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NOTRE CLICHE DE COUVERTURE.

D ans le m aq asin  de Joseph Smith, le 17 m ars 1842,^ se d erou la  une scene 
h isto n q u e  : une scene au  cours de laquelle  fut declenchee une ceuvre dont le 
ca rac te re  benevo le et hum anita ire  a  cap tive  1'adm iration du  m onde entien  ll 
s 'a g issa it de 1 'organisation de la  Socidte de Secours sous la  direction du P rophete 
Joseph Smith. Cette societe, en vertu  de ses ac tes genereux  et com patissants, s est 
conquise une reou tation  env iab le  en m atiere  d 'ceuvres en lav eu r de Ihu m am te . 11 
se ra it certes difficile de trouver une o rgan isation  qui se sa lt p lus determ m ee a  
rem plir 1'injonction b ib liaue  qui precise  que la  v ra ie  religion « consiste a visiter 
les veu v es et les orohelins ». Q ue de fam ilies sou lagees, que de v ies rendues p lus 
q a ie s  R esultat inev itab le  d 'u n  effort commun decoulant de nobles femmes qui ont 
pour un iau e  but 1 'allegem ent des innom brables m aux auxquels I 'hum am te est sujette. 
Le S eigneur concut tres bien  1 e tendue grand iose  de ce resu ltat lorsqu II com m anda 
que toutes les femmes de 1'Eglise soient am alg am ees en  societe.



APPEL
a noire generation.

Par Velma N . S IM O N S E N .

S’il arrive un jour que les fem m es s'omanisent dans ie 
seul dessein d 'e l ever P huvuw ite, ce sera une force de bien
telle que- le monde rdeu a jamais vu.

Matt,here A R N O L D .

Le 17 m ars 1842, les femmes de 1'Eglise de Jesus-Christ des 
Saints des Derniers Jours s'organiserent, a  1'appel d 'un  prophete de 
Dieu, dans le seul dessein d 'elever 1'humanite ; et, pendant 106 ans, 
ce fut une puissante force de bien.

En 1'annee du Centenaire de 1'Eglise dans 1'Ouest, nous nous 
sommes souvent repartees d 1'oeuvre de notre peuple pendant ces 
cent annees, et nous avons trouve que cette oeuvre est grande, er 
que les femmes non moins que les hommes, ont apporte une contri
bution importante au  developpem ent de 1'humanite.

L'ceuvre de la Societe de Secours, dans la vie publique aussi 
bien que dans les families, est la preuve de la puissance de leur
foi et de leur devouement, et fait appel d notre generation, d qui
elle doit servir d'exemple.

Aujourd'hui, nous regardons en arriere et en avant. En arriere 
nous considerons avec orgueil l'ceuvre du passe. Le premier mille 
est parcouru. En avant, nous esperons trouver 1'occasion d'accom- 
pli: ce qui doit etre l'ceuvre de 1949 — le premier pas du second 
mille. Nous sommes la generation qui parcourra le second mille. 
L'ceuvre de dem ain sera ce que chacun de nous fera individuelle- 
ment.

Nous, femmes de la Societe de Secours, que pouvons-nous 
faire aujourd'hui pour mettre en action cette grande force du bien ? 
Nous n 'avons pas besoin d 'aller loin pour trouver un cham p d'acti- 
vite : consacrons tous nos efforts d la vie de tous les jours. Jamais 
dans 1'histoire du monde les femmes n'ont ete appelees de fagon 
plus urgente d m aintenir dans leur integrite les foyers des Saints 
des Derniers Jours.

Soyons sures de comprendre tout 1'Evangile et veillons d 1'en- 
seigner et d le mettre en pratique dans nos foyers.

Soyons fiddles d I'exemple de nos meres, femmes des pion-
( Lire suite fage  27. ;



Imposteur ou Prophete.
Par Alm a SO N N E .

Personne dans les temps m odernes 
n 'a  emis de plus grandes pretentions 
que celles de Joseph Smith, le Prophete. 
La hardiesse de ses declarations a  re- 
tenti comme un defi d tous les chefs reli- 
gieux de son epoque. De nombreux bio
graphies ont releve ce defi et il en est 
resulte qu'on le considere m aintenant, 
soit comme un prophete, soit comme un 
imposteur et un blasphem ateur. II y a  
dans le monde des gens qui Laiment et 
des gens qui le haissent. Des disciples 
fideles ont donne leur vie pour la cause 
qu'il representait. Ses doctrines ont sus- 
cite des discussions passionnees qui 
■sont restees inassouvies, pendant plus 
d 'un siecle. La variete de ses ecrits et 

de ses enseignem ents fournit un cham p inepuisable d 'etude et de 
recherche. Joseph Smith ne redoutait pas Linvestigation. II a  laisse 
des argum ents tangibles a  Lexamen des historiens et des cher- 
cheurs. II avait grande confiance dans la future et complete justifi
cation de 1'exactitude de ses vues et de la sagesse de ses enseigne
ments.

II s'attendait d la persecution et d Lopposition. II avertit ses dis
ciples qu'ils seraient chasses de chez eux vers les M ontagnes 
Rocheuses. II affronta le mepris, les injures et souvent la violence. 
M ais il n 'etait pas effraye. L'oeuvre qu'il avait etablie devait triom- 
pher. Lorsque le flot de 1'opposition atteignit son point culminant, il 
dit calm ement : « Les persecutions peuvent faire rage, la populace 
peut se rassem bler, les arm ees peuvent se ranger, la calom nie peut 
diffamer, mais la verite de Dieu s 'avancera  hardiment, noble et 
independante jusqu'd ce qu'elle ait penetre chaque continent, visite 
chaque continent sous tous les cieux. » Ce ne sont pas Id les accents 
d 'un  vaincu.

Pendant les trente-neuf annees de sa vie, il fut traduit m aintes 
fois devant des cours de justice ; et chaque fois il fut acquitte des 
charges imputees contre lui. La populace hurla et gronda :

« Si la loi ne peut 1'atteindre, s'ecrierent-ils, la poudre et les 
balles le feront. » M ais Joseph Smith avait etabli une alliance avec 
Dieu. C 'etait la  le secret de sa  puissance creatrice et de ses merveil-
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leuses realisations. II porta ses responsabilites et s’acquitta de ses 
obligations comme un fidele serviteur. « S'ils m ’ont persecute, dit 
Jesus, ils vous persecuteront aussi. » (Jean 15 : 20.) C'est pourquoi 
il fallait s 'attendre a  de 1'opposition.

A leurs fruits vous ies connaitrez
Out expliquera le Prophete du dix-neuvieme siecle ? Beaucoup 

ont essaye. Tous ont echoue sauf ceux qui ont accepte les propres 
explications du Prophete. La plus recente des theories avancees a  
ce sujet provient de Mr. James Black qui 1'expose dans son livre 
« Nouvelles Formes de LAncienne Foi », publie en mai 1548. L'emi
nent docteur qui « fut pendant longtemps ministre de 1'Eglise de 
1'Ouest de St-Georges, a  Edimbourg » confesse « que le Mormo- 
nisme est un plus grand problem e que la plupart des gens ne I'ima- 
ginent. » « II a  fallu un savant extremement capable », dit-il, « pour 
imposer une imposture aussi bien fagonnee, pendant plus d 'un sie
cle, au  public aussi credule qu'il soit. » II declare plus loin « com
ment un homme si peu instruit que Joseph Smith a  pu inventer un 
systeme aussi elabore de regies et dhdees, a  1'aide de nom breuses 
et interessantes references historiques, d 'ingenieuses speculations 
et d 'envolees im aginatives, et de plus comment a-t-il pu exposer 
cela dans un style apparem m ent etranger a  son langage ordinaire 
et a  son degre de culture, voild le veritable problem e », suivant le 
docteur Black.

Oui, m ais cela n 'est que 1'un des veritables problemes. Ceux- 
ci sont nombreux, et chacun d'eux est aussi deroutant pour les criti
ques sceptiques. Dans son dilemme, le Docteur suggere que « peut- 
etre la ^seule theorie qui puisse expliquer le phenom ene est 1'hypo- 
these psychologique de la « dissociation ou dedoublem ent de la 
personnalite », et que Joseph Smith « peut avoir eu la faculte de se 
rappeler des idees a  moitie assim ilees par son intelligence nor- 
male, et de parler dans les accents et un langage tout d fait diffe- 
rents de sa  culture ordinaire. »

Etrange n'est-il p as  vrai, que le Docteur Black n 'arrive pas a  
comprendre qu 'un prophete « mu par le Saint Esprit » est un indi- 
vidu normal qui s'accroit, se developpe et grandit sous I'influence 
du pouvoir de Dieu ? La psychologie est im puissante a  expliquer 
cela et les dons et les pouvoirs possedes par un tel homme sont 
bien au-deld de la comprehension bornee de I'homme, quelque 
savant et erudit qu'il soit.

