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LA PREMIERE PHOTOGRAPHIE EN COULEURS DE LA TERRE. De nombreux milliards
dépensés en vue de réalisations scientifiques fantastiques permettent à l'humanité de
photographier en couleurs sa propre planète, à partir de l'Espace extérieur. Toutefois,
l'Espace sera-t-il "conquis" par les êtres humains dont les ennuis, ici-bas, s'amoncellent
en vagues agitées et turbulentes comme les nuages qui couvrent notre planète sur
cette image? Certains continents sont visibles sur cette photographie en couleurs, la
première qui ait été prise à partir d'un satellite synchrone, ATS III, à une distance de
près de 36.000 kilomètres au-dessus de l'embouchure de l'Amazone; elle l'a été le
10 novembre, à 7h30 du matin. L'Amazone se trouve au centre de la photographie, et
l'Amérique du Sud en fait l'objet principal. Dans le sens des aiguilles d'une montre,
en commençant à gauche et en haut, l'on aperçoit l'Amérique du Nord, la calotte
glaciaire du Groenland, l'Espagne méridionale et la côte occidentale de l'Afrique. En
bas, les nuages masquent l'Antarctique. On décèle la présence d'un cyclone dans la
même région avec un "front" froid qui s'étend sur l'Argentine. Une large masse
nuageuse couvre l'Amérique centrale et l'Amérique du Nord depuis les Grands Lacs
jusqu'au Mexique, et fait partie d'un "front" froid qui se dirige vers l'Est.

QUI REGIRA L'ESPACE? Les
dirigeants mondiaux savent
que la première nation à conquérir l'ESPACE va DOMINER
LE MONDE.
Presque chaque jour, de fantastiques progrès sont réalisés dans la
course qui est menée en vue d'envoyer des hommes sur la LUNE—
mais que signifie tout cela?
POURQUOI dépense-t-on des MILLIARDS
dans cette course à l'Espace?
L'exploration de l'Espace n'est-elle qu'une
xv science /y innocente qui cherche à augmenter
son fonds de connaissance au sujet de ce qui
entoure l'homme?
Vous trouverez ici les réponses qui ne
manqueront pas de vous choquer!

UJOURD'HUI, vous vivez à l'AGE DE L'ESPACE. Au
cours de ces quelques dernières courtes années, les
surprenantes réalisations de la science ont précipité ce
monde, à travers l'âge des machines, dans l'âge atomique —
et maintenant vers une nouvelle frontière: l'AGE DE
L'ESPACE!
Cette transition saisissante a commencé à modifier chacun
des aspects de nos vies!
La revue LIFE a mis en vedette ce changement. Elle a
déclaré, entre autres choses: "Une nouvelle industrie commence
déjà à produire des fusées et des véhicules spatiaux qui seront
employés lors de missions lunaires et au-delà. . . L'industrie
aérospatiale — qui comprend des firmes construisant des avions
et des engins téléguidés militaires, ainsi que des fabricants de
matériels destinés à la Lune — a dépassé en flèche l'industrie
automobile; elle est devenue de ce fait "l'employeur industriel
le plus important de la nation".
Cette industrie nouvelle, la plus importante des EtatsUnis, a versé pour plus de 9 milliards de dollars de salaires,
répartis entre près de 1.253.000 employés — c'est-à-dire
515.000 de plus de ceux qui travaillent pour l'ensemble des
fabricants d'automobiles du pays.
Aux Etats-Unis, la prospérité économique • de villes
entières, et. même d'Etats, dépend maintenant des dépenses
fédérales s'élevant à des milliards de dollars affectés à des
développements dans le domaine de l'Espace aérien et de la
défense y relative.
D'une côte à l'autre de ce pays, de gigantesques projets
quittent rapidement les planches à dessin pour passer à des
chaînes de montage. Si les efforts qui sont faits pour assurer
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le développement technologique dans le domaine de l'Espace
venaient à être abandonnés, ce serait là un coup fatal porté
à F économie américaine en pleine croissance.
Ce qui, jusqu'à présent, a quelque peu freiné les progrès
technologiques en ce qui concerne les programmes spatiaux
existants, c'est le coût toujours renaissant de la guerre au
Viêt-nam. Il en résulte que certains budgets relatifs à l'Espace
ont dû être supprimés et plusieurs projets retardés.
POURQUOI CETTE COURSE FOLLE?

POURQUOI? Pourquoi cette lutte frénétique afin d'être
les maîtres de l'Espace, de la Lune, et même de ce qui se trouve
au-delà? Pourquoi les Etats-Unis sont-ils disposés—et même
disposés de façon urgente — à dépenser de 20 à 40 milliards
de dollars simplement pour se rendre sur la Lune, alors que
les problèmes posés par la pauvreté, la maladie et l'éducation
dans le pays demeurent sans solution par suite de manque de
fonds?
Songez-y! A une époque où près de 60.000 hommes de
science et ingénieurs sont rémunérés par l'Administration
Nationale Aéronautique et Spatiale (NASA), il n'y a que 1.500
hommes de science environ qui se livrent à des recherches
sur les principaux problèmes de santé du pays — les maladies
de coeur, les affections mentales et le cancer.
Pourquoi près de 300.000 ouvriers et employés travaillentils fiévreusement au projet Apollo afin de faire arriver les
premiers astronautes sur la Lune? Le coût du programme
lunaire s'élève à environ dix millions de dollars par jour —
chaque jour de l'année. Et cette tentative a été dénommée "le
tout premier échelon sur la vaste échelle qui mène aux étoiles".
Oui, pourquoi cette course folle à l'Espace?
NASA Photo

UN GEANT D'UNE HAUTEUR DE 30 ETAGES — Voici une vue, prise
sous un angle élevé, du vaisseau spatial Saturne/Apollo, ainsi que de
sa tour mobile de lancement. Il quitte le bâtiment d'assemblage des
fusées— qui est l'édifice le plus vaste du globe. Saturne V, d'un poids
à peine inférieur à 3.000 tonnes, est conçu pour transporter une
charge utile d'environ 225 kilos seulement; cette dernière représente
le poids combiné des trois astronautes qui auront pour mission d'être
à bord de cet engin téléguidé afin de se rendre sur la Lune.
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QUI DOMINERA SUR L'ESPACE?
LES DEBRIS QUI

SONT DANS L'ESPACE

A l'heure actuelle, plus d'un millier d'objets circulent sur
orbite au-dessus de votre tête, ou se frayent un chemin dans
l'Espace en direction de lointaines planètes.
Sur ce nombre, deux cents seulement, ou à peu près, sont
des satellites "intacts". Le reste consiste en "déchets spatiaux":
carcasses de fusées qui ont épuisé leur combustible, fils fins,
fragments de fusées qui ont éclaté lors de tentatives effectuées
en vue de mettre des satellites sur orbite, et d'autres morceaux
inactifs résultant d'efforts qui ont été tentés dans le domaine
spatial. Des centaines d'autres morceaux de métal sont
retombés sur la Terre au cours des quelques années de cet
Age de l'Espace!
En fait, l'Espace est devenu tellement encombré de débris
que le NORAD, c'est-à-dire le North American Défense Command (Organisme nord-américain de Contrôle de la Défense,
situé à Colorado Springs) a dû retrouver la trace de tous les
"objets" suffisamment importants qui constituent les "déchets
spatiaux" — ceci afin qu'aucun d'entre eux ne soit pris par
erreur pour un engin balistique intercontinental — et ne vienne
à déclencher de la sorte la IIIe Guerre Mondiale.
LES UTILISATIONS

