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NANCY
Le ior mai, 30 membres eh amis de 

Nancy prennent le départ en car pour 
le pique-nique, direction Meréville, 
au bord de la Moselle. Le soleil un 
peu boudeur par moments, est de la 
partie ; la bonne humeur aidant, c’est 
une journée magnifique. La journée se 
termine sur une note grave (l’orage) 
mais tout rentre dans l'ordre lorsque 
le car vient nous reprendre à domicile.

Le 22 mai, 37 personnes de la 
branche prennent d’assaut (ou presque) 
le tramway qui nous emmènera à 
La Forestière où un ravissant petit 
plateau nous étale devant lui une 
verte vallée et aussi des villages bor
dant la route nationale. Une majorité 
de jeunes se dépense en divers jeux 
de ballons et d’autres compétitions. 
Les personnes plus âgées, elles, goûtent 
une journée de calme, soit en lisant, 
soit en contemplant le paysage.
MONTPELLIER

Si le temps ne fut pas très beau, il 
consentit tout de même à nous épar

gner jusqu’au soir, et la journée de 
l’Ascension fut q u an d m êm e  une 
journée agréable. Nous avons décidés, 
la plupart des membres de Montpel
lier, de passer cette journée de fête 
loin du mouvement incessant de la 
ville. Nous y réussîmes et nous voilà 
partis les uns à bicyclette, les autres 
avec l’autobus vers un parc éloigné de 
quelques kilomètres de la ville. Jean- 
Renée Gualazzi avait eu la bonnewet 
heureuse idée d’amener son phono
graphe, et au milieu de cette heureuse 
nature, l’air de la Rhapsodie in Blue 
fit écho au chant tout aussi harmonieux 
des oiseaux. Les plus grands comme 
les plus petits participèrent aux innom
brables jeux.

CHARLEROI
Le 22 mai. Le pique-nique prévu 

pour jeudi 22 mai eut lieu par un 
temps splendide ; 10 personnes avaient 
répondu à notre appel. Après le déjeu
ner sur l’herbe où tout le monde 
mangea de très bon appétit, des jeux 
furent organisés, surtout pour les 
frètes du groupe, qui eurent l’occasion 
de prendre des leçons de base-bail 
données par les missionnaires. Cette 
sortie en groupe fut en tous points 
réussie, tant au point de vue tempéra
ture que par l’esprit de camaraderie 
qui ne cessa de régner parmi nous.

NICE
Le 27 mai. Une conférence publique, 

« Le Bois de Joseph », fut présentée à 
une audience désireuse d’apprendre 
de presque 300 personnes. Ce fut une 
coordination parfaite du film, de la 
musique et des esquisses convention
nelles, interprétées par les mission
naires et les membres de Nice et les 
missionnaires de Cannes. La publicité 
avait été faite par annonces dans le 
journal de Nice et la radio de Monte- 
Carlo ; par une entrevue de la radio 
de Nice, et par la distribution de 
500 programmes individuels. Le texte 
ordinaire du film fut mis au point par 
soeur Le Sueur et frère Valantine, qui 
ajoutèrent des conversations, des pro
phéties et de la musique pour rehausser 
les parties importantes et aussi aug
menter l’intérêt de l’auditoire. La
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Deux grandes vérités

L 'h u m a n ité ,  si elle veut être 
sauvée, doit accepter deux 
grandes vérités : la première, 

que Jésus est le Christ, le Messie, 
TUnique Fils de Dieu, dont le sang 
versé pour notre rédemption et la 
résurrection nous sauve de la mort 
matérielle et spirituelle, que nous avait 
infligée la Chute ; la deuxième, que 
Dieu a restauré sur la terre, par l’inter
médiaire du prophète Joseph, sa sainte 
Prêtrise en même temps que la pléni
tude de l’Evangile éternel, pour le 
salut de tous les hommes sur la terre. 
Sans ces vérités, l’homme ne peut 
espérer atteindre les trésors de la vie 
future. »

Ces paroles ont été prononcées par 
la première Présidence de l’Eglise dans 
son témoignage au monde à l’occasion 
du centième anniversaire du Conseil 
des Douze Apôtres en cette dispensa
tion. Si l’Esprit consent à m’accorder 
son aide, je voudrais faire quelques 
commentaires au sujet de ces paroles.

Nous croyons en Christ. Nous 
sommes l’Eglise du Christ. Nous 
croyons que par le sang qu’il a versé 
pour nous et par le sacrifice qu’il a 
accepté, tous les hommes seront élevés 
à l’immortalité, c’est-à-dire le corps 
et l’esprit seront réunis, il se produira 
une résurrection ; et nous croyons que 
ceux qui obéiront aux lois et aux 
commandements de l’Evangile gagne
ront, outre l’immortalité, le don glo
rieux de la vie éternelle.

Nous avons connaissance et témoi
gnage que le Christ est le Premier-Né 
du Père, que dans le monde des 
esprits, dans les éternités pré-exis
tantes, il a obéi aux lois du Père, et, 
par sa diligence et sa justice, s’est 
élevé au rang de Dieu.

Nous reconnaissons en lui le Créa
teur, par ordre du Père, du monde et 
de tout ce qui est. Nous l’adorons 
comme le Dieu qui a révélé les vérités

BRUCE R. Me CONKIE

salvatrices à tous les anciens prophètes, 
à tous ces grands instructeurs qui sont 
venus à diverses époques évangéliser 
le peuple de Dieu.

Nous croyons qu’il est venu en ce 
monde, né de Marie, véritablement et 
littéralement, comme nous sommes nés 
de notre mère ; qu’il est venu en ce 
monde, né de Dieu, le Père Eternel, 
l’Elohim Tout-Puissant, véritablement 
et littéralement, comme nous devons 
notre naissance à notre père.

Nous croyons qu’il a eu le pouvoir 
de perdre la vie et de la ressaisir, 
parce que Marie était sa mère et Dieu 
son père.

Nous donnons témoignage du Christ 
nous prêchons le Christ, nous savons 
que le salut est en lui et par lui seul. 
« Le salut a été, est, et sera dans le 
sang et par le sang expiatoire du Christ, 
le Seigneur tout-puissant » (Mosiah 
3 : 18). Et nous savons de quelle 
grande importance il est (comme l’a 
dit Léhi) de faire connaître ces choses 
à tous les habitants de la terre (II 
Néphi 2 : 8).

Il n ’est pas possible, comme je vois 
les choses, que les peuples du monde 
acceptent le Christ et aient accès au 
salut, si en même temps ils n ’acceptent 
les prophètes que le Christ a envoyés 
et s’ils ne reçoivent l’accomplissement 
des saintes ordonnances par leurs 
mains.

Le Christ et ses prophètes ne font 
qu’un. Nous ne pourrions croire en 
Christ s’il n ’y avait pas de prophètes 
pour proclamer le Christ et nous faire 
connaître ses vérités salvatrices. L ’apô
tre Paul a fait sur ce point le com
mentaire suivant :

« Comment croiront-ils en celui 
dont ils n ’ont pas entendu parler ? Et
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Bruce R. Me Conkie.

comment en entendront-ils parler, s’il 
n ’y a personnes qui prêche ? Et com
ment y aura-t-il des prédicateurs, s’ils 
ne sont pas envoyés ? » (Rom. 10 : 
14-15)-

Sans le Christ, il n ’y aurait pas de 
salut. Sans les prophètes de Dieu, 
envoyés à diverses époques de l’his
toire de la terre, le témoignage du 
Christ n ’aurait pas existé, le message 
du salut n ’aurait pas été proclamé, et 
il n ’y aurait pas eu d ’administrateurs 
légaux pour accomplir les ordonnances 
de salut pour les hommes, c’est-à-dire 
les accomplir de façon à ce qu’elles 
soient valables sur la terre et scellées 
éternellement dans le ciel.

Donc, le Seigneur a envoyé des 
prophètes. Personne ne peut croire en 
Christ s’il rejette Pierre, Jacques et 
jean. Le Seigneur et ses prophètes 
vont la main dans la main. Le Christ 
a dit : « Je suis le vrai cep, et mon 
Père est le vigneron » ; et il a dit à 
ses apôtres : « Vous êtes les sar
ments (Jean 15 : 1,5). Les sarments 
font partie du cep. Il a enseigné aussi

que, si les sarments étaient arrachés, 
ils se flétriraient et mourraient et 
seraient bons à jeter au feu. Si les 
peuples du monde veulent cueillir le 
fruit de la vie éternelle qui pend aux 
sarments, ils doivent accepter les pro
phètes, car les prophètes sont les sar
ments.

C’est la méthode que le Seigneur a 
employée depuis les jours de notre 
père Adam jusqu’aujourd’hui, et ce 
sera la même dans l’éternité. Le Sei
gneur a envoyé Adam, au commence
ment, pour enseigner les principes du 
salut. Adam a eu une dispensation de 
l’Evangile ; c’est-à-dire, Dieu a révélé 
directement à Adam, Dieu a dispensé 
à Adam, lui parlant du haut du ciel, 
les vérités salvatrices ; et ceux qui 
vécurent du temps d’Adam, durent, 
pour être sauvés dans le royaume cé
leste, accepter Jésus-Christ, dont dé
pendait le salut, et aussi accepter 
Adam comme le révélateur, le pro
phète, l’administrateur légal, qui ensei
gnait les lois du salut et en adminis
trait les ordonnances. Et c’est de la 
même manière que Dieu a procédé 
dans les dispensations successives.

A l’époque d’Enoch, si une personne 
voulait être sauvée dans le royaume 
céleste, elle acceptait le Christ comme 
le Sauveur du monde et Enoch comme 
son prophète. Et il en fut de même 
du temps d’Abraham, de Moïse, de 
Pierre, Jacques, et Jean, et de nos 
jours.

Je pense que l’Eglise ne procédait 
pas autrement dans les temps anciens. 
Il y avait des séances de témoignage ; 
et, lorsqu’à ces séances des fidèles se 
levaient, mus par l’inspiration du 
Saint-Esprit, ils portaient témoignage 
que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, 
destiné à venir sur la terre, et qu’Adam 
était son prophète, ou Enoch, ou quel 
que fût le chef religieux en cette dis
pensation. Il en est de même aujour
d’hui. Nous affirmons notre croyance 
en Jésus-Christ : nous proclamons que 
Joseph Smith est son prophète : l’un 
et l’autre ne font qu’un. Ils sont inti
mement unis.

« Car celui qui reçoit mes serviteurs 
me reçoit ; et celui qui me reçoit reçoit
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mon Père ; et celui qui reçoit mon 
Père reçoit le royaume de mon Père ; 
c’est pourquoi tout ce qui appartient 
à mon Père lui sera donné » (D. et 
A. 84 : 36-38).

Permettez-moi maintenant de men
tionner la grande vision qu’eut le pa
triarche Abraham. Vous vous souvenez 
que le Seigneur lui montra ceux qui 
l’avaient précédé, et, en particulier, les 
grands, les excellents dans ce monde. 
Abraham les vit, les intelligences, les 
fils spirituels de Dieu notre Père, les 
grands et les excellents, et le Seigneur 
lui dit : « Abraham, tu es l’un d ’eux ; 
tu as été choisi dès avant ta naissance » 
(Abraham 3 : 23).

Il en a été de tous les prophètes de 
Dieu, comme il en avait été d ’Abraham. 
Il se peut qu’il y ait certaines personnes 
dans le monde qui s’étonnent que le 
Père et le Fils soient apparus à un 
petit garçon de 14 ans et demi au 
printemps de 1820, afin d’inaugurer la 
Dispensation de la Plénitude des 
Temps.

Joseph Smith siégeait avec le pa
triarche Abraham dans les conseils de 
l’éternité, et Joseph Smith fut ordonné, 
comme l’avait été Abraham, pour venir 
sur terre et donner lieu à une nouvelle 
dispensation de l’évangile. Dans l’au- 
delà, il s’était élevé en vertu de son 
obéissance, de son intelligence, de ses 
progrès et de sa justice au degré 
suprême de perfection. Lorsqu’il vint 
en ce monde, il apporta avec lui les 
talents et les capacités, la profonde 
spiritualité et justice innée qu’il avait 
acquises aux côtés et sous le patronage 
de Dieu le Père.

