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A  PR O P O S  DE N O T R E  C O U V E R T U R E  :

On voit su r la co u v ertu re  de 1’ « E toile  » de ce m ois, le  m agnifique  
T ab ern ac le  du P ieu  d ’Hollyw ood, situé  dans un en d ro it b ien  en vue 
d ’H ollywood, en C alifornie. E levé et dédié  à l ’œ u v re  du S eigneur, cet 
éd ifice se d resse  comm e le d igne sym bole non seu lem en t de la dévo
tion  e t du zèle des m em bres de l’Eglise de ce P ieu  m ais aussi de 
l ’Eglise en général.
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L ’EGLISE REÇO IT-EL LE  
DES R E V E L A T I O N S  A U J O U R D ’HUI  

C O M M E  A U X  JO U R S  DE JO SE PH  S M I T H  ?

——— — — ————— — — par John A. Widtsoe. —

L A réponse à cette question est un simple « oui ».
L ’Eglise de Christ est guidée par la révélation conti

nue. Le Seigneur parle à Son Eglise m aintenant comme 
au temps du prophète Joseph Smith, ou comme dans les âges 
passés, chaque fois que l’Eglise a été sur la terre.

La question mérite cependant une réponse plus complète.
Il y a au moins trois classes de révélations :
Tout d’abord, il y a des révélations qui s’occupent de l’organi

sation et de la doctrine de base de l’Egli
se. De telles révélations forment les fon
dations de l’Eglise sur lesquelles est bâ
tie la superstructure de l’enseignement 
et de la pratique à travers les années. 
Ces révélations sont nécessaires au com
mencement d’une dispensation afin que 
l’Eglise soit convenablement organisée 
êtT mise en marche pour bénir l’huma
nité. A cette époque-ci, ces révélations 
indispensables furent données à Joseph 
Smith qui était chargé de former l’orga
nisation de l’Eglise restaurée. Telles 
qu’elles ont été données au Prophète,
elles suffisent au salut dans cette dis

pensation-ci. Le Seigneur, selon son bon plaisir peut toujours 
nous donner d’autres révélations ayant également rapport à
l’organisation et à la doctrine, car il y a un univers de vérités
qui nous sont encore inconnues, mais ces révélations ne chan- 

^ ^ g e ro n t ni n ’abrogeront, en aucune manière, les principes émis 
dans les révélations existantes.

Les Eglises ont besoin d ’une Direction Divine.

Ensuite, il y a les révélations qui s’occupent des problèmes du 
jour. Bien que la doctrine essentielle, formant la fondation, la 
charpente et la structure de l’Evangile, ait été révélée, l’Eglise 
dirigée par des hommes mortels, a besoin d’une direction divine 
dans la solution des problèmes courants. Un grand nombre de 
révélations reçues par Joseph Smith furent de ce genre. Il y 
avait des missions à organiser, des villes à bâtir, des hommes à 
appeler à des offices, des temples, des lieux de réunion et des 
maisons à construire. Le Prophète présenta ses problèmes au
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Seigneur, et avec la réponse révélée il put accomplir dignement 
le travail qui était devant lui. Il est réconfortant de savoir que 
notre Père Céleste nous aide dans les affaires moindres aussi 
bien que dans les affaires plus importantes de la vie. Les révé
lations dirigeant la construction de certaines maisons dans 
les premières années de l’Eglise sont, par exemple, parmi les 
paroles de Dieu qu’on aime le mieux, car elles jettent un flot 
de lumière sur les relations précieuses et intimes qui peuvent 
s’établir entre Dieu et les hommes.

De telles révélations, guidant l’Eglise dans les affaires jour
nalières ont été reçues d’une façon continue par l’Eglise, par 
l’intermédiaire du président de l’Eglise. Il n ’y a qu’à faire la 
révision de l’histoire des Saints pour s’assurer que de telles ré
vélations ont été constamment accordées à l’Eglise. Peut-être A  
a-t-on reçu plus de révélations de ce genre depuis lors, qu’à ”  
l’époque du prophète. Le fait qu’elles ne sont pas imprimées 
dans un livre comme des révélations ne diminue pas leur véra
cité

La Révélation p e u t  être accordée à tout  m em bre.

Enfin, chaque membre fidèle de l’Eglise peut avoir le privi 
lège de recevoir des révélations pour le guider quotidienne
ment. En vérité, les membres de l’Eglise peuvent témoigner 
que véritablement ils ont et ils reçoivent une telle direction 
dans les choses quotidiennes.

Le témoignage de la véracité de l’Evangile, possession pré
cieuse de centaines de milliers de personnes, leur est venu par 
l’esprit de révélation. Par le désir, l’étude, la pratique et la 
prière on doit acquérir le témoignage de la vérité, mais on ne 
l’obtient finalement que par l’influence de l’esprit de révéla
tion. C’est par ce pouvoir que les yeux des hommes sont ou
verts à la compréhension des principes et de la vérité de l’Evan
gile. Sans cet esprit, la vérité ne peut pas se comprendre. Voici 
à ce sujet les paroles du Président Brigham Young : « Sans la 
révélation directe des cieux, il est impossible pour n’importe a  
quelle personne de comprendre complètement le plan du salut. W  
Nous entendons souvent dire que les oracles vivants doivent 
exister dans l’Eglise, afin que le royaume de Dieu puisse être 
établi et prospérer sur la terre. Je vais vous donner encore 
une autre version de ce sentiment. Je dis que les oracles vi
vants de Dieu, ou l’Esprit de Révélation, doivent être dans 
chaque individu, pour connaître le plan du salut et garder le 
sentier qui les conduit en présence de Dieu. »

Nous pouvons aller plus loin. Chaque personne née sur la 
terre a droit à l’aide de l’esprit de Dieu. C’est une espèce de 
révélation. En conséquence, toutes les belles œuvres de l’homme 
dans la science, la littérature, ou l’art, sont les produits de la
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révélation. C’est ainsi que sont venues sur terre la connaissan
ce et la sagesse.

La Révélation se produit lorsqu’il en es t  besoin.

Il faut se rappeler que les révélations viennent habituelle
ment au fur et à mesure des besoins, pas plus vite. Le Prophète 
Joseph Smith nous l’a expliqué : « Nous ne pouvons espérer 
savoir tout, ou plus que nous ne savons maintenant, à moins 
que nous ne nous conformions à ce que nous avons reçu et 
que nous le gardions ». (Enseignements du Prophète Joseph 
Smith).

Un autre principe important de la révélation dans l’Eglise 
organisée de Christ, c’est la limitation imposée à ceux qui 
reçoivent des révélations. Chaque membre de l’Eglise peut 
chercher et recevoir la révélation, mais seulement pour lui- 
même et pour ceux dont il porte la responsabilité. Chaque 
officier de l’Eglise a droit à la révélation pour l’aider dans le 
champ dans lequel il a été appelé, mais pas au-delà. L’évêque 
ne peut revendiquer la révélation que pour les tâches de sa 
paroisse, le président de pieu pour ses tâches dans le pieu 
uniquement.

