
-.* -  s * ? » ; ? ; * ? ? :  - «•■f**• * ; ? * * * ? ■ ? * 1  ̂ * ' f * * ' ‘ t* *  - 'r • rv  r ?  ^ v*»  ^

lo rc e a n x

eut lieu 
us aArons 
diverses 

jpreeiees. 
.’evanjiile 
sme. Un 
jr qu’elle

iere  etail 
nts do la 
ns desire 
i seconde 

Bowers, 
o n t ete

Mission 
de Liege, 
igne eiait 
:s de vue. 

reunion, 
de petits

cales par 
nee s’est 
.sation en 
lierement

du aux 
net beige, 
iri Lahon

REVUE MENSUELLE DE LA MISSION FRANCAISE 

DE L’EGLISE DE JESUS-CHRIST DES SAINTS DES DERNIERS JOURS

Septerabre 1947 Fondee en 1868 No 9

Prem iere vue du Lac Sale.

n  4 = =



\

L ’Etoile^
R e v u e  m en su e lle  de

de ise de J e s u s  ~ C h r is t  

des S a in t s  des D e r m e r s  J o u r s

Septembre 1947.

R edacteur : James L. Barker. 

Sous-Redacteur : Calvin H. Evans.

Siege social : 8, place M alesherbes, Paris.

T arif des abonnem ents pour un an  :
Belgique Fr. 51.50 F r a n c e ..................................Fr. 142. —
Suisse Fr. 5.15 United States and Canada $ 1.20

T arif m ensuel : Belgique Fr. 4.40; France Fr. 12.50; Suisse Fr. 0.45

S O M M A I R E :
Pages

Mission speciale en Europe (Ezra Taft Benson).................................................................... 1

Q’aurions-nous pu faire ? (Im provem ent E r a ) .................................................................... 9

Les Doctrines et Alliances (Sidney B. S p e r r y ) ............................................................. 11

Revelation et prophetic m odernes ? (Vivian M e i k ) . ..................................  19

Les lois qui e n g a g e n t ........................................................................................   21

Com ment reconnaitre la vraie Eglise (James-L. B a r k e r ) ................................................ 23
En p a s s a n t .....................................................................................................Couverture, pages 3
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S o u v en t nous avons de  la p e in e  a n o u s r e p re s e n te r  les epreuves 
q u e  les p io n n ie rs  m o rm o n s  o n t d u  s u b ir  p o u r  a tte in d re  la  vallee  du 
L ac Sale, p o u r  tr o u v e r  F e n d ro it oil « les S ain ts se ra ie n t b e n is  ». Pour 
ne p as  p e rm e ttre  q u e  le u rs  a cco m p lis sem en ts  ne  so m b re n t d an s  1’oubli, 
no u s vous ra p p e lo n s  de  qu e lle  fapon its se so n t h u m ilie s  d ev an t Dieu 
des le u r  a r r iv e e  au « Val p ro m is  ». Ils o n t co m b a ttu  le bon  com bat.



Mission specials en Europe
Sermon prononce a la session du dim anche apres-midi 
an cours de la 117me Conference generale annuelle, le 
6 avril, an Tabernacle, par Ezra T aft Benson, du 
Conseil des Douze.

P our  celui qui a passe la plus grande partie de I’annee 
derniere parm i les ruines et les destructions d ’une Europe 
ravagee par  la guerre, cette conference aura  ete doublement 
inspiree et appreciee. Comme je regardais les figures de cette 
audience bien nourrie  (presque trop bien nourrie  dans beau- 
coup de cas), bien vetue, entouree de tout le confort et de 
toutes les benedictions que la vie pent octroyer, je  trouvais 
que mes pensees s’en allaient a travers I’Atlantique vers ceux 
de nos freres et soeurs avec lesquels j ’ai ete associe etroite- 
ment pendan t ces derniers mois. Je les aime, mes freres et 
soeurs, comme je suis sur que vous les aimez, car beauconp 
d’entre vous avez des ancetres provenant de ces nations.

Pendan t cette Conference, nous avons entendu beaucoup 
de choses concernant I’Europe et les Saints des Derniers 
Jours dans ces pays. Vous avez bien entendu les temoignages 
de deux anciens presidents de ces missions qui vous ont 
raconte les souffrances des Saints et qui ont rendu un fervent 
temoignage de la foi et de la devotion des Saints en Europe. 
Vous avez entendu les observations de frere Frederic  W. 
Babbel, mon compagnon et fervent associe en Europe. Si le 
Seigneur veut me benir pendant les quelques m om ents qui 
vont suivre, j ’aimerais, me conformant an desir de president 
Smith, vous rappeler brievement quelques autres phases se 
rapportant a mes observations et a mes voyages en Europe 
pendant une periode de quelque 10 mois, pendant lesquels 
j’ai parcouru une distance de plus de 60,000 milles (95,000 
kilometres).

La Source.

Je m ’empresse de vous dire, mes freres et soeurs, que 
malgre les commentaires elogieux qui furent dits au sujet de 
nos missions la-bas, je vous assure que je  connais la source



des succes qui out accompagnes nos travaux. Je n ’ai jamais 
pense qu’il me serait possible d’accom plir la mission qui 
nous etait assignee sans etre guide par le pouvoir du Tout 
Puissant. Je n ’oublierai jam ais  1’impression que me fit la 
lecture de I’annonce parue dans la presse disant que la 
prem iere presidence nous avail confie cette mission.

La grandeur de celle-ci semblait accablante. On nous 
confia line tache divisee en 4 p o in ts :
1) Veiller aux affaires spirituelles de I’Eglise en Europe.

2) Travailler pour recolter de la nourri tu re  et des vetemenls 
ainsi que de la literie pour nos Saints, souffrant dans toules 
les parties de 1’Europe.

3) Reorganiser les diverses missions europeennes.

4) P repare r  le re tour  des missionnaires dans ces pays.

Notre grand desir etait de vivre d’une facon telle que le 
Seigneur nous perm ette de m ener a bien ces directives, etje 
vous temoigne cet apres-midi, mes chers freres et soeurs, que 
le Seigneur nous a v raim ent benis a chaque occasion. II a 
guide nos pas. Des barrieres se sont elfondrees devant nous. 
Des problemes qui paraissaient insolubles ont ete resolus et 
le travail fut accompli en grande partie a cause des bene
dictions du Seigneur.

Un quartier general en deux jours.

Je me rappelle tres bien les prem iers renseignements que 
nous resum es au sujet de la date de notre depart, par  bateau 
on par avion. II nous fut dit que nous ne pourrions  part ir  avant 
3 mois, les places etaient reservees ju squ’a ce moment-la. 
Cependant, 21 jours  apres que Ton nous eut confie cette mis
sion, nous atterrissions a 1’aerodrom e de H urn  a 60 milles au 
sud de Londres. Et, en depit de la penurie aigue de logement 
qui existait a Londres, un  quartier  general bien approprie  fut 
etabli en deux jo u rs ;  je  ne sais pas, excepte que ce fut par 
1’intermediaire des benedictions de Dieu, et mem e si nous 
eussions eu toute la liberte pour choisir notre quartier  gene
ral nous n ’aurions pu mieux choisir comm e il nous le fut 
demontre par  les developpements qui suivirent. Je suis done 
reconnaissant au dela de m on pouvoir d’expression pour les
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benedictions qui nous out accompagne dans notre mission en 
Europe.

Je suis reconnaisant pour I’am our des Saints de la-bas, 
pour leur devotion, leur foi, la facon dont ils nous recurent. 
Ils form ent un grand peuple. Je n ’ai jam ais  vu de plus grande 
foi dans 1’Eglise que celle que nous avons parmi les Saints 
dans les pays ravages par la guerre.

