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ANGOULEME
Le 25 ju in , v ingt-deux m em bres et 

amis de la branche d ’Angoulêm e 
partic ipèren t à un  p ique-n ique orga
nisé par la S. A . M . Après l ’arrivée 
à Bourgine, su r les bords de la C ha
rente, ils jouèren t sous la direction 
de frère V irgil A nderson : « Rouge 
et Rose », « Colin M aillard », etc.
Puis tou t le m onde m angea su r l’herbe 
au bord  de l ’eau. Il y eut un feu de 
camp. C hacun présenta u n  petit 
num éro selon ses talents : Régine 
Renoux dansa ; puis tou r à to u r les 
frères G len L und , V irgil A nderson 
et Jean-Pierre Renoux. Ces frères et 
M m e Florke chantèrent quelques 
chants anglais. Après un  solo d ’har
m onica par frère L und  et un  vieux 
chant folklorique par Gisèle Roux 
et Régine Renoux, tou t le m onde se 
sépara avec grande anim ation.

NICE
L e dern ier p ique-nique à M ont 

Boron avait eu un  tel succès que nous

I
1

L

avions décidé d ’inviter la branche de 
Cannes à nous rejo indre dans la déli
cieuse petite  ville de Saint-Paul-de- 
Vence, hau t-perchée su r une colline, 
dans un  cadre m erveilleux, site qui 
attire les artistes pein tres. N ous avons 
eu la surprise d ’en découvrir deux 
parm i nous : F . Guisa e t T .  Pélaz  
qui eu ren t vite fait une jolie aquarelle.

Les jeux organisés par tous, jeunes 
et vieux, eu ren t beaucoup de succès. 
Ce ne fu ren t pas les jeunes qui se 
m o n trè ren t les plus franchem ent 
joyeux ! S. Ciais, par exem ple, venue 
à un  p ique-n ique pour la prem ière  
fois jouissait p leinem ent de cette 
détente, e t on voyait des hom m es 
d ’âge m û r bond ir allègrem ent au tou r 
du  groupe pour ram asser le m ouchoir 
tandis que F. Lausi le relevait 
sub rep ticem ent.

D im anche 22 ju in , quelle agréable 
surprise nous avons eue en arrivant 
à la « salle » de voir une nuée de jeunes 
hirondelles posées sur les m arches de 
l’escalier de l’im m euble. T ren te -c inq  
gracieuses jeunes filles, étudiantes de 
l ’U niversité  de B righam  Young, ve
nues faire un  voyage d ’études —  et de 
plaisir -— en Europe. E t nous nous 
trouvions heureusem ent sur leur 
route ! Le D r W atkins, qui conduit 
ces jeunes étudiantes, e t le D ' 
R ogers se sont adressés à nous dans 
un  français des plus corrects. Ils 
nous ont d it com bien ils avaient été 
heureux de venir, ou de revenir, 
dans ce pays q u ’ils aim ent. Ils ont 
donné aussi un  beau tém oignage. 
Q uatre des jeunes filles ont égalem ent 
pris la parole en un  bon français. 
Sœ ur Rogers a chanté un  solo d ’une 
voix m agnifique. Les jeunes filles 
ont chanté en chœ ur : chanteuses 
disciplinées, voix exercées très h a r
m onieuses, un  très bon « dirigeant » 
sachant se faire suivre. U n  quatuor 
aussi a été très apprécié.

NEUCHATEL
Sous la direction experte de sœ ur 

FI. Robinson, m issionnaire à N eu- 
cbâtel, avec l’aide de sa com pagne, 
des m em bres de la branche et des 
m issionnaires du  D istric t suisse, la

( Lisez E N  P A S S A N T ,  page  192)
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Le travail et le jeu de hasard

P ARMI les idéals de l’Eglise de 
Jésus-Christ des Saints des 
Derniers Jours, il en est un 

qui est assez rarement mentionné, mais 
qui n ’en est pas moins un des plus 
fondamentaux. Cet idéal c’est l’amour 
du travail. Le travail honnête et dili
gent, si caractéristique du mode de 
vie des Mormons, est ce qui a assuré 
le succès de la communauté des 
Saints des Derniers Jours. C’est ce 
qui les a rendus importants dans 
l’Etat et dans la nation entière ; c’est 
aussi ce qui fera d ’eux, un jour, une 
puissance bienfaisante dans le monde 
entier.

Bien que l’aide aux nécessiteux soit 
considérée comme une des respon
sabilités importantes de l’organisation 
de l’Eglise, cette aide, loin d’encoura
ger la paresse, prend plutôt l’aspect 
d ’une réhabilitation. Ainsi, le Plan 
de Sécurité est plutôt, comme son nom 
l’indique, un plan par lequel l’indi
vidu peut obtenir une certaine garantie 
de sécurité dans la société parmi 
laquelle il vit. Et l’un des éléments 
de la sécurité sociale est l’opportunité 
de travailler pour recevoir les nécessités 
de la vie, et non pas de recevoir la 
charité sous forme d ’aumône. Il n ’y 
a rien de plus démoralisant que 
l’oisiveté forcée. L ’Eglise, se rendant 
compte de cet état de choses, s’est 
donc efforcée de fournir du travail 
aux nécessiteux, plutôt que de leur 
donner, tout simplement, de la nour
riture et des vêtements. Car, il est 
dégradant de recevoir quelque chose 
pour rien.

C’est pour cette raison que l’Eglise 
a toujours été fortement opposée

Frère Booth est professeur de musique à 
l’Université d’Utah. Ancien missionnaire 
dans la Mission française, il s’intéresse tou
jours aux événements dans la Mission. Sa 
femme, Marguerite Jacques Booth, vient de 
Charleroi.

LOUIS BOOTH

au jeu de hasard sous toutes ses for
mes. Non seulement à cause de la 
perte d’argent inévitable qui l’accom
pagne, car la perte d’argent, tout en 
étant nuisible, ne constitue pas, en 
elle-même, le réel danger. C’est plu
tôt la convoitise, le désir de recevoir 
quelque chose pour rien ; en somme, 
c’est le désir du gain malhonnête qui 
est démoralisant. Et, de même qu’il 
est immoral d ’accepter la charité 
indignement, de même aussi est-il 
immoral d’espérer quelque chose pour 
rien au cours d ’une partie de jeu.

Tout jeu de hasard, de quelque 
forme qu’il soit, même sous l’apparence 
la plus bénigne, est mauvais.

Dans quelques états des Etats-Unis 
et parmi certains gouvernements du 
monde qui ont légalisé le jeu de hasard, 
les statistiques prouvent qu’il existe 
un pourcentage important de crime 
et de corruption. Même lorsque les 
jeux sont dirigés honnêtement, les 
participants, excités par la passion 
du gain, ont recours aux moyens les 
plus bas, pour réaliser leur profit. 
J ’ai assisté en spectateur aux jeux du 
Casino de Monte-Carlo et des clubs 
de Las Vegas, dans l’état de Nevada, 
où le jeu est légalisé. Il y a, sur le 
visage des joueurs groupés autour 
des tables, une expression presque 
bestiale d ’abandon, de souffrance, 
et de désespoir, comme celle qu’on 
remarque d ’ordinaire sur le visage 
de ceux qui s’adonnent aux narco
tiques ou à l’alcool. Dans un sens, 
le jeu a pour eux le même attrait, la 
même emprise que l’alcool et les 
drogues.

Cette attraction est si subtile que 
certaines églises emploient le jeu 
comme moyen de profit pour une 
œuvre charitable. Rien ne pourrait 
être plus pernicieux, car par la même 
action et tout en tirant profit, l’Eglise
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permet au mal de s’infiltrer. Toute 
personne assez intéressée pour ana
lyser la situation constatera sans 
aucun doute qu’il est en présence 
d ’une méthode favorite de Satan de 
tenter le genre humain, n ’a-t-il pas 
tenté Jésus lui-même en lui offrant 
les royaumes et les richesses du 
monde, à condition qu’il se prosterne 
devant lui et qu’il l’adore. Je peux 
presque entrevoir en pensée la lueur 
méchante et triomphante sur la face 
du Malin, lorsqu’il voit ses méthodes 
introduites dans les endroits sacrés 
où l’homme se sent le plus en sécurité.

Ne nous laissons donc pas décevoir 
par le faux raisonnement que la légè
reté du mal commis en prenant part 
à un simple jeu de loterie ne fait 
aucun tort. Je répète que le mal, si 
petit qu’il soit, est nuisible. Il n ’y a 
pas de mal inoffensif. Mais en réalité, 
le soi-disant « mal véniel » est parfois 
plus dangereux qu’un véritable vice ; 
car, en général, le monde n ’y fait 
pas attention et le laisse saper lente
ment mais sûrement la force de carac
tère.

Rien n ’égale le travail honnête 
comme source de gain. Le paiement 
complet de la valeur reçue est, en 
toutes circonstances, la meilleure mé
thode à suivre. C’est une méthode 
qui donne à l’homme sa liberté, et 
la liberté est un don du Seigneur.

Voici une déclaration officielle faite 
par le président Joseph-F. Smith au 
sujet du jeu de hasard. Cette décla
ration est doctrine de l’Eglise au même 
titre que toute autre doctrine conte

nue dans la Doctrine et Alliances et 
les autres Ecritures :

« Parmi les vices de notre époque, 
le jeu de hasard est généralement 
condamné.

« Le jeu de hasard comme tel est 
défendu par la loi et est découragé 
par les gens honorables. Néanmoins, 
le démon de la chance est accepté 
sous différentes formes aussi bien 
dans les foyers que dans les clubs les 
plus sélects, ou même au cours de 
soirées de charité organisées dans 
des édifices sacrés.

« Quelles que soient les conditions 
ailleurs, cette coutume n ’est pas 
autorisée dans cette Eglise. Et toute 
organisation qui permet cet usage 
est en désaccord avec le conseil et les 
instructions des autorités générales 
de l’Eglise.

« Le désir de recevoir quelque 
chose de valable pour rien est perni
cieux ; et tout ce qui renforce ce désir 
renforce effectivement l’esprit du jeu 
qui s’est prouvé un véritable démon 
de destruction pour des milliers d ’in
dividus. Ce n ’est qu’une forme du 
jeu de hasard que de risquer dix 
cents dans l’espoir de gagner un 
dollar.

« Ne croyez pas que les lots, les 
prix offerts aux gagnants des jeux, 
l’emploi du jeu de roulette, ou tout 
autre jeu de ce genre, peuvent être 
permis ou excusés sous prétexte que 
l’argent ainsi réalisé sera employé 
pour une juste cause.

« L ’Eglise ne peut être soutenue 
d ’aucune manière par des profits 
obtenus dans des jeux de hasard. » ♦

On ne peut désobéir à Dieu sans en supporter de graves conséquences. 
Aucun péché, si secret qu’il soit, n ’échappe au châtiment. Sans doute, il est 
possible qu’on ne soit pas découvert pendant sa vie ; on peut déroger à la vertu 
sans être connu de ceux qui pourraient soulever un scandale. Cependant on ne 
peut échapper au jugement qui suit la transgression. Le sentiment de la faute 
demeure dans les retraites de votre conscience, et il peut s’ensuivre une dété
rioration de votre caractère, parfois même sensible dans votre attitude et dans 
vos traits. Votre culpabilité, même si elle n ’est connue que de vous, de votre 
complice de Dieu, ronge votre âme.

David O. McKay.
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Une habitude vicieuse

J E me suis demandé quel sujet 
j ’allais traiter devant vous aujour
d ’hui, et, après y avoir réfléchi, 

j ’ai pensé que je vous parlerais des 
jeux de hasard, sujet auquel il me 
semble que vous ne pouvez manquer 
de vous intéresser étant données les 
conséquences qu’ils entraînent. La 
raison principale pour laquelle j ’ai 
choisi ce sujet, c’est que, pendant de 
nombreuses années d’observation, j ’ai 
vu les effets sur le caractère humain 
résultant de la pratique des jeux de 
hasard, à laquelle on se livre trop 
facilement aujourd’hui.

