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GENÈVE

LILLE

Le 19 octobre, après une sem aine de 
publicité intensive par affiches et par 
prospectus, il y a eu à Lille une confé
rence publique présentée par les 
missionnaires du d istric t de Bruxelles. 
Voici quel était le program m e :

C hant d ’ouverture par les m ission
naires ; prière d ’ouverture, Charles 
H illier ; allocution, O rigines du M o r
m onism e, K endall Young ; duo vocal, 
D aw n Bennion et D ean H ailstone ; 
allocution, les D octrines du M orm o
nism e ; solo vocal, Sœ ur B ennion  ; 
allocution, les F ruits du M orm onism e, 
Jam es Johnson ; chant de clôture, les 
missionnaires ; prière de clôture, F rère 
Flailstone.

Public restreint, mais qui a pris 
grand in térêt et a m ontré un  excellent 
esprit.

Le 20 octobre, il y a eu une soirée 
de gala de la SA M  à la branche de 
G enève, du  d istric t de Suisse. Le p ro 
gram m e, sous la direction de la SAM , 
consistait en une séance d ’exécutants 
nègres (des nôtres qui s ’étaient noirci 
la figure), en brillants costum es. A près 
les chants, les danses, la m usique et 
une comédie, il y a eu un buffet bien 
garni sous la d irection de la Société de 
Secours.

L e 10 novem bre, il y a eu une autre 
soirée récréative pendant laquelle la 
Société de Secours a organisé une vente. 
L a salle était pleine et l ’auditoire a 
beaucoup goûté le program m e, su r
tou t la pièce présentée sous la direction 
de M m e R im li.

NAM UR

Le 31 octobre, au nouveau local de 
la branche, la SA M  a organisé une 
soirée récréative sous la direction de 
frère H ailstone. N ous étions quarante- 
cinq personnes. O n a eu le jeu  des 
mauvais esprits et des boissons arrangé 
par frère Crosby.

Le 10 novem bre, à une séance orga
nisée par l’école du dim anche, nous 
avons eu la projection de plusieurs 
films. D es galettes et des boissons ont 
été vendues au profit de la caisse de ^
l ’organisation.

BRUXELLES

Le m ardi 23 octobre la branche de 
Bruxelles a eu le plaisir d ’en tendre , 
M lle Lahaye, qui a gagné le p rem ier 
prix  de chant au Conservatoire de 
B ruxelles. Après une dissertation très 
intéressante su r la vie et les œuvres, 
principales de Charles Gounocl, M lle ■ 
Lahaye a chanté des airs de Faust. 
Sa voix m erveilleusem ent pure ainsi 
que sa présentation  lui ont valu les 
ovations et la sym pathie de tous. Cette 
petite  fête avait réuni soixante-quinze 
m em bres et amis.
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Réflexions 
pour la nouvelle année

I L semble à peine possible que douze 
mois aient passé si vite et qu’ils ne 
soient plus maintenant qu’un vague 

souvenir, difficile à évoquer. Voulez- 
vous qu’assis au coin du feu nous 
bavardions un moment, en pensant à 
l’année qui vient et que nous attendons 
pleins d ’espoir, l’année 1952 ? Les 
flammes qui dansent dans l ’âtre nous 
seront une inspiration.

C ’est un  moment favorable, il me 
semble, pour rappeler les bénédictions 
que nous avons reçues de notre Père 
Céleste. Peu nombreux sont ceux qui 
n ’ont pas de raisons d ’être reconnais
sants. Pour la plupart nous avons été 
bénis au delà de ce que nous méritons. 
L ’un des plus grands péchés est 
l’ingratitude.

La plus grande des bénédictions 
que nous ayons reçues, celle qui vient 
également aux riches et aux pauvres, 
est l’Evangile de Jésus-Christ. Cepen
dant, l’Evangile est comme le pain : 
nous n ’en tirerons profit que si nous 
en faisons usage. Mais pour celui qui 
a un  témoignage de la vérité de l’Evan
gile et qui le m et en pratique, il a 
plus de valeur que tout l’or du monde. 
Celui-là ne craint rien, même si le 
monde est dévasté par la guerre et 
livré au désordre économique. Il sait 
que ces maux sont transitoires et que 
tous les hommes seront récompensés 
selon leurs mérites, car c’est D ieu qui 
tient le gouvernail. C ’est cette foi 
inébranlable qui perm it à Joseph 
Smith, lorsqu’il dut faire face à la 
mort, de dire sans sourciller : « Je 
vais comme un agneau à l ’abattoir, 
mais je suis calme comme un matin 
d ’été. » C’est l ’Evangile qui nous 
assure les plus grandes bénédictions 

ossibles en cette vie et dans la vie 
venir.
Nous venons de nous joindre à tous 

les chrétiens dans le monde entier pour 
commémorer la naissance de notre

Sauveur. Nous nous sentons meilleurs 
en raison de l’inspiration qui nous 
vient à l’occasion de Noël. Mais, de 
même que la naissance de Jésus ne 
signifierait rien sans les actes qui ont 
rendu sa vie féconde, de même les 
louanges et les chants de Noël ne signi
fieraient pas grand-chose s’ils ne se 
complétaient par la résolution renou
velée de faire le bien. On a dit juste
m ent que ce dont le monde a besoin 
aujourd’hui, c’est de moins d ’adulation 
et de plus d ’émulation pour suivre 
l’exemple de Jésus-Christ. Essayons 
donc de vivre, au cours de l’année qui 
vient, comme II désire nous voir 
conduire notre vie.

« Si vous m ’aimez, a-t-il dit, gardez 
mes commandements. » C ’est chose 
facile en paroles ; mais si nous ne 
mettons pas les préceptes en pratique, 
nous ne sommes que des fantoches 
aux yeux de Dieu. La foi sans les 
œuvres est morte et ne nous conduira 
à rien. Si nous voulons, nous pouvons 
vivre les commandements, parce que 
le Seigneur nous a promis son aide. 
Souvenez-vous de ce que dit le jeune 
prophète Néphi, lorsque son père lui 
demanda de faire le dangereux voyage à 
Jérusalem pour chercher les plaques 
d ’airain : « J ’irai et je ferai ce que le 
Seigneur ordonne, car je sais que le 
Seigneur ne donne aucun commande
m ent aux enfants des hommes, sans 
préparer la voie pour qu’ils accom
plissent ce qu’il leur commande » (I 
Néphi 3 :7 ). Cela était vrai six cents 
ans avant le Christ. Cela est encore 
vrai en 1952.

U n des commandements du Sei
gneur est d ’observer le jour du Sabbat 
pour le sanctifier. En ces derniers 
jours, il nous a ei joint ce qui suit : 
« E t afin que tu  puisses te préserver 
plus complètement des souillures du 
monde, tu  iras à la maison de prière 
en mon saint jour, e t offriras tes dévo-
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tions ; car, en vérité, ce jour-ci vous 
est donné pour vous reposer de vos 
travaux et pour présenter vos dévo
tions au Très-H aut... » (D. et A. 
59 : 9-10).

Le Seigneur nous a-t-il donné ce 
commandement pour nous ennuyer? 
Non. Au contraire, nous en profitons. 
T ou t comme nous avons besoin de 
prendre régulièrement de la nourriture 
pour m aintenir notre corps en santé et 
en force, de même nous avons besoin 
de nourriture spirituelle. Aima, dans 
son remarquable discours sur la foi, 

r nous prévient que notre témoignage
de la vérité doit être nourri et cultivé. 
On sait que ne pas assister aux réu
nions c’est faire le prem ier pas vers 
l’apostasie individuelle. Autant que 
possible, donc, il nous faut nous tenir 
en contact avec nos frères et nos sœurs 
en l’Evangile. Autrement, notre témoi
gnage, comme une branche cassée, 
se dessèche et m eurt. « Le sabbat a été 
fait pour l ’homme et non l’homme 
pour le sabbat » (Marc 2 : 27). Donc, 
ne pouvons-nous nous prom ettre à 
nous-mêmes pour l’année qui vient de 

* suivre les offices avec plus de régula
rité ?

U n  autre des commandements du 
Seigneur est de soutenir les chefs qu’il 
nous a donnés. Vous vous souvenez 
que, lorsque Léhi sortit de Jérusalem 
avec sa famille, il eut une grande vision. 
Dans cette vision, il contempla un 
vaste espace libre et un  arbre chargé 

< de fruits qui pouvaient donner le bon
heur. Y a-t-il au monde fruit plus pré
cieux ? Il y avait une foule qui se pres
sait pour cueillir ce fruit, mais le plus 
grand nombre n ’y réussissait pas. 
Ceux qui arrivaient jusqu’à l’arbre le 
faisaient en s’attachant ferme à une

SE

barre de fer qui les conduisait sans 
erreur possible à travers le brouillard. 
Néphi expliqua à ses frères que cette 
barre de fer était « la parole de D ieu ; 
et que quiconque écouterait cette 
parole, et s’y tiendrait fermement, ne 
périrait jamais ; et que les tentations 
e t les traits enflammés de l’adversaire 
ne parviendraient jamais à l’aveugler 
ni à le porter dans des écarts qui 
seraient sa ruine » (I Néphi 15 : 24).

Où est la parole de D ieu? Nous 
l’avons en partie dans l ’Ecriture. Mais 
la source la plus importante pour nous 
aujourd’hui sont les oracles par les
quels Dieu conduit son Eglise. Prenons 
la résolution de les soutenir non seule
m ent en levant la main, mais par notre 
adhésion e t nos actes enthousiastes 
pendant l ’année à venir.

Mais, objectera quelqu’un, nous ne 
sommes pas parfaits. N on, certes. 
C’est pourquoi nous avons une Eglise 
— pour conduire les membres plus 
près de la perfection. E t bien que la 
perfection ne puisse être atteinte com
plètem ent qu’après une éternité de 
progrès, il y a certaines choses où nous 
pouvons être parfaits dès maintenant. 
Nous pouvons être parfaits pour le 
paiement de la dîme. Nous pouvons 
être parfaits en observant les préceptes 
de la Parole de Sagesse. Il y a encore 
d ’autres domaines où nous pouvons 
être parfaits ici-bas. Ne tardons pas à 
le faire.

Mais voici que les flammes de la 
bûche de Noël vacillent. Espérons et 
prions pour que, lorsque nous la rallu
merons en 1953, nous serons de douze 
mois plus proches de notre but : le 
salut dans le royaume du Ciel. ♦

L a D irection.
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J ’ai l ’intention de vous parler du 
principe d ’obéissance, et je de
mande au Seigneur de me suggérer 

des pensées ordonnées. Nous tous qui 
sommes réunis ici avons le grand espoir 
que la paix régnera dans ce monde et 
que nous pourrons être élevés à la 
présence de Dieu dans le monde à 
venir. C ’est là le but de nos pensées. 
Nous, avons l’espoir de quelque chose 
de plus que lé; reste du monde. Mais 
réfléchissons que nous n ’avons pas 
plus de droits que le reste du monde 
à voir se réaliser notre espoir à moins 
d ’accepter les commandements du 
Seigneur et de leur obéir.

Donc, c’est ma ferme conviction que 
le seul espoir de salut que nous ayons 
est basé sur une foi assez forte pour 
nous amener à obéir aux principes 
dont nous connaissons la suprême 
vérité. Je n ’ai pas beaucoup de respect, 
par exemple, pour une personne qui 
affirme qu’elle a foi en le principe de 
la dîme, si elle ne se conforme pas à 
l ’obligation de ce principe. E t j ’ai 
presque du mépris pour ceux qui disent 
qu’ils ont foi en l’autorité suprême de 
notre Eglise, s’ils n ’appliquent pas 
dans leur vie les principes que pose 
l’autorité suprême de l ’Eglise. Je pense, 
naturellement, aux enseignements de 
ceux que nous révérons comme pro
phètes, voyants et révélateurs.

