits
à coDsidérer corrllre ùÀe Êorte de baromètre dê la Eâ-
ladie vÉjoérieBÀe (lsDÂ le mootle. Une eûquête natiooale
etrlreDriae aûx Et+ts-Uois a révélé en l'âtrD€e 1960
que tes naUaies véaérieûaes sont ên âupe4tatio! dars
le pays. De plua ett plus d'adolesceûts sont atteints pat
iles alfectioD.s imputables à ( I's.mour sexuel r. SaIrs
eucuûe hoûte, une fillette erÀttê treire et quatorze ans
loEma quatre-vitrgts horùtnes avee lesqueb ene avait
eu des rapports intirles. S€lou le rÂpport" eÀ deux aDs,
soit de 195? à 1958, le nombre des eùfatts entre dix
et quatoEe â!Ê qui sont âJfligés de alaladies véné-
rietrÂes, est passe de 2443 à 2?93. soit un accroissemebt
dÊ L43%. Un directeE ale LAssociation de la Santé
sæiate e8tide qul y eut en fait 60000 Àouvêaux câs
de svDhitÈ et Dlus d'un million cle t1oxræout cas de blen-
norrâgie, sens_ compter ceux qlu o'ont pas été signalés.
- Neû York Tirnee dtr 24 février 1960.

- Le 5 a!îil 1960, utr sÉciâliste des Etâts-Irùis a dé-
claré que les cas de sjrphilis iDÏectieuse dans le payÊ

r& Q@U* !6rlrq du 619. hlmt! sÀr . èinres plr l* mnlLsta-
ii@ dê r. lrérlodê retlrlre dc l. .yllril isl
19. Pôùqet Àoele mabdie ! r-t-€llê u! €lfet pl@ meurtfiq 3ur r.
it€.@d.@ q@ h ryphills?
æ. Pouruot le ryThitidq{e rer.é!êrte-t-il û p{.il? Porquoi r'st.ll
Ds olaelllé ilê ie rlte .ve @ teu€ Dèrsorùe?
,L Qù'a réiélé ù@ eùquéte r.ttonale taile rur Etrt*Ûni.?
2e Qù,! iltt 6 &écirt&re à Èopos iles !rcgrès d€ lô s}?hiris?

1ô, Er À!ûoùlo .væ @tte orn!*.ls!, .oE qùèllâ lDsê lau!-tl *
r€Dlé!4ùæ o @ d. t6t ttd?
,3. uoûtd ccè le Btbl. ed d ûqil lve b héatæiæ q|eit èIe
Derl6 ilûe 0è.ib. qu peæ l€ lote rL l btu. il]slu
1z Qhlal d e u@ rolùt.iftFêlt À r'hrûôicité, Dù qùèl d.!8ll



La TOU,R DE GÀRDE

olrt accusé ùDe .arqDeDtetioû de 42% dsûs la €econile
moitié de 1959 por reppod à la oêne p€.ioile de teÀ-
tée 1958. OB declarâ oet .accroisseeent {tÈ alar-
ftaDt,, notâE-mert daDs certâiD€.s grsEdes villeÊ. -
Neu, York Times àtt 6 avril 1960.

t Celûi qui ert tr orté aua actes i&roorsur rgit e!
inaensé si, convailrcl ale Ie vertu de Is t€ùicilile pour
lutter contr€ leÈ mdâ.die6 véÉérierÙæfr, il ctoit poùvoir
prertlre des risques. Ma.lgré la penisiline, {es ûsladies
qui ort plis l€rÉ rtom à Vénùs, lè aléesse paiense ale
lâmour, Êont en supeBtetiot! Otr ne peut braver er
toute impunité ces â.ffectioDÊ, ûais iI fsut s'€ro pléê€r-
ve! avec le plua grand eoin. Lê ble!trorragie !'€t plar
coûsidérée par la médeaile comrno une steladie béûigDe,
saDs coDÂEuenc€Ê, Lê9 ûédecijrÊ regârdeùt aujoùr-
d'hui la bleûûorrâgie coûm€ l'1rt des plus fo.eiilabl€t
flé&ux de notre tempB. Qui oontracte cette aff€ctio! à
lâ Ènit€ de rapports iEmoraux n€ s€ plépare psa pû|r
ur aariage paisible et heur€ux. Si l'ûn des pâ.Dents e6t
atteiDt d€ cettc ealadig les coDséquelces penvent e!
êtr€ la eécité pextie e ou totsle chez I'eùJ8tt qui tralt
de parei[e ùiion. E|l oe $d €orcerle l€s nonyeaù-né8,
on eÊti4e qu'eotrs 10 et % de l,!.ttu læ cÉ)ite6 €otrt
imputables &q eicm-orgrDi8ue qrrau sous le aou tle
gonocqlue.

3. Chez IÊ fe4s€, la blennoEagie pett revêtA une
teue trsyié qùe toute eqÉrânoe d'svdr deâ e!f,srts
est anéa,ùtie. La blennoÊ8gie æl I'ure des causee leg
plus &fquentes ile lr Êterilité féùidre. O|! croit que
la bl€Dnoûagie ch€z l'hoErre €rt rÉsponsâble ales t|re-
riates sarÉ enfarts dâùs l,o proportloD de 6 - ûd
[â femme, lâ stérilité e6t due, dâns IÊ prolDrtion a]e
75%, à lÈ coûautrieaâion de -ta bl€suoÊagie !Êr le
rnari. Oo ropportê que {ùâque aonée, deâ Eilliqs ale
jeunes Jenmes iûroceBtêr $ût airÊi idectréeq, les -Dâris
contribuent, en loûbre de cas à leur insu" à rlrinet Ja
santô et tra vie de leur€ oonjoints. Les feDDêâ peuvert
ètre atteirtes d'me deEi-in\elidité, .ve. ilcallscité ab
marcher, €t soùfflir d'âutres Danières, Il leur' fsldr|
pert4tre, ett fÛ! ôe compte, avoir r€coutê âu thinÉgi€i!
pour t'ablation de€ organeÊ géait4ux, dons ile Dieu. Si
1È maladie €ât att ibuable à la coùdxite iEm@ale de
I'uù des corjoint8 ou de to:ra les deux, il sura tâllù
payer un prix t!ÊF lourd lr trânsgression de l8 lo,i di-
vine, et cela pour ut plaisir fugitif,

(IL VAUI Mlrux SD MABIEA r - qUÀND DI
POI'fQUOI'

:'Dâ,riô ce mondè oir la fomicatioD et l'âdultfue roût
plùs frequents qùe jamêiB, selon 1e3 conEeils de l'apôtf,e
Paul, ce tr'est pas faire preuve d'utr Eanque ile sagerse
que d'âvoir uD coDjoiDt, tle sorte que I'oû ae Earie
POur ne pas [Érùer. Dalte ce cas, celui qui rcnonce au
célibat fait bien. En ce qui conceflte les pefioûlea toû
mariéeÊ, Paul diti c S'ils De peiNent se maltriÊet, qu'ilB
se marient, car il vaut ûieux 6e marier que d'être en-
fla.Dc.æé de passion. ' (I a)o\ 7 t2,8,9,38, lvw). Si I'oD
décidle de sé marier. il faut &river à c€tte union d1IDe
maDière honorable, en respectaût les lojs diviDe et h
sasesse céleste. On se plésentera ai-Dsi à soD fuhrr coa-
joi;t dans ùn état de pueté, exeûtpt de forÀicatioD. I$
i'on est Darjé, il faut reêpecter le lit coDjugal et s'âbe

teEir de l'adultere. Iæ oélèhre Dtédecin alleDard et Àu-
teur, Max S. Nordau, a di* (Si pfifoad $re Êoit trotre
artour pour une certai[e peisoDne, Doug ne ce€aoEs
d'être sensible à I'idlueuce du sexe entier. r CerLeinÊ
co{ples Earies et ûême u! grÂnd noÉbre, aiDai qu'on
peut I'observei, s€mbletrt donær confirmatioù alrx Da-
rcles du mfiecin. Il faut tous nouÊ tenir sur nos garées
è ûotle époque, que l'on soit oâ,rié ou nor. A I'homm€
Earié et à celui qui songe au meriage, voici ce qu'il
e3t dit drDs Proverbes 5:15-23:

- (Aois les eaur de ta citerne, les eaux qui sorteDt
de t!û $uita [c'€d-àdir€ de toÀ codjoht légitime ootlltle
source de bolherrr et de pleisiB conjugauxl. Tês sour-
ces Id€ satidsctioD s€r.uellel doivert-elleÊ se réDandre
au d€lorr foù les prostituees soDt aua sguetsj ? Tes
t[issesux ftr|our I'apaisement a€xuel] doiveùtils coLl-
tret qrr les pluc€! trbliqueÆ [où les lro8tituéês se
venaleùtl ? Q!'ilÊ soielt pour toi seul Javêc ton coD-
joint legitisel, et lon p,ou.r des étrangera s,i/ec tol
Que tr soutce [ta 9ource de sâtiÊfa4tion s€xuelle] soit
bênie [€t Àôn mâuilitê pEr Dieu], et fois L joie de la
feûBe de ta jeuresse, biche des anoours, glrelle pleine
de gtâ!e: Sois eD tort teûps enivre de s€3 charEe8
[aoD pq.r ceux deâ feeees de EaaùlE légè!€sl, sa.ng
ceas€ épris de son aeour. tt pouquoi, Don filg, seaais.
tu q)rb dûe étraùgàr€, et eDbrassÊrais-tu l€ aeio
al'u!ê incomue? Ca! 16 voies de I'hoûee Êoût devslt
les yeux de (Jehova"h), qui oherve tous 8eÊ 6entietE.
Lê méchatrt est pris dans ses pnopres iDiquités, il est
saisi psr les liens de so! péehé. n uoùrra feut€ d'ias.
tructio! (ou ale disciptine, selon la i/!t); [c'e8t-à-
dire faute de subjugêdor de soi-ûême, faute de se
discipiiD€tr], I chancellera par I'excès de sa folie. >

i'Uû cùrétien Dsrié doit se Êatisfairc d'uue sedc
feEee. Si ur chrétie! voué désirê âroir un€ feDrne,
qù'il I'épouse d'ure EâÀière holorsble. Utr cbrétien
marié De doit pas chercher à se satisfsire avec d'a.utres
fesDes à l'tutérieur or eù alehots de I'asseEblée chré-
tierne êt avoir ailsi des citenes, des prits, ilea sourcea
ou d€s ruissesùx .au dehors [de soû foyer] r et l sur
l€s tùÀce6 grbuqùeâr. Itn @Djoint iDfidèle peut agir
ile ls sorte eD êecret' tnsia qu'il se souvienne que les
voies du chrétien voué sont < ôevâ.nt 16 yeux de Jého-
vs.h r et qùe Dieu ( observe tous ses s€ntieia r. Rien
D'échappe à Jéhovah en tr.nt qù€ Jute. Dieu alit que les
faut€s cachées ilu chtétie! l'atteiùdront en tant
qu'hoDDe il'iniquité. tr deD âpelce'v"a peut.être en cons-
t8tart quï r coDtracté ure mslsdle hontêuÊe, ou que
s€8 fscultes procÉâtrices soDt ânéanties, ou que Êa
femme est deverue stérile, ou ea voyant qu'elle a ilonùé
n.i.sance à rrl rnort-né ou à uù edaùt aveugle, ma-
Lde ou iEfitEe.

tll lteut ô'apercevoir. al'une Eâ,Dière dodoureuse, à
prolros de ls feEEe impure avec laquelle il est deveûr
lrne s€ule cùair, que ( l'issue en eat edère co|lme I'ab-
sinthe, et âiguë comrne rrtr glâive à del|x trâûcbants.
Ses pieds decêendeÀt vers la mort, vels le scbéol con-
duisênt ses pas, Iæ chemia de la vie, elle ne le connaft
Dr&. et qu'apr€s cela tu ne géÉisses, lorsque ton co4)s
et ts ehair seroDt coûsuEés; et tu ne dises: CoE-
EÈt ai-je pu hsir la diacipliae, et mon c@ur rnéprfuer
la correctioD? Jè n'ai pâs ecouté la voix de mes maî-

23. Pourquoi l.mDlol dr ,â péùcrlli le rtmpê.ùê.t.il F! d. @lrxra
des nalsdies térétlêm*? Powuot slul cui @BttârL L Dl@or-
râF€ n€ * pré!ùe-l-ll pe pour E m6rjag. D.rdùrc et ù.uru?
zaa au€ € È.v é b ble@r.a€lê D€û-êr|c Rédt .Àè r. le@ê?
Ouer 

- 
lrtt l.ut-il psyer lr @.tdrê iDbo!.Iê qd t tt c@ttut.t L

2ô. d O@û.t rajf<D bi.r d. frowr d caltù.t? ù) Pblttqùol, bè@
loÆou oD côr r|trê laulil !€ leùlr aur @ srlttq À loiÉ éDqrD€?

25. Q! 4t-Ir dtt i].4 PrOvêr].! 6116-rr.u.ùj€t de. hoÉhe nârié. et
itê d qut ,r!Bt 3u leis!Ë?
2?. .t Poeruoi 6 clùatld !e itott-ll D.! aeoir d.!irê! t€mmer qw
L lldrel ù) Coûrent L! lauts @bé€. dù dùéUê! p.uænt-enê!

2a- De qBl tfri.rl J.!æ.d. d u. @tèrc dodoura!. ù DropG
dê r,. (eiû ô@ u'cudr. tl . ooD,. l immorêirté?
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tr€s, et je E'âi pa6 pr€té I'o,reille à ceur. $ri b'ilsttut
BaieDL t'ai failli eD veair ru coDble du EalheuB au
tdlieu du peuple et de l'aasemblée. r - Pttov. 6:&-
L4, A.

' Ortrê lÈ Ûlslailte et la douleur que le chrétien tom-
H daDB l'imEorslité risoue al'âttirer su! lui-Dêne. su!
sÊ feD.oe qui e-st uDe sède chair svec lùi et sur sê6
futurÉ enJù0ts, il iÀtroduit d'ts s8 vie conjutale la
déruniorf les soupeoDa et les querclles. Mâis ce qui ed
pirc, il sè plâce Eur le c.heÈin de la Eort E irituelle. Il
paie le prix de lâ alésapprobstioD de Dieu, ilott lea
yeux oDt obsergé ses voiea et Be! s€ntreÉ. Quânit, soug
I'sction de c€ JWe iDfaiUible, Ie EéchaÈt est pùis dsn8
Êes propreE iniquités et Edsi psr l€3 liers de 8ô! péché,
Dieu le met en jùgeheDt devsût aor asseûblée teres-
tre, l'8t8eEblée chrétieDno. Objet de honte pour Dieu
et pour so! âsÊemblée, il subit I'exclusion, il est ex-
Dulsé daDs le déshoûneur et se trouve là où eat le Don-
ile, qui e8t EorL Dens Proverbes 22:14 (Ivw) il est
alit; .Ls bouche dæ felames étrsûgètres est une fosse
profoDde, Celui qui est dénoDé pâr Jéhovsh y toE-
bera. ' S&chaDt quels sott céur que Jébovaà délotrce'
désirois-rous subit l'effet tle Àa dénotrcistioû en ton-
botrt dâns la fosse profoDde de lÀ corruptior que dour
oulÎe lÀ Dersonne immoltle. doDt le8 lèvr€Ê diatillent
te miel? Voulong-noug être ùéBoDces ps. Jéhovah et
chasses de I'orgaDisrtioB pure qui a solr sptr nobation?

'o Sans que noua le vouliolra, le cheEi! de I'impu-
reté peut s'ouvrir devaùt ûous al'une menièlt ÊAuisonte,
Soùvenoas-trous alors qui nour somntes au juate alu
fait de notre offrende à Jé"hovah Dieu. Si vous êtes
un chrétietr voué sppelé à fêlre pêrtie de l'éDousê cê
leÆte de Jéêur-CtriÀt, laquelle lni eÂt urie, âlors Psul
r'ous alit: (Ne sâvez-voua paa que vos coapB soDt des
Dembres ilu Chlist? Et j'irsia prenilre lês Eembres du
ChrÈt pour etr fsire der meDbres de Prostituée! Ja-
mais dd la vie! Ne savez-i'oua pas troD-plus que celui
oui s'unit À ls orosutuée De fait qu u.D coms avec eÙe?
Ôar il est ttit idans le recit de Ë cÉatioD de C.€resê
2:24)l A eùx deu:{, ils tre feroDt qu uDe seule chair.
Celui qui s'unit au Seigneur, au coDtraire, De fait avec
lui qut! eiprit. Fuyet la forDicstioÂ! Tou.s les péchés
oue I'boomi peut comDettre soÀt extérieurs À so!
ôrps; mêis c6lui qui fomique, lui, pèche contre 80!
propre cotps. r - I Cor. 61 15-18, ,té.

I' Si un Eembre du cortrts spirituel alu &!iat coEmet
I'iepureté avec quetqu'u! de I'autre aete, hoE-me ou
femiue. cette DerioDrie essaie dê prentlre uD Dembre
du corne du cirist et d'eù faire rine seule c.hÈir evec

1!, r) Outrè ré. qù '.Fodult le cùIéu4 tDln.l
d@ n yr€ conruàl.? bt Éu quilr cùeEl! æ olGt-llr D. qudr.
déErcl.uoD 4l-,t I obJ.rt
30. d Du l|lr flè noirc oll.ude è Dld, alé quot trul-u * eu@r.
auld E cù.blD de I UùD@lé . otræ
Eulto$? b) À ce 4lêt q@ dlr P.ul Àu cùréll€! uDl !u Cùd.tt
31 A qrt E co.æDllÉ pæ JéÊu-cùd!r? Q@llÈ c@&!ê.g e-
tèlle. !.ur €ùrlalner lé ré.ha @ltrc o ,rcrN cùdr?

I'ibmorsl par la foaicati{q ou I'silultèrê. Ctoyez-vous
qÛe Jesua-C:hlist coûseûtira à devenir ur evec utre _p!os-
titùée ou une 8dulêre? Pas un ilstoDt! On ne Deut
être urê seule chair avoc une D€rsorrrre iuoure ei en
DêEe tedps.ùn esprit r avec ld S€igueur JÉÈus-Christ.
EI se fÀisart rrrte seule chair avêc lô personne dissolue,
on lÈcbe coÀtre Ee propre cheir. Cette union idrpure,
ilegitiûe, peut entraiaer une naladie terrible et d'su-
tres coDaéqueÀc€s morteles pour lÂ chair, Cela peut

Ie fait que l'âssemblée cbrétienne livre le
ûembrê iEEoral à Satan r oour Ii deÊtmctior de la
cùaù r, sfi! quê I'e6pdt de la-pure asseEblée Ëoit sauvé
au jour du Sêigtreu!. TeUe e6t la Eeaure que Paut prit
à I'egatd d'uD e€mbre iÀceôtueûx de l'âsseeblée de
Ootinthe. ( Otaz le Bécbsat du ûùlieu de vouar t, or-
rloùne I'apôtre. - I Cor. 5:4,13.

! Si voua n'êtes pss uD heEbrc du < co4)s alu Christ t
mais ai vous.voua ôte5 voué è Dieu é si vous e8Dére!
vivre da!â le Eonde Àouveâu de la justic€, sôngez
alors à ca que vioua. êle6 svart de vou6 livret À I'im.
puretê PeDssz que vous fsites de rctre chsir, ure chair'sppârtelsnt À 18 société du EoDde louveau, ( une seule
ch|ir, avec tr8 lrerÊoÀne iDmor8le! Lê société du hon-
de Douv€4ù corseltfua-t elle à ce que vous eD fassiez
. uûe seùle chair r avarc le fornicateur ou I'adulêt'e? Pas
ur! illstrtrt! Si vous ue ls respectez pss, Bi vous fâiteÊ
peu de ers de 8t bonle réputatiotr, l'êsp'rit de Dieu fer!
qu'eùe n'8nra aucur égard pour vous, qui êteg tombé
d.ens I'iEpureté Ele ûe peut vous coDptetr au noEbre
tle ses ûembres, cs! voûs jetez I'opprobre sur elle et
sùr le Dièu tlont elle porte le ûod. Voua êtes urle piene
d'schopD€me*.

n voilil qui tloit dobner à Éfléchir sux jeutres fille8
EissioD!êirls donâ leua terrttoire À l'étranger, quand
eùles sotrt aléEiÉ€€ ps.r dea jeuæ6 geqs et aL€ hoe!tres
rux manièr€s douee€. qui foût seEblort de I iEtéres-
s€r au mes6sge de tra Bibte puis tic.hert, pâr des tvaD-
ces sugg€stive6, tl ertâEer leur résistalce. Voilà qui
doit doDnef, à Éflécbir aux jeures chéttens voués qui
sont en âge de se mârier et qui reveDt tl'une union
heureùse, bélie de Dieu, Boit &vè!t ou après lâ bat€,illê
d Seresguédor. Voilè qui tloit douer à réftechir sux
Dembreg vouéE dê la société du oorde louveâu, qui,
&r sein ile ee EoÀde dégndé, iEeora,l, plein de terta-
tioDs, doivent garder leur intégtité enver€ Dieu. N'es-
6ayez pag de pe$ler par la dule expérience,

r. Quard on réûléchit à l8 gavité de cette question,
oÂ se sent poussé à prier coEme le psalmiste après
qu'il eut com.Eis r,lre fsute gravei (O Dieu! crée en
Doi uÀ c{aur pur, renouvelle en rtroi lltt esprit bieD
dispose. t - Ps. 51:12.
E=i 'b" 

" 
-r ,e orbE itu < cory€ du cùItit ', à auot tÀut-,|

M .E!t d. co@êitÊ l lrm4cltté? Quê deh a.lr. a l é€ùd de
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f TNE question a été récrmEett soutevée, celle de
(J savoir si de tùeilleutE résultsts sort obtetrus daùg
lea mâ.riat€s errautéa p&r l€s pareDts que d,À!.s le€
unioDs oil le8 fils et les filler foùt cholx de leurr coÂ-
joints? Par exêoÉle, ea Inde le ilivoacê est pratiqûe.
Delt -inconnu. Aux Etat3-UDis, où I'o! ilit $te C'est
le petit ( Ctpidon ', le fils de VéduÂ, qui fsitle€ m8-
risg€r, un quârt de toutes leâ ùnioDs fiDi*etrt Dar un
divorce, saD.s llarler de€ sepsratiobs légales et iies au-
tres tormes de mDture.

'Quê dire eu sujet des chrétieÀs voués? On æ peut
qqs dil:e.que la faço! dont se fotrt leâ aariÀg€d 

-su:

Etats-Uûjs et dâDa les pêlE européetr doit gtre iD-
trosée aux chrétiens voués des pâys oil tègnent des
coutumea différêntes. Riell dâlls les-EcritureÆ- $ecqueg
cùrétienDes n'abolit ou nlEterdit les coutuEæ EÂtri-
hoEislea des Juifs, desquel,s soÀt sortis Jésus4hrist
et le8 preEier8 chrétienê, coutuEes qul lsissaieùt rnx
pareDts le soin d'arratrg€r leÊ msrietes de leurs eDfauts
uiDeuÈ. Iaaac arsit quarante ans quaÀil soD père Abrs-
hae, cbez qui il habitrit, Iui procurs uùe femDe cmi-
gnart Dieu. Jacob, le fils d'Isaac, avait soixaEte-dix-
sept àrs quaDd sor père aveugle lui dit où sUer cher-
cher sa feEEe; taûdis que son frèle juûeau, Esaii, à
quarante aÀs, Êe ûaiia à sa $rise et €utrêprit ls bi-
gâEie avot dea feErnes paienaes, Celeadaût Jacob,
obéi$ant, obtint la Eaédiction &brs.ba.Di$le pÊr Issac.

lED donlaDt des conseils relatifa au Eariâge, l,â-
pôtre Pad n'e pas dit aùx enfaûts de ne teDi!- ancun

fé ChriEtl. Avec ceLs, étânt oisives, elles spptenlett
À Àller de Ea.isoû e[ Dairoù: et ngn Èedefrent êlleg
plt oisivea, Dr.is eùcore causeugeg êt btrigâûte8, di-
ôaùt ce quï ne faut pas dire. Je verE donc que lêa
jeuDæ 8e Darietrt, qu'elles aieÀt des enfelrts, qu'elled
dirigent leur rnai,so!, qu'ellea tre doDûent à I'advèrsaire
auqute ocosrioù de Eédùe; car déjà quelques-unea se
sotrt dérùournées pour eivre Satat. r- tI Tim. 5:11-
15). h de.hotg ale ce câa de veuves Eui r'étaiett Dag
sus la loi de pâre.!t8, Paut a'a pas dii qu'en tant lue
obr€tiens lT pareEts, juifs ou grecs, n'avaient ptui le
droit de frire de choi! et d'arrsng€r des râ.ria.tes pour
leurB elfants mineurs-

. CepeÀdarit, eù ùsaùt du ilroit qûe leur confère[t l.
coututte et ls loi loceles de choi8ir iles corjoirts pour
leurs fils et leurs fill€Ê, lês pareûts qui sont vouéa à
Dieu pûr Jésu+Christ se leisr€oont resir Dêr les Drid-
cipes cùretieûs. SouEettez-vous à la-règie divtie, è
l'€xe@ple d'AbreheE. Il protégea la salté ÊpiritueUe de
soD fils eD taEt qu'héritier de Itâ. Drcmesse abrshaDioue.
€û lui choiÂissaDt I,our épouse rine femme atloralt i&
hovsh. Il ne l'âssujettit pas à un Joug inégal.

.A soû torù, IBaâê Dit son fils Jacob eD gerale contae
toùte ùniop avec uùe feûtDe p8ietrtre, tr l,eDvoya ver8
l,r ]trÂison de Bethuel, son grand-pere, pou! y 1neûdre
fêEme. SaEsotr, I'homme fort. iùist8'auprèe 

^de 
son

pèrc M.Doach, qui fsisrit oppositiotr. pour-qu'il te Es.
rie À uùe felD.Ee paieDne, u[e Pbili8tlne, clr SaDso!
voùlait etter au c@u! de l'organisetioB philistinê sflû
d'€récuter ls veng€aûce aliviûe sur ces homDes d'otrF
pressioD; de sorte que ( cela, v€ndt ale Jéhoveh r. (Juges
14:14 AC.l Ce D'ét-sit donc pa5 tre sexe qui diriæsit
SaEson EAis le deesei! declaÉ de Dieu, qui svait dit
(que oe serÂ lui qui cosmenc€tra à délivrer Islaël de
la Eai! de3 PhilistiDs r. (JugeÊ 13:5.) Les psreDtg
chétienq qui adhèrett à leur droit loca.l d'arranter le5
Eâriateg oût por cons&uent I'obligetioD de Esrier
leurs eùfatrt€ seùIeDent À des chrétieG voués au 6eiD
de I'ortr,nisatioD théocrâtique et de les placex ÀiÀEi
soùâ ùn jout égal, un jout théoclatique, De quelle au-
tre oa.nièae le6 trÈaes ponraieût-ils Êe gardea d'ilriter
leurs eDfsDt! et lea élever (eEcompte des paretrta. n e déclsré: .Je dig

aux célibatairea et aux veuves qu'il leur
est boû de demeurer corme Eoi. Mais

Ê'ils ne peuveDt se Eaitdser, qu'il8 se
mariert. r (I Cor.7:8,9, Irnq). N'ou-
bliez pas que les veuves ét ient iles
perÊotrnes irdépendâ^utes lorsqu'il s'â-

giss.it de Bûiege. Dahs leur intê
ret Paul âirutr: .Il vâut rnieux
Êe mârier que d€tre enflammé

de paasion ) et de s€ livrer à la
fordcs,tioD. AùÊsi a-t-il dit au

les corrigeaDf et eD les iûÊtrul-
aarlt selon le Seigæur r ? (Eph,
6:4.) Un IÈ.e cb!étieD qù es-
sujettit soD eDfar* crojaant à uD
ioug irég8l eD le Bariaût à u!
hcloyent téûoigne ale son ma!-
quê de saturité eÀ ce qui cor.
c€rne l€s principes chrétieû6, et
6e !€vèle coDEe un homEe re-
ch€rchsnt quelque plofit person-
nel et gouvernaÉ Del sa eaiso!,
c{xttme ùr hoEbe iûdigne de se
voir confier L sul'.eilltDoe dals
ûe asse.rnblée ehr,etielne, - I
Tim. 3:2-5; II Cor. 6:14-16; 7:1.

. Quatrtl les parents ulreÀt
de leur droit d'snatrger les

sujet al€s <jeùDes veuves >
de l'asseublée chrétientre:
( Lorsque la volupté les ilé-
tlche de Cblist, elle8 veuleDt
Êe barier. et sê rêùdeDt cotr-
pables etr ce qu'elleÊ yioleut

leur preDler eDgag€meDt [eD per-
eettrDt aùx d€irs sexuels de do-
ûiner et de Be placer eltre elle.s et

L Qlelle eEtlo. ElattE âù bart.er ! aré r€c.@dr sùrerée, d
@E déntloD dê ouêlÊ l.lt.?
2. Quaat À seotr Iil ta{t tbpo*r lÈ @rtr:.r E.lnDoltàtd dui
Dry. À u! .utE DE s, qæ D€uÈù tttre à L |[brèE d@ er@ds

3. Ptùl ô-t-ll cd!.luê .u éDtdi5 .L oê rs t.ntr (eote dà Eellt
Quer ùôtt erauf ru oèIl.f6 P.ùr ù,â-l-[ p$ d6 € .q D.Ét! cxf{-
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Mriags$ cela peJl pæer ur grave problèûe à certÂirs
€ùfr,Dts. Oelr sc B'oduit dsns le cas oil le rÈ€ ou le
tuteur fégs.l À'e8t-paÊ uÀ téaoin wué de Jédlvr.b, ts!-
dis que le fils o|r la fi$e eât vor*e à Di€u. Si le père
ou le t{rteu! ne æq)ecte IEs le van que l'€ofaû a fsit
à Jébovah d €e lrrol,oôe de le ûarieF à qu€lqu1D qui
!t'€st pas uD medbre voÉ de la société du hoDde nou-
v€au, le filÊ oû !a fill,e peut p!ÉseDær dea objedioDs.
Où pelrt €xpliquer que oela trt corit aire à 14 loi et à ls
voloûté d€ Jéhdtai qu u! téaoin eodé étrnnse on in-
croyent. A tout le moiûs, I'eDfa[t ieE)ectueur lreut
deEânder insts@Eeut que l€ pèr€ o{t le tut.{r lrti ùur-
ve ut| côni)iût dEDa la société ilq tao!& ,rdtverù. Si
par Eotif de conôeience, l'enfsnt tefuse de :se r,riat
à un incroyrit, il pelrt s'€laposer à ales tetrsécutiol9 de
la Dort de la fdoille. Mais le ôt€tieû fialètre lDdùrcr8
cêe pêrÈécutiorls d'une fat[ille ilivisée, p{r Eoôif ile
conÊcièDce. - ]{at. 10:34-37: I Pierre 2i19.

'Quâ.nil les parett€ accordent à leuts ênfenrq b
droit de choisir dÉ coùjoiûts, le fils on lâ fille cbr6
tien doit, sel@ les iastrEotions rpoddiques, épo|lær
le cotrjoint déBire, bais ( seulenent, que ce Boit al4Da
le Seigneu r, c'està{Hre avec qnelqn'ur qui est en
unioD evec le Seigtleu., coelte Êoi-eêEe (I Or. ?:39).
Àiùsi la liberté de rùoisi! uû roûirint lnur uo fuoi!
vo{é de Jéùolah €* ure liberté t€lÊtire. g€st ute
fibe.té stre qui p.odtr€ la pâix et le boùheur, c.r elle
a8$Ife l' atité æligieuse sous Ie it{g du Bûiâge-

.Si les pû,r€nt5 sollt des chrétjsrs voùé6, I'elfort
se coEformcra ou coùsêil apo$oli$re dhonorer Botû !Êrê
et Ea. Bàe qd ÊoEt en unioD avec Ie Sdgtte r, €rr re!-
pectart leua désir théoc!Ètique de oaaier.leuas erfants
8eùIement danr le Êeigneur, dan! ie aàdre de cê qui est
atprouvé pâ,r le Seigaeur {EpL. 6: É), De eettr f.eoÀ
lès eDfarta 6e lttsriant da.G le SeigDeur ne câûÊ€iroùt
eûcune ( r:ûreirturne, o{r < degoùt.r, coârae EÊaù €t
ôaura à ses par€hts laaa4 et Reb€cca, psrce que, âgi!-
ssDt en profane, il n'atrF!éci,e ps3 l€ô aùoses sa4Éed.
- ceû. 26:34,35i 21,18t 28.1; géb. 12:1ô17, iv'tr.

'EcrivaEt aur chreticDs hébr€r|r, I'epô{re Ps.ut d,e-
clarr: (Que le mariâ.ge Êoit er! hoDneur cher tona. t
(Héb. l3:4, JgC). Si Ie Dariag€ €dt hoDôrahle paroi
leÊ cbrétiens ùébÉux et p6rDI to{tr le6 téBoios vouér
de Jéhova\ y a-t-il un sujet de bonte d'êtr€ Btiié? Il
ù'y ea a a.uc$n. Il De devrait paa y oû &voir. On f€Dl
donc coûsigDêù soD ét8t de Edr.iaEe et cette itscrilF
tbn devrait être gardée diEDa le6 fichiets de l'{8se@-
blee doôt ls persoûre eeri& ed æmbr€-

I'TouÊ les couple€ qui aûht$itent coqDe Drfi8 et
fetnûes sori-ils iiscritÈ cotrEe t€ls drns ler fichiers
de l'assemblê? Ils !e .sotrt pss @egistrés coDme t€lg
s'ils viwlt daas un état qui D'eât paa le Esri.ge ch!6
tieû légql- Ds.Ds certaiàa pay8 .deB boEE s et de6 feb-
mes @!8eùt€nt à cohabt€r o!@Eê ûÂ!i8 €t feBreç,
mais €0116 autorisaticn ou .èuegirtr€EeDt leal g€rt
ce que I'or êppelle locateEert < l'tmidr lihe r. Si l'uaion
libre €at toûq,ée locslement et nes('!r!lue par fe voigi-
nage, la Ps.role de Dieu û'en quslifie pa! moitra ceæe
Dratirue ale forDicatioD ou d'adultèÉ Bi I'utre des ltar-

DE  GÀRDE Bdû€

q€q 93t déjà eariée €É no! d&nrcée pour ies ûotifB
légitiEe&

' rhrrs .rurtæ! pay8 Ee prat{uê c! qu,o{r appelle le
. Eq_ia€e .ouaEier t. C'qt un ùsriage qui est con-
lrarté dtr hit aht coDsêEteÉlnt d'un cq4plq, sans céré-
eoDie officielle par un repréÊentant de l&ltat, msis
dont I'existeoce ;rart être irrouvée par leE écrjts, kÊ
déclâraEons ou L coDduite du couile. Daas certains
t-tats ou provinceÊ d'un pays, ce tariage couturqier
est légal; en d'autres. non. Si un couple se rend d,un
Etat oil ce g€rûre d'uniou est légâle dans uD âutr! oir
€Ùê n'eat pas neoorlnue, il se rend autom€tiquement
@qrabl,e ale fo.ûioation où d'a.dultàe, tllême stl visite
uÀ coDtrÈs pour quelqu€s })urs. Âinsi le couple ne
serait pas oonsidéré de la Bêtne fs4on Di re jouirait
dee mêEes droits raÈiolt.Êux don! toute€ les larties d,u
pâyÊ. Assuréeêat, ce n'est pâ3 là uDe corditio; dans Iâ-
qu€Ue doit Ee kouver ùÀ chretÈt3.

I,Â }IECESSNE DE I.DGALISDB LE MÂBIÀGE
,' Coû'Ee ls Parble de Dieu Éprouve la fornicatjon

et I'adultàe, I'assemblée des honimes qui lui sont dé.
voué8 !e peut recootraitre les couples vivsnt en union
libre. Ele ae peut les a.dEettre e! soD seiD coûune
æBbtles de boùne Éputation et corDme représentants
de farse@blee. Quâbt-au Eariage coutumiei, sa co:rdi-
tjoù eât ai iÀcertaiDe du fâit qu'il n'eat pas universeUe-
meDt r€coa[u et rlrFrorvé, que la soci&é du Eotde Dou-
r|€'u be peut coDsidérer les couples unis pll.r un ûul-
n €e cou-trùuier comme adDoissibles au baptême en
slrmbole d'utre of,frùde âutheDtique et validè à Dieu.
Avùrt d'êh.€ considér,és comtne des persotrnes avant
goué leur viG à Dieu d'une manière agreable et é-tant
aligtles de l)Ielrdre le baptêûe, il faut que ceùx qui co-
ùsbitêrt alrùs eet état légaliseat leur mariage ioutu.
Dier tÈ ure aéÉboDie de ûariage officielle accom.
plie l,cr un repaésentant de l'Etat, en paésence aleÊ
témoiDs requis. QoâDt à ceùx qui vivent en uDion libre,
il leur faut eux aùssi se sourtettre à cette exigence de
rgubrisstion troù! sortir ale leur état de fornication
dt dâdultère au poiût il€ r'ùe de la Parole de Dieu.

!. Par le û|âriâge légal, en préseace de témoias, le
couple ploclame soleDnelleEent les vceux pa! lesquels
tes cotirirts s'engag€nt vis-à-vis l'un de I'autre, et
aaerm@t toùtrs les obligations de pâreille union.
Le6 cotljoints aÊsurent âùssi à l€urs enfants une cor-
dition h@orable, avec deÊ p.ivilèges et des droits selon
la loi itiriùe et selotr la loi de I'Etat. Ayatrt ainsi donné
ùn car&ctère àonora.ble à leur ùnion et étatrt Durs
tora,lemest, le Eari et soD époùse peuvent se vouèr à
Dieu et coEtribuer à ls boane Éputation de lê société du
ûoùale aoùveâu où le Esriâte est en hoaaeur et le lit
corûjutsl sals sordllure car <Dieu jugera lea fornicâ-
t€urs et l€s âdirltèrcs r (Do). Dans ceÈ coùditions ho-
norables, leur mariage peut être eDregistré suplès tle
I'Etât et &ùssi dans les fichiels de I'assemblée dont ilÊ
6ont tleEbrcs et pr&icateurs.

{Lê ûr,ri8ge iles par"nts terrestres de Jésus et de
s€â aùcêtres fut eùletistré au bureau de I'Dtat civil
ilu village. Cest lrcuryùoi lrous savons que, seloa la
chatu, Jésus était v.âiment le Messie. le fils d'Abmham
i-â".qo re cb.étcù æ itoir-ii 9e æ tûve dds rét ! qN c.ée
r. mùt æ @tùDrù?
11 Pouqal l l4nbrée .ùrlù4De F p.û-etrê adm.nr. .èù q{r viveû

&utmiér: Qk dqEot tair€ é!
LtauÈ .fut d'êiÈ .dmt!€ .u baDlêmet
l!. Pr. ù b.rBlr lésal, que lor ceux qui qv.Far .n ùnto! libÉ
@ d.D r. 8d.s. sa? ÊrFsinréê rd. ù!i.r?

. Aoù, cê É!Ddt. Doùlquot Jaru .ujer de hontê .ù
a D.R!l!.t s eêtB? Pou'!ùol 14 ânc.s trétrirulr. pas hoa-

?, Qed letût À lê ùort dê cbot.rt lrii-oêDe æ. dbjoilr, qù.ll€
rrmll.! .Bi!G.-r-jl à * llb€{a t
3. En É urLrl .*rleod du l. S€E&u r, iL qsl lamir!â
uD cDtui è fé€ârrd d. *s raûlt? Irê ccrtc toc.!, q@l sûMr m

L St lê erLaê ert horoRt'le DùEt 16 dtétLlr, cu !e dolr rË
aDrcuvêt s dù{fien mné? QE lea-t{ù d e qùl @!lh. l'+

r0, a) Qa f.ùÈll ênlêtrdre pèr l'unlo! llb4! Dar! lB tby. où ett!
DRrique e.t @urMr., .èrté uro! !"ur-ên€ étÉ êùêlllirÉe it !. la

@mDe uDe rl@ léaBlè? ù) Co@6r b atbb
quallll€-t-elle cettè u!to!?
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€t le fib du roi David et au'il avdt ailsi le dmit
d'êtrc I'bétritier de L proaesse que Jéhovah avait fsite
à Àbra.ho!û et aussi l'hédti€tr (È I'sllisûce de Ie rovauté
éternelte que Dieu conctut ayec le roi David. n 

-étsit

celâ è La fois d'uDe E&Dière i-ùdirecte por soD trÈre nour-
ricier JoselÈ et d'ùne marière alirecte par Marie, sr
mère. Voilà coaBent I'strÉt e ![atthieù put se pro-
eiuer les aloDné€is de l'arbre généalogigue de JÀgeph et
Luc celles de I'erbre géaéâIogi$le de arie. tres Da-
ri6g€s des ancêtres terrestres de JAu6 se tir€nt d'uûe
manière boBorable et fùrent eDregi.strés FrbliqueEeEg
eonfirû{És d\tæ bedièle légale. Jésùs B'avait .u.u
sujet de honrte sous ce râppoat L€s cryes de8 cieû
n'étaiett paa honteux d'attester sa trâisseûce à Betùlé'
beûr. Nous qui solûEes leÉ diseiplea et les iDitateul!
de Jé&8.Christ et unic à I'ass€Eblée ôont il est li
Tête, nous devrionâ nous comporter d'rme EaÈière toEt
âussi hoDora.ble sous Ie aât4ort du Eariage que les aÈ
oêt|es de Jésus.

s Mariè firt pbotûisê er lDaliage a,u chsrpenti€f, Je
Èepb, qui de!.ait develrir le tÈre ûoorricier ib soD fils.
Meis_ pendalt ls Ériode des fiancâi[es, Josepb tr'eut
pâa de relrtioDg aver Marie, n de! eùt pùs EêDe apÈa
qu'il eut obéit âtta ordr€s de I'atrge et pris chez lui
Marie, €Ntc€inte, n stteûalit jurquÈ ce $r'el!e dotna
naisseûee I Jesus (Mat. 1:1&-25). Le gtosscsse de
Marie étsnt ÉiracùIeùsg Jo6eph peDs& al'sb@d qu'elle
svait violé I'honocur de leurs fiaDçsilles. Aussi 9e pro-
posa-t-il de Ia réprdier secf,èteEe'tt, psrce qrï .ne
voulsit pes fa.i.e al'eue ur sp€qtrcle plblic > (ltrr! Dar
rllle lapidation jusqu'à ce que Dot't s'oDsuivit, pour
iûfidéIité morale,

. L'aôcêtre de Joseph, le patria.rûhe Jacob, wâit été
fiané à Rachel pendaDt sept âùs. CJpeÀd4ût, durant
toute cette periotle où iI prya le ptiF d'époùse par €ot
trâvail, il À'eut ôucurle relatiorl intime svec elle, eest
sedenent à lÈ fin de la Ériode iIè fiaûeâ,iueâ qlrï ls
demsrlala à son lÈre LâbâD, aJi! de pouvoir se Earier
d'une faqon régulière et avoi! des r€lâtiona avec elle
d'ûDe manière hoûoreble, Âinsi Jacob et Rachel s!"i-
rèlent au Éariêge tt'uûe Eanièr€ honorable, - eeù.
29:2(ÈT.

'" Aui)urd hui quend de5 téEoiùs voùés de Jého h
sont fiancés, i!Â ne peùveût êvoir des telations eveDt
leur mariage régulier et I'enregistleEeÀt de leut ulioD
alans les forEes lég8les* S'ils Àe se baltrirent pas @is
s'sxeiteût loutuellenent 4rÀùd ils Êolt seulq, puis cÈ
derlt à 1o DÀssion et ott des telatiotra, ilâ cornmetteDt
la fornicadon. Iæur étÀt ale fiaùc6 û'exûrse pas I'actê
t5:6-^t-." dre è D.ôDô! dê ret tlou dê J@Fà .tæ !tæi.! D.
quot JMDà l. flÈU 6up.bl., dùc iùgDê d€ ratudl.tio9?
16, c.mnè JMb êt Rôch.l ùdrère!Ètls d mùlasê d|e tuièæ

r? selô. L B'bl.. qal pa.hé cotæt u @uDlê Àr.ùl ilÈ relrON
leÂdalr .u fi.trqeillê.? Quenc m€sm Deut-il c.counr tle l. !6i, tle liù.

rri tle l,eur eÀlève son carâctère d'imm6alité, Pour utle
teUe iE$ùeté, ils peuvent être exclùs ale Issseûblee
chrétierne. IrÀ Binistre ch!étieù est eD droit de rdu-
ser de les |narier, les lai6sant eontra4ter $ariage de-
',.atrt utr représeDtatrt de I'Etât s'ik choisisseDt 

-d'aller

de I'avant et de ae !ûarier après leur eEclugio4 et ava[t
leul !€intêgtâ.tion.

u Pour assuref le boÈheur de leu! Dariage, lês cotr-
ples deEaient apprenilrÊ à bier se connâître. Chacun
.levrrit savoir si, du point de vue bibliq[e, l'âutre est
libre ile se &eriea ou de eoftaâcteE un nouve&u ma-
ria$. CÈacr|r! devreit sâvoir également si l'autre est
apte au hâaiage et à même de !€oalre leÊ devoùa conju-
gaE . sa.tra alaûge! rùais avec plaisi! et avec certoilrs ré-
lultâts déÉiy'es. Si les pâtedts du couple tr'arrangert pas
le maaiÉæ ou ne prenneot pas les idomations voulues,
âlors les fiâncés devront le faire eux-mêEes, fraûch6.
deût, sa!-g honte, sérieùs€mêùt. Rien n'eat plus légitise
que de se aoùmettre à d€Ê tegts 8â.nguinr et à d'autles
exârneEs rtrétlicarr requis pour poryoi! contrêcter me-
rrage.

r Àsguaez-yous de Ia vérité il€ ce qùi vous est dit,
ÂppreEer les ftits. Alors il rr? âure pas de choc d'ho.-
!ert, au lieu de la irie, lê aoir tlæ no€es ou par le suite,
eorlbe cels arnva è ùne jo{me fille sud-américaine, qul
se ûariâ sur le foi des Daroles encouraseartes d'uir ami
du fiancé. Avec horreui, elle dé€drwiÈ mais trop tard,
qu'eue avait épousé un lépreux qui D'svsit pas sigrtalé
soû état arDa autorités. Quând le cas fùt Folté devant
la Watch Tmet Society e! faveur de cette jeune fille
si ûalheurers€Dent maliée, la Société ne put rien
faire pour la détâter des terribles conséquencls de Êa
Égtigence. Elle aurait dû s'inforBer avaDt sod !nâ-
dâge puis prendre une aléebion intelligerte. Cela, s'e$t
passé dsos uD pays qui, sous I'inlluence religieuse, !'ac-
corde aucun divorce. Cette feçon ale venir au mariâge,
daDs I'itaorasce, tre contribue pss à Ls. paix conjugale.

rù OuanC url chrétien arrive au nrsriage eÀ Ê'étant
coDvàneblemeEt irformé et en ayant menaune concluite
Dure et qu'il colb&cte cette union al'une Eâbière ho-
iorable, Ë mâriage lui procurera deÊ joies, dæ privi-
lèges et des Énédictions. Cette uuion honorera Died, le
f,'ondâteur él*te du Eariase. Mais Doua laisserc!.s
anx êrticles suivaBta le soi! iie traiter plua longueeent
de cette question et des ibltortaotes et Dobles reÊpon.
sablités du mariage holorable, et cela selon la Bible,
le ûeilleur tuide ales petso res meriées.

(Ia soito ilâ c€s srticl€3 p.rttttr i|sns l'édiûoIr du 1" mii
19G1.)
ï-p*r*. t. luccr. d€ t€w ulo!, d,. cuot d.e.it s ts!ùmr
tu d6 tut@ @Diollll l
19. Pl'@dl ê!-lt .éc€*alÉ de bie! 4 re@icEer I u! lur l '.ulr.
lvur de a Dâne? Qxrl .:.n!l€ €5t ctté t @ .!jêt?
,). D.!! r@116 @!d4iotr., le m4rl.ac p@ÛÙa-tnl d.s Jotesl Quèl
êd t. Dellleù niile ite!

I,E NOI( DE DIEIT
Daûs lêu! Tlrct !o la publié à La Paz, 8ôliei€, lês pt€t!ês aÙê lllÂlylrnoll aatûi.ent

tBr hsdvertsnce qu€ Ie a€@ ale Dteu est JértovÀL Daû6 16 tlaductionÂ catùotiques Iê
noD d€ Dleu brûre par loB sbsetce; Dds vûrct uù êatratt aht hâlt cstholt$e: -

< ce p!éc€pte ite 2. cototilâ|deneDt) nous oldùne de re pt.€ Eélu€er du D@ d€
Dieu. r-€s Juirs dê tÀjlcièÈ test3.aelt avsieDt tsùt de re$Ecl Érù le lon de DieL

quils eDtrepdtett de !e pùls lê pro[mce!. Dæ le llv!€ du Iévitique, tlous lisoÀ8:- 
< Qticonoue hl'tDbèEe re ÉD de Jéhova! 8er. Itrlûl de moû> Iæ chêtlûdt Pou.

;vots Fii! b Eo; d. Dleu .r va|! étsit aloac rs morL Pou: cett€ r?tsoD, lrlob€ ordoùa
que 

-re! 
bfaq'H@ateurs. qui pr€DleDt re lod de Iteu Ù vaiù. fusselt t8pid& par tê

peuple.,_ _L 
vêrsron dê ta Blbre quê eoult uttllsêz conôe[t_eue le notE dê Dr€u? Soù lom

appÈralt Dlus de 6800 fois .taits res EcÉtut€s ùéb!âlques.



Quard un homme meurt, l'ôme coÀ-
tiûue-t-elle de yiyre quelque Dart? Nonl
L'âEe ou créature 

-vivdnti 
est cons-

i""liiiii.fiï"i"**nl'*&,#:,".I
existeDce consciente. vivantê, prend fin.
Telle est la vérité biblique iDdiscutable:

exîtte_t_il ? ;T"",Ëïâ5"ïJ::l"iil.",îîîî:ll
. -(F*+ 915, Dd). t4 ûort Â'a plus de

. peEsèes !u quelque lieu que ce soit: .Son soufile s'en
T--F-1T9SP d f"" va,.et lui reintre tta.ns si poussière, 

"" 
c" _C_e ;our

1T!n1e gaqouque roùagej !Érisseht ses pensees. ' Là où il n'y a ps"s d,exjstènce
Dèns le credo tlù pqle Pie IV, ônsciente, pai de pensée, it oe Ëut"v ai.oi" a" aoUeur
le_ pultatoire ,est défini aiD.si: ou de soufjiance, ei <l'autres teÀres, pas Ae purgatoire.( Je ne cesse d'affimer qu'il y - Ps. 146: 4, ,i.
aun pursatoire, et que les âmes Tous ceu.j{ qui appartiennent à l'église catholique

-qui 
y. so't détenueÊ sont ai-déÈ par les iitercessious ou"oi iort li"r,' qu"'là cr""gË rùi"u*'âËà;Ë;ïi,:,-

oes troetes.r çoit continuelleeènt de |,a;geDt,- préteDdaÀt que cet
- A l'ilrtention de.ceux qù De connaiss€Dt p€s ce irgent versé 

""t 
rliifisé p"rri-ài"""âËrn-â""""i aï"oogrne, nous re nesuûrona eD oueloues .mots: - G)uaid prièr"s à l intêntion de ceux qui sont, dit-on, su puf_

un cstholique-Eeurt dâDs un état àe peché véniel. it i,atoire. n"*'--illioo" a" e"i,s 
"iû"èies.--iàbo"iËr;n'est pas réellement Eort, Dais son âEe.est co's- ànt repondu a.lapper Ju 

"i".gé 
ii;"Jâ àTà;.;;Jciente daDs ua lieu de chàtiEeDt teEporaire appelé sommei pour aider leurs parenG et amis, ilaDs l idée( purgatoire ', et la duree de sa puuiùorr peut être qu'ils se'trouvaient au pirgatoire. Ces contributiànsâb!égée, et l'âme qui est détenue dairs ce lieu-peut être dt ces priètes 

-aiaent-ellis 
ïes uorts. 

-leur--;;;i-;X;,

aidee psr.tes intercesaions ou prières, et les JÀcruices profitâbies et arreseÀt-eiËs-leu;;4i",il-ô";-Ë ;;_qeg vtvânts. gatoire? Aucuneee-nt, pour ta sinpË rai*n ou" 
.o"i-

Pour que la doctrine du Dursatoire soit vraie, il ônne n'est au purgato:irf,. i"l ii""';:;;i;Ë;i ;;;.faut que E Paro^le de Dieu,.b Èibl"e, montre 1" que t;ut Ni JéÊus ;i sls apôtres n'ont enseiqné que les morts
pq-:,?. une âEe,séparée et détacbable du corps; se trouvent daas in purgatoire. Auïeu âe c"ia,l,C"-.:," que I alne ou crèalrrre humaioe De Deurt pss, le déclara: < Ne vous étdnnÀz pas de ceci, car I,neure viàntcorpÊ seul ûorùânt er I 'âme couti.Duatrt à vivre ; oil tous ceux qui soot dami 1"" t";Ë;; 

_ 
|À;;e;;3e qrre les defunls sont cotscieùts daDs un autre Eonde: ratifs. If!9j eTtqrdront sa,àd et iË eri-so*ti"ôi,et 4' que.lea âmes qù se trouveot dans le purtatoire ceux qui auront fait le bien p"u" rr" ie""o"ùào â"p€uveDt, et"e . aidées. et secourues par les coitribu- vie, e€ ceu< qui ,uront-irii'f" ,u;'fi;;;ïË";

uoEa pecuDrarres lartes slu la ærre par leurs exûis rectioh de jugeeent., (Jeatr 5:2g,29.'rri). L€s mortsgrâce à des prières et deê messes. â,ttendent u;e' résurr*tiô". n"'*'*iit-pi" 
", "î.i-.. Lo Bible enseigne-t-€lle que I'borD.Ee a u-oe_àme dis- t ire pou! y ètre épurés, oi n.att"oaeni q-* aes fiisià

UDCte qur Se AepAre du corps aU moment de IA Oortï Soient lues à leur inteûtion.
NoD ! La Bible défiDit l'ârne comme désjtnant à la. fois Iæ mot purgatoile ne Êe trouve dans aucune tt?-la créature humaine elle-même et I'existéDce co!-scieDte ductioo ca-tdàliq'ue de ta Bible. er"* t"*t"-"""iot,iù
dont ere jouit qu3D.d 9ug est en vie. L'eDseigDement ne fait mention'd uae a-ii"-aîÀ rir-i"*""iôi"-"."ôTiiii-"
de ls Bibte est celui-ci: L'bohlre est une âme. D^aDs iaventa ce oog,"" i- D" 

-L901-où1"C.Èiirï"i-ô"""i

Genèse 2:7 (cy), uous lisons: < (Jéhovab) Dieu for- sous le nom de- < Grégoire l" G;ï;. ô-i;;;; ;;ili'_
mâ dorc l'homme du limoD de ta terre, et it souffla gtise catholique ."-.ï"-fi- ruil" i'Ëi"i-Ë;il ;aur aon..visage (daDs ses oariDes, ri) uD souffle de ëtablir h d&tdne du purgat;ir;- 

"i- 
t-;;é";;;;;*""'_

vie, et l'homme fut fait fune vivante. r Iæ corps ale lui-ci eogrme un lieu oi fË" 6a*- trt'-t"u"Ëàrteîs
I'homme et le souffle que Dieu insuffla dans ses na- pâr des éréments ardents. sous re tit;;-; i;;à;;;;
rrnes.pour animpr le corps constituent eosemble l'âme, Ie Tome !'III de ta Cyclopæd.ia ai UiAiiiii"iiâ
Ia,créatùre qui vit. L'eypression -ânoe se -réfère aussi Stror?g déclare: .M*s lueÉ qr" *i"*_Ë" 

_-int"-â"

a I exrsrence conscleDte dune crêâture l.Ivante. mrus \,.ue de certains peres de I égliie sur Ie sujet, en taD!à eucun moment. e-lle n'est quelque ch.ose de myste- que doctrine. il'fut iFroré' à;ns-l.esli""" ;lËij";;neux er o llnmortel qu se trouve en l'horûle et ne pendant les six premiers siècles, et if De semble Da"spenl pas. qu'il devint un article de foi avant le dixièue siècie...
. . Est-il .vrai que sed le corps Ee-urt et l,Âûe con- i,e purgatoire, eÀ tant que lie,, dâr;leq;;iïÀ ;;Ë;rlnue a vlvrer Nonl Les nattons paiennes qur . sacrj- soDt brùlés r, a affirmé Doellinger à la Confirence
fiebt... aux démons (diables) et non à Dieu ', ens€igDeût des vieùx catholiques qui s est Ëiue i B";;;-ii%,
qu'il y a une âme à I'i'térieu du corps de I'homnoe, < êtait une idee iiconnue en orient aussi lien qutr,
oue cette âme est immorlelle pt ne ncut dotc pas mou- occident avant son introauction par crZ!àir" i" ô"ira'...
{ij. -r]n_ter enseisrement est doDc'du Diabrd {r co.. c'ci"iii là-ô*ra ajout, r'idd d" toi;;;i"-;;;-i;
70:20, Lil. A prcpos de ce dernier, Jésus a bien dé- feu.-, - Editiod de i8?9.
clâre. (Il est Erenteur etle [Ère du meDsonge. r Pour- La doctrine du pùrgatote se foÈcle uniqueheDt
-quoi? ?atce que-l'âme- pécàeresse metrrt- Nous lisois sur I'opirdoq et t,inierfirCiatiân 

-aù;;;;11iË;;T

dans Ezecbiel 7814,20, u: <L'âme qui trÈcbe, c'est qui vécurent i.l y a des iiècles 
"t 

ou" r""- Ëu"i"r'i.Jiï
elle qui mourra. r Dieu a déclaré à t'.âne vivante', appeltent .preJr. k ca.àial èltË." a-it 

"ii"i.-rTiiAdaû : ( Tu es _poussière, et tu retoxrneEs daDs lÀ le purgatoirie : < Cette interprétaiiàa ;t"l;;Ë ;;;:poussière. ) - Jean 8:44; Gen. 3:19. Ceit Ia voix unanime dd pt; d;l; àr,"eU""iiï'j
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Lê fait que des hommea d'êglise eD.seitnèrent, il y a
des siècler, certaines choses telles que le pugatoire,
constitùe-t-il rme preuve ale son existence? Poui ce
qui est de la valeur des trâditioDs des <trÈrcsr re-
ligieux, Jésus dit: ( Voua ayez ainulé lâ Parole ile
Dieu au nom dle votle trsdition,.. Vaio est le cl te ou'il,s
tne reDdent: le8 doctrine€ qu'ils eDseigieDt !e ÊoEt que
préceptes humaiDa., - Mat. 15: 1-9, Jé.

La vérité biblique touchênt les morts est la sui-
valte: LêÊ morts qri reposeùt tlans les toEbeaux
sont dens la coûdition (le non exiltence. Selor tra p!o-
mêase de Dieu, ceux qui sont dalrs les toEbeaux co6-
béûorstifa seront réveillés de la Eort. LÈ molt et
la résun€ction de JésuB-Christ garantisseDt lelrt rê

$rfeqtigu, comme Jésus lui-hême l'8 proEis dans
lean 5:28, t4. Si I'un quelcoÀque de ces itorts se fut
tf,ouv_e dets le purgâtoire, Jésus I'aurait dit. ReÊÉuSciter
argnrnê r€velrir à la vie. Si la crésture ou l'ôûe était
daùs un purgatoire, où elle sersit conscieate,eL souf"
frirait, elte devlait être ea vie. S,il el étstt aibsi, il
be pourait y avoir de- résuFecuon, parce qu'une créa_
!ur: vjvltrte- De peut être reseuscitéé. par conséquent,
la dochirc du. purgatoire eDseighée par la religioi eui
Âule la Parole de Dieu conceiilnt la résu-rrection
des morts. C'est pourquoi réjouissoni!-nous de conDsitre
la vérité, I'eÊt-à-dire qu'il À'y ê pa.s de purgatoire,
ners que lreu ooltre aux morts I'espérrDce de la !é_
aurfecuor!.

vent, gi on eu tieii co-ut 
- - 

llpl P;-'*.ft'l"",1il'r"-;'.j:Tjâ'.",f Hf".{; "#;iite, préserrer les àodraes de I'aixiéi€- dêB âorcii- /'Ul|
aei ilragrirs 

"f-a"" 

--rrt""Ël 
i\g;;1, ;;":-;l -{

:t':*i.-r:*";*l "g::-i'"' .r,:r:-FÉ",'Ë-d;'i "-Ell ïfim"i.T:**iest celle-ci: < Ne vous livrez pas à I'amour de I'argeat. >

çfu,i":,1i,,*lrmffiJ;";;".$;"1'H Àll ixïl'Ëî"r1d,il,sji! Ig*Jffif.,'qç*{!Ë'iiËfiË'i*-"s+i {W pl-i_'4t mil:*i fil
L'apôtre Paul, en nora disant eoTgllgi il esj yitsl friâ,,*rrtr",#lifuf*pouÈ le6 clrrétiens dè ne pas se livrèr à l'âEour de -l'ar- de Dieu _ se lenteur à ls colère, sa

ffTl fi"*;;ffi: ;ilï l"'",::i":t *H'L-ry"H-"rH li"':'4,"r*iiiç:il"ii Ï^llii iiË#: iJ'i#ii"i: ffi l"-o[:Ë":l trfr:hi-i:-"rH Ë:'js".:,.é:Lî,î?ffs"1.":fui""lH? :îru
désirs insensés et Dernicieul o-ui olongent les bommes l-'atgeot aâopte aes voies èioiiîàiôpiaes, âldans la ruine et- lÀ pedition. 

-Câx 
l'"!our de I'argent ;-r"iË ;*J; scrupules. La bonté et ta IleÊt une racire de rous le6 -r*, 
"t gu:l_qugllyt-:l g.rè;siÉ rbmpê"t" à. g"g.Ë à;iLg;"q- l|étsnt poss&és, se sotrt égarés loiD de ls foi. et se €ont à'est pourquoi il æour" ce" quatités si bieufaisantes.ietés eux-lDêmæ daDs bien dea tourmeDts,, (I TiE. n se ïo"*=l èt"e clur et iDDitovable. s,ÂEuerriseant À

æ.u!L çÉèrcs cest pourquoi il êouffe ces quatités si bieufaisantes.ietés eux-Eêmæ daDs bien dea tourmeDts,, . 
(I 

_TiE. D se ï""*= I èt"" dur et inpiioyabie, J"g";î";;;î
9:9: 

t9l: C:]yi qui. aine I'argent,n,a pâs besoin d,être toute" ie" -ectao"etes imagina6les. "
necessairemeDt riche; eD effet, il D"T! ê11" p""Ei 

_c".s - egrconque aiue l,argen't s,habitue rapideûent ùûillions de persoDues qui disposenl oe ressources taF dire des EeÀsonqes. pour de l,ùeent- iI est Drêt à tôuf..
bles ou. modiques et sont déternilées à être ricbes. que soni tes p"a:oiii*""" pài" î"iii';;;"Ë jâ;.;;ii
cette déterminâtion è ê'eDrichir est |'un de6 sJmptôEes Étes ne signiiient ;; ï 1""-ti;Èi*;;"r';;Ë;i
de l'âmour de I'sxgent. Ce sont des personues qui cber- où i! peut Ég.er ptus d'argent. I*; ";ril;Ëti;;;:
ctlent a amâEser ale I'ergeDt et des richesses. les quand c'est avantâgeux: brisezles quaÀd c'eEt oD_

Un eutre symptôDre de I'aEour de I'areeDt est le fait Doatu!, du point de vue finaDcier: Voilà-la colduite de
de n'être pas coÀs€ieat de ses besoiÀa s;irituets. PouI celui qui aiee I'argenL
lo hatérialiste tout tlans sa vie se rapDorle à lui-eêEe. Iæs peraoDnes qui aimeDt I'argent en obtieDnent
à 6es désirs et À de8 chose6 matérieltis. Chez le cbrê parfois etr aboDdance, cepenalant, en dépit de cela, elles
tier, par contre, tout dars sa vie se rapporte à Jéhovah trûhpent, escroqùent et lèsênt même leùlE Eeilleu$
Dieu, à sa Parole, à sa voloDté, à eon 

-Eitristère 
et atE aDls' urùquemen!. pour en obteDir davaDtage; ce fai-

choses spifituelles. AiDsi doDc, I'amour de I'argeDt ruiDe !agt. e[e8. alou.rdÈsetrt -leul char_ge déjà pesaDte et
lea relations de l,hoE$e avec Jéhovah Dieri. c,eat b s?tn_rent le Eèpria et la nai[e de ceux qu'elles ont
plus gratrd 

.préjudice qu'il cause. Voyoos comment ce- 
*Hi,]_ 

-..,,,
la se produit. 

'r'atrdis qu'il ibite de plus en- plue ce lnonde, celui
cerraiDes conditio'a sont cobair'éea gab: h.Tbre., li"Ë,""nÏ1n";;9",5;ç iii:iï Ll;ltH jiË""#;i;

coÀditions que les chrétiers doiveof remptir. ns doiveni a'ËË-â!ej'îourr" I *"-t",iq*- ï" u-iÀËË,ir".1ô imiter Dieu, 2e ae confier en Dieu,3r lui oÉtr et Ërg 
-rir"î 

r.i.î-v""t. ilir" ïË"-Ëd'".ïî;Ë;"ïi4o l'âi'er. c-eux qui Êe rivrent à l'a'our de r'ârye,t t Ëpdi;-,irÏl" s'étâiedt adom& t" ,"1 à-;;"; d;se moquent de ces exigetrces divines, bus'dettes,' mais le quatrième doûrù ;;" aut;;
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IticaaioË: <IlB éùri.ot €raleÊtiq c'est v!si |Dsiu qui n€
l'est psr? L. riirôû étsit ÈùÀ ls soif de I'argeft qùc
la Décesrité. r (Jwd-fi6'wr. ale I.I€ry-Yût du-10
EsrÊ 1969). Quels criEes rle totes rort44 quels ac.tca
hideux soût oo|nbis pour s.tirtÊire ls soif dé I'argeùt!

Judts Ircarirt a'e-t-ll pa.s Uvlé soÈ EeiUeOr sBi, l€
Seitneut Jé6lla-Chriat. aûx rûrjna des meurtri€rs pour
trente ptèoes d'ù.ge!t? Si, et lr Biùle dit de oet homæ
aiEaût l argeàt: (tr étlit voleEr, eL.. teriânt Io boûtÈê,
iI preB$it co qu'on y Bettrlt. , (Jerau 12: ô). Quê[e fin
alésast!€arsê ent Judas! OoDbieû difféteDte eUè eût été
8't De détait pa8 < li!î(é) à l's$ou! & I'e!"rtr!

Supposer qr'ùne personne ilésirc s'€ntichir d'urÊ
!|lalrière scruptteuÊenrent honÀête. Peut-elle évita alors
de tomber daDÊ .la têntâtioD, dâ.Es le piège, et dsDa
teeucoup de désits iDs€Dsés et pehicieûx;? Peut-elle
éviter de s€ jeter d'eIe.Dêroe dÈDs.bie! deÊ tour-
ûretta ' ? Peut-elle éviter les Esux qui découtent du
fait d'ihite. ce !|orlde? Lû Paæle ite Dieu iupirêc
declsre: -toelui qûi s hâte de deDrichir De redtê pra
impuli. Utr hoE|tra eDùeux a hâtê de s'eDriclir. et û
ne sait pss que lâ disetta vienalrà su. lu! ' - I Tie-
6:9,10; Prcv. 28:20,22.

Psrcê qu'il D'imitê pis jétovah ei soD mô lÉ !-
aimé, celui qui eiEe I'arg€nt 8e cherge dé cbagri!+ dê
aoacis, il De trouve plus aucune paix intjrieùre ri cc-
teût€Eelt. UDe eDquêtê fait€ psr des sociotogu€! IÊli
Ies geÀB ifi8po€âlit de rEvebu_s difiérert8 s Ét€é que
ceux qui gagaaieDt 5000 dollars psr st etr drÈrt
10 000, et ceux qui eù Bagûsiert 10 ût0 en dabir.idrt
20 ofl). Mêtae des Diiliollair€s en youdrsieEt dal|rF
tate e-n tore. (Il est gÉl!éraleDelt vrâi r, déclrait b
raplErt, <que pfus ure petsoDne è d'argetrt, Érr e$e
en veut. r La ricb€ase et I'orgueil de peséder æ rbn-
D€t pra & véritable sêtishctioD; . @ui qûi aiBe
I'argeDt r'est pâs rasrssié par I'aryeût, .t c€lui qui aiDe
les richæEes D'eE profite Da!. qest etlco,É lÀ une ve-
nité. r - Eccl. 5: C-

C.clui qui siEe I'argent est si sb€orbé p{r de Eutti-
ple8 occupatiors qu'il û'a ps! Ie teûps Di le désir da-
Dlas{rer un trésor alan6 le cid. < A-lusser-vous d€6 æ-
Êora dara le ciel r, a coaseiné J6us" UsÈ c€tui qui
aime l'âtgert r'iÀite pr! Jesus ÊouÊ ce reppqrt; il
i!ùite ce Eonale eD arlasaurt des trésor8 Bur !a teûe'
oil, a déclaré Jésus, .te teiFre st lÈ raouille débuis€ot,
et oùr lea l'oleut6 perceDt et dérobett r, - Mst. 6:19,20.

SE CO]ÙTINE DATIS LEA BTCAESSES
Lê cbr€tbD aloit Eettæ ss confiâù@ @ Dietr et nan

&ûa !eÊ fubêÊs€s inccrtairas" Xris c4lut qu,av€usb
I'dDour de l'aftEtlt peDse que Br vie dépend 

-rle 
ses ii-

cheaaqs et de s€Ê trpsseêaioDs. Jé5us décrivit Ie cârao-
tfu€ pernicieux de li confiâDc€ pLcée dqr. lê8 ricbes-
3eE, eo diaatrt: r Les têtre6 d'un ho@Ee richê svriqt
be,r.ucoup ng4ortÂ tt n rsisonnait er lui-EÊDe, di-
seDt:_Que ferôi-je? c.r je rhi Dâs de plaae lbur Eerrer
ea récolte. Voici, tlit-il, ce que je ferai: j'abstt ai ûe.
geniers. i'en bâtirei de pù$ gtalds, ty sEasserai t |Ite
bâ récolte et tous mea bieDa; et je diral à EoD êEe:
Mon âEe, tu â8 beaucouD de biebs etr résirrge mur
plusieurs rnrtées; repæe-toi, Eange, bois, et d 16
Jbui8. Uris Dieu lui dit: IrseDsê! cettê Dùtt-EêEe ton
ôDe tê Eera r€demÊtrdée; et ce que tu rs l|tÉ!aré, ltolr
qui cela sere.t-il? Il eû eÊt aiDri de cêlui qtri ômsÂse des
tréBors pour lui-mêBe, et qui tt'edt tr|ss liùe pour
Dieu. ' - Luc 12: 16-21.

Qællê hoûritde cho6e dÊ soulir âan6 êtr€ riche en-
vein Dieu! Msis celui qui airEe l,ârtebt eeurq combe
l1oùhr de ls !'aEbole de J€su5, qui s'étsit aJira.sse un
tr!€Bor tFur lui-bêEê. lf,€tteDt en grrde coDtre cette
liaDe de coDduite itrseDr€e, Jeôts Aédara: . Gardez-.l,où8 ey€c 8{ritr d€ toùta s.v8rioe; car ta vic d'utr hotueê
æ ilq)€ùil pa8 de €es biels, fût-if d.aas lkbon(knce. r
- Luc 12: 15.

Qu.l lal e dejil été cauré pâr l,idée que la vie.
dc.I'honne Ésulte deô cùosea luba po€siie! eu'sr-
rive-t-il, '1"E, €i q!4qu'u! ped, par u; désastre quel.
ooDque qt I'adverrité, les bieus aû leêquels il s'éteit
coùff? Qu'est-il srrivé, par qebple, dibs I'effondre-
@t du Err.ùé fih-h.ier de trya Street êD 1929?
Nombreurês fnrent lea pcrsonnes qd. ayant perdu les
rirhessêg en læquelles êles se co-nfiaiént, n_e purent
plua drpports la vie. Un barman des environs dé WaU
Stneeq retire des affaires depuiÂ peu, racoDta à un nÈ
pdùef, c@Detrt I'effoDùeE€mt au Eatché fiÀancier
affect! ceu! qEi s'étai€dt coofiÉB dân! leura riclhesaes:
( V@s n'av€z aucune idée de ce qui se prsÊa. Des hom-
EEr qr4 lc irur précident, étaieht enfos coqrEle mil-
hoDt|{nts, se irtailDt !e l€àdeeai! pcr la fenetre. r Iæ
ruicide - ule aulfe de ces choaes ntauvri!€B engeD.
alÉ€s pa! I'aeou! de lârætt. Coern€ il e! est au-tr€-
Eênt por! celtd qûi se coDfie eû Dieu! Mêhe 8'il per-
dsit tûlr sêg beDa, il ne pens€r& ismeir eu sûiojd€; qud
qué soit s@ fard€au il ûe recoùira Das su gricide
Dsi! srivrâ ce coûæit divin: . Remets ÈoD sort À {Jê
br'âù), ct e te Êertiendra, il ne lailseÉ iamÀie chaD-
æter le jostr. r JehoEh, qùi soutjent tout I'uriiverE,

@tui qd æ èodie en lui; llaiÊ celui qui
aide l'a!g!ût te peùt alile: . Je me coùfie eù (JélDvali),
je !Ê {ùs!cel}e ins. r - h, 55:23; 2611.

E, trBT UI()6AIBLE DE SATYIB DEID( UANNES
tr y s encor€ les €xig€oces diviDes cotrÊiÊt3nt à

déir à Jehovsb Dieu et à I'riber. L'aEouI de I'argent
fait de l'ùoome FeÊclêve de€ rich€!â€s et l,itaite à se
ouætt!e à ce monde et à Le servir. EÀ qùoi @nsiste
b tdt qui es Ésult€? Ob méprisê Jéhovah Dieu. Com-
mnt? Pùce quê celui qui aiee l,arsoût ne tæut obéir
à der[ æît!es" lea gervir et leÊ si-ner. Jéàls-Christ
moûrs qù'il €st irtrpo€Èible ilêtre t'esclave de deux
mlû!8, €tr tti8snt: < I\krl De peut Bervir deux Eoitrcs,
Ca., orr il h.irâ I'ru, et aimin l'&utrê; ou il s'âtta-
cù€ra à ttn, et ttléprisers l'autre. Vous De pouvez ser.
vir Dbu et UsEotr 

-(tres 
niclrcsses, ÀrW)., (ilat. O: Z+).

Cette règle divine lt'a pas chaigé; il ny a pas d'excelr-
tloDa; (Âu]r ue peut 8€rvir deux maitres, leur obéir
et les ailrer. h s'attrahatrt aux dchesses. en eb fâi-
sart Êotr ldole, Bon dieu, celui qui aime l'ârg€nt Eé-
Eise Jéhoveh-

Bien qu'au: yeux du rontle ùre telle DersonEe
poftlse €he considérÉe coDne a)rant rcussj, a-ux yeu!
it€ Dier! etle û'€Êt qu\De ndlité. Nous obtiedroni un
vétritable 8ucoès dstrs la eie, si lous nous eD têÀons à ce
quê Jésus-Cùrist êppelô le plus traod oommosdpûent:
. T'E eiDeras (Jéh@âh), ton Di€ir, de tout toB c@ur.
dê toûte too âee, et de toute ta pens€€. ' (Uat. 22:
3a). .lf,sis celui qui siE€ l'srgent 6ncentre t ut€6 6Ès
peraées sur une cho€ê: gatner de lùgent, et il travaille
de tqrtp son ôtIe à cêtte fi!- Dans 6on claur il a a5si.
g!é t I'argeDt Ie place que Dieu seul devrait occuper.

Eta.nt don|É le si tTanil loubre tle coDséquenceÀ né-
fastes qui découtent ile I'amour de I'sxg€nt, i n'est pas
ErûIEetraDt que celùi qui aime l'argeDt revête ule formc
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extéFieure de piété. L'hypocrisie eB est le résultat.
Lês pÀarisiena du jour de Jésus étaient rclisiertx en
apparence, lûais quelle était Ia coBditiot cle lerir ceur?
ap:es que Jêsw leur eùt coD.seillé dê ne pas servir deux
lnârtrls,_ les pbarbieh.s dévoilèreDt la veritable coDôi
uon qe- teur c{Eur. corûne le montre le récit biblique:(_lJs pÀarisiens, quj étlient a.vares (abi8 rle I'arént.
Nw,. ecoutaieDt auasi tout cela, et ils 8e Eoquiieut
oe ltÙ. Jesus leur dit: Vous. vous cherchez à Datslt're
Justes devaDt les hoomes, Bais Dieu conrift vos
ceur8.,. (Luc 

19:14,15). Les pharisieDs eÊssyâiert de
s€rvr-oeux Ealfils; ils aimeieût I'argent et edorsietrt
oo.nc JèÀovâà Dieu d'une EaDière hypocrite. Auirur-
cnur, certarnes personnes aibaÂt fargelt Deuv€'ta du_per tes Àohrnes, mais, coEr.ûe Jésus l,a il-tliqué, Dieu
connatl rcura c@urs-

L'aDour de l'argent est ytiirttent < uDe raciDe cle
lous lea Eraux r. Il nous iucite à ihit€r ce rnobcb, à noua
coÉler daùE let richessea, à oÉir à ce monde et à l,ri_
lner,_lui et ses richesses. gest tout le contrêire de ceque Dieu deBadde. Il n'est guère étonnaut qu'uæ cbose
ayant !n tel caractère Euisible soit désastleuse, plol_
geant les hommes ( datrs ls lrrine et la perditiori,^. 

-

. co-lbm_€nt peut-on se protéger du m,itterr. 
"t 

o" ra
rurne a .Ëin auivallt ce conseil divir: .Ne vous livrez
pas A I'aEour de I'arg€Àt; coùteDtez-vous de ce oue
vous avez; csr Dieu lui-ee!tre e dit: Je ne te détâisseiâi
porDt, et je ne t'a.bandoDDerâi poitrt,, (Héb. tB;S).

. 
.D"of EuLi" 66iE (srt, U ê!t écrlt: { eu, a {,i!,. ùt oùl

parre. dur tèt plodite? çlrl â laEâis w .i€à dê séEDrsbb?
un paya eÊt-tr e.faEté eD rr! æut lour, ou uDe laHoD Drta_ctt.
::!: !eur"c.lP? E1-ceperdaÀL è peiâc érâit_èuê €! t arrrr, qu.
ùlon a eùrÂ!æ se8 fik. ! euelte ditférace y r_t-il 6trs le < payr,
er lâ ( Àauor r, et cmEeEr cera se mppoflÈr-il à ts foù;raajoû

ùe.É r, eD l91c?

Qùând o! pos€ de€ tordeEelts, c,est Iroùr c@rnire cles3n!
querque crosê d. louvsau d.bl le geDre d'le €up€.stEcbrrc,
DÂB Eraie 51:16 (ÀlC), Dtd l!.dr€ ce quit ,s- taiæ quanr

ciax qul atotveut êre pleltés et ù u!ê lo{r:yeUe
teR gur dolt éEê loÀdéc- n djl À so! peupte: .Jê Dets h€s
parcres dên! ta Douch€, et de l,onbæ dê Da InÊi! Ê t€ crrEe,
po_u. pbÀtd ua clet e! louder ure téne, et pru âre e Sior:

que- lJr€u recoùarr u! peuple à u .aoEêDt dorÀé, qu,il frit
Battre uDr latloù, uD p€upte ptacé sou! u|r gûuvûaeEelt
rùr lru'êxe e:iraralt aur lâ terre, sioD étatt h Dontasae où se
uotvart re . kôle de Jébowù >, trôDè sû tequet étÂit a.slis le
roi de la nÊtioD de Jéhdsù_
. E! l ù 191{, Jébovsh Dteu flt Dr.ttrê te AouveEeDêût célesle

de so! rrrt oiot, Jésra-chrtst, I Héri s alu noyauoe. cepeouaat,
au cours de la Plemière GueG moDitiete, qui coEEê!çs ta mêre

Dér daDs .la c8pttviùé bsbylolieaD€ des tratjolr! êD Auerre pâ!
suiLe,d€_.l8 clallré et duÀ Danque de coEprébebd@ Éur
orgaû3auor fut euvahie êr pa$abl@eEt dédrDubulée, cÈ té_
mûrnÂ !e -rdctio@ÉleDt plu! €b tùt qus E.ud ÈlÆt ùa Aû_vèmêmenù bdépeuabDt, @ I'occuroco lê royauEe dê Éleu
étsbu daD! te5 cieu!. IId !e ÈouvaiEt ctaùs ue cordtro! Da-

de. Ju{t capdts d!!5 le pays d€ Babytooe r;À-

_UljoETg idetrtique est donaé par I'eÉtre paul dan€
,I^ ïT:jle-q; ?, q' ,. Nous n,avôns rie:n apporté a-iËr-" 99Te, "! 

ù est évident que nous n'en lbiuvons rien
emporlet; ar donc Dous avons le hourrituie et le vêtc-
meDt, ceta Dous suffirâ- ,

..ChacuD de lrous eÀtrÂ dens le mobile les mainsvroes, l'r bous sotnlnes venus de cette façon, nous ne
:?Tmes 

pas obligés d'en eEporter quelqu"'cto"". lfai",
Dren que n(nrIt soJaolts venus lea mains vides. nous lou-vons ermchrr. Ie Eoade. Coetne[t? Non en moj.ens
TSlefrers, esls. 1-tr employaat noa dous spirituels iouraro€r nos semDlialtes à connaitre la verité de Dieu 

-et 
à

oDrerur te vre ètemeùe daûs son juste monde nouveau.
rersonle tre prut acheter la yie dam le moqde nouveau i<!s onr cootralce eD leurs bieng, et se glorifietrt dereur trerde rrches6€. Ils ne peuveat se racheter I'un
t?utre, Âi donEer à Dieu le prix du racbat. > _ ps.
49:7.8.

. f{y f"rr1Ouol gaspillez-vous du teEps, des efforts
ea oe t ene.rgre pôxr tlous enrichir, eoursnt qprès les
Dreôs tert€'sbes" De telles riches6es ne font 

-pas 
unepersoûæ riche âux yeux de Dieu. La seub vàie con-

druaart ar.véri-laue succès. c'est de plair€ à Jéhovah
raeu en tdsant sa volonté. C.est la seule lll4nière de
ceveûrr vrarment riihes: et, étaût contents de ce oue
Bous Âr/o[s, nous auroas le véfitâble s€Âs de la richeise
et dtr boDheur.

dbot soixâlle-dtx aDs, alors qu. lêu! câpitste _ SioÀ ou Jé_luaârem - et ao! tênpte coDlajlsEtar ta ilé€olsrio!, er n,Âvale;t
Folll .ie rcl réEùL

,,.h_lr10t-ryg "!1.: .r. rir de ls prêdtère cueEe m@dlate,
hiaéricoidê, s€ reûit ù rusemblêr de toute;

1T p:.i* 9" rs t.trre-soD p€upre dispêrsé 
"t 

aero"ssnGe.- potlr
reù 

u.eEentêr re !oùln€, n fit eu solt€ que so! lesté 
-oi!t

:tr1!Ë4i1ï'ïË-iffi.,.î,*i:iy,.i;iîË,tr"Ii:,::
qui vemit arè|re étlbtt ét3it eltré e; roncuoù-d!-!Â le; ctêE:
4 EoEenr quù y ar€it {coF.ur ls tere u! Èstê des hê
TI-Tju. Toy19...", ceos qui .eraielr |.!srirué! cohéruiers avêc

DetareDt paa elcor€ tu coepler ds!€ tês cieupout rorEer avec lc Chdlt te uoureu pouvbrr cereste qur rèsuo
1]-d"""1" + tÊ !e!re, tu miueu de ses-éeemis. ue"",ior"i,"e"
lq|lsy loârE"rye- "9 

R"yâ@e psr l,ibttolissuo! êr le couroa_
*:":, d" 

": 
Fils Jéâlrs-cbriai. JétEvsù Dieu pra"ta r": cieuxsyu@uqu€. rû lour€t ordre probis,

.Jéhdaà rrljt ler parcte! .ts!s ls bouche de !o! p.uple déliEéêt |lbéré _su la terr€, concemaaù l4 n@vèsu, cieitr àu,u âvatrp|1!!é".Pq br., te! m€DbrÊs de so! r,euple ôut!êpii!€s! dep!€cÈe. lr- Doùe @uvete du souve.ÀeàeDi cebste. ct_qbli iitulauee_de Dio, auguel itâ aloivdt ardéùté êt obélssalce s-pEe4 !ù s€llaslt de tdlle ÂotÈê aeæ !oÀ peuple à ce do_Ddl-rÀ -Jéhovrù fiù naitle .de seul coup, utre oetioq le*T-d:.Iryël spirituet o!, ule . sra!.re t<ii,r", a" peroùe+
æbbtables è dés b!€bl& aff,ue ver6 a€rr6 nâtioD spidtu;ne, et;;

.,- 
Voyoos Delr.têDant qu.Ue s! tÊ d|'télelce entre cette < !.-lloE ' qui Dlqui! réceElmùr êt t€ .psw, qui est . eDrÂàté e!s! jour). Pc{r! qiatr, une oquon a'ùmir ire sob propre pays

ou r.Eitotre. p& exeDpte, rùt que les ecleE Is.âéUt; étùe;r

pas ùe lauoD dotée d,uÀ sratuL ræoùli parmi les natioDs dera terE. Quaùt-à teur pâtliq !e ù€rritoile d; Juala et (r€ Jérusa-
S.û_ r..r.oJoartfx.e yl pays? No!! Ce rerr'toire étsit r.apFé de
ly4lo1, rye d borues er d alioaus doeestiques. saÉrs à;

ql*" I cg.rri! de- tourer te6 ptai€ qlë Jébo_vs! avait rait v€ni!
su.r..e ternlotF, sea capjtâte et privé dê viiles peuptées, it Da;Fdqit plua_quê .!es ruiies bsoréé lsr les créaturi de is déso_€uo!. Le lerriloûê, psÉit à uo dé*!t, étsit €lhhi Dar Isùousse titri5 toBque re Fste de! tidèÈs Jutf! rrbérei 

-aÀ""

9"".,"11j" dé3oté - Àu couls de r'éré ae sar ev. .1.-ô. _-et
rebpraceEeqt de! ùcieroes villés, culuvÀ ls



L a  T O U R  D E  G À R D E
tellê .t rêùâttt tNter d6 Jéhovsb ù ra EoDbsu de Morga,
vouÀ qu'utr pay, pnt râlEâlâcê. E! effêt, u tut ocopé par ure
tratto! rouvoau-néo, .eû u! Jou! >, d en ure couite pédode dê
têEIr, a,vér lÂ loudatæté qut drprtt le€ eDr€lniâ. Cette lerort-
trrrcuolt d€ leur Fy8 préfl8lrslt cohEent u! psy! svec uÀ
( onlre D@veou, prelarmjt n{{ssarlco e! 1919 (de !ot!ê ère).

Co pays du Este !êstauré de LT!!Âèl spintuel c,st ta posi-
tloE t€EeâtE que @ 6te æculÉ su. la terr€ daDs ule coD-
.Itlon EÈouElée,€t apprcurée devart Jéhovab, eD tùt gue s
térrLdlts. IA rw al4 garitc ls gL) du 15 octobæ 1919 décls-
!alt: (IÆ teEps de8 Adt s oùt trri! flD. Iæ viera Eoldê a
drÊpanr et * troure d vole de désiDté$atioù. Il De rn!!é Ja-
mêla revenir, €t pami ceux qui 3e toDt ù!e tdée du boDheur
glandtoêe qu€ le loyume naia8ant du Christ apporteE à I'bu-
mênlté êt À aa demeure, la teEe, Dùl ùê p€ut éprdvd le mo!û-
d.s d&tr dè votr I'ancieÈ olabe rétsblt tel gu'n étltL r {Psgs
308, 2e colore) Eit s€ptelÂbæ de la EêDe araée eut lieu ra
prernièæ assembrée gé!élule de cieds Poht (ohio), è prcpo€ d€
la4!e\è Ir ?o*i ile Aaùlê laiel) du 15 déceDbæ 1919 aulalt:
.Àu mobdt où l sis(alce âaetgrit €oD poiit culotDet, on
c@pta larsemelt 7000 tæEes J@dÂ pe$o'rnê, alsh3 ls !e-
rtté préælte, D'avait alsbté è ue aêDblée comme celte-cti Ja-
hats @ n avait .æseutt u sprit 3i ha@odeq êt u dési!
sl ardeEt d'êtæ unê béDédlctto! I'ù pour l'êut e. (...) VrslDelt,
il lalsait bon y êtE pou! y regDtir qu'ule têlle eùtaDce de
lr&temtté est uD evant-8Dtt dê la redrée du peupte du S€t-
E!éu!, apfès la4ælle tl soupl& et gull attê!ù )

Â cette al6êDblé€-lè fut annoDcée la p& tion d,ul noùvêau
périodlquê ît!é Clowf A9ê tL Lge dor,, gg,tué pêr dB applau-
(u$eùeDta nouEia. Iæ3 aùoùebeDts fùæDt ac.eDtés rru!-tê.
chMp. Ce péliodque srtit de presae e! octobre alê rs bêEê
a![é€. Lê Watch Towêr Btble aDd TTâct Society {Sæiété Tdr!
d€ Cardê) !âD,Dée dh3ry€a 86 o.ateuB it|!é!Àûts (ou . f!è!É5-
pèle.in8 r) dê pecoul|l le paya perdâlt l'@ée. Ces repréæ!.
tsùta itlnérùts !égrUels rtdtâ,leùt lês a@Dbléê. locales: ilE
vlÊlùèl4t 0330 vlUes et bourg!, I,æoulalt ur totsl ate 815 .À3a
ldromètre8, Ir! prir€nt lÊ pa.d€ tùêvâlt 68? réuDioE puùlique!,
Eolt dévaùt une alstÊtâncé totale de 107E03 peêoûrë. Ils I,e
lèMt aulst aLÊÈ! 10 88E !éuùld! deccléda €t ilanÊ rê3 sùes dê
matlon! ptrtlcuuèrcr,8on devaDt ù!ê aadltâùce totÂle dùè 4?9 gll

P.rlonrêr. {'y 15/1211919, p. 3?3) ^ I'oeratoD ate la célébrettoù

!ûorldialé du tmrpe! du Sergæur, le rg êwit r9rg, plus do
179e1 tFr8olrrE prilEut l€â svEtrote6.

CobEc autF .Jmbole tlo[Lrot que te !êste d.. témotDâ dê
Jébovaù avâ,it été E€taué et !établi daD! le.IEys' de I'I€_
ra4 splituel @ taDt que témotD! du relsube dê Dla étab!,
le Béthel fut rcuvert au 12it Cotumbls gètAhts. &ooklytr, New:
York; !l tut r€Eeublé êt le€ bu.eÀux y tuidt r!aDsré;ê;. C'*t
È quê le Êtè8€ lntemÊttolar des téEorls de Jéhovdh conthue
acæ de fonctiolla e ce tour gtorieux de 1961. L ætùr€l ên-
æmble d !àpriEeri€ ue€t r|eÂ dautle que ls sutte de ta pR-
blèe rbpriEqie de l4 Société, p€tile tl e€t vrat, aae au gS
Mrtle Àvenue, Arookly!, €rr 1920. Àujourd'hri, tout le monde
dalt quùe Àauon dptrl êne e6t nê, et qu'€lte est 4ort€sante
ataDÂ Ie pây3 que Dl4 lui s, doD.bé, pays qul pnL urlslah.ê 6i
râprdeÈeÀt o e lour de Jéhovah.

Ce !établiFemùt du r€sté o&t lut la r'o€ê thl londemont
al'uùe Douveùe tên€, prédit dsù.s Esie 61:16 (Àrc). Cett€ ro|r-
eêÙê teE€ eât âoumiæ è J&u6-ch!t.t, le Ju8te R'ot-B€lger de
Jéhovab. D,re !êçoD Eârqué€, c'est depuls 1931 que Jé€uÂ ms-
æBble ses.âut.æ bEbi5 > aupÈs du lette, pdr qu'èlle5 to!-
Eert <un seul tloup€au, av€\c le rcste oiit d€3 hérttterÊ du
Rofume, troupeaù pleé soua lê rs€ul Eere€r >. D€ cette !a-
çor, Ia rêâtauration dù ste olnt dans le <pays> strlbltque
que Dld lut a do@é toûlDit le fordement du! lequel Éont éd!-
liéêa ced cetslrlee ile ôilUeÉ d'. autre€ br€btÊ r.

Dsia ce .peyr> slEboltquê der l$aéUt€s st tdtuels, ceÊ
. autrês brebÈ ) soùt à p!éæ!t comm€ des éttegds. Dérè ùs
dépa!âedt ell ùoEb!€ lè re8te deâ lâ.Àélits Âpilttueb atab! le
propoltl@ dê 50 À 1. ce.pays' 8],ûtlonqùê, - cètte berS€rie
te!ÈsÈê du Jute Rot-Ber€€., - dê Êela pa8 d6olé pâr le
bet3tlle d'Illdat!édon. Ir codlruers à !€!vlr tls toùdêlrreEt so-
uate iEque alall I'orùé à vêDl! dè3 . louvesu: cleu: ei ue
Doueê[e t€nê >. Quand le dé!Elê! Eemb!€ du re3tè sptrttuel,
ayst survécu à lle.Eâguédù, êura termbé sa couBe tdBtæ
et æB trttudùtt flÊn! le gotrvemùêlt célest6, êlors lè < tBy! >
synbolique qul tut loùdé ê! 1919 æ!a complètemeÀt occupé pêt
tes < étre8er8 >, c'e5t-à-dire l4 aut!ês breblÊ.

Ce qui précôdê nou8 Deaét ile vot! quer e3t lê râpDort etre
la n'rÉnce ale lÂ nati@ !€stu!éê dês ttb de Slon, - l'Ilraël
sltrnuel eD 1919, - et l.a po.ê du aoldomert aùe lê terê, ulo
louvelt€ telre, qur .êlr éldeùeEeDt occupê pÈ! Iê5 < auttr.
breùlÂ r ruhété€a eù rt[iluer parla.lt€â.

COTMUNICAITONS
I,E IIIIIISTEBE

Lê Dots d'avr. e€t le qustrtèEe €t derDte! Do!! de ls cstû-
paale de jLr ?0Lî ie Aardê. Eltr tout ùeu 1æ téEolDs de Jého-
v8h côtrtbuomnt À ollnr ce pélbdrque des prùs tbpoltant! ata
persoDner de boEe ioloDté Eoyeuraàt rrle coltftottotr volot-
tslre de 5 t!. lliiila, 60 f!. b€lgù et 1 doud ces.|Id Iflr o!
at'oEnêbeDt @uel, Emettslt AratutteEæt À chaque louvel êùoD-
ré trcLs brcchur€s traihttt de $leta btbtiquês, &cou.êgÊz wg
eta et votrlDa è s'êboùét à I/û ?orî ile Goril€, elle ls .idela
à appr€ndE co@eDt obtêDi. la eje dâùs le EôDde Douvesu ile
Dleu. Pour ÊavoÈ coEmeEt vous pouvez voÙ!-EeEe pÀrac{p€r
è cette ceuqé coudatet à dtffuÊer la vérité bibuque ttar3 t u!
tês pâys, vos D'svd qu À Eùs adte!*r è ls sdr;du Royaude
des témoiùB de Jéhov.à la plrÉ plocbê dè votle doDlelle

BEcIIFICÀTION
Dans <I,â Tou aùe Carde t du 1é jeeie! 1961, pag€ I,

parâgEpbe ? il {e faut pas lire < Cê décalogue fu! relnis âu
pEphète Mois€ aur le molt Silai eD Àlable, au diièEe srècb
avant lotr€ ère r ûa.ia < ce décalogle ftrt r€b& au p$pùèt€
MoIs€ au! le Doùt Sillri eD Araide. eu aeirièEè siècle avet

TEXTtrS QUOITIDIENS POIIB AYBIL

ttùr.i Dlr r. bo!r6 l.. ùônù.r 3.Dùrrbre..!: ùr.htr. - Lr. c:t6.

I Cell)l sut Àutrefo& rou leBécutall ânDom€ ràrùrdûr (i! bo@
louFn. d., Nw) ia ror qu l) r'êfrôEÀit âloE de détj-llm, - cat, I t3,

! II€q{r eu q'n lonl dou, ér tâ te* reur aDl'ùùerirrÀ - lrâL
6:5. ae, rl rbie60 ll-lc
3 Que ce,ul qur dércbât ù. dé.ob€ etE. - EDù. ,t: 23. pr 13ft âa.25
I MfDrl!4-ru læ ltcbese d€ s bo!ré, de Ba p.ùebæ ei dr rÀ tons.-

,ù qu. tâ bôDté de DFU re @uôsÊ À tâ É
2: a. wr. r54c'm 1?.13

EnI'DES DE ( Irt TOUn DI: GABDE,
POI'E I,ES SEMÀINDS DI]

23 avlll: Gsld€z le calactèr6 hoÉorÊbl€ dù DartacE, I 1-2ô-
Page 100.

30 aÊtl: Gùdez le caEcÈre h@olable du mortage, ! 27+4,
et Se Earter dan l'houéur. Pa.se 105.
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LE BUT DE ( LÂ TOIJR DE GÂRDE E

-. . :fur Egll-Hbli$eC kr bsrt b&i6 lllr dcs lierû éIcs& &dcdt d'€xcelleft3 postcr dbbEer tion
d'd le rcotioelles pouvrid nit ce_çi *1rcsait €t, !ff coojéqucot, rvettir de I'approche d'ua danger
ou .@ocer urc boDns Àdrvêllà Notr€ Ériodi_que oco+e symboliquemeot unc tele positioo avan'ia.
Seusc c.r il cst f6dé $rr le Pade de Dbr, lc tivre de li $rpr€oe sige'sc. Cæ fait l'élcve eu-dessus des
ptopagandca. et dT ptEuC& politiques,--oatiooÀIl .t racirtrx, cc qui l; ûbcre de toute pdti.lité. tl d,est
T ortre cscl.yc d'aucuoe croyance traditiootrcllc. So æssage piogressc à mcsure quê ctoit la lumiè:e
rép.ndue sur les dcs.reins ci les ceuves de Jeboyrh. - H?bacùa 2: f-t.

. .Ce.Én'odiquevoit lca(hos€sduûpoiotden|cscri lùrat.Lorsqu' i lconsidèrelegénérdtioûs(tuel levénale, inique, h'?ocritc, âthée, coosuôée per les guener, Ls f.oioêi lcs pestes, h coifusioo, Ia crainte,
et co'state que de. miooritê impopuhires sont persei*êr, il oc .épèie pis I'aacienne mlrximc s€lon lÂ-
q!€ e I'histoire est un perpétuel loforoé par tcs profb*i* bôligu€s, il sait que ces
crLeitê soot les sigo€s-du temF de Ia fi! dc cc @ode Mib, illuriiaÈ par uoe esi*eace gloriéuse, ii
epe4oit derrièrc c€. mâlh(r + et greodes ouvertes pour rous recæoir, les portes drua moniie nouveau.

Cæsid&ê dc æ paiat rle vue, < Ia Tour de Garde > e$ Doa fidè{e 
-gcDtiaÊHe, 

attentivc et co.B-
cico.icl$e-qûi Âoaa tout.sigra de daogel et- eÂ iodique- l'its!e. Ellc aoooacc le royeumc de Jéhovrhét bli par rirb'oisrtbn_d. clrist dâ.6 le! cic'u& poùvoit à ta oor*itûr spirituelte dc ses coftritiers,
eraaiÛage 1€3 ho.r*-s de boooe votooié F,. dc gloriaûr.6 Frspccthes de ïe éteroelle $rt une telrc
pdrdisiaque, et Âûu r&oofotte par la pfulessc-de fe t*,i.edba des nortç

" , PfIe o est_Fs-dqgrstique Déâ.omoias sa voix s'élève avcc assutrnce.parce que catta publiGtion e3t
fondê,sur la Parole de !çu Elte nq publie pas <tes interFÉitioDs patticulièé des priph&ies, mù
altire I atteotion sur les êréoeæatl 16 coqp-Âï avcc les- pédictioos-a clur.- p€ut ùriiier leur prt-
fil y.rcordafte. €t 

:gT.rater avec qudtc préàisioo Jébovah- iderpÈte s. proptr lophétic. lour ôtte
salut, elle coaceotre fidèleoent toute soo attedtiod stlr la yé.ité 6ôlique .i ni oÈnaioone le, noùrelles
eligie$er $€ dans uo seos géoéral.

lrty vigilâàt.enlEs Jemprs $tilleux, tel est le ooDseil de Dieu Veillcz donc cn lisaat Égunèrc-
,tÈDl qla Ta r de Garde >.

ÛrrBUdEoR EA EdTTEUR, VAÎCU IOlIÈR AIBI.E a D lR Cr S(rclETi Ot !ENN!!!V^NI
t, Â[End.r'rç A.ô. 22

_ __ &|!r rrir.,rrrl: rr?, Adr$ SrÉ.r, &o|ltF r, [,y., U,S.À. crur irrr.r, S.(.r.rr.Eu.û Ddr t sdrs r-au., a.. r.r,, a.lir"i.i a.ï.i...rcffinr r.4d-E! Frdçorr zrr.i.r
(trs reroDt ÉÉr eD5olg s riô JôhoerÀt - Jesr 0:4d, NWi tr rio 54:19.

S O M M A I R E

QLri e8t lilEe Dt!û?

Lr Sa|[tê IIùtê êr È pEoNtêdê .te lir errvre

L æpoû ale surviEê raæut Ie !,tobtèd.
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( Otn ct noc pr"r , r c'.rr
Yrt l| qs..ËE L Èm

irllp.rl.rtê qul ÊÉ- vcr|l
étrê loalc. L c.duda ct
ler all|t|ltcl et IE&€ot . ù
t i.t3 ler acù...rr ila .otrêprtE hu-
larlùêr, Ellêr .oL f'lrr! qdà rlr.ûa rr|-
tê t dteur. du€a âur alitfittêûc€a .r&taDt .ûtrê fêr dlarx qrâ
I,lohee adorc. L blæ de fElt Ébd n! cult rr alteu alê5
n6c€l mlltalt€r; lè àloc æutÉnlt€. pqr! !a pL. gtald. Fr-
tlc, ô dêô dret|r psied!, tîÀdù qrê tolr.lt æ contaùtê & nrdr€
r! lewicê aL! lèvæB *, DLu dc la gbla D.!t cG! ùtoc., La
ldiualus t!abi$.'it, pr! tclr codultq t !t5r. de atrêu qu'l|!

Oul, dar! f.llfft ale! tmEê& t y c < prudettt! drar: !t
pluli€um .eBnêuËr, comme lc rcmarqur |m apôbe |!q,E d.
Jé$l8-Chf,l3t. Cep€DilÂùt, I'oriL€ qù rè8nê dân! ll'|!lv.rr rl-
te.te quril De pêut y stfoir qu'un æul vrÉt Dteu gl cela !'étdt
Doua tmuvêrioor aùtDr I'u!lv€.r lr Eaûc ooDlult0E qu? a!.!l lr
c!éâtio! !ên€!tr€ lDtêlUtEDtê où atlsu: et gûur,.Ereûr..rtr éa8c-
t€ot allr loE dilléÈûter el æD! .u 8lre!!! le. rù! c@tl. t t
autr.â. C'e!t pa!c. quê I'u!ivÈ; !. poEèd€ qûll Lgldrt t|t qû.
lê. a.vart! pcuv.ot déconlrdr !.l rot. ql' rarr taEett rNt L nt
Èu potlt al€ ûét!odê3 plstlquê! pour I. Eér - st, t!ry rdrrcût
âu€lt - pour le Dsl dô I'ho!mê. - I Cc. tl:ô6.

Iæ C'!é5teur â poutt'lr I'h@DG alê lÈ lacutté dado.€r ct,
pclllr aon bteû, I'hoDtme dott âiloær DlaL e.d oD lrtt que lr
!6ychotùérepiê mode!ûê dé.ollerrê t{rt4 à bol!! qu! r'edo!*r@
dlrn holrn€ æ lolt cêlt€ alu rret Dteu L Clltateu.. |l l.ble
.le alleu al€ cc.ydème d3 cho.€! >, Sâtsr l€ Dlabla Â|Dd $.
le aut Jé&E: . Cê!ùi qut D'êât pa.! avêe EoI esl cortrr ûol el
cslul qui n'âllêmble p3! âvèc Dd a!4€!!ê. > - II Cor. 4: a, l.!r,'
E!!. 2:2i l4aL 12:3{).

Qut €tt votte DLlrr? Vo|ra feE pêt!!4tr6 L Eaùr. Épo!.
que H. Woo!, ilrD8 æE ltvrê li'' t3 lfg doa, (Volà E@ DLs):
<I* Crértèur, l€ Did de ra Èbk, e4 Doù Dèu. > l[d!, r'€t-û
vrabeDt? l.sllo!8 ule conpara&oD. Da.!. ur. €ot epl|l€, rm
employé æ prét€Èd lâEr ahr dtr€cta|r. P rtûrt ! lgnorê tôut
de rd: soo Dom, €a pe!8draùté. !èr Edtt, etc. D'dtre !ctt,
c€t cmployé !ê eoDduit uD ldnaalt! Q{re p€lrrz.
vouâ dune têU€ plét4nrl6ù? N€ cloFr-von! t,3! que d cet !!-
aùvldu ételt vlalE€lt I'E Dl tfu .fi!€cteu, û lâùrtt eù Dol!.
roù DoE, le co.DalEatt plu. ht|fueÉert. $r!d Dtaù nlr r! Irll!
peÉonner !I|:ê alr le phr pFotelrddDcl. Pu|!. ru U.o de tlôD.r
pêDd&rt lê Èayr!, ll têralt toùt d. m Eleu!, mE. Ir.irr ur
ael, n9 paæz-vou! Dar?

. al'd. d l. DI,êu alÊ lÀ BlUa L Cté.t€ur, €.t rotr6 Dfâ!
rcù! dêvrtêz poi|t commêDcer coDlattrG !æ D@. vdll autêr:
.16Â1s .Dleu, slt EoD Dom.r Pâa du tdrt! ce !'.d qu€ æD
title ou ra qudlté, côûÉê oD qt pâr €lcnpl. <illt€ctanir o|r
at@, i||!rr-vdr!: . c'€€t Jé!ùr-cbrtal r. cêlt €lca€ tÊrr' câr
c'p5t Ii l€ nom .b Eû. de Dl€tr. ^torr, qud Glt l. l@ rÈ Xt u?
L&l! t wu! b rllt dâr. r. Ptrolê: .J. art Jé!ùsr!, c'€.t lè
moD Dom. ! . Qu'tb s&bsDt que to! roû, que ldl a4 Jénôrrù,
tu es le Très-llsut sn! toutê lÊ tetre! r Out, r€ elat Dt o a |m
DoD qul Ie dlltbtuè d. tout€s ler cdtrêf.çdâ !t iL tou. L.
faur deùx. - E . Bta, ac; P. 8l: 19. ,.c; I cc. t:5,6.

$ le Dieu de la Blble €!t voEe DlGu, vou! nool.t !Êtdt
qul U €3t et qlrèue.! *Èt .€3 .ttdùrtr. r... rot i, rû à@!l'. d.
quatre. Er pxûttÇ, L JdrËÉ: .Ca'! tdb. r€r st€| !@t tE!.r;
c€8t ùb Dieu iidèle et !aD! rdqurtâ lt 6at,uatê.t rtrotL r Et-

A.,t*1tO?tæ/

tE ROYAUME
DE JÉHOVAH

adtê, rr tf,lÂarncê: .À Dlêu,
tout oôt pedble. ) Pul4 lô lg.
tBss€: 1C€ât par ls lagêsâê
qu. J6ùovâù a lonalé Ia ton€.
l3r lrrt€&tpD€â qull a âlt€rEl
L. cl$Dr ('êst !Êr la.cisùcè..
qu€ l€. DuaA€. itbt0leùt r. !e-

!ée. > Et tuâl€neDt, faEour: . Dteu elt ,radrr. > - D€uL 32: 4;
urt 1a:26i Ptûv. atr9,2,0..ttt: I Je!! 4:8.

ED t|û.ê, d ttb. Xneu elt Iê Dlar dô L Btbl€, æ al€lsst !
ræ ahvrd.ût t|.! rtou! etts tD4.où[u. .t L'!!Suê ile! 3r[r, I|tr
lADoranrc oû Inr Ddfcé, ruf a&€a€€ût dê3 Ëplocb€a, vou! tat.
r€. .lêl€ûb! l'ù@n€{r! dê r@ roE" conE€ voù! ls lori€r .our
ùr ul Quehul!! lcc|lrle-t-U Dleu (:!ê D'êtt€ que r€ Dteu tilDûl
d.r Jrdtrt Oèt !oDû6 a tort L€! hollrj!êr ttttàs du t)â.!é,
d'4Ùêl I &.où, D'étâbrt p.r J|trt. It€ pru!, l€! tÉ dlcuou d.
Jéhov.ù æÀt off€aæ! sù Atnr€ husÂt! toût sDtt !. Celt !€lr-
Ieb€lt Inæc qu'à uù€ cclt3tDe éloqua Jého\'a! (lo,rDr &tr
&Êa&t€5 -- plu! tatd conro! !oo! lê ùoÉ ale Jutt - certal!!
InMèg€! dont ilr étrrdrt Édcvsbl€r à ra iol ds ls|rr! sn-
catrê. Jéa$ .dFalt rs Dleu !:ùe Uo!!e. Aê! dÈdplê. alolvent
.L|!c dc naD.. .- aÆ- A:2S.

ldrlÀtên|lt, d qud$llr !€'Ioche à Diêu d'avol! ùtilié le!
trEê€ dIlû?ÈI por't ..néâbur cêlrair! FuFle€ paieE , .erle!.
rqr aapibl..a!è live! Dleu de cette accusation? C€3 CsDr-
ré€oi h€ltllût L nolt lr!{s qu Us æ vautrd€at alr!! I'lE-
!@atrt4 rÀ !ùl! 3orùrè Puûque Jéùovah .st l€ Jurt€ Souvenlu
êt Jugê ils tdrta lÂ teEê, tl ê!t Ulf€ de dholrtr !. Doy€o
d'€aécut€r aù:! cû!t!a|!: re dérua€ pour r€a oDtéatll.uvleD!, lê !êu
pour leâ ùrutaûl! alê SodoEe et a!ê qonoÉb€, qu l'épéê utténilc
pôut ler garaÉâr€. - f,Èut. g: {.ô.

Dê3 hoEhc€ l,qryêdt-il! clcoE, e rrboû de ft rlu$c€ et
de r. mie€ qd mt le lot an! g€rr. bûmai4 nl€r que Jéh6vr.b
It€u d|]ltê? Qr€ !éIDEniez-voG? B€.ucoup ile pe.ldres il!"
E€urêlt nuetté I cctt qu€luoD! Poultaut, ra B&L €[ foumtt
ore. D fsut toùt it'sboril r€Eùqusl qu€ l€ geDrê hlrrnal! atolt
d€û vouroF è E-r[eD€. Itul3, Dléu dotait pu bslayêl le llal au
colrÊ at€ la r€ùeuaD er Eder, mâtl tt avait été !âl3 su aléfl
qurDt À É capâctté davdr de3 .c{aùl'.. qul lul rêlt€lrt ll.
dô!"! Julque d!.!3 r'éFeuvê. EIE réloÉê À oe al6fl Dl€u a p€!.
Eb tr roufûÂùce al!6t que l€ uortr.c rG llvln .t3 Job UDe toiB
quê Dlar aors pl€Ir€ûGt|t rétuté lê8 acculatlolr êt répordu au
dén de Sdâ4 û détdtÉ ceùi qut fort L EÊl et étâbIlre 8uf
tÊrl'e alë c@a[ËoD! qur n rrjleÉnt Eutdrtêr aûcur abut
SrÉnt à êon .l.lrteoc€, .a souv€.aireté et .ë attdDut .

I,D pdrt &r DI'l hrut tÈtéllt: yotr. €cd||ltê; déDlê-t-èU.
lotie rtÊrDÂtioù ale cloyaace eu Drêù at€ r. Biblô? g'U f€3t êU€.
DeD!, vou! voù! €fforcê!.r, lar vot € nqlta€ dê ylvr€, de
lot pldæ. L.. acte! Iraû€o! louvêrt Ei€rr! quê le8 pêloles. vou!
al€ver < dm€r Jéhovrl dê tout rctrt c<êur, de toutê votrc âEq
aùê tdt tû! €lFit. rh tont vot!ê lolc€ r. Et rc|r d.vÊ, sD.
cole . atmêt vohc procbÂi[ comme vou!-dam. >. - Lr'lc
12: tn), Cl, lflt

Ar!3l qo! êât eotÉ D€u? Voul er arêz uDi nam. ceux
qui le rt€rt oDt rc auar qu'ih æR€ôt Si vobe Dlêù €.t le Dlcu
de b Atù!e. l€ Chaat€u!, a!ûE voa co.!ai!Êêz soD roln, l€s rt.
fdhtg s! d€taell, Vorr! ête8 capable dê tultiit€r 8on nom
quÉd û €st El!.a a.cuÊatt@- vou! vrvcz pour lul atls sE auê.
Êbm. vûtls dd ê3i l€.dlêu de cè BtstèEe de càoêer r, It!-
aôE€, cêlrt $t . tallu ùtts !r Fét€lUù d. rival du .êul vrsi
Dl€u JéhovÂb"



^ U HUnIEME siècle de no-
.fatr€ èrc, les Chinois imDri-
Èaient à I'side de pièces de bois
gÉvéss. En Europe, I'impr€ssion
alr moyen de csractères ûobiles
fut inventée vels Ie milieu alu
qùinzièm€ siècle, p€u avant la dé-

tnSaytotst
couverte ale l,Amérique. Le p.eEier lii.I'e qui sortit ilê
]9 pr€sse de l'iiventeu fut une traductior ùr ptus câ
lèbre lii.!€ de, tout€ I'histoire, la seint€ Bibla- C,ét it
une version en latin, qui était Ia lan8u€ irtemstionu.tê
d€ l'époque. C'était un hommage lendu À ta vateur €t ù
I importance de ce g?snd Livr€.

. 
rl,s saint€ Bibte fut écrite, en Eajeure paÉjê. ilans

la rangre des arcreDs patriârch$ ÂbrEbah,Isaac €t Jacob,
qrri parlaient l'héb*u, Àbraham étâàt un ilébreu. Lâ par:
dô hébmique de la Bible avait d'abord été donÀé€ 

_aur<

Juifs ou-Israélites. Âp!ès t,inveDtion atê I'impfimerie en
Eumpe, les Jùifs euleDt tôt fait de se s€rvir de cê moyen
pour reproduire des exemplair€s de leurs saint€.s Ecritùrs
insplrées. En 1477, une &ition de trois ceDts €x€mplait€s
d'une pÀrtie_de la Bible hébreique sortit al'ùù€ pease iui"e€! Europe. Puis en I,t88, ule impdmeri€ juive-€ùropéDre
pmduisit Ja pltmière édition comptète de Ia Bibte bébBîoue
avec acc€nta et poinb-voyelles, Depuis tors. lâ saiDt! Bible,
compo€ee de soi.xslte-six livres. a été nuttjpliée er ur
nombre d'exeEplaires jatls.is atteint pêr aucùn auhe li\rrr
dans torte l hisloile hu_mÊine, À s.avoir plus dl€ d€.ux rnit-
nams d ere&philes en plus d'un dl|ier de tangrres. De-
puis les_ aiècl€s qr,existe ce liwe, il s'est tôujous !évélé
coEee étânt un ouv"age qui Dérite t'ettentio;, t,étude et
I'obéissance de tous l€s homnes.

.. P-ou-rquoi introduire Iâ Bibte daDs Ia prés€nte discus-
sion? Quel npport tÊ Bibte a-t-e e avec notre survie en
tÊat que râce ? n est probsbte qu€ cêux qui soDt peu fs-
mrllerrses avec le contenu de IÀ Bible posêroDt cêtte qu€s-
uon, ueux qù coiDs.tssent bieE ta Bibte teur r{pordroDt
que ce liw€ joue un graDd rôle dâlrs notre suri,ie il,époque
où_ I'eveni. €e fait È€naçaùL Aù.ssi coivient-il qlle Is;âi;te
Biblê soit Ie livi€ au ptus fort tirage et qu'elte soit r+
pafflue.e! tatt de laD8rres, ce qui p€rnaet À ptus de quaEe-
nng[-crx-neur persoDnæ sur cêDt de Iâ Iùe. DÊDs le Bibte,
I'Auteur divin a -dit en termes pl.€cis que le lDêÊss8e clu
uvre pour norre èpoqu€ doir être prêcbé par toute lâ tenr
en téa)oignag€ À toutes les DatioDs. Ce û'est pss par bâ.sad
qu€ la larae diffusion de ts Bibte en tâDt cte velsioDs corr€€-
ponde au dcôl,eiù ùiyi\. PouI ùotre bieù êtem€\ coùsidémls
er toute boùne foi ce que te Bible Dous dit à plopos de ls

I Noùa vivoùs à l'ère dês bomb€ Êtonriquæ et ale€ fusées
capâbles de transporter c€s boEbes ù de3 distaÈce! reûésêÀ-
tânt le tiel'Ê de Ia circonféreDce terrestle. Ure question im-
porteùt€ €st de savoir si I'humanite survfttra t uD coùiit
atomique. Nous sonrmes-nous pÉpare€ à survivr€? Cette
question se posa À une session de la cooféreDcê ùatioDele
3!! le tlevail sociâl à Atlantic City, New Jersey, te 8 juir
1960. Un coræspondÊnt du ÀrÉù ]1o't ?imes eû tit û
cottrpte rendu, lequel fut publié le teIldemain er gros titr€:
(L€s medecins Ëliénistes cloient que les hommes ne sont
pas p!éparés à la survie stomiqu€. ) DaDs ce compte rcndù

1 . * * " " , " " " " " t . "
d ô  t o u l .  I  h i s r o i r e ?

2, a) Dâe q!êXé l.nguê fur éc.,te lè naJeurê Dùrrê dê l. Etbl€ er À
alobnée ceraê pùlie ôe la Btble? b) Que reDrodddrd

aur.ltôt à I alalê ':re litmp merle? Quer xûê comâlr ue dtflulor '@

3. Poufrluor rr Bibre e!t*nê ht.odùtt€ dæ l. préldre .tlæu&tù?
Quel fâit tavortæ lâ !.édrcâtiô! ân&ûcê ale so! m€sêse?
a. Â l ère d€E bombeg àiomlsuês, quellê im!ô dtê quettoù æcuDê te
Dfêmlêr plu? En quels t€roer eD â-a-tl é16 tâtt Dèntto! À ûe.é.o1.
s46lôn dê la conlérêee ùâtioûle sùr lê travdl 30.Iâl?

. Su, la montaone do Sion gt dê Jén -
aalcm il U aula uno réunion de sôuvés
comme l'a dit Jéhovah; ot parmi log
3urvivanta 3aront c€ux oue Jéhovâh
appêl le.  '  -  JoËl  2:  32,  AC,

il éts.it qùætio! &r discoura d'un aEcien directeur général
de I'Organhâtio! mordiale ale la 3anté, l€ doctêur Block
Ctisholm de Victo a (Colombie britannique). Cet hommê
d6clara aleveùt La coDtérdrce que jusqu,À prêeDt âucun
ùoûme D'a!'ait €u À se préoccuper d€ la sllrvis de toutê
I'eapèce huEaiDe. Aursi I'homme sê trouve-t-il dans une
crbe auasi granil€ qu€ celle que connurelrt les formes de
vie qui fulent anéanties aux temps préhistoriqu€r (telles
que l€a aliù$aurieDs). Dtns le pa$é, les homhes r'oùt
eu ù 3ê préocsrper que de ls survie de petits groupes, tsls
qlre Ia fÊmille, le c1aù, ls ville et I'Etât. - lveu yoth Times
dû I juir 1960.

t Bielt qu€ cels soit vrai, il À'€mpêche que ce méd;ciû
alléùiste a Iâlrcé uù défi indilect à lâ Bibte ê!l ce qui con-
cêtlre la $tryie. De quelle mrnièt€'l \ aulaÀt dit que ta
Êulvie de I'homme i l'âge llucléaile êst p&blémâtique parce
qu il û? a aucu{ê fradition à ce sujet. Pourtant tout autour
de !a teII€, en der e lrcits très éloignes le8 uns dês autres,
il y â des tl:aditions d'une câtâstrophe universelle, géné-
ralêmeùt par I'eau, qri lÂissa qu€lques suwivaùts, lesquêls
préservàent l'€spèce humairo, Au li€u de rcus faire part
de traalihoba, la Bibl€ p*sêùte le vé.iteble compte rer(lu
de eett€ catstrophe uliverE€lle et nous appreDd comrneDt
la teûille humaire fut presêrvée à traveG cette cstas-
trophe €n la peÉotrne de quelqù€s sùrvivalrta. La sainte
Bible ne dépehd pâs de3 tladitrotrs syant couls chêz dif-
fér€nts peupl€s; le Écit bibliqu€ est siEpl€t[eÈt confirmé
psr ces traalitioù6" C€ Écit Ir's rien emprunté aux tradi-
tions venu€s de I'antiquité. Ce récit n'eat pas non plus utre
oodification de ces tladition3, t€lles que l'épopée ou mythe
de GilgaEæh. I4 catâstrophe qui posa alorÊ la questior
de Ia suFie dlu g€nr€ hùmâù tout entier fut le déluge u!i-
vels€I, qui se déchslna au vingt-quatrième 8iècle avaDt

5. .) CôÛùdt u détr h':Ùre( lur-tl lâlcé À ra Blbte? b) Quê e elt
la !4 lo! d€ là Btble ps Élpod ru rrcdlùoe &r une cûr3ltrobà.
u *Eelle? Erô quellc qtatFphê 6rec Êu!riv.!t talt-€tte meÂtto!?-
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lotrE èm. L'€apèce humaioe y aurvécut êE la DeÊoD[€ ile
notre aftêûe commun. Noe. ale sas trois fila et des febxtes
de ces quatre homm€8. En toqt huit âDesl DÉ tmia fils d€
Noé soDt aortb les trofu grand€s branch€a de l'ùrhrnité.

. DÊDa l€ pËlnier livre de la sâiûte Bible, qui €at appelé
<Genès€>, on troùve l€s écits dæ témoils oculaù,€s alo
SraBd déluge. Ce soÈt le€ récitr de Noé et de s€a trois fib,
Cea comptÆ rqrdua y furent inco4,or€: par Iê proplÈtô
hébæu ldoisê qùand il coùrpo8a b Genèse. (Voi! Genà€
5132 à 10:1.) La Genèse e3t lê prebier de5 soi:âûte{ix
livrca ale la Bible totale. Toua ce8 liv!€a furent écriE sur
une Ériode de 1610 ân3. C'€t en 1513 av. J.-C. $re Moise
commelrça la rédâctioù de cê3 soixentÈaix liyres inspiré!,
et les fidlèlea alkciples de Jésus-Ch !t ach€vèreût la coDr-
position v€ls I'ar S8 de notæ àe.

tle recit du déluge pst ces téooila oculai!é ù€ fut ja-
mais rej€té par leB autr$ écrivains de le sainte Bible. Ur6
Éc€ut€ découverte alchéologique appuie ce fait, à Êâvolr ls
Mâtrusclit de la m€r Morte de la prcphétie d'E€ai€, qui fut
troùvé eD 194? et que I'on croit ôgé de plu.s de 2000 eË"
Ce pmphète ùébllu écrivit Ba s€lie de plophéai€s au hui-
tième siècle avaDt Dot.e ère (vel3 ?75-?32). Esaie, qui
écnvit et psrla aù rom de Dieu, de Jéhovah, coDfirma
I'historicité du déluAÊ de l'époque de Noé.

. I..a psge-coloDJæ 45 du ManuBclit de ]s mer Morte d'Esaie
noua â8arEe quê la survie de l Bpèce humain€ De sera ja-
mais menecée par ùn déluge uÈiver8el. Voici ce que dil cett€
page pour nou€ coBolstior: . Pour Eoi il eD e€t exâctr-
Dent comme de8 joul8 cle Noé, De dÉme que j'ai juré que
le8 eaux de Noé n€ se répandraiert plus srù la t€rre, ainsi j'si
jùré que je ne m'irntêfei plu8 coôt!ê toi, êt que j€ De tê r€-
pr€[drai plu8. QuâDd les montegnea a€ retirelaient et que le5
collines chancelleraieùt, mon amour ne B€ r€tirela pai de toi,
€t mon âlliânce de paix æ sera poltrt ébraDlée, ilit celui qd
s coûpassion de toi, Jéhovah., (Ebaie A:9,10). A troù
æprises le gophète Ezécùj€I, qui écriyit un sièclê ÉprèB
nbaie, Iait allusion à la sulyie de Noé €t confirme âiEsi que
Noé €st une figure hhtoriqre. - E"éch, 14:14,18,m,

tLê pmphète Esaie annoDça lB DaiEss.nc€ dù M€€sie ou
Oiùt que Jéhovah avart promia d'envoyer pour sauver
l'humanité de I'extinction étehell€. Il fit encore d'autrea
pÉaùctrors À son Bujet. C€3 prophéUes d'Eseie furert ac-
compliæ eD lÊ peraoDre dè J&w-Chrkt, $ri oaquit mira-
culeus€ment d'ùne vierye. JésuB'ChriBt conJirEa lui aussi
que le déluge avâit eu lieu. Sur quoi pouvait-il 3e baser?
Comme Fik dè Dieu, il avait vu l€ aléluge au coura de aoù
êxistence préhumaine daDa les cieux. AnroDçÊDt qu€ lE
ôurvie de la race huDaide se!âit de rrcùveaù uD problème
à notr€ époque comme ce tut ùr pmblème aù! jours de
Noé, JfuÉ"Christ déclara: <Pour ee qui €3t du jour et ale
I'heure, persoûEe n€ 1€ Bait, ni les anges d€s cieùx, ûi !è
Fils, mab le Pè.e sed. Ce qui arriva du temps de Noé
âûivera de même à l'êvèùeheÈt du Fils de I'hohme. Cm,
darrs l€s jours qui précédèr€nt le déluge, les homm€s Ean-
aeaient et buvaient, se mâriaient et harlaient l€ùs en-
fants, jNqù'au jour où Né eûtra alÊls I'arche; et ila ûe ae
doutèreDt de ri€n, jusqu'À.ce que le dlélùge viDt et les eE-
port6t tous: il en s€ra ale Eêûe à I'avènement du Fils de
I'homme,, Ces paroles lont partie de ss pmphétie sur l€s
signes visibl4 qui marquerEient le temps de la fin du pr+

quel llvle turert @nDtes readu. de !éôôt!.
dù dérugêl Qut coDmê!€ r. rédâcrion dé te Bibte et qd

seùt slçtème de chd€6. - Mst. 24r 36-39t voir su*i Lrc
7l:x,n.

,.La foi sù Dieu tout-pulÊ$nt jouê u.D r6le. iDl,ort$rt
daDs lÈ survie ale I'espèce humahe. Attertart ce fsil l'éctt-
vsin de Ia lethe aùx Ifébreui Â dit; { C'€st pat ls foi qro
Né, divhêEent averti d€s cho€€s qù,o! ne voyait pas &r
co!e, et aaiai d'une c8itrte r€6pectu€ur€, cobstruisit unê
ârche poor aauver se faeille; c'est par êlle qu,il c:otldsbna
le Eoudg et deyint ùéritier de La justice qui s,obtient par
la foi., Eéb. 11: 7.

tr Montrant èomment la faeill€ humaine écùappr tout
juste à I'aûéarti$sement lors du délug€ uDiversel, Sltlotr
Pierre, uJl compagnèÀ de Jésus-Clhlist, fit lneùdo! dù dé-
luge drÀns s€s deur l€ttres contênues ds.E! lâ Bible. Dans la
preùièr€ Pierae écrivit: .Lâ psti€dce de DleÙ se prtolon-
geâit, &ux jours de Noé, pendsdt ls. coBtructioD dê I'arcùe,
dâns laquelle un petit ùombr€ de persou€s, c'est-à-dire
àuit, fur€nt sauvées à trav€r.js I'esù., (I Pi€rre 3:20). DÊns
3a seconde lett!€, Pi€Fe aléclara concernant c€ prodigierD.
acte de Dien: rll tl'a pas. épârg]!é I'aùcie[ moude, mais...
il a sauvé Né, lui huitièloe, ce prédicsteur d€ ls jurtice,
lorsqu'il fit veûir l€ déluge sur un rûonde dl'impies., .Des
cieùx €xistèrent eutrefois par lâ parole de Dieu, de même
qu'une terre tiÉe ale I'eau et forûée aù moyen dle I'eeu, €t
que par c€s cùos6 le monde d'clors périt, iubmergé pâr
I'eau. > - II Pierr€ 2:5; 3:5,6.

,'Song€z à cette faibl€ portion dê I'humanité gatd6e eD
r.re aÙens ùd tel déchaînement al'éÈergies nÊtu!€lles solrs le
contÉle de Dieu! Iæs tomêdes €tr tant que maBif€stâtloD
d'éDergi€ soat encor€ de nos jôurs uÈ lrystèr€. Un srticle
du Neo York Timca dn l octoble'1959 a dit à ce Bujet:
3 Lea énergi€s contenues dans une tomad€ rapetisÈênt pâr
conûaate celles de8 plù5 puis3antes boûbes À hydrogèù6. >
IÂ s€ie[ce iSnore encor€ ce qùi e€t eE mouveE€Dt une telle
tempête et Ia maintient en actroD. Uais le Dieu tout-puis.
saùt déehalaa le délug€ et lui donna uDe étendue uDiv€rselle.
Iê stocÈ €Dtier de toutq lea bomb€a âtorbiqu€s €t thermo-
nucléair€a ne conti€nt qu'u.ûe fÊible flactiolr de l'éùergl6
dylramique libéréê par le aléluge à l'épo$e de Noé. L€s
eâux qut tombèr€trt peÀdânt quâtatrte jours et quarante
ùuit8 r€couyrir€lt toute lâ terre et s'él€vèreÈt de quiùze
coudées aù-desaus de8 plÙ8 hautes ûoùtagn€s (G€n. 7:19,
20). C€peadatrt Diou sut plésêrvor lespèce huûâine slbri
que lea aoiûaux et lea oia€aùx, ae qui fsit que nous somees
tous dvants aujoud'hui!

" Le récit biblique troua renaeigne ù c€ aulet, et cett€
iDformation eBt b8séê rcn 8ur dês tlâditiols mais sur l€s
coûpts reùih8 d€ témoins oculsiEs, et la vélacrté de l€uis
Écita est att€stée l,ar ùD cÉtain ùombre d'écrivainr bi-
bli$re et éAalement par le Fils de Dieu en p€rsoDne. Aùssi
n'avons-nous aucrnre râisoû de doùter ale la survi€ d€ I'hom.
oe À fâge mcléaûe ca! cette certitude €Ét ba!ée sur
autlle cùose que ale si|lpl€s traditiona.

CE QUI ATIENT' LT GENERATION ÂCTI'EI,LE
{ Les évéûeÈelrts Au t€ûps de Noé olfrent à I'humanit6

péoccupé€ de aa survie une espérence que lâ riie bumaine
continuera sur lâ terr€. Le déluse n'€st pas seulement uD
événement du lointsin passé. La situation &r déluae Féfi.
Alrait la sihatiotr actuelle, selon l€s paroles pmphétiqu€s

Qu€lle découvarë Nbéoioalque DÉuve que d âutF! .ùteâiu
keDtèÉlt 16 lall De Ie téoolB ml.l€t

dli t !.cl@lode a6 du nùErtt eû e oui @Dcm. L
t @Mert &é{hlel co lm€-t-,1 lê réctr du détuR?

que lâ luel€ de l dÈ{e ldùilt le nêEe

r. rêtrF {u FébÉur EoDr.a-t-l| Iin@È
ilce!Àe la lu.rle d€ l.àDèce hulErDê?

qu€ l. lamill€ lhahê écù!m.
€m€ùt lor! du dérù.ê?
l.cà.r!.Mt dê! éD€rat.. @tuélle! au datuse,
Btlo! il. l €!èæ hudalrê aur ùÀ mtllæ_
iùoDê r.læ! d€ iloûrù de L eFt€ dd t'.æècé
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de Jé$s.Cbrtrt, Ie tr'ils de Dieu, Ia falt ost qu€ Eotra Eoùile
dstr du rtêlu€p ptr lequol Dieu détruitit l'sùcieÀ Dolile
ibDle qd dotslt de tt cttt4 de l'hoeDe ilaÉ le Ir&é. C€
n'êst Ir6s qu'un oùtlo tléftrgÊ lolt3 Eenecq qlri Sutmer-
geleit rême I'Hiùtlâys, noù, ctr Jéhovah Dieu, I'Alrteû.
du délue€ d€ l'époque de Noé, ùou! alo!8e I'asEur8ocl€ qùII
tr'en s€ra laa eilsi. Iæ dernier âic-eû-C'el qùe !où3 avon3
apercu alsb6 le clel er est u.!ê gara iê. Âplès que Noé ct 3e
famillê futûrt sortis dè I'srche sur un sôEd€t de I'A.ra.at,
Dieu leÙr dit slo!Ê qu'ils se telarert deva[t leur aulèI
d'aalom.tio!:

1! 1J'âi Dlsc6 nror srr alsns ls rue, et il seFim de 3i8iÀe
d'âlliance cu re ûoi et lÊ têl.re. qrÂtril i'a.urai râasemblé
doB ruag€s Ér{essus al€ IÊ terr€,l'att Dsasltre aldtr lâ !ue;' 
et jo &€ souviendrâr (l€ Eoû sllisncê eDtre ùoi êt voùq €t
tolrs les êtres vivaÀfr, ite toùte c:ba[, êt l€s êeÙx n€ alevietr_
droDt plur un delugÊ l,our détruire toùto chÂir. t - Gèn.
9:13-15.

! Qùeb évér€EêDt5 Dolr8 attêDdedt, qli peeùt 8.doul-
dfh.d lc DrobùèBe d6ls snrie? Notre 8éDéretioù ù's éYidèD'
ment pa5 À crsiÂdrs ce $re ptedireDt l€s ScieDtistea èt le!
âstro[onÊô, À raÀloir que D€Êrô DlÈnètê devi€oalre !.! gloùo
ÉsD! viG, cÊtboDié, cÉ ll4 reponss€trt cette cstsÊtrrrpùô
inaginûiæ I de4 Ëilliôra d's!Ées ibna I'evelir. -Contle-

ah6ant ces hoem€q Jéhovsh Dieu, h C$steur tle h t€Ère,
. dit dars le ltible: <tr s étsbli Is terr€ 3u! 3€s foadementa,

elle ne s€rr jsmsis ébrdiléè r (P5. 104: 5). . Ls terte sub'
sirtè toûjourr., (Ecct, 1:4). Msia l€s hoûm€s dEtâq leâ
eilitair€r et les ltortr-parcle Bùlôrirés !e cêssêlt de tou6
dfuè'qr'ilr ost d€s lalioDs d€ ctoile oê qui ctterd à Dréselt
l'épèoe huoainê. A lerll &vir, nous vivons dl$)a url Eoa(k
ori lâ vi6 egt aletetr|P trop datrgeùelrlê.

, Voi.i ce qu'tl ast dit dals lê Co,|grassilrvl Recûd ù
13 juir lfitq è ra psEt| Â 5022: .Iæ sé[atêrt.r l(eDneÛ... â
r€cemloll cité dei chiffloa qui stgtifient que .otbt arae_
DsI scttrel @tieût l'équivaleDt dr 1 25O m0 boEb€s ilù
tyDê dê c€Ih qd tut lstgtés 8ur EirdhiDa- Celt h$ c!4_
timé eô $rlst3ùce psr nromss Uurray, etraiqr coDmisgêûe
ù l'énêrgiê ctoûiqDE lor"dil déclÉr que Àous evoùs lihis
d'str€â qu"il !r'or lert pdtt détnrinc 16 mot(tè t Qele æ
coEpFetd De3 leg alE€a etùkluca ded r'lltfes ùatiôr8'

,.-!n fsut déleyer au&ssur tle !ê3 naté.êtc Frticuli.tra
Donr drdDr to{te I'eBpèeê àuDsile, dêcl8ê lo profedseur

Rossit€I, qut propce oettê coroepdo! cobDc le but dâ l3
Dstio!, r T€l &r.it te titre È\rn stttclê grblié d$ta lG X6|o
y@* fhnas fu 13 Jùi't 1960, Darr et srticle, le ptofes_

séur Clitrtoù Rosdtei {tfisrs qte lt trFltl,lè attéti6i! est
assié8É de iloùt@ sur 8s fecdté de s'48nouir et pqrt4t!ô

meme ale suigivre st quê, bieû quê ûoùs puissicas emDêcùet
ls crise duæ gu€rtô qui rêrs piÈ qlrô lÈ 8uû!ê ellÉ'e€ùe,
le peuple âDerlcâi|l.r€5te daDs fa crire allrle psi! qùi D'€8t
pâ5 uoe paix. Nous conlscroDs tlénotmes 8oûme3 d'arge[t,

DE GATDE Berne

r.Â I'occesioù al'utre ess€oblée ht€natiot!âle qui 3e tint
à Bedin fe 16 juin 1960 sour le6 ausplce3 du Cotrglès pour
ts lib€rté cultur€[e, le célèbre physicieù amédcain Opp€n-
heiBer déclars que tous Ie€ hommea d€vrsient savoir qu'€n
ce d1ûe aùtr€ grsode guclta < perBoqDe !e pêtt êtrê sûr
q|rï r,€atera Ê8ser ale srrlviyatrtr poua erter}É lea eorts r.
û pour3uivit: <Ces ilix dernièr€s snnéæ, la priÊ€ânce des-
tÎucfice, moltelle, d€3 rtocts âtoÉûues a plus qu€ certuplé
- et il rte coùvieat pas de dire comb:en elle augnentera en-
cole- Aùjoù!d'hûi... otr s ajouté, comEe Àouvelle cause ale
d&sstr€, le hasârtl ù la colèrs. r - Neû Y.nlN Timh alir l7
iûiû 1960,

tÀ prol,o6 dê Le €ûpâgne ponr les électioDs p!é€iclen_
tiêll€s eméiicaiû€a, le joûrDd socialiste Weehlg Pêoplê de
Nee-Yoû ilissit el! g106 trtæ à ls premièr€ page ile son
éditioù rtu Zl msi 1960: ( LA SûRVIE Dù GENRE HtttAIN
EST LÂ QITESIOTTI DOUINAI{IE DE LA CÂIIPAGNE
DE 1060. r

ù!h 1960, Ie Isur€st du pril Nobel dc la Ddix en 1950,
I-rd Philip Noel-Bgk€r, hôm4e politiquê aùglsi8, déclar8:
.Je para qù'il esi bieû possibl€... que alan8 dix sù8 lê3
gouverûeE€nts tr'âurort toujours pâ5 déserDé. Noua âurona
en une gllelle aucléarr€; nous-trrémes, los ê!|faDt8 et oo5
petits-etrfânts Ferort toùs morts et lotae plÊrÈte €erâ pen_
daùt to{te féterrié u! globe toûnoyâtrt, calciné, ndio_
sctif, > -.- Ie, toîh 'ifics udgozfie dn 1t âott 1960'

ttor parle eujourd'hui d€ ia 8ï€rre chiûique, bact€rlo'
logi$E €t radiolodqu€, Àr sùjet de laqoelle u! coloDel
rméricai!, iùrecteur dlu cotrB d'orientation ea c€tto ûetièrc
ihùs Permée âdéricâiÀe, aursit dit: . Je sds eÈthousiaamé
per ls Suerre biologique et clieique. Ctst l'laimetrt éps_
tsût. C'€3t plus hoDaitr quê tolrt ce que Doùs avona connu. t
(Ntu yorh Ei,ft7l, Irttufuê du 29 août 1980). C€ geùre de
grlerre .ât grlfitablê pefte qu'elle re détndt pss le Eatériel
des €ÈreDis qu'€ll€ tuê'

tEn pr€Dsùt l8 ltarole devadt lhistoriflre quilzième sea_
6ioù de fÀrsêûbl€e généralc de,s Natio:rs lr[ie3, lô jêudi

DNti! 22 septedbre 1060, le pr€ôideût elnéricaiD de l'épo$r€,
le 8éù€t|el Ei!êolowe!, déclara à ls plus grsltle réulriolt
dhoED€s {fttst qld ait €u lieû à I'ONlt: < usls il laut un
coltrôle des eamemeûts, si I'o! veut $r3 la civilisauoù sÛ'_

svoill quelques-u!.s il€s déclsotiotrs d'homEe6 itfor_

Dé3 et émirents eÀ ce ûrodile, déclaEtio$ qd ne aout pas

à pr€ndls ù ls légèÉ. Selon leuÊ psroles' leut eoûale est

"oug 
I b destruction pÈI ses propæ6 moy€Da. Le feit qu'à

ÀrliDstot (Vlr8bie), qur se trouve en fâce de Wâabi!8tor'
lea gel's du PétrtagoD€, qui contiê la plupart des bur€âul
c-eotrau: rlE Lstés âméricarde, Itarlênt d'< armes dlu iuge'

.lâèbé Dùrllclên MarletÀ à protq de l ê!!,{rellle'
.Dtà |e N.Fe lFÙd4 su€rr.

quêù. lut l. aùÈttoû

t! &le! .1ê5 Dêrseêctrv6 du
d. r€!'lo[rc€r, (È .al,eciùés €t il'ê
aÉgie aD dÉve!,I{|eDe et À lÈ
lroùretioû dea srres et ûou!
prioi€ Dieu dè De jemab l€s ùti-
lfuer >.
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Dert dêmier r, êxpriDe bi€tr la lerspective q|ri sotr e I r
moDilê gurarmé.

tt Avec indig|letiori, Eous poaoDa cette qr€stio!: qucl
8?oup€ de bellicite6, de sciêntfut€a ou il€ di.igeuts politi$reg
a le d.oit de provoquer la destrueuor de l'êspèce hu-DsiDê
tout €ntièr€ ou ûêm€ de mengcer son oaisteùce é de to6er
le p&blème de ls sufirie? C€ls équivaùt à uDe DeDec\e ale
commettre un tércciale sur uDe écùelle iûondiÀle. c'€€t ni.e
de détruirc le genus Llor'l.o tout eDtier, le æirre hodttle,
d'âDéântir ls famille humâi!ê.* Le fâit que ls faDille des
|retioru criminelles s'€st dolné l€s moyêns ale corDnetfoê
c€ for:fait, ce fait e mis le8 rstions €r codllt turect &vec
Jéhovah Dieu, le Cïéeteur de I'bomDê. Ir dê6seit de Didt
e6t que la faEill€ h|Iûsjrre demeue étetreUqtieBt ea pâir
et dana le bonlell! 3ur la terË. DsDr le sixièEe de! Di.
couEandeE€lt3 il eat dit : r Tll ne firêIas Doidt. r L ap,ôtle
J€aD, uD atlorstetr de Jéhovsh Dieù, aléclrte: < Qrioott$te
hait 3on f!ère €ât un meurtrier, et voùa save, qù'sucuà
m€uttrier û'a le vi€ ét€melle tkmeùrÀnt €À hb - E!.
20:13;  I  Jeatr  3:15.

!s.E! déirufuânt la fadille hrmefue, lês ùatioû templiea
de hÀitre détruirai€Dt uon seulet1etlt leûris proDÊs Iropula-
tjon8 rtatioÀali6t€s mai8 éaalcD€nt lea lidèles sen'iteùr3
de Di€{, qui ne aoht I,€a alê c€ Eolde rrrsis olt prtis posi-
tion pour le moaale nouv€aù de Dieu. Jéùovah re p€tD€ttr:'
jâ.ûaÈ que Iea rratiol8 €rù€mi€a ale Bob dêssêiD a.nésntiss€nt
ser servitêurs (Ps. 145:20), Pour s'gtte Eisea daùs c€tte
situation g?ave, lea lstioDa dêv&nt teùdre compte tro! ô
I'ONU ou à ùn€ Corrt de ju8tice iDbrratiôDsle Dsb aù CÉa-
teur, à Dieu, à < crlui qui jug€ toùte l,B t€ûe >. (ceD. 18 : 25.)
Iés lationa 6oDt eutréea daùa lêur jour de ju8€meni de-
vÈnt Dieu. Ell€s peuvetrt s'atteÀdft à une eaécutioD ilu
jugement.

'? C'eat donc I'exécutioD du jugebeEt divil qui attenil
toutes le3 !âtioùa th ce Eonde injlrate. Âux Jout8 ile Noé,
I'exécution ùr jugeme[t de Jéhovah $rr un morale d'im-
pies fut unë iûage de ae qùi etterd le mo4de pt€8elL Ce
motrde a plis ùeia8eDce sprès $re lê déluge ôut atrbdr€rté
la terrê par la Parole de Dieu. L'epôtre Piere dit: . Ps! l,r
Eême Fafole, lea cieux et la têrre d'à préaent Èoût gùdê et
réa€rvéa pour le feu, poùr le jour dlu iùgement et de lu .utne
des hoûD€a iapie3., - II Pierle 3: ?.

'!Ce qui attend trêÂ tatio!.s dirigées par des holbm€s €st
donc qu€lque ch@e d€ coûparable au aléluge ùriveÉêl de
l'époque de Noé. Norrs pouvoDa le diDe saDs aÙcuDe hé5i-
tation, rous bassrt sur l€s paroles proDhétiqu$ t!è J&u!-
Christ en pelsorne. JésDr a parlé des êxécutioG de iuge-
ment. Selon Lùc, il â ditl

lo-; oeru Ie rérociÈ coûoe étant < r'hrdtroo ar€ dê
ù.ut!e e! èDtlef ou eD pdrti€ uD troupànelt !éneieu& âctal
etbÀigue où nstional r.

26. QuÊn. qùêsdor t!ùÉutlo! êl., @!lut rttRt av.c t. crartêu d. I hom@et26. a b. rti@ !€qI€ de ùrh ù6si.t ! atr rtholrc? Dâuquer Jour * tlôuÉt-rre .t a eat radÈrt.u4 r,.tt !aæ?
?i;"IîË,I*"'ffi, "q 

i!.ær ùr-.rh .nâ D'r.r,cft.t qu. d..
24,20. Polsor ,oilÉ{4! ..ùr ru ù,tâttrdd dè tdr tsr.ltèt6?

t <Ce qui erriva du t€ûps de Noé srriv€ra ile ûêEê âux
ioùra du Fils {ie l1oelo€. Les hoDrû.s È.eDg€3n€dl br-
veieBt, 8e Dariaisrt et msriaient léuÉ êùfaDts, iu.squ'âu
joDt où No€ eùtra ilars I'arcbe; le it€lùg€ viùt et les lit totrË
Érir... n ên sera dê ttlêlre le jour oir le trils dê I'hornme
paraitra. > - Luc 17:26-30.

{ Noùa avotrs tout lieu de croir€ c€s Daroles. car Jésus-
Cbrist b'oubliera pas qu'il lea â proroncées, quaûd ll se rÉvé-
lere corlme le juge d'exécutio! établi per Dieu, celui qui
doit jÛge! les vivant! et 1€3 morts- De plùs, Jésus-Chd.st est
un prophèt€ diSne de foi, csr dans sa prophétie sur la fiû dê
c€ sFtème de choses, il a anùoncé les évén€me[ts et l€s
coaditio$ que l'oû voit {Èpuis 1914. Sil u's!€it pas fsit
sirsi, il De noùs sûrsit pas dit co'inent noua pouvotra es-
Érer sortir de l'sat!êl désafti motrtliel Que ce rerait la plus
Srarde ale3 alétr€ssea, dâDa lequellê la survie dea hoûû€g
Bêfoit êlr jeu, c'€3t ce qu€ Jésus s dit dam l,È &êD€ pro-
ihétie: < Cer alora, Ie alétl€âae serâ ôi gatrde qu'il !? et e
poht eu de pareille depui8 le coDmeacemerrt du monde
j||aq|r't prÉssrt, et qu il r'y e! &urô jamais. Ilt, si c€s jours
D'étaiedt abrég6, péÉorn€ De sersit sarvé; mah, à causo
d€s élus (de Di€u), c€s i)um seioùt sb!égés., Elt Jésùs
ijoutr: r& voua le alis en vénté, cette géDéBtion ne psa-
se.e polÀt quê tout celB r'arlive- ) - M^t.24.21,n,34.

.!L€s évéDe&eDts praits eyant coûmené en 1914, la
géDératioD qui eat etr@ae eD vie depuiÊ cette aDnée egt le
aénérador dort Jê[a a pâtlé. Juaqu'à Eos Jourê nou!
avons v|t I'accompbss€EeDt dê3 élémeDt ceractéristiqu€s du
.sigre de la pl€âeÈce (invisible du Christ) et de ls co[-
somEador du systèrÀe d€ etos€s r. (Uat. 24:3, Àr9.) Quels
soùt eêr élédetrts carâctéristiqu$? I,a Pr€mière Gueng
rôondiale, qur rre fut pas < la demièr€ des guêrr€s r; lea
famiæs et les dfuett€s: l€s ttembleErents de t€rre; lâ per-
sécutio! dea lraÈ discipl€s du Chrfut; l'âppsrition des laux
Fo!ùèt€s leligieu: alê le chréheEté; I'accloi$€eett d€
I'iliSuité; ls fuita d€a vniE cLrétier6 rels le véritable lieu
de Êécutité et tlê auryiê !ârce qu'ik voient et comp!eDlent
le BiÉ!ê eûonoé dê ls ptocbe d&olâtion; etr mslgre lâ p€!-
sécutioD, I€s jouÉ Eauveis é lç bauvÀiÊ€a nouvellea, le
prédicrtior de ls bodre nouvelle alu loyaume de Di€u ( alÈls
le hoDale erfi€r, I)oûr Servir de témoitrage à toutÈ les
ratiotrs r. (UaL 2117-8-\ Qate toutes ces choae6 s€ sont
pessées d€puis 1914 c'€8t ce quê aev€nt de8 millions
d hoDm€s tle cette géréretion. Ce Botrt égalem€nt dea fsita
d hiatoire que toùt le monde peut érdEiaêr.

.'Noû6 sommeÊ donc la génératioa qui æ paâ3€la point
$r'il a? âit eù ùne détt€ss€ Bi grend€ <qu'il n'y er s pornt
eu de paæille depui3 l€ coeeercemert du molde jurqû'è

F€s€Àt, et $r'il Û er au.s jaEais r, L€ ploblème de la
$rrvie eat le problèBe qui se pose à noua qui 6ommes d€
c€tte géùérstior.

gl Pourquol Â@erou tout li.u d€ crciÉ c. quc J&u . dir à €
.qlet? OoD&èt JéG .-t-il mDrra qus é æ6rt L otu! smld€ .kt

lÀ. Pdrquor @ltê géiérrttd ell-€llê .ellê dort larlat J&us?
:4 Poùlquot l! oûl é.l-eù€ r. D.oùtèDê iÈ e.tl€ tatra.rtlo!?

GlT GBÂ]ÙDE RICEEIBE
Patltck EeDry, le célèbt'Ê E€neur évotutioDlabe oéllcîrr, bi€n cûûu pour rc5

parol€r . Don'lê?-Boi ta Ubelté, ou dormer-ûoi la mort, > décrara ur lou!: (À e|e
8ede, rô BtDlo vaùt arrtsDt que tors t€6 antEs liu€. qui atert la|'rsl6 été iJnprimés- !
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^ UCUN $poir de sufliwe no peut être offert à c€ttt a6
fA Eératior par lâ politique, le ErilitarfuEe, le câpitâliaEe,
lo commudsmo, 16 socialisme oû les r€ligiols de b cbr6
tietrté et dlu pÊgaùi3ûe. Iârrs mesur€s ale defede cortt?
les &bgsls de I'av€nù !e tiendroDt prs âù jour dê l'€*é-
cution drl JugeEent divitr su! l€s Dations.

'En 1952, Lord Bertlaùd RGaell, auteur, philosophe et
hathédaticieE anglÊb, et qui étsit alols ôgÉ rb qùâtre-
vingts ena, aurart dléclarér < J'âi6erais vivt€ encore al;t
ans poureu qu'il D? ait paa une Éùtre gu€rre alâns lïn-
têteallê, Si uÀ coùflit suFenait, il senit certaineDert pIé-
ffuÀble d'êtrê mort,, Pour ce lord anglai3, il vÊ1ait Dieux
étre mort que de vorr uBe Butrè guerrè 6oùdiele, uB co!-
flit svec s!Ee8 ûuclé3ires et bacténologquea. Supposors
que des rcstea de lations survivent à une tellê confls€ra-
tion. tr n'en deDeurê pas moiaa que leB nêtioùs ùe peuvent
offrir aucun espoir qu'il r€€tere après ur tel corflit dl€5
cho3es bell€s, d€s colditroùs seines qui reùdlraient la vie
sgdablô 8ur la tetle. Comme il rolrs faut être pleins de
grautud6 de ce que noua svoDs la saiÀte Bible! C,e livrg
oÎfr€ une êpérâDce véritâble, fondée. Grece à c€tte es-
pérûcq ùous pouvoDs résouilre le problème dle lâ survre.
SaÉ le Bible, [ous serions sans aucuD€ espérance.

I.Le Dieu alè le saiDte Bible s'intércsse au Dlus haut poiût
à la survle.de I'humenité. Dâns la Bible, rl otfte la seule
eapélance de survie. Lea Ecritures DouB diseùt que Dieu a
prlB d€s illspositloE èD_\..ue de Ia survie étemelle de I'loInrlte.
Dena Iê€ peg€a d6 ce livre, Jésus-Christ, le tr'ils da Diert
nous s âsauilb que qu€lque chair $rfvivrait quÊùd il a ajoùté
ees pÈmles à sa pmphétie srû la plu! gtande de5 dét!€sses
de thbtoil€ humailre: <Èt st l€ Seianeur (Jéhovaù*) neût
&bréAé bes jourr, aulle chei! n'ett été sêuve€; Eais à cÂuB6
des élus qu'il a élua, il a ablégé les joùIs. > (Marc 13:10,
20, Da)- Pg'r cette survie Diieculeus€, le prophétje (fu
Chrht r'eccomplira, lorsqu'il a dit qu'il etr selsit comDe
aùx jour3 de Noé, où qu€lque crair humaine ainsi que quel-
que charr de bêtes et d oiseaux ful.elt sauvéæ, c€ qù peF
'uit à b vie de se perÉtuer sûr le terre jusqu'à ùo3 joù$.

.Dieu a doùné le plus grând témoignag€ de sotr désir
€t de son dess€in de voir I'homse $rryiyre sur la terre.
Jésus-Christ, sorl Fils unique, en a fâ.rt menuoD eu c€3
teû[es Éppoftés dans la Bible, {taDs J€â! 3r1q1?: .Car

asêpt tladucuorr hébmiquê5 éditéeE de l! vle dê Jé!û&
Chrlst Ê€lon Ma.rc portent lct.JéIovaltr au lteu ite < SètAÀeur r.
volr, èû bas de pagê, lâ note ê daÈ ls if@ wùu ItuâalG
tton oJ tha Chùltta^ Grc.k gcrlpt*res de 1950.

ùtott
tr

Dien a taDt aimé lo moùdô qu'tl a dorné son Elb uÀlque,
efitr ere qulconque cælt ên ld ae péri3se poht, eeis qu'il
sit la yie étêroeue, Diêu, etr effet, !'a pa8 êûvoyé soD F'ih
alars le Inodlê pou. quI luae l€ monde, rnaÈ pou! quê 16
Donde soit sauvé par lui , Poû doùer soù trilB uniqre, il
fsllsit que Diêu lê fit descêddre du ciel et tr&ître d'utrê
rierSp, cot'tDe bomûe. tr fdlait qr'il labEet bs enremis
l'élever $rr un Dotesu de supplice à la vu€ al€ tous et lui
idliger siD3i une mort alslra l'iglominie. AvaDt de prononc€r
les paroles cid€ssts, Jésus avait dit: ( P€rsonne n'est
moné en ciel, si ce n'æt c€lui qui est alesc€Edt du ci€l, l€
Ills ile I'hom.Eè.. Et comee Moise élevo le serpent dans
fe désêrt, il fâut dê même que le Fils de I'honrtre soit
étené, afin qùe qurcorqre i:mit er lui ait la vie éterûelle. )
- Jeatr $: 13-15: voir suasi Noebres 21: rH.

.À csùsê de ùous, c€peûdùrt, Dieu lit EoÀter 3olr Fils
û,!iqræ aù eie!, ùor coûIûe fila humaiû terllBtr6, mâis coDlle
urr fila spiritu€l glorieù:. Car le troisième joùr d€ 3ê mort,
ts Dl€u tout-puis3sùt le r€ssu8clta poul la vie él$te (I
Èerrê 3:18; I Oor. 15:2O,{H8), De cstt€ haaière p!o-
digieuse, le Fils de Dieu .e6surcité monts eù ciel avec la
valeur de soa sacrifice humair et il pré3ents c€tte valeur
où ménte À sotr Di€u et Père céleste. Cette valeut, Jêbovah
Dieu, tl rs aoù a&our, I'sccepts au proflt de toù8 les
crsyants parmi l'hùmanité. ÂiDai ce aacrificê hrmaiù psr-
fsit n'&veit pas été offert er vai[. Sa valeur p€ciews tr'a
pas encoæ éte pleiDehert sppliqué€ en faveur de I'humatlté.
Jé-sus'Chrirst s€ Eontrs sedbleble à sotr Père €éle;æ €n
s itrtéressatrt À le turvie ilê I'hrmanité, car il dodra sa vie
etr sscrifi€e troÀ pas pour que les hoDmês meul€Irt uals
qu'ils ai€nt, gtâce à le foi, la vie étenelle aur uns telle
tradaformée etr parâdi&

I,E I'ESSEIN DIVIN OOIIPBEI{D LA SÛEVIE
. Malgr6 tout€i leurs déclêratlorE Bu| Is peix, la Jutice

et l€ ilésârbeû€Àt universel, les notioDs yllent achrelL-
meÈt à $éartir le desseiû pour l€quel Dieu â c.éé l'hoEme.
Le ale€€ein pour lequel Dieû c créé ls tclr€ renil néceaseirê
le survie 6t la pré!êrvatiod de I'humÂnié, de la fabille
hoÈdùe. Ecoltez Dieu €xposer ce des5eir lorsqu'il perle pèr
la bouche ale I'écrirai! bibltque Esaie: < Car sitrai parle
I E:ternel, le crésteû ale8 creux, le aeul Di€u, qur a forné
ls terr€, qui l'â fstte et qui I's âtferml€, qul l'â .réé€ pout
qu'elle De fût pas d&eito, qui l'a forhée pour qu'elle ftt
hsbitée. > (Es. {5:18). Comme pour un vâste projet de
@DBtruction alâns ulle ville du )o(eô siècle, ùotre terle fut
crÉée par Dieu poul être habitée. D.pllqueDt ebcore le des-
s€iù divin conceln.aùt ls terr€, la Bible dit au Paaume 115:
15,16: . Soyez bénia par I'Eternel, qur a fait les cieux et

6. .) Poùluoi Jého'.rr Di.u tlt.l l Eonter er llL ùùlquè .u .t€l?
b, Co@e!! Jés æ motrré-t-jl .ûbl.bl€ À @! Père e! c. qul
@!.@. r. {aFlè du eÈm àumatùf
a Qùêl d.4t! Èælæa de Dl€u, le. !adoû, hôt3ré t.r. ôéclad-
Uôû, .hercùet+lle! a ùésth?

éléûe!t! do @ Doùrlê !e pèural-tl! orfrtr rutu *

it uè rE lorulité de e DoDdê, Dolrquot
plutôt que ale .urvln€ À ule .ùtæ Bueæ

ètÈ Dleiûs ile æco@tsucê d. æ qs

cohhetrr Dr.ù hotrlre-t-tl qu tl . |!t!@se à lù !ù!rlè dê I h|rmlié!
Jéfl6 !ou...t.i i dobDéê dtu * !rcpbÉil. t I.

De J€a!, ru mmbell J&u! Donira-t-il quc Dr.u
trérea.ê À h ôuryie de l'honb6? ED nnot.oNlltâ lætlon do Dieut
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la ter"e! L€s cieux lotrt les cieux d€ I'Etemel, ûeia ii a
ilonné la terre aux fils de I'hoDme. >

z La t€rre !e devait êtle habitée que psr unê sdrle fÊtnille,
la fâmille d'Adâ.e ou ls famille de l'honÉe. Tout€a [e3 na-
tiohs, quelle que soit leur couleur, desceùaleDt dù plemier
homme par Noé. Uapôtre Paul a dit: (Iæ Dieu qui a fait
le monde, €t tout ce qui s'y trouve, eat le llalbe dù ciel
et de la terre' et par coraéqueÀt ù'habite pta ala.a d€a
terrples bâtb par la lrâra des hommes. n ne 8eûait ette
s€rvi par des maiDs humaines, comme B'il avart b$oia de
quoi que ce soit, puisqu€ c'est hri qùi donne à toùl lÂ vie,
ld respiration et toutes chosæ. n e lait nslttr d'uù seul
homhe tous les peuples répartb sur la surface de lÈ telre. >
(Actes 17:2+26, Ag). DieÙ dit au pr€hier horoEe et à le
pr€mière felnme: < Soyez féco!!da, bultipliez, leEpli$€z lÈ
te$e, et l'sasujettbsez; et domiæz sur le8 polasoDs d,e le
mer, sur les oiseâux du ciel, et 3ur tout aBirnel qur 3e meut
sur la terr€. r (Gen. 1:28). Cê de8seiù divir alevsit être
templi par l'homÉe parJart et sâ femÉ€, ù Derth ilù jar-
din pârÊdkiaque d'Eden.

.Ce dessei$ diviÈ a-t-il jamuis ét€ Bccompli? I43 trstioÈa
pensert que depuis qu€lque te!ûpa ls populatioû t€me3tÎ€
e3t en sccrofusem€nt rapiale et que ,blentôt Dotre pkûète
sera æmplie su poiat d'être suneuDlée, }fuis justc à l'épo-
que où les n4tions r€mplissetrt bieû ls terre, elles pourSui-
veût ùae voie desU!ée À dréâttir toute l'e5pèce humeine
et à dép€uplet ls t€rle. DorlÂ pet ite tenps, il ! dtrrd une
leûib1ê réductiott dê ld population teft$trc, qrLnil Diet
eîéadefl sa senlence $û les natiorc en @ torî qui 6t
celui dz ltur jugenzit, cat c€ mond€ ou 3ystèDe ale chos€s
doit étÈ détûit. ltaie Dieu n'snéaati$ pas I'eE!èce hlrbalae
tout eDtière. Dieu sauvera quelque chsi! qui ûe fait pa8
pârtie de ce Donde, en abtégeant les jouri de la 8Earlale
tfibulation,

. La cheir qui sers sauvée consistera etr dl€s hoDEes
coûrme Noé, en iles hommes qui, à l'e:emple de Noé, mar_
ch€nt avec Dieu au milieu d\rr moDd€ où !ègtte u-ûe ini_
qurté accme, car toutes les pens€ea d€ I'homme 8e polt€ùt
chaque jour u.niqueûent vers lê &al (G€!. 6:5,9). Ceux
qui ne sont pÊs de ce Eoûale marchent 3rù lea tracea de
Jésus-Christ, qui peadalt les Joûs de 8e chair ne fÊtaeit
pes pêItie du ûonde (Jean 17:1416). Sùr cea honmes
Dieu proûoDce une sênteDce fevorsble eD ce joû de j1r8e

Ilent dles nations. C€s holûm€s soût ceù: qui pænre[t pÉrt
à l'eecompliÂs€ûeDt dê cette Fophéti€ du Christ: < Cette
bonn€ nouvell€ dn toyaume sere p!êchée dsDs le rlonale
enti€r, pou! servir de tét[oigaage à tolrtes lea ùatiobs' t
Ce royÊume re fait pâs psdie d€ ce monde voùé à l,Ê !uhe.
Jésus-Christ â aht: <Mon loyâuDe !'est. Pâs de ce EoDdÈ>
(Jesn 18136). DoÀc lÊ seDtenco diviù€ de destructioa De
dse pas l€s préalicÈteurs de cett€ botD€ Àouvelle dù royaùEe
du monde Èoùveaù,

1o Mars qu'arrivera-t-il sp!ès Iu plédicadod de < cettê
:oû1e nouvelle du toyÊùme t, eprèB qùê le témoit!Âte à
donner ù toutes les D.stioEs serâ âchevé pÊr toute la trû€?
Jésus nous le dit €n ces terDes: . Àlors vi€Ddra la fiD col-
sommée., (Mat.24:14, ÙW). Non pâs ls <fin cortsommée >
de toute chsir ou de l'humanité tout entière, maiB lâ < fir
consornmée, du présent .6J'steme de cboses > car sa
périod€ de consommation aurs stteitrt soû poiût culrni_

latrt (MeL 24:3,14 ItW). Ceùx qui fort pertie de c.e sys-
tèhe périroat evec lui.

!, Faisart alluaion è leur fin, Jésu8 déclarâ: (Le ciel
et ta tqre pa$eroDt, &ais m€ pa,roles n€ pesselont
poùL t (ltrat. 24:35). LÉ eDnomia d€ Dieu âu
ci€l et 8ur la trrre, qui s'opposent au royaume
qu aÀÀoÀeeDt les albciplea du Christ, soDt ceux qui passe-
rcût quand Dieu €xécutera sa s€ntenca contre ce mauvais
sjratème de cho6ea. L'éDoqr€ de No€, à laquello corlespond
rotre épo$r€ mderûq lre fut pas &arquée pâr ls destluc-
tio[ de la terrÈ, la demeu]e de I'homee, paa plua que cette
épo$re ùe fut harqlÉê par I'elglouti$em€nt de toute chaù
alans l€! eaÛx dù déluge (GeIl. ?:4). Aussi qÙaDd s'accom-
pliront lea Darol€ de J&ta, on D€ v€rra pâs la terre coll-
sumée psr le feu et tous s€s habitants carbodsés. L écri-
vain biblique Pi€rre dit, il ost vrsi, que l€s cieux et ia t€û€
dà plé,sent <soùt gârdés et r&€rvéa pour le teur maig
Pieæ ajoute qùe ces cieux et cette t€ræ iniques 6ort Éa€F
yés . pour ls jour du jugeeent et dô ]a nrine ales homeea
iûpi€6 t. (û Pier.e 3: ?.) Mais tous les hommes qui vivônt À
ùotre êpoquê n€ sont pss des impie8. Les alisclpl€s ilu Chriat
r'e! sont pas. Ils tre foÀt pas pârtiê de ce honde et votrt alo
mai6oD eD mâisoÈ srrlloncer < cette bonne nouvelle alù
foyôùEe >. Comûe Noé et sa famille pleu36, ll9 Iro serorrt
pas irch8 daûs < la luhe des
hoûEæ impie8 r.

rt la s€conde l€ttre de Pier-
re aÙr tLlàes chrét-tens lut
écdte vels I'année ô4. n y a
dorc dir-neuf siècl6 que l'apô-
tI€ Pierr€ écrivit les p$ol€s sui-
veÈtes aur la liraDde pÊffetrce
de Jéhovah Di€u: < Qû'uD€ cho-
ae au roiDlr ùe voua échapp€
pas, à vous bietr-arEé8, à sÊ-
voir qu'ur jour poirr le Sei-
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?, auêl d€setD diet! ddart atrè âæobplt p* I ùo@e DùLlr êt
3a r€hrne? De qur Ie uttoe d€æelareli+llêr?
3. Ler nàtloro e! e'p!6to! travallleùt-eller ê! ùùûodo â€ l.
d€ssein divh è l'égarit ale la tere? L {écutlo! alu ,uaù€!t
uê!!ri.a-t+uê re d4seh de Dt4?
9. Pôu.quol l ê:écuttor d! JuarDur rùylD D.fiæfe.-t4llè pq lâ

to ap.& l'æhèv€melt dê l! prétù.ctlo! itê L boùe !oùeê:L,
quelle cbose auE lteu?
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8tæur* e5t €ùme eiltê aDa èt Eille È!t lott ceæ rtà
Jou.. Ié Seigneurf De t€tÊrdè pas I'accoEplbaort de sa
prroEeare, cffihe préteDilent certarE $ri l'âaluêtrt ile leD-
teur; r,taiE il use dê patietrce eÀvera vgûa, vonlart roÀ pû!
qu€ celtsirr IréFi8scùt, Bsis qu. tour viéDnent À la DéÀitêûc..
Âlr leste, le Jour Àr Seigûeurl vierdra comme un roleû;
e|r ce joù, Iea cieur pâaseÉnt aye! ftÊc{& La Aéû€|Ntr
êtDbr8sés se di$o{raltout, et lÈ teEê, evec toutes lÊa @uvna!
qiellê realerre, Bêra viait€e. r - II Piêrte 3: t-10, lt

6 CoEllre aur joËr d€ ls corrstrltctio! rÈ l'eche, voici
maiD&trant I'lùs ale quÂrallte rDs dêprdr 1914 qtre fa lE-
ti,eDco de Jéhoveb attetrdl Tons le8 frtt! iûritqftfit, à h
luDièr€ de3 prbphétt€8 bibfquÊ!, qrc lê Jorr rù Jéhoveh
€récutera aoa jûg€|oeùt cortre læ ihpier eat !rocùô, quo
celâ aurr lieu aled c€tte gloératioD" Ceat À loui ilorc, qnt
svots Sairi I'erfétsDce de rortiê qùê !orl! oftte Ie Bibla,
qna B'adr.a€sêlt c€È psrolc6 ale PiêÊêr

rr. PEis$rc tout clodt se di$oûdre, coE!ùc! De dêyeyq|!
pâa eile r.iats et pieux dels vot e coDÂÉt , stt!ûtÂnt at
Itltatrt b r€nuê dn jour de Dieu, .e joÙr dârs lequêl ba
cieu! enilsbméa seront dissoùs, et les éléEeDta êûbr6éa
sê foûùoDt! Or loua att€ndoDa, seloù !a prdBoaaê, de nou-
vaaux ci}!r et rrle lourrelle terre où La j6ticê hebitt
C'êst pourquei, ùl€FalhéB, ak r cêtts stteBte, feitcs toùt
vos efforta, poùr qu'Il voùs tlouye adta tacàe et taDa l!-
ploch€, deis 14 I'ai& , - II Pie.r€ 3 :11-14 89.

oÀilsi, Fr nDe lettrc qui, con@ Fûstle d6 lt lÈblê, a
survéctr futquâ rlotre époqué, letrÉt4 Pier.c loùB rnoùtÉ
c! qû'il fsùt fâir€ ponr échatrE€r À la ruile sù miliêù dé lr
cldeu!, ilu fltrâr, alo l'€mbriâlem€Àt êt d€ la dbsolutioD
drùs }.aqr|eL doiveot ifspsrsltre l€6 cieu: ryÉtoliqu€ ot
la t rr. sJrbbotiqEê sv.c le! iEpieâ, L'a0ôtra Pi€rre, qui
vteait ll y a alÈ-*d riècL!, trNB indiqùc, è lour qld
sdaG de cett gÉuÉratio!, le seul€ yde posible poùr 3û-
virE I !s ûa coùloEûée dt p!és€ût syrtèûê iL chos.!.
Econtaaolt-4 Êod c@eil hspiÉ?

-Ou H@ teæût-ndtr comme ceù! dolt Pieræ a sDnonoa
Ir æsÙq ce qui le lrcosâ à é4!iDe l'cxàoatatiôn ciders|tr,
cGÛ. ilt sa cdùtfua 6 toute piété de.!a 1e3 < detaieË &uÉ t
il|l-p.{. nt r'|atlùê tle chdea? < SachÊrt avad totrt Pro-
phé|'sê Piar,.rr, i$q dtnÊ les derDiers Jours, il rieaila de8
Eoqu€ras avêc lcrr|:s râilleri€È, Earc!âttt seloD leua ptopEa
coFoit&êr. ai diisrDt: Où ê5ù ls prome$e de aol avèûebeùt?
Car, drFoi! qrra La pà€s @t Borta, tout dedleule cotûô
dès lê aoûû€.clDeEt ite fe erlatio. r (II Piefre 3:3,4). Si
r@ ,m ooEPoÈtolrr alè cette orlrière, it ue fait pâs de
aiotrtê qua le Ju$Dcttt iùvir !'sbâttra sot noùa aoùdatnê'
D€lrt, cordrsa u.E voleur, et qoa Dor*t rÉ æroDs Das jugÉ8

digtes de sulvivre prior couneltre le BouYel ordre que for'
m€m[t dé6 ciqt: êt me iênÉ justea. Isis !i, avec gratituile,
noûB reteDoD! l'ÉI,érâjlce dû louvet ofilre, [oua sautoDa
rdsoudre l€ pilblèee de la survie €! agilsaDt aelo! le coD_
æil de Pi€rle,

r.ES BAG|ONS DE VOI}II)IB STIBVIVTE
'ta d€stûtcfirD por Jébovth des cieut ct ile le teûe

iûplê3 [ê lsias€ns sncuû vie datB l'ûÀiv€r& ll !'y anra
eu.tE roûreer bd dùs fÊsprat Fudé tfiûonb|tbleg
elik ct darêt !, ib Gdrxi.s ct rte ûrr€pt ite pousièÉ
o!.hiquê, Nût!ê ftob suLtistole .oræ L lêlr où l€.

.ffi r!ù }6.:&utt 6t4.t ,6&tt rsl . Jaùov!ù t
lsx rærOls blnæ! E 'taal l| . Jébovtà L

reéûbreâ approtrrér (b li lamiûe h@aiæ cottinuercnt à
vinæ, sous le solei!, l.' lû,rê et l€s &oil€â, qui eux ausÊi !e
rôrolt pss rt6trult!. Â lappui, ôn peùt citer ce qui €st écrit
au $rjet de Jéboyah le Cfesteur aLs nouv€sùx cieux €t
alê la ûoùvelle terr€ sjrrDboliquea: rll sere appelé Ie Dieu
tlê toutê L terrc. r (tr:8.5{:5, JVW). Âûourd'hui, cette pro-
phétie ûe sê eériIie par dtlrs Ie tiers du ronde qtd s€ trouve
aol|3 domiritioa eonrEuliste. ni dans la cbrétredé ùrrtériq-
Iiatê et saie Cu Eoudè La prophétie se v&ifie8 par toute
la terre $raDd ù6hov.h aura €sécuté le jug€metrt €l' ce
jolr ddeDt qui \r.erre la al€structon alu pleseDt Bystèlre
ile cho6eù A10ù6 SstaD le Diâble, l€ priDcipêl adv€rsaire de
Dleu, nê ser? Ilus le < dieu ile cê systèm€ de chos€s, oir il
€6t ado!â Ce EÉtèûe aura été détruit pou! toujours au
jour du joaeEârt d6 Jébovab. Ailsi Sa&n rhurs plùg
d'aaloratêûa su! le tarr€. Lui êt tou! l€g déEons s€'oit en-
f€rE& dâDs Pabiûe, et ces fsùx alieux De recevrolt plus dê
culte. - tr Cor. 41 4; cal. 1:4; Âpoc. 20: 1-3, ÀrW.

ÉAlota se .éalir€rort eùssi eês pslol€s: . Jéhovab de-
vieDalra mi anr toùte la têri€., (Zech, 14:0, ,(C), C€ s€ta la
.,éIroDae glori€uEe à lâ prièle ûodàe de J€us, c€ll€ que ses
dnlcipl€8 deysiert adres€€r À leur Père caeste: (Que totr
DègD€ rieùne; que ta volonté soit faite sur lÂ terr€ €omma
aù ciel, ' (l|at. 6:9,10), Sêlo! l€s prophétes btbliques €t
fe calcùl rfu G&Ia, Jéhoyah iDstalls ôn 1914 soD f ils Jésu8-
Grbt À 5r droitê, 3u! le tr6ft c€l6te, avec chÉrge de
régltea au !o@ è Jéhoval aur toute la terre €t de placer
sora û! seùl gEùr€meE€Dt uriveÉel tous lê3 aurvivanta
hu.Dsils. &a hoD.Eea viront donc sous de Borweau: cieur,
c'€at-è{irê gouê u! ttourreau gouver[emelt spiritùel. SahD
le Dbhle |te 3er. llur .le pri[ce de la pùfussûcê de I'air,...
Ièpljt qui adt Dailt€Dsnt dam les fils de Ia rébelliotr r.
(E4h- 2:2) Alo!! se aeroDt accoopli€E les parol€s prophé-
tiques qu6 Jéirus pmronça à Jérusslem il y s dix-neuf
siècl6: < lf,ai[teûant a lieu le Jïgehent de ce monde; maiD-
terart le prircê de ce dolde serâ jeté dehor€. | . Perce
que le priÈce de ce to!d,6 €at ju8é., (Jeen 12: 31 ; 16: 11).
Sotaù et l€a déûo!s, corm€ dea cieux ûauvaÈ, D'rgiront
Dfur ib fhvilible 3|lr l'ùuEs[ité et !e tEvailleroùt pluÉ à
I'opF€€don ilu geDri humsin.

r.Les.Donveâu! cierE r, c'æt-à-dire l€ royeuDe de Di€u
dirié l,ar Jésu!.Ch.ist irtrodsé, comherceront à ré8n€!
sur toùg IÉ honrûê! pieux qur survivront eu jùg€Eert ab-
vi& lequ€l ser* €xéonté aùr les cieux et lg terrê d'à préBeDt.
SÂDs eucutr€ peEêcutior, SaDs avoir-plùô è souffrir dl'op-
fr!,obrc ib b part ilea iDDi€8, 168 survigÊnts continueroIrt à
Drrcher av@ Jéhovah de ls s€me fâçon que Né marchâ
sy€c le vtsi Di€u sprès !e déluge, comme il avait Iait au-
parayart, dans l'$rcie! eorde iûpi€. Eù fait, Noé ên p€r-
soEre 3e joit(ha IÊu al,tès tlrt $rvivants et marchera à
leûs côtés da.[a le rervice du même vrai Dieu. Àln8i f€lont
e|tcote les auhes petriræhes, prophètes €t fid€È! témoins
ile Jéhovaù d€3 temps arci€ns, qui aotrt vedus avant Iâ rùort
et b résuû€ctiotr de Jé6ùs et aôn saceDsion au ciel poùr

Dré6eltrr ù Dicu h yaleur de lrod aacrifice r{dempteur e!
fuveu! ile tôus ccùi( qui croiraie[t e! lui. Noé €t lea êutres
téùoirs précbt€tiels svsietrt l'€spérÊnc€ d'uae réau.nectioD
al'€ùtre 1€â !ort!. II! âvaiert rsrson de lout?ir cette €5pê
aeroce, cdr Jé6û déelùa u! jour à sêa eùditeu$ étottÈés:

n < L'ùêùrt vi€lt oil tous c€ux qùi sotrt ilans l€r tombeeui
cnteùdro[t lte raoi!, et ik erl sortimnt, ceux qui aurott fait
le biêD lour ùre. !é3urr€ctio! de vie, et ceux qui aulorrt
prati$é le EaI pour ùÀ€ réaur€ctioB de jug€ment... Jê

É O qrn. irod ffiÉ âl4 r! prlèr d€ rârrbléu 6:9, r0?
It OoMt .r Feuoi Iq rwlror. .. tEuErort{ls !o$ de r.u-

É,4. .) aù cÈl lé Dwqu dq @m€Dc.o!Èl|! I ré..Êr? Qul
, É!rII. ttu .!rT. | 6 b('@6! ùt Pdrquor, rlon Jérur, ct.
rm!@ .tdêar+Us rd$! d'e$a!.r u€ l.ll. cb@!

1',1?f a @. !.r .!lrê, atær b !ana.. al t.Daræ iL- Û âan

Û. Ce E |tt ?Èr.. I - q-..-Ë il d|. 3*rào?
r l  i  E .a - !  . :G@ rE F tÈr .EaL qe .  t$
É !ÉÉ4{lt kr id{ - dtt
}? È .|r., àrffi b. ÈÈ tE - h bi}
turt-lL dê vl*? o@d æ yérlfl.n !41. 5an?



16 rvdr 19t1

jûS€ (rsprà ce que J'eÈt€rtl6, et ûoù &gcm€nt €tt itrstr,
pâf,ce rltre je ne chêIchc DaB rnoû boÀ Dlsidr, tneis le bo!
plôbtr de celui qui m'a eneoyé. > - &ter 5:28-30, ,i.

rl Ainsi lâ terre ne sera paa udquement occupéc Da.t l€s
s{rrvivantr d'uâe.d!étresse qui sêre !i graûle . q!'il û'y en
a loint €u dê t)arsine d€puis l,e commeoceneÉ du oord.
iurqu'à p!Ésent >, PeDalaut qlrélqrs têûtr's, hit 3rrlvivauts,
qui €péreloùt viyr€ ét€rDelleD€rt srrf ùne te{ae paraalfuia-
qu€, pr€Àdbotrt pÂrt à I'accoûpliss€ûetrt d€ I'ordrè de pro-
cÉatim, qui fut doûé à I'origiae à AdaE et À Eve: < SoyÈz
fécond8, multiplier, æmplissez la têEe. > (Ge.!. 1:28). C€t
ordre fut répête su.ssitôt aplès t€ déluge, qusld No6 et sa
fs"Eille sortiænt cle l'&rrhe et rétâblaeDt le culte de Jéùovrh
sur la têræ purifié€. Diêu lcs bélit .t leul dit: < Soy€t
fécoûdc, Drltipliez, et rcmplÈsez lê terrc' t (cætr. 8:1ii à
9:1). Q86l quê soit fétst où se troùveis ls trrr€ alrès lâ

Ara.rd€ détfelse, les survivaÀts I'sssujcttirort .t, e!.écutaÀt
l'ddæ (b Drocréation, iLs la peupl€ro.t dsts b .ocaut! où
Dieu b jult€ bon.

DUù loaveÊu p$ailis tèrr€5tr€ f€ra 5où elpstitiol èt"
evac la bédéAictioù et I'aicle de Dieù" il coqvdr& grartûelte-
Eert toute la terrc. IaÊ r€sôuscités forEeroÈt le leste alg
ls populatio! teuestre. Ehl,a eùssi co!traltloùt lea joi€s tlù
parsdis terrestro, 6'ib cboisirs€trt de serir fidèl€med J6
iovâh et al'obérr loyâlemæt è roa gouve eDert théocteti-
qi!ê diligé per JÉsus-Chrbt. îoùs c€s fièl€s crnpo8elo ,
fiatrréE€lt perlatt. une . loùv€ile tsrt!), c'eat àdiaa urê
sociâté târ€stre dgBûi€ée sor dlo boltiGllc bâre êt fotctioD-
mùt relor Is volo!é diviD€, quê f€at'lt co4Àdtrê Itta aorF
veaux cie|tr. Cett€ ( Douvellê terrê > Sublrs victdieusEêtlt
l. ,ugemGd firal d! Dieu et subiirt€æ étenrclleùeEt

s Vouler-vons âvob une viaion dle ce lolrvel otdte tle
choses? L'epôtæ Jarn écrivit ceci dtrs le il€ùder livDe de
l& Bible: < Puis Je vis uE roùvesu ci6l et ùno Eoulell€ tedê;
c&r le D!êsÉ€r ciel et lr preEiète t rre Êvaiest diaparu, .Ê
la eê! n'étlit pllra (Icr hoDmês inPn'a), r J€a! coltsigtta
cette vision sur otdrê d€ Jébovrh Dieu dee3ût allf roÀ
trône célêstig: <Et cehi qui étrdt lssit $rr le h6rle dit:
Voici, je fafu toutes choses Àouæ11e3. Et it dit: Ecds; car
c€s pamles sotrt cêrtsia€s et vêritl.ble6. t - ÂDoc' Z1:1,5.

tr Ci'ûmê lous pouvors être æcortrsisgârrts dl avora ârt-
jourd'ùui tâ saiqte Bjltlc! Si Jébôtah ù'ae.it !ûa Di&ervé
ce li!?e jusqu'è preSêÀt, [ous À'aulrora ârtcu! têxta qld Doul
pêrle av€c eraactltuilo dle se* ect€s, tlê sé dersêitl. et (te êaa
ploDelssa. Norlg as ssuliola pûi qûoi fsitc. pour sotvivtê

a, P.r slt , aû oadFi .!eÉ |. ær? Qtr.r oribè 4etÉ û
.@4rlis@â!t Dêldlrt qu.loE tèEF9
,t, Oi'€lta s'n l.È !d .irFrtfl@ dr È tæ? @ ltu lô
turé aô .6 l!.Ùfht! êt roE @6uu ar. ÈbD.?
lc oEx. ir.r@ dù rwA 6diê dê cù@ É@ dorD l'.DatE Je?
PdeEl l'.-t-tl cosds!ê?
C Fôurquol Dowru-i@! atF t4d!.trs,t! lr'rvttr [. -!tt Slb||t
g.roD mt . 4raÉbæ, que Pdrvù!-r.4 .od.ltE?

ooulttME Dû tolfDE
.1,Ê €€'rtutle du taL,.' . ôt ,atlls rn æcraâ!âd&ue rmédcqi.n, Nithe.Èr l{owc'

{c€st (È rlorilier le. !aht! bortl et 4a DeËécutet lê€ vter|rta t
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I l,a fir dc èe DoûrÈ nopie et êÀher ildrs l€ Éondê loùveâE
sess fir ccéé par Dieu. Ce Eôlilê nouy€sr €st uÈe raison ale
muloir turvivre et quele raiso!! Nous qui avoDs cette es-
pétâa?, DoEs l,o[vorr aêoùdrê le prcblème de la survio
ên hêaùt ure vle coDforme à Dotr€ eqÉrance. Nous D'ed-
treioùs IE! drtrB ur moùtle al'après-gu€rr€ où lè sol, la het
et I'sir seront po[u& pa. la râalio-sotivité et d'autrss
AéDeats Docift. Nous nous r€trouveroDsr sur un€ terre Durli-
fi.t, qui corlaitra la ù€auté du paradù. Noûs eùtrercls _cl&na
ùù Do$vel ordre, sâns SetaD et les déhons, eaia qui gera
dirigé par !e royaulûe de Dieu plomi5, pou! le bie! étêmel
de tous lea homm€s croyalts et obéissa[B, les vivaDts et les
Eorta.

ù Vous toùs qui voulez $rvivre à lÀ gFende d&résê q|rl
ûarqùêÈ la fiB de ce slBtème ilè chdges, rlcherch€z Jô-
hoeah et soD toyaume dirigé par lê Christ. Sâtdr le Dlabl€
at soD monde Àe Jirtéresse[t pas à vohe sruvio; ih ùe
peuveût pss I'ss$rler (Âpoc. 12:12). Jéhovah Dieu, lui,
s'iâtér€sse è votre suFi€. tr peut l'âssurer per I'interE6diailt
ale aotr FIb roysl Jésus-Chtist. A notfe â,oqua ale Jùgen€Dt,
où La survie de les'pêce huEsrre pose uÀ prolilême su: di-
li8êrtrts dù rnoBtle, rech€rthez Jéhovah coltEe votre Dl€u,
votre Prot€cteûr et l'Âuteur de la vie. llaiûtenart cobme
sù! joùr3 (b Noe, < Jéhoeah gârde tou! ceux qui l'tiDreût,
et il détr[it loùs l€r ûech4À13, ] (Ps, 145:20,.4C). Il a
gârdé 6c PÈole à ùotte futêntio! da[3 la saiDte Bibls, êt
ss Pa&ùe sulBisterâ étemellement (Es. 1():8; I Pierr€ 1:
25). Voùs survivEz étern€Ilement si vou5 mett€z etr platiquô
lês préccpte3 dê ss 9rrole i&périssable.

i.La moltale pÀse, et as convoitke auasi; dâia celui
qui fait tâ volonté de Dieu demeure étemelleoeùL ) (I

Jasr 2:f). 14 sailrtê Bible, qûi réeàe la volonté diviûe,
!roù!r Do!Èsrla solùdotr (fu problèEe ale la 6ùrvie. Si voul
r'avez pas de Biblê, procurcz-voùs sârts rotârd ù.n eiemplalr€
(b ce livla qui exiatê €À Dlùs al€ ltille veÉio!8. Lil6z_lÊ, uoD
sodcment cosDe urô b€lle @uvre littétsire Eais alaÂa le
priè,re, svêc foi, €! (royaBt qu'elle €st védtaùleheat la Pa'
role a!è Dlctr (I Th6. 2:13). Âccueill€z aÛa8i I'aide qtre

Jéhovah voùs donùe aujoud'hui pour vous aialêr À coe'
pænùe ss Ps,role écxite, è ssvoir 36a téaoirls qùi atttol_
c€ùt < catta bo!ùê rpmtelle dlû |oyaûEe, Par toùtê L terle
€û témoiglasp fitral è t@taa las nedotrs svant l€ur fi! c6'
tâskophiqne ('f,tt. 24:14). Voûr aursi eour poûÛ?z alor.i
vous qualifiet pour votrlt ioitrdle À €ur dû3 b DrÛI,âCEtioD
du glorieùx m€€548e alê survre at alê viê ét€nreIe. RéJout*
sez-vous alrùs I'erpéralce de ta sùrvie' Ib ttrettsnt etr pra'

uque l8 solutior qùe doDre l4 ssiÀte Bible, réaolvet âvec
subCs te gr"a protlète ae b suriè, à ls glolr€ de Dl€u.

A;iffi d"I-t éb.r.àe ** cur ce'.r !wr* ét soùrquor?
b) Â o@ll€ @ritlo! r'o|,m*
t t) ou€t ÙÉ artÈtl .ê g,wÉr et DôÙrqqoli D) t|*n6 ÀÙrrc.ae
.IdlEt @É @Drè lé l.ct.w -a€

4@è. r. Dmhlème de l. dwle?

L e  T O U R

I'!IT OBTXNNANCE 3I'B L{. PBDDICATION

t. célèrre écrtv.tù ecèLdtdquc, Welt€I Ausselt Bowie, a lalt cottc remstque:
. Uéariæ cbréEæe !'s F besol! d'ur€ géillcauor pllls poErlÊit€. Eais dun' pé'

dtcatloû Plu! iElro$rlalrè >
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f fx or-rn-ec.nN e*
L, uÀe tolce effray-
ânte de la !ètur€. Il
dévsste tout aur soD
pa$at€. Semaût l'épott-
vetrte, à glande vrte$€,
l€a vents s€ pré.ipitetrt
âv€c violelce aur la
l€tre et la m€r. démo-
lissant tout ce qui u'est
pas solideE€nt coEs.
huit. Dæ Ev€rti5se-
ments 8oÀt la.és dea
jouÉ d'uvance, afin de
protéger les vies et l€s
bi€ns. LÊB bombes à
hydloAène eù€s-même.s
ne peuvent produir€ l€s pursssDtes forces dléchai!ées alaû
une telle temp€te,

CepeDdaÂ|, ub orage bien plus puiÀeaat appmcbe, celui
qui fera raa€ sur tout€ lÊ terIe habitée. Peruonne D€ Dourra
l'évrt€r ou échspper à son atterDte. Des forces titan€sque8,
terrifiant€s, seront libérées à ce momeÀt-là, faiaad oùblier
tout c€ qùè l'hoûee a subi jusqu'à c€ jour. @t orage, c€st
IIa|mâgrrédon.

De nombr€ux svis oDt été dontés quânt à la r4tùr€, aux
p€Éonn€s qui ên s€rort touchées, au ùeu, À làeur€ et aùx
rfuultat! de cett€ guerrc. Certaina disent qu'clle sê téfèæ
À des événements historiques dù pâssâ D'altr€s p€nseDt
qu'I{êrûaguédoD est la batarlle continuelle qùe ae liv!€ùt les
foEea du bi€n et du EêI, Boit ilsra lè ûoÈale eÀti€!, roit
dans I'esprit des gens. Théoalore R.oseyelt l'âppliqu8 Jadis
à ls htte politque dâns ls.quele il était €DgêgÉ. 1l déclats:
. Noùs nous trcuvobs à llarDraguédou et Dou! combattors
pour le Seigneur. ) Un graùd nombte de gpDa penae
qu'I{arûaguédotr 6€ra u!ê g[err€ nucléair€ eDtle le coû-
munisme et le monde occidedtÊl.

Tous c€s pointr de vue sort-il5 appuyés par le3 Ecri-
turcs? S'ils ne le sotrt pa3, âlor3, qu €at-ce Èu juat! qu'Ilar-
magu&on? Qui li!'rerê cette bataille? Où aùra-t-€lle lieu?
Quellæ aûnea seroat eoployéea? CoDmetrt sauro[s-Doù8
qu'elle a corDmeûcé? Quels eD seroÈt les réaùltatr? Y a-t-il
un espoir d'y surviwe?

LT CUEBEE DE 8I'I?
Le t€rme < Ilarmaalrdor r d&ive ilu Eot èûtployé ilÈna

ÀpocalyFe 161 16, où il est dit: (ns bs rs$€Eblèænt dâDs
le lieu appelé eD hébreu Ils,rEaguédoll (Ifar-MagedôD, ,i). >
Iæ contexte [oua apprend quel genre d€ grerre ce a€ra:
{D€s esprits de démons (des parol6 iniphÉes par l€s dê
mons. Àrlt)... vort vels les mis de toute ls terte, afi! de les
râsseûbler pour le combât du grând jour du Di€u tout-
pufusant. > - Âpoc. 16:14.

Ainsi, fialmaglrédon, dérivaDt du mot Her-Magedôn, est
un€ tm.Dscription ou l'équivalert eD g!€c dê I'cxpression
hêbr ique Ear-Megidda, et €st insépârâblem€nt lié au < coE-
bat du gtÊnd jour du Di€u tout-puiÊsaltt ,. C'eat pourquoi
il €st impossibl€ que cettê expr€ssior s'applquê È des cotr-
flits spirituels, des lùttes politiqr€s, al€s Suerles du passé,
des gu€lrês aucléaires ou de I'eapace e[tæ blocs coeeù-
niste et démocratique. Ilarmaguédon est la Suerle de Di€u.

Utl coûbat ou une au€û€ iDdiqùe I'eûgageEeDt de deu:
canps ailveraea da.Da le corllit. Du côté de Jéhoeah se
trouve une immense armée composée des torces spiritreltes
invisibles, condurtes par Jé$ra-Chlist. < Puis je vis Ie ciel
ouvert, et voici, pâmt uÀ cheval bla[c. Celui qui le ûoù-

tait s'appelle Fidèle et Vérilable. et il Jug€ et coDb.t
avec Juatlce. Lê6 ârrtr6É qui sobt dars le ciel le !ui-
IreieDt" D (Apoc. 1g:11,1{). L'Apo.alyps€ 0:18 (Jé)
bertio!.n€ I'entploi d'entrée3 célest€s compta,nt
200000 000 ds cêvaliets €tr ùle seuls cûcoDstsûc€.
bortraDt par lè I'ieûenÊit! iles forces invidbles alout
Dieù dfuposê.

Râtr8és daDa l€ camp opposé a€ tFouvert Setdr le
Diable et s€3 areées de déeotrs, t,e!rcmi inyidble.
Ure partie \'ieible, terr€6tr€, s€ tt€lt égalêmert danr
le caDp der adv€rsaires qui coEbsttelt Di€u. Ce soDt
<l€3 roia de toutê la ter€r. No[ s€uleeêtrt l€s chets
de ce mond€, hajs lea peupl€s qu'ils gouv€menl sont
impliqués: rle courmux de Jêhova.h €st sul toutes
le3 natioH, et ss fureur contë toute leur arrrrée,,
- Àttoc. 12:9; 16.:74t I;s. 34t2, AC,

DoI'BQÙOI EST.EII,E IJVADE?
Le bataile e5t liwée ù cal$€ ile lâ justicê ale Dieu.

Il ae pêut plus tolér€I la mécharceté datrs l,uDiv€ls. Ss.
tslr €t son-orgaÀisation. démoliaquô €t hueÊinê, r€lpon_
ùl€s de 6000 aùs d€ malheurs saDs cê€s€ ctbissants.

doivent êtIÊ a!érûtis. La souv€reiDeté universelle et lÂ 16:
. putstio_n de Jéhovah doiv€nt être Justlfiées ure fois pou!
toutês. -Einaùile la-voi€ sera flayé€ pour r€st.sure! l€ p'ara-
drs, 9t1bli _ù I'oligire dars le jardiÀ d'Eden, ea eccompilsse-
Eent du desseb de Dieu rclÀtil À lâ terre et à I'bbm-me
qui l'ùabit!.

Eû dépit de leurs prétentloD! et promesse3 orsu€il.
l€u!€s. les bommes s€ soDt révéles indpables dê po-uver_
rer dsDs la ju.sdc€ et lB pâix. ]ls ont erceùdÉ fa-n&ir.
t€llig€nce, I'ho8tilité, La baine €t ls auerre. Notte sétréra_
tion est aaaaillie par les Ealheurs, les lutt$, frsppétpar la
prre aeûe8ae que rca nstioos aieat connùe dÊna I'hfutoùê
de rhmùdté.

S€ul ls Dieu de I'utriv€rs p€ut fsire dispalsltre toute
cettê mauvaise herb€ et celui qui I's s€hée, Sàt^en le Oiabte.
n l€ ferE è llar&âguédon, eD harmonie av€c s€3 attributs
de sag€sse, juatice, puilssrrce €t edour. Soa cobbat est
juÊte, perce qu'il vieBt < pour ex€rcer uù JugemeÀt coDtle
tous, et pour fair€ leDdre compte à toua les iùrpi€s psrmi
eux de toua Ies actæ d'iEpiété qu'ils ont commis ;t d€
toutes Iea palol€s iniurieu8es qu'ont pIoférées coÀtr€ lui
de3 pécheurs impies r. . Lês DécbÂnts, it tes tivrê au gtaive. t
- Jude 15i Jér. tg7, Li.

OI' EST.EI,LE LIINED?
Pdsque r HamaguédoE r vieDt de l,expre$ion hébrài.

qrê E@ Uegialln, siglifiatrt ( MontegD€ de MeSuiddo r,
certsins en ont corclu qllê le coebst serait tivé dstr8 lê
lieu port{rt cê nom. C€peudstrt, il !'y e pas, €t il !'y a
iemeis en de lieu appelé HarnagraoÈ, Har-Mag€dôn (ri),
on Èar Uegiddo. Il D'y a jâeais e\ de montaagnê \omû&
Megiddo (Meeuiddo, S€gond). Msis un tiw existsit autre-
fois qld s'spl,elait Meguialdo, une ville située su! u[e col-
liùe êu sud-est alu motrt Cêrmêl êt À enviroù cart kilomètl€s
au Dord-oue.t de Jérusalem. I y âl,?it âussi des agÊlo-
Eé.âtiols du r€asort d€ Meguiddo (Josué 1?:11). La iaree
vuIée qu'€lle domiDait étlit spp€léê ls .plainê de ta vtt.
Iée de Meguiddo'. - II Chron.35t22, NW.

Il ét doDc clair qu'Harnaguédo! est symboliqu€, eeis
$r'il tirc qælque p€u de sa signification de Meguiddo et
ale ce qur sy pssss.

MeSuiddo é'tait ùù lieù Baturé de sarg. D€ dur€s et dé-
ci]Bivea bataiues y fursnt liEées. Sous le juge Josué les
Israait$ bsttileDt le roi de Me$dddo (Josué 12:21). Lô
juge Ba.aL iùIligeÉ urc cuisânte défaite aù mi canatréen
Jsbitr et à s€s forc$ mittailes sous le coûrnâlûdemelt du
géDé.ât Sis€ta (Juges 5:20). Dans le voisinag€, cédéon et
ss p€tit€ trcutr€ mir€Dt en déroute les Msdiaûite6 e!!€Dis.
- Jug€5, chapitr$ ? et 8.

Ce qui doDrtê à cea victoires uoe Bi grand€ sigdficâtio!,
ce fut le fait qu'elles ne futent pas r€mporte€s psr la seule
foæê arûée d€s kraélitrs. Iæ secours vint d'ùne mânièÉ

uè|
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expliquée dêDa le PsauEe 44:2,4: <O Dieu, noua avoDs ên-
tônalu ale loa or€ill€a, noa lÈrea noug ont rscotré lê qrvres
que tu as accoûplios de leû tehps,.. Car ca dest point
par leur épée qù'lb a6 août emDarés alu par'8, ce !'€at poiDt
leu! brs€ qui les a sairvéa; Eei8 c'eat t3 thoite, Ceat tot btss,
c'est La lumière de t3 fsce. r C€6t perce que Jéhoyah corn-
bâttit pour le p€upl€ qui porteit sor lom que ces sr6ées
paienn€a furent vaircu$.

C'€8t encop dam lê voisilage de Ueguiddo que les rois
Achazia et Josia3 fur€Dt tlré€ dÈDa la bÊtaiuè et ouë l€6
forces de Jérusâlem, er fulte, ÊubiÈùt uD€ detâite, 

-oe 
qui

lês ârsujettit à lâ domitrstion êtf,âDgèDe. - II ltôis 9:8;
2î t 29.

C'eôt doDc pour ces raiaona qtr'orr peùt ârrtocier d'une
fâçon epproDrtée l'HarEaguédoD ByEboliqre, on Esr-Me-
gedôù, av€c le ( combat du grând Joùr ilu Dteu tout-puie
sântr. A llrrdag!édoû, Jéhoveh Dieu infligere à s€a eù-
nemis uùe défaite déci8ive, écra8alto, qui fDI,I,e.s toutea
les natioDa et les peuDlat.

OOMMDNI I,I II:IIPI:Itr OOM!IEI'CE.[-DI',8 ?
IæB lois de h tetrô n'ont pâs dei p€Dréê! rpitituelle!.

Leur rsraehbl€Eent e! vlte de la bstsille tiùils ne sl8Difiô
pss qu'ils pmvoquent les lolceE c€l€sté de Dieu. I4g lore€s
aùxquelle8 ils lancent uD défi doiveùt êtrê visibl€8,

Le s€l13 plùa profoùd quê r€vêt l'êlplessior hébrel$le
EM-MegùUo, soit .MoDtaF e d€ tlegtdililo r, !ol|! srde è
déterhilrer qu€Itres sont ces forces. Lê nom ltregniddo si-
gdfie < lendêz-vorls ou rass€mblêûelt dé truDes r. P|ris.
qu€ Meguiddo étatt le pays du peuple alè Jéhovâh, le peuple
ou les troup$ qui a'y. trouvent râaseEblée8 Bdoùrd'hui, en
ce temp6 d€ le flû, doivenl être coNtituéad l,st te peùple
mod€me ale Jéhovsh. L€é h€mbrea ale ce perple sont eB.
gagfu ùtrs une gùerrê spirituelle et Drêchett la boDne
nouv€lle dù royaume éts.bli de Dieu et ls destrucdori imEi-
DeDte al6 ce vieil ordre de cùosês co?romDù

Lâ proBpérlté spûituele et I'accroias€ment d€ ces té-
Doias de Jéhoveh peciliqu6 eacitô lr fù,êur de SatlD le
Diâble qul eat eDtJsl!é ahla rrle ettsqu€ totsle cortre c€s
chrétien8 appsreD.hent saDB défeDsô. Sous 3o! itrfluen@, les
nsuors msrcheùt à I'attaqDe cortrè ce3 trouper ab toutes
les ùstioDs, déjà raa3embléea ,ron eD ùû lien littéral, ûais
daDs I'oryênisetioD i'tsiblê da Jého h, ComEe êlle8 Eort
rasse&bléê5 en ce lieu, elles sont repéseBtég per le lieu,

I'EÂrmdauédoÀ EDtrboltqu€, lE moitsgno de UeSuiddo.
LlelrttguédoD slrDboliqu6 le!|t.ésetrt6 doDc offêctiveeetrt
I€a témolDs de Jéto h rassebblés maintersnt sur la te!r€.
$ti sort erAsgés da,bs une 8uerre spidhr€ll€ et qui prÈ
ch€nt Ie8 Yédt& du Royaume,

I.€ no|B d'un6 babille e5t ftéqueEEent corlnù sous le
notrr du liôu où elle e été lih6e. Ps! colséquett, la bstsille
lirrée psr Dieu pour d€ferdre son peuple peut être appô.
lê ale ce ÀoD: la batâil€ d'Hsrmâau&o!.

L a$aut livré alÂùs le monde entie! su peuDle de Jéhovuh,
ilécrit tls!3 E échiel, chapitre3 38 et 30, Drovoquê c€tt€
guerre appelê llarmeguaon, .le coDbit du grând Jour
dlr Dieû toùt-pùl8sdlt r, le <joû de veng€rtrcs ilG notla
Dteu r. .En cê joor-lÀ.. dit lô lbigæur, Jéhovsh, moD
coûrmnx Eontera à mes narinea, r - És. 6lt2i E'zAClr.
æ|\8, AC.

I.IS BESI'LTATS
Jéhovâh, 3e levert Dour défetldte solt poupl€, sèue lÈ

têrr€ur datrs les e@ura ales rtréehants. Le bataille d'Har-
DsguédoD corû€lc€! Iæs gouvemetnanta s'êflonilrelt, des
trhrié de fetr ftspp€nt b tene, d€s ra, de earÉ€, des sou-
lèvemetrts du sol, d€ tmmb€, de3 orages électriqu€s, al€a
pmlrctites êEflablmés s'abatte;t sur let horder viiibleg de
SûtsD. Frappé al'horreûr, chacutr s€ toume contre sor! pto-
chain ds|rr ure lùttê dés€sp&ée, égoist€, eftD de survivr€,
maia e! eafu, car JéréDrie B déclaé il y s longtlrapg: .Et
ll y aura ale3 tués de Jéhovah en ce jour-là d'un boùt à
I'eutre de la terre; ib Àe sero[t tri pleurés, ai ramâgsér, !i
êÀteEéa: if3 6erolt du fùmier au! l€ sol. r - 7acÀ. L4tl2.
13; Jér. 25:3:1, lC.

QuaDil Satsn, ie5 démoù5 et bott orgsnfudtiot tênrstr€
serort aDé€,DËs, b vo:- sers dégÊgée pour leg Bqrvivalt3 ile
la bstâi[e, le peuple dê Jéhoeah, qul coEmencelont l'6uvr.ê
alô recolahuctio! pour trâraforber le tôtrê en u.o paradis,
alfrencùi d[ chegri!, do la mâlÈdie, dê la douleur et d€ lê
mo.t. - Apoc. 2l:4

Coûm6 lroùr rr|t ouragl'B, c€u! qui preDteùt gardê à
IarertiaseEelt qùi retedtlt actuelleEeDt cotroemaDt I ap-
proche aluôlsaguéilon prerialront dêB diapositioDs en .r-ue
d'êtr€ rsùvé5 et do survivre, câr il est certs,in $re l'orsge
déyâ3tateut vieûd|a soua peu. < Eispère en (Jéhovâh), aerd6
ss voie, et il t'élèverâ pour que tu possèdes le psya; tu ver.
ra.s l€ méchsnls retls$ch&,, - PB, 3?:34.

vedleDt lê mieux sont les alEalachs astmlogiquos. I]e! ma.
riegE hltrdoua Êont 6âm€ fixéi par le€ &oiler et les pleDètes,
é il n'€st IE8 €xtrâordi|tsire qu'ule ceDtsin6 da mariag€s
BoieDt élébrés dalrs u! Beul jour dab6 uD€ ville de 10000
babitaÀt$

D'ASER0D0G[fi**e//c
pour les eftréfiett?

(\]Ous sonnes e! tleir d'sssistêr à ulrê reDerlsstrca
I\ de I'astrologie >, a dêclaré réceEDeDt uû émiaent

altrologue snéricain, eux Etsb-UDb, oir vivent êt tre-
varlleDt qu€lqu*-rrrs dea Ereilleur€ elttoloSùeÊ alu morde.
L'AmériquE êst devenue l,a Brbylole du )Oa.gi€cle.>

Msis lâbérique ert seulement l'un des DombEux paya
legorgealt de gena qui dirigeDt teûr viê il'aÈà les étoil6,
ae lr€rvaùt de l'$trplogiê coDme dLuD noyelr porr
coBralttê leur ô9enlt et réglêr leur vie ,!êû€ ilÈns les
molndrea chos$. Daùs certliDB payB, commê le IbailaÀil,
lea gens n'eutrepreDtreùt pors allsi aliæ rieù evdrt tl avoia
consulté lour holoBcope, la carte ùt ciel, nortaâtt les In-
gitions plstrétaires au moE€ût de leur traiÂssnce, relltiv€g
âux douze 8i8n€3 du zodiaque. Eh r€rltté, eû Tbail!.!d, iI
D'existe pas de retgioD ou dl€ science eoDaLlérér coDhe plur
iùportante que I'sstrologie, E:t en ltrde, les liûea qui 5e
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C€?€Ddert, ce qui 6t r€ealqoablê n'*t p.! b fsit qw
d.s fnyt lak $te Is EirErDio, ts Tbatrafd et lllad. Drt dc.
loyeE de I'astroloti., car ils le soDt detufu loÀtt mI,3. è
$ri €st sigtrific.lif, c'.rt que La ehÉti6rté, qui pdterd êtte
É'uidée par b: ê!Êeiaremênt8 dc Jé3o!-Christ" est devErla
olle-ùr€sê rra foyetr de l'aatroloaie, L'Âtr8leteEe, L trïaDce
.t I'Aùsmagæ lott l|3r6i I€3 p6yÈ ptéteÀdor cht€tienr ayaDt
il€s écol€6 d'$trologie llorisiafiér. Ur traail lombre ile
jourDaux alsr8 ls ctrcticÀté conaacùêDt des coloùrea aut
< horogcopes r. Âux Ebts-Uda !err16, l€ romùDe dê joùr-
Daux ileD! l€squëls pâr'slt aégulièleD€|rt une nrbrique coû:
sâor€e sur holoscopês s'est acclu de 158 à m enyrron, le
tirag€ de ccÈ irûrDaur ét5ût de prù de 4O(x)Ofl)O. O! €r*
sultltit aù[ À@bre tle ch!éti6r|a qui lis€rt c€6 hdoscopêa €t
dè €e{: qùl dgl€nt lerr eie d'epÈi Lâ étoil6.

&pliquart pourquoi ùr émiænt astroloSue app€ls t'Arûê
rique une Babylone mod€me, le lEriodi$te ,it€, dùs soa
édition du 2 févri$ 1960, déclûar < Depuis plusi€ûs aù-
né€a, è lE Btlrpêrrl d!tr CrrÈd nombr€ (b gêIla râùoDDAbl€a,
il e étJ fait au sujet rte I'asholode rsr bluit tol q['il t] €r
a Dlur eu de pareil depub qu'âppârut l'écritùr€ lur le Gû-
raill€ ô l'époque als Bèlschetlar. D€puir la EegpÀde Guêtte
,qoùdistre, 16 lomhr ales eatroloeue! treyÊilleDt aui Eitab-
Urb r'ét ébré à plsr dê fl100 et celui d€5 cliæt! lEpr.€-
sioDrêr par ler étoild s'est Eultiplié, pâssert d'.avit.on hûis
DilltoDr è plu! de 10 millior8, dort ur boD milior d'eDtrt
eÙx sort vrsiæBbLbleb€Dt des tr,aÉisarÈ achlraâ, $d
rè81âût stri€t€ment leEr vie joùDslièrr dsDrès fiùdicst ut
céle.te. !

D€ Wâll Street à llollyw@d, ,l€a foul$ ile perio!À€a
consultent leur a.stroloÉlre f&vori, payâDt (t€r hoDoreù€a
B'€levsrt iurqu'À 100 douârs pâr horæeope, afir iP.trp}€o-
dæ quêl €at le momclt lê plÙs fayorable ponr a€ lil'!€r è
dês 3Décul6tioùs, arrinS€r de6 votegB, alc6 Dariag€., pro-
&têr ilæ effaût!, €tc... IÈ Domùreui ageûtr alie cbarge
IrarEi les plu8 Épùtés paiêDt, pemlt-il, rtes rorh$€3 énoF
mea pour lecevoi! 1e3 coDr€ils d'ull a.stroloeue, Et, à EolùF
wood, ka êlirologuer oDt trruvé ùrê Ei[e ilo.: uE!.quâùd-
té de richêÊ ctretts. rl,s . Ëliaion, des étoil€ €st la r,è
ligion des star8 r, e. dt le p6liodi$rc ?im€ ahrs soD ê{:-
tion du ,2 février 1960, < et à Itolywood la.s{rologie fait
de lÈ corcurreuce an psyehÂrêlys!à t

Psrlant d. Carroll Riaht€r, t'utr il€s aatloloaueg l€s plus
occupés d'Hol\rwood, b fin€ tléclah: . Righter a tout err-
ta[t d'inllu€nce à gouysrood qnun émiûert aabologue eD
a etr Thails.ùal, oùL ûul homm€ politlque d iDports.Dce !'e!t-
tr€ptend quelque choae avant que l€a âstlês occupent uDe
t o8ition fâvorabl€. Dêâ alouraires ale stâr€ De foDt tielr (pâs
hême tourner ûn filE) srns trirê appel à Rishter... lout€-
fotu, Righê! À'! psr toua Iâ cli..Dta reloemés; lla.rihrÀ
Itonroe, Ctilford Oibta et Sus r Sttâ.8ber& ps! €xempL,
voDt cù€rcher sillôûri ales coDseila rclstifs au! sigr€ du
,odù$e. , &pliquùt de $ren frpo! Bthter eù vilt à
B'æqriter d'akologê le fin6 sjoqte: . Âfrrè6 evoi! lu dif-
IéleDt€3 cho8ea sn s|Àiet dù rodiâqoe, il s'âI,erçut vite que,
bleo que !æ âctivités dê Broadway furs€Nrt errêtês d'aprês
le€ cûE3an6 .astrologiqù€, €t quê Wall Strcet 8êreit À demi
lar,lyÊé si Foa n. coDsdh.rt pda les étonæ, Eollywood
pouvÂit aûre rÀ ftlitorâdo pour tir€r de,s horccopes. >

Que doit cmir€ l€ chré6ên €n corstâtart la prosÉrit-ê
d€ I'rstrologie su Èein de b chréti€Dté? L'sstrologie est-elle
pqrt le. cbrétieG: Què dit la Biblê de I'astroloaie?

L'OBIGI!'E PÂIEI{ÈE Df, L'ISIEOII)GIE
Ce r'€at pa. clér hr adonteurs ùr vlei Dierr Jéhovâh,

que I'astlologia r Dri! DriB8alce Deis ch€z les aaloraterùs
paieÀ3 de I'saciêlr€ Babrloæ. EsaTe, le plophètê de Dieu,
écrivit au Buj€t ale6 . irterp!étâteu$ (adorâteuF, ntw)
du ciel, læ observatêùrs des étoilæ, c€ux qui, al'ep!ès l€3
nonvelle! luD€r, do[nlDl L coDrils{lce d€r cho6e! qûi
viendioEt sur toi r, à B.bylone. Cm@ I's EortÉ le ltro-
Fhète, ùs I€s IEGEi€r! jonrr, dÈ rù jeureæ D.bylonc
s'€8t fatigrrée à forcê & 8lrrcênrrba êt dÊ lE6a[ctioDs' .!-
hologiques (E3. 47 tL2,13, Dal.Iæ goùverDemelrt ab Bsùlr-
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devenit
De

loùe, elDsi $rG_ !ô! sffsfue! patr6onleller .lu peùple, at5ieDt
êù $.ùfG paltie dirig{s par l.s < olraarvatruls d€s étoiles ,.
1.3 astrjoloaû€a. Its divisaieÀt Ie ciel €û certâiùé sections.
dÀnr le but dc tracêr Ia @urr6 d€ plenètes à traven cha-
qrrc d'cllea, dsrs l'€rpofu de pouvoir di!. lE boDre ave'lûtur€
ct DrÉdi!€ lë 6véû€Dùt3. C€t a,iDli quê ITdee du zodiaque
rvGc rar dgnes Dequit à hbylone.

L€r iËqnrv€rtes archéologiqÛes coùfirment la Bible pour
ç qùi .3t de délnoûtIer è quel point Babylohe était ptoigê
èaDa f$troloai€. Nous lisons da\s ?hz n'rrot'ts of it@
tqÉafurt anà Asttul{gefi of Nincoeh 6i.I &;WIan iî tii
Br*ûr_f, -I|t,"Im: < L's.stlolo8ue ou le prophète- $ri p!édi-
aart de Don|o€s chose€ pour ls bâtion, ou Ie désastrc et les
Fhhil& !€{E saa enDcdis, étsit ur homDîe doEt les Daro-
l€ô ctai€ùt coDridér€€r svec ÈsD€ct et crainte... Lê A€vin
ébit euÉi politiciên que t'hoElnô d'Eltst, et ll re tsrds.it

EeDt ps6 p6iblâ d6 détÊaher I.u msjorité des huEains de
I'ophion qEê la d..tiÀée dê chacu! e€t fi:ée dè. ts DaiB-
sallce. r Soua ler êrrrp€r€urs Tibèle et NéroD, aleu! sÊtrolo-
gtrca- aII ùoÉ da lttrsyllus occ1lpeietlt ilé haut€! tosidôns
politiqn6. . Ptu! Lr IomBiDs s'éloignaie[t de Ia rcIigioD
d d. lA nolsle r, dêctrre tt€ Cûtholiê Etægclop.ttid, <il:Jt!
Icus aai$emeatÈ êt !êur8 points de yue æligi€llx étslelt
étroitêùert tré! è I'aatrologia t

I,E Df,SAAIID FOI'E 8ES PLIIS A"EDENIS À}NPTES
OEtre I origine psiedre aie I'sÊtÉlogie, la Bible Évèle

qa'€fla Je5t avér{e aléasstlcuse poùr ccu: qui coEptâient
lê plus au! aIè Batyloæ €ll.lrrrême e! €st un exeEple !€-
naaqoable. Sê5 estrologuÊ! pulett-ils lr, sauver de la d€s-
tructiotr? R d. dar! cert3 s!6 âvânt se chute, Jéhovâh
Dien poosa 30ù prophète à prédire sa luine, ù Êlrrlohc€T
quê 3€6 mUltiple3 aattoloeucs De pourrÈieat hêmO pas se
aanv€r eûr-mêrr€!, adcore moiDr l'€ÊpiÉ. Voici cê que
déclara le Drophète de Jéhovah:

<TieDÂ-toi IÀ 6y€c tes 3ortilège, ôt av€c ls multitude
de tts arceleri€a, doDt tll fea fEdguée d& tâ jeùn€ss€;
peùt-êtùe Inrrraa-tu en tirêr Fofit, p€ut4trc effisyeras-tu !
Tu ea dâral$. t|a.c par ls &uttifude de t€s coDs€ib. quïs
re tierrert L et ta SeDveût, les iÀtdprâtat€urs al€s cieDx,
lea où6Geatarta d€a étdlêa, aeu: qui, d'sprès l€c nou*llèÊ
lufta. aaarcd L cçrdllrDaê daa ehose6 oû li€udlont
sur toi! Voici, ilE selont comûe du chauEè, b f€u le€
H).lefa; ils 116 déùrreroEt pss leur em€ de l; folce de lÈ
fIIEE€: il ùe !e!te!a ùi chsrboD poùr s€ chautfer, !i I€u
t oûr s'âaseoit devaùL Àinai (ils) se$ont pour toi., - Es.
17 . X2-45, Da.

L gophèt€ irdique $re sa mùltituale d'astrologues n'étqlt
qæ faugue Dour BabytoD€. A q!€l Foibt ils se r€vélèrelt
i||trtihs, étâtrt inêepaùù€ô de la 6swer ilu délr'atr€ qui I'st.
tctrdait! &3 ùtmlogne8 tr'étaient pea du cherùon al,ont otr
sc cùrùffq < Di (ùa) Jrl pour s'sseoif devant , !

Cettê iÀutifité d.6 eaholog1r6s al6 Bâbylone rcssortit
IellgaM.ùt aù! jorE! alc Daliel lG p.ophète. Lê mi de
BabyloDe €ut uD aorge d aucun d€a rnsgiciels ou âstrolo-
guea .r'.kËeh. ùe put le lui Iaile conlrsitl€ ou I'bterprét€r.
UsiB Durid fit coDÀeitrr aù loi le soÀgë et son iEterpré-
t ti@: . De.niel Épondit êD préaeùc€ du roi et diti C€ que
lc rti aled.lrle cst uÀ secret $re les sâg€s, l€â âstrologlles,
Le D.3ici.n8 et læ deviDr, r€ sont paa c8pabl€â ib décotr?rir
s. rtd- UaiB il y 3 dâIrs lca cirux un Di€u qùi lievèt€ les
srat4 d gui a fait cd|laltre au roi Nebucâalnetlrr ce qui
ûriv€ùa ô.!e b ûdt€ d.Ê t mp6 (À le fiù des joxûs, ,o).,
- b" 2r'.l,8.
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_ Mêeê lorsqu€. Babyton€ filt otr p!êêÀae du {té€s5trê, res
ætmlotues !e révélèrclt iDefficscis. pur€lt_itc lire t,éc.i-
rurt sùr tr muraille atu pâlais du roi Bebchrtsar? Ls Bibte
rEpporte: .l,e roi criÊ Êvec forc€ qu'on ftt yedr le5 âstrt.
ro8ues, r€€ UlrÂidèeDs et lèô devim,,. Tou_s le3 3agca ifu lOi
enûprpnr; Da)s rls ne pur€nt pas lir€ I'écrihue et eù doÀD€r
eu ror r-expllcatioD- r Dùriel fit coûr.altle au roi l,fuhtr€
et. son iDt€rprébtioD: (Dieu Ê coEpté ton règre, et f omis fir. ' < Cett€ Eême nuit, B€lschsËsr. Ioi dêi Chddé;nR.
lut tuè., (DeD, 5:7,8,20,30). L€s astroloaues De réur:
Êlr€ht. p-as à aâuver le mi. lê mJaauloe, ri m.€me leùr DeF
aonnel Noua voyoDs ici I'ashologie couveir|cue dTgrmrùc€
et dllnpura8ancê alrr_le liêu hêm€ où clle prit Deiùance et
ou on sy actonnait le ptus, et €D ujre occasion où il était
sssurèment dais I'iÀterôt dê3 astmtogùes ile démontrcr
toute leur puissdrce !

.Il nen êst pâs autr€melt eûourd,hui. Ceux oui s,aD-pur€ht- sur laatrotogie comm€ guide iroDt su désastre. L,âi-
trorogie a-t-etle sÊuvé I'AllenagDe nazie? H.R" Tr€vor-RoDer.
roncuonnaire nomùré par t,IÀteligencê Service brit{rDioue
pour -€nquëter aur les demiers jours d'Hiuer, éqivtt ù;rs
The Laat Doys ol-Aifi€rj -( D'aiÊs ScteltenÉrg, nirnmter
prenalt rarcEleEt de6 décisions sâns consutter tôut d,abord
son horo8cope-. Iltler aim.dt ts Dagie conme il aimsjt l,rs-
rrcrogle.., |l Doua semble incoyable quê, daDs ces dcrriersjous du lrcisième Raich,- sê! ;hefs aient pu pense.r que lee
ètortes. ou uD coup de génie, pouvejt les sauver... d€ r,ê
rar€ol paa aeulement læ Nazis qui conptâient sur tes étoil€spoùr sauver te.'froisièm€ Reich; I'oppo€ition (eD ÀIeûâglre)
com_plârt aussi sur ell€s pour rehverser jes Nazis,,. Oucl
malberr que ta aci€nce de t'ætrotogiê ait abandonaé tâs
aea adeDt€s! t

CONDA.UNEN PAB DIEU

_ Le Psrole de Dieu et tes priDcipes qu,elte r€nferhe coù-
dâmnent t'a.Êtroto$€. Di€u permit_jl à son p€uplc cle con-
surer lea proDosLjqueurc professio!_nels? Nous lisons:
. eu'on ne, trouye iùez toi p€!soane... qui Êxerce Ie métier
de devm, d Êstrolotue, d augure, de haticieù. d.€Dchsrteur,
p,:r3o.nle 

.qur consulte ceux qui évoqueDt les espdts ou
oaent ra bonne -âventure, personne qui int€rmge les Eorts.
uar -qurcotque tait ce8 cbo8es €st en abominsuon ù (Jé_
hovah). ' - Deut. 18:10-12.

Pouquoi Dieu est-il si hostite à ta prcdictjor d'ÉveÆ-
m,enrs par.des hétàodea_ te ea qu€ I'astmtogie? palce que
celur qjli B âppuie sur elle E's pa.s coDfisbce en Dieu. ri'it
ne se lal*se pa8 gxider par sa Parole i!3piree, à propori de
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liquelle.lc pssl-ûiste dlt: .Ta parote ê6t un€ lrmpo à nl€s
!'cs, ec q"g tuEiér€ sur mo! sentic!. , (ps. 110: i05). par
pr|a€queÛ, ra.perSotrn€ auidée par I'astmloaie era,mhe daôs|CA reÀebrea 4.talt-le jeu du Diablê €t al€ s€s démons, qui
sorrt r€3polnâbles des . oÊcl€s m€DtêurÊ, et des " sieÏ|'es
9r pr-odrges I[ensorg€rs,. (Ezécb. 1g:6; II Th€s.2:g.tLa
Percle de Dieù pr&it que dar,s ce" . àe*iers :ouiÀl rei
Dorr|më, se. -laiaseraiett Auider par les enseigrêments des
oeEons.ptutot que par ta Bibte: <(Ls déclslâùon insplÉe,
rywr, drt exprsseDrent qu€, dahs les d€rniers temDs,,quel-
qù€s-urs abândobDeront ta foi, pour s'âttacher è des idê
crataEoD5 iDspiré€a séductdces, IVW) et à de6 doctriûes ile
d É | ! o a s . ' - I T i m . 4 : 1 -

. -Puand le--Di,abt€ corDplotâ de feire nrouri! t.enfait J&us
a lepûIue d ltérDde le craad, dê qui s€ servit-il? Des as-
trologres. Oui, l€s p*tendus homEes sâg€-s de I'Orient
êrsrêDt desr astrolo$r€a. I,a Bible dit: . Des mases aa6t?o-
loAæs, ^7X,') dorient alrivèrert à Jélusalêe 

-et 
riir€nt:

Oùr €t le loi des Juils qui vient de naitle? cr'nous auons
9u sob ètoile eE Orient, €t noua sommes venus pour l.ador.er.
Alors Hemde fit appeler eu e€cret l€s meges, et s,enquit
aorgDeuseDcDt-auprès d'eùx depuis combieE d€ teeps Iétôite
ÈrillaiL Puis il l€s eàvq|a à Bethléhem, etr disa;t: AUez,
et prebez dea iElollrstiols exâ4tes sur l€ Detit enfant:
quâtrd voua I'aur€r trouve, fa.itês-le r|oi ssvoii., . L'éto é
qu'ils ayâient 9u€ e|r Orieit Earchsjt devetrt eux iusou'À
cê qu'étaÀt ùrivée su-d€€sus du tieu où était te pritit eu-
teùt, elb 8'artêtâ. > - MeL2t1.2,7-S-

Ce phé&màe stellaile qui guida les asbologues ue ve-
rait IrÈ3 de Dlsr. Iês aÊtrologres ét&i€nt les hstruments
d'Hérode. lequel élâit }€solu à fair€ Eourir le nouveau-Dé:
c'êst pourquoi il delrte|lda sux astmtotues de revsnir poui
l€ tenir au couÉlrt. Comm€nt J€sus êchappâ-t-il ù c€ ;om-
plot meurtrier? Dier ùteryitrt et avertit les sstElosuec
de h€ pas rctourEer ver€ Herode (MaL 2:12). L'étoih é1att
d'oiigine il€ùlroniaque. C'êtâit une lumièrs cmployee par le
Diable pour guiiler I€s astrologùes dans la machiiation
qu il avait ouldie pour situer le lieù où se troùvêit Jésus
âfin qdlIérode pôt le faire llolrrir.

L'âsbologie ù'est pes ale Dieu, Ùlais elle €rt d,orisine
paienne, Elle a dleçu ceux qui s€ reposs.ient le plus 

-sur

elle. Eùe €st coode.Erée par Dieu, et c€ux qul s€_ Iairsenr
guider par elle fott le jeu des démons. Les chrétiens fuieEt
toût6 le3 iDfluetlce3 des déEoùs, ils n'étudietrt Eêhe Des
1e3 horoscûI,€s par curiositê . euetqu,un mettra-t-it du 

-feu

dsna aoE aêrrr sans que a€ vêtementa s'enflemtrent ? ù
(hoy. 6:27). L'sstmlogi€ a,est pas pour les cùfétien5, ca!
la Bible est leùr suidê-

Suiwe le chemin deJéhovah en son nom
)e,nV t Us qombr€uses p.om€sles que Jébovah Dleu a
f fait consigoer dabs sa Palole pour noue inEtruction,
trotre con8olâtion et notre elpérsnce à nous, ses témoirs
chrétieDs voués, il eir êst utre tâpporte€ alans Esaie Bot 21:
(Tes otèilles entenclro4t al€rrièrc toi le voix oui dir!:
Voici le o.hemin, Dsrchez-y! Car vous iriez i droite: on vous
iriez à geucàe. > Quel coiseil opportùir, elr égard aux coD-
ditions mondial€s !i

Nous vouloDs vraiment suivre le chelrin de Jéhonsh, cer
c €st ur chemin uni, celui de le justic€ €t de la sryes€€,
du boûheur et de la pai!. celui d€ Iâ vie étern€ll€, n ny a
certâirem€rt pas de neiUeur chemi! à $riwe. - Ps. ,?:
11; Pmv. 3:13-18.

Toutefois, suivrc le cheûi. dê Jéhovah, ce r'est Da.s
suivre IÂ voie de le rtroindrc Ési.stsrce. I-oh de fÈ! J6us
ûous dit que c'est une voie étroite et resserrê; il t eû â
doùc peù qui la houveat, MâÀ €lle a'est pâs si ardue que
--TE; 

prou de .tétêirs, voyer rd T@r .te c4ùre, dv 1e aù
1900

rul' lgé ,og 9l bas âae, infirEe ou illettré, ùe puisse I'em-
pûrte! sil désire sùêreDent l€ faire. - Mst.-Z: 19,14.

- Notez aussi que Jéhovah D,a qu u.n seut chemi& et non
plusi€urs, d.ifférents, opposes €t emblouiltes. C'est utr Dieu
d orjdre, auÂ€i extA€-t-il de tous s€s serviteurs sur la terre
qu'ils suiveDt son uÀique cheEin afrn d'ètre pât"faitement
unts et de tenir un lEême langage. - I Cor. 1:10.
. Que noùs_-faut-il, qu'€st-il nécessaire pour suivre te

cùehjn de Jébovêh? En preBi€. lieu, il 
_nous 

faut une
|xnure cor(utrolr de ceur, une bonne disposition Eentate,
I huJu ité, !q sinoérité et la douceur {ps: 25:O). n nous
raul a_ua$ ra coûrairseace, câr I'ignorance aveugle ne aous
coDduÙ.a que dEna la fo$e dÊ la destltrctiotr. ti nous faut
ooDc--.,courtr çd et tàr dâla la parole de Dieu e! da_Bs les
arEru nes a_uxqueta Jéhovah a pourvu, afi! d.augmentcr
nothe- ooDnârasânce eraacte, Nous tre pouvons lous contes_
ler oes pr€rnrers.. elemeuts ou de I'eÉeittreurêrt étémen-
târle cotrcernant I'adoration pure de Jéhovah mais il nons
t|rEl progt€âser vers Is. maturité. _ Dân. t2:4, Ddi Hôb.
6t7.  Jê-
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Âùjourd'hui, corune dars 1€ ps8Êe, Jéùov.l s sur ls
terle ùne org8nbstjon vi8ible. L'un des priÀciFùx butÂ de
ceue.f €at d'aidêr 1€3 chétr€G à suivN l€ ch€mir de Jê
hor.ah; il noua faut donc pmfiter de tout€s !€s dispositions,
Cctte orgEniÊêtioD, ideEtifiê psl les Ec.itnEr cohme la
clas3e de l'. $cleve tidèle et prudênt r, por*eoit à d€€ ser-
viteuE, dea past€ur€, des i$truct€urs ct d€s mbsioruair€3
et fouiûit ausqi de,s publicauons iEprillâé+s. n rcus faut
orcore ls sâint esplit de Dieu, que Jéùo\,ah accorde génê
r€usem€dt è qui le lui demande avec siùétté et loyaùté.
- MÈt 24t 4547 ; Eph. 4 : 11, 12.

que signm€ Bùrvle l€ chemin de JéhovÊà eD son nom?
C€la signifie B€rvi! en tant que s€8 repÉs€ntÂnts, port{rt
son nom en qualité de ses témoirs. Cela siFlifie suir€ son
bon exemple, et!€ comme lui exchrsiveEeDt voué à la 16
habiutation de son nom. Cela siatrifie suiwe ses noûbreu-
ses iùstructions éDoDcé€s dans sâ Parole. Cel-a veut dùe
que uoua devons Eadfester uD esprit de boDûe volonté et

a Querb devrait êtrc I attilrdê irù chrérie! toucùot lr tabnotion dù
mctéiel tle suêrre, h lônctioD de ju.é, l. €ntê d. @.te ou d.rbB
dô Noè|. etc...? - cobal4.é de loDbreùæ8 qu*tlo4

sôciélé 6t orgui.ée d.trc ur æol bul: Drécb.r 14
tloùe Douveu€ ttu RovaMe À rôut drièrê €n téhol
slace À touter Ie uùoD: .lle ercour.ae et àtde toB *. hennre. À
Da.ud!* À @tte @l:æ, leùr tlôn!.ùr volontrer6 il4 æEelIÈ qlut au

ttvlt6 on d€ tièvâo, ra sætété na p4 dê.otuêtl! Ddtidrrie.s à aloûe..
Et bIù tter rèsl€. pôur toùle. les ètrEtlo4e Dôs3ibrês .:éé4 pù lê ld-

æraii noù. enaaEpr d@ l. lrodu.tto! d urr âortê dé
d utr ræ de rèalen€nie, cb€rchâlr À ldre toutæ

u4 cù@e €!l *préhcneible ou Don. Lp sîr8rpur Àâ pas.lErsè lÀ Sc.

nrettr€ le8 inté!€ts d€ lorl Royaume à to DrcI[iàre Dlace
dans Eotr€ vie. Il !e lous €€Ê pas possible <le erllvË nos
cepnc€s ou i[cli!ÂtioDa ni de Àous content€r d'u! service
accldeÀtel. C€la sigtrifie encor€ appltodre à ùuva.ilter en
narnronre âve4 8on orga.nisaUoD teff€atrê et t€s cbÉtiens
voùés_ av€c ldquela Àous lomiaea associés. Un grud tl?-
va dolt. étre âccompli et il ne resË que peu ào temps;
c€sr s€ureùrent e[ coopèrant pâdattement les uDs svec l€s
!utr!e{r qù€ ùous pourmns travailler svec comDétenc€ et
êfficâcité.- C€le. sigrite uÊvâ.ilter dur pour noui acquirter
av,e: sycciâ de tout€s leâ tÂch* qui uous s€ront sssibné€s,
quil s'agi8se d'une participation au prog?aEBe aeJ réui
niors ou dur€ aide à apporter dans le programne de for-

Pour nots, ce serait pécher si. conlreissânt le chemitr de
Jéhovah, nous Eânqulons ile I'emprunter; ce sereit uûe
folie auÂsi. Soyons sages et sùivons-le: c'est le cheein dn
bonheur et de la vie. - Jêr.7.:23; Jac4. 4:17.

t: .qy:m! _of 13 æpsnuor !êrur prcrcrÉ pour
a€ rcu. éc&ter4lr-ell€ Dæ_ voùB

q u t  n c ê  3 ê : -

Dæ là !ôrrc. C. tul! lut out 6DErr
tær t.hoiG dc JébovÀh onr lu rêù.

à lédûd d€ l! côùdutt€ d4 .hréikûs, cha_

êtr.roure .oq!4€ù.€ dù traeall Drorân.,êtr.roure .oq!4€ù.€ dù traeall Drorân.,

lous .ohmeâ ttan6 cê

eu€ qæua .d.Dt. respoE.b hds rt utse æto. sÀ

.tu8ê !a. uF côlscjeD.è étmæèR,. .ôùr €!.ru.
ror qur tu8e un &n{têur dsrùut? S't se rt€nr d.bnut. ou rrtt tonb€.
err Ferrde sÀ bâlk.. - RoE,

cotMUNrcAnoNs
LE MINISTEBE

au cours du mois de E8l les rémoins de Jéhovab de sùise
offliront à l€urs s€Dblables, de porte €D porte, trois b.ocbur€
guelconqueÊ (contdùution voloDtaire û, -.?5). Il3 teroDt a
outre d6 lialtes cbez re8 ù@veau aboDés à Ia ?ar dé Cor.ùt
attn .t'e€sâyq de cobDrcer des éturtes bibliques chêz ces tÈ-
Eoûe8. Potr ovoi! palt è cette @utæ de dlffusiod de l,eBet-
Srioûeùt ùibÙque, veuiue, vous ad.esser à ù!e des sâll$ du
R.)Àume der térEoi!! de Jéhown-

TEXTES QU(}III)IDNS mItE AVBTL

t6 Qui .otrDlt 3e! ésâr€neDB? Pârdoùûc-mrj c"ux qur tisnorp, Pré-
!ùre Âùsi toô àê^it€ur des orsuêllhu: rdps !é{hés !otoDlâ:i?g. sy). _

r? Cllur qùr v.irrâ sur ss botrche sarde son 6nrc...tut qui ouft d.
l 3 : 3 .  s !  i 5 t l 6 0  1 ? _ r s

13. C€lul qul est i-Dt à l. @lère . ù.€ Êràldp rnr.jl issce, mais .etul

ï;ii,ff"ï:'p' sâ roli' - Prov r' 2e eF

:1":l 1)i Ë$:it**."ï"i. ii,.,i',H'"!11:!* 
nê combâttoe ,æ èeroÀ ra

20_ Qu.ri. p.rr I le d.le âee. I i!ndà.? _ lI Cor.6:$. w!.r6n/61

2l Quo rdt e qul est erâi, lour æ qui Èr honorrbt.,

n"$ 1Yf'li''â."t?lT,Ê*lnè charce,de enrreiùur' désrre ue @ure

ts uùcboE holqétemenr, @Dbt' .q FIerû jour, Iortr... de! quere ês èl
de iarou6r*. - Rom. 13:lll. wE. l/Slfo 2,94
Lr Soya boB le uE .treêB lés aulres.., voE Dârdoùrur éct.rmuê-
ll99!-- c9bq. Dieu rcu a pardo!ùé s chrlst. - Fph. {:3r. w,'

25 L bohme blr fait du bter À 3ôn Ârnê. - I'rcv, 1t:1?, vF 16/10/60

t6 Tù truirriru aro.. et lu t€ .éiôutru, er ton.cù bûdid êt.e
rrrs to,. du.rd Ieê

viùdroûr À tol,
, rr. Sêlgrp-ur t sqoED Èyh.nt d€ rs prcnese€...
nuts n !& dô

iiff",""ïtr'"'"
2a Cclui qul r.xêbl !* Ièw5 €st ù home DNdenr. - Pro\. rO l9

?9 I-€ h94dê p4!e. et s eoDrôlttæ èùsst; mat6 c€tut sùr r.rt rr vo-
lonté de Di€u itêbêure ét6!€I€meDt, - I Jê.n 2 : 12, wF $/9160 ?, 11Â
qO Ld EsllæE æ forrrlrÂlùr ds@ rÀ lot, €t âum..t.terr en nombr
de Jôù €n tou. - Âctê6 13:5, wF !ur60 $,r9
3l ottme rouj@H À Drêu ub ertdce de rounse, c egi-èittrs te trutt
si'îff"i "ti ]'."

DTUDES DE (IÂ mUB Dn GAFDI t
FOÛB I,DS SDMAINIS DU

? Dal: La SalDte Bibl€ et le probtème d€ la !rr!vle, ! 1-20.
Page 116.

lla !re!: I! Sailte Blble et le problèhê dê la survt€, s 21_32
et L'ê5Dolr ale Êulvivr€ rélout re probtème, $ l-a. paE€ 1æ,

21 Ealr L'esDolt d€ survtvr€ résout le problèmê, g 9-2€.



"vous Êres mrs rÉMoNs-, on.;ÉnovlH.-Es.43,t2

AM/
TE ROYAUME
DE JÉHOVAH1* MAI 1961 N. I

PérioiltquB btncrat l

LES CROYANTS DIA.BITS SONI
APPrLÉS À LII. PAIX f,N AU AAIIII

SAPÀRÂîION Eî DIVOACE DÂXS ''ÛIÊB'T

iDD NOTJVEÂUX CIETJX ET



LB BUT DE ( Lll TOUR DE GâIDE t

AuI temp,r tibliqucs, kç torttt bAdes sut des licut éleYÉ ét i.at d'€xællcntt PodG! rfotrcwrtioo
d'où lc *ntiiellcs poirv.ieDr voL cc aui sê Fssait Gt, Pôt cooségu.at, rveftir d€ l'sPPtGbÊ-dua dtq8cr
ou rltnoo.er uoe bôone oorvelle. Nota pâiodigrr <iupe rtdoliquÉoÉtt u+ Ery Fositie .va!-tr'
cq$c cer il eit foodé sul h Parolc dc Dieu, le livrc è la suPr€Ec t g.5se. Ct f4it l'élève aûdÊt!û5 dc5
iropcc.ad€s a des préiuÉ politiques, natiooaur ct r.ciatE, .e qui le libère d4 toct€ P{thliil ll t'ca
à àr-tre csct^". d'airuoe croyance-ttaditionûetle. Soo itessage Plogr€trê à oesule que crolt L lulDiaË
téDdûdue $r t€5 d6sêitr5 ct l€s (euyrca da Iébe.L - H.bdftc 2: 1-5.' 

Cc périodique yoit les cbo5€s d'un Poiai de wc scriptrrrl larsç'il co&çidère l4 géné.atio.l ..!ldb
venab ûique, h]"pocrite, athée, coosucle par.tcs grætres, Ls fâbitat, lct Pcstes, L aoôfuioo' h crri!âÊ,
* coostaæ que dei mioorit& ittboDùlai.€t sôst pccÉonées, il û. répètc pr I'rorieee osioc rdo h'
cræUc I'htutàire €.t 5 ferp€tuÊj ;(o!oo.t@èrt. l6tEé pr lerprophédcs b rfiçc1 it |lit 9æ æ
ddamitê soot les simes dd tdtps de h fia dc ce |tr-de. trLis, ilumhé pol Éte Ê.péralql gloftqtq' n
apoeit de'liilre ccs 'latlcÙs, et grædes orverres ;ou ooÙr ævoir, lcs poræs d'uo ooodc auræ{r.- 

f-æridÉde d..Ê Doid dc vlre {I.e Tolù de Gardê t est |m€ filèL !€ûtiæIle, attctÊive €a .ooe
cieodieulq, cûi À.te toirt ip!. dÉ drnget ct eô iolqltc f iss!.' Elle aolotcc l€ lofaa dË Jéhovth
{btli prr f idr@isdiar dr-cbrii ddr-kô ci.$,Imiait à h aoÙt.ibrle rgiritrclle dr ser çohétnic6
co.Doràfc lcs bomer dc boooe voloo!é Fr dÊ SlaÉia æs p.llFatiYEs de tie Étctdc iul |tnê tcre
Fadisirqu€, €t træ Êé@ôfottê |'rr la FE@e* de L Lûrlêatid des Eotts.- 

E&L'cc prs <lopatiquc, aâmoios so voir a'élèc 4vec r.a|rdcc Irrce qo. cltte Publiotioo c!Ê
foodê nrt lr Ërtot ë Odi fUe æ puÛic ps de 'iaupr;r*lur Farticufiàà der paiph{ties, oris
attilc f.tteûtioÀ s'r læ Évlæû, lé <Epcæ a!æc trls Prai.iiæ! €t drcuÂ Fur t&ifict fêû F4F
fritc coôcorddce et (oo$rtar rvcc q tf,e paËcisio Jéholeh iÀletPrÊtc É. Plqtfç FoÉ&ic. Polr qotte

$alut, ellê coDcantrc fidèLd4ot torûc soo ,fteoti@ 8t It vÉrié bibliqu€ at !e @tido! lcl louvelles
reliaicusr qu! daos rrlr scor Êéoésl.-Soyez 

vigilu* eo as ltrrpc pAUeu:, têt ett le coo$il de DioL Vdlcz .looc eo lirrd tËgulille'
ectt ( It Triri de Giuôe t

llttRIùEOt gl ED$Edl. VÀÎCt IOVB BIII,E ÂNE ti CI S{tClEtI OF ltslNstl,vrl{r
|', Ârl!..a.r.ùt 8.tu z

E|nd rrL4r.lt llt, ÀLo sn .ç &æ|! r t, ll"t. U.8,À
t,S- ler. téid.rr Gût S!ft4, &cat.lr.
EdiLû rou l. a.i-.: asd.db! d.. airor.. d. Jaùd.[ tt Sln .
réÀÈi.!r æir..-ll.: Fde.b Zû.1ù

{ tls sdot tE dr.ltr63 rh ,6ùoyrù. t - J€ar 6: 45, NW; Essir 54: 13.

S O M  Â I R B

Qus rav.r,.rdt! ih ilb ib Dl€ut 1tt

Lê! cmtEta ùrrtar rnt ryla!ér I It Ddt êt 't rfut lsjl

Sépirstin .a itkæ. rtDr Iæt aè r. ].n ly,

ae gsrdâ! (l,r|. ûr alg dê tdrr L. b@Ga, 14o

Lâ cré4uo a tb !æÉrr cl€i't é dût 'rættt|l. te!!ô t rar

As8|,!ter a b! a|.! .rcÈlùéô .lê 1t€l 1|'

Quætlo!!. i!ô Leta'}! l{a

aù.rtt d- {.Ltb rE . r. l- a. O.{.r
D- l- r.rri rlô ùùL -ald- .k4..--

tt-|! a. n rùar.! ,aaaaa .{|Ù1ù
4tt rb rEa-: t rr, to 6 !.|ttu, ! qa. B c-ra., $ .a É air..
.t t È d. G.d.. €t rrù!a. d.!. b. a L{û ilnt .r

n E!.1, !É r.|. oE Lr. Ftr r.l.
r-dltd É.ùed.L ^raùt ! td!a.!. alal
lurdld ltqû B@rdr IEàl. lûaul
ÂlrLL bao/a.td Ei.oùe I&L ErGbtt
rlÉù. Irrlt- BltÙÀ LntI T.r.
ilaùÈY|nte J..dlr ct!-ldt Iû lbdrro
ciiitr 

- 
xdnad- o.raé ('Et l!6{b.
Pb€trr.L Cr{L lr.rdr!

clli.rt aldaD ltr. l,sfEll.
ctridt- aûAblr EIrl-ED lolt 6
hÉ LaL vl!.n ! *û

Hfl * ffi" Ëtæ
atrd. bb rÈo aldÛ

À E -
at -
O r -

t 6 -rr-
..4tô

La. !ata.dô. rrùrit! D e|n. a E .ar{itrtL nrra.-
a L vrrrL. i- !.or. a.6n

E co dr4 DdntË tdla aa at!dltr.-G!.

rcs a. b t a.r t.'È A-kt r,bo4.aot 4!El

rrada* Ù.9, llt, lde At- 3i.an 1, Ù.t I r.-
a.Llr-, t, &.6e. d*ùù.rc, Èlr.Ilq q C. C. ?. t'.?t lr,6O-
crd., rt4 tdùdea rrG. !.rdto s. olL I r.-
rd, td ta,.e.t-.riÈl!c. cd4 6.-
&l.s, t Ib6ilrb.lrq !.Ê.!, C.g.!. A*D lt !310 IL 6.-

L a.t E' L. aald-. n. sU-
;.. -.a||a -.haÉ

t- dlrd ib rrùo@t ô.rÉn a,tt. 6Fy. .û b|r!q da @t'o
,qr, o .LÈ-d L. DrelDdoù .lotltul toùt. a@ti. Ddr lq
ûI@t :b !.L. rÙ ùr.rlLù* ol tldirê dru lÈ deu- 

dd n@a6 .'d r"!ch&E d. rôrr. rù.M6t.

GIA!|OG! DlEtgAE3 i..lû6 .- b .tDrd aÈrf.
,Ê! 5d t &. Xr..r, - !r lbrûl L DÉ|l..] td.
t- rÈ!- (ûr.rù-...+ ra D..drr., b i!ôûLÈ b-i.
a6riat. Lit6 .r lÉr iL rlÈ I.r. .+ a daLd, I

rw.Ll t û, t, A|L.n lnr, !d. tt arr-..

Èrteil b fhdtrorLltl

t t -
rg-[ -
û -

W.t htolE .êml|tuthv
fÈgÀICE EDITION

VoL LEt laa trÀrl .
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< A UclfiE rùrtt n8ûtl., qus c. dt ah!! [. ato.
la Ed!€ ryldùrd, !ùllooÈlque DoltlSu. dr b-

t€lhctuê!, ft sut$rt lÀtlu.ûc6 I'bI!to|t. toû.&À l.er
Jolà larr€Nli atrê 'l€!! da æo .dd.@, dè le I,aû*'
êt iL E tôrô ùû tùLraluar U!ê ldacouv.li€ dt
Jél|l. !.rut rt lôt Lr Ju{r... À lqrdoD!€l r ràrË oÈ
ûê€æu - > âftrû s €Ep!ù6rlt NolDaù O!tdr'. Irùr ilêr-l,IÈæu -> âftd s€Ep!ù6rft NorDa! Od,riD!, Io!
l'llDclDeu,( a.uaùt! êl louEaltlier .m6crlD!, (Dr|Dc4,eu: a.udit! êl Jou!! rbier
l'rlnrkrn ùrdâln'}. atôcûtba 1360.

qE I'G crolt - qr .lor. cê !'atrlt qtor ctailatld
ct rE htpooËtô, êt tdrt ca! pa! rr! ùomE6 de bIê!. Il [ô
lrllÀt 0.. rE ltlu! d. ltét€ûdr. qu€ c. tur€ût !ê!
rfdl&. qui lut at$hrèr€qt c.! tdtÈ !t A€ltes. Qurl
a:tr 4hd'G ala tlla 6i qr.l tt8ùl mrllio. c.tâ
{tdl-tr Inrt qu. æ. trrûE rr d{t le! !olâ!t dê .AtPl{te.
qr Ealhodrêtê! cDroDfquêora qul dêùt daloroé ra vl.?
Tout coDn. le! (alt !€ r(r|' p€rBett€lt Da! dê rlet

ls r6Dté D&tortquê & Jérit!, d!!ll'lr6rknn ùrdâlnn, atôcûtba 1360.
ad IntÊlu6 étslt è 'Iættæ À
li tol! cber cbr6tt [! et Jùth !.

"ââ û ^nzrr?

Que
3avez-
uou3
du

a!édr d'ûâDalo|rDeÉ ib lêur lvæ-
alo! t out que l:un €t frutlê rÊ'
colra|!.cDt qur Ja.û! at n d;
Ccti€ pdæ d. t|odior art ùû t t

la ldd €Ê la bgtqùÈ r! !È! pd,
Eêttart Ina d. rrrt r !êa afrlle&
tlma têllê! qu'êllê. août lellrortéor
I|ar !êa daanpb€.

Qu! l'v@-voua dà Jér|!.C!flrL
le flb .b DLu? (lr. r€Féænt -t-|l
I|q|l vo'|!! 8l vdÈ q{,aÉ.ter arla

dr.! |.! Dlùr. ccæl'.Èt4€3 & la c!téU4!tâ l€ catùolldse oNr t€
l'lt rh!Ëeq voùr Doueê! ctt r lê . S:rhùol6 &! ^pôhé., por.tr
r\é m.r qr qlc rou! ra aBv.r: . Ja crd&- e! Jalu!-Càrtat (D!su)
.oÛ! Ad!4ut qur ftt cdqr tn! lc S.bt-E p!n; ré d6 rr
t Lag! Lr|l; ! dlllrt sr! Poa. P iro. a éta clucltlé, !!t
]r.|rt êt Ârt êltrr:ai .C d.-c-du rlx €D!eE; lê tlolllèEo bùf
êt æ.ardté d.â Dortli ad Eolta '||x d€|,! êt tê3t trda à la
ibolto alê Dlct l€ gat. tout.I[ttlant, (l'où t! vtettabr ,ugE! 16! vl-
ût! ca la. ûoFae t

T6t aês a4 
"nrl, 

Ealn ll agtt rà d. tout c. quû y . dâ
llrr &.'t-r.ùE N<irt dcroùr att |[dtc à f'app$cfdfo! ù
!rb.!!.I bt ilê !. y.urs ar! t!rt. êt d€ cê q|l' r€qutelt d.
æ! iIldlll. er pL. dâ lr lol .r !d !od. (ùrêl lut co but Sd!-
ctD.l Dou! L{ûd lI vtDt '|f t rto? Coomô ll le illt è Pltat€:
.& 'tk Àé .Ê & trd! r'€dr dlDr l- Eood. pdr! !æabe Eol-
lnrte à Ir rédtê r b taqotg4Sê tut loE prdt€r brt; t. !a-
lût d€û rrouE r alalt .eeond.lE - Jea! æ: a?,

qrê dêhrùdê-È't ti6 r€3 alLôtp!ê!? E! pt!ûle! lleù, comrrs
û lapdûs de! r. p.tète I m Pùc callt: < Or, la vlô
ét ù!dr., c'..t qu'lE te arEd!..ût, tôû. lâ *ul vral Diê|l .t
cÉtu! q!6 b |l ùvotq Jédl!-Cù.ùL > .[ rT. de .ahtt .û
ùraû! a[t .; car tr r? r &or [. al€l rrluù 3lrtte !û qrl1. rtt
ata dùn6 IûEl 1.l hdE€r, Iar t€q$r uqr! d6v!@a êlro !ôu.
vé!., L c@d!!aæ d. Jaùovr! ê! ds Jélulclrid c6l lE-
p6nrtiv. ldr !! ..Itt - J€.Jr 1?: !; Actc. 4: 12.

C.rt |ll. J.û tl.o!âlt è c.ta, !rd! c. dét !âl luftl!8rt
car.L toi raD! b3 t.rrylaâ €d norta t, E!' du! alâ lotlo !oI,
noor desda !.|tê afautt.! p:E: l. r.pûrtalcôr ra conveldoD,
, vtr.r I Diêu pour ta|rr aa toloaté, Ie biDem! d'êau at'
cùa{uô tdtr & lotr,a it€i !d|' devolr vtvF tt, cttéUe4 ,rl-
vart l'€r€6rIc ab Ja{t,.3 eu ÉLo: d. loa o.tro€ita!, } l. foi.
dE Dotrê cdilult et !o{. !.Ddr. téEdala8b a la vérttâ -
J.cq, 2:26.

tt c€ r'ç.t pâ! .ncoæ tô|lt Jée,l Drédit qu'tl C6|r trait poù!
ræ|! ùD !o'yûnn6 êt qutl rcvl€rditlt !'ec.oDpu!.s8.ùt i:ls!
Foplatr- dê 1.. BltiL. Eoob6 qrre Jéa|. . lltu c. rotra{-ua,
quî.<t lsv.6u st gu'U d@t!€ Drbt oaEt alaû ler cleu! tu
Elûéo ab æâ e!ÀsElÀ C.d looquot au 116l ds .c toor!êr
v€c! tê. Iriutntloù hlrmrld.!5 aL pa|: .t ilê l6clrdté, !ou! dc-
rûr obaL Â$rdù€ùt à Jélu-ChriÂt commê Rot ré8aant de
Dlsr. arec uD. tol totale qt!3 €@ Royaume alét Eba toutô !rê
cù.|rc.lÉ ct rmè!€ra u! E@dè louvasrl. C'eBt L rârlc sg.lle
F.dquê cr cêt âg€ de re4ac€, car êI€ dariltera À b tot aotlc
!.ùrt alorùt lirahr'Ftê ale8t cttor tL c. mordê Eéchlrt .t
Dtrc viê ét€neùe alala l€ Eoûd6 iouvè5u dê DteL

|lLllët du'ur {k! ,raûL (||rotlrx.lt
æsvo*d! b ærtlsrs itlrs r[ ùucL t!utù16 . Û!. éur(l.
dô Jalrr !'fDpor rur Jult! > - wodiLtèbodh aid aut d!
Nev-Yûlc du 16 octoùr€ r$o.

ltral! u [. laùt t)c| crdlr qu. L t|driltûê cla L Èl| Doç-
r 'rt rdtÂi.!: qrd dt !..dE d. . Ëal6tûF > J&4 I t.a.
t?uao€Ùt quf poûiot $r loE 3t $rt oût u! telrlbL b.é|!
d'eNr coDDott!€ devsDtsgô è roE |ur€t, Cé.t pôuqud lc t ûr
où uri rùdrtlr r€llated dacLla dlqEouvêt l€. caddlltùcs
UD&tra. de .e! Peæ1..1æ! sùrlter - d!Do.,. tÛt}îlb eû E '
tlt!. .t! ËUB!o! - c. lirt ur6 dadtrodfr cqtltt4 FE !.
F. .lsê ilur . * dl|rr $rÈ{... Èt ltcsFbl€ d'Ll{'I'Eica L
côlystr. tyDnô L ltsr .ù léir! fut El| I DorL Ên duD tLr.
!ô la?alt par qu. Nsss!€t! tislt j'rr Jé.u! 8L[.!t ( G.tùt'S
mala r !. Ùouv. Dat d&ho cbet ag Doot c.ûL- .t 4 La 5a
poût a.!i d€r lErloDæs i!t!}To€É€. puttd tibltl!.r ld Evts-
S .a r On rlnarqucs tsèr frctLo€ùt Sl'U D. !'tgû fdùt rt
là qu. dê! tdt! l.â pùr! élénelt lrê, de lr vl. st de l'aù!ait!ê-
n€Dt da J€slFchntt' b !'lE al,r DlÀr. - ToE(ûto, cadrlt,
Da!', allir inr ?, æF{ûiù.. lgto:

(|!c Br!!.von! ai.l fltr d! DûÊll? Satf.r-eost lat,nl ca|t
qul louuenælt quô Jadrt ra Êpd. cjCôr qt'O !'.|t P.. uù!
!6snté bfstodqu€? al c.L €!t, yeulÙ.. peut4ttÊ notac ltt É
Dalou€s stlvaitèa aht lavaat héùûr KÂu&et, altùl o lttL
Jé'Âà ë No|tr'o,r, .è!fèr |'6rt dU cG q!. |! ftbu4 1.. !G
tératùr!, gt€cque, lstllo ou rutr.. tulor 4ù UùU(p' , .tddt
È dttc I l|topa iL Janù, U r&rm. tdtt c€! t&'o.tn'g' .! É.
meruuanf q.ie lenlcr l'ùlstorlclté dc Jéfl. r..ei.dt à . rdêr t 'ot
réda6 hEr;liqr6 >. c@De Jc&-J.cqnêr RôÛtâ|r L fd!.lt
!êoæqus!, d le. té{L.t€udt th! E rlStL! .vrt rt bv.tta
rârr r{dt! dê }r vle d. Jâur t|! ùrdÀt r!u!d È oD !'ltl.r.
Dlur fr3ùd orc cart .arlb attdùuÂt€rt mll ab Dlêu_ 

Qu]. raulvour d; Jé!u!-cùrEt? Appert.ûGt vou! è Ï.tL
||bârlté dê la c!!étLDta qul confê!!! qm Ja€u! ét tt rt h@r.
risBâtsustl€, u! tileDd Àilt!. dâD! hrt d. IGrt uneDêùt €4,
Frtllbc, cD proÈètâ d. D{rr. Eal qtd tffi qu'tl éUdt b FlÈ
dâ Dtdr. dlDs madè!ê unique! qu'[ ac€oûglt alc€ ELtclcr
et r.ssDcrtê rl€. Eorts? De tluer qoyrlc€! laûl.ôt l.r a-
dèl€. !âD. ttrcu|tê !*Dllcstloû lur lê Élt qo. J&u. tnÈtbr lr
DhI! lorl€ êÉpre!.[tê ate toutc l'ùjstoir d. ltoure. E! l.ôt
!â!l d êvolt tol. d!: déclÂlsitoE et tlE ûirsdt.! dè Jaot
Chr|!t, g. lttrst€dt lE ôbstâ.le 4cor. !ùra allrù

Do Dlû!, (rrp!à r. !€ott dr I'Eve.dlq Jéa|!4!rût lrat t-
aUt êt!6 l€ mr dê Dleu dùDê É8rlële ultqu€ et.vdr æ.@!ô
de! Dltlal€r. Sl, Jéa|. ôxalt teeÀA è cd éatr{, o! Ueû ! !.
B€ralt ùrpé lul-E@o - Gt dor. û !étdt p.â lr Irsrd D.rtl

r



LES CROYANTS MARIÉS
SONT APPELES

et de boirc? N'avo!s-
rou8 Itæ l€ droit de
metrer avec noùa une
a@ur qul 6oit lotre
ferlrm€, comnre font les
autre3 Èpôtte8, et les
fÈr€6 ilu Seigaeur, et
Cépha8?, (I Cor. 0:
1-5). La. Parolo de
Dieu épond par I'al.
firmotivo.

l' E MÂRIAGE, qu8trd il
Ls€ préseDt! pour lâ PtE-
ol€re toù À l'homme, alô-

vait êtr€ u|re iûstibrtioD génétatrice de petr. Cltte ub.tol
devart coDtnbuer au boDlerrf et au bleû de I'homme, car
le C$ateur d'Âdem vit qu'il D'étsit pes boD que l'homsè
!€5tàt 6eUL

tlout ét lt destitré à lair€ ilû h8liege urlê uÀio! Pal.
6iblg et hsrmonleuse. C€ s à qui I'homDe lut nsrié ébit
uno créaturre conçue de batrière à être ure stde terteite
pour l'LomE€, son cornplémerL Cettt ctéaturè taheit iÀ_
tlEoûrort portie de I'hoDme, étâlt os ale 3€a os et chalr
de Êe cbab, aiDsi quê le déclara I'hoElûe. Cho€e trè lb-
portant€, I'hollrûe et soD épousê avait la mêrûe toi tsu'
gieus6. Ils étrlert tour derj: des enfaùts d€ Jéhovaù. Ila
étâleDt eD commuDloD evec Di€u et lul r€adaiêÀt I'ado-
rrtlon. Ls béDédlctlon de leur Père câeste ÈDoÈeit 3|rr
eux èt ll leur lut ilit d't!e ûâaièr€ €aDltcite ce qu:il leû
falalt fâlr€ enseeble alena leur tlêmeuæ paradisiaq!è
Lêutr tÂches tr étaient DsÊ eû cotrflit, Itrs âvsr€ût ur al*êitr
coetnun à accomplir seloa la vololté de Dieu et celÂ
exigesit un€ coopération pacifique' Ils étsleùt capablea tle
se porter ùn amour mutuel et ils 8'âlmaient I'ulr I'autrè
ÀvaDt tout. lls dei'aieût slme! leur Dieu 6t Pèrt, bi€t
qu'il roit iDvisible. Sr par smour its oMissaieDt ù ls voloÀté
de Dieù, leur meriagÊ, qui avalt €u un alébut si tevorable,
sè sersit esiDtenu dÊDs la pelx et le bonhêur. - Geù, 1: 26
à 21 25.

. Uapôtre Paul, ure eutotité en tnÊtiètl de ûarbge
pour IÀs croyanti, écrivrt des cboses di imporbDtes À
oe sujet. Àu surveillÊnt d'une asseDblée chrétieDrc, Paûl
écrivit: .Mais I'esprlt dlit expressémeDt que, ds.Ds I,e8 der-
Drers tê6ps, quelques-uEs abandontreront la foi... Drescd'
vart de lto pss se marier. t (I TiE. 4:1-3)' CependâDt,
les SaDrtes Ecritur€s n'intediseût pâs le maliage, pâa BêEe
&ux douze fondeEents de I'a$emblé€ chÉtieE!ê, l€É alou_
ze upôtres. Après avoir prié Dieu tolrte ule nuit, Jésu!
cholsit ses douze apôtr€s, eùtæ sutie8 Simoû, $t'il etF
pelÊ Pierre ou Céphss. A cette époque Pi€rI€ éttit marié.
n avait une belle-Eère que Jésw 8uérit d'uDe maltdÈ
(Luc 8: 12-16; Jedr 1:42; trIâL 8: 14,15). Défardabt le d.roit
it€ I'apôtre de se marier avec une a{eur dals Io foi, PeÙl
écrivitr (Ne suis-& pâs libæ? Ne suis'je pas apôtl€? I{'ai-

Je pâs vu Jésus ùotr€ seiSaeù?.. gê8t È ûa défebse coDtre
cÆux qrd m'âccusent. N'avons-ttous pas le alroit dle ma.[8€r

i6iir 
" 

et.rt Dù ô@ sE l'ùo@e.6t!l æù1, À q@l l. !tl.sÊ
d€vttr-ll coatrlbuù?
a xrjntez que lê b.riss€ @@.trcê brd pour Adtd.l EÉ C@-
Àeri reur uiron !è rêraji-ellê niinrêDue d.!! ls eâir êt Iè borùeE?
3. Quoot âbândoùDé ceu! qui iùi.'dr*nr k @rlasê: comselt lê @
dæ apô1.€ô nonlre-l-ll !t l. Blbl. l lrcrdii ou @. Ie Dù.as sd

OTfthT
. Pad écdvit à Tmothée et à Titê oue ceux oue la

chréUeDté epp€lle ( évêques', . aliscres t ei . prêtret i peu-
vert se Earier. Volcl ce qu'il est dit dstls fit! 1:6-? seloù ls
veEioE cstholique de L€reistr€ (l€ Saci: <.., qu€ vous
étsbli$ier iles p!êtrcs etr chaquê ville, selon I'ordÉ que
Je vous eo ai doDDé; choisissaat c€lui qui serd inépré-
ùe$ible, $d D'aura époùsé qu'utre feûh6, dotrt l€6 en-
faùt5 a€roDt fialèI€q DoD dccusés de débaucù€. ni déso-
béissdrtr. C&r il. fsut que l'év€que solt irréprcchsble,
cotntlre étâÀt le dii'I,€Erst€û et l'écoDobe d9 Dl€u. , Et dsrle
I liootléo 8:2.-4,1:l (sary) il est éÙit: (n tÈut iloùc quô
I'évêque roit irépéhaûsibls; qu'il ù'ait éDousé qu'ulrê seùté
f€ÛtrEa... qr'll goùyemo bieu ss propæ faûllle, et qu'il
maiùtiênne sêô edsùt8 d8!s I'obéissdrce et dsDi toute
8o!te d'hoDsehté. Qu'oÀ plerrlte poùr diec!€s ceux qd nrau.
rotrt q)ou!é qu'une fgBme, qui gouvetaeDt bielr leurs en-
taDta et leùls prgptrB famllles. t

tn €at soùvetrt qù€stto! ici du fsit il6 n'evolr éFouré
qu'ûne felnte. CerbiEs lrrdùct€urs êt exéaètes de Ia. Bihle
eDteÀdeDt ici . marl6 BeuleDeDt ur6 fois r. DoD Darié
plusieuB lois, ce qû exclut rêhsriage eprès un alivorc€
et le N,ilarlsge al€s veufs. ttreis le trÈductlur Juit Ilat,
SchoDfield .êtrd I Tiûotàée g:12 comeo sult: (Que le€
râEi'i.tiite|'s (iliacr€6) r€stêût ûadés à ùne sêule fêm.
De, sschslt bi€n diri8Br leûs etllenta €t leur pmpr€ msi-
3on r. Et le traducteur sraDé€n G.-1tr. Lstbra rcûd le mê&e
e€rsêt êiùai: . Qu'ot d&lgle lea discrer pârûl c€ur qur
ùc sort pâ5 polygeEes, qùi gouvôm€Dt bieù leurs êtltant!
et leuE prpplts baiaorls. r Utr moDaeigtreûr catholique,
R-Â. Krox, fedd cêtte €8pÉsaio! cluciâlê par . fidèlo à
une seùle femDûe, et fâit c€ coeeertâir€ e[ bas do page:
( fidèle à u'r€ aeule f€6me Deut dgîitier, uels paa ûéces-
aairemeDt, que derta ld iliscip[ûê d€ l'Egliso priDitivô utr
veùf reDsdé ùo poùvrit Ecéder à l'épircopst. t

.L'€xpr*€loÀ grscque qui e6t tmduite per < qul !'a
époùsé qrr'ule felnoê r Btgntfie essetrtiellême[t (qui est le
Dsri d'uo€ s€ùle teDmo en vi6t. Àur t€mpB 4postoliqres,
lÂ polygrbie Be preti$rÂit permi le8 Don-chÉtiens, et même
pârmi tes Uébr€ux ou Juifs (d'enbe lesquels fureBt tiÉs
lea preaierr mehbrog de l'a8sêûbléê chrétienne) il €xistait
des câs Àotoir€s il€ polygâuie.

t Aucu! polygêm€ ne pouvsrt deveùir rufteillant d'as-
seûblé€ Dl Ê€rvitêur hiDbtériel d'ur surveiUâùt. Uu po-
lygâme Dé pouvait pas bêee aleveùlr chétieD et, comb€
tel, !ûeBbre d€ l'a!6emblée sùétleMê vouée et bsptisée,
Sous la lol mosaique que Di€u conclut êv€c le8 Jults, la
polyaaEt€ 6tâlt peûBis€ mais strict€mert égledentée alan6
ls ùetioû péeh.étr€&e d'IsraëI. Dala toute l'hirtoir€ d'I8raèI,
lê css le plus r€barquebl€ d€ Dolyga.ûie firt celui alu rol

rÈ ,ùdnctror. què Paûl don4 a Tlmothaê .t ù lltô
r t  14 .éeèq@t,  lè .d teûr  e t  lê r .Dét .eÊr  9ouyeDt

e lt.duc(eû. .t qaaèt€. lÀtùprèr€Dt-lb l'qDrê..|où
!é qr'u. æule lùD€,? ÂtlJ aul Douv.lt iê voir
u6 tolctlo! dEu l @ùlé.?
e @Àiutloù rêquiæ rtrrlt-cllê !r 8l&À dètft arr

Dotot!è dê DolyEAD!è .rou-!ou. e! l!.5ël et rr
ièle . ata rétrb! poù lû chlétlêe ih!! l. louÉll.
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Saloeo|r dle Jéru6a.lêm, Il avait sept ceat! t€û8e6 êt ttol!
cert8 coùcubiû€s, mÂÈ câlu €ut firelement Dour co|r3éqlterce
u! effotrab,eEeBt sur le ptÂr reliAiqE (I Rois 11:3). Lô
polyAamie de Salomon fut dépa$€e pa. cêlle de deù: ch€fB
&fticsim aù Biècle dlemier. Ces deùx hoel'les. le c.hef dê
Laùgo (qui Be trouve DainteD{rt dals la BéUrbùque co!-
Solake) et le chef ale Mùtesa dans I'Oug!Àla avÉlent cba-
cùtl selt Driue.,feûhês (Ne" Totk fines M@dzt e ùt
swil 1S60, psae 114). C€p€Ddart, pr! La Doû sscrificielle ilu
CAtist l'alliÂrce de la loi mo3aique fut abolie et sy€c Jéaus-
Chdst colt-me Médiateu Jéùovsh Dieu étrbtit ure nouvell6
alùeùce avec I'a$eEblée d€s dùcipleg du Cùriat. Soua eette
nouvelle a.lliance, le meiiâge bigas€ où polygarae e*t irtêF
dit au sein de l'â$€mblée chÉtiêrûe voriée et bsptisê. Iæ
ttodèb AéBique a été létabli.,En cela, les gurveillatrts aloi.
vent êtl.é d€s exeEplea,

3 Comment ull polygame peut-il devedr ltlr cùétien youé
€t bptiaé, donc u|r membrs il€ ls lociéé dù Don(le trou-
v€au? En ænvoyant toutea aea feÉa€s, seùf u!€. Néâr-
ûoin8 il lui faudra peut€tr€ prcnalre dæ dfupGitions Doûr
lea feÉlr€a reDvoyé€3 et le3 enfaûta qu'eliq hi olt do!Àé&
lf,ei8 il ne peut avoir d€ rspporb r€xu€lB Bvoc c€6 éI,ouse
ou coEcubine8. n hi faut r€coD.ûeltÉ uÀe 8eùle têÉme lû|r
épowe et )ui l?nalr€ Ie devoir conjugf,!.

.Cela peut etle ut€ greade épreùve poùr un DotyaaD€
qui aihe le mesaage biblique relatil eu motrde loùvcsu alùù
l€quel le myeuEe de Dieu lte Derrettn que le Eatirgs
boDog!trre sur ls telre persdbiequè Ueir il lui fsudra sor-
tlr vainqu€ur de cetie épr€uye pour survivrê ù l,c grerre
utiveÉell€ d'Eal.Irs€rr&oa €t ertrê! ahDa b .roûeelle
têrr€, aoira l€a < louveau! cieu: r, c'€st-à.iliæ le rolreûrbc
dê Dieu didaê !6r le C:briBt, Cette épreu?e asl,lhuê DouF
quoi êD A.flique, 8610! l€s lapports publiê, ls ælttgiotr i!-
lùblque 16 répdrd plùs Épidêmert $te ls ÈltioÀ (È le
chétieDté- L'iala.miÊme perEet lÊ polygeDde ilana ù16 cer-
tsire Desur€. D'or) c€s paroles d'un évatl8élfute dê Ir cbr+
derté, de r€tou! dure toumée de plédicatiotr eD Lfti$le:
< Pour troia convertû âu cùdstiâlrie€, llalam eù fsit
Eept., (1t4, York îan&s de Dar' 1060). CeperitÊnt, lnéDê
qu8rd ll leur faut r€noncer à fs poly8amie, dea EillieÉ
d'AfricaiDa devielllleût châque eDnê d€3 té|noira yoùéa et
bôptis&.

10 Pour oe qul e8t d'Âvo! ur seul coDjoirt eD vi€, il
e3t clair que l€ Chrbt et l€s Èpôtr€a n'ort paa hterdit
le r€bÊrisg€ sux chrétiens ale,Ds le v€uvsgÊ. Au snjet det
jerrnes veùv€s saisi€s par le désit, Paul a drt eù surgeili
tant Timot}é€: .Je veux do[c que les jeuÀ€! yeùves aê
ûarieût, qu'elle8 aieDt de8 eDfÈttt-e. r (I Ttù" 5:14 Àl). tr
veut mieux ae mari€! que de coDmettr€ la fomication aolrt
le coup de la pe8sion Àùlai Psul a-t-ll eacore dit: .Je
dia aux célibatsir€r et au! veuvea qdil leùr €st boù da
dôm€urer comme moi, llaÈ s'i1s ne peuv€lt se Ealtair€r
qu'ik 6e lcarlêrt. Il vellt rieu: sê ûari€r que alêhe €o-
IlaItlDré d€ passioù., - I Con 7:8,9, À/W.

! læ marieCe empecberait ridai que leùr æprit ùô fût
diatrait tlu s€lvrce de Dieu. tr le8 protégetait ile fiDcon-
ùft€, qui donrcrsit à l'adve.sain ure . occr3io! de m&
dire, il€ l'$8€rnblee chrétieûne È lâqlrelle apDartenaiêDt
leB j6un€É veuv$ travttllée8 D6r lc pa$ion. Ci qui ê8t
D€ûriB e|rx veùve€ est égÊlemêût permia aui veuft. Il
ù'y a aucùne iDmorâlité ea celB. cer Ped doùù€ cêtt€ €s-

Cicâtiont .Si aloùc, tlu vieant tle Bo! EÊ!i, (une t€uDe)
deeiôat lÊ l€Eac al uÀ sutre, ê16 Be'3 âpFlée adultètg;
rtlaù si le rDari Deùrl €lle eôt sffrsMùie de la lol, de
lorb qu'êlle n'€st poiat aû t&€ en deverallt la ferût}r6
il'u.! ertre. > (R.4. ?:3). Dsr6 ce cos, trroulquoi utr v€of
rlharié æ pounsit-il Dss reûDli! t€B foÈctioùs d€ sur.
Yeil|aÀt?

BTSP'ONSÂI| TTES PI,EINDS DI} DIONrIE
r.tr fallt têqir compte de ce qui précède quoûd o! lit

c€s laroles d€ Paul: .Que chaaun, frèrts, demeure de-
vafrt Dieu ila!6 la conditioû où il fut âppelé., (t c/ot.2t24,
Zi). Peul r'erteldait Ilas ici qu6 quelqu'ùr qul 6st apDelé
dans l'étst ile élibst ou dms l'étst de veuvsge doit r€g-
têr aaDa 5e merier. Selo[ PaIl, il vaudrsit mieux poff eux,
én talt que c.h!étietra, ileùeur€r sers sg Eârier. CeDen
dr.nt, c€rtsiD€s conalltioE ou circoDstâlces uouvelles ;u-
vent ler|r coDreiller lê EsrisAe, pour des raisons moralea.
Alrr3i Peul talgjt _aD 

éallt6 allusior À certaines coûalltlonÉ.
DositioDs on vocadoDr LEEusble3 aliÊtrs l€squelles s€ trou.
vaieltt les aroJraDt! $tetrd Dieu le5 eptals À dev€rdr des
dfucipl€a du CLrilt. Sf Dieu ,ro neconDa&srlt pas le conau.
tioÀ dlt|t crolrart, c€lui-ci n'aursit Des à !r€ Boueier dy
rt€rêurer. Si, I'gr 16 cùdx ale Dlôu, ll coE|Be|rça al'êtæ ur
cbrétieû d,irs cett6 condldor! FsitioÀ ou vocstiotr, il porlf-
rait condnuer d? étre rrl chtéd€D.

o Poù! éclslrci! oê poilt Paul alit: ( Seùlelreat, er6 cha.
cun ùrslrûe selon ls part qu€ le Selgû6ua lui a tsite, !€-
lotr I'apIEl qu'll a æ$t de IXêrL g€ât absi qua Je l,oF
doDne daD! toùté l€6 EAlk€s. Quêlqu\u s-t-il été app6lé
êtalt ciilo!€is, qltil d.Ée|rre circoncis; quelqr,u! é-t-il
été alDelé ét.lt lrlcirtoùci!, qu.n ùe sê tesse Dar drcoD-
dr€. Lê cir.olcisloù r'€ôt rie4 ot l'laclrcorcision ù'est ridi;
mrir lbb6€ryatloÀ dês corlmrrdeDent! ale Dleu ert tolrt,
Qûe cliacuD il€DeEr! ilÂnr l'étst (ou vocation) où il étsit
lorrqtr il g' ét6 aI|Felê A!-tu éti sDBelé étânt e3cl4ve, s€
t'inqùiètê pes; Esi! 6t tu Deu! alêvetrtr libre, plotit€r-€D
plùtôL Crr f€rcb\re qui a ét! sppelé dÊ|rs L Seigaeur e6t
ùtr af&.ùcùi (fu Sd&rglù; dê m6eq I'hoDee lib?€ qùl
a été sppelé e6t un €sclsee de Cùri.st. Volrs aecz été rache-
tâ è un grsad pdx; Dê devetrer !a5 aôcl,sves des hommê!, t
-  Icot  7t !7-n

..}[rir, P$rl qu'en et-il ale ceux qui soùt eppêl& étsnt
mÀriéa et de ceur qu! Èe soùt pas martés? <Pou ce qul
est rtea vierg6, J6 ù'st pas d ordrê dù Sêtglelrr, eala Jê
tlourè eorr ayia €ù h@De qur s !€çu bisédcorde alu
S.i8lêur Doù. être fidèfe (êt qul sdait per conséque*
miaélicorilierr! et aur6i fidèle eD do!ùant BoD syis), J6
IreDre tloÀc quo ceci eat boa eD taiaoù de ls dc€s6ité tci
p€rDi ,rour, qu il eât bon llour l'horlme ale coatiruer tel
quT e5t (coDcement lô hârbg€), Es-tu lié À u,lê fomeê?
@6e ale che.che! À te liùét€n N'$-tu pas ùé à uÀe teD-
E€? Cês8e de chôrthe! ule feDDe. Sl ceDêùdsÈt tu te Ea-
dâi8, tu ne coEEettrais pa6 de Féché. Elt si ut vlerge se
Dslisit, il ne comEettrelt pas de péché, ldaii ceuxJÀ au.
roùt dæ tribulattols dala leur chair. r - 1c{.t.7t26-28,
NW.

ttr D'y e pâs ile péché f Be rnarlôt d'u1e maùière ho-
ùo!Éblè Oû peùt Dar È éyiter dê toEber dÉl1s ls tomics-
ÉoD. Cepeûalabt il s? r"âttschê ale3 { tlibulstloIlg dans ls
cùsir r, .eù r8fuo! de l,s Déc€r€itÂ ici parmi nous r, eù de.
à016 ôr Deradis al'Eden. I-ê marl.ge ae ésout pas tous leg,L l. Qu dolt latre u polyaù€ poùr d€rl! @ b@ùÉ b.Dùd dè L

eclé1é du Eolttê lotfttut
t Poù ù|re I lIMgsuédo! et .!t!È d.r! l. ôd.L loutle
qE doIl r4ll€ u ,olyErme? où trourt4 b4!@D ib @ret! q|'

r0. Quella D.rclé. ilô Pcul Dlow@t qu. t. r.D&t aB !èt D.! ilts

rl: gu .BDa_cù.r.t _.tDd 19 *-rrr.sêt V! Érl tr@..ta rEd.rr |@.
Drlr r.! (dcd@ d. enelll.lt?

4 qEld P.d Drt@|!.rt .t6 dù.lÊ it4 || @!drd@ où l,o! .
all leDqa, stEdltt-Il qû lt a.lLlt sr.r cattb.i.tæ! l qut rd!.tGtr
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Dç6Ièua6; Ail.ritor* c[ ||ss É!e, il .û at6c ù€attcoû!|
d'trrtrt t pr68.rt

r.Itr hcrte p€rt .fuùEFr |oo 6tst iL ti.nge ou è
pêtrrdoro ùdr Ëlftas sâDt ctsrger !r coùlÉtior!, positioi
os vocrtio! én tdrt $rG circotrcis o{r incircscia, €||r tttt
qr'asclsvg og hôorûa fibler nai6 c[ dêsarntùl dara c6tie
cotrdition. L'eDpel de Dieu, vollù c6 $ti iléte!âi4e 3i 4rêl-
quuû peut rêster daft la position on Yocsûon ilala leqoelle
il s€ trorvrit à ùê ûomrDt-ê, Not€r $|€ Pau! ilit: . Qno
oiu.nÀ. fièËs, d€rt.ùr. d6'stlt DiêÉ iters lâ con([tioD
où il lut eppelé. ' <f Cjor,7:4 l,i). L'tpôtr€ ûê tllt pe!
qùe chiaûÀ detneurÉ dclr lê condition où il !ê lf,on it
quâùd il lut-toùché Dsr Is vérit6 ou liÊ brno ttouvelle ahr
n yârlûê, Dens ce cà5, si !r4 vêrité étsit pr&eûtée à u!ê
pô.tihrée o|t à ûÈ !ùbtciir tyr.uique (coltect€tE illù-
p&r), oû t qqêlqu'ùr vivert c. ùriot |lhie o|r abn6 b
@r,.iagê couhûi€r, â:ots li pô!aôn!ê ttoutîait detêlrea
alers cette dhretio|r et en D€eé trmls ploÉe*er lê chd&
tirnisme.

!? Jé66, tl €3i vrri, dédrrs srÉ !h.ft de3 llret!.a €t
sur. aÀch6! à Jêrirtaleo: tl,.s l'llbucâirs €t l€6 pÈ'o6ti'
ttréas 1ou6 ilèyaùcatoût dlars le rq/sumê de Dia'u t Xlil
c€a 8sûs n'€ûæËnt prs ilrls le RoyeùDs a@tDc tmbti-
câilrr où cûll€dteurs .riEpÛt! pfeiB de .qtscité, on bi.b
c(inne proetituéee, câr Par s itrt: .!at hlnrùqoâ, ùi
ttlolttiês, ni âdderr6, Di etféùitrés; ùi iîftE€s, !i v.ieûq
nt cupiil€s, lns pfu! qdtvtriglcd oE calonttiÊteErs olr dr-
cro.s, lrà|rrort de Dart ifu Rryâù[Ê dê t[eu" E:t c'ét ]'i.ù
ce que vou! étigr, qualquêr"dd. lfair Yotts Ya,E eté t|orË
fiéq, mais voua gvez été sascttrié€' Eri! vou! an€t Ëté jus-

tifié6 per lo loltr d[ Sei8tcur Jélut4bri.t et lai l€Èprit 'ib

lotrê Diou. > {I Coi, 6:9-fl; té), NoÀ, oê! conectûrr8 ilth-
pôts êt .Ês prostituéê! itevsicot drlirlt !e Du.ifiel, Prir
s. yon€ù. à Dieù psr téstts-Cbiit ct dslitè do fairê ùaIF
tirer sysùt d'êtr€ appêlés prc Dis!,

r. C'€st pourquoi lésrls ai)utt: icar JsNl est YeDù I
vous ds[! Lô voie dê lÈ justicr, at vouÉ !'avêt pâa eflt tt
lui. Mâjr lèa prblictiE et tes postifué€s otlt,ct! ên l!i;
st voûs, qut ivez vu cela, vour ac vott ête!-Itss €ltsuitè
repentis pour crolæ en lui r {UaL 21: A1,A:r). Dtc|l D.pI,e a
psf hs ploBtituÉ€s, les conect.nrt3 it iÉPôt3 ct lé A€û3
tlc oêtte lorte. lf,sis il s âppclé ceux qld étâieùt &h€ûols
des perronlas (l€ e genro Dair $xi ie lê sotrt pas tLmaur:€"
Do[c ceùr qui viveDt drjourifbui d.s,ti !t forDicaûon, f]
dlultèro. l'Driotr lrbæ ou le Daristp coùtnmier, doivclt eit

I,Fesier ti6lt D€ttr€ un tetDo à cè éidrê ifênstaûcê arn
sê mÀrier drnr lê5 forDêr lé8sle6. tls pelrrrût tltluitê 8ô
volrer I Dieu dtùo Dl!i&€ acceptslts, se leiæ ùonii!.r
at Slra dpltçUt È soÀ miûistèrê'

DLc madrcË entr.læ des obli8f,tions ot des servitu&..
C€s resl|onsÈù tés, il fsut lta as&imer d.lrne D8[iè!e ôgla
Qusnâ ulê têDhe re Esrie, êl| €e tlsce ilsns tt état
4'ildéDeùilÂû.ce €[vôtrs lloa parlentE 6t il&r u! étrt iL
.suboldiDadol vir-ù-vis de sol DÀri. EIlê Fasse aoùa I'an-
tedté d. so! hour.

,.e66t è quol !a f€rnme doit iéûécldr svsùt le Dadrgè
plutfn.$l. dç Êa dratlcr arÉrc cstte autorité .t.Ês le
DeriagË. EIe de8saiêrs par dè nê têùir aucur coDl*a ilc
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3l t.rlbrlta, d.r {E.t rLt -

fiaktriÉ <Jê tlE caoaôdslt qlg voE! lrpLlcra a tllt
lbDôt!,ê Peul, qæ Cùdrt g3t lo r,b.û alo toùt h.iDtrr, quc
làoDDe !6t le 4h.{ tt! ls f.@.' st que Dietr .ât le chêf
dê christ. t Dùù !'ô !âs il€ aù€t su.akôsu! de lui. C'ert
IErqud, atr cadainôs occaaiona, dN!6 r€r,tailes attuattonr,
€t quâûl elle fuû9ut certritlë foncuor|r, une ferrre rldt
ltoùter alt ae tête nûe coilfùro etr slgnè ûu fa,it $r'olo êtt
dra L&ttorité ib ltonEs. i UhoEEa û€ doit pâs se co[-
vri. la têtê, DEirq['il €6t nmsse et ts tloir.c ile Di6u, tsn-
dir qùe lr fêDDê €st La gloire & I'hoomè En eftet,
ItoÈEê (ayart été crg6 lô !È,enictr) Ira pas étÉ tiré d6
lr feûme, mni3 trÈ t€mDè è été tiéc d6 l'hoEmê; et ltold-
|nG ù'a l,aa été créé À csu!ê de lA f€s|!€, Dai! ls feEne
a été cf,ééê à caus€ de lùoDDe. g€st ponrqlroi lo femme...
aloit .!air alrt la tête u!è DarqÉ de l'eûtoùité dout cuc
dépeùù.. !È fêEme s été tirée dô I ho@o. r (I Cor. 11 :
3, ?-Lrr). Doac ri uDê ietorê lillè |te ?out pea itê l'âutorit6
altr aÉt àonmê qtrÊ 8or père, c.Eê ùe devrait pea se ma.
riÉ. Potû ttna t,û€ éI,outê ràéd.[æ, il fsut raconD&ltra
l'atrtorié ih mqri. .

a Selo! lr glblê, ur€ lesDâ r8t lr propriêt4 rtô soa ms!i,
dttont d aD! a &€ rc$riaê coDtra verieE€Àt d'l|! prir
dépoEæ. q€d Foùrquoi ts fêûûê bs.ié€ €6t eppdée r beù.
bh r daD8 ls Bible Dct qd Btluifiè r qu'o! I,068èô, coEDê
époûÊe. L tÉ!ê Dsrculloê ih @t €6t < baal r qrd hêbr de
no6 jd|û daE lFrâèl ùodÈrc aat lo |ûot bébreu déstgnsnt
Ic <dâri r. C6 tlt a ligtriis lroprerûeÉl r dÉsioÀ, sal-
bè, s€ig!Êtr t.

a Âild De!$coro6€ n;n (NW) pûlo dh!è ( feûEô
qu. !o€sù!. (D.rt b) û proprlttÊifê (àdùl) r, Provelbo
S:z} (ffD tÊda {'|r|r€ <teEEô qurld eUê ê!t acquiso
coEEê qFcre r. E}iodo â:3 (xY) prrle du . proprl6
tàire (Ddct) €\ne €pouré r. A I'aûctaùè Datjo! d llraa,
Jéhoeal s dit: .Je ùri! votrê ddtre (ù&f)., (J6r. 8:1f).
Â r8 < leDeet ryebolhuâ le rè€ dr ld Poltérité DaD.
sialiqùe !r.obi3€, ttùôvù dtt: {O! t'ânellera hon plâl-
sir rtr cl&i et I'or f,4,Ddlari ts t€F!ê éponsc (bar,ldi).
6r fBtaû!êl ûet 106 plabir en toi €t ta têrt9 auta ù.[
éOoû! (ù..f). t (lL.6il:4,5). Pott c.ttt.aiso!, Bosz La|.
dè.a-grs!d{èr,s itê Dârid, décbr darÈùt téDoir À Beth-
léh6E: .Rûttr.. & l".lètt DoE teæ,, - Rutt a:10;
Yoir âurd fhod. 20: fl.

-Ia lûD€ qd s9 mada pe6Êè gour uDr ûouv€llê loi,
qod& loi !u IB loi de qut? volci cr quê lépoûl l'.pôh!:
.U!ê t aDô ssdée ét ltéê par la loi I soa tnùi tltrt
qûî €st rivaDt; Eris si fè Ed Eêurt, €lle ect dégagéê ile
L loi rt€ ioB Earl.- lôI8 d l. med iûeirrt, €llê €ôt affraa-
chic dô !s IoL r (R!d" ?:2,8, U|7,). CoûorEéoeût I cêttê
ikDositiaû, lÈ E€dê snto.itl st)dtotiqùê doùiiô.at ordt r
. (Soûrètter-vol8) lê6 uE erx sutlta dalrr !a (*sirte de
Cbrisl $eEEaô, 3o!,!r 8o!mùe3 è voa Errl!, coûEê au
Sd8!€û; car ls rnrit ed lô .hd dê la f!ùEq c@tna Ctrist
elt lê ôrf dê lEglile, qui G3t ao! co45, rt ilo[t il €6t
ls Se[y€ur,.. Or, ila |n€oê quc I'Ealile eat aoùEisa ù Christ,
Ls l€DD€s aùrai iloiveDt l?t!c ô lâùrt Dr*ria êD toutes
.ù066.- quê la faôE€ æapêct4 3oÀ miri, r - Eph. 5:
?tr-2424.

r L.r f.oDes ôotedrt ra oaùdsile d€ ls sorto d.sbr ts
aNr|itlte dù Cbtisf Oettê règL th6ocretquc s'q[)Eque €a
tlhta dc cêtb Eerecilfeûre vétité: { Vout toùs, qu.i eyez
€iÉ bryd6â.ù Cùdat, voû. aycr rê!*u C.hlilt Il t'y s

n- PohtEù L. !€lt!Ë tabr.tq@r darnarûtattù w .Doe E
I. r@ r!..ùrdtrbr.t u r.l r olli d..ù|ât,?
lt Qlr.|rc. dr.tl@. brùûcuo D.d.rt .tu e.!t cùtu rtù Dcæe
.t dr r'|c, llllrlq d. L ttu od@ d.èdê?
aa. 8q. cùdrê @ElL lor D.r.. r. tÙ@ id D D.rlq.r!!t {u. r.
dh P.rr?
t( Fo4{!ol |.. naa!. o. b .o@r-lo i! l. a.Ge I B !|!i J.D-
l4{Ét{ hdtta L irn l! atËt toû a o tascblrl d r.r r
D r û d @ d l € t ! 4 ?

'Lr.la'

a I'.pÈ-rd .d@ L co.ltrùd oô O t\rt .Detat - nS,
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pll|! d Juit !i G.!eq û !'y s DluB Di,.ûclsvG d nb.e À
!t? ê phl! !t horDt Ei faùeo; car yols et€s tfr! E$ €r
Jérrrr4trilL Et .i yoùs ët€s à Cùrirt. voor êFi doDc L
Do.téritâ d' ù!aùù, léitiêrr sEloÀ lb f|toE€€8è r (Gd.
3i28-29). eÉ! égditÉ s trêit.à Ia Douvell. p€trtoDrslité
dévclofpéo: < Rrvêt r Is noùvèllo !.trsoD!slitê... où il À?
a ti Gr€e Di Juif, ni ciÈoldsioû !i ilcira@cisiott, tl étraû-
t€! Di Scytàe, Di .8cl&ye d lib.ê, És13 !e (hrùt cù
tout6! cho6€a et ca to!À ) (bÈDe cels D'aDnûle I,sa La
obligrtioDr drr eidag! êt la tâtoD doDt L f.cEê (igii
se colduirr yis-à-r|iB dô so! nsri, Psd sjoùtê pArs k)i!:
( FeD!ûcs, solrrr ldrEIr€s ù vos 6rrir, coEEe il coDvi€tt
daÀr le sdrgtrcur. r - &t 3:1011, ,[tt 6L 3:1&

I,A EONNA IANImT D'EXTECEB L'AI'NITEE
n Si Ee ?.ùétiarra roué4, Dûiée, leisâùt t !t!ve da

sagessa êt ifêSllrit tLéocstiqqô, !a cdtorEa arl ao$tadl
dô Pcur ds sê rn|rie! 6€d€@ér.t iL!! le Saignaor, elle
protéEBrE les ir æti sgiritu€ls. EUé aa facilit tt b tâcbs
d'éDousè cE Gltrê sTtûit I uD toDrû! .e|r utrion avèg b
gcigtr.ur r, ur hoDse qùi s Fnr obhgdiotr ilô tttiLt aa
po6s€ssio! dô D.ùi dt d€tr€fcér lon oËÊolité et aa lol Ê
lon b tDoDvelte pcreourlttér chr€tbDæ.93 frDc clt
ss posr€ssioD DriB êr tstt q36 cbl*tieD tl th !a! L iùd€
d sbus€r do s po!tsadtioq cùJ€ti.ue cs! dlô q|!||rfrad
égtleEslt sE CA'Èt qri Ps t8detée aû FÈ lL l. rda
buDaiûc pddêit . ÀEC a6t .tra côH.ritièrê rrtc !@ liai
de lÉ ptoEê€e de b vie étêrælh d.ùs le DaEdô lb Dicû.
Sor Esri c@E€ttlait ilo|rc la sF.Ed mel 8'il lbaad
d'ecquéri! €r pr{c!!ut !édtae, a'il aùastrtissait s tléa_
pectiveÈ de vie éttrÀeltr .

{ L'spdtr€ rnrrié Pblt (Céph$) c dit Êlrt c[téùenr
À propo! de leo fe@€s : . Vo!.q drjr, ileDeurez av€c
ell€r leloD trt coùailsaâoe, as@ê 8vêc ul! rbre PI|a
feiblc, (c'ert{dEa) f€ûiâis, leur I8talt ho![€ût cotrrrt|l
étânt snssi .lsamùIe ùéti6êtr dé lr' gtêce ile h rie,.trB

$te vo6 IrDètèÊ t? ssi€Et pas i,}terroupu@ É, qia

tour d\É mêùr sentiûcrt, stûI}rtlit4rês, ftetai!ù, c-'

iouort sa feæe cranc ua vÉê lÈFiqueEeÀt iùrn nste

tbur d\É mêùr sentiûcrt, stûI}rtlitqlrês, ftetai!ù, c-'
patjssaltr, buEblcs. r (I Fi€rta 3:7,8, Dûl S.c Dtl
ÀouoDè la le&m? o@ltrc u! rrE€ lEit*qq@
il ls treitara sv€c !d et ttùtttada, afin

3 : 7 , 8 , D û ) . S c i
,àFiqueEeÀt ihù tÉ
nsê, ann qrlité tot d

p.tËoùèr@.[t l! d{dr qu'cuc .ôlt [!r ( gloiÉ r lpirt-
q*Ur, qoi lrorto !@ rdot.

ô<Lê Chri6t .st lG cùef rb tout hoEEc r. .Àû!6i la Dôrl
lldnela-t-il cvec creiDte I !e l,6 dérù€ûûrrr |oL chef
(I Oo!'. û:3,4). I} !'€ûlorcera doDc de glorifi€tr sotr Chrt
sdlitûel Ib s. Edité d. beri, iI glorifieÉ s.À aalt!!
6ù baitânt 3a' f€nne, e.ûtdrt si .ûe é6t voù€e €t bsDtirée,
dê ls même rnsbièr'e que Jésug-Cbriat traite l,âs!€eblée, [r
vi.rge qui lui ê!É flardê L'epô&€ Psul ule i!â .ette cob.
Farsiloù lour atihûlor lor crtsÀts n trsit€r l,erûs fenees
duæ Dadèle Cd .@tri!ra $r sslut. n dlti

t.l!rrÈ, .iE.r y6 loD!ê!, coerne Chtirt 6 éin6 ll,
Alilal et delt nv!€ lui.ùêoâ pour- ellc, .fitr ale la Bsrcu-
fi.f, let ti lorab, sDrà l'svo! Filiér psr b bptêbe
ired, itùr dô lbi!. lsrrlbe aLreùt tui cctt EgtÈe gtê-
rieûe, reE tâati!, Ài ddo, ttri ri.n & sârblsbls, rsis ssitrtc
ct irr{I|t{ùetrlEit e. g€lt sirri que le! û.ris ak)ir€ot alÉer
Lrtt fa@aa eEe l6urr lroltlas oorDa, Cehi qlrl etûie rs
foDDe rlaiD6 ùri.ù€@. 6r jrnais !€raoDs€ ds hâi aa
I,.oprc cùsir; Dair . Is ei'ùrrit et etr lftlal soiq co@€
Christ 16 tsit fbc lDgfir6, p.rEe qr€ lous s&.N t!r!E"
bù{ è sot corla Ce.rt D@rquoi fhouoo quittêri soa
DÈ! ct ta E&t, et s'stte.ùerâ À !e tcDD6, .t l?r (bu! fu
.!i!ùût @ Bqde chsir. Ce mystèrô êrt Faril; ja illr ca.
L t r rqDût à Ortlt et è I'Esù!e, Do r€3t , çca c,Lacurl
dê E dD. ra faEme ooDEc lui-Dêûc. r - Eph 6:26-lX!.

I.} TOÛG INE6ÂI
rqlpd le lrari .iEê sr t€qErc d'ùù arour fidèlê et

k!'atr .ba E"ùtètr aùÉti€d* el qlre le f€Dûe À roD tout,
téEoig!ô Clm pronùd ÈsFot lloul Éoù ûs,ri, la !êlt'
l'àarEoDie ct.lo b@beùr règa.ût ar loy.r. D'un ÉDlà!
dig!ë, hdolsttè ct r.iE, iE .eDl,liroût I'rlt drvarr ]'trt|rè
leùi dêvoir, c@E aûetrt !r! sasle chsn r QrE L D.ti
r€ùilê à 8a ûeoEè Gs {E tl ht doit et qu€ ls fe@€ .gialc
è |nba ae€ùs soo DrûI Ls te6ne da lus antorit6 sur
a luopr co4É, EsiB C.6t !. Eari; et tn arill€otÈt, Ic
ût ù Fa dutorité !u loD IEoIllt corDa, bair c'6tt la
@a. Lê raur t riva6 lotrt fun dG laEtrô (dù deyoir
cù'tgd), d a€ n'est iï|r|r aê6un accorù Doùr rxr teùp6,
6 de t!C!È à ls prièr€; tr'|rtr [etour!€! abs€|rrblt, d. poùt

çD SÉa n voùr tet€ Drr rotæ incontireDaa. J6.lia cêla
tE' nr-.C..drnoe, & r'elt Àir par û$ ordr., r (I Cor,
?:3-O). PaÉI s dit aÊls ldr cold€€ceribûce, er &âùière (L
coùce8do!, IBtce quo Ia totlilstio! étart ale Draffgu€ aou-
râlta dr!! 16 ùddc ttoie!.

.r Lês cô&l!b 
"doés 

€t Diptirés Lrort tour lùrÉ él-
lortr Dour il€E'lar'.r ès coulrl€! uDl d€aprit, ùa canrtr et
tL &!seir. <Â eeEx qu} !or! Erié& lourloit trpôtæ
PEul, j'ordoDn , !@ pâa hoi, |n.fu le SeiSlaùr, $É l4 f6Eûe
!r se étbte lobt atrâ s@ E ri (d ollê est salt€.rt6 qÈtllc
aleoteuæ !.Dt !l€ Eerier ou q{r'êlb ag *colcilia av€o lo!
drt), at $rc L Eel Da réprdie poiat aa ftûû€. , La
n@D€ qui æ étE!., bieÀ qu'cllG abDcutê alll6ùrB, 30
soûei€ldrô de ccttr bi dlviDe: . Ulr feû4e €ât liée âussi
t@gteiltr|d quc soô bsri.rt viva ; ûati si lo dari Éeurt
el|e est libr6 dô rê ùer.rer I qri ê[a veùt; aenl€mêût, qua
.ô roit ilr.! 16 SeiFeur. ' (l Cor. ?:10,11,30). Ltée Dar
la loi de s@ ûsrl ells tt'* pes lo dmit al€ 3€ coldufu€ etr
veùr I'aùtr€ aerg coEtne ùDe femmô nol 4atlét ot û6tt!e
€n d4ngrar ss purilté rord€. Si sotr bolt selE pleûd le des-

; r.-d o--."t - GM.' eptunt u! D.d chréda ."tro*-
*r-! ilr dcidc E crd DûnEl? ù) D.E E h{.1@ !:25-33. q
{uda Lrq PId .ù|:aÈa-ll I.. 6}rEt! I tr.tld l.ur. l€Mer
c@ udÈ. atd @irlù@ rr ..iJt?
|!. C@dri rD Dârl .t r. l@û. a Élik !l-ll! l€ d.rdt.oduE.lt
Qol alt l,rrl, ,& 6D.!dd. .a ûoy&r. Dùtalt
t1 ^ù lLù it * rar&4. re n ût lq c@iorll cbÉdeo.î !r 4 iL
!éD.ntl@, @ihnt .lolt !e @dolrc êtr.qùô cojolrt?

toujorùs d'un6 frtnll? utilité. D t'alts awun &i! & b
blise! et dê t€duire è tt6snt soD cidr ptéci€G t t*
forceta de lrote6 !s vÈ, r@ sûtLt!.Dt lta ri pr{aaaaa

oû ce ÉorilÉ Eai!, cÊ qDi est plûs iDlolttùl lcd 6élttrgp
de yie dins le E@de tolree.E de Lt Jastiee. It priêta avlc
€lle et Doll dL,

rtl€ Eéri aùf,étien gEdats !o naala €d ûtÉoû ile 3gù'
tiE€nts ev€c lui ilâns h con|lsbsres é tiltdtiglûcê lta
I! Bible et d4E! 18 6r€B€r. PBti$re' Il réItêet ra le Dcr
sohe. Eû exerls,rt l"ûlitité è L |'siso!, il rta scrt Faa
prrEpt à s'eDportei mais i! gârilère L$prit d'ht|nililâ
Co&De fhoD-Ee trê alott p.s se .oEelit lâ têtê' éht
.l'iûagÈ et h 3l6itr de Dieu r, !e Drri veill€rs ù exeæat
so! eutorfté è lÊ DâlièÉ ib Dteq tiè faç{d t retléta!
Dieu et ailsi È l" gloltÉetr Yis.à.3i! dê 8& f.me. Cota
(L têEEo est lÊ tbirc & lh@D"t, le ûâli vêi[êrs I
!6 Das ls réduiÈ I ùD étât obscur' où eDe !ô lti t ra
Dar bonneur [i æ lcfléLrs re5 quaf*É6 ds lotté et ô.
oieÉ U"-e-oit dqUG à la Daison ét à ttssebHée. S'il cst
;rviteut d'âssemblêe ou seryiteùt midst6riel, il aqra tout

t5. &-bnt iirûa rr |.4 .r L.ror|ia 0E @i: .ôÈe.!|. @ abtarl@
{u !e E n. DÉtéAE&t{ll. e trtêrét rl!l@L?
2t. g.lù PrdE L. EÙL do.rr D.!r.r br.q r ,.r!, r!4E.
ço@. À qu.l 8r.h rb r@! làr oi|.. i*L aÊùa! 6 E rt iao:
Ùq&t''I r.b rÉ F@€t
t. ltr ù6a.!r y.Elorl! À L ôt!.r, 6eéi !r dtr bJeirt4
* lê@€, Dut&ù'll Èl < I tm.a6 êt I. gloirc dô DIeù r êt qo. t. l|@.
o.t .l. glotÉ de l tuèr?
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arra, elle cherrh€ra dl€s reisoûs et des &oyeDs de laire ta
paix avec son Eâri et de r€prendre Ia vie commure. Petr-
(liant la périodle d€ séparetio!, elle veillela à Àe pas s€ cotr-
durre d'une Dxadè!€ dissolue. Son eali pomait la plendrê
en dégoût €t ne plus vouloi! la lepfelrdr€. EXIé prelldra
ror[ de æ donDer à son mari aucutr $rt'et Ce r€proch€! et
alo soupço'rl!. Ls ûêûe règle s'applique atl mari qlri $ritte sa
feEÈro sa,Ds divorce légal.

aucuûe r&isor ale vouloir le qritttr. Du fait que la croysrce
de son Eari a pioiluit une âméliontioÀ eu lul, la femme
alevlait avoir d'sutaùt plus tl€ rEison! de dlé6ire} ls co-
LabtatioÀ comme par le pâs!é, ava[t que ôon earl il€-
vieme ùù ltdnfut!€ ordomé ale Dieu. Cela s'spplique égalè-
me[t dsna le cas de la f€mEe.crcysnte et du mari iùcrcyant'

t Prenoùs l€ caa d Eunice. une Juive. 6t de son srarl
paien, ur Grec. Vers I'an 44, l'upôte Psul et Bslnabss
p!êc.hèæùt dsls leur l'ille. Eulic€ et se mère Lois crurent
et del/iûert chÉtieDres. E'unlce quitta-t-elle son mari grec
perce qÛ il ételt resté paieD? Non, car il désirâtt tou-
j<|r.s b coùsbdtetioù. Eulice lùi étâit sou.Eise et, pÈrce
$r'il s'y opposait, elle ù'Êvait pas mêrne fait circo;cire
leùr fils Timothé€. Il n'€st pâs rapporté dans la Bibte si
lê IÈre eEûe[a ou lon Tirnot]ée alenr I€s t4mples paielrs.
lf,aia Eunice, ls mè!6 de TiEothée, et Lois, ss graùd'Dère,
ee lèr€nt ù 80ù éducation biblique, I'tnEtrutsart elle6-ûrê
mes âu foyei. Alùsi dè8 I'edaDce, le d€mi-Juif Timothée

coDmfussit lea saintêg lettr€B capsbles de l€ rebdre
?8ae À salÙt par Ia foi eu M€sslê (II Tim. 3:14,

15; 1:6; Âct.6 14r{-18). Cette inatructlon
rllStau8e qùo limothê r€çut au foyer

tri@pha dê I'iDflù€Dce paie[|le de

ri Sorts cê rapport, l€s deui cotrjoiùts aépâ!és a€ soû-
vi€Ddloût qu'ils æpréseDt€Dt quelque chose de plus Areod,
de plus ùaut €t de plus iEporteÀt que leur uÀior ile ma-
riag€, Cett€ chose est l'âsseûblée cht€tieEne aloÀt ila Èolt
meûbr€s et âu aei! de laquelle ik olrt ponr obligrtioô
d'êtl€ des Dinistres sctifs de lt Paæle de Dieu. Âus3i leur
faut-il 3€ détourDer avec craiDte dle toute voie auBceptible
de jete! I'opprobr6 Bur l'hodorable orgarfuatioÈ de Dieù"

u Qu'eÀ est-il dù coupl€ qui se trouve aoua ùn JouE i|rê
Aal sur l€ pl6n religieun, le coùpl€ dotrt I'uÀ d€s conloint8
est ùr EimÊtre voùé et baptise de Jéhovah Dieu êt
I'eutre urt incloyaDt en c€ qui col1c€rÀ€ ls &>
ciét6 du monde nouveau, étdtt ath& ou
Drofeasânt ùre autre fot r€ltgi€use? Cette
irégolité r€ligieus€ peut engeudrer deg
discorde3.

rr DaD! aa !.echerche de le pêi!,
faut-il quê le croyant quittê I'iB-
cloyant? Pas aéc€ssair€EeDl Le
ctDyant ['s pea Don plus aùtoDrati-
quement le dmit d'ÊbaùdoEre! I'ia-
croyart' Lor3qu'otr adlopte lâ. vérité

et que I'oû d€!'i€[t utr croysnt ett Be
voùaat à Dieu et er pr€Mùt le bÊIF

sotr trÈre gtec, Âus3i quaûil Paul
eûivs pour lB preeièr€ lok d$rr la
ville, Timothée se joignit à sir mère
et ù 3a grand'Eèrê, d€5 Julv€8, on
deveDant chétie!" Et Paul put pa!-

ler de Tiûotàé€ coDûe d\ur < erta|tt
légitim€ êlr !a toi r, al'un . eDtaot bien-

eiEé r. - I TiD. 1:1,2; II TiE. 1:1,2,
D Qua[d Faul fit ur. louvello vlrlte

à ls vile, il conEtsts quô Ti-Ûlottrée étrlt
u! ilb.iplo doût <l€a lÈt€a ile Lystr€ et

d'IcoDe r€lalaieuL,, un bon témol8lagê t.
E:uÀice, !Â hàe ale Tlsothé€, coI$entlt

éyideEmetrt que son fib s'etrgagpât da!6
ls carriè.e de Di6siornsù€ et lê Ère
ù6 lit Dar ohtaclè ÂuÂal Paul fit le
nécer€sire Dour eûloener Aiûot}é€
avec lui et Slb8. AJin al'ôter uDe
pbrre il'achoppemeDt pour l€s JUUÉ

da!6 ces p$Èg€s, auxqu€ls il8 tour-
raiônt Èûoncer lÊ parol€, PEul circoù-

cit limotlée, qui étatt à pré8ent ur jeuue

tême, cela tre diaaoùt paa le liel dr msrir€ià
Le v6tité ùr Roysume peut provoque! ûe
iliviaion au foyer, aiÉi qu€ Jé!ùa I'a srÀo!-
é daù8 Uattlieu 10r 3{.36. ltrab il De
faut pas entelalre par là lÀ rupture du
ltrsria€3. Jé$rs r'€st pas uÀ bfia€ur
de Dâriâge5. La fe{oll Bag€ €t opti.
Dist€ ile se comporter sour uÀ Joug
lûégÈl €st exl)osée par Paul à I'i!teÀ-
tion du croyant:

t. ( Àrr! autrea (aùx autrc8 p€rao[-
ûeà eâriée3) Je dis, oui, moi, non !e
Sei&reur: Si ùa frète a ure feErie in

bit6r svec ells, qù'elle ne qurtte psa aoa marl
Car le msri i.Dcroysnt est 8aÀctifiê $lart à sa f€m-
tae, et la fernmo incroyatrte €st ssllctrtiée quaùt ÀÙ
ftùe; s'il e! étsit autremeDt, vos eùtâlts 6€raient réêlle_
meût impurs, taDths que mainteDart ib 8oÀt ssiÀts, ltrâia
si I'ilrcroyêrt se di3pose à pertir, qu'il pùtc, le ftè,r€ ou
ls sæur Àe sont pÊs âssÛettis eD per€il câr, inais Dleu
vous a sppelés à ls peix. En effet, que sab_tu, feDmê, 3i
hr Bauveraa ton hari? Ou que sa,ls_tu, mÈrl, ai tù aauverâa
te f€.Eûre? r - | Cn.i. 7 ta2-16, NV.

6 Ssuf en ce qui concernè su r€ligioD, uù serviteùa voùé
et baplbé de Dieu ne doit dloùner à sr femme irctoyade

cmya[te e1 qu'elle cons€nte à hebiter aYec
lui, qu'il ne ls qurtte pas. Et 8i uDe feDEe
s un mad lûcroyart €t qu'il consente à bÂ-

3it, Ix quor .è @ùr'telitroDt 16 olrohtr sép.!4.? De qirêlt EL .a

33,34..) Q@il u @u!to æ truE æq u jôtB t!éill t rê pL!
&lt8leu:, lè crc}lnt ':rolt-ll qulttêr t'lùftrutt br Qùe dolt æ r.tt r..
rô.royaùt qùlt à I'4doptio! .le h vértt6 et l oltnndê dê.or-EèD.t
16, Qu€l @!dl ase €t oDtimbte P.nl !-tnl ôoÀùé À e6 qul æ!t

36. L ellet d€ ls vérlt6 tur le @Àroill @rart itenlt.u5.dtd $rê!
.lérh cbs I tùeoyèût?

hollrme; (car tour 6êvaient $re Bor pèrê
étrit Er€c r. (Âcter 16:1+.) Or igBor€ si

E\rDlcê téusit jceak À gagnsr a{,n mtri g]rêc eu
christiÈDiee e! co[tlnua.ût ale cobabiter evec lui

sùssi loùgteDl,s que cels hri était a8réable. Cependatrt p€u
de temlÉ avant soÀ martyre, PEol é6ivit ù Timothé€ une
d€rÀière lettre où il parls d6 ls foi qui habiteit ea sÊ mèr€
E-ùùi€e.

o AiDsi Eùlice e5t u! exêÉple poùr les croyaûta chré-
tieDs qui rolt Eâriéa à u! paier'ou À u[€ peraoûe d'ùn
3yrtème rellgieu! difiér€Dt. Si b paltis itrcroyarte désiæ
contftruer le cobsbitâtioD av€c ut cbrétien voué, témoin
do Jéhovah, soD choi! offte uùe occa8ior spleùdide 4u
croyslt, tt €Étet, celut d p€ut ôÉ3aye! de ( Ésuver, sob
conjoidt. tê cmyalt doit sdopter u,le liArc ds colduitc
positve, c'e6t-È-dire traiter le coùJoillt iûctoyant comme

tL co@6!r Eudcê. L r.èE dê Îûotrta€, DortÉ-l-.llo du ep€ct
ùr-;d Dùr D.tùi C€Nidùl @l!!Fl !'eculttr-t-.uo d€ ft. obu'
ÈlroE Fuatds vl.-Lr'|l flô e! dL?
A-igin;-qÛaùuaitL À 6 qr. æ! llt .rbr.4!Àt l. csdèrc d€
it4ro.slÉ? Poutcuol TtEotùée fut-u ctl@Dd!?
it Itou qur ttrre-.d€u. u! êÈDle? corû€tt E crcv.at tiÀllé-t-tl
ll!@ut @tl@ s.trné .! u
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( senctilié quant su , croyant. tr laut eDtendr€ psr là que to
croyant doit faire toute chose pour le corjoilt aon-cmjrânt
cotnme si c'était pour le Seigneùr lui-ûême. Iæ SeiSaeur
Dieu e8t uDe PelsonDe sdrctiliée (Epù. 6t7i co,l.3t22-241.
En outr€, il feut corsidéler è pÉselt coûD!€.seintr' et
I€Ê trêiter comme purs les eDfÀtrts Eineurs, dépeDdasts,
nés du nrriage. Le croyaàt suiEs I'exehple d'Dulice et
tÂchem de donrcr à ces eùfasts < sa,irts > ùne instmctioÀ
biblique ajin qu'ils t€steùt sairts êt se voùeùt fiûal€ment
à Di€u pÊt JéÉus-Chrbt. C€ tr'est pas seulemert l€ûr sslut
mais au38r celul du conjoirrt rncroyârt qui eat eD jett, tr
convient dotlc de dêeeut€! suprès de lui.

ù MêDé ai le coDjoiùt €dt hGtile et d'ur carecêre dif-
ficile, le ctoJtaùt ne doit prs Be croire oblité de le qdt-
têi. Le croyânt doit eùdurer la pet€écutiolr et I'opposiùoa

{0,,U. ô) Ar I rlcÉrut ..r d ùD cù&tèÉ drllldre. que le. t. @yott
b) CoDtorhéDelt À e DrlEclp., qu.t.oaèll Plæ doù.-t-tl .u
roùhd Dlæaè .ou! u! tôua lùas.lÎ

l\T OUBREITX sont les css où 166 cmyaDts voués et beÈ
Il tis& Be sont coDfolmé€ âu coDsell tld.I'spôtrc PeuI
et olt conthué la coùabitstion avec des coDjoiùtÉ hcroyart!
pour avoif fitrâlemeut la joi6 de l€6 <seuvet >. Meiti q|t'dù
est-il d'un crryant qui emploiê l'6prit de Dieu poùr e!-
durer la p€Ëécutioû et I'opposiuotr afD dlê Ds pss !oep!€
le mafiâge, hsl! doDt le conjoht iÀlrot'srt, !ôD sstisfait,
fiùlt pÈr Ê'eû eller, soit 6! allert vivr6 alllêurs, soit par uÀ
divorre légêl? Voici la répoûse dl€ Pad: r Uais si l,insoy-
ant 3e diapo6e À paltlr, qu'il palte, l€ ftèrê où 1â s(eur ae
Bont pga a8sujettfu eD perell ca!, mais Dieù yous s sppê-
l& È la psix., - 1 c,p.r. 7.:75, NW.

