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Editorial

llr a
JIL9

plupart des noms accoles actuellement
aux groupes ou aux personnes qui
professent la foi en Jesus-Christ, le sont, ou l'ont ete,
uniquement
par habitude
(un peu comme on a pris
l'habitude d'appeler Dupont celui qui vivait pres du pont
ou Dubois celui qui aimait se promener dans les bois).
Ainsi, les circonstances historiques, puis l'habitude, ont
forge - les mots «catholique», «protestant», «orthodoxe»,
«evangelique» etc. Ces noms, rarement employes ~ l'origine, sont devenus, peu ~ peu, des etiquettes permettant, sinon de comprendre des croyances, du mains de
classer des hommes et des femmes.
II est tellement plus commode de
classer des hommes plutOt que de comprendre
des
idees... De nos jours, par exemple, ii suffit de dire
«secte» en parlant d'un groupe, et tout est ditl Cela
permet ~ chacun de parler avec assurance du groupe
en question, meme si c'est ad ignorantiam. C'est ainsi
qu'on appela «secte» l'Eglise du livre des Actes et
«sectes» les premieres Eglises de la reforme du 16e
siecle.
Une chose est certaine: ii existe une
grande diversite de termes dans la Bible permettant de
decrire et surtout de comprendre l'Eglise et la
foi du Nouveau
pele d'un nom
unique. Dieu ne
q ue Morse lui

Testament. Dieu lui-meme n'est pas apunique dans l'Ecriture, alors qu'il est
doit pas aimer les etiquettes car lorsdemande son nom ii lui donne un
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<mom» qui n'est pas un nom mais un verbe: «Je suis
celui qui suis» (Exode 3). Dieu EST. Son existence ne
repose pas sur un mot, encore mains sur une etiquette. L'Eglise de Dieu «est» grace a Jesus-Christ.
Son
existence ne depend pas d'un nom, encore mains d'une
etiquette.
Les auteurs
du
Nouveau
Testament
ne
craignent pas de decrire l'Eglise par toutes sortes de
noms differents
(ces noms etant,
par contre,
non le
fruit de l'habitude mais celle de !'inspiration divine!).
Je ne soulignerai pas ici quels sont les
bienfaits spirituels a parler des realites spirituelles avec
les mots bibliques. Je ne m'attarderai pas sur le besoin
de fidelite au langage de l'Ecriture (car comment
etre
fidele aux idees sans l'etre au langage?) Cf 1 Co 2.13;
1 Tim 4.12; 2 Tim 2.1,2.
II ne peut pas y avoir
d'unite
de
pensee
sans
une
certaine
unite
de
langage: 1 Co 1.10.
Je dirai, toutefois,
que nous devons
tirer
profit
de
la
richesse
du
vocabulaire
bibiblique. Richesse qui vise non a classer les hommes
par categories, mais a faire comprendre des realites spirituelles.
Le christianisme du Nouveau Testament
est un christianisme depourvu de toute etiquette,
dans
lequel on cherche davantage a comprendre qu'a classer.
Or, pour survivre ou croitre a nouveau dans le 20e
siecle le christianisme devra renoncer aux noms qui sont
le fruit de l'habitude et non la marque d'une comprehension
des verites
bibliques.
II devra revenir
a la
richesse et a la justesse du vocabulaire biblique. Cette
elle seule, peut largement contribuer
la
demarche,
purete de la foi et a l'unite des croyants.
Une assemblee
peut ainsi,
d'une fac;on autonome,
sans se
soumettre a un appareil hierarchique ou a des decisions
de «syn odes» nationaux
ou regionaux,
retou mer aux
sources de la foi.

a
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LE THEME PRINCIPAL
BIBLE, J .J. Packer

Que decouvrons-nous lorsque nous essayons de lire la
Bible comme une unite, l'esprit
ouvert et eveille, en cherchant
la signification de ce que nous
lisons?
Ce qui nous frappe en
premier lieu c'est que le sujet
principal de ce livre n' est pas
du tout l'homme, comme nous
aurions tendance
a le croire.
C'est Dieu qui est (s'il m'est
permis de le dire) l'acteur principal de ce drame: le heros
de la piece.
Une etude approfondie
de la Bible
nous
montre qu'elle nous trace fidelement l'reuvre de Di'eu dans
ce monde et dans le passe,

DE

LA

le present, et aussi dans l'avenir. Elle y ajoute des commentaires
et des explications
sorties de la plume des prophetes,
des psalmistes,
des
sages et des apOtres.
Son
theme principal
n'est pas le
salut
des
hommes,
c'est
l'reuvre de Dieu qui accomplit
ses desseins et glorifie
son
propre Norn dans un monde
OU regnent le peche et le desordre. II etablit son royaume;
exalte son fils; cree un peuple
pour l'adorer et le servir; et
finalement
ii demonte et rassemble toutes choses pour que
le peche soit
banni
de sa
creation.
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Wor lJ Trade Ce nter

«C' est dans ce cadre beaucoup
plus etendu que la Bible situe
I' ceuvre de Dieu relativement
au salut des hommes»

UN CADRE ETENDU

coup
situe
ment

C'est dans ce cadre beauplus etendu que la Bible
l'reuvre de Dieu relativeau salut des hommes. Et

le Dieu qui

effectue

tout

ceci

nous est presente comme infin i ment
plus qu'un
architecte
cosmique
lointain,
plus qu'un
oncle celeste omnipresent,
plus
qu'une
force abstraite
de vie
plus meme que les petits
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dieux remplac;ants qui ant enva hi les esprits
des hommes
du XXe siecle. II est un Dieu
vivant, present et agissant partout dans sa creation, «magnifique en saintete,
digne de
louange et operant
des prodiges» (Exode 15.11). II nous
revele
son
Norn
Yaweh
(voir Exode 3.14, 15; 6.2,3)
et ce nom, qu'il
soit traduit

par «je suis ce que je suis»
au par «Je serai ce que je
serai» (car l'hebreu
peut-etre
traduit des deux manieres) proclame l'eternite,
la suffisance,
et !'omnipotence de Celui qui
le porte. Ce monde lui appartient; c'est lui qui l'a fait et
qui le dirige; ii «opere toutes
choses d'apres
le conseil de
sa volonte» ( Ep 1. 11). Sa conn a issa n ce et
sa domination
s'etendent
jusqu'aux
plus infimes details: «Meme les cheveux de votre tete sont taus
comptes (Matt. 10.30). «L'Eternel re-gne»
les psalmistes
prennent
souvent
cette
verite
immuable
comme
point
de depart
de
leur adoration
(voir Ps 93.1;
96.10; 97.1; 99.1). Quand l'ennemi se dechaine et quand la
catastrophe menace, Dieu regne
en Roi; son peu pie
est en
secu rite. Tel est le Dieu de la
Bible.
LE PLAN
Le
la Bible,
mine de

DE DIEU
message principal de
le message qui dola Genese a I'Apoca-

lypse, est que derriere tout

ce

qui
nous
semble
confusion
dans ce monde ii y a le plan
de Dieu. C'est son plan pour
la redemption
d'un peuple et
la restauration du monde
par
I'reuvre mediatrice de Christ.