Dans le monde de l’éternité, l’Esprit 
premier-né du Père fut Jéhovah, qui 
est Jésus-Christ. Il était le plus haut ; 
après lui il y avait l’archange Michel. 
Christ fut ordonné pour devenir 
l’agneau immolé pour la fondation du 
monde, choisi pour venir parmi les 
hommes et être le Rédempteur. Michel 
fut préparé et choisi, pour être envoyé 
ici-bas comme Adam, premier homme 
et père des hommes, le premier être

de chair sur la terre, le chef de la 
lignée humaine et le grand prêtre qui 
devait présider, soumis au Christ, sur 
toute la terre.

Les hommes-esprits, associés avec 
le Christ et avec Adam dans les éter
nités préexistantes, et qui étaient plus 
vaillants que les autres, furent choisis 
comme chefs des diverses dispensations 
de l’évangile. L ’un d ’eux était le pro
phète Joseph Smith. Il est donc facile 
de concevoir, il me semble, que 
Joseph Smith était l’un du petit 
nombre des grands esprits que Dieu 
avait placés dans le grand conseil de 
l’éternité ; afin qu’il vînt sur terre, à 
l’époque choisie d’avance, à l’heure 
propice, au moment précis que le 
Seigneur avait désigné pour cette dis
pensation. Il se trouva sur terre afin 
de prendre la direction de cet événe
ment.

Je ne crois pas que le Père et le 
Fils auraient apparu à un simple petit 
garçon de 14 ans et demi, qui allait 
dans un bois demander au Seigneur 
laquelle des Eglises était la véritable. 
Je crois que le Seigneur avait préparé 
Joseph Smith pour cet événement de 
toute éternité ; que Joseph Smith avait 
la stature spirituelle, la force de jus
tice ; qui devaient lui permettre de 
soutenir cette vision ; qu’il avait le 
talent et les capacités pour faire avan
cer la justice dans le royaume de Dieu 
sur la terre ; d’abord pour établir ce 
royaume, puis pour perfectionner son 
organisation, avant qu’il ne fût rappelé 
aux deux et avant qu’il eût scellé son 
témoignage de son sang.

Telles que je vois les choses, Christ 
et les prophètes ne font qu’un. Le 
salut de nos jours est, d’abord, par le 
Christ et son sacrifice rédempteur ; 
puis par l’acceptation de ce sacrifice 
rédempteur et des doctrines du Christ 
telles qu’elles ont été révélées par le 
prophète Joseph Smith, et telles 
qu’elles sont enseignées par les oracles 
vivants qui portent le manteau du 
Prophète et sont aujourd hui à la tête 
du royaume de Dieu sur la terre. ♦
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Mon acheminement
vers la vérité

J E ne remercierai jamais assez le 
ciel de m’avoir fait connatîre 
son Evangile restauré. Je m ’aper

çois en effet aujourd’hui que tous les 
errements par lesquels je suis passé 
n ’étaient en fait que le chemin naturel 
qui devait me conduire à la vérité.

Profondément catholique durant 
mon adolescence, je n ’en étais pas 
moins étonné par certaines pratiques 
de l’église de Rome, comme le baptême 
des bébés et la vénalité des messes 
pour les défunts. Je restais dans cette 
situation jusqu’au jour où, par simple 
curiosité et sans rien abandonner de 
mes croyances, je me suis mis à fré
quenter d’autres églises chrétiennes, 
particulièrement les églises orthodoxes. 
Cela n’était pas en contradiction avec 
ma religion d ’alors puisqu’elle recon
naissait aux églises d’Europe orientale 
le droit d’administrer validement tous 
les sacrements, depuis le baptême et 
la confession jusqu’à la sainte cène... 
Mais je me suis rendu compte que si 
les Russes pratiquaient une routine 
déplorable, les Grecs étaient à peu 
près à pied égal avec les catholiques 
français, et les Roumains manifes
taient une foi plus profonde et plus 
vivante que ne le faisaient tous les 
autres. Sans doute cette classification 
par nationalités est-elle trop générale 
et trop vague, et mérite-t-elle quelques 
réserves. Néanmoins, le fait était là : 
il existait, en dehors de l’influence 
pontifie,lit, des chrétiens meilleurs que 
la p’upar » d s catholiques, sur le seul 
plan de la foi, bien entendu, et l'église 
a laquelle i"appartenais ne semblait pas 
être la seule à pouvoir élever ses fidèles 
vers Dieu.

Je me suis alors étonné de cctie 
diversité des églises dont le nombre 
es» considérable, surtout si l’on tient 
compte de toutes les sectes p rotes-

Frère Trésorieu a été récemment baptisé 
à Limoges dans le district de Bordeaux.

PAUL TRÉSORIEU

tames. Etaien*-elles toutes dans le 
vrai ? C’était peu probable puisqu'elles 
se trouvaient en contradiction absolue 
sut certain® points importants comme 
le célibat du clergé ou le mystère de 
la fransubstantation. Si l’une d’entre 
elles possédait toute la vé' ité, comment 
la reconnaître ? Pour le savoir, je suis 
remonté à leur source commune, les 
évangiles, que je lisais et relisais sans 
cesse. Au fur et à mesure que je 
poursuivais cette étude, je m ’éloignais 
davantage de ma religion d ’origine, 
qui ne représentait manifestement pas 
la doctrine du Christ telle qu’il l’avait 
lui-même prêchée. Je n ’avais cepen
dant pas découvert la bonne voie, et 
la question restait toujours sans ré
ponse.

C’est alors que je me suis laissé 
entraîner par un véritable désespoir, 
car mon doute s’était généralisé tandis 
que j ’abordais, durant mon année de 
philosophie au collège Stanislas à 
Paris, les grandes questions philoso
phiques et métaphysiques. Si j ’admet
tais ma propre existence à l’aide du 
célèbre « je pense donc je suis » de 
Descartes, je n ’arrivais pas à savoir 
pourquoi j ’existais. Je n ’avais apparem
ment pas demandé à naître dans un 
monde absurde et sans attrait. J ’éprou
vais alors la « nausée » dont parle 
Jean-Paul Sartre, car il n ’est rien de 
plus angoissant que de se rendre 
compte, non seulement que l’on est, 
mais que l’on est soi-même, que l’on 
est là, brutalement. Aussi étais-je à 
deux doigts de l’existentialisme, qui 
avait le mérite d’affirmer la primauté 
de l’existence sur l’essence, auquel je 
ne trouvais qu’un défaut : celui de 
manquer de moralité (je parle de 
l’existentialisme sartrien). Je n ’ai ce
pendant jamais fréquenté le quartier 
Saint-Germain, car il y a là, il faut
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bien le reconnaître, quelques excen
triques. Dans mon désespoir, je préfé
rais la solitude. Mais cette position ne 
résolvait rien et donnait au contraire 
plus d’acuité au problème : pourquoi 
est-ce que j'existe, pourquoi le monde 
extérieur existe-t-il? Je ne pouvais 
manifestement pas le savoir par moi- 
même. Aussi mon âme découragée 
s’adressa-t-elle à Dieu. Cette timide 
prière, à peine plus perceptible que le 
souffle d’un mourant, n ’avait rien de 
comparable à celle que fit le prophète 
Joseph Smith dans le bois sacré ; ce 
dernier en effet avait une foi si puis
sante qu’il était certain d’avoir une 
réponse. Tandis que moi, je croyais 
tout juste en l’existence d ’un Dieu 
assez vague, et je mettais sérieusement 
en doute la divine providence, puisque 
Dieu semblait se désintéresser de 
l’univers incohérent où je vivais. Aussi 
ma prière réflétait-elle mon doute et 
ressemblait-elle davantage à un souhait 
qu’à une supplication.

O R, peu de temps après, deux mis
sionnaires mormons, que je pris à 

première vue pour des protestants 
anglais, frappèrent à ma poite e+ me 
demandèrent de discuter avec moi. Je 
n ’avais pas le temps, ce jour-là, de 
leur accorder même quelques se
condes ; ils me laissèrent donc les 
deux premiers feuillets de l ’Evangile 
éternel de James L. Barker, en me 
promettant de revenir. Je n ’ai pas fait, 
sur le moment, de rapprochement 
entre cette visite et ma petite invoca
tion à Dieu dont je ne me souvenais 
d’ailleurs plus et dont je ne me suis 
remémoré que bien plus tard. Aussi 
est-ce d’un air sceptique que je pris 
connaissance, le soir venu, des impré- 
més qui m’avaient été délivrés. Il était 
peu probable que je puisse trouver là 
une sortie à l’impasse où j ’étais arrivé ; 
néanmoins je pouvais voir ce dont il 
s’agissait ; cela me n ’engageait assuré
ment pas, et si je n ’avais rien à gagner, 
je n ’avais certainement rien à perdre. 
Or, voilà que, à peine avais-je com
mencé à lire, je trouvais l’explication 
tant désirée du but de notre vie : 
« L ’homme s’est développé dans le 
monde des esprits où il vivait en pré
sence de notre Père, enseigné par Lui ;

mais il lui fallait agir par lui-même 
afin d’atteindre un plus grand dévelop
pement. Afin de lui permettre d acqué
rir une nouvelle expérience, de grandir 
en intelligence et de gagner la bonne 
volonté et l’amour — afin qu’il prenne 
part à la joie — ce monde a été créé 
pour devenir son séjour. » Voilà qui 
était plus séduisant que la doctrine 
catholique, selon laquelle Dieu, horri
blement égoïste, aurait, à partir du 
néant, créé l’homme « pour que celui-ci 
l’adore ». Je continuais avec avidité, 
charmé par la nouvelle doctrine où 
tout était logique. Cet enthousiasme 
s’accrut encore par la suite lorsque 
j ’étudiais les « Articles de Foi » de 
James Talmage, que M. Gunn avait 
bien voulu me donner. J ’admirais 
particulièrement la façon harmonieuse 
avec laquelle le Mormonisme conciliait 
la science et la religion, alors que le 
Catholicisme, malgré ses allégations 
contraires, a tendance à les opposer. 
(L’auteur de limitation n ’écrit-il pas 
au deuxième chapitre de son pre
mier livre : « melior est projecto humilis 
rusticus qui Deo servit, quaur super
bus philosophus qui, se neglecto, cur- 
sum cœli considérât » ?) De même, le 
Mormonisme unit merveilleusement le 
corps et l’esprit, tandis que le Catholi
cisme en fait deux frères ennemis et 
voudrait annihiler le premier pour 
mieux assurer la suprématie du se
cond, puisqu’il proclame la sinistre 
sentence : « souviens-toi, homme, que 
tu es poussière et que tu retourneras 
en poussière ». Je découvrais encore 
bien d’autres sujets d’enthousiasme 
qu’il serait trop long d’énumérer ici.

Je décidais cependant de n ’accepter 
le baptême que lorsque toutes les 
objections qui se présentaient à mon 
esprit contre le Mormonisme auraient 
reçues une réponse satisfaisante. Les 
faibles sentiments de doute qui s’em
paraient quelques fois de moi furent 
rapidement balayés lorsque je pris 
connaissance du Livre de Mormon ; 
il était en effet impossible qu’un livre 
aussi sublime fût une œuvre humaine 
(particulièrement les livres de Mosiah 
et d ’Alma et dans ce dernier l’admi
rable définition de la foi). L ’origine 
divine du Mormonisme ne faisait
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Paroles vivantes

SI vous voulez que vos paroles 
demeurent vivantes, il vous faut 
dire la vérité, et il vous faut 

donner de l’espoir et de l’encourage
ment à l’humanité.

Les paroles du Seigneur consignées 
dans le Nouveau Testament vivront à 
jamais. Pourquoi ? Parce que toutes les 
phrases qu’il a prononcées contiennent 
une vérité et que tous ses enseigne
ments apportaient la lumière et l’espé
rance à ses semblables qui se débat
taient dans les ténèbres.

Dans le monde moderne, le Seigneur 
nous a envoyé un grand prophète dont 
les paroles vivront au cours des siècles 
— le prophète Joseph Smith. Il nous 
a apporté tant de vérités éternelles 
qu’il est impossible de les énumérer 
ici. J ’en donnerai seulement deux ou 
trois exemples.