MILITAIRES PREDOMINENT

Une vaste légion de satellites, lancés par des fusées dont
la précision devient de plus en plus grande, ont envahi l'Espace
extérieur proche, en renvoyant des secrets relatifs à la Terre
et à l'Univers — toutes choses que l'on n'aurait jamais
estimées possibles, même en rêve, il y a quelques années. Ce sont
là des satellites de communication; certains ont pour mission
de scruter les étoiles, d'autres sont des satellites météorologiques, des satellites de détection d'aérolithes et de rayons
cosmiques. Néanmoins, ce qu'il ne faudrait pas perdre de vue,
après toute la publicité qui a été donnée aux essais lunaires
et à ceux relatifs aux satellites (qui sont fondamentalement
effectués par des civils), c'est le rôle militaire joué par certains
d'entre eux dans l'Espace. . .
Bien que le budget américain affecté aux projets spatiaux
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militaires n'ait pas atteint la somme de deux milliards de
dollars par an, en comparaison des quelque cinq milliards
affectés aux programmes civils, les militaires ont placé surorbite deux fois plus d'engins spatiaux. En fait, deux satellites
américains sur trois sont de nature militaire — principalement
des satellites jouant le rôle d'"espions célestes".
Ils sont lancés secrètement et sans publicité, et renvoient
des images détaillées des installations russes et chinoises.'
Il y a d'autres satellites qui sont lancés pour servir aux
communications militaires, pour faciliter la navigation aux sousmarins du type Polaris et pour détecter les explosions
atomiques qui ont lieu dans l'Espace extérieur.
Et cependant, en dépit de ces utilisations inquiétantes de
l'Espace extérieur à notre planète, on nous assure que la
conquête de l'Espace aura pour effet d'enrichir immensément
la vie de chacun d'entre nous, et que cela a déjà commencé
à s'effectuer.
On nous dit également que la conquête de l'Espace pourrait fort bien être à même de donner une réponse à certains
des problèmes les plus importants qui se posent à notre
planète. L'on nous déclare que le but de ce vaste programme
est d'avancer la somme des connaissances humaines — dans des
desseins pacifiques. Toutefois, chaque dollar qui est dépensé
et chaque fait qui est accompli n'ont pour effet que d'accentuer
la nature MILITAIRE et POLITIQUE de cette course. . .
LE REVEIL BRUTAL

Le 4 octobre 1957, le monde a soudainement eu la profonde surprise d'apprendre que la Russie venait de mettre en
orbite son premier satellite, Spoutnik No. 1. Immédiatement,
le prestige des Etats-Unis subit un rude coup. Comment les
Russes, qui paraissaient toujours quelque peu en retard, qui
semblaient ne progresser que laborieusement, et être démunis
de la vaste capacité technologique ou du savoir-faire technique
des Etats-Unis (c'est du moins ce que pensaient les Américains) pouvaient-ils surpasser le colosse économique qu'étaient
les Etats-Unis?
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C'est un mois plus tard qu'eut lieu le lancement de
Spoutnik II, ayant à son bord une chienne vivante. Du point
de vue militaire,, ceci signifiait que la Russie disposait de la
technologie suffisante et nécessaire pour envoyer en n'importe
quel point du globe un engin balistique intercontinental.
Immédiatement, les Etats-Unis déployèrent des efforts
frénétiques afin de se rendre compte où ils avaient échoué
et comment ils s'étaient tellement laissés distancer. Ce n'est
qu'alors que la technologie américaine se mit en devoir de
rattraper à fond son retard — la course aux missiles et à
l'Espace avait commencé pour de bon!
Ensuite, au mois d'avril 1961, l'on apprit avec une surprise
choquée que la Russie avait réussi à mettre le premier homme
sur orbite et à le ramener sain et sauf sur la Terre. Un mois
après, le commandant Alan B. Shepard devint le premier
Américain que ait été lancé dans l'Espace, mais il n'avait
effectué qu'un vol qualifié de "suborbital". Il semblait que les
Etats-Unis étaient condamnés à être toujours en retard. . .
Ce fut seulement le 20 février 1962 que le Lt. Col. John
H. Glenn réussit à faire trois fois le tour de la Terre sur
orbite. Depuis cette époque, plus de 30 hommes — tant Russes
qu'Américains, et même une femme russe — ont été placés sur
orbite et ont fait le tour de notre planète.
Le Dr Werner von Braun, ancien expert allemand en
matière de fusées, qui travaille maintenant pour le compte du
programme de missiles américains, a déclaré: "Que ceci nous
plaise ou non, nous sommes engagés dans une sorte de concours
universel de popularité avec les Soviets . . . Je ne pense pas
que nous puissions nous contenter de considérer cette compétition implacable comme un match de lever de poids entre
des équipes rivales dont la fonction est de lancer des fusées.
Lorsque les peuples du monde entier jouent le rôle de spectateurs et que les cieux sont la scène, l'orgueil et le prestige sont
les seules questions qui comptent réellement". Il a ajouté:
"Je suis convaincu que celui qui réussira à être maître de
l'Espace ouvert autour de nous sera à même de dominer la Terre
entière".
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DES PROJETS SPATIAUX IMPRESSIONNANTS

Depuis le commencement de l'Age Spatial avec le Spoutnik I des Russes, les Etats-Unis ont dépensé plus de 40 milliards
de dollars pour l'Espace, tandis que l'URSS, de son côté, y a
consacré 35 milliards environ. Ceci représente au total plus de
370 milliards de francs français pour deux nations en moins de
dix ans . . .
Des deux côtés, l'on a édifié de "vastes complexes" afin
de pouvoir participer à la course en vue de devenir le pays qui
dominera en matière de technologie spatiale. Des stations de
repérage et d'autres installations similaires ont été édifiées de
par le monde en dépensant des milliards.
L'un des spectacles les plus impressionnants que l'on
puisse contempler est celui qu'offre l'immense hangar où le
"projet" Saturne-Apollo des Etats-Unis est assemblé. C'est le
bâtiment le plus vaste du monde; ses dimensions défient vraiment l'imagination. Ce 'bâtiment sert à l'assemblage; il comporte quatre immenses salles qui permettent de procéder
simultanément à la construction de quatre fusées. Ce hangar
est tellement vaste qu'un système de climatisation spécial est
nécessaire en vue d'empêcher la formation de nuages qui
auraient pour effet de faire pleuvoir à l'intérieur de
l'édifice!
LE MAMMOUTH QU'EST SATURNE V

L'on ne pourrait s'empêcher de rester bouche bée
d'étonnement devant la taille gigantesque de la fusée lunaire
américaine — Saturne V — qui est aussi haute qu'un bâtiment
de 36 étages. Elle a déjà "volé" (sans passagers) avec quelque
succès; néanmoins, certains petits échecs ont également été
enregistrés.
Voici quelques statistiques qui permettront de se donner
une idée de son immensité:
Hauteur approximative: 120 mètres; diamètre: 10 mètres;
poids: 2.700 tonnes, dont plus de 2.500 tonnes de carburant.
Poussée totale: près de 4.000 tonnes (le premier "étage" de
cinq moteurs développe lui-même une poussée approximative
de 7.000.000 livres et consomme pour plus de deux millions
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de litres de carburant liquide, à raison de quelque 900 tonnes
à la minute. Les réservoirs d'oxygène liquide du premier étage
pourraient remplir 54 wagons-citernes).
Une revue hebdomadaire d'information a signalé à ses
lecteurs que "si un Saturne V rempli complètement de carburant venait à faire explosion, il pourrait produire une déflagration cinquante fois plus puissante que celle provoquée par
la première bombe atomique qui a été larguée sur Hiroshima."
Essayez un peu de vous représenter cela: c'est comme si
l'on essayait de lancer dans l'Espace un contre-torpilleur de
bonne taille!
Et pouvez-vous vous imaginer une telle chose: deux
millions d'éléments faits par des milliers de fournisseurs et
d'adjudicateurs, collaborant tous et fusionnant pour précipiter
ce véritable monstre en direction de la Lune ou d'une autre
planète?
RECAPITULATION DES EFFORTS DEPLOYES
DANS LE DOMAINE DE L'ESPACE