Le président de l’Eglise est la seule personne qui peut rece
voir des révélations pour la direction de l’Eglise en entier. 
Ces limitations, venant du Seigneur, protègent l’ordre dans 
le Royaume de Dieu sur terre.

Tous les Saints des Derniers Jours fidèles ont l’assurance que 
l’Eglise est conduite aujourd’hui comme dans les époques an
térieures par des révélations de Dieu. L’histoire de l’Eglise 
fournit à tous ceux qui cherchent de grandes preuves de l’exis
tence de la révélation continue dans l’Eglise.

•  Rien de vrai, rien de bon sans simplicité. Tout ce qui vaut 
est simple, même la profondeur.

Voltaire.

Notre grand mal, c’est notre ignorance qui n ’a d’égale que 
notre présomption.

Voltaire.
*  *  *

La prospérité finale du méchant est la preuve assurée que 
Dieu l’abandonne.

Voltaire
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LE C H E M I N  DE LA VIE  ETERNELLE

'■■■■ par B. H. Roberts. —

L E but de Dieu en donnant à l’homme la vie terrestre est 
que l’homme puisse avoir la vie éternelle, et que dans 
cette vie éternelle il puisse avoir la joie. Ceci envisage la 

vie physique, l’existence, l’existence consciente d’elle-même. La 
vie spirituelle est l’union de l’esprit de l’homme avec l’esprit 
de Dieu. Et lorsque l’homme rompt son union avec Dieu, il est 
spirituellement mort ; tout à fait comme lorsque l’esprit se 
sépare du corps physique, l’homme est physiquement mort. 
Cette mort spirituelle a dû être la mort que Dieu avait spécia
lement à l’esprit lorsqu’il dit à Adam et Eve à propos du Fruit 
défendu : « Et le jour où tu en mangeras tu mourras sûrement. » 
Il mourut spirituellement, car il fut chassé de la présence de 
Dieu le jour même où il transgressa la loi de Dieu, et devint 
un homme déchu, séparé de Dieu par la transgression de la loi, 
ce qui est un péché (I Jean 3 :4 ). C’est pourquoi la séparation 
de la présence de Dieu au jour du jugement est appelée « la 
seconde mort », qui est la même mort que celle qui eut lieu 
lorsque Dieu chassa l’homme du jardin d’Eden, par quoi il 
devint « spirituellement mort », séparé de Dieu. (Doct. et Ail. 
29:40-41).

La rédemption de la mort physique s’opère par la résurrec
tion des morts, qui doit être aussi universelle que la mort ; 
« car de même que tous meurent en Adam, de même aussi tous 
revivront en Christ » (I Cor. 15 : 22). Mais dans le domaine de 
la mort spirituelle et de la renaissance à la vie spirituelle — 
l’union avec Dieu — nous avons affaire à un autre ordre de 
faits.

Comme base de la restauration de la vie spirituelle de l’hom
me nous avons l’expiation de Jésus Christ, par laquelle satis
faction fut rendue à la loi brisée ; par son sacrifice expiatoire 
Christ devint la propitiation pour le péché d’Adam et les pé
chés des hommes — « pour les péchés de toute la terre » (Rom. 
3 :25 ; I Jean 2 :2 ); une propitation pour le péché d’Adam sans 
conditions ; pour les péchés individuels de l’homme une propi
tiation à condition que l’homme accepte le plan, se repente 
de ses péchés et persévère dans le bien. C’est-à-dire que la 
restauration de l’homme à la vie spirituelle complète — l’union 
avec Dieu — dépend de sa connaissance et de son acceptation 
du plan de Dieu pour son salut — l’Evangile.

De là la foi devient une condition au salut du péché. « Car 
sans la foi il est impossible de Lui (Dieu) être agréable ; car 
il faut que celui qui s’approche de Dieu, croie que Dieu existe



et qu’il est le rém unérateur de ceux qui le cherchent. » (Héb. 
1 1 : 6) .

L’homme doit aussi croire que Christ est le sauveur de l’hom
me, chacun doit le considérer comme son Sauveur individuel, 
celui par lequel il s’approche de Dieu. Jésus a dit : « Je
suis le chemin, la vérité et la vie ; nul ne vient au Père que 
par moi. » ( St. Jean 14 : 6).

L’homme doit aussi croire au Saint-Esprit, l’esprit de Vérité, 
qui porte témoignage du Père et du Fils (St. Jean 15 : 26); qui 
conduit à toute vérité, et qui enseigne tout ce qui se rapporte 
à Dieu, (St. Jean 16: 7-15); mais que le monde ne peut rece
voir, mais qui est une bénédiction spéciale pour ceux qui croient 
et qui acceptent le plan de Dieu pour la vie spirituelle. (Jean 
14:15-18).

Le Saint-Esprit est l’intermédiaire par lequel doit avoir lieu 
la naissance spirituelle de l’homme. « Si un homme ne naît de 
nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu » a dit le 
Christ. Et plus loin il dit : « Si un homme ne naît d’eau et 
d’Esprit. il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » (Jean 
3:3-5).

Jusqu’ici, la foi en ces choses est la condition nécessaire à la 
participation au plan de Dieu pour la vie spirituelle. M aintenant 
nous arrivons à l’action : la repentance, que l’on peut définir 
comme étant l’affliction pour le péché accompagnée du fait de 
se détourner de lui. « Si vous ne vous repentez pas vous pé
rirez », tel était l’avertissement que répétait si souvent Christ. 
(Luc 13 : 1-5).

« Ainsi il est écrit que Christ souffrirait, et qu’il ressusciterait 
des morts... et que la repentance et le pardon des péchés se
raient prêchés en son nom à toutes les nations (Luc. 24 : 46-47).

« Repentez-vous et détournez-vous de vos idées ; et détour
nez vos faces de toutes vos abominations », dit le Seigneur à 
l’ancien Israël, et cela reflète la véritable doctrine de la re
pentance actuellement. (Eséchiel 14 : 6).

Alors pour appliquer tout ceci à l’individu et le rendre effec
tif par un symbole visible d’acceptation le baptême d’eau et 
le baptême du Saint Esprit — le baptême d’eau et d’esprit des 
enseignements de Christ — sont requis. A la question de la mul
titude le jour de la Pentecôte : « Hommes et frères, que ferons- 
nous ? », Pierre répondit : « Repentez-vous et que chacun de 
vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de 
vos péchés ; et vous recevrez le don du Saint Esprit. Car la 
promesse est pour vous, pour vos enfants pour tous ceux qui 
sont au loin en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu 
les appellera ». — Actes 2:38-39.



Par cette ordonnance, accomplie de la bonne manière — par 
immersion, l’ensevelissement complet de celui qui est baptisé — 
la mort de Christ, son ensevelissement et sa résurrection à une 
nouvelle vie sont mis en relief ; car il en est aussi de même 
avec la personne baptisée, le vieil homme de péché qui était 
en elle m eurt et est enterré, et à sa place se lève un homme 
nouveau engagé dans une vie nouvelle. Par la prière de con
firmation avec l’imposition des mains — tout de suite après la 
naissance de l’eau — s’opère le baptême de l’Esprit, par lequel 
une âme ardente agissant sous l’autorité de Dieu donne cette 
flamme à une autre. Et c’est ainsi que les hommes naissent de 
nouveau. Ils naissent dans la compagnie de Dieu. Ils naissent 
dans la vie spirituelle — l’union avec Dieu par l’intermédiaire 
du Saint-Esprit. Après cette naissance, c’est aux hommes, en 
faisant tous leurs efforts de joindre « à leur foi la vertu, à la 
vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance, 
la patience, à la patience la piété, à la piété l’amour frater
nel, à l’amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous 
et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs 
ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ.