'Dâhr l'intéÉt tle sa pâl' chrétiene, le croyaÀt Deut
bisser le conjoint incroyant eller vivrr ailleuB. L'incfoyent
peut ns pas B€ remerier, pâa plus que ne peùt le taire u!
chrétietr $ri se sépÊ!e: ( Si elle €st BéIrar€e, qdelle deÉ€uÉ
sans ae llarier ou qdelle se fécoÈciliê av€c aoD Eâri. t
(I Cor. 7:11). Le croysrt abanaloûté a'a sùûrÀ motif scrip-
tu.al de dêmaùder uD tlivorca légsl, c'e3t-à-dire pour cause
d'êbandon ou de ilifféænce ircompâtible de æligioD. Si
doDc il obtient né&nDoba uE divorce, il tr'a pâ.s le drott
au point de vue de la Bible de sortir d'un élibat létal tro!
Batisfaiaâ.Et par un ltemsriage. Jésus-Christ lui-toênê ilit
que non, en oea telldesi

coDûe il I'endute dars Ie territoire où il prêct€ de msl_
aon elr maiaoù. Par une telle conduite, l€ salut du cotr-
joint iûcroyart est possible. Ainsi rsisonns. l'Èp6tre pieré
eÀ écrivaùt eux cbrétiens peFécùtés. Il déclarÀ:

.r r Serviterlrs, soy€z aoumis eû toute craintê à vos msl-
tr€s, non aeuleEeDt à cerx qui sont boDs et aloux. rrrala
aulsi À câr! qui soÀt d'uù caract?re difficile... Si vous suD-
porter ls souffrance loËque vous faites ce qui eât bie;,
c'est ulre grace devant Dieu. Et c'est à cête [à soufftir
ùrjùBtementl que vous avez ét€ appetés, pâIce que ChriÉt
eussi s Éouff€rt pour vous, vous laiss,ant ua modèle afitr
que vous suiviez ses tr.sce3... Femmes, soyez de eêm€ 5oÙ-
mia€ È vos marb (bûcls, Bible hébraique), aflD que, si
quelqùes-uls n'obéisseùt poiDt à 1l parote, ils soi6nt gsgûés
aâùs paaole par ls coailuite de l€urs femmes, e! voyaût
votrê haùièæ de vlvre cbast€ et réservée (avec un pao-
foût lesfrect (ÀIW) pour vos nBlis)., - I pieûe t:18
à  3 : 2 .

.rlæa pharlsiels l'âbordèrent, et aliretrq polrr l,éprou.
ver: Est-il perbl! À uD boEe€ ds répudier sa feDme pour
u! eotif quelconqu€? Il répondit: N'avez-vous pas lu quê
ls crrértêuf, su coDb€nceùrent, fit I'hobùo et ts feD.Eg et
qù'il dit: C€at pourquoi l'homme $ritters son pèr€ €t ôa
tnèæ, et s'attâchera I sa femrûe, êt t€s deux devie[dntrt
ùre seule cbafu? Âirsi ils [€ sotrt plus deux, mÉis ils loùt
urro seule chaû. Quê lhoeEe doÂc ne séDare ptr c€ que
Dieu a joiût. Pourqltoi dorc, lui alit€lrt-ils, ttoise s-tll
lr,eacrit de aloDner à la febrE€ ûr€ letttr ale divorce et de
la épudier? Il leur iépoùdit: C'est è csuse de la dureté
al€ yotre c(Èur qu€ ltro_rse voug s permis de !épudier vo€
feEm€3; au cortrtn€Dcemert, il ù'e! était pss âi!sl, M&is
je voùs dis que celui qui Épudie ss ferD.Eo, sâuf pour i[fi-
délité (forÀicstion, IIIT), et qui en épouse une eutr6,
corlmet uD rdultère. > - Mrt. 19:3-9; voir égaleme
DeftétoùoEe :1-â

.ÂiBi J&us ù€ dit pss $re le tlivorce doit êtle intèidit
par l"a lol d€ I'Etât, quel que soit le motit, mêhe I'adutêr€.
Lê prêtr€ qui deha"dlert que la loi iùt€nlire tout divorco
veùlent en fait lie! l€ coùjoirts ilrnoceùt€ Àtx edultèrea.
Pa! ulle telle loi, ib protègent le conjoiût silultàe et, e!
lefuaalt tout! iasu€ eu coDjoiùt inrloceEt, ils encourageDt
I'iùfidélité eo4'ugêle. Sils p€rmettaient eu conjolùt iuÀo.
ceùt de divorcêr d'avec l'adtdtère, c€la arnuterait le pardoD
$r'ils accordeit à c€ ate"nier su coDfesslotrnal. Dall5 ce câs.
le coùjqint adultèr€ ,re serâit pâ.s pmtégé pâ! f indulS€trce
du pÉtre ou la réûission des péches accoldée à c€lui qui
se coDJeÊse ûaia ûe chdrge pas de conduite. Le matrière
biblique, alolle La plùa efficsce, ale réduiæ ou d'eepêcher
l€a alivorcas consiste I ensêigler les seiBtes Ecdtures et
leuts prêceptes de moralite, À pmtég$ I'asseEblé€ cont!€
l€s aalulêæs et noE à fêiÉ uÀe lol interilÈant tout divorce.
Pareile loi tr'â jamÂis ernpêché I'aduttèr€,

ôI.€' loi d€ Dieu sous ls nouvell€ alliatrce, ainsi que Jésus
l'énoùçâ ilana le paaasge ci-alessus, sutorise le divorce pour
le ûrotif légitime. C€ ltlotif Éco[nu par les Elcritures ou
la Nouyellê ]|lliaEcè est I'adultèr€. IJn alivorce pour co
&otiI libàe le corjoint iÈùoc€nt, lui donnerrt le drcit à une
nouvelle ulioD sans commettre l'âdultèr€ par le aeEariÉg6.
Irll divofte pour tout aùtle motif ae libère pas les conjoints
légalement 3éparés. SIb coûtÉctai€nt de trouveaùx ûa-

Fqç;

L"thrît* 
tout, l'hc.ot tt vêut l. 3éD4!tro', que ilort tsln lè

i; àf",ij3Ë""1'*_ij*1" 
r! moUf bib qu. iiô iuvoG êt do@Èr-êù.

& S€lo! Xrnàtêu Is 9{, qu. dir Jasu ô ce su]et!
Id to|! |lr€rdtut

to_!!.Ùyoe-! (t'4r 41 rê ûor4 ,e pru.rficâc€ de rédirè .iri à_6;:
Dé.ùû Ie atvot@t
6: qu€r iÙvoM 4È âùto !a Dù lq Eqltu€? Quel drcll doeFt_tr .q
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risF6, iL !.rafett c6|rpobk! ifadulllrG a|E yaiÊ & Li.,rt
ct ra rttrdrsiæt iiôigË.s (b d€Ed|Gr dt'Ds soÀ orsâDl3atfoË
rorù tê dittctio! ttû Ottist. C'€!t ai.Bi qtrTl fallt eùterxlfc
leâ !ÀIolês alc J€aur dtDs tr! lrêflBo! rur lr ùoEteg!è &

dt6ratrt à ls lol sut le ilivoftt câDrigaé! p6! lê Eopùètê
Moise dsls DeutéroBoDe 2l:1, il déclats: GVo[6 av€t @'
tcndr qn'il â été dit: Tlr De dois F€s cdactt e I'rdultèË...
trl a 6té rlit d'sutÉ tÊrt: Cêlui qlt' alitornr dl'evec s fct l,'s

dolt lùi !@ettrc ot t t€ dt allvolc€. Meis Eoi, je vorra di8
due dùicoEou€ divorte d'evec ss f€sEc, €Écelté poor cauae
ie ràrntcr*oa, l'c*po€6 È devênir adlrtire, car oelut $!i
êFouae ûae teeDc ilivolcêG comêt uû adultèrê, t - l,NL

6|Zt-32 NW,.
. St utr chréttet loué dlvoltê d'&vec 6a faûbe !o@ caûsc

(raôdtêr€, €ontf,rBt Dadt-it l'6po!er t deYèat dn tèæ!
Elle s'est dÉJl leritll couDabla d'Êfutè!ê psr !r .!ûah.dtc'
[breE€[t. I2 dvoro6 na I,€ot dotrc p€! ls DouÊgcr a[ pâé

d'adulêle. Mats si le Dôrl dlrotce pour toùtê eùtre râiitt}
Eêbe dê6 Èisors r3cobÀùes par tÈ loi ilu psys' seuf pour

cÊuse tlê fomicstoÀ olr adlulêre, il e:qtose sôÂ éDouse à

devorû ÉùrltèE CoDment celâ? Psftê quê, !€lo! le loi

do Dieu, Ia feû!,[è noD coûtrtBbtê daùdtè! t'aÛt D6a d6

tachéê de aotr ûeri par ûÀ tel divoroe lon tscoÛ! IrÛ la
Bible. Ellè êst toujours 6s fe@e et !'a p8r l'a &oit lar
coù6&rrent, ale Éê lemd.rier et d'ÊYoir ilo6 tclttitr av€c ul
Élrtrè Dart lêgel.

? Âl$i, Sur,rd Jésus drtr . Cer celui qui qto|t|'t ûnc feotla

dtvoroSe coÈhet un aùrtêre >, t! dètrteEd pr5 td !'b!ortt
qlr€llê f€ùm€ diaotcéc, tr etrt€nd le iellrme dtvoæÉe ' a-

&ot! nour caus€ de tomicstioD r, ctstÀdtrs tr!€ fêûDt

ovortéi pour dê3 cNù!€5 suû!6 quë Psdultère. I4 mêD6
DrinciDe ;'sDDIlÂue daDa le câs d'lxû @.ri iioEt ls teD.û!

i'eat âivon-e"- tËr qull D'art pss ct)@ib I'aÀùtète. Toui!

feûme qur époose uD t€l hoEÉ€ tentrrltrê À foilultèle d

elemême se rcud coupaDle dle torDrcadoD'
e psJts Marc 10r[,12 (t{fit), les parolêr d4 Ssu! 3tE

le ahvorce so[t rapporté€s coDme suit:.QuioonqÛÈ di-

vor@ alâvec ss feDme ôt €D époÛBe ùÀe eltre oMet Ùr

ÂdultêÉ à sor éggùd, et si jsûÈis u!6 feDùe, alt€a aYoir
divorcé illevec Éotr ûrati, 8n éI,ous€ ùn sutre, êné coD|fat
ùr adultèæ. ) Deos Lur 16: 18 (lrw) il €6t diù ' Qd-
coÀque divor@ ilûYec aa femme et er éIlouBe tnê ertbe co'o'

tet û edlultète, et cêlui qut époule ur0e leDDe iËvoftéê

al'a\rec soD Éari coEset uD ÈÛldtètê. t
r Ces versets a'iDteldisert ps Ie alivolcÊ. Prii kolfueÛL

cês t€rt€s seDblert alire qlr'aùcu! illvotcé tr's !t dloit ûe

coûtracter urê noùvelle u.Dion, saùt_sp!à 14 Dort du cor-

ioi.ut dont il s'êst divoré, êt que sê ætsrier du vivalt (b

ee d€nu€r sersit une tf,cnrgr€s5ion & lÈ loi dviûe léitrou-

v.!t ladultèrê Ce!|6Ddr[t, ces deux veÉioDs dea pttoleâ ile

Jésus su! le divorce sottt I e4tliquê! à Io fi,mièle dc n8

aléchr:atioù. Itlus conl'lête rsDporté€ Dâr !ap6t e lf,atthieu,

teauel noafre que os que Maæ et Éuc oDt ecrft tur lè d-

vorce est contorme à fs vérité si Iê motif pour obteDir b

alivoi'tê €st sùtre c.hosê que ladultèr€ chê! Ie coltjoitrt b-

tllèle. Iæ célibstâile qui coDEet la fomication evec utrê

nrorfituée, æ fsit .u[ seul to4F > sYec uDê fbDD€ $ri
r'êst trag tblr épousc. DG même t&dùltèrô se lsit û.8eul
eerp4 loD &vec soe éDoure léaitime, û3ia avec lo tÊr8o!1€
aa,Dê E Blité evêc laqtelle il a des rapPorts ilticit a. Ij&
duttèæ ,èche de c€tte fâçù coD.tle ss proDrê dhsir. Et il

!a tÈcfa f8 errl@aot cotttts ra IEoItl€ chai! tnaia sulrl
..ntr,a !s letûê légittEâ qd jus4ltelot! forEsit .ulê ,àrfê
aù.!r.v.c lûi (I Cor. G:18,fi). Port c€tt rsise, f&
arltèrê rcmpa €tf€ctive$ert hrDiorl dû mrrisgp- Cest ltouF
lûi !â divonê tnù ertse d'rdulêr,e alissout .l'Ée û!!ièrr
ft*Ecllô et tléEÂitive lé earilse lé841. Il libèle lr 4oqioiût
h&!ê!t qoi, du givslt atu coDjoitt coutrtable, [.ut 3e È-
Dsiêr 8D3 arts4ùer ga !é$rtatroû.

r.I2 aliv6{:e qÙi roEpt I'uiior &vec un coujoDt adlÉl'
tÀÈ À'€sl'oæ pa! o6 d€rd.r à I'edulêÈ. Porlr rDieu! tùto,
fè fûsliâgc l&al, tâÀt qu'il a dur€i s été iDpdrÉnt è pto'

tigêr lTnfiaàe ile lTDpu(ûcité. Doùc celui qui époure l€
dvorté dùJtàt€ déDou!€ ri.E dsultô qu ufio lErronltê iD-

Fdl$re aysnt uÂ. p.sÊé iEpdr. Psteil reEsrisgc !e fsit gag
quê fe divoré ldilèlc dêsienlxe ailultèle pour h pre|Bièlo

aois. Si fe conjoint in'roc4ltt ibvorcô il'sv€c l'adultèfe' il €.t
fua ile catrsctêr unc Douvelle udolt. Crlui qtl ahvdce
pour le Eotif r€coD.ûu pa! la Bibl,e De divorc€ Das sêulêEênt
Dour se alébarress€r d'ur cqnjoitrt qu'il n'alme plu! et avac
iequet ts cohebjtatior et l€s rtlstio[s présentent u! dar86r
Dhvdouê. UDe telle petsorne 3e Ubùe en réalité poùt Iô ls

irariaie si cue le iu€€ utilô, du fait de sd b€soitr d'un coD'

iotut ;olé et fidàê. EÈ rompsut av.c rbddèle, lo coDloiDt
in[ocênt l)ern€t siDplement à frùltèr. dê ænat le ge!|ô

de Yie qu'il lui plslt, @c Yb lti33oh..

I! JI}EE!!Ù.D DEA MÛDNEIJE
u Qui ed f.trlGrc 6'€'lrce I roir L licn con'

iugrl loùIE psr ùn divorc6. Lair l'.dultàe caopmm€t
e'uD€ ÉariètE cort3iæ et désstrecre l€a relatioE du cou-

DebL svêc Dieq, qul a.t vcru ù sor teoplê 8tûtituel etr

co-oagnt ae sotr X€€.s8er iudidâire J&ua-Chd8t' pour

lairr èovre rb-i!8!E€ùt: <Ja m'sppmchelar ab Yo{a pour

le JugèGq ct_ic ro ùÀterai de me poitrr téûoir coDtre

les ercùùtaùrs, cùlna lês âdùltÀres... ils ae mê craiSlelt

Das, rtit J&.terh ifeÈ st!é.t. t - Utl. S:1'4 lO; é8t16'

moÀt Eiéb, l8:4.
oL fuÊeD€rt auvin sê ms.bifest€rs par l'€xpulaion, l'ék-

clnsion àe-l'adultèr€ hol3 dê I'asremblée. Â I'aÆeublée êst

t i6is G.tte déckio! jsilicisilê: .Si qudqu u! apF€fé

Ge €alt fotlfcotau.- n'&lt€t pss (b cot,l|trerrce svêc hl"'

io -aoee.> Dot aâoe evec ut tel hoûme - @€| lê m6-
iu.r oo- niilico d. vour:têm€s. t (I cor. 5r u-13' Do)'

E dÊbrr (b b I)r e dgsnilslion de Dieu' il !r'y ' !'16
f oL et."ott* 6oÈc h renvoi ilu fotûicateui ôt de l's-

ÂnË ùi-ert-r*æ iritier de iugeeeut qui-désisne.lo

"wii" 
à. r" d€sdtuctio! étêFleue, ! eoiDs quo b coupêblG

téhoiaBe dce&t Dtên dE! reDeBtir Bitù êrtgcùé d htDo'

.id.-; t{f".-; re roic, é+eni sircèr€û€ût É€olu À vdl'

b à lô lureté ite res mætùB À s€ gsd€r dô coEtaminel

i'"*-tfât ae Dieù ot dê porter âtteût€ à rs t€putttloÀ'

Dor cee coibtiou, Dieu Derh€tttâ à l'arsdûblés do réin'

frrraG le Déùlr teleltsnt et à k n€ttre À l'êDrbuve pen'

;t-lae 
-pétjrd" 

aÉt"-ite", i sqù I co qu'il alt retrouv6

Ir Goit6alea de làsrembléG.
ssi le c@irlitrt sthrltèE €oEft€s€ sa t4lrtD' témoitra

d,rt-reDalih 
-6incète 

.bÉgeg€ à aerd€r d€rorBÊis la fi'

*nte àittg"l" ct iaplo!6 le psrdoE le cohjoirt innoceEt

fflt O.at- a" tui 9s.liloDner, ale repr€ndre lea telÂtiona

a@ d.ônêÉ. {rE tsukrt Llo !'l!!lôèl. .t

a IMbIaa .d4Eot
èt, pour I'tûtûdlqùo. L

6, I: iùE@ ùtùùqu. êt r. .ùvô@ æ! brbl,q@ q!@!t-lt i.dr as
L rem! à l'èdultàç! Ou€ilE ..t L iuLrù6!
?, Qn€l aê& .tr iËFÈ .ltatllt Jéni q|Eil u aa.r6 a{ cût
o||(l! aDo6 @ f&eè ane.é. c.@é u .iùtr,à-?
3,9, .) Pd. iÉlaôor, qu. lourr.idr .iÊdtiÈ ld F 4Ë otè rb
Ù.s.t.t LEt ù) ^ L lûrèF 6. {uol a J GDliqE € t sila.l
Poùquol I adrdtèR rDDt-jl EclDeDr u D.rlrs. .ù FæÈI 6 l}
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oo[jrsslr € aô ûo .prs dttoûtaÉ. Ealr Ëtritlr {ùdlti!t,-
cotlô fsCo! afegir seuvc8lrdara ttoa âI@tt L li.! ool!
juSd ûi. é{iier. aoe@ ru coBûlt tDroc€ot d's(È ô
vigrÈ, ù Erlger et I doldtt ayèc utÀ €tclu, co $ri rcréeliÈ
ùrê liturdos ditfrcilê sli lê plân spitttuôI. :Da qûéUe à4o!?

{ L'iu4orauté fiit perdr,e !0. prk èg€s qu'oD pôdt pos_
aédêr au rBlû do I'ilraEbléÈ. Potlt cette râilor fa côrrtoiÉ
sdultèrs dott êncole lslrê l'4itêlr de se fa[t! s: teltr6
s€Dtslts dê I'asÊeûbl€e, Iê serviteuÉ Éq,oDÉebles dè l'rs_
s€nbléo tisDôrort corBpf,ê allr ltardon quê le coùroint -iÀ-

[oceat e sacotté 4[ coupebb reDeùt trt- AfiÀ il6 pr€6eF
ver I'u[ité tltrltuelle du eou!le,- ils Àe Ptoc€dorÀt !o! à
I'exclusion ilê l'eih tèIe IL tierdrolt le conjoltrt itrloceqt
conme æapouablc loul ce qù1 ost ale Dettrq ù l'épleuYe
le Déchê|,r l,rrdomé et cels patilsttt uÀ teEps rDfi8ânEgrt
loDa, gJia il€ttê sor sue L lÉcheùr €ôt rçveru 9ùn boDlrea
meur& CEIÉldaû, 8i le Déchôur détieBt das lotlcËoÛ oE
al€s !€rvlcaa rû seûr dê frs€6mlrlôe, le coEit€ f€rs le ùécaa"
tqba poua le dépouiU6r do ccs chsEBF. Pou.quoi? Pâr3ê
que, sêloE l€s coadittoûr f,equisêa ildtt le6 Ec!itu!6, I|ont
oacqr€r ù!B positioÈ ab rrespoDrsbilité or rr.i rdticê s!écial
sù rein da I'srs.nbléc, lt t rt qE ls laÉoBe soit u! €ao-
p!e, ur hotnûe iréprthaolibfe, ayant |tre côDlai€nce pùrt

at À qui k6 o8têtrts rl|r Disua ùG l)elrvalt ti€o tlpto!à..
(IÎiû. 3:1-gi Titô 1': g), Ai8t, e.Êg* le:Ddden itr @'
jotat ldrocôÀt at ù coùité ttp!é5eûtsnt I'88É5DUée,-if
tslrt considêætr l'rdultà€ coEfrê inproplc e toltê loDctio
ou a€lvlc€ spécial

! Lla Âombre de c!s, lê Dordtn ù coDitht iDc€ût fê||t
ae révéler rcsfreirt drla aon puvofr rfe dégr8èi l'ÀdultèË
d6 toùtos les grsve! @DéqueÀces ilê !a loÀiluite iorDoiilè
Si le clnjobt tnpuùque a coEDis I'adoltèr€ svec quelqutr

du dehors, sv€c ur fomicateur où u!6 l,tostituég, il I eat
par trécessâir€ que Lassembléê ptel.to dlea D€8ure8 coEtlo
dê têlles t ersonæB du dehor* Il n'est Des b.!oiû d'dlr!
al€maùder pÂrdo! à d€s epDs dê L sortê, pour r6gler to
chose. !tai6 si l'on s'êst ùvé à I'imDur€té eù seln tl€ aoù
sssemmée otr alÂÉ uDe a|ltlt esse|îbléô ch,!éti€lûDê, alotr tr
sê p9lrt qte lê pÈdo! dù côDjoilt iBooaDt soit ilruffirad
p r évitÈ !ê €xchdoÀ

1. supporoB que I'addtitr ait 6té colttDis rtac !è Erd
ou evec ls faEtne dtuù sutÊ coultb è !a Ë€lDe 3eEbl&
ôu d'u!e qutrt âsredlé., ûu æ96c ullG Peraolré ldtrauna
sous ls dEpêlidlâma ie leB It relts ou aFùrt hrteNr.. Dalla e
ce6, d'tr rea !€rsDraq lrr4YEolst rffecs€s !ôt ls tittt!'

entælt eD ]tgBa ib coElb. Lê Ertt ôott b f€ûÉa a été
violée, l'éDou!ê doùt L |t'ati a !éc.hé avoc uDe eùtro i.oû&
ou l,es pEr€ùtr dott l'adalt a 6té co||?oEln tot*a! caa
porsodr.6.lÀ accordattdLd. lÊ pstdo!! O! biaù 

"tdaût'elles qu'uê mesute d|ldDli4ir€ soit Ptirê à l'égùit dè 
-lt

porsorÉ mariê qrd s'6t !êDiûtê c.|lpabb? L coD@nt b

Doc€nt p.ut pârdoûer pour ii€. rsisoù! fdrticdièr€â Éda |l

!e peùi psrdoDÀer pour toutes cag pafsoùlra qd oût 6lé
offenées. Ce pa lon lÊÉone!, doDestiquê, no laûa t6gLa
poùr le couFqblo 1€€ rorqÉ€s dr d,lot& n Ee lxtrt abolir tca
requête5 €ntériêrEês tédsDs[1 rtrô Dcrure iDracplneiae da
l'âsreDbféô ou les d.6s*6 da téptrttio! l|or {!. aatil
i}svst 1e3 tribEled alr I,ry:!. tr's D6rt itolc ttcê l'am_
bfé6 iloive pmcédet 1 faxcturi,oD lrdaÉ 'lè 

PedoD dtr a@-

&irt lr'l|ocert"

r5. D.4 Cud c.r, l. !.n|on d! mtoirr h!@ lrrrt-I .i'. rû!it|-
sd a qnoa* l'd!rr!lr?
ra.,s{ rn ;É | --L *rrldrtr {|.. t 5ùb t,t4t D
.uN. 6uN.l.é r.t. .r. I.Èùri. @ iElqt'Ùæ raalt l[t
.€d6 t I eruao! D.rÎFa i. D.r{@ d! c@rdtli liEoc.nt

nL coÊttê de l.tr€mbléc dloit €[core prerdra aÀ €tn-
siiÉ!'rti@ I éùonité ile la fsute. Quell€ est roû ét!Irlu6?
Iteulxes eas€Dbl€ea sort-€ll€€ toucàé€6? Ls pmet6 de l'as-
æùNéê locaL â-t ôtre été soufllée? Prenons, I,êt exemDl€,
b c.s afù|! ]omê medé qul ae r€ùd égrlièremeDt tlÀna
u! oerteb roebË A'gas€6bléea. Dârl3 tout€s c€s eaaeE-
blês, oû il3E quelques-uD€s, il lsit d6s pml,Gitions tlé8-
hoûn€t€Ê À de6 f€oEes célibatstrê ou ô des fômmoa r'4-
rl6€s, partout où 1l peùt troùv€r uÀ6 s(Éur conrente|rte. Il
&tt de ftDptritidtê trlt6 pratique, et cela dara le €srlte

dô Di.û, n Bouille I'orgsmsstion de Jétoveh
ilals plù6i€|lrr es8€mblé€s. S,i| occuDe ule fonctlon, ll ên
etule eù ce qui cotrcerDe. ce6 aSe'EbléeB. Sous lê couv€rt
d\rr servtce dtciel, il s'est alt8aé al8!É lêua êngr pour
a!ÊoùvL s âpDétits !.rvêrtb. Il toûsÊê d€6 ecura tiûrideii,
f.iblas, à céder à rês d&irs iûpùrs. En privé il prie Dieu
è hf lqrdoûer ûris il ne fait ancu! effort réal porû 3o
Dalt3isê! 6t &âq€r alê eoDduit!. tr coûtlûre doûc alâDa le
pacùé, syæt L fsur ÂeûtimeÀt qùe, dÊns aa bonté, Dieu
larattrs pe. JÉsueGrirt l€s péchés qu'il p!o!d plâldr i
Gdnr'ettrlè !âns 6geril pour le puiete et ls réputqtlon dle
fdseùlbl€e.

où[ tÈl h@æ ortæ ilsla lô cstégoliô alê ceur do|rt
il cat quegtioù rlss Jude {: . Crr il s'est gli!6é Parûi vors
c.f,t ir! hoDD€s, doEt Ia co(daûDttioÀ est écritê dêpub
lolsteED6, tlc6 topier qui chrg€lrt L gîecê de Âotts Dlcu
.û dirsohtlo& êt qul Éoi€nt notrê seul esitre et Seig!!€ùr
Jéers-(ârùL t

-Â l'h€ûê aie Disu c€t hoûme itiùémlrt e8t délssqué.
ge feDDe lur pardoùe après l'aveu ali ss fautg. Mels son
Dôrdo! sert-ll è $relquê chæ€? Noll Son pardou lte lê pro-
tèfe Das des @Dréqu€lcês qu'il â Ééritéer, n Âs p€ùt chatrtrr
ilu Jour a{ Iétrdebaitr. Sotr svôu foré, accompêg!é ds rc-
gr6t3, n'iÀqq[ê pâs qùil a téelement chÊngé de coldultô.
g€at un dâtlger elr sêi! d63 s$eÉblées dlu peuple votré ale
DtrelÙ rm $or Eorcêau dle levait capable ale f8lrs lever
torte ls pôte. geat ulr prcfaaateul ayaé de co qùl e8t sailt,
eyalt s8r al'u[e tîanièle ilt€litio!.uellô. Où De l,eut avoir
co-fio-"e Êo ltrL C€8t u[ tÉrtl, utt ùo&ùe qui !a pta 3r

tilice ttâûi rour. S€fo! ks p.iDcip€s btlttq!êg, û iloit fair!
Ioùi)t rl'|rDê excluaioD" Il feùt purifie! ot protége! I'a53eû-
blée de Dldr, tna'tre si ss feDme lui plrdotrDe et Àr aleluatrale

lcr l3 dietrê

BDOf,EACTE T'E INI PIlx PÀ.B I,Ds PETSIONI{ES
1||.aI'88

.ltsir qu'eÀ €ât-il dù téùbateiré sdirlte qtrl coD!ûet ls
torrticrdot €t qri as pas al6 coDioitrt è qui co!|Ie€€€? Êa
à!te? S'il €st Dri6 de r€mord3, s'11 s lê c@ur cortrit à
Gaule de sotr l,éc.hê !eut- eller lrouvor quelqu'ûÀ et hr
rt€msÀder de l'side? Iê côeité de 8êrvicê, co4polé d€
t.è!es ryfuiirteUaoeùt qgelifié5, sêrt l'âaseEblée tout en-
tièrê. Si ur élibataire tra!58rêssê 1â loi ile J6hov"ôh, il

Ireut corlf€€5€r sÊ fâute au coûité. Lê coEité ilêciderÀ $relte
€d l'âctioD disciplitsire à pr€qdrê dals cha$re cas: l'ôxalu'
d6 ou lr citê à l'éFûqve. Àù coEité hcodbê L r€Ésoli'
Êsbitit6 de 

"€ 
t€r $rt ls 3atrté de l'rlremblée et ale chacirtr

de sês eleb€s. tr iloit aléterti!€r ce qui servire lê uriela
Ies itt#fs de I'ass€Dbléê. S'il coDststê quê le célibatâi.e
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s cornnns ùtr sct€ ia!éfléchi, que c'€at as Drarolère ûutet
que soD attitude aléûote ùn tepertir védtrible, le coEtté Èa-
tera da!-s le3 llmitês tlô lor d.yoi. co feistDt pr3uye ab
Dftéricord€, coÉBe ilaDs le câs d'ùn lrar!8!æeqr nùi4
et €û flxant ule période d'êpr€uve peldsat laqltôllc le tnDa-
gtesseur devra lui f&ir€ rÉtulièr€meat uù tÊI{,ott 8ua 8a
contlurte €t ses effortg pour ae éfot'tr€r. Si ce de!ûiêr €6t
seryltÊur, il devla. bièû ertt€ûdn, ae dé@ettr6 d€ 3êa forrc-
tioùÉ, car il tr'est plus irréprochsbl€.

{Àu cour€ de I'snnê d€ €ervicô 1958-1959, ls Bociété
du morde roùv€au a Foéd6 à 6552 exclùriona l,oir lti-
veraea reiaoùs. De nombreûx câa éterêû d€a caa d'imp|r-
dicité soit fomicâtioû ou aduttère. Là où o€la s été itr8É
corvenoble €t oppôrtun, o! a téootglé de la D!éricordê
ôt, parmi les exclus d€s aEtrées passé€s, il y €o €ut 15fr1
qld fuent leintégrés au coûrs al€ I'aD!ée ds 8€rvice _196&

1959, l€-s iDtér€$és doDlmnt ales pr€w€s de lriatesse seloù
Dieu, de æpentaDce et ale chatrg€meÈt de coÀduita C€s p€r-
soDlr€s fur€nt Eises à l'épr€uee peltlsôt u,tê p&fod€ Éi-
soDnsble avaDt de se voir accorder Iéa privilè8Ë gérénux
des membrcs de'l'sssemblée. ADsi. à lÊ fiD de ladite atn69
de s€rvice, il y avait, ptlui tous ceux qrd fur€ùt €lclua (*a
demièr$ ÈDnês, uE total de 143 qut 6itri6ût,tonjoui re-
tEûchéÊ ile l'6rerûblée du p€uple de Jéùovaù. S't €at. à
re$€tter quô de3 peÉonæs oblkett ù pteodre à feûr égdtd
tl€s |:le$,res dl'excluirion, il est congolent tl'spÈùendt€ que,
penai les certai[€s de hilÙers cle persoDæs qui 3€ ltEeût
À U p"Catc-gtio" par toute la t€rr€: s€ùleEert 0,081% orit
été e:clues, ce qui rtprésâte seuleoùt huit ditiène€ de

tr. d D. 1966 11959. conbto lælt d4l!! de'L -déùé ôq @ Ùè
ûveù? combleÀ iùett r{lrréaré|? coobl.! stèért erclu! b) Qs
@t!ttt@ !éùùôi!. le tê! taiblê roùrcêltta. ile qcrud@?

I/.€ EtioD.s de c€ mmdê !s !êtrltsDt de pùr! €ù pùr! c(It-
pcblê, a ce qur crnc€rnê lê !er& €û talro! d€ leu$ t1lêE!€, tl€
l€ù! pet!é.utloD de! chté{êE!, dê teut lûâuvalt .nprol atu !âta
êt de leu! Ds€sacft dé3 sliEaox pou' l€ leul plalaL de ai6-
t:utÉ Alê! âurort à r€nat8 côDpt€ dè cêtt6 coûaùltte è E t-
mâguédo!. gi Irou8, e! tart que cù!étle!! voué3, not,l8 vû!l@r
êtro purs de toule cett€ coupêble etl1lldon de la!8, ll ùolrs larlt
6rtvr€ texêmple dc lapOtre Psur, qul lut À hàas de altrê: .Je
!ur6 pu! du Bang dê vou8 tou! (a!e tou! le8 hoEmê€, ÙI7).> -
Âcteâ 20: 2ô.1

Bler quê Paul, quald U étslt gaul aù. Tat!ê, ttt !éPto-
cbabre au legard de la rot, U potatt ule loùde curpablté eù c€
{ri corcerEe l'êËu3ioD de sùg pour avolt p€Eécut6 volte lalt
no|rrlr dê6 chrétlena. Àltall, du lÈit qu'U a.vrlt Âtl ,æ l8loûùcê'
Er'll coDl€ssa sèÂ péchés, æ coùvêrtit au cbdstlaDtoe, acc€pt3
Jésus cobme ôon .éaleûpt€ur, æ loua €t tut ùepôÊé, la nl.sé-
rlcorale de Dteu !'éteralit ô rlt, et U 3e dés.€s dê c€tte Sra,|rdê
culpÊbrité. Toutefols, ure fots deveru chréUêD, U æ plaça 3oùE
u.Ee !ôuvelle E6p@3âbiùté ê! ce qur conc€mê le Êarg. @mme!t?
Dlêu avalt dé.rété ta. de6tEctto! de rÊ !âû@ allÊ.!ël à cause
d€ to|lt Iê laag qu elle ava.lt luju8tenelt Épa !l, et c€ décet
devatt dexécute! eù r'âù ?0. Pou! quê lê! Juift als ùoD|rê votolté
pù.ÊseDt échapper à c€tte €xtênilaUoD, lê! cbr€tt@r alêvat€nt
lê3 exÈoat€r è !e corvêlttr au cbilstirbl'lle ct è dênlul| ale
Jélulal€E et de la Judée quarld tls vellÊlent lÀc.omplllsement
de la pmphéttê de Jé.sir! rÊppolté€ dÊns l,uc 21: 2D, â- Né€lla€r
daver{r l€ulr coEpa€ÊoB Jrrt& Àr!àlt dsdtlé, p(I|t d€€ cùté-
tie!€ têr. que Paul, æ Hitre coupeble€ dê I'ellù!t@ aht l.rg
de tou! ceu: qur auraiot pért pou! !'avob po, été avêlti8! -
GâL 1: 13.14,14 IdaL 23: 95.

Àr|lr ale s€ gBrale! pu du s3na dê tou. lê5 ùo!oEê+ I' !r
pra.hÊ de rtiUe €'1 vrU€, deputs le! prùièt€! trert€3 alu mstlD
,rqu'Êux ùêur€8 l€s ptul ta.rdtye€ du lol!' 8uu33aùt de c.|reU€â
..........................l 

eo.r, pro" ate détÂirÈ, voyez ta rou ab gatak atr 1d Ear.
1g€0.

ùn t|ori! cent. Néa!ûotls ce chiiÊre très bar coDatituê u!
svertisseD€ût poor cbac\r! dô À0116.

t'L'êrcluBior fstt p€fiha !.6 Élâtio[s pacifiqu€6 avêc
Diêù. L€s c.hratigns msriés êviteml1t evec craiûtê la ruil€
do.l9u:r pai! avec Dieu. Jébovâh l€s s eDpelés à la psix
(I Cor. ?:15). QuUs Sard€ût jalowe.Eetrt, dans leur étÊt
coÈjuaal fa peix ayec Dieu. C€b signilie garder aut&ût
qùo t}oasitrlê ls psix eIltre le Eeri et la femme, A cette
fitr, qu ilr gardent leùr tdélité À Dieu et à Eoù Chnst et
ls fidélité coAir8ale ca,! ils fomærlt <unê seule chÊi!)!

'.De I'autæ côté de le gu€rF umveriell€ d'IIsriEÂ-
au&où, qui !'€st paa tês éloi8trée À préBôIrt, 3e troLe
le Parstbs terlestt€ restsùé. Mais d6Jà à Àotre époque,
et cela depuis 1919, le grsnd PlÈnt€ur et Cultrvateur Jé-
hovah Di€u a htlodutt s€s téhoins voués darr uÀ Partilir
spidtuel IÀ ik ,olrissent de h paix, do la Jole et dô toug
les rùt!€s fnrits ùr ssint esprit. Ils portetrt le fruit deg
boDn€6 anwres gD aDrollçaût la bonle nouvelle dlu Royâuee
d8Ds le hoDilê €ntiêtr. Daas ce Paladis spirituel, comme ù
I'origine dsls le jardirx dlkleù quaûd il était occùpé psr
Âdam €t tye, il r'y e les de plece pour lâ polygEDie,
IiDflilélité coDjugale et le Eépri6 tl€s &lÈtiora théoclauquê8
unirs{rt l'hoDee et as feDme. PukseDt læ croyants rlra-
riés appt€crer ls situ.stlon et 8sfuL I'occasrotr d€ hs,vailler
pour le salut du coD&ilt aiEé. Puissât-ib hororer Di€ir
par leur eoDdùite. Grande leta lsur récompenae. Leur ûra-
dsg€ sereirs le aùessei! de Jéhovah et jouera un rôle en

iûstifiaDt Di€u il'avoir irlstitué c€tte u[ioÀ pabiblo et ho-
noÉlile.

2, ^ @l dt éta.rr.la. 16 cbréd.tr. Ml&? Qu cûilerbt.tùt
zll .) Porfruol, @@. t dL d tt D, r'r .+ll 9e iL rlE lutout
| -ræ ar.aEo DoE I'bttôalllé @!t !.16 ê1, il ôutt.r DÈuqq @!-
d@é.r? ù) QE dol@t l.lE ler chlétle@ mrlé! lour lutltler
rÀlt u. d[ 4n tê?

IatécuttoD8, r€ tat!âlt aucrD êaa dê !a vle. Ir æ æ rctltlt Par
tie ilécil!!€! tqrt ls coir6€dr d€ DIs, et u coBpléts !3. préiUcauoo
or.rê pnf quetorzs retrts !!!pl!ée8. * Aatz. zOtA,n,B.

A I'bala! de PÂul a!&u!rl'bur, û rcu! laut égaleEeEt com-
moDcer pât noun déga8pr tls b cutpabluté e! ce qul coEcsÈe
Ié 3a[g, cûIprllùté qul têDo!€ su! rlôu! parce qu6, sott allÈctê-
oert, soit balr€.tedelt, [oua avo4 lElticlpé au:r eltudom al8
r&rg eD d@DsDt Dotr€ alpui aur [atioù8 qut oDt vtolé le8 lols
de Dl€u touchÀrt la ssintêté du saDg st persécuté le€ ch!étteû.
Pou! Àou! déAagcr ib cètta culpatrlùté, tl nou3 laut lulr ve!3
Ir vltte aùe r€dugê srtltyptqus, \'ent 8ou€ l€ Eértte sptatolrs alu
gÎard Drltrê t!ê Dleu, Jésu!-ClrlÊt. - I Jea! 1:?.

Aprè5, tl bou! fÂut, coroEe lê llt Paul, aou! gûdêr putl du
!!!g de toû ler hoEEe€ eÊ précbaôt la boDDe ûouwue du
loylrEe ale Dlen, c4! troua vlyorr é8deûeût darr! uDo pértode
ale ,ug€Dert où Jéhovah réglers btertôt 3ê3 coEpt€Ê sv€c les na-
ttob! corpt!ùes d ettudoa de sqtrg. Nou! slEroÉ lê vt€, n'€d.co
IEr, et Èê \,ouddonÊ-nou! pa€ que da!t!e8 et ,ouiÂÊènt avec
rouâ? Jéhovah Dlêu !ê prad pas plÂldr è la molt des 'ûécha!t!'
nol,! roD pluÂ, iû€ alev.loG Dous e! réroutr. Solrfldrton$rou8
atè lâialer certsb! lnvoque! I'lgrorllce psrce quê nou! arcns
Barqûë de prênatr" au sédeùr not!6 Dl!3ton de pr€cher? -
&écù- 33: U.

lÆ tsmps 3ê falt court Il Àe loua êrt pa€ !€rmls d 6tre
I,sr€!.eE; noù! nê pouvou p3! non plu! leEettle à deealr d
louâ edrl@6 loua gê!de! Durs du sane de tou! lés homm€l,
En védté, mdheur I noir! .t lous ne plofltoDl pa5 ah toutéB lê€
occadon8 pout avertlr quard ftù! lê DouvoDÀ Domont I'sv6t
tls5€mert avec a.deur et pul!8ùc€, oui, avêc le æDtlmelt qu'U
y a !éc€!dté urg€Dtê d€ le !ar!e, coÉEe 3t c'étslt la demtèrc
fol! que ùous êvertl$loûs ceu!. qul rou! écoutelt- Qur 5alt 3t
ce re ae.a paa lieùtôt lê caa?

Pr! co!!équcot, qu€ tans le! ohétt€û! voué!, m|!lst!€s de
Jéhovat, vetUênt ù laûr l€u! palt de !o e que, loÉque Jéhovah
d,m.dera d€3 compier à EÂrDlâguédon, rou! polllloDÂ, À l'tm-
ta. .Ù3 PauL Dou! décrlte! Inr! (lu 3ân8 d6 tout l€t hoômer.

Se gartler ( pur du sang de tous leg homrnes )



^ UCUN homme ou groupe
f:l d'hommes qu'oh app€ll€
gouvern€ment ne peut créer
les < nouvèâux cieux et une
noùvelle terre , promla, Alors,
qui peut créer un monde Dou-
v€âu de justice? Cetui qui a
prcmis de lê fâire, celui dont
lrn ange des cieux a dit:
(Rien n'est impossible à Di€u,, Noù8
vons avoir une absolue confiallce en
déclaËtion de Jéhovâh Dieur < Car je vais
créer de nouveâun cieux et ule nouvelle

excepté le Roi Jésus-Christ, constitu€ les
Lùx cieux ! ? Læ ênges du ci€l? Non. Di€u a

les . [ouveaux cieux r où gouv€memeut
€ soient composés du Roi et d'un nombrc

rsonnes appartenaût à <une nouvelle
) p€tit nohbre de ceux qui composent
créâtion ' est tiré d'entre les humÀiDs.

Iæ Bôhbre d€ ceùx qui semnt cohéritiers avec le
Cbrht da!|8 b noyaume céleste est petit en com,

avec les milliarals de créâtur€s humaines
obtieB&!ùt final€ment la vi€ éternell€ sùr ta

C'est pourqùol Jésus-Christ dit aui chrétiens
Ne craiDs poiDl, pe(it troupeau; car volre

trouvé bon de vous donn€r le royeume, ,terre. ! Que sont les < nouveâux cieu!.?'
Qu'€st-ce que la < nouvelle terrèr? Quand
tion â-t-elle lieu ? - Luc 1 | 37 ; Es. 65 : 17,

Un monde. selon les Ecritures, 3e o
(c ieux,  et  d 'une ( terrer-  Lea {c ien() .  cet te
d'ull monde invisible à l'æil humain,

célestes., le6 ocieux, d€ ce monde mécbÊtrt. -
toï"u;l?;"", 

are ce monale DéchâÈt est lÊ société

puissances dùiaeantes spintuelles. Les . cieu: t\
tùels du vieux monde sont imque8 êt coualaDnéa
disDaraltre. Pourouor? Parce que Satan le Dable Qt- !

ses démons-sont i l€ e€prils rrechants aaDs fes_ lieur\--

sch€tés d'entrê les hommes, des
prédrices à Dieu €t à l'Agrreau,,

Iés . noùr'eaux cieux, !e-
\. ront dorc composés de Jé-
ir sus-Chriist et de ses 144 000,'I les l cohéritieB de Christ !.

. - II Cor. 5117: Luc L2,.32,
'  Àpoc.  14:3,4,  Dd; Rom.

8:  17.
En I'an 33 apr, J.-C.

Dieu prit uûe âutle mesure
préliminalre en yue de créer
des { nouveaux cieux r. Ce
fut lorsque Jéhovah tui-mê-
me resauscitâ son Fils d'en-
tre les morts. Après une
période de quarante jours,
Jésus monta au ciel, pour
s'y âsseoir à lâ d@ite de

de la dætauction des { cieux r et de la . terre,
iniques, I'apôtr€ Pielre pouraùit etr cea terue6:
<Mâis Doùs âttetrdons, seloa sa prome8se, de
nouv€aux cieux et unê nouvelle terte, oil lÂ
Jusuce hsbiteR. ' Combieu iI êst psssionnant de saYoit
ôue lÊ création dea . trouveaux cieux et (d',une lousellê
t-ôrre ' est déjà eu cours. - Eph.2:2; U Pierre 3:7,13.

Pulsque les vrais chrétiens de l'époque de PreEe <at_
teùd(aieqt) r encore le monde nouveau promis, les .Dou'
veaux cieux êt une nouvelle terre t proEls r'âvalênt pEB
été établis à ce momeltt. C€petdâDt, Dieu avatt déjà prls
dlea mesures préliminatrès pour c!éer de < nouveaux cieu: t.

LES ( NOûVEAIIX CIEIlx r

Que sont les < nouveâux cl€uxt? Ce sort les noùvelles
Duissanees gouv€rneDentales splrltuelles que Dieu a d€s_
iirées à gouverner le monde nouveÀu de lâ justice. Ils foF
ment un gouveroêment célæte. I4s ( [ouveaux cieu! t ls'
présentent donc cê que Jésus sppelait le . royâuEe de8
ôeux,, et ce pour quoi il enseiglrs ses disciples à prier eD
cea term€a: ( Notre Pèr€ qrri es aux cieux! Que ton ùoDr
soit sânctlfié; que ton règîe vientre; que ta volonté solt
faitê sur lÊ terre conrEe au clel, , Ainsi eD crésnt le8 . nou-
veaux cieux t ou le . royâume des ciel]: t Dieu a pou! dea-
Êein que sa volonté s'sccomplisse sur la terle eoû]rle alans lê
c i e l .  -  M a t .  1 3 : 3 1 ; 6 1 9 , 1 0 ,

Qu€lles étâtent ilonc les mesur€s Féparâtoires que Dieu
avart prirês âu premier slècle de l'ère chrétienne e! vue ile
le création des ( nouveâux cieu-x r ? L& preEière le fut arr
Jourdsin, en lân 29 de ùotre èæ. C€ fut au moeeDt où
Dieu eng€ndrâ par son sâint espfit soD Fils Jésus, voùé,
bsptisé, I'oiAnant ainsi pour devenh Roi dan3 les cleux du
monde lrouv€au. Il n'est doDc pas éionlrânt que Iâ < justicê
habit€m, dlans le monde noureau! Le Roi du monde noû-
veaù n'est nul âùtre que Jé$rs-Chrbt, celui qui, éprouvé,
démontrs son ârnour pour la justice en galdaÈt son iùtê
gdté à l'égard de la souve€ineté uDiverselle de son Pèrc,
bien que cela signifiât la mort sur un poteâu de torturr
su calvaire. De ce Roi des roG il est écrit: <Dieu est ton
trône pour toujours, et le sceptre de totr rcyaume e€t le
s€eprre des principes droits. Tu es aimé lâ justice et hai
i ' in iqui tê, ,  -  Héb, 1:8,9,  . lVW.
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Dieu jus$r'à ce qir€ vîût le terops de l'étâblissemeDt des
< ûouveâux cieù*>: n < s'eat Êssis ù la droite d€ la maiesté
divine dans les lieux très hauts. Et âuquet des anges ;{-il
jaEais dit: Assieds-toi À me ttroite, jusqu à ce quije fasse
de les enn€his too marchepied? ! - Héb. 1:3,13.

Peut-on donc sffirmer que le fordement du monde nou-
veâu fut posé er I'an 33, lorsque Jésus monta au ciel poùr
préseùter le mérite de sa vie humaine perfaite À son Père et
s'asseoir.à la d.oite de la majesté divine dâns les lieux
très hautsr? Oui, mais seulement à la manièr€ d'une Dre-
mière étâpe. La pose définitive du fondement du ho;de
louveaù Be pouvait avoir lieu qu'âu moment où les <nou-
veaux cieux i coDmencera.ient à Jonctionner- Ce selgit à
l'époque où s'accomplirait la promesse de Dieu conteûue
dans Esaie 51:16 coûcerlart les < nouveaux cieux): <Je
ûets ttres palol€s dans ta bouchê, et je te coùwe de I'oErbre
de ma maiq poû étendre de ùouveaux cieux et fonder une
noùvelle terre, et pour dûe à Sionr Tu es mon peupl€l 

"C'eÂt donc seul€ment pâr l'établissement des < nouveaux
cieux r que le fondeEeût du uronde nouveau pouvâit être
pose d une madére complèt€ ou définitive.

L'B"IA3LISSEMÉNT ET L -DXTENSION DES
( NOUYnAIX CIDIX ))

Iæs < ùouveâua cieu: > otlt-ils été étâblis coDforménent
è la prcmesse ? Oui, €n vérité! Ce fut en 1914, comme ce
périodique I'a souvent démontré, quand Jéhovah donna à
so:r tr'ils le pouvoir de gouverner comme Roi, lui remettsnt
<la doDniration, lâ gloire et le règne; et tous les peuples,
les nations, et les hommæ de toutes lanau€s le servirenL.
Sa domi[ation eÊt une domination étemell€ qui ne passera
point, et son règr€ ne sera jamais détruit r. (Dân. 7:14).
Le Iivie de I'Apocalypse, dans un lâEsage symboljque, .lé-
crit lâ fe!ûBe de Dieù, Sion, ou eoD organisâtion universelie
cél€ste donnant naissance au Royaume: ( Elle enfarta un
fils, qui doit paitre toutes les nâtions ave€ une verye de
fer. Et sor eùfânl fut €nl€vé vers Dieu et vers Êon trône. ,
-  ADoc. 12:5.



aa I. .Toux

L RoyauD6, coElnr6 À u|r ùfâôt rollc. aat . arldt
r€trc Dl€u, cû \'{tir lon t!ôDe '. Cêls uoûlc Aæ dart J&}
vBh lui'mêhi qd ilrtalle l$ ( Dour€ôrD. d.Nùtr- Ia ablt
'1914 esquê tlonc 10 la ot{otioB al€s . !q&æ a&ûr, Gt
2p lê prélud€ À la Do8e définldrê du fold€dd rfu noDÀâ

lf,sls 166 < uouvcsu: cieux r D€ sdt lras coBDds dr nd
J€€us-Orilt rêùf. Bientôt le teEp€ yint Dm Jébovah d5
teùalrô Ls (Douvaaux cieux '. Commelt? b rai.lrcltlll
è le vi6 cébÊao lêa ftlàêô dlc8ùe3 oiûtr ilr Jadr.r erded!
drûr la Doùt st 0ù !èc irtroduirant eû b I'réæce d€ É
trUs rc]'el d.Di lê t.rnplê ou D.lils spifttual dr D|NL

Quand cette oEtôraio! al€r . trouv.6x dalt .ût-dL
tiou? C€ fut en 1018. CoDr6€ût le Saeonr.ù@? It! Ir!*
lélisDe €ûtr€ de6 évé!€ùaûts coDtrihre à !0|3 i.&? æ
aaltr€ ls d6t!. Jés|ts.Cblt8t ûrt oht de f'e€erit ilê llrû Ire
ette Roi ett I'ro 20. Trcla aDs 6t demi pl8 t 14 adt. ar
l'ùr iIl, lI s€ rdldit âu teDple dê JérusôLû- Il q" ô.s"
ceux qu! €ù rvaimt fait urs <ravemê de voleurer *add.'
col'tme Eol pôr les cdd[ctiurs ,ùlf!, Jédtc fu É ù lct
qu.lqucs iourr !h!. tr,rd. Lotsqlr'$ Dourd" u! ftû&d
(lc terfô s€coq., J6nrr3l€o êt le rit grr d[ trodô æ .l6aùba
FE le tdlteu,. nrdfstdon-ds la c€ûà!. ib DLû oba lot
Deurtriê.s de roÀ tr'ik. - Iiuc 1gr lS: 26: tl

Porallàl€û€ût, Jésue-Cbst lirt |!tû|r @e Ë
dra le ci.t e'E 1914. lbois Bù et d.oi Iù, Ëtù sit .û
fqf8, b t!Ép8 étâlt v€ru pour hd if'*! rla f. &mds
rdtituel dê Diêlr Ié€. ol6fs de b cùt{Êhrê Ëot-{b !*'û.
sû r€Joté €û qùelité dê Rol? I. I'otrt rd4 Gt d tnwe6 c6
rè:iet etr, eettsDt 6r À I'arFre deÊ 6Ë. dc JM tc.
lqtlre eu Roteuoô. De.E€Ee que b rË ds J&* thr b
colduot€uF iuifs De put e@I|êcùep DAû rb Èda!û.r 6
EOr, &i!st lê tejet drr Aoi !a! fe ch!éûe.Ë !r Flbcc!É.ù.tr
Ditu dè r€6ru8ctt6r d'ætrê l€6 mort8 16é diàl6r rlbclplôa ib

- J6$rs. Aiui, €B br.@onie svêc ce qui 8ê lurss I y a di-
la|rf dècf6, et d u.ûe DaEièf,ê bybiue anx hgEn.3, cs.lut
D r.l dc tepl8 r.ùl@oDt sIFè8 Ir puridcrtriù ùr taoplc .6
1018 qnl6ut llou lô r6su1?êctiô|! él€*c iLa eHtio6 obta
Gndolda ah|rr la Eo!t, Lés Btiors ébierl alots ad guelrt:
<ks Detie!& aû 36t irrité€&; GÉ tô olèlo a6t y€ouê, et L
tcmps e€t voùu de juær los Eottô,.. Et le toEple ds Dial
daDr lê ei6! tut oùvê!L' (.&Doc. 11:.18,19). Lê Driltep6 d.
1918 hàrqu.Ê I'ouv€trtûra dx temp!€ ôt b v€B|E d|r Roi ar.
teeple, suivie dc la tdâuæotioE dê"* ûÉtiêlr odlb qul,
svec Jésus) coEX|a€eFt <le teDplê dù Dienr yivsnlt. - û
Cor, O: 16.

Que[€ lelatid exfute doûe etrtlg le6 eEoùv€{|r deu: t
ot lè t€mDle qdrituel (tê Dleu? Lc aot i: Lê teDplô otr na.
lab spirituel 116 Diên, corBlrosé de Jésu!.Chtfuq, fè Pi.rE
ragirbirê, lo&lrs€ùtalê, et d6a 144000 < ltrrr€a rteart ar,
Goeere &6melleù€lt leâ < nouveaur ci6rs r alu E@il€ rou-
vesùl - Elh. 2:20; I Pi€ce 21 6.

Lr FONI'ÂIION DD LÂ TI{I)IIYE f,D IBSD t
ttoùg aàus aaÈ,eloD! quc Jéhovsh a ptoratr aoa aeOa

Dôtrt d'étlblir lea < nottyeaù: ci€rr! r EÀia ê[cor6 d6 < ioû-
der utro Douvelte t€rre '. Qrlald Jéâ|e vlDt rlr t .nplê cpi.
rltuel de Di€u eû 1918 dÊD6 16 ùût dô Juger le3 boEDês, li
ch!éti6!!té ûtt ldôtÉs Ua t!6ts dæ;,ik^i!ùF oi!i6 eê JaBE
rur la tenE atbit âv€c Êucrjà cÉ jugrEÈnt du tel}le; ûa
ftrrtùt purifia! et eÀeoJÉ6 eB qùstité de téEoins dê J6hoest,
comE! reDEâeDtrDt! girihlêÈ rlé! . Dorwèsr|: dêrrl >. Â[
poiÀt cultoihant d! ls Plldièrc Clærre boùdiel€, lr rst
sddtuel étrit Doùt ain i dire t$I|it en 6il€Dcê; s6 D€Er

DE GÀRDD Ber!ô

Èlrt atrt !Ê aaltifr è b Babyloæ stnlouque, L !ôùd€ da
A.te. Ha €û 1919 Sovah râlscabla .o! Dêldê désor-
AûÉë è r'a6t- L r6ûbÈe êt llorgE;tûlaa pour la p.S-
ù6ti.tr il|t Bô8i.ee. En quol cela corceræ-tll. IB foûa||i
$ai ib b . Er.û€ tô..e r ? tr.at !êstâu.stion rlu reste Fmi-
rirrf Ld ôa f. BalDlo|r€ aDtitypique à pertir de 19$ ;st
L foûleE ot ah b . rouwll€ têrr€ r.

Lê rcfatiæ dt JéùôEh &v€c lê !€.te t€stelrrâ en 1019
t&èf.at dollc L arùoæ plodkieus€ srivs[t€: UDe astio|r.
< -'r"4éc rfûr !êul corq} >r et uJI psys dailsrtrt (en uÀ
,dtr r, Lê propùètê Aa Dbu I'srait pl{dt en disaDt: a QJrÀ
t irln.i. v|r liec dê sômblable? UD peys peut-ll râitr6 er
rh *rÉ? Irar r*i@ €s!6lL orfEntée d utr seul €ouD? t
(E 06:8). Le .payùr !ei!!!tt 6|r un Jour, Ie . joui de
Jéùov.ù r, rlq'rÉaêDtc b p.sidoû t@rc6he occupéâ par lê
lltê t Crrrt dc f. latioE spirituêlle dê Diêù, Ceat-àdiro
les maoùÊaa du rrst€ ilu . petlt tloupesu t sur 1È t6rre.
.âLri.ba pr.a&r! à hdrtter [s rouv.llÊ terrE, ce sort lee
D.ùùû!a rfê b itstbû r eûfâ|ltie d\rE Êed coùD, Iêr. dtrat-
de3 oûab rtâ Jé6taa aû lte lur ls tarro lora, rle ra, rænue au
tetrrdê €t qûi. rêr$aot. e! quslttd dl. ec'lav€, fidèô et pnr-
rlélt r '(ltôt' 3a:45-4ilr. U!. grsEd" toule al,ê !Êlaotrner
aeebbblÉ à t€r brebis se8t joht€ à cottê latioD qfuftuellê,
at Bur:!à foùdrbast da la tratiaD Euv€lleEêrt néa une Êo-
ciété ditt; ltonô [ût rù * êt6 édlttéê. Afuri, alu'odrd'hul
DêEe' av6t Ilsiûag'lédoD, aons esdstôrs dr ;pectaoL
Cona r Douvdlr teEe r doùt le loEbro d'habiteds 6'ee.
ddt rapideùalrt dr sdû d'u! viqrE |'otrdê corroDltu et en
eeL ôe . rlirlsitiorl

(Faûe éi lerp&âocê, û6 6ette ( trsnill,ô foul€ r dle pù.
rtrn: arhbLb.a à dÉ brcbb qui vi€û!êttt da ( toute na-
tû!, dr tout! t lhr, riê tor.lt trêuple, et (ie tontê lstrgurt
poùr âô johdrla à la. tocété du Eonde trônn€dn? træur €s-
larârce est da yiûe ddra lô moùde ùouv€eu êt de joùtr
dà ls vi. étalicI,a ror la t€rr€. Elrs stettendetrt à aurvivrô
À Earùâgu6dor eù coEpeg|lie du r.ste ale ls natioD spiri-
tuelÈ do DLrL,ô €a attrldent iDpÊflêhm€ùt le mon€Dt où,
eFÈ6 Ie d6trirdioD dê le vtdll+ .terrer iÀique, lê !€st€
von tra la <bnyelir tere r À I'adoretlon dê Jébvsh. Âu
t opr frê Der Di.r le r.stê quittars l,a < Douvelle t€rrê >
dhprih EatEa€uédoB, Âfin it'êtr€ éterBêllement avoc Iê noi
Jét!È€hdrt aLé I€3 < noûmur dêur ). Ls .rlollellê
tert€ r Éærl fllraleEe|rt coEposéê €acluaivemeùt tles ( aut.ra
hrùis r poui le3quell€a eo|rtut Jé6ùr-Chd,rt, le bon Berger
(JeâÀ 1O:1û). Cer < cutær bElrir, ooepæBdmnt nor s€u-
hleùt Iu .gr6dê butc t dca lurvieant6 dllar,|lraSuédoÀ
et leuS dëce|ideEi |!dg €ûcor€ cùrr qui seroDt leJa€nér
dlrdt 1€. Eorts lot| d. b, < r{lrrrrectto! d€s jNtes et d.6
irrirst ar. - ^po€" ?:9; Act€3 24:15.

. CbEEê 1016 aoEDB éûu6 à lo. peùsée que Is créstioa
iLi..nougaaur cjeu! ot (d)trre ûouvellê teEer €t a6
eoula! D'iel l|êrr. 3e réau6eta c€tte vtlior dè lapôtÈ Jeetr:
..Ja flit u! nouv€{û cbl et ùtG Eouvêlle t€!'re; daf l€ IEa-
* dèli et !s lredèr. t€ti!..:8st€Ùt dllrDâni, aù ls Er$
déi5tû t,!qr. t (Âpoc .21 : 1I Ire. . prrEiar' ciei r .€t comi
fir.û-iê Sa*su et dè se! déûæ; la . p!€oiès tlrnô r ,qul
di3lerâlt à EAtnsgùédo!, c'est lÀ soci&é ilû vieux moailè
c:AisÉ lroû $utadr lè EGde de Sdr,n La rmerr ro-
!i{.aùte lêr alérieta irri{ur6 dc lhudrartté qul trc sêrort
rDluar. (E* 57:.q).) Lo Eé€àaÀceté aura dbpârq cari, à
prolxÉ rbs <!ouvêaE: d€oxr eb dê It . bouvolle terf! r,
Fbrle éattiit , quê. ..le iostice (y) bÂtttom !. (U Pierro
3:1&) C€dt lou4uoi.il €6t t€Dtps do ps.ler clalr le monal6
ati.r ale la uellblr6 aou?elle qui sôit: Ls cf,élttoù Dsr
DBu da.Douv€aq deux ct (d')uæ louvelle térT€, I

. o41 Cot*na ta .o*t a{t a:lâ*t cl b 'o|/jtr,tb a.tto g.. h
'atl' êté.t .oèd'|€'!',. dêttÛl|t q4 6a JatF,u€,t, eltnâ

cr.DsLtrr. roar! @,tlt4 .a w,n ',n" t -
at. c1': ta, .lo.



ASSISTEZ A L'UNE DES

f 
'.LSSfStnl.Iæ à I'un6 des aseêmbtées de 1061 €st vrrt-

-Ll metrt rr.D devolr Bour tous les cb.IétleDs voues téBoitrs
de Jéhovaù. AchrellelreDt, atouze d eùtre ell€d ont été I|Ié.
vu6a pour les Etats-Unù, le CEDaila et I'Euope. C'hâque
ténoir qrrl âasi6terlÀ à I'u!e d'eUÉ, dila ssDs sucN,tr! il,oute
en le quitta$t: ( Cett€ asB.mbl6e fut vtaimeùt.lÈ pùra bellc
qtrê j'ai ÈmÀi8 vuo! Je n'.un& pgs cnr qu'elb sûÀit été
d beuel > E! effet, Jéhovêh, par I'iateroédiaire ile aol
orgalisetlo!, s en résêrv€ dè û€trvcilleuses be{tédicdoùr
pour toùa cdrx qui s€ro[t InéBeDt5 aur r3æDbléaa de 19ô1!

Â toute6 ceâ asaeûbléês, ùous tott€roùs è <nÀ ferti!
de eets succulerts, ùn fe6tin de viûs viêùx, de Dets $ro-
culelt8, pleins de boelle, de viÀs vi6ux clæti€s r, €t atls
,pdrdânt rix &urs: SépÊréÉ du Eoûde, ds|rr aotre trourd
odre do chos€4 noÈ6 traysillêrotta enserrble dsrs le joiê,
co harD@ie, av€c zèle et délirté!€sse|neût; rou6 aunoDa
10 âvaDt-goût dês bielfalt3 du Royau.Ee qui nous serottt
dispeD3fu dam le bonde aouvesu par&ùdsque aprè€ Ea!-
|bagu&oa. - l:8. 25:6.

La premièr€ de c€s âsseûbléGs €€ û€ûdte eu tânk€c
Stadiue, ddD! la villê ale New-Yor&, du 20 sr 25 juin, Lês
frèrs vieDdlort saDs dloute de toùtes les psrtiês deô Etats-
Utri8 et ilu Canods - il y aura il6 lÊ p!Èca pou! eux - et
sùr le pto8tammo figrrêr.olt les 5eùviteu$ al€ zoùe et de
fillalê de tous 1e3 autres payÊ d'Amédquq ce qul lerâ de
cette e88eEbléô uÀo æa€ûrbléo de I héEiq,hèr€ occidentâ1.

La semarn€ suivâtrte, u[e Dême srarsbl& dô rit iorrrs
aura lieu du 27 juitr âu 2 ju lêt è Eoutld, it tr! lô Îer.;
le8 ae3sionÊ s'y tiendront aassi !n êsF€lol. Pu4 hdt
jouÊ plua tard, du 4 eû g juilet, la prograEmê d6 l's.s-
seDbléê aô répét€tra À Vancouve!, 8.C., Caùâda. U[ ftèæ
oû uûe:a('rt voutltait-il !e paa y êhe? Nor, saûs ârlcui
aloute !

PelralâÀt le8 quatre se-Âi.es suivÈrttë6 ah srsemblé€â
auroDt lieu ea Eurgpa; la i)taEièæ" è Cotrsrbagre, au Ds-
ûeEÂrk, iu 11 eù 16 jrdtlét. Nous riÊErtoDs y voir l€ dus
grgntl rotabre po€ôtble d'assirtratr stin d'erettr les Da-
nois qui, depuis quel$rê t€ûts, s'appËqulrt À Àô t nir sB-
crrn coûpte du mesaage dlr Rôyeuho, à se t€drÉrer €t
preûlre garale I Lea discours semtrt prctrolc& simulta!ê
E€Dt e! drq laDgue: €r! |tor?égleÀ, ê! &réiloiq eJr ûûrois,
en alaùois êt eÀ englail

Deux alaedb!ée6 eùroFéelnrer aulEt ltlu ls ÊêûstÀa
auiva|rte, dù 18 eu 29 jullêt, l'ùæ, iiiD6 L lord de I'AIô-
Dat|te, à llamlour& et I'âutr! À Tïri!, da8 I'It4lle alE

a Il .rl adbcltptulal pour uÀ cùr{tto d'lcclDtë rr. Estr.
at[toD aùâ Êr,D8 IEûv€Drlt d\lr. utr. t! .ær., Ert! un !o-
tl.rt p.rniu æclpt r qulno !.ttl6 d. E propÈ $ry $ri
découle lul æit sElurù. rébj.ct6 ru corrlr d. ropérrooû? -
X?. D- :Et b.Urlr

DÂplèl lôa tllblrcuo!! d. l]r Inbra, ù!a tota qu,[ a quttté
b co.p., lâ r||rg abtt Otlé rép.rdu r|rL |el coEEê d! lt.]r êt
!êcourort dc Fuldèle (Iav. l?:1l, ; Dêot XZtû,A,21i
16:23; I Cbr!|l. U:rE,D). C€.{ tpur c.tt rdF qu! !l vt
ett d.rr b .glg êt qu,ur tél ap€.Dêù.ô!ût è .a!t 6st t N poûf

ASSEMBLEES DE 1961
nord. Ceux qui asdsteront à l'arsehbl€e ale Hambourg
Iteuveùt dattenalæ à rencontrer ales frèæs ate toute l,Àlle-
ltla8le aiDai que de l'Autriche, d€ lÉ Suisse et du Luxem-
DOUrg-

LoÀdæs en Angleteffe s€ra le sièae de l'âssemblée sui-
vatt€, du 25 au 30 juillet. L€s serviteurs de zone et de
ffliale ilâ I'Europe et du b€ssitt médltorraDéeD y assiste-
tEDt et 3€ro[t irscdts sur le progrsmee. Tous ceux qur
viendront À cett€ ass€mblée setôot-c€rtaiftment impsue!ts
et àeureux d'adEirer daûs sotr csilre psrsalisiaque . Greetr
Bett, le msgDifique et nouvel édific€ q-ut abrite ia f iale.

La quâtrièlre et demière semaine des assemblé€s euro-
péenùes verra s€ déroulea deux sutr€s asseûbléês. t'ùne À
Paris êtr trTanco, l'rutre à Àmstedlsm en llollâude, du 1*
au 6 aott. Â Psris. les di,scours serort Dlonotrcés e4 efrDa-
aLol, ôr ârabis et etr fraDçêis. Les rodbreux frcr€s de la
Belgi$re, rlê la gui$e franqeisê et il'autres pays sumnt
la ûêlveilleuae occasioÀ dle reDcontrer de laborleux sol.
dat8 dù Chrbt qd maiatierrlreùt leur itrtegdté sous ales con
di6oD! ailv€rses. L'assemblée al'Àmst€rds'r! desservira aus-
3i te5 Belgé parfatrt le flamalrd.

Des (tisllositioÉ soùt pris€s pour tedr easuite ûois au-
trea 88seùrblé€a eù: Etats-Udis: alu 8 âû 13 sott. à Okla-
hoes Gty, OHa.; du 29 aott au 3 septembre à Sa! trïa[-
cl8co, Calif.; et, ô ffhe d'expérieÀce, du 22 su 2? aott, à
lrileeùtee, m3.. Le€ vilea des 6asemblées oIlt dorc été
ctroiaiea pour qu'il soit fâcile à chacun de s'y r€tralre.

Îeldlr qu'ar .êi! ale ce vieur ro le, la confirsiod, lo
ëtrêss6 ct I'al)I|s|t9ris3eEe[t De cêâ5ert al'susmeDter cha-
qrè loùr, ls joic, la paix et la prospérité s'étendeùt partout
ibtra la société du r'loùdo nouveau, L€s bienlaits oue norls
r€cevroÀ6 à ces assomblées seront assurémeit DàrEl les
plus dch€s. Commencons dès maiDtenalt, sr lous ie l'{ivons
d6ià faiq à peùÊ€r, projeter, tra ille! et éconoEisêr en
Y|re d€ c€s ssgemblêa. Egalêmenq falsons er sorte que les
Iror|8oùn€a a!e.ù@æ volodté avec qui ùorÉ conduisoB ales
éhrales bibllqu€s prêDùent coÀ3cieÀce tle I'iDportarce de c€s
râraemblemeota el si p6sible, âpportoûs-leur toutô ùotre
aiôr toûr {lr'ôI€s puisaeû s'y reDtlie. Plw graùds seroùt
los efforta tour y a€dater, plus vlve s€ra Àotre attelte et
plûs richca 1€3 béùAictioG qui d&ouleroÀt ale ls !éslisation.
I)aDa ce doode troublé, chancelùrt à lê vêill€ d'u[€ autre
guetrê totâle êt dlIarEagûAon, qid sâit qusnd il nous sela
aûcorê Doasible de Sotter à ale Douvelles tssembléqg de cê
gbûe? Par co.aéflent, qu€ riêû ùe vous odpêche d'assister
à I'lme de8 a8sembléé de 1961!

lacté d.vânt Jéhoveh Dtêu. Uatltaloe ÉtîtivE a h tat_rteté du
âa!& éiabu. aptè5 re délua€, èst ê.corc vârsbb de los Jours et
au. coùcôms ru!!l bèn lé .!!g luùùn que ls !ÀDg aDlesl qu'
Ja€tr5! dr ateo propEÊ ou aùe celu.t d'u! ttslr. Er cd!équetlcs, le
tlrDlvaee'll dè &. !srg, !o! stockÀa€ êr !s r6btioduc$o!
Èr|l bd ab!! l€ 3J'€tème stntulr it rs Eênc p..!orÀe !€!stt
ûnô vlolÊlto! de5 [EiÀcip€! scliptulsu! r.taufJ à Is sabteré

Tôutddrt ri ue béEorlasiê (!êvâi! survedr au cours d.urs.op6r.tron .t que, prr uu Doyen quelcoaquq lê .anA dotv€ !!-
nâlrÂ(êEârc nerouEer ru corlF, cette maùtè!ê dé tatr€ rêEtt
ar4€ptaùlÀ L-u€âa! d'|jr tel âluflc€ pour détourne! lê !!ra d.ure
c.lta|!e !ùU. dlr! oryrle et poirr a€{sr d6 I'iritu6r Àù cdr!.
or|!4 olrêttttoo reratt adEl! par tÂ Bible, cr! Êlor. 16 s.ùg
téooulùrlt d! co.p. ru uav€!. dê t,sppr!€ll €Eployé. Dour r€:
v.orr rDlledatsaenr s.r mèrne cdl!€, Tsualir que, d'ur Âutrê
c.té, d r. !3Àg ét8it stocké, Dêm. pout u! coult mometrt, ce
aelêlt ûrê Ylolatlon d€à a,cdtuu.
. L\tût ttor du laDg d'un ruttE irdtvtdu pou! . È[Io!cê!,
tr t âltrqcs employé e! chiru!8rc st n|ttèni a obr€ctton cr!,
(bD! c€ c.t, lè sarg udxré ctr'culeratt ds!, rs lyltème .lnguru
rùr paa€ûq lbur se bèls! ru st4. DlsoD| €!rco!è oue il-iolr
DFptr srrt rvart ét6 êrtratt à u! c.ltrir EoEert é coD!6wé
tr!$r'ù cs qu'A y e! âtt rulnrameet! poor smorc6! ua ctrcult,

lli
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crtte Eâ[ière de laltê toÉb€rÀlt égllêBeDt lour l. cdD Oer
Ecdtu!€.. Ceux qul 3ê trouieBt d!!a ce caa lont lêt rDleur dÂ-
c& pou! dét€lDire! .t!!3 quèll€â coûa|Itlor! le lâùt æta UUU!6
et eux-mérûe8 doivert port€r !a ælpollabtllté dcyllt Jéùôr4lù
pou! évite! que leu! lara !e lolt ba.lté de laçd aÈttærlptlrltl.|

a tr I CoriDtblên3 11:20 âool ù,soàÂr .Câr c€lut qul naDap
et Dott Êâns aliÈcêEer le côII,! du AeErcur, haùa€ €t boit uÀ
Ju8ËDeDt cortl€ lut-nëme,, L€ co4'o dod !t €ât pcrlé lct €t-
ll tourou$ lè corP8 huÈralù a!ê JélirFobtllt |ncÀtloDré daDl lo
contexte, ou ÊlorE le cdrtrs ate !l{ (XlO flb !pl|ltuè|,!?

Out, l€ corps auqu€l il €3t talt atlurlor et qui .!ott atre dE-
cemé pour nê pe Elaùge! ùne c@alÂlrDÂttd cobbi Fl-mam.
è3t tpujour3 re cdp8 llttérar du Setæeur Jëru-Cbrbt, !e mêEp
que celut doDt il êgt pÊ é alÂ!3 lê! veE€rts lrécédelb alu namb
chapltr€. Ce L-est ilorc pa! le corpr lpldtuel ds qhdd co@po6é
de 144 000 EeEbft!. Oe quê I'apôtE Paur Det €! æ||€t lcl êst
ls nécesâlt6 pour le8 parucipadr d'apprécler la vÊlcur du la.d-
flco ùr Chrl,Êt €|1 leul favêur êt dc ûê !âa éÉo !.êr leur .êrd-
biltté au polnt gu'èlle le! coDdnlre è patt3tE! !c pe|l cmùlé.
matlque sals égad au lalt qu'll ryraùo&ê re Ea4rt6cê lrécletlr

I.E TNISTDN.E
Au coufl anr lao|l de Eal le! téDolD! d. J&oe!ù dâ Arù.t

offlrlont À leur! aenblablêx, dê porte e! Fo!t!, ttd! Drocù[rs
4têlcoquer (coùtdùuttor vdlo.t3t!€ t!. -,?6). Dr lstolt Gû
outle deê vBttt! cbez r€! rouveÀ|t aù@tés è I/o Toùr dr Ca'tÈ
al1r aleslay€i de coDD€rce! al€s éùrde3 ùtbIlqus! cùer cê. pcF
mrtnes. Pour avo,r paÎt à cêtte (êuvr€ alê iutludoù iL l'.oxl-
aâêE6t bfbllque, veurÙer vous Édre5rêt à urs d€. sauc. th
Aoyaù!ûè d€. témolD de Jéboerù.

V/\

TTXîDS QUOIDTDNE NOI]B JI'IN

v.|nd ,fr noùl-È.lld, 
r.gr.3;:I:b!f,rÙt 

ô. bo.. .!É. -

I J éproue€ À @rre é!ùd ùrè jrlddê iùÉre; w r. E!! d tr.!cé. a
ù! 6pôur ulqù., potr rcq Dr&.!te s! cùdln om€ ue etdae !|e- Û Cor. Urz, l{1v, Et'16,1/ûr ?,3.

t Ecoutà, m4 ttl!.,. et ey.r .ttel|l., loh 6Draits t raEe -
PN. l:1, wF 1/l/61 3

0 C'ët !& L iiott de Dl.u qùè re cb,g !.! débN, - r.nc û:â.

4 Lq bomê. cuqe @t Drlrltq!@Dt @lte!te. st €ttê! qut &t
rùtldent ùe !€uvor rert.r @bê!. - I îrb. 5:26, Àrr, vr ùZ]!o

6 Lurt4 loùr .DrFr lDr L lorte atsttè - Lw 8:24. Dr f,t ta,6o 9.

0 k sÎâldê lourê Drerâtt ,lild! a rarùdt€, - ræ t2: ''. Da ,]F

7 htaæ Ltr€ uinteult, @ tl êrt lry@btê cE @!! 'Æ@pù!-
€loE .tnst tout @ qù e.t j!rùé. - x.t. 3. t5, r! 15/9/d': e

I Jê !àt l..lr.@! bn.,, @@e iù t€ [t! t@t bteL g J.r @ldr
qlerqù€ lliurlce. ou qE€rqu€ cdb. dta!. d. ùEt, ,. 4 EtE D.. d.
moult, - Âcte! 26:10,11. iB lltpla) 15

0 lù !e altr.ctetd potlt d€ rutsge .!ec e! ,.upl4 - Déut, ?: &

DB GARDE B€!['

dê Jéll,l.chdrti l!, !èlaleût effet coûahttts è Earg€r c€t
€hùlèn€ d\ue martàê tnôgDê atu sacrtflcê itê Chrbt.

a Iæs rdrtstr€ dê JéhoBh tEuvent.[,B procéile! â.u martêg€
ale aleur perÈonner qur Ee !o!t pa€ voué$? - r4S., Etâts-Urd!.

g€st âu rdDlatle cùtétl€! de Jéhovaù de it€clde! !'tl plocé
dcla aÙ nar.bg€ ils detll tErlotrle! DoÀ vouéê!:.qê!t è lut è
choldr, 8|dvâùt lê! sbcoutÂDcæ. Ir peut trè. btê[ !ê a[te qu,un
b@ t&olala€p pouEe êh€ leodu è lâ vérlté, quo l,on lourfa
aùd ft|lê colEltr€ l€€ p.lrclp€r de vto élevé! dê ls soctété du
m@de louv€ar €t quê Ie. deu! conjotût! pouront rÊcêvo|! dos
cddk rê4't,laù quaBt au !é!teu! et arr: obugauons du
martag€.

Cep€oùlt, araDt d'rccoEp[r cela, le Dl!|3tre chrérten alo
Jébov.À a!Êvlalt daaÊû€r que cllacl|ll€ dê€ ateùx palu€s eÂt Uble
als æ n4rter. De plur, U devralt .,rglt d€ !êûô re. ùolorabl€s,
d€âquen€â or r€ûd uà bE téDol$a8€- MÂl,g, ûéme d c€! coÀd!-
ôoll.mt rêmtlt€4 c'€3t arr D|ltstr€ è iUéctder ou nor !'tt wut
cêébtê! ce mrltagE Rtd æ I'y oblige. Quart à tlt[lÂattor d6
la S.ùe du Royéumè en ure telte circoDÂt€.nce, cèts elt du re!-
eÉ atr colrlté de f3$eoblé€.

ta or mru dtdiloe dr't qu'u .D ..t DâEl eu! qut vllelt tlôn.
I okrrct6. !.lEvdlr&t ra tl! t@t Drt! !c ûatalt dê tdt. - II me!.
t: rt. Ja eF {r1l€0 la ta

l1 C.. !E aÉûa€r ù6 snt D6. yo! D€!dd, at voÈ Els De elt ,ù
rq yoler, ôn !rt@.r (Jaùorib). - n. 5518. ea 1/6/to æ

l| c.s ù. tu! codot!@ .! Itr&€lt .y!tê!È ilê choæ!. tutr {ys
h.dlod.. è MoûEI!4 vottê €.Drlt, .ib qué voe DùlsI6 voù! @-
vd4é qrætlô..t lÀ ùolE r,8art ùI. .t @Dlèto yololra de Ette[ -
A@. r2:& Nw. rr $/0r@ 8-10

I l{ê û! y t!@Dè rE: ls 4uvrr.eE @Dtr!!t€! @rohrErt Ù.!
bo'@ ælB -I cb.. 15:t{. el.lt/d, 6,6.

L Q|st I r. tordottor, ùtrr@té eu! toui6 !s t@.., ou .!coÉ
r. oÉilitl, qE 16B loe @ ælet DêDo Ds !rc!o!cé. D.mt eos:
c èr 6 qut lteil a il€! nr.t!. IÈ eaa. Dour I€. atMtèr€té!. I4 |!eDtlà,
lè Lôét16. totrt cla @ iùvte auèæ: lalt6 ,Iutôt d6 etto!. iL
er!è - t!ù. 6.3,r, Ja. rr 1A0/60 1?,1t

I5 L'ùol@ Do! tiÉ de bdæ. .ùdê! ilù ùoù rlêe. ite Ér .@!r...
r c'èt ite l'.noûb!c. dù @u quê la houcle pa.le. - liù 6:16. rf
lt'toL b

(Volei qùl per'lêthr d€ trouver lô cd{irlieltàirè dê cùâcu! alô
cêr te.(t!5: Lê ou tê! ùornhe! qur ldv€Nrt la dote de a I/o loitr ib
Oar,te t alédaaênt u,l ou pludeùÈ ls.sÊlspliesdu ftre!&r alttctê
d'ébde. LolÊguê l'lDdtcatlt du pi*asi{ilhê c|it ÊutYr d'û ra,, le
cormêÀtrir€ se trouve dar6 Iê æcontt ffttcle d étude: u! cD)
ltgdfie qu'U laut .€ r€Doltsr tu hotstèEo âlitclê tl étu(te-)

l,
t\
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2a Eal: Lêr croyantt mÂ!té5 loEt s.ppelé! à la pai! êt sn !a-
lut ! 1-?2. Pase l.â2,

4 trin: Lâ ciûlnDt! hsrtér s@t at)peté5 â É petr €t su ra.
ruL | 23-{I.

U futlr: Sqralatlm Êt .uvorrc aliDr l'tÀté t dê Is paix. psgê
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'Âtrt hoD. bôliques, lrr tc0ts bitics su! des lieu! é!6l& &ti.tt d'€"cr!hôs podb d'ot8qYrtiotr
d'd b rcrÉllæ poùwrie* voit ce qui !c Pessait ct, Pa. coosésedt, .s.ttir de t'.!'PtodÊ d'u! drÀgrt
{t t@ i{r. booæ dvêll€. Nd! Pédod4oc o@rl|. stE5olCf@.6t @c t llc f€.ilkrr .l.û-
;* * [ a foadc rr re Prrolc dc Dnir k liiÈ de É lrirêo. sâgcrc. G frit I'dde ar.rleos des

â.lii cs.l^r. di<uoe- croraqce-tnditiooaellc, Soo ocssrqs p;ortcse à mesu.e què ctol I tuniàe; .àl;;t crclert dâoriJcrolaoce-tnditiooaelli Soa acssrç piogrcse à mesue que ,
. doaoduc s b &seins ct les (.uvt* dê lelrcæb. - Hâbacuc ? l-trépaoduc s ll' è*seins ct ieg cÊuvcs dê Jeù@b. - Hâùa(uc 21 l-,;'' 

Cc pffiipê loit les choces d or poh[ dc wc scipturet lanqg'il ccidète la géartÂtid ..Mle
vénale, iûique, ttfnrite, 4thê, conrd€e Ft le! grærrc1 Ia_ faoioq ler Pest€s, !â cotfusior, h cr.i!ûe,
et cooslâte cue dé oiooritê imDoptrhiË * FLdcs, t .e dpaÈ F fciæ Eic lclod la.
çdk fiis6itÊ crt rd f.r*lci r;co-ry."Ë*. Irfdé F. l'!t pûdÊéf,.s hiÛËPcs, tr. ait çc ces
;lôla sd 16 tiÉnes ù i.Dp,, dG le fir de ce oodc. ldais, illaoiaé par une cpélalcq ghriEÉe il
agc4dr dctriêre cs orâ&arût, d gaÂdes olrrert6 Pods r(6 !!ctsia, lts pod6 Ùt|o Éoûdc tûlyaiu-

CosHâec & c xint de vue s L Tour de G.rde t cla @ ûdêlÊ æditdle, trdiyc at @.'
ciaicF, çi É to'rt .igæ de aaogÊt'ct ei idiqræ ITæ 8lh ræ b toy@tc d!,ahù.h
étili pr fhtrdrbo ù CLlt ùr. b cicu, posrrdt à L rlùritu!É +irib.llc dc s.r .cbétni.6,
@r4e 1.3 Àæ & bæ vdonté l.r è ftsid..s è vi ftt!.t -t rne t rte
t riiiæË, ct Dc nbfÊ pa. b Fee èla r&rcb tb qtr.- 

E[ê-r'qr IE dosdq*, o-Éarnefo gr rir dâèqe avc acc frtr çe .É|È p.Élkatioo .*
food& rur le PdotÈ è f,14 El,e Âe pùlc p rb i*erpfrio dcs proj6âies, nÈ
.itirc I'altcori@ ,ut k3 âfucotr, 13 @pc G b o&ir ct ô4.6 ?clra rifË leùt !at-
f.itc cqrcorùÀcc .t coostrtÊr .rec Ade FÉcifu te6ah irËp*iê r. l|.op.r p!çàêiè ltur o.arÈ
!.hÉ, dle €flr@Ê!Ê ftlè{€acd tote sæ ùentioo sc la véôÊ bôqnr .a ac ratimrc !:r aowdlc*
rdilæ ça <bc r s gÊÉel

S.f€. vigibnt cû e3 bq,6 périleùr, tel 6t L cod€il de Dieu. Veib. dæ co lilant ÉgifiÈle-
m.nt <lr. T!û- dÈ &i|et 
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BOYEC-VOUE ct lÂ Btùlê? ll [è
t / lslt pas dê dout€ quê la Daronté
ù-l€Ét€ut. rëpôldralot PE ratfrEâ-dêr l€Ét€ura répôldralot PE raBrEa-

' 
tre€ À célli! qù€ltlon. Tcrt 4ol!, l€ vé'
rlt{bl€ oroy|lt .D lr EIe dott atls
crpabl€ d'eloutêI È o€L L coDtê.3loll
d1r!€ tsF! de.. tol. L. pqrrrler.toÙat
- I Plôrre 8: ït

Lê pdDclFtc !!l-r Poù raqu€U.
Ddr! alevoE! crotts eù la Elùle eat |la'
tuÉIlêmelt psrce qu'sÛs est b Pl'Iote

L Eùlè Cê .dt lêa plopbétl€. doat
lbeùndtÂ6€E€rt Doua apDolte la
@urô la pluâ catégoflque qu€ D!êu ad. D&u. Oê t lort pt *ulcm.ût c€u!

ôut 6t o(Dtl.rc. 4 elf. {ûl b dtrd, Ddb d!Ê L Proclâmc
à&-EêDs d!8, Ê.. !sieÉ: < Tbuts Ecdûrtc *t lÛplté€ d.
Dl.nt int I'aDôis Psrrl, L'aDôtrê Pletr€ écdvatt at,l l qul

ûddré rr guê .t $'n ;o ci e
qoa UdorË ù IËd. tL&taÙ 13qoa UdorË ù IËd. tL&taù ra ploâpédté, loÀ elrutsd€ êt
E aalririEl !a Elr! a ladaé at Eanl*ê êl'4t€ l& moDtéê
.t lr cùut rltE Fl!!|rc. D@ôql€ a9È5 tarlbo - Baùy-

FârE ra Pluâ catégEErquê quê Dtêu 3
tt l!'|l .o c.t e autêur. EUe préi[t la trt€t-
IËd. ûL&taù ra ploâpédté, !oÀ elrutsd€ êt

Dlcu ', ût I'apôtte Pgrrr UaPô.tr€ Fl€E€ qur

ra rnrt als Dlarr. E't tl ldlt
dÊ 

-Jéda 
cul .dt triè! IEI'o!
B Dlarr. Et u laùt @{È! t out t
$l .dr trè! lû!o!t àt .: < Îa I,r

I l[t!!|rc. Ddrltal€ apras I'arrb6 - BsDy-
GrÈc. €t RoEê. EUê lr'a(ut eraot€Eelt l.!jréâ

< c'o4 DoÉ!â 
-Dûr 

tê !Si!t c4ntt qu6 d.. !@ dt I[dé &
r^ mrt-.rÂ Drat- E't ù ldrt @orr aloutÀ è ccb le DaNle.Pa$te. loûe, [âlo-PcnB ctae. et RoEê. Ellê ltr'é(ut eraot€Eert l'.ûéâ

ils la v€ala alu lf,eé, L lt€rr ile É !a,l..ûc€. *! @uçeq l3dÊ iéd|. cul .dt bè! lEl'olt àt .: .Îb p.rols clt lr eédté. )
- U T1E. a:16; II PI€rtG 1:2li J.€! l?:17

tlsâ t|r: €Ëort! alê torl! s€. rrtlrmL trnut lt détnrllc' t!
Ea6€r"âËo Eâ!. d. L llùL ls déd€E @d3 b Paldl! a!ê
bi€u: . La Dârole ôr ael€!€r|t dlmerG ét tlelte€ùL t EL .
,r!vêu srr-lDDlebblel .utod!.ié. qu'or .t a tôlt d.Dob f|!r-
v€Duor .le ltEpdred!, p€rtiqrllèù€Eett dôt|rt! ra dæ ar 16
it. EIIttêE d! Dour€dr|: t !t tbetltr itG T!|ldtlâ €DE3 r.t Ûr'
Àé€. 1ô2ô €t 1691. t|lqut l'3rtoôrté it! uu.! qut art ldr .t
ûar 1900 à coétlo, sD coloEtdê, st ô c.têy, È PorttRlco Il
v eut u! teE!. où lo L.lt alÊ traalrlte la Blue ou tout dEple-
i!ùt dê |]r ;o.|6.!sr .lFttlâlt l€ ùôchê!. C. tut L lott i!ê
Tmdsl êt ù; ..! .!nit t- BtUe t éAateo€'|t ot'.écu I tæt .
k; attiauêr Dêmtcleu.ês mcDé€. oÊt€odùle!€ût coE$e èUa r|r
ro Oo 

-ta 
acieace et ab rs ralsoD. Non !€uleE€ût drê a ÉalaÙ6

è €€€ âttÀoue!. E $ éue elt sulourÛbur .btût!éè .,r uDo Plu!
celdG êcùàl.. btêE Dlu! stsbd. .t ê! dur d. rlr€rret - utl -
io'aucun atrtre UetG Nout !o -!rloE! .û ttttoù. rnal!. ù18
litÈ auo t€ C|'éstdr.I . doE!é A|! s@.€ ùrEa|!. - I Pbnt l:2Ë.

Uæ troldèEe rallou qul rou! pêÈmst do crdtê a r. EnUê
6!t rê t6.tt ou'euê coltl€Di ur !&lt dlS!€ ds tol de l'bidott ôG
ra race huàrte. Â lâ luitê tlè w.oùau!€û, h hl|rtc cilttSuc
c.rt att{trlréê è lblrtortctta ilc la P.tdê ih Dbu' du c@Eet.
cÉD.oa è 

-rs 
ftL mtl. ùr !lr'!d archaûLÊrr! !DlH..rl prb ilê

. I'effoodMêIt aU W€Drull|riûs iou. la lq|l8a. è r.r!.
cdasltselce arùrêIl€ dê râDtrquté t I..t ùaotogt€ À to!ùdé rô
Elùt à oroDo€ aht < !éclt d.! !êtdâtciù€!, ih b po{ds d. llÛ
ci€! rE|iëL-t l'é8ud df! coattalte! êrtltlrt €dbi b lu ile.
rrâélttrs. !t lÀ rdlisbD ct!3ûéto!., at! I{dl 6t da lr rtt ro'
troù. et d€ fE ars â do J€a!" > out .lt alllonoloÊ,. ù l'r$'
cbéôtoclo r... déaiDtté l'ortgbdnJ dê talt det IYrs d3 J6
tédê 

-et 
.rE écb!€L dE!d!t.! êt al€ NéhéDl€, su{êlè il,ê tdlt

douiè Do.slÈl€. uto a ccEtltdé l'lmta! tiâitltlæ!€|lê d.t ItYé'
!€Dèûi! aud ù1.r qrc leut onlorD!.!c.. | - Vb Brb'ô attê
aùan u r.û. ol $êMts' W.l" â.lDrI8!L

rI;Â-ro!sr!;1D6 sralrt rlilt€E€ ab I'aÈhéologlê' tlêl boùome,
oc ior olnt ùcepio ls Blblê è ca|t!ô ab la 3lÀcédta Évlilêût ale
e rrO"ctcura'Seut ur tldlelilu !.Etnt Pr.uve trurs dlplcld
dé}îI$DÉàlq (ou êlcolt s!t&t b€s|! lùê Flulet r|ae qEaLoÛ
ôuc tùéûl€l r€tulelatt ale t LlllÊf toudrer Fl ll loFur. ou
riÉmotsâsê ate€ réda.teus ds la Bùlt!ê. Lê! €!!EÙti que dê cdÙê!
lonn-a âe pteu cot!|ne No4 lloi!., Davld et Pret.e' olt tt!
c@E€ttlle. sort D€!îe cords!éGt at|! qlrc cùlcùD pu!æ t'.o
;!dr6 co;Dtô. AtDd cÊ. J. Pdmer h éctlt dr.6 loo ltvr.: . Lc
iJG aont i.;uter avei uae ertreme d.'ûpucltÂ L,Ê P€rloDrautl
dê t'écrtvdÀ r'aDparÂlt ri-.rÂ Auau! da!€ de Psrdoil. sucrr]le
€lprcldor d'sdDrrrtie Dout h udtrs oD dê t88.t[tl!€ot cûtlc

ta?

Ircarédrt æ rh u Grtt l'oÈr.t, !a Eort €t 3a rÉruE€ctloD.
EtL .n6!r È.d .Eict€Ee[t le. oGilttl@r ronitlrre! qut
t,tévsntlrdêot à p6dt d€ 19L- lbÛl'iê lr€ p.Ât Eêms p6.
I[a,vdr L tÉEI. lour r€ l@d€ûar!' Ed! Dt !|' p.'û Fédlrr l€â
6vthaaotr t y€olr ab! Dlltlê||! d'a!!é€! è I'av6ùc.. - f,i€ut.
28: rÉ€8; Daar cûap. ? a 9; MICùéG 612i E!., cùap. {Ai P'' 10: 1Oi
Ud. cùqr 24: II TtE a; l-5.

l/It||rtao|[t !ê étalt-! ps! rai!ôDnÂltlê ile co.Dclur€ qu€ L
Gést.'It vûblt tontdr ur gurd8 è lho,tEe? tr t louwu lê6
.rrE.r: dïrlt|lct! lDtallur et E{ r€3 guldêlt d€ lt n.r.o'.s
ù ls E6L DIrù stEÈaIt-U aol!! !ê. c!éabrlre€ lumst[€t qu€
rÀ cré.tioo .Frnrrâ? uboDe€ D p€ut 5e lter à Ë aa||la |!l.
t|!oE, tr D! p€ut r@ pru! æ $rd€r ltll-Ea@ê; !o! étÂt ds
r!{*rdtllE, - Cuaàd !t y€ut !ê pg8ler d'uE tutt€ alvh, - I'at-
t ds. L'bdD. ..1 lr!€o aù.lrt!é lour <ttr€ doù u vrênt,
rslquol n vrt et qtnlt€ st - d.d!éê. Ilr Cr{.t ul .tEalt
alolarrlt || ù ltoDEe r. cap8rlta dê !c! dei qustlonl et le
rdrædtnr eDdttô.€[! t!!oE!ê? Ctfllrlem€Àt P|l. Cel ré'
Dors @t ata alc!..! cl m b. ro|r!€ dat! ra Brbb. EU€ Dou!-E|! 

dÊ Jôdû ld.u re Ét.|rt d! dê ær Fl4 Jé!u.s-Oh&r
irrc mur rcvr'b Dtar cmme ls coE tnrctêur ib toÛÊ! cùoÈs
vldùlcs €t t[ytslbL€, re T!èt-gâuq b .eur Etênrsl l,a adrlc.
rlê lô vls, !.!tdt êr tag€!!ê, ,trrtic€, âm.nrf et purEalc€. Lc
tltt qlr. lr EÈrô æ !.coEmade c!e-Da@ê È Drt s !alr@, è
Dotr6-æ!s dc r. Fsuc€. à !oâ !ru6 !oùr€! asplrattcs, eat €o_
cor€ uDs ârEe, uns diêùe niloNr poul cmLle ea .llâ

t. pt cc Dê -nou! !É@et ttût do Dt!6@!êr lnslltêrart
oÙt!. rêufo lslû nouv.Uc ais clol'é e! L Ellè C6 loÀt llr
fordD€. élevéâ êt s. Juldcê- Rêaardet où vor8 vout€! et vou.
iEmt que, .eD! ra Eltbrs, l'ùôEmè s êtrgaa€ aLBD! der vol€! tell€!
orË t'arlEl@q l'.doladd du loleq abâ ..Dlmaut, lê! c{rltêr
;ùdti@È ou ceùd dÈ ..rcrE€a Ir. ont r€ur Eythorogb .t leur.
harr--rucunc fult&€ .ù tout c€rs. Lcr t€ù8toot Pal€Dæ3 oût
ca d* aéaû It@r ts cbtrolr, t ! JaPorab êt lc3 ![dlaën€!
d'.ôtdqtr€. It! pey. occldentâur - qtù ,roùt p6| ttalèlëa€lt
arlvt la BDle - dt c€F€lrdaût excelé dâD! la ,udeludeÀce, rs
m@s!té Gt tr ùr,e!té qustl ! dt Âdopé l€. prhctp€6 btbllqug.

L. Eiùt€ élcvsit lô DadoD d'Istlil btelr au.d€!8rra ab .et cor_
tèEDoralD!. glê .ut rs Eême |!fluac€ lur leâ pr@t€$ ibré-
u-i et caa cd €ùcot Erable ld'tl c€ux d'autouÉ'bui. so!
rElnclp€. a€t!ælt: c'eit là uæ de! rsienl le! Pru! prudqu..
qur mor pemettc Ae cro[e e! h Bibl€. Et e! lë mlvalq |rou.
iouvonr 

-notre 
lot et ùon s€uleEêlt InÙquol, Éâb coDEeat



les ténèbres oouvrent la
les peupleÊ; ma,is sur toi

uÀe éclipse, de ûême l,Â vérité
inte[se et rqdieuÊe Dour ceux

5nèbres q enveloppert actuel.
-  Es .60 :1 .2 :  t r  Co r ,  414 .

le Bigrie multiple de la secoùde préseùce du
Christ, svec le déctraJnement de la Predièro
Guerre hotdiole etr 1914. L'accompllss€hent
ales prophétteô blbliques stteiût soû poitt cul-

einant, NouB aoûùtleÊ daDs uÀ jour qui s
bêBe été attendu pst les sngeB, lo jour

dê Jéhovah où sor noû sera manlfesté
coEEe celui du Dieu éterDel ale I'uni-
verô et oùr aâ volonté sera fsite aur la
terre aùsai pattaitemeEt qu'au ciel, Ce
tr'est plua le EoBetrt de faire la volonté
des ùatioùs hais d'apprebdre À fâite
ls lolorté ale Jéhovah, - I Pierr€
4 :3 .

/ii
e, Êllr toi ss gloile apparalt.,
soleil 6ebble briller d'uD éclût

^ NOIRE époque les hoDDes soDt eDthouaia$é.
.l5 par lô coûquête de l espsce- On e sttiré I'attentior.l5 par lô coûquête de l espsce- On e sttiré I'attentior
des pêuple! sur les perspectiveÆ qui s'offriroDt à la Ds-
tion qui fers ler plùs tiÈtrds progrès dat6 le tecbùolc
sie de l?re de I'espdce. Otr déDeEe des Eilliardrs ile
tion qui fers ler plùs tiÈtrds progrès dat6 le tecrbùolo.
gie de l?re de I'espdce. Otr dépeEe des Eilliardrs ile

. Nous soûme8 à Lépoque 18 plus iDportante de I'hia-
toire ale l'hoEme. Lê I|eU de têmlr6 que Dieu & fixé
tr,our tre préâeût mo[de s'écoule avec rapiilité, etr fait
trona aoûuttqr su teEp6 de lt fin, Qùaûd oû eateÀd la
son|lerie du réveil, o! ssit qu'il est l'heure de sortir
de son soûDeil et qu'u! rouveau iJur est là. Il ê! est
&insi À Dotxe éFoque, Bur le plet spirituel. I.lavêrtls-
seaeùt que !ésus I donné alaùs Marc 13r 29,30 sontre
sûoutdtui avec forre à ùotle intentiod: ( Dieu EêBe,
quanil vous veûez ces choses aûiver, sache, que le FilÊ
de I'hoûme e€t prgche, à iB porte. Je vous le dis e!
vé!ité, cette générsttoD te pasrerÈ point, que tout cela
!'s,rÎive. Iæ clel eÈ la terfe pssreiort, Eaia Ees Iratoles
ne Insseùont poitrt. r Quellea sont les choses que Jésus
a sDÀoûcéês? tr s dit: <Utre lsuon s'élèv6ra contrê
ure lr8tiotr. r Cette pédiction s'est vérifiée non seule-
ûent û,te foiB deis ilerE fois, ca.r alenx guerres ûon-
disles ont ravaté Is terre depuis 1914. { Il y eura des
treEblements de tene., C'est là un â.utre fÂit, qui
écùappe à I'actioD de I'hoEme. Jésus a prévu les séls-
ûe6. Or les hoDmeâ de scierce ont reoarqué uûe aug-
mentâtloû aeDaible al8!s le nomb!ê alea trehblebenta
de t4ûe su cour6 de cette géûératiotr; ils oEt aussi
obgervé une iÀtêasificstron de leurs ertfets destructeuta,
.Il y rrùe iles fsmiû€rs. r Cels s'est déjà vé.iflé, ctr
dâ.ùs ur Dsssé réceDt de ter"iblês faoines ont désolé
les psJ|s tÊiatiques et le fléau aedace de sévir, du fait

gie de l'ère de I'espace. Ou dépeDs€ des Eiuiards de
frabca pour lancer ur hoDEe daDs l'e6llsce et l€ rs-
E€nea vivart. Eit cela À'eat qu'un début, s€ton l€a hoB-
mea oe scrcace,

'Tandis que leÊ perq,ectivea scieutjfiqueô s'éldrgir
sêtrt, il n'eu deltleure pss moins que les téDèhtres cou-
vrcnt la tèûe ên ce qui colrcerûe les degseiDs de Dierl
A le manière tl'une éclipse, cette épôiÊse obÊc|rdté sest
avancée sur toute la face de l& terre à notae époque
et beau@up sont aveuglés qùâdt à I'aveûif aéel de I'uni-
vers. Dâ.ùs lês paJrÊ commuDiâtes, il est iEtrrdit dê
réparer le6 églises. On y décoursge égsleDeùt l'iûstruc-
tio! religieuse et ler téùèbres ÊseÀt tle plus €ù plus
loù.rdeEent su! le peupte. Daùs les pays non c{)m!!tu-
ùi8tls, les sJratèmes religieux pereetteDt à lenrs ail-
hérents de tâtonner dâÀ6 la même obscûité Follbéti-
qùe et doctrinele que celle qui a régné au moyen âge.
C'est coEltre Bl le soleil. le lune et lea étoilei n'éclâi-
rsient plus b terre.

. D'autre part, Jéborrù Dieu fait brlller la lumière
de la vérité Èvec un éclat toujours plu8 l.lf à besùre

qu'il revèle ses de3seiûs sux personûes qui ae
toumen' verS ss Prrole. A Bo! orgaùisstioû il
crie çs p.ârol€: .Iève,toi, soÈ écleirée, ca.a !æve.lrr, soltt ôclauee. caa

et la gloire de (Jéhovsh) Êe

t,r, Pourquol de Drolond.s rérèbrs lDrrjiurn* @Mtur4ùÈ t t m?
qur atDût ra luDùèFt

l- Potlqûol €!t-ll lotDrtlt @!!t€!Dl rt LlÉ Ia volùté de Jéhovah?
6 (ùrêr. Llt! rtf€tût qq !@ !@6q .u t m!. d6 h lt!î
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ale la foltê sugueltstioû de tppulstlot que eoùlaIÉ
setrt certsi!â Dsvs. Et ce D'est Dar tout. Jésus a dit: r Oe
ne gerÈ cue tË ônaeacemenfdea douleutg. r l[êEe su
Beitr du Ètit cerclè falniUel Ègûe la division; .les €n'
fènt8 Be soutèverottt colltie leurr p4tent€, et leâ ferott
Eourir r. Ce6t là uÀ phé.oEène terrlfi.Et de totrè
teûD6 où iles elfant€ sont aleveûua des d€noùciateur8
su sorvice de I'ETflt et ont dépoÊé coÀtlê leut parettg
épris de liborté. - Mar,c 13: &-12.

. CeDe[dâlrt il ne f6ut Daa oublier uD bon élément du
sisne:_.tr fÈut DrtùièËEent que le boD|lê nouvelle
soit prêchée à tout€s les nêtioDs. ' n s'agit do ts ùoBEe
nouvè[e de liltrtorf6Êtion céleste de Jéqrs-Chlist €o
1914 et t!ê t'&pproche .4piale ale la fin des difficulté6
de l'âse de I'eFDoce. qua,nd lea Douveaux derE et lB
nouve[e tene ciéée nor Dteu prendront ls &rccessiotr
En 1960. il v eut phis de 900 000 téEoit8 de Jéhovsh
oui consacreient Dius de 131 Eillions d'heurer eD 1?9
riaw pout anuooôer cette bottne Douvelle et condube
âeÀ ét-udes biblioues chez les homEes s'intér€ssa|tt à
I'iûdéniable accotrpusseEent ales parotês de Jégus.

'f:tBnt doDné les prphéties détaillee8 qui sont con-
teauea als.ùs la Bible au sujet ale tbtre t€Dp6, il a'e8t
pas nécesssiÈ de 6e tlemâDaler ce que Dieu vs faûê ou
ce que ûoua réselve I'aveûir. Peul s éoit: < Pout ce
qui est ile6 teBpÊ et ales aoDetrt5, vo|.ls r'8vez paa
besoin, frères, qdo|l vouÊ écrive. Cæ voù8 aav€z bien
vousEêDês que le joû.r ôr Sêigneur vieûd.ra coûrae un
voleur tllJra Ia auiL Quand les hoDmea ilircnt: Psix
et streté! alofÉ une ruiDe soualâiBe les $rrlrreûalra... Ne
dotuon8 doDc Doirt coeme les sutxes. ltais veillors
et soyoas sobdo.: (I Thee, 5:1-6). Nut hoôDô rc
ssit quaDd Jéau6-Ctrist va détruile lê prÉsolt systèEe
de cho6€a, cepelda.nt il Ee f&it pss de doûte que noua
vivoDa dens la généEtioD tloDt il a fait Eeltion. IÆ
nations foÀt une puiesaate ca4pagne pour le pair.
D'une pêrt, les RusseÊ prolrodeDt le alé6ÈrûeÉêlrt tânalis
que tl'autrc part tis€Dhowetr, quaJl(l il &âiJ présideat,
fut salué por cer'[a.itla cornûe le . PriDce de ls Psk r.
Voilà qui de!î&it !!ous doDner coD.scieûee de !'lolrjnencê
de lB destructioa qui oppùoche et nous pétrétrer de ls
6a,g€6re qdil y a ale servir Jésus4hriôt, le vélittble
( Prince de la PÀix r. CoDee DeraoDûe ne srlt l'heùle
exaate où éclstere l& fureur dÎùroaguedoû, c'€st !ûêi!-
tenaût le temps de sê prépa.rer,

" Jésus r dit: ( Prenez gârde, veillez et priez; car
vouÉ ne B&vez quend co teEpÊ vierdrs. Il en s€trs
comÛte il ûr ho'ûme qut, prrtant p-ou! ltr voyage, ls.iare
Bs moiÊoû, r€het I'autorité è Bes servitaùrs, hdique À
chaeun sa. tôche, et ordotîlr.ne eu portier ale yeiller, Veil-
lez doEc, crr vous ûe sâvez quaûal viertlrô le Ealtùe de
lê mâieon, où le soia, ou au milieu de lÀ !uit, ou au
chalt (lu coq, ou le Datin; crrignez quï ûe wu8 trouve
endormis, à son ârrlvée 6oua1rine. Oé que je voùô ilis, Je
le di6 à tous: Veiuez., (Marc 13:3H?). A cette
époque, il n'y aveit Di trains, d avioru, tri horsirea
précis, de sorte qu'Dn voyegeur ne pouvait pas dire qrt'il
arriverait au troiù de 1? h. 35. Si tout 8llait bier il
pouvait être dle retour dâDB le soirê, ou bien le leùile-
main, ou bien lâ ôetlaiûe prochêine. Læ 6erviteurs
devaient veiller. n doit èD être de mêEe Dour les aer-
viteurs du Maitre de notte teEps. C'est maiutenant le
moment de veiller, de r€ teDia trrêt poùr I'arrivée du

ltôltf,e er Yue de l'iæD€rtio! liDde du DréseÀt Eonde
à EsroÀguedoû.

Iæ Cf,OIX DE I,T VIE
rll y a-alea aièclea que les ôillcères étutlisDts de L

Bibie sttenrtert c€s teDD6. Urctuele !évastioD ileB
plophéties de lÈ Bible e€È biea dus intérers&nte qu'u!
draûe de tleâtre ou al,e télévision car crhacun peut y
ixrer ùn rôle. Et le rôle que Dotur y jouoDs trous pro-
curers trc vie. à rous. ù notre fsEille et 0,ux hoEmeÊ de
boane volonié, gæt à chaauù de décÉd€r de la voie
qu'il .uilE? et ce qu'il fers trour rerter éveilé et aitif
ilaas le service du Roi Jésu8-Christ. Notre vie lre noua
e8t pos idpo€ée p{r une prffestina.tion qui nous ferêit
drivre u! cheDiû déterhhé ou qui ûettrait ur ter6e à
Eotrc €*iateûce su jour firé par le tleatir, Àinsi que
Josué le déclsrs aui IeraéUtes'. c'était à eux qu'inc(fo-
bstt !ê soir! tle décider de la voie à suivre. r Pour moi
èt Ea bÀiôo4, décfa.e-t-il, Èous servimaa Jéhovah. t
- J@é tLi, AC.

n Quene voie choisiaer-voùs de Buir're? Lâ voie étroi-
te et ibpoldeir€ que suivedt lea hoûEeB de foi? Ou
bieù 16 voie lart€ des téuèhes que suiv€nt la plupart
d€s homltres du pùésent EoDde? Ne dites pas: .Je û'y
puis rien, doDc que m'iEporte que nous vivioDs au
tehlrs de 1& fi!? r Ou peut fÀire quelque chose, et ceux
qui ÊoÀt de6 fils de lumière ne Êotrt pas loiB8és deas
l'ignoraDce à ce .ujet, car dans Aho€ .3 : ?, 8 tl est aut :
.Car le SeiFeur, (Jéhoveh), ûe fait rie! sar8 &voir
évélé son se.lret à ses s€pvitêur8 les prcphètes... Iæ
Seigûeu, (Jéhovah), parle: qui ne prophétirerait? r
P|oÈétis€r c'est parle. de l'aveûi!. Même quend aous
alisois ce8 patgle8 ilu Notre Pèrei lQue ton règlo
vieaûe; qne t! volonté soit faite sur la terTe comEe
au crel r, Dous répétoûs une prièr€ plophétique. Cest
ici lB boDæ lloùvelle que, s€lon Jéans, Êes Êerviteuf!
annonceraient à lotrs époque par toute lo t4ffe ha-
bitée,

d Auæz-vor|! Fcrt è l'@uvre que Jé6us a shroncée?
A c.hacun incombe 16 respona&bilité de fôire u! chok.
Il !e peut s'eû alégag€r en disânt: <Je l,&iÊse à mon
past€ r le soin ile I occq)er des questiors religieuser.,
A Lq,oque de Jérus, le clergé étàlt plus lnstruit du
tÆpa que deÊ sigaeô ideÀtifiart Jésùs au Messie. Ces
hobôes Efusèrcnt de cloire à seÊ miracles. Elt de nos
ixrrs, Jésus pourait dire à la mêne clasae d'ho&ue8:
< Voua savez diac€rner l'æpect du ciel, et vous ne pou.
vez tliscerûer les sigoeô des temps. r (Met. 16:3). n
est bon, pÂr auite, que chaauu sache suivre la bontre
voie au lieu alê déDendre dautruL Ceôt 16 vle oui e8t
e! jeu. - Je!À 3: î!$.

! n eù æt qui dlÊeÀt que n'ayaùt êucure lùstûrction
religieuÊe il leu! fsut dépertlre de ceux qui ont éhtdlé
porE l€s guid€r, de même qu'ils dépendeût d'utr méde-
cin a|rnr le domsiÂe de le santé. Mai6 cela û'est Ds€ va-
leble lour ce qui coBceme l'étude de la Parole de Dieu.
L€6 Ecritue6 fuleDt trigé€s de matrière à pouvol!
êtte lues et comprisês de touÊ lea hommea. Jéôus è dit:
< I-a vie étetrlleue, c'e6t qu'ils tê connaiÊsert" toi, le Ê€ul
vr i Dieu, et celui que tu as envoyé, JésuB-Christ. )
(Jean 1?:3). Jésua D:a lra.ê dit que Êi ùd autre âcquer.
rait !s cornaissance à votre place, cela vous procule-
rêit la vie. C'eat à chacun d'âppretdr€ ce que Dieu de.
mâ.d!e de lui. Jéhoveh enseigre ÊoD peuple par l'en-

6. Dâe quellë oeÉ æ p.ê.ùe lr boùn. tuùvellê?
?. Comnert vtêlt lê toE ite Jéùôrshl
3, Pourquol eÈn|| !éces.lre dè venlù?

9. Qæl cùolt !'ollE À cb{@ rE@D.t
û Q!.,1. @re DÉDùéttqu .rt d @@?
rr,1' Frlt-lt dqEdÉ d. qùêlqû'ù a'.ut!ê Dôù atr. tuliL !e L
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ttrôûile d? rotr.oryEisttiro" Di.u dit: .tcoutar-Doi
do!c,.. ætez lqeiue, et venez à Boi, écdrtaa €t Etle
ôme vivra. r (Eâ. 66 : 2, g) . L€ feit que le peu ale temp6
L,is8é au prés€nt systèBe décode ryÉilehetrt dott Âous
€Dp€cher dè rspoûtrer lndéfiDiEent.l'rêEuieti@ ilê cettê
coûÂissrùcê vtrrifirnte. C'€rt EsiÀteDet le ho@ent
d'âppteDdæ l€. êeÊ5eins de Dieu à fégstrl tle L t€rF.
et ce qEil deDslde de DoÛs.

I' Chaaû! doit ttavsitrer d|rr porE æqr]éair rrr|e con-
nai$e'ce lerÊoùreltrg dê Jéhovsb Dieu ll mua farÉ
feire ût chok qurat à l'inrtnctlor à Lqudle lous tb"
neroû8 l,r, tr|aêlriàe plac€ .r.nq aoÉre 9ie: liùstmcttor
alu p!'es€{t Donde ou I'lnrtluetion aùr moôdê norwe4u.
Si trouô eettoD6 le6 i-otéi€t8 du Rq|.uEe e! pttùi€r
lie " sêlod le coDreil de .ferug. nous éi:udicrons 1& E ri-
tures €È noua pour1or6 sùi9,re lr co4lEtù€taigD too-
jours pftl8 Fanile dê la véùité, tlottt l'âtrt aievieût ale
pfus ea plue vif. Aujourd'hui leÈ ù&tions Dett€nt l'.o-
cèlt su" l'inrtnretion tle ce Doù& coùDê lloJren iLas-
surca la survie der syatèDes politiques et grrd€r l'àr-
tùel équ ihre dee fdces, Eair c'cst t'iDrffii@. ilu
Doade bonvæù Cûi reLd poÊsiHe h survie al€s ho@€6
de foi eb vue de ls vi€ étaræUè.

r Au début nôû6 6êrcDc lreutétf,e c@.ne ab petitr
enfaEta en ce qui coùce|le ls €oDinÉheDsiorr alea cùo-
se6 prcfoùd€8 de ls Parole de Dieu, m€ûc d Àrus ÊlcnF
mes i|rtdligents seloù Ii ErûièÉ d€ jupr du Fé€ênt
@Dde. CoEme u! edant. il trous fsudra frqueùt€r ceûr
$ri ûous !n lert b Di4 frûSrSe de lr vérié, qui savent
!é?oDdæ à Eos qlre8tioDr grr l,. Bible et Eoùr ho! rer
cqEæEt éfudier €û bo{rvo! trolrs-4fu€g lcs !éDoees.
L€s tÉ@oia8 ile Jéhovrh rerdeût cc sêreice a!; ùoE-
mes de tout€s les coE{êssioo!, L'rDDée alelnièrc. tlg oùt
conduit e44108 éhrdeâ tf.tuites dc ts BiH. d8trs le
eoDde eùtier, chaque deEr,inê Denfut ute heurc. 1f,8i6
l'étude de b Bible n'est pes unê fia en roi, pa plus que
le fÈit d'envoyer ur êDfË.d ù l'école n'esa ie bit dê'..
vie, Il vieût un tenps où I'enfart doit mett e en pra.
tique lê6 choôêc &pltfir€s et deælir u! D€Dke tctif
ife l.r rociété rssrt ,Dt r. !!hicta!!oe et celle è. s.
fs&ille, tr eù est ilc Dêee de l'éhrdi.at qui scqtdetrt
la f,ai eù Dieu: iI êntleDtqd lE6ilbtère eoE8b Dleh
ùè l,a sôciété du eoùde nqn/ealr et eÀÊeigae leâ aùoÊ€r
qû il ô sptrises, I| rèco&slt Jéhoivr,h Dorr sot pèle et
I'oùgani*tigtt de Diou pdrr ss Dàe, tr déeeill8 à ll
luBièré de lr loi de Dieu et se bouve aur lê cheEir de
ls vio (ftov, 6:Z)). tr sait qu'un étrr{[srt qûi @ vs
pûa alr coug et Ee f&tt pir les &ydtrs !e lsit l|ts de
txogrèe. Sil r&ut lEogres€ê!' nFidem€ût ibùs ls ccû-
laissaùce alês lieritrEes, il lui f8ut étEdier leâ sùjetE
examinéa tleDs les coufs bibliqu€6 grstuit des témôi[s
de JéLd'8h ct asistGtr régulièE€ûe,ût su: telrÉolr. I
Doûtre!! ainri quï rccherche Ir Dsturité chr€tfeue.
n ûo Dounait l" frire dc lui-mêÉe, car ada .eelen-
drûit è tiiomer dtr6 uûG .EEse obdcure ale tladitioùs
êt de coùtfusioB religieur€g poo! tlrltter fr luùière.
M.i! Jéhovs.b ûous rtroûhre lè ëh6in eq !û! ffuteF
médiaire de I* 8ociité du nirûilè Àoirf€.l|" doare I ceux
rî-. po'oq*t I rorhuctto rtu Eolit lteu .44ùê tlll dil|twn.@t
ra cohmrt rErtd !Éfnæ iLE lr 4tùrlté cùIéll.'a?

qd al&Ér€ùt êtle al€6 file de luaière ls oolls dolt ilg
ont besoiû. h cr.oiÊsÙt alans lo eaturite chlédeqtre. on
gsurs nettrt etr Dùrtique leo coùdgssac€s a€quises
|toiu! aialer eutrui €t proFessar ds.ûs le Eêrvlce de Dieû.
Car trr coDmissa|rce erttaîæ d€g devdrS et treB devoirÊ
.ùbefuat &s lesp@ssbilités.

s geât demùt Jéhoveh oue norr! nous tenonB de-
boùt ou que nous tàBbois. Ëi noug sommes conseieats
de no6 reapoùssbilités et ar lors aous irltéressois vi-
eEFe[t cur inatrEctiotrs que IXeu ûoua donûe al&is aa
Pr.role, âlqa nous lesterola al8ùs sr. faveur (Rorn, 14:
4). Beâucoup altoEltîer rea.û,1a,isseùt ts vétité qu.nd
oo l,N l€ir tr'rÉ€ert€ Dais ils Èe yeuleÀt lras assu$er les
r6poùrâbilités qdene entral!6, I1s se croieût incqra.
heâ de f,aiFe Ie tâche colsistcût à Dsrler à leuts Bem-
U{bles de Lr, Bible et t tres enaeigoir .u Boyer dl'uDe
étuile bih[ique à doûicile, E:n fait, ils témoigneÀt d'uÀ
Er,ùque ale foi eB Jéùovah coEûe itrstructeur et ôe 16.
fusent totte occasian. Selirq lê Proverbe, même la forr-
mi, qd À.r ps8 d,e chd, préF€re eD été s& dorrritur€.
A|rs6i le rÉdect€ûr du Piov€rbe pc€-t-il cette quertioû:
< Pare€sera, iusques à qua.r|al seras-tu couché? Qusnd
te lèver.*hr de ton soBûeil? r (Prorr. 6:9). Eltes-vous
endotrEi qurEt à vo5 privilègpâ, âlorr que vous trour-
ti€r aliffE€f, la, vé6ité? Et€s-rous couché sur votre tra-
vsil, 8lor! q[r vous lourriez ornarÉer la ûouûituro
sfrirituene pour l'€ùptot€r tlrrÉ le miûistère? Nouô !e
tbuvons-att ù|fe itldéfiûilnert et volr ce qui arÎiveta.
tr eû ed qui 8gir€rt siasi dans lêa joura qui précé-
alèirent le délute, @is iIB l,erdtert leur vie pour tr't-
eoir lqs tqprdu a I'særtisse4etrt et pou. n'avoir Ilsg
priE psrt ù I'(ruvre que Dieu a"dt prévue pour cêtte
4pque,

û ADrès être arrivé à uoe coûnais!|ance eÂacte de lÀ
véritéi aors conatatons qu'uD trsvail eBt à faire. Eivi-
d€mselt, ùôus ne sauroûa faccoeplia à moils al'être
coùscient ile ls situstioNr et tle connaia€ ce qu'il fa.ut
fsire. < l[sis vous, frtres, vous û'êtes psa (lÀns leg té-
àèbres.- vour êtes tous des elfa.ùts ùe IÈ luEière et
des eÀfaûtr du joûr. r ( Il1ea.5:4). Ainsi, selon Peul,
l€s homses Bersient tla,Da les téDè.b.es qui vieatlraietrt
vers Lo fiir du jour afu préselt al|stèEe ale chos€s, eais
les selviteurs de Dieu rÊIléteraient la lumière du Jour
trorrveau ile la tloEiErtioE ùr roysuDe du Ct!i8t. Ceur.-
ci ne seraietrt p{! de.ùs I'ob6curité eo ce qui conce!$e
les ale,irseiDs ale IXeu et L coûp!éheùsion ale so Ptrole.
nô seBi€rt évei[é8 et sobreâ.eû pldcant lê miaiÊtère à
lr prqnière plræ irq leur vie. Ces aerviteurs r€cotr-
D8lsseÈt orre leur ooturdsltatree da la, vérité leur doDrle
fs tesporËsbilité ifsid€û sutrEi. ns soÀt respoùss.bles
iiæad Dleu: ilB aldveùt lui retrdre coûpte de leùr
ueoge ôe tr comaisssEce rêCue de Jébovêh._ChscuÀ de-
vrs Époaibe à Dietr de I'urage qu'il fait de 3a viè, si
Cest Doûr lo louange de Dieu, avec deÉ lÉn&ictioG et
!e boùheu! I|o|r! hrioeue et pour ceux qu'il sert, ou
ben s'il esploie s8 vie eù iuseûsé, sals .ucun but dé-
temùé.

I'. Qnètlê @ldrdtê lrb a.È rt!Wé. h Leur .ùvt!!?
!& CùEùr tEt{r s 06È.6 {..ait rÈ t6ièE >?



trs lorol€Ê drûs Luc 4:18,19, Jésrs strro!ça It boEnê
Eouvelle sur pauvrer, plocb,Ee sux captif8 le déliv|aace
et dE sveud€â le lecouvreûeût de xB vue. hr ss trEê
alicstion s4tive, tl téùoi8G de lor oûorr! pour Dieu et
lnt. le tEo.ùoir. Fûrt-il cù fairc Eoitrs? QusDd quel-
$r'un répète lâ prlère que Jé61tr etsei$ra- à s€t dt6cl-
trte€: .Que ton êgre vienDe; que ta volotté Bott fatte
rû la terre ô(,!rttrc au ciel ), il iùdique so! dé6ir de
vûir ls volonté divi!ô feite nrr ls teÈe ôous le règre
EilléD.ite ilÛ 6rtuL Ooûhè tous plions pour celâ,
il fsut êttle heoleux ale Eettrc en pratiquc ce8 llatoleÊ
ile Jéqts è Ê€s diacipler: . Cett€ ùoDne nouvelle du
royaûûe s€trê trltchée tlatra le Donde €Etrea, poûr servit
de tlmoignage à toutês les nrtioDs. , eeBt lÀ rme hoDDe
Àouvdle que !fis pouv.ois iteçhrer au: hoEE€6 6fla-
ués E irit[€'U€ueit de tour leÊ psys. Psr n&€ Di-
dstÈre, aoor poûvols déIierer des câptifs Boira le
(b ls faose tdigion et o[tf,ir leÊ

ls BouB le joug
de Ienr bteli-

A VEZVOUS jsEei8 60Bgé sê lS fl,.: --t:Ïl
A r.iArramant À vôttê but daûa I Lr.. I

Ë-vie en rapport svêc Dieu êt t

votre nrsbouâbilité erv€rs Ygtte Gé.têur-? Lê hEÈ
D€E t!ev.Â letrt, gsg[eEt l€ur vie, élèv€tt l€u. ftEiUê
et Dr€ù.uelt .les aliÂDositi,oDô Dour IE !eùdtê, 68Ds ir.
neir se deEâùd€. ;e qu'iL 

-potrreielt 
frir'è alrls ùe

aendce de Dieu. Xsir tâur &sit eoDrcient è la vo'
lolté divitre n æ s'ét8blit pos ôiDlù@ed' Iloùr me'
ûer une vie hoDnête de cbrpeotier et étor€ une lr.
mille. cs,r il savait que Dieu lqi dêortrdlit dav$bge.
Â ses diÂciDle!. JéâuÊ dit qu'i1,8 devsi.tt dDe! Dieu
ale tout leu; c{rur, de toutetur Jt€Ds€e, de tdrte leur
he et de toute leur force, et leur plochsir coûEe
eux-m€uee. Jérus le c.asidérô I|s.6 eette ootltlitio! ale
âcrùice @EBe un fardegu bieD 

-loutd, 
su coDhrire il

dit qtre c'étÂit uoe tâche légèt€, car ellè 6e fait soul
lTmpilsion ale I'a.ûour inænse que proc'rre L collsiE-
Bslce ihr Ct 6at€u!.

' Be&ucqD ont b alésir ile sera'ir Dieu Dsia ces hoD-
aes se d€û;.ndêst ce qui est à isù€ et coDE€lt il fsut
È zut AAu.-""t ui :tue Uomne eqniue aon ilê
sir d'dÉ.er ds.ûs lê BinistÈle. QusDd lei !8r€!rt5 pslt
leÈnt do ls oueÈtion à leur Foatæur, ils coustaulr€Dt que
les frei8 dtinrtf,uctior étaieDt eudesqts ale leurs
-àt*J èt !e Èutre nomme alut r€loÀcer À ra fttée
d'è;Dtover sa. vic su service de Dieu- b ule âÛtre
occariioi. une da,û€ ass€s a\raûcéê et ôgê p8rL à ttt
témoin de Jehov.h, Elle lui dit qu'ele sllait pùeld.le
:e retraite ihoo quelques e!ûées, de so{te qu'elle pout'
reit oo.aser quelque teûp6 dalos le 8€wicê de Dièo- lf,ai6

"tr'etÂ 
est-it àe ûtut4ô ËÊ sDuées où elle s|[8it Int tÉ

Âoie-nef de son aDou.r pour Dieu et pour got lrocbsitr"
der 

-alnécg 
pedues mrce quê ls erhÉtieDté a eDseiFtè

aux boriamd à êt'!e 
-dêe 

suditêurô dutôt que iles pE8.
tiol'ent3 de 18 Dsrole? Jégus !'dls rr88 ilÈ!8 une école
dJ ùoolosie peiaant e. bogues .!né€5 avsÉ de[tre'
orenilre là seivice de son Pèie c€legte' et cetÊ n'eÊt IEr
ion otræ requis tlê cetE qui morchent auJouldtui sr'rr
ses tieces. n ne fs.it pas G ilout€ que Jésua était uD sr-
dent éhrdj,snt ite la Bihle, car à l'Êge <!e rlouze sDs il ploû-
see dsDa l'étolnebeBt treô âlciets de JéruÂal€û' mris Ù
ie t"ou.'. pss nécçssoire de srdvre les cours traditioD'
;è!s d€€ srfobeÊ ou phârisieûi poirr Ê€rvir Jéhovsh'

. OueUe tâ4.he J€suâ fit-il, tâche que Eolra louvona
faire- écaleEerlt d""" lo sereicê de Dieu? Selou ses 1to-

i o*il o but de r. ri. d. cbÀ{u. cù'€dat
a Co@rt l. cù!Édelté &t+ll€ Llt Dùc@r @ ùut À bæuD?
& eudr. eu*. I ll{ælL !@ Dot@r DêdÉ D.!t .ur.ûd ùql
Ja.6 .-t-U tr.ùgùra.?

de lt faotæ rerigioù et ol|vrlr rcÊ yeuE qe leur Û[elu-
FercD Irorû trêur fsdle Yoil la vérité (Gal. 5:1; Eph.
i:181- voù! eùÂsi vouÂ rcouve, uetrdr.e Dott à la DÉ-I:18). VonB anssi vous pouver pretrdrc patt à la pré-
alication aÙr côtés des téûoinÊ de Jéhoesh. que vouôalication aÙr côtés des téûoinÊ de Jéhoreh, que vouô
soJrcz jeûDe ou !iêur, rlcbê ou pouvre et qu€'IlÊ que soit
eotre rsce. Jébovrù dolle aur ùoûr4€â de touteÊ sr-
t€d ls Dêûe err\tæ À foire.

xGiFoNaa.Eù.rE DL nNlsrtBt
. tn trt, il .rt iie mtre r€sldsabilité ale prelalre

port su milirtèr!. T€l ét8it le sêntiEeEt dô I'spôtrc
Pi!|, qrli il6dsr8: <si j'sDnonce lEvangile, oe r'e6t
Fss polE Eol rE 6ujet dè gloire; csr l8 ûécesdité D'€ù
est inlo6ée, et t|&lhcur à Eoi si je t|'eErorce paa
lDvslrftile! Si jê fe f.is ale ùon c.ei|r, i'eu ri lr récoE-

Ebale r propbétise dinsi: . L'espùit afu Seigæur, (Jê
hosgh), cat s|r Eoi cr,r (Jéhor8h) D'& oitt pour por-
têû ale bond€! rlouvdlet &rE oalheu!êux. t Or Paul
rrait.reçu lesprit d. Dien porû l8 mêDe DirÊioa' S'il
voulÀit êtr€ rm v6sitrHe ch!Étier. il lui fa[.tt 6uivtç
les tÎsc€â de J&ss-Chltd et salomplir la BêBo euvre.
n Ê€ peut surôt que I'spôtte pelrait Iux ddhière€ iDs'
tmctiæa qûe J6àtE Èvsit (lotrn€€r à !eÊ diEciples, e!
cea teroes: . Allea dotc Ee faire des dieciplea tla.os
toNrte; le€ ûdioûs; vour les bsptisetrez au nom tlu Père
€ô rlrl Flls et du 6sint esprit, et vour leur rppre[ilær
à obderr€tr t4ût ce que ie trou6 ai pr€€crit. t OdaL 28:
15,m, té1. n Ee fait p!"6 de doute que l'8pôhe Pstrl
reaoDtrut qu'il alBit une cuvrl à faire, et cêls devralt
être pertiô$ù€É€ût vrai de8 chrétieDÊ du tehpÊ ale l.
fin

. OertaiDa iilrort: ( Aptèô tout, c'étâit un epôtre.
Àljourd'bui trod pasteurB fott ce travall et paa nous. ,
C€s- s€Dr oublient quê l'8pôtre ét it r,uâsi un fai!€ur de
tentes. gétdt uD trÊ ill€ur coEte tout le motrde. Pêr-
Di les alisciples fiSuraiett der pêctreurs, uû coltrecteùr
d'imDôt . tû-médeêi& bair cett ne les eùD&hait pas de
oæoiare part eu Eitlistère et de faire de ls prédicatiotr
io noini peaataat une psrtie ale leur témps. Etr f8it,
tous l€6 preEie.r chrétiens prlrent actrvement port au
ministère, cotûe cels reÊ6ort d'Actes 8:1-4. C'étlit
à l'éDoque de la Deréqrtion d'Etie æ. <n y eut, c€
irur-'iÀ,-ue grande perséortion contre l'Eglise de J6
ntsalem; et tous, e.acelne rc8 apolrea, Êe luspêrsenenl
ilÊlrs les coûtrée8 ile lo Jùalee et de lô SaErrlie. ) Que

loleg

a cbph.lt I,.ul rct.tt-tl l€ tr !|31èÉ?
6' Qù €d+ cul D@tÉ q* loÙ! doiEDl Dr.!dr. D8rr mirlitêF?
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fircnt elot8 ceg pretier8 chrétieDa, hoEDes et feûEes?
rceux qui svaieùt été di8persa allaient iie lieù eô
lieu, annonçart lÈ boDre Àouvdle de La pùûle. r ns ne
se disÈient pas que, puirBquê le8 ôpôtr€s étâiênt à Jê
rusâ,lem, ilE !e Douvaieat rien faitc deutre que d'at-
tetrdre que quelqu'u! vlnt ale Jéruralom pour leùr laile
de6 ser!o!s. Au cobtraire, tous les EeBbr€â d€ I'r&
seûiblée éteieat corscieDts de lo gÎaDde ocassio! de
sewice qui s'offiait À eux. fb h ssisirent en dilfirsatrt
trEur crloyerce eD tous lieùx. geÊt riasi que se ré?aùdit
le chlistiq,nisDe, psrce que chsque croyaût eûploltôit
soÀ tempa À faire ttes dirciptes de g€Da de tout€6 le6
lstioDs, trr les eûseig!8iert et les baptirsâieût. Aujour-
d'hui on peut êtr.e employé ile bule8r4 ôsrpelti€r ou
chaulfeur de taai Eais ls questioD ost tle Bavolr d
lbn est u[ chrétie!. Si our, or a ure @uv!e à fôi]e, qui
montrero oue ûoua Êortlmes des cbrétieûs etr sctes et
nou seutdent eû pêroles,

ITtrOICIÙEZ D'I'N A.UOI]B CtrXÙIIEII
.Il rc feit pos de iloute qu'un hoDbe dédreux dè

conùoltre la faveur ale Dieu doit l'hono!€r trrar ss cotr-
duite. Psùl soùligtts ce fait dêls noeails 13:8-14. tr
Doût â qdil fallait sime" rctre prcchaln, car ceL ac-
couplissait lB Loi, cai persoDre ûe coEmet tl'rdultèùo,
de ûeuftre, ale vol ou d'sube ûruvaise actioD B'il aido
vrsiEeût ÊoD prcchsin Cdui qui coDmet de têlleâ
choses est eud6roi quant à cæ [ue Dieu d.n rde de
lui, Prul écrivit: . C'est I'heure de voua éveiller en-
fir dû soùlmoil, ca. ûlaiatensnt le sslut est plus ptÈs
tle Dous que lorrque nous Àvohs cru- L8 ruit e6t avan-
cée, le Jo,ur spproctre. DéI,ouillolstroua donc tlee teu:
vred ite6 térèbrê6. et revêtoos les srdeg de la lu.rrrière.
MùrhoD6 boDDêteueût, couûe 

-en pleiD itùt, loi! d€s
excè8 et do l'iyloglede, de Ie luxure et tlè I'ir[pudfcité,
deE querelleE et des jalousiés. MÀis rev€ter.vdt8 alu Sei-
gaeu| Jé$r.Christ, et n'ryez paa roi! de ls chai! I'ollt
etr s&tisfairê les desirs. ) Sl troug Dour coriluisoB tou-
Jours svec aûlour et r!ârcholra @ltttue eIr plein itttt,
à I8 vu€ de t/ous, nou! tre feroûs jâ,trrairs rieD qui nous
cauÊe des regrets. L€s té!èbùas spùitueles qui cou-
v!e[t le présent tnonde, s€s diBrolutrona et aea maù-
vsic€s artiors oût alolné lieu a ute mârée mo4ts[t€
alê criEes. Un chrétietr doit fuit ces cbo6e6 er se Eû-
tris8aÀt deg armea de Ia lueière, Psul e! ctta quelques-
utres: ( Mais nou6 qui sorlltles du jour, soyoû8 8ob€Ê,
syatrt levêtu la cuiraÊse de ls foi et de ls chrrite
(smour, lVlT), et sysÀt pour cssque I'espéÉncê du
sâlut. Car Dièu tle rou8 a Das de8tlnéa À la colèr€, Es,i8
à t'raquisitioD du sslut 

_par 
notrê Seitneur Jésus-

Christ.  '  -  I  Tbes,6:8,9,
?tr fsut uo c€rtain temps pour ecqué.ia lB culrassê

de l& foi et I'e6l>érùce du salut. Il se peut qdsu tlébû
Dotre foi et notre e5pératrce Eoient fsibl€â, lfiaia por
féhde et l,s fréquentstion de chrétieDs Etrs, Dous
sfferÉissoDs ces quêIité8. Nous co4prenoDs quê Dieu
n'â Das plusieur chèmiDs rtreÀsut au salut E8i.s un seul,
qui passe par JéÊus-Christ, et que trous pouvons aider
nos sehblsbles à en ptetdae coûscience en emploJêtt
les rrEes de lo lumière. Notre responsabilité deYaôt
Dieu coEporte davsntâg€ que de eerer une elriatence
honnete. de vivre et de laJsser viwe, saDa fÈire de EÀ|.
Beaucoup d'hommes n'ayallt paa foi eu Dietr et eD
Jésus4hriBt voient qu'il eÊt sagE de rneDer ute vie

ùantemetrt morâle hats ils ne soût Dsâ éveiltés ouâùt
cu ae.vlce de Dicu. n faut -s'ittérêdef, à ce que'Dieu
aleDrnde de trou.q aptrtr.eldre ce qu'il vzut dors ap
pretalFe, laire ce $l'il vout que trous fa€sious st trous
acquitter de Dotre rêslronssbilité de sêrvir I'Auteur de
h vie. Plua lous étuiliols IB Btble, plus Dour spprécioDs
le fait qre Àrus trloùvons faire quaque chosô-aqns te
êervice ate Jéb@ah et téùoit[e! de Dohe s,moùr pour
lui par un dévoueEeÀt qclusif. - tph. 6:$-14. 

-

. Téootgner de I'a^Eour pour Dotre prochêb fâ.it
pattie de notre rêrvice divln. Qus^Ed oD voit quêlqu'un
eù dangEr, tl est qatùrGl ile l'svertir ou de f&iro tout
son po€sible lbllr le ssuver. eest €r1 falt ce que [olrg
fôi.Êon8 quatrd norrs plleûola psrt su Ditristère du Roy-
aùme. hrirque lroûr rccoûD.slssoDs le signe de la p|ê
reûce du lfiôllf,e alcDs le6 cslâmites mondiel€s deÊ aer.
Dièaes sùaéeâ et cobme rous prêc.hottB la bonne nou-
ftùIe ils!! lo Bolde ertl€r avint la fiu totde de ce
tnolrde è E4lDstuédor!, noùs aidora ros Èebblables à
ftrir vers le cheEln tie ls sécurité, CoDnrisasrt toutes
ce6 véf,ités et 8!imé Irsr l'8ûour de Dieu, voui retenez-
vous de paltâger cettê corna.issence avec âutrui? C,êlui
qEi psrt ge l,a vétrité et qui elt poussé pù I'eôprit de
Diêu dans lE prédicatlo!, celui-là est u! hoEmo heu.
rcux, ElrirituelleD€ût éveiué. n vit ces pa,roles de Paul:
< Soyez toqjouG joyeux. hiez aeùs cesse. Reûdez grâ-
oe5 en tout€a choôea, car c'est à votf,e égrrd ls, volonté
ale Dieu eD Jâus4hriÉt. N'éteigner pas I'eÊprit., -
I Thed.5:16-19.

. (hez Acâ,À oÀ a I'eseûple dun hoDEe qui ne té"
Eoigls 1163 dsrrour pour 6oD prrc.bèir mais qui fit
os.*ter aea futérêts eD pr€Dies lieu. PB.ce qu'il était
sUé À l'€tcoùtre de ce qdil 6evrit quo Dleu aleDandait
ile lui, eû déroùût .l'orgert, le ûadtesq le llngot
d'o. r, Jéhov'ah retira aa faveur de l'aroée dlsraël
qui fut battue lor les g€ûÊ d'Ai (Jo6ué ?:1-23). tr en
est qui rÛivent rxre voiê Ê€Dbloble à lotre époque, IIs
âûâÊs€Et les ricùessês du présent rnollde et 8e rcûdent
escktved du matérl8liûe. Ils se ûettent à prcndte solù
tle6 aléd.d tle ls (ùai. 4u liou ile mettr€ leût c@nr daoÉ
L gueûe spirttueJte et de travaiuet pour ae maintenit
donr ls faveltr ttiviûe. Ils (Drsgxrent ile plus en plus
ilteures à leur t êvsil profane pour atâsser plus de
glsh dsns leure gteniers et plus d'or à la banque.
Aussi trt peuvetrt-ils prendre part rétu.lièrement au Ei-
dstère. ft rn,Irquertt sux réuaiols et ûe tFouveut pss
le temDs d'étrdier et de s€ nettre à même d'€xercer
leg fof,ctiôns de s€rvit€urs de I'assebblée. F lÀaleûeDt
il8 coDststent qdils oDt été vâ.incus dâtrs Ie gueffe
sûiritùelle et ûu'iL otrt feit Feut+he perdre en ûême
tËrpe lr vie i;bur fêEile. lis oublien[ que les trésort
qu'ils shasâeÀt serort uÀ jour jetés daDs LB nre. Ler
frsols vérit8ble8, qu ilB ne veulent pas voir, coDsistalt
à eervir Dielr et À dider lea DersoMes tle bonne vôlonté
à c@preûitre la vé.itê

o g€st pourquoi Pèu.l . dtt: . Vous, etr effet, qui
deouie loDqtenDs devriez êt|e iles maitree, vous avez
enioe teôin {doa vous enseitne les prenierÊ mdi'
meEts. t (Eéb.6:12)- Cest là l'@uvre tIeDÊeigDeDent
Frr laquelte Jesus mlt I'a4ceÀt, (Euvre qui fait des dis-
ciDles 

-il'hoûEeâ 
de tout€s l€3 trations. Si vous crDyeu

quï Paul vous parle parce que vouÂ cootrrissez la Bible
mais que vous a'eDseitn€z persolne, essâye, alorE de
coDE4eDcer utre étude de lÈ Bible evec votre famille ou

6, Qu€lle .o!t q@lqu4-u!6 ilè èù6* sE Dlêu deûilê ilu tdrl!-

?, cmmêlt u h@b€ Irlblo d.s l. lot Deutll êtÉ .:Lrbrt

& PoEù.| .t @.rt t.uÈll ré@l!!d ite I MoÙ IDU! le Dræhtb?
i Ou eia qtn .r!êcù. d.cquérlr dq ùéror! lDtrltueLl
10. FoErw| ?rcvoE:!ôu .té dd mclt$ @ lBtructeùÉ?
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êvec voa aEia, ChoisisB€r I'une des Dublicstiols rle l,a
Société, t ès utiles pour l'étuilè, telles-que . Cette botne
,D2r,oeae d,u rogaûùre, Ot 4Que Dieù æit t@wara ,'pu'
rtcd ). Voyez l€s questioDs pour chaque paragrqthe, li-
6ez et discutez les versets cités. Vous constaterez quê L
meilleure EaDièae ale s'eDaeiFre! c'eFt d'e6salrer d'eùaei-
grer quelqu'u! d'auue. Pour vous préparer, il lauilrô
bien étuilier. Eâia voua aaxter le fairè si vons êtes de
bolhe volonté. AccêDtez la reBDonssbilité d'aidetr tes Der-
sonDes de bonne volobté qui Èisent égsleDeDt lt vérité.
Souvenez-vous que la Doisson est grâùdle et les ougrier€
peu nombreux. Vous pouvez Apporter vobe èide et ile
cette fâçon, volls vou6 acqutate-rez ale votre reapoDrâ-
bilité devant Dieu et devent votro uochrtut. -: Uat
9;3?.38.

tt Jésuâ souligEe la nécassité de reâter éveillé quaDt
à la pul! adoration et de ki,sser luile la luElère 

-de 
lâ

vérité. Il Eit l'âccent sur c€tte recersité drD.s ls DsEbole
des vierges eagee et de€ vierges folles (MaL $:1-12).
Il vit d'svance la classe de I'esclâve fidàe et rud€lrt
qui ferait briler ls lumière et qui sêrâIt DEêtr oudlt è
I'heure de la venue de l'éDoux Au tênple'du iu-aeDeùi
eD 1918. Seô laepes étâie[t pleires de-ts gle-qie pro-
cull le Êer.vice de Jéhovr.h, Ea une outre occasioa,
Jésu8 dit À Êès srerviteurs qu'ils serêieDt js luEière du
eonde. C'est cette luDière de Ie vérité qui side chaoue
année des ûilliers de p€rsouea de boDDe votoÀté à-se
dégager des doct-rheê ténébreuses de lô fsùlse retigioÉ.
P-arliant des conducteurs religieux de ro,n teEps, J-é{rs
flt ûention de leur cécité, ilissDt: .Ce roDt aied aveu-
gles qui condtriseDt des aveuglea; si u! syeugle coÀaluit
uD aveugle, ila toebeloût tous dera d8tg une focse, r
- Mat. 15: 14.

tr Poultânt Dombreux ÊoDt ceux qui eoiert qu'il est
Êana inportance dê suft're une codelssion ou unè autre_
tant qu'ou ê la foi, Ceb revieDt à alire que queld un
homme est en train de Eou!È d'u!e naladie ùcutabte.
le remde iEpo,rte peu nl I'aatioÀ du Dédêci|, le prb-
cipêl eÆt que le Ealade fasse quelque choee. M€mê s'il
Eeurt, ce qui iEporte c'e8t qu'il Ètt ersayé de faile
quelque choae et qu'il a eu fol eD rot Eâecin, Mair ce
qui coDpte c'est lr guérl8oû. Cela s'spplique égrleEent
À la religion. Ce qùi irporte ce a'eÈi Ég d'ivoir ur
teDre de foi msis de ssvoir Ft on obtieÀdrs ls vie. f,lÈnÊ
RôDEinB 10:2 il est dit: 3Je leur reDds le témoieaaee
qu'iLs oDt du zèle pout Dleu, mais eanr inteùigeicei,
Esaie détronçs !'igoureusemdrt l4 fru6sê rdigi;r, dê
crivant les faux coDducteurE com.be dea chie!Ê eDdor-
!Lis, d!3 . betrg€tr€ qui tre seveDt rien coElnendre,.
(Es. 5ô: 10,1!) Au têmp8 de I. ftn its no fonl toujoure
pa5 ebteDdre I'avertisseEent. Ila esraient de euérir lee
Eaux de ce Donde e! prient pour des €fforts fotiHque6
comme ceu* que foDt les NatioDa unies, au lieu de
dire è leurs troupesux que le royêube de Dieu €st
I'unique es_pérrlûce. Ne nouÊ eDdolmons pas maia res-
toÀs éveillés et faisoD8 eùtendre I'svertislemeÀt. Vous
pouvez faire coeùe PeuI a dit: <Si tu coDiesses de
t! bouche le S€igreùr Jésus, et Êi tu crois ilaDs toa
c@ur que Dieu I'a rêlsuscité des mort!. tu selas sauvé.
Car c'eÊt en crcyrDt du ceur qu'o[ Darviett à Is ius-
tice, et c'est en ôDfessêlt de Ë bouôhe qu'on parvient
au aalul.. O 'quiconque ilyoquere le Dor! du Sei-
taeur (Jéhova-h, ?ùW) sera sauvé, ) - RoD. 10:9.
10.13.

L'OXT'BANI'T DE AOt IIIITAINE I'T8
XESFoN&TBILITES

.- 
r.Si lorts _cro-yoEs darrs trotns c@ur, Àou8 nouÊ 8€n.

tiroD8 I'ou$és à ùÂDffestêr notre fol, Nous iEiteroùE
Jéaus eù vous,bt Dohe vie à Jéhovah Dieu et eD de-
veùaÀt aétifs d4b! le Einiâtère, eÀ DroclsEatt Dubli-
queEelt la Perole. C€lâ ae doit p86 

-êtrê 
uae deèision

seDtiûeda,le mals une déterbilotion bosée sur la co!.
nriashce €xrcte, Cette décirrton doit être botivée Dar
totte aeour l,our Dieu et notre désir de ser!'tu le Cfte-
teùr. & vouaût nohe vie À Dieu, rous faiaoDs le veu
de le servir lou| touta la vie. Aitsi I'offrsùale de Êoi
eûtEine des aeslbEsabilite6 tout cobee Ie coDtsis-
s8næ. tr e6t vrsi que tout le Eoûde t,est pas à oême
dè ÉpoDdre dùs ls Eéûe Desuaê au priviiè,ge de 8er-
vir Dieu, tr eù €ât qui ont des responaâb-ilités feuiliales,
d'!utr.e6 oÀt une ssrté ftagile où sont e[través Dsr lê
tÎùd egE, eais too! ceux qui iruiÂgert de l"e vi; Deu-
eent fêire qudquc chosê (Ps-. 115:17,18). C'egt ed iren-
8a.nt à cela que Jéeus dorna, le pa,rabole des taleDtÂ.
14 maltr,e remit gea bieog à ges- geryiteurE, chargé5
d'eD tr)t€ùdre soin pendant sotr a.bsetrce, Un servitiur
regut citq talentr, url sutr€ al,eux et le trcisièee ne
r€Cut qu'un talenL Ils suletrt fsùe un ss,ge usoqe de ce
qui leur 8vsit été coDfié, sauf le troisièbè servlteur out
eDfouit le tr.leDt Ilour Le par le Derdt,e, A cruse de ie
uégligerc€, lê to.lèÀt lui firt eEleié et dotrtré À I'un de
cer.E qui eDploya avec sagpsr€ s€s talerts, - MâL
25: 14.-30.

ù AqJoudtui chaque chrétien voué peut s'occq)er
de cert ,i!6 intâêta du Royaume. Si les talents du R;v-
arEe, les bie6s du l[8Ître, ont été reniÊ au r€ste sDiii-
tuel, tous les serviteus de Dieu ont I'occagioo d-,eq-
tùolær ôvec sages8e l,a cona&isssdce et lea perspectiveg
de servicê qu' s regoivetrt. Que faites-vous delos ta-
lelrb? L€s eûfo.i"re!-vous dr.ûs 18 trrre? Ou bie! eD
faitas-vous usage, c€ qul vqus prlocurere lr jole que
doD.ne lr faveur divire? Jésus reru.ma la Derabolo eÀ
mortra.trt. que le€ servitcur8 \'rsjmeDt heureïx sont les
servitâuB éveillés, sctifs. qui soDt conscletrts de leui6
reâIroEsabilités, <Car on doutera à celui qui a, et il
seta dùr I'abondaùce, aaig à celui qui !'a Dâs oû
ôtæra mêDe ce qu'il a.' (Mat. 25:29), Ut isïue et
aûgmentoùs À06 privilèg€s de ser.,tdce.

6 C@me ûotre millÊtère du llolr'auDe est un ilepôt
que Dieu Dous e coDfié, il fsut êtie Éveillé sftn ù; le
aauvetardef. Si I'on vous chargeait dapporter ure forto
sot!|4e d'atgent è l,! beÀque, voua Drâuaiez ôucutr€ en.
vie dè vorxs erdorDir sut un beÂc Dublic sê trouvêtrt
Êur le cheûia de la ba,!que. Vous aer-iez éveillé, rur vos
gardea; voÛs voua aagtùeriez que tout vo bien, âtlù
$l'ot te Indsse rier vous reprocher.. C'est ahsi que
Dolll alevriotra nouÂ coBDorter vl8-è-vir de notre Elnis-
tère chrÉtieÀ. SiDo4 on ;isoue de Derilre noû ur€ sieDle
peme d'argert meis la vie. Jdug ttonaa une imige
sur la Àéc€âsité de rester éveiIé daûs Apocall4rsê 16: 15,
en cæa terûê€: . Voicl, je vienr coEEe un voleur. IIeu-
rel8 c€,lui qui veille, et qui tarde ses vêtelneÀt5, afin
qu'il ne Eârche paa Àu et qu'oÀ Àe voie pcs Ba honte! t
Au: jour8 dlsraë|, il était d'usage que les pt€trer et
lea lévitea moDtent le trrde au teDple pends'|tt la nutt,
pour le protéger coaÉe lee vobu;r ôt autree gens.
QutcoÂ$te ét.it sui.pris entlorîri quond I'Officiei du
Eont du Temple fs,isait ses rondes, éts.it depodllé de.
Êes vêteEeDts et battu. Ces prêtres et lévites préfÈ
ll Pônr E êhiU6. qE itolr .lætlre tôrfrùde d6 .ott
ra. coludt r$rû N3Dùtc le. tltérarô du Àd4@.1
15, aùelle lou€ mo.tF l. na.ælta dê r€rÊ! é%116!

u, Qùl t.lt i ldR L tmlèrèt

ËuvÏiû{D 
eoII ! rmDorin quêU. rôt? Quê r.ur-ù tlre pôE .rÉ
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ka ilfuooÀle alerlc. iléIiooÀle al.èr pivilègsr alr s€'rice q! t@t que tê
moi[À de Jéhdvr.h.,i!6 de Jébovs,h,

- Ne dit€t pas que cela Dè vDùs arf,ivera,r Ne ôt€r pa.s que æla bè rct|s srf,ivers j!.a8i6. Quel-
que_ c.ho8e de ÊeDbhble .st ârÉivé ûr aliætlte!, loD

guæbt lu chsrê Êacqdotrle ibs 1{4æ0, aioNtt renl ùD
trdt€ fait foDctioa & r.ntiDdleâ porû. le teEple 6pi.i-
tud. Aursi ce. ho6ùeÊ preroerbiis à ceur ldvertÈse-
[c!tt, èur ct leur16 c@IEg!o6 aitD! lc ililtltètre, dr
æ I|oâ ùégliFr leur8 alevoir! !t ilc dorEir à leutr
poêtêr, ih t|èu! qu! JéÊrÊ-Cbrlst, l'ilsDect€û! ifu trEplr,

6ùrcatbù ÈÉffiqllc €rt ri iDpoftabte pour ls s$rté
lpiritælle d,o I'eolrat que l€8- Ilsr€Etô ;e doi.v€st j&-
briÊ l8i8Êer' à un tûtre tre Êoi! d'i$tnrhê leÊ eùfsnts.
De n€6' qu'lrt *tyiteuf, d&!s lÊ société dlr Eondo
nouvsm a pqr reâFÀ88bilité de oosdui.e êt d,aider
8@ 8s€olrlée, de uêEé en vâ-t-it ak6 paù€lts. Les
Frents lqt lea dt'veilla[tâ ou s€trviteurs dê l,u]dté
faDû e. Ih père ssge pùerldrs l& direction dons t,i-us-
trlctiE !!ùgieosê ôe rs fa,miUê. Etes-vous coûscient
è c.*te leq|@s.ùifité ?

n hsêIgr€r sor e!fs[t8 ler dæsêhg de Jéhov&h est
uæ t&ùe qu'il De fsut pss nqxruÀser au Fâ,bbqt heb.,
dooadriæ, uoir c'est u!-devoi; do,nt il faut Ê'e4ûu.itter
Ie hstia, te Eidi et le âoir, ton! Ies iourr de ln eeiraine.
Voici ce que la Bible corÊeille à cè eujet dans Deut6
!gr.ûe 6:5-7: < Ttr riuer.s (Jéhova.h), toù Dieq de
tdrt te carr, de toute toNr â.Ee êt de toute ta force.
Dt c.s cornhâ'rr.n€ll1 que je te doû! .ujûd'hui,
8er@t (lala taû caeuf. Tu les inculoueras à te! enfentÊ.
et tû eÊ ltdêr|a qustrd tu 8€rrr dats te Es"iro!, quôûd
tu ira! en volr8ge, qu8!d tu te Couc.h€res et quand tu
te lèr€ros. r Si les c@tlg.Û(bmetrfs de Dieu sont irs-
crib alala votrre,€cur, vous aeùec à Eêûe (le lea eûÀei-
grcf, À vos êd!nt6. lrai! voù€ re pounez l|as leùr eD-
scigDrr qElquc cùo€ê que r'anc 

-igrcrez -vou+mêmo,

(,|r leû cûleiler quelore cùo€e ouo voua De ferez Dâs.
DlD! ce cla vou 

-ne 
p-ourrez voria otterrdre à de ù!s

rédftat!. Souvao€a.vous coEEeEt N(É doDns I'eaeeDle
dr!. l€â tral,rE! de colDdructiotr de l8r.che. Il s'sttèh,
à lr tÂcha svec Êe6 tik coEEe sides. Vous Douy€r agir
tlc bêhe Dqur votre f.lrilte et \"eill&!t, grâce à voire
n*tgFrttot, à lui doDrer ur! ælide foDdemeùt den8
la cohnriÉrîce il,e ls v€rité. et a,usÊi en doùtnslt I'exerù-
Dle dr|rs !e r€wice et e! I'ellcourageÂtt à ebtrepretdre
Ie Eervice de pioÀldef,. N'oubtier pas que votr€ fa&ille
devrs êtr6 D{€tê pour l'irsp€ctior finale du hÀciFal
IrqecteB alrr TtDple- Suivez donc le conseil de JésuÊ
et ireiUs r elr gatdad vohe faEille éveillée quelt À
L !éÉité €t sux progrÈ5 alr^ls le service.

tL€ ch€f dè fabille qui I cotrscietrce do sE rÊspotr-
srtf5té ettreùs eq fcmil|e et I€ @ù!tre en rloniant
l'ef,eEde et e! €*e.geit 6oD sntorité cbrétiêone, tê

- Eoigne g!'il €st lr€t por|r les privilège6 de Ê€rrrice eq
trDt qlæ servitêur d!,D5 I'sss€ûblée chrÉtÈDre. E! pa-
!êil cr., ce !'€d pss Êeul€De[t l,e bieDétre d'ute De-
titê tr.atlle qui eât impliqué EtiB eusÊi Ie6 ttrtéÈts
d'rgtê .rsrrhlê. Iæs ralvitêur8 surtout oùt doEc la
r€gpoùsrblité it6 reâter éùillés Eu! le pfar Bpirituel.
A]'tût &é ôtrblis psr lê 6ojût esprit, ils soût resp,o!-
Êûbles altveFs Jéùovah. Lês âêrviteurÊ ne sont ms lâla-
Bé. sùrr siiis cù guftLnt I,e troupesu et ea Ë prot&
gelnt Ib ont L P.role ile Jéhov8h trou! les diriger
rl.as t€5 .,ffeire! tÀeocr8tiques et son orgadsation trnur
Ies eo[seil€! et l€Ê as8i6t€r (E:s. 50: 4).-Lês .êrviÊurs
aloiv€û ettje der h@.EeÊ irréproehsbl€s. !ê abtnsÀt
occasioù à rucure cf,itique sux 

-gets 
du déhors. CoûEe

t€6 rcis Inrrsël qui lissieat b lot ile Dieu chaque Èu!,
cers qui sdt ilésigaée comme aulveillâ.nts ou sôrvi-
teuE prmi L peùple de Dieu deEaient reelleEeDt co!r-
traltre lr llible. n6 devraiett lartater gahdtebent ts
yérité avec autrui et fâirc luile Ia luEièr€ afiD que tout
L Eoùde Is vu€, comFe uûe étoite brillaDte. 

-Coeme

ùn bo! ber:pr qui recher{he le6 brebig qui s'égarott,
rD gentteur !êbo4lue non seulement ceux qui ront

serdèBent une foir Eris tlois lois! Cé'tait Ie sh avrnt
Ic Eort de Jésts, qtrsld il a€ rqrdit er ûr! lic! alDeté
GetàséBe!é pour t prier, PendsDt qu'il prAit, laiTir-
ciples s'eDdorEiæDt. Alor€ Jéaua dit à Pieme: t Vot'
tr'ÂveE doEc trnl veill€r uæ hql'e aræc Doi! Veilhr et
prl€t, tfiD que vous rle toEbier par daDs b teltÂtio!;
l'€qtrit e6t bien disl|osé, EsiB Ir, chsir est fa.tule. r Jéd!!
!e cherchsit pas alea €Ecuses pour les dirqiples câ,r il
savait q[Tls êtsiert fetiguéô. 

-SaDs 
oucur rioute, dilg

ôvaieEt eu vraiEeut conacieEce d€s Égéû€metôts sur le
poilt de se pibduire, la Bible re ratrDortelsit IEs qulDê
s€conde foia JéBus (les troûva eEd6uis; caf, leûr
yeux étaieut opperantiÉ t. Ls tloi8ièEe fois q!'il tevinÈ
JéÊus dut ercr€ lÈur dire: . Vous ilctrlta Eailttetlrtt,
et voùa vous repoBez! Voici, I'heuf,e e6t proaùe, et !e
Fil,E de l,ùoDDe eÊt livré sux EaiDs ites Décùenrs. t
(!d.L 26:40-45), Piênr s dt bien spFeDtÊe ts bç.|'
car plua tart il €xhorta al'urle.hsnièle seEbhbl€ les
autrê8 à r'€ster évei[és. U ditr ( Soyez Eoùteâ, veiliez
Votle ûdversaire, le disble, r6ale eom: rm Ëon rrgla.
8ant, chetrc.haDt qui il ilévqrere. r - I Pierr€ 5:8.

.! Si ea cettê occqsioD les digcipl€s !e fiaqt paâ- dê
Douilleâ de leurô privilèges de eervice, itô ont ft eivr-
EeDt tugrctter par ls suite dè D'avoir pos été éyêiné6
ovec Jé6ue Det.iÈtrt s€€ deûlièrer heures. VôiÊ un bon
avertissemeit qui rous engag€ à t€ster aloulteEeDt
éveillés eb ce teÉp6 de lr fi! din ale lte pss eDcourir
des rlpùochcs &trslogues ou ltêEe aiê petdre Do6 pri-
vitèges de selvlce. Que I'oD De voua trourre Dss eD-
dorûi chez vor.tô qua|lal les ftæs se réurigs€ût à ls
Salle du noyeuEe Dour b lrière et l'étude. Peût4tre
faudra-t-il que qu€Iqu'utr voua doD|æ d€â cameilr, coErûr
JéÊus le lit pour seô alÈcipleÊ (8. 13 : 4) . SeuvegE
abDs plutôt le E€lveillerE dépôt qui Dous 8 été codiê
psr Jébo$h eD contiDuaDt détudier, de nous !Éurir et
de l|len(lre part au s€rvice, - f ft€â- *n,2,

EAIPONSÂ.BILTMI DÂSSEUI,æ TT DT FÂTIII.E
r.Iær psr€nts cùrétieDs ort pour trspoDssbilité de

veitler aù int!ûets sDirituels rki leur faûifh. Tous tes
pûeÀts Âie&Dts ont ôrscieuce ite leJr grerde fespoû-
sa.bllité eLer€ leure eÀfeùts. Jour et truit, ifs 6ongetrt
à leùs besoirs. Il8 preDnent soiû al'etla svêc l|8detc€

. quand leut6 eDfa,ttts-BeEt ea bae ôge. Ife les 
-!onriB-

s€ut, le8 haàillent, les iBtmi8eùt et les siil€ùt à croitf,e
alaûr le Dstutité ju8qu'à ce qu'i!ô roielrt ca{Ebles ab
p&ûdre Boùt al'eux-DêEes. Outle les cùo6ea Datérielles
ale !À vie, les loretta saEÊg a'occuperoEt aulsi des irt.
tér€ts spiritù€ls de leurs eDfaÀt! sfin de leut falre coh-
naltrê leur CrÉateur et letr! prjvilège de le sereir (EÈ.
6: 4), Si l,es pareats aiouleut l'€xeûple eD cè do|ùaite en
lissJrt ls Bilte à leuls eDfarts, en étudiant avac eux, €D
lea eûmeDrùt aur réuDiora et daEs tre sen'ice. le6 en-
laEt6 prelldlont plaisir à cette voie (ttov. 22: 6). Cette
16. Qu ùtm-tnl .u tlLctrrlè?
t7. Co@ùi @ |ul àrlÈ .u <|1*lrl€. r.oÈn 'Ù ddet

!f,,lff 
æurut tilie lè rl$rr Doa .ti!.r lÉûr e!t4rl, lridtùd. !q @!:!t re. pg6r. rf,@t-r. .!ær!@ tdr! èltr !? pôurquol
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InÉseEts riG r+uriol5 ueb il lots auad ceE qrd loct
ûb€eûts af,iù qu'or visite ces peir6@ltea eù vue ile I.a
eidor, ttit boB sêrviteur ôait què ]e troull@u est fhéût-
tlte ile Dieu et il le traite corirDe u! iulËt ile Jéhovtb.
- I The& 5: 14,15,

'r Co'Eûe I'obscurité qui etrveloplte lr t€ùaê se ft&
de Dlus etr Dtus futens€. c'est DainteDaDt le DoEeDt
ile i'enir à Ë tu.mière doDt jouit I8 sociét! du Eond€
!ouve&u. Cette lullrÈrie d. L vÉrité Ftrtnd u! Érlst tou.
iours DluÂ vif deDui,B I'introrisatioD céle.tê du Cbriàt
;[ rgil. .leuoval-et J&us4trict. (lea rois ve!Ânt de
l'Orieutr's€ Drj€Darstt à r868êEbtrer l€s ûrtion! à lir
gronde btta Ë ri'ffaraacùédoû. Il !'y .uti sncsû eD-
âtuit æut!ê dù3 cette balaille. cucra lian cÊ rc ce-
cher. îætes le8 pûeue€E fÉbUqûæ il[ sifEê aleE t€cF
doùré drEr seg d€tsÀs Der JeaûB roNd co|lEe u!è 8oû'
neri6 tui Ftentit avce îoree et chrté eù vûe de lotrc
sveitiÊ;e@eut et plotection (Joët 3:1}'flt. Ce r'€6t
Dâs le moDent de-Êe laaser ale6 sDré€â Ins6ês à tsirê
Îe biea ou de se loisser raleltir psr les f8rde5l8 ilc
la vie. Sonvetrez.vous, atr toDtraire, i!e. Itvertiss€E€ût
doDné l|ar J€6u! alræ Luc gl:34,351 . hcûet trrile I

iiÏ6irtoc.uot" !6,'! ÉÉfl16! 
"t 

!u.l @!t ù r.|t ét ito!!a!

Aonnnenl
ie poursuis Ie hul

de Ha oie
È@o.ru &f Fbwut {æo

TIAB l|Dê chÊude soirée d'éte à ChicÂCo, I'eu de teDIE
J- aorès Dd ali:-huitièEe sdtiverssire, ÂoD lÈae e!'
É-rva_è ue coûvsiDcre, por ure cûaêctior, que je æ
aevsis Dss poursriu€ !r cgrriÊrc dê Eiûistre. t^
Ieremnf,e dee- outres Jeules fiues de toE tg!' le ht ôÊ
ta vie devrsit êtro de te Esriei et d'élwer Eæ fÈ
Dilte ). r.ffirDa-t-il avec foree. clf,âre à J€ùorrb' JÊ
n'abaûaonnai DaÉ le mi!i8tè!ê 4, co!@e ÉqlftÀq Jë
hovah da bérie etr E scccEdslt e.t le mid8tàe et u!ê
fanill,e diene d'être aimée: uDè susrtité afeDf..utl doût
certaitrs 6ùt tout itues d&t! lr vÉrité et d &uare. æ-
sez r[t!a Dour s'ocôuDer dè lêrEE propDes enfsûta

Me cdBisssÀc€ dê L vérfté cûnteme d6s L BiE
dstê d[ taEps où je fÉqtrect is l'école uuPâie8è A
cause tle la criae, il Ee tut iDpo€siHe do p€8Euivr.
EeÊ étuder à l'école p oissisle tf,op coûteû8c' Il Gt tÉ
Êultat oue ie fiB ûa pr€tttière c*pétri€trco en edtf,tDt €e
coata.ct- avéc dea compagnes pr.tiqB&t dEuùÊr tdÈ
Eioûs. Des questioûs De tadàeot Ins à 8'élwec: Poltt'
iuoi evris--ie un sanilwich raug vlanile tous les vèl-
dr€dis Dour !e lunch? Pourquoi l'égliEe clthoûge oet'
elle Ie 

-deraièDe 
co4asndémetrt et alivise't-eDe le ili!-

ièb6 a[ deur? Pouiquoi De ttouve-t{B pÉ }r d
< Durq.toùe r dÂ!3 kt Bible? C€a qoeltioor et bicù
*iu6es se bout€veIEèrênt elr je ;érrsi svdr ét€
Élêvée dirr6 ls crjéifunté êt toû ds!8 lr tot t€p@t
Bur Ia cdr!|ttgslaê €xrcts. Eû thefcbtt les tdFôûlet'
je roÉpi8 td|lE D€a li€ûa svec fégûle cltùolique. Jcû
irine aussi à examiner divers eùseigneEetts protÊ&
tsûts, srûs eucun profit,

yorr.rbr!; de {crùte gÙô vos ccr|ra !o da$p6ûr-
tissêrt IE les e*cès afu Eatg€r et du bolre, et par les
soncis die ta viê, €t quê ce Jour De vierle sur vous à
l'iEprovist€; csr n vierdra oorûle utr filet sur t ua
ceux qui habit€tt Brr la faae ile tout le terre. t

'Que lier ne vou8 €ûpeche deltrer paf la polte
ouyerte abns le ôer|'ice de Jéhovatr Dieu. Montr€z À
Jéùova.h que vous &vez coDscience de l'urgFDce de8
trmps, qua vouÊ l's,iEez ainsi quê 1ê vérité. Pêrt&gez
L vérité avee votre l,Foc.hait e! ttsvsillaût de tout
votre c@ù dsDr le ministèæ du noysume- C'est lÀ ua
tf,rvtil qui preû&ô fitr; sussi ptditez-en Esintenatt
(Jér. 31: 34). R€ste! spiritueDe@êtrt éveillé lnur ne pas
Déair rvec h6 !.tio|rs ù E8lEeauedo!. Soyez parEi
l€6 beuteE, É*.rùt c@r.ieùt d€s t Epd et éveilé qu.!t
rr8 occrai@s ile B€rvir st'eô votlg fa,Eille et I'ass€Nnblée
cqErne ule Frtfe de l'o4Eri8stiotr de Jéùovab. Alor6
!@s oH€ûdr€z ls favÊur de Jébovsh et l4 vie d8û8
le uonite roriveeu epra*t que Jésu8-Cbrist aula fsit
t'ùlspecÉoÀ dEsrErtgédoD- Tel est le ioyeux 81æ!rit
Eui se pr6re.ûto sux hoEEes de toi

t G. t qÉt .!!6t t6 t!!.o!4, .Dirûalleeùt a€lllé..t

ues lqh€æh€E cêsaèr.tt un (lieedche eati! loiE'
qu'û! témoiÀ âgé so pt€8elt à Ea porte 8v.c lê livte
ÈaalPJ,€sat ù ÉDoDdrt à mes quêationB. Colvailcue
grice r|rr tcritlres, jê ÊyEboltsai le doÀ dê Ea lter'
gme air nb ùrg terd.

L'oDDdtlo co@EeÀçs à s€ ûanifeÊter càez Eoi ;
elb q*-Dt-r€etltst qnù Ees alir-huit als, ie reven-
rtorBi ûïæ lapoo poefuve oeê alroit! ailistériels. Je
dr;tf8 sofr ftù6 des c@Fro'Ei8 Eoit quittêr Is !ûai8u.
Jà Ooigr u a"arlL" eoiutiotr. sit 8D6 plu6 tâtd, È l8
frrl ile 194.1, lors de l'sraueEe réùniol al âffaircô de l.
société à PlttsburgÈ, hs €ncouragetnetrts et IÊ co'|lvef-
srtior de n@ùùelr pioDri€rô sgi!€rt aur Eoi. Je Ee
éveillri æfi!. Iæ 1ù avtil suivalt ie commençeir è
Dourstrivre tre hÉ ale as vi,e et qualite de pion-El€tr
ilÊÀs le rervice ab Àotre Roi reDant Je8u8-Ctùirst.
C@rùe f,d éte heureuse dêPuis!

Jusqi'à D.éàeùt, je h-ti- c@!u que de Ergtrifiqued
ci.Dâieic€s. T.nt d'abod, ie pæsai deux délicieus68
str;é€d de service comrae pioanior à Bent@ Harùor'
r.fi.ùioîn- hdr vitt Gsfssd; doEt Ir oDzièm€ claase ûo
hisrs-rlru dautæ que les 8géable5-so[veairS de I'a+
ræiatio! alu Eolde-louveau et le déÊir dÊ poutsuivre
le but ile Ds vie. Ls Corée me tut assigtée co4me ter'
.itoite, EsÈ Dotre atteltê alrrfa. un â,ù et al€ûi' tempÊ
ænaait tequet ûtua servlDeÈ ooûEe pioûderB 3p6
itrux ir lais IdsDd ilaùs I'Etst de New'York, iEpa'
6e[t!6 de l;rti! pour ts Coæe. Qusail nour apprîDÊÊ
€diu ls date de trotre dép€rt, ce tut vraiseût pour !ous'
ouatxe i:rltes fitr€q une occasior de nous réJlouir. Ayalt
;uitté te Dort ile New-York le 14 janvier' Doua arri-
àneg I Êort rnOon, Corée, cirqu8nte-huit Jours plua
tarù Ls faD fe Staele, 4isÊioùrsires daDa ce pajts
ayaot !û€ artivée, êû al,e mtnb{eux Coréeas Eouriatts
inug acqæltircnt chalerùeu6eDeEt eû Corée, eû ce
ù'lf fFoiil ile ûrr8 1950.' 

Lê 26 hi!. iuate 8u ûoEetrt où noub allioir DouB
D€tbê æ-trsviù 1r Coriee du Notd ilécl8ra l,a tueÛe
t lr Corée ù Sud. Ce iour'là, tIEÈ5 Dolre clDrel€Àce
pubfique, r|t agert de pôlice entra tl,oas fécole où noug
(Il|È lr anlte à la Paso lqt )
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f ns nAreOnrs eDtle Jéhovah et I'sDcien < Btat d'rs-
IJraiil, solt présentés pst Ptul comm€ unê.oDbre deâ
choses à venrr r. Â présetrt que l€ gouveltlemeÉ théocrati-
que dû monde nouvesu Dreùtl Épidemetrt forEe, 1e3 chl6
trens modemes s'htér€€aent vivem€lt au,( meaur€a légsléE
prises psr la MÊjæté eouverâin€ pour établir e€t aùcieD
gouv€rnêmeÀt t]'I,ique. - Eph. 2t12i col. 2t17.

Comhe Dous l€ savons maiàtetaDt, ales formes légeles
sccoDtées en vertu deB coulumes Datriarcales et en accoril
avec la justice divine turent enpioyées par Dieu lorsqul
créê ce nouv€l Etât il y a trente'qush€ siècle8 enyùo!. La
pr€eièr€ des choÈ€s ébit de foumjr une personne légalê
eux yeùx de Dieù, avec laquelte Jéhovah pouvait entr€r
alans uÀe alliance foÂdaEentale €t valiale. Cette perlonne
s€ trouva êtI€ le patriarche Àbrs.ham. Àprès quï l€ut mi8
à l'épreuv€ ell lui demandlant de quitter son pay8 iâtal
d't r, Jéhovah le troùva fidèle et c'est pourquoi il l€ !€-
coraut légdement comme l'<eûd, d€ Dieu, le déclaratrt
juste par la foi. - Jacq. 2:23.

Le promesse-slliance coEclùe avec Àbrehsm eut BoD polDt
d€ dépÈrt lolsqu'Abr€.h&m acheva Boù èxode, ayalt quitté
la Mésopotanle, ftanchi le fleuve Eupbrate pour ebtter
dan8 Ie paits de CÈlaan, le 14 NiEaD de 1943 ay. J.-c. PluE
tsrd. eD Canaa!. cette alliârce fut ratlde€ coDlorméEent à
ta lol potriarcale lonqu'Àbraham et Jéhovah p48èreÀt
tous deù! eltr€ les psrties de plusieurs a|riDÂÙx coupés psr
leur &ilieu, I,our éts.blir le foDdemeùt ltéc€saai& r€I)o3aÀt
sur iles sacrificee, et mtilier légalement c€ttè alliâDce.
Âlors, légElement, Jéhovah devht le puissaDt prot€cteur êt
bienfaiteur d'Abrahaû, La société patriaruale qui €n fnt
le résultât, édiliée autout d'ÀbÉàaE, resta noDÂdq n'ê
tant a$ujettie à âucun des E:tsts-cit€s paieB tle CsnaaL
Pour{roi? Perc€ qu'Àblahûr < sttÊlclait la ctté qui 3 de
solld$ foldements, €elle dont Dieu est I'architecte et le
conBtructeur >. - CêD. 12:1-5;15:9-18; Héb. 11:10.

Ce fut 215 aû plua taril que le8 desc€rdÊntr d'Ab!a'
ham ellèreut en Egypte et devhretrt serviteur8 dle Pharaol
du fait de la faniDe qui tégùait ên Pal€3tire. Frr E8:/pte,
peûlant 215 nouvelles annéea, ila fo'taèænt uDe iEmenr€
société d'esclav€s. À!'eÈt la fh de c€tte pédode, Jéhoi€h
odonÀa à Mois€, au < buisson ardeÀt >, de Bierdfier à Pha-
raotl I'sûêt qùe lul, Jéhovah, < felalt sorti! r Israël er
accold avec la loi patriêrcale, qui prévoyait qlr'urr procbe
par€nt r?prit où rachetât les pareDt8 devenrr! esclsves. <Tu
lut (Pbaraon) dirss: Ài[8i pa.le Jéhovsh: Isrsël €€t moll
fils, mon p!€Di€r-né. Je t€ dis: Lafu3ê aller !t!on ôla, poùt
qu'il ûô aerve; si tu æfuaê3 de le Ialsser aller, je fe|ai périrje fe|ai périr

doDrait è er.toE fik, toll prcmier-né. > Cet aveÉfusexoent doDrait è er.
terilre que Jéhovaà er taDt que partie ayaat droit de Ia-ætdre que J€novaÀ er taDt que pal'e ayaat drort de ra-
chat légitiùe uaelait de mes res !épressivæ si PharaoD r€-
fusoit de laisser sorti! IsraëI. le ( fils 

" 
léeal de Dieu sou!fusoit de laisser sorti! IsraëI, le ( fils 

" 
légal dle Dieu soug

Xtê coE dêÀcèr€Dt leur proprs e:ode eD t{nt que p€qùê
affrarchi de I'Egypl€. AIDÂi que Phâraon êD svs.it été sveF
ti cétt€ lt-14 l'Eaypte nrblt lE mort de rou6 s€s Dri6-
Ei€r3-!éa, de I'hobEe st de I'ad!câI. Daùs l'6nr€uve fi-
uals de forc€, À ls tler RougE, I'Etypte peldit sor arE6e
daDa uæ déf8ite coûplète et I8reël poursulvit son exode eB
t4rt que peuple libr€ fonaé d'envûon d x ElllioBs il,indt-
viatu3 aplortenant au Dieu d'Abrâham. - &. 12:13.29,
41,41t 44127, .

ft)XTIATION DE L'ETÀI
De plein droit, le peuple d'Israil étalt devenu la pro-

piiété eaclu8ivê de Jéhovah. Les l8raéliteâ n'étai€trt plus uæ
Êocrété d'er,clave€ €a Egypt€. Ils étaient trop- D;hbreux
pour êtf,e efÊcscemert o!ged!& en société patriarc€le. Des
dispoeitioDs furqlt prtue3 êlo.s pour form€r fDtât d'I$aêl
av€c u.d gouv€Êement tàéocrrtl$æ. Par l'intermédiaile drt
médiÂteur ltroirê, Jéùova.h leur proposc i.Emédiatem€nt urc
elliârce nâtioDale, et le peupl€ répordit à I'uralimitê:
< Nous feEna toÙt c€ qu'a tlrt Jéhovah. > Âu mont Sû!ai, êu
eilieu d'une .iriÀu8rlrttion spectaculair€, le troisiàine mois
spÈs leur sortie il'Egypte, €n 1513 sv. J.-C., I'allisnce do
la loi entra eÀ vigueur entrc Jéhovah, le Théocrate, et le
peupl€ d IsraëI. Iæ ssEg des ttiureaux et d€B boucs fut eû-
ployé poul l'aspersio! dlr < livre de I'alliaÀce r, représ€D-
tÂnt Jéhovah, I'une ales parties; pûs sur le p€uple, l'âubo
psrtie, ce sacrifice fourdssaùt I€ fordemeEt qui validait lé.
galement I'alliatrce Eationale. L'ellisrce coÈtenait un€ séris
de comnrndeh€nts fondamentâux, les dix com.r!|eDilemeotr,
et rn autte cod€ dét.âlllé d'envtron Èix cents lois, Btatuta,
règleEeùts et décieions jùdlciÊir€s. - Ex. 19|8, AC; I
H;  D€ut.  5:22;  6:1.

Sùrnâtui€llenreat, le sotr d'rrlle plriÂsatrte troDrpette re-
tentit au mort Si|râi pour iÀiliquer qu€ l'autorité gouveme-
llentale du Pouvoir souvelein comEetrçait À s'€xerc€r.
C'est ailai ql!€ I'anéier Etat d'Isaël deviùt uno réâUté €il
1513 av. J.-C. Jéhovah était le Maîtle souveraitr iEmédi,Êt
tle la natioa, l€3 mebbres du peuple étâst ses sujets, liés à
lui par sernent. Jébovah étâit leur IéSblateur, Juge et
R i. L'alliaace d€ la loi, ên tant que comtitutlon, d inv$tis-
salt d'sucure autorité u[ homme quelconque ou quelque
corr|a législadf, d même I'ensedble de la nation rass€mblée
poû' Alcter de nouveues lois ou modifier les aucierues. Lê
Souverein régaut se lpselvait à lui seùl le pouvolr 16.
gfulttif. Pglêillemert, il 3€ ré€€rvait le pouvoir judiciairg
Êolverain. Jéhor,'ah &ait lÂ Cour Buprême, Fntlant toutes
l€s décbioia judicrair€s infailibles et sans âppel. De même
lÂ coÀstitution théocratique rc recolnaLssait sucuæ charge
béréditaù€ de plemier msgisuat Ei Àe doÀ[ait pouvoir à
quelqu uÀ, paa meme è la nstion etrtiere, d'éltue un gouver-
neur supteme. C'étÂit Ia prerogstiv6 particullèE d€ Jého!'sh
de désigner cal|li qu'il voulatt pour guider le peupl€ en
quaûté de jua€, comme soIl plopr€ admiDistrateur immaiat,
Dûaùt les cirxq c€trk preûiàcs ann6es ile æ gouven€medt,
ale rodbÉux ùommes fldàes fureùt sus4rt& pour conduire
le Àation quatrd lea cbconstaûc€s d€ I'Etât I'eaig€aient; ils
ac€omplirent un gland rombr€ (l€ délivrerces æmarql's-
bl€6 €ù faveur de leurs coDcitoyeÀs. - Ex. 19:19; Es.
33:22:  Âctes 7:35:  1 i ] :20.

Cependanl la conadtution de I'allialce de la loi prê
voyait qu'uÉ futuie dlm.sstie ale loiB israélit€s sersit choisis
au temps firé par Dieù. C€ttê ligtrée royÊle commença âvec
Da.vid €[ 1077 av. J.-C. Ce D'étareÀt pes des Eonsrqu€s
absolus à la oianièr€ d€s roi! paieDs d€a alentours; ils tre
devareùt pas êhe déifiés non plus Di ne ilevâIent réunir en
err!-ûêEe€ la charge de gl?rd pdtr€ et cell€ d€ roi. La
dJmastie al€s lofu constitutioÈDels alovâit rester diBtiDcte dlô
celle al€a gÎatrals prêtres. De plua, leur position 6tsit cellG
de rois conlort8 par le fa.it qu'Is étaient assis sur < le
tÉrc de Jéhovah r, €t roÀ sur leur propre trône, qu'ilÊ
étai€nt soùrais à la volorté supélieùr€ et à lÊ directioÀ gou"
vememertsle du véritable Souverain ale I'Etat, le Rol Jé-
hovah. -  Deut.  1?:14,  15;  I  Chron.29:23.

I'slliaDce abrahami$rc. - Gen. 46:1-7; Ex- 6|2-7i 1:22,
a, ac.

Pbaraoù aysrt €ndurci soD cæur contre Jéùovah. il d€-
vint !écæsaire pour le vrai Dieu d'êrDployer sâ forcs touté-
puissarte pour déli\ryer I8raël pù la violence et fsiæ -
loir ainsi soÀ ilroit légal. Par le EoyeD dù sabg p.otecteur
de I'aSbean Dascal, lea preEiers-Dés d'Israèl furênt épar-
tî& la nuit dù 14 Nkan de 15ï' Êv. J.-C., 430 aDa exacte-
EeDt après le Jour tEême où Abra}âB, ayant quitté la
Mésopotami€, acheva sotr exodle; et c'est aiDsi que les IsreÉ
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Sou6 co louv€au goùvôrtreEeDt théocf,atiquê, I'itlolttttc
co*Uto"tt o* sedeE:ônt uDe gtâvo leute Eorelo' ttrÂi8 'u'
;;;-;cttne i*nirorr contie LEtst' L'trtolâtde éqq1n-
iett è ur reiet ile l'âutorité d,ê leùr gouvÈÊitû st Roi_Die!
;";";, * """ù ds l&e-Bàje!t6. gétsit uro etol'stloû do
itifi."cé 

""tionat", 
une rébellton ouvcrte contrG Dian Par

à"iiàoi""t" ô"t-i t" .ontreût suid les prl,rcrpe' établb de
ià"" iiÀ 

".i"u"r"u-*t" 
terestr€s' un tel crime dc làs-E&

i""te -eît*t ls Deine clpttrle. L'Et-at d'I8"aA étÂit au-

ï;;; ;-;à;"ùt"i.; des chÀttmests ds différeDte€ nsÂiè!€g
i ii"iàtiti*à de b loi, d& quê les tribuDlut les evârert
reconnus couDables, €t oela psr sês folc'donÀrire3 st r€-
brésêntênts, - Er. 2Ot24'

Afir qu'ils Esrdelt coDtinuellemert deeâtrt les y€u:

r."À retaiiong ;vec leur Dieu, le Três_Haut' e[ taût que

fioi nt at"""". une leDte royslo iu nlll€u tlê l€ur cebpe'

"iàit. 
Ft* t".a, ce tut l€ xûa8dfiqw palsls roval or t€ûple

bl-Lï;;*l. capitate, te v à ae iémralen. c€6 réôtdeùc€g
[iàr"i a" iOnuju.l, le souv€rsi4 étrlelt décoré€s de toute

;';;i;à*; ds h rovauté, surpsssart cell€ des pottût:t!

".ie'ns 
ae lc teE€. Le pelÊi! étsit divt!é e, der'x cobpar'

i-à"is. pto! la chsebre itrtélieue, le Is8-sd!t' 3€ trou-

fii-iË'trô* rov"t omé ileg chérutils d'or' or le ffins'

i6triir"-ôtiuÀ",its de I'erche de I'altirncc qui se*Tilt.d'tF
chived rot'êl€s êt qul cont€trlit Iê6 iDgt8Êe3 de -l autôn@
souvemeÀentale: les deu: tabl€6 alê plemè srl le8quouej

3t ir.r-t È"it"" t"" rlix paroles tle décelo$el' airut que lr

verÊê al'Ââmn qui svait fldrri et |r! veae DorÙ Àa ma[tre'

iËià"*a 
""t"pâtu-*t 

corrcspondait I lÂ saùe de barquet
iftrii"ri"- i"iî"à ** le non dle saht. DEng cette anti'
ài'ili.i"'"" t*r""ii une tsble recoueorts dl'or orr laquelle'
ËiiËii-ù i;ti" -vn", r€posslênt des p6i!r d€- pr{etlcei

on v brtilait jourællemmt d€ l'€ùceÀs are 8la r Pr|r' r'û

cour extérieuri pourrsit être coDsidléÉe coEme ra c|Ùsllê
iii'r"*àî-r-rai ii", tl ot to sacdtices étateDt préDat€s. et

bùlés. gdt là êussi qu'o! ,otait de lÊ Euslqu€ et qo'oD

chantaiL sv€c deÈ instrum€uta et dea chcl't3' @mEe oaDa

ies ;o;ésentationÊ rnusicales à lÈ tlble d€â monalquet

d'oddt. - Héb, 0:1-5.

PBDIEEA DN I.DN][EI

L'Etst al'Israël EYAtt susd uÂê péttdrê officte[ê coû't6e
I ta nd;n pstemelle d'Àslûn, à ts teDiÙ. dr qul 3' ID!
taii t" uso€ àes trdttds prêtris. Lô gra[(l pIôtIê A,ro4 er

6e! succesaârr€, sêrvsl6trt eD quauté alé preElôra Elglaqrt5
àitr cour ae justicê et do piemie!Ê Elrbtter d'Etat 8ou3
ia director ae'reuoval, le liot. c'6tslt le-8Éûd Drltré qut

tortait, clang ler Slandes clfcoDatarcê€ ofndeuêa' 168 croù_
feux vêt"-eutg d-'spparÊt et le coumnae offldêllo ao ot
;;1* i;;lt i"t"Ë 

-d" 
lÊqueue or poûvatt lite: < sstDtêt'

à Jéi;vâh. r n portârt etrcoie l€ pectôlsf qui coûteDatt daûr
u.û D€tit sac I'urim €t le tnumrob lul p€rtettaÀt 'le Éce_
votr'ae .lemval lâ répoDs6 . oui t ou ' Do! t Êur q[eafloÛ

dEtst DréBentées à Ë Usj€st6 divtæ deæ lor Dalai!' -

I } r .  23:4,29.30.36,  cC.
Les miDistres assi6tÂnts de la prêtrfue ételêllt l€a hom_

E€s dê le tnbu dê Lévi, mise à pùt par Jébovah poût le3
lonctions du temDlê et d'eutr€s s€Fvicæ de lEtat' Ces I+
!'ltes s€É'eieht d; coultisatrs cuprèr ds Jéhoval, de lonc-
tlotrnair€s officielB et de galdes ilu pâlsis' ns s'ocerDais
âuBsi ales vêteeents êt dler ustôDsiles sacÉ8; Cétal€ùt l€s
boulansers royaux faisânt les pai!.s de pré8€ncêi lb atdstent
ù DréDarêr les offrsndes ale fÈllDe ou de gÎai!, Êveiert 3o|!
du trisor et servaient e,t quÂlité de buald€Ds et de ch.tF
teurs tlsÀs le tenple. QuB[d ils Ds È€f\'sieDt psa au palaia
sâaré dens leuls ionctiôns sscêtdotat€s, leur rervic€ étâ[t
d,un€ s€maiùe,tous les six moir, sôtrs-prêhes ôt Iévit€â
éteient disDersés à trsve$ le pays etr quÂllté d'iDatflcteura
de la loir ûe contrôlarent lÊ csllect€ de ls diEe des récoltag
ilans les dlivets d6pôts, servaiert do juges locau! dars de
Eombreuses vill€6;t prensient soiÀ d€s dx villes do ie_
fuàe. Ce Aeprrtemunt à'Dt&t du gouveneÉeDt d Isreël étsit

aùcoae ùst:é de eettr€ en {iualeDtrtæ ceûx que lteppelt
ure nÀlsdie cotrtsglêr8e, afitr que la ssrt6 ile la natlon ptt
êt e saùv€galdée. - Nomb. 3r g,10.

I'iû8leDeût, Lallla8ce de ls loi €xiaesit de tous lês meks
il\r c€rtâiû âg€ dentre l€i Eébreux qu'ils s€ Dr&€ûtâsaetrt
dr pÀlala dê Jéhovah, toùs l€a ân* lors d€6 trob SFandea
fêtea alrûleUer Ils devaieÀt vedr avec iles préaerrts (sscd-
f,cÈ et aiom) poû Éûdr€ hoûûâgE à leur noi-Dieu. De
plua, c€s jours oiL i1s rrnouvelsient l€ur v@u de ltdélité à
Jéhovah devatent êtr€ dlébrés ilans l€a réjoul68&n€es et la
joie. La loi prévoysit $re la deuxièm€ illûo serait cotr-
sscrée aû: dépqrs€s ùécêsdtée6 par c€s f6Uvité5. - D€ut.
76178,1jIi |1t22-2,8.

n y avait €ùcore uÀ grbulle co$ultlrtif ale folctioùnÂifts
officiels coeposé des pd!c€6 de la ûatioù, Cbacutre dea
douze tribûa avalt son plinc6 héffiltaire (36r). Iæ arâlal
prêtre sêrvdt lÉrfoig en teût'que leur porte-parole, car ll
étsit considéé comme le prlnc€ do la trêt ièm€ tribu, celle
de Iévi. ParEillçmeat, il'autr€s servaient en qusùté de
plirce3, tels le! cLefe de billtelr d€3 dtvkioùB tdbaleg et les
chd6 dês sectioùs de t'armée, plus petite8, Ce grcupe ale
pdrces À'sAissait pas à la mâdèr€ dfun parlem t pour
6alider où eûnrlêr des loirB. Its étaiert simDle!ûênt ale8 sel-
viteu8 sdmiaistratifs €aédrtent l€s orilr€s et se conlor-
DaÀt sur aléciiior! iléjà pris€3 psr le divin Souverain. 146
Drinces sDDorbieDt à J6hovsh les offrandes de la ttlbu,
àettaiert- itee chefs ÈtiltÂir€ô à disposition, coDltmsietrt
1€3 trÉitns délÀ régociés, tet l€ trait€ avec 1€3 Gabo@it€s,
€rteùdir€nt la cause judidair€ des BIIG6 de Tsêlophchâ4 et
er tÂst quê com.ité sous fa dir€ctlor du gtand pr€tre È-
pdreDt ls tdbu dê Ruben qui s'ét-ait bâti ur etÉ61. Plug
tsrtl, le grouD€ d€â ptinc€g donuâ dÈ conaeilt aux rotu,
assis e! quÂAté d'sdminlqtusteuir aur lo trôæ de Jébovab.
- Nomb. 1:16: Jo€ué 8:15i 17t4i 22t73-46-

L rt€nlsr t ait ca.iactédrdqûe qu offtait I'clcieû Etât
rusraël c'étltt d'avob ùn pnDce angéltque tlvtsible, dé_
riglré par Dieù" L'obélssdrcê à l'autorité d€ co prince aft
gÉltque ftt ordoDfte per le Souvera|! alan3 la coûsfltlrtion
do l'sttleûce da la lol . Votci, j'envolê ù awp iloeânt tot,
Dour tê !ûotéger co chetir! êt trour te lairô arrivêr eu
tten que lA Drépsré. TieDs-toi tur tês 8èrdea 6n 3d ptÉ
æ-me, et Éroute ga voi:; æ lui résiste potrit, psæe $l'll nG
DsrdoDrera pas vo6 Dér.hér. car ûoll nom est ê[ lul.> I3_Siùte 

ide|ttifle ce priace comrae étant Mtchtël' Plus ttrd,
cê p.incô strgÉllque firt traDdéré sur la terr€ coD.ee homEe,
dêveùârt Jésrs-Cbrlst lê ldessio pmDft. L'histoh€ stteste
que sa foÀcdor de chef exp€rt en tant qu6 prhce €t M€€"
ùe fut rejetée psr Isrsël ilsns son ens€hbl€. - E!. 23:20'
?1: DaD" 10:â.

Pendart l€6 qusr&rte premiètes srnês d€ 5on e!ate!c€,
lEtÂt d'Ida€l gouveûs u.u6 société DoEsde qui so déplaça.lt
dsDs le d6sert dù srai. Puj,.. er ?3 ae, J.-C., lês Isre&
Iit 6 ertrèrqrt dals 16 rlsys a!6 Calaar ptomls à Abrahaû
êt le coÀqdr€nt ett ac@rd av€c les ordr€a dl€ leur sou_
varâiB et gtâce È son atale.

Aprà b eort de Josué, le peuple d'I8raul sê détouma ale
trBf,€ à a[tra dle 8oa Bol-IXeu, et al€6 pordom.ùr Daya
ét3ieDt veùlues À ses e!ùemis. Pui3, spr€s qu'il6 s'ébient
!3pênt13 coEmê il coÀvena.it, Jéhoveh dé[vrsit l€e Isla6
!ttê3 et efiereissait I'actioû ile I'Etst. Avec 1e3 sièc14. lêu!
iDiquité deviÀt si arsrde qu€ JéhovaL perElt eur deiDlers
v6dges de I'ttat théocrâtiqu€ d'êtE complètem€ût aDéan-
fir er 607 av. J.-C C€ fut aD!& 906 annéês dle foncdoDre-
Eetrt i[iDt6rlompu qù€ le gprrven€meDt tàéoclatiqu€ ceaaa
rur la terro. tr dùa cisq fois plus lolrgt€ûps qu€ B6 drlre
crlui de6 Etsts-UEis, que n'otlt subskté les puiasancea mor_
.liales babvlonrel'n€. assvneD-De. EédGperae et grecque 3ou3
la diEctioir de leurs princes'démorls r€spectifs. Aucun Etat
souveraiù irdéDerdani ns fut rétabt elr 537 tv. J.'C. ldars
pru-tOf 

"" 
etef lehetr !'assal des gEûtils fut étsbll pernet"'t 

"t 
I talUa"ce de la lol de rester elr vigueur comme édl-

fice légal s€condefuo subordoùlÉ aux pûlasâûcea domina[t€s
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b! i!!séltt!6. Tout'ftrtig€ it$ t*iEa .f. I's!it!ù!. ct h
oo|lpcnhb fol ilE_rsE dalEfirl syêc le s€cord. aùût ôa
Jérurel€D en I'aE 70 dô rotle èrè - II CbroD. :lC:15-1?.

llirttDsut !a qu€stio|r deDeurr: Cat srdêr Etst d'Is-
ta€l était-ll .ls cit6 qûi s d€ roltd€i ôldeDeDt! r {CÂbaa-
haa att€Ddalt? NoD. I,'Et3t t!éocratiqæ d'I8nâ étatt dÉ

Lc r$lê ilô ttô[.t ô.,lul it IhoEE!
ùùr |' rtn|oG dc L t6ba|ftrt ûo!

@ttIS p!& & rix etll€ rûrs !È rh4mê ifùdvrtôelle ûr-
U l|ortefti rc défiitle. tr iEplique à b tois ls souee-
rab€{é .t b r{er.Hftrtior du CÉtalrr et l'lrt€8dté et Iô
d6dtrê de tout€6 !è .f,éstures. n æÈett teût*fle botr dïl-
lurt er ce diaune lrer l'.rcdple d€r ihux tJ4)€â d€ gpuy€F
Àe6æt $rt .aiitcût lEralèl€metrt ôala cÊrtaba Fys.

DaDa cca !ay8, on tfonve, d'une !art, ùn gouvttÀedrnt
& i!t€, 168â16DGnt coDstitué, qd Esirti.ot lorùe et €at
c!ûré s'occup.r dù bie!-ê'tre iht Deqfe. ft, i!'sdre psrt, tr
y & ur go[v€rleûcÀt ûimiæl clÂÀdestiD, de 8@8rt€rE, qui
doûi!é clr lô livr tt À lÀ aottr{,fiôn, à L.!ioù.{ca ot aù
tt!ôurtto pour perve[ir à Bes fiûs égdrtes. P8r É:qùe L
teriblê réalité dè cettê rùû.tbÀ enx ttet3-Urls fùt dl
ttrorr.tlê ât! EGEb[es de ts coûDirsioù fu séùaÀ qusd
certaiDa téooi[r têfùrèùeût de téDoig!€r tter cl.lntc ilè oa
qlre loltr:rait btue le Souveûement d€a gEla$€.8. Utr tel
pouvotr crj|shel rcpré6ente no sêtrlel!€ùt ù[ rtéû t}our lf
poùvôlr EouvÈlab dù Dsyr ûeb s€rt 6'alhdt À épl'oùrer
la loyanté de tour les citôy€Da I t'eûd de led! gouverirô.
Dêat téall

SouE alê roûùt€ur Épport!, or pêut 6À dft€ rut rt da
I'uriv€ùs, Inr suit! dea coDditioDa qui pré?.leùt aujoùrd'hui
6ur ls tôrrê. n €aistê lô gouleÉ€ùtont urleérr€l a!3 Jéhovah
Dieu, lê Souvecei! légitine, (le Boi d'étemité r, gouvêrDo-
metrt légalebdrt corstitué (Jér. 10:10, Da). tt, Bur la teEa
aloEi|le u!_ gpuvêmemelt clieilel,.Doùr aiDd dire de gatrge
tatr!, vtliblè et lnrbiblê& Oê goue..r€ûeùt r'@Irarr a&r
Doirvoir pali lr dq,€tie €t la violence et il6iûe iùcorê tF
jo||td'hri à dÉ fll's égoiat6 €t pour attêbdte æ3 ùuts I|o-
Utiqu€s. Il l8Dç éaalenet uÀ aléfi au 8oûee![.E€at dûmt
coEtihrq celui de Jéhowh Dlen, et eat r€6po!€sblê de lÊ
méchcnceté 6t des ûalherEs qui gnrrt aE L t€rtc. ll
sert aussi à éplouver toùs 1e3 halit€.lta de la tare quaût
à leu! loJraùt, à l'é$rd ite la sùvereiaeté du gsuv€rDa-
D.?D.t fu iune uniyera€I, celti de Jéhovah Dietr

Cepeartdrt hetorra-rou8 al'Êjoùter $t ùne itifiércrce totr.
alaùreDtale exiate etrtre lea dleu: slturtioDs. Taaills que ls
situedor cotrtBdictoir€ ré8|rant eu s€h ôe ce.taiDs psJrr
e8t due è la fa.frlesÉe et à l'égoiBne dtoElo€3 tmpart lt!
qui l,a tolè!€ût ou bi€n soÀt iml,uiÈ€âDts à âiÉ qltoi que c6
Boit potrr y mett e fi.u, la dtuation impliqltâùt la souversiaêta
de Jéhovah Dieu æt tolérée par. cel[i qui a le poùvoir et
l'tutêrdotr d'y metbe fin et qui le f€rs ea tritrIE voulu.

oo MENI mm cEr,rr oDutiENçÂ_I{L?
Coûtrrênt cette sttuatioÈ DÀ$dt-elle sur la têlrê et Dour,-quoi Dieu la lai66s-t-elle su.bsister 6t longtemtb? eiusûl

ce6!€re-t-€llê? Et $re pouvo$-Dour aX tlevoDÊ-roùs fai!ê lû-
dlvidùelleDent à ce su|:t? Iileureus€ûert pour Àolr!, looa

plD€ot ùn .@ùrt!r o! u! Vp€ dê b ltrttehlè .viiler,
li < Do{y!ù!è Jérurâkû r o6l€ate, le survrlrdo€st tùéoera-
tiq[G er Eode aosveau. nÉùsaigtras-yous su aujet d6 ce
Irdv€illux 8oÙvÊflrélaaat [ouye$r qul doit r€oplir touta
la trf,,. d. sa duilatiorr ôt qul du€rs éteEelloDett. -
Eéh. al:10.

vtvoù! À f'éX'oqur où Dicir fet bdllêr l4 lùDièrê str sa Pa-
rôle, aairùrt comtr.,e!ù! slsiteEert ce€ questioûô, eE accord
svec aa prû!ês8e: <Iæ 8eûdÈ des Ju6t€6 e5t coDme la
lù|bièe æs{ùdrdisss4e qui va croissalrt jùsqt'À cê qlr€ le
Dleh Jour eit étibli r - Prov. 4:18, ,a.

L. Ps.de ôs Dt ù t€vèle que le Soùveraiû 6ullrêDe alc
f'ufuere trt Jéùovâh Diê!. rJéhovel eet lotrê lrg€, Jê
hovaà €!t lotr€ l6gûbtêul, Jéhovah €st notrê roi., Jâ
È.val Éulit €Nr lui-8êmê toutês les ttois blarc.h€5 du gou-
l€tlcùent uiv6r.el: Ju iciaire, l68fu1ttiye €t êrécutive, I
.do|t||r. aur fe t€g!ê alesl honrrseÊ et... I lê doûae À qu.i il
hn d.Âtr, .eÊ il dy s trdloÀn€ qui r&i6t€ À ss Eeir ôt
qui lûi diÊâ: Quê lriÉ"h?, - E& 3:l: 22, .r.Cj DsD" {:25,35.

Jéùor.ù Di.|| est !a Souy€r.i.û létitjE6 dê I'udvetB êb
reL.À À ls toi. dê e qu'il €st et dê cê qu'il p fÈit. Er verbt
dG m éteEÉté €t d! es supr€E€r ettribut4 tDb que solr
oFntlltp€ et €oû oDdrdêncê, il €st |ro[ s6deDGnt hora
rb b tbrté. de l's! $rolcoùqu€ de ses sujets Dais il pêut
intæ !e ilohrn'rlr è taùs. Et cels" il s le ilFlt d€ le
nù'e €ù quCité de Sooverai|l urivsrsel ê|1 rsiso! du fait
qtiu €t !. Géatdrr iê tout€. les choa€s vùiblea et iavl-
sifÛca at lo source ate toute viê. Puisq|re taut€s c.hoÊe6 lui
doiy€rt l'eristeee êt dê|eDdeat d€ lul lout leur contirus-
tioa, tout6 rouwôtÀôté fégitlma lui spDartleûL Qu'est.ce
qro ls souveraireté? Elle s étê iléifiDle corIrmê suitr (Le
po€sEssloû ourl'€!..rcice do I'autorité suFêm€., . Le pouvoir
qui dét€lDile et adhlnt.tr€ le gouvemeEeûL t

^yrlt cet rit dôrbhrr oiltéDair€s. la rouveraLEeté de
Jéhovah n avait jre4b été dfucutéê. Puia, ur jour, I'une
dÉ cléaturôs qùttu€ù€s de Dieu osa le fsife, par ambition
et é8piame. Fbirsnt app€l À leur égolsûe, elle ircita le pre-
eier couple htDeiD, Adam et Eye, à 6tt€ iDftdào à lÊ sou-
v€ùabôté de Jêhovah. En lûêEe tehps elle Bouillâ le beau
r@ rtê Dien @ lrétradart quê Dieu syait ûeûti à AaÙam
é tvÀ Fotr ayotr sirsi défié la soùwraDeté de Jéhovch
et 6ûlt æù b€erl Ào|!, cett4.créâtù!ê €ù vilt è êt!ô coDrue
rorla lea ltôrDs de Set ,D ou advelseir€, Dirbt€ oÙ calôD.nia-
têùr, 8a!ç€!rt ou troBtreur et drsgo|l ou dévoratêur, -
Aitoc. t2r 0.

Par cetb corùrita, Setatt a'&ig€a ên aouveraia livel ue
ls!!s|!ssnt l|cs L tornerahêté de Jêloveh. Eu etrd au
canatÈ€ fdda@tel dê cette alelllèr€. clmme noua I'avoDa
vu, Sabn nbàit ratutrll€@ent l|as l€ droit de b cotrtoa-
ter. ,ébveh coûtirua dêt . le SouversD légitims, rers s€
trr,éocclrr!ÉF da ce qrre dea csâtur€s feiÂêieùt ou sê fsheiàlt
p{r; sa lourEarrlaté !a @ÉÀdart êt aucule bâni€te ale leur
rpl,tobedoD êt de leùr aplnri.

Plraé l|oùr lE lÈeûièr€ fofu devaDt un défi lsqé à ôa
stlve,3beté e6 qualité de Souvetain udverBel l6gitime, quê
f€a.it Jéùôvsb Dieû? Al6rB€rait il iueédlateEe4t cette
souverâlæté er .xtelnilallt les trois rebeiles ? Il aurcit Du
le taire "r"é-e.t" réglùt airsi sur-le-cbrEp nor seulemeint
ls quastion ab se souv€raireté, eals elcore c4llo dê ls
vérâcité de se déclâ$don touchalt le châtilleÀt eÀcoulu
t|our woir rlolé ra loi. l6ais, e|r raison de certails fact€Drs
puirsarta, Jéhovah æ le lit t)e8. Qu'étai€[t ces fucteurs ?

Eù detounrstrt le pteDl€r cauDle humei!, SataD cobtests
lÂ qualilé de cl{at€ut et l,a jqsttce de Jéhovah, qul faisÀietrt
dé{|eùùô IÂ vi6 de I'obéissarce, €t qui, 

_sa@ble-t-lt,

!'araiett Dûa cr€é l'ù^hmê de fa{oû qu'il poirsê ."rter fi-
derê a le aouyeÉltreté ale Jéhovah. AuÊsi. e[ réussissant à
ilelonruer le llùeEier couplê hu[aiD, Sstar mit-il eÂ doute
Ie loyauté ou I'iÀtégité de toutês les crértules ale Dieu À
l'égard de la souversireté dtviæ. Et comme celo fut déûoD-

et intégritê
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tr{ plus tEd deû le crt rb Job, qû6 Jébovab Bvdt d8!d5
coDme étsDt BeÉ égâl Doa lô ralDût rb h frêlitê à a
aonvolaiætq Satsû effi@s qu il I|ou.dt d€to{rnlt t6i!r
l€B hoEEêr dc Dieu. : Job, chapiiles 1 et 2,

Pour alotrtrer ô Setr! toÛtê occsdoÀ ile prouvôr aa faa.
feronnÈate 6t aux aùtËs crésfiEea l'ocaâ.sloû de déBoDtretr
leur lûyarlté à légard de la souversiùeté alivirq JéhoBh
diftéE ou ftoit à plus tâid b $æâtior d'.!flûer c€tte
roùversitreté Celc permit à SÀtirn d'édi6er ur ttrd!6ant goù-
veûêheÀt, on orgenirgtion, pÈr là vlolercê, ls tromFeliê
et !e Deurtic, toûvfrlleDeùt criEilel ilodt fs d€dt'|tcdo
psr Jéùovâh e[ sôÀ phopre teEpÉ ltaæit r're Ineirlc êDcort
plus graode de sa Booveraireté. Diau conxsirsatt l'iÊ3!G dc
tout cela et la prédit dÊns le jùdiù al'Elileq er teDlr. !€ùê
de [a rébelion (Ge!. 3: 15). Dans I'lntçlvellq Jtlhoyeb ferait
proclsmer 6on troE aur toùte lÊ terr€ psr cêux qui âort
fidèles à sa soùveraireté, coqEe il le aléclars À PhÈreoo,
qui leplés€ût5it Stts!: < Msls, Jle t'ei laissê $rbsistetr, âfn
que tn voicÊ r|la puliraalcc, et qùe I'otr prÈlie t ûorl aoû trte
toût€ Ia tene., - Er. g:16.

C'€st Êussi i)olrr lea mêr.s rstsoos $re Jéhovah a t|.d
au trrêDi€r conplo huroai! de viEe srla foD€ta@Ds poût
mettÉ aù Eonal€ d€3 oùfa !. Jéhoveh savait lGt bi!ù $t
tous ùe se évêlersient I'as. déloy8lrx à l'égaid de sa ao|rvc-
rrinoté, que tous ne cédâaie[t IÉ3 sux presSida delté€a
p&r le goùvememelt crimhel de Sahn n savait qu'tl !y
avait pas de défêctuosit6 a!À!s 3or @uv!e créatticê et qùe
c€rtsiùes dê se3 c!€atures lûi Estoraiett fftÈlet Le sidplê
fsrt que leur rcmbrr &âit ættrùt ù's eùcùla ffluattr
sur le litige, ce!, psr leur coldurte, ellec prouveat quê d'en
tros susieNrt Inr sg|f psrêllleEeùt 3i elles I'aveler* voulu.

Lâ cotralurtê de c€ux qui re6tèr6[t loyaux, biett iu6 t'af-
fectatrt Das la souveniDeté d€ JébôYâb. |.ve !âDDoitl. b
lom de 

-Dieu 
de I'opplobr€ doÀt Strb l'a .mGt IGrarTI

s6 vântâ dc détoun+ tous lo3 homer rÈ Dlh- P.t là fl.
s'sbBolvslett ale tout blôme et prouvar€nt ÀiDBt qùe Satst
est ûeDteur. Cert pouquoi Dieù allt à ile tell€a peftoûæa:
{UoD 6la, sds sag€, et éjouis Dotr cerù, et je pourrai
répondr€ à celul (Sstsn 16 Diablc) qui È-outt g.. t - P.oe.
27 | 7L.

Uùe foi! qu€ Is qu€stior de liltégdté oa lôyeuæ da
I'hoEme à l'égBrd d,e la souye[aitr6t6 divire aurs été dÉ
tiDitivemeNrt tradch6e. Dieu stfireeE cette ÈouventÀêté. tr
ls fera eù crtermiDrrt Srtan €t toû! crux qEi 56 leùr[t
mortræ déloyaux à l'égErd de ss souveraiDete, lor3 dê la
bataille iularDâ€rrâloû, aptà qroi tl introùIira uD mdile
Douv€au où lÊ jmtice habitels. - II PiÉr! 3:13; ÂItoa'
16:14,16.

CEFIITOI'T TT ETSIOIIA
Poùrquoi soEûes-noua 6i sllr8 quo Jéùoreh établirs ss

Bouvemirleté alors qD'app8r€mDelt il D'a deo fat p€odùt
loryteûps? Parce qre Éâ Fsrole lrous dit q! en quslité de
SouveraD Btp!êEs, ll D. I|eùt 8a r€Dic! ftd.Eêmè Ié àft de
no jaheis agir d9|t3 llDtæt dê sù Bouveraireté rislifi€.rit
qu'il ni€ lul-ûêEê son edaterce, ou (fu moiDa quïl lie pG-
séder lc nvoû et la vobùté iyalfirEer â æuv€rtlûeté|
par là ale s6 !éhrbliter. Il r€ssemblerart aux goùv€$€@€Dtg
ate c€ moÀtle qui tolèr€d dsDa ldrla l,ay6 das goùvemaûents
dle gaDgster6 ou soDt ielmiasâDts à ên veûir à borl' Le fait
de æ paa agir indiqueBit u! DÂtlque d'âmoùr ltol,t ceùr
qui sont oppri!ûés pÊ! SÈlsù et Êê6 sgsrts. De plua, s'n
n'Égiasait Das, les conditloB ibiques empiÉralerlt eu poirt
de fatre dispetaltrê toute ctéatioa de la Burface de lB teEr,
- II Tim. 2:13.

Ié récit coNigné alans sa Parole ôous doDre ls tetm6
assura[ce quê Jéhovah sffirE€ra sa souveraiaeté €'r temp3
vouhr. Nè fe-t- Das étâ.blis su teNo!6 alu dAug€, eo: irrrs
de Sodome et ale GoD6!hê, ù l'éIro{ûa de lf,oise coatf,6
Pharao4 ot re! forceB égyptteÀnes, coùtle lê cspitâiùe Siseta
et 30! æEée, coùtre Soû{ùérib aÉ sæ âreé€e caEDéês dc-
vant Jé.lr8âlem? Si! - (hn. ?:1,æ; lgt24, i W.lttm,
31; Jug€s 4:15; II Rois 19:35.

E! Drêûe teÉI,6, Jéhovàù e eu des hoD.Eer qui otrt gardé

lêur htégdté à l'égad de s soûe€rsiæté et qui ébÂbilt-
tèreot aiDd solr noE" P_armi eux il fout citêr Àb€I, Eîoch,
No4 Âbtrsh@, ldoise, Dsvid et de rombr€ur sutRs qui
vécurert avsÀt J&ss alÀsi que ses prêlolers diiclples, dotrt
Derle Ie récit scripturâL Et l'histoil€ prolsDê l|rdiqus qu'il
y ea eut al.utuca en@re depuir, jusqu'À [otre éI,eque. Lors-
què Jéhovaù alfirmem sa souv€raircté, il épargnera ceux
qui aurotrt déEoùté leur htéAlité €nvers lul.

I"A TTIIATTON A NOINE EPOqUO

. A\ioùd'hui, plu3 que *unal3 auparavsrt dans l'histoire
humÂiæ, |ea coDilitioE réclême$ d6 Jéhovâh qu il âfiilms
sa aouverailsté, Ié coDmunisûe impl€ lsurre un aombre
saDa c€aæ cFoiasent d'habita|rta de Ia t€rr€. n ne reDré-
scEte les seùlem€tt urê idéologie _ath6iltiqu€, 

mais il ùsr-
aèI€, p€réaûte et emlÈirdn€ c€ûx qui v€idêtrt ebsolu.ûent
rrûdr6 . à Dieù ce qqi eat ô Dieu r et suiyert l'€,I€nple des
rpôtr8 qui décl,anèrût: .Il faut obéir à Dieu plutôt qu'eux
hoDm€s. r - X^t. n tzlr Âctes 5: 29.

DaDa la chétieoté û èffort ilélibéÉ et coûcrtê est tenté
Donr elfaca le roû al6 .téhovaà. O! le voit à la fols par
b t€fi,3 dcûployet ce DoÉ ilars le6 trsalncdorS brodertres
ib fs Btbe et l)sr Io ridiqrle !t I'ofl,robre alotrt on cdnvte
cao! $d D@teÀt cê n6" le. témoina chr€tleÉ de Jéhovsh,
t .ItâDt airal srlc Déplii lê em tle J€hovsb. - EB, 52:5.

$rr tDutp b terrr, le crime, ls déliÀquaÀcs et I'lDmors.
lité règleDt plua $rô jsEais superar,.ant, tsnt pùml les
â&ntês qdr ltermi la ja@e€se. CoDrûe dùts euctrûe autr€
p€rio(te de feoire, ces parbl€É s'accompli€setlt: ( Psrco
$r'ure sentaûce contrt l€s mauvaires actions n€ Ê'exécute
I,aa ploml,tement, lé cæÙ| d€s lih de l'homm€ s€ r€mplit
oÀ eox aftr alésir de fair€ le Dsl. r - Eccl. 8:11.

Oêlraa.laDL cê8 fiit3 aeE€s prouvert qûe le te6pr est
a&_où grab Dle8 se réhâbilltêrÊ or affinstrt as sou.lr@-oùg

rÈrùictq carrÈrùict€, car t&a ['a.t.il pas dit qr'à ls fi.n de cet ordre
d. chGes < l'idquité re sere sccrue, ? Et I'aÉtre PEul n'Ê-
t-il pss plédiFque . dsùs 1e3 demi€rs jours, it y aum deg
teeps dif6cilêsr à cause de la eéc.ùatrcèté se mF'lrests[tttel,a difncif6r è cauae de la eéèhatrcèté se mF'lregta[t
de toû16 manièr€6? C.rtaineûent, Le lsslmiste décla$ tl
y a loÀgt4ûIr6: .Sji l€a Déchallts croi8seôt cômme l'herbe,
d toÙa ce{r $ri foÀt le hsl fl€ur.iss€ût, c'€Bt por|! être dréân-
tic ù jÀdb. ' - rrat. 21tt2i fr TiE. 3:1-5; Ps. 92:8.

lô imr où Jéùoreh aîfirta€.a aâ, sqûersùreté approche
êpideû€ùt. n l1? s I,âa de I€BIls À pedre. Pour échrpp€r
À l'€xtef,EiDstioÀ avec les €ûnemiB de la soùve!âiÀêté ilo
Jéhovah, 1l ao6 laut prouvet Dotæ loJ'Bùté À Botr é8ard eD
ldla.3éparaÀt de l'Êutortté criEiùelle de Sstrû €t elr re-
lùsellt ale roua l]afus€r séduirô ou intimidêr D€r elte. Cela
slanifte qu'il Àous faut évitêr son meNantili!ùre hâtériÈ.
xste, ss politiquG cortolnlue êt ses r€llgions fÊurses et
hylroarit€a Ptr 14 troùs psrdciFrou à ls ÉhabilitâtioD du
noa de Jéhovah. prouvaùt quô le Diable est Eeûteur. Co
fakant, noùr itoÙvo[s espérd être épar8nés quaad Jéhovrh
déôontrÈrs d'ua€ fÊçor glorieuse quTl est lê Souversin
ùlivelsel êt quaarl il purifiera son noE ale tous le6 outrages
aloÀt la mÂlvellbncê I'a coùv€rt. ll le fers en exterDhart
toua le6 Décha$tr À HarEaSuAoD, ls brtsille du gmnd Jour
du Dieu toùt-pui8sâDt.

tr n? a pss de voie lbt€r?Aiair€, coDme Jésus l'r dit:
< Celùi qui Best pas avec moi est coÀtle ûol, êt cèlul qui
4'srembtrs Ina av€c mol allaDeÉe. r (Mat. 12:30). NouÊ
ûe txmvoDs ùoùs tr.oDper troos-memes à la petrsée qu'unc
foi lla.saiye en la Bible et la poùEuite d'une vie Eorsle sont
lca Beule3 coBahtloDa lequise€. Nullehetrt ! I,5 lolrùté ea.
vots la sævelailreté de Jéhovâh exige qlie noùa acquériols
lÊ corlaiËarce le colrcornâ[t et concernart aon Fih. cue
Dôus !ou5 rrsociioDs svec d'autr€s chétiem. oue nous
nous vodonr à fstE La voloaté de Dieu et que ioui accom-
plissioDs cêtte mlorté, qlli corsiste principslenetrt, à I'beutr
sl'|rdfe, À IlÈêch€r ( eatte boùæ trouvelle alu royâu|de r. E r
âgissdt âlÂsl, nouB eumùs l'heureu! priyilè8€ ilê déeortr€r
À trswrs toùte l'&erdté Dotre iÀtégrité à l'égald de la sou-
g€tainêté de Jéhovah et d'honorer ro! ûom eo tart cluo 6ea
sJ'êts obsbâarts da.ns l'€quitabl€ moùtle uouve6u. -- Soph.
2t3tl{at- |14.
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(Sultê ir,è li p&Âe 155.)
étions r€unis et lroùs alDonea lê aouvelle foudrlvalrte.
ltois lrurs plus tâld, nou.s-étion6 oblEées d,e duitte!
notle territoire coréeD. Quelle douloureuse eqÉrience
que de laisser derrière nous nos chera et fiilàes frères
de la Corée! Plutôt que tl'en pa.rler, j'aime Eieux évo-
quer les trois Eois qui précaère[t la guerre. En depit
des conalitions de vie très misérables et ale troÉbaeùses
difficultés, no6 frères coréeDs lre haûquaient jaDais lxre
rfuDion. CcrtâiDs d'eDtre eux parcout?ieDt ale loDgues
tlÈta.ûces à pied $âlgaé le floid piquant; its arrivaient
toujours bier avant I'heure de le aéunion, et, lorsque
cette detnière étlit terlEi!ée, ilÊ p&rtaieDt avec regtlet
poul rentrer chez eux. Pendant leÊ réunioDs, les lltal-
tresses de hâiaon coréelDes, trèÊ peu iDstruites pour ll
plupart, troùvaient les textes dê la Bible avec ule
grâùde râpidité et prêtâient une atteltioD l,rofoade à
tout ce qùi se disait. Je voiB eÀcore les souliere alignés
au dehors ale la Salle dù Rolaêuûe et ûe rappelle avoir
été désignée pour en compter les lnires af,ia de con-
haitre le loEbre exâct cles assistaDtÊ. Il y ê hùit alrs
et deûl de celo.

MeiûteÀant je slris au Jspon, ce paJrg est tlevenu
mê patrie. Jéhovah a été très boû trrour ûtoi tr y a évi-

DE GÀRDA B€Eè

dehEent des eoEents difficiled, la langrro, pâ,r exeE-
ptre, Àou6 po6ê des pmblèEes ol1 lorsque- des 

-p€rÉotrles

appareb_Dent très euthouÊiastls ne i'irltéreÊseDt DIus
tort à coup À tre peBpective des reslnneabilitée de ier-
vice, ou quard d'autres persoÀnés fôÀt des cohprorlis
à câuse de lbppositioD de leur famille, D,aiB Jéhovah
récobpela€ le tra.v&il que nour faisons à titre sracieux
et Io semedce prend racine ilÈns la botrne terË. Com.
Pi"l -q fgi" Àorrs Ilarlons à deÊ fehEes qtri expriEent
le désir. d'eD Êevoir d.vaÀtat€ au sujet- de fthovah,
rners qui cllient De pas pouvoir coDtinuer À caus€ deÊ
por€ùt8 de leurs Daris, à qui elle6 doiveDt êhe entiè-
Femetrt soueiseÊ, com.Ee ler<igeDt leurs coutuhes. Le€
lersornes âgês ilis€trt que le christiabisrne est très
bon pour les OccideÀtrux, Dûa,is pas pour elles. Les
g€Ds qui aspirent à la juetice reconuaissent la fclie d'un
tel raiaonnemeEt et de tÊlles coutumes religieuses et
acquiereDt ta connaissâEce qui doDne la viel connais.
Barce qui les reûd ass€r forts pour ÊurEontei ces obs-
tacles. Aujourd'bui, plus de 1200 p€ft'onnes, dons cettê
nègron Dûontsgneus€ paÊ plua gra,Dde que l,ttrt de Ca-
liforEie, peuplee cependEDt de 90 ûitlions d,habitatts
tl,aEa ses qustre priÀcips.les lleÊ, se tourDent vels le
Royauee ét5bli ale Jéhovâà corbrDe vels leur Êeule
espérance et particip€Dt joyelrÊeEeùt avec nous.à l,âc-
coBplirsemetrt de lâ volonté divire.

LD IIINISTNBE

Utl Dls,Duel d'éhrde biblique et uEe bæctuæ (contrib&

tion volortslre 2 fr 50 sutss*, 25 fr. belges, 50 certs cana-
ùom) reront offerh pâr le8 témoiDa de Jéhovah alâns leur
aervlce au cours du moh ile juin. Pour aider lea per8oDl!€s

iltére$ées è spprofondir leur conDaissedce d€s d€sseirs de
Dieu, on lêa lr!'rÊltera et itrtroduirs chez elle8 d€s étualea
bihli$res. Poùr sevoir comm€nt voùa poùvez psrticiper è
c€tt€ ærwr€ joyeuE€, voùa D'avez qu'à vous r€trabe à la Selle
du Royaum€ des témoins de Jéhovah de votr€ localité ou
écrirê au bureeu de Ia Société dê votre payB.

a_\-9Q-l-!

TEX]IES QT'OI|DIENA F()UB JT]IN

16 L'ùommê.-. .lt l'ln.ge €t l. glotre d. Dlèu, td.lt. qle !à rê'M.
ê.t l. gtotrê do I'bomme. - I Cor. 11:?. et'16/361 10,11

ll c€ qù. Dt€u reut, c4t lotte @ctltieuo!; c'e.t que tuE Eu
4brt4i.r dê I'iDpùdicité; ceÈl qnê cù@! ':lê you Écùè ts!éder ær
côlp. ibù! lc eltteté et I homèteté - I 'liù*. a:aa. rti 1/a/6t 1

l3 ti r.Eé â de l! rctelu. et 3e déto@e du E.l, mÀl! ft!æEé 6t
âNsrlt €a pI€I! d€ curtté, Celtlt qDt ê!a !rcEDr À l. @tèR Lt de.
!ottl6ê. - Prov. 1l:16,12 vl. 154/60 a.

tt U& te'Mè môriée 4r liée rur t! lol a æD eùi tùr dulr ùt d-
a@t. : RoD, 7t2, wF 7i91€o 7.

to rrye I'iûpùdi<jté, Qlelqùe autre Déché 0tr h ho@e @m€tt , o
Daché €3t hoi! du co.!8r b.l8 @lui $r1 É llvr€ À timruirlcfté !ècù.
coltre æù !tuDÉ @rp4 Nê sr6Fu. p4 què eotE @.Dr èt L
t€mrl6 dù ssl €BDIjt? - r Coi 6:û,19. wF rd,ao rg

4 era ræ Yru t !!l@, etr !ùoL r.nê! tôut .u notu
du sêtsæù Jéau. - c.L 3:fl, ,F 15/160 23

l. rê!Ùs. eta æubrse è vq b.it..,. Mad., .th€r e@ tenm€.,,.
tlt !t!. oÈéllg o toutd cùoe I F. Dardt!.,. eèro. r'trrtte pir
B eùrdt& - Col. 3:1ÈA. rF 16À2Æ{, l,t

*l B€asils 16 dsr dù crêl: ! no !èDùt.,. .t rolæ pèIe céleârÇ
M.t. 6:33. rF t6/ûA1 61

z D è a@é l€! @... cot'@ D.rtéw.t crtretêun, Nw), Doù l.
,*ræ oD@dt de€ ær!a. en vue dê l,@æ dù mtltstèe, - tDà.
a:11, ti- FlI 1/6/$ r&

15 Dlamtns cê qui êst .arélbte au A€EÀeur; et D€ p&!e Dotnr Da.t
.E (lt,lq llt @ruêûq d€. té!èùa., dt. Dlutôt co!ôsû!€rlés. _
EpL 6:10,1t, rll 1tl80 a.

tt E3td !u rlec ale4 b.br@ Lu*a, êt av€. dê tâu: !otd. ttabE
Ê e? - uicùéo 3:11. çI 1|11@ 2a,26

'' N'.bedouoe re nôr4 a*mbltto, comê c,e!t ta côùtume .tê
quelque.-u4: m.i. .:ùôrtoù-ùo@ ctDloquMêlt, et.êt. d.ubDt pt6
qù. v@s syà.'tDDrccù.. le tour. - gab. 10:16. eF L9 6l I

,a Âdù À itta torDé lê pMid, tr6 @ett6, * I TtD. t:13. rX.
16!AAL L2.1

2t c.r DIeu æ loG. D& .p!€L! a l,lrDureté, h.ll a l. lecdilq"
@ .  -  I  T h æ . 4 : ? .  ? r  { 6 1  6 . ?

O nr oot I."r hù! tub!., et tl. le! olt Èlù.hta d.e lé s.A d€
r'.anéu, - Apd 7:L ùr $/9m 3s

ETITDIIS Dr (LI TOITE DE GA.BIrt,
PoÙB I,DS sEIIAIIÙES DII

lE Juln: Beder vtgtlalt! co@m. dI8 iie lumlôr€, €t Oo!âcieats
aie Dotrê r€3pdlâbiriré, | 1-8. Pa*€ 14E.

25 trtÈ: Conâ4ienb dê lobe ElpoD€sulité, g 1-2, Pa,g. L6r.
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^tl! t€oF bihliqucr, lcs toùlr b6tics rr. de. Iidtt élerÉ é.i.rt d'æltcob podêr d'otEûv4tioo
d'où ks rcotiocllcr pouveieat yoi! ce qùi sc patsait .q Par coGéqucd, .yErtL dc I'appro.b. d'ùo daager
ou .oÀomea uÀe bodte louecllc, Nd€ périodigue occûPc symbotique6ert ulc telL pocitioÀ ayadta.
gcus. c.r il 6t fondé grt IÈ Parole dc Di€o, L liytÊ d. L $tp!€oÊ s.g.ir€, cc fait fgèv€ ô|t{Êssus deg
i,fofcA.adee et d€s préjug{s politigr.., ortionatr d r.chrlt, cc q$ le libère de toute p.rtidité, n r'cst
cr o.rtE e3cLvc d'eucrme croyaoce trrditiotocl,è 5('o ma!Éaae progr€sre t tlesure guc ctolt lr looiètc
tr?ûdûa .|lr Lr dcaseiDs ct lcr i!uv!6 dc Jéhov.h - flrbaci& 2: l-3.

Cê périodique voit le! choser d'û l4int de fi& nctiptur.L IôleqnI .oûsidèc L féû&atioo rducllc
véu.L, iaiquê, bypoctite, rthee, coasupê par les goeÉea lcr floiocr, lcr t.*eX la codfusioô, b c.liôtg
ct cooltôtc qu. dca Einotit6 inpo['rhitls août Flaarté.q il oc rtÈe Fs l'aocieoae h'{i'n relon Ia.
qudle fbistoile est u! perpéhæl rÊco@ffi. ldorné prt lcs p*o1Àtia bôli$.r, il a.it quc cca
c.lriEit& roat k* !i8È du tct4s de lr fio è cc dr{6,|'. w.i., ;ll,'d'l Fr ù!ê csÉr.æ gloriars., it
rEcrçoit dcdièrÉ ca malhaotr, et graûd.s ouydtca poua oous rcccroir, k5 po.t6 d'uû ritondÊ oollvcÂ&

Cooslléréc dc ce giot (b vlq < Ia Toùr dê Crrdc t .* uûr fidèlc rcotimllc, rtt otivr .t coo.-
dloùq çn lotc tol* ri!æ de d&ger ê ctr idiquc Li!$Ê. llh .À.oo!. Ic &t uEÊ dc ,étoe.h
tt bli !.r I'iôteôis.lion du Cfuist drû' lcr ciarr, porvoit f h ooociturt çfuih.ltc d. !c' cohérithn,
æutrç lcs hmG dÊ bcra vdod par da ghrfu!6cs pattpccdÊJ dê yic &ûralb nrt nÂc tÊtle
I.rdi!$., ct od|t rËooforta pâa tr paûas da L résùËdi@ dcs Eatt.
, _ !trr "9* !|' .lqgD.liqrB oé.ûdiri re mix c'âlve evæ esoruce.Fæc qtr. cÊtlc F rblic.tio! c.t
foDdéc nE h h.olc dc Di(o. .ElG oc Fhli. F. dc' ioterF,atrdoor !fltiq iêG dcr popbâies, oeir
rrfit€ I'ettentioÀ eri lcr érÉo.ùÉofr, 1e3 GmFtÈ .ric |es FÉdiiior ct ù..!r F* védfiq leut pgr.
fritc c@rrdrocc ct corsitâ!.r .vcr qudlc D.Éiirid téhog.b- i*rp.tt s. Dlolrl;rûDù&iè Pour tràEr
$lut, elte co,..r.tc fidèleocc touè sm irecirn;or L védÉ 6ôEqûc & & oerriiooæ ler aopdtcr
tcligieur6 gc d.or ûn scor g&ér|l.

SotE rg'n&t _.r !r3 -tcôF !Éi|lcr|', td elt k @.sêil dc Diar. V.ilLz doc c! lisrd égu[&ê
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IE ROYAUME
DE JÉHOVAH

r€loldcr ta!_l'.rttrEaôvê! r(ai+ au tâ.tt êtE-vor, Jij!.tt !é-
d.u!êEe!t réltéchi rur! rÊtlo!! pûi lêrSucuê! ,ua at$vê,
cêttè etp6raÀcè? Dé!|r€r-eo&! réeuehelt cctté .t€!Uàé€ o||, .!
co[trdtê, vôudds-voùâ dem€.ruè! ![ù c€ttê te!!€ melrêiueuæ,
suÉo',rt d_rorrâ !Àver qu'êU€ dott deveÀr! conmc ur peraAri
!€ .pôurT8 rn que louâ sôJ€E colrEe cerE qd chlDtêDit cê ,e_
lt!l!- pdpulatr.: . P!fiôElG r€ 

".ut 
Doudi poulrilrl t@t b

lnoùdê vêut rfo[t€r ru ct€]!t
R€m.rque, bteD qu il qy r lieD d€ Eauvsi! dc çoùlok âIê,

au ciet Ls ciel *B ta desti!éê de plusieù4 coEre Jéars t'â
c_b|teDeDt 4pliqué à !€€ apOtr€r: <D y Ê plulieur. d(!neuæ!
dill la Eal8c'D ile mqr Pèr€. 8t cclr r érsit pa!, tê voo! I'str.
raùÊ-aul -Jê vais voua l,répùû ua. pri... Et' toquê Jo n'.n
æEj êrq er que t€ vout âurd l|îépâré utle p!Àcê. je r4ieEdd,
et Jê eru. pr€rdrat .wc mot, Eflr quê lÀ où Jo at|r, vou! y
Êolêr auë!., c ed è cârrEe dê cette pmrn€.sê qu6 ptêrÉ louvsn
écrtE à celtâilr chrétreD€: < lnl mrr! | rég6n&ar. pour oæ
erparsncê vlvaltè- pou! !! bédtsc! Ert E. æ Frr h! cor-
r.ornlr., !l soulller, Dt flétri!, têqn€I vouâ €É ré!e!vé di.!! r..
c lour ,  -  JeâE 14:2 ,3 :  I  P |êh ;  1 :s  4 .

TâDali,. gue ciba.u!.peut voidorr'auer au cietr, tâ !{bt.
moùrre que, pou. rhll, trèâ pêu troùL Jadr! t)tdr atê c6s I,{r-

oor!Ê rê !o-_ùDre .aa.t, . ccit su3'tDt.suÂtr€ dùs,. coDlf,_
ru Eux murclr dê p.rtù!ê. qut peupt@t ta tatE. c€Dt qua-
rdt€-qualre blùe ed r.tDeDt t)€rr ab cbo€€. lrr péEt troû-
poau, er v&lté. - a,uc 12:82i Àpoc. ?:4i 14:L

UD dea fsct.uE tiEltât|t tc loElre dâ FeE Ereâ à ra deluDa.
cêerte e3t lê fatt qu. Jé5l|!-Chrtlt olt tla L pËDt r <ra,ere
rqlvolle €t vtvade ) tlu clel par a Eort .âctlfcrtotr€ .t re
ré5ùrêcgoD. q'€ât pouquot, p|5 Dèn€ Jeân-Bsptltê I'i!s au
ciel btd qùe Jéru! att aut qut ét5lt lc ptu! gtaùd deâ prophètê!

Edr moDté t|| ct lr svrùrt Jé,ru. _ EéL
r0:20; rr&t. 11:11; Je&[ a: 13,

MÀlÊ cela vddrÊtt-U dlt. qu è.ôté dè ce! q{etqu€€-u4 ûut troùt
au clel lê Ete d€ I'huEeltta !Æalt perdut Er a|rcu! crir! Toû!
g€|rx. qr{ son! loumt! à la Jurdlce sErort I'occaldoD rtê 8aa!.,
t6 vle étemelte, EalllterEq d du! t rd !|3r !Ê rÉ.u!rêc-t!oD
.u la teæ. cê! ilelÛtet' d.!o!t t . ærêt! êt t.3 bé!élrcrab$ d..
Itlt 000 qul vlvront .su ctel Idrr rétD€I rv€c chtllt p€ùdâDr
ErtUê a!a, Oul. tl.ldt qu t À y s gu Ln! .eùr Étut, || y s dêu de!_
tiDéê! bien dbuDcte€, |uDe célestc et I'aubs tûre!û€. - ADoc.
20t 6-

A cau8€ dê ltDterplétsuot tittérÀle e?loÀê dâ c.rrdù!
o$dt que ,Ê.Erbte D[rlê d,u|le nr embrasé. de cè Dohde, Desu_
cdp -ont Dégngé totrteDent ce que ta Frlolê de Dieu ;vdt ù
ol..P I Pl9Po€ 9â ! gnd!é€ .rt !cùê teæ. rri! <b voubr' r,r

a . eraDlr ta telre 8ur ÊeÈ foDd€meDts. eUe !e lEa

'tnar. éb.Dlê r. Dleu !6 crés psr la t t' < Dûrr .trr€[. liltoeæn r, Es|! DoU.r < qudue ltt bâbttéê,. - p.. tôa:!; Esr15:1&
. .N9! €qotgslt cênê rên E aura taEd. it€ trr, Eat, Dreu|a cesrûre a d€ dorieu!€. Fé*ùradoD& c'.rt pdrqudl J6$! rouâ
1tlsn 9 DÈt€(: <Qu. r6s rèsr€ 

"r-u, 
-quo -tr 

vàrru-irit
ry ry q r""'? 9q-c âr cicl, (rd3l s: ù 1o). nd! cEaor€,

rr tort nt doEDâ€€,.. cÊt re têrr. en r,eoolàac rl' cûnôr.lsna€ ds I'E't€rt.L coEmê lo torxt d. !r E.! ;r
l€. êrt: qur [e couvl€nL r peu è p€lr Dl3u { €surera dutê
::-€_dê_ !gl1.r"rlç st ra -Eo!t !c !€6 plu5, .t tl ,? oura

rx cd" nr douteur, cs! te! pr€D!à.ê! cù€i! dt
gT??.: I"i? gr"-"* p_roDe'!e! d{pprqllt|lq !.! aux creux,
::"_:|9 9-, eg ll,4pêue t€ aÈte hulatr â souttsrt peD.rÀlt- EÀ tl:0: arnc. 2r: /a.

. oela !e !a||ralt êtr. aurlott4r, parce que c,étstt lo des_
T|r-gr-iii"d i!. Drer À l'élsrd de ls ieæ ed dê nom-i. o-ià
f. o[-rr !6t a !o! !'!@l€r! p.!cDt. d'étrc têo.d,!, iie r€bDUt|a rerc, d€ ra n|n6nrq c,ê€t+-djro d étorùG !e latdtr d,dlêu
!gq"-.alr* poûq r€, plu! Ecuréâ de la tê!!€ êt dê dolttÀê! rac!êsroD .rlrEÂre l!!édêurr? ^ c5u!€ dê ,s aléloùéisrarlce, Adalltocro,ru oar! ra Édkâëor du Dsldât dvûr, Dat cê|3 !e vêutp6f- dltr $r. l€ lr.dern dê Dleu ù plopo€ d€ t. tclf€ s ,slut..^|!id eD êrr-[ dê n. prrolê, qut lort de Ea r]ouChe: Eùe !éÉlouEe poràt è mot lal|l êttët, len! evolr esêuté Ers votoaté
er æco|aptr Be! dc*lli > St celtst!€s cé3tur€s échou€t t, cetÀvÉr,tt dbpl@êlt atEe quc orcu o eoprorera o autre idrt k-au-..r æ! d.ætD. - GeD" l:2ar E!. 6.5: 1r-

L. plE!.rt d€. p€rtoùr€! c4èrot ârlêr su strêl D6tce ou.elto,loet tamÂl€ atlùdu p.rl€! ih cette d€ttrée rrlr€5tr€ êdDarcequ oÈ r.ui a rqrl,lt rnls erptcruon €!!@ée art l'[nmorrauié d.
lur r9e ql4 a rs Edt, tlatt Àu ctêl @ a!A|l! u! er!êr Drttalr(J6PÊ|rdl.Û, la EùL Eoàbls cliiæEolt quê I'toErE€ .sa rr.D€aEê êt Sê qua,ld tr b€ulL tl .!.D€uÉ da!! rs €oodruoù d€DÀn &!Srè b faerr€€tton" _ c€r. 2:7: Eccl. 9:5; Je.D 5:2& 2e-

(5t: qul â6t quaIda€ lour uD. d6stbé€ cél€Êrs !e soDr unt_
$rdn€ûr â caûrs dê c.rtÂIÈ p*! qu.ib oùt tstt, ot d€ .ù!po!r-
sd! qû. I'ou r prlles æ ta|' tav€u!. It! d.rÉv€d! avoit l.

L tot; ûr doivêùt !e volre! è Dtêu, ete upuse:
cr.alltè d9nlonJ ndèk. À leur v.eu, nêEe liÂqu,à b 

';ûrt,
<t.lplrquùt è aatêûl! t€u! eocatloD €t lèu! éleôUoD,. C,€st
Y* qrl. t? cho|ltt bi[rrduêlrêmêlr, t.! élsetratrsrt cohEle ,esro lFlq!9|l èc t€. oltzllt de lor €Êprtr coaEê Dêrhbté! duco4,. dê cl|tÛL - Û PteaTe t:10.

c:l: ry". 9ùi Dteu tsBlte è cette Ealrèrê @t une laDêc@vrcuo! Dslê lur lêur étudô de ra pglole a. ot"u. UU-;-Ëi
:ggt^erj ce qoê Dr€u.-tan pour €u. er Da! r""r p.opre 

"o"i-rp-EemcnL rlr pèuvêDr drc, cMrtê l,êDôtr€ Fad: ; Lesprtrrur-E€'|re End téGot$râg. è lotr€ èlprtt-que @us
&,!ta de Dl€u r, €t quu! . let9nt g6ruieri avec lui), s,ik d;-D.nttot fldèIê!. - Rom. 8:16, u.

.X.14.è .ndt! $re !ou! n'syo!â !aÉ cej pa€ êt !€ pos!€id!
c.trê cêruu|de_ que Dteu tnrte Oe cette uaarire perUcûlare ivec
l?} €r fl Pts|!96t,t. prut corvaincu d'uo. récohDé!Â€ cétê!tê, Dou!slDes lana doub parDl ceu qui p.rbérort u"o o"sUn*

uÀe aroriêuro teæ parâdtdsquê, 6t routètois lous
3-i13ï,.*!ry': drs"ts.-n nest pas Esr de !e pss eÊpérer

Eara ù .e!âit ùr!.lr!é d€ tê voutoir o ôa re ren-
I[:. pâr -rê3-condrtrons du€ téue espérafte. Toute5 le! béré_detloB de r.116r lont trDérité€ qt laEour et Ia laÂærse Doùsle oûhaldent d'arc.?ter âvêc trâtitude I'uae e t,.utre .tes-

ÊrËL
esl-il oolre deslinée?

SPER@-VOUA, cora.he lr pluFrt daâ pê'ton* rÊ|,.alr
partr6 dê ra cùrérêÀté, al€t a,lt d€t À voEô morr? vou!

roE
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sont nobles les autres moins nobles. Cerhins cherchent
à devenir présideùt ou hommes d'Etat. D'autres vbent
les fonctions d'avocat, d'agriculteû, de Ealcin et d'in.
firmière. Il en est qui consacrent toute leur énergie
poûr atteinabe leû.r but, D'autres encore ont pou! but
le minisêre de Jéhova.h Dieu, Pour fairê tout cela, il
faùt avoù la vie. De toutes ces ca,rrières, laquelle pro-
cure lâ plus grancle récompeDse et la yie la plus longue?
Il ne fait pas de doute que par€ille carrière Berait tlàs
désirâble.

I PendaÀt le temps que vous ljrez cet article, deÊ
milliers d'hoûDes qrd désirent la paix, le boDheur et la
vie, seront morts. Comme la mort ne fait tr)âs acceptioû
ale persornes, cela signifie que ces tlorts serotrt alea
hommes de nationalité et cle race différentes, et âppat-
tenant à diverses catégoriea sociales. A câuae de la
!ùort, ils n'aumnt jamais atteint leu! but; d'autres n'y
parviendrort que pour taes peu de t€mps. Leur car-
rière ne leur aura pas apporté de loDgs joùi:s et u!
bo[heur dulable. De leùr vivâtrt, ils étaient sana doute
de bons citoyens qui payaient lelrrs iûtrôt8 et soute-
naient tel ou tel pârti politique. s n'ont jamais été
an€tés ni mis en prison. Beâucoup, sitod la lûajorité,
ont rempli ce qùe leùr demanalait ta société de ce mon-
de, Ils doDnaient pour deg cÊul?es de charité, étâiedt
membres d'une Eglise, réussissaient ett aJfaires et
ét€.ient âimés de leùrB altris. Ils reEplissaient les coû-
ditions requises de ce monde, mais combien al'entle eur
savâient de leur vivant ce que Dieu derllanile? S'ils
l'ignoraient, ils ne peùvent plus rien faire à présent
qu'ils sollt morts. Il leur faut coûrpter sur la bonté
imméritée de Dieu. - Eccl. 9: 5.

'Sur les deux millards et demi d'hoûe€s oui hâ-
bitent la terre, coûbien savent ce que Dieu dôEaDde
i. ar""t 

"" 
q,r dotr dé'ernrnPr

2. Ou-Êsr .r qui de réarlsêr re bur d. Ieu rre. alo.Êqo'ils remlrlsseDt d, p.ésê!t morde?
3. Quelle est ù!e condtllob essentieile pou. .eû qui ch€..hèrt ta yie?

et combien remplissent
les conditions requises?
Où alit souvent que dans
la vie il n'est qûe aleux
choses que l'homme doit
fâire, l'une c'est de
pâyer les impôts et I'au-
tre de mourir. Le plu-
part ales hommes veu-
lent bien payer les iû-
pôts à cause des bien-

faits reçus, hab lorsqu'il s'agit de Éourir, tout homme
sâia d'esprit luttere contre la mort, car la ttort ne rap.
porte lien et le plus gratrd desir de l'homme c'est tle vi-
!Te. Ceux qui s'ùtéresselrt à l'existence et à l'âcquisitioù
de la vie éternelle doivent faire c€ci: acouédr la con-
trs.issance du Créateur: qOr, la vie éËrnelle, c'est
qu'ils te connaisseùt, toi, le seul vrai Dieu, et celùi
que tu as envoyé, Jésus-Christ., - Jear 17:3; Mat.
a7 | 2T27.

. C€lld qui Âcquiert cette connaissance vivifiante com-
paendra qùe Dieu pose ce!'faines exigetrces qui soot à
remplir, Cette coDnaissadce ûontrera que Jéhovah est
le Dieu très.haul le Soùveraùr suprême de I'univeis, le
CÉteur de toutes. choses, celui qui donna 1a vie au
début. Cette connaissance fera comprendre que Dieu
est eù droit de porer des conditions à ceux qul lui doi-
vent beaucoup de chûses, Le psâlûdste Dâvid reconnut
ce fait quand il ec vit: ( Srchez que (Jébova.h) est
Dieu! C'æt lui qui ùous â faits, et nous lui apputenons;
Bous sornmes son peuple, et le troupeau de soD pâtu-
rage. t  -  Ps. 100:3; Es. 45:12.

'Pourquoi est-il si important ale coDnaître ce que
Dieu demande de nous? Pour nous aider à coeDrendre
ce point, oÂ peut poser cette questiob: ( Pouquôi est-il
si importânt ale codnaltr€ les lois du gouvernement et
d'y obéir?> Qu'arîiverait-il si nous refusions de payer
les iEtrÉts ou si nous coErmettions des vols? Si nous
oous farsions sur_prenahe, il Dous faudrait paye! une
ameÀde ou aller en prison. OD ne pourrait faire cette
répoûse au juge: ( Vous ûe pouvez me alonne! uDe
smende Di me mettre en priaon, car je ne connais pae
les lois. r Lê rEâgistrât !épliquerait: { L'igûorance de
la loi û'est pas ure excuse, , Les lois ont été mises pa!
écrit pour que tous les contraissent, Ies cohprebneût et
s'y soumettent.

rI1 e!! est ile même des lois ile Dieu. Jéhovâh â posé
cert!.ines conditioDs que I'holùme doit reÉplir. S'il ae
les remplit pas ou lea transgresse, il se fera certâine.
ttlerlt surpr€ndre et serâ puni, car Jéhovah ( étend ses
regards sur toute la teEet et aucun trênsStesseul
n'echappe à son attentioo (II Cbron. 16:9). Per8otûe
ne peut plus iEvoquer son ignorance ales loig et des
exigeDces divines, car la Bible ou d€ pârties de la
Bible ont été éditées en 1151 laneues et dialectes. Jé-
hovah envoie aussi see ministres p_'ar centaines de mille
pour alder tous ceux qui veulent écouter a.fin que ces
hoûmes coEpleùnent son livre de lois, Dans le mondle,
la Bible s'est veùdue elr un plus grand nomble al'exem-
plaires qu'aucun autre liwe, mais le fait que lâ Bible
âoit le til*e le plus deûâbdé ne sigrifie riËn. Un pas-
sage tle la Bible nous en donne la raiaon: ( Toute Ecri-
tu;e est irlspirée de Dieu, et utrle pour eDseigner, pour

C" qu" )ehoooh dewande
de ceux quî cherrhenl la oie

4. auênê côrMi.scé d€ Jéhorah ro!! âtdea À cob!.êrdre pourquot
Dte! 6t êD drctt il€ pGer it4 cotutttroq?
6,6, c) P€ùt-o! échÂpD€! âu.httlhert quard, .pIè! avotr €ùlretnt la
lot. ite l'hohmê où al€ Dteù, on ttrvoqùè I'iamMc€? b) CoImeDt Jé-
loyaù a-t-il Drl. de! ailDosiuoE ,ou que tou €o!ûilsert .e. lol. et
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cotrvaincre, port corriger, pour inStruire alÈùs ls justice,
afiû que I'hoEûe de Dieu Êoit eccoEpli et plotr)|e à
toute lrome @urîe. ) - tr Tim, 3:16,17; Mat 28: 19,20.

POrnqûoI r.E8 DXTGENCES Dt DIEU
NE SONT PAS OOIIPBITII{i

tgest palce que la majorité Be coDnaît iri ne coE-
prend les Eeritutes que les exite[c€s alivinea rotrt mê
corurues et igDoiee8 drda le ÉoÀde. Lês hosees so
deEâÀaleût comÉent cele e8t po$ible puisqlfil y a tâlt
d'orga-nisatioDs leligieus€s qui soDt cedsées eEseigner
la P&role de Dieu. B€aucoup croielt que si I'oE igaore
le6 exigeûces divine€ c'est parce qdon ne vô pes è
l'Eglise. Moirs quand on exsrnine les faits, oÀ conâtate
que la chrétienté avec ses cebtaiieÊ ile sectea est er
partie reslloD,sable des fauÊses coDceptiors relatives aùx
exigencea alivines.

.lkauinong quelqueguæs deâ cho3eâ que deman-
deÀt les religions ale ce Éonde et voyotrs si eUea âidert
les ho&ûer à scquérir la coruurissance et l'intelligence
de la Pâ.role de bieu, La Dlupâ.rt ates co*lucteuii re-
ligieu* diseut q['il faut êtle membr" dtDe Eglise et
donner êu EoiDs alix pour ceÀt ale aon revenu Ixlur
être sauvé, QùaÀal o4 leur alemande quelle s€4te oû
cu.lte il faut choisir, b€drcoup o!!t répoDilu: < Cela r'g
aucuae fuDortarlce. Toutes vouâ conaluiront au mêEe
lieu, seuleient par ales chemins différctts. r l[aia ce
u'eat pas ce que nous explique la Parole ilivine. Dieu
e-t-il dit qu'il y aurait des centrines ale coDfe$ioùs qui
s'offrirâient à notle choix et que peu lui iEportÂit
celle que nous choisirioDa? Lis€z leB parolæ ÊuivaDtêa
de Paul: (Un seul Seitneur, une seùle foi, ul seul
baptôme. , (Eph. 4: 5). tr D'y s dotrc qu'une 6eule forEe
d'adorâtioû qui Êoit la vrare et comme Dous désiroDô
trouver la vrÀie foi, il feut chercher

t Beatcoup peûseBt qu'il suffit de Eener uDe vie
pure, moûle, et alobserver les Dix CoEosrldeeeûts.
Mais voyoDs dÈD.s lâ Bible si c'eôt là tout ce que Dieu
de6aûde. Da!-g la Darabole tles brebis et de,s bouca.
Jésus e déÊigné les méchants par le nom rle boucs.
Pour:quoi? Paxc€ qu'ils ÀvaieEt collEi8 dea ûeurtres,
des vols, des adultères ou avaient eu deÉ querelles avec
leù.r€ voiÊins? Certâins d'entle errx oEt été Deutétre
de bon6 exempl€s à tous égâ.ds Eais cepe;daEt ilâ
détaient pas agr6eblæ à Dieu. Voyez pourquoi Jesus
les a appeléÉ <boucsr: ( Ensuite il alira à ceux qui
seront à sa gruche: Rettrez-vous ale Eoi, haudits; al-
lez tla!.s le feu éternel qui a été pÉpor€ lnur le iliable
et pour aes alrge8. Car j'ai eu faiE, et vous ae û'êvez
pas doÀné à manger; j'ai eù soif, et voùs ne lrl âvez
pa-s donné à boire; j'étâis étraùgEr, et voua ne B'Èvez
pss recueilli; j'étais nu, et vous De ld'avez pas vêtu;
j'étlis hâla.de et en prison, et vous ne m'âvez pas vi-
sité. ns répotdroDt aussii Sei&reur, qusnd t'âvoDs-ùouÊ
vu ayant faim, ou ayent soif, ou éùlnger, ou Ûu, ou
Eralade, ou en prison, et ûe t'avôngnous pas sêsisté? Et
il leur répondra: Je vous le dis en véritê toutes les fois
que vous n'avez pâs fait ceB ehos€s à I'un de c€-s plug
petits, c'est à moi que vous ne les ovez pas faites. r
(Mat. 25 : 41-45) . Jésus les rangeê alàùs !a catégorie des
boucs non à cause de ce qu'ilÊ faisaieût ûais pour ce
qu'ils ne faisa.ient pas. IIJ n'avaielt pss une c-oDduite
positive e!! faisênt du bien âux f!Ères du Christ. Celâ

e8t egâlêpellt wEi eÀ ce qui concerne le jeurc notable
riche qui, cherchant lÊ vii, alla trouver-JéÊus. Jésus
lui fit coEprendre que pour avoir le yie il ne suffisait
pas (le mener une vie pure Eais il lui fauait encore veo-
d-re lout ce qu'il avait et alevetrir son disciple. On voit
êitrai qu'une vie Eorale, pure, De suffit pai. Il est en-
cort rcquis autre chose. - MaL 19: 16-22.

ro Ooûme il l'& toujours fait, Jéhovah montre !nâin-
teDart à_ l'hoDee ce qu'il exige de lui. Au temps du
prcEier hoEme, Jéhovâ"h dit à Adam ce ou'il âttèndait
de lui. Ada"Dû devait prendre soin du jÀrdiû d'Eden,
Égner 6ur l,o cfeatiou ari.hale, attribueideô noEs aux
anieau.x, aasujettir la terre, multiplier et remplir la
t€rre (GeE. 1t28i 2:791. Jéhovâ.h Dieu demandla cer-
tâiùes cho€es à Noe. Ce dernier devait ennoncer Ià des-
truction du roÂde iapie p6r un déluge et coDstn ire ult
gratrd bd,tea'u qui protégerait sa farnille (Gen. 6:14;
Itéb. 11:7). Dieu Ee posait pas seulement des condi-
tious è dea hob.mes pris iÂdividueUemfnt mais aussi
stlt le plaD netioDal, comme ce fut te c*.e pour la Da.
tion d'Israët. I1 fit monter Moise sur le mont Sinâi
et hd t?mit les Dix CoEhaùdemeDts, qui devaient ser-
vir de guide à la tration, C,ontrairement I ce que penseDt
certaiDs, les hohmes de notrc temDs tr€ se trouvent
pss sous cea lois que Dieu dorûâ à Môise pour lô nâtion
il'Iaraël. Cest ce que Peùl alit cïÀir€rtlentr (Ainsi la
loi a été coE.Ee un paagogue pour nous conduire à
Cbrist, afitr que nou.d tusJiois jûstjfies par la foi. La
foi ét5-Ût vebue, nous De dommes Dlus sous ce Déda,-
gogue., NaturelleEent les principes justes reDfeimés
aiaDa ces corDmandemeEts sont touiours valables. -
GsI. 3:24.25.

! Si les Dix Comùraùdemellts fur.€trt âlcomplis quaDd
Jesua dorqa sa vie rur le bois, qu'est-il demandé aux
cbrétiens actuels? C€ n'est évideùEent pas tle ùéIloû-
!treri les aniûaiD. ou de prendre soiù du jârd.in trEde!.
tr De s'agit pss noa plùs de Mtir un autre laviae, ù
l'€xeEple de Noé, car Dieu a ptorDis que la terre.ue

""*1 
irm"ie détruite par un sutre déluge d'eau tMat.

5:17; Geû.9:12-16). n be s'ôgit  pas non plus de dé-
livrer une autre Âatiotr cornme Israël, câr âucule de€
natioùa ale la teÈe n'est la posBession de Jéhova-h. Jésùs
répondit clairement à cette questio[ $râtral on lui tle-
Éands: < Maître, qùel est le plu.s graûal comhandement
tle la loi? Jésus lùi !épodtlit: Îu aim€ras le Seigneur
(Jéhovah, ?rtw), ton Dieu, de tout ton c@u!, de toute
ton eEe, et de toute ta p€nsée. Cest le preûrier et le
plus grirnal coEûâldelneùt. Et voici le second, qui lui
est seûblâble: Tlr aimeras toD Drocbain coûme toi-
même. De ces deux commancleménts dépendent toute
la loi et les prophètes. , (M€t, 22t 36-4.0, . C€€ tr'arcles
de Jéru.s trrodhent cla.irement ce ou'il est alemandé arx
chtétiens: c'est daiÉer Jéhova.h èt son prochain.

oQue faut-il eDtetrdre per aimer Dieu ? Faut-il Dour
celo s€ !ûettre à grnoux et cha"nter: <Al]éluia! 

_Sei-

gneu!., je t'aiee, ô comhe je t'ailtre!'? X'aùril aller
à des réunioas religieuÊes et vefs€r dix pour cent de
soÀ argent pour soutenii le clergé et contribuer à
I'eDtr€tier d,e l'edifice? Que fit Jésus pour montrer à
{on Pere céleste qu il l'aimait de tout so;l caeu|, de toute
30ù âûte, et de toute sa pensée? A l'âge de trebte âlls,
il voue aê vie à son Pèle céleste pour faire sa volonté

?,3, q) Pourqlor rà crrrérterré eÈr,€|le re.poErbté du lajr ouÊ beu_ænp €!o!€Dt Dtêù? b) LE albj' @ lm+r:eùê r'€n-
æisn9!.est cur e€ut qu,l J alt baucouD de torù d èdo.auo! æ..êltaDrê3?
A Qu.I! *ùrl€. btbltquè! borrreÀr que, Dou te cùtédù, fl 6r

u!ê 
"le 

Due?

r0. e) Poulquor p.ur.otr @ocluê quê Jéboe.à hootlen À cëDx oùr
.6 qu|l..lg€ deu? b) Eet_fl d.br[dé au chréLlêlu

dê r&dêr le Dk codDûdeme'rs?
rt comdr Jé3u lit-ll cldtÙêbr compretrdr€ ce que Jébovrù dh.!tt.

ul a).com€_ Jéjù @!ùâ-t-ll qu it èlnair 6on t,èr€ éle.t€? b) c!m-
m.!r 16 @.éheu etuêr! DeuveÀÈ,I! rôlter Jé.ur êb aimarr Jéhovah?
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ct il Drit le boltâeê. n rê Eit €o8uite e! devoir ile fatre
couoittre la !'erité su sujet de sotr Pèæ. tr De ptêtùa
!i I eDseiFr les doctri!€s des orgsdratioDs religieu-
se6, trles-que I'eDfer, lê purgstoirè, lt trinité et I'in-
moitafité dê l'ôue. tr n'erseigne pos les traditioûB hu-
Dsine6. tr déùo4s les scribar et lea pharbiêûg coEûe
des hvDocritÉs et des voleurs et modtf,t qus c€â bM'
n* fd'grielt les (euvl€s de Stts! Ie Disb!è et Don
cell€€ ds æû Père celeste. Ced siDsi que Jéels d&
bontf,r lor sDour lto[r st Père, Àoa el doÀnrlt de
l'srgent pou! les sy;ÂgDgnês !i ett aoutenstt des csrE-
oe;i€B rixrr Ir congtrluc-uoo d Aifioes Plus grÈûds et
irtrÉ cotltrur. Eais etr disr.et lr vérité 8u 8ûiet de 8on
i'ère. C'ed d,e c€ttê fraoo quê J€sus téEoigDs de .oD
sttouf qnra son PÈrre célerte ot c'6t eabmeDt ile cettê
manièË qræ les cbrétiets rctu{,ls peuv€ût haLif€at€r
ldur s.Éodr. Si trols aiDons quêlqu'u!, ùoua ne aliloDa
pqs dê EenroDg€g ù sd suiet et lrôrl3 De peÛettrotll
m.s non DluS oue d'autt€ô s€Dtent s|lf loù coEtr'Îê. rjelE
àui aimàt oleu ae restê!.ont Bts stDs rieû ftile quùd
ii€s coEdûateus Fefici€rE ol1 d'tutres débitart d€s ûel.
eonsea Eu! le Àm eit les dêêseils dc Dièu. Ils ilont ilc
I'erËnt ooouc de5 Eitristr€s otdor.Déd qui d€fendelt
aon lroEr et 6a Pamùe' - l{tt. 231 1Hô; Jêan 8:4{

'' Jésrô r €ncore tlit qu'il folhit aiDer son prochsin
RndsDt trois s.ûr et dfu, t ûaàifests u! t4l aDoor
en itrstruilait le DeuDl€ $rr le Rôlaause êt leg biê!'
frits doEt il coEbt:er.-le ge!rc hu.ûsitr. tr Dott s|r !8
6oûtst||te. rtli altns kâ-vilt98es' r,r botd d'e lr mer.
oc.rtoui orf il tloutrit tleÊ endlteitrs" tr leut e4liqu'it
àue b temx vieDdrtit où lêa hoDDes viYraient dalra
li oaix ot ie bolheur et où il n'y slrsit ni Daladie tri
ÀËnes, Si D.rfob Jé8us purvo:yeit .ur besôils Iùy-
Équec de si aùditeurs, il s. prÉoécuPrit surtoùt de [eÙ
bien+tre sdritu€L Qtr€ fsut-il eoteùtlre par siBer {oD
ptbchain? i,s ptçart dee hûEæ alir!ùf qu il8 aiE€nt
leur proc.hril et qu'ils le noDtleût tr'tr leurl t{æ& ''|5
e"oieirt qu't- bon ptocùriù e.tt c€tui qui restr-chet lÛ
et s'occuDe de s€5 affeit€3 Drù qui €at cePeûrall dlÉ
æeé à a;ærter son sidè en cas de besoi!. saDs aucuD_doute. 

les- cùtttieÉ rott al,e boûs prcc.haitrs sous ce
rapDorl car itrô B&v€Àt que ce tr'€st pqs bier rgir que
de-s-'inÉérer da!8 tre6 sffrirea d'sutrui et ils gott a8ue
meat futs à yeûir er rfale à leur p.ochrin 'r"'Ê le
b€€oinl MsiÉ dlas toute I'hidoire de ltoûme il D? t
ianeis eu u! têmps où le bêroiD 8 été si grald à csusê
ie ce oui rioit orrivet à trÈ terre sur I'ot1tre de Jéiirov'n'
Jérénii c .Dnoùcé: r Cero< que tuets I'E tênæl eD ce
i"t; sero"t etcnau" a'on bout i l'eutre ile ls tere. ' (Jér'
'zs, 

s3t, taê téEoiDs de Jéhovah ont rppris le Dolr€n
tle salut, Ijexe.Éple de Jesus devEnt leurs yeua, f,a -EoD_
trent @omë lui leur &Eou. poùr le prccbal!. Jesul
témoictrs so amour pour le ptocheio en âllatrt Ye|t
lui mîr I'iagtmire eu- sui{tt de Jéhov.h" lui eqlquer
tré m'ove! d'échapper à le nrine. Ausei d&itoDlFnoult !ne'
niferlir notre sD;our de Is nêmê fsçon en rllant trou-
wr notre rrocùsia et eÀ l|ti expliqustrt !s Bible sfir ile
lui moth;r l]4 voiê du sÀlut et de trr vie éterDeÙe'
Cest atcs qu'on alonne à sod Ptochain quelqte chose
qui prouve qu'où I'aime.

mltt AoQUmrB rrl vlD, Û. isr DssENrE[, DE
FÂIBE IIN TON OtrOD(

1'Voici ce ou't est dit àe Jé-hoYah: <tr coûituit les
hubbles atùg fa justice, il eNeigDe &lx hÛeblea sa

ii5iËu rr- p.,n-o" rdt'* Ei eff Fu r. Ddh.i!? PdF
rùor 6t 4t ll o!@del .ul@il ùul?
li. Aurd d.{r B Féértô irÀrNd'hul | @u æul cll !Èhr.ù4t L
vto?-otr, qtnôla É tdn aç..t u cà.lr ..dàbùl.t

voie. r (P* 25:9). âia€rter-vous al|IEuldrc cétte voiè
é savoir coDrent gatidrirê aux coudttloûs rcquires
Dâr Dieû? Il vous fsut DæDdto uÀe décisiod, geât È
;ous odiftoebe le soin db feire utr choix, Ou blen vous
connaîtrez Jéùovob et vous ob6elter€t ce qdil .leDaodê
de vora, ou bien rioug coEnaltrçr Satqn le Dieble et
ferer ce qu'il €sige, tr r? s p.5 de plsce pout l'iûdff&
rerice. n_ùous frût êhe Dour Dieu ou contre Dlèu. Nous
De srrllrea pea lee seùs aùxquels a'€6t préÊenté cê
.ùoù. Des ho6Ee5 tl ruMois se soût trouvés devdnt
utie optioù s€ùblablê. MoI8e, se têÀs[t devaEt le peuple
élu mn loia de la Te|:|e pmEisq lui déclrs: ( J'eû
EaDds auirurd'hui à téEoitr coDtr€ vorrs le ciel et l4
ferre : j'ai- nis de93tt toi la vi€ €t la Eort, 18 tÉré-
aliotion êt lr nalédistioÀ; cholsig dotc le vie, eftur que
tu eives. ' - Deut. fl):1q .C.C,' AFoc. 3: 16,1ô.

! Pour fsii€ utr choix ioteligent, il voua faut acqué-
rir uÀe eorlaiÊ68nce erractê ale Jéhovrb. Ne repouE8ez
l'.s à Dlus târd I'acquiritioÀ de cette @Dnaisaâûce, car
ious k; €réûenedstui otrt li€u depuirs 1014, attesteÀt
quÊ le Dr{.ent ooriaâ est entré dons le tehlrs de lc
6n et dre fe nrùe menace les hoo.Ees. Iàrlant do ce
tpnps ;rsr l,È bouche du prophète Osée. JéhoEh d&
ctarô: i ncoutes les pdrcles d€ Jéhovsh, enfrlrts dI8'
!aËl; car Jéhovah s-u|l ptocès avec les hEbitsnt8 ilrr
poyri, po,rce qu'il À'y a aans te prys ni vérité, rri com-
Dairsio4 tri coûnsisÊsnce de Dieu. OÀ se pqriure, oE
heÀt, oD tuq otr vole, oD coô.Bct edultàe; ils font
violeuce, et !e ss[g versé toucùe lo 6strg versê lton
peuple Dâit fautê de clnlaiasetrse, parc€ qu€ tu aa re'
htd b cotrDsissarce, ' - Osee 4:1,2,6, zl C,' MBt.
24.#.

'.Ié cortraiie doit edeseût ebe vrai' Si le peuple
Dérit fsute de coDnaigls&Dc€, D8r contre ls coÀDais'
ience tle Jéhovah lui assurera 18 vie étemelle. Voici
les Dûrol€s de Psul à Timothée: r Cela est bon et
sciéAbb devsnt Dieu trotre Sauveut, qui veut que tous
lds homues soi€tlt sauvés et parvienuent è la a!trtrais-
saûce dè la vfuité. r - I Tiû. 2: 3,4.

It Pour sc4uérir cett€ connsisÊalce vivifisnte, il fout
sonder avec- Èle et sincérité lt hrcle tle Dieu. Ne
voug hissau pâs sbuser Itù cêur qui dise* que l,r
Bibie e$ un vieut violot sur lequel o! peut iouer
n'iDDorte quel air. Ne dêmsldez pas è la Bible d'ap'
ouvri' tes fâusæ3 doctrineg r€lisieus€s. Sl I'oû vous a
àÀeiqtré les trsditi,ons et les doctriûes des hoEDeâ et
<b làrs oryenisstbus, doctriles tellei que le purga-
t ire. les suDplices éter!€ls, ls tridté, I'iEdortalité
de l'âme, Do 

_d-éforEez 
ItsÂ le sens d€s Ecdtureg pour

teche!' d'y trouver u! sppui à ces faux enaeittremêÀts-
Si vous ie fsites, vous û srrivetet iaEsis à coÂnaltre
Jeùovaà.

tr JéIovsh de8t pss uÀ Dieu de coDJusion et sa Pi'
role ne deorienteË pâs c€ux qui veutreDt bie! baEnir
de leur esprit et de 

-leur 
ccul touÊ les préjwes r€li'

sieux. Ne 
-cédez 

paa au décourageuent eû recherchsDt
&tte conuairsSÀce, meis écoutez ce conaeil coDtetru
daûs les Pfoverbes: .Si tu rends too oreille atteltiv€
À la ssgæse. et si tu inclines ton caur'À I'i|rtellit€nce;
si tu È chèrcheô coEhe I'argent, si tu 18 poursuiB
ooûrme un tré8or, slors tu comptenalrâs Io craiDt€ de
(Jéhovah), et tu trouveras la cotraaissaûce de Dieu. t
-P t  t . 2 t2 ,4 ,5 .

t5. lÀ PtwEi !è Lû{t Is rttôtæ t ttq isa l &rlul.ldd d!
r^ ddt$i@ de Jaùo$h .t alc s .t'la.!.æ9
ii 1& Où - tlom rr @r!sr@ dwlDt. €l tu. t uGu a.rE coÙ



l.r Jutr 19G1

, :-ULg!€ poyeD ,l'scquéri! l, coDlroi8êeDce coDststei':i ffi '::i"tri'g"iiif.i."t'*# tr,,|B; ! . l\ arratrtotltroÀa pa8 Eotrr a.sseEblée, coEtle
:18:: f eorru+e ale quetqu€s-urrs; nais exhrdou;;;
lY1!|9qlr*;."t1 et cela_ d.âùt4trt plus que vous vole!
l,l{19e1 re jour., (Eéb. 10:25-), Ceite qh*d{i;

Ë"â1i:i".iËi:Ti:"H*H$:ï"L?J#;
:eÆ: !",* leur bie! et Lur protection ? tr dit aur Ë
lljttf! de_ne pas.&.isser teurs f s et teurs fitiC6;_
:j_r_aT 

parens. S'ils perEettoieut de pereiltes unioae,ua-mettraieut l€ B enfants eo dauger de aervir-lea-fiË
tueux et DoD Jéhovah. tr leur fatËit 

"ot9. 
àot . 

"ÇX?ltquer le culte alivilc ens€rble et se Esrler eEtre eut.r.,era eat toujfrurs vrlable. lfrye, auq|De aprDEutliotr
:lA,:"Tr,Soi Èe.rvcDt lcs aieui étraageE où qui font
:_e_1_llÀDt * Tnit.Dieu Ài &vec cera qui !e se solrci€lrt

âffi:$#i$ffiffiqffi'Ëtr
I.E Url\'It Eit En I'NE OONDInOTù BtgQrnaE

._.1..?Eu1* "qt ig q* Dieu dêEaDde de !ous. tlr&ur râ|r€ Êa yoloûté. Jacques aous dit: < llettez'ea-

#*îftqffi"ffif-"ffiFH*:n
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( t rr|b !16 6t Jc ads v6!r dù. L Daùdo
DoÛl rûib. è b v6dtt., _

J..ù tt: SZ.

m1"i,B]1*:;'j""àliilHï"ffi j"'ffil*Ë;l
ilËlffi.tr$_:':THi.Y""11f 'f fJ';lf if:"
ffii*:"Ëô,T|'* ri # ffi-"HjHJ:.3;ox8eDt: (Je ae $rig être un ujaigtre. .re ne peux pas

ffiAloD.

*À-Yff*f *Ë"ff"#.:Sî#'.ffi Hd.l"fff
f;--g1uTofo* pas vous doDner aee buts encàre ;i;
f-:lo, * toul alonner Ie but le ptus êevé, ea à; ;;;tonger votre vie d€-longres a"neee, atemetteoiirtf fo,is

Ë.i*#ffH"s fi#àïËjJ.uffi B'"#;î::
lIP-!|!r. t"!t gue- <tircipte de Jêùr_6rist. foirs ;;qur 8.str||l€rt au(_ùieÀfaitÊ de lr psir, du boaheur eCaà

fuTfiry"ugË'iË'H#":f.f :çntrc@.Ee le6 sewiteus dê Dieu d'sutref,oirs. ô" ,t"t-qi;

hmtr".*,3i"i3:tr*Jiï"s,H*Ë;à,"J:
f- sÉraHei8î D'û.ll!6 r., bt !r.jr. d. r. Dêrr. do b.Dù.u! er ô.

foJces et créstutea
et -fsiæ eccoDplir,l.". g"pe4{ ereme|a et laif€ sccoDplir, leloÀ Ê. vo.ro4tê, d9! tâch€s détærminées. Oat's i.r6 ;{ècles Dl".é;.les rièclee pssée,

il a utilieé le fe_u, I8 -Der 
"grte" 

p""-t" t Àpdt"]îg"ond poiason, rles bêtes, des oiGrux, dee inseétea-
ces a.lg€a _et des ctéafirreâ bt'neihes, Tous oÀt no6leur _rôle dals I'accoeplisseDeDt du desseiD de "led

iijf*ri;rii 
r&7,24i ro!.as 7t 4, 17 i tr Rois 2: ;

. :.L-he.ur6 où, selon le derseiD de Jéàovah, te Eotrde
doit voir sa coDlobmstion tot"t", .pp"oO,i I gr;d"
pâa. Mai€ avant la fin du pr,eseat sritème ae 

-UosÀ
a{ru6 ra domùêtion de Sat$, sJ|atèDe qui doit cfier laprace a -un rlotrd€ ùouveaù étemel, Dieu veut voir
a accompur uie @uvre iDportâtte et tres urte[te. Four

eaécut€r.cette aauvre preÊserté, Jéhova.h fers_t.il apDelar feu et- à tÀ têDpêta? s'odrésser._t_il .u* 6èÈ"-ô";
e38.llllB et.aur oiaeaur? No!r, et il b'sccorders Das !oÀp!ùa.ee DrÎyuege urique anx &Àges des cieu( h s tÉ_
:T: -Try @Twe- pour deÊ hrmripr crâigl].nt Dieq
oes-DotuE€a, .deô f€ùE€S et des eDfaDts qui abandoa_

ff.i ff,ffr* 
iEpie et at€vienretrt s€s ;iuistles. _

'.O"Cpr tf ixrrs d'Abel, sou pr.eEier témoin hu_
q!rt|., JeroyÂh e toqpùra eu des serviteurs sur la terre,
et, at_ cea horntt!êa se sott vu confier des tâches dif.
ter€ùtes à aliv€r8es époques, tous oDt eu un même butpr€mler: pÂrticiper à 18 ju€tification du noE de Jého_
vab_ en faiaaû_ t colnsîtr.e soû noE et se€ desseins. TeI
9r.lr_le_ qùt de Jèau8-C'brtut peÀdtnt son séjour terres_
!t: lbl_ fut le but dês fidèËs aÉtres, et c'eat euÊsi
le hùt d€s milliers et des millieri de ministres voués

Lfts-L*".t !:i"fi!*.t.%!3S":j"",,T1"Hfu:i. réhov.h? Qu.'ruihfi iÊf*iiie*"#jrT":"fi ."1-;.8.:ïi"ffi ,H.?ii
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qui forEebt aujould'hui Io société du Eoùde nqrveru.
C'eÊt à caù.se de son gland et sâint DoD que Jéhovah
Dieu s établi la société du tnonde nouvea[ et toua Êea
eembr€s s€ révèlent comme des lninistres goductifs.
Auiourd'hui le nombre croisgaùt d'hoEeea ile boDne
volônté qui, trtar Êuite de I'aativité vivifiâ,lte du peùplo
de Jéhovih, 

'vienlent 
se joindre à lÈ société du ;onde

nouveau, constitue une preuve positive que JéhoYah
bénit le bjnistèie de son peuple. - Prov. 14:25.

'Pour nous aider à comprendr€ coEment ale 6a po-
Eition élevee, Jéhovah considèle Êes Einishes, Pierre a
éclit ces paloles: < Vous êtes.,, un peuple acquis, afit
que vous anlonciez le8 vertus de celui qui vous a ôIt-
pelés des ténèbres à Êon ed.Dai.rèble luDière. r (I PieEe
2:9), C'eBt le ministère cbétieD qui tef,lÈte eD tous
lieux cette boûne rouvelle du .oy&ume de Dieu ile
sorte que { qurcoûque ùrvoquerr le Àom du Seigneur
(Jéhovah, tfw) se.a sawé r. - Rot- 10: !.

r"A 'TISTITTCATION DD JEIOYAT DST DE LA
PLIIA EÂI'TE IMPoBTANCE

'Pendatt des siècles Sets.n, I'adverssi.e de Dieu, a
esssvé désesDéréhent d'éteiDdre cetl,e lumièrê merveil-
leueÀ et d'eniermer les hommes daDs 1e3 ténèba€s. n y
s DrèÈ de Êix tnille ans, au jatdi! d'Ede4 qua[d cet
aEbitieua défia la sôuvereiEeté légttime de Dieu, il 8e
rmt en devoir de toumer tou8 leÉ hoEmea contre le{E
Créateur. Pour psrvenir à ses fins, il eDploJrs ile troÉ.
baeux moyeas iniqùes, Le plus efficale fut la fauÊse
relicion dont les bergeÉ sont les cotrductêurs. Cea
chef-s religieux se disetrt EiDistres de Dieu et gagneDt
aiûsi leùr vie, msig les faits moùtrelt qu'su lieu de
I'honorei, ces hoEEês ort caché et bl88phéEé le DoE
de Jéhova.h, tre faisant ilisparâltre dsJt6 leurs taaduc-
tioDÊ moderûes de la Bible. ComEe les hâ.lchsnals Eal-
honnêtes d'autrefois, qui mettsielt ile I'esù dÈDa leut
viu pour augÛletrter leurs béneftces, le6 Bemhtes tlu
clergé sont dee târchâl1da religieux qui fo[t des âd-
ditiôns à la Pùole divitre, eD ddormeût le seDs et
Eélan€ent u! Deu de vérit€ biblique svec d'éDorDea
quaotité" d" t"ùitions, de docl,riles paleEnes et de pùi'
loeoplùes scientifiques. Ils eD ont feit une mac&oine
de 6ursotoires paf-eùs, de tritritæ, d'eDferd et d'ôEeg
imdorÈlee. Porir offrir ce plst religieux, ils r€çoiveDt
lo soutien de leuxs troupealx.

"Ces chefs religieux pfecodiletrt l'sEitié âvêc ce
moDde. Pentlant plùs de qusrsnte aûs ils oôt souteEu la
Société des NâtioDs et les Natioùs unies, qui lui ott
succ&é. Au lieu de se prostemer devânt le roi iDtroùi8é
JéBus-Christ, dont ils rétrÈtent iùlassâbleEent le nom,
ils soutiennent leuls câùtliclats 8ux électioùs, votent
pour eux et prietrt eD-sùte pour lertf succès, oubliaDt
èomplètement ces pÀroles dd Jacquea: ( Adultères que
vous êtes! ûe savez-vous pas que I'aEour du EoDde eat
iûimitié contre Dteu?' (Jsaq. 4:4). Jé8us détotrça les
faux bergers de ÊoÀ teElrs, siD.si que ceux de Doa jours'
Il cita cès pâroleB d'Elsaie: (Ce peuple m'hoÀore des
lèwes, mais-BoD cceur est éloigné de moi. r (utt' 15: 8).
Par suite de la EâuveiÊe inllueûce du clergé, la forme
d'adoratioÀ qui se pratique de Dos jours est pire que
celle du teDrps oil l'apôue PauI eÀtrâ thtla Athèleg
et y reÀcontls de3 hommes croyants en uae forle de
dieux mals qui ne cotrDaissaieDt pâs Jébovah, le vr"ai
Dieu, - Acted 17: 23.

'QusÂil oD t€Eûde autlur de soi, que font les hom-
nes? Quek dieur sdotrêÀt-dts aujourd,hui? Des chefs
huDsiùs !e guerre, le Er,térialisme, mais pour ce tnon-
de, le vlrl Dieu" Jéhovah. est un Dieu inônriu. Il tr,en
s€re pas toqiours a,i!lsi. Jéhovah a ésolu que tous lo
coDnaitraienq Boit pour leur bie! ou pour leur rulne
ét€rDelle. Parb.Dt par la bouche du pn;phète Ezéchiel,
Dieu declâ,r€: rJô meDifesterei af, giandeur et ma
ss,iiteté, Je me ferai colrlraltre aux yaux de la ûrulti-
hlde des nrtioÀs, et elles ssuront que je sui6 {Jého-
vsh). r - E:zéch. 3a: 23.

. CoDforné.Bett au deÂseill de Jéhovah. Jesus uon-
tra quo Ie but prehier de sa venue sur la terle était
lr ju.stificstioD du Àom et de I& souver&iûêté de soD
Fèr,e. Qusd i.l coEpsrxt en jugeEent devatrt Pilate,
ll decla,râ, coûrageusoEent: (Je suiB né et je suis vehu
dana le Donde pour r€nd.r.e éEoigtrste À lê verité.
QuicoDque est di ta, vérité écoutJ mi voix., (Jeân
18:3?). Jésus .re€Dùut la sission qu'll av&it reçùe de
Dieu et la proclôbs publiqueEent dala l& EyDagogue,
quênd il lut ce possâge tlân6 la prophétte il'Esale:
. L'eqtlit du Seigueur (Jéhova.b, IIW) est sur moi,
psrce qu,il E a olht pour aDnonce! uno botrle nouvelle
aua psuvr€s; il Er envoyé pour guérir ceux qui oùt le
c@u. brisé, pou! proclaBer aux csptifs la déUvrarrce,
et ara aveugles le recouvr€uent ile lo vue, pour ren-
voye. librea les oppri6és, pouî publier ùre amée de
gtece du Sêitneut (Jéhoval, lfw).r (Luc 4:18,19).
Les sctuels témoiia ale JéhovÊh ont ægu la 6ême eis-
aion de pr€cher et de rendre témoignsaE au nom de
Jéhovah- Dieu dit d'eux: < Vous etes ees témoins. r -
Els. 43:10.

BASAWDI,EUENT DDs ÂI'TBES ENDEIB PAD
L'(EI'YTE UONDIAI.E IYDDI'OÂTION BIBI,IqI'E
. PeDdsllt 6oE âéiour en Grèce, I'epôtre Paul recon-

nut I'occssior qui s'offlsit À lui, celle de reDilre témoi-
sDsse 8u 6eul vrai Dieu. qui ét4it iÀconnu d€s Athé.
iiera lprès son diecours- héEorabte à I'Aréopage,
beaucoup de Ê€s auditeunt I'appelèr€nt tlis@ureur et se
hoduèrent ile lul moEtrant st!Êi I'obÈtination dles lroucs.
Usli it v eD eu d'sutrer qui eurent une attitude diffé'
reûte: .-Orrelques-utrs oégiEoiûs s'attachèrent à lui et
crurent beais I'er€oDasite. ulte fetme troEmée Da-
Drris.;t d'&:utr€s svôc-eui > (Actes 17:33,34). c'é-
tâient là les personnea que cherchait Poul. A l'exeBple
d,ê Pâùl- let einiBtres de Dieu saisiroût toutes leg
occs6ioDs de reûilre ténoitoage à le vérité et ils exer-
ceiont leur hinirtèrô 8u Eilieu ale ûombreux aalver-
ssiaes afiû tle trouve! l€€ autr€s brebk tlu Seigneur. n
leur faudra Darlea à lèurs voiaiÀs, leura â!ûis, leur
mrenté et leùrs collèquea de trêvail, gfiÂ de découwir
ies brebis de Jéhova.h; IeÊ per'ÉtonneÊ de bonne volontê
qui écouteront la. voix dlt Vral Berttr, J&us-Cbrist,
voix qui se fait eÀteùdre par la bouche des tninhtreg
tle Jehovsb,

,. Lr découverte et le séparation des brebis d'avec le8
boucs. qui e€t uû but de;otre Einistère chrétieû, ont
été annôncées c,omEe I'un deÊ événements qui devait
evoir lieu peDdant la période de gÎand iugeheÀt que
coDnait le p!€sent monde. Àvant que Jéhovsh anéan_
tisse à Earoagu&ob l'inique s'tstème sous la domi-

i-. ou"u a- ar.- 
""cor*!t 

u cùlté? Qut @lraltra le vrd DIe!?
a. ôù.rs arrreL !elo. réÆ, s! but et s 4ls.lo.e Qr'] â r€cu *m-
bribr€ m|ld6 À ùohê éFque?
!i ouêl tût lo r&ultlt it€ l3 rléiUqllo! d6 Ptul ru la.olUæ de
X.E? Ou.-ll€ 14@ 6t À 6 Uært
Io. Pdrs@l æi-tl sl EAot Àujdrd hul de Drôclabe. le m€s*gé du
a@uêt Quelle eFDùéd. €.1 uMDlle pù .ètt€ euhè?

a Comm€Dt Jéùovsh @rdAèÉt-ll æ. r Dlltq êt ohmeùt ca-d
ærlètenl-Or la luôiè.e?
6,6. s) Quel ê!t lê Drlrd!ÀI eueûù de tr vié? bl comdt l4 t a
@lducleùm rêliEleu bd!ûêùelt-lls le. bom4 ft u l€ té!èbE .rt
!ré.orùre!t-lÈ fabltié àve æ bolil€?



1ù Jutn 1961

térdoiD pou! 312 500
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aeuvle de raas€ûbleùrent des sutleÊ
besoin quun plus gralrd DoEbre partùipe à la
(luwe de rars€DbleEênt des autreÊ hrebie du S

la $arrde
S€igneut.

Il ne seEble pas que toutes ateDt été râssehblée; jus-
qu'à préseDt. SeloE I'Annuaire de 1961 des té.uoinri dequ'à préselt. SeloE I'Anrluaire de 1961 des téuoini de
Jéhovâ,h, il D'y a er République ale Gufu!ée qu'utr seul
térdoiD pou! 312 500 hsbitênts. E:r AJshanistsr. l€s ù&

Dation de_Srtâ.À, il faut que les hiÀiatr€s chr€tiers pro-
cleDtent le raessage du RoyauEe, afin que a'scôû-
plisse cette prophétie <Ie Jésus: c Lorsque le I.ijs dê
I'hoD.me vierltlra, dans sa gloir€, â,vec tous les aûg€s, it
s'assiér4 aur le trôBe de sa gloire. Tbute, les nÀtiolte
seroDt assemblées devatrt lui. U sépêrera les uEE d,avec
les autres, cohme le berger' sép&re les brebis d'avec
les boucs. , - MaL 25: 31:32: ADoc. 16: 1ô,

I'Da"ns cette prophêie, on pêut dégager un autre
grand but de notre hiniEtère, le nNsseDbleEeDt dea
. t!ésors de toutes les nêtioûs ) au Beio de la sociétê
du monde nouveau (Aggee 2: 7, Jé). Notre but D'est pas
uniquement le rasseaÈlement ile cês brebls. Il faut'en
core leur appreûdre à conDaltre et à observ€'r l,a vo-
lonté divile afin qu'elles reçoivent tres bieDfcits de la
vie, Dans l'ApocalJ4rse, Jéaus moDtra à Jeaû qu,il y
aur'àit lxre grande foule qui voudrait coDnâîtae et ser-
vir Jéhovah Dieu: <Après cela, je regârdsi, et voici,
il y avait uDe grêÀde foule, que personne Do pou it
compt€r, de toute Datior, de toute tribu, de toût peuplg
et de toute laDgue. r - Âpoc.7:9; Jesn 1?:3.

! I.êÆ Einistres qui soÀt âctuelleEeôt câpâ.bles d'etr-
Seitne! et d'aider ces chercheuE tle la vie soùt en p€Ht
nombre, tout cotruue eux jours de Jésus. Jesus étâit
ému de compassioD pour les foules qui écoutaietrt s€E
etrseitnements, car il voyait qu'eles étlieot l8Dtuis-
s$rtes et abÊttues, ( conr.Ee des bEbis qui n'oDt I'oint
de bert€r. Alors il dit à ses disciples: Ls Eoissoû e6t
greÀde, mais il y a peu d'ouvriers. Priez doDc le Esîtr.e
de Ia ÛroisroÂ d'envoyer deÊ ouvfiers ds,Ds aê DoisaoD >.
-(Mat. 9:36-3&) A l'heure astuelle, il y a un urg€nt

autres Einiatres et allez, si poEsible, là où le besoh
est gr8Àd.

r.tr D'y a ps.s ul tuoye! ûouveau, bodeme. reDide.
de Uluver, de ûourri! et de former les autres brebi; dd
Seigneur, bien que nous vivlona ilans uÀ roDde où leg
ûouveues ae propage[t vite et où les voyages soDt ra_
pidea-. I-€ Eétiode de prfficatjoE est Ia irêùe que celte
qui ftrt employée aux irurs de Jerus et des ;Dôtres.
Cette Eétàode épnruvée s'est Évélée d'une ainée à
I'aùtre @E-be ls Eétùode la plu8 efficece. Ule est dé_
cf,ite daDa la Bible eE ces tef'rtes: (Et tous lea jours
(lans le templé et de eaisoa eù ma.isou ilô continuérert
sùra relôche À eDseigner et À déclarer la bonne uou-
lene, -a.y- sljet du frrist Jesus. r (Actes 5: 42, ÀrW),
En 1960, il y a eu 916 332 témoins de Jéhovià. oui.
croyant ces pqroleê, suivirent cette métfroae éprôui,éé
alrDa leur prédica.tioû et leur enÊeignemenl

rle Elnistè.e des téEoin3 de téhovah ae consiste
paa uniquebeÀt à passer aux portes et à répandre des
bitles et des -i!!priEé5. Il De s'agit pas seûlement de
découvrir les brebiÂ, il faut encorè l& Dourrir. II fâut
tioDc que les hlnistaeÈ de Dieu revisitent ces Dersoû-
lq et- l9!y eÀseigDent la P&role ilivine au moyïn d'é-
tudes bibliques à do4icile. Sans cette pârtie ess-entielte,
Ie Einisêtle sera.it incoEplet, c-ar dans les proverbes
on tnouve ce conseil: .Ne r€fuFe pas un bienfsit à ce-
lui qui y r droit" quard tu as le po:uvoir de l,accorder. ,
-  Prcv. 3:27; Actes 15:36: I  Cor. 3t 6.i. MÀis il lle ÉlIffit !'as seulement de trouver et de
Eourrir les peisonnes de bonDe volonté. Le pa"s suivaut
coDsistê I forûer ces chercheurs de la riie. car les
chrétieis ont toujours éte ùstruits et forhê! à mar-
cher aur les trsces de Jésu,e-Cbrist. Vove, comment
Peul a auivi la méthode coûsistant à faire des disciDles:
r V--ous sayez que je tr'si rien caché de ce qui vous ètait
utile, et que je D'si pas crrint de vous prôcher et de
voùÊ eDteigrer publiquemeDt et dêns les moisons.,
(Act€â Z):20). Quelle a été I'effteacité de cette mé-
tùode corsisteÀt à trouver, À nounir et à former de
nouveâux minitsùres? L,Aùruaire iles téûoins de Jé-
hova.h donne les aupeùtatioDs Êldvantes en nouveaux
Eitriatres bqptisés: E:n 1957: 59828, ea 1968: 62666,
ên 1959: 86345. ea 1960:6902?.

SOYEJZ DT EONS MIIIIiITNTS
t' Le Eotrde eÊt étoù.ùé devaat le développeeent de la

Eociété du Eonde nouveau. Mais les minisÈes de Dieu
!'ed Êont pas sll4)ris. Aolrs savent que Jéhov&h les ê
soutenu.Ê par son esprit et a béDi leurÈ efforts ca! cê
soÀt des Einbtres ayant ùn but. Ils ont obéi à lâ vo-
lonté divine et continuercdt à s'y coDforuer, assurés
que Jébovah contitruera de les lÉDir et que Deut-être
dea millioDs dtomEes se Jbitrdront encole d eux et
ajoutercÀt leuf voix au chsnt de louaDge oui se fsit
eDt€odre par toute la terre, Pour la soc-iété_du mobde
nouveâlr, ùoke époque est celle de la fecondité et de
l'âccroisseE- ent, âiDsi que Elsaie I'a prophétisé: (Lê
tr lus petit devienilra un ûi[ier. > (Es. 60: 22), Les hil-
liers et les Eilliers d'aubes brcbÈ qui, chaque âruée.
soot trouvées, oourries et formees au ministère iouené
u[ rôle .{ans le justilicatioa du noE de Jého;ah et
l.,,,eleuo mérhodê btbitqu€ r'4t lérÉtée om6 ér.Dr ta o€I|leû.hu@ 16 brêbr5? queb hirtstÉ. !urv.!r ætte 06.

tt, aêlo.:r ProrebQ! s:t. qu et-@ qui rùab.it notte birtEtèR ,!_

!t aDrù a'oir. thuer d DE.i cec d'rl .rmêtrt

Rm';+dle;*"e1,*î ud jïiié iï "iËïT,dr"i,b.HÀ"i8,'rU';'l
lt Â qDol æ .a@arlsdr t€€ thG ûù!ktÉ.?

En AJghsnistsr, l€s té
Eoins sont d&ûs la proportio! de u! pour 1?14286
habitatrts. Eû lrak, il y a un témob pour 3 269 055
habitanb. Dalls ces pa''s, les gens doivent âvolr I'occâ-
aion al'eDtentlre le message du RoyauDe, coutme daùa
læ autæs régions du monde.

'" Etes-vous c&pable d'eÀseigner et de partisiper à
I'sctivité vivifiauÈ du miniseÉ? Pouvez-vous ausmeD.
ter votre participstjon À cette euyre? Vous rcIenez-
vous poltr quelque r4iÊoD Àon biblique, pafce que, pdr
exemple, vous voulez attentlre d'avoir sutfisaEEert
d'argent en banque ou de tlouve! uDe feûD1e ou uD
Dari? N'attendez paal C'est ûeintells.nt le lrroûent ale
fâire du ûinisere de Jého!'ah le but alè votr€ vie. Ré-
poDd€z à l'invitation de ses ldiEistreg ile passer (en
Macédoine ' et de les âider, à I'exerDle de I'aDôtre psul
quand I'iDvitation lui fut faite, À lui et à 

-Timothée:

( Apres cette vi8jon de Paul, nous ctretrtrôDes âussi-
tôt à nous rendre ea Macédoine. coltclllùrt oue le Sei-
gneur Dous appeleit è y auloÀcer ls boane 

_nouvelle. 
r

(Actes 16:9,10). Rlen De Dous oblise à liEiter notre
ministère à Dotre ville ou à notre pâis. JéBus s dit oue
( cette bonne nouvelle du rovâuEe s€ie orêchée dan^i te
moDde entierr. (Mat. 24:1i.) Ainsi, se-loD les poroles
de Jésus. le châmp de notre lDinistere è les ditt!;ngiols
du eonde. Suivez I'exehple dê Jésus, de Paul et iles

.bNorro 4lltltéæ æ bor!e-t-[ è l! .té.owêrrê atët ùoMÈ atô bo!.c

i&'sJËii:i,"":ï1"s"Ë?n',q"*r"*'i?; Que'te qu,'ùd,qqo que

::s;i."ii 
.*,' æ ,*r? b) Queù. rDY'r.soÀ frrle À pÂur.È;i:ô;
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DrouveEt dê fr{aù iudéûiable que le6 téoolna ile Jého-
i,r.h acconntedent le volorté 

-alivi|re 
et sont de bons

niaistr€8. be mêûe qu'un bon DéileciE Êe lecornait
au DortbnÊ rle malades qu if guérit, lo bon avocat au
nombre dê Drocès qu'il qagBe et le bo! cultiYeteur à
I'a.bonalance 

-de 
res récoltês. de Deoe b bou Einistro

Êe recûnalt aûx r{sultats de 8on aiDistire. Ce.aler-
nie! e8t eû eesure de preêêntef, cerE qu'il a àEenés à
la conuei6ssuce de ls v-érité et qui 8e sont ioitts à lui
daD6 le Dit'istèrc. Ces perâoùnes con8titù€ût at re'
ceDatrdstion att2stiltt sl qualité dê ministr€: . AvotiE'
DouB beloinJ coqlDe quelques-ulrs, ale lett!€s de lEcoF
mandêtion euprès de Your, ou de vobe pert? geat vou!
cui ête6 notr; bttre, 'ÉrcritÊ dEDB Dos c@ors, cotrnue et
lue de toua leB boDDes. r - tr Cor,3:t"2'

'" Il De f&ut Dâs bomer Dotrê EiDiSère alsDa le
temB. Il De fdit Dsâ se ilire: . Je sêrr&i ut! Einistf,e
Der&,ût deux. trois,- ciùq ou dit sr8' Puirs HerEaguédo!_vienrlro 

et il ne sera phs Déce€Ê&i!è que $ pt€che. t
Certsiûs qui peûssietrt silsi trsguère De marchent p|ua
sux côtéa-de 

-l'orsâJtisstion 
al,è Jehovaà, eùr pleirè pro'

grc$do!. 4 vsut 
-l'ie! 

Eieux tire_r f8- b€oE-que {éhovth

l€s c@dluoE cù.ngênt, les espritâ chatrg€nt égdeEert.
II en fut ai!5i de S6ul de Tarêe. De perg6cuteur de8
mioistres fftlèl€â ile Dieu, il dêvint un ho&Eo qul fut
agdrble à Jéhova,h et u! fidèle Etbistrc pour leE !t-
ti@s. NoDùre de ûlnl6treÉ voués de notrê teul,s 8bp-
p6à.eût au Eeâsage quelal ilÊ I'entedalirelt pour la
pr€ûiè!€ foir, - Âctês 9: fl-15.

IIS MNFÂ88 DI' IIINIINI:NE
:'Il !€ste €ûcor€ der mllli€rs de brebis à trouvèr

et à sD€D€r à fe Êoclété alu EoDale louveau. Le mi-
Dirtêre r{h€Éeera tlo$c eùcore beaucoup de Joie6 et ale
ùieDf,slts. lbuverez-vons ale le p!o4érité, de l8 gloire
et ile la sple[deùr du royauhe de SsloBor. Quand l,ô
rehe de Sébo vint sdDirer cette gloir€, ello o! fut coD-
loDalue. OD lit daJt6 18 Bible: .11016 d'ella-EêDe, olle
dit au roi: C'ét8it tlotrc vrel ce que j'ai splEig dâts
!ro! poya su su'tt de ts positioD et de ts !48€88ê!
Je De lê ct'oyais prâ, s9a[t d'être veùue et d'ovoir vu
de Des yeu. Et.mici on n€ E'etr a pes dit 18 Doitié.
Tu as plus de gsgpsse et dè pro8perité que 18 renotn-
ûée uo ue Ig fait cornaître. Eeu.reùr tr6 geia, heuleûx
t€s seûit€urÊ oui rott coltiruell€Delt devsrt toi,
qui olteÂl€rlt ta-s8,g€aeê! r - I nois 10:5-8.

t Osrs oui soDt actuelleEeut au service dê Jéstts'
Cb.ist. b t|a!d Sêlomot, voient de leuls yerE la pro8-
Dédté. te6 ities et le bonheur dê Is sôclété du Eondê
aouve,au en action. Ils voieDt des hommeS, de€ fetlrm€a
et il€s eùf8rtÊ de t utes le8 lnrties de la terr€ qui
célèbùett le Àom de Jéhova.h. La gloiE et ls spleB'
deur dr! royaune de Die[ et de son Fib 8e voieût en'
core chez led hoûbes de bobûe volonté qui affluent
dr,!a son orssni*tion au rlrthlne de mille c.haque 8e'
maine et cela Êara iDterruptioD depuis dix sns. qeÊt
orlo ilie que de volr le Ye[ue deÊ êutr€ô breblÊ du
Seieieu! ei un autle bied.it du einistère. N'échaug€z
Jsûri. ler pùaces ou leÊ privilè8_es du ûinistère pox.r
âes D6itioÀs eD cê tttoÀde, quelles qu'eues soieDt lô
mlaigtère tloit êtrê rotre vocêtioD Prltrcipale et et-
ruite vi€nt aeulêùent notte occupatioa profatre' Oette
derlièæ est siEDleûe ut! rroyeo de continuer dêna
cette âctivité. Er tsnt que Elûistres, il ftut chercher
{ DremièreEeût le rolreirue et la justice de Dieur.
(ùst 6:33.) eert là ce qui e6t demandé de chaque
ûiDistre de Jéhovsh. AuÂsi ue faut-il jamais 8€ dire:
.lé trsvail 6e fef,a bien srâ,ns ooi.) Jéhova,h peut'
êviil€mmeDt, fair€ rccodplir le Einisêre aanÈ nou&
Il Deut sussl idrodulr€ le monde louve&u saDa nouB.
tr iaut biea tieox se dire que Jéhovah ûous emploie
et coDtiluera de rous eEplotet ét€f,Dellemelt dtJls lè
Eotrde Do|lveau si nous 

-accomplissoue 
À préÊ€Dt le

but de rotre Eilirtère. Iæ5 habit.nts du présênt Don'
.te rec.herthelt la chesse, le pouvoir, lo popultrité'
le DreôtiEe et le Dloisir, mâis D'oubliez pas que tou8 celt
bule ne Ïentlront que jusqu'à HÂrEag:lédoD. ED tânt
que EiniatreB de Dicu, votre but est de prela|fe part a
Ë lustification du Dom de Jéhovah, d'aider vos sem'
bbÉles à conoaître Jéhovab et d'être des ministtes pro'
atùctifs. Si vous poursuivez ce but, il vous cotduira ile
I'eutre côté d1lâr'maguâlon, ilÂûs le motde nouveau.
PuisÊe not|e Einistère êtrè 8gréâble à Jéhovah Dieu et
procùr€r.à chaque fidèle le prix de la vie éterDelle.

élseiels è Esaie qustd celui-ci lui deùândê: . Jusques
I qdn{ Slèigleurf ' .tt û rép,ordit: Jusq-u'è- ce quoà quind" seiqaeurt ' .tt û r{pordit: Jusqu'è ce quo
leelv eô soi;Dt déva.çteeg et privæs ifbabitants; iug'
qu'è ce qu'il À'y ait DersoDle d!ù6 -!es 9g8on8, -etDe[8OD|le dsE6 !e8 ESirOÉ, et

É Dsr l,u âolih,ril6. r (E* 6: 1{)'o-ue le oaw soit rova.sé Dar l,a âolihril6. t (E* 6: u)'
ienovoË bieu sait I'b-eure où lÊ plSdicatiot aurs et'
tpirt so! tèrEe. C'est Jéhovs,h gui a doltné I'oral!€
(k eoumeEce!; stteûdoDs doûo que Dieu l('tu tlise
qusDd il faut a.rfêter.

! Nouê ÈoEeea au tbur de Jéhovr,b. I.g tiÀe qu€
Dieu Dous e confiée consistæ À auDorcet ,È psrole à tou8
leÊ hÈbitânts de le tene. C'e6t à era ile alécidÆ I'il faut
écouter ou rot. S'ilB !€fuÊelt (récout€t, ce ÊêÊi leur ae'
fuB et DoD un refus de la Dart des ùéDoils il'8.Uer vert
eux a,vec le message du 

-noyaume. 
Que tlegait fairl

JeréEie dêvaDt I'obstinetio! de 8€a contêEpore.Ût?
Dieu lui dit-il: c Leisse-l€ô, cê soot iles bouc! ale toute
facou r? NoD! E:coutez ce que Jéhovah lui otdon4:
.Iit tu leur dir.Ê toutes ces psroles, Esis ils nê gécou'

teront pas. et tu crierâs veia erx, mais il8 De te rê
oonthoit pes. r (Jét.Irn,lff). Jesus sgit 8iD.8i' t8-
;hant Derf&itcEeat que Ê3 Datioût !e l'rccueilerait po6
commd Mer*ie. tr piêche Errgré tout. NoDdémetrt
efflige, il prononço ces perclea: < Oonbieo de fois ai-
ie voluiu rdse€mbl€f, trs e!fsÀt8, cotrû€ urle poule ras--sêmble 

ses Dousai!8 sous ses eile8, et vous tre I'av@
Dès voulu!; (MaL 23:37). Besucgup aie c{.ura hoB--
;êtes eEtcDdir€nt Je6uô et prêtèEnt ettentioD à ss trrlÉ
dicstion. Deis la crÊtrde 

-majorité 
le r€jetÂ lFit eD

heiue son meÊs&sete Dsix et mit le coEble À soD ini-
duité en le fsidnt meitre à mort. Jésus tre ae laiaaa
tio aécour:eee" DÈr I'opDositioD et il Do g'atteDdait pra
ion plus è ônvôrtir le honde par sol Einistère. tr a'D-
oàncà que ses tliasiples reDcotttersi€ùt l8 ûêde rése
tioui . Àlof€ on vous Ùvrer'4 8ux to[nnetts, et l'ot voÙa
fera mour'ui et vouB serez hais de toutes l€ nations' ù
cause de mon uom. r -}ds.t.24tg.

n Au sein d'un ûoDde hostilè et plein dè haiDe, gar'
dez-vouÊ de porter un jug€Eelt hÂtif sur cena qEi
s'opposeDt d'abord au mirdstère. Sout"eDez-vouÊ que ai

r& Poùeuot !4r'u DGr bo! dc eEer lotE Dtù&tèé il@ |. r@'!t
cobùi.r d€ reBD! Jahdù edt-|l qùc !@ rrë.ùl@?
$, a@1. €r€mDl* otrt lÂt*4. Jéihlê et Ja.u!?
,n, Potrrowr t.uÈll .€ guiLr û. Dortù u ,ua@ol ùlllt @ @a

d abord À notæ be@Êr?

2L Q{'ét4 qul dt lDDr..loD .r. b rt.e de séba?
!r ., qF iolo! .trtourd hut l€. DtElglre. de Jéhôvah! b) Qu. !.
ôùtll jd.l6 r. dlÉÎ I'ou!qû.|?



eow*nent
ie poursuîs le bul

de na aie
eeoi$ W bbsrt N.?nôrt

fr ræ reppeue tort u.r sdate souvôntèfois eÀt ndu qtd
.t résoDnait trqu€@Dant ù m€a orêlUé al.tr8 moû €ùtaaca:
(Yi5 ot apprends, DeutÊ êt oubllê toul, Do mêDe quê dô
ûobbrêrr!€s c.hæes, t€ll€€ que sdtt Nlcob5, r€ évélètaltt
fdrssê6, ai!Êt ce allcton fÂmiliêr ilê ce tnolile s avéss iû€lacL
ldr fÂDillô ac.altr rsplteEent Ie Dêrâ3€ bibliquô $te ùolta
appoFtèr€d lês téDoilr de Jéhovah, ld6|t quo j'ewsè étê
élevé €|[ métbodilta ûgrdr, Nolls comeelrcâD€s à voir qùT
étsit pordble d'etrtrrrûlE à vivrs éterûell€ùneÈt 8ta ùre
teûe eûbellie,

Psrlsùt porË moi-Eêm€, J'or eiù5 à sptr*ai€a l'org!ùl-
sÊtion cralt de coml,ændre toutes les doctria€8 dtr€tgÊ6e$
Aprà plcBieûs mois oh j'êr accoE?êglrb d'aùtæ3 daDa
h serviloe, Jê fi|5 bÉpttsé è ule as€€mblée d€ zoûe, L g

sêpteebt€ 1989, dsûs lxoè riviètrê uD I,€l1 froide, à tr'ultoD,
N;w-York, Lô lerdemaia, Eoû sâtlg se mit à bouiltir quÂDd
uûê étrs!8e populace er!ûée de batto3 de besê-bsll tnteF
romprt trotr€ âssêEblée, Sous led yeq: du mair€ et de la
pollce, spectrteut€ irutll€8, Cet lncidert !e fit quo rêÀ-
forcer le veu par lequel jê D'ét3ls donaé à Jéhovah.

Lu gtâ|rde assembléê natloDale ale Détroit, MlchigâD, €t
1s40. se r{véls uÂ événeDetrt déd8if deÀs la yie de troul
falriùe. Je aous vois tirco!€, à six, Es Dère, deux ærts'
deux seuts 6t Doi-DtE€, slsia sutour de le table da l8
cuBinô, prensùt b réâolùttor dê !e iem'i. eeDqtter uÀe
ass€rûblée s'il étÂlt p6sible d? aÊslster, et d'eÛrer ddDa
le sorvlc€ ile ûonrder dà qua aous lè l,ourtiotr* rnêDa lD
à lB foÈ.

Peu ale tamps sprè6, il fut po€8iblê à Des ileu! tr€s ilô
fsire cc pss àr avant ilâts lê Diûi8tè!., Qoâ|td motr tolù
vitrt, ur;ccideÀt d'sutoEobilo survêlu à ls fsDiuc no{r
accsbla d'utr faldrsu 6naæi€r instt€ottù. lIê3 Êb rtroÈ dê
travsil profenê pqrtlculler s ételiliænt À dix-huit moiÉ. A ce
monenùlÀ, j'€Nr eus asss du vieut DoDd€. Alder à dbiger
le sslo! de cÈme3 à ls glsce de mon pè€ signifiait h'e&
socier, trâvÈiller et csulea svec des 8erB qui D'eYaiest guète
d espolf pour I'av€ni!, des peÉoDles qui p$saieDt il'ib.ûoû_
brables heùr€s à de€ bsnalfrés et des car(a!6. à aêYoûrea
de ssles histoireô ct à prlndr€ plèbir À utre rie ibDo!:rle, se
moquant de I'hoD!êteté, Iæ Jout d€ l'8tr, ê! 1943, 3i8tri6e
oour moi te ptsnier i,û tbDs lë sêlaice & Diolder. A
iresure que tC tcnps p€ssit" le maulEis tlDps, l€s cùiêû
Eécbsats, l€s s€Ë6 furtiquÉg I'ildiffér€fte eu! véritrèr
bibltquer deyinrgnt Dt pertie de mor tnldstère quDuih€s-
xéaDioius. nous efu6a mdttes e{ÉriencÈ hêureusæ
EcllpsaDt toute EutrE chorp, ceD€sdsnt, il y avait ls simple
joie de fâtt€ ce qui était liêÀ- 

L'€ssetrce étsrt retioDrée, nous trsvsiltoùs l€3 tarti-
toir€s nrlaox è Ucyclotte, rctourn|rt cùê! ûoû4, lê 8oif,
extfuués. ltrais la rourriturè €t lô ttpc lrùeielt du lê!dê.
mein rr|r autr€ ioùr plein ile pGsibilit{â. l:'tr ioar $te D@
corDDagDotr dEns la È€rvicè étâit Ealadè, aûrvatrt mon i]È
voir, j cllsi seul denr l€ territ ir€. Ce roillÀ Jô pédahi
jusqu'À la bekoD. tout ùéeissaDt de ls pÉdicatior de la
journê, syant p)aé huit livrs ÉIés"

L'ar'troÀce coucêreût l'Ecolê biltique ile lÉ Watchtoç€t
de Clalaad r€mue I'cspdt al'iûloEtrâbles pioDûiÈs, le miêr
y coEDris. Il ne s€Elrlrit etok tm ldlg c.bêmùr à peæoûir
àvaat 

-d'avoir 
le privilè4e (ry êtle tptelé. Réfiéchl6stlt À

mer d€'ux précéde[tÉ snDécr dê ærdeê tt oiltlùieE, taYais
l iml,r€|sshû qu. j'aurab pc faiæ Dieut n y !"ait taôt à
failù etr deùors alu téEoigosEa Lc DâÈù decsit êttc rt
peiûte, le toit eveit besorr ds bôrdl.!)r' !t bs coùtrÈfe!È

lr€6 d€yeidrt être sjuÊtéêÂ. Iê tta it profsne, lui aurll,
Inê|lait -du temp& Ur ft&e eûr m'encouregoâ À fuir ù
la Société, lui €q'osâat faÊDehemadt ha situetio4 lro!É-quoi j'étsis lÀcepeble dê dépa6sor La norme et promeitut
qu6, ai I'occaaion- h-ên étart domé6, j'itais dals n'iDporte
qùel tcrrltolre otr l. go{iété choisirs,it d6 m'eDvoy6r-. Lc
tépoDae ale la Société coltensit u|re foreule dê derÀsBde è
entær dlr.Dr le 3€rvicê de pio[der sD€ctal

Peu ale teEps apÈs, je me tloïveis, vtvâDt da|!s u|lô
rorlottq à uD peu plur do ci|rq HloEètris du lieu orl J'Â ie
vécu peDdant viDgtdeu-r al'a. Au plus viG, I'te familte evait
rcntlu la bafuon et lâ plupart des beùbl€s, ac.haté ùne.rou-
lgtte et m'avâlt r€joirt dans le service d€ pionDl€r. Notle
groq|e æ coDl,ogsit de Ea Dèrq d'utr ftà.e et al,ô deul
8a|l.a. L'é$ripêùett iiclusit deux alrtos et unô roulotto
quo nous svions echetée. gitustion fllrûdètrê: Dss d'âr-
ApùL Le vie s€Iait plei& de pohui d'j.nterrogstion-!

