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FRONTISPICE

Le t e m p l e  de  Cardston .

Un seul tem ple a été construit en dehors du territo ire  des 
Etats-Unis. Dans ses efforts de colonisation, l’Eglise envoya des 
pionniers jusque dans le Canada et une grande partie  des fidè
les s’é tab liren t dans la province d’Alberta.

Pour pourvoir aux besoins spirituels de ces com m unautés ca
nadiennes, l ’Eglise fit construire un tem ple à Cardston. Le tra 
vail commença en 1913 et le bâtim ent fu t dédié le 26 août 1923. 
Ce m agnifique édifice occupe une place vraim ent stratégique, 
dom inant toute la vallée de Cardston.



En ce jour de Noël nous adres
sons notre salut chrétien aux Saints 
et au monde.

Nous proclam ons à toutes les na
tions du monde que Jésus est le 
Christ, le Fils unique de Dieu le 
Père, le R édem pteur du monde. 
« les prém ices de ceux qui sont 
m orts ».

Nous attestons de la vérité de 
Ses propres paroles lorsqu’i l  d it : 

« Je  suis le chemin, la vérité  et 
la vie ; personne ne v ient au Père 
que par moi ». (Jean  14 : 6 ).

Nous déplorons profondém ent l’esprit d ’anté-C hrist répandu 
de par le monde, et, le cœ ur affligé, assistons aux b ru talités de 
la guerre des autres formes de la cruauté e t de l ’injustice qui, 
m alheureusem ent, se m anifestent encore m êm e dans ce siècle 
p rétendum ent civilisé.

Nous déclarons que le Seigneur a ttend  des hommes qu ’ils re 
noncent aux chemins défendus, et qu ’il les presse de suivre le 
sentier droit e t resserré qui m ène à la paix et au bonheur.

L ’énorme distance qui 
nous sépare de nos frè
res et sœurs d’A m éri
que, nous a empêché de 
publier, en tem ps vou
lu, les salutations de la 
Prem ière Présidence de 
l’Eglise. Nous estimons 
toutefois que, vu  son 
importance, ce message 
ne perdra nu llem en t de 
son in térêt et profitera  
hautem ent à tous nos 
lecteurs.

S A L U T A T I O N S  DE N O Ë L  DE LA P R EM IE RE  P R ES ID E N CE

DE L’EGLISE DE jE S U S - C H R I S T  

DES S A I N T S  DES D E R N IE R S  JO UR S  :

Le Président : Héber J. GrantLe premier Conseiller : 
.1. Reu ben Clark, Fils

Le second Conseiller : 
David 0 .  Me Kay
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Nous exhortons tous les hommes, de tous les pays, quelle que 
soit leur situation sociale, d’agir et de vivre en accord avec la 
volonté révélé du Seigneur, et nous prom ettons à chacun des 
enfants de Dieu qui v ivra vraim ent de la sorte, non seulem ent 
la joie de vivre que rien  d’au tre  ne peut apporter, m ais aussi 
le salut dans l ’au-delà, la certitude de serv ir é ternellem ent et 
de goûter un bonheur inexprim able, l’am élioration infinie du 
cœ ur et de l ’esprit.

Nous rem ercions Dieu de ses dons généreux envers Ses en
fants. Nous vénérons Son nom pour Ses œ uvres bienfaisantes 
sur terre. Nous lui sommes reconnaissants pour Sa m iséricorde 
illim itée que mous implorons à la fois pour le juste et pour le 
m échant.

Nous prions pour que la lum ière éclaire les esprits obscurs et 
pour que le juste jouisse de la plénitude de bénédiction dans la 
sagesse de Dieu.

HEBER J. GRANT, J. REUBEN CLARK, Fils 
DAVID O. Me KAY.

La Prem ière Présidence.

T H E M E  DE LA S . A .M .  P O U R  1 9 3 8 - 3 9

(G alates 5 :13-14)

Mes frères, vous avez été appelés à la liberté ; seulem ent 
ne prenez pas de cette liberté une occasion de vivre selon 
la chair, mais assujettissez-vous les uns aux autres par 
la charité. Car toute la loi est accomplie dans une seule 
parole, qui est-celle-ci : Tu aim eras ton prochain comme 
toi-même.



M O R M O N I S M E ,  ESPOIR  DU M O N D E

■■■■■"" par le professeur Sam uel M. Beal. —

Pourquoi l ’E sprit du Mal existe-t-il ? Voilà une question que 
presque tous nous nous sommes posée ! En effet, il y a deux 
choses très difficiles à com prendre : d ’abord com m ent l ’Esprit 
du m al peut-il continuer alors qu’il est tellem ent contraire à 
toute règle de vie et à tout in térê t réel de l’hum anité, et en 
second lieu pourquoi chacun n ’obéit-il pas aux règles claires 
et simples de Dieu.

Les lois que nous donne l ’Evangile, ne dem andent rien  et es- 
com ptent que nous ne fassions rien  au delà des choses pour 
l ’accom plissem ent desquelles nous avons été conçus et créés. 
Une m achine à vapeur produit du m ouvem ent et de la puis
sance par la force d 'expansion de la vapeur qui se dilate. De 
m ême toute âme hum aine fu t conçue et réalisée pour faire pro
gresser la vertu  par l ’in term édiaire de la puissance et de l ’ac
tion de l’Esprit D ivin et trouver son bonheur réel en agissant 
de la sorte.

C’est parce qu’aucun de nous n ’obéit com plètem ent à ces lois, 
que la vie est à ce point pleine de soucis, de chagrins et d ’épreu
ves douloureuses et même, dans l ’hypothèse la plus favorable, 
que les gens m anquent de tan t de choses qu’il désirent.

Mais la vraie religion et la règle de la vertu, bien comprise, 
sont les seuls et uniques moyens indiqués pour a tte indre  cette 
paix et ce bonheur réels, cette plénitude de vie que nous dési
rons tous.

Q u e l q u e s  Q u es t i o n s  :

Aussi étrange qu ’il puisse paraître , la p lupart des gens dési
ren t réellem ent obéir aux Evangiles et, très probablem ent, agir 
en conform ité avec eux ; mais sem blent ne pas savoir comment 
s’y prendre. En tout cas, ils désirent a rriv er aux résu lta ts heu- 
reux qui découlent d ’une telle obéissance. Ils essayent de réa
liser leurs fins mais ne perçoivent pas les seuls vrais moyens 
pour y arriver. Ainsi, ils espèrent imposer la vertu  dans les 
affaires hum aines à l’aide de plans de réorganisation sociale, 
en p laidant la révision des m éthodes de gouvernem ent ou en 
décrétan t des lois nouvelles et sévères contre les crimes et les 
p ratiques m alveillantes. e Mais il y a tan t de m alignités qu ’au
cune de ces influences ne peut a tte indre ou diriger.

La société hum aine a besoin, pour la réalisation de ses buts 
élevés, d ’une puissance nouvelle et efficace. En attendant, les 
gens raisonnables sont préoccupés des problèm es de l ’heure. 
C ontinuellem ent nous entendons des questions comme celles- 
ci :
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Pourquoi la pauvreté  existe-t-elle dans ce monde d ’abondance; 
pourquoi ne pourrions-nous tous obtenir suffisam m ent pour sub
venir aux nécessités de notre existence ?

Pourquoi y aurait-il cette lu tte  sans fins en tre  patrons et 
ouvriers, pourquoi tous ne coopéreraient-ils pas en vue de l ’in 
té rê t commun ?

Pourquoi ta n t d’âmes généreuses et sincères doivent-elles 
tra în e r une existence m isérable, agoniser dans le désespoir, 
pendant que d’autres, nullem ent m eilleures peuvent satisfaire 
tous leurs désirs et gaspiller en folies ce qui pourra it nourrir 
plus d ’un enfant sans secours ?