Le récit de la première vision, tel 
que nous l’a fait le Prophète, où il 
révèle la personnalité du Père et du 
Fils, vivra, j ’en suis sûr, à jamais ; car 
aucune information plus importante 
ne pouvait être donnée à l’humanité. 
Dans une langue simple, il témoigne 
qu’il a vu ces Etres Célestes, que, par 
la forme et l’aspect, c’étaient des 
hommes, et qu’il conversa avec eux. 
Cette vision a rendu Dieu au monde ; 
et elle nous donne une représentation 
exacte de l’Etre que nous adorons et 
à qui nous adressons nos prières. On 
ne se rend pas toujours compte de 
l’importance de cette vision. Voici ce 
que le président Joseph F. Smith a 
dit de ce grand événement sacré : « Le 
plus grand événement qui se soit jamais 
passé dans le monde, depuis la résur
rection du Fils de Dieu, et son ascen
sion au ciel, est l’apparition du Père

désormais plus aucun doute ; dès lors 
j ’ai cru, et je crois encore fermement, 
que Joseph Smith est réellement un 
prophète envoyé par Dieu pour res
taurer le Christianisme dans toute sa 
pureté, et que l’Eglise qu’il a organisée 
est bien l’Eglise de Jésus-Christ. $

et du Fils au jeune Joseph Smith, 
laquelle s’est produite pour préparer 
la pose des fondations du royaume de 
Dieu — non pas du royaume de 
l’homme — royaume qui ne disparaîtra 
jamais et ne sera jamais détruit. » 
(Passage du Journal, daté du 8 juil
let 1917.)

Joseph Smith a prononcé des pa
roles qui vivront à jamais, lorsqu’il a 
dit que le but de notre existence est 
le bonheur, lequel nous ne pouvons 
obtenir que par la conduite droite. 
Voici les paroles du Prophète :

« Le bonheur est l’objet et le dessein 
de notre existence et nous l’obtiendrons 
si nous suivons la voie qui y conduit. 
Cette voie est celle de la vertu, de la 
droiture, de la fidélité, de la sainteté 
et de l’obéissance à tous les commande
ments de Dieu. » (Journal, 27 août 
1842.)

Lorsque Joseph Smith, enfermé 
dans la prison de la ville de Liberty, 
en mars 1839, écrivit dans une lettre 
destinée à ses frères un paragraphe 
expliquant le principe directeur de la 
prêtrise, il écrivit des paroles immor
telles qui se transmettront de siècle en 
siècle : « Aucun pouvoir ni influence 
conférée à titre de prêtrise ne peuvent 
être maintenus que par la persuasion, 
la tolérance, la douceur et l’amour 
sincère ; par la bonté et la vraie 
connaissance, qui élargissent fortement 
l’âme, sans hypocrisie ni fausseté, 
sachant faire des reproches sévères, 
s’il le faut, sous les directions du 
Saint-Esprit ; et ensuite montrant un 
redoublement d ’amour envers celui 
qui a été réprimandé, et qui ne doit 
pas croire qu’il est considéré comme 
un ennemi. » (Journal, 25 mars 1839.)

Le président Brigham Young a pro
noncé des paroles immortelles le 
8 août 1844, le jour où lui et les Douze 
furent approuvés comme dirigeants de 
l’Eglise : « Je n ’ai jamais ménagé mes 
efforts pour apprendre les leçons du 
Royaume en ce monde. S’il n ’en était 
pas ainsi, je pourrais m ’en aller vivre
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en paix. Mais, pour l’Evangile et pour 
vous, je reste à mon poste... Frère Jo
seph, le Prophète, a posé les fondations 
du grand œuvre que je veux continuer 
à bâtir... De puissantes fondations sont 
déjà posées, et nous pouvons créer un 
royaume qui n ’a ni n ’aura son pareil 
dans le monde. »

Et de nouveau en juillet 1847, 
lorsqu’il aperçut pour la première fois, 
du sommet de la Grande Montagne, 
une partie de la vallée du Lac Salé, il 
prononça d ’autres paroles destinées à 
durer : « J ’ai gravi la Grande Montagne 
et j ’en ai atteint le sommet. Là, j ’ai 
demandé à l’ancien Woodruff qui 
m’avait si obligeamment prêté sa voi
ture, de tourner un peu la voiture, afin

que je puisse apercevoir une partie de 
la vallée. L ’esprit de lumière se posa 
sur moi, puis descendit dans la vallée ; 
et je sentis que là les Saints trouve
raient protection et sécurité. » (Jour
nal, 23 juillet 1847.)

Le président Lorenzo Snow a écrit 
des paroles immortelles lorsqu’en 1840 
il a écrit : « Comme l’homme est 
maintenant, Dieu l’a été ; et comme 
Dieu est maintenant, l’homme peut le 
devenir. »

La sœur si richement douée de 
Lorenzo Snow a immortalisé son nom 
en composant, en paroles qui vivront 
éternellement, la belle hymne : « O 
mon Père qui demeure dans la gloire 
des hauts cieux. » $
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Jésus hors de Palestine

Si un groupe d’éminents savants 
allemands prétendait enfermer 
dans un volume massif toute la 

science connue, le lecteur moyen 
douterait de la valeur de ce livre, si 
excellent que fût le travail de ces sa
vants. S’ils élevaient de plus la préten
tion de prohiber toute découverte 
future, on les considérerait comme des 
destructeurs du progrès intellectuel, 
quel que fût l’éclat de leur talent. Les 
historiens les plus compétents n ’ont 
jamais cherché à faire tenir dans un 
seul volume tous les événements du 
passé, ni même tous ceux qui se rap
portent à une certaine période. On n’a 
pas encore composé le morceau de 
musique que rendrait toute composi
tion nouvelle inutile.

Cependant, si étrange que cela soit, 
pendant des siècles des millions de 
théologiens, extrêmement pieux, ont 
soutenu que toutes les informations 
que nous puissions avoir concernant 
Dieu sont contenues dans un seul livre 
merveilleux, qui doit d ’après eux 
empêcher de se produire toute révéla
tion nouvelle. Cette idée est si ferme
ment ancrée dans l’esprit du chrétien 
moyen qu’on déclare que les Saints 
des Derniers Jours, par exemple, qui 
acceptent le Livre de Mormoîi, ou bien 
doivent renier la Bible ou bien man
quer de respect pour elle. Un non- 
Mormon typique ne peut pas imaginer 
qu’il y ait deux livres sacrés, bien qu’il 
y ait deux testaments, l’Ancien et le 
Nouveau, et que l’existence de l’un 
de ces testaments s’accorde avec 
l’existence de l’autre.

Jésus a déclaré : « J ’ai encore d’au
tres brebis, qui ne sont pas de cette 
bergerie ; celles-là, il faut que je les 
amène ; elles entendront ma voix, et 
il y aura un seul troupeau, un seul 
berger » (Jean 10 : 16).

Selon Ezéchiel, les « autres brebis » 
étaient évidemment les Ephraimites,

WESLEY ZIEGLER

car ils devaient produire un testament 
égal à celui des Juifs, lequel ne serait 
pas véritable s’il ne portait pas égal 
témoignage à la divinité de Jésus- 
Christ. « La parole de l’Eternel me 
fut adressée, en ces mots : Et toi, fils 
de l’homme, prends une pièce de bois, 
et écris dessus : Pour Juda et pour 
les enfants d’Israël qui lui sont 
associés. Prends une autre pièce de 
bois, et écris dessus : Pour Joseph, 
bois d’Ephraïm et de toute la maison 
d’Israël qui lui est associée » (Ezéchiel, 
37 : 15- t ?)-

Ephraïm et Manasseh étaient  ̂de 
noble naissance en Egypte. Leur père. 
Joseph, était gouverneur, nommé par 
Pharaon, et leur mère était la fille du 
prêtre de On. Joseph était l’un des 
douze fils de Jacob, qui portait aussi 
le nom d’Israël et qui était le petit-fils 
d’Abraham. Lorsque Joseph était 
encore enfant, plusieurs de ses frères 
essayèrent de le tuer, mais un de ses 
frères, Juda, ancêtre de tous les Juifs, 
le vendit pour vingt pièces d’argent à 
une caravane de marchands d’esclaves 
se rendant en Egypte Plusieurs années 
après, Israël et ses fils se transportèrent 
avec leurs familles en Egypte, où ils 
jouirent de privilèges exceptionnels 
sous le gouvernement de Joseph. Mais 
au cours des siècles, les circonstances 
changèrent. Moïse dut conduire tout 
Israël, y compris les tribus d’Ephraïm 
et de Manasseh, en Canaan, où les 
Ephraïmites devinrent le pouvoir cen
tral le plus fort dans le nord, tandis 
que les Juifs s’établissaient dans le 
sud. Cependant aucun vrai Ephraïmite 
ne vécut dans des conditions lui per
mettant d’entendre la voix du Sauveur 
en Palestine ; car ils furent exilés en
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grande partie parmi les Gentils p a r  
les Assyriens avant 700, et le reste fut 
dispersé par les Babyloniens pendant 
les années qui suivirent 597 avant 
Jésus-Christ.

La sainte Bible n ’indique pas que 
l’œuvre de Jésus se soit étendue aux 
Ephraïmites. A vrai dire, le Sauveur 
avant sa mort n ’eut aucune occasion 
de visiter un autre troupeau. Il n ’avait 
pas encore parlé aux « autres brebis » 
lorsqu’il fit sa promesse. Ce fait ne 
put donc pas se produire avant qu’il 
eût commencé son œuvre parmi les 
Juifs. Il est vrai qu’une partie de la 
nation perdue d’Ephraïm devint l’une 
des souches des Samaritains. Mais les 
Samaritains ne produisirent aucun 
livre sacré comparable à la Bible chré
tienne. De fait, leur religion, comme 
leur sang, subit fortement l’influence 
des païens. Le jour glorieux où Juda 
eut la permission de reconstruire 
Jérusalem, les Samaritains essayèrent 
de s’y opposer ; c’est pourquoi ils 
furent méprisés par tous les Juifs jus
qu’à l’époque du Christ.

Le Livre de Mormon, on le sait, fut 
traduit par un Américain du nom de 
Joseph Smith d’après des plaques, 
trouvées dans l’est de l’Etat de New- 
York, sur lesquelles était relatée l’his
toire de plusieurs anciennes nations 
d’origines diverses. On voit d’après 
ces annales que le héros divin du folk
lore des Indiens d’Amérique était en 
fait Jésus de Nazareth, qui apporta le 
salut à ses frères du monde inconnu, 
comme il l’avait fait pour les Juifs, les 
Romains et les Grecs. Il semble raison
nable aux yeux des Saints des Derniers 
Jours qu’il ait pu visiter les Américains 
après sa résurrection, tout comme il 
avait été vu par Marie au tombeau, 
par les onze apôtres, par Saul de Tarse 
et d’autres. A vrai dire, ses paroles 
sont rapportées dans le Livre de Mor
mon aussi littéralement qu’elles le sont 
dans Matthieu, Marc, Luc et Jean.

Ce livre est-il le testament 
d’Ephraïm ? On présente Léhi, ancêtre 
de Mormon comme un descendant de 
Manasseh, lequel était aussi un pa
triarche ayant la promesse de bénédic
tions pour ses descendants. Israël lui 
dit que de lui descendrait un grand

peuple et continua : «... mais son 
frère cadet sera plus grand que lui, 
et sa postérité deviendra une multitude 
de nations » (Genèse 48 : 19).

Les Néphites et les Lamanites, dont 
l’histoire est rapportée dans le Livre 
de Mormon, devinrent de grandes 
nations, mais s’ils étaient à proprement 
parler les descendants de Manasseh, 
il aurait dû y avoir une plus grande 
multitude de nations, dont le témoi
gnage de Jésus n ’a pas encore été 
trouvé. Mais il est plus probable 
qu’une partie de la colonie de Léhi 
était des Ephraïmites, bien que les 
commentateurs du Livre de Mormon 
voient rarement par quel lien généalo
gique ils le sont.