Je ne prendrai pas le temps de decrire les horreurs  de la 
guerre dont les plus terribles ne sont pas toujours les com
bats physiques, mais ce qui s u i t : I’abandon des restrictions 
morales et religieuses, I’augmentation du peche, les maladies, 
la mortalite  infantile et toutes les souffrances qui accom- 
pagnent la famine, la maladie et I’immoralite. Nous avons vu 
ces choses partout.

Nous avons vu des nations prosternees, economiquem ent 
a plat. Lorsque nous sommes arrives, il nous fut difficile 
d'obtenir une communication telephonique de Londres a 
beaucoup de nos missions sur le continent. II nous fut impos
sible de telephone!’ en Hollande ainsi que dans des nations 
isolees telles que la Pologne, la Tchecoslovaquie et d ’autres 
pays. Les seuls moyens de transport qui etaient disponibles 
se trouvaient entre les mains des autorites mililaires. Mais, 
par les benedictions du Seigneur, il nous fut possible dans les 
8 jours qui suivirent, d’en treprendre  notre prem ier  voyage 
sur le continent et partant de Paris nous allions pouvoir 
parcourir les diverses regions de I’Europe.

Une audience en larmes.

Je crois que je n ’oublierais jam ais les premiers contacts 
que j ’ai eu avec les Saints. Ils ont beaucoup souffert mes 
freres et soeurs. Nous nous demandions comm ent ils nous 
recevraient, qu’elles seraient leurs reactions. Leurs coeurs 
seraient-ils remplis d’am ertum e?  Seraient-ils aigris contre 
I’Eglise ? Je me rappelle notre prem ier contact a Karlsruhe. 
Apres que nous eumes visite la Belgique, la Hollande et les 
pays scandinaves, nous sommes alles en Allemagne occupee. 
Nous trouvam es finalement notre chemin a la salle de reu 
nion dans une maison partiellement bom bardee et qui se 
trouvait a I’in terieur d’un bloc d ’appartem ents. Les Saints 
etaient reunis depuis quelques 2 heures pour nous a ttendre.



esperant notre visite, car ils avaient entendu dire que nous 
serious presents a la conference. Et alors pour la premiere 
fois de ma vie, je  vis une audience presque entiere en larmes 
pendant que nous nous dirigions vers I’estrade, car ils se 
rendaient compte qu’apres une periode de 7 longues annees, 
les representants  de Sion comm e ils disent la-bas, etaient 
finalement revenus.

Alors, a la fm de la reunion qui avail ete prolongee a leur 
demande, ils insisterent pour que nous allions a fen tree  de la 
salle afin que nous puissions leur serrer  la m ain  a tons 
pendant qu’ils quittaient f im m euble  bom barde. Et nous avons 
constate que plusieurs d’entre-eux, apres etre sortis, rentraient 
et faisaient de nouveau la file une deuxieme fois tellement ils 
etaient heureux  de pouvoir saisir nos mains. En regardant 
leurs faces pales, amaigries, en voyant nom bre  d’entre eux 
en loques, certains nu-pieds, je pouvais voir la lumiere de la 
foi dans leurs yeux pendant q u ’ils rendaient leurs temoignages 
de la divinite de ce grand travail des derniers  jours  et expri- 
maient leur gratitude pour les benedictions du Seigneur.

Un esprit courageux parmi les Saints.
Voila le resultat d ’un temoignage. Nous favons vu dans 

de nom breux  pays. J’affirme qu’ils n ’y a pas de plus grande 
foi on que ce soit dans I’Eglise que celle dont font preuve ces 
bonnes gens d’Europe,

Beaucoup d’evenements interessants se passerent comme 
vous pouvez bien imaginer. Souvent, les salles de reunions 
etaient presque totalement obscurcies, c’etait lorsque, a la 
suite d’un orage nous etions forces de ferm er les fenetres 
dont les carreaux avaient ete remplaces par des cartons. Mais 
les Saints insistaient pour que la reunion  continual. D’autres 
fois, nous term inions une reunion et ils nous demandaient 
d’en tenir une autre avant de re tou rner  chez eux. Ils etaient 
si heureux d’avoir 1’occasion de nous rencontrer. Je me rap- 
pelle qu’a Nuremberg, les Saints nous avaient attendu pendant 
deux heures; nous avions ete retardes par  la necessite de 
faire des detours les ponts etant sautes; pen de temps apres 
notre arrivee le couvre-feu  s o n n a ; ils nous demanderent 
cependant de leur perm ettre  de rester et, apres que la reunion 
se fut terminee, ils furent obliges de dem eurer toute la nuit
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dans cette ecole partiellem ent bom bardee, a cause des res
trictions du couvre-leu. Les mots ne peuvent pas exprimer 
la joie des Saints pendant les prem ieres conferences de mis
sions qui se sont tenues en Angleterre, en Hollande, en Suede 
ou dans d’autres pays.

Nous avons trouve que les Saints avaient accomplis leur 
tache d ’une facon merveilleuse. Leur foi etait forte, leur de
votion plus grande et leur loyaute sans egale. Nous avons 
trouve tres pen ou pas d’am ertum e ou de desespoir. II y avait 
un esprit de fidelite et de fraternite qui s’etait etendu d’une 
mission a 1’autre, et comme nous voyagions d’un pajrs a I’autre, 
les Saints nous dem andaient d’apporter leurs vceux aux 
autres nations, quoiqu’ils eussent ete en guerre quelques mois 
auparavant, seulement. Des missionnaires locaux avaient con
tinue le travail pendant la guerre. Dans quelques districts il 
y avait eu plus de baptemes que du ran t une periode corres- 
pondante d’avant la guerre. Ils ont vecu suivant les principes 
de I’Eglise. La parole de Sagesse leur a ete une grande bene
diction. Pendant que de nombreuses personnes souffrant de 
la faim voyaient de ce fait leur desir du tabac s’accroitre et 
echangeaient leur maigre ration de nourriture  pour obtenir 
plus de tabac, les Saints echangeaient leurs rations de tabac 
contre de la nourriture . En verile, cette revelation plus que 
centenaire fut une grande benediction pour eux.

Ils ont souffert beaucoup mes freres et soeurs. Vous avez 
entendu President Clark vous lire vendredi une lettre de 
President W alter  Stover de Berlin. Vous pensez bien que ce 
n’est qu’un cas isole. C’en est un seulement parmi des cen- 
taines d’autres, beaucoup d’entre eux elant beaucoup plus 
terribles que celui auquel il se refere, car des Saints en 
certains cas ont souffert plus que la mort. C’est pire que la 
mort pour une mere ou un pere de devoir assister impuissant, 
un fusil tourne contre eux, au viol de leur petite fille de 13 
ou 14 ans, par des demons a forme humaine. Certains de 
nos saints ont du subir cela.

Un travail m erveilleux.

Oui! Ils ont eu fa im  et froid. Nous avons vu de ces families 
longtemps avant Farrivee des secours en Europe. Dieu merci! 
les secours du plan d’en tr’aide sont m aintenant arrives.
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Nos presidents des missions locales ont accompli la-bas 
un travail merveilleux. Les dirigeants locaux, presidents de 
branche on de district, ont accompli un grand travail pour 
lequel nous leur en sommes profondem ent reconnaissants. 
Les m em bres locaux se sont rassembles au tour de leurs chefs 
et les ont supportes en toutes choses.

II est probable que la plus triste partie de notre  mission 
fut celle au cours de laquelle nous sommes alles visiter nos 
refugies. Ces pauvres gens, ont ete chassis  de leurs foyers, si 
heureux autrefois, pour des destinations inconnues. Ils sont 
alles portant toutes leurs possessions terrestres sur leurs dos, 
mais apres s’etre organises en branches et s’etant reunis, ils 
chanlerent les chants de Sion avec une ferveur qui, j ’en suis 
sur, n ’a jam ais ete surpassee. Nous avons visite quelques-uns 
de leurs foyers, leurs taudis ou parfois ju squ ’a vingt-deux 
personnes vivent dans la mem e chambre, quatre  families 
completes. Et cependant ils s’agenouillent le soir et le matin 
pour p r ie r ;  ils temoignent de I’evangile et de ses benedic
tions.