Le Dr William Pickering, chef de l'Institut du Laboratoire
de Technologie de la Propulsion par Fusées, a donné, lors d'une
réunion qui a eu lieu au début de l'année 1968, cette récapitulation des réalisations effectuées dans le domaine de l'Espace:
"Les Etats-Unis ont placé sur orbite 500 satellites; ils
ont effectué avec succès 13 missions lunaires (et renvoyé
100.000 photographies de notre satellite). Ils ont d'autre part
totalisé près de 2.000 heures de vol dans des vaisseaux spatiaux
habités — y compris 12 heures passées en dehors de ces
"capsules" — et accompli avec succès trois vols planétaires
d'essai.
"De son côté, la Russie a lancé 250 satellites; elle a enregistré 8 réussites lunaires (et renvoyé 100 photographies de
notre satellite). Elle a totalisé près de 530 heures de vol dans
des engins habités, y compris 20 minutes passées en dehors
d'un vaisseau spatial; elle a en outre réussi à faire se poser
sur la planète Vénus un engin rempli d'instruments, après un
nombre de tentatives planétaires que l'on estime s'élever à 19."
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LES RECENTS EVENEMENTS DANS LA COURSE
A L'ESPACE

La série de douze lancements américains du type
"Gemini" (dont le dernier a eu lieu en novembre 1966) avait
pour but de déterminer les effets sur les hommes et sur les
engins spatiaux de longs laps de temps passés dans l'apesanteur
de l'Espace. Fort heureusement, au cours de ces lancements,
les Etats-Unis n'ont pas perdu un seul homme.
Depuis la réussite de cette série, le stade envisagé pour
lui succéder — le projet Apollo, destiné à faire "atterrir" des
hommes sur la Lune et à les en faire revenir — a accaparé la
plus grande partie des efforts déployés par les Etats-Unis dans
le domaine spatial.
Egalement à titre de préparation à ces vols, la série des
essais du type Surveyor, qui avaient pour but de faire "atterrir"
des équipements photographiques et "sensoriels" sur la Lune,
a été satisfaisante. Des photographies ont révélé l'aridité et le
caractère morne de la surface lunaire. D'autre part, de petits
bras-sondeurs dont certains de ces appareils étaient pourvus ont
fouillé un peu la surface lunaire et ont démontré qu'un engin
habité pourrait fort bien "alunir".
Toutefois, le 27 janvier 1967, un désastre a eu lieu — et
a constitué un échec marquant. En effet, trois astronautes
américains, Virgil Grissom, Edward White et Roger Chaffee,
ont été en quelque sorte pris au piège et ont péri dans un
véritable enfer de flammes, au cours d'un essai ordinaire
d'entraînement et de vérification effectué sur la capsule d'une
fusée encore au sol. Cette catastrophe a eu pour effet de
ralentir les efforts des Etats-Unis dans la course à la Lune.
Néanmoins, au mois de novembre de la même année, un
Saturne V non habité a "volé" sans la moindre anicroche, ce
qui a eu pour résultat de susciter à nouveau l'enthousiasme.
Ensuite, au mois d'avril 1968, le second lancement du Saturne
V a enregistré plusieurs petits échecs partiels, en provoquant
de la sorte des incertitudes quant à la date à laquelle l'homme
pourra envisager de se rendre sur la Lune.
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En dépit de ces incertitudes, l'élan principal américain est
encore de faire aller des hommes sur la Lune et de les en
ramener avant la fin de la présente décennie.
PENDANT

CE TEMPS-LA, L'URSS . . .

Il est important de noter tout d'abord que le programme
spatial de l'Union Soviétique, différant beaucoup en cela de
celui des Etats-Unis, est entièrement sous la direction, non
pas de civils, mais de MILITAIRES poursuivant des objectifs
militaires.
Dès le commencement, le programme spatial soviétique est
devenu un effort radical en vue de faire les choses les premiers.
Se succédant rapidement, leurs Spoutniks, Lunas, Vostoks
et engins du type Kosmos sont devenus les premiers à transporter un homme (et même une femme) dans l'Espace, à photographier la Lune, à s'y poser, à tourner autour de notre
satellite et a "atterrir en douceur", Néanmoins, vers l'année
1965, la technologie américaine a rattrapé son retard en ayant
recours à des systèmes plus raffinés, qui se sont révélés être
de plus franches réussites.
Il convient d'ajouter que l'effort spatial soviétique n'a pas
davantage été sans tragédies. . .
L'on soupçonne que plusieurs cosmonautes soviétiques ont
péri au cours de la campagne spatiale entreprise par l'URSS.
C'est ainsi que, le 24 avril 1967, un cosmonaute du nom de
Vladimir Komarov a trouvé la mort quand son vaisseau spatial,
après avoir quitté son orbite, s'est emmêlé dans ses propres
cordes de parachute et a plongé aussitôt en chute libre. vers
la Terre.
C'était la première tentative russe, en deux ans, de
démonstration spectaculaire effectuée par un homme dans
l'Espace; depuis lors, il y a eu un net ralentissement d'activité
en ce qui concerne de telles tentatives.
Cependant, les responsables de la NASA ont à diverses
reprises exprimé la crainte que les Soviets pourraient fort bien
mettre actuellement au point une fusée encore plus puissante
que Saturne V ...
Et l'activité spatiale des Russes a repris entre-temps.
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C'est ainsi qu'au mois d'avril 1968, les Russes ont pris les
Etats-Unis au dépourvu en lançant deux vaisseaux spatiaux
non habités: ceux-ci se sont automatiquement rejoints dans"
l'Espace extérieur. Un tel exploit est considéré comme constituant un stade important vers des stations spatiales orbitant
au-dessus de la Terre ou des "stations d'approvisionnement
flottantes" qui permettront, ultérieurement, d'effectuer des
voyages en direction de la Lune. La NASA se rend fort bien
compte qu'une station spatiale habitée et placée sur orbite
au-dessus de la terre constituera le prochain stade logique,
pratique et nécessaire en ce qui concerne le développement
continu de vols spatiaux effectués dans des "capsules"
habitées.
Les Etats-Unis et la Russie sont toujours en compétition
en ce qui concerne la course à la Lune — et l'on ne sait trop
qui est en tête à l'heure actuelle. Les personnalités officielles
américaines craignent que les Russes n'aient en réserve quelques lancements spatiaux pour le moins surprenants.. .
LES FUTURES ARMES SPATIALES
SERONT FANTASTIQUES