Charles Francis Potter dans son livre, « L'Histoire de la Reli
gion » regie le cas de Joseph Smith, le Prophete, en le qualifiant de 
« psychopathologique». Une telle designation est 1'indice d 'une 
etude negligee et superficielle de la vie et du personnage du Pro
phete. L 'auteur de ce livre, cependant, jette les regards au-deld de 
la vie du Prophete et considere les fruits de son ceuvre dans
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les realisations de ses disciples. « Si nous devons accep.- 
ier le critere de Jesus, « c est a  leurs fruits que vous les 
reconnaitrez », ecrit Mr. Potter, « nous devons evaluer le Mor- 
monisme d un tres haut prix. » II attire 1 attention sur^ le 
degre de culture et de prosperite de I'Utah, et le decrit 
comme etant « bien superieur a  celui de certains autres Etats a& 
I'Union. » II rend hom m age a  leur systeme educatif, a  leur u rba
nisation, d leur reussite en agriculture et a  la fondation, par les 
Mormons, « du premier journal et de la premiere Universite a  
1'Ouest du Missouri. » II parle de « leurs ecoles de premier ordre, 
leurs societes litteraires, leurs theatres et bibliotheques » et declare 
que « la religion ne forme qu une meme frame avec la vie de
1'Etat. »
Q uel secret proSond ?

II fait mention naturellement de la religion introduite par 
Joseph Smith, le Prophete, religion qui, d 'ap res Mr. Potter trouve 
son origine dans I'esprit m alade de son fondateur. Ses propres argu
ments font sauter sa theorie. Comment un esprit obnubile par le 
desordre et la tromperie aurait-il pu produire des resultats aussi 
recom m andables apres tant d 'annees ? Quel pouvoir a  eleve ces 
disciples du Prophete d un n iveau si enviable et digne de louan- 
ges ? Quelle est la profonde conviction qui a  anim e leur vie et qui 
les a  pousses d lutter pour de plus hauls et plus nobles ideals . 
Quel secret profond a  decuple leur im agination et leur a  fait entre- 
voir leur destinee ? D'ou sont venus leur courage, leur vision pro- 
phetique et leur vaillance, grace auxquels ils ont reduit en pieces 
les barrieres des prejuges et de la m auvaise volonte ? Un esprit fai- 
ble ou une personnalite infirme peut-elle guider un peuple a  travers 
les obstacles et les difficultes ? A ces questions, Jesus-Christ a  
repondu lui-meme lorsqu'il a  declare : « Cardez-vous des faux pro- 
phetes. Ils viennent a  vous en vetem ents de brebis, mais au-dedans 
ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaitrez a  leurs fruits. 
Cueille-t-on des raisins sur des epines ou des figues sur des char- 
dons ? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le m auvais arbre 
porte de m auvais fruits. » (Matthieu 7 : 16 17.)

Joseph Smith fut un prophete de Dieu. De meme que les  ̂autres 
prophetes, il desira le bien-etre et le bonheur de 1 hum anite, mais 
ses buts sont restes incompris. II fut denigre, persecute et mis a  
m o rt; mais son oeuvre et son tem oignage demeurent.

Son influence survivra aux maledictions des m echants et des 
impies. Elle ne peut etre detruite « en couvrant sa  memoire d epiihe- 
ies m alsonnantes ». Sa religion est le pur Evangile de Jesus-Christ, 
puisant en substance dans les Saintes Ecritures, et rayonnant dans 
la  vie et les ceuvres de ceux qui ont accepte son appel divin. Son 
nom et sa memoire sont d jam ais graves dans 1 Histoire.
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-Les hom ines ont vecu  
avant d'etre mortels.

Par le President J. R E U B E N  C LA R K .

En considerant la question d ou nous sommes venus sur la 
terre, nous avons vu que les Saintes Ecritures enseignent claire- 
ment et que Jesus a  Lui-meme declare qudl eut une existence pre- 
mortelle avec le Pere, qu'Il vecut avec le Pere dans I'Eternite depuis 
le_ .«. commencement » pendant des periodes inifiniment longues 
avant de venir sur terre revetir un corps mortel.

Si quelqu un nous dem andait quelle signification cela a  pour, 
nous, on pourrait repondre que Christ est le prototype des creatures 
de Dieu, II est parfait, meme comme notre Pere Celeste, car Lui et 
le Pere sont Un (Jean 17 : 21 et su iv .); et II nous engagea a  devenir 
parfaits meme comme notre Pere dans les cieux est parfait. (Matth. 
5 : 48 ; Col. 1 : 28 ; Jacques 1 : 4.)

Si nous voulons etre parfaits, nous devons prendre part aussi 
pleinement que possible aux experiences de vie par lesquelles II 
p assa  Lui-meme, en tenant compte de Sa mission supremement 
elevee et de notre appel infiniment plus humble. C'est ainsi que, 
s'll eut une existence pre-mortelle, nous devons aussi en avoir eu 
une, pour que nous ayons pu apprendre du Pere, de meme que 
Lui-meme Lapprit selon Ses propres tem oignages repetes, les prin- 
cipes de 1 Evangile et le mode de vie, et nous preparer ainsi a  
Lexistence mortelle.

II est fondamental dans la doctrine Chretienne que tout homme 
mortel a  un esprit en lui. A ucun . chretien honnete ne met cela en 
doute. On peut en donner un seul exemple : Jesus ressuscita des 
morts la jeune fille du chef de la  synagogue, apres que ceux qui 
1 entouraient se furent moques de Lui, « sachant qu'elle etait morte », 
et Luc raconte que Jesus les fit tous sortir et la prit par la main et 
1 appela en disant : « Ma fille, leve-toi. Et son esprit rev in t; elle se 
leva a  Linstant... » (Luc 8 : 53 et suiv.)

Lorsque Kore et ceux qui s'etaient rebelles avec lui s'assem- 
blerent devant la tente d 'assignation. Moise et Aaron tomberent sur 
leurs visages et implorerent le « Dieu des esprits de toute chair ». 
(Nombres 16 : 19 — 22.)

Moise s 'ad ressa  au  Seigneur comme au  « Dieu des esprits de 
toute chair », lorsqu'il dem anda au  Seigneur d'etablir un homme 
comme chef de Lassemblee et que Josue fut choisi. (Nombres 27 : 15
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■et suiv.)

Paul dit aux Hebreux :
« D'ailleurs, puisque nos peres selon la chair nous ont chdties 

et que nous les avons respectes, ne devons-nous p as  a  bien^ plus 
forte raison nous soumsttre au  Pere des esprits, pour avoir la vie ? » 
(Hebr. 12 : 9.)

Ecclesiaste, le Predicateur, dit :

« Avant que la poussiere retourne a  la terre, comme elle y 
e ta i t ; et que 1'esprit retourne d Dieu qui l a  donne. » (Eccl. 12 : 7.)

Les Ecritures montrent clairement que nos^ esprits etaient avec 
le  Pere avant notre naissance dans la mortalite.

leremie protesta au  Seigneur q u ’il ne savait parler car il etait 
un  enfant, mais le Seigneur le reprit :

« Ne dis pas : je suis un enfant. C ar tu iras vers tous ceux 
aupres de qui je t'enverrai et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne 
les crains p o in t; car je suis avec toi pour te delivrer, dit 1 Eternel. » 
Et pour montrer qu'Il connaissait Jeremie et ses capacites, le Sei
gneur lui dit :

« Avant que je t'eusse forme dans le ventre de ta mere, je te 
connaissais : et avant que tu fusses sorti de son sein, je t avais 
consacre, je t'avais etabli prohete des nations. » (Jeremie 1 : 4 — 7.)

Paul, parlant aux Ephesiens et aux Thessaloniciens, affirma 
que le Seigneur avait choisi des hommes « avant la  fondation du 
m onde » et « depuis le commencement ». (Eph. 1 : 4 ;  Thess. 2 : 13.) 
II n 'aurait pas pu faire cela, si les etres choisis n 'avaien t pas existe 
depuis le commencement.

Alors que Jesus passait pres d 'un homme aveugle de nais
sance, ses disciples Lui dem anderent : « Maitre, qui a  peche, cet 
hom m e ou ses parents, pour qu'il soft ne aveugle ? » (Jean 9 :1  — 2), 
indiquant ainsi que leur Maitre leur avait enseigne que I'esprit de 
I'homme existait avant la naissance dans la mortalite et que notre 
condition ici peut etre determ inee par noire preexistence.

