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BORDEAUX.
Bordeaux et son district se sont 

réunis à Angoulême, le samedi 4 
et dimanche 5 octobre, afin de parti
ciper à la grande conférence semes
trielle. Un temps épouvantable, une 
pluie incessante n ’ont pas arrêté 
les quelque cinquante membres et 
amis de se réunir le samedi soir dans 
une grande salle de l’Hôtel de Ville.

Le programme était simple, gai, 
et très intéressant. Des projections 
en couleurs ont été passées, qui ont 
fait la joie de tout le monde. Ensuite 
nous devons d’agréables moments 
à frère Bitton, qui nous a charmés 
« avec les sons du clavier », et à une 
très bonne interprétation de quelques 
morceaux d’opérettes chantés avec 
brio par un ami d'Angoulême. Le 
chœur d'Angoulême était aussi très 
remarquable.

Dans un coin de la pièce était rangé 
sur une table le travail de la Société 
de Secours du district de Bordeaux. 
Il y avait beaucoup de broderies 
tricots, tabliers etc. Toutes ces choses

se sont enlevées comme « des petits 
pains ». C’était la première fois que 
nous faisions des ouvrages pour la 
Société de Secours et le gros succès 
de la vente nous stimule énormément. 
Ensuite, un buffet était ouvert et la 
table était tellement garnie qu’il a 
été impossible de tout manger.

On signale aussi la bénédiction du 
mariage de frère Bernard Graipin 
et de sœur Josie Bornet. Cette 
bénédiction a été faite par l’ancien 
Kendall Young. La cérémonie dans 
sa simplicité était très belle parce 
que l’on sentait vraiment que l’esprit 
était présent.:
GENEVE.

Les douze missionnaires des districts 
Lyonnais et de Suisse romande, en 
tournée conférencière, présentèrent 
un bel exposé sur le « Bois 
de Joseph » au conservatoire de 
Genève le 22 octobre. Le programme 
fut agrémenté de quelques sélections 
musicales. Les duos de chant de 
sœur Ri ta Natalizzi et frère Morris 
Miles et les productions de frère 
Busby et frère Wood furent très 
appréciés ainsi que les allocutions 
de sœur Agnès Baumann et de frère 
Charles Bonny. La conférence fut 
dirigé par frère Jackie Walz.

Le mariage de sœur « Nady » Fer
nande Marie Gavillet et Monsieur 
Jean Basset fut célébré à Genève 
le 12 octobre. La bénédiction de 
mariage fut prononcé par l’ancien 
Brian M. Leese, président de la 
branche.
MARSEILLE.

Avec deux jours d ’avance, la branche 
de Marseille a fêté le jour de Halloween 
avec beaucoup d’entrain. Près de 
quarante personnes assistaient à cette 
fête, qui était vraiment très réussie.

Dès 6 heures 1 /z les premières 
personnes arrivant devaient franchir 
dans l’obscurité la plus complète 
ce qu’on pourrait appeler « la salle 
des obstacles. » Imaginez une petite 
salle pleine d ’embûches de toutes 
sortes qu’il fallait traverser d’un bout 
à l’autre. Rien n ’avait été oublié et, 
pendant qu’avec précaution on essayait 
de sortir de ce labyrinthe, des bran- 

(Lisez EN PASSANT,  page 264)
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Notre Père 
est près de nous

IL y a de nombreuses preuves 
que le Seigneur est près de 
nous et nous tend la main 

pour nous guider. Lorsque nous 
désirons de toute notre âme être près 
de lui, il vient nous aider et nous 
guider. Il est vraiment notre Père 
dans le ciel. Ce n ’est pas qu’une 
puissance intangible, une force mo
rale dans l’univers ; c’est un Dieu 
personnel qui a la puissance créatrice, 
le Gouverneur de l’univers, le Di
recteur des âmes.

Je suis reconnaissant de l’assurance 
qui est en moi que Dieu est mon 
Père et je désire voir les jeunes 
d’Israël si proche de Lui qu’ils se 
sentent chaque jour à ses côtés, non 
pas seulement à l’Eglise, mais quand 
ils sont seuls. Je désire qu’ils aient 
en Lui la même confiance que la 
petite fille aveugle en son père. Elle 
était assise sur les genoux de son père 
dans le train, et un ami assis à côté 
dit : « Laissez-moi prendre votre petite 
fille pour vous reposer. » Il tendit 
les bras et prit la petite fille sur ses 
genoux. Le père demanda à la petite 
fille : « Sais-tu qui t ’a prise ? » — 
« Non, répondit-elle : mais tu le sais, 
toi. »

Quelle belle confiance la petite 
fille avait en son père ! Elle se savait 
en sûreté parce qu’il savait qui la 
tenait. C’est ainsi que nos garçons 
et nos filles doivent avoir entière 
confiance en leur Père qui est au ciel.

Benjamin Franklin a dit : « Plus 
je vis, plus j ’ai de preuves convain
cantes que Dieu gouverne les affaires 
des hommes. Et si un moineau ne 
peut tomber de la branche sans qu’il 
le sache, est-il possible qu’un empire 
s’élève sans son aide ? »

Si nos jeunes gens et nos jeunes 
filles ont cette foi et lèvent ainsi les

Le président 
DAVID O. McKAY

yeux vers Dieu, il est au moins 
quatre grandes bénédictions qui leur 
viendront.

La première est la reconnaissance. 
Leur âme sera pleine d ’actions de 
grâces pour ce que Dieu fait pour eux. 
Ils se sentiront riches des faveurs 
qu’il leur a accordées. Le jeune 
homme qui ferme la porte derrière 
lui ,tire les rideaux, et, dans la solitude 
et le silence demande à Dieu son 
aide, doit d ’abord épandre son âme 
en actions de grâces, pour la santé, 
les amis et les êtres chers, qui lui ont 
été donnés, pour l’Evangile et pour les 
manifestations de l’existence de Dieu. 
Il doit d ’abord compter ses nombreuses 
bénédictions, les énimérer une à 
une, et il sera surpris de ce que le 
Seigneur a fait pour lui.