Entre-temps, de nouvelles armes gigantesques sont mises
au point; il s'agit d'armes qui sont fantastiquement plus terrifiantes et plus puissantes que lorsque ces deux grandes puissances se sont tout d'abord lancées dans la course à l'Espace.
A l'heure actuelle, les autorités officielles responsables
s'inquiètent de l'insouciance des Américains; elles estiment en
effet que les Etats-Unis ne se préoccupent pas suffisamment
d'effectuer des recherches en vue de mettre au point des armes
modernes dignes de l'âge de l'Espace, telles que des bombes
du type "gigatonne" (c'est-à-dire d'un milliard de tonnes).
Il y a aussi les bombes à neutrons, des armes employant des
"rayons de la mort", des armes "anti-matière", des bombes au
plasma et des machines du type dit "fin du monde".
Le domaine des armes radicalement nouvelles est virtuellement illimité pour une puissance de premier ordre qui désire
s'en donner la peine. Toutes ces armes fantastiques ne feraient
qu'augmenter la puissance déjà quasi sans bornes de l'arsenal
constitué par les bombes H.
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Nous devons regarder bien en face les faits terrifiants
de notre époque! La perspective d'une guerre qui se déroulerait dans l'Espace ne relève plus du domaine de la fantaisie;
elle fait maintenant partie des possibilités — et celles-ci sont
vraiment effrayantes. Les stratèges militaires envisagent des
hommes dans des vaisseaux spatiaux de reconnaissance, des
engins intercepteurs satellisés et des sortes de cuirassés nucléaires qui seront en mesure de détruire des objectifs situés
sur la Terre.
I/ERREUR COLOSSALE

Le grand tort des Américains est de compter exclusivement sur la science matérielle pour les mettre à l'abri de la
menace que le communisme représente.
Ils déploient des efforts frénétiques en vue de trouver des
méthodes pour entraîner les futurs hommes de science qui
pourront mettre au point des armes de destruction et de mort
encore plus puissantes!
Depuis ces dernières années, le système éducatif américain
est axé sur un programme d'urgence destiné à accélérer l'afflux
des étudiants de science dans les collèges, les universités et les
instituts technologiques des Etats-Unis.
Et c'est CETTE CHOSE MEME — le fait de compter sur
la science physique et matérielle — qui constitue TERREUR
COLOSSALE!
Du fait que nous, les hommes, nous n'avons pas tenu
compte de Dieu, que nous avons sciemment négligé les déclarations nettes de la prophétie biblique, nous sommes ignorants du
danger réel, et nous nous adressons à la mauvaise source, en vue
d'assurer notre protection.
Nous sommes actuellement mis en garde contre le "péril
ultime" auquel nous avons à faire face.
Photos: Ambassador Collège, NoYosti

LES REUSSITES ET LES TRAGEDIES SOVIETIQUES DANS LE DOMAINE DE L'ESPACE — En haut, une impressionnante fusée russe
du type Vostok, exposée lors du Salon de l'Aéronautique qui s'est
tenu à Paris. En bas, les funérailles du cosmonaute soviétique Vladimir
Komarov. Les chefs du Gouvernement portent au Mur du Kremlin l'urne
qui contient les restes du malheureux cosmonaute.
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Nous nous livrons à des enquêtes sur toutes nos faiblesses
possibles — en tentant par tous les moyens de nous concurrencer
les uns les autres. Le monde entier semble sûr que seuls DEUX
ennemis implacables existent: La DEMOCRATIE et le COMMUNISME.
L'on nous avertit que les "missiles" russes peuvent maintenant atteindre n'importe quel point du globe terrestre.
L'URSS est ouvertement et indéniablement l'ennemie des
Etats-Unis, et beaucoup de citoyens américains — ainsi que
d'autres de par le monde — s'attendent pleinement à une guerre
future entre les Etats-Unis et la Russie!
LA RUSSIE SELON

LA PROPHETIE

Presque tous ceux qui étudient sérieusement la Bible sont
d'accord sur la façon de reconnaître où il est question de la
Russie et de la Chine dans la prophétie.
Les tribus russes y sont presque exactement nommées
comme elles ie sont aujourd'hui. Veuillez le remarquer. Dans le
"tableau des nations" qui figure au 10e chapitre de la Genèse,
Méschec et Tubal, fils de Japhet, sont nommés. Les autres fils
ou descendants de Japhet: Gomer, Togarma et Magog, sont les
MONGOLOÏDES qui, par la suite, ont émigré vers le Nord-est,
en Asie, à partir de la vallée du Tigre et celle de l'Euphrate.
Le mot Moscou est la façon française d'épeler le mot russe
"Moskva"; ce mot est presque identique à celui qui était utilisé
par les Assyriens pour se référer au peuple de Méschec. Tubal,
qui formait une autre branche des "Grands Russes", s'est
déplacé plus loin en direction du Nord et de l'Est, où ses
descendants ont fondé la ville de Tobolsk, en Sibérie; ils ont
en outre donné leur nom au fleuve Tobol.
Ce sont là les deux branches nettes des "Grands Russes";
elles ont entre elles de légères divergences de langue et de
type (voir l'article "Russie" dans toute bonne encyclopédie).
Le 38e chapitre d'Ezéchiel détient la clé de l'avenir qui est
réservé à la Russie et à la Chine. Il y est question d'une puissance mondiale dénommée "Gog", "le prince de Rosch, de
Méschec et de Tubal" (verset 2).
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Pour bien comprendre cette prophétie qui se trouve dans
le chapitre qui vient d'être mentionné, il est nécessaire de
"la situer" dans le temps. N'oubliez pas qu'Ezéchiel écrit
dans un ordre chronologique plus serré que ne le font Esaïe
et Jérémie. Ses prophéties commencent par des avertissements qui sont adressés à Israël, lequel est catégoriquement
identifié en tant que NOS peuples — les Etats-Unis, la GrandeBretagne, la France, ainsi que quelques autres démocraties du
nord-ouest de l'Europe. (Si vous n'avez pas encore lu cette
preuve étonnante, écrivez-nous afin de nous demander nos
brochures gratuites intitulées "Les Anglo-Saxons selon la Prophétie" et "Les Pays de Langue Française selon la Prophétie".
Tout au long de nombreux chapitres, Ezéchiel indique une
CAPTIVITE imminente qui va s'abattre sur nos pays — et qui
sera due à des nations ennemies. Cependant, la RUSSIE n'est
pas mentionnée une seule fois avant que cette captivité et
la délivrance qui la suivra n'aient eu lieu.
Nos pays sont représentés de façon vivante et imagée à
une époque de grands désastres nationaux.
En proie à une véritable catastrophe économique — à la
famine, à la sécheresse et aux épidémies qui en résulteront:—
nous serons tellement affaiblis que nous constituerons un
objectif de choix pour une armée ennemie. Et cet adversaire
qui saisira l'occasion ne sera PAS la Russie!
UNE TROISIEME PUISSANCE MONDIALE

Le temps fixé par Dieu ne s'est pas encore tout à fait
accompli en ce qui concerne notre déclin et notre chute. Il
reste encore quelques années avant que l'OEUVRE de Die^
ne soit achevée. Jésus a donné comme mission à Son Eglise
de PRECHER L'EVANGILE à toutes les nations; puis — et
pas avant cela — viendra la fin (Matth. 24:14).
Toutefois, après cette époque, Dieu permettra à un troisième bloc de puissances mondiales — au sujet duquel nous
soupçonnons peu qu'il s'élèvera rapidement — de saisir l'occasion, avant la Russie, d'attaquer et de détruire nos pays!
Ceci est prophétisé!
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QU'EST-IL ARRIVE A DIEU?