Mon attention a été attirée sur ce 
sujet pour la première fois, il y a un 
bon nombre d ’années, lorsque deux 
jeunes gens, travaillant dans un éta
blissement dont je faisais partie, 
filent soudain une terrible expé
rience. Ces deux jeunes gens étaient 
intelligents, et, selon toute apparence, 
réussissaient dans leur emploi. L ’un 
et l’autre étaient mariés, avaient une 
petite famille, et commençaient bien 
la vie. Un jour, un coup soudain 
frappa tous ceux qui les entouraient. 
La police vint les arrêter. Cette affaire 
fit beaucoup de bruit. Je ne yeux pas 
la remettre sur le tapis en citant des 
noms et en rappelant des détails.

Le drame fut surtout cruel pour 
leur famille, peur leurs amis et pour 
tous ceux qui leur avaient fait con
fiance. Ils furent condamnés à une 
sévère peine de prison pour grave 
infraction aux lois. Leur carrière fut 
brisée et leur famille déshonorée. 
J’eus surtout grande sympathie pour 
leurs jeunes femmes, qui furent plus 
durement frappées que toutes les 
autres personnes de leur entourage.

Comment ce drame s’est-il produit ? 
Par le jeu. Ils commencèrent, dit-on, 
modestement. Ils faisaient de petits 
gains et de petites pertes ; ils croyaient 
pouvoir améliorer leur position en 
peu de temps. Cela les amena à pren
dre de l’argent dans la caisse de

5TEPHEN L. RICHARDS
du Conseil des D ouze

l’institution pour laquelle ils travail
laient.

Il arriva, comme souvent, qu’ils 
avaient eu un mauvais conseiller, 
un garçon intelligent mais sans scru
pules qui avait sur eux une mauvaise 
influence.

L ’institution pour laquelle ils tra
vaillaient, après le drame qui résulta 
de leur vol (lequel s’élevait à une 
somme énorme) annonça à ses em
ployés : « Si nous apprenons que l’un 
d’entre vous s’adonne à une forme 
quelconque de jeu, nous le renverrons 
immédiatement. Nous ne pouvons 
pas confier l’avoir de notre société à 
la garde de gens qui se livrent à cette 
pratique. »

Le jeu repose sur des fondements 
faux, contraires à tout ce qui fait une 
entreprise saine et loyale. La base 
de toute affaire légitime est un échange 
loyal de valeurs, un travail honnête 
peur un salaire honnête, des objets 
d ’une certaine valeur contre d ’autres 
objets d ’égale valeur, car la monnaie 
n’est qu’un moyen d ’échange. Le 
papier-monnaie que nous convoitons 
si avidement n ’a pas de valeur intrin
sèque. Il représente une certaine 
valeur d ’échange, et toute affaire 
saine sur un échange loyal.

Le jeu détruit ce principe. S’adon
ner au jeu est une des choses les plus 
traîtresses, soit en ce qui concerne le 
caractère, soit, en raison du dommage 
causé au caractère, en ce qui concerne 
les affaires. Les effets moraux et 
spirituels du jeu sont plus importants 
que les pertes matérielles, parce que

( Li se z  H A B IT U DE ,  pag e  181)
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Trois grandes paroles

J E suis humblement reconnaissant 
pour le grand privilège qui m’a 
été accordé l’été dernier, lorsque 

la Première Présidence de l’Eglise m’a 
autorisé à remplir une tâche, que j ’ai 
lieu de croire importante, et m’a 
soutenu de sa bénédiction. J ’ai assisté 
au Jamboree International des Boy- 
Scouts. C’est de cet événement que 
je veux vous parler, parce que je sens 
qu’il y a là un espoir, et que ce tut 
une grande entreprise.

Dix-sept mille jeunes garçons sont 
venus du monde entier à Bad Ischl 
(Autriche), dans une belle vallée au 
cœur des Alpes autrichiennes. Ils 
représentaient quarante-sept nations ; 
ils étaient dix-sept mille. C’était 
vraiment un rassemblement mondial 
de la jeunesse.

Les hommes de bonne volonté et 
de cœur généreux jettent des regards 
de tous côtés pour découvrir une 
réalité à laquelle s’attacher, et, étant 
donné ce qu’a été l’histoire de la 
jeunesse à travers les âges, ils se tour
nent vers les jeunes. Oui, je me plais 
à me souvenir que c’est un jeune 
garçon de douze ans qui était dans le 
temple tenant tête à des hommes 
âgés. Et je me plais à penser que c’est 
un jeune garçon de quatorze ans que 
Dieu a écouté alors qu’il priait à 
genoux dans le bois sacré ; et c’est 
par lui que Dieu a donné au monde 
la nouvelle dispensation de son glo
rieux évangile.

Ce fut une chose merveilleuse de 
voir ces jeunes garçons venus du 
monde entier, avec leur chaleur, leur 
enthousiasme, leur désir de se ren
contrer tous ensemble. Les organi
sateurs de ce rassemblement lui avaient 
assigné un but élevé. Ils avaient 
concentré l’idéal qu’ils voulaient pro-

Frère Kirkham, membre du Premier 
Conseil des soixante-dix, s’est occupé depuis 
longtemps du scoutisme dans l’Eglise. Il a 
assisté à plusieurs « jamborees » de l’orga
nisation internationale des boy-scouts.

OSCAR A. KIRKHAM

poser en trois grandes paroles : 
amitié, fraternité, spiritualité.

Pour célébrer l’amitié, l’Autriche 
alluma sur sept de ses pics les plus 
élevés des feux d’amitié. Les partici
pants devaient se réunir pour les 
repas entre garçons de nationalités 
différentes. Partout, autour des feux

de camp étaient invités des étran
gers.

Vers la fin, pour les cérémonies qui 
devaient conclure ce grand rassem
blement de la jeunesse, on nous a 
demandé également de ne pas venir 
avec nos compatriotes, mais avec 
de nouveaux amis. Ce soir-là, j ’amenai 
au feu de camp un Hindou bronzé 
du Pakistan et un jeune Danois. 
Nous regardâmes les tisons du grand
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brasier pâlir peu à peu, puis nous 
entendîmes une voix tombant d’une 
tour élevée : « Bientôt vous allez
retourner chez vous. N ’oubliez pas 
que vous avez fait de nouveaux amis, 
que vous avez trouvé de nouveaux 
frères. »

Des fanfares se firent entendre, des 
prières furent dites ; puis du haut de 
la tour quatre cents pigeons voya
geurs furent lancés, pour retourner 
aux pays d ’où les garçons les avaient 
amenés. L ’Autriche semblait dire : 
« Ainsi, retournez dans votre patrie, 
ayant au cœur le souvenir de ceux 
que vous avez appris à aimer dans 
ce camp, et puisse Dieu vous aider à 
porter à vos compatriotes le message 
d ’amitié, de fraternité et de spiri
tualité. »

La spiritualité se manifesta dans 
d’imposants services religieux célé
brés par les églises du monde entier. 
Le cardinal de Vienne vint célébrer 
la messe des milliers de garçons. 
L ’archevêque d’Autriche vint donner 
sa bénédiction aux jeunes protes
tants. Un rabbin juif de Jérusalem 
vint exalter le cœur des enfants d’Is
raël. Ces enfants s’étaient rendus 
quelques jours auparavant à un lieu 
sinistre où soixante mille Juifs avaient 
été tués pendant la guerre.

Puis-je dire humblement que la 
petite troupe des Saints des Derniers 
Jours se * assemblaient, à la fin de 
ces grandes célébrations, dans un 
endroit tranquille dans la forêt. Nous

écoutâmes deux mères viennoises nous 
dire : « Quand vous retournerez chez 
vous, dites à vos frères combien nous 
vous sommes reconnaissantes de nous 
avoir apporté l’Evangile de Jésus- 
Christ ; car, lorsque nos épreuves 
sont devenues cruelles, nous avons 
trouvé de la force dans l’Evangile. » 

Ces mères ne vivaient qu’à quelques 
kilomètres du rideau de fer. Un de 
nos frères d ’Allemagne occidentale 
nous dit : « Nous construisons douze 
nouvelles chapelles. N ’oubliez pas 
de prier pour nous. Nous n ’avons pas 
perdu notre foi. » On vient d’acheter 
un nouvel emplacement près de Vienne 
pour une chapelle des Saints des 
Derniers Jours.

Sur le paquebot, pendant la tra
versée du retour, un homme vint me 
dire : « Je voudrais savoir quelque 
chose. Aujourd’hui, j ’ai été très im
pressionné de voir deux de vos gar
çons s’agenouiller, lors de l’office 
pour la sainte communion, et ils 
reçurent pieusement la communion, 
et ils demandèrent au Seigneur, en 
renouvelant l’alliance avec lui, de les 
aider à observer ses commandements. 
Ne voulez-vous pas me donner des 
explications et des détails ? J ’ai beau
coup admiré ces jeunes garçons. » 

Mille portes sont ouvertes. Mes 
frères et mes sœurs, partout dans le 
monde entier, il y a des âmes qui ont 
la nostalgie de Dieu et de l’Evangile. 
L ’appel est lancé. Qu’on se rallie à 
l’appel ! *

La réponse aux prières
Nous demandons la force et Dieu nous donne des difficultés qui nous rendent 

forts.
Nous demandons la sagesse et Dieu nous envoie des problèmes, dont la 

solution développe la sagesse.
Nous demandons la prospérité et Dieu nous donne un cerveau et des muscles 

pour travailler.
Nous demandons le courage et Dieu nous donne des dangers à surmonter. 
Nous demandons des faveurs et Dieu nous donne des occasions dont nous 

devons savoir profiter.
Voilà la réponse.

Hugh-B. Brown.
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Ce que le Livre de Mormon 
signifie pour moi

HS

N OUS vivons à une époque où 
la notion d ’un Christ divin 
a été affaiblie dans les esprits 

et dans les cœurs. Un commentaire 
du Docteur Percy Stickney Grant fait 
bien ressortir l’opinion qui prévaut 
auprès de beaucoup de gens :

« Le Christ est un grand et beau 
Caractère. Mais dire qu’un homme 
né sur la terre, créé par le pouvoir 
de Dieu, a eu en lui la puissance de 
Dieu, c’est une superstition. Très peu 
des ministres du culte qui ont fait 
des études dans les grandes Uni
versités acceptent l’idée que Jésus 
ait la puissance de Dieu... Je ne 
peux pas croire à l’origine miracu
leuse du Christ. Il n ’a jamais dit qu’il 
était d’origine divine, et je ne crois 
pas à l’immaculée conception (Chi
cago Tribune, 19 janvier 1923).

La perte de la croyance à la divinité 
du Christ a commencé au XVIIIe siè
cle avec le mouvement déiste en 
Angleterre et sur le continent. Les 
déistes dépouillèrent de nombreux 
chrétiens de la croyance aux sacre
ments et à la divinité du Christ. 
Pour eux, Jésus était un grand maître 
de morale, mais il n ’était pas Dieu. 
Le mouvement menaçait de s’étendre, 
lorsque d’influents chefs religieux le 
prirent à partie.

Au XIXe siècle, un autre mouve
ment, la « critique-biblique », s’insi
nua comme un reptile dans les églises 
protestantes et menaça de les déchris
tianiser. Un trop grand nombre de 
pasteurs protestants refusèrent d ’ad
mettre la divinité du Christ. Comme 
les déistes du XVIIIe siècle, ils par
lèrent du bel enseignement moral du 
Christ, mais refusèrent de voir Dieu 
en lui. Le poète Browning réfutant 
les arguments des tenants de la non 
divinité du Christ, donna aux chré
tiens orthodoxes un argument très
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fort. « Ce grand maître de morale, 
dit Browning, proclamait qu’il était 
le Fils de Dieu ; un grand maître de 
morale peut-il mentir ? »

Comme conséquence de cet aban
don de la foi en la divinité du Christ, 
j ’ai le sentiment que le christianisme 
a perdu beaucoup de son emprise 
sur les esprits et les cœurs des hommes. 
La force immense que possédait le 
christianisme de faire passer l’esprit 
du Sermon sur la Montagne dans les 
actes des hommes et des femmes, 
s’est affaiblie. La morale, avec le 
concept de la divinité du Christ, 
peut s’élever à la hauteur de Dieu 
lui-même ; la morale, sans cette 
croyance, restera toujours au niveau 
misérable de la faiblesse humaine.

