
Ç UE nous soyons jeunes ou vieux, il 
nous faut reconnaître que le présent 

o re de choses ne s'améliorera pas. Sous 
l'influence de Satan, il continuera de se 
dégrader rapidement pendant les quelques 
années qui lui reste. 

C'est ce que confirme la statistique mon
diale relative à la criminalité. Le Bureau 
fédéral de recherches criminelles des Etats
Unis notamment, rapporta qu'en 1968 elle 
a été de 17 pour cent plus élevée qu'en 
1967. Cette augmentation phénoménale 
vient après d'autres analogues au cours des 
années précédentes. Et pourtant, l'année 
dernière, on n'enregistra qu'un accroisse
ment de un pour cent du nombre d'habi
tants du pays. La criminalité aux Etats
Unis a donc augmenté dix-sept fois plus 
vite que la population! 

Que les jeunes se disent également que, 
selon les prophéties bibliques, le présent 
ordre de choses prendra fin d'ici quelques 
années, donc avant qu'ils n'aient le temps 
de vieillir. En effet, parlant de la géné
ration qui a vu le commencement des "der
niers jours" en 1914, Jésus déclara: "Cette 
génération ne passera en aucune façon 
avant que toutes ces choses n'aient lieu." 
- Mat. 24 :34. 

Par conséquent, les jeunes d'aujourd'hui 
n'auront jamais l'occasion de suivre une 
carrière dans le présent ordre de choses. 
Il faudrait aux lycéens qui envisagent de 
faire des études supérieures quatre à. huit 
ans pour les terminer. Cependant, où sera 
le présent ordre de choses d'ici là? Cer
tainement près de sa fin s'il existe encore. 

C'est pourquoi les parents qui confor
ment leur vie à la Parole prophétique de 
Dieu orientent plutôt leurs enfants vers 
des professions qui exigent moins d'années 
d'études. En outre, des métiers comme la 
menuiserie, la plomberie, etc., seront en
core utiles pour accomplir l'œuvre de re
construction qui se fera dans le nouvel 
ordre de choses divin. 
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QUE 
RÉSERVE 
L'AVENIR 
AUX 
JEUNES? 

De nombreux jeunes qui possèdent déjà 
ces métiers sont capables de subvenir à 
leurs besoins en travaillant à mi-temps. 
Ils disposent ainsi d'une partie de leur 
journée pour étudier la Bible avec leurs 
semblables afin de les aider à connaître les 
conditions à remplir pour obtenir la vie. 

Sans aucun doute ceux qui ignorent où 
nous nous trouvons dans le cours du temps 
par rapport aux desseins divins, qualifie
ront pareille façon d'agir de peu sensée. Ce
pendant, quelle est la façon d'agir la plus 
sensée: se préparer à une situation dans 
un monde qui est destiné à disparaître bien
tôt, ou travailler en vue de survivre à la 
fin du présent ordre de choses et d'obtenir 
la vie éternelle dans le nouvel ordre de 
choses divin? - I Jean 2:17. 

A notre époque critique, alors que le pré
sent ordre de choses agonise, le conseil 
biblique suivant est fort à propos: "Mon 
fils, n'oublie pas mes enseignements, et 
que ton cœur garde mes préceptes; car ils 
prolongeront les jours et les années de ta 
vie, et ils augmenteront ta paix." - Prov. 
3:1, 2. 
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