Pourquoi devons-nous être constam m ent menacés par l ’in
tem pérance et le vice, l ’ignorance brutale, les m aladies ignobles, 
les conditions insalubres de l’existence et de la guerre ; pour
quoi tous ne pouvons-nous pas jouir de l ’intelligence et vivre 
d’une vie intense, norm ale et sans souillure ?

Pourquoi tan t de personnes qui professent d’être religieuses 
agissent-elles sans plus de considération envers leurs semblables; 
pourquoi la religion ne peut-elle être égalem ent effective tous 
les jours de la sem aine ?

e

La seuüe R é p o n s e .

Tous les m aux de la vie que nous déplorons sont les résu ltats 
du péché. Et le péché ne vit que dans l’oubli et l’incrédulité de 
la V ertu  des Evangiles. L ’antonym e du péché n ’est possible que 
lorsque Dieu est reconnu, et n ’est complet que lorsque la con
naissance est complète.

L ’Evangile nous fourn it la seule réponse à nos questions. Lui 
seul nous perm et d’obéir aux lois de la vie parce qu ’il étab lit 
la réalité  du C réateur. C’est la Loi de la Vie établie par l’Au
teur de la Vie. Un arbre grandit et étend ses branches, parce 
qu ’il est en vie ; mais le bois avec lequel l’homme construit sa 
maison est m ort et incapable de croissance. Là aussi est la dif
férence en tre  l’œ uvre de Dieu et les efforts de l’homme, en tre  
l’Evangile de Jésus-C hrist et les théories de la sagesse et de 
l ’ingéniosité hum aines.

Nous lisons dans l ’Ecriture comment un ange, parlan t en 
rêve à Joseph le charpentier, lui dit : « Tu lui donneras nom 
Jésus, car II est celui qui délivrera son peuple des péchés ». 
Bien que le péché perdure et ait fa it de tristes ravages dans 
ce bel univers, il y a une issue, et par cette issue tout peut être 
garanti du péché et de ses conséquences.

M aintenant le salut, cet é ta t de délivrance du péché, ne signi
fie pas seulem ent « aller au ciel » quand on est mort. Il contient 
bien plus que cela ; bien plus aussi que ce qui peut être entendu 
dans le monde présent. Jésus a d it : « Ceci est la vie éternelle,

?
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où ils peuvent te connaître Toi, le seul v rai Dieu, et Jésus-Christ 
que Tu as envoyé ». E t nous pouvons m ain tenan t connaître ici- 
bas Dieu le Père jusqu’au point où sa volonté et sa na tu re  ont 
été révélées à l’hum anité, e t rendues capables d ’engendrer la 
fécondité et la vertu  dans la joie et la paix. Les paroles du 
Sauveur, telles qu ’elles nous sont transm ises, nous Le m ontren t 
parlan t comme si sa mission consistait à apporter au monde 
des conditions célestes, et nous préparer, d’une m anière aussi 
im portante et aussi sûre, pour l’existence de l’au-delà. « Venez 
à moi », dit-il « vous tous qui peinez et êtes lourdem ent acca
blés et je vous donnerai le repos ». Et combien il y en a de 
sem blables au jourd’hui ! Il exhorte à faire confiance au Père 
affectueux de la création qui fa it les fleurs belles, nou rrit d ’air 
les oiseaux, nous assurant qu’il pourvoira, encore bien plus la r
gement, à tous les besoins des fils de l ’Homme. Il parle souvent 
et en y insistant, du Royaum e des Cieux, ce qui veut dire, l ’em
pire, la dom ination de l’Esprit divin, sur toutes les âmes dans 
toutes les affaires hum aines un nouvel accroissem ent de vie dé
coulant de la source de la vie — ce qui nous am ènera tous à 
savoir comment L ’aim er et Lui obéir. Car comme nous l’avons 
lu : « Je  suis venu pour que vous puissiez vivre et v ivre in ten 
sém ent » et « Dieu é ta it en Jésus-Christ pour réconcilier le 
monde avec lui ». Jean  l’Evangéliste parle du tem ps glorieux 
où « le tabernacle de Dieu sera avec les hommes et où II hab ite
ra  parm i eux ». Voilà quelques-unes des conditions du salut et 
de la connaissance de Dieu.

Du M a n q u e  de  C on n a i s sa nc e .

Sans la connaissance du Père céleste, l’homme ne peut être 
parfa it — et par là ne peut être vraim ent heureux, soit dans la 
paix ou de quelque m anière qu ’il le désire. Et la conception 
hum aine du caractère de Dieu — ou celle qu ’il se fa it de Lui — 
a toujours constitué la plus forte im pulsion conductrice de sa 
propre vie. Quand, par ignorance, les hommes ont cru Dieu mé
chant, ou capable d ’actions m échantes à leur gré, quand ils 
L ’ont dépeint égoïste, vindicatif et prom pt à la colère, soit que 
de tels hommes fussent des païens et adorassent des idoles, ou 
s 'ap p e lassen t des Chrétiens, nous trouvons les mêmes résultats 
pernicieux dans leur conduite. Ainsi, c’est parce que de tels 
hommes n ’ont pas eu la connaissance de la D ivinité telle  qu’Elle 
est réellem ent, que l ’histoire nous rapporte tan t de persécutions 
d’inquisitions, de massacres d ’hérétiques, de Juifs, de m artyrs, 
tan t d ’intolérance en tretenue par la jalousie, les mensonges 
et les rancunes m esquines et toutes sortes d ’injustices et de 
contradictions.

Même au jourd’hui, surtou t à cause de la notion trad ition
nelle que Dieu est uniquem ent occupé de Sa propre gloire, ce



qui non seulem ent le dénature absolum ent, mais aussi encourage 
les hommes à ne chercher que leur avantage, nos « questions » 
sont toujours entretenues par l’indifférente cupidité e t « le m an
que d ’hum anité de l’homme pour l’homme ». Il y en a encore 
de par le monde qui « ferm ent aux hommes le Royaume des 
Cieux ».

Sûrem ent qu’il y a un besoin ulcéré pour une connaissance 
plus complète de la Divinité.

Mais l ’Evangile prév ien t tous ces m aux. Il nous parle d’un 
Dieu d’am our et de paternité , qui envoya son Fils « non pour 
condam ner le monde, mais le sauver par Lui », « Lui qui fait 
lu ire son soleil égalem ent pour le m al et le bien ». Alors il 
nous engage à lu tte r pour être « aussi p arfa it que peut l’être 
notre Père Céleste », en aim ant nos sem blables au tan t que nous 
nous aimons nous-mêmes, en leur pardonnant aussi com plète
m ent que pourrions souhaiter que Lui nous pardonne. Car nous 
ne pouvons obtenir complète m iséricorde de Notre Père Céleste 
que si nous désirons, au moins, pardonner entièrem ent et 
de bon cœ ur à nos semblables.

De même nous ne pouvons accéder à la bénédiction la plus 
élevée que si nous ne nous efforçons de réaliser Sa pensée in 
time, ses pensées telles qu’elles nous sont révélées et que si nous 
aimons avec au tan t de ferveur que Lui. Au m ilieu de ses tr i
bulations, David s’exclam a : « Je  serai satisfait quand je m ’éveil
lerai sem blable à Toi ». Et ne nous a-t-il pas été promis que 
« nous serons semblables à Lui ? ».

Ces citations incarnent les prem iers principes de vérité né
cessaires au m aintien  de la discipline de toutes les relations hu
maines.