Maintenant, un  mot en ce qui concerne le programme 
d’en tr’aide. Je vous apporte, mes freres et soeurs, la profonde 
gratitude et les rem erciem ents des Saints europeens. L’esprit 
de ce program m e d’entr’aide existait la deja longtemps avant 
notre arrivee. Les Saints de divers pays avaient envoye de 
1’aide a leurs freres et soeurs moins fortunes dans d’autres 
nations. Des jardins d ’en tr’aide avaient ete crees, nous les 
avons trouves parm i les batiments bom bardes. Nous avons 
vu plusieurs cas ou, a la suite d’un bom bardem ent, les bran
ches s’etaient reunies et avaient mis leurs approvisionnements 
restants en comm un, nourriture , vetements, articles mena- 
gers, ils les avaient offerts a la pretrise, afin que celle-ci les 
distribue selon les besoins.

L’incredulite des autorites militaires.

La joie fut grande lorsque les secours arriverent. Ce fut 
aussi une grande surprise pour les autorites militaires et 
autres d’apprendre  avec quelle rapidite les envois arrivaient 
de Sion apres que les arrangem ents eussent ete conclus et un 
telegramme envoye a Sion le 14 m ars 1946 dem andant de 
comm encer les envois. Ils pouvaient a peine croire qu’il
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existait une Eglise possedanl une centaine de magasins bien 
remplis, prets a envoyer des secours aux peuples soutfrants 
en Europe. Vous avez bien entendu les chifFres se rapportan t 
aux quantites qui y sont arrivees, quelque 51 vagons ameri- 
cains, ce qui equivaut a environ 200 vagons europeens on 
approximativement 2000 tonnes, et je  suis persuade qu’en 
considerant le cout du transport ju sq u ’aux stations euro-  
peennes, la valeur en serait bien superieure a 750,000 dollars. 
La m ajorite de ces secours a evidem m ent ete envoyee aux 
pays dont la detresse etait la plus grande, en Allemagne et 
en Autriche, en Hollande, Norvege et Belgique. D’autres 
quantites de m oindre im portance furent dirigees vers beau- 
coup d’autres pays suivant les besoins.

J ’ai rencontre  des assemblees de plus d’un m illier de 
Saints des Derniers Jours dont le president de mission 
estimait a plus de 80 °/o le total des vetements portes en p ro 
venance de Sion et qui avaient 6te distribue suivant le plan 
d’assistance. Mes freres et soeurs avez-vous besoin d’autres 
preuves de la necessite de ce program m e et de 1’inspiration 
qui en est la base? Je voudrais que vous eussiez passe 
quelques jours  avec moi en Europe pendant 1'annee derniere. 
Je vous aflirme que Dieu dirige ce program me. C’est inspire. 
Si cela n ’etait pas, il y aurait eu de nom breux  Saints des 
Derniers Jours qui auraient peri de faim et de froid a cause 
du m anque d’aliments et de vetements indispensables.

Maintenant, le travail a repris en Europe. On construit de 
nouveaux batiments. Sous la direction de la Prem iere  Presi- 
dence, on a achete des batiments en Suede, en Angleterre et 
en Hollande. De nouveaux quartiers generaux ont ete etablis 
et le travail du Seigneur progresse. Nous avons obtenu la 
collaboration amicale des autorites militaires ainsi que des 
milieux civils, professionnels ou d’affaires. Nos ambassades 
americaines nous ont pleinement aide. La radio et la presse 
ont eu une attitude amicale. Et, en resume, les presidents de 
missions etant rentres dans toutes les missions excepte dans 
celle d’Allemagne occidentale et les perm is d ’entree ayant ete 
octroyes a 450 missionnaires deja appeles et designes, pendant 
qu’une centaine d’autres attendent encore leur visa, 1’avenir est 
encourageant. Meme en Allemagne et en Autriche on il est 
impossible d’obtenir les permis n^cessaires pour de nom breux



missionnaires, environ 70 missionnaires locaux font une 
mission complete pour accomplir ce grand travail.

Deux distributions de colis de secours out ete faites dans 
tons les districts d ’Allemagne et dans la Mission d ’Allemagne 
orientale une troisieme distribution fut organisee a Taide 
d ’achats faits sur le m arche  suisse avant I’arrivee des secours. 
Une troisieme distribution se fait m ain tenant dans les zones 
occidentales qui com prennent la mission d’Allemagne occi- 
dentale. En Hollande et en Norvege, le travail progresse de 
la meme fa^on satisfaisante.

L’evangile constitue le seul espoir.

Pendant que les perspectives pour 1’Eglise s’annoncent 
bien en Europe, si la paix pent etre m aintenue, il est certain 
que 1’avenir du m onde n ’est guere si encourageant. Deux ans 
apres la fin de la seconde guerre m ondiale en fespace de 
25 ans, le m onde est vraim ent dans un piteux etat. Des nations 
qui furent puissantes en Europe, en Asie ou en Orient sont 
m ain tenant completement a plat, leurs industries brisees, leur 
economie en ru ine et leurs peuples si heureux  auparavant 
dans la misere. Une grande partie du m onde a froid, faim et 
est desespere. Des millions ignorent I’Evangile et son sans 
espoir. L’Europe a fh eu re  actuelle est au centre d’un des 
plus grands conllits ideologiques que I’hum anite  ait enregistre, 
c’est a d i r e : le gouvernem ent existera-t-il pour 1’individu ou 
f ind iv idu  existera-t-il pour le gouvernement. Nous ne le res- 
sentons que vaguement ici, mais c’est la realite. Pour  moi, la 
menace du comm unism e pa'ien est une dure  realite non seu- 
lement pour 1’Europe mais aussi pour cette Amerique benie.

Les perpectives pour le m onde ne sont pas encourageantes 
mais nous savons quelle en est la solution. La seule solution 
est I’Evangile de Jesus Christ. La paix doit venir du coeur. 
Le coeur des homines doit changer et la droiture doit dominer 
la vie des homines du m onde avant que la paix puisse venir. 
Puisse le message de 1’Evangile restaure aller de 1’avant en 
grande force, pour que les enfants de Dieu puissent eviter les 
calamites qui nous m enacent et je  fais cette priere humble- 
m ent au nom  de Jesus Christ Amen.



it une

s dans 
magne 

1’aide 
icours.

zones 
i occi- 
sse de

oncent 
certain 
ux ans 
ice de 
lalions 
nt sont 
;s, leur 
iravant 
faim et 
n sans 
in des 
egistre, 
idu ou 
le res- 

moi, la 
in  seu- 
! benie. 
^eantes 
olution 
coeur. 

ominer 
: venir. 
,rant en 
iter les 
umble-

Qa'aaricns-noas pa faire ?
Improvement Era.

« S ion d o it se relever. » (D. et A. 82 : 14.)

En avril 1830. TEglise a ete constituee avec six membres. Le 
chef elu etait Joseph Smith jun., un jeime hom m e de 25 ans envi
ron. Le Livre de Mormon avait ete recem m ent tradu it et publie. 
Cette poignee de Saints commemja sa tache sacree de batir Sion.

Pendant les cent dix-sept ans qui suivirent cette date, les m em 
bres de TEglise ont augmente ju sq u a  979 454; des milliers ont 
vecu et sont morts dans la foi. Plus de 52 000 missionnaires ont 
ete envoyes dans le monde. L’evangile a ete proclame dans les 
nations. Des branches de FEglise ont ete constituees dans beaucoup 
de pays. Le travail des missionnaires continue de jour en jour 
plus actif.