La vie n’est pas un plaisir, ni une douleur, mais une affaire 
grave dont nous sommes chargés et qu’il nous faut conduire 
et term iner à notre honneur.

Alexis de Tocqueville
*  *  *

Celui qui s’appuie sur la vérité y puise une force inexpugna
ble.

Voltaire.
*  *  *

Les croix deviennent des ancres, porte ta croix comme tu le 
dois et tu auras aussi ton ancre.

Traduit de l’anglais.
*  *  *

Il n ’y a pas d’homme plus misérable que celui qui n ’a jamais 
connu l’adversité.

Jeremy Taylor.
*  *  *

Ceux dont la conduite offre le plus à rire 
Sont toujours sur autrui, les premiers à médire.

Tartuffe de Molière.
=



S E C T I O N  DE LA R E D A C T I O N

UN S O U H A IT  DU M A T I N

Le soleil se lève sur le matin d’un nouveau jour, le premier 
de l’an nouveau.

Que puis-je souhaiter que ce jour, que cette année, m ’ap
porte ? Rien qui rendra le monde ou mes semblables plus pau
vres, rien aux dépens des autres hommes ; mais seulement 
ces quelques choses dont l’arrivée ne s’arrête pas à moi, mais 

W ne touche à peine quand elles passent et vont s’élargissant :
Quelques amis qui me comprennent, et cependant restent mes 
amis. A faire un travail de réel valeur sans lequel le monde 
se sentirait plus pauvre. Une gratification de mon travail suf
fisamment modeste pour qu’elle ne prive pas celui qui me le 
paye. Un esprit enclin au voyage, même si la route n’est pas 
jalonnée. Un cœur compréhensif. Une vue des collines éter
nelles et de la mer agitée, ainsi que des merveilles dues à la 
main de l’homme. Le sens de l’humour et le pouvoir de rire. 
Quelques heures de loisir. Quelques moments de calme et 
silencieuse méditation. La sensation de la présence de Dieu. 
Et la patience d’attendre l’arrivée des choses espérées, et la 
sagesse de savoir les percevoir quand elles sont là. (W. R. 
H unt).

VOULOIR,  C ’EST POUVOIR

Les résolutions de nouvel an sont souvent le reflet de nos 
meilleures pensées, puisque de telles résolutions supposent 
d'abord un désir de nous améliorer. C’est l’objet même des ré
solutions. Nous pouvons nous demander par quel procédé 

^  nous atteindrons le but que nous nous proposons. La question
n’est pas tellement inopportune. S’agit-il d’exercer la volonté ? 
Oui, là est le secret. Et pour bien faire cela, nul temps n’est 
mieux choisi que le moment présent. Qui ne veut pas s’effor
cer de réaliser immédiatement les résolutions prises, ne pourra 
jamais les réaliser, car elles se dissiperont, périront dans le 
rapide déroulement des affaires journalières, et tomberont 
dans l’oubli. L’exercice de la volonté doit être un exercice de 
chaque jour. Nulle louange n’est due à celui qui n ’est pas plus 
fort aujourd’hui qu’il ne l’était hier. La Divinité se réjouit 
de l’activité. Celui qui entend les paroles, dit-Elle, et les met 
en pratique est semblable à un homme prudent qui a bâti

Voir su ite  page 17
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C H R I S T ,  LE MODE LE

par le Dr. Lyman L. Daynes. ]
THOMAS lui dit : Seigneur ! nous ne savons où tu vas ; 

et comment pourrions-nous en savoir le chemin ?
« Jésus lui dit : Je suis le chemin, la vérité et la

vie ; personne ne vient au Père que par moi.
» Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père ; 

et dès à présent vous le connaissez, et vous l’avez vu.
» Philippe lui dit : Seigneur ! montre- 

nous le Père et cela nous suffit.
» Jésus lui répondit - Il y a si long

temps que je suis avec vous, et tu ne
m ’as pas connu ! Philippe, celui qui m ’a 
vu, a vu le Père. Comment donc dis-tu : 
Montre-nous le Père ?

» Ne crois-tu pas que je suis en mon 
Père, et que mon Père est en moi ? Les 
paroles que je vous dis, je ne les dis pas 
de moi-même ; mais le Père qui demeure 
en moi est celui qui fait les œuvres que 
je fais.

Dr. L ym an L'. D aynes » Croyez-moi, que je suis en mon Père,
et que mon Pere est en moi ; sinon 

croyez-moi à cause de ces œuvres.
» Toutes choses m’ont été données par mon Père ; et nul ne 

connaît le Fils que le Père ; et nul ne connaît le Père que le 
Fils, et celui à qui le Fils aura voulu le faire connaître. »

Les membres de l’Eglise de Jésus-Christ des Saints des Der
niers Jours croient implicitement à la divinité du Christ ; ils 
croient en outre que par lui seul le monde peut être sauvé 
du péché, que Christ est mort pour racheter l’humanité et qu’à 
cause de lui nous pouvons espérer avec confiance une vie à 
venir, par la résurrection.

Il y a tant d’aspects importants dans sa vie et son ministère 
que tous ne peuvent être examinés ici. Toutefois il nous est 
possible de contempler, sans irrévérence nous semble-t-il, une 
phase de sa vie digne d’une étude sérieuse. Une croyance que 
le Christ représente un cas spécifique d’un être divin prenant 
la forme humaine et passant effectivement par toutes les étapes 
de la vie naturelle, à savoir : naissance, enfance, âge mûr et 
mort et se soumettant à toutes les limitations humaines, — 
souffrant de la faim et de la fatigue, susceptible de souffrances 
physiques, et subissant maintes épreuves — tout ceci, disait-il, 
pour manifester le Père à tous ceux que ce dernier désignerait.

— 10 —
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Dans quel but ? « Et c’est ici la vie éternelle : Qu'ils te con
naissent, toi qui es le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ que tu as 
envoyé. »

Il y a peu de personnes qui soient originales dans leurs pen
sées et actions ; peu font des découvertes ou des inventions. 
La vaste majorité ne sont que des imitateurs. Pour qu’une per
sonne puisse progresser, il est nécessaire qu’elle ait et chérisse 
un idéal plus élevé que son niveau. Prenons l’exemple d’un 
enfant : Il entend sa mère parler, il essaie lui-même de le faire ; 
il voit autour de lui des personnes qui marchent, il s’efforce 
de marcher. Plus tard il constate que des tiers possèdent des 
objets qu’il désire et, tout naturellement, il acquiert le sens 

— de la possession. Il a tôt fait de voir en ses parents la personni- 
0  fication du bien et de la sagesse. Le père et la mère sont pour 

lui la meilleure représentation du dessein divin. L’enfant s’ap
plique à ressembler à ce qu’il aime ; s’il admire ses parents et 
les aime, il les imitera et ceux-ci deviendront ainsi son idéal 
et influenceront largement sa destinée. En croissant l’enfant ar
rivera insensiblement au niveau de son idéal, mais il obser
vera bientôt d’autres personnes et l’influence exercée par ses 
parents exercera éventuellement. L’admiration de l’enfant se 
portera sur d’autres personnes et, lentement mais sûrement, il 
se sentira pousser à les imiter.