Entre-temps, QU'EST-IL ARRIVE A DIEU? Nous ne
Le voyons jamais mentionné dans cette course frénétique en
vue de s'assurer la maîtrise de l'ESPACE; jamais on ne fait
la moindre allusion à LUI.
Et pourtant, Ton peut prouver, par les lois et les faits
précis de la science, ainsi qu'en recourant à une façon saine
de raisonner et au fait même que les choses sont, que Dieu
existe effectivement. (Ecrivez-nous pour nous demander notre
brochure gratuite intitulée "Dieu Existe-t-il?")
Vous pouvez prouver, au moyen des outils mêmes dont
la science se sert, que la Sainte Bible est la PAROLE inspirée
de DIEU Tout-Puissant, qui est vivant. (Ne manquez pas de
nous écrire afin de vous faire expédier notre brochure également gratuite intitulée "La Bible est Infaillible").
Dans votre Bible, il y a un Etre qui parle à la première
personne, qui prétend être le SOUVERAIN du monde entier
et le SOUVERAIN DE TOUT L'ESPACE. Il dit: "Voici, les
nations sont comme une goutte d'un seau, elles sont comme
de la poussière sur [le plateau d'] une balance... Toutes les
nations sont devant lui comme un rien, elles ne sont pour lui
que néant et vanité" (Esa. 40:15-17).
Votre Bible déclare que "toutes les nations sont devant
lui comme un RIEN"; elle révèle que c'est LUI qui guide
le cours que suivent les principales nations sur cette terre et
qu'il en a la maîtrise absolue!
Les hommes, dans leurs faibles efforts — concentrés sur
les sciences physiques et matérielles — courant frénétiquement
ça et là, toujours en quête de l'acquisition de nouvelles connaissances d'ordre MATERIEL, s'efforcent avec acharnement
D'ETRE MAITRES DE L'ESPACE.
Ils sont totalement étourdis et insouciants; ils n'ont PAS
DU TOUT CONSCIENCE du fait qu'un Grand Créateur,
Dieu, est aux cieux au-dessus d'eux, et qu'il PROCLAME
D'UNE VOIX DE TONNERRE à l'homme, depuis la position
fort élevée qu'il occupe: "Ne le savez-vous pas? ne l'avez-vous
pas appris? Ne vous l'a-t-on pas fait connaître dès le commencement? N'avez-vous jamais réfléchi à la fondation de la
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terre? C'est lui qui est assis au-dessus du cercle de la terre,
et ceux qui l'habitent sont comme des sauterelles; il étend les
cieux comme une étoffe légère, il les déploie comme une tente,
pour en faire sa demeure. . . A qui me comparerez-vous, pour
que je lui ressemble? dit le Saint" (Esa. 40:21-25).
Tel est le défi que votre Créateur vous lance d'une voix
de tonnerre, Lui qui vous donne chaque souffle d'air que vous
inspirez — Lui, le SOUVERAIN de l'Espace!
Il déclare aux hommes insignifiants: "Levez vos yeux
en haut, et regardez! qui a créé ces choses [toutes les planètes
et l'étendue illimitée de l'univers insondable] ? Qui fait marcher en ordre leur armée? Il les appelle toutes par leur nom:
par son grand pouvoir et par sa force puissante, il n'en est
pas une qui fasse défaut" (Esa. 40:26).
Songez à cela!
Dieu Tout-Puissant déclare qu'il connaît toutes les étoiles
et les comètes, tous les astéroïdes et les corps célestes de
toutes sortes — et qu'il les appelle PAR LEUR NOM.
L'homme, qui sonde encore les cieux impénétrables au
moyen des télescopes les plus puissants, n'est seulement en
mesure que d'arriver à deviner tout bonnement le NOMBRE
des myriades et des myriades de planètes qui se trouvent disséminées dans les cieux.
Néanmoins, le Grand Dieu qui est dans les cieux, VOTRE
SOUVERAIN, les appelle toutes par leur nom.
Oui — qu'est-il donc arrivé à Dieu?
Apparemment, l'homme charnel n'a pas prévu ou concédé
de place pour la possibilité de l'EXISTENCE d'un Créateur
Tout-Puissant dont la sagesse est suprême — d'un Créateur
qui a le pouvoir d'intervenir dans le cours des affaires humaines, et qui est le SOUVERAIN actuel de l'Espace!
Au lieu de cela, il continue à se livrer à ses propres occupations charnelles — et il est sur le point d'envahir les propres
cieux de Dieu, en supposant aveuglément et superstitieusement qu'il n'y a pas de Dieu!
Quelle profonde surprise attend l'homme insignifiant!
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LA TENTATIVE EN VUE DE SE RENDRE
AU CIEL

Depuis des temps immémoriaux., rhomme a été le jouet
consentant d'un grand être spirituel dont Tunique désir est
d'aller au ciel!
Contrairement aux suppositions et aux raisonnements
charnels de rhomme moderne, la Bible révèle qu'il y a bel
et bien un diable. L'Ecriture inspirée l'appelle "le grand
dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui
séduit toute la terre" (Apoc. 12:9).
Il y a peut-être des millions, ou même des milliards
d'années, ce grand Etre spirituel a comploté une révolution
cosmique. Un tiers des anges créés par Dieu (Apoc. 12:4)
le suivirent dans sa rébellion, car il leur avait fait croire qu'ils
pourraient DOMINER L'ESPACE!
Dieu révèle par l'intermédiaire du prophète Esaïe: "Tu
disais en ton coeur: Je monterai au ciel, j'élèverai mon trône
au-dessus des étoiles [anges] de Dieu; je m'assiérai sur la
montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion; je monterai sur le sommet des nues [rappelez-vous que les nuées
font partie de cette terre — qu'elles sont un phénomène caractéristique de l'atmosphère de ce monde] je serai semblable au
Très-Haut" (Esa. 14:13-14).
Satan ne voulait pas se contenter de demeurer sur cette
Terre, ce royaume qui lui avait été affecté divinement; de
même que l'homme moderne, il désirait CONQUERIR
L'ESPACE!
Contemplez les cieux qui se trouvent au-dessus de vous!
Même les planètes les plus proches — en particulier notre
propre • satellite, la Lune — portent les cicatrices d'une fantastique bataille qui s'est déroulée dans l'Espace. Les astronomes
nous disent que certains des immenses cratères qui se trouvent
sur la Lune ont un diamètre supérieur à 160 kilomètres.
Ceci veut dire que des corps célestes pesant d'innombrables
milliers de tonnes ont probablement percuté la surface lunaire
et s'y sont écrasés.
Veuillez cependant noter que ce phénomène ne continue

Martin Mariefta Co.

Voici, se dirigeant vers la planète Mars, un vaisseau spatial de l'Air
Force (au premier plan). L'ensemble se déplace dans. l'Espace interplanétaire en direction de son objectif, d'après une conception d'un
dessinateur de la Société Martin. Dans cette phase du vol, la propulsion est assurée par une série de moteurs fonctionnant grâce à
l'intervention d'ions.
<
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pas aujourd'hui! Il n'y a plus maintenant de formation de nouveaux cratères d'une taille aussi formidable sur la Lune — ni
même sur aucune des planètes que nous pouvons voir par
l'intermédiaire de nos puissants télescopes.
COMMENT TOUT CECI S'EST-IL

PRODUIT?