La seconde bénédiction est une 
prière pour demander à Dieu de le 
guider. Je ne peux pas concevoir que 
fasse fausse route le jeune homme 
qui s’agenouille le matin près de son 
lit et adresse à Dieu une prière pour 
lui demander de le garder des péchés 
de ce monde. Je ne peux pas concevoir 
que s’égare une jeune fille qui s’age
nouille le matin et demande à Dieu 
avec ferveur de la conserver pure 
et sans tache pendant la journée 
qui commence. Je ne peux pas 
concevoir qu’un Saint des Derniers 
Jours éprouve de l’inimitié pour qui 
que ce soit s’il demande sincèrement 
à Dieu de le garder de toute envie 
et de tout mauvais sentiment à l’égard 
de ses semblables. Oui, Dieu viendra 
guider et diriger ceux qui « iront à 
lui en toute foi, de toute leur ferveur 
et de toute leur âme. »

La troisième bénédiction est la
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confiance. Il y a autour de nous des 
milliers d’étudiants qui veulent s’ins
truire. Nous disons à ces étudiants 
que s’ils veulent réussir dans leurs 
efforts, ils doivent s’élever vers Dieu. 
Le plus grand maître qui existe au 
monde sera à leurs côtés pour les 
guider. Lorsque l’étudiant sent qu’il 
peut s’adresser à Dieu dans ses 
prières, il a la promesse assurée de 
pouvoir assimiler la science, préparer 
avec succès ses devoirs, prendre la 
parole devant ses condisciples et 
exprimer son message sans crainte. 
La confiance vient grâce aux prières 
sincères.

Enfin, il sentira venir à lui l’inspi
ration. Ce n’est pas un vain espoir 
que de s’attendre à ce que, par la 
prière, nous puissions obtenir de 
Dieu qu’il nous éclaire, qu’il nous guide, 
et qu’il donne des directives à notre 
intelligence et la flamme de la ferveur 
à notre âme. Joseph Smith a reçu 
des révélations ; et le témoignage 
et la preuve que le prophète Joseph a

été inspiré sont manifestes à tous 
ceux qui veulent bien ouvrir les 
yeux pour voir et leur cœur pour 
comprendre.

Dieu vous bénisse, jeunes gens, 
aujourd’hui, où que vous soyez. Tant 
que vous vous maintiendrez purs, 
et exempts des péchés du monde ; 
tant que vous pratiquerez la prière et 
resterez avec ferveur près de notre 
Père qui est au ciel, son esprit vous 
guidera, vous grandira dans votre 
jeunesse et vous donnera le pouvoir 
de faire le bien sur la terre. Votre 
Père qui est au ciel est toujours prêt 
à vous aider quand vous en aurez 
besoin, à vous donner force et récon
fort, si vous vous adressez à lui en 
toute pureté, simplicité et foi.

Dieu vous bénisse, jeunes d ’Israël ! 
Qu’il vous accorde d’élever votre 
pensée en prières et en actes de foi, 
et de recevoir l’assurance que vous 
avez jeté l’ancre dans l’infini, par la 
grâce de Dieu notre Père et de son 
Fils, Rédempteur du monde. ♦

Le B ois Sacré.
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DANS le monde, on s’intéresse 
plus que jamais au Livre 
de Mormon. Ce livre sacré 

des anciens Américains est considéré 
par de nombreuses personnes comme 
un des livres les plus curieux et les 
plus importants de notre époque. 
D ’après ce livre, le monde pourrait 
établir les principes essentiels et les 
lois de la vie qui, s’ils étaient appliqués, 
donneraient la solution des problèmes 
les plus graves d ’aujourd'hui. Il va 
de soi que le devoir de tout Saint 
des Derniers Jours qui aura l’occasion 
d’expliquer le Livre de Mormon au 
monde, est de comprendre exactement 
ce qu’il contient. Les personnes qui 
peuvent s’intéresser à ce livre ont 
l’esprit moderne de précision scien
tifique, qui ne peut se contenter 
d ’explications vagues. Il faut donc 
pouvoir donner les réponses qui 
feront face à toutes les objections 
possibles.

Combien de Saints des Derniers 
Jours peuvent discuter intelligemment 
les questions typiques suivantes : Les 
Indiens sont-ils tous des Lamanites ? 
Des blancs ont-ils survécu à la bataille 
de Cumorah ? Les peuples mentionnés 
dans le Livre de Mormon ont-ils 
occupé la plus grande partie de 
l’hémisphère occidental ? Est-il vrai 
que les Néphites et les Lamanites 
passaient la plus grande partie de leur 
temps en guerre ? Le monde scienti
fique accepte-t-il le Livre de Mormon 
comme guide pour découvrir des cités 
en ruines ? Ce sont ces questions 
que nous allons discuter.

On peut dire avec grande certitude 
que tous les Indiens n ’étaient pas 
des Lamanites. Le Livre de Mormon 
lui-même nous apprend que d’autres 
nations, outre les Jarédites, les Né
phites, les Mulékites et les Lamanites, 
devaient être conduites à l’hémisphère 
occidental par le Seigneur. Peu après 
que la colonie de Léhi fût arrivée 
en Amérique, Léhi fit la picphétie 
suivante :

Frère Ferguson démontre sur ces pages 
quelques-unes des études soignées qui font 
de lui une autorité sur le contenu du Livre 
de Mormon.

Connaissez- 
le Livre

« C’est pourquoi, moi, Léhi, j ’ai 
obtenu la promesse que tant que 
ceux qui seront amenés du pays de 
Jérusalem par le Seigneur Dieu, 
garderont ses commandements, ils 
prospéreront sur la surface de cette 
terre et seront ignorés des autres 
nations afin de garder cette terre 
pour eux-mêmes. Oui, s’ils gardent 
ses commandements, ils seront bénis 
sur toute la surface de cette terre ; 
personne ne les molestera, ni ne leur 
enlèvera la terre de leur héritage, 
et ils l’habiteront à toujours en sûreté.

« Mais voici, lorsque le temps 
arrivera où ils tomberont dans l’in
crédulité, après avoir reçu de la main 
du Seigneur d ’aussi grandes béné
dictions ; ayant la connaissance de la 
création de la terre et des hommes ; 
connaissant les œuvres merveilleuses 
du Seigneur depuis l’origine du 
monde ; ayant reçu le pouvoir de 
faire toutes choses par la foi, possédant 
tous les commandements dès le com
mencement, et conduits, par sa bonté 
infinie, dans cette précieuses terre 
promise ; si, dis-je, après tout cela, 
le jour vient qu’ils rejettent le Très- 
Saint d’Israël, le vrai Messie, leur 
Rédempteur et leur Dieu ; voici, les 
jugements de Celui qui est juste 
demeureront sur eux ; oui, il leur 
amènera d ’autres nations, auxquelles 
il donnera le pouvoir. Il leur ôtera 
la terre de leurs possessions ; et il 
fera en sorte qu’ils soient dispersés 
et abatttus. ( n  Né. i : 9-11).