L’admiration et l’amour qu’un enfant ressent pour autrui 
lui viennent naturellement, sans recherche ni effort de sa part ; 
il imite inconsciemment peut-être, mais sans un modèle devant 
lui, il n ’arrivera jamais à agir d’une manière déterminée, sauf 
lorsqu’il se sent poussé par son instinct inhérent. L’enfant — 
l’adulte aussi — cherche à atteindre, à réaliser un but en vue ; 
si ce but n ’est pas visible, il n’y a aucune émulation.

Lorsqu’une personne a progressé au point de reconnaître une 
différence entre le bien et le mal et qu’elle cherche consciem
ment le bien, comment peut-elle le trouver s’il n’y en a point 
en vue ? Et si cette personne ne connaît pas de bien, il faut 

v  adm ettre que ses chances de progresser dans cette direction 
sont minimes.

Où trouvons-nous nos idées et nos conceptions du bien ? La 
plupart du temps,, si ce n’est pas toujours, nous les recevons de 
personnes plus élevées que nous dans l’échelle du progrès. 
Mais en supposant qu’il n ’y ait personne d’un degré d’avance
ment supérieur au nôtre, où irons-nous alors chercher l’idée 
de quelque chose de plus noble, de meilleur ? La révélation du 
caractère de quelque être surnaturel semble être la seule solu
tion possible en pareille situation.

Quelle influence le degré de perfection d’un idéal aura-t-il 
sur l’individu, sur l’im itateur et sur sa croissance ? Supposons
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qu'un étranger apprenne qu’il existe une langue anglaise et 
qu’il veuille l’étudier. Pour ce faire, il s’assure les services d’un 
instructeur connaissant la définition de cent mots anglais qu’il 
prononce très imparfaitement. Avec un peu d’application, l’élève 
saura éventuellement presque autant d’anglais que son ins
tructeur. Avec un meilleur professeur, il lui est possible d’ac
quérir une connaissance plus parfaite de la langue, et avec un 
linguiste érudit, il peut arriver beaucoup plus près de la per
fection. La morale saute aux yeux : L’homme ne surpasse pas 
le modèle qu’on place devant lui. La leçon est la mêtme dans le 
domaine moral où il faut toutefois tenir compte de cette par
ticularité de la nature de l’homme, particularité qui le pousse 
à rechercher le bien et le reconnaît quand elle le trouve. Mais 
cette vertu inhérente, sans l’aide d’un modèle visible, n’assure 
qu’un très lent progrès, presque imperceptible à l’humanité et 
demandant des siècles pour arriver à la réalisation d’une avan
ce appréciable.

Le cas du Japon peut très bien servir d’exemple. Pendant 
des siècles ce pays n ’accusait que peu ou pas de progrès vers 
la civilisation ; mais depuis environ cinquante ans ses progrès 
ont été remarquables, par suite de la suppression des barrières 
qui isolaient ce pays des autres, lui perm ettant ainsi de s’éle
ver, par émulation, au niveau de standards plus élevé que le 
sien.

Nous devons en conclure que l’homme a besoin d’un modèle, 
d’un sujet d’imitation et d’émulation et que plus ce modèle est 
parfait, plus l’atteinte de la perfection devient réalisable.

Le plus grand caractère est celui de Dieu. Il est notre plus 
noble idéal, le modèle infiniment plus élevé que n ’importe quel 
autre ; il est le modèle parfait. « Et c’est ici la vie éternelle : 
Qu’ils te connaissent, toi qui es le seul vrai Dieu. » Le connaî
tre, c’est le comprendre et si l’homme pouvait le comprendre 
il aurait devant lui un modèle qui, au fil du temps, influence
rait sa vie et l’inviterait à l’émulation. Mais l’homme ne peut 
pas comprendre le caractère de Dieu de manière directe ; il 
faut que ce dernier lui soit révélé. N’oublions pas non plus 
qu’un idéal, pour être profitable à l’émulateur, doit être au 
moins partiellem ent compris par lui. Si l’idéal est trop au-des
sus de l’individu, il n’aura aucun effet sur son caractère. C’est 
le cas pour le caractère de Dieu que l’homme ne peut compren
dre que dans les termes de sa propre expérience.

Si un érudit s’appliquait à expliquer à un enfant toutes ses 
réalisations et expériences scientifiques ou artistiques, l’enfant 
ne s’en ferait qu’une idée bien imparfaite. Au contraire, si ce 
même savant condescend à s’abaisser au niveau de l’enfant et 
à lui montrer par des exemples simples et facile à comprendre, 
susceptibles d’influencer sa nature enfantine, il réussira, au



moins partiellement à réaliser ce qu’il se proposait de faire au 
début. L’enfant comprend le caractère de l’homme, de l’érudit, 
jusqu’à un certain degré lorsque ce dernier lui est présenté en 
termes qui lui sont familiers.

Si Dieu nous révèle son caractère, il doit le faire par des 
moyens qui soient compris dans le champ de notre expérience. 
S’il parle aux hommes, il doit se servir d’une langue connue 
des hommes ; en décrivant son caractère, il doit employer des 
termes et des phrases qui nous soient familiers et décrire ses 
attributs de telle sorte que les hommes puissent les compren
dre par le moyen de leur propre interprétation des expérien
ces d’autrui. Si l’on essaye de donner à un aveugle-né une idée 
du coloris d’un soleil couchant, il faut qu’on le fasse en termes 
compréhensibles à son sens du toucher ou à quelque autre sens. 
Il est impossible de parler de couleurs plus sombres ou plus 
belles que d’autres ou de l’harmonie qui règne entre elles. De 
tels propos n’ont aucune signification pour lui qui, ne pouvant 
les comprendre, serait embarrassé plutôt qu’édifié. Donc, pour 
se faire la moindre idée de la couleur, l’aveugle-né doit avoir 
quelque expérience ressemblant à celle de l’individu qui lui 
décrit des couleurs. Et encore son idée des couleurs ne sera-t- 
elle que très imparfaite.

Et c’est ainsi que Dieu, en voulant nous révéler son carac
tère, n ’arrivera à se faire comprendre que dans la mesure où 
il employera des termes à nous compréhensibles et entrant dans 
le champ de nos expériences. De même que l’idée de l’aveugle- 
né sur la couleur, notre idée de Dieu sera très imparfaite. C’est 
tout au plus si nous pouvons en apercevoir des particules, telles 
sa justice, sa miséricorde, son amour, etc. Nous ne pouvons 
concevoir la relation qui existe entre ces qualités ni leur rap
port vis-à-vis du tout. L’importance de certains attributs peut 
être négligée, comme par exemple lorsque l’individu accorde 
trop d’importance à la justice de Dieu pour ne le servir que par 
crainte.