Dieu nous l'apprend; II nous dit en effet: "Au commencement, DIEU [en hébreu ELOHIM, mot qui signifie et sousentend PLUS d'une personne — une famille de personnes]
CREA les cieux et la terre" (Gén. 1:1).
Le mot hébreu pour "créa" signifie ici "amena à l'existence", et non pas seulement "reforma" ou "refaçonna" à
partir de matériaux déjà existants. Oui, notre planète, ainsi
que l'univers entier d'ailleurs, N'EXISTAIENT PAS A UN
CERTAIN MOMENT DANS LE TEMPS. La science a
PROUVE de façon catégorique qu'il n'y a pas eu d'éternité
passée en ce qui concerne la MATIERE, et que celle-ci n'existait pas à un certain moment. (Ecrivez-nous afin de nous demander notre article gratuit intitulé "SEPT PREUVES de
L'EXISTENCE de DIEU".)
Dieu est CREATEUR. Il est le Grand Architecte de l'univers, Celui qui l'a conçu, élaboré, Celui qui donne la vie à tout
ce qui est et qui soutient cette vie. Mais, veuillez bien remarquer une chose: "La terre était informe et vide. . ."
(Gen. 1:2).
Les mots hébreux employés ici pour "informe et vide"
sont "TOHU et BOHU". Ils signifient, ainsi que bien des
gens pourront vous le dire, "stérile, vide, chaotique, déserte —
plongée dans le DESORDRE". Mais comment pouvait-il en
être ainsi? En effet, Dieu déclare expressément: "Dieu n'est
pas un Dieu de désordre" (I Cor. 14:33).
Dieu n'est pas l'AUTEUR du désordre — d'un chaos stérile, vide et désert. C'est Satan qui l'est. Sous l'inspiration
divine, Esaïe a écrit ce qui suit: "Car ainsi parle l'Eternel,
le créateur des cieux, le seul Dieu, qui a formé la terre, qui
l'a faite et qui l'a affermie, QUI L'A CREEE POUR QU'ELLE
NE PUT PAS DESERTE [du mot hébreu TOHU — un
DESERT], qui l'a formée pour qu'eUe fût HABITEE..."
(Esa. 45:18).
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Ainsi, Dieu révèle que même si la Terre ETAIT informe,
vide et dans un état de BOULEVERSEMENT et de
DESORDRE — DIEU NE L'AVAIT PAS CREEE AINSI A
L'ORIGINE.
Cette vérité devient claire lorsque vous comprenez ce
que signifie le mot hébreu correspondant à "était", dans ce
deuxième verset de la Genèse. C'est le MEME mot qui, ailleurs, est rendu par "DEVINT". La Terre avait été créée
BELLE — ainsi que cela est décrit dans le 14e chapitre d'Esaïe;
à l'origine, elle avait été faite en tant que création HARMONIEUSE et PARFAITE. Dieu dit qu'il ne l'avait PAS
créée en désordre; mais elle est devenue à un certain moment
une planète dans un état de vide et de désordre.
". . .11 y avait des ténèbres à la surface de l'abîme; et
l'esprit de Dieu se mouvait [planait] au-dessus des eaux"
(Gen. 1:2).'
Cette grande destruction fut le résultat direct de la
REBELLION DE SATAN. C'est Lui le grand DESTRUCTEUR — l'auteur du DESORDRE.
Pendant un très grand laps de temps, la Terre demeura
comme accablée sous une épaisse couche d'eau. Dieu, lorsqu'il
REFACONNA la Terre.— chose qui fait l'objet du premier
chapitre de la Genèse — a fait en sorte que "le sec" (la terre
ferme) apparaisse. Il fit SURGIR les continents hors de leur
enveloppe d'eau.
C'est ainsi que Dieu procéda envers un archange qui avait
laissé une racine d'amertume pousser en lui — un archange
qui commença à ne pas être d'accord avec le Gouvernement
de Dieu, qui n'était pas SATISFAIT de son PROPRE
POSTE —mais qui désirait une POSITION PLUS ELEVEE
pour laquelle il n'était pas qualifié.
Oui, le désir de Satan était de monter au ciel, de QUITTER cette Terre et de s'élancer dans l'ESPACE.
Toutefois, Dieu Tout-Puissant le rejeta et le précipita du
ciel, en l'ENCHAINANT par la puissance divine même à cette
Terre et à son atmosphère.
Ensuite, Dieu créa l'homme avec, en lui, la sollicitation
de la nature humaine. Cette dernière est tout bonnement
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conception, l'objectif et les attitudes de Satan qui
l'intermédiaire de notre chair humaine. Tout comme
êtres humains désirent "monter au ciel" et "condomaine de Dieu!
LA SECONDE TENTATIVE DE SATAN

Et la tentative suivante de Satan fut de commencer à
séduire l'homme de telle façon que celui-ci s'imagine pouvoir
aller au ciel! Satan déclara à Adam et à Eve qu'ils deviendraient comme Dieu; il les persuada qu'ils auraient les
pouvoirs mêmes et les conditions préalables nécessaires et
suffisantes pour être Dieu!
Par la suite, une fois que Satan, du fait de ses séductions,
eût rempli la terre entière de violence, et que Dieu eût détruit
tout ce qui la peuplait au moyen d'un Déluge universel, Satan
recommença à tromper les êtres humains en leur faisant croire
que leur culture devait s'étendre jusqu'aux deux. Il les incita
à fusionner et à unir leurs efforts dans le domaine scientifique;
en même temps, il les séduisit au point de leur faire croire
qu'ils s'élèveraient aux cieux de leurs dieux païens.
C'est en tant que symbole de cette tentative de s'unir,
d'atteindre les cieux, que le premier "gratte-ciel" du monde
fut construit: "Ils dirent... : Allons! bâtissons-nous une ville
et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un
nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute
la terre" (Gen. 11:4).
Dieu savait qu'il y a des siècles déjà, l'AGE DE
L'ESPACE serait venu s'il avait permis que ce projet réussisse.
Toutefois, Dieu observait soigneusement ce que faisait
l'homme — sa tentative de fusionner les races et de mettre
en commun les efforts scientifiques, et II dit: "Voici, ils forment
un- seul peuple et ont tous une même langue, et C'EST LA
CE QU'ILS ONT ENTREPRIS: maintenant RIEN ne les
empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté" (v. 6).
Votre esprit peut-il commencer à saisir ce que sousentendent ces paroles surprenantes?
Dieu a déclaré que RIEN n'empêcherait les hommes de
faire tout ce qu'ils avaient projeté! Oui, l'homme, en fait,
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aurait été à même de voyager dans l'Espace, de construire
des VAISSEAUX SPATIAUX, de se rendre sur d'AUTRES
PLANETES —SI Pieu l'avait permis!
Dieu a limité les pouvoirs des hommes à cette époque-là —
en confondant leur langage et en les dispersant "sur la face de
toute la terre" (versets 7-8).
Néanmoins, Satan n'avait pas renoncé à sa tentative de
DOMINER sur L'ESPACE. Aujourd'hui, il séduit les nations,
tout comme il le faisait à cette époque ancienne. Aujourd'hui,
à nouveau, il y a un vaste mouvement en direction de la
fusion des races; les mariages entre races sont approuvés et
sont devenus une pratique reconnue en bien des endroits du
monde. Il y a la mise en commun des recherches atomiques
et nucléaires; des efforts sont déployés dans les domaines
militaires et scientifiques — ceci afin d'éviter que les travaux
de développement scientifique effectués par certains pays ne
fassent double emploi avec ceux d'autres pays.
Aujourd'hui, l'homme se tient une fois encore debout sur
le seuil de l'Espace!
DES PROJETS FANTASTIQUES