Preuves scripturales en faveur de la preexistence.
De plus, LEcriture sacree manifeste clairement que le Pere et 

le Fils n'etaient pas seuls dans leur dem eure eternelle, m ais qu'Ils 
habitaient au  milieu d 'innom brables arm ees celestes ; qu 'un grand 
schisme surgit parm i ces arm ees ; qu'urie partie se revolta contre le 
Pere, sous la conduite de Lucifer, un fils du matin, qui chercha a  
s'elever au-dessus de Dieu ; qu 'une guerre s en su iv it; que Lucifer
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et ses partisans, un tiers des arm ees celestes, furent rejetes dehors, 
dans I'abim e sans fond, devenant le diable et ses anges. La reve
lation m oderne rend tout cela tres clair. (Esaie 14 : 12 ; Luc 10 : 18 ; 
Apoc. 12 : 3 et suiv., 20 : 2 ; II Pierre 2 : 4 ;  Jude 6 D. et A. 29 : 36 ; 
76 : 25 et suiv ; A braham  3 : 27 — 28.)

De ces arm ees qui suivirent Satan, Jude affirme qu'elles ne 
garderent p as  leur premier etat, (Judes 6), et Pierre declara : « Dieu 
n 'a  pas epargne les anges qui ont peche, mais II les a  precipites 
dans les abim es des tenebres et les reserve pour le jugement. » 
(Pierre 2 : 4.) Les Ecritures montrent que ces esprits rebelles ne peu- 
vent pas recevoir legitimement des corps, mais qu'ils cherchent 
constamment d les voler. M aintes et m aintes fois Jesus les ch assa  
hors de corps qu'ils essayaient de posseder. II fit ainsi avec le 
possede dans la synagogue de Capernaum , qui avait de m auvais 
esprits declarant que Jesus etait le Tres-Saint et le suppliant de les 
laisser. (Marc 1 : 21 — 28 ; Luc 4 : 3 1  — 37.) II fit de meme avec ces 
possedes qui etaient aveugles et muets et qui, apres avoir ete gue- 
ris de Jesus, voyaient et p a rla ien t; et pareillement avec celui qui 
etait violent et pervers, qui vint d la rencontre de Jesus sur le Mont 
Herman (Matth. 17 : 14 et suiv. Marc 9 : 14 — 29 ; Luc 9 : 37 — 43.) 
Mais dans les deux possedes de legions d'esprits malins, dans le 
pays de G ergesenes ou G adarenes, nous trouvons le plus claire- 
ment expliquee la raison qu 'avaient les m auvais esprits pour entrer 
dans des corps mortels. Reconnaissant le Christ ,ils dem anderent :
« Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps ? » Sentant 
qu'Il allait les jeter dehors, ils le supplierent de ne pas leur com m an
der d 'aller dans la mer, mais d 'entrer dans les corps des pour- 
ceaux ; II le permit et les pourceaux se ruerent alors des pentes 
escarpees et furent noyes dans la mer. (Matth. 8 : 28 — 34 ; Marc 
5 : 1 — 20 ; Luc 8 : 26 — 39.)

Ainsi les Ecritures nous montrent que nous avons vecu avant 
de venir ici-bas ; que ceux qui furent rebelles dans leur etat pre- 
mortel n'ont pas de corps ic i ; que ceux qui garderent leur.prem ier 
etat prennent des corps ic i ; que quelques-uns sont choisis avant 
leur naissance pour leurs ceuvres sur cette terre ; que notre vie 
dans notre etat pre-mortel a  un effet et une influence sur notre vie 
ic i ; et toute la Chretiente croit que lorsque nous partons d'ici, notre 
vie dans I'Au-deld sera heureuse ou m alheureuse selon la m aniere 
dont nous aurons vecu ici.

II n 'y  a  aucune p lace dans ce grand plan, etabli dans le Conseil 
Celeste (Abr. 3 ; Moise 3), pour cette grosse heresie, prechee d 'abord 
par Tertullien, si pas inventee par lui, et qui est encore proclam ee 
par une grande partie du monde sectaire, que nos esprits n'ont pas 
eu d'existence pre-mortelle, m ais qu'ils sont procrees par nos

(Lire suite page 24)



LA PAROLE DE DIEU
Par H ugh B. B R O W N .

Nous avons tente la sem aine passeo de dire quelque chose 
par rapport d I'homme, en tant qu'etre eternel. Nous nous sommes 
referes d son droit inalienable de choisir le chemin de sa vie et a  
sa  responsabilite inevitable pour la consequence de ce .choix 
Nous avons presente qu 'une vie plus abondante, sem blable d 
Dieu, la vie eternelle etait le but pour lequel tous les hommes de- 
vaient lutter a  travers 1'etemite.

Nous avons brievement relate la mission du Messie, avec son 
objectif, le salut de I'homme, et avons attire I'attention sur la decla
ration du Pere, que c'est son oeuvre et sa gloire de nous am ener 
d I'immortalite et d la vie eternelle. Avec 1'assurance de leur solli- 
citude active pour nous et avec la prom esse que notre libre arbitre 
continuera dans 1'etemite, nous mettant d meme de < construire 
1'echelle que nous gravissons nous recevons un reflet inspire du 
royaum e eternel des possibilities non encore atteintes.

La connaissance subtile d 'un temps sans limite, d 'une liberte 
sans entraves et la  possibility d 'un progres et d 'un developpe- 
ment sans fin, donnent une em phase a  notre responsabilite comme 
constructeurs de notre destinee. Avec ce concept vient un desir 
d 'ajuster notre effort et notre travail en harm onie avec les lois eter- 
nelles. A cette fin, nous avons constamment besoin de direction, d 
moins que nous choisissions avec ignorance, le m auvais chemin 
et que nous souffrions d 'un delai precieux ou d 'un desastre per
m anent.

La vie est, des lors, une grande aventure exigeant une action 
intelligente, un indom ptable courage et une foi inalterable. De 
meme que dans les voyages plus ou moins importants, nous con- 
sultons la carte, la carte m arine et la  boussole, ou employons des 
guides experimentes, de meme aussi, dans ce voyage eternel, nous 
avons constamment besoin d 'aide. Celui qui est 1'auteur du plan 
qui rend possible 1'aventure de cette vie mortelle, ne nous a  pas 
laisses sans sources accessibles aux bonnes informations. II y  a  
des cartes geographiques, des cartes de m arine et des boussoles, 
il y  a  des instructions imprimees et des guides competents et auto
rises. Les informations sont utiles pour le but du voyage, la route 
la  meilleure et la  plus sure, les dangers et les detours le long du 
chemin d 1'egard du but final pour lequel nous luttons. Nous nous 
referons aux ecritures d la fois anciennes et m odem es et a  la 
source d'ou viennent toutes les ecritures.



Dans tous les ages, la revelation divine a  ete adap tee  aux 
besoins et d la  com prehension des hommes. Donner et recevoir 
des revelations, c'est. dans sa nature, une entreprise cooperative d 
laquelle deux parties au  moins doivent etre attachees. Cependant, 
nombreux sont ceux qui ont pense d des revelations d venir — sans 
egard au  temps, d la p lace ou d la comprehension hum aine — 
par dictee directe sans effort de la part de I'homme. L'homme, d 
ce point de vue, serait simplement une m achine d enregistrer. D'un 
autre cote, quelques etudiants en sciences considerent que la reve
lation, s'il y en a  une, est seulement le resultat d 'une experimen
tation hum aine et d 'une experience. Dieu n 'a  rien d faire avec 
cela. L'homme cherche et decouvre et prend credit de son effort.

La revelation, telle qu'elle est comprise p ar les Saints des der- 
niers jours, est une communication et cela exige bien entendu, une 
comprehension intelligente entre les parties entrant en ligne de 
compte. II ne doit pas seulement y  avoir un Dieu personnel intel
ligent, capable  et pret a  communiquer, m ais il doit y  avoir quel- 
qu'un assez intelligent et digne de recevoir le m essage.

La revelation vient en reponse d un besoin ; elle est genera- 
lement precedee d une recherche ardente et du desir d 'avoir une 
direction divine.

Chaque prophet© rem plit une m ission special©
C haque generation qui se sont succedees ont eu besoin 

d une revelation speciale pour rencontrer ses besoins particuliers. 
Adam a  ete enseigne pour son propre temps et sa generation, mais 
si Noe en etait reste seulement d ce que Dieu avait dit d Adam, 
il n aurait pas ete averti du deluge. Ainsi A braham  et Jacob mar- 
chaient et parlaient avec Dieu, mais il ne leur fut pas dit, ce dont 
Moise aurait besoin pour resoudre le probleme des Israelites en 
Egypte. Josue, Samuel, David, Esaie, Ezechiel, M alachie et tous 
les autres prophetes — venant entre eux — furent guides par la 
revelation divine par 1'intermediaire d 'agents choisis du Seigneur. 
Luc nous dit : « II parla  p ar la bouche de ses Saints prophetes 
qui ont vecu depuis que le monde commenga. » Alors que beau- 
coup d'entre eux regarderent en visions prophetiques sur 1'avenir, 
chaque dispensation eut besoin d 'une direction speciale pour 
accomplir les problem es sans exemple.