Dans ce but Dieu dirige
les affaires
des hommes,
et
l'histoire de l'humanite est le
recit de l'accomplissement
de
ses desseins.
La Bible nous
raconte les differentes
phases
de son operation. Dieu apparut
a Abraham, l'amena au pays
de Canaan, etablit une alliance
avec
lui
et
sa
posterite
«Ce sera une alliance perpetuelle, en vertu de laquelle
je serai ton Dieu et celui de
ta posterite
apres toi» (Gen.
a
17.7).
II donna
un fils
Abraham.
II fit de la famille
d' Abraham une nation, et conduisit ses membres de l'esclavage d'Egypte jusque dans leur
propre
pays.
A travers
les
ii prepara la nation
siecles
d'lsrael
et le monde
pa"fen
pour la venue de Celui qui
etait le Sauveur et Roi, et qui
etait «predestine des la fondation du monde, et manifeste a
la fin des temps, a cause de
vous, qui par lui croyez en
Dieu»
(1
Pierre
1.20).
Et
finalement, «Lorsque les temps
ant ete accomplis, Dieu a envoye son Fils, ne d'une fem-

me, ne sous la loi,

afin qu'il

rachetat ceux qui etaient sous
la loi, afin que nous re~ussions !'adoption» (Gal 4.4, 5).
La promesse qui fait partie de
!'alliance scellee avec la posterite d' Abraham est maintenant
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pour
tous
ceux
qui
croient
que le Christ est Seigneur et
Sauveur:
«Si
vous
etes
a
Christ, vous etes done la posterite d' Abraham, heritiers selon
la promesse»
(Gal 3.29).
Le
plan de Dieu
pour
cet age
est que l'Evangile se repande
dans
le
monde
et
qu'une
«grande foule...
de toute
nation, de toute tribu,
de tout
peuple, de toute langue» (Apoc
7.9) soit amenee a la foi en

Christ. Ensuite viendra le retour
du Christ; le ciel et la terre,
d'une
maniere
que nous
ne
comprenons
pas, seront
transformes, et la ou se trouvera
«le trone de Dieu et de I'Agneau...
La aussi ses rachetes
le serviront et verront sa face
. . . et ils regneront aux siecles
des siecles» (Apoc. 22.3-5)

de J .J. Packer:
«Le plan de Dieu»

«Le ciel et la terre,
d'une
maniere que nous ne comprenons pas seront transformes»

6

MONDE RELIGIEUX

A PROPOS DE L'EXCOMMUNICATION
CATHOLIQUE LEFEBVRE.

DE L'EVEQUE

Des lectrices et lecteurs nous ont demande ce qu'implique l'excommunication de I' eveque d'Econe et ce que cela signifie pour
les catholiques qui adherent t. ses idees. En outre, une question nous a ete posee
en rapport avec I' ouvrage d'lrenee
«Contre les Heresies» qui avait ete cite par le pape en rapport
avec l'affaire Lefebvre. Cette question etait
«En parlant du
schisme de l'eveque d'Econe, le pape aurait rappele que la
seule Eglise de Rome, l'Eglise catholique, est garante de la
tradition, en citant «Contre les heresies» d'lren6e. Est-ce que
l'ouvrage d'lrenee affirme une telle chose?
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REPONSE

(du directeur de la revue):

En ce qui concerne !'allusion du pape a l'ouvrage d'lrenee la
verite est qu'lrenee ne parle pas d'Eglise catholique. II ne dit
pas non plus que l'Eglise de Rome est a elle seule garante
de la tradition
des apOtres. I renee mentionne
la fidelite
de
l'Eglise de Rome jusqu'a sont temps (ii mentionne aussi la fidelite d'autres Eglises de la chretiente). Pour lrenee la «tradition
des apOtres» est constituee des livres du Nouveau
Testament
· et non
par une tradition posterieure aux apOtres ou transmise
oralement apres leur mort. Pour combattre les heresies (gnostiques: ii le precise dans le 1er volume) de son temps lrenee
ne fait pas appel a des decrets, des dogmes, des traditions
emanant de Rome ou a d'autres ecrits que ceux du NT. Irenee mentionne aussi plusieurs eveques de grandes villes, dont
ceux de Rome. II parle aussi de l'eveque de Rome, Lin, premier eveque de cette ville et ayant ete nomme par Paul et
Pierre (selon lrenee). Tout cela n'a rien a voir avec ce qui
s'est passe par la suite a Rome et avec la papaute telle qu'
elle s'est developpee par la suite.
En ce qui concerne !'excommunication
de Monsieur
Lefebvre,
nous pouvons dire ceci:
Selon le Vatican Mr. Lefebvre s'est separe lui-meme de l'Eglise
catholique en nommant des eveques sans !'approbation du pape.
Selon le droit canon de l'Eglise de Rome «II n'est permis a
aucun eveque de consacrer un autre eveque sans mandat pontifical prealable» (article 1013 du droit canon). Mr. Lefebvre et
les eveques nommes par lui sont «excommunies»,
c'est-a-dire
qu'ils ne sont plus, . aux yeux du Vatican, en communion avec
la veritable et unique Eglise. S'ils demandent pardon ils peuvent
a nouveau etre accueillis au sein de l'Eglise catholique. Paradoxalement, selon le droit canon, Mr. Lefebvre est excommunie
de l'Eglise
mais ii ne perd nullement son mandat apostolique
(sa fonction de successeur des apOtres) qui, selon la doctrine
de l'Eglise catholique, ne peut en aucun cas etre efface.
Les pretres qui suivent l'eveque excommunie sont suspendus «a
divinis»: ils ne peuvent plus celebrer les offices ou presider les
sacrements (car ils doivent, pour cela, avoir la delegation d'un
eveque reconnu par le Vatican). Quant aux catholiques qui suivent Mr. Lefebvre ils entrent sous la condamnation
du canon
.1365 du droit canonique selon lequel une personne coupable de
participer a une celebrfation non reconnue «devra etre sanctionnee par une juste peine».
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Le 28 juillet dernier a !'occasion d'un consistoire le pape s'est
adresse au Sacre College a propos des pretres qui suivent
l'eveque d'EcOne, en disant : «Nous les prions et les exhortons
de tout creur a rester dans la maison du pere et a comprendre que toute verite et toute maniere droite de vivre trouve sa place dans l'Eglise. II y a beaucoup de demeures dans
cette maison terrestre de Diew>
En fait le Vatican suit une certaine logique en excommuniant
l'eveque d'EcOne qui ne veut pas etre soumis au Concile Vatican 11. Car a force de contester la validite des conciles on
finirait par revenir au simple christianisme du Nouveau Testament qui se passe de conciles, des traditions humaines et
des hierarchies ecclesiastiques qui s'arrogent une autorite judiciaire dans «la maison de Dieu». La veritable Eglise n'est heureusement pas terrestre, mais celeste (cf Hebreux 12.22,23) et
son unique Chef est Jesus (Ep 1.22). Cette Eglise n'a jamais
eu besoin de conciles et sa doctrine n'a jamais varie depuis
pres de deux mille ans. II suffit pour appartenir a cette Eglise
de croire et d'obeir a la bonne nouvelle de Jesus (Marc 16.
16). Aucun homme, aucun tribunal, aucun droit canon, aucune
juridiction ecclesiastique ne peut excommunier l'enfant de Dieu
de l'Eglise (Jean 10.28).