On sait que ceux que le Seigneur 
conduisit hors du territoire de Jéru
salem ne tardèrent pas à violer les 
commandements. Ils violèrent la con
dition sur laquelle reposait l’alliance, 
et cette violation mettait fin à l’obli
gation qu’avait le Seigneur de conserver 
le territoire pour les Néphites et les 
Lamanites.
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vous 
de Mormon ?

THOMAS S. FERGUSON

Y eut-il d’autres nations qui vinrent 
se mêler aux peuples mentionnés 
dans le Livre de Mormon, et, s’il y 
en eut, quelles sont-elles ? Y a-t-il 
dans le sang indien du sang d ’autres 
« nations » que les Néphites et les 
Lamanites ? De nombreux anthro
pologues qui ont étudié ce sujet 
croient que parmi les Indiens d ’au
jourd’hui il y a une forte infiltration 
d ’autres races. Si leur opinion est 
exacte, il n ’y aurait que relativement 
peu d ’indiens qui seraient de purs 
Lamanites. Cependant, il y a sans 
doute de nombreuses exceptions à 
cette conclusion.

Beaucoup de Saints des Derniers 
Jours croient qu’après la bataille de 
Cumorah il n ’y eut pas de blancs 
qui restèrent vivants et qu’il n ’y a 
pas eu de véritable continuité de 
culture et civilisation dans l’Amérique 
d’autrefois. Ils soutiennent cette opi
nion malgré l’affirmation directe dans 
le Livre de Mormon que des Néphites 
survécurent à la période du Livre 
de Mormon. Par exemple, Moroni 
qui écrivit plus de quinze ans après 
la bataille de Cumorah, dit qu’il y 
avait des Néphites survivants :

« Maintenant, moi, Moroni, après 
avoir fini l’abrégé de l’histoire du 
peuple de Jared, j ’avais supposé 
que je n ’écrirais plus ; mais je vis 
encore, et je ne me fais pas connaître 
aux Lamanites, de crainte qu’ils ne 
me tuent. Car voici, leurs guerres 
entre eux sont terribles, et à cause de 
leur haine, ils mettent à mort tout 
Néphite qui ne veut pas nier le 
Christ » (Moroni i : 1-2).

Il est clair qu’il y eut des Néphites 
qui nièrent le Christ pour sauver leur 
vie, et il est possible qu’il y en eut 
qui échappèrent, ou qui se trouvaient

dans des régions assez éloignées pour 
pouvoir échapper à la guerre.

L ’époque où furent construits les 
grands monuments appartenant aux 
empires mayas et toltecs du Mexique 
et du Guatemala s’étendit entre 500 
et 1.000 après Jésus-Christ. Ces 
grandes civilisations fleurirent après 
l’époque dont parle le Livre de 
Mormon. Cependant, il y a des 
preuves remarquables tendant à établir 
que les classes dirigeantes des peuples 
postérieurs au Livre de Mormon 
étaient de race blanche. Par exemple, 
Fernando de Alva Ixtlilxochitl, roi 
indien du Mexique, qui écrivit vers 
1600, nous dit que les chefs de la 
Vallée du Mexique, jusque vers l’an 
1100 après Jésus-Christ, étaient blancs 
et barbus. Cela semble aussi avoir être 
vrais des anciens Itzas, peuple conqué-^ 
rant des Mayas.

QUELLE était l’étendue du 
pays occupé par les Néphites 

et les Lamanites ? Pendant neuf cent 
cinquante ans sur les mille ans de 
l’histoire néphite, les Néphites et les 
Lamanites occupèrent la même région 
limitée. Les Néphites habitaient le 
territoire de Zaïabemla et les Lama
nites le territoire voisin de Néphi. 
Ces deux régions ensemble n ’occu
paient sans doute que quelques milliers 
de kilomètres carrés. Il n ’y avait 
probablement qu’une distance d’en
viron quatre cents kilomètres entre 
le centre du territoire de Néphi et 
le centre du territoire de Zarahemla. 
On peut déduire cela du fait qu’une 
troupe comprenant des femmes et 
des enfants parcourut cette distance 
à pied en vingt et un jours (Mosiah 
23 : 2 et 24 : 20-25). Ces deux régions 
étaient séparées par une étroite ligne 
de montagnes et de brousse où se 
trouvaient les sources qui alimentaient 
le fleuve Sidon. Le Sidon arrosait 
les plateaux et la vallée de Zarahemla 
au nord, puis allait se jeter dans la 
mer. Toute la région — Nephi, 
Zarahemla et les montagnes — était 
presqu’ entièrement entourée d’eau 
(v. Aima 22).

Les commentateurs les plus convain
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cants du Livre de Mormon et de sa 
géographie pensent que les régions 
de Néphi et de Zarahemla, placées 
l’une près de l’autre, ne s’étendaient 
que sur quelques milliers de kilomètres 
carrés et étaient situées quelque part 
dans l’Amérique centrale.

Les populations mentionnées dans 
le Livre de Mormon étaient sans doute 
beaucoup plus restreintes qu’on ne 
le suppose. On note que, pendant 
tout le cours de l ’histoire néphi te, 
il n ’y eut pas d’immigration de 
population blanche venue du dehors. 
La situation des Néphites était donc 
très différente de celle de l’histoire 
récente de l’Eglise, qui a enregistré de 
nombreux apports d ’Européens ayant 
franchi l’Atlantique. On notera aussi 
qu’à la fin de la civilisation Néphite, 
après mille ans d ’histoire, il n ’y eut 
que 230.000 soldats néphites tués 
dans la bataille de Cumorah — et 
c’était l’armée presque tout entière 
qui fut exterminée Comme c’était 
une bataille désespérée, il est probable 
que tous les hommes jeunes et valides 
étaient soldats. En comptant les 
femmes et les hommes hors d ’état 
de servir, la population néphite tout 
entière devait compter environ
2.300.000 âmes.