Mais, plus important encore, une conception de l’image de 
son caractère n’est pas possible parce que son individualité 
est autre chose que la somme totale de tous ses attributs. En 
supposant qu’un aveugle-né puisse se faire une idée de ce qu’est 
la couleur et d’en distinguer une d’une autre, que penserait-il 
si nous lui disions que la couleur du soleil est une composition, 
une réunion de toutes les couleurs ? Il croirait que la lumière 
solaire forme une nouvelle couleur et n ’aurait aucune concep
tion de son originalité, vu que cette conception ne peut lui venir 
que par le champ de son expérience.

Donnons un autre exemple : Nous trouvons au bord du che
min les dix mille débris d’un magnifique vase en porcelaine



de Chine. Pourrons-nous nous faire une idée de la beauté de 
cet objet d’art ? En étudiant chaque pièce séparément il nous 
sera possible d’obtenir quelques fragments de la valeur artis
tique du tout, mais il faut nécessairement voir le vase entier 
pour arriver à se faire une idée exacte de sa beauté.

Si nous prenons donc le caractère de Dieu comme modèle, il 
faut que nous soyons capables de le concevoir comme unité.. 
La révélation d’une partie de son caractère par un prophète 
et d’une autre par un autre ne nous donne pas cette unité. Pour 
obtenir une image homogène du caractère de Dieu, image qui 
puisse nous servir de modèle d’émulation, il faut que Dieu se 
révèle lui-même et nous montre son caractère tout en tenant 
compte des limitations de la compréhension humaine.

La seule révélation adéquate de Dieu en des termes compré
hensibles à l’homme devint réalité en la personne de Jésus- 
Christ : « Et la parole a été faite chair, et a habité parmi nous 
(et nous vîmes sa gloire qui est celle du Fils Unique, plein de 
grâce et de vérité). »

Jésus-Christ homme était pourtant un vrai fils de Dieu. Il 
était l’homme typique que nous eussions dû être et ce qui 
nous appartient de devenir. Nous parlons de Dieu sans que 
nos yeux l’aient jamais vu, sans que nos oreilles l’aient jamais 
entendu ; nous ne pouvons le trouver, mais il peut venir à nous 
et se faire connaître. Nous prétendons que c’est exactement 
ce qu’il a fait. Jésus-Christ est l’homme idéal et représente tou
tes les révélations de Dieu qu’il est possible à nos pauvres fa
cultés de comprendre. « La parole », la révélation de ce que 
Dieu était et est, vint parmi les hommes et leur révéla la per
sonne et le caractère du Père à la perfection, car comme le 
Christ est, de même aussi le Père est dans tous ses attributs, 
qualités et caractéristiques. Le Sauveur est une révélation du 
divin aussi complète qu’il est possible à l’humanité de conce
voir et de comprendre. N’a-t-il pas dit : « Celui qui m ’a vu, a 
vu le Père » ?

Il fallait qu’il fût comme ses frères afin de leur montrer jus
qu’à quels sommets l’humanité peut parvenir. Les hommes 
avaient été créés pour devenir ce qu’il était et ils pourraient 
éventuellement tous y arriver. « Comme l’homme est actuelle
ment, Dieu fut une fois ; comme Dieu est maintenant, l’homme 
peut devenir. »

Nous avons montré qu’il est nécessaire d’avoir un idéal pour 
progresser et que plus notre idéal est élevé et noble, plus nos 
chances de progresser augmentent, pourvu, bien entendu, que 
cet idéal ne soit pas au-delà de notre compréhension. Dieu est 
notre plus grand idéal ; infiniment supérieur à l’homme, in
compréhensible même, il s’est révélé par l’entremise de son



Fils Jésus-Christ de façon compréhensible. Si nous tenons à de
venir comme le Sauveur, il nous paraît nécessaire et important, 
en tenant compte de ces faits, d’étudier diligemment sa vie et 
son caractère. Il est impérieux que nous le connaissions. Sa 
grandeur réelle et sa gloire ne peuvent être perçues ni son 
caractère compris qu’en étudiant et en méditant pieusement 
et attentivem ent le Sauveur et son oeuvre. Son travail, c’est le 
travail de Dieu, croire à Lui, c’est croire au Père, l’avoir vu, 
c’est avoir vu le Père et le rejeter ou le haïr, c’est rejeter ou 
haïr le Père.

Plus on étudie avec attention les paroles du Christ, plus on 
est convaincu que ce dernier considérait « lui-même ceci comme 
un des plus importants aspects de sa mission. La conversation, 

^J^déjà citée, qu’il eut avec Philippe à ce sujet et nombre d’autres 
citations nous le montre clairement. Les paroles de la prière 
sacerdotale sont particulièrement impressionnantes : « Mon 
Père ! l’heure est venue : glorifie ton Fils, afin que ton Fils 
te glorifie ;

» Comme tu lui as donné puissance sur toute chair, afin qu’il 
donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés.

» Et c’est ici la vie éternelle : qu’ils te connaissent, toi qui 
es le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ que tu as envoyé.

» Je t ’ai glorifié sur la terre ; j ’ai achevé l’ouvrage que tu 
m ’avais donné-à faire. »

Plus loin, dans cette prière mémorable, le Seigneur révèle la 
méthode par laquelle cette révélation de Dieu peut continuer 
après son départ ; il dit : « J ’ai manifesté ton nom aux hom
mes que tu m ’as donnés du monde ; ils étaient à toi, et tu me les 
as donnés, et ils ont gardé ta parole. Je prie pour eux ; je ne 
prie point pour le monde, mais je prie pour ceux que tu m ’as 
donnés, parce qu’ils sont à toi... Et m aintenant je ne suis plus 
au monde ; mais eux sont au monde, et je vais à toi. Père Saint ! 
garde en ton nom ceux que tu m ’as donnés, afin qu’ils soient un, 

A c o m m e  nous... Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de 
W  les préserver du mal... Comme tu m ’as envoyé dans le monde, 

je les ai aussi envoyés dans le monde. Or, je ne prie pas seu
lement pour eux ; mais je prie aussi pour ceux qui croiront en 
moi par leur parole. »

Et c’est ainsi que nous comprenons maintenant son intérêt à 
conserver intact sur la terre le modèle qu’il avait établi. Il a 
rendu la vie éternelle possible aux hommes en leur donnant 
la connaissance du Père. Il voit que le but de sa mission est 
déjoué si ce modèle ne peut rester parmi les hommes et les 
inspirer à travers les âges. C’est pourquoi il implore le Père 
pour ses disciples et pour tous ceux qui croiront à lui par l’en
tremise de leur prédication. S’ils restent fidèles, et que d’au-

—- 15 —



très se joignent à eux par suite de leurs enseignements, le 
monde gardera toujours une révélation du caractère de Dieu, 
révélation qui lui servira de modèle à jamais. Ceci paraît avoir 
été le grand souci du Christ au temps de sa dernière prière, 
alors qu’il était seul avec ses disciples bien-aimés.

