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COM M ENT
POUVONS-NOUS

SAVOIR ?
Par le P resident la m es L . B A R K E R .

Clemencectu a  dit : « Personne ne 
peut echapper aux questions : D'ou 
venons - nous ? Pourquoi sommes - 
nous ici ? Ou allons nous ? »

Et la Sainte Ecriture dit : « Or, la 
vie eternelle, c'est qu'ils te connais- 
sent, toi, le seul vrai Dieu, et celui 
que tu as envoye, Jesus-Christ. » 
(Jean 17 : 3.)

Pouvons-nous savoir qu'il y a  un 
Dieu ?

A-t-Il une Eglise et nous est-il pos
sible de savoir laquelle parm i les 

P resident Barker nom breuses Eglises, est la Sienne ?
Les philosophes, par 1'etude de 1'univers qui nous entoure, 

et p ar des raisonnements, ont bdti des theories — des idees philo- 
sophiques ■ sur 1 existence et la nature de Dieu. Et, Tun des plus 
grands, Emmanuel Kant, a  essaye de prouver, avec un egal succes, 
semble-t-il, a  la  fois que Dieu existe et qu'il n'existe pas. De plus, 
leurs efforts pour decouvrir Dieu ont donne autant de reponses 
qu il y  a  de philosophes. Ils ont pu raisonner et speculer, m ais ils 
n'ont pas pu savoir.

Ce que nous pouvons connaxtre de Dieu.

Puisque nous ne pouvons pas arriver a  la connaissance de 
Dieu par le seul raisonnement, il s'ensuit que nous ne pouvons 
connaitre de Dieu que ce qu'il a  revele ou revelera, et rien de 
plus. ,

Egalement, une Eglise fondee sur 1'autorite revelee et dirigee 
p ar la revelation doit etre Son Eglise.

Mais comment pouvons-nous savoir que les choses annon-
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cees comme revelees et TEglise annoncee comme fondee par le 
Seigneur sont d'origine divine ?

On a  donne diverses reponses : 1 Eglise veritable est celle 
ou 1'Evangile est preche correctement et ou on accomplit les ordon- 
nances comme il conv ien t; on pent reconnoitre 1 Eglise veritable 
d certains traits caracteristiques, des « m arques » ou des « signes » ; 
ou par desi m iracles ; ou par le nombre relatif des fideles, surtout 
dans les temps anciens.

Pouvons-nous savoir p ar le nombre relatif des fideles laquelle 
des Eglises est divine ?

La signification du nombre des adeptes.

En m atiere de religion comme de science, le nombre seul ne 
signifie pas grand'chose. Les progres de la science sont le Ja it 
d 'un  petit nombre de personnes, souvent d 'une seule. De meme 
on ne peut savoir par le nombre relatif de ses adherents si une 
Eglise est d'origine divine. A lepoque  de 1'Eglise Primitive, les Chre
tiens etaient peu nombreux en com paraison des Juifs, des Grecs et 
des Remains. De plus, le Christianisme etait nouveau tant que les 
religions juives et paiennes etaient anciennes et bien  ̂ etablies. 
Meme aujourd'hui tous les Chretiens ne forment qu une minorite de 
la  population du monde.

A vrai dire, si Pierre savait que Jesus est le Christ, le Fils de 
Dieu, lorsqu'il repondit au  Maitre, disant : « Tu es le Christ, le Fils 
du Dieu vivant » (Matthieu 16 : 16), il etait sans doute a  cette epo- 
que le seul qui le sut.

Selon Luther et Calvin, 1'Eglise veritable est celle ou 1'Evan- 
gile est preche correctement et ou les ordonnances sont accomplies 
comme il convient. Ils ont essaye de determiner ce que c est 
que 1'Evangile preche correctement et ce que c est que las ordon
nances accomplies comme il convient, par I'erudition, la  discus
sion et la controverse ; mais les theologiensi differaient entre eux, 
et, au  cours de 1'histoire, ils se sont divises en  groupes divergents 
de plus en plus nombreux. L'etude et la  discussion de 1 Evangile 
et des ordonnances peut conduire d la  croyance, m ais non pas a  
la connaissance. '

Meme si les Reformateurs avaient pu etablir que 1 Evangile 
etait preche correctement et les,ordonnances accomplies comme il 
convient, cela n 'aurait pas resolu la question : « Par quelle auto- 
rite ? ». On pourrait croire : « Par 1 autorite divine », mais non pas 
le savoir.



Les signes du Concile de Constantinople.

Est-il possible de reconnaitre 1'Eglise veritable p ar le moyen 
de( certains « signes » ou « m arques » ? Lorsque se posa la ques
tion : « Comment peut-on reconnoitre TEglise veritable ? », la 
reponse du Concile de Constantinopl© (381 ap. J.-C.) fut .■ « On peut 
reconnaitre 1'Eglise veritable d qucrtre « m arques » ou « signes » : 
Apostolicite (elle doit avoir ete fondee sur les A potres); I'Uni- 
versalite (elle doit etre la  meme dans le monde en tier); la  sain- 
tete (elle doit produire la vie vertueuse); et 1'unite. L'Eglise Romaine 
et 1'Eglise Grecque accepterent toutes deux ces decisions du Con
cile ; cependant, au  cours des siecles, elles se sont excommuniees 
1'une, 1'autre.

Pendant des siecles, un sem blant d'unite exterieure fut atteint, 
m ais seulem ent p ar 1'emploi de la force ; les decisions du Concile 
furent appliquees par la violence et. les heretiques furent suppri- 
mes p ar les arm ees de 1'Etat au  service de 1'Eglise. Ce full tantot 
1'un des partis tantot 1'autre qui put faire predominer la'' force. Ni 
Tun ni 1'autre de ces. partis n 'avait les moyens de savoir. Les 
« signes » et les « m arques » ne donnent pas la connaissance — 
la  certitude — mais sont sujets d des differences d'opinion et de 
raisonnement.

L'Eglise veritable et les miracles.

Peut-on reconnoitre 1'Eglise veritable grace aux miracles ?

A 1'epoque de 1'Ancien Testament, on mettait en avant les 
m iracles comme le moyen de reconnaitre les prophetes de Dieu et 
le vrai Dieu, souvent pour rien d'autre. L'Eternel dit d Moise :
« Etends ta  main, et saisis-le p ar la queue. » II etendit la main et le 
s a is it; et le serpent redevint une.verge dans sa main. « C'est Id, 
dit 1'Eternel, ce que tu feras, afin qu'ils croient que TEternel, le 
Dieu de leurs peres, t'es apparu, le Dieu d'A brahan, le Dieu dTsaac, 
et le Dieu de Jacob. » (Exode 4 : 4  — 5.)

Apres que tout eut ete prepare et que les prophetes de Baal 
eussent faii appel a  leur Dieu, en vain, le prophete Elie s 'avanya 
et dit : « Eternel, Dieu d'Abraham , dTsaac et dTsrael, que Ton 
sache aujourd hui que tu es Dieu en Israel, que je suis ton serviteur, 
et que j'ai fat toutes ces choses par Ta parole ! Reponds-moi, Eter
nel, reponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est Toi, Eter
nel, qui es Dieu, et que c'est Toi qui ram enes leur coeur ! » Et le 
feu de TEternel tom ba et il consum a Tholocauste, le bois, les 
pierres et la  terre, et il absorba Teau qui etait dans le fosse. Quand

— 3 —



tout le peuple vit colct, ils tomberent sur lour visage et dirent . 
« C 'est 1'Eternel qui est Dieu ! C 'est 1'Etemel qui est Dieu ! »

Les signes donnes par le Seigneur par 1 interm ediaire de 
Moise et d 'A aron furent imites frauduleusem ent par les magiciens 
d'Egypte : « ... Moise et Aaron allerent aupres de Pharaon, et ils 
firent ce que 1'Eternel avail ordonne. Aaron jeta sa verge devant 
Pharaon et devant ses serviteurs ; et elle devint un serpent.  ̂Mais 
Pharaon appe la  des sages et des enchanteurs ; et les magiciens 
d'Egypte, eux aussi, en firent autant par leurs enchantem ents. its 
jeterent tous leurs verges, et elles devinrent des serpents. » (Exode 
7 : 1 0 —  12 .)