Le principe de l ’obéissance aux lois 
de l ’Evangile est fondamental. Le pro
phète Joseph Smith apprit cela de 
bonne heure. Il l ’apprit le premier 
matin où il se rendit à la colline de 
Cumorah, après la visite de l ’ange 
Moroni. Il s’était rendu là sur les direc
tives de l ’ange, qui lui avait dit qu ’il 
ne devait avoir à l’esprit aucune autre 
pensée que de faire régner la justice de 
Dieu et l’accomplissement de ses 
desseins sur la terre. La famille de 
Joseph était pauvre, et, tandis qu’il se 
rendait à la colline, il pensait à la 
valeur intrinsèque des objets que l’ange 
lui avait dit qu’il trouverait là. Il se 
demandait s’il ne serait pas possible 
d ’employer les plaques, ou les objets 
qu’il trouverait avec elles, à atténuer 
la pauvreté de ses parents et de sa 
famille. Lorsqu’il ouvrit le coffret et 
vit les plaques, il tendit la main pour

Il f a u t

o b é i r

les prendre et reçut un choc qui le 
rejeta en arrière. Il tendit de nouveau 
la main et reçut un choc encore plus 
violent. La troisième fois, pensant qu’il 
lui fallait employer toute sa force 
physique, il banda ses muscles et reçut 
encore un choc si fort qu’il en fut 
pantelant. Alors il s’écria : << Pourquoi 
ne puis-je prendre possession de ce 
livre ?» A sa grande surprise, l ’ange 
lui dit : « Parce que tu  n ’as pas obéi 
aux commandements du Seigneur ».

Ce fut pour Joseph une grande mani
festation, qui lui rappela à tout m o
ment, dans le reste de sa vie, qu’il 
fallait obéir pour recevoir les béné
dictions promises. L ’ange lui dit qu’il 
ne pourrait pas prendre les plaques à 
ce moment, ni à d ’autres moments 
avant d ’accepter d ’obéir aux lois de 
D ieu et de se rendre capable de le 
faire.

C’est la grande leçon que nous 
devons apprendre. Plus tard, le Pro
phète, d ’après l’inspiration du Sei
gneur, formula ainsi le principe : « Il 
y a une loi, irrévocablement décrétée 
au Ciel dès avant la fondation de ce 
monde, d ’où dépendent toutes les 
bénédictions, et quand nous obtenons 
une bénédiction quelconque de Dieu, 
c’est par obéissance à la loi dont elle 
dépend. » (D. et A. 130 : 21).

L'Etoile Janvier 1952



MARION G. ROMNEY

du Conseil des Douze

Cette obéissance, mes frères et mes 
sœurs, doit venir de notre propre m ou
vement. Nous ne devons pas obéir 
parce que nous y sommes contraints, 
ou parce que le président de branche 
nous voit, ou parce que les Autorités 
générales sont présentes. Nous devons 
obéir parce que nous aimons la justice 
et parce que nous avons un  témoignage 
de la vérité dans notre cœur, et parce 
que nous désirons retourner vers notre 
Père dans le ciel et aider tous ses 
enfants à y retourner avec nous.

De plus, il nous faut obéir aux 
commandements de Dieu tels qu ’ils 
nous sont donnés. Nous ne devons pas 
les modifier, les déformer, les tourner 
à notre gré ; nous devons y obéir tels

qu’ils nous arrivent par la bouche des 
autorités de l’Eglise, parce que ces 
autorités parlent pour Dieu. Si nous 
ne le faisons pas, notre foi est vaine.

Permettez-moi de prendre un  exem
ple dans l ’Ancien Testam ent, afin 
d ’éclairer ce à quoi je pense et afin de 
fixer le principe dans votre esprit. 
Il y avait un  peuple aux instincts b ru 
taux qui existait du temps de Saül, et 
qui s’appelait les Amalécites. Depuis 
longtemps on connaissait leur mauvais 
esprit. Même du  temps du patriarche 
Abraham, ils avaient persécuté le 
peuple de Dieu, et D ieu avait dit, par 
la bouche de ses prophètes, en mainte 
occasion, que s’ils persistaient dans 
leur iniquité, ils seraient détruits.

Le m oment vint du temps de Saül. 
Par la bouche du prophète Samuel, le 
Seigneur enjoignit à Saül d ’aller dé
truire les Amalécites, gens et bêtes. 
Saül partit à la tête de son armée et 
détruisit tout le peuple excepté le roi, 
Agag, qu ’il épargna en violation^ du 
commandement du Seigneur. De même 
il détruisit tous les animaux de peu 
de valeur ; mais quand il s’agit des 
moutons de race, du gros bétail, des 
bœufs gras et des agneaux, sous la 
pression du peuple qui avait le désir 
de posséder ces animaux, Saül céda et 
ramena ces troupeaux en revenant en 
Judée.

Le Seigneur fit savoir à Samuel ce 
qui était arrivé, et Samuel alla trouver 
Saül, qui le salua : « Sois béni de 
l ’Eternel ! J ’ai observé la parole de 
l’Eternel. Samuel dit : Q u’est-ce donc 
que ce bêlement de brebis qui par
vient à mes oreilles, et mugissement 
de bœufs que j ’entends ? » (I Sam.
1 5  : I 3 - I 4 ) -

Alors Saül essaya de se justifier. Il 
prétendit que l’exécution partielle de 
l’ordre était une exécution complète, 
et qu ’il avait fait ce que le Seigneur 
lui avait commandé. Samuel lui rappela 
que, lorsqu’il était dans une humble 
condition, « lorsque tu  étais petit à 
tes yeux », le Seigneur l ’avait fait sortir

Lisez  OBÉIR, p. 24
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Nous croyons...

Le C h rist a organisé une E glise  
unique ; il  n ’acceptera qu’une 
E glise unique.

Une Eglise 

unique

Ta n t  que l ’homme suit sa conscience 
et fait le bien, tant qu’il croit 
sincèrement en Dieu, il peut être 

sûr d ’être sauvé ». « Une église ? Pour
quoi ? Ce n ’est pas nécessaire ; si j ’ai 
péché ou si je suis tombé dans l’erreur 
ici-bas, D ieu me pardonnera certaine
m ent mes offenses afin que j ’hérite 
son royaume. » « Toutes les églises 
sont les mêmes. »

Passer en revue d ’autres observa
tions du même genre, que nous enten
dons faire si souvent, ne serait qu ’une 
preuve superflue de l’indifférence ac
tuelle du  monde à l ’égard de l ’Eglise 
de Jésus-Christ.

Les églises, en tant qu’organisations, 
ne sont pas populaires dans le m onde 
moderne. Les masses préfèrent les 
clubs, les sociétés, les fraternités et 
autres organisations semblables. Les 
hommes et les femmes en sont venus à 
déclarer, en général, en dépit de leur 
conviction que la religion est vraie et 
nécessaire, qu’ils ne veulent adopter le 
dogme d ’aucune Eglise, préférant 
com pter sur la conduite juste e t droite 
dans la vie, sans se rallier à aucune 
religion organisée. Et, sans aucun 
doute, la cause de cela est la confusion 
qui règne aujourd’hui parmi les nom 
breuses sectes chrétiennes. Le spec
tacle de 225 sectes différentes, toutes 
prétendant suivre les enseignements 
du Christ et cependant différant sur 
des points essentiels de doctrine, n ’est 
pas encourageant pour le croyant 
sincère.

Ce manque d ’unité cependant n ’a 
pas toujours existé. Il y eut un  temps 
où les chrétiens étaient connus pour 
leur forte organisation et leur refus 
de faire aucun compromis avec l’erreur.

JAMES T. JOHNSON
président du district de Bruxelles

C ’était du temps de l’Eglise primitive 
de Jésus-Christ.

Les données qu’on trouve dans la 
Bible sont malheureusement incom
plètes pour nous perm ettre de recons
truire parfaitement le plan de cette 
organisation — les doctrines et ensei
gnements, et les pratiques de l’Eglise 
chrétienne primitive. Nous avons ce
pendant des éléments suffisants pour 
pouvoir reconstituer certains aspects 
essentiels de cette Eglise primitive, en 
particulier l’insistance sur l ’unité, le 
refus de n ’accepter aucune des organi
sations religieuses existantes, avec leur 
demi-vérités, le soin de se protéger 
contre les schismes qui pourraient se 
développer dans l’Eglise. Dans ce refus 
de faire aucun compromis avec l’erreur, 
nous trouvons le secret de la puissance 
de l ’Eglise primitive. Si, aux yeux de 
quelques-uns, cette attitude intransi
geante semble un peu trop dure à 
l ’égard des Eglises sincères d ’aujour
d’hui et de ceux qui y adhèrent en  
toute confiance, examinons les paroles 
du M aître lui-même.

Dans son fameux Sermon sur la 
Montagne, le Christ exhorte le peuple 
en ces termes : « Entrez par la porte 
étroite. Car large est la porte, spacieux 
est le chemin qui mènent à la perdition, 
et il y en a beaucoup qui entrent par là. 
Mais étroite est la porte, resserré le 
chemin qui mènent à la vie, et il y en  
a peu qui les trouvent » (Matt. 7 : 13- 
14). En termes trop explicites pour

L'Etoile —— 6 —— Janvier 1952;

■4
È



qu on s’y trompe, il nous dit que 
1 immense flot de l ’humanité n ’entrera 
pas sans effort dans la vie étemelle. 
Au contraire, il n ’y en aura qu’un petit 
nombre qui hériteront du royaume du 
Père — ceux-là seulement qui auront 
obéi aux commandements du Seigneur. 
Les dimensions d ’une organisation ne 
sont certainem ent pas un signe indis
cutable de sa vérité.

« Mais, dira-t-on, le Christ parlait 
des païens, de ceux qui refusaient de 
croire en Lui. Si nous faisons partie 
d ’une Eglise qui accepte le Christ 
comme le Sauveui, nous sommes 
garantis. » Eh bien, lisons quelques 
autres versets du même sermon. 
« Ceux qui me disent : Seigneur, Sei
gneur ! n ’entreront pas tous dans le 
royaume des cieux, mais celui-là seul 
qui fait la volonté de mon Père qui 
est dans les cieux. Plusieurs me diront 
en ce jour-la : « Seigneur, Seigneur, 
n ’avons-nous pas prophétisé par ton 
nom ? n  avons-nous pas chassé des 
démons par ton nom ? et n ’avons-nous 

. pas fait beaucoup de miracles par ton 
nom ? » Alors je leur dirai ouvertement]:
« Je ne vous ai jamais connus, retirez- 
vous de moi, vous qui commettez 
l ’iniquité » (Matt. 7 : 21-23). Cela signi
fie-t-il que le Christ accepte tous ceux 
qui font profession d ’être chrétiens ? 
Non. Il rejette tous ceux qui croient 
en Lui, qui se disent chrétiens, même 
qui ont fait des miracles en son nom, 
s ils ne se sont pas conformés à sa 
volonté en obéissant à ses commande
ments. Et, comme nous le verrons, l’un 
de ses grands désirs était que ses dis
ciples soient unis dans la vérité, dans 
la seule et unique véritable Eglise de 
Jésus-Christ, dans la seule organisation 
possédant l’autorité d ’administrer les 
ordonnances de l ’Evangile qui assurent 
le salut.

Nous sommes émus par la prière 
pathétique du Christ (Jean 17 : 20-23), 
où il supplie le Père de faire que les 
Apôtres soient unis, et, à vrai dire, 
que tous les croyants se rassemblent 
sous une autorité unique. La chrétienté 
moderne ne répond pas à ce désir. 
La chrétienté moderne n ’est pas ac
ceptable pour Lui.

L'Etoile _

D u temps du Christ, il y avait beau
coup de religions, y compris plusieurs 
sectes juives telles que les Pharisiens, 
les Saduciens, les Esséniens. Pierre, 
dans son fameux sermon pour le jour 
de la Pentecôte, fait à tous la même 
injonction : « Repentez-vous, et que 
chacun de vous soit baptisé au nom de 
Jésus-Christ, pour le pardon de vos 
péchés ; et vous recevrez le don du 
Saint-Esprit » (Actes 2 :3 8 ) . Il n ’ad
m ettait pas, il ne pouvait pas admettre 
leurs pratiques diverses, leurs inter
prétations différentes du salut. Il n ’y a 
qu’une Eglise véritable.

