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FRONTISPICE

La Con s tr uc t i on  du Bateau

On voit, su r la co u v ertu re  de l ’E toile  de ce mois, la sep tièm e toi lu 
d ’une série  de p e in tu res  à l ’huile  in sp irées du  L iv re  de M orm on, exé 
cutées p a r  l ’ancien  J. Léo F a irb an h s . « Le S e ig n eu r m e p a rla , d is a n t:  
Tu vas c o n stru ire  un vaisseau, d ’ap rès ce que je te m o n tre ra i, p o u r que 
je  pu isse  em m ener ton peuple  à tra v e rs  ces eaux ... A lors, moi, Néphi, 
je  m e fis, avec des p eaux  de bêtes, un  souffle t p o u r av iv e r le feu ... 
A près quoi, je  fis des ou tils avec le m éta l que j ’avais re tiré  du ro ch er... 
E t ils v in re n t avec m oi e t nous fîm es la  ch arp en te  du  vaisseau, d ’un 
tra v a il  fin i... C ar je  ne fa isais p o in t la c h arp en te  à la  m an iè re  des hom 
m es ». (I N éphi 17 : 18 : 1-8).

—  74  —



LE MEILLEUR DE LA VIE
Par le président David O. Me Kay. —

(de la P rem ière Présidence)

E Sauveur a déclaré : « Je  suis le chemin, la vérité et la 
vie ». En acceptant cette déclaration comme viaie, lh u -  

—' inanité a un guide sûr et infaillible pour vivre le m eil
leu r de la vie.

Un fa it que l'Evangile enseigne c'est qu 'il n 'y a pas une 
seule « bonne chose » (comme celles que recherchait un cer-

ta in  roi jeune et riche) qui appor
tera  la « vie éternelle  ». « La vie 
est faite, non de grands sacrifices 
ou de grands devoirs, mais de pe
tites choses dans lesquelles le sou
rire  et la gentillesse, et les petites 
obligations données habituelle
m ent, sont ce qui gagne et conser
ve le cœ ur et assure le réconfort ». 
La fin de chaque jour doit nous 
trouver non seulem ent plus vieux 
m ais plus sages, possesseurs de nou
velles expériences qui nous p ré 
p aren t m ieux pour les jours, 'es 
mois, les années à venir. « Vivre, 
dit Rousseau, c’est faire usage de 
nos organes, de nos sens, de nos 
facultés, de toutes ces parties de 
nous-mêmes qui nous donnent le 

sentim ent de notre existence. L homme qui a vécu le plus long
tem ps n 'est pas l’homme qui a compté le plus d ’années, m ais 
celui qui a le plus joui de la vie ». En exprim ant cette pensée 
le philosophe français pénètre dans le dom aine de la vérité  
révélée dans le L ivre de M ormon : « L ’homme est pour qu'il 
prenne p a rt à la joie ».

La vie est une riv ière qui coule sans fin sur laquelle on s’em
barque à la naissance, et sur laquelle on navigue pendant cin
quante, septante, quatre-vingts ans ou plus. Chaque année qui 
passe s’engloutit dans l ’é tern ité  pour ne plus ïamais, jam ais 
revenir. C ependant chaque année qui s’écoule n  em porte pas 
avec elle les faiblesses, les m aladies, les peines, les pensées, les 
nobles aspirations, les espoirs, les am bitions ; tou t cela îeste  
avec nous de même que chaque tra it de notre caiactère, cha
que sentim ent et chaque inclination. Nous pouvons décidei 
de laisser passer nos chagrins et nos faiblesses avec le temps,

Le discours original, 
dont cet article est une 
adaptation,, fut pronon- 
cé par le président Me 
Kay devant les étu- 
diants de l'Uninersité 
de Brigham Young de 
Provo, Utah. Il fa it par
tie du programme de 
la semaine de la Prési
dence, patronnée cha
que année par l'Ecole. 
A u  cours de cette se
m aine les A utorités de 
l’Eglise et les autorités 
civiques adressent la 
parole aux étudiants. 
Comme le titre l’indi
que, président Me Kay  
nous m ontre le chem in  
du bonheur.
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m ais nous savons que chaque pensée, chaque inclination reste 
profondém ent en nous, et que nous aurons à nous en occuper 
aujourd’hui.

Si, à la fin de chaque jour, nous nous sentons m al à l ’aise 
parce que nous aurons m anqué à nous-mêmes si notre conscien
ce nous tourm ente parce que nous nous sommes m ontrés fai
bles et que nous nous sommes laissés aller au péché, alors, ce 
jour-là du moins, nous n ’avons pas tiré  le m eilleur de la vie. 
Aucun homme n ’a vécu une journée bien rem plie qui, la nuit, 
s’agite sur son oreiller sous les tenaillem ents de sa conscience. 
D aniel W ebster a dit une fois que la plus grande pensée qui 
ait jam ais occupé son esprit é ta it la réalisation du fa it que : 
« Il n ’y a pas de mal que nous ne puissions affron ter ou fuir, 
les conséquences de l’accom plissem ent du devoir exceptées. Le

sens de l’obligation nous poursuit 
Toujours. Il est om niprésent comme 
la D ivinité. Si, nous envolant sur les 
ailes du m atin, nous allons hab iter 
les m ers les plus lointaines, le devoir, 
accompli ou violé, nous accompagne 
toujours, pour notre bonheur ou no
tre  m alheur. Si nous prétendons que 
la nu it nous protégera de son ombre, 
dans les ténèbres comme dans la lu
m ière, nos obligations resten t encore 
avec nous. Nous ne pouvons échap
per à leur pouvoir ni fu ir leur p ré
sence. Elles sont avec nous dans cette 
vie, et seront avec nous à la fin, et

David O Me Kay dans cette scène d ’une solennité sans
pareille  qui prend place plus tard, nous nous trouverons suivis 
p ar la conscience du devoir, pour nous affliger à jam ais, si elle 
a  été violée, et pour nous consoler pour au tan t que Dieu nous 
a donné la grâce de l ’accomplir. A l’égard de la conscience, 
le monde lui-même n ’est qu ’une bulle de savon, car Dieu Lui- 
même est dans la conscience, p rê tan t la force de son auto
rité . »

L ’Evangile révélé enseigne que le soin convenable du corps 
est un élém ent essentiel de la vie convenable. T irer le m eilleur 
de la vie c’est vivre une vie abondante dans laquelle le corps 
fonctionne convenablem ent, dans laquelle l ’esprit est libre 
d ’explorer l ’univers et d’essayer de résoudre son m ystère; dans 
laquelle l ’esprit trouve la ioie dans la beauté et la gloire de la 
n a tu re  alors qu’elle s’étend, si belle dans sa m agnificence, au
tou r de nous, tous les jours.

En vérité, la vie est grandem ent rehaussée pour celui qui 
peu t « trouver des voix dans les arbres, des livres dans les
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sources claires, des sermons- dans les pierres et le bien p a r
tout ». Et l ’homme le plus pauvre a accès à toute l ’œ uvre de 
Dieu que la na tu re  révèle si généreusem ent.

Un au tre  élém ent pour tire r le m eilleur de la vie c’est la joie 
de posséder des amis. L ’homme est véritab lem ent un être so
cial et ne peut vivre dans la solitude. « Tout ce qu’il verse 
dans le cœ ur des autres rev ien t dans le sien. » La vie nous 
apporte peu de choses p im  douces que l ’am itié, que quelqu’un 
déclara être « le don des dieux », le don le plus précieux à 
l ’homme.

Un au tre  élém ent c’est la fam ille. La vraie conception du 
m ariage place la vie de fam ille comme stabilisatrice de toute 
société civilisée. Nous savons par révélation  que le m ariage est 
ordonné par Dieu.