Cent cinquante-huit pieux ont ete organises, com prenant cent 
cinq branches. Des centaines d’eglises et de salles de reunion sont 
repan dues dans divers endroits de notre pays. Des temples ont ete 
eriges et d’autres sont projetes dans des endroits divers. Le travail 
de salut avance. Yraim ent un travail merveilleux et un miracle a 
ete accompli dans un espace de temps relativem ent bref.

Pourtant ce qui a ete accompli a ete fait seulenient avec une 
fraction de notre force potentielle. II est raisonnable done de sup- 
poser que, si nous augmentons en general la devotion et la foi de 
nos membres, nous arriverons a de plus grands succes en propor
tion. Tons les principes de Tevangile sont des principes de pro- 
messe — benedictions promises pour obeissance a la loi eternelle. 
Ces benedictions viennent a tous les membres comme unite, et 
individuellement aux membres selon leur obeissance.

« Une m aison d’ordre. »

« Yoyez, ma maison est une maison d’ordre, dit le Seigneur, et 
non pas une maison de confusion. Accepterais-je une offrande qui 
n’est pas faite en mon nom ? Accepterais-je de vos mains ce que 
je n’ai pas dem ande ? Et nommerais-je quelqu’un de vous, si ce 
n’est par la loi, de meme que moi et mon Pere vous ordonnames 
avant que le monde existat ? Je suis le Seigneur ton D ieu; et je 
vous donne ce commandement : Personne ne viendra devant mon
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Pere excepte que par moi ou par m a parole, qui est ma loi. » 
(D. et A. 132 : 8-12.)

Des le com m encem ent de cette dispensation, par notre negli
gence partielle du devoir, nous, comme peuple, avons renonce a 
beaucoup de benedictions que, autrem ent, nous aurions pu recla- 
mer. II depend de la volonte de Dieu de nous accorder ces bene
dictions si, par notre droiture, nous sommes prepares a les 
recevoir.

« Yoyez, je vous dis, si ce n ’etait pour les transgressions de 
mon peuple, parlant de TEglise et non des individus, ils auraient 
pu etre rachetes. meme m aintenant. Mais voyez, ils n’ont pas 
appris a obeir a ce que je leur dem ande; mais ils sont pleins de 
mechancete et ne partagent pas leurs biens avec les pauvres et les 
affliges, comme il convient aux Saints, et ils ne sont pas unis selon 
I’unite exigee par la loi du Royaume celeste; et Sion ne peut etre 
bati que selon la loi du Royaume celeste ; autrem ent je ne peux 
pas la recevoir. Et mon peuple sera chatie ju sq u a  ce qu’il apprenne 
a etre obeissant, si c’est necessaire, par les choses dont il souffre. » 
(D. et A. W 5 : 2-6.)

« Si vous n’abandonnez pas votre constance. »

Si grand que soit notre pouvoir et notre influence dans le 
monde, ils sont toujours minimes en comparaison de ce qu’ils 
sont destines a devenir par une meilleure devotion a Tceuvre du 
Seigneur et au bien-etre de I’hum am te. Comme conclusion raison- 
nable, nous ne devons pas nous contenter de faire notre devoir 
mediocrement.

Le Seigneur veut que tou t pra tiquant de la pretrise « vive en 
accord avec toutes ses paroles » ; II requiert que tous « endurent 
jusqu’a la fin » s ils veulent obtenir les benedictions promises aux 
fideles. « Paix sur la terre, bonne volonte aux homines » seiait 
alors un fait possible d’attendre plutot qu’un espoir lointain.

« Sion doit avancer en beaute et en saintete; ses limites doi- 
vent etre agrandies; ses pieux renlorces; si vraim ent Je vous le 
dis. Sion doit se relever et se parer de magnifiques vetements. » 
(D. et A. 82 : 14.)

« Meme m aintenant le Royaume est a vous et sera a vous en 
eternite, si vous n’abandonnez pas votre constance. » (D. et A. 
82 : 24.)
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Les boctrines et fllliances
sur le Hariage, le Foyer et la Famille

Dr Sidney B. Sperry.

Je suis sur, mes amis, que vous serez d’accord avec moi pour 
dire qu’il n’y a pas aujourd'liui de sujet d’une im portance plus 
vitale que Favenir im m ediat du mariage, du foyer et de la famille. 
Ceux-ci nous concernent tous en temps normal, sans faire m ention 
de la periode de violence et de tem pete par laquelle nous passons 
a Fheure actuelle. Les guerres et les conflits bouleversent toujours 
les rapports sociaux normaux. Les derniers cinquante ans ont vu 
notre grande republique com battre dans trois grandes guerres. . . 
Dans des circonstances ordinaires, nos jeunes gens beneficient d’une 
influence stabilisatrice du foyer, de Fecole et de FEglise. Lorsque 
les guerres arrivent, nos fils et trop souvent nos filles sont arra- 
ches a leurs foyers et trouvent eux-memes le moyen de vivre dans 
des conditions anormales.

Les guerres ont generalement un effet m arque sur les moeurs 
et sur notre vie economique. Le resultat final se traduit par une 
deterioration de la structure sociale dans laquelle se trouvent le 
foyer et la famille.

En face des conditions chaotiques du mariage, du foyer et de 
la famille aujourd’hui, je suis sur que vous vous interesserez aux 
revelations du Seigneur a Joseph Smith concernant ces rapports 
familiaux.

Le celibat condamne.

En mars 1831, le Seigneur donna a Joseph Smith une reve
lation dans laquelle II condamna le celibat volontaire comme 
maniere de vivre pour les homines et les femmes, et posa le sceau 
de Fapprobation divine sur le mariage. La revelation dit :

« Et de nouveau, voici je vous dis que celui qui defend de se 
marier n’est pas ordonne de Dieu, car le mariage a ete ordonne 
par Dieu a Fhomme. C’est pourquoi, il est convenable qu’il ait 
une femme et qu’ils ne forment qu’une seule chair, et tou t cela 
afin que la terre puisse repondre au but de sa creation et afin 
qu’elle puisse rem plir la mesure de Fhomme selon sa creation 
avant que le monde fut cree. » (D. et A. 49 : 15-17.)
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Cette revelation confirme que c’est la volonte de Dieu que les 
hommes et les femmes doivent se m arier pour rem plir la mesure 
de leur creation. Dans m on discours du 24 novem bre sur le 
« concept de Dieu et de Fhomme dans les Doctrines et Alliances » 
j’ai fait ressortir que chacun de nous vecut comme un etre spiri- 
tuel devant la presence de Dieu bien longtemps avant que nous 
fussions nes. Dieu est le pere de nos esprits, et c’est Son dessein 
que chacun de ses enfants spirituels fideles ait 1’occasion d’habiter 
un corps mortel sur cette terre. C’est une partie de 1’evangile, du 
dessein des choses. C’est une partie du plan de progression eternel 
de notre Seigneur pour ses fds et ses filles. De la, nous devons tout 
de suite comprendre Son in teret que les hommes et les femmes 
dans la m ortalite doivent se m arier et reproduire leur espece. Ils 
donnent la possibilite a d’autres etres de venir du m onde des 
esprits et d’avoir les memes occasions qu’ils ont eux-memes.

Le peuple m orm on comprend que le mariage apporte des 
responsabilites qui surpassent celles de notre propre societe ici sur 
la terre.

En d’autres terrnes, ces responsabilites et la m aniere par 
laquelle elles naissent ont leurs repercussions dans le monde pre- 
existant des esprits aussi bien qu’apres la tombe.

Si des couples robustes, sans enfants, connaissaient leur veri
table situation dans le plan de 1’evangile, ils modifieront immedia- 
tem ent leur philosophic du mariage.

Implications de la doctrine du mariage.

La doctrine m orm one du mariage a d’autres implications qui 
interesseront beaucoup d’entre vous. La responsabilite d apporter 
les esprits des hommes a la m ortalite souleve la question entiere 
de la preparation de la paternite pour elever et enseigner les etres 
purs qui viennent de la presence de Dieu.