Les signes et leurs sources.

Done, les m iracles ne sont pas toujours accomplis par la puis
sance divine. Neanmoins, les miracles de 1 Ancien Testament furent 
presentes comme des « signes », et ne furent consideres comme des 
benedictions que secondairement, et meme p as toujours. Et les fuifs 
s'habituerent d avoir recours aux miracles et aux signes pour prou- 
ver Tautorite divine des serviteurs de Dieu.

Une fois la  religion juive definitivement etablie et sa  divinite 
demontree par des signes, Jesus vint. II ne consulta pas les chefs 
de cette Eglise etablie par autorite divine. Ils etaient en possession 
de traditions et d 'une autorite heritees de Moise et d Aaron, par 
une « succession in interrom pue» de pontifes. Moise et Aaron 
avaient regu leur autorite par des revelations venues directement 
de Dieu lui-meme. Naturellement, leurs « successeurs », les chefs 
de la religion juive, dem anderent d Jesus : « Par^ quelle autorite 
fais-tu ces choses, et qui t 'a  donne cette autorite? (Matthieu 
21 : 23.) Et se souvenant peut-etre des signes donnes d Moise, d 
Elie et d d 'autres prophetes, « Les pharisiens et les sadduceens 
aborderent Jesus, et, pour lep rouver lui dem anderent de leur faire 
voir un signe venant du ciel. Jesus leur repondit : « Une genera
tion m echante et adultere dem ande un miracle ; il ne lui sera donne 
d 'au tre  miracle que celui de Jonas. » (Matthieu 16 : 1, 4.)

De temps en temps, pendant des siecles, il y en a  qui^ ont 
dem ande a  des miracles de confirmer que Dieu existe et qu il a  
une Eglise sur la terre, et on a  parfois soutenu que des miracles 
ont ete donnes ou sont encore donnes comme « signes^». Cepen- 
dant, la parole de Jesus que « c est une generation m echante et 
adultere » qui cherche un signe, ne se rapporte pas a  une epoque 
particuliere, mais a  tous les temps.



M ais le Seigneur n'a-t-il pas accompli de miracles, et ces 
m iracles n'etaient-ils p a s  des signes ?

Non pas des signes, mais des benedictions.

Le Seigneur a  gueri des m alades, etc., m ais dans Son propre 
village, il y  eu peu de miracles pour raison de m anque de foi. 
Ses miracles, d 1'encontre de ceux de I'Ancien Testament, etaient 
avant tout des benedictions et seulement incidemment, ou pas du 
tout, des signes. Ils ne se produisaient p as en presence de grandes 
foules ; on ne les connaissait que par le tem oignage de ceux d qui 
la benediction etait venue. Et meme ceuxTd recevaient parfois du 
Seigneur la recom m andation de ne rien dire.

Mais pourquoi une « generation m echante » demande-t-elle 
un signe ? Aurait-elle besoin d 'un signe si elle n'etait corrompue ? 
Les disciples de Jesus avaient-ils besoin de signes ? S'ils n 'en 
avaient pas besoin, pourquoi ?

Pierre n 'avait pas besoin de signes pour savoir que Jesus est 
le Christ, le Fils du Dieu v iv a n t; il le savait par revelation divine. 
« Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ? » Simon Pierre 
repondit : « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jesus, repre- 
nant la  parole lui dit : « Tu es heureux, Simon, Fils de Jonas ; car 
ce ne  sont p as la chair et le; sang qui t'ont revele cela, mais c'est 
mon Pere qui est dans les cieux. » (Matthieu 15 : 15 — 17.)

Jesus ne donna pas de signes : apres sa  Resurrection, II ne 
se m ontra pas ouvertement d la  foule, mais seulement d quelques 
temoins choisis. Pierre dit : « Dieu Ta ressuscite le troisieme Jour, 
et II a  permis qu'U apparut non d tout le peuple, mais aux temoins 
choisis d 'avance par Dieu, d nous qui avons m ange et bu avec 
Lui, apres qu'U fut ressucite des morts. Et Jesus nous a  ordonne de 
precher au  peuple et d 'attester que c'est Lui qui a  ete etabli par 
Dieu, juge des vivants et des morts. » (Actes 10 : 40 — 42.)

Pierre et les autres apotres etaient des temoins qui ne pouvaient 
p as  etre en erreur ; et ils regurent 1'ordre de temoigner que Jesus est 
le Christ, le Fils du Dieu vivant.

Par le temoignage du Saint-Esprit.

Mais les Apotres ou d 'autres temoins, ne pouvaient-ils pas 
rapporter des choses fausses aussi bien que des choses vraies ? 
Et comment est-il possible de savoir qu'eux ou d 'autres temoins 
rapportaient la  verite ?

Le jour de la Pentecote, Pierre promit a  ceux qui « obeiraient » 
le don du Saint-Esprit. II promit aussi ce don d leurs descendants.



Pierre leur dit : « Repentez-vous, et que chacun de vous soit b ap 
tise au  nom de Jesus-Christ, pour le pardon de vos peches ; et vous 
recevrez le don du Saint-Esprit. Car la  prom esse est pour vous, 
pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au  loin, en aussi grand 
nom bre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » (Actes 2 : 38 
— 39.)

Comment les premiers Chretiens connaissaient-ils 1 Eglise veri
table ? Par le temoignage du Saint-Esprit — par la revelation divine.
« Nous sommes temoins de ces choses, de meme que le Saint-; 
Esprit, que Dieu a  donne a  ceux qui lui obeissent. » (Actes 5 : 32.)

Une generation corrompue par le peche a-t-elle besoin d un 
signe pour reconnoitre le vrai Dieu et son Eglise ? Oui, parce' que 
le divin tem oignage du Saint-Esprit n 'est donne qu 'd  ceux qui obeis
sent. « Si quelqu 'un veut faire sa  volonte, il connaitra si m a doc
trine est de Dieu, ou si je parle  de mon chef. » (Jean 7 : 17.)

Lorsque se fut repandue la pratique du baptem e sans autorite, 
laquelle eut pour re suit at la  perte de 1'Eglise divine, il n 'y  eut plus 
de « temoins » que Jesus est le Messie ; il n 'y  eut plus personne 
qui put dire, par la revelation du Saint-Esprit, que Jesus est le Mes
sie Le Saint-Esprit avait ceese de temoigner.

Les m embres du Concile de Constantinople n 'etaient pas des 
« temoins ». Ils n 'avaient pas regu le tem oignage du Saint-Esprit 
que Jesusi est le Christ et ils ne pouvaient p as promettre ce temoi
gnage, qu'eux-memes n 'avaient pas regu.

On ne peut p as  savoir que Jesus est le Fils du  Diem vivant 
et quelle Eglise est Son Eglise par le nombre relatif des croyants, 
ni par 1'etude et le raisonnement, ni p ar la  seule predication de la 
doctrine et par la  seule administration des sacrements, ni par des 
« m arques » et des « signes », ni par des miracles.