A travers les âges les hommes ont appris que les joies du 
foyer « sont les plus agréables que la te rre  nous accorde, et 
la joie des paren ts dans leurs enfants est la joie la plus sainte 
de l’hum anité. Elle rend les cœurs purs et bons ; elle élève les 
hommes vers leur Père  Céleste ». Dans le foyer bien ordonné, 
où régnent la confiance et l’amour, c’est là que vous trouvez 
le m eilleur de la vie.

Je  me rends bien compte que ce ne sont que des observations 
générales, presque des faits évidents par eux-mêmes, cependant 
il est certain  que sans eux personne ne trouvera it le m eilleur 
de la vie. Le monde, au jourd’hui comme toujours, déborde de 
problèm es déroutants. C’est en vérité  qu’il a été dit que le 
malaise social ne fu t jam ais peut-être plus prononcé qu’à 
l ’heure actuelle. Les questions difficiles soulevées en tre  le ca
pital et le trava il ne sont pas encore résolus. Le problèm e de 
l ’alcool n ’est pas encore trouvé, e t hélas ! il exerce toujours 
ses effrayants ravages. Le fardeau  des im pôts et la d istribu
tion im partiale des richesses sont des questions qui rendent 
perplexes les esprits les plus avisés. Nous vivons vraim ent au 
siècle des opinions changeantes, où les relations hum aines sont 
rapidem ent bouleversées. Il est tou t à fa it évident que la sa
gesse de l ’homme réclam e la découverte d ’une lum ière fixe 
pour guider notre navigation actuelle sur une m er agitée et 
parsem ée d’écueils.

Il n ’y a qu ’une Lum ière dans l’univers, une seule lum ière 
dans la vie, cette Lum ière est notre guide le plus sûr, et c’est 
la Lum ière de Christ qui a dit : « Je  suis le chemin, la vérité 
et la vie » ; et encore : « Et la vie éternelle  c’est qu’ils te con
naissent Toi, le seul vrai Dieu, et Jésus le Christ que Tu as e n 
voyé » ; et enfin : « Je  suis venu pour que vous ayez la vie, et 
pour que vous l ’ayez en plus grande abondance ». Pourquoi

Voir su ite  page 80
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LA S IG N IF IC A T I O N  DU ROYAUME DE DIEU |!

I |i"".....      par l’Apôtre S tevhen  L. Richards. —

QUE peut signifier l ’établissem ent du royaum e de Dieu 
sur ce monde de lu tte  et de trouble. Cette question doit 
au jourd’hui être présentée à nos esprits. Comment af

fectera-t-il ceux qui ne s’identifient pas avec le royaum e-m ê
me ? A ce sujet, je livre les pensées ci-dessous :

D ’abord, il o ffrira  continuellem ent aux indigents et aux dé
couragés de ce monde, le réconfort et l ’espoir d ’un relèvem ent, 
d ’un salu t tem porel et éternel. Et comme je regarde au jour
d ’hui sur le monde avec le pouvoir lim ité de mon observation,

je sais qu ’il est la seule source d’où ceux 
qui sont dans une telle détresse peuvent 
regarder avec quelque espoir réel. Je  Le 
crois ainsi.

En second lieu, il sera un jour le seul 
port de paix sur la face du globe. Je  ré
pète sim plem ent la prédiction ; elle n ’est 
pas mienne. Mais j ’y crois E t le tem ps
viendra où il n ’y aura de paix nulle part,
si ce n ’est parm i les disciples du Christ *
dans le Royaume de Dieu.

Troisièm em ent, son influence salu taire 
sera la plus im portante, si pas le seul 
facteur efficace dans la conduite des na- 

Stephen L. R ichards tions de la te rre  vers le droit et la vérité.
Aussi, tout homme qui aide à édifier et 

à m ain ten ir le royaum e, bénit toute l ’hum anité dans chaque 
pays sous les cieux. Il est le b ienfaiteur universel de la race.

Ef pour finir, que fait, pour lui-même, ce collaborateur de 
rétab lissem ent du royaum e ? Ici gît l ’application la plus p erti
nente du thèm e de ce grand accord. D ’abord, il passe une vie 
de service et d ’am abilité fraternelle. Ceci im plique l ’am our du 
prochain. Dans l ’am our des amis et de la fam ille et dans la réa
lisation des bonnes œuvres, il est suprêm em ent heureux. Sa vie 
n ’est pas souillée des poisons de l’envie et de la haine, ni a ttris 
tée de l ’angoisse du reg re t et du remords. Ses plaisirs sont ceux *
de la droiture, et non ceux de la folie et du péché. En second lieu 
ses aspirations sont les plus hautes connues de l ’âme humaine.
II vit dans l ’assurance bénie que sa vie de service le conduira et 
le glorifiera dans la présence de Dieu le Père et de Jésus-Christ, 
notre Seigneur. Il escompte avec ocnfiance sa réunion avec les 
grands et les bons de la te rre  et avec sa propre parenté, ceux qui 
ont gardé la foi comme il l’a fait.
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Dans une vie de réalisation, tous les hommes ne peuvent 
faire des choses rem arquables. Tous ne peuvent servir l ’é ta t ou 
la nation en qualité de fonctionnaires. Tous ne peuvent a rriver 
à la g randeur dans les sciences ou dans les arts. Tous ne peu
vent a tte indre le succès dans les affaires e t l ’industrie. Tous ne 
peuvent même être adm irés ou avoir une m ultitude d’avis, 
mais Dieu merci, il y a une chose que tout être hum ain peut, 
s’il le veut, faire sur cette terre. Cette chose est la plus grande 
chose que n ’im porte lequel d’en tre  nous peut faire, qu’il soit; 
grand ou modeste. Vais-je vous dire quelle est cette chose qui 
commande tous nos efforts et m et en relief le m eilleur de notre 
vie ? C’est d’assister à l’établissem ent du Royaume de Dieu sur 
terre. C’est l ’objet transcendant de notre existence. De lui dé
pendent notre bonheur et notre espoir. Je  parle  au jourd’hui à 
ceux qui sont irrévocablem ent engagés dans l ’achèvem ent de 
cette Utopie ém inem m ent grande et belle.

Comment pouvons-nous é tab lir le Royaume de Dieu ? En vi
van t selon les lois de ce royaum e, en les enseignant et en les 
établissant. Quelles sont les lois de ce royaum e ? Ce sont le déca- 
logue et l’Evangile de Jésus-Christ. Pour le but de notre discus
sion ici, au jourd’hui, j ’aim erais les considérer sous l’angle de 
quelques rubriques m ajeures dont la prem ière est la Loi fin an 
cière et tem porelle du Royaume de Dieu.

Suite  de la page 76

le monde ne peut-il se rendre compte de cela et l ’accepter ?
« Une cathédrale sans croisées, un visage sans yeux, un champ 

sans fleurs, un alphabet sans voyelles, un continent sans fleu
ves, une nu it sans étoiles, et un  ciel sans soleil — cela ne serait 
pas aussi tris te  qu ’un monde sans Bible ou une âme sans Christ».

V ivre le m eilleur de la vie c’est aim er le Seigneur de toutes 
ses forces, de tou t son cœur, de toute son âme, et son prochain 
comme soi-même. Dieu nous aide à élever nos yeux vers cette 
Lum ière, et sa voix résonne à jam ais à notre oreille : « Je  suis 
le chemin, la vérité et la vie. »



POURQUOI  FREQUENTER L’ECOLE DU D I M A N C H E  f
     .....  par Dr. Adam  S. Bennion. —- Jw 4 ^

On nous prie très fréquem m ent de fréquen ter l’Ecole du 
Dim anche et on nous présente la chose comme un devoir.