L ’abandon par les chefs religieux 
du principe qui infuse la vie dans 
les pensées et les actes des chrétiens 
a été souligné par un des conférenciers 
de la radio, qui dit en substance :

Nous avons appris à parler devant 
un microphone et nous nous faisons 
entendre au bout du continent, mais 
nous n ’avons pas appris à parler aux 
autres du fond de notre âme. Nous 
faisons voler nos paroles à travers 
l’espace, mais nous ne savons plus 
nous approcher du Ciel en faisant 
passer le Sermon sur la Montagne 
dans notre vie. Nous avons appris à 
entasser les pierres en monuments 
imposants, mais nous n ’avons pas 
appris à purifier nos désirs et a dominer 
nos appétits. Nous avons appris à 
vivre plus confortablement, à allonger 
les limites de la vie, mais non pas à 
vivre mieux.

Seule une foi inébranlable dans la 
mission divine du Christ nous don-

L'Etoile — 175 — Août 1952



nera la possibilité de changer cet état 
de choses, et de faire passer dans nos 
actes les dix commandements et le 
Sermon sur la Montagne.

Dans le second quart du XIXe siècle, 
à une époque où le besoin s’en faisait 
grandement sentir, le Livre de Mor
mon est venu réaffirmer et rétablir 
dans les esprits et dans les cœurs le 
concept de la divinité du Christ. Et 
ceux qui ont sincèrement accepté son 
message ont répandu autour d’eux la 
transfiguration qui s’était opérée en 
eux. De même que le diapason permet 
aux chanteurs de se mettre au ton 
qu’il faut, ce divin concept nous aide 
à mettre notre vie en harmonie avec 
le plan divin. Ce dont le monde a 
besoin aujourd’hui, c’est la connais
sance et la foi que donne le Livre de 
Mormon, à savoir que Jésus est bien 
le Fils de Dieu, et qu’il siège aux 
côtés de Celui qui gouverne l’univers.

J ’ai appris à attribuer une grande 
valeur à ce grandiose écrit des pre
miers habitants de l’Amérique. Je 
l’ai lu d’abord quand j ’étais enfant, 
alors que j ’avais une foi absolue dans 
son origine divine, foi qui m avait 
été inculquée par ma mère tandis 
que j ’étais à genoux à côté d’elle, puis 
par mon père tandis que nous priions 
ensemble dans la vieille cuisine, près 
du feu, sous la lampe. Je n ’ai jamais 
perdu cette foi. Pendant de longues 
nuits de méditation solitaire, j ’ai 
lu et relu le Livre de Mormon, réflé
chissant aux grandes vérités qu’il 
contient

Lorsque je sens la fatigue de l’effort 
mental ou des soucis de la vie, je régé
nère ma force spirituelle en revenant 
passer quelque temps avec les grands 
caractères que sont le frère de Jared, 
Néphi, Benjamin, Aima, Mormon et 
Moroni. Etudier le Livre de Mormon, 
c’est comme venir se rafraîchir à 
l ’ombre auprès d’une eau claire après 
une journée passée sous un soleil 
brûlant.

Je crois qu’il faut Vétudier dans 
son ensemble, non pas par extraits 
et par fragments.

Le supplément littéraire du New-

York Times, du 21 avril 1946, conte
nait un article sur « Les livres qui ont 
eu de l’influence en Amérique », par 
David A. Randall. L ’article donne la 
liste de cent livres qui ont influencé 
la vie et la culture américaines. Le 
Livre de Mormon vient au trente- 
huitième rang sur la liste. La liste a

été rédigée par trois Américains : 
Frédéric B. Adams, Jr Thomas 
W. Streeter et Carol A. Wilson, tous 
hommes d ’affaires et citoyens de la 
Nouvelle Angleterre, nantis d’une 
forte culture. Ce n ’est pas seulement 
un devoir religieux pour nous de lire 
le Livre de Mormon, à titre de mem
bres de l’Eglise, mais c’est une obli
gation culturelle de devenir familiers 
avec le contenu d ’un livre qui est 
hautement apprécié par des juges qui 
ne sont pas de notre foi. *
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La Parole de Sagesse 
pour aujourd’hui

I L est indispensable a chacun d ’entre 
nous de conserver la santé phy
sique et l’intégrité mentale, sources 

de bien-être et de bonheur. La reli
gion doit donc s’en occuper. Toutes 
les religions dignes de ce nom ont établi 
des prescriptions pour la santé phy
sique et morale des fidèles, car elles 
ont reconnu la correspondance qui 
existe entre la santé et le bonheur. 
L ’Eglise de Jésus-Christ des Saints 
des Derniers Jours a toujours consi
déré le soin de la santé physique par 
l’hygiène du corps et de l’esprit 
comme une obligation religieuse. Les 
prédicateurs de notre Evangile ont 
toujours traité ce sujet avec prédi
lection, et les Saints se distinguent 
entre tous par la fidèle observance de 
la Parole de Sagesse.

Tenant le corps pour la demeure 
terrestre de l’âme éternelle, et sachant 
que l’esprit éternel et impérissable ne 
peut s’exprimer que par le corps, les 
Saints des Derniers Jours se sont 
toujours préoccupés de conserver la 
santé. De plus, ils tiennent que le 
corps lui-même dans un certain sens 
est aussi éternel et aussi impérissable 
que l’esprit, destiné à être pour tou
jours le compagnon de l’homme, et 
que toutes les expériences personnelles 
ici-bas laisseront une marque éter
nelle sur le corps et sur l’esprit. De 
plus, il s’ensuit inévitablement que la 
spiritualité d ’une persorme s’accroît 
à mesure que sa volonté se fortifie, 
ainsi que sa domination sur les appétits, 
les instincts, et les désirs.

Une remarquable révélation.
La méthode la plus directe de se 

maintenir en bonne santé pour les 
Saints des Derniers Jours est de vivre 
selon la révélation venue à l’Eglise 
par le prophète Joseph Smith, le 
27 février 1833, et qu’on appelle 
«. La Parole de Sagesse ». Cette re
marquable révélation, qui a devancé

GERRITT DE JONG

de soixante-quinze ans les tendances 
modernes de régime et de règles 
d’hygiène, se divise en trois parties : 
i° elle désigne ce qu’il ne faut pas 
inclure dans notre alimentation ; 2° elle 
indique ce qu’il faut consommer ; 
30 elle promet des résultats heureux 
à ceux qui observentro les prescrip
tions. Les promesses sont souvent 
répétées par les orateurs qui prêchent 
la Parole de Sagesse, tandis que les 
interdictions ont surtout été présentes 
à l’esprit des Saints qui observent les 
préceptes de la Parole de Sagesse. Il 
nous semble qu’on ne ferait qu’accroî
tre les bienfaits de l’observance de 
la Parole de Sagesse pour les membres 
de notre Eglise, si on insistait davan
tage sur le côté positif delà révélation.

La Parole de Sagesse enjoint aux 
Saints de ne pas consommer de 
boissons fortes, de boissons chaudes, 
et de ne pas fumer. Par liqueurs 
fortes nous désignons toutes les bois
sons contenant de l’alcool : vins,
bière, liqueurs. On nous explique que 
les liquides alcoolisés « ne sont pas 
pour l’estomac, mais pour les soins 
extérieurs du corps ». On nous affirme 
qu’ils ne sont pas bons pour l’homme. 
Le terme boissons chaudes, dans la 
terminologie du prophète, signifie le 
café et le thé, qui sont de consomma
tion si courante aujourd’hui. Il faut 
y ajouter toutes les boissons nouvelles 
du même genre. Toutes les boissons 
qui contiennent des éléments produi
sant une excitation artificielle doivent 
être éliminées de notre régime. Elles 
« ne sont pas pour l’estomac ». Le 
tabac non plus. Le tabac ne peut être 
employé que pour des frictions 
externes, pour les hommes ou pour 
le bétail. Et même pour ces usages il
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ne faut s’en servir qu’avec discerne
ment.

La révélation n ’explique pas en 
détail en quoi les boissons fortes, les 
boissons chaudes et le tabac ne sont 
pas bons pour l’homme, et ne spécifie 
pas les différentes formes de ces 
articles de consommation prohibés. 
C’est bien ainsi. L ’homme peut décou
vrir ce qui lui fait du mal dans ces 
substances. De plus cela le met en 
garde contre toute nouvelle consom
mation nuisible du même genre, que 
l’on pourrait lancer pour créer un 
nouveau besoin aussi dangereux que 
le goût des liqueurs fortes, des bois
sons chaudes et du tabac, aujour
d’hui.

Les recommandations de la Parole 
de Sagesse portent aussi sur la nourri
ture en général. Elles déclarent sains 
et désirables les légumes et les fruits 
dans leur saison. Les vues scienti
fiques modernes s’accordent avec cette 
suggestion, aussi bien qu’avec le 
principe que la viande (la chair des 
animaux et des oiseaux) est destinée 
à l’usage de l’homme. On met cepen
dant l’homme en garde contre l’usage 
trop fréquent de la viande, qui ne 
devrait être consommée que par les 
temps froids ou pendant une époque 
de famine. On indique que tous les 
grains sont bons pour l’homme, aussi 
bien que pour les animaux, mais que 
le blé convient surtout à l’homme et 
mérite de devenir son aliment essen
tiel. On peut faire des boissons inof
fensives avec l’orge et d ’autres céréales. 
Ces indications de la Parole de Sagesse 
correspondent exactement à ce que 
nous disent les spécialistes les plus 
compétents de l’époque moderne.

Modération.
N ’oublions pas que la prudence 

est la chose la plus nécessaire en 
matière d’alimentation. La Parole de 
Sagesse insiste beaucoup sur la néces
sité de découvrir les genres et les 
quantités de nourriture dont on a 
besoin, plutôt que de consommer 
celles qu’on désire. Quoi que ce soit 
qu’on consomme, en fait de solides 
ou de liquides, il faut le faire avec 
modération. C’est un excellent conseil

surtout pour une génération qui se 
surnourrit et qui se nourrit de subs
tances peu favorables à la santé.

Une étude impartiale de la Parole 
de Sagesse conduit à la. conclusion 
qu’il n ’est pas difficile de s’y confor
mer. L ’essentiel est de prendre la 
résolution d ’y obéir et de persévérer. 
Sans aucun doute, l’observance des 
principes énoncés à la Section 89 
de « Doctrine et Alliances » est adaptée

à la capacité des « plus iaibles de tous 
les Saints », comme l’indiquent les 
termes de la révélation. Les obstacles 
à cette observance sont sourtout ima
ginaires ; ce sont les produits d ’un 
esprit qui est d’avance plus ou moins 
hostile à la Parole de Sagesse.
Prom esses.

Tous ceux qui se souviennent 
« de garder et de mettre en pratique 
ces paroles, marchant dans l’obéis
sance aux commandements de Dieu », 
ont la promesse de conserver la santé 
et d ’acquérir la sagesse. En matière 
de santé physique, « ils courront et 
ne se fatigueront point ; ils marche
ront et ne se lasseront point », et 
« l’ange destructeur passera auprès 
d’eux, comme auprès des enfants 
d ’Israël, et ne les mettra pas à mort ». 
En matière de santé mentale et spiri
tuelle, « ils trouveront de la sagesse 
et de grands trésors de connaissance,
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même des trésors cachés ». Ce sont 
des promesses logiques. Si nous obéis
sons à la Parole de Sagesse, obser
vant ses recommandations positives 
et si nous évitons l’usage des articles 
de consommation solides ou liquides 
prohibés parce qu’ils produisent des 
effets désastreux, notre corps sera 
dans le meilleur état physique, et 
notre esprit plus dégagé et plus apte 
à comprendre toutes choses, aussi 
bien les choses des hommes que les 
choses de Dieu.