Je suis sur que Dieu notre Pere doit pleurer quand il apergoit 
les foyers brises et 1’indignite generale de tan t d’hommes et de 
femmes a recevoir et a prendre soin de ses enfants spirituels. 
L’evangile enseigne que Dieu institua le mariage et la parente 
pour 1’eternite. Les hommes et les femmes qui en trent dans son 
alliance devraient etre justes et des lors dignes de recevoir le sceau 
de Son approbation qui les unira pour le temps et 1’eternite. Notre 
Seigneur s’est rendu compte que des parents droits essaieront de 
creer une bonne ambiance spirituelle pour leurs enfants.
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Dans une revelation rapportee tout d’abord en 1843, le Seigneur 
informa Joseph Smith que si des parents aspirent a etre unis 
ensemble avec leurs enfants, a la resurrection des morts. ils doivent 
etre unis dans le mariage pour le temps et I’eternite ici dans la 
mortaiite par Tun de Ses serviteurs ayant le pouvoir de sceller par 
Fautorite de la pretrise. Ce qui revient a dire que les m anages 
contractes par les hommes et les femmes ici sur la terre n ’ont 
aucune efficacite, vertu ou force apres la resurrection de la m ort, 
a moins qu’ils ne regoivent le sceau de I’approbation de Dieu par 
Fun de Ses serviteurs ayant le pouvoir necessaire. {D. et 132 : 7.)

Le Seigneur recommit la validite des mariages ordinaires civils 
et religieux, mais proclame nettem ent qu’ils ne sont plus en force 
apres la mort. II dit :

« C’est pourquoi si un homme m arie une femme dans le m onde 
et qu’il ne la m arie ni par moi ni par ma parole et qu’il s’allie 
avec elle aussi longtemps qu’il est dans ce monde et elle avec lui, 
leur alliance et leu r mariage ne sont pas en force quand ils sont 
morts, et quand ils ont quitte le monde. C’est pourquoi, ils ne sont 
lies par aucune loi quand ils ont quitte le monde. » (D. et A. 
132 : 15.)

Le Seigneur a stipule que les mariages ayant son approbation, 
non pas pour le temps seulement, mais pour toute I’eternite, doi
vent etre faits dans les temples qui lui sont batis par son 
peuple.

Dignite requise pour entrer dans I’alliance eternelle,

C’est une des raisons pour lesquelles le peuple mormon batit 
des temples. Le mariage pour le temps et I’eternite est une ordon- 
nance trop sacree et trop im portante pour etre accomplie dans un 
autre lieu. Vous voyez, mes amis, comment par la loi de 1’evangile 
revelee au prophete Joseph Smith, le Seigneur sauvegarde le 
mariage. Les jeunes hommes et les jeunes femmes qui vont dans 
les temples doivent etre purs et dignes. Ils doivent avoir une bonne 
reputation et recevoir une recom m andation de leurs officiers de 
FEglise pour etre admis. De plus, leurs mariages sont rarem ent 
impromptus et inconsideres. La connaissance de 1’evangile tend a 
donner aux futurs epoux une unite d’esprit rarem ent atteinte sans 
elle. Leur realisation qu’un mariage au temple les unira eternel- 
lement et les enfants avec lesquels ils peuvent etre benis, leur 
realisation de I’im portance de I’enseignement et de 1’education de
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leurs enfants dans la justice et la purete, donne tme solennite a 
leur mariage qui est. en effet, tres marquee. Les enfants ou esprits 
qui leur viennent d’En-H aut comme benediction apres le mariage, 
sont des charges sacrees. Par le mariage, notre Seigneur leur donne 
une intendance spirituelle qu’on ne peut pas m econnaitre. Je ne 
peux que croire que, si le mariage, dans le monde entier, etait 
envisage selon Tideal qui vient d’etre decrit, une quantite de 
problemes angoissants disparaitraient.

Un autre sage principe.

Un autre sage principe, qui rend digne le foyer et la famille. 
est proclame par le Seigneur. II demande que les petits enfants 
soient presentes dans I’eglise pour une benediction. Les paroles de 
la revelation s o n t :

« Tout m em bre de 1’Eglise de Christ ayant des enfants, doit les 
am ener aux anciens, devant I’Eglise, qui leur im poseront les mains 
au nom de Jesus-Christ et les beniront en Son nom. » (D. et A. 
20 : 70.)

La coutum e usuelle dans TEglise est de donner a 1’enfant un 
nom et une benediction. En general, on accorde au pere de Fen- 
fant Foccasion de benir et de donner un nom a son propre enfant. 
C’est une belle coutume qui donne aux parents la satisfaction et 
la benediction de faire connaxtre leurs enfants en la presence de 
tous leurs amis et leurs voisins. Elle ne rend pas digne seulement 
le foyer et la famille, mais elle tend aussi a etre une influence 
stabilisatrice dans nos communautes.

Le Seigneur a aussi impose aux membres de FEglise la respon- 
sabilite d’enseigner et d’elever convenablem ent leurs enfants. Vous 
remarquerez, quand je lirai la revelation donnee a Joseph Smith 
sur le sujet de Fenseignement de la religion, que le Seigneur avertit 
les parents des enfants avant tout. II n ’est pas question de Fecole: 
il s’agit des parents. Les parents doivent enseigner les principes de 
Fevangile a leurs enfants; les doctrines concernant la repentance, 
la foi, le bapteme, le Saint-Esprit et la priere. sont mentionnees 
specialement. Voici les paroles du Seigneur :

« Et de plus : s’il se trouve des parents a Sion ou dans Fun on 
Fautre de ses districts organises, qui n’enseignent pas a leurs 
enfants a comprendre la doctrine de la repentance, de la foi en 
Christ le Fils du Dieu Vivant, du baptem e et du don du Saint 
Esprit par Fimposition des mains, quand ils ont hu it ans, alors le
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peche sera sur la tete des parents. Car ceia sera une loi pour les 
habitants de Sion ou de ses districts organises. Et leurs enfants 
seront baptises pour la remission de leurs peches, a Tage de huit 
ans, et recevront I’imposition des mains. Ils apprendront ainsi a 
leurs enfants a prier et a m archer dans la droiture devant le 
Seigneur. » (D. et A. 68 : 25-28.)

Le Seigneur explique dans une autre revelation pourquoi les 
enfants ont besoin d’etre enseignes, et renouvelle Son com m an- 
dement que nous les elevions convenablement. II dit :

« Chaque esprit etait innocent au com m encem ent; et Dieu 
ayant rachete Fhomme de sa chute, les hommes devinrent de 
nouveau, dans leur etat d’enfance, innocents devant Dieu. Et 
I’Esprit malin vient et enleve la lumiere et la verite par la deso- 
beissance des enfants des bommes et a cause de la tradition de 
leurs peres. Mais je vous ai commande d elever vos enfants dans 
la lumiere et dans la verite ». [D. et A. 93 : 38-40.)

Dieu chatie ceux qui ne s ’occupent pas de leur famille.

Ces com m andements d’enseigner et d’elever les enfants conve
nablement s’appliquent a tous les parents dans FEglise, sans excep
tion. Par exemple, le Seigneur chatia les premieres autorites 
de FEglise, y compris Joseph Smith, pour ne pas avoir mis leur 
propre foyer en ordre. Permettez que je lise quelques-unes de ses 
paroles. II dit a Frederick G. Williams, un des conseillers du 
prophete :

« Vous n’avez pas enseigne la verite et la lum iere a vos enfants 
selon les com m andements; et FEsprit malin a m aintenant pouvoir 
aussi bien sur vous, et ceci est la cause de votre affliction. Et voici, 
je vous donne un com m andem ent: si vous voulez etre delivre, 
vous devez tenir votre propre foyer en ordre, car il y a beaucoup 
de choses qui ne sont pas justes dans votre maison. » (D. et A. 
93 : 42-43.)