Mais, pour quelques instants, envisageons le fa it d ’aller à 
l ’Ecole du D im anche comme une occasion. Le Jour du Seigneur, T~
aux heures les plus précieuses — les heures du m atin  — c’est
un rare  privilège de pouvoir jouir de la m agnificence de l’adora
tion de l ’Ecole du Dimanche. Aucun argum ent n ’est néces
saire à ceux à qui l’on a in te rd it le privilège d ’assister à l’école 
du Dimanche, pour m ontrer combien ses bénéfices en sont 
réels.

Pourquoi fréquenter l’Ecole du D im anche ?
D’abord, parce que les enfants y sont. L ’aspect heureux des 

enfants est en tout tem ps source de joie. Les faire se grouper 
pour leur bien procure une nouvelle vie 
à quiconque s’intéresse à l ’existence. Les 
enfants irrad ien t l’espoir, la confiance 
et l’enthousiasm e. Leur âme répand  une 
contagion exceptionnelle.

En second lieu, parce qu ’il y a de la 
musique. La m usique est le grand accom
pagnem ent de la vie. La p lupart de nos 
plus pures vérités ont été transposées 
dans des mélodies inoubliables. Il y a 
une réelle satisfaction d’apprendre à 
écouter les harm onies de notre m eilleu
re musique. Beaucoup d ’hommes aime 
d’aller à l ’Eglise uniquem ent pour y 
écouter le jeu de l ’orgue. Celui-ci pro
cure de la distraction à l ’âme.

Troisièm em ent, l ’Ecole du Dimanche offre l’occasion d ’une 
m éditation vigoureuse : questions se rapportan t au bu t de la 
vie, possibilités de l’atteindre, pensées sur l ’am élioration é te r
nelle, les valeurs éternelles et la façon de les réaliser, etc. Tan: 
de questions trouvent leur propre fondem ent sur un fond reli- ^  . r
gieux que l'hom m e qui ne fa it pas œ uvre de réflexion au
thentique sur le « Jou r du Sabbat » m anque une de ses plus 
grandes occasions.

Q uatrièm em ent, il y a un ra re  concours de m éditation au?
Ecoles du Dimanche. Le silence même et la sainteté de la pro
cédure dans une Ecole du D im anche bien conduite, incitent 
l ’homme à cette m éditation tranquille  qui apporte une satis
faction véritable. La rêverie de la contem plation calmée n ’esc

Adam S Bennion
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pas la simple songerie du jour, elle a tte in t les profondeurs 
mêmes de notre être.

C inquièm em ent, il y a aux Ecoles du Dimanche, une ra re  fra 
ternité . Nos amis y sont, les chefs de la paroisse, ceux d ’hier, 

.*•' y ^  d’au jourd’hui et de dem ain y sont, et la fra te rn ité  y est de la
plus belle espèce. Les hommes et les femmes animés de buts 
valables et aim ablem ent disposées, s’y assem blent dans un but 
précis. Une fra te rn ité  enrichie sort d ’un tel entourage. Une te ll 2 

fra te rn ité  est la force de n ’im porte quel sain t des Dernier? 
Jours.

Et, enfin, il y a, à l’Ecole du Dimanche, réconfort spirituel. 
Toutes les influences suggérées plus haut, se com binent pour 
apporter une force sp irituelle supplém entaire à ceux qui les 
fréquentent. P lus que cela, le Seigneur nous a assurés que 
lorsque nous nous assemblons en son nom, Il sera parm i nous 
par son esprit sacré pour nous bénir. La P rière  et le Sacrem ent 
nous rapprochent de Lui.

Ceux qui assistent régulièrem ent aux Ecoles du D im anche 
avec le ferm e désir d’en saisir la pleine signification, savent 
à la propre satisfaction, que les bénédictions les plus précieu
ses du Ciel sont richem ent appréciées.

A ller à l ’Ecole du D im anche est réellem ent une occasion.
Les idéaux vivifiants de l ’Ecole du Dimanche ajou ten t de 

. la force et de la joie à n ’im porte quelle vie.

Pr ogramme de  l ’Ecole du D im a n c h e

1) Réunion des Officiers et m oniteurs (A vant l ’Ecole du 
D im anche).

2) P rélude (3 à 5 m inutes).
3) Annonces par le Surin tendant.
4) Cantique.
5) P rière.
6) Sainte-Cène.
7) Cantique de la Sainte-Cène — P rélude — Récitation d<= 

la Sainte-Cène — Postlude — A dm inistration de la Sainte-Cène.
8) Deux discours de 2 1/2 m inutes par la jeunesse.
9) Cantique de répétition.
10) Séparation des classes.
11) R écitation d’ensem ble au com m encem ent de la classe.

(Tous les m em bres doivent l ’apprendre par cœur).
12) R assem blem ent des classes.
13) Bénédiction.
Les branches de la Mission Française sont invitées à suivre 

com plètem ent le program m e ci-clessus, spécialem ent conçu pour 
l ’Ecole du Dimanche. Les bons soins des officiers chargés de 
cette organisation seront accueillis avec joie par les autorités.
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SECTION DE LA REDACTION

La Loi Socia l e

Quelle est la loi sociale du Royaum e de Dieu ? Vous devinerez 
facilem ent ce qu ’elle est. C’est cette loi qui pourvoit à la f ra 
tern ité  de l ’homme. C’est cette loi qui enjoint aux gens de s’ai
m er m utuellem ent, selon les préceptes du Christ. C’est ceLe 
loi qui nous persuade d’être aim able et sym pathique et d’essayer 
de com prendre les gens et, naturellem ent, d’être le gardien de 
notre frère et de p ra tiquer la Règle d ’Or. De toute la sym pathie 
et de toute la m ansuétude que j ’ai jam ais discerné dans l’Evan
gile du Christ, il n ’y a aucun tra it qui m ’im pressionne plus 
sérieusem ent que cette grande injonction : « Ne jugez pas ! » 
Q uelqu’un  dit que c’é ta it la suprêm e charité du monde. Je  crois 
bien que beaucoup de cœ urs brisés, que beaucoup d ’oreillers 
mouillés par les larm es de ceux qui ont été blessés par des ju 
gem ents intem pérés et inconsidérés ou par des rum eurs et des 
histoires et des commérages, le sont bien plus de cette façon que 
par toute au tre  chose que je connaisse. Le royaum e ne peut 
être construit si ce n ’est par l ’union des hommes. Le Christ a 
dit à ses disciples : « A moins que ne vous soyez uns, vous 
n ’êtes pas m iens ». La qualité de m em bre du royaum e est basé 
sur ce grand principe d’amour, d’am abilité et de considération 
fraternels.

J ’ai fait mon plaidoyer dans l ’Eglise en faveur de la solidarité. 
Je  suis allé par tout notre pays, dem andant aux hommes d’être 
tem pérants dans leurs jugem ents, de refuser d ’accepter les 
commérages et les rum eurs qui circulent parm i les gens. Il n ’y 
a aucun homme honnête qui ne tire  orgueil de sa bonne répu
tation. Shakespeare a d it : « Celui qui vole ma bourse me vole 
pas grand’chose ; ce n ’est rien  ; c’é ta it la m ienne, c’est la sienne 
m aintenant. Mais celui qui me dérobe m a réputation  m e dé
pouille de ce qui ne l’enrichira pas, mais moi me rend ra  pau
vre vraim ent ». Je  n ’apprécie pas beaucoup un  homme qui 
sous-estime la bonne réputation. C’est une honte de lacérer 
la réputation  d’un homme. Il ne peut jam ais y avoir parm i les 
hommes une union réelle, un am our et une bonne enten te  tels 
que nous devons l ’avoir dans l’Eglise du Christ, à moins que 
les gens ne se considèrent à cet égard .(S tephen L. R ichards).

