
A LA RECHERCHE
DE LA VERITE

par Dibar Apartian

Cherchez-vous la vérité ? Le cas échéant,  êtes-vous 
disposé à faire les sacrifices nécessaires pour la trouver ? 

Il ne s'agit pas nécessairement de sacrifices dans le
 domaine matériel, mais surtout dans votre attitude et

 dans votre comportement.

De temps en temps, certains lecteurs de La Pure Vérité nous informent qu'ils ne sont pas 
à même de réfuter ce que nous écrivons dans notre revue ; toutefois, nous disent-ils, le 
changement que nous leur recommandons de faire est tellement grand qu'ils préfèrent 
abandonner leurs recherches de la vérité !

De même, certains de nos auditeurs, à la radio, nous encouragent à continuer, avec force, 
la proclamation de la vérité. Cependant, en ce qui les concerne, ils préfèrent rester à l'écart,
être neutres en quelque sorte ; ils disent qu'ils sont satisfaits de leurs propres croyances, et ne 
veulent pas entreprendre un changement quelconque dans leur façon de penser et d'agir.

L'un d'eux nous a écrit un jour : "Je n'ai jamais lu la Bible et je ne connais point ses 
enseignements. Je préfère ne pas me lancer dans de telles études, car elles pourraient me forcer 
à prendre une décision qui serait contraire à ma façon de vivre."

Étrange raisonnement, ne le pensez-vous pas ? Est-ce de cette façon que l'on arrive à 
découvrir la vérité ? Ne pas vouloir changer, lorsque vous avez tort, est votre meilleure garantie 
de patauger dans les ténèbres !

Souvent, lors de mes conférences publiques, je rencontre des gens qui me demandent ce 
qu'ils devraient faire pour ne pas se laisser séduire par de faux enseignements. "Il y a tellement
de religions, tellement de doctrines différentes, que l'on ne sait plus qui croire, ou que faire", 
disent-ils. Bien que sincères dans leurs recherches, ils manquent souvent de courage pour
changer de voie — ou même de religion.

Qu'en est-il en ce qui vous concerne ? Vos recherches, quant à la vérité, sont-elles 
conditionnées par les exigences de votre vie, ou par vos désirs charnels ? Etes-vous de ceux qui
ne veulent absolument pas abandonner la religion de leurs aïeuls, pour la simple raison que 
ceux-ci en étaient satisfaits ? "Si telle ou telle croyance était bonne pour mes parents, ou pour
mes grands-parents, elle doit aussi l'être pour nous" concluent-ils.

Ce raisonnement, avouons-le, ne tient pas debout. Si vous croyez à quelque chose parce 
que d'autres y croient ou y ont cru, ou si vous voulez aller à l'église parce qu'un ami intime y
va, vous pouvez être aussi éloigné de la vérité que le pôle Nord l'est du pôle Sud.

Donnez-vous la peine de réfléchir un peu ! Si les disciples du Christ avaient tenu ce 



même raisonnement, ils n'auraient jamais répondu à l'appel de leur Maître. Et ils n'auraient 
jamais été convertis.

Considérez encore l'exemple de l'apôtre Paul. Celui-ci était convaincu que la religion de 
ses ancêtres était la bonne ; il n'avait aucune intention de l'abandonner. Cependant, lorsque le
Christ lui a ouvert les yeux, sur la route de Damas, la première question que Paul lui posa fut : 
"Seigneur, que veux-tu que je fasse ?"

Notez que l'apôtre Paul ne posait aucune condition. Il n'a pas dit qu'il n'était pas du tout 
disposé à changer ses voies. Au contraire, il voulait, de tout son cœur, faire la volonté de
Dieu.

Beaucoup de gens pensent aujourd'hui — et ils en sont même convaincus sans avoir 
jamais fait des recherches — qu'il est impossible de découvrir la vérité. "La Bible est un
livre mystérieux, une chose cachée à la compréhension humaine" disent-ils. Et lorsque vous 
leur demanderez s'ils l'ont jamais lue, leur réponse dans la plupart des cas, sera probablement 
négative.

Comment apprendre

A notre naissance, nous ne savions rien. Nous avons dû tout apprendre. Nos parents, au 
cours de nos toutes premières années, étaient nos seuls maîtres et enseignants. Plus tard, nous
avons fréquenté les écoles et approfondi nos connaissances. Certains sont devenus des experts 
dans tel ou tel domaine. Il y en a qui ont dû faire un apprentissage dans le métier qu'ils ont
choisi. Bref, des efforts et une étude approfondie sont nécessaires pour parvenir au but que 
nous nous sommes fixé.

Les choses ne sont pas différentes en ce qui concerne vos recherches relatives à la vérité. 
De même que vous n'espérez pas trouver des précisions géographiques dans un manuel de 
chimie, ni des formules chimiques sur un atlas, de même vous devez vous tourner vers la Bible 
— et non pas vers un ouvrage quelconque — pour entreprendre vos recherches de la vérité.

La Bible a été écrite sous l'inspiration divine. Si vous n'en êtes pas convaincu, faites des 
recherches à cet égard. Consultez les écrits historiques pour apprendre quand, comment, et par 
qui les différents livres qui composent la Bible nous ont été transmis. Une fois que vous aurez
établi l'authenticité de la Bible, étudiez la parole divine honnêtement et régulièrement, sans 
préjugés et sans opinions préconçues. Ne supposez rien, n'interprétez rien — laissez la Bible
s'interpréter elle-même ! Laissez-la vous enseigner la voie que vous avez besoin d'apprendre et 
de connaître.