Le  secret se trouve dans le fait que 
Léhi invita un autre homme, du 

nom d’Ismaël, à l’accompagner à son 
départ de Palestine. Cet homme mou
rut avant que la colonie ne traversât 
« l’immensité des eaux » ; il disparaît 
donc de bonne heure de l’histoire. Mais 
les fils de Léhi épousèrent des filles 
d’Ismaël, de sorte que les petits- 
enfants de Léhi étaient aussi les petits- 
enfants d’Ismaël. On ne nous dit pas 
si des fils d’Ismaël épousèrent des 
filles de Léhi, mais leurs héritiers sont 
mentionnés. Zoram (dont on ne con
naît pas l’origine) se joignit au groupe 
et traversa l’océan. Lui aussi épousa 
une fille d’Ismaël, ce qui fait qu’Ismaël 
fut l’ancêtre commun des Néphites et 
des Lamanites. Les Néphites étaient 
les descendants des jeunes fils de 
Léhi et de Zoram, tandis que les 
Lamanites étaient les descendants des 
fils plus âgés et des fils d’Ismaël.

Le récit de Mormon concorde aussi 
avec la prédiction faite par Israël que 
la descendance d’Ephraïm serait plus 
nombreuse que la descendance de 
Manasseh. Naturellement, les non- 
Mormons croient que, pendant la 
dispensation de Moïse, la tribu 
d’Ephraïm dépassa en nombre la tribu 
de Manasseh. Mais, si un grand 
nombre d’anciens Américains étaient 
aussi de la tribu de Manasseh, c’est 
celle-ci plutôt qu’Ephraïm qui devint 
la plus grande multitude de nations. 
Si le Livre de Mormon est vrai, Ephraïm

L'Etoile — 154 — Juillet 1952



devait d ’une façon ou d’une autre 
constituer le plus grand nombre, ou 
Israël, s’était trompé. Alors que les 
Néphites étaient en partie d’Ephraïm 
beaucoup de Lamanites avaient pu 
descendre de lui directement, parce 
que les fils d’Ismaël s’étaient marié" 
ayant l’exode. Au cours des généra
tions, les Lamanites dépassèrent tou
jours en nombre les Néphites. D ’après 
Mormon, à l’époque où les sujets du 
roi Limhi et les partisans du premier 
Aima se joignirent aux citoyens de 
Zarahemla, les Néphites, grossis par 
une autre colonie, connue sous le nom 
de Mulekites, n ’atteignaient pas en 
nombre la moitié des Lamanites. Vers 
385 avant Jésus-Christ, presque tous 
les Néphites furent tués à la guerre : 
mais les Lamanites continuèrent à 
prospérer. De plus, leurs descendants 
vivent encore aujourd’hui nombreux 
dans l’Amérique du Nord, l’Amérique 
du Sud et les îles du Pacifique.

Jusqu’ici beaucoup de Saints des 
Derniers Jours ont considéré les In
diens d’Amérique comme de la tribu 
de Manasseh, en raison de la généa
logie de Léhi. Mais, à la lumière des 
observations que nous venons de faire, 
ce sont des Ephraïmites, et ils repré
sentent l’accomplissement de la pro
phétie. Les Saints des Derniers Jours 
d’habitude considèrent aussi les Né
phites comme les bons et les Lama
nites comme les méchants, dans le 
Livre de Mormon. Et c’est pourquoi ils 
ont de la peine à admettre que les 
Lamanites, plutôt que les Néphites 
démontrent l’accomplissement des pro
phéties bibliques.

De fait, cette distinction ne s’ap
plique qu’aux premiers temps de 
l’histoire. Avant l’époque du Christ, 
de nombreux Lamanites acceptèrent 
la tradition du Messie et même émi
grèrent chez les Néphites. Il est intéres
sant de constater que le premier de 
ces convertis fut un roi d’Ismaël, la 
cité peuplée par la famille d’Ismaël. 
Le père du roi, qui régnait sur tout 
l’empire lamanite, embrassa aussi la 
doctrine et essaya de christianiser les 
Lamanites en promulguant un décret

en vertu duquel ses sujets devaient 
permettre à certains missionnaires 
néphites de prêcher chez eux sans être 
molestés. D ’autre part, des groupes 
importants de Néphites, tels que les 
Zoramites, les Amlicites et autres se 
détachèrent de l’idéal des Néphites, se 
séparant d’eux en religion, en politique 
et même par une séparation géogra
phique. Le prédécesseur américain de 
Jésus, dont le rôle fut analogue à celui 
de Jean-Baptiste, ne fut pas un Né- 
phite, mais le Lamanite, Samuel. A 
l’époque où Jésus enfant parlait avec 
les savants dans le temple, les Néphites 
et les Lamanites, de l’autre côté de 
l’Océan, firent une alliance unissant 
leurs forces pour lutter contre la 
bande dangereuse des « voleurs de 
Gadianton ». Les Américains à qui 
Jésus adressa sa prédication du Christ 
étaient probablement des Néphites 
mêlés aux Lamanites, car les Chré
tiens ne faisaient pas de distinction 
entre eux — plus tard, Mormon consi
déra les Néphites comme corrompus 
et pensa que c’est en raison de leurs 
vices que Dieu permit aux Lamanites 
de les exterminer. On sait que de 
nombreux Indiens d’Amérique, dans 
les temps modernes, ainsi que de 
nombreux indigènes des îles du Paci
fique, ont embrassé le christianisme. 
Ils peuvent revendiquer l’héritage 
de Joseph. A l’origine, Néphi, fils de 
Léhi, descendant de Manasseh reçut 
la promesse de bénédictions pour sa 
descendance, laquelle se mêlerait avec 
la descendance des Lamanites.

Enfin, une autre preuve de la vérité 
du Livre de Mormon réside non seule
ment dans le fait qu’il est d’accord 
avec la prophétie, mais aussi parce 
qu’il n’a fait aucune tentative de 
convaincre faussement. Le livre con
tient tant de références à l’héritage de 
Joseph (qui était en fait l’héritage 
d’Ephraïm) que l’auteur, s’il n ’avait 
pas été sincère, aurait dû avoir une 
connaissance très exacte des promesses 
exprimées dans la Bible. Si c’était 
Joseph Smith qui avait inventé l’his
toire de Mormon, il aurait dû faire 
des recherches patientes et nombreuses 
dans le champ de l’héritage d’Israël. *
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Les pionniers et nous
L e 24 juillet est 1 anniversaire de l’arrivée des pionniers mormons dans la 

vallee du Lac Sale. L Eglise le célébré tous les ans. Il y a trois mille 'ans, 
le prophète Es aie a dit : « Le désert et le pays aride se réjouiront ; la solitude 

s’égaiera, et fleurira comme un narcisse » (Esaïe 35 : x).
Après tant de siècle, ces paroles, inspirées du grand prophète hébreu ont été 

réalisées. Cet homme de Dieu d il y a trois mille ans a eu la vision de ces vallées 
lointaines et stériles rendues fertiles par le labour de ceux dont nous célébrons 
la venue le 24 juillet.

Cent trois ans se sont écoulés depuis que les premiers pionniers sont arrivés 
dans la vallee du Lac Sale. Ils venaient de loin et avaient subi de rudes épreuves. 
Ils avaient traversé neuf cents kilomètres de vastes plaines inhabitées et, sur 
six cents kilomètres, avaient cherché des pistes par les canons hérissés de brous
sailles et par-dessus les pics rocailleux des Montagnes Rocheuses. Ils décou
vrirent, le 24 juillet 1848, une terre inculte, dont les possibilités étaient inconnues, 
une vallée dont les ressources cachées ne pouvaient être développées que par 
des efforts laborieux du cerveau et des bras. Là, la nature exigeait un prix élevé 
pour ce qu’elle donnait ! Arracher à ce désert la subsistance exigeait des hommes 
aussi durs que les montagnes de granit qui les entouraient. Il fallait des hommes 
aux muscles solides et au cœur indomptable, soutenus par leur foi entière en 
le Dieu du Ciel. L ’adversité ne pouvait pas vaincre un peuple si plein d’espoir 
et soutenu par une foi si robuste. Comptant sur l’aide du Seigneur et sur leur 
courage et leur force, ils surmontèrent tous les obstacles et l’emportèrent sur 
tous les ennemis.

On pose souvent la question : « Pourquoi ces pionniers étaient-ils ainsi prêts 
à faire tant de sacrifices pour leur religion ? » La réponse est dans la foi qu’ils 
avaient que cette religion était d’origine divine, dans l’espoir que cette reli
gion mettait dans leur cœur, dans l’inspiration qu’elle versait dans leur vie, et 
dans le plan qu’elle leur offrait pour le bonheur de l’humanité.

Le mormonisme considère le bonheur de l’homme comme sa préoccupation 
primordiale. Sa destination principale est de favoriser le progrès, d’aider les 
humains à résoudre leurs difficultés.

Quelles sont quelques-unes des choses dans l’expérience des pionniers 
mormons qui pourront nous aider ?

1. La première chose dont se préoccupaient les pionniers était l’accomplisse
ment des principes fondamentaux du bien. On triomphe quand on fait les tâches 
communes d’une façon peu commune. Et c’est ce qu’ils faisaient.

, 2- Leur histoire montre que rien de durable ne peut être fondé qu’au prix 
d efforts énergiques et soutenus, que « la poursuite de choses faciles amollit les 
hommes ; que des conditions de vie trop douces ne contribuent pas à la force 
^  caractère ». La dure expérience des siècles montre que ce ne sont pas la 
facilité et l’abondance qui font des hommes.

3. Leur œuvre nous communique l’inspiration que toute réussite honnête 
porte en elle. Le plus précieux héritage de l’humanité est l’exemple des grandes 
âmes. Elles nous encouragent à un plus grand effort ; elles éveillent en nous la
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résolution de faire toujours mieux. Ce qu’ont fait les pionniers sera toujours 
un honneur pour la race des hommes.

4. Sur toutes les pages de leur histoire est écrite la grande leçon qu’une foi 
ferme en le Dieu vivant donne de la force et du courage, plus que to u t‘autre 
motif. Cela est vrai non pas seulement aux heures de grandes difficultés, mais 
dans la monotonie du tran-tran quotidien. La foi donne aux hommes la force, 
la patience et l’amour.

5. Enfin, leur histoire enseigne que l’homme ne peut apporter au monde 
une contribution valable que s’il a une grande cause à laquelle se dévouer, une 
cause qui l’inspire, qui fait appel à toutes ses facultés, qui gagne son cœur et 
développe le meilleur en lui. C est la grandeur de leur cause qui a conduit les 
pionniers à faire ce qu’ils ont fait, qui les a faits ce qu’ils ont été.

Notre époque, éloignée de la leur de maintes façons, exige leurs vertus. Nous 
avons besoin de la foi qui a soutenu ces âmes intrépides, qui leur a permis de 
supporter sans se plaindre les souffrances et les privations, qui leur a inspiré 
la patience et l’espoir, qui leur a enseigné l’entraide et la coopération, dont 
dépend toute œuvre grande et utile et dont dépendait leur existence même. Nous 
avons besoin de la force d ’âme qui leur a fait oublier la faim, se ceindre les 
reins, et contraindre le sol aride à leur donner des moissons. Nous avons besoin 
de leur sublime et glorieuse foi en Dieu qui élève les âmes des hommes, leur 
fait oublier la souffrance, les rend indifférents à la faim et à la fatigue.

Nous avons besoin de la foi qui donne à un peuple la vigueur morale et la 
cohésion, qui le rend fort pour supporter l’infortune, qui lui fait envisager sans 
défaillance les incertitudes d’une époque troublée. Nous avons besoin de la 
force d ’âme, de l’humilité, de la rectitude, qui permettront à notre génération 
de conserver la foi de nos pères.

Souvenons-nous — aucun groupe d’hommes ne peut longtemps subsister 
s’il se contente seulement de l’héritage de ceux qui l’ont précédé, s’il ne fait 
pas lui-même œuvre créatrice. Lorsqu’un peuple cesse d’être inspiré par la 
vision de jours meilleurs, lorsqu’il cesse d ’avoir la force et l’endurance qui lui 
permettent de réaliser cette vision, lorsqu’il cherche la voie facile, il est voué 
à la décadence. C’est là le dur verdict des siècles. « Rome a duré tant qu’il y a 
eu des Romains. » Tant que nous aurons la force d’âme de faire face, sans 
broncher, aux dures réalités de la vie, tant que nous aurons la volonté d’aller 
droit à la difficulté, et tant que nous conserverons cette flamme vivante dans 
le cœur des générations à venir, nous serons sains et saufs — mais seulement 
à ces conditions.