Le Bon Vo i s i na ge

Comment pouvons-nous étab lir le bon voisinage ? Non seule
m ent en apprenant par cœ ur la Règle d ’Or, m ais par la p ra ti
que dans la vie quotidienne de cette règle ; « Et ce que vous 
voulez que les hommes vous fassent, faites-le leur aussi de



« Mais, Tommy », dit la m am an, « vous n 'auriez pas dû m an
ger tout le gâteau, vous êtes trop  petit ». « Bah ! Je  ne suis pas 
si petit à l ’in térieu r que je le parais à l’ex térieu r ». Le contraire 
se passe avec trop de nous. Nous sommes même plus petits à 
l ’in térieu r que nous ne le paraissons à l’extérieur. Nous allons 
çà et là en habits de brebis, mais au dedans nous ne sommes 
souvent que des loups voraces, disposés à nuire à leurs voisins. 
E t trop souvent, il n ’y a chez nous que des « contestations, des 
jalousies, des animosités, des dissensions, de faux rapports, de 
l’orgueil et des troubles ». Nous rendons le m al pour le bien, 
et la haine pW"l’amour, « v ivant dans la m alice et dans l’envie, 
dignes d’être haïs, et nous haïssant les uns les autres ». Et 
combien de fois ne sommes-nous que des « inventeurs de m é
chancetés » ?

Exerçons la dom ination sur nous-mêmes, car nous ne pou
vons jam ais l’exercer plus fortem ent que sur nous-mêmes. Dans 
nos cœurs et dans nos vies cultivons la paix, la fra tern ité , la 
bonne volonté. Alors notre influence sera bonne. La charité et 
l’am our doivent régner dans nos foyers. « Il n ’hab itera  pas dans 
m a maison, celui qui use de trom perie ; celui qui profère le 
m ensonge ne subsistera pas devant mes yeux ». (Psaum es 101 : 7) 
Rapprochons-nous de sa maison. Laissons tranquilles les vies 
d’autrui, ne nous m êlan t pas de leurs affaires. C’est toujours 
plus facile de critiquer que d’être en règle soi-même ; de corri
ger d’autres que de se corriger. La prem ière vertu  est de gar
der sa langue ; celui-là se rapproche le plus de Dieu qui sait se 
taire, même s’il a raison.

« A moins que d’être unis, vous n ’êtes pas miens ». Esope 
nous raconte l ’histoire d’une fam ille divisée. Après avoir en 
vain essayé de la réconcilier par des paroles, le chef de la fa
m ille pensa qu’il pourra it réussir plus sûrem ent avec un exem 
ple. Aussi il appela ses fils et les p ria  d’entasser un faisceau 
de bâtons devant lui. Alors, les ayan t liés en un fagot, il de
m anda aux jeunes gens, l’un après l ’autre, de le p rendre et de 
le briser. Tous essayèrent, mais essayèrent en vain. Alors, de- 
lian t le fagot, il leur donna les bâtons à briser un par un. Ceci, 
ils le firen t avec la plus grande facilité. Alors le père dit : 
« Ainsi, mes fils, tan t que vous restez unis, vous êtes l’égal de 
tous vos ennem is ; mais, en désaccord et séparés, vous êtes 
vaincus ».

Il en est de même dans l ’Eglise de Christ, car l’apôtre Paul 
a dit : « Assujettissez-vous les uns les 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 ».

Pour la même raison, notre Seigneur Jésus-Christ dans le 
serm on sur la m ontagne, déclara : « H eureux ceux qui ont le 
cœ ur pur ; car ils verron t Dieu ». (J. E. E.).



CONFERENCES DE BRANCHE
— —  par le Président Paul J. Devignez.

« Que votre lum ière luise devant les hommes, afin qu’ils 
voient vos bonnes œuvres, et qu ’ils glorifient votre Père  qui 
est dans les cieux ».

Ce com m andem ent exprim é par le M aître, lors du Serm on 
sur la M ontagne, im plique non seulem ent des responsabilités 
individuelles, m ais requ iert une diligence spéciale des autorités 
de l’Eglise, à l ’égard des progrès des membres.

Il ne suffit pas de veiller à la bonne m arche adm inistrative 
à la validité de l ’enseignem ent et de l ’exercice des ordonnances 
ou encore, au respect des prérogatives admises ; il échoit égale
m ent aux responsables, de déterm iner objectivem ent l ’évolu
tion sp irituelle des saints. Question grave, en tre  toutes !

Nos frères et nos sœ urs possèdent-ils l’essentiel de la doctrine 
divine ?... car « nul n ’est sauvé dans l ’ignorance » ; leurs rap 

ports en tre  eux, leurs contacts sociaux 
sont-ils em preints de peu ou de beaucoup 
d’am our ?... car la plus grande loi du ciel 
stipule : « tu  aim eras ton prochain com
me toi-même » ; et enfin, sont-ils à m ê
me de défendre leur foi ?... car « notre 
édifice doit être bâti sur le roc ».

D ésirant être fixés, à des in tervalles 
courts e t réguliers, le P résident de la 
Mission, frère  Joseph E. Evans et l ’exé
cutif du D istrict Belge, avaient décidé 
en décem bre 1938, d ’opérer un sondage 
sous form e de conférences de branche, 
élaborées uniquem ent à l ’aide d ’élé- 

Paul J. D evignez m ents locaux, sans concours extérieur 
quelconque. Bruxelles, Charleroi, H erstal, Liège, Seram g et 
V erviers fu ren t donc avisés, en conséquence.

O uvrant la série, Liège tin t sa conférence le dim anche 15 
janv ier et fut successivem ent suivie par les branches de Se- 
raing, le 22 janvier, de H erstal le 29 janvier, de Charleroi, le 5 
février, de Bruxelles le 12 février et V erviers term ina le cycle 
en date du 19 février.

Un succès inespéré couronna les efforts des présidents et des 
m em bres !

C’est avec fierté et satisfaction que nous avons assisté à 
toutes ces réu  lions où l ’esprit de l ’Evangile, régna en abondance 
Des sermons, bien charpentés et riches en m atière d’alim ents
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LAPAQUE

/  *

par Jeanne Ivory.

QUELLE signification le mot « Pâques » a-t-il pour vous V 
Est-ce qu’il signifie l’occasion d’une gaie excursion à la 
campagne, jolie dans sa nouvelle robe verte, ou signifie- 

t-il une occasion de se souvenir m ieux de la résurrection de 
notre Seigneur Jésus-Christ ? Si telle est votre in terp ré ta tion  du 
mot Pâques, je voudrais vous poser une question. La fête de 
Pâques existe-t-elle seulem ent depuis le tem ps du Christ ? Si 
vous répondez « oui » vous avez tort.

Laissez-moi vous donner un court ré 
sumé de l ’histoire de cette fête. Nous sa
vons par des légendes qu’on a fêté la Pâ- 
que avant le tem ps de l ’histoire écrite. 
Chez les anciens, Pâques é ta it l’occasion 
de célébrer la victoire de la vie, rep ré
sentée par le printem ps ; sur la m ort, re 
présentée par l’hiver. Ils n ’avaient pas 
une connaissance de la résurrection  en 
elle-même, mais ils voyaient le renouvel
lem ent de la vie dans la terre, les fleu is 
et Jes arbres. Ils voyaient comment les 
feuilles et les fleurs m ortes servaient à la 
vie des nouvelles. Et parce que leur vie 
dépendait de ce renouvellem ent de vie 

ils é ta ien t heureux  et célébraient ce phénomène.
Leur personnification de ce m iracle, répété chaque année, est 

dans la légende du dieu Apollon et son bel ami. H yacinthus. 
H yacinthus fu t.tu é  par accident par le dieu Apollon. A vant que 
son âme ait pu s’échapper au monde des morts, Apollon l ’a t
trap a  et y souffla une nouvelle vie. Cette âme devint la fleur, 
la jacinthe.