II
«LA

BONNE

COURS BIBLIQUE

NOUVELLE

DU ROYAUME»

PAR CORRESPONDANCE

:

1. La proclamation du Royaume
2. Les benedictions du Royaume
3. L'acceptation du Royaume

CE COURS EST ·OFFERT
Ecrire a la revue.

GRATUITEMENT!
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BIBLE ET POLITIQUE

3e partie

POLITIQUE

I

ET LIBERTE DE

LA REVOCATION DE
L'EDIT DE NANTES
La revocation
de
l'Edit
de
Nantes (signe le 13 avril 1598
par Henri IV, l'Edit de Nantes
fut revoque par Louis XIV, le
18 octobre 1685) fut l'une des
erreurs majeures
des rois de
France. Cette erreur n'est pas
sans liens historiques avec l'apparition des philosophes anticlericaux et libres penseurs, puis
l'avenement
de la revolution
franc;aise.
Des hommes
epris
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CONSCIENCE

d'un ideal de liberte, et forts
de l'exemple des colons americains ne pouvaient plus supporter
un monarque
qui
se
croyait
«Juge
mandate
par
l'Eglise pour executer les sentences
divines,
· ministre
de
l'Eglise
pour faire abjurer
les
consciences
ou convertir
sous
la pression des brutalites,
des
devastations
et des tortures»
(De Noailles, Memoires in «Histoire
de
l'Eglise
Reformee
d'Anduze, J .P. Hugues, p.268).

I

LA LIBERTE DE CONSCIENCE
EN FRANCE ET L'IDEOLOGIE
POLITIQUE D'EXTREME DROITE
II existe encore en France une
ideologie politique de droite qui
estime que l'Etat et le Chef
de l'Etat ont pour mission de
representer,
voire
d'imposer
une
vision
«chretienne»
du
monde (pour etre plus precis,
une vision catholique
romaine
du monde).
Cette conception
de la politique
mele etroitement l'Eglise au pouvoir
politiq u e; ce dernier
etant,
bien
entendu, soumis a l'autorite de
l'Eglise et de ses representants
(ii faut lire, a cet egard, le
livre de Charles
Maurras
qui
defend
cette
position
dans
«L'enquete
sur la monarchie»,
ainsi que l'ouvrage de Jean de
Viguerie «Christianisme et revolution» ou l'auteur developpe la
these selon laquelle l'Etat revolutionnaire a voulu prendre la
place de la religion catholique)

I

AUTRES PARTIS EN FRANCE
QUI N'ADHERENT PAS A
CETTE CONCEPTION
Les partis (de gauche ou de
droite)
qui n'adherent
pas a
cette conception de la politique
en France s'estiment, par reaction, investis de la mission de
proteger les libertes. C' est vrai
en particulier des partis de

gauche.
Dans le «Programme
commun de gouvernement reactualise» les partis socialiste et
communiste
s'exprimaient
d'une meme voix sur ce point
«Toute
discrimination
sous
quelque forme que ce soit a
l'egard de quiconque,
du fait
de son sexe, de sa race, de
sa religion, de sa nationalite,
de ses mreu rs, de ses opinions, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiq ues sera interdite
et reprimee. La liberte de conscience,
la liberte des cultes seront garanties. Ce droit implique la liberte de manifester sa conviction
individuellement
ou collectivement,
en public ou en
pnve. Les lieux de culte sont
inviolables.
Les
Eglises
et
toutes communautes
de fideles
ou organisations
philosophiques
jouiront
des libertes
et des
droits necessaires a leurs activites. ( Parti Communiste
Franc;ais, «Programme commun
de
gouvernement actualise», Editions
sociales, Paris 1978, ppl 14, 115)
Ainsi,
ii n'est
pas dit
que
sous un gouvernement
d'extreme
droite
les assemblees
auraient plus de libertes ou sera ient
davantage
tolerees
(exemples
du
passe:
en
Espagne,
sous le regime
de
Franco ou en ltalie, sous celui
de . Mussolini qui ne toleraient
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que la religion catholique).
Et
bien que marxiste,
le regime
du Nicaragua
n'intervient
pas
dans les affaires interieures de
Eglises et respecte
la liberte
de conscience et de culte.

I

LIBERTE DANS LES TEXTES
ET DANS LA REALITE
Bien
entendu
la liberte
de
conscience
ou de culte
peut
etre a la fois inscrite dans les
textes et bafouee dans la realite.
Un
Etat
peut
toujours
trouver le moyen de contourner
taus ces beaux
principes
de
liberte s'il le juge
necessaire,
comme
c'est
le cas, jusqu'a
present dans les Etats du bloc
sovietique
(malgre
les espoirs
recents
d'une
nouvelle
politique dans ce domaine). Les
chretiens
n'ont
done
nullement
la
garantie
qu'une
ideologie
( de
droite
ou)
de gauche)
soit a meme de
respecter
les principes
de liberte
de culte
et de conscience.
II semble
que
les
Etats
plus
au
«centre»
sur
I' echiquier
politique
garantissent
mieux la liberte de conscience.
Les grands principes theoriques
ne sont pas en soi des garanties de liberte. En cette fin de
20e siecle une vingtaine d'Etats
de par le monde
(sur cent
cinquante) accordent a leurs citoyens la liberte
d'association
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religieuse,
d'education
religieuse
des enfants
et la liberte
de
publier librement des croyances
religieuses.