Est-il possible, demandera-t-on, de savoir que Jesus est le Mes
sie, le Fils du Dieu vivant, et de savoir laquelle d 'entre les nom- 
breuses Eglises est Son Eglise ? Oui, on peut le savoir, comme le 
savait Pierre et les m embres de 1'Eglise primitive, par la  puissance 
du Saint-Esprit.

Oui, si vous acceptez le temoignage- des temoins envoyes par 
Lui en Son nom, si vous obeissez et recevez le tem oignage du 
Saint-Esprit, vous pourrez savoir.

II y  a  un Dieu v iv a n t; il y  a  une Eglise veritable, et il est 
possible de la reconnaitre. Des « temoins » ont ete envoyes de nou
veau  et le Saint-Esprit « temoigne » a  ceux qui obeissent.



O vo
hommes de peu de fo i

Par M arilyn  Y A R N .

(L'essentiel de cette histoire est connu. Est-elle vraie ou fausse, 
je n 'en sais rien. Si c'est un conte, j'en attribue le merite b son 
auteur, bien que je ne le) connaisse pas. Si c'est un recit vrai, il 
merite d 'avoir une place dans la litterature des pionniers. Histoire 
inventee ou histoire vraie, c'est une grande lepon de courage et de 
foi religieuse — raisons peremptoires pour la conter de nouveau. 
Je la tiens de m a grand'm ere. La forme en est de moi.)

Elle etait fatiguee, terriblement fatiguee, et decouragee. Elle 
avait joue d tous les jeux qu'elle savait, et y etait revenue a  plu- 
sieurs reprises. Maintenant, elle s'etait assise sur une vieille roue de 
chariot, et cueillait les fleurs rabougries qui poussaient entre les 
rayons. Les petales jaunes tombaient sur sa robe, sans qu'elle s'en 
soucidt. Sa robe ! Elle oubliait que les m anches etaient d raies tan- 
dis que le corsage et la jupe etaient d fleurs. Cela 1'avait troublee 
le matin, lorsque sa  mere, apres avoir vide le sac de farine dans 
la huche, s'etait servie de ce sac vide pour achever sa robe.

On I'avait envoyee jouer dehors, en lui disant qu'on ne vou- 
lait plus la revoir de la  journee. Elle n 'avait pas suppose que cela 
comprenait le dejeuner. Vers midi, elle etait revenue, disant qu'elle 
avait faim. Sa mere lui avait donne une carotte et I'avait poussee 
les vaches n 'avaient plus rien d manger. L'herbe etait dessechee 
et il n 'y  avait pas de fourrage. II n 'y  avait pas de pain, parce que 
le ble sechait faute de pluie, et il fallait precieusem ent conserver

le peu de farine qui restait pour les jours de grande extremite.
Elle aurait voulu jouer avec sa m am an ; mais sa m am an avait 

les yeux caves et charges de souci. Elle aurait voulu aider son 
papa. Elle aim ait courir devant lui quand il fauchait et elle 1'appe- 
lait quand  elle avait decouvert un nid. Comme il faisait bon enten
dre les hautes tiges murmurer autour d'elle, lui caresser la figure et 
balancer les epis d'or, qq'elle disait etre de 1'or vrai ! Mais il n 'y



avait plus de moissonneurs dans les champs. La derniere fois qu'ils 
avaient fait la  moisson, les epis etaient m aigres et la paille courte 
et cassante.

Depuis, rien ne s'etait passe  comme il fallait. Tout sechait. La 
terre durcie se fendait. Et les gens aussi sem blaient se durcir et 
devenir cassants. II n 'y  avait plus ni murmures joyeux, ni affec- 
tueuses caresses. Tous les mouvements etaient brefs et cassants.

,Aussi jouait-elle sans joie avec les fleurs qui poussaient entre 
les rayons de la vieille roue, abandonnee d terre pres de la cabane.

Que pouvait-elle faire pour aider ? Son p ap a  avait dit que les 
desirs justes etaient exauces. Ils priaient done, ils priaient souvent. 
C haque soir, ils s'agenouillaient tous les trois et la  voix forte du 
pere resonnait dans la piece. Elle tremblait et se rapprochait de sa 
m am an. Sans aucun doute, si Dieu devait exaucer les prieres de 
qui que ce fut, il exaucerait les prieres de son pere. Cependant, pas 
de pluie.

Elle leva les yeux au  moment ou un homme entrait.
« Bonjour A m anda », dit-il. Get homme corpulent, aux cheveux 

noirs, d la  barbe herissee, la leva dans ses bras sans effort. Lui 
aussi avait 1'air tendu et fatigue. Mais ses yeux etaient doux et 
bienveillants. « Tu n 'es pas venue voir mes gam ins et mes gam i
nes, dernierement. »

« M am an me dem ande de ne pas m 'ecarter de la maison. »
« Tu fais bien d'obeir », repondit-il, lui caressant les cheveux.
II sortit avec 1'enfant dans ses bras et s'assit sur la vieille 

roue de chariot. De ses yeux et de ses pensees il em brassait le ciel.
« Monsieur ? », dit-elle. Dans ses bras, elle ne pouvait voir 

que sa  barbe et ses joues.
« Oui », repondit-il, comme un pere preoccupe repond d un 

enfant, sans faire attention d ce qu'il dit.
« Est-ce que, moi aussi, je pourrais prier ? »
II regarda les grands yeux de la petite fille avec surprise.
« Bien sur que tu peux prier, m a petite. Est-ce que tu ne dis 

pas ta priere tous les soirs ? »
« C'est p ap a  qui prie pour nous — pour m am an et pour moi. 

Mais j'ai pense que si moi aussi, je priais, cela pourrait aider. P apa 
a  beaucoup d 'autres choses d dem ander ; m ais moi, je pourrais 
prier pour que la pluie tombe parce que je n 'a i besoin de rien autre 
chose. »

« Eh bien, fais-le, m a petite. Je suis sur que cela pourra aider. 
Notre Pere qui est aux cieux t'entendra et t'exaucera. Tu dois prier, 
Am anda. Nous devons tous prier. » II s 'arreta brusquement, leva 
vers le ciel un regard implorant, et repeta : « Nous devons tous 
prier. » Sa voix chantait, tandis qu'il serrait la petite fille contre 
lui. II la  remit par terre et s'en a lia  a  grands pas.
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Elle le regarda un moment, puis tom ba d genoux pres de la 
vieille roue de chariot, et croisa les b ras comme sa mere lui avait 
appris a  le faire.

Lorsqu'elle eut fini, elle courut a  la  cour de derriere, ram assa  
tous les outils qui trainait la et les mit d I'abri. Elle roula la brouette 
sous le h angar et venait d 'enlever la chem ise de son pere qui 
sechait sur une corde, lorsque sa  mere 1'appela.

« A m anda ! A m anda ! Viens ! Le President vient de nous con- 
voquer tous sur la place pour prier. »

« Une minute, m am an, et je viens. » Elle se precipita d 1'inte- 
rieur de la  cabine pour y  prendre quelque chose.

Elle arriva sur la p lace avec les derniers retardataires, portant 
le precieux objet. Ses parents I'avaient precedee. Elle regarda les 
visages tires, Ils avaient tous le meme air. Ils esperaient sans 
espoir. Personne ne fit attention d elle. Ils regardaient tous I'homme 
corpulent aux cheveux noirs et d la  barbe herissee. Ils buvaient ses 
paroles qui disaient avec quelle avidite la terre dessechee absor- 
berait la pluie, qu'ils dem andaient ardem m ent dans leurs prieres.