Chaque printem ps, quand les prem ières fleurs sont apparues, 
ils ont célébré la fête des jacinthes.

Pour les Juifs, la Pâque é ta it et est toujours une fête ordon
née par Dieu. Elle commémore le temps où Dieu a tué tous les 
prem iers-nés parm i les Egyptiens, mais a épargné les Juifs. A ce 
tem ps-là Dieu donna des instructions pour la célébration le 
cette fête. C’éta it une form e de rem erciem ent pour les avoir 
épargnés. Aussi, D ieu a répété ces instructions concernant la 
Pâque quand les enfants d’Israél so rtiren t de l’Egypte, échap
pèren t à une sorte de m ort, à une vie d’esclavage, et en trèren t 
dans une vie de liberté et de prospérité. Dieu a ttachait beau
coup d ’im portance à la célébration de cette fête II fa lla it une 
façon bien définie pour sa célébration.

Jeanne Ivory
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Ainsi, depuis le tem ps préhistorique et bien avant le tem ps 
du Christ, le monde a eu une célébration spéciale à cette saison. 
11 a toujours donné beaucoup d’im portance à cette fête, quoique 
pour des raisons différentes.

Les païens d’au jourd’hui ne d ifférent pas beaucoup des païens 
d’autrefois. Ils ont tous leur fête du printem ps célébrant la 
fin de l’h iver et le com m encem ent du printem ps. La natu re  est 
pour eux une personne réelle et vivante. Elle est leur m ère... 
commune à tous. Et é tan t si proches de la na tu re  ils sen ten t le 
changem ent et le renouvellem ent de la vie et ils s’en réjouissent.

Comme chrétiens, nous avons aussi une au tre  raison pour la 
célébration de la Pâque. Pensez à toute la signification de ce 
temps-ci. Il ne signifie pas seulem ent la nouvelle vie dans la 
nature, le passage de l ’h iver froid au prin tem ps doux avec ses 
jolies fleurs et ses champs et ses forêts toutes vertes, mais c’est 
aussi le renouvellem ent de l ’espoir. Nous ém ergeons de dessous 
l’ombre de la m ort et entrons dans le plein soleil de la vie. Nous 
pouvons laisser la crain te continuelle de la m ort et nous ré jou ir 
dans la promesse d ’une vie éternelle.

Comme les apôtres et disciples anciens ont été fort attristés 
par la cruxifiction de leur M aître et Ami, aussi ils éprouvèrent 
une joie infinie, presque incom préhensible à la résurrection  du 
Sauveur. Une joie qui les a tan t fortifiés qu ’ils ont pu souffrir 
des horreurs pour leur cause.

Pour nous, ceci est le message de Pâques. C’est que, le monde 
a été racheté et sauvé de la mort. M aintenant nous n ’avons plus 
l ’incertitude du fu tu r et le désespoir quand un ami m eurt. Nou<= 
avons la connaissance d ’un au-delà, la certitude d ’une vie après 

pour nous soutenu- et nous réconforter.
Réunie à cette joie d’une vie éternelle, est la connaissance 

de l’am our du Christ pour nous. H a tan t aimé le monde qu ’il 
a donné sa vie pour le racheter. Il nous a enlevé le fardeau  du 
péché d’Adam et nous a donné l'opportunité d’enlever nos pro
pres péchés par la repentance et l’obéissance à ses enseigne
m ents. Il a dit, Lui-même : « Personne n ’a un plus grand am our 
que celui de donner sa vie pour ses amis ». Jean  15 :13.

Ainsi, la fête de Pâques est la plus complète pour nous, .tes 
chrétiens, qu ’elle n ’a jam ais été. Pour nous aussi, comme poul
ies anciens, la natu re  est revivifiée et revêtue d’une nouvelle 
robe de belles fleurs. Pour nous aussi, la victoire de P rin tem ps 
sur H iver est une occasion joyeuse. Mais pour nous seuls ce 
temps-ci est plein d ’une connaissance d’une au tre  vie qui suit 
celle-ci, une vie qui sera partagée par tout le monde.

Le souvenir de Jésus-Christ, de sa mission salvatrice et de 
son sacrifice expiatoire est m ain tenan t plus fort. Nous nous sou
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venons de sa victoire sur la m ort et nous nous en réjouissons 
Notre cœur, aussi, se souvient du grand am our qu’il a pour nous

Ainsi, Pâques est la fin de notre deuil et le renouvellem ent 
de notre joie en Jésus-Christ, hum ble en sa magnificence.

Suite  de la page 85

spirituels, fu ren t exposés, par jeunes et vieux, avec une élocu
tion rarem ent connue, parm i nous. Aucune lecture n ’é ta it per
mise et tous, à notre adm iration, respectèrent la consigne. Quel 
bel effort ! Quelle rude volonté !... pour qui connaît la grande 
fam ille.

L ’organisation des activités é ta it laissée à l ’entière in itiative 
des présidents de branche et varia it évidem m ent selon la per
sonnalité des dirigeants. P arto u t les détails comme les grandes 
lignes avaient été prévus, au grand profit de la m arche géné
rale. Les discours é ta ien t généralem ent encadrés d’auditions 
musicales, im prégnées de recherche artistique, à la satisfac
tion commune. Dans toutes les salles, l’ordre fu t excellent.

Les m issionnaires et les officiers avaient effectué un travail 
de propagande réussi auprès des m em bres et des amis ; aussi, 
toutes les branches avaient réuni une assemblée fortem ent au- 
dessus de la moyenne. B ruxelles com ptait une vingtaine le 
personnes et V erviers a tte ignait m agnifiquem ent trente-neuf 
présences pour ne citer que deux groupes.

Les saints du district sont armés, ils sont capables de hautes 
réalisations individuelles et collectives, en faveur de la cause 
la plus noble : le salu t de l ’hum anité. Il reste à faire cependant... 
beaucoup à faire... mais ce sérieux com olém ent dépend essen
tiellem ent du degré d ’adaptation honnête, de la vie de c h a 
cun, aux idéals em brassés dans les eaux du saint baptême.



« NOBLESSE OBLIGE ! »
—— —  par VAncien Don L. Porter.

« Q u’est-ce que l’homme, pour que tu le souviennes de lui ? »
Pour la p lupart des soi-disants chrétiens de notre époque, 

cette question reste un m ystère. P ourtan t, parm i ceux-ci se tro u 
vent des hommes de sciences et des savants non-inspirés qui 
cherchent une réponse à cette question au moyen de leurs
propres recherches parce qu’il ne suffit pas pour eux, cher
cheurs, de laisser une question aussi im portante que celle-ci 

dans la catégorie des m ystères. Cepen
dant. jusqu’ici, ils ne sont pas en tière
m ent satisfaits des résu lta ts de leurs é tu 
des profondes et la m ajorité  est d'accord 
avec la déclaration du Dr. Jam es D 
Dana, un des géologues les plus renom 
més de l’Am érique, qui adm et que : « jus
qu’ici la science ne nous a pas donné une 
explication suffisante de l’origine de 
l ’homme ». Wallace, le collaborateur de 
Darwin, affirm e que « l ’in tervention  
d’un pouvoir au-dessus de celui de la 
natu re  est à la base du développem ent 
de i homme ».

Don L. Porter
Pour nous, en tan t que m em bres, nous trouvons un juste som

m aire de notre connaissance, sur ce sujet, dans les Ecritures. 
Le passage le plus connu et le plus explicite se trouve dans la 
Genèse 1 :26-28.