POLITIQUE
ET CONFIANCE
DANS LES PRINCIPES
BIBLIQUES
En se comportant
envers son
prochain comme le veut Jesus,
le disciple
adopte
un certain
mode de vie (Matthieu 5.43-48)
De par ce mode de vie le
a taus les
disciple
s'associe
hommes qui, agissant de meme
(meme s'ils ne sont pas disciples de Jesus)
«rendent
le
pays habitable»
(Es 58.6-14).
Un comportement
base sur le
sermon
sur la montagne
ne
peut qu'apporter
le reconfort
dans un monde
dur,
l'espoir
dans des existences de desespoir, la paix dans un contexte
de luttes. En outre, le disciple
a confiance qu'un tel mode de
vie ne peut qu'aider ceux qui
l'entourent
et le connaissent a
orienter
eux-memes
leurs
propres existences dans le sens
de l'amour, de la compassion,
du respect, de la justice envers autrui. La ou les disciples
seront plus nombreux
et croitront dans l'amour,
tout appel
a la haine, au mepris ou au
rejet aura de mains en mains
de prise.

En aimant l'Eternel de toute sa
pensee, en sachant que !'intel ligence ou toute autre capacite
humaine
n' est
rien
d'autre
qu'un don de Dieu qu'il faut
employer pour le bien et !'edification (Cf Mt 25.14sv), le disciple
ne peut
etre
qu'a
la
pointe
du progres.
Pour employer les termes
de Samuel
Pisar, ii peut lui aussi «miser
sur la ressource humaine... miser sur !'education
continue,
permanente» (La ressource humaine, Ed Lattes 1983 p.367).
Le disciple de Jesus ne craint
ni I' education, ni la science ni
la technique. II ne craint que
l'orgueil
et
l'ego"fsme
qui
sement
la ruine et la mart.
Mais s'il ne craint pas !'education,
la science
ou la technique, le disciple ne met pas
pour autant sa foi et son esperance en ces choses. 11 sait
que sans Dieu, sans la priere,
sans la Parole de Dieu, ii est
sans ressource et demuni.
Le

disciple

sait

que

sa

pre-

miere responsabilite envers taus
les hom mes et en v ers ceux
qui gouvernent
est d' interce der
pour eux par la priere ( 1 T im
2.1,2). II invoque l' Eternel pour
taus ceux qui, bien ou mal ,
avec justice ou injust ice, gouvernent la nat ion . 11 inte rcede
aussi pour tau s ceux qui ont
un pouvoir religieux car ii sait
que Dieu ne fait pas acception
de personnes et que la bonne
nouve lle du salut
est aussi
pour ceux qui ont une autor ite
religieuse (2 Tim 2.4).
Un mode de vie conforme aux
exigences
du sermon
sur la
!'ensemble
de
montagne
et
l'enseignement apostolique (particulierement
pour l'Eglise)
est
une puissance de changement
et de renouveau
sans egal.
Par l'ceuvre de la bonne nouvelle dans les cceurs «la lumiere poindra comme l'aurore.
La lumiere se levera sur les
tenebres» (Es 58.8, 10)
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<~LES JUSTES»
d' Albert

CAMUS

OU «DIEU, LA JUSTICE

ET LE TERRORISME»

Representee pour la premiere fois en 1949, «Les
Justes», piece en 5 actes d' Albert Camus est bas6e
sur un evenement historique: l'attentat en 1905, It Moscou, du grand-due Serge, oncle du tsar, par un groupe
de terroristes du parti socialists revolutionnaire.
Cette piece permet d'avoir une idee sur le
regard que porte Camus (et sans aucun doute une partie de sa generation) sur le phenomena du terrorisme.
Auteur dramatique, Camus est surtout un philosophe. A l'origine, dans l'antiquite, le «philo/sophos»
est
l'ami, le compagnon intime de la «sophia», c'est-6-dire
I' expression la plus haute de l'intelligence chez les grecs
ou encore la sagesse des maitres du «savoir penser» et
meme
du «savoir
vivre»
de la soci6te
hellenique
d' Athenes. Le philosophe de la Grace antique est souvent profondement
revolte dans sa quite
de sagesse.
On le considere souvent comme un incitateur A la revolte sociale et politique (raison · pour laquelle on supprima Socrate).
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11 est clair que Camus, le philosophe, est un
hor_nme revolte. Dans - «Les Justes», revolte contre l'inegahte dans la position et les privileges sociaux. Camus
~st aussi revolte . a I' egard de la croyance en un Dieu
Juste. Dans la piece ce sont les jeunes revolutionnaires
qui sont «justes» ou s'efforcent de l'etre et non Dieu
ou les croyants.
«Les Justes» revele de nombreuses conceptions
erronees sur Dieu (le Dieu de la Bible). Les personn~g~s d!3 la pie~~ voient Dieu a travers des dogmes,
ams, qu une trad1t1on et des pratiques religieuses etrangeres aux . sources. bibliques .. Le. moJ «DieU>> est employe
d~ns la piece ma,s, en fa,t, II nest pas question du
D1eu de la Bible, du Dieu d'Abraham
ou de Jesus.
Le~ c!oyants de la . piece ont une conception de Dieu
qu, n a pas sa racme dans l'Eccriture mais dans une
«theologie» fondee sur une tradition
et une hierarchie
ecclesiastiques.
LES JUSTES

OU DIEU DEFIGURE

Puisque le fond de la r6volte exprim\e dans <des Justes» vise Dieu,
voyons quelques examples de cette conception erron6e de Dieu et de la
justice tels qu' on les trouve dans cette pike.
Ce faisant, nous pourrons
constater que ces conceptions erronees sont en fait aussi celles de nos
conte"1)0rains.

