
Le plus grand et le plus remarquable 
educateur et prophete, Jesus de Na-
zareth, compare notre temps ä celui 
precedant le d^luge — aux jours de 
Noe. 11 fut un temps oü les hommes 
jouissaient d'une certaine haute cul-
ture, La Bible, qui nous donne l 'uni-
que rapport du monde antediluvien, 
nous dit qu'il exlstait alors des ar-
tistes, des poetes, des inventeurs, des 
constructeurs de villes et des hom
mes de renom. (Genese 4, 17-24 et 
6, 1-13.) 

Dans Genese 4, 19-24, i l nous est 
fait mention de Lemec. Les propos 
qu'il t int ä ses deux femmes Ada et 
Tsilla montrent qu'il etait un poete. 
Ses deux Bis, en outre, peuvent etre 
comptes parmi ceux qui ont jete les 
fondements de la civilisation. Mais 
malheureusement, ces hommes n 'ut i -
liserent pas leurs dons pour qu'ils 
soient en benediction ä l'humanite. 
La Bible rapporte: "Et l'Eternel v i t 
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que la malice de Lhomme etait gran-
de sur la terre et que toute l 'imagi-
nation des pensees de son coeur 
n'etait que mauvaise en tout temps." 
(Genese 6, 5.) 
I I en resulta que le monde fut mür 
pour la grande catastrophe, le deluge, 
qui devait tout devaster et tout de-
truire. 
Nul ne nie plus aujourd'hui l'authcn-
ticite du deluge, gräce aux decou-
vertes et aux fouilles archeologiques 
entreprises. Ainsi que quelques jour-
naux nous en ont fait part, des ex-
peditions furent engagees pour ve-
rifier et prouver si possible les ru-
meurs propagees au sujet de la de-
couverte de l'ardie de Noe. Sous la 
domination des tsars, des prises de 
vues aeriennes des debris de I'ardie 
trouvee furent dejä faltes. 
Jesus a tire des comparaisons entre 
I'epoque antediluvienne et Celle qui 
precedera son retour. L'apotre Paul 

lui-meme, en homme savant, nous in
forme, par TEsprit de Dieu, des si-
gnes distinctifs caracterisant les der-
niers jours de ce monde: "Sache que 
dans les derniers jours, i l surviendra 
des temps difficiles. En effet, les 
hommes seront epris d'eux-memes, 
attadies ä l'argent, vaniteux, arro-
gants, medisants, rebelles ä leurs pa-
rents, ingrats, profanes, durs, impla-
cables, calomniateurs, intemperants, 
cruels, ennemis des gens de bien, 
traitres, empörtes, enfles d'orgueil, 
amis du plaisir plutot que de Dieu, 
gardant l'apparence de la piete, mais 
ayant renie ce qui en fait la force. 
Hoigne-toi aussi de ces gens-lä." 
(2 Tim. 3, 1-5.) 

Aucun homme gardant l'objectivite 
n'a de peine ä reconnaitre ces signes 
caracteristiques de notre temps. I I 
est triste, en effet, de devoir consta-
ter que notre culture et notre scien-.^ 
ce si yantees ne sont pas capables^ 
de produire un monde meilleur. La 
science est tres avancee, mais ce pro-
gres a-t-il amene les hommes plus 
pres de Dieu? Le monde et les hom
mes sont-ils devenus plus heureux 
par les pretendues benedictions des 
conquetes les plus recentes? Au con-
traire, l'homme est deyenu arrogant, 
plein de propre-justice et preten-
tieux; i l pense pouvoir tout faire lu i -
meme sans Dieu. Pour quelle raison 
l'homme moderne devrait-il deman-
der de la sagesse, alors qu'il existe 
tant d'universites remarquabies oü 
les professeurs et les savants les plus 
eminents ont pourtant tout appro-
fondi et tout eprouve? Pourquoi de-
mander la sante, lorsque l'on posse-
de les sanatorias et les cliniques Us0^. 
mieux pourvus, oü, pour toute ma- '"' 
ladie, voire pour tout malaise, des 
centaines de remedes sont ä disposi-
tion? 