U n e  f in honorab le

Pour une raison que nous ne pouvons com prendre en tière
m ent la p réservation  du péché pour l’homme est une fin aussi 
estim able aux yeux de Dieu qu ’aux nôtres propres. Il a créé 
l’homme à Sa propre image et dans la glorieuse am bition de 
m ener sa vie de la m anière la plus avantageuse — ce qui est 
le critérium  du salu t de l’âme — l’homme aide le C réateur à 
m ener à bonne fin les dessins qu ’il  s’est proposés par la création.

Ainsi nous pouvons peut-être commencer à com prendre ce 
que Jésus signifie quand il dit :

« I l  y a de la joie dans la présence de Dieu chez le pécheur 
repen tan t » ou nous pouvons découvrir quelque chose de l’es
p rit de Paul qui écrit que « la perspective la plus fervente de 
la création a ttend  la révélation des fils de Dieu ». Ainsi II pa rta 
ge nos joies. De même, Il s’ém eut de pitié à nos chagrins. Com
me on nous l’a dit, Il envoya, par in té rê t profond pour notre 
bien-être, son Fils pour nous m ontrer le chem in de la vie. P ar
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son interm édiaire, Il révéla la vérité à l’hum anité, e t ouvrit la 
porte qui conduit de l ’obscurité vers la gloire d’un jour parfait. 
Si tous les hommes avaient compris et obéi, ce monde ne serait- 
il pas vraim ent paradisiaque ? N ’aurait-il pas grandi infin im ent 
plus près du but que le C réateur s’éta it assigné en le créant. 
Regardez partou t dans ce monde de péché et de douleur, de 
perversité et d’oubli de la bonté : voilà le monde que Dieu a 
aimé au point d ’y envoyer son Fils unique ».

Mais beaucoup de ce que le Christ a donné à l ’hum anité a 
été perdu et oublié depuis ces années où II v in t sur terre. C’est 
pour cela que l’hum anité a encore besoin de Celui qui « déli
v rera  son peuple de ses péchés ». Les idéaux les plus chers de 
N otre Père  sont encore loin d ’être réalisés. Sa joie pour nous a 
encore été contrecarrée, bien plus que la nôtre l’a été par lui.

Et la faute est en nous-mêmes, dans notre aveuglem ent et 
nos péchés. Comme Jean  nous le dit : « la lum ière est descen
due sur le monde, mais les hommes ont préféré l’obscurité à la 
clarté ».

L’Eglise R é f or mé e .

C ependant dans les paroles mêmes du Christ, « Dieu a tan t 
aimé le monde » même après que le monde L’eût pour ainsi 
dire rejeté, qu ’il ne voulut pas nous laisser tâ tonner pour tou
jours dans l ’obscurité avec nos péchés.

Alors que le monde avait presque oublié le vrai message du 
Christ, et ne se souciait que du com m andem ent des hommes, 
alors, soudainem ent, subitem ent, m iraculeusem ent, Dieu res
tau ra  de nouveau la p lénitude de sa V érité de sorte que m ain
tenant, comme aux jours mêmes des propres disciples de Jésus 
les hommes sur la te rre  la reçoivent des m ains mêmes de N otre 
Sauveur. La glorieuse restauration  de l’Evangile de Jésus-Christ 
est venue avec force et plein de crédit.

Dieu a restauré  son Eglise juste comme elle a été fondée au 
tem ps du Christ, pour être l ’in term édiaire en tre  ses bénédictions 
et le monde et le noyau d ’une hum anité rédem ptée. E t l’a rgu
m ent prépondérant pour l’au torité  de cette Eglise et la validité 
de son message est qu ’ils engendrent les fru its de la vertu  agis
sante. Ils m ontren t les « signes » qui comme le C hrist l’a promis 
« doivent suivre ceux qui croient » en l’Evangile.

La restauration  de l ’Evangile vin t comme « une œ uvre m er
veilleuse et un m iracle ». Dieu passa à côté des sages et des 
cultivés parm i les hommes, et choisit comme son porte-parole et 
son messager, un homme ignorant, au sens où le monde entend 
l ’ignorance, un adolescent simple et obscur, né dans la pau
vreté et élevé dans le désert. Joseph Sm ith aurait-il été un hom
me in stru it et rem arquable, ses œ uvres au ra ien t pu faire hon
neur à ses propres qualités supérieures. Mais, é tan t l’homme



qu’il était, ayan t l ’origine et l ’entourage qui fu ren t les siens, 
par quelle appréciation hum aine, aurions-nous pu nous l’expli
quer. De quelles forces hum aines exceptionnelles devrions-nous 
le pourvoir pour écarter l’hypothèse que, sim plem ent Dieu était 
avec lui ?

U n e  force  un ique .

Sauf le cas où comme il le déclarait, Joseph Sm ith eût un 
réel message de Dieu à transm ettre  au monde, com m ent pour
rions-nous expliquer sa vie pleine d ’heureuses activités pour 
le bien général ? Les gens de toutes les classes et de toutes les 
nationalités, pauvres au tan t qu ’aisées, ignorants aussi bien 
qu’instruits, s’un iren t dans l ’Eglise qu ’il avait fondée et p a rta 
gèrent les privations et les persécutions que leur infligeaient 
leurs ennemis. E t dès le début même, cette Eglise témoigna 
d’une force absolum ent unique dans l’histoire, le pouvoir de 
fondre dans une unité de sentim ent et une réelle com m unauté 
d ’in térêts les hommes de naissance, de traditions et d ’instincts 
les plus divers. L ’Eglise de Jésus-Christ des Saints des D erniers 
Jours est au jourd’hui le seul « creuset des peuples » en tière
m ent couronné de succès ici-bas. Il n ’y a pas de « clans », tous 
s’élèvent au niveau d ’un type excellent d’homme moyen, deve
nant, en fait, les représen tan ts logiques de ce « peuple élu » 
au même titre  que l’é ta ien t les Israélites des tem ps anciens. Et 
ce résu lta t est possible parce qu ’on se débarrasse, dès l ’abord, 
des antagonism es de nations et de races, si répandus partou t 
dans le monde.

C’est K irtland, dans l’Ohio, qui fu t le prem ier endroit où 
se rassem blèrent les Saints des D erniers Jours. P lus tard , d ’au
tres groupem ents se créèren t dans le Missouri occidental. F i
nalem ent presque tous les m em bres de l’Eglise résidèren t à 
Nauvoo, dans l’Illinois, cité élevée à un coude du fleuve Missis- 
sipi. Les persécutions subies par l’Eglise nécessitèrent de nom
breuses m igrations. Ces persécutions surg iren t d ’abord du fait 
de la nouveauté de l’Eglise et de ses enseignem ents — et, en 
général, les choses neuves, quelles qu ’elles soient, ne sont ja 
mais favorablem ent accueillies — et, par la suite, parce que les 
efforts des prem iers fidèles fu ren t couronnés de succès. Le 
monde com m ençait à se rendre  compte de la présence de ce 
nouveau et form idable rival des organism es religieux exis
tants.

La R és i s tan ce  aux  Persécu t ions .

Même la persécution ne pu t étouffer l ’action bienfaisante de 
l’Eglise. Tandis que leurs ennem is é taien t occupés à fom enter 
de nouvelles violences contre eux, les Saints des D erniers Jours 
dressaient des institu tions solides, et coopéraient inlassable
m ent à toutes les affaires de l ’existence. Ils édifièrent la ville



de Nauvoo, la « Cité M agnifique » et a tte ign iren t un haut degré 
de prospérité. En même temps, ils envoyaient des m issionnaires 
partou t dans le monde pour proclam er le rétablissem ent de 
l ’Evangile, et inv iter quiconque voudrait venir se joindre au 
plus grand Israël « P ie rre  angulaire de Sion ». Mais dans ces 
jours de la prem ière m oitié du X IX mu siècle, les sentim ents 
partisans et politiques fu ren t très âpres, et les anim osités de 
classe, dues à l'ag ita tion  contre l'esclavage, grandissaient déjà.