Les divisions au sein de l’Eglise 
n ’étaient pas plus acceptables. Paul dit 
aux Corinthiens : « Je vous exhorte, 
freres, par le nom de notre Seigneur 
Jésus-Christ, à tenir tous un même 
langage, et à ne point avoir de divisions 
parmi vous, mais à être parfaitement 
unis dans un même esprit et dans un 
même sentiment... Christ est-il divisé ?» 
(I Cor. 1 : 10-13). Et, dans son épître 
aux Galates, Paul s’inquiète de voir 
que certains commencent à se détour
ner de l’Evangile qu’il leur avait prêché. 
Accorde-t-il qu’on ait le droit de faire 
des changements dans l ’unique Eglise 
véritable ? D it-il que les divisions 
soient légitimes du moment qu ’on 
accepte le Christ ? Non. Il clame d ’une 
voix de tonnerre : « Quand nous- 
mêmes, quand un ange du ciel annon
cerait un  autre Evangile que celui que 
nous vous avons prêché, qu’il soit 
anathème ! » (Gai. 1 :8 ) .

Nous avons vu que le Christ n ’a 
établi qu’une Eglise véritable, qu’il 
n ’acceptait pendant sa vie qu’une 
Eglise véritable, que ses apôtres n ’ac
ceptaient qu’une Eglise véritable, et 
qu ’il ne devait pas y avoir de divisions 
dans l ’Eglise véritable. Nous avons 
vu que le Christ avait prédit le temps 
où certains croiraient en Lui et feraient 
des choses en Son nom, mais qu’il ne 
pourrait pas les accepter. De même 
qu’il n ’y avait qu ’une seule Eglise 
véritable dans les anciens temps, il 
n ’y a qu’une Eglise véritable aujour
d ’hui. « Ce n ’est pas Dieu qui est 
l ’auteur de la confusion. » +
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Les commandements, 
chemin du bonheur

« J'affirme, en qualité de serviteur du 
Dieu vivant, que tout homme et toute 
femme qui obéiront aux commandements 
de Dieu atteindront la prospérité. Toutes 
les promesses du Seigneur seront accom
plies pour eux ; ils grandiront en sagesse, 
en connaissance, en intelligence, et, sur
tout, connaîtront le témoignage de notre 
Seigneur Jésus-Christ. Puisse Dieu aider 
chacun de nous ayant connaissance de 
l'Evangile à vivre selon ses préceptes, 
afin que notre vie soit la démonstration 
de sa vérité. »

Le Président H eber J. G rant a 
la Conférence générale d ’oc
tobre 1939.

« Je dis à tous les Saints des D er
niers Jours : Obéissez aux comman
dements de Dieu. C’est là l’essentiel 
de ce que j ’ai à dire. Obéissez aux 
commandements de Dieu. » T el fut 
le conseil donné par le Président 
H eber J. G rant à la Conférence géné
rale de l’Eglise qui se tin t en octobre 
1920.

A toutes les époques, des prophètes 
se sont évertués pour faire connaître 
la volonté de Dieu à ses enfants, les 
exhortant à observer les commande
ments que D ieu leur a donnés. Ce 
n ’a jamais été une tâche facile pour les 
directeurs spirituels de convaincre les 
enfants de Dieu qu’ils s’assureraient 
le bonheur en observant les comman
dements, en dépit des nombreux 
exemples fournis par l’histoire sacrée 
e t profane m ontrant que ne pas ob
server les commandements du Seigneur 
conduit, en fin de compte, au malheur 
e t au désastre. Dans l’ensemble, on a 
toujours vu l ’homme, dans le passé et 
dans le présent, montrer de l’entête
m ent et en  faire à sa tête, souvent au 
mépris des lois et des règles, et même

en opposition directe avec la loi divine. 
Il semble que l’espèce humaine répu
gne à « observer les commandements », 
à « obéir aux lois », à se soumettre à des 
« devoirs » e t à des « obligations ». C ’est 
sans doute par cette aversion que 
l ’homme affirme son indépendance. 
Il croit se donner de l’importance en 
s’opposant aux commandements, y 
compris ceux qui viennent de Dieu.

Quels sont ces commandements 
signifiés par D ieu à l’homme, ces lois 
que l’homme doit observer, ces devoirs 
et ces obligations auxquels l ’homme 
est tenu, à l’appel de son Père Céleste, 
comme l’ont proclamé les prophètes 
de tous les temps ? Quelle est la nature 
de cette obédience que l’homme doit 
à son Créateur ? Les commandements 
de Dieu sont-ils les volontés arbi
traires d ’une divinité capricieuse, que 
nous n ’aurions aucune raison valable 
de satisfaire sur ce point ? Pareille 
supposition est ridicule. Toute per
sonne raisonnable sait par expérience 
que les commandements e t les lois 
spécifiés par D ieu à l ’homme, l’obé
dience exigée, les devoirs et les obliga
tions imposés, sont en vue d ’un dessein 
dominant — assurer le bonheur et le 
bien-être ne l’homme. Il est vrai que, 
lorsque les enfants de Dieu assurent 
leur bonheur en observant les comman
dements de Dieu, ils accroissent la 
joie et le bonheur du Seigneur ; mais 
ce n ’est pas pour cela que les comman
dements ont été spécifiés. La raison 
primordiale pour laquelle les comman
dements divins ont été formulés et 
doivent être observés, c’est que, par là, 
Dieu veut aider ses enfants à atteindre 
le maximum de bonheur. Cela est 
aussi vrai aujourd’hui que jamais.

Comment l’homme peut-il assurer 
son salut ; ou, en  d ’autres termes,
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comment les enfants de D ieu peuvent- 
ils s’assurer le maximum de bonheur 
durable ? La réponse, réduite à sa for
mule la plus simple, est celle-ci : en 
faisant deux choses, d ’abord en acqué
rant la connaissance de l ’Evangile de 
Jésus-Christ, ensuite en obéissant à 
toutes les exigences des lois de Dieu. 
Car l ’Evangile est le pouvoir accordé 
par D ieu d ’atteindre le salut, et il n ’y 
a aucun autre nom  sous le ciel, autre 
que celui de Jésus-Christ, par lequel 
l ’humanité puisse être sauvée. En 
d ’autres term es, le salut vient à 
l ’homme s’il sait se détourner du  mal 
et apprendre à faire le bien. C’est le 
moyen pour lui de trouver le bonheur,

GERRITT DE IONG

vers lequel, consciemment ou non, il 
bande son effort. De fait, le bonheur 
est synonyme du salut pour l’homme ; 
c’est le bu t de la vie. C’est afin de 
donner à l’homme l’occasion de trouver 
la joie et le bonheur que D ieu l’a mis 
sur la terre. Le Prophète Léhi, dont 
parle le Livre de Mormon, a bien 
compris le but de la vie lorsqu’il a dit : 
« Les hommes sont pour prendre part 
à la joie » (II Néphi 2 : 25). Le pro
phète qui a restauré l’Evangile, dans 
ces derniers jours où nous vivons, a dû 
avoir la même opinion, car il a déve
loppé l’idée ainsi : « Le bonheur est 
l ’objet et le dessein de notre existence ; 
et nous atteindrons ce bu t si nous 
persévérons dans le chemin qui y 
conduit. Ce chemin est la vertu, la 
droiture, la bonne foi, la sainteté, 
l ’obéissance à tous les commandements 
de D ieu » (Histoire de VEglise, par 
Joseph Smith, vol. V, p. 134).

Les parents d ’ici-bas qui com
prennent comme il convient leurs 
devoirs de parents suggèrent sans cesse 
et par tous les moyens à leurs enfants 
ce qu’il faut faire et ce qu’il ne faut

Frère de Jong, membre du Comité 
Général de l’Union des Ecoles du Dimanche 
de Déséret, est né à Amsterdam (Hollande) 
et a fait des études supérieures en Europe 
et en Amérique. Il est maintenant Doyen 
de l’Ecole des Beaux-Arts à l’Université 
Brigham Young, à Provo (Utah).

pas faire, c’est-à-dire leur tracent le 
plan de vie qu’il faut suivre. Tous les 
enfants qui com prennent la vraie 
signification des relations qu i existent 
entre eux et leurs parents suivent ces 
suggestions avec soin. En règle géné
rale, les enfants com prennent que leurs 
parents ne leur tracent pas des règles 
seulement pour exercer sur eux une 
autorité arbitraire. Il com prennent 
aussi que leurs parents, en attendant 
d ’eux l’obéissance et en  leur faisant 
appliquer certaines règles concernant 
leur conduite, ne le font pas pour leur 
bon plaisir, pour leur satisfaction per
sonnelle. Les parents aident les enfants 
à tracer leur plan de conduite parce 
qu’ils ont en vue le bonheur de leurs 
enfants. Les enfants qui ont bon esprit 
apprécient et acceptent volontiers les 
avis et les directives qu’ils reçoivent 
de leurs parents. Ils entent que le bon 
sens leur enjoint de suivre les sugges
tions de ceux qui ont plus d ’expérience 
qu’eux, et qui n ’ont rien de plus cher 
que leur bonheur.

Pourquoi serait-il plus difficile pour 
les enfants de Dieu de faire preuve du 
même bon sens et de recevoir volon
tiers l ’aide et les directives de leur 
Père Céleste? Oh, puissions-nous être 
animés de la même sagesse et de la 
même bonne volonté pour observer 
les lois e t les commandements qui 
nous sont donnés par notre Père 
Céleste ! Nous le serions si nous consi
dérions ces lois sous leur vrai jour, 
c’est-à-dire, comme des suggestions 
bienveillantes en vue de notre bonheur 
et de notre bien-être, édictées par un 
père ém inemment sage et qui nous 
aime — au lieu de les considérer 
comme des commandements, des obli
gations, des devoirs ou des lois.

I l  n 'y a jamais pour nous de contrainte 
nous forçant à observer les commande
ments de Dieu. Si nous les observons, 
c’est parce que nous avons compris 
qu’obéir aux lois de Dieu, c’est saisir 
l’occasion de faire quelque chose qui 
nous profitera, et non pas nous sou
m ettre à une obligation pénible. C’est 
ce que David a dit dans un  psaume : 
« C’est pourquoi j ’aime tes comman
dements, plus que l’or et que l’or fin ;
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...tes commandements font mes dé
lices » (Ps. 119 : 127, 143). Jean aussi 
s ’est réjoui d ’avoir l ’occasion d ’ob
server les commandements ; il com
m ente : « Nous connaissons que nous 
aimons les enfants de Dieu, lorsque 
nous aimons Dieu, e t que nous prati
quons ses commandements. Car 
l ’amour de Dieu consiste à garder ses 
commandements. E t ses commande
ments ne sont pas pénibles » (I Jean 
5 : 2, 3).

Brigham Young, qui avait un  talent 
exceptionnel pour expliquer la nature 
de l ’Evangile, enseignait que ceux-là 
connaissent une grande paix qui 
aiment la loi du Seigneur et restent 
fidèles à ses commandements. « Si 
vous voulez vous rendre dignes de la 
faveur de notre Père Céleste, et l ’ob
tenir, faites sa volonté. » Il prévint 
les membres de l ’Eglise qu’ils ne 
pourraient pas devenir des Saints, s’ils 
n ’observaient pas la recommandation 
qu’il leur donnait, e t s’ils ne faisaient 
pas les choses qu’il leur dirait. (Journal 
des Discours, vol. 8, pp. 33 et 121 ; 
vol. II, p. 139).

Aucun prophète n ’a mieux compris 
ce que l’obéissance aux commande
ments ferait pour le bien-être de son 
peuple, et n ’a plaidé avec plus de 
ferveur pour l’y amener, que le Prési
dent H eber J. Grant. Voici quelques- 
unes des paroles qu’il a prononcées à 
ce sujet : « Le Seigneur, sachant ce qui 
est le plus profitable pour vous, pour 
moi, pour tout homme, nous a donné 
des lois auxquelles nous devons obéir, 
et par là nous ressemblerons à Dieu, 
nous nous rendrons dignes de retourner 
près de notre Père Céleste, de vivre 
en Sa présence et de recevoir cette 
approbation : « T u  as bien agi ; tu  
t ’es montré un fidèle serviteur. »

« C’est à quoi nous tendons tous nos 
efforts.