D1ere erreur

:

Dieu donne

seulement

aux

croyants

des vertus

morales ou

la capacru\ d' aimer.
Une erreur fondamentale exprim\e
par la grande duchesse consiste 4
croire que seuls les croyants ou les gens religieux sont capables d' amour
ou s' efforcent de vivre selon ce col1V118ndement fondamental de l'Ecriture.
KALIAYEV: «Je me <Mtoumerai de vous Bt de ce monde hidBUX Bt je
me /aisssrai al/er a /'amour qui m'emplit Me comprenez-vous·?»
LA GRANDE DUCHESSE: «II n'y a pas d'amour loin de Dieu»
KALIAYEV: «Si. L 'amour pour la Cl9Bture»
La grande-duchesse, croyante et pratiquante, ne comprend
frtre qui aime a rec;u ce don : de Dieu, source de tout

pas que tout
amour. Elle a
une conception 61itiste d' un Dieu qui n' accorderait ses bienfaits qu' 4 ceux
qui croient en lui ou acceptant ses col1V118ndements. Or, le Pt\re «qui
fait pleuvoir sur les justes et les injustes» (Mt 5.45) leur accorde de
mAme le bienfait d'aimer et d'lrtre aim6. C'est lui, «notre P~re 4 tous»
qui nous a cr6es et qui nous accorde des vertus et la force de les
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exercer (Cf Jacques 1.17). Jean le dit simplement:
<<l'amour est de
Dieu» ( 1 Jn 4. 7). Nous ne servons pas Dieu, nous n' aimons pas Dieu
afin qu'il nous aime en retourl Nous l'aimons parce que nous nous
sonmas rendus cor11>ta qu'il nous aimait quand nous le haTssions (1 Jn
4.10; Romains 5.6-8).

[l

2e 81T8Ur: Dieu ne s'int6resae qu' al notre

destin6e

dans I'au-delal.

La grande duchesse et la nwolutionnaire Karaayev
(croyant lui aussi) 98
tro~
tous deux en croyant que Dieu veut unir les ltres uniquement
dans l'au-delal et non sur cette terre.

<d•••) L 'injustics slplll8,
aux aut,es, le Clime s,jparent.

KALIAYEV:

la honte,

fait

VN/8

.,,,.,.

LA GRANDE DUCHESSE: «Dieu nJunit»
KALIAYEV: «Pas sur CBtlB mm,. Et tnBS

,.,.

la dou/eur,

est une

tortun,

le ma/ qu'on
puisque vitne

"""'8z-vous sont sur

CBtlB

LA GRANDE DUCHESSE: «C'est le """'8z-vous
des chiens, le nez au
sol, toujou,s p/eurant, toujours ~us»
L'homme qui souffre des <cs6parations» d'ici-bas n'est pas un chien. La
souffrance qu'il 6prouve est la <csonnerie d'alarme» que quelque chose ne
va pasl Que les hommes glchent
leur axistance et celle des autresl Que
la vie rn6rite d'ltre v6cue autrement... Le Dieu de la Bible et annonc6
par J6sus-Christ se pr6occupe,
au contraire, de r6concilier EN PRIORITE
les honmes ici-bas.
Car sinon comment pourraient-ils vivre nk:oncili68
dans l'au-delal. Le mot «MAINTENANT» est un des plus il11)0f'tants du
vocabulaire biblique. «Nlais maintenant en Christ J6sus, vous qui autrefois
6tiez loin, vous ltes devenus proches par le sang de Christ. Car c' est
lui notre paix, lui qui des deux n' en a fait qu'un en d6truisant le lur
de Nparation, l'inimiti6» (Eph 2.13, 14).

D3e 811'8Ur: La

justice de Dieu fluctue.
ou de l'influence
des individus.
Ou
personnes.

Elle tient coff1)te de la position
encore:
Dieu fait acception
de

Une erreur fondamentale,
apparente
chez les personnages
de la
consiste al croire que Dieu tol6re l'injustice (ou tout autre p6ch6)
des hommes au pouvoir. Ainsi, la grand&-duchesse
lorsqu' elle 6mane
veut-elle demander la grlce de Kaliayev aux
et al Dieu, c'est-aldire al des dirigeants injustes et al un Dieu qui accepte leur injustice et
fera done grlce au nwolutionnaire. Si nous nous imaginons que Dieu 98
laisse fl6chir par les riches ou les puissants de ce rnonde, nous n' avons

piice,

nommes
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pas lu la Biblel Le Dieu de l' Ecriture n'a qu' une loi de j ustice, applicable aux honvnes sans aucune exception . Le Dieu de la Bible ne fait
pas <<acception de personnes»: Jacques 2.9; Ac 10.34,35. La religion a
trop donne l' impression que les puissants et les grands disposent , face a
Dieu, d' une sorta d' alibi ou d'invnunite morale.

D4e

erreur :

Dieu

prend

parti

dans

les

ideologies

ou

combats

politiques.

Les
parti dans
heros de
assassiner

jeunes terroristes de la piece semblent croire que Dieu prend
les luttes ideologiques ou politiques des hommes . Kaliayev, le
la pike,
esJM}re rnAme aue Dieu lui viendra en aide pour
un individu qu'il estime injuste:
KALIA YEV: ((Mais Dieu aidant la haill8 me viendra au bon ITIOITl6l1t••»
(Actes 1).
Peut-on raisonnablement prier Dieu pour qu'il matte de la haine dans
notre cmur7
Pourquoi certains tiennent -ils, a tout prix, a rnAler Dieu a leurs
combats politiques, a leurs luttes d'honvnes ou a leurs vengeances personnelles7 A deux fn\res qui exigeaient un partage equitable de leurs
biens Jesus replique: «Oui m' a etabli sur vous pour Atre juges ou pour
faire des partages7» Luc 12.13
Dieu n'est ni capitaliste ni comm.miste ni socialiste.. . S' ils veulent
bien s' en donner la peine les hommes sont capables de gouverner,
d' exercer la justice, de punir s'il le faut, de partager des biens (Cf
Romains 13.1 sv). Dieu n'a pas besoin d'y Atre rnAle. Que les autorites
Et
fassent «leur boulot». Que chacun agisse avec respect et justice.
qu' on cesse de se decharger sur Dieu des responsabilites qui sont les
nOtres!
Ce qui ne signifie pas que Dieu n' est pas conceme par les injustices, les abus, la rrisa-e de tant de vies humaines decoulant de ces
abus. IVlais la question fondamentale est celle-ci: Dieu a-t-il choisi de
prendre part ou de prendre parti pour les politiques humaines dans le
combat contra ces injustices, ces abus, cette
mi~re 7 Ouels sont les
moyens que Dieu met a notre disposition pour contrer ou reparer les
injustices, les abus et la ~re7
Est-ce l'autorite politique humaine7 Estee la violence ou la f(?rce7
Est-ce la lutte des classes? Est-ce la
fatalite7 Est-ce simplement «faire la charit6»7 Est-ce la promesse d'une vie
meilleure apn\s la mort7 Le Nouveau Testament repond: Rien de tout
cela! C' est I' appal
Atre disciples de Jesus qui est le moyen e111>loye
par Dieu pour changer l'honvne et «la soci6te».