Pour ne pas nous baser trop souvent sur l ’Ancien Testam ent 
citons ici la déclaration de Paul, l’apôtre, adressée aux infidè
les à A thènes : « car c’est par lui que nous avons la vie, le 
m ouvem ent et l ’être, selon que quelques-uns de vos poètes 
ont dit : que nous sommes aussi de la race de Dieu ».

Selon ce mêm e apôtre le corps m ortel appartien t aussi à Dieu, 
puisque dans sa le ttre  aux saints à C orinthe nous trouvons ce- 
paroles : « Ne savez-vous pas que vous êtes le tem ple de Dieu, 
et que l’Esprit de Dieu haoite en vous ? » (1 Cor. 3 :16). Nous 
savons bien que l’Esprit de Dieu ne peut hab iter que dans un 
tabernacle sain. Voilà pourquoi l ’Eglise de Jésus-Christ des 
Saints des D erniers Jours enseigne que chacun m aintienne la 
pureté et la sainteté de son corps. Dans ce bu t « La Parole de 
Sagesse », une form ule de santé physique et m entale sans p ré
cédent, nous est venue de la bouche d’un prophète moderne, 
inspiré de Dieu.



Selon les passages déjà signalés, il fau t conclure que notre 
généalogie est divine. Nous sommes littéralem ent des enfants 
de Dieu, et comme tels, nous héritons de la « natu re  » de notre 
Père. Même dans sa condition tombée, l’homme possède en 
core des traits, des tendances et des pouvoirs qui parlen t de sa 
descendance plus que royaie.

E tan t donc des fils et des filles de Dieu, e t sujets dans son 
royaum e (l’Eglise) qu ’il dirige d ’en-haut, nous devons nous 
conduire comme tels. « Noblesse oblige ! ».

Puisque nous sommes venus sur la te rre  avec un dessein, je 
progrès, nous devons apprendre tout d’abord à obéir, parce que 
l ’obéissance est la prem ière loi du ciel et sans elle il n ’y a pas de 
progrès. Comme tous sujets loyaux, nous sommes tenus à obéir 
aux lois et aux ordonnonces prescrites, adm inistrées par des 
m inistres autorisés, détenant le pouvoir royal (La Sainte P rê 
trise).

« M alheur à qui la loi est donnée, qui a reçu tous les com
m andem ents de Dieu, comme nous les avons reçu ; et qui 
les transgresse et qui prodigue les jours de son épreuve, car 
son é ta t est terrib le  ». (II Néphi 9 : 27).

Selon les prophètes, l’am our est l’accomplissement de la lob 
Il est triste  à constater qu ’au jourd’hui c’est la haine, ou bien 
la jalousie, qui le rem place trop souvent. N ’avons-nous pas 
une tendance à critiquer d’une m anière offensive, et de nous 
croire supérieur à nos voisins ? L ’A pôtre Paul nous dit que dans- 
la fam ille divine, lorsqu’un m em bre est honoré, tous les m em 
bres se réjouissent. Q uand un frère ou une sœ ur a du succès, 
il ne fau t pas en ressen tir de la jalousie. Ayons cette noblesse 
de cœ ur qui fait se réjoui" des avantages de son frère. L ’équi
valence existe en toutes choses. Celui qui a de la facilité dans 
un domaine peut avoir de la difficulté dans un autre. Et celui 
qui reçoit beaucoup est responsable de beaucoup. Que celui qui 
a beaucoup de capacité apprécie ses responsabilités et fasse 
valoir hum blem ent ses dons en y m ettan t de son cœ ur afin qu’on 
ne dise point de lui plus ta rd  : Il a eu tout en m ains et il n 'a 
pas su m ettre  à profit ce qu’il avait si libéralem ent reçu.

Nous travaillons pour une cause noble, et notre prem ière 
tâche est de m ettre  en ordre le royaum e ( l’Eglise) pour le 
dernier avènem ent de son Roi sur terre, comme M aître de ce 
globe et de toute créature qui s’y trouve. N’a-t-il pas dit que : 
« Tout royaum e divisé contre lui-même sera réduit en désert ? » 
Si nous ne sommes pas tous capables de prêcher nos règles de 
vie ( l ’Evangile), vivons-les, au moins, afin  qu ’un jour nous 
puissions lancer le même défi au monde que Philippe, lors
qu’on lui posa cette question : « Peut-il venir quelque chose de
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C O M M E  UN  H O M M E  PENSE, AINSI  EST-IL
par VAncien James L. Glauque. —— -

L ES hommes sont les créateurs d’eux-mêmes, par Ja vertu  
des pensées qu’ils choisissent et encouragem ent. L ’esprit, 
est l ’artisan  du caractère et des circonstances. La phrase 

« Comme un homme pense, ainsi est-il » touche chaque condi
tion et chaque circonstance de la vie. Comme la plante s’élance 
de la semence, ainsi chaque action de l’homme s’élance des se
mences cachées de la pensée. L ’homme est fa it ou défait par 
lui-même, il forge les arm es qui le détru isen t lui-même ; il f a 
çonne aussi, les outils qu’il construit pour lui-même, les m ai

sons célestes de la joie et de la paix.

L ’esprit d’un homme, peut être com 
paré au jard in  qui peut être cultivé ir. 
telligem m ent ou négligé au point de 

B U Ê W m  a #  croître sauvagem ent. Si aucune semence
utile n ’est mise ià, les semences d» s 
m auvaises heroes tom beront et produi- 

jjÊÈm ron t leur espèce. Les bonnes pensées 
I P I p r o d u i s e n t  les bons fru its ; les rnauvai- 

* M Ê Ê  ses pensées les m auvais fruits. L ’Ecri-
tu re  déclare : « Et il vous est donné de 
juger, afin que vous puissiez discerner
le bien du mal, et la m anière de juger

Jam es L. Giauque avec une parfaite  connaissance est aussi 
claire qu’il est facile de distinguer la lum ière du jour, des té 
nèbres de la nu it ». (Moroni VII, 15).

Les accomplissements spirituels sont les résu lta ts d’aspira
tions divines. Celui qui dem eure avec des pensées nobles et 
divines, qui dem eure surtout ce qui est pur et loyal, deviendra 
sage et noble de caractère, i l  y a peu d’exem ples qui soient 
supérieurs à Moïse, dans sa loyauté. Il a plaidé auprès de Dieu 
pour sauver les enfants d ’Israël, m algré leurs péchés et il a 
offert, si c’é ta it nécessaire que l’on effaçât son nom du livre 
de la mémoire.

Celui qui possède une noble vision en son cœur, la réalisera 
un jour. Colomb a chéri une vision d’un au tre  monde, et il l ’a 
découvert. Joseph Sm ith a contem plé la vision d’un monde spi
ritue l de la beauté sans tache, et de paix parfaite, il y est
entré. Cultivez vos visions, cultivez vos idéals, cultivez la
beauté qui se form e dans votre esprit, pourqu’ils s’extériorisent 
dans toutes les conditions des choses divines. Vous, qui êtes 
debout au seuil de la vie ; vous qui êtes désireux de gagner 
une place honorable et de rem plir un noble rôle parm i les
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justes et les hommes vertueux, « Acquérez les qualités de cœur 
et d’esprit, pour les tâches que la vie vous apportera, et sou
venez-vous des paroles de Jésus : « Cherchez p lu tô t le royaum e 
de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus »

Un esprit calme est un des beaux bijoux de la sagesse. L ’hom
me fort et calme est toujours aimé et vénéré. Il est comme un 
arbre donnant l’ombre dans un pays aride, ou un rocher pro- 

i tecteur dans une tem pête. « Combien de gens connaissons-
nous qui aigrissent leur vie, qui ru inen t tout ce qui est aim able 
et m erveilleux par des tem péram ents colériques, qui détru isent 
la confiance de leur entourage, et se font du m auvais sang »