Puisque les « Mormons », pour la p lupart originaires de la 
Nouvelle A ngleterre e t des E tats du Centre, éta ien t générale- 
m ent anti-esclavagistes, ils fu ren t en butte à la haine politique. 
L eurs nouveaux dogmes aussi, trouvèren t de l'opposition chez 
tous ceux qui ne voulaient pas les accepter. Aussi, leur présence 
à Nauvoo fut-elle constam m ent une cause d’irritation. Les agis
sem ents de leurs ennem is en arrivèren t, en ju in  1844, à l’assas
sinat de leur prophète Joseph Sm ith, et environ un an  et demi 
plus tard , à l'ém igration de toute la population vers les refuges 
des M ontagnes Rocheuses, aux confins de l’actuel é ta t de 
l’Utah.

Esp r i t  d e  C o o p é r a t i o n .

Et comment les Saints des D erniers Jours s avancèrent-ils 
de leurs foyers vers les profondeurs de ces solitudes presque en
core vierges de la présence des hommes ? Comme une hoi de de 
réfugiés vagabonds dont seulem ent un débris pourrait sur
m onter les rigueurs du voyage ? En aucune façon. De même 
qu ’ils avaient vécu et travaillé  ensemble dans l’édification de 
Nauvoo, — frères en toutes choses, lu ttan t pour le bien com
mun, « chacun pour tous, et tous pour chacun » — de même 
ils s’avancèrent à la recherche de la Terre Promise. Dressés aux 
exigences d ’une organisation compacte, et conduits par des 
hommes aux vues larges et de grand esprit pratique, ils affron
tè ren t courageusem ent leurs dures épreuves. Aucune arm ée 
n ’eut jam ais des camps m ieux organisés. Ils allaient de l’avant, 
en compagnies, les plus forts en tête, les autres à la suite, au 
fu r et à m esure des p réparatifs nécessaires à l’expédition. Et 
ceux qui allaien t les prem iers ensem ençaient les champs, mois
sonnés et appréciés par leurs coreligionnaires qui m archeraien t 
sur leurs traces. N ’est-ce pas là, la preuve m iraculeuse que 
quelque chose de grand et d ’exceptionnel guidait et anim ait 
ces hommes ? Un te l souci du bien d ’au tru i n ’est-il pas le p rin 
cipe élevé de l’Evangile de Jésus-Christ ?

Mais que devenait Nauvoo, la cité qu’ils avaient désertée ? 
Les maisons édifiées et abandonnées, la p lupart avec l’am eu
blem ent et les ustensiles m énagers ? Les champs déjà ense
mencés d’un blé précoce ou déjà p rêts pour les sem ailles du 
prochain printem ps ? Une compagnie de fouriéristes, commu
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nistes français conduits par J. Cabet, acquit leurs titres et p rit 
possession de leurs biens. Sous ces auspices favorables, ils com
m encèrent à vivre selon les principes de leur philosophie. Après 
plusieurs années de lu tte  courageuse, l ’expérience s’écroula 
d ’une m anière désastreuse.

Entretem ps, les Saints des D erniers Jours avaient déjà mis 
le désert en culture et construisaient de nouvelles villes aussi 
grandes et aussi belles que Nauvoo. Cabet et ses colons au
ra ien t m ieux fa it de les suivre dans leurs nouveaux foyers. Car 
là ils a tte ignaien t avec succès des résu lta ts mêmes que les 
infortunés fouriéristes essayaient vainem ent d’approcher. Les 
réalisations des « Mormons » sont spécialem ent dues à leur 
vertu  particu lière  : la faculté de coopérer. Elles fu ren t favori
sées et accrues par les règles prom ulguées alors par le P rési
dent Young, qui stipulaient « qu ’aucun homme ne pourra  garder 
plus de te rre  qu ’il ne peu t en cultiver », — la « loi agraire de 
l ’Israël M oderne » — et que « il est partou t du devoir des 
Saints d ’aider les pauvres selon leurs possibilités ». Pouvons- 
nous nous étonner que les « M ormons » régis par de telles lois, 
a ient pu accom plir des m iracles dans le désert ? Leurs succès 
com portent une noble leçon pour l’hum anité. Voyez ce que 
l ’E sprit de Dieu peut conduire l’homme à accomplir m algré tous 
les obstacles ! Voyez combien est profonde la simple philoso
phie hum aine, même avec les m eilleurs avantages à sa portée !

D ’autre s  c o n t i n u è r e n t

Ce ne fut pas seulem ent l ’influence personnelle de Joseph 
Sm ith qui réalisa le m iracle du Mormonisme. Après sa m ort, ce 
même pouvoir échut à ses successeurs. M aintenant ils sont m orts 
aussi et pourtan t l’œ uvre continue.

Josiah Quincy, fils du célèbre abolitionniste, et qui fu t lui- 
même un temps, M aire de Boston, rendit visite à Joseph Sm ith 
en 1844. Plus tard, dans son livre : « Figures du Passé », il parla 
de lui en ces term es :

« L ’influence m iraculeuse que déploya ce fondateur de re li
gion, et qu’il déploie encore, le m et en vedette, non comme un 
coquin qu’on accuse, mais comme un phénom ène que l’on doit 
s’expliquer. Les questions les plus vitales que les A m éricains 
se posent au jourd’hui se rapporten t à cet homme et à ce qu ’il 
nous lègue... Si le lecteur reste perplexe devant l’énigme de 
Joseph Smith, je ne puis le tire r  d’em barras.

Je  me trouve moi-même im puissant devant l’énigme ».
Tout esprit im partial doit aussi « se trouver im puissant de

vant l ’énigme » à moins qu ’il n ’accepte la seule explication suf
fisante, que Joseph Sm ith é ta it réellem ent un prophète de Dieu 
chargé de l’œ uvre prodigieuse de restau rer l’accomplissement



de l’Evangile de Jésus-Christ et de p réparer la te rre  pour la 
venue bénie du Royaume de Dieu. Ce n ’é ta it pas un but p ré
som ptueux ni même l’aiguillon de l’orgueil qui forgea sa puis
sance. Si tel avait été le cas, comment se fait-il que son esprit, 
si peu dressé à l ’étude du monde, s’ouvrit lum ineusem ent à 
celle-ci et résolut ces difficultés de l ’existence qui sont si dures, 
si em barrassantes même pour les m eilleurs et les plus sages 
d ’au jourd’hui ?

Ce qui suit constitue quelques-unes des innovations édifiées 
par cet homme :

Pour racheter le monde du péché et de la douleur, on doit 
faire de la religion, ou connaissance de Dieu, l’in té rê t souve- 

Æ n ^ \ r a i n  de la vie. E t il érigea en règle que chaque homme tin t la
prêtrise  ; soit un m inistre et un prédicateur de l’Evangile ainsi 
qu ’un exécuteur de ses commandements. Ainsi, pour chacun, 
la religion devient une affaire de responsabilité personnelle 
im m édiate. E t le degré de réalité  de ce sens des responsabilités 
peu t se juger au fa it que tout le service ordinaire est accompli 
par des volontaires. Même les m illiers de jeunes gens, en mission 
dans tous les coins du monde, subviennent à leurs propres dé
penses et ne reçoivent de compensations d’aucune sorte. Quelle 
influence pe.u  soutenir un te l exem ple de sacrifice de soi, s’il 
n ’est l’œ uvre de l ’Esprit D ivin ?