a

D 5e

erreur: Dieu ne peut et ne veut rien faire pour aider les hommes a
Atre plus justes et plus equitables. Ou encore: Dieu ne s' interesse pas a
ce qu'il y ait plus de justice sur la terre; Dieu n'a rien pr6vu pour
rendre la vie plus supportable aux hommes; la justice est uniquement
I'affaire des politicians, des juges ou des avocats.
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KALIAYEV : «Disu ne psut rien. La justict, Btlt notre affair&» (Act88 4)· .
Kaliayev raconte la ljgende de Dirritri qui ne put · jamaia rencontrer Dieu,
avec qui ii avait rendez-vous. II ne pouvait rencontrer Dieu parce que
chaque fois Dirritri en Mail: en1)1ch6 par un malheureux al qui ii fallait
rendre service (Actes 4 de la pi6ce). Pourtant, c'est Dieu lui-mlme qui
nous apprend, par J6sus-Christ,
qu' aimer et servir celui q~e nous rencontrons dans le besoin ou la souffrance, c' est d6jal rencontrer Dieu et
le servir, c'est faire sa volont6 : Luc 10.2&37; Mltthieu 25.36 sv.

semble dire al Dieu que s'il na pas 6t6 au rendez-vous · de Dieu
parce qu'il a pass6 trop de tefl1)8
al secourir des pauvres et des
malheureux : «II y a csux qui aniveront toujours 1111 lflt1lrd au lfllldezvous plll'C6 qu'il y a trop de chalTfltte!S embourl»Bs flt trop de ,,._
a
sscourir» D' ou provient cette conception d' un Dieu qui serait jaloux de la
bont6 des hommes envers leurs semblables?
En tous cas, pas de la
Bible. Le nwolutionnaire n' a pas nffl6chi (ou a voulu ignorer) que c' est
pr6cis6ment grlce al Dieu qu'il a ce dasir d'aider son prochain. C'est
grlce al Dieu qu'il sait qu'il faut aimer. II se fait une gloire de sa
g~6.
de sa justice, de son amour du prochain et se sert mime
de ces qualit'8 pour rejeter Dieul A rinstar de beaucoup de gens de
nos jours Kaliayev (et Albert Camus)
ne voit pas que les notions
d'amour, de g'"6rosit6, de service au prochain, n'ont pas leur source en
l'honme mais en Christ, en sa Parole et en sa vie.
Kaliayev

c'est

-

LES JUSTES ET LE TERRORISME . -

A la lecture des ccJustes», ii apparaft: que Camus pr6voyait que le
est un gouffre sans fond. Une fois le rn6canisme de la justification du terrorisme e1 ac181
teh6, rien ne peut lirriter ou arrtter ce ph6nomaie.
Dans la pi6ce Stephan est le terroriste pour qui tout est penris.
Pour lui, le meurtre d' enfants est autoris6 pour combattre
rinjustice et
6lablir la justice. Cependant, Kaliayev (le croyantl) annonce que le terrorisme est une autre tonne d'acceptation
du despotisme:
KALIAYEV : «Mais derrienJ cs que tu dis, je vois s'annoncsr un ~
tisme qui, s'il s'installe jamais, fera de moi un 888888in alors que j'8888ie
d'lb'e un justicier»
En Romains 13.7 Paul 6tablit le principe fondamental sans lequel toute
lutte contre l'injustice devient elle-mlme une injustice: «Ne rendez al persome le mal pour le rnal».
terrorisme
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A plusieurs reprises les jeunes terroristes de la pib
affirment que
le terrorisme leur est i~
comma une n6cessit6 morale (Actes 3 de
la piece rapporte cette phrase: «Oh II faut qus js tusl>>). En sorrrne ,
celui qui, face a l'injustice du monde, ne r6agit pas avec violence et
haine, jusqu'au
point de tuer ... celui-li\ comnet
une action invnorale et
injuste! Cetta justification
morale d' un acte immoral est une des sources
du terrorisme d' aujourd'hui (auquel s' ajoute une autre forme de terrorisme,
celle des tueurs professionnels grassement pay6s et qui tuent sans se
preoccuper d'idoologies ou de causes motivant leurs actes).
La terroriste Dora est une «r6signt\e» de la violence, comma on en
rencontre de nos jours, h61as! Pour elle, ii n'y a pas d'autre moyen
pour opposer l'injustice ou aider a lrtablir plus de justice. Elle prlrtend
mAme qu'aimer son prochain, lorsqu'il s'agit d'un injuste, constitue une
trahison de I' amour et de la justice. Elle le dit a Kaliayev: «Csux qui
sff1811t vrsiment Is justice n'ont pas droit II l'smoun>. De sorta que les
jeunes terroristes de la pM\ce s'interdisent
d' aimer ou d' Atre aim6s car
s'ils aimaient ils ne pourraient plus haTr les injustes et, ainsi, acco"1)1ir
leur devoir.
Pour ces jeunes terroristes I' amour et la justice sont inco"1)8tibles.
lls attendant plus de justice pour pouvoir aimer. lls considitrent l'amour
du prochain convne une trahison de la justice tant qu'il y a de l'injustice en ce monde. C' est pr6cis6ment ce que bon nombre de gens
pretendent de nos jours lorsqu' on leur parle du commandement
d' amour
donn6 par le Seigneur.
Le disciple de J6sus sait (ou devrait savoir) que I' amour sans
justice n' est qu'hypocrisie ( 1 Jn 3. 18; Jacques 2. 1sv). II sait aussi que
la «justice» sans amour ne peut qu' entrainer les hommes dans le cycle
infernal de la haine et de la violence.
Les jeunes revolutionnaires des «Justes» estiment Atre au-dessus des
exigences de l'amour puisqu'au service de la justice. lls considitrent qu'ils
sont des sacrifi6s pour le co"1)te de la justice. Dora s'exclame: «Nous
ns SOl11l118S pas de ce monds, nous SOl11l118S des justss» (3e acte). Pour
Stephan I'amour est mAme quelque chose d'ignoble. La haine lrtant pour
lui la vertue cardinale du revolutionnaire ou de celui qui aspire a la
justice. Stephan s' 8"1)0rte contra ceux qui parlent d' amour. II clame le
droit de halr parce qu'il a lui-m&me pass6 trois ann6es au bagne (3e
acte)... puis ii se reprend et reconnalt si"1)1ement ne pas avoir la force
d'aimer.
A l'instar de beaucoup de gens, Stephan pense que ses souffrances
lui donnent
le droit de faire souffrir
les autres.
Cependant,
ii souk\ve une difficult6
non n6gligeable lorsqu'il
reconnalt
qu'il est difficile
d'aimer, difficile de trouver la force d'aimer.
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Lorsque nous voyons la haine se d6chafner autour de nous, lorsque
nous avons subi ou subissons cette haine, c'est la force du Seigneur
qu'il nous faut pour pouvoir aimer. Cette force est un don de Dieu, un
effet de la grtce en Jasus-Christ. La grAce de celui qui a «vers6 dans
nos cmurs ramoun> par son Esprit (Rornains 5.5).