Le président Brigham Young com
prit les grands avantages que les 
Saints retireraient de l’observance de 
la Parole de Sagesse. Il dit un jour : 
« Notre Eglise n ’insiste pas sur la 
maxime : Préparez-vous à mourir, 
mais sur la maxime : Préparez-vous à 
vivre, et faites tout votre possible 
pour vous assurer la meilleure vie 
dans l’au-delà, où nous jouirons de 
formes plus élevées d ’intelligence, 
de sagesse, de lumière, de connais
sance, de pouvoir, de gloire et de 
grandeur. Cherchons donc à étendre 
la vie présente le plus possible en 
observant toutes les règles d ’hygiène, 
en équilibrant le travail et le repos, 
l’étude et la distraction, et en nous 
préparant ainsi à une vie meilleure. 
Enseignons ces principes à nos enfants, 
afin que, dès le matin de la vie, ils 
apprennent à poser les fondements 
de la santé et à s’assurer la force 
physique, source de toute faculté 
d’accomplir ».
Pourquoi se conformer ?

« La lettre tue, mais l’esprit donne 
la vie ». Cette règle s’applique à 
l’observance de la Parole de Sagesse 
aussi bien qu’à celle de toute loi, de 
tout commandement, de toute sug
gestion qui nous ont été donnés pour 
notre bien. Se conformer à la Parole 
de Sagesse est considéré par certains 
comme l’observance de prohibitions 
plus ou moins arbitrairement impo
sées. Rien n’est plus faux. Se confor
mer à la Parole de Sagesse, c est 
avant tout appliquer un principe. 
Reconnaissons que c’est un régime 
alimentaire détaillé et rationnel qui 
nous a été donné par révélation, en 
raison de l’intérêt que notre Père

Céleste porte au bien-être de ses 
enfants. Et, en conséquence, prenons 
la résolution inébranlable de confor
mer notre règle de vie à ces maximes 
en toutes circonstances. Toute per
sonne se rendant compte, après y 
avoir mûrement réfléchi, de ce qu’est 
vraiment la Parole de Sagesse, d ’où 
elle nous vient et quels résultats 
excellents elle entraîne, n ’a vraiment 
pas le choix de s’y conformer ou non. 
Si on cherche son propre bien, on 
ne peut manquer de se décider pour 
l’observance. Malheureusement, c’est 
dans la mesure où les gens n ’ont pas 
pris le temps ni la peine de réfléchir à 
tous les aspects logiques de la ques
tion, qu’ils ne se conforment pas 
aux stipulations de la règle d ’hygiène 
proposée par le Seigneur. Si nous 
acceptons le principe que c’est une 
bonne chose pour notre bonheur de 
maintenir notre corps en bon état, 
pour acquérir la sagesse et des trésors 
de connaissance, nous reconnaîtrons 
ce qui est bon pour nous et confor
merons notre mode de vie a ce que 
nous aurons reconnu juste. Bref, s’il 
n ’y avait pas d ’autre raison, nous 
nous conformerions à la Parole de 
Sagesse simplement par « bon sens ».

Aujourd’hui.
Est-il plus nécessaire d’observer 

la Parole de Sagesse aujourd’hui 
qu’autrefois ? Il est certes aussi néces
saire de le faire. D ’abord, toutes les 
bonnes raisons qu’on a avancées a 
cet effet sont encore valables. Nous 
avons besoin des bienfaits qui décou
lent de l’observance de la Parole de 
Sagesse autant aujourd’hui que ja
mais. De plus il y a aujourd’hui des 
raisons pour être plus résolus que 
jamais à nous conformer à cette loi. 
Par exemple, nous subissons sans 
cesse l’influence de la publicité la 
plus intensive et la plus ingénieuse 
qui ait jamais essayé de faire de nous 
des usagers réguliers des liqueurs 
fortes et du tabac. Quelques-uns des 
esprits les plus déliés d’aujourd’hui 
font les plus grands efforts, par la 
radio, les journaux, les revues, le

(Lisez  P A ROL E,  page  189)
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Notre philosophie

ORSQUE Clemenceau dit : « Personne ne peut échapper aux questions : 
d’où venons-nous ? pourquoi sommes-nous ici ? et où allons-nous ? » il 

ne faisait qu’exprimer le désir universel de l’humanité de tous les temps 
de comprendre le pourquoi des choses. Une existence sans but, une vie où les 
plaisirs transitoires tiennent la place la plus importante, quel tableau désolant ! 
William James a dit : « Celui qui n ’a aucune idée du dessein éternel ni des buts 
de la vie éphémère est comme le chien et le chat qui errent dans ma biblio
thèque sans rien comprendre à ce qui les entoure. »

Ce désir universel — bien plus, ce besoin impérieux — de savoir pourquoi 
nous sommes sur terre et ce que nous devons faire pour nous éclairer se fait 
jour dans les écrits des plus grands esprits.

L’Ecclésiaste, ne trouvant pas la réponse, fut accablé d ’une telle douleur
qu il écrivit : « Vanité des vanités, dit l’Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est
vanité. Quel avantage revient-il à l’homme de toute la peine qu’il se donne sous 
le soleil ? Une génération s’en va, une autre vient, et la terre subsiste toujours... » 
1 out semblait vain à cet observateur ; le sens et le but de la vie lui échappaient.

Le vieil Omar (le grand sage de la Perse) dit :

J’entre dans cet univers, ne sachant pas pourquoi,
Ni d’où je viens, comme l’eau qui coule sans savoir.
Et je sors de cet univers, comme le vent dans le désert.
Ne sachant où je vais, comme le vent qui souffle sans savoir.

Cette angoisse de l’incertitude n ’est pas le fait de l’antiquité seule. Voltaire 
le sceptique, le railleur des religions, était profondément troublé par l’énigme de 
1 univers. Dans sa dix-huitième « Lettre Philosophique », il dit :

L’éternité ! quel mot consolant et terrible !
O lumière ! ô nuage ! ô profondeur horrible !
Que dis-je ? où suis-je ? où vais-je ? et d ’où suis-je tiré ?
Dans quels climats nouveaux, dans quel monde ignoré
Le moment du trépas va-t-il plonger mon être ?
Où sera cet esprit, qui ne peut se connaître ?
Que me préparez-vous, abîmes ténébreux ?

On trouve en maint endroit de pareilles affirmations dans la littérature du 
monde entier. Elles indiquent que tous les temps et tous les peuples ont cherché 
à pénétrer l’inconnu de l’au-delà.

La philosophie a cherché à donner une réponse. Mais il est facile de voir 
que les plus grands philosophes sont restés désemparés devant la grande énigme, 
quand on explore leurs ouvrages. Si stimulants, si instructifs que soient ces 
chefs-d’œuvre de l’esprit humain, ils ne répondent pas à la nostalgie de la cer
titude qu’éprouve l’homme.

Il y a pourtant un oasis dans ce désert aride. Le véritable sens de la vie — 
pourquoi nous sommes sur terre, où nous allons, ce que nous devons faire —
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nous est révélé avec clarté et une plénitude réconfortante par le grand Auteur 
de l’Univers Lui-même. Pour celui qui accepte cette vérité divine, c’en est fini 
des vaines recherches et des errances sans but. Maintenant, il peut mettre sa 
main dans la main de Dieu et aller son chemin dans la vie, sachant où il va. Et 
il trouvera la joie.

La philosophie de l’Evangile de Jésus-Christ, si on veut lui mettre une éti
quette, pourrait s’appeler « la philosophie de l’étemalisme ». De même qu’aucune 
heure, qu’aucun jour n ’ont de sens si on les sépare de leur contexte, de même 
la vie perd la plus grande partie de son sens si on ne comprend ce qui l’a précédée 
et ce qui la suivra. C’est l’Evangile qui donne la réponse à ces points d ’interro
gation. Citons James-L. Barker, ancien président de la Mission française :

« L ’homme s’est développé dans le monde des esprits où il vivait en présence 
de notre Père, enseigné par Lui ; mais il lui fallait agir par lui-même afin d’attein
dre un plus grand développement. Afin de lui permettre d’acquérir 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 
séjoui.

« C’est, par nécessité, un monde régi par des lois. La désobéissance aux lois, 
physiques ou spiiituelles, entraîne la souffrance. Néanmoins, Dieu ne force 
pas l’homme à obéir, mais lui permet en parfaite liberté de choisir entre le bien 
et le mal. Car c’est seulement dans la liberté que l’homme peut grandir et se 
développer et connaître la joie, comme fils du Seigneur ; c’est seulement dans la 
liberté que sa conduite prend une valeur morale et religieuse. »

C’est en résumé le point de vue des Saints des Derniers Jours. C’est par 
l’expérience seulement qu’on peut comprendre ce que cette philosophie signifie 
pour celui qui a jusque là erré sans but ni direction.

Un bon exemple d ’un homme qui eut un ferme témoignage de ces vérités 
divines est feu Rudger Clawson, du Conseil des Douze. Son fils, dans les pages 
qu’il lui consacre, dit de lui : « Un élément dynamique qui se dégage de la somme 
de ses pensées et de ses actes — de sa philosophie, de son caractère, de toute 
son attitude à l’égard de la vie — est la conception qu’il a du temps. Il vit et 
réagit aux hommes et aux événements comme s’il avait toujours vécu et était 
destiné à vivre toujours. Il ne voit pas le temps comme les autres hommes ; il 
le voit dans l'éternité. Il ne vit pas dans le temps comme nous le mesurons avec 
nos instruments et nos formules mathématiques. Mon père vit réellement dans 
l'éternité. Cela lui donne de la force, car cela lui donne tous les siècles, passés et 
à venir, pour faire des mesures. Toute crise est minime si on la mesure en fonc
tion des événements passés et futurs. »

Cette philosophie de la vie, basée sur la vérité éternelle, donnera à chacun 
de nous la perle de grand prix que nous cherchons tous, la sérénité de l’âme. Les 
difficultés transitoires qui nous assaillent reprennent leur véritable perspective 
dans le plan éternel des choses. Et, comme le petit enfant qui traverse un carre
four dangereux en donnant la main à son père, nous nous avançons sans peur 
vers l’avenir. ♦

R. D. B.
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Je me demande
Q. Les Néphites offraient-ils des 

sacrifices par le feu comme les anciens 
Israélites ? Ils avaient la loi de Moïse 
sur les plaques de cuivre qui les leur 
enseignaient.