Pour réaliser le principe souvent affirm é que l ’Eglise doit 
continuer Son Incarnation, être Son propre « Corps M ystique », 
Joseph Sm ith prom ulgua la règle qu’elle fû t un organism e vivi
fié, dans la m esure où une association hum aine peut réaliser 
cet idéal. De là, découlèrent les détails d ’organisation de cette 
m erveilleuse Eglise, qui fa it encore toujours l’adm iration de 
tous ceux qui l’ont étudiée, et qui associe l’ensemble des m em 
bres dans la m ultiplicité des « quorum s » corrélatifs et soli
daires, de telle sorte que tous les individus aient un véritable 
esprit de corps, le sens de la cam araderie et de la com m unauté 

0 ^1  d’intérêts.
Ce m écanism e m erveilleux agit dans le relèvem ent de la 

détresse, le secours m utuel, l’encouragem ent apporté à chaque 
homme dans l’observance du devoir nécessaire envers son 
« voisin », mêm e dans l’assurance d ’un emploi au désœ uvré 
comme l’a si souvent préconisé Jésus-Christ lui-même.
. De même, de par la m atière même de l’homme, dans la 
dépendance constante de celui-ci lors de ses relations avec ses 
coreligionnaires, une haute conception de la probité et de la 
pureté personnelle dans l’existence résulte de l’exem ple et de 
la p ratique de la coopération, même du désir hum ain  de se 
conform er aux règles habituellem ent admises. L ’organisation 
de l’Eglise est un instrum ent de l’Esprit de Dieu.

—  37  —



Un N o u v e a u  Principe .

Pousser chaque homme vers ses plus hautes possibilités est 
un acte essentiel dans la réalisation du salu t du monde. Aussi, 
Joseph Sm ith prom ulgua-t-il ces nouveaux principes rem arqua
bles : « La gloire de Dieu réside dans l’Intelligence » ; il est 
impossible d’être sauvé dans l’ignorance — un homme n ’est 
sauvé que s’il acquiert des connaissances ». Dès le début 
m ême de l ’Eglise, la leçon incorporée dans ces paroles a été 
acceptée avec em pressem ent. Sous l’influence « M ormonne » 
les gens ont toujours été stim ulés à réaliser le m eilleur d’eux- 
mêmes et de le m ettre  au service de Dieu et du bonheur de 
l’hum anité. Au tem ps du Prophète, des hommes nom breux et 
forts se rassem blèrent à son appel ; et chez tous, le prem ier ef
fort consista à recom m encer d’étudier, en vue de combler les 
vides de leur prem ière éducation et se p réparer à devenir des 
instrum ents plus effectifs pour servir l’Eglise et les hommes.

Il y a une v ingtaine d ’années, certains réform ateurs de chez 
nous, déplorant l’effet nocif des boissons alcooliques réussirent 
à faire voter la prom ulgation d’une législation prohibitive. Elle 
s’avéra être de la contrain te mais n ’empêcha rien  et la loi fu t 
abrogée ; mais l’esprit im bu du principe Chrétien : « Ne heur
tons pas le m al de fron t », et conscient de la valeur suprêm e de 
la liberté hum aine en toute chose, et de l’indépendance du choix, 
Joseph Sm ith proclam a cette « Parole de Sagesse » en déconseil
lan t l ’usage de l’alcool, du tabac et des « spiritueux » conte
nan t des stim ulants alcaloïdes.

Rien de plus n ’é tan t nécessaire, c’é ta it le conseil et la volonté 
expresse de Dieu : il en résulta  un n iveau m erveilleusem ent 
élevé de tem pérance et la conviction générale elle-même du 
hau t devoir d ’obéir à la le ttre  « La Parole de Sagesse ».

Cela m it sûrem ent en évidence que le conseil de Dieu à son 
peuple constitue une form e d’influence plus élevée pour m ener 
à bonne fin, un but de tem pérance que la contrain te par la pro
m ulgation d ’une loi de prohibition ! Si la connaissance de Dieu 
é ta it plus répandue dans le monde, il y au ra it bien moins be
soin de lois pour contraindre la vertu  ou supprim er le crime.

Un Principe  de  Succès .

On dem anda une fois à Joseph Sm ith comment il réussissait 
si bien à gouverner les gens de l’Eglise. Il répondit : « Je  leur 
enseigne des principes corrects et ils se gouvernent eux-mêmes » 
Dans ces mots et dans tout ce qu’ils contiennent, n ’admirons- 
nous pas la dém ocratie, l ’indépendance et le lib re-arb itre  éle
vés à leur plus haute puissance ? Enseignez aux hommes com
m ent ils doivent obéir à Dieu et ils le feront de bon cœur. « Il 
est impossible d’être sauvé dans l’ignorance ».



tV

Et quel conseiller d ’homme é ta it ce Joseph Sm ith ! Si le m on
de avait écouté et compris celui qui lui avait ouvert l ’esprit, le 
monde serait au jourd’hui à un degré d’avancem ent bien plus 
grand ! M aintenant seulem ent, presque un siècle après sa m ort, 
nous commençons à voir quelques-unes des réform es qu ’il avait 
préconisées, se réaliser péniblem ent.

Qui le prem ier défendit le vote des femmes ?
Joseph Smith, quand il publia les règles de l’Eglise et la

Com m unauté de gouvernem ent, donnant aux femmes pleine 
... et libre voix au chapitre.

Qui fonda la prem ière organisation bienfaisante des femmes 
de la te rre  ?

Joseph Sm ith, quand il organisa le p rem ier « quorum  » de la 
” Société de Secours, une des associations les plus efficaces pour 

le bien du monde.
Qui le p rem ier se fit le défenseur de la « réform e péniten-

cière » d’un te l in té rê t actuellem ent parm i les philantropes ?
Joseph Smith, quand il écrivit : « Transform ons les péniten

ciers en sém inaires où l’intelligence ban ira it tout soupçon de 
barbarie  » (en l ’occurrence le crim e).

Qui fu t le pionnier de la tem pérance et de l’abstinence des 
drogues m alfaisantes ?

Joseph Smith, quand il proclam a cette « Parole de Sagesse » 
en un tem ps où la science n ’avait pas encore prouvé son carac
tère  pernicieux.

Qui le prem ier conçut l’idée d ’un système de contrôle ban
caire ?

Joseph Smith, comme il l’est prouvé dans l ’établissem ent des 
règles publiées après sa nom ination à la Présidence en 1884.

Qui le p rem ier ém it l ’idée de la coopération des peuples, en 
vue de réaliser ces buts de paix, de liberté et de bonheur de 
l’hum anité ?

j f r  ^  Joseph Smith, quand il écrivit dans ce même docum ent :
• « Venez Mexique, venez Canada, venez monde entier, soyons 

frères et que règne la paix universelle ! »

Un Sage Conse i l

Au tem ps de Joseph Smith, la nation é ta it très inquiète de 
la question en litige : l ’esclavage. Alors que beaucoup, même 
parm i les plus sages et les m eilleurs défendaient publiquem ent 
des « solutions » qui aboutissaient finalem ent à des lu ttes en
core plus âpres, Joseph Sm ith préconisa qu’on rachetâ t les es
claves avec les fonds de la vente des domaines publics, de fa
çon à m ettre  fin au m al im m édiatem ent en rem boursant les 
détenteurs d’esclaves par des « investissem ents » faits de bonne
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foi. Onze ans plus tard, en 1855, Ralph Waldo Em erson proposa 
la même solution.