Pourquoi desirer la pluie ou la ferti-
lite, lä oü nos Ingenieurs ont con^u 
une irrigation si infailliblement ade-
quate, que le desert lui-meme est 
rendu capable de devenir fertile? 
Pourquoi l'homme du siecle de la 
technique doit- i l croire encore ä des 
signes et a des prodiges? Le monde 
est plein de miracles. Dieu dans la 
Bible a-t-il fait parier une anesse ou 
un serpent? Aujourd'hui, une piaque 
de celluloid ou un ruban enregistreur 
etroit ne parle pas seulement une 
fois, mais aussi souvent qu'on le de-
sire. Dieu conduisit Ezechiel dans 
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"Je repandrai sur vous une eau pure, et vous 

serez purities; je vous purifieiai de toutes 

vos souillures et de toutes vos idoles. Je 

vous donnerai un coeui nouveau, et je met-

ttai en vous un esprit nouveau; j'öterai de 

votre Corps le coeur de pierre, et je vous 

donnerai un coeur de diair." 

Iis sont nombreux ceux qui pailent de la 

necessite d'un diangement du coeur sans 

savoir ce qu'ils disent. Les jeunes en parti-

culicr trebudient sur cctte expression: "un 

nouveau coeur". Iis ne savent ce que cela 

signifie. Iis attendent un diangement mar-

que dans leurs sentiments. C'est ce qu'ils 

appellent: converslon. Des milliers ont ete 

l^ntraines ä la ruine par cette erreur, pour 

j'avoir pas compris ces mots: 'II faut que 

vous naissiez de nouveau.' 

II ne s'agit pas de sentiments, mais d'un 

diangement de vie. 

Satan fait accroire aux gens qu'ils ont passe 

par la conversion parce qu'ils ont eprouve 

un ravissement alors que leurs actions n'ont 

pas dtange et que Icur vie ne produit aucun 

bon fruit. 

On les entcnd priei souvent, longuement, 

et mentionner constamment les sentiments 

qu'ils ont eprouves dans teile on teile cir-

constance. Mais ils ignorent ce que c'est 

qu'nne vie nouvelle. Iis se leurient. Leur 

experience ne depasse pas l«urs sentiments. 

Hs bätissent sur le sable: quand les vents de 

I'adversite viendront ä souffler, leur maison 

jpl̂ era balayee. De pauvres ämes tätonrient en 

grand nombre dans les tcnebres, attendant 

d'eprouver les sentiments que d'auties pre-

tendent avoir eprouves, Iis oublicnt que le 

ctoyant doit s'attadter au Christ et tra-

vailler ä son propre salut avec crainte et 

tremblement, Celui qui a ete convaincu de 

pedte a quelque diose ä faire: Ü doit se 

repentir et manifester une foi veritable. 

Quand Jesus parle d'un coeur nouveau, i l 

entend I'esprit, la vie, l'ctte tout entter. 

Eprouver un diangement du coeur. c'est 

retirer ses affections du monde pour les 

fixer sur Christ. Avoir un coeur nouveau, 

c'est avoir un esprit nouveau, des desseins 

nouveaux, des mobiles nouveaux. A quoi 

teconnait-on un coeur nouveau? — Au 

diangement de vie. A diaque (teure, dia-

que Jour, Ton meurt ä I'egoisme et ä l'or-

gueil." 
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une Vision ä travers les airs; aujour
d'hui, les hommes voyagent ä une 
vitesse surnormale jusque bien au-
dessus des nuages. Les Saintes Ecri-
tures ne nous disent-elles pas que 
Dieu voit tout et que rien ne lui est 
Cache? Aujourd'hui, les hommes font 
des prises de vues aeriennes de la 
hauteur de vingt mille metres, sur 
lesquelles tout est reconnaissable, 
meme jusqu'au plus petit detail. 
Sur l'ordre de Dieu, Noe bätit une 
ardie. Aujourd'hui, les hommes cons-
truisent des transatlantiques de di-
mensions incroyables et ont dejä mis 
sur pied des moyens de transport 
avec lesquels ils peuvent voyager 
sous l'eau et vivre. 
I I semble que veritablement la puis-
sance divine ait ete surpassee. Nean-
moins, les deux dernieres gucrres 
mondiales ont prouve pour quel but 
l'homme fait usage de ses decouver-
tes et de ses connaissances. Ce qui 
en sera dans l'avenir est prouve par 
les experiences incessantes des armes 
de destruction les plus recentes. 
Non, le progres n'a ni ennobli, ni 
ameliore l'humanite. Personne ne 
peut nier le fait reel que le Standard 
moral de l'homme de niveau moyen 
soit tombe bien bas. Progres scien-
tifiques d'un cote, bas niveau moral 
de l'autre est un phenomene que 
nous pouvons observer souvent dans 
l'histoirc; pour ne mentionner que 