R. Oui, les anciens Néphites pra
tiquaient les sacrifices par le feu, 
selon la loi de Moïse. On fait allusion 
à ces sacrifices dans I Néphi 5 : 9 
et 7 : 22 ; II Néphi 2 : 7 ; Mosiah 2 : 3, 
etc. Lorsque Jésus parla aux Néphites 
après sa mort sur la croix, comme il 
est rapporté dans III Néphi, chap. 9, 
vers. 17, il dit : « Et à tous ceux qui 
m ’ont reçu, je leur ai donné le pou
voir de devenir les fils de Dieu ; et 
je ferai de même à tous ceux qui 
croiront en mon nom : car voici, par 
moi vient la rédemption, et en moi 
la loi de Moïse est accomplie. Je suis 
la lumière et la vie du monde. Je 
suis Alpha et Oméga, le commen
cement et la fin. Et vous ne m’offrirez 
plus l’effusion du sang ; oui, vos 
sacrifices et vos holocaustes finiront, 
car je n ’accepterai aucun de vos 
sacrifices et aucune de vos offrandes. 
C’est un cœur brisé et un esprit 
repentant qu’il faut m’offrir en sacri
fice. »

Q. On dit que Marie-Madeleine 
avait été une femme de mauvaises 
mœurs. Est-ce vrai ?

R. L ’accusation portée contre 
Marie-Madeleine que c’était une 
femme adultère est sans fondement. 
Marie-Madeleine était parmi les 
fidèles du Christ (Luc 8 : 1-3). Elle 
était au pied de la croix lors de la 
crucifixion, comme on le voit d’après 
les récits de Matthieu, de Marc et 
de Jean. Elle était aussi au sépulcre 

| le troisième jour (Marc 16 : 1). Elle
habitait un lieu appelé Magdala sur 
le rivage sud-ouest du lac de Galilée, 

i Elle était affligée de sept démons que
Jésus avait exorcisé (Luc 8 : 2)

Q. L ’Eglise enseigne-t-elle officiel
lement que Hagoth, mentionné dans 
Aima 63 : 4-8, était l ’ancêtre des 
indigènes des Iles du Pacifique sud ? 
J ’ai entendu avancer cette théorie, 
et je demande si elle est juste.

R. L ’Eglise n’enseigne pas de doc
trine à ce sujet. Nous ne savons rien 
de plus sur Hagoth que ce qui se 
trouve dans les citations de l’Ecriture 
que vous avez indiquées. On ne doute 
pas, parmi les Saints des Derniers 
Jours, que les indigènes de la Poly
nésie ne soient les descendants de 
Léhi qui sont passés par mer du 
continent dans les îles. Mais désigner 
Hagoth comme l’un de ceux qui ont 
ainsi navigué dans des radeaux de 
l’Amérique aux Iles du Pacifique, 
c’est entrer dans le domaine de la 
spéculation et essayer de prendre 
une position définie sur un point sur 
lequel il n ’y a pas de révélation. Il 
faut nous attacher à la parole révélée, 
qui vient de Dieu, et ne pas faire de 
suppositions ; car les suppositions ne 
sauvent pas les âmes. C’est la révé
lation seule qui sauve les âmes.

Q. Veuillez, s’il vous plaît, expli
quer le sens de la Pentecôte.

R. Ce terme désigne la seconde des 
grandes fêtes annuelles des Hébreux, 
qui tombait cinquante jours après le 
commencement de la moisson. V. 
Lév. 23 : 15-16. Dans le chapitre 23 
de l’Exode, on y fait allusion comme 
à la seconde des fêtes annuelles, 
appelée la fête de la moisson (ou, en 
termes plus spécifiques, « des prémices 
de ton travail, d° ce que tu auras semé 
dans les champs »). Elle était consi
dérée comme de moindre importance 
que la Pâque, puisqu’elle n ’avait qu’un 
caractère agricole. ♦
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Qu’est-ce qu’un Saint 
des Derniers Jours ?

Qu a n d  on est baptisé et confirmé 
membre de l’Eglise de Jésus - 
Christ des Saints des Derniers 
Jours, on assume des obligations 

graves et sacrées. On s’engage tacite
ment à vivre la vie droite selon 
l’exemple du Christ lui-même. Notre 
génération de Saints a reçu de nou
velles lumières et des connaissances 
accrues, qui lui permettent de définir 
plus clairement ses obligations mu
tuelles et de mieux comprendre les 
plans de notre Père Céleste pour ses 
enfants.

Notre religion n ’est pas quelque 
chose qu’on met et qu’on ôte comme 
un vêtement, selon les besdins du 
moment. Au contraire, elle doit faire 
partie intégrante de chacun de nous, 
nous inspirer, nous guider, diriger nos 
actes en toutes circonstances. Le prési
dent Brigham Young a dit : « Notre 
religion est une religion pratique. Elle 
entre dans notre vie sous tous ses 
aspects. Nous ne devons pas nous 
rendre à notre champ pour le labourer 
sans emporter notre religion. Nous ne 
devons pas nous rendre à notre bureau, 
nous tenir derrière notre comptoir 
pour vendre du draft, être à notre 
guichet pour recevoir ou donner de 
l’argent, partir en excursion de plaisir 
ou en voyage d’affaires sans emporter 
avec nous notre Dieu et notre reli
gion. »

(Cet article a été écrit par Harvey 
L. Taylor, surintendant des écoles publiques 
de Mésa (Arizona), principal de l’Ecole 
Supérieure de Mésa, et aujourd’hui membre 
du Grand Conseil du Pieu du Mésa.. Très 
recherché comme orateur, M. Taylor 
donne en moyenne de cinquante à soixante 
conférences par an, depuis vingt-cinq ans. 
Il est aussi très connu pour ce qu’il fait en 
faveur de la jeunesse de l’Eglise, des écoles 
et de l’intérêt général.)

HARVEY L. TAYLOR

Le monde s’occupe plus de ce que 
nous faisons que de ce que nous 
disons. Pendant sa courte mission sur 
la terre, le Christ a dit souvent : « A 
leurs fruits vous les connaîtrez. » 
L ’Eglise ne se soucie pas de prières 
du bout des lèvres. Il y a du travail 
à accomplir, des projets d’amélioration 
à réaliser, des enfants à enseigner, des 
branches et des quartiers à diriger, des 
troupes de scouts à commander, des 
groupes de missionnaires à compléter, 
des archives à rédiger, des chœurs à 
conduite, de nouveaux temples ou de 
nouveaux bureaux de l’Eglise à édifier, 
d’anciens édifices à réparer. Il ne 
manque pas d’activités dans notre 
Eglise. Nous nous devons participer 
à son programme, à son développe
ment, à ses besoins.

Les Saints des Derniers Jours 
doivent prendre une part active à la 
vie sociale, économique et politique de 
la communauté, et remplir tous leurs 
offices avec intégrité et sincère dévoue
ment. Ils doivent obéir aux lois du 
pays. Ils doivent soutenir ceux qui 
sont chargés d’appliquer ces lois ; ils 
doivent faire tout leur possible pour 
éliminer la malhonnêteté et l’impiété 
parmi les dirigeants et les serviteurs 
publics. Ils doivent aimer leur pays 
et aider à le défendre contre tout 
danger en temps de paix ou en temps 
de guerre. Ils doivent accorder à tout 
homme le droit de se faire entendre 
mais avant de se ranger aux avis qu’on 
propose, ils doivent penser et prier, 
et étudier toutes les solutions.

Un Saint des Derniers Jours digne 
de ce nom doit avoir le sentiment de 
sa responsabilité à l’égard de son 
patron. Il fera une bonne journée de 
travail pour le salaire de la journée. 
Il n ’a pas besoin d’être surveillé ni
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inspecté parce qu’il inspire confiance. 
S’il est lui-même patron, il traitera 
ses subordonnés honnêtement, faisant 
effort pour comprendre leurs diffi
cultés.

Un Saint des Derniers Jours digne 
de ce nom fonde une famille et élève 
bien ses enfants. Il enseigne à ses 
enfants à prier, à être tolérants pour 
tous sans distinction de race, de secte, 
ni de religion. Il leur enseigne à 
observer la Parole de Sagesse en toutes 
circonstances, à respecter les femmes 
et à honorer les vieillards. Il leur 
enseigne à honorer et respecter la 
prêtrise, parce qu’en elle sont le 
pouvoir et l’autorité par lesquels toutes 
choses s’accomplissent.

Etre un Saint des Derniers Jours 
signifie qu’on observe la chasteté et 
la vertu car « l’Esprit de Dieu ne veut 
pas résider dans des tabernacles im
purs ».

Croyant au progrès indéfini de 
l’homme, aucun Saint des Derniers 
Jours ne peut être satisfait avant 
d’avoir exploré tous les domaines de 
la connaissance dans la mesure de sa 
capacité. Son zèle pour l’instruction, 
pour lui-même et pour ses enfants, 
doit dépasser celui de tout autre 
groupe, parce que, du jour où il est 
entré dans l’Eglise, on lui a dit : « La 
gloire de Dieu est l’Intelligence », et 
« aucun homme ne peut être sauvé 
dans l’ignorance ». Il sait que le Christ 
a enseigné que tous les hommes 
doivent connaître la vérité et que la 
vérité rend les hommes libres.

Etre un Saint des Derniers Jours 
signifie qu’on doit préparer ses fils à 
partir en mission. Notre Eglise se fait 
un devoir d’enseigner. Nous avons 
reçu la mission de répandre l’Evangile 
dans toutes les nations, toutes les 
races, toutes les langues, tous les 
peuples. Cela exigera un sacrifice, mais 
ce sacrifice entraînera de riches et 
d’abondantes bénédictions. Chaque 
jour, nous faisons connaître au monde 
les merveilles de notre religion. Des 
milliers de personnes viennent voir 
qui nous sommes. Vont-elles nous 
trouver infidèles à nos propres ensei

gnements ? La plus belle œuvre mis
sionnaire serait accomplie si tous les 
Saints des Derniers Jours vivaient 
comme l’Eglise le leur a enseigné.

Notre peuple a la bénédiction d’avoir 
d’admirables dirigeants. Nous sommes 
conduits par des hommes de grande 
foi, dont beaucoup ont acquis une 
réputation internationale comme sa
vants ou comme chercheurs. Ce sont 
des hommes appelés par Dieu à assu
mer de grandes responsabilités. Il nous

faut soutenir ces hommes de tout notre 
cœur et de toute notre force. Il nous 
faut prier pour eux et les défendre, 
quand cela est nécessaire, contre 'es 
attaques des ignorants ou des mal
intentionnés. Ils sont bien placés pour 
nous donner des conseils dans les 
affaires de tous les jours. Recherchons 
leurs conseils, car, lorsqu’ils sont 
donnés avec l’inspiration de Dieu, 
grandes sont les bénédictions qui 
s’ensuivent.

Etre un Saint des Derniers Jours 
signifie aller de l’avant sans peur. Nos 
buts sont bien définis. Nous savons 
l’importance de cette vie et ses rela
tions avec notre passé et avec l’avenir. 
Nous savons les conditions dans les
quelles on s’élève ou on décline dans 
ce monde et dans les mondes à venir. 
Dieu ne refuse pas ses secrets aux 
humbles et aux sincères. Tout ce qu’il 
demande est l’effort dans la recherche 
et la persévérance dans l’action. ♦
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Une prière sur les Alpes

EH, garçons et filles, voici 
l’heure de l ’histoire ! Tout 
le monde aime à entendre 

raconter des histoires. J’espère 
que vous aimerez notre histoire 
de ce mois-ci. Elle parle d’un 
petit garçon suisse, qui vivait 
seul avec sa famille haut sur la 
pente d’une montagne, dans les 
Alpes. Un jour, il arriva à Pierre 
(car c’était là le nom du garçon) 
une étrange aventure, que vous 
aimerez à entendre raconter.

Il y avait une fois, dans un 
petit chalet rouge haut sur la 
pente d’un des pics des Alpes, 
une famille suisse des plus sym
pathiques. Elle se composait de 
la mère, du père, de Pierre, âgé 
de dix ans, et de Janine, bébé 
de quatre mois. Le père de 
Pierre était un pauvre berger. 
Il n’avait que quelques moutons 
qui paissaient l ’herbe courte de 
la montagne ; mais ces moutons 
étaient très précieux pour la 
famille, parce qu’ils étaient sa 
seule ressource. Pierre aidait sou
vent son père à garder ces mou
tons. Tous les matins, il fallait 
les conduire à travers le bois qui 
entourait le chalet rouge jusqu’à 
la haute prairie verte où les 
moutons paissaient toute la jour
née. Le soir, au moment où le 
soleil baissait, on les ramenait 
à la bergerie derrière le petit 
chalet rouge, où ils dormaient 
pendant la nuit froide.