Et lorsque le Maitre vint, il s'en refera alors frequemment d la 
« Loi et aux prophetes ».

Quelquefois, avec approbation, il appuyait sur le fait que 
son evangile etait nouveau et digne d'interet. Combien de fois 
n a-t-il pas repete les paroles « Vous avez entendu qu'il a  ete dit
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p a r les anciens... m ais je vous dis... » II donna les beatitudes 
comme supplement, a  la  loi de Moise et indiqua clairement que 
d 'autres revelations devaient encore venir. « Et lesus repondit et 
leur dit : En verite Elias viendra premierement, pour restaurer tou- 
tes choses. » (Matthieu 7 : 11).

Le Martre promit d ses disciples que le St Esprit viendrait a  
eux apres son ascension, neanm oins quand Lui, I'esprit de verite 
sera venu, II vous guidera dans toutes Verites... et II vous mon- 
trera les choses d venir. II me glorifiera : car il recevra de moi et 
se repandra en vous (lean 16 : 13 — 14). Le N ouveau Testament 
est partie de I'accomplissement de cette promesse, car ce fut par le 
pouvoir du St Esprit qu'il fut ecrit, Paul declare :

« Par revelation, il me fit connaitre le m ystere... qui est revele 
m aintenant et d ses Saints apdtres et prophetes par 1 esprit. » 
(Eph. 3 : 3  — 5.) Et de nouveau « Dieu qui, en divers temps et en 
diverses m anieres parla  dans le passe, par les prophetes d nos 
oeres, nous a  parle en ces derniers temps par son Fils. (Hebreux 
1: 1 —  2 .)

La foi des Saints des derniers jours en la parole revelee de 
Dieu est resum ee dans ce p assag e  de nos Articles de Foi : « Nous 
croyons d tout ce que Dieu a  revele, d tout ce qu'il revele m ain
tenant, et nous croyons qu'il reyelera encore de grandes et impor- 
tantes choses touchant le Royaume de Dieu ». Partout les chretiens 
professent une croyance, « d ce que Dieu a  revele » pourvu que 
cela ne soit p as  d 'une date posterieure au  premier siecle de 1'ere 
chretienne. II semble etrange que les croyants en la Bible doutent 
du pouvoir ou de la volonte de Dieu de continuer d conduire et a  
guider ses enfants par revelation comme il le fit pendant toute 
Thistoire de la Bible. Lorsqu'on leur dem ande comment la Bible 
est venue, ils en parlent et disent : « De Saints hommes de Dieu 
parlerent selon qu'ils etaient diriges p ar le St Esprit. » M ais ils re- 
jettent la  pensee que le St Esprit puisse pousser d 'autres hommes 
d parler par son pouvoir.

Scrutez les ecritures
Nous croyons qu'il y eut des Saints hommes de Dieu dans 

d 'autres pays qui eux aussi furent pousses p ar le St Esprit d parler 
et a  ecrire et les annales qu'ils nous laisserent sont les ecritures, 
com pagnes de la Bible, certifiant qu'il vit et que Jesus-Christ est 
le fils unique du Pere.

Nous croyons en outre qu'il y  a  des hommes au jourdhu i qui 
detiennent la meme autorite et sont designes comme agents de 
Dieu et que sa  divine volonte est com m uniquee par eux.
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II n est p as  adm issible avec raison, et selon notre conception 
de la justice im muable de Dieu, d'affirmer qu'il veut benir leg lise  
dans une dispensation avec une revelation actuelle, vivante, de sa  
volonte, et dans une autre, abandonner 1'Eglise a  laquelle il donne 
son nom, pour la laisser vivre le mieux possible, selon les lois d 'un  
age passe.

II est vrai .que p ar 1 apostasie, Eautorite de la pretrise peut 
avoir ete retiree de la terre pour un certain temps, laissant les 
habitants dans une condition de tenebres avec les fenetres des 
cieux fermees sur eux ; m ais a  ce temps-ld, Dieu n ;a  pas reconnu 
d eglise terrestre comme la sienne, encore moins un prophete pour 
agir avec autorite, « ainsi dit le Seigneur ». (Voir references p ra
tiques.)

Les apotres estimaient les ecritures comme guide pour la 
conduite des hommes et 1'inspiration de leur vie. Paul dit a  Timo- 
thee : « Les Saintes ecritures... sont en m esure de te rendre sage 
au  salut par la  foi... »

Et aux Saints a  Rome : « Or tout ce qui a  ete ecrit d 'avance 
l'a  ete pour notre instruction, afin que par la patience et par la 
consolation que donnent les Ecritures, nous possedions 1'espe- 
rance. » (Rome 15 : 4.)

Le Maitre nous conseille de « scrutez les ecritures... car ce 
sont elles qui temoignent de moi. » (lean 5 : 39.) II etonnait les 
pretres et les hommes sages avec sa connaissance des ecritures a  
leur epoque.

Dans 1'Ancien Testament, nous trouvons de frequentes refe
rences d la revelation future de Dieu : « Et la globe du Seigneur 
sera revelee et toutes chairs le verront, car la bouche du Seigneur 
a  parle. » (Esaie 40 : 5.)

« C'est pourquoi mon peuple saura mon nom, c'est pourquoi 
il connaitra en ce jour que je suis celui qui parle, en verite c'est 
moi. Et il arrivera ensuite que je repandrai mon esprit sur toute 
chair ; et vos fils et vos filles p rophetiseront; vos vieillards auront 
des songes et vos jeunes gens des visions. Et je repandrai aussi, 
en ces jours, mon esprit sur vos serviteurs et sur vos servantes. » 
(Joel 2 : 28, 29.) En verite le Seigneur Dieu ne fera rien sans avoir 
revele ses secrets d ses serviteurs les prophetes (Amos 3 : 7). Ou 
il n 'y  a  pas de vision, le peuple perit (Proverbes 29 : 18).

Les proph etes cm ciens ont vus nos jours
Nous avons cite, peut-etre extensivement, pour appuyer sur 

le fait que les hommes ont eu acces d la parole de Dieu, comme ses



servitsurs l ont dit Gt scrit. Qu© Dieu n© Iqss© Qcc©ption q© per- 
sonne ressort du fait que nous, d cette epoque, pouvons etre 
des par lui non p as  seulement en lisant ce qu'il a  dit dans d au- 
tres dispensations, rr.ais en lisant et en ecoutant la  parole qu'il a  
donnee par ses serviteurs nos contemporains. Nephi d it: « C'est 
p a r 1'esprit que toutes choses sont connues des prophetes, les- 
quelles doivent venir aux enfants des hommes. » (I Nephi 22 : 2.) 
Et dans cette dispensation, le Seigneur dit de ses serviteurs : « l\s 
parleront comme ils sont guides par le St E sprit; et tout ce qu ils 
diront etant guide par le St Esprit, sera 1'Ecriture, la  volonte du 
Seigneur, 1'esprit du Seigneur, la  parole du Seigneur, la voix du 
Seigneur, et le pouvoir de Dieu au  salut. » (D et A 24 : 5.)

Les prophetes et apotres des temps anciens ont pu voir par 
I'esprit de prophetie et en visions, nos jours qu'ils decrivent comme 
« La dispensation de la plenitude des Temps ». Ils mentionnent 
que c'est la  dispensation finale de Tevangile et qu'elle sera suivie 
du retour du Messie qui regnera pendant mille ans.

Jean, sur Tile de Patmos, declara : « Et je vis un autre ange 
volant par le milieu du ciel, apportant Tevangile eternel pour etre 
preche aux habitants de la terre et a  toutes nations, d toutes tribus, 
a  toutes langues et d tous peuples, disant d 'une voix forte : « Crai- 
gnez Dieu et donnez-lui gloire, car Theure de son jugement est 
venue et adorez celui qui a  fait les cieux, et la  terre, et la  mer, et les 
sources d 'eau. » (Ap. 14 : 6.)

Daniel predit qu 'au  « temps de ces rois (les rois qui regnent 
et qui regneront apres Tdge de fer, de Rome) le Dieu des cieux 
etablira un royaum e qui ne sera jam ais detruit. » (Daniel 2 : 44). 
Et nous lisons dans H abakuk : « Et le Seigneur me repondit et d i t : 
Ecris la  prophetie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise cou- 
ramment, car c'est une prophetie dont le temps est dejd fixe ; elle 
march© vers son term© et elle ne mentira pas ; si elle tarde, attends- 
la  car elle s'accom plira, elle s'acom plira certainement. »» (Haba
kuk 2 : 2-3...)