Le Seigneur reprim ande Joseph Smith par les paroles suivantes :
« Vous n ’avez pas garde les com m andements et vous avez 

besoin d’etre reprim ande devant le Seigneur; votre famille doit 
eprouver le besoin de se repentir et de renoncer a certaines choses 
et doit vouer plus d’attention a vos paroles, sinon elle sera rejetee 
de sa place. » (D. et A. 94 : 47-48.)

E. Newel K. W hitney fut reprimande comme suit :
« Mon serviteur Newel K. Whitney, aussi eveque de mon Eglise,



a besoin d’etre chatie et de tenir sa famille en ordre, et voir a ce 
qu’ils soient plus zeles et plus reflechis a la maison, et qu’ils prient 
toujours, sinon ils seront rejetes de leur place. » {D. et A. 93 : 53.)

II est evident que, d’apres les revelations, le Seigneur considere 
la famille comme la plus grande et la plus im portante unite dans 
la societe. Si les parents sont responsables et com prennent Fevan- 
gile, et sont soucieux d’en enseigner les principes a leurs enfants, 
nous verrons alors s’elever une societe, la plus grande que le 
monde ajt jamais vue.

Sauvegardes dans I’Eglise.

En plus, le Maitre place des sentinelles dans FEglise afin de 
rappeler a son peuple ses devoirs envers la famille. II realise com- 
bien les hommes et les femmes sont oublieux et combien ils sont 
enclins a se laisser aveugler par les choses du m onde qui les 
em pechent d’accomplir leur devoir tou t entier a 1’egard de leurs 
bien-aimes. La plupart d’entre nous qui avons eleve une famille 
savent combien il est fatiguant et ardu de pourvoir a ses necessites 
ordinaires. Quelquefois, nous sommes tellem ent absorbes par les 
soins quotidiens que nous oublions le plus grand et le plus impor
tan t devoir, de leur enseigner a prier, a s’aim er et a se respecter 
les uns les autres, et a com prendre les principes de Fevangile. 
Je disais que Dieu a place des sentinelles en vue de nos defail- 
lances. Un des devoirs des pretres de I’Eglise est de « visiter la 
maison de chaque m em bre et de les exhorter a prier oralement et 
en secret, et a rem plir tous les devoirs familiaux. » (D. et A. 
20 : 47.)

De cette m aniere, les membres de FEglise deviennent les gar- 
diens de leurs freres. Si nous avons de bonnes families, nous 
sommes de bons voisins, et de bons voisins form ent de bonnes 
com m unautes qui, elles, font une nation juste et puissante.
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Revelation et prophetie modernes ?
« Oui, en verite ! » repond Vivian Meik.

Note de I’editeur : Dans ce second article du M illenial Star.
Vivian Meik m et an defi les incredules de 1’evangile restaure.
Ajoutons que le 22 avril B rother Meik a re^u le baptem e de 
1 Eglise de Jesus-Christ des Saints des Derniers Jours.

II y a trots mois, repondant a la question « Le Mormonisnae 
est-il le remede a nos maux ? », j’ecrivis pour le Star et The Deseret 
News tin article a ce sujet.

Une avalanche de reponses me parvint de mes amis et inconnus 
et de pays eloignes : Amerique. Nouvelle Zelande et autres. E t une 
majorite de « oui » avec des degres de faveur, de sincerite, de foi
etait surem ent encourageante. Mais ici et la les reponses etaient
negatives. Et a mes yeux celles-la aussi presentaient un grand 
interet pour la meme raison qu’un homme d’affaires preoccupe 
d’etablir I’equilibre financier doit porter au tan t de soin au passif 
qu’a 1’actif de son entreprise.

En dehors des facteurs communs des preventions d’une rage 
sourde, le petit nom bre des reponses exprimees avec mesure, insis- 
taient toujours sur la faiblesse de la reclam ation des Mormons de 
« 1’autorite divine ». Refus d’accepter Joseph Smith comme pro- 
phete. Et plus encore peut-etre, niant la possibilite d’une revelation 
de nos jours.

Or pour moi, comme pour toute personnes analysant librement, 
sans idee preconque de cette doctrine, un examen rigoureux s’im- 
posait autom atiquem ent avant de pouvoir donner avec force la 
conclusion que le Mormonisme nous apportait le vrai remede pour 
ramener le monde dans sa vraie voie et par cette voie le conduire 
a la foi et a Dieu.

Dans ces circonstances, les pratiques religieuses, les preceptes 
enseignes par les Mormons etaient d’une im portance secondaire si, 
d’autre part, etait sans cesse raillee, mise en echec, discutee, 1’au- 
torite divine de cette doctrine.

J’ai done etudie, penetre dans ces propheties et ces revelations, 
bases de la foi des Mormons.

Ma premiere decouverte fut qu’aucun de mes critiques et, en



verite. aucun critique de I’Eglise n avait pu refuter les faits reveles
par Joseph Smith.

II a ete raille, meprise et enfin mis a mort. Pendant un siecle 
entier, cette poursuite, cette chasse de la croyance des Mormons 
s’est continuee a travers le monde. Et dans toute cette periode nos 
ennemis, soit violents, soit plus mesures, n ’ont reussi a donner un 
dem enti aux propheties de Joseph Smith.

En d’autres termes, ni la raison, ni la logique ne peuvent 
convamcre de mensonge un homme, quand rien n a permis de 
refuter le message qu’il apporte.

Et devant la logique d’un tel raisonnement, nous sentons que 
nous tenons la verite et que, de toute certitude, c’est bien la verite 
divine, Dieu etan t la source et Porigine de la verite. Parce qu’au- 
cune autre origine n’etait possible^ c est par la revelation directe 
de Dieu et de ses anges qu’elle a ete donnee a Joseph Smith.

La logique et la raison vont bien plus loin. C est la le meme 
ensemble de circonstances qui, a travers les ages revolus de 
Thumanite et dans toutes les formes des religions depuis la nais- 
sance du monde, a caracterise le message apporte par les 
prophetes.

II faut s ’assurer des faits.
Et q u o n  veuille ou non Taccepter, com m ent nier ce fait que 

Joseph Smith est un  prophete, un prophete de nos jours, Dieu 
lui-m em e etan t descendu du Ciel pour ouvrir ses levres. Je le 
repete encore : il est trop facile de tourner en ridicule, de mepriser, 
de nier. mais que les critiques ne 1 oublient pas, cela ne constitue
pas une p reu v e!

Et si nous mettons en regard Joseph Smith Tadolescent, con
versant avec Dieu et Ses anges; Joseph Smith dans sa pleine 
m aturite, assassine pour son refus de renoncer a sa foi; Joseph 
Smith, I’elu de D ieu; Joseph Smith revetu par Dieu personnel- 
lem ent avec Son autorite et designe, avec la divine assistance et 
revelation, par Lui, pour Le suivre : ce sont la des temoignages 
indiscutables qu’une prophetie, une revelation, ne sont pas une 
simple possibility, mais s’accomplissent de nos jours.

Et il n’est necessaire de citer ici aucune des propheties ou 
aucun des messages reveles dans I’Eglise. Ce sont la les cibles 
favorites de ceux qui, pour des raisons m ondaines ou autres, n out 
pas le courage d accepter l ebranlem ent par la verite de concept
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tions lortifiees par de longues traditions, alors que toutes les 
preuves de I’autorite, qui conferait a Joseph Smith une dignite 
et une mission pleines de grandeur, incitent a la reflexion.

Et tou t d abord ce merveilleux message d’esperance donne a 
tous que Dieu n’a pas oublie Ses enfants, qu’Il m arche au milieu 
d’eux dans ces derniers jours comme dans les temps les plus 
anciens ou si souvent II les arracha aux dangers, aux tribulations 
pour les conduire vers la securite et le bonheur d’un nouveau 
pays.