II courba la tete. Toute 1'assistance courba la  tete. II pria, en 
termes simples — eloquents en raison meme de leur simplicite. II 
rem ercia le Seigneur pour les nom breuses benedictions qu'Il avait 
accordees a  ses enfants, pour la protection qu'Il leur avait donnee, 
pour les belles choses qu'Il avait mises dans leur vie. II implora 
des benedictions pour tous ceux qui etaient dans le besoin et qui 
les meritaient. Mais pour la m asse du peuple qui se pressait devant 
lui, il n'im plora qu 'une chose — la’ pluie. La priere dura environ 
vingt minutes. Pas une tete ne s'etait redressee. Meme A m anda 
dominait sa  jeune impatience.

Alors la merveille se fit. On entendit un leger crepitement sur 
la tente ou se tenait la  reunion. Ce murmure de prom esse se chan- 
g ea bientot en un fracas de grandes eaux. La priere etait achevee, 
m ais 1'assistance restait tete baissee, toute trem blante de voir que 
ses prieres etaient exaucees et sa  foi recompensee. L'etonnement, 
la  crainte, une joie radieuse se lisaient sur leurs physionomies.

A m anda et I'homme corpulent etaient seuls debout — et les 
seuls qui n 'etaient p as  etonnes, mais reconnaissants. A m anda 
regarda de nouveau la foule, plissant legerement le front, puis 
s 'avanga par 1'allee centrale vers I'homme corpulent qui lui tendait 
la  main.

« le ne peux pas trouver p ap a  ni m am an », dit-elle. « Voulez- 
vous partager la protection de mon parapluie ? » Et ils sortirent 
tous les deux sous la  pluie, se donnant le bras, imparfaitement pro
teges par le vieux parapluie tout perce.



Apprenons a  prier

Les Autorites de 1'Eglise nous ont donne d m aintes reprises des 
legons de priere. Un jour, le President Joseph F. Smith, discutant ce 
sujet, a  dit :

« O bservons le grand com m andement que nous a  donne le 
Maitre : de nous souvenir toujours du  Seigneur, de prier matin et 
soir, et de remercier le Seigneur pour les benedictions que nous 
recevons jour apres jour. C ependant faisons-le en toute sagesse et 
en toute justice. Q uand nous prions, faisons appel au  Seigneur 
dans un esprit de bon sens et de raison. Ne nui dem andons pas des 
choses qui ne nous sont pas necessaires ou qui ne pourraient pas 
nous etre utiles moralement. Demandons-Lui ce dont nous avons 
besoin, avec une foi sincere, sans vacillations, car celui qui vacille, 
a  dit I'apotre, est comme les vagues de la mer, agitees et poussees 
par le vent. Q uand nous dem andons des benedictions d Dieu, 
demandons-les-Lui dans I'esprit de I'Evangile, avec cette foi qu II 
a  promis de donner d ceux qui croient en Lui et qui obeissent a  ses 
commandements.

« II nous faut appliquer I'esprit de la priere a  tous les devoirs 
qui s'imposent d nous dans la  vie. Pourquoi ? Une grande raison 
qui se presente d m on-esprit avec force est que I'homme depend 
entierement de Dieu. Sans Lui, nous ne pourrions rien ; sans^l'inter- 
vention de sa bonte infinie, nous n accomplirions> pas grand chose.

Tout vient de Dieu.

« J'ai souvent fait observer qu 'aucun de nous, aucun etre 
hum ain dans le monde ne peut fair© pousser un brin d 'herbe sans 
1'aide de Dieu. La terre est Sa terre ; nous ne pouvons rien sans 
Son sol, Son air, Son soleil, Sa pluie. C'est Lui qui nous^ donne tout 
ce dont nous avons besoin pour produire un seul brin d 'herbe. Et il 
en est de meme pour tout ce qui nous permet d'exister en ce monde.

« Vous ne pouvez recolter ni un grain de ble ni un grain de 
m ais sans I'aide de Dieu. Vous ne pouvez produire aucune des 
choses necessaires a  1'existence de I'homme ou des anim aux sans 
I'aide de Dieu. Done, il est naturel que nous sentions combien nous 
dependons de Dieu. II est naturel que nous fassions appel a  Lui. II 
est naturel que nous I'aimions de toutes nos forces, puisqu'Il nous 
a  donne la vie, puisqu'Il nous a  formes d Son image, puisqu'Il nous
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a  places ici-bas afin que nous devenions comme Son Fils Unique, 
que nous heritions de Son elevation et de Sa gloire, et que nous 
recevions la  recom pense promise aux enfants de Dieu.

Les sentiments qui montent du coeur.

« II n 'est p as  si difficile d 'apprendre a  prier. La priere ne con- 
siste p as  seulement en paroles. La veritable priere, grave et fer- 
vente, consiste en sentiments qui montent du coeur, qui proviennent 
du desir profond de notre esprit de supplier le Seigneur en humilite 
et en toute foi, afin de recevoir Ses benedictions. Peu importe que 
nos paroles soient simples, si nos desirs sont purs, si nous 
nous presentons devant le Seigneur d'un coeur meurtri et d 'un esprit 
repentant, pour Lui dem ander ce dont nous avons besoin.

« Y a-t-il dans cet auditoire ou ailleurs un jeune homme qui 
n 'ait pas besoin de dem ander quelque chose au  Seigneur ? Y a-t-il 
sur terre une dm e qui n 'ait pas besoin de ce que peut donner 
le Seigneur ? Tout ce que nous avons vient de Lui. c'est par Sa 
bonte que nous existons sur cette terre. C'est p ar Sa misericorde 
que nous voyons, que nous entendons, que nous possedons 1'intel- 
ligence ; car, comme l'a  dit le sage d'autrefois : « II y  a  un esprit 
en 1'homme ; et c'est 1'inspiration du Tout-Puissant qui lui donne 
I'entendement.

Done, la  faculte meme de comprendre, que nous possedons, 
est le don de Dieu. Nous-memes, nous ne sommes qu'une m asse 
d 'argile sans vie. La vie, I'intelligence, le bon sens, le jugement, 
la  capacite de raisonner, autant de dons de Dieu aux enfants des 
hommes. II nous donne notre force physique aussi bien que nos 
facultes mentales. Tout jeune homme devrait sentir au  fond do son 
coeur qu'il doit au  Tout-Puissant son etre et tous les attributs qu'il 
possede, d 1'image des attributs de Dieu. Nous avons le devoir 
d 'agrandir les facultes que nous possedons. II nous faut honorer 
Dieu de toute notre intelligence, de toute notre force, de tout notre 
entendement, de toute notre sagesse, de tout notre pouvoir. II nous 
faut nous efforcer de faire le bien en ce monde. C'est let notre 
devoir. »

Le  fo u vo tr  de sanctification de D ieu  ne s'exerce que dans la mesure oil 

nous faisons fasser la verite  dans notre vie, en observant les com m andem ents  

qu 1!I  nous a donnes.
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Benedictions pour les 
v ivants et pour les morts

Communication radiophonique de 1'Ancien A. Hamer REISER, 
Second Assistant du Superintendant General de I'Union des Ecoles 

du Dimanche de Deseret.

Je vais evoquer les fails principaux et les principes significa- 
tifs et profonds qui son! lies d la fondation des temples des Saints 
des Derniers Jours.

Le Temple de Salt Lake City est bien connu des millions de 
visiteurs qui sont venus le contempler de Temple Square. C est le 
plus grand des temples des Saints des Derniers Jours et celm qui 
a  pris le plus de temps a  construire. Une des premieres decisions 
que prirent les pionniers Mormons lorsqu iis arriverent dans la  
vallee du Lac Sale fut d© construire un temple. La premiere pierre 
fut posee le 6 avril 1853, et quarante ans apres le temple etait 
acheve et consacre.