On entend souvent dire que le monde croit de moins en moins 
à la divinité du Christ. Pour les personnes qui acceptent Jésus 
comme une manifestation de Dieu aux* hommes, il ne peut y 
avoir de doute sur la réalité d’une vie à venir et elles n ’ont pas 
besoin d’argument pour les convaincre du caractère surnatu
rel du Sauveur. Pour elles la chrétienté est une preuve suffi
sante du succès de sa mission. L’écrivain Wendling, dans son 
livre intitulé « Le Galiléen », nous présente la proposition com
me suit : « Nous ne pouvons lui échapper ; il nous rencontre à 
chaque détour. Nous pouvons le nier et, ne voulant pas recon
naître sa prééminence, le classer avec les fondateurs d’autres 
religions, mais sa faculté d’adaptation à toutes les phases de 
la vie, en tous pays, et parmi toutes les races et en tous temps, 
dément notre reniement. Des millions l’ont assailli et des mil
lions sont restés indifférents sans que son prestige en ait souf
fert le moindre dommage. Fermez-lui la porte au nez et il se 
tient quand même là, frappant gentiment. Aucun pouvoir ter
restre ne peut nier que le Christ est un facteur dans la vie ; 
on peut l’éliminer ; l’égide de son nom a servi pour cacher des 
milliers de forfaits, d’hypocrisies, d’innombrables ambitions dé- 
mesurées et malgré cela il ne faiblit ni ne tombe. Son nom a 
donné lieu à des guerres cruelles, à d’horribles persécutions 
religieuses, à l’intolérance des sectaires et aux absurdités des 
inventeurs de credo, mais aucune de ces choses n ’a pu le dé
truire ; au contraire, il augmente en force au fur et à mesure. 
Les dogmes s’étiolent et meurent, lui demeure. Les Eglises 
se corrompent, mais la splendeur de sa gloire n ’est pas effleu- 
rée. A l'heure actuelle, vingt siècles après sa naissance, plus 
d’hommes et de femmes se rassemblent pour toucher l’ourlet 
de sa robe qu'à n'importe quel âge depuis le temps où il prê- 
chait le long des rives de la mer de Galilée, plus d’âmes l’ai
ment d’un élan passionné et avec réelle dévotion et des milliers 
de personnes, confrontées avec la mort, ont souri, et, soute- 
nues par son pouvoir étrange dans la sublime transition, ont 
calmement passé dans l’au-delà ».

Le Christ a consacré sa vie, et l’a finalement donnée de 
plein gré, aux fins de réaliser le but de sa mission. Questionné 
pai Ponce Pilate, il avait répondu : « Je suis né pour cela et 
je suis venu dans le monde pour rendre témoignage de la 
vérité ; quiconque est pour la vérité écoute ma voix ».

Etudions sa vie, mettons-nous en parfaite harmonie avec lui 
afin que lorsque le monde censurera nos actions nous puis
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sions offrir la même apologie de nos vies que St-Paul donna 
de la sienne : « Mais ce que je fais, c’est qu’oubliant les. choses 
qui sont derrière moi, et m ’avançant vers celles qui sont de
vant moi, je cours vers le but, vers le prix de la vocation cé
leste de Dieu en Jésus-Christ ».

Puisse ceci être notre but, je le prie en son nom, Amen.

Su ite  de la page 9

sa maison sur le roc. Ni pluie, ni torrents, ni vents ne la fe
ront tomber, parce qu’elle est fondée sur le roc. Ce qu’il nous 
faut combattre c’est la léthargie. Nous sommes en un siècle 
blasé, un siècle où la fantaisie est toute puissante. Partout, 
règne l’esprit de « je ne veux pas le faire ». Ou. « faites com
me vous l’entendez ». Savons-nous, si nous n’y prenons garde, 
que nous ne posséderons tous qu’une volonté extrêmement 
restreinte. « Veillez et priez, de peur que vous ne tombiez 
dans la tentation ; car l’esprit est prompt, mais la chair est 
faible. » (Matt. 26:41). Non seulement elle est faible, mais 
elle s’affaiblit de plus en plus dans l’inactivité.

La volonté de faire de soi-même tout ce qui est possible, 
peut accomplir des miracles. Ce que fait la différence entre 
deux hommes — entre celui qui est faible et celui qui est fort, 
celui qui est grand et celui qui est de peu d’importance, celui 
qui échoue et celui qui réussit — c’est l’énergie, la volonté in
vincible de poursuivre un objectif, un but projeté, jusqu’à la 
victoire. Qui que vous soyez, vous pouvez atteindre ce but car, 
comme un astronome renommé le disait une fois à un ami : 
« Pour l’astronome, l’homme n ’est qu’un point infinitésimal 
dans un univers infini. » « Ah ! » répondit son ami, « mais 
l’homme est néanmoins l’astronome ».

Vouloir, c’est pouvoir.

(J. E. E.)

La beauté physique passe bien vite mais la beauté de l’âme 
et du caractère acquiert de nouveaux charmes en vieillissant.

S. Smiles.
*  *  *

Il ne suffit pas à l’homme de préserver sa vie, d’arriver à la 
gloire, mais il faut avant tout qu’il fasse son devoir.

R. de Brighton.



LA VIE I N T EN S E

Hugh B. Brown.
Président de Ici Mission britannique

LA vie intense ne peut être fixe ou stable ; il faut qu’elle 
change continuellement, car ce que l’on considère com
me vie abondante pour l’enfant le devient de moins en 

moins, si elle ne change pas, à mesure qu’il arrive à maturité. 
C’est un état demandant nécessairement des ajustements fré
quents et où l’individu doit constamment se préparer à faire 
face aux nouvelles conditions du lendemain.

La vie abondante est aussi la vie heureuse. Pour être heureux 
il faut entre autre jouir d’une bonne santé. La loi de santé don
née par le Seigneur nous garantit le bien-être physique. La Æ 

vie abondante est aussi la vie d’étude, 
du savoir et de l’appréciation ; c’est pour
quoi l’éducation contribue beaucoup à en 
déterminer la qualité. On se prépare à 
une vie plus intense en acquérant de 
plus amples connaissances et l’intelli
gence en est le fruit.

Le candidat aspirant à une vie plus 
abondante doit être sensible aux forces 
spirituelles et se m ettre en accord avec 
elles. Il doit avoir la foi, la vertu, la 
science, la tempérance, la patience, 
l’amour fraternel et la charité s’il tient 
à jouir d’une vie intense plutôt que

HughqB. Brown d’une existence stérile.
Dans une vie de discernement il ne peut y avoir de confusion 

entie îécompense et jouissance ; le bonheur du lendemain 
n ’est pas gâché par les folies d’aujourd’hui et l’on n ’hypothèque 
pas l’avenir pour jouir présentement de plaisirs immérités. Il 
faut peut-être résister à quelques désirs aujourd’hui pour s’as- 
surer une joie entière demain. L’effort que réclame la vie 
intense du présent doit aussi incorporer une préparation à la 
jouissance de celle de l’avenir.