Notre Pere celeste n 'est jam ais oisif dans son ceuvre notoire 
pour notre redemption. Mais trop souvent, nous sommes sourds et 
indifferents d son appel.

La petite voix tranquille
Par sa  parole et par la poussee de son St Esprit, la  lumiere 

et Tinspiration peuvent etre acquises p ar tous ceux qui viennent 
dans le monde. Ses instructions, ses avertissem ents et ses admo- 
nestations ont trouve leur chemin dans bien des pays et peuvent 
etre lus en beaucoup de langues. Nous avons Tassurance de son

—  12 —



aide dans les moments troubles ou son inspiration d trovers la nuit 
de combat ou son poteau indicateur sur la  colline cjuand nous 
avons perdu notre chemin dans la tempete.

Cette aide nous est accessible si nous voulons devenir fa- 
miliers avec sa  parole ecrite, si nous pretons Toreille au  conseil 
des oracles vivants ou si nous ecoutons « la petite voix tranquille ». 
Nous avons^ de graves responsabilites car, comme la radio nous 
1 a  enseigne, les appareils de radio sont inutiles sans m esures 
appropriees des recepeturs. Ainsi, nous devons etre en m esure 
avec 1 emetteur, sinon le m essage ne nous atteindra pas. be me- 
canisme de 1 esprit est tellement delicat que meme notre pejnsee 
peut s interposer avec une bonne reception et une action incon- 
sideree peut creer un etat tel a  rendre la reception impossible.

Alma fait la distinction entre 1 humilite qui nous est imposee 
du dehors — par des^circonstances exterieures et par 1'attitude des 
autres — et 1'humilite nee en nous de la foi en ce principe et de 
I'attachement a  ce qu'il represente.

L'Humilite Par Contrainte :

D ans ' ses sermons aux Nephites, Alma discute d 'abord la 
question d'etre « oblige d adopter 1'humilite de cceur ». II entre 
dans le sujet d 'une fagon interessante.

_« le vous le dis : II est heureux pour vous d 'avoir ete rejetes 
de vos synagogues pour apprendre I'humilite et la  sagesse, qu'il 
est necessaire que vous appreniez. C est parce que vous avez ete 
chasses, c'est parce que vous etes meprises de vos freres, c'est 
parce que vous etes d 'une extreme pauvrete, que vous avez ete 
conduits d I'humilite du cceur. » (Alma 32 :12.)

Ces Nephites n 'avaien t aucun merite d etre dans 1'etat moral 
ou les avait trouves Alma. Leur humilite — comme I'humilite de 
beaucoup d 'entre nous aujourd'hui — ressem ble d la position du 
mercure dans un barom etre : c est le resultat de la pression atmo- 
spherique. L humilite des Nephites etait nee de la pression de la 
pauvrete et du mepris social qui etait la co n seq u en ce; tout 
comme notre humilite, d nous, peut devenir plus grande dans les 
moments de pauvrete, d'insucces, de maladie, de declin de nos 
forces.

 ̂Y a-t-il de la vertu a  etre force d'etre hum ble ? Alma repond 
tres justement : II y  a  peu ou pas de vertu a  etre hum ble p ar con- 
trainte. Le merite peut venir de ce qui resulte pour nous du fait 
d etre humbles. Dans la pauvrete, nous pouvons avoir une nou- 
velle vision des choses. Nous pouvons envisager le monde sous 
une nouvelle perspective, en arriver d un sens .plus juste des va-



leurs. Voici comme 1'exprime Alma :
Et m aintenant parce que vous etes forces a  1'humilite vous 

etes benis. N'arrive-t-il pas quelquefois que 1 homme force de s hu- 
milier cherche a  se repentir. Alors et en toute verite, quinconque 
se repent, trouve de la misericorde ; et celui qui trouve de la mise- 
ricorde, et qui persevere jusqu 'd  la fn, sera sauve. (Alma 32 :13.)

Le bienfait d 'etre force d I'humilite, comme Alma I'expose 
clairement et sagement, c'est de chercher d se repentir. Parfois 
ce n'est p as  le cas ; il n en resulte que de 1 am ertum e et de la du- 
rete de coeur. C'est ce qu'exprim e Helaman, fils d Alma, dans une 
rem arque faite en passan t sur I'effet d 'epreuves et de souffranees 
prolongees sur son peuple.

« Mais voici, d cause de ces interm inables guerres entre les 
Nephites et les Lamanites, beaucoup s'etaient endurcis ; et beau- 
coup d 'autres s'etaient amollis dans fours maux, de sorfo qu ils 
s'humilierent devant Dieu, meme dans la plus profonde humi- 
lite. » (Alma 62 ; 41.)

L'Humilite Sans Contrainte :

II Y a  une forme de I'humilite qui, selon Alma, a  plus de va 
four spirituelle que I'humilite ou nous sommes am enes par la force 
des circonstances. L'humilite veritable est un etat d esprit dans 
lequel nous eprouvons librement et naturellem ent  ̂le desir d ap- 
prendre la  verite. Nous croyons parce que nous desirons croire. 
Nous sommes hum bles parce que nous ne voudrions pas etre 
autrement. Nous sommes convertis au  principe^ lui-meme et  ̂nous 
en sommes heureux. Remarquez I'eloge de l'humilite veritable 
par Alma :

II nous avertit de ne pas refuser 1 esprit de revelation ni 
1'esprit de prophetie, car m alheur d celui qui rejette ces choses. 
(D et A 11 : 25). Et il promit : « Voici, je parlerai d vos esprits et d 
.vos coours, par le St Esprit qui viendra sur vous et qui dem eurera 
dans vos cceurs. » (D et A 8 : 2 — 4.) Trop souvent, nous rejetons 
son aide p ar m anque de foi. « Combien de fois ai-fo voulu vous 
rassem bler », plaida-t-il, « m ais vous ne 1 avez p as  voulu. »

Et ainsi le m aitre instructeur nous invite d lire les ecritures 
et d apprendre les logons de la 'v ie  par la parole de Dieu. Mais 
nous devons la lire avec plus qu un simple interet acaaem ique 
si nous voulons progresser spirituellement. Nous devons voir en 
elfo plus qu 'une histoire du passe, plus que des choses, cependant 
merveilleuses, qui furent faites pour nos peres. Les auteurs de ces 
pages sacrees doivent faire ressortir et changer notre pensee, re 
nouveler nos aspirations, colorer et embellir notre vie quotidienne,



et etre une inspiration dans noire recherche d 'une vie abondante.

Terminons avec I'estimation d'un savant sur la valeur de la 
Bible : Henry Van Dryk ecrit :

Un qui p asse  des tenebres d la lumiere.
« Aucun autre livre dans le monde n 'a  eu une aussi etrange 

vitalite, de meme qu 'un pouvoir etendu d'influence et d'inspira- 
tion. Non seulement elle a  porte dans les cceurs des divers pays 
de nouveaux ideals de civilisation, de nouveaux exemples de ca- 
ractere, de nouvelles conceptions de vertu et d 'espoir de bonheur, 
mais elle a  aussi donne une impulsion et une forme nouvelles d 
I'imagination de I'homme.

« Nee dans 1 Est et vetue de la forme et de Timage orientales, 
la Bible fait son chemin dans tout le monde avec ses pieds fami- 
hers et^penetre pays apres p ay s pour se trouver partout. Elle a  
appris a  parler des centaines de langues. Elle v a  dans les palais 
pour dire au  m onarque qu'il est le serviteur du Tout-Puissant, dans 
les fermes pour affirmer au  pay san  qu'il est le fils de Dieu. Les 
enfants ecoutent ses histoires avec etonnement et joie, et les hom
ines sages les meditent comme com paraison dans la vie. Elle a 
une parole de paix pour les temps incertains, un mot de reconfort 
pour les jours de calamite, un mot de lumiere pour les heures 
tenebreuses.

Aucun homme n 'est pauvre ou desole qui a  ce tresor pour 
lui-meme. Q uand le p ay sag e  s'obscurcit et que le pelerin trem- 
blant arrive dans la vallee appelee « Ombre », il n 'a  p as  peur 
d entrer, il prend la verge et le baton des ecritures dans ses mains, 
il dit d un am i et cam arade « bonjour » nous nous rencontrerons 
de nouveau ; et console par ce soutien, il va  vers le chemin ecarte, 
comme un qui passe  des tenebres a  la lumiere.

Que Dieu nous aide a  apprecier sa parole, qu'elle soit ecrite, 
parlee ou imprimee dans nos dmes, par son esprit, je le prie hum- 
blement.