CiEq EoÈ dâctivité €! taùt quô proclaasteùr spêcirl,
pui8 à GalÂad co-p. étudtâtrt de la sidèee clssd6. A t'écot6,
@ !'avait Dar lo teE!6 ile per8er au p6ssé et à l,.veDir,
æoleEêDt aù I}IÉ3€trL Notr6 espdt était occuDé è absoribêr
le6 iastcô couri. La yie do I'iuiitutioÀ étâit rtgnureu!ê,
Dais aous ùe la voulions lla3 allffén6nt€. CoDmott étuiliet
êt comDaùt suiûrjé iratructioDs furetrt des lointg im:
portrtlt! qrr€ Àous ehlrcrtâE€s sv€c lrous qusld ùour psf-
ttlnea daDs toùtea I€a dir€c,tions, aprèê l,i rcmis6 il€€ di.
DlôD€s._ 

L'sttiibutioD de æEitoire qut mo fut octroyé D'aeetrâ
ùtl3 le régioa da Bo6totr er qualité de rênrltêu! d€3 frères.
A ce morett-là" lE tenddæê de I'oDiùio! ps|lni c.et'tslùa
Téboinr étatt $te 1e3 diplSmés de Cslsâd étlteÀt ale3 hom-
me6 protlig€s &yatrt appris ell cilrq mola ls plus 8raûle par-
tÈ de ce qu'il y Èvâlt À ssvoir. Il3 potwsiett prép{rer rrtr
aliaconl€ il'|..'.s he{rre de but eÀ blanc, D'est-ce pas? Certaûes
alea premièæs easehblée8 gue je rervis avaieft ale3 senriteùr.s
qul étaieÀt drDa lÂ vé.ité quand j€ naquiÊ. Bt€û que Jo m€
se is3e e5s ineqÉrimeùt€ tout d abord, je m'a&ptai vite À
|no[ |ûonvaaù iErritoir€.

UÂ Joûr, lùlvds uÀ6 cByelol'pê ,n.n.!t du bùæâu du
Pr,ésid€ût at dfe coôt€ûdt-, ula lodir'tlon è l'étrang6r, atr
Améri$to ilu Su& Ât,Iès I'asa€hblée interaatioDÂle de Cle-
vehÀ4 €ù 1e$, j'c[âl eù Bétbel loûr ab6orber, e! un
ûoia de tetlÉ, tort€a leâ inforDationa que je pus concemalt
le ftnctioùleheùt al'uû bur€aL Mâ faûlllê elùt à Neqr-York
po|tf m€ diÉ 4u rêvoir, el evatrt qu€ je &-e!r retrdisse
comptê, j'éteis alaDa le irein en allrectlon de ItlaDl êt deux
Jottr3 pfûs ter4 je rn €ùyolÂi at-dlegsus ales Caraib€6 verg
lc ColoDlrl. Doure heuæa 8p!ès le dépert dle MleEi, nous
tttetrib.a à Bogote, ùot e dertination. Quelle lut Ds pr€-
Diète iDprcssioa? I}atrcLededt, c'était ua cheng€|dent cotE"
Dl!t. h qùelques heur€s, lous avroÀs été e[levés à u|re
vio et dépG€s alals ult eoÀdê différ€nt, parEi une recg
étlatrg€, pgrfert utre langu€ que nous tre compr€dols pss.
{tæ pluie firc et peÀétralte tombait sur la villo et Bes
t€û€s hautaùts tsnalis que nous rouliora veri le hooe de
miÊaioDrairjes.

lf,oD exDé.ieacc m'a .€vélé quê la vie en qualité ilô mis-
sioDùair6 B est pas Jacile. L€s résultsts découletrt Beulem€trt
il'rn trsvsil pérdblê, joitrt à ule gmtrde patience evec u!
pqrple qul !'s pæ eu I'occasion d3 lire ta Bible, qui tr'a pas
été bsbitué ror plua ù êtrê organisé. CeperdeDt, un€ joie
indicihlê D.alt do fsit qu'on reDd témor8n3tp à ,16 p€rsonre
qû n'a janais ederdu parler des témoim de Jéhonah, qu'on
éhrdiG Êù!ûtte âv€c elle, qu'oD lo voit Dlogr$sor, se vouer
et atrêvedr un proclamst€ur mtr. Àppreù&e à parle? I'es-
psgnol, appr€Èalre à coûprerralre 1e3 8ens, c€s deux cho€e!
oùt tenu une plaeê iEportaate ilans l'@uv!e de missio!-
Daire. Ârr*si, ùou!' avons toujours cherché à Àe pâa ou-
bliêr que nous essayols d'ensêjgler sux gÊns I vivre à ls
fa{on du morde nouveau, €t lon à celle dê I'Aeérique du
Nord,

ttDe cho6e qui m'a grârdêmert cidé, c'est I'attihrde de
los mèrc. Bielr qu'elle deunt 8Îav€mêtrt perclus€ ale rhu-
Eatism€â apttâ Bon dépert dæ Etat8, elle rc m'a JÊmais
deD.atrdé de revedr à la maiso! pour être avec elle, Ellle 3e
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r€Dd compte qlte les aliplôDfu dê Gala.al doiveDt Fê trorw6r
ds.ns l€ lieu pour lequel il3 ont été form& au tBveil, dtts
les vâstæ régioll8 du globe.

Treize ers ont passé depris le débrt atê hd nrtDlstêre.
tr}r toute sincélité, pris-je le æcoxn-Ea.naler aux autr€61
Ma répolse s€ra Di€ux illustf€€ pâr l'€xpérience qlr€ je trg
lo$quê je Éviûs &ux Eitats etr 1950, apÈs plua ale troir
sls d'abseDce._ VoudlrÊfu-Je y der:teurer? Deura ûoia !e
s'étâie[t pa8 écoulés que je désinis alxteDmert retour[€r
deDs mon terdtoir€ en Colot!ùrc, DaDs ce poys j'ai véûu
des Droments passiousnb dsns l'aùvre de dtdit et de
district, assistânt flr b&pteûe ile plua de cent pertonn€ ei
hêrde temps, vo,'ant le8 rsngs dea Drocleûateula gaaa€
de treùte à 1400 en quelqùes adrées vite écoùtée€.

En 1952, js,i épou3é une sæur, diplôûée ile Galaad, et,
après sept aDs de vie conjugale, nous sommes tous aleora
heuleùx de pourauvr€ enaemble le but de ûotrc vlê €û
qualité de mhsionnair€8. Âp!ès cI|xq a.tra saDa rttonnel
aux Etâts-Ubls, nous ptmes aasLster à l'A$e&blée intetra.
tiolale de le volottê divlre, à N€w-Yo"l, €o 1958. Com-
metlt est-il posible d€ décrir€ ce glorieux événement €t
$r€lqu€s hots? Il dépassa c€rtaiûem€nt ùo3 pévidoûr. Iê
diÊcouE fiù€Dt enbahaûts, l€s conseils pleins d€ fotce. L,ê3
plsm gigânt€aques eu vue de I'expandoù parurert €xtraor-
dilairen€nt logiques. J'étais cot\raincq qu€ cetto boDtle
nouvelle dù royaum€ établi de Dieu serart preché€ autoul

ôr rûolido gr*ce à l'asprit de Jéhovah rsposant sur uous.
Nous etxd€a bleDtôt r€[ùr yisite alrx parerts et rlvu

lea vierrl emir, et le teEps vht pour nous de r€torrl[er
.lana Dotr€ territoirê d€ o&doDlsirë. Nous fthês heur€ux
d'eDmeler a_vec Àous uDê farlille de .trols personrres qui al-
lait servir là où lô beoitr est gxald. À l'séroport, vetues
à notr€ rencontre, aous aperltaea les voituées dê nos
æFæ coloDbieDa. Quellê Joye$€ srrivée è Iâ ms'iso!!

Ur ûoueesu privilège m'est échù helrtsnaÀt, celut de
aêrvir comme serviteu! de ,o[e Dour la Zono tndieùne d€
I'Oue3t, vi8ibtrt lês filtÈl€6, le6 homes de efusioDùâires, r&
dig€aût d€s rapport€ pour le bruesu du Drésidsnt sui cê
qui æ pos€ê ibtra pette Dertiê alu moûde.

TaDdia que je Boûge aux noEbr€ùâ€a et merveillouses
anÉ€s qlri se 6ort écouléê tlals le rervice à plein teDp8
coDme pionDier et mis8ionlÉire, il he sêEblerait 6tf,Êngb de
perl8er à toute autle EaDlèr€ de vtEe. Ls mabo! €3t lè où
voua la faites. Par la grâce ale Jéhoveh, DouB soeEea heûeux
ile contlnùer drans ce aervice dans ù[ pÈys où il y E un tra.
vail coDsidérable À accomplir. Nous ssvoûs qlre lotr€ joi€
vieft da lait que-trow accompli8sons ce qul est bren, et r1orl
du seirl ldt qùe Èous y peEoDr. Àp!ès tout, apprenilre à
viEe éternell€n€nt est une chos€ merveilleuse, et, deprir
19{3, où j'e| r€pris le servrce de Fionnier, j'si stremed
apprb qte .la vis tr€ ilép€ld pas d€ see br€ls r, - Luc
12r!5.

$æ

thor
4:Z:c.

,/Àovshr/ Cest tè
? $roi É[t d isr
' 

/I/,è Dt CE
d'AfbêDy, NeÉ

r? Alors, pour-
Jéhovah?

Th$a-U'{arr
- Hêbreux

UD autrc feit r€maIqùable,
viû, ûon seulemeùt dans l€s lrrl
Ecntur6 $ecques €hrètj
breuses tnùrctioùa de la
même temps, il est i
Bible sans Be rellalre
êtle . saDctifié ', .loué
êhe pris et vain. Alors,
tions aù sujet du nom

Dieu lui-mêûe fit
Moise et lui €n
derniel fut envoyé
mël al€ I'esclar'age

de vos pères m'envoie
quel est aoD Âom, que
dit à Moiis€: ( Tu Darl
ruël: Jéhovah, Di€u de
ham, le Dieù d'Isaac et

rl]t secondarre.
que le réYéler
de son prop!€

diæ par ffaiùte
x. 20: ?). Tort

, pouvoir nagi-
nôee âvec le6

silai qù'au t€mps

læ Juifg

,nu temple. L€ lom di-
ales €xpiatloDs et alanr

de lê meÈ
les p#tres contr-

quotidienB daDr le

le

Ne par grrbffer

T
Qu€l €st le ùom ale Dier? Poorqmi c.tll
eêêendcl d'honor€r ca noto, suioud'hd?

c,€Dendant. le nom de Dieù est
les chrétrenÂ coûme le trom de la

eouvetlr d,e g€ûérstlon en géaération. , (k. 3:13-16, .CC),
Par corraéqlæùt, les parol€s nous ap-
prê[nênt que aon ooll1 €at

tr est évideùt de Dieu coblrala-
saiert l€ [om ce rcn. C'é.
taiert Esaie 43:

ditr <Je suia J&

vers vous. C'est là mon noE poùr l'ét€nrité;

EFffiire ces $Élques cas furent BuÈ
pt€tr€a cessèlent tous de prononc€t le



1.. Jui! 1901 I , .  TOUR DE GÀRDE
JESÛS trItPLOYA I.E NOIT

II y Ê de fortes rêisons de croiæ que Jésus et s€s dis-
ciples employèrent le nom de Diêu dtans leur Diaistèr€. Da.oÊ
les Ecritur€s bébrêîques, que Jésus coDÀsissâit et ebptoyeit,
l€ nom de Di€u était Fprésenté par ses qustle consonrtes
nr,r, (JUVH), s.ppelé€ le tétls.gramme. La écetrte alécoù-

verte des restes d'un rouleâu de papyrui de lz Be taginl
Tersùm grecque frXX./ cobtênsnt lâ. deuxième Dartie du
livre de Deutérorome hontr€ le tétragramme &ùt eD ca-
rêctères anÈméena. Cette alécouverte prouve qu,su JouI de
Jésus les copies dè la, ge'/r..osint co;tensieDi te iob de
Dieu lÀ où il appersissait dsDs I'oritiDal hébr€u. Lorsqu€
J&us lut daD8 le rodesu dEsaie le prophète, ainsi que-te
lapporte le récit de Luc, évita-t-it àoDi de pronorôer te
nom de Dieu par crajDte d€ le protaÀer ou en vertu d'uD€
quelconque supe$tltioÀ ou trsditioD le concemant? Nous
ne poueotrs Auère imaginer que ce fut te cas. llsttàieu dit:
.Il enÊei8nait com-Eoe ÊyaDt autorité. et troD Das cornbe
leurs scrib$. r - M.sL 7t29.

Puhque Jésus !'6tait ni crebtif ni superstitieux, quï
D'avait paa une hâut€ considérÊtion pour ta tBdition hu-
Ina.ine, il prcnonça très probâbleDent le non divin devaDt
to.ua. Dana Ie prière quil adlreasa à soD père Jéhovab, il
dit: ' J'ai tait conDaitrE ton Dom aus hommes quê tu D'a3
alonnés dtr milieu alu moDde... Je leur s.i fâit conaaltre ton
Doq, et je le leur feni collûÊître, > Le Tslnud Jutf adnet
indirectemeDt que Jésus employa le noll divin qusnd il
s.ffirme que a€s mirsclæ étâient s,ccoruptis eù pm;onçatlt
le noh de Dieu. - Je&D 17:6,U!: Ua,L 15:1-9.

Noua n'avoùa eucu!€ raison al€ douter que, dans leur
ensei8lleeent et Ieur pr$icstio!, les disciptes de Jésus
aient suivi d€ près 8on exemple, ce qui si$lifie qu.ils em-
ployère-nt, eux auÊsi, 1€ nom de Dieu. QrÊDd its rtriAèlent
ler.rrB uvresr, qui coùpoaetrt aujourd'hui lê€ FÆritures grec-
ques cbrétienù€, ils fircat des certsiÀês de citâtiort d€g
EcritureB hébraique€ i.nspirées, et ur gnnd nombrê d'€rbe
elles conteDÀient le Do[r de Dleu. En tart que fldèles écri-
vains, -ib étaient obligfu d'inclûe le tétla€rsDl!ê dsng
leurs écrit! tout€s les fois qu'its cits.ient le-récit hébl\eu,
quard cea lettres étaieùt lues deDB l€s asseEbtées chr6.
tiennes, le lecteur prononçait itrdubitsbleb€nt lê bom de
Dieu.

L'EXÂOTE PBONONCIATION Pf,BDI'E

.44+B la -mirt dæ apôtr€s, tes peftonnes qur pmfes-
Bai€nt lô cbristianismô ceâsèreÀt tte prononcer td noL Iæs
copistes le firent bême dfuparalù€ du têrte sou6 sa totme
d6 tètragramttrei Soit ila lre comprirent ou À'apprécièrêÀt p&e
le no6 de Di€u, solt ils se mirêlt à le prendiè en avergjon.
L'historien Jæèphe déclâÎa que le religio! Iui irt€rdi.sait de
tarFe. coDnÂnne sa prohoncùtjoD. De l'âvis des geDs su-
peEtiueux, c€lui qul proÀo!çait l€s lettres du nom-divfu !e
feÈit paa partie du moDd€ è veldr. philotr qualifie le noE
d'. in€xpri&âble ,, a€uls doivent te prclobcer ceur dont les
oreille8 et Ies LÈDgues solt purifides par le sage!€e afir
qu !a r'êntpndeDt €t te proDonceat da.Ea uû lieu sai[L Ceur
qui employeieùL le bom msl è prcpos étsient coldsEnés à
hort, dit-il. Ceux qui étâient désja]!és pour tire les Ecri-
tur€s prehaient dorc Êoin de !e pas prononcer le noE de
Di€u. Tout€€ le€ fois qu'ils srrivaient su tétrryTsmlîe JIfVH,
ils s'empressaient d€ le remp)acer par te5-Dots bébrêu_s
Adond,i, Bigailiaat SeigDeu!, et Elohim, q\i veut dtfue Di€u.
Pour leur pâppeler qu'ils devei€ht Is.ire È substjtutjon, tes
points-voyelles d Âdrnoi, étaiêat placés sous lea consoirn€s

L'hébêr|'.coe.B€ d'aubes laDgues séEitiqus€, De coD.
p9fte pas de tettr€a vo'€lles. hai.s les sig!€s vôyelles étaient
oeJ6- eErproyês dan|l 1e3 teûps prihitifs. a Cês voyelles,,
alit Adâhs,_.sont irdiquées par des polhts ou petiis sym-
Dorea - ordûair€BeDt d€€ pointiufu re€sebblant ù d€s D€.
titr_ poinb. Aussi, quand des ssvsnt,s des débuls de I'dae
tnode.me commeDoèreÀt à traduile ts Bible e! aDgtais, iis
iEaginèlPtrt c€ qui s'svérs pârlois d€ fauss€s interpiétationg
ales voyelles. ' Ls forme Jéhovah du noû d.ivitr !,iùt i Daraitre
qu8nd l€ pæEier! traducteu-F prircÀt tes voyeltei d,Ado-
i4i, les inaérèretrt eùtt€ l€€ corsonnes IfVH, dt chÈbgèrent
€bsuila I'oriSiral .a' eD (e' pour ændre ts prononôiation
plu.s facile. D€a decouvertes ÉceDt€s bobtrêDa cette form€
gy lgp d_à l2?_0 tpl, J.-C. dans pagb Fklet cle Rs],mond
Uartini. Cest âinBi que la fonne Jéhovsh du noô diiin êst
enployéê denrb loùatemps.

Nonohtant, il €6t pr€squ€ certai! que te noE de Di€u
!e probotrçail primitivement . Yab-weh', (daùs . Jéhovêh,
le 8on de.Y'  €st  r€prélené par.Jr  €t  le son dê rW,
par .Vt, com&e er lafi.E). ?à€ En4yclopædio Bûta nicd
dit: . OD- edeet générslemert rasi.ntonÀnt lu€ Jahwe (yeh-
9e) eat la véritable proDonciÊtion., ?hâ ùni1)ersù JàDgh
Encgclopedh déclsre: . fêhweh est ls hanscription ta plus
probqble d€ I'ancieù trom hébreu pour Dieu. ' È trsducieur
bibljque J.B. Rltàêrham dit: .l,a véritâble Drolonciation
semble avoir &é Yahwe., Tha Catholtc Eieyclùpedid dé-
clare: . Jêhovah, le norb proprc de Dieu dms lâ!'cieù Tes.
t&ieùt... Si-Irrrs irsérols les voyetles de Jabe (proDoncia-
tiotr EamadtaiÂ€) entr€ l€s coEsonnes héblaiqiles origt-
nalea, loùs obtenons lÊ- forme Jahveh (yahweht gén&al'e-
Dreùt a€ceptée par 1e3 érualits mode.Èes comme ia i'ériteble
plorcnciatiotr du aoû divi!. r Le Comité de The New Wortil
Bible TlanslsljoD déclara: <Blen que nous inclinions à con-
sidérer le pronorciatioÀ Yah-weh' comm€ la folme Ia Dtu6
correcte, nous âvons rêtenu la fome Jéhovah parca què le
peuple la .\oDtrait depuis le Xrv. siècle. De plus, it conie*e,
au mèEe Utrè quê lea autres formes, les qualre lettr€s dri
téh'e8TsEee J}IVE. t

OI'BII DU NOII
La prehtèr€ version arAlaisê de tout€s tes Ecritures b&

brar-ques traduite8 directehent du texte bébr€u sembl€ êtrê
cêlle de lr.l)opulaire Kiig Jo ros yorsionr publiée en 1611.
rrê.nom.Jèlrovah ny- qpparalt que quatre fois. C,est pour
cette raison qu'il a été caché pendaht des sièclês. Réôem.
me!|, les tmduct€urs d€ ta Peuised Stdndaftl Veîsicn oût
tout à fait effacê le noe du téxte.

Depub le quatlième siècle le dieu ûine ou Is conceDtion
tli[ilsiæ de ls diviEitÉ a gsgré du terrai4 C'est cet* di-
vû'r'té mythique ou fictivê que le ctergé de la chÉtiêDte ap-
pêlle .dieur et . seigneur '. Jéhova.h êst considéÉ av;c
rnépris comme le dieu tyibet des Juifs. Son Àom est cou-
v€rt d'opprobi€ €t diffab!é. L€s g€ls ont fsjt tou,s Ieurg
efforts pour I'oublier. Mais Jéhovah, fidèl€ à ss Dromesse
oontebue tlalls Actes 15:14, a aujourd'hu.t sur la 

-terre 
un

peuple qui porte Êon nom, à savoù tes témoiDs d€ Jéhoeâh.
Ila ae soDt votrés dans l€ but rEême de faire coDnaltrc le
ùom et le deseir ile Jéhovah sur toute lÈ teEe. Et hd-
meme b réhâiilitrra dsns rl€ corobât du graùd jour du
Dieu tout-pubsant r, quand il anéartire tou! ceux qui re-
fulent d'bonorFr so! rom. La Parote mèrûe de Jéhovaf, nous
sasure que aon nom ne sera pas oublié. car il dit: .Ié paJ,€
€era !€mpli d€ la con!Âissance de Jéhovah, comme te ioia
tle3 mel3 pa! læ eaux qui le couvrert. r Ators ùul ne dilg:
< CoDnafusez. Jéhovah; c.er ils me coÈùaitro4t tous, depuis
lê plus petit jusqu'âu plus graDd., promet Jéhovah.- _
Es.  l t :9,  iC;  Jér.  31:34.  4C: Ex.  9:16
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BEIÆIQI'D
Pol|rLùor: 9026 t28 bùlt ûist Esdonb d. FocJrda.
t ûtlr ?061t; lroDortioù I D@. l9l&

Ce peys catholique de lrague freDçtir€ s fdit preuvo
al'uû vif intérjêt l,our lr vérité, et le6 ténoiDs aie J6
hovah foat tout ce q|rïs Iruveat pour siil€r leâ !€r--
soDneg de boûne voloDté à taouver le cheniin. de Io vie
étêrnelle. Ceux qui appsrtieû€nt à ls société ilu DoIr-
ale nouv€au ort ales rsisor8 de se réiruir c8r, rutrflt-
d'hu.i, pluB de ?000 proclsûstêurÊ soDt eBgrgéâ d.!â
le prfiic.tiotr. C€t été, à Btorelleg, ce fut uD Éel plai-
sir de Ê&isir l'occasioE de se réudr evec le! trres
al'€r(I'reasion flsûrûle et d'€xp!€âôioD ll?tCd6e, et
d'obsêrver leur rèle. LÆ n&iodiou]6 L,4 fou tb GaLb
et RétNû.e..@B! oDt o;ntribud À treut hoDh€ur; û06
fÈres belgeâ I'en serv€rt utileEeùt lout aiiler le€ gE!!
à Dr€ndr,e Dosition du côtê de Jéhova,b, Le 8eF/iteû ale
titirte loui relet€ quelques €xlfuieDces iDtélesssntêd
Donb4rt ce qui se Insae er Belgique.

Âu coura itrè I'aùnée rtr Ins iDllort ùt a éfé fllt drDs lâ
dalebse 6t l'étâblisacD€ùt légal d€ lr bolto !ouy6u. dEDa ce
'payE. UÉe csuse r été p!&reDtiê rteps.lt lâ Cour d'5l'Pel il6
LiègE. La qùerÈion ét it oeUe-d: Lê! téEoir6 (ts Jél@âh for-
mert-ils ur€ Eligior et se livreût-ils I I'rdostioo Fblhuê
da.Er leuE sâlles du RoyauDe? 14 Sêreic6 dÉ Coûtrih.
tioDs âvait répondù dgativêD.ùt êt trtusé dc leur eÆcotdatr
I'elcDption de I'impôt foDcier, dlé8uart qtâ ce qtl€ te'' É
Doila (l€ Jéhovah lafusi€nt &Da l€|r!a 8e.ll€s il|r RoyauEê
À'r,vârt aucun rspport Àvec I'adolatior Imbllqùê. L caù€e
fut débsttu€ p.! h cour ct I'ayocÊt c.hoisi !6r L sociêté
déférdit eigouleusémeDt I'ar8lment reloù lc4ucI il n ap-
parteDait pâs su tribunal de désider si lE religio!: il€6 té-
moiffi étâit ls boûûê ôn la r!$rvai8e Dais $re 60ù r$le Ê,e
bomÊit à décider si les téûoiùE de Jéhovah ptof€areût ûe
Éligioû et, alâ|ta ce c8s, si, dsDs leurs sall€s ùr Roya!ûel il8
pratrquent léur }eùgion coDtorméûênt à le,ù! coùtûmea, et
sl les réùlrolr .ortt ouvert€s an publlc. Ur pui$ânt ténoi-
aisgc fut Ér!du. I-ê 25 ,uiD, lâ Cour déci& qu€ ler t;moi!8
de JéhovaL dêyÀieût êtrê recoûÀua cômû6 €xer{art ûne rc
liglor €t les Bâlles du Royauæ coDsial#e3 eoEûc d€a lieu!
d'adoration publiquê, tout cômea l€â cstà&lralêa crtholiqwô
et Iea tehplæ p|olrstâ|rta; que, pù coDséqu€ùt, I'e[€mpËo|r
d€ tiepôt d€eait leur êtrE accordée cod.me au: aubê€"

Pour obt€ùir rles r{sult5ts, il æ €ufiit pas dê plsôer à€6
pédodiquê. Il e6t égalemeût e€€ediel Dou. fe pFcfaÉateùr
al€ Eot€r par 6crit le plaeemêEt et de Ëeiaiter l€a gEDa. UÀ
piouier alrécirl travaillsit ilaû ur teEitoiE, araôûpsgtrâ
alur nouveau procLhateur. Cê demier leûfu &ùr.pério-
dhue8 À un€ &me mÀts ùit de roter aoD adr€3sê, Âvec
toct, le pionDi€r lùi aléEotrtrs la !éceâsité ile le f8irô. Cettâ
précautlo! ét3it importdrte puisque, loEqu'ib Fvirrelt, 1,.
da.he lêa fit $trer. Â lr litr alll rerdo! I,our vi6itês, o!ê
étude fiit Bmorqée ù l'eido & la brochure .Cate bo',|c
tbtbtêtb itru BogoutÂe, et des iliq,ositios furept pli!€6
pour h continuer la aêùraitrê suiva&te. QuÂûil la pionder !e
vint.u Jour converu, eù bier! la dsEê evait irvité ss, I|Io-
priétsr!ê et sotr oncl€ À arafuttr à l'éhtd€. Ré6nrlbt: cinq
tivre8 et ù!e Bible furelt placéa at trob aùorm€meota soua-
crits. L'€tude 3e pouBuivit; meintenâùt. eÉ abDcs lottt alê6
ploclamrtrice& N'oubliez I|as de.condgrter l,ar é{rit I's-
alr€sae dês p€rsoDne5 Dotrtralt de l'iûté!êt et retbuaer ch€t
€lles,

Lê fait de Ëviliter la perroDie qui s marll€sté dê l'i.-
tét€t €st ube ûêthode apostoliquê ét3bùe ilÊrs ^ct€s 1t:3ô
De telles viÊitêa co+tlibueût À arunertâ I'intérêt des I|eF
aoirnea de boùDê volonté poùr l'étude biblique à ilmicil.

tIci6 q[ê tsirê, d, lors ale votre ptemièæ virite, lêr 8€Dr
D|liLôtaùt de I' positiotr ou tÈr pêu d'itrtéÉt? I'eùt-il
rÊtoura€r c.h€s alê tell6 trellsorù€s? Ua ftèrs elbit de ma-
slsin €a bsAasir ay€c lêa Dériodiqud avaÀt l'étudê do
livle ds I's6s€ûblée. Il reÀcontre un couils trBv4lllânt daDs
!! atglier de ÉIlaratiotr8 de chsuÂaùtea. Cea SpDa étatetrt
ds ocqtpés. UDe coDveûicdoa 6'etr8agoa au coura tle la-
qudfê iI6 ob&stèleat qu'ils n'syeient pas lê teEl|s de Ê'i!-
tétÉær I lB rlligion, .Lê religion r, dlirert-lls, . c'€8t 3€u-
LiEalrt pour ceu: qut ! oÀt rletr à fajr!, L'homms éteit
ilaroyaDt êt ho6tile à tout€ forûe d€ rcligro!. n sJouta que
lê proclrssteur étsit t op Jeule Dour lul alDrendle quôlque
cb6e i ca SuJoç letrtrÊti€n syant pris ùûe ealrvafue toul.
nuô, le IroclsmÂteû décida de p.&6nter l€a pétiodiqud.
Le feûne l€6 prit pour llri fuirg plsisir, Dars lo ûari co!"
æills viveDcùt stl æ16 als !ê plls revênt. Néslnolnr, l€
proclsDsteur Jug€e que d6 toute fa€o& il coÀvdreit de laiÉ
ùna Douv€ùê ri8itÂ tr'honiEé, biei qlrê tês hostilo' donDait
I'iEDrrssbn d âtr. u!ê victiDe de l,Ê faùrrô leligioù. qeôt
sinsi qu'uê visitê eut ltêu tout€6 l€5 leEaiù€s p€ùal3nt tloi6
Eois €ûvir!ù" DsE l'etêltrer ils discutai6lt d€ 3rrjet! teb qu€
lïùrpiredon d6 ls Biblê, led ÉlsoDs de 3a yéI3ctti, I'ori-
giDe des rraaÊ I'dacliùrde (fu écit corc6Draut L dâù8F,
eta-- Ijhor!ûô ét it ftsl,pé tlc voir le fiiè?e s€ iêrvlr de5
tôitllrcs cù.4|e fois qu'il faisait t€€Eortir et vouldt prou.
ver uÀ rlzrrm6rt. Ia Drocbmrtôur offrit dê ld apportè! uDê
Biblc: il a4ceDt4 Il ro mit à lil€ lu C.€r&€ mab cetto lectur€
Êôufe;r d6 rr Dsrt ûe qus.ttité d'objectioDs touchaDt les
< coùtadctloDs r $r il trouvait dsùa l€ tet te. Le frèr'e
tsi(b À voir quê cê6 cotrtrsdictioE a étaieùt $r'3pl,srentea,
qu. l€ conterto Lcifitâit lÈ compréh€ndon de I'idée. Il lui
morûb3 quê !c Dlupsrt d€6 €xplicetrons se lroussrétrt deDr Ie
livle r €ù€ DMt solt leowu ?(rut o1'cû r. L'bo!!-Ee prlt
ur €s€Bplsite dè ce d€rniet ouvrsge; l'étuale coEûença la
sc@ai!ô sùivsdc ot, dè6 lors, sê tint, mtr Dlùa daDa latelie!,
Esir à I'bt6rieur dc La raison, aùtour ale l* tablê; cet
hoûDê Dsriioatê I léeBrd ôe ls vétlté utr iûtér6t dê plu6 €n
DIus vif. Sa te|nme s avoué eu frêrE qu'il avart été émerveil-
ié dê l,s pstieùoe dotrt il svait fsit pr6uv6 en le leYisibrt
biel qué ks plemiers *sultÂts nê fr8€eDt paa très 6!cou!a-
gesrts pour ùd. Aupsnvalt, ur! pl€t!€ cetbolique étart vônu
l€6 voir. Eals aù bout de deux ou trois fois il ce8sa re8
etrtc.. Aùjolrdtrti, l'éArd€ plogl€ssê d'utre Beniàre con_
versbla C.ût ||,û fsit qu6 lo6 br€bis ilu Seitlrêur €ût6ÂdroÀt
ss vofu. eD alépit dê€ prév€66o!r qu'ell6 oat clt début.

n €at po$ibl€ d6 p!€cbe au moyen alê leth.a et d'ob-
trdr d 6nadfeats 6ultâts. Une j€un€ fill€ de qurn e str3
étsit rûÉe sû couv€ot, Â l'époquê elle iStrorelt toùt do lâ
védtâ Deûx rÉ plûa t5rd, ell€ r€qrt ub€ leth! de aou frèr€,
dev.$r téEoin dê Jéhovah, La lettre contenatt ûn bon té-
moisnêaê Dsb 6lle re voulut li€n ssvoir I cr Êujot. llon
fraË coutlnua à lui 6crirê, et chaqu6 fois, cù&e elle I'a
raconté plu! tâtd, elle avÊit I'iupreraio! de t€cevoir un
couÉ ltbliquc. Puls, c$DDe l€3 lettÉs de roll lÈre de-
i€nsicùt u! peu trop hrtlaltaâ pou! lc aupéri6ùre chÈrgée
ale ls coDsurê, aucu! courrier ne lur fut plua r6hk. La j{turê
p€rsdæ sr/ait r{gulièreDent l'sutorisguoD de sortb du cou-
vcDt sfi! d€ Doursuivre s€€ étudea e! vu€ il€ lbbt€ûtiou al'un
dipliim€. Un lour, il|ns le car qui la rebeneit aù couvent,
lG chsulfeor eDgEa€e une coDv€rsatiou av€c €lle. Elle com'
Elt vite qu'il tenâit l€ neEe ls.ltgÊ8e que soD frèr€ dâ|ra
;€s lethes. E:Ue apprit ai[si qu'il étr'it, lui su8si, un téEoln
de Jéhorah. Plus to!d, ell€ s'errâsges lrcur mont€r dÊns le
car où eUe lroûve le même càeuffeur qul lui pÊrla de Ia
yérité. L,e f'ère, eyant plia de8 alrspo8itiolrs pour coDduire
ùrê étùde, lÈ rêtiAiewe sortit reguliè!€m€nt du coùvetrt pour
€tûdiet le livr€ <Q|te Dbn solt reconwl po1tl ûa|r, qtta\d
elle fut æsez forte daDs Is vlai€ loi, elle décid.s que Ia Bibl6
r€rait 3oÀ guidè Et c'æt simi qu'elle continue âuJburd'hui
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à 6tudi6r svsc .lô IÉuplè d. Jéhovah, Dsis m! Iiûs c@tme
ule DûD!r€, car ellè a abcndonjlé le couvetrL s'est ersa€éa
actieeE tt dân3 l'Guyre d€ pr&icatioû et s été bapd;éà ù
uûê réc$rt€ alaemblée. Elle e5t ûaintetreDt heureuse de sê!-
vir le vlri Dieu dê lÈ véritabte lûsnière.

CANADA

fepdrqgli 1? 862 00O bruiûtr; nr,tum d. Èoahr..
touÉ: SESSri lùoporgo! I Dorlr 4G5.

Il €st certaiù que leB yeux de Jéhovrh re aotrt Do-
aéô sur.!06 fÈres du CaDrd,Ê pour leur bien Iæg 

-té

moin8 de Jehovah dBD! ce pays, coùee tous cainr alu
EoDde entier, apprécieÀt ls riche ùourriture sphitudle
que leur foutnit #tulièreoeDil Lo Tottr dc G4ùp, &, 

'ùs

I'ort déEontré, Ilr ont eu &ussi lola de ls ColDméDors-
tiod, la plus gisude aââistsnce de tDus lea t€@ns:
5Eg@ Der!|rêâ. L€8 sssemblées de district pour ceùr
qui recherched ls frak Èu C".s,l" fueDt o.E;uccès, €t
l'@uvre eu Québec- r prlgt€€sé d'uoe ftçotr Derr|.iÈ
Ieure; eltre a été E.lquée par ule rsseeblee tb disbict
pour los thoibs de lsrtue flaÀçaise, juste 8pÊs lr f,i|t
de l'aurée de Bervice. Cè fut utre bê ê aDnée Dour le Ca,
ûad. et voici quelque8 exlÉrieùces ttÈs ittfu|ttes rê-
latéea Dsr le ôerviteur ae filiale-

Utr 
-aombre 

ss.n! ce!!e cmisasùt de gsrs s€ reùtlent
comptê quê ler témoils dg JéLoyÊh soÀt eraiDrLt û Dê!pl6
ami de h pÈi!, lavoli38lt ls peir, l{ËD ù|! h pÉ 'rDt.

du Québec, ls rcchêrtùe aie ls pslr l't. |.. tlooa!| d. J5.
hovah eat tra ærrsrquable. Daua alè !!oDbrtù: coiDs de ls
provhcô, l'atmGphère a chrngé coûsid&ebtêiDaût, IÀ où I'or
t[arlfesLtt u!É freDchê hos6llté, vdre ule haine vlol€Nrtq,
rè8tr€ eÈiûtôt'nt rûre oeltâine tolérsnce, r&dtst dÈ !$r3
doute en parti€ su! \dctobes que aous svotrs lcDportéÈ dg'
vert' lÈ trlbulrui et e$ tnrtÈ aù câr:rctèE b&tqùille et
méthodique du daiatère acto@pll p6r lc6 ttihêi dens le
chump. Noi frères eD vÈDseÀt è êtrê btên coûnur

La csr8e lreùdentê il€pub loatt€EE€, iDpliqtrrrtt la .ld
38 

" 
du Quêb€c, et qùi ébit d6tiaéê è tii!. id.rdi!! lotna

{ÊrNre, retilt ure toiÊ d,e plus I'atlcntiol de6 tribnDrurc E
Èvdl, tout 6 l€6 dépositioDs omlcs dè t-énoina !eeià* 6té
ente!dù€6. Le 25 juillet, le Juge d€ p!êrrièÉ iDataùce p.it
ul0e dlécision contre roui. IDEédirteDeÀt, loùs itrtarjè
tâûæ app€I et DouB attêtdoM que La qrr€sûon vi€oÀe d€cÈlt
la Cour d'app€l du Québc. DaEs li[tervalle, rdra sayoù-
roÉ notre Ubeaté de pr€c.her €t joùi$ona dsrs unê certâlnr
me6utc de lÊ prgtô€tioû de le Dolice, mêbe si paatob cette
protectioÀ trous est acrordée à rôgFêL

Pôur temilre. d'uûe façorr sersstionÀêllê I'sùnée de sêr-
.vice au Québec, noua evoba eu la joie dê nou6 réurir, ponr
ls p.€Iûièrê loi3 datra I'hbtoite alù Québec, er une < Assr-
b1é€ de diôbict en lùgûê fraDçsire r, Ur{tDtaistrstiotr de
I'aas€mblée était eùtièreûent a$utée pa! ates fiêr€3 de lon-
gue fmùCafue 6t l€ ptograrD.he ile l'ass€mblée de district
pour c€ux qui recàerched 1s peix fut pré5ent6. avôc ùe-an-
coup d'cf!et, per d€s fr€res psrls.nt le hs.rqsiÀ IÂ pr+6enc.
de frere Krorr, le dernl€r jour de I'as5êebl6e. ls reDdit'tnélEorable. 

PÈs de mille pelsoùres étrsrgères s.ssistâi€
su dkcoua public et la plupart d'eDt e elle8 eÀtendir.Nd les
?emârque6 lira.l€s ale fête l(l1orl. lout, su 6ujet ah l'g3-
E€mblée, lefuBait suppo6er que l€s f!èt€a de lalgrre ftaûçsi5e
a€ charg6reieDt dorén&vsDt de la EaJeure partie de I'(rûyre
du Royaume tlan8 cette proviûte.

Bien que I'intervertion de b policê ait complèt€neùt
ces5é, I'oppdltion d€s Drêtl€s subsirBte, mais nos Aagles
fÈres-l'abordent de froDL UD pioûnter rapporte que te pt€tle
de lâ localité s ugé de tous 166 Doye$s l)lmr décôrrraSer Iêg
habitânt! de noùa r€cevoir cher sur" Il s Eâme €sseyé de
fair€ supprimer ls peraiotr d'ure fersiuê. Iê piotrùi€r il&ùt
de sê rondæ au buEêu des peùsiols" Là. le dfuætaû lui
montle tmi8 letû,ea écrit€s pa! des sutôlitéa rêligiêùBeg dÉ
clarant que cette tennD! !'était pÈs €n droit d obt!ùir cêtte

oenriotr 6t que -les temoiDs de J6hogoh ev*ieDt t€nu leurs
reulrotrs cûez eue Nous lui expliquômes poulquoi le pr€tre
f.l"it ggoF" €Ue. Iê nois guivriat, ra peniion 6tait *îetri"-
uDe €ruoe^ Àe8u!érie comm€nça s,vâc cette f€bDe. Quândùous JeÀdtD€s, vtaite au ditrct€ur du bureau des pe!:sbns
pour re -rsltrercier d'avolr r€coDridéÉ la que€tion, il-ecceDtr
o€5 puD|rcaÈoDa et nt h r€ûalque suivante: < Si lês Drêti,asoe soDr pss cr!ûbl€r d€ dé,feùdre l€urs doctdæ6 co!-tr€ leg
l-éûoins de Jéùov_sb,_!|. devmieÀt netourDêr atars leurs &çmlr u€a poût y ètudier! t
....I2s bi€dsits découlâDt de I'aâsirtsEc! dês écoliêls Àr eElo.e. Clê uvne d€ I'aa8ebblée sont bieu déDontrés Dâr
r €xpenence auiva[te: Uræ écolièr6 r€levs I'erreur comniiseper .399 - Ipol€â€eur qui Âvslt afftrEé que la CÈco avait
.aficoède a Ëoù€ €n tânt que puisss,ac6 mordùs,lG. l,stteùt_ioD
!:l 

(rrr6s€-ut .æ. l,scole fut attir{e sur ls quê6tiolr; it fut
ylv€o€o.:. r.-tppê. ale la coûaia6s,Dc€ de la jeure filte et
g9-rve4è q voir qu'ô[e étlit ù rhêEe d'€rXrtiqusr le3 chq
crr€hcrE DétatÂ qù composeNrt I'ieâgE de Daaiel. L,€ soù!:
ornecteur à -Botr tour s'i[téres6e vive$ênt; suÊsi I'invitèEDt_
ùr -a hévelrr plul t3ral DDtr donÀô! ak plu6 eeDlcs exDll-
caaoDa, cê qu'e!€ fi! Ule plaCa uÀ eneElrlailo du Éwc n ôueIâ vorontê sort faiæ aur le tôrre r, L€ souBdilect6[r lui dê_
Dâ.uia:-. Fat ce que lê CaDsde eÊt conpris dsù.s ceiæ gtatue
qtr va ètre défruite?,

..Pt " È46"" eirat-quÂtrê heutet par Jour sisntfio
qu1| Àoua teut conatsDEent etro attêùtils à ssisia lês occâ_
doDa de rÉpalralr€ la bor.b€ Doùvelle, Un trèrle, ohDlové datrs
yre q:ardg u!i!€, $tsit I'occssion qui s'offlait À tirl a*na
E ad& otù let oûvriera so rhabilbnt sve,Et de relourDer
aùaa eana. ll aledalrda a ur setnsrsde sil aimait besucoup ls
lêcû|I€. €t hd- prÉ{eÀtâ eÀ bême temps ub tract. Lê leido-
mâ{0,..ê !r mClùê àeunê ôt au rttêrbe elrdrott, il lui d€EsDdr
ce quï eû leDlâit" .Jê tai tlouvé bien t, élondit le com-
l}aSroù de trsvsil; le f!.èt€ lui r€mis ators le biocbùrô ( Cette
boùne ÀoNrvdlp di Royeuûe r. Elsùito eut lieu un6 vi6ite,
tr comt ab l|quelle lc sêtnoû sùr le q psradis, fut davolo!-
pè devart qûatre DeEoÀ[es. UDe étud€ fut établle ot. svec ie
coûaelt€neùt ds leûrs pat€ltts, plusieurs etrfsnts du voisi-
ûage oDt coEDeÀé à y aa8lster.

STTISSE

Irybg9f.: 5[7000 hrttar,DL; mrtrho|r dc proct||nr-
td[ta: fltt9i DroDotdort I Dotrr 1015.

,,",b.b-pq 
parse vite et I'oû !e peut sô permettre

o'etne ùr8ouclant polrl ce qul cotrcefne le toltrpd dont oll
drs-lose- Un ÈiDistre cbrétie! doit s'&cquittrr de ses
obligauons !t pr€cher la bonÀe louvelld du Roya,ume
Irour_se révéler u.E disciple de Jésus.Christ. Les téEoiDa
d€ Jehova.h agias€nt douc Eûsi eD Suisse, et ils font de
r€xceueDt tnvÀil, Don aeuleEent datrs les viUes imDor_
bnqes ryi! 

_encore dsns les r€giobs rurales et le.s ier_
nlorresr rl|olCs, de soÈte que tous, dstls leg llloÂtscrles
et fæ valtéêâ, ont I'occtisioa d,e[tetdre pèrler de liuni-
que eq)éranc€ de I bumsDit€, Outr€ qu ello a'occuDo de
lÂ prédicâtion de la boÀne nouvelb, Ë filirle dirisi en-
core un_ e ihprimede qui s, tiÉ de bombreux exempilaires
des p€!.iodiques Zlre lvatêhtorDd e!. Aloake! ei fu:ùrcais-
hongrois et croote. Elle a déployé aussi de serieux ef-
forts -pou| que le message du Royôume soit prêché daus
lê principouté du LiechteDsteh. Voici quelques expê
rletrces.

Quelquefob l,e témoiFrsge par lertr€ porte du fruit. En
1958, ur Rrè érrtrt tobÉ malade, sê mit à écriE des lettrcs
à rlitfér€ntê. pelsirues, leur r€rdant utr boù témoigEage. Il
écrivit à D.o j€ure cstboliqm. I,s pr€Eièr€ tettr€ r€;ts-ssDg
l.époÂle, meia la iêco[de rcçut une répoGe \rreirh€nt fevo-
rable. Plua tâ!4 !e trr€ et l€ jêuûe hommG viÀrEnt à tr"â.eÊit-
l6F darS la Dêûô firhe. Ié jeule homm€ avait de Dobbrlua€s
$æstims ù po€er slr sujet de ls Bilte et dô ÀotrE qrvrë. Â
I'|raine, de6 camrrsd€5 taquinslent le frèr€ et lui iliÊaient:
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{ C'€t un catholique; tu n'aurâs aùcutre charce de so[ côté! t
MÂi3 u-l!e étude de ls Bible fut intnduite âtr doûicile ilù

jeune homrlre; sa femme y assistait aussi. Cepêtrds.trt, lê6
psrerta du couple À'aùnaiènt pas cette alisl,o€ition. et il!-
terdilent su ftère I'entrée al€ la rûarsoù. L'étutt€ Be DouF
suivit ailleurs. Alors, leB p&reEt! allèleDt trouver le pi€be
c&tholique pour lui demânde. conseil lls ÎuæBt surpris dê
l'entenclr€ dire: I Qu'ils lasseùt ce qu'ib veùlert; on ne tle-
vreit pas dir€ du mal des témoing de Jéhovâh. r Cette tÉ
ponae éveills I'intêr€t de ceâ geDs pour le t[e$âg€; il,B l,er-
mirent au frère de revêIlir chez err: et participàeùt À l'étuile.
Citlq tilt€s et 8€pt Bibl4 furert commandé&

Maia deux persoûres de cette fa.mi e s,ét Dt r€tiÉes ile
l'église, le prêtre l€ur r.êDdit visite pour teDt€r de les re-
mener. Toutefois, ses paroles iDsultânt€s €t iljoriê|rsês n€
réussirent pÉs à le fslre. Àu contreiæ; car, alors, elles con-
naksaietrt bietr les vérités fondameDtsles de ls Bible. L€ Dr&
tre envoyÊ un d€ ses collèBues pour faiæ uæ nouv€Ie ien-
tative. Quunal ce dernier eDtla, toùt le monde étsit âssis sù.
tour de la tâble, les p€rsoDres ùtéress6ë et quelques t6.
moina de Jéhovah. Comme le prêtre ù'avait pas de Bible
avee lui, on lui offrit ure traaluctioÀ câtholiqùe quÏ rÊ.
pousss. Il se refuaa à toute aliscusaion bibliqre âvec les tê
moiûa de Jéhovah et, quelques ûi[|tea plus tsd, tl qldtt3it
pÉcipitaûrit€dt la maisoD. Les étudlB continùèrelrt et alelr!
peÉoDnes furelt baptùéæ À l'a$€ûblée de cilcodcriptior

I.D MINISTNBtr
Ùr maùuel d'étude biblique et une brochùte (coatribE-

tiou volotrtaire 2 fr 50 suisaes, 25 fr, belgea, 50 cents cana-
alierls) 8êroùt olferts par les témoi|ls de Jéhovah dals l€ur
service ou cours du ûois de juin. Pour arder lea persolnes
iùtér*sées à approfondir leur conD.ai$atrce des de€seiDa de
Dieù, or les ævlsit€ra et introduira chez elles des étude8
bibliques. Poir aavoir comment voùa pougêz Irarticiper à
cette æùl're joyeus€, vouÂ nravez qlfÀ vous æ[dtê à ls SaIe
du Royaù.ùle des téhoirs de Jéhovsh de vohe locslité otl
écrire an buæâu de la Société ale votre pay8.

qui eut lieù plua tsrd" Deux êutrrs lnté!€ssés ont exDrimé le
d&ir de I'êtI€ bientôL Et tous ces Ésultsts pÊrci qu'un
trre halade et slitt ayait écrit ùne ou deux lettres!

IIECtr]rtrNSIDIN

loprla|roni 14?5? hrbltdrb; Drxlmûm il€ ploohmsteûr€l
4i propordon: I l|our 3680.

Au cours de I'alllÉ€ écouléê, lÊ prédication s'est éteDdue
alÂtra ce petit pay3, surtout aoua le rappo dea ùouv€llea vI.
srtes et des étod€ bibliqlæs. Bietr quô les plog}è! Éoient
lerta, b p€révérance s port€ du fruit. Àujorrd'hùi, il y e
aù LjechteÈaterû qùelquea p€raonûes qui parleut de la vé-
ritê st quelques-uneâ taiairent I'ocrâsiori d'aasfut€r, dlure[t
l'été, aù: 6sis€6bléês de dtstrict pour ( Oeux qui rech€rchert
b pair r où elles retirèteôt ùn grs,ûil bi€n sl,iritùel. Uno
feEme qui ayait assiaté à I'asseEblé6 d€ diatlict à Vieue
fut têIement imËessionnée et fortifiée par ce qu'elle y avait
enteùdu qu'€ltre décidà de voir le prêtre chez lui ls h€ne
aemeiDe pour hii dtre qu'ele volrleit quitter l'églis€ €t êbê
baptftée eDsuit€. Il ll'y a pas ùrc €Fsrde lib€rté æligieure
daDa c€ pqys, dlu &oiùa p,oua ce qui coDceme les téEoiÈs de
Jéhovsh. Mêis, €[ dépit de cettê situÊtion, ls vérité se
&aye ur chehin j$qù'è certaiû habitanb honrêtes du
Liechteù.stei!.

I Il (Jé5@) È_anit tll b6ol. qu'@ lul æ4Ut témotauaB il'.!@
h()me; @r |l svait lùl-ruê4e e qùt at lt dq IrlFEe. - Jëù 2: Æ.

c Je è !.!!@ùlê!.t t@t €!ue., 0 Jæob! Je rd@ôle.t l€. !e.td
.r'I8râëL 'e Iq raud!û @Me l€s b..il. d,{æ b€Ig.rtê, @me lo ho{-
D€u de eÀ patuf.SÊ. - uicùéê 2:1â. *r û,t/61 x, sa

? c€ qui et d6 L bouhé y14t du @r, et c 4t co q{t loùlu€
I bomê. - X.t. 16: r& çF ûr0/|l) 13,19

A O Di.ù! aé. !8, &ùoueêIl6 eù Eoi u! 6rrit ble!
fùlpijqê - P., 61:tl vr V[,61 3x-aa

I Bêùorg... À touts @! chd€.r @lèÈ. @ùmu, ma]tco, lnlure!,
rErol* h@t€|,@. - col s: & yt l"6nl60 a,6a

l0 Bid qù. le !o& Ubrc À l'ég.rd de lou, t€ b€ .ub r€Ditù le lenlteûr
dê to@ - I Co., 9:t9. ?!' 1Â,@ 11,U.

ll n! DêEévélat@t d@ I'eEetEludt al€E .pôtres, ilr! l. comu-
ùi@ trat6eûé, it 4 lô tl4do! ttù !.t!, €t ila!! lq.rdèR.. - Acts

tt Cul e-iû, tol cut 1uS4 ù *rvlleu dauttut? s'tl æ uelr debour,
ou 3ll to6b€, ælÂ Éaùdé sû ealll., Maû |! !ê rl4dri d€bour, ce
rê sdalr 5 re roMrr alo t,al!€tii * Ildi. tt; a, rF 1/0/G0 18s

rjl Je Dde..4ll. quê tou 8ot€Àt u. - Jæ! t?j 20,2r. f,r 1/U/60 5,6

L SùpùolteaEq 16 @ ls.!t!*. et, d Iu! 5.uJet do .€ pl.radrê
de r'4ùhe. !&dm*EE .écrDroqueae!1. - col, 31 13. çx.16/10/30 8-10

ri El ralûre!Àt, que t .d4-tu? lê!Ètôr, ær. bspttsé, - Ac!€6 2t: l&
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TIXTTA QUOTII)IENS POI'B JUII,IÆT

IlellrBi.tto! iL rtrtt6 d. tor. re. boEe. dô bûlD rûlo.ta.- ?.. +: r.

1 Jê Diê.,, afin @mê eE 3ôl@6 ù - J@
n:21t.22. eI r512t61 É 1.tI

, Ainôt doûc, toù !éte plus il$ ébùg*, ùt tl4 su du itehoa,
hât. voud ête..,, dr... séns ile l4 m.laoù ate Diêu - ÉrEù. t:19. rlf

t Au ,ou où e;s yi€Dd.À .oltre l. rdre d'&ûër... @ rùs. 16
morten èu vts.ge: - €t re pârl. (j'aw.r À !ùIer, NW)... atÂ@ lê t u
als ho! @uûou, - E ecù.34:1&19, Dê. ell 15/{,AO al

4 Aott doùc qu€ rour mùgi€z. solt euê bus blvler, ?t quot qù. e@
fâssl€z, fâtte! toùt pour l. alotre rlê Dlêr Ne oye (C|ald€r,roE dèF6
uæ, NW) ocGroD de !.â!dal€, -I Co.,10.31,33, NC. rt 6al60 rô, 1?

2 idlet; Ce que Jéhoval demalde iùe cea qul càerchelt ra d3.
Pag€ 16ll.

I JdUetr l- but dê rotre mldstèrê. Pasê 16?.
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. Ârr hûç. blbliqucr, lc6 toorr bâtiri srt d6liclr élexrÊ étri.rt d'esccleûrr po6tÊ6 d'ob6cr.ti@
rfd b rcotiadlcs pounicor yoit ce $i .c lssait .t, !.r @n &1 'a!, .r.rtfu de I'rppmdê d'uo droger
dr .ttûEÊ. urc boo!Ê DeydL, Àlde pâiodiqgr o6tl)e tDboli$ero.ût ùo. dlc pcitbo. rEdt -
g.ssc c.l il clt foodé en h P&ob & Dicû, le litiÊde L .ûpr€rDe sâB.rs.. Cc feit l'él&c au.dcssu der
FF&.!d.. .a dcr Féiqt& politi$r.r, latioû{E d recirux, cc çi le tibère d€ totrte partidité. ll n'€rt
Go or&c escLi! ô'.suûe crryaacc traditioooellc. Soo né.age protrcsaô à m€5u!e que ctolt L lu[iarê
dpr.dùc a|. !.r .lcô!eio5 ct lc6 (!uû.s dc JéhoraL - Ilabaorc 2: 1-3-

Cc pâiod{* voit les chæes d'ûn poiÂt de 
"Be 

s.riFàrrrl Irrlq!'il coûsidèÊ L génémti@ a.hrdlc
véDrh, iÂi$c, ùmocrite, .thée, coDq|Dê trt lca gucrær, lc. fraiats, les pc*.5, 11 c6fùsio!, L ct inÈl
et corrt te quc d.5 Diro.itas i6poFot irts s@t F sénû6.r, ll ae répètc ps l'rocicaae oariae sclo !r.
qucllc I'histoire est ua p€IÉhid l€c@d. hfo.mé p.. !e. Ptopbeier bibfi$..' it s.it çc aei
-b6ilr. rôot lics sigùcs du æmps dc h fb dc ce td. fd.it, ill@i!é Fr !te.c+&rdç Sl.sbrÊ, il
apcqit dcûièrÊ 6 m.lb.r.lrr, et $andes qlvctter poua rous rcocvoit, l,er po.ûes d'uû nordc uryeâtr

CoûridénÉc rlê cc Fint dc vue, ( It ToÙI dc Grdc r clt n!Ê fidè{ê scatirÊlh, attcrtive .. coae
dcrdrstq çn É toid sigo. dc drûge. ct €û idiqlc firsrê Ellr cdoo.e lc rof.uoa dr J{ùor|à
{rbli Fr l'iotri'.fion dtr Chdst dâls !t' cir.ur, pûrtloit t h aorrritlr. {'irihdlc d. r.r .ohariti.t!,
(tr.qrt gc IC' t@.. d. boo!ê volotÉ F dÊ glodcur.s p.l{'.c6E3 dc vic.&cmclle ir. tme ùcùtË
Fidôirqua, at tdt tÈoofolb par b D@.3c dc L &auiradid dë t'oat!.

Bûe tr rrt 9.r doaf.tiqlq oé4.nÉR sr ttit a'élèyc .vca rlrri|lce Dalcc qu! ffi Doblicstioo crt
fddè sûr h Èrclc dc Dià lue nc pob&e pÉ rkr p.r|ûdttac. d.. FôÉÉd€s, Eiir
.tti!ê l'.ttrioo ilr. hr éiÉo*tr, É *É. rc Ès lcédLtiær'a decrn pc* ifriiicr lel| p+
fsite coo<ordrEc .t coort tcr .vcc Sdb Fdidoo JÉho".b-iobiprÈb s. pnop,r i.opt*ic. fqlt oirur
s.lùt, dL ffiûÈ fidèlcocot tooæ soo ltr-*in âr A v:ritt 6ttiqùc è û oàtiiooc lcr oouvetlct
t lbicrr'.s q[Ê d.a û icrç tôé..L

Sotrr yigibrÈ .! cÉ tcbF o&inas, tef cst lc cooseif ib Dl& Vdllcz <boc co li$at égrdiàc.
atclt tll Tdr d. Grd.r.
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Qu"ll" esl la
TTESTT*E=

DE8

f)rrrr.Lr o, b dstbé€ .b. Dacb|rt ? volll !€.8! dout
\: urs qu€doÈ Yt'ru. è rÉprlt aL ruù!.n|t.. I,.'r.oæ. €o
sppr€ralt ls c!&rt€ atu cdDlûd rdrl AdoÉ Ecùrhârr, r.r-
p@!aùùê dê L Dort a!â DttU@ i!à Jldt ' .ct pour têquêr û
alécll!3 r'avoL a[culr ]êgrêl aIFèa r! cré.lrtlo!, ùn t r booDs
loutLbr.t-ll L tournert éiGc!èl d.!! ur .Dl€t l,rtbÀt? Ou
aIoEâ !a dort ê!À-t.elrê !a !u cEI,Et ? Q|rcùê tt.8t]!é€ L
&8Ëcc dê Drcu iùênc-t-cùe À aL tâL tomE !?

Nou! trifr! €r t ut ca. etté cettslt! d1rùe clo€ê: 1l!-
llc€ tetê talt!. Pouquol? Prrc. qtre Dleu €dlt ct I ê3t écttt
(lê lui: . Crr Eol ttùova!, fat,le r. }|!tLr. r Par si'D!équ€ot,
Iô pûlclp. lcrlptutal . abreulc: .Q qu'uù È@E 6uir i!è
É4 t! ls eûbûorIrêts â|r!!d. r - Elale Or:a,4C,'Cbbt€ G:?.

Atrt3q ra Palor6 dê Dleu tldra |!,|tne quâ <rer rud€! paa*-
ilemrt le payÊ et {! y dem.GuillûEl è }mÀlrr. Tardb q|t6
]le. !Dpt€! dolv€nt rettuC.r €! êDLr, tdtter L. lrtLùr qul
dlbllêùt Dtgu >. - P. STtttoi 9,r7, Dr,.

U.b aloùr, rr.. quertloD æ po6o: $t.t-cc guc c.t .r!!.r
d,sD! Lquèl lê méch!Àt r€tourmi DqrÈ! b I,.Ec Fb Xn, rcù-
le! ê.t ui! xêu rêl de toutÉEÈ éùdlda ItDê trrbltcrëm cr-
tùolquê trmdaê aut êrcorc: . Il r? s lusu! doût! i!û3 le. !r-
lorcr ùr (ârrrt, ré l'l' i]ê Dleu à prop€ d. la l.rlté do l'.û-
Lr. tr e €tpl|qué cL|trmclt qu€ d€.t t! Uêu où tr! I'écù.{rr
tmD6dt€rt! ærût codÀlù,lé. ldt tôoloulq lè <où rô vGr !€
r mcurt polnt' et où l. !e|.r !e 8'étt!!t l|orrlt. ll q,oût èrcor.
. quru eÊlslt trtêux ætr€t dsla re.Royâ|,mê DoraD., malcùot
r€t tltl}ûc, quG dryolr à alerB ycrE, !ê6 d.rE ûit!! ct â
rdeur dêdr, et datti Joté rL!, r.. Fololdaùr dô r€dtlr-
Et Jéar! ùê Dd|! $c@tortr Fr êl dlâÀt qus !.or. qu.ùquor-
ûDa letalet coùdrEpa. a l'ê!têr cE, trr cùtlsllG, c'e.t à lr
toulc qo'll aut: . R€tllr?vcr! ire Dol, Earalt; dLt tl!.ùl ta
r têu ét*nal. r On p€ut Btontc qt|ê c! I,otd de vuê ..t da!€unr
p.I & DoÊùrêul prct rtânt!. : XÉc t:4$4t; Irt 2t: {r-

l(a|! lcs toËur.r ét3rrÊlt€. ile Dulutûiler Fuv.ût-ôIIà ab.
.u rraû@l€ .vee cc guê L Bùblê dIt ilê rotrê PèrÊ cé!.ttô,
de !a Jultlcr, ab !a mt!érlco.a!â Gt ab m .Eôut? uê!ê lc!
lol! der bomsê6 ùrparla.tt! bt r([!.ùt ls€ c!êflm€otr acqF
ttdr€lr ot clueb. Dtcu !ê!alt lt Eob! t$tê cù lrdio! ir'.pt
gue it€û créôtrre! tmpal{alt . êt !é.ù.rs!s? - e. E4:6,?;
I Jear 4r8.

Eb Dlu!, st re! parcl€! de Dtcu c@celleDt la alcdDé€ atc! Eé.
.iùa!t! ilolvat êtæ pllrêr Uttétslem€|lt, !'€rÊ.8 pr! étr6rg€ quê,
târau! que la Blbl€ Dou! pÈ{€ d€ L c!éâftd pêr Dt !û d.! claE
ct d€ lâ t Fq ell€ lls dt tL! coûc.ilrùt lr c!ésu@ irû! |târ
d6 tourE€qtr ét nrelll 4 d\r[ FrrgÈtdlè q$rd l'.EI:r ftt-t
c!éé? Avaû qu'aucule d€! o!€atûe8 dê Dlêu pécùÂt q|.û
co[trafi!! aprèt? Et où æ trotrvs-t-tr?

Or pêtrt au!€! !ê CeDarè! qut va eù elrlêl! C€ n'ed 6 tont
ca€ ps! rè 6û4,5 pbydque, qot lul !ètoirtnê a lt pooÂdète. L'ârê?
l4âlq qu'€.t-cÊ que l'ôEê? Elst{Uê, srrd $r. lô !Étêùd âr.

tull|lt |me tnrDalræ. 4,t!tt||a!rs ,4no!t4lla crÉés par Dlêu ar
ûo.ut ilo te cùcqruor i!ô I'boDme €i gujl, à li m@q va au
.i.l a|| Ilrrlato|I€ ou co dil€!?

n r.[r èt t|.. dûr irâprè !i Palore dG D!6u. EU€ [où!
6!clt!. ttuê lcàuc D|.n ctt. flmD€, colrt-cl ( alevbt $ûê
tD. vlvârt6r,.t qû cârl!è ùr pécbé lllsur ùo6$e Eêôt ca-
Ftrê d. < déltr!êr lqg âE€ .lè ra môtû ab la nolt r. Sêmlon
t tta .r cr èùDd: . Que EoÀ êEê m€ul'ê avcc l€ mÛ!tl!4 t
O|rl, !ou! Ir! G|| toutêâ Isttlea: rlâ,'lê qul pèêùq c'€st cotlo
qui Ecrat - C.[- 2:?; Pa EO;44, ly,. Jug.3 16:30, !tW,
E écù- ra: r-

oa lerl w.tt .b vus qu. Dr€u !. plrça pa. ^dâ,m dsvart
|aê Ct€rrrtlrê a lol d!ârt ou !r yle ru ctet ou ta vlê d!!! t€a
tdE!€Et 6t€ù!.L. Da! la vls (€dds[câ) o|r L mct (!0||-
.dd.ùcê'. Dlar !. iÙt ttêD È prola d. L Eoût € d'Ad!,û .u
crôL Daù !€rrlæBrt qus <l..rd|t où tr .n m.DAlraa - (h
l'âù'br it lr c@r!.aûce ab ùI€ù êt du 4dl - tu 'lorrlnr! oêF
tûr.rn at. r n d!d, rrurûd À.ian Gt Evô d{rob6!Ë!t, Dlcu !s
IÊâ cddâDrN. pr! è uù€ ét fllté dê tctur€., md! è ra roD.
.*tr!t!!cê: <Tû €a Fraa{È! êt ùl æÊoulrêFa! è b pou!!nèr€. t
Dteû .mdorr eL. po|r ItÂca !d Fupl€ al6vfut le D€D€
cùott: < J.l ot!.rêysût tol b rre et lô morL r Eit nou! nou-
voor eucqr uÉ qu. .!ô a.rdt€ ù péché, c'êrt l! hô.t; Ëdr
re dd grràrn ib Dtsu, cst la v!! ét€E€ùe. t - Gio. 2;1?,
ac;  8:10:  DêrtL to:$ i  R@.6:24,

Cc.t €!t rodqu., raraùnlrrre,êt Jult . Sl, âbst quê lêr Ecrt-
ttt.. L (tat b vrc ê.t on dod, êlrê ilolt pouvolr atÎ€ l€lulrt .
Sl llomD! lâtllatt avtc ule loe lDÉoltêuê' d hri lmpo€êtalt
tlne ét€nrtté av€c cet rildsstù!: ob'& ou louiltlt Iê3 tour-
E ùr5 lrdtr l'étddtê C!êtr æ!â.lt Eoùtr'êr rltart ay.eour qu\!
,ælt. t@mê qul oltllalt u!. bstuê .re frâ!ç.tlls! à llDs J€un
lllè €r Iul prûpo.tnt dâcc.pt r ou rr. .€ .upElrmér!

Alor'' cmDêlt dcad!-lrdr! co6treDdf3 le€ paloùé6 il€ Jê
'|r ctta! cl-d!!rr! Dou! applryÉ! lêt totltl[.rlt! ét lDelE d€t
mécùrnt ? Tout dmplsE ot cmD€ d€. lErg€8 ilêvant €trs
&rina.r rvoc Litr cdtê*t€. Llaquê Jétx|! pada ile teEaabêr
on dl tr rtê æ coup.! un pl€d qr rE mâL!, Ydil.tt-U aUro qu€
tcon dcel@! 06€r ltt&ar€tr3[t c.ttÉ eut|lauoa drt nool-
mâaêr? Et rulioD!-ioo! à vh4! ét€tleÙem€!û tn clèl svcc u!
(ÊlL.it uù piê4 ou ule EâlÀ? Blêl! ltf qu€ !o!! r.bû, puftquê
ces mot iloil'{ût at coEplr6 ûgùôtlteEs|rt, comm. aler ryÉ-
ùorÊr. did r'strurdoE a!. Jé€u! ru v€! qol ae mêurt lolrt €t
.|r t€o $tt De !'atêirt trotùt étalt tælauvé. Il æ ê!t atê ûamê
a!â !À Intalols aie! hebl! €t alé Dorq. Tout c@D€ Il Do !€
rac&dt !'.! ù alê! br€!l! et de! bouc! ltttérdrr., D3l! ô. aleÊ !€F
!où!c. æ coûrduhârt coDrm€ ti.s tnètir. ou dêl ùoucr, tl Ds !o
topp@tan pss ru lelr XttéÈar, naL À u€ d€stluctto! cohplète
ehlâùlG à cels qu ol,èr€ re t€u.

Ir lausr€ E|latd ùlâ!Èèmê Dleu ct al6to'lm€ I€t p€r.ou€â
hoÈête! dc htl €ù €!urèts!&t quê lê! tqrtû€ritr étêrasb rdt
|3 it sE!a. d€. mécbrnt!. ldrlr ra tédté moBole !t mÈntlê.t€
!r rallsq !s Jus64e ct âon êbou!. ceut qut dmê|û Dl€u Êt lul
ô!(5Ft æceûont g€. i!ou.s, le plircipal ét3Dt b vte. l2t lDpé
ùnet& re! Décùâat . âêloût aaas,ltu, €! d€holl d. torte totmâ
aL vte

Ib cd ese d. l'€rpa4€, Dlêu lout pLcé À louY€âu alêvrat
t.ltcrîsttvs d€ r. tÈ êt ds ra mort. L'..tompulæDot dêa pr!-
rtùéËc! dâ ra BIDI€. !d|! Emtte qué D r tvoDr r€t &6. qr.
iée|! co4Dâlt À ceùr dê Noé Tout co|lrn€ Noé .t la Lûiùè
arrvecurcu:t au rléIuÊê Datc€ qu'tb collalBl€ût êt fâi{ri€ùt la
volmté rtc Dteu, slnd rutsurdlr{, 8êula cdr: qut ooû5!Éênt
Dlàr st sccôEpli!êEt !a voldté tulvlvrort à l'ùûDU€ûte ô.e
Euctl@ d'E!!D!sud@. Lê ht dê c. Pédodtqu€ cât de vour
rtl€F è Y l|a}Terrr, - UaL ?/.: g?-39.



COMMENT
TROUVER

peffinNE/'
l' A !'IE EIERNELLE sur la terre
fzA regarder le situâtion terrestrd
excusable de penser que c'est plutôt
nelle Ce I'espèce humaiDe qui est.irne
que les dirigeants de ce monde votrt

. t l

de paix
pays en pays, leurs arsenaux De cegselt de produire deq
armes secrètÊs de plus en plus terribles. Ces hommed
sout pds alans les mailles de l'âge trucléaire et chacutsout pds alans les mailles de l'âge trucléaire et chacut
tente de surpâsser le voisin dâns la pÉparatioÈ des ,na.
truments de mort. Tous les arris de lâ vie et de la joie
sont d'accord porr reconnaitre que I'adEinistf,atioa
du présent monde est refâste et corrompue. La Bible
montre que ce monde est le système de choses dominé
par ( celui qui â la puissaDce de la rîort, c'est-àdire le
diable r- (Eéb. 2t74.) Ia préÊent montle se trouve
dana le temps de son jugeûrent et bientôt il subira ls
aentence: une c ruine soudaine, venue de Jéhovah Deu.
- I  Thes. 5: 2,3.

,Quand I'adrninistration meurûièrc de Sata! aurâ
disparu, la vie éternelle sera-t-elle alors possible? La
Bible répoud par l'affirmative. De plua, Ia Bible ûontre
qu'ure nouvelle adrûinÈtration de vie apporterg. d'in-
nombrables bénédictions à tous les aEis de lâ iustice.
A propos de cette nouvelle administrâtioD, le Dièu éter-
nel. Jéhovah eû pe1!o[ne, déclare: acar je vai.s créer
de nouveaux cieux et une nouvelle terre; oD ùe se fap
pellera plus )es choses passées, elles ne revieDdront
plus à l'eslrlit. Réjoùissez-vous plutôt et soyez à tou-
i)urs dans l allégresse, à cause de ce que je vais créer;
car je vais créer Jérusa-lem pour l'al1égr:esse, et son
peuple pour la joie. Je ferai de Jérusâle6 ûrou sllé-
g"esse, et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus
le bmit des pleurs et le bruit des cfis, ) - Es" 65:
77-79.

. Depuh longtemps lâ Jérusaleûr tJæique tlù passé s
cessé d'être ls, ( joie de toute le terrer. Jéhovah ùe

r. a) Ladmrbi.rrsr'oD du DrésêDr hobdê ôffr..l4Ie ) æpérare de tâ
\re: b) eu^ mon'È le pÉs.Dt Bys Àne?
2. Qualle invitarlor Jéhovah tril-i l s to@ Icr amtÂ d6 Ir vle er routsqnol !.rvê!t-ils se réroùir?
3, Que $nt 14 te..è r €r quÂlll

ùn€ .aùsê dè iôiè?

drctateurs cupiateit aeroat bientôt anéântis par la d guer-
p ql CI."q jour du Dieu tout-puissaDt b-. (Apoc. t6:
14-f6 (iyly); 19:11-21.) Alors-la q Nouvelle 

- 
Jérusa-

lem, ales <ciena, de Dieu descendra sur la terre en ce
sens qu'elle répatliù:a des bénédicuoûs sans nombre sur
les hoû&ea obéisselts. Combien joyeuses seiont les
relations entr€ Dieu et I'homhe! Ôai < voici le tâber-
nacle de Dieq avec les ho&mes! Il habitera avec eux,
et ils aeront son peuple, et Dieu lui-même sera âvec
eux. Il esauier4 toute l&tue de leur.s yeux, et la ltort
ne serâ plus ). (Apoc. 21 : 1-5.) Iæs enfants de Dieu se.
ront éternellemeÀt à I'abri de la mortl par I'adBriDis-
tmtioq des ( Doùveaux cieux ), Jéhovah â ordonné cette
b,énédictiotr qu'8t < la vie, pour l'éternité,. - ps. 1Ag:4.

" Noulris de ces glorieuses vérités bibtiques, tes ado-
rateùfs dnis de Jéhovâh rendent téboitnege jusqu'aux
€xtréûités de la tene, éconJorta^ût ôes-millions de
personnes par l'espéraÀce de vie dâns le monde nou.
veau. Quelle joie qxe de tépândre le messât€ de Dieu!
Comme leur proslÉrité spirituêUe fait contrtste avec la
faEitre spirituelle qui règne parmi les relitions sectâires
qu pr€ent monale: C e€t comme le Seigneur Jéhovah a
dit: ( Voici, rles serviteurs se réjouiroht, et vous serez
confondus; voici, Bes serviteurs cltânteront dans la ioie
de leur ceur; mab vous, vous crierez dans la douleui de
vobe âÉe, et vous vous lamenterez dans I'abâttement
de votre esprit., (Es. 65: 13,14). Comme cela est v.ai
pour la religion de ce rrlonde: Elle ne trouvê aucune
!- Qùeilê bénédicrio. JérDe.b r-Lil ôrdon.éc? cohûén! râccô.demr-fl?
5. à) Où les réhôin: de Jéhovah rrouk'Èirà acluêllènênr dè la jôhr
b) cobn.lt leur @ndllion faù-eDe m .âÊre arec cene dei .eliÈion;

ttouve évidemment aucune joie
dâns la Jérusalem divisee. Mais
Jéhovah puise une joie sâns borne
dÂlrs la ( Nouvelle Jérusalem r, ses
( nouveâux cieux ) administratetrrs
d'un eonde nouveau, par lesquelg

choses,., celles oui sont dans les cieux
sul lâ terre, sous ( le royaume du F ils

1:7-10; Col. 1:13.) Sous ce
â planté une ( nolrvelle

du motde nouveau formée cle ses te-
rt tous Iès amis de la justice venus

toute tribu, de tout peuple et de
7:9.) Depuis 1914 dsns leê cieur<

glorieuse créâtion de Dieu a
réconJoft pour tous ceux qui

sa dominauod ter-
des
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jote d4Ds lÂ Eultttudo ilê se6 sectæs et lefus€ de ôê pl.ce!
Êous le règue uBificateu! de Jéhovah, le . Dieu bien-
heùrcux r et Souverair 6uprêÉè ale I'univers, Ellle re'
jette lâ religiio! du Dieù étemel. - I Tiû. 1: U,1?.

IXIIIEN DE I.1I UI]LTT]IÛI'E DEA SDCTES
. Mâis certàine8 de ces Êêcte8 Ee déclsreut-elles Ilas

pGséd€tr lâ, religi,on origineue? Ne poi.uteDt-elles petu!
doigt eoqueur vera les téooils de Jéhovoh el] leur
dirant: (Vous êteâ une Eouvelle rlelisioD r? Il sêra in-
tésesÊant d'€xa.EiDel leurs affirma,tio-D8 à la luDière de
I'histoire et de lr vérité biblique. ItÀe chore est clrire
dèe l'aàord: la rcligioD origiDËle ne peut êtrc une rE
ligioû sectaire, Ce ùe peut êtr€ la religiot! d'uhe fdnille,
al'une coDmutrauté, d'uae tribu ou d'ute natiotr, Utt
hoEÉe de Dleu a éDoncé cette vérité foûdsmentâle il
y a 1900 ahs, en ces tenres: (E!r vé!ité, j€ recodrala
que Dieu ne fait point acceptioD de personnes, Etsia
qu'en toute DôtioD celui qui le craint et qui prstique la
juÊtice lui est agréable. ' (Âctes 10:3435). Poùr aIF
ptrcier la religioD origiDelle, l'hoEee doit se dégsger
de Bon Eilieu locâ1, s€ détrouiler de6 t8ditioirs orgueil-
leuses qui aliviselt l'bumaùité et rechercher le seut Dieu
et Pèrê qui.a fsit uaitre altun seul homme tous lea
peupleÊ répartis aur la surfa,ce de la tèrre r. (Âctes
17t ,27, gg.) Ayant élergi votre point cle vue, exa-
minez laiDtenant leF slrstèrne! religieux de ce Eonde.

'tr y a d'abottl le sysêee plotestânt. Ce Bystèee
coûrmença quar4d ale trouvelles aecter se détâchèrent alu
cetbolicisûe. L€ rajson du echisme était souvent a['or-
dre politique, matriEoniel ou bien c'était qu€lque itt-
térët profa,ne, de sorte que le protestùttiÊ,De conÊ€rve
encor€ une b!!!te pârtie tle la aloctrirc cêtùolique. BieD
qu'â# d'à pine iius de qnatre cents als, É potee-
tantisEe B'est alivisé e! plus ale aleùx ceDts sect€s oppo-
sées et pluaieurs des pt'Dcipâles sectes d€s Eitsts-itiis
6e soùt de nouveau alivisées en pluÊ de viùgt groupe-
ment,a, su! deE questions aloctrinales ou sdEinistta-
tives. Jéhovsh, le Dieu étemel. !e peut être I'autêrû
d'uDe telle coDfusioD ! (I Co!. 14:33,40). Et le système
cstholique? L€ cstholicisme se vâr*e de so! gÎ&trd âge.
Mais I'Histoire &ontre que la secte cstholique rohaine
ne remonte paa plùÊ haut que I'aûr:ée 312, qÙand I'em-
peteur Constantin l'étâblit comDe religioÀ officielle de
I'EEpire tomain, lui-aême étsrt le Pontjfex l[âxiEoa
ou prehie! pape. gest ainsi que le catùolicignte to&aiù
nâ4uit colrlrtre religion d'!)tat. Ce D'est qù'ùne iles noE-
breuses Êectes catholiques oppo€ées, qui compreDnent
les orthodoxes gecs, tes coptes, Iee catholiquà armê
Èiena et d'autres. EDfir, les sectes catholqtres sont jeu-
næ pâx fapport aux s''stèhen oÈientanrx ale coDfucirxg,
BrahÛra et Bouddba, qui toutes naquirent au eoiDs huit
cents ana avant le catùolicishe. Lês systèmes orieùtârE
sont-ils par coiséqnent la religior originelb? n suffit
d€ _les exemiDer.pout voir que ces religions oDt u, psÀ-
théon effaraDt de dieux et qu'elles ausai Êe sont fuvi-
sées en une multitude de sectes. Le boudalhisbe ale Oev-
laD, de Bireênie et de lo TbâilaDde n'est pss le mêie
que le bouddhisme de Ctine. Ce derder, à son tour, dif-
fère entièrement du boudclhisme japoDaiE, lequel a utre
longue bistoir€ de divisiou en sectes belligém.nt€s, qui

8oùt possées su rornb!è ale cetrt goi:sDtê-ciEq. lors itu
vide E irituel qui suivit la Seconale Guerre Dôldisle... Pourquoi le préâent Eontle presette-t-il cette iDas
afflige-8ûtê de sect€a et de tlieux DultiDlêr? Ure alé!
rai6oEs eat que ls religioE de ce Eotde ie Do€€ède pas
un ferEe fondeEeÀt de verité, Elle n,est Dss- solideldont
Ita,sée sur une porole éclite i!8pirée, base que le vrai
christiaÀi@e po€sede eÀ la Biblè. Sa baÊe n,&t souvetrt
den_d'autte que les sebles Elouvants do lâ superstitior
ou d€a philo€opbies de { sates r qui ignoretrt 
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du vrai Dieu. De plus, lâ Bible et I'hi6tôire l)tofano,
oiDai que leâ Êidlitudes de for:le et de doctrite, Do!-
tr€nt que toù.s les EystèEês religieula do ce mot.le otrt
r|.De lDérê c{'nllnune, qui a donaé naias€,nce à la alivirio!.
Que ce soieDt le jeune protastatrtisûe, le catùolicis@e
d'âge mol'en ou I'aDtique religion de I'Orient, on Iæut
rctrqrver I'origiae de touÊ ceê systèees al,ens leê { lntrrs-
tè!€a r de l'a,ncieDne Ba,bylone, la ville que Nimrod fôu-
(la il y s plù de quahe Eille al's, leu apÈs le délug€
univetBel. Doutez-vouÊ que Babvloûe soit la Bource de
ls, rêligioD sectl'ir€ actuèle? Cônsidérez l,exeDple Bui-
vlùlt:

'L€Ê ( Ej'stèr€5, de Brbylone proctr,msieÀt l'udté
du . Seul Dieu r, co4pnenatlt troiÊ peEoDreâ, et cetto
udté en binité était repÉsentée pai ua trioiLele équt-
lrtâ!Âl.l tr fsut lecoûD-sître qu'uie tele docùne iur
ls Diviùité a bie.a le esnctère ilu mvstèe et crde lÊ coû,
fùÊion; or cette coDfuaioû bebylodetrtre sest répeDdus
per t ute [r tprre. Iæs arcieus Egyptiea€ edopêt€nt la
rt!ême dochine et ou utilisa ile Douveâu un trisûgl€
comae ayEbole de Le r divioité triforno r.t. hcorr
de noÊ i)urq lhindouisEe hoDore TriEulti, le alieù uû
etr troi6 personn€s, dort lÈ Ètatue è triple fâce Êe trouv€
alBnÊ bô Grottes Uephênta de I'Inale. UDe malédiction
€at laoùoæée flrr tous ceux qrd fotrt une di8tinctioD
eDtrê Brab|tt& Vichtrou et çivs, les trols dleux t€pré-
sêEtés par cett€ stôtue.ti L€ bouddhisme jdpotrais pos-
aède u.De atatue .ihibir€, Itan-Po-Koji!, dieu eD colèr€
à bois têteg et six bras, qui garde les r trois tresors t
ilu Boudilhe abÊt sit un etr trcis Dersoûrles. Bu-Poéo,r+
Uûe . Saintê Trilité r de trois Dieux e! utr Beul Dieu
est égalemetrt rdoréê per la ptupart des Êecter crtho-
liques et protestrtrtes, cette crrya,nce âyènt été âdop-
tée pour la pr€Eièrc foiÂ coEEe doctriae cathollque au
Coæile de Nicéê er! 325. Bien ou'il ne soit fait mentioE
de le ( Sabte TTinité, nulle pert Oals ta Bible, l'En-
cj.dopédie catùolique (ongtr.) la décrit comûe <lB doc-
triûe ceÀtEle de la religioD chréUenlle r. A I'eppui de
lB doctrine de la trinité,1'EgliEe catholique a égâiement
utiligé tles iûag€B à froiÉ têtes sur un seul corps,
@ûme daûs le rboDastère des ftinitr,ir€É à MadrltlJ

. Cel,eadâlt lâ birité n'est qu'ua (les exeEples des
noEbreûses doctrideâ et prâtiques que I'oD trouve dâns
Iâ chÉtielté et les religioDs orientâleô et qd ort leu!
origine dan8 leÊ < mystères, de Bâbylono. L€ cardinsl

. Dt 6.a4rS ot Bailltbbt Deûoûû'totta8, édtté pst lrte rder.
nâttonal Inâôùlte for tbê Sùrdy od Reugto , Iic., octoble 196?.

I Iayar4 Bcbrùon diaa Nr^61reh, p. qoï
..Itaniice, Irdi4r Antlquttlêt, vo\" tv, p. 446.
il l<eûedt ginlloo Mgtholôsg, p. 211.
.t Nirruù8, Eoii6r0, P. a9?.
. Eislop, 

"i€ 
rroo B.ibglorls, p. a7.

6. a) auell€ érudô *râ rlréRsetô? b) D€ qu€t Dotlt dé re lau!-U
d€ .ê boDde ?

?. a) Iâ Drotqtdumê D.ul.t rérdùe ér!ê Ir EU!{@ odEùe o?
b) Le @thorrct.b€ ,euGrr ôErr elre Déldtlo!? c) E-t le€ le||etoa

& .) qæue eût qùdqù€-ù4 ds aleù. d. r. c@tû.td !trtalEt
b) a@Ùe digùe @,uue Dcqt-o! attrlbuê! auJourd'but .d r€ttatou

9. (luêÙê et l'a6d@ de t .to.ttt!é d€ tr ttl!fia ôr bhuolt
rt Qùô dir a éDlleDt Done-rer€ erùoltqu€ dr Io ttô. 

_d€. 
dÉ



I .  TOUR I ,E  GÀRDE

NeçE8D, portêps$le de ls ttligio! cathotique, co!-
nrar c.ra drEr sor .E dg ot tfu Detdoprwtt ot
C_hitstia'.' D@t'.3ri6r < Uuràge de temples, hr'or dli
disit À deN sointa pertiorliers et déc.;sit À certalls
i)urs d! rr.Ee8lDa, l'€ûceDs, tes Isolt€6, les ciq€€,,.
le. fêtcs et les t ùrpÊ, I'emploi des ccl-erdrier* lea-lcor
ceaôiona, l,ô bénaictior d€s chaED6. tre8 vêtcoeats sa-
cêrdot8ux... fes ioa.$â - dus Édrttes - et peut+t.e
le cùû,!t !racrÉ.,. quoique toug d'origiDe pojeùe, soût
Éabctifiés par leur sdmilsi@ dela lT:gli*. r A la liste
du catditrg po{rro.ieùt â'ajouter Ie rosriire, les pdèrcs
Épetées, les arrtÉoles, Eû fsit, uÀ Orientel qui vi8ite
I'Occided et lIn Occidèntal sui vi8ite I'Orietrt ôont i|r-
varia,blesJÀt ft8ppés p6r li resseDblstlce de' deu
EJ|3tè.E€6 de _rcligior!, Toùt cels descetd do l,r BabyloDe
ale l'artiquité !
- 

û U y a dea lrrtiftsliates qui diront: . llsiÊ reFrder
la cotllmuriÊDre: volra ever lè un sFtèùe qui s rc-
troôcé à lÀ fttigio!. r l[eis peut on r;aiD€ùt-diriê que
lea coD&uDi8ted soat dhées? N'otrt-ib pos edopté ls
cr te des h6ro€ svec l[ryt èt léline come caiëu>?
tt, er 1950, I'4.$æmblée du PeuDle ale I'Albarie It'.-
t eue Aas voté l'érectiotr al [Dê statire à ls < deité JoÊeDù
Viss.rionovioh Staliæ r? Et les jours s.crés deï
9+o rgury !e Êo-Dt-ilg lrr céIébrqi à I'oDhe des por-
tr8it8 gÉlnts ale ltâo Tse-hry et d'aut es idoles coù-
ÉuÀideo? gest lÀ le !tÊ@ê genll d,edorstiob qui c&-
rs.tértsa Ie {oûdrtior tle Babgone, quaad l,e Diii''ristê
N-iDro4 qui Bg EoDtrs r ua piui,ssent chasseur en oppo
aitioE av€c Jéïovsh t fut âevé coome rdieu> et dic-
t8teur à B.bylole (ceù- 10:9,10, ttlw). De la DÊùe
ûsDière, le @ltrDutrilEe dtotlethe, le . roi du seFt€r-
trioû > de Ia prophétie biblique, itit des ch@i iDciqys.
bles colt|E tre Dieu des dieux et hoÀorE .lê dieu alea
forteresr€g r êrl alcuuulâùt u[ roDbrr te[dfi8iÉ il'ai-
!re4 qrclésireg (Dû,D, 11:36,38). L,esprit ile lr fière
Beb!,-loùê sê p€rl)éhle d!ûs lÈ religioD-rDuge dE cm-
buDiaEq qui u'e3t paa si atùéê qu'oû le .tliL

" Fb[t-il en dâluù€ que Lr religioù b6blrtdi€!|!ê, ôvec
8€È raDfficatioùs qui dét€odeat prr toute La terre, coD!-
litue la religioù origireue? LiD de IÀ! I.d, retigiou bs-
b'JonÈry9 firt Ii rêligior sect iæ originele di!ûès le
deluge, érigê contæ le Di€ù tout-DuisanL C,est- 18 rê-
tigiotr d€s Dofts et notr ales vivsDts, Eùc!re dê !G
Fur8, lÈ-prtlcipale foEctioD ale noEh{e de ses lEËtltes
colairte À etrterrer le8 morts et à ch&rtêr des D;ères à
leut intetrtior" Que c€ soit eD Occident ou en ùelt ou
rur I8 plrc! noug€ de Moscoù, ell,e contiDue À coDss-
crer et è_gtorifier l€a < gralds r ancêtres tatrdis qu'elle
ignor€ Jéhovâh, lê Diêu de ls vie. lous ceur qù re-
cherchent b vie et Lo irie pleDdront à c@ur L seiteæe
du ciel contre l8 B&bytrotre moderDe: < Sortez du Eilieu
d'elle,. Eoù..peuple, afiû que vous be po,rticipiez poitrt I
aea pècàèt, et que vous À'aJrez poiùt psrt à ses fle$x.
Arols un onge puisss.trt prit une pi€re Êeûbl,able à utre
tr:atrde Eeule, et il la jet dsas le Der eÀ disant: AiÂsi
sera frrécipttée avec aiolence BâbyloDe, Ia g"âDde viue,
et elle rre a€ra plus trcuvée. ) - Apoc. 18;4.21; voif
auÊst Jerémie 51 | H-

IIt BEIJGION DE VIII

, 
o Qu'est doûc _la_religion ale vie? De Dêhe quï est

iDportâIrt de voir I'actuelle r€ligioE de ce moaàe drng
gffioga. e..l' t. ..*!t"^ tul,r't-n r r. Êrrltù b.br-
P, O +!"goor p.ùÈoD ÀDpêr.r I|;ùsr@ d. B.byroæ @ Etùtù

$i,ffii*,"{.stcfr.,:l** H,.ffiiffi*".1ffÊF"t"si - ;;

e veritâble persp€rtive, c'est ùdire eû t4nt que avstèee
ùniveasel de coùfuÂiotr sectg,ire, alE l!êEe iI e8t-ûéces-
..it d9_ rr l,t vrsie lelEioû dÈnÂ sa pe!'spective
€aÀcte. Notats dè€ I'sboù,rt que cette relicioÀ D'est Das
un syetèue d'insuhtion hu.maine. Ce o'àst pas la-re.
lkioE de rrotre choix, nais lê rcligioÀ que jéhovah a
$ope- non -seuleDeEt Ilouf leg 

-honlies 
hals pour

touta5 l€s cÉr,hr.Fes otÉissantes de so veste créa_tion,
Ele est coD.sidérableEent plus ancieDre que Babylqne
Àvec ses quatre Dille a,as. i,s vrsie religio-À rc Êe 

-situe

ps8 tlsùs utr trr€,lsis ou téûple têEeôtr€ !æis danE la
haute trEéseDc€ de Jéhova.h Dieu. le Roi étenol et ls
Source ale l,À vie et de l'énergie de i'udve$. - Es, 66: 1;
PB, 10:16: 36:10.

r. CoDDetlt le ssvoDs-aous? Parce oue c,e6t écrit dang
f8 Biblgl qu!, sur le erlt vital de le r€ltgio!, est le do-
cu.EeDt le plus .ncieD et Ie plur digne de-foi aussi bieÀ
glr le plaù bistorique que propùétique. Lê ilebut de to
IËble est r l'h.istoirè du cieiet-de lttetre ouald ils fu-
reÂt crÉés, lorsque Jéhoveh Dieu eut fsit une tene et
ur ciel '. (Getr. lt 1-2,44 AA. CepeÀdstrt IÈ Btble lous
sp-preDd auasi que Jéhovr,h Àvait fsit rrtre glorieuse
créâtioû Blriritueltre de ( fils de DÈur lo[ctemD6 avslt
de pose,r les foDd€@enta matériels de h Érre.- L,e ore-
Eier de ce8 fils spirituels s'appelle r la Parote de Dieï r.
(Apoc. 19:13,) n eet au.6Êf âécrit sous I'imagÈ de ls
< Ssges8e r et coeme dissÀt, tl,au hoverbe 5;22J1:
< (Jéhovah) m'e créée ls première dê ses @uvrea, avantr
sea (Euerr{, Iea plua aDciennes. J'ai été étrblie deputE
l'élrrDité, dês Iê coDEenceEelrL avaDt I'origine dè ls
teFe... J'étais à l'@uvt!e suFès dê lui, et je fiisèis tou.s
tes jours_ls- délicês, joqaat sans ce*re {étant touSourr
Joyeur, IYI7) *èÂ sa FÉÊence. ' Lê c@ut plein de-ioie.
Ie Fils adorâ.it le Pèr€ et e3écuta,it sa volonté co;mé
!tralt€ al'cnvne.

r Dûns la sEite du tehpÊ, d'autre6 fi.ls ÈDirituel,B fu-
rèDt créés, qui puirercnt 

-une 
Joie indtcible'dctrs lhdo-

ratior itre Jéhov.h. Cie. fils Étaiert pr€sents à Is créa-
tiôn de lo, teFe, aiusi que Jéhova.h ltexpliqua plus ta.rd
à soa gennite{r Job: .-&l éteis-tu quaid ie fànAais ta
teire,.. alors qu€ tes étoiles ilu matil écbt iàat en chantg
d'snégre,r.æ, et qûe tous l€ fils de Dleu poussaieùt deg
cria iie Joie?r (qob 38:4,7). I'sut-il suptrroser que tous
ces fila él€ted étsiest lÀ saùs rien fsire, chaùtant dàl-
leresse perdoùt que Jéhovsh et son l.ils faisaient tout
le travail? tr Êd certg,t! que tous ces fils avaient reçu
deâ tâahès el haroonie svec lô votoDté et te dessein
diviDs et que aleas leur seùce fidàe et ilévoué ils
ailoraient Jéhovâ,h. Dsva.iUetr d'une Daniè.€ productivo
eû harltonle svec la goloDté alivitre. c'est u! DrinciD€
foÂalÂEentâl dans la reliqion oriciteue de vie. - Jeàn
6: 17: 15:8.

r Q|lanil le pneEier hoede AdsE fùt créé, I'adors-
tioD et le service ale Jéhovsh devitrr,eut la vraie ieli-
giou de le terr€,_rn lible ûroDtre que cela eut lieu il y
s un Deu trtus de 5080 atrs. En quoi coosiatait h É
lidon origineqe de I'huDsEité? Ce tre pouvait être le
culte il€s ancêtaes car AalaD n'en &vsit pas. Il ne pou-
vait s'agi! de rites pour les Eorts car il a'y avait-pae
d! morta. Le deEeure origiDelle de I'homme, le jàr-
dir dEdea, E'étlit pas un lieu de teEples, d'jdoleÀ et
d'eùceta, Cétâit rm r paradis <te délices r, utr €adrcit
il'une granale beruté natûrelle. E:n ce lieu Dieu mit de-
i*iiiô 'r"rt ar:r" a. ror to@ft L BibL? b)d Dr!!rù ,{-!t d quor co6Fr.rt r. ,..r. *rrr$"lrJ'hb "'c"'t-u
fi ,i'.i'd,H""li ij.l':H""s:""li'Jr,',*iî3,-Jk Ji: l.*,.if.lf ,lif"' 
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yant I'hoame rxlD rr|!e tdigion forEaliste, deiæ alg
mt|!tè!€s, DÀiÊ uDe tÂc.he qui lui procur€troit lrle i)ie
Baas bome. Jéùovah (iorn& à I'hoEDe tne feEBe cbtr.
Dante. unê coEEsne Dour I'aider dsDs ce travsil.

" r ûeu créa-l'ùômie à soû imsge, il le créa à Ii-
Dâge de Dieq il créa I'hoûme et la feEEe. Diéu les b6
nit, et Die[ leur dit: Soye, f6co!ds, Et ltidie!, reu-
plisÊez la teFq et l'âssrjettisrez; et do4inez aùr l€s
poi€€oûB de ls m6, sur leg oigesur alu ciel, et 3ur tott
qninrl oui s€ meut Bùr la tarre. r Adem ilevait E'ac-
quitter de ce servié asrig|ré er rccolnsissaat humble-
meDt 6a dépeadÀÀce vi8â.yir de roû Cr€oteut, et Ced
Dour c€ttê rairsoD oue cêt autre coEestrdernetrt lui frt
àonaé: <Tu lnunai manger ile toul l€ô stùù€â (fu jsr-
din; mais tu De DaDgerss pas ile l'srbfe de Is coDrsis-
sarce du bi€n et alu Dal, car le Jou! où tu e! Daûge|a8,
tu moutras. r (Cen. \21,28:2:16,1?). P8r uD Éêrvice
ftdèle et iryeux Dour Jéùovatr Dieu, Adr.E aurait Inr
trouver tra vie ét4!!elle Fu! la teEe.

o CoDBent alora ls fsusse æligio! fit-ele soÀ aÈ
pûritioÀ? !:[e Èrquit que.Dd uD fils E irttuel aûbitiêut
s€ tévolta coltre Jéhovrù. n p€rsuads Eve et, lar el!e,
Àdâ.8, ifsbôûdoro€f, le s€wicê dtvtn poùr lÊ .€ligio!
sêctaire que lui Solan !é Diable, lnlnoftisdt Bur l8
teFe. Ils p€ndireDt leur joyeux privilège de servic€ dsDE
le sârctua.tue de I'Edeu, Ils petditent lâ eie non s€ule-
mert pout eux-u€mee msjs aussi trlou! toute leùr dea-
cerdsûce (Roù. 5:12-14). Fbut-it ét coæhrFê que ls
religioD origirêlle, IÊ tEligiou qui dfr€ l8 pêlspectiv€
de ln vie éterDele, dispcntt de 1,. terle? Non. Jéhove,b
(À alonÀé la teæ su: fil8 de I'homme r po|! $r'elte
Boit un saùctua.ir€ étenlel tle b€auté, ale.pqi! et ale itÈ.
C,e deÊÊ€iû r'a pss chatrgé (P.. 115:16; Es. 55:11). De
Dlus. Jéhovoh a Daorni6 eû Eden qrtil engeDihersit de
ioa orga.uisatioo, compaÉe à ùn€ ienne,-uao Pogtéri-
té, un béritier toyal, qui f6ait dispar.ltre le cultê s€c-
tâiro du ciel et de la têrre €t qui devierdrêit I'Aément
Dritrcinel des { nougedra cieux } Dour lÀ betédictioD de
i'lunfuite (Gea.3:15; II Pierîe'3:13). Deruis l'Frt€D
jusqu'è Doo jours, les vrois téEoilrâ de Jébovah oût pto-
ctamé cette e6p{|!rrce. TéEoiguer pour le Dob et le
ale6Êein de Jéboval et uo! un aléploieEent de poepes
et de rites, voi$ ce qui e touiturs coDstitué l8 vrale
religioa. - E6. 43:10-12, .cC.

'Lê lig!ê de6 témoiûs intègtes du vrÀi Dieu coD-
mence av€c Àb€ù, fils d'Adem: Puis eue pelse psr Eê
troc, qui propùétiss le jug€ælt de Jéhovah colt e leg
iûpi€6, et No€, le . praicateur de l,e jurtice r, qui fut
Bauvé du déluge sv€c 8a ftmiue (Jude 14,15; tr PieÊ€
2r5). Ptùs trJd, Ab.ahalq Israc et Jaco,b æùdileDt
jo'€useFeDt téDoignage et Jéhovâtr les bénit, leur prû
mettant que le Po6tértté, ltéritier du Roy8uEe, etr'.
lcraltrait d.ùs leur d€sceùdarce. . qêst ilaùs ls foi
iu'ils sont tour Dotts, sa!6 avoir obteûu leÊ c.hos€i
proD.is€s; msis ils le8 ont wes et sâluées de loir, re-
côIrûaisÊqnt qu'its étsie[t étrang€t€ et voJr.geurs sur l]t
terre... MsiÊ haiûtenÂDt ilÊ eÀ désireDt une rbeilloure,
c'est-àdirê une éleste. ge6t pourquoi Dieu n'È pea
hotrte d êtle appelé leur Dieu, clr il len! a p*trraté ù!e
cité. r - Eéb. 11:4-16.

'. CorDme tous ce! homDea tle foi Êort morts saDr
avoir obtenu .lea choses proBisea r, comDett !Êut-o!

1& r) C.tmt Eqùlt L rr|e reItttù! b) L d*û iL Jéùorù
À I'éENrd dê la tdre cùùge-t-il rros êr .otD6t r. vr.r. Eùgro æ
DerD6iu}!+lL .u la teF?
19. a DÉDo! d6 crbl Lr tÈbleË téoote d. Ja!d.ù 9rècàèrelt-U.t
Ou€lle at.lt I€u êBpaE@?
lL CoDl'dt !aùt-.o illra gr. o€. 'AAooL. DÉtlquèMt @ eltd.4

alire que leu. leligioù Jut uûe religiorl de vie? Cest
paæe que Jého!'al lenr r proûis uû€ résurectio! pour
l| rrie sùr la t€Ee, de sortê qù'ils pourront contilue! ale
le servir iryeuieEetrt dr!! tour les âg€s à velir. ( Que
le5 tlt(Eta reaauÊciteÀt, c'€st ce que Moise a feit con-
ùaitre qusnd... il appelle le Seigreur le Dieu d'Âbrshêû,
le Dieu al'Isrsc, et le Dieu ile Jacob. Or, Dieu b'€rt pos
Dieu ales morts, Esis deÊ vivants; car po{rr lui touÊ
snt vivarts. r (Luc 20:3?,38). Jéhovaf, erû, &uÊsi le
Di€u de ltroire, de David et de tous ceox qui témoignênt
iryeuseuent pour son noE glorieur. et à prolps de sa
pror€sse r€lstive à l8 PoBtérité et héritie! ilu Royaume.
- Ek. 3:15i PÊaùmê 145,

' g€t aIoB, alxà qustrê D.lU€ aDnées ttlubléer
d'higtoire hu!ôire, que se p.oalulsit uùe cho€e melveil-
leuse! J6hovâ.h eovoyr arù ls t€are sob Ftl8, 8s trEe-
Eière @uvle et le prbcipel sujet de joie ale tqrte Êa
fa.aille cél€ste. .Et 18 Psmle 8 été fslte c.haù, et eue
s b.bité I|arEi nous, pleiEe de grâce et de vé!ité; et nouâ
svoùs cotrtedplé se gloir€, |,|re gloire coEse l8 glolae
du tr'ils unique vetu dn Père. ' (Jea,! 1:14). Le Fils
lui-uêoe déâa.ro: <Je suis né êt ie auis venu daas le
Dobde Ipur letrdre témoigDAge à la vetité. r (Jesn
18:3n. tr en*isne 5és diÊciDtes à D'rcher selo! les
Dréoe;teâ de l,s r;Usion ale vie-et à puiser leut ioie daDs
i'acc<foptissemelt àe Io rolouté divine. Â prôpos des
hunbles, des brebi., il a dit: (Je glds veau sfin que le8
biÈiis aietrt h vie, et qu'ell€a soient ilêls l'ôboldâ'tce.
Je sris le boD bêrger. Lê bon berger donn€ 8a vie l)ort
a€s bùebi8. r (J€ad 10:10,111. Il doùns 6a tle hnh'iDe
Darfsite eû rarQon pour tous leâ hm.Ées éPri8 d€ jùs_
liae. Bien qu'il dût Eourir àrf, uÀ boi8 de suplùice, Jê
$r.Chrirtt !uls. une inie ssDs born€ à fsire lê volonté
divine €n tsnt oue ftiuciDsl Itémoia de Jéhovsh 8ur la
t4ûe. - Jesn a:34: Héb. 12:1,2.

' ÀDrès lo rÉsutèctioa et I'asce!$iotr ile Jésus, les
fuyeu; téhoirs du rovouæ de Jéhovoh et de I'espérsnce
âitr oi" éte-etle rtçirlent ute iDpulsion Douvelle queud
Jésus ré@dit ro! 6prit 8ur s€! alirciples, leur tbntrant
nouvoir 

-iie 
or€cher r iuÊ{u'oux *tréEité6 de lr tærre r.

il D'y eut diabord qu€ quelques Juifs qui acceptèFent- le
ioveux messf,ce de vie. Éuis des hollEeg ale toutea tea
iitioos. t Les-peleos se ;éltuissâieDt eû eùtêndrnt cels'
ils elorifisietrfh Dôtole du Stigneuf, et touÊ ceux qui
étoËrt destinéd à (bien dispos& pour, .ÙW) l& vie éter-
nelle cnùent. I48 disciplei éttient Émpli8 dè itie êt
du sêint esD.it" , La religiot de vie et ale ioie ptospà
rait sur b Èrfe. câr les ctqrants rcndaient téeoigtag€
au toyaune de Dieu. - Acte6 1:8; 8r i 7Ot 12i 13"
48,52;, |8.

I llaig oue dire du )O(' siècle, de l'ère de l'eEEae, où
les hobe& !ûenscett de suppriBer toute vie sur l'a
têrfe à I'aide de leurs boEbes de plusieurs megstoan€d?
Feut-oû bouver à totr€ époque I8 rêligion de vie? Of-
fte-t-êlle l'€âDéraûcê de âurvie ? La clrdtieDté Éod€rne
De orccb.Ée Dos ule têlle espérslc€. Ule est devenue
s€caire et fait portie de c€ moBde. Jésuô'chrirBt le d&
;t ;;o" de I t'ivreie t qu'un enÀeni a Èeuee datrs
le veritable chaEp de témoignâge' Ce même Fils et
géritier. qui eS ;ainteMnt iDât8llé comme Roi danâ
tes . nouvôur cjeux , d€ Jéhovah envoie sêr angea pour
resseEbl€r I'iitaie et la i€ter < deas lô fourùaise &r'

2r- r) <ùFtlê cà@ DÉdultèt b) coûb4l l. Fll. &'
;.;lt-iiia dæl; il&s r.qwl Di€u r'eÉrt elwvé !q h t6!c?
,rL 

-c@dùr 
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deûte r de lt alestrucuon d'HatEÊguédoD- Mâi6 qu'a.!-
livero-t-il &u vrei christiatrisme de-la Bible? Ia. ùêûe
prophétie contimre ainai: ( AlorB les justes r€splerili-
ront @mDre le soleil daBs le rlvaùbe de leur Père. t
(Mat. 13: 2!t-30, 36-43). Comme- cette prophétie s'est
Éalisée d'une rcanière prodiqieuse daDs les temoiDs mo-
dernes de Jéhovah! C'est depuis quaratrte ans à p€s€at
que le reste oiut cle ces tehôins chrétiens fait briller gg
lumière jusqu'aux àdrémités de lâ terre. Avec joie, ler
homees de bonne volorté cle toutes les natiots oppreF
nent à connaltre la religioû de vie et eux aussi de-vien-
Dent des té@oins zélés du Dom et du royau-ûe de Jého-
w.h. De qùelques Eilliers er 1919, ils sont prssés eD
1960 eu Doûble étonnant de 8513?8 Téeoiùs dctifs ea
1?9 pays. Tous continueDt d'enseitner de portê eD
porte, ( loueDt Dieu, et t!'ouvâ.Dt grâce auprÈs de tout
le peupte r et Jéhoveb ajoute chaque i)ur à-leur noobr.e
c€ux qui aont sauvés, Oui, chaque i)ur! Au courÊ dea
aieux dehières aDDée6, il y eut chaque jour de I'aDsée
plus de 180 nouveaux !triilistrea qui ét,ieût ordonnés
ponr ce sen ice! - Actea 2a47,

'.En quelque enalroit du monile que vous h.Ebitie4
â4, DaE qu€ll6 dô boD. Ftonté !o!Ltt! â.tudrç
Eotrt serv& De la Eltato! dê vle et lvec lrueue rEErEcttret

vûtB l,ouvez entendre Ia joyeure nouvelle à propos des
. Douvea.tDa cieux, et de Io < noul.elle tere; dè Jého-
vab. Si vous habit€z l'rtr! des querarte pays dê l,AJri-
que, vona pouvez l'eatôndle de lt bouche de l,un deB
119 400 TémoiDs qui la diffusent sur ce coDtinent.
+'111!-tliept pa],B et iles des AEériques coEpteÀt
353 632 Téeoins zélés, Dans ttix-neuf pays d'Europe, iI
y a 195 295 tninistreÊ qui sDtro[cent ae glorieux 

-mes"

stt€ eù de nolùbFeusea langues. Ouarôlte-six Dsvs
d'Asie et d'iles du Pacifique ùnt seriis oar b9 6bd ûî-
nisbes. MêEe li| où le cohauaisme Épa_nd son ombre,
q*-.-!"qt_ paJs solls dominètioÀ soviétique, il y a
123383 Témoiùs qui lefusent de se laiÊs€r- réduir; au
silence pa,r des persecutioùs cruelles. Les homries do
boane volonté de toute la tetr€ sont servis Dar la re-
ligion de vie! Cre téeoignage universel doif se pour-
Êuivre juqu'à ce que toutes leE personnes de bolrle
volonté aient été rasseEbléer coûÛte la Dostérité du
peuple de DieU polrr subsirster éternellement dans la
i)ie de IB. vie étehele alu rlrorde nouveau. < Cer, com-
be les aouveaua cieux et la ûouvelle terre que Je vais
créer sutaisteront alevart Boi, dit I'EtelBel, aitrsi sub-
si.Etclont votle postérité et vôtre noù. r - Es. 66t 22,

Gésteur de I'hoEme a promls de foumir le
( combustible r qui per?étuera éternellebeÀt la
vie huDaire sur lo tsre. Cest sê lrolonté du'il
eD soit eiDai! - Es. 45t18; Apoc. ?:9;10,
a6-fi-

a Ne cr,oyez pas que la yie éternelle proûise
dajrs la Bible, Ia, Parole diviùe. r€ssemblera À
l'€xisteDce Eisérsble alu présent Eoùde corIom-
pu- Au cortraite, ce s<ira une vie âbondonte
(Ptov. 10: 22), Ule offrira un conttlste si fta,Û.
pant evec I'exist€nce EoBotone que cotrDaissent
la plupert des hoDmes qu'oa lcut <lire en mute
vérité que -l'hoEEe ( rnodeDæ ) n'a même pas
coomeaé ù vivre. Eh fail du poturt de !'ue de
Dieu, I'hoûûe Eou.s le malédictiôa du pe{hé est
cornrte tnort (Mat.8:22). h DloEettâÀt la vie
éterDeue À ceux qui l'Àiment, iéhoveh pense à
Ia plétrihrde d'u.Be-vie heureuse, d'une vi; a)'aÀt
un sens et u! but Énérêteur de joie. De Eêhe
que les héritiers du royauIte céleste de Dieu

A IJSSII étratrse que cela Dsraj.s!,e-
fl tl y a de.s hommes qui prStendent
!ô pas vouloir vivre éternellement,
Lêur conception de la vie est foDdée su! L lùtte
actuelle pour la Êurvie, lutte pleine d'incertitudes,
de douleurÈ, de peines et de soucis et il leur est
impossible d'etvisâger une existeùce Eeilleuæ. Il eù est
ùêEe qui disent que ls vie éterneue Eerâit I'etrtui étet-
nel. D'aufues affirment que la vie étemelle est une iE-
possibilité et rejettent ce;tte perspective d,un air entêû-
du. ns igEorent les découvertes de la llaeciDe moderae,
qùi montrent qu'il est posEible de perpétuer indéfbi-
ment les cellules vivsntes dars ales colralitions voulu€s.
Chose plus importante, iLs itnorent Ia Parote de lâu-
teur de la vie, qui indiquê que I'homme est sur le point
de faile son entrée dâns une éternité slorieûse de bon-
heuJ, oil la mort D'existera plus. Le Ctéateur de t'uoi-
vers. qui fournit l'énergie qui le maiDtient eD rcl,ivite,
et qui pourvoit âu combustible Ducléaire qui a gardé
le Êoleil en feu depuis des mi[iârds d,années - oui, le
r-lP.qqrq pù de t f,. êl.æne! b, Poù
s",$"li"':Î sïii"':". 

ê.i el|e u!€ cho* à l. 'ol. nt-

. L rôL .t Jaloù
6 r r ' E l . ê ' -

enbent dans.ls richesse de la gloire, alu seF
vice de Dieu, les autaes brehiÊ coadaihont unê exiateùce
éclataDte sur' le territoire terrestFe tle ce l1oyâunre. -
F,!h. 1118; Mat. 25:34.

'Rapésentez-vouÂ mentaleEeùt ce territoire, Lers
ahoDdatrtes richesses de lt têr?e Eemnt eûploJÉes loD
pour les arEerEetrts de l'< eæ de l'espace r ou pour la
conquête spauale ma.is pour assujettir lâ ptanète et
I'embellir cotnEe deeeure étertrelle de I'homme. L€s
humaiD.s iruirotrt de toute leur vitueur physique et
mentale et ils feront usag€ ae leurs facul-tés pôur ta
Iouaq€_du Créateur et pour l'édification de le'ur pro-
cbÀin. Cha.cut| se verra assigoer un domahe al'aauvité
et il eû aera Eaîtr€. n puiserê joie et mnteDteEent à
fafte pr trâlrail parfait. Pas de be€ognes fa8titlieuses
tlaùa le rbonde ûouveau de Jéhova.b! Des ouÈiers ac-
complirs constnrirodt des daisonâ d'un châme exquig.

r-E16; *++*. F rrà +':. r-. Dôtraê Àoueeau? auê, cohrrsrô
ondÉ-l4lle .@ l 6i.te!æ iduêll€!

lfli:F.": Ig"*ii 
rê boù.e loreo'u **'t-errs lour ra rouaagc
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L€s Eerveilleg motrumertaleÊ aie Ia. Dature seftttt r€'
hrussées par l'art de I'homme, car I'hoD.ûe just€ culti'
vera. plaiters et tratrslortnèra 18 terre eDtère eD uû
Davsaie rs,vissant. D'iÀEoEbrables trésors de sageôse
âiviniseront revélés, à mesure que I'homme, abonalsD'
DeDt doué de facultes EelteleB; poursuiYre ler éÉudog
scientifiqu€s dsns un bùt p*cifique et trout I4 gloire
de Dieu. - Ps, L04t24,31.

'Si vous pouvez vous r€présenter quelques_urea aleg
béDédictions de ce sDleÀdide êvenir, volul À'aurez fait
ou'effleurer les mervèiues que Jéhovah dévoilers à I'hu-
ùanité dans toute l'éterÀi-é. Réjouissez-vous dBDs la
coûnrissalce dea proDesses de Dieu et gsrdet votre
joie, pour la vie éterûelte! Que[e téjouissante pers-
Dectrv€! Tout bomme devrâ.it s'exclâ,mer coEDe le paar-
biste: ou'ils louelt (Jéhovâb) pour sa bo!té, et Pour
ses merieilles etr faveur des fiE tle I'homme. r - Pe'
10?: 8.

heueux. Ce.qrelqdun, est (le se.rpert aûcioû, app€lé
le dieble et SatsÀ, celui qui Ééduit toute lc terÎe ).
(Apoc. 12:9.) ge6t lui qui a soEé I'dvre,ie r du 8êc-
t risme d'lrs L vr8.ie re-ligioa (le vie. S€5 voiea Êoat
encoùe aleclitê8 Dcr Jégur-Ctrigt dBDs ld D&rêbol€ cou-
sig!ée tlaù6 LuiS:4-15. LôrBque le Gra!-d SeDeur ré-
trrsnal lÈ . Êeûeùce r, l,r . pârole de Dieu r, tl y I des
c(eurs qui reçoivent < la. parole &vec joie ). Cependart le
Dbble fsit tq|s ges efforts pouù' que la semeræe ne
t'leDne trns Éciùe ou bieù il essaie de l'étouffer avaDt
quttle ilevieaDe ûD < arbre de vie r. Tou6 ceux qui
veulent garaler leur joie initia,le doiveût cultiver le boù
sol ale treur ceur en acouéraat des ha.bitudes détude
É$rlièrc. Il leur fÉut réFister à la chaleu! de Loppos!
tiotr de ce ûonde, chaleur capable de f&ire aécher lâ
plarte teDdæ de leur foi aouvelle. DaûÉ l'étr r€uve et tla.la
Ls. persécutioD, il leùr fsut garder le vision écla.taÀte
dæ tlorieus€s pt'obesses ilç Jéhovah, afin de ûe iaEâis
s'écêrter du iretrtier mtheux qu'elle leu-r montre. Ila
d,oivent étudier pour participef au trioBphe de la foi.
( lout c€ qui eit tré de Dieu trioEphe du lllonde; et la
victoirc qli triomphe du montle, c-'est notre foi. t - I
Jeran 5:4.

' Iæ l{sltre pârle d'autres preÊsions que le Diable
fait €xetcer sur notre foi. tr fait Eention de < ceux qul'
svsnt eÀteûdu ls parcle, s'en vont, et la laisêelt étouf-
f;r Dôr les soucis. leÊ riches6es et les pl4irsirs de la vie,
et iÈ ne rortent ioht ae fnrit qui vie;ne à $aturité t.
Lee soudrs? Oui; il en est qui-s'iÀquiètelt du lende'
main, Ils croient devoir faiie du travù à tlomicile
pour srroDdir le budget faeiliâ], ils perselt qu'il leur
iaut doDtreE de I'extarsion à uDe affsi!€, trouver u!
tr.esil qui rappoùte ilÀltaÀtage m&is qui preÀd plug
de teEIÉ, Il y e! a.d'autrcg qui se folt toutea Êortes
de soucis au aujet de I'svenù. Ils À'écoutent pea ce con-
seil de Je€u8: (Ne vous inqlriétez doÀc pas du leftle'
DaiÂ: car le leaclornain. aura soin ale hti'même' A cha.'
que jôur suffit ss peine: I S'iIs soageaient à donDer IÊ
oremière ptace ar8 iDteriêt5 du motrdle Àouveau' Ieuls
ioouiétude-s se dissiperaieEt coEme le brrourllard du Ea-
un (uat, o: 33.31).]éhovah t'sbandoÀnera jamais ceux
oui le metteDt au prenier rs,ng dans leur vie et tlaDg
tèurs nersées, Læ C@ur Dleir de recaDnaissânce, David
o dit:-<Jlai été ie'une, iài viei[i; et je n'ai point vu le
iuste abanrlonné. Ài sa postérité Eetraliânt Êon ptiu.
touirurs it 

"st "ompetisssnt, 
et il pÉte; et 8s posterité

e3t bénie. ' - Ps-37| ,26.
.Il v er a oui sont entraîÀés pâr les ( richesaes t. De

ouelle-maaièË insitheuse le désir ét uffêDt d'être riche
.i ta recnerche itrsatisble deÊ belles choÊes qu'offre ce
no{lde Deuvent lrsDnir la joie et I'amour du début pour
Jéhovaû et pour ees promeases du Royaume! Beaucoup
de ceux qui- otrt comnencé de ûsrcher sur le cheûtin
de ls vie o;t DéÈi plu! târd dans le Der du mstétialisme.
Comme I'opôËe Paul I'explique, le gsin É91, la ' gÎatrde
source de Èaitr r se trouve dans lâ < piété avec le con'
teatement i < Si donc nous avons la nourriture et le v&
teEeDt. cela nous suffirÀ t Combien e.at optrortune cette
exhortâtion adr€$see à tous c€ux qui €ont sur le chemin
de ta vie, . ae ne pâs mettre leur espérance dans des ti'
chesses ilncertaiaê, mais de lâ mettre en Dieu, qui
nous alollûe avec obonilaùee toutes choaes pour que
nous en iouissiols t Ce rnonde txansitoÛe approchant
a" 

"a 
fi",-.l"lo""t oous fourdit de satisfeisaûtes riches-

f,TUDTEB POI'B ÎN.OÛVEB I.T vIP
.lous ceux oui aiûent la vie et qui désbent I'eds-

tence aboldautâ du tûoode nouveau doiveDt conùaltr€
et oHir À la. PaJole de Dieu. Poû ce18, il faut étuilier
âvec ,ete, d'â.bord pour &cquérir tra coDnêiÈÊâlrce de6
dessein8 de Jéhoveh et eDsuite pour bôtir 8ur cette
coDnaigsance aJiD de progresser daDs I8 btturité cbr&
tieûne. O.ue p€rÉotrne rre se raleûtiss€ jamais dôla 8eB
études tÉeociatiques! MêEe quand læ prenieta cbrê
tieEa furent < afiermis ttals l8 véritê ', Piqre juF,
Décessaire de lea éveille! corËtarnmelt par iler avettiB_
seErents (II Pie.rre 1: 12-15). tr est tout .ussi ieportaÀt
de nos iourE do revoir ce qu'on a appria et d'avancer
rtaus l'éiude; c'e6t EêEe plus iùportant car le Diable
se DréDare pour soD æsaut fidal contre l8 société du
moide nouu"au. C'est mainten$rt plus que jallrais le
moment de ( Ê'âttacher arrx cboses que nous êvon6 en_
teÀdues. de peu! que vouFt ne solret emportés troin tl'el'
lesr. Àlrx chrétieni oints, Paul dit: (Cor Dous Êoûses
devetruÊ psrticiDaDts de Ch!i.8t, poûul que ûous rete'
nioas feimemeit iusqu'à la fin I'asautatrce que ûoua
avions au coemetraemèDt. r (Eéb. 2:1; 3:14). Il Eêto.
principe s'apptique à tous les homûes de bott!è volonté
àui réherchéut ls vie sur la terle paradisisque.' c Buvez Êtâ.Ds cesse à la source de I8 vélité bibtiquè
JésuB a ftit cette promesse: c Celui qui boirâ de I'eau
oue ie lui donnerai- !'aura iaEais soif, et l'eau que je
fri aônnerai devieDdra eÀ lrii une sourcÆ d'eau qui jsil'
linÈ iusoue dals lâ vie éternelle' > L€s peroles de Jé€us
sonf. eiDrit et vie r. (Jeân 4: 14; 6: 63.) Ls Parole di-
vine touf entière est vivaBte et efficace. Lisezla .l'|'r
et uuitr. a{iû de tlouver les trésora de sagesse et de
iliscernement et de les garder pour lê vie ét€rÂelle.
< Heueux I'horûme qui a trouvé la sagesse, et I'hoEme
oui DosÊède I'inte[igeûce I Car le gaiÀ qu'ele procure
eit ôréférable à celui de l'argent, et le profit qu'on eD
lireïaut mieux que I'or; elle eFt plus- précieuse -que les
Derles. elle a plu-s cle va.leur que tolut les obJeta oe pnx.'Dans 

sâ droitè est une longue vie; dalrs sâ gauche, la ri'
chesse et la gloire. Ses voies soDt des voies agÎéables,
et tous Êes se;tiers 6ont paisibles. Ele est uû arbtie de
vie Dour ceux qur lâ saisiasent' et ceux qui la Possèdeltt

"ott iheur",r*. ,  
-  Héb.4:12; Joeué 1l8i Prov' 3:13-18.

t Mais il y d. quelqu'uù qui ne veut pas voir I'homme

i-. pou"ouo r"ur-tr ærder s Jole er Àv* qFu..ultudé d€ æÙ?
6l Èi"ià"ài i-ei'ai ièiià 

"t 
.d!u.uêrh €r4rr. us !écêr5r1é Dou tou

æur d€ l. eclété
6. Quel e.t ,e protlt dê r.tuæ quouo€ûre-r
?. ;t comôbl u euebl s oDpGàÈll à L @!44!e lovee ite l.
Ëùnea ùt aobmeit gùdeE{-ôn $ lole !re6rÀre?

& Qùels.o!cl!' laut-u éettd et pouquot?

9. CMelt I4 ..lchæ.! ' D€uv.ùGell€. de* r u! dug4 ml'! que.È

e qu et êllo@t uê.eme d€ Exud ad!'l



ra h rouB
r€s de aelaialrDce êt de s€rfvic€. Par ce â€ùvfce. t+
choù6_ afstteildæ l€6 tr,éÉorÊ !ftr8 g..nd8 qul &borde
rctt-al&!€ l'éteEel boDde Douveru. L€s stges lolt ceua
qui écout€trt ce .coqEeil ale Prùl: <.IÈecoB;'rde"leD dB
fsile du bi€ù, il'êtte ri.ùs €!r boûl€s auvr€., d,arrcir
de Is' libérafi,té, de IB Béor$æité, et de I'snâ!ær s,iDri
pour I'alenir un tr{eor pLré sur ut foadeEeDt Êolide,
&fi[ de saiÊir l,r vie éterlcÀle. r - I TiD. 6:6-19,':tr y etr I qui, eprÈ svoir teçu ls parole avoc joie
et ëtre ertr'ér dans !a vie vérit ble. lsisæDt ler . DLi-
sirs de Iê vie r bo.lrit lë joi€s supérisres dô fdde,
du Bêf,eice et de LÊ ooEFguiê cbÉti€ote d|'rs la sciété
du Donale Douvêau ÀItrÈs ure du! joqt5ée dê trsvail,
il eôt tIÈ ft.ilô de I'apitoy€r sE soidDe et de se
dire: c Je T'iq tlop frti$é pour étufie!, trlp li6 poua
auer êua rc1rDiorô et dela lè Bervioe. r ù cùtrahe à æ
déteùdæ siueurs. Cest riDsi qre mit et. (f,oût ue. anD-
\.sise haàiblde. Eù f,ait, te rtros epirihùel e.rt !e @il-
leur rebède cottrr torÉes eortrs ale f,ttisues. Ce reD6
se trluve, evec deÈ *!ies a.boùahrtts, d'; Iétudê d; fs
PÈrote de Dieu et dsDs !a coEDagaie de È@ DeuDle.
Evitcz F !û!sêe ile ce aorde. Art-jriurr réeerc{ir Ëû
le service, toyez coEBe le6 JudéeDs fidèles s Josa-
fgrt, En. (!e eirlBt eu rbr.fcbe d6 gBDd D.titr,. (tr
Cttoo- âl:2$-22). Ne Li8sê: l.n.iâ-l€s Dbidtr eEi8.
hi.r yotre vie 8u IrtÀt de ù..Dtrir t,étqde,-le sêrvice et
L æ6psgDie {rctieane. Nbubliez p.s qu'u[ deÈ é16
DêDtsdû sigDê d€Ê ( d€'rniers jours r e6t q.ie les hoEe€.
.itbeût .le pl8isir plus que Dieu., {tr- Tin g:I"a.)
Ailn€c Dieu.
. 

r! tr arrive dJlr lotre vie que lotF syiora ù f!,ire fooe
à. des FÀ,oblèEes pe|lso!Àeb aveê des- preedoas eær-
ées par ce Dobde ou rvec des DerserdùùÂ oui Da|Ils-
EeDt iEp@ibl€s à eupportcr. En psreiles rfuqingtal-
ce3, _iI faut_restêr pcSs tle Jéhovaà par te pidère, co-
ge*t Sue Di€lr noug soutjedra *;* mÉ épniuvea.
lHquents .âsidûDeût la sociét4 du aotde iouveu
et, errtôut, albr, régûlittc1terd., arrqna tonrùB dsrLt
l,e service. Lê s€rrrice de Dieu est c@Eê ura troûrTi-
ture fortifi.ante. Ai!6i que JrÉsus l,r dit: r lfc murri-
trrr€ e8t de fêile Ia, yoloùté dê celui qui e'r e[vové- at
d'arcobplir sob Guvre. r (Je{ù 4: Aifl. Sbyez détr;n;né
à achever l'euvt.e de Jéhovaù ùù8 l,irté_&té! Dsrs Io
Berarice dq ahsmp, il errive souvqrt que Jéhovah Dous
dotrne lâ, corrtrtioû et I'enêourigeDetrt dont tlous
avoDa besoin, soit par utle grtDde &ie drDs la DrÉdica_
tion olr !€.1 quelque sutrê reeâiquable bésédir4doD, et
ôlors, lo foi aff@ie, il rq|a €st po€dbl,e dê Eit b se!-
tier à suivrc. ( CoÈfie-toi en l,tteltet de tott toD c(rur,
et De t'appuie pas er t, sageeæ; rrcooaats.le dalé
tout€a t€ rDies, et il eplanire tea *ûtieta , _ proy.
e :5 .6 .

ir tr y etr s qui, EasEt de débuter dtE le cùeùrilr de
lr -vt€, reg99D!!eEt t èÊ tôt des epEuves qui D€ttert kû!
foi €E p€ril. En pÈr€il câs, l,e sDrve hÀt ou Etr a[tJrè
EiDiÊtrc Btr tioit sider prodptêEeÀt la louvc|lo r lrr€-
bra' a retlouy€r sa i)ie initirle deDs la r'érftê Dèâ le
preoiec dgae de difficultê, faites utrè viaitê tric.Ie ot
edÊayez de re€oudre le fEobfèEe à I'aide de b Bibf€.
Ooùtinu€z à spporter cette aide, avec sEour et tendr:e
qffection, d€ Èorte que l'ajdé, ( pleùreEent DeEurdé,.
persbt€ < datls uÀe eltière eorulirsion à le iotonte dii
rtu r:!et 4:12; I Tù€3. 2: ?,8.) tlont ez d€ lr, alétêr-
It r) $g'nè!t -lB . Dl.i.lr. de l! vr. ' De[fur-|r! tu @ .Gtdr.oùrt? ù) conmùt D.ut{! tè @r,!.!er d. DEdæ Ëdæ- 

_-
Dûer e b tæê È Èù!ô d.apw? b) Oottr.ûrJ9æfù ÉcerEær-! euÈt tru qul I€ t@Duj*trr!

5 99p:I6_û!.re! qlr.llrÈ-PûÈ !éM!r_t ! .titù r.. Do',Èr | ,c.wurer a Joiê d tcr!! d aræure?

e& pas l€a hebis. Avec pstieDco,
In&F€.j€s ryiribellmGDt, car ellês De èerola Fas ftr:
Fldbles ù ce téaoiara€E d'8Do[r. Si elleÊ ront Ealader
!Èrituclkoeût, atd6r.les à Ecldrc rrt au témoisla.Eê
aaid€rté|, $il qu'eLles led€Et tdetr-disposêa et ioieit
btuie8 dê Jéhovah. tr y s besuoor.rD de Eiiistr€s srtuellê.
ÉErt fcts et r.tita d.D3 l,aitvr€ de Jéhov&h. et dont
c€rtaiDr sott pioDtiers, qui auraie[t été perdus pour
L sæiété du rloDdê Ào{rvoau si on ne b; s,vait- i}sg

. I|ùrElrtâlreDt .!l& €o t€nDe d'éDrcuve. Il v â beairoôuD'de 
r lrie a.re 1s ciel r cùaque fois qu'une 6rebir égarô

cst r.D€o6e su tjotrl|eâu! - Luc 15: 4-?.
.6ApFique!-vou8 à ertùetedr vot e ji'ie dsDB le ser.

enr de Di.tr" r Réimi$el-voiæ ea eËpécalce. Sovez
ptiertg 'tru I'sfaictioD- Penévérez Ains tr' prièré, ,
$ voos f{titê5- elftri, Ieâ pûd€s suivsDt€s iiê i'apôtrc
P.rd €'racomdiront ou ce qui vow concene: r Oire lo
Diat dê I'e4Érsuce vous .ehplisse de toute irie 

-et 
do

toute lak .ranr lt foi, lnur que vous aboadiez en es-
Ir.tr8Dce, p.r L Fli*4!ce du saitt esprit > (Rom. 12: 12;
15:13), L'esper.bce du monde oouveau, où lÉgneruni
ûe i!È €t lEe pÀix €rtetlel€â, est 5i Eoche deis Éâ.-
liratioo qlD troug devriors réÊistar de 

-toutes 
606 lorces

ldâqugéEliête@t du EoD& sdr8 L, puissstce du
Dieble. Si wns Atiteg 8lnsi, r',oua Êêller co|nEe la de.
E€Dce qui ert toEb6ê &.ùs lr bonne teffe, vous sereà
uD de oerE qri, . sj'att eDter*lu Ir Datde avec un dDur
h@êtê et b@, le retielneùt, et portent ùr fndt avec
trerrévllsoæ r. Cotnbien gloEde €st lo -ioie de ceux qut
nfrât n'ckttucrt du ûtit! - Mat. 13:23.

OÛA DEFENIX)NS I'E JEEOVAIi
.En tofr taop6, sJroù! conscients de no6 beôoins

splrihêlr. h iyeutrer terùes, il faut que cha.que iou!
€t {ùaqoê heEe, Dous eJrons eoDscietce-de lotre aefea-
ùance eùye'I Jebovr.h pour les chces de I,a vi,e. Sans
pû aPorlr, Dotrl À'auriotrs jr,D&is êu la vie en premier
liert" SsD! l€Ê dispodtbos qu'it o prises, nous nàurions
iipÀia eu l'occ.ai@ dbbtênir l8 vie éterEeUe. Saûs lr
tourdture spirihrdle à laquelle Dieu pourvoit, nouB
æliols Epidem€ût etgloutis ds!6 ce mon<le sous la
InrissaEcê dE Diisble. No|lÊ avoDs besoit de I'aide de
Jëhovsh À tous ler hstrnt& Noùs coûngltroDs le boù-
h€{ù si n(,||8 rccelÉoDs cettê aide qu'il fournit Dar sr,
P.role, gu'il fôû étudier, per la puirsance &lsiniDtê et
ltiErLDtê de son edprit et per 6on < esclÈve fidèlo et
plldêrt t qui Êêtrt rL!Ê la société du DoDde trouvêau.
<ËorærE ceux qni ont coiacience dc l€u! b€soitr sDiri-
tuel" csr le rolrauDe de6 cieur Ieut eppartieDt. r - llst.
5:3, NW; 2{t1511.

a Par rûou! et avec aag€êÊ€, Jéhovah s shondaD-
EeÈt ponrvu aua besoitrg Eatérids et sDirituels de
l'ùuDsûité. Oel|eldlJrt ls dupart des honhes mépri-
seût l€s cho6€s spiritue[es. E! BêEe teDp8, ils foût
rm rEage saDa frei[ des chores Da,térieltea. Dou] ulr
tair égoiste, se glorifistt de À'srcir pos besoi! àe Dieu.
ù fait, Ce.t J€hov8h qui n's pes besoin de I'homme et
il lrd|rrait sttplFiEeù. toutê vie huEaine ere un ios-
taut' <Tout€ l€6 Lsti,ons sont alevant lui oomEe u!
rieD, ell€â De soEt pour lui que tréstrt et vanité. r (Es.
1():17). tr fsut se sentlr tÈa petit devant Jéhovah. Ls

auisa,nte Dous ridera à pretrilre cotrscience
de L petit êse de PhoE.Ere,

D E  G A I D I
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gffirttf,Hriffi i:ffi tiiffi-rlil"+r



16 Julù 1861 L.  TOUr DE GÀnDE
r. SeloD leÉ Ègt€s hnialn€6, uD hoeEê dè 90 kilo.,

pââse pour un h@Eb <Ltrtr. Cc.t8inr booæs Eoût
èonsid6rés coE.De . forta > o[ grrrik Ixnt.voir lstré
des E tonites ab[s I'ea8ce or] ilE tou'i[êtt srF rDe oF-
bit€ perilsd quelquB ieraiaes ou quelquee Eoi& llris
qoê l'ho6Dê et s€s stteDites goût Ei!|rg.sfe5 I,8r !aÈ
port È Ir blrg qut pàe al€s nrrri.",rc dé toùita ct .itri
cinule at rme orùite itétetDi!ée sutr i du solcil, t r-
co.risnt 93 ainiards de kil@ètres pqr âù, d{r8!t ta}
tes ler atrnécs de so! exietencc ! Geat Jéhovaù qul a nir
lr têrTe en oùùite. Cel,eDds[t !i tare egt miûtrscdtè pqr
r.pport À l'6:teùdre du ÊyrtèBe robitg c'ed @ tout
Detit DoiÀt dfllE un svsêDe oui trit osre ËiuirrdS de
i,ilomêtres ae hrge. e-est Jeho-vah qui r crée le eystème
6olaire, Esis que ce syBtèEe est petit! Ccr le gotreil de
la tene !'e€t ou'uDe des deux ceDt Eiuisrdr détoiler
qni coED6eÀt_h qslaxic sppelee (Voie loctêr. Si
iaste esi ta . voie-lactée r au' faut à uD rEyoB lu-
mhoux cent mille êtr8 Dour h tf,everser de bout elt
bouL gest Jéhovrb qui-& Eis Ie . Voie lactée r è sa
drÈce. Mais L ( Voie lr.téê ' éesleEent est Detite. Ce
i'eet qu'une des miuirrdÊ rfe etlstiÊs ile t'iuueorité.
Ls hniièle de la !ùr' ptocbÊ tle tês gsliries @{ùan6
des Eiuiers ifatrtrée8 porû ettôiDalre les ùéIescolÉs ile
l'hoDnre. C"est Jehovair aui r cr6é tæ ces ci.a! -
Ge!. 1: t,

F IrtrgteEps svsnt que les téleFcopes Dodetler Àient
donné cet sperçu de I'iEmeDsité de I'espæe, lê D€al-
rDide déclsra: . (Jehovsb), Dotre Seigtreu.! Que tot Doû
est bsgDifique sur toute Is terre! Ta majes{ê slâÈre
au-aessia dà cieux. r M.i.s le dohaine sliriû*|, Ies
cieu.a de ls Dr{sence d€ Jéhova.h, sont cocore plug élc'
!és et Dllrs 

_elorieur 
oue limmengii! des ci€ux Datê

liets. Qieltre 
-Eerveineirse 

bonti Jéhovsh I tÉsoigtée
mr eon I'il* en rzchetant quelques ho@eô da lo teùÉ
àour ouTls ierrrent éterneliemeit avet aoû FilE et not
àans l& < nouveaux cieux r. DoD dÈDr de lakls unifoù!€6
de I'esDôce, @is dsns !e corps spirituel et tlorieux de
leu,r réÀnrr€eti{rn. Drévu pour le service élevé tlùts l'éclat
tte 1r gtoire ite lrirégenA de Jéhoyah. Quel DeFveilletE
amoui Jéùova"t !Éuoig!€tr qusud il dirigerÈ son .t-
tentiotr sE cette tertt loirruscule tb,lt! l8 Purifier de_
toutes 1e3 r€UEioDs Ê€ct8ires et l'éttblir coDEe un senç
tusire oir les ÈomE€s viwont étetùeueEed altns la pûis
et I& joie, Que ùotre destinée soit I'incoùtuptibilité da-Ds
les . nouveaux cieux r ou Ia vie éternelle sur la . trou-
velle tet?e >, Dous, ne pouvobB que dire huDHement dê.
vâtrt Jéhovsh: . Qu'eat-ce que I'hoEDe, Dout quê t! te
aouvi€Dùes ale lui? Et le filg ile fbæ, poor que tr
plenneê garde à hd? , - h, 8: 2, t; | cÛ.r. l't 12-45i
ADoc. 14: 3,_'s 

Ttouvez votrc Dlace dâas t'orcanisatioD de Dieu
et ne ls quittez D8& Rêdez sttrché È le société ilu boDde
iouveau cgr oi ne trouve les ioie8 de lt vie réelle Dulle
Dsrt ailleurs, Âu teEps de Jéaus, quÀnd qlrelquê8-ura 8e-scandalisàent 

de ser ruile6 vérités et retounèrelt au
sectarisûe, t dit à 8e|' ilotEe apôtr€: (El Yoùs, ûe vou'
lcz-vous psa auBi voua eD àDer?t Plerre rqbtatit:
c Seigneur, à qui irioD6-Eous? It as les parol€s dê h
vie éternelle. Elt ûous avona ctir et Doua âvoEi cdtnu
que tu es te clrist, lê SÂint de Dierlr (JeâÀ 6:6?-69).
À cette époqlle' il n'y avtit qu'u! s€ul gloupe qui avait
les pôroles d€ la vie et 8u"urd'hui il n'y s tDqiours

ii-îffi. 
"*-l 

s"oar
1?. OF ûrn'o diæ d.! cla! a. L tI.-!6 ù JéLtrrL! (FêL Ë-
Étuéu ù|gtrèÈ Jab.qù olrÉ-t-il È àdt:rB ohl8'&tlt
$. ., où dÈDdr Bnt-o! Folm r. ror. Édr.t co@t PtÈrô
l1lilae-t-fi? b> I'dr{ûl !.{d ùÉ qc Lt t&.lt iIô Jbtl
fomelr |6 eul FouE qul .dhèr€ r ri FÙ3lo! ti. eré?

qu'u.E seul Eioul|ê. gest l,À société du Eo!& !ouve.ù,
ceib dea ténoins de Jéhovâh, qri travÀiuent ilÈEs I'u-
ÀioD sqra LÀ cotrduito du EêEe Maltrê. le Roi Éroatrt
J€6u8-CbriÊL C'est le reul goupo qui rtest Épere-de ta
politique, de la rcligion, du coEmerre et du Eilitarisme
du Eotrde aiè Sstâtr et qui al€ ses glaives a forté des
hoyÀr.Da ofiD de Ea.intêDir I'unité de I'amour et de trr
frstêEité pqr toute lB têrr€ (EÊ. 2:4). Cert Ie sgulo
orgabigatioÀ qui glorifie te trald Àom de Jéhovah, qui
lrfcotrÈ€ utre roligio! de vie €t qui proclsme coûa-
teusenettt le roy"auoe ale Dieu et ilu Clrist combe
iDstrumett iie survie et qui â.dEioi8trera les bielJaits
iie vie ahùr le Bonilê nouveau de Dieu. - Ps. 34:4;
JeaÀ 17:3: MLt. tL4.

r. ReconiEisseu-vous oue voua déDeDdez entièreEeat
de Jéhova,h oour la vid et se6 béu'édictious? DaDs co
cas, il vous ?aut aussi tEcoÀnsltre humblement votæ

visà'vis de. soÀ orgtrlrisatioD terr€stre. n
û'€xi'te tua ile véritjtble lieu sûr eD dehors ile lê E>
ciéé du Donde noriveau, Tous les rdis ile lr vie doivetrt
tlouver leùr ltace au s€iô ile c€tt€ âociété et ls gùda.
tr lerr fsut ss6istrr égulièreeent à l'étude tlè La ?orrr
arc Cffi" I b rrunio! aie selcice €t à l'école du mt-
Distloe ttfocratique. IIE doivent écûrter ÊtteÀtivemelt
lÉ dtGlrt puHics et yenir à l'étude de livre de l'âs-
s€ùùléâ. EêurqE eeu! qui foDt plce À touteÊ ces réu-
nioDs drJa lê cldr,e duEg seEÂine cùargé€, car etr agig-
srEt de L sorte, ilÊ beÀûiis€nt les choÊes sara impor-
taBce qirê l'erneûi voudrait semer dôls leur vie ile
.ùreti@ lls aort beureux, pslc€ que coDcietts ds leu!È
besoins .pi|itud6, hetrreui, porce qu'ils tar(letrt à lô
aatulité sva tous les meEbr€d ilu DeuDle de Dieu, et
ùeureux p.r€.i qu'ik I'sflerdissert pour Ésistêr À l'as-
saût fnrl du EoDde de Satân, qui dès à présent les
çouvre de ra lertes et les persécute. ( Ileureux aerÊz-
vous, loEqu'oÀ voltÊ outna€era, qu'on vous p€raécu-
ter8 et qdor tlir& fausaeEetrt de vous toute sorte de
ûr.1, à duse de Eoi (J&us). Rêjoùissezvous et Ê.'y6
daDs l'rtlégr€ôse, paæe qne !ot!e récoEtr|e[s€ naia gtrn-
de dâls l€r cieùx- t - lt&L 5: t1,12.

t l[êoe etr têEI|s de perÊécution, gÂrilez ces co!-
tâcts avec ceur qui lBrt4getrt la. Eême foi précieure, quê
c€ soit dsDs des tleEêures DÈivé€6, dÂtrs l€6 caves, drÀs
los caqE ile coDceùtr8tioD ou eû pleits c.haûps. Sou-
uehev{)us oobment n6 frùres âIleE ,Dds restinett ot-
gstrisés alors qu'il€ étâietrt obligés de s'enfuir ilu caep
de Seaù*Ehsusù su Doirt culEiûaût dê la SecoDde
Gr!€re iontlirle. Au ii[eu des eoups ale feu, des ra.
fsl€s de Bitrsilteures, ileÊ pillageÊ et ile ls Eort psr
éiûis€oent, troB delB cerlt tt€Dte frères sortiæût eû
oËdre théocratique, le s€ol 8rcupe qui, dans toute cettc
confilsioo de guerte et tle ûtort, ge coDfiait eû Jéhovah.
Jéhovaù Épontlit-il à leur prière coEunune pou! rece-
voir ss directioD? Guids-t-il ce petit gtoqË d'adora-
teurs? Voici ce que dit le râpport: . Deâ 230 f!ères et
saurs iloût se comF€ait Àotre trupe, pas ûêûe le plus
fsible n'étÂit coucùé $rr l. route, Erlgré le feit que nous
comptiona dala no{t rang$ quelqnes frèr€s ale 65 à ?2
LEs, rt Da[s les épreuve! à venit et petrdant lo bè-
tÂi[e d'ElrEaguédon, le société dlr moide nouveau
dâtt€ûil à deEéurer fidèle et daas un seul ordre thà>
cratique. gest lrraint€nant le t€mp6 de recherc.her trta--ijla,".,or.t 

wirn€!'s tn tho ',|t?'îtê l\'"ota, ps€ê 2a?.

rt t c.ùmt tè .rdr iie r. tlë i$têdrll. L 4ù! u.o ,t( è ætF
érE ù) I'o@@l l4 ùlEotu d. J6ù@ah @t-lk d hâùna?
à, i Ord, @Lù a.u.-o D.lllcllf d.E r. D€r!éqd@t bt Codr4l
r irèi6 dr@.Àù oÈÙ .ta baùt !@ 6 6rt ottt c) QtEuê @@
ECD| a.ut-û te!.Ehe. .! sla4at À E@auailotr?
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rcille coEpagnie, sfir que vouô ayez lr Joie dê dir€:
(Je he coDfie en (Jébovâh), je Dê charcelle lras. Mon
pieil e8t ferde drbÉ la droiture: je bénirai (Jéhovah)
alaùs lea as8eEblées. r - Ps. 26: 1.12.

't ( Lû joie e! Jéhovah e6t votre force. > (Néh. 8:lq
.4C). Le joi€ de coûaltre Jéhova.h Dieq dê coBl$eldre
8æ glorier8 dcsseirs de créatioû, de aewir coD.&e ses
tébolns à la fiD du Eonde, tout eel! ajout à Û|æ joie
auls,bondâlrte! Vol€z tout ce que ma[queat les hommes
de ce Eoll.le. Ile bânouent âussi I'occasioE de la vie

étrrneue, Arsurez-vous de bie! sisit la vie r€eUe.
AlraJd houve cette joie, veiUez à ne pas le perdll'e.
< Soyez toqFurs Joyeux. Priez st'ts cesse. RêDdez grô-
cea etr toûtea choseg car c'eÊt à votre égald lâ yoloùté
de Dier eù Jé$ls-ChrisL, (I ltes. 5:16-18). Réjouis-
seavoug de pouvoir psrticiper, aêDe si c'est dÀûs u|lê
petite E€dÛe, à I'acooûpli6seEent de la voloaté diviûe
à l€po$re où il cr.é€ de Douvesux oieùx et ulæ louvelle
tere. tr'otgez un mailloû ircâÊÊable avec BôD orgali-
6atioû tenestf,e. Slervez Jéhovaà elr toute huEilité et
fsites-lui eolfi8nce, 8sc.heût que ( le fruit de I'huntlité,
de la cf,siùte de (Jéh!vah), c'æt la richease, la gloire
d la vie. r - Itov. 22:4.

21, d coEmelt .61.tÉ-t{! t€rm€Dent L yle rédtablol b) Q!èue rotr
ùou EùdE.l. rtcùeqe, l. alolÉ.t L dêrt

le 8 sYril 1959. L€ 21 dât
1959, otr Be mit à couler lê
bétoù - 1166? toDnæ fu-
r€at ûtilkéo8 - un béton
arDé db 435 tonn€a d'âcier:
quelque 230 00O b qu€s fu.
Èùt réceasairea pour rev&
tir l'€xt&ieur du bôtimenL
tlD tu|r[€I, l'u! des ourrages
peù coraDum que comportsit
le pla! dê constructioq relie
le Douveau Eéth€l à I'anciêù
situé eu 124, Columbis
H€igth6.

-l\Tous vrvoNs à l'époque do I'ac-
_II crotssêm€rt! ' Ces percles im.
pr66doDiant€6 turelt pro'toncé€a p6r
NtI. KÀorr, !!é6idert d€ lâ WatcL To-
wer Bible aûal lbact So€iety, luÀdi Boi!,
l€ 10 octobro 1060, loÉ ilê lÈ dédics,ce
dù trollve5lr Bétlel à Brooklyr, New-
YorL (Ce roûvel Aiflce de douz€ étag€s r, a dit fièrê
Knorr, r eat un syebole de IÈ bé!édiction de Jéboiâh 6ur lor
orgsnisetion. I

L€s ûembrea de la faDille dù Èéthel al€ Broollytr ot lea
lrèes qui svsient €oùtribué à l'érechoû dù Douvel iDDeùble
6ts,ient rasÊeablés. aÙ lomble de 630. daDs la belle salle
du Royaum€ alu Dorwel édifice. < C'est er travail ate vos
ûsil1s que c€t immeuble doit sa beauté r, leùr déclarâ frèæ
I(aorr; car, bietr qu'uD contret ait été paasé avec uÀe €lr-
treptise de coûstructior pour exécute! uùe gtanile paltie
du tlevâll, leÉ frèr€a laasemblés là s'étaient occupé-s du rct-
toyege, ale la peirture, de la pos€ dù caF€lage et aùtrêa
besogles pour faire dù betiEent ule vérrtÊble merverlle.
Oti, ile avaieDt accompli ure importatrte partiê al€a t!â.
vaux, réslisaat ainai ur€ écorodie app!éciable et aasurlÂrt
u[ oulrag€ de Eerlleure $ralité.

{ Uoraanisstion €st €n pleiù développement r, souli8Da
frèÉ X|lo!r. et le louvel édilice est uûe réêlle Eéceasité. h
1950, ls famille ilu Béthêl coûlptsit 355 membre8 8eùlemeÀt;
en 1966, 445; aujourd'hui, eNr 1s60, elle eù compte 6l)7, et
les charûbr€! doat condbles.

DETAILS DEI,AIIIS Â LT OOIÛSTBUCIION
Frère Kndrr r€lÊtÊ quelques falts touchsnt le ;ouveâù

bêtiDeDt: lâ alémoùdon dea immeubl€s insbll& aur I'et
plsceû€ût coûmença l€ 8 déc€bbre 1958; dlle fut echel/ée

TIITI. DIE
ERfO(oirSËrN

Ié rrouveau bâtiment rc.
vet b fonce d'uD L. Ls g?an-
ale aile va al€ Columbia
rl€igtbs À Wiuow Str€€t €tr
long€aEt Ora-ugo Street, tâtr-
dis que la p€tit6 eile bordô
I9illow Str€et. L€s hur€ dù
Dre{ûior et du deuxièEe 6ts-
gei sont tout de bêrbre €t
ale vâle; c'€at là que les bu-
Éaux et l€6 difléFeBtea ssl-
les de cla8ae so|ît iData,ll&.

fbèt? Knorr parls emuite
de la cour et des jârdiDs,
charEÊùtea â|rn€aea du ûou-
vel éditic€. De chaqùê côts
d€ l'êntre aloDàâùt sùr Co.
lumbi8 Heigth, dleux pili6l8
d€ brique€ soutiêtrDe,nt une
grille eD fer forgé à deux' gtine eD fer forgé à deux

bsttsDt3; c€a piliers supporteEt à I'extérieul ùr€ clôturê
égâl€Nnent i,ll ler forgé. Pour êntrer dans 1e bâtimeDt, apÈs
avoir fraochi LB Ariùe, on tnsrûh€ ôur al€s carl€sux de c6la-
mique ble_ue, ̂Àù -ceÀtre tl€ ls corr!,-qùi Ee$rre .38 pètrE de
long sur 1:},50 eètræ de la!B€, est a.ménagée uÀ€ plèce d'eau
toùte callelé+ de cér.amiqlæ bleue. (La cour devi€trdlrâ uû
magrdfique jardiD, ur yéIitable petit bocage r, a déclaÉ
frre trrorl- Outre les Bulupl€s plat€s-band€s flèuri€s, on
y verra dliverses easeÈc€g d arbres, le bouleau blanc, la sa-
piùette, l'érable à sucle et ut cerisier d€ Cor6e.

L'EGOLE I]I SES II{STÀII,]ITIONS
Iæ louv€dr bâtlm€ot héb€rgo l'écol€ btblique de Cabad

qÉ âi[ai que l'a €xpltqué frèEe Kno.r, a été tlar!3féIée au
Béthel. Âr! deuxièEe &âge, quâtre bell6 sâlles de clasa€
loDgÈÀt Willow Strcet et, doDnsnt sur la cour, une !'aste
salle de colféætrc€s peut cotrtenir toua les étualbnts. Di-
Fectenent audessus de ces clalaes, au troiarèIûe étage, 6e
troùve Is bilrliothèqu€ de l'école, divisée er Bix parti6,
et ùre Belle poul l€s étudiâ.Àts. Les châûbres d€s étudlantg
sont srbrées &ux t-roisrè.mg, quatdàmc st cinquiàne étagps.

D& le 17 octobre, âi!3û que I'expliqus le président de
lÊ Société, les serÎiteurs de circomcriptioû et ds district deg
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Eltats-Unis et du Cenada fureut invités à venil suiûe au
Bétbel d€ Brooklyd les cours de I'Ecole du Ministère du
Royaunre, cours que les servlteuas d'assemblée surveDt âc-
tuellement à I'Ecol€ du Ministère du Roysume è Sou r
Lânsing. Vers le 1"' jaûvier 1961, les étudliânts arrivèrcnt
de toutes les pârti€s de la tene; chaque adnée une centâiûe
al'eDtre eux suiv.ont les nouveaux cours à l'école de Galaâd.
Ils doivent æster aù Béthel pendaùt un ar etviron; toute-
fois, les cours s'échelonnent effectivement sur dix ûoi8.
La foûtration des étudiants est telle que n'impolte lequel
d'entrc eux peut remplir dans les filiales de la Société
toutes les fonctions imposé€s par la Décessité. ED deho$
d€s cours régdiers, ils ieçoivent une formatioD pratrque dans
les bureaux, I'imprimerie et Ia maison,

Lcs membres de la famillê du Bétlel étaieDt curieux
de ccnnâître le lieu où leul famile, si vite âgrândie, allait
manAer, l'actuelle salle à ûânger s€ !évélant trop pètite.
Frère Knoû leur apprit que la Salle du Rolaume située au
136, Colunbia Heights, serâit transformée en s€colale 3âl1e

Frtre Knorr pmnonça alols uD drscours fort êncoura-
geant touchant le trouveau bâtiment et I'expânsiqn de l& so-
ciété du monde nouveau: <Nous sommes profondémeDt rÈ
connaissants à Jéhovah de nous avoir doIlné ce bâtiment,,
a-t-il dit poû terminer, et, dans 6a prièrc, il remerciâ Jê
hovah Dieu pour le bâtiment et les bienfaits reçus ce jour-
là. Lâ familte du Béthel apprécia particutièrement leé dis-
positions pris€s par lâ Société en la circo.stsdce, y codpris
la visite de I'imprimerie, du nouv€au Bétlel et lê lepas
spéciâl pour les collaborâteurs aIû Béthel

UN OYCT,E DD DISCOUR.S
Avânt d'€ntendre le discours de dédicace prononcé pa!

frùe Knoû, tous 1e3 assistants eurent le plaisir d'écouter
trois orâteurs appartenant à la famille du Béthel. Le pre-
mier à monter sur I'estmal€, après le cântique et la prière,
fut A.H. Macmillân, associé âvec lâ Société depujs 1900.
C€ frere râconta comment, il y â cinquante et un âns, la
Société quittâ AlleAhely, €n PeDnsyh'alie, pour s'installer À
Brooklyn, à une époque où la faûille du Béthel ne comptait
que t.ente membres, Quel contrâste âvec aùjourd'hui! F'rèle
Macmillan souligna la fo natioD qùe Jéhovâh alohûe rDâir1-
tenânt à son peuple. Le nouvel édifice, a-t-il dit, a été donlé
pour une æuvre de formâtion, et cette formation se pour-
suivla jusque dâDs le nonde nouveau. Faisâat allùsioE à
ses nombreù8es Ênnées de service en qualité de rcpreser-
tânt spécial de ls Société, f.ère Macmillân montra À quel
point il appréciait se8 privilèses lorsqu'il dit: r Si j'avais à
revivrê m€s aoixâtrte aùées de service, je trâvailleÉis avec
plus d'acharnement, plus d'assiduité eDcore, >

Le sec.étaire-tésorier de la Sociétê, Clant Suitor, pdt
le parole après frère Macmillân. I1 eipliqua comrnent la fio-
ciéte s'étêit proclré au cours dæ années le€ fonds néces-
saù€s pour se8 bâtiments. Il souligna le fait qùe c'est au
sein de la société du ûorlde nouveâu qu€ I'arg€Dt néc€ssaire
a toujouB été trouvé. Le8 banques et les institutioN de cê
Eo4de ont offert d€s avances de fods mais la Société n'eut
jamais à iecourir à de telles offres car les ftères ort fourni
l'argeut, sous forme de fonds et de prêts. Cê sont les té-
moiæ d€ Jêhovat eux-mêmes qui ont toujou.s supporté toug
les f€is de coasïuction de,s immeùbles de la société.

F.W Franz, vice-président de la Société, parlâ ensuite:
< N'est-ce pas là urr curieux contmste? r dit-il pour com-
mencer. a Nous voici à Wiuow Str€et et ùoùs venons juste-
Eeut de chalter un ales cântrques de Sion, Remercions Jého-
vah de ne pas être sur les boltls des fleuves de Bâbylon€
et de ne pas avoù susperdu ros harpes aux saules (willolrÊ'
eÀ aÈglajs) dù pays! Nous sommes à Willow Street, mâis
nous avons commencé à chanter les cântiques ale sion eÀ
tâDi que p€uple libæ, retrdant témoigllage à la bonté de
Jéhovâh Dieu., - Ps. 137:1-4.

Pâr1ant d€ l'expansion de I'organisaton de Jéhovâh,
fêre Franz dit: (C€ Ueu €st Ie symbole ale la situatioù
existalt ds[s le monde entier >, ur€ situation c&rEctérisés
pâr I'expansion et la gloire. . l,e rmqveeu bâtiment ,, dit il'
æt ( d'une æmarquable beauté r; il nous mppelle læ pa-
roles dù psalntistê: que, dana le teûple de Jéhovah, toug
drsent sa gloûe. La nouvetle Satle du Royâume, pôuvaEt
contenA 750 personnes, présente une atmosphère agéable,
s€yânt à la €ociété du Eoud€ nouvesu. St mâgnificence est
rchaussée par des lâmbrù de noyer qui ea font le tour, par
uae estrâde eD forme de deÉi-cercle au nord, décoÉe en
deu: endroits par dæ plant$ vertes.

Faisant allusion aux deux Béthels, frère Fraûz dit: <Ce
lre sont pas de simples alotoirs, mais des bÀtirents voués
À uÈ seul wage: instnrtue et édùquer. C'est l'établis€ement
al'eÈseigaement le plus importsnt de toute la teræ.

Le présideDt de la Société prononça €nsuite le princi-
pal discorus, celui de la dédicâce. Tout le programme se
déroulâ en deux heures et demie. Après la prière finale
prcnoncée pâr frère Knorr, et une pause de dix minutes, à
22 h. 25 la faEille du Béth€l inauglra la Salle du Royaume
eD t'utilisânt poul 1€ but auquel elle avâit été destinée, c'eat-
à-dire €D étudient I'a Totû d,e eaile, cott\t\e cheque lurdl'
C€ fut ur€ journée três h€ureuse pour toug ses ùreEbres,
et lâ dédicace du Béthel ale Brooklyn 8ouùgae l€s paroleg
de frèæ Klorr: <Nous vivons À l'époque de l'âcqoisse-

Lâ repentance est un eBs€i8tre-

I*II t?i?Ayiçt/y4! Ëte'iË-,:iqii+'iË',j:-.i:t
. ' /T)' iïsËTi'*t""Giiï"*ii"Ëi!i

qui compte pout -L)ieu î:i.1ft e1" """e* - ner e'
(flEpENrlz-vous,. câr re royaume des iflli T"ij;',i?"iï""ii,,11 Ë *'i'Ë'"i"ril!Ël%i"Ëfiii#.

I\ cieux s est approcbé. , C est par ces pÂ- 
-"it" 

"i 
Ài"J"i b p'sdr":- s€r ou sa dispositlon de cæul pour

rotes vllrantes que Jeân-Baptiste inauglra soÈ fion de q@tqù6 évù!.ùsr€. ce qui est des actions pssséea ou
ministère, et Jésus-Christ p;êcha le même mes- c€r. strlrtr.tl? qrc dlt proietées, d€ conduite, etc... t c€la
saae après I'emprÈonæment de Jean. Trois L Dir,l.? sigaifie ( épmuver du rcget' de la
a"i en"irou âprès que Jé$ls êut commencé de contntior ou du Émord-s pour ce qu'on
p.êcher ce messase en Galùée, il dit à ses disci- a fait ou omi.s de farrÈ '. La r€pen'
irlcs que 

"la 
repentance er le pardon des péthés se- larce va plus loin que Ia pénitence. nous

;aient Drêchés.ir *" 
"". 

à tàules les naii6ns, À con- dit-on, en ce quelle compr€nd la décision de
metrcer par Jérusalen,. Tout d'abord I'apôtre Pie e, puis poursuiwe ur louveau but; elle ùécessite un changeEedt
Pâul, et aujoud'hui des centaitrês de milliers de téBoins bien !et.
chrétiens dt Jéhovâh accomplircnt et accomplisseDt c€,s pa- L€ mot prcsque invariablemeût tradtdt par q rep€nti t
roles de Jésus. -_ Mât. 3:1,2, NWi 4tI7, NWi LDc 24147. dans les v€rsions les plus connues des Ecriturcs hébtaiques
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€6t 'talùi ,ll rigoilic < soupiter, c'.st+.diË, rt.drêr foF
trt€ùt r. D'dl, ihplicit mett, la.i!Ê€r écrùôpper ûr soûpir d.
souleg€|daùt, é!|Iow€r du reget, cheDt€! as feçd rtc pe|r-
ler ou lon ettitude à l'égerd de quelqgê chosê. C€at à celse
ah c€ adla q'ue [€a Ecritutq pârle psrfois ale Dieu coD|lle
3e r?pe!ûtaÀt otr éprouya[t d€s r€€têt& Dr.|ls k€ Ecritur,6
C!êcqu€r chr€tirbÀ€8, I€ veùe cæle3ltoods[t at ,ûtMo,
qù 3i8ûifr€ BimplèD€ût p€naer différemE ùt chârg€r .a
feooD de Dcruên RÉorsidêrù. L€ nom arec qui dy rettrcb€,
naarnreùt, trxÀIlit l|6r . r€p€ntaDce r, r6dérme c€Ir€Dilalt'
I'ideê d€ rsdords ou ds chaDgebêdt de coDdttttê. - Lari.rr
de Stftng.

VEITES EÎ PAIlIcttPES I PII{IIE8
Pou]i coùpFetdrê tÈs exsct€DêDt ls sorte ite rcD€ù-

tslce qui compte Dour Dieu, il rous fâut tout d'ebord a.otr-
DÊIhê ler vérlt& êt pliDcil,€. iûpliqués ds[s lÊ l€p.rtalce
lcrrlrnu!.l€. .tl nql8 fàut ËorDdtre que Dieu exirtê, qu'il
€st-_Ie Cl{atêur et 16 ProDriétsir€ dG toùt4 s€3 cré;tûrq
qù'il_6at Ic lts-Ilsut, le Jug€ et le léèislsteur, et qu€, por
cona€qr.leut, c €3t è tuate titre qû'il peut depâhdêr des coDrp-
ta3 ô toutea sêa ctéat|.rr\È. f,t€ toutê évidebce, lt(oE E €st
Daa leuletae[t lr clfatior de Dier E'ais su.ssi uû aceDt mo-
ral Ubr€, caFbb de di*ingw. te bièn du oal €t-louveÀt
doûc êt!ê t.|fir pouf, r€ÊpoD;abl€ d€va[t Dieu de sêa 

-sctiolr&

EiD d'euû€6 termE, Jéhoeah Dieu, eD raisoD de sa po€itio!
lqÉieur.e, ôe ler qtdités ùcomparahles et de aes-cuvras
cËaticea, eat colui deveùt qui tout€a s€a créâ,tlEé! irtrlli-
t€ùter, aÀ raisotr ila lelrt positio! iDfêiêr|r6 et de lq|tr cs-
pacitd, 8oDt- moreleDc[t É.IroBâbl€a. Disdts eD p&gsspt
qu€ cel prircip€3 fondsDentâE aoat cerE-là mêmes sur le
queb.les sthéistls, Ies agnostiques êt lÉ rtéist€d tl.ébuchclt

. EBt- éæ!e@rt iûpfiqué tfsDr ls alocdnê (b le rel|ê[.
t-atrcr le teit qu€ I'hoùaû€ êst Déch€rr, et" noa sô|rleÀ€ùt
c!la, qu'il y a al€s ci4onstsùc€s sttéDuâ.htls qu'il D€ut i!-
voquer, qui Justilieùt À soù ésard la mbéricordê de-Di€n €t
Âon.psrilor 4p+ llrl coEmis un trave péctré, le loi
Davld dit: < Voici, j'ei été €ùfs,ntÉ dars I'iliquit4 et drls
le péché eÂ Dèr€ m's cotrclr., 8I ny svait pss ds ôircoDF
târcea attéûuantea, aùcuDe vreie repetrt$rce æ serait poe.
sible et Dieu ùê pourrrit ni lre voudrslt DardoDrer. eeôt âllsi
que.[our liaona: . Car, !i rcus pécùolr volotteirlmest aplùd
avoif-.Fçu la cortlslaasDce de h vérité, il De relte plu_s d!
3acrifice I)ouf l€â péchés, rDris ur€ stt ûte terribls du ju8€-
ûr!t. r _ C'€8t l,ouquoi ts æD€irtace ne fut pôddbin 

-!,

lout â{lam !i lbur JudÊs. - PB. 51:6, ,a,. Héb. 10:26, Zt
_- L6, repentalce scripturale èda€, €û outre, l'€xista4t
d'uùê cêrtaiD€ di8positiolr par laquelle ou d'un cÈtsin fon-
d€m€Dt 8ur lequel Dieu.Deut appulær Ie puiÊsaDoe de ss loi
êt toutdota prêrilrr âcte d€ lotr€ repeDt3rcê, car il r€
chang6 pEs (UsL 3:6). Si soD pardoù Ztsit avèWte, toute
('aù_ts €t tôut rÉap€ct à lod éSsd êt vis-à.yi! {ie se! foi. dI!-
F8itrai.r*,. Cette dbpoaitiotr, coDlre le DoDtre la lÈùle,
lal 16 la.dfirè ùr FiL uriquè de Dieù: < Car tou! olt Déc.tê
?t !gq! p"toeu de l. glo-lte ile Dieu; et ils soÀt arètuidm€dt
furtF& pq. ss (bolté iD.Eérité€, tvt), par tê EoteD dG
lu rédempuor qui G6t er Jésre{hrtst... d€ ba.uiète à êbê
justè tout eE iurtifisrt celui qui a la foi eD JéEus., - RoE
3t23-2a.

. Et tjDâl€ocnt, 16 dilpqitior priEe etr \ru€ dê le t'eperF
t1Da!ê-qu_i coEptc pour Dieu implique oGtt€ qu€stio!: eul est
h lHs-tleut? Jéùoeah Dieu ou SateD Ie Diâble? Le iéhoi-

FalitE|!s:. <-À caùse dc to! trom, Jéhovah, tu parilonEér$
Dob iD&uité, câr dle €st gtsDde,I r Secslirs-n;rs, Dicu d6
robe saltt ûrur b gfoit. de toD DoE, délivre-Dous €t par-
do[Àe û06 pccù€s à csuse aùê tor Dom. r - ps. Z5tL7, ^C;
7grg. AC.

OD QIr! AICNlrm: 8E nEpEt{TtB

---B41l! iie nollrb-rerr Bièct€3, Jéhol,sh Diêu !e tjnt Das
9-,Dæ d"8 péchq qigrorâtrct cks uatione, nair à paitir
.rè.ra coDreraion dê Com€ille, et d'u!6 fsçon psrticuliére de
lolr,l t tnp8,.ù ..ritroùce... è tonr tes hob.h€A, ea tous Éu:,
$r!!. arqrr a !€ Èpenfir, parc€ qu:il a tixé ur jour où il
JllSllra Le Dodle leloD la ,u,stioe r, psr Jé5ui-CÀrist. L€€
leiol€ atâ I'apôtIe_PieEe sont !É.lticuuèleEeùt eppropriées
a |lot!ê êpoqlel . (Jéhovêh) E€ tstdê pas dans I';ccoEptis-
.qenl de I9 pnob€6se, concEê quelque_s_uus le croiieut:
mala || -û46 de patteDc€ eDvera voua, D€ voulsnt Das qu,eu_
clr !6nlaq EaÊ voula[t que tôus srriveÀt è la r!iert3-nc€, ,- Âct€l ï:30,31; II PieE6 3:9.

Poor Dour apptoaù€r de Dieu et EBgllô! Êoù elprobôtioD
pôr 

:re.&rcêr. æpêntt.nce il rous fsut ..roi(æt quê Dieu
ellÉte, et quï €t 16 rértrun&staur (b ceu! qui te cheichetrt r.
l,e p|ur,_ Dons.d€roda coD.uaittr Êle! justls exigence& qui s€
Ile6@- ert atlrÂi: .C€ que Jéhoveh d€mdrde de toi c,e5t d6pral'qrr€r le iuauce, d ai@r Ia, Disérlcorde €t de m4rcher
ù_ûbDlemêDt avec toD Dieù. r - Eéb. 11:6; Uichee 6:9,tc-
_ LorùItr4 rlott! coûrsisrbna Dieu et les Justes €xiseDces.
lr. Do|r3 faut étre col8ci€nts dê DG b€âoinr ipirituets;setrtir:
vrv€ueùt notne coÀdiuob téch€r*Êe, peduè, êt rrgÎcttor
|}inæremeùt no6 _D6chéa D nous B-ut êttt profond-éme!ût
repaùt5Jût aoeDe le coll€ctêur d'iepôts qul Doatgit au temple
pour pl|er et qut . !e teDant À diltstc€, À'osait pas D6me l€_
l'6r_lea yeù! eu ciêI; Eâi! il Be ftsppait ls Doitriaê, €! disaDt:
:r-rrcut ro.t3 moi, qul suia u[ péchêur r. UÀe
tê,re repeÀ. ta+b 6iDcèrê fut expFiEé6 6gal€!'leût par Esdra!,
: cllt!ê _q9. pê9ùts conbi8 p3r le8 Juifs de retour d,eÉI ir'albrÎô frcrr€, tui suai, EaDlf€Bb Eor rcp€rdr epÈs avoir
rrûlé J€luÂ - Luc a8:13; Esdr3s S: A-16; Uât. fo: ?5.

Four ètno aArésble à Dieu, Dous dêvols fâ.ire Drcuve d.ur6
têlle rcpêûtaùco, aircère, et cêls sur la, b€.s€ ae le aÈno-
lrtrm qu'tl a ltit€ ê! vue du perdon. .Si Eous coDlersôr6
Dos !Écùèâ, jI êat fidèL et juatê pour nous tes paldon|l€!.,
g:la e. lfilùe 8râ46 à I'ai& que nouB avobs:aupÈs du
r€r€, JÉùa{ùfiat, l€ Juat6 r. Il €st < l,eA!€au (k Dieu. oui
Otê L pécbé du Doùdê r. NetutêlleEênt, cette dt€positioD ïe
la.raDcon paralt -itr!€Daéê è ceua qul D€ r€ûteDt pas le b€-
ao|[ d6 sê ËIEDIù. - I Jea! 1:9; 2:1; JesD 1: æ.

Da.Dr I! repeltslce, ur frctEur essêDti€l €st le Eobilc.
+ Àôtr8_doit €tre ùtr rraEt sincè!€, fordé sur I's.ûour d6
r:I€ù_ê_!_de lr Juttice, et DoD pa3 sibplement sur lÊ cEintê
du cDttl|)t€rt. S6ule,.l,e tristêôs€ â€troD IXeu pbduit ulr€
rcDeDtÊrce I lalut doût o[ æ !rê lepeDt jâ.asis;. C€3t .ls
ùoûté d6 Di{nr (qEi) te poiÉse à la rcDertrrce r. Un rê-
Do!*dB.- Iglgnqrt ég!flst€ Do Eoos pmfftera pas plos qu'il D's
F,ofitè f E!aû, lbsraoÀ ou Juibs. - [ Co!. ?:1d; Rorll,
2:4; Ciê!. Zl: S,a-3?; E 10:16,1?; Uât. 2?:SS.

<EBT'NA qUI GONVIEIINDNT A I/À BEPDIIIÂNCE,
Âux foul€Ê qûi s€ (Ëpl,eçstoDt pour l,ertenitE, Jear-BsD.

tjate alit: < Produisez doæ de5 fruits rtiges <le la repi-
taDce.-t De DëDo (Iu€ . h foi seDs les @u\rrts est mori€ ,,
rr.Dar ra nepeùtaDo6 3aD6 les ftuits cony€lcbleé est vaine.
Qùefa sût cer hûit5? - Luc 31 8: Jàco, 2t .

.L€ tout p!.oier lnrit de Ia Épeùt$oe êst te clangenent
qu'on olÈt'ê, coh-e PieE6 Ie déclera aur Juifs àe eor
t4ûFa! -< Rêt|G[t€zivoua alorlc et ôofirerticser{orl.t, l,our quo
yos !é.ùéa roi€st effaés. r Dès loÉ nous nê aévins oius
vivte .8eIoE les coDrroifiaas d€s ùoE|!es, 'nai5 6elon Iâ_vG
ldté de Dinr >. Oui, l€r tnrib diaD€s do ta repeùts,Dce exi-
gert qu€ roùa !ou6 vouiona è fsi!€ ls voloDté alé Dieu €t
luivbrÊ l!! trrcês de Jésur-CArirt. Et, puirque Jésus fit cotr-
[ajb,e qû'il Cébit youé à Dieu ea symtoUsant te don d€ sa
lEraorùe pù lè baptêee danr I'eau, loua ne pouvonS betâr-

t'la8e lcdptural, t4 Su3 celui doDt lo liw€ de Job, cbs-
Ditrcs ulr èt al€u!. frit ænttôn- r{vèle n,u ltr,, ,rÀ ^.:-;-t$es ^un * d€u!, feit E€ntior, révète que I'uae dea lriaci-l[G u ÈL q€ut rur 4uuol, rcverc qu€ r,ute de5 DriIci_
prl€a façrn3 dont cette quétioD sera Églée se f€re sur le
DÉe clu barlticn par l'ùoEme de.soD iDtéedté_ Afia de per.
tllettre-Âur hoDlttes épris de justice de grÂrd€r. teùr tutégiité,
êt pa.r lÀde prouvêr que le Dirble bentsit qu.aÀd il se vlnd
de porvotr détour!êr tous l€s hoû.mes ile Dieu, il étsit ûê
ê€$aire qu'urê dispositior fùt Frisê êD feeêu! ale lêùr tt
pelltsnce €t 4€ leur pardolr. L,€a seavitftrs d,e Diêù !ecoù-
lur€nt la relstior €xist4nt €rt e le pÊrdon et lÊ atorifics-
ùoù de aoD Dom, comEe cels Èaaort À nsint4S rêDriles daa



15 fulr 1901 L.  TOUR DE GÀRDE

der notr€ bsDtêûr€ ulte lois que nous nous som.mea coaverHa
êt avoDr rés;lÙ de farre la volonté d€ Dleu. - Actes 3: l9;
I Pierr! 4:2.

Parmi les fnrits di8Eê3 de l,s r€p€ntâ&e, lo l,rùciltal
consisto à r€udre t€moigùa€ê âu noÉ et ru rroysule al'e Dierl
Sars le productioD de têls fruits, Dotæ rêpeÀtlnce seralt
inutile, drr, bie! que ce soit .€[ cmytnt du c(eùr qu'otr
oarvleirt à la justicè-. c'est sr conlesssnt dê la touche qu'on
;anrient au salut '. Il v a iLvÊr€€s façoDs d€ faire cette cotr'
iersior publiquê, €t eû Fofitslt au mlriguE dles occa.dod
qui se prÉs€nGrt, nous pouvoDs produire beaucoup de fmits
dlu Rovaume. - Rom. 10: 10.

Poùr produire des fnrits digîes de [a æperhnce' il-noÙa
laut ausri Dous sbsterir scrupuleûsement deÈ (luvrts égoir'
tes de la chÂir. tr nous feut salder è l'€spnt quô < c.at 3a'
sez... d'svoir daEs le trmps ps55é sccomltlt la volc,lté de!
rrrt-iôDs. lftr). en m.s,rctbant ib$s It di$olutioD' lÉ cor-
ùottiâe&; (qui nê soDt pa,s limitées lé8slêD6nt, Itw) >' Âu
liêu de D€;ûettre au désir è tellæ chos€€ de se leplédeûte!'
il nous 

_feut 
plscer ûos affectioDs $rr le royaume il'e Dieu'

lor lervicê. èt noe peDséeg 8ur la ploductror du ftuit d6
l'€sDrit. qui est r I's,rn-ou!, lâ joie, la paix, ls pauerce, lÊ borl'
té. js b€itFDité, lÈ fidéuté, la douc€ur, la t€mpérarce '. -

I i'ielîr 4:3i GsI 6t22,23.
L'êxtGDsioa de ls miréricordo et du psdotl ù cêur qui

oùt Déch6 coDtrê nou-s et qui ro æD€âtelrt eôt utr aùtrl
fruit'cligle de ls rep€[tsDce €t ssns l€quel trotrê rep€ûtâttce
nJcor"iterait p€c 

_pour 
Dieu' l,a -biséricode 8€ra maDl'

r""ta iux dsSrico;.,tleux seuls. Jé3u3 lous s eDsêigné ù
orier: c Partlonne-nous nos dett6, coDme tou! sussr [oua
ivong mrUoaaé I ros ilêbiteuls', Èt coEbiêt! dc lois dÈ
-io*-ious DardoDler? Jé$rr s répotrdu: < Je Dê te 'lb pas

Jusqu;ù sept to:s, msis jusqu'à soixatrte_dix-sept foi'8. t -

M,.t, 6|72, NW; L8t22' Jé.
Tout ê[ cbeichsnt È DrDduire de tels fruits digre3 de ta

reD€ntance, nou! !s dêvnoDs pas aUer jusqu'à I'u{tre ê!-
trêbe. c'€st-ù-dirs ressssser coltlruellement no6 lÉchèa
cànrrË ei, en Dous rendsDt malheureu:, nous pouvioDa lea

"i"1"" 
llôo. il Dous faut croire que ' le sant de Jésua son

Fiis nous Dlirifie de tout péché t. LoiÂ d'etrcou}Àger dc t€uea
pensèes dêprimanæs, les-Ecrilules ùous diært: ' Êcureur
ôelui è qui la tmnsgression est renise- t - I J€aÂ l:7;
Ps. 32: 1.- -'o" 

Àt 
". 

oui Déoède il ressort clsireoert qu'u!€ cbosô
telle oue le salilt ie peut v€Dir pÊr surte d'un€ æpc[tsnca
sur lelit dê mort.

. Nou! ltloD5 c! Msttùteu 24: 80: . Touto! lG! tr'lùo! ds |l t'Îr!

* lsm€tlteDlt. ot €Uès vêlrollt l€ lt|! al€ I'rroEr! eenâÀr a|r

Ë'"rer" àn 
"*i 

êvæ puiÊssûce st un€ s'erde dort! l l9!I
;;ËËgon ;;Àa*d-. quê rê bot grec tro'do qus ro' tÉdon
ict oar <vo!at, sigiûjllo <dtsæmdr quual' ù larr' ioul s

i"-"ti"-o"i iÀplâretii ,ordo le tont d,tn! b sa! d uÀe Yue Utt6

"Je 
it 

'nor 
;mptùeut le djlcêmeEêlt d'rbê ch@ ou d ll|r!

Derso!Àe? * J.S, E:tats"Unt!.' 
vôulôir âDDuoue! ÙttéBlêmeDt co ve!1,€ Âræ - qui efiPrtEs

aouvent uue iire_utterate è I'etl Du - dsus toul lêa tdtea qut

iuri."oi iJÈ-u 
"o 

pott"t dè rÊ Âocdds PrÉâ€ûcê dê cltbt €5t

;û *ulolaelt coùtrâ,lte llr clelr eDsetgleEent de ù4æ der EcrÈ
iures aairmarr que lÊ Êêcoude préseEêe du Chli8t aioil èb! |['

"r"r41". 
-ai" ceÉ coEsqruê auBli uD€ viorauoÛ du !€!s tûÊte

r[OYf,NS DIVIIIS ITJDANT A PMDUIf,N: I.ES
FBUITA DE LA R.NPENIANCE

Parûi les moyem aùxquels Dieu a pourvu pour noug
aidcr à produire des fnrits dignes de ls lEp€ntÊDce' il en
€st un remarqusble: lÈ plièt€. Nous avofis be€ou d€ com-
Eutrier rvêc Dieu d&Às ls prièae, ls loudrt et lui !êDdant
sDâa€s. et lui al€Dsndert inlarssblemeÀt tre pardon, te sa-
i€âs€ et l,B force de frile sa volonté. Généreu8€Dr€nt, Dos
;rièrcs dêvBieût cmpr€lrtlr€ d€s supplicstionr en vue de_fa 

prdpérité ak aon @uvr.e et le bien de no6 f!èré. -

Pbil. 4:6: Col. 41 2.
L'éhile rétulièIe de tÈ Psrol€ clê Dieu à laide des auxi'

li.cir€s sDxquols il s DrovideùtielleFêIrt Pournà dfiD quo
ùoû puissions salsia le sers aI€ 06 qlre Doua lisôD5 alens 34
Pa|DË, s inpoge égsl€mert. Norrs ne pouvons viwe <d6 poiû
seuferiênt Eds de toute Darole qui sort de ls bouche dô
Dieù r. g;5t sedemetrt grece à ut€ étudê dlllSente que Eoua
Doùvohs faire &s l,Îodês et deveuir . e[Uêlement capable
èt coEplèteEeDt équiÉ pour toute bonne cuvr€ t. - Mat.
4:{; tr Tin 3:f, !fW.

L'associstiot chtétie[ùe est ur6 sutr€ aitle à lsquello
Di.eu s ponrvu pour que rous plodutaiotr.s deô fruit8 di$€a
de ta rêleltaace, Tout comrne les hembr€s du corps hu'
mrl[ oùi besoiù lea uls ales sutrês, 165 chÉtioas eux susai
ort lr€sob les ur5 des sutl€s. Nous ne pouvona dotrl- pâs

msûou€r de Dous réuÀir evec l€6 membr€s dô l'â$emblée' lÀ
O if'aoug egt porsible de [our êncourager et dô lroua in'
citêr réciproquemett à I'ahour 3t aux bo!Àes ouvres' -

I Coî. Ut7:2-n i IIéb. lot '26.

Sr ùr chétie! voùé sê trouve surplis pâr uE p€càé grave'

ll devrsit se hâter dè se !€p€ntir de ss mauvaise coDduit€'
Il devlait confe€ser sa feute d'aholal à Dieu, puis aux t!s-

Dolsabl€s de soû orgalisetio! visible, exprimêr 3a repen-
iâ.trce €t deDaril€! ardemmmt le perdon. Après' etr t]s4ânt

rm seatier droii l,our ses pss et en 3€ soumsttartt huûble'

D€tt à tout chetiD€nt qld pèùt lui et e sdEiûistt€, il pelrt

aléEontrer qu€ si r,epeltsncê eBt wsimeùt dus à ur chô'
griù r€el et qù'I Yeut siÀcè!€menl Dlsrch€r aur les geatier6

d. la Jûticè
VrsiEêut' ls v6rité scriptursle coùcernatrt le r€pentaucê

qui cohpt€ pour Dieu sstisfart l€ c@ur et I'esprit' Ell€ ma'

é"ifi" f" 
""goue 

de. Dieu €t ss iustice ê!, pÊr'dessus tout'

Êor amoul 6t a3 mlaèncoflrc.

Lâ verDc crec ldito G.t u[ vdb€ déf€.ut. cê qul veut dlru

"u'il 
n'à*o par iist! tou! léâ tesPli ilê5 Y€'bê8 d'u!é autr€

S.r-".- *iiil'et- sbplovâ lotn reârorct! ls p€tr!éê dtue vl'
;; cà *t 

".at "u 
dt'. i't À I aorl€te. uutrl.lsuM de tert

iiôe. arpUe-eotat'e" no FuL cePeEdâJtt Delneitre de pléte!'
;; ;;;i. ;.nâi!! re toùit. $le iorrto a toulou!! un 5eo' nt'
tr"ir- iU:i" e Oro'w!rslit,' Iâtboî' dE l'lddeu et Acott' Dob'
Ë-ooe ro;ao asdn" lor seuleb*t YoIr À I'eil Du mat! aBsr
;";;;:-;L;ft4À aps! Eétsphors. psr rs vue mertrrs'| dit-
'^;.,Â;cà"tt., - Eirltlo! dt 1948 pcaê3 1244.12{5'--. 

iiot- a-oot .torc corsldér4 à lt loi! le cont€xtê êl le té-
-"1-;";. du '€âta dê. Ec'Iturés eL tout subnt' si [o'd' sê
tccèËî-e vue utterate, è u!ê vi.toD è I'edl nu' ou 81016.è uDe
vldù sdrtt|Iêue d€. e.{l: è b compréhersloD'
..-"Ioôt, e ctue au tésoiFdasE du !ê5Le d6 F'cllturca 8ur
Ë -toru à. notre seig"eur, àonio, têl qu u est tlor8 utllllé 'tÊ!a
ô 

"*. 
aott * rappqter e uo d|!4€m€Dênt eÈ nor À urs ws

"i'a.i'e. 
n À'r iiriporaue e lcau huEsÙr de volr Jé6ul erpdt

âr'6Ë;;ÀL c.penairt" tel hoÛlme! vetuDt dê leut. veur rer
--lieurons &ærieuèa qui .ccoûpag!êtoùt loE arrlvéê 6È la

"ttooce 
t".'i.silte,c Pe le Àov6û ile c6! évéEsEelt ' lll veront'-m6trDholiquùent 

Dsralt, tvèc leu! flre botale. qu'il est weùu
p.iiiÏ t"'t"tu" dr'grsÀd Jour ùr Dleu tout-Pui.âart. - APoc'
t r7.

14 *r EétÂnbodtuê alè âôrdo - tli8cemê! - e5t clÀir€odt
étsui éù Ro@âii! t.-2[, û hanio est ênplové drDl u!€ rornc
6@!06éo av€c ls ptéposldo! &4d pour toû€f lê vGrDê xll_
ir'-ii tt rtuwtb-ar ùûtitê Noa,.'ôL truhrlt kaltordo Plr
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r< clai!€Eelt vu€s > rlrla te !€D! d€ < clÊir€meDt .It!@é€r > t!

ùe lalt pas ile ddlte qus les cho€eÂ clâiætûeDt vuê6 atr:r! cè cls
loDt des chæ€! qul bè peuvent êtR we€ è I'eU nq EatB !€ulè.
Dont ililcemées, à ævolr, Ies quelité! de Di€u: < c@De *!
qualltê lrvldbl€a aont daiæbeDt !1re3 dspuis rs cÉalon ùr
Dond€, pucê qu'euÈ 6o!t mâdfestéês pù t€€ cbos€s s.coEpliè5,
pêr s pull€a4e étemeUe et * dvidté, ib !o!t d@c ilersu.

En coDcrulloD, veuUt* prodrc Dote du textè pmuva.t qu€
lÂ préæEc€ dê Jêu! dotr ê1.ê dirceEéê pæ re monïe geutemàt
au Eoyer aùêl yeu de ra cohp!éheEsio!,-tr s,sgit dë Je& 14:10
Ete lA bad@tlo1\ ùs A@dê Ntuoedu r3trd coEEe sit; < tr-
cor€ un peu d€ tehp8, êt le mord€ ùe Ée coùteEptêE plu!, rûai!
vln&, lroùa me coDteEplêre4 ca! Je vE èt vous vivæz. > r.,€.
i&clpl€Â, avêc ldrc yeux littéleux, p@trt conteEprê! J&us lut
æ!r€ qt!ès !a !élurr€ction et, ap!èa avoi! été éu-Dênes æ!-
|nractté! d€3 mortr, ib In@Dt voir J&E nttéraléDeDt, de c!éa-
ture .pldtueùe à créatu!€ stttltueue. Icl tl ne B a€isait IE! pou
eu:. uùlquêD€nt tlê ali,ÊcéEemeDt- Si pour l€! di*ipl€â contda-
prer d€ltllatt volr Jé$â corpo.êll@elt, cè aùerlde. diÊâit êÀ
mëD€ t€Erpr que le Dorld€ Ee le coDtdplerait ptu& Cela vd-
lalt aliæ quê le boDde be ,e veralt plu! avæ *. .èub yêux
!ùJ,llquea, æul moyeb êE Ës po6s$sloD. Nous pouvoDs aloDc vott
que l'èDplol du vsbe Àord. re peut ét!é pris cobme uD sgu-
Edt d€vâDt ÊouGDlr que lc'?s dÊ Ia 8€@Ditê IféÆnce, tlur le
homlîê! conteEplercnt Jé$r! avec leu! vue pùyÊiquê, svec leù!!

a Qlr€ue d€vla.lt être Ia !o6t{oD dë €Dfa|lt! de ch!étiens voués
à. réga.rd des activitér Eltirtrque8 Ecolajr€i pou! ra prqlarattm
de ,c'uE de !èt€3, de! pto8?a.!ùE€s daùs lêlqueLs ôglrt€Et ares
cbarta de Noël, der a.nDivqÊat!ès quê lon célèbæ €ù clssse? -
M.C., Etat!-Unla.

Duradt l.a péliode p!écéilant uùê lête, u rErt étre derûlrdé
âur élèæâ dùe clâââê ale deâdæ! ori aùe pe,!it!e des tma€p. !ê
Éppolt3lrt è cettê tétê. Cêla lait pErtle du traya.|r dê clâs€ ê!
cê Delt paâ êD petnturut où €! âÂ{rplnt quê le Jeue élô!!
c@méûorê cette lêê oi' gn' rul accode u|æ tEpoltaæ. I .ê
tslt qu'æcômpllr u! devolr rcoLlr€ où !ot! b.bileté æt .e{luâe
€t lorEéê. Purque c'æt d4 quor ll I'sgtt, LeEJaDt dl,|r cbréEêû
voùé peut l€ fsir€.

I,I' MINIf]IEAI:
næ@mbktuû.tt rtuê it@nwee rtlw. - E@1. 7A:9.

Jé€uÂ{ltrbt e3t le plrr! axed æmbleu! de toù! ræ tùF.
n a3tt en cettê qualtté cotlDe I |!6tnmeDt obt et choùi de soû
Père cél€stê, Jéhoval Dleu. tl rssâeÉble dês hoEEê€ bid alb-
po8& pou! Àdor€r et aewir !D! Fère, êt étaDt D !agE, tl . a.
relg:r€ Êu pêuplê le Bavoir r. (EccL t2:9, Jé.) Sou8 6â alirecdG
lrvtdble âes lidèles diaciple. senêùt 6 qùalité dè téeoi.s dù
EÈt Diêu, Jéhovaà, êt dilllaêtrt lEtout la bodre trouvele de aoa
royaume. étabL Grâ.ce à cette @uvr€ utile, ud EoEbre gtaùdÈsùt
do perÊoDDeâ de bodré voloDté eûve.s Dieu et re chdat ;oDt !&
Eemblée! et brttéee à p!€udre Palt à c€s mêDe8 cuæs. Àu
couE ùr Éoi* ite juiuet tlg offriroDt à leur! æeblables de ItDa-
t$ctlor biblique Bou! folne de deu livrer retiê et deux b.o-
churea, malueb pour l'étude de la Blble. (CoEtlibutioD voto!-
tei!è 5 !i. strl$e!; 50 1r. telgês, 1 douù ceatu& ou U.S..A-)
Pou avotr palt À cettê æure utile, vou. !'aeez qu'à vous reldr€
è urc des Sâl1e3 du Royaxme des témoiDÂ de Jébovaà-

VACANCES
Ir busu, I'itnprtEerlê e! le Bétàél de Bme Bêrùt lelmé5

ùr 15 au 30 luiuêt. L'èxpéilttiotr dæ comaDdes et (!e lê coF
respondaÀcê parvds,nt a,u Duresr pendart cê lepE dê teEps æ
6ê iela qu'aprè ra réouverture ales bùleau: vêuilléz doEc p!é-
voir ce dont vouÊ auret b$oiD êt fâ-i!ê vd cotlEedeâ 3ufil5ala-
meEt À I'Evuce pour qu'èllee pui6èùt étæ décutée€ avêdt !a
t€lt[eturê aùueue,

ÎNXTES QUOTIDIENS POIJE JIIIIIEI
16 Dteù ler bétrn, - CeÀ 1:23, çF 16/316r u-r{
r? LErdDêl Dl.u rom. ep lenme de Is.ôie qutr Àvrl ,rt6e de
I hohhe, ër tt l'âmênÂ v.È r'bonqe. - C€À, 2:2:. wF r/6,6t t.2
$ 3l quelqu u! tt.rtr€ vou hùque de .age!æ, qu'tl lr d@d6(coDltruellenelt, NW) À Dl€u - J(q. 1:5, wF r5/1/fl 18

- -Tqrt lora tr €D vs aub€Eêlt loEqu û s a€tt ale pr€Edr€ part
ô t!e5 Éc!éeuoD! lo.E (k tétes ou à des cét6bratlo!Â our ne ;oÀt
pâ5 &ucage€r EâI. tÉcréstiee* OD peut pa! aeDpt€ cibr ra
Ib{€ssiàt !6 JouEê! d'æuoLe dé gtâ.à Noët, ls Douæue
anDée, P6qu.€, ou divd:e! !êtes qut olt te{r.! o.igbe dE! le
psgal€ùa. L€! EtdtuFe3 ttëquej crr!é!êDns Dê E€Dtioùneùr
uo,lre ate cd fétes- C'eât è teu propo6 quê I spdtle paul écd-
vtt: . Jê dt que cê ltu oÀ ert!k!, o! lé !ælitte à de! déDoD!.
et n@ à Dleu; o!, ,e Ee veu! pas que vtu loyez e! cobmu-
ato! avéc ter déEou. vcir! æ porvez boiæ la coutE du set-
t!.Ù ct la coup€ dea déEds; vdÂ no louvez poructpe. è rs
tame du Seie!ù, et à la tablé atÉ d6rnoE. VouloD!-norE tm-
eoq!* rÊ Jaroùle du sdg!€ur? soÈrûê+EouÂ plu.s fortj que
lù,i? r ou €&or€: < Quêr æcold y a-t{ Etr.o Chrtst €t BérdI?
ou queue pârt s lo.tdèI€ avêc r,hddèle? Quel !êpport y a-tll
€n|rê re tdple ile Dtar et léô lalole€? , - I Co!. 10:20i û Co!.
6: 16, 10.

Quùt è le c6léb!ârlor dlardvelsÊlred, ll est stnSdl€!, pour
ùe pa' iltÉ plur, quê at lous ÀvoE re témotg|la,ge ile ta célé-
btatioù d'a!!.lre'3at!e6 JulSuè .t4!r rêtrdêDlæ Egyttê, Edrs Àê
conùaillôù. paa la date dê lqr*lncê a!ê J&us El cdré d'aucu
ale les apott€â. Ir €gt créi! par là que la voloDté al€ Jéhovaù ê!t
gæ uoul æ céIébùtoDa elcun d. ces a!ùIvssaùêa, satr.s quot tl
tauiBtt iliL Dùa sa Parole, ùolr3 De æùcontrcnÂ que deux cag
dê célébBttoD! daûûvelsalæs. DsE! Lu[ comh€ darE I'aut!ê.
û ds€tt de rcl. pâiens et, chaque lob, uùe qécutt@ a survt;
Cène ùr p4lstler ile Phar?on êt ceuê de Jee-Bdpttste (GeDè€€
/&.m-22i l6zL 1{: fF10}. ldêhê l€â Jùils d'alo!! q regârds,t€nt
la célébratlo d s]odverÈdE cùme aleâ acte€ d'tiloilâtrte > et
c€cl 8all doutë, <è carr& de dte! tdôlâtrê! aut étaiæt o!€er-
vé! eh l'ùorDeu de ceu! qu,e ægardslt coE;'llo ter (ueur-pa-
boDl du Jou! de naiBalcè de la per8ouo eD questio!. ' - MccltD-
tock & Sholfd Crclop@dia.

Iær €ùrùts dê paÈIrts cbétl@! [ê devlatent pas parttcip€!
à de ter. 3ùlversslrea @ fêt€& Il laùt cotapr@dF égatsÉârt
rer ldlÊ de fêtÈ batr@d€8 coDr!€ c€r: qut !orù, 6 partrê ou
4 todrté, d'o.lsie plLleDre. l,cs ehtÀÀt5 pdvdt p!é!€Dte!
eur-mêmes le5 fait è leur malb€. !.€ rEoltrent tE c€ témol-
8!a€€, 4r'€o déÉt dê rêul Jeuùe âgê, tla oat ats ferme3 convlc.
tioDa ctr!étlellet. - Ps. 8: 2i l!ov. 2?:ô.

grUItES DE (LA TOUB DD GABDE >
PoUB LTS SEDIAINDS DU

re Jurllet: Com4ent t!ôuvs rs toiê ale la r4€ éte!&lle. Page
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æ Junet: Gardez votrr tole! Pasê 1E4.
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' I.Ë BUT DE (LÂ TOIJR DE Grl3DE r

. Âur t€oF lit{iqu.r, lÉ 6or.s bâtiê. !ùt d.s li.ur ékyÊ &.ieot d'ællæt! po.Écs d'oh€le4tbd
d"orù k dinÊl.r poùv.icût yoir cc qpi r.IEsseit €t, psr coo!équcût, .e.rtir de I'appro(âc d'un dùg€r
oo arlrroarlr w booac aonvdk fildË P&i,odiquê oaclrF ryrnboli{;'nar uac tdle pOeitim evrntr-
tarc c.r il est f6dé $r 14 P.toL & Diqq lÊ trvæ <!e !. $Fêoc '.g.$c. Cê fâit l'étàÈ rû{.!$J der
plofq8|tùr .r ù3 FaioS6 politi(|g.n @tiooatll .t l.cbl!'i <e qli le tibèrc dc toute prrtialité. Il c.rt
ca dÊ .sc!wÊ d'rEcEoc cloyafte ttadilioûgêlle- 5.b tr|€s6age protre$c t Earùrr quc crolt !r luûi&c
r{FÀ&c !||r b dcss€ins €t le3 (.uvlar dc Jébofah, - HâbaoE 2:1-5.

Cc pêiodlyc voit les cboees d'uô pdd de Ytrê scriptur.L Lonqu'il co6idèr. h géoératiG â.ùr.lle
v*ntq, ioi$e, ùtçocrile, rtbee, am'r!!ÉÊ Fr irs gucncr, L. fâeiÂ€q b i6t r, h corfusioq, tr cr.ilb,
et coostrtc At. d.s Eirorités i,rpofuLifcs irot Ftséùt6e., il ae ré$te ps Lrcic."c oaioe !cl@ b.et cotr*tta gra.l.a tlllotltcs lmPofuLllcs sdt Ftscotcea, !l ae rclata ljôs lâlatcoÂc or4rllre !cl@ I..
qld! fhisloire ê5t utr Flpétuel !ecooær..D.oà l!6o.dé Fr ler popb&i.r bôli$cq il t|it qoc c.J
aaheités root 16 tiqû€ ù taôDe dc h Fa è <. Mih ltr i& illminé tEt ùtrc 6!érrrcÊ dôiiêr ê- il

lxPiliaElrl sl EDIIEITRT t alE lor7ll Al.,E aND ltÀCl SOCIEfI OF lAN Sllv NIÀ
tl Àliaùr.oe E.fl'4-- 

Edlc Flr.!.|, nt ./U.i Srr.ir, t ùr!r. 1 &t û.S,À
i. E X!e. À{drd Ad hrc. s.Éat &.
EdIr. rdr L Sùi-t ^-..k 'Lta..t. !. J.[o'.t rt Sdù
ftd.é.o..{o..N.r . &rior. Zù.t r

<Ûc atat tcrr cordgr.o ôo tdùovaLt - tir 6:44 NW; Fa.ic 5a:lt

..heités root 16 rigûcr ôr t dps dc h Fa è <. miL- rr-i1 Fr ùtrq çr!âroG glotâ!ê, il
apcrFit darfite € ltaliculi, et graodag orrcitcs l,ona ûots rÊcercil, Ië port6 d'uo airiodc aorrcau.

Coo6idæ dê É Ix 0t dc rue, ( Ia Toor dc Gûdc > .!t lrc filèL scttiÀcllc, .lt rtivê ct aoo&
ciûi6$e, qûi oÈ tont rigæ de ,l'nger et eo idiquc I'isoe, Elb â!æ@ h roy.ùEc dc téùov.h
éf.Hi F! I'iÀhrir.tim ds Christ &ûs les cieùA Fû{oit I t oourtiue spiriuclle dc r.r G!béÉlx!,
@uta8e lcr bo@cr da booc volod Fr dc Cûiltse6 lcrrpëÉr.s è yia âaroa ! sr uÀc tlirc
Ft dnbquc, €t @ rÉ@foltÈ Fr L pr@êr,c dc h É$rEdi6 (b ert .

llL n'Cst lar doq4 tigtrq oê.-de sr voit Célèrc .rcc r!.or.æ.F.rc qE æ pobli..tiG Ët
foûdéc !ù. b P.slc de Dieu. Ellc nc pùlb pt dcr idqpr€rlidJ Ftdcdià* dcr p.opLdcs, dâi!
ettiæ fattcdiæ Jut k3 é?éa€n û!r, lcs mpræ .rt ls PlÉdidi@s ct ù.olo Fut t&iii.r fri!. Ft.,
f.i1r coô.o.dce d codgat r .y€c qudl PtËiioo Jéhotrb- iotcrpdrc * p.oprc iroDtÉtiê. Port ûôt c
salut, elle c@ceûtre fidèkocat torÈ ro! r|!.di6 sÙ le v&ité biHiqæ ct lc mtfrroc lcr oouvdlo
rcligicuaat $c ùd uû s€r6 genê.L

Sq,E yigihÀt !r .cs bF pe cu:, td cst lc oorcil dc Db. Vcilkz dæ co lisrot rÉgutiète-
dcot (Il Toùr de Ga.der.

s o M r d ^ l l E
Toutê È{Aa6 art-èl!. !m!ô?

La pls4€ .lc l'llsemuée ibE re v!!t cutt

L âa6emÉ lrr tatb de b ôr

( L,a lumlèfs d. li vtet

< I-lamo|r> abar le. &tiûrre AEcquer ctrétsenrG3

Leâ SaûÈttdrr - I,€.r!.c $n dilt|oldt

Coepte! Itoà|! .Édir dè rArùusir€ abr T&lo,l!!
de Jéùo{rà (8q,rtùlEa tu Coogû, gsittt

qu€6tioÈ rb r.c&Ér'
Alad.lb -tl.'Àt- -- . L lbr .L Gra. r
r* L. rdl- - b nb Ed.ûa- .r.d.|.d

nr't rr. 6 rEao! ltarf e. jd

tdt rù -Ét:, &. a e '.latt&, t.dh ùrrt,$.tdBdo

.L l@ & o..{.r ra DrbÙ4. ùr |r a L.t&a .dût .!
195

tûô

190

204

2U

ætt

TH.
^r&t ! ùlrit L

caaù.Ylry|! tq.d||
cDlDL ll6r6rL!
CiLùd. Pônta|l!

Eltu xe.1tù

ct!.6 o|rtalo!
Crqt P.!aj!u
ES P'DI.@ttO
Erlù.r@- PôL{L
g6gÉ1. s.tloù

w,

2ûB
tùùù .l. L wr.ôl t.'{ tt .bat

arad(.4 lt8'l'lt ^â.-- St. BFotl'r L L, t
i.l.lr-, 4, r. Gaù 8-r!r.r. È@tLt€' c.GP. t6.ta
Ô-a., lto, Bddær.rd Â6., lao.to 1r. ort
Ida!actd'' ltût FLd6
&r!..r $ .nÊ.dù.., A6E ll, C,C.P. B.ûâ ll! $rt

t a.n rû L aard- Ee||..
-l*oo|ldn

lt er.-
I l.-

ac - vda.. a. 6&!- lE Il - vùia ib llûrt
Àa - ^ûcto. *s.bd læda. LtI,a- l.L Larbaht vdid.
À1 - Â! l!Èta! tt ùl-. ra - t- ldG d. x.rqlû
c. - vêdaa.r. GE Ir -JæIrÉrtlt v.fao.

194 .t lL rO - Nar.a. Drù|.
lt - v.ra- a. t-X. l'-5r ClqE 16l
Iry - ClrHb Dry VEdo. trt - N.r t@ld ltdhda.
cY - Gl.L. a vll-Û L - t-4, adù-àùt g@ld.
Ja - Albb & Jao.h E - Eêvtd &aiH I'eEûo..
f,i, - Ki4! ,ù lca-' ry - Vrdm Ario.Lr.
Ir - Y6.Io. d. I'!'.!s r! - Roùer roûÊ:. Y.ir6., -.ê-.

lo.t .r$âæ ÈaÈËG b .Èh{. é\@ .5.Éyidiôr @rda
a L vob .t !..o|. ado&r

rk cE tlaaÈ !.ta.a &dtrr. ta.È

Ct.rollaa! DtlDAIaet: Y..ùtd &ù L .t...tc trt
,iÈ .ût rob. tÙrùr, r Ds d.ûEa r. rsÙ. d Ib-
.lrD rÉt ... (toDJE{.!t d !D.rltb, b n ÊràÈ bEd.
Sdt n- &rrË .r Dc.. a. rt a t r. .., f d.l rq a

ùd.l roG, l+ ah.ra.lnc, t n lÀ aûLÉ.

Prld.ii h 8rt&.rt !4

'lt 
tchtoftr ehlmoltùly

FRENCTI EIDI:fION
Vol LæXû No. r,

I'LY r. ts6l

L et at .L t.ùc.tur ibrnra anÉ .!bya .u bq6.u d. eotF
D.r., 6 oÙ.dÉ!f lq !.est!'doq rlolNt t4t a.ruue D4r t!.é
D.larqtr, Ù- f.-L .L ærdlôdr et lr.érao d@ rq dcq

dd!r@ .@ar Nt l'a.ha.@ dô rcrto .bo!ehûr.
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tE ROYAUME
DE.JÉHOVAH

OI'IE r€UgtoÂ iest-€nê bodr.?
I-D-tp'tÀ-Ë--;"i-;i;fo4ï":

crrÀê. n! ÀfEert à cttê! Earl

ffikffifl[i,"Ëq Æp nzt;tgiuc ffi#si"'ffff*ë
isucioo rr-.-6rud;'irn d'oi i 77 ler€. @tte s'toretlor r pour lrul

ryryns:"':r#'trH - t$Ï-EtLt B0illlt? ldstrià*::1jhH:
uDê autFê, êt que cênê à bsuenê
vous !€ ét €Âi to{t ù!C Érù€ cc Dteu? lb ob6i$âùt à sê€ €oe'
que cèue a Iaqueuc 

"our 
pou*i rc cooFr€r, o.ù.6é qoN. lr dèE E .- E! 

rEr'lden€|rb rÉd'E& 'iê ett€ ma-
rcug,oq e'., riÈ,"sesu€m:.ûr uc toni ft:.oitr*ï"i *,Ëtr"H-,;i"IffiniHf, 

"?i"H;tt*Sdêvtrrt v avor' pru! itê Èuar@ !u rov€r. è l'..orq gi* r- {- ; iin-rË;; 
T_ pngcÀrE c{DmÊ tot-mêEê,. ÂutrrEdrtfarler et ân $nrvêtloE.aq hd! !a.D! tdrtaio& Fa.rs qr.ûê ot o*" 

"aoroirctisid r," o". r lsp ècr re ùuà "+pù.. oo,."gt r- ;â-il;Ë'#j,H** i.**,,P"JrH ff:,ff:iffHtrFycùotùarâdÉê. cû.8 c.d Ju!a. ce! d€'nr€i! ct;iert rè-'Ec. _ rr"Ëliôi+ a r,. E æ: 6i lrÂL ?: 12.Dent À rt putsrce ab lr ÊXslo! DorE ruédt.cêrt |!s hrr.â- - . 
- ---:

éEout!. Dios rea cuv't.' .lrmg irerti;;" ta'ta ra* o,rlrt -3 19"." Sltgf-"' pc! le moyù dê loD Eiuid€, lÊ Bible, !ou!

rï#*-#d#s]ff"'H'.ffitriiff#,'nË; H*fr"-ffiffisfriË##iqiffi.-L,ri!tottê 
.h. I,boh;e, et Dotl'Eélt têrn. ou.e'ê êd. ÊD don pi{lrt Focèdc d. lur Erc !oir! spp;d_;i;à- ô;uor

iËïffji*-H":*','j.H"rtr,",î-i"T,,sj":îh* &ËË.,"..i;"?"",ii"ffi-riii*"ji"f#:îHx"*
ffi ,,,f "giigff T.ffi ffi :iH t g:*""m_ffi ;î'dl"ËitrB,iïf, "â"Ëi-,"i"if"H i""$?.$S
trS"ii;tr'i:"fp:: iî,;""g55 ff ,Ëg*,ffigi fff'ËdËTffit*".fftffii*.#f"ï,"Ëi,::
llcêÊ huma|llÊ Duralt l€ Eo!'€r ag€ àt r6;e tq"'a nanto- 

--@L r: z': llù- e: 16: Jo\ cùaHù.aÊ 1 et 2i P!. 3€:10; Prbv.
DèDt, de8 ,éltteutE fanauqùeÈ êt iltotérsnt! oia DerDétla do
c|lmêl Évoltstrb au Dra de ls rcllatoD. r.ê cultê ds-s!ùDâor -_r.. brlle rcÙ8tou rq8 aloùre u!€ æude spéfanc;€. rùe rou.
drÉ|at€- erconê 6 bien dê! elalt'dt ét I'ou e[t€nd ucol'e fÈta rrl|lat-._$re. J€lirr .'! ,Eott Pdrt !o. péEù&, que soh llèrê t,s
de sutté€, 3ær'l11ce tu cdr8 duquel o peaâde ou ohùga ur. leralanq Gt que aÈ. rof! fr mle d. fè ÉcoDcutauod r été out€It
rehmè è e Jêter 3ùr le ùtclær où âodr hùt cst !rd!âÉ. Pffi- â|nd qùê I. Poââirdlté de as€rêt rr vie ét€mêU€ da!! Ié moldei: roi le ÛiDê_ lè plu_lnreEt. le !lu! ùlllleù! de t{nt rH.. Douvcdr 

9e $!tlc€ {ê Pt6r Padf toltifler Dotrr e€pé!ùce,
tolte. le bel,llæ du FÛa dé Djeu, tut-û coDr!& à lj!ûUgdlm it. Jsr3 !ôr$ êDélar,r è Pd{'r pour lê rcyausè do Drd 6t Dour
coùductÊuE r€l8teux? Ir €st clsû qu€ toutt reùdon ;'€.Ê !.r 

qu€ ta Yoloùté_æ la!!è at ta terro coooie au ctet- - Uar OiiO;
Do!ôq ceur qut l€ prét4ùdelt !ê ttod!êlt tout â{tr!r qu€ c;r rêa.D a: 16; I Plorr€ 3:1a.
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LA PLACE DE L'ASSEMB
DANS LE VRAI CULTE

Il €Êt bon
concemartt

jours des apôtres. U est

dêna la vie des hoEûes. Au milieu de toute
cette évolution est égaleFent spparue utle
société de chretiens ayant pour but unique ale
t€naLe témoiFnge au noûr, au dessein et aur
qualités du Créet€ùr, Jéhovah Dieu. Cette or-
gsnisetioD de témoiûr de Jéhovah, connùe sous
le nom itre société du &onde nouyeau, compte
près d'u! EillioD de meDbres, Eara ce !'eêt
pss l'éteDdue Ài le nombre qui sont si imprea-
aionnanb. Cette société représeÈte deg hom-
mes et des femmes venus de tous les pays,
de toua lea groupements natronâux, râciaux
et éconorûiquea, des personnes qui habiteDt
cent Boixa.Dte-dii-neùf peys et qui sont unies
dans l'enseigbement, l4 croyance, le coDduite
et la fidélité à Jéhovah et à son Roi régnatrt,
Jésus-Chlist.

'Tout cela atteste le pouvoir unificateur de
l'esprit sairt et de la Pârole de Dieu. Mais
ceux qui connâissent les témoins de Jéhovah
remarquent un fa4tera vitâl de cette uDité:
c'est I'orgar sation. Cette vaste organisation
se voit dens la manière dont les témoins de
Jéhovâh s'acquittent dans I'union de leur @u-
rtre de prdication, dans leùr manière de
de gtantls congrÈs et de maintenir
les mêm€s règles de coûduite dans
leùrs 21008 sssembléeg locales dans
le monde eutier, Parfois des Dersonnes
sont prises de défiance en vdysrt une
vaate orgaûiaâtion associée à l'adora-
tion de Dieu. Od entend ruelouefois

'L'assemblée actuelle étânt en rapport très étroit
avec le cu.lte de Jéhovah, il est iniliepensable ale trou-
ver les réponses bibliques à ces questioùs relauves à

lirâùce nouvelle. C'est ed songEant à cela que
Jésus declara qu'il édifiereii ùtre assembiée
sur lui-ltême comme pier.re angulaire. - Mat.
5:17; 16:18; Héb. 81 6, 1È13:

. Àyant cette assemblee présente à l esprit,
Jésus profit . d'une occâsioà pour enseignèr à
ses sÉtres le priûcipe de la direction où de la
survei.llance sur le plan de I'olsanigatioD.
Quâûd Jârques et Jeln lui dema;dèrent la
plus heute plaae après lui da.Jrs le Roysuûe,
il fit cett€ réIonse; ( Vour savez que ceux
qu'oa regarde com!æ les chefs des ùâtions
les tjrrauisent, et que les grûtds les doeinent.
I1 n'ei est pas tle mêEe au milieu de vous.
Mais quiconque veut êtle gÎand parmi vous,
qu'il soit votæ serviteur; et quiconque veut
êtle le premier parEû voùs, qu'il soit I'esclave

de toùa., (MÂrc 10:42-44). Cela ne
veut paa dire qu'il !r'y aurait pas d'o.-
gaÀisation, mâis que I'ordr€ qui ré-
gnerait parmi les disciples serâit cor-
forme à la Eanière divine. - Mât. 5:
6,44.

nisations, tonta8ùr le pla.n ns.tional que sur le
plÂn intemêtioDsl. Des orgaDisauons qui re-
Inésentent dles eDtreprises, le Donde du traveil,
l'âgriculture, lea consornmateurs, des intérêts
poliuque8 et religier8, tâcheût d'ùdir leùrs
forces afin d'exercea une plus g?ande ilrlluence

.f. tt.rl. æ. .hos... rnr q*
a! ûr.. @@..t t t rt & d-
drir. drr. L an.ôr d. rxd, rù
.!r l'!æùbÀô. dr Dtd vlrut, t.
.oroù..! l. rltt r d. l. rarlta.,

- r Trq. l:la,r6. Dù

le rccit bi-
chrétierne aùx

le disent

1- D€ quor lô XX. €lèclô à-t-û éré téDot!? Comh€nt l,!tte!tto! a-t-eu.
até !ttl.éê rùr le cùlte dê JéùovÀb æB ce rapDort?
3, De rrol3 la.têD.s rturttt à o! rDù. le. rémole de Jéhovlb- r
l éAâld dquèl fâlt{ù Da.tot! d€ réà.û€.? pou. qùèllês.rtroE?
& r) Pôu.quol JélE re lormr-l-û !$ u.e rsâembté€ D6d&t 6ù r&
l@r !u l| tcÈe? b) connr-nr Èâlons noJs quc cétôil lo ilesei! d.
Djeu qu rr édt[r ùe rsemblée?
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5. Quæi< qur étttr rnclur .lân! t..pàponlabfllré que Jéss donM a4 rpotti. æron Mlttbteu 28: 19,20 .r Jaan Ar. rS r?i
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ser aller leur cheEir co,EEo croyârts irdélêl tÈnt+
Erefu il faudrôit lea sBeÀer t fudté, 1e3 grouper daDa
ulle a€aemblée, coEme les t'tebts ders ùne b€ryeri€.
Jésus établit les aÉtre6 coEEe bergeB et leur dorns
cet odre: < Pai6 me€ agneèux r, { Pa,is Des trebis r et
encorre une fois: ( Pais Des lrrebis., Ainsi les aDôtres
r€çurent Ia haute respoDsabilité de veiller sir' touÀ cetE
qui s€raient rarseEblés. - J€an 10:1-17; 21:15-17.

L'AIISEMBIN:E PNEND FOXTTE
. Qu'ih deyaieDt i?sseDbler les diÊaiples atrtour d'eùr,

celê fut démontré à Ia Pentecôte quelques jours plus
tord. Aprèa a.l'oir rÊçu le saint esirit 

-comÀe 
preïve

que la nouvelle assemblée a.vait été fobdéq les apôtres
prêchèrent et resseEblèrent lreaucoup de personûea.
tês trois Dille preeiel3 crûyantg n'acceptèrent pas
ôeulement quelqùes Douvelles doctaiùes Dour suivre è!-
sùite leur propre cbelEilr, Ils avaie[t besord ale deheu:
Ét ensehble et de Enéficier de lâ surveillânce ales s{È
tres. Nous lisons: .Ils persévélaient d,ana I'eùs€igEê,
rtrelrt des apôtrea, alalls la coEmunioD fEtemeUe, alsDs
la fraction du pêin, et deDs les prieres. ) - Ac+Es 2i 42.

? Grâce à la prflicstion des aÉtres et cleâ eutf,es
chrétiens, le Eessage se repatrdit dans beaucoup de payÊ
et des eilliers de p€f,sonnes fur€lrt rasseEblées. Ed
qÛelque endloit qù'ils 9e trouvaient: à Jéasâlem, darra
l€€ régions de Judée et de Sâma.rie, ea Arie Miùeùre,
en GÈce, à Rolue ou en dsutres pal.s, ces ho&ûes ae
réùlrirent avec lês autres cmyaDts et forEèretlt des ec-
clésia.s ou asseEblées (Actes 8:1; 7Lr22: 13:lt 1412.!,

,27t 76t6i RoB. 16:5; Col, 4:16; I  Thes. 1:1;
Philéû. 1:2). Læs spôtres D'igrloraient pas qu'ils ne
pouvaient paître seulJ ce troupeiu en crciÀsancô rapide.
ns forEèrent doDc d'autres hohDes Etrs et oualifies.
des hoErrles capa,bles d'eDseigDer, et lee etabfrênt com-
he sous-beagem, surveillaDts et âssirtsûts EiDiStérielâ
chertés de veiller a.ux besoins spirituels des ass€Eblé€8.
Noue notona que I'as€€Dblée dAntioche bénéficls.it de6
selvic€a de < pro'phètes ) et tl'( ilstructeurs r. (Acte8
L3.7i 74|23i Tite 115-9; Phil. 1:1, Mf). Dtsrt
doané que leÊ apôtred et les slnéê de Jérusale4
étaieDt le€ plus trtrs et le6 pluE extrÉriDeutés d,n.
le aeNice de Jéhovaà et qu'ils a!'Eie[t recu tle
Jésus le pouioir de fs.irc fônction de bergùe, il
éteit latûel qu'il8 for7nent un collège central cbarsé
de diriger toutes les nouvelles s.Èsemblées, et les exÉ
riences qu'ils faisâieût alans I'asseEblée de Jérusatém
pouvaient servir d'êxeEplea pour toutea les rutres. -
Actes E: 14-17; 16: 4,5; I Tres. 2: 14: 1: 6,7; Héb. 6: 1jl.

. Toutes les a€semblées itre Judee, de Samarie et par
la Buite d'Asie Mineure. ale crèc€. de Ro6e. de Bibv-
lone et d'sutreê lieux compoÊèrent etr fait ls seule s;
seeblée de Dieu (Àctes 9:31). gétsit uDe orqanisatioD
editiee par l'æpÉt de Dieu, C'était loiD d'êtie ulre or-
tanisatiob buloaine. Pierre l'appeue le < troupeau de
Djeu r et exhorte les alnés à le Dajtl€ avec zèle. L'ebô-
tre Pad souligna que c'étÂit lÀ-l'organisation de EÊeu
quaad il déclâxa arua surveiltrâ,nts <IEphèse: r Prenez
doÈc t€ide à vous-rûêmes, et ù tout le troupeau sù Di-
lieu duqxel I'esprit saiDt vous a établis aulveillânt5 polrr
paitre l'asseEblée de Dieu, ) Cétâit ici l'assehbléè de
Dieu et les surveilh,Dts avaieDt pour tôcbe d'eDsejeDer
et de forEer ceux qui lerrf avaient éte coDfié6. :- I
Piene 5: 1-4; Actes 20:28; Titê lt 9i 2:15, Da.
ô r.- cr.!""t q pl.!ùère s6ër:biéê ..iùera.-r{x€ ^ pÉlitr. rold

3,0. a) Sêlon l€. aD6trÈ Pterre et P.tl, qr'ét lt I sùbtaê! b) Otrè .
.r€yalt èrre rbl0tud€ d€r bêEùft Ev6. 16 .welllùt!. !eio!- Ea-

.Ilous les D€Eùres de6 asse8blées dev&ielt !e.?ec-
têf, ce Eoale ile survei sûce coEEe ve!!ê!tt ale Dieu et
I'y soumettre. Voici ce que l'ôpôtre Paut écrivit ôu|i
Eébreux: < Obeissez à voJcolduèteurs er ovez Dour eut
de la déférence, csr ils veillent sur vc Àuo; coDDe
alertaEt en rrÀdæ compte; qu'il e! Boit sinsi, aî.D qu'i.18
le fassent avec joie, !t noï en gémissant, ce qù ue
voua lerliit al'aucùn avtntag€. t Aussi personae ue de-
vrâit-il rejeter les couseile ou les exhortitiona tl'ua sut-
veillaat eo lui disant: <Je aer! Dieu. Je o'a.i êucr$r
coEpt4 À te renilre, pas plus que tu n'ea os à me rcr-
tlrc., LêB aurreillatrts doivent retrdr€ des coûptes, et,
dang l'futér€t ile l'assê6blée, cela devreit se faire avec
i)ie. Tout€ sutre fsço! de r€trdre coEpte ne pounsit
etie qu'au détri|lærrt des tra,nsgresseurs lndépends[ts et
égoist€â. - I Pierrc 2:13,14; Héb. 13: ?,1?-.

r. Dans les jours de I'Eglise primitive, il se peut quo
certaiDa e.ient teau ce rai@nDeEeut: ( L'asseElrlée n'est
paâ si ieportantê $re ld Parole et Ltsprit. Je be aou"
Eettrai à la Parole et à lEsprit, mr'is je ne crois pas
qt'il ôoit nécessâ.ile de aleve!fu membre d'une rssèm-
blée ou de me soumettre à une organiêetio!., D'autreE
otrt p€ut€tre dit que lÈ vt'âie aÈseûblee tle Dieu était
uxe coûrmudoÂ apirituelle. iuvisible. qui D'âvÈit Dsô
besoiD d'être rcprésetrtee l|ar une assiublée virible.
lûais quand I'epôtre Paù] écrivit à TiEothé€ sur la no-
DinatioD de surveilla.nts danÈ I'asseEblée, lut pârlârt
e{rr€s8éBeDt de I'orEr.ûisation visible sua lâ terrê rt
ûoD tle quelque courmudod cél€ête, il ôjoute: ( Je t'écri8
ces choâ€s... sfi.E que tu saches, si je târde, conrbent il
faut se èonduire d.ds Ia Bêison de Dieu, qui est I'Egli6e
du Dieu vivant, lr coloDlre et I'aDpui de la vérité, r AiD6i
cette assemblée terr€sbe. visiblè. était aDDêtée .la mai-
sotr de Dieu ,, l'< Eglirê âu Dieu vivênt ii et loia d'être
d'imlbrtaace s€eonalâ,ire, c'étÀit rlâ coloDn€ et l'appul
ile la véritér. - I TiD" 3: 1-15: Héb. 3:4,6.

" Oe tre soùt pqs les â8seûblées locales dâls l'sssem-
blê tout eûtièr€ aleâ disciples tlu Ctriât qui Jut coD.
pstée à un corË huEaln svec lær,ucoup de ttrehbrea
qui deveient coopéFe! I'utr avec l'aut!e. C'est daû l'ae
seÉblée viÊible que les ch€tieùs alevâ,ient apprendre À
coopérer (I Cor. 12: !1-30). C'est êu sùjet d'une aaseûr-
blée oiriltre que P&rd écrivit ce6 Eots: <Dieu a placé
càa4l,.tr dea membres alr"ûs le corD6 comme ll e voulu r.
car il fait slors Eentioa d'apôtres, de prophètes, d'ins-
tructcurs, tle doDs ale guérisous, de lârgueÊ, otc., touteÉ
c.hGea sJrent rappoat a,u ministère et aux euvlcs ile
l'êÊÉeûblé€ terreÊtre et Àon à uùe coDditio! sDirituelle
qr céleste. - I Coû. 12: 18,28.

I.E BI'T DE L'ASSi)IIEI.EE
' Quel étrit le but de I'asseablée? C'était d'ilstruire

et il'rDir tous les c|oyaûts. L€8 chrétiels Àe dovâieût
D6s êtrê ùne forrle sâlÉ ordre et sâns cataatère. où châ-
cun auait ses propres corc€{rtiols, se tiendrait séparé
du moEde et vivrsit À l'écart coÉÉe ét|ânt€r alÀns le
poy!. Bieo qu'étaEt de5 étraryer€ et Ésidsnts tehpo-
raires dans le présent Dtoude, les chrétiens devaient etre
cnDme des pierres vivente6, Aifié€s porr.t fotm€r utrô
ûaisoD spirituelle, < uûe r&tror saiûte, un p€uple ac-
quis r. Er dsutres t€rmes, il leur fa[ait Ee mÂBembler
et È'adspter pour fdire le service eû ta.nt que grcupe,
âssemblée, et cela d'ùne Eanrère tÂngible. - I Pie.ro
2t5-7L
to u. .' c@n4 t Éft. Intùqudr qu. I'@.mblé. vhtbl. &dt t
.DddÛ dê Dteq'? b) qùdb lbpoltlD@ PNI .tt&hct{ è l'*êmblé.
d RDron r@ la vémé?
t:L & dd .@ lk DMt4 cùré11.4 d*ildt-ll. aÛ. @e. de
éiÊ!g.E .r @ quel eE d.Et.!t-tl. atÉ cobmê u! tDuDé oraù,d?
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- 
DUtre ieÀg€. srslotue de I'asseEblée fùt ûtilisée pa.

Psul quald fl expliqrls coÀûent le5 Isf,aélitês et lês
rtoD-Is|aâites ftt!,eût unis su CArist, forDatrt ùtre ù.tritr
svec des obligauors, utre ideÀtité et des buts com-
eunn. ( Aibsi dotc, vous n'êtes plus des étraagers, ri
de6 geûs du deùoE; Eais votr.B êtes des concit y;Ds der
s.ints, gsùs de 1Ê eâiro! de Die[ Votrs aver êé é{titiés
sur le foûdemert de6 rpôtles et des pùophètes, Jésùs-
Ctrirst lui-mêbe étant tà pierte êrr.glii4irô. Eb iui tout
l'édifice, biet coordotr!é, i âeve pàur être un t€hple
soint dsns Ie Seigeu!, ' (Elh. 2:'19-Sf). Psul use'ici
tle trob ieÀges différeDtes d'intlivÈus et de choÊ€a or-
galiaés drns uù but coDEuD. Il porle d'abord de r cou-
citoyens deÊ sainta r, c€ qui indique une psrticipation
coûEuDe è c€rteins droits, Drivilèrsë et reslon6shilités
et à l'ideûtité que coDfère iraleitÈ citoyedeté. tû re
ServaDt de I'iDsæ des r gens de l,a mairoE de DÈur,
Pâul montr€ cotbmeDt toui leâ croyonts oDt été orcui-
sés en une udté fâEilialc. Danr èha4ue moison ègne
uÀ ordr€ déteroiûé et tons dcÉveût .ëpecter le aùef de
faûille et se cotrfolEer E rèRle8 ale li Deiso!. E! lê3
coEparent è des pierre8 . bien coordoDtrées r, foror.Dt
édifice, Paul moùtre ItÈ Eéc€ssité d'uno organisation
DaÉ le cadr€ de I'a!€eEblee, cer < DierÈg, Douvaient
être forué€s, polies et sjusté€s, Cd n'est qu-,en étant
unie€ dÀrÊ l'85seEblée odrlbe @rl)a, saDs cùercher I
s'isoler, qu'elles pouvsient forEer È teEple de Dieu et
feirc I'tbgrea8er la pùrre edoratioD, tout eD ét Et for-
Eéea poùr leurs luturea tâ{ùes datra le Royaome cê
leste. - I Cor. 3: 16,17: 6:19; II Oor. 6:16.

rr Donc les chrétieùs dûts du pr€dier side devatent
être des nsseùbleur:s et Don dd boEDes cherchsnt à
servir Dieu iadéfenils^@mett I'lDr de I'autr€. CoEDe
I'organiâatioù élest! de Dieu 6e cal" térbe Daf l,odrle
et I'harEonie, Ie gloupe de6 sell,iteurÉ sppel& iror Die!
De pouvait démoûtrer que le Dêûe hatûonie. Si ls sa-
g€Ee ilftliEent variée de Di6u atevait ae fsire coû-
D&itùo paf, l'âô6eûblée, cettê derûêre alevsit €,trb ôr-
ganiâee et B€â Eernbre6 re de{râ.iert pes se éparer I'un
d€ I'autre pour r€aherc.her lanrr pmprea iD-térêt!" -
I  Cor. 14r33,!O: Epù,3:10,U, 

-
'rAu chapitre qu.tre de I'Slæ ale hul sur E!ùê

8ieûs ae tlqrve une iaag€ dè I'sssehblée établie per
I'e8prit de Dieu, sinsi qûe de so! buL Pr€EièreDotlt,
I'apôtre ûoDtre que châque cùtÉtieû oiDt a der reaIDB-
sebilités eirs-ù-vis des autrtee ttaae ul groqre, lous
doivent 8€ supporter evêc orDonr et s'appliquer à < @n-
server I'unité dè I'esprit r. Puis à psrtir du v€trset 11,
I'epôtre fait helltion de ce qui s été prévu d&Ds cé bùt,
à savolr I'as6emblée avec ses différelt5 éléEents char-
g€s de lr-Eulveiuâ.rce et tle I'enseignement, e! tâôt que
doûs drr Ctrisl <Et il a douné les uns coD.ûe aDôtres.
les autæ6 cornEe l'rrphètes, le6 autr€s coEEe &aDgê
Uste5, l€5 autres coû-Ee pssteut.ls et dosteus, Dou_r le
perfectionDemeDt deg sailts eb vue dê l'aeuvre du Einis-
tère et de l'Aificstion du co4)s de Cbrist" ju8qu,à ce
que Dous Éoyou tous parvenua à I'uDité & la foi et alè
la coD.uailaaDce du FtlE de Dleu" > Airsi leu! oùctioD
pêr l'€sprit À'ahens psâ ces chétieûs à I'ét t d,hormes
f&it6 al'une madiùe iùstâûtaneê, Eireculeuse. ltris fes-
prit l€s clDduisit à fass€mblée où, gÎôce à I'side de
I'esprit, de La pâ,role et de I'orgf,nisatiotr, ils aeaient tous

iés mêEea sêtrtiEerts et recevaient la foruatioû néce6-
9"".p9,I I'octivité mi[istériele. - Eph. 4:11_16; I
Oor. 1: 10-

r. E! se irigusnt à l'Às8eeblée, les oints Ee rendaient
sélvice les uaa anx sutres. Cela se feisâit d.uDe Els-
Eièt€,tÈs taDttble, en ce sens qu'ils étoient ( bien coor-
Connes r et pas siDpleEent réùnis d'une ûglrière invi-
sible. spirituelle. Ds[s l,asse4blée, ils coopérêient. cha-
ql|e ps,rtÈ doÀtrÂlt ce qui est rccessôir€, ;ebn la foDc-
tioû de chagqe tneEùre lespectif, cè cui &vait Dour re-
8ultat ls croissôncê du corpe, qui E ffUistt d]r!s I'a-
Dour. UasseEblée n'étoùffeit Dss les témoiEÀÈses d'a-
Eour Ei !e leÊ reDdsit automatiques selou-de; rèeles
déteEiDées, Esis ele édifiait tous ges nembree d;rÂ
I'{,ûoùr et leur offrait I'occasion de ltettre cettô qirslité
en -pratique, - tph. 4:16, ^rW; tr 1tes, 1rÉ;-Rom.
1: 9-13.

L'ÂSÉDUf,X,EE: Insl OBOANISAî'ON ENSÛCNTINTE'" I.lâssêEblée ne s€r it pss seuleEent À édifier aes
EeEbæs daDa l'sDou! msig eltre douait à tous lr EêDûe
com- préhe.sigû dgs Ecritures. tr se peut que cærtains
Ebhési€n8 ai€Nrt dit que cels suppriq;it lc iénexion tn-
dividueue et forcF"it à -accgpteri& idées des 8pôtrêE su
lieu de perÀettr€ le déveloblebeût de sa Dro;re Dhilo-
âophie. Uris cels ne réduisii pas Io comprBhe'nsio'n oue
po6s&ait l's8Êeûblee aux points de vue Atrcits d'ulrïu
de deur hoE.Ee!" Cèl,i Ie protégea coûtre ( tout veDt
de doctrine r et la c tromfrerie dÀ hoEEes r. Leg chrê
tiens fitlètres De voJraieDt Iras eû cela un r lavr,ge de cer-
vesu r. Ila étaleùt Êortia ilu EoDatre et voulaieÀt se d&.
faire du vieil boûrEe Dour levetir la trouvolle Dersotr-
nalité, qÙt était créée ùlon lr volonté dlvine. Ceia oou-
vait so-fa,ile Fegg su prograD-ee d,êDseigneEent 

'uni-

fofme de I'asseeblée, - Eph. 4 : 14. 17-24.
'.tr sê peut que certaini, qui voirlaient restef itdé-

leodants vis-à.vis de I'asseûblê aiett prétetrdu qu,il
étsit lo6sible de pswenù à une connelssaice exacte-par
la coouunion evec Dieu et p8r I'esprit et que, per ôn-
s{quert, unê otEaLfuation en8eigttstrte !,était pas né.
cêssaiE. tra 6ê sont peut-êtro ÉférÉs À Ephesiels l: 17,
18 ou 3:16-19, or) P&u.l dit que Dieu tlontre aux crov&!t8
la sagrsse et la couaisssrce et què Jésus-Chriai ha-
bit€ tl,N|ls leur c.eur et qu'il8 pounaieat (EEDr.entbe
tout celâ, ou à I Jesr 2.26,27 ;i Jera écrit: r je vous
si écrlt ces cùoÊes... sotr otctiorl voua erseigte toutes
cho€es. r Msis Dotez que ces passa.ges s€ trorivent dans
d€s lett es d instructiotr qué-les oiôtres Paut et Jean
eivo!èrent au* asse&blé€! et qd aervirsiont eDcole à
etrEeignêr les DeabEer de l'lsseEbtée. Si l'esprit avsjt
ens€iFré directemeDt tou5 le6 engetdtéa, il n'aurajt Da5
été Éc€ssaire d'écrire ces lettres alE assemblées.--
I Jea! l:3.4.

r. &r.ûine, un instsrt les vérités essentlelles oue les
pr€bierB chrétieDs spprùleÀt etr se joignant à l'àssem-
blee. Lr décisioû des alôtr€d et d€ aine6 de Jérusa-
leE aur ce qu'il fallait pr€criæ aux croyatts lon juifg
fut envoyée par lettre aù! sssebblées, L€s alétsils du
saint sêcret de Dieu cotrcemaût une sdEiDiatration Dour
rssseBbler toutes choôes eÀ Chriat et choisir des ÉoE-
Des des nations coDse cohélitierg fureùt révÉles êur

ll!€blê @!tdbû-t-o|le I adtft* t6 mêbbrè. drù

dev.lt4ùô q.ifier t.æls!àt@t .t quêt €ù

@mblé€ èr.
quotd qûi mdtF oue cs &rt

tl. côm.Dt r€. rDb rùûa.. qû Iàul dDloys dca 6 Lttrr .u
[Dùé.1@ rldrqE!Èènê. qùc lù càrad€4 doiut 6rF ud6a. ô|e
D.dàF tedbrô?
ta. CùnleÀt l6!4rltlé. ,ouvdt+nô 6{ll.id.r L sXtBé d. Dter!
m.rtlùrao iLe Epùall.e l: rO. U?
,& h qùot cEbrdar lo. . a@. t it. I r.|!aûbtê .t {ùal d at lt qklq|e!!Ê. d.. rarrta€ qu.DD.tErt t€. D@toE
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arseEblées d"a,ns Ia lettre sux EDhéÊieDs. Lés vérités re-
latives à I'slnstasje, la Danifeêtluon de I'hoûDe du
péché, Ia pr€seùce du Christ et coemeÀt le cri de < pâix
et streté ) hùquerait le poiut culEinsnt du jour de Jê
hovâb, tout ceË fut exDli@é aux memtnes àes assem-
blées oùL fureDt étudieed lei lettres aùx TheÊsalonicieDs
ou leurs copies, - Actes 15:2æ5; 16:4,5; Elh. 3:

È1i.t  
**.  1:1; 4:13-18; 5:1-11; tr  1t!es. 1:1; 2:

'd tû sê J'oigltsnt à une assomblée les prettiels chrê
tiens reçurent instructior pâr la lettrë aux Corinthiens,
qui contenait des expucâtions sur le r€pas ou cèDe du
Seitneur, I'oÉratioù des doDs E)irituels et ls resurr€c-
tioû. Toutae les explicstioDs de doctl'itre se t!ûlrvatrt
al,ans les lettr€s dei apôtres étaient d€s ilrstructioDa
inspiré€s doDnées par l-'iBterEaiair€ dea Dembrt* du
collège cebtrâl et elles pa}'veBâieDt aux chrétietrs oints
par I'a$errblée. Ce D'e6t qdeD se i)igDâut à I'ass€D-
blee qu'ils poùvaient béDeficier du a€rvice de Èurveil-
lants .ehplissant bie! leurs fonctioD.s, il'hoEEea fen-
mement attâchés à la pùole eD ce qui concer.ne leu!
eDseignemeDt. C.e D'était que de cette façon qu'ils pou-
vaiebt apprenalre d'ure manièrc taDgible qu'il r'y e eu-
cune différence eDtre ur Grec et uD Juif, uD qircoDcis
et un incfuconciÈ, u! étrarg€r, ur Scythe, utr e6clave,
un affraucbi, uD hoEEe et une feD.ûe. - I Corinttrietrâ,
châpitres 11 à 15; I limothee, chôpitre 3; Col. 3:11.

'luaêseDblée fut &ifiée pof Dieu pour proclaEer
ses vertus, montt€r Êa Êage*sê (I Pierre 2:g). C'est
pour c€tte rrisotr $re l'âsseEblée sê co!tfor.&8 À la vo-
loDté divine; elle !e ae conforûa pâs à l,a volonté et

2r. cohmeri I'sænrbléc eD rd4uta .r ouel ù ^r
I elr€r ru. le6 crcyÀnlÈ v.ru. rt€ beauou! d€ !ây!?

dux @utùrlrea deB différents peuples (Eph, 4r 20-241.
Ft' s'étendÀnt daDs beaucoup-de 

-pays, 
eîle gerdait son

ilentité, ÊeÊ priniipes d'oÉratiob, 
-son 

pui enseig:re-
Eetrt et For unite. Au lieu de âe conformer à tout vent
de doctrine et à toute sorte de conduite, l'âsse,e.blée im-
po€oit sa marque à ses meEbres. Elle devait ôe garder
pur€ et saiûte, ousai les impudiques étaieDt.ils 

-exclus

(I @r. 5: t). Dle devait uair le; hoEses Dax la véri.
té de la Parole de Dieu; euasi les fauteurs iie divieions
et les faux docteurs étaieDt-ils égaleEent excluÊ (Tite
3:10; RoD, 16:1?). C'est de ceÈe façou que I'assem-
blée gard4 son ideûtité et sa fomre. I-€3 principes de
p€osée et de coDduitê qu'enseiglait l'assemu€ Bar-
quaient pr€foDdédeût leô croyants, affectânt leur vie

leu. vie cotjugr,le et familiale, €t les raIF
lorts entre eÊel4vea et maîtreô. - Col. 3: 5; Ephesiens,
ehopitùe 5.

oce ûe soDt là que quelques.uneÊ des vérités bibli-
quea montrEDt que l'âss€Eblée chrÉlieûDe du paernier
siècle a joué un rôle vital daùs la fordation et l'édifi-
côtioû ales chteti€ûa oints. Ce fut vrÀiseDt lê coloDne
€t le soutieB ale L vérité. Us$eEblee sê révéla comme
Ie do! de Dieu pour hortrer aux cloJra,nt8 qu'ila e!"aient
besoi! les uls ales &utreâ et pour leur doDner I'ocda-
sion ale ûettre eD prauque Lâûrour, la ûiréficolde et
tre pardoÂ dæ offeD.ses êt auÊsi d'appletrdre À respec-
ter I'autorité théocratique. Ule n'étêignit ps5 l'esprit
divin ni n'étouffs lea téboignsgps dlamoùr DeiE, per
I'enseigneE€ùt et par I'er.edple, eUe tut à mêûe d'édi-
fier tow les merbres daaa laEout €t la matulité, a-fin
que toùa soient parfaitenoeùt Éenslbl,es à I'ection ale
l'eÊpdt saiot.
:a eoo to-r. r'*tro. DnDntlre iou-t-.It. d.& r. 'ni cun€?

trts. Peu ile teEp€ rprès lB Dort des alôtres, ceÊ plan.
tes corûneuêrert à dboùd€r, On âalmit ale8 philoso-
phieâ humÀitre8, des doctriDeô et des fêtes peiennes;
oÂ fit deE alliances avec l'Etat et l'sssemblée fut fr-
çosnée et mttqùée al'eprès les principes de ee ntonde.
- Mat. 13:24-30,37-43.

'Cele !e veut pas altue cep€bdant que I'idée d'uæ a.6-
semblee ftt uû échec. JésuÈ annoDça que dans les der-
niers joùrs, .le temps ale la fi! r, il y a,urait une mois-
son ou un r4Ssemblement des vrai€s planteÊ de Dieu, qui
Eeraient rameûé€s dâns une aas€mblée orEânisée d'une
manière théocratique et qui jouer&it un iôle essentiel
dars la vie des ch!étieDs alu temDs de la, fin. Nous a-l-
lotra examitrer ici quelques propbéties qùi ânnodceat
eele et lea ûettr:e e! parelèle avec ce qui est arrivé
aux téûoins chétiens de Jéhovsh de notre terEpa.

'Dans le parabole ilu blé et de l'ii'râie, Jéêua déclara
ql/au ten!6 de la fin le blé, les vrêies plantes de Dieu,
ser&it aEââsé dans un grenier et que l'ivtrie serait
Eis€ eD geab€s et ôtee du royâume pour être brûIée.

f 
'ASSEùûBLEE chÉtieuDe du premier siècle ét4it

L u.De assemblee fortê, unie et consacrée tout entière
à la protÎession de la trnrre adoretion. Mais cele De
devait pa,a contilruer siDsi à tlsverÊ les siècteâ jus$r'au
temp6 de tro fin oir aour aolnEeÊ. Iæa sl6tre8 a,lraietrt
le pouvoir de Daintenir I'assemblée dans la soumissioD
âu Ctrirt, mais ils âùnoncèrcnt que la ûort leÊ ealève-
rait, eùx qui faisaient obstscle à toute actiod inique
daûs l'asseErblée, et qu'alors cettê dernière tombersit
dans t'idquité et l€s faus€æ doctrines (Ir Cor. 10r?-6;
II Thes. 2: 3-12; II Tiu. 4: 3,4; Àctes 20:29,30). Jésus
alrDoDça également cette apo€tâsie quÂld il coEpara
l'â.ssemblée des fi(ÈleB croyârts de I'époque à de la
bonre seBence s€Eée d,aDs ùn champ. S€lon cette pa.a-
bole. il serait Dexmis à I'ennemi de selrler de I'iEaie.
une cortrefaqoi qui croitrâit parEi le blé jusqu'à la
Boisson, qui aurait lieu à Ia consoD.Eatioù dù p!ésent
syâtème de choses. En d'aùtÈs terEes, lSdentité et ls
puleté d'orgâriÊâtioù de I'asseBblée chrétien re sêrâient
obscurcies et corromprles par la croissatce des apos-

1,2, À) coDheùt aEtr été a.loDcé€ l'èpo81ùiê d. l t5.dùL. et @h-
henr débùr!{-€rle? b) cera m..qu-t-il 16 fi! dê r'eêDùlé€ al.g lé

au lemps de Ia

3.6) Qù.ûi!€Etl-it .ur *witeùE de Dteu N tênF. d. la lin, !elo!
l. ,sFbôte du bIé er il€ l'tE6e? b) corrnrént DôùrBleùÈllE êtr6 I.
.lMière itu D@ale ! et u.ê.!il lê.itua€.ùr ùre nontaeirer?
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. A1016. lea justes respleDdiMrt coùme le soleil alrrr
le royruoe ale letrf Père. r (ldot. 13:43), tr n'est lr8s
questioù ici de la condition célestê des EenbEs leasÙa-
sités du corpÊ tlu Chrisl msis d€ ls conditioî ter-
r€stre des D-embreg r€stBlirés. ge-gt sur IÂ têÉe qu'ils
soùt rârs€nblé6 et qu'ils brillert coeme I luDièr€ dir
Donde, tentlis qu€ touteÊ lea organisatioD6 ou phnteg
spo8tètes soDt, expulsées du lieu oir eUes préteDdried
etre I'Esli6e de Dteu (Dan. 12:3; PhiL 2:15; I Pi€f,r.
2: 3). Q-u.!t à fa.ire foDctio! de lumietê, Jésus s dit à
ses disciDlesi { Voua ête6 la lo.Éière alu Dotrde. Ùûe
vile sitriée aur une lnontatlte De peut être cachée. t
(Mat, 5:14). A l'épôque de lÈ Eoisson, il devait y
ayoir utr msseEblemettt er un groùpe oir asseEblée il€8
frères spirituels du Cbrist, ôfi! qu'ib soieDt recoDn4iÊ
6ôbleg, ullis daùs l'enseigr1e.ûett, qu'ils devi€ttnett la
( lumièr€ tlu moûde r et hrillent coeoe l€s étoleâ ilu
firbseent. IlB devsioDt être t€tâ.blis, retrdrvo le con-
ditioD de l'alseEbléê otfanisée ùu pr€mief, stècle sfir
de devenir . une ville 6ituée su! une Éotta$e t.

. Qu'ilÊ .êreieut ra€sedblés, c'eât ce que Eo re l[it-
t.hieu 24:31, qui dit qu'ou té6trtâ de le fi! le€ élûÊ se,
raieDt rass€ebléô ales quêtte coins de la terr€. Qu'il8
g€ùaieût uDls eù âssêbblée, c'est ce que EonûÂent €ù-
core l€s vefsets 45 à, 47 (Da,, où leur conilitiot eat
cottl)erée à 

-ceue 
de dodre6tiques tiÂDs la Eaisot il'ût

Dal:tre, qui reçoivetrt ls noua?itu!€ au teBps @nveEsbl€
des Erbs al'ut eÊcleve fidèle. De EêDe que làsseû-
blée DriDitive fut &ppelée Is Éêisor de Dieu dals ElhÉ
rieni 2:19 et I Ti;ôtheê 3: 15. de bêEe cette E i6oD
du Daittre aloit 6e référer à ute s8setûblee orgsDisée.
Cette < classe tle t'eeclave r I'e8t Évélée êtrè !e rcdte
oi.Dt doâ témoirts alè Jéhova.h trev&illaût avec lo Watcb
Ilower Bible and T?act Society, et qui doûné au! iD-
dividug de cette eaison la Dourriture spirituelle dùa le
Donde entier. Notez que cet esclave sersit établi sur
tous le6 bi€DB tlu Eattle- Ce que coDpr€ùrlelt ceÊ bieDs,
c'est ce que souligne Matthieu 25: 31-46, doDa l,a pa|a'
bole de€ brebis et der boucs, où lous liroùa qu'uÀ groupe
noûbrcux de btebiB de bonDe voloùté obtieùdrateat 18
fsveur de Jésus-CAlist le Roi, parce qu'etles .ec{Dtlal8-
r€nt tres ftères du Christ, collÈbôt€lt avec eux et lelrr
et4)ortent leur routien.

tloNroNg À LA ua.lsoN Da rmovÂf,
. Uôo sutle iEage bontrant que ls cotldition t€tr-

restrê deô B€nriteuts oiots atre Dieu su trEI|6 de l8 fiD
s€treit celle d'uno asseDblée organiÊée 8ou5 ls Sion
étêblie drÈns les cielx, Êe houve droDs E:sâie 2'2,3, .\
earivera tlaBô lâ 6uitê des teElls, que I8 moùtagne de
la maisor de (Jéhova.h) Eetra fotdée sur le soeûet iles
tlroEts,gDes, qu'elle s'élèvers par-tlessus les co iDes, et
que tout€s tes tratioDs y tffluerctrt. Des peupl€â B'y r.en-
droÀt otr foule. et dirolt: Venez, et moDtoDs à lo moù-
bgae de (Jéhova.h), à La maison du Dieu de Jscob,
a.fitr qu'il nouÊ erE€igDe 8€ voies, et que ooua mlr-
chions da!Ê ses sentierg. Car de Sion sortira la loi. r
E:videEsent ( Siotr e8t ét blie danÊ les cieux d'où
sort le loi. Mais la foule de perÊoDnes ile toutea nations
ne peuvent a.ffluer s.u ciel, car elles De aont pâa engeB-
déè3 de l'e8prit. DoDc l. ( m.aisoù de Jéhovah t vera
la{uetle elles se reDdeDt doit avoir ut rapport avec
qualque chose quj se trouve sur la terre. Qudle e-st cette

;rg,'.æ:+ ll**r*t", 
à ,. @ ti{o! du @te olli .rau tdsttht.tr

6.3, ô, Str au€t! te|@ 4t-ll fÀll Dauor d'uê aléeauoE d. l. . E l.
ôrr dâe DBte. cb.rllÉ 2, ot iftluell ler ùonns de @UoE el
colÙèlt @1. €.|-tl eoDlré? b) Qu€Ù4 dtlDæltlo8 ler.lot D.ts?

chose? gest liass€@blée de6.ûéEoiDs oitrts de Jéhovah.
qui est râ8sêmblee alsDs I'unité evec la Sion céleste. On
s déÈ montré que I'rssoEblee du t€mp6 iles apôtree
èt{"it Io DaisoD de Dieu (IIéb. 3:4,6), Pou| co espon-
dre È lô DoDtsglre d'adoration de Diou, qui se trouve
ru-dessua de tout Ibuvoir et de t uta eutorite, il fa.lLeit
que son culte, représeÀté pôr ss EairoD ftt .élevér,
c'est-àdine Aevé ou-dèsus de toutes les chosea. or-
tsnisêUoas et intérêts terrestreÊ.

. Coûne adorateus ile Jéhoft.h Dieu" les fidèl€6 dis-
ciple8 ale Jésu! iloiveÀt alevenir une ( ville située Êur
rlne mortr,gûe r. Cette ssseBblée tles fiÈres du Christ
alevait tror seulebert ae voir r,ols encoæ faire briller
Es lunÊre, ce qui trt r€Àdrait visible et a.cesÊible Èux
ge.Ds de toutes l€6 oa,tioûs. Cette (viUe) prerdtait
égalem€tt de5 !tregrLrcg pour l'eDseigbebert et la for-
daùon der hoEees de tdrtes le! natioûs. Il est écrit:
. Veûez... afin qdil rou.e eDseigne sea voies, et que nou6
mâ.r'chio!.s daûa sed seÀtieÉ. r Ainai cette pro,phétie re-
lative à lo < eaison tlu Dieu ale Jacob r o,aronca réelle-
Eent I'Aévstion du culto de Jéhova,h l,al.Ei le-reste de
ls cl,assê al|l t€mple, er trlrt qu'âssebblée d€Ê derniers
intrs, dÈDa ùne pule ado!Ètioû qui chdrte ler louaDger
de Jehovsh -et p€troet le rassebblement, I'enseigue-
Eent et LiÀstruction tle ls gralale foule des âutres bre-
bia, d'ho@m€s iie toutes leJ ûôtioûs, qui obtierdlilat lû
vie éterne[e sur l,a tera€,

' Que celr sulait Ueu au teEtr's ale l,o fi!, c'e6t c€ que
EoDtre esbmert une a,utre prpbétie consigDee daft
le livre de llpoc4lyps€. tr e8t É'vélé d,ÂDs cô livre qu'a-
Drès oue 1€3 derDterg des 144 000 meiDbr€s oints du
brps àu Christ auraient été rasseEbles et Dâ.rqués du
sc€eu et aprà que l€ Roi inboEisé Jésrra-Ctrist âurait
@ûmeûé Is grsDile tribulsttotr coûtr€ Satsd et 8on
orlganisatioû €n €xpulsent le Diêble du ciel, une g"ande
foule d'hodroes et ile feûmea de toutes lea nationa se-
rsit rssse.Eblee pour servir d,tu5 le temple de Dieu
per uae teunre unfvorselle de pÉalicatiotl (Àpoc. ?:1-4,^e-fz; 

t+: t--O). Cea porsoué nbnt pas été marquées
du scesu de I'esprit tri raahêtées de la terre, de sorte
qu'elles !ê peuvèlt entrer ilaÀs le teEple céleste des
ôhéritiers rtssuscités de Jé€us-Ctrist. Cependant il
est dit: . ns Bont iler.Àrrt le trône de Dieu, et le servent
Joui et Duit dsts soD teDple., Ce teEple iloit être !e-
orâenté oor quelquea . pierres vivaBtes r sur Ia tefre.
Sacunt âuà l'assemuéË Drimitive il a été <lit: <Iæibchant Auà'i'asseEbléË primitive il e été dit: <Iæ
teEI e de Dieu est sainL et c'est ce que vous êtes. r,teEple de Dieu eÊt saint, et c'est ce que vous êteg. r,
oa peut comprenttre que le ttmple alont iI est ici ques_
tioi est repr3aenté &ujourdbtd pêr I'sssemilée_ to di!.
dDles oitrts du Christ. qui fo,rmeÀt un reÊte (I Cor. 3:
16,1?;6:19; I I  Cor.6116). Ceux de 16 gft.nde fol l le

Lê6 prophéties du chspitre deux
€ont aûelIé€ da'is le Èêrvice du ttmple daas I'asseEblée.
LêÉ Drûrhéties du chsDitre deux d'Esaie et du chÀpitreet du chÀpitre
Eept de i'Apocqlypse coE€ÊpoDdent pa.r cotrséquent avec
eeue dâgg€e qui Eontre qu'apês la r€staurstroE deceUe dâssêe q'ul Eontre qu'tprès la r€staurstroE de
s . naii6-n ' oir temnle- Di;u ébraDlers les natiotrs etsa ( maisor r ou teEple,
fera veair le3 . ttésot1s de toutes les oatroûs ) ilàns ls
maisoo, qu'il remplirlÈ de gloire. - Àggée 1t 7,8; 2t 74

'Oû nè trûr!"e pes seùlèeent de€ prophéties faisênt
mentioÀ d'ûte mr.bolr oû temple pour représenter I'aa'
sebblée !€rtsurée dù temps de la fiÀ, mâG otl trouve
éEalemeût I'imrye ile ld ville. Au chapitre ÊoixaÀtê
dEÂârie. les peroles adressées à la Sion ou Jérusalem cê
leste s;appliqueot aussi au reste restâuré. pour qu'il

z-r O,*r.er*t" le l69le ot dolt r.wtl l. srùd€ !or!e .êloÛ re
cnroiF. æDt d. l Âra.tyD.e, et Dotquol eIÀ e.rrr
61. (*!.5rDùd.u ÀE h DÈrùétle d Àaa€e?
i, coaoeil ta æaatta de- t;.!æbléê èt-ell€ décril€ .t!!s Esle .ha-
Drtle strer., .t q@ls elt l€s dêu glour* qul



&? Fulet leôl

fssse briler Iâ luDièle. Ici Dieu I'sdredse È l'8ls{ridblée
du rle$te_-oint ,comEe à une partie de le viUe qul rds.
r€rôble d'abord les dernierÊ Iôraélites spirituels,-l€s eD-
faÀts de Sion, puis qui devient utr lieu dè rssseDbleEeùt
de tens d€ toutes les natioDs, L€s ( ru.rs ) de la villegont eême rebôtis par des < étraugers r, qui sident
egêrement le reste r\estaué à pr€ndre soiÀ des tf,ou_
peaùx, des cbâtbps et des vignes. - Es.6O:4,9-a[;

rToutes ces ptophéties et beaucoup d'âutrts i[diqueDt
qu'il y aurait un rsssehblebeut de 8erviteuts de bieu
sur la ter?e su tehps de la fi! et une restauEtioD de
la vraie aaôemblée de Dieu, qui attirerait I'atteatio!
com.6e . lue.ière du monde r. t a-t-il uae telle orgaoi-
sation de Àos jours, qui contient deua classes ale-Der-
tonnes, lllr petit groupe de cobéritiers du Chrisl dont
le- nombre diminue, et une foule eD croissanc€ rapide
al'hotrrbes, do feDm€s et d'enfarts de . toute natior_. de
toute tribu, de.trut peuple, et de toute lengue,, qui
estrÈrent vivre éternellemeDt sur Is terre?

OOUMENI BEOONI{AITBE L'ÂSSEUBI.EE
oles foits eoDtrent clâiremetrt que le grouDe de

cbÉtieÀs et de chréUennes qui soÀt satuele;ent coD-
trus soua le DoE tle témoiDa de Jéhovah a été téEoiD
de I'arcoDrplisÊeoent de ces propbétie€ et de be{ucoup
t ruttea qE)_ura res quatr€-vingts a,Dnées que c€a seM_
teurs font lâ volonté diviDe. Lêur rasséDbteûerrt et
leur développement de 18?0 à 1918 oDt été une pÉDo.ra.
tion des âus trour la veDue du Seimeur Jébov;h ïans
EoÀ_teûlple. Ils pep_lg.ient qu'à I'instêurdtioD du roJ.auDe
de Jéhovah et du Chri.st, leur ..uwe terrestte DreldEit
fin et qu'ils seraieDt eDleves au ciel, DÀis ib ;pprireÀt
qu'uDe auue @uvre leur étâit coDfiee (!tal.- g:1-4;
Mat. 24t 45-47). Cette bolne noùvelle du Ro!.alrse de-
vait être p!€chee pa.r toutê l,a terle âu temp; de la fin
et les ser.viteurs oiDts de Dieu avâieÀt besoia de mieur
a'orgârdse! coÛlEe srF,eltlbl& afin de Douvoir eDrei-
gner à une gm"nde foule les voieâ de Dieu.:- Mst. |14:
Âpoc. 14;6,7.
. --" L'Hi€lô_ire Eontre qu'etr 1t18 cettê petite a.sreE-
blée avait_été bou.lêvers& par de violentes- persécutions
au cours de la, PrcÉiàe Guerle moDdiale. ùois etr 1919
ces ch!étieûE cololnenoèreDt à so aéorganisef, et furent
rùtrenég eu <p&ysr ou cotrditioa de Ia faveur ilivine.
ILs colEmeDcèlEnt À voi! I'aaloEpliEseuett deÊ DroDhê
ties d'Aggée, d'E6ale et de beaùcouD d'sutres. 

-trs'en-

beprireDt une inteDse euwe de prédi&tion qur, aù cours
des douze aDné€s qui suivir€Et 

-servit 
DoD ;edeae[t À

proclaher au moÀde leê jugeDeats de Dieu mais etr.
core à rlss€mbler le reste deâ élus, pour coDpléter le
Dohbre des 144000. Vers cette époqug les se_rviteurg
de Jé-h.ovâh -a!'aieDt purifié leur 

-esprit 
de beau-

coup q,lcees lnexastes CoDcematrt Ia doctrine et leurs
lappolts a.vec Jéhovaà et Jésus-ChriEt coûrme leâ Au-
torités Bupérieures. Ce g"oupe acqui8 des sigBes de re-
connarssance plus neta en recevaDt le norD de téeoitls
de Jéhovah. Toùs ses bembres forEerâient l'ùnicue
classe du serviteû, I'assebblée teEestrc de Jého\rah._-
E:s.43:10-12.

r, Cette âssemblée coltuneEça à se faire recoDùaltre
non seulement par le Dom et par les @uvres de téEoi-
tnage mais auÊsi par sa f&çon d'être gouvernée. SeloÀ

DE GARDD 201

lea pr,oph&ies, ce deveit etre irae aaÊemblée lteDréretr.
Fit t'orgslisatiotr théocratique de Jého!,4b sur li tene,
Il lralgoD ou tebple iie Jéhovah. Elle devsit dioûc être
gouv,ern6e théocra_-tieu€mqt et Don déûocr:ttiqueeent.
!4 directio! de Jéhovsh devait Ee mÀnifester- Dar les
èléEetrts spirituellemeDt Etrs de I'assemblée, 

_comme

il en ftÉ sux-jours des èpôtr€Ê. puisqu'il en iut ainsi
ru preEief siècle, ob Irouvait s's.ttendr-e au te6Ds de ls
f{-gue leâ fÈreâ Etrs ch.s.rgÉ! de la fonctio!_de sur-
veruance et teuls asÊiateDtr da|]s lâ première assehblée
oryanisée preùdraiett I'initiative ef diffusâ,Àt la Dure
rdoreHoÀ psr I'eq<tension de ls prédication à d'eiitFes
territoiFeq et qu'ils seraient des conseillere et deg
eaemples pour le6 aouvelle6 assemblees. Dès ôvatrt 1g?9,
le premier-_gaoupe du reste restâuré d'Alletheny (penÀ_
sylv&rie) fit pour s,insi dire office d'assemùee directrice
et læ trres Dotrs loccux. coopémnt âvec les autres aa.
sehblées, prireDt I'initiattve bor.rr s'orgêniser, étentbe
la pédicâtiolr et forEer de nôuveUes eisemblées. C,est
de ce troupe. de fÈr€s elûes d'Alegbeny que le Ério_dique connu à present sous le Doh dé Lc-Târr de ilaùle
fut eûvoÉ ea de nombreux endroits du monde et fut
utilisé toù|rûe Eojreù d'étude biblique dana lès ass€m-
blées. @a servit à udfier leur inlelig€trce des Ecri.
toæa et à coordoÀûer leurs Eéthoder dé praication.

EMODE TEEOCDATIQI'E
n CependaDt les asseûblées ét!.ieit très indépeûilaùtet

et Êe gouvetltaieût elles-bêmes, élisant lelr!ts ianciens r
et déteroinodt à la manière déEocratique uÀe trande
I,ritie de leur étude et tle leurs ilispositiong de sËrvice.
Mais si uDe grâtrde foule d,hommes et de femEes de-
vaient etre rassembles et iûstruits de lè l,olonté divine,
il_fallait cbâ,Âter cette fa,ço,,r de fêire, sinon la méthodé
tl'i$truction et les règles ale pufe edorâtioû risqueraient
de vsrier considerableeeÀt d,uq lieu à l,autre;seloD ta
h&tùrité de l'a.sÊêEblée. Il fallait rempl&cer É métho-
des idérietEes de surveillaûce par dè vreis Driacires
divina, coD.De cela avait été arnoncé daas Éssie 

'60:

f-22.. Dès 1919, au début it-" ls diffusion de .tdg€ d,or
(sDtl.), le Wetch Tower Society, qui avait servi 

-com4e

uDe ôorte de collète ceutral poui leÊ assehblées et sveit
trar8tèrc ses bureâua et son Dersoruel à BrooklvD
(Neç-YorL), afiÀ de pouvoir surveiller d,une manièire
plus €ffective l'@uvr€ moÀdi&le de prédicstion, coE.
me_ùer. à iDMuire une foa&e de gôuveraemert plur
tùéocratique eû ûoeoânt utr ilirecteu de s€,rvice &Ds
chaque assemblée. EÀ octobre 1932, les assohblees du
honde eûtier déclsèr€nt leur résolutioÀ de mettre leur
ideDtié_-plus etl â.cord avec le€ prophéties de ls Bible
etr se débârrasssnt des < anciens âec-tifs > et en choisis.
saot des frères mûrs et remplis ale discemelbeut spiri-
tuel pour exercer les fonctioûs de < coaité de gerviL:e r
chatgé d'âsgiôter le directou! de service nommé Dor lê
Sociét€. Ce développeEeDt s'acheva ea 1998 qua;d le6
asseDblé€s du Eotrde end€r exprimèreDt leua désir de
I'o{'gâaiser coûplèteDelrt soua lÈ tùrectioD de c La So.
ciété ', la classe de .l'esclave fidèle et prudent,, qul
devait dé€oreâis lorlrtrer tous les surveilauts et ieûr€
âssists.ats dsn8 les assehbléea et pre€crire toutes les
dispositions d'étude et de Êervice. Gla étâit nécessaire
rron seulement pour mettre le sanctuaire de Jéhovaà où
aaaemblée des oiDta aur la terre d!,na les rs.pports voulus
svec Dieu msis aussi Four que I'aâsehbl6-de Jéhovah

11- 1r r-._rrc*t rut.[ ùéc€.str. de Fhprke. dâE la!ænbréa t4 nê
llMs d@@xquÈ D& de b6ùod* ùéohrtqus
gl* ffi.:f,**T 
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soit le lieu véritable pour' I'eDseigten€ttt €t lE fonna'
tiotr al,e lo grâùdè foule vena.Dt de tDutta les [atfutra pour
feire Iê volonté divite.

ù C€tte édificstion de l'âsseEblee al'ure Estière théû
ctttioue Bervit à l8 Eettre au pr.emier dtn coll|me lieu
oùr l'6n oouvait aDDreDdre l€€-ttoies divines. S'il éteit
Deu conieDs.ble qué t'sss€Bulée d€a oilts soit touver-
irée par un voto démocratiquq d4Ds lequd fs Dajorit€,
se compoêaDt peûtétre etr gr&Dde Frtie d élémelta saDs
msturité, dirigBrait les fÈres Etns, cette Fatiquê 8erôia
en@t! lnoi|rs conve,nable qusDd la grâlde foule sertit
rass€ûfrl&. Câ,r c.eux deÊ nstioù8, qui forB€raieût 1,8
vâde maixité. Dourtsient coDmeùrcer à dettr€ I'aaseE-
utée en aiconl ivec treur pepre voloûté su lieu que ce
Êoit erx qui se coDfodûert è l,e volotrté divbe. l[sis it
eat EâÀifeste que Dieu vèille et lê survei[a!.4 théo-
crsti@e s'€xerçait totdeme,Dt e! 1938, À une 4pque où
teo < sutres br€lis r ou ceirx de Is gÎsrde foule &r'ient
eBcore er binorité.

'Ce Drûrcipe de surtêiltrsnce étsit Bécesdair€' rctr
seuteoeit oour Drêndre 6oiD de l'aeunle de F dicstiotr
mais susei-pour êpDrendre À ceux de Lr grardê forile à
se soumettfo à ti 

-volonte 
ativiûe 8u têmIB dê L fit'

avatt Harrnegrrédon. âfin que c€ holD.Eês soi€d for'
rres et quafifÈ,a pour prccéder tptà Ea.rmsSuédoû à ls
urrifictaiot et à I'e,EbeUisseEent de la t€f,re d'uDe tira'
nière tbéoclrtune et oldoùde. L asêEbl6e deô oints
devsit être u! eiêEptre. ua oodèle. Eh cela nous vojrcna
l'accotlrDlisseE€ùt d\Iae eutr€ proDhétie' à savoir Esai€
51 : 35i : 2. qui Dcontre qu'avec'L 

-r€{rur.tkttr, 
€û 1919,

du reste oiut_ dÂrs lerE8- véritableô rêltti@s sv€c Di€t
ét h service divià, Ir . Dolrveue têrre, fut fotdé€.
qétrit le débùt de 18 formstion al'ùlre âociéé al'ùn Do['
de nouvear|' qui deveit rass€tblêr et fotEer ls graDile
fou.le et qui. drnÊ ss forde orgadsê, Êoit ooûltle la_
s€mHê 6ua I,e nouv€dr syÈtème de c.ho6€s, p8$êrsit i
trevers l,a guere d'IlârDa8uédoq qui Eettra fi! au
DrÉsent EvstèÉe. - Voir < Dc wrroætrs cieu, et urc'puoena 

ùzner, pages 320 À 339.
.r'Bieû que eette 8sÊ€Eblée crois€ante ou société ah

mnde noiveau ait rasroblé plus ale 8{X)00o hoûDes'
femlles et eDfelts ale tout€6 les Dstioûs, ttibùs et rtc€8'
elle n'e Das été foroée seloa les ùci€ittes l!ée3 et cou-
tumes ale oes ho8Eeg ltlais ce 8oÀt c€s der.lrl€nl! qui @t
été fâaonnéâ (f8près Ii volorté divire. Ce sotrt des hod-
mes diciles, huDbles, pteinô de boùté, tec.berthsnt l8
D{ir êt uÊi! à ceur qui Fart,.aedt l mêo€ foi' Bieù
ou'il8 soiêlt Dlus de 8û)000 et qlre les ointâ o€ soient
qlu'au ùoobrc-de 14(n0, soit une Eritrité de ciDqûûto-
ôuatre à un, ceu! d€€ ûeuona sê l,ÊiÊ6eDt iDstndre 8è
lirn ,es voies de Dieu Dsr ls classe de l'( esclaw fidèle €t
D$dent r, le Este. C6 Dotd,e 8ùbit I'itrIluerce de l'égoi&
he, de t'inpudicite, des menronrt€6, de ls Edhoo!êt€té,
dê l'athéisne du spiriti.ne et de beaucou9 d'.utr€a
eates et Densées iebies. Cêpeliknt tout€s c€a cho€€3
n'ont pu 

_eatrer 
dens ta véritabte ârseoHê de Dieù

Coux dui t€rteùt de la corrompre lat une coûfuite ie_
norele ou Dor de fauas€6 doctrines sont erc.lua, comDê
ceLr se Da.s6ajt ataDs l'âssemtùé€ du Dr€Dier siècle, afitr
que Ia pitleté et I'identité de I'assemblee Êoietrt preser'
véeâ.

ra. tlr .) Poulq@t ét lt-! Drucultèrclnr laæsrÉ rr@ e .ù!tr!È
;;nl .; fm._tùéôcdt,ou€ d. gowéæb.li ælt ætFa @ É.8? ù)
(hrn..ùs!rt. c.r. d.Firtnl l4u d. lr.Fud. td4.? c) Qr'ei!.
dui ot-rlettocat ll4 À I. Hrtùauo! dé oltr! d 919. *ld tl-L

lG coDt@t l. néiùolt. tùa;6ùqu dEjt+IL l l e6ùùê rt o.l}
t rl! s Deta .t dc :!tib" È! Éi.r ÉLd@ dlÉ L Êtê el L
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'Lê raÊseDueB€Dt de tâat ale centsi]tes de Eillierg
il'hoeD€s dê tour l€Ê payÉ exiffa ur1e orgenisation qui
IrorErtit 8'étâdre da.us ale vastes praportioDÂ et con-
Êer9er Déâù.EoiDa sr structræ théocratique, coEme .cela
sysit été 6ùnoùé dêa6 Ebêle tl:2,3. Mais comareDt
oette petite asseùrblée pouv&it-elle s'élargi! olors que
leâ D€Ebr€Ê de l,È clesse ointê dimintraient e! trombre
et que ceux q|ri restaient prenaient de l'âge €t s'sffai-
blisaa,ient phJ6iquedent alâos le clu,rs des années? E:n
sdvant le consêil de Pa,ul alans If Timothée 2: l-3 et en
irst uiÊent ce![ dê Ls graEde foule, âf,in qu'ilB puissent
se $Blifi€tr comme aurveillarts et instaeteutB Des mil-
liers de DeDbres de ls grsrde foule ont été forEés
comEe serviteurs da.Ds lé8 ga8€Eblês et, not4Eûert
ar corrls dea viatt alerdèies sùées, deÊ DrillierÊ sont
e|ttrÉa ilsos le oiDistè.e à pldù têmps coûme pionnierr
et sotrt sllé8 t avsileù dÂns des régions isoléeô talrtli8
$te d'autùes oùt été psrtieulièr€Eent for6és pou! inau-
gurrr l'@uvre daus de nouve4ux tr s],ts et former de nou-
v€ne€ as€mblée6, Etir, pour aitrai dire, dea < cités t
fill€6, ofin q|re tola poiÊâert avoir aroès à l'eDaeitne:
meat de la Dai@ de Dieu, lout cela I'eat fait Êou8
L $reeillaneê du r€6ta oiDL - Es. 60: 10; 61; +6.

! Ai[d il y s be&ucoup al'ssseEblée8 et des ltays en-
tiesB où ne s€ trouve aucun û€ûhe alu re8te. Cepêndetrt
ll crt possible aui horlmêÊ et aua f€ûmeË de 179 pry6
ile venir à [a . msiroD ' de Dieu ders plus d€ 2t 000
ass€DHéesr cer taus l€8 surveillartr oDt été €Dseitnes
et f@É pÈr l'8!se@blée al'e l'. €6cl&ve fi(Èle et pru-
rleot r- loutea lês asseablee6 Âe trouvett rl('uÂ la coD-
alu.ite de surveiùBÀts locaux êt d'a.utreÊ qui visiteût et
in4recteDt leô as6€oHée3, les cifcoractipti,om et Ie8 fi-
ueËs ae U Sgciété, afin quê tout6 tes pâ.rtieÊ de I'o'r-
grùisstioù soiènt gardé€6 en a.@td avec l8 volorté di-
yine. gest ale cette fecon que l. classe ointe pâit le
tnoupeau de Dterl

..Bien que Ia r grande foûle r ne cesse de Groître et
que h r€ste du < petit boupelu, de6 disciplês oint.
diDlnùe é! Dombr€, il Èrgne cependant uue utrité totale.
Ceux ale la geÀtle foule tr'oot trtâs esse.yé, ilu fait de leur
noDbre, d'ârquétir la première plâce dtD6 I'orgaDba-
tiot!. Pæ lêrr fktelitÊ et leû sorDisaioD à l'ordr€ tbeo-
.rst&ue, cerE de cette foule oût le plus grând respect
pour le p€tit gFoupe tlês oint8. nÊ r|e penseDt lraÊ que
lÀ gloirc l,eur revieDt Parc4 qu'ilô sont e! ms.iorité et
qu'i tnéâ€dt ilE fodt Irresque tout€ l'cuvr€ de LÈ pr&i-
ôtioi. ns compreorât de tout cela €st à la gloire de
Di€u et oue l'as€Dblée unie et ell ascroiaa€ûeût est
ua sigle 

-tsngiblê 
ile l'èpprobation de Jéhovâh 6ur 8es

oints-Quatt aux oillts, ils rc I irritedt pas de voir cette
fode croisssnte, pleiae ile jeuease et de zele' Au con.
ttsile ils voied-les f.uik ale trotgues s!lné€6 de dùt
trsvsil et se reiouisselt de voir que ces hoEEes oDt
sulvi leur €teeple de zèle, d'obeisssncê et de fid€lité À
Jéhovah. .Mâis vous, orl vous âppellerâ prêtres de Jê
howa.h; on vouÊ !r,rn|!er8 ûiDistre8 de ùotr€ Die[,
(Eb, 61:6-U, /C). Seule la vraie sÂseEblée ale Dieù
porwsit déBontre! l'âûour et I'unité de c€s deux groupe8
il'hoD4€a.

n Aiûsi al'&plès I'exeBple aie I'asâemblee chrétieDne
alu preei€! siiæle et selon I'exsrnen de noEbreùaes pro-

n.l& ., com@t l orsulatld a-l4uc Du !éte!dÉ, iGtrulre €r €ur-
E|rre dd dt lq d. ûrUll@ d. IEstEe. êa fl$ ,Fy., ards qu€ Iô
rst Àntpr. ch&@ @éé 4 ùomh€? b) QuèL Er.ôu
rs ooM6t rà lÉbÊ du Bt .t de l. anNllê loule eoi.lt-lh lê
ÈDIilè itérÊlolrD@t iL l'ôr!È!,tstld .l @D!P.t rctelt'il. I.nû r.p_
Ertl tè @ .É le .utut
âd it Qù. DdE rt ra E !.r. .t L. (ttt! @@rart L .ttutlot d..
6it !E ô. Di4 e a.DE dô L ltù? b) qrD€ i.elt3lio! .d ratle À
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téhorah,l aqqinet lerE êlsaigûeûÊnt, leu! ctrltê, leurs
@n9æs et leûa orgrdilatiù êt À les compârer ryec ls
BiHê. . V€ûêr et tttootoos I ta doùtsgtre de Jaùdrah,
I li Eoùt gE du DiLar de J.aoù ; il ùous itrÂtruilr de ses
voi* et noug ûirchercDs alans se€ sentic,rÉ. r Cberchez
et reconnaiasez le peuple qui a âùjoutd'hui ls, faveùr de
Dieu et joignez"vous à ses .aDgs, - F,s.2124; AC;
?ÂEh- a,m-8-

phéties relativ€s à notæ teBlrg, noun svons 10 paeusô
que leÉ vrais gerviteùr8 de Dieû au . teEI,6 <le la flr r
De fodent Ina ùÀ grouperqeût aùx lie!ûs !ôche!,' où
chircrm sgit d'une banêre ildéperd.lta. Au contraitr,
ils formeDt une âraeDblée sua liena éboits, bien rriiê
glr une éche.lle EoD(nsJè et draéê sou6 ls surveilence
alu reste oi!t, exp€riûeûté et spiritæIeEert oû!, du
corps du Ctrirt. Ilous lea leoteurB ô" ce pffiiquô $nt
iBvités À se i)iDdle ù cettê ass.ûblée, erlr témoi.s de

O! tloit aussi ;û veDir ù coûtisitre ls trûrte Sout€ê di-
viie dê L heièÉ, Jéhovâh Dieu, cêlui qui (Ëclafr arr com-
menceEeût: <Que ts luDtèrê soit! > (GeD. 1:3). Â propog
d€ cetts ctuda Soutcê ôe lumièr6 et de vie, !e Dsalmi3ta
écrivit: . (Jéhovsh) €st ma Iuttièlr st mor sglut. t { Csr au_
;"è.s de toi est l; aorrtê de ls vlê; psl ti luajère nous
ioyonE ls lu.Èià'e., (Ps,27:1;3ô:10). Torte luBièr€ prc
cMe donc de Jéhovaù, Jé6oFchli5t rédêchit c€ttc lumièr'e
qu'il æçut de aor Père; et bl€o qûIl pût diË: .Je qll8 la
liùiière du morde i, lt identifls 3o! PèIe coùme la solto.
de ss lutûière. .Je À'si poiût pedé de tûd_Dêmê; tûÀis lo
Père, qui m's ênvoyé, m'a pÊ5c t lui-mêbe ce que ie dois
dire st â[rlobcer. Et iê ssi! que soD commsral€EeEt eat la
viê ét€ûêlle. > - Jeù 12: {9i 60'

Jésus-Chris! êù tett que fÈ < fqmièÉ alu mo le >, e!'
selsDa À ses dircipl€s les aoEBlndeltrelrts divi!6 d€ ls vie;
et Il fit Dlus. n fi-t dê s€5 ausciplec al€s porteurs de luDièr€
à sotr €x;Éple. l€u! dit: < Vou! êtes ls lumièr€ du EoIrde.
UÂe ville si:tuée sur une mottsgEe æ p€trt êtle cscbée; et
on û'alluEe pas uùe lsm!,e ponr Ia mettne souB le bofusêaû'
mais or h mËt sur le cheadelier, et elle éclaire tour celrr qui

ôont alans la haiso& Qu€ votre luEière luisè sitai dev&lt
I€s hoEmes, afllr qu'ils voieût vor bott!€s (alvtcâ, et $r'i!l
gtorilieot votre Pare qui est alaDs l€s cieux. ' - at 5:
14-16.

Nrrl lle Deut Do€€&er (ls hrmière de li viet 8'il À'e6t
lui-EêEe u; Doriër de lumièæ. cNr touÂ les posses€uta
rle <la lumièË de Is vi€ ' doivent f4fuê br fe. bur lumièr€
devant lhuEetrite, le fsisaût Dour lô gloiæ ile Dielr' la
Souftè de toute lumière.

( La lumière de la vie >
I ^ vE deDdd de ls luDièrê. Non sæleEetrt I! vie hu-
fr esiDe deôÀrdê de le luEièle, D.âi.s, EiIrsi que le dÉ
.lùe b Acktntatic Awr-eûr il'octobæ 1959: . Toute YÈ sltr
cett4 pla!èÊe dépenit de la luDièls du loleil c'!.tàdË dê
ls pho-toryathè5c- eccorplie pôr l€ plùtes [i!!ô ce d@olÈ
pement, ls luhièÈ fourdt l'€6êrgiê !êc€brâire à la DNldue
tion d€s ûolécrrl€s orgstriques do'Dt tout!3 l€s chos€s Yiv&lte8
sort pri[cipsleEeDt coûDo€ées. r Lê lumiète st la vrè solt
aloDc iÀextric&bl€meùt lrnie3.

n n'est dono I)ss étrsDgE qùe alaDs ls Bible il €oit psrl6
de .la luDtàre de ls viè r. Jé5us-Ctrist I ($cfaé ilÈrla Jeat
8:12: .J6 suis lê lumièÉ du holale: celut qlri m€ $rit ûe
mÂrchers pas dsDs les tènèôr€5, risfu il sura ls lûeièrc de
la Yl6. '

C@D€ût Deut-o! Doss&et.!4 lumièle de la viet? Jê
sus-cbriÊt cst-æhri qui d@re ts lEDièls qùi coDduit à lÈ vie
ét€rûelle. . Je suia valu coDfiê uDe luDêre dalB Iê mo!(b rt
Ê-t-il alrt ( alb qlte qurco.quc ctdt êD Eli ne deD€ure IË!
alÀDs I.s térlèhes, > (J€sn 12:aS). Poc p8#€r <lr ltl'
mièrê dê lÊ yie'. on tloit accoEder toùte 53 cd'atiaDco à
Jésus-(hrist êt ileveDir 3o! ali*ilile'

(Ll LIrllIÈBE Dù ONDE, AUJOUBI'IUI
AUJ'oud'hui, qùi æt <la lumière du motriL,? Âujour.

al'hui, qd s te m€s6agl ile lûEière coûcel!âÉt Dl€u et son
Ioyaum€ per Jé$$æh.bt? Âlljould'hri, qui fait comlEendre
Dien et 8otr Roysuee srr! €6prits alê eelrx qrri ouvre[t les
J'sur de lâ coeDréhênsioù à lÊ luDiète? Âùjoud'hùi, qùi
brille svec ecLt $aæ à .le corÀsissance ale le gloir€ de
Dieù $rr la fa4e ile Chri3l r? - û Cor. {:8,

Est-{e Ia cùr€tieùté avec se3 leligiona ale ce moûde ? De son
proDrê ayelr' le cleryé de lÂ chétiedé ùê réûé.hit pas la
lnrfe lù|ttiète de Di€ur coeEe I'a décls!€ un &ltoliel dâns
TlûoWA lqIog d6 jârvler 1960: <A l.êgrct oÈ doit re-
eûrnatt ê $r€ c6tte lumière æ brille pæ dsrs lT:gliae evec
ùn r€E4nfuable lclat. O[ e perlnis à d'autr€s fsateuÉ que
le Chdst rferfi€r ala[3 3s. compoêitioD, et I'Egtile a éte
€nclire à reaachblêr d€ plus êû pluB aù.l coErûnâutéB dont
e e étâit €ùtou€e, E:Ile €t ùoi|rs la lumièlo ilu moade qu€
le téIlecteùr d€a ludiè!€s qui brillênt ils!Ê lê moBdÈ lu!
Dtêmè t

Jésua-C:briat D€ rcçot pâs se ftrmièrc de cê bodile; ceh
D'surait pu lutle de lui r ls lûmièie du eonale r. Âu lieù d€
< tes€mblêr ab plua €n pllB aur coDrn|rrre[tés dorrt elle
étrit êntourée >, le luEière alu boDde aloit êtr€, coeme l'a
iléclaré J€sus, B€sblablê À unê ville situé€ sur une ron-
ta8æ. AEjourd1ui, aucur iadiviakr ae pourrait brille! eiÉi
Jfuw pcrlai! à ud gtolrl,e de aliaciDles quârd il dit: ivoua
€tea la luEièle du moDde. r <La lumière du rnonil€ r est
al@c ùae or3qrilatior alê cbétieùs po.teuG ale lumièrc, de
cbétieDs qui 3ont d€s Éfl€cteurs, rotr de cè qÛi eat daÀa le
molrde, Dsis dæ vé.ités et ales comEsnalcmeuts vivifistrts
qd vie rent ale Dieu et qûr se tmuv.nt dans l€ livre dê
luÈiàe, lÀ 8dût€ BibI€.

Âujdrilùui, la sociéte du mords noweâu ilê6 téiloill8
dè Jéhoirh €st cette drgâùrsâtioû porteuse ale lumière; ello
€6t rEe orgsdaaiion semblsble à une ville qui est eû évi-
detrce aùr tont le globe parce quc tous aea mêEbr€s font
bfiner feur lumièle devant I'htEanite. Daùs une vrlle, il
y a ales tedto€s arrrsi qrre des hommes, et tous coÈtribu€nt
à divers€ foDctions. De ûême, dâns cett€ organiaatlon pa-
rerlle à rræ rrlle, compoaée de porteuE de lublèr€, toua cod-
trtbù€nt à faiÈô biller la luûrière afia que l'or88nisation
pui8sê æspleDdir $rjourif'hui conme l& plus gralide dæ lu-
DièrÉ, cmE€.ls hrEiè!€ dù Do:rile >.

f,s lùEière qui coùduit à ls vie ét melle émane de Jého-
eah Dieù. ls iÈvirc Source de toùt€ lumièrc et ds toute vi€,
Jêus4rist .€qrt la lùmière de son Pùe et ls réflechit
pour daùtr€s, afir qu'its pui$ent insrcher dats lâ lurnière
êt être eG-Eêmes d€r pdteurs d€ llr]nrèæ. En tstrt qu'o!-
gsisatioùr, læ véribltêa alisciples de Jésra-Chflsi sont (la
lumière (fu moùilè >, brillart svec un Srsntl éclat à la gloire
a!. Jéhoyâh Dieù et poùr le salùt dle tous ceux qur eD vien-
ætrt à poss€der < ta luûière de la vie '.

V



l,AluouR
Dan6 la. largue française, nous pêrlons d€ l,.stt!our,

entre les deux sexes, dè l'(eEourr d'ule mère Dol|,f
son enfalt, de l'<aEour, des amis et de l'<amôurr
d$intâessé de Dieu- Ds'ns lê l€.ngue gr€cque, cepeu-
ûant, quatre bots séparÉs et distiucb aoDt eEplovés:
éros, slùtgé, pûléo et agdpe. Comme Eros était le ioo
que les dehders poètes gÎecs doDnêiert à leur dieu de
I'amour, lequel était le fils d'Aphrodite, érus en viDt
à être le nom employé pour désj-gDer l,aEour érotique,
I'aEour entr€ lea a€xes. L,e eot r-oEs,in correspondalt
à Eros est le terEe plus faEilier Cupidon: il ed reorê
senté ordiDÀitement êrmé d'uû arc ea d'uù; flè.ù€. ieit
tÈs sitrrifics,Uf, otr ne kouve p€s ure aeule foi.s le terûe
éros dans Ieâ Ecrjtules gr€aque€ chréUeDùes.

Stoigé est le te!ûe ebployé pour décrire I'affectiob
nêtur€lle fo,Ddee sur Lr par€Dté, ce qui justifie l'€xpres-
aron <Doua ÊorDmea uD,is par lê voix du saÀg,. oD De
le trouve que trois fois soua la forEe d'un sdjectif dÊrls
les Ecritur€s $€cques chrétietrnes. Dâns aleù deê ca&
il apporalt svec le prrfixe grec négatif c eignifiani
.8a^ns r. Ailai, daDs Rô,heiDB 1:31, decrivart à ouel
Doint lea hoeùres s€ sont âoitnés de lâ perfectioE ôri-
ginelle, et dans II Tùuothée 3:3 (Àrf), oï it pr&it le€
conditio-Ds dallgereuses, immorsl€É des derniers jouts,
Paul décrit les hommes comEe n'ayaot par < d'iffec-
tioD nâturelle (dstqîqos) r, Et lorsdu'il ditsire insister
sur les étrroites r€lations familialeg qui dewaieut exister
entre les- lh!étiens, ?eul se eert d';n mot coEposé qui
eltie phdho à etoryé, ea clisaat I < Par a.mour fiaterntl
aoyez pleins d'affectioD (de teDdre affoction. IyIy..
pula'storgos, les uts pour l€s eutree., - RoE. 12:10.

BieD que la forme plus élevee de I'amour qui vieat
ensuite soit prùiléo, nous la comprendmos Bieu; si ûous
considérons en premier lieu 1À forûe la dua Aevée de
I'dmour, dgdpe. l-ê Dàa:tionùg de strong tra ddinit coE-
ue . embrassaDt d'u.ne façon pÉcise le jugemeDt et
le colsentêmeDt réfléchi de la vo)oùté coûDe uue oues-
tioD de priacipe, de devoir et de convetls.nc€ >. ED'con-
thate avec âos, qui n'epparalt Ins du tout datts la
El\le: gSttpe daDs ses diverses fotreÈ rpparalt plus de
250 fois dâns les Ecritùres grecques chretieonei; trois
fois plùs que pàitéo soua toutes Êes foaEes.

Si Dous a.pFécions ce que agdpe sitnifie, Dous pou-
voDs comprendre poEquoi l'apôtre JeâD écrivit, non
que,Dieu est él|os, Btotgé ou même prùilâ, Ds.i_s qu'it
est la personnificstion même de I'eEour agaip€, sEou!
fonalé sur des principeâ, s'lûtéressaùt généreirsement
aux aùtres. QuÂld noua aiûlons (agdpe) vrÂimeDt
quelqu'un, nous 1016 prfucupotrÊ du bien-être, des il-

dans les
ecrilures grccques

chrélieunes
tér€ts et du boDheur de ce quelqu'uD. C'est alosl quo
Dreu < ptluve ÂoD arnouf eBvela nous, en ce que, Iol.s_
qùe nous étiots encote des pécheurs, Christ ist mort
pour Dous. ) - I Jeaa 4: 8; Ront. 5: 8.

.<F fruit d9 I'espril ciest I'amour (@gdp"). ) .A
oecl roun c!ûlaltroDt que vous êt€ mes diêciples, Êiyoua avez de I'amour (ogdpel læ uns pour les a-utres. rq€3t cett€ sorte d'< aEour (qui) Aifie; et ( couvre uDe
_Eultitude de pecbés >. U rèpooe, non aur I'attiraDce
pÀysrque, tron aut le ha€sxd de lâ Âaissance, comme
c'est le cas &u seln d'uDe t!ême famille, nâtion ou race,
tri sur Ia coDlatibilité ou Ia reesembtânce de I'esprit:
mai€ uniquement Êur deÊ principes, le désiflté,ressem_ent;
et iI est dicté par notre esprit pirce que Dieu I'orilonne.
- cal.  5:22: Jeau 13:35; t  Cor. 

-8:1, 
Dd; I  pierfe

4:8. Ds.
eest cet aeour ogdpe que Paul decrit à notre in-

telrtion, et âvec quelle maîtri€e! Rien de ce que nous
faiBons ne nous profitera si nous ne sommes ints par
I'ano t. n est patient et coûplaisant: il n'est pâs_ja-
loux, ne se vabte las, ne s'enfle pas d'ortueit, n'alit p'as
avec lnconvenaûce, De s ir'rjte pas. ne cherche pas sou
propre -intérêt. II ne tient pas compte du rnat;ubi, ne
se réjouit- pas de l'irjustice, mais è réjouit seulement
avec [È vérite. q sùpporte tout, croit to:ut, espère tout
et enalure tout. Il ne périt jâEejs, Il n'est pae-étonnant
-que, de _la foi, I'es!Érance et l'âDour, (ltplus grande
de ceÊ chos€s, c'est I'ehour., - I Cor. 13:1-13. D4.

L'aE.our-o'gd'pe prévoit des degîés, c,est pourquoi il
eat ordonDé eùx chréUeûs d'avoir < entre 

- 
leuil un

a.tnour fervent r. Ils doivent faire ell sorte de le renrtre
patfait afin qu'ils aient r toute assurânce aû joua du
jugement >. Il ne nous est pes seulement ordonné d'al-

e! (ogapdo,- lotûe verbale de cgdpe) Dieu, hais de
le fairc de tout notre c@ur, de touti iohe â.me. de toute
botte pensée et de toute notre force, et d'aiûer notre
prcchain cohEe nous-mêmes. - I piene 4: 8. Da..
I Jeah 4: 17,18, Dc,. Merc 12: 29_3l.

Venoûs-eb maintenaDt à pkôIh. ou I'amiué ou af-
fection pour ler amis; il est- ittlmédiatement inférieur
et supérieu! À I'amour agdpe. cÆ.mmeût? ll est inférieur
quant à la quslité et supérieur quaDt su privilège qu'il
I:p-I+lt9t C'est le premier élé'trent de mots 6ls que
Philadelphie, eEour fretemel; philosophie, amour de Ia
sat€sse; philantiropie, aDour de I'huEanité, ginsi oue
de Àombrer8 autres mots employés dans les Ecrituies
qui n'oùt, pa5 été introduik daus lâ langue frâtrçaise,
cnane plùflaryIûkt, amour de I'axgent (ûrétal). et pnd-
lr6gdtl@s, sinant le bien ou vertu. Jésus emplova ce
ûot qurnd il ilit que les conducteurs religiew<-airÀaiett
les preEiers sièges dans lee s5magogues eI que le monale
anæ æ qt.ri est à lui. L€ coEEandemenl, de pierre:
._Joigûer àl'affection fratemelle (pllilÆllÊtphîol, l,ar o:ut
(cgdper , 'tadique 

I'infériorité de ce temle par raDDor!
à,I'aÂottr agdpe. - Lvc 2Ot 46i Jean lb: 19: tr pièrre
1.7. Dt.

. Quant à. prùilég, âffection, représentûlt un privllège,
ûotez que, bieb que Dieu ait môntré son amour aqipé
pour les pécheurs <le Pèle (a de I'affection pour, tû)
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sime le_Fits r. C'est poutquoi Jésus assu!.a ses discipled
-que.,re-:eT evart, non pæ de I'emour siDptement, mais
oe raûectroD pour eux: <Lê père lui-mêna a de I,aI-
I1oln,Fol:" vous. > pourquoi ? (parce que vous ave,
eu oe l'Àl-tection pouf moi,, et lon pq8 simDlemeat
p€,rce qulls en evaieDt besoin. Oui, Dienr a de_l,affec_
Uon, potrr, , ou ,considère cornEe âEis uniquemeDt ceuxqur;le-ECntent. - Jestr 5t_20i 16227, ItW-i Jê.{q. 2123.
, Il eu est cte &ëDe pour Jésua. tr éprouvâit de l,eeour
\sgap@o, pour le Jèure cbef, riche, Esis il éDrouvait àra rour 

9e ramo-ur- et de l'êffectioD (pàilô) 
-pour 

feanBoD epo-trE prêtéré (Mârc 10:21; Jean t* t6i ZOtZr-
Quand il s'aù€ssa, à pierre apÉs s" ré"urùiio; 

-É

qe,uI prehières fois J&us deniênda à piene E,it dvail
9e r ï!o.lÏ pogr -lu!r qais la troisième fois iI lui dÈ,manoa s'u avsjt de I'affection pour lui. Chaque fois, eÂréponse, Pierre, plein d'ardeur,-emplove ie ilot piË ù-

Oh pourreit dtu€ que I'histoùe alu peupt€ sjetnâritai! s
coEm€Dcé vers 997 av. J.-C,, su DoEeDt ôù tes dtx tdbus
s€ptentrionales d lsraêI. sous ta direction de JérobosE, s€
rêvortérett cotrtre ls. domùrâtion de la mâison de Davia
Quelqle cinquêDte sns llus tsrd, te rbl Omri, au royaumi
d€e drx tribua, acbets de SchéElêr la montâgDe de galoade
sur lsquell€- il betit b villê de Seltari€, qui d€ûlt lâ clpf
t_ele- d'I3r.âë1. Apr& cêla, le peuple dlsra€1, l€s habit ;t!
de samarie eD psrticuller, eD !'irreDt à êtr€ appelés Salta-
ritRin8, et tout Ie territoire s€ptebtlional, Saùarie. _ t
Rois 16:23,24;  Osée 8:5;  I I  Rois 1?:20.

La vllle de SsinÂrie n'étâit pes sêutemeÂt ùre ville Da-
go.fiique, sltuée auf u! promoatoire à plc de pres de g0O
rneues de haut, msia encor,e une puisaÂDtê fort€r€€sè Ellê
fut a$iégÉ€ plusieûs fois avÊnt d'être prise, MâtÊ, eD ?4O
Êv.. J.-C., Sabarie tohbâ, sprès un sièg€ de trois ans, aur
mÂin8 du mi d'Âsslrie, et lê royaum€ des dir tribus fut
détruit.-La ville de SaEarie fut déDolie, et tou.s Ie3 p€rsor_
Dages de.marque, chefs de famille, plêttes et pro-phètês,
fur€nt-odlés, loin d€ la pstrle. C'est aLEsi que les 

-dix_ 
hlbus

qui s'étaient BépÊIéeE do le halson de D;vid furert com-
plèlement désoléeÈ, et ne retrouvèreÀt plus Jamais leùr force
et leur iDportânce. n æt probabte que t€s pauE€s fur€rt
rÈs€es dana le peJÆ, coErlle c'était la coutume des yaltr.
queum è l'éF|oquo. - n Rois 25:12.

Afin de prévenir toutê !ébelfor contre lâ domiDÀffotr
sgsyrlenne de lÊ part de€ Juifs reslaùts, et empêche} que
l3 pa_ys _ne deviaDe €ntièrebert désolé par suiÈ du m;n_
que d nabnarlts, io r\oi a$yrieD fit vedr ub€ foul€ nêlée d€
q:Jls p9ûr, occuper-Iês I'iI€s dépeùptées. L€ roi Ssryotr
d Assyrie écfieit: . ScD.ario, J'st assjégé et coquis... 2Z 2g0
ùabltaots j'ai eEErenés en capuvlté... dê€ B€û! dê tous le6

tlnng, . {{qe, tu scis que j ai de I'affoction Fpur toi, ,- Jeù 21t76-17, NW.

_ , Aujoud'hui coE4e Eous le voyons partout, o! fait
w9* r.q4gur. !""uel éros, taDdis qu'il y a de Eoina en
ûr()lDa q-a,ttection ratulsùe, s,ofgé. Le monde ne aait
nen de I aurour.og,ipe qui est le fruit de I'esprit de Dieu
et Eet eÂ jeu I'eap,rit et la voloûte, qui est_âb€olu.hent
oe$nl(r.eâse et repoÊe Êrrf alea principes. Jéhovah Dieù
6t ta, personfficâtion Eêhe de cetta Êorte d'â.mour
êt il troùs est oydoûÀé de lùi re€semble! et cek. qe€t
oet aEour que Dous devona avoir poul. Dleu, lour Dotre
prccÀalat pour noâ ennetbls, out et mêEe lrotr| nous_
DeEes. Msis en tâÀt que chÉtiens, ce û'est qu'l t'egat
de nos compa.gnoas chrétiens, eux reulô, qo" nou" !orr_
voDa rnÀûfeite. ale l'aftætioa, phû,éo. - Mgt. 5:44_4g;
I Cor. 15: 33.

peys, e€s capdfs de tlrerre,
ie l€6 ai établis làt mon in-
t!Àdant j'ai nomlbé goùver.
neur au-deaaua d'€ura; tribut
er taxe€, corùtr€ aux Aaw-
rieD-s, je leur a.i imooséj. r
Lê récit blbliqu€ rapx'oie : . Ls
roi d'A$yrle tit velri! de5
geùs al€ Babylone, dô 6trtha.
d'Âwa, ale E.gmath et de Se-
phÊrvai'E, et les étâblit danÉ
lea villes de Sam&ri€ à ta Dlace
des €nfÊrt5 d'JsraËI, , (II-RoiÉ
77t24)- Cæ éttarFers fir€Et
de Samerie leut DrinciDele vil-
le, Elsis ilÊ fireùa de Si:cheh l€cêntre, de I'sd-orrtion retigieusà. À cette epoquo, tàuâ Ësrsaeutes_ qui _frrreÀt laissés atans le pâys se iroirvaient aaDs

1?.pndltio! déc_rire par t€ prophète Oisée: . Sar!, i;i; ;;

Lff ïeqi:i'î1:,1r.ff ',:'f,f,riL"à:ï:"$.r
GùrE.souveÂira. Des adorateul! IËiens hsbitqien; Eâiùt€-
!f*!.l"nu" rytF viues tà où jrdh r ardort e,.oré t€urrerSro[ apostâte.

,_?îp_ ! bl de.r!Ep6 qui s.écouts eÀt!€ te départ desrlraeirfts eD elit et la vetrue de ces étrergetl rfsns Ës dliei
llTll!,iDf ..dip.qp!"q, re psys fut id;ré d€ bêr€s seu_Yag€€. r-ê_É!ctt iNpiré déclare: . LotBqu'ils cotbmencèr€Dt À v
lÂorær, ù æ.crsta[ajetrt pâs Jéùovsh, et Jéhovah envoya con'_
Ili "* 

do liors qui Ies tus.ierl, (trRois 1?:2b,1b). Ces
Irarell- croyltênt que chaque aistriC, ctaque pir€ !!€.ii
:9À_ geu, prop-æ. et que, pour prûspér€r, it leur 

-faitait 
appr€Ddre |,Ê r.n1nièæ d'Êpaiser le .lieu de ce psys. C.est pou;

gu"l H è"rig"9'rt À leur rot pour tui aeriaider a,enioyer
1lîl!r u. qT leur -eDsêigûolatr tes voies do Jéhovah, aiitrqura p|rlsetrt aavoir comment adoEr le Di€u d,IsIaéI. Le.q. Tr'oF.uà prytlo $aaritaiq qut s'établir à Béthel. n se
:dr a €n8eEner à qèa étrangeE læ voies de Jéhovaù. Les
3îl9A*!!s par-eDs incorpolèr€rt ce culte du Dieu d,Isrsët
a rèur.adorE_tion des déEons. UDe rellgion ml\te en fut
rc rcsortqt: ta retigiou seDlaritÂùe. Iæ peu d'I€IaéItes qui
re{rùâert_ ae corrompirert ta.EeùtâblemeDt à ta fots da;s
1i"..gidl"..e T r€u! retigion..Ib épousèrent des étBngèr.es
et eog€nùû€at _Ige lÊc€ mêtée, composê en pÊrtiô d,I-srÊ&
rlrca, en panre d"mhiaÉrts. c€tte race hét$rgée tut cor_
lrlrc soùs le roD de S&madtsiDs. - Fjsùs€ 4:-9,10.
- -Ce -syûcrétisme r€ligieux idolâtre s€ poursuivit Dendant
tr.oï. q€d€8 environ, Jæqu'à la construcdoD du teripl€ ss_
hârlâ{ sur re hont cadzim par le gouvemeur de Sa-
Dsrie, SaDbollat, le Eoronite, av;c l€ coisenteEert, alit_on,
q'Alxgùe le crand. Au début des rèEre! a'Ozaéhias ei
oe JGna+ queques-u.!3 r€toùîèreÀt au vélitabl€ culte. L€g

QUr Dl3rtrAlr
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hsub lieû: rtu ô|ltê ilêa dê.Dols À ssrierie furttt ttéttdt*
lês eutels pllfânés, les g€tr€. mi8 ù 4ort ct tolrt !e re3to
d'LsrâA rdotrDut le têtDtle sur lê tllont SioD oq plu! tliÊ.
titrqtemeDt. sur lê Eont ltroliJÊ cotrti8rr. Oepc|l.|ÂtL tode
r€€tlDrstior de lÊ vraiê adorttioD fut de courte ùI€ê. Â
lâ mort de Jôsias, le pays de Samstlê ætoDbe ilata !e qrlte
iilolttrr.

Ltr SC{ISITE SAI|N|IÀXÙ
Où D€ sait rtel d€8 Sâloaritlins dêpufu le tê6p3 de

Jo€iss iueu'à I srrivee de zoEbqbel ct de J6lré, lo 8r9!d
DÈtr€. 

-etr -Psl€stiDe. 
€n 53? Êv, J.-C" Cês boDmas tur.5t

iutori*s psr l€ roi Cvnrs à æbôti! le t€mDle à Jéru8alê[.
Iæs SaDatiteiDs vi|lrelt auprès al'eut et otftireùt de l€!
aider dam teut prqgrÊtnttle ale recoÉttttctio& Eaia Zofc
b6bel rejets leur of&ê, C€tte façot d'agir roulefs ls colètt
iles Ssûedt-eirs. Qûstrd EsdrE arrivs s|'t les lieûr à J6
russlerû. Drè! de sôirqûte-dk a[s Dlua tatd, le r€e€lttit!|€Dt
avait disDoru e1 JuifB €t SemrfitoiD! vlvâlent daDs l€s meil-
leurs tefoes. Ea fait, dars at€6 tef|tr.s trop srtnicsur 3!r
sÉ d'Esdras. csr Juils et SertaritÂtDs s'étriettt Eatt6s €ûtre
iur, Esdrss. le prêtre, décrurs c€s rÙrio!. illégd€s, coD-
trelr€d sur iDstnrctlons dhirer doDrûé€s dsas &ode 3{:1ô
n irvita le6 Juif! à rê !épst!tr de leuts étourrd &ttùaÈts.
Cêlê fit traltro etrt e Jufit et SaosritaiùE de vi!8 !t.3êtll-
meats. De nombrâ!: Juilr iD.fluaÀtÊ refts&elt d &oùteE
IsDDel d'Esdtâs et s'eDtui$t à S6!iti€. Iê SdâtittiDl
a'ifrtàqrt du tr.ites€rt ltrflitÉ srr! tebmês de leurs fr-
millès et à leur€ enfsDtr. @r Ebotttft è û!e séPorrtld lio
[€tte entre Jufs et SabÂritai'la.

Lrsoue NéléDie s'sbdÉrtâ de JérussleD, Y€ra !1!l3 av,
J.{., leÉ iuifF pdæût cmorc bæ n!m-. d.a SaEd'
tsiæ4 Qusrd il .evht, if inahtâ pour qu'lb !6voy35s4at
leuÉ f€hinrb ÉtlaùgÈreÊ. n dit: .ItD iler trIs de JojadÀ
fds d'ElliaEcùib, le suveÊln secdliet€ur, ét it gpodæ i!ê
Sêrbdtlat. le goroDtt6. Je te chrsssi lolù aie Doi., (Néh.
13:28). Oe firt NéLéDie et roÀ Dâ.3 I'opinôE Iropolaile juivê
qui ê4)ulsa le sous-pr€tre lBdigr1e, Cels Droilùi8it plur ite
rrncure eDoot€.

Ls Biblê Dê dit rtôt iie plus è c€ sujet êt !'asocic r!
au.'r[e taçotr cês êrlé!èncnts eu scùisEc 8emâritatn. Où
peldÊût, I'hidorier juif, Jo€èpbe, rous iDforEe qu'ur neær|
itc I'homme quô Nébéni€ aîelt cbâ5€é loin dê ftd éDoule
ùne mb de SDbÊllat, goLet!€ut dê SaDlsrie. SoD toD 6t
lIÀralsé. LeE dlcieft Ae Jérursl.m sT[d&Eèr.ot YivemêDt
do volf uû psr€dt du glard pÉtæ épour$ u.trc étr.D8Èe.
ns rteDaldèrtnt que ldaût!€é illvoc€ tl'aY€c !â feDme où
re[otrcô à servir dds ls Dretrile. Toute le vi[. dê Jéru!â'
I6h étsit on rirdrêot parta que de loobEcui t[êtr€6 tt
Iévltes sê troûvsietrt ioplqùfu dals cêâ nniou. L,orsq|æ
ltranârsé r€fusa at'ÊbândoD!êa as feùæ seDarttainê, il ftrt
€!.pulsé du pdy€. U! certsitt oombc de prêt elr qui tù
fuCr€nt égêl€ncût de 6ê éplrtlr de l€|tts f€muca, !. joi'
sûtrût è lui,

Ssrbsllst, 8o[vjern€ur tf€ Sâmarie, colilidâ! le lrarbilt
seEêrt de sor bceu-6ls comE€ u$a i!6ultê' Pdurquoi ftd
on qu€lqu'rm daùtre i!âit-il à Jérusslem Dout .dder? Jê
hov;Êh niéteit-il pâa le Dieu de tonte lÂ teFe? De plut,
û'&rsit-ù Dos choist le moat GÈtirih cotEe |le|r it où lcr
béaértcdoir relsr€ût prononcêes sttr lê pelrple: Four être
béùls, l€s hoBrt€s ilersicùt ilonc venit à SaEâric, oni, flr
riêvsiôtrt r€galder È{€c rdsoD du c\ôté ùr ltloDt GaliziE.
S$lhstlst Drit d€3 dispositids t)olrr hûtir u! tcmple, .!
soDmet dt rDont eaririû, pou! sol g€td]€ utûe5sé. V€ra
t|:I' sv, JJC" l€s Juifs cril6s à Sr'Dâlie aYalnt là|r tempL.
n6 svêied lerû pÉtli!€ à ela, æÉpoée rtê8 fib d'Âarm;
tous étei€ût d€3 pr€tres lévit€. €a €ail. Ils emDdtèrert lEc
eur dês coDies dê le loi de ltroiôe, qu'on tisait dsnr h
æmple et publiqueE€rL Lê mêtne s€rvicê éttlt .ccompli
da[s lc temple du hoDt Gsrizin et dùt! celui dê Jénrsa-
leb. L mort GoritiD d.vht ûte laontâaæ laint€ trout leâ
sdor&teùs. L€s SanÂrihins rstta4t€ûrt .lr roEEet ùr Gb'
rizim Dr6ouê tous l€s Gverdtrênt! sactê ttu débût tlê l'hiÈ
toir€. 

-Ede; 
r'était-il pas situé er cêt eûdrcit' disett-ils?

Dleu a'a-t-il p6s utiliré lâ Do$sière du ûoût Garlirs poùr
cf,éer ÂdaD, at n6 sodt-ce pæ les Êspt matcùes de Carizim
q|r'Âdsm d€sceôdit lor€quIl fut châsé de I'Eder ? N'est-ce
It.r e|t ce lieu qu'Âbra.hsm oflrit Isaâc, que Josué lut IÂ
IoL que 1e3 to!b€6 de Josepù et de Jo$ré €ont situéæ, que
Jothsn déclâeÂ ss peEbole, là que Débora rendstt la jus-
tice, qtre Gédéotr battsit le blé et que sÊEuel, Saû|. Elie
et IXieée v€.qr€Bt? Etr llÛr mot, n'est-ce !s,s là le p8.yg
dn*aëf? VoiÈ ce qlrTs croyaieÂt, Éêlon leuli iléclaraùo!3.

f[€ntôt l€i SsmÊlitsirs B€ préteÀdit€trt les seula véri-
tatù€s I$:aélitês, il$ceDdsnt! de Jo8€pb et d'Eplraim,
d'Â5rsbâb et dê Jscob. SdrIê leur !an8ûe révélelt leur od-
giæ doùterrse, Cêtte Isnaue étsit urô coûglomérEtion dê
I'arahéÉ egec d'sutr€s éléD3nts éttanget;.

I.EA SA,IAXTÂIIIS Ât' JOUB DT JTSIJS

Q|rud Jé.ur-Chrtr FÊrcounrt la t€Fe, le ûont GÀririm
Aait €ûcorÊ ttà i&pottert pont l€s Semaritsift. Le di8-
qrrdoD de JêuÀ svec tÀe sreâr:ltaiDê au puit6 de Jacob i
SôûÂriè é$éla lÉ hÊiBe qur €xistÂit Gncore entl€ les deux
I|€uple3. Ia f€DDe 6smsdtsine dit à Jésw: a Conment
aol, qol €. Juff, lûe deûaldes-tu À bolr€, à moi qui .ui6 uno
feûm6 sattlaritsire? - Lê3 Juifs, en eff€t, n'orlt paÊ dê
lelitioDs avec !É Satlrsritrins. r Aplès $le Jésua eut sur-
Doùta cdt6 otiItir!, ls êmDo Ët une autre t€marque
luDiDeu€: < Noa pà€s ort Édoré sur cett€ tùontagne; et
yoùs att6 cqB, q* le lieu oùL il fart âdorcr eat À Jértlat-
t€m- ' Jês; hf r€!@dit : . trts.ûê- croisDoi" l'h.tttc vi€nt
où æ ac €€rs ri sur cette EontsSlt€ 6i à Jerusel@ qur Yolrl
sdoùôftr le Fèrc.- les vrÊis rdoÊtdrrs âdoælort le Pèao el
.sprit Gt e! sédté. , l.oÉart qu'dl€ croFit €û la veûu€
d"rr L6Êic. lÂ lemtrre lui dit: . Je ssis qrlê le X.saiê dott
v.ûir (celui er'oû aplÉlle Chdst); qo.rd il s.re t€oq il
aous lbnoaceFB tout€a chos€s., JérrÛ lui dit: <Jc lê !{dt,
Eoi qui te l.rle. r La Bible déclât€: < PtûdoùË Sa,mari-
tqils de cêttâ ellle cflrla.rt €a Jésæ. r Ib f:iæqt le F€-
EÊqùe sdvraâte: <itoa !av@s qu' €ât vraiDeot lc sau-
r4r|f alu rnoD((e. r Jésus fut âccteilli avec hospitalité É'n ce
lierr lfrla €[ ùûe r|tt!€ ailconatf,ac€, il firt c63idéré comrnê
rû iDtns à Sf,Dsrie €t on re le beçùt pts. Cepcndsût, Jésu8
æ ûôulaiÊdgit @ntr€ eùr auann€ rareutr€. ûâra monlra,
Ilsr soD illu,stratior du botr Samsritâ.in, que Jufs €t Sams-
ritdns pouvaiert êtr€ de bons voisil8 grâoê À de3 actes
al'emou.- - J.cn 4:1-42; Luc 1?:11-16; 9;5A,5il; 10:
29-31.