Nous tous avons nos vices à surm onter et à vaincre. La m é
disance, qui consiste en inventan t et en répétan t les m auvais 
reportages, en exposant et en am plifiant les fautes des autres 
ou des amis absents. Celui qui vise à la vie juste, commencera 
par réprim er les mots cruels de m édisance avant qu’ils ne 
soient prononcés. Il s’abstiendra de condam ner l’ami absent, 
auquel il a serré la m ain tou t récem m ent et auquel il a souri. I1 
est difficile de ne pas éprouver des dissentim ents, ainsi que de? 
sentim ents d ’envie et de jalousie. On ne doit pas en tre ten ir 
la haine et la m échanceté envers ceux qui nous ont offensés. 
Dans les paroles du Sauveur, se re trouvent ces vertus. Après 

je que les soldats eu ren t enfoncé, avec rudesse et sans pitié, les
clous dans ses m ains et dans ses pieds, et alors qu’il é ta it a t
taché à la croix, Il a dit : « Mon Père, pardonne-leur, car ils 
ne savent ce qu ’ils font ».

Les paroles abusives doivent être surmontées. L ’homme qui 
abuse et accuse les autres, a, lui-même, erré loin de la bonne 
voie. L ancer des mots durs et des noms aux autres est un 
péché. Lorsqu’un homme est incliné à abuser et à condam ner 
d ’autres hommes, il doit se surveiller prem ièrem ent. « Heu
reux ceux qui ont le cœ ur pur ; car ils verron t Dieu ».

L ’usage des paroles de critique et un vice de langage qui 
consiste à am plifier les petites fautes et à poursuivre les 
vaines discussions basées sur les croyances et les opinions. 
Quand la langue sera bien contrôlée, quand les impulsions 
égoïstes et les pensées sans valeur ne seront plus prononcées, 
alors l ’homme sera arrivé dans la sphère de la sainteté.

Il y a trois vertus fondam entales :
1) L ’exécution du devoir sans égoïsme,
2) La diligence qui ne s’écarte pas, et
3) Le pardon illim ité.
Tout devoir serait regardé comme sacré. Toutes les considé

rations qui sont égoïstes et personnelles seraient écartées
Dans la diligence ferme, toute m alhonnêteté devrait être 

éloignée à jam ais. Il ne doit jam ais y  avoir des discours exa
gérés, m ais la simple vérité  énoncée.
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La  troisièm e vertu  est le pardon illim ité, i l  consiste à surm on
te r le sens du m al qui provient de la vanité, l’égoïsme, et 
l’orgueil. Seulem ent en écartan t ces choses de lui, les yeux 
d’un homme peuvent être ouverts à la vraie voie de la vie. 
Jésus a dit, « Vous avez entendu qu ’il a été dit : Tu aim eras 
ton prochain, et tu  haïras ton ennemi. Mats moi je vous dis : 
Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous m audissent ; faites 
du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous 
outragent et qui vous persécutent. Car si vous n ’aimez que 
ceux qui vous aim ent, quelle récompense en aurez-vous ? Soyez 
donc parfaits, comme votre Père  qui est dans les d e u x  est 
parfa it ».

Celui qui aspire au bonheur doit abandonner toutes les 
fortes conditions du cœur, et p ra tiquer le bien. Chaque jour 
il doit garder et purifier son cœ ur de façon, que moins de 
m al et plus de bien y entre.

Les vertus fondam entales sont : l’honnêteté du dessein, l’in
tégrité  de l’âme, la pureté de la vie. la liberté de la conscience, 
la bonne volonté de faire du bien à tous les hommes, la loyauté 
envers Dieu et envers son pays.

La religion des Saints des D erniers Jours, telle qu’elle est en
seignée dans les A rticles de Foi, est le m eilleur constituant du 
caractère qui ait été connu des hommes. S’ils s’y conform ent 
et s’ils les m etten t en pratique, ils produiront une race d ’êtres 
qui seront la gloire de leur temps.

« Nous croyons que nous devons être honnêtes, fidèles, chas
tes, b ienveillants et vertueux  et faire du bien à tous les hom
mes ; en effet, nous pouvons dire que nous suivons l’exhortation 
de Paul « Nous croyons tout, nous espérons tout », nous avons 
enduré beaucoup de choses et nous espérons être capables 
d’endurer toutes choses. Nous aspirons à tout ce qui est ver
tueux, aimable, de bonne réputation  ou digne de louanges ». (Le 
treizièm e A rticle de Foi).

Suite  de la page 90

bon de N azareth ? » Philippe répliqua : « Viens et vois ».
Si, après avoir travaillé  sincèrem ent pour faire avancer cette 

œuvre, nos efforts sem blent ne pas produire de fru it, nous 
avons une consolation dans les paroles de P au l aux C orinthiens • 
« J ’ai planté, Appolos a arrosé, mais Dieu a donné l ’accroisse
m ent ». La persécution sera l’héritage des fidèles mais leur 
récompense sera grande.

Que nous nous sentions tous responsables de notre conduite 
personnelle en tan t qu ’enfants de Dieu. Souvenons-nous que 
« Noblesse oblige ! »



C O M P E N S A T I O N

— - par l’A ncien Thornton  Y. Booth. —

DETERMINER le prix  d 'un produit quelconque avant d ’en 
faire l’achat est une réglé de bon sens qu ’observe l ’ache
teur prudent. Si l’on prend un article sans s’enquérii 

de son prix, celui-ci va m onter. C’est un fa it bien connu que 
le coût d ’un objet quelconque m onte quand l’acheteur « doit » 
l ’avoir ou l ’a déjà pris et en a fait usage sans le payer. Un 
poulet presque insignifiant devient « le m eilleur de la basse- 
cour » si un chasseur ou un conducteur insouciant le tue. Le 
prix  le plus haut doit en être payé, prix  beaucoup plus haut 
que celui qui en au ra it été dem andé en d ’autres circonstances.

En décidant exactem ent ce que l’on désire de la vie il est 
bon d’apprendre le prix  d’un « produit » quelconque avant de

1’ « acheter ». La ca
pacité de synchroniser 
soigneusem ent le prix  
e t la valeur de ce que 
nous offre la vie, assure 
le bonheur de l ’indivi
du.

Cumme dans un au
tre  achat, on peut m- 
uenir un bien m eilleur 
« m arché » si le prix  en

est établi d ’avance. C ertaines règles ou « tarifs » ont été ob
tenus de l ’expérience qu ’avait apportée aux autres leur con
tac t avec la vie. Dès les tem ps les plus reculés, des hommes 
heureux  nous ont dit que le prix  de la satisfaction de la vie 
quotidienne réside dans le dur travail ; que le prix  d 'ê tre  une 
unité satisfaite et harm onieuse de la société est de fondre ses 
propres désirs dans ceux des autres ; en bref, que le prix  de
quelque chose désirable est l ’effort nécessaire pour la gagner
réellem ent.

Beaucoup de gens, intim em ent ou publiquem ent, se gaus
sent de tels « prix  ». Ils croient qu ’ils peuvent obtenir les va
leurs de la vie à des taux  moins élevés.