Est-ce que les Néphites et les 
Lamanites étaient constamment en 
guerre ? On a souvent entendu répéter, 
à propos du Livre de Mormon, que 
ce livre n ’est qu’une série de récits 
de batailles et de guerres. Quand on 
y regarde de près, on voit que quinze 
guerres seulement sont mentionnées. 
Il y eut environ soixante-cinq ans entre 
chaque guerre, c’est-à-dire un inter
valle plus grand que dans l’histoire 
de l’Europe. Depuis la Déclaration 
d’indépendance, les Etats-Unis, par 
exemple, n’ont connu que des inter
valles de vingt-cinq ans sans guerres. 
En comparaison, donc, les anciens 
Néphites et Lamanites étaient rela
tivement pacifiques.

Le monde scientifique accepte-t-il

le Livre de Mormon ? On a dit que 
la Smithsonian Institution de 
Washington (D.C.), la Carnegie Insti
tution et d’autres organisations s’occu
pant des antiquités de l’Amérique 
sont fermement persuadées que le 
Livre de Mormon est véridique et 
qu’elles s’en servent de guide pour leurs 
explorations. Nous devons cependant 
faire remarquer que ces instituts 
ne reconnaissent pas les annales né
phites comme faisant autorité, sans 
doute parce qu’ils ne les ont jamais 
étudiées à fond. La chose importante, 
c’est que ces instituts dépensent des 
millions de dollars et beaucoup 
de temps, de matériel et d ’efforts 
pour résoudre la grande énigme de 
l’ancienne civilisation de l’Amérique. 
Ils rassemblent des données de plus 
en plus nombreuses, qui dès main
tenant renforcent la position du Livre 
de Mormon. Ce sont ces données 
qui permettront bientôt d ’établir la 
position des peuples mentionnés dans 
le Livre de Mormon, dans leurs 
rapports avec les grandes civilisations 
des Mayas et des Toltects, qui leur 
ont succédé.

Jusqu’ici, bien que les publications 
de ces instituts ne confirment pas le 
Livre de Mormon, ce qui est plus 
important c’est qu’elles ne l'infirment 
pas. Il n ’a pas paru, de la part de ces 
instituts, un seul document contre 
le Livre de Mormon, bien qu’il y ait 
plus de cent ans qu’ils publient les 
résultats de leurs recherches. Lorsque 
les savants qui se spécialisent dans 
les antiquités de l’Amérique vont plus 
loin que les conjectures et apportent 
des résultats fermes, ils confirment 
le Livre de Mormon.

En conclusion, nous dirons avec 
insistance : si les Saints des Derniers 
Jours veulent donner au Livre de 
Mormon le retentissement qu’il mérite, 
ils doivent le lire plus souvent et 
avec plus de soin, surtout à la lumière 
de l’arrière-plan d’histoire que révèle 
chaque jour les investigations des 
savants. ♦

L ’enfer commence le jour où Dieu nous permet de voir clairement tout 
ce que nous aurions pu accomplir, tous les dons que nous avons gaspillés, tout 
ce que nous aurions pu faire et que nous n ’avons pas fait.
T, Gian-Carlo M ENOTTI.
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L'alcool en France

PASSANT dans les couloirs 
du métro de Paris l’autre 
jour, je vis un pauvre hère, 

sale et en haillons, qui tendait la 
main pour obtenir une aumône. Emu 
de la triste condition de ce vieillard, 
je mis la main à la poche et en tirai 
une pièce que je lui donnai. Ce senti
ment de compassion, cependant, se 
changea vite en tristesse et en regret, 
lorsque, quelques instants après, dans 
la rue, je vis ce même vieux bonhomme 
entrer dans un bistrot. Les quelques 
pièces qu’il avait recueillies ce matin-là, 
il allait les dépenser d ’une façon 
qui devait l’entretenir dans sa triste 
condition.

C’est sans doute un cas extrême, 
mais les preuves deviennent de plus 
en plus probantes que l’alcool est 
en France un danger croissant. En 
septembre dernier a eu lieu à Paris 
le 24e Congrès International contre 
l’alcoolisme, auquel la presse et la 
radio ont donné une grande publicité. 
Pendant plusieurs jours des comptes 
rendus de ce congrès parurent dans les 
journaux et furent diffusés par la 
radio. En février dernier, un article 
important sous le titre « L ’alcoolisme, 
maladie volontaire, » avait paru dans 
le magazine hebdomadaire de la 
Croix-Rouge française, «Vie et Bonté». 
Toute cette publicité, basée sur 
des statistiques effrayantes et irré
futables, indique que l’alcool se con
somme en France dans des proportions 
alarmantes.

La France tient, hélas ! le record 
sur deux points dont elle a peu de 
raisons d ’être hère : le nombre des 
débits de boissons et la consom
mation de l’alcool par tête d ’habitants.

Frère Richard Wilkins a employé certains 
de ces chiffres dans le discours sur l’alcool 
qu’il a prononcé dans plusieurs branches de 
la Mission. On remercie également le 
Comité National de défense contre l’alcoo
lisme de ses renseignements précieux.

R. DAVIS BITTON

En 1936, il y avait en France 588.600 
débits de boissons, onze fois plus que 
de boulangeries. A Paris seulement — 
où on ne comptait que 7 stades et 
13 piscines — il y avait, en 1939, 
15.400 cafés, un pour 67 habitants 
de plus de 16 ans ! Les autres pays 
de l’Europe restaient loin en arrière. 
L ’Angleterre, par exemple, avait un 
débit de boissons pour 430 habitants.

Le second record tenu par la 
France — pour la consommation 
d’alcool par tête — est encore plus 
significatif que le premier. La consom
mation annuelle d’alcool absolu est 
de 27 litres par habitant, y compris 
les enfants. L ’Italie, qui vient après, 
à une longue distance, consomme 
onze litres ; la Belgique, 9 ; l’Angle
terre, 4 ; l’Allemagne, 4 ; la Suède, 
3 ; la Norvège, x.