« Nous sommes à l’école ; nous ap
prenons ; nous nous préparons à re
tourner près de notre Père Céleste ; 
nous nous rendons dignes de dem eurer 
en  Sa présence. Celui qui prétend 
connaître l ’Evangile et croit à sa vérité, 
mais ne vit pas selon l’Evangile, n ’ob

serve pas les commandements de Dieu. 
L ’homme n ’atteindra jamais le degré 
de force, la capacité, l’éminence, la 
valeur dans l ’Eglise et dans le Royaume 
de Dieu, qu’il pourrait atteindre, s’il 
n ’obéit pas aux lois de Dieu...

« Il y a des membres de l ’Eglise qui 
agissent comme si la Présidence de 
l’Eglise, ou la présidence du District, 
ou la présidence de la branche avaient 
des obligations à leur égard s’ils 
obéissent à la Parole de Sagesse ou 
s’ils observent la loi de la dîme. Ils 
ont le sentim ent d ’avoir fait quelque 
chose qui rendent les représentants 
locaux de l ’Eglise ou les Autorités 
générales redevables envers eux. Mais 
les lois édictées par l ’Eglise sont 
uniquem ent pour le bien des fidèles.

« Il y a des enfants qui s’imaginent 
que leurs parents sont redevables en
vers eux s’ils apprennent les leçons 
données à l ’école ; ils ont le sentiment 
qu’ils font quelque chose pour leurs 
parents, alors qu’en réalité, s’ils ap
prennent leurs leçons, c’est pour leur 
bien, c’est pour acquérir des avantages 
dont ils profiteront toute leur vie...

« Je vous assure, en ma qualité de 
serviteur du Dieu vivant, que tout 
homme et toute femme qui obéiront 
aux commandements de D ieu connaî
tront la prospérité. Toutes les promesses 
de D ieu s’accompliront pour eux ; ils 
croîtront en sagesse, en connaissance, 
en intelligence, et, surtout, en le témoi
gnage de notre Seigneur Jésus-Christ. 
Puisse D ieu aider tous ceux de nous 
qui connaissent l ’Evangile à y confor
m er leur vie, afin que notre vie pro
clame sa Vérité » (Improvement Era, 
v. 42, pp. 713, 585).

Plusieurs années auparavant, le Pré
sident Grant s’était adressé aux Saints 
en ces term es : « A quoi serviront la 
foi, le repentir, le baptême, et toutes 
les ordonnances sacrées de l’Evangile, 
lesquelles nous préparent à recevoir 
les bénédictions du Seigneur, si, d ’autre 
part, nous n ’observons pas les com
mandements ? T ou t ce que nous espé
rons, toutes les promesses qui nous
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on t été faites, dépendent de notre 
conduite. Si nous n ’agissons pas selon 
la loi, si nous ne faisons pas l ’œuvre 
que D ieu attend de nous, nous serons 
aussi dépourvus que ceux qui n ’ont 
pas reçu les principes et les ordon
nances de l ’Evangile. Nous nous 
sommes mis en route, mais nous 
nous sommes arrêtés ; nous ne confir
mons pas la foi par les œuvres ; nous 
sommes passibles d ’une condamna
tion ; nous n ’atteindrons pas le salut » 
(Improvement Era, v. 24, p. 259).

Notre résolution d ’observer les com
m andem ents de D ieu sera encore ren 
forcée si nous méditons d ’autres paroles 
prononcées par le Président G rant aux 
Conférences générales de 1899 et de 
1900. « Lorsque, je tant les yeux sur 
le chemin parcouru, je vois les erreurs 
que j ’ai faites e t celles qu’ont faites nos 
frères et nos sœurs à l’occasion ; quand 
je  constate qu’il y a beaucoup de gens 
ayant reçu les bénédictions du Sei
gneur, qui sont tombés sur les côtés 
de la route, je me sens très humble. 
Je m e rends compte de m a faiblesse, 
e t je désire de tout m on cœur connaître 
la pensée e t la Volonté de Dieu, et 
observer ses commandements, plutôt 
que suivre mes propres penchants.

« Avec l ’aide de notre Père Céleste, 
il n ’y a pas d ’obligation ni de loi de 
l ’Eglise que nous ne puissions ob
server. Le Seigneur nous donnera la 
force et la capacité d ’accomplir tous 
les devoirs, de nous acquitter de toutes 
les obligations qui nous incombent, 
d ’une façon qui ait grâce à Ses yeux. 
L a seule question qui se pose est : 
Le voulons-nous ? »

Le Président Georges Albert Smith, 
alors qu’il était membre du Conseil des 
Douze, a exprimé, à la Conférence 
générale d ’octobre 1911, sa gratitude 
pour le fait que le Seigneur nous a 
donné des commandements, à con
naître et à observer. Il dit : « Je n ’ai 
aucune difficulté à me conformer aux 
exigences de notre Père Céleste, et 
j ’accepte volontiers les enseignements 
de ceux qu’i l  a choisis pour me les

faire connaître. Enfant, je me rendais 
compte, ou croyais me rendre compte, 
que les commandements du  Seigneur 
étaient des lois e t des règles pour 
diriger ma conduite. Si je  désobéissais 
à ces lois, je serais puni ; il me sem
blait, à cet âge, que le Seigneur avait 
arrangé les choses de telle façon qu’il 
fallait obéir aux lois, sous peine d ’être 
puni. Mais en grandissant, je  vis les 
choses sous un autre jour. Aujourd’hui 
les lois du Seigneur, les conseils 
exprimés dans l’Ecriture Sainte, les 
révélations du Seigneur de nos jours 
pour compléter notre connaissance de 
la morale et de la religion, ne sont que 
la douce musique de la voix de notre 
Père Céleste, dans Sa bonté pour nous. 
Ce ne sont que les conseils d ’un père 
aimant, qui a encore plus de souci de 
notre bonheur que nos parents autre
fois. Aussi, ce qui me semblait dans 
mon enfance être des lois, avec ce que 
ce m ot comporte de sévère et de dur, 
est pour moi aujourd’hui l’avis bien
veillant et affectueux d ’un Père Céleste 
infiniment prévoyant. E t je puis dire 
qu’il ne m ’est pas difficile d ’observer 
les commandements de Dieu. »

Voici un extrait de la prière pro
noncée par le Président Sm ith lors de 
la consécration du m onum ent « C ’est 
ici le lieu », le 24 juillet 1947. On y 
remarquera l ’expression implicite de 
l ’assurance que tout ira bien pour nous, 
si nous observons les commandements 
de Dieu.

« O notre Père, au milieu de la 
confusion et de l ’incertitude qui 
régnent partout, bénis-nous, afin que 
nous puissions nous repentir de nos 
erreurs, de nos légèretés et de nos 
fautes, nous rendant compte, comme il 
convient, que toutes les bénédictions 
qui en valent la peine ne peuvent nous 
venir qu’à titre de récompense, si nous 
t ’honorons et si nous observons tes 
commandements. C ’est par le sentier 
de la conduite juste qu’on arrive à la 
grand’route de la paix et du bonheur. 
Aide-nous, Seigneur, à avancer sur ce 
sentier. » ♦
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Le Spiritisme 
à l’époque moderne

Cer ta in s de nos membres, ayant 
entendu parler de prétentions des 
spirites, m ’ont posé la question :

« Pouvons-nous, en tant que fidèles 
Saints des Derniers Jours, chercher 
réconfort, connaissance  ̂ approfondie 
ou messages de l ’au-delà à l’aide de 
ceux qui s’appellent « médiums » ? La 
seule réponse que je puisse leur faire 
est de leur dire : Interrogez les Ecri
tures. Cherchez ce que Dieu nous a dit 
par révélation à ce sujet.

Naturellem ent, la terminologie bi
blique diffère des moyens d ’expression 
auxquels ont recours les tenants du 
spiritisme de nos jours! Nous avons le 
droit, à titre de chercheurs, de décou
vrir quels sont les termes de l’Ecriture 
employés pour « médium », « double- 
vue », « séance », etc. Les spécialistes 
adm ettent tous que le médium s’appe
lait autrefois une personne qui « évoque 
les morts » (i). Si donc, ayant cela 
présent à l ’esprit, nous étudions 
l’Ecriture, nous découvrons que l’évo
cation d ’un être immatériel — ce que 
font les spirites — existait plus ou 
moins à toutes les époques.

La partie la plus ancienne de la 
Bible, le Pentateuch, contient un édit, 
faisant partie de la Loi de Moïse, qui 
défend aux enfants de Dieu de s’aco
quiner avec ceux qui évoquent les 
m orts. La loi va même jusqu’à les 
condamner à m ort (2).

Saül, lisons-nous, pour obéir1 à 
cette loi « avait ôté du pays ceux qui 
évoquaient les morts et ceux qui pré
disaient l’avenir » (3). Plus loin, dans

Des membres ou des amis de la Mission 
française rencontrent parfois des personnes 
qui prétendent entrer en communication 
avec des esprits, par l’intermédiaire des 
“ médiums ”, comme on les appelle. Afin 
de faire connaître ce que l’Ecriture dit de la 
question, nous reproduisons l’article sur ce 
sujet par le directeur adjoint de The Millenial 
Star, organe mensuel de la Mission anglaise.

RICHARD L POPE

la même section, nous voyons que 
Dieu, en raison de la désobéissance de 
Saül à la loi formulée dans l ’Evangile, 
lui avait refusé la révélation au moyen 
de 1 Urim. Ne sachant où se tourner, 
Saül avait dit à ses serviteurs de lui 
trouver un médium, afin de connaître 
par lui l’avis de son prédécesseur, 
Samuel, qui était mort. La Sorcière 
d ’Endor, après s’être assurée qu’on ne 
lui ferait pas de mal et qu’elle ne serait 
pas punie, évoqua l’esprit de Samuel 
(ou une image qu’elle prétendit être 
l ’esprit de Samuel).

Saül, naguère fidèlement pieux et 
bien vu de Dieu, après cette entrevue 
illicite avec l’âme d ’un mort, en dépit 
de la défense de Dieu, perdit la vie 
comme conséquence de cette grave 
désobéissance (4).

Manassé, qui s’enquiert des pra
tiques défendues du spiritisme, subit 
la même condamnation (5). Le pro
phète Jérémie se joignit à Moïse pour 
dénoncer les fausses doctrines des 
devins (6).

Lorsque le Christ eut introduit la 
sixième dispensation de l’Evangile, le 
spiritisme pendant un  temps se terra. 
Cependant quelques décades étaient à 
peine écoulées que nous voyons Tim o- 
thée recevant l ’avertissement que si les 
saints ne prenaient pas garde, le spiri
tisme relèverait la tête (7). E t dans 
l’épître de Paul aux Ephésiens, nous 
lisons que le spiritisme avait déjà du 
crédit auprès de beaucoup de chrétiens 
trop crédules (8).

Une des meilleures explications de 
la raison pour laquelle Dieu ne permet 
pas aux esprits d ’entrer sans discrimi
nation en contact avec n ’importe qui 
nous est donnée par la parabole de 
Lazare et du riche négociant (9). Le 
riche, après sa mort, se trouva en enfer,
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tandis que l ’humble Lazare était avec 
le patriarche Abraham au royaume des 
cieux. Se rendant compte des raisons 
de cette différence, le négociant de
manda aux autorités célestes d ’envoyer 
un  messager sur la terre pour avertir 
ses proches du sort qui attend les trans- 
gresseurs de la loi. Abraham répondit : 
« S ’ils n ’écoutent pas Moïse et les pro
phètes, ils ne se laisseront pas per
suader quand même quelqu’un des 
morts ressusciterait. »

Nous accordons aux tenants du 
spiritisme que les phénomènes relevant 
de leur art existent et peuvent se pro
duire. Mais nous ne pouvons pas croire 
que des esprits approuvés par Dieu 
iraient contre la parole divine et com
muniqueraient avec les hommes après 
avoir passé à travers le voile. Donc 
tout message qui arriverait aujour
d ’hui, en dehors de la révélation accor
dée par l’Esprit de D ieu et le Saint- 
Esprit, ne peut venir que d ’esprits 
méchants. Cette supposition est confir
mée par la révélation moderne accordée 
au prophète Joseph Smith : « Voyez, 
en vérité je vous le dis, il y a beaucoup

d ’esprits qui sont faux, parcourant la 
terre pour trom per les hommes » (10).