TERRORISME ET RESPONSABILITE
DE NOS ACTES

Le terrorist& Kaliayev a assassin6 un honme,
mais ii refuse de
porter la responsabilit6 de cet acte. II raisonne conme beaucoup de terroristes: ii a tu6, mais ce sont les autres qui sont fautifs: les nantis,
les injustes, les nobles de la Russie (4e acte) . IVlais la Parole de Dieu
nous interdit de faire porter 6 autrui mime aux injustes la res-ponsabilit6 de nos actes: «La justice du juste sera sur lui et la m6chancet6 du m6chant sera sur lui» (Ez 18.19av). Tant que les homrnas,
sous pnkaxte d'injustices, continueront 6 pnkendre qu'ils ne sont pas
personnellement responsables de leurs actes, r escalade de la violence ne
pourra que s' accro1tre.
YANN

OPS ITCH
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LES BEAUX-PARENTS
Andre

L 'article qui suit es{ extrait du
tres bon livre d'Andre Adoul:
«JE VEUX T'AIMERJJ, publie
par la Ligue pour la lecure de
la Bible ( Guebwiller).
«Occupez-vous de vos propres
affaireSJJ 1 Thessaloniciens 4.11
Avez-vous des gendres et des
belles-filles? Alors prudence! Ne
faites rien qui puisse les dresser contre vous, inutilement. Si
tant de belles-meres sont decriees, c'est qu'elle accumulent
les maladresses
ou deploient
une sollicitude encombrante.
Surtout que maman ne s'imag i ne pas avoir rec;u de Dieu
la mission
de veiller
sur les
faits et gestes de ses enfants,
ne se croie responsable de la
bonne
marche
du
nouveau
foyer. A moins que les jeunes
epoux ne s'egarent sur le plan
moral ou spirituel
-dans
ce
cas vous seriez coupable
de
ne
rien
dire
laissez-les
pleinement libres de diriger leur
barque a leur idee. C'est le

MODELES

ADOUL

mari qui est le chef de sa
maison. N'allez pas dire, pour
justifier vos interventions: · «Oh,
ma belle-fille
est si jeune et
tellement inexperimentee que je
ne puis les laisser faire sans
les guider un peu. D'ailleurs,
je leur ai deja epargne
bien
des erreurs ... »
A

savoir!

Cette reflexion est a rejeter
sans regret car rien n'est plus
eprouvant pour des jeunes que
de se savoir
perpetuellement
controles, que d'etre en mesure
de prevoir la remarque ou la
directive
qui
viendra
de
«maman».
Voici
quelques
regles
elementaires qui previendront
bien
des deboires si elles sont observees:
1. Ne multipliez
pas vos
conseils a l'adresse des jeunes
epoux. lls vous seront gre de
garder
vos distances
et vos
suggestions.
Le jeune
foyer
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doit avoir le sentiment de voler de ses propres ailes.
Surtout,
ne dites-pas
votre
belle-fille:

a

Voyons,
Julienne ... votre
robe est trop longue. Et puis
le bleu ne vous convient pas.
Le marron
irait
mieux
avec
votre teint.
Julienne,
je vous trouve
faible
l'egard de votre garc;on. Vous
lui passez toutes
vos fantaisies et faites le contra ire de
ce
qu'ordonne
la
Bible. Soyez plus severe, utilisez la verge ...

a

Julienne, profitez done de
l'abondance
des cerises
pour
faire vos confitu res. Elles sont
au prix le plus bas et vous
pourrez
economiser
un
peu
d'argent.
Tenez,
nous les ferons ensemble.
Pourquoi, Julienne,
ne diriez-vous pas
votre mari, de
ma part,
qu'il
est premature
de
changer
sa voiture
qui
roule
encore
bien.
J'estime
qu'une
plus
faible
cylindree
correspondrait
mieux
sa
bourse.
Julienne,
allez done plus
souvent chez tante Jeanne. Elle
s'ennuie et vous lui ferez plaisir si vous la visitez... Voulezvous
que
je
vous
y
accompagne?

a

a
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Erreur! Erreur! Gardez-vous d'acumuler
les conseils;
attendez
plutot qu'on vous les demande .
«Laissez la
jeune femme organiser sa maison comme elle
I' entend; accordez-lui la joie de
placer les meubles ou bon lui
semble,
de caller
le papier
peint
qu'elle
a choisi
avec
amour.
Les fautes
de gout
n'ont
jamais
tue
personne.
Apres tout,
le jeune
menage
appartient
une autre generation et l'un des conjoints vient
d'un milieu different
du votre.
Ce qui signifie: autres besoins,
autre v1s1on des choses, autre
mentalite.
C'est
pourquoi,
respectez la totale
independance
du jeune foyer. C' est une cel1u le
qui a sa vie propre
et
dans laquelle vous n'avez pas
voix au chapitre.
Acceptez-en
l'idee
une fois
pour
toutes.
Attendez
qu'on
sollicite
votre
opinion pour la formuler, sinon
abstenez-vous
de la donner.
«lls» viendront
d'autant
plus
vite vous consulter
que vous
veillerez
leur
laisser
les
mains libres» (Priorite a la liberte, Editions Croire et servir).