Si l'on avait écouté la voix de Joseph Smith, ou plus ta rd  celle 
d’Emerson, il n ’y au ra it pas eu de G uerre Civile sanglante ; des 
m illiers de vies précieuses auraien t été épargnées ; des m illions 
de biens au raien t été saufs et d 'am ères ressentim ents locaux 
n ’auraien t jam ais surgi. Ainsi nous voyons que Dieu ne suscite 
pas en vain ses prophètes. De même non plus ne m anifeste-t-il 
pas sa sagesse par leur in term édiaire de façon à pouvoir être 
condamné des hommes. Il y a une loi suprêm e de la vie : 
l’amour, la patience, la justice e t la tolérance. Joseph parla  
en pleine conscience de cette grande loi. Parce que les gens 
ne voulurent pas écouter, le carnage, la haine, la m isère e t la 
violence s’é ta lèren t partou t dans ce grand pays. Si m aintenant, 
les peuples ne veulent pas écouter les solutions de Dieu à nos 
« problèm es » il se peut même qu ’une détresse e t qu ’une m i
sère plus grande a rriv en t sur la terre. N otre insécurité sociale 
peu t faire to rt à notre civilisation elle-même. Allons-nous écou
te r Dieu où allons-nous m ettre  notre espoir dans des philosophes 
forgées par l’homme ?

Le M e s s a g e  du M or m o n i s m e .

Et ainsi ont été énoncés quelques-uns des services insignes 
accomplis par cet homme qui parla  avec Dieu et quelques-uns 
des faits saillants en rapport avec l’Eglise fondée par son con
cours. Dans l’Eglise, comme chez l’homme, l’idéal an im ateur 
é ta it et continue d ’être celui d’une nouvelle hum anité, une race 
de gens dont chaque m em bre aura  réalisé le m eilleur de lui- 
même — m entalem ent, m oralem ent, spirituellem ent, tempo- 
rellem ent et physiquem ent — une race composée de fils e t de 
filles de la Toute Puissance, coopérant sans cesse pour l ’expan
sion du Royaume de Dieu.

Cet idéal est-il en quoi que ce soit d ifférent de celui incorporé 
dans les enseignem ents de Jésus-Christ ?

Le message du « M ormonisme » est le message de Jésus- 
Christ : apporter au monde la vie bénie des Cieux, et la laisser 
croître jusqu’à l ’exaltation  de l ’homme et de la gloire de Dieu. 
E t c’est la seule réponse de N otre P ère  aux difficultés qui 
nous assiègent à présent, à toutes les difficultés et à toutes les 
peines de l ’existence. Le « M ormonisme » est l ’espoir du monde 
parce qu’il est l’Evangile de Jésus-Chrsit restauré.



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

« D ’U N  SEUL S A N G  »

Tous les hommes, sont-ils égaux devant Dieu ? Doivent-ils 
être égaux devant les hommes ? Ces questions préoccupent 
beaucoup l’hum anité au jourd’hui. Nous pouvons en guise de 
réponses nous référer à l’histoire sainte.

B ientôt après l’ascension du Seigneur, les mêmes questions se 
firen t jour sous une form e à peine différente en tre  les Saints 
des prem iers jours. Tous les peuples, sont-ils dignes d ’entendre 
et de recevoir l ’Evangile ? Bien que le Seigneur eût ordonné à 
ses disciples de prêcher l’Evangile à toutes les races, à toutes 
les langues, à toutes les nations, les frères se dem andèrent 
s’ils l ’avaient compris convenablem ent. Ne leur avait-on pas 
appris que l ’appel d ’A braham  et les promesses qu’on lui avaient 
faites im pliquaient que les plus grandes bénédictions du Sei
gneur é ta ien t réservées aux descendants de ce grand p a tria r
che ?

C ependant ils rappelèren t aussi que le M aître dit à ceux qui 
réclam aient des privilèges à cause de leur ascendance, que Dieu 
le Père pourra it faire naître  des enfants d ’A braham  de toutes 
les pierres qu’ils foulaient aux pieds. Cette figure de style si
gnifiait que la fra te rn ité  évangélique dépasse les liens du sang. 
A la fin, après une p rière  fervente, P ierre  eut la grande vision 
dans laquelle on lui com m andait de tuer et de m anger « de 
toutes sortes d ’anim aux terrestres à quatre  pieds et de bêtes 
sauvages, de reptiles et d’oiseaux de ciel », que oui ou non, ils 
soient communs ou m alpropres sous la loi mosaïque. Alors la 
m atière devint claire comme le cristal : Tous les hommes éta ien t 
dignes d ’entendre et de recevoir l ’Evangile. Dès lors, la doctrine 
du M aître fu t prêchée au monde en tier aussi loin que pouvaient 
les porter les pieds las de disciples. Ils savaient que tous éta ien t 
égaux devant Dieu, et par conséquent, égaux devant les hom
mes .

L ’apôtre P au l résum a brièvem ent mais éloquem m ent l ’expli
cation de cette doctrine : « Dieu a fa it naître  d ’un seul sang 
tout le genre hum ain ». Ce sont tous des enfants de Dieu, et 
tous ont par conséquent, droit à l’héritage promis aux fils et 
filles de Dieu le Père : la possession des privilèges et des béné
dictions de l ’Evangile. La richesse, la culture, le rang, ou même 
la race, ne sont que des signes ex térieurs de peu d ’im portance 
de l'ê tre  hum ain. Estim er hautem ent un enfan t de Dieu et 
v ilem ent un autre, ou persécuter nos frères les hommes, est



contraire à la loi divine et au droit de l’homme, et est cou
pable aux yeux de Dieu.

Les différences en tre  les hommes, reconnues de Dieu, sont 
basées entièrem ent sur la bonne volonté de l ’homme à recevoir 
la vérité. Celui dont la volonté est tendue vers la vérité  et la 
vertu  — la vérité  et les com m andem ents de Dieu — peut récla
m er les plus hautes bénédictions quelles que soient sa race ou 
sa situation. Celui dont la volonté m éprise la vérité  et accepte 
le m al perd les bénédictions promises. Ceci est rendu très clai
rem ent dans la traduction du L ivre d ’A braham  de Joseph Sm ith 
où il est dit que les enfants d’Abraham , ceux ayant droit aux 
bénédictions de l’Evangile destinées au grand ami de Dieu, 
sont ceux qui font œ uvre de vertu. Toute personne, de quelque, 
origine que ce soit, qui accepte l’Evangile devient un m em bre 
adopté du peuple élu ; tandis que ceux du sang d ’A braham , 
sauf s’ils sont fidèles, sont exclus de la fam ille de l ’Evangile.

Ce sont là des pensées qui doivent au jourd’hui occuper l’es
p rit des hommes, s’ils veulent plaire à leur Dieu. L ’homme de 
la rue et le leader doivent avoir constam m ent à l ’esprit que 
« Dieu a fa it naître  d ’un seul sang tout le genre hum ain ».

(J. A. W idtsoe).

LE M O N D E  D ’A U J O U R D ’HUI

Les personnes réfléchies se renden t compte, au jourd’hui plus 
que jamais, qu’il existe au monde une agitation sociale et un 
sens d’insécurité. Les fondations ne sont pas stables. En dehors 
de la dém ocratie, les diverses formes de gouvernem ent ne sont 
que des facteurs de trouble. Le socialisme d ’état n ’est plus ni 
moins qu ’un palliatif. Le fascisme, le nazisme et le communisme 
ne font qu ’aggraver et augm enter les m alheurs et l’insécurité 
du monde. Rien n ’est rem ède chez eux, rien  ne contribue à la 
stabilité du monde ou à la force m orale et sp irituelle de l ’h m ^  
m anité. ’W

(E x trait de « The D eseret News »).