Dsas lea bsttuctiolr qlr'il donae ô s€a d,oùtê 6pôtrc5,
J€su6 fit llte dl.dn lion e!ùr Julf! €i SeroâritaiD& prou-
veDt fuili*utsble@t qùô lB sâDeritaim !ê deao€oal€ht
Ins dùrrtce€nt d'ÂbrthÂt êt de JsÆob, coE4ê ilÉ I'aJfit-
Earl. J&ù3 ordorÀr Déte.ænt à las a!ôtr6: { N'êntr€t
pas ds||s le. ville3 d€3 SÂmÊliteinr; dl€, plutôt ve]6 I€a
br€ùiB pedua€ d6 lr Esisôn d'Iataltl I Si l€8 Sehcrltâlng
étale[t Iseélit€s. cet orab'e r suÉit {ucùr €€tta. - l{at
10:5,6,

I.EAAA}I^XMAINA ODETNTA
Dcpùb lê &{r ale Jé€ua, lêa sa.marltelû3 oot 8ûpporté

.le gtard€r sotrff'3lc€r do lâ part de leÙta conquémnta.
Fadùt t'ocouEtion rbmeire, o|1 lêur r€irâa l€ ritê de la
drûdcision. golrs I€ égime bpaltil, on ln€ leur lermit 9ea
al'élevcÉ ale Àorwell€ sJraâg)gr€a lri ile ép6rer 1€3 ancielllê6.
Sous les MrhorDétâns. ils ca$èr€trt ilbffri! d€â recrific€8,
Da ûeme qtte poùr l€s Jufs, 16 eulte était alors pour 'lea

&mùitailr celui ale la 3:aragogue exclusvômeùt, n y t
rtes! siècl6s eneilo& la ration lamaritaiae avait iluaieurg
comnulsùt€s eÀ Egypt et er Syriê, mais âujourd'hui, il
D'en €dite qlr'ùû6 seùlê alan3 la eâ1lée de Sich€m. BieÀ
q|re les Jùifs alent de nombrreus€â syragoeu€s à travers le
trile, hs Sam$itaiDs D'@ ont qrl'u|re Êeule. Olle 5e trouv€
à Nqblus, rlr flanc et âu pied du mort Cât{ztu, là où lê3
SsDÂtitelDs derneurlqt.

À l'i|rstsr dù Jùlf nmalerne, le SaEsritâin crbit que la
priè{e a rêûplaé lea sacriflceÊ qu'ik offrâi€nt pdmitivê"
E nt. ns ilét steat €ncore les Jùifs et ne les âppellent pa3
Iléhær|r où llleélites, parce $r ils s€ cloielt 1e3 seuls Dern_
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BûPûIIJ{II'D DU OONOO
PordLtetrr 1t0.50 08? tdth.Etrt mrdm|nn rtc lroclrD.
t6|trar l5?8i plol|o ior: I Dcdr 8{?8.

IJo régrbliqùe tu Coùgo e ttefnyé l's.tu.lité. Oe
qui €+eit amelé . Coùgo belge > !e 30 jEitr 1900 eD viÀt
à être Eppelé < Épublique du Ooago r le leDdeEaiE, ce
palrs ay.trt accaé à I'iûdépendÂnce.

Dur&t I'an e de servic€, lbfg{risstior tàéoctstique
au Conto a feit de sérieux pas 6n *y..DL Qu.|ril &ère frdr!
visitâ la égio! en rtrars 1959, il ert l'occâdd & cûddF
r.r l'aEuvre et de s'eùtrete[i! ev€c Ls eEveillslts dê Léo-
polalville. C'êst ail8i qu'un €xceUe4t groùpê diè srurvcillant3
étrit p!8t à. aûê! de I'avrEt é ù rlret!àea d.srÊ le Yoie théo-
cratiqùe. CiiDq pioDaÈrc ryéci |! ÉutNrt ÀoDmés et €ûeoJié.
daEa Lr tdritoirrs irolés. La Société norDû' sr8ai uû s€s-
vitaur de circorcripti,oÀ, ùrùrrcl du Coùgo, pou'' selYir lca
aasemblSès alô lo r€Blo! dê Iæopokki[e âinci que le6 glotr-
pea !€oæ4.

etlê lo!c. ajor{ée i I'olganiaatio! eut poû rélultrt rlê
fair€ progresser l'æuvt€ al'une fsçoi EerêiIIerEê. L'asistâD-
ce à Ls OsEloéÉor?de fqt tEl'tr€siotrli.nte, 3û9o pêas6ùes
s'étânt nasêhbléea €n b circo[atance! Les æsemblée! é les
groùpes i6oI& or?E!fuàËnt Lu! eolférlùce stÉcialê (fu S
si'Iil Comme le rslx,orte le s€rviteur de lâ ville à Léopolè
viller < Notre atracour8 public fut proùoncé daDs !a Ds!.; ales
ûobe |mitê 502 pctaorDer è bo!ûe voloDté I'ert€ldi.elL >

Itn eutre serviteur d'ssêhblée à Léopoldville rsDportê
qBe 475 a8aigtâhta crteali4dt le discûurs pnbli. drûs soù
a.ssemblée. Oe discoûs fit lltrples3io! sur toûs !e3 aùditérÂ,
aanB ero€ptioùs. tr y eut aulsi pêtli lea s3€lstrÀt5 dec
hommes politi$lea qui ûe pùt'ent s'eeDêcler de dirê à lô fu:
<Si tous acceptÊigdt cctte doctrtDe, il ,rt aùatt.bolE-
ûent.ùcûn DroblèE€ t 16€0ù&€- > IfB f|!€Dt ftapl,ér il. fa
pllpreté alêâ ft,èr€ et .@!rr et de larr poutege. ttùê d!æ
qlri êvait a3si3té à la coDlércné et haùiè8té jusqu'.lols dê
Itoppositior È légald dê le vtrité, com.ùga à prêchê! À
tout lé monde &prèa avoir eDtendu le diacoura, dira : < Jê
hovah est vrâitneùt le Di€u à adoÉ! et torte autre chose
qu'on ailore est uEe iilole- >

gÂrr|
hpulr{.tr: 3 3tÂ I)ô bltt rte; nxiDt|r d. p..cl|nr.
t!û€: 8r3t prcFdor: I !oû fiÀ
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tre les horbme3, vivrs 110 srs sur ls t€$e, puis mourra et
sa €ntef,r€ pIà de cùiriù

Selon UIXEI ils cloiênt que .l'ebe, à ts mort. quitto
le cor?a et e[tre d8.ns u[ autr€ monde, st clatrs une con-
ditioa iL€rirteùce ditf6r€ er. Poù! fond€metrt d'ùhô tell6
crollan(E, il3 citent E:(od€ 3:6, où l'éterÀite ds Di€u est as-
aocié€ rvec Àbrabsm, Isss! èt Jacob. IB affir&elt qte les
mécb.nts sort puÀis dâls uû eder brtlâlt. ls ne ie ser-
veùt pas aliûag€s daas leur cùlte, €t ik ne prieat pas pour
1e3 ,torts. lls soùtierûest qu'aù momedt de la mort le d€stin
dt I'hoEme eBt fi!é à jâmai,e.

Sêùlé ure taible poigr6€ de SamsdtÀiDs viv€rt €ncore
auJ'oultl'toi, !êut-êt!e 175 au plus. lls viveÀt dsDs lâ partie
méridiorÂle d. Naùlus alaùs uÀe €xtreltrê Dquvrêté. Le chet
de lêul grrupe €st un pétre qtd rê prétend llvite, bten
qu'ib effinnent qre l& desc€nalrDcê rsloniquê soit étetdte
dcpùi3 1068. Iaur grand problèBe c'€6t dê aevolr comDent
De I)âs rlourir €d tlnt que I,euple sala violêr 1€3 lob du
ÛlÂdÂge. (luaÉ À b vellte d'ûr lib6lateur qul lea 6auversit;
Âb h|rta fuit l4 riûalque aalvante: . P€rronne nê seit
quaûd vieÀdr& saul Jébol'ah. t

Ce petit pdys situé dr,na l. Ber des Cèrâiber â con-
mr ses pùoprelt eùttis aù couts de la dernière année. à
caus€ de s4 sitration trnt politique qu'écoÀoEique.
Tous ces événements aoènent iee p<i"soaies qui aim-'ent
Ii justice À Déditer Flùs seri€usemetrt êt, sou_vent, ceux
qui se préteùdert cbréTietrs, se tourneEt ver! leur Biblo
et vera ceun qui veulent les aider À lâ comprendF. I.ês
térloiDs de Jébovah dTIal-ti ont coonu uri erand suc-
cèa au coorÊ de I'atroé€, en effectusnt des études bibli-
quea et €ù sidrnt lês hâbitsnts de cê pèys à acquérir
l,À coDteiasance de la vérité, Noug vivons certâiaeDent
daDs de8 irurs où ceux qui pleulent doivent êt.e cohro-
Iés; et ceux qlli aimeût la ju6tice seroùt trouyés. Voici
quelques extrÉriedcea puisées ilals le raplort dr Bervi-
teur de filiale.

DaDr ûnê ville du nord, un p!Édicateù! pmtêstsrrt fut
BI è-'$Éré loli$t'ur tjmoitr de Jéhovah s€ pÉsâtts à !a
nGtê qu'il le fi:aplla et le tit tôûùer. Pui.s il sè procura sù-
I'|èr d'ûoe de sÉ ouaill€ ce'tliæs d€s puHicttionB de ls
Société et lea lut, ayant I'iùt€ntio! de prêcher coùtle leg
t€Doina de JéhovaL. CêFndant, dsrs I'iÀtervalle, il 6e û61â
d€ politiqr€ et" au cour€ d'uDe bâgarl€, il échappa tout
ju3te à l& mort de ls pâft do ses âdi€rsair€s. gédeusement
ébra é, il réfiéchit quelqre peu puis se reÈdit cùez le pro-
clamateur quïI avait mâlmeÈé et lui dit: i Aucuù traits.
ment ale ce geræ !ê me sèrait arrivé si je vors avais écoul
ii. En lisant yos livr€s et en vous ob€ervart, j'si sppris que
les témoiDs de Jéùoyah sont le scul groupeoent À ne pas
psrticiper à la politùue. r Une élude eut lieu chez lùi. tr
eûvoya sa démi$ion à l'églÈe, deviDt utr proclamateur actif,
fut baptisé et s'engaaea dsDs le servioe de piomier dê va-
csrc€s. Le fin ale I'eIrnée de sêrvic€ le tlouv4 iNcrit sur lâ
liste d€s ploDnÈrs gfuéraùx.

Un serviteû (le ctueonacription écrivit qu' se trouvait
dtrta un < FradiB slÉcial pou! pionEieF '. Cê paqdis, Cê
tait uû tenitotr€ orh pt€que tout le do4de pllêtê l'oæile su
mæssge du Royaume. Même læ ào?ors, maecitrs-sorci€ls,
montr€ût de l'iùterét pour la vérité. Trois d'entre eux ont
abanaionné leur$ p.atiques et Eoqt aûjolrrd'hui ales procla-
mâteura, Tloi8 autrea bocora, qui étudiert ls Bible âvec le
pionnier sÉcial, ont pri3 des tlispositions pour fairê légalfu€r
leur ûÀriage aJin d'etre bâptfu& en septeûble et partici-
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brÉ dc ls liAÀée d€ trDd€o Lssël, Iæ Dr Jobû llill. 16.
auEs aoDeaireu€Àt lÈ Êrticl€a ilt crrdo ssEsaitsiu rt{rs
l€a tef,Eês auivrnta: < Url setd Di€r JIrWEI, ùù seul lê
gishtarr!, Uo6ùe ([ofuô), rr|! seùl livre alivtu, I]È Toùaù
(Loi), uD reul Ueù saiDt, lè Doùt corùiû, !a vrai Betù El. t
Â soû evb, lêr doctriûcs de5 etrgrà, de limûôtteltté ct dù
jugem€ût d€rder B.ût tl€: addiuo|ls ultértcurrâ. Ils élèbreÀt
sept fàtea dâ||! I'aDréê, bie! gu'uÀê 6eù!e d'eoh€ e[6+ ls
PÂque, soit obselvés dÈûa toute ss rigueur. Ils æ b?vaitleÀt
pas le jour du sabb6t, n'ouvrEÀt meDe !'ss unê tettre !i
n'allumênt de fcu. Ils ne proroDcent pÊs l€ noE . Jé.hovÊh r.
A ss plaaê, ils inploi€ùt Iu Eot .S€ùs' q|rl reD!&eÂte b
trom de Di€u, Ds padoùt hosoriùLo6rt du L€€siq qu,ili
BDpeImt .Thhebr. ns croicût qu'il seÊ urc ;éiD..r-
Etior do Uobe aÉ dc Jod, qBï r€Étsur€r-a E'irttuel€dat
l€ pêuple dtrâêl et lui doD!€[! IE doDiÀstid nrf l€a !Â-
tions. { L'apgaritio! du lf,elsi! ', écrivit E irricù p€ierDaÀr
€n 1880, .doit avoir Eeu 6000 ans aDrèe l,o crÉstiotr" et
cêa 6000 aDa snt Drécisé!.e6t écoslâ sujot f,rl'tui; c@sè.
queEesnt, il est Daitltenâ[t 6ur le, trfrc, birn qd@ ùo lc
aache pas. r lls soùtleÀiqelt que Thâheb étrblra l,étslitê en-



a litêtthleu u:11 dit qué <lê plus FUt ila!! re $yaume aieâ
ctea ) lôra pluâ gra[(l què Jear-Baptlale. Coml6.{rt laut-tl
complena|fa ce têrte? Toù! l€! [leûbF! du colps d€ qbtlst tlc
atéA€lort-ils ps. ru? un pled d'éAaxté et ccrtâjr! ûccuperort-tb
uæ pla.e dê plu! hsut rars que d'autfs? - v.c., E!td!-Itùr,4

n faut tout d ahord leDalque! que tsùt que de! la€l'tbÉs d€
le cla!8e du loyêume !e t$uvent lar' telrq certâinr æculEt ibâ
podtloDl dê plul ar?dde æBponlebtlité gu3 dauttes et, ale ce
polat de vue, ll y a plulieuË !ùa! .ia!a ls alar.e aù: :oy$ûe
dcÊ clsux, pdDctpê tDhéle.t ù tôut6 tcDs d'oraaùlÉ{@. h
Ilraël pù exdpr€, ll y av3lt ileâ < chet8 alè Etue' de cdt, als
crtqualte êt tie alll r. !.ur a$uret le foncddrlêmeût h3roDt€u.
dê l'o.sadlatloa, - Eii- lÂ:tl.

DaaÂ lê DyauDè céredê, Jédl&Cùdat, tâlt quê tête, æ
trouv&ê aude€sw ales 144 000 el comparatireEent cê€ demtert
occuperont uno posttior de ûoiaalr€ thpoltùce. Pttl!, !ou! ll.
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Dcr au ær.|l@. Dcr mo|ltegtrêa etvilonùâtrtcs, 1e3 gers aysùt
ênteÀdu parl'èr de Ia vérité soût yêa|t! a[êF l€r aÙ pioaaier
lpéchl: . Frère JesD, qusDd vienalrâs-tù étud-iæ Ë Biùlc

Utr arcl€o pÉdic5têur bspti.ste coDaut ls vérité Elors
qu'll 3e troul'alt dsDs la capitale. Qustrd il viut ù ls SsIc
du Royaume, oD pârla b€srcoup de rergir lÀ où Ie beJoin €3t
gtlud. n atterdit jusqu'sù DoDtert oùL il fut beptlsé €t s'e!

DE GÀRDE aem€

alla -aleD5 b, vill! lsolée où avsit 6té élevé €t où il evalt
sêrvl. er. qualité de prédicatêur b€.ptiste. En quetquea moii
ù eut Dlu! d'étudæ quï Bô lui ét3tt posÊiblt de 

-coDduire.

oDrê l|€rlonÀ€a i|tt&€saé€! rê soùt Joi|rtes ù lui dars le seF
sice et, à I'asa€Eblée de clæolrscriptlon dê février- ouatE
fur€Nrt baptfuée3. Iæ iler.der rrpport du seretteur de cfcoDs_
cripuoIr dit que, bi€ntôt, ll sêtE I,ossible d€ lrcoEfland€r
d€s frèr€a er vue alô l'étsbliss€E€nt d'uDe assembté€.

ro[â quê ra dté lllht€, la Jénr.dleD Ga€gte. €st êntoeféo d'u!6
laultltrê qul Bpo6e sq..dou!€ lordêmêDts, êt sr! èux lês douze
DoDr d€l dorEê a!ôtfs .:ùe 1,a91êân >. (Âpoc. 21: 14) Il !o lait
ptl dê alodtê DoÀ plrr! que lê æ€re occupêla u!ê positroE !rol!!
élêvéé per rappdt è c€ê doùre pt€rÎeâ toùda,mentslè!, L€€ Ecrt-
tut€â demerl!€lt muett€d qualt à d'arltrc. dlâëÀcdos! nêi& e! con_
sldé!âlt l|mage préælté€ en ÀpocsllT!€ ?:1-4 concemant ter
doure Èrh$ ite I'Ir.ët sptdtu.it, oùr vott qu'allulto! est tâiltê à
ule orga!ùÊattoùi U a6mblê dolc qu'od tlouve dtttérfntr Élgs
alarl le rotrdume de3 ctetri

a Nolrl UsoDr €o Jeêù 2a122. .t.5it' lul dit: Sl Je veux qu,1t
aieeeure Juqq'è ce que Js vlere, quê t'lmlort€? rtrr, sù*nôi.,
Que eeùleEt tute cêa rEot€6? - .A-A., Erst!-Urts.

Dan3 cé ve!8el Jéâus leut avol! ratt drudotr à Ê
ule p€tite écùeUe €o I'a! ?O aPlè€ J.-C., pou l,exéodor dé la
véry4lc€ andÀe Êur Jéfu.alêD 8olt, pâ! tB destrucrlo! dê cett€
crté oE stt que JêâD a survécu è c€t évé!êmeÀr er àue !s
ldtr æ ront ptorotra& ,uâquo tdtt p!è dÊ ls fl! du ;lemter
dècle, époque duEnt tâquèue || lédEe son récit d€ li vte do
Jésrâ, s trolâ 6pit Ê3 eù ke lvr€ d€ I'Apo€ryps€,

Puk, de roùe€srr Jéals peut setr€ rappoÉé è l âDôtle JêêÀ
daE8 ur soIE û€u!é (iI prophédque et cê daEr€r peutavo|} Dré
dguÉ-le co!p5 du Chdlt qui a sur,àtsré ,u.qu'è |tseconde v&ue
làvlaiuê (nI Selgrsur @ 191,r. C,ê!r cô !e.te, qui s flnécu
trqu'À PIé!€ut, qut téEotgns ile ræcoûrpu!€eE€nt du Uvre dê
l'^pocalj|ple C'e8t pouquot u s ét6 allr quê c€ r€ste tut prétiguré
lÊ. tapôttr Jêa[ - ^!oc. 1: 10.

EIUDES DE (lrt I()ûE DE OÀ.EDE t
POI'B I.DS SEMAINqS DU

$ tl||r€tr 14 pracê dê laÆêmblée alânr lô vlal cun€. Pa.g€ 196.
O aott: L'âs@blæ au temps d€ lÊ fiD" Petr 2q).

LD IIINISIIEnJ
naâeemblêÈ-ew tu w.e aa'@ùêj tttlêt. - EacL t2:9-

Jé €-cbdat e8t le plùÂ gÎand æeblem de tdra le3 tùIEl
n ag1t êD cette qualté coDbe I'tDstruEeDt otDt et chobl aie son
FèE caelte, Jéhovaù Dieu..U raaEetaDlê de5 hoEEê€ ùi6 dir-
poÊé! pou! adorê! et aêlvlr loD Pè8, et éblt ulr !reE, rl <en
selg!€ au lEuple'le savott r. (EccL 12:9, té.) Sou! sa ali.ecltd
in}:ldùle ær !idèl$ diÂcipr€ Eenet d qusxré dç témotDs aùr
vnl Dieu, Jéholaù, et drfuaot partout ta bonne Èdur€ùe dê son
myaumê étsbu. Grâcê È cette (efi,re uttlq u DoDùEê gtiùati$ant
dê per@!èô d€ lo![e voloDté eEErl Dtd ét le cbrlst tdt !a&
s€mbléè! et hvitéê. à preDdre parl à cea tâémÈ cuvr€x, Âù
couis du mo13 de fuillet lls ofl|iroùt À lêu.s !€Eblable€ de I'i!!-
tRrctio! bibliquè lou8 forde de deu llrB reiié! et deu bt!-
chrm, Duuela rtour l'étudê de la Blble, (c@trtbutloa volo[-
tatle 5 fr. sutsel, 50 ft. DelgeÂ, 1 doùar calâauea ou U.S.â-)
Pour avoi! pbJ! à c€ttê auû€ utilê, vouE E avez qu'à voù! reldt6
è uEe d6 S6ue6 du BoyÊumé dæ téDorla de Jéhov5Lh,

vaoÂNcËs
L burêâr, l'lûpli::rerle et tê Bétùêl ile Belaê seioÉt !êmét

du 16 au B0 ruillet. L'êxpédittoù des comE ade! èt de ra cor-
re4)onitrrce pæv@et au buleÀu p€Ddut ce raP8 dê temps ,rê
æ fêra qu'optè! la (puv€rJure der buEur( v€ui[ê, almc pré-
volr cê iloÈt vous lurez beroi! et falre voâ commarldê5 sulfile-
netrt À tawcê pour qu'elles pui$eDt étr3 exécutê8 avùt la
terÉêture a!!uênê.

TtxIDS QUOTTDTENS POITB ÂOOr
aôùr.add.r r. D.tr D.ùr tDii.i d! lnlt, - t qr. s.tt

I at qu.lqù d, d etrel, @ul .lm€r L et. .t ro|l des jow. h.ùû.
.l .t 5æ lènq ils !rd* trobr|eÎJ*, qu'û

l"flsii*",iTo.i,:"e$,""";€a S,norechelc!€ r. e3r: €r '3 Dou.âurv€.
!_ ar rou tsltë @êp!ro! dà Dàæ!iE, Eu! .omeus u! Dé.hé, yous

sF,r,Hff d..r@sre.!eun._'racq.2:e.
I _Xot o a&,,6t|! qr'rtd $l€Dr pùfslr66t u!. €t oue le mondê mn_

ffiË "j"":T.d; 
,* tu b,e .rmé. _ J€M r?:23. wrr

a Qul@lqùê be redara delet 16 hom€!, jG Ie r.ni-rat ausi rrê-
!ù!_eù fæ qû €t d@ I.. cteu, - !rd.r. t0:33, wt 1110/60 3aq ré4! ftd r@l bapthé: er, Detrdâ,r quil ertlrt, r. ciei â oirrli. -
r{c 3:rr. PI 15/!tl60 26_ 26â
6 Cêlul-qol . t 'owq u€ f€mê â trcuvé u!. boù. .ùosc, er ll â obrenu
f.lEÙ itê ta !.n dé I Etemel tJéhovah. N.W). prov. ,i:2, D{i, tFr5ÂÆt ar
z clët Doulquol Dr€u le. 3 ueréâ À d4 Dsslo!à lntÀhês.,. er t . ræu.

3 Dt€u tôu a.9r€lé. À vtre de t pâj:. - r Cor, ?:rS, Sy, çr1t6l6r 27.22.
I Nou tèlms Dou it.urârt pluE ert.tÂe I. pùotê propùédqu., À tà_qoêÙe rcu Èlt. brd d€ Drêter s errlo!. - ûple!re-r:]g. t;F r6/r.tl
L F.ltq doû mounr r* Eùbr€ (de vorÉ corD., Nw)... r'rhrudj.llé,

1,triitr.,Ë 
Da@i È3 muvd! d€siÆ, er r. oDrrùré. _ cor. s:6.

U N éD6'aft De ra @necttd À lêlJâbi; sr ru I€ tED@ de la sêrrê.





IA BUT Dn .LA TOIjR DB G nDE t

Â|rl tenpo tibliqocq lr3 toùn titi6 rut dca lietE {.rê ét i.ot d'.iceu€rb poltcr dtfuctreioo
rf* tcr udrirdlca poiwrieot voir cc çi !c Flr.it eq pct c@iégu€nt, .vdtir de tç!æche <frn dragcr
o. re! !.! boooc oowclle. Notrc p&iodi$c o@pc syDboligu.û.ot ùar t [.:Fdtioo steti.
Fc qr il ët Sadé stt h hlole dc Diêu, fe fiva dê L suPtêoe s.geô6e, cê leit l'âève ùdeas der
prçqrr.!. c frr ptCjufÉ potidses, ortioo-r c t.ri.ùt, ce qri b .Ûbè!r dc tollc f.lliililé. If s'.*
à qrre crcLçe drucuoe clorl.lac Laditioo!€Xa. Soo Daasage Progtc!8. à 8ectle quc ct& L ffiè
épdr n tcr desscins et lee cut!.6 dê télEv.b. - Ilt5.o!c 2:1-r.- 

Ge pâ&rdiçrc voit les cboccs d'oa pr<int dc vue .'+--l Lr!ç'il @otidèrc L géoar.ticn æhdle
véoate, iÀiTE, ùypo6ite, *hê coosrnéc pet lcr gu.tlq f.s fiûio.f tr3 p€st s, L codfrrsioû, L @iÀte,
ct cotrrt.te que d; EinodÉ idpopohir6 tdt Ftséd.+ û oc épètc pr I'roclnoc @dde sêho la.
$dlc t'hicoirÊ est uo Fp{à!d rlcotitûrlcl'trcd. Info.Eé E t ht PtoPh&i.s biltiq!.., il ..it gûe res
c.hûitâ roût b d8nÉ d! t€mp6 dê L fiû de .. Eoôdc. ff44 illùmiaé pôr uÂe .spéra[c? gto'''c'æ, il
rfarçdt derriàq aas oalhcûr, ct gnÀdct otyctb I'oor ams cceroir, k3 Poatd d'uo edôdè eûatu,

Coasidétê dc ce gi* ric vuc, {L Toù dc Gardc } crt |r!ê fidèle scûri!c[., .tt ûtivc ct coos.
ci.Àci68e, qui rù tolt ri8æ d€ d.ogcr tt t[ idiç. llitst . Eb .ûooooe le lot tDc & téùdrh
â.bli Fr I'iahidiù & Chrilt drÂt lcs cina Pt roit f h eBtiitùÉ sPirihlell. d€ t.3 oùétli.ts,
cooor4e kr lmes dc booc elod par da ghiôrscs FrsFatiy€5 dt vir étcmcltc q|t uac tÊlrc
F.didrqæ, .t tr@ r&oof& Fr L pore & h d3ctn dbo dc. Drtr.

gL r c,t !.. &Sûtiçq néroqiar er oL Jéllvc .vcc arsu.o6c Iûcê qor c.tb Fblicatio clt
fodê eur L kdÊ dê Di.d. Bll. oe pôlie ps rb hè(I.{bdùt pctoli*r dæ ptop5Éiet, D.it
rËir€ l'rrnÊadoÊ sut Lt &Éûacttrr les oopte Flc lcs F6didk!! .t cbr@ poÈ yédtilr lctrr Frr
f.itc .bûco!diû.Ê at coûrtrtcr evcc çdle péciÉo lébmb iÊry!èh r. plopfÊ pmphéth. Poùr oôtt
relut dlc coæc*tc fi<Èlcoot tÉ 6@ .ttÊdio sr la v&iÉ bibliquê é e ocotlroc l,cr oouvelLee
digiuts qgd|cr où! !.oél.L

SotE yiËûrd .d ..r ù!EI,. l'érillcur, td cst lc oooscil d. DaaÈ Vail&z dooc co ligot régu$rc-
ô.oa r h ToÛ rÈ G-d€ t

IP'IÀE€I tt &lt3gl' Tllcl lovEl EaûA ^!D ll Ct lloçtstl oF lENlÈllLvANlÀ
lô X..ft.- E.û ',

lù.. Ft t lr tr?, Ai... St. .ç &s}.IF !. lLi,, U,8.À

.lb ...d b..r!dtra. dr J6ûoy.Lt - J..n 6!45, NW; Iario 54:18.

G.-t Sdt6. s.dar.i..
À-c.t&. i- t.roh. d. Ja{d.l d. Srùù

Fruolt Ze.[..
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Urr forîæ d'u.h aloù de vouÊ-eêmê ou loru
lorlnê de !êrvicer À rêc€volr ? ll €st !t lâcue rie vù

ONCEvEz-VOttÊ vot!â cùr.tltisttârûê Êoua

êtttltt&n&g

LE ROYAUME
DE JÉHOVAH

por'trrcc êt ce leit êst loull8llé Par ce! Pa-
rol€€ atè J6su: . Qued voùs ar€z lalt tout ce

oui vooâ a été or'aloué, allt€s: Norrl æmme8 dêÂ
âelrtt urs tlutud, Àouâ Êvons tâlt ce que !@s

der.iorE Lll€., l[als Dieu, a!u[. lo! amoÙ, dé-
âi!tér€â8é. ac4orda è 3e3 cr6r,tur€3 16 Pdvtrè8€ dë

!e ,ervtr aflr qu'êu€3 ptdÊ€eùt .e mo|ltler dig!ê3 de
lca ùédéd1ctloE. - PÊ. 5O:12i Luc 17: 10.

"ue 
.resur roulDrt ll rsD@! rrle fol. pour t@tel,-É 
!o! sacrtnc€ - Itéb. 0:2ô.
llsls Dous DouvobÂ tEit€r Jé€uE des 3a ma-

nlèË dê æFi; Jéhov.ù Diêu €n hoaorant c€ der'
ûter. e! tâisaùt co!ùaitle Êê vérlté, !où nolrl, sa

Parole et !o:r SoysùEê. Jésu! charg€a !æ iurcl_

t€tralle è ce que Dlêu lar.€ tout ce qu€ !ou!
IùI demard@! au ueu de !ê p!éoccup€r de I€ s-
vlr d'unê badèr€ âgréable. Nous
Dleu st nou! voutob! I'a.itor€r liDptèncDt por; lâ
pair d,e I'espfit quê cera prccure, ou €! vue dlr,nc rér!_
site, ou biÊ! pour rÈ po.tuoD et lë am|! que IoB p€ur
æ falt€, ou èD.orê pârE€ qu,il offrê uDê êlpérâDcr de
salut aPlù la Erort" c6 !Êis!.dtt rous rttêldoD! !ê! leF
vtce! et Àor DottlÈ ae Êont Da.s tonvtce! et Àor DotttÈ ae Êont pa.s ton

Notiê ûaDrère dê prte! Évèlê et cette Êttttuale ûe!-Notiê ûadère dê pder Évèlê et cette Êttttuale ûet
tâle e8t cn !oo!. Quet eêt le tùèDe.at! hos Drlère!?
S astt-tl dê eppltque! poùr lou!-Iaêrnê et pour c€u:
qÙ bour m[t cbeB? Cêtte Dùièrê dê frrts nôrrÉ

Pour lou&Iaèmê et pour c€ù:
cêtte maDièrê de talrt moltlÊ

5êùl€Eent 8oI1 peËt b!€Ir-êtt! pcrsoDnel alc !'rt-

qué Eous Èttêr|dola de Dieu qult sott è notle .er.

Scryl! Irlêu comme Jêu! nê v€ut pa€ altre gùe lous
devlorr! a.coEpli! ttes mlr.scleÂ ou Dourrl! d€. Dultitudes

ou btc! êncot€ guélu d€â maladeo €t res8ulclt€r der mort4

ou-t"!" -t"""t""-o.t sdvt l€ur tut qut étalt d étdblù I'od--"roi 
a"ue du cùlistlaliÊEei tr! n'ort plu8 ltd dê bos

_ 
irtM. Il !e nou. ê!t pa! Don plu! demaÙdé dle doEê. notre
'vie 

co sacame aùt ruçon. c€lâ ert iEpoÊdble parce

ru Àous $Eltres tou! Pécheur8 et €D outte psrce

vice. UD exêdpre typlque dê cêts e6t l,atutuate ate!
alévotr qui fort dê! lÊuvalDes à Notrè-Dùe ile
BoD€ecours ou autre pour otrtenit ùD eDplol,
pour trouvê! un coDrotlt ou pou! r€couvrc! lr
ÈÈûté. E! tout cela" I! r'ort par lê solll ah
motr.|o l'tdéê de Âelvlr DieL Lêu! cobportÈ
ment eÊt celu! quê détûd$ait ur écrteaiD
reliSleu: du €iècl€ ps€€é: . Aus8r ét!â[aê qtre
celê puhs€ pararhe, la leUdo! chrétleDr€ €st dê légoiee. 4ê
coDrlâte ava.nt tout à vouroir sêuæ! !(m tmê. t

Qu'il aen Éoit par slD.d! J&u&Chrial toùdâ lê rrùéoù cibr+
tieûre et tl ne vlùt cêrtshernêlt p€€ au têEê poor 3!ùver lô!
ÀÉo: tl ! ét€lt paa bortel. tr 4vatt la rde et l€ dtott ô ta vte
Itevalt-ll pas v6cu alepuiâ der temps iEEémoliau! aupr& de
!@ Fè!ê? Il yilt lrlr te!!e, loD pou qu€ È)têu le 3êrvlt rn.|l
poul serv|! Dleu, pslce que cela étân Just€ et alDslr

J&u5 Îoua lê vlê è fal!€ la voloDté de lon PèÊ. @aD.
le déclara: (Car Je suls deæerdu du clel gout lairc, [oD ar
volorté, mal. Ia volonté dê celut qui m'a €Dvoyé, > Ab dr|rû!,
terê4 <rê !lri! vêÈu pou! ærl! Dtêu t. - Jê,rn 6:18.

Jé.u3 se$lt Dieu dr {omb|eu$a o8!iè!et. n glo!!6a æ!
Pèlo et ltt con:ralt!ê lo! Àom Êu:. hommeâ. Il redUt tésolg!âgr
è lr vé!tté. D servlt êl otrtre êt le p€uple d€ Diar êt le aêDt€
hrhâiD <Lê l'tll alê I'hoDDê €!t rêD$ >, dlt-tl < lon IDU! étrê
sêBl. mat. pour ærvlr et doDrer rr vle .ôDDe la ûço! ds
plu.iieuls >. C'€st par la Drédlcatloa ité .la Doûre noureDê du
rcyalrEe dê Dleu > et la guérlroD de toua re 8ôùtitart! qul
velal6nt è hrt, qu'U 8€!llt le peuple. - Jea|r 1?r4i 18rS?;
Mat .  ?o :24 :  Lùc  4 :49 :  6 :19 .

Pou! J&u3, rêElr Drêu €igùiflait aust 3€ t€ùit !épa!é du
moDde: <J. !e adr pa3 du EoDde r, déclara-t-ll Celâ voulilt
enorê ôi|ê Êe gÀ!d€! pur alê tout péché: <Qui rlê vour D€
coDvalncla de pécbé? r Âucu !€ l€ Frt. - J*û 1?:1ô; a:46

Jérr@.h Dteu re !écoDp€D-la de ro! lerïicê ôalèL êt dédà-
tér€8sé êD < l'élevâlt souvemlaeaent r êt êù lul doDndrt .L
rIoÊ qul e3t .u-d.sus dê tout Dom r. - PllL 2:9.

Diêu n'â Dr. bêsot! dÉ !êrelcè! é Jéiur ou des !6t!e!. Itu-
mnt uæ étentté Bvant d€ c!é€! m! l'rb. Jéhovsù DClr détôrt
padaltemsnt suffl è lut-mâûê. S' DÊ pa! È€lob ile! r.!vtcÊ.
dê 8on rïb, à coEblen prul lofte ÉGoE dè! !ôtrÊs! Iæ tEo-
phètè alllrtt avec ral8oû: . Sr J'avai3 fslm, Je ae ta le i[ra& pâ!,
car le moftb cst È mol .t tout cê qu l| reDtenæ. t Cê quê loul
pouvoÉ être cepable de tâl!€ lour Dlâr r'e3t (rrucul. le-

Pùl par e,rempre? ÀlorÈ, ên ce caa, pt€Ir€z Dot ale cê que
cèlut-ci écrrvdt: < So!'€c û€s lmltat.u.a coElltê ,s lo .uts moi-
eé!€ dê c!|lrL r - l{al ?a: ,2Oi I cor. 9:1oi 1r:1.

1rà pêù. ItlfEt cêu: qul re alile cbtéUeD!, eppréctent
cetle réFttê, Dais r€! conaluct aù. de la cùrétieÈté conDelceÀt
cepsdart À €ù plelatt€ coDlciênc€. qelt al!!l qÙer 186E, è
ls confél€lrcê de Ladb€t!, des évêqu€! sngltcaDl æ rapFo.
chùeùt dê la yétité quûd iL déclatê!ënt: <n ne turt pâ3
peu.t que révslaéùlatroÀ n'êât !é!€rvê qu'à quôlqueFuD!.
I. ùeptà'le et ta co.tiEsttoù corEtttu€ût < r oldlùauon de6
hnqué5 > pout cêtte miÂsion d évùgélÈsttoùt. Ir €€t r€quiâ de
cùasue chré6ù d€ fal!ê ce qu'r!d!é tit pour ær lÈ!e, c'€st.
à-(Ite, . nou! svo!! trouvé Ie litoÉio t, et de fam€[Gf à Jé!u!. >
- fh.ologg ?o.ù.', July, 1960.

$ ls pr{ili@ilon de la borE€ louvêUe €!t le mêtllâlt ûoy€D
plr l€quel ror$ pulldons 3eflû Dteù, rloul ire pouvon, toutè
iôl! pâs !ou! ltuliter à ceta- SerYir Dleu !€qulê!t, quald rou€
or svor! r'@s.don, ds . Drauquël le btêD €Evèr8 touÊ t. Et bl€D
ouc nous Dê pù*tots vivr€ u.€ vte âkênte de péchés comltê
è tur te cag_pour Jésu.. !ou! aletro!€, Dour lelvlr Dleu d'ure
Didêle asté!ùle. lutter coDôlueùerr€Bt contr€ lê péchq d€
pêur que Dous !ê lê prcdquloD!. & Daûtê têEp!, louÂ ddoEa
irdr.s . oréler?er de! louilluÉs du Dolde >. - GLgL ô: r0l Jacq.
r't 27.

âlD!i, !i lous s€FoD! Dteu au lieu ale no{rÉ atterdre À À€3
.€ùtc€., cels r€ liealètêIa daD, !oâ Irrà!3 Au liou aie UDiter
do! r€quête à !o. ùê€oi!s. nos prtè!€! complendroDt iies
rorsDeps et d.! sctroot d. trræ3 è Dleu, des suPPuques pou!
L! sutr€. .t ds dêEÊDdes !ou! l€ tdoÀphê dê la Jultlce. De
cltte ûanlèe. Dotr. w4i! er c€t ôse dê têspac€ nê .e!s pa!
cdfudor êt il€3ttlrctlor, Eatu boBlreur €t vl,è éteEelle. -

l { t t .6 :9 .10 .

$EnvEz-
YOl|S

Dl€5 de cêttê rûtston: < Arrêr, lÈ1te! dê tout€ lsâ
;adoD! des drÂciplês... êt êDs€tt!êz-let|î è obsèF

v€r tout c€ que iê lotl! .i Plelcrit t Crraque
cl|léëe! s Dè! con€équ€Dt I obltaa$or do Pr€'
crre!. q*t pouquoi l ÉPôtle Psul dexclaDalt:

sl Ie !'ruoDc€ Dââ I'Evùg|rê! r PeD'le?!@8 quê. MalDeu! è mot sl Je À'&noùcè ps! IEvaldrê! > PeDse?voul qus
cette !ê5poD!âDilité lDcoÛItsit lcûlùêût aur apotlê!, coûllo



hânièrê dont il pourra les Btteindr,è grâcê À votrê
âide. CommeEcez d& cet iDatart à élÈboæ. une série d'ins-
tructions aussi coxûplèt$ que pdsible. hpar€z-voûs À €!t-
pllquer à yotre edsnt coxarûent il doit se conilùir€ À chaquê
étape de la vi€. Dès qu'il est êû ege ile compr€Eabe - olr1, alès
3â plus tenabe enfaDce - exptiqu€z-td i'rveDir $d s'ouvr!
devant. lui. lfontrcz-lui s€€ devoirr et ae6 r€aponrebtlités. AÈ
prenez-lui commeût rernplir !,es devoi!€, écLepper ôux tlatt'
gela et 3e pmcurer des bén&ictio[s, tout€a chos€s qul I'at-
tendleEt. IDculqrez dans son €sprit le but ale l,À yie étemelle,
par utr effort de tous lê.r jours. PUra Der I'eremple, co!-
aluiser-le p33 à pa8 8ur le chemin dle la vie qùe rcùB lui ây€!
trecé, iusqu'à ce $re cha$re pas deviem€ uùe hâtdtude bieù
formée. Demand€z ssns relach€ à Jéhovrh ile bénir voa €f-
fortr d'eEs€iglements et d'iD.struction. C'êst alols que vous
obéis€ez à cet ordre alivinr (Ir3tnis I'enfant aeloD la voie
qu'il doit suivre; et qusEd il aer& vreur, il æ se! détonr-
Eera pas. r (Prov. 22:6). Le Parole dl€ Dieu roui assùe
qu'ure telle iDstructiotr, doù!ée quâûd l'eûfant €st petlt el
ibpressioDnable, n€ s'€ffacere ftmaÈ, pâ! dar/a[t{ge que
tre se perdront lês boDnes habitudes.

, Le terEe hébreu lbàa alûà, qui !€ trsduit pâ! . iùstnttre t
ou <initier,, Bigaifie aussi dédier, tr €€t rouy€lt employ6
lorsqrr'il s'agit de dédier utrÊ DersoDner une maiso! ou aûLe
chose au aervice de Dieu. Doûc, paæùts, alédiet votr€ eE-
faEt à Dieu, purs éleve%Ie, iEtruis€z-le, forme le comme
l'€NdaDt de Dieu, coEEe uD €rfaDt qu€ Dieû a co:rflé à voa
Éours, n e* écrit: < Voici, dles fila sotrt ùr h6litiC€ de (Jê
ho!'ah), le lrutt de.s entlaiU€a est lrlrc !écoml,€ùae. > (Ps.
127:3). Si lea pereDt€ ob8ervent ce8 Darol€s et l€â illustr€trt
par leûr prople conaluite, leuft tilB et leur' fill€s eêrtort 3ê
tracer nettemeBt dlevart eux le chemi! ile la vre et !'au-
mnt sùcur motif valable de 3en détoumer.

tl,€a p&reDts du moDde aniûal se donûeÀt beaùcoùp de
peirê À élever leurs petita, pour leur appr€Edr€ à éclappe.
aux dar8er& PreÀer, par exe6ple, ù!e biche et 3ôrr fâoù-
Que Esit roÀ petit dù méchânt lion d€a mortâ8rrcs et al€a
mo,€m d'échapper ù 3€a gf!ffes? Pratiqueûeùl rren. ldâra
Jéhovuh a hfu alana la biche asÊ€z de sage$se pout tui faire
eùs€igner les moyens de aurvre. Ilstincuveme , l'âdDal
montle È Bor I,etit la !a@n aléchspper aux dÊrgeÉ. Sa pre.
mièr6 règle est I'obéissance ayêugle erlx ordrë. Quaùd le
alsDger !!elaae, la mère cottrlnanale eu laoa ale rre pea faile.
le Eohdr€ EouvemeEt. Bi€tr c3mouflé et DarfÊttem€Et iD-
mobile, le pe6t échuppe sur( yeui ale !,ea el|r€tis. L€ liott
polr.sse de! nrgisseûeÀta pour I'efflayer et lui fai!€ trshir
se cech€tte. Peut-être, pou! le faon, serait-il plua sage dê 36

DlnnlnfS, dès sveÀt ta oairr-
f saDce de votr€ e strt, 16.
fléchisÊ€z à soù Êvenia. aux bûta
que vous tui propos€Ët et À l:

r. d oùud ræ !.æbù dôr6Grù réflacù.tl À l'Nènlr d. l4E dtùt
@nplct d éduqtto! leu. LuÈll D Dær À Lr

hrôntto!? b) Qùêl but ftutstl 8x.v* it E fèldt dè ælùl! et qEll.
ê.t I eBurûe d€. pæ!t! s1l..ut6t eùtlèûot I o(dÉ iIe JéùoEù
d@ Prce J4 ,:6?
t Qu€ stsDftè le teme b6bæu ùtrùLb ét quelle itott atÈ l !tttt!d.
d4 Orrêbr€ À l ésard de l6u@uor dê leun Elutlt
3. qru.r. ieeoD
dolvdr blèn lalm @mDr€ndre À l€h êDrut ?

dæ$er d'ùù bo$d et d6 ae aeuver À tout6 vite€sê. itrais
ctroy€u-voua quï lrait betr loin svaDt quê le lauve silutné
ùe bondbse aui lui? Noû, il fhbit pâs loln. ltrais ls taon
obéit à sa Dè!! eù r€stâ|rt ierobile Jusqu'à c€ que tout
ilslge. 3oit psÊsé. Puis fe Dèle revielt lui indiquer qu'ene
lui iloDùê lÂ perrirslo! al6 ùouær. Alors le petit, tout heù-
Érr! al'êtr€ er yie, feit dé cabriolea. Lê dère lur doùne un
coup de lsrgùe aff€ctnêu! pour svolr falt pæùve dbbéi&
saæe. Ea effet, l'obéirsâDce siglilie ls vrê, ls désobétsdsnc6
la mûL Telle €st la l@D e8s€ntiolle quô l€s pareDts hu-
hains doivent bi€d fairê sentir à leurr enfa r.

.Avù* d'êt e à même d irculquèr l€s ûéthods ale survle
prëcrites Dâr La Parol€ iliviDe, il teùt évialemm€nt que leg
t|etents ert sieDt coDÀeisssace et le! suivett eut-rnêm€8. Aur
paÉDts ialaélites, Moise B dit: .Ces commatrdemeût5, qu6

& te don!€ âujourd'hui, semDt d,Âlls totr cceut. , Aprè! quoi,
lf,oise déclara: 3T! 1€3 inculquere6 à tcs enfanta, et tu eD
pârlerâs qusrd tu serss ilals ta maison, qutnd tu iraa en
voya8p, qusùd tù tê coucheaas et quald tu tô lèvems.,
(DeùL 8r{-0). ÀrE enfsrts, Jéhovah ordoûe al'écouter dê
telr pcrêats pourvur d'une i$tnrctroù théocratl$re. n hur
dlt: . Uon fik, Asrde l€6 précspt€a de ton père, et de lejett{
las I'eûeiaD€Eelt de tâ mèrê. Ije-læ cotratBmmelt aul ton
c@ùr, sttsche-lea à toû cou. trB te tlirlgeroDt alanr tâ mârche,
lh tG SprdercDt sur ts couche, ib t€ parlercnt à tor revell.
Csr le l)técept4 €3t |xr€ lôepe, et l'€nr€itlrêdert Ùlæ lumièr€,
ôt La ag€rtissômrùta de tâ coEêctior sont l€ chemi! ale la
viô., ll torrt lsire cornslh€ aûr eùtâlts qùe c'6ôt le voloD-
t6 de Jéhovah À leû! égsrd qu'ils é€outeùt 1e3 précep14 ale
leur6 psrênts, câr c'€st lÀ l. cù€mia de ta vle. - Pro".6:
2o-?3; 1r lO-43, n-24.

I.E IIOYEB' CENTBE D'DDI'CATION
.Lê loyer est le oêatn, d'&ucado|r théocratique. C€ qui

se passe sù Îolaer msrquers I'eDfaEt pour le rcste dê 6s vie.
Lê ch€t (t6 ce crDtre €st le pèr€. n doit assumer aa chùge
€û oEnsnt €s msil l'hstructron tle se3 e[fûta. La Biblo
.oofic* t t6Urntj"* que l€3 pèles joueat itrsns l'6ducsdon
de leurs etrfsDts. en cé ten|nes: .Et vous, Êræ, n'irritet
pes 106 €Dfrûts, msrs élsvst-t€s eû l€s cardgeent et eù 163
aostnrisâltt relor le Sel$e{r. r (Dph. 6:4). Voici c3 qug dtt
fe Dt Benjanln Spock: . Cêrtsins p&es olt été 6lev& daDs
I'ialéo quê lê soDr ale 8'occtper deâ bébéa et de! enfant! 16-
yiêlt rldquêmeût l ls mère. qêat lÀ uæ fauss€ colcqttioD. ,
CoDme Ia Bible le eontrê, il faut qu'rb hoÙrrrlre solt av€c
!.3 €rfeûts Four le bien alê leur développeeetrL Sibo& leur
croissstrce en 5âs s$ectée, que lô pèrc 3'eÀ Souclo ou ùoÀ
U. €Dfaùt est trts âttsch6 À soû pèr€. Oû I'etrtêtld ô!c:
.ltotr p&€ sâit de quot il pE e.| MÊis 3i le pèrc ù'â531r.ûê
gas l,a tâcbê de l'i$trucuot et de lâ dlrecdo!, s'il criti{te à
l'€rcès ou motrt!! trop de sévértté, I'enfsDt en sera ble$6
iÀtéIi€ùemel| I s'attl[(l ù ua aut!€ ûslt€I'leDt dle L Pârt
ile sor pàe êt À Juste titrc.

{ Ârut .tè -rolr æta&r lè DrrlctDq brDrlq@, quê aol@t coû-
Elræ tè DrÈt!.i quêl @i!.tl l. AIbb doDr€-t-êll€ .u .dùt|t
5. Q@r 6r i. dF. d édudq4 dd e!i!rt.' qul l. ùrlæ êt DÉû!'!t
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. Récemment, on a feit ull test qui a révélé cinq facteùrs

qui distirguaient un grand nombre d,enfants déjiDquant!
d'ur gla.nd nomb!€ de non{élinquanh', C€ test, qui couvBit
une période de dix ùrs, montra que ces facteurs étai€Dt les
$ivants: 10) Corrrctior par te père, 20) surveillance pâr lâ
mère, 3o) affection du pèrc,4o) aff€ction d€ la mère et
50) cohfuion de la fsmilte. Lâ decoùverte inattendue fut
l'accent que les €niants plaçaient sul I'autorité, t'affectio! et
ta correction pâterDell$. Le pere déraisonnâble, s€vèrc à
I'excès, n'obtint que peu de points. Le père ferme et bou en
obtint beâucoup, La mère néCIiCeDte qui perd€ttait à son
enfant al€ courir les rues fut ranAée parrni tes mauvaises
mères. Il fâut s€ rendle à l'évidence: la boDDê ou lâ mau-
vaise conduite des enfants déperd dans une larSe mesure de
la f8-çoû dont les pârenrs l€s élèvent à ls maison.

'L€3 parents ne s'âbuseront pas j$qu'à croire que c,est
se confonîer à I'ordre divin d'instruitt l,eÀfant en I'eDvoyant
à quelque école du dimanch€ ou à une âùt.e Éunion reli-
gi€use. L'instruction r€ligieuse de basê doit se donner aù
foyer. Cett€ respomsbilité, les parents n€ p€uveût s'en dé-

. Les enfânts retiennent facilemenr. Ap-
prenezleur à se souveni! des passages iDr-
portants de la Bible. AppreDez-leur Ia pro-
nonciâUon exacte d€s âppe ations d€s Ii-
vres bibliqu€s et d'âutres nonrs bibliouer.
Instruisez-les dâns lâ doctrine des eciitu-
res. Inculquezneur tentement lâ fâculté de

charger sur un autre. L€s râpports indr-
qu€nt que les bénédictions divines re sont
pâs sur les écoles du dimanche. Il y a aux
Etata-Unis plus de 36000000 d'enfaùts
qùi fréquentent 300 000 écoles du di-
mânche, et cependânt ( peu de vies sont
trânsforme€s en celles de disciples !em-
plis du Chrtut r, a dit un ministre bien
connu. Nous vouloDs voir nos €nfânts
grs.ndjr non en se noù.rissant de la subs,
tânce d'unê foi anémiqùê mais en pre,
nânt une nourriture spidtuelle solide. ca-
pâbie d'en faire d€s chrétiens mûrs à la
peraoùnalité rcnouvele€. Le lieu où alonner paÉille jnstirc-
tion est au foyer, aous la dir€ction des pârenb,

PROGRAMMD JOI]RNAIIER DDTENMIND
. L'irBtnrction au foy€r aurâ plus de chances de donDer

des résultâts si les pareDts oDt tlacé un proSTâmme jourDÂ-
li€! bie! precis ù I'inte4tion d€ leurs eDfaûts- À une heul€
déterminée de lâ journéê, il faudrajt ljre un passag€ de la
Bible, puis faile une coulte révision pour voir si les enfantB
oEt compris la lecture. Il fsut proc€der de la même faqoD
chaque jour pour I'exam€n et la diBcùssion du texte quoti-
dien. Il faudmit âussi fairc une étude biblique hebdomâ-
daire avec les enfânta êt uûe étude heHomâdaire fsxailiale
ile Ld Iour ale Gû1al,c L lâquelle les edants seront iDvités
à prenilr€ pert. Il fâut fix€r un Jour et une heure bien déter-
minés pour ces étudæ, ile aorte qu€ ce jour-là l'€nfart sait
exactement quoi atteEclre. Un€ fois les babitudes d'étude
bien fofmées, il ne sera pâs facile de les rompre. Chaquê fois
que I'enfânt serâ âbsent de la marsoD, il tr€ pourm s'em-
p€ch€r de penser à ce que font ses par€Èts à ces heures dê
teudnée8- n se seDtira plùs étroitemetrt âttâché eu group€
familiâl et cela le fera réfléchir aux borDes choses aDDriseÊ
chez lui.

plendæ des decisions, de distinSler te
bier du mâ1. Àpprenezleu à avoir ate ta volon_
té. C€la I€s a.idera À résister à ta tentâtion ptus
târd. Àpprenezleûr à pârtâger. Ceta suscn€râ en eux
un €spflt d€ aénérosiré. Soyez tenrs à blâmer. proûpts
à compr€nd.e. n fsut ensar$er âux enfâ.ts le resoect des
cboses sacrées, tes égùds pour tes fÈres et seurs âgés, ta
compassioD pour les malades, h bonté envels tolrs (Lév.
19i32r.  I ]  fâut  leur spprendr€ l  l tumit i té,  ta modesr ie et  Ia
morâlité. A dix aÉ, l?nfant €sl tres s€tr_Êible aux conseils
moraux. Inculqu€z proAressivement dans son esprit réceptif
les pr incipes bibhques de morât i ré.  Appreûeztui  ce qui  esr
oren et ce qui est ûâl dans tes rêlârions âvec j autre s€xe,
comment se conduire en socièté. erc. Les pêtites er tes Afsn-
iles ehoses onL uae très grande importancl à cer âse tendre.
Donc. pareDts, instruis€z vos enfânts. Apprcnezneur à s'hâ-
biller proprerleat, à user d,un tângage pur Êt à avoir des
hâbitudes pures, dans I'intiruite du foyer comme en public.
Apprenez-leur à preDdre soia de leurs charnbres. dt teuls
cùaussures. de leurs vêtemeûts. etc. En fair dârgent, moD-
bez-leur la diffé&nce €ntle la prodigalité et lâ sagesse. entre

l'avarice €t Ia générosiré. permêrtezleur
de donner un peu d€ leur arg€nt pou!
l'entretien ale la Sâllê du Royâum€ et de
pây€I l€urs publications. Vous Ieùr ap-
prendrez a.insi la valeur de l,ârge[t. Ap-
pren€z-leur à. pder, à fâire d€s prières
!éflechies, pleines de sens. Inculquez-teur
les m€illeures mânières €t ils vous seront
æconnaissants de les avoir élevés de ta
Êort€. De votle côté, vous récoltelez une
joie profonde pour votr€ pâtience et votre
dul trâvail: < L€ père du justê est
dans l'allégre$e, celui qui donn€ nais-

sarce â u! saA€ Âura de Iâ joie. eue rotr père et ta
mère s€ réjouissent, que ce e qui t.a €nfaltté soit daos
I allégress€. r Mais . un fils ilsensé fa.it Ie cbaArin cle son
père, et I'ah€rtume de cell€ qui t's enfaûté r. . Celrd qui dlonù€
Dailsânce ù un in€€Esé Êurâ du cbagrin; te p€re ct'u; fou ne
p€ut pas se réJouir. r (Prov. 23:24,25i 17 | 25,2t'), L,inB_
Lructioh donné€ dans I'enfa.nce est décisiv€.

CORBEGIION ET IIISTEUCITION
!. P$ênts, deDlahdez ù Jéhovah de vous $rlal€r alans voF

effofts poul iEstruire et corriger votre enfant. Manoâch, te
pèr€ de Samson, voulait voir son fils grandir dans la drci-
tu!ê. tr alemaDalÀ à Jéhovâh de le diriger dans ses efforts
pou. éIev€r BoÂ enfant. n fit cette prière: <Àh! S€igneut,
que I'hoDme de Dieu que tu as envoyé vienne eDeore vets
nous, et qu'il nous edseigne ce que nous devons fâire pour
I'eDJart qui râitls!> . Dieu exÊLlqa lâ prière de Manoach,
et l'ange de Dieu vht> et les inst isit Leur fils crândit
et devirl un fidèle s€ruit€ur de Jéhovah {Juges 13ig 14).
Suivez c€ bo! exemple. Demandez à Jéhovah de vous gïiil€r
et coEformez-vous â1lx préceptes de sa Pârole.

,rQùelqu€ bonnes que soient l€s iDtêûtions d'un eDfant,
g-*- u*-er* t'" d'eêEes cqor.s
10. Poù.quôi la lâçoù d€ fâtÉ de Mên@.ù €st-€lts u boÀ €rmple poqr

4. Po!.quo' 6i-u !éæsatre de sreeurer €i .te suldê. te bors €n-

:f;Sr!êl 
qùoir .ut ce.tâiD* suto.u{. À proeo. dè r..orrccflot dê.

0. S,rôn un rêâ' ré.ênr. qù.r. !ôat r.r cilq ta.t€ur! qut lou mêDr t
nécessité de l'INtru.ltoD .u 'oyé.?
?. Pourquol leâ-.É.olpâ. du- dtnaD.h' !ê ÉbD,meDc€ttù Dq te toye!

3. Qùel proa64h€ préct! les raelt8 iléEalar-tl6 établlr À llrt€!,
Pôurcuôr ..(-ii !i tnporiÀrr de

dét€rr !a .h!4u€ ioû?
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câ û'€!t qdun ideÙt ôt tl Lùt L dt i en enfaat tr tsut
le 6urveû!r! coûrtâe@tt ..! . !r lolir €at attaaù6e aû a..ùa
de l'.ûtst; lo ycrgs d,È li cot?êctio! !'éloig!.trrr dê hi>. It
faut qtt. L+ I[Deûta dê eoDhrrt aùréqu€û ds!8 feuæ
êfiortr d'imtruettot! Il leùr f.ùt seÀtir, !Ëiler Gt agÈ co'nhê
i|3 désiært yota rê ccd[iæ I€E efant d p.eDdle gefitê I
oe qu'il te cdahlù. bien aiDrl ll feû &lills IraÉols [!er
de lÈ vs8è ûstédellc po{lr srirtêlir ts !âi: et lb !6strc.É
dè le fsDil!à Il cst ilit dsDô lê5 Ecdfuros: r liréI|t.are prs
le coûrcctloû ô I'olfart; 5i hù b flepp€s de l,a !€trge, |l D6
mourîa IbiDL EÀ lè &aDt|aat ôe lr v€!tq, ût (Élivl.res n
t|ûe du réi)ur d€o noata. r (Prov. g,:16i 29:13,14). Voici
ce qu'a aut lo docteu StDct: <Uàe storité feùrê, qut
lrocù!. (h déyoû6cot, !a lstù 9sr sedeqaot iùt bi.[ rr!
eDfâDts, Dala c'Ét qu'tb f'riû€et!, Lê Dèrs d fa nèle il'oi-
edrt evoir erse. alâf{.ctior trq onsêigec_l f.ora €ù!4É t
tlùÉÀtuor 1ô biêr du DsL Voici ce gD'a rtrt EdSsr Eoo!e.,
dir€ct€ur &r tr'.B.L: .Iô comectlonr à coqdtdoû dl fsLe
Êpp€l (t uDô E5dèrê iurte et c@réquatq dAeùrl'e lô fi.rté
et le reqÉcL @rrt adr aùfrrtq gr y€dtêrt I tort trit e
lsirs co||Eigc. Er sûrt æ, . i. rlù.ùlar@t lËÉ{tre. Itsir
€! d€darr, lÀ où 16 foræ lê aâùratirê, lblas4t Dimê Bô fdÉ
dirê co E/{ lai 6t pôrDL ora dÉr6{d!. Il s bosôiÀ da t|otêari
trdicetcura DeIn Yrùlc. À dorieder alar! lè DoldÀ tr a'rt-
trûl ù vdr !È8 Dôrsût! ldlle cêt odltce, S l€ pastc sort
par€6€drr, indlft6rûtt d |rolr lllbEat5, fdtt-il 3'éad|t.f,
qur I'd0LDt Derè.t@t. âffeetio|l €t tout leal|oct è l€ur
ésrrdl CoûDaat ur €rfr* t€al'eet !â1t- dês ltar€st! qri
lul càl€lt so!! cs6sê? > Der! lê d€se oùdle did6Gt, Ûq'
cilliâE, jugc d'ûE htbuld Donr dtrlts & D.rieÉ (Odc-
!ado), a doD!é qrdquê. coMilS i[t&t€se|rt! .!r DaÈùtr
ooùrdemiêur. Il s ditr .I/eE ja[.es oEt be8oirr tta ù€a|rc.,ltp
d sffectioD d6 tc Dæt dâ laÈr f'olotr ilaDr f.{r 

"iê 
Cêla

sigdfiè qu'I taut !.u. ddlr L teaê cotl€ctld qEîa 1lÊ
clê{lelt et à b$æu€ it! rqtireùt tæooscieotttot r Dotrc,
D'6I,ù8ûet I,|d Ir co.r.ctioo.è f'edarL ltrro boù6 tatrê rfâa!
lê be8 du do6 ro lE tuatr3 Do5. C€ùr lui Dorhars qEe roll Àg
I'olblie! 0rr. Lë eersetr sukrùta sodiaD€tt adtlêt il cat
aaae de fclr€ ulsgp dô !r cotrêctioer koYerbes 3:1I"12;
4t l ;  , t  1, ,1g:18: 22:l t ;  23:141â

û UD5 fe.r6è e'cst Das tou&ors lÈ bort!ê époùla oe caa d€
déÊob6ilaaÀcê, La trct Ir Edbi* d! soi, uû p€û dc 3âge€3ê
6t.rtê ùor rêùa de lr Dart dê8 lfr€lta, tout oeL. églreBcùt
aoE €{fet. U. ,oudrc àû€chrqE aat de d€!ùEaut, EôEc
le! Iptitr odada rê sâr€Dt y r€aiEtei, CalEùalâlt, aca4 de
groûdêr, as8ut€r-{ff quc C{t H€û l'€dat et @ t.!
vo[s qûl Étêa e! tort' Pâr arrcDlle, voua iËt!8: . J@D, J6
t'lûterdl6 & grftl@r!É if.& kô lfetlB ds b Société, 3irotr
tu sui.s ù!o têaséê.r VoilÀ $d vou8 t|ÀÈâlt erfd!8t4êttt
cldlr ttsia êst ce bien clrir pour Jta!"? Voua lui lFrDett€t
de crsJiorDÊr alsrs d'sut es llerei. n vou.s voit sol,ig!ôr d€a
peêssgrd ds votro Êbl€ etl alarr r3 Fdte tête, il 3e ilit:
( Pourquoi ps6 c6 liyle1r Âurdl er i!8ttùis8nt vot ê aùfa4t'
€xpliquez-ùri l.s chos€6 il'u!ô DAniète çui 6oit ôc68iblê À
so! iûtêlllgatcê. . C€ livre rDperdeli è da!e. Il ne leut trna
le souligær. r Ou bieDt < Oô livnê €at à Dbcer d,sûs tè se!-
gicê. tr Dê fÊlrt llas quê lad pag€g soieDt !atq[éê* T! coû-
Fends? r Doû€4-lul u|rê rsiso! dr vottô aléfeDae' Itre lea.
s6e !e doDrc pas to\iourÉ dÉ nfuultat*

t Les psr€ltr théocrdiquls c}otlh@t À sllaciter êÈ le||f
eDJ|at L d&i. de tleveDir u! ddrtlo da Jéhot/€ù. Propo6êt
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de ùoltts heure ce htt ù €oD c@ur, Voua re Bsurez Eleux
y !{ûôBi. qr'eD hi Eotl.rt lâ hon €sesdÀ EBrenÉ I'en.
!ùt evêô vorr datS b rilirûèrê ilê ms!t6 cù lraitoD, alsn3
b visib. €t les éhldê. bibli{Fi À doEicitê, Doùlez-lùi la
.ri.e dc vla aetiyit r. Dlt*ki pouquod vvu! &vêz fÊit cê
8€rmo! à ls portr, polûquoi vous avo, prâenté le liyre su
ticû dtr p&ioaftAue. f,|ltr+Ie pâr{en Inci quez le reE ect par
ilea râiroa. tr 6t P|étél:abb rle r€ D€.s tourourr alicter.

!L bonté, b, ùâ]eor et ts c4mFr6àeDrion ,ouàt un
gteùd r|ôlô pout fail|t rafh,ô cber I'etrtsDt l€ d66ir de se ret-
trt dtr !@hâ dê6 tleoiB tlc Jeæù, Il ne $rffit p.3 de
dir€ À m filc ou à !r li[e : . Je yeux oue tù sois u|r mlùisbe
dô Jéhorù-> L'cdrrt doit vofu ês vàs uûo exooltonte rai.
ro! de rkr€tir ûtr ùinistrs: Vo6 !êrolea, vottt ûeùière de
vivre et votoc cordûitc sotrt !€ôéar pûr l'aDfa et lc fêroùt
ae dédtLr lbor où coDtrê le Eidatère. S dorr4 vour qjotrtez
I vos efbltE d &lucstion l'.ûosr et ltff€ctio!, l,enfÂnt verfa
qce !e riristàe et ule c.lrière d6rirâb16" Nhésitez pss À
dr6 à vûê €E ert coohi€û !ôur aiEar ltavdr aaprès d€
vouâ à b Sant d! Rotràr|Eê, comlt€ù celr vous lait pbi.sir
ile I'eÀtaDdre liirè rùa æertrirtr oE 9r€ù(be de3 ùotes.
&êoursg€r,ùr srcc aiDcérité êÀ taute oocado!. EllpriDez
nobê 8fDÉ.is$oc poq. tont travail qu'il ftfr" trlôhe d e€
D'.rt lle3 gr$t-cho6a- STI ..t lêlt st Deu hâbilq lolrvener-
ioua qEe c'e't eÀaoÂ? sn €nfalrt. n ht f&ut plES de teDtpg
ldlr aoElnaork+ Nc lait€6 Iræ !!ê grârdê affafur il€ che-
$Iê c.ho6ê Feites tcrt Ddattte cornme D8hrrcl, fâeils st
allrat alc 8oi. Voici cô qd. iltt ûr pènta désêncheté: .Tânt
qoê L trrrafl €st rr daisir, La offsrts soût dés dybsmos,
rtÈ çDDô b travs[ darient routire ou ]equiert un sur-
rrolt ô'&!, 1€3 voilà ctrvoléô. ) Dooq hanÊf,onn s en ptr,i-
dr ik àfBI! co6roê lryer la yâissêlle, tondr€ la pêlouse,
€â.uy€! ir yoitulê, n€ttoye! ls Sslle du Ro!'tuee, siDri qn6
fsctivié ôtr oenû.e de ser"ice et le eiDiaêre dù chr.bp. Co-
D€!ilÈr't, trronk€r-ion3 patl€llL Il Jaut du t€Bp6 Dour foreer
d. b@€a ùâbitod€a de trùreit. Urir par l'€!.eeple €t rn6
tùle coopétation als le part dea adulta6, ls but ùr miris-
tÈe F[t 8tùc attelnt. 12 iloctdrr Elsott, dir€cteùr de3 école8
de Ssrta Bsrb6re €t Cslifomiê, e déclar6: (Une lois qÙe
le3 iitr.ô erqÙtèrêl* de l'*périeme tlaDs uù trBvâil, c'eÊt
âlor3 q['ils gtsadit8€ût reêl&oeDt. r Âplr€lez-leur À acce]
ter dè Dstites tâc.h€a sr débùt, puis des tÂcûé et des rês-
loùsabilit6s phri gtaûdeâ. 116 auroÀt bi6Âtôt fait d'être otr
tæsure d6 alonrrer l'€xeaple daD! lê s€nrlcê et tfe$umer de5
taches de r€Fyitoù. Ne Iæ pliv€r paa de ce privflèg€. DoDne,
âùrai à votre eda,tt ùû métier et p€utétrc ur paSsêtomDs,
Cela l'Âiil€trs à EErdor sot êqu ibr6 quand il sêra grsùd.

}ÛI' ÂÙ(E DE PDTEIÉI (IOSES
- I-a6 er|Êrdtr sæt trè5 lentiblos. Pour eur, les petites

aÈ6€3 oDf Eia sttntL iûlortâttce. . Si seulemetrt Da|lrÀn et
t|els 5âyri€ût ûieùr h'eppr{cier r; dB€rt-ilg souvêrL Sachcz
E{onùdhe lc!}? adforts, Coùlli4aûtet votrê ebfÈùt chaqùe
ôis qrtr vûrs eù svoa foccaliû. ltroatr.ez-voua coDrptébêÉ-
dt Ditea: .J6 crd. q6 h Évisioù s été assar tlifficile,
msr3 lû as reçu rEe boûû !ota. r À'.Êz toùiôurs quolque
cùo€ê de coDsolstrt à ôrt ld,r &loncir ls 6évêrité de vog
ecitiqu€d. .J€ ctot quô hr ts fsrt rr|t lton discoù8 À l'6cole
du Elùbtèæ théoclrtiqte, Eoû flk. llslô contiÀûe de por-
t r trs edorts sur lé DoiÀts dêutioEfu I|6r lê servlteur à
l'école, r Ne hi sabea6er dês réprimadles qù'en cas d'a!ao-
Irê tréc€$ité. uôlÀè ttatÉ ce ca5, amothssê, ces coûpa par
I'amour et I'affection et en p?nrnt u! toat co|Îpréheûsll.
Foùbli€r pas cette palole: r ltDa éplimsld€ Itit plu8 A'im-
In€!6ioû er fhomne iateuiSent qua c6!rt coqa 8ur I'ins€n-

G-ffiI-t r. reÉùt! D.!@t-ll. ùtflb4. t. t*t êr llnrurqlt r€uÉ

12, Idû @.rt r drlæ E!rÛ@! cLL D..l D !.. atÉ oG
Dr|! rc l'€rL!t. qe dolrot t lF t . I[rèt D.u ùlo - tilr. @-

1t,L, .) Qsl bul lÈ 9G ! d&lr€eDt-ll! rF oG I Lr. eLùtr 
"t.16 rrrFn n adl È) Do qtrdr. ralèF L. !.Éd! r.!e4t-u. loÉa

Lq! ètrt I r. !l.iÙèll{ a. DI.Ù a !db? c) 06 è ou.ltta
.ldeMt l'6tut À vôir qué L bhlrtèft Ét Ee cetèE dadrdrr.t dt
c@ùot l€. ,ôért .DpÉDddt-lb À lou! è .ai! À t tÈ il6 tFEu
6t ù â@ttet den .6D@!.bltt!bt
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s€. , Il Dorr8 est onoor'ê dit d'€tçe pleio if. tâat €ûretg toua,
€nfsfrtr
GaI 6: L

rE! estiète d'éducôtioù, !e fact€ur le Dlus ioportsÀt,
c'€ôt què le3 pa.reÀtr aiù€ùt I'eDLat €ù ce sêù6 qu'ils ld
roût déyouéa, qr'ils déri!€ot le voir lriéù toùmer. Voici co
qu'e dtt lo dociêu! Stroaù: UD drlÉnt < eqlriDe s@ sttrchê-
mert À 1€3 pareDts etr se Eodelf[t È leur lD*€, e@ seùtc.
nre4t en ieitatt bùrs l'.aDièars ôe fâire, leurr occqlstiona,
leura façom de peflér, mâls eù tâ.hâ!t eùÊsi d'ôtE civili!ê
et rêspoDleble cotn8ô eux, g€3t de cette f3!on que !ê gerlo!
a4quiert en 8ra[de !ârde le dé6ir ilê coop&€r svêc tes h@-
me€, tl'être brsye ilatr3 le dÂ|'€rr, poli Êyéc les f€mmcq st-
bcùé à uÀ trava4 à LereEple d6 so! pèr€. Cest itc cettô
rlaniè!€ qu'ute pêtite fllle dé6iæ alil€tr ù la msisoû, re coù-
sacrÀer aui eDfâ.ut6 (vivsats où Doup€er), s€ monbetr to[abo
enveta lêa eutres meltrbreô tl€ la teûille, è l'€NreEIùê de ss
mère, , De la nrêE€ Bânêtb. yotr€ eDfatt clésitera 9o!s iDi-
ter €r1 devenant ur ûlri€tte de Dietr. Âussi doD4r-Iui le bo|r
exèepl€. Montrez-vous plèLr d aff€ction €t d'emota pou! v(Ë-
erfanta. Ecoute, leûrs prcblèd33 €t leurs €ryÉlie|tcês, Â li
écouter, vous leur doùbeÉ, LiDtr !€ssiort qu€ laults pensé€s
voua sont iÛport$t€a, qùe voua lsver ce qùi sê ttals€ alsn!
leu! e8prit, qùê voùs leâ aiDer êt voua pouy€, l€s aider à
résoudre leults ploblèhes. Si vous r€fÉ€r ate l€s écotrter. û!
autr€ les écoùt€rs et leur dtoD[ors peut-être uÀ msrrvais
co!8eil.

r7 Elev€z voa ênfanta cotn|ne voùa eùrlea voulu êtle éle!é.
Occûpez-voùs aleux, P$€ûtr, oùL sont vos êDfslta €! oe mo-
ment? Que foEt-ih? QusDd aver-voù8 eu votre denrièrê
colve}.8ation cordirle avec eux? Ch.Êqrre €nfaùt doit sê voir
offtir I'occssioE dfavoir un tles lareEts €ûtiè!eEetrt loirr tui.

10, C"ii-r "* 
r" tær.û t. Dh! lE9orrùr .t û t édurrù ik ararrlt

i"*:"Ïîi.*i, 
,DDo'rùt qe rq Dardt!,@.ût re reED. dé@ è

lZ,4) De cu9l . b*rù cù.cÉ dtùi? OomMr p.ut{r r rbE@li!
b) ctu@t re D.relr! rrolqùercDÈIl. 6 lcr .Drel l6rdr ntÈroF
ndre er querrê ed L Dre adùt béradterto.utb De@!t tul dor@?

f BS pâ,reDts de la soqiété du
l__., monde nouveou ge trouvert
à préseDt svec leurÊ elfants au
seuil du molde Douv,eau Dno-
mis par Dieu, mÈis it leur itÀut
encore en obt€trir l'etrtrée. Se-
talt et les démotrÊ, eùrsi qu'un
rnonde profoDdéhênt corroupu,
airhelaieÀt 1e3 empêchet d'entrer dtts ce rouvel ordre.
Que peuveDt fâire le8 palents pou! ne pss loûbrer,
eux et leutt eDfa,nte, dens Is déEsvation de Ce Donde
et ne pa.s être entraines da'Ds sï ruire? Que peuv€nt
faire les enf&Dta trour !e pos se coûtâniû' er ou con-
ta.ct du trEéseat rEoral€ et se Eettre à I'abri ile lâ iles-
tructioû d'HoroaguédoÀ? Ce que iloivent faire les I|o-
reÉts et les enfènts tte Draûquera Irss afintéresser tou6
celrx oui désirent obtenir la vie-

1, Quell.r qe.ttonÈ tê. !.rê ! êt ld .rlet. doitêDtlt * t@' 6
tutr€ te.Dp! er Do{rqrl?

DoDr!€r-ld cêttê occadoà €ù aûâlt couô IroDeD€f svec lul.
Oela loi lÉrDetlrâ do vous coNùraltro. fuD€ùêr-!é avèc vous
ilair le æyioe, aù !i$rô-Diq{rè, ên prrmerÂdc. Jouer av€o
ItL ù5nh.nez voûr eûbt sùx bsptê6es, eùr r€uDioû, aut
cdgrÈs ritioDstE êt iltemstjosau! organÈér pâr 1€3 t6
EoiDB dè Jéhovsh. Si possible trsvsiltez à ses cô166. Invitrz-
lê à DE€cher êt À etlreigrer eù taDt qu€ ploDnier de v6câncad.
heùez-lê syec vous pour sller sereir là oùL lô ùêâoitr de t&
Doi8ragb €at grâ.nù hculquer daDs sor ê4rrit l,e6prit r,ris-
siontrsile en lùi lisâat dÆ faits de prédicâtior! €ù Àecevsût
dca li$ioDùsiaas et rtes pioùnier& Apprelez à volre €lfaBt
À aiE€r lea frèr€, ls vérité dê ls Psrole de Dieu, la société
ilE ,trdab nouyc4u, car c'€at l]| le eheDia de la viê Qîrellè
ùer.6'di.*ioû plur grrnde des pqretrtd pounsiedt-ils doDrer À
leur eDf,âDt 3ino! de bie! l€s iùtôoduile dôas le ûlIrlstèr€ du
Royaumê, ce qùi eat ts eoie ooniluirsd à lê viê &€melle.

a Quaod les pârtnf! apprlDlreit à lourB êùfartr à 6tæ tra-
veflteura, quand ib les r€p!€bneÈt et l€s corrigeDt ps! un
Délâlge de lorbeté et d'sffectiotr, qnandl ils l€ur ôpprèÀ-
Àotrt à supl|ortetr læ éprew€s, è gartler l€ùr Dlaae et à obéir,
qtârtd il8 l€ùr apd€nrclt tout celÈ l,ar le bon eie'nple èt
lar b priibe ditê è leur iltêntiorl et celle faitê etr leur coBrpe-
aDi€, La edslt$ en gé!!érel, Àê se tlétoumeDt paa de cette
voie. Lê8 ùo8a effets de t|sæiDe âucâtiotr se veFont €D
quel$le €D&oit quTla iroùt et .u$i loDgtemps qu'ils vivroDt.
Ce3 etrfant8 bien é!avé6 sôtrt ure 8oulra tle Jor€ profonde
pour l€a pst€tt& Oui, paæûts, ls Parole iùè Jéhoveh ilit cêci:
.Lê pète .ùù joste est daus I'allégrêsê. r (Prov. Zl:24).
Âussi, paftùtr, i$truiF€z votre enfant s€loD lÊ voie qu'il iloit
aûrvre. Âlota yobe eBfart voùa gera uÀ Bujet al€ joie, Il sera
ûte ù&&ictioa p@r I'orgeriaetioû €t Justifiera le8 ordreB
qoê Jéùoveh s dontréb Four I'éducatioD ales ellIâ|lts, À savoir
quï frut lea instrifre au foyer, l€a priDcipaux inBt?uctêurs
étart !e Fète et fs Eère.

l& O Qwr 3!@ d lDtE ù êbracùê!., êr gé!éEl, I.. .nf..r. dê
æ détô|rm de t ùûæ @lê? ù) qæ rqtlfie ù!e ôoD€ afIùÉtlor?

'Jéhovah Di,eu, por
l. P&role inqlirée, nous
alit quoi fsire lrcur Bur-
Yivle à le fir du Boûde,
Il Dous aloûre co con-
sêil: ( Acquiers ls ss-
g€$e, a.quiers I'intelli-
g€nce; !'oublle tr|ss les
paroles de tna lrouche,
et !e t'etr dét!ùrne Das.
Ne I'absndoùe Dad et
elle te Frdere; sLEels,
et êlle t€ Drctésera. t
( Cs! à t'oùbre 

-de 
h

Êate$re or est abrité
coûEe à I'ohbre de I'ar-
gent; tltais rln avantâ-

ge de l,a âcience, c'est que le sâgesse fait vivre
ceux qui trB tr o€sèdeùt. r Pour que le€ pâreDts suraiveDt
avec leurB etrf8trta à Dotre époque troublee et entrênt
alons Ie EoDde rxruveau, il leùT faut rechercher la sa-
æsse de Jéhovah, être iDAtruits de 6eâ voi€â et y coD-
foamer leùr. vie. I,o cgnnaissanee exacte <le la Parole
divine sera aloùs cohme un bouclier pùot€cteur etr
cette h€Ntrê.ile t ntatioB et de crise. - P.ov. 415.6:
FlÆ.|.7.12.
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. Il feut coemeûcer de boÀne heule à erreigtre! au!
enfÂûts la sagesse tle Jéhovab, les pdrrcip€â ile l& vie
chréUenne. Dès que l'enfêDt est sasez gæld pour loÊ€r
dea questions 6ur lea phénomèn€€ de 18 vie' il e8t s88€t
qrÈla pour recevoir dè8 répoDses frÂncbeâ. tr D'est pas
iéceseàire d'entrer daas leâ déts.ils, Eair fl fa|tt !6
oondre à ses questrona d'une maDière ùEève, clsire eÈ
ivec joie, Il Dty a allcune raisoh de te pae Époadre
êvec franc.hise. Jéhova.h Dous parle fralc.hemetrt alaDa 18
Éible èt les parents doiveût p-arler avec l,È meEe fratr'
chise à leura eDfa.Et!, tr est du devoit deÊ parelrts de
donner à I'elfâtt un but dsns la vie, Iæs pÀreûts cùré.
tiels donBeront pour but À leur eDfant le ttlona]e lrou'
veau et se8 Én&-ictions de viê. A cette fiD, ilB incul$rF
tltrt dôns leur eùf&nt ler priDclpes de Lc vie du moûle
Douvea,u. Cela devrait coEpreEcbê u! elseigneDetrt 8ur
les pbénomènes de !È vie, !a constitutio! biologique de
I'eDfent, ses émotioDs et deêir6 foDda.Eentlu:4. Les po-
?ents De delTaient jaEsis s€ crolre obligér de rôcootêt
I'histoire deô ( cigognes qui êpportetrt lêr petitE eD-
fÊnts, Iorsqu'ils €xptiquent l'originè de I8 vie. Le Di'
larle de la nàiÊsaace û's rien de hontârx. Répondez ant
. pourquoi t et . comment r des petits esprits curielx,
cù si ious De le faites pas, queiqu'ua d'-autr€ le fera"
ûaia ce que les eDfaDtr peuveDt appr€Ddr€ des autrer
risoue de ûe DaÊ touiours être l8 vérité. tr faut encore
appientlre aui enfanis la necessité de Êe Daîtrisef, car
li ?orce qul pousse à la procré+tioa s le Itouroû d'stti-
rer. d'erÉarrlsser. de aliviser et de détn{re des Felstiobs
heur€rses eÀ câs de rlauvais usag€. n faut dire lgx
eDfants ou'il v a deÊ chos€ qui sotrt bieù et d'8utr€s
oui sont'E&l-et leur apprendie à fsite ls distlnctioD
(Héb. 5: 14), n faut leuff:aire compreodre que b€aucotrp
de ûoils nè folt pas uB blâûc, que I'ilpudicité genénfe
qui règÀe parDi les hoûmes D'eÊt pas une raison pour
; livr;r à-l'tmpudicité, qu'il faut pl.ce! l8 loi de JéTG
veh Dsr-dessus tout si I'on i'eut obtenir la vie. CoEDe
( les'Densées du c@ur de l'hoûûe EoDt Eauvàises dè8
ea ierineese r et que .la folie est stt-achée au c(rùr de
I'eniant >, it est Décessaire de fsire deB défelses, de cor-
riser et de Du[ir I'eDfant pour Ie serder de la voie dù
mit (ccn. 6,zt; Prov. 2â:15). C'est l'€seEple dotrté
Dar les Derent€ qui sera le meilleut Ealt|e. Un êÀfaût
Ëien éleié serê à même de di-re avec tre trtssteiste: .Je
!ètiens ûor pieil loiÂ de tout Dauvsis chemiD, sfi! tle
scrder t! Dsi?le., E! ef,fet, ls Parole de Jéhovah sêra
ine protec[ion dans ce moûde e8É. - Pr' 119: 101- b.

I De toua les da.Dgers de conrption qui EeûaaeDt la
jeuneôse, le plus g"ave est sÈDÂ dout€ l'ettitude Eoderrre
eûvetts la questioD s€xuelle. RstrDeloDs-trous les eDfaDta
dIBraël juste Èvatrt leur entlée eu Terrc DFoDise. Peq-
ilâtrt quarante ans, ùr grtllal troEbte d'eDti€ erÈ fit
Dreuve de DeÉévérÊDce. C'est slorÊ que, dêns led DlsiDes'de 

Moab, Jirste Êvatrt tle voir ls rédËâtiotr rie leur t€ve,
il y eD eut dea milliers qui succoEBæDt à I'impudlcité
svèc led filles de Mosb. vingt-qustre Dille périrttt er
ull seul jour! (Nobb. 25:1j0.)- Nous uous 

-trouvoas'à

préFent daù5 une situstloD anêlogue. Devatrt Doùl sê
irouve le monile nouveau. rûaig nous somDeg eDtouléa
d'u! monde qui te ÊoDge qdau sexe. CoBbe l'! dit un
pfofeôseur dè Esrvard: Nous nous trouvoD.s sou6 lÂ
I pression conuludle al'une giteÀtesque srmée d'€*ci-
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talion s€xuell,e omilrrés€rta t. L€6 livres et les filtnt
les plus ruggestjfô coDrsissent lo plus de Euccès. Les
riols- lbomosexualité. tes liÀisons. les mâlatlies vé!ré.
rieunes soat à I'odre du Jour. Lo pre€se s'éteEd coE.
pl.isnhetrt sur lô vie débauchéê des célébrités de
Eollywood mds rareEelt Birotr jsD&is les Jou.fÀaux
lerleDt ils l8 eie d'hodmes hoùDêt€s, qui ort éleré
conve!&bleDent leurs eDfants Dour le bieû de la cob-
rttlDAré. Cette decsden|i uorile . été dmoncéê pour
les . d€ûrier& i'urs >. {tr Tiû. 3:1-?.) Elle porte Ber
truita: .Cê qu'un hoome âllrs semé, il le Boisâontera
stssi. r (Gal. 6:?). Pertlut Io! egt en révolte c.ntr€
les conyeotions et'les priûcipes morêûx. D'sprèB deÊ
eDquêtes fsites d.ù5 plusieurs collèg€s, il rcssort que
?996 des étudisots qrpro|rvaient lea relatrotrs intibeg
rvaùt Ie Esrirge. hvima 3ô% des étudisDta questio!-
néâ !Épondiretrt qu llr étaient résolug à aller aussi loin
que poosible en sortalt êvec les fiUer, et lnoins de
trols retrder.vous. OB s vu des gâ,rçons et des filles
p€trdre tout eoÈtr6le sur le plsr morel et fidr dâns uû
6trt ale coDfusio!. il'€ffroi et de déDressiotr et olTiver
EêBe su bord dir suictale. pareots- ae la .ociété du
rnonalê rouveau, sschez que les oêbes périls oenacent
9oa erfaDt8 qui soDt foré! pâr les circonatanc4s è cou-
tloyer le! eDfsûts de ce ootrale. Velllez lrrl vos e[fanta,
car il y vs atre leur vie .

. Nous vaxdol! oue no6 entaùb devioùneÀt ales hoû-
Ees hotr!êtea, clsi:tD4lt Dieu, qui comprellûert et aÈ
IFécleÀt lêrtr rôle d!.tr6 IÀ vte. lûâi5 le sieple fâit de le
ilésiler Be Dous f€!'s Dss stt€indr€ ce but. tr faut êtrê
ptêt è iDculquer ds!!- leÙr esprit des priDcipes ju6tês,
qul e! ferort de5 co8paglrols désirobles. n faut hettre
un fort acceùt sur les €sigerces de Jéhovah concemsrt
Is boDle conduitr etrtr€ 1e6 8êxeÊ, la purté et la Joie
iie Dsitrt€ùi. l'htexité. n faut forDer la coDacieùc€
de I'edsrtt lûrr qdil sechè que le célib8t a 8â place
Esis qu'il !e doit j8Esi! eEplétêr sur leÊ pÉrogative€
qui appSrtteùtêtt geuleEent aux personDes tnariées.
n fout qu'il sâa.he que faiæ I|eU do caa de sê conscierce
éatuquée ou fsire t8ire ss voix plovoque un naufrage
psr rêppolt à L foi Celo Biglrifie qu'on t'obtiendrs paa
ls vie dsûs le rtr(nldê ttouveau (I Tim. 1:19), Pour ob.
t€ùir les Eeileurs ré6ultrt5, il lrut coEmercer cette
Aucetioù G tôt cbe6 les dtsDts. - tr Tim. 3: 1t-1?'

' Qusld ur enlaût d€@8trtle à ses paredts d'où vièn-
æ!t les bébéâ ou pourquoi les gsrçou6 Ee 8olt pas
fsita coDDo le! fines, tl est teEps de cooaencèr à lul
atr{nrûdÉ on !6!e d.!r !s vie. lkpliquez-lui que tes
filles olt étÉ fsit s p8r Dteù pot[ avoir des enfantr
et que c'€at,pour cette rrisor qu'elles Êont fêite6 autle.
aent" Diha.lêur coEEent Ârlt ùn edart, comnett treg
bébés soDt ûouffla €t sardés su chsud dÊaâ le seiÀ de la'Dète 

jusqu'à ce qu'iÈ aoieat pr€tr à ma[gEr et à res-
Dlter Dai €irr-Dêûeâ. que ce sotrt là les voieB de Jéhovah
adil f;ut rceecter. Ltedsnt en artlvera ailrsi à aimer
ieUovgb et son désir sers de Eettre sa vie eD sccold
svec led DtrinciDes divlrs. Aux moEent5 de tentatloÀ, 3a
cosscieuôe éduiauée s€ révéleaa coDDe uDe force pour
lè bien et le g8tde.s du nôl. Plur tsrd, I'eûfatrt coa-
ddétrers le! relstloD.B setÉudles tto! coûme quelque
c.hose ile <terrible r ou de . sde r ûaia coEEe des raIF
I|Gtsl.qui sont légitimes et proprea eû leuf, lieq c'est-
Àdiie ilrn. le EerirBge. Les parents peuvelt égsleeent
i'|er un graùd t6!e er préparstt leutg enfants atE
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obligations que coEporte l€ Dsriage, tellês que led
treveux du $énagê, les soins à doDner au: enfants et
lo bonne attitude ônveÉ le Inârirge et ses tlevoirs. Irur
union conjugâle sera alors plùs facile et plua heureuse.
- Ger. 1: 28.

LAS DANGENS DD I,T JDI]Nf,IITiE
'Dans certeils pa.Jr8 eB dehors et eû dealonr de lo

ch!étienté, il est d'usage que gatcoDs et ftlte6 sortêDt
ensertrble seùls. OE corsitlère cela à tort c.oûme lè pae
ûier pas vers les relationE edulted entrc l'hoeûe et
lB feEûe. Cepetrdatrt ls période où l'oû fatt cotnais'
sÊace de cette manière est pleine de drBÀgets. L€ fait
qulun grând ûoûbre de pâ.eDta p€rmettent À leuts eD-
fa,Dta de soitir geuls avec I'autre seae avant l'âge de
quatôrze aùs, cela aeul Éontr€ que de teb parêots o'oEt
pas coùScience des cooséquences lsycholotiques et mG
r8les d'une fréquentâtion précoce de Lautre sexe. L€s
eDfsDts que I'od âutorise à suivre cette voie E expogetrt
eux denters morBur. et sociÊux tl'une précoce €nci-
tâtion s€r<uelle qui De peut s'épauoui! légitimeDelt pe!-
ds[t des rnÀées, à sa.voir dsns le E risge. DaDs utre
eûquete auprès de 51? étudisnts, il a êté-coDataté que
cerrx oui ont conrûeûcé à soltia aeulS avec I'autrè a€ae
<Ians lig classes priea,irès ou aeconclâifes evsielt per-
tlu leur équilibre sentimettrl. Le puiss.ûce de I'iDstilrct
sexuel avait Doussé uÀ Er4!d loEbte d etti€ eua dsna
uÀe condition seDs espoir de retour, tlaae le péché. Par
suitê. dsls les ouiDze alerDière5 anné€& lê Domùûè ile6
eDfâ;ts ilégitide8 perEi les jeures adolerceûter s plus
que tloublé. I-ê cbiffre des Esrieges précoces a battu
tous lea records, âinsi que le nombre d€6 divorcts drBDÊ
ls mêEe catégorie de per6o reÊ. Nombre de rapports
d'écoleÊ s€coDdaireg signeleDt u! narisge poût virgt
étudia,Db. Dans les Eilieux religieu& un glsDd loobt!
de satcons et ile fillê€ otrt été Eis à l'épr€r.Ne ou Eême
excl-us de t'assemblée cbrétieDDe pour impudicités gra-
ves, Ces Jeuneâ personneâ ont temi leur réputation et 8€
aoDt reÂdues imp,ropre€ peDd4Àt de longu€ aD|!é€6 pour
tout 6ervice retigieux hotrorable. Cols est iDputable et
grande pertie au fsit que le8 parelts olt perEi6 aut
Éuqoas et aux fille€ de sortir s€ul8 elseEble ttès tôt,
;vânt d'svoir êtteint l'ôg€ dê lr puberté ou juste âprès

' Que peuveÀt faiæ les parents pour aider leru! eD-
falts à voir les ilrûgers de ls fÉque4tstioE ptécoc.,
sên8 avoit uD cha4,erotr? Quand I'eDfÀut est tsEez gmûd
Dour r€ss€Dtit le tesoitr 6€8uel de sor-

eùilroits lsolée où la parsioD Ireut pre[dre le ales8uÈ, sâns
té!ûoi!. Lé pareùt5 qui 8ê lairs€nt fsire er perbet-
t{nt t leurs etfsûts de ôortir seul8 evec I'iutre sexe.
devraie[t fixea une herre Dou! le retour à la Eaisot le
soir. L€s heures du soir s_ont celles où le corTa ae fa-
ti$e rapidement" où ls résist nce e€t feibh, ôil h fa-
culté de paerdrô de bolnes décisioûs moralea est Êensi.
UeDert réallrite. I-æE bêr3ières 6'rbaissent. Lq pÊ$ion
e6t pr@pte À g'eDfladder et le Jeurc hooeo tr'eat
I'ss aisément convsincu qu'il convieût et qu'il e8t plu8
6sge ale rent!€r. tr faut faire coBprenalre arE fillea que
l€s &rçoDa sont très seusibles À I'attrâit s€auol À leur
tour, lea g8r{onô doivert savoir que les filles eont tout
sûssi seDaibles. n €st donc Ed de la pârt des garQong
et ales fill€s de s'€xciter Dutudleûeût pûr uno faQoù de
aArbiller ou qn eomlrorteEeût peu conven ,bles ou par
toût auta€ geDne dexhibition. Les pÂreats montreiott
qu'ils s'intéiease à leurs elrftnts eÀ expos&Dt à leur
fils ou à leur fiùê tes Éelites de la vie et le r6le de la
.exuslité, Lr petrtts diroat à leurs eDfatts les ilaD-
gers deâ baisêrs et dea @resrês. Les paretrtÊ 8ufuîont
cêtte boDne rÈAIe qui coasiate à rc pâa lrrmettre à leur
elfont ile fréquetter quelqu'u! qu'lls n'Àibetaietrt pas
hn voir époueer, car bop souvent cea féquentations se
tærriuenf par û mriitige qui est dépl&isant. Pour le
bieD de l'èfuatrt ler Darebts lui lnterditolt de donner
d€6 rendèz-voùs à un ieune æpréaeatant de l'ôutre sexe
oui D'est Dsa de Ia Droche famille Dour aller s'amuser
àl avec iut. Un pèirc qui est ôurvèilsût ou aerviteur
ministériel dsns uÀe âsseublê c.hr&ierDe est en fait
sous l'obligstiotr d'iltddire de per€ils rendez-vour prê
coce,s rle la Dart de se! effaût3. - I TiE. 3:4' 12, 1;
Tite 1:5-9. 

-

'E! usintes récioDs de la tene, il est @uradt de
vÛir des Dergotrnes Àor Esriées s'eEbrasser et B'étrein-
dr€ svec-fréôésie. Ce û'est pss là uû sigue d'âJfection
msis d sssouvisseEent d'ordle seauel Lê hariaæ n'e8t
pâs l,e but auquel coÂduit cette fsçou de fsirc. Le5
ôouDleô oui a'eEbrârsêat et se câresa€nt sana r€tetrue
mo;bêrt qu'ils iloDneEt libre courE à leulr émotioDs
ge*ueU"s. éest ule prieuve qu'ila oDt besoi-o tle Êe coD-
tùôler. qu'il5 igllor€lt le6 prstiques sociales recoaDues
et teu;_coDseq-tteDcet Qusnd otr iÀtertogee 159 femmes
mr les €ffet5 ïes (E,reasf', % rdmlæût que cela les
rcEalait terveuses, CertsitleÊ, psrticulièr€ueDt portées
lÀdersu& se surpreÂâient à pleurêr êvsÀt de se coucher.

sânE en sâvoir la raigon Eles consul_
tir seul avec utre JerDe persollrle, sot
Dère ou sa Eère devreit avoir utl loÀg
éltreuoÀ avec !ui. Où lui €xpo6er8
lÈ puisaaEce de le ps86iotr, le ilalge.
des étrcintes et tles ctreâ6e6 et @rtr'
Beût il convlent de se coDduire eltr€
Esrco! et fille, saûs sutrê té!toi!.
i'aoôtre PauI dit êu Jeure TiEothée
de iuir r les passioos ile la Jeuesse r'
0l Tîû- 2122., Pour tuir ces PaaaloDl
alÈncereuÊes, il feut firir læ persoDneâ
et i:e6 endroits susceptible8 d'excitêr
ceB passions. Au88i le8 i€ules filles
chrétielles refu6erolt_elles de Êe lais_
ger eDrmeEe! pÀf lea garçoùs eû tl€a

tèreIt des médecins qùl leur conseil'
lèrênt dêtre moiDs intiees avec les
jeunes hohDes avec qui eller sortalent'
iùraad elles eureût rédult le ilegré
ifintiDité, les crises de larmes dispa-
rurent. Ceux qul se rctioûteùt de s'em_
brasset et ale i'étreindre avec fÉnésie
oDt des chaûces de oieur réussit leur
Eariage. Il arrive souveÀt que clea
cbuDle! croieat qu'il est 6ans danger
de Àe dooner des caæsses lorsqu'ils se
trouveot et gÏoupê. Ls strete se trcu-
verÂit dsos-le io!ûbr€. Mais qu'a!-
rivo-t-il quatd de t€lÊ couples partetrt
furtiveaeot pour être seulÊ? Et si
tous les autrcô couples du groupe coltr-
mencent ù s'embrasser, À s'étreiûdre

?. Quèl! .o!t auelsu*uû ilê! duæÈ dè l.a-
cht m!? Co@dt 4Ir tt-n

@!ttmé !ù de. .ùquêL.t
L Oue Dêo*!l ttiÉ l* DARnr! Dou Ddé!.t
r€e. ê ut! d4 dùa4. dè dobD4 dè E!d+
rou .eulâ ù cot ite l.uté æet

,. rd d Powwl r'Etnl rq bo! il. ..Ùbru.t
€a dê æ c!ær .v* æà.? b) Pourquôi h ft6-
ewlt tld €r l4 ùdeù .l@lt.éer De volt-€rè
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et ô a. E€ûtre d'l!s u! ét8t qui rirq|e de le.
me! pha loi!? @s re pcuf que àduire f
t'iDl'rdidté. Âur!É EouvelerriDus ale Ir Eire €n gatde
a!ê Paul: ( L,€a rauvsireÊ coEpagai€s cort!ûDeot les
boDner Dcué r - I Oor. 15: ill.

!Q tnd qud{ul|a !ût tite ule lt€lEonne & lè t!ê
Eere EiEpla€ût poû jûoir dê sa coûip8ttde, il e€t do
18 tF4où8sbnité dê tûrs La alelÈ de yêill€r s[r le|È
coûduitê. Ni le grtlon !i ls j{:ure fille D'orlt l,e dtpit dê
8e rod.e Drttrts ds l', situatioù êt ils eréer ur!Ê rho6-
pbèro qui &,nne conæitrr.€ &r 6ese. De pkÊ, 1e3 bois-
rons slcodirée€ êt lE fréquertrtiolt soùa alel8 chos€r
qui ne ô'h8,rEoùrigeDt pas srireEe|lt. L,es jelxred fiUe8
dovraiot sutt@t eo être coGcieDtca crr certsitra boe-
rtr€B folt ilterrænir l'slcool pour rlduirc leur rtsbtâtrce
et lêâ fabe céd€r à lêurr syollcea. Usloool €8cite lt
Iressiou, It r.tf.ibut 16 volonté, €xpcsnt sea vi€tiD€s ar
désastre. Ir. Bible ilit: cle vin eat Doqueur, les boi&
sons fontÊ8 soDt tr!ûrltuete; quicorqæ eo igit excès
b'eât pa8 sage. r - Prov. 20:1.

I Qusnd a!.a eld.Dti chrÉtien8 sott €q ôge ale se
fréquente, il8 devraielt présertêr teur r.ti ou aEiê À
l€r[E porEÀts. tr d bon de ooùlrsibe le jut€DeDt de8
psrrats, det 1€8 l|e!r ne s@t IEs aveugléa Iur I'rmour.
Por €xoEple, q@rd b scdriterr al'.lb?hre reùcoBtr'
Rabêccq,, qræ fit is j.u|te fiùe? Ds,rs ts Geùàe il €st
dit: < Ls Jeuæ fillê @unrt rocont€r cê8 cù'ores À L Dat-
Bo! de as Eèr,e. r P1lis le s€ryiteor ârt iavité À L msi-
sû, où il fit pert à la fâBille d€ t8 lrneo{Ctio! dê Er-
riry€ al@t Lalit chsrgé Êoû oâltûe Aùùrhiû, t|o|lr
sotr filà Ir|rÂc. Le8 e,rrûtc de Rébeoc,a €t êoNt fÈi€ écou-
tèæat sttlltiv€mert, poi! ilc dêaaùdàeût ù Réb€ccs
si elle coDs€Dtait à develi! l'époure dTssâs. R€becca
répondit: <J'iral.r Rebecca fut chq|etoDnée.par ated
fçEDeB totrt le loDg de L routê v€E fsarc, Qusûd elle
rencontra eDfir Isaar, celui-ci la prit, ètre deeht ss
lerEe et IÊâac t'âidâ- Toùa les deux ge errlèrrùt avec
l'sppùabatioD de6 psrerts. QuBDd iter eDfada cùtétieDa
oDt rEçu I'hstructiotr néceseâire gu! la ôerlurlité, ile
sgrta qu'oû peut lèur perEettr€ Baùr daDgsr de re fr,â
qu€nter, l€â pareEta fet'oDt prcuve ale lro! reDa (et fls
devrsierit B'er faire uD devoir) e! reDcoDtrsnt le IreF
soDne o{r le6 peEoDres avêê qui gort leur €ûfr!t. Si après
être sorti plusieurs fois eEs@hle, lè je||le ho@e
ou l,a jeune fiùo coDstate qu it D'y I Iras diDttrr€t coE-
mul! ou sucutr accotd gur. le pIfu religieux, a €st p.É
féro,ble de ûe pcs lsiÊs€r Êe traûÊf,orrûêr er aEour uie
aDitié cmissarte. Ce !e serait trna adr su Eieux des
iDtérêts de l'rln et de l'autre que tle cortiDûer une telle
fréqueqtrtior, - G€. :1ffi7.

inorr.rrms or ll. trlxeûDttÂagx
o D.ns l€s payê où il est perEis de fsi.e l,r coùr,

oette pù.tjq|re €Bt géEéleleaeDt corsidérée coEurre uD
moysD de cboidr doùt on voÙdrs [D ,our
fEire 86 ooDpcgtle, E! gfuérùL la ffquentattotr nà€
ot| EÂrirt€. Lr ftéquertsti,oD poêe de loehrrE Dtc
blèù!r. et $eae dêv.rlt dei dâng€rs d'ordre ao..f, pËd!
Eouvètt aEghvéa prr un attrait reùdu plus fort do fait
dc L ftéqrEDoe de6 reÀcoEhes. à dêu:. hur æ retdre
co[pte dê l'€Eist€Doe d'uEe compatjbilité dûEbtê, tcs
rlenr jêutr€s geas devraient se }r|rgEr, F€ldrè ch8cû
sa Eqsule. Sïs aoùt€Dt au Eariage, ils dEvrslit s€
wrir dans ùoutq sortes de circonst$lc6 €a de dtta.
4 i'c,oqua -r* '.qc-o*wc .1. ù6 ..u q4 de rbE!Ê Éa ùl@ ùre À !.. D.ærr.3 Eù q*r e ûùr- o{$ de - ôa{Gtr;tu. eù.r.!.ûùlÀd D€e t Hcù@r.rlû? D.a qùdlè ..niùrlb! i.ir-o! .tÉ a tEù Drèr dr ir.eojr trdra t. bôr coDD.ab? 
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ûor, 14 jeDDe fille devr8it voir €oD c@Da,sa& dÂDs
æ3 ùabits de tùevsil abtr6 sêr diveF étits d ôme et
ôea fa{orô dc t€agir, Ia jeutre hoE6e dewsit voir son
aDie daDa res rrêt4rdeûts otdirÂired. ceu: ou'ellea Dor-
têùt ch€a eue ; il devrâ,it appreodre à couattie res gôtts
et s€s dégottr, &iÀBi quc sotr c&raaêre. Si avec le teïpe.
li8 

-deux pF r!ênt. dsilir à la preseDce traEquile l'ï|1
de I'drb€, I'ils r,iûettt à faite d€Ê traveux eD;edrble et
llur pour fautre, 6'tls soupireBt l,un aprèÈ l,autrê, a'ils
ge F{ocsupeùt ile lew s8nté respectivè, si cha4un prie
poûr Ie guccès ôe I'auhe, pour qriil surmonte aea pro-
blè@G., âi fs parole de l'ut fait-laltre une Joie iaûime
qi3s l'sutre, iri lè Eotr ale la voix ile s{,n cotrU)aEnon
fait yiDrer tre caerû, si ce qu'il dit 6ifie et suscit€ le
reslrect, 8lof,Ê il e8t pmboble qu,rE tel aEour sera du-
rabre et que tlus les der8 se réjouirout de la c.hpstrio
I'un dê I'sube dslr Ies aDné€s qui sld!'ront le miriàge.
--- I Cor. 13:.L&

. Si la ftqueEtation âdrs cùalreroû e6t p€trEi8e, I,e
jeûre hoDDe et b.jeutre fillê ferotrt le nécersalre pour
éloign€r lê dâng€r qu'il y a de conÊeDtir vololtaileteùt
ù f€acitati@ sexrælle. LÊÊ Der€pectives de bolbeur
Êoft plus sûres qu8nd ls fréquÊ atior D'est;ras Bouil-
lée per I'iDpuilicité. LêE frquertetiors iepures fiEl8-
sert gétrérsleEelt Irsr des quer€lles et le népris réct-
pEque. _Que cc|ra qui_ s€ ffequeDtent se g"rdent puls
det. nt Jéhovah- - Iév. 19:2.

ù IbDs les lByB oùl LÊ fiÉgùeûtaUoÀ eat d,usaEe, cob-
bieD de temps fsut il fsire sa cour? Si I'on f;équentê
poûr Ie bor Eotjf et que I'o! prèDne la cho€e ou sérieu:,
cela devra,it contituer jusqu'à ce qu'on di.sê devalt
t!@oiDr: .Voici Eob coEpegtron Dour ùE vie. r Et mêEe
d.,Ds l,s vie cejugale, il faut-contiiuer À se fair€ la cour.
Da,D.d ule enquêtê fsitc a,uprès de nohbreus€s feDraes,
iI y €t avait 85% qui pelsent qu'ure jeune fille ne de-
vr8it 8e Dciief, qu'aprÈ6 avoir ( fréquenté Eon firtur coE-
psgûoD de eix EoiS à aieux aÀ6 r. Cependr.Dt, cea feeEes
étaieDt er gÉùérsl d'accord pour reconnaltre que derx
pe.rEorD€a traùent rrrlyer à E€ conlaitte sdfirlEEent
et P€qt'ce du! aù0. tues fireÀt reEsllue,r que plus
lotttrNnps durait 18 frEEènta.tion, plus inienee âeve'nait
I'rfiratt ph)|8ique et plur gradl le danFr d'iEso'ralité,
c'eat+dire pout les hobEes et les feEbes de ce monde.
Dart| ure etrquête suprès ale 576 couples de flaûcés, il
r été loté Eue .8i à pou prÈs 40% de ceux qui étaieut
fiaDcég depuiB hutt Eois ou Eoira avaient eu des raD-
ports iDtines, près ite la moitié (48,4%) de ceux t'ui
étaieDt fiaæés depuis 28 moiÈ ou alsva,ntoge oveietlt eu
deô !elatio!6. h fait. la EêEe enquête évéIs ou'un
fort sttrsit pùy8ique pur le.s deu tiera des fielés se
fairait sêtrtlr €û EolDs ile Eix Bois r. CeE cùiffres Dtb.
veDsrt de sources du préÊeEt ronde prowent Êêuler;etrt
que lorsqu' .s'agit dtdùEe8 et de ferb.mes !o! rrcués à
Dieu et qul 4'ort llas le3prit diviu, les fnéquett tidr
esagÉréEent loDgue6, Êals rÀiÊon valable, solt ilguge-
r€ùres, Si qûelqu'u! re sent Erlheuleux et [écontent
peldstt ls û'équentstiot, n e6t ptéf,érable qu'il ne coù-
trarte p.s de fiaqai[eâ. n ûe faut iamais bâtir ur ee-
litEe sur les sslteâ Eouvurts de I'hcertituile. Il coû-
vi€ût de æûarquer qE'aux teDpr bibliqEes, l€s tr &rents
en géBérsl fistrClieDt leutÊ erfaDts pendatrt ur aD, afin
de s'leordef, un minimuE de teEË lour fdDer leurB
er.tarts au! devoirs du nariagp.- E; nombre de css,
D€drDt cetto unee de fiùçailleô, le couple !e pouvalt

.ifu*'r'g,fflP!.\#..i",1x11L...:.-"tif .".11
rËiïij #.r"e"- 
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Bo fsire ls cour. Ce soDt les pâreDts dr les tuteltrs qûi
déterEhÀiert si t'union étdt desirable.

rIÀNOÂILI,DI} SI MABIÀOE
'ô D&lta l,a chrétielté, l€6 fiatçailles coÉUtueitt ùne

ptpmesse 8€rieuse de mariage. Dans cette période, le5
eoqtes discut€nt des ihl,ortstrtes questioDs qui 8€ po-
seùt âprù6 le Earlate, tellea que les eDfsnt5, l'ârgert,
ls religioù, etc. I*s couplea Eobtrent leur état de ltnté,
Êi l'un d€ô fi"oûcés e une Dslsdie suÊceptible ale eoE{tro-
Bettr€ Io êaBté de l'autte. gi l'uù tfeux a des dettes, ce
lâ aussi sê revèle. Déterminer toutes ce3 c.hæ€s alemslile
du trmpe Ceux qui ont eu des fiançailles assez loûgues
oDt été-pluÊ h€ur€ux dsrs le mariage. Mris cohhier! ile
teûps devraieDt durer læ fia!çailles? n tr'y a pss de
Ègtes fireÊ i ce qrjet. Tout dépend du couple, du teÉPs
depuis lequel il se coruralt et de Is piér'iode de féquelta-
tion. UÀ êeul iou! tr'eÊt par assez lonF et djx aDs 8oÀt
troD lonEg €rielle que sôit b aurée des fianQailles, ce
n'eit oag- le irariaee. et les fiuces troût pas le droit
d'evoii des relationls iDtimes. Quind tous Ie! delE dê
cidelt de s€pouret, il est bon de f&ire un mâri.ge eû
Drj€seûce d'a.ùis" taDdis que l'edèvement coûs€lti s'est
ié.'été comne tkrêmemêrt rÉritleux. L& présence rle
Jésu$ arE noceê de CaDÀ Eontre qu'il èpProwait cette
faco4 de faile. - Jesr 2:1-11.

i" I-ê mariage est pour les gîatds, poû des perÊor-
nes ile mÊbrrité et non Dour les edênt5. UDe réceDte
enquete auDrÈB ale 15 000- adolescents moDtra que 969É
de-Btr€ eux-esDéraieEt evoir pluÉ de deux Êâlles de baiD
drÀs leut8 fuÊures demeure€-. Uûe aùtre elquête faite
dans aloure viues parEi d€s ieûeB filles ale 20 aû8, _et
âge de se taarletr,-ûoutre que lour elleS le msri idé41
é6it iDcs.rnÉ Dâr deE vedett€s ale cinéEs. gest là fait€
Dreuve alute 

-âttitutl€ 
puérile, trotr rérlistê. elveÉ ls

itariare. ce qui expliqué le taux élêvé des divorces rux
gtets--U;is. Éh c€ qui coneerno le mariage, il faut faite
face aux r€tlité-s, Ekârninez votre futur @EpagDoB !o!
Dar le5 yeu* Êsls ÉaliÊme de Eo[ywood Eais trEl leâ'veux 

de I'iDfaiUible Psrot€ de Dleu. Une femEe doit
&aroiner son @EpâgBoD sous le- rspport de-ce-qu'elte
désir€: un Eari, uD gagùe-parE et un p€re. u! llo-lune
voutba cue sa feEme sscbe faile la cuisine, le uÉDlge
et qu'eué soit !Ê, rtère de ser eùfelts. Aeoùt ile 8e mt-
rier: il faut avoir sdisad.Eent ale botr aens poÙr srvoir
oue c'€€t là ûtr coDttat poE ls vie. . Une feDse est liéê
âussi longteûpÊ que soa ueri est vivant., - I Cc.

P{}ltB Qrll Elr r,I: cEr.lBAr?
!' CouDe nous nolts trouvoû6 à présqrt alr s€uil atn

monde nouveau, cle uoEll{eut jeuÀe6 geDs voudrolrt rÈ
Dousser le usriagè jusqu'sgè ErrDaAuédoD' qusDd le
?loix d'une femme se feta dets ales cotilitiot! iûrteg
et où leE devoitÈ tlu loatisgÊ s€roût êccoEpliE saDE les
déÊordre€ qui sæablent À preseEt l'huruaité. Iæ eege
roi Salomon a dit aux ieuæs: .Mais souvieDs.toi ile
ton crélteur pendrnt les jours de tâ jerD€€6e' evabt
oue les iours 

-ûauvais 
arrivent. t (Eccl. 12: 1). DevaDt

li rapidé epproche dlâtuagu&otr, les lt@€8 gels d!

rr, 6âË qo-u-. .ont ù iÀat* !.rd6t l€! (r.txLurat c@sla
d, r.fû nôtvùr dùrer l€ tlNerncll
ib. co;melt ,€. e@u.tè moltrst*ue qu'n ..t !&.41F d. a.lÉ
i;à. .d r6.ùié. 6 6ùrwt u b.tlaae? E! .hoidet u cqroart,

iT"Â'fHU' 
*#;à3T' ''Jt.dG 
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Ie société du Eorde nouv€lu auroÀt le tléiir dè saisir
le privilège $ri s'offr€ à eux, c'est-àdire tle tout doDner
pour la caus€ du Royauee et de sâ,uvegÀlder âiasi leur
poeitioÀ en ce temprs de la fi!. L'état de célibatojr€ offre
plrrs itre liberté et moins dle distra,ctioiB, a,insi que
I'tÉtre a dit: r Celui qui n'est pas Earié s'inquiète ales
choaes du Seigneur, des royeDs de plaire au Seigneur;
et celui qui €t ma.iié s'inquiète des choses du eonde,
ilæ moyeDs de plsire à sâ feEûe. Il y a ale eême une
diffétetce entre la femDe et la viergei celte qui n'est
pas Dsriée s inquÈte des choses du Seigreur, a.fiû d'êtxe
Eainte de corps et desprit; et celle qui est osriée s'it-
quiète iles ehos€s tlu monale, des noyens de plâite à
80ù Eeri, Je tliE cela deûÊ votr€ iùté!êt; ce !'est pa5
pour voug pretrdre au piège, c'est poua vous portetr à ce
qui est bielséart et trropre à vous attacher au Seigreu!
saJra distraatioD. r (I Cor. ?:32-35). AinÊi, pour uûe
vie avec moins ale disbacuons, Pâul eÀcorrtageê l€ céti-
bôt, ron le bârisg€,

'L.e élibst egt u! do! conféré à cettaiDs coûme
utre rÉcoDrDeDse de ls victoile de l'esDrit su.r la chair.
q€ât sdrràt uæ vie sotitaire hEir jo-yeuse. Uu élibs-
taire €d seut EsiE libre. Sr vie, Doins alourdie par ales
considérstions lr8télielles, peut sttebabe des somnets
plus éleyér Mais que I'on désire te Earisge ou lê céli-
bst" il fa.ut bener uæ vie pure. Si uD célibatsire 8e seDt
distrrit, e'est-àdire tr&vsilé p8r ls passioE, plutôt que
dêlFe co|tstÂûEent teùté psr ls fomicatron ou d'aLr-
t es ahrs, il elt préférâHe qu'il 8e choieisse uoe coD-
patlre et âê !ærie, I-€ Dsrisge est hoDorable âux yeux
de Dieû EaiB tron ls fornicstiotr. Msis ceux qui peuvent
feire trtaco au élibat alevralent faire aiùsi. Paul alit que
de telles persoD|les font .Eieuxr que ceut qui 8e tna.
rieÂL - I Cor. 7:3I]: MàL 19t72, NW'

r.tr y s beaucoup de jeutres filleÂ chrétieDnes qui
. oisersielt sê marier a Dt lfarmagudon, EÂi6 il tr'y I
pas suffisstlrtneût tle compagnols purs et accepbbles
Que doivent fsire c€ê jeuæe fill€ê? Doivetrt-elles aller
eùercher en tlèbols de l'âssenbtés do Dieu u!! comPa-
gtr(xr ltd! voué, ùt holtutte qui ne fait pas la voloÀté de
Dieu? Certaiaes ont sgi ale la sorte, À leur gratrd cha-
gin. Lo Bible coÀ8eiUe de so arrlet s€ulemeùt daLt le
Seiroeur (I Oor. 7: 39). L'état ile élibâtâire peut, c€r-
bs;etre uÀe graùde épreuve de la fol [Dur beÊucoup,
mris srDDort€r les épreuræa à cause de Ia iustice aÈ
lort€ IeJ bélédicfioÀs de Dieu. Celte qui cùeæhe Ia com-
irrgEie d€s ge!6 du dehors peut fùoir pat r€ marier eD
ietors rle la vérité. Iæs épreuves qui ré6ultert de ces
EarisEes Dixtea soot à attribuer au fait qu'oh t'a pa8
tenu 6ÉDte du conseil ile Die[ De tÊlles épreuves 6ont
souveÀt ànse que certaùls alevienneût spirituelle&ent
mâladê6 et quittent l4 vé-rité. Ile n'obtte&lront pâ.s la
vie- Pierrê 8 dit: . Car it vaut Eieux souffrir, si telle
est lr yoloûté de Die{" e! fdisâDt le bien qu'e! faiaant
fê @f.' G Pterrê 3:f). Supportez les épreuvB; le
béaédictioû iie Jéhoveh vous a.ttend.

! EùorgÉdor étâ,rrt si prochq Àitrsi que le ûonde
nouveau .-ærdez-vous pulttr vous qui portez les vSses
de Jéûdlh;, afia ile recevoir h protectior ile Dieu et
d'eûtFeù dâDi le monde nouveau' où vou6 pourez le
servir ét€rnellement daùs It iuÉtice. hrisôe celâ étre
votre psrtâ€ie! - E8. 52:11, ÀwU.

Et *r- * * .+rlo.r"rt. tioit-il !érl@de!t !.qcq d dii.s!?
$,20. .) er!.l Imblèm coll&Bæ b€a@ouD de cn.euêu4 I @rru
âi;ùa'co;@dn dem{r-ettè .trv,6têiÈ ærl. qu4u6? b) Hmà-
àédo! érdt.r Dthê, qu€ t.@l loE 1.3 dÈrêu.@ et Dourqùorr



Qut - aulres chosur.
DITES PAR JÉSUS

TL lirEST pss su4)Ienart al'ætendr.e parlel d€ lE décou-
I eêræ d'anciens paptnus conteraDt des perct€s de Jéru!
qlrê læ Eclitur€A Arccques ca.ùotriques n€ rspDort€at Daa tlûa
ls Eôûè détsil, L'Êpôtr€ Jesn n'a-t-il pas écrit, €a I'ar 98:
< Jésus & fait eEcor€ b€aucoùp d'autres cùosæ; 3r où l€6
écrtvÉit eÀ détâil, je ûe peDse par que l€ Dorde EêBe ptt
conterur le! livr6 qu'on écdrdtr? (Jeân zlt )- DenB
Iiltrcductioû dê son évang e Luc €t alu Eême svia qlrt|rd
il dit: ( Puirque plu8i€urs ont eûtrepri.s de téahger ùn aecit
deg choses qui Bont reçue8 parni lous avec ure pleiÀe eer-
titude,.. il m'a semblé bon À moi aussi, qùi ai suivr exacte-
ment toutes choaea depuis le commercement... de I€a écri!6
pêr oralre., - Luc 1:1-3, Dd.

Eln 1897, les Bavants ep papyrologie, GreDfell et Hurt,
d6nichèBnt dens ua tâs d'immondicos, à Olyrhy-ncàus, eB
E8mte, lllro seule feullle de Dap,'n s. roùtil&. Il fut établi
qu'elle sppÊrtêDeit à un coder grec du troiaième 8rècle. co-
dex conterant les paroles sttnbuées ù Jêu& Ia &ag@€ùt
€Èt aénélalemênt d&igré sous le Dom de . OxyrhJmcb$ Ps-
plrus r. Un€ traductior flanaaisê dit ceci:

< Jéaua a Citr Si vous ûe vous abstêÂêz pas alu t!ûotralê,
voua ne verFgz d'aucune façoù le mlnume ale Dieu; et tr
voua ne fait* du sabbat u! véritable sâbbât, voùa Àe verr€t
bss le Pè|€. Jésus a attt: Je me suis t ouvé aù Ellieû du
fooûde, et où m'a \ru dÀ[s la chair, et j'ai vu que tous I€s
hoEmes étaient irres. et je D'cD trouvai psr u[ perDi eu!
qui ftt âÂsoiffé, et mon ÊEe 8'sffligeart porr lea fik d€5
[ommea, parce qu'au fond ils soEt Evqrgles, et æ voient
poht. Jésu8 e dit: Un plophète D'est pas l€ bi€trvenu dara
son peys, et uD médeciû ù'opère. paa de guériaooa arlr cêut
qui le conDaisseDt, Jésus a dlit: Une Yille bâti€ au soDioet
d'uDe cotline élevée et solideûreDt établi€ t!ê peut ni toDb€r
ni êtle cachéê. >'

Note! que les deux preEièrës déclaratlons con6aÙreDt
d€s détails qui ne se trouvelt paa daha lea Eùihrres. On
préted que ce soùt quelques-unes des Âombleus€a < ântre5
choÊes,, doDt psrle Jear, qut ne sont paa !Àpportéë ùÀ3
h Eiblê I. he*'Êê dê lÀ tDiÊièm€ il6la Bible. Lê pa$ag€ de la tmiaième dê
claration qur dit: .Un prophèt€ ll'e3t
D6a le brenveDu dana 8on Pa]/a t rea-
sêmblê À cslui de Mattbieu 13;5?. mais
le !€ste est < Douve&u r. I,s qratrièm€
déclaÉtio! ressemble fort à ltrattLieû
5t11,

Une loùv€lle découverte d'. autrea
chose8, fut 'evéIéo eD 193.{ quand l€.
BritiBh Museurd dle Londres Êchets à u!
malchand ur cêrtÊtÈ mmbrê ale freg-
Eertts de papyrus, Quelques-uDs parEl
sux relatetrt des épisodes de la vie dle
Jérus, qus noùs igro,roDa, et sont r&i-
gé6 par u! écrivain qur peut evoir vécu
Êu milieu du deuxiè,me siècle au plua
târ4 c'€st-à-dire vers I'ar 160 Êp!.
J.-C. L'a!-née Buivaate, B€ll et SkeaL
conBervst€urs de manuacrita aù BritiBh
Mu8€ue, publièrqrt lea reproductiona
< photdtat, de8 trois feuille8 décou-
vertes. OÈ s'rperqrt qu'elles fsisâient
partie d'un vieux codex gr€c écrit p.i-
mitivemeDt €lr Egypte. Elle8 Eont dési-
8tréeâ aujourd'hui sous le ùob ale . Pa-
pyrus Elgertob 2r. Le lepmduction
( photoâtat, iles frÊgeenta 1 et 3 êat
illlprimée daDs cet articlê,b

Oè taxtê ar€c Évèle la coutuûê d€6 scriù€s de cette Dé-
dode, hâqueb rÀtl6tituaierrt des Èbrévicûolr aùr roma êt
hots sacté6 (r@îalrû Mlar. Cette colrtumê !€ coltorbe À
ccle des Juifs $d, ea grec' r,epr€santsieùt le tétragrrEme ou
Doù aa4ré nlil' par lea hots talrios (( Seigæûr t) ssDs
farticle défiDl et li6ô ((Dieu>) ên écrivatt seulebetrt les
pr€Dière et dernièr€ lettæs evec utr trait su-d€ssus. Iæ trom
Jéhovâà pouveit donc apparâltrc etr gæc d€ Ia facor sul.
vaDte Ed ou €e .. L€]s scribes chnéti;s aloDaèrent tâ listo
d€s obéviatioir,s de lâ fa{iotr suivanb: AE:C fto t{!nio., sv€c
un article défid, appliqu$rt êLûi cetto abréviatlo! à Jésua
et Dor à Jéhovah) iE- (/6.0ùr, Jésus), iII{ 

(patcrû, ÈI'ê)
et MOI (rtower, Itoiæ).d Jêter uD coup d'eil sur . I verso >
et æbarquez II-m.à ls' dourièee lig!€, mO À b treirièEe
et æ à lÀ Ê€izièlûe. RogErde, ensùit€ .l rccto, et reBàr-
quez OB? à la æÙviè6€ liglre €t I?à lâ dourdème. E!'rùrr,
8aù3 larticle défiÀi qùi I'appltque à Jéhovah, À,apllsralt par
daùa cea fragE€ùts.

Sir EYederic Eeùyon, un émineût ÊEv&Àt, fait le cob4er-
taire de cea fraamertr. .Is contleDreut quEtr€ épisodeÊ de
la vie dc-rotrc Séigreur, rscontés dslrs u! style très simpl!,
pâ! cggséCuert diff&êrt du stytrê a,mpoulé ei capricieux àei
év6bgiles apocryph€6 plus r{cetts, et dau uae 

-langue 
rap

petâDt parfois de ptri$snt€s affinitér svoc ba EvallgiË6
Emoptiques_ ([atlhieu, MÂrc et Luc) et psrfolr ave-c h
quÂtrièmê évaDAile (Jea!). L'€4'r€6sion ex-Êlte lêste Bou-
veDt Incerteine de par la Eutilstio{ du pâpyrur, Esi! te sêns
pdncipal de troi! des quatrê éDisod€s esa clcit. r. Ketyolr
propo€€ ensuit4 Is, traduction $rlvante: (Noua avona écrit
1€3 psrtiea er itrliques poul dgnÂler ce[€r qu.l 6ort cetr-
sémeÀ.t i nowelle€ r. L€Ê p€tite! lettre6, plscé€s psr nou!,
regloreùr gu: Àote€ Eergi[Ele6 Iour boDtrer h parsuè16
qistaltt enttê c€a_eqtilÈit! €t IeÊ r€ctts bibliqrôa).

. . -.. -oenait à hta ih æ mircnt à lêttorlaq ûû de, qtar-
liors, disent, M6tre Jésts, nous ssvoDs que tb ea vedu de
Dà'r{l cal Lt eaînci Ctê t1r a,tt reù,ettt têtùûlgnogê sar
tod€s clor?s o4 prophètex,. Dir-nolls doDc: Est-it DerDjr
ù da$Ér eat ioi' æ qui opwî eit à têur îoravtè, Dè.
sola-loua le leur doDlrer ou noÀ?à Mais JésuB. ;ôûnetÂlent
leu.Ë peDsé€ar, fut rci.pu d'b*Nagrctbr et leur dit: pour-
quoi m'appele!-vous Usltr€ des lèvr€s €t n'écouteu-vous pâr
ce Sge & db? Esai€ a bleû prophétisé d€ vous, dissnt:'C6
Deupl€ E lroEorê dea Ièv86, Dlsis lêur c@ur eat loi! d6 mol

C'e€t er vai! qu'lls û'adoæût (etroi.
8DsÀt coEEe tloctri!€s) lea DréceDtes
(d'holrùn€s ). rr

. Et sa tottnndt oêie ,êt ohels itrt
pewlê, tl lout dit occi.. VouÊ sondêz
l€ F.critur€€, eû ell6B r,ous pebsez avoit
lÂ vie; cê sont elles qul rstrdsnt téEoi-
gaage de moi.r Ne pense, pas qùe Je
Suia veru poul voug aceùs€r devant
Eoû Pèr€; il y eù a un qui vous accuse,
Moise, hi e! qui voûs espér€a- Et
Erand il lui diænt: Nous aavoDa que
Dieu a parlé à ltroise, nrâir, pour tol.
not8 ûe aavods d'ofr tll eA. Jdrur led
iépo ilit: Mttintenalt ootre mùfiquê iro
lo. loua cofiilamtu... (Et l€ ptêtres di-
r?Ill) eu p€uple (dé Fendrc) d6s pt€rre8
pour l€ lapid6!.. Et ks ahafu dcmw-
rèlent dz ,Iti d,liÂ dê le ûr'rê1 àt 14 lo1rl.;
Daia ila !e pû€ût m€ttre le marn sur
lui, talce que I'h€ure où it aeftit ltuM
n'étsit pâs encor€ venue.D Mais le Sel-
g[€ur, paÉsett aù tûiueù dl'eùx, 6'ê!
ella" rc

Oss déclârstioû! r ajouté6s r oût tout
au plus u!6 gsleur de si4ple curio-
8ité. Puiiqne ces.sutrcsr détrils n'ont
I)æ été Dr&end6 sous idpirstion dalrs
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Dotro iùtérêt su momeDt où le! Ecriturês ceEoniqrcs fur€'tt
écrites, ila !'oDt sucore val€ur pout [ot[e Ei[istè!e et nê
lient pas le cbtétien voué È Di€u.

Cep€ûdÊÀt, d'apr& I'exameù du msjlwrrit, ces fte€DeÀt!
coÈtnbuent ulre fofu de phs È dévoiler læ erreùrs ile6 ct{-
tiques du texte biblique. Ceux-ci olt routedt ayec éùeigle
qùe l'évaùgile de Jear fut écrit âêuleltrent vers I'aE 150 rpr.
J.-C., pêr con8equ€nt pa€ par I'epôtl€ Jeâ.D- Puirquê cc3
lragmeÀta coDtjeaneÀt teat d'*preasiod e!ÂcteEert sern-
blebles ù celle5 qub! tro{rvs dsls le récit de Jeslr, crla i!-
dique sâDa équivoqùe que l'écrivaiû s'sppuye aur I'oùYtsge
ale J€an. Par conBquetrt l€ r&tt de l'eDôtre e alt être écrit
bietr êvant I'aù 150 ale ùotre ère poùr $r'on le t oùec !Épsltalu
e! Eg'?te, où ces fragEeDta furent écdts yerr cette alÈt6-
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lÀ e€t sirsi que cer fragbetts, Àitrsi que 14 alécouverto 6r
1935 dù fragmeùt de l'évengile il€ J6a! (PêpyruÉ RylardB
CK 457) remontsnq hi auÊsl, eu Dilielr alu deuxième siècle
at décoûvêrt er f:8ypte, coDJirEeùt quê La aLat6 de la é.
ilactror du écit de Je3D €t la datê génélelement stlmke,
c'€6t-à-dil'e, 96 apr. J.-C.

.. ugbt lM rÈ. À!.rdt Per r, 19L, D& J. tl!egl!, rp, r32, 329,
b.!i.€t@l! ol ù ûlrrom Go.Del. :906, rar II. I. BeU et T, C.

&ôt, D 45, Cllcùé I.
..Nobi6 s.Æ.r, pù rt ub€, m, I p. 34.
d. I.r.aMt! ol r Ù!tev! co.pel ,, D* E lr .t 8116r, !. 2,
..Tbê Blblô ûd Âæh.ælogy t, 1940, Ds S{. Fnd€rlc Kùyor, pD.

r J@ a:r; tr.! t4: ll; .Jd ro:25. à xlt 2g:1?, i M.t, 9: a. I Lu
6: rÂ r Lt 16: ?-€, t Js 6: !0. E Jù 61 .6. r J.ôr S: 19, o Jq! 3:5gr
llt: tl. DJ6 ?:40. cLw a:&r.

mortllité n'est pâs

$àihtr,i* Jfst f nilFnn 
prus une qusri'ié.de

l*iriftti:+:#sgffi lYl.U I I dNT ll;ffiî$iîtl ert Btupide, selon lù1, d'affirDer le
non-existeDcê at€ ls morl uÀ D€ale. c I Eê ,c'accord€ 

pas du

crù dht: .r.s mort est i!éluctabl€ r, 4tt I fYt f t ô+ 
tout Ev€c I'enaeisnô'

êire est nsturerrê. D'autre part, ur fl I I h I I lPl 
me!t- chréllen selo!

ecclésiaatiqùe a souteru qu'il elt tout
aussi ebsurde o" 

HrE ÀtraJrrv ,ri.,"l"ï"iffi*

*mffi-eDES M0RTSffi'ïiïîi+Uquet tre. aont Dal ,F+=a.-l., re
o accom a co suJ€L P 

sur la résurrec-
Ëi-i-:riË"-à 

"f"Joo""s, 
laouelle croiE -vous? tio!, ls fâit d'êtrô

En dépit du tsit ùcorà*tsblê quê t! Dort êtist!, da6 !éôù!cit6 d'eùbe les û0.t!' plut{tt $lê sur l'i'n.rnoftslité itr:
gens irteliigeûts soutienDent qu€ ls Eort trest tr! ur€ réa- h6rtûtê CoDEe !lou! I'svotts dlt, I'idée que l'ho-ne sê com-
tté, lar ex-eople, le psateu! NorEer ViDceDt Peate, de ts po€e de delS ps.!d€ sépsrablêô, I'eme et le corps, ne vielt
vilte rte New-YirÉ, <tii carrémeat: . tr ! y e pâs de ;ort! t las de ls Bible; elle émâ!ê ales phJlosoph€s grecs. ,

eryqd-J,.lg < Cobloittee or Cbtiltiù Faitù ' Lcf+t! dc L€s corclûslobs d€ ce Cobité eu suj€t do l'âme €t de5
la foi cbFètrârne), compo6€ d6 quarrlte-tmra ttrêorotlsDl Eoù.ts fui€nt Évélé€a sU publlc et saluées couutrê découver-
plotêstants dê la u-nilod chunh-d..u c*û41-râeDoryl 

Tr,è! t"s louvo er. eue l'on aache bi€ù q{6, dêpris plur tiè qus-
cinq am d'étudê sérieur€ de ls Fblê: . C'€st u!€ erretr -ilc ù!-yiÀ8ts ur, ies téDoins de Jéhoveh rec;ùûeiss€nt, im;ri.
dlire qu'll û'y s pâs de mort; c'ê5t tà ûD, EeDronge..t .L ueot à prOcleat ce que cer ecclésirstiques vienrent al6 alé-
eort est ure des p 'ldpeles réelité! il€ le..ele > AiDlt cê -rr""tf L -o.t"Ue a" teme et I'espé;fte de I'hoEme eD
qui est *rité poùr l'utr e6t beDao!8! pour I'a|rtr,1_ - -, lr r{surrc4tio! De loût assuréD€|lt p;ls de noùvelles (técou-

Ld corruDtion dlu colpÊ hùmeiû pettt êtr€ {tastét tl:ne. vÊst€s; te Bble €t psrle degtis iles i rshêâ de siècles!
meDL C'est v!al, dlit!'rt cerbits, mal6 notr€ elar-lulgit au Nésr;oiu, petr(lsrt des années, le cler8€ s'€st obgtinéEellt
corps. Ls brochuro W.at Edppars afteî D.dth, (QIlô. s ..t"t e oeôo""ft 

" "* 
fÊib. n meNrtaitÈ propo3 des Eorts.

pasÊo-t-il eprês la mort?), publicatio-D catholi$te_ ro-maiDe, Âdourd'hut, sprès svoir sû loDgtemps ttrÊl id;rmé l€ public,
déclare: iuur tlêr eûseigtreDetrts éléûeùttitÉ de ls Fol cetieios ae; meûb!€s aalBetteat tâ vérité ile te Bible €t
catholique affilte que l'hoDhe e8t ulô créatult coûpo8ét f" t *"-utt"ot codDe u!€ pietr! précleuBe écemeeat
dlu corys ot de lâme - dôux pêrtl?r ûor pea iDpârttit+ toorée. n J* *. 

"r-"rneÀt a$ociées msra uÀi6a pour fotne! uDê nahltt htltttarle
individuelle... QueBd I'hodEe Deu|t, Iôr!ê é L corps 6ort oo alit d aùtlea metlaongea enco!ê au rftJet do la moF

désulris, Le corps Derd ca qùi fêisait ile lut û corp6 tumsiD blitÉ de I'hoDmô. Par €xeEPlo, Iactricô de ciDérlra Debolah
vivânt. Il sê corrompt et r€toùnre sur Eât&ir!:a éléû€û- Eet:T éctlt: < L'homDê eat irrlrtrortel. Il À6 lrrêur4 JamuiS.
tsiræ ilott il fut coDpoBé. Tout fois l'ôE€ aê merut pss. t t EIST sitaplemet|t. t < Iæ MOI véritable ,, alit-elle, < cor-
?tæ æégierer du 1ô sott 1059 déclsre: . L'Àae !e leut mon- tiÀuele À viûe. Plùt8l il r€tournets à Dleu pour Èe lonalr€

tir p&?ce qu'olle ùê peut æ déilntégrer, É€ dlvia6t, cat ellâ €B lui VoilÀ le vrai6 imeortrlitâ r Îoutefob, ls Purole d€
est simple, et non forDée rtE psrdes, r eett.us êtrê !€€L Dieû, fs Hbl6, €st eÀ déseccord evec I'sctdce. S€lor ôllo,
Elle peut peûs€r, clle pout vodoir. t l'ùoDmê €6t dortel. .Oe qur est Bortel doit r€vêtir l'lm-

Coemêlrt3nt cett! éparation tle I'lEo êt du corps, !! ûortslité >, dit I'aDôt.€ Peul. Sl les créatule8 6taleÀt déjè
Comité rlê ls loi chrétieDro fit lo rsppolt srdvent: ( L'iù- lDDortelleg comEert pounsiênt-olles < rêvêtlr I'iEbortall-
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té)? La déclarstiotr rte Pârl serait sut€rflù!, tltrtile st
iBe!âcte, - Job 4: 1?: I Cor. 15:53. ùW.

I,Eg MOETfI ÊONI IIIOONSCTEN$I
D'sutrea cmiêùt le8 molts vivaùt5 et cons(lle[ts; ils olt

cozutludqué avec dle3 g€Ds en i're, pênrent-ils. I.e D! Lêslie
Weattrerheêd, Eirirtre du City Temjle à LoEdre6, Angte-
ten€, dit ceci: lJe suis conveincu de l,idé€ que les Eorts
vivê[t et qùe, ilsns (€rtâins câs, r€lativeDert Fêu [ombr€u!,
oû a commurdqué âvec eurL, ComlleDt cela se poûrratt-il
puisque, aeloD la Bible, læ ( morts De ssvert rieÀ r? D€ô
âmes iDconacieôt€s sortt certshemetrt incapa,bles de coE-
mutriquer evec qui que ce soit. - Eccl. 9:5.

L'évsrgéIftte Geyir llamilton declâ!è: .Le cmyâac!
que l'âmê dort aù morrent de la ntort, qr'elle €st ilcols-
cieDte, $r'elle Àê co!.natt donc ni félicité l1i ûalheur, repose
aur lÈ feurse co[ception ÂeloD laquell€ le corps ph]rsique €3t
nécësairê pour toùte âctiviG coDs€ieDtè,. Noûs lrrons
quelle e3t étemêllemert active êt coDsci:Àte, > Nd set le,
r[eEt lê ver€et cit! plus hrut, E€cl&iaste 9:6, dâ!€nt for-
mellemeùt @tte déclarauoD, Dsis Jéd6-Cùtist, b aftrc
Instr'ucteur, la déû€ût, lÈi awsi, câr il a sotv6rt parlé de lÊ
lnort CoDme d'uù aohm€il. utr cartâin cbêf virt À Jésus et
lui ditr 3l& fille cat lDorte à f iût€tlt: Eèts vièEs lui im.
poser tâ Eairr et elle vivra., QuaÀd Jésu.s eDtta dsùs la
maison dê ce chel, lÊ foule pleurait la mort de l'€ûfaDt Jê
3ûs dit : . Retir€z.vous ; la fillette n'eÈt pr.s borte : elle dort. >
Puù J&ue Ia rov€illa alu sommeil d€ ta mort où elle éteit
plongée. - Mat. gtl&23-25, Jé.

Uûe autrr foia, Jésus s.nno!çs qu'il allÊit chsz LszaÉ
Dour (le réveille! !. Læ discil,les p€Erient qr'il pârlÀit
d'utr gooûet nrturel. Le loaltE lelrr dit alors: . Laraæ est
mort. , Âyeût arns nul doute cette p€dsée à I e€lFit, le Àre,
y(tk Timæ du ? déc€ûble 1959, dsis ltÈ Aitotis.l .elatâlt
la ttort d€ 1102 hoeD€s lor€qu€ soûb!& le cuirâssé l'Âti-
zonâ, publiÉ qu'ils s'étaiert . eDrlorEis pour tdjærs r. Pûrr-
t6Dt, il €st 8énéralemeût pârlé de la mort comûe d'ur som-
meil en Elson de I'espfuaùce que les norts levieDdroDt
lor! ale la résuE€ctioD deB morts proDis€. - Jea! 11:11-
11, té,

AUGI'}I ÀPPUI POI'E ITE ruU DE LDNIIEB
Selon de DoEbr€ux cÀtùoliques et Dmtestsntr, les Eortr

qù ne aont p€a ell& Eu ciel se tFouvent, soit dâns le DnF
gatoire, soit alans le feu d€ I'eDfer, au Difieu d'hoûi-bl€6
Tuffrgnces: Une publicâtio! catlolhue, disbibuée psr Ls
Cheveliers de Cotrobb, dédsle: < Ls Éalité du purgaioire ct
de a€s souffrancêB De tait aucu.[ doute., S€lotr êllq ceùr
qui soDt eÀ elfer soût perdus sâns e6poir, Ecll dnd t te
Iakê ol Fit6 (L'eater et t'ét .[g de feu), brbcbu|ê prtltês-
tante, dit ceci: L'un Jouirâ éteûelleEert des jobs du ciel
< L'eutr€ subit le châtimert étêrnel et ÊsterÀ ên aDfer et
daÉ l'étâÀg de fen jusquè lâ fi|t des Eièclês. t

nietr dÊlla Ia Bible À,qDuiê l,uD€ ou I'aùtr€ ile ces doc-
trilte8. Iô mot ( Plûg8toire r est introuvsble dârs les Bibl€s
catholiqud ou pmt$tatrtes. Qualt au hot < €nfer,. il a soù
oIiAIæ dal13 l€ mot gt?c Eadàs et le bot hébreu gcrréoL Le
ùrot oltgiD€l dÊlrÉ chaque lâDgùe alésigne ls toûbe lo-nure
de I'hunanité, une fosse, u|t ùeu où les llor,ôs etrtêE€s soÀt
iùvi8ibles. Ls Bible dit que JoÀas et J&us ellèr€rt etr eDfe!.
Pierre dit de Jé6$: n æ flrt pas < abândoDDé à I'Eadê!
(h€ll, .47,- eDfer, Sdci) r, l'ênfer de la Bible, le toel|e.
L'ÀpocdytrFe déclare prophétiqu€ûent qire r la Molt et l1t&
d'€a (e!fer, ga6{) r€Nrdircat l€6 horts qu,its gsrdaie r.
UÀpocBlypse affiibê ici que les Dorts alsns l€ IIrdà où
I'eùflr Eont borE, et !oû vivÊ!t_s, €t qu'il,s oDt I'espoi! d6 ts
alélivreDc€. La Bible est coDcluarte sur c€ loiDt: tæ mortt

. æ lova|at der dù toùt r (Dc). S'ils De solt pas @D6cietrt!,
ib Be peur/cùt doDc pas souffrir. De pluÊ: { n n;y a ni eu\,'Iee,
Dr compte3, DI savoir, Di sâ8essê, daDE le shéol (tohbe_su,
g(|c,,, où tu vss. t Ceu! $ri eùseigaeÈt autre choas aù sujet
al€s-morta, ùertent. - Âctes 2:31, Jé; Apoc.2Oi1.B, Jé;
Eccl .9:5.10.  té.

VI$ONA DU CIEL
Certeina prétel.t€tt que le Eoribolal obtient une ùrève

vi3iotr alu ciel jurte svant ile mourir. Or dit oue le Dr Nor-
Ds! ViÀc€ot Pe€.le s'ent$tirt av€c ta fee;e du célèbre
injerteur' thoùâs A. FjdisoD pour: coÈraître I'opiniolr tte ce
aleûier ôùr Ls vie firtul€. peal€ éc t: < Edison étart pre€ de
rnonrir, sol! |lrédeci4 vit qu'il ess3'yait de parter. 11 s,ap-
procha êt ente[dit clair€hent le moùrant dire: . C'€st t!ès
besu de l'âùtre oôté. r t Si I'oa obseave des homDes et ales
f€sm€s su Eoln€Dt où ils pâss€Et daDs lÉ pr€tendue vallé6
ale l'ombr€ r, cottir re Peale, <on e6t sù€D6 ù croire que de
I'auhe oôé il y n vi€ et beautê , Il poursuit: ( Une infir-
dièùr, téooin ile noatrerrses morts, h,a dit: BêêucoùD de
E3]âd€s oDt n.nitesté, au mom€nt de la mort, avoir <vur
quclqu€ chore; ib parlÊient souveÀt d'urle lumière et d'drê
mùdque DerTGilleÉe3. Cêrtslns oùt dit svoir aper{u dos ni.
lag€a coErur. Iæùls yeux êxpdmaient €ouvent la surprfue
et I'incrédulité, ,

Que voient-ik? Ni€r que ces personnes aient vu quelque
cho€€, c'est !éjêt€r l€ téûoigtrsge de gens houorables tr,ayatt
rieÈ à gâtrer à dénsturer l€s fâits à uIl t€l momeûL CeDèh-
(taDt, toùs ks mouraû|,s De voieÂt pgs quelque chose, Iæs
frÈlea Uorgaa et Wyatt Eârp, célèbr€s dars l€ Far-West,
3ê ptoDritent que, ai ft|[ d'ent€ eux moureit, il f€rait con-
naitre à I'autre Ir vùiotr exacte qu'il âurait su moÉeit de
la mo.L w'|att éarltsit de tell$ eq,éliences corDme autsnt
d'thùdirét; llorteù y croyait eh psrtie. Ce demier, arrivé
aEr alemÊr€s Bhoteô de 3a vie, dehâada à Wyâtt * qù
lb r.loDté eÙrqitê - de s'approcher tout prÈs d€ lui. < Wyatt,
ie crob que voua av€z raiso! r, dit-tt tout bâ5. <Jo ne puis
voir Ie moilalre chose. r C€ 6ont-lè toutes les paroles quill
pronollca evalt de moiÙir.

Alors, que coùclrroùa-nous au sûet de c€ux qui voient
É€Uement qtelquê chose? Ls Bible affirme d'ùne manièæ
irr€{utâll. qùe les Èorts sont morts, iDcotrscients, $r'il6 sont
da]rs le toûbe, attsrdâlt le r€surrection. Le seutre couclusion
logique quê l'on puias€ tiÉr, c'€Êt que les choses vues ne
so I)aB rêll€ rBAù créées pâr I'imâAitration. Nombre de
cas letaonleô olt soupiré sp!Ês l€ ciel ou r€douté I'enfer:
leù! est|fit, aya.Et la mort, leul rcprés€nt€ slors des images
dlr cid; d'autt€s diseDt éFouver d€s tourm€nts. Tout cotlrtre
ùD homme a$oitfé dans l€ déselt €xtrevoit une oâsia. ou'un
afiam-é voit d€s alieerts et er perçoit I'odeur, qu'un ho-mme
qrri 3e ùoie voit toute 3â vie pssa€I comme ùn éclair devant
lui, ai[ai ce3 g€bs ont des ( visioDs, à plopos tlu cièI, ale
liâE traÀquil€, voire al€ tournents. Rierl de réel. En tout
ét t de crnse, iI rous est impoÈsible d'écarter lê térnoigraSe
de lc Perol€ il,e Dieu pou! celui de I'homEe. Rêjeter ls Pa.
tDle dê Dieu, c'€st ûeÂtir âu sdet des morts.

II. VEIIIIE AU SIJJET DES UOAMI
Le 3€ule vole sù.e poùr parv€Dir à la vérité touchmt

l'origiæ de te ûort et !e cotrditioû de6 morls, c,est d'acceD-
têr c€ que Iâ Bible a à dire. Etle a supporté l'épreuve àe
millierr d'an ré€& Eltsnt la pa|ol€ ale Di€r, eue psrl€ avec
{rtorité BEr le Drort et le vi€. E|r qlælques mot5, voici soÀ
eraergleme[t:

Quald toutes les foirctiols vitâIes d'un orgâDlêbe vivânt,
petit ou graD4 sieple ou eoEpl€xq c€a6eDt coaplètemellt,
cet olganiaûe €at ûort Qu'arfive-t-il à tâ Eort? Le Bible
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répond si.bplêmant: <Tu .6 pou$ièrê, èt tû ætourûertr
dsæ Is pousstèrc,, AncuÀ€ pelsoûne bie! iDformée rc cotr-
te8têÈ cea porole& - G€!. 3:19.

Quelle est la csuse de Is ûo.t? Sâ e ls Bible ûour doDùe
une rôponr€ raboùn&ble. L'rpôtre Psut d€clâ!êl < Le sslaire
alu péché, c'æt la mort, > I,e mort n'è€t pas simplemeût un
fnrit nsturel du Éché, mats sôn juste chetimed, l'etples-
siotr de ls justice divine, le salaire dlu péché. Qu'est-ce que
le péché? < Toute iliquité est Ùlr péché >, r€poDd la Bible'
Le péché est la transgrêssion ale la loi d€ Dteu, le fait de
n€ pas atteiûdre la cote de la perfection, Le Écit colcomâût
le péch6 se trouve clans le C.€nèse: Àdam et Evo ûâ.[gèr€!t
le fnrit aléfendu; teur désobéisaânce volmteiæ coùstituc le
péché, ot le sslâire du péché, c'est It DorL Âdam .t Evè
moururelt tous deu:, par suit€ dù pécté. - Rom. 6:29i
I Jeân 5:17; GeIr. 2 : 16, 1? ; 3 : 17-19.

L€s dêacendatrts d'Adajir, conçua dars le péché, na$ireùt
péchêors. Ils n avsietrt pss d'âutre êltamstive qrte ale récol-
ter lê satsire du péché. C'est pourquoi les Ectitues décb-
reBt: < Qul est-ce qui tlrers de I'ilopur u! h@me urr? Paa
un ! , . Psr l'lr seul hoDme le péché est entré dslr lê moùdê,
€t psr te péché le ûort, et (qu') aitsi ls nolt s'€at éteriluê
alf tous les hommes, palce que toua ont Déché. t - Joù
14: 4- D6: Rom. 5:12.

Quelle est la condition des morts? Nous avoDr déit tê
poBdu à cette questioù. Ld Bible parle ales Dorts coEme
reposant, eÂdornig, incolBclents. Quant à l'Ême, le témoi

Brxage de la Bible a.Bsure $te < I'hoÉùe fui fsit tne vi-
vonte r. (Ge!. 2: 7, Gy,) Le6 mot8 lDê ct hoEhê 8dt eE_

ploJÉ3 comde stmorJ&€s ds.rE la Bible. UÀe créatùre vi-
vante, qui respire, qui est douée de setrsatroù, qù'€ll€ soit
hu]nsiûe olr allimale, est une âme, Lê Bible ne dit Bulle pÈat
quê I'eE€ c6t imnortelle. Elle parle clêrremert de l'âme
coDme ét3Àt mortelle. Dans Eitécbiel 18:4. Zi, nous lfuoN:
( !"ôEe $d lÈche, c'est elle qui mourrs. ' Ce ne fut pas
Die[ msis le Disble qui dit à Evê: ( Vous ne moulr€z poiÀt
certsh€DetrL r Jusqr à ce jour les hommes 3€ soÀt ettâchés
ô ce ûeDaoûg€. - CeD. 3: 4, Dût

Oùl soût les mort!? Ila sort letourlr& à la pouasière dolt
ils svsielt été faits. La Bible parle al\rne résurectio! deg
< just€s et de3 inJ'ustes >. Quent aùx hér.hartg il n'6xfute
sùcutr €t|oir de r€sutr€ction poù! eurc Il9 sont . seEblâblea
sux bêt€s que I'on égorg€ >. Lê3 iustôs æcevroDt un6 béDé_
ilictio4 l€s Eéc.haltts s'er verroÀt privés. .La ûémoile dù

luste est €û Énédiction, dsrs tre troû de3 méch{rts tomtte etr
pourrihrre., - Àctæ 24: 15; Ps. 4C: m; Prov' 10:7.

Ud SFouIE de sceptiquB, assistant à un etteÉoôetrt'
s itrforûs ile L€lléranco qù il y a t our le3 moda. ! Mes amis )'

éDliour ur aEi dil défuùt" . J'icaore ce que vous croyrez
ùier ;t jê De sais pss ce qu€ vous crouet dêEeiD' Eals su'
iourd'hui Dous esDémrs en Dieû. t Ceux qui cotrnabsolt lr
;érité au suliet dÉ morts et l€ desseitr de Di€u de le3 res_

surciter ilaDs sor Eo[de Àouveaù de lurtice De dlésegpèrênt
pss. Ils foralent leûr espélsnce, ûolr sur lÏmÈortquté do
l'âùre, qur !'existê pas, mais sur le vrai Dieu viva.Dl qui s
Éssuscité son e s Jésus Fou! êtle .Jùge des Yivants et des
Dorta >. - Âcter 10: f9'

sehbouaueâ, roiaés de sltân et ds sê3 mécbaDt! déEorr' cêr
d;!!dei!- dôarslttort au Jour ila Jéhovsh, ê! cê sens qu llt
loroû Dra.6 bort d'étÂl ale lulF À Harneauédo!. jêtés ùDr
I'aMe-DdE !û|lle a!!. - ÂPoc 20: 1-&

DsD! -À éDttr€ au: Eébmrr! chrétlêts, I spôt!6 Paul uulse
re meme vocatlc lror'9à€i'd pôur t)erlè! dê! él6mort5 d€ bâl€
alu cbllsirllûe. À carÉe ds lerr! rndolenco, cês chtétleff avqlett
À !ôutgu l,€rxrt! qroD leu! elrêlÉ.ttê (læ pleûiêÉ élémontr t
Ittog.l€'oltt de5 dscles dlvlrs t, ter. quê .ls rePêùttt aleg
æuvre5 Doùte5 et ls loi €! Dtêu.- la résuEêcttoû ale3 ao!t! e!
tê lùÂenent étmêl t. Dê teL! eùleigremeDto, éléEêntl ou ( PrlÀ-
crDê! ' lort à la ior. de! 6lém4t5 de ba!,e êt d$ él6mout| ptl'
Eaires: c'ert Doùr c€tt€ rsiâon que PÊul l€s nor|lE€ le! .pre-
br6 t éléEents atê I'e@ifnêltreût du chrlÂtladsbo. - Héb.
atl2t at\2.

Pour €ù EElr malateDsDt aua r élémentt, ûêreollrér eù
qob€liêDr 2:& c6 loùrt lè le! attlcle! dc ù43e, ou Pltnclp€s 6!ê
d.ùtslr€3 dut comDrelt!Ùt, Euld.lt ou fmt a8lr fe bonde ôu
rrltèss de-cho5ê! dê ssta!. cê têlEs comPElNit lÂ phuosophlô
ou sss€3sê vÊlre de c€ Erondei l. vtdê du mat6rtau6Ee que l âe
.onu;ut du Uer. .t6 l F,ccléclsstô d&ig:r., als t.fpu réPét6e,
cosm€ suèlque cùols d€ lu.ùê!te. le! Eadltloùs tle la tsu$ê re-
u8toÀ. et sdd de lulte, y cmprt! ce quo Jèaû henttoDr€ €!
I JêsÀ 3:rO (A). .CÊ! tout ce qul est ds!6 lé Dotrde, lâ con-
volële ale la cib.*t et rt €olvoitts€ de3 y€ur, st le fartê alà la
vie. re vt4t Da! du Pèrê, mal! du hond€. >

ai le! cbléUetr! rc deDeulent Dâ5 alelte. éi évslu6! ô[ tout
temDs. l.â hoEres dê cê moftle ên feront la proiê ds teuE élé'
Eêrit5 e! l€! âaersrt dâIlr loutt liæ tour 6atisfatrê têurt ln-
teltiors ésoiEtë. C€rtdbs ,uùisâDt5 qul lÀbaient pÈltiê du
moDde êt qul e!5oyslêlt de rabeDer les ch!étieB dan! le8 llens
dG ts tot iirosatque, oblisèrent P5ul è écrlre: <sl donc vous
êtê3 mort! rvec lê cbrtst à cæ âébê!t! du moftle pourquoi'
comEe d vou! vivlet drcorê alÂns lê Eo!dê, lou! souDêtt!ê è
cer rnelcriDdoo!: < déteDss da preùdrc, do aottêr, dê toucbêr! t
Touie! cês cùo3eâ périasênt IEr lêu! usate bêbê t lCoI 2:2lF
22. I,ll, D€ts réléÊncés semblables aux .élém{tlt .e rea'
loiEeût .û Gêhte! 4:? et s, r

Pui.qu'aujourdùui, comparauve,bênt. p€u de chrétieD! 3oÀt
sdti! du ludsiûê, lo (rslgd d€ dêv€llt lâ gmlo dê5 ,udÀi.strt8
a'6t Fs.! st srud quê pour lê! c!Iétie!! ælÀtes du teûps de
P.uL U!i! d'3utte3 dalg€É !o p!&entt, ter3 que ceu! qui
iiollelt d être évoqués. n nê faut pas Àor Plu! !égliger la
hâùte cdttquê, cortre rsquèUê les clrétleD! dsvront ètæ etr

a Quek roDt te! ( éI6Eert!, co!t!ê l€âquelt lapôE Prur
.ou6 Eet en Aarde en Colo58l€tl 2:8? - Ir.

Eù Cotosdè6! 2:E (A), tolrt ltloDt: ( Plerêt 8Êrde $t
pe!3oûe tre fss!€ de voûs air proto pa! Ie moyêù d'ure PùrlÉ-
;hrè qut D'eBt que vshê tlompelts, s'EPPuyaDt snr !ê. Ùadt-
aloD€ tulûÈ|!es, su! le! A&ûeDts (h.l nordê, ct !oû lut ls CùtùL t
L€ 3e!Ê le Dlu! courut êccordé au troE c élébêlt t lâ EP!ôrtê
â co qul eEt D!ù[slrê, ludtrneDtdr€. Or psrle Pûr êaer'pl. de6
Drcmlers . âéDent! t d srgèbr€ at.!t lê vocÊbulalte lcola||o.
ôeDeDdrDt, ce Eot .e raDpo e au prùt.tPe coDltttudt d'IlÀ objel
mal*riet quetcorque. Un 6lémeDt ed tlolc u de! ( c@tEtuet5
DdnclDe! ou caractère d'un. cho3e t._ 

.lvic cette déflDtuon ù l'ê!Pdt, I coDvieùt de levolr qnê l€
mot grec eEployé pÊ! I aPôt!ê PEù, stoikhal'oln' 8lE l4é é€r3'
Ieett ut c,oinltrtlraùt ds ba5e, tontlumelt3l initlal C'e$ u!
dùoinutn ifun ta t 8r€ê lt8trtftad {uæ tlgs {botte ou urt
!èsle >. S,oitrr|6i on è!t âulsl défld coroDs un A6me[t t:le runi'
ve-É !atuEl... ur OéEêtt ou rudiÀert a!â tout svgtèÉe irt6llec-
tu€l ou r€ugleûx. - err*k Let$ot. B€gst.gi.

AhiLh.'?on aè r€ncoDtte sePt foi! alaD! lê5 Ercrltut$ gréc_
ques cb!étte!ne!. h dèù: e|ldrolts, l'ôPôt!ê Plolle r€mplois dads
!è lonr d'éléûeDt de l'uliver' ùatù€I, iù5ântl (Le &r! aù, 5êi-
c!ëur vlendts comme u! voleuri .'lt cs ,cù!, ler cteu:. pasreloùt
;væ frac.& lel êthna.s enbrE!& !ê allloualtoùL > (II Plotre
8..10.-12, /'lr. Uûs notê dâ b !n!)t!ctbn aa* Mùib N@r@
dit < lcs corD! célest€s '. DaE! l€. cleu! littétauE, le8 pÀrtiæ ou
étén6t! cd)5tttust5 .ont le! colps céle5tes. celrldsDt, PU|}
duê nous sÊvoD!, que les cteur llttérau! èt L terre ÊuD3ùtemDt
ii l*Èb €t ù ls luhtèr. do ce gue hontrs le colteltq êal tP
perort $rê l ap6tte PlêE€ !. r6lâd! lcl aur cleur mécùaDtr
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garde, c.r .lè! Eauvdæ3 conpotqlte3 cod@p€Dt t.| Ddr-
m(sur€ r. - I Cor. 16:3:1.

a E8t-U Eaj pour uÀ Btâllc d épou!€r u.n corjoù è corilcur
r'!a r's,rmeDt vratbeDt? La Btue Dou€ coDEe tê-t-ele À cê !u&t?- $-!!.. Etats-Un|3.

Lr Pêrc!€ de Dieu D rDtsdtr IDs tes DsrtÂgB êD&. rars ^[
EoDtre que routes les !a.es sDt pstlnt€s ê6 b.

sues alu mêEê boûElë (Àctes 1?:26). Àù: yeu: de Dreu, âu_
cuæ lace ! et cdaidtrée raeiueure que l,sutË, Ailsl que I sltôù€
Prene r*prtEai . EI vérrté. Je lecoDrâj! qu! Dt;u !ê_ !ûtt
Por[r Â.ceptroh de peEoBe8, Ed! que. tout€ rlsdo! cilut oul
le_ c.:11! st qut p}âriquê la ll3uce tui e6t a€"ésbl€., _ Act€.

Lâ Parole de Dteu coætùe au! chréUeDÂ !@é€ de !e msd.r.
mata.seuld€lt dâ!! le Seigleu t. Ai IrE o{r l.aut.€ des cd:
JotDb a déJè.été Earié aupsmvalt, ir err !eqùi! qull loir lc'llt
ùrarèD€Dt libE, ælt-pe uD décès ou ps,r tê divoe légEi p;
udcé pou. caule d,aduttùe. - I Cor, Z:99.

I €st évldoDt gue ceu! qut !e hariêDt cbercheDt ts bo!.ù€ur
et læ-Ecritule€ [rontreÀt quUr hsds8e ou des époulsillæ atot_
velt étre u!ê occasloE de At.À|d boDbeu.r. tÆ tÙoEbErtes (n-
pleâ heuEq harté! .ttest€ht que te tns a€€ peut êtE urê
€ourcê dê profodale satrdêcdoo, de coDtêlt€tnot ot dê toiê. Cc.
P€nûalr, lt arrlv€ toutetoi6 qu.eh coD!équeùcê dê I iEperfectiotr
!ùalD€ le DaraS€ ellaLre aeec tul u! cortège ds . tlthrts-
ttoD.8 _alÀD8_la chEt! ,, pour eDptoyer tê, t€rlDs d; I'opôrE ràut

tr éÊt wallemblâblê qu€ ceus qut épous€Dt ut coqrotnt dt|!ô

LE MINISTf,BD
Raaiaflbtêz-x@ otr w ipætùes u^tæ. _ Eêêt ,r:g.

_ Jésus-qbdst ët lê ptus grand s!€eDbleù de tos le! t@E
1.€!8rrt -êr .eùùe quxt6 coDme I rDstn |îdt olÀr èt cbo,si cte i)!

JéÈoEh Dleu Il ruæDùte ds borDEe! bieD di,.-
ry-ryI âdo.rq .t Bewr! soE père, er ét3.!r u! s5se, il < e!-
rsg!ê au peupre t6 Êavoir,- (Ecct. 12:9. té.) sou! s; diEcdoû
tlvldble .ê! fidèteE dli.aiples ærrreùt eD quatté de téDot .! du
Ee urcui Jsbovaù. êt djfftrseDt panout lÈ boÀte nbuæùe de sù
rclaulE€ êtâ1,t1, clece à cette euft utl€, u DoEbæ AraD.rtrs.toe pe-m!à$ de boDn€ vototrté eùv€rs Dleu êt te Cbii sDt r3!-
æedeft ér tlertéeB è pr€bdre pslt à ce, Dêhs @uvr€!, au
@ur8 ou.rEor! de Jujnet !t! ottrtoat ê leu, leEbrsbtes de l.l!!-
ûucuor DiDltquê sous forme dê deux tEer reté! et cleu bro_
@ù!e& EuuelÂ pour l'étude a!ê la Bible, (cortrtbutior votoù-
Iaue o r. Âut8leE, 60 fr. b€tg€!, I douù caD.adle! ou U,S.Â-)
rour .voll.parr à cette æuvrê utjlê, vous D,a!d qu.à youÂ r€odr.
â uDo dé€ gall€â du Royâuoê des rémot!! dê Jéf,ovsh.

CONG&IS DTA TÉMOINS DE JTEOVÂ À PABIS DÛ
r.I AU 6 ÂOÛT ÂU STADE DE COIO ETS

Pour toutes iDforxaatjons prièrc d'écrirc À l,aùesse suivânte:
r-êè 'I6ûlltrB rlo Jdbovab, 81, m6 do po1nt-drl-Joù, Bor|.
Iogno-BillÀrcourt (Sftne).

TIXfiIS QUOTIDItr|NS POIiI! AOIII

*. 1j.ii".".jr-jï"1*ûr3i drt (réhùâ.b), ce Dor sl:l Àrs Drêu -

,'"'" ''"îf .ii trTtri J8,"T! Sei"ï",Pi r. k 'ï3'h,9Ê, ,ï* ' h
r3 L€ Drêhjer qut Det€ dê& s eue pùart jute: yl4r s ùl1.

r'æmlrc. _ Prov. 13 . u. eF 1,3/59 ?.

19 Pan"!,_ pàrrq, ælte d. ràt Ne rou.h. de! dldDrr go'@ du Et-
ilSl ,$ll!:' ,, 

'ffiiif.::,:ou! qur poitd re @r de oéùwàà)! _

î r.r*triJ&#.i51' dê Dreu qr' et.ou,otre !ùdè _ r præ

ruÈ€ rac. trutErmt dwaûtrg€ aù. cê€ t!|ùut.ue! qu,€û 6poo-
l3.ot qu€rqu'u!.4!e EéEe cûieur. tl€ ctrÉdeEs ro peuvcat 

-!tcn

:b+qer a'|]r coutums! hu-,rh.., su! p!étusé€ ct a.ix roi€, na|.!
c@Èaûe coùpter svec. C€ux qut €ovt ag.Àt ur

ær Ealt!€€ deyr{ent d@c €}rmr!êr !é!ieù.6€mo[t le. t!tt! et
biên ré{Ilâer qu'lb sut!.t r arlrolrrer oE ptu! grùd Dom.b; ,t6
dlffcùté!. E beucoup d'eÀdFttÂ, ls drscdlalÀabon laclll€ sub.
argrc êt co.trærér u|1e uÀtoû de cé genR peut codùrtrê è r€!_
rrelldE tet occsaiora du! chrédetr alaDs !s p!édlcruon de ts
DùDe nouvells dû RoyaurDe. Ir. ed!e& n& Oe ce msrtas€
urort au€d pÉùobtêEeùt à 8flrclt€r dÂvetÂ€€ d,obsbct-es
dè€ qu'ûÊ Ê€loùt e|r ôg€ d€ .c ltêer au* Ntres àrarts.

De plu4 dr.rs cêrtdr.6 psy., ra bi tlterdlt le E8rla€E €6tre
r3cês- PuilSue lê3 chrétjeft doh,E t lecorDÂitæ le! !ots- de Cé.
.ar pou régrdalt8€r re|i! ns.riagê, ceu: qui réddeDt dsls d€
tæ payÈ êr $x pmjeltfrt cè genr€ d ullon Ê érsbulonr lù où
lêû martâge !our. êtrs l€ausé êt rl re Eera pos tlr(uqué qu,U.
r€tôuEert dsll teu! payâ at odti!€ ou deÊ tout autÈ oti re:
Ioll rbpo*ut te! EéEe€ .€strictlom_

. .^ la rumrèr€ de ce€ fsik. ceu! qut pmJsnêùt un tel Durtsg€
dotve!ù réflécbtr drieu@ort ivart de !ê déctdê!. FiÊtiê
vBlEdt de l'_a!oul @ ùÀ lilrple attrsl! plysrquë? Ssis{o
le.Diirreu! |!t{f!t .!ea deut parti€€ conEsctânrê3i C€ Eâdaæ
er!-o la.beUléùF sotuuo! polslblê à reut prcblème ou rsb;D

mad6l? L'uour pêut 8€Eble! surftsabbeDt toÉ
eDE€ deur p€!3o.rê5 svart l€ hadrgê, E3l! l,€âr-n s.Êez pout
ê!.tuær les obcâêlé. erppléE€lrtâIle5 qu.uft téltg u o!_ eE.
trâIlerr? 8l aùeul I'êEoD!.. ai. rac.r diftéle.te! at6otd€ût dè !6
rlad€r, oD ne d€vralr plr lës cittique!. Ce qul comptê, r.
I oublio!! !s!. €!,t d,e t@pur rs soldruob quà ter EcrlÉrrc,r
rrprrEert clairêm€nL

tl Ao e dù rrlueu d.!r, .t !érùd-r!q,. t|. toùchd ru À e ûul
â rEDù, .r t€ rcu @Rllle.l. - lI C@. a: û, rFt /.0 9- r0.

L Qù. tout. ù*r@., tord. .ltbatra, to!t. cotèr., bÙt. cl.rr|u.
6e rcu. - EFù. a:!1. rF $?^x' ?.!.

:! Ptuù tdr6 rê .m4 d6 Dl.q, .a! d. Dourorr r{.t.rd dù. L
|l|.ImÉ Jou, - EDù, 6: U. ?r l/9160 lt

*ff,"*J&,ff I I?'r'H i, f*3 
ncaùotre ntd. st (du aÊ)

È vÀ nù p€upl€, dtl. du ta cùMbr.. .t t4E. h Dd4 derllèr.

:Ë: :-f,.;.,i$i $ÏPtx.â 
rEfut!. iulqu. e que r. @rèE elt !c

I Ao.tà du hilFu d.[., DoD pturte,.rE qu. ioDr.€ DsrrrctDrs !o,ûr
nf l!.*#"*"B*- 

!.yê! Dornr d€ pr.t à æ. flé.u. _ ADoc

!? R.{pr. faeoÉbld€lt r€. parol4 de @ bouche €t i€s @finqntr d.

*sorffË, fr!{*-*,, 
moù r@h€r et eoÀ ub&!r€q. _ p.. 1r:û.

æ CoEm€ D@ rvoq plu.l.u! m.obre. d@ ù! *ul @rD., et qu.
roù. qut eeng

ul @lr|!. - Rom. t : r. DE 15/11,€0 ta, lôê

æ c"e.l uDe Eie.e de ûDDoncr it.. arntcrlôE qr Eotlt dê @mcÉms
6reÈ Ix€lt q@d @ @urlé tljur.boL - I Ptd!€ a:10, wF lr8r

$ aôy€ t@ d'u! bêDe eDtlaùt,,. ùbbts. - I
Plere 3:3, D.. çF r5'c1 26-t

u R.'êre-eo@ ..r t. tt.! itê t. !€d.cdo!, ou€ t.pcir du Chrkr.., lèg!€ d.!. r@ @ur., - CoL a:la,i5,9r, wr.-r4âm

ETI,I,ES DE (I,Â I()UB DE oAnDE,
FOÛB I]ES SE ÂINDS DU

lt sott: Par€ut3, lnsÈutr€z-voù! vos ênllDtli pag€ 212,

20_ôott: PartDt!, ploléA€r ra d. .te votle .DIsDt psr lÂ coB-
DniËarco €!âct€. Pasê 2$,
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Aur t.op. bibtiqucs, I,rs ùùu! bâtiê. or dcr licor éles& &.i€!t d'*dtcÂt! Portcr d'oÊËqectiot
doù kr *otùir.ctcs poirvricût voir cÊ qui !c F6lsit cq Par colséquclt, ayûtir dê l'ôpPlochè d'uû d.!8ea
oE .ôndtcea ùmc booæ aouvelle. Ne! Pétio&Fa o@rF sttlboliqEa@t EÊ ldle lqitio alentâ-
ra$c c.r il e,t foodé aù lr Parolc tÈ Diar, tc liuc de h srprêoc sag6æ' Ce f.it l élève âtdccsrs dei
iropagaod6 c dÉ Féjng& politiqucs, Drtiooard d r..i4ui, ce qui lÊ libèrc de toutc P.ttialitê Il Â'c!t
ào irtlr esctrvc d'rucuoc aonrnce tnditioonelle. Soo o€ssage PioStasrê à mcsure qua crot L lumitbe
rt?aodùc gt. lÉ dc.s€ins ct les 

"fg. t Jéld: Hâb..tt2r l-t

ct coortete ïue dè miaoritê itrpopulitcs ,oot F.i6GÉ, û æ réPà. F.8 l'.odctæ æioc rcloo le'
+-tt fEdiæ es rn pcryétrei rà'ooroeoccoàt ffioé prr lê-F+Éi.r titfiqG, n |rit +. cer
;hdi'& .@t lé igûes ds t.|nF dc ta fiD dc ce llorrdê M^i!, ilhhiné Ft ùDa csÉrrn c gtorirBc, il
tpargÊ rldièG G ltdh.oIt, et guoder owetcs pout aotr leetoit, l.i PodÊa db ltrda ttuvelrû

Gæilérée dc æ qirt è mE ch To||t dc Gôtd.t..t ttc iidlt tedldlc dlldisc .a.@&
<icociq, qui û tout iigæ de daoge. êt ct iodi$rc I'iÉÉ. EIc â@cc !e tqMc è I&tû
ar$i Fr &hÉ$lior dr &ist d.!l l€. .hrr, çouvoit t L aouritc lidtællc ù !€ cohÉtlllT
mg! k3 hs è boæ volæé 1nr & lbid3es plttp.ditca è yb ôc* r oÀc læ
radirc,.r G fufu Ina h I@æ ù L rEsûaadb des.ûtr- 

*'r'ar fnr ùAÉ-içr, n-éariu se nû Jélèsc .vcc rrÉncê lttc F atrÉ Fffaatiù ata
foodê sur la [lr!b dc fXx. Elle æ pdie p rlc iûtû!É[ic FibIËE &. Pr,ol|fÀies, !.i!
Âttirc I'atteÀtioû n|r les &a!.E rb, lcs a*F- æc l€s Fdficdû .t ù.- t a !.tifu l€|tr F+
fiitc coocord.Àac êt coort t€t .y€t qdlÊ pr&iir. tahotah É4Gat !. FF Pr'{|*iè Èur G
sâlût, ele coacêirtrÊ fidèlcmed tolûc aod attada 3r L ÉÉê barfqua at tc Ediûe !c DoiadË
rdiliæses grÊ des ùa rcat t6Ér.1.

Soyez vfuilot co cca t@F périleû& td cat lc @oi.il dc Diro Vcfirc il6c .. lfu&t tég!fi|Ê
b.nt (I! Toùr è Grdc D.

Cc pâiodisrê voit tcs clos€s d'rn poiôt dc cuc scri:hld. frtiF"if <oBidèrc l][ géntui@ ratuellc
e. inione- hvmritc. athéc. consmê Bt let qoerrq, lca feiE 16 D.stes, L coofusiol la crâintc,vén le, ioiqle htpocritc, tthéc, Fr ler guetr.|, fG. feir 16 p.stes, L coofusior, la crâintc,

ûI&rtESI El ÈlHRr r'ÂîCt lol'lÈ l|IÉA AiO rl cl SOCISr! Ol IÊNiSILVANI^
t, ^br!a.r'r B.n t'- 
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lc r.At 18Ol lÉ ta

pro!ÊEd. râtù{n!U6 rû rrq|llara h|l
rr.[. duD lo!êt ou .B aLsdanl I
!ùlN u!€ l.||dê ê[r.l8é t!. ù3{t Eoù-
t!g'lâ? Itû pêt!38! tlF€ldon.|rt
iou! é@êut-U? L not d\rDG Eùd{ue
erât€ rou! tr.,lrportlt S? Cê tr'.d
que PGtcê quê rou alêt rt vte qu.
vou! 6Frouvêt ùt prddt et du È@-
bêr'Î. Êlaùr .Ilq voo! Àl Furtirz r@
réro{ù .rdtculc aL! cà(lâ qù6 eora
alË64 Ix rlc ..4 polr t(x|* .ê lr.a.
ô le Dùtr de vsfarr Ealt Pêut-&rq

N I'A.RTEBBE de tlêu$ ù!rEo-
Dlcû!€Eêùt .urpoé té||! PloeE-

iht plrldr! Bê'llDtê,-rer nDG

!të Yo. &urn!u., IldI! æûÈrdêr râ tê
!fid!À, &alat r à !r t bt ctrûn d\r!
th, pqr! r&ttllrttc vo€ EârottÉ, alo|It
src vÛur !€ IrouEt tÉuv.r u.n€ mhute
IFur étudrê! Ba Pblol€ acdts qul vou!
!€nn€ttralt dâppr€lrbs 3l. vol@té? st
D cù€l ilé tTtst aùÛ|lt roul Ë€. cltorù
Ë€ .alr.slt E E€!!a€p, !€d€..vou!
à .e ldnt occupé quê voùr !3 Inrl!8let
ttov€! ur inoiûert pour 6 pl€Ntdr€
cûrldlarcc? Vour €oDdiLrerl€z c.tte
Drlliv. a!.. la plur baut ttrtérlt! vou.
alêvrter ato!! ..co!il€r I'rtteÀ5oD L
pll|r Êouteruc lux b.trucuoDr qu.l
gqE !a!rl@6t ant lldtr€ d€to(|l pal'|'tled (tr lltaltlt d€

l!rlv.t'. Sa tllcl6 I lcoPc ih raoNbDê ê.t coÈtêEuê alÂÉ
- PùûL ërnF, |. .!t!te Êùle. u@ti€, votrê r€q,æt êt vot$
tflr&rlnd l|our bl .r prer!.Et d|r t€!np! Dou! étuiI€r cê qu't|
t . nit cd8!ér ler lndn6 lDtrucôo!.

D y r ftEt l63t ùIE, lê lot D.vtd Eâùtlaltâ æù apPr{cL-
lb |I! l!.rd d@t ùr dâ vla qlqnd tl dr!6tre le! arrÈ€a ù
qrtêr !à|t 8t l'bè: < Idr€. Jaùova!, broqu.E ro! Doro, lht-
t rcrdlr! Ê Lta Iûd L! Deuptêa! Chautes à lul, offrez-lul
rt a cùùt* !'rrlêr dê tou! !€a sct ! EclvÈlll€ur. Gilorittêz-vou!
èr e !d4 r.E, qu. t. ccul aL toul æut qul cÈetcùelt J6ùo-
rrà D t{Fri!.a Rccù.rchlr JaùoerL st |a !orc.. r€cùerchê!
.darE.'t !. t..r - I Cùro. 18: &.1r, |Iw.

Ir E6 rh.ile aI rld.t.|ll ire r. ric €!t r,évâé. pÈt un
.Ûrs doD hrEtrDt q'r|' lrl !'€.t pâ! lalt lrôL.thctemclt Il
.a .ccoûilé ù c.||r gul, p.r wûc€, ûoÛt€ût qrft PryPIéctè
t@. tr /rgrt {h ùÈ dâ Ia Yl€ ét ÈæÛ.. !6t c.ûm€ D!l'l firl
.-IraÈ ab iiEG Il vtê À th@æ ù !orCt!., tl €rt cap.lre dê
f&.dùr r'dr{n n - TariU! qua L rie .û aU.-eêmô e8t u!
dG Eêlvc!trco4 rr et étem€lts €! €.t u! êtcotr plù E g!l-
nqu., IJ|I|!I 6ta proDle lre! cênÏ qut rc leut |a€ùtlt êt qut ttri
t odr !r|r|r ù r. I'!Ë.r., te È€t€ ùu|,!d! Fut rêgarder vo!.
Id lvtc ca!ùc. Door la rcsvoû. aa Parcle écrlt€ ùotra riolnê
. r'êDétslcê de ra vie ét€lrrelrê, !|l@ft€ aE lôl Plu! sûct€E! tûP!
D.r b Dtar qut I€ Eat I'olnt r. - lli. l:2.

Al vû|! dryI,Iéclêt trâ! lê at.'r.d. la tL abat ?out Éétct€t
d4r DdrLollt, Pour qE uê rdrd L rbnêt u! d. !a vtô Yo$t
d*ltett-û b e!. éi.r!èllc? Ce Fgrêût ..t ré!â!'tté è ceux gul
t bè[t ei hrl êqûln€rt 3væ !€.o! t!8â!ce leul êpprécla.ttoû
!ûr dês p*toler eL pûr dê! actêt" C€.t u!€ rtnuDélattor de l€ut
tldé|Ité ct de Lur t!ësrltê ll !Ê P..cold€la pa8 plû que vour
!. Êdeâ ûr cs|hâù à u!€ Pè!s!ê qui n'r, h'nrte. rucuÀô
tr.Ètr.L F|. ro. ibDr tÀtértsEla

L rlè é!.Irt volrê ùlèù le prul prÉ.rêtrx êt !||t qu'.[e vous
..t r-d1Ê--8. pour ro|rrt a|€ toùt c€ qo €Ùe âpporlê dê Eepêtl-
lar!, la rL ét rrétr3 alevlait èbe iotre obj.ctx lruiêr Per
cE , l.r ,ol€ ë. I'e*llt€rc€ dûlr.oNrt Dtro ar dalè de la b!iv6
!é!t ab (b riê .ctrcIt . ED c@prr!.ir@, totrê vie p.@ntê !c!t
ç|t! bdùt +d !.!... Sl vou. .ppréc!.r EalDteÀlDt l€ alo d0
!. r!e. vûr r€cù.æôêr.r L do! Dlu! gta)rd d6 la vt. étemeue.
Fou! l'oùt dt, I la|rt yo s eû nront€! dIStê, êù étudi&rt et ê!
.ppt€rdt à tait! Ia û!6ta a|! alolat ù ab tlê.

nrrd.z-ùd €re4er Irour toùt cê gu€ voiu sve, r€çu de lut ct
Ibor c€ gu'û vorrg lroaêt. .Iru€r Jéhor..È, ca! lr elt boD, ca.
éærleltc €34 aô Elfiaoùrb. r - I cbtoÈ 16:3J4. tYw.

rutsl aê qu3 v.ù! apprÉci., rc Dorût.
I4 vtê ert d lstttrilÈ d t!!! rr po!.âL! d.Fù t|.!t d|!'

Da€it tarL c€L Dct F! ùr!â tâls PoB lt tÙqÛ!r' à d.
û! arêrcv.? lr ,asr.li6 aùE tlrl|û. d. tLryst u.ncû&
{G rti!ÊÛtr. désablr t!.ad, ct !tê vû|| louvt! IEù!. Otl
D6rt altr6 lê DêD; chdô d.€ .Clort! lD!!D!é. $ù et dédott
i.rft|! Dolr! récuDé!6! Dne p6.!€!.|ûn natËbll! .rr r'|aFL t
ir vtè Votre vi. d'€!t F! rr. tLt Eéc.tIç. qu. tæ !.ot
ÈEDtrc.! t rol@té .û!rrd e!. r E aaart! 6r qu'.Ic a.t lD'
ororitc en rcrvtcc L tL . EIr! iL !.Icu' $ra ldt ! !É ær|!_
itori ou cue æutee rrr pocreedd! Di!éneus!' Pour ttDt quIl
.'âsts. è t Àtâus Drs|lcÀ O Jy . t|.r I L|Ie p|lt !.
tldriiâ6û.

'iou m rercoer xr n Yb FF. $r. !ot! l'rv.r grg!& o
Dst{e què vdrr! y rvd! iltdt" Ifa! Paitêrl|r U€! quê !.âI|o!.Èlr
ac votre natralco, u'eo lut poa È! alltÊ|Ea !t r'd. ôIt q||l
rorr E ldnsttl. tl lorcc ntar. qur, | !t . Egt q|.L ût l*
artt!Ée .u r.ûtt h'-Â|. t- vl! .tt t|! (b ù Dico" g.|t I
crt . d. cr rloE Anùrlt qùc i.tjÂ æÛt t auldrltr!Û u!ê GÉ
t Dc€ c6*lente. R€!..ûlr.i|!'nt JéùoÎ'ah cc6DG le aloDÂt ut .l!
ts vte. ùrD !édt tet'It Dtbltore s 6ctlt: . (E) dou6 è too! la
'r.- È Edtrtro!.t tout r cDô!.û. r (rct ! !?:26,2!). Bùn
.dt æd!: . L'asrlt ô Dla Er cr{a, .t L rdûlê alu Toûr.
Pulllalt E ùrlDi> (Job 33: 4). c.! bomD.! !. crairF i.!t F,
dê reconlatt!è que Dhr €t cèltt qut L'lt! tt doù!é lâ ele. Et
vous-û&rê, p!æt-voû! Fû!.clM?

Or rou! tatt u! oÈr. ar. ûIEtr'; f.cclPt r.taEa l.!! a-
pr,ûGr Ércûr lrdtuè? BrirE -v.o! codt cê tÉn{!t| t d6r-
tsr' .lâvrlt d'rutlta !êr.(NÀer I at rdll rê Deû€l Dot |€tr
dld su erlêt dê! cldetgr de v€ tD|!, è cooda !ro! loùL
ra|!oû pour c.ux de iot!€ Dlêu! Et ldlltant, llt .û sv.t-vo
FEâL €xprh6 i!. l3 rlcdtllrDc.? L'lltt-tmr LËiL t|-
E rié è c! Frd&sr ô. tlê æ Gr.o||! d. vots€ caF.Éa (]rp

ltailt3 cG $É rè con .lDê !t ab laÛ6trêr !a ct{etra n€rvoÙ-
léuâr1 Ia vrc ydrâ a.câ,patê atorc t lle@êlrt lluê voul ac Eoù.
vcr pa! lê tënp. d'+ppréctêr celùl qul v.E!. ù!ûé ctt!3 vt d
cr sq ltæoaprr!.r E E; rd|! !âut lorttslt qu. Fr dt6*t!
t:|' Dr,ritÉt r rott ltEôE gr.tttldê P|t l. Eûto d. r.

6l ror| .t[cad.u b ab.t.ù! dê b rI., cr rrqË&!€r t
voil@t6 é ærGr dédftù: ds vôù! y coDfoltû6r. Ur||, d rqlr
!l tdL. .&rD .Lat tar aIE adn .a Cd .|b coaaq
Douver-rou! altl€ vr firrot gua tq!. lÊ !.!Fct r? Ptrl*tur.
af{llDet aplrédl' L dô r êd v.B! treltvcz ab tDF |.ur



corûne cela avait été atrrroùcé daDs lâ Dsaa,bole.
- Jét- 7t -',.

T,A PÀIIENOE DI{YEES ÛE
uÉoEA'}tts I8I IIUIrfæ

. 
. Cepeùdent ls-prtieÀce dê Jéhovab ne dur€ pss

étemellelrert. Jésus le montra dans sa Da.raËle,
tr posa c€ttê qu€stio!: < MainteÀsnt, lorsque le
Ealtùe de ls vigÀe vietrdre. quê fers-i-il ÀEaltrie de ls vigne vietrdre, quê fera-t-il À
ces vitæroE6? IIs lui répoDdireut: Il fera
périr EiôéFâ,blement ces Diérables, et il

qfferoere fa vigDe À d'ôutres vitrreroûr, qùi hd enTEHOVAII e8t le gr8!d Dieu
J de pètience. Sa patielce est
bâslée slr lot âoour et ag lni-
séricorde, qui sont ftlmena€a.

Dieu a témoiEaé à lnsintes occasioDs de 3a bolté et
de se longsniiité non 6éritéeâ. n a témoiFté de cês
qualités en faisaDt avertir, au temps de Noé, les bor!!-
me3 qui remplisseieDt ls terre ile violeÀce, en feiasat
avertir Pharaon par la bouche de Moise et en eÀvoyant
une succeasion dd plsies avant ls mort des pÉEierls_tréô
d'Eg:4te, en eDvoyâ.Bt dea ant€s, des Eesaagerb velE
les hêbitdrts ile Sodome et tle Golaorrhe, en êtrvoy4nt
des Dropbètes vers Israël et finaleEent en envoyaDt satD
Fits. L; Datience diyiÀe s'e6t mânifestée à de nombreu-
ses repri-ses dâns l4 courte hbtoiæ ile I'homme. Qu8ld
le! hoErrtres se détourÀâient du Éentier de ls juÊtlcg
Jéhovrh les E fait èvertir, DsÀifestalt siDsi gs bonté,
aon ârnour et sa miséricorde à trsvtg læ 6iècle8. -
I Pierre 3: 20.

'Jésus a illustré ce point par cette parabole: (tr y
a,vÂit ùn hot!ûe, Eaîtrê de maisoD, qui plalltd ùûe vigre.
I1 I'eltoura d'uûe haie, y creuna un preasoir, et bôtit
une tour; puis il l'afferme à des 9jgùeronE, et quitta
le pêt€. Loiêque le têEps de l.B récolte fut anivé, il eD-
voya ses serviteur."s verg leâ vitûemDs, pour rec€voir la
Droduit de se vime, IJes viqDerons, 8'étâ!t saiaÈ de 8ea-serviteurs, 

battùeDt I'un, t:uèreDt t'eutre, et l4piilèreDt
le troisième. I1 eùvoya eûcore alÈutres serviteu$, eû
plus graDd Dombre que les preBiers; et 1e3 vigtero!â
lea traitèrent de la même madèæ. ErtfiE, il envoJB veta
erD. son fils, en dbant: 116 auoût du r€spect t|oui ûotr
fils. ais, quand les vigDerons vfueDt le fil,s, il6 dirent
eDtre eû.: Ïoici I'héritier; veDez, tuons-le, et etbpa-
r.oûrFûous de son héritage. tt ils Be sâiÊireût tie lui le
jetèrent hols de la vigDe, et !e tuèreat., - Mat. 21:
33-39.

'De même Jéhova.h, coû6e propriétêi.€ de lô vigaq
a témoigné ale la patieDce en de Domhreuses occâ.sions.
Mais, ainsi que Jéreoie l'o dit à Israa: <Ils n'o!t poiùt
ecouté, ils n'ont point prêté lbreille; ils ont suivi les
couseils, les penchaûts de leur DauvêiB cceut, ilB oùt
été eÀ arrÈre et non en avant. Depuis le jour où vo8
pères sort soltig du pays d'Eglpte, jusqu'à ce itur, Je
voùs ai ewoyé tous Des servrteurts, les prcphètês, je
les ai ervoJÉs chaqre jour, dès le mâtiB. Mair ils !e
!û'oût point écouté, ils n'ont point p!êté LoleiUe; il!
ont raidi leur cou, ila ont fait le mal plue que leurs
trÈres. Si tr leur dis to[tes ces cboses, il,s tre t'écoute-
rcnt pas; si tu cliea vers eux, ils ne te Éponilront pas.
Alors ilis-l€Br: C'e6t ic! la ratiod qui ù'écoute p!8 L
voix de (Jéhovah), son Dieu, et qui ne veut pas rece-
voir instructioû. > Dt poûtânt Jéhova.h se moDtra plein
de patience en envoyant soû tr'ils, qui fut lois à Eort,

aloDDeront le produit au teEps de ls récolte. r (Mat.
Zlr4Ù,tlr- Jehovah I rroDtré uÀe lonsaûiEité sêe-longsniEité sêe-
blable pour le préseÀt boude iEpie, màis sa Parole
lnorltre que Êoua peu il le châtiers pour I'avoir aban.
dolûé. Dieu u'a pes eporgné les ânees qui péchèreDt
.ux jours qui prffièrent-le déhE€ ;air 

-il 
lde réserve

oorule. L,reu na pea epergnè lea ângea qui pèchèreDt
.ux jours qui prdcédèrent-le déh€€ ;air 

-il 
lde réserve

pour le jugeEent et la miûe; il n'a paÊ épêrgné le
ûolde corroEpn du tedpS de Noé, qui connut un déluge, tedps de Noé, qui connut un iléluge

ch&ti8 le6 villes iniques de SodoDe
ûonde corroEpu du
uaiversel. Et Dieu

alorDe|ont le

et de GoBorrhe Da! utr feu dévoleÀt. I1 Dele la DotioD
dïsraid dsns t 

- 
crptiytté à Bebylone et perhtt plus

ts.td que Jérusa,lem-ftt rssée pâi bâ sold;ts roha'hs,
lor8que sa patieûce eut attêint àa limite su temps mar-
qué prr lui.

.Il y s tout lieu de croire que l4 petience de Jéhovaù
à l'égrird du pr€sent Eo[de aiproch; de son rer6e, car,
ainsi que Psul I's, êaûoÀcé psr inspirâtio!, les homees
8o!rt devenu! ( égoist$, s6i! de I'ergent, felfaroas,
hsutrirs, blssphéEateurs, rebelles à leurs parents, iD.
gr'4t5, irréligieur, iiset|Fibler, déloyaux, ce.lomniateurs,
iùtqapéraat5, cnrcLs, entreEis des geas de bie4 tr?l-
tres, eeportes, e lé6 d'orguetl, eimslt le plÀiri! plus
que Dieu, aJrant I'sppsr€ace de ls piété, meis reliaot ce
qûi etr fait la force '. (II Tim. 312--6.) Jéhovsh a, donc
tout lieu de pedre pstieûce &vec des hommes de cette
sorte et d€ pÉndre deê tnesureâ coÀtre le présent morde
décblé pa.r les querelles des nations, ls rivaUté des
bloca iÀtartratiouar8 et les iôieltiés raciÉIe..

. Jéhovsh & téEoigÀé d'ule si grande patieÀce oue
b€rucoup d'hoE-Eei iefuÊeÀt de croire à sôn existenie.
Cepeûdânt ce n'est In€ sarr raison que Dieu se montre
petietrt, eiûd qu'il I's fait alir€ à Pbslaoû par son re-
pre8entâot Moise: . Afi! que tu voies mC puiseance,
et que I'oÀ publie tlon Dom par toute la terre. r Dieu
occorile le teEp6 néceâssire pour la diffusio! d'un aver-
tissemeDt avant Ia fi! du pésent moDale, un temps oh
son notr est pubtié, oùr les 

-hommes 
de foi sont raisem-

qles et où se prêche la boEle nouvelle du Royeume. -
È. 0:16.

'Jéhovah procède actuellemeat à la Eéparetioù de6
boEhea. n rejette cerrx qui, coE4e la Dsille. Êont disûes
de destructioÂ hais il s€ prép€re À irotéger ceui-qui
aiDeEt la justice et la vérité et qui s€ conforhetrt aux
prilcipeÆ divins (Mst. 3:12). PatDi ceux qui foDt face
à la mine fi$rent leâ homEes qui nieût Dieu. S'il y
I u! Dieu, diaent-ils, pourquoi De fait-il rien pour chal'.
ger le situatio! du honde? Ces gels ae rangent alsas
la catégoaie de8 moqueurs, de ceux dont I'apôtre Pielre
a atrÀoné ls, veuue et qui dira,ielt: < Où est la DrorlleÊse
de son avènement? Cai depuis que les tÈres soit Dorts,
toùt deEeure comme ilès le coû.mencemeDt de la créâ-
tioD. , Ceperilant ls fin du pÉsetrt systèIrle ne vientlra

!. !. !.qea€ drvtr€ èÈêt|e areEelr€? Pourquot Épordoe&u .trlrt
D. k Dæôt syd.m. dalrlrr-n ta latlem ite Jaùov.h?

?. Bi,"oT$lJ"*3-""no,$*",$'*'â!iii 1'",1"*liî:i,ï''' b&ù*'i6:
r. Qu' esi l. Dteu dÀ Darl.&o? cotrm,nt ra taboraDÈtntt
z, Qurnâ llàrrbol. dê Jd3nà irru.iÉ ra D,rr.æe d€ Jéhoesàl
J, Qur dil Jé.émle su 6uJ€t de la Dâtieùce d€ Dtêu erveE lrBat?
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que trop vitê pour ces railleûE P€rdrl|t cent vingt a,Dr
Dieu coDtint sô colèr€ tlevôlt lr corruptid d€6 irurs
anta uvieDs, pui8 il fit veDir le délugp. Ss potieùcê
étrit ârrivée à so! t!r6e. De ls E€oe E.trièrc, alit
Pierre, < les cieux et Ia teEo d'à préseDt solt gsrdég
ot És€rvés pour le feu, pour le Jour du JugeÈetrt et ak
ld ruine deê hoEEeB iapies ), - û Piero 3:3-?.

I.TT NTCf,SSIIE D'EITD PÂTIf,I{I
.L€â hoD.ûèr, dont ta vie dute spproxiltgtiv€Eeot

soiaaùte-di* aù6, s'ibpetiettert parfols au sujet de
I'exécutioù des des€eins de Jéhova.b. IlrB veuleDt voir
une ectioD iDmédiate. MsiB 8u point de vue alu Dieu
tout-puiEsant, soit su point de vue ile l'étentté, il Â'y s
que six petits jours de Eille Êù5, Doiùs dure !eEai!ê,
qui 8e soot écoulés depris le créatioÀ de I'hoDDe. Pierre
a. ilit: ( Mais il eat une cholt€, biet-tirDé8, que vous tte
ilevez pas igtrorcr, c'est que, devaEt le Seigbeut, ùn
jour est coE oo EiUe a.trs, et Eille slr Êort @tû!e un
jou!. Le Seigneu ôe tarde pas aldùa l'accoEtùiaaeEeDt
do ls proEesse, combe quelques.uDa lo croieÀt; Eôis il
ure ile potiencæ ervera lroûa, re votrtaût pea qu'aucun
I'érisse, Esir vor Nat que tour a.tdveDt à la repeo-
tance. r (tr PieÛe 3:gg), Noé coEprit c€la aur Joûr6
aùtédiluviers, quanil I'iniquité ét8it g€ùérale 6ur lr tÆ-
re. tr s dt relcolttier toutes Èort€6 tlbptrogitioD ale ls
DÈrt des Eo('ueurÊ lolB de 1ê coDrtnctioD de I'archc
foair Noe sdit coDfieÀce eD Jéùoysh. Ce À'e6t pss lut
qul di6altt < Seigaèur, r,oilà elcole ur€ a!!éo de par.
séê et rie! ne s'est pro'duit. Si ls fil ne vieût pss e!
I'slnée 1641 du Eondq je re[orce. r Noé perrérérs evec
pdtlence draûs 1s loi jusqu'à ce que le délùæ âurylnt
plus de dix arB plus tard.

'Les Ecritur€8 nour !trontretrt que loua lorrûea all
teûp6 de l,È fin du p!ésent syEtèDe de c.ho.ês, À l'épo-
oue où les merveilleu: de6ÊeiDÊ de Jébora,h doivelt
i.ùfin E sccoEplr par le moyeD de son rcysr|me et où
les coÀditioDs paradisilques âeloût rétrblies sur b têtre
à I'irteDtion deâ hoDmes de foi Ia p€sl.Eiste Devid e
écrit pèr inspirÊtioD: <Ne t'irrite pos au suiet d€3
EéchsÀtÂ, ne t'hdigne pos à propos de ceux qui foût
le DêI. ca,r, coEEe l'herbe, iL Beior|t vite coùpés; coroDe
lr verdure du grroù, ilr Êe ale€sécherotrt. Uets tr co!-
fisÊce etr Jéhovâ.h, et fais le bieû; h&bite le pays, et
iouis de ss fidâité. Fais de Jéhov8h tes dgicês et il tê-donaera 

ce que ton c@rrr déaire. r - Ps. 3?:1-4, AC.
! Quelle ligoe de contluite faut-il suivre pou! hériter

la faveur de Jéhovah et r€@voir une protection comme
celle qu'il accordâ à Noé, à I.ot et aùx survivsûts de
JérusaleD? (II Piere 2: 5-9). Iæ sEge iEitera Jéhovsh
en se Eoùtroùt patient, aotaemedt eû coDascreot le
temps et leg dfolta tréce6saires poù' soùiler les ri-
che8ses de la Parole de Dieu, car eela lui procurera lo
vie. Si vous avez teadance à voua montrer impatieEg
coùsidêrez le p€rfo.it exebple ile pâtieEce dott JéhoyaÀ
a témoigné à notre égord, Si vous êtes ttop proDpt à
psrler et à agir, tâchez de cultiver la qualité de patieDce,
ge$t une vertu ou quelité ilivine que le chrétieD doit
oossaer. auttout au teDDs de ls fit!. Si Jéhov&h r us6
âe patience à notre égerd, Êachons ttotls hortrer ps-
Hent au foyer, svec noÊ artris, au tEvail et avec l€6
étEDg€ts. - ust. 18:2&€5.

" Beaucoup coDsidèretrt la patierce comDe u! rig[e
de feiblessê. A Dotre Afque de ÈécipitâtioÀ, srrive

i.î-Ei:'quor æ Dêut{! @rF Dl€u d. r.lttu! ù, e@rlè tur rû-

E,10, Qurrê st r. ror...a3 a rdtr. a lotF 6oau.t
11, Fouquor i. 9.t146 .!l-.11. r .ra!. d. -3@.?

rouveDt de Be lsiase! trtner psr I'iDpstience. C€D€D-
d8.!t lt Psrcle diviÀe aloùre ce cotsell: < Mieux voui Ùa
gspdt potignt -qu'uD esprit hautaiu. Ne te hête pss €!
ton €8lr.it de Cirdt€r, cxr I'iEitatiod lepos€ dEDs l€ seir
des insensés. r Lê rsge s€rs proEpt à iecevoir iDstruc-
tion ale Jéhovah, à spproÀdre seâ desseins et À s'etrta-
getr av€c rs faEiue akus lo chemir de lo f&vour et de Ia'
protaction divites, au lieu d'êbe Drompt à I'iEitâtto!. -
Eccl- ?:8.9-

PAIIf,NCT DANS I,E IIIN$IMJ
'Ls potieræe dlytæ D'e5t pos à confon(be avec la

lerteûr. De Eêùre que Jéhov8b fit le DéceÊsei?e mur
prEifier IB terre à lrépoque de Noé, de même il ve ox.
t€rEiler tûls ceux qui détru.isdrt ls t€rre. Mais il
frùt qu'une gtande @ùvæ s€ fasse svstrt la fin du
préseût rystèEe de oho8€6. De eêûe que Noé fut FÉé.
diertrur de ls justtce eux jour8 qui préc&èr€nt le dé-
luge, Jésur a altloncé que la botue Doul€lle de I'instau-
ratioD du rolratEe de Jéûovsh 6€ p€eJhereit ptr toute
lB tetre à titr,e d'avertiÊseûetrt avant la fi! du Eonde
a4tueL Cett4 ltoùle louyelle eÊt eujourd'hui p$clamée
aùtt horûtre6 è toute€ le8 lstiobr grâce sux effo'rtg
irt€o8és que déploieÀt le6 téEoinr de Jéhovsh. Leur Bi-
Didère peut, à cêrtliDs étÈrd6, rè coEpeler au travail
ilu cultlvstlur. Cette loase !ou6 aidere à souligner
coEbetr il ert !6c€aÊait€ ale fsire preuve ifune grrûde
pqd€Dce d.n" le s€rvic€ EiDirtériel que Dieu a coDfié
8rr! vrair chrÉtieù6 ale Doti€ têbD6. A Eoins davofu
éjù fsit de ls cultue, peraouae ie Borg€rsit À s4he-
t€tr des terled âsra avioù quelqu6 aotiols ale cultue,
srDs eppr€Ddre il'8bord le6 Eéthodes de trtvail. De
EêEe, it-f8ut u! t€EpE (l étuale, il irEtrucdoti et ale foE-
Es6o! For l'ass€6blée, ava.Dt de pouvoi! elb€p!êudre
le ûiDistère. JéBuâ recorùut Is Dece5aité de r€cevob une
forestio!. ll eDvo!.a re6 dllelple6 Inr gloul,es ale deux
polrr qu'ils !ùditert des suggpstio!É l'u! de I'autre.
E-iiGu r*a" .* èt À t rÉt b) eueu. Dr.!.!rnù ..r !.-
ælæ?
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o Ur cuttiestrur, {ut fsit led leidrin.3, !e revisrt Il!
lÀ sedahe suiv&ltê-Dour r€lhler lr t€côltê' tr lui fs[t
i""ita* te *t, n"td" iIè I'etgrris, lrbourq' plsæt-lr
herse. Dh.nter. ibûner de5 3oiD8' atTacb€f, ll Dâuvnrlê
Ë.i-J &-A"iÉ"n les oisêaut- PeutéE€ sota't-il à ltt-
ËJ 

-à"-i* 
ttË-I""*t* d'itrs€ctes, qui lo!!i€Er8 à 16

Dandre sur leÊ Flrnte6 h pæduit sPpmpriè' lr l9. !9W
àugsi quê sulvietne une séche€age, qul ferse depenr
Ie récolte. Que fers le cultivateur? ReDoncetra-t-l|t
fu.i- 

"h"t"Ëo 
du trevÀil à Is viue ? si c'est utr vrri

cultiv;trur, il rc@ûeùcef,s I'qrvrBge I'atrtéÊ $rivaate'
ir-"o*i*iiJp.ot+ttu un brisêved" qui fasse obstacle
à ts Doursiètre: Il cteua€lB un puits ptof,ot'l qur doÂnert

"uflii"--*t 
d'€au pour lirtigatioa. Not'e hoDme te

r"oonce pæ. tr feit preuve de pstietue et colti|lue ao!

lif x*',Fâ:*y*'*n"[iff".::.ffi ."0'*'-. 
Ë-ÀÉFi* aa,it"LE lte mcrchet sur les trrce' dê

fésur"Ctrist Ertâge les véritéa qu'il s 8ppùises' tr-colF
tete ouè la pieuiè.le chose è lsire c'egt 'le tr?ve ær re

;i. ù; 
-'D.fu.itd* 

e! donnsDt uD bol er<emple ;ra"

*" ooirtio oo 8s locslité' ræs g€ls ttdsryueut nobe
cordùtê et totre faloNr ile pârler. Si euea 8oût eu 

"colûiiËGi-"tioapui tliitiqoeg, . 
""to!t 

Di€ol tlislo€ê à
âit"t i.h. ;;"*c". ùêne lptÈs de Donb=uses visites
;;ditc"*t*-ttr i* F.rttuÊ* il se peut qn'il ny-att
Dss de rèaction. Ueig !e c$oEr pas È I'iDpetretrce_ no|}
irenong-loua que l€s Eurs de Jéricbo ne toEbê!! rl IÊ5
;-r"-ier d,*' I-ê! Isrâéutes durett '! tsire tre toul
iilri;a"ir i",tt" et Ie septÈDe ils eoDtorrlèr€trt lt

ùîi6t-roir"* 
"r"tt 

.!ors-s€r eeent que-l€s Dunillea
s'ecrouièrent' Ne croyobÂ peg qlrc Àolllt Drilt€Fols ls
irb.JË bit-ta*" iue teË ttoctrires et le6 tradiuona
;tttâ"rtéi ont édifiécË pêoilsnt <les sièclet' Conscie s

de l-'iDDortance &r Ée6€agB dolt troua soromes!otæur8'
il faudaous Eontter aiDables' patients et pre|nl (ra-

ûour. Ce !'est pla À tled récoltes que noul avora ar_
fri;. ."ir I aei viee. n fsut dotrc fsire prruv€ d'uÂe
Btienoe eûcore Plur grsDde.'ïÂ;;;;t 

lr'"i"lié lee hommes de boûne volotrté'

"r"niFuae 
crslttê de vérité psr'ci pôr-lÀ, après-l'avoir

'"À"e"-n"t-t" 
téEoitùoge occrÂi'onrel ou P6r-F.9ql-

velte8 viôte5, si le Einistre reDarque utr peu c lllerer'
comEe uoe pleDt€ qui @EDetcê è germer du aol autr€
ï6"U" A" frniae f gardir et à ae-fortifie-r spirihelle-
ment" il cb€f{he à ôultivec le Douvêl ûtèrêt l|or utre
tùË bitnsu. Mlia d lt ptirltr drfftiblit oÛ
;-i1"téntt-;a,utt, le btrirtre- se din't-il: ' cèla
Ërrrif 

- 
ic- 

"" 
o.lirri 3eanis enÊeiSrer t ?- S'il . est

vnaineot !|qÉ ù J6ûoDab' dil ver'rt le a'É?rr de utur

"ir "itr. 
a"-tont" 

". 
Iled;ée et de touteg r's forc€6' il

;;ilË 
-8"-t 

*tt"' coDdusi@. ræ chrn- p c'est le

nonde ct fa Ddss €d grudq 6i gralde -qu u y a

al irlDoEhEaHca occtsioûr ile !è@!teaoè! lè lraYau
et de t6Doiscr tb lr Pdieocê--;l"cqod 

-ûtis- Ëe poirÇ dlr! t: < sqyez -do-nc
Dati;d fÈr€s, jùqu À l'teèa€,D€d il8 seigo€ûr. votci,
[e tabouiurr edtiod-le 1récieor lndt aio lN tare' p!e-
D.nt DûiÈtroe I ær égird, iulqu-ù ee ,quï ar-t rcçu rc6
Dluie€ de L Dtêdièse et da Lrfiièr6dso' Y(rI6 aulaL
;;; ;ËEni5. atleroirs€t vÉ eaorr, cg l'arèteD€ûi

i$"xrs:s:*m:r;sr*'i;iLiffii"#
"-ÀJo 

eo* rrit" so.* L sel[€ncÊ €t eûcoæ les pluiea

fr, ilËa r -ronrn" - lFFaqt.lr-.t nd.l! il ur 6tdnt'û

fi#ffi#{ffif ffi*-ffi*".ff'

de l'rùTiilre-s.isù DoEr f8ire Etrir b técolte. tr etr
A dJ uême au nifostère. Les eaux do ls vérité foDt

"ue 
l;8;i{ciation ale lo Pùole divitle gerûe daas tre

AEur et i'esDrit ct Èilit ù 18 vie, Es.b ce À'e8t que pal
r.E anosage'et dea-eoils coÀtiluels qu'ot sideE la- p'r'
ru|le à devenir @nt!€ r|ne I ante de iudicô' Itrêre r
mrteù du ft1rit à 18 lourDge et à I'honneur alu (.}èateut'

r Jacquos dit aux preEiers chrétiens d'llser de p!-
tiencæ isqu'À I'svèùêEent ou ls preseÀce (Ifw) du
sGie";ù: bslt Metthieu 24:3, les diÊciples demsn'
dèËtrt à Jé6us le rig[e de sa pr€eûce où Puoese'
Jésus ieur Dorls d'un sieae nultiple' Iequel est composê
atau moina_treÀte-Àeuf âéDeût5 (voir t Eplou)az tott'
tce atûset >, pase 344). Uæ pârtie ale ce argne' qur

€st eû voie â'rceoaptissement depuis 1S14' colrÂi5to eÀ
la DrédicstioÀ de l,t boDne nouvelle ilu RoyauEe par
t"trià t" t .." hsbitée en tésoigDage À toutes le8 !a'
ôo; cd. ;id;dit rujourd'Ëui'-csr le€ témoinE de
ienor"L i"uo* et'vieui, 

-homEes 
et feE'nes, partici'

o*i'fr6"tt à'trr proitaultror et À I'eÀseignem€tt
e,ens Dlus de 1?9 !4vs et ll€a LeE p'cuve! de la nearr'
ffi.""dd. dt deritêiÀ de Ji,hovsL se voieùt d'ars trr
-"tinraË €xps!5i,o! ttre ls 8odété du motdle Âouveau'
a ibir, q"tita b É€coade préÊence du (hrist con'
i*ô-a'itiJ-""t"" iEvisitùe, il û y .vÀit- que-quelq1le-.fiiiia" 

o.Àt .t",rt" dal8 te 
-Eiûistère' 

En 193E'
;;-coorfit 50 0m, orrionrdtut il v elr t 960 000'
Jéhoyrh r 

-béd 
le trsvail de pLltrtiotr et d ôlFosage el

. ilodré Lsccmlq€eE€NÉ

PAIIENOE IqT AOTTVITtr
o Si trout n'sttrlilols plus le ptéselc€ alu Seigneul

a"ouf U alUrt eo 1914 de I'accoEplisseEent du signe,
it'ot touio"ts trécerssire, cepeDdatrt, ile feire -preuve
d" ;tietr& iusqu'è I'gccohplirsemetrt total de l'@uvre
ae iraicatidr. fusq*à ce qrle Jéhovsh dlôer ( C'eEt as'
Ài, I g"digtËa*. qlrrrût Jac4ues nouB exhorte
flr rstieoce, it i" taut pai enteadro par 4 u're p&iodo
d'dÉrte. 5û!s sctivité Au contraire' il taut-llrettre.la
foi et I'esDértnce et p[atique en partageant lei verrEes
oue nous âvotrs epFûlr€8, tout eû alEût coDfltlce eû l!
ËÀG ae raôn"tË'et e! Is É5liâation prochsile de se6
dessei!À CoDEê l,e lFalrniste l'8 aEnoucé' l€ peupre-de
Jéùova,h est Dleir ilst{eur su iout ale 8a pu86etrce (r8'

É0:3). tr est heureux de pouvoir participer â 8oD 6€F
vic8. NoEbre tle fsmiUes ort veDdu leurE oar6ona el

i;fié i",r* occupstiora profsles pour Be raDtlre ihla
âr--;-;*,* territoirea til leur sctivité dhigérielle a

Ae 
"lu"-"t 

app!éciee par tres homEes de bonDe vo'
loDtê

! Ces cfu€tfuls fervest8 out @[scietce d,e l aagerde
du cosell doEné pa,r Jesus: . Quicotrquê Eet ls Bat!
à ls c-bsrfue et r€gùde eD Ârfièle t'est pas ProPre 8u
rcyaune de Dieu > (I{c 9:62). DoDg au lieu de regar'
dù eo arrière v€ta I'atrcieD moÀale et 1e3 avaût ges et
svslrceD€ùts qdil dre, cel ho@Ee8 reg"rdett devant
dr. ver! l€s bieùfsits du Eolale Bouve r' les yeu!
tirê sur Ie Roneume, déployalt tous 1€3 €fforts pour
fsjre systrc€r s€E ittâêta pâr leur tiniÈtèr.. Ils auiveDt
ce cotrs€il: . Psr votre pefsévfuarce, vous sauvelez vo8
tur€s (ou ( vies futumst).> (I{c 21:19). nE com-
Drennert que ls vie dr.DÂ te Eoûde Douveau eat ua alot-oour 

lequel ll vrut Ia peine de t availlêr avec patieÀce.
Àussi ne deut-ilr Itas à lo lsssttude' ns sqvent quo

iZ-our -r-l .tê ÉDrqu.bL l p.ror 4q t@p. où o* uo*?
iT Ë-é;_lt ànnitaia i @ittilt'ib D.!.ir(. . tott aroeuôt
4 qreb @!æ!! Ùlb!{tra. .6t a .rrÉ €r D4r{ur



s'il faut falte de noDbreused étuales libliqu€s 8v8Dt do
su8cit f, I'spprécistio! de lr vérité, cda fsit !ér,Dnoir!
psrtie ale laulrrê ab séItrrstton at€ Hls et iled boucr,
@uvre anrorcée par Jé$!s, êt il6 soût heûleur d'y tùee'
dre pût. na sttcDdert lê toEI,6 orll l'auvre *re accdl-
plie, oh tous l€s viyânta coDrâltrort Jéhovab" - Jér.
31: 34.

i Tart qu'ure peiro!æ rccoDplit I'(Euvre ile prédi-
cstiobetd'enreig!€Dertco6!ê Jéhovêb le p.6crit lrar
l'iltetrEedisir€ d€ Boù osÊlriÊstto!, so t .vail ne r€trr
pss vaiD @ir aurr L ha|r6alictioD ôiviDê R€gtrder
toûours vers Dieu pour qu'il vola guiie et ilon||td€t-
lui de vouB aLl,er psr so! esprit. P.ul erpliqua le6 r€la-
tiorÊ du Einistre svec Dieu: r Qu'€ât-.e ilonc qu'À-
trollos, et qdest-ce que Pu.rl? D€s reùriteui8, par l€
Boye! aleâquels vouB 8ve! cru, B€loù que le Seig|leur I'a
(loûé À chacu4 J'6t plarté, Apouos a a.tfo6é, Dai6
Dieu a fait croltrc, ' Ce l|Ê6sate dit elcore que chlsur
récolters seloD le8 êffotts qu'il 8 déploy& al,aDs le Eiri.-
tère: r Clrau! recevE 6c plq)!ê ÉcoDperse geloD so!
propre trsveil., EstiEeu.vous le pdvflèg€ il être ilu
lombre ale cers qui soDt ouvrierÉ avec Die!? DtDs ce
câ& fa.iteô toua vos €ffqt8 por.E que votre EiDistète soit
8tréâble à Ê€s yelE. ( Car troua sotrDca ouvrieÊ avec
Dieu. Vous êtes le chsDp de Dieu, l'édifica de Dieu. t
(I Oor, 31 5-9). OoErùe pelti€ du châ,mp de Dieq crois-
serz.voua vers L Ertulié ôpidtuelle? Ne soyer paa
coeEe une plut€ parasitê aut utle vigte, qul Ytt à Eer
tlép€Ds et æ produit j'nÀlr de fluit. Etudie& .88istet
êu! réudoDs 6t faitea un €ffort réel pour aavoit en-
ÊeigÀer. Aff€ûDi8s€r-vous tlaDr la vérité, renilez-vour
DroDae à Droduire du fruit coûDê ouvrier avec Dieu.
ÀJcirs lea 

-proles 
sriv8nt€6 ile Prul s'spl iquercDt à

vous: . ÂiDsi, Ees fÈres bie!4iEé8, soye! fetE€4 in6
brenl8bles, tràvaiU.a.trt (b mier[ €ù Eleur à touvre al[
Seigaeur, sachèDt que votr€ travail ne 6era pta vai!
daDs le Seign€ut. r - I Cor. 15: 68.

" tr y s donc tout lieu de s€ EoDtEr patierts et feF
De6 daEÊ ûotrc EiDirtè$e, è préaert que les téDps de6

1.r .oôt lee1 L TOUB

,(r Qu tetÈ|l tult. Doû qE etr! arN d. 'l.rllodo elt ùati.t
21. PourquC e ôd-! r.. hlt t I'ealo E@iLt

DE GÀRDE 
. '31

Geutils sont écodés et que uoua soED€n su teEps de
l,B 8€coDde Inéâeuce du CbrlsL ^u lieu de 6e livrer à h
alissolutio! et su aléaordre, À l'€xeEple der Et'tiora do
ee Doùde, le chr€tieo poaeède utt Eeilleur but alalts ls
viê O Piè.te 4:3). tr désire travatler à I'ovonceEent
des btlù€ts du noy.ùme. Il pca&è 10 Eefveilleuro es,
IÉroroe du Ro]'rube et ale toùs se6 bieDfaib que Jê
ùovsb a proDis, et il sait que Ia parole de Di€u pe re-
toune irEsis à lui ssts ef,fet (Es 55:11). DeveÀt le
grrùd accroftç.r€rt ile Ir sciété du Eorde louveo,u,
qoe aùarlE ale lour fille do favsrt eu pr.ogre!€ant d.âng
fs Erùrfité spirihrdle, ale[B l&.coûpréhensiot de lÂ Pa-
role de Deu et e! pr€ûÈnt plei[ement part au aer-
vice iliviû.

' Quart à ce8 qui disent qu' s veuleDt attetrdre et
goir venir, Eanifestsût siùai un Eelque de foi, lt€ 8e
rangeDt doDE l,a EeEe clté8orie que ceux qui atteD-
dÀièlt en dehors de l'!fthe de Noé pour voir ce qui al-
l,oit se perser. nF ll'rfeieEt pss coDfisnce et lo Parcle
de Dieu et eÀ sea deaseiDs, êt il6 pérbeut Eubner3és
lqr les €88x. 14 vraie foi chrÉtienne coEbite lo coD-
iaiseance et I'e6Éra!ce. Etle r€quiert ls pstience êt
I'e lûa,nce, Ehf,ivant eu: Coloêsiena, l'atrtôtre Paul sou.
lignr la nécessité de la IEUeûce da.ûE la vie jourtra-
Iiè!e. tr déclart qu'il ne cessait de prier. Il voulâit voir
toùs le8 Colossiens templfu de cotrûailaaince execte,
totrt en sschatrt que celr, deEandtlt du temps et dea
€ffortr. tr ler eshorta à prcdlrire aans cesôe dea fnrita
et ù croltre dana la coùnÊisssrlce exacte. Ils devaieit
s'dferEir stdtltueleEeDt" supporter I'optrosltioû et r€
Doltr€f, plei!6 de ltstlerce. S'il8 sgtsssielt &insi, tls
Dsrcàer8ie[t il'nne ltsnièro aligrte de Jébovah. nB lui
Êerziert eùtiètemeDt a8léableÊ, portant ale6 fruits eII
toutes rort€6 de boEne3 cuvtreS, ce qui êrt le but d,e
tos les vrtis cù!étie!8 (Col. 1:9-11). Nots avoDs tout
lieu d'€tt€ .êc@nsi6ôstrt5 de tra petietce doDt Jéhovah
fsit utuee atoDâ l'qécution de s€s desseina, cr.r cela
gigaiiie I'occasio! de le Eervir ù présent et tra vio étêr-
nùe darg u! toDde nouvea,u de iuÊtice. - II Pierr€
8:15.
E-ar"r ooo..tr F.!r doûÈtr .s coû!êu?

.bv€r|t- LIE de! té@oùr! laidt f'occadoD, al€Dùara ra pêI-
ûi!8tor rre r{Dddr€, c! $l lul ùt â.cordé voloûtier&

Dàr losq I€! loDtrr€l|t oatholtque. pié!€Ntt8 pdèrsnt gue.ttor
.lr qu.!Uæ; Lr tamol!! y époùdatent avêc t f,t ét selm la
rdté, €rr dtùt Ed!t! v€rst!. Dâr: ùaùlr anrrant, utr €:-
c.[€Dt t6!olg!sg! ltrt !€Edu ar! Dldr st Ê€t d€€aelDr, .o!
tojrtuD.i sr or?auLrtlo rlriùl€ êt lÂ loùveus t€rr€. UbtéÉt
€t la ùoûæ Îotoûté éb&ût d na!Uê!te! $r. rê plêtrê de l3
!.roirs6 trg!5 oppontu! & cld€ lr ÉudoE, avalt quo céF
t tù.! sueru@s Uleltr! paé€t Dâr de. cdùouqu€l €ull€lt
r,eçu û€ |éIDDæ. ^ €r Jutpt IE ler coDd€|rtÂll€! écbarg{h, c.
ntt |À rtne de! lolréë re8 prÙa lttDulâttê! êt 1ê3 plll! tDtê
te r.atê5 quê rr Pdrlct.sr Aodety alt !.nar. tênlle€: Le !él,ldoIr
.|I b. téDo|!! .'ê!t réyéléc atl€ urc réuDlo! d€|! têaoiDr! -

Une réunion sur les ténoins se révèle être une réunion des témoins

I rerrt appnt, cn F€cù!!t d! E tloD d Ddro!, Sa b
la Patttd.'! Aocbty ô! l'éerbê catùoùqu. r@s|!. .te lr lo.
c.uté ùv.lt ft;lt€ urc cdt6ræc. nrt l€. a.tûorD! al,ê J6hovrù
lor! de !a r6rnr.û ùdrn!3llÀ urr c.rlâtÀ nrÈbê & téEotla
ëcldèllrt ary alsld€r. L ptëbr lut t€iuaûaat eÉllyé quï !ar-
alt reùlêE€ùt à Outra af.!!tna .|E iL rut r.

Aprè! dI! DlÀut€. dt!ê c!r&Êdè tsbnêdêttr!ût tN8{. .i
doÀt lêr ær1€! é!.lert ân!.E !ûodétaq b dlr.o..ao d€û€Égâ.
Iæ3 qu€rtt@3 abvd.ut êtr. paéê! .n lt1ldd.ût, Ddr rtù qû.l.
coaqu. dè! rtd!t!ùt! Irouvslt y rÉI,6dt . LlB dê! ?lÊDLrc.
qulruoÉ æùlêvéê! Ir€,! uB daaê.catboÛqu. tut c€LaI: < ItûL
quot l€! trrmolD8 d. Jéhovab r@t-ill ôe porte.n Polt l, L
prSltdÉnt r€gardâ I'ofat€ut bvltéi à rou tour, c€Ir!-cl te8uitâ
lê pr€ilc prâid€rt, cr t!êlater, lolt cDD.'Ias*, tr. livsit gur



/'I'F^ST Jébovâh, le Die{ d'éterDité, qui eat la $urce
Lt Éele q'li doùe la force necessire pour être pa'L , Éelle qui doùe la force necessire pour être pa'
tËit et pl;iu d'endursnce. ceux qur devielnent mem-
bres de I'oreanisatioD chrétieDne de Jébovsh doiveDt
fÂirê d€s effôrts Dour earder leur plâ4e en soD seiD. cepour garder leur plâ4e en soD seiD. Ce

a-ce honorifidue. U faut faùe preuvê
faire des
tr'est pas une pla-ce honorifique. ll faut faire Prewê fils opposa d'abord u! refua mÀir ensuitê ll se repentit

et alli-travailer. C'est aujourd'hui le temps de la mois-
son. le ternps aDtroncé par Jésus, êt Jéhovah frit preuve
de batienô iusou'à è que le travâil de Écolte soit
terâine. seslcoûp de ceirx qui se diseDt fils du Père
cél€Ête be sont eÀs di,sposés à aller derB l'@uvre qu'il
leur assigne. Ed fait, Jésus s'adressait aux thefs aleg
Dr€tres e-t aux aines idluentr quaùd il déclars: <Je-voue 

le dis en vérité, les public-eins et les pmstituées
vous devattceroDt dsns le roysu.tte de Deu. t (Mat. 21:
28-31). Co6me il ea fut au tedps de Jésus, qùand des
hoEûes hùtnblea et siBcères de toutes les condrtiona
Àcceptèrett le messâge et se &irent à preDdre part au
Einrlrtlre, ainsi en e6t-il à notre époque. De teb horlme8
DoÀtrent un ccur coÀttit et sont disposés à servir Dieu
nêûe alêvant la clâsse de ceux qui prétendent accom'
plir son .eu!î€. - Mot. 23t2,3.

I'NE ENDUBA}{CE PAIIEI{IE PNODUII DÛ TAI]IT
'En preB4trt uÀe pârt sctve au miDistèle de malson

en maiion, on consiate que le compareisou de Jésùs
dats Luc 8: È15 est vfaie, qdil y a, des g€ts ile toutes
6ortes. coEoe il y 4 touteô sorteâ de sols: rocêilleux,
Dleins d'épitrer, bôule terre propre à la culture. Jésus
àxdiqua: . La semence, c'est la parole de Dieu .. Ce qui
esi tombe dars la bodre teFe, ce soÂt ceu! qui, ayaDt
eDtetrdu ld Darole avec un c@ur hontlête et bon, la re-
tiennent, et-porteut du fiuit svec perBévérâùce. > n faut
apporter en général rrlre atde persoDnellP et se montrer
É'tient. Nos- auditeure ne comPreÀoeDt peut'être pa8
Î'iDDortance du message ou bieÀ leur esprit est reÉpli
de iréiués et de fausses conceptions, ou bieÀ ils sont
oeriuaâà oue la retigioû de leurs pBrents eat la bonDe
ktieion. qhlana le témoin rÊvient pour s'étenilre da'
vaniage eur les vérites scriptursles, la persoùe essaiem
beut-ê-tre de l'éconduire. Cependant Jésus Dous a aa_
iures que les brebis estendraient la voix du Maître.
Nous oiuvons les alder etr persévérant daBs le minis-
tère. ioar l'endurance à bieD faire r. -Roû.2,7' Jé

. Ua;née dernière il s'est conduit chsque semaine
846 000 étude€ bibliques à domicile et sur ce noùble
il v a eu 6902? bapfêûes dals le monde. Il faut donc
faËe beaucoup d'efiorts pour récolter du fruit. CoÉme
Jésus I'a mo;tré, une pàrtie de ls semence cle véIité
toEbe le long ilu cbemin. Le Diable vieDt et enlève la

i-F-.-"t le"* illlstE-t-u h Dtllère dônt ls hoû4s æ@êtll6_

;i&L*.'?1iff;'."-'-" 
".tten 

€ù ercihr@r re! .{rt. du Âovôtmé?

al'endtirance avânt d'entrer dâns le honale Douveau' Ea
attendaÀt ce Donde de la droiture, on peut joui! de8
lichesses spirituelles doDt Jéboi'ah cotûble soD peuPle
à mesure q-ue lâ lumière de la vérité aupente d'éclaL
De plus, on- peut prendre part à la.grande @uvre de rêa'
semblement que Jésus a ânDoncée pour Dotre ietps.
L'esDrit de Jéhovah Dous soutieht dans cette euwe
(zeci. 4:6). De vob tant d'hommes, de femmee et dl'etr-
fants s'offrir volontairement Pour participe! à lette
immense (Êu}'re de prfiicatioD interDationale, voilà qui
Drouve nettemeDt It seconde préseDce du Cllrist et Eoua
èncourage à faire preuve d'endurance claos le miDistère.

'Jésus donna I'exemple pour cette gleDde êcuvité
de praication. Il ne se découragea pas quÈtrd la foule
se 

-moqua 
de lui. disant: (Tu as ùl démor, ou que,

apres dvoir écouté un eDseigneEent difficile, beêucoup
dé ses disciDles. retoumaDt à leurs allciennes voiea, tre
suivirent plirs aes trèces. ses alisciPles aussi evaieDt ls
bonne att_itude d'esprit et De fureDt pa.s constemes'
OùaÈcl il leur demanda: <Et vous, ne voulez-vous paa
iussi vous en aller? r Pierre lui répoûdit: ( Seigneu!, à
sui irioDs-nous ? 1\r as les pâroles de la vie éterhelle t
('Jean ?:20: 6:6ffi8). Il nry a pas de raisoD DoD plug
oue les DarticiDtmts à I'ceuvre Einistérielle comrneÀcée
iar Jesûs se Ëisseut décourag€r quand certâins irrtê
iessés, qui rrarchent quelque temps à leur€ côtes, se
détourne;t du bon chemin (Ezech. 33:32). En tsht
ou'homme parfait, Jésus savait parler avec effet devant
de grandei foules et les enseigber dune Eanière per-
suaéive. ll usa d'imeg$ qui leur étâieDt familières: Ies
brebis et les boucs, la culture, la pêche. Nous pouvoE8
éealeEent nous iDspiler cles événemeits de Dotre teDps,
fàire une ceuvre seilblable, mêmo si en gé!éral nos su-
ditoires sont moins nombteux. Nous trtouvons visiter
les sens chez eux. repa$qer de nouveau, conduire des
étud"ês bibliques avec des familles, être Pleins d'égêrds
envers tous. Eteg-vous disposé à suivre I'exemile que
Jésus s donné pour Ie ministère ? Voulez_vous etre un
chrétien non serilement de norn Ûlais en âcte5?

" Jésus parla dl'un homme, propriétaire dlYne. qraDd:
visne. La-veDdanqe était venue et le travail récls.mait
leJbrss de ses deul fils. Le premier fils conseDtit à aller
travailler alans la vigne, ttais il D'y alla pas. Le 6ecoDd

1. De qùèrle bénédrctloE !èDve!! iou,. cetri rlê lâ !ælété d! dord€

â cohù.nr Jés8 €t *s dlÈctple. ft.ent-tr! lreuse d endu.ânce?
3. Où€Ue rn!jr!ûo! æcuèll re€ott-€lle?



perolo ile ces c@u$, de peu. qu'il,s rre crieût et soleùt
sauvés. UDe autre pertie tombe sur le roc. Iæ merstgË
est accueilli svec Sie, mais 1o Parole de Dieu ne preil
paa rsclte à cause de la nsture de ce sol. CeE Irersolrn€a
croient pour rrt ter!€ mais daùs lâ ch8leur de l'opl,G
sitioÀ elles dépérisseùt et nleurêDt. UÂe eutrê pôrtle
tombe parmi les épines. Ces peÉoDDed eDtendent tre !he&
E8,g€ mais sont tmp priser par l€s soucis, lea ricbêaaea
et les Dlaisirg de lc vie. de sorte oue lÈ leeerce est étoùf-
fée ef ue vient jam;is à Eatûrité. Il fsut beèucoup
d'étutles pour trcuve! la bol|æ terre et berucq|p d'ef-
forts petieûts trour arlalher ce qui est stérile.

.Un Téûoin fraûçÂis a padé de l8 vérité lteDalrlt
seDt ans À 6ea caEr,ra.dea d€ trsv8il. 8ÂEs r&ult8t. FÏ-
nalemeat il a reursi à établir des étud6 bibliques seec
certainB d'entre eux et plusieurs oDt fait de bolla Drù
gres dÈDô h vérité. Sr Èuence a é'té récompenséo. Ne
codez pa5 à I'impatience dâtÊ le Didstàe si beaucouP
n'accueilleÀt Das fLorablement 18 Do,iole. Tous tr'écou-
tèrent pas Jàur et beaucoup de cèux qui l'écoutèrent
Dar cutiosité Àe clureut Das à ser enseicneeetrts: auasi
ieut-on s'êttendre à la ;ême résction 

-è 
uotre étrtoque.

Si les hommes ne voulurettt Das écouter Jésur leur ex-
pliquer les vérités de eon Père élegte, pourquoi s'&t-
lenil-re à ce qu'ils écouteut see serviteurs ictuels? n tr'y
a aucune raison de croit€ quê le !ûorde se cotYertira et
que tous écoutelout le Eessage. CepeûalÈDt ulr avertiase-
ment se fsit entendte à propos du jour de la YeEgeâlce
de Jéhovêh, afin que ceux qui désirêût le preldre à
c(sur aieDt l'occasion d'échapper à la ruine. L'cuvre tle
séDa.ratioÀ des brebis et deg boùca est eD clura clatra
toirtes leB prrties de lâ terre. C'est lÊ fâçoD doùt lei
bomees accueillent là parole et traited les portæurs du
messêqê qui les ranqe À droite du Roi Jésus-Christ, Eoit
dans sa fiveur, ou à' sa gauche, du côté de lÊ défeveur.
Jésus a dit: . Je vous le dis eo vérité, toutes les fois que
vous n'avez pas fait ces cboses à I'tut de oea plus petib,
c'eat à mol que vous ne les avez pÂg faiteâ r. DoDc, quand
quelqu'un éconduit utr messrg€! du noyauDe par ce8
Eots: (Je n'ai pas le teûlps r ou .Cels æ E irtéresse
Das,. il dit cela au Christ, doÂt Doua somEes lea tE-
ùessadeurs. - Mat. 25:45r n Cor. 5:20.

' Un représentrnt du Cliist desi.e remplir soD Diri&
tère d'ure tlenière qur ouvre par la suite lo yoie à ur
témoigùage. L'apôtre Paul donna de boD.s @Àseil6 sur
ce poiDt, disaDt: <11 ne faut pas qu'u! serviteur du
Seigleur &it des querellea; il doit, au contrsirê, avoir
ale la coûdescendaDce (être pleiû de tâct, ?rrtr) pour tous,
êtle propre à enselgner, doqé de potience; il iloit r€-
dlesser avec dlouceur les adver8aires. ilÈn8 I'esDérance
que Dieu leur donnera ls repeDtance pour arrivir à lo
connâissânce dê la vérité, et que, levetrlra à leùr boD
sens, ils se dégageront des pièges ilu diable, qui s'est
empâré d'eux pour les soumettre à sa voloùté. r (II TiD.
2:24-26). CertâiBs de ceiD. qui 6'optroseùt d'abord en
Eessage agissent sous l'eEpire d'ure foi siûoère, coEse
autrefois Satrl de Tarse. Il per€écrrta beaucoup les pre-
miers chrétieûs, pousse per rù ,èle hâ.l di.igé, ûaig
quand il accepta la voie ch!Étiennê, ll supporta la cha-
leur de l'oppositioa contre le christirnisbe. Il écrivit:
( Mâjs nous nous rendong à tous égardB recoumatda-
bles coÛtme serviteuta de Dieu, par beaucorp de patience
dans les tribulationE, ders les cslamités, da!!s les alé-
tresses, sous les coupâ, tlâ,bs les prisons, ilara lea effi-
tions, dans les hsvaux, alaEs les veùes, danr les jet-

i-por"qôr * tânt-u p€ô æ da@ûâse qula c.!t iE E.trot r.

?. ComDdt ÉoomûdoB-nou. l. vêtta I totè !olt4 d'ùo@6?
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pùiesaæe de

æs.r - t Cor.6:+-10.
'tr se leut quo votrl co[duitê cb.édeDtre ne vou8

ait pa! valu uÀe oppoaitloD sussi foFtg Eais cha.que
chréti€û voué Deut se rcconhrnaler coEme Einistre tle
Dteu 1nr ks doaes quê E€rtioÀùe encore l'8pôtre Psul:
< Psr lr pur€é psr Ia coÀneisseûce, par la lotrgaûitité,
Dsr lr b@té. Doi u.D e$rit rsirt. Dar ulte charitépù lr b@té, I|o'r un êeDÉit rai.ùt, par uae
(sDour, fw) siacèle, pa! la psrole dô véritl
Dùissartce de Dieu. Dar les aaBè6 offensives et dl
(arour, fW) riiacère, par la parole do vérité, par La
pùiesaæe de Dieu, par les aEè6 ofÊensives et déf€nalvea
de L justiee;-au milieu ile la gloirÊ et de I'ignoEilie, aude L justiee;-au milieu ile la gloirÊ et de I'ignoEilie, au
Eilieu de lo Douvaire et de la boùne réDutatlon.,. ctÉrne
attrldéq et ûou8 àoE4es toujour8 3)yeux; oornEe pau-
vre6, et ùous €lr endcJrissotrs plusieu$; comme n'ojmrt
rien, et roua poss$otra toutes chose8, r Paul eontle
qu'il l|odsédsit un boD équilibre èt utre vive spprécistion
de ls védté. tr D€ 8€ l8i€sè pas découâger; il mit le
s€wice ile Jého%h À lÀ première pls4e, tr Eupportatt eveæ
pstieDce les coutrx, les eDprigotrtrements et I'oppositioD,
âaahsrt que psr€lltrê voie areit la bén$icuon do Jê
hoYih.

PEf,SÉVIBANCT DtrVANI L'OPFOBrIION FA.ITIIIALI:
.tr se peut que c'e8t eup!ès tle vos procbelr que vous

t\eDcontrez lÀ pluB forte oppoqitiod. Celui qut epprécte
ls longaoi[tité et lr patieDce de Jéhov8h témoitnera
les EêEes quslités de patience et de boDté d.n8 se8
rappoits avet 8es seBbltbles et ert particulier enverÊ lea
membres de sr f4bille, Eême si ces demiera s'opposert
à fÊ t'erité. Psr ls patl€Dce et par I'amour, on peut, avec
le temps, faire occôpter l,e vérité aux adversalres. Céder
à limpatieBce !e peut qu'êattt le gouffre. Si deB Eem"
bûes de L fa4iue persisteÀt ilsns I'oppositiotr, I'ilB
eherchetrt seDs cê6Êe À €ûtrêcher le chrétie! d'âller âùx
éuDioùs et (kns le se.vice, il est possible de réduire
I'obstacle ûod psa eû rcnonçatt Eaia ea eett4Dt avec
paHerce les inté!êts du RoyauEe au preEier rang. Jé-
aus e dit: . Celui qui eura résisté Jusqu'su bout, celui-
lÀ ,sera a8uvé. r (Mst. 10:22,3+-39, Jé), tr lous ert
€ûcorr ilit: . lf,ais si, feiseot le bie!, vous supportet la
souffraBce, e est u4e grôce auprès de Dieu., (I Pielre
2,n, &r. A\ bout de quelque têbps, les adve.saites,
quels qu'ils roielt, s'iperc€vroût que rieÀ ùe vour dé.
@ù!age ou ne trioEphe de votre patieDce. Ils respec-
teront alora r"otrê positloÀ.

!.n se peut que I'oppositio! soit Ei foltê qu'il vous
e8t impqÊaible de parler de la vétité tux DeEbres de
votae fs!ûiUe. Toua rêfuseBt d'écoùter. Mâis eù ce cas
o! peut ler gatner 6aûs pa.role par ùne bonûe conduite
sccoûpagtrée d'un profood respect (I Pierre 3:1,2,
IYW). Cett€ lsçoD de faire lre peut quo produire uûe
botrne iEpressioÀ, II re fdut pas qùe le cbrétieù, ù
l'€aeEple du morde, reude IÀ pêrille par des ilsultes.
de6 sctes méprisables et par une absence totde de
reqrcct pour I'eutre Foint de vue. Au contlaire, il faut
fsire coûhe P.ul a dit: ( Rêcherrhe la justice, la piété,
la foi lÂ eharité (amour, ÀrW), la potience, la tlouceBr. t
(I îim. 6: 11). Qu4ûtl un ûali défend à aa femme de
prêÂdre part êu einiÊêre ou d'aller aux réuùiols. cele
po€e ur grsve problème à la femhe. car elle s'est vouée
ù Dieu pour faire ss voloÀté. Elle ne désire pas Ê'opposer
à soû msri Dsir il lui feut r€ater fidèle à son Ctéateur.
Ls Bible lui dotrne ce coÉeil: < Combst6 le bor coEbat
de lâ foi, srisiÉ ls eie éteraelle, à lequele tu ss été ap-
E_ffiât *t* r.c- de rræ atort+ue Érrét€. r. rérrté?
O Qù€lrê sr t hêlll.@ c@dulre à r.dr e! t.c. d€ I oD@lt!o!?
O, rr. O (ltê|. cN.ll. Pt.fr €t P.ut dollèÈr- ! sr L @dult
cùr6lteq6? ù) c,pn€lt t. a€@eta dq cbéttar lÉut-eu. êl1. .ac@-
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Delé. et Dour làqueuê tu ss feit une ù€Itr! codc.sbù to'ul*æ- 
rfim drrud nælre dê téDdDt. > L fE|ûe

ieit suo soù ràri ne neut lui domer lr vie, E b il 8e
æut ôu'€o æde,ût feme d.Ds lr Yétilé, dle fi.dÉe pæ
le qaser à L Psrole divttrê. Est dle pt€t€ ù Êe co-
duiie-d'u!ê urtriêjiê pierâe, À oortrei rb l'€oilux.ræ
et À f&iFe cette coùfesrion publi4re? VoiIÀ ce q!ê Dieu
déslre. Elle ne pelrt r€ùotcet à 8ô foi si elle Yeut oL
têldr ls vre. lll€ témoig!€,rlr dotc dc 8oo aDotrr paù
p! raai, €aDs régligeilrcirr sutsDt leâ olrligrtbDs ilê
!ôr v.êu À Jéhov€tr, - I Tim- 6: 12

dUr Téeoin, qui ontenatit !od.r alê lN vÉrié lort l8
t)re6Èr€ foija il y a viDgt-huit atra, relrqoù*.1 orle oP
àoeition coDstasÉ ruDrà- aie Ês ferûrte et dê Êa Fr€nté.
bn fit dire des Fièrà et brllet des rieryea I eoa il'
t€ntion. OusDd i! fut edDrisonné à cs!Âê de Éû ai!i!-
tèle. oa dédara oue c'étâit bieù fsit Dolû lul lb f€lEDê
irflieuas les eDfAatr, leur atirsnt de-De Dos 6couter hs
enseign€meDts du père. fÛalgré tolûe cette opsitioD'
le TémoiD se DoDtra bo! père, pourvoyaDt aux DeÊolE
ale sa. faErlle maia restaaa ferEemett sttrrhé à la Yê
rité. Aprè8 toutes ce8 aûêq il .Eivs qu'uÀ srticle de

"RÉoeinnz-t:uts! 
> sut l'importsuce ale l4 teligiot ilaD!

Le vie faEiliale fit une teùe imlttlessio! que l4 feEme
demanda è étudier lr Bible svec les timoitta de Jéhooaù-
Elle & eccepté la vérité, I'est fâit b8ptiÊer et le couttb
se téJbuit d'êtr€ plus uEi que Jausis pst tr8 Parole ile
Dieu,

,n v a de Dombrcux exeEples bibliques qui Eon-
trcnt là ioieB oue Droerrle uDe patiette enduuce Job
eut un pioblède sislogue. tr iut atrlitÉ il'uDe DaIs-
die. Bùblt la perte ate sa femile et de s€â bi€ûs. Sé aEis
se tournèreit crDtr€ lui, I'accusetrt il'svoir coE.Dis le
bal ce qui lui avait valu le cùetiteût ile,Dieu- sa
femie lui donna un conseil dépourcu de ÊetÀ. Elle lui
dit de Eauilire Dieu et de Dourir. Mai3 Job rest! at'
tarhé à ss fo! de sorte que lâ potiênte eEalur!ûce aie
Job est Dasée ea prcvef,be-. DantJæque8 5:10, 11 (Jj)
il est dit: . Prenez, frères, pdur modèle de sqffldlce et
de pa,tieDc€ les prophète6 qui oDt-Prrlé au t('|n alo S€û'
Étreur. vovez: Do|la ploolalloba breûD€ureux cell* qll
6nt de I'e;duraæo. Vous avet enteûdu trt€rl€r de l'€u-
duraace de Job et volrs svûz vu !e doÈsetn ilu Seignc{t;
car le SeisDeur egÈ mis€ricordielE et comtntiEâêDt. t
Si vouÂ evàz des diffict t&, eoyez ce que Job È €!rdué,
Dois faites Dreovê de Datièûce aIitr que, coDme lui, vou!
âursi soyez béni, vous et votre fsBille. Sorlt cêrtaitr.qu€
Jéhov&h ne Iærttettre pas que vouÊ 6oyez èplrouve ar
delà de ce que vous pouv€z supportef et quê vorrs nêE'
Dorterez la ïctoi.re en tenant ierme. - I Cor- 10: 13.

PÂTIENIE ENDI'BANCE'I}SQI''ÀI' EOT'I

" QusDd quelqu'u! accepte la verité de l8 P.role de
Dieu et vient Êê liriDdre à l8 sociélé (fu Eonde lrouveeu,
il se houve alaas le Dême cas que 146 lBrsdit€s etr
Darche verB tr! Terre proEisÊ, al'tè3 leur srtie d'ECyP
te- I-€s homnl€s de bon oe voùoÀté laiÊBeÀt d€rÎièle e|!r
l'â,ncieB Eonde et rod genle ale vie et Ê'aacign€nt pq|r
but le ûoûd€ Douve.u de fs.iustire, Cep6ilÀlt iI €8t
trèB importsut de se gatder du alécour.geû€nt et ale
I'imDotienoe. pelle qne le che!ûiE seEue péDible et
loag'. Peu eFri!8 l8 $rtie d'Elgypte bs lËrê6lt s coD-
mencèrent È se Dbildrte. L'asseEblee tout €DtiÈire 3€
mit à burmure! éontre Moise et Aaroq ilisaat: . Voùs
nous 8v€z !!!enés itrÀB ce itéÊêrt pou! failE Eourir de

trtB tDdê eettr.mdlhrde.r (Ê. 1ô:2.9). Ih @-
Uièneût que c'étsit Jéùovrh qui les oooduiEèit le jdrt
tF uûe @loôre ale D!ê et lr nuit per uûe colonûe dê
ftd- g€st Jéhqrrsh qui poùrvoir8it ù leurs b€8oins,
aiDC quê Dieu ie b(nlrÊ eû leûr donna.nt ls Dslne êt
ertuD€ùt des c.illcs. RriB les Islaétit46 so pbiglrireDt
du Danqae ifca[. lloke l€s rqllit en !:€Ê t€tm€a:
< Fourqroi t€[tevosa (Jéhov8h) ? r Jéhor'âh r'al}rit
In8 fes lrisêr aourir de Boif; il leur alorrls ile I'eau
à l[edh- Dr €dvot'èrtert er8rite quêlqu€ô-u$ d€ lêu!Ê
b@!o€! ên éclriFeEs ilso€ le l,tys À conqréri!; ils
euleùt Irdt at€â hsbitrdts e! erteùdant le rapport des
€cpioûs. ns firlnt enteDdre cette pldrte: r Pourquoi
{Jélhovsli) nors fsit il dtrer dars c€ pejrB, oir ltous toe-
berods lror l'éIrée...? NoDmoD3 uù ch€f, et letourno[s
en Egl4Ée. r Fer srite de cê oaûque de Joi en JrÉhova,h
et en s@ pou!,gi! de leô conduire et d'assurer l€uÎ pro-
t Êtloù, l€s lr.eélit€s fiûert condslnné6 à msrc.her qu.-
|3Éte aG d8trs le d{sdrt sv4nt que leur€ eûfsnts en-
trett €o Teltr p!@læ. - Il . fl:2,3; Nomb. 14:3,,1.

4 Au&ûdhùi Dou6 ntarchora deûière JéÊus-Chrlst,
le Gtsrd lf,dse. tr rroûs fournit une abordance de rour-
ritue spirituelle et d'eâ! de la vérité au Dilieu d'un
pays eride. Il norr protègê cortr€ toutes le6 folue8
dactioD coùeueE pdr Sst D €t ses horder. GisrdoDs-
BoùÂ ale mont er ls E€ùe sùserice de fot et dâpp!é-
ciatioD que les lsraélit6. Ne cédoDr lras à I'iEpstietrce
der.nt la Esoière d agir do Jeùovah ou leB teEps qu'll
r firés lnur I'exécution de 6es deÊs€iaÉ. EkaEinons
Dlutôt cettê Droûe8se d,ans Psaube 37:7,9: . Garde 19-s 

eæe aevo;t (Jéùov8h), et eslÈre eÀ lui.,. Crr le6
aécùants g€ùoDt rettarché5, et ceux qui eqÈr€nt er
(Jéhova.h) Êossédêront le pey8. ,

û L'a.ÊeEblée d&hèÊe fut égaleBedt erùortée À
Dêrséyérer daDs Iô foi et le zàe: {Je coDnÀia tæs eu-
vres, toD trsvÈil, et tr per6évéra.nce. Je Ê8i6 que tu De
peux supportêr les eéchsnts... que tu as de 10 persé-
vétrtnce, quê tr æ qÉfert à caus€ de eoD no,û, et qu€
tx nê t'é poLDt bssé, ltais ce que Jai cottre toi, c'est
quê h .8 abeniloD|lé t!û preEiêù smour. r e.êb s dt
gcand.eliger les trres dEDhère. trs travaill,Àieût dur êt
frisaieBt lrÊuve d'endureilce EsiE ils n'svaie[t plua lê
h€ùê !}le l'ebtbousiasEe et l'aeour lÀteûseg qu'ils
éùrouvaieat su début potlr la vérité. Si vous êt€6 actif
dèpui8 de lo[cues ôDnéés aLsls le sêrvice, ne lsissez pts
r€ôoidir vobe ,èle i)yeua du début. Gatdez vivsce en
vour aettê qudlité, comme ulr€ force qui anleè votre
eie (Aroc. 2:2-4). Jésus ssveit que ce prtblème se
poserait à mlrê époque et il anbonçe que I'amou-r du
rrerd nomùee 8ê r€frcidireil lllaia ai noua Eommea
aorts ds6 l,o fol si louÊ venotrs régulièr€EeDt à l'as-
r€Éb!ée €t $re nous soyong a4tjfs daûs le service, cela
ne nors arriverr pes. Il faut lour coÀaluire svec équi-
libre, D€ttre l€s intérêtr de Jéhovr.b eu premier rang
êt mainteat le but du Roysuee.

. Une So.lité étroiteEe4t râttâchê à ls pstieûce,
e'ast l'eùluaaice, qui coÀsiôtê à preadie réÊoluEeat
pcition pour la vérité et à !e pâs r€Doncer ahna la souf-
ftanc€ €t ls perôécutior. Jéaus s anrooné lr forte op.
pditioD qoe Ércortlerait Ia eéaité, disaat: .Si vou6
éti€z ùr morldq le Boûle simerait ce qrd eât à lui;
E&is parce que voua û'êter pas ilu mondq et que ie vour
3i nbobls dù milieu dû Eonal€. à câuâê de celt le eonde
il-e oo---t r" cùn.t 6rlt r. ctua toÈô?
r5. Qa ixldt L @eE .dr@a À t $!@ùIê il E!hè.. .t @mD.!t
JqrluqÉt-{ a DtE apocÉt
lC FourctFr E cùré(rù .'.tt rd-ll I I oDD.dllo! D.ù qu. lul l.ùtnlrr l|.dlÈ qu Jôh et u! hô .É!4b irénduæ.
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vouE hslt, Souvetrer.Fns tle lr l)lFle que jo vous ot
ditei Lê serviteur n'est pts plus gt rd qué eE Eoltre.
S'ils E ont pors€cuté, iIE vot8 pef8écuta.Et 8rd. >
(Jesn 15:19,20). UD cbrétien sctif I'sttsnd I ætcon.
trer rte toppGition al,airB le oiDistêiÂe, Dsi6 il doit cN-
tiruer fittèêEeùt, Êaa'baDt que l'êùittraùce lui vsudra
lê vie daDs le aorde Dorrl'€tn. Cehd qû rc prrcourt
que 1l Boitié ù cheEit de la vie Dè perd eqÉrer Fe-
cevoir Ir rrcoEpertre, II fsut slter iurqu'au bod. gest
ce que hul I souligné tlaæ Iléùre|a 10:36 (|rtrt eùt
ce6 terûês: < Voua av€z beÊoit d'erduE&e, pour que,
après ôvoir s4coEpu b vddté ale Dieu, vorts oùtetiea
I'accodpliÊsemeBt de la prooessô. > ( VdlÀ aloûc Pour-
ouoi ndre aussi. envelooôés oue ûous soolres dl'ùlê d
Ërùdc €t dotte a denrÀ-nuê ae té@(Èt, Éus tt€roûi
rojet€r tout lstd€atr et tre péché qlti D@r d6ùlê telleD€Dt
et courir avec eùduta.æe tsétrteuve qui lour agt plo-
Dosée, ' (Héb, t2t'., l€r. Ssts trbuûet ptr EaûIuc
àe foi mais eû tetraDt bot iusqu'au bout, le chr{tieD
saurâ @u!ir cette éprewe deûfuratce svec I'siile ile
Jéhovsh.

o DoDr lê Dass€ et de nos j{rurs, de ûombr€Jx frèæs
ort teDu ùoi rous Ir pemécutb!. DaDr frÈr€a snt
sctuetleDent er pdro! dlls uD ltys Pott < âdivite
c@tre-ÉvolûtioûÀÀùE r, BiDpleoett DaEe qoSk P€r-
Êftérèrent d8ûs leur retivtlé Eili8tÉf,iene, sttirart Ytt-
têDtio! des homEes de bonno tplolrt! sur feslÉreæc
du Rol|suEe. Dans u! autf,e pays, @ frùte qui i aliri'
é fs.itivité aleô téEoiûs de Jéùov8L pêndrDt de Ioû-
Éues ùûées . b€sucoup .ordûert pour t8 Yé8ité. tr fut
émprisoué sous uD ctrtal[ régime, Pqia il colDrt ure
Dér-ioile tle uberté penaLeDt lsque[e il fit Progresset le
Einistère. Puis il fut trâhi Por quelqu'u! e! qui il a it
coDfiance et ge trowe tie uouveau el priroo. C€p€libDt,
Dour cê6 chrétleDs tidèlea, ûêEg ls ueù.ce de Eort ne
Ios detoune Daa dè treu! cultê. Lês paroles 8|dv8nie8
dô Prd reDfereelt ut Duissul elcoungeûett: < NooE
Dous elorifions meEe alaD.e les slflictijoD4 sscbrtt $E
I'affUËtion DNduit IB nctience (l'eriluancæ, lfw) , l,r
prtieace, d fidétité éIËouvée, et lr fitlâité epror*c'
I'eÊpêrsrc€, Ot, I'eæératreê De uloDl|e poE, porca qD
I'ariour ile Dicu e été éD.ntfu diDs n6 cr rB p.t b
saiDt esDrit- qui Dou6 t é1é doûnâ ' (Ron 6:3-5, &,'
Jsoq. 1e3;t?), Èr t ute lE terte l€6lt!!s oqt b€aÉ.
cûl; eûù!f,é. dâ.ûs l'.boDdece ou dst6 fù.[8ettê' d8!s lr
pe*écutiob ou da.Ds la pstr. Iais ikls la bcDte ou ilsrg

li6ii6'p""eootro- oot lobld e.tdût ù.t c@ Dtoilûr&ùt-drat

Tr- esr Do".ltl" d'&! toEt À trft r|r6ùt, àm4., .É.dfû
I de tôut; bypoc da .a fætâ!c, atatt! aE r.rt m. r..
Eicrttu!€, lllilirênt: .ardê rra Ftdt aonr I û rtorr|s,
erls so! l!5ue c'..t" L vtlc iÈLdtI rfft ib c.lÉ44;!
qu6 ra rhc6nté ûe trttl| tE !t adt r Ib. - Èw. 14: l&

sêul ale Tæ!! croyâf .Gæl !.È. l. b aû 'd'
sécutart l'a.eæEEé. c,h{.lÉ4- !I !!l a l.Û .Ê tû\Aô!@
aveurrût€ .ie r. Ftrt alr JétDcùrt t I[ tlÛ.l .-tl@
soD e-rrcur. & trt qu. È.tldÈ d!.aûc, ! dttrlt !.. |É!é.b
À Dleu. Id-même écrlill DIr! tÂrô: < uol qut éttt. rqÈËetnt
utl bla.sphaostë{t, u4 p3!t&utârr, u. hEDe vtoLoL |{all '.i
obteru nÉ!édcord., pâ!o. qo. frrrrld. P3r laùcrrc.' dtlr
llnc.{duuté. > - I TIE- lrlù

De Donbtanr tÙrtrê! ctol.d !ûêr€û.Et aû c@!ûda. ct
lost mt@s prêt ù ilonrF lcur'vl. Dolr octtô rdéôlo8t . c.FÈ-
al*[t' coEblo! d€ gEù! ab nùalâ occr.ntrr ærrr.d tÛs!to6& ù
emùralsc! lo oobmultEô unlquaD.ût I caurô ab L shc6dté tLa
Ru!!er? l&,nlt€tle@eût, lô dÀcétttl ||ê tffit Plr

le mouvabe ralsoq ile saveùt quê leur joie et leur boD-
heur dq|endeût d'ue sctiyité ;éle€ dais le service du
Aoyartr. - PblL 4:11-13.

nces fa,èFes ne désirent pas eDfouir les talents alu
RolasuEe eNr rdu6art ale sê eoDfolrer à la colnajssrùce
qui leur r éLÉ doroée. Au cotrttaire, ils en fort un uaege
cotrst8ûL ns sèBert. arlos€nt et cultiveût alans leg
c(eurs b ûeEe esperâÀce qut falt leù Joiê. Dans ls
parrbol€ de Jésns, leê selvitârrs savsient parfaitemert
que le Dattle voulait les voir utiliser leE talents, les
f8ire fructifi€r €t Doû entouir ce qù'il leur avait coDfié.
E en eât de 6êBe sujourd'hui. Noùs vouloDÊ persév&
retr daroa l4 Eoisson et rle tras uorrr lais€er prendre eu
iléIDmvE, coûme 1e3 tsur berge.s qui .e mettett aû
trsvail à ls alernière Einute Dour évlter lê bleee qu'ils
olt elrcoEu eû pr€c.ha|rt dà nenrorçs pendani de
lolgues aD!éer, Dour ur sslairo (Mat, 25:14-3n; zach.
ffl: {-6: Uichée 3: la|. Lêr serviteurs de Jéhoveh veulent
oorû€r qu'ils oût- été sctifs da.ùs ls vigne, qu'tls otrl,
trrva fÉ dsDs tre eàa6p 6ous l4 ilirectioD de Jéhov.h,
qu ils oût pEis pa,rt à ls grstrde Gutre ale rélolto. Ils
De désir€ùt pas !€noùcer à pr6sert que l8 récolte est eD
cour8, rrt! coDtilue! avec pstience juÊqu'à ce que Jé-
h@ah dile qu€ c'e3t aasez. - Es. 6: 11; tr Thes. 1:4,6;
II Pielre 1:6,

tvoua aùsÊi yiou! Irouvez prêûbe part à l'@uvre d€
!r rÉcolte. Si vo{|6 sjout z À aotre foi le vertn, ls coD.
raiÊsaDcs et I'enalllance, rien ue pourra voua empêcher
ifêhe rêtif et técord alsr8 I'u8sge de tr4 coDnaissalce
eacte qEê roua aver reçue, Si vouB ave! @DtiDué avec
l|.tierce lpûdrlt de loûguea strûées à lÀir€ plogresser
les intérêts alu Eo[de louveau. restez attaché è vos
Irivilèg€3 tl€ setreicg afb que Deraorle ùe vous eDlève
la coumale de yie (tr PieEe 1:5-8, IvWt Apoc. 3: 10,
11), Nos poLors trous p€rEettre dêtre patienb cor
Doua a'm[a le trslt de ûotre côté. lf,ais le temps 8ê
fait court tr our le présent Eorde. Satôt sait qu5l n'a
que pe[ ale t€nqE U!€ psrtie drt t€8tr6 dô cottê #né-
ratio!, voilÀ tqrt cê qui Eâte. Aussi eDduroDa avec pâ-
tieucê jusqu'su bout. Cottinuet Is ptÉdic-atiotr jusqu'è
ce oue Jéhovatr alise cue I8 Eoirso! e3t ac.hevée et dê
truÊe cê Eoûtc à lia,rnaguédon. So venez.voua que
< eelui qui aura ésisté jurqu'au bout, celui-là sers sau-
vé'. - l[aL |13" ,Ié| II 1bê8, 3:5.

La sincérité slrffit-cile pour plaire à Dieu ?

li cb@et Lot-ll e @itu À lotÉ 6ù.|!û@ tle t rdta?
rt Qq'6r-6 qd !Ù ê!116 rlô l l4tlvlùé? Poaqùot Lut-o .ù!'Do.t r

B.drcdrp alè noÊ .ont€EpoÈbr poDrêùt qu€ la dacédté 8ufflt
Dd|r ou.oL rq,pr$.do dltlle. DêÊlèrêÂe'nt, quêlqu'ur dé-
clrÉ d! irt i .r. BIV G!.!se: . E ry u. ldl cêrt€r pâ. ds mÊl
é - qû ..n - û ttlt Deut"êre ab U6. E! tout c.a, tt est
r! D@r drcèra. ' C€d tlrC qu! I'oû êÀrt le. prtÀcipe! du
ù.ù et ù lril €t ltre rc €û vLBt à .ÉniÊ quê sltcéllté êat
rFoDyes ab cnddrroa cG rdrn d€ ra. est-lr corr€ct?

Jé:n p!6t q!. b Frr et.orbcl où l!. gcn6, c.oy t d!-
caF.rr.dl |ETII Dt r+ u?t|titlrr !ât chtétleô! è EorL Ceper-
rbt, Dles lmtvdt-tr lpprouver (b! rcter ausd cÈ6irsl3 tout
iDIùGo! FrrÊ quê Lult rltertl.! atalêlt d!cèrê€? DâD! .on
ÉDd æ la ûoù|lÉæ. Jét|! déclr.€: . Plll3leutr Do diMt
.. cc ,û||n-lt: S€Àt!€''Û, SetgD€llr, drvmr-rou! par propùéUsé
Ir lo r6lt ? dâio!}m! p.r ch.$6 dê! iLmoDâ par toû
ml D'.ecsua pû t rt ùaaucoup alê Eltacles par ton
E? Alds & rrù. rùd drtætoBeùt: J. !. vous a.r ,.Esl5
*.r, r,e!r€.-vou. ib ûol. you! qui coD.Esttez I'lrtqutté. t
yq,rÈ ca. I|eroL+ Di la 3|lcftlté Dl lea mtlaclê5 Àê €uffbôdt.
(r(|t. ?:22,28). Quc aaut-U aloE? L&jo!! l.rcùé€ 0:8!



Le au
temps des apôtres

f Â PÀQûE de l'aD 30 de
l l notre èÉ étsit toute proche quand
Jéaus-Chri8t < moDta à Jérusalem. n troùva
alana le temple lêa vendeura de b(EuiB, de brcbig

,èt de p18eora, et le6 changeurs sssrs. Ayrrt
fait u! fouet avec des cordeÊ, il læ cha8sa toua ilÙ
t€mple, aiÉi que les brebis et les b@ùJs; il disp€I€e la
monraie dès changeurs, et renv€rsa les tÂblÉ, Lê Juift,
pEnant la parole, lui direût: Quel xûira.le Doua motrtl€s-tu,
pour agir de le sorte? Jésrl8 leur *potrdit: Détrurs€z ce
temple, et en trois jours je le relèverar. r - Jean 2:1}.
15.18,19,

On peùt se poser cette question: Quelle solt€ d'edÏice
étâit-ce pour abriter tout c€ trafic? Eû realite, ce teBple
ne comprenait pas u! seul betim€trt E|ais phraieûr€ cons-
tructions alont le sanctuairêtemple occupart l€ ceDtre. La
lantu€ origiÀelle explique ûès clairebeDt celâ, car les écri.
veins deÊ Ecritut€8 établisseut une difféæÀce entr,e les deù!
par leur emploi iles mots àierdn et ne&. Erm54 se têfé-
rait à tout le territoire dép€ÈdaDt dù teûple, bndis que
nd& s'êppliquait à lê stlu€ture mêIo€ du temple. qui avait
reDplecé le têb€rEacle dalls le dfuert. gest pourquoi Jea!
dit que Jésus trouva tort c€ Àéaoce dlaûs le hic76a. M,.iB
loGque Jfuu8 compâra son corps à uD temple, il employg
te mot re('3, désignant le . sarctuaire ,-temple, coûme
celÀ €st indiqué tlans ls note Dalglllrle de la Nêro lvorw
Ttct |slati'/on"

Cette succesaiou de bâtidents, qui existÂtent du tempa
des apôtræ, fuent rebôtis par le roi llé.ode. Ce gouvet-
æur idu.eéeq sersuel et senguirairê, ét8.it exécré il€ Bei
sujeb juifs tant pour s€s offemes à l'égard de leurs sus-
ceptibiÛt& EliAieusea que pour ses Eeurtres gntuit!, t€l
celùi de sa femr]re Mar:iaÛlrre, prilc€ss€ Êsmoné€nDe. Dési-
rcùx de a'iDsinu€r dans leurs boùes grâces, et en mêmê
temps de Batisfeir€ son orgr.reil déE€sure, il décide de r€-
construire leur teûple qri, après ciÀq cents aùr etrviloû,
tombait vfuibleeent ên ruin€s.

Iæs Juif3 continuÊieut à se Ûléfi€! d'H&ode, rol! selt!
misoù8, aussi in8istèr€ùt-ts pour qu'il prouve sea boDtes
ûrtetrtioDa elt comEençaBt par founrir tous lês tâatélisu!
néc4sair$, ce qu'il fit. Pour l'æuvre de constructioD il
engages 10 000 ouvdels sfécialisés aiDli que 1000 prêtles
lorùfu Bpécùleûett poùr un tel travsil. Pour que les Juif!
ne soient pâs privés de templê, Ia démolitioB de I'aDcie!
se fit peu à p€u, à mesure que le nouveau se coùstruisall
C'eBt pourquoi Eombleux soût cêux qui Àe parleit que de
deux temples à JélusaleE, le prÊmier et le d€ùxième. au

-lYÊ:l*"-".r'..q..:iâ".i!ræiî\''....!n-rÈF.r.,-

lieu d€ trois, celui de SaloDon
celui d€ Zorobab€l et cetui d'I{érode.

c'étair eù pÊrticulier ta coutume ates Juifs
-coaternporaitrB qui haissaieDt teltement lIérode

, 
que,. bien quù €0t foumi tous tes Datériaux eL pay6

la maiÀ d'GÊu\rre, aucu! d'eux da.!s ses écrits ne mentionira
Ja&els sor1 noû ên relatiorl evec le temDle.
^ Irélode.doublÀ l€s diE€nsions du [e;ibire du templê.
rour ceta, tt niv€la de vastes étendues de rochers el, avec
des preffes erorl]lesi il r€DJoqa les peltes du mont Morija
sur une cbquùrtaiDe de nètres. te sanctuaire-temple firt
ach€vé en u[e aDûe€ et demie, les sutres structures iÀ.
portsrt€s etr buit alls. Psr coDséquert, Iâ reconstructioD se
poursuiût et se termina eoùs de six aD! Evant sa des-
tructjou en I'an ?0 de notre ère. Josèpbe ilonne deu, dâtes
contrâdrctorres pour le début de I'cuvre de recoDstructjoD,
Eâis. eu égard Êu fait qu'ea I'a! A0 apr. J.-C. tes Juifs dé:
claËrent _quelle avâir demaDdé quarante-six ans, il s'en-
sult que læuvr€ a dû commeDcer en lan 1Z av. J.-C, _
Jeet  2:20.

L'édifice du temple lut bâti droit vers l'€st et I'oueBt
et cohpt ,it s€pt degrÉs d€ saiDteté. altaDt de I'inférieur
au supérieur: 1o Ia C.ouI des C€nrils; 20 la Cou. ex!érieure:
30 b Cour tles femmes; 40 le Cour tles l$aéIites; b' la Cou;
d€s pÉtr6; 6o le Li€u saint; ?. Iè Sairt des Saiits. Cbaque
lieu Âucc€ssif étsit ténérsleoert ptus élevé en accord avec'sa
sailtet! préterdue plus tBûde. Cbscu.n ava.it sa série de
porte8 ou e.ntr{€s et de betittlenle correspoDdsnts. En tout,
rl y avart vlngt-quatre pottes où lea prêtres et les l,éviteg
EoErarent ra gard4

KT OOI]E DES CtrNTILS
Toute l'eir! dù temple êt3it entourée at'uû eur immens€

.uûolrté de cllonÀad€s. Lêr terraiùs À I'iutéri€ur ale ces laura
avBre.at une superficle de six cents à hult ceûts are3; ils
étÂieDt donc auasi étendus que le ysDtee StrdiuD et t6s
PoIo GrouldÂ de N€w-York, réuDts.* Ls Cour ales Cetr ls
étlit aiDai spp€lé€ pÀlc€ que les centib avaieÀt ls permis-
sioÀ dy €nt!cr.. C'est d€ cette cour que Jésus, en dèur oo
ca$ona! u[e toÈ au début de 80! ttlidstère teffeÊtre, urlê
autre è ls fiD de ce dernier, cùasse ceux qui avai€ni fait

! IÀ eu@ d lntom o., Jo!épb., r. ! ltieh@, Julve êt |,rrcùao.
ro8r€ æ cùt!€dl!ért ld ue ter autq À ùBlrte. rep æ!. C.p€sd.!t.
!D .:e'' er tÉvdr Dou r.rrê açco.dc. e. rdomalton. s ara àccoDoli
Ha- 1olF o8!F .o! o@.eê .Tù. l^haæro3r or Hêrod,. rrhrri,.

quqr p.r I4 tEesu: .ôærâ!t! d€ @nlrrudiob 4i!!l que !$ t. i4ttqu. rc topre ét4rr erminé d€ divêr. poiùt5 de vuÈ,
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d6 lr melro! do son Pètro uia liaboù alê corlmêrca - Jean
2|73-17, Jé| l&L 21:12,1iL

Hdt ou dl! portê6 ueDstert 3ut lea lleo: dù teEple:
$retre où daq à l'ou6at, alou: ou tloia au Bud et c.hacùla
ilês deu! eutres À l'est et eu !o!d. Iô!È do ao! ô rée lrioD-
phels à Jétrusal€o, Jé6us Dé[étrs BaDa dout6 ale!! l'e!-
câlDte Àr temple Dsr la portê sêptentrioDelê, dt ll fut coD-
dult devÊrt Pilste par I'ure do6 l,orte! dtuée6 eu aual-oueat
Vu le Bombie de ces portea, Iq Cour de! Ge[tib 3€rtalt
sus8i ale vole puùliqu6, les voyr8eura Dreféraat la trav€rrer
plutôt quê de passêr I l'extérieur dle I'sir€ dù t€Eplê.

Le lo!8 du mur otieDbl se akcs3ait b coloD[adê de Sa-
loûotr, peaaÈge @uv6rt alê prèa (iô {tetorre Dètres de larSa
et plûs de douzê Dètr€6 ale heut. Elle 8€ coEpo6eit de trti3
colonnea d€ ûarbr!, appeléea ( corlDtùleûnea t à caEae dê
lêur décorotion $rfchargé€ dl'oûeEeDts, ge6t È que J&ua
!ê promenait en hive! et qùe les pleÉieÉ cbr{dorr 8e éù-
Dl$aieùt pour adorer, Dê6 coloùrades toute6 Ê€mblablet
toutenaiert les côtés ouest et loral. IÀ 3e troùvaiaDt alê6
Biègès où lês pÉtæs ôt d'Êlrtres êrpliqusi€ût ls lot, et cr
tut saDs doute dstrs I'aue d'ell€3 quê ltrarle et J@epb tlo!-
vèreÈt Jésu! qui le8 i.uterlogEÀit; Jésur aveit alora doule
a[l. - Luc 2:4H9.

Cæ colonnÈdês situé6a à l'ouesi, à I'eat êt su ûord, !i lD-
Dressiondentes qu'eues fussent, Â'ébi€nt p€s cobparables À
L colonnade royale bordent le côté Bud, et DortÊnt le Dod
même d'Hérode. Elle comprenart 162 coloù!€a dloriquea aloûl
ls circoùIércÀce étalt si g"Bnde qu'il frllait tlol8 horDmes'
lês bÉs 6teEd$, pour le5 eucercler; ellèB étsl€tt ilisposé€a
eD quatl€ ra!8ée!,

Âu alelÀ ilù mur du templê, eu nord-ou6t, 3'élevalt lâ
tour ÀntoDis sur un omplÈcemeDt qui domiratt le torraaae
alu temple. A l'époque de Jé8us et des .pô&es, .lls reûeit
de casèrnê à la SErdBotr ro|ttriDe et de8 Dalaage5 aoutêûriEg
y t|ensiert à la Cour dlêa CeDtila. C€le perDettert qr: 3ol-
alats de re retrdre rapialeûent sur place dè8 quô des troub:e3
surgissaieÀt, comlûe ce Jut le @a loasque le populece cher-
chait è tùer Paul. Cettô tour fut appelée afud etr l'àoDlout
do l'sm! il'Hércde, lf,Ârc Aatoile. - Âctea 21:31-40,

A I,'INIEBIEIJB DB III OOUX UXTEBIEÙBf,

Si Àous treveEons I'iDEeûsê Cour al€a Geldb. noua Âi.
vonB ttars la Coû eltérieurc. NoD loiÀ dle 8oD côté eltetaê

s'élevÊit le mur bas ou sorer, p€rcé d'ouverhirs. Au sorD'
h€t, $rr al'étronû€s plerras, oû pouveit lile I'ayertfuseme
tuivetrt: (Nul Gêttil a's le t€vEkaio! dc pfuéti€r I I'ilt-
tédeur ab I'encêiBt€ alu SaDctualÈ. Qulcoûque sele 3u4'ril
serâ iDuaDquablemêEt pod de BoaL r LoÈqu€ Peul fut
esllnetré paf lâ foulê dlâls le trûplê, c'étâit ttâroe que let
Juitr cvâient fsit courit l€ bruit qr'rl âvert iÀtnqdult u!
Centil dsns c€tte eDceinte, Le cotrtrâissaÀce de cettê clôture
dê sépel?uo! Dous aide À miêux coEprcDdre pourquoi Paul
avait perl6 de Jé€us comme ay.rt . r€lver;é le Dû d€
sépâratiolt r eDtle Jutfs ét Geùtils, - Acte! 21r Z)-.32; Eph.
2t 14.

Plaaé ù l'êst otr Êperîevait, ùû6 la partie av&rt de la
Cour er(térieuê, le Cour de8 f€Dûes, kcepté le Jou! où
elles offtaient d6â sacÉifice6, c'ébtt I'endroit le plùa rap-
proché du sanctuâir€ où l€s femmes Êvareût lÂ perEirsioD
d'eùtrer, Entre autres cboaes, la Cour de8 femmes coDteDtit
les coffres du trésor; Cest nupÈ8 de l'un d'eo: que JésnÂ
É€ trouvâlt lorsqu'il lous la veuve pour ao! dor, UD glÈitd
escalier en demi-ceacle colduisait ale la Coùr des têbroe€
à lÈ Cour der Isrsélites. dans lâquelle oD péDétlalt par ure
porte lmmeEse cotrdue souF le Dom d€ porte dê Nicdtor.
Cet escalier comptait qurDze mÊrches, les <degÉ', suP
pos€-t-on, pour lesquels 1e3 quinz€ p8sudes dæ degré5 fureDt
composés. Lors des fêteâ, les prêtr$ et leB Lét'jt€ répê
teient c€s psaumes tout e! EirÂvisssfit Darcbe psr mârcà€
l'escalier moBtstrt À la Cour dæ bBélitet. - Luc 21:
1i1: P8arùes 12O ù 134.

Les quatre dlemleu degrà d€ sailteté se trouvaieDt à
fiûtériêu} de le Coff des Israélit6: celul dle cette ûêlûe
cgùr, celui de la Cour d€s prêtr$, celùi dû Lieù salÀt et

oêlli du l$8.SsLrt or Saitrt des Ssitrt!. gslon toute sD.,
pâreàcê, Ir Coùr d.5 Istaélttaa et ls Cour des prêtrês
étaieat une Ssul€ et mêm€ coùr. étsnt au mêmc aiveau
êt éDsré€s si.Epleoent par uù mur pelr él€vé. Cotto en-
cdntê coÀte[eit aol geuleeeût dê lombleuses chsûbr€s
pou. les proviaiols et la préperatioù al€6 sâcrifics6, DâiÉ
edeore <tr Dereellleur iyatêmé de foùtsiær et ale citem€s
aouterraiÀea aervaDt do réaêlves d'eau Dour le cééùoûiâl
r€ligieux et d'égout! pour éyacuer les- débrir des sscl!
fic€a', noua rpplend le Bibra Dictionary ile Hùpêr. On
ctoit que la salle d€r se$iona du sari!édrir se trou!'alt
aùrai d,aDa cêtte cour.

Â I'htérleur de ls Cour atei p!+tr€s, qul corrÉpondstt à
la cou! du tabeaacle, et Justo d€vaÀt l€ sstctuÀire lui-
D€ûg se trouvait le vsltê sutel dê culvle, dolt Ie hsù-
te{r étatt de qu4tro mètreô citrquetrte et dont ls base
D€u.ait plur d. quilte Dètrer de chsquô côté. Plus lota,
è dtoite, @ aperceyeit Ls glgBDtesquo <mer de foÀte r,
ltrnlrlie al'êân !éc€slaiae pour les secr:|fic€3. Ellê r€I,oBÊit
lnr doutê llors éaorrres Êu liêrl de doure bauls comme
I|our Ia Be. de foÀte du t€Eiple tle SaloEoD.

I/E g'NCTI'AIBE.TTIIPI,D

Lê Bol ôr 3aùctuÂlæ-taBple (nale) étâlt do aloure mâr-
cù€s plus éleré qll6 b Cour des pr€tres; le pârtiê prirci-
pale a it plus de virgt-sept rtlètrË ale hauteu! et de lar-
t€ùr. De Deme quê pour le t€mple d€ ltaloEolr, il y aesit
alea chembrea sua lea côté6, et. Êu ceutle. lo Liéu satùL
ayart plur de neul Dètres d6 lâl8ê et dix.huit eètr€ de
halrt et de loùg, et le Sai|rt des Ssint8, E}'sÂt plus d6 leuf
Bèh€5 pour chacure de 8ei tlois diÀeÀsloDs. Iæs trol8
éb8Fs de cb&ûbrcs sur l€s côtés et l€8 maDsardes eu-des-
sus €xpliquert ls diffêreDce etrtle les dimensiona intérieu6ri
d[ Safut et ôt T!ù-geiat ôt le6 dlmensioua exlélieurer.

L Ëeû reiDt coateBart, entre eùtres choses, une tsbl€
d'or I|oùr lêa llaiDa ile plolrogitloÀ, un chandelier d'o! êt
l'autel des pertums, d'or swsl. Utr double ride8[, lourd 6t
alti6temêat dêaoé, ile pluaieurs certimètr€r d'épais6êur,
aéparsit lê Ssiat du TrèFSâinl A le mo.t de Jfuua, co
ridesu se iléchlÉ er deùx. - Mzt. 27.61.

DaÉ lo Sstrt dea Ssinta, tl Ày evait pa8 al'erche de l'cl-
Itaace, cofhe &ù lequel leporsi6l1t derrra chéntbh8 d'or
ÀlE ailea ét€nduês êt au-ales6u! duquel brtllsit la luûlèrô
suaatutelfê SheLiDah. coEltê daÀs Ie temDle d6 Sâlomon,
À rs ptacê, il y eedi u!€ dâll€ d6 pl€rr!- sur lâquell€ te
gtsad prêtle tépaûalart le sâlg l€ Jour des expiation* Dea
Étudp: oÀt étsbli I'empla.ereDt ilu Suût de5 Sairt3 du têmDle
rtEélode. à I'endmit !ûêm6 où (8eloù la trÀalltioù) AbrèhÊE
re prépùstt à offri! I$ac et où I'aDge sppanrt au rol Dsvid
poû qu'il acl€tÀt lê -rt.fr! À Omaû Êfin d'y bâttr ut teûplô
à Jéhoyah. Âujourd'hui lô Coupole tlu Rocher, mosquée mu-
Bulûaaq B'élèv6 su Eême e|rdroit.

Josèphe écrit à prcpo€ de c€ templ6: . Slon aapect avâit
tout poul ftepper l'6prit et sùrprelalre lea yeu& ll était te-
couvert de tous côté6 de loûdes plaques d'or, d€ sorte q1r€
loËque le 8ol€il s€ levâit, il brillÊit d'un ai vir et al aveu-
glÊEt écl.at que t'@fl du speetsteur étsit obliaé de se détour-
ne!, ne ponvaùt paa plus Buppofter 3s splendeur que celle
du soleil. , Et Ià où fl ù'étart paa tecouvert d'or, so! marbrc
blanc luissDt r€flétait 1€a rsyoÉ dù soleil De toutêa les
ûoûbllrÉ€3 !éafaÉtions architectulales d'Hérode, lê teûple
tle Jéru3ule6 æt la plu8 gTatldlosê.

Il nest pâs étonrant que les disciplsô de Jésus €xprlmas-
sêlt de l'adniratiot poùr 8es bâtimeats. Mars J&u6, ayant
ls fsculté d6 eoi! dâDs l'avenir, r6poÈdit À I'uà d'eux: r Voja-
tu .€3 g!?ndes constructions? 1l ne re6ærs pas plèrrê sur
oierre qui ne soit renveÉ€e. ! Et cette colrdaEÀauon ne 3e
ht p"s àttmdr". L€ temple de sâlomon avs.it subslst6 p€n-
daDi 420 aÉ, celui de z,orobsb€l pebdadt près de 500. mais
celui rlEéroile dura moiùs de quatrc-vingt-dix. Lor€ du siège,
eû I'sn ?0 de notre ère, et È l'eRoIrtre des désiÉ du gé_

ral fitùs, leâ flsmmes détruhirent le teûple. Se8 tl&org
furêrt sauvés €t eoeeDés À RoE€. - l(ârc 13: 1,2.
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Ls d€acdptld ESédeÀt trÉrdet au cùittiÊa r.ei dê b
Bible il6 Di. r .ô æpr&êÀte L. 6résêD.ùt! ËpnÛ|taâ &!||
le8 quÂtrs évelgitos ct f!8 Âct€8 i!€6 rDôt!a!,

Àvea lo sùrr€ctior et l'asccùsioÀ.de Jésu! drDr L cia!.
Ie colstnrctioû il|t teBDb aDlritu€!, rê co poda|rt ita JédÉ.
Ch.ist et d€i 4000 Eomb|.8 de lon coalÉ, coEDeocl
Jé6ua &aDt è cê tûom.ût-lÀ t|or6 comrnG pli4ciDals glcra
angllsir€. Depuis, .lrcur teEDle litté$l !'ert Dlur lécesralre.

&&utda!4 s têrutc. €rt lefr$ddtl rur l. tatt. tÉr u[
!êtit rt6tc, et re|B hri slûù€trt Lr cb!Ês l€r plur pr&ôtrer
or La pl[! .ùalsl6 (L! gGD! ôa bo!ûr voloDté) d6 toute!
Lâ !stio6. hlar6btc tls Dratiqueùt Is pûe àitoÉtio! da
J&ovah Dletr, aelortut sur ro! Àom una gtroire qul dêlosaa
ceUe $r ua terdple litt€r.rl quêIcoùque sii &Esir spporté.
- I Pi.rrë 2:S-10; Aæée 2:?; AIbc- ?:9; 1t:1-&

I'e'.e!npb ùr Seigæur Jêus-ChrtÉ. L,û! dcs âp6tr€s
du Cbri8t, Peul, de ls vill€ dê Tarso, dllt: < goyer Deg
iDttÊtâù8, coE n€ jè le suil ,nol.b6m€ d. Christ. >
(I Cof. U:1). Aloù:8, corbm€Ntt pouvons-lou! iDltêr
Jésùs ù 1,. Esdèrê d€ Pauf?

riEcEEr r.E EoyÀu E DE DrrII
Noùbrrù! étsieDt l€! rtrouveæEt! dô rdtorù€ an

irul de JésIs" II y rn svait g|l l,ab6tlo€ûce, d autrer
sur l'asétisqp. Dcs rélorEAtcurs se levèrèÀt ausri
lur lê pla! Doltt$rê. Jérus De sê JolSnlt À sucuu d'eu:;
tl concentrôit td ê sotr étrllgte aù I'euvre quô Êon
Fèr. lut av.it c.|rfié!: fairô iotrilsltr€ te loE et le

Ftr"nH{HffnffiF"'iwi"#ff
gteûa est y@uwe qæ. Dic& o @rt iE ûv,- cÈiér-ts-l l*H'u"Anfl,Tolii,Jfl]^tr):ffiH:#
Estae li piaiqtbn d't,,n <éomgtu sæ*ù> or. ib b ;'*"x;lïË;; 

""'virile. 
i tirarc i: rr3si. c'eiari

wttw w @ra.t@r royauDe ite Diêu (E'€3t apDroché, lyw). R€penter_vourtEstae ti piéd.ira't'ron .l'i.n .fuigae sæ*tt> or, ab b *-crovere rÀ toie norruàiu.; fir.rc î, iilisj. c,liii
botaaa nowelk dr. RùUawrael un€ bàrle lou\relle qùc fécus Plàchdt, et d p*àicâtloÀ

du Rol|ium€ evrit Dour ctÊlat d'eE€|rêr l€3. pdroù!ê!

Ii"*.T#iffi.'ff,,Y,ffi"ffiffi Ëffi*T*:ff Ëri*t*î",iiHl Àcdon!' À É
sa vie à dos @urrr'êô beriêDalrt 6r*ra ss,ls ùaarda !as!- Iâ epôba8 prtchsiaDt rL DêEg ls bo!ù€ lorgellê. Ik
Eoi!6 I'approbation de Diêu L SeiSleu!. Jé6lr! t rtScLttÉ trc tl- laiatrictt ltal détouEer ale l€ur @uvt! da prédi6.
aù luj€t ds notre époqua: < Cê|tr qui Ee Orat: SeiÉeur. tù[.nr ato-ytllE6 à t€ùir. Sonv€ût, L6 tÉfotûato@a rociaux
Sei8trêur! D'e[treDùrt pâs toùs daùs le royguDe d€. cialt dc Dotr€ ePqla æ (,trt Ds! Fu choqu& alu tait qu6 l'r.
mâis oelui-là reul qui lsit irN eoloDté dô Don Pèc|a qli cc loEe ts ul D. a'ettâqua jamais à l'6Êclavs8e, Ldrg€EêDt ré
darr le! cieu,:( plurirors ttrê dlEùt .a ê. louFlÀ: Sêi@û. DaDdu ah n tômtË, I'esclayrSr ét it pradqué cùez le!
Sôittreur, !'svoDa-Eous las pæpbétié !ù tl@ lo? ndvomg- Ebrcô et cùlr la3 NoiÉ. CelEDdeDt, Paul !e li$tce $tcu!
mus pqa chss€é des déDorr qar tor loDt êt D,arûtD|t. Eorrr€meût eD vrre ds fabolir; il Da @Dgacrs pss !s viê eù
plr feit besucoup de ùrireal,àr lst ton Dou? Alor l€ 1.'r Lllot dtù Douveælt ab r{lor"mc roclel6. No!, hul dotrtta
dirai ouv€rt6o€6t: Je !e vors ri jauaig conmr, irtire+ !3 9i9 I,out L IÉdicetloù du Roysuee, parce qu€ c'étrit
vous d€ moi, voùs qui coErettc! i'iDiquié. t - UâL ?: lâ co!@ta aL lxa& . E3lh€u| à Dolr, déclâra.t.il, .si J€
27-n" 

- 
D'alDoÀcê lr.l févelglb! r - I Cor. 9:18.

Noua De voulora pas êtra ôê cGù: qoi . coEDett.|rt ITD$.
qulté t. I.e €êu.[. voie à 6uivre conside à tsire b eolodé.L
Jéhovah Dieu. I4 fa{o! doùt Doùs dépl,oyobs toa .ffoFt
eEt alonc uDe _choaê sériêusÀ Il s lqrt qrrê mos coD,sùlÉ,
floDB coEEro DouD€ (Duvr.C Go que nq8 fri!o@. l|air ceL
Erffit-il? LÊ Pelole illspiré€ Dous dit:.T.ilô eot€ pst'rit
droite ù ur horBltæ, EÀis sotr issre. C€6t t mh de b dorL t
(Prov. 1{:lrl). C6 n'€st Irâ! rcui qui décfttoDs de ce aûi
6at, pour. Ie c.ùrÉtieù. lÊ l,o[D€ (Etwtt t fsirè Cest lÂ vo-
lolté ilô D_ieu qui prévaut, et Dous (bvoDs hefltroDiser. lotË

- 4tors, q"9 ilevour-ùous peDsêr de ce qu'or sppelle po-
pulair€mânt l'. évengilo socisl r ? Is réforme du Ëon& 

-tD-

combe.t-elle Êur cbrétiâs ? Nul alor|tê q|r'une d@De ab
teEp8 conaiclénble poureit êt ê déDenréê eD ellort3 c!
faveur de la réforEe socide. per €s6ùpla, il se pourreit
que cert3"rnes Ireraou€a pa$€Dt toùt€ leur vh à lûtt6r co!-
q! uq vice quelconqu€, ta! qu€ k jeu, ls Fol6tudoD ou
I'alcoolirme. Lcs efforts que Eou! têlterioru pour !!ssini.
1o3 divertbsemeEts {fu motrde, films, livles et irwes, trottr-
I.iotrt -éDuis€r no3 fo!.c€s vitsl€s, eueue ronae d'ÀrË4ic
pourll8it-on dép€[8et dÀDô lB lutt contre la pcovrêté et1
délt4uaDce! A Ls yùe du DoDde I oNtgÉ rlaD!-uÀ tel Âlcài!"
lê chréùên E€ d€EsDtler . CoEmeDt piri+F fein fc plue rle
bieD Do8Êible ?

Nôus rÉpoutmus: c'.5t ot Jsisânt le vol@t6 de Di.rt
Cellê-ci, pour l6s cbrétiens, coDÊiste À lulyE étroitêu€lt

Lé ÉforDrteûâ !ocieu.: du Jour d. prul oût fort bie!
pu alt|qûer l'apôtr,a pou. D'.wir pa! lutté co$ro I'c6cls-
vagê. tr loua aât pdsiblê d'ihaainer Is façoD dolt ur rE-
nordateur ocld arralt pu le feir€: . paul, à eon syis, te
ÈJiAioù aat quêlle. Coeltert laux-trr febdre d isnolEt b
c@ditiotr d€a escLvert Polrrquoi Dê pss élever ls ioix co!.
tæ I'aæIavag6 êt tr.veiller À son âbolitiol? nr sflirEaô
que Dieu a coinalaené c. eonè. lls foi, c'€at Ià ù!€ fagon
àbn !égattve ile vob les chos€6. J6 r€6stqù€ que, alâD!-ts
lêtEc_ e||!'llca6aloùiFeE, tu écri6 qu€ le < repo r ne serr
doD!6 q!'À .la éeéleti.o! du Seigùu J€su,s 

-du 
ciel svac

l€a er8€6 ile ra pùii5sDce, eD IlÂD.rêÊ de feq ex€tçênt ls
vcdg€ance contr.9 9aux qrd !e coûlaiasê[t Des Di6{, et co!.
!F cêg gui dolÉi8!€lt pas è l'évslgite dê rotr,e Seigneur
Jaats-(brirt; l€aqu€|8 lubirout 16 chôdûelt d'u.nô dettruc-
tioù étclnc|lè r Volll cê qlæ tu éctis alÊns ll fte€€slont"
ciêr6 1: ?-0,, Do. Eh bien! Qui voudra sttetralr€ iusqu'À ce
qre vrJalle te . lel|oar ôont tu Darl€s? Dea slàcloa Dour-
n!.ot a'écoder d icl li, €t va.s-tu l*ls€€r rouffrL c€s-DÂu-
yraa geDa? ltr€ttoDs-lour eù travail, formons un boirvè,
æ potrr ibolir l'Èclsvsgê êt réforEer 1ê3 prostihréêr, l€!
cdfecteurr d'tûpôts et les iyrogneg. r

UÀê telle attttude I t'é:erd de I'ouvre de paûl r{vé.
Lrait u|te taiblc compr{h€trsion du védteble christierisDe.
Xâll Paul copn'lrtrlt b voloné de lteu, et il |rê voulut
Ddrt rfébirÊc! b FédicrtioÀ dê ls born6 louvells eu{nd
il r![cetro On&iEc, uÀ eaclsve qui Ê'était eDfui (b cùêz

réforme socicrle

BOT'TE
toayEr,lE?



lx ællt 116! L TOUR DI GARDE
a lt|altrar qdlt l'a{t ÊottÈd rr ôriatlsdsDr, hût !a
L rtachl| psr |c&â..ù!. n b rarrol|r' Irbtôt !êrr loD Daltra,
Ptf,émtr 9a|' I'sclrtsfs, rrir rou8 [a Dâltle cù!&ir.
(PhiléD, 1O:1ô). huq{ol Frrl rdurs-t-il ôe Bâ.ù.! û!
t€mp5 t'réciÊl|r f lk éyengiL sdrl >? Prf,!. quï sw.it
qr6 J6horrh Dlù, ps p! rqyrrEa rtDir eDtre ba Eti!6

- dê Jéka"C&rbt, rbolirett toùt .æLYag!, écdoEi.Irè, iû||a.
triel êt social, ù b Suere d'ItérD|tu6do!, I .L t6v8stbt
du Shigneùr J&ua du ciêl avec l.s slges de ss !ui$r,!ce,
ed flrrnmea de l€u r. Peul 6aveit qta cê qut iDl|ortatt r6el-
leDetrt Céteit lo voloÀté de Diêu; arrsi lrlralt-ll ùtr. ,ùla
cho€er il pr€cheit le royÈuEe ale Dieu. Âu: sûcieDr dEIùè6
il pouvait dirGl rEt EaiÀtebalt yorcl. Jê ôab qls eoua n
verI€5 plu! Eoû yirssq vora tou! atr liiliêNr dê4lr.*s td
pâasé eù l'lêchant le rlJ,3trEe d. Di{r. C'art pour$oi j.
voar aléder. euùxnd'hui qu€ tê rù !|rr Àr 3eÀg dê vo|B
tous (dr touô k6 hoDEar, My), csr lr vous si earoÀé
to[t le cona€il do Diên, aâJrr er rietr cecher.r - Actc6
nrÉ-n.

I'NI: (IIJVBE DE SrlLOI
C€ ù'art ps6 .n Dtêahint l'. érrùAif! loclrlt qûe P3uf

auroit pu âtre r pùr ifu 8a.!E dè tou8 leû ùderr. g€at
er prêcheut le Royer.E qùô PâDl se tibénit de lô cul-
pahilité Èbtiv€ au 6sra. Le no]IauDc étrut &adré à Àô
Fuit€ ca Doùde Drrrvai!, Estêa |Étrat à ae suret lùaceBit
gctuêllenert le chétien voùé Eont Lr .G.poûcbili$ êD ca
qul coùc€t!6 la Bs!& Grâce à lu Dr$iaafior rb L boùrc
noLêIlê alù R.oysuûe dlcs viaa sort.âelrYéatr cllaa À la I,rê
dic&tion dl€ 10 bon!€ |rout€llê aùr RôyaùEè Lô hoDDea loDt
evertlÊ êt éclrlér, c. qd lêur laaoat d agi. {h ft4oD à
ûrvivte À l'e:é.ûdd du j€E@-lt ib æ ad. loÈ dE
. combat ùr gEard Jour rt6 Dt r toûbDuiE ntr. - AF.-
18: 1â

Parlânt ale I'cêlrlrtr $tê ferBiêtrt lô. rr* ah&i..a r
<têEp8 d6 la dùr ou dsÀ! 1e3 < rbrDLr tErt b t+
gîeur Jfuur molrtrt qu'ellê couisteÉlt ar li t'ttrcatioo,
noD d\Dr r éeârgiL æiel t, EÀi. dê l'év.Dsils or b@o
loùe€lle dlu Royalllûs | < Oât évaùgile ilû rq'arûô aerr
prêchê d.rr b torr. ùâbitéê tout etrdèr! eD t ûol8!!sr
è toute! lê! DAlloDa, €ô.loÉ yiërdri h ûL, (l&L 24:14,
Dr). g€6t Esiltensrt lr teeDr opportur Dour f. Fédi-
csgoÀ alË la bo!ù6 |tonElle d[ Eoienrâ, èeslt b .f3 d6.
fiÀitive , de cê moDd€ ù HsrÉsgr|do!. Gtte F{dicatt@
pernet eitlsi aur tuE8i[s oùêbûsûtr dc Mvicte I lr ti!
da co modle êt d'êDtrÈ rlsrB b Juita Eo!d. lonv€an Dlai
rô 3e propæ Fa dê rélorm€t ôa rLot ro&t .Laa ùr
et ls têrrê rt'è pr€€eat sort gûdé! et !é!e!l/és poûr fê !at,
Doû! lo Jora du tugrû€nt et & lt ruias dlr bÉD.! la-
pi€., Pour r€Dlilac€a ce vieux Ddd!, Dia[ arée <d€ Drr.
vèaux cieur ôt træ nouvetlo têrlç >. Lé roys!.Eâ da Itêtr
rârd lpiFiblè ua Justo Eonde loùv€ârr. - ]I Pt€rre 3:7.

suooEs Ân [o xNr (xt r,t8 BtFourE. St'tltl,tA lOX)ltRt
DéJà piéb€Dt6D€trt b boDùê DoùyÈllÈ &r RoturDG @-

tribu6 au biêr dê I'hut'râ.ltté d'ure esrê!ê alcs pl!! t|rai
tiqlre,s. Ella r€rd les ho@cr pur!. Le Eéilicstio! ifu noy-
aume âccomplit ce qæ bô t&6E|tenr' iociiur ront ta-
c.9.blæ de tairc. Par ex€Dpb, ê{i p!êEtalr irur dr
cùrtBtirnt@ê, Ls liûorùât€ûtt nc lrûltrt tra! faila S'su|-
cùoae pour aDéliorer la altuadoD. ttettslt €B coDt âata L3
ré6ulb1! obtêlus laa les *fotBst€uta 4rec caur qùtob.
tirr€ût l€s chrétisn3 qui prêcùaient lc RoysuDe, I'oE rage
RedillÂgt ln E cr, édit6 per GoriloD Clsrt êt T. V. SEttù,
dit:

< Ce qùi €6t aùDrenaÂt, c'€at qua, tâldis quê lêr écol€s
g€cquoa !'attiraieDt qù'uDê clesro càoisie dê 8er5 I'.rtictr-
lièrrdert cultir{a - êt lÛêroa avlc eut !c !éussilsei€ot o!-
dinalrem6Dt llaa à 4p!oÉ€r alâ ltrtt!ùiea rêfotaes, sinli
què nou! le dépei[t KiÀ$lêt dt,6 Egtpfu, êt trûi! $t
I'appel lêlativeD€lt étanù dês stoideùr DG toucbait nns
lâ foule et D'Era+tait pâs lr cirrrlptlotr dr b c@r tia IÈû-

p.!.ùf, L cùd!tl'n!û€ cr mo|rs ô6 vlDSt sitrq .rs spês sE
EaanDc6, epporta à dea uilli€l.s at ds DllllaÊs de perroblcs
|Ea viè ah6oluerÀt nourôllÈ Oettê \de tqtvcllô-des Dlù5
dtsDea 9t !€@slqû. 6.!.prirBa 6! ûtc nert!.- qu6 le puitic
Eê prauquart oertâùme€ût paa, t

Oui, lr D!€dicâtloÂ du Rôyru4 produirit d€! résottats
qoc leo_rÉfolrhrtEurs ù'egelcrt pas réussi à slportôrl Corn-
Ee!t1 ttaroa quê l,ên,ori|c r'oùtiêÀ(lra la vio étêmêlL dans
le toyautre ale Dieu ou sous sa domiratlo! À rnoirls de se
Dùlfier æ obéis5slrt à tous les @mEsndeheût! do Dieu.
L'rpôbe Paùl écritdt: <Nê sav€r-vous las que les illjustos
À hétiteroÀt poLut le royaume dê Diêu?-Ne ious y trômpez
pas: 4 h3_iBpudique5, d les idolôt!,es, ni Iêj adidtèr.s,- d
lea afféeiDég, Ài le6 inlâtnca, ni le3 ïol€urE, ni lês cupldê5, ni
Ls igroglaa, ni les outrageut, ni Ls rsvirseurg, !'hélitorc[t
lê tDyanDo dê DiqL Eit c'6t là cô qu6 vous êtjez, quelque&
uùa dê yoû6, Xai! vous svet &6 lav&. r - I Cor,-6: ô-11;
- Lo Dt{dlcrtiol du royaume e iloac pour rêruttet que les
hoDDea .oùt purifféâ de !'rstiqu€s impi€s telles qu€ lÊ tomi-
ca-tioù et I'ivrtgleriê, d'uD€ fa{otr qu'sucun progÎsDhe aL
l1Ercûr aoeule !e lout?ait aacompllt. coD'ment côtts Du-
rificsHoù a'oDêrÈt-€lle? Jésus s dit: . Tout lsrheùt qui 

-êrt

€D moi et Sul re poËê p€s dê fruit, il te r€truche i it tout
!alû6Àt qui porta du fntit, il l'ého!de; sli! qu'il portê en-
cde pl[r d6 fl[iL Dêjl yous êtes p|'|s, ù cauaà t|e 

-ls 
palr]c

qr!ê JG eo{! al eùno!ée. t (Jeùr 16:2,3). Âltrst lo chr6ttên
rlælllt -. pEr à caure da la trsrle, quo Jésrs s prâchéê,
Ce6tàdr!, b Prrolc de Dieu. Lê lsitrt; Iàrol6 da Dllelr e ud
Dguvoir Dudnaateu!, gllg.llcila les pô b|tÂes bien allapo-
5ées eÀvet. ls justicô à faitr dês 6ffoits5èé eÀvêlg lr juatico À fai!! des 6fforb 6i|rcàe3 tOUf pao_
iluin :,r ftdt dcr quafités ersLm€ot chrêtieD&6 tllles luêol3 qua[r€8 vrarm€lt cltnæteDteg telea ouê
. l'sDoor, ls joi., fa psix, la, petie!æ, tu boDté, fc béliSnitq
lô fliléltté, l8 doucêur, fs tempérsùc6 '. - Csl. 6: 2a æ,

FIIIEE I.À SXUI.E {EI'VBE VBAIIIDNT OONSTBI'OIIVE
L lE.|û.atbr d6 li bolrlæ ùolrvêlle alu llysuEê dle Dieu

con'ùritr. iloEc dine feçon vlaiment pretiquê, sujourd'hul,
à dida€t lês borbme. yer! uo. yi! dle justice et d€ verhr,
Lë vrri6 chrétiens deyierrent <des edaatê de Dieu irl&.
pÉh€r6iblês eu mili.u d'!|!q aÉDératio! pol-verse ét colrror!.
pue r. (Pb.lL 2:15.) ChercËer À produire cê !&uttst psr
toùt autlc molaeÀ Cest tu! reulemeùt sboutir à un écùêc
Eria ercotê c'6t atir en alé$acord svec la voloné rie Dieu.
DtrcB m rdforrelc pes êô looôal€; il vs le détndE. Ce Eordê
E reai! r'eat t'âr ami de Dieù. < Celùi ôotro qui eeut être
.Di dù noDdê !e tùd .n'lâhi alô Dietr, t (Jacq. {:4). g'r9.
*f,i€r au pmgraEmas ab létorD6 dô cê lloùtl€, c! prè.
cbâlrt l'. é9ângile aæisl r eu lierr dê ls boDr€ Douvê[o du
Ao!|8ùDe, plÀcô IÀ p6rroù6 e! lnibitié svec Dieu. Faire s8
teltglon ôe l'( évsùaite soclsl r au lielr de ls l,lrt.r sdorê-
tioô évéléô {f.rr la Bibl6 c'€st all€I aers lê vadtd et lÀ nriÀè
Bi€Ètôt, À llaû|auédon, Dieu . ilétruir(s) ceun qd d&.
trci3aot b t€rre r. LJréeargilê locirl, !ô trêut rclvoraer
lê décret iL D&u .i rsnver de! vi€a I EarEsgu6don. -
Apoc. l1r 18.

f.ô rociété ùr bond6 nouv€su ahs tédoiD5 dê Jéhovah
s'aionna I l'arvre lr tùu! colstructlvê $r'll y Àit êlrjour-
d'hui drla !ê Doidê: trô procldûatlon ilê la boÀtrâ ÀoùvoUe
ilû Rotdr@ étsbli I <L tiûe bsbitle tôut 6|rtièrs, e! tê
h.'ran.as À toùtea l€ aatioD! r, ([et. 24:14, D4.) Catta
aÛvre 63t en herBonlo av€c le volorté de Dieu at sauve d€6t
vi€a. Dùt lê livle .De Àoùveaur cieur êt une nouvells
tdre >, édité pa. thê Wâtchtow6r Bibie sûd lract Society,
Dotur ltuoDa à la pagp 326:

<l,3 société alu Moidê Nouv6âu €st le seùl gmul|e qui
fait ù.ra vérltâble ceuvrlê @Dltructiye. Tous l6s eutÈr, $ri
sort psrtie iûtégrâûte de ce Doùd6 et DarticiDeÀt ù s€6
plâùs, progrâoDes êt bÊvaur, foDt partie da { ceux qui
rléEuil€[t Ia teÈê r. Ila Forrlsdeèùt der actigttê qui r@t
eû alÉ{'c6ral ayec lê myaum. irstau!é de Dieu rrt qul leur
ÂttiælrÀt l]a rul&, eu jotr de ls colèto diyi[g À Harbe-
grédon r

Ur aorilê lo[vaau €3t l,|och6. tr virlt, lon d6 la pÛt
al€a réforDatêura Sodarr!, mÂb de ls pârt dê Dteu. Eêul€ur
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sont clura qùi tr4vsilleDt en harûotrie ovec le ilessein ploclr-
mé d€ Diéu touchent les < Douveaux cieu: êt la trouyellc
ter:re r, oir < ls Justico habitera >, (IIPierre 3:13.) Iæ royaume
de Dieu est l'instruEeDt diviD qui reBdra lroBsible ce Eonile
rouveâu étemel. Sui!€r doûc l'ex€mple de Jésus et d€ s€s
apôt!e8: Fait6 progresse! l€a iDté!€t8 du loyauEe de Dieu.
Gott€z au bonheui de voir l€3 getrs s€ détoùraer de c€ qui
eat EaI pour frir€ ce qui elt bieD lar âlûour pour Dielr et

aon roJraume. ObéiÊser À la vototrté dl€ Dleu. nêfus€z do
vou! détqcher de ls boDD6 nouvell6 du RoyeuEe. Alors vous
n€.senez paa du noebm de ceut .qui coDdett(€Dt) I'hl-
qurÈ,, qur aont ÉJ€téa e[ dèpit dô leura hultipleg CÊuvre€.
Alorr voua serr! D€ut4trê épÊraDê ù H.armÊAu&on pour
€n[rler oatra rc Jusle moDd€ trouveau, avec la vi€ étêmelle eD
perspectiee. Toute gloù€ eD reyietrt è Jéhovsh Dieu. tre
CÉateûi dù ûonde nouvesu!

d9ncê legb_Ie démoiE€r que nou! autrê€, rê! blquêj, Doui é!-
ætg!o!Â trè€ p€u do védté è !o€ côDD.alllsncea 

-F.att 
plu! rr-

Derquablê encole m!.k?é c€tte oElsston, nou! re lolres llul_
rcEert coE*idt! d'avolt faûrl À roue devolr. (-.) Où !ê dotr
Ire€ êtE u! lrpen dutalE pour p!édire lo .éÊult5t d'llù€ tueE6dsD! lequeue @ tîsDd loml,Iê dê .otd.tÂ Dé s€ batttÀi pas,
Èe Évênt ûêDê pâs quiue suæ esr sù côurs. (...) r,a irru:
PÙl_qe cElf qÙe bou! voulo!. ra€îêr Ee Encolt'êDr ta;si.
ur olticier. !'cnteddt ,aEars la volr d'u chef. c est Dou; au lr.
reDcoDt r.L ,

.- c€r cltrtloE d\r!o revuê cattottqué d€ bo!ùê répursuoD sou-
lèv:.t gyetquÊ! qu€!tl!D! p€rtûreùrê!. ps! €sebpi€: À qur rs
râIte d tet de cltàolqus! Àe lort pas corsctêEG d..vot; tâun
à leur -dæolr,quard U! Èe parl€llt p!! dê leu! leI|gton À reur!
senblaÈle!? Et €rcorê: PotICuor taDt de clttouque; Ee svelt-
il! I)À! qu'uD€ arelt€ clt .Nr courÊ? Aè peutll qué teul ctergé
Dê Iû donùe pâa l'€x€hptêt

_-. Létat-d. cùo8e€ qul règ16 palror l€s témot[t crlrétrêDs Ôo
luppo€€r quê têt €!t te cat, Chêz cê! Téboltr!,

!.url cdr: qur roÀt d€3 bodèl€! dals I'cuvE de pr{dlcaBon âont
nodEé. commê &rle€lltartÂ ou EtDllb€s !ê!ponâ{blê.. En cor-
!éq'Ece, t u! le5 Téno||l! Ènèlt !é€neû6nt téEoltrlago. Eb
védté, der ùê vâut u! to.! êtrêmple!

RIEN NE VAUT IIN BON EXEMPLE
qll/flEux vaut I ex@pre quê re précepte,, .ùt avec raleÀ

lvlu! ti€u Plderb€. t! etfet, uD boù exdoptê eDleltle
uto lêçor Dr€. plu! otllcac€r]lobt qu'u:r flot de pâtole3, quê
cèUê&cl émâaêÀt dlrn DaltrÊ d'école, atu paEDt ou atu! co!-
.elue. .eltgtêu!. L'epotr3 Paul 6telt bcoùtesùâblement de cct
avb c.r ll écrlvlt: < Soye, Eor imltsteuB, coEirê I le sr|l
moi-tûêm€ dê Chdat., - I @r. 11: 1.

c'ê8t pdr lê mêbe raftor qu€ Jé&'.3 coldÊiD-na le clerAé ab
.€ù époque el| ce8 terEe8: < l,er lcdbê8 êt leÊ phad.d€!! Êoùt
al€ls d&ns la chair€ de l4oiae. Fêlte€ doDc et obBêtvez toùt cê
qu'il,s vous dùenti Doi6 ù'agùÈe IE siloD leur! (pr!é- câi
ik dÈÊdt, êt Dê foDt pèa,, - Mat.28:2,3.

Deur cltatloB dtr Ug@rrtn tds févrler 1959), ule rêvÛê
mesuêue câtùollquêr révèléDt que le Eêrnè étst d€ cho€e5 €rEte
Êujoùnt'rru! So|$ L€D-têtê . votr€ plété e€t-eue évlaùelte? ' Dou.
tbom lotarûment: < NouÉ ÂoEjles peùt-èt e dr pl€u! qlard

à l'éAlbê, m8k lh 04 Do!-catùouquê61 ùe !o!t
pE lè tFu! nou! vo:r. Nou! ma[teoll peut+lre du poblo. le
ve!ùeau, ttaù ib Âont ralem€at À table av€c Doùr, sl ùou! p!a-
tlquola ra religtor è ceÉàlB tûornenta ré!èreér è cet etlet, âlr
Ueu dê la lal8sèr déboldèr êt lslpltr cbâque hêurê dê L ,oumé€,
Dou8 cacho!. le qhlbt au nêu ate !e lêlte coD4tt!€. t

Âilleul? alûtra la nême publtcaUo4 lou3 ï€D-tèt .L ùeel!
de témolDa r, oD p€ut Urc eùtte autre8 ce qur 3un:.L'€rpê

f,TI'DlcS DE <LA TOUE DD GAEDtr,
rOÛB LES SEMAINDS DÙ

Z7 a.tt: Aoy€r peUêrL Psg! 22&
3 æptêhb!ô: PrtleDce et €udursûca Pa& 282.

CTOIf,IIlUNlCATlOltlS
LI' MINSITEBT

&6têmbbt-,tol16 êi otô alæl'iâ !tl&.. - Elaal, ta: t.

Ja€ulcbrlÉ est l€ plÙl ala,Àd âasêEbleut dc tou! t€€ t€EpÀ
tr adt.û cctte quauté coi ne I'lnshrD@t ottt et cho!Âl als Ér
Fèrc célêttê, Jébovab Dreu. Il !âaâenble deâ hôhic. bleD tli.-
porér pour adore! êt EÊw|r Eoa Iràæ,.t 6tânt ur lagê, u <.û-
ælt!6 au I|cUpIE lG laloll r. (EccL 12:t, Jé.) Aoù! sa iti!êettE
lrvldblo !€! fltlèlê! ausctpl* reFêlt eÀ qualité de t6molu dr
vlÈi Dt€u, Jêho%b, ct .litfu!êlt p8Éout L boDlre louvêl!ê ale .@
loyauDs 6tatu. Ctrâ,ce è cettê ccuæ udlê, û! loEbr€ gtaldr8ælt
dê p.r.onner de ùôDÀe vololté aver! Dt€u et le Chdlt !o!t tar.
Bemblé€6 et tDvltéæ ! preDdr€ part à c€! mêûês cêuvr€!. Âlr
côurs ilu mob al,e Jullet lla ollrlDnt à le|,t! aêmbla!ùê€ de l'j.!}
tructlo[ tllbllque soua fone de deux Xv!c! r€U6! st deu! trû
druÈ€, ûrltr€ra poul l'étudê ile lÈ BrDb. (conttlblttoù r}016-
tâlre 5 L. 5utl6€â, 60 4.. b€lseâ, I dollar ctradieù dr lr.8l)
Pour avoÈ part è cette cêuvre utile, voÙl ù'eve, qu'à voit! @iL.
è ure de! SÈUer du RDyudé dê! téEol!! ale Jéhoftrb

CONGRES DDS TDMOINS DE JEEOVAE A PÂIIIII DI]
ld ÂÙ 6 AOUT ÂI] STADtr DD COIî BTS

Poù! toutes hfornûâtiors plière al'écrirt à I'adressê sùlvaatsl
Ias TémotDr do J6hôvr.h, 81, Iuo dû Poht du-foû.. Boû.
logæ-Blllaneoùrt (Solùo).

TEXTES qU(}IlIllûNS mItB SEIÎEMBftI

A.d.r arcin& 6 qrtfiié d'dhr.. s.uùr, - Iie tr. $.

r lr ! r . rw!€ dlffaj.D.., .r .rfÊr, 6rr lÉ Jût èt l€ GÉ, DutFu tt
oÀt roq u! méme aelaD.ur. - R@. 10:12. rr. r,850 $
t Qul@nqu€ trvoqu.É r. '@ du AdÊneu rJêbovat, .em sùsa. C.ù-
m61 doæ tlvoqu.Énkn. cerù e! qd tù !o!l De @? tt 6@ùt
69lrc4-'rr erur ilônt ll. ! olt Do! .!i.!du D.rl*? - B@. 1!: u,la
rr 6Æ,60 r5!
! vôu! s dg.!, qui êré pu,ùùrt er tora, d oul êt&urs e
.rd..!, q obéiùut à l. tutr dê ù r)@t.! BéÀùs (JéùoEà). Éù
lou:4 .ù am'ée!, qui êld @ æw,reqÉ. .t od t.lr.. o hlôrira. -
Pc. ræ: m- 2r.