« Comment, me demande-t-on, si 
nous ne pouvons recevoir d ’instruc
tions ni de messages par le spiritisme, 
pouvons-nous avoir dés informations 
et des conseils pour nous guider dans 
la vie.de tous les jours, sachant que les 
révélations passées ne sont pas toujours 
suffisantes ? » Esaïe a répondu ainsi à 
cette question : « Si l ’on vous dit : 
Consultez ceux qui évoquent les morts 
et ceux qui prédisent l’avenir, qui 
poussent des sifflements et des soupirs ; 
répondez : U n peuple ne consultera-t-il 
pas son D ieu? » ( u ) .

E t dans le Deutéronome nous avons 
encore une promesse : « L ’Eternel, ton 
Dieu, te suscitera- du milieu de toi, 
d ’entre tes frères, un prophète comme 
moi : vous l’écouterez ! » (12). ♦

(1) I Sam. 28:7. (2) Lev. 19:31, 
20:6, 27. (3) I Sam. 28:3. (4) I Chron. 
10:13. (5) II Chron. 33:6 et II Rois 
21:6. (6) Jér. 27:9. (7) I Tim . 4:1. 
(8) Eph. 6:11-12. (9) Luc 16:10-31. 
(10) D. et A. 50:2. (11) Esaïe 8:18-19- 
(12) D eut. 18:10-18.

I
%

Je me dem ande...

Quelle est l’opinion de l’Eglise 
sur le célibat du clergé

Nous croyons que le mariage répond 
à la volonté de Dieu. En consé

quence, toute doctrine qui enjoint la 
nécessité du célibat est d ’origine hu 
maine et une erreur aux yeux de notre 
Père qui est aux cieux. Le Christ a dit 
aux Pharisiens : « N ’avez-vous pas lu 
que le créateur, au commencement, fit 
l’homme et la femme et qu’il dit : 
« C’est pourquoi l’homme quittera son 
père et sa mère, et s’attachera à sa 
femme, et les deux deviendront une 
seule chair?»' (M att. 19 :4-5). Et 
l’apôtre Paul a dit : « Toutefois, dans 
le Seigneur, la femme n ’est point sans 
l ’homme, ni l’homme sans la femme » 
(I Cor. 11 : 11). Dans sa première

épître à Timothée, Paul explique 
(ch. 3) que les membres du clergé 
doivent se marier ; et il prédit aussi 
(4:1-3)  que le temps viendra où les 
hommes « abandonneront la foi, pour 
s’attacher à des esprits séducteurs, et à 
des doctrines de démons » et « prescri
vant de ne pas se marier ». La doctrine 
du célibat est l’une des grandes doc
trines erronées du monde aujourd’hui. 
Le Seigneur a déclaré en termes précis ; 
« E t de nouveau, en vérité, je vous le 
dis, que qui que ce soit qui interdit le 
mariage n ’est pas ordonné par Dieu, 
car le mariage est ordonné à l’homme 
par Dieu » (D. et A. 49 : 15).

R.D.B.
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UN  miracle est un  événement sans 
cause ou avec des causes qui 
échappent à la compréhension et 

à la connaissance des hommes. On le 
considère généralement comme le 
résultat de l’intervention divine. Au 
cours de l’histoire de la chrétienté, on 
a pensé que la providence de Dieu 
s’est souvent manifestée ainsi par des 
miracles. Cependant, l’histoire montre 
que des événements considérés à une 
certaine époque comme miraculeux ont 
pu être expliqués par des causes natu
relles à une époque où la science était 
plus développée. Il y a pourtant encore 
de vastes sections de la vie et de 
l’univers qui dépassent les limites de 
la raison humaine. Les savants sont 
ceux qui sont les moins catégoriques 
en attribuant aux phénomènes des 
causes dernières. Ils adm ettent cepen
dant, en contraste avec les esprits reli
gieux, qu’il peut y avoir des causes 
naturelles non encore connues que 
l’intelligence humaine découvrira par 
l’application plus poussée des méthodes 
scientifiques, à l ’avenir.

Dans l’antiquité, le miracle était la 
solution courante donnée à des faits 
mystérieux ou à des événements 
inaccoutumés. A l ’exception de quel
ques philosophes et de quelques 
hommes de science grecs qui main
tenaient que toutes choses sont le pro
duit de causes naturelles, tout le monde 
se tournait vers les puissances sur
naturelles pour expliquer les causes de 
nombre de maladies, intempéries, 
tremblements de terre, accidents, etc. 
Même des membres de l’intelligentsia, 
qui étaient sceptiques en matière de 
religion et ne pratiquaient pas, cro
yaient aux esprits et à leur puissance 
mystérieuse.

On trouve mentionnés dans les 
quatre évangiles plusieurs miracles 
accomplis par Jésus. Certains mo
dernes pensent qu ’il y en a trop et 
q u ’ils sont difficiles à admettre. Cepen
dant, quand on compare le Nouveau 
Testam ent à la littérature religieuse 
de l’époque, on remarque qu’il ne fait 
intervenir le surnaturel que modéré
ment. Les archéologues ont découvert 
des papyrus qui sont pleins de for
mules et d ’incantations magiques. Ce

Les miracles
sont des témoignages de l ’étendue de 
la superstition chez les masses dans 
l ’empire romain. Aussi, lorsqu’on con
sidère combien les miracles étaient 
fréquents dans l ’antiquité, on s’étonne 
de la discrétion des auteurs des 
évangiles.

Ce fait s’explique par plusieurs fac
teurs. Jésus a inauguré une attitude 
nouvelle à l ’égard des miracles. Il 
savait qu’il possédait des pouvoirs 
divins, surnaturels, mais il s’abstenait 
la plupart du temps de s’en servir. Il 
semble avoir pris beaucoup de précau
tions pour ne pas étaler ses dons sur
naturels. Dans l ’histoire de ses tenta
tions, on voit qu’il ne chercha pas à 
changer les pierres en pain ni à sauter 
des hauteurs du temple. On voit qu’il 
pensait que, s’il passait auprès du 
peuple pour un faiseur de miracles, 
son crédit comme prédicateur d ’un 
idéal spirituel et moral en serait beau
coup diminué. Il est clair que sa visite 
a sa ville natale de Nazareth lui fut 
nuisible parce que les gens attendaient 
de lui des miracles spectaculaires. Ils 
voulaient qu’on les fasse vibrer et 
trem bler par des faits extraordinaires, 
et non pas qu’on les instruise de vérités 
nouvelles. Lorsqu’il guérissait les m a
lades ou ramenait les fous à la raison, 
il leur demandait de ne pas parler de 
ce qui était arrivé. Il rembarra les 
Pharisiens qui lui demandaient un 
signe venant du ciel. Très vraisembla
blement, il cherchait à éviter la répu
tation de thaumaturge, car il y avait 
beaucoup de personnages de cette sorte 
dans l ’empire romain. Il lim itait le 
plus possible les actes spectaculaires 
qui pouvaient détourner ses auditeurs 
de saisir son véritable message.

Alors comment se fait-il que Jésus 
ait accompli des miracles ? On peut 
répondre en rappelant ce qu’on raconte 
de son intervention pour guérir les
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de Jésus
RUSSELL B. SW ENSON

malades. Jésus guérit les maladies 
graves les plus fréquentes en Palestine 
de son temps. Il rendit la vue aux 
aveugles (Marc 8 : 22-26 ; 10 : 46-52) ; 
il rendit les lépreux à la santé (1 : 40- 
45) ; il fit parler et entendre les sourds- 
m uets (7 : 31-35) ; il arrêta les hémor
ragies chroniques (5 : 25-34) 5 et même 
ressuscita des morts (5 : 35-43). Ces 
faits m ontrent sa profonde sympathie 
e t son amour pour ses semblables. 
Dans les pays de l’Orient, il y a tou
jours de nombreux informes et m a
lades. Même aujourd’hui, les progrès 
de la médecine et les soins les plus 
attentifs n ’ont pas fait disparaître de 
terribles maladies. Le cœur de Jésus 
souffrait des maux des autres. Lorsqu’il 
voyait la flamme de la foi briller dans 
le cœur de ces souffrants, il ne pouvait 
résister à leur requête de les guérir. 
Mais il ne s’en faisait pas un mérite. 
Lorsqu’il se rendit chez Jairus pour 
bénir sa fille, il eut une surprise :

« Jésus s’en alla avec lui. E t une 
grande foule le suivait et le pressait. 
Or, il y avait une femme atteinte d ’une 
perte de sang depuis douze ans. Elle 
avait beaucoup souffert entre les mains 
de plusieurs médecins, elle avait dé
pensé tout ce qu’elle possédait, et elle 
n ’avait éprouvé aucun soulagement, 
mais était allée plutôt en empirant. 
Ayant entendu parler de Jésus, elle 
v int dans la foule par derrière, et 
toucha son vêtement. Car elle disait : 
Si je puis seulement toucher ses vête
ments, je serai guérie. Au même instant 
la perte de sang s’arrêta, et elle sentit 
dans son corps qu’elle était guérie de 
son mal. Jésus connut aussitôt en lui- 
même qu’une force était sortie de lui ; 
e t se retournant au milieu de la foule,

il dit : « Qui a touché mes vêtements ? » 
Ses disciples lui dirent : « T u  vois la 
foule qui te presse, et tu  dis : Qui m ’a 
touché ? » E t il regardait autour de lui, 
pour voir celle qui avait fait cela. La 
femme, effrayée et trem blante, sachant 
ce qui s’était passé en elle, vint se 
je ter à ses pieds et lui dit toute la 
vérité. Mais Jésus lui dit : « M a fille, 
ta foi t ’a sauvée ; va en paix, et sois 
guérie de ton mal. » (Marc 5 : 24-34).

Cet incident m ontre comme il était 
im portant que la personne qu’il s’agis
sait de guérir eût la foi. Nous lisons 
dans Marc que lorsque Jésus allait 
dans sa ville natale de Nazareth, il ne 
pouvait y accomplir aucun miracle, à 
cause de leur refus de croire (6 : 5). 
Dans presque tous les cas de guérison, 
il était frappé par la souffrance e t par 
la foi sincère de celui qu ’il entre
prenait de guérir. Il savait que, chez 
ces gens, il y avait une force de cro
yance qui n ’était pas basée sur l’admi
ration de son don de faire des miracles. 
Il avait la certitude que, une fois 
guéris, ces gens ne perdraient pas leur 
ardeur spirituelle. Ce n ’étaient pas les 
miracles qui les convertissaient ; il ne 
faudrait pas une série ininterrom pue 
de miracles pour entretenir leur foi et 
les rendre accessibles à son ensei
gnement.

Un autre genre de guérison souvent 
accompli par Jésus était de délivrer des 
« possédés » du démon (Marc 1 : 23-26, 
32, 39 ; 5 : 1-20 ; 7 : 24-30). Aux
époques anciennes, les gens dérangés 
du cerveau étaient considérés comme 
étant sous l’empire du démon. Quelles 
qu’aient été les vues de Jésus, le fait 
est qu’il a souvent réussi à délivrer des 
gens de leur affliction. Il est significatif 
aussi qu ’il n ’ait jamais refusé une seule 
fois de guérir ceux qui souffraient de 
cette maladie, et qu ’il n ’ait jamais 
attendu qu’on le lui demandât. Il 
semblait savoir combien la souffrance 
et l’angoisse de ces malheureux étaient 
grandes. Sa grande compassion et sa 
profonde sympathie ne pouvaient lais
ser personne souffrir.