A l'heure actuelle, les hommes de science et les techniciens
envisagent même la création d'une véritable "arche de Noé
de l'Age spatial"!
Du fait qu'ils se rendent pleinement compte que notre
planète peut fort bien se retrouver sous forme de restes carbonisés, d'ici quelques années, à la suite d'une guerre totale
menée au moyen de bombes atomiques et à hydrogène, les
"scientifiques" et les techniciens projettent anxieusement de
construire de vastes plate-formes spatiales ou d'immenses vaisseaux spatiaux destinés à être installés très au-dessus de la
Terre et mis en orbite autour de celle-ci! En fait, la Science
projette même de placer sur orbite l'un de ces engins autour
du Soleil, pour qu'il devienne une sorte de planète en miniature,
remplie de gens!
Ces "arches de Noé de l'Age spatial" seraient remplies de
toutes sortes d'êtres humains, d'animaux, de divers types de
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PHOTO LUNAIRE PRISE SUR PLACE — Voici une photo détaillée du
paysage lunaire prise par Lunar Orb/fer //; elle embrasse une superficie qui s'étend à environ 280 km à partir du cratère Fauth (au premier plan) jusqu'au promontoire Gay-Lussac, à gauche à l'horizon,
s'élevant à près de 1000 mètres. Le cratère Copernic, dont le diamètre est supérieur à 90 km et la profondeur d'à peu près 3200
mètres, domine le centre de la photographie.

végétaux et de beaucoup d'instruments scientifiques — ainsi
que de matériel en tout genre.
En théorie du moins, ces individus se trouveraient dans
un "monde" autonome, indépendant et complètement détaché
du nôtre, et ils seraient à même de repeupler l'ESPACE au
cas où la Terre en viendrait à se faire sauter et à se détruire
elle-même!
Votre esprit peut-il saisir une pareille chose?
Pouvez-vous commencer à comprendre ce que les hommes
cherchent à faire?
L'humanité, qui est totalement incapable de résoudre ses
propres problèmes sur cette planète, qui la souille et la salit
avec ses pratiques viles et répugnantes, songe maintenant à
transporter sa société dégénérée dans les régions les plus éloignées de l'insondable univers!
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DIEU LE PERMETTRA-T-IL?

Dieu PERMETTRA-t-Il a l'HOMME DE FOULER aux
pieds, pour ainsi dire. Ses cieux? Voilà la question réellement
IMPORTANTE —le grand "si"!
L'homme s'est montré capable de disposer de pouvoirs
scientifiques vraiment surprenants . . . Aujourd'hui, il s'intéresse seulement aux problèmes posés par la rentrée de ses engins
dans l'atmosphère terrestre. En matière de lancement de fusées
interplanétaires, il dispose de la "poussée" suffisante pour lui
permettre de placer sur orbite des satellites suffisamment grands
pour contenir des hommes.
Jusquà présent, les vols orbitaux de l'homme se sont limités
à l'Espace immédiat qui se trouve autour de la Terre — mais à
l'heure actuelle, la science est prête à expédier des hommes pour
un long voyage dans l'Espace lui-même.
Or, si surprenant que cela puisse sembler, il n'est pas
question pour l'homme dé pouvoir se lancer lui-même dans
l'Espace extérieur!
Dieu a révélé ceci: "Tu l'as fait pour un peu de temps
inférieur aux anges; tu l'as couronné de gloire et d'honneur; tu
as mis toutes choses sous ses pieds". Dieu a mis entre les mains
de l'homme le pouvoir de manipuler, de refaçonner et de
réformer, d'élaborer et de créer des choses à partir des matériaux
physiques que contient le sol sous ses pieds. Dieu continue à
révéler: "Tu as mis TOUTES CHOSES sous ses pieds. En lui
soumettant ainsi toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût
soumis" (Héb. 2:7-8, version Synodale).
Avez-vous bien saisi?
Dieu dit qu'il a soumis TOUTES CHOSES à l'homme.
"Mais voyons", pourriez-vous être tenté de raisonner, "Dieu
ne veut pas dire TOUT, y compris même l'Espace, n'est-ce pas?"
Mais si, tel est bien le cas!
Dieu dit qu'il n'y a RIEN qui NE soit mis sous ses pieds,
en montrant que la destinée ultime de l'homme est de'dominer
TOUT, avec tout ce que ce mot "tout" sous-entend, c'est-à-dire
la totalité — en un mot, tout!
Toutefois, veuillez noter le reste de ce passage révélateur
des Ecritures, qui se trouve dans le 2e chapitre de l'Epître aux
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Hébreux: "Cependant, nous ne voyons pas encore MAINTENANT que toutes choses lui soient soumises".
Les êtres humains ont été CREES pour dominer l'univers;
Dieu révèle que ce but est notre destinée ultime, mais que nous
ne sommes PAS ENCORE PRETS. La nature humaine nous
pousse à atteindre cet objectif sans réellement le mériter —
tout comme Satan.
L'homme s'efforce vainement de changer ou de protéger le
corps humain afin de résister au milieu qu'est l'Espace. Le Plan
de Dieu sous-entend le changement des ESPRITS des hommes,
en les rendant dignes et capables de gouverner, puis la création
en eux de CORPS SPIRITUELS complètement équipés pour
la Terre ou l'Espace.
Bien qu'il soit dans les intentions et dans les objectifs de
Dieu de mettre en fin de compte TOUT sous les pieds de
l'homme, en permettant même à ce dernier de dominer sur
toutes les autres planètes dans la TOTALITE DE L'UNIVERS,
Dieu a décrété que le moment n'est "pas encore" venu pour
conférer des pouvoirs aussi universels à l'homme.
A l'époque actuelle, Dieu Tout-Puissant a RESTREINT
les pouvoirs de l'homme; II a assigné des limites et des frontières
définies à celui-ci; II a fait de l'homme une créature qui est
nettement "terrienne" — c'est-à-dire qui dépend de la Terre.
LA BARRIERE PRINCIPALE — L'HOMME LUI-MEME