I h r.!æ qut. ladutr€, . {r ud@ @D.bL d. itulsFlao!, _
I î8. r:t( rt ,a61 2ttr
! Â'fu d. €d qul @t a .u. (l! l@D. aùuÊère) À. Évldr. .1
tr. EEoùsè rù @u6 d. L rtê - Pr. 2rr9, rF '!,a/t1 rr
a Il .al Altla !.@t !@ @!t lD! hoûè... qut roDt ..Ftl â lêu
oerd@ L 3tr6 - Jud. a, 8y, qF rÂr!1 r7. u.
? obar!è a E @ldwreù. .r rrû !@r s d. l. déru..N, _
Eab. ra:17, rr r4la0 rr.
q +q!à cE_fer .ur æ!o! 99! dr@!r|, L toul. rur h.DDé. d. rdærlle, - xÀL 7:2& F 16,€/æ t5-1?
,  R4a4àt  co lv tù t , . t  e  récJ l8  F t r r ,  t | y . !
. qq !@t .@. rnn-hrn6 iL Dt4. - I Cor, 16:81, By. vr

r! 3ôlru*mù de ro. dlducrdE qul rou olr .uotrca tr drcl€
de:D!!!r !o!ddé!. queue a ata l. ltr d. tr n€, er int!€. l.Jr ror.- saù. rl:?. rl Vrm 1l.r&

4 q. ho,t4 doldr .:cI€ ?tè queÉu4. - Pd. 16: rÂ rF 16460

rt J.l au ùDbla de bL.E, .! r@û!... @ crd rtdt d. lou comn.
u !{rre de È@Àe odêur, e enflæ qu€ Dto.@9tê, d qut tut elt
aé.bra - Pàlr, a: !,& ri fid0Æo lk
rs Bl.À-.rnér... ,€ .hcEùé à av.fl|€; D.! trê! .ft.tr.!@€n!l poft ..lre
Drdr|adæ, .fb &uErte dq cho&. ùorcéq .t.-
rùce De Is $r!t! DrsDhèr.r, .r du colrlfud68t ilu selfrù .r

pù @.Dôtrr, - û ttæ s.1,1. fF rvrifi &9.
rr ed qolc dr f*ÉL"ê fidèI. êt tndeùt" que !o! mttE . étôbtt
bpr @!edùI.! - !d.t. ta:46, Dr rF I6,.UAO tl
t6 J. !',d d6rba !l I ea.trt. ûr Id, d t4 e€t.D@i. dê D€r!on!€.

qur étâlêlt .c Eot, _ Acts 10: 96, Sr, w5'
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IJ BUT DE ( IÀ TOUR Dt G.âIDE,

-, - Â!r EeF tibtl$la lcr bût' blti6 rua dr. licrr é&c& AricÀt d'ælLûts poctcs d,otccryrtoa
(où |.a Fili.tcllr' porreriêd r:.rr T-Srr rcFr6.it êq par c.ûéqurût, rvcrtir de I'ep'lmcbc d'uo daager
rt.rtroo... r.1 b.T" l31e|b: \a1l. f*oU_guc gccypc rtobotiS,r.Dcût uac tèùt pcitioo 

"vafu.8l!t ..r il cra f@dé nrr !r P.rolc dr Di!o, lê lirrc dc h erprËoc .ig..cc. G frit fdèà lEdesrus dct
proFg.ldcs.ct dct !'tÉiugÉ polidqtr.s,-.!. tioo1lt é a.inE-cc qui l; L1ère dc mute patialité. tr a,J
3 o{rc a6alryÈ d-.ùauoê crry{rcc ta.ditimûêllÂ So ocssagr progrcsc t majur€ qu; crolt L lunièrc
4p{oduc aEr lca d6seiÀs ct les aùv.cs de Jéhoe.b. - Hahea'J4 2r 1-t.

, .c..périodi$Ê eoit les rhosca d'ur poi't dc yuc scriFûar. Iorsqa'il coosidèe h génératioq a.tuÊllc
T-rg_ 

l39gc 
ryp*lÈ", .tDêc. , coD.erltê Fr lct goeæ., lc. f.ain r, Ic! p..teJ, L codusio!, ta cr.ioù.,

ct coGtrte $lC daa oiaoriHr iDpol.&iras soat FrséortÉa+ il oc répète pas I'{rcieooe maxioc rcloo h.
qt|er!9lDrlrort est uo FtFtuct r.oo@@t Iûfo.oé pù L. propb&i.t tibliqr.!, il r.[ qu€ e!
cd.6itat 3oEl.lc6 .ilFc..du tê6!6 dc lr-air dc cc '|oodc Ma4 i||,Ài.é par u"c csÉt"rc ghriâ'rrc, il
ll)êrq't +g-iirl 9Ë rmfhcurt, €t lrÂôdê @r.nc3 lrour aoùs reccvoir, les portes diu oooiL oorvrru.
- Cootidéré. dc (l poiDt dc vuq < Ir Td|r dc Grrdc t caù ure fidàc 

_s€ntiûefq 
attadiv! at coor.

:?11T,.,!*, 
o*.!."t.dry g: g-SF Gr..o irdiqu._ l.i.erê EtiÊ â!troocc Ic roTruoc dc Jé[ovrh

ryu Fr r.Dïûorrdroo.du qu.lst,r:m 
f6 cieurj fpuvoit I L Àourriturc apidh.&llc dc *c.ohtritiqr,

@ulrgc lts ml!c! dc booæ volmfé par dc glo,ri'ores Frrpdivea dc 
-vic 

éted.lL nrr utrc btte
I|ùq{q$C .t ùrl réomtort pd tr pro.lc.rc d. l4 r6tlr&.tid dcs ooltr.

Bltê !'Êst Fr ôgortiquc, nâooofil se mir r'élèvc .iac |!n|]!a!cc Drrcc <NÊ dtc Bblicâtioû aa
fq'd! i!. h Ètolc Jc oià tttc oc Fûtie Ft d6 aca,e.t*" erd"faè-aâ;ffi-d;;;
rtttê rrttcntion 9n L5 ffiêEetrlr, tcs o6Frc r9la !c' pÉédiliod-ct ôrort pcqt v:eriila tait u+
r.ræ cotraordtÀot at codrlar artc .|F.trê pûécLioo téhogah iÀfrrpdb ra popc irocn*ic. pour oàtrc
srrut' cllc cooccrtrc fidèled-t tor*È s rffcoti.E 5rr h vÉôé Ét[quc è ô aàtiàaac ler aouvcllcr
æligiorrce qræ drcr rm rcos géaéol

loty 
yEd.ôt 

-caj!. -bq. !édtlcut, t l cia lc coûscit dr D&[. Vcillrr doc !! lild égulièc,
.ncot (L Tùr dc Getdc r.

E{rllxEùr Él lDllfmr tÀtCA mrrl ùEa ^xD trÀgl aOqATt o! ?rm(lilvANr
t,A!.-At!û À@â

n !, r..... 
"r.rr.!* 

@' rn' /uÛ 6r"'! &eilF t' 
"t'o'&li o*, o.."0,aùrc rdr. ii-! e*an. ro n .r_ a..rï-.ill-dËlBéJr.r- nr.E l|.t r.-e"r. Z.ji

.IIr |.id bû .|!dgrâ tr t6toe!ù.t - JG.! 6:44 !aW; E de 64:tr.
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^ lrlE êÉ r U.û r. plùr tlladeo: it. lâomEô. OêIÈlriLDt,
rrDr ..pér.ùc1r, êlle pctd !a rllanr êt |. dlDf6.3uo. A..

roD r. Dr nrsroc W. Ilâlrbr, s|!t &rù.t!.Udr u.nc I loDne.!-
t€nta à r.! ,oul! èIaquê &rlreutc ,ec@alê! €t, cùaqu€ rEë.,
.Dvlmù 2XIO0O pê33@nê! InwI€ll!€ût à. lsu!! n . P.!6t L.
cru!.t ib rtloGt eur Et t .UD&. ls ,{cLb vLat .ù atËèrre nd-
tioù- Putqu6 r. dar..poir coûÀrlt À rs !ett6 alc lr vle, u!é'pcF
!!û!. aaA. dholcùl À lor6t1!r t@ ç€ldt p|! lrt| Glpétùcê
fcrDê .t .oUdê Dou! l'.vcDt!- L! dùréSc!! !6t ercouraAÉ. à
D.ttlr r lour celqu. I'elpéralcê (lir ldutr. - I mê.. t:8.

L'arlal|rce €!t défirdê coamé < I'.ttârt dt! ùtêr qo'd
daalta r, DeDûlr fa p.rt€ d. fe !Èl ectlor dù p!.Dlcr ùôûria,
co!équsrrce itô la alé€obé|!.âlc. au C\t t.t|r, L ttcâ hrE lr.
a été pl@tÉs ala|r! !r. |arre alê trtbulitlou, dô rl6leapoL, rta
mdl|ô.6 êt dê motL Lhoih€ r pourt at €E lul L &!t! a!d.ût
rL €ho!s3 meUleù!! - p6ts, lacuttt4 !|rté ct rlà & prrçrd
6 cciamo alrr! L! dcùêl' a m4tédèuê! ou €! utr ho!!n€
ou ofArd!ÊUon, u.ê cr\aô < r'etteûte allD t{.! gu'tl aL.lr.t &
lu! æ &velopp. 6lorr uls €!pétâùc.. EU. æ lrit ltr€..Jrt!, !d
ssurant guc
*p6!sùc. doDr€ uD6 yrlar! à lr vlc et p!æu!! (h r. &r. ru

Noo, poulsDa cn r l'.r.Dpl€ arlv|ùt: .a,p!è6 ra g.cond.
Guerrs nalauat. qulùd l.l Datlola énergèrêlrt è l| E€t
irùoltsut! ila!8 râqu.[ê êIrGù.e rrouyet@t pl@8t., t ! a.!rd!
d. c. Eondê reor prÉûdrtèErt le. NatloD! urL! coDm. .ItDl.
qu€ elPotr aù. tatl pou! l'ùoEm. r. Ila ccut! ile! h.n@ â!-
ptart aro}! tÈ! lort à ule tE:, ê.! ri.r!r€!r æ t{utl&€ot
€É cettG o.tarlla$m rvec u! vl! lrtéét' Àu mmêNrt où
[m sra!! ra Cùartê d.ô NstloD! ûd€. à Ê.|! l!3rcls, eù 1045,
< lc! clocber dêl étU!Ê. loE!èteut L.. c!]éûêù! 3c fréctÉ-
tèi€ùt alû! lêtlr ég||æ* ifr .ût DDafê[t do lo!'t||: ho3.|lrlaa
arr Plttc€ tlê la Pèl! tL rêmetctèÈlt Dleu ou'€d! [!s !!!-
tltuUor devÀnt prêêfye! rê. 8ftérllloù! tutuiej d.. holtdr. irâ
L suorre evalt été cr6é€ >. - lnra C'r.icà,6 a'rlt tL IrM
lvo,ton!, p3r Walte. W. Vaù Bltt.

Qu'rdvlrt ll d. c€€ etPérrùce! pr@Gtteù!.r? Walter va!
Klrk .almet: .On D. p€ot Els quc !a gr&d crDolr !é à a.D
EÏâÀet co Àê 3'€!t pr! plèlaemeÀt réaù!6. r e e!lêt, qudiê de-
l&|s!où le courl de! évé4mênt! ù'ô-t-tt p!! suEttéc? D€r ..-
plr. bd!a!, dêô atæ!t€! va|!eÂ mt €aAlDdré b coDtr$tété et
oût cttdaté der eilto!! alâ ccurÀ Uêi|lt|,r co@taùt6 ûû gtoÈ
ùuma& a été aie Dlacê! !@ ê!p&ânc6 aiÊDr r.! €ttEt! dtoEù!.
tâlbl! r! oottêl! lqrr rrtlrtdrc L. dédt. de lcur cGl'. O.-
!€!a!ù& tr Parol€ d€ D!.u rortl aldre L ,rg! cdleu !r|l-
vllu .N€ vour c6a.' pâ3 lur grùd+ !l|: ltt! ib lloED.
qul rc Dêuvêrt tdrrêr. H€u!.ur cêtut gut a poul lec!|r rc
Dlûr dê Jrcob, qur lnet loB erpeL €r I'Et }all .m Dleu! > -
PÀ laa:8,6; P!or. 13:1i?.

Ir! .€pô!e.!cc! lontlé€! a.r. lc Drobr!æ! hrmaùrêr oùt ùa.E
rouv€|lt conahrlt À une d6cetÉloù, Erl,! J&ovrL clt iL DLNr
de I'elpacalcc r t@iLc irt b p&ù pul!.!!t tondGent ib runt-
vel,, Êr Fogrs p!omc€!€. L dclt lllpllé Dou! arel'e qu'. tl aat
ùDlordblr qus DleÙ Da[!. r. ^lldr Dua ayoDr <ù! rrdaraût
.lcoI}r€FDêlg ûou, itdt le reol rêûltr a été ôe !al!ùr f€.p6-

lc d|8Ealr€, crr ll v€ut I tout pÉtr rrdve! à
hrt a û@t Quand tl étudê, tl edit iienâd
& daEatr€, crf tr v€ut a tout llflr rrltver à tat!ê! ce qu'ôE
hrt a Pt@t (luand tl étu(uq tl edit iienâd lrt le crdeaù êt,
Eù4'oEté ù c€tte p€!!é€, U tlav.lte srccr plur du! tlour eDEùlpolté ù c€tte p€!!é€, U tlaa.llle srccr plur du! tlour eD
t tt rl!ê rérÀté. Or, Jéùovaù s InoEr. b vte étôIlc ê ê! rê
codp.!æ à car: qut oùélrat€nt À ll voloùtê RéJqrl! è c.tt€ p€r!-codp.!æ à car: qut oùélrat€nt À ll voloùtê RéJqrl! è c.tt€ p€r!-
I'cctle., rg|3 cocêûùêr@! n(b €.{,!ltt rr la voldta de DLu,
r. I'êrDrilsùt à dcû dê Érlr !orr! dlttl.tr€, slt! d'êb. at!u!é!
aL t !!dof!rê! notr€ ardcÀt iLâlr a!ê viûs en réâlté.

Èa!éeez donc vot!ê .q,tlt €D vour rslolâat lut !eâ pÉ-
!€!s.. cÈlsh€. alê Jéhoyaù. larlte! de cctte ê5Déraûc€ unG !éa-
Ita .a 6t!dta!t l- çolonté d. Dtêu êt ê! ls 

-prsttqusrt. 
(F.

iobe êttlttdG lolt c€tr .!pnE& êr E!.I€ 26: q .ac: . O! ôra
.ù ce ,ouFIà: Volct notr€ Dlcu: uo,l svo! elpéré €ll hrl, el ll
rdr! . !ùrrâ; c'€it Jéhovalr, .[ qui mo! rvor €ât,érét ll.
vr.d+!dr! è I'dréglsé êt réJouillon.-nour @ lor l.lû! t

saulieul I'espril
raac qut !arr! at lt lroDoCêr. tJ'€qrba,Dcâ qu6 Dt.rt aloo!è
.Ë tr@tê toaltr. - a@. l!: lt! E6D. 8:18,1ti R.E. 5: ù,

L trû! hrEalt raclE tr Dâfr, b !acutn6, f! !att$ .t fs
rre lI eat r!. r.ù b Eeûr6 ib L auêrre, d€ f.' tlhlDô at
iL lr nd.alè L. P.rol€ d! Dto I'tDvtt 6 cc! t t'ac: < ta.t!
t co.trr.icô d J&or.t, et !d! lê lli€d... Dt O tô ôoorùr co
gn t@ æ aL.|!e. r Jéùovah ahEnelr ruttê ru: !6quat.! d.
!o. caE gûl * coD3€ût .r tul pour mettlê tt|r pt€d! ut Doùdê
drr.dr où .fa 't|lUcc !.Ut !.,. Dara c. E6atê lorv€su.
.rcûrrt arê tr Julttc. ærs lê p6j:, êi tè filtt dê ra fusucc r€
rqç et L dcudté Iru tonJourl, l|or p{qt}â detn.{r!.!s atA|r!
rc léro't d. r. p.rr, drrr! d€! trblt |loE! 30r€+ drû des âdht
Euqdn .. r - PÀ 8?t 8,4 .dC; II Pl€rle 8: lg; Eie, 8,tr 17, rÂ

téùovrl !.lrr!.rr Daua L .lénh iiê cêux qut aqûrrt ô u!ê
saru p€aLlt 'é 

ù ure vlê !!r|! flD, .U .ldrtê[-touta LlEê
dê t trtr t€u& êt la Dort ùe lera phs, et U ry arrrr plur !t
dc|r|l !r c4 d abutêur, câr tc! preErtètt! cùo.êr oDt dhDânr. I
Qu€rb m€rydrbu!€ .eétEcê! Tout 16 mond€ dédr. cêr4 et
Dour Iroueol rvoh pùer!€ coDtl.lcê, la ploD€!!. ds Dtdr !.
raalrært! e.tt-poutquor, < ré&urr!.r-vous eD srpéraùcê r. UG
idt€a anr èlL, cultlve. u! dl atéÊtr pdrt .l'eâpérltr4! (t6 lo rtâ
aÈf!€ûq l,Iiomtl€ dà lê. pl8 ecleo! t€m!Ê p.t l€ Dtêu qul
rê Deot IdnL ' - apoc. 21:?r; 8oE, 12:12; Tlts 1:2.

h ftilrùt ale lr In6€æ als Jéhovaù lotr€ .!pérènce, Do.
âm.. oo.aéd.cort rl!. aE ! t rDè c.NiEê uD carque, catt
aa!É.Dcc prot6gûr Doa €.pdt& Arorr {n 16 moùah co|rttDue à
æluter crlrrBlté qrÈ caLlùnê, dtustl@ clpoltsrt d'arù.!
aLccpU@! I c.ia qul ot placé .û lul leu! €lp(ltaÀcq lotr€ .!-
pdr pq|l !. m@.L roor.er atc Jalldvd! aula kirroùtr ptu!
.l'écLt êt ro! rÈa torrdr'. Itu! D!éct€ur ra€d€ d r. n llieu!
d.cdt loua .lteùùq !ou! tca. d'â.ct(l€rt, de p€nacutio4 de
bâIsiue, dG l.'' Dort .luDe lr.ræDnô cbè!€, Eotrê e3pé!âucc Àout
lonU.ûalrr, Don! r.ppelant l'slaors.lc€ ale! béùédtcttoq dê Jê
ùovab ilanr !æ D@de EooYeru.

J&oraù cat ù€orarÉ qnald !ê! !.lvltculr !@t aL to! d@
ôê y!. rD Éor. OG aloD €st uD leutLù pour Dôtne êlprtt. CoE-
D.ût cèla1 Eù t'l!û, .v.?.vour *mall pmhl! I rl! .!rtrÈt, .'tt
FrvGn! à déarocùe ule ùdDê rtote à t@ procba|.l €!rme4
rrG ctc. qù'tf r!édre .tdêlrrê{t? Voyan le dèr lda com€nù!!
r@ Gâpdt ù rébd., !. !.!Dctt !t à aucuDê c!u!e €*térlanrê al!
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yolonté divine par Adam, son
rhef, €t qu'6lle tr'itnorâit pas
lea eoraéquelcea d'une tra!!-
greôdo!. Perdônt quelqùê
teDp$ ellê restâ irtèFe et
fut, par suite, urê fedeo
p.rtaite. Pui6 soualain elle so
trouva devaot uBe autre voiê
que cello prcscrite pst Jého-
r"sb. Elle êvait à prés€trt I'oc-
côalon d€ déBortrer 8on

arnour pou! Dieu, d'exercer ses

vers AdrE ou vers Jéhovab" elle préféra guiwe
l'€xemple et les coÀÊells de quelqu'utr À qui IXeu n'a-
vait par doùbé le dloit de frbe forctior de csnal dê
coDmuricrtioD. C'e8t strsi qu'eue fut trompée, S'at-
tedant À ur profit persoùlei iltégitiEe, ele;bardoû-
Da 8a cmyaoce à Iè larole de Dieu. A seâ yeux, le
Ed deviDt le bieD et elle transsteags voloDt4ire-
Eent I'ordre de Dleu. Son artê de-tlésobéirdênce lul

fEsus n'a iaûais
J fait de fsute.
U! jour il dit aux
conductèurr reli-
gieux: (Qui tle
voua me ooDv8iû-
cr& dê péché? '
(Jean 8:46). Cels
étsit-il attribuebte è sÈ perfection? Pss entiè.eEeDt
Adâm et !:ve étaieDt pâ.rf&ita et ceDeûal,ant ils firent
u[e de€ plus gravea fautes qui fur€Dtjsssis coEDis€s.
[.6 déloEiteDt à Jéhovr.h. VoilÀ Ir ilifférelce! Ad8E
et Eve Ê€ refusèreût è exercer leurs faclrltés.

I Jé5us & ait été enseigné tle Dieu. PeDdBdt d'innoE-
brable3 Eilléûaires il fut aDx côté€ ale Jébovôh. s'abreu-
vsDt À la Source de toute Fagesse. Trà gratrdê étÀit
a& connais6aace de6 voies ale Jéhovah et il co!ôùeasit
pa.rfaitemeDt les priÀcipes À obBerver dÀDs l'accomplis-
EeEent de la volonté tlivire. De plus, Jé8us se morltra
toujou.s oHis8ânt. tr Buivit l'exeEple parfait iloùé par
Éo! Père céleâte, s'appuye,bt eEtière$eat sur I'esprit ou
force ÈgÈsante de Dieu pour accoEplir lea teches qui
lui étrient arsig!ée8. Pâr suite, Jédur tr'étsit lras seu-
lôûent à Dême de prévoir I'isEue de cb.que voie pos-
Blble qui Ê'ouvratt devÂnt lui, Dêis il savsit eDcore
discemer quelle voie apporterait le plûs de doirê À sou
Père et &urait" pour consfouencr. son proprc bier éter-
nel. Aiment Dieu parde€ela tout, il n'hésita j.Eair
à pretrdre la boÀne voie, C'€st pourquoi il avait tou-
jour6 raison. - Jean 8: 38; Héb, 10: ?.

. AaIBD et Eve, al'eutre p..t, be se Dsi|ttbrert pas
dals le bieû p8rce qu'il8 !'siDaiert pss Dierl Daùs le
caa d'Elve, oD sait que ls feûûê svsit été irrtruit4 de tâ

fit perd.e ôotr irltéglité et sa perfection, gs
faute lui co{It8 h vie.

.Et AdÈE ? Lui sussi était delûeEent
coÀEciert de la volonté diviDe à ôon égerd
Eai& à lc différeùce d'Elve, il ne fur po8
trompé quant aur colsEuenceÊ pour ss per-
aoDûe en cd! dê d&obéissanc€ (I Tim. 2:14.
ùW). Cepeld8lt, à I'exeEple ile sa feErne,
son irtérêt personnel bauit I'asour pour
Dieu et il Êe raûge! aux côtés d'Eve ilans ce
qu'eUe svsit jugé être bien et mal. Ainsl
Adr,rn Àe fit sb€olumeDt aucùD caa du bon

.lsisir ile Jéhovrh et ne !€ soucie tulleûent Bi ls yoie
choirie ps! lut glorifietrsit ou noB soÀ Crréateur. Il Ê'eÀ-
gage! ila|ls le cheEln do la desobéissonce et de ls, morq
eâûâ eâpérùce de r&emption. Les fa.cultés que Dieu
lui sveii doDnée! et auf lui Dermetttient dê Dsrler.
d'écf,ire, d'âdorer Dieu èt de recher€.he! sa présence rÀ
ls brise du lrur r (ré) sfin de coDve.ser avec lui, toutes
ces f8oultés siguirées d'holrttre pèrf&it, il re leg rEit
pâa eD @uvhe parce qu'il voulait satisfairc sotr lûté!êt
perrontrel qest là ule voie diÀEétralemeDt opposée à
ceue que 6uivit Jésus, qui I huEilia et rechercha er tout
teûps Ia volodté diyiBe. - Phil. 2r 5.8; Jeen 5; 30.

. De6ceDdants ieDalfaib d'Ado6 et Eve. nous ûe
I,ouvors Q.spérer srdir les mêûes faaultés que Jésus et
il nê Àoua €6t pas possible Do! plur de nous gerdea
êr.eepts de toute fauté (Roû. 3:12). MaiB nous pou-
voDs évit€r lc faute Bortelle commise par Do6 prenrie$l

' pôreDts. Poul cè14 il est !éces8alre de foroer et al'eaer-
cer los fr4ùIt& de tliscentemert. LêE eEf4nfs Dal6E€Àt
Ê8tr6 eucune co!ùraisasûce du bieE et tlu Erl. Ils gtoD.
iliesetrt et leùr cotrce-ptiotr du bie! et du eal est foreéè
ps! l'éducâtiotr reçue de treurs pÀrêrt€ et lar leE ex!é,
rlêûeea qu'il,r fort dans leur ent uragE. Si AdeE et
tve étaiê regtés ftdèles, noue, leurs 

-eûfsÀts, 
aurlols

été crtrverablehert iDstauits selon ls Palole de Dleu
et éievés ilsna uB clieat de justtce, Mlir puisque loa
preEtelg lrsrÊ a aboùdoDnèfert voloEt i.eEent tra lol
de Diêu et ét bli.eDt leurs pfoptes règles, qu'iL trars-
i6iiÏut'o" a -par 

"to 
^lt E t&û a - rurû. du cot 6Est

t .l Coûrot fftùd{ôÙ| L Llt Dùt lL iL ar DÉeld tÉlt t
bt @dMt @tt t ùt .-t-êlL d u .aLt tu 1.. laloÙ bod.E6
rl. ,!!!r l. bl6 .t L ù.lt (lq. E Lrt-|l D{ D r.!dÉ D|. coldau.ùtt

A1

t" t. @r.!r * l.lÈû cuê Ja!& .. ,ù.lr @bDrr lL autè?
!. clll ùt4 qur rûclt Dy€ | nlm 'e rol. qd d.r.lt !!r l.&. paitF
L '|.t Co@{t t Lll cu.ll. ! *r!N Du s tæul6lù.t-U ù rôl.t
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miaeût à leur descelrdance, nous avoDs tous une ter-
dance héraitairè è la alé5obéissaDce et su Eal (Job
14:4). Enfin, alans le cour€ du teÉps, les croyaDces et
les coutuBea en sont venùes à différer totâleûert l€s
unes des autr€s alals toutes les parties du Donde. C'est
donc atir en insenÊé qùe de dire, devq.nt toutes c€r \ra-
riations, que sa façon tle juger le bien et le mal e€t
bonne simpledent parce qu'on è été élevé de cette me-
nièle et qu'on D'en connait paa d'a.utre.

. Bien que desceDdanb d'Adam et Eve, Dûus pou-
vonÉ êtr€ recoDnaissarts que Jéhovah soit encore le
Créateur du genre humain, quoique nous soyons impar-
faits et prgviÂoireErent 6loignes de lui du fait de notle
héritage oda.Eique. Nous pouvons égalemelt être recoù-
naiÊsânts que Jéhovah n'ait pas oublié son atrlolrr de
Créateur et qt'il ne ùous ait pas attaniloDDés au mal
6sns nous inilique! l'issue. Il nous serait iEpossible âu-
jourd'hui tle parvenir à rrne connaissance exacte ale ses
lois parfâites si Jéhovah Ee le8 avait clairellreût éno!-
cées à notre intention. C'est ce qu'il a fait dans le Livre
des coDditions requises, qui esfb Saiate Bible, et il a
rnême envoyé son Fils parfeit pour qu'il laisse I'exemple
vou.lu (I I  Tim.3:16,17: Jean 13:15). Auôsi est- i l  es-
sentiel d'avoir les pensées de Jésus-Christ au lieù de
rester attaché à une fauâse conceDtion héritée de ùos
premièrs palents et qui a encore été dégradê par les
façons de voi! âyant couls dans le p.ésent sy8tème dle
cho€es. Le voie de le eagesse eonsiste à suiwe I'eaeEple
de Jésus. C'est le plemier I'as à faire pour éviter le
faute commise par AdaEl et Eve (II Cor. 1113), C'est
le premier pas alans I'uss.ge de nos faculter, dlans l'exet-
cice dù tliscemeûent afin de percer à jour la conJusion
et la corruptioE des conceptious dù préseat dronde et
de renouvelel son espdt pour le rendre coDlorDe à la
volonté parfaite de Dieu. - Phil, 2: 5; Rom. 12:2.

t UD ênfa|lt ELenêible sait très bien ouand so! Dère
est Ûlécoltelt, Il fera des efforts pour'l'âpai6er ei se
conformer à se8 dlésita. Àurons-nous 6oins de tliscerae-
ment dana ûos rclations avec Dotle Père céleste? Com-
meDt pouvons-Dous revendiquer de telr rapporb si ûouÊ
sommes insensibles à ses prescriptioDg ou si ûous ne
tenons jamais aucun coElpte des nombreur€3 preuveg de
son action directrice ? Mais leconDaître qu'oD êst éloigné
de Dieu et chercher à se aéconcilier, c'est coEûencer à
fsirc usatè de ses fâcùlté€. Ap!ès avoir rejeté les di-
veÉes vololrtéa coûtrâdictoires du présent syÊtème de
choses et s'être voué à Jéhovah, coltùûent peut-oD se
contenter d'uùe connaisssùce soûmaire des doctrines
bibliques et des exigeices chvrnes? Cheacher à protres-
ser alâDs la connailsence, ce n'est pag seulemeût térno!
gner de son artrour pour Jéhovâh hais c'est encore uù
signe de vraie mâturité et de g!êtitude poui tout ce que
Dieu a fait pour aous âppreùtbe à aliÊcernêr exèctement
le bien du 6a1, L'arquisitioû d'une telle faculté procure
une gtandlè récompense. Cela ae signifie pas seuleElent
des responsabilités accrues mÊis ausÊi des progrès daDs
l'&ucation théocrâtique et fiûalemetrt lâ vie éte.nelle.
Que cele soit €ssentiel à la tltaturité, c'est ce qur ressort
de ees paroles de I'eÉtre Paul: .La nourrihrre soliale
eat pou! læ hoûtÂes fsits, polrr ceux dont les facultés
exercées par lr pratique soEt apte6 À aliscerner le biet
du ûel. r - Héb. 6174, Goglrêl et trtornieL

'OetB de I'assemblée chrétieEtre Drimltive oui svaleDt
été âevés selo,n les préceDtes de'la reli.cloi iudaioue
svaieDt pqrticulièremint È€soin de cettJ exhôrtetiôn.
Paul leur écrivit ces llots parce aue beaucouD de cbré.
tieDs d'origi-oe juive evaienl des ôonnaissarcà ai som-
Elaires que I's.I6tre les ssvait incapÂbles de corrprendre
les cho€es profoldes qu'il considérait comoe esieatlel-
les è leur protection et à leutls proEÎès sDilituel8. Rarr
peloDs que Pierre a dit ceci des écrits de Èaul: <... dais
lesquelles (ses lettres) iI y e des points difficiles à
corbprenalre, donl Ies p6rsqrreÊ ignorantes et Eal sf-
ferEies tordent le sens, coû-ûe celui des eutre8 Ecri-
tures, pour leur propre ruine. > (II Pielre 3:16). Si ces
pr€mierts chlttiens désiraieDt ilemeurer dars la vérité.
ils ne pouveient rester ignorênts et mal aJferlnis. Il leur
faùait de la nourriture solide. uÂ fondeee[t fenre sur
lequel bâiir, uÀe forte coùvicaion quaùt âux élémeDt5
fondirmentsrx dè la vérité et qùaui À ce oue Jébovâh
recoDnait comme bieÀ et mal. 

-Nous 
aussi. rour notre

protection, il aous faut proglesser dals tro-tre iDtelli-
geDce de la. doctriùe chrétienne.

AICI'ISONS N(x] FACULfETI
. tæs apôtres et les autles disciples qui suivirent Jésus

perdant son ministère se mohtrèrent eu toute circons-
tr'irc€ prêts à ai$riser leurs facultés et à bôtir sur le
foùdement dê coDnaissance déjà posé. Oû er tlouve un
exernple dada I'Evangile de Mâtthieu. Prechaût d'uùe
bâlque à cârr"se de la gtahde loule qui s'étâit tâÊsemblée
auprèa de lùi sllr le rivage, Jésus psrla d'un semeu! dolrt
Ia aeEerice toùba sû plusieurs sorter de sol. Une cer.
taine quantité deEeurâ stérile mÊis uDe partie parvint
t loaturité et donna du fruit. Sans expliqirer le ;e!s de
sa comparaison, Jésus conclut par ces mo-ta: < Que celui
qui â des oreilles pour enteùdre eûteûde,, De tou6 les
auditeùrs, il semble que Beûls tes diÊciples de Jéêuê
eurent tss€z de discernement ;nur < écoutlr r. E:n effet,
oÀ lit ceci alans l'Evangile de Matthieu: ( Pourquoi leùr
parles-tu ea psrâboles? Jésus leur répoùdit: Parce qu'il
vous s été donné de coadaltrc les mvBtères dù rovaurûe
deÊ cieux, et que cela De leur a pai été donné. Ôù o!
doEera à celui qui â, et il sera dans l'abondaÀce, Eais
à celui qui o'a pas on ôtera rnême ce qu'il a. C'e3t porir-
quoi je leur parle e! paraboles, parce quttr voyant ils
ne voient poidt, et qu'etr entendatrt ils n'enteddent tri
ne cor!1preùoeat. Et pour eux daccomplit cettê prophé-
tie tl'Esaie: Vous enteDalrez de vo€ orellles. et voùs ae
coEptehdrez point; vous regarderez de vos yeux, et voua
lre verrez point. Caf le caeur de ce peùple est devedu
iûselsible: ila ont enduni leurs oreilles, et ils oût fer-
Éé leurs yerDq de peur qù'ils ùe voient de leurs ye!x,
qu'ils D'entendeDt de leus oreill€8, $t'ilg tre coEpretr-
nênt ale leur clEur, qu'ils ùe se convertisseDt, et que Je
ûe les gueriêse. Mâis heureux sont voa yeura, perce qu'ilÉ
voient, et vos oreilles, parce qu'elles entendeùt! Je vous
le alis en vé!ité, b€âucoup de prophète8 et de l'ustes ont
désiré voir ce que voua voye4 et ne I'ont pas vu, enteF
drÊ ce que vous enteDdez, et De )'oÀt pas entendu. r -
Mât. 13 : 9-17.

t0 C€rtâin-s de ses auditeuE oût peutétro cru co!.
plEdtlte ls parabole, aatrs I'expucatiotr de Jésur. MêlÉ
3. I'ourqEoi ert rû ctr!.ûee do st!. lutE .rdot-ll! ,.tu.!tlaf.bdt
b@l! dê l'.tùort'tlo! d. Paùl diu Eabreu ô:14.r qE ild.lr Lu
D@r rr nôrttw &tlite?
9. Comdol l4 dlærpl4 monÛèr.!t.rl. t.u! .mDt.g!@4r I .l.l!rù
Ieu Lrolré!? D.DÈr r. it4dDuo! d. J6!8, qû.t certûta.iaar|lt
16 .tt.* alillt€uÉ itè ti Énbol€ dr, .eêur?
ro D rDrèr e quê Jélq. fui à... d.dDl4, qù. E rqûrt-ll a caft tu

:Lg:ja;o"ir" 
rour. .t quê[. cùo4 qr À.cA.dre ldt .'orr r. D.r

3. GrAe À quor p.ut-ô!.ô!À.lrÉ ld lot! D.ndr.r dê Dt.û er.D qe
Dr! ttrd l tl4. d. D@ ræultés?

?, Quell€ .obD€!.€ D|.@É Ie dl.ærn.h@r et d6 quot rédour. @tt
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co quê J6dsr dit à q dirctùeo Dortre qua leut rtfus
d'€xaDile! drrs profondém€rt se5 prfoteâ ét3it plus quê
dê Io srûiEslc! ou uæ rù6erce d. cuaiGité. tr leûr
Daûqudt le discerDeEeDt spirituel, déf8ut qu'ils c|dH-
vêiat daDs leu! ccut coEEe un préyertif contre lr vê
!ité, ds sorte qu'ila ne pouvaient vrEin€'rt coEprctrdre
to[te 18 Bigrific.tior de6 piroles de Jésus et B$r e!
conséquot €. h vreis fiIB d'ÂtlaE et Elve, ils péf&
rèf,eÀt luivrê leura proprea coiaeil8 et ceux de leull
colductêurs plutôt que découter de tout leur c.sur ce
caasl de conEuDicstioD que Jéhovah Evait plsé psrmi
elr, Dautf,e pdrt, le5 dircides de Jé$s comprirert
quâ tr'rérèût qu'ils avâtent toùrtré leuf, caeur vers Dieu et
occepté les preDiers élémèrts dæ oBclea altviDr, il
leur fa[Bit progt€sse. vcr.! 1r Esturité. Aurd d€ûaû-
alèretrt-lts À Jesus de leur eqrliquÊ'r Ès coDpcrÀisoù.
Jésuâ leur dit: . voua doûc,. écout€a ce que sigrifie ll
parsùoùe du BeEeu.. IrrÊqu u! ho@oe écoute ls pd-
lole du mllaru!!è et !e l8 coatrEeûl t as, le D.li! vie.rt
et enlèvê ce qui À été 8eoé dr!8 !o!! oBur: cet hotD&e
est cêlui qui s regu ls BeBeùce !e loDg du cùeûi!-,. Ce-
lui qui a reçu Ia. semerce dsûÊ h boùne tenè, c'e6t celui
qui eÀtanal l8 pârole et Is coûprenrt; il grorte itu fruit, et
ur grain en do!!e ceag ùn autre aoixaotê, u! autro
treùte., - }[ot 13:18-23.

n P&eil disceraeûert Epirituel De s'ôcqdert Ins SeDg
exercice. C€ùx qu.i e! sotrt doué6 oÀt étudié. ns ort vu
leurs o{crsiors et fsit usege de leurs fsculta, bs eser-
çrnt À illatiaguer lr vérité ile I'eneur, le bi€|l ah EeL
La 6eeence spirituêIe tombéê 6u! c€ bo! 8ol s IréDéffi
ptofotrdéueot daas le c@ur et y s pris rt4i[e. Or ne
p€drt s'e*ûrger Bur le fait qdon t'egt pas Êtudieux. L,ea
di6ciples de Jésù6 û'étaielt po.6 deâ éruttits msi6 iI8
edployèreat leurs Doye!3 neturêls su plus haut degt€
et leurE e.fforts furelt abordreEent bélis (Mat 11 : 25) ,
gl l'étude de lr Bible exige lr Dirê en .euvlre ale a€s
fsqrltés inteUectuell€. !e .lircemeeent rêl déDedl
d.vsEtsg6 tle Dotrè souiDi8siou à l'esFit de Dieu (I-Cor.
2:11-13)r A8siEil€tr IÈ significrtioû & I'easeigaeaeat,
c'eÊt rêcoDreltre et acceptêr lÉ princilre8 qui y soDt
@otenua et fsire u8Ege de cette colnrissaûce pour
lrrcDdre ale homes décirsions, gest aff.ire de jugeEeût
plutôt quc de fscultes int![eatueues. CoDEe trotrr coD-
tluitE dals lo EiriBêre dépeBd alo Dotre JugeEetrt et
qu'un JBge@ert Euilib!é déperld de I'acuité ale totre
discelnemeltt, il est évidetrt qu'il faut forÀer cette fa.-
Gulté, Si lour De coupreBoùr trna le sela ile ce qte lxrra
eÀtendols ou étuilioùa dâùÀ lr Parolê dtytûê, n'€st-il prs

. c.lair quo loug !'rvors &ucuùe bose pour distiùgrer le
bieù alu Dûl et que loua !!ou5 extr|olrora èlr attÀquea de
Setatr? Cet io8uccès ou trégligeDce nour plrae diDa ure
poSitioù dsDgercurê, cor !o€ fscultés tle dircemeheÀt,
nal forDéea, L€ peuveÀt Dous guider eD fait de juge-
Dent équilibtÉ, et ûoùs riÂquoûs d'être vsiÀcus, CepeD-
drotrt, Ei trous incliBons su tlécou!tgemeÀt lrar suite de
Doô imp€rfectioDs, il faut 6e lappeler qu'AalsD, bien que
i.6 fsculté5 intelectue[€g fusseDt pirfsitea, ne fit pas
preuve de Jugeûent et Eourut, trùdis que nou4 quoi.
que impsrfeits de coqr8 et d'$prit, aous pouvoûs exer-
cer la ssgpsse de JésuÊ-Christ et vivr€. - I Cor, l:

, 27 .
o Pout progr€$er ilans les choser profontles de la

Parole ale Dieù, t fsut âppr€Ddre à apprécier aussi

n- D. curt daF.d lè ôrerrl66t? Pdnst'tr Lrr.ll, rt tdt &td.'e

11 D.D!è. crr 9!l!dc., orratla d.û x^t ha ,5: tl- rEuto d-

*io&*or*,#I"* 
*dr D4r rE onat- bo@t e d

Ica IÊtit€â chos€5, e.U€â qu'otr cotrsidère psr{ols comeo
peu iûpoftades. SsDs sûr fondement .le coÀÀlissaace
exacte, l'édifice alevieDt Feu solide êt bradstrL De EeEe,
nos décisioG msjqrreg so[t ba9é€â aur uûe occumule-
tioû de petit€s décisions et notre jugeEeÀt e[ cêÈ choaes
détermiDG notre utilité êt !06 prccrijs dstrs le service
de Jéhovah. - Mst. 25: 21.

,'Cels nous sûèle à une aùtrê codditior à remplir
pour plogr€sser dtls la coanais8once exacta. Paul 6cri-
vit aux Corùttriens: ( Puigque DouÈ travaillons avec
Dieu, trous vous eihortoDs à !e Das recevoir la grôce
tle Dieu eu vain. r (tr Cor. 6:1). Âystrt été apDel& deg
tédèbr€s de ce Eoûde à lâ^ beryeiltre-uE€ lumièrlides des-
s€i[s de Dieu, 8!laût éte roEeués da.ns sa feveua et pla-
cés sur lê seDtier de la justice p.r ls grâce divinè, il
De faut paa, d'uE c(eur satisfeit, coD6idérÊr cels cohne
une faven! de Dieu uniqueûellt pour notre selut et
notrê prct€ctio!" U fôut atir d'.prèi l'enseigneuent de
Dieu eû devenaùt des plstiquÈnts de ss voloÀté. Voicl
à ce propo€ le témoitlage de Ja4qu€tsi . Mettez en pra-
Uque Ia IBroIe, el ne youa bomez pas À l'écouter, e! vous
biompa[t vous-B€Eês par de faux raigoûneEetrts., -
Jscq. l|22

EESI I,E IIOIENT DE T'AIXT (ET'VBD
D'bN8[IOI{E U{I

r.Ne paa tenir coEpta du ileÈÊeln de Jéhovah 1016-
qu'il aous doDne instÈuctio! dolls se Parole, c'e8t 8'abu-
ser pâr de faux iairoDnemeÀts. Est-ce ailgi qte I'otr
qrence 8eB fêcultéô? Mabt€ls4t que le dlscorireeent
Dous a cotr(luib dsrÊ le cheûin dd h vérité, pourquoi
s'en détourær ptompteheÀt? Pour ttrotrtrer I'iDsensl.
bilité de certr.iDs cbretieus d'origine juive devant leurs
r€sporsabifitÉs, Paul jugea nécesseire de leur écrire
c€ci dsns Ba lettre aux Eébr€ux: .Vous. en effel oui
depùis loryt€eps devrier être des maîtres, vous ev:ez
ercde beâoitr qu'on vous euseigne les preûiers .udi-
uenta des oracles al,e Dieu, yous eb êtes veÀus à avoi.
b€Êoin de Lait et troD alune rou|fitu|e solido, Or, qui-
ootrqùe eD eat Èu lait À'â pas l'€xÉrieùce de ls lurolo
de justjce; car il est utr eDfânl, Puis il leur dit que
le Doùrtfiture solide est pour ceux .doDt les faculté6
oÀt été forrré€s pa. la pratique r. - Héb. 5:12-14,
Ostg.

r. Paul sê reûdÈit compte que psûni ces preDiers chrê
tieÀg certains étaieDt lents à coDprrentlre leur devoir
d€tf,e des Eaitres, des eoseignaÂts, et se borùaieût À
être des élèves, qui ne cherchaient pâa à quitter le pre-
Eier atade du développeûreût chrétie!. Ss lettre aur
Ilébleùr deveit prrocrÉer aux Juifs crolênts une pds-
sentê atEumentation prouveût que Jesus était le Mæsie
promis, dÊg inStructioûs et des colseils pour leur salut
et pour le bien éternel d€s auditeurâ de leur prédication.
Ceux deô chrétiess al'origiÀe juive qui étaieût mûrs
s'emprêsseraient ile ssisir h, signification ale cette lettrê
al'inspirrtio! divine afiÀ al'âJfer4ir leur positioû et
spprenilraieÀt proBpteEeùt ces artuEeDts convai!-
carùs trour defendre le vraie foi. Mais comment ceux qui
étrient lents à compreûdre sauÉient-ils saisir la aa-
gesse renfermée ds.DB le texte de Paul ? Comment s6u-
raieÂt-ils I'il eÀ étlit bien aitrsi, pufuque leurË facul-
téa, faute d'usrge, n'étaient pas eierc&s à tlistinguer

r3 Qùêrrê êrùon ud btùhqu. û4 €ra{. a prcgé*r ù4 t. @n.

r. Qoeud D!rcrè de P.ur au chra d! (lor'ar..,urh !ou. réva,l6t t.
Dd de I delaMcnl a|i f,rleu?
rÂ Ptnl.ûr at il-ll .l leDort&t qùè c.. cùra{@ d'otEtla ,rdr. c!6-ptuert rr put !&t. ùa@nr.lio! d. B leÈuô !u l{abru!



16 .ott l0tl L  T O U B  D E  G À R D E
lo bicn du E l? Qui s8it Ei e€s cho3€s Drofoùd€a û'ébie!Ê
ps! du !o@brè dè celtes ddt r toldiielt le !e|t! | Iranr
Ieur ptopt€ nine , ? Ih toût cas, 8,ila D,avsiett D$-f.tt
as8€, de progrès Irou rsihiter ces vérités" coEræat
pourrBient-ils tésliser tre but de I'enÊeigrcEeût qu,iL
llevêiert €t $ri ileveit fairc al'eux de5 ùsître6 cùÀrZÉs
d'ilstruir€ sutrui? Lês ( élérûeEts de l. Da.role 

-dÛ

Cbrist ', qu'or- rplFeÀait d'a.bord, D'&aieDt 
-Iss 

diffi-
cuea. ! y avêlt le ( retrotceheDt aux cuv!€6 tnort€8 r,
._1. fo-i en Diêu t, .ls doctriDe des boptêEes >, .l'iDpo6i-
tio! d€a D!.i.ns t, . trr ÉsùrectioÀ 

-des 
morts r et . le

jug@ent éternel r. (Héb. 6: 1,2.) ltai.s I'acquisitioD dê
cea . preDiers nl{liueûta dês orad€â ale Dieu r devait
procuer ls feculté de Jr.EEr et de raiaonner avec exrc-
titude. e,c B'eÊt quê Êur u[ tel tordeûeDt que peut æ
bâtir ue maturité chrÉtieûne éteDdue.

r. Si stgu qlre soit rctre discetDeEeùt ÀaturcL il fant
la djreetio! divbe lour obtauir d€s rÉslrltats. gest ce
que Jéaus a déEoltré À res disqiples, doùt certeitr!
étaiert de8 pêcheurs experirDentés. De lr b8rque de Si-
Eo!, Jé8uE 

-venait 
de pàrter à lr, fqrle, ( Lo;ou'il eùt

cesÈé de parter, it dit iir SiEo!: Âvalce eE pteine e.au,
9! Jetez vos fil€t! pour p&her, SiDo! lui éponditi
Maltrê, loùs avoDa travaillé to[tê L |tuit saùs lieB
prendre; haiÊ, sur ta pafole, je Jetterei le filet. L'aJraEt
jeté, ils prireDt ure grsDde qurûûté de poissoBa, et leui.

filet æ roDlttit. ns firetrt siFte à leurE coE!ôsrx'lla our
étÂieEt drùs I'euhe barque 

-de 
vdir Ies siÀbr: Ib vi;.

r€nt, €t. il8 r€ûFlireût le6 deur bsrque6, su Doint ou'elteâ
eDfo!çeieal C)urtrd il vit cela Sio;oD itiene tonûa arx
t€DorE de Jesus, et dit : S€ig[eur, retire-toi de Eoi, p&rce
que je 6uiô utr boûûe Écheur. Cor l€pouv.lte lhvait
Êabi... Alors Jésus rlit à Simon: Ne crÀiG trtoitt; désoù-
gai8 tu sêras pêcheu d'hoÈmes. Et, ayaÀt rarené les
be.rques è te.t?e, ils laigsàent tout, et l€ 8uivircÀL t
(Luc 5:4-U). EltrDt doùné I'i.vitation de Jésur, pou-
voDa-Àoua faire leu de. câ5 de cettê iDportsÀt€ raisor
d'apprecier la vsleur du disceEeEeEt ei de lrogtesser
itsns td Eaturité, €r ùoqs oppuyânt sur lt lbrole dl-
vrÀe pour forEer cettê faEulté?

,' Lês chrétbr8 de noô,E tarpÊ doivent eur eussi être
de€ pêcheura d'hoE4e& Lê ministÊre eFt lB vocatio! ale
toua ceux qui vieDêùt à ls vie. g€ôt lè ure voie clair€-
E€ùt traée. gest uEe vocation à plein tehpâ, que Dous
cotso4rioD-s toute la irurDee ou Êêulemeut irne 

_portie 
à

Io prédicrtion de porte ea port€. Pour réu8sir; il faut
Dettr! eE (.uræ t us troÊ moyeDs. f,'orEer 8es faculté!
de aliscertreEent est egsleEent ure occupatiotr à pleitr
têm!6 et I'une de3 p!eEiè'!,es coûalitioDs requis€ô pour
r-gEplir lotFe tâche de hinirh.e. Si D.u6 en coEpreDon6
I'iEl|ortance, rcns feroÀa tous los efforts pour les €xer-
cer, car aotre Yie eD dépetrd.
r. er.n"-n" or- D.. lurt ! q!. d.. rsdaq @!6u.m. !.hplr poqt
.@D!,trr - |Iæ c Eb'rnr. .t ro@uort

16. CoDDùt Jérr daoorta-tnl À h ilr*lDlÈ aots Dl[| jbtût da
nlm d arDracl.r b rdr du dlker!.!6r?

l"tElx qui soDt êntr€È ala.DA Io catrière du EidÂtàre
(_.a chr€UeD soDt co[ttr]s,rÉs atrEDB L propbétie À des
pecheurs et À des chârs€urs. AnDonçart le temps oil
Dieu accomplirÀit ùne @uvre de. !é€orcilisuon, Jéréûie
a dit: . Voici, j'envoie ure Bultitude de Dêcbeùrs, dit
(Jéhovsh), et ils les pêchetoùt; et ôprèÊ eelÀ j'erverrai
une multituale de châsÊeur€, et ilB les chssseront de
toutea les EoEtagDes et de tûrte8 les collb€8, et dea
feDtes dea rccbers. r (Jétr 16:16). Lê seDs de cette pro-
phétie fut éclÀirci quùd JéruB declars à ses disciples:
< Suivez-moi, et je r"ouÊ fetrai pêcheurs d'hoEmes", -
M&t. 4:19.

'Ponr êtrc de boD6 Dêcheurs et de boDr châs3eur6
d'hoE$ês. il f&ut suivté et imiter Jé6u6{adat. Il faut
etr pletlier lieù acquérir ure coDDsjsssrce €88cte de lt
Parcle de Dieu, à I'eae.Eple de Jésus. Il fsut en saisir
ls pleùee sigrification d,e medèrc è pouvoi! dircerûer
avec clarté l'issue de lotre ligne de coDduite. En d'su-
treri termes, il feut s'spltiquer coDscieÀcieBement à
former nos facultéô ile aligcerÀeDent en vue de leui
ussge dana le DiÀistère. Cotnlrre roua sortola de ce
mo;de. nous soEûes des débutaDts er! la eetière. Tout

le EoDde p€ut eller dsr8 ls for€t avec un fusil sur
l'épaltlg Eeiâ ù'eât ps6 châr€eur qui veut. Ia bo! chaÊ-
Êêur est ab6orbé psr ls Echerche d|r gibier. Il ê l'@il
et I'or"iltre eÂ ét8t d'slertê. tr observe 6utes Ls troces
d'aÊim!u!. Il E ignore prg que ssDs ces prfuutiols il
risquetait de ne pss fBire de repas ou, ce qui est plre, de
toDber alaDs urle tâ,niètt de lionr ou do nlarcbe! sur uD
3e4|ert veûimeura Iæ vrÀi chasseùr sait r€cotrnaltre toua
Ies indice6 lsisséâ psr le gibier, il ssit eD irterp!éter
le seDs et les utiliser pour troquer Êa proie. De Eême
quê soD rd.Fesse est lErfe.tiouée pa.r I'expÉrience et de
bêEe que Jéêus apprit I'oEi8ss,nce par la souffrancê,
sinsi est-it iter miristlles cbrétleûs: ls BimDle irtelli-
teDce d'idées théoriques !e sffit pas à forier le alis-
cemedrent (Eéb. 5:8). n faut Eettro en euvtb alaDs le
eiûistlùe l'€sceueùte Êagesse scquise il'et heut: slors
elle s€È. pBtique et porter4 l,leircmeût s€â fruib. Co
!'est que dê cette façor qu'elle peut travailler À notre
sahÉ et atr satut ale cerr* que lroua chetrchons. - I Tirn.
4:16.

.On ne peut suiyre une telle voie sana feirê des ef-
forta cotrsidérrbles. tr est écrit: ( Toute conectioù aeû-
blg il est vrat, au Eomert même, un sujet <le peine
dutôt que de joie; msis plu.s t8rd, elle rspporte à ceur
i-m.tc*i_r. -r1*u9o d u DrclrÈDD. sra d. rl. æ!G|r. rÈ!ôF
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que l'épreuve e exeicéÊ, des fruits de palx et de jus-
tice. r (Itéb. 72t11, Lil, Lê justice est la pratique du
bien. Si bou! vouloirs deoeurér dans ce che'bin, il fsut
former totre dircerneûent pÈr la coEectioD voùlùe. C€ld
sigDifte se tracer un progri,orae seaé de vie pour évi-
ter de prenilre de! bèbifudes de Daresse ou de toEber
dâ,trs I'iirdifféreDce. Il fsut u! esD:rit éveillé et obs€rva-
teur pout chercher le6 trésors c;chéB de la Psrole tle
Dieu et eûrployer dans le chelnp la cgnDaissance avec
le ûâxiûluB d'efficacité, Quel succès aurait un chas-
.Èeur qui ôerait sssis à rêver à I'oEbre d'lrlr arbre, so!
fùsil posé contre le tronc?

rll est alit d.Èns læ Proverbesi .Que le sâge iÉcoute,
et il augûenters soD savoir, et celui qui eat iDtelligent
ÈaquerrÀ de I'habileté,, (Prov. 1:5). Puisqu une des
prertrièrca conditiods requiEea pour former Ie diseerne-
Dent est d'&cquérir la connaisssrce exacte et d'e! rsisir
le sens, il fsut s'appliquer sérieusemeDt alisls ce do-
lralne. Ekaminons deux fsçong ale procéderi l'étudè et
l'obseh/êtiotr. Le chasseur expérimeDté n'iglrcre pas
que la science de,s indices è relevea coDslitue les prc-
hièles ûotiots tle se prof€ssion. Àussi a-t-il appri8 à
reconneitre et à distinguer les diversês sortes de treces
d'animaux. Il connalt les habitudes aliEeÈteires des
différentes espèces de gibier, la significatioû des sons
vsriés perçua pâr son o.eille et sÈit, par suite, quard
il est sur le point d'âtteindre sa proie, ÀiDsi équiFÉ. i.l
est prêt à poiûsuivre le gibier à li piste et à le fraluer.
Il tl'y a que le débutênt qui marche au hs8ard jusqu'è
ce que l'aniorl bondisse devsnt lui.

r DaÀs l'étude de l,È Bible, il fa[t sùivre le eêee Eo-
dèle. CoEDe il ooùs faùt posséder une connrias&nce
erGate pour avoir du aucoès coEme cha.sseutÊ et trÊ
cbeura d'hoEùes, rous alevoEa eû pæûier lieu ebployer
les mêmes procédéô de chasse et_de pêche dans'no'tre
recherche dea vérites cechées de la Pamle de Dieu. tr
faut donc &ppreldt'e à développer en soi une conscience
aiguë de I'importârce de ce que ôouÊ étudions et ses
rapporta svec Dotre ûiasion dle ministre. Nous !e Dous
coùtenteaons pas d'un siûple epeaqu msis Dous tâche-
rona de sêisir sous touter leurÊ facetteB lea Doiab exa-
miÀæ.

. Par exeÉple, quând vous voua préparez pour l'étudo
& Ld ?oû d.e G41dâ, fartes-vous davsntage que situer
et souligûer les .éponses sux questions paraisaaDt e!
bas de page? Râppelez-vous l'exeEple du cha.$geur qul
Ipùrsûit s. proie à la pi.ste. &aDiner un paragraphe À
la foh, avec sa question et sa répoDse, c'eqt faire coDee
le chasseur qui ne voit qu'une seule piste àIe fois sang
tavoir r€coDnalt ê si elle ptésente rù! rapport svec la
tra.ce laissée par le gibie! qu'il recherche. Pa.reil chas-
aeùr perdro, bieDtôt touta pirgte €t redtrerâ bredouiUe.
Trouver les réponsqs à quelques paratîaphea de notre
étude lous est certes Fofitsble, 6ais il ne faùt pas
otblier ce conÈeil du bon cha.*sêur qu'étrit I'apôtre Paul :
< C'est pourquoi ùoua devoDa nous attacher avec plus
d'ettentiol s,tx eûseitrements que nous âvotls eûtren
dus, de peur d'êtl€ ent ainæ è ls dérive. ' (Féb.2:1,
Jé). Coltrbiet les effet6 de notre étude reioDt plus du-
rables et plua utiles si Doua compreroffr toi.lt I'a-rticle, Êi
ûou$ discerûotrlr et savoÀs rattacher chaque poitrt au
thème dévelopÉ dats le tæxte, si nors ôaiÊissoDs I'ap-
plication des ve.sets citéô ou simpleEetrt idiqu&, ei
nous travona drùs Dotre êsprit les principaura rrgu-
EeÀts et les preuvea scriptuEles qû Eènenl par une
pist€ bieB nette, aux conclusiona iûportâûte5 qui Bont
l'objectif de chaque artide de Ld Tùr/r tk Gdrde,

r Notle étudé pelsoruoll€ Êera encore plus profits.ble
!i Boug som&es toùliruls prêts à discuter âvec nos
f!è.es d€ points rlouveaux ou difficrles que nouÂ vê-
trons d'appreDalre. À faiE sinsr, on ne les discemerû non
ô€uleEent av€c Dlur de ætteté Eais ils devieoaLoût uDe
pertie utilisable-de notr€ trésor de coÀnèisssnce, il6 fe-
roDt office de pieûe! de foddeûent sùr lesqueUèg bâtir
d'sutres vérites, nouvelles ou plus avancées. C€ Dou-
veEeDt coÂst4nt dâns les données acquise6 nous ga!.
tlera de l'étrt de stagnâtio!. Iæs iraportâùts priDcipes
appris ler eùDées précédentes Beront toujoura frâis À
la ûé6oir€ quaDd il feudre en fâire ùsage poÛr prelrdle
des décisions. Ea converssût avec les frères avânt ou
sp!€s les réunions, en vous retrdent dans le tenitoiae,
eû vous prépar?ùt pour les évisions ecrites de l'école
dù bitistèie théocratique, vous stimùlerez I'intérêt des
èutres pa! vos efforts à Eieux percevoi! votre pers.
pective, et vqus ferez aitrsi beaucoup de bien, à vous et
à vos frèreâ. Il est écrit: < I-ês projets échouent, faute
d'u-u€ asseEblée qui délibère; mais ilr Éu$issent qus.nd
il y a de Dombreux coDseiller€. r - Prov. 15:22, 

-

NÈ'CESf îE Df, I.:81ÛDE EN CBOUPT
tsi utilea que soieut l'étude petsonnelle et les dis-

cussions palticulières, il doùs falrt assister à l'étude en
groupe aJraEt Iieu dans Ie voisinate afin d'exercer
pleineEreût nos facultés et retirer le maximuû de pro-
fit de l'étude. De tr|ême que nous regsrdoDs veri le
c5dal ile coErllulicstioÀ de Dieu pour fecevoir instruc-
tion dêùs Ea Parole, il rous faut égalemedt chercher ls
aliscussion oagânisée de I'enseigreûent reçu pour en
scquérir ls pleide intelligeùce. Qusnd aoll.s étualioùs dana
un tToulrê compfenatrt deÉ éléments mtrs, nous évi-
toD.s d'ariver À alea coÀclusioEs iuégitiDes par suite
d'uDe interprétatioD particulière de quelque conÀeil Nous
soû.Bes à, mêDre de metke en psFallèle les réponses
des frèrcs avec les trôtres. Sâisisse%vous cette occa-

votie fa4o! ale coûptendre avecsion ?
rl D.u r'atud. d..L. 1r de eùt ', t.ùt- 4
I re. l.to.4 QE D€ur{! t.ln ê!.
èt-ll lùDorLlt d. l-lR .lndt
o.+r@ nd ræqlta. .! dtldtlt .E rô! têr.. itd

l. Quêlle @t ê! !3rdcull.. lo. dèu Llpq dc fomè r. dt .mêm6r!
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celle d€r autres? n rê peut que vous soye, eû parfsit
accord avec ce qui se dit. CepentiaDt vous apprendr€t
de nouvelles Da.nières d'exprimer IB EêEe peDrée et voug
acouerrez s&ns doute des trouvelles idéeg À chaque réu.
nioï. Mais si vous enteDdez eqrliquer ur point qire voùs
evez iûpaÉaitebeat sÈiri oo que vous ave, comptris
différerûment, voug ne lltalrquer€r p8a (fen pr€nilre
trote en vue d'éclaircisseEents ultérieul8 âfb due votre
recberche de la vérité ûe soit Des eDtravée oer_des con-
clusions vâgues ou erronéês. Ûn chasseur ixp&imeaté
ne se lalssera per détoûîer de la piste quaûil les traces
rnanoueDt de Detteté. Il ralertirs sa Darche. fera uBe
recoinaissance et, quaDd il s€ra str de le direction à
p!€ndre, il s'élancera de nouvesu à lr recherche de sa
proie.
. 'Il noua fsut étaleDert êtrc éveiué eù écout Dt les
aliscours ilstructifs prés€ntés âùx réudols publiques,
aux t€unlons de s€rvice et è fécole du Eidstère théo-
c&tique qui 6e font à l& Salle du Royauloe. Il se peut
que oous eyoDs parfoia teûalÈEce à, nous a$eoir et à
laisser Ita6ger sur noua leg discours, à d'absorber que
les pobts qui solt perveùus à Énétrer als[s Àotre ea-
prit. C'est fâire coûEe le chssseur qui, passiveDeDt
mais plein d'optiDisEe, attêÀd que le gibter veuille bie!
8€ présenter devêlt lui. UD vrsi étudiant de ls Psrole
de Dieu epprcndra à écoute. coD|oe le5 disciples de
Jéaua et Ê'efforcerâ de Eairir d'autrea potùt! que let
princiDaùx (Marc 4110), Si lous somee6 v|Àibent
éveillés etr écoutant uû aliscours, nous r'eutetdaons pas
aeule.nelt les parol€â roais rous réflécbirors en mêne
teeps. Nous tpprendrols è Buivle le plan de I'oretêùr, à
évaluer ses idées, à lês associer svec celes qu'il a déjl
présentées, à peser les pobt8 cités À l'rppui de son sr-
gunrentltioû, à exaoiner la force ale ae8 preuve{r ou tle
aea réponses aux question8 soulevées par le sujel Plus
târd, poui éprouver noô faaultés et nous acquittêr de
notre responsabilité de fsire boÀ usage dle ce que Doua
avons appris, easayons de doDer un rcsueé du! de
cea tliscours À quelqu'uD qui À'était pss préseùt. çit€t
les poinb traitéB, le8 srtuBeats et le5 veasets avsrcés
I I'appui. Pour prêter une ettentloù auÊsi hteDse et
!éfléchis, il fâut de h prêtique et uD discerôement aigu,
mais beaucouD de débutslts soDt tleverus iles c.has.
aeurs expéridentés eD I'eppliquart avec zèle. Dail-
leurÊ, qllaùaI la Palole de Dieu elt explierée, poutdons-
Dous avoir uæ aùtre attitude? Rien que l'Êppléciiotion
iles vérités préÊentées et le sircère alési! d'aDD.eÀdte de
vraient noui pousser à ecouter r evec phrs ii''attentioa t,
hais quand on aait coEbieE il est importâDt de forEer
60ù discerneEent pour progrelser tl,ans le Dsturité,
llou8 Baiairorù, arrec d'outant plus de i)ie taùte occasioù
d'exercer cette fa4ulté.

,.Une autre Éanière iolortsrte al'aaquédt la cor.
nâissance est I'obsêlvatioD. Uapôtre Palrl s dit: . Sou-
venez-vous de voa conducteurs (au geiD de I'orgalisstioD
de Deu) q|ri vous oDt autoÀé lÈ ps.Éle de Éieu; con-
sidérez quolle o été ls. fitr de leur vie, et lEiter leur
foi., (Héb. 13:7). Ua!6trê ne conaeille ps.s seu.leoeDt
d'iEiter leurÊ actes Eaia eussi d'svoir la Eême foi. ûui
les pousse à cette coBiluite €xêmplohe. Ibur cell,'il
faut du diôcemement, des lecultés aipulsées. Par ce coÀ-
seil pratique de I'apôtre, tl feut eDtèDdre qu. trous de.
vons obaerver comsènt Jéhove.h ûoua condluit par aotr

r- .r -- qr"r'. drlDoduo d 4DlIr r.ur-x a.ertc o od i dlr .E
r.|rlroû drù d'.! uû r. butEm d. Drottir bt Founoot a.qt-o
nrlll .r.c lor. torl. q@lù il dctq lotF dlæq!.l@tt
!l a.ro! l. @@û dè ltul, qw |.ùr-|l ob*.Ét poE adrde .. aol .t
aù onae rllrle où.w.uo!?

ofuaniretioa, c'est àdirê par c€ur qul lè r€pÉtêDtêlt
cob.me surveilleùts dans l'assebblée. Obâêrvo!! ûotr.rr!-
eêbt svec profit l'. eicLÈve fidète et pmdeat r qut a
é'té étâbl| su; tous leô iatér€ts du Rovauhe. tr est écrit:
. gest pâr la sag€ase qu'une Eeison-r'élève, et psr I'iD-
te[igeDce qu'elle s'afferoit: c'est por h scierce quê le6
chamb.es se reÉDlirÊert de tous les bien6 Drécier8 et
sgréables. UD hohme sage est plein de for'ce, et çelui
qui e tle lÈ scieÀce a.fferEit sa vigueur; crr tu fercs ls
guerrê avoc prrdenc4, et le aalut est daDs le gTatrd
Àombre de3 conseiuers. t - Ptov, i 3-{j.

tr Jéhovah dirige les I)âs de sou oig&usstioD au moyer
de l'*prit Bailt, sa force â,girssÂte, Sur uûe pérlode de
ptuÉ de qustre-vitrtts eùéeg on & pu ob€êtiér liue le
voie suivie pû l'o!$.risstio! e8t une voie Eûre, !:ll
voyant les sboralÀ,ûtas hâaéilictions que Jéhovdù t dé-
ve8ées sur l'( esclrve fidèle ét ptudeùt r e! tÂrit què
clrsse, De peut-on pas e! cotrclure qùe h6 EeD€s bê
DédictioDa fêvoris€rort les lærtoanes qui suivetrt cet
e:eEple) qut se EodàeDt sur I'orgadsatioE? Pourquol
doEc vouloir suivre sa propre voie, poaer aea propre6
rÈgles de coaduite et accorder plu6 ile v8leur À so! Ju-
æEelt qu'à eeltri de f. e6clove r éprouvé? Ce 8€rrit
aussi vair que auivae u|re f&usse pi8te. O! surait betu
re convahcre qu'o! se trouve rur le borûe pigte, on !e
trouverêit Irss la pùoie 8rr bout. Pourquoi r'.bwêt par
ale faurs€6 espértæes et des ldéer persollelles? Oû
surait beau se @nvaIÀcre qu'o! est ala.D3 le vrai, on
lr'ohûiedrsit pâs L eie, car ce prix ne s'obtieÀt pt8
p8r d€â fsble€ hqbileDent coDçue€. (II Pier|e 1116).
tr est écrit: .La voie de I'iDseÀsé est droite à s€s yêux,
Dsis celui qui écouté les conseiL e.st 8age., - Prov.
72:16.

. Cependsut il ne faut pss s€ lslssef, preÀdre au pièga
consistsrt À suivre sveuglémeût une ort3risation hu-
ûride. Notêz ce conreil de Paul: 3(Considérez) l'tBsue
de leù coDduit!. r (Eéb. 13: ?, Da). tr faut donc obser-
vêr sttertiveEeùt lea résultdts de leur .ctivité, B'ils sont
boÀs ou EArvair. Cels €t er parfaite halEonie avec
cêa autr€s paroles ile Peul: { Noua tooÂ dorc qui aom-
Deg porfait!, âliloùs cette même pensee.,. 8u poitt oùr
ûous sollbea par9eur6, tusfcbolts d'utr Eême 1ua.
Soyez tous ber ioitrteurs, frùer, et poftez les regards
srr ceux qui Ealc.heÀt seloû le Eodèle que vous avsz elr
ûous. ' - Phil. 3:15-1?.

û Quelquefoi! un surveilla[t ou uù éléEent eD vue
daÈ l'oag8ûisstioû de Dieu Èuit ule Eauvaigê voie,
alort les Eauvsis re5ultats ûe se voieEt lras pendsnt
quelque teûps. eeit pourquoi le aliscernehe[t est es-
seDtiel t|our suivre L€aemple ales coùducteuE. Si lous
iùiuoDs des ho4Eea. lous s€rions bieatôt eltroinâ
hors dù bon chemiû. e.Êia sl nou! suivoDs le colseil de
P.ul et cherchols à imiter la foi ale ces hoD-Ees. Doug
serons guidés par b Pùol€ de Dieu et co[duits ps.r I'e8-
prit saint. A €xercea nos faaultés, loua nous forlreroÀE
à distitr$ref, le bier ilu hal. tr.ôlre Le différ€rce eûtrc le
blen et le Eal, ce tr'eat Ins seulemeùt voir deE choses
opposées, établir des cotrtrsstes. Il faut eDcore voir le
Erl et le hÀia comme tel, c'est-À-dire coEhe étstrt une
traùsgre6sio! de l,s loi divine (Aûo.6:16; I Jes! 3:4).
Si lour agissors ile ls lorte, il De nous s,Éivers pas de
Irp!ùouyer psrce qu'il est fÀit p6r quelqu'un que rous
lt- QÉL DérlL .r qEuè dr.qE s .vlt.!@boû. ù rdrut t
EL d.e |.rtul!. Dl@ dôrdl I o.rulÉdolt
tr lrr!, a êr a!&d !. qElr Dlès. r.!t-!! 4!! c@.rol .t qu.l .te
it'lclt * 4t!u rL& L coû.ll lt Itult
rt .) Pbqcut È rr.t .ùGtudr étll d .*!{d Dou !uIF! lr
@a|nct @t b, Qo. ret-ll .!6É drDMdF D.r it|!eÉ.r Io bro
.r b b.r ôa @E@r d.t@}!o!r.D9Mlll. l at rw ls cùoalt



L TOUR IIE GÀI.DD

al,moæ qr leslroctoos (DeuL 1|l: æ). Àalar s æDDt
c€tte faute ùê jry€w|lt. tr !'ignorait D.s ls tréreùcÊ
entrE le bi.d ct Ie Eql et È ssvsit ouEve Cétait eÊ
glgÉe daE rrtre bauvaise voie, Eds ss haine du Dsl
re fut psâ assèz fortê pour lui permettæ ate eonffitÙ
I'oDour quI e.ro]'sit .voir pour tve. S'il avait yrd:
Dent sieé Eve, il eûait .echeæJté r@ bi€n et .dapté
une li€æ de €orduite 6o!tr6nt qu'il coDpreDsit que Jé.
hovah re tÈut IÉa et tre v€ùt pas bélir tres drvdleâ
..tioNt6. La viola.tioû d'ur pliÀcipe €st ure fsutp, quel
que soit le couDohle. Si !rou8 vorhs ..4uérir le ûei
alisc€r:!eoe!*, il faut str4)rc[dr€ à év&luer l€s c.hoÊes à
l€ lumièle de ls Parole ale Dieu et ûrn al'.prtô les p€r
sotrnes qui I'y t ouvent Eêlées- - Prov. 3: 5,6; 10: 23.

oouPBEtùDBE LE OONAUL
t.Cê qui ûoùs aidera otcore à obôerveE utilebeDt,

c'est de coDprendr€ Ie eoùre qùi eÊt a!oùé. ged û ûr
autre farteur. La eorr€ction. qualrd eltre cst bieû sDDli-
quéo, ildruit, qu'eltre soit ld-lniet.Ëe iD.tividrcùeDilrt
ou Bur lo plBD eoUectif, tr e8t écrit: < Celui qui repFed
!eâ rukeÊ tlouve eDsuitê plu! de fayeur que cebi aloût h
IaDgrre €ât flattæuse. r (Prov, 28:23). &ehart qrE h.
coDaeils soDt pout Dotre bieD, Dorrs leÊ ôiûoùs coùEe
BoruÊ aiDoù6 notre Père cêeste qui lcê (ùrBlr€tre svec
aûour pour mtre Balut, Mai6 trbltr coûprcldrc les cor-
8eil8, iI est Eéc€sseire de l€6 exsmi!êE dsùr lÈ prièrc.
On De peut s'sttêD&E à ôequérir ilêB coDDaisssrceô é
à lea gatder satrs le8 arqin er deioeûeût, et il r'e!t Far
lo6aible uotr pluÊ de saisir Is pleiDe sigDificstioD de lr
coEectioE et de I'iùstruetioe ri d'eD taire utle ssge aIF
plicatioû, BaDs Be liyrer À nrre méditation coDsciencieua€
et exaEiaer les faits À fa hEère des ver6ets !'r€seDtés,
tout eoûrle I,e ehaaseûa accuDule les iDdic€6 sboutijs-
sant à ure pist Eûre,

'r Quelle que 6oit Is r.Eturle du cotrB€il ou lô persoùre
qui en fait I'objet, oÀ peut, dans la Esjorité der c.s,
trouver I'aspect eous lequel il r'sptrûique è soi-ttêEe, d
I'où est évei[é. Psul a dit: . Ce|E qui ÈcheDt, r€prerd8.
lea deraBt tous, afitr que les outtles âussi qnouveû ile
la crainte., (I TiEr. 5:An). Dals sou sêrbon aur la
EoDtag|re, Jesus ne doone à aes auditèùra sucurle
r8.iÉo4 de 8e croire justes qud,trd il IeÊ avertit en ces
terûres: . Voua a.vez ertendu qulil a été ilit aux arcienrl
Trr ne tueras poiôt; celui qui tuers méritê d'ehe p|rni
per le6 jutEs. ldr,ir Eoi, & vous alls que qufuoDque 8e
Det eû colèÉ contFe soD frere Dérite d être puni psr ler
jugpB. ) Qui pouvsit dire qu'il r'avsit j8D.is .easebtl au-
cune aEetrlume @ntre sou frère? Jésus dit ercore à ra8
auditeurÊ: . Vors âv€, appris qu'il a été dit: Tu De coE-
laettrss point al'adulêre. Mais boi, Je vous dis que
quic!ûque r€ga.ide une feEee pou. la coDvoiter I déjà
coEmi.a un adultère Èvec elle dsD.s ao! c@rr! r (Mst,
* 21,n,27,28r. Qui, eDteEilônt ces Ilr oles de Jésue,
D'éprouvs pas un seDtillent de culrrbilité? Â robe
époque où le Dal fsit ale glanib progr&, ll troùs fsut
nous auslri aavoir cotEpreûalr€ tÆua Iea corseils que lous
recevoDs de la Parole alivi[e par I'eDtreoiae de lorgr.li-
sstioa de Dieu,

! Qusùd on fsit alevart I'ssseDblée Lt lecture d'une
lettrê d-€rÊcluaio4 qu'éprouver-vous? De !Ê trbtêsÊe
pgur up frère ou une s.rur qui otrt Eanqué rle discenre-
11. Q@l ér c!.4 u! ,..t ur qrd .ld. a.',ùÈ!rlr. r.r toùû.rndùt
Qû t st- r.iE ||eq .! EtlE L rrrs ii. ,D!tt
û, t!. qa!. .Llt !or&e atæ dr! .trltoib iira+ .L. .@Û1
qr'r! t.rDl!$€rt dBleDèt I Dr. d t.rt

e.Èt ou dt !!ecré d'€xcFeer $ÉisarlEcnt c€ttê tarul-
té D@ iBitÈ fs foi ale l'. €âd&ve fidàe et pnrihntt ' ?
&lo alevrait rous .fflig€r. lteir rers€ùtora-tour ruÊ6i
L Déc€$ité d sfferuir lotre l)fopre positioE af,ir ale
cetinuer doDs ls voie slite du ben? néfléchis8€z-voùs
rérieuseEeÀt à touÊ le8 aate6 qû, p€tit è pettt, obt gotr-
dtrit sra eorÊEuêDces de L voie suivi€ par le frere?
r\..ùineà-vo.a en touta boÉn€ foi votre prople eOû-
ùite rfin d'Al6ber toute Do€sibilité de fotf,e 1ê e€Eê
ç €ûtr où bieB lnlreavorul sua leô taarsgr€ssions mi-
neure! cott|Ire étrDt 8Etra cotBEueDce ou pea a€lêz im-
l|oitsDtes !qr' s'etr iDquiétêra Lé chr€tietr Dûr sait
qu'oD ûe p€ut être ttop pmdeDt, si éloignéeâ que puis'
æût FeraltÉe les coD8€quetrces fina,leÈ d'utt poiÂt taible.
- I Cor. 10: tl.

t' Si aons a'apDliquon6 p46 à Dous-Eêbeê les condeil8
ct IÉ rrrêceptea de loroition que di.trêlse lbrEslirr-
tiotr divire. ùoua setll8 s€mblables atr cha68eû qui
wit deô tÉccs de gibiei oais n'en tient pas coDptê et
Dolt dlr! ute auti€ dilectioÀ. Celui qui sgit silsi û'8c'
comdit m! le ûeDier Da! rxtur a€ rerdr€ à Eêmê ale
rreritre àe sa*à rlécisio:æ. il so rend iD&pte è renplir
L ùut Dour leouel Dous sort doûtée! la coûtskssucë ot
lTrstnietioû, }iut qui eât ile faire de rouÊ des prstiqualtr
de lr porole. des f,@Des qEi I'eEltoteÀt ilone Ia prédi'
cstiotr et I'eDreisæÉeEt de ( cette born€ louvelle alu
r'olrsutre r. I.êg aémoirs de Jéhovah po€sèdeût une or-
rsùisstioû ile vérité. Ele s été scquiÂe €! Euivant li-
iiilene[t lc! EecepteÊ ile Jéhovsh, À chsque pas le long
de L route, en ref,rsstrt de 8e lsisser détoûlt€r psr dê
lausse3 pigaes qui peuvett trav€r6er ce cheBlt' si Dour
voulons 

-tbsrdser-daÉ 
lo Datulité, il faut soutenir ls

vÉrité qùe iuhùie cêttê orfadsatioE' ll feut scquérir
ule coriâis;arce €8act€ eD fsiraDt usrtp de roÊ fscul'
tê. e! coDprcûcnt Ie sels de Ia coDlai8s8trce, €D y td-
héàrt ferdeEetrt et eD rc se ld6seut pss détout'oer par
de fsusses Di.tês (I TiE. 1:3,4). on trouvera Êa pro'
têction d"n; l'étude sttettive et régulière de la Parole
de Die[ a! rcceDt4trt le conectioD et en chercùoDt con-
sêt roprà de I'orlaniratioD de Dieu'

. Ce n est Dai le EodeÀt ale rester immobile. Quand
aoug aoug épr,rols du Prése[t syEtèÉe de chos€s etr re-
Doùv€lsnt Botf,e esrit et e! lous lrigDant à I'orgali-
satioD aligiD€, Dous svoDs fait ut ps8 etr avaDt. Si nou!
De déveto9lors ras no€ facultés de r€flexion, DouB trl€tr-
droæ notrè ds4e ,rAnr lB soc!été du monde ûruveau.
Ecout4z ce que dit L Psrole de Jéhovah: (La sagesse
vieodra dsDs- toD cêur, et 14 coD|lcissanc€ fers les délices
de td ôDe. Ia {texioD veiuela 6ut toi, l'turtelligsrce to
gerrtero. r rEt l,r paix ile Dieu, qui surpaase toute i!-
telligence, gardera vo{| cleurs et vos pensées en Jésur-
Cbrist-. Ce que vouat avez appris, reçu et eutrndu de
Doi et ce que voua Svez Yu eE Eoi, prstiquez-le. Et le
Dieu de paix senB avec v(nE. , - hov. 2: 10, 11, Phil,
4: ?-9.

û ForE€r vos facultég de albcerrlehent. VonE Bâurez
osaiEile! alors l,B solide lourritur€ spiritu ile que Jého-
yrh iloile ptr ÊoÀ otgunir&tio! Dtle et' par vos boDtrea
rtécÈioDs alsls c.b&qrB circoDÂtaace difficile, vous Eautet
cttrsi vous teDir avec âasutan@ alaDs les ra[96 deÊ chaÉ-
â.urs et pêc:heur8 expériEeEtés, ales êtrseittrants de lr
Prùolê s$ sêiû de la sociét6 du rtrotrde touveau.

tr. + eo. t ût n etw at 16 D.Dtt{u D.! a -t-r!ùa L. @@||.
.l L ttaæDt . a. ldùrblt l, (|l, t uÈ ,riF t'.trou!.ll€t6r
loc DFIæ a.r r. ûr.lritat
!,lt-F| daEr.?'..t ôÈr raîind.t -. telta. rt iÙ..rtDù6t,
car Ùto E t.r.GeEt
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'I{ISmBIEÀI romaiD. Suétoae, écrivit ure histoire rentaDt urn éDorùe muge quT casit treiré en hâut des
IJdes tl,oute César& FiIs d1ltr chevslier rcEair, il tint fslais€s que Âe Da,r.coufait ùrcun deatler bettu. à l,a!-
de la bouche de téEoirs oculair€4 la uajeure pirtie de rière de l=ïe. Tibè$e tut ei etrfreÉ qu'il o.doD.na, è Bes
Es docuDeÀtstioÀ sur le pluÂ détestaue des Cés.É tutdes de frotter le vilage .lu iQcbeur avec le muee.
Lui-mêtne vécut pÈs de tæDt .,aa sous leuf tÈFre et Iâ écsi[€â l'ecorcùèrent vif et le peuvte hoEEe criài!
eut tout€ facilité pour (bbrùlter l€s archives iDpériales drns sa douleur: . Lê ciol soit bué que ie n'ai oas oo.
et séDetoriales. tr est intéressant de noter le Dortf,ôit porté à Ce6af, l'élorme crebe que i'â.i stÉaDé âGsi! t'i-
qu'il ftit de TitÈtÊ César, celui dont ld prophé'tie bibli- bère envo5ra chercher le crèË et 

-otdoû.ns -qu'oD 
I'utili-

que parle cotlrhê de ( I'hoDme méprié '; et cds, ù sôt de la bêhe façoû
ctuse de aea defruts (Dan, 1l:21). Voici ce quï écrit r Aibàe ne taials pss à se livrer à toutêÊ sortes
9ll 8ùlet dg cttte perÊonne DéFrisée, dâts son ouvrage if,at;ités et;e nsnqù,s jaEais de victime8: ce furenLVias dB (bttæ C&ars:( Dès l'enrance EêEe on put .tisceher certsils,t s.its flËH: ,f';ffidt 

"t:ilt"3rï.f"i::.iffif#dn câtaÊêre froial et brutsl a€ Tibàe. 'rt'.,',r*,. t- .!.- . .: .ae11e,.r_t".iu,.l,niiià;;;éË;;":ïiii"'Ë;,il; gffrffitrdi#"HHfsll:fj,ii,ifili,jt
11-t-o.1.*1":I_?j1-1YTJ11.P"I9l1!bl1"S tuP,91.1 qûe, cotrtrsir€metrt à I'opiniou ae cértaioÂ, *1ar neqevaN re neprlmancer, u avart coulltll!Ë d9 te qujlrfjer ltailÀit pas ircité à les cotimettre n4ig lui ovait iimptede. < boue, Étrie avec du_sang! , Mais, 8p_rès que Tibèrc ir-*îiô*ri-Ë*"-a.ii;" o|,iiËË"iË;--" 

-**-
rul oeveÀu empereur, alor8 que ll !ùo{lerauin fehte , n fsudrait lo[gteûp8 ùur dr€8ser e! détâ,il ls tistelui attlrait encor€ la feveur du Deu$ùe, il ùe Inr.it aes-crrÀtCs d"'Tifure;'le'ne co;te;iÀaifi;lf;;faire aucur doutê que Thfiore êùt *, ?ryo;,, - exeEples. pas un Jour, 8i Ba,cré qu,il ftt, tre se passait
. t 4 un pretaù qui.lui demsûhit s'il était d'rvis.que s8!s &écuti;;._-Xonlre ile ges viôtimes-homrnee'étaient
!:,g}jR5_T_Iiï,"iryq,,l.ojT, iltg"l ts *",q !:"î ffiÂ-ïfr"ie" .'* teurs eDfarts - etr réslité, cer-
ll1$5,:_,_.51.1P..i19"11{L.Ajt--"qP,Sojll-lol 9t t .ines le firi,Dt par leurs eùfents - et it étÂit intfrditrr I aPprrqua.(t eruerul8 d'ulle IaçOD Cea plus rllùltt!Âtnes. à bur faEiltre do-les Dleur€r. DeF réoonDeiaeg sDéqi8le6UÀ honne fiit. accusiÉ d'a,voir décâpité une €t8tue d'Au- 61'iil 

".16,;Ë 
Ë dé";i,;È;-"i, A;-ô"ifiiiguste avec I'iDtention de lui lrettrê uÀe ôutrc tôte; son cr,-n"i-iËt6À"ir" érotemetrt, O! siôutait touiourscas fut iugÉ devaÀt le Séûat et, p.EEe les pr€uyes four- iof L'ù-p"Ë6 â'-ùî*-|*lît"r"lues ef,aletrt coDtr&(ucloureÊ, I:Dere urærrqge4 rca te-

Eoins soùs la rorture. læ coripatre m coa-aaf,n: lËoii" .^-i_E ^qgtE 9" ,tg* tT_ ?gfyj* *A!gl
ce qui crea {À prâÉdêrt pour tles sccusstions folléesi eaaletrc Je_ce5 6ul rea ( !t4!cÀea etdeurueed, et trrures
olorii leÈ seDs iure;a ê{r"'€"é"tG ù;-.-;roi. 

"ù""4 
iusqu'au TiU€ au-Doyeû de clochets - _J'u8qu'à vlrgt

(b vdten;ts p'rès a;un; statil d;Àu;|lrde: ou bie" poË PgI iou!., y coq!Ù'!8 lea fedmes et leô edert8. L6 tra'
;;où porté |x;; b.gue ou'"r-;ê";E;*r*t- à1'"t- ditiotr s'optrGait ù-.,11étr8Dql9T9l9 ales, vierS€s;. auss,i,
figie d-'Auguste dans des lieux- d'sissnces ou d€s E!i- 19:91-"*9 J"y-"g "'tei 

avaænl ele cono'hnees e molT
sofu de' d;ibouche; o' â-ri-pnu" à*,i 

"riUqog "'i-- 
! rylfy _cg-*C".til Dgr_ les vio_ler,.. _A.Copri'

porte oueb parole ou e€ste d'Âusugte, & i\r-li" i)o.lf" qt Pontr€ -9!cor-e au sott|rttet de ls faleire.le lieu où't*q";*;fit 
t 

-..rt'ô-b".-ï-;xr"-Ï-j-pt; 
f"ia libère. av.it couhee de ægarder ses victieea qu'ot!

d'avoir permis au congeil ounicipei de sa vitle aatale J€târt t ra tor"'
de lui vdter I'athibution d'une mirque rle di8tilcti@ L rn €aistê u[ graûil tohbre ile pteuves, roù seu-
jour mêEe où l'oB avait voté lâ cêébrstion d\r! ént leûeùt alê Ia hrlne que Tlbèle 6'rttita, usi8 de l'étst
Èlonia-l etr I'hoûeur dAuguste.

r fibèr€ commit tant d'autres cruautés sour prét€ratê
de Éforûer les D@ura publi$Es - DÀis eo réatité pur
le plai8ir de voir sortrfrir - que de Dombteuaes satir€a
furelt é{Fites cortùÊ l€s ôtrocités de l'éIro$te..,

r Quelques FurB aprÈjs 6oD arrirée à Crpri, ua pè
cheur yiût soudâ.heeent troubler Ee Êolitude er lui Drê

de terrèur alsls lequel il vésut lui"Eême et des outf,sgss
dort oû l'N6'crblr-,. I.ô nowelle ale aa Dort ca.usa ure
teùe ,ote à RoEe que le' æ!s couraiert eD hurlanti
<Au Tible seeô Tibère!, et d'&ut!es p|iri6lt lN Mèrê
Terre ct 1e3 Dieur dê l:Enfor tle !e lui donler tucutre
deEeure er bes sar,f parEl le6 dâl!ùéâ. t

TiBrÊ fut vrâiûeat un hoûrme méplisé,

Daptèa L. Ectitlr€., ra Dtd ct pè!. elt chd du loyêÀ
Cùt{tl€ù téEolÀ ab J6!ova! vo{té, tl a la r€rpousu[t6 do Fout-
vslr rrr lnta!êts !!tdùrèl! d. !s fÊEillê aulst bler qus matérleb
(I Tin" 6:El, Lm. al !a tebme n'e8l pa€ c.oyabtè, u dolt
volller ù c. qu. aè entrùtr reqoivêÀt ure éducatlon ch!étlen!è
r4éq|rltê êt urc folûruo!, à ra Eâko! [u.sr bten qu'A ll
Sdb du a!yaùm.. Er outr€, lt defforc€tl d. farr! tout co qul
.rt êù .or lrdrolr pôlrt âidê. .s fen$ê à votr rÂ eéltu cod-
tÊluG dùr b P&oro de Diqr- È mêE€ teEp!, ir dott rlrl gl!a[.
Ur la Uùotta dglo!'.l Dior côDn. êU. leDteuô U s tfÂri qu'ollo
lrnlstê nam€ pÀrlo|! pou! €!!.ÉeÈêÈ le! 6otâùt! à lôn ùêu do
cùltè Got!|rtl!.. llteÉé de qtltê peut naûè 3ll'rlûe! lut pô!.
hettr8 d'tDltrû.! ull laplr d. Noël ilaas sa châmb.e, r{ai! !.
rbrd ûr !êrEettra toutdoi! pa! $rc toutd lè! ptèce! ou le.-
tédcu. ae tallpe.teBelt .otelt décort ib c.tt€ Dedèrc, E!
(Itra l^ .rit 4 li ,aq. ,56,)

:61

a A quéI€ pdlctpe! lcltpbrfsr: dêvoD!.!ou! loùr coDlotrû*
Doû élev€r l€a ên&!t! il!!! dêâ lol|lar où ru.[ rlê! t'rlBnt! ..1
u! chléiGù t@otô al! Jdhov.! vûa !t | rllbâ p.5? - Eû rù
pollê n i|rlléltùt€. quættG, posé6 t c. artt.
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'E IECIIIION étâit excellente. Le jeure g&rçoû

IJobservait les musicieDs avec une atteDuotr profoûde.
tout ertier aux gestes des ûoEbreux irstrumentistrs.
< gétait !'r'aiment merveilleux, n'est-ce pas trand-
ûère? r < Oui! AddÉ, c'est I'un des préeieux dous que
l'homme reçut de Dieu, le don et le tâlent de la hélodie,
I'art d'expriEer en musique et eù chaûts toutes ses
émotions. Maia, comme pour tous les ta.lents de I'homme,
si innés qu'ils soieDt, il fâut les cultiver et les forEer.
Aujotrrd'hrd, danâ le cercle familial, on joûe Eoi!ê de la
Busique et I'oD cha.nte moins; c'est si faaile de toumer
le bouton de la radio ou de mettre un disque sur le pick-
up pour entendre les musiciens professioDnels, plutôt
due d'écouter uD âmateur à la maisoD. "

< Grancl-mère, je suppoÊe que les homEes oDt tou-
jours chanté, Dais je me deBaDde quand ils commen_
cèrent à faire de la 6usique. t

aA travers leÂ aiècles, lâ. muBique et !e cbaÈt se!û-
bleDt avoir joué un aôle sigttificatif dans les événemeDts
marouents et ioveux. Ls Bible se réfère de noDrbreu8es
fois à des can-liàues, au chaDt et à des instJ'uEents de
musique. Voyons donc ce que nous pouvols y trouve!!

,Il est toùt Daturel de supposer que le paemier
hoûloe, Àdam, et Êa feElme, Eve, chantaiedt ile joie, de
ls rirnDle ioie de vivle alaus la perfection, le murEur€
de I'eiu ei le chaDt des ois€âuf leur doDnaDt la note.
LeurÊ eûfants, bien que nés impsrfaits, apprirett vita
l'a!t d'unir ces soùs pour c!éer cles compositioDs offrant
ùne facture et une signification bien définiæ, confor'
mémeùt aux lois de la mélodie, de l'harmoûe et dlu
r1'thme.-Grâce À son polwoir créâtelr!, à la force de ses
éhotions, l'ho6ee vit les it]noûbrables possibiutes de
combiÀer cÉa sons et produire d'eapressives Eélodies.

, L'homne spprit donc rapidement I'art de fabrique!
deâ ilstrumeDts qui matquaieDt le rlrthme et accom_
DasDaient les mélodies qu'il avajt cr#es, car Dous lisons
âu-euiet de Jubel. au début de I'histoire de I'hu.Doanité:
. n fit le rÈre dé tous ceux qui jouent de la barpe et
du cha-lumeeu. r (GeB. 4:21). LabaD parle cle chânts,
du tanbouriù et de la harpe (Gen. 31:27). UD gand
événeDert historique célébé par tles chaùts fut b de
livraDce d'Israël près de lâ ûer Roug€. Les Israélite8
Ber4blaient pris au pÈge par les Eg5?tiens, qùi s'eD aÈ
Dloc.haieut dangereusemeDt, mais Dieu fraya Eiraculeu-
iement tlans leÀ eaux un chemin pour son peuple: celui-
ci traverso la Éer à pied sec et parvint en lieu sûr. Iâ
il vit le blas puissant de Jéhovâh qui s'étsit levé eÀ sa
feveur. Rebplis d'une iûdf&ble gratitude et d'une indi-
cible caaintr, tous éclatèreDt en uù eagnifique chant de
louanse et de triomphe: .AloB Moi'se et les edaltta
d'IsraÉl cbentèrent cir: cantique à Jébovsb; ils dirent:
Je chanterai à Jéhoveh, car il & fait éclater sa gloite: II
s précipité dans lo Eer cheval et cavalier. Marie.., prit
à le mein ur t-gmbourin, et toutes les feemes vilrert
à Êe suite avec des tambourins et en dansaùL Marie 1é.
poûdait aux eDfants d'Israël: Chantez Jéhova.h, car t

el lailes

enleudre des sons iogeux!
a fait eclater sa gloire: tr a precipité d,alrs la &er cheval
et caval ier.,  -  8x.75tt,20,21, AC.

, C'est le plus aùcieD des cantique€ corBimés et Drê
SrTé! poul nous dana la Bible. Le deuxièm; pax ddre
de date..celui de EboÉ et de Barak, est rappàrté daas
le cinquièEe chepitre du liwe des Juges. Cé èhant ma-
gaifie Jéhovah., dec.it une gl:ande déliuaace de sa part
et moûtle le lien utrbsant Dieu et l,homme srâce à ls
Eusique et au chant.

t Quand hous pensons à la musique
et au ciant rapportes il,Èns la Bible,
r4JnaÂquablemeot David nous ùent à
I'esprit. Il fut I'uD des prehiels mu-
siciens, car_ il composâ. jj-oua et chab-
ta qes caEtiquea, olgânisa un orchestre
et un ch@ur Eerveilleux pour adorer
Jéhovah daDB le saoctuairô. r

. GraEd-mère, je ûre demande de
quels ùrstrumebta se coEposait I'orchestre de ce loûr-
tain passé? )

INSTBUITDNIS DE }'USTQUE DD LT DIELE
.Eb bien! Nous jetterons un reglrd sur les divers

instrumeDts, que noua classerols en trois catésoriea:
Les instruûrenb de percussion, les instrurneDts 

-à 
vent

et l€s instruments à cordes. Celtâins étaient tort À fait
priraitjfs; d'autres, d'une singdière beauté. L'archeo-
logie nous a révélé bien des choses du passé reculé.

, Voyons en premier lieu les instrurients à percus-
sion. D'abord Ie taetrourin. C'était un petit tambour à
une seule pesu. It était formé d'un dis-que tégeremetrt
bombé e! boiô recouvert de peaù al'ur sèul côté
et l'on frappait des doittse! que fon trappait
lu de la !tâin. Sonlu de la !tâin. Son âge re-
monte très loid, On futilisoit
fréqueEment dals les fêteg
faoiliales: c'étaiert le olus
souvent les femmes qui ea
jouaient poru accompagner
les chants et marouer le
temps pour les t!Àrses. C'est probablement lâ aaison
pour laquelle nous ne le trouvons pas dans l,orchestre
du templê. puisque les femees restaient derrière, tlâDE
IE Cour des femm€. C'est ptobablemeùt de cet instn-
BeÈt que joùai€nt Marie et 6es suivsntes, sitisi que la
fille de Jephtàé lo$qu'elle sortit à lâ rencontre dè son
père pout célébrel sê victoire sur les Aûmonites.

, Viennent eDsuite les cj.Ebales. Co1ûpæées de deux
parties distiùctes, elles sont faites de ilisques de cuitae,
concaves, celtâi.os presque plats, d'autres consistant en
cônea creux destines à être freDpés I'un coltre I'auue.
Asaph, pleEie! Eùsicien ale D;iid, était un cymbalier
plgfessronnel. Sous Esdrês, 128 jrueurs de cjr6bale6
aie la famiùe d'Àsaph tevinre{t de l'exil.

r I-és ilstrumeots à veÀt étaieùt surtout deâ flttes,
aleÊ chaluBeaux et ales cors. Le sidple châlumeâu était
teru verticalemênt et comDorteit à_l'un des bouts uûe
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embouchur€ p.r lsquelle oD farrait
Dârler l'inatruûeBt. Il eD eaistait uD
;utre doat oÀ jouait cobDe d'uEe fltte
et que l'on t4rsit de Is leme EsDlère.
On se servait de cbrluD€âur 6e @B-
poss,Àt de rur, deu: ou tl4vaDtlte de

roseeo*. On le6 utilisait daDs I'orcheôtre

D E  G A R D E

Jet ale t!!t de tévé.eÀce et de bé!6
ilictiors, de sqrplicadoD.s et de prià
r€a| de lou&ng€r et d'tdoration,

>lï,oir ch€fs de musique, Aseph,
EéEatr et Jeduthut!. Drdtè;Dt Éur
concour.lr à Daviè Soin ron È$rg
le cheur der chsrtrnes et des Dusi-

pour accotupatnef les joyeux chsats et te!
louanges religieuses, mais leâ pÉtf,€€ ên interdlreùt
l'usege aLans le te6pl€, à csuse de6 arrocietio!8 pdlnnes"

, Le trqbDette et le cor, instrume'lts À veEt, ét8ieût
feitÂ ile corn:es aie baeufs ou de Éliers ou ale coheâ
artificieUe6. Ptu.s tttd, on les fit d'srgeDt et d'autrc8
métaux. On en Jouait pour rasseEbler I'arDée ou 8oD'
Der I'alsrle; et les prêtres s'eD servÈient pour aDnoD'
cer les fête€, La troilpette Droclamait I'avèDehert du
roi et le début de fsDnée du jubilé. A lr daicac€ du
templq 120 troEpettes d'argent fu!€!t utilisées. t

INSTBUMEIJIS A OONDTA
(Nous eD venoDg mairtenstt aui ilstruEeûts À

cordes. Ils se coûrposaient tl'un coffre ib bois

cieùs coûpt8it 4000 EemhùeE (I
ChrcD, 23 | 5) . 288 d'eûtre eur éta.ient
iles EuaicteDs d'élite, soutetrua pa.r utr

cûps d'asslstsùts Eoinr habiles. nB
ét8ient ilivisés gn vilgt-qustre clas.

ses, compr.eor,Dt cifacun" Ëorize €rceUèrts ûusicigls,

même siEple Dêodie, toutefois les cù(eurs éteteût dl-
visés eB alerB'Darties dont I'unc étÀit à unevisés eB alerB.parties dont I'una était à une

L'or.ùe8tf,e se codl,os&it d'iùstruu€Âtg à cgtdes et de
cyûbolea. Or seit peu de cboô€ du cr.râctitre de ls ou-
rique. L€s IIébreu* svaient ure tpttulre de hdt ûoteB.
Leurg ch@ul8 ssarê c}âltaietrt probsblêEent tous le
même siEDle Dêodie. toutefois les c.h(eurs étetent dl-

et de cortles ale boyau; oû en jouait rvec
les doitls ou un plectre de boi8, d'ivoue
ou de Elétsl. Le h&rpe, d'uu uaage oou-
rant. était un iDstruEert à corde6
de forEe triangrl,airê, dont lea cordes
étlient tenduei entre 18 tqble d'h8r-
rode et le usrche courb,é et plncées
avec les dotgts, Il y e! svait de de!8
sortet. La plus Ê'rsDde. de la bauteul
d'ur bobmè, étlit richemeut Àculptée,
de forme éIégante et touchee des ilelrx Dsins, Le plus
petite, portsble, était e! voguê eD IsrsëI. On pouvait
la susoeûdre su cou. It Dorter sur soi ou la bettre sur
un taÊouret pour et Jouer. gét it I'ioôtruEelt dotrt
jouâIt Jubal. Dsvtd toucha bsbileEent de l8 hrrpe pour
celmer Saill DendaDt s€t sccès tle folie' qétrit I'irra-

trrb-ent que, il8ûs leû afflictioÀ, les l8re6

octev€ supétieùr€ et qui rcprése[talert le6 voix
EâaculiDe et féhi4ilte. Pluaieurs Dseumes
ét ieDt coEl,osés de télle Eo*e que le; ch.n-
t€ufr se répoldaietrt. t

(n aurait ét! intéleêssrt d'as6tster
À l'une deê fêtes eD Isrsiil, !'eat ce pas,
gt8trd-Eère?,

. ksirereû Nous ardo!6 vé-
cu ales instrntg éEouvaDts. Reprê
B€nte-toi l'insugulstior du tehple
ale Salodon telle ou'elle estale Salodon, telle qu'eUe est
rapportée daùs tr Chroniques, ru chspitre cioq!
llout Israël ert là! Ls plupert des sdorsteurs prô
8€nts paasent lê ruit e! pl€in ala, Eur le Erolrt
d€a Oliyiet8 et srtr aleûtours de l8 vllo. L'aube
.e lève; le roB de L troEpette d'argp[t reteEtit
sur ler colline€ edvlrcr!.ltæ8. Un gfard frissoD d'8U&
gle6se et d'stt€Nrte heutellse aglte le crDp qui Ê'éveile,
trûdls que le€ getrs se lèvent et se prépsreÀt pour ce
tqtr méûorable. L'srche de I'alliaDce vs etre &rnerée
dals !e 1Ës-Saint et la ilédic8ce du ùouveau teûplo vs
comBencet De tous côtâ, utre foule iD$erse se dirige
veÉ le lleu où sê alftase le te4ple, elle cha,nte pro-
bablemeat à I'urissoù tout en ùlontart: ler feDEeg et
1e3 jeuæ6 filles oot leùts tambort|itrr, l€€ hoEEes, fort
Bombreùx, portent leu! à44æ ou leur luth, leur fltte ou
leur chaluEes.u"

, L'oFàestre et le ch@lrr oDt pris pkce à f€st do
Psùtd. L€€ pqrticipsatr Êo[t vêtus de fi! li! et poÈ
têDt des cyrtb8ler et des iDgtruEeDts à corder, cithsres,
pdsltérioDr, lyr€€ et bsrpeâ grscieuÂes. Cetrt vingt
IE€tr€s lês solttjeûent; portant deÊ vêtrE€ûta i.Epec-
csbleâ, chÀcrtlt d'eux tlent une tronpette tl'stgert lul-
iorte. Ecout u! Ië bodDettes d'argêDt so!!ent, le
silence il€scend 8ur la loùle qui rtteEil, leg c]'!bûles
!ésoûDeDt t8trdls que le chd de Dusique doûDe le pre-
Eier aecord. L€ puissaût orrùe8tre Joue le priucipal
!€fTsiD" IæB chstteurr lévites, par ceÀtti!€8, élèvelt
leurr vok daû6 u! gtrorl€ur chebt de lousngg. Lof!-
su'[s < lirent retetrtlr les tro&p€ttes, le6 cyEbaleâ €t
les sutres iDstrume[ts de Eu8ique, et célébÈreDt Jéùo-
râù... ls gloir€ de Jéhovah rempliÊsait la Deiso! de
Dieu r. - II Cbron. 6:13,14, iC.

CII'f,IFIEB TUOVAX ATIJOIJBD'ET'I
r AqJoruil'hui le5 téEoiû! de Jéhovsh le glorifioût

eu chartint <le catrtique Douvèau r et etr prcclaÉatrt
ôe hiiso! €ù haisoÀ le messsge ilu roysueo établi

lltes e! exll accrachaiert Èux 6sules de Ba-
bvlone,- 

'L€ pssltérioD resseEblelt à lô b8rpe.
n étsit a.rcordé sur le registle du 60-
prano taldi8 que lÂ hsrpe l'ét tt 8ur
I'octave idériêur'€. IÆ deut iEtru-
6e!tr B'hÀtboDirsiert donc parfaite-
ment alans I'orcheatre. Iæs cardes
étaieDt de boydu; I'u[e dea eeriétiéa eD
coDptait dix. UD expert et la mrtièrc

décrit l€ psaltérion coûrûrè étart de forEe trieryuldle;
un autrq corrnre ayeBt la tsble il hsrEolie sudessus
aleÊ cotdea.

r Dsvid était connu cot!!!!to le . chÈltre sgréable
d'IEraëI r. (tr SoB.23:1,) tr fit Donter l'8rche de fsl
li.nce À Is viue de Daviil, sr'ec accoBlrogreDett de
chants, de lyt es, de hô,rpæ, de trDbouriD& ile cqstr-
gnettes et de clEbslea. n cohpoÊa de loEbrtlE crn-
fiques de louange et de prièr€, lesquels Botrt rapportés
Dour Doua dsns leÂ PsauDes; tls éteielt cùsDté8, ec_
èompaenés de lo hrrpe et du Dssltérion' tr est cef,tâi-b
oue ïu'i autre recueil-de chants n's été Eiers co!!u ri
l-u davant ge que celui-lÀ, Tïeilu.tts eD plurieur8 ceD-
tainer de lsÀguer, ils ont été chrDtés ilepuis plus de
3000 rbs. Nnl sutre cêtttque !e tÉvàe coEDe ceur-là
les éEotiorâ du crqrr: IÈ foi et ls couflsnce, la ilouleul
et le désespoir, I'e-$péra!ce et I'asÊursÀce, l'€trultttio! et
ta contritiôn. N|rlË part sileurs, Jéhovah !'est l'ob-
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d€ Dieu. L€s téDoirr tie Jéhona.h lecollaiseEt alorie
que f€rercicè de l,r vrde odorstioD est l8 chose de toute
preEièle idpo.t Dce et qr eUè l'emporte $a le ebsrt
et la mu8igùo. trs âritept b ea€où€rie €t le BectsriEde
alara leut"s loua,ùges, I'ettrchrut à lr ls4ue pure de L
Bille, Dals leur€ réuÀioûs al'.sseDblées ct d.Da letrtr
grôDdr rasreûbtreEents, il8 cbantèut à Jéboyeh a!è
Fyeur chalta de lousbge evec ertlousiaaEe. Lorô de
IA.38€Eblee intcrnatioDale d€ trs volorté diviæ des té
moiûs de Jéhova4 qui s'eÊt tedre à lver-york, rr
Yankee StsdiuD et dBD* lea Polo C,roù!ds, eD 1958, il
y svait deux orchestres, se c,oDtrosstrt ehscu! d'u!ê
centsine de D[ricieùa professio!ùelB. gétsieat iles or-
che8troâ coBplets, avéc d€s iDatruroents à eord€6, d€a
cuiwes, de8 boia et de6 lnstru.Eents à perlusaioû, y coa-
prÈ de8 tibbsle3 et dex hsrpeâ.

r Bientôt, pr,r sotr Rôi Jerua-Christ, Jéùovah a&
c6plit& utr aat€ de délivralce ÊeEblable eD fsveur de

ilrelan

<rTtA PAROLE est u.tre lsmpe ù Ee3 pied€, et ube lÈ
I ûière 8ur Eon senti€r. t Cêtte vétité tôucùsrt h

PBtttlo dê Tlieu s'ët coDIirEé€ mÀl!t€6 fois; Irar €xert'ple,
dÊn8 lo récit des rélâtiors de Dieu evec d€s !orbê6 fdèLs.
dolt I'un de! plus lrDsrqutbl€s fut Àblalan A lùusieltl!
reDris€ô, le vrai Dieù Jéùoveb s'est lldrtjfié co|'ôe .L
Dieu d'Âlt?ÊhÊr|r r; sc trouver { d,Âtrg lc selD d'Âùmbam t
sianifiait jonit de la fav€ur de Jéhovdr Ce ù'€at lr6s saùs
rabon qu'Âblaharb e8t app€lé < emi da Jéùoeeh r, rt .Ic
IÈre & tous eeùr qul crd€Dt r. - Ps. 'l9:105; Itct 22: 3:r;
b)c lô:nt Jàt4. 2:2!, ùlg ; Roe. 4: al, Do.

ÂbrsD, loD Bous lequel il fut d'aboart corDrr êt qui si-
gaifie . pèr€ éleyé ', laquit 352 eDs sprà le délwe et
vécut jur$r'È l'âAe avâ|ré de 175 aû. De lui sont tsaus lcs
I8rÊolitèa, l€s Edoditea et les IMaélite4, rinsi quê les l[&
ùil'itta et 1€3 llaaliaùite8. Nob s€ulehent l'alchéologie st-
t€8te I'hiltoricité d'Àb!s.u et ale s drcêtrr€ lùâis, lsr ilc.-
rua toul Jéaus-Cbrist et ses Èpôtlts en témoigædt, car s
ort IB.lé de lui plua dê .oixutedix foi& - I Chr@" f:28
3A 3r.

Ur, re villc D8ble, étrit situé€ à quatre-vitrgt! tiloùè
tr€s du tp$9 Persi$rê, Drà du coDtluetrt ile I'Eûpùnte 6t
du Tigte. On l'sDp€fait Ur <dæ .rrâld6êp. r, psrce qr,elle
étâit aituée dsrs Iâ b6ss€ lûésopotaxaie, éaion que les Cbal-
déem ocqrpèreût deâ aiècle aplès le jolrr d'ÀbraD" - Cieù.
71128,31, DLt 16t7: ^ctes 7t2.

Àu jour d'Àhreùr, Ur étÂit ule ville ibportsrrtg bi.$
$r'elle rê ltt plu8 b puils$rte eapible sumérirme qù,elle
était quelqùe 150 atr! plus t6t, Bysnt I'ilvrdon d€. Els-
Dlt€a. A. I'iutérteru de s€6 butr, de fcrûo orôle, et gÊrtb
ôémoIr, vivsit ru moir! uD quart de EiIidt d'hâùitalta

o p€rde, eoDDê autrefoia, à, la De! Roug€. Lo!s-
que EÈEa{u6do! a{ra attêitrt son l,oitt cldalnaDt,
lêr sulviw.ûtg feFrt. Doùter verr leut tout-puissant
Lih.rt u! ales chsùts ale lousug€, de triobphe et de
glrtitodê. t

. Avec ule talle perspective, ll vaut le peine qu'utt
ahrétien farse d€s €fforts 8ui)urd'bui, b'est-ce pa.s,
trard-Dère? t

. Certsilruert ! Et quâDd le nom de rotle L'ratrd
Dieu sera réhsbilité, noua pousserbrta des ct{s de joie
et €ùantaùoDr svec le D€aJ.Eistli ( Louer-le au soù de
lr troDl,ette! f.ouer.le sur Is hsrle et le eitlst6! Louez-
le dqrs 9G dsùs€a avêc le ttmbourln! Lou€z-le avec
les ildùuEeEts à cordes et tre chalùberu! Lou€r-le avec
les cl'DbaLs au so! clair! Louez.le ar€c les qlmbsles
lct€ttbstnt€s! Que tout ce qui tespire louo Jéhovah!
A.Uelùir (Irær J.,b, Do). , - Ps. 150:3-6, 10.

Drprèa E€ll€r, rbDs ?i6 tCtL d. tirtorrr. Ur êD cè temDs-
Iù étsit unê . oaDitslc puisrstta, I'to6lÈre, pitto!€sque,6t
effair€. '-

llai6 c'étatt svsDt tout u!ê vù€ rellgiôuaa, Tout
L Dtrde ùord-où€at r'sdotrnrit su culte Dsietr. DrirciDâ,.
Ieoeùt celui du diôu Iu!€ Nsltts et da son-sroci5Ntryal;
9'Ét lÀ gu€ 8'éle iert les dgtourat! et l6a t€8 1€3.
Cmtn- o ai cetÊ tr6 atrtfiseit De!, touto la ville étsit psF
!e@ê da chapeu€a coDsac!é€a à I'adorstion d suhas dieu:.
et touaê les aleDeurrs, à I'excepdotr d€6 Iùù! pâuvrr6;
Do!ôédaidrt lour Dropre chÂpele. .Se rcligioL conrir:
tsit o ra polyth6tBE alu g€ûe l€ DIus gr,osd6t t, dé-
alale la&béoloSue Woolley da!8 son livre lDr!tro't.
fe e étsit doÀ. Is yille où AbrsE fut élevé.

r PDnù DE TOUS OEûl QIn CEOtmmr
La fci 3ê proùve per leô euvtcs (Jecq.. 2:14-26),

ÂùEaD proirva qlrï avâit b fol, Dar !ê5 @uwest l,eÀalstrt
pllra a!ê aeDi ,ùÂ D'âprès la Parole de Di€u, la Dr€Eière

épr€|rvedêfoi dodtitt!èrptobabhm€ùtÀlui ver€ .€6 soixs!.
trdix aDr; Di€!û Iûi aptnrut et lui dit: < Ve-t'en tb tos palns,
d,a te patrie, et de Is t'taison de toÀ IÊrê, deDs le ps''r que Js
tê DoDtrq:L Jc ferai do tor ure grânde nedon, é Jc ta
birai; je !€ldrai toD roD grêÀd, et tu s€tas une doutta
de béaédlclio!. Je béDirst cçur qui te béDiront, êt je msudl.
rai ccui qûi te mauauro,lt; et tout€a l€a famill6 ile la t€rra
(æ héDirotrt,.lglt) er toi. r Elieûê dit clsùerreÀt qtfÂbla!!
rt$!t cet appel .loEqu'il ételt er M€sopotsnie, svêrt qu'll
r'étabût à Cl|ârrân t. - CeD" 12: 1-3: Acte8 ?: 2.

Poû qùitt€r Ur, il fauut uæ vé tÊble foi à Abrâd,
ai|,rd qu'À TéBch, soû Êr€, à Lot, soD Deyeu, êt à tour l€s
Dêmblea d€ leû faûille. Ils parcouruænt uû lorA tnjet etr
rtli€ctloù du Dorû-ou6t, et séloùrrèr€ût à Chatlglr p€Ddert
quelque teDp& Charrerl était vouée, elle eussd, dù culte ilu
dklrt lùDê, eolsl ù'€st-il paa sùDnen4nt quà la Eolt de
Iléracù, ÂbraE, alorÊ âgé de soixaûtcquin"z Ên!, s€ mlt
ctr mùte vÊrs b tlrtr qlre Dieu loi ayâit proeise. - G€D.
l l t32t  X, |L

Datrs se aliscussion ale lÊ toi, 1'â!8tr€ Paul souligne d'u!ê
fa{oD t!à epplopriéo lÊ foi d'AbrâbÊm. Il dit: ( gest pâr
L foi qlr ÂblahaD, lors ale ss vocâtioD, obéit et Dertit pou.
û! lielr qu'il ilevait r€cêvoir en héritagq et qu'il p€rtit sens
aovoir où il lllsit. g€lt par le foi qu' vint s'étsbLr dals
h t€rl.e prûùfue comeê alsns utre tlrre étrû8èÊ, ùabita[t
!on8 dea tertêa... Car il rtterdait La cité qui a de solidê!
toùdeDetrb, cell6 alont Dieu est l'$cùitêcte et l€ c!ùstnrc-
têur. r Jé*!.6rirt !6ltlit lê même téeoigDaget r Âbrêùao,
totre lÈrc, r tr€s$ |l dê Jole ale ce $!'il e€nait moù jolrti
tr I'e eq et ù d€st r€joui, - Eéb. 11:8-16; Jes! 8:66.
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Â {de dê LÈ loi d'AbrôE, Jéhov.h Dte[ a'ts& I||è6
de lui. Â Eairt s têFri!€s, !ou5 liro,t3 qu'il Asee dé eutG|:
à Jéhovsh pour y tvoqusr son roa, c'€rt-àFdiE, L pro-
clâEer ou le prêcher, ct que Jéhoeah ld apperul D.iltd
et Eâint€r foti Le Dtoeesæ dê Jébowà de lui doù.lor ur
f i dans ss yieillôrs. n'ébrhlÈ pos 5r foi mais I . eut fd
à Jéhoveh, èt Jéhovsh le lut imptlta è itratice >. A!Ëés
qu'Àbrdtr eut e.é p€tda|lt vir8t-quau€ â!4, Diêu établit
tv€c lui et 3a hâisoD I'alliÊrcs de la cùconclsion; c'eat ù ll
même éoooue oue Dieu cùsases so! roE AtùBn ê[ cêlui
d'AbBhas: sicrinsnt . pèr€ d'utre Dultitude t. Dars I'ir!.
tervalle, Àbrsm, su! le coirseil de Sârah, e[t A'Âgrr,
servrûtê ilo celê-ai, u|t fi16 qu'n âppeb I3û4€l; Drfu, 5el6
la voloDt6 de Jéhovah, c'est pû Sareh qoe Lhé.itie. Dneeia
devart vamr, ._ Cen. $:4, !d; a7 |6,9-L1, -n.

FiDÂlô86trt, aprà ayoir sttelrilu dle loûFr€s eltDé€6, Àbra-
ham eut un fils, Isâaa. I'héritiet d€ lÀ proDe$6- Peû&!t
toutê cetto Dériode df.ttêDt€. sa loi sYslt étô sé!èÉmcût
éDrouv6c; Dôurtêrt, h plus cruelle d€ éprcùves devsit cù_
côrç ts trsiF€r, qusld Èssc lereit devenu ût iêuDê hoDDè
Jého!'Èh apùsflla shrs à Abrshsm .t lui dit: . PÈldr toû
Iils, toû ùni$re, celur qua tu aie€s, Israc; Ya-t'e! eu pay!
de Morijs, et lù offrslê €D holoaBlste sur lh,tê d€a Don_
tsgrès que jê té alù:ai r Dàns $ællê eÀgoiss Abrâhsltr â_
t t dt écouter ceE palol€s èt sa mottlt eD toùtc! - Glerr
2 2 : 2 ,

Jéhovah Dieu u oursit Du iDaainer Pour ls foi €t I'obéi._
rrtrce d'Âbraham dê plu! crqellô éprc|rva quo ceUe-lÀ cer
aup$svant €t del,rdr, asûr bùI doutg aucÙÀ pèlE hrh.h !'a
éD;ouvé de DIus srrnd sDou. pour so! fila q|l Abrrhre pour
É sien, Isaic, Maveit-il ps! plsidé auprà de J€ùovah: . Qùe
me doDDeralktù? Js rtr'eir vsls ssDs erfsEt3; êt laéaiti€r dl
ms mslsoû. c'est Eliérer de D!Dss., N'av.it-il pât rttêldu
Issac de loDgu€s sûDé€s? D'âutrè Durt, Dieù !e lui evelt-il
oas Drobis o-ue sa Dostérité sortlrait dTsisc? Et eoiÈ qu1
iui o-nroDu{; n.iDdnart de 6a.riÊer ce derrrieE Âlor!, com-
meDt câttê promesse s'sÆaoEplirait €lle ? - Ga!- 15:3.

Xsis l. foi d'Àbrshcr Dê flécùtt f,oirt. Il D€Ùa8tl .qsê
Drêu poutÈit lo (Issrc) leguscitêr eêùr d'€ttac lcs ùort! t.
ObétssÊlt. il sê Eit €û tû[te lour 16 rôolt tdodÈ IÀ I
Drit des Dierr€s et élovâ un suæI, r UPs lâ bob de€sua
lia pi€ds;t poitrEF à Issuc puls . &trdt b E h, .f ldf
l€ cout€su, pour égorgu roû fifs t. Abeùrt, aàlrrt tdor-
Dhé tl€ cettê suDrêrûe épreuvô de ls fol, tr lul ttt DcrÈir dr
;e pas êtte éprouvé au delÀ, Ur srgE de Johovah I'cDDoL

ala L nafn daâ rols Gnvehiss€ùr3, aoD reulèmc[t il Èfutt
E€6e u! 6l on ur cordo! de Eoulie. à ttt!6 ilc butitr eris
ll offtit li ilina dê tout c€ qlr'I tosâédrit au roi-pretro.
tLlchiréd*,

Et $rêlb seÀélsus€ ho6Ditolité ù l'é$rd d€3 trob éttaÈ
8rÙ3, û ioûr où le ha$r4 rIDrreDEeDt, lei flt pâas6r d*
vslt cha. lùi! U los pe.srsda d'acceptêr $rll bit à leur
dfuDo€ltioÀ tout le eonfort alê ss ,nsisotr; il fit spprêt€r
un v€âr. t€Bdre et bo!, deaasils à SeIêù de pétrir de. ga-
lette rle fleu! ile feline' I|llis tl prtt dù hit et du b€urr6 €t
dacs lc tout dêvalrt ses hôte€, lûrf offrsnt c€ qutl Evait
de lteilleùr. - Gê|r. 13: 5.-li|! 14: 17-23; 18: æ; Itéb.
13: 1, 5.

c[rr oE rAun tr ExElrPLLlEr:
CoDmê cùel dê faEille. ÂbrahaD doùla s[sd l€ boE

€x€mplc. tn aacord ayec lôs instructiors qùe Jqhovah doûtÀ
plùs tîrd À I Lselil æl@ la cheir €t À I'Iarâël spirihrel,
ÀbrabarB ordonDa .À ses dl8 ôt ù ns Eafuon après lul dê
arrder ls voi. dê Jéhovab >. Il Àe tait sucur dotto qit'il
élevât ilsrs ls yoie droib l3aâc, soÀ fil8, 8bo! jamab cô
aldaier tr'firr.slt sccqrté d étla lié piêdi et poings 9ar 3orl
?ieux IÈEe et offêrt'psr lui etl stcrifice! ED pèË regG,
Ahshad déd.reit viv€Dert que soD flls épouaôt u[e fsDmê
croysDtê, et lor utre palenne. - CleD. 18:10, ACi 21r3,L

I.ôrs.il- l'.ùlèvenèttt ale Iôt et ale 3a faûille, Âbteù8D
|Fit g|r t|li d6 L. déltvr€f,. Àccomlsgtré de 318 de res plùt
brst/es serttdrra Il atts{ur de uuit I'culeûi lour alélivrcr
aon ùêveù et cfix qui étdeùt avec lui Par là, Âbra.tsm lut
sens doûtr L lnartÈ roldrt de Jéhovah Gt llvrr ce qùi e8t
prlbableDeDt b Dremièro der batellle3 raDporté€s dab! Ie
.liyr€ d€. GucrrÉ de Jêhoyah r. Etalemênt, $rand 16 iugl-
ûêlrt défr"onble de JéhoYsh tûêaaçsit tout le terfitolrê où
I.ot s'a,tait fr.é, Abtsbsa irtsrcéds auprèi do Dieu: { Cêlui
qui jugp toutG ls t€tTe à'€terc€ra-t-il pas ls iustic6? t Abra-
ùsE sô r{tréla bon chel de faEill6, que cô soit aoua lo rqIF
I)ort dr l'êElrloi dts arma. d€ Eu€rr€ quê sous celui dê la
prièù! ù Dleù! - CeÀ, 14:13-16; 18:25; Noloh 21:14, IO'

I.oi[ d'être un D.ri ûeté Da. lê bout ôu !e! coDtitô
lSDriur€ùt cèrtâiDs cridquÉ dû textê bibtqlrq Âbtalati
6trit ept'elê .geianeur r Ds. Sâreh, sa femm€. Uieux oD.
core, colk sa cdfotf,a ù fidée d'Âb.e.tÂm et sô péseùts
coûûê aa @ afi! $re soÀ merl ett le vie reuya. Pùhque
Âbl3hsD nÉt bùltDé Àull€ part lour avolf uré do cette
stretégre et que, dslr lê alcux css où il $dvit c€tte ligne
de corduit6, Jéhovah diiigeo lês évétreme s atr de paot6.
ær Ssrst dù EÂl, lous aomEea da[5 I't6poéibilité de
dtiquer AhahaD sur ce pohL AbrahaE et Sarah !êcoÂ-
Drbssielt tê fsit 4re, de leùr t4eps, leÉ fer'm€a !'étâieÀt
guèIc lib!É d. disposer d'êlles-bême5. - CeÀ. 18112;
12:11-m: I PleFê 3:6.

TBÂIîSI PBOPIIEIIQI]E8
Lû eic e.empl,.irè d'ÂbrahaE, toute r€&I,Uo d€ signl-

ûcâtioo prolrhéti{i€, sêtrt €Dcorô tle lumièr€ aur aotre route.
À plusi.{uB r€prb€4 Ab.ahâe lut employé pour r€prê
ænter Jéhor:âh Diell. ÂiEsi le fait que aon Dom dêYint
grând et qu'il firt, lùÀ uæ HÀédictioD, préftSrEit quo JéùG
veb €xrltetdt son nom et qu'il s€rait une source de béDédic
tioD. - G€!û" l:r:2; lIrL 1:1L

Eû o[be, dê mêûe quô SsrÈh rcste lorytcDps 5térile,
airsi la térusateD cél€5te de Dieù, sotr o!8anftation 3€m-
blable à une iemme, t€3ts lonSlemps stérile svart de donner
naissance à Jêus, ls < pogtértté > oiÀte rde ls fe$rB€ t' Eit
de Eême ou'dr deûr cireorltg'Dc€B Àbrtham avalt tu les
liêDi I't|l'lÀant È Senh. ai!!5i Jéhovah somblalt cvoir É.
puahé roÀ orgE|Ùrauol compsrable è une f€bms ou celé
l€s lietr! l'![bseût à euc, pendatrt ure lobguo période' hdui-
ssÀt les sSedts ile Srtaù À outrsger lea repÉseùteÀta ilc son
orgsdsatioÀ sur la teEe. - Es. t4: 1-8,

Dê û€06 qû'AbrshaB eùt aleùr filr ile dellr femmcs, ai!-
st Jéùoysh Dieu s cu dôrrr lËqtes, les ilùifs 8ôloa ls cheir
InI uDe orgrD&etior terrestr€, et l.r Juifs lPtrituelé pe!
uDe orgadratior céleâte, ls Jéru3alem d'er bsuL Âgar, L

rltedr s; maiD Gt lui procut u! bélicr Do[t !ê ircê
I ls Dlace d'IBa5c. - E6b. 11:19, Ddt 6. ZZrg-al'

DOUr FôteDlr AA mArD Cl rlrr prOCUlr U! lruB Frs E rc
hc€, à ls plÀce d'IBs3c. - E6b. 11:19. Da; G.t!" 2: &-1t

Après I'offrsnde du belier, I'sog! dê Dlêa dit eùcor. I
Abrahsm: .J'si juré pdr Eoi-Dêt& dtt (Jé'hoÈh) i parca

Après I'offrande du b
Abahrû: . J'si jué pdrAbraiâm: .J'si juré pdr Eoi-DêD& dtt {Ja'hoÈh) i psrca
qæ hr as fait cette chose-È-. je to bélirai- et j6 dûItL
6ùerat eboûd&oment t4 3.ûe!ce coDme l€â étoile! aùr ci.l
Ét comme le Babl! qd Ét su.r tc bo.tl do lt D.r.- Et touta!
leÊ ratloDs de ls tert€ 6ê bébiroÀt e! ts reËeùce. t P.! de
temDs epr€s, Sarah bourut; Âbraheb prit pour fetû€
KetiE doùt il eut Eirsculeusêbent 5lr âutles fil.. - G+n
22tl.6-1A, Dai 26t !\2.

GEITEREIIXDT OSPIÎAIIEB

Ce n'est pâs poui riêû qu'Abrshdn eBt appelé .lc père
de tous ceux qui cmiêat ' et .8Ei dc Jéhoveh t. Qùel
exemple sa vie de foi n'offre-tale pas I tots les cbtétiebs!
Et pas sculeÀrent €û c€ qur corcanê b foi; Abrabrm éts.it
géréleur, hospltalieri il n'evait Daa I'ahonr de I'arerot;
et eoùs tous ces rspport!, il s6 révaa eucone ua etonple.
tr qûitts sa patrie, È'eù ellt veÎ! un lleu quï m conlaia-
sait Dar. Àon sans consetrtir È de lortlù sacrificeâ, car l€
pays-à i'entolrl d'U!, arÏosé pÊr l'Eupbrate, étsit exce..
;ivement fertile. Itai3 à pehe étdt-il eûtré et CartÂar que
ls frmiæ dans le pays l'obliSpa à d€3ceûdre eû ESyIlt€, De
quel desintéEsscrDert ne fit-il pls prêuvê dan! æ Blatiotrs
avec aoD reveu llot! BIGD quê lê plls !86 6t Io cùd d6s
deux, il lElssÊ Lot choisit 13 î€gioà Eor rûêiueutr pôtutagla
et prtt lê r€rtè du psys. Plus trrd, .prà svoir délivé Iât
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s€rvatrte, Êefllt temporaùemeùt; de Iûême la Dsûo! d'Israë!,
solrs la servituale de I'alliance de la loi, servit FovisoiEmenl
Salab, ls feEme libre, eDfsits lâ postérité proEise; de
même la JéruÊalem él€ste donoâ nâissaEce à I'Héritiet
promis. - çaL {r 21-31.

L offrande d'Isâac par Abraha.m soD Ère préfi8urajt I'of-
f.ande par Jébovah de son Fils unique. Et filaleEent l'€r-

Qvettlona ik lcctaws /&itê itê t4 raoe 251-)
appriguaùt ûe teue liberté dêr$ t'exùcice du cutte, tl Doltr€ls
Û 3& lehhè qu'U laime comDe lul-Dême. - Eph, 5: 2a,29,

De Eêee, l€ pèr€ itr.rotdrr, eb têDt que cbef dtr foyer, pêut
d4temlner IÊ rcligion de se5 eafdli. Cep€trdÀDt, ù consdélait
le tÀtt gue la nère est reslrcùsblê ils la coduite deÊ e.tâùts
eD l ab8eDce du pè8, elle dort leur bculquer de Jats prtrctpe€
et leur reDdre témoiSmgs quand l æcæloa 3e préæDtê. au ca!
où le Eùl €'y opposerâit fermemeDt, eùe De p€ut tês p.EdE
avec ellê ala.n. le æ.vicê ou le8 emûeûer axa réulioB. MÀis elle
pèut, par difféæEts hoyen!, contbuer à ùeicler è ses erfart!
les pliDcipéa €t vértté€ bbnques. st ls eDJsrt€ poseDt des que!-
tlo4, êUe a le dloit dê leur érFndr€.

$rpposez qu'ub pèle bcrcyùt demùde que I'o! ssluê u!
rltap€au. Pukquê chaque cbtétt€n est tùstruit pù ls Pele
de Dieu pou! préserte! ù!e défêàse dê s6 croyùcer et a.t p,
une nèr€ ch.étleD!€ Ê rê dloit de coDIelle! utre teue défe@ êt
de doDne! uDe explication, doa ledêment à Ëer elraDts, raal!
eDcor€ À 3o! msrl, afin que toute 3a aùillê coDpr3!!€ sa A.
déuté aux prùlcip€B chrétieu (I Ptêne 3:15). <Dan! ce câs,
le pô!ê ert oppo!é à ce que le! eûfants âdopteDt lB po€ttion dê rÀ
mèæ è l'6gard du Êâlut ru abep u. Alor3, en dehors du lÊit
d'5volr .xpuqué eû: êDtart! ce que leâ F,critur€â olt è ili.e su!
ce 3utot, r4 oèrê !'aunit pa€ raiÊon d iBister potr! que ceu:.-sl
âe loutlettelrt à ce pliùcip€ Ecnptural cù le IÈ!€, qui €st Is
chel du toye!, leu! Ê deû3Ddé de pârûclp€! à c€tte cé!éaoDtê.
Lea .lteDts Êurcùt à coBidére. b volonté du pèr€. LÀ lnè!ê Àê
p€ut r'iÀte!po.€! en envoyaDt une l€tçe âu laalt!6 de |:e!lart
I'our lut demarlde. alê lê di8peBer de la cérébolle qul va avot!
U€u. Copeldùt, apÈr aeoi! applis la pô8itioa de leur bèrê et
t atre !èDdù compt€ qu'eUe étâit rcrtpbrtslê, coEloEê è ra eo-
bnté ale Dleu et que, dÉp!èr leu! prcple co@ie!cê, ll5 plellretlt
posltlon è l'école ou aiu€ur8, r€fu€art ale parucipe! è d€ teluê.
cé.é6onles, slola, une telle Àttitudê elt due è ra pè!!évélarcs

voi d'E:liérer è la r€cl€rche d,ure l€mm€ pour I3aec pléft-
aureit leûvoi par Jéhovah de soD esprit sa.i!t, à la peDtê
côte pour commencer, s.fin de procurer à so[ Fiir une épouse
Bpir i tuel le.  -  J€aB 3:16:  Gai .3:18.

ED vérité, Ie Écit de ls de d'hone€s comDe Abrâhsm
souligle le fdt $re la Bible e3t vrÊiment une ùrEDe à Dos
pieds et uæ lumière sur notre s€nti€r!

de la Eère; mêù €lle est le fnrit de la Ubrê détemlrattoû atê
I,e ut et le Eail De peut Ié Fproch€. È €s tùBs. C est ta
tupo!âabilité de I'eDtut de prerdro pætuoD !ruilaht sâ proprc
coD!,creacq et ll loE Pè!é vlelt è le pulh pour svot! relu!é de
prucllor à de6 cé!éDoDlê! paktotlqu€r, tl loùttre atols pou! lâ
cause de r3 fu8tlcê. - I Pidre 2: 19,20.

EiÀ hdrôoEle avêc le co$eil ênoncê er I pier!ê E: t-0, la
femlrle cbrétidé vouée Esliée À uD tncrcyÊlt
dult€ q@pldre: elle Dcotlers u:! prclotd r€spêct IDU! soE Esrr
et e.aetglera de Eêmê ar,: erdellt€. EUé rc marquêrs toutelot!
ps tle pslticiF! actlvd€Dt ù râ vrsiê aalorÊtlor êt, psr ss con-
dutte ôdèle et lê3 choles dont €ue pallq €ltê exercêla ue folte
i!flu@ce À la fots aû !oÀ mari et sur s€€ €!!atrt!. À!b 6u'1ls
pùi*eDt êtle €suvés. - I Co!. ?: l{, 16.

DùÊ le cs or) uD enfanù moÀtr€ de I'spprécistio! pour leÂ
vérliét bibllques appriled de ta bouche du par6t croyaDq U
at'tit 3e lats8ê! gulder au8d pa! le8 pltdcip.€ cirétre!!. Ls pÀ!êDt
|lcmyÊtrt pdt cep€natrsDt tn3iltêr pou! quê l,enta.t ailr€ à
Iégrbe. MoiE Ledaùt, 6tÈ€û, soumls comme il !e dott È !oÀ
Ère, alevra obéi!. Â l'égx8e, U nê peut periictp€r dsrs son esprlt
au: cé.éEontft ldolûtres et loÉqu,tl e[ aura I'occaâio!, il dé.
teÀdB la Psrole de so! Pèr€ cé)6te. Sl uÀ pareEt |lcrcyabr tui
debsrclé ur a4tê qui vlol€rslt di!êct?m6Àt ta tot d6 Dieu, IeD-
&Àt se.a aloE alridé pa! ls coûeil de la Btble: .Il taut obélr
è Dleu plutôt qu'au! homme3. > < Cê]ul qul alne loa père ou âê
ltrère plu quc mot n'€ât ps8 augre ate Do!) . Entsût5, obéres€z
à vd parslta s€loÈ b Aetgaêu!, ce! c€Ia est tuÂte. r - Àctes
6 :28 ;  ! Ia t .  1O:3?;  Eph.  O:  l .

Âlû!i, êÀ t@té æcaaton, le. membr€t voué6 âppréclerôDt ùl€n
16 crrco!âtarcer dâls lelquelle! ûr 3e trouv€nt. Ib r€co!'t1altront
que leor .€rpoEabltité pEmière est oûvsrs Dieu et, er bâEoliê
avæ ce tatt, lI! se Eoumettront êu Dieu qtrl Ê doùé (lè! t!8truc-
tloDl pour r€coùÂlt ê la tête ilu loy€. et ll! Dortrcront
la.bout et lê prcloDd rEpect qul y sont rttach&.

COMMUNICATIONS
LE MINTf'TEND

Rdssùnbtoz-1tout d ir.e d'@toret ùitæ, - Eact. tt:g.

J&u-qhllst êst le plu! Êlabd âeèEbteur de tour les têl'lp!.
Il .gtt en cett€ quaUté coEEè l,tastnDert oint et chollt de soD
Pèi€ céle8te,. Jébovdb Dieu. t1 ialsemble dê! homme€ bten aùr-
posé5 pour rdorer êt servi' sor Pè!e, et ét3lrt un rage, lr < e.-
6€ls!. au p€uple le savoi. r. (Ficl. 12:8, Jé.) Sous 6a aUr€ctloa
lbvlsible !d frdèles diæiptes seseDt e! qustté de t4Eoiù du
vral Dièu, Jéhova-h, et dlflùs€ùt partout Ls boûe Douveue de €o!
rol€umo étâbtl. GrAce à cette ceuvE ut e, ul soÉbre gredis3srr
dê pêrÂonleB de bolrl€ loloDté ever€ Dleu et !ê Chljst soDt rs!-
ÀtmbléB et Invltées à pFDdre p8rt è ces E€Ees @uvr€s. Âo
courr thr bob d aotr- iI3 off.ircDt À leuE sêùblsbtes de IiG
ùuctio! bibllquê suâ lome de deu livrÊB EUé! et delrx b!o-
chure., hÊluéb porrl tétude de ls Blble. (ContlibuuoD Eto!-
tûlre 5 fr. BuiÊse3, 50 !r, belges" I dollê! ceBCUè! ou U.S.À)
Poù! Êvoir palt è cètte @uEe uule, voùB D'svez qu,à vou! relal!€
à uae dea Saùes du Royaumë des téEoi!! de Jébovstr.

TDXTES QU(IIDItrNS POUB SETTETIBBI)
16 N.pD. ld , . r .o .D€.ur  lâ  r .nê  ro l r . .  rÈrc ;6 r  u !  *u l  * r  eo tE
Pùre, O€ Pèrê cércsre, NW). Ne roù tal!.! pÈ.ppêter dirftteumj @

DrÉ.rêur, l€ chlEr. - x.r. æ:3,10. EF 163ù 2aa
1 l  n  r ' r .  p r !  dê . r . rb r r  d r@ r 'Mou! ,  mo.  IMoùr  perd l  ba l l l t  t .

ùê @rtntÀre, - I Jeù {;r8. Nw. rF

r! ^usl trcueelll. ro@ rrêjDlrld Dq av<.r
daq lè DéDê ttébofd€nent d. débqù.h., er lt! vou csloElhDt. rj3 rn-
ùon( .ohDt. À (elui qur e6r !ré! À lùÊrr |rs eilo.rs et les mô s. -
I  Prdr  a : t ,6 .  eF 16Â,m 11
$ ce.r pou.quoj |honne qulriùà $! Dèrc .r s bère, er ltt -
cner. À .à /(mn€ - c.n.2 a. sF r5.3 at a-n

EIUDES DB c Ill TOITR DE CARDE t
POI]B I.TS SEUAINOS DU

10 ælt€Ebre: La eal€ul du .UlcorneEent. Pagê 244.
l? septembre: Co@êÀ! roÊr€r te dl.scemement, Pa.g€ 211?.

æol€b€at qu€ .e lott

!6 Itr êuryeulut ilolt étre smDt d€ tourc a.custlon oûne ltt6-
dut d. f1|.ù, rôr obôubé, !t prcDpr À L @lèrc. !t buv€ur bruyui, Dl
pFDpr À lÉ!pêr, !t po.té.u sala décbouêre.., 6al*.. sâchalr æ
mâtrdæi- - '!lt€ l:?.3, Nw, rI. fi4r60 Ï1,Û,16a
ta 'l a Éru ùor !ù.slrt $Drii €l à !ôù ile @ eou. lhDoer dàutr
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L,E BUT DE ( LA TOUR DE GrL[,DE r

Âur teop hibliqùÊs, l€s touts tÉtid glr des liarx élc\'ê at iêût d'csefbd! soat6 d'otcclv.tioo
d'd) Ici !€atiûelles pouvaicÀÈ v_oi. ae_qui s. !.ssait ct, pât coûEùcot, Âyertir dc I'eplroôe d,ur dadgd
ou âûrotrccr uoc boaae nouvclle. Ndre pér'odique oacrrpc atobolqueoert uac tiftc position araite.
gqrse c.t il cst fondé ssr la Perole dc Di.rf lc tiire dc ti suùemc sig6s., Ce feit I'élSc au-dcsçrs dcs
propagaÂdes-€a des PIéiùgé politiqu6,,!.tiooaur * rrcieu:i ce qui È Llêre de toute pettiÀlité, It û'€st
cÂ outrÊ escleve d'ârl.tlne cloyaDre trâditioonele. Soo messaç ptogresse à mesure què crolt le lumièrc
lépdoduc sur les dessei$ et les cuvres de Jehovab" - Habacuc z: t-3.

. _Ce.périodiquc voit les {ho6€s d'ùÀ poht de vue scriptural, Iorsqu'il considè.e h g&érâtiod ..tuc[e
vénale, iDi$re, hypocrite, .thê- consun:€e Fr le3 grærrcs, Ies faoineq les pesteq L coofusioD, la crÂiÂte,
et coost te que des midorités impopulair€s soDt pers{n*€cs, il oe repète pas l'âocieooe haximc sêloo la.
quclle I'histoile est uo peç€tuel rêcomrDerrellteoà loforné pcr lerprophéties biblique+ il !.it quc ceg
calrmitê ioot les sigrcs_du teroFs de b- fi! dc ce ooode. Maiq itl;ina p4r uûc cldar.Ec gloriA$c, il
aperçor! ddnérÈ ccs rôa-ul€urs, et giaodes ou9eates poût tous reccyoû, les portes d'uo itioadc aour€aù

Cdsidérée de ce point de wq < La Tour de iiarde p est uoe fidàc 
-seotinellc, 

.lteûtiye ct co|lr.
lTgi*,-gû ô{c lout -si84f de d..g:r er en iodique l'issue. Elle a!.oodce te tor.ùmc dc fùov.h
{tabli pat fiottooisatioo du €ttrist daas lcs cieu5 puwoit à la ûoulritùc spirituclc dc sci codûiticrr,
cocounç lcs boomas dc boale volonté lEr de glori'uses de 

_viê 
&ettdtc gr! uac tcnlc

Fradisiaque, at oqrs rc.ooforb par la pronessc dc ta r6uncctioo des morts.
Ellc !'êst Fs dogmâtiqoa, oé'ndoin. sa voix a él&e aecc assuieacc parrc qùe dc pùhlicltioo cst

fondée.sut h Perolc de Dierl Elle oe publie Fs der irtqp!ÉhtiooJ partiodièé dcs pôph&ics, E4is
attire I atte ion sur les Éimcmenb, lé coopaæ ercc les 

-pédictios_a 
cbacua peut v?riihr leur oer.

f.ite conco.daoce et constatet evec quclle pÉiisioa Jéhovah iotcç.étc s" prop,c pppn*ie. pour oàtre
salut, elle coDaeDrre fidèlemetrt toute sor atteÂtioo sùr la véritÉ ûUiq"e * oe oàhooac lcr oouvcltcr
religicuses que dens uo sms géné1aI,

Soyez yigihot €Â rccs t du,s pedfeù, tel É5t te cors€il de DftiL V.ilLz doÉ co lisâût égulièlc-
ment (Lr Tour dc Garde r-
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T\ESOBUGEAVOUS votre Dlocbaia? 12 bl€€s€z-vour?
Lf On a défini ces expr€Êsiohs cornrûe suit: Ceurer du dê
plaisir à qrelqu\u e! Ie traitsnt mal d$!r ls société, eû c!tt-
treveDstrt À 8on égEnl aù! corwèDâtroe!, è la I)olit48lè

Vetillêz remrrquer que lous ildstoDa biêD 8D.r le fait
de bldser roru néc€rrifé. fu cffet, toùte pe'aoDDe qui
bsintiert de ju8tes priDcip.a et Iea defend avec cotrvistion
ett celtarre ale choquer qrtelqo'un Cela 8'e€t r€vâé exect
polrr toùs ceur qur olt aiDé le justice, d'Àb€l à tr6 jou|a,
et mtrmmeDt d€ Jéêua-Chri8t, le l'ib de Dieu, Ds 3e lêlaient
épr.rgBé bieD de8 souffloncë et d€a alilficùltéa ê! accêpteDt
tout Bi4plemert ur coDpmEir. lf,âi8 lorÊque dê8 prùcipes
sotrt etr caus€, ort Àe Deùt itrdllDett telir cot[pte dea réâc-
tio[s de ls pert alê ceux qui n'siû€lt pâs lÂ jûtjcê. - ItsL
15 | 12-14.

Tout€foiÊ, dara !o! t€latioDa $rotidiemæ, ce r eat 8É
Bêral€ment pi! rùê queation de pritrcipe Dab siEplêll€ùt
détourderie, de Bara-8êne ou d'iDsouciancê. qest eascteûeat
coeDe ai aous !e @DreisaioDa pâa la loagu€ur de DoG plopres
pieds et qdil8 DËti!€nt eD tolrt t€eDs ceùx dles attlEs.

Noua FouvoDB désoblig€r Àotr€ lmcbsiD de trDt ile Da-
niètls! C€rtri!6 ont comme poirt faiblê leur ôae, leur poid&
leur sânté, uDe iDfériotité phy8iqrre pÊtfois. Oe lÊlrt ê:t€ u|te
melforeetiotr de naiS6alcer où eÀcotè lltl ner anotDâlement
démesué. Attùe. l'sttobtioû aur ties pojùts aùssi rêlstblea
et €! fair€ I'obj6t d'uDe plâisâlterie bl€ssera c€rtsl-ù€D€nt
Daoa cês câa, otr aura toujours, cdsciemlûênt or, notr, de la
$stituile lour uDe atteùtion âff€ctùeuae.

Un grard psrleur déobligê vrefuêEblabl€ment 3êr rÆm-
blablæ. ùotaDeeût s'il bavalde iur êux. Ua roi segE e dit:
< Celui qui par]e blaucoup D6 tDsD$te pas ale pécàe!. > < LIr-
sênsé rtrultiplie l€8 parolêa., Ir'aoùbte alea palolê!, Ie peù
d'sttêrtiotr a!.ec ls4uelle Gllês !o!t Droroncé6 rê tatotrt que
froisser davaDtege. - P|bv. 10:1h Elccl 10: lC

O! peut encore bl€s€* qu€hu'uB Par !ô choit tnêrll€ (È
aes pâmles; en éta.ût lup€rù€ où affecté, où erconê grdr-
sie! et vul8aire, Per tilrfledon alê lenr voi: aùssi, certriùs
desobl8eût tl'autres l,erroDtres, cal. pâr elle ib se inoÀ-
treBt hautarDa, coôdeac.enils.qts, dùrÀ L€s plaiisùrteri€s d6-
placéæ autaùt que les < boDa tolrB t ble6selt téEéBl€uetrt
celui qui en eat Ia victiæ. I/s ÀéaliAeDce à ptolro3 dê I'hy-
giène peraoD.Eelle, une mauveisê beleiB€, uae oaleur eorlbr3lle,
le fait de fumù alans un locsl ile .non fùraeûs r. sêroût
autaDt de meu$nsaure8 sur les < pi€ds ollactifs r d'autrui.
Toute ertorse eux boDres malièt€a, eu tcct, peùt coDduirc i
des désâgrélnetrta.

A/n-fletaæ/
tE ROYAUME
DE JÉHOVAH

I-,a t{3e!ve de troa aùia peut ùous laÈser al&obliger âlr-
tvui a]cc coratr|tce sârts qùe Dous nous en rerdioDs coDpte.
ltreis lr Pamle de Dieu dit: < Mieux vaut uûe répriûende ou.
yerte qu'ùne aEitié cachê. , Iæs amis B€ letienjletrt souvent
d'émettrê de5 !êproch€ à câtBe ak la façor dolt c€ux-ci
poùrloÈt êbe acc€pté6. ParadoxâIem€trt cerxr qui sont le
plua eNrclina à bl€aser sont géùélalêûeût eux-sêûes de la
plua ertt€m€ 8ênribilité. Ils ort uD eanque total de tact et
il8 3 atteldent à en æcgoir la plu.s larBe mesule. - Pmv.
ZI r5.

Si rros meilleurs rûiB [ê voùs font pas de rtmarques,
coeEeDt pourr€z-voua le Eevoir? Par lêtrr coÉtoft€metrt à
votle égErd. ns p€uveùt êtr€ poli,s, pleins de tsct, apparelrr-
Drent arDiceùx, rlaia eÀ ûêBe teûps prudents, veilladt à ûe
pas voua choquer. Ne se s€ntsùt pas libres av€c vous, iÈ ne
vous accudllert probÂblement pas dana leur irtimié et ù€
voua ré6erve[t pes de démoDBtrations perticulières dat-
tscheû€Dt. Vos qualités læ plua évid€ntes passent iaaper-
çrr€s -pâi le teit que volra pouvez trsiter c€s p€!ôonnes sars
ega!û8.

Qu'€at-ce qui peut idciter uÀ. personae à désoblig€! son
yoiaiD? Il y a tout al'âbord uû ùraÀque ile sensibilité, comme
ùre iÀepacité à se Dettre d&!s lr pêaù tlea autr€s, un hân-
que de compÉhê4io!, de dkc€meeent; en résumé, ùne
â,ù6encô d'smour de sotr plochai!. Ce peut êtte parfois dt
À ur| dârque de co!ùÊissânce dês coutumes d€s BÊns ou à la
condittor particulière d'un itrdividu. Ce peut etle dt su fait
qu'd B'agit d'ùn ertaL€rti.* De telles persoÈnes mâtrqueÈt
aoùvent ale seDaibilité dana l€ur aliscerBedent èt, pâr suite,
tloùvent lês d&s$émerts, handicâps et ernuis ales a.utr€5
fort e|ouaaDta, perticulièr€meùt si ceÊ alemiels ae tlouv€àt
être daDr la catégorie de6 intravêrtis !. Pour cette raison oD
a dit que quallfier uùe DersonEe d'extrav€rtie ou al'iDtra.
verti€, c'étrit unê Darrière comdte ùùe autre dè dire qù'elle
aveit L pesu Dince ou épafuse. L'idéal est ratulelleBeDt
d'êtr" omàiùér,i, de sevoir éviter lês extrêmes, E étânt ni
Drompt à off€nser, d toûjoura pr€t à se seDtir offensé.

Lê critiqùe . à tôut prix r est aùssi semblable à celui qui
cÂuae de la leiÀe à autlui pai manque de sensibilité. Au lieu
d'appr€ciei et d'êtr€ coEtent de ce qril voit et elteÈd, il
ne voit et re rclève que d€s points faibles, d&obligeant
airsi saÈs lréc€$ité sor prochein. C€tte ratule critique lùi
fdt earl$rer de uombrcus€s Eeina terduea.

..NoN .DDrlo!! déror(b€ êmortobn.ttê e.r tâûuelle
r. ûoi æ !.rrc d. r'.tD4phlr. L.r: l€ dér.ir, rllrulerstoD ir dêmÀrche
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On peut en dire eutânt ale ceui qui ,re fotrt qu€ perlet
d'efficience, ns soDt si souv€nt préoccuÉs pa! des questrona
de ponctuelité, d'ordre êt d'économi€, qll'ils soùt aveuglês
aux sentiments et aux voleurs humaines, C€lÈ peut se tra-
duire aussi dans le cadre familial: la lemEe p!éper€ un
<extm, et le mari gogne apres l€ prix; ou encorê c'est
lui qui fait un cad€au et l'épous€ qur se plaint de tellB ex-
travagânce! Mânquant de sensibilité, ils p€rdeDt tous les
deux de vue qu'au d€là de ce verbiage se trouve justelner|t
l'ârour qui a b€soin de c€s âttêntions pour s'exprimei ale

Nous ne devons pss Don plus perdre de vue que tôute
lorme de dommage dénote un mâDque dê semibilité et une
ceuse de froissement pour næ sembtabl$. Par lê tor de sâ
voix, par ses paroles et par ses gestes, oD peut cauaer un

I Tw ,e lot arvt itaÛ',t
Y8teir'a,l, toî Dlôrr, êr tottt
at ù Eol tù o!.lfÛÉ rrÉs b

ntÛitr., - DeLt. 12:78, Da,.

glanal mal, toùcber urt point 3€n8ible. Quelle qu€ soit ls cause
du tort - couleur de la peru, [atioùêlit€, niveau aoclal ou
genre d'éducâtroD - o[ affiche alors utre complète incaps-
cité à se mettre c dsna lÊ peau alê8 sùtl€s,,

Târt d€ soùffraEces, ale méseùteDtes et de mÈlhêurs attris-
tent ce vieux rnonde! I{y ajoutors pa.s encote elr alésobli-
g€alt ùotre prochairr sans roison. Es€3youa plutôt de s&isir
et de coDrplenaho 1€3 p€nrée8 et sentibentr d'autrui. Plus les
persoÈre3 sont différentea ale troùa et plus noùs devons être
sensiblea. C€ci s'appliqu€ éas'l,emetrt 6ux thfféledces de sex€.

La Parole de Dieu abohd€ ea bons conleils ù ce suiet:
. Revêtez-yous d'€ntrâ.illes de mkédcorde, de bonté, d'hrioi-
lité, de douaeur, de pstrellce., < Conduisez-vous avec sÂ-
g€.se > et <Que votle palole soit toûours âccompag:rfu de
gr'â!e. r Mett€z-les en pmtiqu€ et vous ne désobligerer pas
autnd - asns nécessité. - Col. 31 12i 4:5,6.

ceux qui reconnaissaient
leùrs besoins spirituels,
qui avaient faim et soif
de la justice et qûi re-
cherchaient la paix. Mê-
me au sein de la PeÉé-
cuuon, ils devaient se
réjoùir et être dans l'al-
légresse. De sotr côté,
I'aÉtr€ Pêui écrit dans
sa lettre aux Philip-
pieDs: < Réjouissez-vous
toujours daùs le Sei-
gneu.; je le répète, ré-
joui-ssez-vous. ) - GâI.
6:16; Mat. 5:3-12;
Ph i l .  3 :1 ;  4 :4 .

rDe doa jours Jého-
vâh invite touÊ les amis

er personne ûous dit pourquoi il faut se
réjouû parmi son peuple. Une fois les té-

eoins modernes tle Jéhovah se trouvèlent dans
un état d'âlIlictioâ, ÈotaEEedt à la fin de la pre-

f le ( Dieu bienheureux, qui
., EHOVAH, notre Dieu, est
se réjouit de tout ce à quoi
il Itret lâ mair (I Ti6. 1; 11).
C'est son deaseiD que ses
créatules fidèles se rélbuis-
sent dars le culte qu'ell6 lùi
rendent. Il n'est doDc pas ,,.
étonnant que nous trouvions 5
dans lâ Bible ce commanile- \
ment à l'adresse ale la nâUon
tJ4ique d'Isruël: < Vous Ban-
getez devant l'Etemel, votre
Dieu, et vous vous réjouir€4
vous et vos maisoûs, dans
touteg les choses auxquelleE
vous âurez mis la main, dalr
lesquelles l'Eternel, toù Dieu, t'alFs bé!ri,, .îu te rê
jouùas aleva"nt l'Eternel, ton Dieu, eû tout ce à quoi tu
auras ûris la hain., - Deut. \2t7,18, Dr.

' Pâr la suite, quând I'assemblée chrétienne fut établie
coÛlme I'Israël spirituel de Dier, Jébovah EoDtla à
ses rDeûbres qu'ils étâieùt appelés à forme! ude so-
ciété heur.euse dont ils devaient se Éjouir. DaDs so!
serrnon aur la montâtne, Jésus proclallls, ( beùaeux,

1.2, r) Que deyors-nou mutl€$er dMs rè cult qu. loa reÀdoq a
Jéhovqh? b) coDn'ert cel3 lut-il Dont!é ê! nlport .ræ t iEtslRlio!
alê I Eglise Fibiuve?

Bière GueÈ]e ùondiale en 1918. Ils étâient décritg
dans la prophétie comme des hommes revêtus de sacs
et mêBe comnoe des câdavres étetrdus sur tne Dlace
(Apoc. 11:3,?-10). Meis Jéhovah cbaugea tâ ditua-(Apoc. 11:3,?-10). Mais Jéhovah chergea lia
hio! de sotr peuple. De l'affIiction, il le fit pâsstio! de sotr peuple. De l'affIiction, il le fit pâsser à la
3'ie et au boùheur. Dieu délivr.a ses fidèles téhoiDs de3ie et au boùheur. Dieu délivr.a ses fidèles 1
l'état d'inectivité de eolt, nit sù. eux son
fit se ieâlÈer à leur eddroit ces

ron esprit et
prophétiquesfit se Éâliser à leur eudroit ces paroles prophétiques

d'Esaie: . Ainsi les rachetes de l'Éteruel ietoïrnerônt.
ils irolt à Sion avec chants de triomphe, et une joie éter-
Eelle couroDnera leùr tête; I'a.llétresse et la joie s ap-
pFocheroll la douleur et les gébissements s'erfuircnt, )
- Es. 51: 11.

I Il n'est donc pas étooùânt que tant d'homrnes reûrâr-
quent le boDbeùr du peuple de Jéhovah. C'est un facteur
qui decide beaucoup de personnes à se joindre à uog
raÀgs. Enes ont le Bême désir $re le pssl&iste, qui

MPAGNIE
DU MONDE NOUVEAU

a Q!.1 .!ret r:L 4 rqour. Jéùovrù .-tnl ddla à s! p.uDl.t
t Qu. Edtqù.lt Iq Dëree. iL ùon!€ tuloÀté.t qE dé!irt-.tlq?



l@ leptdûùÊ 1961 L  T O U B  D A  G À R D E
écrivit: r AJia que je voie le boDheu de t€6 êur, quG
ie De Éjouirse de l,È jois ils totr peuple, r - Ps. 106:5.

.De ùoEbreux fa.teuE coDbihrelt à l,r &ie de lr
société du monde uouvesu, Il y 8 ure tÎs,E(le irie de
colnaitre et de codpreldre le8 vérités biblique6, de !t-
voir que Jéhova.h s saisi ss $r!de puirÊsùca pour rÉ
gDer eD établiasâat Jésus-Christ colEe Roi drDs !e
roJ|auDe cllesta et que dr.Ds peu de trnpB ls soweraire-
té unjverselle de Dieu ser8 jurtjfié€ I'tr le EoyeD de co
roJrauDe, queid ce deroier anésDtiaa tous les €Ntn€DiE
tle s& doBination (PF. 97:1-12). Noùs avoùs eaconê
tles rafuons de lous téi[ir dana l'espéraÀce de vivle
étenelleEent deos le oroche moùde ûouveâu. alsns le
fsit.taDgible que Jébov:ah a dévensé son esprit E|r 8oD
peuple d,B!s leÊ derÀiers joùrs, Il y a encore lieu de ae
tejouir alaDs les Évélatioùs ale le vérité et tLBDs le râa-
seEblernent d'une cmDde loule de perBouùea tle bolre
volorté au seiD du boupesu du môade nouvegu. Con-
ûsissalt les beroirls de s€a c|é5.tures, Jéhoveh pouroit
à un milieu géDéretrur de joie: la cobpa$tie ou société
heureuae de ceùr qui partrg€nt l,a mêEe foi.

. Jéhova.h L-a pas besoi! de ls compatDlê d'ôutles
Irentoûnes porrf être heuiêûx. tr e€t cohltet eD lui-
bême. Cependaût il s c.boisi de se Éjoùir i!ÈDs la so-
ciété de 8es se.viteu!Ê et de tm{rver alu Dlsisir et iles
sujets de Joie petûi âo! peuple. n e-€t écht: ( L Ettr-
nel, toû Dieu, e€t au Éilieu de toi, coEme ùn hétros qui
ssuve; il felr tle toi sa plua grsDde joie; il prde.s lê
siletce alala sor a.Bour; il aura pou! tai iles bgnsportS
d'allégædâe, r A propos du retour de son !êupl,e à la
prGpértté spiritueUe ilrD8 leB dendetrs jour* Jéhovsb
dit: (Je fersi de Jéru8aleE Eot allét1es6e, et ale E@
peuple ûa joie. r D'âutrê part, aucnne qréature'er ellÈ
EêEe !'est coEplète coûDe Dieu. Toutes déIEnil€rt de
Jéhovah pour'le borbeur, îoutl8 ort carts,ils ùeâoils
à Batisfairê pour colrsltre l€ borh€ur véritsble. Cel.e 4t
certâineÉeht vrai poui ûoua qui ÊoEEe8 de€ hoEEea
iEDetfeits. L'ua de ces besoiDs est crlui d'u!e boDDe
coËpatnie et Jéhovah y poulvoit ate ilifféreûtes fsco!5,
lotâ.ûûeÀt par leg t€l,atio!6 ch!étieale6 d,s!6 lÊ sociéé
alu monfle tq|vea.u. - Soph. 3: l7; Es" 66:19.

t Si doÀc lous voulotrs coDtidr€f, de lous éJouir de
tout€6 nos eDt!€plirer coD.Ee peuple de Dieu, il faut
sauvegarde! et bsiDtenir ]e caractèæ i)yèux de lotl,e
coEpetde. L& Joie !ê vieot pæ il'eue.ûême Etis elle
e.t le fririt d'une boDle fsçoD tle se coa.lui.re dr.rE lê
cliEat d'ha.rbonie et de paix qû !ègue su sein ilu
peuple de Dieu, C'ert nn des f!dt8 de fesprit (Gsl.
5: 22). g'il ne faut I)a8 oubuer tle pder que h JoÈ Égæ
eD uotre Èein, il fÈut au6si l,a cùltiver e! faisaDt des ef-
fotts l,our développer lê boDheùt ale I'assehblée.

sD uoNt9EB CEIIEBEITX AVAO NOg OOIPAONO!{A
I Ls géÂércBité e8t uæ qualité étroitemeût reli$ à lB

éjouissr,nce. Ave!-vous jamsjg vu u! horlme avare et
è l'esprit étroit se réjouir vrsiDent ale toutea aes en-
tr€prises? Celui gui ch€rche toujours À pr.fiter sa.!r
iattlais rien tloErer r'est jdûrjs heù€u& L.8 irie eÈ-
gertbe l& générosité et ls géDérosité ensendre h irte.
Parl8at deÊ cbrétiebâ de MscedoiDe, Paul éclit quo
<leur i)ie débordaDte... (ê) produit de riches liH;a-
Iit!ô de lqur part ', LB généro6ité procue de |.. joie À
celui qul do!Àe et cele d'auttut plus lorsqu'il coapreÀd

*"îaryr,"*1,** 
cùae qur @DtrrbFrr À r. ,or. .È r. .ær.r. ûû

a,t. D. emt daD.ld l. b@ùcE dù drlrt|Jû d. Jaù.r.h? P.. @É
o@t, quê Éut-rr sE.ril*!

!,,,ff1"s31f 
der t.Dd8ùas d. !.!6ro!u. .i qù.r qùDr. {ù -t

$re c'€st Êeule4ent À caurê de l& bonté iE.oéritée ouê
Jéhovsh lui I téEoigllée qu,il est en situstioD ùe dor!;r,
Lr gÉDérosité prosuæ sussi de ls jkrte à celui qui Deçoit
et-è cerE qui etl yoient lea ÉÊultats, Quand le roi Dâvid
fsieil! des Fépêrstifs pour le tempË que devait bâUr
8oD fils SaloEotr, . tre peuple s€ rèjouit Ae leurs offran-
dea voloDtalrca, cr,r c'étâit avec uD cceur blen <ligrosé
qu'ilE les fsiÊ8ient à I'Etenel; et le roi David et' eut
auaai utre grande Fie r. Et David priâ Jéhovêh en ces
terhes: . Mrbtiens à torirurs dats le ceur de ton
peuple ce5 distrrositioÀs et ces pensée!. , - tr Cor. 8t
1,2; I Chro!, Zùt9,L4.78.

.11 en-_eat_ de DêEe aujourd'hui. Quand noua partici-
poos à I'esécutioù d'ul projet, tel que la coustiuction
d'ure Sale dù Roysube, ou à Ia bon[e marche d'un
cortrÈs, ou lorsque trous dodroDs de Eotre travsil ou dô
aotre ârgent volortairemeut, sena aucûle contrainte.
çlB progrfit al9 la joie. Quand doua voyons la gébérosité
de no6 frèieÊ-daus un tel travail. cela noùs-fait nous
Éitulr et cels évetle l'eÊprit de géuérosité chez tous
le6 eeEbres de I'aâseûblee. Mais êbe généreux de nos
bieB, de Àotre tempâ et de lotre travail est insuffieaût
pour parbger plein€ûent la joie du peuple de Jéhovâ.h.
tr faut être télrereur de s8 perBoune, ténéreux dans
Àos relatioas, en perdoDnanq e! étant prtientr et eu
faisalt EufuelleEent partâtef rctr€ compâgtrie, sur-
tout en ce qui coDcerlre nos âctivités chréUennes.

!. Recùercher lo conrpagnie d'autrui est e6sentielle-
Dent ure expressioD d'aEour de sol, bien qùe ce ne soit
ps5 Décessa,ireEeat une expressioÀ d'étoisme au sens
péJoratif du terûe. Nous âvona besoiD de coûpagniè,
qrÈ Doulr sonlmea sirsi fâit6. Dès le d,ebut, Dieu jugea
utile de doDner à l'ho!n!!re nne coBpatne et auxiliaire,
c8t il û'ét it pas boD que I'hoEme ftt seul (Geû. 2t 18).
g€st ce désir de coBpaguie qui est le motif preûier
contluisêlt I'hoEme ou la feDme êu Eâriotê (GeD. 2:

). De a€Bq ae fair€ des ahia c'est avênt tout satis-
fshe ÊoD besoir de coEpagnie. DanB ce moDde, o! cher-
c.he è avoir pour â,8i8 des personnes ayatrt le ûême
fsEg socisl et b Eeee éducation ou qui poursùivent
leg D€''e3 iÀtaeta, de Èorte gu'oÀ a un point comEun
pour la co[versatloD et l'activite. OÀ se falt d€ smia
avec ceux qui sôDt suÊcêptibles de contribuer à so!
I|lotre bonheû. Cies ahttiés re boûent le plus souvert
à la satidsctior de ce bêBoiû égolste et quaDd quel-
qu'un !e peut plua Betisfajre le b€soin de I'autre ou E'il
se préE€ntæ u! sEi pluÊ evsDtageux, oÀ écârte Êo! ad-
ciên ami. Cette absênre de vériteble affection dan8
I'rEitié se reeerque particulièrement de nos jouls,
qusntl lea hoûEer Bont ilevenus très égoisteÉ. - û
Tie. 3:2,3.

.r Dans nos relatioÀÊ chrétietrnes âr sei.ù de la société
du ùoùale ûouveou, il feut pretrdre garde que notre
ûéquentation des fÈres ne soit psr uDiquement tuidée
psr I'intérêt persoÀtrel et la eetiÊ.faction àe notre Éesoln
de coEl|egaie. Quand ûour aFivons à la vé!ité, nou6
Àoua houvors parmi des hoûEes de tout rang, de cul-
tute différ€Àte êt de diverses aaces. Si nous étions e!-
cole de ce eonde, il 6e peut que dous n'aurlotrg pas pris
cetrtains lour aùoiÊ car, à notre s€Bs, ils ùe gauraient
coatribùer à trotre bolheur. Et mêne daus lo société
alu EoEale Boûveau, ûous épr.ouvots une plus forto st-
titaûce pou! les ùns que pour les sutreÉ, À'est-ce pas?

l-!1r !!1 .b! lqq€tr dê_ È bro..r de_,r rËv r, il. qreu..urs

&.ÀÈôàffi , 15*î'l-"â.r r.r!,ii.dr j€p@qïs|!r.' b) Qu.èr..r
+.4-aqor r.gÈ[ DÈ!d!. tùd. d.û !o. Etartor.u !.i! d. t. .o
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tr €st oef,têr nstErel ale lechercher la société ile ceur!
svec oui aoûs troua reDtoùs tout ale suite à l'âise et doût
la coàpagnie nous srtisfeit et Doùs réiouit. ltais si
Dous etr fsiaons noa uniques corllpegltons, ne cédoùs-
rous pes à l'tntêrêt personÀel? Si nous allons toùjouts
&vec les rnôÉe6 À Is Salle al|t RoysuDe, ne teùdots-nous
pâs à créer des 4ls!s et des alivigions? tr se peut que
loua fasaioûs iDcoÀsitlé!éoent deÊ tlistitctions partiales
d'a.près ce que ler autr€s sort Êelon le chair. - Jaaq. 2: 4.

r'tr'aut-il eÂ coDclure orfil est Drl d'avoir des aDÈ
particulierB ders t'as8emblee, dea a.ûia qui lous 8o!t
plus proches que d'sutres? Norr, pâs DécessaiteEeDL
L€s Ecriture6 Irstlent de J€ân coetle du { dhciple que
Jæus sinÀit (ou préférdt, ÀIW) > et une autle ref6
leùce inalique qù:il y avait ptùs que de l'âtitié otdi-
ûÀire eDtre Jeaû et Jésus. M&is Jesus n'exclut paa pou!
outâùt les èutres de sa compâ$tie et de son emou!. Il
é'trit tl€s gÉûér€ux daûs ses témoigtoagea d'amour en-
vers ses frèreô. n se dép€nsa à leur égs,rd, jusqu'au
poiDt ilê donner sa vie pour eu)Ç Certainedent Jéaus se
rêjoûit iie chacuÀe de a€s eùtreprises. CoDÉe il voulait
f:ire partager à ses disciples lÊ ioie qu'il avait de fsir€
la volonté de son Pèle et ile téeôigner al'un tEoul
désbtér€sBé, il leê exhorta en ces terEea iuste ovant
se Eott: { Je vo|ls si dit ces chosês, afiû que ta irie
soit eù vo{rs, et que votre Fie soit pûrfaite. gest ici
tEolr co[ulsndemetrt: Âimez-vous lea una les autrres,
comme Je vous ai aioés. r - Jean 21:7; 15: 

" 
12.

o MaiB il trous faut pet&ettre ces smitiég ler8otr
ûelleÊ e! plus de la colopatirie que Doùs partag€oûa avec
los f!èit5. Ceux qui Bdrt depuis loûgt€tnl,s d8ûs la vè
rité, qui @t fait cèrtâhes eapérieæer, qui ont IÉ5sé
par les mêmes épreuve6, rrrivent laturelleÉent à une
co!trD!Éheraioû oorlutrtrrte et à une sEitié tuhrelle. Cettô
a.Eiiié s'eât déveloplÉe psrce que chacDn coDttsit per-
somelleEeDt ls fidélité et I'iDt rité de ÊoD contpqgttorr
OÀ peut se réjouir de tplles ôDitiés, qui De doiveÂt p8s
etr€ un Bujet de jslousie. Ia jdousie est perfois le Eotif
qui pousse certails à rechercher I'abitié ale certÂirg
frères, lotsEùeÀt de ca{t qui occupelt une position
er relief ibns I'orgarisrtio!. U&i.s éta Foduite pâ!
l'iûtérÊt pêrsomel, pa.€illo aEitié ne plocù.r€ pds le bo!-
heu. Lorsq|rê Dous graBiliss@s dsÀs lÈ vérité et que
Dous plrtbitr oûs avec no6 ftÈles au Eitri8tèr€ du Rôy-
au.Ee et €ûdurols à leurs côtés ls persecutio! et t'oll-
probre, les li6ns ile I'tlùour et d€ l'8!!itié chétieDtte
;e fortift€ront !ÀtunlterlteDt et durable.meùt, polE notrc
joie Eûtuelle

BTSNI'oNA NOB ÆTECflO S
'. Nous De vouloDs pas être à l'étroit tlBry lobê af,-

fectioÀ Irour les frèr€s. Àu @ntrsire, élergisser votre
smour pour le8 fràç8, fÈites génér€ùseEeat portager
votre coDlregnie. Le priDcipe: <Il y . plùs de boDheu.
à donne. qu'à r€cevoirt B'.ppuque ici al'u|te ltaniàe
très applopriée. Par €Re[ple, uûe tr etÊonDe de bllne
volonté commence à velir aux reuniors, Par timidité
ou ûs,njue d'instructio4 elle e des tliffiorltés À parler.
Au début, nous evons quelque peine à coûvers€r avec
êUe, Eaia, pa! aEour pout les Douvelles brcbi8, lous De
ûous relâchoDa pos de ros efforts pour qu'elle Êe sente
ici chez elle, Dâls ce cliD.t tle coDpagnie cbrétietrng
l.' persoDEe coElleùce à per<lre sa timiilité. Grâee à la
formstion recue à l'ecole du Diûirstè.e, eUè app.ead à
EllEir..r it.yot!.e. æt p.rtbuud! !u.r@ r.ur{ rarrc?
14, côhhûi lc DrbciD.: .It r . plq .L bo!ù.E À riotl@ qùà E-
dvotdr 'DIBrl.il! a.DtÙcq D&EI @ .eD:sm@ dr l. eiét{ du

Dsrler des deÂseins de Dieu et è DsrticiD€r officaremeût
au ministère. E e coùnÂit bient-ôt l,es joi€s de lo pré-
dicstion et Èous e! fait pstrL Sa tiDrialite et s€s hest-
tations oDt di,qrâru. E:lle est dMÊrte de 3)ie et EouÉ
nous Éjouierons de lÊ voir progæ8ser daûs la vérit6
et de l'ôvoir alans nG rangts. Cela ne se sorÂit pas pro-
duit si nonr étione restéà à l'étroit ddns nos c@ùrs.
sans nous élargir lnur i[clure le nouveau en notr€ sein,
- II Cor. 6: 12,13; Âetes 20: 35.

o Etre gÉnéGux avec sea coElragnons sigÀifie s'in.
tÊress€r à 8ea frères. c'est <au Ueu de coasialérer ses
propree htérêts, (co;sidérer) aussi c€ux ales autrEs '.
henez u! irtér€t 6hcère aux protrês spirituels de vos
fÈres, réjouissez-vous ale chacun de leura pes eû avatrt
dâns la Dsturité chtétieone. Corme ûous sornrtres heu.
reua quaDal quelqu'un 8ves qui noua étutlions vieqt aui
réunions. fait son DreEier comraeltaire à l'étuile de lo
foû ilê Ganto et 

-sort 
ea pré<ticationl Nous racontoD!

avec i)ie tous ô€8 protrÈ5 ù|x autrres proclsDeteurs.
Quaûd cette persQDne vieût a|IE Éu!io!6, nouB aomrtlea
heureux tl,e la préâêntêr eux gerviteurs et à d'autreB.
Après tout, tr'est.ce per unê lettre ale recosuratrdation
pour Âotre Didstère? l[eis pour louc gBrder de toutê
tendrancê è nou6 glodfier, colnme ri ce résultat 8v8it
été ptoduit l|tr tlos propres efJorts, 8oyotrB égalemelt
pr€ts à Dous !é3rdr evec los frères qusDd lt mêEc
chose leua arrive et que daùtres Àouveara fort le€
Dêhes prottÈs da[s ls c.oilsstrce chrétieqnc. - Phil,
2:4; RoE. t2: 15,16.

r. Intércssez-voug qrÊsi à ceur $ri sodt faibles, qui
vienrrelt iîedièredeùt aur réuaioûs ot qui roit eo
daûgEr de tomber dsùs ls m&lsalie spiritueue. Soyez
pr€t ù les encourager quand ils vianDent aua rÉudôDs
o! lorsque vou6 le{r Élrdez visite. Qu'iLs se aeDteût ré.
coDfortés psr votre coEpsgnie. P8ul ecrivit: .Que per-
soD.te ûe cherche son prapre ittéret, Dris que chÀsu!
chderhe celui d'autrui. r Perfoir il sldfit d'uo sotrfirs
aiDoblg d\rae chs,leureuse poi$tee de lsin ou d'uDè
irie de prédicatio! psrt g€e pour eÀcourager Iês eala-
dès 8pilitur*s et leûr loDolrniquer le dé8lr d'ute .cti-
vité reùouvelée da,rs le service tle Jéùovab- Se dorùer
ait|si géû&eureE€Nrt, strtéfesser l'ûa ù, I'dutre, tout
cela coûtribte tpùr berucoup à lr jnie de I'assemblée.
- | ctt- lO:21.

"O! erteld qælquefois crtte flainte: cll y a quel-
que cùose qui Àe v& Das abla ûotre assebblee. Aucure
chsteu! Da È$æ parûi l.a f!ères at otr u'ighoÈ€ quand
F viebs sr[ réurions. r Si I'esprit de Jéhovah fait de-
faut dBDâ utte certaine melrune et que. Da.r Eûte. il e
ait peù de irie p.tui les freres, ceL di,.vrait êtie ui
sujet de préoccupùtioD pour toute l'âBsêEblée êt m-
taûrneùt pour le surveiUart, MaiÊ ûe colyienilrait-il
pas que crlui qui cloit à une abseace tle chaleur Êe Do!,e
eb toute botrne foi l"i queatio! euiwote: rQuels ioot
Be! effort6 lrour ctÉer Ia Joie psrûi le5 ftères? Vajs-je
sux réudoûs .iûlleEent pou: etr retirer uo pmfit portr
Err peraonne ou biêÀ y vâis-je aussi pour doDner quel-
que chose soua fôrEe de cobtneÀtaire6 et de fréqueDta.
tioû des frèr€s? Me fais-je u! devoir de saluer ôhabu-
reusemeDt les sutres et d'aller trouver lèB ltouyeâux?
Est-ce que je D'iûtér€sse vraimeÉt aux frère8 oo est-ce
qùe je ÊqirB uD égqcedtrhrq uoique4ent pr6occuÉ de
ses iûterêts? t C'est peut-être le Eecoûtent qui est froid,
sêbs chaleul, inabordrble. Pour que I'arEouf engencbe
une joie véritable, il faut qu'il y ait un apport deË deux
E-n. co*-r r.oo'a!"*.oq d. r'hr.r.t Doùr .or .r.s?
r?. (lEld q-ctqu rr -.!ort qdil !e lègæ D.! de cù.t.ur p.arl La
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côtés. CeFendaDt, EêDe si quelqu'un reste i!3eDsible, D6
rênonçons pa! à fairc le bien e! coatiBualt à lui par-
le! d'une Ealrière encourAgeeDte chaque foia que nous
en avoDs I'occaaioD,

'. S'iÀté!êsôer à no€ flèr€s chrétiens De sigbifie trras
s'iùrmiscea dans leurs affâiles prive$ et se ranger
pafmi lea pelsonaes ( I'bg€radt dùt! les â.ffaiies d'au-
huir. n nou6 e8t certes Deûis ile vfuiter ou de t€-
cevoia ùos ftète6 au! le plêr socisl et cela p€ut être des
occasioDs de joie et contribuer b€auclup è ûotle lroÀ-
heur, (Voi. The Wotchtowor du 15 février 1960, t8ges
115 et 116.) Mais s'ingérer alaûs leE àffairer d'eutnri
olt eême coÀslcrea trop de temps à cês !éceptioDs peut
portêr atteintê à la Fie de la coEEûnion Bpirituelle où
mêûe Ia fdre perdre (I Pierre 4:15; hov. 25:17).
C'ebt aux activit-és théocratiques et à ls satté E)iritue[e
des f!Ères qu'il faut s'irtéresset'. OE puisers aiùsi de
la joie daDs leur coDpsFrie thé@rêtique, oD s6 Éituirg
de leùts faits de pr&ication et oD celébrere evec err
Ies louangeÊ dù noE de Jéhovsh ûotre Dieu. Oùi c'est
euprès de los frère8 que nous trcuvor! une gfiùtde
joie. Paul a ecrit ôur PhilippieÀs: < Oû, vous etes Dotre
gloire et ûotre joie. ' - Phil. 4: 1; I 1te3. 21 19,20-

" Pour jouir I eireEent de le coEpa$rie du ûottile
nouveau, il frut a'asautEr que trog relatioDs avec lea
frères oDt u! fondeleDt sai.u. Si lous Êor!ùll€ jeutes,
il faut Be garder de DrDquer de respect aux alnés d€
I'aÊsehblée au poiÀt de le8 ttaitrir Àvec ule fâûilisrité
iilG?-q"I coDen. Lr ttèÈ., r alel ..!r-t| .bta!æ.t d. qûol

|Ë:lË:' ii tr3"1'* qrd !@ .rds- . .r-. i,è. bs.,.! Érs . d
r.i.tlotr! du 'M.lé eÙ6u? b) Â r4r Ddlt irê t l.! ..t d@ de
16 .@tata itu r!ôrdc ù0ù16û æ!n€l.r @@. ..Us qd abtat dr.,
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rL EST difficile de loursùwe une tâche evec rile
I ouand on a'éprouve a-ùctntc ioie à b fôirê. Âu bout de
iueioue temw. Ie travail lous seEblc p€Eiue et I'o!
; de' dus d Dlu! cnvie d'v retronc€tr. gest Furyùoi
.letot'at enæsB ses reFiteulB À 8e Éjouir dsus toutes
leurs entrefuies, de !o!te qu'il,B D€ reûoEceroDt pas À
pratiquer lé bieD. Celui qui est tristê et gbsttu ne ser'Ê
ias à-m€De de veûir et aidc sux holt|.Eea qui soupilelt
àt 

"émiss€ot 
à ta vue dc. teûibles coDditiors qui tÈ

"-trùt 
..r ce Donde. Dans Provertê8 17:22 il est dit:

i Un ceur ioveux eôt u! boû r€D*' DrsiE uD esprit
âbettu de€s;cle |€s oÊ. r - Deut. 12:18, Dd; Gtl.6:e.

iEiâilli 'o" *orr- *trctn oorj' pou*uiæ uc utu *cc rncr

€xcelaive. flaitez.les @Doe de6 . Dèr€â r. Avez dr res-
pect pour ls ditfétence entre les s&es, gardiz la pure-
té de vo€ fÉqueDtations et n'abusez jahais du privi-
lège de le coEpsgnie chrétienDe. Se réjouir de la com-
pag[ie des Îa,ères Be sigrifie pa.s qu'il faut se montrcr
€xpansif et exubéa&trt à l'excès. On se gaderê de tout4
déEonstration hypoqite d'e-6itié, qui n'eÊt pas mo-
tiyéê par ur iÀÉret nutuel véritrble. - I Tim. 5:1,2;
Ror. lil:9.

t. Quartd on se joint à la société dù Eoùdê nouveau,
c'eat coD.be si I'on entra.it danÊ une faDoille, DaÈ6 ùne
faDille, tous trea eeûbres ae connaissent biea; ils n'i-
tnorent ni leurs ale,faùts di leùaÉ. qùalites. Ms.is ils foDt
preuve de tolér4Ece. lls û'e€saient pas de p$aîtrc jus-
tea, car ils s8vetrt que 1e3 aùtres ne Êoût pa6 dùIles. En
fait, ilê so,ùt heureux qdil ea soit ainÊi, car ils peuvert
êtrc traturèlE Ils Bavent que les autr€B EeEbr€s dle la
fadille leur téBoigaeront des égards et qu'ils Ee les
rejettetotrt pas à cause de leuÉ laui€s et de leurÊ
fsçoDs de ptocéde!, n en est de mê.ue dans la société
dn Eollde noweèu. Nos frères ùous fort confiâÀce et
sont par coDsqueut, tratùeh. ns Àe cherchent pas à
p.raitre justes et cette fa.çoD d'agir cÉe de boures !e-
latio!& ED DêEe teEps, nous cherctonÊ à lous aider
autuelleEent à renouveler notrr esprit afin de nous
coDfot'mer arD< prâleptæ alu Dollde Eouveau. que cha.-
sur ale aoùa coataibue, tr|onr ea part; à faire régner ua
eÊprit de joie au s€in de ls société du Donde Douveau
e! ae moÂtratrt gétrér€ux, &iEable, plein d'égards. en
diltér€êssDt 8ux sutres trtus qu'à lui, eû s'édifiânt .6
cipioqueBent daû8 le irJ€ux service du Royaume, à
la lou&rge de Jéùovah | - P.oû. lzt 2t Prov. 19: 22.

'læa aùlveillint! dêÊ assemblées du !êutrle dê Dieu
sort désir€ux d'aider leurs f!ères à pe;Êévirer fidèle-
ttrent daDs le g€r9ice du Royauôe. ge8t pourquoi il leur
itcombe ale veille! à ce que I'esplit de joie tèFre parmi
le troupe$L D'aliord, le sureeillâùt doit se rri)uh ale
Bs teahe. S'il perEet que sa tâche lui alevienrlê pâtible
et sil tre donùe qu'à contre-caÉur de son temps et de son
éærgie, corime trn! cotrtraiote, il teDdra à doûiner sur
le troupesu et il n'aura ni joie, !i zèle, Di ardeor. Le
surveillsDt aloit apprecier profotrdément son merveil.
lerE ptivilège de servicê. n doit en êt|e reeontraissaDt
et ilemrûder à Jéhovah de le soutenir pa.r soû esprit
i_G-aon e.to'o .rob !D !ùletùtnt .@t d€ Fwo'. ær,' Fu.
L tôte dr teùDeu?
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Faidt a.fin qu'il tr uisse servb pour la joie du t oq)eau.
- I  Pierre 5:2,3.

'QueI que soit son aervice dans l'rssemblée, que ce
soit celui de serviteur sux comptes, de ôerviteur au
territoire et ârrx Ériodiques ou un autre, lt tâche dù
serviteur ne coûsiste pas simpleûeit à fsire des écai-
tùres comme ul! eaployé ale bùreau et elle ne consiate
paa non plus à tEnsmettre uniqùeDent aùx frères le6
instructions du collète dirigeant ceDtasl L pattie la
plus importante de sâ tâche consiste à preÂdre Êoi! de
ia santê spirituelle de I'assemblée afin 

-de 
la mettre à

même de rendre à Dieu le service le plus erfficlce. Une
bonne sânté Dhvsioue se EaDifeste D@r uDe certsi[e
J:(rie de viwe. 

'Urie 
tionne santé spirituê[e se voit par le

zèle pour le service de Jéhovah et un eÊprit i)yeurL
Sachez discerner les symptômes de ld Ealsdie Bpiti-
tuelle: le Eânque de joie, le sentiEent que la praica-
tioû est ùne tâahe ÉDible, l'absence ile rÉsultats danE
le ministère. Puis, tlans la pdè.e, cherchez à appliquer
la tuérison scripturate afiû de rendr€ à la Êsûté ceùt
qui soût ainsi atteints-

I Ce n'est pas par ls codtrâinte et la réprimande qu'oû
fait faire de vélitâbleé progrès dans l'euvre du Roy-
aume. Il y aurâ peut-être un pro8rèE ou rùt accroktlê
melrt initial ttrais cele ne dure pas ea reisolr de l'ab.
sence de joie chez les fÈres. IL D'est p6s difiicile de
faire des critiqueô, de voir les défautr et les points
faibles. n frut du temp8 et de la niflexion a.coEpa-
gnée de prières pour être en mesure ale dontrer des c!B-
seils Aifiants qui encourag€nt et afferbiaseut et qui
offrent ceoeDdalt ure aide prrtique pour surmotter le
ooint faibti, I-e serviteur tâélera-d'ehr de l. sorte a'il
À'iDtéress€ vraimeht à se.s frères, si lui--même est ioyeux
dans le selvice et s'il veut voir toùs aes frères 6e r&
jouir dânÊ toutes leurs entrepdses,

i Pour cultiver ls joie parÉi leÊ frère3, il faut con.
neitre le6 cboses qui contribuent à la ioie. Psul indf
qua une conditroD esseDtielte de la joie quatd il écrivit:
(Je e'êD téjouirai e!!core,.. seloD ma feree attente et
mon esoélatrce. t Paul avait la ferEe eÊpérance d'ob-
tenir ld vie étemêlle auprès de Jésus-Christ. La claire
viaioD de son esÉrance, ainsi que I'sppreciatioD de seg
privilètes de senrice, tout cela lui colaDuniqua une i)ie
;ui le soutint dalrs toutes sortes de DersécutioDs et de
<iifficultés. Cela fut éqaleheDt vrai po-ur Jésus lui-uême
oui. q eD vue de la ioi-e qui lui étaii réservée t s etrduré
lè poæau tle supplice. Qu-e I'on âit saisi l'estrÉraûce de la
vie céleste comme membre du reste du ( peut troupeau,
ou celle de la vie terresbe cotnlne ( autae btebis t, il
fâut que cette esÉrence ait $f,fisammeût de fermeté
Dour nous soutenir ioveusement dgls le service de Jê
irovah. - Phit,  1: 1Éi0; 3: 13: Hêb. 12t2i Lttc !2:32;
Jear 10: 16.

! Pour avoir une foi solide et rune ferûe essuaaice
dæ choses qu'on estrÈre r, il fsut unê boûoe coDtlais"
sance de la Parole de Dieu. Sachêlt cela, le surveil-
lant sera un étudiant sppliqué et il eùcouragem toûs lea
hembres de son asselDbléê à étudier rersoadeueBent
la Bible. ED s'acquitfrnt de sa charge ïe sur-!€iltrùrcq
il veillerê à ce que leg éuDioùs soient vir/adtes, iEtruc-
tives et etrcouageattes. Dalg ses converaatioÀa avec
les frèaes, il pârlera dê leu. espérâtre coûrûuùe. Si eù
étudiant lÀ Bible, La Tovî dê Ga a el d'rutres publi-
cstions de la Société, il sait dégrger le8 Douvelles vê
i-ôG-rr*t r" Èé@ùD.r,o! lRntèF it! .|,nrl|.ltr
a. comh4l r€.urellrur rlott-tl ætll.r et ou.d- él.t
6,6. .t Qu.,t. er ù!6 de. côldtrtoq aad.tt€ d. r. tot t b, Coo-
hert lo llrêtll. DôtrtFtnt qu tl .DDra.t. €n. @!ditl6t
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rités, les suggeêtions encotrrageâtrtes et les conseils édi.
fiatrts, il scrE prêt à edifier Êe€ fÈr.es d'utre manièr€
prruque et à sffermir treur eslÉrance. Eû rêndont vl-
sitê aux,ptoclaùrsteurs faibles ou iuatjf8, il veillera à
ce que soÀ trros€sge Àe Eoit pas ure rimple viéite cou-
taDte poul r€cueillir les rapports de service et prendre
deÊ dispo€itions pour sortii in prédication. Il piofiterâ
de I'occâsion pour édifier la personDe, ranimer son dé.
air de coDrtaissaDce. n 8e rappellerê que pour en*e-
pretrilre l'@uvre de Jehovah et y adhérer, il fs,ut que
la pelaonDe t'spprécie à sa juste valeur et éprouve de
la Jbie à y preudre pert. - IIéb. 11:1; I Thes. 5:14.

7Si voùs avez le privilège d'être un sut'!'eillslrt, as-
suiez-vorllr que voua vorur occupez biea de chaque !lem-
bre de votre s$eûrblée, Avez le desir d'aider chacùn
à se rÉJouir dsDÂ le service âe Jéhovah. Comûe Jésus et
les apôtre6, soyer pÉt À vous dépeûser géBé.euseûent.
Voici ce que Paul s illt: <Et même si je sers de liba-
tioù poù! le sseritce et pour le service de votre foi, je
m'eû réituis, et je Ee Éjouis avec voua tous. Vous
auasi, Éi)ui.ôser-vous de mêEe, et rélouissez-vouÊ avec
Eoi r Notez ces mots: ( Je Ee réjouis avec vous tor3, )
Eb<priDrrrt encorè ce que doit désirer chaquo surveil-
lant" Peul écrivit: . Je sais que Je deEeurerâi et $re Je
r€6terai avec voua tous, pour votre avancemeût et pour
votr€ irie dans ld foi afin que, par mon retour au-
près de vous, volur eyez eo Boi un aboodart sujet de
vous glo.ifier en Jésus-Cltrist. r - Phil. 2117,18; 1r

,26.
. CoEDe surveillatrtg, vous êtes très pris à lâ Sâlle

du Royâume. AeaÀt et apÈs les réuuionls, faut vous
occùpea de choses iÀdispeDsables avec les ÊerviteuB.
Cepeûtl8trt pre4ez ua peu de votre tempg, ne serait-ce
que quelques Einutes, Irour parler avec lea frèreÊ et
r(Erûs- DaDs les sÊsêbblées impoltâoter, il a'est pas
logsible de parler à toùs les frères à cha.que !éunioq
Eais fsites-vous utt devoir de Darler chaque lois à dif-
fér€nts fÈres. Noter ceux aveô qui vous ï'ave! pas eu
I'occasioD de vous elrtreterrr et pârlez-leur à la pro-
shsinê éunion. Ayez qltêlque chos€ d'eûcourageant à
dire. Cr€la I'spplique aussi aux aubes serviteurs dê I'as-
seEblee. Le aerviteur aux étude8 biblhues notera lt
reEise il'u! nouveau rapport d'étude. C'est peut-être la
preDière étude biblique coaduite pâr cê proclamateur.
Pâr iùtérêt lour l|ri, le serviteur prendrâ quelquB mi-
Àùtes l.nr parler à ce fÈre et lui dire sa joie de le
voir proglels€r datrg le ndaistère. n lui posera, quelques
questions sur !â nouvelle étude. Quelques mots de lâ
Dart du surveillant ou al'un âutre serviteua 6otrt trè5
ipprâies des proc_iamateura et contliblreùt. pour beau-
co|rp à leur joie de service. Voua vous réjouirez avec
eux et eux Be réjouiront avec vous. Ne vous occupez
pa8 des choses d'organkation au poiot de n'avoir ja-
mais le teEps de dir€ quelques mota encourageaDts et
édifiaùts à vos compsgnoûa de seavice.

. Maiâ polrr qu'urû surveiUalt s'acqritte bletr de sa
teche, syec plaisir et satlsfretlon, il faut que ceux qr,il
s€tt répondert avec joie À 6es efforts, comme Paul I'a
dlt ltuÈ heut" Si le8 DeEbres (le l'assehblée téeoigbent
atu rspect pour l'olgadratlo! théocratique, Ê'ils sort
obéissaùtr et sorrrltir è l,o voloùté diviûe et à la façon
ordoûtrée ile fsir€ cette i'olorté soùs la dlr€cHon de
surveillsBta établl8 pâr I'esprit, B'ils sodt proûpts À
!. b q*r. r-.. aàrx dDrr4.Èrr r. tréc{D.trd d u! b@ rùE .
r. ? !1 (to@i b .qrE Lùt ôu l. Drvtr.u etd.rad.l D.utnt . s
réloûr .r toE. d.D r.'@bL.t
I ro ., Qùdrc .tllt[d. .L L D6i d. t.@bl.. .tdù. t. lFelrùt
. MDtlt m æ!n.6É ,ot.? b) eù èt-e qut !.{ D.arùdt.t bl. À .r
lo|| fÈ l'.sbr&t



accueillir les sutteÊtions et leE conseilÊ, s'il8 se tlrdeDt
des ùuroureg, tout cel4 contribuerÀ au boDheur du
surveillant et augmentera fdficscité de s€s effolts
pour prendre soiÂ de la vie spirituelle du troupeôu.
bonc I obéissez à vos coÀducteu's et ayez pour eùx de
lo déféreqce, csr ils vej,lleDt $r! voa âmes coErme de_
vant er lendre cobpte; qu'il en soit ainsi, sfin qu'ils
le fasseDt Êvec joie, et non en témissant, ce qui Ee
vous seÉit d'aucirn âvantsge r. - Héb. 13: 17.

ro Comme ces paroles sont vraies! QuâDd il y a uae
absence d unité ét de coopération entle I'assemblée et
le surveillânt, ce qui fâit que le $trveill.ùt s'acquitte
de sa tâche ten gémissant:, peut-être avec uû esprit
inité ou abettu, cela ae nous est-il Pas pÉiudiciable à
tous et cela ne noùs fait-il paÂ perdre Botr€ joie dads
ûoÊ activités cbrétienDes et dÂns nos éunions? D'autre
Dart, ( qu'il est agréâble, qu'il es! doux pour des frères
à. deméurer enseâbh tdios I'uaion) ! t C'e!t dsns uû
climat d'union et de paix que prospère l'@uvre chré_
Henne et que les fruits de I'esprit cmissent en abo!-
clance À la ioie de tous. - Ps. 133:1,

SÂCNSSN PAATIQUN EI PBEVOYÀIICE
!t Il faut cultiver et EaiDtelir oes heureuses con_

ditions. à quoi ÀouÂ serons aidés par lÈ sagesse pratique
et oar lt Diévovance. Si ces qualités folt défaut, tl Peut
se'produire dei condjtions qui ûuircnt beaucoup À ta
Dai:i et à I'unité de l'assehblée. PretroDs, par exeDPle,-une 

famille qui s'e! va fâire un Pique-nique. Ils par-
tent en voituie, 8e réjottisss.nt à I'a\€Dce cle pes8er- rur€
journée agréeble à là campagae Lês preBières diffi'
èultés sursigsent quand ils D'arrivent pas È 8e mettre
d'accord sir la meilleure route è preldre. Uû peu plus
loin. dâns un endroit désert, exposé aux rsyoDs ardeûta
du soleil, te moteur Ê'arrête: le Ère o oublié de faire le
olein d'àsence! Pour se ca.lnei les neds, on chetchê
àans le parier-déjeuher une boisson rafraichi$ante'
létas h Èoute te înermos est vide: mamao e oublié
de la rebDlir. Et ule joumée qui a coÉmeDcé tlans ls
ioie se tèfoile par dei querellÀs, de vaires !éqim.iDe-
iions et la déception #néiâle' De mêEe, de-belles gets'
Dectives d'octiiité théocratique peuveût être milees
iar uo uaoqrre d'orgânisatioû et pâr I'iDprévoysnce'
il oeut s'aeii de la 

-colstructioD 
d'ute Salle du Rôy-

auÀe. de ÈorcêDisstioE d'un traDsport à un cootfè€,
d'une activité;peciale eD territoire isolé ou d'une série
de conférencea.-Pour réussir et Be réjouir daDs cbaque
entreDrise. il fêut biet réllechir âux détails.

oll_ est égâlemett nécessaire de s'expriEer claire_
ment, d'être-expticite quâDd on Prend des disPcritions
de service, sinon i.l se produila de8 Ealetteadus qui
elgendlreront des déceptions et feroDt perthê du teDps
ette l'énersie. Il Dous faut certes être patieDts et Ei-
séricordieux-. Dardonner le€ feutes des autres' Eais
lous éviteron; dê ûettre ces qualités iDutileûeDt à
l'épreuve ed faisant preuve de sag€sse pratique et d€
prêvo5rance, ce qui fèra réussir I'eltreprise. - Prov.
11: 14.

UNI: SUBTTILIIINCE AXEBCNE AVEC SAGESSE
MAINTIf,NDBA IJT JOIE

"Ce qui coÀtribue encole à lÀ irie d'utre etrtreprise,
c'est le fait de coEprenalr€ aou seulement ce qut est à
faire et la façor de le feire Dais au8si pour$roi il fâut
ll,1r, c"*..t lrbb.. rt -arùr Dûttqù. .t ,lsrdrûrrM .tt*
t4o!r-lrÈ l^ Ètr .t l utrtra d. I tgeùtée?
t3. Pôuraml €!Èll lmrorunt d.l'l,qu* l. bvl .t L EIær rt. ioul.
*tlvlta €t d. tour @@llt
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le falrè. Qusnal on pÉconise ule e,c.tivtté palticqlière
ou uùe ûoLelle méthode, fl est toujours bon d'a.ider
I'asseablée à en comprendre la rÈÈôÀ, trrourquoi il faut
le fair€ et coE&etrt cda serc profitable. Ssns quoi, il se
peut que le aoutieÂ tre soit pas entier. Etr donnaDt des
coùseils à une ssse6blé€, le Âerviteul de cilconscription,
par eae6ple, prendra le teEps d'expliquer le profit
qu'il y a de 6uiwe de tels cou.eeils, porrquoi cela est
préfeaable et comdert ces chos€â contriibueront au
bien-être de I'asseEblee. Àlors les frères Èpporte!.ont
un aoùUeD recoùaiÊsant, ca,r ils cohpfennent ce pri-
vilète de service. L'esprit dans lequel on s'attelle à ùne
tôche coDtribue pouf beaucoup à la joie qu'oE a de
l'accomplir.

i'Cela est également vra,i lorsqu'il s'agit d'élever des
eDJants. Lês pareùt8 théoaratiques s'intéressert à lâ
itie et su bonheùr de lewT eDfants. Quard ils leu! ag-
signent des tâches et coarigent leu.ls faqons de faire,
l€s pùeatâ sages donDent la rdison de leurs conseils
afin que les edants soient contents il'obéir et coEpren-
DeÂt qu'ils pa.rtici!'eDt au bien-être et au bonhedr de
toute la famille. Cels ûe yeùÈ pas tlire que les pârents
doiveùt céde. à toute tendance rebeue de la part d€s
edaùts. tr fâùt du teùtp€ poul que les enfants com.
pretruent poùlquoi ce|taideÊ chosêâ gont bieD et d'au.
tres Bal et il faut souvent les corriger. Mâis les pa-
FeDts preÀtlront à ceur l€s intérêts de I'enfant. A Ée-
$r!e qùe les pareùtg croiÊsent dans la compréhension,
ils seroot disposés à aider les enfânts à progresser
dsns l'appréciatior des bonûes choses afin qu'its ap-
prcÀnent à aimer le bieB èt à se rcjouir de connaître
et de fairê la volonté diviDe.

,tll eu est de Eêee dans I'assemblée. S'il se Dréoc-
cup€ de la joie et du bonheur des frères dans lè ser-
vice de Jéhovah, le ÊuFeillant ne fera lamais de com-
-proÉiE sur les principês de la Bible. Il ûe renoacera
pas à I'ordre théocratique pur faire plaisir aùx re-
belles. Eh bême temps, il tr'accablera pâs inutilement
les frères de règles et de prescrlptions mais il cherche-
re à les se?'rrir eo fairant le nécessai.re pour qu'ils tra-
vaill€nt et se réuni$ent de le mâùière lâ plus efficâce
et la lùus corûode.

r Qùand d€s alifficultéE surgiss€rt daas l'essemblée,
le surveillant garde.e sotr équilibre. Un surveillant peut
se p.éoccuper de ls protection et de Iâ pureté de I'or-
gadsauoa au point de peldre de vue la sitùation du
transgrcsséùr et lâ récessité de le redres$er avec amour.
Cepebdaùt si le coupable montre un esprit mechant, ulr
qrirr rebelle et ûo; coÀtrit, I'exclusiô! sera évidem-
DeDt b seule Éesure à prenabe. Mais en d'outles ca6,
muvotut-nous redæsser le coupable? Demandons-nous
k ra faute âurâit Du êtae évltee si nous lui avions
aioDné de5 coaseils àuparavant. Àvoùs-noùio remârqué
quil s'âf,faiblissait spirittrelleûett? Est-ce I'abaeûce
dun esorit de ioie et de bo[heur eu sern ale I'asseûblée
qui a ;roduit;on état de faiblesse? En réflechisssnt
iur cei questious, il se peut que nous constations des
besoins plùs grends que ceù.x de totre frère coupable,
des besoitrs qui âffectent toute I'assemblée et nous-
EêmeB ea trBt que âeriteurs Einistériels. - Gal, 6: 1;
û e, 'r .  2t7,E.

!?n faut porter reûède à certaines conilitions qui

ilG--"ot or. r'urùquet-lr a l. vI. rùtll.l. û.1! qu. o. Lut-
ut 
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engeDabent le trist€sEe et le découlsgeeert ils,Ds l'8a-
6eEbléè et le dùrv€illaùt, préoceupé de lè Joie. ales
ftèr€s, epporteaa une proltpte attention À ces choses
lIl Cot. l|Z4-2.4t. ED toute circorstancq le sùrveil-
laEt taâvâillera per interêt tr'our la santé dù troùpeau
aous sâ galale et pour Êon salut étèrlæl. DaDs ce bùb
il se dépensera voloatierÊ lui-bêEe. - II Cor. 12:15.

1! Les surveillants de ce genlt sotrt rme vétitcble bê
!édictioE Dour lês frères. Lêu! service ilsas I's.ssen-
blee devieit uae source de joie et d'AificÈtion. A ce!
Êurveillants convieDnent c€€ Da@les adr€sgées à Pllilè
ûon: <J'ai, en effet, éprouv-é berucGrp de i)ie et de
conÊolatioD au sujet de ta charité (aûour, ÀrW); csr
par toi, frère, le c(Eur des Bai|tts a été trerquillisé. > C€s
aurveillants soÀt comûe Epaphrodita et TiDotùee, dotrt
le service parni les preuieÀ cbrétieD-s a été une v&
ritable Enédietion. De Timotùée il est ecrit qu'il D'y
aveit perÊorne coû.ee lui, disposé à.preDdre rincære,
BeDt à cæur vol,re situauoD (celle de l'âssehblée de
PhilipDes). } PbLilémon 7; tuit. 2: -3o, L9-8.

o Oomme E:paphrodite et TiEotàê, 4d étsient il€s
rep.éseûtânts itirérântÉ du couège celtral ale lIlglile
priÉitive, eitrôi, de Dos jouE, les frèrë $ri prssêût
dalrs les &ssemblées, telÊ que l€s serviteùrâ de ilis-
trict et de cilcoNcriptioD, les setviteurr de zole €t
iilliiii-p**-"t r* 

""rve'rrant! 
It'É.ût. eD Dùrer . lêùù trèi.â:

f)1er,r,U est la persoÀEe sâiae d'espdt qui tr'eiûê pes lâ
r( vie €t ne desile voir des joulr beutux? Sâ.Da fe yie, I
nous senit impoasible tê g!ôter quoi que c€ 6oit. Toltetob,
la yiê saDr ls palx ne co!traitrait paÊ d€s joùrs heu!,eur. L€
parx &vec $ti? Avec Dieu, d'abord. Fou.q!ôi? P.,roe qltG
saDs elle, la Faii avec aobe BeDbl,Èbh EerÊit ir6lrossit e.
Aujourdhui, c'€8t perce que les ho&Des tre se aoucreBt par
de feire Ia parx avec Dieu qù'il tr'y a guèrê dê palx entre eur.
- I Pierrê 3:8-12.

EÀ suslité de c!Éti€Ds voues, rou! eyoDa Àit llr ltsn
svèc Dieuq uoua aomm€6 réeoùciliés avec lui; Erint€n rt
lots voulo[s recùelchet lo paia avec loa seEblables ed tls
hors et au seid de l'âaaemblé€ chrétieoÀê. À cettê fir! tl Dou!
lâut re[ouveler lotæ esprit. Il ûoua faut roûa tlëbotta$er
de toutes lea notiods de ce viera Eoùde lur ls EtDériorié
al,rrne race ou d'une Dation Pa! aon aacrifice. Jé!û-Cbrùt
D'a pas r€Àverré le! baEièrês ou le Eur de sépetstion erha
Juifs et geDtilg unrqueEeDt lour roua lailaêt cÉéatr de rû&
vell6 diyiBioDa, maia pour qùè Be3 ilitcipl€s litr totte lr terrê
boiert uais dlana uD seÙl troupêau. - Epb, 2: Il-18; OoL
3: 11.

Iæ Royau.de, étâbli €u 1014, et la ilomilstioÀ tléocf,r-
Uqu€ irutauÉe parmi nouE eD 1938, lolrs apporte ûre
aide comidémble c!Àas la æcàerche dê ls Dsi& Co|n|betrt?
Lorsqu'il y eut u! rûi en ISIÂëI, les ùomEe; rc ponôrt coD-
titruer à faire ce qui leur s€xdblait bor; de Bême l'étâblir-
aerllent du RoyauEe artrenâ une surveillancê pfùs étroite,
8uËout à partir de 1919. Et d€gris 1938, les i|!ê8tfit!s qui
exists.ient au Bain du peuple dle Dieu alars le eoùale ettier
ont été âbolies grece à l'âccobplisseDent d'Esa-re 60: 1?-

Pour r€chercher fa pai& if faut exelcer le ûraitafue dê
aoi; c'est une impéri€use nécessité. < Préserve ts lsûAue ih

l€s !€trTiæurs ile filislq pêuveEt profit€r de l€u! caem-
dè et ale cê qut leur I été dit. À aotre époque, où lê
g"a|!il eD!€mi Satsn fait taDt d'efforts pour alécoura-
gsr l€a selviteurs de Jéhovah et leur faire quitler le
s€wiee divin, @mme iI est ùécessÊfte de Dsrler d'uÀe
manière eDcourag€ante au c@ur des trèrèÊ! Le8 Ei-
rtistrÉ:s itiûérants ferort doEc davoDtage que d'oua-
lj|ser l€ê conditio4 ale I'aÊsêmblée et de doDÉr dea
con€êils p8tiques. ns patleroût av€€ cbâleur et encoù-
râge.Derlt aIiD ale pouraer les cæur8 à une joyeuse gc-
tivité. ge* . lour qu'il eorsolê vos c@urs, que Ty-
chique, rle bieÈatué ftère et fidèle ministre dens le
Sbigleur ' e viaité I€s trt!! d'qrhèÊe. - Epb. 6t 21,22.

- tTès grardes sont treÊ Éerspectives de service avaEt
que la deatrrctioÀ du pÉsedt Êyseme à lfarEagué-
doD Èette fiD È notr€ pt6ieouon ile Io bolne nqr-
vel}e. L'affhtx dea personn€ de boDne volonté de tou-
tés ler trotioÀÊ 8u sein de lo sociétiÉ du Eoude Dou-
vesu est ùDe pr€uve ilu gtsrd aas6eDblemert eD cours.
Nou.s igrorons cnbbieù ale teops dqrêra le pùivilège
ale psrticip€. À cetie gralde entreprise. Msrs soyors
rÉâolûs d'y prendre pleineEeDt part, evec Joie. Re-
cùelcbols ce qni eod.ibue à fe psix et réJouissons-
ror|s de ls i)ie de lc lation ile Jéhoveh. - I Pierre
31 11,1t; Ps. 10ô:5.
iilfiiîr. -u"p.r* !orme-!ôE DùuciD.r .r ir.u qu.r !.Drttt

La recherehe ile la paix dans l'amour de la vie
Dal, ct t€s tèû,es d€s psrolÉ troupeuses., Nous be pou-
voDt laEùê [al pour DNl, iqiùre pour fujue, Dai! il lous
Ir-ùt ésaJrer d accordêr uÀ bl€dsit, Eous rappêlaDt qn'< ua6
r{pons6 alo|tcê c-I-e la furcur, maia une Damle dû! excitê
la colàe. r Noua abtror|! aiEpleDùt ÀouÂ ab6t€lir de tout
L!€Ege prov€tcltr. - Ps. 34:14; Fæv. 16:1.

Noua Àê pouvons pas loD plus né8lge! h Décesité &
b pdère êù levêur dê la pair. Si réêIemeÀt nou! rvoDa à
canE Ie blêtr dê I'orgsnisatior tle Dieu, Dous prcÀilroù! gsrde
aux l|ûml€a du pôalniate: . DeEardaz Ia psi: dê Jéau6âIeD"
Qu. ceur qui t'âiEê|rt Jouiss€ut du æpos! quê ls pair soit
ahna tca hutt... ^ caule d€ rÀer fÈrrs et dê DG! amir, je
déâire fr pûi! dlrs to! Êêin. > L'apôtre Pe'rl montrt qu'irac
tallè prièrê Dour fe !|si! ast fécoda: . Faites coraalttr vo!
ùaloirt à Diqr Der d€a prjàrs ct de5 supplicetior!, ev€c dea
âctioE d. grtc.â. En b pai! de Di€u, qui surparsa tout€ i!-
telligcGcc, SardeÈ vc ccûa et vos peDsês er JéBur.CÏdrst. t
- P8- X2}6-8i. Pbil. 4:6, ?.

La Dêilleur l,trrièle de rechercher ls psi: G6t âals
dôttê en . travaillaDt de biêux e! eieux à I'euvr€ du S€i-
gneû r. Lâ !âir avcc Dieù et avêc rctrc seEblÈble æ signi-
li€ Itas ls par€ca€. I'insouclaDte tratrqulllité ou I'itr&ctivlté.
I.,oiù de là! Er paix entr€ lotrs, trous aortona, syÊnt pour
cùaussure à loa . pietls l€ zèl€ que doùae l'évangile de paix r,
et alisoùB er rîalité rur Ealtrê8 da maison qùê nou! ret-
coùtroDa: <Que b pâi! soit ôua cette msisotr!, Noùs €:!-
hortona torÉ lea aualiteurs al€ bonÀê volotrté à feiæ lÈ pai!
avec Dieù. R€cherchê. l. paix sianifie égal€hert fair€
preuve de bonté et d€ tsct dalr8 ls pr{rentstion dlu b€sssg€
et particulièEment ea pÉs€nc. de gpns aux opinlons con-
trâir€s. qét uùe tâchê ales phrs ioyeuses, cer rle Jbie €st
Donr caùa qùi coùr€illêùt Ia psix, ) - I Cor. 1à:58; Eph.
6: 15: Lue 10:5i Prte, 12: æ.
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lfl EST ô Csutri, er Itâfié, que je nâqds €D décêÈbrê 18?0.
\-aMes peleDt! dévotr b'eveietrt feit beptisê! et cotrfirùer
t us t{i[d catholiquè ftmÈitr. Noù.s !ô ioù! sttêùilions guète
à ce $t., au.iour{'hui, ù l'ôt€ dê qurtêdnAts aDs, iê re"
gf,rderais teÀlrement €a arrièrr oe6 dÀqurtÈ$rtr€ E-
réer prssêcs comee têmoiD itrê Jéhovrll.

ÂprÈa Ea confilnetiarr, iê Eê aleEaûalrir loûyaût :
< Cor|t.t|re cùréti€n, $$ doiÂ"je fsL? !oû driE è Dieù?t
FitaleEert, j'iltentôgeÈi ùotre Eêtrê: < Sois ùn brav€ àoû-
rDe r, hô répondit-il, ( assilte tégtrliètetûertt ù la 'I|esle, vs
à codes8c, répète le tosairê, â{)port! tout! I'side posrdble è
féaliae et fsis ce que iè tê di&r Je Àe ir3 pss coaeâi:icu
par 3e tépoûe. Pour !e coacelDe! quê Doi.aemer elle De
psrut égolstê et in€xa.te. Pourquoi !e psa cb€Ecùe! À &ialgi
eùtrri êt contribucr à rêIrdË ls moriiè hellleû?

Vêta cettr éDoque, Ed pèrr rapports nnô Biblê ù lÂ
ltlefuoo rt sê mit à trous b Url. Je n'en cvsis eûcore ir-rio
vu et Je me dôEaidaii si dle D'aiterait à êtrê ur botr cbé-
tien, Âu tur et à mesure que lÈre ls lissit dê Joùr eû jour,
J€ E itrtÉEâsats pmtoùdeDfnt et j'eu5 lê vif déril de ls lire
moi-Dêma Bêrg€r dêpul8 I'lg€ dô ciaq aDa et saDa iùahuc-
tlon, je De Baveis pâs lire, ldo! IÈ.€ m'Byeut aur.is à ltre,
tê colaacrrl bâinte5 t€ur€s ioyeuae3 à fa fechtre de c€ boD
LivE Biên {u'ùDe qnrntité ale choa€s ilêDeurass€ùt ob-
qrre3, ie roDplia ÀéeaDroiD! qrte ce que ka prêtret DG iù-
lal€ût tê Sbccoldaient pr5 eæc la Petolè dê Dieu. L.atta-
tiêtr que J'ês€âysi ifavoir avêc ûoÀ pret . aur la EÈblê E ap
portr ure prllond€ dé.ôp6oE. Sêlor lùi ce a'ébit pr5 à
noi dê æùpreDthe êt d'68ei8!er h Bibfe; c'esit I hi!
tr vonlait bt€! m'ittpretrdte tout ae qu'il û'ébit néc€âsdr€
de seedr pour êLe 1rrr eélitablê chrétie!. Pui3 il Eilyit à
verif De confsser. J'y allsi, ['&ye!t rill È ayou€r. tr'oat
EécoDteltt, lc prêtlê rrê tit ôntlûllfa ité cho6é âltbmr€g
tolrchâ.at le Durgatoire, l€6 touroerta ételEela et autr€a Bu-
Jete noa oppiopriér pour ur adoleBcent, J,ét{is lrdonila|îeût
iadig!é. Qm.nd oû D'enjoigait ile mctbr $æique cb6e aiiùs
t tÎonc Flr lRyrr le pt€tte dc Ê.ô sarvic6, j'y dépo6.i ddtr
c.ûtt; pllra teril ie refrctt.i de l'lvoir fri!

Â eedrla qu€ rê loursdvait loke loctûe dê la Bihùa,
p€rê déliés q[e lot! !'irioNrs dtr.9 à lÈ ,aerse, S. d6ciriotr
norr3 attira utrê vive oppoôitio[ de L prrt de i[os Ir8!ê!tl ct
de nos anciels sEi8. Iar pÉtrer Llrr ordDD[èrôùt dê Dr Dlùg
nous parlêr pr!@ $re ,roua tês e[tr.NlreriD|r! bora du droit
chemin. Nous rous joiAltEe3 À l'égfiae baptlste & fa bcelité
où Eous Èpprltûes que ls Bible ùe pe.hit pea ilû purt8toit€, !ê
alisait li€n poû cc qui €t d'ane! ô l,a naasc on ile priet leâ
< ssl!ts). S€lor le rîinistrê, c'étrit Dic[ qù'il rout frlhit
priêr; o'ét tt à Lui qu'fl lellait corJrsGr aos !Éùéa, J'étsi!
hêureu'r d'eppr€Bilre toùt cels. N6a!qd!8 b iloctrin dêâ
tourDert3 étêada ma tracùsait Not!ê ûiûiatre ,tê E|lt D6
donn€! tæ réloùBê sûriphrâtê aetisfrilelte, À d.o grude
décêpffon, la peDrée dô soùÎftir étetnelhDcÀt rtaDs ùn liau
d€ toulletrts me fsbant bBucoup dc peire. Je contiÀlai à
Ille la Btble, eapérÊlt tlorlvêr quel{r'ur qur 3€tait à ûêEe
dê répoûlre à EeB queatioDa.

En 19{X}, qurnit j'eus eingt €t un a!5, trous psr'timed eux
Etâts-UrliÀ établiasa.rt Àot! rlohtctL daûa le CoDnecticul
Je me ptlqûai ùr trÈvÀil atin aL co4hibuer à l'êDttedelt ale
la fsnrillê êl ihûédisteb€ùt, ts Dc mb à Étuitr€r l'&ftsi+
à l'aiale ilut dictioùaue iblicr-aÀ8lrb. Du fait que ,'âp
p!eùâi! à p$ler et à liæ I'a!E|...i!, t De ae âla cùcr Eoi
e! AEéri$rè" Je poùBuiyrtr ne lÈctuÉ ib [8 BibL, tou-

touts âvec l€poir que quelqu'un E'aiderait À la comprendft.
EÈ 1904, ûon êaporr se réeliss un Jotr où une lemeq

@lporteur ale la Watch Torer, vitrt su! le lieu dl€ mon tra.
esil offrir des suxilioiles dttudê biuiqæ. Je eê procural
arpÈs d'€[e les trois pr€mieÉ volÛbes des Stujiês ii the
Sciiptûe& t-8 pr€nier, eppelé .lle Divi!ê Platr of tle
ÀA€5 r, Ee évAe b Alod€ux eesssge de 1Ê Bibl€ d'un€ façotr
reùaqtable. Je fus si h€ûeux que je voulais dirê È tout l€
moùde que j'avâ,is trouvé la vérité. Commê c'éta.it merveil-
leùi! Fitis m€s soucis touchant les torfireùts étêmêls, le
ldt/re iEpiré de Dieu affirmsrt clarrêDent que lê . €slâlre
(fu Éché, Cest la mort r, ùon, pss l€3 tolrrments! J'epp.ii
qùe le lojaâuûe de Dieu pour iequel Jésus ao|rs enÉeigîa À
prier apllortera la vle étêmelle et le boÀheur psr{ait à tous
ceùx qui doieDt slr Sei8treur Jésus-Christ êt le 3êrvênt fi.
dèl€metrt. Quel næsage À apporter au: hohDles!

Me3 preniet€ efforb poùr fâir€ circnler csg D€rveilleux
liÈês ne furènt p€s très ùâlreur. car le Àe advslÉ com-
meit |a? p!erl(lÈ. Qusùd je cherchai à éeeiller I'intlrêt il€
Eod miaislÛe beptistè €n lui dfuaut quê I'eder !'est psa
uÀ ùeu ale tourm€ût8: <Si I'eDfer est $tlré de la Biblê r,
De drt-il, 3ql!€ roùs rcst€-t-il? > J€ ftli répliquai: rNous
avora le Chrbt, rotie Sauveu!, qui Dous s rachet& ale la
ûalédicdon de ls mort, et son ÉEn€ m.illéDaire qur apport€re
la pcirç le bo.héù.r et la' yiê étêÉelle à ceux qui lui oùéts.
sett. > ÂiDli se tereiûa lÈ di,scursiotr"

Eû 1906, À A3bury Psrk, New J€r€ey, pe bDt I'ssseD.
bl66 des Ehdient! de Is Bible, je lencontlsr plu6ieurÊ cèt.
teitr€a ile ch!étieÈ voués, vetsé3 ilâns lês EcrituEs. Jo
a'oublieasi ismsi! ls fs{oÀ dort ces per€orr|r€d shies peF
LbÀt da b Aibb tout le t€@ps, p!€trs à ÉDordre I De8
qù€ationa, et à rtrêÈe de le lâire. CoEûê Je rêret! heuleu!
s'il D'était possible d. vivæ toujours eû compagtie de cette
Borte dê gaùal Lù, je rêncoltrai ftèft C1ades Russêll, pré-
8ùleÀt de la Watch Towe. Society. Je lùi aleEardiBi pour
t svaille[ alr siège dé I. Société. Aprà svoir écouté le réclt
de mes *Irérienc€s eù Italie €t de lÊ ltçoù dort J'aveia corln
la vérité €h Amérique, il Dè co[sêil.le d etrtr€Dleldæ d'abotd
lê Éervice d€ colDorteur; pluB ta!d, il s€lait p{iùt-êtr€ !06.
dblê alê mâ tro{vêr ùne plâc6 e{ bulÊsù prilrcipâl de la So-
ciÉta- J€ frs baptisé cêtt€ ùlllée-lù, msia je ne Ee juæai
pss prêt I lelvrf comme aollrrteur. Puis, ùr fÈte, qul a'ê
bit ersFsé alana cêtte (euvre, h'irl itâ À ee joiadrc À lui.
faaceptsi et, bi€ntôt, j'appris conmert plsccr ales auxi-
liÀi.6 il'étûle bibliqu€. Grâcê à le bont6 idnéri16ê ilâ Jé-
hovaà, Jô ûoûonçsi ûêl'le uD albcours pubtc en itâliô! de.
ysÀt qu4lle ce r sutlltd|rs à Rôsèto, Pênùsylvanie.

Darr l5!terv. ê, l,r bulesu ca4tlal ile la Société avait
été trsDdéé d'âIêgùery, Penlsyh'eniê, À Brootly!, New-
Yorl. EÈ dééilibre 1909, je fua invit6 à trevaille. su Béthêl
aL Bloôtly!. Quet privilèaê d'sppartêrfu À cêtt! faEllle
vor€e! Ua atr rûe s'êtait pas écoulê que J'étst! d&igné !o{r
servir ler itsli€ùs du voiaiù.age qùi eadfêStaient uù arand
lÀté!êt poù.r le roys{De dê Dieu. Nul d'entro ôux r'éttit
cq)able de faiæ dea discours publi6; Je fia dlorc ce que je
u|!, et L S€iglêlrr bénit e€s efforts. O! prit d€ fÉquertas
dsFdtioù! Dour que d€s dis€ours fu$eùt ploDoùcéa d8û6
16 CoDn€{ticùt, New-York, le Mes5sahus€tts, le Ndr Jetaey
èt tr PeùGylvarie.

Âprès qoe j'eua acqula quelque expérieûce ddta cê trs-
vsiL fs Sociélé m'ervojà alâùa des tourtrée! éguli&,e8 ale
. fÈleri-!, veta d€a lieur êoitBfu. Àù coùrs ilu! dle c€s
voJrags, È St-I6ùi8, un ceftai[ noûbrc dl€ jeunea gera ca-
tloli$res viuent è la Égnion, iles pierles alan8 1ê3 pochcB,
prêts I Ies l.Êrc€r aur moi 3i ce que j6 disais !€ teur pbi-
sdt pa3. ns Dê lalcereÀt aucune pierr€, bâra, âpres avoir
éeouté lÊ c!ùsê.ie, il y en eut quelqu€s-utrB al'€trtr€ €ux qui
æstèEùt pour pæ€r des qu€tiom 5û la Bible et qui 3'iD-
téressèr€d À la vérité.

A Roch6ter, un homme virt à moi âprà le aliacours
€t EergBgEa dsn3 uÀe chauilè disculsioB pe6tlsnt plùs dtrrc
beùra Il l|ertit, convaincu que nous avioDs ls vérité et, plus
tsr4 il fut un ministre pionlder à plerù teDps. n eat en-

(I^re la suite à b page 271.)



LE BESOIII EST TRAIIO
{ ES articles paraissknt dsl:rs Ia Toiii ik Gotde, i\-
Ltitulés . ComEent je poursuis Ie but de ma vie t
ont toùjou.rs été poùr moi u.Be source intsrigsable d'eD-
couratements. A la lecture des progrès de.Ds lê vérité
de cÉs frères et sceùrs, de leur courgg€ devant les o,bs-
tacles et de leur persévérance daDs la poursuite du but
de leur vie, je trcuvais plaisir à partâger leùrs exFé-
tiences. Cep€ndant, ce ne fùt pas avant dllavoir entre-
pris pe$onnellemetrt de servir là où le besoin est grand
que j'âppreciai pleiBement la joie débordarte qùe l'on
peut goûter dans ce travail. Labsez-moi voua conter la
chose.

Après avoir entenalu, à une assemblée, te aliscouÊ
vibrant < Servez là oir le besoin est tÊnal >, discours
suivi d'une lettre de la Société, datée du 10 septeFbre
195?, et adressée à toùtrs les asseÉblées, y compri8
celle où j'habitais au CatraalÀ, je me r!!is à eùvisager
sérieusement l'extension cle mon ministère. BieD oue
je me sois mârié vers cette époque, je n'en aspirai ias
moinB à des champs de service plus vasteô.

D'abord, il ûous fallùt défiûi! I'eDdroit où le besoin
éteit le plus grand; nous consacrâmes toutes aos heùtes
de veille disporfbles, p€nchés sur les repports du yeor-
ûook et des éditions de Ia Tour de Gltrde et de RéùêiL
LeÈ-Dolts!, sans parle! dea nombrcuses beruæ de luûch
pâ.ssees daDs les bibliothèques et autr€s centres d'iDfor-
mation. Après avoir cboisi trois pays, en âccord avec
les coDseils reQùa, llous tïEes connaîtle nos inteDtions
au bueau de la filisle. La réponse vitrt iûD&isteEeût,
accompagnée d'rme quartité de reDseitneEents utilea,
y coDrpris les nottrs des firûes auprès desqùelles je pou!-
rais obtedr un emploi.

Des jours et des semaines s'écoùlèrent, et Dotle d@-
sier de correspondance B'alourdissâit. Nolre entbou-
siasme fut durement éprouvé; nous repreDioDs où pêr.
dions courage selon les réponses qui nous parvenaieot:
. Aucun déboucbé r; < vc,s qualificâ.tions De coDvielnelt
pasr; (vous conseillons de re€ter oil vous êtes,. Tùr-
dis que les déceptions se sùccédaient, bombreusea, ootte
déterhination ne cessait de I'affermir-

-_. Satan usa d'autres fuses encore pour lrouÊ eDlÉchea
d étenalre notre service pour Jébov:a.h. Loreque je me
mis à songrr à servir là oir le besoin est giaadi mon
pâtroû, qui ignorait alors tout de mes projtts, m'offait
de. sùiwe un cours de foûnatioû spéciâle qui-favorise-
ralt ûron &vanceûIent, âugaenterait ûon salaire et e'as-
surerait utr aveni! dana le Eonde des affsjtês, C'était
là une offre teDtante, rnâis, feûtrement résolu è servir
Jébovab Ià or) le bcsoin était des plus grand, je luj fis
connâllre gentimebt mais fermemeDt la râisoD de moD
refus.Il tentâ de me persuader que je rejetai.s uD Derveil-
leux aveDir. NéanEoiDs. après avoir démoDtré que le
ministère était la seule carrière valant la peiDe ef cele
que j'avais cboisie, je termjnÂi I'entretie; eE donnaDt
ma déûission, laquelle ne devielralrait effective que six
Û|ois plus tard. J'eus ià une merveilleùse occasioa de
rendre témoigbâge à mes assoeiés daDs les affaires de,
puis plus de viDgt ans.

DaDs I'inteir,/alle, nous nous étions fixé un but:
Sarawat, trande lle de l'&trêee-OrieÀt, oùl atreux mis-
sionnaires avaient établi une toûte petite asseDblée:
c'ét.it sûreEent là uo lieu Éclamait de I'aide- Jus-
qlr'alon aucun arîeÈg€Dent définitif touchant ur eû-
ploi n'evâit été pÉs, In .is le petit revenu tlont noùs
jouissions, joint à ùo€ économies, nous per.îettrsit cer-
tai.nement utr séjour à l'étratger d'un ab âu ûrillimum;
peDalatrt ce h.ps de tempa, avec le Êoutien de Jéhova,h,
noua pourrioDs accoEpl.jJ un graDd trâvri).

Tanclis que noua dressions nos plans, une aceuf
veuve, déjà ôgée, hais { proûpte d'esprit, et riche de
douze au-oées d'expériences dans le se;vice de Dioûûier.
expdma Ie désir de servû alrÂs le champ à t'étralger.
Elle juteait lo lorte fermee pour elle, câr elle avtit
passé l'âge de I'a.dnd$sion à Galaad. Imaginez sâ joie
d'être i.nvit€e à nous a4compâgner ! Les derDie|s prépa-
ratifs fuaeÂt achevés sals blùs tarder.

EN n0rJrD potn rl,nxrnnun-onllrrr
Lê 16 octobre 1958 se leva, brillânt et clâir, sur ls

ville de New-York, aoùô le savons. car rous étioùs biell
trop énervés pour dorDdr! Iæ déjeuner pria, nous nou!
tlirigeânes vers lo pârtie de la ville de Brooklyn fai-
saÀt faa€ à la &er. Le batesu s'anirllait de toutê l'âcti-
vité et du bianle-bas qui pÉlùdeùt sux déperts. Â cinq
heure€, la dehière corde ftit lâchée. et trous voilà e!
roûtel C'était dur de laisser deFière ûous la fâûrille et
les amis loais, les regards fixés dans la di!€ctioÀ tlu
bateau, aorB paxtions pour servi. là où le b€ôoitr étsit
urgent, eû &trême-Olient.

Nous passâmes les quelques premiers jour.s en eer
à nous reposer de notle course precipitée d'avant le
départ" à trouer coÀùaissance s.vec les huit autr€s pss-
sagels et À lùtter cortre le mâl de Éer. Notre prèeier
port al'escale fut Aleraadrie, Egt4rte. Le bateau devait
entler al4Ds le ba"ssin pour vingt-quatre heures, aussi
les passâgeas se p!éparèrent-ils à descenilre à terye, l&
msjorité pour visiter les curiosités de la ville. Notre
9ouci à nous, qui avioûs faiû de la compagnie de Dos
fuèles Êpirituels, était d'être eq contact avec erua peÀ-
dent le court laps de teEps disponible.

LoEque, par ùû clair mati[ de dirttonche, le bateau
abortâ, lous étions suspendus à I'apponteûent, prêts
à débalqùer. Les fofmalités de douâne accomplies, doua
courtmes vers le téléphoÈe le plus proche. Quel fut notre
bonheur d'être ea coatact svec le serviteur de filialê!
Bientôt, trâce à so! aide, noùs étions dans la Salle du
RoyaùBe. L'ens€itne, écrite en lântue éùangèle, etr
arabe, û'ed était pâ3 moins aisérneùt feconnaissable, et
signifiait pour Dous ( Bienverue !.

A ûotre coùp de sonnette, le seûiteur de la ville et
les autres fÈres occupés à prépare! le matériel d,équi-
pemeot pour la tribune de la prochaine assemblée, vio-
aeôt trous accueillir avec quelques pâloles chaleureuses.

Queue joie de faire lâ connaissâûce de ces frères.
de divers et norDbreux groupes nationaua, dont la fenie
poi$ée de nain et I'affectueux sourùe rerversaiert si

, .  t
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facilement les bsrrières linguistiques! Rietr æ put les
dirsuadler de noua offrir une pùIs géDéreuse hospitalité.
Nous prieeÊ le lutrch chez I'uÀe des 5@uÉ et lous got-
tâhes pour la première fois à quelques délicieux sli-
ments égyptjeDs, ApÈs quelques moments pa88& agéa-
blement en compagaie d€ cette faEÙe tùéocrâtique,
nous ftbea emmeDés à b&vera la ville pour viaiter cer-
tÀilts de s€s mâgnifiques jardins et quelques-uÀes ile
ses curiosités. Nous retournâmes à la Satle du Rolaau$e
à I'heure de l'étude regulière de 14 Tour at4 Gaflte, qvt
se fâit eû trois laogues: en gt\e4, en êrâbe et el fran-
cais. Avant servi è MoÂtréal. Dous possaions une cer-
iaine c-onnoissanee alu frauçais, auisi nous fut-il pos-
Êible de profiter de l'étude dlns cêtte lantue Avatt et
aores l étude. rlous Dotls DêlôÛles attE 120 fêres au
doins rassemblées d&rs le sâlle, Nous ne ptoes nous
emtrÉcher de remarqr.rer qu'ils n'arrivaieDt pas j'rstê à
I'haure de lô réuDron. tnois uÀe aleEi_heure avant et
qu'ils restaient lonttemps tprès ls fi! pour prololger
le plaisir d'être evec leur8 f!Èrea. Ap!ès un soulEr prla
sans hâte ovec utr grôupe daEis, Àous ptimes le cbeBiû
du retour veta b 6ateiu. Il eet difficile de trouver les
rnots pour expriber l'dfet réconlortsnt que Produisit
sur nous cette brêve associatiou. Ce fut I'utrê des ûom'
brcuses Moédictions que ûous deviots gotter pout avoir
voulu sorvrr là oil te b€soin eÊt plus grand.

ADrès A.lexatralrie. Dous fimes de brefg arrêts à Port'
Sald it sluez avant d'entrer tl,on! ld 6er Rôuge, à trr'
vels laquelle Moise conduiôit les Isrâélites. A Dieildah,
Arabie.- les Dèlerina ms.hoEétrDs faisaieDt route vera
L& Môoue.;élerinase oue tout MusulDaD doit faite
eu ooinÀ dnè fois dins'sa vie. A Port-SoudaD, uous
aDerctEeg des suerriers soudsn&i5 aux épai9 cbeveux
eirlroussaiués. Âoês un arrêt de courte durée à AtleD,
Derchée sur un promontoire rccheux, Dous tourDehes
i'ers I'Est. à trei'ers l'océan Indieû.

ETÂ?E A SINGÂPOUf,
Lr trÊvelEée âpprochsit rapiileDênt de sa fiÀ. Lê

cliqùetis de h châlôe de I'arcre dans 6a alescette 8'était
à peirc évenoui qu'u! groupe de Dos ftÈires tle Sinta-
pour, nonté à bord, nous souhaitait ls bienveEne. Quel
botrheur de renouer conÀaislgIlce aveo le seaviteùr tle
filiale et sa feDlne què noùB avrotrs têÀcolt!És è I'48-
semblée internâtioirale de la VoloÀté diviûe à N€ç-
York, et leE chaudes salutahona de Doa aouveaux frèr€3
et s(rurs cbinois nous procurÈretrt iDmédiÊteEett la
sensatioû d'être chez Àous! Des Bains eEpr€ssées sai-
sirent nos bagag€s, et bientit, nos pieds 8e posèieDt
solidement sui la terre ferEe spÈs un Eoin passé en

Pendeùt lê durée de notrc séjour, noùs ûe ftrùes pas
leçus comrtre iles bôtes par cette s€eur, Dsis plutôt
conrEe de{r membree de ra faeille. Coame ilE étaient
aiEables et affectueux! Je n'oublierêi jaÉâis lr Eiûe
€fflayée de8 s(Êuls pendant le souper, le prcmier soiai
les yeux souveût fixés au plafoùd, eUes cort€oltaiert
tl€ petites créatureB, semblables à des lézards, qui, tout-
trant précipitaDment éutout des lampea, se reahieÀt
d'insectes. Nous ne terdâmeB pas à coDprenall.e I'aide
qur ces petites bêtes nous apporterrieDt, et recoDnomes
bientôt qu'eles font partie de l'équipement ménsger er
D.trêue-Orient.

Les Fumees étaieût bieD reEplies, âbsotbés que
noua étions par Dos privilègtr de servlce; noul en vit-
Eos à reconÂaître I'iEÉrieuse trécessité ale proclsEs-
teurs Dollrs pour s'occuper dles nombreuses personneg de

boûDe rolonté, Voua comprêdrez eieux poutquoi ûous
rlea€€trtioEg ce be8oitr urg€nt quaÀd je vous aurai dit
qu'eu lieu de rapporter les soixante quiÀze heures do
8elgice €rdgees d'ùn pionnier de vaaadces perdârt deux
smâinæ, nouÂ t|6ssôûes ce Eois-là 120 heur€s dânÈ le
c.hahp, outre le taElrs coùsidéaable consscré eux pré-
Itsratifs de la prochaine assemblée de allstrict.

Lês lieùs d'amour qui Àous utiss&ient à nos frères
et s@rûg ne ceasaielt de se feggelÎef au Doint que noua
svions I'ibp.essiou de leÊ avoii toujouri connris. L'as-
seÈrblée terbbee, I'heure étsit veEue de Dous rerEettre
eû Futc, pour Sârawak. Après une deEière réunion
avec no€ frèaes, ùoùa eatreprimes ls derdère étepe de
ùotte voyage. Quelque hésitôtioE que lroùs âyoEt pu
rcÊsentir aupara.vant avait disparu depuis loùgtemps
et, spirituellement fortjfiés psr cette associatioo théo-
cratique, rous eûvisag€âûes svec impatience les privi-
lèges qui aouc stteadaieot.

SEEVICE Â SA.BAWAX
Peu ale temps sptès ûotre arrivée, nous découl'al-

E€3 un confortable apparteEent, et, e! I'espâce de quel-
ques jorEE, à meaurc que nous Joigaiosô nos forces à
celles des derE enthoùslâst$ EissioÀrtaires, Àous com.
ûençâEes à gotter l'émotioû tle rend.e téEoitnage
dsns ù terdtoile, er gratrde paxtie vierte, I&âginez,
Ei voûs le pouve4 la scène qui se pas8e quaùd des gens
po6ent de€ questioDÊ .u sqiet de Jéhovah. Des têtes
noiles s'irclineat eÀ si$re d'spprobation devaÀt les ré-
poDses rcriptûrs.les; des sourires d'âppréciatio! échi-
rent le' yisates; et l'offre des publications bibliques est
vtte 4cceptée.

NouF avioùs eùteÈdu parler des overses hopicales.
mr,is t fart les avoir vues pou! s'eù faire une idée exacte.
Ur soir, Êons uDe averge torredtielle, Dolrs nous ren-
tllDes, aprèB Ia toEùée de 1* nuit, À une étude tle la
Bible à aloEisile. A notre ardvéÊ, nous conststertres que
noua ne pourrions atteindre la Eâisoû qu'eÀ paasêtrt
aur un ou\/!8ge ea plaôcbes, surélevé, de phrs de cent
tleotre Eètres de lotrg. L& tr8mpe de po€he dans une
É,in, le perqùuie ilanS I'autre, Ùde yalise plate Êous le
bras, ûous ayarqro[a eE chsncelaBt. Après une qacel-
lertê é"ht!e, à la clârté de ls flaEee, 

-poussée 
pa. le

vert, d'ure bmpe à huile cassee, lous répondîees à de
troEbreua€s questiols bibliques, Irtsque nous so!tî-
her, il plewait encore, et ur petit lac s'ét{it formé.
Souliera et chsussettes ôtâs, pâbtalonÊ relevés et jupes
retroussé€s bieù heut, oous loua dfuig€ômes vers la
rcute, er mârchart lentôD€Àt aur leÊ plaÀchea mafu-
teDstrt BubEergês.

Plua rous tla illions pârei ùos voisiùs, plus nous
l€€ coEDrenioùs et le8 aiDions. Iæs publicauoûs se
pla4sierî f.cilemeDt et, e! très peu de-temps, peu de
ûaisoos de aotæ voiginage immfiiat n'en Fossédaient
D6s. gÉtait f4cile au$si de coûmence! des étude6, dès
ia première eirsite souvetrt. Nous projetames les lilrna
de la Sociéé daùs des sallea, des naisons particulières,
{tes bôpit4ux, et même alaDs tre viuage de lépreux. La
Doyenne des assistaûts à cha.cure des treize projec-
tions ételt tl'une centaine. Læ lesultats ne se fire[t
po.s rtteùalre. L'asststance à l'étude de .La fodt il,e Gdrile
;'âeva de six à dis, puis douze, et, lorsqu'utr program-
he ale codéreûces publiques fut établi régulièrement,
elle s'êevs À quinze, svec des poiateÊ de vintt, voire
dsvartâce. et tôut celê eû Eoiùs de stx Eois.

Liuaà des miesioùaire6 reaut une lettre d'uûe élève
chiùoise que ls vue d'utr film de l8 Société svait im-
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prcsÊioDnée. Bien que s€r pareûts fùss€Dt bouddhistes,
elle Êe setrtait attitée par lÀ bome louvelle et voulait
en sa.voir devantage, écrivait-eUe. Une étude fut vite
établie, et, en tres peu ile terops, cêtte jeude tdoleÊ-
cente assista aux réunioBs, participa r€gulièlement &t
aervice où elle êppolta lme aiale précieuse pooa rendle
témoigDoge sux habitaDts de tengtre chiroise.

Daûs ùn âùtre foyer, un a.mi du Eeîtae de baison
fit une p€tite visite le Jbur tle l'étude ale livFe et fot in-
vité à y arEiÊter; il &cceptâ avec empres€eEert Par h
Èuite, l'étude initiale fut interrroropue, DÀis cet homnrê,
âffamé de vérité, persevéré et, svsnt il'âvoir âeher.é
l'éhrde de lo brochûie, Ee Ddt à assiÊter à la ÉunioD de
Ld Totr dê Gaidê et à faire deÊ com6eBtai.es. Pour
y venir, il n'hésitait pas à parcoûrir à bicyclette une
vinttâine dê kilomètrEs, rûus un soleil brtlaÀt où uDé
pluie bâttâlte.

Naturellemert, notre activité De r€stê IEe igtrorée
deÊ autaes EiÊsions leligieùs6, Eurtoùt quâÀal noEbæ
de leùrs étudiants re tourtrèrent ver6 Dous Dou! obteoia
des répoDa€s à leurs quesuoDs sur la Bibbl.Alora coD-
!ne!ça ùne csDpatne d'iltimidstion. Certaiùs iùter-
roupirent l'étudé, mÀÈ d'autÉs tilreût bo!. Uæ pr€s-
sio! fut er.ercée rur les éléEeDts politi$r€s, et Dos
visa.s furent aùnulés, Nouâ inter&tâmes qrl|el, deDnan-
dart que I'affeit€ fût recoDsidérê, e.iB eD vaiD, o! fit
la soulde oreille. Noùs ftmes obligés de quitter lïle qui
nous avait été etbibuée coEbe tçrrit ir€.

Quând Dotre bate.u sortit tlu bsssia plusieurs ile
rro8 nouveaux âmis étlient lÀ pour nout €tl|rimer leur
tendre eppréciation de l'êide que noua leut &vioDs ap-

T\ÀNS Ia chÉtieDt!, le pont eùtte Dieu et lloEEê €.è
l--./t appelé < IDcarnÊtioÂ,. L€ mot.ircarnadorr si8Dlffa
quo Dieu a revêtu la trâirDe dè I'ho@ elt la lEator. da
Jês$-Cà!ist. Pâr là, il dêvirt ur hoEhèDi.r|.

Bier qùre b [ouo! d'uD hoEEe.Dinr De Boit Irâ8 éttaù.
gÈrê eu pagrEiabe, cêperd&t f idée que l€ Logo6 devi€n-
drait chair appartieDt è la chrétiedé sêù!e, affilittert ce!
Eliaionistrs. Ils souUeDient que les Eùgions pûierD€s e!-
s€igtrstt utr€ apothéose ou glotificauor de I'ùoEmq qu'ellos
À'enreiBlelt paa û!e ilcaftetio! dù vrai Diau. Sêlor! ChâF
le8 Eardwich, hktorieE de l'églfue ânglâfue, ôi lotta éIrG
rom lea iacamaËor's pai€dÀ€s de tous l€a acc6€solras iqn-
ahque8 et bachiqu€a qui l€a défigu!€ùt êt les dé8nilent,
€lk3 8oùt drcore rett4ûent ûférieù!€s À ls doct rc de I'in-
cetnâtion t€lle que I'eDs€igne la ch.réti€ûté, .!r rtépit iL
fraplent€8 Êiûilitud*"

Mai. le Bimple fÂit de ûier lê calsctèle pairD de la doe
triæ æ démo te pas que leDaeiSleD€ût de I'iltcaf,nstioù
vient du chriBtiêBjame- Deùr aon livrê ffu Cr?atioc Cht'$t,
El. Dr.own assoeie I'idée dê I'ircsltrstioa de la cht€tiaùté svec
la mytbologie grecquê pÊiêrlo. n ditr < Cettc Bolidê ùotio!-
s€ frEya ùn ch€ùin à pârtir deB soulcea gt!c$t€6 alâ h
théologie chrétieÀDe. Il ê|r r&ultr que l'Incâmetioa lut tl.op
ôouv€bt iBt€rprctê e[ têmes pÈyai$€a plutôt qr6 doreun >

Puir il y a d€a obj€ctiors il'utr eùtrê a!.Bctère. U! €tîi-
ûent profê€s€ur, le Dr Chârles A. Bria€Ê, qui fut eussi prêtrê
dâlrs l'église prot*tsnte éplscopale; etseiglait $rè la Dsis-
sance ile la vierye !ét it qu'3 uÀe question de peu dLEpoF
tsnc€ eD r€lation Bvec I'Inca!nâtioù... (de sottô qrr'eùe) ùê
peut être auasi ess€Dtielle qùe ne I'ont 3uppGé trrlt ab g€Ds. t
Pou! Àdolf Hârnack, théologietr slleûând et profelseu d€
théologie, J&us À étlit pas Dieu alrlls la cùsi!, ltrris seule-
m€lt ùr autrc Ebbin juif. Otb mêidê!€r, ttréoloÉel po-
t€start rllemand et trEofesseur otdineire ale théologie, étsit

portéê. Nou6 avoae adr.esgé dè longues et ferventes
prièles à Jebovah et Jéhovsh De lea I paÂ abantlonnés.
Lé @urfier que BouÊ avortr treçu nouâ a apprls que les
plua forts fort beauconp p,orrf âider les a.utres. L'êude
de Ie Tow da Ciar.b est cotrdùite égultèreûent. Sêns
se soueier tleg €fforts d€â faux bergrrs pour s'opposer
à lo voloDté divtue, le bras de JehovaË est toirjours
oùBai loDt, €t ceux qui coatirueEt à Êuiv|e le boù Ber-
gêr obtieirdront la vie aLna le Eoùde nouveau.

Quoique fot!éÊ ale quitt€r Sa.lax'a.k avec notre petite
fille de t.toÈ mois, Dée I|eU de teepÊ a.près not e arri-
vée, trot e déri. ale ôe!vi. là otr le besoin e€t gralal r'est
pas moiDa vif. De. Eilliols d'rutrÊB hoEEes vivênt
isi dBDs cettê psrtie dr Eord€; nous a,vons peDsé pou-
voir y vlvre s.ussi. Nour youlors être là oil il y s le plu8
gldnd b€soùr d'aide. Bieatôt une autre voie roua fut
euvertê verÊ u! tel lieu: lûalacca,

D€putu Dôtre arrivée dars ce terdtoire, lo privilèæ
alu Eereice ale pioùniers El!éciaux troua lut offerti lous
etr aoltùteâ ttÈ6 r\ecolrnaiÊsoÀts. C'eÊt EsiÀteûart rotre
deuxièEe .truée dals uD chsmp étrêûger, et er nou!
loirssut sbsoÈer coùplètebeat par l€ BiDistère, noùg
avors été protégés du véritâble ôalger que colstituè le
EstétrialirDe et des aut ês Baux du monde de S&tatr;
Nôtf,e faiblê reveùu et Dos petiter economies Be BoDt
révéléeâ coBpaùebl€a au paid et âu poir6on alont Jésus
lrourlissrit lo foule; noùa avolts largeEetrt d€ quoi vi\Ee.
OoDme Jéhovsh ûoua a ncùeEent bédis! CoDDe lous
g@des heureux il'&voir réIbndu à so! appel pour ser-
Yjr Ià où le bcsoiÀ e5t gr&ùd!

L'HOMME-DIEU DE IA CHRÉTIENTÉ
€toùrtê &s < iùÀoûbraùle6 FarôUèles eaistaEt eÀtr! les lê
g€ttd6 dê6 ùéms l}eletlr et cellês deâ raints chréti€D! r, y
ecEl[i8 cêIê de Jêua-Cthlist.

-tr ù'aat I|sô surp.elrÂnt q!'tl y ait dê3 svia cûùbaalic-
toiler sur lÂ doctri!ê dê I'itrcsrr'stioq pnisqu'êlla |'e trouvê
aucu! foùd€Déût ù!i le Bibls, seule eùtorité digDe d6 foi
Itoùr cê qui c5t dê L yérité (Jea! 1? I1?). Iæs arciels Juils,
rlala leùr loùr8ue ltltoire, r ont JamÂÈ déclaré quô I'utr quel.
cdque dê leuE fug€Ê, tolr, gétrérau! prêtres ou prophète3
Itt Dieù. Lé Eébr€u! €t lêa cbr{tieDr jurfs Êbhoneient
rb.olusaùt la aouilure de la Eyt-hologie paieûa. CcB fsit!
rendctt iDpNiblê I'ldéê fsÀbbiste seloD lrquêlle les chr.é-
tieùa iuifa eoprrlDtèrcrt l'ùfut4ire de Jélur à la ûyttrologie
p3i€D!ê. Ni Is Bible Di les fidèleê chrétjeD! dù pr€mier Biècle
nê loûtiËeùt b corcept paie! que Jés|ra étlit u! hoDme.
Dieù. Par coDâéquent, lorrqu€ des chrétiem retrégets ê6-
8a!È!edt dê f.û€ Inra€I Dour chréti€b!ê I'idée peletrDe de
fhomEê-Dieu, ils nê fureÀt par écout&- La doctrine ell6-
m€De firt étâblie définitivem€trt ervilon tlois siècJes sbrèg
Itpoquê dê Jésus €t fut de.firli€ seulêmert €n 451 de t'otle
èrê, eu concilê r!ê CAsldoine, Lê célèbr€ théologiên amé.
ricei& Eerry P. Va! Dusen, dodt ls trligio!! pEsbyt&ielne
onolgrre quê Jé6u3 étrit ùommÈDielr, alans Éron ouwat€
Wo?U Chriatuûtg, tage ?5, sppelle le délinition de le !a-
ture ilu Christ doulê pa. ]e coDdlè de Cbalcédoile uD < noD-

Dûrelt lês ileux Dremief3 Biècles, une opposition corli-
ilé!..bl se 'Dnirata conhe ls doctriDe de l,incaEation. Le€
E'bioDit63, Ê€cte chrétieDaê iuivê, au premie! siècl€, Eout!.
laiilt que lE Daissauce al€ Jé$rs evait été natulelle, qu'il
ù'étrit t|âs Di€u ircâruê A!iùs, ancieD d AlexaDdrie, qut-vé-
cut y€É lê début du quâtrièEe siècle, e8eigDeit qutJésug
€t Dtrêu D'étaiert bi coétômek ni coégaux, que Jéaur était le
cà€f de toùæ cfe3tion, mais roE < d'utre s€ùle substâDce sv€c
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lê Père r. L3 DoétlqùÆ, sêctê dô ahrétiens ùiÎs qui 16 tÉ
vêloDDô s|t dêudètô siècle, cloyeieÀt que le corla de J&ua
éteii geuleEeÀt uÀc appsrenoê, ure vision, uÀe htlluciDatloD,
non matéri€ùh" L gtrosticisEe. turioù dks croyanc€a < chr6
tleBnês r inalépendsbæ€, altirmait que lê ûrat €3t iÀhérctt à
ls matrèle €t que, @ur cette Isi€on, ls cor?s dle Jég|s ['avÊit
pu êtr€ rûâtédel. Val€trd!, le clef l€ plua éDirent du Dou'
vêment alostique, eDseiS@it que lê corps lEpalDeble de
Jésug pas6s su tlsveri de Marie msig ne ûâqult pss d'elle'
D'sutÈs prétsndstetrt que Jéstrs avsit deux volont&' I'uÀe.
hueai!€. l'autt€. divile. etc-

c€ fut de ce hébrge coDfur d'svirs coDtradictoir€a qùe la
chréti6nté È reçu rs doctriDe ale I'ilca!trrtloD" Puilque cer'
taim nengsreut 

-oue 
Jésu3 étrit homie €t que d'aubes e.ÉiF

maieli ou'tl étsit Diec eÀ 325, le concrle dê Nicée' pr&td6
Dsr un ebpereur politique psieD, ù ssvolr CoDsttltitr' æ d&
cidc mur u! horûne-Dieu efitr de plalr€ âux tloul. pârtl5.
Jusqu_'à cs Jotl, cette doctrrle, bier que rulleDeDt fordé€
sur 

-leÊ 
Ecri_hrres, eât géDêralêmeDt tetru€ poÛ iiuato lar ler

Drot66taùt! et lê5 crtùoliqu€s' Tltê Cotholb E vycbpcilitr-efltrme 
crrrément: . Cbrist .st Dicû' t Unê Publica6o! ale

l'é8tkê p!€sbytélienDe parl6 tle Jé5uB comEe . Dieu êt
holtrûe r.

JDSI's ETAN.IL UN f,OIIUE-DIDI'?
Peu lDror'tê ct qu'uÀ coDcrlê ou ho[f,e qoalconqu€ ait

décl$!é sui ls latur€ de Jésus, ftrÀiquê sour.€ digne d€ loi
dè ls v&it6 reliBiêus€ e6t lr Bibla Cctte Parois révàe quc
Jésus €st le fiÈ de Diêu êt, comtt€ tê|, il n'était pas êt
D'€6t Ds! Dieu. Jésu! lûl-môbe a dit: .Je aub le Fib de
Dieû. ; UiBcô Gâbrtel déclùs à ltr riê: . L'eDfalt seta lailt
€t sêrs aDDêfé Fils al€ Diêu. r n tr'€.t rullebert parlé (Fu.

lonm*.Iriéu ou afut Dlêu_horb.he. Nu e part dens lâ Bible
Jésùs !'€st epp€lé . hontie_Diêu r, ou .Dieu ilcar,ré t' D€
tèlles suDDosi-tions Àè sout que da! hoDperies humar[ê!
teiltées 

-ilè 
paganitDe' - Jca! 10:30i Luc 1:34.35, Jd,'

2t  2L

Contuêit jc po'rlsuis,,, (gûle de l4 Wt *1.)

corô fialèlè daD6 Leuvre de Jébovsb- Du.ant t! autra ilir-
cours. À gDriDsfield, Mrssscùurêtts, quelqu€. cbdbutaÙE
montéred 

-cut 
l'e3trsde chrt!ùtrt è troublè{ le dâbtlè

n"ot a" t" codérence. ic cdai plû! Iort qu'eur, et l'àid'
toiro cortiats à écoutêr stGc ett€ttloD. I'itdaGelt' fê! att_
ieteure r'co sltèrcÀl Deu: lamill.t Dsrrhi l'aadlttûce dÈ
viDrert plù! tôtd des Dilbtf,er dç ls bonlæ loù"etlè

Àù d6bEt tê 101d 16 Phot!-Dremè de la Création fut
plojêté dôvdrt les gêlr parlaDt I'at8lÀi8; lÂ Droi€ctjo!
était accompag!éc ab câuæriêr !rt' dis{res fourtis3sÀt d€a
ârplicatio!!. Pl{r trrd, quâlil caa dtroouÊ furêrt lrtduitr €!
Itâlien, je tus irvtté à l€6 lire Detralent le DroJ'ectioû ilu t !rt.
gschant -qu'il fsllÊit aleux beùrea pour pl&êrttr châctûê
des quÀtre p&tiea du Photo-Drame, jê eè deN!8Dd,ais Ei
16 lerÈis à oêûe de le feirê, Puisque Jdùlovâh stait béai
û€r faibles ôlfort! ds!8 I'sÉ oratoits, j'étriB iDpâtieÀt
d'essayer. Il De doùra do la force, et ie D'eÀ ttair bi€û,
Dæ billi€r€ de p€laona€â arsiatèænt aut DroJecuollg êt
norobreuges fur€Dt celles qut laissèrett lëûr lotû en dê-
mardaDt ile plu6 aDplês Érrseigtr€eelta tul la BibL. Dau-
tres pnRtrt l)srt evec mol à I'..lrvra plêl!ê ilê Joie coùsis-
t5trt ù visiter celles dentrô 6Ie6 qui hcbitaieDt aur aleDt lrts
dù Béthel ot è eug@elter leur iltéÉL

Uûe s{Dur dlans ls v6rit4 Gracô Harri6, que lê rèlè Gt
l'éùergie ql16 j'âvÊis déployés avec joie alalla l€s cruaeries
du PbotoDrr,rê avar€ot frapDéê, tombs tll4oûelrse de lbre-
teur. I4 frère nùssell aous nâit €ù 1910, Giracr s été pou.
[tôi urlê véritâble compaS!è poùtlsùt Itus ilê querant6 ens
et ell€ I'eat toujours. Je Buis trè recodrebssDt à Jéhovsh
ile toutlr c€3 bo8tés,

Danr l€a Ecdtùres, il est tait sllùsrotr è Jé6us coD.he
étant le <coDmêncedert de lê cléatio! de Dieu ). n eat la
prehière c.{stioD ds Dieu, uDpelée la Parcle de Dieu ou
Loaoq Après le pé4he d'AdâE, le Dieu tout-put€sÀùt décide
d'€Àvoyer oe tr'ils unique, le aien, gur la teÈé Dour lecheter
Lhoesê du péehé. tr alevait d,avêllr lo second hom4€ par-
f,eit ou seco l Âd,Àm. Cela nécdsiterait qfil abaûdonÀât sa
vi6 élestt pour naltrê hoDee. n À€ 8'agias,ait paa d'une in-
cmstroD, msia al ule nÂis3srce humâiæ parfart€. Cela s'Ec-
compfit grôce à I'esp.it saiùt ou force de Dieu, comd€ le
montre Luc 1: 2e-38. Il nÉquit de la vretge Mari€ ét lut
sppelé Jés$, qi der.iDt .l'homme r, - Âpoc.3:14; JeaÈ
1: æ; 19r 5; I Cor. 15:45.

Jésui étrit-il chair €t sang? Jesû trous dlit: . La Pstole
rtevht ch.ir. et habits eu rnli€u de ù0ù6., Pâul ilit de J&us:
. Aihsi donc, puisque l€ e[fânt3 pÀrticipent au aùrt et À le
cheir, il y s égâlaEert parucipé lui-mêne., Si Jéaus ôvait
été utr homme-Dieu, il aursit été suÉrieur eux arge6 et è
I'homme. Iæs Ecritùres Àous âffire€lt qu'il fut feit .un
peu mohalre qu€ ùes strges r. Il n'étÂit pss rûotr plus coé8al
ù sor Pèrr, €r il dit lui-mêûe: .lé Père ert plua graltd
que Dôi. r - Jêsn 1:11, D6; H.êb.2t71,9, Dr; J.s\ 44l.23;
Phil. 2: t-?,

Si Jésû5 éirtt ùÀe lncarlsuo!, aloÎ. il n'était pa! lo
6acotrd Àalaû; se vie, ss mort €t s4 rfuu$ection, tout cela
larsrt un !ûeDsôtr8e. La toi cùrétieùtrr Berait veiD€. Noul
ldions eDcore ilans Àos péchês, satr3 €sDéraNe. Retrdonô
srâaes ù Dieu.5â Pârole r€5te vrale! Le Chrkt e6t vrai. n
Ért te secæa Adem, un hoBe€ psrtsrt qui livrÊ so! âsG
.e[ raDço! toùr pludeùra r. ceux qul enaei&ælt que Jfulrs
étâit u!- honûmÈDiêu r'ont eucûIr fot(lemeût scriptursl ô
I'sDD|ri de leùs d€alarationa. tr D'€st do[c pâa étoDDaltt que,
bËôue !. d€rgé discxte sur cêtt€ doctrin€ do llncsrnetloo'
qw Th. Ewfclopcttb Art€îica|'r appèlla . ls doctrise Dritr-
cioâle du chfistidtisûe >, il cherche À se cach€r alerrièrc cettê
idrcceptable répoDsê: . C'est utr mystère. ' - Mât. 20:28,
h"

Qlaûl lê Pùoto-DraDs eut servi 3o! dæselû, il mo
re*i rtrsala:p de tamps À coÀsacrer à Dea fotrctionr;
l'étsis rtftcté à le brsnche italienne d€ ls Société: trâduc-
tioû des lôttr€. et psrticlpattôr su cournsr, C'6blt b€r-
vêileux it'être sll Bétùel! Puis, e[ 1916, ùous aubieea ût
tordble cûoc. trr,èra Rùssell mouirt dals l€ trdD qui L É-
DeDÀit a[ Bêtùel qrrà ùre toulnê ile contér€ncêa 3ur la
tittôrâl occileût L Bêalcoup se il€aaÀalai.Iltl r Qu'altotrg.
loûs tsite orlotertârt? > Nous croyioDs que f!èr. Ru.88aU
&âit . ce sergit€ur> de Mâtlhieu ?l: {#?, aut 6oitr! dê qui
tol|s tes irtætr du noy.use étslênt .ôDfiés. Notre .êùYre
ét it ells scùwée olr roù! Ieudrart-il coûtitrrlêr ù prêcher la
boÉê ltoûvellê ooom€ Dorri I'oviotts fsit Dêndaot sâ viê
têrr€sb€? Quehue!-lms 3€ ltisêt.srt aller au découra3e.
meat et den aIèr€nL maig la eâJorité colthua è travâil-
Lr et fut rtchêmeDt te e pâr 16 S€ig!€ur.

Â lÀ éû!io! ô'af'sirls dE jatrviet 191?, trr. Buther-
tord fut Aù pr€6ident d6 la Société. Tout aurÀ bie! podant
ùù têDt|s iusqrr'ar lromelt oh quelqu€a frè!ê5, 3€ ooyant
les alirecteo légaur de Ls Société, tater€nt de modifier les
stâtuts et d'obteri! la alirectioÈ d6 I'euvl€. Iæur tettativê
poùr laire dù p!ésialeDt uo siEple hoEû€ de pailla qui 3.r-
virsit leurs smbitiobs ne ré$sit pas; mais leur interten-
tio! cÉa u[e grdrde confuaion et caùsa bêaucoùp ale p€itre
aûr emia qui étsl3it tdèl€s à la Société depurs ilEs atr.
nées. Âyent éc-hoÙê le5 rebêller quittèlent le Béthel et
I'('ùvre. Alorg 1€3 choses coatrluèreDt lrè5 teltiEetrt jua-
qù'etr l'été de 1gl&

C€ttê rllée-lÀ ur troutê aie tniriatres de la fauasê .e-
ligioD incita b gouvememeût ù faire c€sser !'drvr€ al€ lr
Société sôos le pÉtcxt€ quô 3€s fonctiontrairea a'étrient pqs
alévo!és À I'effort dê grr€lrê. Il fut piétendu que b fêit pour
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hous d€ prêcber le RoyauEe coEEe Ie seul espoir et de
désttner lâ Pr€mièle cu€rrÊ moDdislê coDr6 uD accoE.
pliss€meEl de ll prophétie ctevait prDbableneDt décourager
IeÊ homm€s d'aller à ta guen€. Lês accusatioDs provoquèÈnt
I'arrestation et le jugexûeDt des foDctioDnsir€; et e;sociés
de.Ia SociéG psrce qu'its n'avaj€nt pas pds une pâ|-t Êctilr
a ra.guefte. r.our svoir cons€tué Eon jeune fÈre sur la
manière cooveûable tle fonnuter sa alemaDde de classificâ-
ti9_n c-olrlm9 ministr€, ce qu'il étlit en Éalité, je devins;
défendeur dans I'sJfeire-
_ OD nous fit subir ce qui fut reconnu plus talt corEEe ur
Jugemeni iDique. On noua erp€diâ à IÊ prÈotr faérale d'At-
rsnh. geo.gie. Tândis que de )ong!€s peines d'emprisonne_
menr rrappâreDr Gs autre8 frères. je fus coDdEmDé à une
neine de durée relativemeDt courre. FrèIs MâcDillaD. I'uD de
mes compagaons défebdeùr8, cohtjnue d'alfirmer quê c€ fut
! cause de ûa tâille plus petite que ce e des autree. DanB
l-atelier de con-fecLion de la prisoD, un certsiD nobbre d'au-
lres ItalieDs purgeaieDt une fleile con.m€ fau! Donùayeul!.
Je leur rendia tèûloi$lsg€ Bur )e royeuEe de Dieu, royau-rte
de.pâix et de perfecdon eD fsverrl de I'buûÊrite. n y;n eut
qui écoutèrnt et !e Dohtr€reDt s€Dsibte au mes€ase. €r
d âutres qui pensaieEt que c'était tmp beau pour êtI€- vrai

La jù3uce ae mit è trionpber, et nous ftllaæ r€tâcbé!
d Allantâ eu printemps d€ 1919. pour êtÎe eDtièreEeDt dj.s-
culpés nar Iâ suite, A notæ r€tour à Broolryn, de Don:b!€ur
amis s'étâient Éunis pour Eous accueitlir. Ce fut ure beu.
re-use Éùtrion familiÀle. EE Bept€mbr€ d€ c€tte aD.Ee€JÀ, à
Cédâr Point. Ohio, plus de 70{D Êmi-s voués se réurirêlt er
convenuoh pour savoir. si cela étâit possibte, ce que te Sei.
gneur voulârt que lous falaiob.r. Â Dotre gralcl€ joie, nous
vlmæ il'apres la Bible qu'une grsnde euvæ t€stsit encor?
à fair€ dÀns Ia pÉdication du messtge du RôyauEe anr
nations. Nous retourhâlces ù C€de! Point pour uDe suhÉ
eonventioû €n 1922; là, Doùs ftE€s tous t€;plis d'enthou-
sjasme à la peBp€ctjve des cho6es pluB Brarde; qd lous Êt-
tendaienl. crace et moi Dous Dous *joui&siots de partici-
per â prern temps È cett€ æuvne aaùs ces6e croksa[te du
Royaume.

Àu Bétlel, llous étiorls occupés aûx tâch* qli rous i!.
combaient et le8 années paass,i€nt t!ès rapiclqoetlt. Noù.s

s"i"gqT À d€ DoEbr€us€g â.Ês€mblé€s du pêuple d€ Jê
Doveh,.t4uea_q-ue, ce_lte8 de Cotul[bus etr lgBl et e! lg{t?, d€
st-Louia e! 1941, de--Lo8 Anætes en 10,1?, êt ta prcmià€
8lal1de âlt€nbléê au Yankee Stadium d6 Nerv_york eD lgEO.
Tout-es ces- occâsjonÊ fuænt polrr Dou.s ate joyêuE€s €xpé-
n€nces au tu! €t â mesure qu€ nous constations quo Dieu ie-
vonsart I accroiss€rnent de son oraÂDisatioD terTÊstre.

En 1951, puis eD 1955 pour la s€conde fois, la gociété et
nos arEis nous doorlèrent ls. po$ibilité de vtsiter I'Itslie où
J elra ra Jore de parler devatrt uÀ certâil Dombr€ d'assem-
bla€s de noa frèr$. DurlDt notæ toumé€ de 195j, nous
euons du nornDr,è de ceux qui, par Eiuier€. fir€Dt te tour
oe, rllxropê et âssÈtè]Ênt aux asseDblées cl-g'ns ptu,sieurs
vrll€s. A Roûie, l'â.r,sêmbtê€ qui se tint dahs te m;gnifiqne
auditorium destiné À I'oriAine È la gloi!€ de Mu*eotini fut
une louaùg€ au nom de Jéhova.ù et fit une profonde impÉs-
sioù sui les habitâlt5 de la vilie.

D€ r€tour à B.ooklyn, ms fêrDme et mot 6orrlûes h€u_
r€ux de pâItieiper régulièr€meùt au service de Dorte en
porte, au! visites et au! étudês bibliquer à domicite. Nous
compreÀons aussi I'iEportaûce d'assist€I aux réunions et
aur sssehble€s prévu€s pÊ! Jébovah. BieD que fatigués par_
lois à I'heure de ls réuDion. nous r€tournona touiôurs i la
maisoù coElidérableDeDt rafraichis.

. h rEvoyart les ci[quante-quatre alnées qu€ j'ai pas-
sé€.a daùs le service de Jéhoya}, je puis affirmèr sans rieo-
ti.r qu'ellea fur€trt les ptua beureusés de mâ vie. J'ai vécu
cinquaatedeux d'€ntr€ €ltes coDE€ membr€ de la falnille du
Bétlel de Brooklyn. privilège de s€rvice que je r€conmalde
de tou! bon ccêur È tout jeuæ chréti€D. Bien atr. il y â eu
qu€lqu€s éF€uvea, msis elles oût accrii notre foi €; Jéiovah.
J-e !'ai ftmais douté qu'il se sert de ls Société polrr dirig€r
l'@ulÎ€ de téEoigîag€ Dondial ânnohcé par'Jésua dÀn:
Matlbieu 24:14. Comrrle PEul l'Ê déclaÉ, tes souffraicês
< ue soùt paa à comparer à la gloirc qui doit se révéIer eD
nous. > - Rom. 81 18, Jé.

NotI€ gruld €spoû €ât d'avoir pari au monde nouveâu
ale Ia jultic€ de Di€u or) nous pourroBs i€ louer et le servir
étemeuethent Avec I'side de Jéhovab, nous poùrsùivrors
avêc sucoès le bùt béni de dotle yie,

COMMUNICATIONS
Ltr MINISÎEEE

A@ernùie.-oru d we il.È|.vrq ûtt?6, - Ecct. 1t:9.
Jé.sll!-Cbrlst est le plua t|and aasêmblèu! de tou! l* reEp!,

Il egit eD c€ttê qualité comme l,|nstrueett otnt et chold de lott
Pèr€ céleste. Jéhov8h Dieu. ! raa!êmble de! rromEe3 ble! aE -
posés pou! adoE! êt æair âoD Pè!ê, êt étet ù.8 sagê, û.e!-
aeisDe &u p€uple le savotr ). (Eccl 12:8, Jé) Sou€ s ati!êcuo!
inviôtble sæ fldèlæ diÊcipleE lene[t en quÂtité dê téDottls a]u
vrat Dteu, Jétrovaù et diJfuÊèDt lEltout lâ ùoùe louv€Ue dê .où
royaume éteblt. Gtâce À cette êuvr€ utle. uD loroÈle tt'aurrt.s't
de per8o!È$ dê boûe volodé enve.! Did êt te Ch.lst soDt !3s-
sembléæ êt iivitées à pændre pa.t è cs nêhe! (EuIÉ, Àu
cours du Eois de *ptùbre tl3 ollnrcÀt à tor! Âeabl5ùte! de
I'hst.uctton btbtquê Âoua lollâe de déu UvleÊ æliér et deui t,!o-
chu.ea, maluels pour l'étude de ls Blble. (CortrtDuUo! volo!-
tâire 5 fr. Buissèa, 50 fr beltæ, 1 dollar câ.!a{UeÈ or1 U.S-a-)
Pour avojr pârt à cette @vre utile, vou8 r'evez qu,è voùr !€[atr€
à ube des Saue! du BoyauEe d€€ térro!$ de Jéhovsb,

TDXTES QUOTIDIENS MI]B OcroBBE

lNrrrtei d. roûk brR tE. poûr t rorlr.r tè htaralr dr

i",r"ônî11 
* @uH la.tlsé! et l 'rû€ tr rol - P. ue: rl:. Jé 'r'

2 J. be 9€rm€r! Dâ. À rù teDnê d è@le!êr, D, dê DE!d!€ d€ r,.u_
tt e le streEæ.,. e !,d

r r re h,t tout- à 6Dp À r

qrt !. Dréf,DIle ds4 r. t et. tu
r{€. - proe 7:22,23. ,F ùçEr 16.17

I J. eou.re dj. e! vériré. ts publrc.te .l t.. lm.rituée! vou. d€_rulÉÈ!. d@ re royar. dê Dleu. _ uat.2r:3r, wF r.6.6r r6_u

l._aqcùJu uûov.ù, êl lotr Dour d* hommes, ecbur ou. te aet'rêur
!.+3@' !ou!

- II Pleæ t: t
? Jérusr.F. ri u. v||tc où tôùt æ ù.ri €lleDDrÀ- P.. iurr 3, AC.
ç_r.a.y.- !a rJaùov.À) sôûr.ui tq rur.. et rq ôreitr€!.ôrr ârre!_

la Conm. uæ sttte toFé? .r .!tr.t ér l,hon6. dulù6r pd Dâ$r. at. tut-mên.. - I'rct.25.2& çF r6Âu) l5
pe Èeorr it€ Ead..rb, Dd. ctur

p!.r!.e 3 6 ÉD.!rn.è - Lu.6:|! Ct, Dt. çF 1ti0 uô

yle pe.*... et Rv.rtr l. aouvèf. Dcr.orB té claaê
ite Diêù. - Epb. a: rr, Ar, I\rW. ,l ' t6tt0 8,ir.

!! ciu qul_h. dk"ar: a€l:!'ur, 8.€!.!ir beDir"rcûr ee roir, d.!â
l:. rv.M. d..
{F qùr elr .âD5 z..Jr. Dl. 16/3 3û 20

ror, ,l5:ro. Jé. rtl rMr60 a).fi.
15 t+ê.he lâ peolê. tul.te.D rôùte ocætôù, ÈrcEbt6 ou mb_ R_

î * 1 * ' . ; : " i , ; . . ; r s . hsv { | où lédûceu .ê lè ! tG l r l , s l t . _n

ErUDES DE {Lr mûB DE cAnDE t
POIJR I.ES SDl[flNTS DÛ

2a æptehbre: RéroLrt!€€z-v(ù! de! coEpsa:riê! ù morde !ou-
Y.au. P.se 260.

1.! octobr€: Irs sùtr€illallts ponr ra roie du troupeau. Élage 26{
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LE ROYAUME
DE JÉHOVAH

f r re.rrrs-vousl vou! !. albpar alslrcu! ruE
lJ Eoyo! Dout lêDr ErDlt€lt r voEc ..lnour' Tc!|t c!
qua you! Dort?lot leor o6Èir Ert&killêEênt !'rtt lD-
dirlt $,tret! srrtaDt da valan!. tê !tr[qu. d'|Ir!G.a,r-
ttm do c.. vrlcurr alt !D d6! 8r.Àda flctsuta ib L
détloqu.lc. luvéo8.. Elroy€t I.. .da!t! à l'é.oll ù
allErrch. ou è t'é8Û!e n'e!t Eé8. pcs !tt!!8!t Pd|r\
quot? Parc. quê d.. é!q!étt! oDt révé!6 quê lr trâltd.
nrrdrta dà ddlhruir .ldrtsiê À iLr !cÊm4o'ltJ dc! déIhqutDt! |tdlt3rert À ti.l !cr-
vrc.r leltata't- Irr gTa.ld Ëd$tt! .E6rb.t! êrt-
Tatt Éceûb(at allnt ur Drûélt du Padodlqu.
Par.it!:. ( cêlr cré! un l€'|rtlm€ùt il6 mrldll...
hal! |l t$rt locollaltt€ quê pêr.ûtr .t reEdol||
!'dt Dlr ar tDtlueæsr l. ca!âctèr. alet êDtaDta
d'uDê ;!s!tèrr Dlotonds .t ôrrsue. t

I.a par€ùtr dolvsEt alanûêr lâ Ëq,orllbillté
quê ls Blblc r plÊaé lur lcur! épe.urà: .Ît al-
mêroâ l'Ettmdt to! DLu dê tout to! ceut, al.
tout6 t@ âmc Gt aL touta ta forrcè lit c.. êd-
msrdlE rtr qu. Jc t abE!. ardoutd'nu! êtoût
alr!! ton c6ur, l'h lê! hculquaÈaa ù t a dlût4
ct tu .n psrlêû! qualrd ù! !.râ! d!!! ta E|l
!@, quard tu lra! €D volregq qu|rrd tt t tûrcùa-
ta! ct quènd tE t! làveË!. > <Et lq4 par.+
dHt r D|! vor êltsÀt!. Dd, éllrer-let ùDt
tl dtâclDlir! .t rcl@ lo côD.6€u d'drt&tté ab Jê
bo%b. j - Deut C:E-?i E!h. t:4 (NW).

eoLot! dô! tdE! fa|! D€lDêttrnt d6 cro!. qu'êDê a
6té bldÉâ Ê. pour!3rLU 6! ettet qqï|r llvrt coùt+
rlrl .[ttrt da lat€llê, €ol€rtlalt at.a DûItctpa! dtt
riei[ arûll 6av{. drli Dractr dâD! r'dltlr.lclté &a
t ltr qlll r|tDa{., !,!!oû{ùt de! p!oÈé$è .urd
h* iarb@ldr|.a ct dlr!ê ratuæ au!!t Eorrdl.

tr vr !t!s drrê ou. Dou! êtla eD E !|lt d€
doEnêr uÀ. t€rc torfoâubn t r.ut Grtl|!t!, lê! Dlt ùtr ddvcot
êt!ô a:ôcieme[t lrlorEa€ alê L tsb|t do c(ûr.u (lâ Dtar Ptrl
êroo!.: d vdE voutet svo$ ur. ù@e lDÂt ûaê ar L tll aL
ro! !|n!art!, coùm.ùc., pdt 
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L coD!.0 alê Dtc&

vou! !r ilélotar€r l|msl! a!Êet lôL N. !9ul.aadD!a pl Lr
plllDlIté! dê vB .l!a!tr l$ottrb.ut- tût le€ Dll.Dtl qol c@'
ncuc.6t À spp!.Ddt I lIl êt è aêtll3 è leu$ €Dtàùt8 evart ah
I€! cDvôyêI À l'écoI€ @tantlr.. lÆr d1|lrê r{c€ùte sa€mùlê
d'éalocat€ult us o!âteur rêcorrmsDilt ettêh€Dt ar,i l|trcût oa
cohl[eac€! t€tletrrêEsùt raEdeu: dè Lut! êDttttr aialt ib
lê! êûvo!/êr è l'écalÈ Pt, d'aptè! re tor.li Oo4ttg a!. W.3ùlt8'
to!, ll|re €rguêt€ poltttrt r|! det ûtlliett d. ct! ébhltt qu..Ù
prlDcrplts csulc dê lB déIhqutDce tuvaDtr. étdt L Û|!bu L'
E'lluf ù l?trlrnt ataD! !.! abtéi! ?ré-eout âa. Il ..t at@c lô_
p&atlt qu€ vorrs comEclclcs tla Dor[. lantè

votcl uD êiesll. nortBlt qulra .Dâ!t dt! trè! lurl lat
p.ut epprsilre êt ætetlr. E4 !ot.nÙ!6 déûl€t, un liôltb
êppels oDe c€ûtr.ls téIé!ù@l$c lbr,| lltotE t l'.ûDloyé dâ
âelvlcc qu€ .a t!.Dté aealt sr Û! balalæ. L'oltélatiât âû$â
trppêI, flt lê c€8€d.€ et li Fllcê put artlva è t tltl Iôr!
adDl[latlor ale toxygènô à L tlrtc .t L !âÙrtæ. vohn foitlDê
dô cettè ,ltêrieruoD: I'eû!.Dt avâIt utr :téréI,n@.'tou.t .t, 6
plù!, d. tempr à auhe, !ê! pirêDtr r[l D.rD€ttrtort aL coBltcr
de! app€b iur !6 cÀdtdr de leû aplBtt|l.

Dè! qu'u! €ùfint êpl,lenal à !adêr, o[ p.ut c@rûcoc€û I
bcrute alaD' !o[ t u!. voaatnrl3læ der Eotr ae l'u]ortùt ar
coùell dê Dlêu. Qu'e€t-ce gue le cdlell de Dleut ! coEl[aod
ls lol êlr la Blblê .! tlrt q|rc PaIo1. al€ 'Dl€n- D(,Dtr.t a rc

Ltûa, IÛtrl. atra I'rluvrr d. dmd6a hoE-
r!ùt & iucr||l csrl lblt€€-lqrt .6 d60 ?#

8uuèr.6.lt rê l€ tùur. Da. qultr
!.v.nt llt€, qu! cùaqu. €l|rt|!f alt
é l'Iopt€ BbI! €t vetuêr è c. quru
F€ !sJrl.Uj|r|!. rvêc aou corrt ln|" Eb-
rêltÉr-lul auld à r. Èsad.r corlE
! alt. vdatt loa felalt itor, orr dL
L vrut
ldrlr l|{Fds!.ur toutr .pl,t 16r I

Yc all|nt è conp!€lt|l. lc D.lrsa!
quo coùgaût la Bbls. AamÈ où 16 tslu-

tt6t certa0ra t|6a âA!! .!t ulê l,@rr. otroæ, &rù cê
!.rt lraa lltfotlB|rt C@nalb€ !. c@!.tl ab D|€u yet
(irc c@pr,.ûtlno sr PÈof.. Dt u a u r@: J&oysù. Ls
Blblê aoûd6t |m ttrè!ûq tê Rryâune d. DLu D6r tê
m.F!t ôrquel Dl€u p!ouv.r. eu gr|1râ hrDat! quï
.!lste, rnal! aulsl guï at L T!è!-E$rt .t ls leùl !û!-
ôrt 6 leg!€!ê, tulôc€, |mqlr €t lxrtsarcê. J6hova!
Dlat . uù l'IIa ûltqua .ùg10ù6, Jé.ua-Cbrtlt, qut s'e! ue ..Êlrteùca preuEdùa, qd flrt x|r tslt6 t|our
r.oib. tamorantgê è L vérlta !t Dour noudr Dou! !o.
?6abaa; ! tUt rrsuælta I'u!l EoDtr tu ctal ôq e{ Eo-

bê[t rq|ù,' tÊ.t!ûreta ts Pârrill! ajl cêtt€ têtrè C. !@t ll
quêt{oe{r! rls| ln|rrt la ltul térêltalr€l dn c@!!ll ate Dtau
tlqt tlur rùrll€a taorlA!!. I yo! dlaÀtÀ E €rt é8alaûaût
hD@t rt dc br r!.d$rêr L ooi6.b€Dt st L pourquoL

If ..t r6c.raelra, lor,t €oldaE€! ls coDr.'tl da Dt€u à ro!
.ûlùtÀ qu. roEr cdifu!.rLr 0!ô 6hnlê l{ùdqu. !égùltàla À to-
t!. doEic|la- Iiutr rùr alde!. vdrr !ê lauder El€u: trlrt qu6
d'u!trrct b llur Dt PÊ& ?'iaifl 4t Pt'rldi, rso q.t , Àta
ttr! rr Watcù |!oB.E Aoc!êty. $ 
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16 déd.€tt !. idrr E€rnt

F! Irou! rs arems|l.lêr à l\l! alei tholD! at J&oftJr ùslrttâat
rtrr! rotlG yoldrâg€ qr, .!cc., écflr/ez tout dEploneùt â,!r
édtt {,la dê c! Dérloatr$te

Vû l|bpotbrc. {ile c€! rérltâ l@alab€EtrU6* ll !'€!t pÀ!
@! an.6aâùt d. corrDr€rih. b coDrll ab DlêrL Noua a!a.
rrr aral qDll{ucr c.! ptiùctFr À mtl. vra, at lôr €rt ,!tr
iBvot -al|[|terabÊ À L laltr dà lêu! âgr h pk|! t€ûtlra !tè!€!
qd rtelr torrtô la ,6rîéê rrc ror €Dlrùtâ c'€at voua !6rtl-
oruàtm.ot gul .v.â h I|oldul|té rlhculqu.t à 
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Itlt . tÉldtr.r de l'.eotrt et do la trtlcê. Vou! dé!6bé,ræÀt-llr?
Êûit û! qt !.!.Na!? A t r tddo|rrr une ctt Son UbltSue .de
quÂt lour læ leprenù..tr IË!c. qu. l. Bbl6 €€t L PeloL dc
f,ùcrt êlle ê!t rÊ Drdll.{rÊ arrto ta à iDvoqu€r .D d. têU€€ ciri
o.oâtù@a: .lrh?tpr., olralæ! I no€ !|tûrlr. > .lout cê qua
r!r! vûi!.5 qæ Lr r!6h.a fâaællt IDut roua, Lltê|t-l€ d. nèD.
p@.nr.t .tr y. plur d€ h@ùeu! è alorer qurl !€.cvolt t
<Nê rûr tangl lDlr|t v(rr!-Eêac8, tt û{.1méa, . AlEor.-
aoo! L. rma Iêâ Êutùêa., - Ep!: 6: ti tlâL ?: 12; lcter 20:35i
R@- U!: 19: I Jeù 4:11.

()|d, pareùtr, montrar rot!6 anour Four vo3 €Dtad! .D Lut
eo!êigls[t re cû!!èu de Dr6u. vou! L! protéAe!€! alld al,s lr dê
Itr$'arce 'ry6ûûe et vou! €[ rsu!€r€r ur ùoDùêrù mutuêl et
rDe lmane et€ lput êù: coi6ê t,ou! voue
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r E .RÀND créâteur de,,u'i- GONTRIBUE à l;$i;;*}i$[:*ifiii"t*":fl
l*'tî*"tu"",:"'";"nr:g"; t'ÉDlFlcATloN #i":Ë#i:*iJfuh,,,:;
â:T;ï1,*il':*#*iifii!îïr$: 6U1UEL[E iit,tJ:ff,1fi:;1f.iàîiàïl:
né€s avatt la création de I'uni- le châûD de Dieu. l'édifice de
vers et celle de la preûière créâ- Dieu., Ai;si Jéhovah Ajfie une
ture. En ce tempslà Jéhovah était, orgabisatioD spirituelle sui Jésus-
complet. Bien que seul, Dieu n'é- .Â,!'t dn.. Cbrisl. le fondem;nt. et il emDloie les
prouvsit aucun sentirûent de solitu- '..b.r.t ! e qll chrétiens voués comÛre ouwiers. 
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de. Il lui plut de se mettr€ À créer, ..rtrrù... t. p.k.t 3:16; I Pierre 2:4-10.
c'est-àdire de cotstruire un univers et I r'6ùtlo.toÀ m- . Paul et Âpollos prirent part à la co.struc.
de le remplir de créatures. Tout ce.qxe ...11.., - a.L 6on..tr y ed èut enôore d'a-_utreÊ qui psatici-
Jéhovah a fait en râpport evec la cÉation t.:lt oèreot à ie travail. exDtioué oar Piul âans la
de I'univer' a'est révélé profitaùle. rî.te"'e pre-mière épltre aux corintÀieni, cbapitre troi-
est url reû€rquable elgt-nple de I'utilité des sième, TouE- les pârtictpânts à éette ;u!re de
@uvres divines. Dieu fit lâ terre pout que-alea ,. construction coo$rint avic Dieu eD vue de l'ac-
créature! y vivent alans ls justice, le.bonheur et la.lÊ cohtrrtieement de sào desseia. Tous soit poùssés par
berté. L'hoinme fut la fofme lâ plus âe'!ée de 18 créa' une iorce qui est l,aDour, Quicolque coopèË evec Dieu
tiob visible vivante. 'Ioutes lea autrea cbosea que Dieu doit êtrc a;.iEé des hêmes frotifs lue lui, bietr quê dsnÂ
créa se caractèrisaient par leur variété et devèient être ulte meslùe bien Dlus restreinte. Ï aoii êtr"'"uUè"e-
etréables et utiles à I'homme. La telredev&it -êtlê une Eent pÉtrét.é de s:es relations &vec Jéhovah. Jéhovah.
demeur€ agréabte et une source de joie' rl ne fllt p33 d: te créiteù tout-prisssDt, est iEmenséEent tratrd par
doute que Ie grand créateur réfléchit.aux +o* slu rs,pport au petit ôuwier qui a le privilège de 

-pertici:per

seEient utiles à l'bomme et capableâ 9."_Ttq9 88 -e à iÀ réaUsaUon de ges dâsseiÀs. 
-- 

n ttr. O-: f; eirn.
pleiDe d'agréEletrt. - Gen. 1:28i P8. 115:15,16. 5:1.

'qeÊt poussé par l'amour que Jéhovah 8e livra è . Chacu! de ces ouvriera a recu le Drivilèee du ser-
toute cette réflexioD. Jéhovah est ÈEour' I! ea est -lo vice utiqueEeût parce que Jéhov-ah a iounr.r-âu moyea
peEonnification. C'est. I'exercice-de soo amour qul fit de vaiacie la faiËlesse frar b sacrificd de JéÊuô-Chrlst.
que Jéhovab pourvut à taDt de bonnes choaes pour le Jéhovah, Ie Dieu fort"'pre'd en co,sidération la fai-
bien et la ioie.de ses-c-éatures. kercer un^aTour. vè blesse de Ia cÉlture hiEeite. Tel eôt l,exeErple qù'il
ritâble est toujours_Aifiant et utile. Dans I corùthrena pbce devânt nous et nous devons avoir le nê;e pôiat
8jl (By)_l'âpôtre Péul moDtre que,l'amour€ifiè sj àe vue envers ceua qui ne ôo6t pas èusgi forts spiribùele
I'huûsnité, représeDtée au début Par Adam et Eve, aveit ment que Àous. La f;rce ôpiritirelle Ê'acquiert ior l'8ssi.
témoigué ile l'amour- pou,r le Cre8t€ur, si eùe lui avait ûilstiô! de la coDûa.issa[cie de ta parold divinè, en s'ap.
reûdu le respect et le- culte voulû5, si, par Àmour,. elle puquut À metbe en pmtique les prircjpes divins èt
avait démontré son otÉissance, tous lea- hoDmea ioui- i eiseigner, et avec I'aide aË .leUovtil et âe soo esprit.
raieDt aujourd bui des innombrabl€ bientaita tle I'@uw€ n fâut 

-sussj 
alu temps pour étudier et Êe former. &ru

que bâtit Jéhovah eD faisant la terre. et tout.sot coD' qui ont consacré deg-an;ées à l'étude de la Pârole divi[e
tenu, Mais c'est utr travaj! de démolition gui I co4' sbut devenus Dlus forts aue d'autres. Ceux qui s'appti.
meDcé avec la rébeuion de Satan et la désobéiÊsance alu oueDt bien devfeDneut Dlu; forts oue les autré. L'âD_ô_tre
premier bomme et de la première feEme. Tout le genrl Êaut fut du noobre de'ceux qù s''appliquaient aveô zèle
humain tombt alors sous le coup de la condaxonatioo pour acquérir la force spiritiretle. i[ dii dans Romailg
par suite du péché d Adam et d'Eve. Ici Jétlovaù rn' i5:1-B:'.Nous qui sorÀmes forts, nous devons sup
terviDt polu expfiEer so! arDou.. et eDtÂEer une cal!_ porter les faible$;es de ceux qui æ le sont pas, et ;e
pagDe de re(ousttuctroD.- Jébovab conçut u.D Douvea.u àae oous comptaire en noue-mê-mes. Que cbacrin de nous

;"ry"ï:Ti.':"ffi:i:iJiièi'li,i:,"jT3:'trS#-1:"ff ftËËlâiiJ:d;*èffï**#i:"Êïït liîoïï ;i",$:
. Une bonne constructioD I un fondemeDt so,lide. D,a!ô memi., .le"us prit en considération les faiblesses et

aon douveau protfâ.mme de coùÊtrrctron, .Jeùolth I i"" t"oi* spiriiuels des autres et leur vint en aiale.
oourlu à une solide pierre de foÀdeEent, qui est Jé8u4.'cffii"f 

i'i-jff;.!- b";;" ;;Jéil;t 
'; 

.-if;tr 'Il ftut pretrdre eD cousidératioû les interêts de notte
Dâx l,offreDde en sacnfice oo* f", pe*Cà" i'loa-s prochai!, de c€ux qui nolls -ettourent, et De .pas selle-

àe son bien le olus pÉcieui, de JéCus-Christ, son Fils !!eDt se complalle en sol_lleme. r-/e vlal cnretle! ctrer-

iiiàiii. ëiâ"Jai'i'rr5"à'i"'t'aËi'iïp"t*-""" â" r"vàr *9"f .": g- contribue à l'fiificatioÂ de son .prochxin.
à" iâriirË i.àà"ipteur ae-tésus-cïriJtl-i;;"-;-i"- Il I ici I'occasion de perser et d'agir sans hotif égoist!.

r. e-"iG.-"", ,r rêæ .p!nt+'€ À r'dt.t@ èt ;.Fo*" o.r" r t dw d€ ærdru.rrotr 3Drr'uèuô? qud," ro*
yr€Dl-êll.6l bler aù ûéqrûq à|rmi!4? bt PouEuol ! ôrt{ue 4 u là eloet
Dsradl! | D @bt: 5. Qucl 46D16 Jalot b tuq .+-ll doda d.u È Bpl|orr! .G 16
:1. â) ^ omr JélDqh .4-tr troum Dour molitê n.ûÈ lrtblêlt Àusl qù6 d€loÛeul t lFt
ûr.r: b, Qwr seùe dê tÉe.il lllriluel . ll€r d€Dri. l| rort do Jé!É a Co@elt l ldlu€ûce d€ (â@oû dr É baH*e êù Ud æ ùo-
cb !t? tet*r-elte d'!. t. iul|lrltù dô l. b@re DrEll.t

na



15 loptêmble 1æ1 I .  TOUR I ,E GÀRDE
Il D'êrnplifiera pos seâ désirs et goD Doi, coEme Èi (t
lo avait €ralrde iEpoftâme, hsi! c'€6t I'sacoûplisrê-
tnent de lÈ volouté divile qui devterdn tle glr,Dale in-
portrnce. Cels sigaifie 8v;ir des errds $ur eutrui
dâr|s tintérêt de Lceuvre de Dieu. Ui bâtiiseu! €rt u!
trrvai.lleur qui aloit réelis€r utr plojeL D tloit hôvaiuc.
de Eanière è accomplir la, tÀche Dlacée devsDt lui, tr
tendra donc sa voloÀié pour accoa_plir la $srde @uvrt
Ieliée à le ttiffusioD de-la bonne !ôuveue: Psut firt ur
boù €xeDple. Il ê dit: . C.r, bien que Je sois libre À
Iégatd de tous, je ûe suis reDdu le Eerviteur de tour,
afia de gâ€ner le plus grEnd nombfe. Avec l€s Juif8,
j'ai été comme Juif, sfin de gagner ler Juifs; .,vec cerDr
qur sout Boua la loi. coEme sous lt loi (quoique je æ
Êoig paa boi-même sow la loi), aJio de gâtner cetrx qui
soÀt sous la loi; âv€c ceux qui soat gans loi, coErme aan!
loi (qùoique je ne soia point 6a.ùs l8 loi de Dieu, étsnt solts
la loi du Christ), sfi! de gâ8ùer ceux qui loDt raDÊ !oi.
J'ai éte fêible avec les faiÈid, sfù de gâgnef les faibteB,
Jo be suis fa.it tout à tous, af,in altû sauver ale toute
daDière quelques-uns. Je fsis tout à csuse de l'tvaD-
gile, afiB d'y avoir part. r (I Cor. 9:1È23). Oui, il e€t
Décessaire d'aider l€s autrea et al'éyitef d'itfter i!-
teùtionnelbeent ceùa qui noua eûtouaeat ou il'être irt-
différ€nts colcerBant ce qui fers aliminuer leur apprê
g+tion.qg-r. ch.o,,ees spirituétl€Ê plutôt que de contri6uer
a teuf eolltcÈuoa.

ÎOLEBA1YOE Â LECAIID D'A Eâ'BITI'DES
' Lês homEes oÂt beaucoup d'babitud6. Ils ont leutt

laçors de mançr, (h boire,-de s'habiller, tle psrler et
de diriger leurs affaires. Le Eonde est actuelleEent di-
vi8é pe. le lrtioralisEe et une diyersité d'opiÂiols sut
le8 Dtaières de vivre. CepeDdaùt atertre tous cê8 hoE-
De€ Jéhovab . proEir d€ tiær uu peuple qui chaÀterôit
se8 louaûges. Qu&Dd quelqu'un arrive à une cèr{â.ine
contraissèace de Jéhovah Dieu et de Ê€s desseirs et a !e
désir de servir Dieu, il rc faut pûs E'etteBalæ À le voir
changer eÀtièfeEelt Bes habitudeâ, Pour être venu à lr
coûnoissaDce ale lÂ vérité, il Dê va ps8 chang€r ses hsbl-
tudes allmentaires. Ur hoEbe oe:ut suiwi u! récime
végétsieD. Qu'il EsDge de8 léguEe6 ou de ta viande,
cela D'a rier è voir svec lê sergice de JéhovÈh. I egt
peûrlis de d.Blrg€t et de boire ce qui, à Dotae seEs, coû-
vient le Dieur. è notre sanlé phleique. Les cotrt êtâtiois
sur le benger et le boire détouEe[t l'sttèttioa d6
l'activité la plùÂ ilportaût€, le Êervioe alu Ch,éateur, et
sont susceptibles d'eûg€ûalr€r des querellet et des alif-
ficultés. n ne feut pas qu'ua bâtisseur chr€tieD ttevaille
aiDai contre ceux qui 8e ttluvent .la,na le grâûd pro-
taamme de constructioD dirigé par Jéhovsh. Cùaque
bâtbseur est un cooÉrateur de Dieu, Dieu est le JugE:
i Qùi æ-tu, toi qui juges un serviteur al'Àutrui? S'il se
Ueut debout, ou s'il tombe, celê regarde sotr maître.
Mais il Âe tiendra debout, car le Seigtteltr ô lè pouvoir
de l'sJfertrdr., - nom- ie: l-

.Ici, dâls le qu4torzième <,hapitrg sur RoûaiDs, I'a-
pôtre Psul parle dêE égsrds qu-il faut Èvoû pour te!
autrea et de lE Déceêsité de Be EoDtrer tolélEnt Doùr leur
façon de vjwe. n eEploie I'i.mâge de la lourriû.rre pour
bontrer commeDt éviter de desunir ou de détruire Dar
suite de déÊÊccoral-s sur la valeur de tel ou tel sliE(;DL
La chose importantr. le lroyaulae de Dieu, voità ce que
doivent bien preDdle eD coDsidératioa tous les bôiis-
fr. "r 

e. *n':.., 
"_" 

r.utlr cdùqu. Deeu. À 6@ d. E D.blu.r..
crop!êne pû @ qu,r D.!t. ou bo,r?

æur8 coopéra.lt avec Dieu" Si I'ot! leEalque que qu€,I.
qu'uD.De-mr,Àge pds d'un certaitl allmeat,- poriquoi en
faiæ tûrt4 ue affrire? On peut eÀcorc avriir te;d&ce
a. a |.rrûer cotrtrc quetqu'un qui EsBg€ et boit certaher
cho€ês" h fait, €n ;.ngeaat cert;ins aliDeùtô ilanB
telle où telle régiou de le telre, otr Deut devênir uDêtelle on telle de la telre, otr peut devênir uDê

mang€r alu porc. Daùs une pertie de Lr

pi@r- d'sc.hoppetætrt pour quelqu'uD qui n'est pas fort
d"i_Is foi tr y s de8 hormes À qui leure parênts ontdt'r_I8 f(i. tr y I dea hormes è qui leure partnts ont
ep!.is qu'il e6t D.l de ùsDger du b@uf. D'rutles s,sb6-
tieDlent de mane€r du Dôr.c Dânr Dnc nqr+i. ilê r.
têrr€, il €st ttùs coumun- de boire du vin'et deÊ boi8-
3o-Da altoolisées, r|lair ailleurg on regardere le buveu!
d'alcool avec avetrio! et il parseri mêbe pour ua
pécheu.

.Iæ chetieû mtr, qui bâtit avec Dleu, De ttoit Jâ.mais
oublier son objectff. Pour quelle raisoÀ Êe ttoùve-t-ll
alatra uue locâlité ou parEi d'autres hoEmes? Coehe
sêrviterE voué de Jébovah, ce doit être pouf accomDlii
!'@ùvr€ que Dieu s prcscrite pour Dotte époque, c';st-
Àdire lÀ prédic.tion rle le bonoe nouvelle dlu Èoyaume,
S'il_est cùs|té de prêcher ta botrle ùouvelle du Rolaume,
il__rioit pouvoir porler aux t€ns, les elseign€r- et le;
édifier. Potrquoi slors Êe disputer avec les geua ou de-
veEl.f u1e pief,re d'aahoppemetrt eû buvant ou en ma!-
geârt yae ctoâe qui scandalise la localité? preaer, p8r
exeBple, lrù eDdroit où le buveur d'alcool est rfÀ1fdé
oorntlle un pécheur. St le Eillistr€ chrétieD de!td'u!
poys où il eât couraot de boire du vir, fsut-il qu' boive
ilu vltr à trut prix et scabdslisê iinsi les- sels du
p5æ, ctéant deâ pÉveDtionÊ contre lui et côltre le
Eessage? n e8t préférable que le miniBhe prenÀe du
tàé ou d'autres boissotr! disDonibler dana ce Dsva. car
il desire faùe progessetr le proerasEe chretiei aê cona-
kucuou, A Ee prlver de vit!, il !e Eourra paE, car d,au-
tres boissons ô'offrelt À lui.

r. Celo eât égsleEeDt vrai pour celul qui vient d.ani
ure locr.lité et vtsitê l'aÊseEbiée locale, Si ce t,e5t Ds"e
l'hsbitude du peys ou de cette partie du houde'de
boire du viÀ, Ie visiteur !'ira pas-boire du vir etr Du-
blic et éviters stDsi alê ôuÊciter der difficulté€ à l"a&
seDblée locale. Dsr€ Ro6ain! 14:13-21. paul dit:
. Perrez plutôt à ne riea faire qui soit pour votf,e fêrê
une pier"ê d'achoppeeent ou une océsbû de chute.
J9 

".ry "! J" suis peftusdé pa.r le Seigneur Jésur que
neù Dest lttrpur er lot, et qu'uÀe cho6e I'egt iEDure
que por.E cêIui qui la croit Lupure. Mais si, pour ua
aliEent, toD trr€ est 8ttriÊté, tu le marches 

-l 
us ae-

lon I'aDour; tle csuse pas, pâr toD slieeÀt, È perte
aie celui pour lequel CbfiÊt est eort. Que votre 6rivl-
ç99 À€ âoit pâs un sujet de calo4lie. Car le rcyauue
de Dieu, ce n'est pss le msng€r et le boire, hatr ia _iu!.
bice, fc pair et la irle, par le BalDt erprit. Cêlui qui aert
Chriat die cette D8nière est agéable à Dieu et approuvé
des hoEeês. âilsi donc, recherchons cæ qui coDir:ibue è
la paix et è f&ificatiot Eutuelle. Pour 

-un 
alimett. de

détnds Itas l@uvre de Dieu. A Ir vérité toutes chôsee
sort ptres; hais-il est hal À l'ho4rne, quand il ûuÀge,
de deverir ule pierre d'schoppeEent. IL est bieu de 

-ae

pa.s haDter de viatrde, de ne pas boire de via, et de
8'eùgteirir de ce qui p€ut être pour tatr frère ule occa-
sio! de chute. t 

- -

r,-Ici encore DouÂ voyoru, I'exeDple dê quelqu'u! qui
De tart pâa passer aa lætrsoDrrê êvant son travail dana

IFrgrr"r obte t Dr&ot À t sp t, querr. *. r. r8tr. .r. @!.du.. u 4 qu @!t:he Iè nÛse .t tô bôf.t
l! PoTsEt @ cù ùe! bar f€n-t-!l r.lr. rq !où. it !! I,|ltarlr d.



I .  IOI 'A DE GÀTDD

!ê B€rvtcè de Dieu. çe3t peu aprts cdr $e Prul dê
clarr: r Crr Christ te s'6st Itoirt coûplu €n lui.ûênc. t
L'ÀoôÉre PÀul rôontrs ou'll fslait svoir lr bême tli!.
oodtion desDrlt que le-Chrtrt.' 'O-uelou\i dË qu'it Daùgera et boiE ce qut lui
otrit,-ruiÂouï a'eet pes mal rux yer.ur ile Dieu ale boire
àu Éi ou-ih Dârser certrils aliûeùtr. MêûJ si u[e
cùo8e !'eat ns impure sù rtgrrd de DIeu, où est l'ê
dificstior? Paul parle ale cels dsDs l8 pr€Dièr€ épltre
sux CoriltlicDs, ilhrpitt! dixièEe, où il ert égltelt€ût
duestiot du mauser et du boir. LbDôtrè dit: < Tont
,i* pernia, esi!-tout !'€ât paa utile; tout est lerDig
Dsia tart À'édifie In& Que persolDe ne cù€æhe 8o!
pFopre iotér€t, msis que chscuD cherche celui il'autruL

iifiî *,* * o. ,. DÉbrè'. .Drs u cd'orÀrd, oùeu. ...
I'rrttrn ûr ùaùr|æ cù.4d6 ù!.t

goit al,oDc que vors Detgi€t, soit quo vous buviet, roit
que voua faasiez qudqrc rutle ch6ê' faites tout tr|oul
la sloine de Dieu. Ne soyez eû acsnable ni oux GrecE,
ai ars Juifs, Di à lEgliré de Dieu, de 1,8 même manlèrc
que Dol susgi je tr'dforce eD toutes chodes de con.
Dlrire à tou!' cf,eæhaJtt, loE &on ovaltage, mais cèlul
ôu plus grord lodbre,.efiÀ qu ils soielrt aauvés' t -
I Cor. 10:24 24,31-93.

,. ge!û sitrsi que leÊ chrêtieDs doivettt avoir des égûd.
Doû les aut e3. alsrs I'intétêt de ls bor4e louvell€. Ot
;n4Difi5teN6 einsi L oêEe disposition d'esplit que le
Cùfi.sl Psul dit d8!s I CoriDthieN tl: ll.solrez ees
iEitateurs, coDee Jle le. suit EoÈmême de ChrigL r tr
f t touirrrs re{heicher I'svstrtsge al'sutrui alans I'i!-
té.êt de lr boûle touvelle,
tÀ cût ûût -t{ !.. cdt corlutt ilé.htaFrrilot

cuès-svcc lê sietr; tt le psu q!"il ùoûr ![ e dêcouvelt r€Doùil
ùæ Èardê luoiac. rot I'histDha il€ c€r pêuplé, doÀt ott Dsùæ gtarilr rot I'histDha il€ c€r pêuplé, doÀt ott Ds
ooanatt quc ls lorfare èt l'écorcr ti I'oD Dê pé!ètaa plua
w!.ut. Drr 16 a!@|r|r dê b r{télatton Cest êUe qui 6xDo6asvert, pri 16 srcour dê ls r{télattotr' Ce,st êUe qui 6xl'o6.
ru grsld lorr 1e3 Detsé€s æcaèÊrt dÉ prittcaa, lærs pro-læÉ !|rc

l,a Bible éclaire lïlistoire
TD AnES loot b. fivrÉ d'ùlstolt Ed, d. r€ &rtt! r&
fl nsld.at brecouD dc lumièrê s[t I'Sistol& (brtêa, 3
Etitilt cc qui r'oat prrsô À u! EortrBtt dos!ê talr le! r.i'
rors ttr9oquée5 pour eq,llquë têl on tel évélamêlt rGlo6eùt
EougG srrr d€6 coirlechtre hueaLoaa D'où viêDt cetta cr-
|tur? L6 hlstori€É rlo cê ûolrd,ê igEoùt troll solrvèlt l
Parolo dG Dleui tsrt q['tb ao co!ùslsatlt ttt! tr Palotc i!6'
plréq ib æ peueelt Fr coEpraniha fEltoirÀ

Loraqug ùs hiatlsieor dG ce Doùdc Dr ti€ûlaot pa! co|nl''
tG d! L-seiÀt Btblè. il dr r{srltê quê le||t! olrvrsg€s alor'
r€rt tloD d'iDpodencê I I'hoffic ilolt ils €aaltâtt lN p€r'
sotra€ Gt l€lt Éslirstioùr, @ I'EirtoiE, éclsttê Doi lÊ Bilrle,
sloriltô 60 r$sltté Diêu ct !où par I'homEê- 

lt€ue aTb aê foDt rsraB l€8 ùiltoÉoùr qut, dô !oô Joult'
êclalto leuta r&ib birtodqu€a al€â !âyoù! tlê luaièrè éDr'
lrrt dô Is PÀrole dt Diru, n y en e polrtttrt €n q[i ilall
lè Dassé, utreDt r![drt À Dknl I'hoDD€ur $d hri r€viêlrt. L'u!
d';nb. ;s fut Clarlê! Roll|r qol Dublie, elr XVIIF sièclê, En
ouyEq! an lir volur€a géÀ6nleDaot conr|rt sù! lê lo|! ib
. Ebtolte âlda|t|la r, Voici oo qu'U é.sit delt lr PtiéleÆê, 30û!
l€ tltrô . Udlit6 il6 I'Itlrtolro flrofr!. t:

. Quotcue lElstoira prblstre De Doùs IFrlê ql$ ilê IEut €a
abeadôuéo ù toutÆ lês loli€6 tl'url cûlts luD.tttitidE et
Uv s I tou! lë6 alérè8leoênts doDt la nrtrtl! huEal|tl, ilÈ
Duts Ia chuta du pr6mier boEmG, est devcnue câpable, cIê
iuoica pôrtout È grsûdeu.r dê Dtêu ro Pdssalcr, ra &t-
ttcô, (.-).

r n 6ut douc tes!td6[. coDDe u! DrinciPa hcont 6ttblê'
Gt oui doit lerîru de be5è at dc foDlt€oâlt è l,éfule lte lE8.
toire udene, qua cst lr Mdeûoa divila qut & t@tc
êtaûtB a r€gut é otdoDré l'ét bIss€Ealt, lâ dttré€, ls ilê!.
trudi@ d.s royaumes et d€a êDpite6, (*).

rll a Dlu À Dilu i!€ Dour décoûvdr d,ârs saâ Ectitrr.Ë
n!! pÊrtid dêô liaisoùt quc pludeura pelplê! dê l& teEe olt

Jct! i!+rDréa l.ûr tol orFatl lrIr iEpia at .nrslle rmbltbô;
qut namertc les véritâbl€r csurê6, ôt LG le6orts cacbéB
de! eictoùes êt des dé(sitrs d€s rrmé€s, tt€ I'agrardbreE€ùt
ct ile lB déraddo. d€â IEnIùes, rto l'élévs6on ot dG la !ut!a
dcs Eltrts; el c. qui a6t lg priÀdDal hrit dê LFltolra, Ceat
cl!6 $ri ùoû spDrqrd l€ iuglDelt quc Diel| porte at dêa
Drlnca6 €t dê6 €|tpife5, st qul flr6 Dor coDaé{$lca lid6.
quê !oE! dey@s trous ê! loù'o€r,'. (...)

' Nrùùchirdotto.oa rot & Baùlylo!À FôrÀlt (...) vislbL'
ûênt r6gi Irè. u!ô Ployld€Bce qu'il igDor€, (-) Artivé sYec
ro armée t lB têtê rlê dour ch€Dirr, doDt fu! qoùihit à
Jéùu6âl€D, I'suha n Rsbbath, cspit3L ilar A.DmodtÊt, o!
Drincê bcêrtâi! et flottsEt ilâtbèr. l€quel il DÊ!ilÈ, et J.tt
b sort. Di6u !a fsit tomb.i !l8 Jé itl6rn, Ib|rr tcc@plir
1e3 m.ùaca. orï resit fait.3 à cettê vil|ê il€ b dÉ,truir€, dê
briU€r !ê troDle, ct il'€Do€D€t e! Deut e eù csDtivité.

rD€s lalsoDr aêl Gs de l,olldque 8ê|[blar€ût détermi!€tr
cê conqùéralrt 'r dètp de Îyr, pout Ec pas b|]8se! doÈièrê
soi ure viùe si puis€art€ at si bier lo||'ti66è lf,8ir le atè88 de
cette Dlsæ étaia ordoD!é Dù urL volorté arpétiêur€' (...)

> Qurùrl oÀ euvlsêg€ ls gÉûdeù de! aEPirÉ, la rna-
l€sté d€! D!i[caa, hs belles ectioDs d€6 arelrds hotEas, fordte
il€6 sodétÉa rolié6 €t l'ùùr!oÈi. des différeit6 meBbra!
qui fe! coùDdelt, la a88essê d€s létislotcuts, I6t luttêre5
iles ûiloÊoihs3. ls t€lre ôêûbL Àbflrit rien aux yeo! dea
lomiea ouË de srau et d'édÂte : Esis aut your ils Di6u
(-.) eU. étlit tout €ûdèlt sonilléc ct iEltut€. (.-) Puisqtl'il
irt certrir quc toûs cat gtttrds hoEEa6, ai vÊaté6 dg|la
tllistoir,e ptofang, orit €rr lè Dslheut d iglolet L rrrâI Dieu,
ct de lui d6plsit!, il lsut €tro lobt€ .t cirtoû8pect dana lea
lo[s!8pa $r'o! leur donnà t

Voilà poûquoi l'étude de lEiâtoiro eDtrahe dart de
noDbr€ur pièæa cêlui qui De ao lÊi$e pea euider par la
Pùole dG Diet" C.3 plègoa sont lG culte tl€3 hélG ot lèa
conchsioD! êt?onéea $l'ùt rlri aâiloDa qui ottt ttrovoqùé
L ruinr dcs vitl€! êt iL6 loyrlrr€a, Itai3 I'hobltre 3âg€ d€-
b.aûte I ls BibL dê l'éclsiEr 8ur I'Eistoirc afiÀ qu., al'uao
psn, il l,lri.qse dircgrær ln vérité at quê, d autrê part, Dieu
sott glori6é.ru gieid ,orr 1e3 petsé€s æc.èÊtt d6

->)+>:F>F€}<<-<<.+



SffiIH".m:
eelt pa! 1€3 cfttt
ques de la Bible,
cette dernière ae
ssurait .être la Ps-
role iDsDir€e dè
Dieu f cause
dles arachroniÊmes

Le ch8!t de
LrioEphe de Moise,
.rpllorté dsl8 Elxo-
te, cùapitre 15, ra-
coDtart la yistoile
reEportée aur leg
rrEéeâ ale Pharaon
à L Bor Rqlge, est

diele, pa.rce qu'À cette

co@De <la. gu€f,re r. Par coméqueol
pÉtetd

ttryereê le dfuert, Dsis geuleieot r!|itl to-oorrttuctioa
alu +-ûr!'le de SsloDod et ile ro elicUnhe. et qu, fut
c@DoC !q,r celul qûi 8'tEsgirait I ls ptsc. d; UoiÂe
êt lui attribu. c€â Iûoletr

Xr|! il r'e.t t|oa héc.r$ire it€ @lclure airÂL peÀ-
ùùt m la.inr de quaratte 8r!ées d{,!6 te Dav! de
ù.dirn, lf,oire rp!ûif ssÀs ihute beaueor4r itri ùoees
8q rc8 pay! et pcuple3 enyitolDanta, Cil tre lea coD-
Tigrlit pos _rléÈ-pour .û .yoh eutondE Inrle! à, la coùr
de Phsr.d. Dê lùrs, le ciEti4æ eÊt totr[ su fuhr. pui]s-
qû51 €8t, €Nr r{diti, EDe nrebhétie. Cea oeîeD! dal:uerr
erÈeirtrc et ?'d.6'dîont, I'€trtoi doiÉ k; roisir et leg
ldEÈor et J€ùovrh i|frodaÉr son Deuple daEs âor s&rc-
b.lre ltE ceu qui rtcol|jssent iue Jéhova,h I)leu
e.B b _Inssé dgat slrri ilc -sea eerviteurs pour po.
!o!c€r ale! ItlDùéti€ irsDÈ€e€ D,auront au-cule 

-dit-

ôcdté f ..cùtê[ te fdt què lfoise écltvit réelleneût ce
c8ltiqu3

Iæe critiqu€ de la, Bible citônt cedèÊe Sltr g1 coEEe
[D autre €xeùple d'atschrodsDê E&nif€st€. Ecf,it Dlus
dê qulhie centa sD! aeert qu'il y elit deE rois eE lÊ;siil.
ce t atÆ dâtirte: . Voiri le. rois qui otrt régaé rfons k;
lrays dtdoE, evrnt qutn tli rcsnât gur'ios €ùJsttÂ
dltaâ. r Ceperrlctt, ri I'on raisontre ouelouE Deu. oD
v€ra que ltrofiÊo a fort bte! Im feirê crtte 

-decl-sraitoD

D€me 8i, à I'qroque, fl I'y svsit pas de roi! eu IstaëI.
OoDDent cels? ldot!€ coD!8.issit Is proEes8e de J6
hovsh I Abr'shr.Dt . De6 tlis soltir.ott de toi ,. Et€
ptùs, Uoisê lui-E!@ê avrit D(€dit que s@ roude. anrà
!où eltrÉe dr!! le peys de-Caaren, aleEddeàii qù'ùn
rci régDÂt sur lui. tr dolnc sux IsrrÉ[ite€ des iDltruc.
tioDa concettsnt celui qui pouveit ou !e pouvait FoÊ être
choisi et ce qul!ù tel rci diesit faire (Gr. t?: ô: Dêut.
L?tl4-ml. Ici edcore l€s critiaueâ ont lê boucàe fei-
Eéê du fait qu'il €6t po€sible qtæ ce t€xte soit uue ir-
tpùpolation, ctr_une aléclâretion prrt*que identique se
ûtogve -qD! I- Chrodqu€â 1:{3 qùi rapporte t€ 

-DêEe

llectl gerearoSrque.
Uû goidissrt srlschlotrisEe se lf,ouve encore alatrs

&oile 16t 35 où noul limùs; < Iæs eDfaDts d'IÉlaël
EaDgèænt la EatrEe lr€rilatrt quot1ÂDte ans. -lusquà leur
drivée datrs u! poJts h&bité; lls mangèrint Ia menne
igssu:4 l€q arrive€ aux frotuèr€s du po.ys de Canaat. r
h €ffet, est peu probable que Moioé coasignât ces
paroles au EoEent oùl it fuvit le Écit origin&I-relateat
le- doNr. ale It gÀ1æ aux Fraélitee, Ûrais qui pourrait
déEonbe! qu'il Â'a pas albuté lui-Eême ces oàts À ta
fir de6 quersEt€ aonees de peÉgrioatioDô daÀs Ie dS
Eert, qusDd il se trouvait à lB frontière du tr)3ys de Ca-

pÉteûd qu'un es8êi fut écrit per une peræe Eortc
avatrJ 1939 ct que c€t esEei cortieBt l'€spFessio! . Èè
mÈrc Guerfe Eoulisle r, iI eât é"idett qu'ure têUe I[ré-
te[tioù seralt Eiae eù dontê à csuse de I'srsahmiqè

Cep€rrdsDt, it ert Ibsslble que dlci de aoDù.€uae!
eDùée8 ure copie d\rt! tel eseai f{usê tllusio! À fB . Pre.
Eière Guerre uoEdiale r. PEr €xeEple. BT avsit été
copié et rél.@primé à maiatee rreprisei, Iiqpreesion cli
guerre moDdiale r eurajt p{r être chêng€e €!r < heEièr!
GueFe Eoftliale r, Êoit I)8r Dégstde, soit ù dess€h
pour éeit€r l'cDbiguité. Lô pl{sêlc€ ale cet fir.ùioûic
me tleD! une copte, fsite pluEieurs .rr1é€. 8Dris forigi-
nal, De prutæratt ôonc prs ù elle seule qûe I'esEal !Ê
fut tr'ss fut p8r L p.coûlre morts ayart 1939.