la Revolution franfaise qui tombe 
dans l'apogee du style rococo. 
Quiconque a le courage de regarder 
tout autour de soi d'une fa^on sin-
cere et impartiale, doit constater 
que, entre la facon de vivre d'une 
part, et les problemes sociaux d'autre 
part, i l existe une relation etroite. 
Les loisirs malsains, la musique de 
cabaret, les refrains, la danse, le ci-
nema et les tripots produisent leurs 
fruits amers en abondance. Iis se re-
velcnt dans le fleuve de divorces, 
dans la Prostitution, l'homosexualite 
avec toutes les souffrances et tous 
les dangers qui y sont lies pour 
l'humanite entiere. Des milliers et des 
milliers d'etres humains passent leurs 
jours dans cette fange et vivent une 
vie bien inferieure ä celle de la be
te. L'homme moderne est devenu un 
esclave de ses passions indomptees. 
L'emploi constant de nicotine, d'al-
cool et d'autres poisons de jouissan-
ces a brise la force de volonte de 
l'homme moyen. I I ne peut plus vivre 
sans ces poisons. A peine reveille 
de son sommeil, i l saisit une ciga-
rette et avant de clore ses yeux, la 
nüit, i l en fume encore une. Des mi l -
liards de francs sont depenses cha-
que annee pour le tabac et l'alcool. 
A leur tour, des milliards doivent 
etre utilises pour le traitement des 
consequences engendrees par cet e-
tat de dieses. Avec cet argent, des 
millions d'enfants, qui aujourd'hui 
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souffrent encore de la faim, pourrai-
ent etre alimentes normalement, • 
"Parallelement au danger croissant 
des passions, un nihilisme moral pe-
netre toujours plus diez les jeunes" 
declarait un membre du consistoire, 
•Dr. Nicol. D'innombrables familles 
sont disloquees par les suites de l 'a l-
coolisme, sans oublier les morts et 
blesses enregistres sur le compte: 
"ivresse au volant". 
Teiles apparaissent les choses en A I -
lemagne, tel en est-il aussi en Ame-
rique, en Angleterre et partout oü 
les hommes jouissent d'un Standard 
de vie eleve. Les suites ne se font 
naturellement pas attendre. Aux 
Etats-Unis, on compte aujourd'hui 
plus de vingt millions de malades 
cancereux dont 95''/o sont atteints 
de cancers des poumons. I I est de-
montre scientifiqueraent que le can-
cer des poumons trouve son origine 
dans l'absorption de nicotine, donc 
diez les fumeurs. Une autre realite 
significative est que le 65 "/o des jeu
nes hommes appcles au service mi l i -
taire doivent etre renvoyes pour in-
capacite corporelle ou mentale. 
Le pire est que, dans les dernieres 
annees, les femmes aussi se sont l i -
vrees davantage ä cet esciavage. Si 
Fhabitude de fumer porte avec eile 
des consequences dejä nefastes pour 
l'homme, ces dernieres sont encore 
bien plus fatales chez les femmes et 
les jeunes filles. I I est prouve que la 
nicotine exerce ses effets mortels 
jusque dans les generations suivan-
tes. Chez les femmes enceintes, le 
sang de l'enfant non encore ne est 
ainsi empoisonne. Des medecins e-
prouves ont demontre qu'un enfant, 
dont la mere fumait 20 cigarettes 
par jour, mourut six semaines apres 
sa naissance d'un empoisonnement 
par la nicotine. D'autres medecins 
ont constate, lors de recherdies ex-
perimentales, que des enfants de 
meres fumant moururent avant d'a-
voir atteint Läge d'un an. Le lait 
maternel, de meme, est empoisonne 
par la nicotine. En Angleterre, des 
professeurs ont constate que la plu-
part des fumeurs inveteres finissent 
par le cancer des poumons-
Une matiere nuisible — le furfurol-
liberee par la combustion du tabac 
et se deposant dans la gorge du fu-
meur, provoque la "toux du fumeur" 
qui, la plupart du temps, se termine 
en catarrhe bronchial ou en asthme. 
Des medecins anglais ont constate 