Aujourd’hui, Pierre devait pour 
la première fois garder seul le 
petit troupeau. Son père allait

au marché et y resterait toute la 
journée. Sa maman était très 
occupée par les soins à donner à 
la petite sœur. Pierre devait 
donc assumer seul la garde des 
moutons. Il embrassa sa mère,

de bonne heure le matin, avant 
de partir. Elle lui donna des 
provisions pour la collation de 
midi, qu’il emporta dans un 
petit baluchon sur son dos.

« Pierre, lui dit sa mère, ne 
manque pas de revenir avant le 
coucher du soleil. Les sentiers 
de montagne sont dangereux 
quand on n’y voit plus. » Pierre 
fit signe qu’il avait compris, et, 
tout fringant, fit avancer les 
moutons par les sentiers qui 
traversaient la forêt.

Pierre s ’amusa beaucoup à se 
laisser rouler sur le gazon en 
pente rapide, tandis qu’il gar
dait ses moutons. Il faisait beau, 
le soleil brillait clair, et il enten
dait de loin le coucou qui don
nait sa double note dans la forêt. 
A midi, il mangea de bon appétit
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les sandwiches de pain et de 
fromage que lui avait faits sa 
maman. « Oh, se dit-il, c’est 
chic d ’être un homme ! »

L ’après-m idi passa vite et 
Pierre songea à la recom m anda
tion de sa mère. « Je n ’ai pas 
peur, m urm ura-t-il. Je connais 
bien les sentiers — et puis, je 
suis un homme. Je ne vois pas 
de mal à rester un peu plus 
longtem ps. Je voudrais voir le 
soleil disparaître derrière ce pic 
là-bas à l ’ouest. C’est si joli ! » 
Pierre resta donc non seulem ent 
un peu, mais beaucoup plus 
longtem ps. Le soleil avait dis
paru derrière le som m et depuis 
un bon bout de tem ps lo rsqu’il 
rassembla ses moutons et se mit 
à suivre le sentier serpentant 
qui conduisait à la forêt.

I L  faisait très som bre sous le 
feuillage dans les pins. Il y 

avait encore un dernier rayon de 
soleil à la cime des arbres, mais 
il faisait de moins en moins 
clair sur le sentier. Les moutons 
sem blaient ne pas trouver la 
situation agréable, car ils tro t
taient vite, à petits pas précipités, 
tandis que la clochette à leur 
cou tin ta it nerveusem ent. Pierre 
avait de la peine à les suivre. Il 
avait tan t sauté et fait la bouscule 
toute la journée, q u ’il était fa ti
gué. A un mom ent, il se laissa 
distancer par le troupeau. Il se 
mit à courir pour le ra ttraper. 
Ne voyant pas le sentier à ses 
pieds, il buta sur une grosse 
pierre en saillie et tom ba en 
poussant un cri. Il s’était foulé

la cheville. Oh ! que ça lui faisait 
mal !

Les moutons continuaient leur 
course, bien que Pierre leur 
criât : « Arrêtez ! arrêtez ! » Les 
clochettes sonnaient de plus en 
plus faiblement. Pierre essaya 
de se relever et de marcher, mais 
la douleur lui arracha un hurle
ment et il retomba sur le sol. 
Il ne pouvait pas faire un pas. 
Le bruit des clochettes s’affaiblit 
de plus en plus, et des larmes se 
mirent à couler sur les joues de 
Pierre ; seuls ses sanglots trou
blèrent le silence de la forêt.

Alors Pierre se souvint de
quelque chose que sa mère lui
avait souvent dit : « Mon petit
Pierre, n’oublie jamais de prier ! » 
Essuyant ses larmes du revers 
de sa main, Pierre pencha la 
tête et dit : « Notre Père Céleste 
bien-aimé, je suis un méchant 
petit garçon et non pas un 
homme. Si je te promets de
devenir un bon petit garçon, 
veux-tu m’aider à retrouver mes 
moutons et à rentrer à la mai
son. » Quoique courte et simple, 
c’était la plus fervente des prières 
qu’il eût jamais fait.

Moins de dix minutes après, 
Pierre entendit une voix qui 
l’appelait : « Pierre ! Pierre ! » Il 
répondit aussi fort qu’il put.

C’était son père qui venait de 
le retrouver. Il le ramena au 
petit chalet rouge. Avec des lar
mes de joie, Pierre embrassa 
sa mère sur les deux joues et 
dit : « Maman chérie, j ’aimerai 
mieux désormais être un bon 
petit garçon obéissant, qu’un 
homme méchant. » *
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( H A B I T U D E , sui te  de la page  112)

le jeu repose sur le fait qu’il y en a 
un qui perd tandis qu’un autre gagne. 
Ce n’est pas un échange loyal de va
leurs. Qu’il y ait désavantage pour 
l’un, tandis qu’il y a avantage pour 
l’autre, c’est une base fausse pour 
toute affaire bien conduite.

Le jeu a d ’autres conséquences. Il 
renverse les plans les mieux établis. 
Il jette le déséquilibre dans les bud
gets. On ne peut avoir de budget 
équilibré quand on joue, parce que les 
résultats sont imprévisibles et dépen
dent exclusivement du hasard.

Le jeu conduit ceux qui s’y livrent 
à croire que le hasard domine la vie. 
Ils en arrivent à être obsédés de cette 
idée au point qu’ils ne conçoivent 
plus d ’autre moyen de gagner de quoi 
vivre et de quoi augmenter leurs 
revenus que de courir les chances 
qu’offre le jeu.

Il y a quelques années, j ’étais 
avocat. J’ai eu à m’occuper de plu
sieurs affaires à Réno (Nevada). Le 
train arrivait en gare à quatre heures 
du matin. Comme je venais de dormir 
dans le wagon-lit, je n ’avais pas besoin 
d’aller à l’hôtel. Je partais en ville à 
pied, et il m’arrivait de m ’arrêter 
dans un des établissements qui res
tent ouverts toute la nuit. J’observais 
ce qui s’y passait.

A quatre heures, j ’ai vu sortir de 
ces établissements des hommes dont 
on pouvait lire l’histoire sur le visage 
— des mineurs venus des villes voi
sines, ayant dans leur poche la paie 
d ’un ou deux mois, qui sortaient 
après avoir tout perdu. Ils étaient 
abattus et titubaient (car ils avaient 
aussi beaucoup bu), et parlaient hébé
tés dans le froid brouillard du matin.

J ’ai vu aussi, autour des tables de 
jeu, des hommes et des femmes, aux 
yeux clignotant de fatigue, se soute
nant par l’alcool, et procédant d ’une 
façon presque mécanique aux gestes 
qu’exigeaient la pratique de leurs 
jeux de hasard. J ’ai rarement vu des 
gens qui eussent moins d’énergie, 
moins de ferme résolution. C’étaient 
des gens qui cherchaient une chance

de gagner sans effort ce qu’ils renon
çaient à gagner par un travail honnête 
et soutenu.

|E  me souviens d ’avoir traversé un 
J jour Santa Anita, me rendant à 
une conférence en Californie. J ’étais 
avec plusieurs membres de ma famille, 
dans l’après-midi. Nous avions quel
ques loisirs devant nous, et nous 
nous rendîmes à un endroit où se 
pressaient des centaines d’automobiles. 
C’était le champ de courses. Nous 
entrâmes pour voir ce qui s’y passait.

Je ne vis presque rien de la course 
de chevaux tant mon attention fut 
absorbée par les gens qui nous entou
raient. C’était un jour de semaine. 
Le public était surtout composé de 
femmes. Ces femmes n ’avaient pas 
l ’air de jouir du spectacle. Elles 
attendaient anxieusement la fin de 
la course. Après chaque course, je 
remarquai que presque toutes des
cendaient au bureau, soit pour renou
veler leur pari, soit peut-être pour 
engager tout ce qu’elles possédaient.

Je devinais, d ’après l ’expression 
des visages, aussi clairement que si 
cela avait été écrit en lettres visibles, 
que ces femmes pariaient l’argent 
des loyers qu’elles avaient reçu ou 
la recette de leur épicerie. Et je com
prenais, à leur aspect grave, au moment 
où elles s ’en allaient après avoir 
perdu, qu’elles avaient de pénibles 
appréhensions sur ce qui allait en 
résulter.

Je devinais aussi les querelles de 
famille, les séparations possibles, le 
triste sort réservé aux enfants, tous 
les résultats de cette fièvre de jeu dont 
il est aussi difficile de se guérir que 
de l’habitude de boire eu de fumer.

Dans d ’autres cas encore j ’ai vu 
l’humanité dépravée par cette terrible 
et vicieuse habitude, qui atteint tant 
de gens que ce mal devient un pro
blème national, dont le pays tout 
entier se préoccupe.

La passion du jeu ne commence 
pas à la roulette ni aux courses de 
chevaux. Cela commence dans les
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cafés, quand on met une pièce pour 
pouvoir faire une partie de boules ou 
de quilles. C’est par ces distractions, 
en apparence innocentes, qu’on prend 
le goût de gains qui vous arrivent 
plus vite, et plus facilement que par le 
travail assidu et pénible qu’on doit 
donner pour des valeurs honnêtes. 
Et l’habitude qu’on prend devient 
ruineuse pour le caractère et pour 
les chances de réussite honorable 
qu’on aurait dans la vie.

Quelles sont nos obligations ? Nous 
devons élever la voix pour mettre nos 
semblables en garde contre le danger. 
Nous sommes les sentinelles sur les 
tours. Certains de nos officiers-pré- 
sidents sont des sentinelles sur les 
tours spécialement désignés pour être 
vigilants ; mais nous tous, nous devons 
être des sentinelles sur les tours prêts 
à dénoncer les maux qui nous mena
cent, à prévenir les gens, à leur donner 
de bons conseils, à instruire les jeunes, 
qui ne sont pas corrompus et qui 
doivent apprendre la droite conduite 
que prescrit le Seigneur.

Aussi, en ce qui concerne ce mal 
dont nous parlons, je vous demande 
de mettre en garde les jeunes dont 
vous faites l’instruction, de les éloi
gner de ce danger, afin qu’ils ne 
soient pas sans défense contre lui 
au cours de leur vie.

Sans doute, nous avons le droit de 
nous faire une position honorable 
dans la vie et cela peut légitimement 
retenir une grande partie de notre 
attention. Il ne s’agit pas seulement 
de nous, mais de notre famille. Nous 
avons aussi l’obligation de donner à 
nos enfants une bonne éducation. 
Nous avons le devoir de les préparer 
à se faire un foyer et à se bien conduire 
dans la vie.

Le Seigneur ne désire nullement 
que nous soyons pauvres. J ’ai le 
souvenir précis d ’un des derniers 
sermons faits par le président 
Joseph-F. Smith, dans le temple, 
devant un auditoire choisi. Il a dit 
en cette occasion : « Le Seigneur ne 
demande pas aux Saints des Derniers 
Jours de vivre dans la pauvreté, d ’être 
un peuple dépourvu. Il désire que 
leur piété et leur vertu leur assurent

les bonnes choses de ce monde, à 
condition qu’ils s’en servent raisonna
blement. Il désire que l’éducation 
qu’ils reçoivent, que l’honneur qu’ils 
ont appris à respecter leur permet
tent de réussir dans les affaires ou 
dans quelque profession qu’ils aient 
adoptée. »

Il n ’a pas dit que le succès pouvait 
être acquis sans travail assidu, sans 
la pratique des meilleures méthodes 
de conduite adoptées par les gens 
dignes.

Ne croyez pas, amis, que nous 
désapprouvions la richesse si elle est 
honorablement acquise. Ce qui peut 
donner lieu à critique c’est l’emploi 
que l’on fait de la richesse.

U N des préceptes les plus impor
tants que nous puissions enseigner 

aux jeunes, c’est que nous ne sommes 
que les dépositaires des bonnes choses 
de la terre que le Seigneur nous per
met d ’acquérir. C’est lui seul qui 
possède les choses de la terre. C’est 
lui l’organisateur de l’univers. Si 
nous nous rendons dignes de recevoir 
une portion des choses d ’ici-bas, 
par notre travail, par nos qualités, 
par notre dévouement, considérons 
cette portion comme un dépôt sacré.