Nous vénérons les pionniers, nous les louons pour leur endurance, nous 
admirons leur foi, nous exaltons leur courage, nous sommes fiers de leur œuvre. 
Essayons de retrouver l’héroïsme de ces temps durs et sains, de nous fortifier 
dans la résolution de rester dans le bon chemin, d’écarter de nous la faiblesse 
et la désintégration qui accompagnent si souvent le bien-être et la vie facile.

Consacrons notre vie à la grande tâche qui fut celle des pionniers et où ils 
ont montré toute leur force et leur dévouement. Elevons notre voix en can
tiques d’actions de grâce et d’éloges pour ces hommes et ces femmes qui nous 
ont légué l’héritage le plus précieux : la force de lutter et d’endurer, le courage 
farouche de défendre le bien selon la conception que Dieu nous donne du bien, 
et, par-dessus tout, la volonté de maintenir en nous la foi vivante en le Dieu 
du Ciel et un fervent témoignage de la restauration de l’Evangile du salut.



Je me dem ande
Q. Faut-il prendre au sérieux ce 

qu’on raconte de l’enfance et de la 
jeunesse du Christ ?

R. Ces récits ne doivent pas être 
tous considérés comme authentiques. 
Le seul fait authentique est celui que 
mentionne le Nouveau Testament au 
sujet de la présentation au temple, 
lorsque Jésus avait douze ans. Les 
anecdotes qui le montrent faisant des 
oiseaux en bois pour s’amuser et leur 
donnant la vie, et autres histoires de 
ce genre, ne doivent pas être retenues.

Q. L ’Eglise croit-elle à la légende 
de l’Atlantide, cette île qui, d’après 
Platon, existait dans l’océan Atlan
tique ? Si cette île a existé, quand fut- 
elle engloutie ?

R. L ’Eglise n ’a rien à dire de cette 
légende ni d’aucune autre légende. 
Elle n ’avance que des vérités établies 
et ne fait aucune supposition.

Q. Le baptême pour les morts 
était-il pratiqué avant l’époque du 
Christ ?

R. Dans le livre intitulé « La Voie 
de la Perfection » par l’ancien Joseph 
Fielding Smith, nous lisons : « On ne 
faisait rien pour les morts du temps 
d’Elie ni du temps d’aucun des autres 
prophètes. Cette œuvre ne pouvait 
être entreprise qu’après la résurrection 
du Christ, qui a ouvert le tombeau à 
ceux qui y étaient enfermés. Le 
Sauveur apporta le message de salut 
d ’abord aux vivants, et, après sa 
résurrection, les bénédictions de 
l’Evangile furent étendues aux morts 
aussi bien qu’aux vivants. C’est le 
sacrifice expiatoire et la résurrection 
du Christ qui ont rendu cela pos
sible. »

Q. Dans une discussion récente, 
quelqu’un a posé une question à propos 
du ciel. Pouvez-vous expliquer où est 
le ciel et si c’est un lieu ou une 
condition ?

R. Le ciel est à la fois un lieu et 
une condition. Ceux qui mériteront le

royaume céleste habiteront la terre qui 
doit, avec le temps, devenir un globe 
céleste et sera le ciel (D. et A. 88 : 25-
26). Donc le ciel est un lieu. Il y 
existera une condition céleste et seuls 
ceux qui auront mérité la gloire céleste 
pourront y demeurer. C’est donc aussi 
une condition.

Q. Où, dans les Ecritures acceptées 
par les non-membres de l’Eglise, 
trouve-t-on des références au fait que 
Jésus est notre frêne aîné ?

R. Vous faites sans doute allusion 
à la Bible. Paul fait allusion au Sau-

veur comme le^premier-né de toutes 
les créatures dans son épître aux 
Colossiens, 1 : 13-15. Relisez cette 
épître en vous souvenant que Paul 
a dit aussi que nous sommes les 
enfants spirituels de Dieu (Actes 17 : 
28). Jésus et tous les hommes ont un 
Père commun, car le Sauveur dit à 
Marie après qu’il fût ressuscité : « Je 
monte vers mon Père et votre Père, 
vers mon Dieu et votre Dieu » (Jean 
20 : 17). Le fait que Dieu est le Père 
de Jésus et aussi notre Père, et le fait 
que Jésus fut le premier-né de toutes 
les créatures, prouvent que non seule
ment il est notre frère, mais notre 
frère aîné. $
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Nous croyons...

La Divini té

Le  principe le plus important de 
l’Evangile qu’a enseigné le Christ 
est l’amour, et II a placé l’amour 

de notre Père Céleste avant tout autre 
amour en ce monde. (Matth. 22 : 36- 
39). Tous, nous aimons notre famille ; 
presque tous, nous aimons nos voi
sins. Mais combien d’entre nous 
aiment Dieu, comme nous professons 
de le faire ? N ’avez-vous pas décou
vert que ce qu’on aime le mieux, c’est 
ce qu’on connaît le mieux. Le petit 
enfant aime sa mère mieux que son 
père, parce que sa mère est la per
sonne qu’il connaît le mieux. Ceux 
qui nous sont les plus chers sont ceux 
que nous connaissons le mieux. Nous 
ne pouvons guère aimer ou ne pas 
aimer les indigènes d’Australie parce 
que nous ne les avons jamais vus. 
Donc vous pouvez vous rendre compte 
de la difficulté pour les chrétiens 
d’aimer un Dieu que la plupart des 
Eglises chrétiennes existantes déclarent 
invisible, n ’étant qu’un esprit sans 
corps ni forme accessible aux sens. 
Est-ce le Christ qui est responsable 
de cette choquante anomalie ? Non. 
Quand on étudie avec soin l’Ecriture 
sainte, on découvre que ce sont des 
hommes à l’esprit faussé qui sont 
responsables de cette erreur tragique, 
et non pas le Sauveur ou ses apôtres 
inspirés. Il y a des contradictions fla
grantes entre la conception de Dieu 
qui prédomine aujourd’hui et les 
paroles des prophètes de Dieu.

Par exemple, Moïse, écrivant il y a 
3.400 ans sous l’inspiration du Sei
gneur, a donné la description suivante 
de la création de l’homme : « Faisons 
l’homme à notre image, selon notre 
ressemblance, et qu’il domine sur les 
poissons de la mer, sur les oiseaux du 
ciel, sur le bétail, sur toute la terre, 
et sur tous les reptiles qui rampent 
sur la terre. Dieu créa l’homme à son 
image, il le créa à l’image de Dieu, il 
créa l’homme et la femme (Gen. 1 : 26,

EDWARD EYRING
président du  d istrict de Paris.

27). Certains disent que ce passage 
n ’a qu’un sens spirituel ; ma;s voyons 
ce qu’a voulu dire Moïse lorsqu’il a 
employé l’expression « à sa propre 
image ». Un peu plus loin, dans le 
livre de la Genèse, Moïse écrit : 
« Adam, âgé de cent trente ans, engen
dra un fils à sa ressemblance, selon 
son image, et il lui donna le nom de 
Seth » (Gen. 5 : 3). Bien qu’Adam et 
son fils Seth ne fussent pas identiques 
comme des jumeaux, ils se ressem
blaient cependant, ayant les mêmes 
membres et les mêmes parties du 
corps. De même que tout être humain 
est à l’image de son père terrestre, de 
même nous sommes tous à l’image de 
notre Père Eternel.

Le fait que Dieu a l’aspect d’un 
être humain glorifié ne doit pas nous 
troubler. Etant donné que Dieu est 
tout-puissant et immortel, son corps 
n ’est certainement pas fait de la 
matière corruptible dont est composé 
notre corps ; il est fait d’une matière 
subtile que nous ne connaissons pas.

Moïse avait vu Dieu et avait parlé 
avec lui. Les passages suivants de 
l’Ecriture le relatent : « Moïse monta 
avec Aaron, Nadab et Abihu, et 
soixante-dix anciens d’Israël. Ils virent 
le Dieu d’Israël ; sous ses pieds, 
c’était comme un ouvrage de saphir 
transparent, comme le ciel lui-même 
dans sa pureté » (Exode, 24 : 9-10).

Comment ces soixante-quatorze 
hommes ont-ils vu Dieu s’il n ’est 
qu’un esprit invisible qui est répandu 
dans tout l’univers ? « Et lorsque
Moïse était entré dans la tente, la 
colonne de nuée descendait et s’arrê
tait à l’entrée de la tente, et l’Etemel 
parlait avec Moïse. Tout le peuple
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voyait la colonne de nuée qui s’arrêtait 
à l’entrée de la tente, tout le peuple 
se levait et se prosternait à l’entrée de 
sa tente. L ’Eternel parlait avec Moïse 
face à face, comme un homme parle 
à son ami » (Exode 33 : Q-ix).

C’est parce que Dieu a véritablement 
un corps qui ressemble au nôtre, que 
Moïse a pu décrire sa conversation 
avec Dieu d’une façon si précise.

Le grand apôtre Paul a décrit le 
Christ comme « la plus brillante gloire 
de Dieu et l’image expresse de Sa 
personne » et a dit que le Christ « s’est 
assis à la droite de la majesté divine 
dans les lieux très hauts » (Héb. 1 : 3). 
Le Christ aurait-il pu s’asseoir à la 
droite d’un Dieu invisible et sans 
forme tangible ?

Etienne, avant son martyre, eut une 
vision qui corrobore les paroles de 
Paul. « Mais Etienne, rempli du Saint- 
Esprit, et fixant les regards vers le 
ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus 
debout à la droite de Dieu » (Actes 7: 
55, 56). Etienne avait vu distinctement 
deux personnages, l’un se tenant à la 
droite de l’autre.

Au baptême du Christ, Jean vit le 
Christ dans l’eau, le Saint-Esprit 
descendant sur sa tête dans la forme 
d’une colombe ; et il entendit une 
voix lui parlant du ciel (Matt. 3 : 16- 
17). Est-il raisonnable de supposer que 
ces trois Etres sont une seule per
sonne sans corps ni forme visible ?

Qu’est-ce qu’a voulu dire le Christ 
dans le Sermon sur la Montagne, 
lorsqu’il a dit : « Bénis soient les purs 
de cœur, car ils verront Dieu » (Matt. 
5 : 5) si Dieu n ’est qu’un esprit invi
sible sans corps ni forme ?

Tout comme les apôtres virent le 
Christ ressuscité il y a 2.000 ans

(Luc 24 : 36-39), de même le jeune 
Joseph Smith, un matin de printemps 
de l’année 1820, vit Dieu et son divin 
Fils dans un bois situé dans l’Ouest de 
l’Etat de New-York. Le Christ n ’avait 
pas abandonné son corps immortalisé 
après être monté au ciel pour se 
dissoudre dans un vaste Etre spirituel, 
mystérieux, invisible. Au contraire, le 
Christ se présenta à Joseph Smith sous 
la forme d ’un Etre glorieux, à forme 
humaine, distincte de celle de son 
Père Etemel, également visible. Pour 
réfuter définitivement la théorie large
ment répandue que le Père et le Fils 
ne sont que des manifestations diffé
rentes d’un seul grand esprit omni
présent, il suffit de consulter l’Evangile 
de saint Jean dans lequel le Christ 
prie pour que s’établisse entre les 
apôtres une unité aussi parfaite que 
celle qui existe entre lui et son Père : 
« Je leur ai donné la gloire que tu 
m ’as donnée, afin qu’ils soient un 
comme nous sommes un » (Jean 
17 : 22).

Evidemment, les disciples du Christ 
ne pouvaient pas devenir physique
ment une seule personne, mais ils 
pouvaient travailler avec une parfaite 
unité à atteindre les mêmes objectifs, 
tout comme le faisaient le Père et 
le Fils.