que la plus grande partie des' affec
tions de I'estomac, des poumons ou 
des intestins sont ä attribuer daez les 
hommes ä l'usage du tabac. 
Dans cet article, nous ne voulons 
pas parier de I'utilisation de l'alcool. 
Nous sommes convaincus que cha-
que etre pensant sait que l'alcool ne 
convient qu'ä la pharmacie, mais 
n'est pas destine ä etre une boisson 
pour l'homme. Neanmoins, de nos 
jours, l'ivresse et Tabus de l'alcool 
augmentent toujours plus. 
I I est singulier que justement les 
temps d'apres guerre soient caracte-
rises par une soif peu ordinaire de 
plaisirs et de distractions. Bien que 
quinze ans se soient dejä ecoules 
defiuis la derniere guerre, les lieux 
de divertissements, les etahlisse-
ments de nuit, les cinemas, les t r i 
pots sont pourtant toujours remplis. 
Tout comme pendant la guerre et 
peu apres on faisait la queue pour 
obtenir un morceau de pain, on a-
git de meme aujourd'hui pour se pro-
curer un billet de cinema. II est 
meme souvent permis ä des enfants 
d'assister ä des films concus pour 
exciter les bas instincts de l'homme, 
des films dans lesquels le divorce et 
l'infidelite sont toleres et glorifies, 
des films dans lesquels le crime et le 
meurtre sont presentes. 
Pire est-il encore, lorsque l'usage i n -
contröle de l'appareil ä television 
est permis aux enfants. Le film est 

ainsi amene jusque dans la diambre 
d'habitation. 
Les pistolets d'enfants et les jouets 
de ce genre contribuent ä parfaire 
l'influence qui s'imprime de cette 
maniere dans la sensibilite enfan-
tine. 
Une autre manifestation du goüt 
corrompu des plaisirs est la musique 
"moderne". Que dire de plus? "Jazz" 
et "Rodt'n'Roll" ne sont pas les de-
monstrations d'une morale plus ^le-
vee, mais semblent etre des emana-
tions venant de bas-fonds dierchant 
ä attirer l'homme vers des degres 
inferieurs. Car les effets d'un tel^-s 
"concert" en montrent aussi I ' o r i g i - " . 
ne mieux que n'importe quelles con-
siderations. Et pourtant, une grande 
partie de l'humanite aime, adore 
meme ce vacarme fait de sons i n -
coherents, barbares et vides. 
Toutes ces manifestations nous con-
firment que la Parole de Dieu s'ac-. 
complit et que notre temps Corres-
pond aux jours de Noe. Tout comme 
alors, nous avons ä attendre aussi 
une catastrophe. Comment cette der
niere viendra-t-elle? La Parole de 
Dieu nous dit dans 1. Thess. 5, 1-4: 
"Pour ce qui regarde les temps et les 
moments, vous n'avez pas besoin, 
Freres, qu'on vous ecrive ä ce sujet; 
car vous savez fort bien vous-memes 
que le jour du Seigneur viendra com
me un voleur dans la nuit. Au mo-
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Juifs craignaient que si les restrictions et 

les ceremonies prescrites par leur lo i n'e-

taient pas rendues obligatoires, les particu-

larites nationales des Juifs qui les avaient 

jusque lä distingues de tous les autres peu-

ples disparaitraient finalement au milieu de 

ceux qui avaient rcfulemessage evangelique. 