Après tout et en dernière analyse, 
le fermier appartenant à notre Eglise 
fait pousser du blé pour Dieu. Cela 
ne veut pas dire qu’il doive donner 
tout à Dieu ; mais il a le droit d’utiliser 
ce qui lui reste après avoir payé la 
dîme et fait les offrandes, en vue de 
construire le Royaume de Dieu. Tout 
ce qui ne tend pas, en fin de compte, à 
construire le Royaume de Dieu ne 
mérite pas que nous y donnions nos 
soins.

Vous voyez clairement, d ’après cette 
règle, que ce dont je vous ai parlé — 
le jeu — ne contribue pas à cons
truire le Royaume ni à établir la 
société sur des bases divines.

Nous pouvons, mes amis, rendre 
de grands services, en particulier à 
l’égard de la jeunesse, dont nous nous 
soucions tant, si nous faisons tous 
nos efforts pour détourner la jeunesse 
de la tentation insidieuse du jeu. ♦
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( P A R O L E ,  sui t e  de la page  179)

cinéma, pour nous persuader de pro
fiter des avantages que seul l’usage 
constant et copieux de leur produit 
particulier peut nous procurer. Tout 
autour de nous, nous voyons de plus 
en plus de gens boire des liqueurs, 
consommer du café ou du thé et 
fumer. La consommation des boissons 
alcooliques s’accroît constamment. 
Depuis la première guerre mondiale 
on compte par milliards les cigarettes 
fumées annuellement. De plus, les 
Saints des Derniers Jours vivent de 
plus en plus aujourd’hui parmi des 
compatriotes qui ne sont pas de notre 
Eglise et qui ne font pas vœu, comme 
nous de s’abstenir des consomma
tions désignées dans la Section 89 
de Doctrine et Alliances. Même dans 
les centres habités spécialement par 
des Mormons un nombre de plus 
en plus grand de non-membres 
viennent s’établir. L ’effet combiné 
de la persuasion insistante et de 
l’exemple journalier, qui en résulte, 
a une force qui s’exerce de plus en 
plus.

Ceux qui réfléchissent sérieusement 
au problème et analysent la propa
gande et la réclame, auxquelles on 
les soumet périodiquement, n ’ont pas 
grande difficulté, à vrai dire, à décou
vrir combien les prétentions des fai
seurs de réclame sont ridicules. La 
plupart des réclames directes ou 
indirectes, dont on nous inonde au
jourd’hui, fait bien peu de cas de 
l’intelligence du public. Sans s’en 
apercevoir, toutes les réclames en 
faveur du tabac admettent la justesse 
de la remarque faite par la Parole de 
Sagesse, que le tabac n ’est pas bon 
pour l’homme, car on ne soutient 
jamais, en pratique, que telle ou telle 
marque est vraiment bonne à quelque 
chose, mais qu’elle est, en fait, moins 
nocive que les autres. Chose éton
nante, la plupart des gens acceptent 
cette affirmation comme une sorte de 
preuve qu’ils peuvent s’adonner à 
leur penchant avec une certaine ga
rantie de sécurité. Que ces personnes 
lisent l’article de Robert Littell, dans 
le Reader's Digest de juillet 1942, sur 
« La Réclame pour les cigarettes, ce

qu’elle prétend être et ce qu’elle est ». 
Ils y trouveront la preuve, aux moyens 
de faits et de statistiques, « qu’aucune 
marque n ’est supérieure aux autres 
au point de justifier le choix qu’on en 
ferait pour la raison qu’elle serait moins 
nocive ». Non, la Parole de Sagesse 
était juste dès l’origine : le tabac n ’est 
pas bon pour l’homme. Et il en est 
de même des boissons alcooliques et 
des boissons chaudes.

Le tabac est délétère pour les 
vieillards et pour les jeunes, pour les 
hommes et pour les femmes, produi
sant des effets variés selon les dispo
sitions particulières de chacun. Bien 
que les autorités diffèrent dans leurs 
conclusions sur le degré de nocivité 
du tabac, au point de vue physiolo
gique, le fait demeure que si on veut 
mettre le corps humain, à quelque 
âge que ce soit, dans les meilleures 
conditions, il faut éviter l’usage du 
tabac. Les athlètes qui se soumettent 
à un « entraînement » en vue d ’un 
match doivent s’abstenir de fumer. 
La réclame reconnaît implicitement 
ce fait en publiant à grand bruit la 
notion que les athlètes peuvent trouver 
dans l’usage de la cigarette une détente 
utile. Dans quelle mesure cette dé
tente est-elle l’effet du repos ou de 
l’engourdissement produit par la nico
tine, on ne nous le dit pas. Naturel
lement aucune personne sensée ne se 
laissera prendre aux formules ni à 
la pseudo-logique des fabricants de 
cigarettes. Aucune personne intel
ligente et mûre ne croira pouvoir 
gagner de la virilité ou de la dignité 
à faire usage des marques de liqueurs 
fortes vantées par la réclame et ses 
images éblouissantes.

Chacun de nous a la possibilité 
et la responsabilité de maintenir et 
d’améliorer son bon état physique, 
qui est sérieusement compromis par 
l’usage du tabac et des liqueurs 
fortes. N ’est-il pas regrettable que le 
témoignage sincère de ceux qui ont 
fait un usage modéré de ces choses et 
n ’en ont tiré aucun bien ne puisse 
être publié au^si largement, sur les 
emplacements réservés à la réclame, 
que les affiches mensongères de ceux
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qui vendent et profitent de la vente 
de ces articles nuisibles. ?

L’aspect social de Fabstentio-
nisme.
On entend parfois avancer l’argu

ment que si on ne fume pas, parmi 
les invités à une soirée ou une partie 
de plaisir, on se fait désagréablement 
remarquer. Mais cette allégation est 
fausse. Des milliers de personnes 
appartenant à l’Eglise ou en dehors 
de l’Eglise, vous diront que l’ostra
cisme social du non fumeur est plus 
imaginaire que réel. Souvent le non 
fumeur a un sentiment de gêne dans 
une société où l’on fume, simplement 
parce qu’il est incommodé physique
ment par la fumée. Ce n ’est pas le 
non fumeur qui se fait inopportu
nément remarquer, mais le fumeur 
qui se montre discourtois à son égard. 
S’il faut admettre que fumer est un 
plaisir pour beaucoup de gens, il ne 
faut pas négliger le fait que c’est un 
désagrément pour beaucoup d ’autres 
qui méritent aussi d ’être pris en 
considération et qui ont autant d ’im
portance dans le monde que les 
fumeurs.

Comme on sait que l’Eglise s’est 
inscrite contre le tabac et la boisson, 
ceux de ses membres qui fument ou 
boivent se trouvent gênés et hors de 
sympathie avec la majorité de leurs 
coreligionnaires. Le fumeur sait qu’il 
ne fait pas plaisir à ceux avec qui il 
se trouve et qui ne fument pas, bien 
qu’ils soient en général assez courtois 
et assez patients pour ne rien dire. 
Ceux qui consomment des boissons 
sont également gênés, bien qu’on ne 
leur manifeste ouvertement aucun 
reproche.

Les conditions à Fépoque actuelle.
Les grands troubles politiques, éco

nomiques et sociaux de notre époque 
sont une autre raison d’être plus 
résolus que jamais à observer la 
Parole de Sagesse. La conséquence 
des grands bouleversements que nous 
connaissons est que nous sommes 
dans un état de tension nerveuse. 
Cela produit un malaise général, dont 
on cherche à se libérer trop souvent

par le moyen facile de fumer ou de 
boire. L ’incertitude qui plane sur 
tous les efforts humains, et sur la vie 
elle-même, entraîne l’insouciance, le 
manque de stabilité, l’apathie, sous 
des formes et à un degré inconnus 
autrefois.

Les conditions exceptionnelles et 
étranges où des milliers de jeunes 
gens sont obligés de vivre lorsqu’ils 
sont pris par le service militaire, sur
tout dans les pays qui sont en guerre, 
conduisent aussi à des pratiques 
fâcheuses. Arrachés à l’influence pro
tectrice et à la surveillance implicite 
du milieu de la famille, et exposés 
continuellement à des genres de vie 
moins dignes que le leur, ces jeunes 
gens glissent facilement à des habi
tudes pernicieuses, à moins qu’ils 
n ’aient la volonté ferme de maintenir 
la ligne de conduite probe et droite 
que leur a inculquée leur éducation. 
Ce fait doit rappeler aux parents la 
haute obligation de donner à leurs 
enfants une bonne éducation morale, 
et de leur montrer de bonne heure, 
par l’exemple autant que par le pré
cepte, comment il faut se conduire 
dans la vie. La conduite exemplaire 
des parents sera pour les jeunes 
garçons et les jeunes filles la source 
la plus féconde de force morale, 
lorsque ces jeunes devront vivre dans 
des conditions nouvelles et défavo
rables.

Je tiens à insister sur le point que 
si nous voulons être sûrs d ’observer 
la Parole de Sagesse, il nous faut 
prendre des résolutions longtemps 
avant de nous trouver en face des ten
tations d ’y désobéir. Il nous faut 
d’avance dresser notre volonté à faire 
ce qui est bien et à éviter ce qui est 
mal. En d ’autres termes, il nous faut 
prévoir les tentations et les pièges. 
Car la tension émotive que cause la 
tentation nous rend peu capables de 
délibération calme et de prendre des 
décisions fermes. D ’autre part, lorsque 
nos décisions sont le résultat de déli
bération et de prévoyance calmes, 
lorsque nous avons eu le soin de faire 
mûrir nos pensées, nous n ’avons plus, 
à vrai dire, à faire un choix lorsque 
vient la tentation, car le choix aura 
déjà été fait. ♦
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LA MISSION
Ces documents sont empruntés aux archives officielles de la Mission. On sera

reconnaissant aux lecteurs de rectifier toute erreur éventuelle en écrivant au
bureau de la Mission.
BAPTEMES :
Schawss Maria : le 6 avril, à Mulhouse, par Thomas Brown ; confirmée par 

Richard Eves.
Schawss Erhard : le 6 avril, à Mulhouse, par Richard Eves ; confirmé par 

1 bornas Brown.
Duchesse Maurice-G. : 1e 12 avril, à Charleroi, par Charles H illier; confirmé 

par Robert Clark.
Duchesne Andrée-L. : 1e 12 avril, à Charleroi, par Robert Clark ; confirmée 

par Charles Hillier.
Duchesne Simonne : 1e 12 avril, à Charleroi, par Charles Hillier ; confirmée 

par Richard Asay.
Didier Gabrielle : 1e 12 avril, à Namur, par Dean Hailstone : confirmée par 

Rocco Bills.
W illame Gabrielle : 1e 12 avril, à Bruxelles, par James-T. Johnson ; confirmée 

par Donald Reneck.
Maurel Thérèse : le ig avril, a Marseille, par Richard Wilkins ; confirmée par 

Robert McAdam.
*9 avril, a Marseille, par Max Johns ; confirmée par Robert

McAdam.
Orsini Rosa-Clara-Maria : le 19 avril, à Marsedle, par Robert McAdam ; 

confirmée par Robert McAdam.
Wisser Malthide:le 20 avril, à Nancy, par Paul Lefevor ; confirmée par Clnrence 

Jolley.
Wisser Jean-Joseph : le 20 avril, à Nancy, par Wavne-C. Johns ; confirmé par 

Paul Lefevor.
Lambert Jules-Joseph : le 25 avril, a Mons, par Roger Packard ; confirmé par 

James T. Johnson.
Lange Margarethe H.-E. : le 25 avril, a Seraing, par Eldon Greaves ; confirmée 

par Sherald Lewis.
Lange Gustave : le 25 avril, à Seraing, par Jack Fuller ; confirmé par Moïse 

Stoumont.
Lambert Léontine-Colette : le 25 avril, à Mons, par Marvin Smith ; confirmée 

par Karl Sandberg.
Lambert Antoinette-L. : le 25 avril, à Mons, par Roger Packard ; confirmée 

par Dean Hailstone.
Depauw Clémentine : le 25 avril, à Liège, par Richard Asay ; confirmée par 

Wayne Elton.
Bergeot Marguerite : le 3 mai, à Limoges, par François Cammans ; confirmée 

par Theron Draper.
Poudras Suzanne : le 10 mai, à Paris, par Bruce Brockbank ; confirmée par 

Bruce Brockbank.
Poudras Paulette : le 10 mai, à Paris, par Bruce Brockbank ; confirmée par Robert 

Mercer.
Petit Jacqueline R. : le 10 mai, à Paris, par Bruce Brockbank ; confirmée par 

James Arrigona.
Tusseau Marcel-Henri : le n  mai, au Mans, par Denzil Walton ; confirmé 

par Richard Oveson.
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( EN P A S S A N T ,  sui t e  d e l à  2e couvert . )

branche de Neuchâtel a organisé le 
vendredi 6 juin une conférence pu
blique sous le titre « Le désert fleurit 
dans les Montagnes Rocheuses ».