Tous les membres dévoués de 
l’Eglise de Jésus-Christ des Saints des 
Derniers Jours adressent à Dieu une 
humble prière pour que le monde 
comprenne enfin et accepte la connais
sance d’un Créateur omnipotent et 
visible qui a été restaurée par le pro
phète Joseph Smith. Ceux qui ac
ceptent cette vérité sauront mieux 
aimer leur Père Céleste de tout leur 
cœur, de toute leur âme et de toute 
leur pensée. ♦

Je n ’ai nulle intention de conduire de force au ciel qui que ce soit. Il y a 
des gens qui croient qu’on peut mener les êtres humains au ciel à coups de 
fouet ; c’est impossible, car l’intelligence de l’homme est aussi indépendante 
que celle de Dieu. Ne cherchez pas à rudoyer les gens. On pourrait faire tenir 
dans un œil de moucheron toutes les âmes qu’on a poussées au ciel en les effrayant 
par le feu d’enfer.

Brigham Y o u n g .
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L’œuvre missionnaire 
en Australie

L ’AUSTRALIE, ce grand conti
nent, là-bas dans les mers du 
Sud, est une région dont se 

préoccupèrent les missionnaires dès le 
temps du prophète Joseph Smith. Le 
mois de janvier 1952 marque le cente
naire de la fondation de la première 
branche.

Le premier missionnaire envoyé en 
Australie fut le jeune William Barrett, 
âgé de dix-sept ans, qui fut ordonné 
ancien le 11 juillet 1840 à Hanley 
(Staffordshire), Angleterre, par l’ancien 
Georges A. Smith du Conseil des 
Douze et par l’ancien Alfred Cordon. 
Frère Barrett partit immédiatement 
pour le champ de sa prédication. Dans 
une lettre reçue en avril 1841 par les 
membres du Conseil des Douze qui 
faisaient de la prédication en Angle
terre, il annonçait qu’il venait d ’arriver 
sain et sauf à Adélaïde après une tra
versée pénible. Il n ’avait encore fait 
aucune conversion. Il ajoutait : « Les 
obstacles à l’introduction de notre foi 
sont très grands. » Georges A. Smith 
annonça plus tard que frère Barrett 
« a pu semer la bonne semence qui a 
porté des fruits dans la suite ».

A l’un de ses voyages en Ecosse 
comme missionnaire, l’ancien Orson 
Pratt du Conseil des Douze avait 
baptisé Andres Anderson. Quelque 
temps après, frère Anderson, mécon
tent de la situation économique trou
blée dans les Iles britanniques, emmena 
sa famille en Australie, obtenant la 
traversée gratuite à condition de s’en
gager à donner une année de travail 
à salaire réduit.

Ecrivant à un ami d’autrefois en 
1844, l’ancien Anderson dit : « L ’œuvre 
du Seigneur avance lentement ici. » 
Au cours des deux hivers précédents, 
il avait imprimé des tracts, semblables

à ceux que l’ancien Pratt avait distri
bués à Edinbourg quelques années 
auparavant. L ’ancien Anderson entre
prit de prêcher tous les dimanches soir. 
Dans un des districts qu’il visita, celui 
de Wellington, un magistrat l’avait 
menacé de le faire expulser, mais 
comme il l’écrivit : « Ils n ’ont pas osé 
encore. » Il continuait : « Depuis que 
j ’ai commencé cette lettre, j ’ai été 
appelé à dix-huit milles de ma rési
dence pour baptiser un homme et sa 
femme. Ils m ’avaient écrit une lettre, 
que je n ’avais pas reçue. Alors l’homme 
est venu s’informer de la raison pour 
laquelle je n ’étais pas venu... Il me 
dit que l’un des nôtres était venu 
habiter la cabane où vivaient sa femme 
et lui. C’est lui qui les avait tiré des 
ténèbres et avait fait briller à leurs 
yeux la merveilleuse lumière... Nous 
marchâmes toute la nuit et arrivâmes 
au lever du soleil... Aussitôt que je pus, 
j ’administrai le baptême, et nous 
reçûmes en don l’immense générosité 
du Seigneur. »

Il faut dater le commencement de 
l’œuvre missionnaire régulière en Aus
tralie au 30 octobre 1851, époque où 
les anciens John Murdock et Charles 
W. Wandelle arrivèrent à Sydney, la 
capitale. Ils avaient quitté leurs foyers 
en Utah en mars, se rendant d’abord 
dans la Californie du Sud, puis à 
San Francisco, où le groupe des mis
sionnaires se scinda, les uns partant 
pour les Iles Sandwich, d’autres pour 
l’Amérique du Sud, et ces deux frères 
pour l’Australie.

Après avoir trouvé un logis, ils 
s’abouchèrent avec un imprimeur pour 
la publication de 2.000 exemplaires de 
la Proclamation de Parley P. Pratt ;
2.000 exemplaires de la Remarquable 
Vision d’Orson Pratt ; 500 livers
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d’hymnes ; et 2.000 exemplaires de 
L'Histoire de la persécution des Saints.

Le dimanche suivant, le 2 novembre, 
les anciens se rendirent à un meeting 
en plein air des Méthodistes Primitifs 
sur le champ de course de Sydney. A 
la fin du meeting, l’ancien Murdock 
demanda la parole. Lorsqu’il se pré
senta comme missionnaire de l’Eglise 
de Jésus-Christ des Saints des Der
niers Jours, le ministre, M. Moss, 
dit : « Ay, vous êtes mormon ! » puis 
il ajouta que lui seul avait le droit 
de prendre la parole comme ministre 
en cet endroit, que son groupe avait 
retenu pour un meeting. Puis le révé
rend partit. Une partie des auditeurs 
restèrent et demandèrent à l’orateur 
une déclaration de principes.

L ’ancien Murdock exposa alors 
brièvement mais avec force les prin
cipes essentiels de l’Evangile, expli
quant l’organisation de la véritable 
Eglise de Jésus-Christ. Il se déclara 
ensuite prêt à répondre à des ques
tions. On lui demanda de revenir prê
cher le dimanche suivant.

Certaines personnes présentes dirent 
à l’ancien Murdock que le Seigneur 
leur avait fait savoir par des rêves et 
des visions qu’un messager devait 
venir les trouver.

Le dimanche suivant, l’ancien M ur
dock, revenant au champ de course, 
prit pour sujet les principes de l’Evan
gile, la restauration, et le règne du 
Christ pendant le millénaire. Le même 
soir, l’ancien Wandell prononça une 
allocution dans la salle louée, sur le 
sujet de la visitation d ’anges au pro
phète Joseph Smith. A la fin du 
meeting, le propriétaire annonça qu’il 
ne louerait plus la salle une autre fois.

Frère Murdock, s’étant aperçu qu’il 
ne pouvait prêcher en plein air sans 
dommage pour sa santé, fut obligé de 
limiter son activité à des réunions dans 
des salles. Malgré cela, dans les 
six mois, il alla à Melbourne, à une 
distance de six cents milles au sud. 
Mais il trouva la population trop exci
tée par la fièvre de l’or pour s’intéresser 
à des questions religieuses.

L ’ancien Wandell avait des réserves

inépuisables de vigueur physique, et 
il mania la faucille de toute sa force.

Joseph Popplewells, natif du York- 
shire, en Angleterre, fut le premier 
que ces deux anciens convertirent. Il 
fut baptisé à Sydney le 3 décembre 
1851. Treize membres de l’Eglise 
constituèrent la branche de Sydney le 
4 janvier 1852. Certains d’entre eux 
furent ordonnés à la prêtrise d ’Aaron. 
A la fin de mars 1852, frère Wandell 
se prépara à retourner dans le Sud 
pour y prêcher. En juin, l’ancien M ur
dock quitta l’Australie pour retourner 
dans l’Utah. A ce moment une branche 
fut organisée à Melbourne. Lorsque 
frère Murdock partit, il laissa frère 
Wandell à la tête d ’une mission pros
père de quarante-sept membres. Quel
ques-uns des convertis collaboraient 
activement à l’œuvre missionnaire. En 
1853, frère Wandell fut libéré et revint

en Amérique, d ’autres missionnaires 
ayant été envoyés de l’Utah.

En 1854 la mission s’étendit à la 
Nouvelle-Zélande, s’appelant la Mis
sion australasienne, jusqu’à ce que la 
Mission zélandaise fût organisée.

Les convertis d ’Australie se sont 
montrés pleins de zèle. Ils se sont 
dépensés pour l’Eglise sans compter. 
Le plus connu des convertis australiens 
est le fabricant d ’orgues, Joseph H. 
Ridges, d ’origine anglaise, qui reçut 
la commande pour l’orgue du Taber
nacle. ♦
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L’é d u c a t i o n  
et  la v i e

J ésus, le Maître, a dit : « Que votre 
cœur ne se trouble point. Croyez 
en Dieu, et croyez en moi » (Jean 

14 : î). En une autre occasion, Il a 
dit : « Je vous ai dit ces choses, afin 
que vous ayez la paix en moi. Vous 
aurez des tribulations dans le monde ; 
mais prenez courage, j ’ai vaincu le 
monde » (Jean 16 : 33).

Le Livre de Mormon, l’un des livres 
sacrés de l’Eglise de Jésus Christ des 
Saints des Derniers Jours, dit, dans 
un passage, que : « les hommes sont, 
pour prendre part à la joie » (2 Nephi 
2 : 25). Et, dans les Ecritures des 
Saints des Derniers Jours, il est dit 
encore que Dieu a déclaré que son 
dessein était d’assurer à l’homme le 
salut et la vie éternelle. En une autre 
occasion, Jésus a dit : « Ne croyez pas 
que je sois venu pour abolir la loi ou 
les prophètes ; je suis venu non pour 
abolir, mais pour accomplir » (Matt. 
5 : 17).

Qui, parmi vous, ne désire la vie, et 
cela pleinement, complètement ? Qui 
ne désire que sa vie soit accompagnée 
de joie et de paix ? Cependant, il 
semble qu’il y ait maintes diversions, 
maintes voies entre lesquelles choisir ; 
et il existe une grande variété d’opi
nions au sujet d*s satisfactions réelles 
et durables de la vie. Il y en a qui 
cherchent le bonheur dans le désert et 
dans la solitude. Il y en a qui ne 
trouvent satisfaction que dans une vie 
de débauche et d’ivresse. D ’autres 
associent l’idée de bonne vie à la 
faiblesse et pensent à la piété comme 
opposée à la vigueui et l’exubérance. 
Quelqu’un a déclaré qu’il considérait 
que toutes les bonnes choses de la vie 
étaient réservées aux gens de mauvaise 
conduite. C’est Mark Twain, je crois, 
qui a dit d’un certain individu que 
c’était « un homme vertueux dans le
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pire sens du mot ». Il pensait sans 
doute à ceux qui, très satisfaits d’eux- 
mêmes, appliquent toutes les règles 
banales de conduite, respectent toutes 
les prohibitions et font de la religion 
quelque chose de sombre et de rébar
batif.

La vie éternelle est une récom 
pense.
La vie éternelle se présente comme 

l’une des récompenses de la vie ver
tueuse ici-bas ; c’est un stimulant à 
l’effort ; mais on se demande de quel 
avantage peut être la vie éternelle pour 
celui qui ne sait employer une seule 
de ses journées ici-bas de façon à y 
trouver satisfaction. Je suis persuadé 
que « la paix de Dieu qui dépasse 
toute pensée » (Phi 11. 4 . 7) vient, à la 
suite de dure obéissance à tous les 
commandements essentiels pour ceux 
qui vivent la vie loyalement. La 
satisfaction et la joit- durables ne 
viennent qu’à ceux qui servent leur 
génération et leur pays d’une façon 
réelle et efficace. Je crois aussi que le 
meilleur moyen de se préparer à la vie 
à venir est de vivre la vie qu’a recom
mandée Jésus — la vie de service et 
d’amour, que donne le maximum de 
satisfactions ici-bas. Un peu de gaieté 
innocente de temps en temps, quelque 
récréation saine, sont absolument né
cessaires pour tonifier l’âme et vous 
aider à faire face aux problèmes diffi
ciles qui ne peuvent manquer de se 
présenter. Mais les plaisanteries gros
sières et la vie bruyante sont des excès 
vulgaires, qui offensent la sensibilité 
délicate des personnes cultivées.