La fensee em forte Phomme hors de la servitude et le conduit jusqiPa fa 
liberte.

Em erson.



LE LIVRE DE MORMON
Guide de la vie religieuse

Par Low ell L. B E N N IO N .

Les Motifs de la  Vie Religieuse :

Alma le jeune, pendant une longue periode d'effort pour 
convertir les Nephites lorsqu'il vint comme m issionnaire parmi 
eux, se trouva en presence d 'un peuple depourvu de qualites de 
coeur. Ils en etaient arrives d cet etat d cause de leur pauvrete. Ils 
avaient ete reduits d I'humilite par I'attitude d 'autres peuples qui 
les meprisaient parce qu'ils portaient des vetem ents grossiers.

A lma se rejouit de trouver les Nephites dans cet etat d'hu- 
milite. C'etait une experience nouvelle et aussi une reponse d sa 
priere. II prend cette occasion d 'enseigner une verite simple mais 
profonde au  sujet de I'humilite-verite qui s'applique avec autant 
de force d tous les principes de la religion.

« Et si vous, qui etes contraints d I'humilite, etes benis, ne 
pensez-vous p as que ceux qui s'humilient volontairement, d cause 
de la parole, seront encore plus benis ?

» Oui, celui qui s'humilie reellement, qui se repent de ses 
peches, en continuant jusqu 'd  la fin, celui-ld sera beni, oui, beau- 
coup plus beni que ceux qui sont contraints d I'humilite par leur 
indigence.

» C'est pourquoi, benis sont ceux qui s'humilient sans y  etre 
obliges; en d 'autres termes, beni est celui qui croit en la paro le ' 
de Dieu, qui est baptise sans avoir le coeur endurci, sans avoir 
ete am end d connaitre la parole, ou meme force de la connaitre 
avant de vouloir croire. » (Alma 32 : 14 — 16.)

II y  a  des limites d I'humilite par contrainte. Elie se teinte 
souvent d 'am ertum e et de ressentiment. Q uand la pression dispa- 
rait, elle aussi peut se dissiper, ne laissant que des cicatrices. II 
se peut que ce ne soit p as de I'humilite, mais quelque chose d'en- 
tierement different, comme 1 envie, la  haine, le desespoir, la con
fusion, 1'insucces ou la  detresse.

L'humilite veritable, sans contrainte, est beaucoup plus desi
rable. Elle nait spontanem ent'dans 1'esprit et le coeur. Elle est pure ; 
elle n 'est entachee d 'aucune pensee, d 'aucun emotion qui soit en 
contradiction avec elle. Elle est rehanssee par les vertus sceurs, la
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compassion et 1 amour. La veritable humilite dure parce gu'elle 
nous .donne parfaite satisfaction ; elle produit la  paix de lam e.

La Veritable Vie Religieuse :

L'enseignement ^d'Alma concernant 1'humilite est en harmo- 
me avec 1̂ Esprit de Jesus ainsi que de beaucoup de prophetes qqi 
1 ont precede et suivi. Sans aucun doute, le Sauveur voulait que 
notre vie religieuse^ fut libre et sincere — qu'elle iut sans contrainte 
.et n eut pas de motif etranger aux principes de la religion que nous 
professons. — Cela, II 1'exprima clairement lorsqu'Il reaffirma ce 
grand com m andem ent :

A (< r̂ 'u aim eras le Seigneur ton Dieu, de tout ton coeur de toute 
ton am e et de toute ta pensee. »

Aimons-nous Dieu pour ce qu'il est — Celui qui est la verite, 
la jusiice, 1 integrite et la misericorde — ou 1'aimons-nous d cause 
de ce que nous voudrions qu'il fut pour nous ? L'aimons-nous Lui 
ou aimons-nous les benedictions que nous esoerons recevoir d^ 
Lui ?

 ̂Entre amis, entre amoureux, de parents a  enfants, Lamour 
est donne librement sans motif egoiste, sans contrainte. C'est la 
principale raison pour laquelle Lamour satisfait Lame si profonde- 
ment et est considere comme le sentiment le plus profond dans tous 
les temps et chez tous les peuples. C'est Lexpression de la person- 
naiite tout entiere. L esprit et le coeur sont un, unifies, liberes par 
1 objet de leur amour.

ParfoiS notre am our pour Dieu, et encore plus notre am our 
pour nos sem blables m anque de cette spontaneity et de cette pro- 
fondeur que nous sentons pour nos proches. II se voile d'interets 
personnels. Ce peut n 'etre pas Lamour, mais le devoir, Laccomplis- 
sem ent^d'une obligation, Lobservation d u n  commandement. Ce 
peut meme etre de Legoisme.

Examinons un ou deux exemples montrant la difference en
tre les sentiments religieux professes par contrainte et la foi et 
lam our pratiques pour eux-memes. Un chef de scouts dem anda 
un jour a  un groupe de jeunes gens :

« Que feriez-vous si vous trouviez cent francs de trop dans 
votre enveloppe de paye  a  la fin de la sem aine ? »

« Je les garderais, repond Lun. Car je suis mal paye. »

« Je  ̂ les rendrais au  patron, dit un autre. Et peut-etre me 
donnerait-il de 1 avancem ent en raison de mon honnetete. »

« Je les rendrais au  patron, dit un troisieme, parce qu'il La



peut-etre mis Id pour voir si je suis honnete. »

De fait, d en juger d 'apres leurs reponses, aucun de ces 
jeunes gens ne croyait foncierement d I'honnetete, ou peut-etre 
meme ne la connaissait. L'un voulait avoir cent francs de plus ; 
un autre recherchait une recom pense ; un troisieme avait peur 
d 'etre decouvert. Aucun n 'avait le desinteressem ent ni la serenite 
d 'dm e d 'ou decoule I'honnetete.

Qui paie la  dime dans 1'esprit qui convient ? L'un la paie 
t>arce qu'il serait gene de ne p as  le faire ; un autre parce qu il 
craint de « bruler comme de la  paille », s'il ne le fait pas ; un troi
sieme croit que c'est un devoir ; un quatriem e croit que le Seigneur 
est le gerant de la  com pagnie par actions la plus profitable du 
monde. Le seul qu soit vraim ent religieux est celui qui paie  la 
dime par reconnaissance a  1'egard de Dieu et par am our pour 
Tceuvre accom plie par 1 Eglise, et qui ainsi coopere librement et 
joyeusem ent a  une bonne cause.

LE CHEMIN QUI CONDUIT A LA LIBERTE.

En depit de la multiplication des m oyens de communication, 
1'homme est ligote de toutes parts. Generalement, il travaille pour 
quelqu 'un d'autre. II est oblige d 'organiser sa  vie d 'apres son tra
vail. II faut qu'il tienne son rang  parm i ceux de sa classe. Ses 
obligations de societe sont souvent nom breuses et lourdes. II est 
harcele de craintes, de desirs, d 'esperances, de besoins. Sa vie 
m anque d'unite, d'integrite, de libre activite creatrice. Elle ressem- 
ble d une courtepointe faite de m orceaux sans dessin ni plan.

Ce n 'est que dans le dom aine de 1'esprit — dans les pensees 
que nous creons, dans les etres et les choses que nous aimons, 
dans nos croyances — que nous nous sentons vraim ent  ̂libres. 
Jesus le savait, lorsqu'Il dit : « Vous connaitrez la verite et la
verite vous affranchira. »

II nous a  enseigne la verite qui nous affranchira. Elle ne nous 
affranchira pas cependant, si notre vie religieuse nous est rendue 
penible parce qu'elle est dominee par quelque contrainte exte- 
rieure — crainte de chdtiment, desir de profit personnel, ou meme 
sentiment du devoir. La religion ne nous affranchira que si, comme 
1'enseigne Alma, nous apprenons d etre de vrais croyants, de vrais 
disciples de 1'Evangile du Christ, si notre vie religieuse procede 
de 1'amour.

Confucius, le grand sage de la Chine, a  dit :

« Celui qui aim e la  verite est plus grand que celui qui la
(Suite a la page 24)
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L'EGLISE EN EUROPE
Presentation de films.

Recolte des succes en Finlande
Les anciens « cinem atographiques » qui font actuellement 

une tournee de la Mission Finlandaise ont remporte des succes 
encourageants. Les anciens Newell Lrickson et John Omer ont pro- 
jete des films de 16 mm. 83 fois dans plusieurs des grandes villes 
finlandaises. Des auditoires enthousiastes, dont le nombre total 
s'eleye a  17.414 personnes, y assisterent. Dans chaque ville, leur 
horaire fut surcharge de dem andes pour des projections. Une pre
sentation des films au  cours du mois de janvier dans la partie 
suedoise de la Finlande m arqua le terme de la tournee. Par defe
rence aux multiples dem andes, il se pourrait que par la suite une 
nouvelle tournee soit entreprise.