Contrairement à ce qu’on pourrait 
croire, la France n ’a pas toujours été 
grande consommatrice d ’alcool. « Cet 
état de choses, dit M. Jean, adminis
trateur civil au ministère de la Santé 
publique et de la Population, cet 
état de choses est relativement récent... 
Jusque vers le milieu du XIXe siècle, 
les boissons alcoolisées étaient consi
dérées comme un luxe. Ce n ’est 
qu’au cours de la guerre de 1870-71 
que l’Intendance militaire a fait entrer 
une petite quantité de vin dans la 
ration du soldat. Dans le dernier 
quart du siècle, la viticulture se 
développa considérablement dans les 
régions méridionales. La crise du 
phylloxéra avait vu la destruction 
d’une grande partie du vignoble. 
Pour le reconstituer, on utilisa, comme 
on sait, des plants américains nouveaux. 
Ces plants donnèrent de tels résultats 
dans notre pays qu’en peu d’années 
le vignoble méditerranéen avait très 
largement dépassé son rendement 
antérieur. D ’où la crise de mévente 
des années 1905-1910. Le vignoble
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n ’a fait, depuis, que s’étendre, et 
il a gagné des régions où jusqu’alors 
la vigne n ’avait jamais été cultivée. 
Cette extension a eu pour conséquence 
de répandre le vin comme produit 
de consommation courante... En ce 
qui concerne les spiritueux, il faut 
rappeler également que leur consom
mation à des doses élevées est aussi 
relativement récente. »

Etant donné que la prétendue 
tradition de boisson en France est 
d’origine relativement si récente, la 
consommation exagérée d ’alcool au
jourd’hui pose la question primordiale : 
l’alcool est-il un avantage ou un 
désavantage ? Examinons les effets de 
l’alcool sur l’économie, la santé et 
la société.

T J N  article du « Figaro », du 
^ i i  septembre, citant l’étude 

de M. Alfred Sauvy de l’Institut 
national d ’Etude s démographiques, 
était intitulé : « Sur cent francs dé
pensés le Français en consacre dix 
à la boisson alcoolique. » Ces chiffres 
mettent en clair relief la place que 
tient l’alcool dans le budget familial. 
Parmi les dépenses de la nation, les 
10 % dépensés pour l’alcool se
placent en face de 8 % seulement
du revenu national dépensés pour la 
santé. Les dépenses pour l’éducation 
et pour le logement sont inférieures 
aussi à celles de l’alcool. « Chaque 
année les Français laissent sur le 
« zinc » plus de milliards qu’il n’en 
faut pour construire 400.000 loge
ments. » Et cela n ’englobe pas les 
dépenses qu’entraîne la consommation 
énorme de l’alcool pour les dommages 
causés à la santé.

Après avoir constaté le taux très 
élevé de la mortalité en France, 
M. Sully Lederman, chef de la Section 
des Etudes économiques à l’Institut 
National d ’Etudes démographiques, 
donne les conclusions suivantes : « Les 
analyses statistiques de la mortalité 
des hommes et des femmes âgés 
de 35 à 50 ans en France avant la 
guerre montrent que, sans l’alcooli
sation excessive de la population, 
le niveau de la mortalité n ’aurait 
probablement pas été très éloigné

du niveau de la mortalité en Hollande, 
au lieu de lui être supérieur de 170 % 
pour les hommes en 1935-1936 et 
de 40 % pour les femmes, en 1930- 
1936... Le phénomène mis en évidence 
ici n ’a pas été les effets d’un alcoolisme 
extrême chronique ou aigu sur 
quelques individus. Le phénomène 
décelé est l’effet de l’intoxication 
alcoolique moyenne, chronique et 
excessive d ’une population, accom
pagnée de très peu d’ivresse specta
culaire. »

Citons encore le numéro de « Vie 
et Bonté » de février 1952 : « Maladie : 
cri d ’alarme poussé par les médecins 
des hôpitaux avant la guerre, repris 
par le ministère de la Santé publique, 
à la suite du rapport du Professeur 
agrégé Dérobert, Chef de la Section 
« Alcoolisme » à l’Institut National 
d’Hygiène.

« 18 % à 20 % des malades des 
hôpitaux avant 1940 étaient des 
alcooliques, et 1 /3 des femmes et 
2 / 3 des hommes hospitalisés pré
sentaient des signes de déchéances 
alcooliques. La situation actuelle est 
pire qu’en 1940. »

Il y a une relation étroite entre 
l’alcool et la folie. En 1950, un sur 
trois des aliénés était un alcoolique.

Il y a aussi un rapport direct entre 
l’alcool et les maladies vénériennes, 
ainsi qu’entre l’alcool et la tuberculose. 
« Les lieux où la mortalité par tuber
culose est la plus élevée, dit le pro
fesseur Landouzy, sont ceux où la 
consommation d ’alcool est la plus 
considérable. »

Indiquons le danger social de l’alcool. 
Une étude récente faite sur 27.317 cri
minels dans trois prisons centrales 
montre les résultats suivants : 15 % des 
crimes et délits sont commis sous 
l’influence directe de l’alcool ; 15 % 
sont commis par des alcooliques 
chroniques ; enfin 25 % sont commis 
par des délinquants atteints d ’al
coolisme héréditaire.

On fait remarquer que les taux 
sont beaucoup plus élevés dans les 
pays fortement alcoolisés. C’est ainsi 
qu’il a été trouvé à 53 % dans les 
Deux-Sèvres ; 50 % dans le Calvados ;
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40 % dans la Haute-Saône. D ’après 
le Dr Lagriffe 90 % des incendies 
volontaires, 88 % des coups, blessures 
et rébellions, 79 % des cas de mendicité 
et de vagabondage, 70 % des vols 
et faux, 55 % des meurtres, 53 % 
des attentats à la pudeur, sont le fait 
d ’alcooliques. 25 % des indigents
le sont à cause de l’alcool.

Puis, il y a la question de plus en 
plus grave des accidents de la circu

lation. Comme dans les autres pays, 
ces accidents en France ont souvent 
pour cause l’influence de l’alcool. 
D ’après les données recueillies par 
Rouvillois et Derobert, 57 % des
victimes des accidents de la circulation 
sont sous l’influence de l’alcool.

Gladstone, ancien premier ministre 
d ’Angleterre, exagérait à peine lorsqu’il 
disait : « L ’alcool fait de nos jours plus 
de ravages que ces trois fléaux his
toriques : la famine, la peste et la 
guerre. Plus que la famine et la peste, 
il décime ; plus que la guerre, il 
tue ; d fait plus que tuer, il déshonore.»

T ES causes de cette situation en 
^  France qui, comme nous l’avons 
dit, dérive directement de la consom
mation de l’alcool, sont complexes : 
physiologiques, sociales, et politiques. 
Une des principales cependant est 
sans aucun doute que certaines gens 
bien intentionnés, ajoutant naïvement

foi à certaines erreurs répandues au 
sujet de l’alcool, consomment de 
l’alcool en croyant bien faire. Voici 
les quatre principales erreurs.