On voit que Jésus apprécia l’impor
tance de la joie dans la vie et les
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satisfactions qu’on tire de l’aide appor
tée aux autres, d’après le discours 
qu’il fit à Nazareth, lorsque, comme 
c’était l’habitude, il ouvrit la Loi et 
lut un passage d’Esaïe, disant au 
peuple, quand il eut fini, que la pro
phétie, ce jour-là, s’était accomplie en 
leur présence. Il voulait dire que lui- 
même il incarnait la prophétie an
noncée dans le passage. Le vcici : 
« L ’esprit du Seigneur, l’Eternel. est 
sur moi, car l’Eternel m’a oint pour 
porter de bonnes nouvelles aux mal
heureux ; il m’a envoyé pour guérir 
ceux qui ont le cœur brisé, pour pro
clamer aux captifs la liberté, et aux 
prisonniers la délivrance ; pour publier 
une année de grâce de l’Eternel, et un 
jour de vengeance de notre Dieu ; 
pour consoler tous les affligés ; pour 
accorder aux affligés de Sion, pour 
leur donner un diadème au lieu de 
la cendre, une huile de joie au lieu du 
deuil, un vêtement de louange au lieu 
d’un esprit abattu, afin qu’on les 
appelle des térébinthes de la justice, 
une plantation de l’Eternel, pour servir 
à sa gloire » (Esaïe 61 : 1-3).

En d’autres termes, le Christ glorifie 
Dieu ; par l’application des principes 
justes, Il assure « l’âme de la liberté, 
l’émancipation de l’esclavage du pé
ché, Il délivre l’homme en lui ensei
gnant la vérité. Il annonce la bonne 
nouvelle d’une grande joie ; par son 
enseignement et par son exemple se 
montre comment on peut vivre la vie 
abondante, dans la joie.

Je suppose que tout le monde 
connaît la satisfaction intime d’avoir 
fait quelque chose d’utile pour un ami 
ou un proche, et la joie d’avoir fait le 
bonheur de quelqu’un. La raison peur 
laquelle la période de Noël est une 
période de joie pour presque tout le 
monde est qu’on se réunit, qu’on 
achète pour les autres des cadeaux 
qu’on pense avoir de la valeur et être 
les bienvenus, et qu’on écrit à beau
coup de gens des lettres exprimant de 
bons sentiments. Il est naturel que 
cette coutume de répandre la joie et 
de se dépenser pour les autres soit 
associée à l’anniversaire de la nais
sance de Jésus-Christ, notre Seigneur.

Jésus fut un hom m e heureux

Jésus ne pouvait pas ne pas être 
heureux. Considérez la quantité de 
bien qu’il a accomplie, simplement, 
sans ostentation ni pensée de récom
pense. Il a dû éprouver une grande 
joie à guérir des malades et des in
firmes de maladies incurables et d’in
firmités physiques. Il allait parmi le 
peuple, nous dit-on, aidant les gens 
parce qu’il éprouvait pour eux de la 
sympathie ; il ne voulait pas qu’on 
parle de ses miracles. Il a dit souvent 
à ceux qu’il guérissait de ne pas

l’ébruiter. Il appliquait lui-même le 
précepte qu’il donnait à ses disciples, 
que leur main gauche ne devait pas 
savoir ce que faisait leur main droite. 
Il voulait faire le bien en secret, sans 
attendre aucune récompense.

A certains qui lui reprochaient de 
ne pas assez jeûner, Jésus répondit, se 
comparant à un jeune marié, et disant 
qu’on ne jeûne pas quand on est avec 
un jeune marié. Qui a jamais pensé 
qu’un jeune marié n ’est pas heureux ?

C’est un bonheur que d’avoir des 
amis. Jésus en avait beaucoup. Il était 
toujours le bienvenu chez eux. Et il 
était sûr de l’être ; car, un jour, 
Zacchée étant monté sur un arbre 
pour l’entendre parler au milieu d’une 
grande foule, il lui dit : « Zacchée, 
hâte-toi de descendre ; car il faut que 
je demeure aujourd’hui dans ta mai
son » (Luc q : 5). Simon, le Pharisien,
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prépara un banquet en son honneur. 
Matthieu, le publicain, après avoir été 
nommé ministre, invita ses amis du 
grand monde chez lui et demanda à 
Jésus d’être son hôte d’honneur. Dans 
toutes les classes de la société, Jésus 
était le bienvenu et on appréciait beau
coup sa compagnie.

Bien que le récit de la vie et de 
l’enseignement de Jésus soit si bref, 
nous en savons assez sur lui pour juger 
qu’il était sociable et qu’à l’occasion il 
savait jouir du plaisir de se réunir avec 
des amis à un banquet. On nous 
apprend qu’il assista à un mariage et 
qu’il tira son hôte d’embarras en four
nissant lui-même les mets et les bois
sons, afin que tous pussent jouir de 
la bonne hospitalité et être heureux.

Des femmes cultivées et distinguées 
comme Marie et Marthe, chez qui il 
se rendit en plusieurs occasions, étaient 
ses amies, sans compter certaines 
femmes malheureuses, qui appré
ciaient sa sainteté et étaient reconnais
santes de sa compassion.

Le bonheur vient de respecter les
principes de l ’Evangile.
N ’oubliez pas que, si on fait de la 

recherche du bonheur le but primor
dial de la vie, on le trouve rarement. 
Sans doute, on peut avoir ainsi quel
ques satisfactions temporaires, un 
bonheur médiocre ; mais les grandes 
satisfactions, les joies profondes vien
nent par surcroît, quand on respecte 
les principes de l’Evangile.

Prêchant la joie qui vient de rendre 
service aux autres, Jésus allait parmi 
le peuple, vivant la vie qu’il recomman
dait. Il allait, faisant le bien. Il guéris
sait les aveugles, les boiteux, les in
firmes, les lépreux. 11 apportait de 
bonnes nouvelles, les précep:es de 
l’Evangile pour les pauvres, et pour 
l’aide aux pauvres ; il enseignait la 
vertu et la charité, avec force et clarté. 
Il a donné sa vie et assuré à tous les 
hommes la certitude de la résurrection. 
Plus importantes même que les cures 
qu’il fit, il guérit des gens à l’esprit 
dérangé, les établit dans la santé 
morale, les délivra de leurs craintes, 
de leurs anxiétés, et leur rendit la paix 
de l’âme. Jésus a dû avoir grande

satisfaction à prêcher l’Evangile ; il le 
fit avec une parfaite simplicité et une 
grande force, sachant combien de joie 
apportent les principes de l’Evangile 
et qu’ils assurent le bonheur éternel. 
Il rehaussait ses leçons de grandes 
beautés de pensée et de forme. Il les 
rendait claires par des paraboles. Il 
était versé dans l’Ecriture ; il était si 
sûr de l’importance de son message, 
qu’on a dit de lui, avec justice, qu’il 
parlait comme un homme qui a 
l’autorité.

Jésus, qui vivait au milieu des Juifs, 
connaissait leur pauvreté et leur dé
tresse, les lourds impôts dont ils étaient 
accablés, et la dureté de l’occupation 
romaine. Jésus savait que la vie a ses 
difficultés ; mais il enseignait à y faire 
face avec courage et résolution. Il a 
montré qu’on peut, malgré tout, 
connaître une joie saine tirée des 
choses les plus simples de la vie, telles 
que la nourriture sans excès, le travail, 
tout effort physique ou intellectuel.

Beaucoup de gens recherchent le 
plaisir que donnent les sports, le 
théâtre, l’opéra, le cinéma, la littéra
ture. Il me semble que les créateurs et 
les producteurs de musique et de 
drame doivent éprouver surtout une 
grande joie à créer et à produire pour 
les autres, non pas seulement pour 
gagner de l’argent ou de la renommée, 
mais pour donner de la joie à leur 
prochain. « Si on veut devenir grand, 
a-t-il dit, qu on se fasse le serviteur 
de tous. »

Il fit savoir à ses apôtres quelque 
chose des terribles persécutions et des 
mauvais traitements qui leur seraient 
infligés. Il leur dit : « Heureux serez- 
vous, lorsqu on vous outragera, qu on 
vous persécutera et qu on dira fausse
ment de vous toute sorte de mal, à 
cause de moi. Réjouissez-vous et soyez 
dans l’allégresse, parce que votre 
récompense sera grande dans les 
cieux ; car c’est ainsi qu’on a persécuté 
les prophètes qui ont été avant vous » 
(Matt. 5 : 11-12).

Les souffrances du Sauveur dans le 
jardin de Gethsémani furent pénibles 
et les souffrances du supplice de la 
croix furent cruelles. Mais Jésus savait 
que par là il apportait la résurrection

L'Etoile — 165 — Juillet 1952



à toute la famille humaine. Il dit : 
« Et moi, quand j ’aurai été élevé de la 
terre, j ’attirerai tous les hommes à 
moi » (Jean 12 : 32).

Les parents, en une certaine manière, 
éprouvent les mêmes sentiments que 
le Sauveur, quand ils travaillent et 
peinent et se sacrifient pour ceux qu’ils 
aiment. C’est Jésus qui nous a dit 
d’aimer Dieu, notre Père Eternel ; qui 
nous a dit que, si nous l’aimons et 
haïssons nos frères, nous sommes des 
menteurs, n ’ayant aucune vérité en 
nous, que, si nous aimons Dieu, il 
nous faut le montrer en observant ses 
commandements, dont l’un — le plus 
important de tous — est d aimer notre 
prochain comme nous-mêmes.

Les satisfactions qu’on tire du bien
qu’on fait.

Henry Ford organisa en l’honneur 
d'Edison, quelque temps avant la 
mort de celui-ci, un grand banquet 
auquel il invita plusieurs des savants 
et des hommes d ’Etat les plus émi
nents du pays. Comme vous le savez, 
Edison avait reçu beaucoup d ’hon
neurs, en sa qualité du plus grand 
inventeur de son époque — peut-être 
de tous les temps — et il avait acquis 
une grosse fortune grâce à ses inven
tions. Il devait éprouver de grandes 
satisfactions en raison de ses efforts, 
car il consacrait dix-huit heures par 
jour au travail créateur. Ford demanda 
à Edison laquelle de ses inventions lui 
avait donné le plus de satisfaction, et 
Edison répondit : « L ’invention qui 
m ’a rapporté le plus d ’argent est celle 
du phonographe, mais celle qui m ’a 
donné le plus de satisfaction est la 
lampe électrique, car je sais tout le 
bien qu’elle a fait à l’entière famille 
des hommes. » Auparavant, on n ’avait 
pour s’éclairer que la bougie ou la 
lampe à pétrole, mais maintenant, 
pensez de l’usage qui se fait de la 
lampe électrique dans le monde en
tier ! Edison avait de l’argent et des 
honneurs ; mais son bonheur lui venait 
d’avoir fait du bien aux autres.

Naturellement, nous ne pouvons 
pas tous être des Edison ; mais il y a 
pour nous tous, dans notre entourage 
immédiat, des occasions d ’être bons,

courtois, utiles à ceux qui nous en
tourent. Les services désintéressés sont 
la source la plus sûre du bonheur, et 
les Saints des Derniers Jours, pris 
dans leur ensemble, sont des gens 
heureux. Ils se montrent généreux 
pour le soutien de l’Eglise ; beaucoup 
d’entre eux donnent 10 % et plus de 
leur revenu global pour les besoins 
religieux. Les parents subviennent aux 
besoins de plus de 5.000 missionnaires 
et ont la satisfaction de savoir ce que 
signifie le message de ces instructeurs 
dévoués, lorsque de nombreuses per
sonnes l’acceptent et le mettent en 
pratique. Cette organisation complexe 
et étendue est établie et menée par les 
nombreux dirigeants de l’Eglise qui 
en prennent la responsabilité et en 
règlent les activités. Les Saints des 
Premiers Jours n ’ont pas de ministres 
rétribués. Plus de 120.000 membres 
de l’Eglise occupent une ou plusieurs 
positions de grande responsabilité, qui 
leur donnent l’occasion de servir dans 
le royaume de Dieu. L ’exécution des 
ordonnances, la cène, le baptême, et 
autres, est une joie profonde pour 
eux, car ils accomplissent cette tâche 
dans un esprit d ’amour et de dévoue
ment.