Le passé aussi bien que l ’avenir détermine la mesure et la 
qualité de la vie d’aujourd hui et tous deux possèdent quelque 
chose pour la rendre plus intense. Aucune fraction de temps 
ne peut être isolée du reste en vue d’être traitée indépendam
ment de ce qui était, est et sera, parce que la vie abondante 
c’est la vie éternelle, et la vie éternelle, c’est le présent.

La vie que nous recherchons doit être conforme à la loi et 
en harmonie avec Dieu. Elle est toujours active, mais jamais
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impatiente. Parce qu’elle est éternelle par sa nature, on doit 
la vivre et la mesurer selon des principes éternels.

Pour vivre intensément, une personne doit croire à l’évangile 
de Jésus-Christ comme plan conçu pour le bien-être de l’indi
vidu et étant en vigueur tant avant qu’après son existence mor
telle. Ce plan demande sa participation et détermine sa ré
compense par la nature de son effort quotidien. Cette vie n ’est 
pas une affaire d’une journée, d’une année ou même de soixante- 
dix ans, mais c’est une partie de ce plan éternel dans lequel 
chaque jour est en grande partie le produit du précédent et 
détermine à son tour la qualité du lendemain.

Le candidat doit croire à l’évangile du libre-arbitre et de la 
responsabilité personnelle. Il doit reconnaître la loi inexorable 
qui veut que la récolte soit conforme à la semence et toutes 
les lois irrévocables desquelles dépendent toutes bénédictions. 
L’otéissance est sa meilleure devise. Il doit chercher à se ren
seigner quelque peu sur les conditions qui régissent dans 
l’au-delà, rechercher l’inspiration et se laisser guider par la 
révélation.

Imbu d’une telle conception de la vie abondante, l’individu 
entrevoit la possibilité d’en jouir présentement. Sans avoir tout 
ce qu’il désire, et même en escomptant l’échec de quelques- 
uns de ses plans les mieux conçus, son existence peut être 
néanmoins riche et heureuse, à condition qu’il prenne la peine 
d’en obtenir une idée large en se plaçant sur un niveau élevé.

La vie intense est une vie de croissance ; elle est virile, positi
ve, pleine d’espoir et de santé, de réussite ; chaque jour est 
meilleur que le précédent ; il n ’y a pas d’inertie et de décaden
ce ; le meilleur « moi » contrôle les désirs et un esprit habitant 
dans un corps sain se laisse gouverner par une âme sensible aux 
émanations divines.

Une telle vie peut être le sort de chacun, car « les hommes 
sont pour prendre part à la joie » et Dieu ne fait point accep
tion de personne.

L ’évangile de Jésus-Christ nous sert de guide dans notre 
recherche de cette vie que tous les hommes désirent. Le Sau
veur est venu expressément pour que nous puissions l’avoir. Il 
nous en a donné la formule infaillible. Par sa propre vie, il nous 
a démontré la possibilité d’y arriver dans des conditions que les 
hommes qualifieraient d’adverses. Il a vécu la vie abondante. 
Son désir était de donner, non pas de recevoir ; il ne recherchait 
pas les biens matériels mais disait au contraire que la vie 
d’un homme ne se mesurait pas par l’abondance de ses biens. 
Une abondance de biens n’est pas essentielle à une abondance 
de vie.

Voir su ite  page 21
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LA S C IE N C E  ET LA R EL IG IO N

—   par Néphi Jensen. —

Il y a, dans le monde d’aujourd’hui, quatre grands agents 
constructifs: la science, la philosophie, l’art et la religion. Une 
compréhension correcte des tâches particulières de chacun de 
ces instruments de civilisation pourra faire beaucoup pour 
dissiper le conflit supposé entre la science et la religion.

Quelle est la tâche distinctive de chacun de ces agents ? 
Une très simple illustration nous aidera à trouver la réponse 
exacte à cette question vitale. Vous avez dans votre poche une 
petite machine. Elle est de forme ronde et plutôt plate. D’un 
côté il y a un cadran, avec des aiguilles mobiles qui marquent 
le temps ou des intervalles de temps. Vous pouvez considérer 
cette petite machine sous quatre angles différents.

Supposez que la montre arrête de marcher. Vous vous trou
verez immédiatement en face d’un problème, problème qui 
consiste à trouver la cause exacte ayant déterminé l’arrêt de 
la montre. C’est un problème de science. Cette tâche se résume 
uniquement en ceci : être sûr. Si un technicien en horlogerie 
examine la montre et détermine exactement la cause de son 
non-fonctionnement, et ne fait rien de plus, il aura accompli 
un travail purement scientifique. Car c’est la tâche particulière 
de la science de trouver les faits et découvrir la vérité. Si ce 
technicien était disposé à agir en pur homme de science, et 
que vous lui demandiez de réparer votre montre, il vous ré
pondrait promptement : « Je ne répare pas les montres. Je 
suis un savant. Je découvre simplement les faits ».

Supposez maintenant que vous vous intéressiez à la fonction 
précise de votre montre dans sa relation avec la somme totale 
de vérité ; et que vous désiriez connaître la relation entre l’élé
ment du temps, ou de la mesure du temps, et la totalité de la 
vérité, vous aurez devant vous un problème de philosophie. 
Car c’est le rôle de la philosophie d’unifier la vérité et de l’éri- 
ger en systèmes. Si vous vouliez résoudre ce problème, vous 
devriez recourir à l’aide d’un philosophe. Car le philosophe est 
un unificateur de vérité.

Supposez encore que vous n ’aimiez pas l’ornementation du 
boîtier de votre montre. Vous vous trouveriez alors en face 
d’une tâche de l’art. Car c’est le rôle spécial de l’art de créer 
le beau ; et de m ettre une robe de beauté sur les choses pour 
signifier qu’elles sont complètes.

Supposez finalement que votre montre s’est arrêtée parce 
que le ressort principal a perdu son élasticité ; et que vous
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touchiez alors ce ressort avec une substance génératrice d’éner
gie pour lui rendre sa sensibilité et sa souplesse. Vous auriez 
accompli une œuvre analogue à celle'de la religion. Car c’est' 
la mission spéciale de la religion de toucher le ressort princi
pal de l’âme — la conscience — et de le rendre à une nouvelle 
énergie, une nouvelle puissance, une nouvelle vie.

Plus que n ’importe quelle autre religion dans le monde le 
Mormonisme rempli cette haute mission de la religion. Par 
ses nouvelles révélations des buts de Dieu, au sujet de l’établis
sement de Son Royaume dans le monde, il intensifie la foi en 
Dieu et éveille l’amour éternel pour la vérité qui conduit à la 
glorification du beau, du bon et du vrai.

Suite  de la page 19
L’Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours pro

cure à chacun de ses membres les moyens de réaliser cette vie 
intense. Elle encourage l’éducation et la participation active. 
Elle est guidée par la révélation et garde à jamais devant elle 
l’idéal de la perfection, osant même déclarer hardiment que 
« comme Dieu est maintenant, l’homme peut devenir ». Nous 
recherchons la vie abondante et nous sommes disposés à en 
payer le prix.