JE SUIS LA VIE

Dieu aime celui qui place l’accom plissem ent du devoir au- 
dessus du p laisir et la réalisation de l’idéal avant l’avantage 
personnel. Dieu ignore l’égoïsme. A ce jour, le désir universel 
est trop souvent d ’acquérir des biens m atériels et de s’avancer 
personnellem ent, par n ’im porte quels moyens. Il semble que 
l ’on n ’apprécie pas assez que seules les choses du cœ ur et de 
l’esprit sont valables d ’être recherchées. La lu tte  pour la vie 
nous empêche de prendre garde aux enseignem ents du Gali- 
léen, qui dit :
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V enez à m oi, vous qui êtes travaillés et chargés, et je vous 
soulagerai. Chargez-vous de m on joug, et apprenez de m oi que 
je suis doux et hum ble de cœur, et vous trouverez le repos de 
vos âmes ; car m on joug est aisé, et m on fardeau léger.

Et aux E critures qui a jou ten t :
Ce sont des choses que l’œ il n ’avait point vues, que l’oreille 

n ’avait point entendues, et qui n ’étaient point venues dans 
l’esprit de l’homme, et que Dieu avait préparées à ceux qui 
l’aiment.

Exigent-Elles au tre  chose qu’un retour à la vie simple, la
quelle fu t toujours et reste encore m ain tenan t la vie de sécurité 
et de dignité à la fois. Un monde aussi confus que le nôtre peut 
tout enlever à l’homme qui a placé son idéal dans la poursuite 
des biens m atériels, m ais ne peut rien  contre celui qui a trouvé 
le bonheur dans le p laisir de servir, dans les am itiés fidèles, 
dans la défense de la véritab le religion ; à celui, en somme, 
qui s’est pénétré des paroles du Sauveur et « s’est chargé de 
son joug ».

Un homme est riche, non par ce qu ’il a, mais par ce qu ’il 
désire.

Un homme, au vrai sens du term e, doit posséder l’em pire de 
soi-même. Celui qui est m aître  de soi est m aître  du monde. Un 
progrès durable, dans quelque direction que ce soit, doit, pour 
être utile, être tenace, opiniâtre. R ien ne s’accom plira sans ef
fort.

La pensée la plus consolante est que la force de caractère, 
l’intelligence et la joie de vivre, qualités qui donnent le m axi
m um  de bonheur à l ’hum anité, ne peuvent se m esurer au moyen 
de l’argent. De telles qualités im pliquent l ’am our de Dieu, le 
C réateur Souverain. Elles sont les fru its de Son Esprit, au 
mêm e titre  que la charité, la paix, la patience, la douceur, la 
fidélité, l ’indulgence, la tem pérance. (Galates 5:22). « Je  suis 
la lum ière ». « Je  suis la voie ». « Je  suis la vie ». C’est ainsi 
qu’il nous invite, qu ’il  nous im plore à Le suivre.

J. E. E.

Mais m alheur aux riches, qui sont riches des choses du m on
de. Car, à cause de leurs richesses, ils m éprisent les pauvres, et 
ils persécutent les débonnaires et les hum bles ; et leur cœur 
est dans leurs trésors ; leur trésor est leur dieu ; leur trésor 
périra  avec eux. (Néphi 9 : 30).



DES F IN S  PR EM IER ES  ET S E C O N D A I R E S  DE LA VIE 

- ..... ..........................  par Ezra L. Marier. —

« Tu gagneras ton pain à la sueur de ton fron t » fut-il dit à 
Adam quand, avec Eve, il fu t chassé du Ja rd in  de l’Eden. La 
sentence de labeur physique prononcée alors contre la race 
des hommes n 'a  jam ais été commuée, mais s’est perpétuée à 
travers les âges et n ’a jam ais été plus forte que de nos jours. 
Elle fu t prononcée comme un jugem ent, mais comme la soi- 
disant « chute de l ’homme » dont elle est un facteur, elle s’est 
avérée comme un suprêm e bienfait.

Quand les résolus P ionniers Mormons en trè ren t dans la 
Vallée du Lac Salé et que, sous la conduite de cet indom ptable 
colonisateur, B righam  Young, je tè ren t les bases d ’une grande 
république au m ilieu des M ontagnes Rocheuses, la règle domi
nante de tou t le program m e, fu t l ’obligation pour chacun de 
travailler. Ce principe fu t tellem ent mis en valeur que le con
cept du M ormonisme est im prégné de l’esprit d ’activité et en 
est inséparable. A l ’appui de ceci est le fait d’avoir adopté 
D éséret (l’abeille diligente) comme le nom de l ’é ta t qu’ils es
péraient avoir créé et d’avoir pris la ruche comme emblème. 
L ’Eglise n ’avait pas encore un an que le Seigneur dit à ses 
m embres, par l ’in term édiaire de leur prophète : « Tu ne seras 
pas oisif, car celui qui est oisif ne m angera pas le pain ni ne 
portera  les vêtem ents du travailleu r ». Un des enseignem ents 
fondam entaux de l’Eglise est que chaque homme, physique
m ent apte à le faire, p rendra  soin de lui-même et de ses proches 
et par là éprouvera le joyeux tressaillem ent qui résulte  de 
l ’indépendance de l’existence et de la confiance en soi. Le 
m cnde a m ain tenan t les yeux tournés sur l’Eglise parce qu ’Elle 
a appliqué ce principe.

La jus t e  M es u re  : ^

Mais il y en a qui sem blent perm ettre  à ce digne a ttrib u t de 
devenir prépondérant dans leur vie à l’exclusion de toute au
tre  chose, même de valeur supérieure. Nous vivons dans ce qu ’il 
est parfois convenu d ’appeler un monde « de pain et de beurre ». 
et d ’aucuns se figuren t que l’acquisition du « pain et du beur
re » — les biens m atériels et le confort physique — constitue 
l’objectif le plus grand de la vie. Il est bon de posséder les dou
ceurs de la vie terrestre , mais c’est une faute de leur accorder 
de nous posséder et de captiver entièrem ent notre in térê t et 
notre énergie. On a trop souvent tendance à estim er un homme 
au m ontant des biens tem porels qu ’il a acquis.

Celui qui fit le monde et form ula le program m e pour l’hom
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me qui y vit, v in t ici en tem ps voulu et nous donna un modèle 
de vie. P a r  l’étude de Ses enseignem ents, nous apprenons que 
la vie est éternelle  et que nous ne faisons qu ’en passer, ici-bas, 
une courte bien qu’im portante partie.

L A m b i t i o n  d ’acquér i r  de s  Biens  matér i e l s  :

A celui de la parabole qui é ta it dévoré de l ’am bition d ’acqué
rir  des biens m atériels et qui exu lta it à leur possession, le Sei
gneur dit : « Toi fou que tu  es, que cette nu it ton âme soit som
mée de te quitter, alors à qui seront ces choses dont tu  t ’es 
pourvu ? Ainsi est-il celui qui amasse des trésors pour lui m ais 
n ’est pas riche envers Dieu ».
. Dans ce riche amas d ’enseignem ent divin connu actuellem ent 
sous le titre  du Serm on sur la M ontagne, le M aître dit : N ’am as
sez pas, pour vous mêm e des biens m atériels que les vers et 
la rouille corrom pent sûrem ent, que les voleurs forcent et dé
robent ; mais amassez pour vous-mêmes des trésors dans le 
ciel, que ni les vers ni la rouille ne corrom pent et que les vo
leurs ne forcent ni ne dérobent, car là où sera votre trésor, là 
aussi sera votre cœ ur ».