Au sein de l'atmosphère terrestre, l'homme trouve le confort
et même le luxe. Ici-bas, il est protégé contre les dangers connus
de l'Espace — à savoir, les rayons cosmiques, les météorites et
des températures extrêmes quant à la chaleur et au froid. En
outre, l'on reconnaît qu'il existe, dans le vide terrifiant de
l'Espace, de nombreux dangers dont l'on ne se rend pas encore
complètement et clairement compte.
Bien qu'en général ceci soit considéré comme allant de soi,
la nourriture que l'homme prend, l'eau qu'il absorbe et l'air
qu'il inspire sont dans un équilibre précaire ici-bas — un
équilibre qui, néanmoins, donne et entretient la vie. La pesanteur maintient l'homme sur notre planète et lui confère un sens
d'orientation sans lequel il ne tarderait pas à perdre son équilibre
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physique et même mental. Toutefois, l'Espace est un milieu
hostile et dévastateur à l'égard de la vie que nous considérons
comme une chose toute naturelle.
Oui, le plus grand obstacle aux vols dans l'Espace est
l'homme lui-même . . . Il est composé de chair, de sang et d'os;
il est constitué de seize éléments principaux de cette matière
terrestre. Il est fragile en face des obstacles absolument terrifiants dont on sait qu'ils l'attendent au cours d'un vol spatial
prolongé. Si l'homme doit conquérir l'Espace, il doit faire en
sorte d'emmener avec lui — quel que soit l'endroit où il compte
se rendre — un "morceau" de son milieu terrestre.
Oui, si surprenant que cela puisse paraître, Dieu a décrété
qu'IL NE PERMETTRA PAS à l'homme de DOMINER sur
l'Espace dans sa condition actuelle charnelle et physique, qui
lui fait rejeter Dieu!
Mais l'homme est-il réellement MAITRE de l'Espace,
simplement parce qu'il est en mesure de pénétrer — pendant une
courte durée — dans celui-ci? "DOMINE"-t-il le mont Everest?
Certes, il l'a escaladé; mais aujourd'hui, des orages tonitruants
se déchaînent sur ses cîmes, tout comme ils le font depuis des
milliers d'années.
On a comparé l'Espace interstellaire (celui qu'il y a entre
les étoiles) à un "pouce" cubique (environ 16,4 cm3) d'eau
vaporisée et disséminée dans plus d'un quatrillion de kilomètres
cubes d'Espace. (Un quatrillion est le nombre équivalent à 1
suivi de 15 zéros; rappelons qu'un milliard égale 1 suivi de 9
zéros.)
Chacun de ces globules microscopiques et absolument
minuscules de brouillard d'eau représenterait la taille comparative des énormes "super-géantes", d'étoiles immensément plus
grandes que notre Soleil; quant à l'étendue quasi illimitée entre
chacun de ces globules, elle représenterait la distance comparative d'une telle étoile à une autre.
CONQUERIR L'ESPACE! L'idée elle-même est ridicule!
Non, l'homme ne sera jamais maître de l'Espace — mais
il peut y pénétrer.
A vrai dire, le fait même que l'homme découvre presque
chaque jour de nouvelles choses dans le domaine de la science,
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constitue un avertissement sinistre et impressionnant — à savoir
que la fin de la société humaine autonome sur cette planète
approche rapidement!
Qui, dans ce cas, sera le maître de l'Espace?
Dieu a décrété: "Les cieux SONT LES CIEUX DE
L'ETERNEL, mais il a donné la terre aux fils de l'homme"
(Ps. 115:16).
Dieu a décrété que les cieux Lui appartiennent. Il a placé
dans les cieux une sorte de pancarte marquée "réservé", et II a
décrété que c'est une "propriété privée" dans laquelle "il est
interdit d'entrer"!
Mais pourquoi alors les cieux mêmes existent-ils? Pourquoi
les planètes qui sont tellement distantes dans les vastes étendues
de l'Espace extérieur qu'elles apparaissent à peine comme
une lueur vacillante dans les télescopes les plus puissants,
EXISTENT-elles même?
Certainement, elles n'ont rien à voir directement avec
l'atmosphère terrestre. Elles n'ont aucun effet direct, comme
telles, sur la vie, ici, sur cette terre.
Y a-t-il un DESSEIN dans la création de ces choses?
Récemment, lors d'une émission de télévision, un homme de
science fameux a déclaré que nous ne pouvons connaître le vrai
BUT de la vie. .. . Voilà un "savant" ignorant qui est bien à
plaindre! Il pourrait le connaître s'il ne rejetait pas la seule
SOURCE de cette connaissance qui est la plus fondamentale de
toutes.
Cette SOURCE n'est autre que votre BIBLE. Dieu révèle
qu'il existe un DESSEIN qui est élaboré ici-bas. Il est le
SOUVERAIN Suprême, assis sur Son trône dans le vaste
Royaume des cieux, d'où II gouverne l'univers tout entier.
Et Dieu a un dessein dans l'existence de toutes choses — y
compris l'Espace.
La raison réelle de la vie humaine et de la destinée ultime
de l'homme est tellement fantastique — tellement impressionnante et irrésistible — qu'elle fait littéralement chanceler
l'imagination! (Ecrivez-nous afin de nous- demander de vous
expédier notre brochure gratuite intitulée: "Pourquoi êtes-vous
né?")
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Dieu Se REcrée, en quelque sorte; l'homme a été fait afin
de devenir un fils même de Dieu!
Jésus-Christ, qui est le PREMIER-NE de Dieu, est le
"premier-né d'un GRAND NOMBRE DE FRERES" (Rom.
8:29 — version Synodale).
Les êtres humains charnels, par l'intermédiaire d'un repentir total, du baptême dans l'eau pour la rémission de leurs péchés,
et du fait qu'ils reçoivent l'Esprit Saint de Dieu, doivent mener
des vies au cours desquelles ils croîtront dans la grâce et dans
la connaissance (II Pi. 3:18); ils doivent VAINCRE quotidiennement grâce à la puissance de l'Esprit de Dieu qui se trouve
en eux — pour NAITRE DE DIEU, en fin de compte.
Jésus a dit: "II faut que vous naissiez de nouveau" (Jean
3:7). Combien les êtres humains sont loin de comprendre ce
passage impressionnant et remarquable des Ecritures!
Dieu EST une famille. Jésus a révélé l'existence de rapports
familiaux entre le Père et Lui-même. L'Eglise est comparée à
l'épouse du Christ; en d'autres occasions, elle est appelée "notre
mère à tous".
Votre Bible révèle la vérité surprenante et magnifique
d'après laquelle l'espèce humaine peut, grâce au Plan que Dieu
Tout-Puissant élabore ici-bas, devenir l'espèce divine.
Songez-y!
Cela signifie naître — ou être changé et FAIT membre
même de la famille de Dieu.
Lorsque ceci sera accompli, lorsque le dernier être humain
aura eu l'occasion de CHOISIR la voie qu'il suivra, lorsque Dieu
aura ajouté à Sa propre Famille des millions et des millions
d'êtres, Paul révèle qu' "ensuite viendra la fin [la fin totale de
la façon humaine de vivre, de la société organisée de l'homme
sur cette terre], quand il [le Christ] remettra le royaume à
celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance" (I Cor. 15:24).
C'est ENSUITE que se fera entendre la vois tonitruante
et inspirante du Grand Créateur de toutes choses, qui dit:
"Voici, je fais TOUTES CHOSES NOUVELLES ["je vais
renouveler toutes choses" — version Synodale] . . . CELUI QUI
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VAINCRA HERITERA [toutes] ces choses; je serai son Dieu,
et il sera mon fils" (Apoc. 21:5-7).
Pouvez-vous vous représenter ceci? Etes-vous capable de
le saisir?
Dieu VOUS offre, non pas par l'intermédiaire de la science,
non pas au moyen d'un voyage dans un vaisseau spatial, et pas
davantage par des moyens militaires, politiques ou dûs à
l'homme, mais par la puissance divine même, en naissant de Lui
en tant que SON PROPRE FILS — LA DOMINATION SUR
L'ESPACE!
Oui, ce sont les saints, les FILS DE DIEU, qui naîtront de
nouveau, qui vont REGIR la totalité de l'univers, sous l'autorité
de Dieu, le Grand Souverain suprême.
Ne vous laissez pas entraîner par la vive émotion produite
par les faibles efforts physiques de l'homme en vue de "conquérir" l'Espace. L'effort de Yhomme n'est qu'un autre plan
MILITAIRE et POLITIQUE en vue d'accroître sa puissance,
sans disposer de la CONNAISSANCE QUI CONVIENT.
Apprenez la Vérité de Dieu. Commence^: à vous équiper à la
façon de Dieu, et vous serez "PLUS QUE VAINQUEURS"
(Rom. 8:37).
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