Avant Lexode vers TOuest, les Saints des Derniers Jours 
avaient fait des p lans pour construire un temple dans la  ville dTn- 
dependance, Missouri, des 1831, une annee apres 1 organisation de 
1'Eglise. Un autre temple devait s'elever d Far West, Missouri. La 
premiere pierre en avait ete posee en 1838.

Un temple fut construit, lequel est encore debout, d Kirtland, 
Ohio. M ais le temple construit d Nauvoo, Illinois, de 1841 d 1846, 
a  ete detruit par les persecuteurs de I'Eglise.

Les temples de I'Eglise.

Aujourd'hui, les Saints des Derniers Jours ont huit temples. 
Pendant que s'edifiait le temple de Salt Lake City, trois autres tem
ples s'eleverent, furent acheves et consacres. L© Temple d© Saint- 
Georges, Utah, a  300 milles au  Sud de Salt Lake City, fut commence 
en 1874 et consacre trois ans apres. A 90 milles au  Nord de Salt 
Lake City, a  Logan, Utah, un temple fut commence en septembre 
1877 et acheve en 1884. A Manti, Utah, a  125 milles au  Sud de Salt 
Lake City, le temple, commence en avril 1874, fut consacre en 1888.
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Le Temple de Salt Lake City

La consecration du temple de Salt Lake City porta le nombre 
des temples a  quatre en 1893.

Depuis, quatre autres temples ont ete eriges. L'un a  Laie, dans 
1'ile d 'O ahu, Hawai, consacre en novembre 1919. Un autre a  Card- 
ston, dans la province d ;Alberta, C anada, consacre en aout 1923. 
Le troisieme a" Mesa, Arizona, acheve et consacre en octobre 1927. 
Le quatrieme, a  Idaho Falls, consacre en septembre 1945.

Les Saints des Derniers Jours tiennent beaucoup d leurs tem-
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pies, les entoureni d 'un  pieux respect, en sent fiers et reconnais- 
sants, et considerent la  participation aux saintes ordonnances qui 
s'y accom plissent comme les evenem ents les plus sublimes et les 
plus eleves de leur vie.

La securite spirituelle la plus solide.

Le temple represente leur securite spirituelle la plus solide. 
Les construire, les consacrer au  Seigneur leur a  donne le sentiment 
de la perm anence de leur foi, et leur a  apporte la plus precieuse 
benediction que peuvent donner les choses temporelles. Leur tem
ple et le but de leur vie sont inseparablem ent lies aux choses de 
I'eternite, au  sentiment de I'indestructibilite de I'esprit et de I'immor- 
talite de I'dme.

Les Saints des Derniers Jours qui sont vivants aujourd'hui se 
font baptiser dans leur temple au  lieu et p lace de leurs ancetres 
morts, afin que leurs parents et leurs aieux, jusqu 'aux generations 
les plus reculees, lesquels n'ont pas eu le privilege du baptem e, 
puissent recevoir dans le m onde des esprits la  remission de leurs 
peches, le don du Saint-Esprit, et le droit d 'entrer dans le Royaume 
de Dieu, parm i les Elus. A yant ainsi ete baptises, ayan t eu ainsi 
la  possibility de devenir membres de 1'Eglise de Jesus-Christ, ils 
entrent dans la voie de la vie eternelle, par laquelle ils pourront 
etre sauves et eleves au  Royaume de Dieu selon leur fidelite a  la 
foi — tout comme les Saints des Derniers Jours qui sont vivants 
aujourd'hui.

En temps voulu et par des ordonnances appropriees, les Saints 
des Derniers Jours, qui sont vivants aujourd'hui, peuvent etre unis 
par les liens sacres du m ariage au  lieu et p lace de leurs parents 
morts, qui seront ainsi unis pour I'eternite et recevront la benedic
tion d 'une union indissoluble, etablissant la solidite des relations de 
famille pour jamais. La majeste, la profondeur et la haute portee de 
ces idees sont une inspiration pour les Saints des Derniers Jours, qui 
doivent communiquer le respect de leur doctrine d des esprits non- 
familiers avec elle.

Lorsque des etrangers aux idees des Saints des Derniers Jours 
concernant les morts et les possibilites de la vie de 1'Au-Deld com- 
mencent a  saisir la  doctrine des Saints des Derniers Jours sur ce 
sujet et d comprendre ce que signifient les temples pour les Saints, 
ils manifestent generalem ent beaucoup d'interet et desirent obtenir 
des informations plus completes.

Ils se rendent compte que les Saints des Derniers Jours, pour



se preparer a  ces baptem es et a  ces unions au  benefice de leurs 
parents morts, s 'engagent dans d'im portantes recherches genealo- 
giques. Depuis de nom breuses annees, les Saints se sont mis ener- 
giquement, quoique sans bruit a  rassem bler dans le m onde entier, 
partout ou ont vecu leurs ancetres, les donnees genealogiques eta- 
blissant leur degre de parente avec les morts afin que les ordon- 
nances soient accom plies avec precision et sans erreur, et que ceux 
des morts qu'on baptise ou unit par les liens du m ariage soient bien 
ceux qui y  ont droit.

Ces recherches donnent souvent lieu d des decouvertes, d 'un 
grand interet aujourd'hui, la bibliotheque genealogique des Saints 
des Derniers Jours d Salt Lake City est en voie de devenir la plus 
grande et la  plus complete du monde.

La Bibliotheque Genealogique.

Imaginez la  surprise d 'un de mes am is de Boston, de notoriete 
nationale, que je conduisis un jour d la Bibliotheque genealogique : 
le secretaire lui montra des docments im pressionnants au  sujet de 
ses propres ancetres. Ces documents avaient ete reunis par les 
efforts combines des specialistes de la Societe G enealogique et de 
certains Saints des Derniers Jours vivant aujourd'hui, qui descen- 
daient des m emes ancetres que lui.

Ces Saints des Derniers Jours, qui avaient rassem ble ces docu
ments etaient les parents de mon ami non-Mormon. Jusqu'au jour 
de sa mort, il continua d s'interesser avec passion d sa  genealogie. 
II se peut qu 'un jour ces Saints, unis d lui par la  parente, accom- 
plissent en sa  faveur et en favour de sa femme et de ses enfants 
les rites du baptem e et du m ariage par substitution, leur assurant 
les avan tages pour I'eternite.

Qaund nous bdtissons, faisons com m e si nous bdtissions fo u r  I ’e tern ite . 

Que ce ne soit fa s  seulem ent fo u r  une satisfaction fassagere ou fo u r  un  usage 

fassager. Que ce soit une oeuvre fo u r  laquelle nous m eriterons les rem er- 

ciem ents de la fo ster ite  ; imaginons, tandis que nous fosons les fie rres  les unes 

sur les autres, que le te m fs  viendra ou ces fierres seront tenues saci ees farce  

que nos ?nains y auront touche, et que les hom m es dir ont : « V oyez ! V oil a ce 

que nos fe res  ont fa it fo u r  nous ! »
J o h n  R U S K 1 N .



Benis sont ceux qui 
ont le coeur pur

(Extrait d'un discours de Barrie McKAY, jeune pretre du Quartier 
de Huntsville, District d'Ogden, Utah.)

Eire beni, c'est etre approuve par notre Pere Celeste.

Savons-nous ce que signifie « avoir le cceur pur ? »

Le coeur est la forteresse du corps. C'est le centre d 'energie 
qui distribue la vie dans tout 1'organisme. Lorsque le cceur est 
em peche de remplir sa  fonction, il .cesse d 'envoyer dans tout le 
corps le sang purifie, le corps s'etiole et descend la pente fatale. 
Finalement, I'esprit quitte le corps, qui tombe d I'etat de m asse de 
chair inutile. II en est de meme du cceur spirituel. Si nous laissons 
envahir notre esprit par des pensees corrompues et impures, nous 
tombons m alades spirituellement, notre dme s'etiole, nous ne som- 
m es plus utiles comme 1'a voulu notre Pere Celeste, car son plan 
est que nous nous developpions sans cesse spirituellement et men- 
talement, aussi bien que physiquement.