PROGRAMME DU « CHCEUR MORMON » 

RADIODIFFUSE EN TCHECOSLOVAQUIE

Quatre program m es dans lesquels figura le «choeur mormon», 
y compris le celebre orgue du tabernacle, furent recemment radio- 
diffuses en Tchecoslovaquie. Un parm i eux fut une excellente pre
sentation d 'une duree de 50 minutes, tandis que les autres dure- 
rent chacun une demi-heure. II est probable qu’d Favenir encore 
d'autres se feront entendre plus regulieremnt.

L'ACTIVITE REPREND DANS LA MISSION PALESTINE SYRIENNE

Apres avoir subi dix-sept jours de loi martiale en Syrie, au  
cours desquels on avait vu la mise en vigueur de bien des res
trictions ennuyeuses, parm i lesquelles figurait Linterdiction for- 
melle de toute reunion nocturne, les anciens a  Alep ont pu re- 
prendre une activite plus normale.

LES CONDITIONS EN AUTRICHE AUGURENT DU SUCCES

En depit du fait qu'il ne se trouve a  present aucun mission- 
naire en Autriche, le niveau d'activites dans les branches autri- 
chiennes continue d monter. L assistance aux reunions s'est sen- 
siblement am elioree et les branches sont bien organisees. A la 
suite d 'un redressem ent economique, les membres y  peuvent com 
templer Favenir avec plus d'espoir. La penurie de vetements de-
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vient rooms aigue, vu laid© dds roembros suisses. La nourriture 
grand© en teneur calorique rest© encore une necessite urgent©.

AVIS IMPORTANT

Pour mieux faire ressortir la  position negative que prend 
1'Eglise envers 1© communism© et pour mettre en relief la  fagon 
audacieuse dont s'oppose cette ph ilosophie! a  tout sem blant des 
enseignem ents de la  chretiente, la  redaction de « L'ETOILE » a  
juge approprie d 'inserer 1 extrait d un article paru  recemment dans 
le journal beige 52 LE SOIR ».

Nous prions tout particulierem ent ceux qui sont encore dans 
le doute quant a  Tinfluence deleter© du communism© de bien 
vouloir prendre note du suivant :
’ : « A la Commission Cuturelle de TO. N. IL, le delegue sovie-

tique a  fait rejeter, parce que contestee en U. R. S.̂  S., la propo
sition que le delegue bresilien avait demand© d'inserer d 1'article 
premier de la Declaration des Droits de 1'Homme :

« L'homme est fait d Timage et d la  ressem blance de Dieu. »

La ve-rite est au commencement de tout ce qui est bon., tant au d e l que 
sur terre ; et celui qui desire etre beni et heureux devrait etre, des Pabord, un 
chercheur de la verite.

Platon.

A ■p-pliquez-vous a vivre en repos, a vous occufer de vos propres affaires 
et de tr'availhr de z'os mains, comme nous vous Pavons recovnnande, de telic 
sorte que vous teniez une conduite honnete aux yeux de ceux du dehors, sans 
avoir besoin de personne.

I. Fhess. 4 : n - 1 2 .



N e  le 1 
1801

Dans une c a b a n e  de bois, foyer d un ancien  
soldat n a q u it un garcon  qui fut destine d deven i: 
un g ra n d  et sage conducteu r parm i les homines.

Second President de 
Jesus-Christ des Saints

Brigham fut baptise dcr.: 
1 Eglise de Jesus-Christ ce: 
Saints des Dermers Jour; 
le 14 avril 1832.

Le patriotism e et la 
loy au ted D ieu .fu ren t 
les prem ieres caracte- 
ristiques de Brigham,

'Eglise d e ^
i r \  . r / y  ^  a v a n c a  rap idem en t et a cc e d a  a

QeS Uerniers Jours la position de President du College
des Douze Apotres. Brigham prit le 
g ouvem ail de 1'Eglise, apres le 
m arty r du Prophete Joseph.

(\£V-

La haine engloutit les Saints de 
ious cotes,. N onobstan t celle-ci, 
brigham parv in t a  les rallier, de 
sorte qu ils purent com pleter ,le 
temple de N auvoo.

Le Prophete Joseph a v a it 
dit que dans 1 ouest serait 
trouve un asile pour les ho
les du Seigneur et c e tait la 
oil Brigham se determ ine 
a les conduire.

Des hommes dans les a te  
liers a  w agons et au;t 
forges trava ille ren t av ec  
une rap id ite  febrile.

Conduisant son peup le  vers 
le refuge dans les m ontagnes 
rocheuses, Brigham s embar- 
qua avec  20.000 Saints, le 15 
janvier 1846

Bravant les Indiens, betes et reptiles, Brigham et 
ceux qui le su ivaien t penetreren! dans un desert 
qui ne fut connu a v a n t cette epoque-la qu aux  
trappeurs et au x  hommes de la frontiere.

wmre
G ravissant la pente laboneuse  
ues puissantes M op tagnes Ro
cheuses, Brigham Young, av ec  
sesintrepides com pagnons, con- 
^ernpla la vallee  du G ran d  Lac 
ia le  et enonca les paroles pro- 
Phetiques "VOICI LE LIEU.

La versatilite e tonnan te  de Brigham, le colom- 
sateur fu tv raim en t un don de Dieu. II vit s e W o r  ---
des villes superbes, g race  a un peuple  dont la  M ort le  2 9 /6

1877

 --—~ v a i l  ILi
force et les qualites furent m spirees de la  crain te 
de Dieu. Brigham a v a it realise la vision du 
Prophete Joseph  Smith. Ses dernieres paroles,
.orsqu il fut etendu sur son lit de mort furent ’ Joseph Jcseph
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ETV P A S S A N T
L au san n e:

La vie dans la  branche de Lausanne debuta dans le deuil. 
Le 18 janvier, Sceur Lucie Dubrez decedait a  1 age de 69 ans. Elle 
etait une charm ante Soeur, toujours prete a  rendre service, toujours 
gaie. Elle dirigea pendant longtemps la  Societe de Secours.

Frere Andre Jaquier a  ete ordonne instructeur le 4 avril par 
Frere Lynn B. Evans. Le 22 aout, Frere Andre Liardet a  ete ordonne 
Pretre par Frere Allen Cornwall. Frere Ferdinand Zbinden a  ete 
ordonne Diacre par Frere Louis Baruftol.

La Societe de Secours fut reorganisee comme suit : Sceur 
Rose Jaquier comme Presidente ; Soeur France Puenzieux, Premiere 
Conseillere, et Sceur Elvina Liardet, Secretaire.

La mise a  part eut lieu le 24 octobre par les Freres W allace 
Bennett, Lynn B. Evans et Allen S. Cornwall.

Nous remercions beaucoup Soeur Edmee Piguet pour le bon 
travail qu'elle accomplit dans cette societe ces dernieres annees 
comme presidente.

SERAING.

Le 5 janvier 1949, a  eu lieu dans la chapelle de Liege, Ih e u  
reux m ariage de Frere Celestin Fort et de Victoire Sainte. La bene
diction tut prononcee par le President Paul J. Devignez.

Les membres et am is de la  Branche de Seraing ont souhaite 
aux nouveaux epoux une vie pleine de bonheur et de succes.

BAL VERT ET OR.

Pres d 'une centaine de m embres et am is se presserent dans 
la  salle recreative de la Branche de Seraing pour y celebrer  ̂dans 
une am biance superbem ent saine et spirituelle, qui fut d ailleurs 
egayee par des decors multicolores, le Bal Vert et Or.

Apres le tirage au  sort, 1'honneur de regner sur le bal echut 
a  Soeur Nora Nyns, de la Branche de Herstal. Elle avait pour de
moiselles d 'honneur Mathilde Aerts, de Seraing, et Henriette Je- 
linck d@

Le point culminant de la soiree arriva lorsque furent honores 
Frere Celestin Fort et son epouse, dont le m ariage venait d'etre
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consomme le jour meme.
Tons ceux qui contribuerent ctu succes eclatant que rem- 

porta cette occasion, sont a  feliciter vivement.

CONFERENCE DU DISTRICT.

LIEGE .• Dans la chapelle de Liege, le dim anche 27 fevrier, 
se convoquerent pres de deux centaines de membres et am is du 
district beige a  1 occasion de la conference du printemps. Au cours 
de^ celle-ci furent entendus les « adieux » de leurs conducteurs, le 
President Paul I. Devignez et le President Roger Dock, qui sont 
partis avec leurs families pour 1 Amerique le 10 courant. La confe
rence, dont la  date bit avancee d'un mois, afin d 'assurer la pre
sence des susnommes, avait pour theme : « Le pain de vie ».