a

a

2. Ne soyez pas toujours
«fou rres» dans la maison
de
vos enfants selon le bon conseil des Proverbes: «Mets rarement le pied dans la maison
de ton prochain de peur qu'il
ne soit rassasie de toi et qu'il
ne te ha"fsse» ( Proverbes
25.
17). Faites-vous
desirer
plutot

que
d'entendre
des
«ouf!»
chaque fois que vous quittez
les votres. Mains vous imposerez votre presence a vos enfants et plus ils vous reclameront et solliciteront
vos conseils. Trop d'assiduite finit par
peser. Ne soyez pas des gens
encombrants et envahissants.
3. Lorsque vous conversez
avec eux, soyez attentifs, toujou rs soucieux
de relever
ce
qui est bien,
sujet
de joie
pour eux. Montrez votre emerveillement
lorsqu'ils
ont acquis
un beau tableau ou heureusement
dispose
leurs
meubles.
Ne soyez pas avares de lou-_
anges et ne vous lassez pas
de les encourager...
mais toujours discretement.
Surtout pas
de
remarques
negatives
et
d'ironie
qui humilie.
Faites-leur
a
plaisir
et ils s'attacheront
vous.
4. Si ~ vous apprenez
que
votre fille attend son cinquieme
enfants, a votre gout trop rapproche des precedents,
n'allez
pas
fulminer
contre
votre
gendre ni sermonner sa femme
parce qu'ils
«ne savent pas
y faire». C'est un domaine ou
Ne
vous n'avez
rien a dire.
prenez
pas un air soucieux
«pour leur faire
comprendre»
votre mecontentement
mais enco u rag ez plutot
la jeune maman certainement eprouvee par
cette venue...
inattendue.
J'ai
connu
des parents
qui couvraient de reproches leurs en-

fants chaque fois qu'une naissance etait annoncee. Non pas!
Croyez a «l'heureux» evenement
et confiez deja l'enfant a Celui
qui veille sur lui.
5. Prenez au serieux
les
reflexions
de vos enfants,
de
votre gendre ou belle-fille
en
particulier.
Preoccupez-vous
de
discerner ce qu'ils attendant de
vous,
ce qui leur est desagreable chez vous. Et s'ils accueillent sans enthousiasme
quoique
poliment une suggestion
que vous leur faites,
n'insistez pas. Ne la leur imposez pas. II serait dommage
qu'ils vous «suivent» a contrecreur.
Et puis,
mettez-vous
dans
l'idee que vos enfants peuvent
fort bien se passer de vous
et de vos conseils. D
Le livre «Je veux t'aimer» a
ete publie par la Ligue pour
la lecture de la Bible:
15 av Marechal Foch
68500 Guebwiller F.
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LJV _RES

Les deux livres presentes ci-dessous peuvent nous
comprendre
l'histoire
recente du protestantisme
France.

a

aider
en

VERS L'UNITE : POUR QUEL TEMOIGNAGE?
(LA RESTAURATION DE L'UNITE REFORMEE 1933-38)
Edite par:

Les bergers

et

mages,

1982

Ce livre rassemble, au long de 400 pages, les conferences et debats du Colloque sur la Constitution
de
l'Eglise Reformee de France (1938). Ce colloque s'est
tenu a Montpellier les 4-5-6 novembre 1977.
Ce livre permet de comprendre comment on a abouti a
la formation de l'E.R.F. en 1938, apres plusieurs siecles
de luttes face a l'appareil d'Etat, face aux questions de
theologique et d'autorite
bibliques, face, enfin, aux problemes d'organisation
de l'Eglise et des eglises locales
issues de la reforme. Ce livre permet aussi de comprendre les remises en question actuelles au sein de
l'E.R.F. et sur quoi peuvent debaucher ces remises en
question.

I
26

LE PROTESTANTISME :
CE QU'IL EST- CE QU'IL N'EST PAS
Edita par:

La cause (signes et visages) 1987, 117 pages

Ce livre se veut une synthese
permettant
de comprendre ce qui oppose fondamentalement
le protestantisme au catholicisme et ce qui est specifique au protestantisme (L. GAGNEBIN). A. Gounelle, de la faculte
de theologie de Montpellier, traite des conceptions protestantes de la Cene et sur quoi porte
le debat sur
l'heure actuelle.
cette question

a
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PERESTROIKA, DEMOCRATIZATSIYA: S. Bilak
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1 Co 7.27,28 : V. Opsitch
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CURIOSIT'ES
L'OBJET LE PLUS LUMINEUX

LE QUASAR

DE L'UNIVERS

3C 273

De nos jours on estime la taille de l'univers a 15 milliards d'annees lumiere (ce qui veut dire que la lumiere,
en parcourant 300,000 km en une seconde mettrait 15
milliards d'annees
a traverser l'univers).

Le grand telescope du Mt Palomar ne peut voir aucune
galaxie a une distance superieure a 3 milliards d' annees
lumiere. Pourtant, avec un simple telescope de 200mm
de diametre, on peut observer 3C 273 qui se trouve a
environ 3 milliards annees lumiere de la terre. 3C 273
dans la constellation
du
est un q~asar se trouvant
corbeau
( hemisphere
sud).
Ce quasar
possede
une
luminosite egale a 300 galaxies geantes et irradiant 30
trillions de fois I' energie degagee par le soleil. II est
l'un des objects les plus brillants de l'univers. II reduit
le «grand astre du jour» a l'etat de poussiere.
Timothee
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Opsitch

PAROLESDU CHRIST SUR LA MONT AGNE
par Yann Opsitch 46 pages ..•..• 6FF

EN ESPRIT ET EN VERITE, par Yann Opsitch ... 110 pages,
l'exemplaire 15 FF.

A QUOI COMPARERONS-NOUSLE REGNE DE DIEU ? par
Max Dauner ... 110 pages, l'exemplaire 15 FF
LE LIVRE DE DANIEL, Jim Mc Guiggan...
I' exemplaire 15 FF

116 pages,

COMMENTAIRESUR L'APOCALYPSEDE JEAN ... par Max
Dauner ... 362 pages, l'exemplaire30 FF

LE RECIT DE LA CREATION ET LA TIIEORIE DE L'EVOLOTION,par Yann Opsitch, brochure de 14 pages; l'exemplaire
4FF.
nous expedierou
votre commande accompagnee d'UNE
FACTURE (frals de port en sos). Remlse de 330foaux Ubrairies.

HORIZONS CHRETIENS
Boite Postale 4, 34770 Glgean. FRANCE.
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DE BORDEAUX A MONTPELLIER

SUD RADIO

: TOULOUSE

CHAQUE MERCREDI MATIN
MESSAGE PERCUTANT
DE JACQUES MARCHAL

(4h45)
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EN F.M. (Frequences modulees)

TOULOUSE sur (Mhz) 105; 104.7; 102.1; 96.1
LE RHUNES 103.9
GRAND S.O. 102
BAYONNE 103.9
BORDEAUX 105.5
BEZIERS 104.7
MONTPELLIER 105.1
PYRENEESOR. 103.1
PIC DU NORD; CARCASSONNE;
CASTELNAUDARY ETC. 104.7

EN ONDES MOYENNES : 366m - 878 Khz
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LE TEXTE COMPLET DE L'EMISSION
EST ENVOYE A TOUS LES AUDITEURS QUI EN FONT LA DEMANDE.