Si nous avons le cceur pur, nous.ne mentirons pas, nous ne 
porterons p as  de faux temoignages. Nous ne volerons pas, nous ne 
medirons pas de notre prochain. S'il nous faut parler d 'une per- 
so.nne que nous connaissons, faisons ressortir ses qualites. Si nous 
ne pouvons pas dire du bien d'elle, gardens le silence. Si nous 
avons le coeur pur, nous ne serons pas envieux, m ais charitables. 
Nous ne serons pas avares, mais genereux. Nous ne chercherons 
p as toujours d critiquer, mais nous serons tolerants a  1'egard des 
autres. Nous n 'aurons p as  de haine, m ais de  1'amour dans notre 
cceur. Nous ne serons p as  jaloux, m ais bienveillants : nous nous 
rejouirons de la  bonne fortune de nos amis, comme si e'etait nous- 
memes qui en etions favorises. Nous ne serons p as  rancuniers : 
nous saurons pardonner. Nous ne chercherons pas querelle aux 
gens : nous serons polis et cordiaux.

Nous nous dem andons comment nous pouvons acquerir et 
garder la purete de I'esprit et du coeur. Ce n 'est certainem ent pas 
en lisant la  litterature licencieuse, veritable poison pour 1'dme, 
qu'on trouvera dans certains livres, et certains m agazines. Ce n'est 
certainement p as  en ecoutant et en repetant les histoires sales ou

(Lisez LE  CCEUR PUR, page 19)
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«Un prophete envisageait 
un grand programme 

en faveur des jeunes»
Par N orm a G IB B S ,

P residente de la Societe d 'A m eliora tion  
M u tu e lle , M ission Frangaise.

Au debut de 1'automne de 1947, un groupe de 200 membres 
et am is de 1'Eglise de Jesus-Christ des Saints des Demiers Jours 
se reunit d Liege, Belgique. L'occasion en etait une Conference de 
la Jeunesse, convoquee par la  Mission Frangaise, sous les auspices 
de la  Societe d'Amelioration Mutuelle, pour celebrer le centieme 
anniversaire de 1'arrivee des pionniers Mormons d la vallee du Lac 
Sale. C 'etait la  premiere tois en plus de dix ans que des membres 
frangais, beiges et suisses, pouvaient se reunir d titre de Saints des 
Demiers Jours.

Get evenem ent m arquait la fin des troubles causes par la 
guerre en Europe, lesquels avaient em peche des reunions de ce 
genre. C'etait la  preuve que les activites de 1'Eglise pouvaient 
reprendre normalement.

Un plan rationnel d'etudes.

Or, si nous jetons un coup d'ceil sur les deux annees qui se 
sont ecoulees depuis cette conference historique, nous constatons 
un grand progres de la  Societe d'Amelioration Mutuelle. On a  eta- 
bli un p lan  rationnel d 'etudes dans toutes les branches. Dans beau- 
coup de villes de France, eloignees des grands centres, les anciens 
ont organise des groupes d 'etudes qui se sont transformes en 
Mutuelles. Donnons en exemple le cas de Lyon, ou, cet ete, on a  
organise une serie de seances de travail, avec pour sujet : les Etats- 
Unis au  point de vue de la religion, de la litterature, de la  musique, 
de la  vie des Indiens, etc. En rapport avec ces conferences, les mis- 
sionnaires ont donne des seances de m usique et des legons d'an- 
glais. Citons le cas d 'une ville ou il n 'y  a  que deux membres actifs, 
mais ou les anciens attirent a  la Mutuelle comme sym pathisants un 
groupe important de jeunes a  1'esprit ouvert.
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Dans les districts de Belgique et de Suisse en plein develop- 
pement, chaque S. A. M. est une etape vers 1'avenir. Des membres 
suisses et des am is de notre Eglise se sont reunis le 9 et le 10 juil- 
let derniers a  Besangon, en France. Trait a  noter, les reunions du 
matin et de Tapres-midi ont eu lieu en plein air.

Une jole indicible, proche des anges.

La conference beige la plus recente s'est tenue les 10 et 11 sep- 
tembre. Cette fois, le sujet choisi pour la discussion par la S. A. M. 
etait : « Combien la jeunesse pure est glorieuse et proche des 
anges ! Cette jeunesse jouit ici-bas d 'une joi© indicible, et un bon- 
heur eternel 1'attend dans I'Au-Deld. » Les jeunes des differentes 
branches prononcerent des allocutions sur ce theme si b ien  appro- 
prie d Toccasion.

Les progres de la  S. A. M. de Paris sont rem arquables. D'un 
tres petit groupe de m issionnaires et d'am is, 1'annee dem iere, elle 
s'est developpee en une societe de quarante membres, avec  des 
sym pathisants au  nombre de 120 dans certaines circonstances. Le 
succes de ces reunions a  pour cause les program m es bien congus, 
et la grande activite en meme temps que la  participation reguliere 
du groupe. En 1948-49, il y a  eu des reunions convoquees par les 
membres et leurs am is pour ecouter les missionnaires, des debats 
organises, et des legons de danse. La « bonne action » de Noel fut, 
pour la S. A. M. d 'aller chanter en choeur dans deux orphelinats. 
Tous les m embres avaient verse une cotisation et on avait prepare 
pour tous les enfants des cadeaux de Noel. Au cours de  1'annee, 
il y  a  eu quatre bals, parm i lesquels un bal m asque du Jour de 
1'An, qui a  eu un grand succes, et un « Bal Vert et Or » qui a  
enchante tout le monde. Les program m es dram atiques ont consiste 
en monologues, en, une piece en un acte, et en une piece en trois 
actesi qui a  ete rem arquable p ar la mise en scene et le jeu des 
acteurs.

Le haut ideal de Brigham Young.

Partout dans la Mission, les jeunes maintiennent le haut ideal 
de la S. A. M., lequel ava il ete envisage p ar le President Brigham 
Young, lorsqu'il avait organise les jeunes filles de i'Eglise, le 28 
novem bre 1869, en une association devenue depuis 1'Association 
d'Amelioration Mutuelle des Jeunes Filles. Plus tard naquit une 
association parallel© de jeunes gens.

Ce mois de novem bre m arque done le 80mc anniversaire de la
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Societe d'Amelioration Mutuelle. C'est I'occasion pour les officiers, 
les instructeurs et les membres de la S. A. M. de jeter un coup d'ceil 
retrospectif sur les annees ecoulees. Ici, d la  Mission Frangaise, 
nous avons grande confiance dans le grand program m e trace par 
le Prophete Brigham Young. Son utilite pour repandre notre foi a  
ete mise a  1'epreuve et s'est revelee de grande valeur. Des jeunes 
qui n 'appartiennent pas d notre religion sont attires d nos reunions. 
Au debut, ils apprecient surtout le niveau moral eleve de notre 
group© et I'occasion de prendre part a  nos exercices dram atiques, 
m usicaux et oratoires. Puis ils s'interessent au  m essage de 1'Evan- 
gile Eternel que nous leur apportons.

Partout, nous realisons les deux grands objectifs de la 
S. A. M. : a  savoir, aider a  repandre une foi ferme et active en 
1'Evangile de Jesus-Christ restaure dans cette dispensation, et donner 
aux jeunes, par des seances recreatives bien congues et de carac- 
tere eleve, I'occasion de se developper mentalement, physiquem ent 
et spirituellement en prenant part d nos activites.