Pour les Saints des Derniers Jours, 
la religion est plus qu’un marmonage 
de prières, le dimanche. La religion 
pénètre leur vie de famille, leur travail, 
leurs divertissements ; assimilant toute 
leur vie, elle produit la joie, la satisfac
tion et la paix. Il y a en elle quelque 
chose qui ressemble à la génératrice 
dans ses relations avec la dynamo, aux 
accus dans leurs relations avec l’auto, 
a la vapeur dans ses relations avec la 
locomotive. En d’autres termes, la 
religion donne l’élan et la qualité à 
tous les actes de la vie.

La vie religieuse est la vie abondante 
et joyeuse, harmonieuse et tranquille, 
si bien réglée à l’intérieur qu’il n ’y a 
pas de conflits mentaux et à l’extérieur 
parfaitement adaptée à la société. Sur
tout, elle est en relation d’amitié et 
de coopération avec Dieu. Gravissons 
patiemment le sentier ardu, ayons la 
foi lorsque nous ne pouvons pas com
prendre, et portons dans les passages 
obscurs la lumière d’un cœur joyeux. *
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(EN P A S S A N T ,  sui te  de la 2e couvert . )

musique fut fournie par Mme Har- 
quet, frère Papworth et Waite, et aussi 
par des disques.

Le I er juin, pour la première fois 
peut-être dans la Mission française, la 
pièce généalogique, « Cela pourrait 
vous arriver », a été présentée. Cette 
pièce, qui a obtenu beaucoup d ’accla
mations dans les Etats-Unis, a été 
traduite en français par sœur Gambey. 
Elle se situe dans le monde des esprits 
et raconte la conversation entre les 
esprits de quatre personnes décédées.

La pièce était interprétée par les 
frères Sorriaux, Marcel Jardon, et 
Valant!ne, et par sœur LeSueur. La 
musique était fournie par les frères 
Waite (Nice) et Papworth (Cannes).
NEUCHATEL

Le samedi 17 mai, la classe primaire 
de la branche de Neuchâtel, sous la 
direction des deux sœurs missionnaires 
Robinson et Davis, mettait sur pied 
une soirée-vente qui remporta un 
magnifique succès. Bien avant la mani
festation, les enfants de la classe pri
maire, les missionnaires, les membres 
de la famille Simond, ainsi que 
quelques membres de la S.A.M., ont 
confectionné des objets en terre à 
modeler, lesquels ont été cuits au four 
par un commerçant de la ville, ensuite 
peints par les missionnaires. Ces objets 
furent vendus en peu de temps à la 
soirée.

Comme récréation, une splendide 
course au trésor avait été organisée 
par les missionnaires et sœur Denise 
Simond. Les membres présents furent 
divisés en quatre groupes et sous la 
direction d’un chef devaient parcourir 
une bonne partie de la ville pour 
trouver des feuillets d’une certaine 
couleur sur lesquels était inscrit le 
chemin à prendre pour trouver le 
trésor. (Il s’agissait à cette occasion 
d’un gros cornet de caramels.) Ce 
trésor était caché dans une cour qui 
se trouve derrière le local et avait été 
enfoui au fond d’un tuyau !
LAUSANNE

Le jeudi 8 mai, a eu lieu dans une 
salle publique une conférence de

propagande avec projections en cou
leur présentant des clichés très inté
ressants sur <' Les origines des an
ciennes civilisations américaines ». Ce 
programme, soigneusement mis au 
point et entre-coupé par des inter
mèdes musicaux, était présenté par un 
groupe de nos dévoués missionnaires 
du district. La distribution de quelques
2.000 tracts publicitaires avait été faite 
par le soin des membres et amis 
locaux. C’est une assistance de plus 
de 60 personnes qui pris part à cette 
charmante soirée.

GENÈVE

Les 106 personnes présentes à la 
salle de l’Athénée, vendredi soir 9 mai, 
ont été très intéressées d’apprendre 
l’origine des anciens empires d ’Amé
rique, d’après les enseignements du 
Livre de Mormon. Cette soirée était 
agrémentée de sélections musicales par 
les missionnaires suivants : Un chant 
par frère Wood de la branche de Lyon, 
un morceau de piano par frère Binon, 
un duo de chant par sœur Welch du 
bureau et sœur Robinson de Neuchâ
tel, et pour terminer un cantique 
chanté par tous les missionnaires du 
district. Le programme était sous la 
direction de frère Charles Bonny» Les 
commentaires au cours de projections 
ont été lus, une partie par sœur Gilles 
D em m ière et l’autre partie par 
frère Curtenaz.

LE MANS

Le 22 mai, au Mans, la branche 
organisa un pique-nique au bois de 
l’Epau. Le temps était splendide et 
chaud. Le départ eu lieu vers 11 heures, 
chacun emportant son déjeuner pour 
manger sur place. Des jeux pleins 
d’entrain furent organisés, comme le 
croquet pour les adultes et le cache- 
cache pour la jeunesse. Nous ne 
comptâmes pas moins de 21 personnes, 
ce qui est beaucoup pour la petite 
branche du Mans. Le soir, chacun se 
sépara un peu fatigué d’avoir trop 
joué mais heureux et se promettant de 
recommencer à la première occasion. *
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L ' É G L I S E  E N  M A R C H E

DES! INONDATIONS 
DANS L’UTAH

Les crues de printemps ont inondé 
une grande partie de Sait Lake City, 
au moment où les neiges des mon
tagnes ont fondu subitement. Provo et 
d’autres villes du centre de l’Utah ont 
été soumises à la même épreuve, 
quoique à un moindre degré. Quand 
on vit que le danger allait s’étendre 
à tout l’état, le gouverneur J. Bracken 
Lee demanda au Plan d’Entr’aide de 
l’Eglise de prendre en charge l’évacua
tion des sinistrés, pour l’état tout 
entier. Le Plan d’Entr’aide, dirigé par 
Mari on G. Romney du Conseil des 
Douze, s’est vu ainsi chargé d ’une 
tâche difficile, dont il s’est admirable
ment tiré. Les quatre paroisses les 
plus menacées ont reçu le secours 
d’autres membres de l’Eglise, qui leur 
ont ouvert leurs maisons pendant tout 
le temps qu’a duré le fléau. Le Plan 
d’Entr’aide a été immédiatement 
prêt a entrer en action. Des volon
taires se sont immédiatement présen
tés. Le gouverneur Lee a déclaré : 
« Aucune autre organisation du monde 
n ’aurait pu accomplir cette tâche »

AU BRÉSIL
Huit missionnaires. dans une 

récente campagne de quatre semaines 
au Brésil, ont vendu 716 exemplaires 
du Livre de Mormon et 243 exemplaires 
de Doctrine et Alliances. Cela fait une 
moyenne de 9 livres pai jour pour 
chacun des missionnaires.

EN SUÈDE
Les « Mormonaires suédois », chœur 

organisé par les missionnaires, viennent 
de remporter un nouveau triomphe 
lorsque, après leur tournée de concerts 
dans tout le pays, ils ont fait passer à 
la radio nationale une partie de leur 
programme. Parmi les articles favo
rables publiés dans la presse, nous 
citerons : « On peut avoir l’opinion

qu’on voudra sur l’Eglise de Jésus - 
Christ des Saints des Derniers Jours, 
mais il faut reconnaître que les 
membres ont de très aimables ambas
sadeurs en la personne des jeunes gens 
qui donnèrent un concert vendredi 
dernier. » « C’est avec le même empres
sement et la même joie que nous avons 
de nouveau reçu les Mormons. Leur 
retour a été le bienvenu. » « Ces mis
sionnaires ne sont pas les seuls à 
prêcher le bonheur, mais ils le font 
d’une façon extrêmement sympathique, 
qui gagne tous les cœurs. »

FRÈRE POWESHIEK
Jonas Poweshiek, le premier Indien 

de la tribu des Sacs et Fox qui se soit 
converti, a été baptisé récemment dans 
la chapelle d’Ames (Iowa). Jonas se 
recommande d’ancêtres distingués. Son 
grand-père était le fameux chef Power- 
shiek qu: a donné son nom au comté 
de la même appellation. Son père, 
James Poweshiek, fut le dernier chef 
de la tribu des Sacs et Fox. C’est lui 
qui créa le « conseil de tribu » qui 
constitue aujourd’hui le gouvernement 
du groupe. Frère Poweshiek reçut un 
Livre de Mormon des mains des mis
sionnaires en 1951, et, après l’avoir 
étudié pendant plusieurs mois se fit 
baptiser. Il est très respecté de ses 
ccmpatriotes et ne manquera pas 
d’avoir Une bonne influence sur eux.

AU JAPON
Un groupe d ’instituteurs représen

tant plusieurs districts de la Mission 
japonaise ont eu une réunion à Tokyo 
au commencement de mars, afin 
d’éccuter les conseils et les directives 
de l’ancien Oscar K. Huler et de 
l’ancien Yostaro Yoshimo. L ’objet de 
cette réunion était de constituer un 
groupe d’instructeurs entraînés qui 
retourneront dans leurs districts et 
répandront les méthodes modernes et 
avantageuses d’enseigner l’Evangile. 
Ces instituteurs venaient de régions 
différentes du Japon, telles que Ota ru 
(sur l’île de Hokkaido à environ 
èco milles au nord de Tokyo et plus 
près des Russes que de Tokyo) et 
Hiroshima, à environ 500 milles au 
sud de Tokyo. *



« Mon royaume pour un cheval »
par Richard L. Evans.

Le s  paroles que Shakespeare mit dans la bouche de Richard III : « Mon 
royaume pour un cheval », ont de grandes applications dans la conduite 
humaine. Lorsqu’un homme a besoin de quelque chose, ou croit qu’il 

en a besoin, ou désire cette chose passionnément la possession d ’un royaume 
lui semble indifférente à ce moment-là. Des besoins immédiats, des ennuis 
immédiats, des désirs immédiats écartent momentanément de notre pensée des 
choses beaucoup plus importantes. L ’histoire prouve (et le cas de maint individu 
le prouve aussi) qu’une personne paiera parfois un prix exorbitant pour satisfaire 
un désir passionné. Le cas d’Esaü est l’exemple classique de celui qui se dessaisit 
de beaucoup pour obtenir peu, qui ne sait pas voir à temps les conséquences 
éloignées de sa décision, et qui sacrifie l’avenir au présent. C’est d ’Esaü que Paul 
a dit qu’il « avait vendu son droit d’aînesse » pour un morceau de pain.

Il y a aussi un autre aspect du même problème. Parce que nous voulons 
avoir une chose, et pas une (autre et immédiatement, nous sommes souvent 
prêts à accepter des engagements qui dépassent nos moyens ; nous empruntons 
dans des conditions désastreuses, ou nous remettons à plus tard le paiement 
de nos dettes, nous figurant que nous pourrons plus facilement les acquitter 
demain. Parfois, nous nous engageons à faire des choses que de toute évidence 
nous ne pourrons pas accomplir ; et, plus tard, nous nous trouvons accablés, 
pressés de tous côtés et terriblement ennuyés. Nous nous disons : « Si je puis 
me riser de cet embarras, si je puis surmonter la difficulté actuelle, si je puis 
cette fois éviter les conséquences pénibles de mes engagements inconsidérés, je 
ne me mettrai plus jamais dans pareille situation. »

Il y a toujours grand inconvénient à payer un prix trof) élevé pour des besoins 
immédiats ou à remettre trop facilement des obligations à l’avenir, dont il 
faudrait s’acquitter immédiatement — parce que l’avenir aura aussi ses pro
blèmes, dont il faudra payer le prix, lequel ne devrait pas être surchargé du 
prix que nous remettons maintenant à acquitter plus tard.

Il y a des engagements à longue échéance, et il y a des engagements pour 
l’éternité. Pensons à l’avenir avant d’offrir un royaume ou notre droit d’aînesse, 
ou avant de sacrifier un principe, ou avant de payer un prix exorbitant pour 
satisfaire un appétit, pour nous procurer un plaisir passager, ou pour répondre 
à un besoin (ou à ce que nous croyons être un besoin), lequel n’est que d’un 
moment !
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