La conférence fut ouverte par le 
président de branche, frère M. Riva. 
Un magnifique solo de chant par frère 
Van Wagenen, missionnaire à Tou
lon, mit l’auditoire dans la bonne 
ambiance. Peu après une série de 
projections en couleurs présentant 
les différentes contrées parcourues 
par les pionniers mormons furent 
projetées sur l’écran. Chaque image 
était accompagnée d’une lecture faite 
par sœur Denise Simond et frère 
Mario Riva. Un résumé de la vie de 
Joseph Smith, notre grand prophète, 
fut donné par frère Pierre Schütz, 
qui s’en acquitta avec maîtrise. En 
complément de la lecture, les membres 
de la branche de Neuchâtel ont 
chanté de grand cœur le cantique 
« Venez, tout est Bien ». Ce chant a 
fait une forte impression sur l’audi
toire. Les projections furent encore 
agrémentées par un chant de frère 
Van Wagenen, et pour terminer nous 
entendîmes un magnifique discours 
par sœur H. Robinson, qui a profité 
de l’occasion pour laisser son témoi
gnage si vivant et si sincère. Une 
cinquantaine de personnes ont assisté 
à cette conférence.

Le mercredi soir 21 mai, déjà une

quinzaine de membres et amis de 
Neuchâtel et des environs se diri
geaient à pied depuis Neuchâtel à 
Chaumont, altitude 1.100 mètres, et 
ensuite continuaient leur chemin dans 
la nuit jusqu’à La Dame. A cet 
endroit, tout le groupe passa la nuit 
dans une grange. Bien que le froid 
nous ait un peu gênés, nous avons 
tout de même pu nous reposer.

Le lendemain matin, après avoir 
pris un bon déjeuner, la petite troupe, 
pleine d’entrain et de gaieté, s’ache
minait par les crêtes vers le sommet 
du Chasserai (1.600 m.), lequel fut 
atteint peu avant onze heures. Arrivé 
au sommet, chacun se mit à l’abri du 
vent et déballa son pique-nique et 
fit honneur aux victuailles emportées. 
La vue depuis le Chasserai sur le 
versant nord et sud est splendide. 
Nous voyions tout le Val-de-Ruz, 
une partie du vallon de Saint-Imier 
et nous plongions sur les lacsjde Bienne, 
Morat et Neuchâtel et sur toute la 
plaine du Seeland.

Après un repos mérité, tout le 
groupe descendit la montagne, tou
jours à pied, et se dirigea jusqu’au 
Landeron, qui se trouve au pied du 
Chasserai, pour prendre le train et 
rentrer à domicile. Cette course fut 
splendide et chacun en remporta un 
magnifique souvenir. Une franche 
camaraderie a régné durant toute 
l’excursion. +

Ce que nous cherchons
Nous, les Saints des Derniers Jours, nous cherchons la vérité en nous-mêmes 

afin de contribuer à la paix et à l’amélioration du monde. Cependant nous ne 
pouvons trouver la vérité sans faire de grands efforts, sans un labeur sincère 
et patient d’étude, continué pendant une longue période. C’est ce qu’un écrivain 
français a exprimé en disant : « On ne connaît bien que ce qu’on connaît depuis 
longtemps ». Les sages considèrent les choses de haut et de loin. Ils voient la 
vie dans ses conséquences par delà l’individu, par delà ce qui est local, tempo
raire et changeant. Ils observent la société d’une position d ’éminence, point 
de vue du progrès éternel. En d’autres termes, le but de la sagesse est de réaliser 
le royaume de Dieu sur la terre.

Levi-Edgar Young.
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L ' É G L I S E  E N  M A R C H E

LE PRIX PULITZER

L e Prix  P u litzer, très apprécié, pour 
la m eilleure  biographie de 1951, aux 
E ta ts-U n is, a été décerné à M erlo 
J. Pusey, do n t le fils R ichard  v ien t 
d ’être libéré de la M ission française. 
Son ouvrage, in titu lé  Charles Evans 
Hughes, a aussi reçu  u n  des deux 
Prix  F rédéric  B ancroft pour « le m eil
leu r ouvrage d ’histoire de l’A m érique 
au  sens large ». M . Pusey, qui est 
m ain tenan t d irec teu r-ad jo in t de la 
Washington Post, travaillait à cet 
ouvrage depuis environ six ans. Il 
s ’est servi en partie  de ses souvenirs 
personnels d u  prem ier p résiden t de 
la C our Suprêm e, q u ’il avait b ien  
connu.

ANGLETERRE

Le nouveau p résiden t de la M ission 
b ritann ique, rem plaçant l ’ancien 
S tayner R ichards, devenu  adjoint au 
Conseil des D ouze, est A. H am er 
R eiser, p rem ier adjoint à la su rin ten 
dance générale des Ecoles du  
D im anche, com m e l ’a annoncé récem 
m en t la Prem ière Présidence. Le no u 
veau p rés iden t, né en  1897, a épousé 
E lizabeth  B axter en  1920. Ils ont 
trois fils e t cinq filles, don t deux, 
Elaine, âgée de seize ans, e t Carolyn, 
âgée de quatorze ans, les accom pa
gneron t en  A ngleterre.

FINLANDE
Ce fu t une journée exceptionnelle 

p ou r la M ission finlandaise, lorsque 
le p résiden t e t M m e S tayner R ichards 
descend iren t de l ’avion à l’aérodrom e 
d ’IIelsinki, il y a quelques sem aines. 
A u cours de la brève période de cinq 
ans pendan t laquelle l’Evangile a été 
enseigné au peuple finlandais, . son 
message s’est répandu  et a si profon
dém en t touché les cœurs q u ’une 
chapelle a été constru ite et que six 
m aisons ou  appartem ents ont été 
achetés afin que l ’œuvre d u  Seigneur 
prospère dans ce pays du  N ord . T ro is

de ces m aisons étaient prêtes à être 
consacrées par le p résiden t R ichards. 
Personne ne fu t déçu. Ils com prirent 
que celui qui leu r avait adressé la 
parole était un  véritable serv iteur 
du  Seigneur.

HAWAI
A u cours d ’une récente visite de 

dix jou rs aux Iles Hawaï, l ’ancien 
H en ry  D . M oyle, d u  Conseil des 
D ouze, a consacré deux chapelles et 
organisé un  nouveau quartier dans 
le p ieu  d ’O ahu. A dam  Kaoaa For- 
sythe a été nom m é évêque du  nouveau 
quartier. Ses conseillers sont Kiyomi 
Akag e t F erry  K im . L ’ancien M oyle 
a aussi m is à pa rt cinq m issionnaires 
locaux, qui iron t répandre l’Evangile 
au Japon comm e m em bres de la 
M ission japonaise.

LE COLLEGE DE LIAHONA

P our la prem ière fois depuis sa 
fondation, le collège de L iahona 
(collège des Iles T ongan , qui a coûté 
S 300.000 et qui n ’est pas achevé) 
v ien t de p rendre pa rt à un  grand 
m atch  universitaire. L ’école fondée 
par l’Eglise à N uk in  Alofa s ’est 
placée seconde dans le m atch de course 
à p ied  entre collèges. Il y a comme 
élèves régulièrem ent inscrits 220 gar
çons et filles, de l ’âge de onze ans à 
l’âge de v ing t ans.

L’ŒUVRE MISSIONNAIRE

D epuis que Sam uel H arrison  Sm ith 
a com m encé l ’œuvre des m issions, il 
y a cent v ing t ans, en  ju in  1830, le 
nom bre des personnes occupées à 
l ’œuvre des m issions a été de 64.778. 
L e Hom « des M issions à Sait Lake City 
a reçu  25.142 m issionnaires depuis 
que l ’ancien D on R. C olton  en  a été 
nom m é d irecteur en 1938. Ce nom bre 
m ontre  la grande im portance de 
l’œuvre des missions dans les treize 
dernières années, su rtou t quand on 
tien t com pte du fait q u ’il n ’y eu t pas 
de m issionnaires pendant les années 
de guerre, de 1940 à 1945, et q u ’au 
jo u rd ’hui le nom bre des jeunes gens 
capables de devenir m issionnaires a 
été très d im inué en raison du service 
m ilitaire.



Problèmes — et repentir
par Richard L. Evans

L’APPEL au repentir n ’a jamais été populaire. Les prophètes du temps 
passé ont été persécutés et emprisonnés, bannis et brûlés parce qu’ils 
avaient appelé le peuple au repentir — peut-être parce que, lorsqu’on 

proclame le principe du repentir, on a l’air de condamner les autres, et peut- 
être parce que les autres n ’aiment pas qu’on leur rappelle qu’ils ont fait des 
choses qu’ils n ’auraient pas dû faire. (Il est désagréable d ’avoir à penser à ses 
fautes.) Donc, historiquement, on prend mal les objurgations de ceux qui vous 
appellent au repentir.

Mais le repentir est la base essentielle de l’existence et il en sera ainsi tant 
que les gens ne seront pas parfaits. Très bien. Mais, en ce monde, nous avons 
souvent de graves préoccupations et de grands ennuis. Il n ’y a pas à dire que 
nous y échapperons. Venir prêcher le repentir, ce n ’est pas le moyen de se faire 
bien voir. Mais, sans colère, sans accusation contre qui que ce soit, considérons 
certaines des choses que quelques-uns d ’entre nous, comme individus ou comme 
membre de tel ou tel groupe, pourrions admettre comme ouvrant des possi
bilités de repentir.

Ne pourrions-nous éprouver du repentir pour le cynisme, la déception, la 
vanité, le manque de sincérité ? Ne pourrions-nous nous repentir de la sensualité 
ou des excès ? Ne pourrions-nous nous repentir de la prodigalité ou du gaspil
lage ? Du langage profane, inconvenant ou irrévérent ? Du faux orgueil ou de la 
vantardise ? Du refus d’envisager les faits ? de l’indolence, de la paresse, de la 
mauvaise volonté de travailler? D ’accueillir de fausses doctrines ? Et on pourrait 
beaucoup allonger la liste.

Repentons-nous partout où il y a lieu de nous repentir. Il n ’y a pas un pro
blème auquel nous ayons à faire face, pas une situation embarrassante où nous 
nous soyons engagés, que le repentir, la prière, l’effort consenti et l’accord des 
bonnes volontés ne puisse résoudre. Mais, pour réussir, il faut que le repentir 
soit sincère. Le repentir superficiel n ’a aucun effet utile. Mais il n’y a pas de bons 
résultats que nous ne puissions atteindre, si nous sommes fidèles aux principes 
sur lesquels s’appuie le repentir.
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