(LE  CCEU'R P U R  suite de la page 15)

les chansons m alsaines qu'on entend dans les music-halls. Ce n'est 
certainem ent p as  en ecoutant et en repetant les propos malson- 
nants que tiennent trop souvent des hommes, des femmes, et (j'ai 
le regret de le dire) des enfants de notre generation.

Les quatre ouvrages fondamentaux de 1'Eglise sont d'excel- 
lentes lectures, et les Autorites Generates rcommandent de les 
pratiquer. Nous avons aussi Im fro v e m e n t Era  ; qui est d la  fois un 
journal d 'enseignem ent et de distraction. Les danses et autres 
divertissements organises par les quartiers et les districts offrent 
toute securite. Si nous avonsj soin de nous en tenir d ces genres 
d'activites et de recreation qui offrent toutes garanties morales, 
nous aurons le bonheur en partage. Or, etre heureux c est etre 
beni. Nous pourrons alors dire en connaissance de cause : « Benis 
sont ceux qui ont le coeur pur. »

C ’est a chacun de d e v e lo f fe r  son caractere et de fa ire  son salut. Suivre  
la jo u le  ne  m ene a rien , a m oins que la jo u le  ne soit dans le bon chem in . Ou, 
fo u r  e m flo y e r  une autre image, se laisser at lev au j i l  de Peau est fe u t-e tr e  chose 
jacile , mats cela ne nous vaut aucune recom fense. II  incom be a chaque hom m e, 
a chaque je m m e , a chaque en ja n t, de ja ire  son choix et d ’avoir assez de carac
tere fo u r  rester j id e le  a ce choix et fo u r  m ontrer sa jorce  de volonte.
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Fondations posees 
solidement par le Prophete

Par A lm a S O N N E .

L'histoire de la Restauration, telle 
que l'a  exposes le Prophete Joseph 
Smith, est une excellente introduction 
au  m essage de 1'Evangile.

C'est un appel ferme et convaincant 
a  ceux dont la spiritualite n 'a  pas ete 
obscurcie par des aspirations mondai- 
nes. C'est, sans aucun doute, le docu
ment religieux le plus frappant et le 
plus captivant des temps modernes. II 
au ra  toujours sa  place dans la littera- 
ture religieuse du monde. Exprime en 
un langage simple, m arque d 'une lo- 
gique parfaite, charge de sincerite et 
de conviction, depourvu de ranccBur et 
d'amertum e, il a  ouvert et emu I'intel- 
ligence des chercheurs de verite dans 

le monde entier. Ce tem oignage solennel et penetrant est issu des 
fibres les plus intimes du coeur et de 1'esprit du Prophete. Y a-t-il 
une autre declaration m odem e qui ait si profondement touche le 
coeur de I'humanite et fait naitre tant de bonnes pensees ? Elle est 
rassurante ; elle eveille la  foi. Elle est conform© d 1'esprit et d la 
lettre des Ecritures a  travers les ages.

Une opposition feroce.

L'affirmation du Prophete, que Dieu avait repondu a  sa  priere 
par une visitation divine, est venue d 1'encontre des doctrines reli- 
gieuses generalem ent acceptees. Elle a  souleve une opposition 
feroce. On a  medit de son auteur ; on l'a  persecute. A toute occa
sion, on s'est eleve) centre lui, on s'est oppose d son program m e 
par des moyens brutaux qui em anaient d'anim osites politiques et 
religieuses.

Sans se laisser emouvoir par ces demonstrations hostiles, il 
a  continue d presenter ses vues et a  faire connaitre la parole de



Dieu, telle qu 'e lle etait venue a  lui. II a  publie les revelations les 
unes apres les autres, selon que 1'exigeaient les circonstances. Sans 
elles, 1'Eglise n 'aurait pas pu  etre fondee ni organisee. Ces revela
tions d'origine divine couvraient toutes les phases de 1 ac- 
tivite et de 1'organisation touchant I'etablissem ent du Royaume 
de Dieu sur la terre. Elles ne designaient pas seulement les divers 
offices d remplir, mais definissaient aussi les devoirs des officiers 
appeles d les remplir. Les plans futurs de 1'Eglise, son dessein et 
son but, la  construction et I'emploi des temples, les fonctions de la 
pretrise dans ses tdches multiples, les doctrines concernant a  
redemption et le salut de la  famille hum aine, 1 etablissem ent e 
Sion, le program m e etendu des Missions tout cela a  ete indi- 
que avec une rem arquable clarte dans les instructions revelees. 
Joseph Smith n 'a  pu les inventer. Elles depassent le genie \a  
creation de 1'esprit hum ain. Elles s'etendent d la vie de 1 Au-Deia, 
decrivant I'etat de I'homme apres la mort, ses possibilites,^ la future 
resurrection, et I'elevation et la gloire qui attendent les fideles. Elles 
exposent le but de 1'existence mortelle, les relations de 1 homme 
avec Dieu son Pere qui est aux cieux, sa  vie avant sa naissance 
mortelle et sa  destinee ultime. On ne peut nier que la contribution 
du Prophete Joseph Smith d la  religion n'ait ete immense, mimie.

Treize Articles de Foi.

Pendant sa vie, le Prophete a  presente au  monde treize Arti
cles de Foi. Ils constituent une partie de la croyance des Saints 
des Derniers Jours. Ce n 'est ni un credo ni un code^ complet de 
foi. Ce sont les idees fondamentales et les doctrines inherentes a  
I'Evangile' restaure. Leur objet principal est d'interesser au  m essage 
de I'Evangile les esorits qui inclinent d  la piete. Par la, ces Arti
cles rendent de grands services. Les missionnaires y ont recours 
pour mettre en train des discussions sur les pnncipes de 1 hvan- 
gile. Ils n'ont aucun caractere agressif, ni etroitement dogm atique ; 
ils n'etouffent p as  la pensee des autres. Leur ton conciliant eveille 
le desir de s'informer chez 1'auditeur ou le lecteur. II serait difficile 
de trouver meilleure preface a  la  presentation des doctrines et des 
enseignem ents que Joseph Smith a  mis en lumiere.

L'Eglise qu'il a  fondee considere comme ses livres canoniques 
les ceuvres connues sous les noms de la Bible, Livre de Mormon, 
Doctrines et Alliances, La Perle de Grand Prix. Ces dernieres sou- 
tiennent et clarifient la  parole de Dieu. Les Saints des Derniers 
Jours, assem bles en conference solennelle, les ont adoptes comme 
les guides de leur foi et de leur croyance. Les membres de 1 Lgiise 
ne pouvaient manifester de m aniere plus frappante leur con-



fiance en le caractere divin de la mission du Prophete. Et 
cependant, ces livres sacres, publies p ar le Prophete, ne sont 
pas le dernier mot pour conduire et guider ses adherents sur 
le chemin du  salut. Nous sommes les fideles d ’une religion] posi
tive et progressive. Le Prophete lui-meme a  declare dans un des 
Articles m entionnes plus haut : « Nous croyons tout ce que Dieu 
a  revele, tout ce qu'il revele m aintenant et nous croyons qu'Il reve- 
lera encore beaucoup de grandes et importantes choses concernant 
le royaum e de Dieu. »

L'epreuve du temps.