Notons que les orateurs auxquels incom ba le devoir d ’elargir 
celui-ci furent favorises de 1 inspiration du Seigneur et 1'auditoire 
iut visiblement touche par leurs paroles.

La conference fut rehaussee p ar la presence du President et 
Soeur Barker. Les paroles instructives et penetrantes du President 
de la Mission ne m anquerent pas, comme d'habitude, de captiver 
chaque auditeur.

A la soiree precedente, eut lieu un program m e recreatif con- 
sacre aux families Devignez et Dock. Celui-ci fut agrem ente par 
le concours a  la fois musical et thedtral des Branches de Herstal, 
Seraing et Liege. L'occasion se consom m a en la presentation des 
cadeaux aux invites d'honneur.

Nous souhaitons aux families respectives une carriere pleine 
de bonheur et de succes au  cours de leur vie qui vient de debuter 
en Sion.

REORGANISATION DU DISTRICT.

Avec un vote de remerciements aux officiers qui se sont vus 
obliges de ceder leurs p laces etant donne leur depart en Sion, la 
nouvelle presidence a  ete soutenue comme suit :

President : Daniel KEELER (Missionnaire) ;
Premier Conseiller : foseph FREDERIC (fils) ;
Deuxieme Conseiller : Joseph PULSIPHER (Missionnaire).
Le Chapelle de Liege a  ete la scene, le 15 Janvier, d ’une 

ceremonie funeraire en faveur de M. Antoine Pholien, epoux de 
Sceur Josephine Pholien, presidente du Comite G enealogique du 
District beige. Ce dernier, bien qu'il ne fut pas membre, ne m anqua 
iamais de remplir dignement son role d'epoux et assurer pour sa
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com pagne une am biance harm onieuse indispensable  ̂ a  son tra
vail de grande consequence. Nous presentons nos vives condo- 
leances d Sceur Pholien, ainsi qu 'd  toute la  famille.

v (Suite de la page 1)
liiers, aux preceptes de 1'Evangile, au  respect de 1'autorite, au  devoir 
familial. Etablissons au  foyer la  priere de famille. Observons le 
saint jour du dimanche. Developpons la  foi, 1'amour, la  bonne 
humeur, la  paix domestique, la  serenite individuelle. Alors l esprit 
du Seigneur regnera en nous, rayonnera de nous, nous elevera, 
fera de nous une force de bien, dans noire foyer et dans la vie com
mune.

(Suite de la page 7) a u u u
parents mortels, comme nos corps. (Newman I, j x  262 ; Schaii-Her- 
zog, Encyclopedie de Science Religieuse, voix : am e et esprit.)

Nos esprits ont ete crees par notre Pere Celeste. Nous avons 
existe avant de venir sur la  terre.

Ainsi tous ceux qui vivent sont sur le chemin de 1'immortalite 
et de la  vie eternelle, qui est la  gloire de Dieu, d condition qu ils 
vivent d 'une m aniere droite, gardant les com m andem ents de Dieu.

le prie que nous puissions vivre ainsi, et je le fais au  nom du 
Fils, Celui qui est notre avocat aupres du Pere.

(Suite de la page 18] 
c o n n a it; et celui qui se rejouit de la verite est plus grand que 
celui qui I'aime. »

Citons encore Alma :
« Benis soient ceux qui s'humilient sans y etre obliges. » 

(Alma 32 : 16.)
Lectures : Alma 32 ; Matt. 6 ;

Doc. et. All. 121 : 41 — 46.

M on Fi/s, ne m e f  rise fas la correction de PE tern et et n \ue  fas (P aversion 
four ses chatiments. Car PEterne! chatie celui qiPil aime, comme tin fere chatie 

Penjant qiPil cherii.
Proverbes 3 : 11-12.
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Les Grondes Ventes :

La Societe de Secours organisa deux ventes, Tune au  prin- 
temps et 1'autre en crutomne avec la collaboration de la S. A. M. 
et de la Primaire pour la partie recreative.

Le 19 septem bre eut lieu la conference de district de la S.A.M. 
Les branches de Geneve, Neuchdtel, La Chaux-de-Fonds et Besan- 
gon y  etaient representees. Pour ouvrir cette conference, on orga
nisa un bal le sam edi soir. Le dim anche apres-midi, on assista 
d la partie spirituelle. De tres beaux discours furent prononces. 
Sceur Winifred Bowers, presidente de la S. A. M. de la Mission 
Frangaise; Frere Lynn B. Evans, deuxiem e conseiller de la mis
sion, et Frere Simond, President de District, assitaient d cette 
reunion.

Cette conference se term ina le lundi par une sortie a  la tour 
de Gourze.

V a len ce :
Frere et Soeur Leon Fargier ont ete mis d part comme mission- 

naire local, le 12 fevrier, par le President Barker.
Neuchdtel :

Nous informons les m embres de la Mission Francaise du deeds 
de notre Sceur Rose Schiitz, survenu le mardi 22 fevrier, des suites 
d une longue m aladie et de grandes souffrances supportees avec 
courage.

Notre sym pathie va  d toute la famille.

Paris :
La Branche de Paris vient de donner, pour la  premiere fois 

depuis la guerre, son grand bal annuel « Vert et Or ». Ce fut un 
heureux succes, et cet evenem ent m arquera, sans conteste, dans 
1 histoire de la S. A. M. de la Branche de Paris.

Presque tous les membres et missionnaires etaient presents, 
ainsi que la plupart des am is que nous comptons d Paris et ail- 
leurs : en tout 130 personnes environ !

La Fete des Valentin et Valentine, pretexte de ce bal, eut lieu 
a  1'American Legion, rue Pierre Charron, le 17 fevrier dernier, dans 
une salle spacieuse et claire. Le mur du fond etait tapisse d 'un im
mense drapeau  am ericain, tandis que celui qui lui faisait face, 
surplombe d 'un petit balcon, etait decore avec des ecussons aux 
armes americaines.

Le bal commenga dans une am biance joyeuse et aim able 
dont il ne se departira pas jusqu 'd  la fin. Les disques succedent 
aux disques, et les danseurs ne s'accordent aucune treve. Mais 
Elder Heugly va imposer une treve : en effet, il nous presente une 
delicieuse chanteuse, Adele Bishop, de chez « Maxim », qui va



interpreter pour nous quelques melodies am ericaines et frangaises 
de son repertoire. Elle a  chante « J'attendrai » avec tant de ferveur 
que le public a  ete conquis aussitot et a  applaudi vivement.

Apres ce tour de chant, les danses reprennent, m ats pour 
quelques instants seulement. Elder Heugly vient d'interrompre la 
musique, pour annoncer qu'on allait proceder d 1'election et au  
couronnement de la Reine du Bal «• Vert et Or » pour 1949. La regie 
du jeu est la  suivante : six jeunes filles, choisies pour leur assis
tance a  la S. A. M., et dont les ages se placent entre 18 et 25 ans, 
auront a  choisir un paquet parmi les six qui leur seront presentes. 
C haque paquet contiendra une fleur. La jeune fille qui au ra  regu 
la rose blanche sera nommee reine. Les deux jeunes filles qui au 
ront regu une rose corail seront elues demoiselles d'honneur. Q uant 
aux trois dernieres qui recevront un oeillet blanc, elles seront des- 
heritees, mais elles se consoleropt vite, sachant que la providence 
les favorisera la prochaine fois.

Enfin, voici le moment supreme, le couronnement. C'est d  
Frere Mack que re vient 1'insigne hdnneur de sacrer sa souveraine; 
il pose sur la tete royale une couronne aux couleurs consacrees, 
vert et or.

C'est alors que, sous les doigts agiles de Maitre Borschki 
retentissent les premieres notes d 'une brillante valse viennoise. La 
reine s'efforce de prendre un air aussi digne que possible, comme 
1'exige son nouveau role, et se dirige vers celui qu'elle a  choisi 
pour ouvrir le bal. Les demoiselles d 'honneur ont engage chacune 
un danseur, et ensuite, un a  un, des couples se forment, dansent et 
se grisent de v a lse ’et de musique.

Monsieur Willie Simen interpreta au  piano et chanta quel- 
ques-unes de ses compositions. La tyrolienne fut egalem ent tres 
appreciee et fut en tous les cas une surprise pour tous.

L'invocation fut donnee par Frere Welch, et 1'on se separa  
sur une impression d'amitie forte et sincere, qui est la b ase  de toute 
organisation solide et durable.

A tous ceux, d toutes celles qui contribuerent si largem ent d 
la  preparation et d la reussite de ce bal, nous disons « m erer » de 
tout notre coeur.

Imprim e en Belgique
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Rue Bois G otha ,  33, Liege 
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