De trAès arcle!.s mdru8crits dês tcritur€8 grccquê!
chrétieDnes oyaDt été ilécouvert8, il lous est poÊsilrl8
de dire exactemetrt quellea elÎeurs des copistes 8e 80
gli$€s à traver6 les .iècles et ù qu€l Eorènt elles rc
soEt intmduiter, tr 6e peut qu'uD Jont lê feit s'svère
ôucore davant ge Dour les Eccitu!€6 hébraiqu6. Cê-
leBdart, Bi I'oD eD juge al'aprà lé rouletu illrde, l€s
DaruscrttE de ls mer Molte, il est dait que le ldtt *
prit de Dieu a rdIIé à ce quê ale t4lles êÈeurs soi€ùt
waimetrt rarea et dêE ltu6 i|tdgrrlfislttta. Si Dour Êotr-
rnes iliqloEés à .-niner les EcrituÀea, à raisouaer sor
ell€s, rolra corstâterons souvelt gue ce qui BèublSlt
uD BDachroùrisDe ne l'était pâs ù! tout.

- P8ûri le6jn Eie!. ttrrlrer€lts trou.
vés da!â les E:critues bébroiques ficue-I'dlusioD à ls
vill,è de DrI, a!BD8 GeDès€ 14:14, ôù il lous €.t dlt
qu'AbraD chasra certsjls rois c Jusqu'à Danr, llaie,
dan6 Jug€ê 18:æ, rotrs lisobr que lês Da.dtes,.Drè.
leur eDtréb dâns le p.y. rlè Csûaa!, sppelèleùt Dstr ls
eitle qui I eppelait ouparsvslt Lor:s. Puisque lf,oise Dor&
rut sv9l!t- le- chargelrent de !oD, o! prcteld qu il !'s p!
avoir écrit le livre de la Genèse.

-. CependsDt, certaiDs érudits ert Eatière biblique .l-
firme[t avec i|tsist-Êbce qu'tl y eut plusieurs viûer du
nom de DaD. Ifs BiFtsl€Dt lÀ vile di DaD dott i €d
fait reEuo! dâba DeutéùoDoDe A,t:2 et DsD-Jr.sD sù-
qrel Êe réfère tr Saauel 24:6,_ Od !e ssuait écârter
tloD pluÊ la pGsibilité que la ÉentioE faite à D8! alaDs
Genese 14:14 Êoit due à I'erreur d'u[ copirtê ou ftt
choi8ie de prpoE dgibéré pour éviter l,sEbtguité. erdque solr rc cas qul ârt pu Êe produi|e, Doua n'arotrs icl
eucuEe prteuve quê lfoise ne fut par Ie r&ctêur du
livre de la GeDèÊe.

lES PRÉTENDUS
HR@NE

DE 1A BIB1E

qu'elle reDferme. Qu'ést-ce qu'un auachronisme? 
'

eeat < uEe faute ou nDe erteo! lous lê lapport du
teup6; ule erreur daas la chlonologie eû vertu de ls-temp6; ù!e erreur dals ls chlonologie er vertu de ls-
quêU,e le6 évéûeneDts soDt déplâcés paf rspport t€5
utta aur autleâ r. - Weboter.

Pour illustrêr voicl quelquea e:aett|Dl€s: Aucun êsôtl
littér8ire écrit av&Et 1939 ue ee réfèË è b suerF oui
conntretrçs eu 1914 coErEe à la < Première Gu-erre mrir
diale, pa.rce qu'À cette époque il D'y avsit eu qu'u!è
seule guerrc ltotrdial€, laquele étâit couue aiEplemeÀt
coÙtlllte <la querrc Eordisle r. PÂr coDÂéau€nt. .i t'on

reno.o!, cotuÊlutê dea ara4hrotrisEeg et Drouve oue le
ca,nuque -a dI êhe oobpo8é, no! sp!Ès 

-qu'Israâ 
eut

ésalemett corsidé!'é
cotnme uD a!âchroÀiarbe. Selolu b aodefioe In-

t(peter"E Blàl€, !,Àursit pu êt ere coEposé psr
nriraculeuse d6.Itroi8e l|atce qu,illo|Êe lrarce quï lEtle de I'effet que ls Eiraculeuse ï6

livrence des Isr.êitês et de la Dort d€r soldets dê pha-
rson evait proaluit qI! les hsbttatts de k philistie, le6
c.h€f. dT:doE, l€ despot€ô ale Mogb et sussi Derce qu,il
fait Eeùtio! du sanctuÀire de Jéhovsh. lout cele- iré.fait Deqtio! alu sanctusire der8.rc-Eent|orl du sanctuÀire de Jéhovsh. Tout cel8, pré.
tênd.o!, cotstituê aleS aûa4hrotrisEeg et prouve otie le
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lraln, secbaBt que sotr peuple Àe ttlaÂtersit plus Ia Bantre
par la suite? que ces paroles sient été èjoutées par lû
ou pax un autre, o! ûe peut certaineûent pas le,s ùtiliser
pour âffimer que le livre de l'&ode ne fut p8s écrit eû.
UèreEent paa Moise,

Les coûclusions des liw€s du Deutéroùoee et de
Josué ont été appelées anacbronismes paJce qu'ellea
parlent de lô mort de leurs écriys.itrB respectifs. Mais
on adoptera une position bien plus raiSomable en ad-
mettant que ces post-scriptuE fureÀt providentiell€ment
ajoutes pour compléter le Écit de leurs auteurs et ne
prouvent nullemert que les livIes eux-oêEes ne furent
pa€ écrits pa,r Moise et Josùé, De teb faibles argueents

antout
^ PRES âvoi! écrit

-Élaux Corinthiels
sur la técessité ile te.
nir compte tlaùtrul et
ce qui coùceme la
noùrlituae. Paul trai-
ta encore beâucoup
d'autreÊ c.hoses. Daus
le doùzième chêpitrê,
il parle des différeDta
dons de I'eEprit quo
reçurent les tgseE-
blées chrétienùes DriEitives. Ces dons furênt accor-
tlés aux cbréliens 

-ùon 
Êeùlehelt pour leuJ plaisir ou

leu! bie! individuel Eais également dârs firtér€t
d'aùtrui. Aussi Paul écrit-il au chÊpitie douze, ver-
s€ts sept à oDzei .Or, À chacun l,Â mârifesta-
tion de l'æprit êÊt doDnér pour l'utilité comûùne,
Eh effèt, à l'un est alonnée par l'esprit une parole
de sagease; à ùÀ autre, une parole de connaissance, se-
loû le Eême esprit; à ur âut!e, la foi pâr le même es-
prit; à uD autle, le doû des guérisors, par le même es.
prit; è un autle, le dotr d'opérer des rairacles; À l|n
autre, la prophétie; à un Êutre, le clisoemeeent dea es-
prits; à ua autre, le diversité deÊ langues; à un auhe,
I'interprétatiou des lôlgues, Uû seul et mêrne esprit
opère toutes celr choses, leE distribuant à chacuû eû
Daaticulier cohDe il veut. ,' t TouB les chrétien8 âont membres d'uû seùl co ls
et tou.s les dons de Dieu étaient Dour le bieD de I'oi-
gÊnisation tout ettière. Chacun aiait se ptace dans le
corps, comme il avait plu à Deu. n étrit imporbnt que
tous veillent è leur faço! d'ehployer les choses que
Dieu le|,lr avait données comme cooDéreteurs tlenÂ le
prograEEe de coDstruction. Dieu est r;D traDd bâtisseur
BniEé par l'amour. Ceux qui coopèreDt avÉr lui doivent
étalement êtr€ aûimés pâr I'amour. Celui qui âvait reçu
un don de I'esprit, colllme le doÈ des langues ou le don
de prophétie, ne serait agréable à Dieù qu'à la coùdi-
tion d'eEployer ce don dle la maDière voulue, en étaût
anitBé par ùn rûotif légiti6e. Paul a dit: ( Quand je par.
L Quel. lont !c. doD d. r'sDrtr b.r oD!é. d.o tr rrêElèR éDllr.
!u (onDrrue!., cbrpnr arôuæ? pourquot 6 do4 lurêDi- ! trwu?

rour.I-fl rôtr èrD)oy€r cê. doù?

déEontred simpleeent le manque d'objectivité des
ccitiques ilè la Bible.

Si nous lisoos la Bible dans le but de la, critiouer. de
ilécouvrir une quelconque excurrc pour ne pas I'accepter
comme la, Parole de Dieu et notre guitle, troùs trouve-
rons, appâ,reE!ûetrt, ce que nous recherchons. Mais si
nous aecherehoDs la, yérité sans parti pris, nous la trou-
verons et ùolrs ne seroDs pâa ébradés par de préterdus
aEach.onisEes. Asôurémetrt l'aboùdance des paeuves à
I'appui de I'sritheàUcité de la Bible ne peut êde écâ-rtée
aur la base de faibl$ ârgunlents tels que les préten-
alua anachlonism€.

*nplogons aaec I'amour, je Àe suis qu'ub airein qui
tesolrne, ou uûe cyrmbate qui reten-
tiL Quand j'eurais le don de pro-le don de pro-

odnaîtrâis toug

letais les laùgues des honûres et
ceues dea ang€s, si je tr'ai pas

phétie, et qurnd je connaîtrâis tous
Ies ErystèreÊ et toute la scietce; quand
urais toute la foi iusou'à trensDorËr des

' j'aurais toute la foi j$qu'à traNporter des
montagnes, !i je r'ai pas I'alrlour, je ne suis

rien. Quand je distribuerais tous mes biens pour la

lour être brûlé, Bj
de r i eÀ . r - ICo r
I}our être briilé, st je r'ai pas
de rieû. r - I Cor. 13: 1-3, gg,

nourfiturc-dlB pauvres, quend je livre-rais moi corps
ur être brtlé, Bl je D'ei pas l'amour, cela ne me se-rt

. Utr prog"aEee de colsti.rction devait s'exécuter
apÈr la mort de Jésu,s-Cbri8t. Des doùs spéciaux fureût
iEpartiE pâr I'esprit de Dieu pour que le message du
RoyauEe fass€ impression suf u! grand nombre. Ces
dooa fureDt employeô dans I'Eglise primitive durant la
vie de3 apôtreÊ, Eara ils ne fureDt plus communiquéô
eprer leur mort. L'apôtre Paul savaii que les doDs'de-
vaient c6ser. Aussi écrivit-il dans I ColiDthiens 13: 8:
<I4s prophéties prêltdront fiû, les langues cesselont,
la connaiasaùc€ dispsraître., Mais tânt que les ilons
étâietrt présents, il fauait les employer avee amour pour
l'édifica-tioa d'autrui. L'amou_ s'-exDrime. C'est 

'u.he

qualité qui $rbsisterâ étemellemea' parmi les chré-
tiens. Lês dons de I'esprtt ont pu passer, rEai6 loD
I'ahour. L'amour ne périra jamais, dit l'apôtre. Mon-
taant coEÉeùt s'exprime I'aÉoù!, Paul écrivit: <L'â-
eour eat patieùt; I'amour est plein de bonté. Uamou!
n'est point eovieux; il d'est pas présomptueux, ll ne
I'elfle pds d'orgueil. n tre fait rien de malhonnête; il ne
cherche paa soù irté!€t; it De s'aigrit pâs; il ne ôoup-
çoûre point le 6al. Il ne s€ réjouit pâs de f injuÊtice,
eais il eet sa joie dstrs la vérité. n excuse tout, il croit
toùt, il eôpè.e toùt, il supporte tout. r - I Oor. 13i 4-7,
8y.

. Ls tretrsbiasion du doû de€ largues, du tlor tle pro-
phéties et de celui des guérisons prit fin à !a ûort des
8pôtrea. Ces dons !e sont pas mis ea @ùvre de Dos
JoùB. Cependatrt il en est parlé dêas les Ecritures.
Pourquoi Dieu a-t-il pÉservé cels à lotre irteDtion ?
Bien que las doDs ûimculeux de I'e€pt.it aient pris fin
À la mort des aÉtres. une leço! nous est donnée par
cê qui a été dit codcernant l'usage de ces dons. Aù clta-
pitre qustorzièûe I'atrÉtre Paul râttâche la poullsuite
ile I'aoour et l'usage des dons spirituel6 et, en uD sens,

t !l troqggôi lè doÈ d6.ls!r-|| c@er? e@dr b) Fe @Dt ê,qù€ne qu6 À€ dlDÙùhtt rE et c@ment g,.rD.toÈr.ll€?
il4 dôE hllæul.ur erlt lltr À t. tu d€â .bô-

ffin trHl8lr"^ 
.r. @uell! À c. .ùl4 oÀÈI. éré r.éæpêi à



16 æpternbrê l0ol L e  T O U R  D B  G A R D E

établit utre comparsiso!, Eoatrs,nt que certafurs dols
étaiebt plus À désirer que d'autres. LêB doDs fur€nt
tlèr utiles à I'assemble€ pri!ùtive, cr,r quônd l€s cht6
tiens 8e réunisaâieDt pour I'dification coEEutte. ilr
n'avaieDt pae de Bible-complètr, quatrtité de coEEe!-
tÂires et des trÉriodi$res qui faciliteDt l'étude deâ Ecri-
tures, cortrme fait aujoùrd'bui I'a foù dê Gonts. I-e.
quel de ceÊ dons était à préférer?

'Le dotr préféré était celui dea prophéties. Pourquoi
la propbétié était-eue plus à désiref que le don 

-des

guérisons et c€lui des largues? tr est ecrit: r Eu effet,
celui qui parle en langue ne p&rle pas aur hoûÀeq
tûaia à Dieu, csr pe!Êonae ne le compreDdl, et c'est eD
esprit qu'il dit des mystèles. Celui qui prophétise, su
contraire, pÀrle aùx hoEEes, les édifie, le8 exhoit€, le!
conÉole. Celui qui parle en langue s'trifie lui-rêne;
celui qui prophétise édifie l'Eglise. r (l C,â'n 71:241.
Ce conseil est tres pratique. Pâul bontre qu'uae per-
Eorme parlant en lâûgue s'édifie elle-6êEe, cet sans la
présence d'un intèrprète, il n'éa fiera pas I'asseDblée.
Il cornpare les langueÊ à des ttompette6 éDettant u!
son coDfuÊ trour appeler au coEbat. Il eBt préférable de
trErler e! ulte loûtue qui eat coDprise trour que lee all.
diteurs Êaiaisseût le discoùrs et en tirent Drofit. Si dotc
qùelqu'u! sveit le doD des langues, Paï lui recoE-
eândait ceci, â.u verset treize: ( C'est poutquoi, que
celui qui palle en leDgue prie pour svoir le dotr d'iDter.
pÉter, ) L'apôtre sorligBê ls ùécessité de sè faire coE-
prendle, Asaurément, celui qui cherche I'ittérêt d'âu-
trui et pas uûjqueÉent le ôlon auÉ le tlé€ir de fg,ire
quelque chose qui soit profitâble sur autleÉ. Au veEêt
seize, Paul ature I'attentiott sur le fsit de rerdle grâcê!
dâns une lantue et po3e cette queation: r Comment celui
qui est dans leÊ rângB de l'hoDû€ ilu peuple réDoniltr-
t.il Amen! à ton action ile grâ,ces, prd6qu'il !e râit pas
ce que tu dis? r Aussi, daDs uDe ssseEblée, il ert pré
férable de dire cinq mots avec tntelllgence, efi! di!a-
truir€ les autres, que dix paroles daDs uûe laÀgue qùi
t'eat paa compds€.

I Pourquoi âlors Dieu donaa-t-ii le doD des lângueg
.ux pretûiers chrÉtier8? C'ét&it évideEûeDt dsu8 ltbut
de Eontrer que ces homme! étÊieût sea vrais serviteùre.
Paul è dit: < Pâr conséqueat, te6 Lantues soùt un aigtre,
!9n pour leq croyânts, uais pout lea non-cmJr,!,!rts. t
ç A-;ot. l4t22r. Après avoir domé eettê rÂisoD' Psul
explique pourquoi ls prophétie est è préfércr. C€ doD
e8t à préférer par égald pour les frères chrétielr, Dour
ceux qui désirelt âervii Jéhovêh, Liu.sage de la plû
phétie ou ls pr6icatioÀ de lâ boDne aouvelle eved io.
telugeDce êt I'eDselgnemêlt al'autrui, celt profiterstt à
l'âÊs€mblée et uêEe arrx idcroyeat€. S'il $twetrit der
gens du p€uple, ils pouvaient recevoir iùatrucdoÀ et 8È
prendlre à sdorer Jéhovrh. Il est ecrtt: (La prcphétii,
au contraile, est ùtr slgùe, non pou! leÊ ùoù-croyaûtr,
Eaia pou! lea cloyant8. Si dotrc, daûs une asseDblée de
l'Eglise eûtièrc, tous parleùt en langues, et qù'il sur-
!'lenDe dæ homees du peuple ou des trotr-crol|aùts, ne
tliront-il5 pts que vous êtes fous? Mairs si tous pùophê
tisent, et qu'il sur't ie!ûe quelque DoD-crolraDt ou utr
homme du peuple, il €st convaiDcu par tous, il eat JugÉ
pù tous, les secrets de ltoD c{eur solt ilévoiléÊ, de

91!gte 
que, torbbâlt sur 6a face, il adoÉra Dieu

!. Qu.r doD é6lr Dréréré .r mElolt
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r! 993DIç l! qe rq Cdhtàt.4, q@l @Dtot b.ù.ètF! ito|t-n l.rrê, D.r rDoù, d6 d.u d l*utra. q!-,0 . lri!. da

et publtera que Dieu est réelleEett au Eili€{r dê voùs, )- l c o r . t l t æ - .

- 
'TbqE l€s don6 répatrduE par Jéhovah svaietrt une

foactiotr Eais le doD de ls prophéHe étÂit è préférer
parce quï coDtribusit le plus à l,odificstiotr de; frèrer
et è I'eNr8€igneEeÀt d'sutrui datrs le cu.lt€ de Jéùovoh.
Qrlel que fiit le doD que recev&it quelqu'uD. le princiDe
d'a.eour ét,it Eis e! relief. Le6 faaôns d'utiliser lis
doD: _Eorqetrt qlt'i] fqusit avoir égard pour autmi et
ooDtriluer è soD ben. n elr est aiÀsi de 6ut ce que J6_
hovah dontre à ses s€!.viteùs. < eue falre donc, flèrer?
lorylue voulr vout a6settblez, les una ou leg autres
p9"Pi. Jous oût-ils u! cÈûUque, ule irEtruction, u[e
heveltuoD, une_ -tdtlgue, uæ inteqlrét{,tioÀ, que tout se
ftase pour l'édificado!. r (I Cor. 14:26). Doac, chez le
vr. ai chétiei!, il fsut que tout se fassê pour t'ffiTicatiotrq'autrut

I,E PB{'GBAùITE IIODENNE DE OONSTEI'CUON
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. D'après les Ecritui€s, il e,st clBir que la traùsEis.

doD des dons miraculeux de l,esprit er-vue d,ê l'édificq.
tion de l'âs6eEhléo chrxÉtieDre prit fir à la Eort deâ
rpôtres, Iæ dou des guérisoÀ6 èt cehd des langues !e
dort pss €r (êuvre Ilsrai les chétiens de notE-teEDa,
OÀ dirpoÊe rqjoEdtui alsutæs Eoyeus pou_r l'édifiôr-
tioD de I'essêEblée c.hrétieDDe. Jéboi.&h a-donaé ss pa.
tble, ls Bible, qui est sctueltehert di8ponible e! Dlur de
Eille langues. De plu6, il €aiste de ùoEbreuses dublica-
tioDs tbéocDstiqueg, qui selveÀt de guides tlans 
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d'eÀaeigneùeÀt et d'édificatio!. Jého:vsb a donné cêt or-
dre pour notre époque: . ReteroDs fereeDeDt la plofes-
qio-À-de_rctrc espérsùce, car celui qui s fslt ll promesse est
fidète. VetUoN!Ê l€s uDs sur le.e aritreo, pour trors exciter
À L chsrité (sEour, .UW) et â.ux bonïêE @uvrea. N's.
btDdourols pas uotre assemblée, conutre c'ert 18 cou.
trtbê de quelqu*urr; llalr €xhortons-Àous rÉciprcqùe-
EeDt, et cels_drêutant lrus que vour voyez s'rpprocùer
le Jour,' - Eéb. 10: 23-25.

. tr fsut s'ibposer I'sssistarlce régulièr! aux réunio!Ê.
II faut 8e dilcipliter e! ce s€o6 etl'exhorter Dutuelle-
Dteng slrtout daDs leâ Esuvais joût aÆtueb, 8loaÊ
_qu'â.ppæche^b fl! du systèEe cle choses æus l,emplrequ'â.pprcche ls fi! du s]€tè.Ee de ôhoses soug
de Sat3n. S'sDDuyaDt sur âa Drotrre intêlllêde Sat3n. ShpprrysDt sur âs propre intolllg€lce,- on
peut peûaer qu'o! fet8 bieD belll€ur usste de son teEpÊp€ur peDaer qu otr tena DteD beul€ur uaa8e de aon teEDÊ
drns l'étude privée. Usis qu€ fait-or en a€igsalt de "laoÀ[s l ecu(re pnvee. ltars qu€ fâIt<'lt en agiggalt de la
Eorte? Oa ne Eontte p6ô d'égrrtls pour sutrui uair on
!e peù8e qu'è soi. E:D slstrt régulièreEeût aux réunions,
trous moDtroDs de la considératio! pour autrui, ÀinÊi
que notre itrtérêt et Dotre amour pour le6 autres. Nous
y alloDa DoD I|t.ô seuleEeEt pour bfuéficier de ce oui
re dit ou recevoir iDstnrction, Eais il Dous faut au;Êi
pltDilr€ pa.t à l'édfficatioE hutuell€. C,eat À I'occesto!
aes 4u"1, gq que Àous erqrriEoDs Dotle eslrér.lce e!
file de l'éilificstiot Notre décl8.otion publique æ doit
Fas se faire spoùrt!.tréltelt ou saDs réliexion préalable,
@tttEe par inspiratio!- CoEtn€ aouÊ ÊotûtreÊ ilenÊ une
orgadrstion théocratique ordonnée, aoue Êavons quel
€st le ttrèEe à ey'nihel et trous Dous prépa,reroni à
l'ovarce. Nous BaurolrÊ ainst doDner deg exDlicatiors édi.
fiaûtes pou.r le profit de tour. Voilà ce qire Jéhovah a
prévu Ipur tgus res serviteurs actuelÊ.

o Sachalt que lÀ réuDio! régulière des serviteur. de
Jého\rah est prcfita.ble pour I'efificatior, noua desire-
& Pd.qB t. .l@ Dttæqld d€ l sDrtt æ @t Dq @rloya. N

b"ffirr,o 
cE s€r!- Dodmù, it cret d1!'D4di-.Ia p<,ur rèù

& ooD'@t æ ÙnhÈtû Drêb d.é!ùd! Ddr .uttql d at4r ofaælt
.a ra@r@t lo coû@l adn.rt@ l'.5@blib @ DElst 
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!orr, pa! a![(nu pour eua, ùlviter ttos voisins, le fa-
EiUe et les per8oDnes de boDÀe volonté è aoua a@o!F
pa8Dq aux r€udoDs, Nonr n'héâiteroDs Ilaa à !ou6 d&
raEger, aous tlendrcDa cmptê de la faiblesse Êpiritu€lle
de ceux qui D'epptÉcient pa. l'iEport8rce des tÉrDiotrs
et loua irors l€a ch€rcher Dour les erllttleter avec Dotrg,
Si nous avoùE u[e voiture;lous pouvola Lutilb€r pour
a.oeD€r ileâ persoDr€s de boDne volotté, EêDe s'il fsut
pretdte de 8oB temlrE l,ou! faire quelques kiloEèbier
de plus. Si Dous evoDr le télE hoEe, !ol!s pouvoù.s retr>
peler arx ùtére8€ég noô r6unioDa, L€s artled aiBDâ I'as-
seEblée alevraieùt ôppréeie. ùor èfforts et ûoûs, rorE
dewions spptécier leB efforts fsits IEr les sutrles pour
ametrer des D€troDrreô de boDne volorté our réudols.
n f0,ut ôtre 

-ptroEpt 
à fsire aacueit sux ébàlgers qut

vieDrelt parmi Dous et leur Erortrêr Eoire irtét€f -
Phll. 2: 1-4.

,.Pour en veElr à lbpplicstiotr prathue, trous pou.
vona ali.e que chaqu€ fidèle servit€ur de Jéùovah est
ttÈs occupé de uo6 irurE. Quand il vs aux l€ulioDs; il
I,€ù6€ à tout ca qu'il s à fairo: se lsocrE€f, iles publica-
tioDa pour le Èervice daDer roD rÊDtrdt sur a{'t acti.
vité dtDisterieue, rcirettrê tes aouv'eiur rboonements,
deEarde! utt tetrit ire où déploJrcr soD activitâ Quand
il a,rffuers à lq SaUe alu RoysuDe, il f€r!.s tout cÊ à quoi
iI 8 8oùgé. lf,aia Bi c'est ur hoDDe pfei! d'erùds et
d'sEour, fere-t-il p&g€er ces cbos€s svrnt !e bien ile
l'étrsag€r qui vieDt Dout fe preoiè,rc fois? S'il lteDro
Êeulei4eDt è régter proEpteE€Dt ses 8ffsi.es Irour quit-
ter ensuite le lieu de réunioD, il se Drrêâ€rê êt ooblieaa
l'étrsrget, MÀirs sgir de Ia sorte n'ert pâs édifi€r I'or.
tadsatiotr. n ne fant que quelques itstùtr l|ou! aç
cuêillir les étrrDgers et leur faire seDti! quïIs rûDt L6
bierverua. Li'aEo|rr a'expribe, B€ Dslife8te. Ce D'est
pea aux surveillsDta qdil iacohbe uliqueDelt de Bs-
luer l€ô étf,aûg€ùs. ns devront preûilre des di8loÊitioDs
préci8es lput qu€ l'étralt€r leçoive botr 8ccueil. gest
une fa.go! de faile pâttrger la joie que Eous avor6 roçu€
de Jého}lfh, Mêb€ si I'oD 6e déreDg€ pour accueillir lea
étraDgers, on peut êtr€ assure qu'apÈa lÀ rârÀioÂ où
aura lè te@pa dè fa.ire ce qu'oD a ré€olu trour 6'Euiper
tput le servi(€. - I TiE,3:2; I Pierre 4:8,9.

tUtr bôtisseur voué r€coDnsît que c.haqùe étra.ng€r
qui vieEt à l'olgrni8otion et devieua ut neiUe ae tras-
semblee doit prerdre part à la const rctioù et pGtcr ss
port ilrl fûdàu et qrie c'est Jéhov8h Dieu q1|i tait ee-
lir pluÊ de bâtisreurs. C'est lbrrr cela quï loua faût
IEier et tr&vailler tous les Jours, Il feut aioDc fair€ boD
accueil &ta étr8lg€rs qui vieDlelt perEi le gaoupe ded
bâtisÊeu!8. - Mot. 0: 37.38.

*Si ocpupé que Boit u! biniBtre cùætieD, il De alott
paB être o{cupé eu poiût ite ne pas reoarquer une ab-
BeDce. Si quelqu'u! EêDque les réudorr, que e eD est
lo cause? Estil t mbé Ealade? A.t-il bæoiD de ré
corfort? Lê aurqeillant se reDaeitrere ct si quelqu'uD
est toEÉ Ealade, il fa.ut I'annonèr à l'88semËlée, 
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que ce ltreDlbre reçoive e[cot'râteEent et édificahot.
D'autre part, il se peut que quelqu\E alt coEEencé à
petdre rcD sppréciâtio! dêa chose€ spiritueU€6 et qu'il
!e soit taleuti dalcs sa particitrstion au prograloEe de
coDatnrctioù. I1 B'est peutétre embarrasâé daDs al'au-
tres affeires et vieût itrégulièreÉent aux réunioDs. Cels
peut erfiver lralgré ce qui e6t alit da!Ê lrébl.eùx 10:
2&-25. C'est lè ure autre occasio! pour le bôtisseu zélé
lr. a quol r'ùour Do|l!.æ-r.|l @ cù d.!, EaDc æutÉ, aûd û.

!?. ?obarol t.! étn4E. æDt-tl. ta bl64!n, trût I.r ùattædt
rs, Qwr tDlérèt Lut-fl taûolgre .q D.l.dê. DhrlrcE @ t rttstrt

rreliter le défaillaû E:r conrecr.lt têmllB et stt€ntioa,
_tt serq peqétr€ poFq'ble de faire reneître aol apprécia"
ti@ de3 cho€es Eliritueues et le reEettre ds!À-le Ei.
triatère. Noua vivoDr à une époque de pièg€s et de dis-
tra4tiotrs; !e ûatérialisEe est un eale-mi-subtil. euel-que6 mots- aplropries lrewert avoir beaucoup d,éffet
Eur qu€ùqu'uD qu.i s Buccombé à une mauvaise inJlueDcê.
Ain8i, Jéhovr,b, le Maltre BêtisÊêur a pourvu par I'as-
seûblée su moyeD d'édifier ceux qui l'ÀiDent. - Jacq.
6tto.m.

PBTNEZ OABDE A CD qltr E{tT q)NSlBItrr

-..Lê bo! bôtis8eur se preoccr.rpe de ÊoD @uvre. Ce
['egt paa Beul€Eelt hoiâ ou qushe heures par seEaiDe,
n8i8 cùsque irû qu'il peÀr€ à so! trÀvâil 
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tio!. tr De doit pos se relâaher de s€s effort6. n psrle de
!98 .Êuvre. Âvalt de fsire u! geste, so! !ùô! est fait.
n ssit quel geDre de Fordeeeit a été pôsé et c€ oui
doit s'éIev€r Bur catte barô. Il Àe cesse de réfléclri! ïu
couts ale son ttavail (I Cor. 31 10; I Tirô. 4:15), Sa col-
veraatio! avec lea autros bÂtisseurÊ Dotrbê sur ce du,il
c@stndL Se vocsuo! €st ta coDstndtion sDirttue$- n
y !eù!e et y trsvai e ssas relâchq Qusnd- il est avec
lea autr€q aa conveEatio! ert ftifietrte, tr suit I'exeE-
de de Jéhovah et de Jésus-Christ et fsit touiours @uvre
de coBstnctiotr I|êr sa parole. Nors avols besucoup
i!è sujet ale.cotw€f,satio! chaque Jour. n y s 16 tê*tê
qlotidreù et |ea coDmentaû€â, qui [oua alonleEt utr Deu
qê rcutritrre spirituelle pur nous aid€r à s€rvir Jé-
hov.ù aù cours de la Jounroê. MêEe Ei l'on s déÈ lu
cat coDnrentaires il y s quêlquê trEps, il I'oo sonÈ Das
Eoi!8 édifiant* Vous souvener-vonÂ du textê et aeg

qe ee ostit? Daru certains foyers, led
psrentE @t ltsHhde ale fr,iùe E€nuor au repss du Boir
alu t ttG qut s été discuté le Eatitr pour voi! Bi lB f8-
Eille æ 6outrieft de I'importaDte lec.u qui a été eDDrile
ce irrr-lÀ Nontreux ront les sujets ïe converiâtjou
XEhi I€6 cbrÉtiets, IJâ inscrits à l'école du EiuistÈ.e
oùt dea discours otr d'autres psrticiDations à oréoarer
et tous oDt des ÉviÂio!6 à fùæ. Oi parlera ries-joies
ile 18 prédcstio!. n y s hs que6tioDa que poseai les
Ir€tr8oùre3 qui noua accueilleht sux portês et les quer-
tiorr aie !06 étualiants. Nou6 lisots des choses tÈa im-
portsrltrs ,l'nr l€s publcstioDs de tô Société. Nous
ÊoEmes iEplessiolnés en eÀtendatt quelqu'u! réÉter
ces cùoê€s et lBrler der aouveaux poiite âppri* ù est
très Écoùfolti[t de refléchir sur leÊ chod; ÊDirttuel-
l€r et d'eû Dert€r. - Col. 3: ?,8, 16,17; Phil. 4i8,0.

{Si trana €aerlons eitri Dotre esprit et metto[s e!
tr|lstque le3 c.hoses appri8€s dals Io Parolê do Jéhovah,
tous f€roDr @uv.e aLédificatiotr par !ot!e exeDple quo-
tidien et prr ûo€ activitéi. Il €tr eEt surtout aiÀi pirur
le progilÀEee de forDstio! qui eÊt orgaliÂé dâlsiou.
te8 leE aÊseNrblé€a IÀ eEcore il faut fÀire pr€uve d,a-
Dour €t d'égat{6 pour autrui. Si quelqu'un doit partici-
per au pùo8raBrtle de foreatioD lrour Fêcher ls boDre
trouvelle et aider quelqu'ul à aupeDter son efficacité
midâtédelle, il lui fsudra colsacrer du temp€, de8 ef-
forts et de I'stteEtioD à son compagnon. Il lul faudra
peutéttt faire u! lorg trajet pour Ie relcoDtrer meis
cêlÀ contf,ibue è l'&ificatioD géuérale de I'ortEDisation
cùrÉtieune. Si quelqu'utr ne song€ qu'à hi, il se con-
trùterr de so! territoile et travâillera €eul. Nous Dre-
trotrÊ garde à notre eDs€ignemeDt rûâis Dous voulons
égsleBert eD rider d'aubes, a,fi! qu'eux auÊÊi soieût
la .t P.r qoot Fdd rr! Aù o btd!!êu! .'t!téÊæ | M @ea.t
È) Cbù|r@t ag+!ù rE t€r - @Ersttd û @ aui é:ùtl.t
lfr @!ust ls ..ddlô cùtaud!.. adllt.lt4ilù rùrnn i
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Bauvés. . Veiue sur tol-EêEe €t rur toD Êlseigtremènt:
persévèr€ daDs ces choaea, car, eû Âgirs|ùt aiDsi tu tr
aauveraxt toi-lnêltre, et tu gsuveras ceux qui t,ecout€ol t
- I Tin. 4:16.

lsi lous t€stons actifs dals le Eilistère et 8i no!!
Eaitrtelors d'autrêa dsDs c€ttr activité, celo uous @-
pêc.her& de Dous lrirs€r entraher darg le! aùos€s de
ce EoDtle, qul est c.Dda4!é par Dieu Que lreDserter.
voua de quelqu'uD qui, sachaÀt que It Duticipalité a
condaeDé u.Àe deeeur€ et va coDstruire ule route aDrÈg
ls déEoutioù, ochète cette Eaisor, lÊ Fint, ls déà[e
et consacrê beaucoup ale teEIrB .r.rr !ÉpsatioDs? hrù
arrivent lea ouvriers, qui déDolissent le t ut, PaEil
hoEme agirêit e! iDBeDsé. C'est sinsi que fait quelqu'u!
qui se uet à coDaac!.er tout goD teEpE sur sf,faireg ile ce
Donde et !e deEeure Das drls le Eidstèrè Pê|.rtétrc
cFoit.il faire (euvre côEbuctive daùs h co[ecttvitâ
Eais su! quoi bâtit-il? S'il bô t sur ler fotrdeeêlrts de
ce EoDde, il travsitlè sur de8 cboses vouées à uæ ale+
tmctioD Inochairc. Iæ teED6 qu'il coDsacre à c€ù. €st
du toEpi p€ùdu et ls bôtisseur iDreûs€ perdfr nê|trè r8
vie. tr sû est riDsi qu8nd o! pour8uit le6 eùoqc5 da cs
tloEile. O! do[De soD t€mps et aot éDêtrgiê, saû! rieo
acquérir ile du-rêble, Lê cbrétier aloit garder son équi.
libre et se Eouve|ri! qtre sa vocation elt le Eidstèle.
Voici ce que Paul alit alsnr CotorsieDs 4:5,6: . CoD.
fuile".vous avec sêgelae etwetrr cÊrE ilu ilehoEr, et !8-
chete, le tÊEps, Que votre ltrrole solt toqjous s@D-
prgaée de trâ€e, assairou6e ale 6el, .fir que eou! ss.
chiez coEEe[t il faut ÉDoDdre à cùrcu!., Pllr où ffi.
quelte ce Eoûde, ptus o; rirque al'edro ettrslùé prt lui
et EêEe de se lendre EoraleDetrt impr[ !ûr luitê de.
iDflue[ce€ ilu deho!8. Il laut |achete! le têEDr sfi! de
!e reDdre Eieua à uême d'édifier psr fo paroùe et de
prerdre port èu progra,E|tre dè colstf,uctio! qiri se f,slt
BaiûteruÀt Êour ls ilirectton ilu Christ"

d Uudoû foit lB force. Eû coqiuguart leur9 efforts
pour I'accoBplis€êmelt d€ lr voloDté divire, les télolns
de Jéhovah !'alticipelt ù ls !trocL.hafo! uùtr€r.eUe
de la boDûo norvelle tle l'instâurstion dn rovrll.Ee iie
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tous ont été étsblis etr vue de la foraattor des Elllstreg
ct de l'édification du corl,s du Chri*. n Ee fait Dls dE
dqrt4 que les surveillrtts de lB société du moadè nou_
veau ont lÂ plus Fatrde respotrsabilité alars lo Dro-
glrrmme de cotrshuctio!. [s doiyent forEe. et 6niei.
g!êr,- doDrer I'exebple dsûs le chsmp et s'irtéle8ser
ta Jerllt€ô et aua vieux, atrx honrbeg et aux femttleÊ.
Hl tous ceu- qEi folûeùt l,actuelle Bociété rlu mondé
nevearL DoDter airsi rur le plsD sDlrituel Drjocure te
!"!tr (Actæs 20:35). Dons 
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elfructiot! chrléti.r!|rr .€ucotrtrê ds f,oploeitbn, noir
cali. @uvre dolt se lpursuivrê et ler Eurveileûtr ort,
sous ce .apl,ort, l'exeDple do Néhéaie (Néh.4:8.9.21:
Ttte 2:1-15). Les EeEbres des asseEblées e'rttââeai
ù justs titr€ que les sureilluta leur aDre!!€Dt coD.
Dert ffiner b! sutrea, et et{ce à I'aiaie ale I'ocemi.
gatiou dê Jéhoeah, les surveliLDts soDt ù EêEe doidre
ce a€rvice, PuiÈseût-ils fa,ir€ ca b&y8il dul ccur blea
ilirposê - Eéb. 13:7. .

! Qrtê tdrs cerr.dê lE soctété du Boldc loureru risrt
pett a lr respoDsablit6 de l,auvr€ de ooDstf,ucdoD sDi-
n'hê[Ê! L'édificê spiritu€l e8t u!€ coDstnctio! alulsùle
(W- ztâ,nr. L€! hdividus ÊoÀt coEDstÉs À ites
pi€{res rEiriheue! édifiée8 dsls le corl)s du Chtilt et lê
li@ qut les tieol erreEble c'6t I'sûour et lt col8tdéla.
tioù Eutuelle. Quelque ÉeFeE distt€!Êée6 au Dtllêu d'u!
chrûp [c toreelt I|.s uD éalificé. U! Aificê €it ute
auvÊ ordoDnée, coDDosée de pieù!€s étroit€meot ctEe!-
tée8 er8.Dble. L.. aatùek sd,orsteurE d. Jéhoea.h corr-
tthrent ure ory&d8stion, uae eociété d'ul uonde nou.
veaL qe.t dcDs I'uDit6 que Jéùovsh les s réurir dets
les de|rie.3 'i)|!r de lt db6iledo! do Ssts[ et cbscu!
aloit fdre sà DqÉ pou! EainteDlr fs rollilité ale l'édl-
ficê spilit[d 9Nr étsnl étroiteùent uri evec ceu! qui
c@los€ût l'6difice. L'affeleisseeeat spfltuel dê of,s-
que pi€Ee bfuéfici€n À autrui, cs! c.la garalora l,a so
fttité rb laliflæ, Âlors, Dend.,trt 18 gr?Ede teEDêtê
dgst!.guédoÀ, l'édiflce !A sera pas Èlversé, maigr{
le5 asrsuts de Satr! €t do â€6 hotdes. L'unité et ll
lorce ale 18 6ociété du aoDdle Douvea\ y compri3 de
cêrE qd .oût lê coùpÊ aùr Cblist, se Eairtiêrdrott ps!
I'urtgs sf,f€cherE d6 b vérité que tous svots regue dô
Jéhovsb pour nqls édifier EutuelleoeùL tr ed écrit:
.lf,ris quô professart Ia, yérité dsDs La charité (sbour,
trW), Dq|a cf,oir6iols à tous eÉrds en c€lui qui est 16
chd, Chlirt' g€.É, de ftd. et gttcê à toua ler lier.6 ale
sd .sdrtaDce, que tout le cotIF, bieû coordoû!é et
fohaDt re 8olide aÉêÉbLgq tire Botr sccrois6euretrt
seloû l& fo..e qui coBvieût à checune de rê6 patties, et
s'édûie lui-Eê86 dlis Is charité (aoour, IyW).D -
E!ù- 4: 15,16.

L  T O U A

Jé'hova.h. Ce roysuDe est touvené lrar uD seul Dteu,
oui eD €st le Msitre Bâtiôreur. Dieu s revêtu Jesus-Chilt
iie Is aticûité ale Roi Dou! qu'il dirise avec aloour te5 ..-de Is atiglité ale Roi pou!
fivités ile ceux qui Elt

Roi pour qu'il aliriæ av6r atlout le5 ..-
qui larticipent .u Royaurne. DaDs l'ê
Bieus, ou chapitre qustro, P8ul invitepltrê aui Elhésieus, su cbapitre quatro, Peul iwite

le6 chrétierB À malchor duæ eslière digae de leûr
vocatioD, tl'etrilure! svec prtiescq ab pÈBévâer tlaùs
l'suour et de c@s€reer l'utité de I'erprit par l,B liqt ale
lE Deir, Il attire l'att€ùrtioD Eur le fait que be.qcouD iie
l'suour et de c@s€reer l'utité de I'erprit par l,B liqt ale
lE peir, Il attire l'att€ùrtioD Eur le fait que be.qcoq) iie
reBlronsabiÏUés oDt été coDfiées eux serviteurs, tel. quê
les uissig!Àai|es, leB bergeB et le8 iEtructaurÊ. €t que
16. rt P.Dt{Dl -r+ {ù 4 lttu! qh d. 6!eræ tdt @ taDa
.r ch@r d. @ Do!ûe: b, coor.ri l. ùlttæE aùradd ! @.
rlotû-t-ll .E -a4è?

'Û, Gir4 a fultta oùr{rl@À andr. eùæ - Lrt aLr L @riL e
rlÙt Oul dolt d@!cc l'd.D!la Doo. @lltàtl l @itat

tr ., P@cûi to6 t.a .t |. ELaa d! ùo!d. !@s! itolht-tL
@té.4 D@ ul!lr!r. L (og .l l'6ltat b) Eon ca [Dnct du.l
|læ tfetuq a. |. !&lta æ[ .L JaùoÉà?

T,A TBIIÙOIPII,E QÛE|IION DT IA YIf,
tIâ tcrù at uÀlque thèDc védtsblê et I|Eûûd dû Eollle et d. I'bistotra hu-

Etinê,.,. de8t lê cd[it €|itf,r lô ioi {rt l'Llaradufitér. . altt Johadr voB Goettê
L'8pôt5ô P4r rocorrlrt cGtta qu€.ttor ôô ti loi cD aliBaDt: . SaÛ lB ôi I art t]B-
pol6ibl6 de lui ôtre sgærble; car il lqlt qû6 celui qut 8'ap!ùocù€ ile Diêu ctoia quc
Dicn €xi8te, et qu'il êst le réùûnéEsteut tlê cèu! qd le chcrcheû r - Uéb. tl: G



Po grond" moisson du

fll.a.wn un fermi€r enseEence uD cbanp
Vde blé, il ne lui faut pas de mauvaise8
ariines iautiles. Outre qu'elles De produiraient
tucur É€ultÂl proÛkble, ellæ occup€raient
rr|re placê pÎécieBe et plendrai€nt ou sol uDe
nourriture qui profitêrsit dâvaDtsge atr blé'
Mais oue ferâ l€ lermier si de l'irîaie appa_
Islt d;!s uDe }écotte sur pied? Ce problème
s€ Do€€ fréouemmeDt aux aÊncultêurs; Jfuu! s'eD servit
daDi uBe iltustration dont la ;isEificstjoD prophétjque revêt
un i!t&êt tout particuli€r pour dous aujourd'hùi.

Un jour, slors que Jésus étsit assis arr bord de la mer do
cslilé€; pârtânt à ls foule venue de ttute cette legiolr dê
terræ È bté, il ditr <Iæ myaume des cieux est seDblÀble à
un boeûe qui a seEé uùe bonne sero€Dce dera aoD chanrp.
Mâ.is. DêECta;t oue les sens dorEaient, soD eDnemi vi!t, s€EB
ae I'iJraie par;i b b-lé. et s'en alls. Lorsquo lterbe eut
Dous!é et donné du fruit, I'ivlete parut au$i. Le€ 8€rviteur8
du maitre de la maisoD viDrent Iui dir€: Seigreut. E'as'tu
pas semé une bonne sem€rce daDs toD chaEp? D'oh viêrt
AoDe qu'il y a dle I'iltsie? Il leur répoùihtl C'eBt u! enDeld
rlri a fait cel&. Et lè5 servitÊurs lui dirent: Veux_tu que loua
ÀlioDs I'axrâcher? Notr, ilit-il' de peu] qu'eD er? chaut l'i-
vraie. vous ne déracrDret en même temps le blé. LâÈse.
croltle ensemble I'ult et I'aube jusqu È la moissoD, €t, à l'6'
Doque de ls moisBon. je dirai au: moissonneur€: ÀnschEz
à'aùora tivraie. et liezJa eD gerbes pour la bltler. ûei8
aDâs€€z le blé dars mon 8renier., - ftat. 13:24-.30.

Crrrieux de connalù€ le sens de cètte ilh8tratiou, les alla_
ciples s'approchèrelt de Jésus uprès qu'il eut rênvoyé l3
foule êt lui dirent: < Expliqte-Dous le parabole de I'iwâiê
du cheEp. Il reponalit: Oelui qùi 3è6e le bonne Beoence,
c'est le Fib de l'hoD-ûe; l€ chs.bp, c'€st le moûde; lÉ borBc
semence. ce sont lê fils ilu toyauE€; l'ivrar€, ce soDt lea
file du malin; l'€!!elti qui t'a 8etée, c'e5t le aheble; la 6ois-
soD, c'est ls fin du moDde (une consoûmÈtioD d'un s]'stèrae
de choses, t{ly/; les moissoùDeurs, cè aont lea elges. O!,
coErDrê oû arrs,che I'il'!a,ie et qu'on la jette au feu, 11 eD sere
de même à lÈ fi! du mondê (la conaoDEÊtion du systèBê
de càoses, ÀlP). Iæ FTs de I'homme €bverra ses arges, qui
errachelolt de son rolmùme tous lês scaÀdlales et ceux qul
coEmettent l'iniquité: et il6 lé jettelont ilaE3 b tournsiÊê
ardente, où il y eurs des pleurs et des Srincèmeùts de
detrts. Alors l€s justêB resplendiroDt comlBe le Bol€il alâns l€
.oyeuEe de leur Pèr€. ) - MâL 13:36-43.

ENSNMtrNCEMf,SM DI' CEÂ}IP

n y s plus de 1900 aDs. Jésus-Christ s ser:ré ts borrne
seeence dans le mond€ de I'hurbanité préfigrrré par le champ,
qu&nd il a étâbli I's.ssemblêe chretieDre, Cês semeilles p!o-
duiraielt fin&lement uDe récolte de 141000 chrétiels produc-
tifB qui composeÉient, avec lui, lê toyaume des cieux.

Uillustratio! indiquait que, p€ndant que lea SeDs dot-
maient, un €nnemi viDt et surseûa de I'iyraie. Cele €ùt lieû
apres que le de.nier des apôtr$ r€présentés par le6 . gens r,
se fut endormi dans la mort, Les âp6tr€a D'éts.Dt plo8 IÀ lour
v€jller sur l'âsseEblée et egir coEl]le ur fteiD, Satsu réù$it
à y sem€r de faux chÉtieDs. L'atrôtre Pê| Dlt eù garde
coûtre cette âction diabolique: (Je Èafu qu'il s'iDtroduira
permi vous, apÈB Eotr dépar! d€a loups cru€lr $ri D'épsr:
gûeront paa le troupeâu, et qn il 8'élèvere du Dilieu de vour
de6 boDmes qui en8siSDelont des choÈe3 perdci€useÈ. pour
entralder les disciples Éprès elrr, - Âct€a 20:29,30.

SDPAAATTON DI' DLD D'AVTC LIVBÂIÉ
Coem€ l'amoDçsit l'illurtBtion, Jésus-Christ, le Se-

ttreur, È'a Dss €:terminé l€a faùx chrÉtiens quand ila eÈ
perur€nt apr& le mort dea apôtr€s, mais il leur permit de
!€ste. et de s€ Épêndre abùs tout le Dtorde de l'huûalité.
La séparatioD de€ yrsis chrétieDB al'av€c les faux devait at
tenilre que les dermeft joura du systèrE€ de chosea de ce
monde méchant fù-ss€trt ,rrivés.

L'euvr€ d€ l,s s€psÈtioû du blé dev€c l'iwaie, la 3épa-
ntioo d€s fila du royeuhe d'evec lea lils du ûalir, Berait ef.
lectuée psr les ant€s, comEe Jésus l'a aléclaré. E:À un€ au-
tre occasioB, il souligns eBcorr ce fÊit qu&d il pârla de ce
que le Fila de I'homE€ lelsit au terlps de Ia fiù: <fl orvetra
s€a anges avec la tromp€tte retentissar1te, et ik raasehble-
ront s€s élus'dæ qustr€ ven&, depuis une sxt!émtté deg
cieux jGqu'à I'autr€. > (Mat. 24:31). Cefa signifiait qu'il y
aùnit sùr la terre un raaseûblemeùt du re8te ilæ 144 000
dbcipl€s oillts du Christ. ns reraieut râssemblés €n une so,
ciété étloiteE€ùt rnie.

C€ qûi fut prédit dads I'llluatrâUoD al6 la grânde moi!-
F,on 3e léaliÉe de nos joùrs, cs! Dous aobû€a dons la coDsorû-
ûatiod du sysGûe de cho8€s ilepui8 1914, dÊte à lequeue
le5 évén€m€nts mondi8u! commencèænt à eccomplir leB
prcphéti6 qui Esrquent lea alerLei8 joum. Ler dtucipl€r
oilts du Cbrbt ont été Êépaés d€ la cbrétienté, et 1ê3 lÊux
chréueda spparai$art parei eur sont ôtés comm€ l'ivrale
æt rrtùé du blé boissoû!é. Iæa antea.erra€h€Dt ale sor
lot'turlt€ toùa le5 scands,les et ceux qui coEE€ttert I'iniqui-
té>. (UâL 13:41.) L'hktoirc des tédoiùa de JéhovÊh coD-
firee l'€aactitlde (l€s parol$ prophétiqu* de J&u8, particu-
uèr€ment d€puis 1918.

DalE I'dlu3trrtio!, l€ maltle de la maiEo! devait atteDakq
pêDdrant un cerbiù têeps Juaqu'à lÊ bojasoIr evert de sépe-
lrr le blé de I'il'lare. Il eD est de même alar|.s I'accohpliss€-
DelL Assis ù la droite d€ 30ù Père pêrdÊnt d€ noûbreûr
siècle5, lê CbriÂt alut stteDdre $r€ le temps vht pour 1.6
s!8€s d'€dtrepr€nalrê l'@uE€ ale la eoiasoû. Aprèa qu'eUe
e.ureit coDnencé, il faudlait du ter!É pour l'schevet, cobm€
dÊ!3 la &oiasoù d€ I'illustratioD. De eede que le temp8 de
ls raoissoB dals la psrsbole étâit coût, coûpÊré s,ù teEps
qu'il faut au blé et à I'ivrai€ pour croltre, de même la durée
(lê le eoisson sliritirelle sera.it relÊtiveÉent courte. IÀ tré-
liode de plùs ile quarânte Ê!r qni s'est écoulée depuis le dé-
but de cette moissoû €3t court€ quaDal où ls coEpalê rûi
siècle qlri oùt ps.ssé depuiB que I'ess€eblée s été plertée.

La fourDsise ardente de lr parabole dem laquolle I'ivlaie
est corsuEé€ trouve8 aon eccoûplksement dârs lÊ pm-
chaitre batârlle d'IlarEsguftoÀ. A ce ûoûert-là, b glallde
récolte d'ivrsi€ ploduite psr la chrétienté, sous la conduit€
ale son clergé non-bibliqlre êt dle son sy8tèm€ al€ Iaiqu6, serâ
coEsuEée dans I'ardent€ d€stluction provoquée pst la cc
lère alivine. Ié sl'3tèEe d€ chosæ terræt!€ al€ Srtan tout et-
tier sers alors consumé. - Soph. 3:8.

Du!âDt la grende eoissoq les disciple8 oiùta du Chlbt
oEt repldldi < mmEe le 8oleil r. Ils l'ort fait €n ploclanelt
pa out les véritéÉ iûst ctiyes d€ ls Pa.ole de Dieù, suÈ
tout c€ll€s qui coùcertreut le royaume de Dieu. Cett€ ac-
tivité s été fécoDde, elle s sEené uæ foul€ de teÀs humblês
s€ joidre à eux dan8 lâ société du Donde Bouveau el à eu-
vhager I'espoir de vivre sùr une terre psrsible soua Ia direc-
tio! du Royaume. C'est ai!.si qu'un rombr€ dê'Iælaonr€s
biei! plus 8laDd qu€ celd des héritieF ointa alu Royauûe
houveut l'€spélaBce et la coosolatjon alerla cette illuatrs.
6on sur la tta[d€ moiSson. Lea oitrts au*si bien qu€ le€ autr€s
bftbis troûveDt (lÂDs sa réalisauo! iles rahorB de se réjouit,
parce qu'€Ile iùdique qùe leur < dlélivraùcê sDproch€ r. -
t nc 2.71?f,

bla



OI{BREUSI,S aort lea Dêl-
3Oùûê! qùi ctoi€nt COûDsl- dre le Grand

prophéties de la ible

tre I'hiatoir! d'Al€xdrdle lê
Gland pârcê qu'euea ont
queDté dês lyéei orr dl6€

trê
uni-

versit68. Or €lles ignor€Dt aou-
vont le falt lê plua important:
Les prophéties de lê Bible pré-
disaient qu€ lE canièr€ d'Â-
lexandr€ semit malquép par de
rapid€s conquêtæ.

Jého h inforns 8o! pro.
phète Daniel per svence de
l'escension et de lê chut€ dea
puissanc€€ motrdiales. Eùtr€ 818
et 535 âv, J.-C., D3!i6l r€çut de
Digu des prophéti€6 coacerDstrt
l'âcêssion de lâ G!èce au rÊDg
de pur8saæe Dondialc, Buppla&
ts.nt la Médo-PeÉ€, a.inai què le
rôlo qu'Alexandre sêIait appelé è Jo[er solr! ce repporf
Ainsi, quelque deu:a ceritr drs evart que ûeqult Ar€|râtlalte, le
pmphète Daniel enuo!ça la veDuô du coaquér& de b Ued(}
Perse: <Et uÂ roi vaillÈDt sê lèverê et 6xêtc€rr ûre gtâlale
dominatio!, et il agire selo! 3où boD plsisit. Et quaDd ll 8e
Bêla l€vé. sor royaùûe serÊ bdsé et 6ê!â ilivlé vêl€ lêr
quahe véDts des cieux, et !e Dâss€rê per à se postédté. t
- Dao. 11: 3.4. Dc.

C€ rroi vêillent, molts aur l€ tl$ne ile Itacédoile è
l'âgô de vùgt sn!, 6olt etr 336 ey. JrC. Le nl€tte attùée,
Darius III rêçut lo trôtre 6tr trDt qu€ loi dê ls quÉtrièEe
pulssanc6 Bondiâlo, le Mdo-Pêrsê. n avsit étâ pédil dsD6
le3 prcphéti€s btbliqir$, que lÊ UéiloPeÉ€ et d'euhea na-
tions succomberdent à uue cotqrrête rapide, AiD5i, Lârce!-
sioE dê lÈ ligtré€ Eacffonl€Dtre ou gr€cqu€ au taig de toal-
tres du Eonale firt sDnonéê, psr €laertrple, dsDg Dsdel 7lô
sous lô lymbole d'u[ léopard ayaat ( $rstlg âil€a coEne
un oiseau r, talchs que Daùiêl 816 (Dhotm.) ls ptédeùtsit
sous les trâils d'ut bouc veù4Dt (de I'occide . è ls aurfaae
dô touts lÀ t€rre, ûsis il De toùcLert ps€ le aolt, Ot, Doua
De sornmês plrs lÈisséa tlala 16 alout€ quetrt à I'iilerdté ilu
bouc, csr Daniel aléclÉre: <Et le bouc vêlu, c'€st lê rci ale
crèce. r - Dsn: 8:21, D4, tt.rt"

Qùe rcus iaahque le fsit $re l€ bouc lyEbolique æ tolr-
chait pas l€ sol, êt quô lê léoDetd syDboÙque svait deÊ ail€a?
Ls vitêss€ et lâ rapidit! dê3 co[quêt46. VoyoDa EeinteDalt
svec quellê rapiditê Al€xardra conquit lc Eortl€, e! aaco!û-
plissement d€s propLétié dê le Bible.

I/AA tE IyAI,UÀI{DET

Alexatrtlre comrasualeit u!ê stûéê r6atreinfà Dsis bieD
orsanisée. qui comDtsit ênviron 30 000 laDblsttrs et 60û)
caislie$. Li ptupsrt d€ sês offici€!!, &yant pe*icipé su
csmr\aan€s bilitsir€s de Pb.tlippe II, le pèle d'Àl€saÀdrc,
étslent des houDes aguerris. Qusrd I ls phslaDge, elle fut
créée Dâr PhiliDDe et eDéliorés par Âle!a!ù€.

Quèue6 étsilit doEc le3 DarticuLsdtss de trr phelÂpsp?
D'uDe part ses armes, et d'autr€ psrt la cootdiDâtion ile
tous ses soldsts. Les EêEbres de la pbalang€ ét3ie,1t lour-
demeDt arEé6r ils portaieDt le cas$æ, I's!Dut!, et un bou-
clier qul l6ur l,rotég€ait pr€sque tout le conia. Lêura erme3
principales étsient uEe lBnce où lorgue pique ile qustre À
;inq mèt!€a de long, einri qu'uDô courtê épée Fêcque. E:D
eé!érsl. l€s hobmeB de la phÊlaDae ét.tert raDgéa aur 5êi"2
lianes de profoEdeur; l€r pique des ciDq DleDièr€Ê lignes
étant poibtées e! svaût, elles opp@arelt à l'eD.neDi ur iêû_
psrt iroui QuaDt âur hSres suivÀDt€s, êUè poÊai€nt leuE
Iances sur leg épeul€r d€s homt€a qui se trouvaieDt devut
€llès. Pour obteEir I'unité, la p!écisiott et La rapidité, le8
Eembr€s de lÊ pbalùge ét5i€Nrt roumis À ds 3évètEê êrêF
cices pbysiques. Alesanù,e âdjoigtrit À lÊ Dùalsrg€ de pui&
gartel i:harges il€ cavÊlenè Dans les csa psrticuliers,
Alexandro uiilkâ aussi d€6 tmupês légèreDert tlnée..

su! les borcls du Grerrique, Âlexatrd!ê !€mpolta 3a pr€-

Dière vlctôlrG sur l€a torces du roi ale Per€ê. Darius IIL La
csvaled€ !€rre s'était aligee le lora de ls livièrê, taùdis
que lTn&ûterie sô teDait eÀ rcbait, prêt€ à iBterv6lir.
L.o.sqlæ Âl€rsndlo apparut sur I'autre r'lvg allt un bisto-
der, il . attin tour l€6 regsldr par ao|r bouclier et le panachê
qur oraâit soa casque dolt Lr deux côt& aê drcaaêi€nt
tellês ile lorgr€6 aile& d'ùn6 blaDcteù! éblordaaatrte t. Âu
coùrs d6 la betsill€ sul a'eDauivit, et talgté 6a 8upériorité
n@érique, la csvaletie pêrre !o put oppoâ€r dê régiataûce
efficace À ls phâlarge anné€ de loDgu6 plquæ. QuaÈt À
l'lnldrtotiê trerse, qui velsit il'a88iat€r À Iê défeito d€ le
csvslerie, elle s€ f,t écrarêr ù Bon toun Ia victoire al Àoxsn-
ilre frspps lé Per3€3 d6 tereur, sultout eù tafuoù dlu Sranal
Àobbre il€ lotabl€3 perse3 $tl avaiertt été tu&, dotrl deux
psr lr mein d'Àlerdrd.e lui-Eêûs,

ùù élèbrte gfuéral qut étsit au servrce de6 PeI3€6, lrêm-
DoD de Rùodes, êlabore un pla[ eD vuê dô atoptrê! I't âlce
il'Àlexùtlæ. Iæ8 P€râê6 l|ortersieBt le guerr! €û Macédoilr6
I|our loter Âl€râEdre à leDtrer dsn6 3on pÊy& Âlola qus
la flotta êteiï p!€tc et que 1e!| troùpês vensieDt d'être €E-
hsrqûées, ltrem'[oÈ mouitt subiteeent. Dsrlua tdrolrçe elors
t I'iilée iiâ ltremÀoD d6 rc ltêlvir d€s r:iche$es et iles !6vtr€8
rrcûs€s ponr porær la 8rrêrf6 eD Mac&olle. n décids ce-
D€odart de livr€I u!€ b8tsrll€ déct6ive qu'il diriseBit etr
D€rsoDr€. Aûssi le rcl de Pêrse ressemblÊ-t-il ure inû6D46
arDé€ de $elqu€ 8tX) 000 hoEûe3. Confiâtlt en le .uPêriori-
té Du.Bédque de so! rllrée 6t dêsir€u! d6 livrcr utê bÊtelllê
décisivs, Darius leissa pm8re€3êr Al€xdrihr ssm lùl op-
Do6€r lÊ Boindre r{datsnce, lê laisseat dêûo lralchir lea
ôb et l€a déûilés al6 Do[tâgBe qul offroieùt Àtr: Pors€s d'êx.
etle[tts Do6sibilitis de défeûe.

DeD! È httail6 oui s'eosuivit à &60Ê. 1€. Portes Dê 5'!t-
hdâie $!èrê à suùir ule sttâque msédoDisnDê Êus3l sou-
rlsiDe êt yiolente. Du hsst de sotr chsr, Dar:iua m â'epefgut
its IÊ déô€rtioD de certâinæ d€ Ê€5 troup€6: il fit deet.tout
êt s'eùfuit iv€c les premi€r6 luyards. Le déroutê il€ I'4.-
Eée persê fut complètè Àlexardre csphrs EeDe la mèÉ
de Darius, ss temme, re s@ur, son {ils en b5B fuE êt aea aleux
6ll€6... ils aysient été ae€D€s l,our arsi8te! à l4 victoire
sDectâculaire que DÊrius étâit ceùsé r€mporter.

I,A OHUTE DE TYB
ÀDrà ts bataillo d'Issos, Alexsnalrc renorçc à poursul_

vre Dariua n pétérÂ porter 3où Àttentros rur Tyr. Qu&!t
à l'aûcieÀn6 ville cottlnettsle de Tyr, lo roi Nebucad[ekar
iL BsbyloÀe I'avait déhuit tongt6mlÉ cupaEvart, eprès
trn siège dê tr€ire .Dr. Jéhovab Dieu s'était 6ervr de N€.
bucqdætssr pour chÂtjer h fy! coûtlaertâle (Ezech 29:
18-20). A DEéseDt" ls nouvêllê Ty[. cité idaulaire,.erait
chetiéê à son tour, r€lon les ptédictioEs iiê zachari€, pro-
Dhète de Diêu: . Voici. Jéhovsh lui-même va la dépo$6er.
èt c'est dâDs ls mer qu'il en précipitere le foft€ bilitaite;
êt Dsr lô fêu. elle s€rs ellÈDrêmê dévoré6., (Zech. 0:4.
ùf). L de€rôi! do Jéhovsh de cheder l,a Tyt inBulÊire' à
curse de I'olguetl et d€ I'intquit6 d€ c€lle_ci, dotrDa lléu è
I'uù€ de6 corquêtes le6 plur €xtraordilaires ds l'Hbtoit'e'

N



L.  TOUR I rE GÀIDE

TF .ê1tr5 alê lsilse! Alêxrnilrê ætror ifes !e v !è
nEidux, celliLi.ôi mdtaçs al'eDfoÀcer les portês Bi où ne I€.
lui ouvreit pas. Cette mêarc€ D'imptcsaioDns pÉ l€s Ty-
ri€û& Léur yille, bÂtie 8ut ule llô, D'sveit-ell6 pa! réâkta
aur oDlûorDis Jusqu€.Iè? Dailleurs, c{Dmetrt Alèral(lte pour-
rait-il 6'attaque! ù um ville inruleile avec iler plalalgea êt
de Ia csvalerie, et 6sra Earine de $rêr"e? g€at qte lea
T:ûieù6 ûe s'stteùilaiènt guèle à voir Àle!aûd!e. corstruir€
ûn€ digue on j6tée tneDe.Dt à leur lle!

.Il tfêrt pas étoDneût qoe l'oû æ sê soit p8a douté
qu'Al€lardrê sttequereit dê c€ttê façoù-lè r, dit Weuace
B. FleEi]Dg d,,n' TIw Eûrtor! of ?rré (Efutoirê de Tyr),
< ca! aucùn ptÉcéddrt de ce gBnte në se trouvut ddna l€a a!-
ûale8 de ls guetre, Du côté du co[hDeDt, le bû d'eûc€lûte
I6levait à plus de quaraÈte-cinq ûèt!e8. Il rô coBl,o€ait ile
pierr€s 3i bieD poséer et de têlls djmenaiola, $t'elle3 t€âi&
trieDt à tout6 etbque yelaDt de ls surface mobitre de l'€aû.
Lâ5aaut trê pouvsit térartr que si læ êûgiD5 dâ g|ré.!ê ra-
posaietrt sur uÀ sol te!:|!e et s'il6 étÊient aEeDéa.à ls ù,8û-
teur d€â Duralllea. Cependaût, uD cheBl de ùt,it cêDta 'trÈ
tr€s dê l4rg€ déloreit l'116 de ls terte ferD€, psr lequel se
Fécipitsieut d'ieDorbÀtas Daase! afeÊu fort ildrg€râr!êa
poui b lavlgEtlotr, aurtout lôEquê soufftait le velt ilD $td. >

Où aiola Al€Nrsûbe se DrocuteBit-il lès matêi.strx l,orû
coDatruire utre Jetee m€nart à l'Île? Eh bien! 1e3 ruine! d.
I'aÀaùærlê fVr eù foutDlrai€at ùne gleÀale t|erûe. Dùa ùnë
biogrspLie d'Âl€xrrdre, besée 6ur lea écrit8 de ileù! ile 8aa
géùétaux, l'ùirtoriêtr trcc Àrlietr Èlatê qu'Àleasùihe racL
ld Dowsiène mênê de I'sncieùue T,'r 6t li jêtâ dars I'eeù.
Ls ptopùétiê de lÊ Bible pr&iseit qu'ÂleaÀdte rsirait rte
le aortq car Jéhovah aveit iléclaré.: < Jen reclerai le lloù&
sièrê; Je ferdi d'elle ulr tocher ; C-) êt I'ol ,êttari aû
mlllêu d6s €ôux t€r dalr€s, toE bois et tr poorsièÈe. r -
E êcù. Xt LIZ

Los trê9rux sur la Jetê fur€nt Borrrclrt irtêrtompor.
Dê torts couralts eDportèrû* ure Dertie ale I'ouyt'ge. IÆ
Davires de guerr" tyrieÉ s'aDprchèr€[t, et lea arthels ùar-
celè&rt 1ê3 ouvlleÉ. La iÀtèrvêntioùa al€s lyrioùr et lê
lorts couraÀtr $éeDtit€Dt uBe boDtre pârtie tie ls conrtruc-
tioD, ùsrs Àlexardre trecoDmeDgs Èsinté fob. tr aléclil,r
alorg dle coDatruire uDe Jetée plus lar e, ale sort€ que plût
de Eschin€s puisÉêDt s'sttaquer à lâ yille. Deê êtù!€s r!-
tiera furêrt rtllfu&. ltais de8 plongêûs Wriens attlchàeùt
d€s qochets eux blarches qd déparsdeDL lls srrschèÈûl
lè6 arbrcs, cô qd provoqus l'6cf,ouleEent ale celteines par-
ti€s de lÈ coDstructioD. Poùr plotégpr saa oûvdeË, AlexsD-
dr€ avait beroin de forcea Daval€. Â Siilon. ù Àrerd (Â.ô-
do8), à Bybtæ, à Chypr€ et dans al'sEtr€s portr, il réuDit
une flotte de quel$re dêu! cents ravi!e8, Su!f,ri8 de ce
qu'Àl6xandae att pu constitùer en pen da teûps ùÀe Dari!ê
ile $rerre Êi puissâ|rte, leg Tyliels Be prorotrcèælrt coltaa
le combat Àavel déciâif. Mai|tteDaDt qùe 8e {otte I}Iotégpsit
le! travaul(, Alcx!ùdle ùe taril4 psa à faire aùoutlr !a tè
tée aÙ: ! rrs alo la ville,

Pou. yeDlr ù boùt dle6 hentea mureinæ, Al€*aadre lit
cor8tnrire d élorEea touE Eobiles, . muDieg al'une paasettlle
D€rmetteût ilatt qlrer le loeDet d€a DUra il'eæêilte >, alit
Tl/emer Keuer denr 8or li!'r€ ,c Eibre dftùolr,& ae sabbt.
(A rucuDe époquê oD Dttiliaerê il'êngi$ de cê g€Dre d|ra
Sigshto6quê8 ni plus puisssrlts: ils s élevsi€Dt À ci!$rùte
eètr€s €t sup€rilogaieDt viDSt éta8€s, do[t le deEier doDi-
rêit l€ô Dlua haut! leûDart! du taD& t

Pout re défelilrô, ls6 lyrieDa lancènetrt tle lotrgtteô cotdê!
du-Biêa dê BrdDplm po[r déloge! lea soLlÀt3 EÊc€doDl€trs dô
leula touri ôt les falre X'érir. Iæ6 1!/rl€ûÊ cotrstruiri.ett dêr
Eachiæa pour ltlrcor Bur l'èDDeEi ala E6tâl cùa!ffé su
rouge. DeDs des boucliêrô de bloDze et d'sirâi4 ib ùa|tr-
lèreDt dù rable et le il6v€mèrent Eur l€a soldata d'dexâr.
dré qul s'eDprochrieDt dé durs. E! I'iDfiltraDt roua l'âr-
mrr!€. lê sâble occaBtoÀnatt de têIeg 3oûfftaûc€6 alrx 3ol.
det! qullr 6e débarrdsâieÀt de leur errrrê, a'€xlngart eiari
sur flèch€s tir€ë du haut de8 r€mpert$

Àlexaûdre doDns I'arÊaut général. L€s Uecffolie!! p€|!.
chés aur leuta tout8 luttèrùt pour flancùir ler psrsêtell€!.

D€a travitca DuDl! de bélier! 8'âttsquèr€rt ru Dnr dtû-
cebte ru lord et au aud d€ Ia Jetée. Ils ùe tardèlcDt pes a
onerir ù|r! bùèche eu rûal Des polts furert Jeté6 quô flan
cùlæDt ruasitôt (l€r colonlea d'assaut d'aùtæa Dsvire!.
Àaf,a!ùê déùarqus ar€c l\rc de cêa coloDnea tlar6eut êt
3e lro|lva l|arûi l€5 lr€Dier6 gut la Eûoillo. EDtre-teEpr,
!e Earilo de gu€rre s€ froys u.! cbemiE dsls 16 Dort de Tyr
où êne yai[quit b flotte tyrienn€ embouteillée. Irs llac&
ilodcùa ne trrdèÉnt Daa à péÈétrê. dsDa ls viùe dê toute!
parb. Ié carlage dana lês n$a et aur l€a placer ftr! ef-
froyeblè R€uilur furieu: Da. la *ri6tâtrca opibiêtle de It
iiùe, 1ea !!3âilletta trê fi!êDt prêÙv6 d'euqurrc Didê ryr fût
a|r Srards Darde iùcedlié€. Qu€lq{e 8000 Tyrieng
fu.ot t|é8, Z)0O Jeureô 8€ns eDpeléa Eur le dvrg€ Dar re.
pr{aaill,êa pour le rt"qractt d€8 DliroûDlort DacédoDler& E!-
ff4 quehùc 30m0 Tyri€Às firetrt eDm€Dé! en Gsclavage.
Ié atè8e svsit dùr€ alê IÂ mi-jelvier à ls Di-juillet de 332
.Y. t{.

.âl€!eùùe êDt a €|rauite d8m Jéru3Btem. où, seloD I'bis-
torien ChârL6 Bolli4 diNrr Bor tirtotra arciénno, .lo grand
prefr,ê lùi fit voh clauite le3 endroits de la ptopbétiê d€
DaDial Eti te ttgsa(I3iolt. (-.) O! corgott afuément quelL
i)ie et quêùr edmiletiotr causèroÀt à Al€*qBdre dês Dro-
!ùéti€s si ebit€!, ai itétatué€s, d avsDtstsu!€r. Àvant qua
ile rortir de Jéûraf€ù. fit araerblar l€a Juif8. et leùr
ordoDrB de lui déclûer $rêlle greoê ils souhsitsieÀt de lui. ,

At[ês quoi, ^latretdrG péùéb3 €n E8ytrts qlrl, lsrs€ du
io[g pe!8ê, t's.cuellut eù Ubélataur. A l'€mboùchure du
Nil, il foûla le yi[. d'Al€a!ûlri€, oÀ !]:]2 .v, J.-C"

PuiE ALxrrdrt reprit sa Earcha v€É lê Dord at 8e aU-
riars vcrr Brbylole ôyec uÀê sr.t!éê do 4? m0 holD|trèa €û-
viÉù. Darior m hri fit duaieurs ouverturB dê pôir. À Is
rteEière, Al€raûlrc rép[qus à l'atbassadeurr . Qu'tl [De-
riûrJ 3G coûteùte de aê trouvêr ùr s€cond tâDg epÈ6 boi,
sans Bê Dt*ttù&. EoE égEl, et Je poumir slola I'orttêEdre
êvcttuelleDeDt Dltaa-lui que b monde n'adEettra Dæ deur
soleib, Dt iletx Souv€râlE. t

YI(:IOINE A GAI'OATEX,DS
Dsriua sê pi6pêra aloùc ù l,ô bstaillo. C€tte foir, il ras-

seDbls uÀe arûée prsque der8 tois plu! ùoEbÈùr€a qu'I
!æ06, soit l(X)00m d'hoDEai êwlfo!. Al€iarabe, IDur se
pett" baeoraa lEûphlstê ot L Tigtr evêc aes 4? m0 ùomb€6
et ÉÀcont Â t)rriùs I le tétê dc cette atBéô colo35e16. ûoû
lob ôt yiù|ts de Chu$mèl€s, à utrê lretrbia€ de liloEêtres
au Dord-cst d€s nrbes de Niùive. E! Dt€tète ltgnô, Dsriur
pLaçs deu: cê.tr cbsra bunl! dê faùr et quiDré éléphdtt3,
d!r!s I'cspoir da telUar .ùr pièc€r l€6 pùelaùgea d'Al{ânalre
et de l€a dé€olgetliaer pour êD fairr ur€ pmiê facile 4ux
charg€s rh lr cavatre.ie pêÉe.

Dès quc ls bstsllo coûDdrçe, læ chela ae pÉcipitèt€ùt
aeec tlicas t trsrlr8 Ir pl,Êiæ, à I'a$aut doa Dhalergts.
Pour ùalrtr4lb.tr l€s cbarr, Al€trsld& 8vâit ilérigd dê!
trorp.s léaères qul bl€$àeEt da leuE Fojêctilêo cbevau:
et cavalieÉ. Or, Ls quêlqu6! cbsrs qul ltrviûr€nt Jusquà ls
phdsrge

rr. Or, Le $ælqucr chsrs qul Dâtfiûr€nt Jusqu'À ls
L trarers&€lt rsDr foi!€ da mal, car le3 piquieiÊ

ileos€rrtr€Dt trs langB lrout lqrr livtcr Ds8Êâ8o; laô rûièlcr
!'dre[t a|lcrD Dd à lê5 capfure!, Le batâila fut achÊrdéô.!'dre[t a|lcrD Dd à lê5 capfure!, Le batâila fut achÊrdéù
I... IÉquêr l[iseùtlr ile la pbâlarge 16 tspptocbèÊnt rÈ
plus aù lrltr! de Dariû; tout ù coup, lè coDducteut de aonplus aù pltr! de Dariû; tout ù coup, lè coDducteut de aon
cbsr s'éarodr' ettêiÀt d'uD€ jsveline; Dariua lsuts du chsr,
srimù* sur un chevsl et 3'edrdt dtl châmD dê bsrrile àgriDps rur u! chev8l et s'eufrdt do chmp dê brteille à
bri.le ÂbettDc. L rrméc !êrE€ nê tÂrdc Dâ! à luigre l'€xeE-bride ebattûê, L'srméG t|êr8€ nê tûdc pâ!
pl€ (È so! aùef: ellê bcttit e! rctreita, priÂe da l,eDlque.
ALsardrê pouluivit le! fuysrds; et, d'âprèa Aris& 3m 0l)0
P.rsês fueut tùés. QûsEt À Dsriur e! fuite, i! fut assas-
stlé lrsr ale3 hornmes er&efolr saa a.lliés.

I.EA PXO|TTB OONCEE!{ANI B.|BYI,()NN ECEOUENI
Btbylono sc ÉDdit suFl6-c.hemp. Aletrardre décida d'eD

toire la cepitslê du Bordè Auasi eEtrepriFil satr tardê!
Iùûien,3 pmgla|oD€s dè glatrals ûâvaux. M&is 3e€ plojets
virâtrt a .rtsk€ de Bebylohe ure graltde ville tre pouvaieDt
réus6ir. car catte lois-ci AlexaDdre ét it c! conflit avec la
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prophétiê blbliquê. Psr so! plophètê tssio, lè Diou da6
ciêux avait déclàr6: ( Bobtrrlolre (...) deyieùilrs conn!ô Sc
diûe et GoEorrhe lroirlêv€rséer psr Diê{. Ule D€ sera tù|rjensis hsbitse ni paupléê, d€ 8éDérètio! eD gihération r
(Ea lil:10,20, Jé,r. Puisquê Babytore était condaDnée ttsDr
l6s tricritureÊ, lea projêts d'Alexa4lte vi.satlt À Ia æbetit dô-
gai€lt échouor. Revolu à Bebylone spÈs d€ louvelles cor-
quèt*, Àl6xaDdr., qui aiEcit f€stoyer, rrourrt d'utr ac4ê.
de fievr€, à l'ât6 itc treute-trris atr, soit etr 923 sv. J.4.

Qd8llsit der'ôù so! eEpir6? Iéi proph6tica bi]ti{res
étrietrt clairê8 ù ce sqJ6t: (go! rolnâùEo sela bri6ê èt s.t's
divi6é vcrs los qustrc vêtrts dea cieux, et !ô pa5lere pts I
I postérit€., (Ds!. 1l: 4, Do). Quaùd en borc q.Dboliqùo,
I'aùge de Dieu eveit di à DÊBiel: .Et fe buc velu, c,€at
lê .oi,do Grècs; €t l,ô gtsûds co|!6 $d étsit Gtrt!6 s.s J'€ut,
c'€st te prrrnier rol; et qu'e[ê rit été bllsée et gua quatrê
autrea comea sa aoialt élwéer è !s plsc€, c,a6t que qurtl€
royaum€a s'élèveroDt tle ls Dstiolr, bsi! Ào! agoc ss guia-
taDce. r - Da!" Eia,22, Dn, îm.

DE GARDE nr
Iér tnrol€6 a!ê Dieû na !êuyeDt (aillir. ÂiDsi, conIo.D6.

Dêût au! pn lihéti€rt qustle d€6 aéùérâux d'Ae!âtrikr se
soDt-eltrlErts,du pouvoif etr 301 ev, J..C, sprè8 s'êtt€ Uvr6
u.re bûteille déaisiv€ à lp6os, ComE€rtlrt ôts ot lê decret
ilivir coDcêmalt BabyloDe. I'bistort€À RoUiÂ écrivit: . Rlo!
Dê Darque plua clâ,irtDetrt ts loids do c€tte eâlédictioD iD-
yrùcible, que les elforts du plu! puiss$t priucr qut ful
,Èmais, at l€ dus opiriâtre dans s€s proiets, êt où tr'est
arrêté qù. ù.D! c€llÈ.ci lls !6constnrctto! de BsbyloDel. .t
pour li !ùrhièoe toi!, quohu'ê[a partt DoiDs ditficile. 

-(..,)

E3t-tl [ie|! dê plus edmirablc ct do plur divi! qu6 doa bré-
dictiorB d cl,sit€q ai pl€ci5ês, si détstlléês, et qut vont j'us-
qu'ô Dârquôl qû'utr txince monrra sar6 lsisse! dalr 5s mei-
toB dê slcc€tÉ.|ùa, êt $re qustF da sas téDéreu: pùtr-
geroÀt ctrtr! eura ro! c6piro? t

Le carrière d'A.learlillE le Gra.ld ûottrè avêc oualle Dtê
cigio! deccoml lssed l€s ptoph6tles de ls BibI€; él', à-so!
tour, Slolifia I'Autlur d€ cês prophéti€g, Jéhovah Diôu. eue
toua ceùt qui vcul€st ÉiÉsir dals leùrs êÀtr6Frises diria€Dt
lêur viô aû baûouie svec lâ Pùole Dropbétique de Diisù,
doDt lca parole. ûê l,euveat laillir.

h  T O U R

ê€PC.6t'o

Scuf-il pagap Ic blme?
f r remrrær.rr dr b dtm., d.d-à.di.s r. vêræûiut (b tr
IJdirlèrc pa!t[. du lcveDu e! f4vauLt d'rE con !.Utt o!,
6trlt uD ||!l.gr dqà €s prattq[ô cùcr têâ a!ciêù! Ir!ùtitca Oô
igùo!. d f.a ultfoD! palelr€a coplèI.rt ou adoptar.ût fa cr-
lrrm€ ùéùralquê ata poyê. L a!mo, Cert*, cller avdert! rr !y]
ràle q|,|| lourioyttt è I'eDE€ler at lartr l,tètr! rt ô ltm:.
au€ùr.; rrl. U r'a pl! été loéiÈùl ir. Ptpuv.t d c€ ryltèE8 0t-
frrlt quêlquc re36êEbliDcê êvec cafrlt aù r|8uerù chê, te &ltr.
I e5t lolt lEplobrbL qu! an éta ldcBtlquÀ

Iæ! égyDtologu.! Aâycê st Pôtrb trrtltlleùt al'truL. acld!-
GEIGN ût, .u. cê aujet !é prof€lsu.l Sayc€ écrtt: .Bo gu!
al6l aloù! âleû été ldt aut tepfea é4mtleor dr ûô ttlDrlr
&boUs, ù !a !6DùIô par y a!gt! au ô. .[Eê r Et lê lmûcËst
l,|iÀdsû Pstrte déclar€: aJ. Dô m. lonvt€Ea d'aucu!ô rtlûl(F
rn p!élàv€m€dt ds rr dhÀ (.-' b lJrtaDr éA!rI)t!ù de8 û.
vênw $cêrdotlu: repolatt arr le! têf!e! êt ltoD an! lÉ hlot.,
!:l 3ui les .ltme€., QuaÀt aûr prof€l8eur! tdalrtfy êt Gfeolêl|'
tou! dsùx sont d ryia gu'.û ESyp$ ra plrt rfaêné! aur t opl..
ét.al8 diêux étrit d'.u! rlrjène r.

Iêm! d lê D! îrêopttltur c. Pllcùli. astretd, rt$c!é t t
aêctio! taayrlelr! alu Bdtllh !(uæu6, atéclart qu'a lt .drl! d.t
rc!æltD.nôltr à pêu prè strt d'où U rê8lort qu'êù BùyloDL
lon paJ'ett h aBmô pour le8 tenple! ôt l€! aueu::, plor ab Am
ana rr. J.-C. ,, lê D! Wtllla Budge atr 'rèhe Httsù !{u!êuE r€
1,6æ Eur r€3 étualêi dê! écriturè! cunéitortea odtt|trl3s polE
être daets qu\b têl paleûelt dG la dIEs ayÀit Dlutôt te caBc.
tère al'. u[. otlrluale voloûtatrê $râ d'u! pateûeDt obtigat Eo d€
l3 dlxlèm. DalÎle Dttélr.le r.

Dans la vâU6ê aùe I'Elrphrate .t Êllloutr eivatêtt d,8tr€€ p€['
plêi qtl oftraiert, Chlque aD|té., de3 aloD! è lêùls atleu:. L3 Êr-
cie!8 Clocs peya.leDt la tltEe de leu! Duti! ale gueE€ ù Àpollo6,
et le8 Romdll à Hêrculs. Cetè ptatlquô étalt e! !6rtte obu-
tatoirê êt ôn prÉte roloDblr€. (a prcpfêm.lt parlêrr, dlt
Ë. W. Cfalke, af.4 ron llvre !. g&tory o, ntt.t (grrtd.. de.
diEès), cê3 alime! . û'oDtrsnt pâ3 dl!! le g€Dt ab attmêr bo-
ttoméés ilaD! la loi 6o!rlqu6, CeUe!.ct étalorlt dmt'leû€rt d.â
vceux et des offrâlibr elbitrslrsli Drls o! deD p€|a 6ris !6
corclusio! quô c'éhtert alea illEe! I,rrcc quê too &ùùrtt daa
dlxtèmes, TaDtôt 1ê3 I,8i€!: offfa,leat alavantsSE €t t!ûtôt Doilt
qus ra dixlèoê ptrti.. )

L Blble coùtlGÀt l,hlstolre t ptu! eùcleûte et ts pl|t rtË
eÈ ce qul corcemgle€ u! et coutum* rls f ê!pôc6 bu8siùe. Csd

dr. quL D.[froù. ta dlE Don! l| Drlralèrô tok dârr CsÀè!€
:æ. où clb tcLt qu'alE ù!E d,or!| à Mêlculad.t ti dtbe

dr lr l|rqr'. p.rd. d! tout l. ùûttr. Auclr[ r{clt !. dtt. c€_
Dcudrlt, qu'^ÙrrlrlE l|ejrr ta dn! I d'ùrtrfl ocaa.toE!. rl! qu'tl
doûDr à -. d€æùdart5 I'odæ d,.r D$û. Ds!! OsDà. 

_28:

?q4A !q'|| uæû dG ûcob, psdtêtit d^btaùaE, qull trr À
J&ov€à r. varr è L{d d@D.r li dt4. ab tou! .d UeD!' d
DLr It roco slt L fcolpédta .t ur voyrS! rt!, O!. cett
derÊrrdo EùA.! qua !a r..u d. Ja.ob hplsualt ua. ottlarala
voroltdrt, Dullsmeot oùùt8t tr. s[ valtu d'u! coDms-udâmert
iL F Er lr alDr qol aûrlt éta tûtitut attad.urelrr!|rt

L.! €otdrt! (rl.rrd Àrttùlt I.. pr6@l3!. à rm|t ÉCu d! Dtârr
r. roi pt€ædvrlt r. p.lGo.dt d. la athê. Et !t atoD qu! bqilt al! Jélrærù ilâedt occu9.! lr p!ertè.. pr!a6 ttsû È ela
aE Irr.autd. I lùllt Dr€ldrê cartrb€! dlDo€tuGr a! vuc
d'r5.ulw L ap$c.h€Et d. cê cultê. Cettô m€.ur. étrlt Drt.
artcê à lr h .|! ta .!mà L. tdùtr itâ Lvl. n'cvsrt Ds! 

-r!c

d!érit g!, dép€|rddt d. L .[B!. Or unc eutre dtmc Siln ûGe
a lrrt .r pcavldû d€3 fât i. dô J6hovlli tout€r I.! trblièEs
ct rElèmê l!ûë3 (b clquê pértod. d. !.pt 3q cdr.d étdt r€b-
pracéê pûr ur€ alE tl€dùrée r{rt Dauv!.!, N@s !. liloD! taEd!
qtr€ ra ailDê alt até ua fâdc{lr .!.3É!é. & tstt, quùd t6 D.upl.
o!.eF8lt eq||dial!êb€ùt f.r fd d6 Dlqt if co..":t..stt ur3 Dlur
alrbd€ pmrpadté, car cltt dtrpostuo! cûtdbuart su ùlei dc
@0. .. NûDb, É:2r-r; I}ut 11tp-?LÆ,2e.

NÈ na corteræ qu. lcr ldaélltes .1.ùt att Dryêr ta dlm€,
,nr|l 3'.tdlqæ-t4llo 4rE cAr6ttsrlt L. trlt que I.s Iscr6utê!
Irry.Icrt fr d!@ !c lt8ltfla pû qua ré o!!{Uêlu tDtêtrt obu-
af, at'e! lrE aùtrrL ÂL*nû. Cnralea déchra atar! !r coD-
co!d$cc: cNl rotr. S€rgreu!, Dl !.. apôrle! !.oÈt plllcrtl quol
qu. ce tlt .m nrttÈ€ d. dh.a. r E! Cra!f,a auil . Perd.ut d.r
dêcrê3 .!rê6 rère cùtéUeûq Ies cbrétl€or r. Dûyrtêrt p!! d€
ôDe!, r I).ù 16r Ecdtùr.! ttÊcque! cùréû€ûe!, oa !. trouvs
P|r u! llirr E9q dbaùt rtu. rc! cùrétleD! dotv€ût pê!'!! li dtns
ou lr DÀ$sy€r. EID (atq Lrd S.lùoi|rê (ut ds!! lor Uvtô .4rioi{n t
Pæl' d, Bbtbrt Co'tîer't g Chûè},a ord ,fttirr (x,tcuols
êt lÈit! ancle!! co.4û!srt ll! EAU!ô'.t lê! a[me3): .tr !o ae
Eouve lsl lr molna|lâ EentioD d! dtEe! dÂla audrrê par{e dc
l'âùciên alrolt câno.i{u! d. IEalt!ê loDdr€. !s$6mbld ve!| ls
f. ah Vr dèlô In! DeDyr I. P€ttt r, Ednê æytù. qui rsr-
etrb {{l1 c.rF- oft€Nfau; êt aattcdit&

Ar VI. dècb. ru!Ëùrdc ro #psù(ut ab plu. .u plo! d€ oo!.
dd&€r lë D.Ebrc! du clergé conD6 Lr arc.€!!.uÈ et ler !È,
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I
iprêêltrltr alsr léîltê! de l'âacieln€ loi rtcâiguê Câla do.'r

lslllanc. À ]tdê qu'ik .v8lelt Iê auolt ale plélêr8! ll aÛme tFr
lor lâiquê!, Bi€l eltêralu, cettê ldé€ s lstt loD ch€ût!. !6air è
rêtt pa! avalt 16 coDcllê dê Tourr, tenu e! à6? d. aoti! èq
que lc paler'êDt de ra rfmê lut leDdu oDl8atolrè pout lâ Dûa'
mlàe loi,€, Au D<. slècle, Charlêtûa€Dê prornulgr,rs abùÊ 6
cbplrc la premiète loi sur lâ allûe. kt s€D! rêluÈâlârt cêpenilârt
ob*iD6beôt de payêr râ ètme. t!'En satopéatie otltéri'lÀ. tùEI)
dit: <L€! diDes doùèlent lteu a dlEpoltarta ttsùDl€! aklr
cbêquê peys où €Uæ tu.ent p!6tevée! (...) qe3t poorquot €lL.
dt été aùârdobnée. ilâns plelgu€ torr! leJ lEy!. >

â'u temps dæ apôtrea, I'etretien dêr Dbtttrêl cbrétIeDr
étalt t8duré d'uDe DeDlère putem€nt voloDtalre, et lei æ!l ol-
lraiêDt lêu.s cortrlùutiot$ volonta|feEeDt' C€ux qut a!!o!ç3r€ot
ls Èonnê nouvêlle devaielt viæ de lâ bonne Douveùê. De dor
lou!5, noEbrét rêr soDt lês o.BEd!3doD! !êngieusès dê la clEê
tiùté qut !e U€DDeDt c€pendant pas coBptê de ce plitrclp€ cbré
tte! $d précèd€, Ei de celul-ct: <Vou8 sv€z rêEu 8lat ltellenE
doDez tratuiteEert r. et èIc! eldgert gue l€urr mêmbr..
palent Ia atlDe. < Laccdt !e Éet de plr! en plùs !u. la allmê
chéti€trne au poùrt do deverl! le tùène prlrclpel ile! EAllsolr,
da.larâ un podé-parolè du consêtl aâttonal de! Egl&e! û!
Chdlt. L€ P8ssé lou3 foumit dè3 erèEplê! dborDl!€€ qui lu-
t€nt emprlso!!&. dépoul!és tlê leurÊ bleu, et cst3lDr EèEê
tuslll& pou! avolr refùé dê pal.ê! la i|!iôe. De Dor ,ouir. csr-
taùre€ .engioD! deEudeit è chaque Eoùved, codreltl de eerrcr
l€ dixlène de s€5 bien! ru Doneut d3 sa colyerdo! êt dê

d,oDr.( !. dlnèu. d. !o! !!v€ûu lar lr etttc. L.r lsugtoD! qur
lorbuleol d6 t€uet €dtroc.. l€ toùt la!! svotr I'appd àês Ecir.
ùrrê3 Dlsu 6 Er. d! è ta lot Eô€aiqus €n lr drriri!Àt su bot!,
C.b darljno qult r âl!3t Er. à ti! À lÂ tol d6 r& .UDs. prul
déclârÊ gu6 lÊ| càrétLs! !o roùt . plu| .ous t. Irl, Esl! Êou! It
aÎÀc. (b b@té lbEértré., IIw) >. - uat. r0: a: RoE. 6: la.
Ali I Cor. 9: 14L &d; CoL 21 14; E6b. ?:1 .

Irr.que ler db:é6êrl! nræot oht dê l,esDdt dô Dt€u à ls
PÈtecot! de 83 sp!. J.-c., Or c€ô!èÉût ruFre.cù8Dp ils payêt
la aUm€ aû t€apt dËé!od.. ^yrût ler€té cs tdapl€ rrÈtélrêL
Dteu pêrtt plu! rald alE RoEal!! rts lê détnrtrê. Pour qudUo
raboù ld chéUe.s suraiêEt-ib coutdbué ù l'êntEtte de cê
qùê Di€u lu1-E€ùaê Eyalt !€Jet6? Pout rê! cù!éUê!s Jutts, te
P8leDêDt ile lt dlE€ étalt.urê orùs€ de6 blenr à vêDl! >.
ælt uD rouve3u lyalèiaê dê cbo3es Eb eù vt81reu! pd! Jélrls-
chrlaL or celul-ct péfurrrslt le aulîlè sptlttuêue, lott€ erger|t
et dNtre8 contrlù{rdo!4 qtr'[! sotêlt Erodeate. ou tmportsnt!,
r'ÊréÊ !'ôu! appuye! st loutenlr le âewlcs de Dteu; c€s don!
Élr!i! 8oût un aiFle ou ùÂ symDol€ plouvaùt quo ùous rout
€ôbEe5 eùtlèÉheÀt voué€ è Jébo\rÂh ùotr€ Dl€u: c,€st urt rapp€l
d! do! de nott€ !ê!!oDrr€. - Itéb, 10:1.

Eù défilluve, faut-u pâye! l. auEoi Lâ rétrFD!€ êrt NoL
Paur a aut: .Quê cha.u! dode !€lo! co qu'll a d Êvtrrce réiotu
aLrlrl .ôD c@u!, !or1 av€c tlEte€ls qt pÊl cont!êlntê, cs! Dleu
dEe u donat€ur Joyeùi r Par con!équêot, doDrez toyèu!€.
Ee!t, dolnez ubleEelt, .tonne: lDélaleeèlL n3l. toutê tot (u-
lsnt quu .lautr doDlet outlopase le. Ecrlhr!Ê€. - U Cot
9:?, ærun a; I co!. 4:e.

COMMUNICATIONS
I,E IIINISTDBE

RESTNE, EVEILLE POAE LB XINIETERE DA
ÈOYAANE- - I Coi. 76: 7t,71

II est bol3 de doute que Dour survle le Cbrrrq il ttoua
fâut fairê ûo! 6euleEebt dea sct€a da Diélicordc rmir,
svant tout, ptêa-her la vélité r{r Dieu, ss Petole et 8o!
myauûe, auûemeEt aht: exelce! le DiDrltère du RôyÊuûè
C'oBt pourquoi JéBus, È lE fia de sor miDbtèr€, afiirrt'â qûil
sveit schevé l'@uvæ qùe soD Père lui eveit donré è faiÉ.
âujourd'ùut Cedt lr société alu Itondô Noùvesu dle3 térnôilr
de Jéhovsh, s€l de ls teû€ et lrDiète du Eonde, qui st-
corûplit l'{euvre de ptaicetioùr et il'itlatmction pleacrite
psr Dieu alaDs €s Perole. C'est pour$roi, eu couB du Eoi!
d'octobre, les témoiDs de Jéhovah ploporemlt à lêlrrs 8elt-
blsbl€s, de EaiÈo! er maisoD, uÀ altoDtrêrDert au périodliq!ô
blmersuel nét Éillez-Doræ, moyenDaDt une coDtributlo! vo-
loltaiæ de 50 fr. belges, 5 ft. sui$et, 1 doÙrar catsalt€ù-
Trois brocburrs traitâDt de 6ujet! bibli{rea reloat reDis€s
à titr€ graci€ùx À châqùe nouvel sboD!é.

rExrEs quoIlDtnNs PorlB ocroEBx:
13 at! @ Ddært æ Dàlùlq! cù|lr * D.rtdi, 6t U Eut Eld
æ b..ld cD€ it ale eDfl.mé de DEtô4 - I 06, l: t' NW. rr
lAt6t b

It D l.ùt dou qu. l 'éeaqué æ1t,,, Eùl d'u€ æd. lalra - I î!-
l,A iA 16/*61 a!à

r, J. reur.,, au, kE ûcble! qu€ Cùrut st lè cùd ô. relt boùDê
aùe l h@ne 6l l. cùel de lâ lwo, .t quê Dt€u ..t l€ cù.1 .!.
cùrtrt. - t cor. u:3. çl 16/31 19,l)

r0 Qù@t4 qu? (Jéùovàh) r.chêrcù6 de t. rf,rt, dlu qw to l.a
.. out st drolt. que tu alne! h bo!té. €t qûe tù b.Eù.. ùublè
ùeôt? ùt.ùée 3:3. D., wF 1&1lrd) 1,

,0 c€ cu€ tù s clr€rdu dê @l ù p|l.oé de b6@!, d. taùol!+
@!fle|. ù ilc! ùonna rlilèlêi. qul ælell 6Il.ù14 d€ I oré{l!.r .r8d

II Ttb. 2:2. rI 1A6t ùÀ

!r ulêù: v.ut u tùoll !@ que l'ù{!ê cùèr4 - ldl t:1 Ja, rtl

'! Q{l@cuê Det t m! I lB cù.ru.. .t rttûO. o .rlès, D'rt
ry.M€ de Dl6û, - I/uc ord. rl lt&q, f,18.

|l Â|Æ rohret u, d IEDE, o cuDtdé (qul èt u! ldo[tr.r, ns
dlùq{.9! d.e ré Éy.@.... d. Dto. - Erb 6:6, Dt pt 1,060

t/l ftrrer, &y€1 .rè baEe eublh . æ. û.!r., àtlù q$, !t qû.L
qu*@ n ob{lrælt Dorlt I L r[Er., rL slol ar.atta! !aû D.rcI. F
h o llr|l. d. l.uF f.M.. - I Pl.e !:'- rl 1&t,y30 [,6.

,a rJéùovâù, bt... À!.€Nq æ. utut6 Dou. arÉ Duùb ru ,ou du
tûaùot, dr drtout qur rNt .'r4. L .D.l. d.!! @ da.h d tDrr
Èta et qd EaD ot l.Nrorlra. - û Ptùd r: t,lo. çr û/161 D. ttr

ta Vd. .r€ &a be. rdtt tor €r M: itu S.trù€u. e! Étui t.
D.Él. rù otll.u d€ bq|l@D de trlbut doE, .E L tot6 du ..lrt oDrit.

EodèI. EE roq la coNt!. -
I 1ùè 1:t.?. rF vrlar rr- s

t ftlrt 6 su€ l@ t ttè, td!.+1. (i. !.! @u, @!t. !.G l. €.t-
a!ù (Jého6h). - Col. 3:,& rl. lA,m .

It J .l Dtura, ^Dori6 . ôæa. rEr! !t.u . tâlt qottn, q .orl€ qu.
é !'-l D.! éld Cul Dldt'. qql ..r qeq@ chdq d éId {ul M@,
bd! Drd (u f.rt d!lttq., * .our obô- drd.ù.8 Dtcu, -
I Oor, t:a.?,t- rII ll,/ûa rt

t (Rdolftl*'@t iL!! tr aoE strùt ûtn oDnt. - !Dù. t: ts.
I{P, rF tÂtld, tt

al Jâ@b æFtt a.rt @aê Dô6 B!.b.1: .t .tt ! tùdt ! .d y€a
c@4 ouêrouè ,o@, D.re ou'fl I' E tt - O4 æ:2t rF 164{r

tl Solt l€. és al ir GttôE!. - Pn, !: !5. t4 U 6l n

(Votcl qul pêllnettla de ttouw! rê coEb.ltalre ate cha4u ate
cêr t€*tê3: L€ ou I€r !omù!€! qul lulveùt lÀ tlatê itâ { Lo ,rorr .È
Cdrd€) déslsuênt ù! ou plulteùÉ paraAla!ûe! du pr€nlG! srËcls
d'éùrdê, LoËqu€ I'bdtcatil du palsgrÀlihe ost Êulvl d'un <ar, lâ
coEbêÈt5læ !€ trouve ds!! l€ !€côad artlcilê irétu(le; lln <0,
sl8nrts qu'll !âut €ê r€portê! su tlols!èno srucrê d,étudê.)

EIIIDE8 DE (LA mItB DE GÂ'BD[ t
POI]E I,f,{I SE AINDS DÙ

a odolr!.i Rêcùélchd c€ qut cô[tdtnr€ à I'édltlcstlob mutueuè.
Page ?6. &ployo[! quê Àoul aYo!! reçt!
! 1-& Pâiê 2ao.

1ô octoùE: &ployoDt cê quê nou! ryoD!, æqu.
Pr€e 2ao.
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LA BUT DE q LÂ TOUR DE G RDE )

Âux 6D. bibticû.r, 1.3 tonrs bAtica 'It dc! licût élcv& ét icnt d'cxccllerB Pct r d'oùscw*ioo
d'of hr Frn;ucs pdy.ied vofu cc $ti sc trÂssôit ct, Ft @séqq.!g .Yqtir de l'appo<hc d'uo droçr
qt roÂoûce! uoc bàonc aouvcllc. Narc pétiodiçe occupc aytho'liquaoaot un€ rFllê ltÉitioû avanta'
lcrtsc car ll cst foidé srt L P{ol€ dê Di<o, le lifl! de L srptoc s.8!ts.. G fait l'êève aqdessus dcs'
irooae"od." * dcs ptéiru6 politi$!.s' Drti@aq ct l. iaur, cc qui le li$É dc tout PArti.lité. Il o'cat
h irùe es.t"w d einuoJ croyame-ttaditionoclle- Soo oesroç plqg.Êssê À dcsu(e que clolt Ia luoière
réoaodur etr l.t derseios ct tres cdwct de Jéhovab. - I'bbtauc 21 1-3.' 

C. pédodiqut yoit le3 du*s d'uo poiat dc vuc saiFùû.L lrrs$r'il <oo{lidèrc L get&âtioo .ctudle
véoale. iÀiquc ÉyDoctite, athée, €oosûê pù La grærrca' ha faoiocs, lct Fsteq 14 coÀfusio!' L ctaiote'
* coastaæ ioc dè miaoriu* ;ropoprleirts-soot fir'éo*act, il oc répèb pr laacicoa o.riEc lcho L'
quellc I'hi*ôirc e* ua xrpeuet- rà.ooncoctocc- I ocoé pcr lce propb&icr biblig.a il rait qge cei
âhnitê loÂt L5 si8Écs-dd teope dc h fil dc cc nood.. Itais, inlrliÂ€ P.t utc .3Pétalcc glolidrc' il
eoercdt <ietdèr! ccr ûelbcurr, et g.tdês owert€3 potlt oors rccevoir' l.3 Pottcs d'uû Eddc oorryeÙ.
' -C@sidé!éc 

dc cc DdÀt dc yue, c b TotI dc aiârd€ D cat ûo. fidè& ædiûÊlle, .t!.otivc ct coca
cicocicuse. qui oû toit rirpr de doxÊr ct co iadi+e fisue. Bllê lo!@cc L !q roc de Jéùowtr
er$i pai t'âttooisetion du-Cfuirt ds$-lc! cidrr, poùrsoit I h otnttritulc ryidtudb dG sca cohérithn'
co@risc Ls ù@ncs dc b@æ yoloùtÉ Fr dr dorit$€s dr Yic éterodb tut unc Ùclte
orradisiequc. ct o@r tÉcofottê 9at L pnocrtc dc la Ésùtladi6 dc! @tt' 

ffe'a'ist D.s doF.ticuê, aâauiir sr voir r'êève âYc .ssrlLo.c Ftcc qræ c.ttc Ptbliactio! €*
fondê sut L flrolc & Dià Bl|e ae pblic po da F.É.ttliètÉ dr. PloPh&irs, E it
|ltirc l'.tæûtioÀ ltr lcs éreocltÊtts, lè opeæ rvcc tes EÉdidioo!.r ùr.:lrs Ftl rédficr leut Fr'
f.itc concordaocc ct coast tcr rvcc $db l,r*i.iot féùosb iæpr,&c a Po!'r! Profùétia Pour ootrc
out, at .-.-t . fidèl€ocrt tod; loo ;É-Ë'!o;{r h védé 6ôliquc è ric ncatiooæ lcr aoÛr'dlcr
arÛricug q|lê dro, uo gcnr rÉaâal-Soy- 

rfgUc - 
".s 

tÉDF P&illqtr td .st lc @ol.il & Dis!' Vciltt ilooc co lir.!! !ÉgtrliêR'
D.ot ( h Toùr dc Garde t.

tltlllËgt l Rl it'lqrtt '' tcl lottl AIEE txD trÀCt IOc|AIl Of PEN{lllvÂtllÂ
,, t&Éar,ùf, 9.o a

!&fl t b.irdr rlt, ^d.- !ir..a, ltull'| l, lLL U&À
X,Ê tùd. Èa.rad G-a Srlt-, S.dal.r.
tda* rôû L Srirt /tr.d|d6 &. ia..û. d. JaL'.! d. &t.
8rL.Ls ..rd-l,r: Ftù{.t Zaclù

rn s.!ot t .i ordllL ac J&tt û.t - tt . 6:16, NW; l3de 54!lt

soMxÂ lBB

lht"cê ûr l8!! aL l|tu.s r$t ôe 3.tcùæ!?

rdontlct voa lbnrraa mlrdi!€a oùégù!Ë

Plogtoss! YÈt l! mrtirdtê 
-

Itre bvttrudt I lou.t J&orri

votlc !6ll€lm !ûtdlê .!.€t tooæ?

I8 vtne {ul ê cootbft a rê! loruôcatloôt

ffraùti- .-tr.ra a.! .tt La rl oxrL.
-i; b r..a- aa r. iDb Er||olë .a'4d..-

NL

t*
z*]

8{n
a)1

3{)3

ldr!Ù EoU.!ùb rEéûr..
rnæd û.q$ Bda.It

â# *if" w
claDo-vLraJ.Dd.b cttrtlrd.

cHtn@r Po.ttrt l. clroté
Cl!É| abeÈs
cnraDL &ad.b Erx$YDÀ

Î't t! da è .r.4&: llc.aa tultLlir

tT! ih ùr&.r l '.. .. d Llatut 6 ù.L { Cr.'i.,ll d.4 adm

.L t r a. Gaa.r dl tiùlL. au L. t LùtÙ. trltÛi..:

/rra.ta.+ !.8. tlt, arLor 3t., elorir! L tf.t I r.-
!.tdrE, !, ri caD t .dÈ.rÉ, Èad!.. !t ccP, ro.tl lt, ur.-
ortd+ t!q, &lilr.Lld ^r.., Iqo.to t ! Oll I l,-
!rrd, Erc rE, F6!-.r-Irtls Gil€..5.-
E rE, !t ÂIû,ldas, E !Dr. C.C.P. E Fê tl! 0319 m.5,-

!. t tll ,.ù lr aaF..r Ûtrbr
.ra flla Dlrù..

t Dùt !ô d. l'.td@t tt Eat atr. {Dva .r bqsE de rctE
r.r.. q ôÙærut r.. Dr.elDd.È iloorsl tout6 aiùudé Doù t€5
DdÈErr ItD n b a. turnrr..Àl 4l t!!ar€. ar.u h! dÙ- â.!ntd trmâ!. mr l'é.à{.G ite vots .!o@D€nt.

ioaArou!{t dADalaaa: t iul.. le L .laùr.t rEt
l.6 .ûl r.h. il&ùt, a û a.ù!l L ùnÉr|ô ôa rù.
da .aæ (ûnrd-r...' d t t tb!À L d.tièÉ ù.rtô
ilat tt. ldlû .r llût iL t È. D.rr .!. i it6Ld, i

t Ll tdd. 30. 4r!.!drh.e, a.d t, arrrr..

Hlt€it !! Sr|lærlrlil

fr*r

T.al. vl!.tr!
lW Edercl!

tt atr td ôû tùo

!6.8 a. L t ar ld* Ld.Ûf

r t -
ltl-
r ! -
I r c -
r t -
l a -
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AI'ût?:tettetP-

tE ROYAIJME
DE JÉHOVAH

f ES dtvêrlrDc€. do!ùdob !u' cs nrlêt
IJrdt Drofoûl€!. b 8ffêt. cêrta|!.s
pcrae!.! peùêlt quc ,'€rcuae! .!t u|t
al8n ata f.lblôÉê: < ÀucuDe Del!oD!!
!!!!6. lr |It FE.l| deÂDrtcr p.Jdd r,
alrt rt-clL.. Pâl cætrê d' tr..! mr6t
que <ld êrcu!.! Itlàv.nt rindrviûrl. Qoêl
elt lc DoIDt d6 vu. ch!ét|eNl?

l-at Woætoi" Noto llntæ''auol|',t Dre-
tlotwry at.,tnê lr déllDltlon !ùtvantê de
l.rcr86:< U[c .&u!r ê!t pré!êrtéê dr!!
Ilrtê!96 rL E ldrt Prdoùuc? llrê â.{où on u!ê DrtoL t[.
coùv€DÀrt!; o'€.t l.veu d'rllc !r$on maùv3taê ou alttcouftola
ldtê À drtrul et occoEpagré .fuû€ .rprsd6 dê r€8EL t

r{nrlt6rant, comEot Diar coDddèra-t-! b tatt d'dû.tE
qu. Io! r nrl latt d!,!a t6 doDôtrc aL! !.Iruo!! buûrtr€rt
Dlêu spDroùvâ de qul cst lié!.
_- Noù dêvô!! tout d abord lsvotr qus lorqu,u! chr66e! pd.
r,rsu Ddrr obrêDrr rd ptrdo!, I deacùae auD!èl d. Id, euald
|l y r c[ u! tort c@E|! itrrr! b c.ilr€ at.! ].ta{@! ùnldtaa.
lôl_ cùË_!o!" rutv€Dt Ic pdrc&e! 6tâUb prt Jéæ!, q!.t dactr-
r..rt: .l rlut c. qu6 youa vou!é! qu6 !€l ùmDâa tr!ært E,t
vour, !rlto..16 dê bêDe pout êur. ) (UaL ?: Ll). L!qu'@ ;û|r
a Llt ilu to!t, coDblen ÊpprtcroD&Dou! li daEarcùe à. Id.a-
l.rrl qur vrcot !('t,! ûé€€!t.r dê, c!cu!€!! Co!ûû. .te tsrhr dé
nrrcb€. pêurônt !aEa!ô! dé! rltauoûr pÂtBtbl€!! p.lto'!t naE.,
!ou! æmmê€ e! Eelllcur. têlm€â tvoc L rcp.stlnt quc Doua ùc
l'6tlda aupa!êw.Et!
._ Puùqu€ rou! aavo[! cê qut Dou! aJt rtr€ru., potrrqud !a
r.Ddt!ênoll.rour pl! ta Eéne g€l|ultelsê r|r' rutt!.? Cyêlt or.
que6tioù al'lnour et albunrlité 8t Eou! ai.torJt rotrê plocùâr4
trour loroDl porrt lul cê quo nou! sirÂêioD! qu.tl ût pour-nore ni
qrêrquu! I mêl âgtt, 8oD aEo$t L portêrs è appltque! suÂdt0Ê
|. ua4gla trcopn'natée pôr JélÙl êt qul €!t la bd!., ceL r!-qulort de I'hunùlité L,oIgueU ê!t ù!! bôûtèr€. L.! IEr5oDr..tièrc. trouv-ônt qun st dtfficlIe ct m6|ûê trposr!ùtê de ?cæu!.r,
E€eo !l .llê! !av.!t qu'êlts ort torL
- ..Alll. . €|lt.| _{qur 49!rtÉ econ qu. I'offêllEu! qù siercrr-
lalt ble!: . Bl ton lièr! a pécbé, reDrt rib-te: €L .'ù se r.DdrL
pùdonle-rul Et !'U a péché contlê rot s€pt toi! drr! ult lodr, eaqu. !€pt iot! O ravieDle à tol, di8!!t: .Jê ma |.€p.[r,, tu ùd
pÊrdoDleraâ ' (Lrc l?:3, a). Qù.!d quelqub s corad! ls Drl
êr vrolt vrâra loD trèÊ olt€n* êt tul aut.Jê Ec r!9€ù!r, OD
dott le pardone!. Tout coEEe I'ottoDæur atev|rtt 

-ê!!. 
;.!,.

a!oÀ!é rvsc a-aôur p.nrt lê Eatrtt.D de ls pÊi! Gt d. lldd 11!
!'s.Ê!êEblée 0bÉtle|ln6, d!d, pour t6! maDe! rafloDa tâut_tt
dernaldôr d.Â êrcus.
- L Dtsu- trà-ùrur Êrtâch. uDe & etrDdê i.mpolterc. A
Ir pa'l et-à llrlrlté l,€3 Darctê! dc Jé!u. et! Iattht.lr E: ZB,2a
Dous €[ dor|lêEt la celutudê: (St donc tù prélêtriês toù'ot-
fralile à I'autei, er que lÀ tu tê louvteEet-qu€ t D !!èlr .qu.rqu€ cho€€ coDtÉ Irl raùÊ€ là to! otfrâldo devstrt trutrl
et v. d'.bord È ré.enc ler svoc ton lËlt; pu& rieo, DréEertèr tor oilfl.rlde. t

Jé€uâ 3€ r€pportaÛ ici è la prsuque o! v!æeu! ch€r t€Ê Juit!
er qul cobdÊta'l â apportcr un secddcê atÀla la corD du teEDl€
er è att€ndr€ ra veDu€ atu praùr qut ùeDattaÛ te rccôroûr, C.iL|Itqur venaft préEoDrcr I'orfrarale ârterdait &!qu à cc qu! t .a_

arË..&ùt rbola charrtGr pottrrùdG.
fag$S! fù|! f. fn{6e!t .ur I'rut l d;
ar4clûc.. ciatdt è ce eoDet ÉtoDnêl
{u. ftûalnfia, al! L !.trt ô! !e .n-
ôa t b rl|.i'lcoûab illvt!. @ r.r.nr
a|t{lllar dala oltta otrtdtd6 L lsldor
rtvl!, ôê"an atr. cgltal|t ou'U ét r:! d6
aa lûr rvao æu trèrè S'il !€ aouv€latt
afaûlr llal rgt !trr'!rr fuD at€ !€! ûÈ!6!.
.tob. rp€I4ùqu. D3ûèI€. at6vrtLo d|Iê;
afr .u. fÂubt Lti .,rtâ ^ttÈndâ ..rr qu. tauld. tslt c€ttê off!&nde |'

14,- rjll vd! oo ltùG .t D'€rcutersi , ? Nor, Earr
"..ï.." lrlg Dl-r. - s& .- .y.ù! Eaùê d'avolr !ùés€Dté
:g_1T.""d. - ll-trtrdt .rbt.d, c€tt€ réco!4turrloo, iêji€ !lr€rlld! D Inrvatt atr€ pÉaaltê ù I'aut€I. Jé€u! Doltls a.lo!.qorl!-cElEaa !6 ldrvllt êtrt .a Drtr .v€c Dt u, queloue att|r rar.l[ aia rt la4lidcq a,u !. a,était tout d'sbord ir! ù
lBlr aræ É. ltialla.

_qr'eat ca qu. L oùréËêr peut teuler d. tout c€lrt C,6stqurvaÀr oera .|t Dr'l alec D!eu, !ou! devou êtrs €lr Ddix
ayGc 1.' E.mUa! ab !@ ortêDl!âUon vlllbto, Do! fÈrê! cirré-
99...!f lelrsd! qlD cù!tu.! .vêo !€! nè!e! rcp,6.eûreDr
f,!r Y.ndd ajlE r. Dtsu t ut DutsDL À'r-bt ats lorivorr fdts
ra laa rv.c rri€q D.rr! d.ydr! d'abord ldr€ ta pat rvec aoa
ortarllrti@ atr têrr.. L. co!€ll ate J6u! ert dôro cldr:
PJ'l €a Flr .rcc I'orytn|leum dê Jéùoval Gt rvêc l€€ Ben-
|E€a qul c[ lo6t l|rttle, !ô! prollæ! trère! c!É!iên . I,out èt!.
n,!95 rç-!êr-.g.rq lt, !êr !Ettê, av€c Dieu, oû atoit aDlsDl!
!5lge qftûtt 4 .t cda delhâld6 pârrols quê I'o! p}a!êlr€

O.n-pq .Lfr, tErgùrêt $r€ ô.r êxculs. sont u.n ltçDG
d6 ruU.!l.? OD m h p€ut Bt l,où a têâDrtt a!ê Dt€û et lâ d;-
I,raDlùdo d. ca gu'tt réctan€ è ptlDo. dè I'eEour, al6 l'ùu-
ollté, rtê r. rr.E ct dô lTrltté.

Id! d'at ê un Ltùl€lre u!€ .rcu!Ê !ùrcèrê .!t urc rortcê-
Le PrloL ab Diâr déctù€: .Do! llÈtr€! loÀt Èu. trtua.tt,ùlê!
qulrD€ v|lL torlô, êt lêr|ts quêrdr€! ÊoDt comm€ lês rllnou!
d'un paùrjla. > (Prov. t8:r9). Qur banltoEcri. cêr torEratebles
oùstærel €:D D{,h, eo ulité et êÀ rulâUom a|îtcal€!? Croy6z-
rot qu. I'orgudr 6t-!.! lnarile3tâtr@r y coltdl,ueÛnt? i|o!,
Drt! û t r qu€blr. cùo.. Sul .tt u.er pidEart pour rcnveresi
rca [rnalr!! gor rolt ut otEtâ.b à Ia !€âtÂurâttor dê !elatt@!
1-tc.r?.*!9 loÉ€r-guc tÉ Èor'€! d'acte! qùt gadêlt l.êlrrréo
d\rùt Yllle. Ce æùt è! .3cu!ê!!

e€lt rulld Û!. .tu€!tio! d6 ù!dc. .t de ùllturê. Ule 6xcutê
drcèÈ IûoùE quô l,or etEC ra,,r!6co. u! .scriticG à Dieu 3st
aaD! ealeEr ù ær y€u! qulrd o !'e.t pas ê! pali Êvèc !ê!
tr€!.r; u Dêù a pa! I)I|l lII ! cat pas fatt daD! u! déslr dê
Jult&a voEl- L règiê ilhrtD€: .Lô I,Is,Uque d. lâ lrsflcê êt dG
r'éqûrtâ_ yi{rÈ ct quo I'Etêtn.t pré!èrE rur .3crttjiês., (prov.
21:a). L. pcrûD!€ qui d€scu!€ atu hal qu'êI. I comnr! dontF
b€.DcouI drppr{ctattd potrt rr fuluce.

@bÈ.itlDeat I l,optrto! è È€sucouD d'loErtre! atu EoÀdlê.
c€-!'eal !a! uæ t lbL.!ê qu€ ab sexcule!. e€st ule pulÆanc;
qul lenrt ùdær toute5 1.. ùqrrièæ. qui €oEt u! oÈsrâcË è r,u!i-
ré. q€5t uD !d8ùè auqu€l o! p€ut rccollattre que lon D!Éttue
la ju8Ec€. L c@ru l€EFIi d'amour et at.bu.E irè béDéficie ile_rr
pub6ancê è I'r.Danr.

29r



fL Egf rare de voir des
lmanières chrétienner,
fiême dans Ia chrétienté,
Psrtout, ce n'eât que ma!-
que d'éssrds. OÀ est à ce
;oint D;essé qn'il est peu
iÉqueit d'enfentlre quel-
ou'utr alire: ( S'il vouE
olaîtl r ou < Merci! r. Otr
i si Deu I'habitude al'ed-
terdle- ces mots que le
jour oir des ehployer d'une
rcute à Déase américabe
Ee mirenf à les utiliser, ils
provoquèrent un eEbou.
te laqe !

'E; iarvier, le TimEE Aogdzina
York décrivit ld . Ttasi-coEaieYolk décrivit la < Tragi-coûAie
uanières r dêts le Eétro trewy(
heutes d'ajfluence. Il y e uD peu lùus
le melre journsl tra4a uD sombDe ta
New-York, (la Détropole der E
uaûières r. Ce n'e5t pas pette que cette cl
seu.le m8Douelart de DollteEge. car, selon Il
même iourïal dans les grâtdes ville8 du
monde 

-leg 
bonnes Eaûièrei8 8e foÀt de plus

etr pluE rêres.
. Lô Parole tle Dieu et

iler
de

ales boûleg Batrières er ce
dsûs les ilemier8 jquts le8
orgueilleun, saDs c(ru.t et ÊatÊ pitil
eux-mêDeB, ennemis du bien' ayant
la piété EÊis leriant ce qui en est l4\
déf;ub creent leÊ Eauvsisê3 Esrièrct.
se tieùilroDt ilo[c aur leut gariie, de peur\
procaés de leurs cortemporsils' - Il TiE"

ItoEDe,

quantités
et de Bel

que
met

le mé!&gèr€
dons le

l'aBou! de Dieu l'amour de la

Frophé'tiss
seraleùt

aP$arerces ae
Tous ces
c.btétiêDs

ler

DtrI'INITIOI{ EN I'ÛSÎ}ÂgON
. Coement se défiDisseût le5 Eaûières? Oe solt

fscols hÊbitueles tl'être
ou d'oEir dats lê coE'
Èerré àe la viê. Par là il
fsut ertendrc trotre n6-
dàe alê aous coEporte!
elver6 sutrui. Lea Elmo.
lymer ale boûa€â ltla-
nières sont la poutessê,
trB court irie, les attelt-
Hons, leB égards, la gÊl.
tillesso et le tart. Avoir
iles EaDière8, c'est < êtte
botr daûE les petites cbo-
3e€ r, C€la consiste à faire
de Detits BacrificeB Dour autrui. Iæa boues Ealtiilrel
créeït de bounea reËtioD8. font éviter leE mÂletteDdua
et suscitert la bonne volonté. Iæ ptiÀsipe qui eD e8t
lê foldeEent, c'est l'aEour, lê8 é$rds pour autrui
Leur objet c'eBt de mettre 1e3 persoD,tea à I'aise, ile
lenalre s€rvice et d'évite! de frciÀler 8aûa raison.

rll r'est paa de chtétie! qui itrtore l'iDportâsce de
conûaître ldParole de Dieu, davoir fesl,rit ssilt et ale
Dratiouqr la relisioD pure. A côté de ces cho€€s eEsetr'
itelles-, ler boueé maiières paraisse[t saDr isport ûce.
Pourtart, elle€ roût iEportantes, car tout le bie! que

1.1 .) Qr'+ù{r dlt .u dr.t de drL!6 ô. @!t! t!ùlt!
L h quêl æE oèut-ù dtle qu || dl.D.ne! o..

i, É:ctrtiffi {&!dre !.' !o!.. u!iù€. s! rùuqud !ont'ou-

'BeaucouD de noD-chrétieûg il est vrai' Dettent I'Êc-
cebt sur los boùos tttalières. Mais le plu8 souvent ces

Dellonnes ae soucieÂt peu il'êtt€ sincères. Pour elles'
manièrea oe soat qu'ua verlls, qut rapporte. L€5

& chrétieùles, elles, Êont dê botrûes maEiêres

n.nlèrea solt plus

jultice et
feiont éYit€t d gtre <Û.û obIètr!trDleEgq-careu€s plo.
cèaleÀt d'uD amout €xe$pt d'hypocrisie. - tr Cor' 6: 6.

. Oustd les chrédets dolveÀt'ilE avoir de bonûea
BsDi-ère5? S€uleEeBt eÀ deÊ occasio!6 particulière8.
brsqu'ilB chercùent à farre une bo!!e impression ou à
bfluencer sutrui? NoD, car ici I'apptlque le priDcipe
Euivsnt:.Soit dorc que vouB Eaugle4 Boit.que vous
buviez, soit que voua fâasiez quelque autre chose, f&iteg
toùt l|our !s gloire de Dieu" r AyoÀs alolrc ile bonùes
Ea.lièreô eE toutts circonstancea: 4u foyer, en voyago,
su travail ilaùs l'asBeDblée et dans le hinistèrê. -
I Cor. 10:3t-

a Â qlot ,.!t-ô! GoôD.t . l! bo!!â. nÛlèrtat
t,& .) qu. D.ut"ôt drr. e .qte. it r &&lù.. ilo @l.r8 Dstoù€rt
D Qr|.ld r.. cùratl€s ilôltttt-Ù! .Yolt iL bolt.r D.dè!.1 .t ,oulquolt



I'ANS LE XINTST@D GqBEfID'
.Iæ chtétien doit toujours .e coaduire < d'une r&

Àière digne de l'Evâûgile ale Cùriat r. Que lui fauôllr.
t-il dotrc fairè eÀ aUa.nt de porte e.n poltê et en faiÊsÀt
le8 viÊite!? Ell frêppant à ule polte, le Dinistte ilési|É,
pour ainsi dire, deveDir I'hôte ale cette Esiso!" Pour
avoir des maûièrea chr€tieDneÉ, il frut que le I'roclaûs-
teur Soit p!éseùtâble * d,aDa ls beaule où sâ situatioù
le lui perDet - c'eat-àdile qu'il soit plopre, net, que
ses châussur€a soiert ciiees, ses cheveux peignes et
se8 ItaûtaloDs !ep6ssés, Si lea feEmes ÊoDt lltoiDa né,
gligente6 sous ce rapport que les hoE!ûes, elles se gar-
deront toutefois de tomber ilaDs l'autFe extrêDe. TroD
de r€cberche (lthr la toilette attire I'stteûtio! aur s;
peraonÀe; c'eat manquer de Eâ.Dièr€€ chfétieDnes. -
Phil. 1:27.

"U! 8ourirc et un salut sinêreâ et aimades foDt
égêletelt ps.tie des EâEières cbrétieme6, Abrâ"haE
( 8e ptlsterÀs devant le p€uple du psys, devslt les fil6
d'Heth r. Telles étaieût les boulea Earières de 8or
tèEps. Querd JéBus eùvoys les soixaùtê-ilix évaùgê
list€s, ll leur dit de saluer chaque maiEor psr ce6 Eotsi
< Que lr paix Boit sut cette maiÊoD ! ) Il est iloportr.lt
ale Eavoir eDtret eD Eatière d'u!e Dalière 8iEsble,
BiDon Jé6us tr'eù aursit Das fait Eertion ilsDs s€B iis-
tructioDs. - etên. 29t7,-72i Lùc 10:5-

! Pout syoi. des Esûiùes chr€tieDùes. il faut aùlsi
veiller sur Bes IEroleB. Pour sê gader ale frcissêr iru-
tileDdrt et de fener des oleilleô. il faut que le chrétieû
roit éveiUé et sacbe observer. S'il renarqfè uD ttrezuriab
Juit fixé è I'extérieur dune l,orto, t !e re oomportera
pas de Ia mêae ûardère qu'eu voyant u! crucifix su
cou de l& pelgoDûe. n s€ gardera aussi ale parler avec
elfectttioD aur < énrdits r et svec condescenalsnce aur
geDs de petite corditio!. - I e-Æ.t. 9:2n,zl,

s Pa.r écaad pour BoD autliteur, il faut encore que b
chrétle! veille à la quaffté de si pa.role. S'fl rc pede

Ia  TC UR DE GARDE

yotn"-_hqt- Dotrc, au lieu d'accoptôr EaDs plur
oe rleu€xioù ou avee eEpleslemert, il faut Ëar-
So .l r"rn.t" Àèaitation. Votre hôte sura rlora
r-oscasto! de EoDttea qu,il tiert waiEent è vou8
rtrne cette hospitrlité êt que ce D'e8t pa.s siE_peEert pa'r politesse, Jésu! a doDré l,exeED'ie, ADrès
aJora colgolé lea deux disciple6 en route vets- EdeàtiÂ
Jesua ttt Eitre de poursuivre sotr c.hellrln, 3 ù{aiÊ iÈ
re lrr*8èr€Et > et c'eÊt alors seulemeDt que Jésuê con_
ÊeDUt à rester et À partâg€r leur repas,'biea quo sou
désir fùl de deoeurer et fu ge évâir 

'à 
;ux. :: Ë;

.8-9-

1I L,ri8SEIIBI,ED oBBEIIENNE
lQle dire des Daùièrer cbrétietrles dans le tieu du

sulte de I'a8sedblée? Ce !'est pos êvoir de bonno8 ma_
n]el€8 qr9.9e venù eû retard, car on déralg! I'orateur
et lea aualit4ur3. Lcs eèr€s ayaDt de8 eDtùts eD ba5
agE sê Eontrerott pleine! d'é_gards Dour leB autreÊ e!
llr,nt a'8l8eoit eu fotd ale Is salle ou sur le8 côtés de
f!,{o! À alérsJûg€r trê EoiDs de monde possible s'lt leur
falait sortir au cour6 do la réuniou. Lcs placeure, évi-
dêh-ept, les aiderouL
. 

o Celui quI s de6 maaiàleâ chtétieDnes s€ gardera de
s'as8oupir, ale parler et dê lire peudr.Dt qu'un midstre
8'€fforce de rleteDir I'sttetHon de I'assernble€. n !e se
Étour!êr8, 1ne claque fois qu'srive u! retaldataire.
tr évitera égalemeat de sucor des boabons ou de Elcher
ilu aùewinA-trtm. tr y a un trEps pour tautê cbose sous
le6 cieù! Qur,ld utr Elniatre fa,it uÀ allscour6. c'est le
!@eût de lui accorder toutc soD atteltioû. D;r ésard
pour Iui et pour so! D€s6sge. - Eccl. 3: l; I Càr. fl_:22.t q€6t sussi avoir des Daûièrès clrrétiennes oue de
f8ir,e bon rccue À l'étraÀge[. Il faut tre ssluer c;mme
u inyité et hri Eontrer qu'il re trouve au Eilieu d'emis.
ÂiderÊle ale toutes le! D.trièfes Dosêibtres lour le fs.ire
l|rofiter plei[eeeat du plograh4ô. Il lre iaut Das ou.
blie. tro! plur les pensonnea âgeea et les fufiries. Le

5k*ÆT-, 
- .{û r .r.!r r.@Dr.. .drr qur . !€. rùrèÉ!

l?. ^ qd llut-ll a.@n i&oar d.. asrtt .t da qudl. !L!tù.?

par un langdge claiÎ et p!éciB, c'estpa8 ull la.ngrge crarr et p!ÊcrB, c'est que 8eâ llraluel1ea
lre aoBt pas tout È fait correctês, de Eêee I'i] tieût u!
laùæge dur, autoritâir'e ou trop dogaatique. tr s€ sou-
fiendra que si Pierre lui fecomlttaDd€ il'êt e prêt à t6
poudre i quiconque lui deDalde roison de 

-son 
espê

rance, il doit le fÂire r svec douceut et reslect ). ( I
Pierre 31 15.) C€ soat là lea Eeilleules maÈieres. Il Do
faut pa8 oublier ûon plus ls ùéeessité de crée. ua die-
logue. Si lâ pemollre bésite, celui qui s deê maùièr€r
chrétieanea easaiera dl€ la fatre parler eD lui posaat tlea
queruons aiEables et pleiûes ile tâct'

n Quêlles seront lê€ baûièles alu chrétieb qui diffuse
Ia bollæ Douveue au coia tles næs? tr faut qire le Dirir.
bo soit plei! de tact et d'aDabilité. Il ne fiut ps qu il
crie, itrsjste outre nteôule ou gêBe le llot iles IlssêaDt5.
E! reldaDt visite aux DersoDlres qui B'iDtéresletrt À 18
Bible, le Eitdstre qû 

-. 
der E8lièrcs cbrétieùlter Bê

corduira coEEe uD ilvité. Il téDoigqet& Ba recoDlaia.
sarce pour I'hospitalit€ qu'o! lui a{æorde en grrdôÀt
l,a réservê voulue. Il feut 8€ garder de s€ Eoltler aara
g€!e, trop familier.

{ Si I'iDtéreÂsé voùs otfre ales boissoDs, Deut4tre
par un s€!!s Eel elltêddu ales @nvenânceB, que
fsut"il faire? Si cela pasE€ er babitude, cett€ hospi-
tâlité pèut facileDe[t tleveDir ule charge pour
9, PoyI .ro[ dc Dâdè@ cùratl.us, qu.l do,r êrF Dotr.

ro,U. CôDD.Ii doltû !!û er q@ Lrt-ll aEl! râiE
rour ù. D{ ttlrsg tlutll@tt

I QuU. ld !o!F a.!d do ra.la.t
r3,L. CoEEùr * @!ddÉ Iê brnlltr. ed a d.. E.

D..! t9elte! .itqrt@? tF:l
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priocipe suivsnt Ê'applique toujoura: .Tu hoLorersa lr
y*rsorne du vieilbrd;, dè Eeme que s'spplique lc rÊgle
de ûe pas fcir€ de differeDce etrtr€ le psuvre et le riche.
- I-év. 10:32: Jsao. 2:1-9.

" Ctaque foii que-les chrétjeûB se Éunissetrt pour le
culte, qrË ce goifdans uùe boiroû privée pour l'étud!
de lo Bible ou dsns un strde iEEelre t|our Ût corrt1ès
ùterÀa.tional, loÈ boDnês EaEiètr€s chtétieDnes leu! dè
eaualelt d'svoir tlu respect et iles é8uds l|our aùtrui.
Matrquer d'égêrds et s'èlclrae. Bur le glatil noûbre ileg
aasistsats r.evieût à dire: <Ls tsble aie Jébov.b... est
quelque chose à mépriser., - Mal. 11 12.

CEEZ 8OT ÛI ÀIII,ET'EII

"Qu€ dire der tnâuières chr€tielDea au foyêr? Is
têralÊBce ile Dotte trature déchue e5t de Dolrs faite croite
que perce que I'otr vit eDa€Ebtre cotnûe EeDbres tlê la
mêEe fÀEille et que l'oÀ se voit toùa lea Jctt8, oD It€ut
oublier les Danières ch!ÉtienD6. Pas du tout! gedt
surtout envers ceura tlotrt rtou8 psrtâg€oDs le vie et
qui dolveût aupporter Doa ibp€rfectioûÊ qu'il faut 8e
iontrer gentil, 

-plein 
d'attentlone et d é8srds. uêEe

dsDs led petit€ cho€e8, psr exetnpl,e er veiltrstrt à c€
que le ton de ss voix Eoit doua et affectueux, oÀ lrcut
doDner et recevodr beeucoup de boDbeur.

'Pierae, &pôtte aerié; conseille au: Esria de Eo!-
trôr tle ls ssg€âÊê altDs teurr retrtports svec leuta feÉ-
tbe6 r cûirllare avec un s€r(e plus faible r. Cds @rnpredl
6ans &ucun doutê les benièrêg cbr€tieû[eÊ. D'autre
D&rt. I'sDôtre PÊuI cobÂeille $tx feEEes de se EoDber
ioumis€Ê et de respecter leurr Earis, Uæ f€mBe qui
repr€ld ou critique Bon n|ri eD ltublic t'a vraiDellt Paa
beiucoup do minières chÉtiennês. - I PieÉe 3:?;
Eph. 5: 33.

I'EÉ qusùd on est réuni porE preDtbe les r€pos? Si
I'oÀ degt peg teru de ssvoir toutês tes règleê du savoir-
vivrr, or D,art cepebdBtt téEoigûer d€â égùd8. tt f8i-
snrs-noua tnatrchef Ie phonogsphe, lô radio ou la télé-
visior ouard nn autre & b€soin d€ silence poû étudiet
ou poui aormirt f.es bêEe6 priDcitrês s'sppliqu€trt évi-
aleedeût allJrr toute! noÉ rs!Ètiona svec autnri, que ce
Êoit au trawil, en voysge ou dÀna toa EoDenta ale
déte!t€.

"Et vous, innr€s, qu€|les solt vos Dsnièred chrê
tlenlred? Par voô Estrièt€& EoÀttEroua que voùa @n-
Dsissea votre tr lacê et que voug ai!€r veûir à I'assebblée
Dour écouter et voùs inrÉruire? Læ5 eauvsises Daùièr€a
IéûoigneDt d'ur DâJrque de respect pour Jéhoveh Dieu,
Ês Parole, so! asgeEblée et vos aÎûes, y coÈpris vos
parents, ebrtsi$ ilêatre vous oÀt lr Ea.trvaise habituale
ile courir aux toilettes durart le6 réurion8. Voua avez
sâDB doutê .cquis cette hsbitude 8uprÈs de€ jeunes alê
linquarts quo voua coudoyer à l'école et qul font cela
Doùr tralifeater teur sertiDent ile fûratratioD et leur
èsprit dê révofte. Gâdez-voua dê les ihiter ! Voua !'igro-
rez pas qu'ils lrérit'o[t à EarDsguédoD, DaÈ !our, voun
esperer aurvivre à cette gueûe et entrer iltùa le tonile
nouves,u. - I Cor, 15:33.

". OE g atteBd eussi que vous:ayez dês Eânières cbrê
ti€ûres è ls EeiEoD. Ecoutez-vous toqFûrs resltectueu-
sement lls p&.erta qusÀal ita vous parlent? Vous. ale
vrie! lea écouter ahri. vous sdbesaez.vouE tou&urs à
ii_ffi-r.æ" d.su Evr@t l itiË {ù L t br. o. r6!o'.n ..t

-lf,, Cd!'!Et .. colilurst rè ùùù.È il'@ t bi|l. qùl olt d6
mlèr cùdtt@a?
22.20. q6ù6 borèr.r dor@t.roi! ls ê!Èrt t Pou{rba Lû a.8!-ù
Dùtl@llÈedt v.tll6 aù lêuF 4rtè..rt

€rlx svec doùceur et regpect, co&rne ils vous le ale-
DandeÀt, et cela par égârd polr! leur position divine.
!!reÀt !€çue et su$i par égard pour ce qu'ils font pour
vous? En raison des eaùvaia exêEDles qui vouE en.
toureùt, tl faut prrticulièrmeot veibr dur vos ma.
trières. - Eph, 6: 1-3.

&a ooNl{argÉtal{cE [I Ltt sÂGrÉxlD sottt
NECFÆSAIBDÉI

xQue faut-il faire pour avoi. de boDnes morières
cbÉtieDneô? tr furt eppliquèr detrs notre vie quoti.
diennè les qûatre attributs priacipaua de Bagess€, de
puisEarc€, dê justice et d'eDour. Notêz alebord I'impor-
taDce dè ls sogesse, ilont la coDnaissa,Dce fait partie
itrtétÎsltê. Daua les différeÀted parties de la terre, les
maDièreg va.rieût seraiblement. Si doDc I'on !e tlouve
en miliàr étranger, il faut sppr€liLe les coutuqea deE
gens et les ob6€r9êr, à coDdition que leurs u6âg€s ùe
traEsgres6e[t paa l€s prircip€s chrétie[s. L'apôtr€ Peul
t dit: . Je Ee sris fsit tout è tou!, afin tlen sauver ile
toute eenià€ quelques-urs. Je fa,is tout à câure de
I'Evargile, sfin d? avoi! part, ' - t co,t. 9t22,23,

'Dans l,o Parole de Dieu il est dit: al,a lrEgue des
ssges apporte ls guérisor. r E! d'sutres termes, il faut
ssvoir qûoi dire et quoi faire, ailsi que le Eotnert et
Ie manière. t Oelui qui est soge tle c{eur eanifest€ la
rag€sse pûr sa bouche, et I'accroiasement ale aotr savoir
plraît sur sa bouc.he, r Ceât $rrtont daûs le rûinistère
que le chrétieÀ . éplruve alê ls joie à dotrDer uto repoDre
de Ea bouche, 8'il fsit u8ago de Ie ssge€8e. Oui, ( com-
bien egt s$Éable ure llsrcle dite À prolros! t r CoEme
alea poEEes dor sur d€s ciselur€a d'argeDt aiEÂi est
rnre psrcle dite à plolloÊ. r ( L'Ecclésiaste, â. !ro!l sou-
leEert < eis er ordre un graÀd trodbre de EetrterceE )
eÀis il . s'est efforcé de trouver tles parolea &géabl€Ê r,
Polrl observer le coDa€il de P&ul, celui dêtre un bon
di{Ensstrur rlo b vérité, il faut iloÀc avoir du tect
ct une coÀraiÊôsrc€ exÀcte. - hov, 12:18: 16t23;
15 : 23i|. ll i Èccl. 72: 11, 12 ; II TiE. 2; 15 ; Prov. 15 : 2.

Lr PIm|EANCE BE UÂNIFEStrE PA'B Lrr MAJIBIEE
DE gOI

n Pour avoir ales msitèr€s chrÉtie[aes. il fâut en-
eore frile usoge de l'rttribut de puiÂsance, lâ, puis-
ssnce qui 6e mldfeste pa.r l,a ûÂltrise (le soi. r Celui
gui €t leût à IÊ colère vaut mieùx qu'un héros, et celtd
qui est Eritte de lui-Eeme que celui qui preDd deg
villes. t Notre ûature déchue louB reutl vite iDDâtieût
qusÂd lous voyoÀs les défalllsncêg ale6 sutres; to:us tra-
hissoDs aiDsi ur Esrque de EÀltriso de soi. L'iûlpâtience
lous fsit élever l,o voix. Noua changeons de ton et Dous
Dettons les autres m8l à l'aise. Tout celts Bolt ales mau-
vsis6 oanlèr€g. O! peut eÀco{e trahir 6a cortrariété
pèr l'€rçtresEior de solr visage. Ici il fsut se râppeler que
( uieur vâut uù esplit pstient qu\t! esprit hâutâitr,
Ne te hlte pas et! too esprit de girrite., car I'iûitatioû
repoôe ilaDs le sein des iD.seEsé€. r Eû glr(lant sa eêî-
trise de soi, er de tenart paa coepte de la coùtrâriété
et en r€start âir!âble, oD dortrera de bonneg maLiàes
chrétieDnes. Aloas a lous ne (doûùeroûs) âucurr sc&n
dâle eù quoi que ce soit r eaiÊ {par la lolgânimité,
pù la bonté, llar ub esprit saint.., par la, puissance de
Dieur nons Âous rertlrona à tous égards recornman.
iE-"r co*t L *a*!@ ùtn! ddèt-dl. r .rot rlô. tularêr
cnraiicu€? bt Qun ddê eE .Dpoi. l. sgs&?
5-24. .) coDDèlt rlttnùut d. Dur!$!€. rui - halttèt. Er tt m.t-
true d€ et. jort-ll q ÉL d.& re. D.!rù.r cbérie@l ù) Q@l cr
èt l êllct !ù .ut trlt
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dâ,bles coEne chÉtiens. - Prov. 16: 32; Eoc!. 7:8,9;
II Cor. 6: 3-7.

"tll faut eûcore lâ Duissaltce de lc eaTtrise de soi
pour etre patient dârtl'épreuve tout eD tâchalt d'inÊ-
tnrir€ avec alouceur ceux qui !e sont pas favoûablebeùt
disposés. Il n'eÊt p.s facile de ae montrrr doox quaùtl oû
a âffaire à de8 p€rÊolnea dérairoErûebleB, lrêis il vaut
la peiùe de faire cet effoÉ, car cela gsrdera le vrâi
chriaUabisme de deveni! ùtr objet de blâEe .Ure rê
pon8e douce calme lÈ fureur ', de aêbe qu'uæ Éponse
plelùe de tact, coEDe le moDtr€ la Éplique ile Gédôa
aux hoEDe6 d'Epbrâirû et qui est con8iglr€e alâ,Ds Jugps
8:l-€. - n Tin. 2tZL, i  Prov. 15:1.

!. Les maûière8 ch!étietrD€B Droduis€Dt du fruit: < Pat
le leûteur à l& colère on fléchii un princæ, et ùDe ltngu€
tlouce peut briaer dêB os., En feit, boila les autrea
s&vent se Ealtriôer, pluÊ leutÊ Eenières sont DauvÈrsea
et plus il est aécesÊaire que le chrétieù Donbe Ë bot-
nes ûranière3 eri s&chant se poeséder. De u€ne que
< la pêtience de notre SeigDeu! eÊt (le) Bqlut r, de !êBe
le chrétiea qui Êe rûoDtle pouent euver€ les êutæB peut
contribuer à leur solut. - Prov. 25: 15: II Pierte 3:15.

LI 'I'STICD DT L'AXOT'B
'.Il faut égâleEeat posséder l,r vif sentiBent ile la

justiae pou! avoir des Danières chr€tieDne8 CoDheat
cels? JéBus ù'e-t-il pâs dit: <Ce que vous voulez qre
les hoEûes fasseDt pour vous, faitês-le ile eêûe pour
euxr? Donc, en se plsçant au seul poiEt de vne ile ce
qui est justê et droit, avoir des maaièrcÊ chn6tieD.!€8
consiÊte simDlemeÀt à êe coBduir€ elvet€ lea aub€6
cooue ol aifoerait que les Àutrea se coÀduiseùt envera
soi dôEa utre Êituatio! aralogue. Qui aieê:ouvrir la
porte à ùre lrerÊolrre qui egt saos é8ârds, dùre, qui in-
Êistr outre meaut€ ou qui n'8 âucuû aBpect tpur ce
qui lui appa,rtieù? IJ fait d'être ariEé de bolJtes iÈ
teDtions et d'agir pour des notifs purÊ ne justifie peF
sonne à oublier ses manières cbrétieDn$. - IÀc 6: 31.

..Paldessus tout, les nrèùières chretieoxes €aigett
lÊ EiBe e! @uvre al,e la qualité d'auour, L'âmout noua
.eDd pleiD8 al'égâ.rdÊ, d'attêntioD8, de chaleur, de gentil-
lessè et d'êEabilité, toutes qutlités qui soDt l'ess€lce
dæ Ba.nièrcs chrélietrle6. Uaûout Dous eiilers surtout
à ne pss agir raDs égùds, cat l'abour Dous fera lreDae!
ù notte prochaiD et apprécier so! point de vue et aea
intér€t8. LeÊ c.hrétiels De désireDt paa Êeulemelt gariler
leur c@ur Dur et aêrt/[ Dieu avec désintéres8eûêÀt, Dsis
ûusÀi de ;sdfester c€ hotit pu! tle la Dâniète lr plu6
€fficacc Doôsible, avec &lrout L's,moùr Dous aiilera à
éviter léB êxbéEes: ls flatterie hytrocritæ et le ua[-
que de tact et d'ég8rds. L'amour lous garalell des pa-
ml€s douc€t€uae8, du coEproEis et au6si de voutroi!

coDDâ.trde! t que le feu alescende du cielr et consume
torr! les sdver.8aile6. - E:ô. 30: l0: Luc g:54.

" L'apôtre Paul nous doDre un boô exemple Êur Ia
façor d'éviter les eatFêttrea. corutue oÀ peut le voir dens
son épitre rux chrétiels de Thessslonidue I { Ja4ois, etr
effet, nous n'avoDa uaé de patoleÊ flatteuses, eotnme
vous le Êa,vez; ia.poaiÂ loua niavons eu la cuoidlité pour
tlrobile. r Telles soDt ÊouveDt lea ûanières qui rcgàent
ds|rs le Eonde des affsir€6: beaucoup de Dâroletflat-
.teùses sjrart pon" Eobile la cupidité, l{ coDvoitiÊ€.
< MÀis, poutsuit Parl, Dou6 avons été pleins de douceur
au hilieu de vous (de) bême qu'u[e lourfice preDd un
teDdre soiÀ de ses erfentt., L'apôtre n'était ûs seule-
DeDt I ei! de boDrteÊ bteÀtioDa, Eai€ il se hoDtra à
lêur errd pleit d'affectueuses ôttentrons. - I Thee.
2 :5 ,7 .

-Puisque c'est par arnoù que I'o! s'etgage dans le
Einistère, il faut que cet aDour bous fass€ obderver ce
quI convieEt dc dirc €t ale faile danÊ teUe ou telle si-
t|Iation. L'aoour-noua pouÂsera à fairè le pluÊ ale bie!
et le EoiBÊ de Eàf poeùbb. n Eoua trlalra-tlonc attê!-
tjf. Si l'a.nour <mèt sa pie danÊ la vérité r, il peut
patfoi! ûons faire p!€ferer ure r{ponse oubigùe, éva-
sive, à h véùité brutale. O! trcut alire que l'â.Eour est [a
clDdition €sseùtiellq le facteur ildisDe!8abtre des Da.
niètls cbÉtieur€s. Il e6t écrit: r L'aàour est patient:
I'altour e€t plein de bonté.., il rte 6'enI1e pas d;orgueil.
n ne fait rien de ualhotDête: il ùe c.herrhe Dâs son
intâ€t; il ue I'aigrit pas... il supporte tout. r - I Cor.
73t 4-7, B!.

a AiDsi iI Ee fait Drs de doute que les manières cbrê
Heùres iment un rôte très impoftalt. On peut en ap-
I'Iécier lc valeur por la réputrtio! qu'elles out acquise
à ls société du Eoùalè trouveau. Or en ê pou. preuve le
loÀg r8pport qu'u! certsiû séDr,teur a"m&icai! fit por-
ter daùa le Coûqtwsiottl næoftt (softe d€ ( Journal
officiel r). tr y éts.it dit €nhe autres qu€ le8 ûâaièrea
ales témoirs ale Jéhovah De . Êort De6 ale €e Eonde r.
Un report€r a.Eérics,i! écrivit: ( Ils ônt boD asp€ct, tros-
rèd€ût de horrreâ oârÈleô et témoigrænt du respect
poù! les lretrroùr€s de tout eæ. Uç sont polis d'uÀe ms-
Bière 8i 8gré€,ble que IoB a hoDte deâ mauvaises ms-
lières d€s babitsntÊ ale ûotre vllle sale et glacé€. , (New
Yoth Ecr&Irilrr.l,€r,

.rsi ilsignitiâItls gue puiÊsent parsltre le6 ms-
oière5 cùÉtieù€s, ell€s sont cepeDd.bt abÊolument lû-
alisDeDsabl€6: < Nous !e tlollola aucun Scebdele eÀ
qurii qr|e ce Âoit, efiÀ que le mirdatère ne soit pas un
objet de bltme- r GrÂce à elles, les cbrétienÊ !'êu!oDt
pas seuleoent.rr! bon téBolgtr4g€ de ceux du dehorÊ,
mais ilB 'ruimnt au$i ile boDs rapports dana tre cercle
famili8l et dsls l'8s8eDblée chrétielne pour leur édifi-
cati@ Eutuelle et à la gloire de Dieu! - II Coù. 6: ]-?;
I TiD- 3r ?.

,0. clbûêrt ù æ!tbÈrt..l3i! iL L ruatlæ lo|r|.i(l+t-|l À.roL ib
eùlù.r cbétte!ù..?
s0. sl. !) xar!. N'dsE tour, .uêtL o!.lité ,.ur-ll D6édd DoE
rrôtr dê. !ÛièÉ .-bêlr.!@ .r ,oûcùot ! b) Qu.r CÉrl. Pùt
dorè-t-tl eE æ t.Dldt?

!t l,lEqûl !€ùto alr. cE re!@ -l L aoxltloD .'@uell. Doo
.Elr .lè ôùièû cDrét eD4t
t& qr'6t int d6 teu ilu d.ùoB I Dralo. lL. E dèrea èùftrftln r ilo
L rcléta dù n@it lurèut
|l'L lblr @ElqE q8 Deut{ù dlÉ lL L v.rdr il{ Da!lèr.. .ù16

I'NE INTEEPEi'TATIO!{ DIIIIF,BET{TD AI'TVÆ{T I,f 
"ÀYSDê! tour,rle! r€aant de paF où L r€Ugt6 Pl{dodDlrtô ..t rê prot âtantle€, détonont Êâ|l! abut6 dovÀrt c8rteLlr

vitlsrl3 de ls cÊtbédtare dê CùÀrtr€! ct Eota|m.at cslû qd tcpl{!€ûtô b psnùor6 dè Jé3u. colc€mâft r€DtÀnt pr.augrr..
Ce vltrsl alépdrt rc péché alu Jêule ù0û86 coE!'e ét.tnt lô JdL Il cèdê à r. t{ût8li@ €t oa I€ vott €. Ual! alo Jeær tlott
dés &lr u! abnl€r. Qu€l coDtr:a^de a.v.c le! toebola!, L! lot€rlê. ct leâ paltet iie r ltlrlæt or8Brl3é€5 I,l.l ls8 Eglt eÊ daltÊ
des pa)ts comEe le! Efst!-Uni.s. Cê! alêEià€! ût ûéna ileDr c.r l|cy! il€. caml,tSttê8 vigoùerr3ê€ coùrbê b réd.latlotr
€t I'optrlo! pùbuque €[ vue de r€ûlfe !égal l€ AEùe pù6q|uê! de . déÈaucas t prauqué par l€l'tart pmdl€rr€ - tom-
ùola& lotelter .t Jeur de ba.ard =- rA! d'€n Ët r pmllt



|\EPI'IS coslbie! d€
IJttemp6 étudiez-vous
18 Bible? DepuirB quel-
ques rûois ou quelques
aûdées seu.leEeût?
Dan6 ce c&s, vous avez
dê me.rveilleuaes peri-
p€auvei d'aupentlr
votrs co[nal8saûce a
mesulE que vous pro-
gresgene, verg la t!a-
turité sDirituele. Ou
bien seriez-voug DieÛ
depuis de longleô â.rû-
réeÊ? Vous ave, dù
lire alors un certâln
noBbxo de publica-
tions biblique6, outrs
votre étuile regulière
alo le Bible. VouE de-
vdez etre à bêee de
déferdre votrô foi et
ale réfuter toute ob"
jertioÀ fa,ite À h vérl- r-
té biblique (I PièrÎ€
3115). Mâls que vous sye! stteùt ou ron l,e Daturié
chrétleDne, ou s'il vous faut encore afferîir votre toi
vous devez coùtiÀuer de feir€ des ptoglès, caa la. Lrâ.
turité est Drosressivo.

'Dans Èébieux 6:1, ( W), le Eot . Bsturité ' eÊt
tre tmductlon dtt grec telebteE, qui fordaDettaleEeût
sigrdfie < perfectiou r, ( étst coEplet ,, < croissaDce coD-
plète r, UD hoDEe spitltuelleEe[t Etr s atteirt, en
tsnt que chrétien, le pleir développemeut. Tel devrait
être le but de chaque chrétieD Eilcèfe.

! Etre eilr c'eat Dosséder uD éouilibrc véritable et
sotide et l'apDreciatjio! de ts véri[é. Ur boEee htr
sait raisoDnif sur les principes. Il !'aura pas éternel-
leeêût begoi! de demâùder aux sutres: < Eist-ce que tu
crois que je dois faire ceci ou cela? r tr e€t clpable
d'eEployer Ba coDneiÊgqnce de la Pârole divire pour
prendæ ile6 décisions tEportântes plutôt que ile mettrê
chaque tois ce fùde&u sur les épaules al'un âutre. l,a
matûrité est pa,r Buitê ure condition eÊôeÀtielle pour lea
surveilleDb chrétiera, car il leua faut fai.e usage als
leur cotrtraiSsalce Dour Dretahe der decisioDr. Ils re
DeuveDt DaB touiour; deû;Àder à ce qu'oû résolve lenra
i,robDEà. c'esi à eux qu'incoEbe l8iâche de résouib€
Îes problèmes de I'asse;bl6ê. - Tit€ 1: 5; GaL 6:5.

'Un EitiEtre Dûr sera toujoùts prêt à mettie €t
pretique les conFeils. tr sait par expérieûce que le5 b&
iédicitonr diviies reposent iur t'asseEb!ée 

-qu8rd 
le€

frères pr&beDt et enÊeigtærrt dsns I'uaion, et quê cha-
cun ne'peut pa€ aplr êe-tron ses uéthodes (P8. 13:l:1).
Iæ miniitre ùtr a-donc Bppris à coDforEer sa volontÉ
À ce[e de Jéhovsh, à accepter ses coBseils, 8es lÉprl-
DaEdes et sa correction et à sltrer de l'svaût al8ùs le tra.
vail. n sait que les voie5 de Dieu soDt Eeilleues qug
le6 BienDeB et il û'hésite pss à feire le Déce8ôaife pouf
B'v â.dâpter. Le débutsDt da!6 la véiité, au coDtraire, a
te;daDc; à ?eietêr le5 conseiirs et Ê'attûe itrévitrbleEedt
1r corr€ction.- tr n'a pas etrcore sppris p4r l'€xpérierce
que I'organisation de Jébovab e! sait bieD plus lotrg
que lui. - Prov. 13: 24.
ilil!6Gia r" h.turl!. ot{ll. l. but .uquôr dôr'.t t ùrb. toor r-
3,.) Qo'lDplrqu. rr Ddleld d. h uftnrté? b) I'où{et r. D}
tudta atarb @ @ltlltlù è.@Hêrra Dou l.! .uv.lllut! cùr6alelat
( oDDoE l'rttltude ilu Dllbts &ù I en du lotru(

<Tqdtw à b rtùttîité., - Eéb, 6:1, Nl4/.

nout-p"a"a-"" fermemènt positron pour les priDcipes_;,,orao- lh E|$nher hÉttênt êncore en retrBite Darceitstet Ces perroÀnes batteat eûcore eD parce

Aubn* le iavent -paq-commert li!'rer crhbst. quardou eue{t l|e Savelrt pas corrulrelrr avfef sulre4l guuu

rin titige se produif. Mêis 1e3 homee..mtrs tieuett

. Pros€sser vers Is eaturlté, voùà le but tle€ chr€'
tiens, c-ar cele signifie uûe otganisauon forte' effi9c9.
Psul recoDnut cætte uecessité, eiDsi que cels resso/rt de
Pbilippieas 1: 27,28: . Deûiurez ferme€ clang un mêruo
.esorif] combattent d'une même â'de pour l8 foi de l'F
vôe !. sans vous làiss€r &ucunemeût dfrayer par les
eitv&soires. r Les persotrlred sân8 mâturité fuient tle'
.t'ant les difficulté6 parce qu'elles se lerssent facileEeut
€ffrayer. Elles tr'o;t pas-de racine€ ass€z profondles

fermeelllB sajvent coÈeeût combattre et De se lairs€Dt
pas effEsyer psr I'eÀn€ei. - EPh. 6:12'14' II RoiÊ
6:l$-fl.

. Nour voulona et@re être aleÉ hoDEes Eûra palce
que ceh sisûifie l8 loie et le colte[temert eD t4!t que
&rvikurs 

-de 
Dierl I C'eEt, en effet, ure g?êtrde Bource

ale gai! que !8 plété svec le coDtenteeetrL, - I Tim'
6 :6 .- 

ilt y g aujourd'hui u! grând beÊoitl d'hoEeeÂ Etrs
d8ts i'asseE'blé€ c.hrétieune pour troir raisons foDds'
menteles: 1.) ljÀ grslde cuvie d'€trl,aEsiotr encore de_
vant rous dsers-beaucoup d'instruct€urs; ?) la crolr-
earce continùele de l'assembléo exige de6 ministleÊ
uoao"Uf"; S) tr y I u! besoin vérilable de surveil'
ioats capabtes. Voybns chacule de ces tloiÊ choses'

IL TAÛT DES INSTNÛCTEUNS
. En c€ qui coEcerûe les instmct€lrs, ll -y ? detrï

c.hoses r€lstives à I'erseitreBent qul sont aDÊorulrenr
réceÈsaires. L'ute c'e6t d'ivoh urte coDtr&iÉÊsDce e,aacte
ilu sujet; I'autre, Cest Ie capacité et I€ désir de coE-
nr-iq-u"i 

""tt" 
cônnaisss[ce' poù! ce qui est de ls né-

cessité d'acquérlr la @ûteiasrtrce êxacto' faul vll une
t.lsuffissÀcê'sous ce repport chez ses frères perEi les
converti5 hébreux. tr voirlut leur expliquer uD poiut pro-
iànil tle vérité doctrin8le sur Mèlchbédek' Eais ils
étaient si lents à coûpreDdre qu'il reionç6. eoEenta'
oi-"oi À ao*o uae ilterprétatlon. n âavait-que leur
co-.ii"-ce de la vérité 

-ét 
it si superficielle qu'ils

sêIaietrt ircsDables iiè suivre son r?igonlteûeEt. (æ n'esr
Oo"c pas ssti. sujet que l'âpôtre écrivit: <NouE avons
beauôup I tlire iàdiessus 

-(sur 
Melchis&ek), et des

"no*i 

-âirtcit" 
À expliquer, perce que vouÊ ête8 de

"** 
t""t" à corpreirdre. Vous, el effeb qui depuis

loncteED6 devrie, être dos maltres, voua avez êDcore
fo6i" qi'oo vous e!Êeigne le! preniers ruilimeDb deÉ
ôra"tà 

'a" 
oi"o, vous eu êtcs v:enus à avoir besoin de

leit et aol d'une Àourriturê solide. Or qulcorque en e8t

i-Ëffi u p*- @ btft É Llt o.t{ltd .|!é@tt .tlnv€t

1 okl dt6r@ot ù@t la otrEltat
i, Fofqirol y Gt-I .fu4rd ù!r E b*L! d DoDeo btÉ ite IG
ru|!àUo! tùldÉttqEt
I'd ouu.i c!n6; .o[t Àag..tts DoE att. E bo! tttrut€at
ù oucùc olul!Ùi P.ul !€.oEut-u d|''. Lr @!!.atlr h6bFul



de leut travâ.ll Dar les Dlsirirs.
Ils savent qu'il-y I utr- teEps
pour route cÀoge, un æltrpa pour
l'aDuvlr du Royaueo 

-et- 
un

teEps pour jouer (Eccl. 3:1),
Lês Biristres prcductifs ne
poÊeÀt pas éternellemetrt des

S* â$"ff ;,ff#J."ii:fË,:i:i;
les t€poNes et montrent ou'ilg

ptog"€sEent verr la maturite. - II îim. g: ?: I ïim.au leit n'a pas I'er<Érience de la pârole de justlce; car
il est un eDfabt. Msis la nourriture solide est Dour les
homme6 faits. pou| ceux dout le jugetnent esI exercé
par I'usage à discemer ce qui est bieE et ce qui egt mal. r
- Héb. 5: 11-14.

e Oil en êtes-vous eD ce qui conceme I'eûseigneûetrt?
CoÀduiaez-vous des études- bibliques evec voJ voi.sias?
(Marc 12:31), Avez-vous conduit er moveDDe uûe
étude biblique à domicile chaque seEaitre pirtrdsnt les
dx derEiers Eois? NoD? Dân6 ce c8s, voug maDquez,
se_loD toute évidebce, de capacité pour enseigDer ou du
désir d'eDseigner, et il vous faui travaillei dur pour
acquéri! une Eeilleure coDraissance de le Bible. tr voùg
faut ai$riÊer vo8 facultés de EaÈière à utiliser de
botrle5 Déthodes al'eûseitnemeDt. Quel pert être votrê
problèBe? Rerdez-vous l'étude bibLique iÀtéres8ânte?
L'attéme[têz.vour d'iEag€! et d'exetoples, à ts manière
de Jésus? (MaL 13:34). Avez-vous la Dauence !éceâ-
aaùe pour réIÉter, Bouligner. expliquer? Montæz-vous
è voi étudiâ,Àts la valeur prstique de ce qu'ils sppren-
!êbt? Voilà ce que dolt taire ui inetructe-ut poui 

-rete-

lir l'iutérêt des étudiânts.
r. Pour être u! bor iastructeur, il fsut irolrbir elsei-

g!er. tr fBut y mettre soD c(êur et I'iÀté.rerse. À res étu-
aliaûts. Avez-vour ce désir? Eprouve"-vour de ls irie
è voû progreôÊer d'autres persoDDes? S'il y a uE si
gTond besoiù d'ibstructeur8 aujourd'hui c'est trrêrce
que tlrt d'hollEres oût faie et soif des vérit& de la
Bible. Chaque chrétieÀ voué I le privilège et ls .es-
pomabilité de pre[dre psrt à cètte campagne univer-
Belle d'enseigneEetrt. Chacutt tloit donc progresser dâng
la Eaturité afin d'authenter son efficacité en taat
qu'ùrstruct€u!. - Eccl. 12:11,12; Mat. 9:3?,38.

PBODI'OTIVITE EN VI'I DE UÂOOEOIÂ{IEUDNT
"La Eaturité est eûcore aéceBsaite - et c'€t D

la secorde ral6o! - parce que la ctoissance coÀti-
nrrelle de I'asseDblée exige des loiaistreÊ prottruêt ls-
OD ne peut légitimeÉent s'atteEilre à ce que la vrêie pro-
tluctioû vienre de ceux qui ne soût pâs mtrs. Ces
homEes sont eûcore eD traiû d'eppr€ddæ coEhelt faire
le travail, Ils troBelt encore des questions. Ils lr'oat
pas eocore applis l'art d'eûEeigner. Ce soût des eDfaùts.
Il faut eDcore leÉ iDatnrbe. LeB eDfàÀtB ne Êoat Das deg
producteurs; ik font beaucoup de feutes. ns soni pleius
de questions et ont souvent besoin tle jouer et se ldg-
sent, par suite, facileûent distraire de leur tlavâil. Ilg
a'ont pas appris à être efficaces et persévé!ânts daas
leur travail. Ce soEt le,s ouvders Et!s, âssidus, qui
accoûrplisseDt des choses. Etes"vous u.a ouvriet mtr,
assidu? Les ouvdets Etrs et âEgidus sont ceua oui
s'engâgeÀt régulièremeÀt dans le ûdnistèle, qui vo;t
faire @uvre de praicatioB et d'enseigaeaent chaqlre
sehaine. Cè sont ceux-Ià qui obtieùûent iles réEult&ts
dans le travail. Ils ne se laisseat pas facileEeDt ili.strair€
,, ro--6--*t q cbéueù doir+ 

"-yler 
e !ô'lrcrrsuo! pelo*u.

it;,ff"r:'Dr 
t* ntDlBtt4 eroducrir. d@ t.ors.n:sûrbù de ,éÀov..ht

1:1Ë.
'L€s eùfants renoncent quand le travail devieDt

difficile ou fatigaùt. Ils cherchent de8 excuses ou à
évei e_r lr- coEpassioD. Ce ne sotrt pas des producteurs.
Mais les hobneÊ mtrE ne renoncelnt pas aï travatl et
De.s€ plaignetrt pas parce qu'ils ont des respolsabilités.
Il leur feut résoudre des prûblèmes et pouÀuivre I'cu-
vrre, R€noÂcer ne résout la&ai€ leÊ prôbtèmes al ù,ac-
com_plit_ le bav.il. CelÂ ùe mène quà b famile spill-
tueue. L€5 plàioteô et les gémissemeÀts peuyent f-a.ire
peralre utre plsce. Datra l'@uwe de Jéhotah. I'homme
Dtr De se decourage pâs mai-B il résiste Àux tempêtes de
I'oppositio!- tr coEpreÀd ce qui est eD litige; n sait
qu'il y au.ra des difficu.ltés le lolg du chehi! et que se
plaiDdte rc peut qu'attifer Ia, défiveur de Jéhovaf,, son
gtard eoployeur, le Dieu de prcduction (Lab. 3:39,
40; Jesû 5:17), Lês boEees Ell.rs acceptent doûc les
respoÀEobilités, travsilleÀt êvec assiduité et ont la sâ-
tidactio! ale vol! croît e l'âssemblee. - I Cor. 3: 6-9.

IL FAI']! DEs SI'BVTûIITNIfI
! Ls t oiaièEe rdson pour laquelle la, Eaturité est

Décessair€, c'est qu'il faut- des surv'eiueÀts câ.pable6. L8
baturité e3t ce qui e8t requis des sureeillarts chr$
tiels, car il faut que ces hohmeE aient u! jugÊmeDt
sain et uÂe p.rofo[de conDsisgaÀce. Ils doivert être
des €BeEples da.ùs le conduitê et le selvice cbrétienr
(Titæ 1:5-9). Ire3 surveillants ont le devoir de gaxder
la pureté de l'asseBblee. Les cbrétieÀs tre peuvent p.g
avoir pour conducteurE des hommes saDs Eaturité et
sans exp€rieuce, câr de tels hoEees ne soÀt Das eD
mesure de Égler ces affaires. Per exeEple, ea âetière
d'exclusioD, le sulveillalt !e doit pas êtle proapt à
prÊûalre des alecisions Eais il lui faut faire preuve de
DiÊéricorde qusnal c'est posÊtble. E! fait, si c'eÊt un
Eirishe évei[é, il sera souvert à Eêue d'empêcher
ses freres d'aler trop loio et de se mettre dais uue
situation difficile. DsDs Galates 6:1 il €st dit: r F!ères.
si u-o hottlrDe vieit à être sùrprl8 e! quelque faute,
vous qri êtts spirituelÊ, ledressez-le avec un eÊprit de
douceur. Pr€nda garde à toi-mêee, d€ peur tu ne Êois
âu-Êsi tenté. t

4Eh cr.s de a|jfficùft€s, le cooité de servicÆ dolt ên-
tændre l'affsiæ et tendre utr bo! jugeEert. Ses EeEbres
aloivent exâmitrer les dépositions des témoins pour voit
d elles soùt ilig[eÊ tle foi. Ils doivêût déter4iner le de-
gre ile culpsbiut et voù comment ils peuvent fâire ei.
séricorde en harmonie evêc lê justice et [a Biséaicorde
de Jéhovâ.h. Si c'eFt récesÊeire, ils procédeloEt à l'er-
clusioû. gest slfeire grave que de feire uæ exclusioÀ,
crr par cette mesure on retratche quelqu'u! de I'orgâ.
ûisatioù, de la vie. D'autre pâ.rt, c'egt affaire tout aussi
grave que ale Dè palt eaclûre quadd il le faud.ait. Pour-
iEfrfi.ro uq-e -r- !. Ée*!t-u. Dl" r @ .. pr.rstrê!Èrr!?

l! Poûqmr !.! ùùbÉ! q u @Elta d6 sylc€ doryûÈ-rr. .Fb t
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quoi? Parc€ qrre c'est là un sigue d'insrbordhatioD ile
û rert des sirviteu$. c'aât Dè ltcs sê otrrrforner arD'
ioê.*t" aium consignéâ dl.lr l8 Blble- Or.pernet
hi È que la corruptioD s'étrlde dqi I'orgÊaisation-, qo
;et eD-danser ls fbi des ftèù€s et ot sape le t!'vlrl c-e
I'ardeDblée:Pour prenabe de ttll€€ déci.sions, il faut-|e
ai^*""ement de Ë Baturité. Il fsut coDfier le6 vied
ô;Ë;;*;;;ù ;w"aux Bais allx hoeùier ellr€'--;-4.-in"z-uo* 

voua.Eêae. Qùe vouS porticipiet
à l'@uvre du SeigDeur depuis quelquæ moia ou depua
Àuetoues a!"é"s,-vovez si vous DrogreÆez iiâsa la Ea'
Ë"-dt3. eo""isoé-"oir"? Save'vols coomencer et Dairr'
tenit deÊ étu-des bibliques? Etrr-voù5 rrr Dilistre tr[o-
ài,"tirîp""ii""-tout pi"t su niniatèr€ chaque ô€osine?
Avez-voua des ré6ult&tr irtétresÊants quand loEl anez
revisitêr les interesér? Avez-volr5 téugi ù aDeD€r
;;;'u" à I'esseubl€ê trocale? RÊaplisse!'vous -l€8
ànditions Dour être uD surveillalt? E:tea-voua staDre'
disre ae co;fi8nce, éveitlé, équiUbÉ? Fosséd€z-YoÙ8 u!
i"Ë;;-"ri" et ûne proionite coDDaissslcé deô lhrÈ
ïfreai AûèÊ vous êtr€àiÀÊi exaniné, vous Youdte! !ùù
bsbleme;t otteindtl un plus grêDd degrè ale ltlatuntê'
}[aiB com|tteDt?

oolillDÀIr Pnoctr&ssr
ù UD tles moveJts coasiste à Ê'4ttâêh€r eu! chos€s

de t'êaDrit. Àuiôurd'bui se livre unê bst ille lour le8
e.sorits] Nohe 

-esprit 
est Ls cible de pbilo€ophies poli'

tidues et écorou.tqueB rivdè8, ale leligioDs et ale Inrhli-
cifta diverseE. Miis qui e8t de!'riàe cette iDstdieue
câmDa,gûê de oropasande, d€ô Eilliards de Dots que
àtvekËnt riouÀetietert i8 télévisior, ta ratllo et la
presso? È Dtabte (Àpoc. 16:13-16). Tenet-voua sût
ioB Eade€ contre ce ùattre troEpeur (Apod 1il:9)'
NoE'bre ale ae6 mechinâtioDs oEt une apltarence pqF
fÊit€meDt itoffersive, Eris elles êtteigteût leilr Èut eû
colsotll[alt votr€ teEpE et etr s'eûpar&trt de voEe
esprit. Soû de8Eein est de gorder l€ hoErBea occup€a
I 

-".Àràèr 
des com&ies ei des $est€mÊ s8nÊ vsleur,

a, UtË aes journau* de8 ilustrÊ et dea roEara iE'
noraux. de-sorte quiilÊ tr'ont pas Ie teEpô de rien aI>
Dr€trdLle sur EsrEigufioD où il l€6 coDduit. Ne voÛl
iai""* n"t trompetr.-NaliDeDttz paê votf,e €6IT it de-rt
*"o"*àa", Celi minera \otre fbi et a$siblir8 vohe
iàiô à-'iotes"ite. Ne laissez I,8Ê votre eq,rit Êe tourir
des tueries; des bagsnes, iles rancrueg d9!- -veD-geantsa
et êutres Eeuvêis Dobitreê qui sotrt glolineâ caûa rc6
westetEs ou filûs de cow-boyÈ' éterûeueEett popu'
loires. Ne loulFiÊaez pss votre eaprit d€s èceurÈDta
;Ëd;'àei,i*" et dè lutte qdoffre té<rs! iiê télê
Gio". 

-Crovez."ow 
que les hômmes abuseront ailsi

ai ieurg co"-ps aans te-mon<le loweau? Croyez'vous que

c'était à I'drisiÀe la volonté tle Dieu que le co-4ts- de
I'homme recoive de! coups, ile6 clocàeta' etc f NoD'
c€rtes. - Phil, 4: 8.- 

ii Si dooc vous voulez progtesÉer atans la baûtrité, il
feul coD.ûetrcer per ne- plus ùouarir votre- es-trtrit ile
mauvais motites. 

_CoDsao!èz 
votr€ teEps à étudier vog

lecoDs biblioues pour l,a aemaine ou pour la plocDarne
ravision écrito à I'ecole du Eitristèæ theocratique. ceta
rà aéi""it" pss votre foi mais f&ifier8. -Jehlvah é98-
lemeDt a un prcgfâEme al'alimenteEoû oesfine a gar--
âË i"u lo-tù""-o"-p€Ê ôen6 les deruiers jours' Cê

ii-Gi;rt t 
"ora"r 

o se itê Dtoittls rè! @ ôtÙrrt' ila

ïâlizl" 
"r 

p""'.ur ..t-ll .r tEDolldt û. {.ileù.t rut chÉ d'

it'B*tà:':i-o3àSii 
;d 

'D'oaMÉ. 
dê r.ho,sb À r. c-ols!€ de 'F

cu'il ftut, c'ed que trous Eo!rcna conÊt!.ebeDt éveillés
& oue n6us €asûinions et faS8ions jor'EûelleEeDt un
chol eutle ce oui &ifie I8 foi et ce qui l'sffsiblit' entre
Ie prcgrarûee âe Jébovah et le propaga.nde-dt.Di8ble.
Il v r une âbonalBttce de matrà€ veEant Solt qe .lenovelr,
goit a" Setao Dour s'emparer de lotre petrsée et absor'
ber Dotre tee-F. n vous faut faire ul choix chaque
i)u! quait à irvoir à qui vous perDettrêz de reDrplir
ro{re vie. - Apoc. 16: 15.

ûOe oui contribue eD@re à le croissÊûcê alsns l&
iérité, c'-€st d'apprqdte à être digne de confierce. Il est
tr& dilcegânt d;-voir dea DeraoMea tecevoir des tâche3
et De pæ les reÉplir. Pêr exeûple. on coDfie À quel-
cu'un 

_le 
tâche de coupter le noubre de€ aÊaistantÊ

iur rérmions. uais qu8trd o! lui deûande le rapPort,
or s eEtetrd répoudre qu'il e oublié de le faire. Une au'
tre DersoEne a'ocfle coûme vololtaire pour lettoyer
tr. si.tle. mais qusnd eÉive I'heure dô la tÉltriio! oE
s'aDercoit que Ë trrvail a été fait À Eoitié. Ces per-
soDllês:lÀ n; Bott IE5 dignes de coDfi&Àce. D'autres in-
iàr^ent Ie anrveiûsnt à-te dernière ûilute qu'il leur
ærs iEDo€Êible de falr€ leur psrticipatiot au pro'
gramme. Quel Eatrque d'6gsrds! Quel Earquê dè mo-
arrité! f'rutreâ sotrt désigBés pou! trev&irer €GeûDr€
da* * p-g"aa-" rle forna6oo' maiÊ qusDd on treÙr
dt|tn8|rd€ qu€ls soDt leurs pFogt€g' c'€6t porÙ app.r€Dorê
olt'i!Ê n'oDt meEe pas travaillé eDsêEDle. Quéue oe-
Arption! Queue vue oo uge des privilèges- chrêueE8:
D'iutres tlouvetrt al€s €acu8€6 qufild o! lerrr dotltl€
l'**"ù d" trsvaill€ù avec un fuinistle expérimenté'
tel qu'ur! Êefrtiteur de ctrcoDsqiptio!, poua rlecovoir une
exc€-llentê foEstion d8!r le EiDistèr€. uatutude du
olr*tien nOr. c'eÊt de trevsillêr avec lui à chaque oc'
crsion Ptus u! chrétietr est è Eême de tec€voi' une
i""rtoæio prrticuxère dstrs l'8rt d€ la pr{dic'tiln.et
de l'enÊéiro€ûelt, pluB il progleas€ra verg ta llatrrnle
it à"ti"oÉn expérineaté.-Mfitez de chacule de cea
;"*.t"*. recbirchez'le€. Au,aeuez à être digne de
oorfiance. - M.t- 25:14-:lO.

.. Lea hoE&€s Dtrs plojettelt leur tf,av.il. IIs n'ou-
blieÀt iaEÀis qu'il leur iaut travailler dans un but' que
le service de Dieu n'est pas seulemeÀt une quesûon de
faire un certein DoEbùe-d'heureô. Pat exeEple, quand
ils fort de lt Dr$icatioD ale maison eD maiso! a!ÂDB les
te"ritoire. tuirux, les miristreÊ mtrs s'orgad8ent de
msdère à posser un minimum de-temps-en- voyage et
ê-n âttente et à coDsacrer tm llaxrûlu!tr qe tempa a rE
ûÉdicâtioD et à I'en8eigûemenL IIs r'éviteront pas les
êadroits Dopuleux, mris iI8 æcoDneltroEt que c'est la
que peut 

'se'f"ire 
te téEoigtrage le plus productif'

nuùe eutre manière de piogtÊsÊêr vers la, Éatutité
coosiste à acquérir I'attitutlè d'espdt voulue. Peul avait
la bolDe sttitude, ainsi qu'il I'exl,rims dâ-us PhiliF
oieng 3:14.15: (Je coura vers le but, trtour remporter
Îe orir de la vocatioE célestê de Dieu etr Jésua-Christ.
No-us tous qur soEmes parfsits (Etrs' Mw), ayoDg
c€tte Eêûe ;ensée (sttitude d'eeprit, ÀrW); et si vouÊ
êtts en quelôue poiat d'un 4ùtre avis, Dieu vous éclai'
Fere sus;i È-aessuE. r Pouvez'vouB voua ahle en tout€
bonne foi que vous poursulvez-le but de la vie éter'
nelle? Ou biel Doursrlivez-vous les choses de la société
alu DréàeDt molïe? (I J€ân 2:16). Quel est votre but
i-;Aiat? Acheter une automobile ou bieù sarsir leg
occasiole de servir Jéùova.h? (Eph. 5:16). Est-ce dé'

ii-6i-*' r.orlr .pDÉldR À êtE .dtÊn' i!' 6 l'Ic.!
19. Poùrcûi Lqt-ll DÉlêtù $! ÙavÙr:
n ctoonet oon--td L hou€ .tttude a $ptlt!
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petreer ale l'Àrgeût d&us des vaearcea coiltellses, po|ri
voir leÉ curiositG ale ce moDale ou bieD eltreDrendre
le service do pioDnier dle vacances, trguver de no-uvearx
eEis, oui aleÊ amis étenels qui se jobalroÀt à yos
côtés daûs la société tlu Eorile nouveau? votre but
est-il de pi€ûdr€ votre rêtrêite pour sUer vous éttblir
al,ÈDÊ nû lieu où il y a uû téEoin de Jéhovah pour eoiûa
de eiltre hsbit3DtB ou d'aller servir là oh le b€6oir €t
vraiment g"eûtl? Si vous trroursuivez rêelleDert le but
de le vie éte!ùelle, celt 6e veûa à votre activité d8ù5 le
choBp. Cohaacrez-voÛC su Eolns ilk h€trles pÀr Eoia
À Drêcher et à eDseiFrer l& Bible aux tutres? Vous iDs-
giier-voÙs Peut se iontertâÀt de Boi!Ê de dix heuteg
fer oois quand il lui fa[sit tr&vaitler à !ùeiD tehps
tEur faire dêE teÀtes? Quê fsisait-il les week-€ûIô et
aisn8 leô soiréeÊ? Etudiôit-il le Parole de Dieu, fsissit-il
le trseail de Dieù ou bler ausit-il voir û! coDbst de
gladiateui deDs un Colisée locrl e! diE nt qu'il E rv6it
pas lê tmps pour le EiDisêre? - Act€€ 18:3,â

"U! autre siqre d. Esturité, c'est alê r€Do!ce!'à
t'orrueil et de ce5-ser de Denser seuleEert à s€â iltér{ts.
Unà peraoare fière téEôigDe de soD ûaûque tle Datu-
rité. UDe pêrroue qui æ chertbe que sotr âvsDtage, qui
csusè du trouble qusEd d'eutr€s soÀt réuûis Dour r€ce
voir utr€ loôtruction chrétielne ou qui r€fusê de pr€ndre
deÊ boùE€s ûsnièæs, utro teue persoEle téeoigne d'un
E8touq absolu d'éeêrdÈ, tr fsut s'atteÂilre, ceFêodaDt,
À ce âue certains de ceux qui se joignett à lÂ stciété du
monile nouveau soiert fiers. aans DâDièt€â et saDs
éssrdr, c5r cette soclété est eû €apaDsio!. Cta-que sn-
!ée d€s DiUiers de petbontres viennent preldr€ rang alÀtrs
l,È société du &oÀde louveêu, ules vietrlent de lt 8o_
ei6té du présert motlè où ces pratiquês Âoût cou-
ra,atea. Mai:e c€s persoln€d et Doua-ûêrtreg tleloDg re_
coùDalt!g que cê soÀt là d€6 eDfstrt! sut lê plr! spiri'
tuel. ites seDÊ sstrE haturité, et qu'avec le t€ups, e!
Eoqr€€ssnt verE ls Eaturité, eltres sbatrdoDnelotrt Ieg
ira.iouea et lês attitudes de ce EoDdo porr! r€oouveler
Îeur éorit et adopter le ûode de vie du noûl€ Doweâu
(RoE,'lz:.t"2). Flutôt que de vous l4i8se! scùralali,ler
p8r des Deraoûtres sars msturité, aidez.les à progr€sser
vers cet-ét8t. vous avez talt de bona exemples de 9ie
ctrrétiônne. SoûgBz eux Dombrêux surveillsÀ. ts, Èervi'
teurs itin6rants;t d'Àutres qui ront Dtrs, qui dorDent
le bon e*eople de vie chréTieræ à toute l'æsêsblée'
Imitezles co;me ils ieitetrt le Cbrist. - I Co.. 13:4-€;
11: 1,

n Utrè persoDle mtrê Ee se quefellera paa aur des
questioDa dénuéeÊ do setr8. Si eUe peut tionver l,t rÊ

i-ffi-* *- rtê t ræi.t .to tod. lorrg! @dd.reMlin
r., û .l'otFdr d ib 6w.r6 Ùera..tY .
,2, PoNua c.a ile L Et6ra du D6it !ar'w c.ù.lldiltoùt-ll!
d. lta ù. q!éÙo4 da..lot.ùl-!

porse sprù8 quelques recherches, .ûe f€ra l'€ffort ùê
cessaire. hais ello ne cherchera Das à tnouver Ia 80-
lution de chsqræ p,roblème, trl due: . Qusld vtentlra
EareeguédoD? r ou . Peù!@-vous què I'hoDme vivra
jsEsis sur l[rr8? ' Psul itit dl!ô tr Tiaothé€ 2:23:
. Repousse le5 ilircrlssioûÊ folleô et lautlles, secbant
qu'elles font ùaltre ales quere e3. >

n Iæg h.'tnr[es ra,ng Esturiùé trtdedt rsrcùûe, nâis
llhoEDe Dtr Inogleâsers au point qu'il B€ra proept à
r€gl€r les qu€rêlle8. Pêùl s dit: . Si vouE vous Eett€z eû
cotèrc, !e lÉc.hez poirt; que le soleil ûe se couche pss
qr voire colèrre. r - EI)h. 4:26.

{ UorFer vE pr€grÈs drDs ls Esturité en scceptsDt
ales tlc.he3, Voua êtes-vous vo{ré à Jéhovs,h? lfopposez
pâs a!0tr8 de refir.s quâJrd on vous deû8ùde afasauoer
de3 respoisslrilités. Ne faite6 I,6s coEme Jora5, qui
youlut fuir à Tsrsi! plutôt que al'accepter le DiÊaion
al'auer à Ninive où Dieu I'eÀvoyÀiL - JoÀss 1: 1-3.

BÛOOUPf,NSES
'.l€a récobl|easeE de Ia oaturité ôoùt aboDd.!t!a.

ttrc cûDDaissaDce plofolale et e.xacte procure uae aatis-
factio! intérieure que l'â,rgent ne peut acheter. Cette
DùrfoEdr collaisSstrcc Eet à même d'enseigber avec ef-
iicacits. E'ti*vous heureux d'être psrveni à une con-
DaissaDce €aact! de 18 drité bibliEue? Voua sere, bieB
Dlus heutera quard yous aurez piogressé vera la Ea.
trrité et quê vons spporter€z ÉgulièreEent à sutrui
cette pi!écieusê véf,ito. C€ux qtri oÀt fait cette €xp€-
rience'peoveat témoignec qu'il ! a plur de joie À tlonier
lr vérité qu'à lB reaevoir. - Col. 2|2i Actes 20r 35.

nuue autre recomlreoee de Ia Éaturité, c'est que la
Dtoductivité aDDort€ tra béÀéilictlo! de Jéhovah. Paul
À dit: .J'si ptÀité, eppoloa a â,rrosé, maia Dieu a fait
croltre. t (I Oor. 3:6), IE gbez votre granale satls-
factioE de ôavoir que vous êt4€ ouvrier evec Dieu,
coEEe Ài Dieu s it b€soin de vous! QusEd voùa ver-
rer I'cuvrE de yirs oâins, quard quelqdu! que vouÉ
svez ilstntit plend.ê positioD ilaùs la soctété du honde
nouveSr!, volllr 84unÈz que Die1I €'st coDtent de vous
et qu'il travsile à vos côtés. Jésus e dit, a-insi que cela
est fut dais Jea! 6:44: . Nul rc peut vebir à moi,
rd le Pèrê qui D'a envoyé Âe l'8ttire. t

' FinafeBetrt, ls Brturité det à meEe de sÀisi! des
occâsioûg Itus grandeg de s€r9icê, Pépsrez-vqus à as-
sub€r c€s privilèges éteÀtlus. Ne fut€z paa les respo!.
ssbilitéd' r'râir asslrùez-les en !€!dÂrt grôce à Dieu pour
sa boaté ioméritée. ContiDuez ale eroître alal8 cette
bonte et D'e! !â.!quez pÀÊ le but. O&i, contimtez dp pro-
gr6s6 ùers rûÉ rn4tr,/ri é plus çanatê. -fi PleEe 3:18.
6E-o"-*. .-tætd - urudta .!
rèj@.ùl rt . .trllérod! .r t Lrt d r6rt.r d€ tÂ.bo9
!-t, Q!.uc. -!t l- F,.oûtÉr!€ iL L h.tùf a?

IA DISCIPII!5E ÂI' FOYEB
Tout b! par€ùtr llrelt quê lê! €olânb $ùt rahr.u.m€rt æu.l à laF. ce qul lcu? plslt êt à !r. psr

laitr ce qui rc l&rt plalt !âr. Pe! coÈéquat, re pr€ûl€r alcro|l aler I'8rirÙ co!Âl5t à -rergper è l€ût3 e!-
fad, è lrltl cê qù'rl, ôoleeDt lalle, que cc:L reù! Itlii!. æ ùon, .t Ù éeit ! ct gu'tr !. alolvelt Pa3 falrs DèDe
d c€ile teul pUlL Eb réâÛté, ler cùtsùt! eppr6cn !t ra (t|dpliÀe tntê'l.lre et mâtsme[s. Ur loûdag8 effôctuê
su: El|ata-UDi8 p.tDr 9O00O éùèvca de 13OO étlùlE8ed€Et5 d'€D!êItp€Delt 5e.o!dÀirê, motrtta nêttel'lelt qùe
préYalalt fopbfoù s.loD l.quene les Istrùti i!èvratdr! .!€rc€r ure ruteelllâDcc sttlctê .ù Ltrt! liùês êt lêur!
OI! 8dde3cùta ê[ cè qui cmcô!æ f€! !oçtt€€, l'lanr! ile æ[ù€i !a Êotr, le! retrdez-vou8 evec dêt EèEDles
du seae opDosé, lê3 dlrttâêtt@r, rê€ IÉqueûr{ôo+ r.! tola$!! lbooliÊéês ct t€ ctgllette|. u É35otl il'u! !oD-
drge de l'oplrlm puDIqu€ au C.!Àda, qu'aù Dûrna 75 poû ce der Caltaltrea8 8oût d'aY'l qus Ia ôlcnplile
au roy€r r'êât pas âAâez 4!èiè. - Th. tuytt Aod. otocmaùû aonafis I'6até1.



Jéhovâh êrt l'Autêur de ls aLsp$itloÀ tréc€sseir€ au salut
de I'huDanité, pou! le libérer du péché et de l,s uorL Il <ô
teût almé lo morde qu'il s iloùré sor tr' s ûdque, afir qaa
quicon$re ctÛit e't 1û ae périrsse poirt, Eais qu'il ait l,N eic
éterûêll6 r, Il ost auÉsi cêlùi qui protège !€s aerviteuls, !e-
tens[t I'entæmi efia qu'il ne l€s écrase pa& g€3t poirr$lot
soù servlteur David s'écria, mslitestÊtrt eiDsi se æcoùair-
sânce: .Câr tu ea pour ûoi un tefuge, ù!!e tour fortq en
face de I'eDremi. r Il coÀtrtruera d'êtrs u! tel refuge, ll|rc
tour forte pour soù peuple DetldlÀrrt la d$tructioÀ qui sut-
vie[dre lor€ de la batâille d'Harmagu&oû, hâint€Deùt très
pFcàe. À tous ceux qul tir€ût pmfit dle Bes dbpo€itiotr,
I'oldrê est donDé: < âDroùcez de jou! €o iour aon aÈlut. r -
Jeatr  3:16;  P3.61:{ .

Nous vivoDs au teûps or) Dieu prend al€s m€sur€s pour
m€ttre fil au monde iÀjuBte, pour téhâbiliter aon trob drl
repréBeûté et déve$er d'iDnohbrâbles béôffictiona sùr ceùx
qui I'adoænt. n accomplira ces choses psr soD myarxûe, Io-
qrel e8t Drailrtenant e! pleine âctlvite tlals le ciel 3ou€ ls
domiratlon d€ son Fita oiÀt Jésus-Cbtfut. Rêpoudattt à I's!-
noEce méEorable de l'établissêhent dlu RoJ'aume, 1€3 f,-
ilèles dans les cou$ cél*tes ailoêrctrt Dieu- iligtlt: < Noua
te r€lalotla grec€s, (JéhovÉh) Dieu tout-putussnt, qrii €r,
et qrri étais, de ce que tu es saisi te grânde pulsaelrce et
pris po€s€€sioÀ de ton tègîe. r AyaEt ertêndn ls boDre troù-
veue arl|torlçaût que le toyauDre de Dieu êat e[tré daùs son
!ègre, aous, ici, sur le t€rI€, f€loDg-lous de même et ado.
!€rlorrs-rlous Dieu, uDissaût rloa voix poul lui ændre grâces
rt proclamer que .le rojraùme dn moûde est rcEis à Dotrr
Seig:reur et à BoD Chri3t; et il !égrers aurr tiècl€s d€â
siècles r ? Nous sombes invitb à le faiæ, et $rel privilège
de répodlrô maintenalt à cette iÀvltaûoÀ! - Âpoc. 11:
l5-1?,

NAJSON I'DTUDIEB LA BIELE

Irraque voua étudiez la Bible, soit seul, soit avec ûr, t&
Eoin de Jéhovah, gardez à l'*prit lE raùotr al'|xrc tellê
étude. Cela afitt que ( vous aoye, tehplis ale la coùnqiqaance
de sa vololté, en toute sag€sse et intelligelce spirituellê,
pour Dalrher d uÀe maûière digne (de Jéhovah) et lni êt!€
entièæDeùt âgréablea, portâat der f itâ en tout€s sortes
de bonres eu\ar€a r, QuaEil nous comai!{roDs Bs yoloDté,
Èoùa devriona noua y coDforraèr. Ele devrait avoir ur ef-
fet sur Àotre vie et trous amener ù opére! les chaDgebettt!
aéc€$4ir€g pour.earche! al'uÀe eaûière digle ile Jého.

loo

yah r. . Ceat Doùrquoi, reJebtrt tout€ souillure et tout êxcès
ile melice, æcev€z avec douceur la parole q|d â été pleatâ€
èr youa, et $d pêut sauver voa âhes. r Si c'est de cett4
fa4oÀ qne loua evolrs épond{ À 1Ê pÊrole dê Dieu, rejeteut
toute mslice, 3l nous avola accepté que la pa,rol6 doit plaù-
tée eÀ nous et srons réelleÉent foi e[ Dieu €t €n ieÊ pro.
rn€sses, ooua avona âlora le pdvilègs et la r€spon6abilité d€
ÉpondE à I'iÀvftatio! divho d'être témoins pour Jéhoveb
et son roysÙû€. Elt agisssnt eilrsi, [ow plaiso$ À Dieu,
parce que Àou8 lui offro4 u! a8réable r sacrificê de louângp
e'€st-à-ilire, le fruit al€ lèwe€ qui corfesseEt son aomr. -
Col .  1:9,10;  Jacq.  1121; Héb. 13:15.

NoÛs À€ devrioDs Jaeais oublier le carâctù€ Êérieux d{
la qu€tior. Notre i're et ls vie de ceùx veia qui ùous som.
ltr€ ênvoyés déDerdeùt de ùotæ répoBe (Ezéch.3:17-21)
tr aoùs faùt souteDir la cauae de Jéhovah, troD pat en uaa
seule occasiotr dars uDe plpf€sslon de foi, maia quotidieD-
!êrtent, pour prro[ver notle foi <car c'e8t eD croyant ùt
e@u! qn o[ parvietrt à la jutice, et c'€at eù confeaiaùt da
la bouche qu o! parvient âu sâlut., (Rom. 10:10). Tout
aussi importaùte $re Dotrc foi e! Dieu, eD sor Fik, et alÀttr
le morde Àoùveaù dê la jùstice, e3t Dotr€ foi e! I'impoF
tânce de se ûoatr€r À ls hauteur dæ exig€nc€s dlivùres pour
obtenir la fsyeur d€ Dieù, lÊ alélivrarce ùr péché êt de lê
ùort, et la vie dans le moÀtle louvesu. E[ tous âppliquant
iégrlièremeBt è laù€ la volonté iliviæ en faisaDt u!€ dê
claEtioa pubtique d€s chos€g que Dous evona apprise8 clâna
la Bible, <tù te sauv€raa toi-ûeme, et trr sÊuvena ceur qui
fécontert r. (I TiÈ. 4:16). C€at aeulemetrt s'ils connela-
se l€s Justt-s erdgerc€s ale Dleû et sy colformeDt que Ie!
bobdêa serrùt éparg!és loÉ$rê ce vieux doÀde aubfua la
destructiotr à I{a}ûaguédo!.

(x)M ENI SEBVIA DIEIT

L€ SeiADeur Jêsur étaùllt le bodèle que rous devo!6
suivre pour se ir Didr. Àu début de soD mldistèrê ter!€8tiq
il lut sê Dission ælle qu'els étâit Épportée daBs le !où-
Lau d'Ehaie le prophète. Voici un extrart de c€tte citatloDt
< L'espdt de (Jéhovah) est 3ur ûol, parce qu'il !o'a oirt
porlr anllor@r une boDne [ouvel]e aux pauvrea,.. potlf p.€-
cLer une ânft€ de glecê de (Jéhovah). t (Luc 4: 1.8,19, ̂ tW).
I éhrdiâ le parrle de Dieu tell€ qu'€Ùê étsrt comigaée dana
1e3 Eicritùr€, iEplora soù Pèrc afin de recevoir soû $prlt,
et suivit s€s irstnrctions. Bier qu'il ne ælusêt pas lâ bobna
aouvelle à cerr! qui poss&sient d€ gr$ds blens daûs cê
moùde ûais paêchât À d€s hodmes comme 1€ rlche Zachée
et aù chef Nicodème, cepeùalant, ll rê resaeûblmt paa arrt
. pharisiens, qu! étaieDt svârês, et qui coÉsidéraieût l€3
autr€s homa€s coûme s'lls n'eistaieat pâ3. n âvait de le
coGidé.stioÀ poû les humbles et 1e3 paûvres. Il gint pour
< cbercber et ltauver ce qui étrit perdu t, le8 < brebis per-
due3 de ls maisor d'I3raël '. Il étalt .éÉu de compa83ion
poùr elle (la toule), parce qu'elle étart lânguissart€ et abat
tue, coltlme des biebis qui n'otrt point de berger t. n alait
chez le3 g€Ds, drans leurs foyeB, pour les enseigler. Pa-
tienrmert, il lerû expliquait les prom€lses coÀt€nues dans la
Parole d€ Dieu. n connalssart le caractère ugent de lÀ si-
tuation, car c'était ùn teûps de jugpbent. C'étâit un temp6
proplce pour accepter la thsposltioù prise par Jéhova.h eu vue
de 18 délivraùcê. €n reconaaissatrt et eù suivânt le Messiê.
Des Eultitùdes le suivirent pour le pâ.in qu'il leu! donnâitr
pour 1€3 guélisons qu'il ÉccoEplissait, Èême pour écoutel
le3 choses $r'il enseigtrait. Mais, seuls quelques-urfu répoû-
dirent à so! invitÂtioù: (Sois mon discipl€. r Cependâût
c€ur qui mrnifestèreût le désir de selvir Dieù et de pârtager
la bon|t€ trouvelle av€c al'autr*, il lea èmmenÉ av€c lui pour
plêcùer, âfi.E qu'ils pussent acquért d€ I'expérience dans le
Eiûistèrc. Dans tout€s ces chos€8, tl établit l'exemple qu6
ùou.3 devoùa $rivr€, - Luc 19:10; Mst. 10:6; 9:36; Jêan
l:43. ^4f.

Jésus donns ales iDstructioDa à ses discipl$ afilr qu'ils
fûssent seg témoiDs jusqu aux poiùts les plus r€culés de le
terr€, et il leur donns l'assuraa@ qu'll sêrait avec eux, E:n
époDse à c€ corrt.EÂÀde|lent, d€s hornme8, des feemes et

ÔJEL ptus gÎâ|ld priueg" poo[Ét-
\:il y âvoir orê de Bereir Jébovaù
Dieu, le Soùyerâftr sup!€De da I'urûl
verr? Il !'eât riaù $d lui soit

toùs ceux qd l'aimên:r . (harttet À
JéùovÈh, hebiteÈta ilê toùte la teEr;
alnonc€z alê Joùr e! Jor,.t son sal|tt.

WV -&acoDtez parEi lê3 DsboDB 3a gloitr,

lffi ç;;",;,î;aiî,i.*'âî*iï
I  Chon. 1G:23,2{ , .1C.
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dea enfânta. a'{ioud'bui, daDs 180 psys, con-De lul, oDt
étuaUé la Parole de Dieu, prié le Pèrê afin d'obtedr sor
osprit êt marché sur sêr, trÊceg e! servsllt Dieu eù qualité
de téDoiÀs. C€ soût les témoins d€ Jéhovah. ColltorEéEeÀt
è sa promesse, Jésu.s e été evec eux. ILs ont 8es paroles telÈ
porte€s deDs la Bible et pÉtent atteIltioù à cê qu'if dit. Ils
s'assemblent réglrlièrelaent tlaûs leur3 Salles du Royâum€
pour étudier la Bible et s équiper en quslité de pédicâ-
teura et irtstructeurts du measage dlu Royaume; et, coDlûe
Jésua l'a ploûia, Ià oir dleu: ou trois sotrt âssemblér en 6oD
norn, 1l eat præeût eu moyeù ds I'esprit seint (Âct€-s 1:8;
Mst. 28i20: 18:20). Airci equipes, il3 sont des ouvliers
tt'ayalt point À rougir, capables de hsrri€r correcteûelt ls
parcle de vérité. Quardl des pelsodDes de boDre eoloùté êr-
plifteùt lô d&il d'e6eigDe! à d'autæs lc Parcle alê Dieu,
c'dsl de boû c@ur qu'oD les fait plofite. de la ûêIle forEâ-
tion gratuite et de I'irstructioD personDelle auprèa d'ur mi-
ùistre qualifié alâDr le service. Voilà le Eodèle traé I}â.
Jésus, et celui que les têItoitrs ale JéhovÈh suivêÈt eujour-
d'hui, L'aués demière, chaque joUr, 238 pef3oùse€ de plua,
ê! moyenne, dana toutes lea parties alu Dorlde, expriûrèÉnt
lô désir de Bervll Jéhovah et proûtère[t de cette forDatioD
pou! devenir des ûlùiatlea qrralififu, C€rtaiÀes d eûtre dles
ont été eù m€sure t[ê coE8ac!êr beeucoup de têmpB aù 3er.
vice, talalh qu6 les drconatâùc€a À'ont perttis aù: âùtrê3
quê dê coDsâcrea qu€lque€ heures par mol,c à visiter leùr
plochai! pour leu.r porter la boDÀe nouvellê du Royàum6,
ûais L chose iDportaûto, c'eat qu'ell6 ptrouvent leùa

(DOUR Eoi? Mair oui, re pelse bieû! Puisqu'ele étâtt
I asaez boure pour Ees ancètres, elle l'€at aussl pout

r'loi. '
Voilè l'attitude qu adopt€nt héquem!ôetrt les adlhéreût3

dea religioo8 de @ mondle! îout eD r€coh.aiossnt 1e3 fai-
blesses du système religieux qu'ils ort cloisi, lÊ plùpart
juA€ft qu'il vâut ûrieÙ.a âvoir une religio! quelconque qûe
d€ Be pas en ayoir dn tont. Iæs slogâ.ba qui fitureDt sua
leâ sffiches de publicite, psr exeEple celui-ci: < AIez è
l'églis€ de votre choix r, illustre[t bie! que ls chose qui
compte n'est paa la leligioD à lÈquelle oD sppartient eais
le fait d'appart€Dir À unê rcli8?otr,

Âvez-voùs I'impressio! que votre religioû soit asse,
borrùe pour vous? Même si vot!€ oui vous gietrt saDs hési-
tation, répoûtbrez-voua avec autaùt dl'assurance et tle ceF
tltude À cette autre question: VotÉ religioù êst€lle essez
botrc pour Dien? Si l'oD vous dlemanalait dle fourûir des rai-
soDs pertinetrtea qui vous foDt croire que votre r€ùgio! est
assez bonne pour Dieu, que alirisz-vous? Pourrie&vous pr6.
seûter des algu-Beûts scnptt]raùx justifiant votl€ décisio4?
Peùt-être vous a-t-oE répété dlepurs I'enfslce que votte r€li.
gioll eat asaez bonne pour vouB, ù!aÈ posez-vous eett€ qir€s-
UoD qui doit youa ferre Éfléchirr Co$.teût puir-je savoir
si ma religion ert assez bonne pour Dieu?

Songez aux ceataiDes d'autles 6ystèmes reli8ieur. Sotrt-ib
tous als€z bom? Peut-êtte le soût-ils pou! lêurs membles,
loais le sodt-ilr pou. Dieu? O!, ù est des ge!.s qui p!étendent

aEour pour Dieu e! répon(Ldtrt à Éor i[r'itatlo! d'être se6
témoi .

Cel,eDdaÀt toùs caua qrd eDteùdeDt le besisgo !ê 16
tbDdeùt llas à Linvitatior dê Dlêu À être se5 témoiùs. Pou!.
quoi? Ié prophète E:zéchiel 1€3 décrtt stfti: <Ils s'asseyeEt
alevant tol coree étsnt Don peuple, et ils enteùdl€ùt tes
paroles, inais ils lre les Fatlquent pas; car ale leu! bouche
ila dis€Dt al€8 cho3es agréables (ils rnoùtrent beaucoup
d'amour, itw), ùâi3 leur cæur vs ap!ès leur gaiù déshon-
nête. Et voici, tu €s pour eux combe ù[ chant agréable, uue
belle voix, et quel$a'ur qui joue bieÀ; et il3 eÈtendedt tês
parolæ, Dais ik ne les pratiqueÀt rullem€nt. r (Ezéch. 33:
34,32, Da). Ils &8sêebleùt à ceùx qui écoutsi€nt Jésus
Dais de répondi&nt pas à son irvitation: <Sois mon dis-
ciple! r Qûelle en€ur i1s commetteDt! Combien il est in-
seùé d'enteùdÉ Iæ parolês plonorcé€5 sur l'odlre de Dieu
êt de ù6 pss agir conforDél:îeDt à elles! Jéhovêh exig6
famoua, ron seulement I'amour exprimé en paloles, ttâi3
I'aEour tlémontlé par l'oÉig,safte à les coEmsEdements,

Notae époqlt6 est celle ol), en hên|loÈio svec la prophé-
tie de Jésus sul le temps d€ la fi4, . cette bolle louvelle
du royaume > est p!êché6 à toute le teEe habitée en t6-
Boiglage À toutea les û,ations svalt que ls fiD vienne. C'est
pourquoi saiafusez le6 gra[des occasloDs qui vous sotrt ot-
fêrtæ. lf,ainteDaat, event 14 fiD âccoûpli€, aDÀoûcez la sa-
lut de Dieu. sfin dêtre parmi a€ux qrù en recevroût lea
biedaitr. Perticipéz à la prochmatioD de l'ét8blissement
du royaume de DieÙ, afir d'€!r êtrê l'un des $rjets et de
prûfiter éterBelleme[t de ses bénaictioDs. - ldÂL 2{: 14.

$æ pour Dieu ce û'êst pas t8trt le systèee religieu!
qui iDpo.t!, Daia la sincérité et la ferveur que
lê5 fidèlei démort ent dalls l'ado$tion. h est-il
vlâiûert aimi? DGû partsge-t-il cot a\rrs, ou s'â-
git-il d'u!e Bpeculation? Cs!, ou Ls r€ligton est Ia
voie du salut, ou elle lre l'est pas. Il eû va de ûêû€
pou.r ce qui est d'êtrê vivart ou d'êt!e mort. On nê
peut pas être I'un €t I'autle eÀ bême tempg. n !'y a
pas d€ milior.

On pourrait erguer ou allégue. qu€ toutes les
religions doiveÈt êtr€ bob!e3, puisque Dieu leu!
a pernis d exiater alepuis des cents.ines d'snnées.
VoilÀ 16 r(Eud do la qu€stiotr. Jurqu'à Dotæ épo-
que, Dieu a certes laissé ë<bter toutes les reli

gions. Toutêfofu, aù cours d6 notre gÉnérâtion, la situâ-
tioÈ se pré€ente tout aùtreEent. Et pourquoi? I Corinthiens
10:11 (LW) répond: <Or ces choses leur soùt surv€nu€a
comme e:eeples, et elles fur€nt écrites coûBe un avertis-
aemeùt pour ùous at,r qûi les finÂ occotnpliæ itæ sgstèmeî
ila êhosea eont arriuééc., Oui, DouÂr soùrûres aûivés au
< teEps ale lc fitr, pédit; le JouI pour régler les comptes
evec tolllr les systèmes, tart politiques qùe colrmerslaux et
surtout leugieu:, est arriv6. Tous sont e! jugemeDt devant
Dieu. Ceùx qui tre 6oat palr assez boùs à ses yeux ne sur.
vivroùt pas à cettê génétltio! mais serolt retlaÀchés pour
t'étemié. Seul ce qui est ass€z bor tlevant Dieu surviwâ à
lÊ 6r du pl€sent monde. Parlatrt de ces demi€rs Jours c!i.
ti$r€a, Jésua donùâ l'avertisaement: < loutes les aÊtions se.
ront a$emblées devent lui, et il séparela les geDs les uns ales
auùts. r Qû'adviendra-t-il de ceux qui seront ÎÉppés d€ sa
dfu8râce? Jésus ajoutsr < Et ceùx-ci s'€n iront à la suppr€s.
don étêrtrelle, maÈ leg Justcs à la vie étemeue. ) - Mât.

t32,14,  Nw,

EII,ES NE SE VÂI,ENT PAS TOUTES
n Èe fau&ait pa3 se lahser indui* à penBer qu6 toute

religiotr €€t autoûatiquemeDt assez boore pour Dieu, siûple.
ûeot pÂrce qu dle se clas8o daEs b cstégorle { relgioD >.
aessort dê I'exs.ùeû de ce mot et dê son eûDloi dâlrs lÂ Biblô
qu'ure r€ligio[ est sux yeux tl4 Di€u ou-juste ou fausse.
Paila.tlt du temps où il étsit pharfuies, I'apôtre Paul déclare:



L  T O U R  D E  G À R D E Bemê

(J'si vé.1r êtl Phari6ie4 suivùt l€8 têgfes ib L rêde fô
Dlus stticte dê Dotre religio!. r (Actea 26:5, JVC). n av€rut
é3sleûoÀt l€6 cbréti€ts dê Colo$eô: < Que tÉ!.8oùt |!e voua
Béduise, ê! se coûplslsart dars l'hoDilité, dâD8 ùDê telitiro!
d6s 4Dg€6. r (û1. 2178, Cbir€). DsDs cc6 aleu! €reDplê!,
Prul r€ âelt alu Dot < religrol r è propos ib culte qui ..t
feu: et tûeccôptrblê è Die&

QuaDt à l'écriveiD biblique Jacque, ll Ê€ sert de ce mot
sur8i bien pour 15 vaitre aaloraËot qlrG ttorr ce e qùi ett
vtaie et eccêDtsbl€ à Dieu: .Si quelqu'u! crcit avoir de L
religion 6r|rs Bettre uD freiD à sc largue, il 3'aburê lui-mêDa,
€t rè ællgio! €at velæ. I.é religion Dure et rqùr teche aùx
yêrr: d6 Dteù ls Père, lÊ voicir c'est de visitêr lG. oq,helt!
êt l€s vqrvês daÀs lêut détres€e et de re l,|éserrer de3 souil-
lurrs af€ ce DoDde. > - Jscq. 1:m,27, vetrrot du CibsDoiDa
E, O8ty, lotê mÂrtiDale.

DéfiBi 6iDDlencst, le Eot . r€ligion r, tal qù'il 6st eto-
Dloyé ds!! cês 9€rn6ts, siStrifiè uDe lolE€ dr ult llÉtèEa
d'adoratlon. Ea harDoÀie'sv€c cêttê définitid!, lt tlddt c'
llo$ ilu Moitdê No&otu det EcrlhÊas g|@q&as chtâti,rrrût
(aBI) ôEploie ti.Dr c€€ eersetr, l'dpt€8sioù . fotEe d'aab-
ntjor ) sù liou de . !êllSlon r. Ceb cotTeq,orrd d'aiueul
à ls défiDttioD du Eot hébrû équiealert ?ùoddn, qli ri8!i-
liê lttt6ratemdrt . rêrvice ), rstrs têÀit cobpte 8't e5t ib
nstur€ vrÊie ou fsuBse, et quel qlte soit celut à qui il €at
lettdlu.

D'spria oe setrr, on coDl'letld qu'il leut apDliquer lG
t€lEe d,e < rcliaron r D€ng au commuDisDe, puirqua celÛ.ci
êst ù! culte êt ur servicê renilus I Lttat. L'ârglBt et lo
ûatériellsûe peuveat aussi êtrr cotrsidérés coDûe il€8 obreb
de supr€me dévotlo!, doÀc ooEme utr€ $I8ion. Il ô eDSutt
que Don Ê€nlerênt les rêli8roDÊ de l.a chétieDté et du pa-
gs[isbe Eont êD ju8€m€[t eû cetlê tin du oonde, Dâia e!-
coæ côa sûtr€s oblets d'adorsdoD, t€lr quc lea tpuvernC-
mê!ts, l€s itrÊtihtioDr, les i.ldividur et lo! chos€8"

LI SINCEBIIE SEULX Ntr SI'TIN PÂ8

I-ê stEplc fait d'acceDtêr sin(ÈreEêDt et de suivrc uac
c€rtaine orgânfuatioD leligieuse æ gerâlrtira t|r! I'epptû
bâtior et la protectioD dle Dieu le.mettut de lf,averler I.
fiD du prés6nt mon<le. Ni la ainc6rlté, ùi lÊ colyiction, .l
ls f€fr€ur de le dévotioù De chrsglroDt l'erreur e! vérltÂ

tr y a quelques sièc16, lea rsvâ[ts de cê bonde croyeunt
€rcole siDcèr€metrt qoê ls Teæ étrit plate. Lur sincérit,
€t leur convictlo! la ffu€nt-elle8 ilêv€nir Dlate? Nor. IÂ
Ierre reats reude- Iæ Aévouetttênt alê l'ùomDe à ure t}éorlê
|re plrt llodifi€! le réalité. Ls théoiie dut changô., êt ùoù
lE rérlité.

Sotrg€z a$si À lÈ têbtrête al'oppGiuoD qùe I'astaoEoDG
Ga[&e déchÀlDs en soùtelant Dubuqùeeent ls, êroJ4ncê ale
Coperdc s€Ion Isquelle la îêrle D'occupê pra le ceùttÊ de
I'uDiv€rg, ûeia et'svec l€€ auh'e3 plt|rètés elle tourùe aù-
tour dlu Sol€il. De8 obB€rv&dola laitrs À leide il'one ln-
rettê astro[oblqus qu'il \rêneit d'hyenter svare[t convahcu
Galil6e de l'exâctitude ile cettê ttréoris. Eû 1018, I€a tùéolo-
girls co[ault$rtô du Seint-Officè déDoDçaieùt coDme h6
rédqiro l'idé€ sflirDant que le! plâ!èirê tourûaiattt ontour
dù Soleil; et Deu dle teDDs sprè!, lê papê Psul V esùortait
Gslilée I De jns e routedr, eDrêiclter Di déferdrc, lâ doo-
trire cordÂEn6e. Plus t5rd, ayaDt €té alaêté pet I'Ittqoi-
sitioq Gslilêc fut coitrsint d'abjuÈt ses idéea

I*3 théologtol8 tlê I'tgliae étet€nt Balr doùtô ôiÀcèrcs
alânÊ lêùr convlction que Is îbrre De toumsit lrss sutona
du Solçil, coûme l's prDûté leur rdactioD A€nétiqæ ilevaDt
Iês iilées de Gelilée. Toutefoil, leùr 6i.nc&ité, IeDr corvlc-
tioD et ls violence de teur réactioD .oùt elle6 rêÀdu |llrll€6
et [o! avenuea 1e3 décoùveltog de Ciâliléê? La vraie scierce
['a-t-elle pas établt deputB quê l€6 pl4nète8 toûnÈlt €ff€c-
tiv.EêDt autour du Soleil? O!, l'attitude ite lEglisa a-t €Uê
she!é la Terre, il'une Danièra ou d'uDe sube, à iDtarroDpre
ses voyagêÈ Êur I'orbitê q|r€ Dieu lui e ra8ignSê drtour ilD
Solell? NoÀ, tlr co[treire' Iæ6 idê€ d€ fEaliÊê êtôlelt ..-
ronées, irexa.ct€. Le 6incétité des r€apoDÂebl€a da I'Egli!ô
De pouvart pa! aDnlller la réÊlité.

Cette co6tatatioD s'qpplique eu$i à L religioÀ de ros
jout Ia ôheérita et liÂ cotryrction sont ales vedus louabl€s,
Eafu €lIê6 ne Deuveùt pâs chaDger I'erreur ea vé!it6, pa8
plus qu'elle3 ae Dewetrt traûslorEer la taugae tellgion en
ùtr€ vrble. C'êât rrle lusion lourale al€ conâéquelce8 que de
p€naêr $te oela À importe pat à Di€u et que toutea les re-
Iigioùa aort boDn€a. UÀ Birplê coup d'oil sur l'Ilùtoire
Évèle ù €ffet $le Diâr D'e jâmsb sccepté ce qui était faux.
Dens lea !énodc6 de juAe@ert altérreuret, ler faux rystèmêa
d€ religroD, ai,1ai qne lsrrd sdeptea, si sincères qu'ik fus-
Ê€ot, ort été al€s vesês d. Ia colère de Dien.

BD'EAEES P]\B DIEÛ
Soogcz âil: cxeapler de'l'&Êyrl. at de Bdbylone, res-

lacËyoneût il€urièEe ct troiaièEô puiaêaaces Doidisle8.
DâD! ka deltt! €ûpirar, 18 rellgtoù ocdpart une plece pts
trùdéraatc. ^û coûa dtn featlD rêligieù!, alorB que Ba-
ù'yloDc êbit I I'epoEÉê de sâ luisasDce, D.ûiêI, porto-pdrol€
de Dlcu, fot eùÂr86 ale di|e sr roi, À caura du teui culte:
rTu as érté pasé ôsDr l4 balÈûcê at tll a! été trcuvé trop
le€tr , Cette mê6e trlrit, l€s hotdèt Eédo-pcÉe6 aDvâhlr€nt
!i:vil|, .pDCreDDeEt iEptcDsble, trlètttt L roi êt subju-
gEèent Babyloû€. QutD .Êtll auloûd'hui du 6ystèEo
it'dorsttoû ùabyloriên? Ser di€r8 et sêr teEDles olt ils été
éInfgné! I|ata€ quo c était ora religioD, at qùe laa a.dora-
têùrr êtafo,|lt siroèrê3? NoD" Cétsit ule ûauvêla€ fofllrê
it'rdoùstion, un cùlte déÊspprouyé Dsr lê Dtau tott-Itui4ssDt
qut er svait pt€dit te dertiructio!. - Dân. 6:27, 89.

C€ls a appliquait égaleircnt I la form€ d'adolbtlo! a6.
syrienDê. Voici er quela têrûes SeDùe.hérib, rol il'À$yri€,
accsblÊ de aarraames lÉ lrraélttr5 loÉou'il Dolts coDtro
Jémsalern: . Est-ce que les dieu: deg nïtbne oDt d6liyré
lerùa paya iL La maiD du rot dlAas]'!ie? Où sont 1€3 alleux
(fhat} èt dÀtlrhed? Où sort les diôui dê SéBbsrvaie,
il'Âns et d'Âva? OÀt-ilr déliyr6 Sarof,ria de tls ûah?
Queb ront, lstri tour fêô di€ùr do c.s !e!rs, colrx qul olt
déIivré l€r! Inl|. ila rê Es|!?r SùDâahérib (ou Sancù6-
rib) D€ùacr da lô|riltrar Jér!!slêu, pelraùt que soù propre
die[ foi doDr.lrit la vlctokè S'aat-çllê rdali!éo, lrs convic.
tlob t€ltgtlBe? Notez ls coùcluldo|r dê cêttê oflal$: . Cette
ùnit-q ftn86 de Jéhoval sortlt ct frappâ daDr le câmp

- rfer A6ryri€tr3 cqrt quate-vingt-cinq Ellle homne8; ot
quaÀil o[ re levs lc ditr!, c'étaient toùÊ des cealavrê!. t
Et SenDâah6rib qu'€st-il dôvênu? .It! Jour qu'il éteit p!oa-
teaé.toD8 h maiaolr de Ne$och (Nfuroc, 8g); 60û Dl€u,
(...) a€s fils le frauÈtent avec l'épée., (U Roi6 18:33-36;
19:85,3?,4C), La r.li6ou âssytieùne n€ seùvs dlu déâÂstÉ
d 1r aetioÀ, Dl Sen'racùérib. Le æligion det A6lyriela
D étâit ilonc pôs sas€r boùn€ poùr DiôrL

Iû!$re sur?ienrlra 18 fiD ttu présêDt ayBtèm6 ile cùoses,
uD 8o[t aùaloB.r€ ftepp€re 1e3 religions qui De sort psE âs.
aaa ùoùÀ6a Doua Di€u. Nê aurvlvra alors qu6 aêlla er! e5t
a8a€z horùe pôur Dieu, à l'i!6tgt ile Dariel qui $rrv6cut âll
r.nJêrteDrent dê Babylote, êt à l'instÊr ile Jérusalèm qui
échâptra aur hordes esayrierrûês dê SonDâcùérib,

mItBQItOr NE SONI-UI,DS pAs AllsEZ BONNES?

Qu'y B-t-it de mêI, 6t qdy â-t-il toùJoul8 €u d€ mêI, dans
L fauase ealoratioû? Jéau8 a dit: . Cêr! qui Er dbdrt!
Seigæur, Sd8leurt t'€ltrêroDt lre! touÊ dana le royÈumc
der deûr, rrrlr ccki.ld ertl q{i ldal la ooloité dê,no Pèr.
$i ct t4 tt &r cirrr- Plùaiêu$ ûe diroùt e! c€ ,our-là:
Sci8iæur, S€i8nêur, D'avoD8-.où! pes prophétlsé tar toD
!ob? tr'avoD6-noua pâa châr6é d€s tlémorls par to,n rrobl
at |r'evona-Doua par feit bê{rcoup dê bireclês ps! toù lomÎ
Alors jê leur aliral ouv€Èt€ùêat: Je tre lous ai jseels coù.
.ù!, ætirer-voua Ae mol, ools quô @îvtrctre. ltnia$itê.,
Oeu!-d prot6tai6Bt, croJtaût $re l6rrr rêligioa 6tait â8sez
bodrê pour eu:" maia ils trê B'étaielt J&maia soucl& ale con-
efter l€ l/ivr,e dc€ eigêÀcar divind pour !'alaurer qu'elle
étsit drse! ùoDre poltr l,ui! nÉ eccoEpli$aielrt u! Benricê,
Dris coltrairrmelt ù la fecoD requiss tr}t! Dteu. Ib l'âc-



cdrplis8aleÂt È leur menièrê, êt ûoù à cell6 ale Die{. P4r
cooBéquent, lêur sereice Auivslstt À de l'iùiqûité: c'étsit ùo
cultô ineccephbls, tar)lÂ. - M* 7tx-8.

Lês r€ligioDa du Âon(!è sont ircatr ebles de laire ls volontË
de Dieu aûourd'hui. Si elles lE fsbaiett d tauahait B'êt-
tendre à on voi! les ésultsts comEe au Dr?hiea siècle dè
I'orgsnisÈtioD chÉtie!tre pribitive. DsDs Jean 1?:3 (8y),
Jé8ua citâ uÀ rcbarqueblo ri$ultst du wai cl|lte, r&ultat
qui le placerait su-dessus ile tou! les autres: . C'€st ici ls
vie étemelle, qullr te conDaisse[t, toi le seùl vrai Dieu, êt
cêlui que tu as ebvoyé, Jfur84hrÈt, r L€s diacipks il6 ls
vrrie .?llgio!, dê celle qui €st asser boD.Ee pour Diéu, @I\'-
NÀrIÊAIENT LEUR DIEU. En eftet, ik sê seroi.nt fs-
Eiliarisés svêc son trom, sea de€seins et ss voloDtâ

Dala les r€ligiona dltr morale, coûbi€! d'ailhétett3 con-
ùÂia8ent ces poiDts vit4ùx? Selo\ E|)ê^1ng lté&r dê Pqter.
8o!, Nelt'-JêÉey, édrtioa dn 2 jarvier 1960, on p$teù
fomula nBe répors€ tlt ique: .LB Dlus graù& tâchê qui
re prés€lte à I'Eglise actuellement, c'e8t dlê coûeêrtir ler
pmpreo merrrbres., L'Srticle ajoùbiti .Il legsoat rl€s cn-
quête5 qu€ dæ milliona de mehbr€a d€ Egltser ort deg
idéê *tt€meE€Dt vagues 5u! les déclarations foaihEeÀ-
tsles dê la foi (.-). UÀ cêrtsh pesteur califorlie!, per
êxetbple, fut Écemmert atupefsit d! découvrir que Ir'|| ut
sêul 'nêrEble âdulte da 6s paroiasô ùe l|ou it Frl|5ar! ât'ac
auccèa l,lrê éprreuve de æ qu6tioDa silrpl€8 8u! La Biblc. t

O! a fsit lea BêEea corstrtatioDÂ dsns les rêligioùs de
toutes le8 dérombatiotÂ U! Eelyicê d'idolDrtioa alê Sùi3sô
rapporto: .Ls ûoitié da8 anlaÀta igûorelt eême ce que
veut dilo Joildrê lea DaiDr pour faire le prièrê. IâtÉ ps.
reÀla !o lê leur olt Jùndr.pprù.r DaD6 ur bull€ti[ pe-
robsial d6 XbÂllce, on llt ceci: .Lê c€ûteiæa al'eDfart3
qr€ lous i!ôcrivoia poû lô cstéchisme sBvelt Deu de cho3o
su! Dieu et lâ christiatrismè Eh ce qùi concême les ch@
tôEDo!€ll€s et tetaegtrea de ca moÀale. ila De EaDquent al6
ricr" Srrr ls pta! æligieur, ils tûÀDqueÀt dr toot, tÈ ne ga-
t19nt latt t

tA VILLE QUI SE
f a v[,r.e de rr!i! (ou
f_/Ircùù) .ô croyait rtre
et lmp!€nrDls, e ellel rer
ùrbtlDt! Plâqai.d leul cotr-
liaûcè da!! lca loltltlcattoDr
{b [r vulê; ik aÙaDdo!ûlert
JéboYaù- IâLtr 3c troulrrit è
uro cbquaDtstDe ala HloEè
t e. a! drd-ouêll alè Jé!|ùa-
r.d- O!. avsrt ab Eaffùsr coat e Jénlaared, b rsi ..qtie!
Aalsbélib déctda aù! rcùttalile! la lortcr.s!. de t,kh .tt il
ardvr r, !a!po!tl ra Bblê, <qus slnlhérrD, tor {rT .€syte, mon-
tr cortt toutê! le. vtllê! lorie! d. Juala ct lcr p.iL Et b rot
d a$yriê €reoy. rs Rab-s!d.é, ale LaLb è Jénllarelt, {-.r. t -
Es. 8a:L,2, Dc,

Ir. dæouv*te€ ùcùéologiqutt !oû! dûÀclt oæ ldé€ qultt
à Ischrr!êrDùi rvêc rêquel lut 8lsiéEé L rÛls ds LrLi& So.
lêiorùGr i[r roi Ssûahérlb (ou S€t!|4ùédb) alcs b.s{elielt E!|-
rilr lur€ût ttae& pour évo.lud câ dègr. Décoùvert! d!!! r.!
nriner d. Nbivc pa. Sll Au!t€! LlyaliL c€3 ù!a-!elt€!r æ Eou-
velt Eainteûânt ru Bdt13ù lltùleum" Dâr5 .on rivr. Pto2irtr,
I,itols anat Digg,ij lDe! prophètes, aier talole! et a!e! !ouiû€uE),
John qde! décrlt ÈlDÂi loa æène! gl|vée! 3u. trete per!€êua

. Au-de3,rus d's{r rûùt écrlb lê! rnot que volci: r Senn&
chédb, ro! du morde, mt dAsyrte, dardt tnlt rê 6be du Ju-
Friûêrt (rle€ùr) .t p8r!. c[ tèvn! L ùut!! tlEovcD..rtl d!
LÂlrlr (La.&l-au). r Læ mu'3 d. l3 ûlrê dê LrH! sort r€pt{à€n-
té3 au aomDet d'u! uoDt .'lfgl,L tr y a dê to|rta é d!. aUl! a
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De8 Dultitud€s coDsscreDt toute une vie à d€s organi-
sâtiora rëlideuses, et pourtant elles sonL incaDâbles de-Dcr-
ler itrtôlligEtnmeDt de ce qu'eles otrt âppris; DerEâldez à
Itoltrr'tè 4oyen, attsché à 3a religioE, ce qu'il croit €t, chos€
plua importatrte, qu€l est le fondeEent de sâ croyalce: il
ûa poxlÏa pa! voua Époudre. Que penseri€z-vous iri, aysnt
âasllé à votre €[fatrt de3 études u!.iversitsires, vous c;m_
t"-F* -S,r:q * sait !.i lir€ ni écdre sprès avoir rcçu son di.
plôEe? L'ettlâ.ut étaùt !o.Bsl, vous conclud€z obLtgatoire_
mert que le systèrre d ilstructio! étsit défectueni. D; Blêe€,
.apÈs avoir conracré âùtsÀt de temps à lâ rsligiolr, si les
geDs ùê peuveBt alolner reisoo ale lelrr croyarrce, inévitable-
Eent il laut eD t!édùire que lrotr aeuleeeÈt l,adoisteu. Eais
êEcore aê lorû€ d aaiorati. oa sotrt êr défsut.

L'aDôtrê Pieîs fit cotll1altr€ i:ett6 e:igeacr chretieûne:
< Soyez toqiours prêf! à-défendre ls toi (-:), auprà de qui-
coDquc voua demÂlde lsison de I'eâÉrance qui eat en voua.,
(I PieEc S:15, Lrr. Lê lsit que les sdh6rents de te cbrê
tieDté sont ircapalles dl€ b failê pmuve, i û'ên pas alouter,
qIê I'e ,.it de Dieu ae repose pas sur ces Eligions, sinon
eùes sêrâleDt . eÀflsrthéès psr l'e3prit r et capsbles de con-
vaùcrô anl Ii $ra leur foi êst ls vrsi€. Quatt aux vrâis
cbÉtiêls (b ls seirl6 bonæ r€ligiou, ils peuv€nt lê feltE.
Eb-enx _rboDrb la cotrlrjssêtrco de Dieu, jôinte à I'aptitude
.t I l,s bolDe volooté d€ ls communiquei à eutnri, 

-

la prochai!. fois que les téûoitt de Jéhovêh se pré-
seDterûÀt ù yotrc Dor"te, alematrdgrleur de vou.! dontref bs
rafuons scriptÙrtlea ale leur espérsrcê. S'ilr d€uveÀt vou,s
dirs lô DoE de Dieu, voug l,erler dê aes desselbÊ et d6 sa
yolotrt6 lre|lr Àotrs époqre, slora voûs gaurez avec certi-
tud€ qu'ilt olt uDè leligiot ass€u bonùo, no! seuleeeût
loûr les téDoins {a {éùolcn mei! pour Di6u qui lÀ préser-
verc all oouta dê lt lln du mon tê.

Qu'if sâit alé8âsûeu: do suivr€ coûpLalahnent unê
rrolitior pour trouver, trort tb l'exécutlo! du jugeeent diviû
à EairDrgrlédoa qr'e[ê étlit alsez bodrô [|our vous, Eaig
qu eue Àc l'éait par pour Diarl

tlour.elt p€rcée! d'ouverturca, ru
tlve.Il (l|r pù|lpeq rvæ ds
Iptttêr te!ét!e! à be.r€aux- Irrô
Èdlurtrrdê d. boa .t peut êt€
de! ùoucUeE mûab lort ldUlê
art le! prrapêt! aL! toutt (...)

.Ia mut'.t ler tout! lott
8|l[l3 ab délêlleurq ôrÀrt alé!
nècùê!, et Jetalt de! plêlr6s lur
l€s al3atulJit8. Ces demtêrr ! onr
.Dr! lâtt Eol!! ab alir rtll{t
coDtre ls glacl! ab pierle pmté-

tEr|la b. lrurêiler c.! tâlua.orll r€couvert dê t€rr€, de brt-
queq dê ldeltë €t aL troÀc! d'!rD!.! coucb& oÀ irrl€r!. It
y a æpt ùéu.tr qui on! ét6 tlrlD& L l6t ab ce 8lâcb ,ulqu,eux
mrEiùer. çe. erytrl d. dèga læ|rt Dolltés dblcuÀ lur quat.€
10|l€6, el leut m.se elt rccouvctr aL cuL avec u! o.Ducbon
nrr le alêvaû Il! ofltent clrâco! uu abrl pour tlûb lmûnes:
t1m i"'qrF€ rô ùéUë, qr trlt &uer !a p!!ce avcc u!ê polnre,
ldrr &lacler le! piemè ilu Eu!: u! lutr€ lalce (l3! Oècùe! d!
alérous le catDcùo!: .t ur troldèm€ iette d6 lelu .vsc uqê
louche, |ar!ti3 d\rr lorg Dlrch€, sur ls! h!Ândons ale leu qus
r.. dé!eD*ur! fort plarvoir 5|l! ce €Enr6 a!. t.[k prlûit|', Su!
c. !.s-rellêf tout !.&bre daccoEpûr €û û6m. t8epsr r'lavê!tl!-
æEoût, |..' dègG, I'assaut st la r€dautio!-

rlr.tch.r! du I,!8EL!.Ê!g t.gerculùe , csu! du secord
.arg 3e l,eùchent eû avlrt, €t ceur du t!oi!lè!B lrDg se U€r.
l.[t .lrDlti; to|rs lolt êl tlsin alê æla|te le{r$ alc3 colt|o les
déf€Ee rr de ra cité. Drutles loLlat4 arn& aiê ùoucliers at'oste!
llcouvelb d. pcrù, loat lÀ pou. t.otég€! le3 sfclor!, qui r's-
ùdtêûa ercd€ ibtrièrc lê! bétlc!. tr y c dè! ftoudeuts .t ds! !r-
quiêÊ. D€l éciÀeu€û qu'oû a amer6€! potrr I'e*.laale, toDùett
aba murA at d.!l s! êffoÉ atés€lpé!é pour brbar l'âasau!, to!
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asBiégé€ jettêht ùq! leur! ploDre! cùartoÎ, cont!ô lê! |!lalÈ

I.ollque Sanchértb plof&a alea meracêl c8t!è Jétt laleD, L
rot E échts! !êmit ls aléfeD!€ dê li vine eùt!ê ter mal!8 de Jê
hovah, êt êD unê æule r it, t'angê de Jéhovab frepDa ab!! L
caûp de8 Alsyile!! 185 000 hotDe€. < IævÀrt 3lo!l l€ crmlr,
SeDachéllD psrtit porrl BeD rêtouÉer. t - II Bob 19:35,
æ. u,

Lakl! tut recoaÊtrutt par la arttc, st .€devlrt utê flrre puL-
8etc. !.ôEqu€ Jéhovaù tit Eontê! NebucdÙr€tssr. lot ds Brù'!È
ronê, conirê I'tnfldèle Jér|r3âleD €[ 607 6y. J.-C., Ir.Ha r!'écùrlF
pa pa! non plu! à L dætmctto4 Sèl hâbltaDb ayùt abard6n6
Jérrov€.h. ta vlue Eérltsit l'ÊnéaÀ6$eneDt' comae l{ichê l'&
vait s"EÀolcé (Micùée ljr8). Quant aux ntûe! alê Ir.ktu. ellêr
lur€nt explorées ds 1932 à 1938 pa! I'or!édruoD d. rcabercù€!
archéologiqu€! d€ Weùcdnê-l[êrÊto!, audgée tout d'eùod par
J.L Sbr&ey. CEtte expédruoD mn au tour le! trlatê! prêlrvt.
ôr 8lège quê NebucadletiÀr lvâIt fâtt 8|tÈtr è ra l1llÈ volct cc
que .ut W€E€r I<èùer .laù! loD Uvt3 L aiàk @1îdthéê ne

.I.€5 a!h€ê! ab NaDuchodoÀolot lNeÈucâdnetsâll €Eployè-
ænt rmê t€cùntquc tout à lstt attfiélelte l,ou! vsntr à bout at€
la !o!ter$sÈ & €f!€q .luD6 la coucùe ils alêltructior, gtârkey tut
étorEé d3 trdrvê! dê6 quarut& lÀcroFbl€! d€ c.ntller. (,..) Iæâ
plo.r|3É ale N4buchodoDosor, pÉs& ûatt!€s daDr lart d'dUutr€r
d€3 bceDalies ûo!.€t!e! aploltè!êht sur Iùcê tout re bo& qulrÂ
Irù€rt coupêt, (...) Il3 âcculrulèlent tout t€u! coÉhEtrbt€ l€
loDg aler rempett et y nlleDt lê têu. (.-) Jour êt nutt, la fou!-
Drise flt lagê, êùtort.Dt b vtlts drl! c€rcl€ ds flsmme& S|!s
t€lÀche, te5 ardé€eantl âlleeutalmt le bra.Êlê! Aéart; û! per!é-
YéÈl@t Ju8qu'À l'éclÊtemêtt de! plêrre, Juqu'à t,6cmulemêDt

PouI avolr Dbcé !â c@ArÀcê ddls se! tolttttcatroE et sor
éq|rlp€E€rt EltttÂlr. et Irdrt avolr oulrlé Jéhovs.tr, Lekt! rubtt
Dn !o!t tt€ù E€rité L.! nrllrêa alê cetts foltêÈê.se d'autr€fots
suEat€ut cûrûme û! aiB!ôlaeEèdt pou! tous ceu: qut lela.tGrt
€octllr À !ê coDf,êr .û d.! lohmêa êt €û dês arEe! plutôt qu'eo
JéboY.ù Is Tn&-Eaul

IN: MINITIIÛBT

RESTEN EVEILLE POAE LE ATNISTEEE DIJ
RoYAOME. - I Co|.16:7t,4

Il €st hoÉ de doute que Dou! aulvre le Cbrlit, il tro!!
taut fairE tro! s€ulement de! act€a do ûiséricorde eai&
ava[t tout, pFêcher lf, vérité anr Die{, sâ Parote et 8oD
myâuee, eutleEe[t alit: exercer !e Eilirtir€ du Royaueq
qest pourquoi Jéeus, À tâ fi! de BoÀ tlrfutèle, affirma qu'll

avait achev6 I'cÊrwre qne son Père lui êveit dorEé ù tairê.
Aujourd'hul c'€st la société dlu Eoùdê notrveau d€s téûoins
de Jéhovuh, sel de lÀ teII€ et lumière dlu moùde, qui ac-
coDplit I'euvr€ de praicâtion €t d'instruction pr€scrito
par Dieu ilsùs sa PÈrole, Cest Douiqtoi, eu corùs ahr soin
d'octoble, les témoiuB de Jého!'eh propo€€roat è leura 8eD-
blables, ale mafuon ell meisoù, ur abonæmeDt etr périoahq|lo
bimeaarrel &A)eillezaoatsl moyeùûarlt rrùe coBtaibutioa vù
lontsrre de 50 ft. b€l8eB, 5 fr, suiesea, 1 dollar ca!8dieD.
frois brochur$ tlaitaDt de sujeb bibliqu€s seroDt !€ttfuea
à titre gmcieùx à chaque Douvel abonÀé.

TEXÎES QI'OTIDIENfI POÙB NOVDUBBE

Dirfr.roù il. r. Blbr. t r rd raûôlù d. ,anoy.!. - ÀD@, t:!|

, U"r,ro- ,"" ,"" 
"* 

,*.oa.o ,"* loùs dctto À I. cÀÂrtté (eoù)
êt ra bor&g euEer, - Eaù. lo:aa. wF !r/$ L,163

, Cba.u *f tetté qwil tl st .ttlta êt e@!té tù 4 Drcpre @rr.n-
fl*. I'ub I. @!roitt*, lo$qu etlê . @!cu, .rlùt le Da.:ha: et l€ !é.hé
atrÀt @etué, D.oilult L Ddt - J..q. l: L, 16 *F 15Â€0 !a

3 Vou, narl!, ddeu4 ri4.liêa g.loD b.tnnd.Ené, @mDe aE
û rùe plù idble. (c'.!t-â-dlÉ) téElDin, Lt,dret àoDêu. -
I Pisre s.?, D., rF 16t1 25

a (Jéb@3ù)... . ægùrré ir.. .t.q fir b tsæ, t'@ a6uÈ! re aç
qt8r4€!t! de 6!ril., por itélllû éu qd @t Fuér À h bolq
.ftù qulb Duùll.Dt d@ gor lê '@ iL Jéùoe.L.. quùat.'ddùIe!@t
toùj le Deuplq. - Pa. lq: r9-rl, ÂC. rF tt26 $.

5 rou. lùi rèl.lll.rt térroiÊlr.gê: ll! é$ldt ét@!é! der Dùols iL
grtlc€ qùi ærtateDt de d borclr., - Llc a:ll. vD l,|llt@ 16, 17.

a Âtût tEf.D tout auE@!, ù .a æû nÈé. a t. ttl!.olltlôD, pout
6E4tù. tout. stÈè d'tEDu$te - E!b- a:lt ?!i 1,€/{o u!

t Oæ l6E. et ù6. ôo.d ldCtêEDt .ls m hsn et vlvût. -
I cor. ?:30. rt r/5À1 [l9

a Oèlst qd &6laE - E!!r ù.lt ao! dt.. ùd. ærut qut llto€
cùæl!ô a lc 6!rtr6. - Par. '.trra rtr AÆû $,1?.

g I- tlFr. dê DLn a.t nvù& .t êtltcs€. plu. tÉ!ch. e qû,u€
é!réé qùd@tqÉ à ilq huclEù, !,anétrot€ trqu.À tùtàge. amo et
èFtL.. .Uê t!!p r€. @tieÈt! ôt t€. tEEé€. dû @û. - Eéù. a: u,

L Tôutê EcdhlE ê!t tuDt!é. itê Dteu. .t uttl€ Doùr êù.€ts!.r, Dorr
6!r.rlæ, I'@ 6Bit!r..,.4l! que lhomê dê Dt€ù 6ott æ@Ut
(plelrùat €D.ble. .drèen4t aqulDé, Nw). - u ?tD. 3.16,r.

Cêùd qut 6t lêlt l a. @lè16 Eut bt.B qùu! héIo6, êi .êlut qul
e.t E.ltte it lqt-bê4 q@.elut qd DMil ds yllê!. - Prov, 16: lt2.

It Ir y. bè@!D iL p.ll lou æE qll .lûèùr t. lot, êt 1l æ têur
ùdle .l:fu E.là€û. - Pa 11t:16t pF 15,2.60 2rt,25â: r,rù

Û xÀl&! èt ncù46 olt fhérttr8Ê dé. Dèe., barr uê l€ûhe sase
tl6t ilê (Jéùoveù). - PÉt. :!1, Da wF 15/8/61 l3,l9a

Revatalow il'eltlalue d€ ùt.&t.dde. iL lroDré. il,hutllta, il€
il@eÙ, ile D.tl@, - Col. S:1.|l. rl'16ÂQm 6,3

Ir J..l d d ù.hê @a qd 6ùt ?loùbl4 de.@ut, bd6 jatbe ta
lol. tô ùrl!,.t 'd ên ùotur I. b€4otr8Ê O. f.u!eta, tim), D& &,
119: ua.fis. .F 1]:11./40 1!.16.

(Volc! $rt perDêtE de troùve! le coumentatÉ dê chæutr de
c€ t€at â: L€ ou Ie! r@ùrGt quj ltrtv€nt Ir daté d. r !a ?ot,r de
Ocrdr, déd$reût ur cr l'Iudeuls pâ.rÊgtaph€6 ahr prtemG! aruclo
at'éùIale. IôEqus Llraucatt! du para8lspbê €st tutll d'uù (ar, le
corEE€,ntalrê !ê bonvê dan! le rêcond alttcle d étude; uE.b,
dgdûê qu' fa t sê leForte! au trc|,llène arflcls d étudê.)

gfI,DES I'S < I,A r{)ÛA ItE OA.TDI:,
mIrB LES srwôrvEs DU

?a octoù(ei llontro! vo€ bolllo8 r'lantàer chéAêDneÉ. Pege 292.

P octoùÉ: hroÉrelloll yerl la Datrdtâ Pêg€ 29e.
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Â|' ù.DF bibli$€3, Lr hlr blti.r !l|l d6 liôtr deve &aicot d'ÉloelLûb postes dotsclvâtiod
d'où lcr leûtindlca pourBicat Er g-gfi !c f.seif ct, Ft aoDréqùed, .ylrtir de I'rpprocbc d'ua dangcr
(xr .rÀ(Irce! -g blqæ !qdh: Il*e ftiodiqpc oorpe syûboliî6Ft uoc Èlle poeirioa avante.
gcuJc c.r il clt foddé st h P.!oh & DËÀ lc lËte d. tr irpræ --g..sc, Ce frit l'él&e mdersus des
ptûFrgradca-d de. p.éiug& poûidquÊ.,, !4oorys q r.ci.ur,-ae gd È libèrc dr ùoubê p.rti.lité. r'c!t
c[ oirilc esclva d'eucuac ctoyarrcc taditiooncllc Sm .!€srrgê prqgrssc à oesure que oolt h luoièrc
r@ndue lor l,cr dcrscios ct ls cuvr€3 dG J&oe.ù. - I*b.@ 2a t-t.

- _Cc-périodquc 
yoit 1€' choses d'uo poiot dc vuc *ripttrl laog'il <oosidèr! la gé!é!|tioo ..hrc[c

véDÂle, idqu., bypocritc, athéc, coo$o& Ft h. gtErcr, 16 f.Dinj, L. p€ster! h G;furi@, L ctrilq
ct corstrùê que dcr miÂoritÉ iEpofÉbitEr .od FnéddÉlr, il æ réple n.. I'aocieoac oarioc æloo la.
quclc I'hilbiæ cst uo FqÉuel rr@oo.trÉGû.d,Id@é per là-pEùt*icr tittiqoca, it 9.i! quc ccr-l.6itê roût- Ie. ti8ûêt_$r teoF dc h fio dc c &6dc. r'-q h;i'a pdr ute csdltaM! glorifue, il
.petSit dcrrièrc o.s @lbau, ct !.ùdet orvcrtc. pot !dr. rtqoiq là portc diro oooiL oorveâu

Codlidét& dc ce poiot dc vuc, q Lr Tor dc (àrde I crt ræ fidè& jestioclc, .tt otivc .t coite
dcôcicrnè, qtt oot toùt sigrr dc dr.Scr ca co idiqoc l'fuæ, Ell,ê .or@c! lc Ei.|rdc & Iého9|h
&.bli pat I'iotrooildim-ds Cbdst d.Ds 16 ciau, poinû f L mtriUr. rpitib.lr'dc !c! aoÉiitiêr*
cmrraja Ls hooocs dc bùûe iohd p.r è Cffbx€' dc 

'ri! 
éterodfc rut uoc teflr

pûradriaque, d 6r, téamfgrb prr Ie pmæ dc tr résnrrCioo dcr oortr.

" . Flle a'-ca_pÉr-ôgolti-grc_o&nnoior sr roix r'éltse .yÉ .trtr.!.c FtE (Fc ccùc pusticarioû clt
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tE ROYAUME
DE JÉHOVAH

EI9PEET$. url. lol Dê n@s dbp€dle pâs d obâr 6€sIêm.ùr
l|ix rutr€!. Pâ! .xêmple, vou€ conduts€z; rout .avêz qu.

vou! devez rctrle à alrolte (o|r À gauib€ lutelut rc paye diar
requd von! chulez). mât! céb !G doit pa lous ebpêcùcr d.
t€lp€cte! læ llmttâdoû! de v!ts6ê êt d'oDétr [rE Êrmàu! rurrt-
Deù:. Il be vou! yteDtbrlt pâ! à t'tdé. d'êxculer vor 

-ercèa 
ae rt-

par lon ûè|t qu'|r rott, comb€Dt t€,ut-il altnêl Dl€u qlj, nerôlt Dor? > - I Jér 4: æ.
NaùEeD€ûi€û|t, -c.iE qut EsDrtÉt Et dê t'rmou! lour )eurprûcùab Fuv€û ,Dliatcr .u! Iê rslt qu.ûr atmêDt Dtèu et aue

c'r5t lÀ reur n'nr,ète ds lê déûortler. Msrs c€ |r'e!t lÀ qu,inê
cæpu@ p€rloDlcIo* L làrol€ d€ Dtêu oou! attt oue 

_ 
. l s

bûrr alê I}'t€u cordlr, è æ!ire! !o! conn!,Dd€Ee!t!,. 
-arDil 

stpâ! aur cor(llroDr aré€q ps! Dteu, !ou! !6pqlvor prét4odle I'.tEGr. L,attecttor gu'Ad,rm âvag pour Eve
r'â coûdutr ê-DrlDgsr du liutt déleDdu Eats ceb !ê trsu6. Di
D .acu!€_!a alélobélsarce. It y r €lrcor€ l'€xGmple dri rot SsUr
ln!, ûê nt eù lomm. qu'ut u8er cet alguEênl }u Eonctt oû
û tut |nt .o lâê. d. !! dâobélrlaÀcë au cmDarderE€ot d€
D|ar, _n {ib€ÊEùr ù d€scn!€r eD bvoqusrt sa corieenuor poui
I+r aré.rtr ar. ror l€ttple. UaL cêta rê lur tut O'aucruc uirUtepoul .ê tû!Uû.r d.E yeur d6 Dt.u. et U tut !.t€té psr Jéboea!
trar a cr'rê ai. É daaobab.sEcê. - I J.sr !:8; I aù!, 16:
aà?Â"
, I y . €[coÈ. L rot AdoEor, n syrtt târt . d'rndlr atu pm-

cùâlr ) pour.er fGEm€! qu'U DÈtt det d|lpodtroD! Dou! tivo-
Éler t€û cult tdol!ùq c€ qur è Ie tl! lur dt p€rd!€ io! rnoutpour J&ov[ù, b Dtsu dê !@ pèIt Daytd, qu'tl dêvait stûôr de
t.rrt r@ c(lrrr, ilê toutê !@ âm.' d. tout6 .r I)€Dré€ €t d€
tdrt ai adr€. Aob . rmout du plEùâh r excurÀ-i-U lor ms!_
quc ar.mdr pour J6hovr! Dleu? pas atu tout! E déptt de
t@t r 3'€!!*, al. tout cs qu'U ârart fatt pcùr !a consrÀcuor
du- têbplc ai.- Jéùovah à Jérulatem. de tâ Exsnde p€rt gu.lt avatt
pli.é à ra 

"adâctlor 
ilu Llvt€ de€ Provêtb.& (tu Llv!6- ate tEc-

cr..r!.rê et du Ca,nttquê de€ CaÀttque!, L mt Sllomm Eourut
{NDr lr dêrâv€Nrt illei.a€. - I Rôr6 irr l-9.

Jén8-Cù.!rt De !t ps! e€tte €rf u!. |l ÈcoDut l,oblgstton
I|.€ûlù! qu'û avett !ûvê!! !o! FèI! cérêste atout U dêvslt sc-
cùpur h roldté, ct b téEotaftgc gu'lt atevstt !€!atr€ è .ôD
Àm e. è |trD rcyeuD.. qed pour(tuot. .ab! dout pour avot!
Eû|.rt rrê mnlubtdê.rêc al€. paiD! et de. patss6d€,.lI! êt-
lrl€rt r@lt l'.oLr'€r ponr lé tdr. rûtr, Jé!u!.s€ rcurr d€
n(xlvÊru &!r ri ûoqtaADq tût s€ul r. son smou! alu DlocùâiD
aulllt pu re tal!! cédêr r b deEÊndê rb p€ùple, h!I.-pas lor
ârmt & Dlcu, car teùG D'étrtt !a! tÀ voloaté du C!éat€ur .t
û lrvalt.ua!t . que B@ loyauEe D'étstt pâr dê cê moàdé r. -
J.{[ e: l6i 18:30: Ltrc 2A:43.

! ..t clalr qus ctelt lstE pmvê d'éttblte$e dê vue qu. dê
loùlott !Ëtlqu3r lon rh@r du pmcùÂr!, ssDs tent! coDpi! dêr
dj|pod!@8 dleh.À Mars qu€ derlande dorc t arlrour at€- Dt€u?
Îoùt dnpl€r.ot (?tiu€r à l'église d. t4ep. è sutr€? E seorr
m rm cdrché f u! leglatE d âglt!ê êt dê pry6! r6guùè!€-
mcùt æa cotlladorl!? Et c'€st .nco!ê p|!€ st le !€!Eo! qu.
l'6 va y écoutêr b'€!t pa! bs!é !u! ce qu. râ Blblê dlt concËr-
rtDt Dlen êt ce Tt4ll attcnd dê ûor!. Pou! ÈlEe! Dreu, rôu!
iLr'û! êi!€ bl€l lËtntt! dê !s volorté, car comhêlt poufrton3-
nq|l vElm€lrt alrn€t quêtqul'lr qu€ ùoun uo colDaisens quc
Fu o lar du toùt? ll s talt cohstsle! cett€ coDlarssslc! ate
h{-mêeê dân! s dêu! t?aÀd€ |Iæs, le Livr€ dê rs Esture ét.
lÙrtnt, ilarr! !e l.nvt! de6 Ev!e€, la BibIè Pulsque ts EtbL noù!
EmEë qûe ooLû avorl! ù€5ol! d'sldê lour ls coDpr€nalt€ et
qlrc Dl.r a porrvu à uné teUe slds, nou. deeoD! ênttÉ! Dârtl
td lorl! v(rdon! atbêt Dteu. Ll! la BtbI! la[! tt côDb!.idE
!e rot! altlêê pâ8 à corlsltt€ DiaL - ^ct€r E:30,3r.'

Ce que cc Ltvle û(ir! ôt êncor€, c€ lont rês co[.Uuo!! ats
Dieu à Dob€ eard c(ncêfDaDt rotle codutte, ror conpislt.a
et norc BEdon daD! la vie. Eô taldaÀt c€ co.€dr, rouÂ leron!
capabr€! d'équlllbæ! lotre amour tlou! D,t€u et nottê rllour
pn|r notre pocLalr drure madèrl bteluaeltê.

telsc parcé quê vou! mul€z à atrotte, pd! plùs quê vou! D€ p€a-
ærlê, ù ûr6t|ner volrc côtahdte lut lê lnÊuv'l! côt6 alê b .t|te
p8rc. quê vou! !ê falt€5 p!â d'€*cè de vttës€ et qo€ ;ou! rE
pêctrr .olt!€ulêmênt lê. attlau! lu.E|!êIrl E!t-cê rnat ,ûste?

Pourtalt, cê prilclpe de ba!ê b'ê!t pas tourourr spprécré
quÊÀal B astt de cbo€€Ê lphltueue!, quaDd cêt. coùcerDê b
rellglou l ailorêUoa dê Dtéu. OD F€ut à cet eÉet .{t€} lê! d.ù!
tEÀ(h coDrâaDdà!êDt! tle vlê quê Jêd! dotlnÈ à !e5 drlctDLr:
.1t, èlmêlri J€boeab tôD Diar de tout ton cceur, de tôuté t@
Ame, de toût€ ta pen.éê êt ate touts tâ tor!é, > eL.ût e|mê!a!
toD plochab comme tor-mêmc r. Ls ttldaDce himdle vcot
qu'o! en mette lurtout rn er ÈvâÀt, et cêtr !êrt à €lculcr li
DégltaEnce quc I'm met, pêut-être rrcoDlctêElclq à prdtqult
I'aut!.. - Msr.E 12:29-gL, |!.r.

ltoùtr€r !êdemeôt dê l,rEoùr pou! !oÈ p!ôcùsl! €!t nD.
lauÈ que I'oD commêt louvelt daDr la êbrétlènté, On latÀle alor!
de c0t6, on pêrd eDtlêrêment d€ vue le pru! importalt coEDÀn-
demelt. quj rour tlems.ndê d,rrDer Dtêlr dé tout Dotf€ c(Ê|'I.
dè tcùte lotre eD€, de toute rotr€ p€lséê er de toute Doh! torcÀ
Nou! voyoDâ bêaucoup de cbréttê& ùtd-pen€.Et! tout occllp€t
rv€{ un ( évaùguè lo.lal >, rvêe dê3 protst3 hrEeDttdrê!, trlt
que h luttè coltrê la melritté, co.trê la comptron poùAque,
coltre lE tléauJ. é{ônoErSuè€ et loclâur, Êlors qu'ur- I'aairr-
dert que vlaùDent p€u d'sttertton. s'tu {o accordêot au ttr€-
Eier et au plft 8rÂ!d @mrllÀEdeEdt, pou! lavotr !d c'cst r.st-
nent là lB voloDté d€ Diêu à lêul égâril CollcjêraEêDt olr D@,
rb turulrêDt leùr Eaùque d'aDour pouf Dteu pa! t€ur atéroor'
tratid de ce qu'ils co.sldèreDt êLrè I'Mout de têur p|!châtb-

Un eieE|plë typrque de cetre ûaDtère dê peDler sâr !éeét6€
par uD pûèD€ de Âtou hên rdheE, que toD cn€ âouvêlt I]ùe
nult, tl !e Éwllla €t vtt ur ar€e qui écdvatt dÂD! ûn rrr€ d'or
16 lom do c€ur qul alEal€Dt le seisleur. Quaùd |I item,nds À
luæ d €oD lor y tt8lralt, il hx tut .époadu gue Do!" It dt
aloll: . Veuiue, Jê t€ prle. ô'tD!Ùtr€ coEuè u! de caE t|{
!j4€nJ lêuT s€Dblsue.. > Put! t6 pi)ètoe dtt etrlutte: < L'ù-s!
érrivit êt dilparut Ia nult dt!s!re. |! r€vbt ê.vetopDé d'ùe
grÊnd6 lumlà€ .t EoDtB le! DorE! quê Dleu âvait haint ct, ô
sryrjse, le norn dê B.! Àalàom vÉùâit .! tÂt€. ' ÀtrrreEert dtr
l' rcur tu prochsrD pa!!ê avârt LaDour de Dteu. eu'n rfêD
loit pa8 eiD!|. q'€st t'lmour ile Dteu qut yreùt eD p!dbtê!. C.
qui De eêut !'tlemeDt dir€ qùè I'smour du procùat! dott êt!.
négugé, aln3i quê l âpotle Jear te dit: <Ca! celut qur r'stn



f JN MoRCEAU d arsile
!Lr- cru€ appDqu€e sur ube

n'€n portera-t-il pâs I'er{-
preinte? L€ motif ne serâ-
t-il pas rcproduit? Le,s
hommes sont comme l'ar-
dle. Leurs p€Àséês, leurs paroles et leurs âctes ùe sont-il8
pss influencés par leurs frequentâtions ? Comme l'srgile'
ils sont façoûnés à I'image de ceùx qu'ils fréquentetrt.

isi vos amis ont des pdtrcipes moraux éIevés, s'ils
âiment cê qui est bien, vous ne marquerez pas ale s€atir
l'action de leur iDflueûce bienfaisante. votre viê quo.
tidienne en portera le r€flet. Dautre parl, si vos cÂma
mdes ne pensent quà des cbos€s obscènæ, ne vous ré.
duiront-ils pas à leur niveau? S'ils pârlett un langage
ordurier et n€ se laissenl Buider par âucun priocip€. D€
subirez-vous Dâ3 I'entrainem€nt de leur exemple? Ne se-
rez-vous pas taçooné à le'rr ixûÊge et ne finirez-vou5 pas
Dar leur ress€mbler?

3 En frequentant le sâge, vous pouv€z acquéri! qùelqæ
p€u de sa sagesse et I'appliquer dâns votre vie. Pârei[€
codrpagde vous sera bienfaisante et peùt vorr3 fÊire éviter
de nombrcux écùeils de l'existence, Sil ne vous est pa8
pGsible de frquenter phyaiquement ttr sage, comEe ceux
qui, su pr€mier siècle, connurent Jésus-Chtist €t écoutèr€nt
sr sagesse, vous pouvez, par contre, partâgef la compagnie
ale tels hommes eù fréquentatrt l€urs écrits ou les textes
Édigés à leur sujet. En lisant leurs penséæ, votr€ èsprit
s€r€ eD relatron âvec leur €sprit et vous Éùéflcreæz de
leur ssgesse. Il est écrit: a Celui qui fréqueûte les sâges
d€vi€nt sage, ' - Prov. 13:20.

t Une source de sagesse pure, c'€st ls Parole de Dieu. Ce
livre voùs offre I'occasion de ftéqlreÈter des sag€s réputés
pour leur foi et leu. inté8rité. Vous trcuverez, conliSné3
ilâns ses page3, les petrsé€s ale Dieu, ainsi qùe des instruc-
tioru et dês conF,eils pleins de sagesse. Par lâ lectur6 râ
gulière de la Bible. vous vous procurerez la heilleurc d€3
ôompagniee. vous larsserez À la sagesse du Ctrateur le so|!
de façonner vos p€nsées pou! vohe bieD- Telle est la coD-
pÈgtfe qu'il faut lechercher car êlle tous Drènera sur l€
cheÀûr de la vie étern€1]e. n est ilit danB la Bible: <Tu
me f€ra3 coDnaitre le sentier de la vie. t - Ps. 16:[.

'Les compagnies Ulres De 3e trouveùt pas avec la mêee
facilité que l€s compa8ries idpurês, ca. nous re vivons paa
dâns un monde ami de la justice. C'est utl monde où pros_
père le méchant, oiL les hoDmes pe.s€Dt âu mal à lon8u€ur
de joumé€. Cela n's en d'étoDnslt quandl on sâit qui en
est le chef invisible. n est écrit: .Le mollde ertie! elt soùr
ls puissance du mali!. 

" 
(I Jêaû 5:19). Ce monale est le

r€flet de sa nature ûalrvaise. comme oous somr'lea dsns utr
monde corrompu, il fâut se montrcr prudent dât$ le choix
de ses amis.

SEPAEES DT' MONDtr
. Lei opinioDs et les coutumes d'uDe collectrvité

ou DÊtion exerceÀt sù I'espdt une puissânte
influence qur t€nd à conforller dhaqre irdi-
vidu à I'image de ls majorité. Dars uue société
injuste, cette influeûce ùe s'exerce pas pour l€
bien et il faut résisær à son action" Plùs étloitr
sèlont [os repporta avec pareille collectivité,
plus il serâ difficile de combattre sa tendâÈce
à tous façonher à son imâg€. Lâ voie la plus

sfu€, c'êst de s'er tenir séperé. Cela tr'est pas impossible,
Eêne si I'oo vit aU sein d uÂe tetle cornmuhsuré. Les EcÉ-
tures offretrt de Dombreux exelnpl€s qui prouvent cette pos-

?La famillê de Noé ue sê dispeËa pas parori les mÈ
cbânts de l époquà Ses meEbr€s ne recherchèrent pas ce
genre de r€lâtions. iocspabl4 de cotrtribuer à leut bié4 car
toutes les penseês €t toutes ies actions rendaieot nôn à
l'édificatioù mais à la dégénéæscenc€. Il est écdtr . L'Eter-
nel vit que Ia méchaÀc€te des horEûes était grânde sur
la_ teû€, et que toutes les pensées de leur cæur se por-
târeDt châqu€ joùr uniquement vers le mâ1., (cea, 6;5).
Comment des personnes amies de la justice pourrâient-
elles se plaire eû la société d'hommês à I'esprit corrompu ?
Comnent pourraient-ellæ êtrc amies de gens dont les sctes
leu. faiaaient hoûeur? Lâ famil€ de Noé suivit la voie de
lâ. sagesse en se gÈrdalt séparée du monde d,alors. Ses
m€mbre8 rclus€rent de se lêisser, sous I'influence d6 I'op!
nioo publique, entraine. à des actes impies. ns limirèrcnt
leurs relations à ceux qui aimaienl lâ justic€ et qui fsi-
sâ,ient paaser aù paeûier plan I'obeisÊance à Dieu. Dans leur
câa, lerirs ftéqu€Dtâtions sê borEèrebt à un petit groupe
de hùit personrer Cette compagnie pure leur valut la
protecuon quand la rrrrrc fondit sur le monde inique de
l époque. Cela leur sauva la vie.

. Etâùt doDné l€ur petit nombr€, il s€ peut que les Eem-
br€s de ce groupe s€ soient t.ouvés à l'étroit entre eux,
ûaÈ pouvaient-ils élargir c€ cêrcle d'âmis en admettânt
dans leuÉ râùga de3 hosm€s avec l€squ€ls ils n'âvaient
ri€n de €ommun ? C'étârt se m€ttle €n dange. que il'ehtre-
tenir d€s relations étroites avec de! g€ns qui préférâient
I'iniquité à la justic€. Vous trouvez-vcus dans uùe rituation
ânâlogue? Viv€z-vou3 dans ùre collectivite orl les amis de
la justicè soot p€u nombreux, ce qui restreint le cercle Cê
vos amis? Gardez-vous âlors de fâire ce que la fÊmille de
Noé sut  évi t€r .  n laut  mieux avoir  q c lqùes âo. :s qui  exer-
cent une bonh€ irfluence q!'ùn grand hombre de calns-
radeB qui entrslnent âu mal. Cortentez-vous de votr€ petit
cercle de y|ais âûis. n ne faut pas entendre ici qu'on ne
doive pâs ae moutrer aimable âvec les autres, mâis il esl
satÊ de.!e pa8 lea choisir pour aûis intim€s.

.Or a I'exemple de Irt, qui moutlâ lui su$i qu'il est
possibl€ de eivre dans une communaùté lout en s'en tensnt
séparé. C€ fut pendânt son séjour dâns la villê infâDe dê

;,1. i) :Juèr etemDir &mule de l{oé et auel ltobjèhcqéÂ€ condùla? b) Fl!Ètl !' nor,.re-r rftDùlr âr€ Fe sens de :e

3ô\ *'ir$iedfuq@i 
rôt e pouviit r'ire !{ti€ dc tà 'ônnunÂut'
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15 o.tobre 19ôr I a  T O U R  D E  c À n D E
Sodom€. Âmi de la ju5tica, Lot n'avait rie! de coDmutr avec
le8 hâbitaDt! de cette cité. qommetrt pourait-il rê€b€rchêr
la compagrie de g€Ds dépray& aur pensées et au langage
afflig€ants? n est écrit: .Lot (étrit) prcfotrdémetrt at-
tristé de ls conduite de ces hommes Bars fæin dars leur
dissolution (câr ce juste, qui habitÊit au Eilieù d'eù.y, tour.
mentait journell€ineût son âûe jùste à caus€ de ce quï
voyâit et entendait de leuls @uvres cfindnelle). r - II
Pierre 2r  ?,8.

'oPlein d'un si Crand dégott pour cê.s hommes, Lot au-
Bit-il cherché à êtle âdûis dans leù coûpagde? Auait-il
cherché à Fendre une part active à la vie de Le com$u-
Dauté? Àu contrair€, il s'eD tint séparé, comme son aDeêtre
Noé s€ tilt séparé tles homees iDiques de son t€mla. C€tt€
attitude de Lot semble être indiqué€ par la manièæ dont
les Sodomit€3 ls considaâi€nt à l'époque de la vùite des
deux e!g€s. Au lieu de le regsrder comme un ales leurs, ils
direlt: { C€Iui-ci est v€nu comme étranger, et il v€{rt
faire le juae! Eh bieq nous te ferons pis qu'ù eux. ' (Gen.
19i 9). Si Lot sureécut à !â ruide de Sodome et d€ Goeorthe,
c'est pârce qu'il 6e tint à l'écsrt de cette comsunauté dê
prâvée et !€fuaE d€ se ]âisa€r corrompre pâr sa maumisp
iDflu€trce.

uJésus égalem€nt se tiDt separé de ce eorde. Le Christ
allait parmi les injustes, leul aanonçânt lâ bonlle noueelle,
ûab il b'était pas de ce ùoûde. Il æ r€chercha pâ! Ia 3ô-
ciété des hommes qui tr'svaieDt pas d'Etûour pou. sot Pèle
et il ne coDseille pas à sea discrplea d'avoir de telles É
qu€Dtations. A leur sujet il a dit: (Ik t1ê soÀt paa dn
hondê, commê moi je ne suis pas du monde. > (Jæn 1?:16),
Ce que J&u3 désfuait, c'e8t qûe ses disciple8 gardeDt d€!
relatioDs prres en se tenaDt séparés du molde qur â pout
[|âltr€ invisible Sat8t le Diâble.

I.IT NATION D'ISB6EL
t Israël étâlt utre comEuDauté è part. Cê pêùple svait

non sêulement dles lois justB mais Dieu était 30À Roi iD-
visible. C'étrit ulle collectieité composée d'hoûrEes Youés à
lu pur€ adoration du Maltrê souverain de l'ùnivers. Cettê
Dâtion fut sépaÉe de tous les autræ peuples coEEe po8-
seÊsio[ particulière de Dieu. On lit dans lâ Biblel . Jého-
vâh, tot Dieu, t'a choisi pour €tle ulr peuple palticuliet
per'rni tous les peuples qui soDt sur Ia Îâc€ de la terrô',
(Deut, ?:6, dC). Ces étroites r€lations avec le Cléateu.
coDÈtrtuârent leul meilleure compaSnie.

t' Dieu bârii l€s I8raélite8 sur lea plaDs spintuel et ma-
tériel. Pâr les excell€nb commalxdeEenta qu'il l€lrl doùtra,
Jêhoveh læ éleva molalemeùt, lel]I fixant de ùsut€s e:i-
gences de purete, Cela eù fit ilæ hommes différents des ùa-
tions dépravées d'alentour. Lês pensé€s de ce peùple 3€
portaient sur ce qui rcvehait à Dieu et sùr ses lois jwtea
DÀns cette communauté, la pr$sion poDulaiæ pour ameær
tout le monde À se conform€! à la tnâjoiité était bomte,
Àux jouls de Mois€, I'assemblée d'Islaa fut rlstruite d'uDe
msnière saine êt reçut I'atteûtioÈ dle surveillant! à I'espfit
dmit et qui âimâient Jéhovah.

1.I€ êociété des homEes de cette communâuté était borÀe
et edifiant€ au temps de Mois€. C€ u'était pâ3 coDide à
Sodomê et Gomorrhe. I-€s gens $ri simaient la iustice poû:
vêrent pren&e pârt aux activités d€ I'assemblée d'Israa êt
err faire partie sâns counr le daque de se corroûple et de
p€rdr€ lâ fâveur divin€. On a ici I'exenple d'une coErfit-
Dauté qui procura de bonnes compagries. De EoÛtbr€ux Do!-
IsEélites au ccpur alroit le conststèrent €t se loigrîirent à
c€tte assemblée.

1tr Les relatrons pa.rticulières que 1€3 Isrâélites avâieùt
avec Dieu leur pmcurelent ales Éùéalictiotrs tant qu'ils 8€
tinrcÂt Frès de Jehovâh. Eln suivÊDt s83 inBtructioDs et e!
obéissaû-t à s€s commandements, les Israélites marchaient

en $Iêlque sorte à ges côtés sur le cherùin de la yie coEme
dês compagtroDa qui avaDceùt c6te À côte. C,est ce que
ldoi8€ laisaa enteadr€ quand il déclals c€ci clans un dls-
courr qu'il fit à la fiû de sa viet { Jéhovah te fera sub-
!bt4r pour lùi comme un peuple saint, sinsi qu'il te I'a
juÉ, si tu obs€rvd les coûmande|nebts de Jéhovah. ton
Di€u. et si tu marcbe.s ds[,s ses voies., - D€ut. 28:9, l{C.

1. Uexpr€$ion < ûarchel Âvec Dieu ' s€ rencontre eù
d'âutrcs e!&oits de la Bible, lorsqu'il €Et question de fi-
dèl€s qui aimaieÀt lâ coEpagnie de Dieu. Hénoc €t NoÉ
malchèreût avec Dieu (cen. 5t24i 6t9\. Et de lâ tdbu dê
L€yi il est dit dars MalÊchi€ 2:6r <La loi de lâ vérité
était dans sâ bouche, et I'i[iquite n€ s'€st poi]xt trouvée sur
8es lèvres; il a barché svec moi dsm la paix et dans la
droiture. r C.€s hom4ea choisire[t sagemelt la compâglie
du Sage des sr8€s, car c'était là le chemh de ls vie.

AIII DE DIEU
rtsi Dieu Javorisa le peuple d'IsrÉëI, ce n'€st pes le na.

tioDalité cependâùt qui limit€ so! amitié. C'est ce quê lit
reûatqùer I'apôtle Pierre, en ces terEe-s: .En vérité, Jè
EcoDnais qùe Dieu rc falt pas acception de pernonùes, msls
qren toute nation celui qui le craint et qui pratique le
jutice hd est a$éable. r (Actes 10:34,35). Dieu n€ met
paa ale borBes à sor Émitié arais l'ét€nd ù tous ceux qui
alésir€nt Earcher avec lui. Abrehâ$ fut âDDelé aml de Dieu
parcê qu'il crc,.sjt et qu'il attÀchâ toujouis uu grâEd prix
à 8€s r€latiols avec Jéhovab (Jâcq. 2:23). Ceux qui ort
Ia EêE€ foi, que o que soit leur nitionaÙté ou leui rsc€,
p€uvent co.nâttr€ I'aBitié divine. Côttê smitié prosure ta
eie à tous ceux qd aaldent leur amour pour Dieu. Il €st
écdt: < Ileureur l'hoûrûe qlri supDortè trrstiemmeùt la t€n-
lrdon; car, spr€s syoi! été éprouvé, il r€cevra ls coumùnè
de vie, que le S€igreur a proÈise à ceux qui l'aimeùt. ) -
Jacq. 1:12,

t'Rechercher ls compâgnle dæ ûÉcùBnts, c'e8t le moyen
lê plus sûr de peldlle I'anitié divine. Cette Eis€ eIl gerde,
kraël lerteEdit à maiùt€s reprlseâ ûais il û'en tint ancùÀ
corpte et finit par per&e l'âmitié de Dieu. C'est là uD
exeEple claasique d€a coDséquences ile8 mauvais€a com-
pasni€s. Quaùd brsël s€ trouya su DûoÈt Sinai, Dieu lui
doûa cet oralre: . Garde-toi de fair€ alllance avec les habi-
taûts dn pays. t Faire d€ têll6 alliânces, c'étâit Doùer ales
telâdons étroites avec c€3 hommes déaén&és et s€ placer
aous ùùe ûâuvaise idluence. 1l €st écntr <.., de p€ur que,
se prostitua4t à leurs dieux et leur offrÈnt des sacrific€s,
ils ae t'iÀviteù|.. r (Ex. 3{:15). Mais les Israélit€s pas"
sèr€llt oùlre et Be corrompirent dans leul cult€, rMais ils
a'écoutèr€Dt pas mêÈe leuas juges, car ils se prostituèreDt
à ifautes dieûx, se prGtemèrent d€vaùt eur( ns 3e dé-
tourDèr€nt promptement de la voie qu'Èvsiedt 8ui!'re leurr
Dêres. et ils E'oMireEt Doint colr|me eux aux command€-
;ent3 d€ I'El€rnel (Jého-vsh). ' - Juses 2:1?.

tÂù ll€u de se teni! près de Dieu comme d€s co!îpâ-
sDora Dleinr d'smour, lea lsraélilrs nouèrenL dês r€lÀtioD3
;v€c te€ Cahanéens et, crnme I'argil€, lls fureût façoDnér
à I'image de ces hommes aléprâv&. Coineent Diêu pourrâit-
il leur garde soù Èmitiê aloË qu'ils lùi ilésobéi$aient et lui
toumarent le alo3 pour sller se prostemet devaùt les idoles
al,oû&ables ales CananéeE? CÆtte ûauvaise compagde eut
Dour conséquence lâ ruine de leur ûaisotr nationale Il est
écrit: . Parce qu'ils ont abandoDné Da loi, que j'avais misê
ilevaDt eux; pârce qu'ik n'ont point écouté ma voir, et
qù'il! tre I'ont poiEt suivie: pârce qu'ils ont survi les pen'
ôlants de teur c.eur. et qu'ila sont allés aprèa les Bâsls,
cobme leuÉ pèr€s le leur oùt appris... Je læ disperseni
Darmi des natrons que n'ont connues ûi eux [] leurs pères,
èt i'enverra; derrière eux lépée. jusqu'à ce que Je les sl€
extérmùés. ' - Jér. S:13,14,16.

t CeIû qui jouit d€ l'sûitié de Dieu puis qur r€cherch€
I'amitié de ce moùdê €t plend part à seÉ actes injustes,11. comêDt Jé.!! æ ttnt- léDea du noùat€ dê 3on tem!.?

r.Arr. r) Poùrqùol t r loD d bEël ét!lÈ.11. u!€ 6|mur.ula à
Bn? b) co|mêlr Dfæur.i-Êll. ds MlDlsba pu!6?
t5.r6, .) aùê r.ùi-ll élt€rdE !.r .bÉr.h.r .vd Dleqtt à) CilE aà
€rmtler d hotmc. .,ùr omhé .væ Dieu

fl, ad !.ûl êrF u ut d€ Di.ù et qu€ Dloch cêlr. utllé?
la-I). ., CoMeùt D.ut-d !.rdr. lùlita d. Dt@? b) (lu.ll6 rurenr
lou InèL€ coa!c!ér.e. d6 tuuv.iæ! .ô4Deg!te!?



L.  TOUR DE.  GÀRDE

oelui-lù Deldre l'shitié dlviro tôut coùEa l€s braélitaâ,
ComDê lê l)réselt monde sppeltiért a|t grsrd âdv€rsstÉ
d. Dlêu, côlui qui etr e6t Mi se Istt elrreDi (b Dtotl tr est
écritr ( Qui veut dblc êtr! ami àr Donalo, !e rttrd ennêhr dlê
4*., (.r..q. 4:4; Jd), Uû a.bi de Diei se dordrs sépsé
ah cê eonde corroFpu coeDe No€ et Lt se gerdèr6nt !é
pôr{s (lu moùdo corrompu d€ leur tÆps.

@ EACNIf,ÉI PÛND8 PÀ.B[I I,ES CEBSIIENS
trQuaûd Jésus enEotrçs ls bort[€ nouyellg iLrs le Davs

dô PÊl€€tiûe, tl y ant des foul€s qul viù€ùt écouter 
-ss

aagease et qui vi!.€ût sea mitaal€s. Certaiùs de c€s horrrt!|€s
fuleEt à oe poirt touch€s psr ce qu'ils êrteDdiEDt êt vfucot
qu'ils voulurcnt avoir ilèr !êLstions éhoit€6 svec Jésu!, n!
devlnr.eDt ôe6 di,scipl€s. Âprês Èr"oir choisi cett coDDâsnio
pur€, ll surÊit été iuogique dê Ieùr part do recheÉûêi b
sodét6 d€a scrib€a 6t des phAtiaiens qui pÉtddêieDt ùypo-
crltehènt aôryrr Diou tout etr étr.bt aDb du Eoncle soùs
la puisssrce du Diablè. Ils gs.dèreDt la pureté de leurt rc.
lÊtiong e[ rtatâ|rt prÈ ds Jé$s. Sa boDm bflueDc6 sur
leû8 poDsé€a ÊvÊlt été si prbfoÀale que, loEqu'ils pârlsl€û,
rerlra aucutêurs nê doutalelt paa qu'lla avaieût été !ês c@_
pagnobÀ n eat écrit: < Lorsqu'ils vir€Àt l,a.ssrurrrce de
Piq.le et de JeaD, il8 fureDt éton|r6s, sschs|lt quc c'étsrert
des hobDeB du pouple seDs iùstructon: et tls 

-les 
recoùlu-

I€nt pour avoir été avec Jésus,, - Ast€3 4:19.
D Jé5ua ofirait ure compâgEie purô À une éDoquô où ls

Datioû Juive éts.it col1ompu6 pâ! dsê tratlitioDr et d€s Dhilo-
sophies humsire& Sêd colducteurs religieur ét_aisri très
éloigDés dê Di€u. ns lai.ssient pasaer leurs intér€ts ardrt
ceux dle Dieu. Ceu! qÈi mo[tÈÈDt l€ur ssg€r€€ en Dar-
cbÂnt ev€c Jéau6 futsrt Ébblis dena lea rËlations étrDit€s
Èvec le Père qui exbtâisat sux jourr & Moise. Jésû les fit
revedi! à lo pur€ adlorauoa er lour ens€igult coÈûêlt
servir Dieu etr esprit 6t er vérité. Pa! I'immolatioÀ dê sa
vis d'homm6 porfait, il ouwit l'àccès du .ù.hir de lr vio
étemella à tous ceux qul viendraiert à lui 6t harcùe.sieût
à se8 côt& comme lui-rrêhê mÈlchsit Evec Dieu" n s diti
(Je suis le cù€mi!, la vérité, et la vie, Nul Àê vi€trt au père
quê pÀ!_ moi.) (Jes.[ 14:6). .Lê don grâtuit de Dieu, c'€rt
h vie ét€nele €! Jésus-Chrir5t trotre Shigireû. r - Rom.
8123.

rt J&w D'eat plù6 sur la tel?e mais cela ùè veut Da.s dirê
qu'il ù'€t Dlua po$ible de EÀrcber avec lui et dG bEÀéficier
al€ 3a cobpagr.ie édifiÊùt!. Si yous lisez égullèr€betrt l€s
Færitut€s, ses perol€3 dê sâg€r3€ voug feront eDkêr dars
3ôE intiDité êt Ei voua auiv€z son G!êmple de alévouemeaL
youa Eslchelez à sê€ côtés com_Ee chréti€ù otr discjple, OD
lit daDs la Bible: . Cbrist sussi s souffert bour voù;- eous
,aiBsart u|l q€mple, Êfin que vous auivià sês ttâc€&,
(I Pierfe 2:21). Oû te saura maæher sur s€Ê tr.sc€6 si no6
smls soDt dôa geD.s À l'ê6pdt corrohpu ou seùs aEour Di
r$pect pour IÂ Parol€ do Dieu. Au lieu du Cb.risl oê sott
cea hobhea-là qu'or linirs par suivrè

* Outro lloa exeEpLè et les textes écrits l soD sujet, ll
est elcohê un autre rEoyen de coûûaitre ls coDDagnie dl
Cbrfut q€st l'â€€êtrblée chrétieDno. Jésus r diti;Cù là
où deux olt trbis Bott âasemblés en hol Àob, Jô guis ân
hiueu d'eux. r (MeL 18i20). D€6 r€lstions étrôites av€c
I'aasemblée vous leroDt ertre! alans iler relatioDs étaoites
avec le Chri8t.

n-q63t à Ia P&tecôte, rêlle où Dieu répsndit soB esprit
8ut -l€s cêlt viDgt tlLscipl€s do Jésus, qu6 raquit I'assemblé6
chÉtieDrê. C€â hos.hes étsiert uais par leur ht&êt com-
Fun. pour Dielr et pour so! Fils, psr tour â.lrour pou! ls
juatico et psr lêur dé6fu ds marcbet svec Dieu m o6éisssnL
à aea @mDrsùd6EôDtr. Par l,esprit que Jésus dévsÉa sur
eù! aprës loû âacedioD. il se tr.ouvait su Eilieu d6 se3 diÊ-
ciples. n étÀit avæ eur ;t oux étaieÀt eD union ev€c lui. Ils
fotEèrent u][e comhunauté chrétienne ayalrt ales princip€s
horeur d6 élevés, dr rËpect pour les commsndements d€
Diêu et le !êrmô Érolution dê gBrder la pureté de soD culte,

nla coEl,aSnie dêg Eembr€s de cette comDunauté pafti-
culiàs étâit une cohpsgdê ssine, boDne. C'étsit là lc che-
mir de le viè gÉt ce que coblrrirent trois millê hommss
à l4 Pêrrt€côte, qui s€ Joigtrûèut à cette orgaEisation !ou-
vellè .Ia !€t8êréraiôlt d8DB I'enseiglûeûeht d€s apôtres,
alaDa le cohEulion frêtemella, daùs ls frcctio! du pain,
et dala le5 prièt€s. | (Âctes 2:42). nÊ fi*ût bourse com-
t,lntie poùr que toùs prrfus€lt pDlonger leur s6jou! à Jéru-
saJem aprè b Port€côte sfi[ de profitêr l€ plus Fssibl6 de
l'GnaèiFrm€rt de6 dbcipl$ de Jé6w. Quand il8 rcntrèrent
deDs leùr8 vtll6. tI! sùivirsrt l'€teEtDle de Jésus en sê
livrdrt è la pédicstlon, coltribusDt {insi à la cmÈssrce
d6 l'as8€Eblée cbrétenn6.

tla m6me sssemblé6 chrétieue offr€ eujourd'hrd urc
compâgaie pur6 À ceur qur aiDetrt la Ju3tfuo. C€tte coE.
I|tglie ae Be trlollve !É6 alars le5 religioDs de le chr€tient6
car c€a SyEtèmé Earcheût aur le3 t8ces dê César et hon
aor cellea iie Jésua-C-h sL Ein p*ticulier depuis t'époque
d0 CorataDti!- b chÉd€trté r été I'aeiô intie€ des ch€fs
al'ê cê lnoùale lniqùe. Colnmê l'â.rgil€, e e a été f&ço réê à
I'ieage dê se8 eoûpagronr. Aussi ae fsut-il pâ3 être BurprlE
do liÈ d€s témoigtrages sur ses terribl* inquhitions et le
8$ng qù'elle e Épatrtû pour résliser se6 âhbitions. MalgÉ
s€s dshora de piété, la ihrétieÂte €st taâhie pâr ses lnrits
et s€s mauvàises compagnres coE ne étabt snn€mie de
Dieu. < Ce6 hoûsê8-lÀ solt ale faux apôtres, dles ouwiers
trompeurs, déguisés êr aDôtr,êa da CMst. Et cela r'est pâs
étoriÀant, Dubque Satsn lui-Dûêeê B€ déglis€ êr sdSe de
luDière. > (II Cor. 11:1+15), Ea se doursDt poul I'Egltuê
ou â.6s€oblée chétienne, elle fait CÊuv!€ ab troEp€rlâ Àu
lien dê proc|tr€! au! hômEes I'amttié divine, elË les dê
tourne de JéhovsL

t. Ija8€6obléê cùréti€nne est âctuell€mdt étroitemeEt rat-
tâchêe à b société dtr doDdê nouvesu et Àotr à la chÉtieDté.
Cett6 société €at iDép$sblement uDio è ell6, gest lÀ que
I'otr taoraae uùJ coe!ûuialrté qûi aime la Justice et æspeit€
Iea comprnd€neûta de Dieu cormê les chrétiens du Dr€.
Eier siècle. qest lÀ une comDuneuté qui marche vrai;ent
sur 1e3 hâr€â tle Jésus etr se gerdurt, ù soÀ exemple, sépa-
rê du Donde. er pr€chart publiquemeût comme-Jésus'et
er rcchêIcùant, coDmê lui, l€s intérêts dù royeume de Dieu
ê! pr€mi€t lieù. C€3t Ià une cohûu[auté qui msrche svec
Dieù toùt €[ étart aùÀrrs uÀ ûorde corrobpu. Cotte sociét6
iÀtêrnstio@Ie ed expeDsiotr se coEpos€ de jirBt€s doBt beau.
coxp 8€ilont protéAéi À la fiÀ de c€ système de choses pou!
héÈlter lÈ terrê. .I.ês jwtes po8sfiêroDt ls terle et ils y
aleE€û€rotrt à perpétuité. ' (P8. A7t2g,8y). Cest aupÈs
d'eùr quê vous trouverEz l€s coEpagaies purcs qui mènent
À lÊ vie érÊrnêllè

31,. Poulquot ! ruralt-I !q5 éré toltque dè h Dùt dB.tb4lrrl€. d.rê@doÈ ù .ohp.aDb de! lcttbe. 4 d* ,ùû trN! coba;,ii ;;_
!!€reh!!r. Ir rueM d. Jaor r teG 6rir?
4 ^q@e!t b @hDÀE!1. de Jélu béDén {â-t-êùo À 4 dt!.tDls,
ii;t'".",3'iiltr"triÏÎll.il s: H,ï",""*:" de! Nhuo; 6tto|té

,6-t .)- Iàr qet {t tt udô l æMbraè chré éuê 6t tburquol s .om-
Dqcle fi.n-.x._.al!e? b) or Deuto trouv€r .utin;rd,bnt à@ càm.
!9c4:. Dnaù? Po,ùquol !€ p€ur-o! r€ ùouv.. dôdt L chri ù]t,éi
*. uI D€rll{r tuye .u.tourdrul u!. @Dnu!.uta qùl .rbô t. leù€ et quêne æ.r ta DdlDe|lvê. de ceur qut v lastd.trt?
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voru, de petrse! que lo coût-
ps,$rie der loutrs de ce ÛtoÀ-
de n'a.gira pa.s sur votre eE-
prit. A EroinB de Dr'êndre
ga.r* a vos fréquen'tatione,
voua risquez de Derdre votre
qua.lité de brebÏ en agis-
sÀt ed loup. L'a!ôtre Paul
avait raison tle clire: < I-es
tlauvaiseÊ cobllaEnies cor-

OTREI mondc eodeme êÊt eÈtr ilebs u!ê période
critique de l'histoire huDrÀùæ, période qui, ô€lor les
rhéties. est celle de sa fin. geat l'éDoque que l'&prophéties, est celle de sa fin. geat l'époque que l'&

trÉtre Pau-l a, decrit€ e! ces ternes: ( Sache que, alaar
les derniers Jours, il y a,rùâ des teDps difficilee. r (II
Tim. 3:1), Ce-que les chretiers doive[t pÊrticdiè.e-
ment @mbattre, c'eÊt l'iDfluence de plua eû plus bâu-
vâiÊe de Ie société Eode|tre. Ce qui est bas, ilépravé,
cribinel, violent, est congt€.mment mis en relief pat
les roman6 popul&ire€, le théâtre, le cbéEs, IÀ télévision
et lâ, radio. Les peôsées deÊ hom&es, legquelleB 8e !ê
vèleBt par leur cotrverEation et leurs plaisaderies, de
portert &u mâl à lontueur de joù!ûée. Leur iollueace
û'aide pas le ch!étien à marcher sui le cheloia ilivile
menr approuve.

'Fakant fi deâ bors prhcipeÊ bibliqu$ qi c!8et-
gnent l'amour du proc.hain, lea hommeÆ de cê moDde se
comportent en loupÊ, Ila Be coEba.ttent pour aûrsaser
le mâximùE sux dépens d'autrui. Dats leur câ,B, (lea
loups se matrqent eEtf,e êuxr. Les servjteurs ale Dieu
de ia société du monde ltouveau fuieDt les pratiqu€s
égoistes et imûorales du pÉ8ent monde. Auasi soDt-ila
comme des brebis au Eilieu des louDs, Lêur douceur et
leur désir de se coDforiner aux priicipes morÊux de la
Parole de Dieu les fott pa8Êer pour des t€ûs singu-
liers aux yeux dea hoElineg. C'eÊt ce que déclara I'a-
Dôtre Pie_!Te: r AuÊsi trouve[t-ilÈ étraEqe que vous tre
ious precipitiez paa avec eux dals le ;ê;e déborde-
ment de débauche; et ils voùs calomnient. r - I Pier€
4 i  4 .

. Si vous êteÈ utr chréUeD voué de la société du
moùtle douveau, il est de toute néce€sité que vous gaF
aliez votrc santé d'esprit au teDps de ls fh. Gardez-

r. co"i:t* quor Ic. cùra!4 tlolldt-!. DdtlcuttèæD.Dt tùtte. itar. c.

2. Connert æ @hporr€lr le. ce!! llê @ môlilê et por.qùo, l€ cùtt-
il€D. p**ùt-|l! À l4s ys p@ il6 geù ldlgaùetu?
3. Poùrquoi eFÈil de toùts néæsltté de e€Illq À æ! lté{@Dt tloù?

pagrom- Le déâir d'êtr€ adûris dans ulr groupe peut vous
ôttirer des etnuis ai vos coEpe,EnoDg aont des hommes
qui D'aibênt pas Dieu et nè iespectent pas ses exi-
geDces monÊIes. Iæur coEpâgde est EaLÊaine t nt sur
le plaE spirituel que Eoral. Agisssut sur l€s cotrvoi.
tis€s de Ia chair et Ia f&iblesse, ils v(rus pousseront à
fêire ce que vou.s Êivez être mât. Notez ce que I'spôtre
Pieire a dit à ce $$et: < Av€e des discours enflés de
vsnité, ils aboreeût par les coûvoitises de Ie chair, psr
les disaoluùoD-6, ceux qui vieunent À peine d'échapper
aux àoEDea qui viveDt daÀs l'égareEent. r - II Pierre
2t 18.

. Pour gagner s8 vie, il f&ut so{veut passer beau-
coup d'beures en compagEie de gena ssu-s atnour pour
fo justice ni reapêct pour les hautes exit€nc€s moraler
de le Perole diviae. S'il tr'est psa Dossible d'éviter le
société de ceâ hommes oendani les_ heures de trâvail.
oD D'eÊt pâs obligé de les ft{quenter après sa journée.
Pou.rquoi voua ÈlâÆer volontair€ment sous l'furfluetrce
de leuÉ msuvsises peDÂees et ale leuË conver€a,Uons
impùres? Cela ne veut pas dire qu'il ue faut pâs être
gentil et serviable. râis cette t€ntillesse ne comprend
pas I'aEitié. Ttavâiltez à leurs côtés, en étant gentil et
serviable, !traig n€ cherchez pss à être de leur ùoûbre.

EFI'DI SI'B I,ES PE'NSDtrS
.Ce soût vos peûsées qui âônt influencées psr les

meuvais€s coFlragtrieB. Celles-ci vous laBèneroùt du
niveau âevé des E:critureÊ ou baÊ ûiveâu de ce monde.
En rei€on des faibless€ê de la châir, il est plus facile
d'influencer son esprit par le Dal que psr le bieÀ. Ce-
lùi qui est sâge r€coadaltra ce fait et évitera les drau-
vais€s influe4ces dès le déblrt. Sauvesardez votre es-
prit, cêr s'it B'égare dans les raiao;nebent"s de ce
Eonde, quelle sere votre protection contre le eal? Com-
ment sâùrez-vous &rrcher sr8 le cbeûdn étroit de la,
viè? En soûhettant votle esprit à I'ibfluencê de com-
t8gtroùs ile ce lnonale, voulr risquez de earcher à leurÊ
côté-s sur le cheBin large de la, mort. n est écrit: ( E:n-
trez par la lDrte étrcite. Car large est la porte, spâ-
cieux eat le ebemin qui mèneat à la p€rdition, et il y
en a beâùcoùp qùi eùtrent par là. Mèis étroite est la
a e,r" dé"t @tu.l ulDê .€lut qut lraqudtê
!@l er' Derrr-ll .n]rër d6 erDlns?
ô CotMùt lùt-ll @udéru I. lr{quetrt llo! d4 8pe ilu moDdô .u

4?. Aù. quol a€lt Darù.ultèrmênt l ' lDnuêæe de. Drwôl.e ehD.grled
.t qu€ne Deuftùt d étE I.s @rséqeae.t
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potte, reasené le chehiD qui mènent à la vie, et il y er
e peir qui les trcuveDt. ) - Mat. 7:13,14.

'Votre faQo! de teDi! le bouclier de la foi dépedd ale
voa penséeÊ. Si vos p€asées 5e portent da6s ùne hau-
vaise direction, votre bres faiblùa et vous baissere,
petit à petit le bouclie!. Si votre esprit persiste danÊ
cette voie, vous finirez par lâcher le bouclier protec-
teur et vous vou-s exposerez au lavage de cerveau selon
ce monde. VouE serez comme la truie Iavée oui ætourne
au bourbier. - Il Pi.rrc 2i22.

' En perdant lâ foi, vous perdez la chose la meilleùre
et Ia plus iÀrportante de la yie. Sans la foi, voù.s ne
trourrez obteni! l'approbation divine (Èéb. U:6). L€s
rnauvais camarades chercheroDt à tlétruire votre foi
car votre désir de faire le bier leur fsit Drendre cons-
cience de leur conxDtion et les met mai à I'aise. Au
lieu de changer de cônduite, ils voudrort vouÊ rauire
à leur aiveàr, vous faqonner à leur image. Si vous ne
protégEz pas votre esplit, voùs risquez fecileEeût de
perdre la foi. C'eat contre ce piège que I'aÉtre Paul
ûet en garde daÀs Hébreùx 12: I oir il parle du pécbé
qui Dous eDveloppe si faeilemenl Evitez cet écueil eû
fuyrnt leÊ Dauveises cornpagnies.

.Il ordve que des célibatâiles ayaût dû quitter leurs
fdiilles fasseDt chaBbre commuûe pou! des reiso!!,
pécuniair€s. Si ur cbÉtien voué se trouve drn! cette
néce$!ité, il coEmettrâit une grave erreur de partager
l& chaDbre avec quelqu'un qui n'eiÉe pas Dieu Ài tes
priacipes justes iles Ecritures. A être eû contact étroit
avec quelqu'un dont les penséea Âe sont pas boûaes se-
lon læ F.@itures, oD se sou&et à une mauvais€ in.
fluence. Il vaut mieux loger seul dans une chaEbr€
que d'expoaer contiùuellemeùt son espdt à une rûau-
vaise bflueDce.

"Si vous avez Dour amis la ParcIe diyine et ceùx
qui l'ai.BêDt, cela i'ous aiderâ à penser d'une ûaÀière
alroite et purê. Ces &El6 vou5 oideroot à tliscerler ce
qui est tlanger€ux pour votre foi et à reconnaître ce qui
eat bien et ce qui eêt tnâ.l aux Jêux de Dieu. tr eat
écrit: ( Car la gagesse viendra datrs tod c@uJ, et lÀ
connaissâùce fêre les délice€ de tor âDe: la !éfleaioD
veiuera sur toi, I'iDtelligeDce te gafdera, pour te dê
liEer de la voie du ttal, de l'hommè qùi tient des dis-
cour€ pervers, de ceux qui abaodorDebl les sentiers de
la droiture. , - Prov.2:10-13.

rr Puisque les pedséeê joueût un rôle Éi iûrportânt daDs
la santé sDirituelle et morale. il faut fsire un choix ilarB
les aliûeDls destiDés À l'eÆprit. S'il y a beaucoùp de cboÊes
mangeables qui soat Èuisibles pour le corps, il y s éga-
lemeEt beaueoup de choses écrites qui font du tort à
I'espdt, qui intoxiqueat les pensées. Lês philosophies,
lea théorieÊ et lâ critiqûe biblique qui soùt eB con-
tradiction avec la Pûxoie divine n'éclifieot Daa votre
foi, ni n'augûentent votxe sagesse et votri re8pect
pour les pdncipeÊ Doorâux. Ces spéculatioD5 jetteDt
dâûs l'esprit les serEences du doute et cela peut aleve-
nir une herbe enva"hissante qui étouffera votre foi et
vous lâi.ssera saDÉ foi et sans esÉraDce. Ces livrês sodt
l'@uvre du système de choses sous 1à dominatio! de
Satsn et viseDt à couper vos amarres bibliques et à
vous farre âllet à la dérive, . flottants et emportés à
el o,"r ""i r" èDeeroppè !r rærêb.rt êr qùer Éprorr

nruvrl6e! LUmDâFnt.. 4 ce D{cbé?
9. Pourq@l u! céllbârare L}r.cr u cbotr lôràqu ll 3 ÂÂ'lt d'rvoir u

r0. 
lfd.quol 

tèlt.il 3àvor 9€s€r dlDe baDtèrê drcite .! !ebD! d.

lL"*.L."'àiir 
€Êr-ir 'brorure't rltricpen$bro qu€ rê ch.étiê, ehôilirie

tout veût de doctrine, par ls tromperle deô hoEmes,
par leur trse dsns les moyens de séductio! r, (Eph.
4: 1{.) L'apôtre Paul â, fait cette Eise eD garde coDtre
les philqsophies huoaines: ( Plenez gqrAe qùe per-
sonne De fassê de vous sa proie par la philosophie et
pa|. ulle 9aine troEperie, s'appuyànt sur la traditio!
des honrlles, sur lea rudi.ments du @oûde. et Eoo aur
Christ. ,  -  Col.2:8.

û Pourquoi frequelter les critiqueô de lâ Bible et tes
athées, tous hoemes dont les écrits ûe pêuvent que dé-
truire ? Pourquoi vouB nourrir I'espdt de ls folie d'hoh-
mes qui disent e! leur c@ur: (n n'y â poitrt de Dieur?
(It. 1411.) Pourquoi rechercher ta compagnie d'au-
teurs doot I'esprit prodrdt des @uvrês malsaines qui
exaltent la co!&ptio4 les pratiquei iepules et leÉ
criûes du préselt lnonde? Pourquoi vou.6 troùrfir I'ea-
prit de pensees déEoralisâùtes? Ayez autatrt de soùcl
pour votre a4nte mentale et spirituelle que pour votre
santé pùlEique ea choisissant vos lectures et faites le
Dême choix pour tlutes les folEes de spect4cle€.

cf,oua D'IIN coNJoINt
rQuanal Jacob voulut Êe marie., il n'alla pâÉ che,

les l{étlieis coeEe Eas.ii Ài chez les autres peuples
voisila qui nê Bervaient pas Jéhovab Dieu. n se r€Ddit
chez LsbaD, le frère de sa mère. pour cherchea utrê
feEme chez des g€ls qui adolaient Ë Dieu d'Abrah&û.
Abrahar avait lui suasi suiyi cette voie de sagesse
quand il avait chôisi une fee.me poûr Isaâc, le pèrè de
Jacob. Abrshaû svait dit À lon sêrviteur: .Je te fe-
.ai jurer pa! lEternel (Jébo!'ah), le Dieu du ciel et le
Dieu ale le te.re, de ne pas preûtlre pour moa fils uûe
femme panoi les filles des Catranéens au Eilieu desquels
Jfubite' -ols d'aller dans sod pays et dans ma patxie
preoilæ ùne femmê pou! Eoù fiIB Isaac., (G€ù. 24:
3,4). Ces horEmes donqèrent lê boû exeEple en rec.her-
chant tle boDnes coepatnies daÀs l'uriot du ûariage,

r. Coûoe les mauvsiseÉ coûpagdes exercelrt une
iûfluedce Eâlsâilre slrr lea pe|lsees, que fels le codi)iût
iDcroyênt? N'aurs-t-il pas rlte mauvâis€ ioflueÀce? Ne
sera-t-il paa une aource coDstante de difficultés, qui
fers obstâcle À l'accomDlisseEent de ls volonté tli-
eine? C'est ce que peÀsailert Abra,haE et JÊcob qul se
gardèFnt de fréquelter des Héthiennes et des Câna-
ùéeDÀe6. Des siècl€s plur tard, Israël fut mis er garde
coùtre lea hariages avec ceux qui tre servaient pas Jé-
hovah. tr lui fut deEandé de suivre I'exerûple d'Ab!a-
ham et de Jrcob. tr reçut cet ordre: <TII ie contrac-
trrâs pas de ms.riege avec ces peuplea, tu ne donEeros
poini tes filles À leurs fil.s, et tu ûe prendras poirt
leurs filles poù tes fils; car lls détoumeraient de ltroi
teê fils, qui serviroient d'âutres dieux, et la colèle de
I'Etemel (Jéhovah) 8'etrfladeerait contre vous: il te
détr:uirâit ploÉpteûedt. r - Deut. 7i3,4,

'.I-és Israélites desobéireùt à cet ordre et rc Bui-
vireat paa l'exemple d'Isaae et de Jocob, leurs atrcêtres,
tr6 EbppuyèreDt aur leur propre intelligeBce et se 4ê-
lèrent âur trraieds tl,rds la Terre proÉise, cobtractânt
des Eariages avec eux. Il est écrit: <Et les enfants
d'Israël habitèreÀt eu milieu d€s CanâùéeEs, des Hé-
thieûs, des Amoréeos, des Phé!ézieûs, des lléi1eûs et
des JébusieDs; ils prireût leuts filles pour femmes, ils
donûèrert à leùra fils leurs plopres filles, et ils ser-
virent leurs dieux., (Juge5 3i5,6). Ces mauvaiBes
r-sJa, ., Qu"," q@rler de scEsê
djoi &nl cité4 icl? Poulqùot ærte vol€ éràtt{lls utrê vo'' rgc,'
b) OuèI oraLe Dlêu alo@t-ll e! c€ tloDâtDel
1]i. Qùells f|,@t l* @ûéq!6æ. ite! mùta!€r que t€! I3.!élitûe
@trae!èÉrt .ve re tr@yùti?
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cohpâgDies corrompirent leurs boDDes meurE et leB
détournèrent de leur Creâteur, comme cela leur evojt
été dft.

," 
Yalglé s-a sagesse, Salotnon cohmit ta faute ale

prenqre deô lelnmes qui s€rvaient dea dieux étra!Êets.
l)ans l& suite, ces ferlmea réussireEt À pervettir les
pens6es _de SâloEon et à lui faire adoptei de fausses
formea de culte et ce souvetâin termint'soa Êgne soui
le coup de la colère de Dieu. Si les Ûlaul1aise; cooDa-
gnies pureBt faire perdre la faveur divine à ua homire
aussi sage et gÎaDd que SâlomoD, cela De Deut-il Da5
vous ârriver aussi? Vous croye?-vous plus sage luosaromotr Jusqua peDsef que vous tr'ouvez vous marier
avec quelqu un qui !'est pas de la société du xooodo
ûouveau,- et cela sans comprohettre votre pùgjtion?
C'est s'abuser soi-Eême que de p€nser ainsi. 

'
'' Néhémie n'igrorait pas qutit était ds.Dgereux de

prenqre uD conjoint saha arnoru potu Dieu et il ré_
primanda les lsraélites reveDus de l,exil babvloniea
pour avoir agi de la sorte. ll y en avait qui sulve"ient
I'exemple de SêlomoD plutôt que celui de Jacob. Né-
héhie déclara: . Vous ne donnùez pas vos filles à leurÊ
fils, et vous ne prendrez leure filles d pour vos fils ni
po!l._vou-s- -Nest-ce pas eo cela qu,a iéché SaloEor,
roi d'Isrâël? Il n'y avait pas de roi-semÈlable â, lui oarj
Ei la Eulutude des natiôns, il étâit aiEé de gon dieu,
et Dieu I'svait établi roi Êur tout Lsraël; néanmoi-oi
les. fernEe_s_.étrantères l'entralnèreDt eussi dal8 le Éché. r -  Néh. 13:25.26.
- 

'.Si vous songez au mariage, pourquoi Eettre eo
gaDg,er y9s relatioûs avec Dieu eD éÉtâÀt la fautê
des Israélites et de Salomoi? Pourquoi épous€r quel-
qu'u!! qul, par son incnoJEDce, resÊemble aux Cs!a-
DéêrE? S'il vous eÊt i4possible de bouver uDe per-
8orure vouée, il eEt préférÀble d'âtte[rtre. Ne uettez'pas
eD péril votre intégrité chretiebâe en vous plaçent ôus
uD joug inégal avec des ircrcyanta. I! eet ecrit: cNe
vous _6ettez paÊ avec les ididèleê sous un joug étra!-
ger. _çar quel rapport y a-t-il eÀtre la justice 

-€!t 
I'inI-

quité? ou qu'y a-t-il de comDu! entre la luuière et les
ténèùres? ! (! Cor,6:14). Eicoutez le sâge coaseil deÊ
Ecriturea, celui de sè harier êeuteBeat-ilaùB le Sei-
glreur, - I Cor. 7: 39.

,'Celui qui est marié ne cloit pss, en devenant utr ser-
viteur voué de Dieu, esaayer de rompre le-s lieDs corju-
ggul parce que ÊoD coDjoiùt est u! hcroyant. II est
lié à son corjoiDt et doit coDtiûuer la vie domDu_ue. It
se peut que aa situation soit ilifficile mais il tâchera
de s'y accoEmoder le Dieur possible et de faire tous
ses efforts pour édifier se foi et êffereir aa force so!
rituelle (I Cor, 7:12,13). Lês Don-mariés éviteront 

-ce

problèhe etr choisissant avec soin leur futùr conjoinl

vtrrr,LDz a vos TBDQIIENTATIONA
"Taut qu'oD sera a.u temps de la fiu du présetrt

système de choses et qu'il fauclra vivrc dsùs un-Eolde
corlompu, on ne saurait être trop prudeDt dans le choi]
de seE fréquenlations. Il eet âssèz ditficile de rester
Êur le_chemin étroit de la vie saDa qu'il soit encore be-
sorn cle compromettre sa poaitiou par de Eauvaises
compaglies. Quand vouÊ ètes eÀtré da!.s la société du
monale nouve&u et que volrs avez coûutretré à lnârcher
16,l? Qu€ll. r.co! at A tiq dê ta tsùle de Sâto|!u? eElle réDri-
mùde Néhémtê trr-,r au. l.râalfte rro,rrré.?
u. Qué doit lalre .èlul qut sbae !u '@rsBe?

,'ji.,*,li-,#I,i"" 
muvârær @mDrs're., f.ur-rr æ ..D.É iru @_
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evec Dieu sur le cheein éLroit de lâ vie, il vou! a fa.llu
faire beaucoup de changeEeÂts pour votre bieD, L'ÀDô.
* l"ul t dit à ce sujet: cNe vous conformez pas^au
alecle pr€lsenL rtrais aoyez transforûés par le renou_
vellemeEt de I'intelligence, sJio que vo-us discetniez
quelle es.t la volonté de Dieu, ce qui est bon, egréablo
,et e$ait-., (RoE. 12:2). A présent que vou-s avez
ùttuttofûe vot|e espnt en passâÂt des pensées selon ce
&onoe âux peEsées selon l€ Etritures, he fetournez
pas,à.ce DoDde pou-r y chercher des collpagnons ou un
coDjoint..Jesus D'a-t-il pas parlé des geni ile ce monde
comr4e elânt Dorts spùituelleEeDt? Il a dit: ( Lsisse
les morts eEt€velir les morts,, (Mat. 8:22). ToUs
c€ux qùi oBt coh4encê à avance! sut le cbeboio étroit
de la. vie-. soot apirituelleûent vivants âux yeux de
ureu, ta,Ddls que ceux qui marcheEt sur le chemin larse
de la ruine sont spirituellement morts. pourduoi les v-i_
vaDts càercherâ.ietrt-ils lâ fréquentetion des morts?

r N'olrbuez jabeis que vous êtes cortlme I'srgile et
que vos fr,équentationg laisÊeront leùr trâce sur- votre
espriL Ls -coDcpatnie proloDgée de leu.rs pensées, leurs
plopos et lerEs actes- peut vous façonner à leur imâge.
ùr ce soÀt de mauvars camara,ales, vous setêz poussé à
i@ite! leur_coDd[ite et à penser coome eur] preaez
coDscleDce du danger dea rnauvaiges coûpagnies. Ecou_
tez les conaeils de ls Parole divine et tii€z-la lecolt de
ce qui eat arrivé à la Datioû d'Israèl et À Saloeo;, qui
tr'ont pas veillé à leuls fÉqueÀtetions.

'Rechercbez les cohpagrdes pures en reÆtant étroi.
tement a.ttacbé à la société du monde uouveeu. Fté-
quentez vos frères seloÀl'esprit plutôt aue lea iucrovânts.
Voua en svez I'occrsioÀ dàlg 

-les 
réirnions hebàoma-

alaires de I'asseEblée et ds.trs l,activité de la Draica-
tion aur côtés de vos fêr€€, âinsi qu'a.ux assèmblees
d€ circoDscriptiotr et de district, Ctst ici qu'it feut
cbercher des amis et de futurs coDjoiûts. C,e;rt È quo
vous.lrbuverez des coElpagttons purs qui exerrefônt
une _|xrr!re lllueùce sur voua, qui \rous aiderort à
protèger votre æprit et à marcber avec Dieu sur le che-
min étroit de le vie.

t Ne vou6 lafusez pas prendre à I'attrait Dhysique des
personÀes de ce Eonde au poitrt de désireileiù èoEDâ-
g[ie. !ê beauté ph]Êique D'est que ce qui est à Is s'u_r-
face. Ce qû compte, c'est le ceur. Lês contemporains
de Né surpassèreDt. sans aucun doute, de loitr ceux
alg lâ. gÉ!érâtion actuelle sous te rapport de la beauté
ply$que rngls teura ceurs étaient 4auvais, Iæur lâ.i_
deur spirituelle ét€.it teue qu'i]È n'étaiebt paÊ ditBes
de prolonger leur existence. Donc, quaDd 

-vous 
cller-

che, uÀ_ coDjoint ou un ami, allez plus-avant que la sur-
face. Cherchez la bequté sDirituelte.