Celui dont le cœ ur est excité par les choses de la vie m or
telle  au point de n ’avoir ni le tem ps ni l ’envie de contem pler 
l’im m ortalité ni de com m unier avec elle, ne peut avoir la 
com préhension de la signification et du but de la vie. Il est 
comme le m arin, livré sans boussole au m ilieu de la mer, à la 
recherche d ’un port, d ’un sûr refuge, mais à qui le chant des 
sirènes a fa it oublier son lieu de destination.

Vivre  d ’un e  man i ère  réa l i ste  :

Le m onde dans lequel nous vivons n ’est pas un monde de 
rêve. La vie est semée de sévères réalités et doit ê tre  vécue 
d ’une m anière réaliste. Mais il n ’y a probablem ent rien  de plus 
réel à son su jet que de savoir que ce segm ent m ortel d ’ici-bas 
a rrivera  vite à sa fin. La vie elle-même continuera dans l’au- 
delà et trouvera  son expression en raison des expériences vé
cues sur terre. L ’or et l ’argent, les maisons et les propriétés, 
les titres et les obligations, toutes choses acquises ici-bas, y res
teron t après la m ort ; m ais l ’intelligence, l ’amour, la vertu , la 
vérité, la connaissance de Dieu et de la vie éternelle  dans ce 
royaum e où nous nous fondrons, tout cela viendra avec nous et 
deviendra notre dot pour cette nouvelle phase d ’une vie qui 
ne fin ira  pas.

L ’A pôtre P au l nous dit que : « l ’affection de la chair donne la 
m ort, m ais l’affection de l ’E sprit produit la vie et la paix. » Il 
d it encore : « Car qui est-ce qui connaît ce qui est en l’homme, 
si ce n ’est l ’esprit de l ’homme qui est en lui ? De mêm e aussi



personne ne connaît ce qui est en Dieu, si ce n ’est l ’E sprit de 
Dieu ». Si alors, nous voulions connaître des choses appartenan t 
à Dieu et à la  vie éternelle  que tous nous devons vivre, nous 
cultiverions l ’esprit de Dieu e t lu tterions pour en faire.

La vraie  r e lat i v i t é  :

Un savetier à qui on dem andait une fois quelles é ta ien t ses 
occupations, répondit : « Je  m ’occupe à serv ir le Seigneur et 
je répare les souliers pour me perm ettre  de v ivre tou t en conti
n uan t de le serv ir ». Ceci, sem blerait-il, représente la vraie re 
lation en tre  les objectifs sp irituels e t les objectifs tem porels 
de la vie. Ne confondons pas les fins prem ières des fins secon
daires, mais m ettons les chooses principales au prem ier rang, y-%

« Car quiconque voudra sauver sa vie, la perd ra  ; et quicon
que perd ra  sa vie pour l’am our de moi, la trouvera  ; car que 
servirait-il à un homme de gagner tout le monde, s’il perdait 
son âme ? Ou que donnerait l’homme en échange de son âme ? »

EN P A S S A N T

ARRIVEE DE MISSIONNAIRES. — Sœ urs June  Andrew, 
D elight Passey et Elm a Holley, venant d’Ogden, U tah, où de
m eurait le P résident Evans et frères Lam ont Leavitt, venant du 
Canada, Ronald Max W arr, venant de H eyburn, Idaho, sont a r 
rivés dans la Mission Française le 26 janvier. Ils débuteront leur 
mission à Liège. Nous leur souhaitons la bienvenue et beaucoup 
de succès dans leurs efforts.

DEMISSIONS. — Les anciens N athan  D. Allen, P résident 
du D istrict Suisse, e t E rnest R. Jensen, P résident de la b ran 
che de Genève et Surin tenden t des Ecoles du D im anche de la 
Mission, ont été honorablem ent relevés de leurs fonctions.

TRANSFERT DE MISSIONNAIRES. — L ’ancien Lowel J. 
Yancey succède à l ’ancien Allen comme P résident du D istrict 
Suisse, et l ’ancien W illiam  Ashby assum era les fonctions de 
P résident de la branche de Genève. Les transferts  suivants 
ont été décidés :

SUISSE : Siège M issionnaires
Lausanne : W illiam  B. Duce, Rex R. Funk.
La Chaux-de-Fonds : R alph B. Hutchings, comme Président 

de la branche, et S tanley P. Cardon.
Vevey : H eber J. Sm ith, comme compagnon de l ’ancien Hatch. 
Nyon : Joseph E. Bagley, Clifton R. Davis.
Genève : B righam  Y. Card, comme compagnon de l’ancien 

Ashby.
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( S £ .  Q u e e n  M a r y )

CUNARD WHITE STAR
SERVICE EXPRESS 

Soulhampfon - C herbourg  - New York
par les magni f i ques  p a q u e b o t s  :

Q u e e n  Mary & Aquifania
81.C00 to n n e s  46.000 to n n e s

Services régul ie rs  pour  
New York et le Canada

P o u r  tous  re n s e ig n e m e n ts  s ’a d re s s e r

VOYAGES BRUYNSEELS, S. A.
6,  Rue d es  Peignes ,  ANVERS — Té lé ph on é  3 5 0 . 5 6

A g e n c e  Maritime Harry WICK
3 2 ,  Rue d'Arenberg ,  BRUXELLES — Té l é p h o ne s  1 2 . 1 0 . 8 7  & 12 . 7 8 .8 1

l m p .  H. M a m b o u r g .  —  Tél.  2 4 1 .1  j



BELGIQUE :

Charleroi : Max T. Malstrom, qui assum era les fonctions de 
l ’ancien Duce, transféré  à Lausanne.

Seraing : L. G arr M errill, en rem placem ent de l ’ancien Me 
Cullock.

H erstal : S tanley Mc-Cullock de Seraing.

LA CHAUX-DE-FONDS. — Le vendredi 23 décembre, la 
Branche fê ta it Noël joyeusem ent et avec l ’affluence des grands 
jours. Un superbe program m e, varié à souhait et bien adapté 
à la circonstance, a fa it le bonheur de tous les participants.

On a particu lièrem ent goûté, la p résentation  des principes 
de l ’Evangile restau ré  par un personnage vivant, costumé et 
pourvu des objets in téressant le message. Ce num éro a été 
composé et préparé par Sœ ur France Dalloz et exécuté par 
Sœ ur B luette F ru ttig e r assistée d’un groupe de fillettes de la 
classe prim aire.

SERAING. — Dans la chapelle de Seraing, le 24 décembre 
dernier, a été célébré le m ariage de Sœ ur F lora Lergon avec 
notre sym pathique ami, René Gaudisseur. Nous présentons nos 
m eilleurs vœ ux aux jeunes époux.

Ce 25 décem bre dern ier à 18 heures, la branche de Seraing a 
organisé une réunion spéciale de Sainte Cène. Dès le début, un 
m erveilleux esprit de Noël se diffusa dans la salle comble et 
décorée pour la circonstance. P endan t la cérémonie qui dura 
3 heures, les nom breux présents jou iren t d’un vrai festin  spi
rituel. Le Président Evans et sa belle fam ille honoraient la 
soirée de leur présence.

DISTRICT BELGE. — Les conférences des différentes b ran 
ches du D istrict Belge ont été arrêtées aux dates ci-après •

Liège : le 15 janvier 1939
Seraing : le 22 janv ier 1939
H erstal : le 29 janv ier 1939
Charleroi : le 5 fév rier 1939
B ruxelles : le 12 février 1939
V erviers : le 19 février 1939

Les program m es sont laissés à l’entière in itia tive  des prési
dences de branche et la Mission et le D istrict p rofiteront de 
ces circonstances spéciales, pour évaluer la force spirituelle 
de l’ensemble.
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