Et par quelle force, par quels hommes cette oeuvre de salut 
lut-elle accomplie ? C’est de 1’bistoire elem entaire que ces messages 
ont ete transm is par Ses prophetes. Dieu a-t-il jamais choisi 
d’autres moyens ? Et les epreuves du monde dans les jours que 
nous traversons sont-elles moins pressantes que celles des temps 
revolus ?

La reponse ne peut etre qu’un « non » em phatique et de la 
resulte un appui im portant de la cause de Joseph Smith et de son 
Eglise. Et meme dans cette courte etude, un autre aspect doit etre 
mis en lumiere. Souvent on inculpe les ouvrages canoniques des 
Mormons de falsification. « Comment, s’ecrient les accusateurs, 
Joseph Smith ou Tun des chefs des Mormons aurait-il dans le 
cours norm al de sa vie, ou sous Tinspiration divine, pu ecrire ces 
livres ? »

La seule reponse reside dans la revelation divine.

« Joseph Smith, disent-ils avec ironie, etait un ignorant paysan 
et ses partisans etaient a peu pres comme lui. S’ils avaient eu plus 
d’intelligence, ils ne I’auraient pas suivi. »

Mais dans ce raisonnem ent paradoxal se trouve une des charges 
les plus faciles a refuter; et la reponse constitue une des evidences 
la plus probante de la source divine, de cet appui divin, de I’avenir 
divin de TEglise.

C’est cette ignorance de Joseph Smith qui ne perm et pas de 
mettre en doute ce message qu’il requt. Ses connaissances, celles 
de ses amis ne pouvaient les conduire a faire un faux. La falsifica
tion leur etait impossible, car les recherches dans ce domaine 
auraient demande des ressources immenses de savoir, de temps, 
d’argent, dont ils ne disposaient pas.

Une explication -  et une seule — s’harmonise avec ces 
oeuvres. Inspiration et revelation et I’aide personnelle et directe de



Dieu. Et dans les evenements des cent annees ecoulees depuis, la 
force de ce temoignage s’est fait sentir e t  de plus en plus, progres- 
sivement, se conquiert. un accueil favorable.

A present ce petit groupe « d’hommes ignorants » de Joseph 
Sm ith depasse un million. De la noble harm onie entre cet essor a 
travers la persecution et le ridicule de la levelation, avec les 
evenements paralleles d il y a presque deux mille ans. se degage
sa propre histoire.

C’est 1’histoire de Jesus, le Christ, recit de foi, d esperance. 
d ’amour, de bonheur, de la Sion nouvelle, racontee en prophetic et 
revelation — Thistoire de la verite de Dieu.

SAINTES ECRITURES

E t m a in te n a n t je  v o u s le dis, ne vous o ccu p ez  p lu s  de  ces hommes, 
e t la issez-les a lle r . Si ce tte  e n tre p r is e  ou  ce tte  oeuvre v ie n t des hommes 
e lle  se d e tru ira ,  m ais si e lle  v ie n t de D ieu, v o u s ne  p o u rre z  la  detiuiie. 
N e co u rez  pas le  r isq u e  d ’av o ir  c o m b a ttu  c o n tre  D ieu.

A c t e s  5 : 38-39.
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Editorial.

L es  lois qm  engagenfcj>

II y  a de brefs exposes de doctrine qui sont devenus des 
maximes pour les Saints des D erniers Jours. N ous les connais- 
sons tellem ent bien que lorsque nous les disons, ou les entendons, 
nous pensons difficilement a leur sens reel. Parm i ces dictons 
connus, il y  a deux citations des E critu res. L ’une est congue 
comme suit : « M oi, le Seigneur, suis engage quand vous faites 
ce que je dis, mais quand vous ne faites pas ce que je dis, vous
n’avez pas de prom esse. » (D. et A. 8 2  : 1 0 .)

L /au tre  est la  suivante : « II y  a une loi irrevocablem ent 
decretee dans le ciel avant les fondations de ce monde, sur 
laquelle toutes les benedictions sont basees, et quand nous obte- 
nons quelque benediction de D ieu, c’est p a r  obeissance a cette 
loi sur laquelle elle est basee. » {D. et A. i3o : 2 0 , 1 .)

Le Seigneur a dit clairem ent que toutes choses sont soumises 
a la loi. II a d it que « dans cbaque royaum e est donnee une loi, 
et dans chaque loi il y  a aussi certains engagements et condi
tions. Tous ceux qui ne se soum ettent pas a ces conditions ne
sont pas justifies. » (Z). et A. 88 : 36, 9 .) Ceux de 1’Eglise desi-
rent en tre r dans le Royaum e celeste de no tre P ere dans le 
monde a  venir, e t dans cette vie ils desirent recevoir les bene
dictions que le Seigneur a promises a ses fideles. L a realisation 
de ces buts est soumise aux breves maximes citees plus hau t, et, 
comme il dit : « Tous ceux qui ne se soum ettent pas a ces condi
tions ne sont pas justifies ».

« Vous n ’avez pas tie prom esse. »

L a loi du Seigneur est bien connue de nous. En la suivant, 
ou en la m eprisant, nous choisissons pour noqs-memes la  sorte 
de condition dans laquelle nous desirons vivre.

D ans un sens, nous nous jugeons nous-memes journellem ent 
par no tre cboix d’obeissance ou de desobeissance aux lois sur 
lesquelles les benedictions sont basees.

Meme dans cette vie nous pourrions jouir des plus grandes



benedictions te rre s tre s  en obeissant a la  loi sur laquelle ces 
benedictions sont basees. M ais tan t d’entre nous sont aveugles 
p a r  leurs desirs egoistes, je tan t de c6 te des benedictions supe- 
rieures pour une immediate satisfaction 1 A gissant ainsi, certains 
supposent que D ieu, dans sa m isericorde, leur accordera malgre 
tou t, ses benedictions, d isant qu’Il est bon et indulgent e t pas- 
sera  sur nos petits  defauts. C ependant II a dit : « Je suis engage 
quand vous faites ce que je dis, mais quand vous ne faites pas 
ce que je dis, vous n ’avez pas de prom esse » ; e t cela beaucoup 
1'oublient.

V raim ent le Seigneur est bon e t plein de graces; toutefois II 
nous m ontre le chemin de la progression, la faqon de Lui ressem- 
b ler et II ne p o u rra it jamais nous elever a cette perfection qui 
est comme sa p ro p re  perfection en nous perm ettan t de negliger 
les lois reelles sur lesquelles ce progres est base.

Est-ce que le chimiste p o u rra it negliger les lois de la chimie 
et reussir ? Est-ce que le ferm ier p o u rra it negliger les lois de 
1’agriculture e t esperer une recolte ? Est-ce que le constructeur 
p o u rra it la isser de cote les lois de la  bonne construction et 
esperer que sa maison re s is te ra it au vent et a la  pluie?

D e meme le Seigneur ne nous recom pensera que si nous sui- 
vons Ses lois.

Q ue ceux qui badinent avec les choses sacrees, qui brisent 
les simples lois de Tevangile, qui croient qu’ils p o urron t impu- 
nem ent com m ettre des infractions a la vie chretienne, considerent 
serieusem ent ces cboses. Q ue tous se rappellen t que la maniere 
chacun sera juge est selon ses propres oeuvres, et que 
chacun recevra seulement les benedictions qu'il au ra  desire 
gagner p a r son obeissance aux lois sur lesquelles ces benedictions 
sont basees. Le prophete Joseph enseigna que, pour gagner la 
plus haute gloire celeste dans le monde a venir, nous devons 
obeir a  la loi celeste, et aussi « a la loi toute entiere ». La cou- 
ronne n’est pas promise a  qui n ’obeit qu’en partie , mais a celui 
qui est fidele en toutes choses, precisem ent jusqu 'a  la lin.
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Comment reconnaitre la vraie Eglise
James L . Barker.