.. Servez-vous de la Bibie comme rnoyeû de aléter-
@iner si quelqu'un aera uÀ compagnon àssortt. Voyez
$ 8es pell!Êes et ôea actes sont conforEres aux Drinci.
p!6- scripturoux. Respecte-t-il les lois de justicd de h
Bible? Fb.it-il un effort sincère pour appliquer les prin-
cipes biblique€ à sâ vle quotidienne? ùèt-il les itrtêrets
de Dieu à la première place dans sa vie? À-t.il cetto
ottitude que David traduisit eD ceÊ termes: ( Mott
Dieu, je preùds plaisir à fÀire tâ volonté, et tâ loi e8t
au fonal de Dron ccêur,? (Ps. 40:9, 99.) S'€Êt-il voué
Irour servir Dieu? Vous pouvez volltr triser vous-mêae
toùtes ces queations et bien d'aùtres. Si vous codstetez
que sa distrositiotr d'e6prit et se8 acte6 sout botrg selon
lu Où |ru%-r{. dé comEarrèÀ Due.?

*f,i,'""P_c"q:i5'i,î'"Ë,'':1"',îl%S'll'Jlâ'..'"T;i'"$i"":'::l
M{rùt il E maeédolt
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lo Bible, votrs pouvez êtr€ certair que sa coElratûie
ae'8 @ùrle.

'! Ce D'est pas colui qui I l'esprit fixé sur lea c.hoses
de ce bottde qui sanra vou.6 eider à être ùr DoEbre deâ
ôurviyaDts de I8 fi! tle ce rnonalê. Il votllr eEnêchenc
plutôt de mareb€'r sur tre ch€,Ein éboit qui corxduit à
Is vie d,ans le moDde ûûrve&u. Si vou.s iainteDez deâ
rclations étroites âvec de tellea p€trsoDtreÊ ite ce côtéci
de Io guerre d'IfamaguedoD, vols courez te daDger de
ne pas erriver de l'êutre côté de cette batlille. Cobme
les sept persoDn€s qui EuwécùreÀt au déluge avec Noé
veilèretrt à leurs fiiequeDtati@s au teEps de b fiû du
Èronde d'alors, il vous faut vous aussi- veiller à vos
frquentauonÈ Àu teDps de la fi! du pÉseût hoDile.

,i Devant voua 6'ouue la perspectivè ale 10 vie éter-
6lfrii-r. p.op""n'" ato*r' !.dË aè'dr Fu! .r qu.rr. yor. r.ot{

ao^*erl
ie poursuis le bul

de ma.oie
næoité p toêb D. PotDcr.

llfiol enaom. cmtâ.t ayec te! téraor!! d€ Jélovaù eut
III Uêu lê 4 ,urllet 1089, d.D! tdalkêr Atr€et è aân xrsDct.o
où 1où6€!va|5 ceux d êltrs eu: Sut désEhrrânt eù t€€ trot-
tolrq r€n!êigrraiclt rer pâtslk, et tê Âecond .G prr.titldt déâ
DolÂ plua t rdr i!ÈEa u! !a! dê Ss.Bnerto dr & ùrs re IÉ

odiquê OorBoldnon, spp€Lê a'érxræz-ttotttt luloùrûlul- È!
oêur. contac|l ElverÂèr€nt Do! vteut Eolde. J'6tÂi! trrlté p6.
ce qui, À Eo|t av&, ét3it prop8€aù.ie. frlct te êt, €r Dêm6
r€mpq Deultlt pr! la blê€aurc prdoDde, qut ttê t'it I'etf3t d\m
co{rp de I)orS!âKt, prcdulte pr. tépée d6 l,€spdt qut d6oryall

satal. qeot aêulebert ÊpÊ3 avotr tE!.é ute Dùlt dt''@Àt€ è
pe!€€r è E6 €olancêi èùr JourÊ où l'ét3l! oDtÈlr dê ch6ur À ré
gliÊé catbo[quê dà gt-vlcto! ata!! le alrtrtct atê5 Db€â d'ôr it6
c_lipple Crce! al.eD! te Cololado, à Dâs étud* è l'écols atê gsrloD!
do I'Abbayê è Cator City et au tehp! qu. Je p€rat 

-coDE€

mêmô!Ê .tu club catùollquê NewDa!, qu€ ,ê lu! ûrlrêD4t
coEvalrcu qu€ lê€ témoûlr8 d6 J6bovaù procr,-rrnt b vérité
J€ p€rlaL Àtr€€l au Veùalryd !âtrt pe.alalt le$rel E€! a€ùdr
De brolÊleDt Bro!. que & m'ÀgelqrrlratÊ déeait ttr dé c!}
m!r! de.l8 crot! êt à rê lÀgoD dolt lê p!êr!e de rÊ ptrorlse rc_
lu$lt de -ms !époattl€ quâud & tul deEedsr! poutCuol ro!
àilorlou do tâU* t.iold.

OuI, toù! cê€ !oue€Dt!. D6 coDtrrè!€rt d.ÊDs rodrdoE ou
noD 6tlbe érâtt plu€ dtaboliqu€ qùê piêule. Jêvat d6B coDaita
re p€u de vareul dê rè rErdon Plûr€staltg rtoE qus Je rahârs
uD voyêge do coEpagDte d1E [t|.[&be éplso.
parid. Quand nou! vldtême€ lu|l de se! vteu! cÂEaladès d€
clas€, devenr évêque épiscopauên nou6 l{mea rcrpdqndr p|t,
,a co|lvêÉatloû sul le! bleû ùlnoÈtUeË êt roù sb6dptloD-at€
coktail8. -QueUê tut mê surprlæ, quelquèâ aDrées !ù;,! tÂrù
o appreDore qu. mo[ vreù al avatt FJ€té !où tæ st rssDdt
la vt€ coED€ DoulsnAê!! tr r€coDlatt matÀtelaDt q|r6 bà t{-
moiDr dê Jébovaù ali6eDt le vé!tté-

Qullqu? nolÉ découtèrent rPlè! mês derE pqn!êr. coDtâcÈ
avec lé6 TéEolD!, er ,e @!ti!uêiâ à pourruivlr cs qrle ic
crcyels étF l€ but de Ea vt€: e€€âyeu et cùjmtst€ en Eétdi
or et arg€lt. Alor. que l€ mê trouealâ atrls r|!c Ettrè de Ca||:
aomre, la mtDe de Feathe! Rrær, .D tg{O. t.! vi!! à douter
prelqu. ale l erht€ùce ttê Dieu, qusd tobletiar! te ylde .Dtrt-
tuer _qut criltrlt palml le€ nrDeutÀ Jéprouvab cs quê r; r
ou êDrouvêt aù,. totft det vuter ccmùpue3 dê sodoEê êt
GoEorhe. Je décialat atoË (le cùsDa€r re u|t do Ds ,i4 i€
doDrral. dorc ma dém|!.ton Jc r. .aeab In où tând!, hd; j.
De ornS€al yerr rc .ud poru tout aùerdoDÀ@. euld tê n'rrét t

lelle ilang un Eilieu éxempt de I'iniquité et tle le cor.
nrption qui règlent elr ce monde. Si vous vouÉ réjouis.
Be, à cette peaq)ective et que vous deÊbiez a,ldemmeDt
ce notr(le tle justice proEis dat|s le6 Ecrituleê, trour-
quoi esleyer de p!€ndre plaisir à lâ compaEnie de per-
roanes qui coDtribuent à l'injustice qui ca.rÀctériÊe le
Fésent morde? Pourquoi chercher des amis paxllli des
teDa qui n'&ûort pqs de place danÊ le Eonde ùouveau?
Ne comprceettez pas 'Dtt€ aveùir par les mauvaises
eompsgtlies. ReDpli$sez-vous I'esprit de ce qui est bon
et Aifiaùt pour votre foi eD choisissant vos aEis. vos
lecturcô, leE différertês forthes de spectacler et les
@ûveraatioDa. Gerdez vo6 bonnes relatioiÂ ayec Jê
hovah et protéger votre integrité cbrétiedùe elr r€-
cheiehattt des coElragbies pures âu teDps de la fiD.

loor Eê rêpos.r i rag Aùg€ter, ur ùomE6 de bollrê volorté
qol l|'était !a! @cott té6ob ds JébovÊh 16 rÂlt ô &ltrêr ms
trû[ Gt è r€Ntpbce! ce qur syrtt été rtrrc!ê

Dqt q4 |e6 cho.é€ duèreDt ll]prtem€|tt Ce Jour.r4 fa4hets,r
ure Bbr. st, b drnrpche lulvart, t'Edstât à r,étud€ d6 ts
vataLtotber en compdslte de I'hotuê dê troD!ê votorté et de
æ! a|!th. C.ttê étudc rrê coEvdrqult qu€, lour tÀ preDrèm tok
dr Ea yi., tayar! Èouv6 ter 8€E qut cmyaiêEt v!Ètmelt é!
DiâL RLù qu,sD ob.enaDt la,r vrssg€ quâÀd rE dorlDarêat léurs
EpoDr€E (l|rd.|ue8-n ! rsù& atautr€! DallaÀt dtrectêEeDt mais
tor ilollrnt dd ité.laEtiors pubuqu€! de l€ut tor, noD ccau!
æ rélqdL

I'! ttère vtetraùt av|tt noté !otl€. aatrelsô. €t il !6 !e
!.!a- g||èru ds te|np6 Na,ût qu\|!€ saut ôgé€ !ou! l€[djt vt_
ate.- rê tua d tr'lptr€dmré pa! l,sEêdsrr€nert du Jug€ Ruther-
tod qu?Ie- Jqrs" quê & Id .hEardÂt .t & pouvÊrs lort|I êr
æuer cêftsrD! dc cêl €Dr€giE[t€belt3 pour d'autæ! p€rsorbêt,
!æ Ee orl .lus |G reEF vlditralt poù mol de coE.Eelcèr à
l.mdg[€r, qus cê ætait lors ale I a8€eEbléé tocalê que tes Té_
nolDa dèerleûrt avol! Queue a€lembtéê! J'écoursr srtenuveEêlr
toul l€. dl4on4 et, €dtr€ le. setsio!.q 16 possl su! Témoils su-
prl! d4què!. tétd! !si! dê !@bi€u5ej quê€ttons sur rs Blbl€.
rla rjlê -dorlel€nr ule répon!ê è toutê!. Je À oubriêlal lahab
ft[t p3tl€Doê el leuÎ g6rdUe3s€-

l"! "!"t !* as!éEbl6e è kùa B€srh, !énée par fit è D€_
Èorj- guq elfl+ lf coqtsit Apr!! cêra, & n. manqud pa! u!ê
!€urê étlrdê d€ rE WalrhrûD.r ct lê coneeDçâ.I a iraarier aur
rqrdoBs do .ervce. Jsrrtval è le coDctudoD qu€, n ayet la-
DaLs Eequé la ne!8€ qulnd Isppsltê,râi! à r éitise ca'thotqire.
Fu. quelre railor bsDqueret!.re ur€ réud@ bs&tàmbt auô
trvalÂ tloùeé ls vérllé-

_ Je lort3|]! da!! t6 s€lvtcs du €hâsp pr€aquê chaque Jour.
J€.!o -fâlsrt! qu'étudld et pl{.her Jusqu C ce que Je Elê trou-
vrr rlrnrê&èDr !e,!a sg.rlr eu'ânds-tê fâtr€? Jê !ê voutata
pas Érdr!€r ù rI@ .nclê! Eod. dê yiê. L€s Ete!! dabs t€
Donl re c€.grêrt dê Ee Epp€tor, E'orrraDt ù!e heilteure st-

ûr .alaij€ ptu! élevé. u3ts Ér j.s.ccept3tÊ, cers !d_
addcr.It lor Eol I'abardoo du témotgEsê. r_a trehièrÊ Êolu-
3"-D Su,.- Ig"ilrsgt ûrt d,accepter u! tlevait dê lutt qui me
r.r'€Ért bln€ pcrdaEt lé Jour pour p!êchêr êr étuder. Msjs cera
m..r.o€oalt à Esrqu* le€ r6uDtobs, au!Êi le sô m.y attlrda.i !âs.
^Prq âyôrr €!!âyé il6ur ou tloiÊ lorres ate riavâit qui lsliou_
tit€bt à rl.n lùlc€ qlr,rl! e.tA€ai6r trop dé temps, 

-re 
tlouvÂl

rE E"Âvaû rtrrt psyatt bt€|' êt Ee taislsit b€aucoup il6 teEp€,
ûaù t ù€ ai'ta Pst'
. Fllaled€dt, Jê Ee Dt! à, r{réchrr à ta ta.çor doDt le sereic€

aê proDrûêr .eEit lê tntt de Ea vtê Da!5 l.unité de llôltywôo4
peu. !€nùlilcrt eb_Lhoudsltê5 à cene pen!éê, Dat6 J€ ;eosF
qud qu. I'rilotn4râ.r ùdsrait coEtiDueitêhêDt sur le ;rvicê d€
DioDDiê.. ce ltrt le servtteul de zobe qul E enêouraaes. ! dit qu€
J€lovar loùrÉrÀtt oêrE qut Èavallent pou! tui. tr Ee coDs€iua
de psyor De€ delras et d €nù€IreDdrê tê s€Rice de ptourte.. .Il m€
dn de |ll€ cotitt€t €o Jéùovah.

BENI EN TANT QI'T PIONNIDB
DÊ!! Doù c(.rrt, j'états !êôlu è iahe préctsémêDr cota- C€tt€

*9J:r4-_u!. rpp€t !âépho4q',o à toEÊuê itiÊralc€ me parvint de
BiNlaÂ-ntadr, Ee d€F.ndart alê ta|re uù lspport .ur-tê t!âvail
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6r c€t oùttrott lê !êÀilân8|[ mttl!" J€ c@ltdÉrat cdr co.ihc o!
co6Dllderert do Jéùoeâh êt I rcurd .[ yolhri toutê c.tt
ûult-Ià" Cê !'6tâlt pô. rè æûre d. trrrÈfl quâ tt|rr.t! cû.|d,
Dâ& c'étalt rrle lalon dcDtt r alr.tr, ldlvra iL rlo.da..

_ !.oÉ du DreEret laBsdt qu6 tê !.!..r rbÛ b itrq l. Èr-
e.t let p.lclamÈt€ul8 a!ê lr, locsUté !|t ao|l inmê flr. (t6t lt
ulc vUle où lê b€!ôh étstt tt.rd st .l.. pr6d.û' y Errrtudôù!
Tb(|t6l ld ÈlÀut€! d. Iù.rté doùt & drlpc! Èorr (l! c.DD où
& tÉvai&!r! te res pâralr .væ c. trorp. rXlatût rb firat .
pto!.nlerÀ J€ d€6âùdât è !|aolsr ùr! l'aqtrlDê iùê rtt au t!&
vau atÙr (!ê p8llê! ra JouEé€ daD! le .êrvL!. torl|!i!..ùt ite!
b€ur€5 d6 pt@Dl€r. l.alr l€t réunto. 6.rêut u! r,touùG, J6
dêÉeubl arr Chst ûr cÈhp ra lblr|lrlm ds d8trd.r râ æ[r dr
ILeurc .&r lurch, aqr d'a5.lrtêt À l'étudê ale ta Wdc,'o|,or tô
aubÊncbe !oir. tr Dê Is pêlElt et E âlrtor|ls a|r!d ù hê ælr|!
ilà 30! antooobus pou! gataer du t€lapÊ è I'rlLr ét ùr rêtorr.
h p€u tl€ t rûp., feu! plu, d'6.r9!!t qu'tl d.ù l|nd pdû
P8ysl Eêt rl6tt€r.

Je décLlÂt qu. J'ênvô!!a! DÀ d6ml3doù\ dr râ@€ût ds I'!!-
lemblée aiê st.-I.|rb. Qurrd b datâ atê cGtt! itê.N!ùo rrflyr,
J'eEtlal ùn! L bu!€au atrê I'htÉltdt pr|lstpd sr rrr ltml! Er
aléErbalo!, Il lu! étstt tDpo63lble de comDtê!.tfÊ {r'oD Doùvait
abaldoo!ê! uDê d bôN€ plsce. D odHt d'âlgE@ter no !a-
hr!! d È voulslr réalê!, câr !5 âvâlêtt ùe$tr ùlomEe. cr-
pabler ds tails cê que Jô tÀl3at!. gétrtt, à Don rvi!, cobru d
SÈtâÀ lui-mhe rûs fâ16âtt le. otÉc!, EÂl8 J'étârâ (rctelE|la I
pour:lurwe lê but que,e E 6tds lké. Jc quttbt Eor ùsvsll ct
slsiâtat è I'al8€Iôbléê d. 194L QæUs bérédtcËod! Foùt Ir
p!êrltère tdr, Jê hê trouvat! !! ltêaurjê dê E rûætlt conm!
Dlonniêr À l'âa3eErbt6€.

Ié lsrvicè de pioùie! Eô cùaàap]s.tt êt J€ 1T! d€ DoEbrræ!
laute€- Au couE du l|ltemt6r bol,., Jê coE-Ers leltart rrê pâæt
llop d€ tehPl à rem€ttrê êÀ état u! vt€û !âJr8ar por,r êù tait€
rn| dêEeu!.E. A lu tIr du ôÊcoDd Eol4 u!. lsttr€ .!ô b Sôdaté
h'lDlormalt qu'enê !6 pouvâlt r€coDlr'ltÎE quctqu'ur cortr€
piolrù€l d! D atteiglalt I,s3 !a norê at'hane!. ^ Inttlr d! ce
Jour-là, ,'at t uJou.s stteht Ds lo|ms sD bêutea ie c@lere
touioû, ætt€ letbe cohEè ur p!éc!8ur aloculnert.

DEunê, J. manqud d,ÀrgeL J. coDn€Nlgar à â!ùevolr c.
qu3 dAùld.tt rdl'rê pa! ra lot Cepclrdant, âlrrqùdtut, .!Eà dts-
æpt all d€ r€wrcô d. ploDdêr, Jc pû! 3rfllEêr que & ad r.-
rnâi. réêueDeDt rbutLtrt d. lt qtD, bl€û qu6 t€o!8ô tte@t6 Eo
l€par u!€ lot! arâ têhl'l r,r temp. Ce ôort t€t ! pdyé û!
,our étslt !é8as!6 L Laal€tnâirl"

E! !041, ,€ Ee tlourrl stfæté er qusttté ô. p!@ld6l .I|ê
cts,l è Êâh Eèrlardo, !.toÈ! te!!itoi!! tlolé tÀ i roDcGtid
frè!ê et |nùrr Fæd Ârtlêlror! qut dêvùn'at !eâ co'tegnon. au
cou!, dô rsD|léê sutvuié. cê! vétérÊù! iL.! I. !êrero! ù Jé
ùovdh e'Ê!'pdæÈt quaDut6 ilâ choE€!, !! ârdvsrêû Just. ù
Nseaalâ où tI! avalert fruù ê!r êEptulné!. I!! Ârr€[t rtm bd
d€â d8!€€ et tles pr6dtÂè!.

Je ÀêvÀ]! pa3 dê ùeu où aleûeur!!'êt !s dspo.atr guàô
dage[t pou] en Ioùer ut, eetr rt|t ftèt., complèt€Eênt ertrop!6
pou. âvoll été Éu6 tb cmË Da! ta popuhcê, æ E@vaDt I
l'!ôpital, Es prgta la rrdott6. J. lr pdr{ud drar! la ba!ê-ortr
(ru! bomme dê ùoltrê volmt6.

I.. solell a!. llân rêÉ5ûro étÂtt DrtrÂEg Dâ|! tétâr. déctdé
à atteildro tê but qu3 ,€ 6'éta& ltré ib!! la rtê. t!r.td.!L
o! loua âtlerta I ReDq NsvâaLÀ It!! totr êrrcoÉ, Jéhovs! yri[.
À cê que .€{r ttavÀtueiÈE !eçù!!€!t c. atoùt ûr evrtelt b.!otD.
D€€ p€rso!ûe€ DouvêIlêEeDt lltét€!€éês Dour toutDir€Dt ouàI.
que! lourdc6 couvertureE €t de5 vttêEêrts d,ttvot poùt rtlior-
tor cs clûoat pftra È!la. À rt€lro, ,ê vtvab âvêc uD eter! ttèrE
tlè€ ùoD, râEoDeur d€ chêEbé€8, Nou! pr.!3èle€ eùlsmblo u!
blve! ttès ag!éablê, Eri! soua la châlèur dc lr !e!.écuËoD- L
poucê Dous eDfltydt coDtlruêlendt. PÉsque tol'| !.| dêur
iour8, Jê fiÀis€eis mr tourrée au burèâu de poltc.,

LoppodtloD la ptu! vtoleûte Be EÂrttelta u! æIr 4sÊral I
l'ânglê ale ra Rro prlrcip6b {rs R€lro. Deui nDdeutr d. JoirtlsrE
de Ir locaUté el€ayè!€nt alê eê bÀtt!ê taDattr qùe teur cbreD oê
mordait le. JEEb€!. Pour aaaEvê! le€ chosê!, lâ
plit .le spêctatèu$ qut aê tEitèleit d"spiod Jip@da l[adc
u! a8eDt rie poucê de rait â ee doDnêr.ate! coupû ats ptêal Jurts
eu Dob6t c.uctat où te p€trlab que tôut étatt pe h! rrc eoI.
ture ale pollce ÈurlDt, lâi8ant !€t4tit !r drèÉ. oê. pouclêfa
dtspeÉè!6t Ir popul,.ce et @Be!èært têt hertùùrb d. drF
ùA|jr en p!|3@- ll3 be pênatr€rt de corïaue! û! ptédicaud.
Ât!& cola, dê norlbld!ês peËdaê€ Es téticttèrent-dê n IrD.
âitlo! rélolue €t r.ceptè!.rt Ec! pédoalque!, Dar|! rrDterrrle,
nqrs reçoD€8 tdl! 1c3 tro! è, ûwltstton€ à âsstrter è b trb.Erière cl5.38o d€ l'écolê al€ calaad, ce qul dtdflsn |D€ cuvro
mis'oùaû€ À !étruùg€r.

C/iIÀ.âD EI LE SEXVIOE A L'TTEA.IIGI:B
, +9r qæ-J! l'+* 

"gttl 
qu 9o[è8€ .vc. rê drpron6 d 1la6rteur,

r.-cnæ a ctrhad mâ tùrt lort occupé l[rt€ quêt Jour cs rut qué
o.|or d. rr reDl!â d6! auplô@e!! Ir E.eppod, u|l FrÊid! bt]eÀ
?9r qlâÀ9 q'lê !]Eeo"r€ cud aurrc Jour dê l€nr!ê dê5 dlplômê.
dla5 |€, acrk a!. co Eo!a!à lr!!€ IooF Dou! dtt qu6 n;us !ô
tildo[! qllotrç d.!! u! Dorrvc{u sEùe ds vre. el ou" 

"o*cvrtgr! €qt artèr.. Jlrlquâ lr fl.h. D.po! c€ loù, J ar-!Êvu u!
trÙrd looeê d. E r câealldÊ! .b clr4€ €t me xrts réJout dê
cê qu'rb poutaûe€ùt aco.s lë ult de r€tl! vts.

Noo! [e paÉEc. par tou!- pour de. t€Étioi!€! étta!g6.!
aP|L Ir roDi.é aiæ rupr6dc! ê[ 1043. Jê n& €itvogé coÀm€
*rnùêur at€â ÉËr.. dala rdtat d'Oblo. Au b t dê dx Dors en_
Yrs, Jâ !! sp-!ê16 ru Bétbêl où Je dêlEb nê prépelEr ên vue
als_ moù dlectÂUoÀ è l'6b!.aAcl, er ArABDttre. ûE 

- 
uut!ê ù!és

!.coura .rrali Eon dépeit, mal! qusllê.suée bé!rê! p6ùdÂÀt
c6 tehl4 tr E. tut DêrElr dê ltlt€r !r Bétùlil êt de travst[êr è
rhlflEeÉè .rrpDrb urê qulEuté dê ctrosê!.
_ No@FE d._ gaq étaiert pour md coEn€ ales d8!e5 et
9È_ pd8y]_ t!!€ vrr ÂEÈoryh, per e:êhpre. Blên qu'n trt
9!!lâll prlriNtc d.poi! dâ rDùé€!, tr prololçalt d€€ d&cour!
o'sErê êr llscavârt dt coDrFlt6. QuêlL hueutté! u[ tou! duo
tét'ùrgbÂt di, Ibem€ de t€!r.. dst!! ls cutd-E, ! iût eèr!
Eor êr rê a!êE|!dâ d Je tut pêlEettats tt€ ps€!€!. Jên 6tsls
ao.re.{Ilê (|ùl 6td!-& borE doE!.r è cê frèrê I Àutort3rflon
ab Èrlerr.r Ir qrùl!8? (tétalt le sêc!ét3tl! dê r& sætété. J6
f@3tqld !r prnmptitud6 d. c€3 r*t€s ptus âAé€ è soft|! d,r!.
r. ælvice aùr aù'lû! e! ataptt (16 teur êge sv&cé.

Ûr E tlr, trru l<[o:r !t ur coEmertstrs au cour! dê lÀ
aU*udd (ùr ttat quldder êt itit que la s€utè force cspebte
d'.mp€cù€r qu.rqtt1E d'sDtrê! .ta!! uD pâ,yg étrsÀaêr 5erÀn t,e.-
pllt- .rc J6hoEh, E||!quu e.t C€h{ qrt ôratolls 

-ra 
p!édrcs o!

do ra b@À. louv€llê à tout€r lej Ds.Uons. eùêlque€ 
-tours 

ptu!
tald mr.oêEt, le !èrrtcs ite! pllsèport! ùr tbuvêrhêDêlt ôE-
D.nç. a ldut êlwol'Er è toul no6 pr!.€port5, celÀ !€mDtatt
hdiquer guâ _JÂovrà tray3tt te chdd!. Àp!è€ svotr !€qr t€
ût€q ,. lr'| détll' to[t d'ahorit, po.rce que r€ gôtrv6m6moh-t a!-glmdù Ëaola d5' appoær 8oD vÈa" pru! tsrd; Eor affect5uon
cù.âÀ8E3 3t F lo! ervoJ'6 æ Unrsullf.
__ aplèr ryûr" qt4€nu Eû 'ua d. c6 palr, ,ê quitbl tE.lîé_
dlrtebêût Nee-YûL ê! codpa€!.te d Àlbort llaù, csearsdo
oê craaæ en !6rtrrc€ po|r! b qùrll J€ hê lappéue êEcoùo l.
,_ry q noqe .trh'éê êù aaéltquê du aud er pâ€€atrr pÀ! u
@IæUè qétâlt .!t 1946. L.. l6Eûês portat,iÀt de ri,urdes
cùùg€r atr lr t€tsi lêr autoEobûê! Druyêlte5 fst€atelt relerth
rê{|r E@p. el rê! poltla et lê! l4êl!€€ ébleùr bstréê! êt cade.
!.eéc'' câ r'étal€ot pâ! là de, scèD€! à oubUsr. Notre hsn à
P|a|tta eû coDlsgDr. dê. galvoyE eât êrc.orr vlvalle ds!â moÀ
.5FiÈ Iæ3 lËtlt EÀol! et EIaDz dêr..tett grs€€r À peÂmÀ rô
|Ah.rp_ lrtva e. Nou! etn€! lê pdvl|èg€ d'atde! le. HÀ!vêy!
a æ tr,fqnÉr pd! c€tl vtstt€ €d orgaDilaEt le! t€lrltottê!, e[
cù.rcùâ à lou.r dg| cùal!€€, .r [rDrtE6rt te! stËcùe! Dout
L. riÂh6ê..andslcù4 êto., tout cêt , dals urê lsasu€ étrs!;èr€.
- ^eaDt d'âtteFtt .a I'Iu$ay. ,'ou! tê pdvUèæ d,atdei los
frs! ib B!êûo!-AlI€r à raetE€ €o ordni l. h|!€Âu & rsur
ÊUde- Pu&i ls 1a E .t t9{4 tattêlrt! ds!! mon terrttobê atêhrdop'rr'€! à Uoltêvrdeq ê|r UluAusy. D€ tart, ru Usu atè kou-
trr aLt proarrDateuE bolé+ tê coutatât que r,un dâ hê5 oasa.
1|d.â ôê Cb.Ée n avalt précédé. U y atatt sù.sd uÀ cfltsr!
Dûùre ale pioD|rlorl ÀnêElDd. qur avatêÀt ét6 envoyés d'Allê-
|D.gre leûdânt l. !ê!.écutrou hitléfiêb!& U. êvalêùt p!6ps.!é ù
rûo! tDt4oqoD rr ttil.aùrs dqt&De". uDe chaEb!ê proprc ot ur
tærttolæ. .tlrtçat è r€pt àeur€! atu mattn êt pasâst ùurt h6urej
i|rlu le ærytaÊ alu clamp lê pr€ùte! Jour.

ù! pt€@lôle alemeutE !'étalt pa! unê psuvr€ huttê d i!duèù6
cAdtre '6 rn'tttê[.rab à lÀ Ûoùvèr d'!p!ès cs que tavatr tnr à
l,rDama d ên @roEue. qétâit Ir réslve dê U tnubtùèduê cte
hrDiv€rsltâ Je h'aI'êrçùs que mor terdtohe étstt Àu Ëcltro
ûrDe vltls modêrae êt rffaùé€. Je reùau, t6mot$râgE è u! gro.
le!!€or a|. l'unlver8ùté.

Bièù gni! me ltt drô.tlê de trsvatuê! aêtll da!! ull tê!tl-
tdrrê étlargEr, Jéhova! d€ loudlt pr de lorâbrêùsês elrpértêEcês
Délrêt|. Noqê plelôier aù,lcout! publc er tut ù!e. Nous te p!o-
DdqâEsâ dal'3 notrê p.oF. iùemeur€, utillsart deu: chaErbr€.,
Pùr' ù Y|ùgl p€t3@!e5 av€c lelquêIês tétai! ênt!6 er coD-
t ct alan! l'.' .t.'F y &!5iatèr€nt. Celta|le! devlit€trt des pro-
oLm'r€Èit! Gt !@t tou&oË âctiv$. la|lt dê gelr déstrslêDt
aùxûer quê & n€ InrvÀ|5 m'occup€l de tou!.

Apçr ayolr Eaydlré à Montevidêo p€ldaDt uÀ cé alr
ù@bûè de mob, ,è Âr! eôvoy6 cornûê ærrt€u! its clrconrc!|D.
dm lour vtdt€r les psrsobùe! j!té!e!sé€s, tlolée! è I'iDt6d6i!
itu pay* Cê ûrt ù ce rloE6t-lè que J'ÊpprÉ4iat les palolet ate

(Ltt. lo eûto ù td pagê t19.)



()UAND voùs Ép€t€z la
\.' Ddèrô du Se'gneur, eou!
aliter: r Quê toh Êg!ê vieEè t
(Met. 61 10). q€ rècre ou
mYÊume, que sigtifie-t4 pour
vous? Quêl rôle Joue-t- daD!
votle vie? Pourquôi Jésug
lr(rur È-t-11 o!doù!é dê p!te!
pour ce tûyaume avant laèin€
de demander l€ paiD quotl-
alie!, le padon ou la déUvra!.
co tle lê teEtatto!?

Irs Ecrltule! loÀt Êr sou-
velt dluslor au royaume de Dièu que cêlut-ct €.t DaDifætÈ
Dênt le i.bèEe ou ta doctrbe foDdamêùbre de tout€ rÀ Blbtà
Iæ têtt que Jé5u3 ûous encoursgês À ûe pâ! cêdr€f tle pfter
pou! ce !€yaunc témoiaEe de I'tmpo.b.Dce de c€ltùt-ci alÊs têâ
ale6ælr3 dê Dieu, Lê livre de Mstthleù à ùrl sstl pade ilu
Bôyauue plu! de chquÈDtê loi.! tdat! ù pmpoB de quoi? Jer!-
Bâptlste en fart E eirioD en ce5 trrneri e nepaateàmur, c.ar
tê rosdùm. ùs .id..r s'est 4lrproché ' (Msr.. 3:a Da). eùsÀd
Jelus env4)ra êeâ disclples, tl leur dlDr I'ordfe: < El quùd
vous Irez. p.éclezi ùsznli Iâ togdume dbr ci..!r dêlt aplnc.
ché., (ùaL 10:7, Ddr. q€ !è devatt ps êtE u! roFrrla;-t€r-
rêatre rûals uD royaueé qui régloe8it des cteur tDellibtes r
ra telre et âes hâùiteti.

Qui eD âerâtt Ie !ol? IÀc 1:31,33 {nlp) déclât€: <Trr sD-
pèllù.s sD ooE Jé!u!, (,,.) êt it sêla rûl (.,.,, et U D'y rtrà
pas dê riù à son !oyÊ||me., Int!ôùjEé .ta!! la sroiE cérastê, rG
Rot Jé$s-Chnst début.s ce EoDde rûécbet et to{! ceu! out
aùne celui'c'. b EéChuceté dis!'a e, Dio . elsuterâ t@t
larEe d€ leull yeux, er tÂ morr Ee sra prus, ët ir Ày rura Èu
!t dFull, hi crl. nl douleut r. (Apo.. 2r: a.) Esaie 9: ? (Dd) Àloùt€:
. A I aærc|lsemeDt dé 8on elâpiF et à ll Dair, I n'y !ùa It,
de fln. t

L Aol.aumê lt€nfflerÀ la auÂpadtton de tr Da|!attê, du cùr-
A?.|n. de ra haine. dê l,oppre3doa et de rs Auerr€t Ir dærlcts
I'affrùchl8sêEreùt de rs cra.ùrte, du belolr êt dê r. Dort tr
dglulem ebcore l& pal! elttê Dt€u et !.hoûrne, fûtte tlrorn,l
.t Eo! 6êmblable, ent!€ I'hoEEe êt rob propte cô!p3, €obe
t'hooDe et l€3 aniDaut e! |! pâl! ùtrr iho;rEê ér'ta tsn€.
L glob€ tout eDtlêr sera tltDstorDé eD parsdl!! VoIà l€ Dobt.
d*Êein du Royaume è l ésard ds I'bott@è.

CE QU'IL DOIT SICNIFIEB

Que siFEitte le rôtraurne dê! creu! pour Dteu ? q€st rJut rul
êD FEn.ut ta vduê; c'êat ÊoD myauEé. It sia.Eide tsDt q;ri

Lu..l- qu'il Ê donDé !o! trlt! u:rlquè cotMe Bol de c,e loyaùma
g'll ÊtADifjé tÊlt de choÈe& c'est pr€rdèr@ênt psrrê que cê
Ioyaumê est Iê moyeû pa! lequel Jébow.n !ébaùrut*r loa roE
et aa louv€rslDotéi c'ê€t elcorc l€ DoIM suqrêl Û a Dourvû
pour appoÉer Iê loulagêm€Nlt à I'humaDtré affls{ê!

Lêl homnea d€ lot ayÈlt vécu evÀllt Jéru! att€ûdaled âr-
dùm€rt ls RoyêuEe cob.me I'uniqu€ lotutoù posdbtè au:
problèmes dê ce EoDd6. ÀbrahsE étatt r'uD d,ê!tte- su!.. < qelt
par rr toi qu'Àbrahs.m, loÉ rte !a vocât!ô!, oDélt et paÉt (-.)
âam $volr où ll ÊllÉlt. C|! tt âtteÈ&rt la clté dul e dê .ô-
Ide€ fondernêak, celle doDt Dtêu est t.tchttecre et-tê corlrluc-
tslr!., {néb. 1l:E,i0,. Cetté c{té célêsùe, re RoyauEe, wstt
pollr Abmùa.û une st gr6Dde stgdticstt@ qu,I étan prêt à
laltè tout cs quê Dteu *tselalt de lul, mêEe s'u den coE-
pr€Delt aloll Irâs èEUèEneDt lÊ rai!o!. ! paltlt polf ule têæ
lrco$luei 1l étett disposé â o(tï! !d tils udquê à u têt src.l-
flcê s'âyérÊit .éceaÊelr€. UêÊFélaùce d,uÀ 'lûu roJiÊubê de
pâlr et dê boDb€ur dgîElÈit tout pou! AbrabÂD! qret au!
auE€! cbo6€â, ellêÊ étâleDt suùordoûré€B à c€tte spéEDce-

Bl€Nl dÊutr6 humrlrl!, tels Abêt, Eéroc, Noq 8a!a et l4oiÊs,
âccordèÈDt À I æpérÀlcê du ltoyÂume ta p!@tèr€ ptrce ù[5
lé.ut eie. Âvrlt de Eourlr, !èçur€Dt-UB teur récoEIr€ole? Non-
tr l€ur tallatt âttendÉ que le royâuEe céleste ftt ét!bl! Soûs
ls rèt!ê de êelut-ct, tLs Ê€lalênt Êlor! ressurclt& poùr b vtê Û
Ir têrê. r qè8t da.D! Ia foi qu'tr. mouru.eEt tous; sals avoir ru
85rco@pur les ploloe8ses, Dar! eprè! tes âvotr ape.çues €t
sârtéer de loln (...); c'ê!t à ure pÊtrlê ra€lleur€ qu,ls âsptært,
la latrle célestê. > - Héb. 1.1: 19, 16, !,l.

Quard Jélus étâit dr la têrre 3u! quot so! eDleiSDeneot !ê
coDcenÈÊiÈu? Sul ra té(orrae Âoclalê? la pouëqùe? le dÉ
3Ârmêmênt? Notr; la que8tion d€ 3up!éDe inportaùce étâtt tê
royaulre der clelr! Quand Satan t€ùts Jé€u5 eD lrr ofttant i.
doddnatloD srr le3 royauEê! teneltles, t! la ÊJetr- Lê rwâùe6
céle$r avalt pour lui uné iDportrrce lrlen plus srede. Jésrs
lavalt que tlnalêmêDt tou! 1es royÊumês terertr€5 auq,ârsr-

!a lnolr êt la Êâuæruo!" quê dtlrtielt pour lut le RoyêuEê?
^ctê5I: a lap!ûtê: ^ux apôtr€€ eu8d . Êp!è6 qu.U eut soufferq U
r€ur apFomt vivalt, et l€u! en aloDrs pluât€u!€ pleuv€s, 6s mo!.
frÀt ô €ua !€ûtlalt qua!Êntê Jou.s, et palraDt ate8 chdes qur
corcen rt b rc'96t6ê ù Di.fl >- rJhôbbe !o plus tDportart
qur rllarcùa JaEâll lur lB tsÊe s'sb6orbâ d$rr l,euvrc du

trar€nt, pou! céde! tâ plÂc€ ê
la doEtDatiotr pefmanênte du

E! tsnt qu'honm€ podalt,
Jérus euratt pu êxciuê! eD tou-
tes chosæ: dÀEl lêr 6po!ts, le3
atfair€!, la politlq@, r€! arts,
êtc. Notez cs qu'il choldt de
rahe: < Jé$â ps,Éoulait toute.
le3 ûller €t 16â villag€Â €6-
l€iAîet dam lê. E'!âAoguer,
pt&b@L kt bo^ûê @v|Elle .h.
tul!:en nâ,, (MâL 9:36). Ap!è.

!a moÉ et la r{âuæluo!,

JE{IUS ILLUSTBD L'IMPORTANCD DU NOYAÙUE

Jéâù! Be.ler"stt dê paraboloÊ pou. bterl taire comprênd!€ à
!a luditêurt IÊ place quê le !ôyaurê de Dteu ateelsat occuDet
dar8 leur vte. n .lit: .Iæ ej8lrB€ deÊ ciêùx elt encole sembËUe
è un t!é5d cralé alÂn5 u cttÂhp. L'hoirm€ qùt râ trouvé lê
câchei et, alau! .a Jole, l! vÊ vaatr€ tdrt ce qull â, êt achète
c€ cùabp.r (Mat. 13:44). Queue Joiê oD éprouv€ è la décou-
æne de richêg3el cærrées! Ne veEalion!-E@s ps€ tout ce que
aout aeoE pou achete! ce gut nous êD!.tchhalt pôu! ts vti?
eest pÉct éEeùt ce quê l hoùEê flt dsll! cetto parabob. n
co.cêrtrs EoE atteltion su! ts ctræe la pluÊ précrêusê. Tout lô
r€lte étdL ræondalIe. cêtt6 tllusrEuo. louugle blen I'rnpoF
tlrce- qu€ dott _avoi! le roFuûê ates ctêu! pou! celul qul- !€-
cùêlcùe ra de étem€Ue!

Jé!ûr !ê selett dlllre autrê peratrote: < L€ loyÊurle de€ ciêux
€st eb@æ æDttlÂltè à uD DsæhaDd qur crrercÈê dê bêI€s De!le!.
Il Ê trouvé rDrê p€itê de tÏa|rd p!ix; et elt aU6 vêûdÈ tout
ce qulr afti!, et l'. achêtéê. ' (rtat. 13:46, a0). It ùd têIstt lr
perr. dê gl.ral prlr! Rle d'autrê ù'avan unê vrirérlr é8de à ta
.lêDe, Cê matchald vondlt errne-champ rd! Âe! bÈ!! pour
.. prucut€r I'arsdt du prtx d6 cette p€rle. tr dur 6ê donnér
bearcoup ais pêtr6 pou! tslrê tôure6 te! opérêUoD! coErner-
ctale. léc€slatr€5. Or, I De lut tllt pas !ÀcIe d'anaDter !.s
âffsûeatæratmeùe! et de dt.poler de ses bteDst Mals p€u iD-
pôÈtâit Il cheæhÊi! ile betles pelte!, e! avait tdrvé un€ alo[t
la qileut dépasssit de lolt toute! l€! aut!ê!. Il lul falut astr
au8sltôt seaDt dê perdrc I'occeior! UtlesubaDte Dértê le iié-
doEEasEart dê !.È €Dnui* n eD leralt srrd du Ràysume. Aû
détrq leralt p€ut+ùe ditdcitê aùe lut alourêI É pr€mrè!€
Èa4. dal'! notre vie Ir€ lalrts nous o.callolner€lt dabs uD€
cert llle ûeâûe de! dtdcultés êt dê! êrù rls. t{ek coruratéI€
b récomp€ù8€: L R.'€uhê dê! cteur! Que poufrerLo! com-
Pûrêr al'autr€ à lm pll' st .are?

14 RoyauEê étdt e! effet st IDportant qué Jésù. déclals:
< Ite loyez poht er Âoucl pou! Ett! Ame, de ce qu6 vous msu-
geæt et dé cê que eou3 hollei ni !ou! votJe corlE. de quot vour
setez vttuâ. (...) Mzt chêrchet prtulèrematt tê roldumc ib
Di6s et ra Jûtlcê d€ Dleu; et toute! ces choses vou! sêrobt
aloûéê! pa!-dàsl,.'. > (l[aL 6:25,33, ta, rn.). Jésu! vourat.
u adrê quu !ê aou. lallâtt pas t?avsirrên !l oraslrlle! not!6
rtê? N@. JûrJ! tlavâlIÉtt tt voulslt su.€sl que lêi ôutre! tra-
vdndL E loullAft d@c quê rloÊ Eoyes d'esrsreme Ee de-
eaient pll nou8 otnéder au déJtdEert de8 cboses Dlu! tEtDor-
tsDtpr f,raE rotre el€. le RolèDe devart veur en preràto
ùeu, et lea aubr! raéoccupâtiors eDlultê. gt. poqr nôs être
eoué. aù: lutérêli du Royaume, ttouÉ nou! tr€urttôns À d€s aUf-
fcdté5 poùr ægler ùtre vl€, â.1d. Dteu nou! vlênitralt eb atde.

D €èrait telteaert peu lsge de itépeD!êr soE 6ner8tê vrtat
pour dcs chol€3 qut Eé conitulrolt pa! è lÀ vte lotl! Iê Royau.me.
C. ù'est pûâ eù trÊvatllalt av€. a.traEem€Dt pou! gsAtlê. dê
rûgrDt, !t eD coÈatlutrart de grud! llomeuble!, El er dsvê-
brrt uD pdldr.sc iblDrtaDt qtrë Eou! ajoutêrob! E€ JourDéê
è b atuI6€ de trobe vl.. Quê d'ellort! !e lourDrlloE+Dou. Dâ!
!flf a$ur€r la !écùrlté À lotE tdule! Et cêpeDdant. oder.
eÉtort! déployoD&rous loùr nd. 6s€u!Êr ule boûe répuÉtbr
tietârt Dlèu aîIt ilê ytvre étèEèuedsnt .oûr lod royÀuûê?

PorI louùaær av€c torc€ la g1Étrd6 lmpoltatrce que devstt
ævêtil le Royaun€, Jé5ul aléclarÀ: <8i t3 malD carrle tâ cbùtê.
coup€-ls: ll vaut Dloua quê tu êÀt!és Dardhot dÂm la vto quê
dê r€o Àù€l svec t€5 (leur rnalrl3 dala la Aéhenne, daD! l€ leu
qut ùê !'étêlrt paa. Al ton pled cau!€ t3 chute, coup€-lê: tt vÀut
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DIeu quê tu êlrtrs8 boiteux dar|l la vle que d?tr€ &té rvec
tes deur pleiLs da.! la téherDè. sl ton ceil cauæ ts cbute. ar-
!Êche-le: il vaut mteux qu'avec u! æul .eil tu ê!t e! âu Èoy-
auEê dê Dieu, que d'ôt ê ,eté avec deur yeux dâla re géùeMe. t
.'.- Marc 9:43-47, retBi@ Loco^te.

O.. même s'tl louÂ e[ cott€, le toy4um€ de Dieù elt ù!ê
ihosê st déslrEblê quê Dl no3 biena, nl uos âmltiés, Di mème les
memble! de rct € colps ùe dêvrèldt loùa errpo€her dr lê louF
suiv.€. Si notr€ plofe!8ton polte attebte è cettè lechelchq aloÉ3
il faud.ait y r€ûédier. Si le€ travaui ménagerc aù€orb€lt tNt
vot e temF, 1l dt héc€sal!è dê pévoir une metneule orgaDlra-
tio! ou d'habit€r uæ b3t€où plus pètite. Si rto! pa€le-teûPs fa-
vorjs lou8 eDpêcheDt de chèrche. pæEtèæEêût le 6yauDq il
nou3 faudlatt réduhe le templ qu€ dou8 leur corasdo.!. En
bref, il nouB faut !êjete. è I'ùriè!ê-plaù tout ce qul noul eû-
trEvel Cele De veut pa€ dlle qu'! Itrt cdæ! tout t!ÊvâI, abar-
donDer tout pa$e+emps tavorl, reuorco! à tout déla88eneùi,
Cela Bigdflê d accoder aùr choÂe3 lÊ plÂcê qul leur r€vledt,
c'€8t-À-dlre de latre paeser le8 chosês l* pltrl lBportaùtê. ên
prcmi€r lieu, L€ lstt d'élimlrer ou de réduh€ au miliDe cê!-
teiDês choles oo cêItaiie! habitudeÂ bvété!éæ peut Ee révél€!
péltble, EEl! envi,saaer-lè dè la faqoÈ sutvante: Sl urc opéiû-
ttoÈ doulouleu€ê dèveDalt Déc48eire, eEtrâl.EÂlt lâ peltê éven-
tuelle d'une mah d d'un ple4 De la subirloB-troa IEs pour
sauver lotr€ vle? ParelleDetrt, ll p€ut .our êtle péllùle tout
d abord dê louEêttr€ ûo3 dé5Èr égotutê! è l& volonté ils Dleù,
msis cettè oE !&tioD est ès!€rtièùe sl no|ll voutonÂ que Dléu
préseNe Dot!€ vle!

14 Ro'.aume d&rtflalt tout pour les premlen cbléUeû8. L'at-
titude de l'Êpôt!ê r'sùl êÈt v!Âimert c$a.térbtlquê è cet égard:
( J'at voulu tout pddr€, !€Aal.l!.!t toute! cho!êa col@ê dê rr
balayure, alb de tl8!êr lê CùIllt, et d'êt$ tlouv6 €r lu!, (.-)
rreùr pa4eni., 3i le lè puis, è lr ésurrÊcuon der morlr r -
Pbil, S: &11, Cr.

CD QI''N SIGNIFIE FOI'B IN: ONDE
Iæ RolauEe !lg!irié-t- tdrt celÊ pou! lê ûroùde? No!.

hélas! NouB Àe devrloE pâ! èrl êtrê surp.tr, @ <le Eolab
entt€r ê!t soua lê purs€arcs du Edrl r, (I Jear 5:19.) SÀt.r
a avsualé t'êÊprtt de6 cbefs ÉUgiarx mêhe quant Êu dê!!€lù
du loJDuEô de Dtéu, NoEbÈrrx 8oùt cêrrx qui croi4t que cè
Royaume rlærlb b corvellto! du moDals eu Chll.L Ua c.a.
tâ.l[ ecclésiadtque, syrùt coDltaté quê læ glnl n'ett!c!a!€{rt
plus guèle d lhportlncc Àu royauEê de Dleu, déclôra: < À t[ê
sat, lês g€ns !eÀdê!t u! culte aux idorê5 pdleûe3 tèUe! que
l'aigert, le succè!, le .arg $clal et le coDtolt" Nous leDbloll!
quelquê p€u avoil p€du rê æù Ce noùê mù€toÈ poâIttvè et
dynùrdque daÀÉ lê Eondê: cêllê a!ê altrlæ! le Doùdè Iæ lG
royeùsê dê Dieu. r Quârd ot qtleigle aa geB $re la roJ'auec
d. Dteu algaltie le .èt!e €EerEé pa! ra cbrétlelté d!!, !a

Eotrde e.Liê!, taut- 8'éto![er que l échec d'ur tel rètle fe!s.
peÈer è l'échec du myâube de Di4?

Iæ latt que ls plupart de8 g€pa !s !éus8lÊ!ênt pa! è vôl! 16
Royaume :re stgÈifie paa qus le RoyeuEê â éclroué. Cela Fouvo
,ult@dt le coltlatr€! ReFùdez le morde eutour dô vous au-
Jourd'hut. L* détlesé dê6 trattoD!, Laccroi!ÈeseÀt de I'iltoult6
et lê pouvûir truds€sbt d* idéolodes tôpi* soùt de, preirvê!
tlodtives qu€ ls Rôyurrùe a déjÀ été ét{bu dar! le€ clouxl Pour-
quor cela? Iæs t@IE de t oublés que le r[onde coÈrrett actuer-
lcheût sont qactement câlx qui, selon Jé€1l3, dévaleDt arlver.
IÆ p.oÈétt* btbùque! !ûoûtEDt clat!êEert gue depuiâ 1914
le rotEume des cieu. est èÀ ætivité, Noua vtvons la pértodê d€
tla!.eitlon er1tE l'ancieD et lo nouveau. BreÈtôt lê loyaume
éttbu felo alillÈlaitre le 8ysùèae dê choÂes actùel tout e!U€!,
Iayet le cheDlt d€ lÊ dobinattor paclfiquo st Justê $rr la

VOUS POII}'EZ CHNECHEB I,I] ROYAUMI:
PRBTNEREMDNT

Aulourd'hd, dq cetrtÂùre! dê miùiels de pelsonros cterchenr
pr€mièllDêlt le Royawll€. toute ure soctété, la locl6té du
!!dde ldveau dtu témoin3 de Jéhovs.b o! laplde ê:psnrioD,
rcit dùs le Royaume lâ, cho!ê ra due impoltsnt€ a!ê la vte. té
tslt que de3 g€ù! de toute! ra.ês, alê toutes laÀgues et d€ tôut€s
corditions æ coDdutÂelt s|!d, prouvê que vous pouvor b lslrê
ârrsl Lr laltDo qul t33 r€nd capable: de m6ttr€ le RoyauEê d
la premièr€ p[Âce, c'e!t qu'll5 er connêlssedl le6 de€r€lû! ot l€s
.cdgercq lilais cehr-d avalt-tl Êutslt d,iDpoltaft. pour ou*,
aù début? Noa. n se p€ut de pime abol(l qu'ilÊ De !,y sotelt
pas pafttcxuèreDeot iÀtére53é!, Erls leu! coÈDatllanoe eccluo
Ê cbâ!8é leù! laçotr als volr.

Au fitt ct à aelulê que vou! appleoabo. tout cê qut cotr.
cèrôe le ro!'ar|oê als Dleu, vôtl€ emour pour Êo! autêur, Jê
ùov3l Diêq st loll Rol, Jé5u8-Ctrj!t, auglrêûte!È vou6 ap.
Fêùdr€s suld è alDer célx qul wulent vtv!è da!! to palsdts
restâuré ên tat que lujetr du royÊtrme de Dleu st qur tê
IFuvêÈr e! mettant auJourd'hut à ra p!èntèle pl8ce le! lntérêt
.ùt Royau€. Vou8 suâli, i.où€ voudrez encote mont!êr p6r vo.
acter que le RoyauEe æt la !oæ. motrice qui vous ta.lt aglr
alan! lr yié. Iæ puiæalt esprlt atê Dteu soutellrt vos ef!ort!,
eoû aûst pôù.€, cbercher p!émlèEEeEt l€ Royau!ê.

ll €st urg€nt dê E'y prcldré naût€naût. Lê! ale!6!éeâ éte!"
Àèlles soDt ên tlalE ale !€ ôxer e! ce Jour de ,u$Eert. C€u: qut
ctercb@t p!êEièremert l€ Royau$e olt b plomess€ ds rur-
viEe à lt dr du p!éseDt mondê. Eln t!ùt que peuplê u!t, ils
€ûtærod ala!! uÈ Eondé de paia, de ùo.ùeur 6t dê ytê Eâ8.
d-!, tous 6oul b tureêtiod du royauEe d3 Dleu.

aue !'lSdJie lê loyaume de Dleu pour vou!? Or votrâ v!.
ildpend de votre !é!oEê.

T INE ÀRMEE pourrait-elle reEporter lâ victoire si le gÉ
L, néral combsttait seul, ss.Âs ses troup$? Une equipe de
coureurs pouraait-elle Bagner la cours€ si le capitaiùe cou-
tait seul?

Des soldats qui refuaèraient dô coEbattre serâjeut tr4-
duits en jwtice pour eutiaerie. Elr teEp8 tle €ueû€, ila
€ncourraieût le peine dê morL Urc équipe qùi refuseBit
dê coulir s€rait fenvoyé€, €t I'o! engsgerait des athlèt€s
heureua de rhaputer l'épreùve.

Les cùrétiens peùvent être coûpsrés à des soldatÈ et À
ale3 couleura. . Preful5 ts part de souffrÊnces coûme ulr boÀ
soldat alu Chrfut Jésu8, Nul qui aêrt comme solcl&t tle s'er.
g8ge en d€a affeites dô ls vi€ ordinair€, Efir de pouvoir don-
rer satisfâction à celui qtri l'â eùrôlé; et de môDe, si qu6l-
qu'uô lutte, il È'obtient la coumûle que s'il a lutté s€lotr
les Êgl€s. > (II Tim, 2; H, Cr). < CourlnB avec persévé.
l'ânce alana la cafrière qui noug est ouverte, les regads fixés
sur Jésus, qui est l'iûitiat€ul de la foi, et qui le porte à ls
pefectio& > - Ijêb, 12,1,2, Sy-
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I.E CI.EBGE SEI'IJIIENI '
Ces psrolé iEpliqu€Dt-€ùl€s que seùts t6s milistlls of,

lea prêtr€s de la RliAion doivæt psrticip€û. à lâ course?
8o!t-ila 1e3 Beuk à êE€ enAaa& dem ûÀc lutte Do r lâ vie?
Non. TouB c€ux qui cherchsnt h yi€ étern€lle doiveDt y
pr€ndrê parL Tous ceux qui d&i!êlrt fs récomD€rse doivetit
y particjper. Y pFêNrdre part eat e3s€stiel, Eslr obéir su:
rÈg|ea l'€8t tout autsrt. Une ârEé€ p6ut se bethe, m8js
êUe p€dta si ra3 hoDmes sont Dat équipés et mal ênbêl-
né4. UÀ couleur. peut courû, ûrârs s'il n€ s'ert pss enttslûé
€t be court paa selo[ les !êgleâ, il ne r€mportera pes l€ pÈi!
Dam I CorirtàieB 9:24 (gv), I'apôtre paul déclsE: <Ne
aev€z-vous pâa qùq dlana les cour!ê€ du stsale, tooa coul'eût,
maia qu'u! Beul æmporte le pri:? Coùr€, dolc de tnaÈlèË€
à le r€bportêr. ) Le chréti€n doit doDc faile tout loD Dos-
siblô pour être victorierx, set1s viole' les êgles.

Soldat8? Coureùi€? Participsnts? Oui. ltrâis obÊervs-
terua ou stêcteteurs? NoD. Csr nlrlle part daDr les Ecri-
ture€ gtlcques cbrétie[tr€s; tres cbétiers De sott encoura-
g& à-8€ coDbebter de regErder, tsndis qùe d'sutres pr€EDôDt
part 4 la cour€e pou! Iâ yi€. Nulle pelt l6s cùIétie|ra !e
sont encouragéa À sê contcDter d'ecout€r quelqu'u! d'autra
parl€r lour eux, U|! dictiodrêùe définit âinsi le < cùrétieB>:
< Celui qui cmit eù Carist; qui $rit Soa ex€mple où 5€e
enSeignelDêEta; DêEbr€ de ls riliSron qu'n a fodée. r PluB
siEplea€Dt, le chr{ti€n doit ressêEbler au Chrirt. Qu'étsit
l,e Chrfut ? Qu'étsielt les epôtr€3, les discipl€6 st l€s pro-
Dielr etr{tieDs? Etstent-ilt d€s spectstaus ou rl€a psrtf
cipants? L'apôû€ Paul déclarE: .Iious soDE€s dcveris |l!
8p€ctaûlc pou! le EoDde, lês slrgea et l€a hoDDæ. t L€s pro-
mietr cbréti€D8 faissieDt partie du drs,mê. de I'acdo!. I.€|
tlon.cbrétiens faisaient Dartie de l'auditoir'€; ilr étsleDt irsc-
t i f 8 . - I C o r . 4 : 0 , À r G .

L€6 cù!éti€Ds aieeùt le Chri6t. Cet ebour, qu'iDDorê-
t-il? Jésus I dlt: {gi qrelqu'ur m'aime, il obs6rvera Er
parole, (.-)r Celui qui ac e'aime pas n,ob6€rse pû.s Der
psmle3, et la parole que vous enteDdez n'€st pas de noi.
bsis du Pà€ qul m'a envoyê, > (JesD U.8, . A). Ls-
mour a'e'.prime pa! de€ act€s. Jé$s €xhortsit s€s disciplci
à ol,a€rv€r Ies prlol€Ê d€ soE Pèrè. LioÉissalce eur €!ri-
EEncea de Dieu était €ss€Dtielle au sslùL Urôour poÙr Dieû
et l'amoûr pout le Cbrkt doivert êtrê débortr€i !Èr I'obéis-
aance À leurs comEardeûreDts.

Quela commandeD1ent3? Les persoDn€s qui vort eu ixrltc
croieùt ténéralel'eDt que ces ômmêndemeDt! concero€Dt
la mordité, la bonté. lÈ pureté du I rgsg€, la dloiture, €tc,
CerlÊs, cea qualilés Bobt iDportertes, hÊis.it €st e:ig€ ds-
vartagei il noua faut suivr€ l'€xemple de Jé€ûs ê! quslité
dê lriDish€s de Dieu.

Quand Jésu.s étârt sur la tellr; il ebsel8]râ è autrui ler
voiea d€ Dieù. De FIU!, tl iDstftisit r€3 auditeùrs à acc@-
plll la ûême æuvle d'enseigDeEeDt quê lui Noter ale ouol
il les chÊrgea | <Ce fu€nt ces douz€ quê Jésus envoyi en
miaaioA leur donûent I€ instructiou suivaùt€s: (-.) Cte-
mi!-taisânt, pmclaDer qu€ le royÊutoê dles ciqrx est proche. ,
Après sa Eort et ss *5urr€ction. une euvre d'doseigre-
ment eDcore plus tTaDde sereit effectuée. Et quaDd il so-.tit
de la tornb€, Jésus dit: . Allez dorc, fait€3 didiptr. lê3 g€Ds
de toutes les natioDs, (,,,) leù êÀrei8DÀùt à ob€êrver to-utes
le8 cho€È que j€ vous al comDsndéer r (UaL l0:5, ?, JvCj

:19,20, La). Or, uD alisciple fsit le même cho€e qu€ son
lneltre. Ceux À $ri l'on F€châit devat€Dt devenir de6 pré-
ahcateuta, €irx eu$i. Iæs disciples étâieDt des participâlrts,
êt ûon al€s Bp€cteteuta !

Quelle seÉit ls Détlode eEployée pour esécutrr tes
inBtrucl.iorl! ælativ€a À la pr&icstion? EÊt-{e à dire ou'ij
faudmit utiliser der édiIices, y ras,seEble! les g€Ds pour
qu'ils y enteDdeat un Féalicel€ur ou midstre? Cette Eê
thode Berâit u_tile, mais êlle ne coùstitùersit per ls Drirci-pslê Eaûière d'sccotEplir le DiBistère. Jésus Eont s è quil
falla.it fsift: .En quèlquê ville ou bourg qu€ volrs eDtrier,
cl6chca qr,j ert digDe de vous nêcevoir, (-.), h eDtrant
dsna uBé msjaoD, salûsz-la. Sl cette mdso! e! €st rligae, qu6

votle.-D{ix de€ceÀde sur êtle: (-). Si I'on æfus€ de vous
accuêruù êt (t'ècouter vo6 parolea, sortez do cett€ Âraison
!g_ *.gtt9 vllle el1 !4souant ts pou.ssière de vos pieds. )
(ldat. r0-: 11-l{, Zi). Or, le msltrtD'exi8€rsit pas qûe I'su_
djteur vieûrs à lui. C'€€t lui qui ifsit vers l& auditêu$!
Dana Âcte3 2Ot20 (EiniÉtl, l,apôtr€ paul dit: .Je n'ai den
aupp-rhé de-ce qui était ùtjl€, pour m€ disp€nssr de vous
pr€qrer et de gout eDa€I8ner en public €t de msison e[
malaorl. >

-. D€ rtdiron nt flcllort Voitl h priucipale uéthoite que
Jèaua_orxtoura ù æs di.sciplea d,€mploy€r delrs leur activité

tr est vrai que c€s ilstructions furnt donDéêr il v â
Dlua (b 1000 sr!. Nésnhoins, ce fsit n€ nullifie pa.e leuriD-
Ducatior ù rotrr époque. q€lt sûÉout Deinten-a,nt ou'elês
t€v8t€ùt uÀe slgnificatioD perticuuère. L'époquê où' nou,s
vi.go|la- fut ptÉcla6Eent dfuigréê par Jé.eus comhê les.deF
Drerl Jouia, $ri veEaielt la fi! de ce Eond€ méchâat €t
3o rcDlilÂceù6lt prr l€ molde nouveaù d6 Dierl Voici l,ù!
de6 trsit! nsrquait! que Jésur meDtioDnâ €À décri nt lê
sigDe compoaé da ls fi.n: r Cette bor[e nouv€lle du royaune
8€llr Drêché€ daDs ls tsrr€ hablt4e toût etrtièr€ ,ra.; Ë des-
aeù_ d'uD téEolgnage à tout€g les Eatlons, êt elors vieEdra
la fiD eccôEplie, t - ffat 24: 14. JvW,
. J&us prêchs be-aucoup. Ses ÊpôtrEs et s€Ê disciples en
taDt que tloùp€ F€chèr€lrt davantsge ùcore. Msis la Dlus
wate caepagre de pr{dicsËon et d'enrêigtremert de t;ute
lEbtoire deeslt ayoû lieû à préseat ! Oui, Jésur a alit oue
la pÉdicstior détendrait à Ls terre ha.bitée tout enrjèi:e.
n &ut $tê Lâ geDs {te tôut* les nâdons soient avertis de
b ruiE LbEirent! du Drés€nt ByseDe, êt qu'ils eùtendelt
la Joyeuae boure rouvelle du loysumê étsbli ile Diêu.

PÂ8 POI'B TOUS?
Qùt s'acquittenit dê cltte pÉdicstiou? Iés cbÉti€Dr:

,0t' le8 ch*tiens! C€rtsiDs surotrt I'imptrssioE que c'e6t
lÀ erglober ûn hop graird DoEbre dê person!€s, qile Jesus
_... J"-j.r y9"!r! dire que touB devciant devenii- d€€ prê
alieatâù8 ct d€a iatructluls. trâ 6stimmt q're cette activité
D'€at- p8B rcqûi!ê p!ùqu€ ceux qui sdhàEnt ù leur rcligioÀ
æ s'occupeDt ps5 de pÉcher de msison eE maison. Or-cea
DêE€a IÊraourea feraient bieD de aot€r les déclaratjons
srivaDtÉ-. qui émâtoeùt d€s cùets d€ principaux groupe-
DeDta ndltreu!.

^rnri, le i,rêtr€ cstbolique Johs À O'Briel!, écliveùt
ila[a h public3tion E tc'tsion de Janvie! 1069, déclala:
. Jéaus a dit: <Jei €ncore d'Êutres br€bjs qui nd sont pss
de cette befgêri€; ceuqs-là, il faut que je tas snène; eiles
€ùtaûilrott r,te volr, et il y eurs un seul troupeau, un seul
berger. t Cormelt c€! brêùis-lù serôDt-elles aErenées dens Ia
vraie BergerÈ? Notr pas si tous restons sssis dals nos
foyeË, Dai! ti Door olllors oefi etl,êt. C,e:,s, exi8€ utr apos-
tolat $ri oae les chausaurB, qvt tonw arkr po es èt qui-lait
des oicitâ courtois€€ ih s bl loveft.,

_ I.ê6 ca_tholiqu€a €xeæent-il5 cet apostolat? Voici ce que
Épond O'H€n: .L€ trâveil peut se falle si nos 3?000dr0
de lÊr-qu€a ôtent lelrl babiq rehouss€nt lerIs manches et
ae Dettent À I'euvre su: côtrÉs de leurs bêlger3 spirituels. t
I2 fâit qt/ili €oi€ùt invltes à s€ mettr€ à I'Cêûvr€ irdioue
clafuqîeùt,que, Jusqu'à préseDt, ils ne I'ort pas tait. ApiÈs
avoir rElaté qu'il talleit le concoura d€ 250 cÉthollaues ;our
ferrc u|t s€ul coEverti, il douts: .245 B'oht pai levi le
rtoigt, Di accordé lâ moinùe pensé€ à la qu€stion. par co!-
trâste, cùaque TéBoin de Jéhovsh corù9rgcrc plusieùrs Leures
I,6r eesainê à lâ recher€he d'ddhéÉùts. t Qui ce prétÉ
cite't-il en €aebple pour mont!€r c€ qu't faudrait iaire?
IÆ témoins ile Jéhôvâh!

PreDatrt L psrole devant uE cerrle du Conseil nâtional
dea Egli8€a, uÀ autrE prêtr€ décl ?: . Vous devez recon-
Daltrc qu'il e6t esseùtiel ale rctldr€ t€moi8lage. qest le fon-
alê@eDt- ile rotle foi. r Er Àngleterl€, lê chanoine Bryan
Crceù écrivit dz'6 lê Bimlmgl&m Post (Courrier de Èlf-
ThgF-) du 14 Drai 1960: .Nous dép€hsols I'argent danE
de cotteuaes et vastes cattrpagn€ d'éveDgélhâtioD, des or-
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ggûfuadoD! cêDtlsler et dl5l's l'ora€Deùtati@ orrc€66ive dei
édilTceâ. Uerg€nt et l'6Àergie Àe sersiert-il pas mieùr em-
ployfu À (...) la toroatjon d€s laiques poù! que ceùt-ci !è.
pæDreùt l'{êuvre dDo6toliqæ qùi colsist! à fci.e d€6 can
pa8ne3 do makob er msi!o!? Pouquoi qDstoliquc? Csr
Paul lou| dit, dars 1€3 Actês des Âitlte5,-coEe;rt il r's
paa cralDt d'elaeig'|Ër publiqùe$ert êt de Dsiso! 9! esisotr" t

Ls chanoiDe Grr€À a'lrtteÀd.il ù ce quo ses oûdll€s nt-
preDùent cotte pBtique alDstolique? Il se liEertc: (Voilà
ube borD€ idéê, psut+t!€: hÊis svoDs-lorÈ le vocaffo! et
lo pers6véDnce iu seiÀ ds I'Egli!ê cbtétiêDte IrotE DeÀ6r
è blsn une t€[€ tÀch€ I l'échele Datiomle d€!!Èrdéê? (-.)
Nou3 ferioDs bien dlê dêbaDder où soÀt lÉ Jeùle3 ceDs &
tro6 Eglisë chrétioEe6 - le cloryé mir à prrt - qul æ!t
di3po8é8 À lrtr€ dê teb sacrificêa lbur ls c-aurê rfu Chri.lt
et de soû Evs-ugile?, Maail€steDeDt, ce chof reuSi€trt
nourrit psu d'espolt d'arriver À incit€! lcr lslquâ I I'ec6oû
dr,!5 le rhlaistère dê !ûeisoD eD Dsirorr Ce Dr€ttê oDco-
lrit-il ù ur gÎou!êmêÀt pÉcis pour lê citêr-e. cr.etæÉt
Eb €tf€t, yoici ce qult déclsr&: .Ia DoiDt pritcipol er tê.
qu€1 l€a téEoio3 d€ Jéhovah oDt quelquô cho€e à âppr€ùdte
à I'Ealisô cbretl€Dre, c'€st sur lêur f;i etr ls vertu- itet Dû-
blicatio[8 et eD ls drstr'ibution d€ cêU€s-.i de mâiEon 

-êr

msfuo!" Voici corDlùeDt ils trsgÊillent. Lês hommec s€ coa-
aacnent alÀcèr€E€nt à lêut tâche. Lêùrs iùteùtiols soÀt sê
.i€u3e3 (.,,) parce qu'ilB se croieEt chsrSês d urê nlssioû
allvin€. t

Dana son étlitloD du 5 rîsi 1060, l'tùerit lt roa (Noù-
v6ll* du Soir) de Pêterro! (NewJersey) sigrrels l'accord
e58tÊEt eùtle les priDcipêles déDooiDÂtl,orr reliSk$5€s t
prop6 de ce genre d6 milliatèrê. Il dtt: . Qod €.t ôo@ oè
miristère des Laiqu€r tsnt discuté? I-ê écrtystnr .etùoliq[€a
et pbtestsrb qui ont ptoduit une foule ale livræ sur tre
sujet, ce3 alende!8 teÈpB, sout d'accord que (.-) cbâquo
laiquê est corvié à feir€ cotrnalt!ê la bonD€ Douvêllo alo
ChriBt ù ceux qui n'etr ont pas enteùdlu psd€t ou !e I'oùt
paô compriae. Iæ coEDandêseùt da prêch€r l'évgngil€ ù
tout€a I€a créstura! vlvantêa De r'adr€ssait par aux seuk
eccléslastique6 ordloD!és; il était ihposé à lBglisê tout êû-
tièr€, O! læ lÉiqu€s coratitueDt plus dtl 99 pour ce d€d
effectifs de I'Eglfu€, t

Iæ !ériodique Lath,€r$t Wit 'Éss (Téûroin lutbÉfieD) ô!
20 octobre 160 parla de I'obliSatio! de t6rolgler qui iù-
cohbe à tou8: .IÂthèI éleys l€6 lslquÉ dê ldrr Dogitlon
d'irfériorité pour fairc cle cbequ€ chrétier u! < prétre r.
PerEi l€6 Èctivitéa e.clé61Ê3tiqu€! re tmuvê, surtdrt êt
$ |trt tout, le témoigluge eD fÊv6ùt du Chrfut Dsr h yiê,
I'rmour et l€3 lèvrea. Etæ ù Lui, c'eat être Sé tinoins! (,-)
Soua la dir€ctior dê Dieu, cbâque càrétleù devreit sê ûêttr6
aur lea rânga avec ceu! qui lenil6nt téboighage. DéjÈ r
quatlième .iècl€, Jé!ôùê, le célèbie père ale l'Egli!., dé-
clara: Le bâptêE€, c'æt I'ordiratior de6 laiqres. >

Daba la Eêûe publicÊdon, u! plofe3reua d'un sébl-
nsire de tléologie montle l'€xtrême improbÊbilit! que le5
lÈlqu€s d€ cett€ Egli.e dépldêùt uÀe tele actirité, Iæ Di
Il€rmÊ! Sasse !€ Éférs . aux luthérieDa à trâvers le Eord.

qui, porce_ qu'ifs sont aleeenus iDdiffér€ùt! è la saine doc-
Àê potùlaiert dloD[er des t{ponse6 Dré_g8€a ct srtlaiatseDt€s. C-) ryo8 Ediss sotrt precisé;ent

orùd l8.Dame pootuon que .l'angticsd6Eo. LEÈlise â.bgti-
ceùo est -€€BIeEeùt iDcspeble, tout comme b toude àeg
litlla€a letc'oa€6, de di|e oo qu'elle croit au just6,,
- - râ +rqtltle beptist6 Ia Tarr du Caraclâ monh.|4 com_
orêD u êt5rt gt?vê d0 De lbiùt pr€rdr€ pcrt à cette cuvr€:
: ulEgue c_Dre _!q dgvlalt 3.6rement a'occupêr de I'cuvre
ce,rÉa_er8nê. Notr€ qpoque réclaee des dfuciples, Tout_cs
$ù ne.-tlêùt Daa coEptê de cettê Êctivité est de i'tyfocri*è.,
ru|$ u ncconnut qu6 ceux qui voDt au culte . se considèrent
prutot @EEe ap€ctst€urB quê conrhe padicips[ts,.

a QIn E[ù IùCOiiEE Lt BESmNSAAIUTE?

-_-q'l1tg! I"1 alEé€ a rceE-t-.ll€ si elte n'È pes âp-
lr|a ô lo têùvlr de 6es ârm€a? CoEeent ù[ courêur Dourra-
t{r ac Eêttlle !ur- lca râ[88 3'il !'s Jlmais appris ù aourir?
umD€Dt uÀ ch!éffêÀ æ!drê-t_il tleoignaAe i'it 18!0!6 d€
g!91 I tr9v.-- t{golsTg? uignoraace 

-eefiieaæ 
qii égoà

oaùs. ra ctrlet4rté È l'éaBt{ de6 v6rltés blbliques ptac6 s€s
ldêptr.. qln! I'iEpos{ibilité d€ rerdro téEoignlg€. 

-Lê 
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,o$rï41-^(Jolrmrl de lEtat) de Lat)sirg (Micbigan) du 11
Dar .rriro erpnD8 ce potnt al6 VUe €! CeS tetses: (cs n6
aaro-psa là u!€ tÂche lscib. Iê Dslrque ù conleiâsa[c€
llèugreura eat _têlleDeÀ! -ÉpaÀdrl sur le5 bstrcs des églis€s
lDerrcaurea, et aucutr leiqu€, si bletr disposée ou'il solt. Dê
leut ÊÈrù er quâIité d'apôtFê efficsce diuÀe croyanoe lu,ilùe comp!êùd prs €ùUèrem€Et. t

.L€ frrdêau dê Ëspoussbilite pour ce trsnque il€ con_
lr|aaaûoa aancte €D ilcombe âux conducteurs spirituels, co
loùt eux qûi D'ort p6s eDs€ighé fidèlemert tes iéIitÂ btbli_
quea.- Ils_ r'ort pas emplojd IÊ Eétùod€ scdptulal6 coùsis-
taùr e auer d€ maitoD etr eeisol, pour donDer lê bon exem.
pIê C'est @mEe Bi le géÀéIsl r€fuseit cle prendE Dart ù ls
guerrla, coEme si Ie câpits,h€ refussit d'àider soi aooio..
Or iI eÀ É.ultd que, cleryÉ et ta.iqu€s, géhérsu! et soidsis.
coptralrea et @ureurq toua oÀt été dirqualifiés oèr le sland
tu8e, J€ùûrah Dieu. Ce qui a été vrai ie rs Dâfuotr di.ûeël
rE Eouyê,[ssi êtr-€ yai qe ls chétierté: .Le r\oyÊume d€
r,eu voù8 ae!â edevê et jl B€ra dotDé à ùns nctiol qui en
pltdùirs ler ftuit5,, - UsL 21:43. ùC
. -Dieu æ r€rvirs de ceu! qùi sort dlÈposés à preùdrê paft
a l cuvre et â ètr.e ses témoùa. Aujould'hi. des c6[t5lne6
dê hillie|l ale téEoiDr de Jélovsh otrt répoldu à I'ordrs de
Je&a dê p!èch€r la bobn6 troueellê du RoyauDô d6 meison
rù brisorL Eu! seuls oDt 6té fidèles à cà coDEaDd€ment.
N ear-lr prs ètrâ[ge, cepe!ùùl quê d'rutrtâ t€ligloDs. tout
.|r ltcoD|ralta&|rt coEbi€tr il 63t €a8€ltiel alô !êtrdr€ témoi_
gtrâgê, D€GécuteÂt 6t cobbsttetrt précisémmt cêur qui fobt(È qu'ellêr EcorDmslal€Dt de fafuê!

Or lr yie étemello est unê mrrveilleusê ÉcoEpeuBe, L€t
cpect t€uË ne I'obtie.ùort pis; elle era Êccàrdeê aur
pârticipstrtr Ne degebêz Dss u! spectâteur inecfil. meis
preD€! palt cu téhoignag€ s.ftr d'obteÀir I'spprobation dt.
vùre et la viê daft le honde muveâu!

ConrLent ie pot!,tsuis.., (Suit€ de te pega 315,)
Paul ô Tlmotùée quaud U lur cot!€lr| de ùe Fa ùolr! dlt|r lbùr
lon estoEâc, ca! te ful rttabt d. iltBrlàée cùr6lq!è Au mo-
ment où, devênu d falblê, ,ê pensaù ns P|! pouvolt cortùrer, ,e
nrà affect6 è r(Eurè are l! finatè. a|en qu€ ,ê ùe Éê .ob la-
EÊls .étrb[ oobplètéD€lt, le ÉeEg!5i l€aêt dc lorcê pour
être eD me€ure de poutsuivre le ùùt are Ea vle.

Iæ. aUspo€ltloDâ qut aidê!6t lè! ErrdoDDarrÊs à a!3ldêl ttE
s€sembrés! lÀtenlatlolsre! à New-YorB, eD 1950, 1e58 6t l05a
m'atdèrênt dê deu! flCorr, Cc! allcmblé€! ô. p.€cu!ùast r|!
!âf!ÂtcbisEêmênt rplrttual êt E sidlèr€Dt t mlr que ,e n! na!-
quâls ib quol que c€ solt qtd ltt !êrlêaênt diglre alê tdeut a
étsÀt ttaD! le t€llttou€ qur E âvalt été attltùué à r'étiÈrger.
I,arsêmbl6ê d3 1968 r.Douv€lê Ea détèriÈaUoû .de coÀô|ru6r t
pouÊuivr€ le bit de tûa vL sr lelva.[t Aa!àleEent Jéhoe.! co

... Je pqr dlr. quê lé. prrcr€€ dê Jésu! lobr v!êle! tor€qu,ildrt que ar uDe pelaoD|lê rbaniloDn€ s€! lrè!e6 et sæurr Od cemù(le à câu8€ de rut obuênalra bter alavslta8B. Jer sui! veru
ù coûIâlt!ê aù* c6ntâtÀêr dâ tê!s! êt tte !Gu!s €plrltuèb. pou!
Irou[sriEè [s tnn & ma vte en sulvart tê chêmln de ra vértté.
,'d dt qurttêr eoD IÈ! et deur n'étlDt
ù{p d&e9{ è Ïégâr{ dê ls védtâ lal épouré tr&s der pm-
EeEs nrrdoù"rE. à e€ùù. er Uruaùay, st €ûe . été pour .aol
uDe comtÊgle lrûodsure et flitèL,

T8.dr! que te lttr ùù fegqld lur 16! lrllrée3 passées, S !ut!
rlalmeùt !€cdDai!.aDt êEee.r JéhovaÀ qut m,a p!élervé darr! lor
ærvtcè FoÈ cêtt€ tar6o4 ,ê dêi l!ûrar! rsfusé ule teche âs.
ia[és, ùùdonité ee plscc daru I'orgaDlâatton où cæ!é d6
fdtr svùc€û l'æuvre du ærrice a!ÀDs lê champ. Quel pdvlègr
al! vouer tout lor teEps et torrs !€a elfolts Èu Ee|icê aiê Jéhovah!



a Que voul{ùt dire Jésus pâr ce! paloles: < Vou! êtes daDA
l'etreùr, p.rce quê vous De coDprenêz al les F/critures, Ei lâ
pubsÀnce dê Dieu. Car, À la rétuûêcuo!, le! hoEber ne ptc!-
droht point de femmeÊ, bi lès tetlDe! de Dar&. t? (t'at 22tZS.
30). Quê se tlouve-t{ dâns les F,eritules ùéblsiou€s ouê le
ssdducéds auraielt Êu coltceEæt ts résrecrioD it t ÉDosd-
bitlté du! Dâriare atols? - a,8.. Etatl-UDls,

L* 8âdducéeE De crcyaieDr ps è la rélunættoD, iiDâi qu'U
ressrr crairemeDr, Doa seuteEeDl du !écit iis I EvaDcilê, Eaj|
encor€ rt'Àctes 23i 6-10, qui opposÀ pherisieD!, !âducé€Ds €t I'au!
pdrce que ce demier avà'r déclaré qu il croJEjt à ta r6surrectior
ds Dort€, l-a qusUoD Dailcieue quê les sadducéeas posèrent è
p.opo8 d-u!e feDme qui avait épousé lucceÊ€ivêmeDt sepr trèr€s
poùr denÀnder duquel êÙe s€rait la femE€ è la ré€urrecfroû.
avalt poul ùut de Dettre Jésus dsls I ehbsnÀ€, Uâ,i6 il ls leur
retouma et leur prouvd qu,its étaielt dans leileri Jésus aù-
ruit pu alor6 leur citer DMts pasBages éeoquabt la !êsurEtloD
de5 morLs, Job 1,1: t3-15, Osée 13:14, DaDiel 12:13, et lùe!
dau|Jêa. Mais, pa.ce què lfs srdducéens a'4cèprrLleDt quê le pe[.
lâleuqte comraè iûspiré, Jéss utiusa tè! paÉles d€ Jébovah

LÈ I'INIIITI]BE
RESTER EVEILLE POAR, LE MINIETERE DIl

ROYAAME- - I Cct, 16: 1S,U
Il est bor3 d€ doute que pour suivre le Christ, il Dous

faut fÊire noD seul€ment des actes de miséricode msis.
avant tout, p€cher Ia vérité sur Dieù, sa parote et son
royautrIe, autleEent dit: exercer le Ei[istrt€ du Royaume.
C'e8t pourqroi.Jesus, à la fia de son miDistère, a-ffirD; qnu
avait ach€vé l'@uv!e que soE pèle lui Êvait doallé à fÀ!e.
Àujoud'hui c'êst ts Bociété du monde ùouveau ttes témoiDs
de Jéhovah, s€l de le tene et lùDièle du moÀdê. qui ac-
co[Iplit I'cuvr€ de prédicatjon er d'iDstructiou pr€scrite
par Dieu daD.s sa Parole. C'est pourquoi, eu cours du mois
d octobÈe, le,s té&oins de Jéhovah prolros€roDt ù leurs s€m-
blables, de lqÂison eE maison, un atonnement au périodique
bimeasu€l Réùei$ez-vsusJ moyeDnant une contriÉution io-
lontaire de 50 fr. b€lg$.5 fr. suiss€s, l doltÂr caùsdie!.
Ttois brochules traitsnt de sujets bibliques seront r\eErsês
À trtre gracieua à chaque Douvel aboDné.

TEXTES QUOTIDIENS POUB NOVNMBBE
rû_ P.ul vous r.â au.e écdt.. Crsr re aù''t rÀrl dsHoul.! tè

Ë'ii."?TA:, ;:''i r."i.1'#
lt. Jll .n@re,.t rùi ra br€bl.:qDt !eæ pôd de..it. bêrgeDei .ê||*ll
1.3Ë1,,"ïiri,,""jF11!;;,"rj v ùF u æu, rroup€.u, û æur bêrsd.

13 Sl !nê Fmr€ a r l 'tr j lmyr! À hàb,t.r .E. n € i  q u  e l e  n e  q ù r n e  p ù  & !  n a r t .  _  I  C o r .  ? :  t S .  N W . , F  1 5 6 r  ! t _ , i 9

l0.celul donc qul drr rsrÉ € qut êd ble!, et qul !€ I. t.tt !s, |&_- Jaca. a:r, wt 1r9e, 1ô!

t0 qùl@trqu. !. prrnque Dæ E lu c. !..r rù de Dteu. ÀD bruque ærùi qui r'slb. p3s ro! rÈrê. r Jù i: ro, ,F $;ro 6n â-

tl,l-a bôu.h6 it.. tehEê! éùùaère ê!l re t@e lEtordê. C€to

à lioÈe au lruissoÀ ad€ût pour leù! Doutrê! c6 poiDt - MÀt
2 .AL A2-

Ce fut un coup de Battre dé la part de Jésus, cu reÊ s!.diiu-
céenâ se tÈrglalent de l€ur coli|$lÊsaûcê du Peutstêuque. Pou!-
ta!t, s tr'avs,i€nt pâs saial l'atluaiou claire de Jêus, 11! ù'avatent
p€s .d plus coEpriÂ le 5enl de cè que Dieu avajt dit à Moise su
rtubÊon aKlert pour lndiquer que Jébovaù Diêu êÊt, tui, roD pâs
la divilité alæ rEo!t!, mal! celle des vlvsnts. AbrahÊm, Isaac ct
Jacob, pour vivlr iùs aouvesù et &dorer teu! Dieu comsu:r, dê-
vaiell resssclter de! EorE. Jéhovah étâit .aDable at'accotaDlir
e EiElê de ta !ésu!rc.ilon des 6ortt, - Ex. g:6,

Le pui3sùce de !ésEectlo! de Dieu svort été Uustréè Dat
JésrÂ tui-dêD€ avur que les ladducéels !e lui poseÀt têu!
questior embùâ$etê. Pou. c€s rstsons bleÀ établi€s. Jésu!
p@Et 3e FÈmettÉ de lêû dire ce!émdr gu'sp!ès iout 0Ê
!'étsieût pas sl subûrs, qu'ils fêisaieDt er€ur en dlscutant sùr
la résure.tlon de€ mort! et que, s'tls sê tronpaiert è ce poilL
cela pÉveosit du aajt qutls no co!!âissslebf d to. écllis de
l'olse, Dl ceul de8 propbètes, Di ts pursÊaùcè miraculeuse dè

J&u8 coupa court au probtèbe de ls résurecuoD évoqué par
les sadducée!€ €D t€u. fabùt savotr que ceux qut ræsuscit -
rarent rDur ts vi€ sur la ter.€ Dê se À;rteratent ;i ne së.st€Dt
don!és etr Bariage. Par suit€, il Dê pouvâit d6c plus elre qu6!-
tiotr de ssvoir duquel de sept t.èris ce![€ febiro devjelalalt
l'épouse. Jéau8 ûontla ainsi Èux sâdducéels qu€! tout famlueÉ
qu'ild étsieat d€s Ecrttufes, et palttcultèr€Eent als la lol de Moise,
ils !'âvâiènt en iéâlité aucune co!!âisoenco dê teu! 6tÂnifica-
u6 Di de leur effel prophéUquo. Sl res .adducéeb! ;vabnt
coDu ler llcritureÂ, its aurÊieù! ar qu,e[e! els€tg|raient ta i{-
lutlBtioù. S'lh avalert coùù ra puilBsDce dê Dteu, lrs duraient
su qu il était eo Eesure de résouctre tou! les probtèmeÈ poaéÊ pe!
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? Ceiur qui répudre s f€bm., Bur pou tbtrdéllta Itornic.rto!, !.W),
i'",s'.:Ë. *-* u!.<rurrèrs. _ r.t. 10:0. wt

!-!g's !it!"r bFr d. .Drêtq-.ri6tto! (. ts D$lo Dropbérrq@),
Joû s€@€ â D&.tlro, - û plêûr l: 10, ,t vu6t z, 3d

i *Yi'i,ï:'iY iàl*.iË*. DoE !.Ei! .r ?oû! .té. de! r. roL -

t,ô N. eoE.dtw€ dê t. dabrucùè. sryd, .u 6!-rmre. MDrs d. r'*p.ui .trtÉtele_vou. rr ds D.aui4; Dlr .tr!yD6, .t ,s ira cùttquB sprlltel!, cÀetut ét iélébrdir ?a rdi
iÆ i"I 

'* routrge. du sbraæu. (rébov4h). _ EDb. 6:L.ia. ;'

25, V€ttre !u tôl.Eam€ .t .ur to! ôeêiglemelr: p.r!évèE dar! cq
tËffi;'fl'.fâ,ffif:l'"ii;.*.,1.T*i'i",!î-Ë?f; et tu .ôuiei-
t? Que re lude m€ t.aFpe, .et ule hvêuri qu b€ ch! e, ..ql d.tète, - I'!. rrl:ô, ç!l ],.l0s0 1ù
!a & dtet. quo s$tù, l€lue, d tu !.uvôrù roh Errt? Ou ou€ srr$.u, ner, s rù sft@ t. r€Eh.? - I C.r. ?:16, Nw' ef,,l/6€l gt.3a

:î,#J,i""l"J$i'"f",": :%if"ït: "i""ï.'&'"',f 
e! tdiê esdæ

3l,. Or, tour æ qui â été écfit d.èeâÀc. Ir été Doû aoiÈ Dsi,u.Llo!,
ls !.ue@ (|3 p€néténrs, !û!9); €t D3 t con.oÉrdi

Ci 8?ffi*'J* 
F/rrru.,.. lou 'q.édrod. r'êa r{i e: _ Ro;. i:î

(voicl qùt pemettra de rmuvê! le cômDelratr€ d€ chacun de
c€r t€rte8: Iæ ou les Dombre8 qut sulv€nt tÂ date de .Îa aow ate
usre r dê3BùeDt Lr! ou ptullëurl p8'Iasraphes du pr€mte! arricts
o enrde. r,olsque nDdicatif du psBflaphe est sutvl d,uD . ar, tê
coEhùr4ire le ùoure dar€ te æcotrd siticlè d'étude; u, <b>
stglitie qult faut 3e reporter aù tlolsième ùttclo d étids.)

EIITDES Dt ( ItI TOIm DD GAnDE,
POUN I,ES STIiI,AINES DII

5 Dovelrtb!êr I*! cofrp.$rles pu.ês mèDeDt à ta rtê. pagê 8Oa.
12 rovembre: Vetxez à vos lréqueareuou au temD€ è l,a gr.
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LB BlrT Dl ( Ilt TOIJR DE GÂRDE ,

Âur tcoFc bibliques, bs touts blti6 sEt d6lieux élcaê étaieûr d'cxcellcÂts Poste! d'observetiod
d'où k5 !êdiocles pouvridtt voi! cc qui 5c P65sâit cq Pet cooségueot, evertit de feppoche d'ul daogcr
ou aDtroccr utra bôdrc touvellc. Notrt pétiodiquc ocotpe symboliquemeat Ùtre teUc Po6itio! rvaoi4_
rcusc crr it cst fondé sur L Ptolc de Di.n, lc lice dc h srprême sage56c. Ca fait l'élèYc â['desgtls d€s
itoe.s"oda é des pÉiu,qê politiqucs, trâtioÀtùr é a.itû:, ce qui le LBte de toute Parti4litÉ. Il û €st
ia à,rÉe escl"tc d'aircura- odyaocc-uaditioDællc. soû Ea3sâge Prqg.csle à oesure que crolt b luoiàe
épdrdue sut La deneiDs et les teuvtar dc JéhoYâL - H.baoc 2: l-t_ 

Cc Dériodiquc voit lcs choGes d'uo poiÂt dc vuc scripu|lrl' lrrsqu'il coosidète la géoératio acuclle
varah, iiiq"c, ôpocite, atbée, coasunè par les græ(res, ks frmincs, lcr P€stes, tr co usioa, b atsitrt€,
et cotrrtrte iue dé ninorit6 idpoprlair€s soot FÉéoûéÉt, il oe rÊ Fs l'âtrciêrlne EaxiEc sclo la'
qu€lle I'bi$ôiE eJt uo perpétuel rccoroo€tqEcat. lÉ@é tnt lcs PtroPhétie, bibliqucs, it ..È que cs
àt 6it& soat Ls sigG dt tclap6 dc l, trb d. ce mde Mrit, ilûnàÉ Fr uÂe .5Ér$.. glodcEe, il
ap.rçoit denière cs methcur:, e graadcs onvertes pour Àoù3 laaeeo4 les Polt€s d'ùo motdc lqûcÂtL- 

CmlidÉréc dc ce DoiÂt dê vue (Iâ Tour dc Gadet cst qoc fidèh sedinet!Ê, atteativa ct coos"
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-vic 
étcrÀdlc sa nne tdle
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ALrtlre*r&t?
TE ROYAUME
DE JÉHOVAH

-fi, r e o" t"-p, poltt tout, û! t .dp. por' aoul. cboÈ mr_ItÉ ctâur r, acltvttt !ou! t!4trâtlo! alvtr. L ..ge lot gd!Ê
moù. Et cêla f€at :{vAé €!ÂcL < Il y a u. taop! pour Drltæ, !t
ull iedl,l loûr DoniEi.- rE Deo!|l pour tuer, êl ûn têmt|.
ptrr auéûl!;- u! te@P8 l,ou! plsul.{a, .ô oD têEp. trou! i|!.;
ur! t€cp. pou! 3e lâmoter, st ur têEpB lrout dra!€t;.- ùr t m!.
pq|r ehor, €t uD teDp! pdr halli o! têDp. p[irr L atre!r!, .t
u! t@Dl rbu! la Dalr r - F,ccL 8: l-&

Dslrllt re! 6000 !!!éê! éco!.rlé€+ lâ iêr!ê a été rrÀ Im ô!ù
oùt rlt€ntt lê. pl€r|r. êt le! IaD€ûtrttoDa d'|!r!Eh€. tenpd! d.
bÂ|nq dhônmc! qul oût tuelloyé ler r|ra coDtre lG8 aûb.e+
tuaDt et ca|l3âùt lÊ Dolt' A couD !tt, le! rrres, lê3 €aprodonr
d€ lol€, lêÊ ll'ltlE€ot! d'aDqut ct d. paE .drt vêùrr! €û rÉcol'
al,ê place. Sù 3.!a-t ll toùrdrÉ ile rt6mê? gè peut-|r Su€, rlllm.
dall ra vle ab! rervltê|rfÊ ab Diêq rl y att ua têBp! !t ù! nat
pour pleure! et géhrr, un teepa pour blilt, oD têDIr6 pdrt b
gu6f!., ù! t DIrs lrour. bær êt pour doÈer ra ôoùt?

A I'odgtÀê, cê ùét it pa! la voloùté dê Dt.rr gue llot!!r!.
mou{t ou EéBe_ $!lr ft I'orpéaiênoe de la grdrs et al,. tt
tuêdê. 8o bt éta.!t alê voll teâ bu!ai!! rly"s s3!! nr dÂn!
oDÊ !êtr pallalt4, lr'r lrbÂtl côDnrltr'c l€ pl€u!À cepêùd.nt,
lÂ Élælùo! du plcrtisr couple huE r! odit€ t rouv€trinêta
de Dlêu 8lglltllalt l'élois!êEert dê Dlerl. L pécùé et rr Dorr
e[ tuent lÊ cûiéqueDce; cesl al|rrt quê ra gûer€, t m@ttr.
.t b ùatD. @t E ue! à I'ddrê dr, lour. 1,.! r.rvlte{E de
Diêu .€ !oû !€ùouvéÂ êu ûirieu iluû Dorde néohsnt, oppo6é
à Dl€u .t, pourt '!t, êo al€ t€Ué clrcoDltârcês, u! pu!.ot yoit
que lcl l|rr.otê8 ôê Ê.r@où tapClquaielt è crÀ-

Xs& coDl'€nt cebt L.. !.!'ttxnE.è Dtêu !€ alsvratcût-tl!
par dre èt €b€ JûFur ra tl€n dr gémrr? Quud atsvratat-ûa
tube rr tuel!€ s[ hr.r. oE .ê rrlir!

Srl@oD écltvlt: . Ul€ùr Eut l! cls8r|l qu. t rtÉ; clt
rvêc ùn vlra! tIirt€ le c('ur p€ùt 0tË cetâlt r I.€ prrù trard
!Fæ SdonroB aÉt s3È: . Hcureur roùr qûl d. .r |nahro|lt
car aour rorsr dâù, lê Jotc! r Pur! arrâd: .lûlhêur À volt! qol
rl€. rtat|rtêDùq cù vou, !6rer dÊD! lê deuit êt d!!! !a lêtmcr! t
DaD! cer ,ou!! cûttque. êt Éavaû, lè.s g!!! loût obédê p.r
le EÊlùry et lll eal,.tdlt de Er'rn|!€r ls dÂl8€tr Dê! trÉo.
Âé€, .ra!l leur foue" e! dert, Dsl! ce D'ê!t pâ! Ê r'!vb dê.
per8onùÉ Êé!slbl*. tUe! .oupltdlt êt gé@Issot €r voJr&t ca
$rl Âe fâil- c. @!ib rc 16or p.lcult rrtrr. ,otê qu'drêj !e
tlouveDt qu'.n Dlêu et @ loù Jurt mond6 ùoure-arr' - EclL
7;8i Lrc 6:21.25: &écb. 9: a

L. gu.dê el ra tuêil6 n€ loht IE! éttalAÈ€€ aE svitdt
d. DIgIr Ir, l.r|€lt $ill t i u! te!. Drrr c€lâ- Abf!ùlE
|Ivra D.tdllê pout !€.outk !o! !€v.{ t t d. tr ûr!|! d. .d
crueI8 ÊvE8.urs! Devlù I'atDé il! Dleu: 6tâlt rà Dri!3â.lt hoi-c
de EnêE! qur avatt fEppé < se6 .ù! r[tûê >. jtls|a coatatre-
E6t.u! !.rvite|ut. iL Dleù alaDÂ Ie p€58é, tË chtt{t,rE.!€
comDÀtteÀt pâa 3do! ra chall t, mat8 tL uvr€nt !ùê atrém
,llrlt{êUq Èùverirtrt .IG. Etldùùêlt! €t tootê bâutâr ou!
s élève c@tr€ l,a coràdÂsDcè ats Dteu r. - c€n- 14: t+-ù;
I g@. 18: 7i II Cor 10:8-a

IL Y A UN TEMPS ET UNE PLACE
pour rs\-$NN s$$s"NN

Jésr €ac.irtag!Â æ! (!!ctpls! à a|[e? lsur. €!rreEl., Eal.
|r Pùrl€ dr Dtar aut rr!€l qu,I .lÂut bd! 16 raÀl r. auanO uae
p€r.@r€ !{ndlt dar! lÀ vôiê d. ta rn6cù6rceté a!'rè€ avot!
dr ce qol étâlt 'rlt3, qurÀd eDe .€t dêv€ou€ u! mécbâlt bvé-
tft lDcspe]ù6 d. !ê !épeler d! cs qu'U delt toryé, aloE, pour
ùrtr c. qut lta DaL re crESôêE dott àrtt t. p.r.ô!àe t!!Épsrs-
br€ûed néÊ.|t DÂL J€at! D. !dr! attt alolc pas datEêr t€..|lrt€_
Ek €ùaùùcL iL Jéhôv..ù. Dayid ê*pdEs c€ Dolht d. vu€ d,rê
Dlex tPplouvÊ: .N. ù3ttsr!"! pâ! cerE qut tê hatselt lrtobiÊ
6€Dt, o Jaùorr4 st r. Éâs€otl!a|,!-Jê pâ. du d6tott lout ceut
qùI 5ê r{volt ùt coabê tol? Jê I€â habal at ur. hârnê totsls, tlt
rne sor. (!Êv€ûÛl ab Éet5 êrffit. r _ uaL 6;44; AmoÀ 5:1r:
P& 1a9:2L P, tr".

Lê !6tlt€u}! d€ DIsu rê8ardêût '3!. ti vt étefitiuê. quot
qd|| y sll. ulr têop€ pour moutr, EaEe Dûur t€â cb!étt€Nra- lâ
ûolt €lt tnévttâDl€ pc,|t car: qut !édtêr(mt lr vte cél€lt€ coEns
ro& eùfFth€! æ€c J€s!4ùr!!L D y a .totsc uù tslbps poù €etto
Ed'L Euc elt néc.'-rt! è ta !éalladon atê tsur récoEr€lle cé.
lete. (hrorqre teaucoup de dHtt€E! cutuv€ùrt rulouldlbu! t'ê.-
I!é6Dce alâ litrtelt À ts fl[ dê ce Dsuvr! syâtèa. ito clroÊea
P('rr pallsr aL!! ls Eùal€ ndvêru rb Dleù .a.!! taErd! trou-
rlr, ll y r cù.dr u! ts6p3 Flai|lt l.gu€r |ls !€uv€!t €oooE
Dourlf. aII €G Ews prroé dev.ùt t€ cùotr d'ob6It ltdàêDeDt
sur lo|3 ile Dlat .t ilê eoor:tt tnÉ cêttê .âr.|!s ou elor. d,r.-
cq,têr ù! compmL êt dê plolonak !e vlo, t *rvlt€u! d6 Dt6u
don d€mru|.€r ûdèle t8quà ta llort g€st sloE poor Iù lê tsEp.
aie Doutlr! - ùaL lC: 26.

Lr ùÂlnê' lr au!F!, la tu$te €t I! n F! €@t t!!épstaltsm€ot
[é! à c€ Bdt!.: ll d..t !évéL L Isu & l€u! .dst€ûc.. Àuld
loryt np8 qê cê vletE Donab .rù.rst€rs, û y au.a rr t mp!,
nao€ lror l€. !êrrrieu!3 d. Dtar, où I€! mauvatser €rp6dsrcie!
slt4anûût avêc rè. r,o'r'€r, !(al! L melvettreu8€ probê*ê d€ b
Pr'o& d. Dta €.t que ls raond€ 6!r !tri€ d. pâær . et r. coD-
rddrê ârrÉt >. Car. qui lmt ra vdt@té de Dteu lufvtvlo|lt da!!
ra Eordè louvÊau ab DLu &D! l€qud tt.€s!ulét! toute lanr€
l€ lêrr! taDr, lt L Eort ttê Eota pluq e! tt !,y auta prus nt
d.rrll El crl al itæLor. cll l€! pteDièr€! cho!ê! .)rrt dtlparu r,
Dl€ir !fû.t quô Ccst lut . qul s fâtt oe!.€r l€! colntai5 trËqu'au
ûrt .r. ra r€n'c t, .t quê . tr pai! lelg ÂrtEdo ,urqu'è cê qù'it
!? âlt plu, ib hErr. - I Jê:r z:1?i Àpoc.21:{; PÀ $:9:
12r7.

L ltddê ùôuveau d. Dlat 3ê!i lG temp! et lê Iteu pour .ê
r,qtmù aiê (rr ùihédctlolr tte J€ùôvrù .t U Dê le. t ?Â advtê
irêlrqrle pdùà L t Eê sâ uD Usu où sbolderont ra Jot€ st
l'!DqE; Ieâ guéd! a'rt€n-nt ds Jore, êt ri pa!. sês sals gÀ
Lê Eult de Èeùr o€ !ê t€râ plu! eltêldr€ 6t l| r'y âlrla JoûÀls
prû! dlomn€! qur !érût rr guêltr, ôu qut !e hâiMt tsÂ uDg
ler â|rllsa - PÉv. 1o:,e

Proor to! aqa qut iLatrtùt coE attr. cêtte vt€. ts toE!â *t
eetu ldr €a .le lsvoûr cê que Jébova.b dêEsd€ d'eus, et de
ttEr ælo! rB prit!€ptê! qu'tt a d:és. (yesr serdêaent it €ette
nrnràr. (||te I'on pàrt êb€ aa.urÉ al!èvûtt ulc placê daD4 le
moile lqrv€â|! dè Dleq et dâ ætts ceâ béuédtctid! Pôul ( ta
Idâ! lFur l'é@ta r. - P3. r3a: A

â



DITYSIQT]EMENT fhon-
I lre est uDe crealure
faible. Sous le rspport de
la folce musculaire, c'eat
ur nsiB eB retard du go-
riUe, de lburs, de l'élé-
Dbatrt et d'une foule d'su-
tres b,êtes. La ( fo.cé dù
bceuf, est pâasée en pro-
vcrbe. MêEe les iùÊectes,
les araignées p4r exemple,
sont caDables de lever deg
cbargeJ énormes par rap-
port au poida tle leur€
coap6. On a observé qu'une
fourmi suspendue par sea
pattes de derrière pouvait
tenir daDa ae3 mânalibules
uù poids qui ét-eit mille
cent fois suDérieur à celui de son

bliaùt lerr place

teê et de puissaûteÊ mschines [ucléaires
tnès coBplexes. Mais celo n'est pts une
raisoD de glodfier ces créatùres mortelles
coeme si c'étaieEt des dieux. Eû fait. les
dachiÀes les

faibl$ et morteues
llhomme, Eêee s'il
honoré et élevé rllt

fsit que decouvrir et appliquer les princi-
Es et le6 force6 oui existâieùt lonÊtemDÊle6 forcer qui existâieùt longtempÊ

\.- avant I'splurition de

I'hoEme. hommeg de scieÀce

I'homme sur la terr€,
relative-

de ca-
valerie,
bler le sol, peut pù
tr€ imDressionûante et
faire courir un frisson
le long de l'échiDe. @

le psâlmiat a
dc l'rbondÀrcc ale ne pas mettr€

ll aât aur3i eI! cette

sont ba-

suÀpeDdu dansl'sir par ses pieds, devrsit powoir tenir
Àvêa ses dênli nlu^c de dustre-vinct-trois tonD*! Àiosi d'ércryiGavec seg dents plus de quatre-vingt-troi8 tonn*! Aiûsi
I'homme ù'a pas lieu de se glorifier de se foice phy- vigouicLr d.

liit d6tiût, ,
pta ùûc tr6
40:2ô NW.I'homme ù'a Das lieu de se

cent IoÉ supérieur è celur de aon propre corps. roul
éÉter cet exploit, un hoû|tte de soixaùtêdix kiloÊ,
susD€ùdu dlaùs I'sir par ses pieds, devrsit pouvoir tênir

. Beaucoup d'hommes aeDblent èbloura par I ecrÀt dea
proqÈs scieDtiliaues et des et(ploits techBiqu6. Ou-
ËUant lanr ptace dans I'univers, ces cÉtture€ Étries de

Pour

' aioùe.
i Pour compenser cêtte insuffisaace de fofce mus-

culaire, I'horûile a cherché, dèE les plemiers teEps de
I'histoûe, à domestiquer et à employer des sourcea
d'énersie. n a dépendu thns une Llge meaùre du che-
va,l, dù beuf, du 6hameau, tlu yÂck, du hffle, du chien,
de l'éléDhant. du lama, de l'ô!e et d'sutres bêtes de
sotltne.- Pour mouvoit cle loutda fardeaux, l'hoûDe a
aDDlioué leÊ DriDciDes du levier et du !ôlart. LÂ force
air've-nt. t'aneigie âes rivièrea, der chutês d'eau et des
mÂIÉes ont ét6 miseÊ etr euvrÊ. Lihomme s construit
des cbêudièr$ à vaDeut. des Eoteurs À combustion iD'
teme. Il emDloie l'éiectricité et, receDBent, il r Bia à
son sêwice,_la .adiation solaire et le dégageDent co!.

Les elrscleÊ
d'ur dicteteua sont euasi tfomDeurB, Mettle
èppui daEs Ia fôrce de
en Prince parBi ses s€l
iûteuectælÊ, cel,a allaÊl
oe n'est que vsdté, ,
les hoûtteg et les chevaux
troroDeusea.

. Réfléchi$ez un iùstânt.
I'atùlète leur vitrlité et leurtr6lé de l'énersie ùuclésire.

. B€aucoup d.hornmes seDblent ébtouis par l'éclÀt de8. B€aucoup la force tle I,esâdteua qui fait

pour
et toute sa donùe Das le déUv&

s€neé dt ridicule de17). De même il
fiÊnce en I'hoEEe, est bie! plu6 faible que le

le I'athlète et la puissanco

13: 146:3). En vé!ité.
des soùrces d'énersie

aù cheval et à
æt l'aùteur de
fleuveÉ et tom-

ber 1e3 eaux? Qui met saDs relôcbe Il!âttes en mou-
vement? Qlri a créé cette qù est

faiblesse Êe regsrdent coûlIe der $ânts de I'esPrit,
commc douées à' ne intellisence intincible. Cette con-comme douées intelligence

le soleil, ônt la teûpératule internl
4500000 degés? Qui s corcetrt é cette

à

ceDtron Derttertie se trouve surtout chet les claÊses i!ta'
triiteg êt les grâtrds de ce Eonde, dont certails soût
éccurants d'oirogance et de 6uffissnce. Pleins d'or'
gueil, ces bommes glorifieDt saûs r€teDue les esploits
Eumaias à l'ere de l.stoEe, de l'électrotrique et du ûG
teur è réactiotr, Iæurs Succès dr.D.s le domsite ales fu'
sées leur foDt crcire et prédire que I'bohme est à la
veille de coDquérir I'esDac; et de siét blir datrs ce qu'ils
croielt être la . positlion ultitùe t de I'ulrivels' Aursi
les mmses soÀt-elles saûs cesre invitée8 à mettre toute
leu! confiônce dqas lea fâcultés htellectuelles de8 di'

4efants a! monde_, cspaùles..de lês guider, de les pro-
tégef et d assurer leur secunle.

. MeiB ces hoEmes ott-its vraiDent Iieu de ae glori-
fier de leuis réalisatiols et ale lÈ force huEahe' rÈ
cardée clmBe soulce ile Êécurité? Grâce à la fécondité-de 

son cerveau et à I'habileté de ôes mahs, I'homlre
a su co4gtruire non 6euleEeDt de 8iEPl€6 chars à b@ufi
et iles roues hydreuliquer Dois sulsi des tubines gÉat_

prébensible qui âê -ffouve
alâns leg atome6 ûlDuEcu'
tes. perticules invisiblea
de la- Batière? OertoiDe'
ment Pâs des créahrres

ooûrne un lsuÉat dù
prix Nobel couvert de ab_
plôDes.

IDtrIIflrIOAIION DE I,A VBÂB SOUBCE
'Il tr'v e ou'une seule réoonse iu$e à toutes ces

questioai qui'dounent notiè;ê à réilexion, Jéhovah te
Cré8teur to:ut-puisssnt est I'unique Source originelle de
toute éBergie dyratdque et de toute force vigoureuse-
Commetrt le savotrs-Àous et quelles sont rlolt preuvêlt?
La Bible dous I'apprend e! ce€ terEes: (Les perfec-

1. OpDôr6 L loÉ. meùblF d. lamD. I @tt. ll'.utE ciht@
2. qæll€. dÉer dtért.llô. ùi ata ilôldttqrra€. D.. l ùo!!@ D@.

tDrdfl8l@ ûe!ldÉ?
r .) Qsu. @eDtlor D.rr.rd. é rto{E cù6 b..DqD d'ù@|G?
b) ^u.r ou. e.uts rrrÈ cFrF .u nqu?
a, Ié. bobma. ont-tl. liêu lL l. glôdlt.r rlê lc6 dDloiùt

5. Coùùelt Lùr- r.acd.r L fôé Dùylltû..t Iniêll&tù€|L d.r c.ar-

a. (luo!6 qEtt@ rùt |4ortlt qu. lho@. Dc.t D.. l. -E!..4s

?, co@ê!! DE ot-ll po.dùI. it ldanllft4 b *al. EôuN iL t@ta
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enferûée ilaùs tous ses ato.
tEes! L€s télescoDes nousfê
vèle l'€xisteDôe de mil-
liaxds de galaxies serlbla-
bleÊ à Dotre < Voie lactêe ).
chacune coDprenant des
Eilliârds d'étoiles, Pouvons-
Eoua comprentbe toute l'it!.
mensité de la force oui tient
enseEble toute ceate ma-
tière? C'est imDossible. car

faible pour se re!ésentér ae
fraction de cette terrifiânte

tio!â invisibles de Dieu, sa puisseDce étemellë et s8
divinité, B€ voient comEe à I'(Eil, depuis la eréstion du
eotrde, qua.nd oD leb coEsidère dans sea ouvrageS. t
(Rôm. 1 : 20) . Ainai un erâ,meû ales ( ouwages ,, alea
cho6€s visibles et tâtrgibles qui noùr enviroûeùt, nolrs

' On â défini la Eatière comrne étaDt tout ce oui oc-
cupe un espace et qui â du poids. L€s maisons. Ës ali-
t|ent$ le€ vêtemeùta, la terre, tout cela sont alea .ou-
vrEt€s ). Une anâlyse deÊ centaiDes de ûillierÊ de cho-
ses hatérielles qui nous eDtoureBt nouô révèle qu'elles
6€ composent de ûolécùles d'ùne ceDtaine de substâ.nces
de bâ.së (donc relativehent peu Eoûbieus€ô), appelé€s
éléments. læs Eolécules de ces éléments se coûrDoseùt
d'atoEes, ainsi appelés parce que les Grecs croyaieDt
qire I'atome était la plus petite particule indivisible de

'r Qùe dire de Celui qu a créé et domestiqué ces for-
cea de I'univers matériel ? Sa force et Êon é-nergie sont
évidebm€nt bien plus graodes que celles dej choses
Êorties de sea mainÊ. II est écrit: < Levez vos veux et
regardez. Qui a cÉé ces choses? (Un savant atômiste ?

licat et $!i tr'a pas I'idtelligence Di l,hâbileté neces-
aaires potù etr ttssembler les rouages et recoDstituer
la rDobtr€, aiûsi aont les savarats atohistes. Ils savent
provoquer I'explo€ioÀ de quelques atomes mais ils sont
ab€olueeDt incâpables physiquemeDt et intellectuelle-
rnent de rasseEbler les forces nécessaires pour la créa-
LioD d'uD si.Elile atome.

|L N'Y A qu'anr sEIrL muT-PUffrSAtrI
!. ^fay.nt aucun rujet de glorifier la grandeur et la

foFae de I'hoeee. Ierg hoEmes seDôés s'évalueÀt. eux et
leu!6 semblables, avec l'bunilité voulue. Ils se foDt une
idée jùste d€ la petitesse et de la force des c!éatures
huDaines dâns le vaste urdveF et ils attribuent la
graDdeur à Celui qui est waiment grand. EclataBt en
louant€s, ils ne glorifient Dul autre que Jéhoveh Dieu,
le Créateur dea cieux et de la terre, I'unique Tout-Puis-
saat ale I'univera.

1r Certâins de ces hoEEes inteùigents vécureÀt ll y a
ùès lodgtemps. C'étÂient de6 hommes qui ignorâient
tout des forces qlri lient les protoD-s des atomes et ce-
pebdaDt ils ébieût a"s6ez iiteui$nts pour reconnâitre
Jébovab et le louer pour sa grandeur et sa puissance.
Par exeûple, le roi-David, àans son mémoiable dis-
cours d'adieu devânt l'âssemblee d'Israë1. celui qu'il
fit avaDt sa mort, déclare eDtre autxe6: . A toi. EteiDel
(Jéhovah), la grandeur, Ia force et la magriificence,
ll. coboêùt Jéùoi.ù, ,.r h ôoaùe dù !rcDrrèté E!aIê, ùoû faft-ll
Did ompûdte cùe lut !êr, €.t h sôlNe ite tdt€ é.€.€t€ dyr.Dtqu€
et d. rout6 r<4 'ltôue@?

ii"Hrj- ot rrtu.ræ r. turbr*æ <re r'rût€Irar4e d de rÂ roM d€
|l. fr'érd@r o@€ lr @!r4e!t, qu€r e.r c€iul qu€ i{ !@De..éd.
.â rehDelt l. Tout-PulNr de I u.lr.r?

l*râo*, 
u- Àom'" eDect*q iru Dq.!6 ttr bûeDub rr tdute-

Sei|it-ce qn'une
purssance.

la mâtière,
:Mai8 qu'est-ce doûne ù! poids à

? Dans les
se à chorge
que et électrons et
a arrssr d'autres
trons. Etant donné
dana le ùoyâu d'un atome
charge électrique positive, ces
ae .eDoùsseaâieBt âu lieu ile
l'autre s'ils n'étaient retelus Dar uDe
hystérieùse appelée ( cirreûi nucléi
Les hommes de gcience soEt incat
d'expliquer lâ source de ls force qui lie:
Dar'ticules de I'atoEe Eâis ils Êavert

Itombes atomiques, comme cellea qui fureùt largùées
|lu Hiroshima et NagE"saki pentlart la Seconde Guere

mesurer et dans certaiDes conditioDa ils
liberer. gest ce qui se prodùit quând explosent dea

qul
les chiffres suivants et cela vous donnere

une idée
les âtomes

et de l'énergie énorme qui lielt toùs
ltière. Si toute l'éûergte qùi lie les

Dans ces ces-lè, aussi 6urpfeÈant que cela
ritr€, il À'y a que relativement per d'atomes
)Àt la fission.

oute l'éûergle qùi lie les
de matière étlit libéée,atomes dâns

cela

tteBte-six zéTos.
est la force
pour teûi! en
log?amme dle
sâyez de
ter, $ vous eD

3. Q{el. æ!t l.É r hrtért u, qut rorDêùt tè .oudgarf
l. D€ quol !ê eDro.trt Iè .tons?
r0. Pourquor l..Drt ùutul! d D€ut-tt onlRDdÉ i. roû €r l ar€rEle
alormq oul .otrl tréæu.lE mù ièi! .rleDbl€ I utr.r.!

des
force égale à dee milliâlds, aleg

se represenær ce ù0
il fâudrait écrire le
f.e un et le faire suivre de
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Iétrrdté êt b Eloiæ, clr tout ce qui est su ci.l èt snr
!r terte t'oDDtrtielL,. c'e6t tcÈ qri d.eiæs arr tout'
o'est dsrs i; uûiD que lout fa loFè é lr .QdtEsocè'
ct c'est t-s E4iû qui i le pouÈir afsgledit êt dd€6'
atr touteg chsses, r (I ChtoD- :Dt tl,!r!. Al|rtt le ts
tour de lê caDtivité bobvloni.de rù le recoortnêio
dee murai[e8 

-dê 
Jéru,st@ @ jiEr dÊ lit&Édic' lls

pr€tres et les Lévites it'I6raêl llttdld€ot fqæ!e'
hênt la toutê.Dui8sêtrce de Jëhoùrb. E! lûttst: .C€3t
tôi, EteEel {J-éhova.h), tot seul, çd ù. ift& fer cbEr'
leâ cieux dê6 €leux et toute leut s*,ls terre et tout
ce our elrt sur elle. les Eers et tout ce qu'ellês red€r'
meu:t. Tu donneg É vie à toutes ces choiæs, et l'ÀrEée
(ka cieux Be ûostemè devaDt toi e'e8t toi, E:temel
(Jébovrh) Diet!.. Dieu g1ss4 Indlsslt et redottrble. t
- Néh. I : 6, ?. 92.

uDe EêEe le DroDhètê Jéiébie ilêclsrq datr6 ure
prièFe pleire de îénêration: .A-h! SelFeur EterDel
lJéùovth), volcl tu ss frit les ciet.a et h tefro Par t
grstrde puissaDce et psr toD brss éteDdu; rien !'est
etonaalt ao ta part. r Tout cela eet troP bêieatuenx,
trop r€dout!.ble et trop mer{eillel8 pqtr que troul, ps
Utr6 ciéotûreô humelnes, puissione etr svoir IÈ pleiDê
coEpréhoEion, roais il !'et est pes aiDsi de Jébovrh, b
Crétteur tout-DuiÊsatrt. - Jér. 32: 1?,

'A trotre dpoque un flot de propagâDde sat4siqsc
vise à alétournar touted les créahtres d€ leur CYêatar,
Esi6 il y a d.s hoEDeE qui à l'erÉnple dæ croyÉ
du passé, ledquels étaieÀt pleias de craiûtê recpectueusê,
ont' suffisuoinent de boi seÀs trour reDdre tloire é
hoDneur à lô Beule vrÈie Source dê tôute énergie dyna_
mique et de toute force viSoûurse, à Celui qui porte
seul le trd de JéLovth. Au Ào'nbre de ces hottttnes aet'_
8és fisurolt quelques Eiliers dlsraélites lpirituels qui'
eu 19i0, pnCreræuur de leut ceptivite deDr lbrgsnira-
tio! bebldorieùe ile SetlD. It s'egit du t€st€ des meD-
brcs oints du corps du Chrtst. f,'aisslt prrtÈ dtt 8rouPe
deg c vinct-quêtr€ vielllrrdr r dolt Û eÉ question dâns
ÂDocdvD6€ 

-11:10.1?. 
ceâ bod-me€ dilelt ssna relÀahe:

. i{oue'fe readoos grâces, seigleur Dôa'u tor.r+ûs&rd'
qui e3, et qui étai8,te ce que tu aa seiâi ta gsrde pui+
irace et prie DosseÊ5i,o! de ton rè€ne r, c'est-à_dire dè
ouir l'unée 114, À ce chttur d'atléluias qui élèbrê L
ioute.pulrrucc de Jéhôvab 6e sDt Fittês le3 Yoix de
plus de gooom srt er b@Ees, qni forEert effective-
heot une . greade lou.le t et ploclrDe3t svec uDe et_
ficlrtté toûl[ts $us gt'udè p.r tôute L t€ùre: <AI-
Éluts (ou L.ouêt Jih) ! Côr le gêiSnsur notre DiêE ,ô|.J'
,idtlort €Êt entlé drns soa règoe. t - Àpoc. 19: 6.

d AI[d Jéhoe!.h, q{ri e.t lc lbut-PûiÊsant, L gouroe
de toutê éælgie alyùaDique et tle toûtê Goæe vltou-
reuee, r sairi eor iEEetre loiâ8aDc€ cotBe Souverai!
de {bteers et eat êtræ dals rd règte. Cette noÈ'
velle de ls Dlur bautê ,Dlort8tce soulève lr queatioE
guivr.ote chcz tes hoDmld- réfléchis: Est il po8sible d€
aecevoir diredêûent foree €t puirÊâûce de cette Soutce
tÈÊ Êaintê? Cobllte on vieot de le voi!, l,e! hoE tar
oDt. d€D|riB lorgttDD€ et sous des fomes diversea' Eiâ
sa ôurie loa tôrces- et les éærgier ôe ta créâtion et'
tarieûe ats :téhova.b, {ue cêlr roit ritùir ou |ton Mlis
y a-Èil une uadère phrs dtrcctp potu 18 fsible déature
Lumrine de puiær è cette gource intÂri88able pour reù-
foroôr .Iélors,ie lieitée du corps êt ale I'esprit?

! Gtdces oû soieat Eùilues à Jéhovah, ca moye.
eairtæ! Pû f8 ùouche de Êoû p!ûtrthètê Ebo,le' le Tout'
Arissôtrt alédare: < Ne le s8is-tu pas? ne l'ar-tu pos aÈ
DEis? C€ât le DÈu d'éterdé, lT:temeù (Jehovan), qui
; .réé bs €ûéDifÂr de fs t€ûe; U rê re fttit rê tloiut,
il æ sêlarse polût. r Et 61 vous he tre ÊaYez déjà, c€ Dieu
iEfstir.sble s€ dit csæble de souteBir les feibles et de
leur Ëæurer 1r force e! a,bondsùc€. . (Jéhovah) donne
de l;force à cehd qui est fstigué, et ll â,ugûetrte la vi-
Eueur d,e celùi qul toEbe eÀ défÂillrÀce. Lês edoleôceDta
Ë fadcueût et-8e la.ss€Dt" et les jeutreÊ hoEmes char-
celletrti n'l" cêrtx qui 8€ cobfied en I'Et€rÀel (Jého'
veh) rènouvelêût leur force' trs preureût le vol @mme
les dgles; r coutett, et De se las6eût poiDt, ils eaF
cleDt;et !e r€ fstlguebt poitrt. t - 88. 40:28-?1.

PnrssÀ-u n{I roEx'lflEs PÂB LfESPBIT
oUtr c€rs st-il po€sible? Par quel Eoyea Jéhova!

.a@t Fr!-t-il l'éÀerde dlEa.Bique èt I& lorce tigou-
ft{Êe 1 é 6imples cr&tum5 buDsiûeâ? X art évident
aFae te æ l*rveÀt recêvoir cetê fute divile. Les
ùeÀnts stûÉe! rt les alirig€.Jrb qui se coDfient eD l8
DarisssÀce h&aire ne ,lsËvroùt tiet ale cette Source
;{este d'éù€rsic. &d! ceux qui se coDllent en Jéhovah
< reDorw€têd ll[E forcer.gèst À a!è tels hoDEes, qui
âvlliêût nia l€at erDoir et leur codiaûce on Jéhovah,
oue l'âpôEe Paul &rivit: <Jè ltéchi8 les geDoux de-
;d b-Fè{e.., sfiD qu'il vous donae, aelou 18 rlclressè
de ! doi!!, tl€tre pnissaeme[t fortifiés 1nt son es'
rft dria fh@e iriérfeur' > AlDri cette forto qul retrd
itsoures et Duisselt eÊt cgdmuliquée par l'e€prit de
Jé'iove.h et corre elte vieût d'ute Source saint€ eue
est sD!€léea Juste titr€ < seilt esprit t. - Eph. 3 r 14-16.

" Êôur uieux coEllreidre ce que lè Bible nous dit
au sujet du Êdiit eÔI'rit il feut connsltre l8 signific4'
tioÂ du Dot hébreu rÙoh[ et du terûe gE@ p,raa8'
toùs doux traôrtt5 Dar ( esprit t. Ces mots ont tdus leÈ
der-x le reus oribitif de . saÀr.trle t, . Yeût t. .E te I'egit
Da6 siDpleBeït de l'.ir au repos BsiÈ ale l|ti! e! mou-
iement.-Is écrivaiu biHiquea ont eqtoyÉ ces hots
dsùs dlfféreùts reûrr Esls dans tâ|B Iea cos on re-
iiotrve ce qû caractérige utr coup de veÀt, à savoir 14"-
uioiùflaré ei 14 lortt. Il est iqôr€ibfe de voir le veÀt
EliB d voit 14; ffi- OD E vôit pas le vetrt qui goDfle
le. toûeÈ il'ltt Evire ldr or voit le batea.u qui est
so{ÊEé FE b f,aÉt d oÀ srit qu'ule force puiÊ88!te
:t ù f.!uvre. O! ltù Ei6i uù êffet viÊible proaluit ptr
@ê tNlce hisible.

-I4 siÉ €,Frlt iiê Jéù@rh €d Èe force agia$Dte
,bd.ûr. tr æ i'rgtt !6s siEplla€st dô LÈ forco rési-
a* eo lr!{rAr-odg dê s@ éù€8g! éEs.née d€ lui
an ltccodi*ae* tt€ si voùoEté ét d€ soû desseitr.'girrat 

ta"ixÛte et puissaDte, elle est &ppelée à iuste
tilre eaDliL

- F$it-il où corchlr€ que tout€s lea eanifestationg
itlviribl€3 de force et d'éûef,gie soût dea matifeststroDs
de I'esDrtt s&itt ile Jéhovah, psr €seDple l'&ttractioa
tEresÈe ou L liÉrstion de l'éoergi,e nuclÉeit€ dâna der
qmlosioDs atortriqrreô? NoD" En crésat le Eoode maté-
ri;i Jéhoveb emfbya se force agisssnte ainsi que sa
-_iE-r. 

.r. tr a O..t" t lt! 16 'ruIF lrtr'

i-o* o, t rôùt-pqro-t d éDo* a étt q*tbùt
lr, D. qsl ùo9s * .at Jabôrtù Dow to.uflt eÛ qû qDâÈÀt

S St* -, lô ro p'lmtdl d., ôor' ùabu âl !E qur roor r*
.tutt! r.ortr..bE L BIbl.t D, <|u.r. æùt
ta.Ll!;@ ih-6t qrr 6 adt @ t'rLtle Im€r' dê téDnt stllt
z[' la l, Qù èt4 .16 rùDtt ..bt d. JaùêÉl? D, eÙ€IL dltll!.flo!
rrtn- ldF.!tÉ ls lotÈ lDrLrbrE iL
d.lùL iL J&ôY.ù?

D E  G A R D E aerlc

r,, Er reL t n4 r. ttqDùèa. Jarihre ÙtlÉt-|l| L rl,+lôrtta .!è
JaD.c.ù Ir DuLacÀ @!ô{!-@ èl .gd.t
U. Quelré. dt là d.r clry qol érèùÉnt ù{ot8lltul L rEla Dd}

1?. Qu.tt qurdo.0rrlà6 @ !dFu. ar.d lôlb.iet t
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coù8ilE Dcc et !r. !.9!..e irtiDier potr fsiFe têDlr €o_
8êr!1OI(l r€r tllad€a f@rc!3 atenqucS è l,urivera Dhy6i_
gæ (Cèn- 1:2). y"rr il 6st tDÉr|ct <te parter iie 

-cea

foaêt' Fùé!@r!ral4s de: là,. Datule eo;Ee- du s.int es-
p{it alê Diqr, I? forcê sgisaJrte 4e Dieu fe€t p.s Ee
f-orF_8veu€t .ô roE colltrôléE Ce D'est p.r ub€ fd'ce
alont les Eecà.lt qui chercùetlt À détnrire Ir vie æu-
velt aê 8l vir coEæ d'u.tr ixet. fh tout t4E!8_ Jê
hovah tieDt roB e.Irrit seint sour Êa dirætioD- C; D,est
paa u.!e force fixe (pttEe l&thaation taaæatre crtr
LFFIt- rstlt peut être d@é ou retiré, aupeaié ou
dieinué, lrton Lô voioDté €ô lc plr'isir dê Dieù. O! Deut
al@c défhir I esprit de Dieu coeDô ss fd€ aêtiv; iE-
visible, rme force éo{!é. d€ lui, aiort J€hova.h rê r.Et
pont acc.Dplto sr vdo!âé et qu'il donle e! âbotdsce
aur cre{Éures qui l'sdoltnt et tre ô€rvert.

'rOû a ilolc ici une gource de ôr.ce et ae prdsence
erry .pq$tlef, Sourc€ è laguelle peuvent puiiec, raDr
cf,8bte de pâorte, bus los vrair-rdoÉstêurs de Jéùo-
vab, qui ænt colaeielt8 der hoEes de leurs torc€a !hv-
siqueg et bertale., De ceâ b@lreE il ert djt: < Eeuieft
les hohDe6 dort la, lorcê €rt er (Jéhovaù)... Its EsF
cheFrt d'ëlergie-vitr,le el! aûerBie vitale. r (pr A1: q ?,
Iyf). A ls vue de t uB tea prudig€r ife pactivité créa-
tdce de Jéhovaà, cee hoomeg énergiquee I N.r'heDt:
.Trr bc réirui! Ird,r te6 @uvres, ô EtaDel (Jéhoyah) !
et ts chaDte wec alégrcrêe I'ouurge de tee msitrÂ

;;;"", eE cd ot r. d'r!..r i!. !i.r* . c'.t adF. .r.

nEPttIS des 8iè,eler l€a hoEûes httld et h€ûreut
I'' pour_ iElt4uter Ie peb et lo bolheur ru rein d'E
tllonde Oeeluiè IEr ler guerË. CèDelldrnt aUqr! ql!0-
peEeDt r'a êttêilt ce but tsEt e&htâ à l'*ceÉtioa
d'uD -reul. Osùte, oxceptt'oD eat le groripcoeat dnuu
âott! I'ê EoD de téaoilr de Jéhotrùh,-LhtrIé d,eMtt €t
d'a4tloD r'a été résI!ée pri Encnn. sciété dtôDE€e
Êard pêr l€s tjûoiDs de Jêiovsh. Vivart dsDs la .ioi€
et tra\aiu.lt als!! lhDio! et lt pû.k, Ies tlhoi!6- de
.Iébovôh oDt déEoDtrÉ ul amour vtritable lcg ùn6 Dott'
lea autl,e6, qu€lle5 que Éoiert leurs @igiDèr raciale, nr-
tiolale, soci.le et religietla eh au6si-À,s été accùdt
par -.ucutr rrbe EloupeDeDt. L€! hoD.heÈ r€fléeËi.
voudroDt cêrtûtrcEêlt swoh alè quelle lê4od et bor
quellê foree cê groûtr.ûelt s Êttæill tou8 c€6 bùts, 

-
, ctuâal€d€rt le. ch€ds trtigicrd êt dsut es ùoE-

mê€, qui lroieBt ces choser et Dotcùt l,aacroirseEeùt rs-
pide dea téDoiDs de Jéùovah, Àe recotrnÀlgseùt Ds! h
force qui a goduit c€6 rédultsts. Void par €seù;Dtre c€
qu'â, déclsrÉ ûn ecclésiastiquê (OBriel-de |\nit€dÉ
Notr. Darùe): . Lés téDoiDÉ olt .Egùeûté de æ00%
en 25 aDs, oe qtd est coûstdérêUe !e! raDpoùt À I'aus-
Eetlation NyeDne_alè
... ur aou6, csltouque+ lloua eD avioDa faû sutant,

il--,--t"- ,-.l€.o rr r- ùoD4.. lan .àû t tEe{ûtt
â#"r@ 

tû tàorù.dr raù.Èù, .rr@ù.rd. b. .br. {. ô

Qre t€6 auûr. .oDt g!..r.h+ ô Eteûel (Jéùovâ.h) ! Oue
t€8- Ir.ù*ea mt ltrlf@dc.l Lt6De eh.rpide Itv ôn_

#L?1, " 
r't!æé uy preDd podrt garCe. r i- fs.

. 
i_Lês iD*DÊéa et ks rfupide8 re ooaprEtdroÀt Da8

€a ua contilu€Fottt èe g€ Eoqu€r rle Io vraie Sodrce
æ rGce êt de prta€sùc€. eu'ils Ee UvùeDt à la rsiuerte!
ll[c tea davada et les t€chiqieas ûthéea poulsuiv€nt

pour tr,ouver ale nouvelleg gourcee
q:€ll€rgie. Que les chércheur! et. .rplorataurs DleiDs
S'ar.9CqS 99"9-Duert de fouiler t'erpscê! eue tous
lgs stupme8 dê lEsg de I'Ouêst et dr bloc leitle dur_
qi8Ê€[t eùcoEe treûa caauf,a dê pi€rre devÈÀt !a Source
I glte- ^éùe{ie. dyrs-Eique,et i!ê toute toÈc€ fltou-æûse: JéùoYrI! le|! dit: . C.oD.E€Dt oeez.vous ùre:
Noûa loûD€a itea ho@ê! forts et das hoD.Ee! DleiDd
d'alergie eitsle lroùr lE !u.tr€?, (Jér. 4g:14, 

-?fW).

De qrcûe tu€!îe Diru pêrta-t-il? De ls Droahe su€rre
d'gùDrgûédoû, ls tu.lre tfu trÈld jou!-du Itôu- tout,
p{ùt. r-È ('- €tt alo!3 que Jéhovôh répotralfs À la rÈ,
quêtê a!e5 Justrs qrii foEt cette $iètr: ( Fsi.-leÊ erf€f,
Igr t8_erd8 rûpe et précipte-lea Seigreur, Dotre bou-
cli.tr! Lc{E ùguche Dècbe à aùrque parole dê leurB lè
Ylæ8: gl'ib æiedt Ds,i6,ll'r l€u!. prupre orgueil! tre
tre tr[dM- qlre Erlédicifons ct ueaeoag€s.-Dé,truis-
|€â, alsDs t8 filettr, détrui8-Ier, et qu'ils tr€ soûent DluB!
Qû-tls 8s4ùent quê Dieu rè8t1e !u! Jacob. jurou'aui er-
t!éhité8 de ls tertr! ' - Apoc, 16:14,16: pr. Ég: 12_14,

æ;*- 
r. .on o. oc {d n Doqudt it Jéùmù r. ro!r-

Dqgg o'[.io_Ds grgt!é su Christ Don setrtremeût les cent
@urola c'DotrE€! aatur fg[!ê de I'ADérlque Dais €D_
c(rrr o?rDt alu bolile eùti€tr r - Êrterrsioi de ja.nvie!
19æ; O* 8tu9 Vinitor <tu 16 déceobre 1966.'
- 

. 
_e! tolte buD tti d'€sprit et de c.êur, leô té6ot r.(æ- JèÀ(rvah rtcoNÙtdsa€nt (wus pouve, Le (leEard€!. À

r'ldp@te legueù d'€Nrba eûx) que ce dest Dss m! leur
p:i9Fû,e r! !.ùigeocg ni Itrr letr pmpr.e force qu,ih ont
oDreDu cet accloilleoetrt oe n'eat qu'en recsrdart
eers Jéhoyab l€ îo{rt-puirssrt Dour ràcevoir Ë foËe
Décêæairé et €n fo,H€uaût eff€cdvêDert dê Ir, v?sie
Souf,ce de toutê €ûerde djùsDtque st de toltê forceyiaourêule, gdil leu! 8 été pordblô de f8i!e ce oue l,au-
totité cttê qid€.qr! . qua.Éfié co*ne < étent ians Dâ-
ltllàe ù|!s ltisbirc Dodeme r. ltraig coultent àes
huDbles Tfuoins .eçoiv€ntilg de Dfen laitb. fa force
et l,c vitrùté rÉcessaitrc. ?

.tr faût il'sbord r€@pùir €edaiD€6 cotditiols Dour
Ecevoir de Jéhoyrh ls force UallDeueotte. Cettê fiorce
æ vient .Eô toutê seule. Pour oommeucec, il fsut d'a_
lud avoia un caitr bo!" P€trBoute De peut iecovoir l,er-
prit divir d leâ eobiles de aon c.erh ætrt dea oobilee
eotutea s'il .ùelche à tirtf, profit ite l,erprit ou biel
s'il le déaire pour se rcEdre popultire (Lér€ Bt 17-22) .

ii.rr"*"m*,* wirïlî*g s#iî";tF;.., o, *,
t DP.ùt r .J-n 4'! r&!d. d. r. tiH. .r l. r.|| dd '..4;oii da iât&-rÉ
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. ftldr,ût que lbD fsit 1€3 po! ci-der6ur, il fsut de-
nrorder À J{ùova,h son esprit. Ne deEeutez pâr dans le
sileacè lbit€s coDnaltrs votre al€E.!de: Sous. ce ro}
Iprt" le cm!.aût fidèle e5t trèÆ heurer8, car par la prièie
il peut edaer en coEEunioetiotr tlir€cte svec sotr Crés-
teur, ll vrsie Sourre de toute force. Jérus s dit:-( Csr
quicoûque dèEaDde r€{€it, c€lui qui chefche trouve, et
l'@ ouvre À cêlul qui frappe... Si donc, Eéchatts comme
roua l'êtes. Youa save! donDer de boÀûeÊ chose5 à voÊ
€ùf.nt4 à eonrbleû ltu6 foftæ rsisoD le Père céleste dor.
Ders-t-il le rsint esplit À cera qul le hi danarù,ent.t
Au3si ltésiter pæ à deEsÀder su Père céleatè ile vous
doDre. .utfiaalùment de force et il'énergie pour fsi.e
sa voloDté, c.r il peut fsir€ c iDfiùiEent &u delà de tout
ce que trous aleDetrilors ou pensoDs r, qeât pourquoi
Paul qui vou.latt votr lTlglise priEitivê pleiûe de force
divire, demalds cotte force au eoyeÀ de la, prièrê. . Je
fléchis le6 geaoux devaot le Père, écrtvtt-il, a,fi! qu'il
voua alonn€, selo! lr richesse de sa gloirê, d'être puir-
saEmèÀt fôrtifiés psr soÀ eqrit dinc t'LomEe irtê
rieur. r - Irc 11:10-13; Eph, 3:20,14,16.

û CoDDe ls Esjorité des lecteus dê cette publicr-
tio! soDt de b clssse dos . aubea brebir r meltionnée
pqr Jésur (Jêsû 10116), cels les intéressers pa.rticu-
ItèrêEeÉ ale Êseoir si Jébovah do!!e ale la force à la
clâsse d€â . ôutr€s brebia t colDe ll etr dolne ari < res-
te, oiÀt du co4|ô du ChrisL Lér deux cl.6ses, le . tlest€,
et les . aubes bEeldr r, re trouvêDt e! ptéserco des
mêmes prrblène3, tr'€ât-ce ps6? Iæs ileux clasres b'ort-
dles pss les Eêmea rospousabilités? Nê folt-ellès pas
trr !êûe @uvr€ darrs 1e3 Eeûes coDditiols éptouveùtes ?
Aursi les ileua clâsses oDt-elles le Bêûe besoirr de force
diviûe I|s! !e saint esp.it. O! tre peut penSef que le
Dieu de juEtice eDttaverelt uae classe en lui rrfu6ant
I€sprit pour lg doaaer eu sboldance À I'autre clssse.
Souve!*wua e!@re que l€6 fidèleÊ du possé, qui !e
f.lssient p6s pertie rlelo clssse de l'. EgÏÊe '; aitrient
à c. Doilt leEplis de l'€sldt qu'il6 purert r$iger leô
Ecrltûes lnspirës, tri lrutelt encoÉ r€nveraer leg teE-
pleâ paiers, tuer des lioia! ot deÉ ourg guérit des lê
!ùel8 et Eêûe rlrEusclteJ de8 Dortâ. Il e! est de oeme
rùjourdhui pour l€6 . autreg.brebi8 r qui oùt tre prtvt-
l*e d'{.coEplir de loEbreux €xploits evec l'a.ide de la
Itle.agirsc[tê de Jéhov8b,

- Lê facteur qui détê@ine si I'on peut recevoi. l'es-
lrit ssirt ce r'eat IEs ss de.tiBée mais plutôt Êa ûa-
ûrrité Elirituelle et soÀ attitude d'esprit. tr arÎivo qù'u!
hoEDo sôit phrs ali6poé à recevoir I'erprit et à $dvre
sa alir€cti,on qdun sutte qui I|eut étouffe! I'eqrrit e! De
Dsrch.snt ps5 eÀtlè.eBetrt drsna ls voie iÀdiquée. Sl
quelqdlm va À I'€ncotrt e dê la directior diviDo, ll peut
lui rrriv€r. ce qni e6t ôrrivé au loi Saôl doDt tl e6t dttr
< UcspÉt de t'Eternel (Jéhovah) se r€tira d€ gâ.ill. t
Quellè c.hosê teFliblè que de p€rdre l'esprit ale Jéhovsh!
Ssiil, coED6 Juil,as IrcrrIot, coe4ireot le ÊulcÉde. Et
celÂ l|eut arriver à quicoBqua'ûe ûarcbe paa avec cir-
coDspectior, qu'ù Eoit du < leste , ou de! < autr$ bre-
biF >.

X/TNIFESTANONS DE L'ESPBIT DE itrTOVA,E
! O! æ voit pas léDgrgie Dêis quaDd eUe est mise e[

@uvre oNr peut voir leâ résultatg produits. Lorsque
l'éDergie dJmsEique de Jéhovêh, bie! qu'invisible, ariûe

Si ouelqu'u! est fie(.et se soEphlt alur l,a métùar'
cett, U ïe Deut B'ett€Ddre À lecevoi! I esDrtt de cette
Source trè8-ssi!t!. n fout être humble et éducsble'

. Celui Sui s ces dispooitioDs de c@ut pos€èale-le.ol
voulu Dor.rr v Dlrlter !8 coÀnaiasance €taact€ de la vo'
btrté et du ae;6eir de Jâovsh, tets qu'itrs sort ÉvÉlé.
d,en6 ls .8intr Bible (I,uc 8:6-8,15). Moire et J€f,rg
oÂt dit tous les deux que le psiD Eeul !€ 8tffit po8 pour
svoir Is vie. Pour recevoir iie Dieu 18 force et t4 vit -
lité ûécesseires. il faut nounir de IÈ Parole sot €q|rit
et 8on c(rllf. Pour que Joaué ftt fort et coûtgenr, Jê
hovsh lui dit: < Qué ce livre de lt loi De s'éloigûe loiDt
de t8 bouche; mtnite-te tr'ur êt DuiL t .Ls Potole è
Di€(L eioute laDôtre P8d, ert vivÀnte 4 efficlce. t
(Derit. àf s; l{af 4:4; Jo6ué 1:7,8; Eéb. 4tt2r. wE
pa.rote viviiio"tæ foltltiê le cioysEt dinr la fol l'e8!ê
raûc€ et l'a.Éoua, . mÂiE la plua grâùde des trois ët
l'a,mour r. Ainsi éqtdpé, or peut f6i!r il.s (.ùvrts puirB'
rente! et suDDortci lA ualheurs de l8 vie. . I.jaEour ne
Érit js!ôirs: ; UsEour < e8Ère tout" il rupDorte tlut >'
- I Oo!. 13: 7, 8, 13, ay.

. Une étuile de l. Pa;olo iliviûe, lous lers coBpletdr€
que Jéhovaù De dispeDse I,as so! éærgie dyDamique por
touto orqsnisstioû qui É€ dit religiêuEe' Dieu n'a pas
non oluitle rBDDorË avec des indiviilur e! dehorg dê
rotr ;rqÈrisstio; reDtésentée Êou6 la figute d'un€ teD-
De. ls-. Eère r de tius ceur qui g€ Youelt À Dieu (Gqf.
4:26). tr a toujours eu uD ca,a8l de coEDuricstlo! sur
la tèrre par lequet olÈe ÊoÀ eBpait- Souvelre?voua
coEeent 

-Marie 
èt AamÀ essavèretrt tle pssser outre è

ce ceIrÂl et ;u'ilr faiuireDt Derdre lèur vie. Cê I'eât
qu'sDrèa que JéEus eut été btDtiÊê psr le reprédertaDt
iie Jéboveb qdil r€eut l'esprif ssiri et lr force qul le
Eit à EêEe ile fsire des auvrcs puisssDtês (NoEb- l'il:
1-16: M.t. 3: 16: Act€6 10: 38). C'€.t Dqr ce sabt e+
Drit oue Jésus sids sês disciDles, qui coEl,rileut l8 v&
h* e1 fure"t aiasi el état 

-de 
recevoir Ic Doumir de

suérir les msbdes. do le5suacitêr le6 ltorts, de pÛifiot
Ies ÉDFerrr êt de ùass€r le6 démols. CelS EoDtre l'ld
portg-nco de se trouver dsDs I'orgs.ulsotio! dè JéhotÈù-
- Môt. 10:8: I ' \c |45i ICor,2:10.

' Coûme Dù le p8ssé, Jehovsh poesède auirurdtd
ule qrcaDi8àtion vidtùe, per I'intsEaiâiæ de la$dle
il donù I'toteuisence de ss yolonté. Cettê oryrDisatiotr
ost encore næegsdæ pour coltjugrær.les effoÉr de
tous l€s- chrétielr lerini leg lrtiols, ce qut évitô-toute
codusioÀ et Dauvaise cootdination Pour toulq cê5
raisors, il oat récers.ite de faire pêrtie de cêtte orylti-
satioD Dour recevoir l'esprit dê Jého9eh.

'MEË ceh suffit- ? Suffit-il d'assiEiler ls coD|rsis'
seÀce et dê fsirê pdtie ds lbrysDisstio! eisiùle de Jê
hova,h Dour recêvoit le ssiDt esprit? No!, il f.ut fÀirc
davautise. . voici seuleEett ce que je veut spPændre:
Avez.voùg recu I'e6Dùit srôce olx curres de 18 loi ou
Dour avoir écouté cvec àbéiÊs.lc€ d8!8 ls foi?t (GaL
5 : 2, IYtr) . Il fsut doDc écollter avec obéissslce, c'€at'À'
dir€ se Eoùtler disposé à Bettre eû pr.tiqu€ ce que I'oo
eùtêtral Ce r'èst pôs Dar les @uvres de I'aUiuce de I8
Loi esÈ Dor I'â.tiviié énergique stieulee par l8 foi
c.brétieEe que Dous Eontrons à Jéhovab que Doul 8om'
mea digtler-d'avoir soD egDriL Ailsi, coEDe il e! frrt
Dour J6sut ll faut vouer ndbe vie à Jéhovah et 8e fÀire
Èaptiser pdur recevotr Êotr eaPrit'

0,?. (|!àb .r.EDl€. e@tsr {c'U ûra aùr lLû r'c.lÀtBuo. d.
J6ùorif Dour r.4volr o -prltt
l. €€!oû C.l.t . lr l, qe ldtt-t .!FE Llh DoE ttdob r'*r(ll d.

9. Cotrot-ll a. dlaad4 a Jaùoùù ile .@ utD* D.. e! 4erlr?
10. JaàôEù .âriL-t-ll .ot ùDdt o.!o!dac. rq .NlF. bÈbL'

ll QGL læt.G d.t.rd@t d I'd D.!t Fdoir l etDrtt d. JéùovâÀl
L. QrrL ot rc bor. tDd d. l datn.lla qd ll|ultÉlt l. Dùt.!s!co
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et les strôt eg

décrivtt ls . gueEê froitle r que go livrent .ctuellemeEt
te8 bloc8 occidêÀt8l et orieutâ,I, et celo avec autrDt de
Éalirûe que les msùchetter de oos journaux, _ II
Pi€ire 1:21-

t' Pour-prqrver I'origile dlviÀe du chrlsti8[isme, Jésus
lea atrËtae5 devaieÀt se Eto[tt€r posseaseurs alè bou.

ales ho'|ùnes oE lreut facileEeDt lecôDnsltre ses etfets.
SouÊ ce rspport, otr s coEporÉ le railt esprtt de Jebovsh
à l'électricité qui peut servir À I'iluDiDstioû, coDDe
ûoyen de commuricatio! ou colrtme ule folce puirr-
saDte po_ur accomplir berucoup de travsil. OD De peut
savoir si quelqu'ur eÊt rebpli de I'esprit rieE qu'etr lè
regardaDt, paa plua qu'o! nè peut savoir si de8 filâ élec-
triques soût ( sotra teDsiot r ou non à leur simple vue.
On De peut par savoif ùor plus 6i un eccuEulaaeur est
chargé ou Boû rien qu'eu le regardabt.

'r De Erême que l'électricite sert à I'illuEinatioD, de
bême I'esprit de Jéhovâh donûe le tueière et écleire
la Parole de Dieu e! ces teEps de térèbres (Ps. f$:105;
Joël 2:28). C€tte comDréhersioE et cette directioD ûê
vienûent que de I'esprit s&iDt, Cela e8t évident qudil
ol! coûstate le codlrsioû et le DsÀoue ale caltDliéheû-
sion et de dircction que eootr€Dt lA diveE s5iaêmes
reUgieux de ce monde, Ces rcligions Dê voielt pes que
le royaurDe de Dieu æt lÈ seule eapérâÀce de I'hnpeni-
té. Elles ue voieDt pds que le Roi de ce royoume â été
iltroDisé et qu'il tègDe EÀirtenant dâD8 les cieurc Elles
ne voieDt poa que le destructioD du préÊeÀt systèEe de
choses approche rapideDent. EXle6 De voieDt pas que le
ptrâdis proDis €6t très ploche. TouteB ces religioDs so[t
&v€ugles devant ces yéritéa récolfort8Àtes, car elles !e
sont révélée! que par I'esprit de Jéhovs.h. - I Cor-
2t9, lO,

.'Sstrg coEEurications électrique€ complexes, il se.
rslt tEpossible À des éaéraux dê foire m-amêuvrer de
gralde; armées partoul daas le Eorde. tr er est de meDe
pou. la gueûe detrB laquelte soÀt engagéB les chrétieùa
pâr'.toutr ls tene. S'il !'y avait p€.s l'eEprit de Jehovsh"
il ù'y aurait pss uD flot coDtbuel dtlstructioDs ûi suffi.
sam$ent de forcê pour le corpB à cor!€ avec I'eDreDi.
- tr Cor. 10: 4-8; Eph. 61 11,12,

IDes mschines éDorrte8 s.ctioDnéêa Dsr l'électricité
font ce que I'homme est incspeble d'arco;tpur. De eêDe
la force ale Jéhovah pêut fair€ feire À des hoeo€s ee
qu'ilE ne sâurÀi€trt faire autreEelt. Sous ls di.ectlo! ale
l'eÉprit diviû, Noé et ses ftlÉ, qui n'étsieDt pas des coDs-
tructêuÊ profe€sionnels de nsvireg Éussirent è bôtir
ur énolEe bâtiEent À l'épreuve des t Epête6, Plus
taril, quand il fallut élever uÀ tlberlscle dsDs le d6
sert, il ert alit danB ls Biblè: . Sa4hez que l'!lte!!e!
(Jéhovah) I c.hoi8i Betsaleel, filB al'Itri fiL aie Eur, de
lâ tribu de Juds. tr I's reDpli de l'êsprit de Dieu, de
sagesse, d'inteUigence, et de Eevoir pour toutes sortes
d'ouwôges. r C'est le ûême e6prit de Jéhovêb qui F!-
ttrit à Samron, qui sutreEent était un hoboe ÀorEd,
al'sccomplir deB exploits run!sturê16. - &. 35:30-3il;
Jug6 13:25; 14: 6,19; 15:14.

1. CotDett le5 écrivains biblique6 uù€Dt-il8 co!r!û-
grer les prophéties sans la moi;dre iDexsctitude? A
cela l'sÉtre Pierre répond er ces telDeg: .Ce !'eat
pas par uæ volonté d'hoE.Ee qu'uÀe prophétie s jrEsis
été tpport6e, mais c'e8t pouiséa par le Êaht e6prit quê
deÊ hotDmes ont parlé de la part de Dieu, r Seus le
force directrice de Jéhovah. il aurâit é:té abgoluEEDt
iEpossible à DaDiel d'snlotce! 2500 sDB À l'avance les
événements du )<J<. siècle, hsi8 lorsqu'il fut pouss€ ps.
la force diyiue de previsioD, ce prophète ale Jéhovah

1& Qu',.rtje qul .rt..t qu. l{D.lr d. Jaùonù èr u pq|lslr lr!-

14. D.E rr gu..É ùrlbn6ll. qu. hà!c!i Ia cbérEù, queùe tolEdù
!€mrnt |. ..rùt .lrrrrt
15. Qù6lr .tDlolt! !oa, 4.6!0! .t d,.!tr.r @DDttÈ!t{r. -ù t ..
tloù d. f..Drlt ô€ Jaù.rD?

;"d."ti,;î,t"j31. 
r'.rD't ô. r.hoftÀ d.!. r. @ûds4dô! dè DÉ

er æs atrofle3 (levaæÀt 99 tlloûtrer Dosseaseuta ale !ôu.
voirS- su!Àaturcls. C'est ce qu'ils dé-montêreot. A 

'pro.

pos de Jé6ur il €st éc.it: <Àors s'apptocha de lui 
-une

grsùde foule, .yaDt avec elle des botlèux, des aveugles,des aveugles,
tres nâlade!,de8 euets, des estropies, et beaucoup d'autres maliâes,

q _le8- -ft I seÊ pigds, et il les $éiit; eÀ sorte que la
foule étsit dâns l'.rhinitio! de ùoir que 1e3 mueÉ por-I?frotr qe votr que rels ttlueta DsI-
hieut" que les eshopies étÂient guérË, que lea botèur
rtrarcùaieBt, que Ieê aveugles vovaieûtt et elto clorifiaitrtrarchrieBt, que les avangle-s vo
Ie Dieu d'I6raë1. ) (Mat. 15:30-
ltrarciaieBt, qu€ Ieê aveuglea voJraieût; et ello glorifiait
Ie Dieu d'I6raë1. ) (Mat. 15:30,31). euelle praisieuse
Eanife€tstiob de l'éDergie dtmr.Dique de JëhovaÉ! Ce
EêEe poueoir divin fut égsle&ent conféré arx ap&EêEe pouvoir diviû tut
tre€, < AJêtt eppelé Ber Ieppelé Bes doùre disciples, tl (Jésus) leùr
aloDre lè lrouvoir de chasser leâ esprit€ i.EDurs. et de
guérir toute Edadie et toute idirEtté. Teis 6;nt bs
dorze que Jésus etrvoya; après leur avoir doané les iDr-
tructioDa suivs!tas:... Guériss€z les mdsdes. ressurci-
tez ler morts, pur.ifiez les lépreux, cbaeeez le3 débonr.
y_ous slez Deçu grstuit€ûeût, dodrez grahritemeDt.,
PluÊ t rd, à 18. PeÀt€côtg eut lleu ce qué la Bibl6 rsp.
poùtê er eea têfines: <Elt ils fitreût tous remrùis iiu
seiDt esprit" et re Direat à pâ.rler eo d'autr'€s li[ques.
saloÀ que I'esprit leur dotùeit de g'expriuer, r --MaL
10:15,8: Actes 2:4.

_ 
r. Ayrût atteint le but, c'est{dire sy.nt Bolidebett

ét.bli le cùriFtistri.sEe co,Eme rcligior dbrigbo divtne,
la coûEuDicatio! der aloDs EirsculetE de I'esprit pour
le guérieon Èysique pri! fi.! à ls mort de€ Epdtreâ,
Eais I'esprit srht de Jéhovsh n'a cessé d'sider soD
tr|eude Jusqu'à ce jour. Ceux qui se tlouvetrt depuls de
Àohbrrus€s sl|réêr dôns la roqiété ilu monde louveau
sotrt IrarfaiteEeDt corscietts d€ I'otrÉratioo de I'eâprit
de Dieu, c5r c'e3t lui qui a étré lo force adDotrice et
stiEirlatrice derièae l'@uv!e sccoEplie Dr,r l€a téEoi[s
de Jéhoesb- AucrDt hoEDe ou qroupemèat !'est à slo-
rifier poùr lr praicetioÀ u!ffi6 qu; les té@ot!6 de?.
bovah sccoDrpliâ8ênt dsus 1?9 payB et teFitoires. Au.
su! hoEDe u'est à glorifier pour le Eerveilleux flot de
\réf,itéô. L€a décisions concerbaDt l'orgatrisatio! théo.
cratique, le foùdttio! de l'Ecole biblique de Gâaad et
de lEcole du Miûistère tlu RoJ.aune, l'étlHisseEeat
at iDpdDeri€ir daDs de aombieux eldroits alu Eonde,
toutêg ceg cboges et beNucoup, beaucoup d'autreâ !ê se
sont certaireDeDt pa8 fa,ite6 trâce à l'ilteuig€Àce et à
fr prévoystrce de créature! humair1e6. Læs grardes
yictoires Ju.idiq!e6, devenues trèa troEbreuseg et qui
olt daeûIu et légaleEetrt établi la vreie adorstion d6ùs
le Dolile soDt er fsit alès vtctoir€€ de Jéùovah. Solr es-
prit I diri# toute cettê @uvre, y coEpria ls positioÀ
riÀfllièra de so! peuple co[tre l€s tratrsfus€urs de sang
rolideDetrt retre4hés. Satrs l'esprit de Jéhovsh, il r€-
rsit iEpossible de teûir sous l8 vague de ridicule, de
mépris et de . corseils r défsvorables de parelt8 ôir-
cèrês et de professioDnelr respectés. Non, pareile rt-
titude inébFsDl8ble etr faveur du car&ctère sacré du
saug u'est pss ù attrilruer au rÀiaonoeElert et aux ins.
tructioDs de I'hoEDe. Toute ls louaÂge et toute ls Eloiæ
o! r€vieùneÀt À I'esprit diÉct€ur dé Jéhovah. 

-

tre!. <

!-.. aut ,06 rlô .Ia6. .t d€! .DarÈ, 6m@r l a!èrstê dtuEtqÉ n.

13. G.àæ a L @ddr. d. ruftrt d. Jéh@à. quêI{ .dt ou.tdu*
@.. d6 .ùæ. q!. d DêûDls . x@mDù* à !oll. aDoqu.i 

-



I. ToIJ.R BD] GÀRI}E

i. E||.|tbes to|lltÉtttioo! ile l€Attt r.Iût @q]tl-
nttt P€Rtutiotr €t l€xécutlol ale cltDiralt co@e Eorë,
Itstù.D. AlttlD. Àc..!, Jrdst LcsÉ.Ê' A.t8.!i.8 et
s"oni". pane le câs de c€a deu: detrd€rs, L BibLe dit
qulfl" oot .uoU su ssint .sprit de Diô|L n faut ddrc
Éiea vetller à !e ir'msis péct€r coÀtre I'csPrit de qierr
Aur iour! da Jé 8, les phlriaieD! coEDlrêùt ce pècÀ6
ea r,e-ictalt le6 aireales dvinô, t-littatt !û|ai l€8 qÉ"
rsdofr vtgibt"s de t'esDùit Au lieu de s'ol,po.er' il vaut
ûieur se sdrDettre iu: coaeellg et rux i!ûuctioû'
de I'eÊorit, Ne tert€t pos il'ettùov€t ou de liÉitetr I'e8'
Drtt d dbDt À l'etcotrtrs de roD rctioD ou etr DeDtlt
iaj vie contrsire à !€6 iûÂtru{tioDt' - Noûb. 16:1-35;
Jorué ?r 1-26; Mrt '7:3-10; Àct€6 5:3.- 

- . r-." frrtfis ae t'eryit- e.hit |ut ùDs @lrtrâ * n'
33 (gv). co sont I'aroo|r, li joie' 14 P.É:' l'r DotieÙ46'
l,r biervè krce. l,s boaté, la fidé{ité' L douceù!' 18 DAr-
eiÀ a" 

"oi 
r ôùr tronve-toa dê. fnrits d È8!édbl€s à

notre éDôaue? Ch€t l€ô æûbaeÙt ttlult€oetlta ôr nEc'
sêNtt màniiet No!, ctt oB Do troutte quê d€â- E uvai6
fruits dsr! cca æeiélê: tr8 hoine, Iu gu.r., !e. I)r€Ju-
rée !e menson8e, le rcI, I'ittpudicité, sta. e !'€ât quê
;;;. b société-du moaâe aorpeau que l'où trmve le.
besur fnritr de f'€sDrit. Cê n'eât p.! È u! 3€.t'ct' L9t
ôtoenvateur" ae ce rirotaiê Yoieût oettê marif€âtstiol als
i'"gp"it 

"ri"t 
Dai& strsi {:btùg€ que cels paraiô8€' il6

æ io sentout 9as DourÊés à fêirê pÈtttê de o€ttê ortL
DtrstioD heureose ét urifiéê. CstrtsiDs qui Ê@t ëoDlÉ,3
I le vue de ls oais. de I'htrEoDie st ile I'urité de I'or-
ànieÈtion vi.iùie ite .leloval coûbstt ltt ce qui fsit
Ïeur étoanenent et qul rc peut êbe que lê Érrit tle
t'éD€rsie dyDs.Eique do Jého!r'h' Ils se rrngeùt dÊla ts
même- catégorie que lee pharisieu hyPgcnF? cat :lt
Dècheût coûtrê le saht esptt' corllEêtram re pecÂe
irrémirsible. - Mtt 12:9: Eéb. 6:1S; 10:26'

I,E OOIIIIJNISHE YIINCI' GSÀCE À LA T1OBTE
DE JXEOVTf,

'rUÀ a[tre .igne de I'opersti@ iie I'eE)rit chez 16
oeuDtre de Dieu, ced l8 msDlèjre doDt ceâ hoBE€a oDt
à" ieei"ten aux DetrséqltjoDa inta$3bles de! gouvelbe_
metrtg tltslitsiaeB, DsEs lê! terEes (fu p€elrtlide' l€â tè
Eoina persêcutés folt ettentlFe ce canuqre: ( Dieu ed
poDr Dour u! refute et ù$ apPui uD ÊecoÙr8 qtri De Eat!'
àue irr-ais dta8 É détresse. c'est pour$Di Doùs 6oE'
irea-saDs craintê qusld l8 trrre est bouleverÊée et que
ler moDt4tnes chaicellelt au c@ut iles Eers' -quend-l€â
n"t" ae Ë ltler mu$ssett, ecuDetlt' re ror èv-eDt ius_
àu'à fsirc trembls les EoDtegte3. t - Fs- {6: Z'4 '- 'r DsDs cêtæ tuetre contrà les étéEe s totslitair€r
.tbéeâ. le DeuDlè de Jé:bov.h coDtinrre ile puiô€tr à !8
sourci éle€te ïe leur force êt dit: . gest Diar qui ûe
csint de force... Tu De celrs de foT ce pout !e coEbot >

6-6-O"t-u dt.dlt D.. Da.ù- @tF r. -|!t étntt tt DoutcÛl

ffi ,#Lffi "s:#"i;ï*sJîË-"*wo.,,*;&Ëi;i tj Dd!.û!iio! à@tDùLt at qsL d .ôDr lÈ !&oltrtrt

(k 18:3!!.& I1 StE- 2:3,3,40). Atud 6quiPét' h5
tÉoolar ile Jéhova,b dtrrlère tre Rideau de f€r' bioÀ quq
coEDés de lèûra fi,ères des sutleâ psrti6 du lnoùde,
tot oæuve d'ute €ddrrf Dce, d u!é Yit4lité et duno
fiuoe'ôymmiçre plu8 grsrd€â qùe cdle. de leurs tor'
ttourulËs. Iairr dfovre-coûtirue-de Fosiéref,, è ls êhl-

F{ôctiolr et à ls colstansti@ deâ dicteteurs tyra!tri-
qKolg 

oûi €t 6 ur ho|tEe rÉcléc.bi, voyet les témoins
de JéùovaÉ. Reoar,quez qu'ilt otrt reÀv€trEé ler barrièr€s

scislee raais.ter et trstioBd,es, tout ce qui
dfvË. Noi4t qu'lts Eont uÀis denr l'scdvité êt alotrô le
qrltc, volte. û rdgi"t ace qu'ils reDcoltlêtt dana le
mO. elâbo tout €ù liaiût€ûâlt Ieur iltégtité Êous
l'aûeuvè Vovtz L Ëo€pérlté et I'accrcis8eÉ€ltt ale lêur
or;rnisrrtios. Obô6vêt lèur æle tlévorad et leur amout
pis te lofrerme de iutice de Jéhovùh. Si troua obs€r'
ïi tout &te atterùveneug voua seles obùigÉ d'Êd-
E ttte qu'rE€ DuiÉssdte fotle, Ieaprit Ê4i[t de Jèhov8b'
tca aaiaie. gdt une Erlif€€tstion de ( l'urdté de l'es-
cit r à ooe écùe e utte€rseu4! - Epb. 4:3.- x Tout cels rÉalise cQ.6 pdoleâ que Jéhovih.a Pro-
m!ées it y s lortte4pÉ: aoe !'est Di par lÂ-InrissaDce
!i Dar tr force, mais Cest. ps'! ûo! €alfit' dlt^r'!;teruer
(Jéhoyah) d€s 8.rEé.s. t C'€st poulquot I'aPoÛe reul
dtaibur as pùq|r€ force ù l8 puisarce de Jclott',!'
dsont .i; hriÂ tout po" celui 

-qui 
Ée fortifie' r Que

taoois ûn teiviteur de J€ùoveb rc Cappuie sur 8a pro-
-me 

forcc ou qr celle de s€â s€ûbl!ue6' Eair '3i quer'
'à'o" 

."-ptit ut EtnistlrÊ, qu'il lê reûplisse €'[on l'
force que 

_Dieu 
conmuBique, sfib qu'en touted choôes

rnlJ ôit gr"rio. ' -zaih.4t6i phil.4:19; r Pierr€
4: 11.

tcedt tor@ cue sea ninistre8 vouéa forrt tout poru
oue ieuÀâl sott'bue et dorifié que Dieu l€s cotble il'è
ËËÀt"6"*;. mrni tesiueltes dturclt lê iole -€t le
[Jo**. vdo^n"* 

".c,t-c 
la parole au ûilieu tle beâu-

â- ae'eua.u-" ", 
ât-it dil aar8 leg Fioritures' maie

ôii ir"t t"s"" . .ti l,Ê iote du 6Àbt 6prit r'. (I The's'
1:6.) tr v a en4d€ cettr lEtollreaaê: ' tletulu" res uom'
-à''aqË t" foo* e* et 

-toi... 
ItB ûêrcheront d'énergie

riÉ"b 
-à 

é.""dè vltâ!ô. t Cèttr Joie et co bonheur Àe
;;;-D"" t ,i"ft*d* ovec la gaieé codmuniiuée pù
ke < èæicuea r de ce ûoldè Oettê ttie €ât -u! seru'
ûsrt d€ rettdlatiot| €t de contelteÉeDt qur per$ate
iè-e A u aoumt puyglque fsit couler des larmes aur

m*m":";ll"f*'g*:&i'"*d"E.fff ;
ffi*""t *"" dur "e.ioui.selt 

le cteur tle Jého-vsh,

gmmlry "* f,fffffi,.i-r"T.*_,,i: " *
i-t-u -u-t L !.tèL. t6elq .t ,éùd'ù' qu'r' @ùdÙid

ffim;*mïàFffiffi
f ffi*"r* '.(ot't td. 

"* 
qrr dt.dDé. d' l {D!'t

. Qrlùd rê aoûlobr{xtt têta r.dt f€4Elt iL v!àttlé; S tïul c@_

durrÂ it..n toùtê lr $rtté; cat I Dc Indsrr P.! dr !ut_EêEê'

rts! lt aùtsa tqtt cê qdtl r[r. .d@ûr, et ll rou€ â&
loûc€E lê.. dùce è t Dlt' t - J€e 16: lE.



q Un bon tÉrroignagedes gens du dehors >
dtOIqItE leB téDoiDs ale Jéhovsh ne JoutsseÀt pas
Yd'ulre t"ÀEde populârité, l'.euvre qu'ils fort siûai
que lo ûaDièro doût il lo fo!t, avec ,èlê et eDthousiqsmg
oùt été sodigloes psr ls pt€sse b(ésilieung Dot4DDetrt
è I'occarioD do traDdeg a5Êemblées. Puisque ce Bont led
fruits qrd coElrteùt poû IXeu et ror! lea ôppabètrcea,
Ies ùÉûoils de Jéàovsl r€coDlsrasent Doua vraies le6
pa.roles de I'spôtre Psul à Tlmothée deie sc première
épit!€, su chapitre 3, ver6et ? (Cr), où il dit quU fsrÉ
avoi! .ùn bot târoignage deâ gsDs du tlehors r. Voici
de queue Erdè!€ les Témoi!8 ont déûontlé leur qus-
lité de chr6tieuB Etr!.

l,è b]uùnal o Ten po (Iæ Teups) du 7 jenvier 1s59,
publié ilsrs-la ville ale 560 Paulo, écf,i\ait: ( Biet qu'll
y alt dê noEhreuaea r€ligioÈ imposeotes qui €Na€l€nt
leur propa€rnde dsn8 touteê Ie! psrtie8 ilu globe, il !'€û
exigta pas une Beule au! la face de lÉ te!?e qni, de ûos
jorûs, fa56ê. preuve du Eême â.tùou! et ale la DêIte unité
qui caractêris€lt I'orgaDiration théocratique dee tê
EoiDÊ de Jéhovah dsDs leur société du llotrale nouveâll t

Or il y & utre .aiso! qui e!.plique lr conduit! iies tê
EoiÀs de Jéùov&h. ED épons€ À lÀ questioE: < Quelle
est lr ràison ale leur zètrê et de leur ertàoùaiasEe? >. le
Furnal Dtdrio d4 Coi.éroia e lrûl1ûsttiù (Q[otidieD ilu
Commerce et de l'Industrie) de Sâo Psulo, du I jatrviet
1959, écrivait entre âutre6: <Le con6eil, dontré par I'a-
pôtrè Pad à Boù jeuaê assistsDt Aieotàée d'éhralier
pou! ( se présenter dèvant Dieu coD.Ee uB hoû.ûe éproù-
vér, est contiDuellerDeÀt ûi6 eû reUef devaût le6 116
moiis, et, à cette fin, ils ossigtert à cûq Éuriols pù
seoaiao. (-.) Cette f8çoû ale fairo, outre l'étuile pet-
souelle tle l& Bible ot l'étude de 8lljets dê hêee naturg
explique pourquoi il,s se coûduiseEt comDê des geDs
aJasEt uD but bieû préci8 dsDs leu! vie. t

Pour f&ir€ le€sortir que le but du chlétie! est aie
lir€ et d'ersoiguer le Bible,le Di/trio ila togt (QuotidieD
de Mogi) du 17 jaùvier 1959, plrblieit ceci sous le tttre
. Les témoins ile Jéhovah fo4t le guelle à l'tnslph4É
tiaDe r: < Semsine eprÈs semaiae, uû iûstnrcteur qusli-
fié s'&ppliqùe à enseignèr patiebDeDt à sutrd à lire et
à écrire, €xigeaBt itre ses élèves qu'ilÊ fe$ent le plua
al'dforts poEsible, alara leur propre iotéret., <Eû tei-
son ales circonÊtatcès mê!ûes qui les âniment e! tÂtlt
que Einistres de Dieq les élèvea doivent développer
leurÊ co!|leirsatrceô de la laDgue pout sâvoi! feire d€ô
aliseoutB. t

Etant a!oÀ!ré t'a.ctivité que fes téDoiD8 de Jéhovôh
t!èploient dans l'@uvre d'évâltgÉlisètiotr la plus i4po!-

..-coEEêDt crollonttls er cèlol aht lt !'oùt p.! .rt€dùr Parlcr? Elt colEeÙt
6! eûtoûirolt-ll pad.r s'tl Dy a pctro@ q|rl pr€cù6t - R.D0" 10:1'1.

.I4t!que ts atr! dr ûécbalt: tlr rûrEr.! - CU.Gvt€ût dè tor péché.l Pratrguê
la akoltûe êt rè 'rstlc6, !'lr t€ùtl lé 8r€!, dr !6!Uh cê qu'U ! ravl !'il lult l€.
p!é.4pte. qur doEÀêlt lÂ tt , !.D! loEsGtùc r'lldqdré, ll rtvrê, tl !6 EourlÀ par>
- 83. 33:14, Ut,

< Â!!% plache4 €t aut€.: Iæ rcyruru. dê! cd€qt .st l|roc!ê. t - ùat. 1o:?'

t !te, leur8 lt,ogrès Dê p$seÀt paa iD.p€rcrta. .i{insi, le
itwr.cl Lttto Demrdtûn (Lutt€ déeoêretique) dè Rio
ale JaDeiro, du 2 joÀvier 1959, déclÂrsit: . De Isvis du
peude héâilieÀ, ls religioÀ ile6 ûéNroiG de Jéhova.h e€t
cele dont I'ieDor{âtrce u's cessé de croltre al'tnÀée eÀ
auée. r Deug- le même ordrc d'idees, le Coîaeb de
,larrit (Coulier alu Metin) ale Rio, du I fevrier 1950
dirsit ceci: . Al.strt en t'ue l'édificstion Dorele et api-
rituele du D€uDle bÉ6ilien. fsctivité dea témoiDs de
Jehovah a é[é Ëarquee dens notre pôys per I'orgrniÈt-
tiotr ile 'gr8ldes assemblées !êligieus€s. t

Qustrt à le EanièFo doùt les téûoins ale Jéhovah
Drêchent l'év&Eile. elle a soulevé le€ coEtttentoires aui-
i'onts: . Lcs tSmoins de Jéhovsh oot une fs@! peu
coùrarte de propeger treûr religio!. Ils vtsitent l€â foyers
deâ geDs et FéseDteEt leurs croyanceÊ à cheque Ealtre
d€ Eôison. èitrnt toute uae géne de textes bibliques.
ILs perlent uniqueÉ9nt e! lsryue portugBise dans toutes
les réuBioû6 qu'ils fieb.EeÀt aLrs leurs 58? asseûblées
local€â, depuis I'A.ûotore juqu'au Rio Grsnde do Su]. t
(O Jorrat;Rio tl,e Janeito, æ décebbre 1959). ( Cheque
meûbre sdeis dsDs leur dénoeination est, avaDt tout,
un Dnédicatêur. n est de soD devoir d'aller de Eaiso! er
roi'on expliquer !r Eible ^rt geÛs., - Mrb cadoc|
(QuotidieD Ctrioca) .

Ponr e.rDliouer b Eétbodè dont ae serveùt lea t&
mohÂ de Ja,hovslr" tntiùû Hora (Dernièle Heue) de
Rio disait: . Lês teûoios de Jéhovaà n'obligeût P€r-
aoDlre à €ntt.et daûs leur bercâ.il; ib font û!e @uvre
af itrsbuctioa biblique Eétùodique eÀ expliquent leâ
vérités ile la Btble; o!, seul celui qrd !&i8onrc clàirs'
ment et oui r€cortêît les ve[tùs de la Bible 8era, À mêIte
d'et|trer Aaû6 lelÛs ratrgB, C'€t pouiquoi les < îémoils t
De baptisent les eDfabts. r A ce prcpoô, la Oollob ak
Uaûhd (canrtri'r' du UetiÂ) alu 21 févrter 1969, publia
elcore ceci: . Nons avons eu LoccasioE aie note! ls
pré€eæe d'u! certai! noDbt! dè jeunes geÀs de 12 à
16 eDs. No|r5 avoE6 c.herché è nous reDsêrgler euprès
aleù!-mêEea pom savoir a'ils se faisaient baptisor aoua
I'intluence de-leur feBillie, ou de leur propre g1é. Tous
ont déclaré qu'aucune pre€glot tr'svsit été exercéo sur
eu:. biea qu! leÆ ûembres de certaineÆ de leurs fa-
ni|les goienl eD effet téeoina de Jéhovs.h. t

Un bon téaoignsge esl encore raldu lorsqu'oû voit
oue les Téùoins Àe fôlt prs l,ô Doindæ discriûjtrâtion.
ô Di4 ll/- Joux) de Rio disait: <Des personnes de
toutês l€ cl,8sÊes socisle€ se iti$rent au EouveEent
ale3 téEoins de Jéhovâh. t



['!PI{X qui habitaieDt I'sDcieûe Be- lvoù t ùt. ^do_rc .'.cFl'. Dou! la bère des prostituees et ales sbomi-
\J bylone, en 5æ av. J.4., étriert .|'[ycr.. vlô? PosICûoi Gst-cô C tretiors de ls'tert€.,
pleins d€ codisnce à l'instr,r de leurs ctgcrt? Lo présent eàtae beUvtodea Êe vsn-
sûw€rains. En reiÊon de leur puisssnce miutÂire, éco- t€ de 6a puissstrce Eiliîaire, ae ses iaéOÉts ;litio;i.
troEique et politique, -leur 8éqrrité leur sêrnblÀit ù toute de ss pro€perité économique et de sei srùdeÊ 

'teu:
eprieuve ! ËabyloDe D elârl-elle Paa la rtine des royau- gioDs. Toutêfois, Dieu & décrété oue la Blabvlone no-
Irt€6, I'orgueil alu moDale entier? &istâit-il une n&tiotr deù.ne subirajt Ie mêDe sort que ion oendani d'aut!e_
?rrryi Ptilga,nte qn'eUe? ExtrêEement religie!8e, ne foiB, I'snqieûe Bebylone. Voiôi t'au"rtiis6"-e"t: i Sir-
ioui!8tjt-.eUe q$ d_9 la_ prct€ctio! de sea ilieùx? tez dù milieu d'elle,-moa læupte, afin que vous ue par.
_ Babylone, la ville.forte-resse, FrsissEit _iDprensbie. tjcipiez pas à aes !éAes,'et'que vous'ne 

"eceulerlsuaùa ces coDdltrons, comDleD 6emDlareDt_ètnangea le8 de s€s pla.ies: câr ses pÉchés se 6ont &Eoncelés jusqu au
parolea _d'av€rtisÊeEett que fit reteDtû J,éréûie, ado- ciel, et Dieu s'est soùveDu de ses iaiquités. r ôr'cette
ratlur.de Jéhovah! . Fuyez hor6 de BsbyloDe,, s'éts.it- Dis€ eD garde, lourde ae menaces, ajoite:-. c'*i prrii:
u ecrre' . et que cÀÈcu! de voul lsuve 8a vle; !e pê quoi en uD seul jour vieDilront ses plÈie!. Eort. et Aeuil^
ris8ez pos po-ur sor- criD.r: _câr c'est le teDps de ls ve!- A fanine et elie sera brûlée ao *ir; 

"oi 
.leldvet 

-oieti

g€ance pour Jél'ova.h; il_vâlui reÀdrê seloD .9:.@_lvr€s.l qui I's jw€e est prisssnt! , - Apoc.'$;4;a,g, Do,-n.ùr.
Quel Êer.it alorÊ le resultst de cettê ptffictioE ef-
f-rayeûtê? JéréDie pourÊuit en ces telEea: . B.bylone tL trsI I|EI' SÂcE IIE NE pAS IENIB OOIIPIE
devieûtlra ûn â'ras de ruines, un.epâ.irê de chaaats, uû DIB AITETISgEniINfSi
obje! d'étonnehebt_êt iie rsillêrie; ele_a'aùrr plûr au- Lês hobits,trts de I'ancieme Babyloôe ne coEpriretrt
cun habibnt. > - Jér. 51: 6, i{C; 51: 3?, 89. que trop tard ls Justesse <le cet avùisseme[t, DL-it;Ë:

ED cette aaDée fatidique de 539 ev. J.4- les pa- uemeats analoeùes s'ét.ient pourt{.Et aea o-auit".
rDles précéalentes, prcnoûcées - IODgt€Dtrtô aupar_ avatrt" Tout au lotrg dà I'Histoire, des- homees et-dej tetione
a accorDp|lreût Éu moEtent mème oU Datrtel ÀoEttlte ont, maiÂteÊ foiâ, dédaigné les a,vertiasemetrts, se
cf,aigns.nt Dieu. intarp_rétêit_devant le r!i. de Bebylone crolEDt e! eécurité, condsDts qu'ilr étaieui ào ieur
I ecrtErlre aur la lDuraule: ( I,leu a coltrplè lea loura de propre sagesÊe et e! leur for€e. Notez les réôultât€ que
toÀ royâ.ume et l'a achevé. r (Daa. 5:26, Àrf) A l'iDB- êtte attituae ettr.ha pour JohnstowD, e" fe"ls]if-
tsnt lûême où cetta déclaratiot appsrenEelrt iûcFjrahùê vstrie.
fut faite È lïtrl€{leut, dl palai,s 

"-oyâI, 
elle se réêlisit Le 31Eoi 1889, cette ville fut dévasté€ par I'u!e de6

cobplètebert à I'extérieur: aprà avoir -détourtré les cstsstroph€â l€5 plu.g effrolablês que t'ori ait ]:amais
e_tux de_ l'Eupbrate qui traversaietrt BsbyloDe, les bor- ebreglsdees. Un Éarraç-r&rvoir âyant céaé, teË ftots
des _D&o-perser enve-hirent la_ville par Ie lit râséché aoéaitireat JohnstowÀ- et les vittes "a;aieotou'r, àntrai-
-(ly lt"lr"Î. ._E! cette tuit:lè, - Belsùets{r, roi cùaldéeû Àaùt dans rae mort violedte des milliers d,ÉbitâÀts.
lbabylonieÂl, fut tué, et Darius le l[ède lui-EêEe t!- Ceur que Por aùdit aoertis à rna1rrte1 ,eo*es iàAiii
çut le royÈuD€. ) - Dar. 5: 30,31, fW. b ioù,;née ie {slLtÉèr€rt Àu.lleeelt ! ari -itieti àe f"-

Quel coup ce fut pour le monde aûtique! I-t voill plils-mtdi un ingénieur descendit le v.,llée en coureùt
g.ffgngrée el uDe 6eule !uit, I'ortueileùaê, ls puissante pou. erier À toua le monde qu'il fill&it se ssuve!; mâia

-$ORTEZ lll| ]I|ITIEU D'EL[E, TOJ{ PEUPIE,I

B.byloDq et il'uÀ€ Danière têll€ûeût inst- iI ét,jt trop tald. Juste derrière lui, ulle
tetrdùe! Qui fett isagité? Celtes ales éDohe Briraille d'e!u de dix mèt!; de
hoE:Bes coûh€ Jérémié et Dâniel, Dais _ fr heut so! huit ceDts ûètres de large ;;siiLre.eot pr. res BÈbvrodeDa. 

"ffith 
#f,3:*nuii:"ll"."Tjol"e";*,A;il!*l

EVI:NDIIEIYI D'UIùE GEÂI{DE P{IBTEE ry7-.(i!\ tie: elle û,avait pa! tenù coepte de l'â_
mUB NOIBE EfoQlrE d L--: ùr-tfoÈ vertirseEent!

lout ce $ri précèale r'est pas saas re.

I'orgueil et Ia i)ie de I'sdversaire de Dieu,
SÂtâE le Dieble. Cétait son organisauob.
ElIe symbousait si bieD leÊ euvrês immo!-

vêtir, pour Dotre époque, u[e profonde si-
tnlficstiotr. Lo Babylone du passé fai6oittnlficatiorl Lo
I'orgueil et la j

Il en fut de mêroe pour les hebitrrts du
EoÂde aux jours de Noe! InforEés de lâ
vetrue prochaioe du déluge et invités à ta-gDer le lieu de sécufité, ils rejetèrent Ia-
vertiss€Eeot. Dieu avcit cependaùt décr&
té ls dætructiou. Geaèse 6:5 êt 11 (té)
[ous en Évèle ls raison; < Yahvé (Jèb;
vâb, lC) vit que ls héchaEceté de I'hoEr-
rEè étsit grâEde sur lâ ter.fe et que so!
c@ur ne formeit que de mauvais iieaserns
À loûgueur de joul.llée. Ls terre se perver-

tit devett Dieu et elle si] !em-
plit de violence. r Quel choc ilÊ
ont dt subir lotsque le déluee
s'abattit Êur eux!Â I'instar dis
habitlnts de Babylone et de
JohD.stowD. ils De comDrirent
que trop tard qu'ils auraient dt
écouter I'avertisgemeDl

5:19, il est ecritt .Lê monde
entier est aous la puissalce alu
malin. r Apca\rpsé l7t5 (Dot
parle de l'iDIlueDce Dernicieuse
de cettê orgaDisatio-D, eD ces
terDes: < Babylone Ia grstde, w. ?.î



IjtrCBTfi]AE SI]B LT MI]BAII.LE DD NOS JOI'BS
Or, en cette ennée même, l'écriture sur la muraille,

destinée à lr Babylone lrloderùe, le monde cle Satar,
est manifeste. Depuis le début de la Première Guerre
mondiale en 1914, le monde actrel est entré dans son
( tempa de la fin ), prAit par les Ecritures, et à pro-
pos duquel les téûoirs ile Jéhovah dæ temps mderDes
ne cesselrt de faire retentir fidèlement I'avertissement
depuis plus de quatre-vingts ans, En effet, les prophé-
ties bibliques s's,ccomplissent, sous nos yeux, ilans tous
leurs détâils. Nombfeux sont les hoÈmes éEinents oui
présagent un avenir plejn d'iDquiétudes.

Dean Acheson, ancien secrétaire d'Etat du gouver-
nement des Etâts-Unis, déclara que notre temps était
<une époque d'instabilité sans p!Écaenq de violence
iDégâlée et de chang€ments révolutioDnâires r- Il af-
fiûna: (Je sais assez bier ce qui se passe pour voùs
asstrer que, d'iei quinze sns, le monde actuel sere de-
veDu uD lieu tmp dângereux à habiter., Il comûtenta
encore l'apathie tlu public à l'égard tle tels avertisse-
meat6 en ces termes: (On Deut nous dire oue toutes
sortes de choses voDt ânivèr. Mais on n'y-croit pas
tant qu'elles Ee sont pas arrivées. Et puis, il est trop
]'srd pour s'eù occuper. ,

Davidl Lawrence, collsborateur attitre d'u! jourÀal,
disait; <A quelle époque, en un temps de prétendu
{l,.ixr, le monde a-t-il été plus troublé qu'il nè l'est
aùjourd'hui? De presque toutès les régioùs du globe
nous pârviennent des déÉche-s qui parlent iles actes de
violence perpétrés prr clea hoûmes. , En effet, ces sctes
ont marqùé cette époque d'ure fa,çon si caractéristique
depuis 1914 que le rédacteur en chel de The NelD Cdirr-
brwe trtodem Eirtoryf (Nouvelle histoirê ûodeme de
C.mbridge) a intihté le tome XII de son ourîage ( I'he
Err of Violence r (L'ère tle lâ violeDce), titre qui ré.
Êume bieû Dotre époque, DaDs ùn commentâire,le DoAg
Tel.e$oph a d, MotniLg Post (Télegraphe quotidien et
Courrier du Metin) de Londres, du 27 mai 1960, dê
clar"ait: < Suel siècle effroyable que le nôtre, le )O(.,
comparé âu genre humâin civilisé, aux espoirs de pro.
tÎes libéreux illimités du )<D(' siècle. Nous avons con-
nu la trarbatie de deux euerres moDahales. les rurDes
et les dévâstations, la pei[e de millions de vies précieu-
Ées; nous evons vécù I'avèlretnent de forces brutales
telles que le communisme russe et le national-socia-
li6me allemand qui ont massacré, déliErément, des oil-
lions d'humains; la quâsi-exter&ination des Juifs en
EuroDei lâ découverte de la fissiolt nucléaire permet-
tant àe mettre fin à tout, sans qu il y ait pu, poir paret
à cette éventualité, une aupentation correspondante
de la sagesse humaine ni du sens politique. Et le pire,
bien que nous fassiolrs la soùrde oreille, c'est qu'il règne
à présent le se[timeDt entoissaùt que toute chose se
troltve au bord de I'abîme. >

I-ê g{t'l (Soleil) de Cleerwater, Floride, du 6 juin
1960, déclarait pour se part: . Depuis 30 âns, tu alé-
but de châque nouvelle décennie, ce fut comme si lbD
ouvrait une boîte renfermant des démons. , Voilà exac-
tement le situatron qui, selon Apocallpse 12 | 12 (Gelin, ,
devait se produire à partir de 1914: ( Mâlhelrr à la terre
et à la mer, car le Diable est dêscendu vers vous. ani.

D E  G À R D E

Eé d'uùe grande fureùr, sâchant que son temps est

- Ajouj? à ce qui précàe I'effondrement général de
la horalité, à notre époque. Un cêrtain haua fonction-
naire déclarait: <Quiconque observe la rapidité à la-
quelle s'emplissent nos prisons peut s'aperccvoir de ce
que quelque choge be va pas. r Un journal sud-africâin,
E&.tern pîoùince trferald (Messâger de lâ province
o.ientale), rapportait: <L'actuelle décadence de la mo-
ralité dewâit être considérée comme un dangeneùx aver-
tissement. Tout âu long de I'histoire du m;ndê, l. re-
lâchement extrême des m@urs â toujours précédé l'é-
croulement des empires et des civilisations. ;

Une lourde r*ponsabilité incombe encore à une
autre lartie du monde babylonicn, Ia fausse rcligion.
Cet élément a divisé les hommes et a obscurci lcur-con-
naissance de Dieu. Prenez bonne note de ces déclarâ-
tions parues dans la presser r Les Eglises ont érhoué. ,
< Nos Eglises pratiquent un christianismc sans le Christ;
nos ministres se laissent alétouûer de leur véritable
btt. r Lun ile ces ministles religieux reconnut c{rci;
{Nous avons été déloyaux devant Dieu, déloyâux de-
vaat notre plochain et déloyaùx devant nous-mêmes. De
Dieu nous &vons usurpe Ia gloire(...) nous avons étcint
la lumièÈ de la vérité. t

Enfin, uD commentâire qui parut dans Tke Bcols-
tt@n (L'Ecossais) du 23 noveebre 1959 résumait tou-
tes ces opinions: <A mon avis, il ne reste aux Flglises
exiÊtaotes (-.) que peu ou poirt d'autorité pour con-
trôler les coursnts inconscients qui produisent nos âf-
freuses guerres et notfe courge effrénée aux ârme-
ments. r L'auteur svoua, en outre, qu'il ne pouvâit
s'empêcher de croiae <que toute notre civilisation vâ
au-devant d'une crise dangereuse ,.

SORTI]Z DU ÙII,IEU D'ELLE MAINTENANT!
Tout€s ces choses font partie du gÎand signe dcs

temps que Jésus do[ûa pour cârâctériser la fin pro-
cûarne de ce monde. La comDlète deshuction de la Ba-
bylone moderne et de sa poiitique pernicicuse, de son
coûrmerce et de ses fausaes religions approche rapide-
ment. EB dfet, sa rrine se produiaa de notre vivant!

C8t aujourd'hui Dieu juge les rations. L'.euvre d'â-
vertisaeEent effectuee par les témoins de Jéhovah
s'êend de jour. er jour. Prenez-y gârde pour votre pro-
ple salut dur:ant la guerre d'Harmaguaon. Que fâut-il
faire? Etuiliez lâ Paxole de Dieu pour vous informer de
la voloûté alivine ainsi que des desseins divins. Puis, au
fua et à mesuae que vous renouvellerez votre esprit poùr
vous conformer à la volonté de Dieu, sépârez-vous dcs
rtêuvaises pratiques et des projets de ce monde. Placez
votre espoir et votre confience dans le .oyaume établi
de Dieu.

Sous peu, les forces d'exécution divines passeront à
I'action potrr accornplir Apocaljryse 18:27 (MM), oil
il est annoncé: <Alors un ange vigoureux souleva une
pierre de la taille d'une grande meule et lâ jeta dans Ia
Iler en disânt: Àinsi d'un coùp, sera précipitée Baby-
lone la g?ande ville, et jamais plus on ne la retrouvera. '
Pour sauver votre vie, enfuyez-vous donc de la Baby.
lone moderne, pendant qu'il cn est temps!

Lâ TOUR



l' A VELLE dê trr
IJToussêbt" les -iêu-
nea ollt corlllule, caug
certritrs PeY8, de se
nasqu"r it 

-aà 
8ê alétui8er pqur iDt€rpeuel-Ies. edul-

tê& à oui iI8 aliseDt 8ùr un toû ûeEeçanl: <!4 ltouEe
ou ia o'i"! r Trouvez-voua que c'est là" pou! les enfaûta'
une marièr€ amusaute et idrocetrte ile se diatrairc?
Etes-voua de ceux qui ooietrt qu'il fsut gofiter de l'8
yeille de la ToussaiDt tr|orrr s€ dfuui6er' lolrt-cherc'h€r
à sttraper svec les ôentr dea ponrlr€lr auÊpendueB a ur
fil ou fiottatt deDs ua bsquet" ou eDcore qu'il fart évi-
der et tai[€r ut potiron pour er faire une tête €ffrry8û_
te? Accumutezvous slors, pout ls circoûat4Dce' toute
une quaDtité d'hiÊtoitê8 8ur le ret@r ales €€prits d€!
-orûi. sur léF sorcièr€s. les fantômes et lea lutba?
Cette éFoqu€ dê I'sûDée r€vêt-ellê pou! v{Ns Ûre ia-
port4Dc; drticulièæ prce que vixrs eous reûilet alotB
;ur k5 bhbes de vos-cùers ôiepcme et que vous a58is-
têz à d€ê servicer retisieur c€léÉ pârticulièf,eEert
Dour cette fetê. Quatt 1 la oÉ.Iébrstioùr de lr veille de
Îs Touêsaint, les ivis Êoat pârtÂgés' Quel seD6 pr€trz'
vour à cette fêt€?

Pa.r l'oxDreÊÊlon < velle de l,a Toursaitrt t d entelq
eD réÊlité le Èoir qui DtrÉtède ls fête de tous le6 ssi.tt6.
Eû effet, 8u \rItisièlte, le pq'e Gr€gpire III 6xa su
1.' novembre Ia élébrrtion d'uDe fêtc tle tous les 8eiÀta,
qui fut apDelee Ia Tousssirt. [A ce Fû|!lto6, I'd 6Mê
Êncuclooédie déclâr€: .h ?34, GÉgDite III affects
spéc-idùent à toua les sÈints uDe chapelle d86 I'eglise
sàint.Piere. E:û tgt. sour l-ouis lê DébotrEair€, ce cultê
fut inttoduit €Nt Frelce, lors d'une vidte de Greoire
fV. oui tre modifi4 or Deu. et fi:â lÈ fête au lt !D
veiti^e. t,,,1 vgls ts fii du x' siècle, odiloD, f,bbé de
Clunv. eiout8 è It Tou6raint des Dlière6 Foùr 1e3 mort8.
Cet ùiaÀ: e'e6t coDservé et dévelopeé. '1 EPIFlrès Z'En
agabpatæ e*botlEæ (sùel,), il I'sgit d'ue des fete6
leB pluÊ Eoleùelleà. ttsnt doD.Ûé que I'oE effirEe,Sue
tous le-s Êaints sout Eo!'tâ en étlt de ssintatê d'td
d'&vis, dsDs csrtùrtÊ psyÊ, qtr'it fout ausst éléb€r !r
veiûe de I8 Tôur€.irt.

ÂùtÊi sur Dtrts-Itnis, le 31 oct!ùr€ au roif, oû a'..
muse, oD fait du t psgp ot oD eD profit€ lrqtr i)ueù ale
EÈuv6is tdrrs aut gens, Iæs Jeune6 co|lDe 1e8 vieu: Èe
coÀaluisent alors etr iDa€lsés et co@ûetlêlt les pirea
sctêâ alê vaDd&li8Ee, ce qui f-8it di.e que c'est ls nuit
la plus t!Éibtre de toutc I'srnée, t! A-tétri$æ latine €n
rêvsnche, oa fêto lê 2 Dov€mbre mÂir d'rùte faÊon t!ëa
différente. Depuls le XP sièle, lttlise catùolique ro-
Balûe apDelle ce jet-là le <Jol! de5 ltrorts t. [E &n-
qcbpdià ilac sciêwes reLltir tses dit à ce sujet: . Lt
Fête ou le Jouf, des Mort€ est uD jour aie prièFes .oleD-
ûelles que l'Eglise cathollque oélèbrè trê 2 DoveDbe pour
bs âmà rete-ruer d'nr Ë purggtoire. '1 Elû défiuitive
cette fête eqt f,oûlée .ur la croysnce que le5 fidèles vi-
lrÈnt sur !E terre Deuve.nt. qrâce aut Drièr€s et aùt of-
frândea. iutêrcâ.; en fgjvéur des fuiea dea ffipssség
et les êider À sortir du putgstoire pou! sller au ciel A
l'occâsion de cettê fêt€, 4pl,elée le Jour dea Uorta et
célébrée le leDdeD'atn de la Toussaint te€ gêlra se !èrl-

LES FESTIVTTÉS DE LA
VEIttE DE LA TOUSSAINT? m:"ffih#i.:;

prières et pour donler
ales sumôlea ea faveùr dea morta,

. LA VnII,E I'E LA I{)ÛSSIINI DI I,A BIEI.E
Ls fetê élébréê lÈ vèille de la Tourssint estelle pour

vous l'o4c.aioa d'hoDorer le8 saints décédé6 ot de coE-
mémorc les dirDerrts, êtr prisnt pour leur âee? Or,
EêBe si cene-ci ?ait iartie-d'sutre; fêteâ que ta chré-
tisnté élèbre ea l'hoÉeur et en fêveur alê5 

-trépassés, 
il

r€ 6e trouve liêt daÀaloglre tlars l€a E:critrues. LrÊ
que Coneille torbs aur pieds de fapôtre Pleme pour
Bê Fctr!!€t devârt lui, Pierrê De l'spprouva rulleûetrt"
puiâquï dit: . LèeÊtoi csr, mot arÂsi, ie ne 8utu qu'un
borm€., Et EêEe lorEque I'apôtrc JeeD 8e proaterna
ss!. pieds ifutr aû88 l|our l'silorer, celui-ci le reprit:
c No!, sttetrtio!, (,..). Ceet Dteu que tu doi€ adorer. )
TeI fut I'ordre ale l'rqe (Àctês 10: 26, version du Pà€
&L"f; LpÉ,c-a0ta0, Jé). Uepôtre Paltl êvertit, lui 8u6Êi,
ouï ae felleit Dts sê lÊisser eDleve! le prix de la vie
;!.r cbux qf4.(...) re[deEt un culte aux atrg€s t. - col'
2178'- Btoofû.

Voici ô qu'enaeige la Blbl€ : < UâEe qut pèche,
c'e8t dle qui Eourfs- r (&éc.h' 18:4, Li). Or, pui8que
les ômeo des Eolta ne sott pes vivsltes, il eât iepos-
EiHe À cerE qui sont g|r !Ê têrre de le€ aider pa.r des
pEialr€â. Airdi, L céléhstiotr du Jour des Morts û'a pas
âe fondement acriptural msts eue r€vèle un Éa.ttque ale
foi eû l,D Pârde de Di€u.

L6 Bibteùouô sDDrend e! outre: .InÉtfiris ['eDfa!t
sclon la voie qu'il dôit 6uivre; et qua.Dd il ôerê Yieux, il
!e ae! détourÀeù.'È lrsÊ. > (Prov. 22:6). Ot !ê peut aÊ-
âuréEetrt Dts bârEoni!êr ce verset avec la coutume qui
veùt que 

-les 
gsmiû6 ailletlt de EÂisoû eû Eêi€on, lÈ

vge de l,r Tousgabt, pour dire Bur ut toD Ee|'açatrt:
<Ls bouse ou Is vie! t Certslns tlouvetrott céle nésl.
EoiDs sDusstt. Msiê ces BêEe6 pe|solnes seraieDt'elleE
diêmsées à obt€EDérêr à pùeitle aeDsc€ venaEt d'un
ieuite dévoyé? Cettê pr.tiqile tEstruit-ele I'edeEt dals
L boùne ;oie? Ne lui fsit-eue pas plutôt emprult€r
unê coûduite noD-chr€tieDne. qui peut cotrduile eu vg,rt-
,l-lime èt au crime?

f,NBÂOINED DANA I,E PACANTSUE

Quoique cette fête û€ tlre pas 8e6 Eciner de La Bible,
o! peut eD faire æûort€! l'origiæ eu la€aldsEe. Bier
sv.ut l'ètre c.Iibétieuug les Eg!4'tien8, le. Grecr et les
RoEsirs élébrsiett tous une fête pour les bolts, car
iL .roysieût que, cê ltuFlÀ, le! esFita des borts !e
gersieut glr ls terr€. Ils leur l)réIrêraielt donc des ali-
E€||tr et Lisêiettt bùlllet (l€s la.Epêâ afill que lea e3-
Drits ne Derdêlt p48 leur chemir.' 

Chez ies Cett& et les Gaulois. les ilruides adoraielt
Somhain, le seigDeur des mortr, aiDsi qu'utr dieu-so-
leil rorr qui le cheeal était sâaré. Lê 1"' DoveEbrq ilË
éléÈrsiet't Is fête dê la Nouvelle Â-rDée et, À lâ fols, Iê
fete en I'bonneur des dieux. On croyait que leÊ âtleô de
cera qui éttieÀt Eorts ar coura dê I'année précaeûte
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étsieqt e4priloq!é€6 ils.Ds lo co4rs d'r4iEal[ ilfê
rleurq Eoir que S6ehsb Iê. rsÊsêEhlÈit à I'qEq|æ ile
cette fête, pour Ls Ubérer et pour les laiÊ8er eller abDs
le ciel dea ilruides. Àuasi leB Celtês psieD8 avsielt-iL
coutuee d ertretenlr deÊ feùx de trrte, Ia vei[e ale l4
fête de Sa.Ehai[, car ils croysieDt que celÀ l€s gùotê
gerâ,it des eôuveis esprits.

n ert er €ffet fscile, de roF Jours, de laire r€mor-
tar dfuecteEreùt au patEÀiame le6 noEbreur rstrEcts qui
caractérisent âoÂd bier IÀ fête élébrée lB veile ate h
Tousssilt qw celle câébrée le Jour iles lûoù'ts. Qusut
êua sûcier9, ils ratt r:haieût cêtte éIroque de I'aEnée sù
Eumaturel et Àu retour Daasif des eB$ita Eortr E:t
cela eûtreit tout à fsit d.!s les vues tË lEdiEe cltho
lique qui rdopta cotte abte pou. sa fêto tie lr Tou!.
6ai!t et l|our FD Jour des lfiortâ. Dèô lor6,.tout.s
gard4trt le,uls coÈtuEes et leurs cllyrlces pdeûres, l€a
gprs pouvaieÀt célébler ce quê I'on s'est €6p!è8ré it'sF
peler de8 fêtæ8 chrétieures trèâ .oleD€Ue+ l[8ia le v€û-
nirs quo le cbrétieûté a pasré $rr cês fêt!â psien|æg est
ri Diûce quï be Eub6iate aocun tloute guslt à l'origine
paleDne de la fête élébléê Ia ve[Ie aie lÈ TouÊÊaiDL

qûtr storrrFm orxTE mrt poln II {IûF!!t?
n est htéressstrt de Bitnaler que U fxàæ gr

testÂDte a été déclerchée la veille de la TousÊaiût, Com-
meDt ceb? geahlEt qu€ Ls ÊeD5 Evrient q{tÈEe-de Be
rendre e! foule à l'égtise pêrtoi6Bi.te de WitteDb€f,g, eÀ

UBrtin Luthêr er profit!, ce soir-là, tr|our
afficher se6 quatrê-virgt{uilre thè8e8 Bur !À po.te èe
fégfi8e. Àprà les avoi. luea, le peuple donAr brusquÈ
Eodt lihre courE À 8s colèrc ldeÀtê c!Àtre I'Egtise c&
tholique. Iær réforûrtaurÊ se soDt affrslcùis ile DoD-
breusea pratique8 lraleûr€s. EDt|e autr€a, ilr ont r€-
noucé à él6b$er IÈ veille de la TousÊslrL

Et leÊ chrétletrs d'rujourd'hui, coEhetrLdevraleÂt-
il6 cotraidérê. ceËe fete? Bieû eÀteÀdu. lèur coldEite
Berê coDforEe aux principe8 biblique$ ils ne se lÂiÊ-
sôront pas entrêlneF pr.r uû rrirouea€ùt huE4i!! aie
ce geDre: < Quel ed, s-t-û à lêi8ser les elfalrts âe
déguieer, puisqu'ils le fotrt tous? C'est dur pour u! .h'
fa[t ale De lras faire coEae tout lç Dorale,r C.ste€, leg
Ecrihres !'irt$diÊeût pss sux éDfstrts de se déguir€r
!i dc a'aouet à r.iair ivic le6 det*s aec pouo$ arr
peldues à un fil ou flottaÊt al|ls uû bsquet. Soutrfoi!,
s'aEuser À ce jêu préciréEent li veile dê ls loursaid
équivsudrdt À élébre! cettê fêtè religieuâe psieroe. Eit
ce serait là un co&prcrDis $rart aùx pr:iæipe6 cbté.
tieDa. On peut 6t!e s{lr que le Cbrirt Jesus, qû s'eD
tint toujouE strictôùêlt sur preâcriptiotrÊ btblique&
obÊervait dcrupuleuleEeÀt [eE coDDandeEents divins:
<Vous !e auivr@ poht leB uôages des DrttioDÂ. r <N'i.
Doitez pi$ ler coutuEes des Datioos, ' (Ilv. 2otâ, 8g;
J.ér, 10r 2, &i),.ÀiûÊi" Jé6na Eê Be laisra Jrùria.lofluen-
cer pa! d€B rsisoure&èltr h8t'ains c@Doltalt atea
coEproûis tt'âprà le8 Ecrtture!. De DoB Joùr8, le chtË
tien !e lero doûc pas ale coDproûiÊ ron plur,. BêEe si

fl8 situif- ie pota lui qu il iloit Être diffèreDt et séperé
akr Eonde,

Q|l8ut sur pr€'llier8 crùretieBs, ils barrhai.tt Btric-
taûÊnt 8ur le6 trrceô ile J&us, et i!. ôltsêrvrieut scr.tr-
InIIeUE€ùelt cê armE rdehettt: .Ne vrnr6 tûétezlruç||E!t|gL € (:EErrtrEsrlreÂf: aÀ|e yqla meEtez D88
rous utr itùt 6bsûgert e! voua uniâsrtrt sux iDfidèleà.
(...) qest porùquoi srtêz dr Eilieu d'eurq dit le Set-
aoûs ur Joùt
C-) qest porùquoi, sltez ah Eilieu d'eux, dit le Set-
grreur, 6éparez-vors ifeux et !e taalcùez poiLt à, ce quiqui
est inpur. r Do.Ds soo ouvra€e gisloiîe alz la abaodaee
4 de la clû,te rh lEmûite îomain {tôme IIL DD- 35-sâ4 tb b ctu te alê ldmpbe roaoin (tome m, pp. 3É.36,
38), Eidoustd Gibbon dit que les pr€ltietE chrétiens le:r8r, Eirlouatd Gibbon dit que les prcltietE cùj
psrthipsient pâr à r ce3 jeux que le prince etpsrticipsient pâr à r ce3 jeux que le prince et le peuple
céIébrdeût dabr IeB feteg itstituées en leur hoDneur
(-), Ie chrétieu, tæûhlsrt de Be re&he couDèble du
criD€ Èttsché à deE ctrronies iEDies. se trouvsit forri
d-abandoEDer les persoDDes qu'il cirérÈsait le phrs. (...)
Iés teùtstloDs dengereuse6, qld se teneietrt de tous
c$tés €Nr eEhrrcsde pour surpreidre lê fidèle, l'attâ-
quaiett les irur8 do lêtas publiques svec utre vrolorcê
redoublée r-

De Àc tsurs, Is sitnation est 1,4 m6oe, Le jour des
fêt€6 psieûnes, eDtre eutr€s lg veille de ls Tousssitrt,
!e8 vrsis chrétiens se tieûtlroût pêrtlcullère.meDt rur
h.ût:*s.t?ue alo (ge pléserver ales souillures du
qûibr. Qet.rrx po'lents chétiens, llÊ ferut preuve
tl'ur réel;EDou| etrve$ leurs enflnts etr leur expliquant
poûquoi les troyaux serviteurg de Jéhovsb no prtici-
pent pa8 à l! c€ébr8tio! dê crette fête, Si, à l'ilstrr de6
.pÊoi€rs cùétbûs' cette corduite les oblig€ À Be détÂ-
cber d€s aEis ùr préôert vieùr Eolde, asaurêr.leu!
qu'ils ré&uiÊserJ le c@ur de Jéhova,h eù refusant de
fsire deâ c@proniF . - lacq, lt 27 i Prov. 2? r 11.

Or que feEier-vous si l& veile de la Tou6sabt, d€â
iqtne6 gê|tr vorla itrtûpeuaient sur ur toD Eenrçarti
.Lo bourÊe ol| lÊ viet? Lêur al,oÀDerier-vou! qudque
chose, de peur quila !e vous jouent u! Esuvsis torrf?
Lè chétiens !ê s@t lr.s eoistes; toutefoiÉ, i.t cled
utre qttestion ab pdncipe, et los vrai! cbÉtieDa deE€u-
æ iùtraDâig€.lrts quôDd il I'agit ale pliftipe8 scriptu-
rrùn. Âin8i vorrs IDUûiez Salsir l'oceâsb! pour ea-
pliquer votre sttitudo, et Dêeê i[r.iter ces jeuoes ænÊ
I revenia rr! sutfe itur eD leur pronêttgtt ale leÊ ren-
se4b€r slors Èu8 elr déLilê et ale leur doDner quelque
choàe à ce momert-È.
' Ol a bcau dire qlre IÊ fête céléb!4i l,a vé Ie de ls

llou8êairtt est bleD chr€tieue, il n'est pis itffiètlo de
déEontf,er coEtieD elle est palenDe. D-'8bor4 olte !e
Dorta ps8 les fruits du ch!'istilnirhe pur, et puiÊ, c'est
une ruit où foD crairt Dlutôt Dour Ie eécurité de seg
bieDa Dstériels. Quaat àux cËrétiens, ils sspirent À
vivr€ dattr u! Eolde trouveau où < la jGtice habitera r.
A pés€trt déÈ, ils s'efforc€trt de vivre coEme ils es-
Èlent vivle sùorr, d,o!s le Eonde Eouvesu à veûi!.
Aucune fète trnienne, ni celle que certain6 célèbrcÀt la
gEiD€ ale li lorrÊsaiEt, n'y sera elors obsèrvé€: cela re-
vient À dire que le clrétte! le élébrera pss de teUes
fetes tle Àos irurs ltotr pluÊ. - II Pierre 3:13.



a De qut est-il ers.ieD.[t que3tloD, eù PblUDIt!êtE 2: rO' î"'r
tl .!t itli . que tout setrou tléchlsle lort lô t.ttt t. - R.T' Etat '
UntÀ

Volcl l. t{t: ( AJt! gu'â! me d€ Jéanr tout g€ù@ tê
cbt!!€ alaE! lêr ct€|rr, err ls tenr e! !oo! L têlte' .t qu. tort
lâù8us.conlels€ quô Jé!u!.Cbd5t ê't A.rEl.ir!, à L 8!oit€ tls
fùêu le Pèrê. > Cêur dolt |l êst quetÉd < !oE! la tell€ r lmt
c.ur d€ lut Jé€u! rUt ou't|! r€DolatêDt aLs!! les t mbst aL m_
veDlr. ên 

-Àtteldalt 
uri rélulr€ctloD (Jean 6:2a,29). D. ærdt,

avêc lê temF!, r6!3u!cllé! d€€ Eort! €l Poru pouvolf cootbuêr
ù vlæ, i|,Ê devroDt rêcoEDâltÉ Iê Cblr.t co|amê Êeltrcut, è L
slolrc de Dteu. Où D.ut atlr€ que !àrl! ceta !ê tnouvâDt tb!! Lr-tdbês 

de .dyedr- ou il,lD! r. héIûolto de Dteu €silt€Dt, U€D
ôu étant ÊôuÂ teEG. êndolttrlt dr somlr.'tl de ra bô:t Lêl 86
cibÊlts rroft!, qur rc s€ront lamrl! !€€st!ctté!, ù'€x|Etet P!!; tl|
6@t ét€!rÈ. - PÀ 87:10.

LN: INISTEBE

VOUS ÂVEZ ENIENDIJ PANT,f,N DIJ BoI{TEI'E I'tr
JOB PAA SI,IIE DE 8O}I ENDI'BAI{OD

Il eat des D€rsoDnes qul. et coDsidérent lâ vie de Job'
souligÀent sirtout b côté ioEbre de sea er1Érieaces.
Cepenaant il convieût de fairc r€ssortir I'ir8ue que J&
hoi&h accordâ âu patrisrrhe. Colui-ci ne ûsintilt psg
ÊoE intégrité ea vùn. tr tre se coDfis pas €ù Jéhovâh
Dour êtJà déau par la auit€. Dana soÀ css sussi bieE que
àaoe celui des 

-témoiæ 
de Jéhovab l€s Parcles de Jaa'

ques 5:11 (ti) Fe sott réalisées et se Éalbent: . Noug
p-rocla,bons breDheureux ceux qui tielneÀt bo!. > Â5ra
cette DeDÂ€e à I'eêprit. les téÉoiis de Jéhovab @ntiiue'
roDt À alloncer labotre rouvelle À toutes les personnes
avec eui elleÊ peuveDt se mettre ea coltact. Au cours du
mois âe novembre ils feront conneître les vérites bibli_
oues Drécieuses Eoua fofitre d'uD livre êt d'uBp brochure
q_u' i offrirout rlqyennaDt une coÀtributroÀ volontaire
d]e 2 fr. 50 suisser, 25 fr. belges, 50 cents câoaalieDs.

TEXTES QUOTIDIENA POIIE DNCD!'BEE

ÂftLr t r h.Dr.. a tit l!dr. L .&ùdta Dadrt |. træ d. DLa
- Itor. rr $.

I Êcoure tÈ æ!tr*lle.! Ell.. aÈæDt l. Yolr, è[6 !@eû .'.@ùr.
al4 ot. d .lléglææ, 6 .lle. volett ile léw tea le tetou iL Jéllori.ù
€ù atôn. - E 6r:3, ÂC. Fl lblltl 9-39.

, 1æ DdI iùcrorùt et sn tllla, qnur À s lê@e, d L l€!ùè h-
croyâDlè elt !&.ttrléê qu.Dt.ù t rc; !û æ aillt ôqttdd( E @
rnrc *falêlr *.llùeDt tDeu., tsd|! ou. Ddllê!&t u! &al sl!Ù. -
I C.r, ?:r4 NW, wr r/r'm a9

s rDêDoùrr|e{;;) d6 I rmleue DeEoùExté. €t (Èvad€) L ùG
r€lre DeMD!.ùté qul tur cr{é€ .êlôù L toloDlé de Dl€u .t & L lude
êr fa boDta vé.rt.bl€.. - Etb- rt23,2t *t ld4m !,l|â

a lrèÉs. !t u! ùoDm. ltat a êtrt .ot!!t! 4 quêlqe tNL, t@ qtrl
èr4 .rlnru€llt Édr4sl. .ea u .tDnr tr. dou@. Preldt atlil. À
tot.maD., de eeur o!€ ru .. !ot! âel iêDla. - G.l. 6: l. tE 1ôd,m .

I... pâtoler dê Prul €r Eph6dêDl 1:e,lo, _!ont portùrêDtê.
trr cUeû æ tatDort nt au mêB! !uj.t: . Dl.u... (Àoo! a tdt) co[-
Dnte 16 myliàô è ra vûloûté, .êloû lc bteEvernant dê!!€|! qu'lt
.vrlt !ort!6 €o tul-E@€r poû l€ lrelb. è .fiéqruoa loEquê l€!
t m!. .{rdo!t æcdlt!4 aL réurlr tdrt ! cho!€r êrl Chrlst, cêll€.
qul ldt dî!â rs| d.or ât c€Ùe! qur sùt rul la têrf€. >

a (luel elt L lêDr d'Aeô. 9:13. où o! Ut: <Lê mol€loùn€ur
tslo[n€te !e rôDouleor. r - J.CL, Ilolduraa Bdt!ùdquc.

votct L le!û d. c. t€stê, ter quê !ou. to tlrlvoD! alsr! la
vêrrtoù &{âar,.. < Votcl què vl€Dreùt de! JourÊ - ora.lê aL
l.hw€b - ot lê Èoi.lonleùr rdoû-3re !e lÊhoù$ur. - et L
vêDdallgllrl 16 8@€ur. l,e€ coliDer dégouttdont ù! vlô ddrr -
êt toùtea ler coulrer !e lolakûrt ê! ir dè latliE r l,aDcle!
Ir-aè] ét3lt avbût tout uD palÈ egdcole. Pou! que l€ leboulou!
( bldrc r le nroi!8oûnêut, u tant qu3 la mol,$on alt été aboE-
alûte et qu€ Ia Écolt ratt pu être tsrmltéè Êu mùeDt des
ma$rer e{vt|rt€t. tr e! 6d è EêEe pôu! re8 v6lalÂrg€3 et le!
s.Nrallter qul æ cùeyauch€ût à caùle do t'abortlÀlc. de! Éloltês.

Oêttê p!€phétrÊ trù{re soù accompùsÊêEent ê! lâ pe!s@!e
a!e8 oùvtteÈ du pal:8i!! lplrltuel dâE! L loctété du Eol(ls [ou-
y.au d$ lholù dê Jéhovtrb. llU€ a![6c€ la Aïandê prolpédté
d€. téeobr ate Jéhoirih acùIèl!. collolDéosùt
propbéuques éDmcée! (l.g.u! re bl no€erque êu IlvttrAue 2615:
.Â pêlEe aû€t-vour tettu I. blé quê voua touohêlrr è la vèù-
dary€, .t rr vsndêDg€ ÀttpÛldE re3 sematUest vous manS€r€z
rotle p8l|r à 3Àtlét6, et vous habtte!€r 6! Âécurtté dan! votrs
pêyÉ. > L€ rapporl 8!nuêl gue pubue ,o ?ôtr ib e&tilê eÉt rûe
pr.uve de cêttê atthatioE

r au..&4 lltûæ d.s 4 t.b., *ul Dot eM d€ los'lcallôn
l's;æ ù d€tr! .dulièrè - xrr. 5:3r. Nw. Ff 1.d61 4 76

a Eu. êt ltbÉ d. æ mltd I $d dr. @t; æuld6! qu. co lott
iLD L 8.f.!@- - ! co. ?.19. tt u4/1|t 7,4.

? De l.q st tv.. ù. tor!@!t d4 hoytu, .t alé l{s lÙe6 tler
ærpè. lrE !tti@ !6 tls. Dlû I'éré€ cdrr. @. .utæ, 6t l'd t'eD'
,ÉrdÉ Dl@ r. auæ, - Ea 2:a. çF 16/ 60 [O

a t- h@ qùt. itô L !.€Ëe.5t lêlt À L @lèrG, ét ll h€l 4 glo!&
a dur6 rê. oÉ€!!4 - t're. 1r.u. ix'16,?€0 21. &L

t lllll ilo!., Eùêr.ù@ @ qrd @!trib@ À l! r.lt !t I l aiùlldtio!
nultelL, - Rm. ra: $. vr 1tr'80 ,1?r

|. C'€r,t tmrro! bre.-.lDér, putqùe roù! ttl€!ô6 cê! .hô..., ô4oF
€.rot' d,.Eo ltst@€r! trcuva! !.! Itt !6. teùê èl lt!éD!éh€Elble.
d@ L FL - [ I,1æ 8:L, Nl9, TF 1ô4.'t1 lgo

n irùt doE q@ L or. lùt lott - Û hom. qÙt .t ù. ht.t
iùn*|er - tôDÉ raleL - I'IlÉ. l:2,1, Ùw. et l/461 5.

l, Cêrù qût érFù* ué lmê tùÈÉée d'.8 e! m*t 6h@t un
.ibltaÈ. - Le li:lÀ l{W. rt l/6tr1 L

l! Ù4 ra!o4 do@ ..1ûe L lùreur. bd. ùc pst. it!É dctt€ I.
@lèe. o. ùom. nob.t .*ttê de! qæÉtl€., mà1. celll $rl ..t lélt
àt @Èæ qLte la dl.pùt€4 - !,roe. 16i1,1& rI'16/3,60 9.

la Lè ffiôE de toqte lé. qlto!! vteûhort, .t ,. MDltEi rl€ slolr€
@tt DjFL - &ga. 1: z er 1t3r'& u.

u lrr è lteù. lot æ!1. (JaboEh!, @d8!e mol to! èh@tD; ,€ Mr-
.hÉr d.E b radta: rl. mo! 4ù, h a.lrrc do ton eh, - P.
S:ltU. DÀ rr 1/Arl{, ,6. 26.
-tvold 

cot ærmettra de trouve! l€ conunêDtslrt alo ahacua ate
c€! tqtê!:-rr-dr lG! ro@br€! qu.l ÀIlvênt ls tlet3 il6 .In llot î alo
Car.k , désltletrt un ou pluldsur6 PaBaÉDùe. du Pr€Ete! alttclê
d'éhtdê. Llsque l'lraucatlt dtr pÀragïaphê eôt 6trlvt d'uD . a t, le
co'iEeltlit€ !s trouve d3! le secoDd attlcte d'étude; urr . b '
stsiifie qu'n laut sê leportc! au tloldèEe Àrttclê al étude.)

SIIJDES DN] <LA TOUB DE CAEDtr,
P'OI'B LES SEMAINDS DI'

t9 rloi€EbrÈ: t4 lqrlcê d; toute éûe!8re dynâ:rtquê et ale tôuts
torrê YlS!|I!€u!.. P6g! 82,1.

26 novêmbt€: Soye: sdEé! de l'Épdt ile Jéhovaù. Pag€ 827.





LE BUT DE <LA TOI'R DE GI{SDE )

. ^lr1 temf6 Hbliques, 16 tours bâti6 !||' d€s lieor éevés ét ieût d er(€llcnts pctes d'ohservation
doù Lr saûtineles pouv.icrt voir c€_qui se Fsseit ct, F! co$équent, aveftir de I'afrlahe dua denger
on .rÂoocer '-n9 bo.one oouvdle. llotT pâiodi$c 9ccùF syûboliq'r€oed uoe tè& positioo avanta.
gell3e câr il est foûdé $rr lâ Patole de f]i.i+ h liue dc h sopr€oe sagesse. Ce fait lttève audesrus des
proprgarôÊs-d dc! péiugêl politiquë,_.rltiooe5 !t rrcietlt; ce qui È libùe de toute partialité. tl r'est
er drtte esclryc d'aucnoe ctoyeÀce tnditi@acllc- Soo E !çaÂe pioqÎcst à desûe qui crolt L lurnière
éFûdue $r trê3 dccs€ins ct les euvr€s de Jéha4rh, - Hrbâ.uc 2t1-r.

- _ce p&iodiquc yoit les choces d'un poirt de vùe scdÉu.al l,o.squ'il €onsjdèrc l. Aeoéntioo r<tuelle
vânle, iniquc, htpodite, .thée, (oD$Dê per tes gud.es, l€5 f.nioei lcs pe*es, la co;fudoo, la craiÀte,
et coosàtc que des hiûorités nDpoDùleir€s iorrt F6ÉrutÉcs, il oe .epète p.s I'aocieoae nuriæ reloo b-
q|flî l-bl"t"": est u,r pcrpêuel ry|DÎeo.cncot lofo.né Fr lgpropbcties bibliques, il sait $te <cs
ciLmitê roÀt le. .igre3.du tcop,s de h fm dc cc .roode l,!jis, iluminè per uoe erilnq.c gloriâ,Ile, il
apcrçoit dcriièrc €t gr.Âdcs ouyert€3 pour ools rcacao[ Ë po*es diu mooE oo.ocet,

Coo'idérê rlc ce poiot dc vue, cL Tour de Cafdê D €$ u!ê fidèh:rotioellq ,Ëedivê.t cone
9**,..9* oote tout -sigrJ de deager et €o ildiguc l'issæ. ElIc aolonce b royauroc dc Jébovrhét bli paf fiotroois.tioû du €hri* tlaas ks ci€ur., porrvoit â h aourdture spitit'c[i dc scs coÉériticn,
eocouragc lcs hooocs dc boa. rolofté lor de glb;curcs pcapcctivcs <lc vie éemcllc *r rmc tene
pandraaque, et ûo|$ récoôfortc Dar b pr@ersa dc h (éulrlatioo dca EortJ.
_ . Elle n'est pas.dogrnetituc, o-âanoihs sa yd! iélèse .vec as rrae pûte quc catte publiotioo e*
fd)dê.sE Ir Pùolc de Di6r. Elle ûe Fblie Fs d6 ioterpr,ttrtioos pdrticulièr,è des prirph&ies, mair
.ttire l'.tt otioo grr lca évâcmcÀts, lé cogpatl .vcc Ls 

-FÉdiatioûs'et 
cb.lra pêl* ;éritier leul ptr.

f.itÈ coocordrflce ct (oostalcr ev€c Sdlc pêi:ioo Jdoveh- intetprèæ s" o.op.c itopheie. pou. ok..
salut, ellc cotrccotrc fidèl€heÀi tûtre jod âttcotim sn le vérité 6ibliquc ;t Ài Eàtioûoc les aouvelles
.eligieulcs qu€ deas uo scos g{oérel.

soy= Efu:" j* -*p" pétrllcur, tel eit lc coîseil de Dictr. Vciltcz dorc en lieâot tÉguliè.c.
m€ot (L Toor de Gû& D.

t|PnlxElrB E ElxlEttr tÀîCB to9lR BIBI! AxD ttlet SOC|EIy OF !ÊNNsyLvÀlrA

Eaed lrt .lr.t: trt, ad|I 3r.Èr &æuF t, N,y.. u.!,Àll.lt l.fr, Èa*r.d crrr Sût !, S.earjr.Eint* ræ L slrf,r r.-a*- r- r-t r. ir.-i-J.-jà-&&b.t.c BF.rf,L' F.rFn Zûcù*
rlb rùut toû .!.dg!é. ilc J6ûoyst r - Je$ 6:45, NW, EsdÉ tt:lt

S O M M A I R B

Vos orciuè! dôt-elle! larUêûrêÀt !g.cé.s?

Jù€te aËrédrtlûD ôe 16r.æ !!ro.. dseânt ùD

augmeùtêr vs pddlàse,. d. .êtYI€c

La ârôtr dr vJôÂ

Alliaùc€r ant!. ItL! .t rt.orbè

Jrcob: boræ .lê lt.u, .br é p.ôttiqut

Qu€ltiola .i. t d.a.e

rùr{'r.rb .rrr.ir .a .r- r.r - hd.,
rE r.t Ënfn a. b lL- dn-raù d-d.56

îl-a. d. æ !!oa6: IADaO .'d!tLrr..
Prlr dd û!ab: t ri. !a .. A.t!tq!., 5 .d.l .r C$d., t6 .t. ôr Sri.æ

.I! L.r dè O.rd., dr !ùùIa. d!. rô. at tùte. .sar.rt .:
D.t a.It p.r tu|. û!. foL p.r eL

âlrll@ J.!oui! Adé êô IbIEe
Àl€tuil ÊlBêeb. Beratll Iùo
Àrarab KlNyeSb Blcol L|lod.ls

Néê.|ùdalrBin.o X.lÂy.ls
BL.y! Cêbù NoParrd Blw. tds.lùe
cùIDl! PoÉug.tr grtoù!@ xoro{
ç.rs@ a€sourlb Btsy. Ouiloo

Slorèe S.ror PM'!!&
E D.€!ol Suédo[ clN. P.!adÀ!
Eidolr T.a.l ctdh.lu P4deùro
hD!.t' Tcht eûr. PldEt bél!-

?cùlchoo lhôua t!érté
xlq (t ! PolùrL

rhrl6 Sddo Eorcol! R|re

439

3{)

343

w

aaa
3{9

:t52 ardE d. L w.Ll lord €@t .'

rrt-
r ! -
! ' o -

t t -

t s -
r t _

lnd. tr!û{r.@ blbùqE s eit|! dls .D.Étt|tld Eroa.
. b rÈ16 d. rdd. aelùd.

!-a d.- -.J-ar ,a a lt|.r|'r. a.t

AÈa.tas, û.4- U7. Ad.E! &,. Br@lln 1. ù.Y
!.rtrqs, 2g .r. c{a Ell !ùorc, aûauà 3. c. C. I,, 9@,?ô t!,'6o,-(|uar t6o, B.tdadud Âr.., Todro 1r, orù | r._
t-.r, Bor E, Port-.u-Prt!€ odÈ:s,_
5d.&. 39, Altæ!(t8hu*, Bém. .â c. C. P, Beme ût 9tr9 l.r. 6.-

Ii t rlf t|ù t . a.ùttd. eùerb.
6a mllla !.i!ilÉ.

L Ddt&t d. r.6d!æt itenlr atÉ o6ya .u bu.4! de votre
,ôtq 6 oùqtut L! Dt*dDtloE tloENr
p.r.r.4t ItD ll.i. it F.o.r.lt !.!r ùi Insé.aÈ dlE ra deu

d6Àrer ùuérG rtut l acùalDcê ftè rolÉ abouêm€ÀL

Print il i! SxItæ âû<l

FRTITCI. ADTTION
Warchtorq æùtD@tàty

ÙoylùB@ rô. r$r
Vol LKII No- ,â



A.n?reæ/
IE ROYAUME
DE JÉHOVAH

R"r'nmY.*"mr;, : . yos oREttlEs ::*fii:.ff.,';i"'H*i"t*H
*î""n'f.",ffi i"tj,*'lHt €\l sont-elles,Ètr *;rffi*"."'.ff"'::';$3i"*
dsDA u! t,|r!.âu 4d doElnalt E:a!t IEZ ll tlrrrlrglrlt- t Èlt aeæ quel déplalt|!' le5 phÙtaléE

îir-*;"1.),:i-I1l;,T.fl:'iâÈi #: i4J/--EACITEI}IENI -]!:Rl 3"5-*T.ijgi.iJ$iflÏ,ffii
F""hiffi3h'#:"#i ru ffii,ftffiffi-*iffi

--
;" ([l.âuoD Dour ce dlcwlos!.pÀ€ dÊ 

- 
c4r l.! dlrciPl€t d. Jé.u! coDtiruÈ'r€lt

irire'que cê!'brurt! I'eEÀurErêDr .r..r "o" 9u'1.-.f!g! Ïl!991 iû *?p9IàrÈ'ouê cê!-brult! I'eEÀurEfêDt" r..J .olr auvr.. Nqr! Ur}oDa. êû laDport
t"a"rni eraient €ù altolt al ettectuet svec ra Prédcttlor d'EtteD!€:.E! e!_
ettê Ds!@w et de tâ dÊ|lst€r Àu trafi.! !@.iût c.. pârole., l! éùalent ûùlê|tx dÂlr! leut! c(lul! et Ub

(:hâde tour. noû orêtùer lont colt!âriée!. L ùùr{t ile. }ûr?! gûgdett da. i!êûta c6tla IIL r aplà ên avolr .ûtstralu plu!,
a" 

--éÈà 
ôo âo tra-çayr d!.a! k; c@D.a l€r cûp. (l3 . |l. poaa&.Et .lc! rr! gr.!d! ctlr fû .c bou.htrt- let 6êlllÉ,

ri""---a"" .ut"..Uit ta iropatrete. tes sûrDÂp€! .lê preldd + P É_Fact4tatr-{ût td|t.DlaDl€ tu! lu! l€ rdrÈetû bol.
aer n-acriries a vapeur. rés p.rrorâtrtce! qur délorc.ot rs cùaù|. dê lâ eltrq êt lê liDlilù.tt r. luqr.r è_ ce qu'u . !'eodotEl t. n
.éê d dut !'æha;ot corttr ler EurÊ du rlêu! ùomanDl3a Et !'étâtt E! Cuê+@ pdlr êor.t.Dt ritl. .ar! colttâdété lâ Y6
iàit?Ëiri-"opro*att". 'ité qutu'!ûG lêrrr q'rtoltrlt! - a4t" ?:5c0o'

-,;;**"6r6ry6i,îiffi#qf#*i,ffift i#i'ffi;forF##,*iH
acacehêÈt à cêrtatle! FÉoD!ê! qu. aorE|trÊr
i"ïî-aiï"-.-ïà[qlii p"rdrt td! aonan Ë-- 0."' q,'.i"; l*':.{"Y'.*-ry 

qu'u' o€ t'grot dê reuÈ v'u4 qu'rr' !'68'
DoDDeflcuÉDa!i l6û!l 'a$ualrc.-* ' i . tËsôlè--" i iË9..1P!.d:-q]! . .5' ' l "qqu'! trreoottrD'euatdêl.utccul '
ii","î-""iiii ffi,6Jq,ii', craaæcot ac Ë fii-àifi qu'uq !€ æ corvêtd'!êùt' ét qÙ. ,o !ê re3 8r'é!isê ' - uat

3:*î,i"i"iffiif;3"i:'f-H'f'H.'H'ï'rffi." ".g'H5"""tr"'ô#:*"f*:,fg"U""Hg1i'i'"::-IÆ oreille! .lè DoEùfê|rg gGD! .ott Dt €l à- coùtrrhrûo tlqrllà€m€ot ceIc. ale. 
-adorelccÀtt, 

écouteft sv€c €Dlul l.c
cha{ue EÂttn qued la loEêrle du !étel! Et@ÙL Ua|!, rtêD !!s€r coûÉils dê t€|rrt Darcltr et dê lêur. r,rofeileur!. L€! Ds!.
que !ou! €oteDd@€ cé dçnal tt€c d6Platdr. ùoÛ! pr.loDt æD ëÈ!! d€ b régégatrm n'dE.Dt pa! 4têndt€ dlle guo . tout
app.l æ couldérrtloa êt Dou! E€ EâÀquoEl lru qe Eder |.r ùena lort ùt dtn lêlrl .ânt r. (Àcte€ 1? :2&) Cêct tvec
)i 

-bouv.m.Dt 
cba@ê !olt, Pour qudre !at.o!Î IàrlG qu. ld|! .té..st{m€ùt ouê lÈ Èneor. e{rteûdr|rt a[Ë {u'tl y a u[€ r€ls-

!êvo!! qnê q! dét58tûnêDt !€rt DG lDtæt!. Norll dêvou atte tb"ôE L lirbée dê cISE!€tt! ct lê c&cer. QudL (oU€ Su€ d€
Meur€ au tr'rvall pou. co!Âener notre eEPIor ccûtôt r alÀD! de tdre! vois!!
gsrde! cê delllê! pour vlæ! On p€ut dr€ $r€ beaucoup d'o|!lll€! loDt pôrtlculièrltr!.rt

MslheuÈÉ4melt, ro t lpborriê n'cd p€! au.d rérr|3t6 quDd cûttrrta.. de|rtrlndrc lG ne3.a8É ôr RoFuln. d. Drêu quê ler
ll taut eDtelitr€ aùê D.nlElte! védté! ou eDcorè d.! eÉnta qol t4mob! de Jéùovrù tarr rpport8lt Sa !ûgularlté .t .€. iEpu-
æuvent âu Dr€miêr ttont cotlttattê!. C!rtrt!! loùt è û t l cÂtloo! mt déPlai!ânte!. Il Lt ttE dê lêul loùrDell coDD€ lê
iErlr iûouctirDtr ou,tt! ts!ôrrdt yoitotdr€BeDt .IG Catrrl ttu lilt Lur !ée€tl-natl!" Eslt, Ptutôt gu. d'aAlr Êaatm€lrt €t dG
;,vdl r. rùorr que â'tut!.e; ré46æ!t Pt€lCnê, plutot quô il'écou' téPôrdt! ù .@ aPP.L u! I igaô!.rL Il! e! Pstêlt .lofl l€ dt
ter ror epoet. par æltDI.. lê. or€Ille! dæ ]rtorltâ Ëualarær uD lrk dolrt lll malquell dê laldr la po!té€!
conænooiiitnea de Gautaê luært têllerrlelt coûbarlé.! In! ct c@Dot quelqultr PeuÈo Ûr 

"aldr 
le 6'E' !i teâ orell-

oùslle6- e[tëlitate.t de tr ùoucùê al€ cê d.El.. qoê lt{m ,.rilÈ r€..ot€ûlelt lvec c@Ùrttétlt? n êlt aloll EcaPaDre d admet.
ire"i cer lonnec relu!ètêrt d'.oqùêt r pont tolt d c.lÂ .. Ei lévial€r4s Pâtcê quê !€t aDouo!! ob.cu$itr'ot É6 irgê_
vérÉait. EaL cDcoE llt ùr{tèEot Galuac' atb,rt tulqu'ù tor' n rL ! Peut atr. Ëo lÈtsult: È'4ucrouD dê conducteiuE !è|r-
tu;r !s tiIe Dour L c@tÉ|Iratrr è .c tÉtr.ct !. tn raaD. tdp., Ste!! l'ét i€lt aùlln abD! le! têmp! ùcleD€. E't Pôlrrtat|q Ù!
.€! coùfièlr! lltroDoD€! rlfulat€ot dê rêgltdêr .hDs lo! talÉ- étliêlrt lrcapablê! d€ .ardr l. !.or d€ cê qu'ilt .!tê!dÂrdrç cat
copê pour sc coùrâtnclc quê L lo!. a6t n pa! at|!!l lt!- qutr. lcû! ofettlé at l€ût c6t!ùté6! jrr le. rlelsage! qgJ le3 pry-
ùôiiL_dê ùff.ril! pùa't€. ab Dtat l€ut apPolt5l€ûl & d'aut!€8 t4nne5' ! pêroêt-

t4 pÂlole d€ lrêu Dou, drê 'tarDr! .æ|npt.! ô. port rr! dè itt ttt orE PréF8{t de le. ÉÙd!. .ourd! au n9!.5s!.

"erru 
qoi-i"urq'*t lr pêEécuuo Ftt';ùÏÉ;,;;sÊ Ià| tdt, qurld qudqu\rD écotrte rvê. ênnur' ll.réPond avalt

;t"tï-.ffà,i" i""c 
"*torneta 

k-r ,iù!'e€|- d.. ors a'Illlib d'3tolt écota ', ct .l^lt E ..tê dé loll€ et €'rttk€ rr coD-
ÀËt-gi*Au--t .lourtUer ptlc€ quc rlrittm slstt ..rt.||du tud([ >. N. lolmett€t Par quê la d4crtbdté du me.!59€ .luê.c'

ai.c aGrarar re -cs$g€ qte uoi!ê 
-tut 

lpPortâtt d. ts !.É dâ pérlot[que cnueot, ou .€. lmplcauola, ou la EsD!èr€ IEr IÊ_

;6;;ii (Ë d: r-L).-d v!. ec .rrÈéDË rut co ag"sè! Gt qo.tb u 'ûs €!t larv€uu, ôir rê teEP. su r vou. taut Pour cot-
tut Jeté d6!s uÀ€ clrræ vsleulc palcê qù" i.i 

"ttr.tté 
o" 

"- 
àdétsr ... pstE!, lon lrout voirs ur. cau!ê de contr&téta Pout

tir,iià cuteuorcnt avêc délbl.lt'rè -.i-gi 
-d-a 

tr i"! t!r"* rolcorl',e cc ue..acp; D€ Pdn6tt€t p6! r9r Pru! è -d âutr€3 dê
;;i ;;;i?; -"-Drai" u ve*c, aari rcr iàp: ucrear, décr&rlour eou!._P'ûrv.!-vû|! | voû-mém.., plr r! ÉitoD et
;;;;;Ër;;ir"";"c*-a- it ré rari,'ter-i$rlcr ct tj Pù rr Èa'ore dê D{.q quê cê quê vo.l! oi€o'ha cgr ou non rt

;,i;;ï"-ri-;D-;-d6rr, ô t"t p",*crtca ,!rùErtté.,, t ot yar â ràla pr€ùÉr 'r dédliôn. - I"ov. 1E:13.

139



are e

flJE réserve I'avenir à I'homEe? Lês
Ydirigeants. qui es[Èrent la paix, redou-
tent cepeDdaht l'éventualitê d'une gueffe
planétate et conduisent leurs pavJ à ta
faiuite dans leut courÊe fole ùu:r accu-
ltrulef des arDes ûucléaiaes, Lôurs ceurs
défailleDt d'angoisse À la pensee de ce qui doit s'absttre
s_ur la terre. Mais il n'en est pas eiosi-du peuple qui e
Jéhovah pour Dieu. Ces hofomes regardint' t'sie[ir
avec confiance, soutenus par l,esÉraDce que prccrEe
la connaisssÀce dê ta Parole de bieu. Leir ûeu est
celui qui ( enronee dès le cohrnencemeùt ce qui doit
aniver,_ et longteDps d'Êvatrce ce qui n'eat pss- ercore
accgmqli- 1-. {Es. 46: f0.) Dieu sait-ce que réserve I'a-
venir, DéjÀ il a étâbli un aoùveau gouver-nelnent céleste,
son royaurne, et posé le fondeDeDt d'une Douvelle teÈe
ilans la Êociété du Eonde nouveau (Es. 5l:16; ôE:1?).
Le présent_ûonde corrompu se trouve au teups de ia
fiD. Dieu déclare qu'. it eÀare eE jugement contie toute
cbair; il livle les méchaùts a.u àbive,. L'ùiquité ne
prospérera plus. . Les hommes droiits babiteront_le mw.
les homEea intètres y resteront. > (Jer. 25:81; irrôv.
2:21). Ces hohmea droits qui deeeurerout, ce fidèle
reste du genre huBai!. obtieDdront I'hérjttge divine,
hent promiÊ. Ce ne sera pas seuleEent quàoues aÂ-
!ées ou même des milliers-d'aDnées ou ils iestËront en
vie, maiE éternellemedt, car .celui qui fâit lB volonté
de Dieu demeute éterDèllement r, (i Jeetr 2:12.) Au.
cùae des Àatioùs de la terfe ne peut paa des négocia-
Uons ou pâ.r des déÉoDstratioùs 

-de 
puissance loiùtai!è

éviter l'heùre du juteûent diviD, Âucune Eation !e
poutra fabe obstscle eu desseiÀ diyin de transforeer
le globe en pâradis Boùs la domilatio! du Boyau.ue.

I/(DUVBE VBAIMENT IUPOBTAIAE
__t ED rous procurâJrt une cobnaissaDce si importânte,
Jéhovâh Douô met à même de choisir intellilemment
les activités à eDtreprendre. Il Dous garde du malheur
de gaspiller los efforh, voire Dotre vie, à la recherche
de ce qui est bien âùx yeux dea homme8 dais qui aura
pour issue la nrine daus la guerre univer.seùd d'Har.
maguédon (Prov. 14:12), Etant doD!é le dessei.b dA
clsré de Dieu, coErbieù il serait inseDsé ale consâcrer
3a vie à la perpétuatioû de ce loonde! Si noua somDes
de ce motrale, loùs ne servoÀs pas lea iDtérêts dtr Eoûde
nouveau dont Christ est le Roi (Jea! 15:19; 1?:16),
Si noùs aoEmes smis du moncle dont Sataa est le dieù
itlvisible, nous &vo!s reùoDcé à ûotre fidélité eù Sou-
veaaiû de I'univeas, qui est Jéhovah Dieu, et Àous avoDs
joiût les raDtg de ses enÀemis (Jacq. 4:4; tr e.or. 4:4;
I Jeân 5:191. Il est bien plus intelligelt de rechercher
la paix avec Dieu et de Ëervir les iDtérêt8 du EoDde
trouYeau.

. On peut consecrer ses efforts à læsu.

l;*'|,ffi "il"ltr" i:l'i{1i.,",:,"î:Jlî"1ê".âx ;:,H tri."tr*"":t
L ?lfiË'i"il;ll #T,il-"", 

"i 
:l?iîtri"'eff ,m5" À dRpRld,q

la.it se retirea Àvec utre aboùdance de bieùs qui durè
1$t -!e lorgue!.Dnéer. n voyait déjà te tempi où il se
dirsit: <Mon âEe, tu a6 beaucoup de bieus èn réserve
pgur plusieurs anné€s; repose-tol, mrDge, bois, et te
réiruis. r ùtais pareil dêsia De se rés.lise Das touiourÊ.
câr, @mEe I'a dit Jesus, Dieu declara à-cet hohne:
( IDa€Daé! cette Duit Dêûe ton âme te aeaa rdelaal-
dée: et ce que tu as prépsré, pour qui set'a-t-ll? Il en
e€t aiosi de celui qui aûass€ des trésors pour lui-rEêEe,
et qui û'est pâs riche poui Dieu. r (Luc 1t: 16-21). Ceux
qui harcbent sur les trâces de Jésus De gaspllleut Das
ainÊi leur vie. Ils oÂt pour ofligauon de-poûrvoir âux
besoi[s de-s leurs et il leur faut faire preuve de sasess€
prauque soua ce rspport Mais ils sav-ent que torsàu'ils
sont riches aux yeu* de Dieu, en eher.bant prenlière-
meùt le royauEe, ils ù'ont pâs à s'inquiéter de ce qu'ils
lliatterbÂt ou troûont ou ale quoi ils seront vêtus, csr
toutes ce6 choses leu! seront données eù surcioit. -
MÂt. 6:2&34.

Itr eû est qui se consacnent à des @uvres ( humaùi-
t,irer', au soulageEeût des détresses et deE Êouf-
frsnces physiques. On Be peut que louer pâril désû
de venir e! aide au prochai!. Dats ure parabole, Jésus
Ioua le SaEaritaiû qui viDt au secouls d'ùn hoû&e e[
gratrde détresôe (Luc 10:30-3?). Compagaon de voyage
ile l'apôtre Pau.l, Luc, qui était Eédecin, étrit à Eême de
soulager des douleùrs (Col. 4: 14). Mais si I'o! cortsacle
toute sa vie âr service de sotr procbain, en oubliaDt de
faûe passer au pre@ier rârt le service de Dieu, otr a
perdu de vue la chose vraiûent importante. <Voici c€
que je dedaode aaûs eesse dars oes prières, ilit Paul
dâls sa lettre aùx PhilippieDs, c'est que votre âûtou!
abonde de plur eo plus avec la cosnaissùrce à<acte et lê
pleiô discernement, sfio que voùs vous assuriez des
choses les plus importantes, poù que vous soye, puris
et irrèprochables jusqu'au irur du Cbrist, à la gloire et
à la louange de Dieu. , - Phil. 1: g-fl, ÀrW.

t Ucuvre la plua importaûte est sâùs aucu! aloute
celle de Dieù. Saire cette @uwe. c'est reoplir le but de
soÀ existerce. . Vous êtes Ees témoins, dlt Jéhovâh. t

+..) Pow qlot t!.i.Ul. I|!u.@ É..rort.a d.. bo!De!? b) E*4

a querrè ôo!!È @|lIE c.ndù .!ùèpu.e!r{b h.t. comem s
DE[q Dê!@Fu D€!@ d. @ u4 oblrFùoû bls! DjE ùDFnelrô?
5. QuelL ..t I c{E lt DlrD iÀpo.t !t à et.s!ærdft êt ,oûq@tt
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(Es. 43:10, .C.C). Celi plâce sut loa épsules I'obliga:
tioû ale parler de Dieu et ale sea desseins, de yeill€r à ce
qu'autrui sache qui est le vrei Dleu et see desgeins,
de nous assu?er que ùotre prochain e[teDil lo boùe tou-
velle de IÊ dominâtion dù royâune de Dieu, qui doit
coÉble! de bieDfoits lea bom|les oHissants. Qùe le mea-
sage soit s.ccueilli âvec recoDDâiasatce ou non, il faut
le Dùblier car telle est Ia voloDté de Dieu. C'est so!
des_seia que son <notrr soit publié par toùte la terre,
et c'est notre Drivilèse de DreDdre part à cette (Euwe
(RoE. 9:1?). Ïeureùx ceu! qui ec-outent cette prédi-
catioD avec foi et se mettent à leur tour à célébær les
lou&ng€s de Dieu, car ( quiconque invo$re le nom tle
JébovÈh serê sauvé r. - Actes 2|21-, NW.

. Paul, apôtle de Jésuechrist, fit preuve d'un bor
discerneEent en faisant un choix parÈi les occasiona
oui s'offraieit à lui, Il déclârâi <Mais ces cho6es qùi
éiaient pour moi des gains, je les ai regardées comàe
une perte, à cs.use de Christ. Et EêDe je regarde tou-
te6 cboses eo&me ùDe Derte. à cause de I'excellettce ale
la connaissaûce de Jéslrs-Christ, mon seitneu!. r Paul
['allait pss ge lersser aûêter pâ! son anci€ane conah-
tion gociale, ses occasions professioÀlteueg ou son rang
dâns le moûde religieux. Iæs . choses qur étaieDt aIeÊ
gâiDs r trour lui au point de we dle ce mondg il les a
reg!.rdées comme une perte afin de bâtir sa vie sutour
du ministere que le Seigneur tur avait coDJié. SoD ceùr
était dÀns le ministère. Il declara: {Je reads trôces à
celui qui m'a fortifié, à Jésu5-Cbrjst notre Seigneur, de
ce qu'il m'a jugé fidèle, en E'établiasant dans le minia-
tère., -  Phi l .  3:7.8: I  Tiû. 1:12,

IL I,AUT AOOOMPIJN f,NTItrBEUDNT Ij(EUVBE
'Peul, apôtle de Jésùs-Cbrist, fit preuve il'un boù

ûrinistère d'une Eanière exemplaire. Quand il passa et
revue, devant les sùrieillalttÊ de I'as8emblée d'Ef)hèÊià
lâ voie qu'il âvait suivie, il parls de I'oplrsition faite à
ses efforts. déclaxant que cette réêistânce De l'âvait Daa
a$êté. Il avait entièrèment reEpti Ie minjaêre. VÀici
ses paroles: ( Vous savez de quelle manière, depuis le
preDier jour oùL je suis entré en ABie, je lbe Êuis saaa
cesse cordùit avec vous, servant le Seigreur er toute
huDilité, avec larEes, et au milieu des épreuves que tle
suscitaient les embûches des Juifs. Vous savez que J€
n'ai rien caché de ce qui vous était utile, et que je n'ai
pa.s claiùt de vous pr€cher et de voÙa enseigner publi-
qùemetlt et daùs les EâisoDs, âùûonçâùt âùx Jrdfs et
aux Glecs la repentance enver!, Dieu et la foi en notre
Seigneur Jésus-Christ. ) Peul ne pensait pas qu'il suf-
fisait qu'il ftt par6i eux et que s'ils voulâieût edteralre
la bonDe nouvelle rls pouvaieDt venir le bouver. Liapô
tre alla de maisoD en maison. Il était ceitain oue toua
avaient entendu le messate, avec foi ou aon. q-u'ils sa-
vaieùt de quoi il s'agissait. La qrestioD qui se poeait
à Bon esprit r'étoit pâs de Êavoir a'il avait plis part au
ûiniatère mais s'il I'avait rempli entièrrefieit, Pzrrl re-
connut l'imporbnce d'agir de la sortè et il le Bouligne
eD cea termes: <Mais je De fais pûur Doi-mêûe au-
cun cas de ma vie, comme si elle m'étsit ptécieuse,
poun'rr que j'accoÉpli$e Éa course avec Joie, et le
rûinistàe que j'ei recu du Seigneur Jésu.s, afannoncea
la. lronùe nouvelle de la grâce de Dieu. r - Actes 20:
78-:4.
i-6GLr t'epotrc paur dr-t prde6 dè .træ.û66! ù rdst r
.Dot: pd61 l€. ocdto4 {ùt .'olfral.Dt a rû?
?,3, r) Sêlo! PÀul, coEEot l.lllÈil reDpru r. DidrtèÉ? b) co'!4Dr
I€ dén.nir.-l-tr dr!5 !ôb blll.rèE À E!hè!e?

. En 8'ocqrpatrt de soû êrrttdir€ d'EDhèse, dès l€ dê
hùt. Paul fit un€ sérl,e de confér€Écei bibliques droDr I&
sjrûÀgogre. Oels dûra trois moia. Ss po.olo éteit frstr-
c,he et énergique et etr BêEe teEps l'&pôtre. ten8tt
coEpt de l'intcllig€ûce ale son assiatarce, préÊetrtont
son messsæ en des terEæ Âccessibles à Ées autliteurs.
(I Cor. 9: Z)-23). IEDossible de confoDdre Êon ensel-
gDerlert avec Ia doctiine du clergé éphesieÀ, qui flst-
tait l'orcilte. Bientiit Ia division ent.e ceùx qni svaient
le ceur eDdurei et ceux qui déÊiraieat !€cevoir instnrc-
tioû aleviùt maûifeste. Paul réuûit ces demiers. les ilia-
cipleÊ, d,aûs utr autre endroit et là, danr l'école d'utt
noEmé Tlrlaùlus, il 6e Éunit joumellement avec eux
pendut aleux ans (ActeÊ 19:8-10). Eù eême tehp€
il prit part au miÀistèle ale ûaGoo etr maison et y for-
Ea les aliscipl€s. PIeiÀ d'aEour pouf eux, il ne leur ap-
prit psÊ seuleûeDt la boDne nouvelle mais se dépen8a
âncoft dens leur intérêt. n remDlit eEtièremeDt so; mi-
oistère,

.Que fapôtre r€conÀaissait I'iûportsace de remplh
porfaiteheat le minfutère, celê ressort encore de ce qu'il
dit à TiEothée et à toùÊ ceux qui de nos jours otrt la
bêoe foi oue ce demier: . Pour toi, sois DrudeDt en
tout Eupporte l'épreuve, fais @uvre de prédicateur de
fEvaùgile, acquitte-toi à la perfectiod de tot rninis-
tère. r (tr Tio. 4,5, ft). n À'eBcoungeâ pas ÊimplÈ
ment Tiûtotàée à preaclre uae cert4ine pa,rt au mi[i8-
tèrc chaque mois iour Iruvoir dire au aouèg€ central
des chrétiens qu'il s.vait anÂoÀcé la bonne nouvelle daDs
le Eois. Son cônseil était bieD plus énergique. Il lui dit
de a'acouitt€r . à !N perfection de ton ministère r. Pour-
quoi? Farce que d€; vies étâieùt en ieu. Tlûothée es
étsit conscie[i, car peu de teEps auparavant P&ul lui
avcit écrit eû ces terûres: . Veile r toi-6êde et Eur
toD eDÊeicneDeùti persévère dans ces choÊeE, câf,, eÀ
asis€eit àinsi tu td sauveres toi-ûêûe, et tu ôâuveraa
caux qû t'écoutebt. r (I Tiû.4:16). TiEotbée ne de-
vait pà.s seulemeDt songer À son propre salut' Il ûe de-
veit pas preDtlre part au ministère simplemeDt p&rce
que c-'ét4ii là le Ëoyen d'obtenir le sâlut. Etr faisânt
ireuve de zèle, en lé reEplissant parfaitement, il trê'
vaitlerait au sslut d'âutres hommes qui, bien qu'ajrant
enteùilù la bonne ùouvelle, n'âuraient pas reçu èutre'
ment I's.ttetrtion personnelle ûécesEeile pour les sider
à voir I'imDortÂDce du ministlre et ls nécessité de Eet'
tre ta Dsrcle en prlhque.

- Co-mme ce coirse âonné à Timotbée s'applique bieÀ
à nous! Il Dlece I'(Êui'Ie qui r€ste encole à faire evaDt
Ilermaguédon dans la perapective voulue. Au-ssi tre fâut'
il pas penser que Dous faisons { botre _p_art I simple-
meit eD remett4trt un rapport meDsuel. Nous ûlanque-
rioDs ile b€âucouD te buf de ta bonté non méritée de
Dieu sl noùg noui bornions à marquer ales heurer de
prédicatioD, à reûettre des repports siBplemeDt pour
être réguliers, en per6ant udquemetrt à notre propre
solut. tr faut considérer la patietce de Dotre Seigneur
coEme l€ sa'lut, tron seulelEent pour Dous mais encote
Dour âutrui (II Cor. 6:1; II Pierre 3:15). g€8t Eain-
tetraEt, à l'époque de la .81aûde tribulation , qui prer'
d.râ fin avec ls bataille d'Harmaguédon, que nous soE'
me,s aù tebp€ que Jéhovoh Dieu s rôservé pour appeler
<de toute nstion, de toute tribu, de tout peuple, et d€
ûoute lalgue r, une gratrde foule que personne ne peut
compter, uDe foule d'hotrrEleê qui attribueût publiqu+

i-J-6on. "ratoa. 
.!F. r. hrrrstèÉ per tuI|ulir.-t-u . an

ooth& €l rErEcEl? b, CoDD€lt D€|n{! [ùÈ cau aul loE acootdtt
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ûent le salut à Dieu et à l'Âgaeau - Apoc. 7:9,14,
.r hviÊsgesDt Yæu9rt que Dieu nous 8 oodiée soûa

I'atrgle ale ls oaturité, nous y bettror.3 tout Dot e
c(rur. L'aûour pour Dieu et le desi! dae€lea notre
prochair à son cultê, toiÈ ce qui troua reEliliro de
zèle. Eu ers d'oppoaiti,or, Eons tre perEettroûr pa3 que
lotre particlpstion au Dinistère, not!è prd:labrtiou alu
ùo'rr ale Jéhovs,h, soit foDctior de l'âccueil que roua rie-
cevo!Ê eux portea. Nou3 De Dous l4iaserols pqs abatbe
ou ralertir porcê que I'inheDre Dsi)rité reirtte lt boDùe
Douvelle, Âu colttsire, Dotf,ê BeFice Êera dicté Inr
notf,e dévoueEent pour Jéhovab Dieu. Nong s€rtls
stiuulés par l'lndign&tion que soulèvent eù nous tous
les outaageô quê le Diablè et 8o! bonde impie æcùeu-
lent aur le troù alivitr Nanrs perÊévéreroDa lsr aryrur
lour la iuÊtice et Dous coDtitruetlDa ale ae(ùeacher cerE
qui accueille[t avec rsconnaiÊaance le moyeû ile sslut
offert par Dieu. Plutôt que tle dous conêûter il1ùG t|or-
ticitr otion symbolique, nous tâcheroDa ale ssisi. touttrs
lee occarions qui s'offrent à Dous êt profiter plein€ûe
de tDus ce€ pdrilèt€s de gerviae

I Pouvor.voua dirê, à I'exeEÊe ale Pâul que dang
votfe terfitoim vous remDlissez entièrement votre hi-
lriatàê? Preæz-voùs dee iotes et r€yenez-vous jusqu'à
ce que voua oyet coDtscté des per€oDles ,lanq cùaque
rtôlÊon? Rêvetroz-vons si sdrvert ou'aDrès ùne certaioê
trxÉriode de temtrts vous êtes eDtrê'eD'coDta4t avec les
différert! uembre8 ale cbâque fahiUe? E:Dfin, leûr over-
vouê nèodu un téhoigDsge c4dplet gur lê rojre|me de
Dieu? Parfois il fsut beéucoup de patietrce et bleù des
vi€itês pour que quelqu'uû cesse ron occulrttioD lrour
vous écouter. DaDs I'intervaue, par uÀe boDne prépors-
tion et du taat. vous serez à Eême de Drésetter à chadue
visite trê sereit-ce qu'uro point de votie sernoa grâcé à
qlrelques pbrases bieD choisieê, Que l4 personne rccoD-
naisse ou nor le caractète d'ùrgence de LÈ situstior,
voua, yous ne I'igttor€z pas. Pout cette rajsoD, vous
voùs efforce, d'iDstruir€ ovêc doucèur < ceux oui ne
soDt pÊs fsvorablement dispos€-g, car Dieu leur ddotera
peut+tre la repeDtance qui conduit ù une co.n'i@nce
exacte de lô vérité r. (II Tim.2t ,I{W.) n se peut
que les grsitles de vfulté riDsi seûées tre poùssent que
de5 mois ou ûrêûê de€ arnées plus târd, Qælque chose
peut arrivor d,oûB la vie de la persoDtre, où bieD drns
son Eglièo ou alrDa s8 co ectivité qui Ia fera < soupl.
rer et gémir r è caua€ des aboeiDatioG qui se comEet-
tènt souB aes yeux (E?éch. 9:4). Cela ls reldrs trùus
disposée à rccueillir le message du RoyauEe et qudnal
vorr6 paaaerez à sÀ porte elle ecoutera. L'iDtérêt que
noua portona à toua ceua de la collectivité DouÊ fera
persévére! car Eous sâvoDg qu'un chaDgeEeEt de situa.
tion daag ls vie peut arneuer un changemelt d'rttitude
ot nous perEettre al'aider le peFoDne À Eareùer sur
le chemin du selut, Cet btérêt noua fer& saisir les
nombreuses occaâions de fsire de aouvellea visitês Dour
faire apprécier davÈDtage les verites bibliquer.

INTNBESSONS.IYOÛA Â CEI'X QI'E NOÙg AEBYOMI
t' LeB ÉinistÉs qui sTrtéressent aitsi aux suiliteuis

de leur prédication De voiêDt pas le ninidète sous uD
onde iDpersôrtrel. IIs De ÈoÂgeDt pâs udquemeDt à pag-
aer derx ou trois hêures datrs le service puis, à leur re-
ilôileot Ic rrrl ae rre .ôÀ dtetd dr rlùôEh Dro ronn"*l-lt
!q DotÉ Fyl@ d@ la ldE I rdlr:
U. .) Qù.! ere! cùau d€vrdt-lt tdE roc 'r|! ..|l ÉDDrii
9ôt.r6.!l té .D Dslû! b) Co@€Dt æùtû

!*S,_iE i*fiH,** 
qd !. æùr D.. r.wnùr@o! didic i,

u, cohbùt ÈoùtÉrou-olr r!É lùté.êr poû æ qu e.È .q'@?

DE GÀRDE Eeme

tour., jlE le pgrlenJ pfs seulement deÊ publicauona qu' s
otrt plaées. Ils s'intéressênt aux genr et chercheni des
persouea ale boore vdonté elrvers Dieu. Ila savent
qu'ils solt eÀgÈges data une @uvre de salut. QuaÀd ils
déoèl€ùt un c@ur sincère chez la personne, Dêmo si le
Dirable s drcsré le! bôrrièr€s de la èrainte, il,s se servent
efficacabeot de I'elee de I'esprit pour renverser les obô-
taales et . pour proclaEer aux captifs ls liberte, et 8u.a
prisonnier8 lB délivrêùce r. (Es. ô1: 1.) S,ils ue per.dent
pâs l_eur teryrs e.n discussions ovec cenx qd Eébriseùt
1e3 choses ssùtes, ils ne voient pas, pr côntre, un ad-
verssire cher tout hoE.Ee qui fait uie objectioD. Mais
eû fei$Àt preuve de tact, en ae servaÀt des Droc&és
d'eÂseigneEent du SeiFreur Jésus, eû gardaÀi la Eai-
trise de soi alstrs lea cireoastatrc€s codrair€s, iIB trou-
vetrt ale ùombærse8 occâsiots d'ùrstnrire avec douceùr
cerB qui d'abold Â'étaieot pas favorablement disposés.
Avec le temps cea pergoDtrea peuveÀt revenir à lt rai-
soÂ et acquérir' une couuisssnce exacte de la vérité. -
Je'lr 1: rt0-49; Apt€ 9: 1-22,

r Jésur a lrtssé ur exemple r€marquable pù ['iDté-
rêt âffectueur qu'il porto à ceux qu'iti servaÎeat. Il ne
rcpoussa pas lea enfsnts sous prétexta qu'ils étÂieÀt
tlop jeu!ês, Di le8 riches souÊ pÉtexte que e'était perdre
ioD tempsi il Âe repousÊa pas Doû plus les pauvres, Ies
aveugea et le8 infiroes. Il étsit plein d'affection Dour
le peude. ( VoyaDt la foule, il ful ému <Ie coupasision
pour elle, parce qu'eUe étrit laDguissante et alattue,
coEnre dê3 brebis qui Â'ont point de berser, ) (Mat.
9:36). liême quand-il étâit f;tigué et avait besoiD de
repo6, il re renvoya pas ceux qui le cherchsient. Paul
égdeme éprouvait u.ne ( vive âffectioû r pour ceux
à qui il g€chait (I ltes. 2:8), tr nous faut avoir le
Dême point de vue.

a Cette affectio! fut déÈortrée par ùne s(Êur pion-
nier qui prit part su EiDiÊtère peÂdant uDe visite qu'elle
fit à ure arùie d'ule autre assemblée. Au courÊ du ser-
vice du hatiÀ, elle rercontrâ une Jleune daEe qû mon-
tra quetque iDtérêt et accepta des lubtcatioD.s. 

-La 
scur

!'avait paa I'occasio! de feire uÀe Douvelle vieite puis-
qdene ['était que de pa*rage, hais elle avait de I'af"
fectioù lour cêtte persoùûe de bonne volonté et, ren-
tré€ cher elle, elle s€ mit à lui écdre poùr l'encoursge!
à l'étudo. Uoe étude ile Io Bible se fit par correspon-
drDce et I'ilterêt graDdit si rapidement que la s..ur fit
le volEge lrour r€voir la jeuDe daEe et ls mettre en re-
lstroB ovec l'sssemblee locale. Cette da6e pârticipe
maintenaÀt 8u einistère, tr tre feit pas de doute que
cettê Baur !'&tloit l|a.s daDs le seryice sfunplemeÀt pour
pouvoir insci'ire quelques herrês sur son rspport. Ellle
étrit sniEée atu désir tl'honorer Jéhovaà eù trouvaÀt
et en rourriaaart ceux qui aveieùt des dispositioÀF de
btrebis. Cest si!.si que châque Einistre mtr aloit er-
visager le sêrvice.

fl,SIT ÂPPBECIAÎION DD UOFTNA!ÙDT DE SOI
t Qurnd oD a trouvé des hr€bis et qu'on les s siilées

i aleveDir des proclaBateurs ale la bônne nouvelle du
RaJrâume, oÀ n'est I,âs encore au bout de sâ. tâche. II ne
faut pas pensêr que le fait dê se tiouver dans lo société
du hoÀde noweâu est ed soi utre garsntie de I'apprcba-
Uotr divine ou que tout ce qlre Dieu nous tlenande podr
g-]qptéger à Eârmaguédotr c'est de prcÀdre part à

. Qu.Ilè lut l'.ttitùilê d. Jalq .t de P.{t 4æE te3 .udtt€uÈ rt!
lêù Dtédetior?
15. Quêr l.It tuurE I. r4d doùr rô cbadr D(rl dolr rcrr l. Diùinèæ?
r.' L@ê rl t@ p.rttclF .as{lièÉn.!t .u rt !rèa. û@l @ Di.r
lou d@alèr-it .dEÈ dê rcæ €t loueutt



f '

15 novemble l90r T a  T O U R  D E  G À R D E

le prédica.tion du aessoge du Roysu.mè. Pas du toÙt!
Tsrt que quelqu'u! Ee dit pas À Dieu que so[ serviee e8t
le but de sa vie, qu'il prenal plaisir âr faire âa volonûé
et qu'ù a voué Ba vie ù son service, quel quï soit, cet
hoûme ne rert pos Dieu ale toute son âme. Peùt4tre
ne veut-il trûÂ ssÊumer la r€slroBsabilité que coDportr
l'offrande à Deu, Eels et tu'êat c4tte rtepoasa-tiUtf
il ne se pl&ce pâs tbDs uDe position Éeilleure. Si quel-
qu'ua ui suit 

^p8s 
I'exemple-de JésuÊ4trist, ô' D; s€

voue pas à Dieu pou! le ÊeÈir et !e symboliae pas 8on
offrende Dar l'iEmer8ioD. il De se lrouve psa sur le
chemin reÀserÉ de le vie. Eû ur certriD seDs; il 8 gsrdé
la façon de voir qui est c&ractérisuque des membr€8
deô Eglises ile l. chrttieDté. Eux aua8i accept Dt quel-
ouea DrinciDeô bibliques Dour se Euider detra la vie.
ûaie its se ieserveat le dioit de tricer la ligne de rlê
marqltiot. Ils siègent eD juges de Dielr et drÉcialelt eux-
mêmea ce qu'ils aloivetrt acceDter dans sa Patole. Si un
homee conhalt les exigeûcer- diviDes ûÀis decide dstr8
so! cæur qu'elles De soDt pês {€sleDent iDltorta €8
pou.r se eoDforEer à toutes, cet hoErne n'e prs vrsL
Betrt a4cepté Jébovah pour soD Dieu. Coumett tÉut-il
s'sttenalre à ce que Dieu I'accepte pour lui doûoer l,o
vie dâùs le Dorde trouveau? Au sujet de ceux qui lre
foEt pas ce que DioÙ leur dem4tde. Jacques, le frcre
du Seigneur, dit: ( Celui dôÂc qui sait fair€ ce qui est
bien, el qui Dê le fait pas, @mmet ul !eché. ' (Jacq.
4: 17). Ces personnes ont bèsoin de l'side de tuèr€6 milrs
pur avoir 

-une 
juste apptecistioD du service de Dierl tr

lerr! foùt aaquérlr lor seùleEeÀt lâ coD,lôiÊsance de la
Fatole aliviDe Eara eneore aplréoier Bes €sigeBces.

t'L'offtrnde de soi et le baDtÉme De soat Das évi-
deEEeDt eÀ soi ure gsra,Dtje d; recevoir la vidda[a le
Eontle nouveau. ÂpÈs s'être voué à Dieu, il faut eû-
ployer sa vie colforméûent à 10 pmmess€ foite À Jé.
hovah. Nul Èe peut espércr ertrer tlan6 le Dotrde nou.
veau .e.lr resquillatrt r, pour aitsi dire. Oeùt qui tâ-
cheût de se Dailtêli! en foiÊslt le Boins de Êèrvice
pos€ible otrt déÈ trsDsgresse l,e plus graDd corntt!âlale-
Drent. AJreût été interrogé sur ce poirt, Jésus répoDdit
que pour obtenir h vie étcrtrele il falait âjmer Jého-
vah Dieu de tout 8oD eaur, de tôlrte Êon ôme, ale toute
Ea forrê et de toute sa IæDAée et lon prochaiD coûme
soi-Dême (I c 1ot -nl. Jéhovah, notle Juge, a ure
vue plus IÉnétronte que I'hoErbe. < (Jé.hovah) sonde
tous les cours et péaètre tous le6 deÊseins et toute6
les peÉê€â. r (l Chrotr, 28:9). n sâit ce que lous fsi-
soas et le6 ûobil€ ale nc acte!. Dicu voit sl noùa ûoug
déDeÉons vrai$cnt de tout c(rur daDa son aervrce et ai
Do_txe oEour pour ie procbsin, Dotre désir d€ hrl voir
ac$réair le salut, Êont aussi forts que ûoB 6eûtirûerts à
lotrc égard. gest Dainteû4Et, .vèût $re Dieu reùile le
jugement fiûal, qu'il faut exsEùer soD ccur, Àoua pen-
cher sur uotre ûi$istir€, pour voù si Àous al4)récioDa
vraiDeDt l'@ùvre vitale que Dieu ûous a cottfiée.

û. .) L',otaÉnd. d! s êr t€ b.Dtèbre s!t-lt! ù. lriltt d. rv|6?
bl ea .ù.t he Dto .lt€ €û qd r. xnotrt?

dfrit partir pour 1rrr pays
loiûtâi! aJi! de re fatre
investir de l'autorité roy6-
le. Cet homEe aFrpelÈ ses
aerviteùra et lèur donna
châcu! ute Eile avec or-
dre ile la faite voloir.
< Lorrqu'il fut dê r€touf,
aDrèa avoir été iûveêti de
fiûtorité royale, il fit aF
peler âup!ès de lùi les ser.
viteurs auxquelB il avelt
doùDé l'argert, alir ile con-
traltre comment chacun
I'avait fait vrloir. Iæ pre

Eier vint et dit: S€itreur, ta eiae a rapporté dix
ùiies. D lui dit: gest bieD, boû sêrviteq; paree que
tu as été fidèle etr peu de ôose, reçois le gouverne-
mert de dix vill€s. Le s€coral vint, et dit: Seigaeù., ta
mine a produit ciûq miDe8. n lui dit: Toi auÊai, aoia
Aabli &lr cinq villes., UD autre âdvrteur, bie! $r€
n'ayant pas Derdù 6a Efue, !e I'svait Dos fâit fructifiern'ayant p.s perdù 6s Etue, !e I'svait pos fâit fructifier
et Dour cette .aisod il fut DronoÀcé ilfidèle €t ou luiet pour cette aaisod il fut pronoÀé
ôt le bide (Luc 19:12-26). JesulJesus-Christ est Celui

f)UIL fsut être productif dal8 le serice de trotre
Ylûaître, c'est ce que Jésus ô bieû ilusté par une
psrr.bole. D prrl,r d'uÀ hoû.ûe ale houte naiga&lce qui

r- .j C"i |xûea râu. a- L D.Eùolê dà Dl!.. .i lr. qGx. r.cor?
ù) Q*l .rl éld oùt . ata l!€d rL l'.stoltla tryrL .t quêr. lllacar'

que Jéhovah a iovesti de I'autorité royale et c'est à
Êe3 disciples que Jéqrs s confié le privilè$ de ptendre
pôrt au ûini8tère, €n ceg term€s: ( Alle, doac ee faire
de6 disciplæ dans tout€s lé'B nations; vous les bapti-
serez a.Ù rorn du Fère €t du Sils et du saiDt eÊprit, et
vous leur apprendr'€z à obgerver tout ce que je voua 4i
prescrit. r - lûatthiêû n.19,20, ,té.

t Cettê perabole lDontre que t'approbatiot s'obti.lnt
DoD aeulerletrt etr gardant ce qui Dous e €té coD.fié tl4i6
encor€ en treve h;t de msnièle à l€ fa.ûe valoit, Pour-
$roi? Parce que cêls téraoigne d'une bonùe disposi-
i-Gool *t-n t!r.r{ot que creur it Éù. r.s. ûtot. è qù tl
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tion de c@ur. Jésus a alonné cette exDlication datrr ls
Iterabole tlu s€meur: (C€lui qui I reçù- la s€ûence drns
la bonùe teEr, c'e5t celui qui ehteDd la parole et la
compreÀd; il porte du fruit,;t un grriD eD'donDe ceÂt,
un autre soixante, un âutrc trente, r (Mat. 13:23). Uo
c@ur qul est (Dmme de la boûûe terre écoutr ls Patole
dé Dieu et sê coDforrne &ux iDstructioia de soD orgeni-
Sation. Psieil homrle voit ftuctifier l'ceuvre de se6
Ddns, er signe rle l. bénédicuon de Dieu.
_ 

i Pour faùe des progrès il fâut tâcher d'acquérir plus
ale coû|alasance et de développer nos âptitudes, Il fsut
avoir uD esprit prog"essiste et êbe disposé à âasu4er
plus de responsàb Ités dans Ie service'de Dieu. Chr-
cur dolt gr&trdir alans la conûaissaôce de la vérité bi-
blique, produire le fruit des qualités chnétienûer êt É.
paDdre la bonne nouvelle pa.t lâ proclamsuoD publique
de Be foi ( I  Ti.m. 2:3,4; JeaÀ l5:8: Rom- 10:10). A
aucutr atâde il ûe faut toeber dâna le conteûteEeût de
8ol et s'errêter èD ae diSsnt qu'od a fait tout ce qui
eat réceÊsaire. Au cottraiae. il-fâùt constamÉeût fÉ e
dee ettorts. < Veille4 demeurez ferm* daDs la foi,
soyez deg hoDEes, fortifiez-vous, Que tout c€ qlre vous
faiteB se fasse avec cbarité (ahour, Àtw),r ( Effor-
cez-vous d'eotrer par la porte étroite. Ca!, je vous le
dis, beaucoup chercheront à entrer, et ae le pourrotrt
pas. ' - I Oo.. 16: 13,14; Luc 13: 24,

PBOOBESSION DANS LT I{TNT|ITBI DU CTÀTiP
. Depuis quelques Etois vous étutliez lâ Bible avec

I'aitle d'u! teEoiD de Jéhovah. Vos dforts ont éte abon-
dtmmeÀt técoupeDsés. Vous avez trouré deâ répon-
ses bibliques satisf&isaDtes à des questions qui ious
troubltièDt depuis de loDgues ebDées, ainsi que ls 6c.
lution À bieD des problèmea persoDnels. vous atrez tlou-
vé la stre es1Éra.-nce du mo-ndle nouveau, laquette vouÊ
reûplit de joie. Ayant Dis etr parallèle les événements
de Dotre ténérâtion avec la grande prophétie de Jesus-
Christ sur le temps de la fiû du pÉletrt monalq voù_s
ae ez que noua sommea à cette époque depufu 1914-
Dana cettê DrophéUe. vous avez encore aDDris la Doè
sibilité quj 

-s'oflre 
à vous de prendre psii à uD'ser-

vice, crrlésus a dit; < Cette bodle DouveÏe du rcJmuDe
sêrs pr€chée daDa le monde entier, porù sergir ile té-
moiguage à toutes les lationB. Alors viendra la fiD. t
(Mat.24114), Sachâùt qùe Dieu iDvitè châcutr à pùo-
greaEer dôDs la Eetulité chrétieDûe, c'eÊt EaiateÂant
le EoEeDt de faire le nécessaire pou! sugûtelltûa votre
service eD participant à cette graûde (!rùrè (Héb. 5:
12-6:1). n y s des millioDs d'hoeBes qui igûolent
ce que vous venez d'apprendre. Jésus a dit: (Ls 6ois'
aoû est grande, maiÊ il y a peu d'ouvrierÊ. r (MâL 9:37).
Vou.lez-vour preDdre part à cette moissob joyeuse ru!
côtés de celui qui vous a instruit ? Voule?.vous aug-
Ee er vos privilèges de seryice et hoùtrer que 1o véri-
té divire a pénétré dans la boDne terre de votre c@ut,
que votls l'avez conrprise et que vous produisez du fruit
dâÀs sor service? - GÀ1. 6: 6. ÀIw-

. Tous ceux qui sont doD.s ia sociétê du moÀdle nou.
veau, que ce soieDt de ûouveaux irtfuesses ou des ei-
liôtres exercéa, devroieDt aspirer à augmenter leurs
privilègE de seryicê. Etant progressistes, tous tlevraleÂt
avoir u! but daus le hiBistère, un but qui peut être Àt
teirt au bout d'un teDps raisotrûÂble et qui servira de
L (lù. dott-ot ldre Dôu ra.ll*. dc. ,rcl'àll
! qut -Dr,jrlèg. . ollÉ À.98 qul o.r.cq!b e!èrquà !otro!..L t

el co@êrt (.ut-n vott ertô @$loù:
!, .) b É cur co@Éê r. nl!r!rèr., ù quor dev!.Iêrt âlDLf roo
c.û.rur æ!i alr!! L aléta au hdilo @s!? ù) ouêué elr dæt
cE-u!4 de. .. vlta. d.4 l.lquêllq o! Deur borrr;. .* ,ræ1È?

tr€Epli! t de Douveaur progtès. Il y a beâucoup de
lorùca dê âÈrvic€ et t frudrait s'€fforcer de les inAure
toutes ala,trr Dotne prograe4e résulie! d,.ctivité. Dars
touteE l,e6 .s8eEblées il y s beaucôup de progtes à fatte
eù ce doEaine et à chrcutr s,offre 

-la 
pôssiÉ ité de se

leÉectionûer. Prener-vous régulièremetrt part au Ei_
dstére de mabo! e! leison, à t,exemple deïésug et des
epôtres? (Acte Z):20; I Cor. 11:1). Etes-vous sorti
eû pttilicotion cette seeeitle? Notre époque étaDt celle
de I'sûtrouc€ de I'iDatauration du royaull; de Dieu. r,tr-
tlcipez-vous À IÂ diffusioD du journal qui se cons;re
à cette proclamstioÂ et qui parÀît sous lé titte I4 Ta/l
*. Crtde? Diffulez-vous égaleeent soD cohpléueDt
Moe$tez.oous!? On peut fsire beaucoup de Èien e!
propsgpâÀt ces périodiques et à chaque-Droclamatêur
I'offie Ie privilège de prerdre pâ,rt 

-à 
càtto acttvitê.

Apprècrer-vous c€ privilèSe? Il y & eÀcore lea i!trlor-
t ùte8 ectivités de€ visites et des études biblio-ues.
gest sane doutf, gtâae à ce service que vous av; Du
parveûi.r à la colnaissaôce de la vérité et cels devr;it
vgus-.faire cornpFeDalre l'iDportance de preadre part
rtguuer€Eeût, cùaque 8ellrainer è ces forEes de Êefvice
pqù aidetr votrc prochei! à Drârcher sur le chedn de
L vie. Ibitês coûtprclrake toutes ces &ctivitég daur vo-
tIê_ elllafà€, Si youE participez déJà à ces activités.
FerrccDraaêz &ux rloyelrl d aùgEeDter votre efficacité
8fi-o d'obtenir plus de réâult4ts dans le temps que vous
9leacr€l er Service. PeddÈllt quê vous doûnez plus
il'éteDaluê À votre service, troulez daag l'lsseliblée
$relqu'u qui a be€oiû d'aide pour eD fÀire êutant et.
par aûour, offrez-lui l'eide et les encouratemetrts né-
cessailes. TaÂdis que vous développerez votie milisêre
et que goun eÀ aiderez d'&utreÊ à en faùe autant. vous
connaitrez lr J:oie qul accoDpegne cette façon de fÈire
producuve. - MzL 25123,

.A prcpo8 ilu minisêre, voici ulo coDseil que Paul
donls à Tibothee et qlli s'&pplique à nous tous: r Oc-
dpe-toi de ce8 choae€, donDe-toi tout eDtief à eUes. gfin
que tes pfogrèr soient évidents pour tous. Veiue $I!
toi-DeEe et au! toD enaeigneheÂt. r (I Tim. 4:15,f6).
Uécole du ninistère théocrstique. qui foDctionte dâns
toutes les asseEblées des témoins- de Jéhovsh. nous
offre I'occssion de trou.6 conforEer è ce conseil. Tous
ceux de I'a.ssemblée deEaient uofiter de cette école.
UoDtrez que vou6 êbes coh.he Tieothee et que vos pro,
grÈF soieDt évideats pour tous! N'oubliez ias hs ;or-
seils qui vous soDt doÀne€ À t'école et fattes aleâ effortt
rxrD s€ulêment 8u !trorllent de votre DrochaiÀ discours
ÈaÈ irsrleltemeÀt dana yos conversâtions et Éguliè-
r€bebt dars le Di[iaêre, Vous développerez âlors vos
sptitud€s. Que châque dircouts À faire- à l'école mar-
que un progrès tlaoo votre mlEistêre. Montlez qlre vous
poss$ez'le sujet et que vous développez vos qualités
d'orateur et d'el8eignsnt. L'asêist{ace bénéftciera de
voÊ pmgÎès. L'auditoiie possèdg il est vr&i, uDe con-
rlaissaûce généra.lê de votre sujet tûais Êi vous feites
tr|| surcrcit d'efforts pour exprimer voB idées avec clar-
té. I'aSsi8taDce saisira Eieux ler différêats Doints. En
plpseùtâut votre sujet @trtae votu, feriez À une per-
aonle de boùne voloDté, vous apprenilr€z à vos audi-
teùs coEEent raiaodrer aur la mâtière et ls, renilÉ
iDt€ligible À celui qui ds que des Dotiols très rolt.
rltrire-s de l8 vérité. Votte chaleu et votre eÀthousissme
drgûenterotrt leur &ttacbeEent pour L. vérité. Il se peut
que, grâce au aétierE de votre prépâration, un uouveau
t ., (h-r t'a6l. dr Ehlltas tblcrtldu. .tiiÉt-.lE t tôlÉ ds
pto€ràt b) C@ûè!t !. !àr. d. cù!c@ étudret .d-tr u!. rcua.! dê
Dar€itrcd@ Dru toE €r qul .{l.rdt cu ou$?
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gDtte suffisaErEeDt ls vé.ité pour tevenir oux nEuDioDs
et coùtiruer à boire les esua vivifiùtæ de lâ vérité,
Àiùsi vos progrès a€roDt une source de béaédictioùs
I'Onf vous et pour ceux gui vous obBervent,

ASPIBEZ I. DES PBIVILEOES PT,US GBANDS
' Il y s un gland be8oiD de ministter Dt r. de hinis-

tres qui oDt fait des €fforts et dolrt le8 EosrÈE roDt
élidebts, d'homDer qû soÀt disposés à 

-a.eàrEer 
de

plus triDdelt næponsabilité-s. Combien y en d-t-il dstrs
voûe aasetrblee qui, par lraDque de laturité, ùe coD-
aecreDt &ensuelle!rcÀt que quelquea heur€6 8u service
et.ne :oÀt que peu de prog:es? Ces boEbes oDt bè.
8oi!. de l'â,ide de frères mllrs, de Einistres qui ront dis-
poses à le8 aider daùs leur étude. à leur Eotbrr com-
rtr€ùt préparer leuls 6erEoas, à leur exlùiquer cooaeût
rfuoudre de façoD plus efficace les pr-obÈmes reucon-
trér daDs la prédicatioD de Eaiaon eÀ- Eoison. à les ac-
cornpagner dans Ies visites et à les aider À étlblir des
études bibliques, Ceg hommes oDt ùesoiD de recevoir
uDe.instruction et des encouràgeEents pergouels. I|
est écrit: ( Nous qui gortrEes fôrts, noui deyoD! suD-
porter les faibleÊÊeô de ceux qui De le soDt lras, et ;e
pas trous coEplaire eÀ Dou6-mêEes. eue &ocun de
gous-.co-ltrplaise au prochalÀ polrr ce qui èst bie! en vue
de I'édification. ' (Ron" 15:f,2). Faites-vous le né-
cesssrre pout que votre Eilistère compr€nôe ce privi-
lège de service?

rA ptogresser ainsi, vous voua vetlez certaineeeDt
cobfierle privilège de !Ésider une partie du tr)IograEDe
ce n reunioD de seNice. Beaucoup Be voieDt régulière-
meÀt coDlier ce privilèg€. CoEmeit fsut-il I'elvisaser?
Paul répord: < Que celui qui préside. le fass€ avec rèle-,
(Rom. 11:8). Quand vous rccevez ce privilège, mêmc
ar c'eat ctaque sema_ine, ne r.epou$ez pes ts prélara_
uon a la cerEtere mi|!ute, ce qui voùa obligere à rssseh.
bler rapidemeDt qtrelques idées pour reùplr le temps
qui voua est acmrdé. On vous a coDfié le soiû de servir
à.l sssemblê_ du-peuple de Dieu l,a nourriture spirituelle
et les coÀseila ile la table divite. Ne regardez Jamais
!9.Io - .*.99 quelque chose d'ord.i!êire 

-(Msl. 
i : 12) .

&Iuûæz atteûtivetnent votre participation. RIfléchis-
8er à la Eajrière de presenter les idéès pour les rendre
directeûelt applicableÊ À ls 6ituatioD d-e8 me!ûbres de
l'âs$mblée. Votre têche ne @laiste pas siepleEent à
présenter des donDées Eris encore I tres exiliquer de
maqièro à ce que tous en corDpreDnett h vâtrerir, s'en
souvieûleÀt et les mettett en pratique. Votre effica-
cité se refléterâ d8!s leû efficacitt cleos la prédica
tiotr et tlana la vie de ceux qu'ik a€rveDt.'Pareil mirlistèæ productit a Droduit utre augmeB.
tation étoEûante dÊns le lombre dles aÂse4blées e_i cele
eussi offre des occasioD! de développer ôo! aervicc.
Soagez qu'au cour6 des deux deruièies sDrées 3130
douvelles asseeblée! se sotrt formées da.ùE le honde
entier! Cela sitûifie que dursrt cette période il s fauu
31æ nouveaux surveillerts, plus de 21000 serviteurs
einistériels et 160 s€rviteurs de di,strit et de circoDe-
gciption. Et !e D'est paa tout. Dals prresque cùacune
de ces aaseûblées les irères mtl1s oat i'occâsioa d'aus-
Eenter leurs privilège5 eD assuEs,ût des foætions d-t
servrteurE, c8r palDi le6 serviteurs qui ont été désignes
Deaucoup remplrssêDt deux ou tfois chs,rgea.

t **]^::|f"-q-l: d.949q.9r +!pD, quùq- qddoù! dê d.EroDD€r

* Lpng'€nr nùÈu .ùvlAiq æ. DsUdD.rjo!. E ra6rd. a. !fre?
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_ 
!..Psul-rpprclve ceur qui espiretrt à u! tel service.

tr alit: .Si.qùetqu'ut! C!pu! à Ë eurveillauce, il désire
une @u!r!e bolrtle, r (I Tim. B:1, Da). e n'est pas I,hoD_
Deur que sea DiÀistres r€cherche[L Il desireut feire
rpe guyt€ lrou[e. Ilg veule[t se dftrnser <tavanbrà
llas le.service-dg Jebovsh et se reriare ptus-iutes'À
l.'|!a fictrts chrétieûs. Comme ou I'a vu daÉ b parabole
oea rnùtes, quelqu'uÂ qul aspire À la charSe de-guweil_
ratrt dolt_se- ttrobtrer ditlæ de recevoir de-plus srandès
rcqpoqy_Dqtès eû étaDt fidèle et en foiga--nt viloir ceq.u.a qeJa ûe -coÂfié ù 8et Eoirs. S'il est zelé et acquiertqe..r'llaD eæ dans le hilistère de DaisoD ea mdison,
latt qe5 yraitea, coÀduit des études bibuques DroÀTes-
3ûve3, dacqùtte d'uùe msEière ffifiaÀte dê toirtes- se€
poftrcrpatotra - al8 éunions et Eontre les fruits de
Ieaprrq u revéIe pâr Ba fidélité qu'il rcunit les coÀdi_
9oTs !9uI laire fonetioD de surveûlrDt. Iæs sun/eil_
lBrts oDt été ét_â.blis coEee tels non pa,r.ce qu'its ont at_
tiÉ I'stteutiotr d'un ftère en vue mais parô ou'ils ont
rcçu I'appùobatiotr de Dieu. s'étaùt Eonùés fiaêbg aans
rÎa petrtÊ! cho6eâ, Dieu les bénit en leu| coDfiant deprus tlrBÀde8 respoDaabilités (ps. ZE:5_Z; Luc 16:10).
ltarcbeaivou8 al,rDs cette voie de fidélite eÀ preasnt soi!
des iatéreta du Royaume qui vous ont été 

'ônfGz ---
,,D€â Eilliers de mlnistres beureux de lê société du

Eobde nouyeau, sachaùt que rien dsJrs ce rnoade ue oeui
ôe.cotlrpar€r au aervlce ale Dieu, oÀt orga[isé leur6 af_
lalres- 99 EÀÀ!ère 4 coÀsacrer plu_s de temps À l'@uweqe pfelllcauoÀ et d eùseignemeut eÀ taùt que BiÀistres
ô pte|ll tehl)a. Des di,qiôes de Dilliels d'autæs. oue
leurs obligauoo.s empêcheDt de faire le servlce de oiôn_
ùer étulier, càerrhent à ételdre leurs privilèees, drâce
â unJ lroDne ortadÊation, ils soDt à même CË racbeter
te tenrps,- de coDaacler cha,que atrùée quinze jouE, un
DOll OU dâV8ntgge au sewice de pionaier de lrcarceÊ.
t-êur ceur ae tnruve alaDr le service de Jéhovah et ilg
æcherch€rt cousfnhheÀt des occâ.sions ate psrticiper
pluis pleitrehent eu ûlnistère. Ils ne cessent ïe s,eiâ-
Ein€f, s'i!B suiveot le cheBitr de lr foi et ils B'efforceut
tle saisir cùsque occâsion d'auguenter leur service, _
E}|h.5:15,16; U Cor. 13:5. 

-
s Il y eo a d'suhes, boE-ûreB résolus et fâniues. dui

soEt aU& s'établir dans de louvelles localités et dêie
dans des_pa]rs étrangers ayaut grand besoin de rrce-
voù le téhoigtsge du RoyauEe. pourquol ? Ce D'est
pas-p6.rce qu'ib D'avaieÀt pas d'obligâtioEs familia.les
ou d'autres_respoGabilités ou bieÀ parce qu'ih avâieût
beêucoup d'ârt€nt qu'ils De savaiènt utiliser d's,utre
fa{olt. Mairs ctst parce que ces hoDrnes étaieut Dleite-
meDt coDacientÊ de l]t volouté divine pour lotrè éDo_
que. Ils oDt foi eû Dieu et croient què l'@ul,re de ié_
eoitnage eat âctuelletrent t'euwe It plus irDportaÀte.
Ajrsùt eDteDdu l'tppel pour de I'aide dàDs le iioistere,
appel qui venait de ces eDdroits, ils otrt éprcuvé lÉs
seÀtibeDt€ de Psd et de ses compatnons q_uaul eauf
eut lÀ visiotr d'utt l[acedonieÀ qui lè suppliatt en ces
têrEea: . Passê et Macédoine, secours-udus, r puis le
t€ate- Bpporte: . Après cette visioû de paul, nous
cherchâ.8€6 aussitôt à nous reutlre en Macédoinè, con-
clua[t que le. Seigngur ,rou,s qpclait à y anaouéer h
lronne nouvelle. r- (Actês 16;9;10). Ceui qui, de nos
i)u!s, oDt répondu à l'appel oût le seutiaeni que c'est

lq-p qt gq3\ rF9ù ùDrÉ.r3! I r. cÀù.€ d6 .Eo j.@? b) I|oE_
|I QÈ|.,Èt r. Dolit qù Dcll4 À dtt prdF t€ ervl6 ?t ,lo!ùlÈ?b4@uD .t pd(|Ie u. cer.te ilrt | è

ll IFTcûo-l t_d! d€ rto,@s .t .re. r.!rdù qut art Èvlr L or5 D@E c rhoraÈ.ac at snrat
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Dieu qui les + spp€léô, quê c'est tui qui lqtr ô DoDtré
c€ttê p@te otrærtê du aeleice. A l,exebtrte dEsanq ils
]étr|oDded: .Me voici, elyoieDoi., (ps. O:g). f.eur
foi est âboDdaDrDent bâlÈ. Ils â.ideÀt toùâ ceur. oui
oDt fsiD et soif de justice à. ssiair le service du vi:ri
Dieu.

It Quel que soit l'€Ddloit où noùs senroÈs dana I'or.-
$Disation de Jéhovab, à Dour r'offi€ I'occasioa de fai.e
lgEhe le8 sereiteurs fi(ÈleÊ de ls persbotê, c'est-à,
dire de faire vdoq les miree, Ie riaidèæ du Iioyauoq
qui nous est coDfié. E:n {lroDt utre foi âoud€ ê; Dien:
er êihent ceux qui lr4Àif€atent de la boÀne voloÀté eD-
vera.Ie ff€aterr et etr gardatrt bieD presentes à I'eâ"
prit.l'irtrmiæDce gu Jour de 18 ruiD€ dd ce @tde iEpie
aiasi que leô benédictloDs du EoDde bouve$!. noua o(x!6
E€ntiloD8 stiEulés À pers€vérer doù6 cett€ voie de fi-
déIté (tr Pierr€ 3: fl-13, IùW). Nous n'.ttendons Das
le_ teEla où noua serons degag€s du serwice du Maitre.
N-ou6 Àe regardons pûa lfarùeguédor coEee le teDls
ou.3e terrniners Botr€ aêryioc. Qu8Dd quelqu'uû â ai-
délement t€EpU s. tâcbe, Diel u,euÈve pà I èet mo-te
B9t B:.vq, il !e te ûet I|irr à ta retIaiÉ. Notre Joie t6sKl€ (t&!ra Ie a€r-yice actif de Dieu et c.eÙx qui * uoo_
tlent. fidèl€s l. préseDt recevroût dee occôaiols plur
traadea de servir leur Créoteur daae le morde uouvèau
C@Ee JéauÂ l'È bontÉ- daEs fr Frsbole rier taleotg,
À celui -qui_sô BoDtre fidêjle le llaftrc dit: < Ced bieu,
botr et fidèle rervit€u"; tu âr été fidèle en peu de chose,
je _te conJiêmi beaucoup; entre dans ta'joi,e de toi
maibe. r - Mat, 25: 23.-

NÉCRÈNC|IONS L,D SMVICtr DU *ONDE !I(X'VEÂU
,. SonCe! à lê grande @uvte qui StteDd c€ux qui dê

motrtreht actuellement leut foi. Ceux qui otrt éd oiDts
de l'€8prit et qui afferÉissdrt l€ur vocâUon et ler.ù. Aec-
tio! recewoDt utr a€ryice dLBs l€ royeuDe cél€ste au_
prèÊ du Christ. Des doEÂiù€s d'rctivité noùvegltx et
glorieux I'ouyr.iroDt d€vort êrB, c_ar ils c s€ront sacÀ
ficateurs de Dieu et de Ctlist, et ils résn*oDt evêc
lui r, coDDe DeDbres de ls Nouvelle JérrÉalee, L ca-
pitâle de I'univers de Dieu (Apoc. 20:6). A c€; dtts
qui servent Dieu de tout leur caur, qui rccherchent la
pllt avec Die[ et sotr FiIs et leûB- ftÈnes càÉtiers,
qui Ue!!êtrt l€rEes dras !s peE€cutioE, s'apptiqueoé
les proeeaaes suivartesi .Ilureux oeux qrii oit te
cFur puf, car ils v€rroDt Dieu! Itreureux ceùx qui Dtû
cur€ût la pri:, câr ils seroDt erpeles fil8 ae Oieil Éew
neux ceu:a_ qui sotrt peræcutés loùr ls justice, cer ls
no!ôur!!e des cieux e8t ù eua., - ltat. 5:8_10.

" Àl| *y"! de sa, P.tble inspiree, Jéhov8h leur fajt
coùna.ftnè quelquea-unes dea perspectivea De|eilleulcr
qui a'ouvrêItt alevatrt eùx et il e|' frit beDtiotr par l,e-
pôtre Patt _qgi a dit: <Je Ee c€sae ale relthe'grâ.e6
troltr youa, fsiloDt EÊÀtioû de yous daDs aea o-rièree-
afir -qui le Dieu de trotre Seigtrêut .Jêus-CtriÊt,'b 6
.E gtoule, 9ous doûne uD 6prit dê rageÊse et de ÉvÉh-
urrô, alglB aa @n|tai3sanoe, et qu'il iùuDiDe les freu: de
vou! c(Éur, pour que voua aacùi€8 quelle est ltaDê
raar€ qui E'âtt rhe à son appet quetl est tr riAeâæ
dc l. gloire de 8où béritâæ qu,il ré6erve sux ôaiDts, et
queue eat eDvera noua qui croyoEs l,infiûi,e gÎoDdeur
oe aa puuaalce, ae a&nifeataÀt avec €fficrcité par L

eeÉB de ss forr,e. tr I's déployée en ChriÊt, en le res_
8u&rtatrt-der Dorts, et eu le falsant asseoir à ss droite
daDa lea lieur< célestes, sudesêus de toute dooiaation.
de _toute autorité, de toute puiÊsance, de toute diedté.
et de tout noû qui s€ peut nornmer. non seulemenidani
re $ecre pnègeDt, ûers eÀcor! detra le siècle à veEir. Il a
tout Eis.sous- ses pieds, et il I'a douné pour chef su-
pr€me.a r'!rgu!te, qut est son corps, h plénitude de c€_
rur.ql!l ÀlDo-prit tout etr toua., (Eph. f:16-28). Leur
ealrraûce de ce Eêrveiueux service céleste est i une
aacre de l'âmer, qui leur p€rmet de reeter fidèlemi;i
attlchès au aervice que Jéhovah leur o coafié et de
sarar I eq)ératce pl,oceê devett eux. _ Héb. 6:19.

Bn y a énclre ule gra,ude foule d'autæ6 DeraorneÈ
qur 8erveDt actuelleûretrt aux côtés des frètes oints du
noi eI sù_qui_ retrFse étaleneDt I'esprit de bénédiAi;;
oe Jeboya.D- A ces àorb.De! Jéaus dit: < Venez, vous
qui êtrâ beDiô de EoD père; preDez posÊeÈsion du
ljoJ|aume qui vona r &é préparé tlès la-fotdado! du
E9nd9. r (lf,lt._ 2p:34). Tout.a ces persol|,les ont l,es.
porr qe Ê€!vû da.ûa le territoite terrestre du Rov{ume.
Qûdle EerveilleuÊe p€rsp€ctive d'av,enir I
, 

tr Ceur qui se Eoûtretrt fidète5 coEDe surveillatrta
atatra tra,8ociété du rronde rouveau rcsterotrt Êg,tra sucun
PutqaloEs dea foustioD-r d€ prùrcrs apÈs llaleadE
doD. u y au|! bêaucoup à faire et tout ce travail se fera
daDs I'orùe-(E:s. 39: 1,2; I Cor. 14t 39). AF|Iè8 que Dieu
arura execute,aotr JugemeDt sur les méchrDts à la. guerre
(r|larBaguedoor I€a âujets terreôtres du Roi sê trou-
ve$@t ptaoéa-devoùt l||r protraDrme de Dettoyoge unl-
I9:Beq qlu 9gqp8era toùt c€ que le globe s jaeair vu,
{p!!-omqrdes Eorta sercEt à eDsevelir (E éch. A9:
t1-16). O!;bttira deÉ Es,isols. L€B conditioùs Dara.di-
sirqû€s s'étcDdront jusqu'aûx e_r.trémites ae ta'teni.(} nê æra lEa ure élbque pour les ouwiers irréeuliera
et cet8 qui chercbent à faile s€uleEent le Êtri-ct né_
*!"., I+" vivantB qui pretrdront part à ce servic.e
senoût @s roEhea qui aideÀt Dieu de tout leu! c@ur
€t de toutrs leur€ forces, ce 8€rotrt ceux qui se hon-
tr€ .4tu€lleseDt fidÈles dal8 leur tâehe ei qul Eeroat
bénis pâr d€ tâcher ptus $endes. euaDd lei enfantc
ûarcrQnt aux suwiyauts et qlr'aurd lieu la rÉsurTection
dea Eorta dona la t|!éooire d€ Dieu, il y oura un iE_

d,ênÊêigttesent (Apoc. 20:12). Iæs apti_
llrarea a I'eEaeigæDent ecquiaes ù preeent seront in-
corê eDp|o-yè€3 è cette époque. Cels perEettra aux trou_
veatrx arTivatrts d'acqu€rir uÀe coùrsiasaÀce exacte et
une pofonde spprécietion de la volonté de Dieu. Soùs
le gou_ve|Dêeeût du royauEe des cieux, ta terre ,etmu-
vera la beâuté Aéniqu€ et s€ô babitahtÊ obéiaÊatrts se_
rcnt aûerê à lE p€rfectjo!. llous æs homthes Dartici-
peFont de tout lelr r.aul au cult€ de Jéhovâh. 

-

. Telle est ls voloEté de Dieu et c'est pour cela oùe
prieDt les chrétiens, e! cea tenres: . eire ton rèàe
vie!tre; que tâ voloEté soit faite sur'ta te;e coumùu
cielr (Mst ô:0,10), Lcs legsrds tournés vere cette
époque, s a€rvent Dieu âfi! de se voir coDfier alons
d€Ê tâahes pÀr J&ovah et c€la doùs toùte l'étefDité!
Fonr elE, le service de Dieu D,est pas uu fardeau écrâ-
sant. Ils ne regsrdeDt pas les reaporsabilitéB suDDlé-
Eetrtaire! co&me quelque cbo€€ dé desasréable. i;ur
plur grarde joie c'est de faùe la votonté aiivine et c'est
dans une. a'tteûte iryêûse qu'ils cherchent à suteenter
lêr|l !ÊrucrFsuon.

lI-t-,,,r*,,.- rr. -rna .tt ldor au qu fthDr r. r,6
e (j!!!!mt r.ùl-|l .!et-aE l. æwjæ dlvt! plaært êr tutw?

tt, cùh|mr tNJ-lt .ûh lÈ dqd@ D ldta d.!a6t t lotn

iiË*_dtlJil,âi:r'"*[*"H",i::*i.1 .,.*6ent,r "*ùEo,!r! tu @t. du Cbrl.t qui !. montÉr rdèlÈ?



.M',ffi;HSiSii;XTï
livreit eÀ tribut au rol d'I8f,a.i)l
ceÀt eillo aEneaux et It traiDe
dê cetrt miué bélie.Êi Eris. I
la mort alAchab, Ie roi de Moob
se révoltâ contre le roi tlIE-
râë1., (U Roir 3i 4,5, Jti). Cette
révolte du roi MéÊhâ de Moob
est coÉoborée par une aûcl@-
De iÂÊcriptioo D€ proveÀatrt prs
il€ h Bibl,e: une Die-rre eravée
qu'od s ûoaÉê ls sêle de Ués

utre piede grêvée
rê ls sête de Més

lement aleDs le recit bibliqte olh il est dit que Josué
.voùar 1e3 détroui[es de Jélicho à Y&hvé. Voici com-
Dent MéSa décrit la p.ise de Nebo: (Et ClteEosh me
rdit: va, prends Nebo à IsraëI. Alors je partis de nuit
r et cohb.ttis cobtre lui du point du jour jusqu'à Bidi,
> r'en eEpsrant et les tnaut tdus, sept mille hommeq
r garçona, feboe.s, fill€s et Bervaûtee crr je les avais
r vorÉs au alieu Ashtsr4heûosh. Et je pria de là 1e8,..
, ale Yshvé [Jébovah], leg tralûant deyaÀt CbeEosb, t
Dêos ce court passege, noùs lisoÀs b aeule DeDtron du
Èom d€ alieu dlsraê|, Yahvé tJeùovrhl, qu'on ait ja-
Eais trouvé en ilehors de la Paleatioe prcprcment
alite. (..,). t

h effet, le roi ale !Âoai ét8it fsDfemn. Or ses fan-
f.rodrsdea sembleDt iEdlquer que CheEo€h, le faux
dieû des ltoobites. svait remporté l8 victoire $rr le
erai Dieu, Jéùovâh. Maiê la stèle Eosbite Àe dit paa
tout. AiÂsi" aDrès la révolte de Méâha, le roi d'IÊrtëI,
Jorato, s'assu;a l'efttè ilu r.i de Juda, Josaphst, pour
ûteûer une €x!,étlitioÀ contte Moab. Toùtefois, en rai-
son du maoqrie (feau, ces folles alliéeÊ faillirelt 8e
lsirc écr.rer iLù8'l€ alé8erL A ce EoEetrt c.ritique,
Jossphat fit appebr nirée Ie proÈète. Or Etisee lui
fit sawir que Jéhovôh viendrrit à leur secours dans
trc g|te'te contre lûoab uûiquemeÀt pôr égsrd pour Jo'
saphat. Voici leÊ paroles qtr Elisee dit au rloi d Igraël:
. J-éhovah deÊ srDéea, devslt qui je ûe tiens, est vi-
vant! Si je D'cvai8 ég8,td à Josaphst, roi ale Juda, ie De
ferais aucnDe attqrtion à toi êt je ne te regarderais
Dos. r Doûc, selon EliÊée, Jéhovah leur accorderait la-victaire 

rur Moob; < Esi6 cels est peu de chose sux
veux de Jéhovahi il l!rrl!r& Moab eDt!'e vos maihq>
ôonforoémeat à la promesse de Jéhovah, le-s Moabites
firreqt forteEeut hubflies et varlcua. - II Rois 3:14,
ta, ac.

Quaût su ftus èieu Chemosh, il !e put pas sauver
[osb; et I'i[scriptjon que l€ roi M&hÀ fit $avef sur
lâ stèle Borbite æ Dedt p85 dirBsiDuler ls victoire de
Jéhoyeà sùr uoûh ô8r It- Bible rapporte de toûbreu'
ses DroDhétiæ doDt lgistôiro att€ste l'accortplisse-
menÈ léiéoie ttectara: ( Moab sera certaitrerûent anéa!'
ti de Easine à te plus être u-o peuplê, car c'est coDtre
Jébovah qu'il s'€st dolrÉ de glaDds sits [coeme le fit
Mésh8 slr ls stàe moa,bitel. Malheû à toi, ô Mosb!
Ia Deuple de CiheÉosb a Éri.> tt Sophotie prophé-
tisa-ainsi: . c'est murquoi; je suis vivalt, dit Jéhovsh
dæ amees. le Diei dÏs-raël: Moâb sefa coûme Sodome'
et les fils d'AmEot coode Cooolrùe, uÀ Ueu livté aùx
ortie+ une cârrière de 8el, uo de€ert à jeEais. ('. ) Cela
leur ânivera Dour leur orgueil, Doree qu'ils ont insulté
le peuple de 3éhovah des erméès., - Jétt. 18142,48'
ÀrIY; Soph. 2|9,10, AC.

hâ, Ecritô dsns un dialecte ne diffélatt guère de l'h&
breu biblique, cette stèle fut tlressê prr le roi ldésh.
pour comûémorer, eE quelque sortr, cÊtte Évoltè. Os
Ia tlecouvrit, e! 186E, dals le territoire ile ldosb, voici
ce que Js.mes B. Pritcharit écrit, à ce sujet, thtrs Ztt-
m,ièrea aut b Bable, Aiahéobgb et ANkn TastaûE rt
édition franqaise de < Arcbaeoloty &!il thê Otd Testt-
ÊeÀt r) :

r Uur des eD.licbiôseEerts les plus fecolds de I'hir-
toire biblique est veDu afune iÀscriptiotr caÀsDÉ€Dne
grevée aur la stèlè de M&ha, qùi fut décowertê il y s
quatrè.viEgtdii ânB dêns le village erf,be de DiboD,
e! Transirrdanie, non lob ale la rivE orieDtale ale tro
D[er Morte. C'est (..,) la fameuaê stèle de. baEalte troir
sur loquglle était irscrit uE iecit des tuerr€8 et un prc
Fram.Eo de construction de Uéshe, roi d,e Uoab. (...)
Iæ texte, long de treÀt€-qustre lignes, est écrit à ls
preeièle persoùe du singxtier êt comoeDce par le !É.
cit quelque peu felfaro! d€8 trioEDhe8 al€ Mé€ha, roi
de Moeb, Bur la maiÉor d'Osri, roi dIsraiil, (.-)

r Mésha iuterDÉtait les succès il'Israêl soû eD.ûeni
comme le sigae'd,e la colère de son dieu codtae soD
psyô: .QueDt à OEri, foi dlsraël. il huEilie Mo.b
> perdÀnt de nombreuÉes ennées, car CheEoêb était ir-
r rité cottre soÀ pays. Et sod fils le Buivit et il ilit
raussi: < J'hueilierai Moab. > De mon teDlps, il parla
r âi[si mois j'ai trioepbe de 1ui et ale se ûaisoD tsttdis
' qu'Isrsèl s ptui à jaEÈi.s. '

, M€€ba [alit-ill âvait reçu dÊ so! dieu C:heaosh
ses inltroctiods pour le coDbdL Qùeùd 8oû tlieu lui
eut doD!é la victoire ( il vou& t tous les habitants de l8
ville de Nebo (J à soa tlieu Ashtâr-CteEosh. Le bot
(vouét est eeploÉ dâts I'iùscriptioai il epparait éga-

TL NTIA.T PÂS FÂIT POIJB I,ffI ECLtrIES
D8ù 1'ô6 Oblistto{. Oênturt (IÆ Slècte chtéU![} tu g) avrù 1954, Sioeoù Stylit€, fdla!|t l! coEltlê- r€ldu -d uo- dlsco.Ju!

DloDotcé @ tour Dar l'évéoue 
_Déthodist€ 

Fsùcis J. t{c@!ne4 écrit ceci: < Dsûs 3or ôscour!, U parlÂit ale c€ qu! tlrtlvêrâit !i
ie oropùèæ À.nos'!e prt*àtait a uae Cootéiæe roDùetre deâ Déaàôd,stes poui obtê.i! 5a ûomiiatto!. (...) [Uévê$rê] iôvita

t'afusiâlrce a *bâaeder (...) rè conréreDce !éu!l!s&t res Eretûbres du cibhet et les srlveillaltâ de dtstticl (...) Ceux-ci
vcl'sètat, run rrEôs- Isutrr, des b!se! âEè!ê!, tls erpuquèÈlt qu'irs vourle.nt ure âdEÈatlon tEPérissable au ProÈèt€ amos,

Edi ou'tl l€ur êlàlt lmDEtbb ale lut coltiê! uè égli,Êe dÂDs léut atlstdcl"
iCiraat au auweuà"t du <lEtlict du Nord, lr déclarâ al\l:lc toix E r â!!u!{e (...): < vou! '3ve, toùs combl€t tdrn€ et

,l|rdôir€ frèlo aDo!_ (,,., u.b il !8 pss s5se, de tâ.r pour t'Eaù* dè crâce ! e*priDe se! tdé€! dà!€ un lÀDga€e tlop
' &Iæi ;s"! I€ oobdE m6t8poetrt. <it tes pêtolslteD! & rEsltæ de Gltce ùt b€!o!t de be4coup do Eéla4seÂq !l P!}'
t t!d!6t à u!Ê câDpgtle ab coûltluctiols. 5i s.tdemert lrèt! â.Éo5 soulevrlt EdDa d€ qn€5tlolr uqgieu!€r et lecuêluârt pru.

r ateÊârt. tl s'cù mrtelail Eieur" (...). t
;Éti- le lu!Èinaut iu cristtica alê touêst vLla $r c.Êtrr: . !ûot ÀEsi tâimê @!€ aûo€' aût_ll N'!i_iê Pâ! été aDu Plt

, hù roDi,.e rte sês letsols? J'stEeials reuèeeDt lui coifie l'Eglrse de lr Aî|rité. Majs voùà, û !e8i Paa â5lêz éloque& Cettê
r 6sU* êât rur e*.€Deu! Ueu dê prédicrtioD- {.-} IËlG aEo€ 6t un boÉlBc .eueme.! brEquè qui pade u! lÙgaE€_bop alù.cL

>D-D'r den de ùtté!.iE. Di !é cotDslt læ eDvolé.s éloq|r€'t€. luxqueuês lort bâùltÙé6 l€5 gBDs qul vi€rred à tEtrtse dê r.

r Tr|litê J€ slrle aléælâ t

t1l



|  -  : : . Ane! qu! I i.ronptisâ€D.lt
d€ c€tts Drbtnêe€-atllancê !a
dépede pl! ale! actto!! d€!

' homlûê5, ll re laut Da3 er-
têtritt€ lgr là quê I'ho.imê lott
er iltott de vlolé., ttrPunéhêlq
lÊ lol dlvtDe éloncéê da!.s C.e-
n&ê 9:4-{ 8ur Is sabteté du
sg ou dê ra ale. sens pour
aut6ùt Eegue! è sa PloE€â8o
de !e plu p.oeoque! de dé-
ruge ulvelnêI, dlais e! âe 3€r-
valt d'aut!e8 bolæn!, Dieu
p€ut exterEdDer touÊ les hù-
mair$ qut vtolent sciemmeat

I,'AILIÂNCD
AJIFÂIIAIIIQUE

Alnsi. lous constatoDÊ
qu€ c'$t avêc dê3 hommes d.
foi, obé|8râÈt!, quê Dieu coD-
clut de8 alriuceg. Abrs.baE
fut l'uh d'€Dtle eux. I1 raûuit
352 aD6 sprès le délu8é 

-et,

Qr r.e. cuose élatr pos€lbte, seriez-vou! drsp@ê â coDctut€
\,r u! a.cord avec uqe foumt rDhEcuie ? EDtlerteËvoÙ_s da!!
une auiahcê avêc u.Ee puce? Si ce! déa,tur€B ae&idt !!s€z d'tr-
telllaelce pour .âlaod€! er coEou[lquêr av€c vou!, leur tê-
riè4vous ale8 promes€es pou! ld! bien, et leûtd€s-vous ces D!o-
De3se6? Où bietr, traiteliez,vous cêe créaturè Àv€c dédÂ!r.- rÉ.
fuaaDt dê concru.e ule atUslce avec elles d ErloD rL leù; pê-
tit€$ê, de leu. taibte$ê êt ate I€u! lnsisDi0alce?

Or, l'i.nÊi8rxtarce dè I'ho!ol6ê pa! mpport A t êu ê!t ù€fir.
coup ptuE rraDl'aùte que cene d'u€ toulEi ôu dtrle urce Dd.
repport à lhmEe. Poul Dieu, des ËêUoDs ertrère! !;Ilt sild
iE3itluiante! qu€ des foumi.. elts Bori Eêbe EoiD.s oue è
Dhu-8cule3 $aiDs de lro@tère. . Voict, le! rlânob! €ôDt àEe3
tur€ goutt€ 3.u bord dun 8€eu, &lt€s vstent uù crain ai,e pou!-
siè.e daDa Io balânce., (E3..10:15, té). En dépÉ atu lalt qu'à
set lEux les Es,UoD. sDr ûoiÀdrê5 que de ta po$€tère, D|eu s ert
EoDtré dispqé à cobclu.e de8 sluiÂDces &!ec tæ boEEe. qui
foùt D.euvê de foj e. tur.

uDe aliece peut étle soit u! accord Dutuel eDtr€ deùi Da.ôeâ
i!|,éressée8, €oit uEe probese pe taqueùê lue déùe! delgsA€
É tùre quê4ue cbose pour |aurre, ÀiBj, te mot hétru pour
alueDce pêut se trÊduirê pù pacte ou coDtrat. OD t @plole ;vec
uù vsb€ ôigaiJiet .coup€!!, qui lemonre rldubn56relreEt à
I ecieù€ coutude coDsistâlt À couper ou è.Ud!€. u! '.!ô'l
offet_ eD_ êêcrifice, pou..attier De auraDce. Votct ea queb ter-
mêâ JéréDie 3!t:18 pede de ce$e coutune: . t!Â] ;oDt pa!
ohervé t* colalttionÂ du pa.t€ qu'ils svsie|t falt devslt raoi, €ù
coupalt ù! veau ed deux êt eD pÀssaDt ert!€ ses ûotcèaux. , @
pmaae dplque bieD que l qpRsio! . coupê! D€ slece t
slglitie . coDcluE ue &ùiece r, - ce!, 15: rE, dW, r.a.,.
Dh..ine, n.m.; voil aussi cs, t6.70, Dhome. L.m.; Li, trî.;
et Jé.. S.a; la. 8r, r,m.