Ce leurre  séduisant de « quelque chose pour rien  » est pro
bablem ent le piège le plus efficace posé par l’adversaire dans 
son incessant combat. Si l’argent peut être gagné sans travail 
et que cela puisse se fa ire  « sans danger », l’homme est appa
rem m ent fou de re je te r  cette proposition. Beaucoup de sortes 
de plaisirs sont à la portée de tous et tous sont tou t prêts à 
s’en saisir. L ’intem pérance, la luxure — beaucoup de sensations



physiques nous sont offertes sans au tre  prix  que l'effort de >  
prendre. C’est une déception dont 1 adversaire use avec un  
effet qui porte. Celui qui ne com prend pas le systèm e d’achat 
à tem péram ent pourra it croire que « la m ensualité de 50 fr. 
représente le p rix  en tier de l’article, ne se rendan t pas compte- 
qu ’il reste encore beaucoup à payer. Dans la vie, on est souvent 
tenu  de payer d’autres « acomptes » sur une chose que l’on a 
prise sans y penser, souvent des années auparavant. Pai exem 
ple, nous pouvons considérer comme « m ensualités »,̂  comme 
obligations, comme conséquences de l’ivrognerie, la dégrada
tion de l’esprit et du corps, la perte  de la dignité et de la vo
lonté. La tê te  lourde du lendem ain n ’est que la « conséquence » 
et elle suit même le plaisir. Des dettes sem blables se contrac
ten t à la suite d’autres indulgences.

Ces raccourcis que l’on a tentés vers le but du bonheur ont 
été appelés « péchés ». C’est chez le « pécheur » que la v i-  
fa it ses m eilleurs marchés. Parce que les bénéfices et les plai- 
sirs, quels qu’ils puissent ê tre  ont toujours été gagnés par l ’in - 
dividu, il n ’y a pour lui rien  à faire que de payer le p r ix  
demandé. Il a perdu le droit de m archande!. Il a pris les m ar
chandises sans en dem ander le prix  et il voit, trop  tard , le 
payem ent trop lourd qu'on lui demande.

Dès que l’individu apprend qu’il doit, m aintenant, ou plus 
tard , payer pour chaque chose qu’il p rend  à la vie, il est plu.' 
soucieux de dem ander le prix  de l’article avan t d en faire 
l’achat. Il se souvient que « l’a ttraction  du péché gît dans sa. 
promesse de donner le plaisir sans la nécessité de le gagnei 
une promesse jam ais tenue ».

Cette promesse ne peut jam ais être tenue. La loi de com
pensation s’applique avec une inexorable rigidité à toutes les. 
choses de l’univers. A chaque fosse dans une plaque de m étal 
correspond une bosse de 1 au tre  côté. Chaque brin  de plaisan
terie, de bonheur ou de joie gagné par l ’homme doit être payé 
à un m om ent ou à un autre. La différence en tre  l ’homme heu
reux  et l’homme m alheureux est que : Le prem ier a travaillé  à 
son bonheur, et continue à y travailler, le recevant dans la 
m esure où il le gagne. L’au tre  n pensé le p rend ie  sans te 
gagner et dépense une partie  appréciable de sa vie — peut- 
être toute — à payer les dettes dues à son m anque de pré
voyance.

Les chrétiens ont appris et rappris ce principe : « Comme m  
fait son lit, on se couche ». Le C hrist — avec d’autres conduc
teurs religieux du monde en tier — a donné ses lois d ’honnêteté, 
de chasteté, de vérité, de courage ; non pour n ier quoi que ce 
soit à ses successeurs, mais pour qu’ils profitent de ce que ta 
vie offre de m eilleur — au m eilleur prix.
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EN P A S S A N T

BUREAU DE MISSION. — La P rem ière  Présidence a prié 
le P résident Evans de quitter, pour Paris, le bureau de la Mis
sion de Liège, où il a été duran t trois ans. Le changem ent se 
fera le 15 avril et l’adresse exacte sera annoncée ultérieurem ent.

DEMISSIONS. — Les anciens Don L. Porter, p résident de la 
branche de V erviers, Law rence G. A hlin président de la branche 
de Grenoble, et Woodrow W. Scott de la branche de Seraing 
ont été honorablem ent relevés de leurs fonctions après être 
arrivés au term e de leur mission respective.

TRANSFERT DE MISSIONNAIRES. — L 'ancien Dennis Lau- 
per, qui occupait le poste de président de la branche de Valence, 
a été transféré  à Verviers où il assum era 1er fonctions de pré
sident de branche. L ’ancien G urney W. Lee lui succédera. L ’a n 
cien Glen R. Barlow  q u itte ra  Seraing et deviendra le compa
gnon de l ’ancien Lee à Valence. L ’ancien Edris M. W illiams, de 
N euchâtel. assum era la présidence de la branche de Grenoble.

LAUSANNE. — Le 18 février a eu lieu le bal V ert et Or, dans 
la splendide salle du Professeur Falk, à 
l’hôtel Beau Séjour. Cette soirée fu t très 
réussie, grâce à un: nom breuse p a rti
cipation de m em bres et d ’amis, environ 
50 personnes, et aux toilettes fraîches et 
attrayantes. Le gracieux et obligeant 
concours de M onsieur et M adame Zaka- 
ria  Ré, assistants du Professeur Falk, 
a été très apprécié et a contribué dans 
une large m esure à la gaieté franche, cor
diale et fra ternelle  qui n ’a cessé de ré
gner pendant ce divertissem ent.

Tous les invités se sont séparés heu
reux et satisfaits d ’avoir passé quelques 
heures agréables, en form ulant les m eil
leurs vœ ux pour le prochain bal.

DISTRICT BELGE. — Sous les aus
pices du District, la S.A.M. de Belgique 
a célébré avec gros succès, le bal an
nuel V ert et Or, dans la salle des fêtes 
de la Branche de Seraing. Le hall éta it 
décoré, avec bon goût, aux couleurs de 
la jeunesse m orm onne : le vert et l ’or. 
Des tables garnies, avec leur lam pe res

pective, entouraient la piste des danseurs
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Des délégations, des d ifférentes branches, é ta ien t arrivées 
nom breuses ; on com ptait environ deux cent personnes.

La soirée débuta par une comédie spirituelle, exécutée avec- 
brio, p ar la dram atique de la branche de Seraing. A près cette 
gaie introduction, la salle fu t im m édiatem ent dégagée e t un 
orchestre renom m é entam a aussitôt des airs en traînan ts, à la 
grande joie de la jeunesse. Ses danses anciennes et modernes, 
une excellente m usique et beaucoup d’en tra in  consacrèrent 
l ’heureux succès de cette belle fête.

HERSTAL. — Le 5 m ars les officiers de la branche de H erstal 
ont été honorablem ent relevés de leurs fonctions. Le président 
de la Mission a appelé l’ancien Jam es A. G iauque pour assu
m er la direction de ce groupe.

SERAING. — Nous avons le reg re t d’annoncer la m ort do 
Sœ ur M arie Joséphine Jo lie t âgée de 64 ans. Depuis tren te- 
deux ans, cette sœ ur a tém oigné p ar la parole et su rtou t par 
l ’exemple, de la véracité de l ’Eglise. Un service religieux fu t 
organisé à la m aison de la défunte devant une très grande assis
tance. Nous regrettons égalem ent la m ort de M. G illet, père 
e t grand-père des sœ urs M arie et Ivette  M artin  Gillet, ainsi 
que de sœ ur Eva Echon M artin. Toute notre sym pathie et nos 
sincères condoléances vont à ces fam illes éprouvées

Le dim anche 5 m ars, le pe tit Em m auel J. Y. Hasoppe a été 
béni par son père Joseph L. C. Hasoppe, président de la b ra n 
che ; et le sam edi 11 m ars, cette même branche s’est enrichie 
de trois nouveaux m em bres, en effet M arie Hogge-Lecocq, Hu- 
guette  Pâque et le pe tit Hector W anson reçuren t le baptême. 
Nous adressons nos chaleureuses félicitations à nos nouveaux 
membres.

l m p .  H. M a m b o u r g ,  L iège