1. L ’alcool est un aliment. D ’après 
les études récentes de Le Breton et 
de Schaeffer, l’alcool n ’a pas les 
qualités essentielles d’un aliment : 
« il n ’assure pas notre croissance 
comme le lait ; il ne se constitue pas 
en réserve dans notre corps comme 
le sucre ; il n ’entre pas dans la com
position même de notre sang. » Au 
contraire (selon les mêmes autorités) 
l’alcool est un contre-aliment parce 
qu’il « désydrate les muqueuses, 
coagule l’albumine et inhibe les fer
ments digestifs et un anti-aliment 
parce qu’il compromet l’utilisation 
des vitamines Ai, Bi, B2 et fait 
obstacle à la fonction dymmogène 
du glucose vis-à-vis de la contraction 
musculaire. » Cette terminologie scien
tifique se ramène au simple fait que 
l’alcool n ’est pas un aliment et n ’est 
nullement nécessaire au corps humain.

2. L'alcool réchauffe. « Malgré les 
apparences, l’alcool ne réchauffe pas. 
Il est même le seul corps connu qui 
ne puisse servir à la thermogénèse 
active de réchauffement parce que 
sa vitesse d’oxydation n ’augmente 
jamais. »

3. Le vin est un alcool inoffensif. 
A vrai dire, sur les 27 litres d’alcool 
absolu que consomme annuellement 
le Français, le vin compte pour 70 %. 
« On oublie trop souvent, écrit M. 
Mignot, que dans un litre de vin 
à neuf degrés il y a autant d’alcool 
que dans six petits verres d ’eau-de-vie 
et que dans un litre de vin à dix degrés, 
il y a l'équivalent de neuf à dix petits 
verres de rhum ou de cognac. » La 
plupart des alcooliques actuels sont 
des alcooliques viniques.

4. L ’alcool n’est nocif qu’en grandes 
quantités. Nous avons vu plus haut 
que le problème est celui de l’alcooli
sation progressive « accompagnée de 
très peu d ’ivresse spectaculaire. » Donc, 
c’est la consommation persistante de 
l’alcool par petites doses qui donne 
d’inquiétants résultats généraux. Par
lant des accidents de la circulation,

L'Etoile — 249 — Novem bre 1952



M. H. Thélin (Schweiz Med. 
Wochenschrift, 24 mars 1951) dit : 
« Avec quelle dose y a-t-il abus et 
par conséquent danger ? Le labo
ratoire et la clinique démontrent que 
lorsque la concentration d’alcool dans 
le sang est de 10 %, ce qui correspond 
pratiquement à la consommation d’un 
litre de vin, il y a danger de conduire 
un véhicule à moteur : la sécurité 
publique est menacée. »

La crédulité du public et les notions 
fausses qui en dérivent sont exploitées 
par les producteurs de vin et de 
boissons alcooliques. La production 
et le commerce des spiritueux repré
sentent des intérêts puissants. « Sans 
compter ceux qui vivent des industries 
de l’alcool, il y a dans notre pays
5.300.000 bouilleurs de cru et 568.000 
débitants, un nombre d’électeur suf
fisant pour faire échec à toute ten
tative anti-alcoolique. » Avec d’énor
mes ressources financières, au moyen 
d ’une publicité fortement organisée, 
les producteurs de vin et d’alcool 
perpétuent le danger de la consom
mation alcoolique dans leur pays. 
Comme l’a dit Anatole France :
« L ’alcool fait vivre ceux qui le vendent, 
mais il tue ceux qui le boivent. »

Qu’elle est donc juste la Parole 
de Sagesse qui nous met en garde 
contre « la disposition malicieuse et 
les mauvais desseins qui existent 
ou existeront aux derniers jours dans 
les cœurs de conspirateurs ! » Comme 
elle est juste la révélation qui nous 
prévient que « Si quelqu’un parmi 
vous boit du vin ou des boissons 
fortes, voici, ce n ’est pas bien, ni 
agréable aux yeux de votre Père » : 
N ’est-il pas raisonnable qu’un Dieu 
qui aime ses enfants se soucie de ce

qui peut avoir des conséquences 
funestes sur leur état physique et 
spirituel et sur les conditions éco
nomiques et sociales, comme l’alcool ? 
L ’obéissance stricte aux conseils donnés 
par le Seigneur est une sûre garantie 
contre les malédictions qui dérivent 
de l’usage de l’alcool. Celui qui ne 
prend jamais le premier verre ne 
prendra jamais le second, et celui 
qui ne prend pas le second ne sera 
jamais alcoolisé. Il ne sera non plus 
de ces faibles, trop nombreux, qui 
s’excusent par leur soi-disant « modé
ration », et qui cependant contribuent 
à la consommation générale, laquelle 
est loin d ’être modérée. Une Sainte 
des Derniers Jours, se souvenant 
de la désolation qui régnait chez elle 
lorsque son mari était victime de 
la boisson, a dit que si l’Eglise ne lui 
avait donné que la Parole de Sagesse, 
elle aurait encore simple raison d’être 
reconnaissante.

Les Saints des Derniers Jours de 
la Mission française sont reconnaissants 
à leur Père Céleste du commandement 
qu’il leur a donné et qui, s’ils le 
suivent, les gardera du fléau qu’est 
l’alcool. « Et tous les saints qui se 
souviennent de garder et de mettre 
en pratique ces paroles, marchant 
dans l’obéissance aux commandements 
de Dieu, recevront la santé en leur 
nombril et de la mœlle dans leurs os. 
Et ils trouveront de la sagesse et de 
grands trésors de connaissance, même 
des trésors cachés ; et ils courront 
et ne se fatigueront point ; ils mar
cheront et ne se lasseront point ; et moi, 
le Seigneur, je leur donne une pro
messe, que l’ange destructeur passera 
auprès d’eux, comme auprès des 
enfants d’Israël, et ne les mettra pas 
à mort. » ♦
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Nous croyons...