Les miracles qui vont contre les lois 
de la nature sont plus difficiles à 
expliquer. Ce sont : Jésus marchant
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première lettre aux Corinthiens :
« Je vous ai enseigné avant tout, 

comme je l ’avais aussi reçu, que Christ 
est m ort pour nos péchés, selon les 
Ecritures ; qu’il a été enseveli, et qu ’il 
est ressuscité le troisième jour, selon 
les Ecritures ; et qu’il est apparu à 
Céphas, puis aux douze. Ensuite, il 
est apparu à plus de cinq cents frères 
à la fois, dont la plupart sont encore 
vivants, e t dont quelques-uns sont 
morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, 
puis à tous les apôtres. Après eux tous, 
il m ’est aussi apparu à moi, comme à 
l’avorton... S ’il n ’y a point de résurrec
tion des morts, Christ non plus n ’est 
pas ressuscité. E t si Christ n ’est pas 
ressuscité, notre prédication est donc 
vaine, et votre foi aussi est vaine » 
(I Cor. 15 : 3-8, 13-15). +

sur les eaux (Marc 6 : 45-52) ; calmant 
la tem pête (4 : 35-41) ; nourrissant les 
m ultitudes (6 : 30-44 ; 8 : 1-10) ; la 
malédiction du  figuier qui le fit se 
flétrir (11 : 12-14, 20, 21). Les exégètes 
rationalistes de la Bible au x v i i i ® siècle 
voyaient dans ces miracles des distor
sions de faits réels par des interprètes 
postérieurs. Ils allèrent beaucoup trop 
loin dans ce sens et simplifièrent trop 
le problème.

Le plus grand miracle et le point 
culminant de la carrière de Jésus est, 
naturellement, la résurrection. Il n ’y a 
pas de doute que les disciples virent 
Jésus. Cette expérience fut le thème 
vital de leur première prédication 
comme missionnaires. Paul nous en 
fait sentir toute l’importance en la 
discutant avec grande ardeur dans sa
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Mormon,
grand prophète Néphite

Morm on naquit dans un  milieu qui 
aurait pu  faire de lui un  sceptique, 
un non-croyant, un homme du 

monde. Les Néphites et les Lamanites 
vivaient dans un océan sans limites de 
péché et d ’abomination. C’était une 
époque de superstition, d ’idolâtrie et 
de facilité. On avait recours aux esprits 
e t aux démons, plutôt qu ’à Jésus- 
Christ, le D ieu du pays, pour résister 
aux puissances malfaisantes de l’autre 
monde. Partout florissaient la sor
cellerie e t la magie. A vrai dire, les 
Néphites e t les Lamanites du quatrième 
siècle de notre ère étaient tombés à 
un  niveau très bas. C’était un peuple 
licencieux, dépravé, cruel et impie.

C’est dans ce monde que naquit 
•Mormon vers 311 ap. J.-Ch. Ce n ’était 
certes pas un milieu qui pouvait favo
riser l ’élévation de l’esprit ni l’expan
sion de l’intelligence.

Cependant, la famille de Mormon 
était religieuse. Son nom lui venait de 
son père et du  lieu où Aima avait 
baptisé les premiers convertis. Le 
choix de ce nom indiquait de sincères 
convictions religieuses de la part de 
ses parents. Petit garçon, Mormon 
s’était certainement agenouillé à côté 
de sa mère et avait élevé son âme vers 
Dieu. Sa vie nous en donne la preuve.

H eureusem ent pour Mormon, un 
homme de grande influence entra dans 
sa vie, alors qu’il avait dix ans. C’était 
Ammaron, le gardien des archives. Il 
parla à M orm on des plaques qu’il avait 
enfouies dans la colline de Shim, sur

Comme nous l’avons souvent exposé, 
notre sobriquet de Mormons nous a été 
donné par le public qui avait entendu parler 
du Livre de Mormon. Le Livre de Mormon, 
d’autre part, tire son appellation du grand 
prophète, historien et guerrier, dont Frère 
Monson retrace l’attachante biographie 
dans le morceau que voici.

LELAND H. M O N SO N

les instructions de l’Esprit du Seigneur. 
Il chargea M ormon de graver l’histoire 
du peuple sur des plaques du même 
genre. Par là, Ammaron exerça une 
grande influence sur M ormon ; il fut 
pour lui l’étoile polaire. Il l’inclina à 
devenir historien, à s’exercer dans le 
domaine où M ormon devait rendre de 
grands services.

Ayant, dès l’âge de dix ans, claire
m ent perçu le but de sa vie, et ayant 
formé la ferme résolution de mener à 
bien sa tâche, M ormon posa les fonde
ments de l ’édifice auquel il allait con
sacrer tous ses efforts. L ’idéalisme 
moral et la volonté de faire le bien firent 
de M ormon l’adversaire de tout ce qui 
était vil et bas. Sa force de caractère, 
née du milieu sain d ’où il était sorti 
e t de l’influence d ’Ammaron, en même 
temps que son opposition aux iniquités 
qui régnaient autour de lui, firent de 
lui un  chef. Il eut de nombreuses 
occasions d ’intervenir et ne manqua 
pas de les saisir. Il était grand et fort, 
et en imposait par sa force morale. 
Aussi devint-il le commandant en chef 
des armées néphites, à l’âge de seize 
ans.

Oui, M ormon était un grand homme, 
un  chef, un descendant de Néphi. Sa 
supériorité se manifesta de trois fa
çons : comme historien, comme pro
phète, et comme guerrier.

Ammaron, alors qu’il cherchait quel
qu’un à qui pussent être confiées 

les archives enfouies dans la colline de 
Shim, et qui pû t aussi graver l’histoire 
du  peuple sur les plaques de Néphi, 
découvrit le jeune Mormon. Ammaron 
remarqua la gravité et le sens de la 
responsabilité chez le jeune homme, 
son esprit vif et sa foi en Dieu. Il
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chercha à entrer en relation avec 
M ormon et lui dit : « Je vois que tu  
es un  enfant sérieux et apte à observer. 
C ’est pourquoi, quand tu  auras environ 
vingt-quatre ans, je  voudrais que tu 
te souviennes des choses que tu  auras 
vues se passer parmi ce peuple ; et 
à cet âge, tu  iras au pays d ’Antum, 
à une colline qui s’appelle Shim ; j ’ai 
déposé là pour le Seigneur toutes les 
Ecritures sacrées touchant ce peuple. 
Voici, tu  prendras les plaques de Néphi 
et tu  laisseras les autres où elles sont ; 
e t tu  inscriras sur les plaques de Néphi 
tout ce que tu  auras observé parmi ce 
peuple » (M orm on i : 2-4).

M ormon accepta la tâche et n ’eut 
plus, à partir de ce moment, que le 
vif désir de devenir gardien des ar
chives. A sa demande instante, sans 
doute, son père le conduisit l ’année 
suivante au pays de Zarahemla. C ’était 
un pays très peuplé, car M ormon 
écrivit que les gens y étaient presque 
aussi nombreux que les grains de sable 
sur le rivage. Le fleuve Sidon tra
versait la cité de Zarahemla. A l ’est 
était l ’océan Atlantique, à l’ouest le 
Pacifique. Il eut sans doute l’occasion 
de visiter à l’est les villes de Bountiful, 
Mulek, Néphihah et Léhi. Il s’inté
ressa, très vraisemblablement, au sud 
de Zarahemla, au pays de M anti, et à 
l’ouest, dans la direction du Pacifique, 
aux cités de Zeezrom, Cumeni et 
Antiparah. Mais surtout, il dut deman
der à son père de le conduire à la 
colline de Shim, où les archives sacrées 
avaient été déposées.

C’est en 345 ap. J.-Ch., alors que 
M ormon avait trente-quatre ans et était 
commandant en chef des armées 
néphites, qu ’il alla pour la seconde fois 
à la colline de Shim et qu’il entra en 
possession des grandes plaques de 
Néphi. Sur ces plaques, il grava l ’his
toire de ses contemporains. Il relata 
en  détail « leur impiété et leurs abomi
nations. » Pendant quarante ans, il fut 
gardien des plaques et continua à y 
graver les annales de son peuple.

En 385 ap. J.-C h., à titre de com
mandant en chef des forces néphites, 
il écrivit une lettre de défi au roi des 
Lamanites, le provoquant à conduire

son peuple à une bataille d ’extinction 
avec les Néphites, autour de la colline 
de Cumorah. Sachant que cette bataille 
serait la dernière que livreraient ses 
soldats dépravés, et ayant reçu l’ordre 
de sauver les archives, il prépara des 
plaques d ’or, que nous appelons les 
Plaques de Mormon. Dans l’ensemble, 
y compris les petites plaques de Néphi, 
cela formait un  livre long de huit 
pouces, large de six et épais de six.

Pendant des jours et des jours on 
entendit de loin le marteau frapper sur 
l’enclume, tandis que M ormon pré
parait les minces feuilles de métal pour 
ses annales. Il avait lui-même extrait 
l’or ; il le battait en plaques minces, 
qu’il coupait en feuilles de huit pouces 
sur six, et il en faisait des cahiers au 
moyen d ’anneaux.

Mais ce n ’était là qu ’une petite 
partie de la tâche qu ’il s’était assignée. 
Il lu t les grandes plaques de Néphi 
et fit un choix d ’idées qu’il voulait 
conserver sur ses plaques à lui. Il se 
rendit compte que son travail de 
condensation des archives de Néphi 
serait d ’autant plus efficace que le 
choix des éléments à conserver serait 
plus judicieux. Il lisait plusieurs pages 
et en retenait les idées essentielles ; 
puis il gravait ce résumé sur les plaques 
à lui, en caractères d ’égyptien réformé. 
Ce fut un long et pénible travail.

Se servant des grandes plaques de 
Néphi comme sources (il y en avait 
plusieurs volumes), M ormon traça 
l ’histoire résumée mais complète des 
Néphites et des Lamanites depuis le 
temps où ils avaient quitté Jérusalem 
en 600 av. J.-Ch. jusqu’à 385 ap. 
J.-Ch., c’est-à-dire, une période de près 
de mille ans.

Outre ce résumé de l ’histoire néphite 
(auquel il ajouta les petites plaques de 
Néphi), M ormon écrivit sept chapitres 
du Livre de Mormon, et les «Paroles 
de Mormon ». Le livre de Moroni 
contient aussi deux lettres que Mormon 
envoya à Moroni, et un  résumé d ’un 
discours qu’il fit sur « la Foi, l ’Espé
rance e t la Charité ».

C’est sur ces écrits que nous pou
vons baser notre opinion du talent de
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M ormon comme écrivain et comme 
penseur. Il ne prétendait pas avoir fait 
œuvre parfaite. D ’abord, il annonce 
qu’il ne put pas relater certains faits 
en raison de l’imperfection de la langue 
égyptienne réformée dont il se servait. 
Son fils M oroni nous apprend que son 
père se servait de l ’égyptien réformé 
parce que l ’hébreu prenait trop de 
place.

Cette histoire fut écrite sous la 
direction divine. Nous pouvons donc 
être assurés qu’en ce qui concerne les 
faits et la doctrine, tout est exact. Si 
nous replaçons Mormon dans son 
milieu historique, si nous réfléchissons 
q u ’il n ’avait pas à son service les res
sources de la rhétorique moderne, et 
que nous devons juger de son style à 
travers une traduction, nous ne devons 
pas apporter à l ’apprécier un esprit trop 
critique.

Il nous a donné une histoire reli
gieuse et séculière très intéressante 
d ’une grande civilisation qui s’est déve

loppée sur le continent américain pen
dant mille ans. Sans cette histoire de 
M ormon, nous nous demanderions, 
sans pouvoir arriver à aucune solution, 
ce qu’étaient les premiers habitants de 
l ’Amérique. Plus d ’un million de 
membres de l’Eglise de Jésus-Christ 
des Saints des Derniers Jours, aujour
d ’hui, ont une dette de gratitude à 
l’égard de ce prophète de Dieu pour 
l ’œuvre qu’il a laissée. E t ces annales 
de M ormon sont le témoignage vivant 
que Jésus-Christ est divin et une force 
puissante pour affermir son peuple 
dans la pratique de la justice. Telle est 
l’influence de cet écrivain, de cet 
annaliste.

Morm on était plus qu’un annaliste. 
Il vivait au milieu d ’un peuple 

qui s’était détourné des enseignements 
du Christ, et il consacra toutes ses 
forces à les appeler au repentir. La 
puissance du mal était présente partout 
dans le pays. Le peuple se laissait

Une ancienne plaque en métal.
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dominer par les sorciers et les magi
ciens, au lieu de se fortifier dans la foi 
en Jésus-Christ, fils du vrai Dieu 
vivant.