La compréhension de la Bible, contrairement à ce que vous avez peut-être entendu dire, 
n'est pas difficile. La difficulté principale réside dans le fait que ce qu'elle enseigne sera, d'une 
façon générale, contraire à ce qu'on vous avait enseigné.

Dans votre recherche de la vérité, votre désir doit être motivé par votre détermination de 
vouloir changer vos propres opinions, si celles-ci sont contraires aux enseignements bibliques.

Il faut que vous soyez disposé à vous débarrasser de toute coutume et de toute tradition 
que la Bible condamne.

En fait, il est fort possible que vous deviez brûler ce que vous avez adoré, et adorer ce 
que vous aviez brûlé . . . C'est la recommandation que le roi Clovis reçut lorsqu'il voulait
savoir ce qu'il devait faire pour devenir chrétien. Cette recommandation est toujours valable, 
aujourd'hui, parce que les doctrines du prétendu christianisme dans leur ensemble, ne sont pas



fondées sur les enseignements bibliques.
L'histoire des Israélites, telle qu'elle a été écrite dans la Bible — notamment dans 

l'Ancien Testament — nous a été donnée pour que nous puissions en tirer une leçon, et
éviter les fautes qu'ils ont commises.

Malheureusement, le chrétien moyen considère cette histoire comme étant sans grande 
importance.

L'apôtre Paul, quant à lui, déclare sous l'inspiration divine que "ces choses sont arrivées 
pour nous servir d'exemples, afin que nous n'ayons pas  de mauvais désirs, comme ils en ont
eu ... Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemples, et elles ont été écrites pour notre 
instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles" (I Cor. 10:6, 11).

L' Ancien Testament n'a été écrit ni par les Juifs ni pour les Juifs. Et il ne s'adresse pas 
exclusivement à eux. Il s'adresse à tous les individus, toutes les nations. Saviez-vous que la 
Bible fait une distinction claire entre les Israélites et les Juifs ? Il s'agit là, en vérité, de deux 
peuples différents (pour de plus amples détails à ce sujet, demandez-nous de vous envoyer 
gratuitement nos deux brochures intitulées, respectivement: Les pays de langue française selon 
la prophétie, et Les Anglo-Saxons selon la prophétie). Nos adresses sont à l'intérieur de notre 
couverture.

La Loi est sainte

Selon toute probabilité, vous avez entendu dire que les commandements divins sont 
durs, et que leur observance n'est ni possible ni importante, ni nécessaire en cette ère spatiale. A
nouveau, c'est un mensonge que vous avez appris.

La Bible déclare que la Loi est sainte, et que les commandements divins sont justes et 
bons (Rom. 7:12).

Le Dieu suprême qui nous a créés affirme que l'observance de Ses commandements n'est 
point difficile.

Il a dit à nos ancêtres : "Ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est 
certainement point au-dessus de tes forces et hors de ta portée . . . C'est une chose, au contraire,
qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Vois, 
je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui 
d'aimer l’Éternel, ton Dieu, de marcher dans ses voies, et d'observer ses commandements, ses
lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies. . . Mais si ton cœur se détourne, 
si tu n'obéis point, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, 
je vous déclare aujourd'hui que vous périrez . . . " (Deut. 30:11, 14-18).

La désobéissance aux lois divines vous empêche de comprendre la Bible. Elle cause, 
comme vous pouvez le constater, des souffrances et des malheurs. Dès le commencement, Dieu
nous a laissés libres de choisir entre les deux voies qu'il a mises devant nous.

De ce choix dépend notre bonheur ou notre malheur. De ce choix, également, dépend 
notre vie éternelle ou notre mort éternelle.

"J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre" déclare encore Dieu. 
"J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu
vives, toi et ta postérité, pour aimer l’Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix, et pour t'attacher à 
lui" (versets 19-20).

Le premier couple, sur cette terre, n'a pas voulu croire à Dieu. Ayant choisi la voie de la 



désobéissance, il a fini par être malheureux. Par la suite, les Israélites — le peuple "particulier"
que Dieu S'était choisi en tant que Son peuple — ont suivi le même chemin de désobéissance. 

En conséquence, ils ont vécu à leur tour dans la misère et les souffrances. Et les choses 
n'ont pas changé, de nos jours. L'humanité continue toujours à désobéir à Dieu et à transgresser 
les lois divines. C'est ici la raison pour laquelle il y a tant de souffrances et de malheurs sur 
cette terre.

A chaque moment, dans notre vie, nous devons tous prendre des décisions, dont l'issue 
peut parfois être cruciale.

Tout ce que nous faisons, en effet, dépend d'une décision prise — ou d'une décision à 
prendre. La désobéissance elle-même est le résultat d'une décision ; en l'occurrence, d'une 
mauvaise décision dont nous souffrons les conséquences.

Mettez-vous donc à la recherche de la vérité en faisant de la Bible votre manuel de vie. 
Vérifiez soigneusement, dans ses pages, tout ce que vous entendez proclamer — toute doctrine,
toute croyance, toute tradition. Rejetez sans hésiter tout ce qui est contraire à ses 
enseignements, et acceptez fermement tout ce qui est conforme à la parole divine — même si 
cela demande un changement total ou radical dans votre façon de vivre et de penser.

Le Christ a dit : "Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu ; et toutes ces 
choses [c'est-à-dire tout ce dont vous aurez besoin] vous seront données pardessus" 
(Matth. 6:33).

Cette promesse divine, qui est infaillible, ne vous inspire-t-elle pas à vous mettre, de tout 
votre cœur, à la recherche de la vérité ?
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