Qui pourra m esurer la grandeur de 1'oeuvre du Prophete, lit- 
teraire aussi bien que religieuse, en retablissant sur terre 1'Eglise 
et le Royaume de Dieu, et en restaurant le plan de vie et de salut ? 
Sauf en ce qui concefne leur origine, personne n 'a  essaye de dis- 
crediter La Perle de Grand Prix, Doctrines et Alliances et le Livre 
de Mormon. On n 'a  pu  y  relever aucune erreur d 'enseignem ent 
doctrinal. On n 'a  p as  trouve necessaire de changer quoi que ce 
soit aux Articles de Foi. Ces ecrits ont resiste a  l'epreuve du temps. 
Us dem eurent les guides et 1'inspiration de 1'Eglise dont ils sont les 
fondements. Q uand on considere la periode de progres, d 'avance- 
ment et de lumieres qui s'est ecoulee depuis q u 'ils . ont ete poses 
par le Prophete des Demiers lours, on s'etonne qu 'apres cent ans 
ils soient dem eures entierement valables.

Brigham Young, le successeur du Prophete, commenga Id ou 
Joseph Smith avait fini. Son inspiration et sa force venaient de la  
m eme source. « Ce que j'ai regu du Seigneur, disait Brigham 
Young, je 1'ai regu par Joseph Smith. » Meme ses fondations les 
plus rem drquables, etablissem ent de villes, construction de tem
ples, ceuvre architecturale, oeuvre d'education, program m e d'ame- 
liorations sociales, ont leurs racines dans les premieres fondations 
qui furent faites par Joseph Smith dans 1'Ohio, le Missouri et I'Mi- 
nois.

Ces fondations et ces contributions, oeuvres du Prophete 
Joseph Smith, dureront d jam ais pour le bien et 1'enseignement de 
1'humanite.

J ’avais le sen tim ent fr o fo n d  que PEvangile  m 'e ta it trap fre c ie u x  fo u r  
laisser les en jan ts Pignorer.

R ichard B A L L A N T Y N E .
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"SOYEZ. PARFAIT,, 
Telle est la Recommandation

de notre Seigneur
(Resume d'une allocution par I'Ancien Eldred G. Smith, Patriarche

de 1'Eglise.)

Tous ceux qui s'efforcent de faire la volonte du Seigneur se 
donnent pour but d aceO'inplir la recomrnandation enoncee p ar le 
Seigneur dans son sermon sur la m ontagne : « Soyez. parfaits, 
comme votre Pere qui est aux  Cieux est parfait. » Le conflit entre 
les forces du bien et les forces du m al dans le monde et notre libre 
pouvoir de choisir entrp cesi deux forces nous rendent difficile la 
tdche de faire toujours ce qui est bien. Dieu nous a  donne des^ ins
tructions et nous a  montre le chemin : c'est d nous de le suivre. 
II sait que nous nous ecarterons parfois de la  voie droite1 . aussi 
a-t-il etabli la  loi du repentir. Le repentir n 'est pas seulement le 
r@gre-|; d 'avoir peche, c’est la  resolution de prendre une nouvelle 
direction et c'est 1'effort, au  maximum de notre pouvoir, pour repa- 
rer ce que nous avons fait de mal.

Quatre especes de gens.
On rencontre d an s le monde quatre especes de gens. Ceux 

qui ne savent- pas ce qui est m a l ; ceux qui savent ce qui est mal, 
mais ne s'en soucient pas; ceux qui savent ce qui est maf et s en 
soucient, m ais ne s'en soucient pas assez pour faire le bien , enfin 
ceux qui savent ce qui est mal et s efforcent intelligemment ̂ de 
redresser les choses et de les maintenir en bon ordre. Ces dem iers 
sont ceux qui comprennent le progres. II nous faut avoir conscience 
de nos peches et nous en repentir chaque jour.

Demandez done d Dieu dans vos prieres d etre bons, honne- 
tes, charitables, et dem andez a  Dieu chaque soir le  ̂pardon des 
peches que vous avez commis. Repentez-vous et faites un plus 
grand effort le lendem ain pour faire mieux.

Tel est 1'esprit de repentir que le Seigneur exige comme con
dition prealable du baptem e, afin que, par le repentir, 1'homme 
puisse repartir dans la voie de la perfection et recevoir le b ap 
teme et le Saint-Esprit.
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Le repentir est le com m encem ent du progres.

Mais le repentir ne s'arrete p as  la. C'est le commencement 
du progres : des que s 'a rre te  le repentir, lei progres s'arrete aussi. 
Si nous voulons devenir parfaits, il nous faut sans cesse vaincre 
les forces de mal. Nous rencontrons les forces de mal partout sur 
notre chemin. On nous apprend d  les combattre des la  petite 
enfance. On nous apprend a  distinguer, dans une certaine mesure, 
entre le bien et le mal. On nous apprend la loi de repentir, qui cor- 
rige le mal.

Cet enseignem ent que nous donnent d 'abord notre pere et 
notre mere, est le plus durable ; beaucoup de grands hommes 
attribuent leurs succes a  ce premier enseignement. Parents, voild 
qui doit vous encourager a  faire effort ! Pouvez-vous donner d vos 
enfants le bon point de depart ? Et pour ce qui concerne nos 
devoirs envers nous-memes, quelle incitation d I'effort ! Sommes- 
nous capables d etre fiddles d I'enseignem ent de la justice que 
nous ont donne nos parents ?

Sur les sommetsi de la vie.

II faut avoir du ressort pour atteindre le but de la perfection. 
Les ouragans de la vie peuvent nous faire plier, mais si nous avons 
du ressort moral, ils ne pourront pas nous briser. Se redresser cou- 
rageusem ent apres qu'on a  du courber la tete sous la defaite, la 
deception ou la souffrance, c'est Id 1'epreuve supreme du caractere. 
Ceux qui en sont capables vivent sur les sommets d e  la vie ; ils 
sont sur la voie de la perfection.

II y en a  qui ploient sous les deceptions' ou les critiques ou 
toute autre difficulte, et s'arretent dans 1'effort" de se qualifier pour 
la  Pretrise ; ceux-ld m anquent du ressort qui leur permettrait de 
faire face a  I'obstacle et, en depit des oppositions, de continuer d 
progresser. Pourrez-vous reconnaitre vos erreurs et les corriger 
intelligemment ?

Je vous benis, mes freres et mes sceurs, esperant que vous 
deviendrez vraiment des Saints par votre fidelite et votre obeis- 
sance aux enseignementsi qui vous ont ete donnes d cette confe
rence.
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Comme cadeau de Noel
ooooc<scx.&ooo

Une souscription a  1'Etoile sera 
un excellent c a d e a u  de Noel 
L'Etoile est un lien m erveilleux entre 
les chefs inspires de 1 Eglise, et les membres 
et amis repandus a  travers le monde.

Les lecteurs de 1'Etoile acquierent une plus 
large com prehension des buts et des Doctrines 
de 1'Eglise de Dieu ; ainsi 1'Etoile aide 
d unir les membres et les amis en une 
union de fraternite. A ucun foyer desireux 
d etre guide par la  verite ne peut se passer 
d u n e  souscription. Vos amis qui ne connaissent 
pas encore 1'etoile aim erait d le lire.

Nul c a d e a u  de  N oel ne
saurait etre plus apprecie.

Faites p resen t d 'abonnem ents d 1'Etoile
.



EIV 1PASSAJVT

S T R A S B O U R G .

Le 22 octobre, frere Willy Braun a  ete ordonne ancien p ar 
la  President Barker.

Le 30 octobre fut tenue la  conference du District sous la presi- 
dence du President J. L. Barker et de soeur Barker.

Le President Simond nous a  egalem ent honore de sa  presence. 
Les discours furent fameux et les productions m usicales extraordi- 
naires car frere Martin (Premier prix du Conservatoire de Nancy) 
etait present.

Pour la soiree de la  S. A. M. le consulat am ericain avait 
prete un film parlant : « Un voyage en autobus autour des Etats- 
Unis -».
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