Si affreux était cet état de choses 
aux yeux de Mormon, qu’il dit : « O 
mon fils bien-aimé, comment un peuple 
tel que le nôtre, qui a abandonné 
toute civilisation... peut-il espérer que 
Dieu retienne sa main dans le châti
m ent de notre iniquité ? » E t encore :
« Malheur à ce peuple ! Venez les juger, 
ô Dieu, et détournez les yeux de leurs 
péchés, de leur iniquité, de leurs abo
minations. » Dans une lettre à Moroni, 
il écrit : « ...ils ont sans cesse soif de 
sang et de vengeance ». L ’inhumanité 
de l’homme envers l ’homme avait 
atteint un degré révoltant parmi les 
Néphites et les Lamanites du quatrième 
siècle.

Une connaissance approfondie de 
l ’Evangile, un  ferme témoignage de sa 
divinité, et une excellente éducation 
aidaient M ormon à sonder les cœurs 
endurcis de ces peuples dégradés. 
Mais il ne pu t pas empêcher leur chute. 
Ils ne se repentirent pas sincèrement 
de leurs péchés. Pour eux l’Evangile 
n ’était qu ’un bruit de cuivre e t un 
tintem ent de cymbales.

Malgré tout, Mormon continua à 
leur exposer sa solide philosophie de 
la vie, enracinée profond dans l ’évan
gile de Jérus-Christ. Il répétait sans 
cesse qu’il fallait se repentir. Il ensei
gnait à son peuple que « les béné
dictions disparaissent lorsque l’homme 
s’éloigne de Dieu ». « L ’Esprit du 
Seigneur, écrivait-il, n ’habite plus en 
nous ; donc nous sommes devenus 
faibles comme tant d ’autres. » Leur 
grande faiblesse, il s’en rendait compte, 
était qu’ils manquaient du  ferme sou
tien de la foi.

La philosophie de M ormon allait 
encore plus loin. Il enseignait que la 
destruction qui atteignait les Néphites 
était le juste châtiment de leur iniquité. 
Mormon croyait à la justice divine.

Mormon ne se contentait pas d ’en
seigner qu’un Dieu juste dirige les 
affaires de ce monde ; il proclamait que 
le suprême but de la vie ici-bas est de 
vaincre l ’ennemi de toute justice. Cela

exigeait l’application stricte d ’un code 
moral élevé. A ses yeux la violation de 
la loi de chasteté était un crime détes
table. Il considérait la chasteté comme 
la vertu suprême.

Il enseignait que la résurrection per
sonnelle est promise à l ’homme. Il 
réprouvait la doctrine du baptême des 
petits enfants, déclarant que « c’était 
se moquer de D ieu » ; que « tous les 
petits enfants vivent en Christ ». Il 
enjoignait aux Lamanites, aux Juifs et 
aux Gentils de se repentir et de 
reconnaître Jésus-Christ comme le 
Rédem pteur du monde.

Dans tous les domaines, M ormon 
donnait l’exemple de la justice. C’était 
un  maître de morale et un prédicateur 
de la vraie religion. Il donna à son 
peuple des leçons de philosophie qui 
auraient dû les élever et les guider. 
En raison de sa sincérité, de sa science, 
de son dévouement, de sa fidélité à 
la cause du Christ, on se souviendra 
de lui comme du grand défenseur 
néphite de la foi.

Comme général, M ormon se m ontra 
supérieur. Ce fut un  chef actif et viril. 
Il devint le chef des armées néphites 
à seize ans. En 327 ap. J.-Ch., lorsque 
M ormon fut nommé à ce poste élevé, 
les Néphites s’étaient retirés dans le 
Nord, par crainte des Lamanites. Ils 
s’étaient fortifiés dans la cité d ’Angola, 
qu ’ils furent cependant forcés d ’aban
donner aux Lamanites. Les Lamanites 
les chassèrent aussi du  pays de David. 
Les Lamanites et les brigands de 
Gadianton fomentèrent une révolution 
dans tout le pays. Néanmoins, M ormon 
rassembla 42.000 hommes et battit 
l’armée lamanite forte de 44.000 
guerriers.

A cette époque, les Néphites se 
repentirent partiellement de leur ini
quité, à la grande satisfaction de M or
mon. Mais sa joie fut courte. Il dé
couvrit bientôt que le regret des 
Néphites n ’était pas le regret du repen
tir, mais le regret des damnés, parce 
que le Seigneur ne voulait pas leur 
accorder le bonheur, dans l ’état de 
péché où ils étaient.

En 346 ap. J.-Ch., les Lamanites 
reprirent leurs incursions contre les
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Néphites. M ormon harangua son peur 
pie avec force et persuasion, les encou
rageant à défendre leurs femmes, leurs 
enfants et leurs foyers. Ses exhortations 
ne furent pas sans effet ; car, avec une 
armée de 30.000 hommes, il battit 
50.000 Lamanites. Ce succès initial lui 
perm it de lancer ses troupes contre 
les ennemis, de gagner plusieurs ba
tailles et de récupérer une partie du 
territoire de leur héritage. En 350 ap. 
J.-C h. il signa un  traité de paix avec 
les Lamanites et les brigands de 
Gadianton, par lequel les Néphites 
reçurent comme territoire propre le 
pays du N ord jusqu’à l’étroit passage 
qui reliait ce pays au pays du Sud ; les 
Lamanites eurent comme possession 
propre le pays du Sud.

M ormon m it à profit un  intérim  de 
dix ans pour préparer son peuple à 
soutenir une nouvelle lutte. E n 360 ap. 
J.-Ch., il reçut une lettre du  roi lama- 
nite lui annonçant qu’il marchait avec 
ses troupes contre les Néphites. M or
mon rassembla ses forces dans le pays 
de la Désolation, près de l’étroit passage 
qui conduisait au pays du Sud. Dans 
la cité de la Désolation, M ormon battit 
les Lamanites en 361 ap. J.-Ch. et 
les refoula sur leur propre territoire.

Les Néphites se réjouirent de leur 
victoire. Ils s’en enorgueillirent au 
point qu’ils se vantèrent de leur force 
et jurèrent qu’ils vengeraient ceux de 
leur peuple qui avaient été tués. 
M ormon les exhorta au repentir. Mais 
il ne réussit pas à se faire entendre 
d ’eux.

La haine des Néphites devint telle 
qu’ils jurèrent par les cieux et par le 
trône de Dieu, « qu’ils iraient attaquer

leurs ennemis et les feraient disparaître 
de la surface de la terre ».

En raison de leur iniquité et de leur 
abomination, M ormon écrivit : « Moi, 
Mormon, je  refuse, à partir de ce mo
ment, d ’être le chef et le général de 
ce peuple ».

Pendant une période de douze à 
quatorze ans, les Néphites et les Lam a
nites luttèrent les uns contre les autres. 
Pressés de près, les Néphites perdirent 
un  im portant territoire.

Mormon, sachant que les Lamanites 
allaient l’em porter sur les Néphites, 
accepta cependant de reprendre son 
poste de commandant en chef. Il savait 
que la cause de son peuple était perdue, 
car il sentait que D ieu ne les protége
rait pas, en raison de leur iniquité.

En fin de compte, M ormon demanda 
au roi des Lamanites un  répit afin de 
concentrer son peuple dans le pays de 
Cumorah. Vers 385 ap. J.-Ch., ce 
rassemblement était accompli, et les 
deux armées s’affrontèrent. La bataille 
s’engagea avec le glaive, l’arc et les 
flèches, la hache et toutes les armes de 
guerre. Environ 230.000 Néphites 
furent tués dans cette bataille. Il ne 
survécut que vingt-quatre Néphites, 
dont M ormon et Moroni. M ormon fut 
poursuivi et massacré par les Lama
nites entre 385 et 400 ap. J.-Ch.

Bien que les Néphites aient été 
détruits sous son commandement, 
M ormon fut reconnu comme le plus 
grand général de son temps.

M ormon a marqué son empreinte sur 
la civilisation comme historien, chef 
religieux, et commandant d ’armées. 
Quinze siècles après sa mort, son 
influence s’exerce sur des milliers de 
disciples. ♦
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L ' É G L I S E  E N  M A R C H E

NO UVEAU PIEU

Le pieu de Santa Monica, récem
m ent organisé en Californie par les 
apôtres H enry D. Moyle et Spencer 
W. Kimball, est le 188e pieu existant 
m aintenant dans l ’Eglise. Le nombre 
des membres dépasse 4.000.

LA M ISSIO N JAPONAISE

La Première Présidence annonce que, 
par l’action de la Première Présidence 
et du Conseil des Douze, la Mission 
Japonaise s’est maintenant étendue et 
comprend les Philippines, Guam et 
Okinawa.

GÉNÉALOGIE

La Bibliothèque généalogique de 
l ’Eglise a maintenant plus de soixante- 
dix-huit millions de pages de docu
m ents sur le microfilm.

LES INDIENS

Les présidents S. D ilworth Young et 
M ilton R. H unter, du Premier Conseil 
des Soixante-Dix, ont été nommés 
comme des coordinateurs indiens de 
l’Eglise pour prendre la tête d ’un pro
gramme étendu de missions parmi les 
Lamanites.

LE PO N T D E S M ORM ONS

L ’évêque-président Le Grand Ri
chards était présent à l ’ouverture des 
travaux pour un pont sur le Missouri, 
qui coûtera trois millions et demi de 
dollars et s’appellera le Pont des 
Pionniers Mormons. Il reliera Council 
Bluffs (Iowa) à Omaha (Nebraska), à 
l’endroit où les pionniers ont hiverné 
en 1846-47.

LE CHŒ UR SAM

Le chœur des jeunesses SAM, de 
mille voix, a chanté pour le Festival 
national de Musique dans le taber
nacle de Sait Lake City, il y a quelques 
semaines.

M ISS AM ERICA

Miss Colleen Hutchins, jeune fille 
mormonne de l ’Utah, a été élue Miss 
America au concours annuel à Atlantic 
City. Miss Hutchins est ancienne étu
diante de l’Université Brigham Young 
et de l ’Université de l ’Utah.

LA CÉRÉM ONIE A  CUM ORAH

Près de 100.000 spectateurs ont 
assisté à la cérémonie annuelle, Le 
Témoignage de V Amérique pour le Christ, 
à la colline de Cumorah, à Palmyra 
(New-York). La cérémonie a été diri
gée, trois jours de suite, par les mis
sionnaires de la Mission des états de 
l’Est.

BRÉSIL

Les missionnaires de la Mission du 
Brésil ont vendu un total de 1.513 
exemplaires du Livre de Mormon, 
dans une récente campagne qui a duré 
six semaines.

FINLANDE

Le Président H enry A. Matis de la 
Mission finlandaise a reçu dernière
m ent la « Croix d ’argent de Finlande » 
pour sa participation aux sports de 
Finlande, en particulier au basketball. 
L ’Hon. Jussi Lappi Seppala, membre 
du Parlement de Finlande, qui a pré
senté la médaille, a félicité les membres 
de la mission du développement spiri
tuel des joueurs finlandais, aussi bien 
que du développement de leur force 
physique et de leur habileté, comme 
résultat de l’exemple et de l ’enseigne
m ent des missionnaires. On peut dire 
sans exagération que c’est la récom
pense la plus belle donnée à un Améri
cain à aucune époque.
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B O N  VOYAGE. — Frère A. K ent 
Christenson, qui a été libéré le 10 dé
cembre, est parti le 21 décembre sur 
le Queen Elizabeth pour son foyer à 
Provo, Utah. Les services qu’il a ren
dus à la mission, à la fois par la pré
dication et comme directeur de Y Etoile, 
sont hautem ent appréciés par tous 
ceux qui l’ont connu.

Avant de faire partie de la mission, 
Frère Christenson avait étudié deux 
ans à l ’Université Brigham Young. Il 
a servi aussi dix-huit mois dans l ’In 
fanterie de M arine.

A son retour en Utah, il va repren
dre ses études à l’Université. Il se 
propose de devenir professeur d ’ana
tomie. Pour l ’accueillir, il y aura, avec 
sa famille, sa fiancée, Miss M arian 
W ilkinson, qui vient de servir dix-huit 
mois dans la mission du Texas-Loui- 
siane.