Le Saint-Esprit
LE jour de la Pentecôte, lorsque 

Pierre eut prononcé son dis
cours éloquent et impression

nant, ceux qui étaient présents et 
qui avaient été profondément touchés 
de ses paroles lui posèrent cette 
importante question : « Hommes
frères, que ferons-nous ? » Pierre, 
sans hésitation leur répondit : « Re
pentez-vous et soyez baptisés, au 
nom de Jésus-Christ, et vous recevrez 
le Saint-Esprit. » Considérant comme 
acquis que Pauditoire avait la foi — 
ce qui les avait induits à poser leur 
question si sincère, Pierre leur avait 
donné par sa réponse les premiers 
principes de l’Evangile dans leur 
ordre naturel et logique : le repentir, 
le baptême, le Saint-Esprit. Et, au 
cas où il y aurait eu un doute quant à 
l’universalité de l’injonction de Pierre, 
11 se hâta de l’éclairer, disant : « Car 
la promesse est pour vous, pour vos 
enfants, et pour tous ceux qui sont 
au loin, en aussi grand nombre que 
le Seigneur Notre Dieu les appellera. »

Pour ces premiers membres de 
l’Eglise (il y en eut 3.000 qui accep
tèrent le baptême ce jour-là) le Saint- 
Esprit était considéré comme essentiel.

Peu de temps après, les apôtres 
qui étaient à Jérusalem apprenant 
que Philippe avait baptisé quelques 
personnes à Samarie, envoyèrent Pierre 
et Jean vers ces nouveaux membres. 
Ces deux apôtres allèrent à Samarie 
pour une raison précise et importante : 
bien que les Samaritains eussent été 
baptisés, ils n ’avaient pas encore 
reçu le Saint-Esprit. Donc Pierre 
et Jean prièrent pour eux, puis leur 
donnèrent le Saint-Esprit par l’impo
sition des mains. Fait curieux, l’un 
des nouveaux disciples, du nom de 
Simon, voyant que les apôtres don
naient le Saint-Esprit par l’imposition 
des mains, désira fort avoir lui aussi

Frère Jolley est ancien président du district 
de Strasbourg.

CLARENŒ L. JOLLEY

ce pouvoir, et offrit de l’argent pour 
l’acquérir. Pierre le remit à sa place 
rudement : « Que ton argent périsse 
avec toi, puisque tu as cru que le don 
de Dieu s’acquérait à prix d ’argent ! » 
(Actes 8.)

Cet incident (qui se renouvela 
sans doute plusieurs fois dans les 
premiers temps de l’Eglise) nous 
enseigne quelques aspects significatifs 
du Saint-Esprit. D ’abord, on le re
cevait après le baptême (comme le 
sermon de Pierre semble l’indiquer). 
En second lieu, le baptême était 
incomplet sans le Saint-Esprit. En 
troisième lieu, le Saint-Esprit était 
donné par l’imposition des mains. 
Enfin, l’autorité ou le droit de conférer 
le Saint-Esprit (de même que le 
pouvoir de baptisez) n ’appartenait 
pas à tout le monde et ne pouvait 
s’acheter avec de l’argent.

Ainsi, le Nouveau Testament, bien 
qu’il soit incomplet sur bien des 
points, n ’en pose pas moins avec force 
certains principes essentiels de l’Eglise 
primitive de Jésus-Christ. Parmi eux, 
l’un des plus importants était le don 
du Saint-Esprit.

Qu’est-ce que le Saint-Esprit ? 
Est-il vraiment nécessaire ? Comment 
peut-on l’obtenir aujourd’hui ?

Le Sauveur lui-même, peu de temps 
après la crucifixion, promit à ses 
disciples un autre Consolateur, qui, 
pour ainsi dire, prendrait la place 
de Jésus dans l’œuvre de l’Eglise. 
Que ferait ce Consolateur ? « Mais 
le consolateur, l’Esprit-Saint, que le 
Père enverra en mon nom, vous 
enseignera toutes choses, et vous 
rappellera tout ce que je vous ai dit. » 
Et un peu plus tard, le Seigneur dit 
encore : « Quand le consolateur sera 
venu, l’Esprit de vérité, il o vous
{Lisez SAINT-ESPRIT, à la p. 261.)
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Une Eglise joyeuse

ORSQUE les anges entonnant des chants annoncèrent aux bergers
qui paissaient leurs troupeaux sur les collines de Galilée « la
bonne nouvelle d’une grande joie, » ce fut un heureux prélude au 

message de Jésus-Christ. L ’Eglise de Jésus-Christ devait être caractérisée dans 
toutes ses œuvres par une foi optimiste en le triomphe final du droit. « La bonne 
nouvelle, » c’est le sens même du mot évangile. Il ne doit y avoir aucune ombre 
à ce glorieux message d’espoir et de joie, apporté à l’humanité tout entière.

L ’Eglise restaurée est, elle aussi, une église joyeuse. Elle se lève comme un 
soleil qui apporte la lumière à un monde obscurci par l’erreur. Elle offre l’Evangile 
restauré à une humanité qui a faim de « bonnes nouvelles » concernant le royaume. 
Ce trait de l’Eglise, ce ton dominant s’affirme de trois façons : par la musique, 
par la fraternité, par les récréations.

« Le chant des justes est pour moi une prière », a dit le Seigneur dans une 
des premières révélations qu’il a faites au prophète Joseph. Et bientôt après, 
Emma Smith a rédigé le premier recueil d ’hymnes pour l’Eglise, dans la dis
pensation des derniers jours. Les sentiments profonds de l’Église s’expriment 
dans ces hymnes de joie et de louange. Bien que, parmi ces chants de joie, il 
y ait des hymnes d ’un caractère plus profond, qui expriment les épreuves et 
les souffrances des Saints, même celles-là envisagent l’avenir avec optimisme. 
« Tout est bien, tout est bien » quel réconfort ces paroles ont apporté aux pionniers 
las, qui quittaient leur foyers et qui cheminaient péniblement vers l’Ouest 
inconnu ! Rien ne pouvait abattre leur courage ni étouffer leur foi en la « bonne 
parole » de Jésus-Christ, car ils jetaient sur le monde des regards qui perçaient 
l’éternité.

Et si la mort nous arrête en chemin, 
Heureux jour, tout est bien !
Fini l’effort et fini le chagrin,
Car le ciel est atteint.
Mais si nos jours sont épargnés 
Pour voir les Saints se reposer,
O que ce chant sonnera bien,
Tout est bien, tout est bien !