L'ATIIANCE AVtrC NOE
Âvalt le délùge, le 8?and Sourerai! de I'uDtvem ôt à Noé

u-ne plom€8se qùe I otr peut colaidére. co@e ra p!em!èæ Ben-
tioD directe dlne aDisùce colclue edtrê Dieu et t,boDllle.
< J'étsblis BoE alliaDce ave toi; tu eotEra.s da!! t'Ê!che, tol et
tê! fllr, tâ lemme et tes feDbeÊ de tei ttlÊ avec tot. r (C,e!- 6:
ra). Cette alliaDce était ceDsée assùrer la aurie à Noé êt À s
faiûille, h colstrursalt târche et eD y pérérler avec s !s-
mtue, Noé déEootra qu,it avair foi d tti prcEesse auvile €t nê

tâlt qu'eÙe € s,ccoDpur ê soo égûd. si Noé oava p..s aai 5è
l@ ce que Dieu lu' avà ordoDoe, sÀ délobéjÊece sursir Eldu
caduque cette aUjÊnce er d n aura'r ps6 éÈ pré6eré euer auE
boEme8 qur violelr léÂ accolcl! coDctus Àvec Dtett itÊ .oor
. digles de mort., - llolt, 1i31.32,

ÀprèB- te délùge, Jéhovâh fir uàe autr€ âttiece a.yec Noé, se
8æaDt de lui ù têbr que rcprèEeDràDr du gere ùuEaic Cetre
a,uiarcé EDteûdt !a prcDesÂé que Jéboesb Dreu !.exte.Dt-
Derart plus aucuÂe cbair pù u! Eouveau détuÂe Du tÀjr due
l ac4-ctd avùt été doDlÉ commê sitùe ddbre et o muveirrr
de cette _arliuce, cette-ci @ vtDr â éræ sppetée fsùiaace de

mo! Èuiùce avæ eous: âltcule chslt aê
*ru.plus extèrmj-Dée par le 4u du détutr, er jt D y sula ptu!
de déluge por détruiæ la terre. Jej pracé Iao! src dEls t5 iuê.
et iI *ryiia de Bi8le d'alliâEce eDt!ê moi er ts tere,> _. ce!!
9: 11, 13.

êgé de âolxaDte-quiDze aD!,
t eut t'boaeu! d ùti!! €! 

- 
!êleuons d'su;Ece êv6i

re Souv€lai! de hrnieêrs. ED coDcluaDt cette aliarce, JéhovÀh
décla.a: .Je felst de tot ule sraDde Etlotr, et Je tè béÀilsli
Je EÈdral toD Dom 8râDd, et tu se!s6 ure soulca de béDédlc.
Uoo- Jê..béliral ceur qui t€ béDrFrr, et le oaud|la, ceu: qul
le EaùdrloDr, er loute5 le€ lMtues de lâ tèrre ssloEt b6trte!
er toi- r - C€D. 12: 2. 8.

Uâlliece que Jéhov!ù conctut âvec Àbraà@ entra en vr-
gl1ur lolque celui-cl obélt à r,o!d!€ dlrt! de quttter so! pays
et dê æ ÉnaL€ êD Cahaù. Par la sute, Dtdr confiûs ;eite
aûiùrce à Pluareu!! Éprisæ. Telte tut I'u!e de cêê occ€stor!
loi.(Iuê Àtraùar! èut subl ule sévère épreuve dê tol quj avrtt
IEpljqué ffm fils bia-.]mé, tsaæ. - Oea. 22r ti-l8. 

-

L-3lua[ce aùtahaD&ue tsuve lon accoEpllssém€nt eù Jé-
€us-qbdst. C'ê€t lul ls Postérité d,,â,bshâE qu, béntt tôutêr lG!
netro& de la terr€ qul to!! preuve de lot €! tui et 4 Jéhovah
Dteu, lë grùd Ablshu. . t.,,) sfi! quê la béuédtctjon d.Aùra-
he paFtùt aux Dttolr! daE to Christ Jé.us. t _ cal. B 14.
Da.

F rai4û d€ !a foi, abrabes lut t.au pour Jusre au yeur
de Dléu. Etr slgae ét corrae .4esu de cettè luslice qui rui rùt
lmputée, Jéhovab colclut âvæ Abrahaâ r,aùiànce aê ls crF
cobcision. C'ébit là utle ÊlllÀDce qut ertgeait d'Abrahab et d.
torE ss deædd€-[ta Eàles, atrst quê dè s€ BentteulÊ, qu'u! tus-
l€nt ciEoælr. 4. cê sujêt, I'apôtre Paul déclara de! Êièite! plus
tald: < Et ! s legu lé 5&!e de lÂ cilcoDclslon comEe re sceau
de ra Jusdce que Êa loi lul Evalt obtelue quard U !'étalt pas cir-
coDcl€; c:ét1it lour qu'il mt le pàe de toùr tes rrctrcoàci. qui
au'aj@t lâ foi. et qu eUe leur ltt comptéê Doùr Justicé. , RoD"

L'AI.LIANOA DE LT I,OI
4:10 ara ap!è! l'drbDcê tb'ehanjSuq Jéhoyaù conctur ue

arxaDce ae€c les delceDaliÂ!15 d'Abrahsm, Elto tut conctue avec
eu3 âu m@t Eoreb. êtr Arable, aloE qu ils étaient lasserblés eD
uê foure |mraeBé au pled de lÊ Eortagre, Cetie rtriance E+
lloBble allalt êtle couue !ou6 le lob de . alt,€lce cte la loir.
Ceùe-cl lêontle de façoE rcEarqusbte comeebt te trard Sou-
veraiE (lê IUDIEi8 fart prèuve de boùté iEDériré€ êEvers te{

LâUiece de l,a tot he rémplaça cep€ldart pas I'alllance
abrnh'mrque: eIe ùri lut aldté€. EÈ effet elle dev6it cordult€
le pêupte à h Postérlté d'AbrêhaE, Jésra-Chrbt- .Ls lot, oul
ell suFdue qustr€ celt treDte a!Ê aprèr, À'srule porDr uùo
a.uiaæe sltédeûebêDt coùttûée pÊr Diêt , de baDiàè è reù-
ùë re prom€ss€ ss$ efrêr. r - eÈI. 8: 17, Do.

QuÊùt au d$cerdâat! d'Àblshan, t'aluaDc€ de la loi ate-
vÂit ler$ l€rv|l de protection contre la msuvalÂe lrrflu€lce des
latioùB P3ieDner tout e! l€3 retrdant coDlcieDt! dê Ieur coDdi-
qon p*ùeruse êt de leur b€3oln allun sclirice expiÊtotre por-
lait. . Qu'est-c€ dôlc quê la lot? - C'e.t à csu.se de! trâDsgres-
Êdoos queue a été eùsuite iD€utuée. Jusquês â ce q@ mt veaue
Ir pôslérité à laquê e ont été faites I€a prom€Â!e!, > - Gsl. 3:19,
Eitllzr-

L's,llbrce de la loi étsit bilatérale, c,eËt-à-a[re qu'éIê P|é-
Edtait dêu fâc€-8. Jéhovah promtt, d'ù!e pa!t, de latre da lê
Bi:to! d'Israël ss propriété peticùUèr€ et, d,aùtre pa!t, de don-
aer au IalséUtêt certaillæ bé!éiuctloûs s'il. r€€rstent otiéi.ssarts.
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D!r! erÀIll€ Ic ts!É êt ê! â!Pê!sc| 19 parprê.

;àts-t, è €.!t Ëliûc dâ I'ruiÂrc€ que Jéùovth t coBlue reec
vorrs lur toute! cer l|erolf,", - Ez ?Ita' ac'

L'AT ANOE AVDC I.SYI
I,ttquo l. PcirpL d'lÆaël !t uE voÊu dô' Frt l'ùrortr'

**Êî"*dJ,Ïii,:lg**"at'm*"5#""'1"ffi
;;;.;";G;tta;tt -"'rvrÉ coùdurtê. Dtls rêut 'àr' !ou' ri
iiïi-ia.-Àii-. 

-tt, 

"1..Drè!!è!€tt 
d obét! ù uoi" !t d'€rt€r'

;;;i8{i)o td"ttt"-. P*n celts rcuoD' Jêlovth L' ltalt lû cm-
i 

"i 

-"tÀt-uii 
*i atu"o* lour ra prètnæ It! tut'lt '6P'tét

ÏiËita ou pouptc ct -tr r i,s't Doù' lG s*vrc' rr'crd ô' Jé
ià"iÀ.-. l- sieÀ'et Dû!l,r r ttoib€ €! c€t terEer: Id dhdd le€
iii,t"i i'" *r" cii-t-t dacaël' è l! Dl'.ce 'h toÙ! ler Pts-

d;*in ***'* t".r,vL#'n Ëîi, "*s:
2t-25,-- 

èt'' rut ,ro làle rd.ùuqu. Pqlt ls Dule rdôrasoD de Jéhoviù

""r'"oiË 
i" Ëùr, mt":æ','!€trt-ru; d ̂ âIu, è tùê' uD ltt'â+

Ë;';i ri i;-n; ûdr'Dità- adoÉtrlcè de Ba.aL qu' c€rui-ci
iîai p,G 

-i-oaÈ;-t 
I L rol dc Dl€u À crut' & cê zèb'

iaià"fi rii avec Pbr[éeâ ur. r[taæê ô. P6lt' bl proEdqa!
àfi-riotiil'rtu '*æ'.tt d..!s ta tâmnc aiDlt' tl dlvrrt iê chêi
ii-r"-t"ËliiiC tttt o" xoO apP€bs rê! Korttllee qul gldrt€Di

ii-.eùu, æ Ir t"*tc laoréê ôt i'æt!ë atu cemp. ràlllguG c élrlt
ii--irr'*"" 

"our 
l| etetdlq ol pouttstt b cot|lLlérù côh|1

;; ;;'tltid ialus"ci coDcru. rY6c Lvl 'Je hrl 'ccori!' Eoo
;i';;'dê ;d: tl y rur.e pou! ht €t pou! ra dt*.Dcrrlcê
ii'e"li't 

"oj 
ul*"., qol hrt ;!ûu!ùq ls lace'docc è P'4étul'é

i;il ;; 
-t"-tt"d,iâ;:I, 

Àrwr. ' - NoDb ?Ettlr8" tê'

I,'AII-IÂNCE POUB l,f, B{)YAÛIE
^ crule ds ts tol .t d6 !@ ohérlstace. lé rÛl Dttld tui cloid

*i rÀl-û o.tt d€vsrrr |'|r!6 dê. Ptrtret coDtEct'lt'r dr
l!i. 

"nr-ce 
rànamuaolg. ce tul urc tllbrca Pour Ù! roFuEe'

âri"'<""f t'itu-"é ab!ôhsntquô, car 'rG 8ûaltr:att ra'cod-
pÙ*i"Àe"i oa t" proueoae Èlrttvo ù ls h&é'uctloD 'b tar'a er
; ;-;; i,i.txa d. b tG!.è .Jc !u!cit4!sl tprt! tot ta Po€-
tgriæ,qot .ontt d. te3 êntrdu.., 9t f,rtrêtDltal nû lovanea'
ô.'"Éi-t"t 

"tt 
ùôtlra unê EdtoD à DE uod; êt trlteÉltalir'*;*Æ:v:ç;'nt#â';"l"Thl'o'1à1''ff;

f*-J$-Lfi #;'trm'ji'ff."#'i,ffi 3H1
î.o" 

-pen; 
* ,i régærô ert l! mâtloo d' J&ob à totr'oun

iilîy iôii sji"t àËtt" è .o! tovùu,tu ' - Luc t: 3il' &1 D!'
rrï,r ; P.r.-v êr'e,j, n.m'

t,iilttuc. Dour L tovùeâ .r! d!û tmPort$ôa vltd. 9ôur
l!@r'lté, cjr Gue Sslslut l'étrbll3..E€nt lut lr t f?! d u!.
D.|l ûr'rbL €t d 'rù ft.sts dodrn tlor Pout tout l€. pêuPL..
btar ac uuqucra pg oi réNlirE! cstr. dua!c.. - P.. 89:8+-s&

LA ÙOUVEII,E âIIIÂNCE
Jéboesù 3!roÀçt\ rouai'âD!Û ps! rvÊnc6, létÂbuu€E€Dl

d'u!c louvsU. aliaÀc. qui lEEpl|c.falt l'tlllrûc. ab râ |or da.
ûoê cêuo-ct êurslt stt.ùt to! DUL Etsrt dodr6 qu. L lrl rvrlt
;dr obiêt .iè co[dulls le€ d.æ€ldsrtt d'abrthÊ6 | b Portédta
;roE|!.: Jé.us-cbri4. cettê mame lûl (l8vtlt Pr.nqt! ll! lor.'
âue te irtrirt I's4.oEput.! délogaDl sa vi. c! ÉniioE. <cl! l.
ôhdlt a.t al! à lt l-ô1. t - Roû- 10:4, or,r.

Ce lut Dâr L BoDbèi. Jétémie qu€ Jéhovrh a!!o!çâ ls Àou-
nle altirùa < De! tû|ts visûeot, dil Jôùov..h' où ts lêlrl av€G
r. Ed!o! d'Isaèl ei rvec re mgt o! dê Judr uE alu.!c. ndr-
v.ltè r (Jél. 3r:!1, 4Cr. celle rllllrcG' Jétu8 l lrlnonça À æ.
dlæiDler-l.s Eu€ dà !. Eon !o'r.qu'U dt: . C€tt couPê daDtlla
Ë 

"in"ene 
aUia"cc 6Lblte êl e6!tù d. eou sr[g, (l Cor'

,rtb, nnql. b .Ùs ô. s!! .âclitlc€ prrlÀlt vrudr c.tt. rl-
Itanc. .t lr nl! êD vrsù.ut- Tout€fol4 ce aê fut 4r€ cllqualtê
laùr .Dtù, l,i té.ulleèEon du cbrilt qu êué commô!çâ ù Pte!-
arc etfet d.!r L têr! r. du! coDPlêt du teErê' loEqu. r.! p(e-
mict d.. raa 0o0 lraélte! lpldtuêr! y lut€lt tnu€dutlr

l: roeelL .lUt|rc! s. tut p|s coÂclu€ avcc I'Ir.ait têlo!
r. clsll Ed. b€D rvec I'Ilttil 4tdtuèL cômlo!é dê Ju|l! ôl d6
noo-Jult , . [s[. d voiu tppanenet tu gbdt!' vou. at € dolc
aeæGdræc dab.â!Âo, hérlder. au t€me. at la proEese '
rG.I 3:?O. Àr(il. c€. llraéutë qrlrltu€lr i€grt.lt lr oelvêu'
Èæ oroues.e d'ôtt tdt! Dretra êt !ol! tvêc b chrltù dâÛ
s r(;v.on célê.ta L t.ra qu'l! s@t PtL du mlllou @r oa'
tr* ;onEô DeoDt! oort b àom d3 Diêu lcÉput b iTt d3
i;liralce. t. liariù€ €[pittôi!. ptrfÂit du sscrltlc. du Cht|lt r€ld
Doûrue a Lur éBald l'lccornPllss@.lt de b ProEelI: ' Jê-rrddrcrd 

leu rsut sa!! asriLet aucu! .ouvêÛr da rsur P.-
éte. r t.rer. !r,lg rali', su! la bale d! cê.rcrtiic€. leuts tautes
Ài Uutr pecte" hétÉdltÂt!!5 sort pat.toE!ét.t li rurUc' leur
.!t lEoutiL, de teUe €olte qu'tls Peuveat êùr€ .!Fê!ùrt' c@Eô
alt roidùr.ù ilê lt€u - P., 5{t:t

Ls Dorv€tr! .llr'n.. ! annlrls pat l'alllau!€ .bfahaûtquo ar
lslllaæ€ !o! b rovt@c Bsis 6Is e5t uùs Pr&têul6 'rtimc'
ttm à celr€â{i rdloûcôor qul rêÂd po6sibls bur À4coEPr$8€-
nÀt- rleo que te.- 144000 l!!séule3 spittbrâb lolêtiù l.| æuE
r 

" 
ete Uti,auit+ ir! uG !o!t P.. !€ul! è êt béDétlctsr' Eû

tdD. ;nùr, eue aPPotte.s ds ùé!édlctlo$ sut u!3 ttaÀd€
lo|ù. dê g€Da atdél€-

ru -ôver Oe c€s diæÈe! slll4lccs, Dl.u s ôrdlclt6 la
grtld€ cdénodrt 3t .oû lmrôe!!€ âmour. pÉurut Dâr lÀ-q!'
tr çlsrd.rtr st .a erpédorité D. .tSltidert Pr! 9u! .s o'o!'
térÈs€ de! humble. claebre€ luEa|lsÀ au li.u do Él lgnoltr'
iit"ii;;à* d. boaté trEé.ttés è leut é8stil Iæ3 du'Dc€a
ou'o I oeolurs âeec d.t boûE€s ddèle5 ôoq dmrolt rê4|o|l
etn rrcrtl cloùicÛr af urr3 têne eEùêlu3. sr paroilo ûâ rÊ_
tourners t|o'lrt à lrr . lsDt elf.t t. - E!. 5ô: lL

]\ÎÀvEzvous jamaig êu erviê de e.ous leisir d' ln loi
I I I o"sê d'um- iljustice coDDi!€ À mEê é8rard?- Nê
f.tir.-ei*tàti i"-"Ë teoti pouesé à. rccoûir à li forcc

"ii 
àùt"oi" toit" dû? BieD iue t![e roit b ligDe d' cou.

-âot*tttte à.2i-2.,

doux. et leacifque

duite des rstioDr dù préseDt mo[dq lo! véritsblet sewi_
i.rt" à" .la"*n Die; D€ peuved Ie suivre. Ilr doiveut
Dlutôt tenir compt€ d€ ce coDseil: <Ne vous veÂgÈ pa3
;ii-;ù-. Des'bi€a-aimes, rasjs laiss€t .gir-l. colèle de
Di,eu. cer lI esl écrit: A ûor la ve[geaùc€, ceal 'rol qln
iiiJ'a" *to*, ait t" seiFreur., Âitsi, €D pareilles circoD6-
ir.nc€s. rou.s survrors l,N voié 3.1g€ a! noua rapperaût rea pa'
iià iJr""*, . rreureut ceu.:r qui solt dolrx' t ' IleÛeux
Ë-*"iriooes., - Rom. 12:rg' ÀrC; MsL 6:5'9' Ot'

S'il lût u[ fidàe servitew de Di€u qui prouvq pÊr.la
aonduite. coûbie! est s38F uÂ€ dilposiuor douoc ot pacrtl'
à-"ili;À*i li* Jecob. n fit preuve de ces qualtté!.ùûs
rits'ÉbtfoDs svêc soa Èr,e, ao[ ftère julrlsau' aoD Deau_
Ft". 

""u-fir" "i 
tt"o toËti. u cloisit -aitræs tols do !e paa

5i-Ëttr" p.* 
"* 

atOt!, pétélaat lÊ pei: sux lrutta ds la
E;tdê: il frt n"h"-eit ueni, tart- sut le Plan spltituel
anc matéricù, nous laissant ur 6:a€ûpl€'
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Etr réDoDs. à L pfièr. dlsoar, Del,e dê Jrcob, Die[ re!-
dit lécotrde Rèh€ccr" Io f€Eso d'X8âac. Âinsi, el|tè êts.
lerté€ stérilê pedlsDt ùne vil8itsile d an'téea, &eb€ccs coD-
gut dé6 JuDeaul(. ÂveEt leur ùaiasâncê, Jéhovab arart a[.
aoDeé $r€ I'aiaé B€vvirsit le pul!ê Lrs4r iL vitrent arr
motrde, I'rlDé sJrÈDt la p€au toutê récouv€t'te ale poik, i! fût
app€lé E8sii, ce qui siSDifie <!€lur. Quâ.ùt er lndûé, @
I'appelÊ J8cob; cê nom veut dit.e . Bupplâltêur, qui tient
par I,ê teloD t, parce que Jecob. à sâ DaiEss|rce, ta[sit le ta-
lotr de son frère. - cen.. t^-fr.

HomrEe hoûrtte, tferquil|é et saDa Déchuceté, Jacoù
pÉfénit vivre aor.rB l€a t€nt Ê, tâtrdi8 quE€aû qlri ri|oait
le nl€ aù Sretd alt, de!'int uÀ hÊbile cbesaeùr. Jacob aIF
p!écieit læ cbo!ê dr l'.aprit; Fu! lul, Jéholah lon Diei!
était tout proche et bier réel, @mûe le pronye!* lo! vcù
êt 6ë pdè!€€" Il mit toute aÊ conôÊnc! alaDa b prom€6Ée
aLvire qùe aotl père avait héritée d'ÂbrâhÊm. Ja.ob s'étiit
saDs aucun aloute eperçu qu'Esrli D'ettr.hsit gdhê de e.-
lêur à oê tr&or, slnoû il n'eurait Eûæmert pat oré sugg6.
rer à EBst d'y rcDô[cer conhe o|t simple plet dè lGrtiuaa.
Or, si E3at avÊit aDprécié ror droit d'aîft*e è Bs iûte va-
leu!, il aurait reDoBsé I'offrc d€ Jecob, Eêde s'il ett tdé
teleillé pù la falE. Au coDtraift, EÈaii étâit uÀ hoEE€
mâtériali6tê, À l'$prit chslrel. Jâaob n cohiit aloÀc aù.
cuDê iljustiee eû lui Iscbetalt soD droit d'elùer6è - Ge!.
26:. tI-31.

Biù qu'Elseil cût 6cellé ce Ealché d'ur s€tDotlt, iI 8'sÈ
prêt! À reoevoir des Èaitra de soû pèle lr ùéltai.Éioù iDhê
re!t3 eu ilroit d rbes€. QuÂDt è Jecob, il D'était 8uèr€ di!-
posé à obteDir gBit de @u!e e! argub€ùtaEt av€c Esaii ou
avec rror père llara. tr fslut I'iÂtarseltio! de nêbcaca pour
I'eDeDer à faire les déDstches néa.3!ôir€a - cê $re Jscoù
fit eD s€ fat!êDt l,asser Dour E:3ail - sfi! de ô'arsûer la
bé!&ictioD iDhéreutê eu dmit d'slD€ssê qui êbit désorEsb
8ien. Pù ailleuri, cn pÉdisaDt que l'ahé aôrvireit le $rhé.
Dieu tr evsit-il indiqué $rc Jacob recevlsit le d$it d'sllesse?
- Gen. 2?r 1-40.

8t dire qu6 la plupart d€a corb|tre.tateùta (È lÊ Bible
ûettont tou8 les torts sut Jêcobl IIa parlêDt de aa.frrrrl!ô
et de sa Eupêreh€d€ r, dffirmant qu'il <seat fieltahleùae-
mert empsré dlu abort d'sbesse d Esaù r, et siÉi ile $dtê.
Or, c€a cridque ho3dl€8 à l'sdr€8se ile Jâlob sort tonté d&
plÂcé€6, Cêat plut& Essil qùi .6t à blûDcr car, aIÈÈ ayoit
vêDdù Eotr d$it d'slDè3€, il aùcrahe è a'en pénloia porû
récevotr ls ùénédiction i[hét,êatê à oê droiL Dê toùte t {oD,
laaæ !hD. voul&it paa è Jscob puisque, Fu de taDlts aprÈâ,
il l'€nroye dara la faEillê de !s ùÈ€ poùr X'!rûùe ûô
époùa€, et lê béûit uÀê Bêconde foia. &tiD, 14 Petole iL
Dtsu blêûe Ebsli ot ao! Jacobr < Essù tnéDri5a Ie drott
d'alD€sse, r < J'di siDé Jecob; Da.is jsi ùsi Esalj" r < Pro-
fate coûme Esaii, qui veDdit pour uD tiDlùe t!!da, r€6
d?oita de ptê|îieFûé- r - GêD.28:1-4; 26:34; RoD.9:13,
ÀrC; IIéb. 12:16, 8td?tér.

JÂOOtr A@ÙItnT ÛI{D CXAITIDE IIAJIII,I.E
Lorsqu'il chemiù€ veË Padils.a-AreD, éto8|!é de quelquê

huit cêrta tiloDètr"a, Jecob e3t dejà s€phrsg€ùeitr. En rcù-
te, Jéùovab lui epparut .ir rorgè, lù r€itêÉ la lE@esse
abrahe&lquê, Iui iloDtre l'ssluraûcê qùrtr ætteit svrc lui at
16 raEèDorait Beia é ieul dsrS sor pa!É À so! r€vel, J!-
cob .dora Jéhoyab et 6t !6 eoo Ae Lûi donDet dè! aotr rt-
tout, lr allDe ale tout ce qull aurait aaq[ir. - GêD. 28:13-22.

Arrivé cher aoo onclo Lebân. Jlcob ærcotttÈs sa lrelle
co8iaê Rechel et torrba a.llourréux d ellê. Pou! fobtanir. iI
acceptr ale travslller rôpt sDr; ce! sept anré"! fulrDt I sa!
lreur aobD. quelque! jour8 teùt il aiDeit Bâchel ct f€.-
timrit. lf,efu À la fiD dê oêtte période, Lûb€û, à la fsleur rtè
lr !ù$ aDêDe vels Jac{b sa fiUe alaée, Uâ, qui ét it hoiDr
bellê quc Rach6l, Or, Jecob aursit Ut !'rendr! Lâ r'mes
coltre Leban à c|use rte cette fls8ldnte EaDaùvtê frarrdrF
l.eù8e. Âu lieu de ae évôIt€tr, ll coE!€Dtit I sereù !'edlâDt
c€pt loun€llaB ân!ée8, Sachel lùi Éteat dornée L relbeiDc
suivante, Eb préféraDt liæl lâ p6ix à lc lutte, Js.ob !e fut

ps! l€6é lDur eutâ.t S,il âvâit fsit valoir sês dFoits ot avslt
iDrirtê pour D'ayoir qu€ Rschel, il r'aurait eu que deux
IilB au lieù de douze ge[3 coDDter ss fill€. Et ruê l'on v€uille
bien Dot€r que fé€, eDlaûtÂ 

-preck€neDt 
Iévi et Judâ, le!

cbeft de fâDille rtes derx tribùs d'I$sël lea Dlu,6 hoBoréea.
- Gêr- æ:1-35.

Âprà que Jacob eut s€lvi Laban pendaùt quatorze ârg
et apÈa la neissebc€ de sor onzième fils, Josepb, il debar-
da à l,Êbetr tle I,e reDvoyer daùs son paya, Mais Lsban fit
dea difficoltéa, car iI r'avsit oeâ3é ile plospérer depuis Iâ
ve:rrr€ ile Jâcob. .âlo!s, Jâaôb cotuêtrtlt à réter à le condition
It'obt€lir touirs 1c6 bÈbir tacùet€es êt bsr$rêtées, toffi les
ag!êraux roirs ct le6 chèv!€B ûarquetees et tac.hetées, n
cottrttr€nçs dà loÉ à recùercher !,€6 prropr€s irtêr€ts sana
réSliAer Irur autsrt Ié koùpêau:( de Leban; cussi Jéhovah
fit-il DrdlÉer Jacob coùsidérablêmerL ltrai8 l.lrbsD et r€!
6k dcviû€trt Jaloux ak Jacob; celui-ci Èe târda pas à s'eD
teDdir coeDte êt profitr dhn moment propice pout rêgs-
gaer 3on pays. - GeD. m:25 à 31: 18.

S'étint rpe!çu quc Jâcob I'eveit quitté, Laban re lançe
à ss ponrsûité et, su bout de sept jours, il le rettrapa. Tou-
tÊfoi8, cette reacoDtre À'€ut pâs lleu avant qu€ Jéhoveh ftt
aDDato à Iôùa! êt lui ett dit d€ !e paÉ patler €D mal à
Jacob. UaiB à lr.iæ IÂbaù drt-il reJoint JÉcob qu'il 3e rôit
I lui fatÉ d€s ttprocù€a; c2tte loi6, Jacob lui tjnt tête: il
rappclâ 3ês yillgt aDréÉ de p&ible lab€ur accompli€8 flalè-
lcment, fa fâ€o|l déloFl€ dont Labss I'avait trsité 6D cbe.-
Scsnt dix fois 3or ralaiE Se DoDtrant égofute, DalhoDnête
et bypocfit€, Lâbeû prétêndit qu€, e! Éalité, tous lea bi€trs
de Jacob lùi aplsrtenÀiert; il De t€trart DullerDeDt cornpte
il4 vingt dr!éê dô dut trâvÊil fourûi€8 Dar Jacoù. Poùr
6!ir, Lûù{À cosclùt uéa.DEoiû av€c Jaaob uae. sllirÀlce gs-
rnùtisssnt des rdetiors paaifiqu€s eûtre les deur faEillêa.
Et Donr coDDémoaêa cet accot4 ila thelsèænt ur ûoDument
dê pierrrs qu'il8 eppêlèrcot . monceÂu du téEoiCnegÊ, €t
. toùr de gsrde r. AËà qûoi Laba[ s'etr r€tourDa, et Jacob
lotù&tvit 3cb cù€siu. - Gên. 31:1H5.

Plsé DaiDteilslt devsnt le peEpective de letrcontrer
EBet, Jacob ld eEvoye des desasgers sfin dc plâider 14
ÉcoùciliÂtion. Lraque ceu!-cr ævinr€lt apportant la nou-
velle que soû fÈre vindicatil Esrcheit à sê têtrcoût!6 av€c
qlrâtrê oêôts hommes, Jacob iEplora faide de Jéhovab. E:r
D€De temD6, il eDeoys à Esaû uÀ présent de8 plua géiéreu:.:
d.. bs€ùù!, rté chèyt€a, ilcs cbaD€aux, du bétâil, d€s eû€6,
pt|! de cibq ænt3 têtÉ sù totâ!.

AIFè6 svoir eDvoy6 ca pr&êùti Jâcob 3ê ttouva tout à
coûp sut Ini6ca sræc ûn iùcontrrl qui sê Évéls êtrr uE angê
de Itqr Jacoù hrtta toutè la trurt avec cot aD8ê et, eu ma-
titr, lre le lsisse eller qù'à la seule coaditiott d'avoir été béni
psr lul. L'aùg! héûit alor3 Jacob et lui dit que soÈ nom !ê
serait plu3 Jacoù Eais Iùe61, periê qu'il evdt victotieùse-
ûéùt coDù.ttu svec Di€u. - Ger.32:22-31.

ClrlalsÀt lê pire. Jscob .vÂit drtiré 8on csmp eE deu:
s6! qu., si l1tr étÀit sttsqÉ, I'tutr,. pût a'6chapp€r. CepeD-
de[t, l,o'sqnê f:!st rgDcoûtf,a Jacob, il leDbrals8 êt le
bsise, et tour alêu:a sê Ditê6t I pleru,€r. Aiat ôlrt beaù ea-
surer à Jâcob quu Dosséileit dê gtûrds biena, Eeir Jecob
iDsiste pour quTf accèptit aoD ptéreÀt; Esall y com€ntit.
AiDri I€s plièrcs de Jacob ct l€s adioDs qu'il accomplit en
hârE@iê âvcc a€nêr.ci, se révélèÊDt fructuelr8e8. - GeE.
3ll:l-le

DE BEDoUB AI' PATS DT GIINÂÂ T
L Dmêùt v.DrL Jraob 6'étâblit etr Can.dr. Drè il€

Sicù€D. th jour, aa iTne Di|r! !ê clrt €D droit d'elir€iDdre
l€a contrtroêa 6t t€odlt vilitc srE 6llgr Inienne3 du pâys.
Elie firt leDarqùé. Dar I'u! dea ch€& de Ia !égtoD qui b
ri.rh. Selor toûtê évirteùce, Jacob ctrteDalait sdv.e u!€ ligne
d€ coûdûite pscifique, aDsloguc ù celle qu€ BoD père êt Botr
grâ|rd-pè!e evaiênt 6ùivie en (lê SeEblsblês circotrstances.
llab sea 6b æ yoyaiêot D€! li cho€€ d. la mêhe façon: ils
d€rcèraot |r!ê v€og€âlce aslalsrl€ lur toutc li ?ille poor
fevcl L d,éaùo!ûeur ir!ûigé À lenr !têul. Oet âcte fut rD au-
tt dr phil|tê poû Ja{ob: . Vou! De troùbl€r, eD De ren-



. Nou! lorlEe! flecé5 Êt avo!! t'btertld 'le lorrl Drnêr

;*;;i"-d:;. NouÂ aibetroEs savoi! ''u ê!t tt* pou' dg

:'*s"l"jHli:*urÏt g ii:ti:,::"1ï î'"* "r'#'i"t
- J. 8., &itât!-lt!r!..

si duèldu u! délirê dë la msiquG À so! Dt'raae' del c6D-
tr",ili T' 

-Ë"v"'-ii*.tùt 
Pru! s-pprcpliq quluê natcn! !o-

;;'ËË-;ù'; sou"e"t ur.fter"-ptao PÀieù ou ûvtùorostquc'
ïàTituï"'læi 

"i"ot 
a" novnultd * d'*aie'r pa! être uuri-

sas pour €lt.alner de! d.n!6&

D E  G À R D E  3 5 1

t€rps, c'êst eo quelque sorte uo Jou! de- iutêuent- Jacob
cotrdrâmre d'abord vigoureusem€trt son nla premleFn€ qur

s souiué te couche de son pèr€. hsuite' il réprimande lg-
tèreÀent à f s siméoÀ et- Évi pour avoir vengé tlans.le
i*i l" 

"ioi 
de leur sceur Dir& l,e5 uois pr€miem.fils s'ê

talt étimines d'eu!'mêm€ per leur conclurte, JâcoD qonne

[irri""io"tJ bé&dictioÀ à' Juda: . Lê sceptæ !s s'éloi-
cr€;a miit de luds, Âi tre blto! souverarÀ d'entr€ s€! pie93.

ïusou'i cê q"e tie"ie lê Schilo, êt que læ p€uples-lui obéiB-
Aûi. ' (E:n effd, de tous læ filÊ dê Jscob' Ju'la a étâit-mo-n-
tré le Dlus btr 6t le plu3 dtgle dê codiânce er pnmant Le dê'
i.o". àe fosêrl et dê Be[Jseiu.) vietrn€nt êrfir des pro-

l,-iEuËô"ciii,.oi l€5 huit àerni€rs fils de Jâcob ot d€s ins-

[ructiànr gur t'inùunation de ses restes. . Lotsque Jacob €ut

""l"re 
oe aonner ses orilft6 à ses ftb (-.)' il €xpira' t -

G€n 4E:144- j"coU gtait vraiûent ur hoErlte dt Di€u, doux dl-carac-
tère et Docifiqua. I véort tout pÈ3 de Di€u' ayârlt rrèqueE-

Deat Fecoùrs à ls pdèrs' et DieÙ I'honom €|r lu| sppalsls-
;;i-;;;t"" *Dfrses. ilorn.oe JÀcob étâit lent à delenilre

Ë d;.it", ù; iit ;" Borte qu'il r€(ut c€ qui lui étâit dt'
n ftt ÈIûârquâbleD€lt Étrr er recevalt la promeaae &Dra-

Ë.Ëù,iàîJ" ii'"*"'t t" p."" o" t" natio; d'Israêl' Pa!-
Ë;i-toiri-tl iut t'ipp.oÉtion de Jéboval et reçut l'un

aes Dlts srands lonnÀtrra qu'un mortel ptt r€cevoir: 5oû

ilL"Âî ii:tË.-"-tt-rleT câui du s€ul viai Di€u Jéhovah'

ât-oo-.i"-ri"o* ."i"t"" fois au sujet de Jé'hovah qu'il-8€

Ët i-pËr"il" . o,l"" de Jâcob '. 
j n sÀm' 23:1; P3 81:

2.5.'' -o" 
ol*. Jscob est homré er ce sens qu'il €eryit-à pÉ_

fis,Ë-iGeûbia cbétierae dG6 144 000 meebres conme

iifu*J;;;p'1"."- t"ii iéhoral Dieu et lsasc' Jtuua'cfrist;
sitrsi Jtcob 

_ 
rcprésentait l'épous€ du Chdst (Mat 8:11)'

ôJt o".uculei r.eot à cas dembres d€ I'Epous€ que -s'ap_
;utuôt ks parol€s dê Jésu!: < Heuæul ceux qur sonl oouxr

Ëi'-à qi''lG il-"t lÂ t€me en héfitâg€! ÉIeuæux Iea psciri-

iues, piuce qu'ils s..ont rpp€l€s fils de Dieul ' (Mrt' 5i 5'9'
i;;;i;i-id roenbres du ;este de cstte clâss€' qui s€ tlou'
"*ii'iiii Ët""ii 

"t 
ces temps. modemea' soût aussi tp"

o"taÀ ao oo. de Jscob dstrs Jéréûi- e 30: ?-11' où sont pré_
f,Ë Ë ;;ù""-tÉnêEc6 qu'ib ont vécues peûclant et

Ë" aj-t ip" apres È Prenlère GuerÉ oondiale''--f"ôir 
",it 

,rl! bel ."€-plê pour tous les s€wiÙeuÈ de Dieu
tl""ii *iou"at"i tr leit iaut aeoi! é8ale!€nt une pro-

iiiâlippic"*6" d€s choses de-l'espdt, être doux et pacF

àîuË.îi aoiu*t **r€ iûitg! Jâcob er scc€ptant dê sup-'**;".'r,,gt's,t**.';i.ii-,'f 
:Bi'f..'f H,":ii"f '*

il-" ed-;-;t d'gvgirc€ I'a étê pour dotr€ inatruction ' -

Rô8. l5: {-

#i'ffi "frriti'ii"S;3#ç,"r,iltffit#sff #ru"-^i"rs:'s-s1i:i:ËiiI5.;
înîfii- ii"iË êt"è! tsit, um bvocstlo! mssique' tE ntc qle

HruFn***.nr;.i"":J"ffi i"":yf'f":iï"s:ï""'&
à:G'Àr'i!e ri oodélauoû e5t !€commÛdéê Il vaut tou'our5

;Ë"'-tt*:'i p€u r"oP colse'ustètu quê M â€sez dalr ce" cÙ'

îii.îtr"i-"i'"o""' 'oi' r-à r@t d' eal'tê di tt jâtvier 1e63'

a l,es æur! doieùt-ells 'è louvtlt Ia lètê qua[d ellé! !m'
i'."Ëit Ë-ri,t*iera. et quttdème dilcou|! d'éLudÙt à I écorê

Ii -ui"et tbéerstiqu6? - D n' Etltr-Unu'

NÛ!. O D slt ps udcelssirs quê l€s !'euÊ se couvrcût pou!

"-;;;L- 
;;';Ë.*'* Err€t s'€la'isr@t Pâ!. sron dæ hou,-

fiJË,tc.--.t" ss ueler! leulémeli ù d€€ déEonstÉtroE or

Ë,ii â#itæ !€'so eues d eueisÉÉelt' atin d êtrê comeir-

;Ë-fi;; thi' €st l. rrlsor !ou.! laqueuê enêa PréÊerte ce'

âàÏ-p,i;q,lo l'écol€ !c tslt sou! 
-lê 

coÀtro!ê d6 ttèrs!' u

f,Ë-D.r-te*"ii* qu'elle5 !s coulr€lt lr Lêt6' Fl'lrr dê' ral'

Ë- 
"[iùn.4 

tr !ê'!eu! elt !c! 'lêmradé uoû pru! de !6 cou-

1". TOITR

alant odieux aut babitÊrts du ga}€, (-.). J€ n'ai qu'u! pê_
Ëi'i.iiti" à'r'".ÀiÀl 

"t 
il. se ia;se!ûblerolt contre ooi' iL3

i!'ii'Jip-"L"'i 
"t 

i" n"'i déEuit, m.oi et raÂ Eaison' ' c'é-
Ëit-!"ii aôutà potrr p$er à cette. évertuâlité ou€ Jéhovah
niaonna I facoÉ ae dr.litter cette réaion et de mioter ;r sê
ir'.i-p" 

"r"i-bi* 
r;"ppâ at€ terftui l€5 habiilnts du psvg

iài,li qJ'lGïà p'"*'iJ";t pa3 Jacob et 3s maisot - ciel-
33: 18 à 35: 7.

Àu cours clu vovage qur s'éÉurvlt, Jébovaù spptrut de
oouuËu I 'racon ei 

-iui 
réatfintc ls précieusê proôesse;

âiii,â, r"-t-i'ot l*"b, ûourut e! do*ânt ûâksatroe à soÂ
e.on.t fits. B€ojamin; qu.Dt è RubeD, lils preDiêr_ré dr
Ë;i: it;ltt ;ôv;Ï-àot 

"o""'" 
son pere 

-en 
avant des

iiritià* i"rii* iu"" gilh"' l'uoe des corcubire€ ile 50!
*ili-Ëi ;;i* ;.ii"é À Hébron, Jecob pêrdit so' È!c
i""é. oeé aè 180 âDs. - GeD- 35:9-29''----i,i.àiÏ 

"t 
t"i""o g'étÂbliært de rcuveau dalr L prys

a" ëii""i"l'firi-ip""au ngcusl' se l€nmê péfércê, il étâit
Ëi"i-ii.tt*i-ii." .1i."* æportôt touts soD 

-affectio! 
sut lc

iii'-ii":"B- q,itu" lui svùt enrÊrté, Jo6€ph' cette attec-
ilîË.t-i*ËËi'l"d"tt"- s ajoutrii le ré{i! sq€ Jg€êIh
Ëui tiloii à" 

"."t"i* 
song€Ê prédi€$rt.EoD étévÂtion' irrit'

iri-rit-""i"ot ses frèfts qûiils Ésolureôt d€ s'en débarras-
ià" i àiËJia. i"" pà""uaitq dê le -veldrq plutôt eD esclavas€'
Ëîi!.lij-ù"iére't'e eateDdr. À leur pèt! que Josêph avait
:Ë ffi-"J-p* 

-d"; 
bêtos sauvagea -Poursé pcr lâ fa'6ine'

;;î;;;;Ë *" fils, à I'exceptto! de Benjcùin- le cadet" ù
iii"ir'i"iùË a" '1"*"'"t Egvp-t! où, À son ir'su' Jodeph €xer.-

i;li-i;f;;ti;"" ae premiëi-ininistr-.e' LoÉque Jâcob âppnt
ilii" 

-iroot"rr", 
il tui transporté d'u!e telle ioie- qu'il !e

il;* ;;;â;"-"d"i d'€xlucatiors à-3ês lik' tr ecc€pt-N
îiiiËtiË â"- l*"pt à ddcendE e.D .Es/pte'- !l , cb€nir
iiirLlii. jet.*t' i;i'."surâ que telle étsir sa eolontè 't qur

iii. 
-l"i"t.ïi'i""a*lt 

une Ërandle natioD' - Gen 46:l-d

JACOB EN TGYPTE

Jacob étail alor! ôgé de 130 sns et coEÛê il le dit ù
pr''iiî* i,''J'i,"'i!!i aË 5â vi€ furent peu Do'breusês 't

ilii'.âi"-àË;p;;e". È celles cte so' pde €t de sor ssnd-
$ï:-â;;i Ë;i"é" de ls vi€ dépâss-s-la sieDne d'ure tret-
'd# 

àb;"-ér". Toutefois, lc joj€ allait couroDner 3s vieil'
Ëiâ-. i"* Ë ."i""' il s'établit €! Esvpte, dans lâ Égiol
ii"îri,i-rliàpil" I la*ase tles.troupeaux Ei non seuleuert
ii ievit'Joieob, m&is encore il coÂtut les fiLs de cÊlui'cl
Ëi""_- àt Mànassé, les ÉDrt et proDoDcâ sÙr eut uoe
#."Ëiiî" ài,iËii"riJ" plus Lant - G€!' 47': 3-t2t 48t&-L6'
"'"il;i*iË,:r;";a'intenâut Jacob ù l'â8e de 147 ang'
*t;î'Ëàï-#;;; fils, leur raisaûl cotrnaitr€ ses der'iè
Ë;ùti.tis;i pFÀonçârt tlec prophétiea diYirer Eù EêBG



rô, Lr TOUI
vr|r quùd dl- PrtDD.!! p.n a d.! d3DoDlr,rruoDr tor! d.. r{,o.

a tt ! rêpralcDtlrtt do ct.,r!é prétàat.Dt ruê hc ébjt C€ldL
La-rotr .lê Ctar.L du t r tsDvrêr t9ôr, pôa6 5, dr 9u. tou L.
roûâcrcur.s Dro qu.. étsjelr liéùrlur. aut quoi pcut.d æ b€!c.
pour I'tlti.rner! - 8.u,. EtÂtr-uDi!.

Ceu! qur déclsr€D! qu€ L{rc étâit ccDll !ê FêuiEr .orrtetrtr
Lù affimadoD I,âr le€ Ecrlturêa, ll! croient c@p!eùdt€, d.prè.!
l.r p3rcl€r qu€ Paut écrlt .D (;olosiê!! 4: u,1i, què ric D atltr
p€r Jult. (yelt parc. qu'êu veEet lt, Paul mcDtioùle det . cit-
c@cb t êt qu ru verÊet l{ spparslr te noE de lnc. ce3 pr!oùIr..
€! corcruêDt que Lrc D étlit p!.. de8 c'rcoEcB eL pÂr suit!, p!.
Jul!. !r!is deD a. pgEèt d afôrEèr que paul fai;s cèrrâ àD
UDcùoD. !s ,fcC.rnaock 4 Etrong ô Clct patra dit: .Sr c€ta
D-e!t p'l coÈclualrr o! !e peur rieD appolt.r ù ilyoquâbt l.r
Ercn€€ tÎèr€ daDt aê! êcrlE. ca! u !€ut avoir éta rr JuIt àel-
lè!€, dr pÙ la t€adâbcè g.Dtll€ de lon évanaile, ât ù aurdt it€

|ur eurd, |l l|ùa't éré élêvé su! Dièdl d6 G.maùe! >
8i rie! s! pêEêr de .rir. qua urc ét5tr ceEbl, qu'ed.-c€ qur

parûet EarDrêD8! de cure quir étlit Jurr? Noù à evoor'ra
l,tuve €! fi,oDarlr E:1,2, où PluI Eoûtle què Dieu r co[tié
3a patoL lDlpirée au: ltébleut ou Juita, âvec cer aeattage prr|.
ttcuUer: . Quet est doDc I s eta8! d€! Jirtf!, où qùeUe elt j,uÈXta
alê tl dJtotct3to!? Il e3t gta.ûd d. tôute D!!iaùè, et tout
d âùord ê! c€ que tês oncleÊ ôe D!êu la|. oùt été coD!ié!. ) Lrc
€tt- été Gr€c qu.lt ett coDÊtitué tÂ .eul€ G:c€ptio! à cêtt êate
êt cêlâ !'ett p3r été @;!oDnabte, tr corclusioD togiquê €rt do.
quq rout coDBc reÊ êutt€s redÈcreùE ce b Btb!È llrc étÂtt
Ju|l, Héb.€L

DE GÂRDE B6 r lT

a t a-t-tt u!. oblËcdoD a célébr.r le! r!.tv..Âaitt! d. oa_
frrg.r - La1 Etltlu!' .

DiDt fânslê! tdDlra, r! célébEtto. d.| ôonlveEaire! de !êr!_
l!àc. étalt atsûlé€ à I'altloloStê. ! r€ !!ut aloDc Da! ! éto[_
r quê |c' Ecrtbtr! !ê Epportert que lâ célébEtioD d,asar,
r..laiEr paleo!. c€p€[dalt, il ûy r rieD daû! te5 Eérltuf€r p€r-
ûêttal dê colléIcr u! calsctèr. obuBârotE â L coêbraùo.
û .eiwE lnel de mlna€. C.rt au r!!e.e.!é€ qu tr sppsrrieor
o€ * 'app€|er teu! Darragq chaqu€ ,our. ræ tour du mluisse êst
orIuændût u!ê occasio! de 3ê.{Joutr, èr Jésu8 le €oùut
eB ôolorr (re E n'.é!eDce té rêIra3 de Doce de cÀra QùsDd le
ha'lete eat u-oé rér!s$t4i 0 serart oieo aûr oatufet pour u! couplê
de !. rapp€l€t aarlueueu€lr c€t beu!€ur évéDe6êit" et æta o,iur
c@trttnrêr à rtræni. e.trcor€ tes rieDâ du ôartaçe. _ JelD Z: i-11

(luet au! dEpo€'lroli ù prEldre !û,r @srquer cet sDlrvêr-
laræ êt quet prir o! veut y m€ûrê, c,€!t rur irtèfelrês a e! de-
cJder, tout 4 tardalr À |esprit que D aus, s spprlque cêrte
dAle: . Sort dole qu. vous EaEtle!, loit que r-ora- Uu"tez...
lâræB lour poùr ll Ctolr. de Dt€u. r - I Cor. tortr.

a Qul. d€. dêrra occutart lâ tNosid6 la plus élèvée: Ie sér4-
p!lD! où l.r chénrbE!? - Iu- Et3t!-UDh

Il aêùble que cê ælt ler |élapàtDÂ, eùsd æs cÀêruolD! soDt
EdttoDéâ €ù r.pport av€. Jébovêh, ù€ sê tlouænt toul@r3
.lr!a u!. polltloD ûlérieur.. Jéùovr! étet loit a55b .llr êùr,
roit l€Â cleeauchÉlt VeulUêr coûlulta II Sanuet 6.2: Il &ois
19:15; I Cùt@iqu3a É:6; P!âlrEe! E0:2; 9S:r. Abr. que i65
æEpltlû, lrr .€ul cDdrolt où l|. loùt Ee.tlon!éÊ, s! &38re
ô:l-4, tlt!@t.. ttsin al'occuD.r un lld âttùô plu. baut quÉ
l€ t ôùê d. Jéhovrè

t (M@!qe dlû!.a d.G - t hb .r
u .rlulrèÊ r .oa ag&rt. .t d ,û.1. !.. rùn., .Drè Irot! dt@Ea
d.rè s E.rt, o aDoùr. u .utÉ, ô . 6nn€r ur r.tuhèÉ - xâÉ
l0: 1l. U, lft. rù l,/5r'ar !h

tl (lat 6 hrut a! @ù qu@ D.rrtelr I r. ,u!næ, €t crt d
@r..e.r d. h ù.u.àê eùo! r.ret€.t .ù sttrl. c.! qul.o!qù. tlsquh
E !@ (d€ raùonh) æn {Nâ - R.D. r0:r0,13, 'l| t/540 &0.

lt Ùc loE reô& te it. a.tR t. ôt.ù -C.t.6:9. rtr6.tO{O ,,10.

ts gàr da .n êtl.t, d.rorr dùr l. tes!. rr..é ælMDu t. G
|ôùra dÈ Dci.u (Drio.!. Nwr. d 6.ÉhÀ dar. tr au@lûdoD. te!
@!ro|tr@, r'lftalen€, lé dcè. itu ruaer .t itu bôrÉ. ôt le tdot|-
r.iQ cfiôlù.llè. - I Pl€E. 4:3. rF 1641160 1?,13.

l. ldts ls uttoÈ qu. ru ù a.ttà vlerdrclt .. !rclt€ûcr dev.Dr
t rG, s.i!r@. (JanoEù, Nw) .r edÈ atotÉ à totr rù. - p*

ll Jc 4 ùlr.rôr .r. tâholgr.r diF'. r€. .dulrare.... {ut.. ù. D.
- xrr. t:6. rF 1i6/6't 1r.fl.

:a C.lû qûi !èm. !ë D.ldorùe!. 9eu. .r ælùr qut sème âbôrdù-
6e!t D.r@nn.É .bo!dùDe!r. - n co., 0t0. rr $4060 2ù?r!.

tt Unotu. r. dû. !.! {r. td! de tout. ,mtê qùt
ldr d. n ùoucn€ d€ Dr.a - u.t. a:r. rlr 641t0 1t.

t3 (> qù. r€ da.ln, stû que G décà.nt m.uÉt... d'..tæ D.. qr'tl
clrdSÊ il.6ù'iulr..r qù.tl vr!.? - tré.h. u,,a, rF la,00 (|,,tl.

È ^ éci toù. d!.rtrrr qu€ t@! ato be ill4lDl.., .r rcE .rà d€
- Je tr:S6. rF 1/I2,.o 18,û.

m, atût €û..lba! .t aolilé. .! rùt, .t rtt ût. pâf l.
ror, d.prè. lé tùtrlcd@ cd @. o4 até do!!é4, .t.!ôndê, e!
erùu d. 3râs. - CôL t:4.?. rr 14,6l rÈ',

rr D.û.ùp r€n.. dâe uD Dé8..àD.rt, @batt. d[!c ûèù. ûh.
l'@ l! nôl de ftrùailc - Phll 1: tl ?xl 164,6I l3,l&

û t !

EntDES DE cLÂ TOûA DE GAnIrDt
FoUR Lf,S SI:IIAIIIES DI'

E aléc€lrbr€: Jultê applé.iâËoD alâ I'ouvr€ êDcore devant ùou!.
It€p lialt

lO décebùrc: auSnôtrtêr ro! prlvtlèg€! dê !€wlca. Paa. 8,13.

LE IITNISTTBE

TX.ALTIZ L'ÂTX)BATION DE JûHOVÀ,tr
AU-DESSITS DDS IIONTAGNrS - Es. ,:43.

I,â Alblê sê Eert douveDt du Dot r bontâs:rs > tÈur partd
rymbouqueaéùt de touvefrela€Dts, qu ils siêDt .ltocrÀtique.,
déEocEtlque€ ou autrs. .ll ûoEtlgùe tle la DaÈo! dé Jéùù
vrb > où têEplc ét.tt l€ Bont laorile cêtt . moltatle t Ê-
Plérêlt€ lê Ueu ale I'ado!Âtlo! de Jéhovârl I.a Biùl€ .ou! ulrrlr
quc dall ces dêrnfo$ ,ouE tÉdontloD de Jéhovab Êerâ erstréê
au-de€su8 dê toutê combatiob ÀùEaiDê. Toutéa ler re.soùê3
quj €spèrent !u!rtv.e à la deBtructjo. dê r'trique . o!d; de cbo-
.eÂ, âctuel et vlEe soua le.oyaume dc Diên. doieelt dirc:
< v.'rlez êt ÀoDtola è l! nortaglle de Jébova\ ô b DoDtag!€
(tèDple. Jd) du Dieu de Jaco! tde I lsEiil Bprrltuel)., P.û-
.trDt lG no|a d. décembIe tor8 lÈ téEoi!! de Jéhovâ! .litrla
. Verêzl, è dÉ centâbêâ dê @llùer8 d'bolômeÊ â t!Àver3 te
mon{|., l.r ,!vitâ!t è coùaltr€ le càerôl.D dê ra !écurité. oD ot-
rrira à tout r€ Dotrde le Uv!. Dt paronb ptdr a! oLlo.ttt i6-
.otC$(' avêc b brûcùurê . ql6'|4 D@ ofntudo b poE d .ùaa
L. tutbn t (coltnbutlon roloDtâlr. 8? Ë. ô0 bclgE3, 3 f!, 75
ruilaes, ?5 ce!t6 canadieM). Er déceEbrÊ bêâucoop de pé.soùÀe!
auroat pou! la prêrûtèE tojr . Vénez: r Pour partictper à cett€
e]rvre, veullez vou! ad.e4êr à l! salte du RorauIôe lâ pru!
prcch€ alc roÈe doûicile,

IEXTÊS QI'(}TIDINNS POI]R DECEMBRD
li AddB .loæ a Oae e 0ùi èr r C{&. n à Dia e qut èi a
Dt.L - r.t 2r:al ra L,9trc l?.

rl llclt De D4t Dù . É I r| ù.r!: J. ù'.I tE b..où dc tot: !t r!
tê!ê.næ.u Dl.ar.: Je r'd D.. ùéol! rL roE, - I cor. tt:21. t!

ll ll. oùt ti ttu! DI.t!! d.ùnèæ .d l!!!tt blà d. pa.ùai r&
ûûé!t la lù.. D.t dt@Dlq - lI Fiaæ t: !a rt tSatt l& rô

It Ja rè ll dr. D.! tùlq!'À -tt lGt , rb ,nrqdà æDtet arn -ttr
fol|, - X.t U:t4 rt ùU/n l4U
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LE BUT DE (LA TOIJR DB GÂRDE }

^ux terDpa biblique!, tcs tours bâties sut dcs lieu! élev& ét icot d'excclleûb postÊs d'ob's€rvÂtiolt
d'où les scotiiclles poirvaicÀt voir ce $i sc Panait et, Fr coûséqued' .vcttir dc l'.PPtocha.d'uo daoger

or atùronccr uoe bôonc oou"ellc. Ndte Pétiodiqu. occupc gymboliqueocnt uo€ nÈlle Position avaok'

rcusc crr il cst foûdé srr Ie Parolc dc Dierq lc livrt dc la suprêoe sagc5s€. Cc fait l'élève âu'dessus des
irooacetrdcs et des péiuc{s politiqu€s, oatiooaur at feciaug cc qui lc libère de toutc Partialité. lt t'est
h àù...rcl"t d'euo.rnc- crôaocc-treditioooeltra Soo message p.ogress€ à mesure quc crolt 14 lumiète
éFûdue strr lcs dcsseins ct l€s crivres de Jéhovah. - lLbaolc 2:1-3'

Cæ périodiquc voit lcs chos€a d'uo poiot dc vuc scriÉur.L lrisqu'il coûsidèrc li gcoérâtioi! aduelle
vénelc, iÀique h_ypocrite, atbê, consù!!ê par lcs gucnts, les faminc3, 1e5 P€stes, la confusio& [a crainte,
c constate que d'à rûirorités idpopulaiæs soat Ftsécr|té.3, il oc ré1Èe pas I'encientre m.rdde selon la'
quelle l'hi*ôirc cst un perpétuci rhmrrcoceotot' Informé por Ie' ProPbéti.s bibliqucs' il sait gue ces
àarnités soat les sigocs_du temp,s dc h fio dc ce doûdê. Mais, illumhé Pdr udc cp€raocc gloliousc, il
rp€Koit denière ccs melharB, èt gnodcs owcrtcs poor oot|l tecevo4 16 po.tes d'un môndc nouveâu.
_ 

Coosidérê dc cc Doiût dc vue, cll Tout dê Galde t est ùlrc fidèle s€ûtiællq att€ttive at cons_
cieacieure, qui ûotc tout riFrê de dangcr a €À itdique l'issua. Elle eonooce le royôùmc dc Jéhov.h
ét bti p.r, I'introoiselio' du-Christ daos-les cicl* porrvoit à le oourriturc spirituellc de ses cohéritiers,
eocourigc lcs bomoes dc booac volooté Fr dc Slorieuses FrsPcctivcs dc vic ét€mcUê sur unc tcffe
prndisiiquc, al trour iéaoofottc Fr h !'todctsc dê L ré$t.ccti6 d€s oods._ 

Elle a'crt D.! dormrtiquc, tréaomoiÉ sa vdt t'élèYc avé.s$traocc |'.rcc que cettc Publicrtioo €5t
foddé! lur L Plok é Dià Ellc oc Fbtic IEs d.5 htcrPtétatioor Padio iè.es dcJ ProPhéties' ioeis
ettir! l'.ttÊotioo sù lca évéo.tûcDts, lcs cooperc evc lcs prédictioos ct ch.cuo l'ad vérificl leur PÛ'
fâiùc cooaordlD(l d coortâlct evcc qucllc précisioo Jéhorâh intcrPêtc sa Proplc ProPhétic. Pout notrc
s.luq cllc coûccnttc fidèleû€d toùÈ soû attcttioo $! lâ Yérité bibliquc ct oc mcntioone les nouvclles
rÊligicr$ë gr. drtt uÀ scos géoéml'-Soycz 

vigihot c! ccs tcEpe !érincua tcl cst l! cooseil dc Die[ vcilcz doo. cÀ [saôt .égûlièrÈ
hcot c L Td|t dê C4rda t

ûtPfinElR at fi)rlrEul, t lca lovEt Burlt ^!lD rRlct socETt oF PENNsYlvaliI
r. ^thd.Lrd B.n. a' 

ll E Fbcr.rt rlt, ÀL- Srt.d, A.ûrhr r. ll.t.. U S À
N.&l!;. té.ti..t G4!r S{lLr. S.elt.ir.
iii.- r;i i; sdû4, L-&ilr a..i.robr a. J4oûl a. srlù.
i;;TJ'---...iL; at'çorr z(c[ù
.tr3 idotrt tr ds.la . dr J5àor.t t - f..r 6!46 IYw; E6ri. tl:lS

S O  M M À  I R E

ç)uad yqù adnèr. tdte+yon! prêur. ab .lDdtnuta?

Soye, rttætit $|r a mæraltrca alê Dl€|r t

Hololst J&orù

CotrneÀt tâ Dor|txr! lo ùut d6 Ér ù.

Pouquo! qtèùr.-t-il L rE déccDù.!!

Vot e ùaùa ddvEn-U ê&G ùap8|é?

ÂrlaiLrqr {tr.rao a.û .Ir 1..! a. G&r..
oou t. irrta- - b lrb É46{- .LdmÛ

tln|l 3 i r.raû: lLoaa enDLrr
ItL ar .ù5n: , t'. aa û addqr., ! di. rr c...itr ct .L o 8tl.-

.L Lù iL Oùit r {l D.bL. it ! L. .' Lltc .!|ûrld:t55

450

Ero

864

i{x

it65

D.E i.!. I[ E|i
lLlLù ,.DorL
allmd rlÈ@b.
AlrLb ElNrutN

BrÉr. ccb! lcdr{dù
Cùl4l| Fortùd.
Cdad S.Aoutàô
D.!ob Aiotè!.
E .A!al auarioL

itû 1\.ùrcùoq
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, t -tt ar-
t l -
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Arad{e, t.!- ll?. AiLD. 6t, &sHr! l, !t. t t l,-
t l.t -. ,4. .a Gae l{@!.r... Bru.ll., t. c. c' P. S-?a tr. 60.-
c.rilr, 1e, B.td!.L!d ^É, Îùdto lt, olr | 1.-
Eti.|. Bô: ût- Fort-.u.Pr|!a Gd.r,6.-
sotni. t9. Âl]r..itrrlr4, B.@2t, c,c.F, Bsefil8319 r'!,6.-

t a.tal r.û ls adltlo!. E.r.r.lL.
si -.flt4 D.hili..

r- @trùt dé l'.ù6!.ût d.6tt atÉ êlvova .u tû4u dé yottu
nE. u obærr.lt 1.. 9rùctDtloE itouut to!t. g.Brllê poE le.
i.i.Dola ur. !.L .L terdl.4ll elt lE!é.é6 d..3 lù d€uÉ

il.fd@ .uad |at l ..ùa.tu. iL volÉ .ùouodl

'ÀrrlEÊ8t: V.!llL. ro!. t .lard.r rM(o
i!,ûr, d rû. doù.!, L ..!t.ll. .l l'ù-
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I.E ROYAUME
DE JÉHOVAH

fr r e '- vérulbtc DoDbeur À dôDrsr;
! êh latt tr y .! e. pru. À dolrct què
recevoh. Jé.u8.Ut at'aiùêurr:.D v r;rur
de bonb6u! è doûler qu,È r€ccvdr. t
lÀÂh cala n'ê!t vdable qrr. d Do€ doD!
trÊ æ!t Da! r!arqu6! Da! l'éEoi@. et
.'ll3 .ont 81!d& pù la !â€€s!o. -
Actêt 20:E6: I Cor. 18:3.

Oul, d nou! voulo!! quô Dor dor!
a|ê!t torta l6ul vdleur, rou! atêvo.! fslÈ

rdsllt|lté cuétleitre, ceU. out cuvE
pou! lê bi€E d'aubul us nê èmblef@t
par leur! e!faùt!. It! !€ !e cotteDt€rcnt
pâa do savot que têurs eD!a!t! déDe[lelr
de l8.rgÊ|rt, hat côDmêbt llr le-débêr-
lcûL Ill rê reu! prccureront nas amlote_
Eat uÂ rêêpteur dc tétévrsloÀ ou ti!ùr
don[€coot de I'alt€rt po|II aÙer au ct.
æûa, mar. a,armu€tolt qu€ les aDecb-
clea loieEt â€réalte€ et !at!!, édlliabrspr.utb d. ll8È3!€ pntique d lsDdt tou-

t! lorm€ d'égobn - Cela Equtêrt ôs l|
leodbtlttê II lart étle cqable dê bdr!
imâgtD€r è lâ Dlace de€ tutte!. dê D€!!ar (i]!âgtD€f è râ phce de€ lutt€!, dê p€!!4r êt de !.Dur coDD. .rE"
uaL la æ!.lbluté chrtttnnê vs Gncce plus totD. EIle r€cbêrE!.
o€ qur corvl€tt lê Eleux è t'!ÙEe p4rllê, EIlê ne !'ettotrê Dâ!
lerneE€rrt at6 tetl€ pfaûdr à !où procùstr, nata eUc rccteËlre
Plttot.cé qul .!t HêD.û vu. dê (!o|r) édtrlcltroD >. _ tt@-
16:9 .

- L. lrtoite d6 Dtcu, lâ Bble, moût!. qu. Dtêu est te dolst4 r
de rout c€ qrù .lt trD et ato tout pr{reùt Dat{BtL Il elt ts D€r-
ld.trtllc5tlor Eêr6 ale tâ.mdrr. Tout ce au'[ accorac €d És
qua d. !â ærltùluté. Pa! €l.rqrte, u doDnr u! lour ,!. r€Èo€
all !.pr .r,lr IeaétttÈ. gétirt ulc mÊnlue de leblibtuté. i:rt
coû!0c û r'ea! lul-D6rae jama|l tattgué, aulatt Du Di Dû!
drt!8€rD€r ale queuê rDidè!€ !,ùoDmê LÉpar(!lt âpp;écieiard |c
labblt. Mals t labàit êncole p.€uv. de !âæs!e plau-dus: tiùoDm€
1l 

p.r oe!ôr[ ds-r€ r€pcer cùâquô d.Ù!, trôt8 où quÈtr€ rours.ucu rê ,ur eccordâ pr€ Don plll8 ur æû toùr de ,€Fo. Dar oulr.
rArnê ou pa! Elolr turlajr€. (Jacq 1:1?; I Je$r 4:8: EÊ. aor28l,
r-r,aÀ!tèr. de dolrcr de Dteu !ê maltlestê ebcore en cê qu,tt â
ratt rs! plur coEmunê! ler cho!€s dout l'ùoDDe avdt Ë blu,
t'and bêlolD: du lolêil, de I a|I. ab ta ùourrthu€ et de t'.!u. Ëru
eDcor€, lotr€ crérteu! aiEaqt lur pounoir lhoDme dê diffê
r.!tr dédra dc ùoùrliturc €t de bob€on êt || flt êù lortê qu€
chacu! ptt 6tr€ sagstait. C'êsr cDcore 6vec sâgæê qu.! stté;d
oê _r ùomme qu fglEe quetquê eftolr pour rpprÉ{dê! *! tÉD6
dcuonl, êr qull or!€ d. ùoutêr crlo!ê3 êyec EodérauoD- _
Qo!. 2:15.

Àu -E om.nt où t€ prêEter borÂme se EoÀtra lDg!ât, Dt.u !e
æ oêarlrc!êtla pa€ (tu gelrê ùuraa|!, Dât! t Dr,tt des disDodtioE
pour.â rédenptlon. ce qut déDôté ts ptu! Irardi seBibùta. Ejù €D_
voyêbt GoD Fill Eoulir pour Ic! péchés de. pê@e. obéirsart4€
er croyalter, pour teur pmettre de rèDtrer ds!! !s lavù et .te
louir -dê la vie éterDelte, Dieu ÉsDtteltâ ls ptus g"ude e:pr€r_
sjoD_ de ÊerdblUté JaDal! élrisô et eUê !e saurÊit-èEe dépabé€"- I Jéu !a: 0.1ô-

.-apÈ! cê- doD ite Dieu v|€Dt la Btbte, sa làlotâ frê quêlls
alde ù ê!r-€|lo pa8 pour t. geùe buEârr tmparratt eD hù r.-
coDt$t so! hlstolr., en l'éctatrarr !u! !o! praÉelt ÊtDd quê Êuf
lon Êvêblr, ê! fat!âÀt corDsttt€ è l'ùohDe loD ptu! grdd snr
et en lê Brtdant drls tâ vote qut peut lut €t; rr ptus pIoA_
tlble! - Il Tim. 3: 16-1?-

Sl nouÊ doDroD! wæ s€ùstbiùté, los geste, be seroDt Da.
dict* par lotr€ poùt de !1rê dæ cbæê€, mai! bou! €{aâletûs
de Dou! Dettrc à le pla4e de clelu! â. qut rous souÀatto!! domer.
auttEEent nou' pourrionr coDlnêtt!ê à.8Éve! elfêur6.t h-
palr8, commê aroDDet lala æ souctef de I'optDton at€ cehri qul
leçoit, ou doDDe. cê qr'3 Dous p!éfémD! boùâ, ou êo tè fÀiflirt
avec oateotatiob. ou encoÈ €D doDÀatt c€ qui Dc nû|s pblt
phr€. - Jér. t?:0.

_^Â motû..dtDe Âtt luoa -udraDt . tê! pareaf, p€uveDt t,ès
ure commeùtr.e dê€ .Foùrâ, Sl teuÉ doD. loDt i!ùqués tâ, ûùê

Tout Cspplque éasleE€nt aus 6Doù;
er épohæ!, Uft feDbe aul 

- 
ê.t

T::s,T.- !*- por!èdê ta .eDÂtduté cùréuelre, !; !au!-tjT-ry" b.È F.*pa"-. oe ror uarr. qrine r.snci,ums"!";;.rpmp|e-Dr! à n,lrgsr davrDtst€ quald êI€ Êatt qge 
-r.a 

ta'ue€st,I3è-de æ€ fatbleller. Ra.rp.oqueÉert, re malr ne Tiattera pa!
lu,Igîe !uI- ç êùr!êau qu'ê[€ vrêlr d,âchetÈ quand n !art.e;ftrr-DèDr€ qu'U ta rlnd ddlcd..

. Lr.3€sduùté atort êrcor€ frt!æ! dars l,smttiê UD hommêqurê reâ mojr€Da de.æ l,ayer è bene6 cravates pêut vdrtol! eù@ru' oÀe r€EarrquÂùl€ À utr tlni Déceâslt€us. riet rr cet emtE a..!ûa.ur-ê _ch_eDi!€ décelto !o|ù po!tê! avec, rr sendblltté con-luelarr oè ùr off.tr uùe clavat ptus coElluDe, bai! d,y JotDdÊruld UDC cù€ûi!€. Nous De louvirs islo!er tout à rsti ie5 be-
igDr_ og p!êg!rê !.c€35ité aL5 aut!€s dsD! no€ élaE, sDoÀt6!é!
de. Cé[émdté Il p€ur êtr€ plu! Oatrêur d,oftdt du luxue'u;: n;i;
Dreur d'olrtF de I'ut ê-

tr E !{,!.s-dir€ que ra selltb.tté !e s€ Uolte pa! È atê bêuespalolS1..qlgd le bêlorn nstâier !€ falt lebtrt-et ou,oD a tapoGanrnê oy r€oé.u€l. f,|3 téue€ pa!or6! loEt €n ùoim€ Dlæê.
: ÎPy.nê dg po-+e5 qor !'lt de! ciseru!ês darsert ,, Er,'i. te;

ænt vatræ èt 8ab! utiut6 qusDd €|lG! sort orc-
ùo!c€€3 potrt æ subtutuer aux lrorlrêt actioD!. _ prov. 25ilt:
I Jeâù a: 1&

. Si Dong-dooroD! av€c æ!!tbtuté, noù. coDliatér€loÀs aulst
a DaDlù€ d€ oonler. @EDeDt d€vôus-hous d@!or? ^vôc co[-
oescefttalc€? ()u .r€ hrltÀre à latrê æltlr quo nous atteErlou

c! r€rour? I! €e!.dbtùté n,ê!t pâ! Uéo è de teùes

^- 1lT. tç*, êu3 ê3r lquiliùrr€. Ene eppréciê l,tmporrÂùce
-rl .9!!lD9!r d+! rÊ hs'dè!ê rr€ doDler, hài6 eu aénà teom.

è!è êvrle ,ê3 ënrsEê5 aù ae!{me!t,x.hê out touEdt dù Ààê
ou, 3rr cd.rarlc, À t'"Étllio!. Jéhoeah Dleu lÀilse urê Delt d;
æDDùeDt pe Èe. atar|! æ6 atona. CoEeelrt cela? E! ô€ du,
rsrr toute crlo3e deRclleurÊ é! .D .ôD t€hps, ot cela €Êt'va_
rabre.Dou! aa Irarola. rs Bibt., ra seùtrEeDt s6 Eoùtle dans(le.peE_rer cboâe.: daDa tÀ EâDtère de dorDêr, d'embÀltê. ûotrepÈd€ùt. lar ra touéh€ pesoueUê què rouâ ssuron! tul coDfl€r.
B Eru|ne Eèbe de ootæ csdesu y cmtrtbuera. ,Iout cels dé-
Dotê d€ lt 6ê!slb[lté. - Eccl. 3:1t-.

_ 
Iæ Eomért que I'oD chojljt pour don[e! est ausli iDpo.ralr

x y a ù! temp€ pour touÈ 8ou! tê Êotell..DsD.s l€! ûromeots dlf_
1l!.9JÊ. a. p8+cun€r' 

-eèu a pafor! ll|rê s"aldê dFrlftcauotr,
qu1r da€Èle dtrre atè lpl.ritu€ù€ ou E6térielt€. r.a-lebstbtut;
9*I f Do" moErêDr rmur {colll"êsêr avec u! comptiEeot ou
pou fit!ê u!€ réprrEaDde. - FÆcl. g: 1_A.

-&r, c. lllx e5t etrcore p€ut-êt!è lê pluÊ iDportaDt, !t Dou€
aarÊs@8_ evêc loûib ité, [orrl re dorùerc!.s paâ €euleE€Dt êvec
uocrafiq lral! Dour doDDe!@t aua$ de t'oo cGur, _ Rom. tZ: E;
II Cof. 9: Z.

. E!- c.orrclusion,- lrnito!3 )e 8tâld dolrÊteur €D barquaDt [o.
doDl dê .elalbilité. - Jacq, 1:17.



r.JloUS les p€upleô deltaient louer Jè-
I hovah. le srand Dieu. pour les E€r-

vafles de lâ ;Éation. ToïB deEaieDt
le glorUier coDme le Créateur de I'uni-
ver-a et Dour la Dultitude et ls besuté
de ses ririwogts terrestres (Ps. 104:24;
150:1-6), La $éation E est-elle pas ad-

IouanFes pour ses (ruwes ssns pereilles. Ekoutez, par
exemole. ô que dit tre DsâLûiste: { BéÀi soit Jéhovrh
Dieu,-le Dieu-d'Isrâèt, qui seul fÈit deÊ ptodiges! Béd

sit à jsbâirs soûDoE glorieux!
Que toute ls t€.!e soit remplie
de sê gloire! ' (Ps. 72:18,19,
1C). De eême, le Pssume 13ô
exqlte Jéhovah coùbe le.Dieu
der dieux, et le r Sêitræur ales
Eeigaeurs r, coûûe . celui qui
seul odeæ des pùodig€st,.qui
a fait lee cieux t, ec 8at€sae r,
(qui a étendu ls tærre $t! les
ea,ux f. Toutea a€a æuvrea ront
feites prr bolté et sa bontÉ

vers a eu uû coûlmeacetnent corllllle
cela est dit dans la Bible ),

1. Pouls{ot tou lq ùoDmêr fieq.ldt-tL ioq
Jéùovsb loE 14 @!ue?
3, Qu'À dit l€ ,shtrté a. Jébora! .r de

a. E! qùel! term6 do. svrtt olt-llt ra-
.o!!u la h.t! dê Dteùt

.Lês Soviétiques olrt fait gtand bruit
. de leur exDloit: I'envoi alens I'eÊDace du

) premier. côuonaute qu'ils ont 
-declaÉ

( < immortel >, le rangeênt parEi les dieux.- Cependant, lequel de5 sav&Dts de l'èr€
de l'$pace saurait construûe et eettre en

orbite ur veisÊeau spatial de lô grosseur de
Eirable Dar son étendue et par son écl&t? D€ i!t!me!'
ges univêrs-iles de l'espâ.4 t Ie fleur ls dus delicrto et
aùx orsânisoes les plus tdnuscules et Eêde daDa lr
structu;e comDlexe àe I'gto'me. toute6 les asuvt€s de
Jéhovah Dorte-nt la Earque d'use htelligeùce et d'un
ordre paifaits, Quelle diversitê infiÀie! Queue unité
et quelie barEonie! Oui, Jéhovah a <fait toute chose
be è en so! teûpsr. - E:ccl. 3:11.

' Dâns toùB les àgeç, les 6Ei5 ile Dieu oùt célébÉ s€s

lÀ telae, lequel pourrait faire le Diracle d€ la
vie à boÙd de ce nâviæ, le revêtir de végétrtioÀ
et le peuple! doiseaux, de poisÊons et de queitrupèd6,
c.haque rùiaal Be aeprcdui8ert Beloû sotr eatrÈce peù-
ilont des Ditléna,ires? Iæquel saureit colcevoir une créa-
tùre eussi pÀrfaite que l'ho!ûe? (Ps. 100:3; 139:14).
AdDdrables eù vérité soùt les GuvreÊ ile notre Clr6eteur,
qui suspeûdit ls têrfe Bur le EéâÀt et qui projette tls ls
peupler de ninirdq d'hoEEes parfaits, qui vivront tkDs
deâ cooditiorr ale Joie éterÀelle. - Job 26:7; Es. 45r 18,

'Qua.ûd les savsnts ttléeÈ eatelrent plovisoireeeùt
Ieur hache lrucléaire et Ê'unisseût Dour fêirc deÊ rè
cherc.hes coene su cours de Ia ré-
cette âùnê géopùysique, ils tr'âF
liveDt à ilécouvrir qu'uae idiDe
IBrtie des secrets de I'univers,
Aùcun deut ne sait reDferEer
les erla dôns les Dusges et les
é1nadr,e eu pldes raf,râlchis-
sântêr 3ùr lÊ face de la tene.
Âucun tre coBpfelal Da! quelle
folce Jéhovah ( Êoulève la Ber )
ou produit le veDt qui . alonÀe au ciel
la seÉnite r. Ces hoEmes sordeut lea
r borrls r de ses @uvreg tout er ne te-

ts'ilê ne céIèbrent pas ses louaùg€s, il n'eEpêche
que louvent des hoEû€s de scietce retroûmés ont dù
récoÀnâltle la EsiD de Jehovab- Aitrri Newton, qui tlê
couvrit los lois de I'attractio! u.iverselle, s dit ale lotre
système solsûe: .Cê Da€ttifique iystènie que foraert
le Boleil, les planètes et les coDète' !'a pu sortir que de
la, sag€âÊe et du pouvoi. alu Etle puis8sût et inte[i-
g€nt. ) Eiûsteiû I attribué <tè structure uervêilleuÊe
de I'uuivers r à une . ibtelligerce r supr€he. RéceE-
eetrt. le 11 féwier 1961, de3 a8valrts aùglaia, qui svsient
utilisé le plus granrl radiobélescope du motde firent
connaîbe leur ( côEclusio! que I'ud-

nsÂt âucùn coEDte du Crésteur. Un
hoûEe i!êgre, Jôb, s'est exclsEé en ces termes: <Ce
sont là les boralr de ses voies, Cest le bruit léger qui
Doua etr parvietrt. r - Job 26:8,12-14.

.Si à propoÊ de Dieu c'e6t un bruit trop léger pour
êtr€ eÀtêndu des intellectuels de l'âge de I'espace, Jé-
hovâh po8sde cependant des témohs de sa Puissatrce
et de s8 gloire EêEe de nos jouta. au siècle clu m8-
térialisÂe. Tou6 ces téEoinÊ et tous )es hommes de
boùûe votronte ile la terre aloivetrt suvre I'exemple de
Job eo gatdâtrt l'iûtégrité dans la craiùte de Jéhovâb
- Job B.Æ.

c SOIS ÂTIFiNIIF A CES CEOSEA r
' C'est Sat .ù, cy'esture orgueilleuse et prétettieù.se,

laquelle Eit eD cause la suprématie de Jê

a. Quêll6 Guvre! de Dieu rclt innllD€ùt
sDérleuÉ! cu ouedce. dê. 4vaDta d€ l èrc

6. t d Irtn! {u€uê D€erc la !av.!t6 ort-tb
@rlé l.! eur* d6 Dieu! b) ouel €r@er.
ilolv6t .!lw la ù,! dê L lulttcs?
?, Qùl dêfi rut Dorta !.r sâtù ru dri€t rtê
r'ùo@ê €l qe tra@ Job s6!d rl touEll Ir
D F E I è È T é ' ô M À 6 d é f i ?

G eât étenelle (Ps. 136: 2-6, .c,g).
La bouté, .iisi $re l,B sâgeôse

et le alhceDrement, se voient alaDs toutes ses cuvres.
- Prov. 3: 19, ùïF,
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hovâ.h. qui mit Dieu au défi de mettre sut la terte uD
hommè lui garde soa iutég"ité sous le coup ale l'épreuve-
Dn suppo'rtânt les épreuves dotrt il est question êu chepi.
tre predier du livre portant son ùom, Job, fitÈle servi-
teur de Dieu, figlra le Fils de Dieu, qui devint I'homme
Jésus-Christ et fit la volotté divine malgré Ies ép.eu-
ves et les afflictions qùe lui suscitait Satan. - Héb.
5174 .

I De même que Jéhovah permit lrlte ùouvelle épreuve
de Job (chapitre 2), de même Dieu peflnit à Sâtâ.r!
d'accabler d'opprobre et de souffrance les dirciples alu
Clhrist (I Pierre 2:19-23), Devant les petsecutions et
les épreuves et malgÉ I'opposition des pseudo-berters
et des faux < consolateurs, de la chrétietté, c€r témoins
de Dieù peuveDt alire avêc Job: < Jusqu'à ce que j'ex-
pire, je ne me séIarerâ-i pas de mon iDtég"ité! > -
Job 2715, Nw.

r Job maintint son intéglité et ltit sa coDJiaDce elt
Jéhovah. CepeDdalt, ayânt une eonÀaissaDce impaf-
fajte de la qiestion coritestée, il se mit à se justifier
olutôt oue d honorer DleiDemert le Dom de Jébovah.
Sous ce_ rapport, Job iigura les temoins moderDes ale
Jéhovai qui, à l'heure de l'épreuv€ de 1918, hésiêrent
pendant ùre courte pâiode de retdre url témoigDate
courageux et exempt de coÉproûis pour lâ justiJica-
Lion du nom glorieux de Jéboveb. Dars les deux cas,
.léhovâl donna la correction néceÊ€aire.

'ole canal de correction que Dieu utilis4 pour le-
prenalre Job fùt le jeuûe homme Elihu, aloDt le nortt
sitnifie a Dieu il est). Àusai Elihù était-il pressé ile
parler pour la justification de Dieu. n dit: < Voici,
j'ouwe la bouche, ûa langue se tËmue daDs hon pa-
lais. C'est avec alroitur€ tle ccÊur que je vais parler, c'est
la vérit€ pure qu'exprimeront mes lè\,'r'es., (tob 32:
6; 33:2,3). Dars I'a4complisseûeût de la propbétie,
Elihu fiture le collègè cettrsl de la société dù Eoûde
nouveau. Pâr I'jnterh#iaire de ce porte-parole plein
de zèle, Jéhovah a corrigé et coDse lé ses témoiDs. Il
les a instruits tle la \aaie doctrine, purifiés dès pmti-
ques aeligieuses hj4)ocrites et rentlus coDscients de leur
privilège de proclamer son loyâùee glorieux, qui est
aussi celui du Chdst. - Job 36:1-6,11,12; Ps. 145:
10-13.

,'A l'époque de l'instauration du !oyau4e, toùs le6
aûris ile la vie aloiveÂt être attentifs aux contlitiods
que Dieu met à la survie. EE un tempe où I'bùûa4ité
est accablée par le€ problèmes de l'ère de l'e8pace et
treûble devoDt la menace d'un anéaûUssement nuclérl-
re. Ie Dorte-Darole cle Dieu se fait pr€a8âtrt daDs ses
conseilô rela[ûs à ls voloDté divine pour Dotre époque.
Il dit: ( Songe plutôt à ba.glifier soD @uvre, que l'hoh-
me a célébrée par des cantiques. Oui, Dieu eÊt si gla!|(l
qu'Il dépa.$se notle science. ) (Job 36|. ,26, Jér. Q'æt
le moment de témoitrler plus qùe jamais pour la glo"i-
fication du nom et des ouvrages ale Jéhovah. Dès lei
temps ânciens, il y a. eu tles hoomes qui oÀt chaûté
en termes prophétiqùes le grend jolll de la jùstifice-
tion Ce jour est axrivé! Aus6i écor.rtez ce3 paroles
d'Elihu: . Sois âttentif à ces choses ! CoDsidère encore
les merveilles de Dieù., - Job 37: 14,

I' Ces merveilles compreDnent actuellemeÀt bieD plùs

qùe lea (eùrr€ê divines de I'univers mâtériel. Àu nom-
bre de c€3 (euvr€â prodigieùs6 fiture âu6si < l'aeuvre
singulière r ile jwtjfieatiod qùi E€ia faite par Jéhovah,
c'est-àdire I'exteroirtatioû de tous les héchaûts à Har"

qui doit avoir lieu drds lotre génération
(F,Ê..2atzl,n, Zt; Apoc. 16:14-16). Ce n'est pas le
!4otrreût d'8gir indépendaûment ile la société du monile
nouveau ou de chercher à être hoûo!é ou à se justifier
soi-aême. C'est le moment de congiderer le€ ouEageÊ
hêj€stuerrx de Jéùova.h, de tlavailler et de combattrê,
< parce que t!oùs, EettoDs rotrc espérance dans le Dieu
vivant, qui est le Sauveu.r ale touÂ lea hoûmes, principe-
lement des crEyantb r. - I Tim. 4: 10.

I'Contemplez l'éclat de la gloire de Jéhovah qui s'a-
vaùce pour acconrplir son @u\rye de justificetion. <Du
tord aûive la clarté. Dieù s'entour€ d'uÀe sploncleut re-
doùtrtùe; lui, le Puissant, lroûs ûe pouvons l'atteindre.
Suprême par la force et féquité, maître en justice sâns
opprimer, il s'iEpose à la crainte des homrûes; à Lui
Ia vénératioû de tous les esprits sensés. ) (Job 37122'
24, ,lét. Celux qui craignent Dieu et qui honorent soi!
,!om sùrviwont et joùiront de sa faveur dahs l'éternité.
- Ps. 84:11,12.

AUTEES (EUVNDS DE DIEI}

Jéhovah a resolu d'établir 1'ordre et l'harmonie dans
sotr iEmeDse univers visible et invisibl€. Quand aon nom
serâ justifié, cette hâamonie durera étemellemert et ne
sera jamais troublée pâr un défi co&me celui de Satan.
A cette fin, Jéhovah a prcduit ule ( nouvelle @uvret
eù urion avec Jésus-Chist, @u\4e qu'il façonne eù un
gouverreÉent céleste châxgé d'admidistrer l'univers
avec justice. Cest uDe eerveille que 144 000 hommes,
<les appelés, les élus et les fidèleÊ r, Boieùt râchetés
de Ia teÉe pour Frticiper à ce gouvernemeÈt aux cô-
tés de I'Agreâû Jésus-CAriôt! (Eph. 2:10; Apoc. 17: 14;
14:1,3.) gert chose &erveilleuse que depuis 1914 le
Christ règne déjà en Roi dans son gouvernemeùt. Consi-
déraat atteùtiveEeût cette (euvle céleste, Paul !e put
qu€ s'exclaeer er! ces teriues: ( O profondeur de la ri-
cheÊse, de la Éagesse et de la science de Dieu! Que seÊ
jugements sort iùsondables, et ses voies incothp!éhetr.
sibles! ' - Rom. 11: 33.

" Il tr'y a plus qdun reste ile cette classe spirituelle
intègre, dont l€a oembre€ sont âctuêlleÉent eù petit
nombre. Cepeddart, par leur intermédiaire, Jéhovah ac.
coeplit une autle (Êuv!e rbelveilleuse pour la justifi-
catio! ale son noe. C'est une @uvre de témoignâge qui
ébranle le moùde, nre @ul're qri rencl ales homhes de
toutes les dations attentifs aux merveilles de Dieu. On
lit ilans la Bible: ( J'ébranlerai toùteÊ les trâtroû6; les
t.ésors ale toutes leê nations viendrort, et je remplirai
de gloire cette Eaison, dit l'Etemel (Jéhovai) des ar-
ûees. r (Aggée 2:?). Eû enteûlâtrt le hessage du
royaurne de Dieu, les huÈblês de la terre en éprcuveÀt
ulr ébrulemeùt qlri les déliûe du borlde de Satan et
leur petEet d'entrer dans I'hs,rmonie de la maison de
Jéhovah. Servart Dieu jolrl et nuit dâlts ôod têmple,
ces hommes aoÀt destbés à êtrê les sujets terrestres du
Rôyaùbe céleste et à vivle étemellement dans l'uDion
et la paix. - Es. 2: 2-4; Apoc. ?: 1É-1?.

r4 Pouiquo! lè! hoMe dsslêùt-tlt d.IÙille Dreu? qra ,rcd!6

L, Ps l'llterÈadLft. d! qu.ll. è!É Jéhovah AouÉÉd.-t-ll llrnt-
r.n et qû'a dit P.ul a é rùt.l?
16. (ludrê.ùrE (êûæ D.eill€u. !ê r.u it€ !o. lôu.t s!.! ia.

3,c. r) coDm€ll Job !ùpDorr6-t-ll IÂ ôôDvêllè aDrw. cl qu€ DrétlFr-
dr-exe? b, Etr quor Job latlltl-l l ct qùè prétlAu. d dai.tllùe?
ru. s, Qù€l caml de corRctioE JéhoBh utill@!-li Dou' RDEdre Job?
Pourquol cet ùtue élult.tl Dr*sé d lùtêrvealr? b) Quêl al I .M.
Dltæem€lt dê c€tte ,epnét|ê?
11. Quei @Dæil p!€salt st &tu€ll€ùdt ato!.é .ur .e]! de b et t
rr. Qùelle auEe Drodlgle@ Dl€! ûnnl bblrôt êtf€.tu€r? À@t qù.



T. TOUR DE GARDE
r. Cea trérors aur yeux dê Jéhovah se tieDneDt à Dù6

rêrt sur côtéa de lô clos8e iie Job. rlsDs I'ordre et ltsF
EôDle, coEDe toutea les sutres pÀrtie6 de ls cÉ8tio!
ilivlûè. tr y s une divergité sd.Eirsble da.r6 leurs iliffê
renteÊ odgine€ netioDaleÊ et cette besuté, ilr l'sppor-
t€nt da.ûs la société du EoDdo Douvesu. CepenaLat, cêE
hoûBei pr€Dnert hetr soin ile se porifier, de rê dê
faire de6 Eouvoisea coutunes du'ils oBt colnued DatDi
leÊ nations. Â I'exebple des clrétiela posse,sseui"s ae
I'oretio!, ils 8Lert que ( é'e€t |sser,.. il'avoir d8ùa tre
têEp6 po33é d.coDpli ls voloDté iler paletr, et !rr-
&rût ils!.e la disBolutioD, leB coryoitisei, I'ivrogoerie,
les er<oès du Eang?r et du boræ, et les idolôtrie€ cti-
DirêUês r. - I Pietrê 41 3.

nl€s t!é6or6 des Dstioùs fuiert I'idolâtrie 6ou5 tou-
tes Bes fo!D€6, que ce Boit le çulte de ls faDille ou de l8
co[ectivité, lo culte de! dictÊteurô, le EirperpatriotiaDe
or I'exrltrtlor d'un DoJær de . poix r coDDe I'O.N.U.
Cea bomEeâ Bê ÊoDt déImrillé8 de I'esprit de qu€f,elle
et dê supidité du prÉs€lt Donde et cultiveDt les ftr.rits
dê I'e6prit qui 6oût < I'aeou!, la joie, lE paix, 18 p8-
tletrc€, lô bi€weillârce, Is bonté, L tdélité, lB douceur,
ls ûaitrirê de soi'. (Gal, *n,8, Sg.t Réjoui6 Inr
ls conttaiôssbce de Jéhova.h, ils chewbetrt à se reEI i!
toûjours plus de Bon esprit de lumière et d'énergie, le
EêDe osprit qui Bsintiedt l'harûoDle et I'unité qui se
voioDt data tôut€s Êes @uvrcâ. Torxr se Elolltrent ât-
tentffE su privilèEe de velir v.ers Jéùorsà, le $sad
Uaificsteur, par l'offrsnde de soi, - Acter 10: 34 35.

SOYIZ ÂlTEflIF DANS L'OTI.BA{DE DE SOI
'r L'offrande de soi, quel privilège! eæt un t)as À

faire volottairebelt, d'un cau! reEpli d'aooÛr et d'rd-
mirstioD lrour Jéhov&h êt trour sa bot!ùé (Ps. 3419).
Réfléchigsez À ie bsrièr€ aloDt Jéhov8h gouverÀe l'ùni-
vers. Dsns fibbeÉité dea cieux règne uÀ ordre par-
fa,it, BeloD les lois que Jéhovah a étsblies à l'époque de
le-ru création. L€ lois divines régissent eùsst le8 BÀt-
so!É ôt le6 cycl€6 ale lÈ vie teEÊ€t!ê. Dâns le règae cd-
mel, CeBt l'iDstinet, do! ile Dieq qui perDet à 18 Ete
6aBÊ rar8olt de fsire des chosês teBarquable€ qui 8s-
surêlt so subÊirstance. - Pô, 145:16: 147:9.

!. Mr.is chez I'homee où trcuve une aruvle qui De a€
voit rulle part dars I'uEivers Eatériel. L'hoDEe seul
est fatt è l'iEage êt à lê r€sseEblarce tle Dieu (Gd!.
L26). L'boDme seul est tloué de reisotr et à mêEe
d'acquérir des coùnaissâlâces exactes sur Jéhovaù et
8e! @uvrrè! èdEir&bles. L'hoEoe Beul Deut se vouer à
Jéhov8h p8r Jérus{brist et eÀt|er sii.si dats IEui-
libre, I'ha.rEonie et l'utrio! de I'orgaais.tio! divine. En
gardant cet equilibrê, il marchera sur le aentier de lâ
vie et de ls joie éterEelles. - Prov, ntZi 8|26,

ô Se vouer à Jéhovah et garder sa plsce daDs h so
ciété du holrde lrouveau, voilà qui e3t de la plua haute
LEportance pout chaque hoeDe, geEt Ea vie qui eat e!
jeu. LêE sages seroDt attentlfa À ce coDseil ilspité:
( Choisis doic la vie, sfin que tu vivea, toi et ta posté
rité, e! aimalt Jéhovsh, to! Dieu en obéissant à sa
voix et eÀ t'ettachaÀt à lui: car cela, c'est ta vie et
de longs jours. r (Deut. 30:19,20, 4C). Si nous BoD.

tFoDa notle airour pour Jéhovsh e! Dous vousÀt à lui
et eÀ lui obéisseùq Dieu, de sotr côté, téÉoignera tle
BoÀ gÈtrd aEo|rr à Dotre ép.td. Son f ils Jésu8 prit
plaiFir è se vouer à Diêu et à faile fi<lèlemeût sa volon-
té. II rrous e laisaé uD ( exeEple , afir! que trous suiviotÉr
ses tracer - P6. 40: 7-9; I PleFe 2:21,

BOOUT()XS LU$rtoI\IrUrnt m nrnr
t Dê rnêûe qu'u! Dè[e cf,aiqÀaût Dieu corriso son

filq de mêBe ltltèrê èÉlesto co-rrige et façoDnê s-es ser-
viteurE, qui sê sort vouéa à, Lui (IIéb. 12:A-11). Ac.
cq)ter 8oD &ucstior Svec recorÀaiss&ace, n est écrit:
. Ecouta!, Ees fils, l'ilstructioÀ d'un Ère, et soyez
atteDtifs, Irour conEaltre ls saganÊe; côr Je voua donn€
de boDs cûa€ils: Ne r€jete, pe5 EoÀ eÀseitrement. t
(Prov. 4: 1,2). Ce bon enrêigDeEett compreDù les priÀ.
cilres justrs de la Parole alivinê. E! écoutant cette ine.
tructiot, l€ chr€tieûs rsurort éviter les piègres de ce
Eonde déséqutlibré et seuvegrtdetr ld.rf irtégrité, ea qui
leur vsuilra IB vie iiBDs le Botdo Douveau. ]I est ecrit:
.OoEBett le jeuie ho6sê rênilra-t-il pur Bon s€ntiel?
Er 8e dirigerDt ù 8près ts porole. ' (Pô. 11919). Eltu-
dier le5 princilr€3 ale lE Bible, faitês conÊtaemeût dês
r'ériâioÀa et des déclsrstjorB aux réunions, crr tout
c€ls est esseÀtiel pou! gûder s8 force spirituelle. -
géb. 2:1-4: 10: 23-25.

s Pierrt Bous leoorDûtatrale de fsire tous roa efforts
pont développe. les vertus ch!étieÀneâ af,in al être fé-
cotals eÀ ce qui ootrcene .la connailssûcè ale notre
Seitneûr Jésus.Christ '. (tr Piere 1! ffi,) L'apôtre
ajoute: . Pour cette lsison je s€rai dispoÊé à toujours
vN rappeler ces clores, bien que vou6 les coùoais-
rier et que voua soyier fêrEement étsblis dana la vé-
rit€ qui est prÉâerto e! rrous. r (E Pielre 1:la NW).
Cette coùaissarce €facte cohprend non seuleEelt les
pli[cipe3 justas et Ia lraie doctriùê Eais égrlement
lr coDnaisss[ce d€ le puissaÀte parole prophétlque. A
t'époqnê de la traDsfituration aur la EoDtagne, Pierro
rEçut Ir vision frâ,pponte (le la gloire du S€ign€ur Jé.
sua-Cbri.at 8û teDln de Ba préseûce i!a,ùs la puis6ance
du royâuEe de Dieu (Mat, f:1-9). Âussi Pieûe pou-
vait-il dire avec uùe profoÀde conviction: {Eit aoua
teûoDs pour d'sut Dt plu6 certain€ la pÀlole prophéti-
que, à lsqueue vous faitæ bien de pr€ter sttention. )
- II Piefte 1:19,

ÉDe Eêûe que les aêuvres visibles de Dieu se carec-
tériseut p8r I'onbe et par b beauté, dô même la révé.
lrtioD de la Parole divtue prophétique se fait d'ure
mrnièÉ otdoDtée. barmodeus€ et édifisnte Dou. l'étu-
diêDt de5 Ecriture6. n est écrit: { Il y a un tèmps pour
tout, un teDp6 pour toute chosè sous le8 cieux. ' (Eccl.
3:1). I-ô Éâlisation des prophéttes dê lt Bible et fou.-
nit ll Ineuve irréfutable. Dê ûohbreux siècl€s à I'a.
va[ce, h prophétie tle Daniel a aùrloncé avec une re-
Dsrqusble €xrctitude le premier avènemelt du Cbrjst
Dour I'sdtéè 29 de notre ère et son second avèqement
d!.Ds lô gloire céteste pour l'snnée 1914, Oû y trouve
êûcole ale troltbreuses doatré€ chrooologiquea lebtives
è ceâ lblrortùt3 événeEetrts. - Dâùiel, chapitre 4r 9,11
et t2.

* Ure prophétie reEarqu&ble est celle que le Christ
a faite au! le ( signê r qui ûdrquerait sa prégence dans
,t- ., c^t n{t-ll uu6ûllr L orr.ctlon? b, !-otue.r lô cÀIà
do 6rit É-t{ rè @ùùcùe. .t !ùrl€t -t-ll É force lpi.tlùelle?
2ir.3..) qeb êfact! 4.!t-ll Lls ôt Douquot? b) co@è!t &ot'll
@eldéa! r.r !rcDhatle .t qu. D.ut-o! il|I. e@ rè dDport dô le*

2ç5, ., Q@tê t@tcùbù. DFphétt Jéir. .-tnl hit. ôt qùêl dtd
it€drt DrdulE ù !@ i'.@opl||lee.t dé s !r6tl,.tloÂ? b) Et.Àt
doû!é r. !@r. oÙ @E eMêa a oùol l.ulll eacde ètré rtl.ntit?

ù4ûta L. . ùrloÉt .DDdt !t-êlle. À l! dld rL
qût léù lùrt-|l æ rlafdÉ? .) coDh.ùl 6 ûùtê!t-

Lut-ll orddaÉt ldtl.lde d. .ol? ù) Qù'èt€
iliû L lÀAoÀ doôù Jéhov.ù Aoûfrê f uùlld?

Foe 4t-U D.rtl@llè@ùt Drbttéai6 !.ût la.

r lô r.l€ ElGll l'olirod6 iL !or! b) co@ér J&oill

ol"y..$,r, 
* *, . Lurt c) co@o! (.ùt-u Dr.ùù



I " r  AOUR DE GÀRDE

14 puissaDce du RoysuDe et le teEIÊ de la fiD. Cette
pr&ictioD, qui est rôpportê .ux eh.pitres 24 et 25 d€
Mstthieu, 13 de Marc et 21 de Luc, B'accomplit ale ms-
nière Êurprelartê au :O(. Biècle. A l'ere de I'espêce,
l'( argoisse deE nrtio!ô r Be cesÊe d'aùpeate!, <leâ
homEeÊ r€lab,nt l'âme de terieua daJls I'sttant€ de ce
qui BurvieDdrs pou! la terTe r. Cependatrt les hoDmes
qui oût I'iÀtêllieeDce de tra DroDhétie lèvent le tête da!È
I;es1Éraoce d'unie détlvraac,ê prïcUine (Lltc Zlt -Ær.
L'aduir&ble (Êu'æ tlivilre de justificâtioD êt de salut
est proc.he !

aEb étsnt sttentif è la Parole propbétique, il faut
aanÈ ceas€ exatniûer EeÊ voies sfin de tatder 8on in-
tégrité. Après svoir décrit les nohbt€ux éléments atu
( Bigne , qui Earquerait lô fin de ce Eotrde Èoùa la pùis-
Bânce dê Satan, J€6ùs a fait cette Eise eÀ garde: . Pre-
nez garde à vou!-mêDes, de crainte que voÊ ceurs tre
B'appe6âDtiÊBent par les excès du baEger et ilu boire,
et par les soùcis de la vie, et que ce jour De vienne srur
vou8 à l'irEproviate; car il vieDdlâ coDoe un filet sut
toua ceux qui habitent sur l,Ê faré de toute la teEe.
Veille, donc et prie, etr tout trDps, afiD que vous ay€z
Ia forcê d'echapper à toutes ces chosea qui
et de parlltre ilebout devalt le I'ils de I'hoD.ee. t (Luc
21t34-36), qe3t auirurd'hui le moùeÉt ou jaûais de
veiller.

r Garder votre plæé d,Ê!a le société alù Eollde aou-
veeu, car lfarmatu6o!, le jour de la batâille ile Dieù,
8e fait proc.he. Soyez êtteDtifs et saisiÊser toutes les
occâsions d'étudier, de servir et d'etre en coBpagnie
de soD I,êuple. Soyez feroe8. Sxivez atteotivehent
I'exeDple de lB clals€ de la ÊeEtirelle qui proclaEe saùs
crointe ce qu'êlle voit danÊ l'êccoEpusseEeBt iles prG.
phéties de la Parcle ile Jéhovêh. tr est écrit: . Exle (lâ
sentinelle) était attertive, très etteûtive. PuiE elle s'6
cria, coEme uD lioD: Seitneur, je ltle tiels aur la tour
toute la jouEee, et je sùis à Eon poste toutes les ûuits. >
Jéhovah récomp€trÊe cette 8eltinelle vigilsDte par lê
visio! de lB batrile et de ses conséquetrceÊ sur le monde
babylonien: ( Elle prit elcore lo psrole, et dit: Elle æt
toubée, elle €3t tomÉ, Babylone, et toutes les iûâ-
te! de ses alieux sort bti6éê€ par teEe! , - 8s.21:7-9.

tNe vous y tlomp€z pa.s: ls plus redoutable et la
plus admirable de toutes Ie6 aurr€s de Jébovâh va bien-
tôt s'accoEplir ilalrs Àotre gé!érâtion. Avant de libé-
rer tre tourbillon destructeur, Jéhovah s'âdresse en ces
terDes oux homrnes it'itrtéErité de la société du monde
ûouveâu: < Ceins tes reins 

-coEme 
un vaillant holErEe. )

CoDùiDuez de téEoigaer saDs cr?inte, pour I'hoDneur
du noe de JéhovaÉ! Quand Harmagdédon éclatera,
Dieu tonDexo de < sa voix d'une haniète hervêilleuse r.
foisaDt de grandeô choÊes que Dous ne comprenons
pas. S€a aames célestes entreroût eD tction et lrappe-
ront avec plus de précisioo que les projectiles de I'hoûr-
me. Qui sait quelles forces cqrlliques ou autres Jé-
hovah Erettra eÀ (eur/r€ pour atréartir leq ltr€chânts?
< Es-tu parvenu juÊql'aux a.eâs de aeige? Às.tu vu les
ate.pôts de g"êle, que je tieDs en r6Éêrve poùr leÊ temps
de détresse, pour les joùrs de guerre et de bataillè? )
(Job 37:5; 3811,3,22,23\. Pui-ssions-noua tous mai!.
tenir dotre pGition d'hoose voué au seiù de la ÊociétÉ
du monde nouveau et cela jusqu'à lfaamaguédoD et jus-
qu'au bout tl€ ce Eerveilleux temps dê batsille! - I Cor.
16:13i P8. 46:2.3.

tDe mêÉe que Job fut abordamlieùt recompensé
trpur avoir éte atteûtif âux (eu\/res adoirablee de Dieu
et DotrEeeut au Ee6sa€e d'Elihu coÀcerûant IÂ justifi-
c.tion de Jéhovah. aiDsi Ie r€ste spirituel deÊ téEoin8
de Jéhovâh est eDtré dênÊ une pni4erité prodigieuse.
Oes ointa ont reçu des . enfânts r er grâûd nortrbre,
le€quels €sFêrent ùebiter éteinelleeent sur la têIre et
ÊoEt ttei!â de beanté dans le servic€ univerrel qu'ils
renalent à Dieu (Job 42:12-15). Tous célèbrent tlanô
l'unioD les louanges de Jé"hova.h; tous É€ rél)uissent à
la perspectivê de sùrgivre à Haroaauedotr et de faire
leùr eatrée alcnr le Eonde roùveâu, Ila châ,ûtent ce can-
tique: < Jéhoveh eÊt gr&ûd et digne do toute louaûge,
et sa grâ.nileur est irosotrdable. D'âtp etr ege on cé16
brera tes (!uvres, où trubliera les merreilleE de tâ puis-
€aace. Je alirar l'eclat gtorieux de tr ûejesté, je chan-
t€rsi tes euvres prodigieu8es. ) (P8. 145: H, ,t C). Tous
ces hoûûea gardetrt leut intiagrité et sont atteDtjfs aut
(.uvr€6 adDilables de Dieu
t gu€llê @É êdoùtrùL 6 Dlotôt /.@BDl!r .t @Deê!t dolv.lt
é @rdutÉ r.. IFbE.r al hi6Elttat
28. .) Qæ Dré.ltsulalt L ré6Dr.u. qu. Dreu itolE à Job? b) Qùel
rutiqu. èù.!t6r æt!.lrde4 lÈ atl.!Ùt ærlr€uÈ d. Jaùovah?

mêûq ûa gloire û'est rien. C'est eoo Père
aui Dûe slorifie. r (Jeatr 8:49-54). L'bonneur
Éersornét et la gloire du siècle sont choses
vaines. Iæ véritable honDeur reside dân8 le
fsit de témoiqær bumbleEeDt pour le Dom
et le royaume de Jéhoveh, le g.l'ard Dieu, qui
a dit: rcsr j'honorerâi celui qui m'honore. t
- I Sab. 2: 30.

2t. CbmæEt !utvd-l{! l'q.DDL de l'sttêltlæ !.!tt!.11e tle Jaùovrùt

que la créature scquerrâ uD poilt de vue
êxr.t ite I'hontreur DersoDnel. En hoDoraDt a

Je Àe che^1he point Ea gloire... Si je he glorifie ûoi-

t. coamelt L 6a.tb a.qm't-èlL {:! Dohi ii. @ eet i|

=EÊËÈæ=Ë
3EËæEEF|=*fu

4æ=GæÊE-='=E
NS=SSËFÊIE

T\E QUDLLE valeur eEt l'honneur persoD-
I tnel si le doÉ de Jéhovs.h À'est prs hono-
ft? Qua mérlæ I I'hoDneur selon 

-ce 
mon<le

DuiBqu'il ne tient aucun compte des priDci-
irea iurteg de Jéhovah? C'eet seuleûent en
i,onoiant Jéhovah. le RDi d'étexnité et la
soùrce dle I'bonneur et de ls gloire véritâbles

&act de I'honæut per8oDnel. En hodorant Jéhovah, il
ne faut pas cherchei à se fâi.re ult DoB. Oû doit plutôt
avoir le; senttmeDts qui étajeDt eD Jésus-Cbrist, le fi'
dèle Fils de Dieu, lequel ê dit: ( J'hoEore mon Père...

. â. &i a'at r|tL. tÈ
.ôrrrD.tbL, hd.irt, lô
.ûl Dtôt, -L.l r.r.
rù é aloL. .u .iÈ

.là ib .t&la r -
I llin l: , rlt

'Dr!s toût le cours de son histoûe. I'homme s'e€t
cfforoé de Be faife un nom iapédssable. Les ectes d'hé-
roise foùt pârtie du folklore de la plupart des natioDs.
E! ùaints eDdroita de la têrrê, il est fait grand cas ale
l,r defeDse ate aon honneur. n y a eu el oaloî Esptfrol
dùs 

l3pac"e 
classique et die ELt€ datrs I'AlleBagne

1,. Q[. lou rpDÈrd l'ùlltotÉ û .. qû @!c.rr. l'!tt!.bcm.!t (tê
r'ù@!. | &! ùoMeqt
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Eaiévèle. Er certo,irs peys, toute lqiute se lsvsit psr
u! duel à l'épée ou eu! piatoletÈ, et pour l'advertaire
peu habile ilans l'usege de ces â,noes, cela revensit à
collmettre uù Buicide. M&is ls fe4e ét4it Bauve. D'sDtÈB
le dicuoDneire Lûrouas€, scùoêr b l@e, c'(â'a EL;fu
sa dignité, 8s réputatio!.

rEû Asie, où regâ.rde depuis longtempE le suicide
cot[me uD EDyeû de laver Êa réputltioD- L'exeDple
classique est cehd des q8aaDte-Êept rotin (chevêli€r8
sans maltre) de lolryo, au début du XVII'siècle. Ces
bo!ûtrles !églèreùt lme alett€ d'hoûneur eB assâ:K,ilttnt
aecrètemeùt le Da.gistrât qui avait fait Érir leùr Dsî-
tre. Mais leur acta leur attirâ la défâveur du souveraitr
du Jâpoù. Pour s&uver leur homeur, il !e leur rea-
tâ.it d'autre issue que de se doûnea le sewolrkou
(c'est-à-di!e de se trsnchea le vent!e). C'est ce qu'ils
fireDt: toùs les quêraute-sept Ê'oùEireùt le veûtrê en
Eôme temps. Psr ce geste, ils se firent un nom qui est
hoûoré encore de noa jours par des chantg, des dalrses
et dee pèlerinages.

I Cette susceptibilité er ce qur coDcerle le toE et
I'hoDneùr se rebcortre eûcorie àu )O(" siècle" Lê coû-
EerlaBt oliental prefère Be suicider plutôt que al'avoir
le deshonleur de ùe pas pouvoir payer s€s alettes à b
fin de l'année. Dalr le EoDale ertier o! trouve iles
homnes qui soDt liers do l€urs métiers, qui tiennetrt ôux
distinctions de câstes ou à leur rang dans Ir société et
qui sont esslaved dea coDveûâDces, < CoDâûetrt Ee co!.
sidère-t-on alans ls comEunsuté? r TeIe est la IreDrée
qui régit de ûobbrerrles vies. DanE les payB occiilen-
tsux, cette sen8ibilité f&it que beâucoup vivent su delà
de leurs Eoyens afi4 de eruvre la mode en &Jlaùt la voi-
tute demier modàe et les demierô lppareils ale ménate.
On cache Bouveot êâ véritsble situetioÀ rieû que pour
fâire coettre ler DuDo[L

nQue slgnifie cettl façoD de fsire? Parcille coÀduite
trahit uù âttach€tent ao! justifié, pleir de fierté, À
son hoEneur De!Êonnel. On chêrcbe à se doDD€r les dÈ
ho|s de la leipectâbilité, à < être quolqu'ur r, e! dépit
des faits, C'est un attacheEeDt sentibental À sa Épu-
t!tio!, qui fera mêDe sacrifie! les pfincipes. CeEt ua€
question de Ee feire une f4re, ile la tarder et de le saù-
ver. C€ déÊir dé!églé d'une boùle réUrtâtion, saDs égrrd
pour l'hoDneu! de Jéhovâ,h, ûène &u Eeùaonge, à ùne
vie de u|ensong€. Cela coDaluit &u criDe et au rlalheur.
Qu&nd cele se prstique dq!.s l'8ssemblee chÉtieÀte, le
désir de ÊÀuve! la façe coûproEet les rapports de ls
créstùre avec sor C$steqr et peut fsire petdre ls vie
éteroêlle. CoroDe cela est Eontré dow le Biblg ls pr8-
ttque de Êauver ls frce !'s paa sa place chez le peuple
de Dieu.

COMMDI\"T ON Â CEDECEE A ôATIYtrB LA FACE
AUX IEMPS BIBIIQI'trS

.Il y a environ Bix mille a!s, le serpeDt rusé, c'est-à-
dire le Diable. introduisit eD &leD ule Esuvaise faco!
d'apprecie! l'horDeu.r. Eve fut sauite jusqu'à penser
qu'eUe pourrait s€ fairê un torE coûparable à celui de
Dieu. So! mari, AdaE, deviDt lui aussi ua tra!,sgreE-
seur (Cen. g:4"-6; I TiÉ. 2: 14). ColscieDts de ls honte
du péché, le couple pecbeu! cherc.ha à gauver la face,
Tous lea deux se fûent des yêtemeDts et Êê cachèreÀt
devant Jéhoveh, parÉi le8 ê.bres du jardiù. euaDd
!. ^ !o1$ époqu6i êd.ob roujo@ nè! . .4hé À .ô! ùor€u?
6. aue talt t.rrè u rtta.h€oelr 9l.h d. nené è e! b@r?
qr QUDiI lr tterté êi I hoùù€ù q|,l polært À Bwe L f@ tlFDa.
r.ip_our!r. Drentère fot. leG.pDlrtllo!.t @@etrt ceta 4 d.rt-

Dieu leùr deûaDds dea comptea, I'hoD.Ee es6sya de
aauver lo face etr r€jetaDt Iù faute sur lo femie, la-
quelle accuas !e âerpeÀt. Cepeudant leur désrr ale sauver
leur hobneur Àe put fsù,e oublier le p.incipe divitr. Jé.
hovah proDonço 

-une 
getrtêncê colfo;ûe i ls lot qu,il

rvsit étrblie. Lês eacuÊeâ deâtinées à saùver 10 fsce
!'épartnèrent eu couple ni t'eapulsioû ho|s de I'Eden
ûi l,a Eort éternelle dêÀs Is poussière du sol. - Gen. 2:
t:li 3,7-t:S.

'Et le serp€lt plei.D de ruse, Sataû le Diable? Il est
dit draÀ8 les F4ritut!â que Dieu l'ecrasero Dar I'iÀter-
D&iaire de Jésus-Christ, la Dostérité de'6s feDnme
(Gen.3:15). h attetdant. Sa:tan a esaavé de eauver
la face en p.éteÀda.nt qu'8yetrt détaché Eve puis Adam
du service divin, it était en ttregure de détoÙrner toute
I'humaaité de Dieu. Jéhovah a donné uno rénonse con.
vsincarte à ce tléfi par les téEoiûs du pae# teb que
Job, puia prr Jesus-ebrist son FiIs parfÀit, et par ies
fid:l$ téEoins chréUeBB (Job 1:6-12: 2:1-10: Hêb.
7711-72t21. Quart à Satsn, i.l I eDgeÀdré une ( pos-
tâité r orgueilteuse d'hommes rebeliés attscbés Â t.
gloùe et à I'hoûleut, mais Êalr6 égard pour le noa de
Jéhovah.

. Dèa le6 preEie|È te@p6, cettê soIJ d'hoùdeur a eÀ-
gendré lr vioteûce et ls EâlhonÀêteté. Ca,iD, le pr€eier.
Àé d'Adân, voyaût que Jéhovah n'ageait pas soD of-
franile. cherch.s à gauver ls face er1 tuâÀt soÀ frère
Àbêl. Qusntt Jéhovab lui deEâùda: ( Oir est totl fÈre? t
Cain hentit avec iEpudeDce: (Je de ssis pas; suis-je
le gardieo tle bon frère? r Son orgueil qui le pous-
sait à sauver la fsce lui valut lâ ûalfiiction de Jéhovrh
et fiDalemert LB Eort étenelle, - GeD. 4: 3-16.

. DsDs tres rnile Eix ceDts a!!éea oui suivireDt la r&
volf! édéBique, Iâ, trrrc fut envehie p-ar une race d'hoE-
tles fier8 et deshouoreat Dieu. a.iDsi que Dâr les des-
ceÀdâÀt5 hybrides issus de I'uÀion d'eipril€ ruéchants
svec les filles d€s ho@me6. Ce soEt ( ces héros oui
furelt fsEeux r. . Dieu regarda la terre, et volci, e-lle
étÀit coFompue; car toute chgir avait coEotnpu sa
voie su.lâ terle, Alois Dieu dit à Noé: La fin de toute
cùsir eEt sûêtée psr deveùs Eoi; car il8 out r€mpli la
terle ile violeÀce! voici Je vais les détruire aves la ter-
re.) Ce Eonale orgueilleux put se donûer ut! air de suf-
fissnce peDdsDt quelque teops, se ûoquêr de Noé, de
sa prfficatio! et de l& coDstructioD de l'êrche, mais,
ét8nt uû Eolrde al iapie6, il périt daæ le deshonDeur,
- Ge!.6:4,12,13; II Pierre g:5-7.

. Aprè6 le délwe, S&taÀ fit ùalke de Àouveaù dans
lea c@ur8 le d&ir de se fsirê u! rou ot de rechercher
ls gloire, plutôt que d'honorer Jéhovah. Niûrod, ar-
riète-petit-fiis de Né . coemença à êtte puisssnt sur
IB terf€- n tut un vailladt châss€ur tlevaût (en opposi.
tioD avec, ]{W) lEtemel. r Les hoûm€â se déplâçâleat
e! directioD de I'orient, verB la plaine de SchiEear.
.Ila direÀt êùcore: Allons ! bâtis€ons-nous une ville
€t une tour dodt le soEoet touche au ciel, et faisons-
rorur un nom, afin que rlouÉ ûe soyoÀÊ pâs dilllærÊé-s
aur la fece de tpute !ê teare., Que leû. valut ce < dom , ?
JustifiaDt sot Àoû à lui, Jéhova.h coûfondit leur lan-
gSte et les dispersa su? la face de tolrte tâ tene. -
Cen. 13:8,9; 11:1-9.

. Plus de huit ceÀts aDs après le déluge, Jéhovah

?, qoroclt S.t4! .gy&tnl dê É@r I. (..€ èt qu e.t{e qul DrcuÉ
3, Qu. e4@dé lr e,l d'b@t C d u é:èbDI€.
€, rû C@æ!t tul-U Dt! u teE€ À l. .*bercb. de l. clotrc À) .u
tob d€ Nôa ot b) $trù r. iréruc!?
l! t . D.& l. c4 ft Pb.r@, c@Eê!t Jaù@b itéhortra-t.u l4 lsita
datF  d6 . le  m '@.r  d .  {  c to l r .?



etrvoJ.a ![oisê er Etypte pour y délivrer IsrâëI, son peu-
ple. Qualrd Moise proclamÀ sa mfusioD devstt le Pbarao|t,
ce fier souverain déclâ.ra: ( Qui est Jéhovah poul que
J'obéisso à sa voix, en laissâat âller Israël? r Jéhov8b
hùûflia le PharaoD en alneltÊÀt sur I'Egtræte ure série
de ploies dévâstâtrices. Au cour6 de ce8 fléaux, Jébovab
dit au Pharâor: < Msis je t'ai laissé subsister, afitr que
tu voies ma puissaûce, et que l'on pubte hoÀ ÀoE par
toùte la tene., C'est Dour cette Eême raiso! oue Jê
hovab a lêjssé subsistei jusqu'à Dos jouÎs le die; de ce
monale iEpie, Sat4n le Diable. - Ex. 5:2, ACt 9|16,

'? Jéhovah rnontra au Pharao! sa pui$gauce eô fÀi-
satt périr les prehiers-nés d'E$rpte et en fsisant tra-
verser l& Erer Rouge à son peuple, DaDs une demière
tertâtive de saùver la face, ainsi que l'oatueil et I'hor-
neur de lo nation, Pharaou se laoça À la poursuite
d'Is!âËl avec sa puissante arï!ée et s'entât€a eDtre le8
murailles d'eâu, Jébovah avait annoncé leÉ, conséquen-
ces: <Et moi, je vairg endurcir le cceu-r dea Eg]'ptieda
pour qù'ils y entrent après eux; et Pharâo! et toùtê sor!
âImée. ses chars et ses cavaliers. feroDt écbter ma
gloire. Et les Egyptiens 6auront que je suis I'EterEel
(Jéhovah), quand Pherâon, ses chêrs et se! câvèlie$,
auront fait éclater ma gloire. r (&. 14:1?,18). Ië
ûurailles al'eau s'effondrèrent et lûireût un te.me à lr
gloùe d'Eg:/pte en taBt quê puissance moDcliab. qu'ile
sont petik lea hoEmes et les natioDÈ qui cherchent
à opposer leur gloire À la gloire du Cléateur, Jéhovah
Dieu !

t' Depuis le temtr}s de l'Egwte jusqu'à ros jour8, des
puissances mondialeÊ oot fait leur apparition d,Èùa tou-
te leu! gloire puis oDt disparu. Lâ Bible décrit lâ gloir€
éphémère de pluaieurs de cea empires et les proph6
Ues otrt annoncé avec exâctitude ls venue et la chute
des autres (Daniel, châpitres 7,8 êt 11). A l'ère de I'a-
to&e, aucune des ptrissântes ûatroDg armées de fusé€s
ne poùr!â sâuver la face quand Jéhovah ex,écutere le
jugemeÀt à Harmaguaotr. Le fier clergé des sectes de
Ia. chrétienté aiÀsl que leê coDdlucteura de ses troupeâua
périront égaleueut dans le déshoûneur. - Jér. 25 : 3æ6.

GABDAZ L'IIONNEÛB DEVAITI JEEOVA.X
'. Les aûis de la justicê veilleroùt à tre pæ se laiaser

contaEiner pax l'esprit d'orgueil de ce motde. MêEe ale
fidèIes ôerviteurs de Dieu o!!t failli sur ce poitrt, pour se
relever ouatrd vint lâ corrêction. @El!e oD l'Ê vu, Job
esssyê dl se justifier pendaDt les jours de son épreuve.
D'oir lâ colère légitime d'Elihu: ( CoDtre Job aa colére
s'eDÎlamma pÈrce qu'il juÂtifiÈit son ebe plùs quc
Dieu., Cé D1eÊt oute! étânt âttettif arD( @uvr€{t sd_
Éirabtes tle Dieu èt en âccepteDt la colrection que Job
put mainteDir ure posiuoD hoûorable devant JéIovah.
- Job 32:2i 36t 3.22-26, NW'

t! Moise, serviteur de Dieu, essaya de sauver l,a fâce
devânt IsIaëI. CeIa se produisit quaûd Moise fit sortir
miracùleusement ale l'eau alu rocber de Meriba. car il la
fit sor:tir Êous le coup de lâ colère et sans rendre à Jê
hovah I'honneur oui lui revenâit. Moise se rÊDeDtit et
garda sa fonction lonorable de prophète auprd du peu-
ple de Dieu, mais cette faute lui fit pertlre le privilègp
de eener IsraêI en Terre proÈise. - NoEb, 20: 9-13.

1. A deux aeprises Pierre tomba datrs ce piège, c'est-
à-dire qu'il chercha à sauver la face. AprÈs l'arrestatior
:g, l*-tlo-, ls tudses . .i ie cr€.cé Dounolr-rl. su@ || r!æ
itN&nl Jéh@ah? Que moltr l! Blblê?
lr, r! d It! q@t 3q cqtteroût lÈ àDt! de lô ,u!tle? b) Quell. lero!
ê.t à trÉ. ileâ 4! dê Job er d€ rtor.ê?
16. Pour qDêll€ coldulre Pt€rR !ê ftt-ù tqrÉùdft deur totrl

DE GARDE s l l 1

de Jésus, Pierrq qui Euivait de loir! eûtra detrs la cour
de lr Eaisotr du graDd prêtre. Ià il tents par trois
foi8 de dissimuler sa qualité en niant qu'il étaii ua rlts-
ciple de Jésus (Lnc 2215+42r. Quelques annéee olus
t4rd, Paul dut réprimaDder Pterè pour avoir us6 de
dissimulâ,tioD À câuse de chrétiens 

-de 
râce iuive que

Jacques aldt etrvoyes à Antioche. pour sauvér bs ip.
parehces, il cessâ de Inéquenter tes non-Juifs (Gâ.
2: 11-14), DaD.s les deux ces, Pierr.e reçut lâ correction
Decessaire. La leçon dut lui êtle enseighée de cette façon.

" lbut en se gêIdent de I'orgueil qui pousse à sau.
yet la fsce, les cluétieDs doiveai mainlenir ube réDuta-
tioÀ qui bonore Dieu. Les sul.veillabts doiveDt recivoir
. utr boa téEoigaage de ceux du dehors ). (I Tim. 3: ?.)
Tous 1e3 eutreâ Eioistres du Roi.aume doiveÀt eux
auasi èvoir une réputâtion d'honDêteté, de boDne coh-
aluite, une réputâtion d'hoEmes qui preDnebt Êoin de
leurs faoilles, qu pourvoieDt aui ichoses qui sont
bietr aux yeùx de tous les hoùrmes r. (Roû 12:17.
tYW.) n De s'agit pas de peraltre blancs à l'extérieur,
comee les phaririens du temp€ de Jésus, afin de passer
Dour luetæs aux yeux des hommes (Mat. 23:27,2a\. I
faut 8e coaduire ainsi pour reDréaenter Jéhovah d'utre
Eaoièrc honoBble, en 

-confoda.ut 
toutês les acuvités

ale sa vie À la volonté alivine. ( Nous ne dorrons arcun
scanalâle en quoi que ce soit, afin que le ÛIirfstère ne
soit tr)âs un objet de blâme. Mais Àous nous reldona à
tous égrrds r.€cotûdaùdables, coûtûle aet"viteurÊ de
Dieu. r -  I I  Cor.6:3,4.

r. Au sein de I'cssehblée, le dinistre cbrétien doit lui
aûÂ9i hoÀorer Jéhovah êa étant siÀcèrement recoDnais-
stnt pour toutês ses bontés, aJiD qu'il croisse pour le
sâlut (I Pierre 2: É). tr ne doit iaÊ taisser dtehdte
I'esprit psr I'ortueil ou par le désir de sruver la fâce.
tr doit être âttentif à ce conseu de Paùl: . &amiuez
frutes choses; .eteùez ce qui eat bon; sbsteÀez-vous de
toute æIÈce de Del. t - I ltes. 5 : 19, 21, 22,

r. Certains ont vodu iùûoduir€ les mrnières d'agir
ale ce moDde au sein de I'a€sêEblee. Par exemple. ils
éprouveùt de ùa honte à reôevoir des coaseik du À se
fsire corriger et oublient le prlÂcipe diviD seloD lequel
cela est Décessair€ à tous pour glatrdir clans le matu-
rité spirituelle (Prov. 4:13). ns s'abseatent petrdaût
l8 visite dlr s€rviteur ile circoDÊcriptioB ou biea ne font
ni di.Bcours ni tévisioDs écrited à l'Eicole du Ministère
tléoc.atique. Quelques.uns, so,!s Eaturité, sont Àllé6
juEqû? fêIsifie. leùrs révisions écdteE, leurs rapports
de service ou ont sauvé lea sppâaerceÈ al'âuttes feçons
devrût lei servitèurs de I'ortarisation de Jéhovsh. Ils
te t ompent ni Jéhoveh ni gôû orgaÀisation et en temps
voùlu ils se trûrveroÀt a14n6 la même conditior ou'Ana.
triss et Saphira sar ce D'e€t pas à des hommes 

_mais 
à

Dieu qu'ils mentenl - Actes 5: 1-11.
e DaDa certâiûs paj|s où les femmes font tous les

travaùx s€rviles, I'hoEûe porte âtteiEte à ôon orgueil
en allent de maisotr eD eaison avec la Bible. D'autres
tf,ouveÀt qu'il æt Énible, comme serviteurÊ nommés,
ale servir l€€ s@urÈ. Ces holtÉea doivert cultiver l'hu-
Dilité au sein du peuple de Dieu plutôt que ale sauver
Ir fece eÀ qùittâat I'orgânisation qu'ih savent être la
gsrilieûtæ de la Parole de Jéhovah. (On t'a fait con-
naltre, ô homme, ce qui est bi€t; et ce que I'Eterùel
(Jéhovâà) dehaBde de toi, c'est que tu pratiques la
il6-ar. m-" .rpot"uoo r.t .ù!éueDs àuronn'" à c@û de sâ.der?
r& Comêlt 1€ ôéUa alot-tl !e coùduir€ au s.h dê l.$ehùré.?
19. Quens DâDrls d.dr de æ holde lort quêlquêtors irt.odultè
.ttD l @blée et qu6ll€. { @!t l4 @DéaucaceÀa

*"."e,',f."T *:Ji3 
pard'€dr p€n,b,e! â err.rls hotrms ét qtre r.u.

Le TOUR



Ia  TOUR DE GÀRDE

justice, que tu Liees lÈ Diséricllale, et que tu oarches
huubleùrêDt. &vec toD Dieu. r - ltrichéê 6: &

ù n arrive pârfois que les principes chrétieDa eltrert
en cordlit avec lea exigeùce€ de CéÊar ou lea couturû€a
de la collectivité. Lê cbrétietr peut.il sauve! ls face de-
Tant le boade eo cédsDt aux exigences ale Céssf, et eû
violaût sinsi sr neutralité chrétie!.ûe? Peût-il gard€r
leÊ eppêrence€ devârt ls collectivité en accotltplissant
ur rite de religioE paieone lora allun etrtef,tlEent, eD
alé€orsrt sa maison al'emblèBe.s paiet6 à loccaâion d'ùn
jour de fête ou eù se coDfonrant d'autre fa4o! aùx
uÊag€s ? Peut-il recouli! à deâ soyeas peu hoDlrêteg
afin de s€ loethe e! rnesur€ de faire un mariag€ êon}
tueux et de garder aingi les sppareûcê5 deva.nt le too!-
de? Peut il coDtrâ.ter une union libr€ oll lretret une
viê ôssohùe pa.rce qu'il tre pert se peroettre les dépenses
d'uû mariage Dagnifique ? Â toutæ ces questiooa l,o
Bible répoDd netteD€Bt Irar la tégative- - ActÊs l:
1.8-20i 'tæi L*n.

LryONNXJI'B BI III NOITVEIIæ PETÉ'OIÛN{AI,ITE
*tr !'y a pas dê plaae dtDs I'asse.Dblée ehr€tienÉe

pour l'àouneur perso !el, l'attlaheDent ar[ ôptr|orenc€6
et lB digsiûulatio! su llroyer du Eebs{trlge. Ceâ cho6€s
sont d'uaag€ chez lea nations a8Dg â,mour et saDs boD-
heur d'où nous €ôrtoDr. Mais I'apôt-e iléctare: . Voici
do[c e9 que je dis et cê que je iléclrr€ abûs I,e Seigneùr,
c'est que voùs de devez plus Estther coûme le8 paieDS,
oui merchênt êelon la vanité de lenrs DeDséer, Ils ont
liintelligedce obscurcie, its aont étraagÈrs à l,È vie de
Dieu, à cause de I'ignorance qui est eit eù,., à csuse ale
I'endurciôs€meût de treùr @ur. r Notte a.Dou. pour
Jéhovah et Dotte recoûneissaDce pour toutes ses bo!-
té6, rirsi que notre amour pour nqs frèreÊ cbrétieDs,
nour feront être fra.Dcr et loysux l'uû erveta I'eutre,
sans braiùdre I'hoûrEe (Eph. 4:17,18; I Jea! 4:17,18;
II TiÛl. 1: ?,8). Corûhe le dit l'apôtre: . C'est pourquoi,
teDoBceu au ûensonge, et que chacrm de vous trtarle se-
lon la vérité à son prochaid; car noua sorDmes meE-
brcs lea urs des autres. r - ElDh. 4: 25.

'. Il D'y ê pag de plâce ilÂ.ns la société du EoDde nou-
veau pour le6 Eauvaises fa{oDs aLegir de ce Eonde.
( Cest trourqùoi, a.yant ce Dinistère seloa la EiÂéricor-
de qui ûous s été faite, nous re perdotra paa corùage.
Nous rejetons l€s choses hoâteuses qui se fort e! se-
cret, nous n'êvoûs poiût ûte conduite astucleu.s€, et nous
n'altérons poilt la parole de Dieu. Mâis, eÀ plrbljÂlt h
vérité, nou! trous recoDùtrêndloaÉ à toute conscience
d'homme devâBt Dieu. ' (U Cor. 411,2). Ceua qui
Earchênt avec Dieu renoDcent aux !troyens obuques et
à la ruse de ce motde et se tielEent ouvertement pour
la vé!ité. Ils Èe vivent pas ilanB le hoDte, ce qui les obli-
serâit à sauver coDstaoDênt I4 face. L'attscbeeeDt
àux apparences est motivé par I'orgueil et ls peur et
non par les prircip€s bibliqùe5. On agit ainsi pou. ca-
cher sâ honte, pour s'épargller une hu.eiliatio!, peu
importe que cela soit au détrimeBt des prlccipes, pour-
vu qu'on gcrd€ les apparcûcea. Si utr cbrétien coûûet
un Deché. doit-il sauver tÈ fsce en hib€rnaÀt tl,ens la
honae ? Noû, il doit coDfesser son péché à Jébovâh et
renalre de nouveâu s€s Êenhera drcits, (Si nous con-
fessons noa pécbés, il est fidèle et juste pour tous lea
a, cir4 dÈ @. où r. ibrétieD De p€ùt tr.!!rge r 14 prt crpe. ilt-
viû Dour de. Dôlrtà alor€xêir où alê qailtê,.t! de B|lfu r. l@
22. â, Pou qn€lls cn@s ! y .-l-tl !.g ile DIG .t r l'.!!dblé. rtlé-
llcuê? b) Poûquol tàut-tl aE€ trlE €r lotll I 'r d'4 l 'qu(æ .r

,9- i) Â qùoi ÉDon.e Iè cbadd? b) tildtÉ qe L hoDt .t l'attacô.-
melt .ùr .pD&ê!cer rolt dê !.jÈ .) at u cblêrê! .olud @ !écné,
ile qùot .e sarder.'t-il et qe ler&t- ?

pardoÀaer, et lrour Dous purifier de touta jùiqutté. r -
I  Jeau 1:9; 2:1; PÊ. 32:1,5.

x L'humilité, I'aûour chrétieu et lc re6pect de Do6
relations avec Jébovah, tout cela nous sider& à Dar-
cher d,rds l€s se[tierÊ de le justicr. C'est à quoi I'epôtre
vous eahorte, ( à vous conduûe d'ute marièrc aligne de
la vocêtion qni vous s été adressee, en toutê huDilité et
er toute douceur, evec patience, voua auptrortart avec
altloùr lea uns l€â autres r. Paa I's.sseûblée Jé6us-Cbrt6t
a fait des < doùs ed hoD4es, (1y'I7) pour easeigner
et fomer tous ceux aui DartlciDent à la boaté non mê
ritée que Jehowh nàaiieste far son I'ils. Acceptons
avec joie cette &ucltioD et prcgregêoûg dans lt ûa-
turité cbétieûre aur côtés d,ê I'orgarisqtion de Jého-
vah, afi! < que Àous ne soyona plus des eDfalts, flot-
tr.tts et eEporbaê à toùt veùt de iloctrine pÈr la trom-
perie des hoEm€s et psr leu| babileté à rendte I'erreur
sauisa.lte, ûais que, profe€3a,nt la vérité dals I'aeour,
Dous crciÊsions à touÈ égârds eÀ Celui qui est le chef,
Christ. ' (Ebh. 4: La8,û-18, gg). Tout ceux qùi
strt contamirés. par le6 façoDs d'sgir pleines de rr.rse
de ce Dond,e. doivent r€Douvel* eûtièreEent leur esDrit
et re rempÉ de conDsjass.lce exacte ælative À la'vo-
lorté diviDe, ( afiù de Earcher d'uæ E.!ièr€ dkne de
Jéhovsh > - RoE. 12|.1,2i Aûlltg-12, NW,

È h afsutrêB tê.EeE. il fsut revêtlr le nouvel hornme.
b lersotrnalité chtétieDDe, qui est ai différeEtê de I'alr.
cieDle persoDriÂlité avec B€s FÊlrées pervertieg, Aussi
I'apôtre Paul vous deEânde . À vous dépouiler, eu égaral
à votre yie psrsée, alu vieil hoeme qui se corloapt par
les corvoitise€ troûpeu8es, à être retouvolfu ds,DÂ lts-
l|trit de votre inteuigence, et À revêtii I'hoeme nouveau,
créé selor Dieu daùs une justice et uûe saiÀt€té que
ploduit l8 vfité r. (Eph. 1t22-ù1,\ Si l'oa. revêtu la
touvelle persontralite grâce à une étude æsidue et à
I'ollébsùrc4 à la Parole ale Dieu. notre esDrit lera êlli-
mé paf I'esprit diyin. Otr chercherd alotl 

_à 
honorer en

tout teDtr's le grand roûr de Jéhovr,h, comJlre sea té-
hoira, et no6 effort8 ne tenalroat jsbais à nous gtori-
fier, à sous faire feire un noû parEi l€6 hoûnes ou à
Sarder un orgueil attaché eux âpparences. - Mat. 5 : 16 ;
IÀc 16: 15.

t t'orgu€il deÊ < yeùx hautâins r est en âbominâtion
à Jéhovah (&ov.6:16-19). Cet orgueil s son origide
chez SatâB le Diable, qui €ssaya de Êe faire ur loE glo.
rieux, plus grard que celui de Jéhovah, et d'élever sotr
ttône < audesaua des étoile! de Dieu r, Cet ange fut
ébloùi psr aoù prop.e <ecbtr, (Es. 74t72-74; Ez&h.
28: 1?.) Mailtenaût que soD éclat va s'éteitrdre à IIar.
Dagùédoû, il prâtique la politique qui Â€ résu&e en ce5
mota: . Retle! ou détnrûe., Dara soB aveuglement,
il projette ul autre exploit ilestiué à lui ssuver la face,
en tâchant de fatre toeber l'humanité dans l'ablhe
nucléaire. tr init'te les dirigeants à préparer un suicide
nciâl à l'écheùe utiverâêlle. Eû quoi il échouera! Mal-
gré ts colère des tratroDs, Jehovàh coEbattra et déti-
vtrra Êon peuple et Dieu détruirs ( ceux qui détruisent
la terre r. (J(Ël 2:32: Apoc. 11:18.) Satan sera jete
au loitr, daos le déshonneur, < contme ûû !âmêêu qu'ot
dedaigae... comme uD cadavre foulé aux pieds... cir tu
ta d,étruit totr poys r. - Es, 14: 19,20.

tt I-és srrr'\'ivants ale cette bataille udverselle seront
ceûr qur, cotlrme le fidèle Job, Jesus-Christ et le reste,
,a côtu61 æ llùérer.-t-o! d4 ù.rtùa il sr!ù d. @ mùitô à[.ché

2ô Cobæùt Éréttm-i-oa l. ew.lle !.tuldllta .t qwl e! ..ra I ctlctl
5. Qu.b drloit! ,Éi€tte s.tu mù q@u. .ar. l l.ue flûl.t
27. a) Qer itmir D.* .rt tou r.! rùr@t ù) Qûr ..r da.I.r€
b€u.e6? c' Qær &û glortet êd prû.ha?
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æfusent de reroEcer à fbtégrité, mÊDe devrnt I'at-
taque de la société du !ôoDde muv€au (E â:h. 38111-
16). Ce sont ceux qui coEplenDert que, quoi qui soit
ihpliqué drns ltonÀeur, il y a uû devoir qui t'tse svatrt
toutes leÉ obligrtioDs tenestr€Ê: c'eBt le ilevoi! iltoto-
rer le g"urd Aut€ur alè h vie, Cetui qui frit toùmer
lotre planète daru I'eapace et qui ert le cr6rteû dê
I'homme (Actea L7 t2+-28i Ps.36:10). E€{Eeur celui

Aomruenl
ie poursuis le bul

de *na oie

f)up porrverrOn voulolt at'Êutr€? Qu. pouyBn-oÀ atédtct
Y de plu! di!! lr vts? J svd! b boûêur a!. pcl{der u!ô mar-
Âù coDiortsble, u! boD ernplo! les plu! D€su: vêlêEêlt& ds I'tt-
EEat êD banquê, de! ÂcUoD! da!! r,ra tlnâ toudôi I'anto dê b
tamlue étstt À Da dispoddm à tout aoÈê[ti êt trvar! dê! Pr-
râ!t! msrv€lllou!. Je loûAêdt ên lûol-naEê: .E t c. lÀ Dourr
sutæ lê but dê ma vls?, coûmc Jê h'étirlr Youa. a Jéh6râù
€! 1923. U Eô l8uÊit falrt lB Yolort6 auvtne. Délonnnla mr Ytc
dsvsit gtlt ttlrlgée Do! lt Parolê d. Dbu coEr!ê SoD lalnt e.-
pdt êt gou organlsauoD Eô l'èyalêÀt tÂlt cLlreEclrt com-
' 

unê étudê (uu8€rtô de ls Blbb 6ut po|rl Éarllât dê me coE-
vatlcr€ $rê, du Dobt do eu8 nltétlel & dsvâ! ÊbaDdolnêf, mê!
ahe. d le voulab pôu!5rtvrê ls tntt & û. r'le, ,tre prépal.|lt
alEBi À colsâcre! tout mo! teElrs, toutê! me! tolc.3 ei Eêa r€-
lour€e! è la prédlcÊtlon d€ ( cstt !o!De Iroltv.iuê du rcyglE€ >
Etrè coDvâtlcu€ Eùt5rehàrt, c'étsit uæ oùo€q Erl! sg|! €D
hÈûonle svêc ce8 convlcuoD! èE étstt rr|re autE quê ,e tioûYslt
oxtrêbêmêDt péDlble. Co{EeDt porna|!-Je qunti! Etû'!,
pèr€, la Eslsoù, ûoi! e!:rplol et Et la.alrre? Et I'ery€lt? Bl
oue diraleat les Àmi! êt rÀ trmluc? L tâtt ate .avoh que pète
!-ersit ttè€ êD colèr. loulevltt d'autl1! quesuoû€ eÀcore. Pout-

NtrNIRE DÂI{S LIl gËBYICT DE PIONI{IEB
kmrart totalemeût le coEbÊt qul .e Uvtrrt dtrl Em c!.

Drrr.. moD exc€uolê ÀEle B€€ale Eos. témolD ale Jébovab lott
irélée. E'écrlvit pour É'lrvlt€r À pa!!e! rôe!
eue ilaEs re sêrvicê iÙs PloÉiler. PÀ! bonheu., tt ceÉlr ibn
otfle âlnÂble et délicato, Es !e!dÊ!t pêu co.ûpt3 du cbD8r.
metrt quê cê! deux suaiEê! de travsll de Porte €ùr Potto dldllt
aDporter daEs Ea vie. voua voyè4 t étd! vrslDelt u Ploldêt
oe vacancec. aujourd hul, I'aDprécie Pouquot b aocréæ a l4u-
suré ce servlçe dê ptoDrdê! dê vscarcæ, cetts dlpo€ltto! m'sy.!t
;évêé ta fÀ@n dort Je devab pôursulvts le hrt dê lûr Yiê.

La première cho!ê è fat!€, c'étatt ab quttt€! Do! €ltrprol
lè èdcorê, ma braw aele a€33l6 vlrt à mon 3êcour3; .lle Eddr
à réiÛsèr rna lettuo do déElÊdoD. Ir lerdetrlarl! Eatl4 J€ Dc
trouvai Oans lè burêÀu de ûo! cbef, avec ma lettr€ de aléDl&
slo! êt le Uvle DeWûdtE. qtte re voulat! lùt lêIôeitr€ à èllê'
€n trErsoDûê. EUs D6t3lt pa! lÀ TreeDlatt ale cha!ær luùi-
têmeDt d'Idée, je hê betd de lêâ Poæ! lut &ù turqu et d.
sortb. cet !p!ès-Éitli-l\ à qustle heuÈ3, un cout d3 télqtàoùê
m'ilvitâil à be p!ésèntêr à ma b{ræaù. ÀPrès aeolr lu Er
lettre de d3h,FrôËi eUe voubli arolr rlè plul sDPlèi l€o8slgnc-
Eent€ str! la !â&on8 d€ Do! dépalt- gét{tt vlslmeÀt lÀ ùÀô
occaslon que J'exploltat è lontl Dt répoE!ô è Eon téûot€a.age,
êue m'avour n'avolr erco!6 têma|l regu ale dâûbdoD dè ce 8êntr
depuis qu'ê[ê 3ê tmueoit dâ.Dr cettr loclét6 coDD.lddè I]c.
dlDatrÊ, le! eDproyê€ doDùlêht rarr déro&doû pâIcê qu'Ot -
marislent ou acceptdert ule .ltuauoo ptu! réou!élatrlcê. Du
.êstê, 3Ê r€llgioD pâ! cett. lorta d. lol -
quttter u! tou emplot po|,r un Èrv.U !"o(tE rt trrcun avrn-
teæ pécu[lalle r. Délcetemeût, eUe proposr ale D'accorale,r ure

qui r€c.herche eD premie. lieu ls gloire de Jéhovah, qui
s€ réjouit de conaeître son dessêiD glorieu<, de sâvoir
qu'à trotre époque, par des (euvres admirables dotrt seul
Dieu est capable, Jéhov4h va jùstifier pou! toujours
so! trslal !oE- Que vieDne rêpiderent le Jbw où ce
rom saDs pareil Ê€!:e Aevé au-deBsus ales cieux et où la
terr€ ertière seas lebplie de Ls côEneiÊsetrce ale lê tloire
de Jéhovsh! - Ps. 5?:6: Hrb. 2: 14. ?ùW,

r||todlanoa daldc€ l,our dr dot! . âlïr d€$ryor votrê ûou-
v..u t svdlr, (ut-èIrè. Déclinâd lon oÉftÊ lrou! l! nt.or qu'o
lÀUrit !@p!Ê t rr! r€â po!t!, tê lr quttel !@ 3a!, rr.o! ralu
la Da'&tcdû et ær n€llLul! v(ârl da !éuldt . UaccoaptlÂ-
!æeol dâ cltt€ p.€Drèt. 6tq,e ysl! rê ôut li!Âl m'âplorta unê
ttlôd€ F|l rÈ l'€!prl! .r.at'rrmrr É3 8littàrdê è Jébovah pour
lÀ toÉè q[û m'rvdt iloùùéê.

Natû€u€n€ot, È!€ d.ùDo!t! loEqu'û eppdt ce quc t'Ê.
vrl. 'in, ol, rbùs la corèt , U û!v€r6t qus d Jê qutttÂ|, h Ed-
rb tro.ll rolt|! da|r! < cstt6 cuvrs dâ praaucattoù r, t stfalt
lr[Olc tft t vc6b ur ,our. Bleo cÀtêÀdu. lorl lttltudô m. ôt
rail mâ|| !c Eodlla e! d€r rEt ÉaoruUo! al€ peltlr.

JE a.orwt r.E ootrtNrf,nf,NT DrrNg r,E urNrItrDDE
Atalt i|!t ru !æotr arl! l|ar.Àtt .! aur ùrlr, da !,arteùllê

.t mol lMcÉ bl€ntôl .û route pou! b Frêûlê! tèEltol!6 $r!
r(rrt ftrt att ttû6, Iloquol4 Oatârro. Notl. claEtr. uæ loll
aholsle ct lobe llltâùaUon terEllré€, louakl! ,ê bè ,e!tb eD-
yaùte par lc hr{ ahr pry.. b leùle cboæ È ,al!€, c'étatt ds té-
l6pùoÈ€t À ra DÀlÉù- La vot alc maarr ntloEra À ms! omtll.3
riê 3r a*ËrDrô fsgo! qu. lÂ Ào8tÂIgtê !ê drÊdf|o êt quê Jo mô
,€ùtlc t trrt ù.q|!€u!€. Ûæ ûêleelllêule !€Dtatloû al€ ltùdté ! eE-
I|.Ii de moi. qt.r êtchânteûelt! J'étâia âttraûchle ale3 !ôuel! d.
c. rtoÀd6! Jétat5 ùùÉè! L€ E€rrlcc è pleld t€up! pour J6hovah
roua colilllltt prÙ d. Csrdlrsf, Ontâ.!o, êt ale lÀ on noua e[-
vûys à Uodâ4 Quaùca Qrel /râ'.Ghdt do tlrvrttler avêc
æpt tot!.a Jêwlàa lrt@Àréla d€ ûo! egr, complèt ù0€at vouér
À JéùovàL E a dr, !où! .8m6 ilêt Dmùlàî€a ù !é!oudr€: lê
nârwalr ttollt le! alé!êû* tnpréyue!| la naladlc, l,oppollttor
Èll8tê|!!e cl flrtcrl![um DùÊlquG coltla6uô als L polcê, avec
quclgu.. rEert tl@!. Lr €apérl€[csâ d&agéaDle6 ûÎ€nt plu!
que comp.Dd.r csr aoùr trouvânrê! dê! IËt3oDne3 d€ bor[e
eoloùt6 roÈlÂbl.3 I de€ ùrebt Au lur et è !ê!ur. au6 lêu!
rppréctâtt@ ù bês5.sc sutE.ur.tt, ootle ,oro 16 cdælt de

RétÈ[ôæoeDt, fêllvd. â la u.lroD, m.ûtânt Éê! e:-
pé.r€ac.r ùouf.irx. Lr Dbr Drrquant .. Uânrâû les rpp!écrltt
rtâi! pèrê ûê lintér.rlalt {uÀ uno choaê: la iht6 ilê rDor! !€tou!.

A !a Eo!t, I it. ple.lallc uD. Douwùe déc|.lroù, AUd+Jê
contiDusr À purrdvlr ro Urt aùe Es vls À tf,orûtérl. oùtêûlt ulr
têlrttoirê prÈ dê L mrl.6 où tâcconpltld le sewlca ate plm-
d€t, ou bl.a tmuver u[ .Eplol et ilsvert ÊocbEatrlcs d'aaÂem-
bléê rrlr.ie teDlr colnpâgdê À Eânùr? qelrê-cl, tébotr vouê,
lldlt3tt lrdrt quc l€ rste daû le lelvlcs d. dorde!, Conmê
& de 5€ot3lr oùUgé. de re!tê! &veo eUe, toDtlu u[ t rdtolr. Àu-
tour ils lê vtre €t J'e!ê.câi mod s€lelcs à pa!g. dê lr hÀûôr-

Sou.llla rtâ l,odttoE h'sppanrt clitique. D* doutes ct ales
cEiltê! rn'êûvahlt€nt- Mon coapte ù bùque étalt colrplète"
û.nt épù'lé. Éer ttbès !@dû5. lla ta*o! de coEplendrr ler
càosr B'âo6a À pello! qu'[ étslt ûécellatts d€ rêconltlûrê!
E€! loùilr :Oû hstùr, dê ùdn€ ùêure, coEme J'ét3r6 !u! lo
trolrt d. lortlr I re !êcàe!€ù6 dun emplol ma mèr€ mê tendlt
'r,rc lstÈa À ? ù- 30 ùr mati!, qu'€st-ce quê colÊ pouealt bièD
€È!ê? Ir'ryâùt ouvêrt, r'y trouval dê l'ârg&t et ûre p€tite ûota:
. Dâls l'eapoF qu€ ceL vôua stdela alaD! ïeuv.e dê pion-
û!èt > O.b m'alila €Il€ctlvêmeDt! D€pulr, plul ta|nals, Jê Eai
alouté d. lr proi!êsrê psr laqueuê Jésus loùr a3lll$rt quô le'
dEpoqluor! !æêladr€3 .eBiùt pdlê5 al uo$ iherchloDs d'olrord
lô royaumr a!. Dieu €t 6a JulUæ (Mat. 6:3i1, ,/a). Au courr dê
EÉ rtent€ aùées de se.vlce coDEs ploDrier, cêtte plomelsê
ù'. jamsE Éânqué dê !e !é{Ilet!

TEIIPII DT PEBSECUTION
En 1993, ulc (êuvl€ 8pælale lut ôrgall€ée €[ vus ile lÂ dlÂ-

trlùotton (llè Dlochu!èr €À e8!çaE drr. ls rtÙe do Québêc. Eh
alépit ale6 t|osdlrllité3 d'glrcdsEon et d'êmprrÊolllêEêrt, alêux
cents vôl@trirÊl !e p!&êntàeùt.. ftente bolnhes et lcmmes

(IÀrê 14 tLlta ^ ld ptqê 67,)



f .â. neeONse 16 ptu. ltbptê à cettê qu€€ùo! ê!t pênt+E
IJ corre-ci: . Pæe que c'est re lou! où Jé€u! est Dé. ' tdÊi6 pêF
rorDe æ préterd âftieo!ùêEt qu'il nott [6 l€ 25 d6ce@ù[è. Ë
tslt, il e€t tout è lalt édddt qu'il !e E!4dt pas en a!6cedbÈ-
Bietl qu'o! lglore |jl date eaa.te de !a lir.snce, rê fert que t.!
t'elgqs paasâlent lÊ Drrit ilais l€s chùÂp€ exôtut le Doli. ate
décemble, l'âùtoE e étârt uùo époSue Dter ptu! €|r râpl,ort

BieD des g€rir dimt: < Pulrque Dou3 kloroD! sa date its
laiElscei ur Jour E vaut u eut!?, du DoDetrt que Àouâ fêroD!
son aûiveMiE. Toutefois cette faloD alê pe!â€r ù'e8t ps5 6acté
non plùs. cohme Dow le ve.!onB.

Ia fêt€ de Noël ù'$t pas au.ssi anci€@e qu'oD pouralt t€
c.oi!e. Elle Dê iemolte P3! att teE!Ê de Jée,s, dê s€s al,ôt!€s êt
de æs discipl$, Ize rédacteurs dq Ecrttues sâ,iûte€ ù oùt Ja-
hâls pâ,rlé de la, date de haissece de Jésu!, bteù qu.rl5 ar t pu
évid€mD€Dt le coDraltæ. ce qu'[s !é€lsL c'e6t 

-ta 
dste de ir.

mo.t, et d une taçoÀ précile: le qu4toruièEe Jour du hot' tû ds
NÈan. Jésus ordoDna à ses disclplês de cétébrer cètt4 datô, marr
!i rui Di æs Àpôtres D.i s€s aulcipr€3 n,ôEt Jsmais l,3rlé de nèt€r
la date de sâ DaÈsalce. DaDs Les Oriamas atês Fetee Chd-
t €rr4r ÂuSuste Honard dit trè! 6s.teit1eàt: <Iæ! IrebteÉ
chfttieDs !'aveieDt même pæ l,tdée de cêéhe! rdltveBstr€
dê la nai8sance de J&r$; l'ùDtreraaile dè sa mût l€s tÈtéÈs
sait beaucoup ptus, aiDsl que celui de Êe !érun€ction, c,est-è-.ttE
de sê victoire su. LÀ mùt. >

I*s auto.ités catboùques et prctestalt€ soDt d.ccord tÀ-
dess, Oacar CuùDaDr, prctetet, docteu d tÀéotoaiq.Êt
taché aux ùliversités de Sbsbourg et dè BÂre ltDst qu't I'Ecore
de8 ÉI&utes Etùd€ de Pa,rls, éclivit: < Notr€ !ête de NôSt, cê,
lébrée le 25 décembre, a été tgnorée d€s chréttéD3 ales ttoi!
premi*a dècres. Jusqu,âù début du Iv. 3iècle, ce ,our q{, par
lê Euite, constituela ù.e alÂte centlsl€ atals I'F€lt€è cbétremé, r
pæBé tnapê.çu pour leB chrétieE: lk rre sâseEbralet pas lour
uD culte, et la ndssance du qhrist d'ét€tt même Das Eatl@-
oée,* Labbé catùolique lobâb rJ. Dùcbêùe eriUquâ a let
étudiul! de I In€titut catbouque de PsrtÂ qu'<t;?-s las dê
LrÀdruo! aurori!ée sur re Jour de ta laissauce du qhrtst >. I|
pùlÂ eirluite d* différenteB dates qut fureEt Foposées IEr I€û

Inu! re câl€rihrer rcmsl|r. L€ âole|l tut c!éé te qusrrtèm€ Jour,
abnc u! 2a mar8. Uaryu.ûor prém!é eûsuite dâls certê ;o!:
tuÊ€_Jorg!€de de6 tdé€s st celul-ci: pursque, Âetotr M.rachte 4: Z,
l._9r1r1 o!.le loleit de ta JusÛce r, Daquu re lour où Ë
lore tut créé |e 2A Ees.

Ié pdùteEp. étatt particuuèr€melt tsvorlsé deE! tous ces
galq+ !Àr_, ayel coErplètdert oubué la prophétie de Dartet,
raqueUe ladigualt d uÀe façon si précrse res tlois années et d"ni;
aùe pl€dicatlm de Jésus apr& lo! bsptêoe à l.âgè d. rrente a!!,
lÊ prupart dês autoritéÊ de cette époque croyajeDr que Jésu!

EombE enuer d aDnées.l U! écrivatù tout âu
Eoib8, clément d'alqÊndriê, ratua ceux qu.t. par de t€ueÂ cor-
iætû€€, cùerchsl€.t à détereiler ls dati d; te DaiÊsDce ttu
CbiâL Toule&b. il !'était pâE absotumeut *ehpt de tout btÀE€
attehdu qu'atueurs il lt€ûbte dolber sa préfé.eDie À ta datê atu
1? DoveDble-

Â QI]EL IIOIIEI{I LT DATE F'I]T.ELLN trIXTE AI'
25 DEOEMBEE

. Ié 25 décdbre æ tut pas ta dete à laque € o! tet3 pou!
re preEière toj.8 la lrtssance du chrilt" BtèD que le! divàæs
9oùJ€ctut€Ê citée. ptu€ ùÊut D aleôr pæ æ|. i è ét5bti! ts cé1é-
l)Iau@ d fête eb I bo&eur de ls lstsss.nce d€ Jésus, oD cbolÂit
cepadaÀt unê autE date. UEe lois scor€, cesr CtéDent dA-
lsalallie qui rapporte que tes tttsciples de Baslltde fêtsteDt to
ùorlqt? de. Jésus lê 6 d te 10 jsDvrer. rs Ûoysielr qu€ la
< Earestltiù, (èa $eË epiph1n ùr) du Cbrilt svatt el lleu
a motnelt de so! baptême. et Us appetèreDt cetLê tête Epipha-
nie. IJ'Esllle colstdéra cetre doctrine corue u!ê hérérte, iù'e ta
c!€batttl elr ajâxtard rd léte ak td ndissMce dù Ohrûsr è ra fètê,
grl? erdsta!ùe, d€ !m beptême, te même jour. c.est atDsi qu;
crrrmaD! déclara: . Nous coBtatobs que daDÊ ts premièle D;i_
ué drr. wr dècle I'EgUs€, délorûais. têt6it t Eliphàniê le 6 JÀn_ner er quê d5!Ê cetre tëtê ele ri4'tasit tê b|pthw et ta Ml9-
aaaoe.tu Chrûr. D€ Iê fêtë origùe!é du bapaeme ri€n D était
.srrÀrcùê: oD y ajoutait siDptemeut la fêtê de ta !Êlsru.e.,.Î

. DaDa de Doùbr€ux psys laù!s. Iteb que la dâtë ito t.Epiph;
r{s loit ci[o où t,oD offte dés pré!eDr!. eUe D'est pll,3 céré;réê
coEEe Jottr de la DâiÊldc€ de JésuÂ .{ quel moEùt ta fêté
de ts naLÊsece fut-euê repoltée au 25 déaembE? Uabbé Du-
sùeare aÉlrDo que .sa ptu arcteb!€ atleltsuoD ê€t le cs,têD-
ûrer pbDocdùê!, ùel!é À RoEê eD 336r.. cu|lDùr âJout6:
< lê 26 dé.e-É_h€, coebe a.niiver.atre de la rarsùce du iblt3t;
€5t attlsùé à RoErë dèâ 936 et dott déJÀ avojr été rêré comme tsi
a[téneoæDenl, rus cotstdtlr le c!a!ld. ,Tl

]lËEiopuou- a. r rrDhéuê d€ DaD.r @lcetutr! re. < Bor&!.eor6 te Im.C..t icl rs rlé ét€tu€trei, ch.D,aé
.l.Noèl il@ I Etdi& ^!ct€!D6r. Dæ r&

;,'.ffi,5f ,æ["Hi""f;,51",""ii

diverse€ autolit& eccl&i6tiqu€s su cours du III dèct€, et sjoù-
tâ:-(Céu* qui Foposatent de têùes combtDatâois iglol5l€[t
évidemhent 1'eristence de ta fète de Noét. >

OON.IEGIURES AU SUJET DD SA NATSSAI'CE
Tl est iltéressânt de DotêI que, a!BD! cs tours d,$tretois, .t

en l ab€eùcè de toure EeùtioD préciÊe daDâ |es iailte€ Ec.itui-es.
o! suppose séuéràle@ert que Jésu! uâ.quit Êu prtDtehp€. L'abD{
Ducùe€le rappone: < euÀDt au Eoil et au jôur! Crémdr d'dexsa_
drie qui vécut au ûI. slècle parte de câl4tÂ qui dtDuttÂA|rj@t au
14, au 19 arail d e[cole su 20 mat; Dds c,étsiéùt ates cÊtcùrs D]L
vési que De cdsaclÂrt aucule obBenalce r4rsle. L UD! iÀtifuié
De P@ha_.omputus, pvbué e! 249, âoit 6 Atrtque, ,ott eù ItaIê,
d't que N.-S. rNotre Seic!êur) étatr Dé le 28 Dars. r.'

vous app!écle.ez_ à quet poilrt oD elt ,éeuéDéut pêrt r€ruêia!é
ù Ia dale exete de ta Dai$srlcê du Chlist quÊEd vor! sulrr
do quele étra!8e laçon ce delDler ouvrsge fis ra datè du 2a
malÊ. lr aoutelalt que, loB dê tB céatio, du Eonate, Dleu !é
psa d'abold ta lumiè!€ d€s téûèbre!. Dleu ê!t I'adêra, de sotrtê
quê la dlrée de téEèbrè!.!olt êrE égdê À ceÉ de ts rùmièrc.

lour sDr étau! re Jou! de réquthqè, lo 25 mslr

."ô'e^*.*aU;î::'"1"i*Uî,i;ffi ,.Sf ,'","'lTff;""'*

.",ii.;3ljà?r:' 
cule chréri{,, Ds, }êbbé i D-uèù.iE, te@i!.
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Totte fâlé

i
i

AIDBÂTION PAIANNE DII SOLEIL
Foutquôi depul. l'époque tl6 CoBtân6À? CullDùù êlr doDa.

pomme É|!oD pdactl}a]e: (.., ls latt què alt.tr! le EoDdc Pâién rs
25 décemh€ étslt célébiô conDie un ,o|la ale têtê porucultôlc-
e6t iblDli3ut ê[ LbonDeur du Sore[ ét $re ]enpe!éut @Dr-
tantùr lo Glad êEtaitatt lctetatû€ùtt udt le cune solsùe au cùnê
cbiétieu. r t Bt€n que I'tgl&é stltrê êvotÎ choLt l* d,itê! ds cet
têtes paie!!e3 <pou! !'opposer au culte paieE t, CoEtstlo, eE-
p€!eu! mmal4 les Évêflt .!rll1o pubÂaDte st|EincûbE poltUque,
il voulait dÊb! son eEptE I'ulité èt no! ls cuvbto!. Il vourdt
dorc dê! cortumes êur. troEa cL!étioa ùoIr Pou qu'eÙê5 8'qP
poseDt aus tête! palenue! raai.Ê qu'eUê6 3'uniltênt È eUê€,

Cet empereur, qut delqa asez d'bfiueDæ Porlt convoque.
persoûuelleÉêdt ls preûùer dd viù8t concfler gé!éErl: (otr
@umérdque€) d€ I'Elglise cÊtloUque - pouvoi! q!i, eû ce vl!g-
tlôme slæle tut réleaé À J*D )AqlI lui-Dêmê! - nè 3'oPpo83it
pâs à ls fête pâienne ms& I'avstt adopté.: < Maj! PeÈdùt toute
ss vie, il !a ce3é de tavoltser le cult€ du soleil, >o

Vous vou! rappê[êrez gue c'est CoDât3Dti!, ÀoE êncorê bsÈ
trsé, doDt Ie culte du loleu fut r€spo@bte dê l'oderjtlttoD dé3
églises de Ld€st vels l'est, comme .4edkol du 22 septùbre
1959 l'ê déhontré. c'eEt êùcorê CoD€tartt! qùI, e! 321, a 16
gêlisé la fuÂlon du Jou! ate !êpo! heùdobadalæ dêr < chrétieDr >
sv€c le lou. conlAcré au curh sohlre - app€té eDcoæ auJour-
d'hut < SrDilay > (lou! du soleu) alaD3 le5 laùRue3 srrma.Dlque&

CullmaD|] aut: . L snabgte offeftê par le allEÊnchê, deveEu
mus côDsteth un Jour de fête oficiel, *pliqu€, è rotls sds,
que, déJà de sn vlvet, êt Êen€ douto aulal rdr. 30ù tdouence,
rs fête de la nalÂsarce du Cbr&t alt été rsportée au 25 décèDbrq
lête srrrdioæ éu l'bonneur du Solell, r.

Quo cett€ fêt€ lut céléb!ée poùt râ premrèle iot! è R@e du
teEp! de coÉtanttr €t Dor dÂn6 I'u! d4 autrÈ dèÊes de I'E-
tllre p!ù!tttvè, ter. que Artloche, JéruÉ{@ ou âIe&nd.ie,
c'€ât co que dénoltre uù écrtvÀùr du fv. 8lècle. rJabbé ùr-
cùeste (ut ceci: ( I-e fête de Noël tut d'Èbortl ule féte prop!ê à
I église lqtiae. Sabt Jean cù|'EætoEê aitêltê, daD! urê bo-
mélte ploDoncée êD 886, qu'elle I svalt été ,ltloduitê È Àntioclr€
que de!{rt8 dlx au erviroû, lott verl 3?5. Àu teDl'l où tl IE-
h.lt, rÊ fêts À'6talt ercot€ ob€êaée ÀI È JénEa:len, Dl è âret(a.n-
a!.ié. Dus cette dêllièÉ raétropol€ eue lut sdoptéê vêr8 a8O. >1

Du teDps du [,sp€ Iéo! lè GÉtd (44Hô1), dæ .etÀoliqucr
lèteieût eacore, à cette dBte paieùEe, rÊ Bissnce du soletl art
lieu ds ceuê du Chri.st. Et même è Dotle époqué, cêtte lèt6
pateùne de ra N?"tct& Ifùkfi, ou . ÈDDlællalr€ de l'lrva.|!qr
(sorell) r, r'est p€lpétué€ daDs DalDte. cortrjnrêq têt I'auùsage
des feua, ètc..., obBervé4 encor€ aujourd'hut pa ceû: gut aéteùt
Noë!.

Qutcorque s'est bten tahiliari!é av€c ræ .ahte, EcliturQr
E tglo.s paa è quer poht Dteu prouve le crdte du Bolet! Qor.d
uDiveEel pùhi le8 paiêD6, qulb lu€aeDt Rollajs, afticaill,
aaiatlguês vol!ê ùrauen8 d'Aliédque, ls curte du 8olêû ébt lor-
meuement tlteldit aù peuplê dê Dierl Touter leê tols qus les
Ecritur€s tùsplrées e! parreDt, eue€ le coùdaEret cotlEe I'un
der EoyeB doDt Sâtâ! æ sert pour 6lol8!e} lè hoDDe3 de ra"
dorauoD du Créeteur poù! lëÊ di.i8€r eera lê culte dê la cho!ê

t<Noêl du! I EgliÈé Àlctême r pra6 24.

l<OriBlrcs ttu CtlÈ Cb.étteb ', !!se 248,

Drrù DgutémioÈê 11 10, p.. êxenp&, sewlr .ls lolell, la
ll|Àe êt les êotlês, équlvaut è als I'ldolètrts; c. iont dê|l* platt-
qtrês éAalel[€at coDdamlablsr, âi coùdsr Dblê: t|rx trêrE dê
Dls|r quq alÀùa De{rtémmEo 1?:3-5, U e3t dt al'uæ pe!!o!!e
{ur aik)ls <le 8otê|l,la llllro, ou tout€ l'.née d€a ctour ), qu'oUe
I pratrqu6 ullê . Êùodûrdton > lâ, !€ùal$rt augne dê Eo!t! Plu!
!oln, psljnt lèr tEl rêt& crrr&éeE pa! le ÈoE rol Jostaa, au
aeptièEe atÈl€ evalt le Chrlrt, lt€uralert ler ( prétle! des
,alolê3 r et cêux qul otlrâlert ilêr ( pa.dums è asâL au $lêil, à
ls lunê r. Pourt3Àt, c'est l,lr t€l cultê €olâirê pBtlqué À Romê
qui foulnlt Ie foEd@et dê la !ête e.tu€ue dè Noël! - û Rots
B : 5 .

I4 plodaratton du t€hplê de Jéhovaù, rapportés daæ Ezé"
dhlel cùlpit|e a, p6rte d. atolaûâUoû!> d Êroutâllt È d'odieft€r
El,!ésdtatloD3 IEùte6 su! les bus du lemple, et auxqu€11€3
leâ eddâ d'Braël oftaient dê l'erasDÂ. qb parlo d ( abomtna-
tions > pttæ mêm€ quê ceùer dont se lendai!Êt coups.blee le
r@Eêr qur pl€ùaieDt l€ cueu babylolléD lh3EÉuz arel! b
teople déau6 Âu vr.8l Dieu. De queûe5 ( Àbom1|ratlon! r s'egit{l?
Vilst{ùlq boEEêi < i€ plostdnÊiêat à l'odênt dêv.ùt lê soleil r,
Pourtaùt, ce cùlte $laire, tranùi. ârra R@air)! paiens dê5
i[. et Iv. orèc&3 ale notie èr€, .edlt dê lo$ild9lrt d la lête

CE QUE I,E CHBDTIDN DOII FAJBtr
I2 ftrit que re5 Elcritures rc e€Àtlon:lênt pâ! la dÈtê dê r.â

'er(r'ce dê Jé!E! bie! qu'êUêr iîdrquent clÉllebeEt la date de
ra mort, deEart æpb d avê1tt85€DeDt aur ctrétiels. NoD que
cette datê ltt itconùuê de3 écdvêiÀs blbtique* or a t'impresston
qulls I'otrt atéltb€!ément igao!éé. pæqué vololtair€Éert ca-
cbée. Rreu alâna Iæ âall1te6 Ecritùres - oême par tln sol:l rnot -
EtEdiqæ gte Èoul deynoÈ! !êt€! I'ant{versst!ê du Chdll Eln
eLet, dil lvait été $teddu que Èoul lê lêttonl, lê ftécit tuvln
e! eOt tout au botB dolré la datê. LebgeDce de êeuecl À'èst
pss ùns oùlsioû tror plu!. Iæ! .dâctêurB Hbnqu€d svateùt le
,airt esprit que Jésll leu! avalt prcbls, et cet e€prtt leu! 

"ap-pera toutd r4 ibo3€3 utl6. Jésor ne l€ur avslt-tl pâr dit: .ldair
le con!où,!êu, r'esprit tsilt, que le Père 6vêrs
voùs e êlgrerê tout4 chgæs, €t voua rappêuera tout c€ que
Jê voùs ai (nt? r - J€anl 14:26.

La !ête qu'[ st dit aox cbréti6Ds dê célébls! eât exact€-
ûênt lê contralrê de ce jou! teu€mdt rêdevable Eu pEgarieê.
ce D'est paa cêùe iiê la nats€,lcs Dal€ iùe la mori de Jé8|,u. La
allte est préci!€ - ceue tlè b pequ., 1ê 14 Nllaû d âprè3 le câ-
ledd.ier ful!. E[e toEDe, !o! etr blvû, lrala ru pllntêÉpE Àu
,uJet ds c€tte nouvelte fête qu' tratltua, Jésur iut: < Fett€a
cæi €ù i$EoiÉ de mot. ' (Ixc 22:19). I're teUe décl.rattor
n'ê l@ab été faite au lulèt dê sa nÀtsra.[co. Le coohémora-
!i0û de €a Eorg aù print Éps, est la sonlo cérémonte quê la
Bible (ut au! ch!étte.a d'ob€€Be!.

Bieù quê ler autorttft cltéês ata.a cêt artlcle !'6 coDvleDeDt
pee, les chréueB d€â prchleÉ stôcler aval€Dt rabo! de reteter
ra fête pele.le quo I'o! avait p.ée du ûom du Chrtst. Les wêi8
chrétieB lÂ relêttorolt ù leu! tou!; its aétêmût, Do! la secoDde
na|lsance dù sleil pêu iûporte le nom rcuveeu qu or lut a.
a!odé, nelâ seuleBet la Dort dtr Ch}ld. Irr âAlrônt êlast parc€
qu'il5 s a.cordent av€c rapôt!é Pterle pour iliré: < C'est â"eÊez"
en efet, davoit dsla le tdlts Prssé s4c@Pn h voloDté d€s
psids (mtioDs, nrw). > - I Pteæ 4: A

r-l- OUs ceux qui ont p€Âs€ à leur baptême ou à
I celui d€ leur edant devrs.i€nt s'intéress€r

au pr€mier chel à cett€ quêstion. n B'y a pas de
doute que le baptême consutue une exigence
pour les chrétrens. Jésus-Clhfist lui.EêIne lut
baptisé aùÈns le Jouralain. Mais que dit le Bible du
bapt€B€ des bébés, coDléré au moy€n de quelques
goûtt€s d'eau? Un béÉ non baptisé qui eeurt
souffr€-t-it dans I'au-delà, drits ce qu'on appelle
la < peraliiion r ? Y a-t-il une espérânc€ pou. les
bebés non baDtisés qur meufênt?

oû ne coinait pÀ exact€ment l'époque où
I'on conféra poul la première tois le baptême aux
enfânts, raais il est letuehent étâbli que lâ
coùtume apparut a?tà lâ ùrort d€s apôtrea de
Jésus-Chrisf ThB Encyclppæd'id Bntennica dit
ceci: . Toute la pr€mière périoal€ ne connâit que
le bsptême des adultes qui se ioiSrent d€ leùr

DEVRAIT-IL
Êrne

lqtu? rr
I

t r'.DtêDô ôL-i-Û
1.. Décné.t Polrqûol ité-

.$ lùtil brptl.6?
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prople élûn à lo cortrrdriBÉuté cbt€tieDre. Lê btptêd€ il€s
enfents eppâtait Far-ci pêrlà vêrt la fiÀ du ileûÊiè|6ê siècle
et fut égelement Fati$$ dâns les aiècles suv.nta, toutc-
{ôfu EeuleE€ut coeue uDe e:cepûon. , - Tome llt, pcge 84.

Lâ r'1ême sutorité iDdique que cê fut pIè ile quatle
aiècl€s spÊs Jér$-Chrfut $r'il fut doDré sù bÈpt€E€ d€a
bébÉr une ieportarc€ comidérabl€, due er Srantle ptrue à
I'influeDce il Augïstiû: <S, Âugrrstiù fut le théorieien du
bâptêEe deût I'rrlfluence fut dle8 plus fortcs au cours al€s
siècleE à vedr., Qu€ ooiâit'il? rlês tout petiE enfa.ùts
moulatrt sâlls êtle bsptisés soDt excluÊ du rojrsrrme d€s
cièux par suite d|r péché origiæI, et vivert dÙs I'su-dolù
daùs u.de sorte de pelditiorl, eêDe si cette pâalltioÀ æeet
la plus douce ales formes. Iæ bapt€me Egit sur le péché o.i-
gin€1, dan3 ls sêtrs qu'il lùi ôtê son carâctàt ale culpabilitê t

lfais qu'or €at-il de I'opibiotr aelon ]aquelle le beDtême
des enfantg est d'orlgiÀe epætôli{re? UhistorieE leliAieu!
Neaûd€r écrit âu 6uj€t der chrétienr alu prcÈier siècle:
.Le foi €t le baDtêEe furêùt toujouE essocies I'u.u à I'au-
lre; et il est donc folt prcbÊble que le baDt€me ételt con-
féré seulement dans les caÊ oiL les deux poùvaient ae !€!-
cortrer, et que ls coutuûe de bâptE€r lea e[fs.[ts étâit i!-
connue è cattô époque... Que I'on pufu5ê lair€ !.emotrter le
bapt€re dê3 €nfs,ata à ure époque ewsi récerte qtæ celle
d'Irédé€ (pas plur tôt tout âu moilr) et $re ce beDtême soit
recoùnu pour ls Dre!ûière foi3 coEb€ treahtion epoatoliq!3
eu coum du trrfuièÈte Bièele e8t uDe preuve plutôt contra
que pour l'&ccepbt-ion ale 8on orlStre apostoliqne., - Pl4r.-
ting oni, Training oJ the Chfiitian Chwch.

FÀS D'T)ITMPLE DÂNS I,DS ECBIII'NÉS
ED outrc, ltirtorieD dll bsptêbg I'abbé Jul€s Corbl,et,

écdt: ( En ul1 Eot, noua nê trouvons ds:ra les Ectibttes eù.
cun tÉit certaiû, sucun textê Fécis déEortratrt d'ùre Es-
nière lùcoate€tsbl€ qu'or baptfueit 1€3 enfenta abDs l€s
templ apo*oliqu6. ,*

De ce8 divêB faits historique8, ll norr3 leut tlrer ts conr
clugion Euivùrte: les premieB chfétiena nG conféraietrt pa!
le bâptêmo eux e!fsrt!, Qu'est cê qui ilbodùisit c€tte cou-
tume? C'æt $rrtoùl I'idéê quo le bsptêee ét rur aâcnemeDt,
qui lavè I'iùdiyidu alr Bes Éch&.

La Bible !e perle-t-€lle pas alu beptêBê tour le Detdon
d€s péchés? Sl, eù ce qur coDceme à la fofu le bêptême ile
Jean-Baptiste et le b&ptême coDféré eu los ale Jéau&
Cbrist. Tout dFabord, exaEirons le bÊpt6me de Jea.D. Jesù
conféIait lê baptêee < de aepeùt9ncê, eD élriasiotr de!
péchés... il6 éteiêDt baptiies par lui dans le fleuvê th Jour-
darn, eonfeaaaDt (publi$reû€ût, IùW) latfs pécù&., -
(Marc 11 4, 5, ,a). n û€ tâut pas eDtendre par Ià qùe le baIF
tême lùi-bême ôtâit les Échés. CoDm€ Àcte€ 19:4 l'iùdi-
que, selo! différentes versioD$ mod€rùes: < Jean bÊptisait
du bâptêmô de ceux qui se r€peÀtaieDt. r (lVW). .Iæ baIF
tênre de J€aD étart utr ba,ptêm€ eD aigîe de ûepentaÈce. t
(AI\. .Iean bapttuait d'un baptême $d étâit uEe expr€s-
sio! de repeltânce. r (Winiltt,l.s). t-ê baptême de Jeâù étrit
doBc ud Êigne ou ayûbole pour les Juifs s€loù b cùair d€ la
rèp€ntsnce dle lêur:B Échéa cotrtre I'alliaDce de la loi. Par
conaéquent, l€ baptêEe de Jeâ! prépsrait c€lr peraoDÈes t€-
pentantes pour le Me8sie. ED outre, il ùe consBtart paa eD
une aspelEion mais en ùùe itûmerÊioD alens I'eaù: . J€an
aus$ bapti3art à Enolr, près de SaliD, parce qu'il y aveit lÀ
bestcoup d'6au., (JeaD 3:23). Pour Be rêpeÀtir ale sê3 p&
chés, il fâUait êtle âa8ez egé pour cortlpreaalle la r€peùts4e.
C'€8t pourquol Jear ne baptbait pa8 lea bébê3.

Iæa choses ort-ell6 chaûgé avec I'institutioÀ du ÈaIF
tême chrétien, de 6orte qû'êujourd'hur 1e6 béb& ilevrsied
être baptisés? Pour répondre à c€tte que3tio|r, il loua faùt
sâvoir comment Jfuus fut baptisé êt pourquoi il !e fut.

SYMBOI.E DI' DON DE SÂ PEBSONIJI:
Iæ Fil8 d€ Dieu vint À Jeâr-Bsptiste, et, à la Burplile

de ce derûier, demandâ à être baptbé. Jea[ ùe coDpretrâit
-:EiF- 

aos*ttqo", fftuarqùe et !.ùéôIosrqùê du rroot d!
brrtané, ',aomê t, !ræ 3fJ0.

Fas pourquol J&us dê9elt etl€ baptiré !t rtit: . qe6t mot
$d ai besotD d'etre baptis€ pâr tôi, et tu vt€sr à mot!,
(Uat. 3:14). JéauF Ëûouvele feno€beDt ôr d€Ee,!de, èt
Jêan obéil ploDg€ent Jésua dâÉ l'eau comme i[ evolt itrr-
,aêrgé l€s ûtle,& J&us ne tut pâs sieplement aapelgÉ ûÂi!
plonSé dsn8 l'êdr n est €crit: Jérus ( Êortit dê ltau>, -
UaL 3:16.

Pourqroi Jé8ua fut-il baptis€? n r'a pu l'être Dour ls
ÉEissioD d€5 p€ch& ou en sigre de Èpetrterce il€ ses pé-
ehés, csr il étsit .8e.iût, iD.nocent, sars tÂchê, séparé cl€s
pécheuÉ r. . ... lni fld a'e poiBt coemi8 de péehé, et dÊDs Ir
bouche duquel il nê s'€at point bouvé de fraÙde ), Un homh6
I)arfait; pou.t nt Jésw tut bàptisâ! - H€b. ?:28; I Pi.-rrê
2 t 2 -

L'hoDme ssùs péché qdétaii J&ur fut hptisé trârce qùU
dé-sirâit fsi.e ls volonté ile ron Pèrê. Erpliquânt lB cotrduitê
ile J&U.s-Cb.fuq I'apôtre Psul applique À ce d6rDi€r lê
P6auEe {0:?-8: . Voici, le vtêDr (dE1r3 !e rouleau du livr.
il €at qùetioD de Doi) pour fsile, ô Dieu, t3 volonté. r (Héb.
10:4-7). J&us fut beptisé pa.c€ qu'il voulrit sJnr.:)olia.r
le (lor de 3a lFraotrDe I,our fairê IB voloDté de Jéhovah; et
il monhs qù'il siatt lait c6 veu e! abaltloùant so! e&
tier de ctârpertier pour eûtrê! il|ls b mtd6tèr€. J€s'r! rc
vouâ elora qu'il étsit adultr: <J&lra fut &usai baptité.-
J&us svait ewiro! treDtê âna lors{r il coEDe!çg aoD El-
Àisê!s. > - ù|e 3:21,23.

Âuioùd'hui, le baptêBe (ùrétien dêvrsit êtit accomplt
en iûitart I'eaemplc 6.tsbli [|ar Jé6u8.(ldrt. Ié boDtêûe
de Jéaua revêt Ie même sigûiflcstior ql& celui alê ô€! cù!-
ciplea actuelr. Iæ b{,tême d'uD chrétiêB sert d€ EyEbol.
EoDtraDt qu'il a voué sa vi6 I Dieu at alit commê Jé3un:
. J€ vieÉ, lour faire ô Dieu, ta volort6. t

Ceù.t qul aroi€lt $le lê bâptêmô il'aau laie l€a péché8
citênl soùvcût à laplnri Âct€Ê 2: il8. Cê yerset renferee le6
parol6 de Pidrê: . nêpentar-you!, 6t que châ4uù de voug
soit boptisê eu roE als Jésus-Chrisi, trour lê perdo! d€ vos
Fêché6- r fci, PietT€, à la Peltecitê, 8'adrês8ait è c€ù: qut
avai€ùt péché coùtrê Jé8ua. CoDû.lne|rt pouvÊient-ib gegDer
lelrr pardoùr? Il l€ur fsllÈit se rep€ntir, eccepter JésuB et 80!
Eana Durificateu pub aléDontrcr catt€ for oÀ étÊût bÊpthé8
au nom dc Jésus. Ce E'est psa qrl€ I'eau beptisûrele lsvet4it
ellê-même lêl|rs péch&; s'il €û aveit été alDst, ils aurâient alt
se fdle baptùÈ aptà chaque noùveau péché. lf,ai8 coû|Be
Âct s 22: 10, D4 l'€xpliquê: < tr)t ùalDterÈ|rt, que tarde8.tu ?
Lèvètoi, €t soia baptié, êt te lave ale teE pécùés, tvoqu6ût
soD trom. r Cobû€nt l€s péchéa 3oût-tlB lav6? Non pa! l'e5u
ellê-mêmê ûair €n . iÀvoquânt aotr aom r,

ÂiDai le balt€me de3u pour le5 cùétieba e8t u! Ey!-
bole qullls se roÀt æloDtis dô l€ûs péché6, ont êccepté Jésu!,
qu'ils oDt eoué leur vie à fair€ liilèlement ls voloDté de Jé"
hovah, à l'inata! de Jé6u!,

TOI Ef, OONNAISSANCD Bf,QI}ISES
L'ordl3 doÈné par J&u3 6tait le auivârt: r Âller do$c, dê

toùtês 16 nafions (de p€raoDne€ d€ toutq les aâtiola, JvW)
fait6 d€s discipl6, lês be.ptl8ant au Âom du Pèrô et du Filg
êt alu Beiùt esplit, et leur appr€lant À obs€rver tout c€ quê
je vous ai prescril ' - MaL 28t19,20, Jé.

Oette exptlaaioE < I,€lsoûea de toutea l€s DâtioDa ' itr-
clùart-elle les bébér? Non évialeDDeùt, câr cela aurait mo-
diBé b e"tts du baptême lDÊtitué pâr Jé6uô! Iæ6 bébé8 !ê
Deuvent sê vouer perltonùellement à Dieu, ce doù de leùr
personn€ étsnt fondé sur le foi €t LÊ coDràlgsatrce. De plus,
ce û'€t paa l€ baptêûe qtri ôte le6 péchéa L'spôtre écrit:
. Stn6 effusioa de sang il tr'y a paa de pardo!. , (géb. 91 22).
gest l€ sscdfice €xpiatoiÊ du Chrbt puia la l€peÀtÂDc€ du
cbrétier et Bon aceeptstloD dis cette r$rçoa, déEont!ées psr
le chsng€ûert o!éré dans sa coDdult€, qui rendent posgible
un tel pardor. tr}r outre, I'apôtte tlrt: . Car quicolque i!-
voqu€rÂ le rom de (Jéhovah) sere sauvâ CoDmert dorc i!-
voqùer,otrt-ila celûi ea qui ila !'ont pâ3 cru? Eit coûEent
croimrt-ib oÀ celui dolt ils E oÈt Das eDteDdu parler? Et
cmnoêDt êlr €trtetrdroût-ib pârhr, sil ù'y a pe!8oltre qui
prêcbe? r (RoE. 10:13,14). NoL, l€s ( FetsonE€! de toutea
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L'une des_ rÊisorlr qui explquent la coDcep6o! errobêr
suJeÈ du Daplème chrttle!, c'eat le feit de croira ouôau sujet- du bapléne -ahrétte& 

-c'est 
U fait tii croirc 

-quc

l .eau, dont Jésus padÊ dals Jea! g: J est ceUê du baDÉ;àl'.eau r.dont Jésus padÊ dals JesÀ g: J est ceu; du h"p-td;
Jè3u3 alit: . Si un homrnê nê Dslt d'êsu ct d.Èprit, il bè DeùtJ&us dit: . Si uÀ homme æ uft rf'e,au ct rf;eslrilïri-fri
:1ge!ja* lp !oy?ugê.-de Dieù ' -Ceur qui ti.rêrit pl,r.'lotiyêrrort que I'esu doDt il êst questioÀ rtais c€ Desdfr l'e'tpâa cellè_ du baptlme. Dans J€sD {:la ct ADoàyp; tjt,pâa ceIIè_ du baptSme. Dans J€sD {:14 ct ADocdy!È U:t,
rr, u €ar parG da oetta aau corbrùe de l,< asu de le vic r.
DaDc ch.aïr.! de c€s erêDples, il D'est pr.s queeUol aà I'àu
ou oapt€mé Eall! dG quelque chos€ qu'il tâut boite syDboli.
qu6Eelt II 3'tgit, !o! do l'€au du bsptême Dsir dê i'€au dcqu6Eelt Il 3'rgit, !o! do l'€au du bsptême Dsir dê i'€au dc
ra vènte, lÂ con'.r6hce retialchis6ÊÀtê, vivifiantê et Dtrd-
nÊrte aIê la Perole (b Diêu" Cetta eôu de ls glÉlité ref,iit fr

!T Ttljlg.' qul devstrDt &rt beptisé€! D€ ctoDprlDsi.nt
pâ3 de DêDès;.ceuld devaieDt gr:e llr c! pr,eoier lieo etb
de pouvoù sais|I: li valeur du ssc fica dê É[çon dr J€sû!
ôt avoif_confi|n(l er @ sacrifice apr€3 avoir crtenau por.
ler du Messiê-

Iltpiréa. d é.lèv€rort !eu.E .staÀt! . er La corrlSceÀt Gt !r
F,.:S*,lt *lor, (Jéb-ovrh) '. (I:',\. 6;ai- En;ià;
r. I eru_rùt re votonté êt le. caEtDrldc|tr.Dt! d. Jéhô'vah
9-9tt Sljv5..t" coDrcit iDspié: .Iolrn i. l.enlsôt ;i;'i;vo]e qu'r-dorr s}::'re; 1t.qlanq rl !€!s vteurq U Dè s,.n dé_roum€ra !aa. r (prov. 22:6). Sl Ieâ paæ!t! r'appliqu€lt àeæeigaêr La_ vérité dc Dlêu I lêurr eDfàlts, slorr iËur'à, àJvenus.-gra[i3, semot à Eême d€ prerrdrr u!ê décislon 06r-
T.4l*!e s!. di vouér_ieuf vie À Dieu. Âprè6 avoir pri! (Àttcq6c|sror|' |la qrboolÈemDt ce votr pB! I,iEm€rsioE drDSr €aù, oomrnê Jêalra. ljD lesteBt fi(Èler À oo v@u, lls se Eo[,
E€lut cqtre3 da. joulr de b via éterltêlL sur ls tene, soul
lô rotraumo al€6 cieu!.

f:t si I'edrùt heutt .eert d'.voi! stteiut l'âce où it
arùaft^pu tb youer perroDùaueD€lt l.Dieu? Nous 

_r'ouvots

ôll! 5tul qua Diêu, corbidéreÂt coDEô .ssi!ts, 
-les 

etr.
re.Dtr @. psrerta croyant!, lout €nfdrt dê ce€ pai€lts fi_
a€rea qru Danrt seri c€rttiÀ d'ettr tlÂsuscité d'enE€ le!
Eortt..Lê! pôr€nts obéilsart3 qui suircd l'6reepL de jerG
!ê r9Dt Da! faula€ route. Mêeg te meEsiteu. qt;i fut mfu è
Dort 3tr lâ poteeu de_sùppllc. auprêr de Jéius rçui bprom,caso 

.(t'ëtr!6 rlssuacité ot d'svoir I'occssiod d'obt€lit L
l/ro-et.rt.lle de[l lê IBta Dobcl€ ûoùvesu. . Ttr serss sveo
991 dâD5 L. perÊdt5 r, e dit Jésus (Luc 29:49). Si ce EAI-
rrlt ur,-q!, D'était pss bept&é, ert pr€sent daû! lG ,raradi!
rétau'!, a ptua foÉê raiao! lê5 €nlEnt! ila pereuts ciovantrqur sgyeùt I'eaehpte ilo J&E! au ti.u d6 te6 fslre ba;tiler
qurnd t! aoÀt tout p6tlt+ jouilott-il3 du eêEe bieDfÂit.

-_ Pour lc! véritlble! chrétbr!, tes psmles êt I'es6DDle da
Jêaus-çiru|t rEvetent une âutorit6 bien plur forte quô les
lnditioù! dcs honD.!, Lê5 vrÊi! cbrétieis guivent Ëtroiil-
D.ùt l'allpl*a dû Càrlrt. Lëtude d6s saiut€s Ecritur€s leur
doùùê ti Dre|rv! éEsss[t! que 1ô aucun bébé ne lut bantiià
par.l€a abrëtl€D! dr pÉeie! siècte; 2" l€ baptêne cùrÊtie!
û eD|evê lrea |€s pècùêa maù ll 6lt uÀ syEbol6 du do! de
I pelsoqlg i Dicu, et 3o le! eùl&lts dé pàrèlts cloy&Dtr
SDt colsidéréa IÈr Di€u coEmc . Beintr t,-saDs baptê;ê.

.!q Ebq.l'olt_dout !a! b€soi! d'êtrr bdptisés, et ûê itr_vlaietrt Dal tttle. Lê baptêDe est une céréùonie'tû nar_quc_ trÀ et8trgeûeût -p€raoDæl, engageeent qu€ perloDne
Ieqç.tE I|cut lurddrr à vobe plsce 6t qu€ c€rtsiD€ment
II lsDe 9e p6ut pr€nùe pour lui I_a doctriÀê bibllqu. duoÀprebe d'êa[ et par conéquebt du seul beptêms d,e;u ou6Dreù Âccepæ rtaiDoat, résta la hême suJourd,bui quLu
teDp6 où J&us I'lEsugurs.

caractèle d'una pelsi'|rÀc at ouvlt la chêhi! qul nèu I lr
vi. étl|tr€llâ^

_ Caercùe, aurll loDSt€Epa que gous vouler dsù! l€s saiD-
r6a !;cntune!, voua r€ .rnDuverer 

Da! uD aêut as€sDlô de bûD-
tëEê d'u! edant rouvêqu-!ét Lê3 partireD! du bsDtêÉc
de. béùé! e8saieùt d€ délerdE c€tte dochiD. a! &meDt
qu'aux Jour dêr spôtrê6 des fs|nilles eltiàrer acceotèreat
16 càriarrlhimç êt fueùt bsptiséeg, M8lr !i oê! fs|trtlct
coDDrsraieÀt dr petib bébés, l€s spôtres ûe I'otrt Da. rsD
porté, aù dépit tb l'.ac€[êDt oacârto! qu'ib auraient eu il(16 soUligttca I'iEDOrt!.lCe d,Urù! tallc doctri!è

ENI'ANIS SÂ.ûflS SANA BAFIEUE

-, ltrsi!,qu'eù st-it d'Lu0 _bébé qul æort sv.!t d'avdr frÈ-(u et_€Dæùdu perler de lÊ eoi€ de Dt û lcu ru rltot?
f! "èqon* 

â cette quesuor, le! Ecrihn.. i!ùqûcDt d\!c
raço!.lu4tueuae et frapparte loutquol lo bspt4Dô de! bê.
Pç -D',ê3t p45 néc€6sait€ Dieu coDsidèrê con_be .ssi!t, L
DeDê doùt let Delent3 loDt croyÈnta, chÉdeb!. Et ai lt!
de6 pa!€ûta e8t lÀcroyâÀt? L'ep8be peut déctsrê: . Lê esri
ÀoD-croyeDt e8t Benctitié par li fêDDê, et ls l6ûEa ûo!-
crqyaDtê €€t Barctiliéô par Ie ftèrc; auheEett, vor êDtaata
aerar€Dt lEpurl' tatdia qnê DaiûtêÀant ila sont ssj!t",
(r (àr. Z:11). Lês bébé5 devieDlent donc . aahts, aut
yeux de Diêu !oû par lâ céré-Eotie d€ fasperdol ueir parce
qu !a otr u! !él\a ou uDe irère croyalt&

Âu lieu dê se pr{occtpe! du baptême d6 Lû bébê L.
pel€nts chr6ti€D! prêDdroût gErde eu co!5eil de6 f:crit!ù,..

lureDt btèrtôt ê!rêté! êt e!D.oé. a! hrt€!|r & DoUcG DdÀct-
Pêl . pour y lutlr l'ùltêt'otatotrê r. ^eart .i. Li r.|lctilt 6
*t8èa qu't! rÈ!.ût unâ !oom. à lt|! dr c!utt@- Bt€ù ou'c$.p-d!or[é|" lrnra nllûhc! d.beui€rr! Eom.Àtr L'6!
do_ ta_pd.or, rr (MêÉ arpartêutc r y cMIFt!., J6tDEi!.t€Dt e
vou dêr gËD! !ê réputrraat errtDdrt d'êt!. .r E!m. Et mFquor êl! ott-! ét6 autrat!.Àt? Nou! 6floEr d.! té!û-ob! at. JétirED
êt rfavlou rlên ù ctdÀ&r U&cu8ûo! e ttouvr éttê !D.
: c9Dsplmlqn $dlda,!. r. b JusEE.rq qut dult qusFs ,rurr,nrt À!ûô6 et padoùlalt Cô fut uDô msrednêu!.- êrpérfooca
JéhovÀù !ou! iloEDa lr vlctôltr!

. Âu début de 193E, torsqu. tÀ Socr6t6 r!.uturr tê æ!rrc. rb
PloMer 8p€.rar. J. É9r! tllle lorErt rtr deûaÀaù!. T|!{u! onc
& b coD!èmprsrs, uD !rè!ê Err E6 coDlcUlr Aeccepter 

".â,r_prtd g!34. tDyttaùo! émabalt it lr Socr6tÂ rd. de;rdr. nri
ryÎééé 6t, è cô ,our, I n celrê .tê r!Eê!cle! JêovrÀ Dou,
avdlr fonné lea aitorÊtêur. d. t |l€ !o!ts qu.U. noatiêrt rÈ b
cGlmôraum rcr uDr poul L. rutrê! et r'tDcttêDt Eutùêneôrt
$m DoDDôt CSUvrêr,
. C.tt€ aD!éèrà, unê surtr càarrllltô pêrrpêctvc È priæ .:
r. madagê. Cèrut+t poiterait.[ stt lDtê Êu æfvtc€? 

-E 
râDt

gu: cg-plo 9.d6, mu lslru-u po6!dbr! d. gotnrrvrt .ocor.
L ùut rr. _rotrt ri.? lton tutu! nar| étstt uû !,tots d€! lpéclit
Irl ù3d. Noua_lrrtvtme! è tâ c@clud@ qua, iruirquc, cbiùû"
TI1[ ! Àor,l .érart polltblÊ .rè ttlvsulê, co|rlDê pl@Drar. .pé
$u! pogquo-t, mada., Dô lc pourrtoElDon p., tdr .ut dt?
4pu! rutt-oeur Àn!, Eo! D.rt r ét6 ub coEpagad dDrbL

pt lÀ d'ég|td+ toutou! lf€t I rêo!!ortê! d! I êrcouâ8r!.
- lly.D.-plu! t|'4 .ù r0{. l. sourætî.bêlt c{'ritt.r tûraor^l Garlrlad@ at. téEotn! d! Jahovab irr Cr!td|" Nor!
=.:l:û:T ryg.g-*r re! pelorê! d,rE ancr.E p!é.rd.ùt d.r J@e: . Noût !. !ou! tâToro!! par êt !s cachêrcD| DsrnotE vbaad t lrtou! éUoD! ttorc déteràt ér f !ouallv"!-ro:Àprédlcatloû.lc c.tt boaoe ndvlIe du lq|tuEs érlbu .t à .cnr_

d. Jaùova!, !.rl nou! €ouctê! d. I,t!t rdtcuorl
1p lr1! qu. rolg D|laBoD aealt 6té at6clstéê . ruégal€ , nærvit qu'À nou! teatt er éyd qua|rt à ta pos{Unté d-,étrô ;:r!te. .a êolrraoùnér No|r! !'eoEe. plt À ltt.Ddrc lonrleDDa,

l:!ue,æê... Èot!, !o(|l lour bbê. or dtâ !ou! psr.ù ls JouF
15 d:lr_ r'*uvT -qc t Eaorrus€. Mo Elrt rua.!.ô , i{aF
ryq ryd o: aoù mDer ébEenéê3 au po€r6 d. poltcs d6!€Due.peù_ûr.ft qu.rque rù!. pui! rarbe!6êr lour .tcolt r b nâbo!.(;.ld $ rutan è Eir€tto4 ont.do.

,ul Jgfr louvêlo !. Livr poi! nou.r !do! mùr rPltorrs À lrE1l:g lE ro!8u9 .n'elôppa qétatt unG tetùÉ du Burêsu doptaoent !orr! rrvrtlnt ù 5lnl't€t I lâ chqutèhê ctssle dô t,E-coL t bùqu. dê cataad, à soutr r.""i.s, r.rerr rôiÈ ôsi"ttqudqu clcc qu€ !ou3 rytoDr dé.té .t l|oor tequ.t oou! Àvto
49 q! y.o'+rt dlt!: nou.s p!épa!!! poo! criq nob d,étudÈnw€.uâ-i-pnc. 6aEgE er quittê. le pÊyli êt!. prét à rue! lÀ où
Llrocrcr.^lour. ùvÊr€ll. B y.vÀlt tllt dô cho!ê! gu. Ilou!
CT:p:!! 1T! g sùose!.eftor€ à appr€À.rrêr c.! c|!s EoL !o

trrla {of. du€ sud3 lourÈttut! spt ttueuq Dou éuo!| 
-te-

($!t ô lr Fs! 0l)
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bstieût! d sller tlÀDs Eotre teEltoi!ê .à l'éÈegert dÂÉ I'uê

ircld€, acclaleltéè et poûrtet pittoreàque de Trer€'NeuYe' Juat!
4u larg€ de ls €ote o.ientsl€ du cÀnads.

< PECHEUBS DTOMMES, A TEBEE.NEIryE

Bien formés EÊtûtenaut pou! le tlsvail, !ou! dous aPP!'
duÀme. dule maitère Dratlque è trouve! ls.autt€E bteblat
,iu" ra geconae ville de TeEa-Neuve, cotDer Brook, sltué€ daDr
ls Bale d€Â nes à I'embouchule de I'IIùEb€r Rive!' 13 vallê
al€ I'HuEbê! est dêre!ùe célèhe poirt la beÂuté de soD dte' æa
couires majætueuses et ls pèche du sauDoE. Nou3 trous pré_

Dulioa! À v Dêchêr des hoEmæ. - Mat 4: 19.- 
Ouél bii; le Æè!ti!, rD DsÙo, alors que ,e reDdaÈ visite ù

une leune tqine très eicde qui Dè comsudÊ ue Bible et
m'Lrvita à reveùir penitÀDt l€ week_ed, È lD DoEent où aoE
mùi serait à la msisoD, Je revtls et coDstgtêl que c€t Èomme
!e preait sucuD tntérêt pour la reudoD puiaqu u D âvalt Pa été
à léeùsê deDuis e! marjsse..Je crc|!,, IÙi dleJê .que vo$
ëtê€ 

-i,out 
À 

-fârt 
I'boroe quc je rechcrche ) ns D lDvltèreDt è

.evedr. Àr cours des visiteÊ qui sivitenl n écouta avec Ùne
Drolonde ÀtteDtioD les eDresistreDebtr bibliques. Fi!êlebeDt' ue
étùd. de la Biblê lut eDtâi1éê su mixeu du! véritable écran de
Iunée. ouald ll ssistê arx réulioE et s aFrqut que Persolne
ne fumslL, il cessa tbD&iatebent de te tsile Sa t@De et
sa famille !e taldèteDt pæ à apprécie! le v&ité. La plupart
de ses proches soDt r.aùtenùt des ténoi!8 touéi, recb€rcbaDt ls

Dans l€ votsilsgê nêEe, au €o@et d'uùê collise es.a4,éê'
re reDcortrai ure fMiUe d sdvèuti.tes du sept!ène lour pr+te à
;ccueilltr ls vérité, nÊ plireDt I olfte courslte de! pubÙ@uoB
et m'iûvitèrêDt à revenir. Des études hebdo$aalal.e! É8rrlièteg
eurent pou. .&ultat qùe dêu J€u€s liue6 !e YouèleDt à JéÈovah
ot Dassèrelt dvec nou leu!Ê tscùces scolat!ê5 dan8 t'€èuvre de

p.édicÀUo." Plua tanl, lê3 peênt! tur€lt bapttsés, uu!€ de8
l€t !e! !tUèr, .UplôEée de çalaa4 rut êùvoyée coame mLÊsloD-
:raite ôu Pérotri I'autle pourrurt lê but de 5a vle comEe Pl@-
lrer spêiâl À carbôr*r, T€re-Neuvê. Le! parents servert ft-
dèleEdt eD uÀion avec l'Âssemblé€ d€ coEer 8rook.

ASSEUBI,I]E A COBNEn, BBOOK
De nouvêUÈ téDéiIctlo.â Dou€ étêlênt ré-aeteées en 19591

L'ué d'eues tut l'ââserrblé€ d€ austrict d€5 MiDiÂtrc8 éveillé8
qui se tirt das lq vstæ Hutnù€r Gardetr.8, è CoE4 Brcok.
A$ivés de St-Joh t'ar lê t!al4 ùous contemplton, le quai de la
Aæ sroùillaut littélsledùt de téEoiD! de Jéhovah et, rangéêr
à Leltérleut de ls ga.e, ure lorgle flle d'autoÂ Portet en haut
des pâôcartes atttrut€8 5@oDçant le ûscours Publtc que dê
valt pro&Ecer le. !.ésid€nt de la l,,octété le dênier jour ile l'43-
Beablée. Quel pnvUègê dè Eptter è une 3t étrolte a$ociÊtion
avæ les autres herabr€â d€ Lheur€use faeiue du Dleu qul aê-
cohptt dès plodig€s, flrtout que Dou8 avlo!5 par$r nous
frè.e lûor. et 3a !€Ebé. Sâns perte de tdps, leÊ voltuE€ êm-
me$ielt âu: Ilumber Gad€Da l* témoiDÊ qui ê.rivalent.-Tudis qre j€ colsidère I€3 tréEte æéés écdléês penalalt
lesqueres J'ai pousuivi lê but de ma vie, colme & bê se$ re-
coEâilssnte envels Jéhorqh et so! olSanl8atlon qul, pe I'atdê,
la diF.tioÈ, le protætion et le€ eiholtatiora qu'ils 6'ont Iour-
ùieÊ, m'oDt @@ée à complenûe crairemùt quê < la vi€ d'u!
hoBme ne déIÊÀd p4 de se; biens, ftt- dans I'abotrdaEce. >
(Lu€ 12:15). Je plte arêc têneur afi! de cottinuer à aimù
Jéhovah de tout EoD cceur, de tode mon âra€, de toùte Da pen-
sée et de toute ma forc€, €t Eon plocbair comme mol-Eëmê.
Iæ laiE siglifle aldér 8oD prochair ù acquéri! la conrlalÂsance
du Âeul vrat Dl€u et de Jésu$Ch.iÊt, coDnalssance qut appôrie
la ÈéEédictioû. Et !a téÈé(uctioE dè Jébovâb - voltà ce qut

coMMUNICAnONS
LE 'IINISTEBE

!a Btble Êe sert euvent du mot < moûta8!æ, pou! parrÙ

â],BboliquebeDt de tpuvememeDt!, qu ib soiebt autmatjques'
ditbdraiiques ou autrea . rs Eoltasre de ls Eêiaon de Jé!o-
rsh ' ou ieople étâit iê mont uorii& Cette . noDtâ8le ' re'
Drésêùte le lieu de I adoratioE de Jéhovah LÊ B'ùle Doul as$re
âue dars ce demters toEs I adorâtioD dè Jébovarr *!a e:3ltée
àu-dessus de toutè domtrattoD buDaine. aoùtes tes Pélsot]les
qui es!èleÈt srdtûè è la deltructtoù de tbi$re ( oialre d€ cùo'
;€sr;ctuer et vlvre sous le loyeuû€ de Di€u, do!1leit di!e:
< Veûez et Èontolls è ls moÈtagûe de Jéhovaù, ù la molt3€le
rterDle. Jé) du Dieu de J4ob lde I Issël spltltuelr' t PeD'
dut-lê mois de déceEble tous 14 téûolb! dè Jébovaù diroat
<Vend!, à des centslle! de mtlllêrs d'hommeB À travers le
moDde, les lDvltMt è coDlsltre lê che@D de lB sécurité OD ol'
ftira à tout lè moDde Ie livre Dt Pdrodis pdal! du parailrj ft'
.lruls avæ ls br@ùuF . Quaqil Dk\ drnoûefo la 9di5 d ttut6
|ês MlMs t {coD(ributloB voloDtdre 3? fr' 50 b€lge8' 3 fr' ?5
sutsses, ?5 cents ce&dieD!). El1 décembre beaucoup de pelsre€
diroDt Dour lê Dreûjère fois < VEêz: ' PoÙ parricipe! È cettê
euvre, veulll* loue adresser à la sslle du R J6use ls Plu!
proche de votre doeicûe.

Tf,XTEs QUOIIDIDNS POUD JANVIEB

C.lrituIft Dorr I'.rdlt..b! r...nr!.... - ?..3ttlf.

r SoFr trBdrorD& par le r.mutell€neûl d€ I lDlèlllse!É Àrl.-qÉe
queilè eÈt l3 rolollé

er Dartalt, - Irob. u:2, tF rs/&ar c

2 Ne r', 'rrrr. Dæ ru 6ulet tle. héchùr., De l tDiltEt pæ è lrolb. d€
æu our ront re n4l, c!r, @@ê I b€rùe, t|! ærolt vtre @upsl @DBe
iÀ *'à*i a' Cod, rl. ae dê.sé.b"rcDr. - P. a7:1,2 rf' v&t1 l0

I Votcl de. dl! lort u! hérlttse d€ (Jébdâb) 1. lrutt dè ellr.lÙe
alt ure ré@DDeù*. - P!. t :3 tl 16tÆl r

rr seroD ls grrc. de Dl.u q[t D. at6 dorlaêr ilt Do.é l. loùd@€ll
io;#-- tu" ÂFùrtedê, ;t ù! :uts9..Fgt d-cæ_'rn*!i,;ïg5
?,i,iT",flf;"'

5 VoG seà r.Ealde côhmê les ch'ts des Mllons rê
û.;DdÀa it-dne ies Èaios t;, domrDân,. rr !.n êst pæ d€ mêm9
âu ntu€u ir. vou.. Mstt oÙ@ùouc aeu êtrc srÙd

-  M a r c  , o : 4 2  $  s F  r t Ê 1  3  r

7 usrs vous, t.èr$, le téô.bre. eous èics tou
à* ;;i '";i; à; i; i;-ièn €r d€; ctrJdrs du jou.. - r ,rh4. 6:4 6

3 Vo$ éte! colcitoJ4E dP. !slûE, ÊiE lle lÂ bat.on de Dieu'
vôù â@ été édilié;., Eu êlre u iêmtle ô6lDt. - Eph. 2:19-2t

I tdrrol! léotùr æ'oD ls rc'e cull do'r-!ulæ; ét qudd .ll 'ên
déloun€m De. - Pd 2rl:6 çe $r? 6l l 2 a

d € r  l a  b d r  à  l a . b ù r u ê ,  e l  r . s â r d e  e n , r r l À r € ,  n ê s l
ns nrcp* .r .oys@. d. Dieu. Lu. 9:62 wF 1331 19

ll At que)quub soil conné â4!o!cel Ie. oraclês dP
têtr ;l a;"lqdu; rehpitt ur mt!i!rèr, qurl le ælnDrise- sero..-ra
rore oe Dteu
Ds Jéru-cbrlst, - I Ptete {: ll tF t/3rdl l3

,t Que 10! rèctrê nrnE€i qoê ra htoDté ælt rail€ er r4 t€rr€ @nme
c: 10. vF L/3/fl rsD

13 ÛE.l&iâste.,, ê êncde €E€tg!é 1a !ctê!@.u pêuplè. - E@l
12:11. vr r,40161 3,10.

la cêrut qùi tréqu€.te t@ !âss ilevt4l !aa€. - ltoq 18:20 çr

*,"Î-i: 'f'';:"lï-"î:it 'PiiË:"1':'îffiô'*'-!'ut 6 À qùor ru

RESIII'ICAIION

DaD! <La :|oûr de Ged€, du 15 Juir 19€1, page 186, para_

sBDbe 12, coloue 2,4ft UEEê, tl De laut pas [re.. malades
âùitueuebeEt ' Eat! .... bslsdeB physlquèmelt ' De Eême:
Iis!€ . Ia Tour de Câldê ' du 15 msi 1961, paæ 158. FÙagraÈê
12,4D. Ut!e, on do|t n!è: (... d'urc EÀladte curablo, et Dôtr:
<.,. d'uùe Earadiê lûcurable >.

tflIDEt DE (LA mItD DE GAXDE '
BoÛB LDS SEMAINES DI'

1? ilécêmùle: Soy€, stt€BtU arx < û€rv€lue€ al'ê Dl6u ,. Page 356.

2,! déceEDr.: Eonorez Jébovrh. Pas€ 359.ù oeD..iot lL e. cùoæ.. dobDe-toi toÙt 6 d à cn6 larD eù. tè
iro-g;éi-àiàot À'iiârtc poù tou -rÎin,:r! çF t4oô: u.
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LE BUT DE <( LÀ TOUR DE GAIDE >

^ùx tem!,s bibliques, les tours bâties sru des lieux élevés étaieot d e,rcellents Pôstes d obseffÂtioo

d'où les s€ntilelles Potlvaient voir ce qui s€ Passâit et. F'ar conséguent, avertir de l âPProche d uo danger

ou annoocer uûe bonDe nouvelle. Notre Ériodique occupe symboliquement un€ telle Position avânta'
geuse car il est fondé sur la Patole de Dieti, le livre de la suPrêm€ sagesse. Cafait l éleve au-dessus des

iropaeandcs et des préiugê polidques, netionaux et Îâcirux, ce qui le libere de toute Partialité. Il n'est

ào àuIre escl"". d'a ucuoJ croyance' trad itionnelle. Son m€ssage Progr€sse à mesure que croît la lumière

répaodue sur les d€sseins et les cÊuvles de Jéhovah. - Habacxc 2: l-3.

Ce periodique voit les choses d un Point de vue scriPtural. Lorsqu'il coûsidère la générâtion âctuelle

rénrle. iirique, hypocrite. àthée, consum€r Par les guerres les famines, les Pestes' Ii confusion' h (.dnte,

et corstite 
-que 

dé miûorités imPoPulaires sont FrÉutées' il ne_réP€k Prs I an<ienne mâxime selon la'
quelle I histôire est uo perÉtuei recodrmencem€nt. Ioformé Par les proph&ies bibliques, il sail que ces

cilamitê sont les signei du remps de Ia fin de ce moode. Mais, illuminé Pal uae esPérênce glofieus€' il

aperçoit derrière cei malheui:s, èt grÂIrdes ouvertes Pour nous rcceYoitt les Portes d un monde nouveeu'

Considérée de ce Doinl de vue, << La Tour de Gâtde > cst une fidèle sentineue' Âttentive et coos'

cieûcieuse, qui note to;t signe de danger et en indique tissue. Elle anooo.e le royaume de Jéhovah
établi par t'intronisation du"Christ daniles cieux, pourvoit à la nouffiture sPititùelle de ses colÉlitie$'

eocourige les hommes de bonoe volotté Par de glorieus€s P€rsP€dives de vie éteroelle sur unc terre

paradisiaque, et oous reroJ|forte Pù la Piomcss€ de la resu.t€ctlon des morÙs.

Elle o est prs doÂmÀtique, néaomoins sa Yoix s'él&e .vec assrranae P.rce que cette Publication est

tondée sur la P;rok de Dieu. Elle ne PubÙe Pts des interPrét.tioos Particulières des ProPhetieE mais

âttire l'atteotion sur les évéftlIreûts, les compate aee( les Predictioos et châcun P€ot vétifie! leu! Par-
faite coDcoidence et constâter avec quelle precisioo Jéhovah itrterPr&e sa ProPre ProPhétic. Pour dotrc

sdul elle concentr€ fidèlemett toute soo etteotioo sur G vérité bibliquÊ et ne mentionne les nouvelles

religieuses que danr un seos général.-Sotèz 
vigilaût eo ces temPs Érilleuq tel est lc conseil dc Dèu. Veillez donc ea lisant régulière'

6reat (Iâ Tour d€ Gerde ),

I'T?RIIiIEOR Gî EOIIEIS, VAÎCA ÎOI'ER A|BLE A'{O IRACÎ SOCIEfY OF PENNSYLVANIA
r. A[,..d.rJ-.. S.n Zz

Eild r.i!std: lrt, ^aÉr Sb..L B..oUt. I' N Y' U S À
À. & Srm. Prard.c GDd Srit(. Skrar.k.
Edn.' dr l. $'û.
R;;:e;'l;';;;iia ' Fraôû 7u,.hc.

( ûs se.oÉt t rs crs€ig!à d€ téhovsh-, - Jcar 6: 45' NW; E3ri€ 54: 13

sol t t tÀrRE
I8lrorez-vour b, rré!édietioù! qE vou! rêcêvèz?

Gâldez rdtre t'odttoE

Evltez 1ê| ptèA€.

Commet:t ,e loulluil le but de lar etô

Lêi touÊ è éteæâ chez lea paieB .les tdp. ucl€tr8

hdex d.. v.r'.t brbriqlel expliqué5 ù 1061

Index afe. rrtr.id prrùô daE Ir l@t ttê ç4t.tè ea lS61

ÂlrÈi{rald.. .td aE .rt Lù! d. cÙd.'
iu çr erog- ai b &C. Hudri.. d'd..to-
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lr@ Xt6 G.! Pol@L
ItdÈ. ,Cuto! ÈorgreL Rlr*

trr!!û a. L wltcl lor.. lt .i.rr tboEe@lt .û@l

,rrarics. Ù.&. lr?, Adu. &. arotlt! r, tt.l. a L-
a.ki.È. âa .r. Cé!. Ei!.Iùot.i Brurêllu t- c.C. P, 5.?6 tr, 60.-
c.ddr. 160, Brldæred ÀE.i lomto rl, ort t 1.-
Eid. Bd 186. Port-tu-PrlÂa Cd4 6,-
sde, 39, Âllme!.ùtæ, aedê 22. C.C. P. Bê.D III:B1t F!. 5,-

L r. !.T lr édltlot. r.!.É.U..
..t .olll5 u.hitrô,

L @t.ût d. l'.ùô@m4l de.ldt érÉ 6!sya .! burêau de vot!è
lxE d ob@rt tÈ D'4rtDrloù doMut routc ss.â.rte pôu le

fi.t. d. r.ror.U.!.!t €st iroérée dad l4 deur
d..ded numard êv.!t l écùér@ d. rotm .t ot.ement,
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E TEs-voUS .tê ceux qùi FD!ÉDt que !e moldê elt ânrruæ-
ll. neDr tnste, !ù3 Êucu! attratt er 8aE! aucur âe!s, et gu,it
vaudralt bieua êrre Dort? Ce D'eât peut-étrc pâ5 te E@.Ë |€
tâutd, Dai! vour-Dérae, Il e4 ét D_râÀt de voir l'élorme dit
fére-lcc quo! coftrate eD rèæ tabt Ie! tajt! du mdùêu @il!

suppoæz quê p&r u! Jour Eaulsadê ulc Eé!âsèr€ lne u!
couD d'æil Dù lâ ldêtE dècoup d'æil par tâ l€!€t!€ atc !a cùishe: Iæ ct.l lui ;pp&srt
alors tîi!. 1. pÊy53gê m lui dit pa! AÎârd chose. Erle ÈètoutDealors tîi!. 1. pÊy539ê m lui dit pa! aÎârd chose. EUe
arorÂ è 3oD tlavdl en ê5péIart oue lc teDos r'écLtr

q'n-flenæ/

LE ROYAUME
DE JÉHOVAH

y1|:.0.-ry:v:, su!& avorr. coDlm! coDioilr u! haD qùi esruqu€ ou Lr!ê reEme qur saspiu. dal! des toterle! rirÊelltlcoollqu€ ou ù!e fehm€ qur ssrpin. a"i" a". nt".rÀ Ë*.iii
g!9_ voy gvez itirôcilement aasné. Ni |,urê- !ique_ vouÂ av€z ditncikoent tag!é. Ni I,uæ- !i

c(,tldtt'oD! !e cré.!t dej coEdittoùs
d€ vle beur€ù6e. lilsis e!t-cê uae .a;so" pou" orou,l-

ts tes reaé&éa dê votre esprit avec l,ame!_
tutrle, ta ùabe et t€ détDtt de ta eie? Un ma_

rtpideeert de soû ùtéréL r{ldis qu,i1 y s une stislacrioD pluspro{oode et plu. duaùiè cn s[s;r rukevadr d€! b€sils 
-des

:19'.e1 
L€r. cùr.6qe-D! co!ùailrs de deE{re. cbéz eu, tmuveût|gu@up dê prallr! eù écrie.nt clês leu.eÂ ou en tétépbonr;r

ryF:ffi; ËtiHîrffi â#Hïfiffi.i;triff i:
t! vie'et qui Dou.€ fait r.g;do! vêI. I,svcnir. Iææcæt (hr ùo!ùcùr e5t de do[lrër. N ig!-ole, iamsi! cetr. béDé-drcuoD. - Act€l 20: *5-

alorÂ è 3oD tlavdl en ê5péIartarorÂ ê 3oD tlavdl en ê5péIart que lc teDps r'éclaùci!â. A ce
momeDt rrunieDt ù! leveur d. vitlÊ5. D !e D€t ausdtôt ru h-
lall rt débaûaa!€ leÊ fe!ètres ite ls couche de pôu.3ièrÊ
flDée qul re8 recouvrÊll r.ôrs{lue ùotrê Daaaérr
Êe .êtourDe veE s.r terêù€! Ddnte|tllnt tÊvéer. ù
Bon étorDet!êDt, le! càoÊês rut .cmbl€nt ûdù!
te!. læ3 fleul! lui apDÊrsts!€nt traiÀteDrat
rialteâ de cour€ur8, ld eDtalrt! !o!t gd!, t.
vue der dbroE et dê. collbæ Etréàbte - tout
cela c!é€ €E êIê ure meilleuê sDDréciâtio!
de cG qui I eEloure. Eù. rètt6€ oua DourbD!
rle! ns chett au debd.. Ellê J an-preraent
rarl lettoyer æs vttre. et èUe vott mieur te3
belle8 cboses qul ÊoÈt pourtart toujôum pré-

N@s a!o!r p€ur-étle be€ob dè leltoyer
de l,empÊ à autre Do3 feDêtt€! EêDtde!, di!
dé voû lâ r,l€ d ule DtDtè.e uD Deu rnoi!!
t.jstê et dê ûou! réiouir dâvetst? dé! trF
hê(rictio!Ê qui sod te! Dôt!è6.

. Je De sors !.mais lutle parr r, cusait êD
æ piaigrlet ule rDé6aère. < Je Dc rois Jl.
EaLs ri€û, Jo sura cooflDéê dÂls cet appartê-
meDr èt J€ D en 8oI3 pai. t Sa ptailt est lê

!i ivr€ nest celrec pa6-un" o"cario, oiieti_
joÙ'lr, lhaiÂ it y €D a diautEs. CoDcêntEz vot!É
e.prit.ur vo€ e!Jet8, rlavajtld à embeDn
voÈe i[té!ieu!, ch€.chez à arélio!êr vc ôu._
ntér culilaire8, et vou! 6erez alors éroùée
oeÊ bèx€8 p€r8l|ecttves qui s ottrttolt à vouÉ,
E@e aréc rou€ ieÂ proDtèbes dÉ ta vie,

rgrêsvolllr aaDE travait, ou au contr&irc
avêr-Eua deu: occulEùoùs qut De vous lals_
aat- fùaleDeÀt .ucu loisir? L€s deur câe
relceÀr del hodms Eatheureux.

Cc D'êst cdbillemeDt pas agréÀbte dêtE

pe.rdrr- rrêgùdez te b@ côté: II y e a g&+

gitirae. Dak €*t-ce sutti!âDt pour.ai8"i!? C.!t
uDe rarê bé!éiucttor quc at'âvoir uD tiêu Douf vuDe rarê bé!éructlor quc d'âvoir uD Ucu pour y
vi!r€. De8 touleÊ de persoDle. ata!! re monde dobvtvr€. Des louleÉ d€ perâoDÈe. atat)Ê le

EleDe.t- u!. cêtt€ coDditioD peirr voue
Dettæ de- vivr! dararrtsse svec te! vôùè.
Dgdre l étud€ ae arvo"-orl"J. , ar--l'j-"]::"*p*:rg fèruo€ oe divela Êujets ou d,€D pro-

nte pour Dricot€t cher vou!. De5 bomes our s.i
De.aielt b€sucoup pour svot u! appsltem.Dt. I.ê pdvnèt! de
vorr 6t ausal uDe ù€Ie bénfficttoD, Uette"-vou! è fa plice de
Ernêll Ek. P€ldatlt quaraDre-buit rE, I De vit deD d'sirtt! oue
dea ré!èbre! er de vatuê! ombr€s durant rs FurDê. I,ob.curiié
eoûplèr! p€lalatrt L EuiL n était avelrgte. ut lourtÂt u vrvrtt
avec Drc espéralce êt trouvâit quê h r.t. vÂlâit rs lcinê d,ëu.
vecue. lJD.r.lta u! jolrr uDé opérstio! pour lui douer lr tl|e, êi
érrê_nrt rêus!'iê. ka Dots tut Eâ4luèrent dors por,r décrit€ lr
Denêdrcuo! quétdt ta w€t D 4t po$iblé que lr vt. aùÀD! ut
apperreûe_Dr Dé tojt pàt tout ce qu'il y 6dt alê e.tuêu!, Dâi!peùr-eûe ausa qu avêc uù p€ut rcttoyage de yo. feÉbês ner-
rsie8 vous appEn.bez À +préciê! t€3 DéDédlcdoD! d\rD folEr,
coD_mo la..pr&eûce dé eÈfaDt!, \'obe i!té!ieu!, ua tor uire,
6 B)oie. r €y trcuve elcor€ beÊucoup dê cbore! qui p€uveDt
eEbelli! voùe viê-

_.-E1€8-vou 
ùaDdicEpé de querque r!Àlrèr€ ou pÀrsty!é? Voùrùorrubê. p€ut dev€Eir u!ê rerriblè coDt abte à voû tui per-

Eette, d 8slombrt !o3 fe!ért€€ EëDtâle! €t d voùs re r.r;.
psr d altres bé!édiclioû briùer dclrDt .lte!. tâ vte ôevrait_eùe

boDe 3â!Lé ? ce 8êrsit un !o!_Êeq! Il y e der Dux€E 'iê F
vor!Ê caa qui eDt cep€ndÈlt lcuve3 er qui eiicbtÀ.ut€|l8e!._.U vdr8 ltut cob!€rrer tcs teletrcs uentrlés Ae votlee6prit lufikamûêlt clsjrê5 pou! que vou! pu&Etez vo"! nldr;de! rutr€l beauré3 qui vou! doaù.ioûr le co:tt oe eirle. urûi*z

:: 
q:1. 

:3r sg en voùs pour aide! te6 aukes et eou! verE,ruDeorrr.!|eDr quê cettê maDÏt€ dsgb vsut lâ p€lùê de vieE_Ll qu. Dou! faiaoD. pour saôÊfâir€ io! atésiE DiiiooDet! D€td

den€uré! roÀrt€DpÊ !a!.s enpr.r 
"" 

s."t iaiÀe iiilia u! tet.Frt|Eêlt at.s.isreut qu€ lc iou! oùlil! sorucit{.ieDr u! !ou_
Er .empor, teuE dtspolitlorrs Mè!e. leur ort fsit 5e ferme! desporra Pr&ê.ver-vous dê teuês dispolitioDs d,esprtt ëD ayaDico-:ctênce de vo! bé!édictio..
, L€ geDs qui lotrbailent svoir pru! de tercp! s@! souvent
lll- grré" parcê su'[s ert t@i à teù! alsedt. t-€ haréria-r.ee rê! Ê p.a. det loD tourbùtor. Ur sont iigrir parce qurtr
ou.,c!!ceDtré..1€Ù C8prt sur e gu ils r.oEr pa;. 

",i 
u"" â,"pp'ære ce. qu'lb potsèdelt. Votei @ bo! colseit qui peut tê;rapporter. ùcâucoup de ÈoDùeur !r toutetois irr ueir"ri li"a I

l::T.:JE$"1i . N€ vous ri,r€z ps à |,aDou! de r,Ârre!r';(@E!|Ievoùs de ce.que v@6 avez, . c est, eD erfet, une srinde
:TYÈ -d:-q"T 

qy9 r". piété.alec ré coùteDterhell, iEëb."l8j ô;r ru. r':6r. r_6 Ê€cr€t cotrliste doùc à cutuver unê appréciatio;
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( ptéieûce êt ile la coûaoûrma-
Uor dù (preseût) syseEre de
chdçes r, Jesus poùfbuivit eû
ces terees: r Le ciel de Ia terre
Pâssêrcnt, hais lres paroles ne
pa$€rcnt Foitrt. ) Jésus savait
que soû retour serait fitralemeût
aerquè par ls fiD totsle du prc.
selt al|stèrne de chos€s. n
voyait pleiûeEent I'importance
des événeneuts qui devaieût
avoir lieu. Ces choses Drésêlteê
à I'espdt, JésuB fit eDauite cette
!'lgouleus€ Dise e! gârile qui
comtitue lê poiùt culEilrant deL NE fait paa de doute que aous somEes à utle

nrais on tr'a t1r ùr état de crise aussi proloùgé, sou-
vent marqué par des coDflits Êr!|gladts, que celui qui
existe depuis I'explosion de ls Preeière Gu€ûe Don-
diale ed 1914. Et pourtânt les homDea ont fsit d'i4-
menses efforts pour étsblir et coùsolider nr ordte ûor-
veau et meilleur, msl$e I'agitation et ls violence
croissântes qui caractérisent Dotre teEps, !,a$t cornp
ter lâ ûarée croissânte du clime qui déferle ilans prei-
que chaqùe pays. Ce serait felrûer les yeux suf les
faits et les chiffres et se bercer tl'ua faux oDti&isûe
que de dire que l histoire ne fâit que se épêær. Car
tout s€ passe exacteEent comme Jésus I'a dit lorsqu'il
fit sa g"ande prophétie sur Ie temps de la fin, et daDs
laquelle il atrnonça eÀtre autleB qu'lt y aur€it de < l'4n-
goisse chez les nsuons qur re sauront qùe faire... les
hommes rendant l'âre de terreur daas I'attente ile ce
qui survienalra sur la terre ). - Luc 21:25,26.

t CoEme il ne fait âbÊolument aucun aloute oue la
Bible totale esl, . inspirée de Dieu et utjte pour ànsei-
gûer r, enseignement qui comprend ce quê Jé"gus a dit,
ao Êerâit-il pa.a aage d'apporter toute son atteùtion âux
choses qui, da4! les Ecritures, oDt uû rapport direct
s,vec ùotre époquè? Oela sera d'autânt plua sege lora-
qu'oû auaa conatâé que notre étude a directement ttâit
à ure question qui intéræse chaque lætenr de Ia Toul
d,e Gûde. De Î^it, Jésus a dit que cela cohcernerart non
seulemetrt ses disciples mais ( tous ceux qui habiteùt
Êur la fâce de toute 18 terre r. Il n'y â paÊ d'exceptioB.
- û Tim. 3: 16; Luc 21: 35.

I Quelle est cette question d'intérêt personnel? Exa-
minez la prophétie de Jésus et vous Ie constaterez.
Àprès avoir annoncé en détail l€s nohbreùx éléments
du sitne multiple qui serait lâ preuve certaide ile sa

Lj: ,""J"j,::,iuli, ""'o'uor! lctùex* sonÈe s uiq@ ct 6mûe!r
?. euel Mppù' la Pùor. de Drru .-r-.ttê .vec lorE .Fru.?
I a) Dêwn' quôr séhérsr,oD? b) CbDô.;t Ja.!! lou
â { r r  m i .  P !  s â r d . 6 . ê  s u j € t .

la propùétie cobaignée danÂ Luc, c'est-è"dire qu'il f.ut,
par-dessus tout, fajre attention à roi-Eêttre et rester éveil-
lé et .,faites eÀ tout teups des supplicâtions, sfin que
vous réussirsiez à échap$r À toutei-ces choses qui dïi
veût Lrciver, ei à gaî&- @tîe posatiorr detmrt le'Eùs de
l'homEe r. Jésus savait avec c€rtitude qu,à I'arrivee de
( ce itur ' poul I'exécution fiDrle des jùgements divins
sur le (ciel et lâ terre r d'à présent, il ir'f aurait qu'une
aeule ehose qui se|âjt iDpdft{rte in ci qtri aoui coa-
cerne, c'æt ls quèstion de savoir si I'on serait psrmi
ceux qui gardent uÀe position de faveur devant lè trilg
de I'hoEme. RieD d'{utre De coEoterait. - Uat. 24:3.
35; Luc 21:34-36.

'Maintenaot que nous avons porté Dotre atteDtion
8ur I'iEportaDt sujet de la positioE, ce|rÂ nous sera d,une
trande aide que d'exaDiner d'abord le poibt de vue
biblique su! cette questiol etr ce qui concetrqe dautres
persotrneÈ à la hêûe époque. QueUe est Ia positioû de
Jéhovah etr ce jour et coEEent ls garde-t-il? Quelle
po6iuoÂ Jéhovah doûoe-t-it à Jésus-Christ? Que ttirê
de LN. positioD du . dieu de cé système tle choses >, Satan
le Diable, et de touÊ ceux qui se trouvent sous ro aloDi"
nâtion? Les réponÊe5 exactes à toùtes ces queations
Dous aideroot à â,voir ut point de ure juste sù. la der-
nière queÊtion et qui e6t: quelle est la poBitioù alu trÈu-
ple ile Dieu à notle époque et comqlent pouvez-vous, eD
tâùt qu'ind.ividus, . gÉrder vot e position devÀrt le I'iIs
de l'homee r? - II Cor.4:4; Lqc 21t36, tfty.

IIt FOSIITON DE 'EHOV1].{
I Jébovâh est le nom propre du vrai Dieu, LJhomme

À'iÀveDtâ tri ne choisit ce uor! mais Dieu s€ I'est dohné
lui-EêEe €t- ce qu'il dit à ce sujet indique sa positioD.
<Je srÈ Jéhovah, c'est là mo! boE, et-je ne âonnerai
ma gloile À nul autre. r ( Ca.r ainsi parl; le îrès-Heut.
q-ui siège- sur u-! trôle etemel, qui 

-s'appelle 
le Saint;

j'hlbitg dÂns u! lieu hâut et gaial. r (Ei. 4Z:8; 5?: 19,
.d,C). Jéhovah est Dièir le C!éateur. mais cela æ dé-
lÈ" * q. -"**_. poûflo., qretrè quartoe æ D*Àtt5 D. qun ls@! là P.btê er t. !@ d. D'd rou sjaelt_ii; | @E-

| époque tte tension satrs précaetrt, oil rieÀ ne semblè
t€nb en placÆ, L'histoir€ hurâine, il est vrai, r'â Ja-
û.8is éte autre chose qu'une suite d'iniquit&,
d'iÀjwtic$, de trcubles et de guerres, Esis jr-



I .  T O U R  D E  G À R D E
finit pas pleinemeDt sa position uDklue. ED fdt, it est
impossible à I'homDe d'eD faire uDe 

-descriptioD 
exacte.

Aussi noùs reportons-nous ale nouveau à Ia parole de
Dieu, qui nous offre de nombreux velsets ùous décri-
vant sa position comme Souverain de l,uDiv€rs, trequel
coEprend notre minuscule Dlanète et soD habittDt:
fhoûm€. Pe.r exemple, on lit dalrs ta Bible: < AinÊi parle
Jéhovaù: Le ciel est ûoD trône et la terre mon maiche-
pied. r- ! est ( le noi d'éternité, iBcorruptible, invisible,
le seùl Dieu'. Il est < JéhovÂh des armtes - il est 6
Roi tforieux !. - Es- 66:.7, AC; I Tim. 1:1?, ^/F; ps.
24:70, NW.

"g.:p"lq"l! il ne fâut pas entendre par là que sa
posruon legllrme est reconDue par toutes lês créatures
âu ciel et suf la tene. Dâ"nô la parole de Djeu, il est
qùestion d'une trahison et d'ùne révolte. oui éclata d'a-
bord au ciel puis sur la tene (Ezæcb. 28 : ii 16). Mais ce-
la n'a à âucun ûroment alfaibli où meDacé la position de
Jéhovah. Au contrâire, Dieu a permiÊ cet étai de choses
pour une période lirhitée et 

-dans 
certains buts ra!-

faitement sages. QuaDd cette période sera arrivée à'son
terme, comme cela est le cas, Jéhovah n'aura Das à
chaDger sa positiotr mais s€ùlement à en déûrôntr:er
le caractère légitiBe d'une maDièae incontestable et cela
en exécutant son d€ssein. En effet, Jéhovab a un des-
sein bien déterrdEé aiusi qu'uDe position déterDi!ée.
Aussi convieut-il d'examiDer cette questioD pertjnente:
Quel est la positioD et le dess€iû pariiculiers àe Jébovaù
à notre époque et coûrreDt les darde-t-il?

'D'abord. souligoons le fait que I'hoû_ûe lui-mêee
ae trouve_drhs une positioD étonnaDte à Dotre époque.
Ne tenant pas compte de Dieu darrs uDe large tes-ure
pour tous les desseiDs pratiques et rempli 

-du 
senti-

ment de ia réussite tlans la conquéte de l.eipace, comme
il. se plalt à le penser, I'boEmÀ envisage Ë possibilité
d'atteinike ce qu'il appelle la < positiod ultinie r, c.est-
a-dre un endroit de l espâce qui donnera à son occu-
paDt tê Eaitrise totale de lâ terre. Mais D'ayez aucute
crainte... ComÛ|e c€tte publication I'a déjà expuqué.
cest Jenov-ah seul qui occupe lâ < position ultime,
comme le Souverain suprêDe de l'univers entjef, une
positio-D absolument hors d'attêibte pour I'bomme. Jeân
a ele ravorrsè cl-une visioû symbolique de cettê (posi-
tion ultime> et de Cetui qui t,occupè. Fait si8'rlificauf,
ra premrere close que Jean vit eD vision et décrivit,
c?st un.trône: (Et voici, un trôde était à sa plaee au
ciel, et il y avait quelqu'uD assis sur le trôuâ., Cela
Dous péDètre de ce fait qu'ij faut dooner la Dremière
place à_la souveraineté légitiûe de Jéhovab,'le Très-
tlâut. Keconnaltre ce fait vous aidera plus que tout
autre chose -à 

q garder votre position r aï jou; du ju_
gement f inâI. -  Apoc. 4:2, NWi Ps. 47:i ;  voir 'La
ToM d,e eafi.e de 1959, pages 13 à 14.

_,rOn-peut encore appreDclre de cette visiot cohmeDt
Jenovâtr IngtntreDt 3a po6ition. Galdo!ê-nou6 de toute
tauase corEparaison. Iæs cbefs de ce rtronde cbercùeDt
a marnlenrt te_ur positioD surtout par la force, la force
combârtante. La prudence, la clait-voyaEce et la diplo-
lnaue Jouent cgalement leùr rôle, mais c'est avabt tout
une quesuob {le puiaaaDce. c Jéhovab des arDéês,, il
esl, v,{ar., est tout-puissanl, mais ne pêDsoDa pas qu'il
marruent- sa positioD unique&eDt pâi la forcb. Nôtez
pour quelte raison les sJniboliques . créatures vivantes

l*rll$**1j:ry";";ig*r,,î"',"{,f n*ïï.*ffi ::*

rendetrt- gloire, honneur et âctions de greces à celui ouieÊt assis sur le hône r d&aÊ un cutie recounaisÀaiu
ainsi que les . vingt-quatre personnes a'âge àvàD;il
qur sJnnbollsent I'âsseEblée chÉUenne t6ut entière:
r'llb coDtm_ur accord, touteÊ diÊent à Jéhovah: {TU
6 Argn4,r- n'y a eh cela aucurje cobtrainte. ce n,estpps la craùte qui.les pousse à dire ceô rÀots. Il n,y a
nen. de terdfiart dals cette descripuon noble et éleiée
g:.1'.g"up*t du-trône, qui est compaté à des pierres
precleuses EagnifiqueÊ, âdoirables, t des diahaits oui
raussent et attirent le regard et suscitert des émerve_il_
rements sans ii!. Jéhovah est un Dieu qui a des ouali.
tes-Dtorales. un Djeu d aûour et c'est l-.aûour qui est
ra,rorce unissant toùtes les créatuFs qui vivrohi éter_
tre emeût oan6 son_ uDivers et lui rerdront gloire et
rrcna:ur.eD reison de sa poâiuon sans pareille-en tantque geDtre créatelr de toutes cboses, De même, c,est
11T.3",, "S! 

attachement indissolubte, qui fait que l,oD
preDd plakir à faire sa volonté de tout c(eur et avec
OevOUemeEL et qui nOU,S rAntera parmi ceUX qui SOnt
olgnes de garder Ieur positiob dans l,épreuve décisive.- Apoc. 4:3,9-11, tVW.

' BieD que la position de Jéhovah soit immuable. il v
a oe noEbreux passages daùs la gible qui nous le mon--
t'Ient assuErant le pouvoir royal à une aertaine époque.
rar exemple, les vilgt-quatre personnes dont i-i vilent
o etfe tatt menuoE diseht, cohbe Jean Ie rappotte
3prés uDe âutre vision: < Nous te rendons grâcad, J6
bovah Dieu, le Tout-PuissaDt, qui es et qui é-tais, narceque tu as ssisi ts g"ande puissânce et coÛlmené à ré-
gner en rci. t Pou! bien comprendre cela, il faut tenir
99npt.e 9e !9 po"lSol que Jéhovah donne à son Fits
o|en-arxr|e. Jesus-L:hrist. _ Apoc. 11:17, lvw,. voir
âussi Ps. 93:1: 96:10: 9?:1. 

-

I"A POSITION DONNEE A JDSUS.CEBIST
t. CoDcme étéEebt du signe Doultipte dont il â étéquestion_plus_ baut. Jésus 

-a 
annoucé ceci: c Alors à;vena. le Fils de l,homEe veÀant sur une nuée aoec prlis_

sance. et une g?ande tloire. > Cela accomplirait la viJou
donDee au prophète DaDiel, dans laquelle il vit venir
<sllr_ rcs Due€a des cieux, un.fils de l.bomme ). oui
rcçoll . ta dominatioù. la gloire et le règne r de la pârt
d€ Jébovah, t'< ancier des-jours , int-i'i"A. Co-.Ëi"
ra-soùvent démontr à I'aide des Færitures daûs cettepublicauoù,. cek s'âccomptit en 1914, su terne- dË
.-rempa r|xes des Dations r, quand le Christ se rlit à
r.et3Jr eD ror. u est de cette frçoD et gTâce âu royauJEe
où unnst que Jeiovai asôune le pouvoir roval et c,est
par c9 moy9n qu'il fera éclater so; autorité âe uaoière
rDconteatable. Jésus a dit: .Le père ne juge persoûne.
eais il a remi! tout jugement au nts. ,- p"eu'apiés 

-s;

resurlectio-n iI a déclafé: 3Tout pouvoir m,a étê doDné
oars te clet et sur. ta terre. , Mais Jésus savait qu,il lui
falleit d'abord s'asseoir à la ùoite du pere et afiendre
iusqu'aù tenûps marqué.pour recevoir le règne et ii
rt)yaulle et exefcer ensuite ce pouvoir et ce iugeErent.- Luc-27i27i Dan.7:13,14: iean 5:221 Mai."æ;iôi
Ps. 110: 1.
...lr.q_uell-e position hohor&ble et pteine de re€poEsobi_
titél n'est rien d'étonnant que.fésus s,exprirôai avic
[aEt de torce et tant de préoccupâtion surla nécessjté
ce <garqer votxe posiuon devant Ie Fils de I'hom.me,

:rF-Plol:,,"t:!1",.*" Dr.u d€Dbe re poueojr rc'.r.t.rù! qel

l3;ïfl,.3i1,3:t 
E nrurer ,ôu. aid.ùr-err.! a iréflarr rs Doj oD D!é_

-1"ft:.!.ï"* be€ Jé.c 6t-rt Jùsé c@m€ draùê d,tù. podtro! .wl



en tant que jute et roi noûrmé par Dieu. Pourquoi re-
qut'il cette positioD ? Ecoutez eDcore ceu.x qui servent
pÈs_du trône de Jéhove-b et qui voient I'Agûeàu preodre
c le liwe de la maiÂ dmite de celui qui é1sit a;sis sur
le trône ). Jean Ies entend chanter 

-un 
caDtioue nou-

veau, en disaDt: ( Tu eg digoe. r CoDùtreot se montra-t-it
ditne? Pârce que par uD iévouement plein al'amour, il
prit pla.isir à faire la voloDté de son Père et même à
venir sur la teûe pour offrir sa vie hùmaire parfaite
eÂ sacrifice comDe porteur des pecbés, deveDa.Dt ai[si
l'< agneau qui a été iûrnolé .. Aussi, eotre autres choses,
il fut mia à même, grâce âu mérite de son sang répan-
du de racheter pour Dieu uD peuple doDt les ùembres
roût ( cohéritiers de Cbristr. et qui. avec le Christ.
< !é8Tlêrotrt sur Ia terre ). ) - Àpoc. 5:6-12; Rom:
8:17i voir aussi Esaie 53.5-12.

,'Il se peut qu'à la pensée des difficultes qu'iDptique
ls necessite de-gardei votre position devaDt b Éls_de
l'bomE|e, vous craigrdez qu'il soit un juge quelque peu
sèvere, _Uepehdant ce n'est pas un tel juge. Lisez par
vous-méme conunent il e décrit les grabds bienfaits
et la glorieuÊe issue de son ceuvre de jutement, coû6e
cêla est consiEûé dalls Jean 5:24-2{, Ôe sera la vic-
toire sur ls mort et la vie éternèIle. Puis notez I'excel-
lent fondement sur lequel il garde sa position de juge,
quand il dit: .Je ûe Èuis rie; fai.e dË moimêne-: ie-
lon que j'eDtends. je juge; et mon jugement est juste,
parce que je ne cherche pas ûa volonté, mais la volobté
de celui qui ar'a envoyé., (Jean 5:30), Notr, la rairoo
réelle des difficultés, c'est I'existeÀce cle quelqu'uD d'au-
tre, de SâtâD le Diable et de ceux qui agissenl sous son
influeÀce et sa puissence, Voyons clt aslct de I'image.

III FOSITION PEU TNVIABLE DA SATA]I
" Q]lel triste spects,clêl Le thèÉe il,uù cantique irotri-

que! Il seroit faùx de dire que Satân est un usurpateur.
er entendant par là quelquhn qui s empere d'unà place
sâla en êvoir le alroit. SataD a plutôt tlahi le déDôt se-
cré ayant rapport à la position_qùe Dieu lui avait don-
nee à I'origine cohme (chérubiD protecteur,, conùIle
chérubin chargé de la surveillalce 

-des 
intéÈts de Dieu

aiDsi qùe ales intérêts de I homme <er EdeB, le jaralilt
de Dieu). Mai€ comr'te le dit le texte qùi I'eccuse: rÎu
as péché... Ton cænr s'est élevé à cauie de ta beauté. r
Plus tard, en 607 av. J.4., quaDd JérusaleE et son do-
Eaitre fu!,€trt totâlemeÀt dévastés pâr Nebucadnetsar.
roi de Babylone, quand le royaure l)æique de Dieu fut
mia ea luines, c'est olors que Saten devint au seDs pleit
du teloe le ( dieu de ce syitèûe de choses,, gest àbrs
qu'il perl.sr qu'il aIa,it eDfin pouvoir faire sa ûoDl,ée
par-desaus toutes les autres positions. dais laissoDs à
ta P-arole de Dieu le soiD de dêrire son aDbition ibpie
et démesuréei < Tu disais en ton c{Eur: Je monterai_au
ciel, j'élèverâi ûgû ttôÀ€ ru-dessua des étoiles de Dieu...
Je monter8i sur le sohmet des Bues, je serai seEblabl6
arr Taqs-Haut.,  -  Ezecb. 28:13.14,16,1?; Es. 14:13,
14: I I  Cor. 4:4-

n Satao auâit-il réussir al*ns soÈ entreprise? JâmaÈ!
Il pouvait s'aveugler lù-même comme ù àveugle les i-o-
c!édùleq eair dans la même parole certaial des pro-
phéties sa chute terrible de si haut à uDe Dositio-n si
Es8l est égalemetrt decrite datrÈ Esâie 14:12,
15-20. L'accoEplisseûreÀt co&rleûQâ à avoir lieu
i.ar n"-r-rr r-"o,oa* qge le Etb dê r'bôme e,r u! rus..évéæ:oJ Yur €loE
tr, ifB'$,;:"P,H""Ïi 

sltù rEr.Ù('ir s D@itio! ôhsi;€rre .r q6r.
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DE GÀRDE Bêd€

en 1914 quand Jesus-Christ, c,est-à-dire Michel à
la tête des forces célestes, livra bataille à Satâû
le alragon, le faux dieu, et à ses forces et la conséqueDce
fut que <le grand d.agor... fut précipité sur la tehe, et
ses.anges furent FJécipités âvec lùi ,. euand la signif!
câtion de cette visioÈ fut donûée aux setwiteurs de 

-Dieu,

c'est alors quê ce cr,nuque iroDique ou ( proverbe, com_
llrenqâ e se chanter. -  Apoc. 12:9: Es. 14:4.

QUESTION DE SOUVERAJNEîE ET Dtr CULTE
ti Cæs po,sitions respctives prés€ntes à l,esprit, nous

âumns une claire conception de la question lmpliquée
daos la situatios actuelle et la rsisoi de la vigo:urêuse
mise en garde que Jésus a faite à-notre intentioh. Avez-
vous remarqué que Satan avait pour aûrbition non seu-
lement d'escalader des hauteurs-interdites mais encore
a[ élever son ,rôrN€ ? Là oir se taouve ùE trône, il y a né-
cesseiremett un royaume avec des sujets goùvernés
par I'occupant du trône. Et, bien qu'il n'en- soit Das
toujours ainsi, il ne fait pa.s de douti que dans ce àas
le culte est ihpliqué, c'est-à-dire I'offrànde d,homha-
tes, d âcLes de respect êt d'adoration. Ne croyez pas que
cela se lieite à celu.i qui va darc un édifice du cultebu
pratique une forûe de s€r-vice religieux. Si quelqu'un
sert, fidèleEent une personne ou uui organisa-tion, que
ce.soit.volontâirement ou par contrainté. et qu.il côn-
sroere I obJet qe son service co&me occupatt uDe Do-
sition supérieure de souveraineté et d'autoiité, on Dàut
di-re d'un tel homne. en langage biblique, que c'esi uB
adorateuf-

!ô Sans nous arlêter à discutea les nombreux alétails.
rieE De ressort plus clairement que la question de sou-
veraiDeté et d'adoration telle quÈlle est'consisDée dans
I'ApocalJæse, chapitres heize à quinze. Notez-tout d'a.
bord que Iâ terre tout entière est amenée à adorer Satan
l_e dragon et aussi la .bête,, qui figure I'orgaûisation
dirigeante cisible tout entière àe Satan. Cett-e cbêter
a, pour politique de blasphémer Dieu, <son nom et son
taberûacle r. Blssphémer, c'est tenir un latrgaqe impie
et lrrévérent contre Dieu et les choses sacréeis.-Le blàs-
p_!èûe est le co[traire de l'adoretiotr (Apoc. 18:4-6).
Observez maintenstt ( I'image de la bête r, qui figufe
les _ultiees efforts de I'hoeme pour tenir lè préient
systèûe de choêes eo plâce, comùe on le voit dànÂ bs
Natiotrs uoies (aDcieÀnement La Société des Nations).
Cette orgâhisatioD aussi a pour politique de réclamer
le culte par force, elle <me[ souJ obtg;tion toutes les
perForùes r, leur leBdant I'existence prèsque iepossible
à moins de 6e faire recotrlaltre ouverlement coine des
aalhéaents et des adorateurs ale lbtganisatio! de Satan.
- ÂDoc- 13: 15-1?-

,' Èris, par coûtraste, daas Apocabæse 14: 15 est dê
crite I'organisation de Jéhovah avec Cùrist le foi intro-
nisé eD position cod-me I'AFreau se tenaDt sur l4 mon-
tâgne de SioÀ, la cité de Dieu, et ayant à ses côtes ta
vrâie Elglise, aloÀt les membres sont des etloratelrrs de
Jéhovâh et oEt (le nom de son Père écrits sur leurs
fronts t. r Dans leur bouche ù Àe s'est poiùt trouvé de
menso-nge (ou blâspbèEe). ' Puis vienl I'c Evângile,,
qui fait partie de . cette bonne nouvelle ilu rovaùme r
actuellement proclabée dans le monde entier par des
témoins de Jébovs^h, et qui annonce la bonDe- voie à
sùvr€ pour garder sa po$ition: r CrÀigne? Dieu, et don-
nez-lui tloire, câr I'heure de son jugement est venue;
-., q""u" q,*-r'9. rut .oul.véc nù I Mbrrto! de sarao! b, coh-

défibir.il 5c.iptlrèl.meÀt?
Iqj qùrêrr-e €!t l. Dol nue de a.ru 4 des orsui$ oÈ .o4 s Duis.!cë?

ds mewscs d Alo(alyrs l{:6-13?
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et adorez cêlui qui a fait le ciel, et lâ t€f,rê, et 18 metr,
et leÊ Bources d'egu& r Aussitôt epÈs, le juge@eDt est
a.DnoDcé, étant meDtioatré deur fois pour Èouligber le
fait qu'il vieût Ëur ceux qui âdoref (la bête-et sol
imÊge r, le6 habitanta de la Bab)rl,ooe tombée, L ville où
ortarisatioÂ de Satân. n D'y a pas de porition de fa-
verrf pour eur(! Et ils crieÀt à leurs organisltioDs chan-
eelantes: < Tomlæz sur noùs, €t raÊhez-nous de at lis
f&ce de celui qui est as6is sur le trône, et devant ls
colère de l'&gtreau; cr.r le g"and i)ur de Ês coÊte est
velru, et qui peut Bub6istêr? r - ÂDoc. 14:6-1.2; 6:
16,17.

.CoEDe- sdne de clôture, voici les pûoles de ce
graDd c&tique c.hânté por ceur qui onit < vâ,incu ta
tÉ!€,-et sog image r: <Tès.euvreÊ ÀoDt gtaûdes et âd-
Eirebles, Seigneur Dieu tout-puisssnt! Tes voies sont
jnat€s et véritrbles, roi de8 !âtions! Qui ae te crain-
drâ.it Seigueù., et ne gtorifiereit ton Dom? Car seul
ùr eô s&int. tt touteÈ les natioDs vierdtont. et Êe Dros-
tememDt devatrt toi, pa.rce que tes jugement5 oni été
Donifertéâ, t Jéhovah est trsiueÀt digtoe de tarder
la souveraineté et de recevoir le culte. - Apoc. 15:2-4.

l& Poùrllol Jôd.h.!t-ll ôlÊæ dê t. duv€Elneta êt ilu cutt.?

cotrnaltrc uùe Fsition de faveur et se tenia devant l€
bône. Ces horEDes a ideÀtifieDt oux ( autrea brebis t
du Seigneur, qui ont I'esÉrabce de la vie sur lâ terÎe
Eaia qui d'abor4 eù coûpagnie du reste du ( petjt trou-
peau ) eEcore Êur le teÉe, doivetrt tsrder leur position
devsDt le F'iI! de ltoEme. Et coDrùent soût.ili ilisnes
de faife siDsi ? Ecoutez ce qu'ils crieÀt d'une voix fôrte.
ns disent: < Lê salut est à 

-notre 
Dieu, qui est âlsis suf

le trôtre, et à I'agoeau. r On n'est pât daDE le doute,
dotrc, qus,bl à qui ils sttribuent puÈliquemeDt le satut
Ei quant à savoir de quel côté il8 se râng€trt concer-
nalt la queatioD de souvereilreté et de culte. - Apoc.
?:9,10; Luc 12:32; Jeatr 10:16.

I.ES lùATtOtùS ItNtEl
.h prenoEt une teue po€itioD, les vra,is adorateurs

évitent cê pièg€ ùn ùe!ae, ce dabger ctché, doDs lequel
a douDé lii vaste Datbrité de la chrétienté, De quoi
B'egit-il ? n s'sgit du tièg€ qui coDsiste à legarder'cet
ultiûe effort huErjn qu'est I'O.N.U. coEEre I'iDstrument
de Deu pour accomplir soD deseeiD et pour accotnplir
l,s propàétie d'Esaîe-2:4 irÉcrite sur uri mur du sièee
de cet oryrûisme à New-York. Ceux de la . grânàe
foule r comprennent que I'iDst!.urrteot divin de Balut n,est
IlaB ua inrtnment humeiû mais le royaume de Dieu
et du Christ. Il est vrai que l'orgs[e priDaipal de I'O.N.U.
e8t I'A88eEblée GéDérole. Il est égaleûent vrai que pres
du Roi Jesus-Cbrist, è la < cité âu Dieu vivert', Ia. Jé-
ruaaleD él6te r, il y â des r myriades d'angea, eD as-
semblée générale, et l'assemblee des preniels-nés qui
otrt été inscrits dans les cieux r, Mais ici la coEDarâison
IrreDd fin, car dals cette dernière aÊÊeÉbÉe àétrfuale
il n? s. .pqÉ de politièieE €t l,ersonne syaDt b fuoit de
veto, alont il e't fait si soùvent usage ilanÊ un alrhe
orgare vit&l de I'O.N.U., le Conseil de Sécurité. Com-
mert pounait-il eD être autrement quaDd Jéaus sou-
ligne dsns sa prière que se8 vrais diraiples, (bnrDe lui-
lD€Ee, se târderaietrt saactifiéÆ et ne feraient pas partie
du rnoEde et qua.nd Jecqu€s a dit que ( I'amour du hoDde
est tuimitié conhe Dieu r, que c'est de I'adultère spiri-
î.r-E- qo"r l,*d !t.s! èr Mmb.. r. .br.ùeûr.! ù) oôDûà
l rl6ùla. Gélanl. d. tO.N.ù. I en. d. I o!srù!.tl@ d. Drau.

[rN RFÆARDANT de plus pres leÊ paroles coD.si-
ll tnèes daDs Luc 21: 34-36, oa coÂstate qu'il y a cer-
taiDea questions dont oD eimelgit coDnaltre ls iéDons€.
Les paroles de Jesus s'sppliquent-eles à touB'de la
mâbe maDière ou bien Ê'appliqueÀt-elles à quelquesuns
plus qu'à d'sutr€B? Que fÀut-il entenrlre pai .l& ercà
du maDger et du boire, et par les soucis de ls vie>?
Comtrent réussira-t-o! < à échepper à toutB ces choses
qui doivent arriver > ? Qu'est-è qul Dous sidera à
. pleDalre garde, et à < rester éveiUé ) et quel Éb
jouent les ( supplicationa r et ce doEaiùe?

,Eù plemier lieu, JéÊus.loDDa cette pmphétie à un
auditoire qui se limitait à qu&tle ile ses disi:ipl6, Esis
cette praictiob s'aalresssit logiqueEeÀt à tous ler di&
ciples du Eême geDie, à ceu8 de la cleÊse des <élwr
qui vivraieDt su! ls terre à l'époque de Ea s€clDde DrÉ
setue (Msrc 13:3,4; Mat. 24:Z2l. Mats faut- eDfetr-
dre par là que g€uls ceux de la vraie Egtse, qui sort
animés de I'espéraace éleÊte, senient À même de gar-
der leur positiotr devaDt le Fils de I'hoEme? Pour lÊ 16
ponse, reportons-Dous une fois de plus à I'Apocalypse,
cette foia au cbapitre Bept. Dars les buit premiers
versets de ce chapitre il est questioD, en laryage figué,
de la cla.sse de lEglÈe où ssseatblée, < llsrâêl de Dieu r,
c'est-à-dire les élus qui co[rpos€Dt l'Isrsa{ spirituel et
qlli obuelleat I'hérltage que I'Isrâél seloÀ trÈ chsir D's
pas obteDu. Ces IEraélites spirituels soDt tous harqués
du sceau &u front et correspoÀdent au Drême gloupe
que celui qû e8t decrit dem ApocsÀrtr|se 14:1. Maig
sont-ce là 1e3 seub qui EeroDt sâuvés? L chÉtieuté
repondra par l'atfilE-ative uaiB que atit la Bible? -
Gal. 6:16: RoD. 11: ?; Apoc. 7:3.

'IllrlDédintement . sprès c€la t, JeaD voit . une gtaDde
foule, que perronûe ùe pouvsit coEpter, de toute ûa-
tioû r, et qui gaide sa positi,on, car .ts ae teDaieDt
devant Ie trôEe et devatrt l'agneâu '. Qut soDt-il6? [g
ne sont pas du < petit troupeau t de tlsraill spirituel
et il ù'est paÊ besoin qùilÊ roimt dâns les cieu: pour

,r*aEHSYu^ æ relr Ébfl'@dr .u D.rolè iÈ rélu iLs
t. .) Â gui tut 4@!é DrbctD.tùor eft. or.. o !ùdê? ù) F.ut-ll
@DDdrlr. D6r lÀ qu€ !êql! éa dè L.l!e.alèt æût aura.?
l. A quj e!.oÉ !'orte tê dlùt ôt Oe t'@t.r@t-ltr?
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tuel sux yeux de Dieu? N'etteDdors pas par là quT
faut se retirêr du hoùde DsiB Jésus a dit à roD Père:
(Je de te prie pss de tes ôter du Eotrde, Dais de les
préserver du Dal., Nous aussi, qui faisôtrs eû tout
temps des supplicauo!8, lloùs devrioE fâir.e une rs
qùête seeblable pour nous et pour toutês les br€bis
de Jébovah. - Il.éb, 12:22,23, lûtr; Jean 1?:15-1? ;
Jscq. 4:4.

. Le but de cet idstrument constauit par I'ttoeûe paa
I'intetuAiaire de ses gouvemements et tiol|.umer,
c'est de conserver le Dréseot ordre dans des conilitions
&mâiorées. A l'opposé, le but de I'instmEetrt de Dieù,
le royaume bâti par le < Dieu des cieux >, c'est de briser
et d'anéantir ( tous ces royaumes (humriDs), et lui-
mêlne subsisterâ étemeuelteÈt ) et aDDoÉere les bieÀ-
faits proEis de Ir, vie éternelle clans û; parsdis Étrbli.
qest le clergé de ls chrétienté qui a fail que I'on con-
8idère I'O.N.U. coDulle ott a coùsidéré la Société des
Nationa. c'est-àdire comEe I'instrumelrt de Dieù. corDme
< I'expressioD politique du Ro5raume de Dieu sur la
terre r. On â dt oublier ce que Ie Psalûiste a écrit lous
I'inspiratioE au PÊrube 12t 1: ( Si I'EterDel (Jéhovsh)
ôe bâtit la ûsisoD, ceu* qui la bôtissent travâilleût en
voit!. ) On s dt oublier cette Duigaantê cotnùaraiêo!
faite pÈr Jésus sur I'homme piudent qui ô'bâti sa
Eaison sur le roc, qui garde sa. ploce en temDs de teE-
pête, Qusrlt à I'hommè insensé- qui a bâti 

-sa 
Éaison

srlf le sâble, il a vu toûber sa mâison quanil vilreit ls
pluie et les veat8. - Dan. 2t44i M.L7t24È27,

I,TS BDIIGIONS DD LÂ CHBETIENîE
|Lâ religion organisée, coûBe oD la voit daûs lo

chretieùte, est le plus tmnd des pièBes et aussi le plua
fin. Lisez ce que JésuJa dit juste a--vant de feire riren-
tioÀ de cette comparaison. Il parls des bomEes qui
dilaient: ( Seigneur, Seigneur, ù'avons-nous pss... fàit
beeucoup de miraclea par ton noû?> Cela leur don-
nerâit-il le droit de tarder leur position au Jour du ju-
æDent fibal? Quellastupéfactio; et quelle h-onte quaîd
ils êntentlront et éprouveront le jugement prononcé
cottre eux: < Eetilez-ùous de moa, r9r/.s qui @mncttez
I'ini4uilé,! Voici doDc Ia clé de Ii situalion. Le cbr6
tienté est fort religieùse, mais elle est injque. Elle se
dit chrétieDne, ceDeidant ses diriqeanta et ies D€uDles
prefèretrt choisir èt eaèrcer leur Éligion à leur-fa{on;
d'oil les Dombreu,ses croyânces et Eglises. SoD clêtgé
est le produit de l'apostasie annoncée par Jésus et les
gpotl_es et coDstitue l'(homme du péché, decrit psr
I'apôtte Paul au chapitre deux de la Àeconde épîtr€ dux
Thessaloniciens. Notez que cet <bomme du Écbér s
la mêee a€piration què le . dieu de ce sy;tème ùe
chosea r. Pau.l écriviti ( L'adveasaire qui s'Aève alr-
dessus de tout ce qu'oD appeùe Dieu o;u de ce qu'oD
adore, jusqu'ù 3'ass€oir dênïle teûple de Dieu, se_pro-
clÀmant lui-mêrDe Dieu. ' - Mat. 7122,23t U Thæ.
2:4; Es. 14: 13, 14.

'Il D'est pas étoDnant que ls question de la souve.
raineté et du culte soit si confuse et si obscure dâtrÊ les
æprits, qui subissent ( toutes les saùctions de I'ini-
quité,. Et comme Paul l'â dit avec juBtesse: <Et cêla
n'est pas étonnslt, puisque Sètan lui-hêEe s€ déguise
eù alge de lumière. Il È'est donc pas étraage que ses
!{nistrea aussi se détuiseDt eo minbtres de justice. t
C'est pourquoi faisoni sans relàche des suppÏcatous
i-c.-À"t r", tr tù@ opDoselr€rê! r'i!.rruo€ùt ae Dre a 6lrd
oÙt . éra i.rt DA. r'ùôhme?
!. l,lo rêr qF rE ch!étrearé eEt t. Dtù glâld drs pr?sp!.

sfin d'êtt€ preservér de ces pièges et cherchons siE.
eèreme[t e! tout t hp. à fs,irê la volonté de notre père
qrri est aûr cieux etr digcernant clÀirement quel est
I'iûstrutreÀt de Dieu. Gârdez votre Dosition eÀ choiÊis-
sant le royauroe de Dieu et du Chrift et eD selvant s€s
btérêts, * tr The6. 2: 10; II Cor. 11: 14,15; Mat. 7: 21.

i'rnons rnnsomrnrs
'A propos des < excès > du Eonger et du boire, et...

lea soucis dê la vie r, vol,lns ce que signiflent ces pièges
plus personneLs heationnés par Jésus et en quoi réside
le daùt€r. Jésûs souligna les mêûeÊ choseÊ ilan6 soû
sermou sur la Eontrgne qualrd i.l moDtrs que celui qui
est prb par ces choses, soit eÀ commettsnt ales excès,
soit en Ee souciaût troD du leDdeeèin. celui-là sera ulr
esclaee des Richesses iais non dc Diêu. Voilà le dan-
ger. Uo tel homee De sera 1ns tlifférent des &utres,
.car tout€à ceg chos€Ê, cô sobt les Daiens qui les fe-
cberchetrt r. Usis Jesus dorEa le re;ède poùr ce pro-
blème qua.Dd il dtt: . Cherche, pMdèremelt h rciau.
Ée et L ju.stice de Deu; et touteê ces cho6eÊ vous s€-
roDt doùnées paFdeÊsuÊ. r Si irou.E suivons fidèlemeBt
cette voie, ceb, nous â,idera è prendre gerde et à veiller
de peuf que nos ccurs ne r-'âDùesan--tissent. - Mat.
6:2i-33: Luc 21: 34.

.lout eD gardant cette bonle attitude et cettê con-
dùite, fl faut encore faire de constêntes supplications.
tr ne fÀut i?pâis dev-enir trop str- de roi, peu importe
re Domore o anbe€a depurs leÊqueue{t noulr somtues ub
enfùrt voué de Dieu et qqe Dous po6sédons une bonne
connaiss8trce de la vérité et beaucoup de pdvilèses de
service. La coeÉtitioD D'eôt pas enlcore 

_terminte 
et,

comme le alit Pad: . Tout homme prenâût Dâlt à une
épreuve €xerce Ia tùâltrls€ de soi en aoutes chisea., Pa-
ieil homee doit traiter dulement son corDs et le tenir
assujetti, de peur d'être lui-même rejeté après avoir
Drêcbé aux autræ. Pâul cite le ces d'Isreël et monhe
iue la génération âortaùt d'Etypte ne tarda pâs sa
position devÈnt Dieu, eeEe après que Dieu I'eut dé-
livÉe d'ùne rûai! puiÈÉante des griffes de Phareon.
. Uais la plupart d'eotre eua be furcnt poiht agréables
à Dieu, puisqu'ils périrent d.nr Ie désert. ' Et Peul con-
clut plus loiû: . Ainsi alonc, que celui qui croit êtfe de-
bout pteue garde de toober! Aucune teùtâtion ne
Yous est survenue qui !'eit été huûaiÀe, et Dieu, qui
est fidèlg oe perEettra pas que vous soyez tentés au
delà de vos foreeÊ; Eais avec la teltatron il préparera
sussi l€ moyen afe! sortir, afin qùe voùs puissiez le
supporte.. t - Luc 21:36; I Cor.9:2127, W; 10:5,
72-73.

o Notez la derdière expre$ion. Dieu ûe prepare pas
toujours .le moyen d'ea soltirr en nous retûâDt de ll
tentation ûais per l'aide qu il nous procure par sa Pa-
role et soû orgarisation, rous sommes à Eêue de la
$rpportea, de sorte qu'elle Eest pas trop lourde. Les
poroles de Jésus semblent evoir uûe si$rificatiod ana-
lotue. Il e dit: .... aiin que vous réuseissiez À échap-
per à toutes ces choses qui doivent alriver. > Jésus
tr'entendait certaiDement pas par là qu'il faut demâtr-
der à et e retina de la scète ile l'action, pas plus que
Noê et sa fami[e n'eD fureat retirés. Ils furedt Droté.
gÉs lors du déluge, I'arcùe flottant sur les eaux. Quelle
extrÉrience! Ias cboses qui { doiveDt arriver I sont cel-

t"s*r""T:",i.,J:t* 
r@4-M Drr è. sùdc d.ù Llc 21r 3r .t

:û,:*:li@t 
tè rlcrttll@ ùe$ert{u.r !! ad.te @ùttê t,ê!cè5 d e
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les qui sont annoncées ilsns les Ecriture8 et que nous
avoûs discutées. Ce sont la ûise à tru et lâ chute sou-
dâine de la chretieÀté, 10 eirse à ùu et la faiUite de
I'O.N,U., la < bêtê ' qui vo à { lô perdition ,, Àjoutez à
cels la Eise à nu et l'échec de toutes les parties du
monde de Setan, comEe Jésus I'a dit: . Le- ciel et to
terre passerort, t FjlalemeEt Satad sera saisi, lié et
jeté dsns I 'abîme. - Luc 21:36,33; Apoc. 17:3,8,11;
2012,3.

GANDEZ VOTBÛ FOSNION
ttPar le bonté non tnéritée de Dieu, manifestée par le

tr'ils de I'hoeme, on peut echapper à toutes ces chæea
et gordef sa position devant lui. Après avoi. alit que le
ciel et la teûe pagserolrt, Jésus a dit: ( Mais mes pe-
roles ne pa.sseront point. , Nous aussi, si Bous Saraloûs
ses paroles dans uDe obéi.ssarce fidèl€, nous ne passe-
rons Doint. La dissolutioo ilu ciel et de la tefre de Sa-
taD nè nous laissera pas 6âds fie.!. < Iæ trouveau ciel et
(la) nouvelle terre r de Jéhova.h sont déjà établis, la
noùveue terre étsnt tepÉsentée par la société ilu moûde
ûouveaU, celle des téDoiûg de Jéhorah, Outre le reste
de I'Is!âèl spirituel, une . glatrale foule r a obéi à cet
ordre urænt: ç Sortez du milieu d'elle (Bâbylone), rtoD
Fuple ) et e fui vers SioD, lt cité de Dieu. CeÊ boD-
meÊ ne ntettent pap leÙr confiaace daDs les Projets
des hom4es où clatra leurs propres @ù!Tea ltour ob-
tenir I'apprgbation de Dieu. S'il,s !e tietueDt devut le
trôtre de Dieu, c'est parce qu'ils proclametrt publique
ùetlt leu! coDfirnce eD ce que Dieu a pÉpaÉ pour eus.
< Ila ont lsvé leurs robes, et ils les out blanchi€ dans
lè sang de !'agneau., Ils coDtiûuent de ûraintedir leùr
positioD devaÀt le trôûe de Dieu en le servalrt irur et
nuit dans Êon t€mDle, c'e6t-à-dire eu éttoite unioD avec
le reste de I'Isrôël spi.rituel que Pierr€ coEpare à des
. pierres vivaltes, qui folmetrt ( une Etaisoh spiri-
tuel le r ou terDlr le. - Luc 21:33; Apoc. 21:1; 18:4;
?: 14.1t: I  Pieue 2:5.

'Pour reveu à ls question de savoir si les paroles
de Jésus rapportées d&!s Luc 21:3ç36 I'appuqueDt à
tous de la même rtlaDÈre ou bÈrt 5i ellea s'appliqueDt
à quelques.uns plus qu'à d'sutres, il e6t évideDt que
d'airèi ce oue Jisus; alit que tous les hqûroeÊ dth
teÉe sont iinpliquer. (tou! ceux qui bsbitetrt sur l-a
face de toutê l& terre r. Il Ê'eDsutt doùc que ceux qui
compreruent que ce .i)ur> du règlemeût fi[d atr}'
Drccbe raDidelreDt glt I'obligatioÀ de faire retentir
Î'avertisseàert e! tous lieua. eomme Jésue I'a dit" cela
doit se fBirê {pour serqir de téEoignage à toutes lea
ÀatioDs ), qu'elleô acceptent le tûesÊage ou nob, Lêa
Ecriturcs iÈdiqueùt que les natioû8, aveuglées ps! l€
r dreu ale ce systèEe do choBeÈ r refuseroat de pretrdre
s&rde. Leur saDg retoÉbers 8u! leurs têtes. Mois com.me-cels 

est annoncé et prouvé par les fait8, il y a besu-
colrD de bFbis oui rccoDDaisseht la voix du . vrai ber-
ger') dats le Message du Royaune alnotrcé cl4ls le
monde entier et qui vienneat per Eilliets grosÊir lea
rângÊ de ls société du monde trouv€au. - ldat. 24:14;
II Cor. 4:4: JeaD 10r 14-16,

!t Le ûessage du Royaume doit se proclaûer saùa
relôche è !oùÊ leÊ horDEes et lous âvotla l'obligatioD paf-
ticulière d'aidêt les Àombreux ûouveaux qui vieûeEt à
la connaiasance de tro vérité. Parmi ces Douveoux, très

peu coûiairsaieÀt ls Bible. Fâce à I'optrosition olr aux
problèE€s, ils tr'oÂt prs suffisÂEtrlent de connsissance
ou d'expérience pour Ee guider ou pour avoir un poiDt
de vue éqùilihé. Ils ont besoitr d'aide à tous égsrds
pour arîiver è tarder leur position. Ceu< qui, daùs
I'ortanisstion de Jéhovah, occupent une place de res-
poDsabilité, Ia classe de l'. esclave fidèle et prudeDt '
dont il est question alaÀs Matthieù 24:4t-47, compren-
neùt cela et oo peut dirc que l'orsanisation tout entlère
est axée sur fa.ile à apporter à ce-s ( agneaux, et . bre-
bis r. Mais sont-ce là les seuls avant besoiù d'aide? -
Jean 21:15-1?.

'i Qusùtl Jésus ditl { henez garde à vous-mêmes r,
il penssit évideme€Dt à tous ses alisciples sur lâ te!rc
à ltpoque de I'accornplissement de ses paioles. De ce
point de vue, ses paroles s'appliquent à tous il€ la rtrême
rttaniàê. Il y s pexfois une tendance dans I'assemblée
è considérer coÀrnre chose allant de soi la Drésence de
ceux qui soDt dan$ la vérité depuis des aÂnéËs. qui sont
rctifs et qu'on regarde comme mûrs. ns possèdent cer-
taineEent toutes ces qualités mais, comme le DoDtre
I'e4Érience, de façod suapreûante parfois, c'est une
elteur reglettable de conclure que ces frères et s{elrls
bien-aiÉés ont relativement Deu de difflcultés à ea.rder
leur positioû. Du fâ"it de ledrs longues atrnées d;ns h
verité, ils sodt moiùs disposes à parler de teurs diffi
cultés pour ne pas décourager les nouveaùx. Meis ils
lont toùjours daùs la châlr, toujours génés par des im-
puissanc€s et sollicités pâr des tenalancer qui sont à
mâItriser et provoquent Eairrta combets donB l'espdt,
d€â lùttes qoi lre sotrt connues qùe d'eùx-mêmes et que
lea autres Ee soupçonnent meme pas. Il faut doDc s'iD-
téresser et a€ préoccuper de tout le moûde daDs l'a.sgem-
Hée. n faùt fsùe des viEites, sultout si trour quelque
laisotr il y e! a qùi rc viea[eût pas aux réuniotrs ou ae
pre@ent pas part à I'activité co4me ils le f.iseient
auparavdùt. N'oubliez pas que Satân est surtout fudeux
coDtre les < restes de sa Dostérité (celle de la femee)....
ceux qui gatdent les coïmantleoents de Dieu et qut
oût le tédoignage de Jésus '. - Apoc. 12:1?.

! D8ûs I'intâêt de tous ceux qld cherchett à gatde!
leùr poaitioD, rappelona quel$tes-uoes dea expressions
utilisées Dai Psul dsrs sa lettre aux llébreux, oir il
aeoble beiucoup penser à ce thème. Ap!ès alr'oir déc.it
la position supérieure qùe Jéhovab conféra au Christ, il
nous ilit d'apportea plus qu'une attentlon ordiùalre
.êux choses que nou! avons entendue8, de p€ur que
trouÊ ne soyoD.s enportés loio d'elles r. Puis, allrès avoir
EoÀtré coEaelt toute une génératioÀ al'Israélites pÊrdit
sa positioa devsnt Dieu et coûtr€ laquelle ( il fut irrité ),
Paul noua dit encore de prendre tarde de peur al'âvoir
.lttr c(eur rnÂuvsia et incrédule, au point de se déforr-
ra"r du Dieu vivsrlt r. Plus terd, s'&dregsant à ceux qui
svaient déjà soutenu (un gÎand coÉbat âu m.ilieu ales
enffraûces r, I'apôtre dit: < N'ùbdnalorrnez ps.s votre
as$lr4Dce, à laquelle est attachée une gtaùale rérnu-
!ératioD. r Puis tùaût de nouveau la leçoû des mal-
heurs d'IsraëI, il montre ce qû aBivers r si noug nouÊ
daouùrorrs ale celui qui parle du haut des cieuxr, Fi-
naleDlett, apres avoi! Eodlré pourquoi Jésua-Chxigt
gsrde ss positioo, car .est le même hier, et âujour-
d'hui, et éterne[ement r, il dit: <Ne vous laiasez pas
èÉtaîrrq pat des doctrides aliverses et étrâBgères; cât
il est bon que le cceur soit afferîi pâr la gÎâce., Ce
âont là des pâroles à bietr garder présentes à I'esprit,

ÏF".s"or * r.utl pâ! co'i.rérer r. DréæDc€ d rùcu hùbÉ de
l'@bléê oÙe ùe cù6e .llùt ds $l?
16. & qùeL t€d€8 Pâul pa.lèt-|l de. 9iège. À évtt€r?

11,.) Quùi4 qui tue.tden À dcilt€lrr DrÉ Do.ru@? b) co6-
Denl ceu de l..gnDde loùle' tulhu.lneor-rl! leE Dodtlo.?
lX Querr. 41 æue obrls. o! fll-l.vr. de tou r4 Dèupr6 €l quer.

13. Pour!ùol c"u: aul n.Dùt EÎ@lr ûo. hr3! o!t-ll. ô@l! dê
ù..uoup d eDoùrâlPnuÈ,c Er Mm.!l .!l.l l .éDoDilu À e bsl!?
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EtN.19æ-, _qusDd rtra eère se proculÈ pour la Dre_
_! -tïe IoF quelquæ brochures fflté€s per Lo W;tchIower Ëoctety, je !e peDÊaiÊ tuère poursuilwe b but deEa, vie en qualité .de miaistre À pleù temps. ljr.i"- Ë
Jetè_ces publications, les conaiàéralt 

"dmne 
.Guii

Denr uùe autre religio!, À laquelle jê De h,iDtéresssispa.6. Ijr _tne voici, Drisaionlrâire des téDoiDÂ de Jéhovahdalta le.IloDduraa brit{bûiq,ue, tæntèquatre aD[ées eD_
y-ÙoD pJuE 

!arq. ayent passe vingt-sia à,entre eues rlansre aennce qe ptoDnier à plein temDs-

,rril"f "ffl;jâi;: "î"":i T:i,ff" tr""""r;Jîy;"ireur o€ Dos plac€heDk. Tout d'abor4 Douts ùous i!t_reressqEes eux..éDiasioDÊ locales, uais plus tard, olusou.tùotua fortuitement, Dous captâees ltun de8 ér-;dgpostes. coDjugués. que la S.ociété utjlisait 8u cours-d,ure
::ff_ï",","..{." coD-EeDçri- À Ee rendre coEpte que ceH€reutron êtait vrailteût différcntê.
. Un. peu plu6 tard, eu visite chez Eon frère. ie le
31lyl i" poaÊlssion de certaiùes des publicitioos.
:;i:: _g{nq,. !9 lur deEaudai.de me tes prèter; commeer-res ne r'lntèressa.leEt guère, il accepta avec ûo! Doiraû-eEpreaseEelt. Je Dotai l,adresse- de la SocÉte J{
:ryl 3- 919 ie lguvsis deeander un catalogue, I,eri
l-olal mon noD.et EoD adreÊÊe; il ne me filtut-ros
lon8ïnp:- pour lire avec délect tioD la dercripUon.de
toua lea .ùvres .et hochures cataloguê. .t,*6jÀî _acohloande. le plus tôt possible.

J entrâl eÀ coatact avec I'asseDblee locate d,Dte
_nl4s,Ie plutôt peu hùele. céaératebeÀL te contacis eraout grace aux viÂitês frites ehe, les geDr par les-:y!IP d9 l'asÊeDblée, hriç, d'he EoD câs, ce rutEor qu -engageai la cotrveraatioD avec un hombe d,uncertâ.Dr 8ge que j€.coDnaisssis depuis queque teÀpî

[Ë.Fi1ii'F,"ïY,FlË:'*ïsiiïH"ffj*r,r€re.er ûlor etiona eD train de coÀEtndle. II est_difficile
oe oirre qut tut te plu6 Êurpris. Il lous psrle de |,rs-

car dles. ont. trait à -des cboses coDtt€ leÊquelleô il faut
lïr!-l.T". lt voua lai8sez paÊ eEporte. Èu à peu ou,par mênque de foi, ne rcus dé,touruez pas au Dieu vi_vant, De refitÊez pâs de l'écôuter. Ne renoDcez Dâs àvorre assurtnce etr ce qui coac€trDe la vérité et ai voug
rarôÊe.z pas entlalner Dar de8 doctriÀes contraires à l,Àvérité. - Héb. 2tt i  BtTO-72i tO:gZ,É; i :%;13.
a .a .

- 
'. QuâDt au côté positif et éilificrteur, .Paùt nous ex-

3o*, b9ys qli soDrtres de la maiaon dont le chef e6É
re r,_rle, Jesus-Christ, è reteuir ( jusqu'À la fin ts ferDe
coDrlâDce et I eEpéraDce dont Dous 4ous tlorilioDs ), à

gald€r . ferEeEetrt jusqu'à la fiÀ l,asaurance que !ou!avro.Da au_ cotruneDceEeDt,. Après avoir parié de ÈErséricorde nadfestêe par le dïn ae .lésusiChi]"tl-. Ësouverai!-.sacrificateur ét_ebli sur la maison de Dieur,
I:gi-tT. _qtr < Reteùors fermement.la p-f;";;.,Ë
Do_ûe espèraùce, car celui qui s fait la. promeese est
ll*:.:.?.d e.sl certaia què . uous ne eoir:mes pas deceyx- Sq |e retùeEt poul s€ perdre, Dais de ceux qui
::!.]._f9i ry* sauvèr leur À-",.' FùI";;rt,;pê;
avjï raplg_tC que le royauhe que nous servons est<jT:braDfsbb r, I'spôtre resuae.-l,attitude et la-con_

ifl"u.";""i:s&T:iff;ffi"f ;:ft Hiiïi*#*r;t
r€trdalt è Dieu utr cultê-qui lui.soit a€réabte, avec piéié
er avec cEinte. ' _ Héb. g: 6,14; 7O:.21,23'35,: 1[irii.

seDb,lee,locde qui, à. cett€ époquelà, Êe tenait chez
âi;"i,fj,*au'*ii#jruix'"ii""i-firtrï*:,i,#ffj
cor|rÊ. N!u! fûEer itvités. S'il y àvalt eu des douGdeùa Dotr€ eÊprit sur Ie fait qrie c,etait ta-veriËl ài6|6courô,IeE dissil6 complètement. C,est È lue lËieri
i,liiJ*".ff#; i,t:1iî:f,,"'L'r'":H3Hmf";ii
:9È ogns yq tt oupe de pioarliers dont it. Iaisaiebt p;-ue..Je !'oi.c€€sé d'etr€ reconnaissant pour cette.ex_palrietrc€.. Elle E's eidé cohsidérablemeni à pursuiwl
î-!l!.9" .. vie, perticulièremeÀt dans l,aciivité ïis_aroù)aûle-

,- _gy?* 
j" he rappe[e ha prenière expérieûce dals

1" F-*ç"? je.p€ux voir à quel pottrt t'oigallisafiànï
Irrcgæssé. depuis et conbien it êst touioi"J ia!î'aiDarcner de peir avec elle eu toutes choses] eo 

""" 
iouÈIq" Do|ra u'evioda pas l'&ide d,un compagron qû- nous

ffiËiffi.H $ï*ifï:ot *n"[r** *;aeure eDvuln; pui6 otr me ÈEit ube poiÈnée de bro-càures et deux feuiles d€ papier. Une'péïiii6n-en-là_veur de. ls ditfuÊion par redio iu messag^e a" fi"v"uË
gryylr dor*..C! trsvait he senbtait'd,une fauàà

Ëii.ËH,"#f"&xï#ff : ;ï:îtt?"ffif"î;{doDt Je mr débrolillei s€ul est iiiustree par t fait dui
f g11q^ troir diplqch€s matiu seis pi.Lî ii"

Ësi.TËtr"H.*&il'.i"ïi"i":'*:îi':r*"d"îà:
g910tq q* i." D'ri jsmaiÊ cessé de ûe réjouir <fe i;i-vorr paa abatdonné.

xoi nllrnur pexs LE stÈvrcn DE proNNtEB

.-1"- ry qrdï lraê à reucontrer un jeuue frère ouio€vut plua tard !!on premier associé dais Ie 
"e"viceàïPS-j: 

ApÈl avoir padé avec lui et .lu, 
"o 

ouUe ÀànorDol€naea et_ encourag€antes exBrériences danj lecÀaep r.plrcrtée8 daDs les DublicâtilDs ae ta SocletS,
J€ hJ seÀtis prêt à eDtrer dairs ce eervrc€.
.. Juate avrit de aous rendre dans notre preDaier ter_

llgo:,lflTPué darÊ le MisÊour.i, nous eûr;es b p"i;_
rege o aasEter i uùe gralile asseûblee, ta prtitière

Ëi"ffi *ffi Hftf if "'1.,x,ïi""i*"Ëffi t'"i'ipPalt $rltl uous fsùcil pour la p:remière fois, iti_
* $T.to]n de ta. hei€oi. Iæ faiti,en et"" I piu! a"ar r_Â1lotlreules, avec g.dollars seuleeeùt en poctr'e pouruous deux, ne procura.it pas taut d,abord unï agrdabb
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iEpressiotr. Mals, au fur et À mesure que ùous travail-
lions et rencontrioDs dles personûes Eiontrànt de I'in-
térêt, nous nous tmuvâmes beaucoup mieux,

Noo s€uleûeùt nous coûmençâmes notre tâche algûs
ce territoire en âssistant à une grandle assemblée mais,
en sorte de récoûlDeûse Dour I'avoir achevée. nous
eûmes encore l'imrnèrse privilège d'assister à u;e au-
tre asseûblée. Cette fois, ce fut à Washington, D. C., er
1935. Pour nous ce fut presque un Biracle de pouvoi.
y assister car, jusqri'à I'heure dû départ, noun igno-
rions comment nous irions. Mais, grâce à uÈ territote
paluculièrement plopice au pls,cement des publicatioDs,
g"ece à l'aide de bons frères et de braves personnes de
bobne volonté, iI nous fut possible de payer notre place
dâna uD autobus scolaire, loué en grande partie pa! iles
piorniers, au départ de Little Rock, Arkansâs. Non
seulement Àoùs pûee8 aller à l'assemblée eaÈ il nous
fut possiblê de nous iendlre dâns dotr€ noùveau terri-
toire, eû lowa.

Je pourÊuivis mon service tle pionnier dans u! ter-
ritoirc isolé pendâat plùaieurs a.nnées, Ce ne fut pas
âvaût 1940 que j'acquis quelque peu d'extÉrience tou-
cheùt une assemblée: tlâ.ns uû territoire qùe trons tra-
vaillions, nous avions trouvé u! ooEbre' coDsidérable
de persoûres intéressées et, à notre avis, une ass€tû-
blee devait être forfiée. Elle fut organisée IoIs du pas-
Bâge alu serviteur de zoûe et celui-ci Ee recoÀriûâûda
comme Burveillatrt. D'autres responsâbilites plus gran-
des ne tardèrent pas à m'échoir. Peu de teEps aprÈs,
je reçus ulre lettre de lâ Société me deBaralânt de srp-
pléer à une vacance tlana les rangs de serviteur ile zone.

DE  GARDË 3? .q

BIINNDICflONS DU SENVICE MISSIONNAIRE
Bien que la première clâsse se terminât en 1948,

oous ne ptmes entrer au Honduras britannique avaht
1945;.il y a donc quinze ans que j'y suis. Aujourd'hiri,
quand le revors ce temps où nous étions sedement six
ou sept À brandir le fladrbeau de la vérité à lâ vue de
tous et que je constate l'accroissement, je me réjouis
vrar&eût dy avoù contribuè un peu. A ce momentlà,
il n'y ava.it qu'une seule petite âssèmblee et les districts
exlérieuts o'en coEptâient aucune, J'avais I'habitude
ale me reudre dans ce€ derniers, d'y passer deux se-
maioes à lo fois; j'y répaodais Ia émènee en plaçant
des livres, e! recueillant des âbonnements et en pro-
Don(âût des discours. Aujourd'hui, quand nous allons
dans ces endroits-là, noui y voyonsl soit une aasem-
blée, soit tout au moins un g"oupe isolé de frères, ai-
daDt d'autres à voir la lumièr; deia verité.

Lê fait de voir compris dâns cet accroissement quel-
ques-uûs de ceux à qui on o rendu visite, que l'6n a
âides à voir la vérité du Royeu.ue, rcnd la 

-vie 
digne

d€tre vecue. Voici un exemple: dans la partie occid;n-
tâle de la colonie, il y a un crouDe isoié et. dueloues
kiloûèkes plus loi!. uie petitàassèmblée de noé frfres.
Iè travaillent deux jeuûes pionniers, natifs du pays, as-
sur?nt la surveillance sur ces deux gaoupes. L,un d,eux
est un jeune hoeme auquel j'ayais rendu visite il y a
plu.sieur€ aDnées aloÉ qu'il étâit eucore enfant. Puis,
eo 1954, quand un louveau home de missiornairB fut
ouvert dans ûne autre partie de lâ colonie, je reqcontldi
ale ûouveau ce jetrne homme. Cette fois, il était prêt à
partir- I/a semence avait gerlr!é et, après avoir éité ar-
rosée et qrltivée, elte était prête à produire du fruit.

Uoe autre petite asseEblée des territoires ruraùx
a pour seFyiteÙr d'assemblée uô hoEme à qui j'avais
plaé qnelqu€s publications et avec lequel j'avaiB com.
Bencé une étude quehues années aupatevant. Le terri-
toûe étrot situé à une très srande distance de Belize.
je ae pus continuer l'étude et je pri-B des dispositioni
poùr qu'un autre frère, habitânt ùon loiû de là, la poùr-
suivit. Lorsque l'étude réyaa qu'il fâIâit remplir les
justes eiaigerces coneemant le nariage, cet homme
g'empressa de s? sournettre. n goûte oainteûaût le
pdvilèæ de servir ses frèaes et al autres personaes de
boûle volonté (lu voisinage. Cela me !éjoùit al'avoir pu
I'aider ul peù,

Peu de tempr apÈs l'ouvertùre du secoDd hoBe de
ÉissioBraileF, une asseEbléi fut ét{blie. Lê ûollau ile
cette asse6blée se coûIÉsait de quelquer personnes
chez qui tétaiB allé des aaûées s,uparavâùt slors que
je travaiuais ce teraitoire isoléi un home de ûission-
rsi.es étant ouvert, il dous était possible dès lorÊ d'être
sur les lieux F)ur arroser la graioe; celle-ci ne tarda
pas à croître et à porter du fruit. Pâs plus tard qu'en
1952, quaùal ùous tîlrbe! notre prernière âsseeblée en
cet eÀdroit, aucro inalice ùe révélait qu'ure sssemblée
trouFait y être formé€. Aujourd'hui, il y a là l'une aleÊ
plus fortes assemblées de la colonie. E:lle s'est déve-
lopÉe âù point il'être à nême de se chorge! des a.r-
râûggrnents loceux que ùécessite I'organisation d'une
assemblée. Son sufveillâdt est un pioùûier spécial, natif
du pays, iliplôûé de I'Ecole de Calas.d à I aaseEblée io-
temâtionale de le volobté divine à New York.

Après Eor tetoù. de l'âssêûrblee de 1958, je leçus
utr nouveâll privilège, celui d'être appelé à Belize pour
y surveillea la construction de la maison et de le salle
alu Ro''aû6e ale la Eouvelle filiâle.

La TOUR

Une alnée ea!'rro! après, l'@uwe ale seryiteur de
zone cessa. Lê service de piorBier EÉcial s'ouFit alors
devant noua, C'était préciséEeDt ce que j.e désirais- Des
lor3, il Dê fut possible de travaill€r longteops tle porte
eD porte, de conduire de nombreusea études bibliques;
c'était justeÉeût l'époque de la Bise er roûte pour de
bon des études bibliques à doEicitè. ApIès cel., une
âutle assemblée ne tarda pas à êtr€ organise€. IÀ 4oua
edteÀdrmes parler al'une école tlesti!ée à préparer des
ûissioûrâires pour le châmp à l'étradger, Nâturelle-
Eeût, rrle ilis-Je, cette éeole æt pour al'autres, elle ne
serâ jaeai8 pour moi. Jê ûe trompris. Peu de teeps
aplès, quehues ttrembres de notre troupe firrent etr-
voyés daDs uûe petite ville dr sud de l'Uliûois. J'étais
du nombre. Je r'étris prs depuis loûgtemps dsis ce
têrritoire qdune lettre De parviEt, une lettre qÛ ù'o-
bligea vfaiÉent à réfléchir et à prier, A votre avis,
qu'est-ce que c'était? UEe lettre éEadaBt alu bureau du
pt{sideût, accompeg!ée d'utre fortdrle à reEpur pout
âller à I'Ercole biblique de Galaed, J'eus ainsi le pri-
vilège d'asôister à la toute première classe de calaad,

J'héSitais à laisÊea mon conrpâgûon d,aDs ce teari-
tolre quelqûe peu ilifficile, hais il m'eûcouragea à pù-
tir, Deùa cet entlrcil avart notre aEivée, les gens
âvâjent attâqué et bettu des témoins de Jébovah à
plu8ieurs repriaes. Aples GaLaad, un nouvel eûcoùra-
gemeut rue fut dorné car j'eus le privilège d'assister à
une assemblée à Chicago et d'y reùcoûtrer, eùtre au-
tres, un couple d'un certain âge, originairc de la ville
$re j'a iÊ quittée pour aller à Galaad, couple âvec le-
quel j'avais étuilié, Quelle ne fut pas ma joie de voir au
moing deux persotùes sortir d'uû tel territoire et pren-
dre poBitioD Ilour Jéhovah!
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S'il y en a qui sont etrcorÈ daBs I'iDcertitude trour ce
qui est d'entrer dans le service à plein tempÊ, qu'ils se
rappell€nti <Votre Père sait de qùoi voùs avez besoin,
avant que vous le lui demandiez. r (Mat. 6:8). En con-
sidénnt mes vingl-six années d'expériences persoD-
n€lles dâns le service à plein temps, je peux âJfirmer
que cette vérité s'est avérée, que Dieu a pourvu à tout
ce dont j'âvais besoin, sur les plans matériel et spiri-
tuel. Les choses semblent parJois difficiles, Eais eD se
confiant en Jéhovah et en travaillant dur pour accoE-
plir l'ceuwe, il y a toujours moyeû d'eû sortir. Permet-

tez à Jéhovah tle vous prouver qu'il est bon. Mettez-le
à I'epreùve en poursuivant dès uaintenânt le but de
votre vie coE6e proclamateur à plein temps de la
bonne trouvelle. Au fû et à mesure qùe le temps pas-
serâ, il est indubitabl€ que ale nouveaux champs de ser-
vice à plein temps s'ouvriront pour vous, l'(eutîe de
pionnier spéeial peut-être; il vous sêra alons possible
d'âller 1à oil nul frère ne travâille ou dans une âsserE-
blée faible necessitant I'aide de frères mûxs. On ne sait
jamais réellement ce que Jéhovah a en réserve pour ceux
qui le croient sur. pârole. Mais rous savons que, quoi
ou'il aarive. ce sera bon.

t tr€p.ise!; mainteùant ried ne l€s eepêchela tl'accompùr
' leur: projets. ÀlloDs, desc€ndom, €t là mêBe conlonalona
>leur langag€, de sorte qu'ils r'enteDdent plus le langâge
> ]ês uns dea autres., C'est âinsi ouê Jéhovah lês diaDeras
de Ià sur la fac€ de toLrle la terre._et ils cessèrent de 

_bâti!

la vill€. C'est pourquoi on lui do;na le ùom de Bâbel, câr
c'€8t là qùe Jéhovah coDJondit le langag€ de toute lâ terre,
et c'est de lè que Jéhovaà les a disp€Nés sul la fac€ d€ toute
la t€rre. > Aussi les travau! de constructron de la ville €t de
5ê tout furent-ils anêtés. Quant âux prét€ndus bâtisseurg
d'ur empire, ils furent dkp€rsés. Le récit biblique nous in-
forEe que <la teræ fut divisée, aux jours de Péleg; ce
qui permet de penser qu€ la conJusion des lângues Be pro-
duisit peut-êtr€ d€ son vivênt, c'€st-à-dirc enviroB 150 ans
après le déluge. - Gen. 11:5-9, AC] 10|25, Jé,

Les ethlrologuë et le8 philoloSues modernes ont beau se
moquer d€ ce écit siûple et succincl C'est là u! fâit bi-
blique, d'aill€urs confirmé par I'Histoire, l'ârchéologie êt le
folklor€. Âinsi, I'historieo juif Josèphe, qui vécut au premier
siècle de not.e ère, emprunte une citation È La Sibylle qui
a€late la confuaion des la,ngu€s en ces t€rûres: . Alors que
tous les hommes parlaient la mêm€ langue, quelques-uns
êdifièreDt une tour extrêbement heute. Densant s'él€ver
pgl là jusqu'âu ciel. Mais les dieux envoièrent d€ oura-
gaùa, lenver3èr€lt lê tour et donnèlent ùn langage spécial
à chacun; d€ 1à vi€nt l€ rcm de Babylon€ attribué à lâ
ville. t Au ùord du temple de Mardolrk, à Bebylone, se dres-
sait autrefois une tour énorBe. Dans cette région, I'erchéo-
logue George Smith alécouvrit une tablette d'argils portant
un I€cit snalogt€. On y lit €ntre sutrea: cl,a constnrctioB
de cette illu8tre tour off€hsa l€s dieux. EE une nuit, ils ie-
tèr€nt bas ce qu'ils lles homm€s] avaient constnrit. Ils les
dispeÉ€rcÀt au loiÀ, €t reÀdireDt étmnge l€ul lalgage. IIs
empêchèrcnt leurs progrès., Divers pey8 apportent, par l€ur
folklore, dæ preuves suppléBeDtaircr attestsnt la confBioû
mi.aculeùs€ des langles: <Des veraiors lconcerDaÀt la tour
de Bab€ll ont été enftgistre€s chez lês habitaEts de Ia Zâm-
Ézie et âusii chez les AchâDtia; par6i certeim peuple8
Ub€tGbirmans d'AssaE, oÈ troùve l€ Écit d'un€ tour et tle
la confu8ioÂ du Isngage. On r€ncotrtre des légendes alalo-
gu€s au M€xique. > (L'Enêgêl,opéd,ie bdtdnniqu.e, torie lf,
page 839). CÆs récits concemant des tours peuv€nt certe6
varie! entrc eux, mais il coùvieùt de retenir que tous b€D-
tionn€nt utre tour et alis€rt que le langage des hommes a
été chatrgé. C'€st là un fait qlri vient âppuyer le Écit aû-
thentique de Ia Bible.

^@uws àétagac cheehs
ystars b æ tc*tys an.ciens

T\ANS ùca.intes locâtités. graDdes ou p€tir€s, l€ li€u lê
Lt plus élevé est occupé par uD édifice r€lisieux. Souvebt
celulci est le plus haut bâti4€nt é.igé par cett€ comEu-
nauté. C€tte coutùÈê de !éserver une telle iBportalce à la
.€ligion æmonte au temps de Nimrod, le chasseur, qui vé.
cut quelqu$ génératioDs après le déluge.

Ce Nimrod semble âvoir réussi, par 1Â violence et I'inti-
midatiou, à unir et à emégiEenter un Bratrd nolrbre de
familles d'entre le8 d€sceùdaDts de Noé. S'étânt dirige€s
verÂ l?st, è tmv€rs ce qu'on appelle aujourd'hui le Crois-
sa]lt fertile, cæ familles s'étâblirent tlals une régioE de lÀ
Mésopotamie appelée Schineâr, Là, elles coNtruisireut leg
anciennes villes de Bebel, Er€c, Accad et Calné. Tel fut le
commencement dù premier empire babyloDieB qui s'étendit
rapidement pour englober des villes comme Ninive, au nord.
Nimrcd fut l'autêur de€ torus à étages ou temDles-toûa,
Il deviùt un faux dieu €t, jusqu' è ce jour, d'iDcâlculâbleg
millions d'humains I'ont hoûoré €t I'honorent encor€ scieDr-
ment ou sans Ie Bavoir.

La viê et l'hi8toùe de ce rci et ale crs villes soDt étroit€-
ment liees à des tours gigeDt$ques où temples ù ét€ges.
Dâns le récit bibliqu€, la râison de la constructioD de ls
ville et de la tour de Babel est décrit€ de la fêçoE suivaûte:
( Puis ils dirent: Allons, bôti8soDa-noua une ville et u|te
tour dont le sommet atteigne le ci€l €t faisoDa-Dous ur
Dom, de peur que nous ne soyons disperses sur toute lâ
surface de la terre., L'exameD atteltrf de ce récit ùoùs âF
Fend que la construction des villes et de leurB tourf res-
pectives devait #pondre à trois buta prurcrpaux: 10 uni!
les hommes sous un mâître ou roi visibl€ au mêplis dlu
vrai Roi €t Dieu, Jéhova-h;20 pourvoir à un lieu de retuge,
dev€Du décessaire par suite alu manque dê foi eD la pro-
messe faite pù Dieu de Àe plus jaEâis extenûiÀer les !ré-
chents par les eâux d'un déluge; 3o pourvorr à ule demeure
pour l€ur dieu ou l€urs dieùx, - GeD'. tl:4, Bible dL

CONTUSION

Toutefoia, leur projet d€ domination mondiale fut déjoué
par Ia confusion des laûgues. Toute coopératroû devint i.E-
possibl€, dès I'irstant qu'ils ne purent plus s'enteralre les
uDs les autres. . Jéhovah descendit poù voir lê ville et la
tour que bâtjsÊar€Dt les fils des hommes. Et Jéhovsh dit:
< Ils sont uD s€ul peuple et ils ont pour eirx tous ù1e même
,la.ntue; et cet ou!'râge est le codmetrcerDent de leurs eD-
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Le projet de Niûlrod ayrÀt échoué. sa ville - ar lieu
d'être Bahiùoz (c'est-ldir€ . porte du dleu>) - e! vitt à
être connue sous le lom d6 Beùel (qui sigDifiê < coDludon r).
En abaDdoDEant leur ville et leur plojet ale construire lr
tour, lea bôti53ours eeportèæùt toutêfois I'iilée oliaiælle
de Nimlod. AiÈgi, dans toutes læ prilrcipÈ1€s yilles du Cloilr.
sant fertile, or !€ncontre de giaaat$qu4 toùr8 I étâges où
templ€s-tour"3, aulai appel6es ziggowots on zigg(wîoaon, mot
qui sigdfie littéral€meÀt . sommet d'uDe molt&gue r. Ed
effet, la ziSgourat occupsit toujou$ l'eùd!€it l€ plus ùeut
de la ville. L'idéô d'ur lieu élevé, se.va4t etr culte, Êe !e-
trouve plur tard dam les bÂùts-li€ux EeùtioDùés dans It
Bible, qui étâieDt eE soDme des teEples-tou$ eodifié&

LEB TEDIPI,DS.TOIJBS FOAIDBITI'TUI
OÀ ne sqit pas quel étart I'eapect d6 ls toû de Babel

ou Babylone, qÙoique l€s alécouvertB faites lols dles toùilles
aient apporté de6 éclsircissemeùts su! ce point. Quatrt aoi
teeplea-tours postfuleuE aù:quek IÈ toùr de Babel a EsEr
doute servi de Éodèle, ils re3|€mblsiert È unô py!âmid,a
Avs,nt at'ér:iter une tour è étsges, oÈ élevait rrr tell oû mon-
ticule de piaé jua$r'à uÀe hâut€ur coÈsidérable, EDsùite,
pour former une eaplanâale, oD Drvelart ce rlontjcule êt oD
le râvêtait dê bri$r€ cuite, ou ale DieEes st p€sible, IÀ-
ale$us, oa p9sêit l'âa8isê de la toùr. Eùe étsit haute de ûO
où de 90 cm et coltoudê, tout eutonl, per de la tefie bat-
tuê, cê $ri donnait à l'ffifice ure plur gnad€ solidité. Olr
tbe$ait eBIiÀ, aur ce foùalement, dêa étate3 tle pisé et eÀ
briques cuits eu colerl Â ltesuha que L tonr s éleyait
1e3 étagd sup€rpo3é6 di4lnraietrt de lorgu€u! et de lelgeùr.
Ik étaielt eD géDéral eu ûoDbtô d9 quÂtre, de 8êDt où tÈ
ùuit, et sur le dêrni€r 6tag€ reposalt ur E3nctuaile dédié
au dieu de la vilIe. Ls tour d'Our Éeaurait, à I'o!igiù€, 61 B
de loùg, 416 m de Isryê et 21 D dc hauL DaDi la ville de Bor-
sippa (l'actuelle BiB-Nimroud), lE tolrr côEptÀit seDt ét!-
Bes; l'assise ou ba8ê avait 8i' D de côté; le pr€bier et le
deuxième étuges trlesuraient checlrn 8 m d€ ùÂut. Âu tlefnie!
étag€, oa atteigbait la bêuteur totele de {7 D"

Lâ Écent€ découverte d'un manuaclit arec (Haryocrs-
tion) fourEit utrê d€acription vivent€ et détâillé€ d'urê tour
ale six éta8es que I'oD utilisait encore ur 8iècle âpr& b mort
d. Jésirs. Chaque étsge ûesûeit 8 û 50 de ùeùt et, eu
sommet, s€ dresaeit uD Banctueine ah 4 h 50 cle haut. Pour
accéder à ce sanctueire, il fâUâit grimper u! escalier de
365 marches. do[t let 305 premièr€8 étÂi@t eÀ argêrt €t
lê3 60 dertrièr€B en or, Chaqu€ étâge étrrt peilt d'ù!ê coù-
leur différeDte et d&iê à ur alrcu astral e! parhc|di€r, Que
à la tour à étages tout eûtièrê, elle étÊit daiée au die[-
patror de l,E ville; tek que Ea d'Eridou, trblil dc Nippoû,
Aûou dEtec et Sin d'Our. Àu cour! dê c€r dernièles rD-
ûées, certâi-ns archéologues oùt âyd1cé LB théoriê sêlor!
lâqùellê cùâqu€ étage était plarté dl'erb!e!, d'arbùat6 et
dè buisÊons; eiffii, de loiB, lÈ tour Èvsit l'âapect d'uÈ ,toÀ-
tiûrle él€vé ou al'uae haute colliDe,

Quatrt eu rsactuaùe qui lepo3eit sur !e demier étage
de la tour, il n'étsit pas le vral temple, car celùi-ci s€ tlæa-
sert su! une butt€ contitué à la toùr ù éteges, où se bou-
vsient âussi des eutels êt dea chap€lle8 d4i& à der divini-
tés iùférieules. C'est là que viveieùt le . pÂtési r ou mi-

pr€tÎê d€ ls viue, eiÀsi que l€€ pÉtrês et les chefs de ta
vill,e. [.ês sacrific€â s'offrâient dans des chambr€s sDéciales.
Le tour à étag€r et le teEple folmaieDt une cité à Ért, une
forterc$ê Beparéê du r€6tê ds ls ville pâr une erceiDte.
Dara ls. yille elle-mêEe, construit6 à un dveeù inféri€ur à
cêlui dn téhplê, a'élêvaient encor€ d'aÙtres temples eù I'hon-
leur d'auùcs dieu! qui deva.ielt apport€r leur concours âu
dieu ale la vill. en prtraat soin de toute ta ville €t de s€s
hsbitaùtr.

BI'T DTS ZICGOUftÂMI EÎ DES TDIlPI,trS
L€ culte babyloÀie[ était mJÈtlque, fotrdé srrl l'astrotogie

et te diviûatioû. I4 saûctusû€, sitùé au sommet de le zig-
goùrat, rervait de résid€rce au tlieu-pâtror de Ia ville et, ale
plua, d obsergatoire aux études astroDomiques et 4strologi-
qûea. Ls roùe où 8o dre$ait la zigAourât sêrvait aussi, en
$æIqù€ sorte, de banque; c'est lâ que s€ trouvaient toutes
l€a richesses de lÀ ville. Les prêtr€s étart considérés combe
lÈ repÉseDt-ant! d€a dieù:, on trouvait logique cle leur con-
fiêr l'argeÀt. HoDm€ô aebitieu& ils éxploitai€nt le peuple
€ù lui colseDtâ[t il€s pl€ta À ùn taur( s'élevant pârfols à
â! ou 30 pou. cert! Cctte cupidit€ leur pemit de devenir
immerséraeùt dch€a et influetrt!. Cornr€ les gens voyaient
eÀ eux des bédeciùr ot alêr Ea8es, douér d'un pouvoi! sur-
Àetulel Dour guéfir et pour pifiire l'svêni!, lâ zone du
tebple re$eùrblait qo€lque peu I un hôpitâl prjùitif.

Origineir€ de Scbiùea., le culte de Nierod-Sémiramis
3'éterdit à d'autr* localitd. SérairaBis finit pù être adorêe
sôus uræ quarentaino dê noma et de titr$ différeûts. L€
culte qu'oû lui redait était porver€, dégradant, domiÈé par
I'iùstinct sêxu6l

I,Es ITIPLEA.IOI]BS DE N(xI JOUffI
Lê teûple morumental de ltrùdouk, situé À Bsbylone,

qri fut r€cqnrtaoit Dar Nebucadnebar avec sa gaÊnde tour
À étsg€6 au Dord" ÀoEmée alÀns les teûpg slciêns E-t6meu-
r&bi, revêt ur graÀal iùtfuêL Aujourd'hui, bieù des per-
EoDBe3 sont d'avir8 qùa cett€ tour marquo l'êmplacement dê
cell€ €omtruite par Nimrod. MêEe si cettè toùr n€ s'y
trouve plus, où sait qu'elle couvrait autrefois un cerr€ dê
plÈa è 91,44 m de côté. Certsins p€nseùt que c'e!t daDs la
totr de Bo.sippâ (€tr p$tlê coDselvée), qur est située à
erviroD 16 tm du centre alè Babylore, qu'il laudrait voi! l€s
vestiSrs de l8 toù de Bab€L

De Àoa jourr, l€a toura ùe 3e couÉru8eùt pas svec Ia
mêrÂe ùrteÀtion quê celle tle Nimlod et de ss mère-épouse
SéEiEmisi néanûoiÈ!. de t€llês touÈ coùtirueût d'existsr
soùs al€6 forD€s modifie€s. Dans aoù liwe Ancient Tamæ, a
Ehtory o, tté E6l! World, (I2s temps a!cie!a, Histoire
des débuts du rnonile), l'értlinelrt ldstorietr et auteur Jaqes
Brea5ted compaæ le Ein&ret muaulmaD et b flèche de
l'éghse < chrétienûo r aur tou!8 de Mésopotâmi€.

Iæs Eais chétels, eur, ne placent pas leur corfiaoce
alars d€s tours æligieùses feites ale mair tl'homme, d no
voieut €À elle8 des li€ux rev€tant une sairteté particulière.
Cest ell Jéhovâh Dieu qu'ils préfèlent se confier. < L nom
de Jéhovah est une tour forte; le juste s'y réfugie et ù
y eat e! atreté. r - P!ov. 18: 10, âd.

AIIIXN}.IIGN'
Lê6 découvertB src.héologiquê-s mo.lèraes ollt rêvélé.la nécesgité de feûe sa-
voir officielebeDt qus tout€ I'histoùe de Joseph, eêd€ daÀa B€â détaik, est
conforlne à létat réel de5 choses ds-hs I'a|rcretrne EE:4)te. r - Ctclopedid ol
Religiot]f Knoltlad4e de Schaaf et Eerzo8.
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Déairez-voua obtenir I'approbatior et la faveqt dlu Créâ.
teul afin ale jouir de la viê saD.s fin alâ|rs soÀ moDal€ rouvesu
de jwtice mci.teùant si proche? Si oui, Cest le momest ate
lui prouver un ( dévouêseÈt exclusif, car l€ temps aIÈ
proche rapideûent oir Jéhova.h chÂtirE tous ceux qùi le
haisseht. tous ceux qui ne soBt pas dévoués à lui de lÈ façoù
qu'il a prescrite (Exode 20:5, t\tw). D&1s le mobd€ ertier
il €st encore beauc.up de gens qui ù'oit pa.e eu l'occsrion
dl'eEteDilr€ Ie message du ÉyauEe de Jêhovah et d appreD-
dr€ commeDt on p€ut fairc preuve d'uù dévouement exclusif
à Jéhovsh, Les téDoilrs d€ Jéhovah oDt conEcience de ce
fait plus que qiricoùque, auasi contirtuercat-ib ô fsire tout
lew posaible poul faile connâîtr€ leÊ exigeoces dbvitles su!
homÈ€a au c@ur drojt. Aù coùrs du Doù d€ JaDvier ils
offrtront à ces peraorÈes u1 aboDàeD€nt ânDuel à td ?ort
de Garde qtti €st exclu8iveûent consacr$e I altùotrcêr Ie
myaum€ de Jéhovah, ÊiD8i que trob brochùÉs traitâùt de
sujeb bibliqùes iDstructifs (contributioE 50 fr. €! Belgiqu€,
5 fr. €n SujÊs€ et $ 1 eu Csnada €t sux Dtsts-Unia Chaoùê
Douvel abonné rèeevE à tiE€ gratuit hois brochures trii-
tsDt ale sqieta biblique€, Joi8!êz-vous aui raa8s dé heu-
reux lect€ur3 de distribut€un de Ia Iot tb ct lt et
aidez voua aussi ù augmenter lês louaDg€s inter:ûatioDal€s
âÛ seul vrai Dieù.
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