II y a eu encore beaucoup d’Eglises — Est-ce Dieu qui 
iustitua certaines d’entre elles ? Et si o u i ; est-ce qu’il a donne 
la possibilite aux hommes de reconnaitre  celle qui etait on 
qui est divine ?

Pouvons-nous obtenir une reponse des Ecritures et de 
I’histoire ?

Moi'se dit an Seigneur: « Ils ne me croiront point, et ils 
n’ecouteront pas ma voix, mais ils d i r o n t : Non le Seigneur 
ne t’est pas apparu. » ( L’Exode 1 : 1 ) Et le Seigneur fit des 
miracles et donna des signes pour prouver que Moise etait 
un envoye de Dieu.

A Elie, Dieu donna le pouvoir d ’appeler le feu du ciel 
pour consum er son p ropre  sacrifice et les sacrifices des faux 
prophetes de Baal; tout cela pour prouver que Jehovah est 
Dieu, et Elie son prophete. ( III Rois 18 )

Depuis Mo'ise ju squ’a J6sus, des miracles et des signes 
furent donnes pour prouver 1’autorite divine des serviteurs 
de Dieu.

Apres que I’Eglise juive avait ete divinement etablie, 
Jesus vint. Les chefs de cette divine Eglise ne furent pas con- 
sultes. Ils etaient en possession de traditions et d ’autorite, heri- 
tee d’une succession in in terrom pue depuis Mo'ise et Aaron, 
qui avaient re^u leur autorite de Dieu par revelation divine. 
Et naturellement, ses chefs dem andaient a J e s u s : « De 
quel droit faites-Yous ces choses, et qui Vous a donne ce 
pouvoir. ( Matthieu 21 : E ) Ils dem andaient aussi a Jesus un 
signe, pensant peut-etre  aux signes donnes par Moise et 
Elie et d ’autres de leurs prophetes. « Les Pharisiens et les 
Saduceens . . .  Lui dem anderent de leur faire voir un  signe 
venant du ciel . . .  II leur r^ p o n d i t : Une race m echante et 
adultere demande un signe. » ( Matthieu 16 : 1-4 )

Pourquoi une generation mechante dem ande-t-elle  un 
signe ? Si elie n ’etait pas pecheresse, aurait-elle besom d ’un 
signe ? Est-que les disciples de Jesus avaient besoin d ’un 
signe ? Et si non, pourquoi ?
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Pierre  n ’avait pas besoin d’un signe pour savoir que 
Jesus est le C h r is t ; il le savait par revelation d iv in e : « Et 
vous, leur dit-Il, qui dites-vous que je  suis ? Simon Pierre, 
p renant la parole, d i t : Vous etes le Christ, le Fils du Dieu 
vivant. Jesus repondit: Tu es heureux, Simon, fils de Jean, 
car ce n ’est pas la chair et le sang qui te 1’ont revele, mais 
c’est m on pere qui est dans les cieux. » (Matthieu 16 : 15-17) 

Jesus ne donna pas de signe. Apres sa resurrection, II ne 
se m ontra  pas ouvertem ent a tout le monde, mais a des te- 
moins choisis. Pierre  d i t : « Dieu Fa ressuscite le troisieme 
jour, et Lui a donne de se faire voir, non a tout le peuple 
mais aux temoins choisis d’avance par Dieu, a nous qui avons 
m ange et bu avec Lui, apres sa resurrection d’entre  les morts. 
Et il nous a comm ande de precher  an peuple et d ’attester que 
c’est Lui que Dieu a etabli juge des vivants et des morts. 
(Matthieu 10 40-43)

Pierre  et les autres apotres furent com m andes d’attendre 
que le Saint-Esprit vint sur eux avant de com m encer a at- 
tester que Jesus est le Christ. Ils etaient ses temoins.

Mais ne pouvaient-ils pas dire faussement qu’ils etaient 
Ses temoins ? Comment leurs auditeurs pouvaient-ils savoir 
qu’ils disaient la verite ?

A tons ceux qui Lui obeissent.

Le jo u r  de la Pentecote P ierre  promit a tous ceux qui obei- 
raient le don du Saint-Esprit;  il promit aussi ce don a leurs 
descendants: « Repentez-vous et que chacun de vous soil 
baptise au nom de Jesus-Christ pour obtenir le pardon de 
vos p e c h e s ; ,et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car il 
est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont 
au loin, en aussi grand nom bre que le Seigneur noire Dieu 
les appellera. « (Actes des Apotres 2 : 37, 39)

Apres avoir recu le Saint-Esprit, ils sauraient, par reve
lation divine, que Jesus est le Christ, parce que Pierre dit de 
nouveau : « Le Dieu de nos peres a ressuscite Jesus . . .  Et 
nous sommes ses temoins de meme que le Saint-Esprit, 
que Dieu a donne a ceux qui Lui obeissent. « (Actes des 
Apotres 5 : 30-32)

Comment les compagnons de Jesus savaient-ils done ? 
P a r  le temoignage du Saint-Esprit, par revelation divine.
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Une generation p£cheresse a-t-elle besoin d’un signe ? Oui, 
parce que le temoignage divin du Saint-Esprit est donne seu- 
lement a ceux qui obeissent: « Si quelqu’un vent faire la 
volonte de Dieu, il saura si ma doctrine est de Dieu, ou si je 
parle de moi-meme. « (Jean 7 : 17)

Mais le Saint-Esprit cesserait de temoigner et un temps 
viendrait oil il n ’y aurait plus de temoins que Jesus est le 
Christ, quand personne ne pouvait dire, par revelation du 
Saint-Esprit, qu’Il est le Christ.

Au Concile de Constantinople (381) la question se posa : 
Comment reconnaitre  la vraie Eglise ? Et la reponse f u t : La 
vraie Eglise peut etre reconnue par quatre n o te s : apostolicite, 
universality, saintete et unite.

Les homines qui prirent cette decision n ’etaient pas des 
temoins, pas plus qu’ils ne prom iren t le temoignage du Saint- 

! Esprit en confirmation d’une revelation divine qu’ils n ’avaient 
pas recue eux-memes.

Ces « signes » ou « notes » ne donnaient pas la certitude 
et etaient sujets a differences d’opinion et a la discussion.

Les reform ateurs d isa ien t : la vraie Eglise est celle ou 
fdvangile est correctement preche et ou les ordonnances de 
1’Evangile sont correctement administres. Mais cela aussi 
est matiere a dissensions et debats.

II n’y a qu ’un moyen sur de reconnaitre  la vraie Eglise, 
e’est par le temoignage du Saint-Esprit.

EN PASSANT
Neuchatel. -  Baptemes : Riva Elidee. fille de Dominique Riva 

et de Noemi Bernasconi; Sturzenegger Ursula, fille de Jacques et 
Ursula Gross-Sturzenegger, Colombier.

Valence. — C’est avec une grande douleur que nous apprenons 
le deces, survenu a la suite d’un accident mortel. de M. Vivier, fils 
de notre amie Mme Vivier, de Grange les Valence. Nous presentons 
nos condoleances a la maman, a sa jeune epouse qui a m aintenant 
deux bebes a sa charge, et leur souhaitons beaucoup de courage. 
Que Dieu les aide a supporter cette dure epreuve. L. F.
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Paris. - Nous signalons rarrivee des Etats-Unis de 13 nouveaux 
missionnaires, le 9 octobre 1947.

11s out ete assignes comme suit :

W ard Kendall Jackson et Gerald R. Hales a Lausanne.
Don Wallace McBride a Verviers (Belgique).
Kenneth W. Bills Jr. et Reed Brown Harker a Saint-Etienne. 
Delbert Cooper Purnell a Seraing (Belgique).
Clifford Rasmussen Barnes et Dean Schulthies Stable a Namur 

(Belgique).
Patrick Joseph D’Addabbo a Bruxelles.
Justin Rich Eccles a Herstal.
Keith Eugene Duke et Morris David G ardner a Charleroi.
William Flint Dickson (Office).
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