EN PASSA NT

SOUHAITS — Frère et Sœur Ursenbach et leurs filles Ruth 
et Jocile envoient leurs souhaits de bonne et joyeuse année 
1939 au Président Joseph E. Evans, à sa famille, à tous les mis
sionnaires, à tous les membres dans les branches, ainsi qu’à 
leurs amis en Suisse, de Belgique et de France.

LA CHAUX-DE-FONDS. — Le samedi 19 octobre s’est dérou
lée une vente organisée sous les auspices de la Société de Se
cours ,et agrémentée d’une soirée récréative. Le programme 
bien conçu présentait des numéros musicaux et dramatiques 
de premier plan. La belle tenue et la présentation d’un comp
toir et d’un buffet contribuait au succès de cette charmante 
soirée, succès qui se traduisit d’une façon appréciable dans la 
caisse de la Société organisatrice. Un public d’environ cin
quante personnes, dont la moitié d’amis, vint récompenser les 
efforts des organisateurs et se retira heureux d’une soirée si 
bien passée.

ARRIVEE ET DESIGNATION DES MISSIONNAIRES. — 
Glen Ririe Barlow, Ross L. Covington et Samuel Wayne Clark 
sont arrivés à la Mission le 8 décembre et ont été assignés 
comme suit : Les anciens Barlow et Covington à Seraing, et 
l’ancien Clark à Liège.

V oir su ite  page 23



M A L A D I E S  DE D E F I C I E N C E

— — par Ezra L. Marier. J
Etes-vous rachitique ? Votre réponse est très probablement : 

« Non. Mes os sont droits, et sains et complètement développés, 
et mes articulations sont fortes et fermes ».

Etes-vous atteint du scorbut ? « Non, non, direz-vous, je ne 
présente aucun signe d’anémie. Mes gencives sont bien roses 
et je me sens fort et en bonne forme physique ».

Ressentez-vous quelques-uns des effets du béri-béri ? « Cer
tainement non, chaque nerf est actif, chaque muscle est souple 
et obéit et je possède le contrôle absolu de mon habituelle ac
tion corporelle volontaire ».

Bien. C’est que vous donnez à votre corps approximativement 
ce dont il a besoin pour se développer et fonctionner réguliè
rement et convenablement. Et cependant mes questions vont 
plus loin que cela. Etes-vous tout à fait sûr de pouvoir répon
dre négativement à chacune des questions ci-dessus ?

Il fu t un temps où la cause de ces maladies était inconnue 
et les gens pouvaient souffrir de leurs effets sans posséder les 
moyens de les combattre. Alors nous avons appris que ces mala
dies provenaient de déficiences physiques. Les éléments vi
taux requis dans la nourriture n ’étaient pas fournis en quantité 
suffisante et bien que le corps fût régulièrement nourri, dans un 
sens il m ourrait littéralem ent de faim.

Les savants ont découvert que certaines parties constituantes 
de la nourriture, auxquelles ils donnèrent le nom de vitamines, 
sont absolument nécessaires au plein développement et au 
fonctionnement convenable du corps. Nous ne connaissons 
pas exactement la nature de ces vitamines, mais on les a isolées 
et classifiées comme suit : vitamine A, vitamine B, C, D, E et G. 
Chaque sorte de nourriture ne les contient peut-être pas en 
quantité suffisante, mais elles sont réparties à travers le grand 
nombre de produits servant à la nourriture de l’homme, et lors
qu’on varie les aliments d’une façon adéquate, le corps est 
pourvu de tous les éléments requis. Abstenez-vous du genre de 
nourriture qui fournit l’une ou l’autre des vitamines et il en 
résulte une maladie de déficience.

La véracité de ceci a été admise à propos du corps physique, 
mais l’homme est plus que corporel. Notre Seigneur nous a 
enseigné que « l’homme ne vivra pas de pain seulement ». 
L ’élément spirituel est la véritable entité de l’homme. Le corps 
physique n ’est que sa maison ou son tabernacle. Se pourrait-il 
que nous ayons bien approvisionné la maison et fait mourir de 
faim celui qui l’habite ? Si l’esprit doit être viril, fort et actif,
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il doit être nourri et de même que le corps requiert la variété 
dans la nutrition, de même l’esprit bien entouré et fonction
nant convenablement doit puiser dans une grande variété de 
nourriture spirituelle. Autrement il y a le rachitisme spirituel, 
le scorbut spirituel, le béri-béri et autres signes d’inanition 
spirituelle.

Nous n’essayerons pas de classifier les vitamines spirituel
les et de dire quelle vitamine contient une nourriture spiri
tuelle quelconque ; mais si la vitamine A se trouve seulement 
dans la prière, alors la lecture des Ecritures sans prière, bien 
qu’elle soit riche en vitamines B, C, D, E et G, laissera l’esprit 
insuffisamment nourri et sujet à une maladie de déficience.

Examinez en particulier chaque nourriture spirituelle telle 
que le jeûne, le témoignage, l’observation de la Parole de Sa- 
gesse, l’adoration, la participation à la Sainte Cène, le payement 
de la dîme, l’honnêteté, la vertu, le fait d’honorer la Prêtrise 
et beaucoup d’autres et vous verrez qu’aucune d’elles ne con
tient seule toutes les vitamines spirituelles.

« Il y a une loi irrévocablement décrétée dans le ciel avant 
la fondation du monde, sur laquelle reposent toutes les béné
dictions. Et lorsque nous obtenons une bénédiction de Dieu c’est 
par l’obéissance à cette loi sur laquelle elle repose ».

Si vous voulez développer et conserver la stature parfaite 
d’une belle vie spirituelle dans un corps beau et sain, puisez 
généreusement dans la grande variété de nourritures spirituel
les. Soyez sûr qu’alors vous aurez toutes les vitamines spiri
tuelles et que vous éviterez le rachitisme.

Suite de la page 21

CHARLEROI. — Le 4 novembre est né le petit Willy Del- 
forge, fils de sœur et de frère Joseph Delforge. L’accouche
ment fut suivi de complications qui devaient aboutir à une 
issue fatale. La jeune maman après une maladie de près d’un 
mois, au cours de laquelle elle fit preuve d une foi et d un cou- 
rage surhumains, est rentrée dans le sein du Seigneur le 3 dé- 
cembre, précédée du bébé qui ne vécut que dix-neuf jours. La 
branche a ressenti profondément la perte cruelle d’une sœur si 
fidèle à l'Evangile et d’une foi si absolue en Dieu. Le 6 dé
cembre eut lieu à la mortuaire la cérémonie d’adieu sous la 
présidence de frère Joseph E. Evans, président de la Mission 
Française, qui dédia la tombe. On y chanta les cantiques pré
férés de la défunte et les frères William B. Duce, de Charleroi, 
et Joseph Hasoppe, de Seraing adressèrent à la famille des 
paroles d’espoir et de consolation. A cette occasion, les familles 
Delforge, Bedens et Dock tiennent à exprimer leur reconnais
sance pour les marques de sympathie qu’elles ont reçues de 
la part des membres du district belge.
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