Les Juifs s'etaient toujours enorgucillis ä 

la pens^e que leurs Services religieux avaient 

ete prescrits par Dieu. Beaucoup de ceux 

qui s'etaient convertis ä la foi du Christ 

avaient encore rimptession que puisque 

Dieu avait une fois fixe clairement la ma

niere hebraique de lu i rendre le culte, i l 

etait impossible qu' i l autorisät un change-

ment quelcotique. Iis insistaient pour que 

les lois et ceremonies juivcs soient incor-

porees dans les rites de la religion dire-

tienne. Iis etaient lents ä comprendre que 

tous les "sacrifices n'etaient destines qu'ä 

prefigurer la mort du Fils de Dieu et que 

les rites et ceremonies de la dispensation 

mosaique n'etaient plus applicables, 

Avant sa conversion, Paul s'etait considcre 

irreprochablc en ce qui concerne la justice 

de la lo i (Phil. 3, 6), mais des le moment oü 

un diangement s'etait operc dans son coeur. 

i l avait saisi clairement la mission du Sau-

veur comme redemptcur de toute I'espccc 

humaine, paicns aussi bien que Juifs, et il 

avait appris la difference qui existe entre 

une foi vivante et un formalisme mort. A 

la lumiere de l'Evangile, les rites et les 

ceremonies ordonnees autrefois aux Isracli-

tes prenaient une slgnification nouvelle et 

plus profonde. Ce que ces rites reprcsen 

taient etait arrive et ceux qui vivaient sous 

la dispensation evangeiique avaient ete libc-

res de leurs obligations. Paul continuait ce-

pendant d observer en esprit aussi bien qu'ä 

la lettre les dix commandements de la loi 

immuable de Dieu . . . 

Les sacrifices etaient des symboles du Christ. 

Au temps des ^atriardies, les offrandes sacri-

ficielles presentees en relation avec le 

culte constituaient un rappel de la venue 

du Sauveur. I I en fut ainsi de tout le rituel 

des Services du sanctuairc ä travers Thistoire 

d'Israel. Dans celui du tabernacle, puls du 

temple qui pri t ensuite sa place, le peuple 

apprenait diaque jour par le moyen des 

types et des ombres les grandes verites re

latives ä la venue du Christ comme Redemp-

teur, sacrificateur et Roi. Une fois par an, 

leurs pensees etaient dirigees vers le temps 

de la f in , oü l'Univers serait dcbarrasse du 

pedie et des pedieurs. Les sacrifices et les 

offrandes du rituel mosaique montraient 

constamment l'existence d'un autre service, 

ä savoir d'un service Celeste. 
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ment oü les hommes diront: Paix et 
sürete! c'est alors qu'une ruine sou-
daine les surprendra, comme les dou-
leurs surprennent une femme en-
ceinte, et ils n'echapperont point. 
Mais vous, Freres, vous n'etes pas 
dans les tenebres; de sorte que ce 
jour-lä ne vous surprendra pas com
me un voleur." Christ viendra com
me un voleur dans la nuit: soudaine-
ment, de facon absolument inatten-
due. Et de meme qu'aucun homme 
aux jours de Noe ne fut ä meme de 
se derober au jugement de Dieu qui 
fit irruption sur le monde sous la 
forme d'un deluge effroyable, de 
meme aussi, personne ne pourra se 
soustraire au jugement ä venir, lors
que Jesus apparaitra sur les nuees du 
ciel. Aucun ahri souterrain ne sera 
assez profond pour cacher Thomme. 

Aucune ridiesse ne suffira pour ^tre 
Offerte en rancon. Aucune science 
ne pourra sauver devant le regard 
de la justice divine. Aucune oeuvre 
de propre salut possedera assez de 
valeur pour pouvoir subsister devant 
Dieu. 
Une seule diose pourra delivrer 
l'homme ä cette heure etlepreserver. 
C'est la foi en Jesus-Christ, le Fils de 
Dieu, qui vint une fois dans ce mon
de pour diercher et sauver ce qui 
etait perdu. Si nous voulons etre as-
sures pour etre ensuite sauves et 
pouvoir obtenir la vie eternelle, a-
lors i l faut qu'aujourd'hui encore, 
nous acceptions Jesus comme notre 
Sauveur personnel et notre Redemp-
teur. II dit "Venez ä moi, vous tous 
qui etes fatigues et charges; et je 
vous soulagerai." (Matth. 11,28.) 
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