N O U V E A U  D I R E C T E U R —
Frère R. Davis Bitton vient à YEtoile 
avec de remarquables antécédents. 
Après avoir rempli le rôle de reporter, 
en particulier pour les sports, dans 
le journal de sa ville de Blackfoot 
(Idaho), il est entré à l’Université 
Brigham Young, où il a étudié deux 
ans. Pendant cette période, il écrivait 
des articles de critique pour le W Y E , 
revue littéraire de l ’Université.

Dans la mission, frère B itton a tra
vaillé à Limoges et à Lyon. On a 
vivement apprécié le talent de pianiste, 
qu’il a déployé à l’occasion de p lu
sieurs conférences publiques dans ces 
deux districts.

Après sa mission, frère Bitton ira 
faire à l ’Université des études avan
cées sur l’histoire de la Renaissance 
e t de la Réforme.
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(OBÉIR, suite de la page 5)

de son obscurité, l’avait élevé, lui avait 
donné la grandeur, l’avait fait roi 
d ’Israël — et m aintenant il désobéis
sait sciemment au commandement du 
Seigneur (I Sam. 15 : 17-19). Saül 
m it en avant une excuse assez misé
rable, disant qu’il avait ramené les 
moutons, le bétail, les animaux gros et 
les agneaux pour les offrir en sacrifice 
au Seigneur. Ainsi il prétendait obéir 
au commandement d ’offrir des sacri
fices (I Sam. 15 : 22-23).

La réponse du prophète fut cin
glante. Il dit au roi (que lui-même 
avait oint) que Dieu le rejetait parce 
qu’il n ’avait pas obéi à l’ordre divin. 
Le roi alors en exprima des regrets. 
Mais il ne montra pas ce regret pieux 
où l’on voit le repentir ; il ne manifesta 
que le regret verbal dont le châtiment 
est la mort. Il demanda à Samuel de 
prier avec lui, afin d ’obtenir le pardon 
du Seigneur. Samuel dit qu ’il ne le 
pouvait pas ; mais, à la prière instante 
de Saül, il le fit. Ce fut en vain, car le 
Seigneur ne voulut pas accepter de 
nouveau Saül. Vous connaissez la suite. 
Saül perdit le titre de roi, qui passa à 
David.

Or, il y a dans cet incident plusieurs 
choses qui s’appliquent à nous aujour
d ’hui. D ’abord, Saül avait reçu des

M a r io n  G. R o m n e y , nommé récemment 
pour remplir la vacance au Conseil des 
Douze, a eu une riche et pleine carrière au 
service de l’Eglise.

1897 - Naquit à Colonia Jaurez (Mexique) 
de Georges S. et Artemisia Redd 
Romney.

1912 - Emigre aux Etats-Unis.
1920-1923 - Missionnaire en Australie.
1924 - Epouse Ida Jensen.
1926 - Prend ses grades à l’Université de 

l’Utah.
1932 - Prend ses grades à la Faculté de 

Droit.
1935 - Nommé évêque du 33e Quartier.
1938 - Nommé président du pieu de 

Bonneville.
1941 - Appelé comme assistant au Conseil 

des Douze et comme directeur 
adjoint du Plan de Sécurité.

1951 - Appelé comme apôtre.

directives par l ’intermédiaire du pro
phète qui vivait de son temps. De 
même nous recevons des directives 
des prophètes qui vivent de notre 
temps. Deuxièmement, Saül n ’en fit 
qu ’à sa tête, décidant lui-même de la 
façon dont il exécuterait l’ordre, c’est- 
à-dire de ne pas l ’exécuter exactement 
de la façon dont l’ordre avait été donné. 
E t troisièmement, lorsque des re
proches lui furent faits, il discutailla, 
disant : « Mais si, j ’ai obéi ».

Il y a encore un point très intéressant 
dans cet incident. Lorsque Samuel 
força Saül à reconnaître ce qu’il avait 
fait, le roi dit : « Parce que je craignais 
le peuple... j ’ai cédé à leurs désirs ». 
Cela me rappelle les paroles du Sei
gneur dans la troisième section de 
Doctrine et Alliances, lorsque le Sei
gneur d it au Prophète Joseph qu’il 
n ’aurait pas dû céder aux instances 
des hommes. Cette révélation fut 
donnée à Joseph Smith, vous vous le 
rappelez, lorsque M artin Harris avait 
perdu cent-seize pages du manuscrit de 
la traduction du Livre de Mormon. 
Pour Saül, c’était la crainte du peuple, 
e t pour le Prophète, c’était les instances 
d ’un ami. Le Prophète apprit qu ’il ne 
devait plus faire cela.

Voilà, mes frères et mes sœurs, d ’où 
viennent les tentations. Les gens qui 
nous entourent ne croient pas à ce que 
disent les prophètes, et nous cédons à 
leurs arguments. Je sais, sans aucun 
doute, qu’il y a grande foi parmi vous, 
et que vous n ’avez pas besoin de mes 
représentations. Mais il y en a d ’autres 
qui en ont besoin.

Rappelons-nous l ’obéissance dont 
fit preuve le père de la race humaine, 
Adam. Il reçut l ’ordre, après qu’Eve 
et lui eurent été chassés du jardin, 
de dresser un  autel et d ’offrir un sacri
fice. Adam le fit. Il dressa un autel et 
offrit des sacrifices ; et, après plusieurs 
jours, un  ange du Seigneur descendit 
près d ’Adam et lui dit : « Pourquoi as- 
tu  offert un sacrifice au Seigneur ? Et 
Adam lui dit : Je ne sais pas. C’est le 
Seigneur qui me l’a commandé » (La 
Perle de Grand Prix, Moïse 5 : 6).

Quelle leçon ! Voilà un homme grand 
parmi les hommes. Dans notre respect,



il v ient im m édiatem ent après le R é
dem pteu r de l ’hum anité. Il constru isit 
un  autel et sacrifia des victim es et les 
offrit su r l ’autel sans savoir exactem ent 
pourquoi il le faisait. Com m e les 
hom m es ont changé ! Si A dam  avait 
vécu de nos jou rs, il n ’aurait pas offert 
les sacrifices à m oins q u ’on ne lui eût 
présenté des argum ents hum ains ju s ti
fiant le fait q u ’il d û t sacrifier un 
anim al au lieu  de m ettre  la viande en 
réserve dans son frigidaire.

M ais, heureusem ent, A dam  n ’était 
pas u n  hom m e de nos jours. Il avait la 
foi —  la foi qui lui enjo ignait d ’obéir 
aux com m andem ents du  Seigneur. Ce

n ’est q u ’après avoir obéi q u ’il apprit 
pourquoi le com m andem ent avait été 
donné. L ’ange lui d it que le sacrifice 
était un sym bole du  sacrifice du  Fils 
U nique du  Père ; e t il lui enseigna les 
principes de l’Evangile, q u ’A dam  ac
cepta e t appliqua, en recevant ainsi 
toute la bénédiction, q u ’il n ’aurait pas 
reçue s’il n ’avait ainsi obéi.

N ous devons obéir, .comme A dam . 
Que D ieu  nous aide à écouter ses p ro 
phètes vivants e t à nous péné tre r de 
leur m essage et à obéir aux com m an
dem ents tels q u ’ils nous sont donnés, 
afin de gagner les grandes récom penses 
que D ieu  nous a prom ises. +

LA M ISSION

Ces docum ents sont em pruntés aux archives officielles de la M ission. 
On sera reconnaissant aux lecteurs de rectifier toute e rreu r éventuelle en écrivant 
au bureau  de la M ission, 27, avenue de M irem ont, G enève (Suisse).

B a p t ê m e s  :

Calloud, C atherine-T hérèse ; le 11 septem bre, à G renoble, par R ulon N .
Sm ithson  ; confirmée par R ulon N . Sm ithson.

D om b ret, E lisabeth-C onstance-B oistelle ; le 20 septem bre, à N am ur (Belgique), 
par Rocco D . Bills ; confirmée par R obert A. Sim ond.

D om bret, L ouis-F élic ien -F lo ren t ; le 20 septem bre, à N am ur (Belgique) par 
W endell L . D espain ; confirmé par Ross E. Crosby.

François, G inette-H élène-T hérèse ; le 20 septem bre, à N am ur (Belgique), par 
D ean L . H ailstone ; confirmée par M ax C. Johns.

François, O lga-A dam  ; le 20 septem bre , à N am ur (Belgique), par Jam es T .
Johnson ; confirmée par le p résiden t W oolf.

Hendricks, Jeannine-E lisabeth  ; le 15 septem bre, à Liège (Belgique), par 
Jam es M . Param ore ; confirmée par Jam es M . Param ore.

Reis, E lisabeth-E ugénie-H ubertine ; le  15 septem bre, à Liège (Belgique), par 
Jam es M . Param ore ; confirmée par Jam es M . Param ore.

Roux, E ugénie-F illon  ; le 22 septem bre, à A ngoulêm e, par G len K . L u n d  ;
confirmée par R ichard C. T erry .

Roux, Jean-C laude ; le 22 septem bre, à A ngoulêm e, par R ichard C. T e rry  ;
confirmé par G len  K. L und .

Segers, Jean-L ouis-G hislain  ; le 15 septem bre, à Liège (Belgique), par R ichard 
Asay ; confirmé par Jam es M . Param ore.

Lauze, G erm aine-Ju lie tte-G erm ain-M onique ; le 22 septem bre , à Paris, par 
T hom as M . H ooker ; confirmée par J. F ield ing  N elson.

M artini, M adeleine ; le 30 septem bre, à N ice, par D ean B itter ; confirmée par 
L eN oir Asay.

Cervel, M arcelle ; le 30 septem bre, à N ice, par Eugène R onneburg  ; confirmée 
par Jam es Rasband.



D aniel, Suzanne, le 30 sep tem bre , à N ice, par D ean B itter ; confirmée par 
Jam es Rasband.

Jardon, M arcel ; le 30 septem bre, à N ice, par Eugène R onneburg  ; confirmée 
par D ean B itter.

D uperrois, C arm en-M alengreau ; le 30 septem bre , à M ons (Belgique), par 
K endall F. Cowley ; confirmée par R oger B. Packard.

D uperrois, François ; le 30 sep tem bre , à M ons (Belgique), par R oger B. 
Packard ; confirmé par K endall F. Cowley.

G risard, L ucienne-S im one ; le 14 octobre, à L e M ans, par N orm an  C. T u rn e r  ; 
confirmée par T h e ro n  D raper.

M erceron, R aym onde-G eorgette ; le 20 octobre, à L a Rochelle, pa r Jack Fuller ; 
confirmée par K enne th  M illard.

D ogor, Philippe ; le 28 octobre, à N ice, par Jam es R asband ; confirm é par 
Jam es R asband.

G am el, R aoul-A nd ré ; le 4 novem bre, à N ice, par Eugène R onneburg  ; confirmé 
par G lendon  Steiner.

G am el, Sim one-Jeanne ; le 4 novem bre, à N ice ; par L eN o ir Asay ; confirmée 
par D ean B itter.

D elobel, Jean-Paul ; le i er novem bre, à M ontpellier, par Conw ay R. Pusey ; 
confirm é par A lfred C ésar Joseph D elobel.

M i s s i o n  t e r m i n é e  :

(Août) Booth C rabtree : Namur, Lille, Reims, Nice ; William K. 
H am blin  : Bordeaux, Montpellier, Toulon, Genève ; Joseph A. M anzione : 
Reims, Paris, Besançon, Marseille ; Robert T . M artin  : Nancy, Aix-en-Pro
vence, Nice, Paris ; Thomas H. P ettit : Aix-en-Provence, Cannes, Montpellier, 
Marseille, Nice ; Naone M ason : Nancy, La Chaux-de-Fonds, Valence ; 
Kenneth F. G odfrey : Montpellier, Lausanne, Genève, La Chaux-de-Fonds,’ 
Neuchâtel ; James P aram ore : Paris, Liège, Herstal, Verviers ; Frances N eff : 
Paris, Genève, Seraing, Bruxelles.

Le G é ra n t : A. SO.'TLIER.
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