Un de ceux qui ont joué un grand rôle dans le développement de la musique 
de l’Eglise, aux débuts, était un jeune Gallois récemment converti, Evan Stephens, 
qui avait tant de musique en lui qu’aucun mécompte ne pouvait étouffer sa 
vocation. Après avoir patiemment appris la théorie de la musique, Stephens 
se mit à composer ces hymnes émouvantes et entraînantes qui sont restées
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les trésors de notre Eglise. Même le modeste recueil d ’hymnes en français 
contient treize compositions de Stephens. On a dit qu’Evan Stephens a mis le 
Mormonisme en musique aussi sûrement que Hændel amis la Bible en musique. 
On peut voir par un simple coup d’œil jeté aux titres que l’Evangile pénètre 
cette musique : « Salut au jour glorieux ! » — « Ecoutez comme chante l’Evangile !» 
— « Le Soleil qui se lève a chassé les ténèbres. »

Ce dévoué Gallois a aussi constitué le fameux chœur du Tabernacle. Bien 
que ce groupe de chanteurs existât déjà, c’est lui qui, par de brillantes 
tournées de concerts, lui a acquis sa renommée mondiale. Les milliers de fidèles 
qui entendent ce chœur du Tabernacle toutes les semaines savent que Mor
monisme et musique vont ensemble.

La joie qui pénètre l’Eglise se reflète encore dans le sentiment de fraternité 
qui anime ses membres. Les étrangers à notre groupe s’étonnent souvent que 
les Saints des Derniers Jours s’appellent entre eux « frère » et « sœur » ; ils 
admirent la façon dont nous nous attardons après les offices pour le plaisir de 
nous trouver ensemble. Cependant, cet esprit d’union et d’amour est, certes, 
celui que Jésus appelait lorsqu’il pria dans le jardin de Gethsémané, espérant 
que ses disciples resteraient unis comme l’étaient son Père et lui. Etre un Saint 
des Derniers Jours, c’est être membre d’une grande et heureuse famille, où 
la joie et l’amour régnent toujours.

EN FIN  l’Eglise s’intéresse aux distractions. Beaucoup de personnes 
n ’appartenant pas à l’Eglise trouvent étrange que les distractions 
soient une question de religion. Mais le programme que l’Eglise a 

préparé pour la jeunesse montre que tout ce qui tend à l’amélioration physique, 
morale ou sociale des membres tend à leur progrès spirituel. A une époque où 
la chrétienté s’opposait formellement à toute entreprise officielle de divertis
sement, Joseph Smith soutint que l’Eglise devait s’occuper des distractions 
(v. Etoile, mars 1952). Aujourd’hui des professionnels des récréations viennent 
de toutes les parties du monde étudier le programme pour la jeunesse préparé 
par l’Eglise et voir comment il fonctionne. L’idée du Prophète s’est complètement 
et heureusement réalisée.

Rien de tout cela ne surprend si on pense au but que l’Ecriture moderne 
assigne à l’humanité : L ’homme est pour prendre part à la joie. Une Eglise de 
tristesse puritaine, une Eglise qui ne contribue pas à la véritable allégresse de 
l’homme, présente et à venir, n ’est pas celle qui apporte vraiment « la bonne 
nouvelle d’une grande joie ». Donc, les activités de l’Eglise restaurée tendent 
toutes à appliquer la philosophie dominante de la joie, de la suprême et durable 
joie que Dieu a voulue pour tous ses enfants.

Une Eglise d’actions de grâces pour le passé, d’enthousiasme ardent pour 
le présent, et de foi allègre pour l’avenir — telle est l’Eglise de Jésus-Christ des 
Saints des Derniers Jours.

R. D. B.
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Je me dem ande
Q. Que signifie le passage où il est 

dit que les Néphites prièrent Jésus 
(III Néphi 19 : 18), alors que toutes 
les instructions enjoignent d’adresser 
les prières au Père, au nom de Jésus ?

R. Le fait que ce peuple pria Jésus 
pendant un temps n ’établit pas une 
nouvelle pratique. Si vous lisez les 
autres instructions que le Seigneur 
donna à ce peuple, vous verrez qu’elles 
lui enjoignaient de prier le Père, 
comme tout le monde. Par exemple, 
dans III Néphi 18 : 19, nous lisons les 
instructions de Jésus concernant la 
prière, qui disent : « C’est pourquoi il 
faut prier sans cesse le Père en mon 
nom. » Cela représente les instructions 
qu’il a données aux Néphites, comme 
à tous les autres peuples.

Q. Le deuxième des Dix Comman
dements a-t-il une signification mo
derne ?

R. Reportez-vous au commande
ment qui dit : « T u ne te feras point 
d’image taillée, etc. » (Exode 20 : 4). 
Ce commandemet nn’était pas plus 
limité à l’époque de Moïse que les 
commandements de ne pas tuer, de 
ne pas voler, de ne pas commettre 
d’adultère, ou tout autre des Dix Com
mandements. Il s’applique aujour
d’hui comme autrefois. L ’emploi 
d’images pour le culte religieux était 
interdit ; se servir d’images était une 
infraction aux Dix Commandements. 
Du temps de Moïse, il y avait de nom
breux peuples qui adoraient des idoles ; 
ceux-là ignoraient le vrai Dieu. Il n ’y 
avait qu’un peuple — les Israélites — 
qui adorassent le vrai Dieu. A cette 
époque, l’idolâtrie régnait tout autour 
d’Israël ; ces autres peuples faisaient 
des images de leurs dieux, se proster
naient devant elles, et priaient et 
offraient des sacrifices. Les Israélites 
avaient été en danger d’être atteints 
par l’idolâtrie pendant leur captivité 
en Egypte, et cela explique l’épisode 
du veau d’or. La religion de ces 
peuples voisins était l’œuvre de

l’homme et condamnée par le Seigneur. 
Il y a aujourd’hui des religions qui 
sont l’œuvre de l’homme, et de nom
breux peuples pratiquent ces religions 
On se sert d ’images aujourd’hui dans 
beaucoup d ’endroits dans le monde, 
comme autrefois. Il y en a qui disent 
qu’ils ne croient pas que les images 
soient la divinité elle-même, mais que 
l’image les aide à concevoir la divinité 
et à concentrer leur esprit sur la reli
gion. C’est exactement la même situa
tion que dans les temps anciens. Mais 
quel que soit le sens qu’on donne aux 
images, le fait reste que leur emploi 
pour le culte religieux est interdit par 
le Seigneur, que ce soit dans le passé, 
dans le présent ou dans l’avenir.

Q. Où est l’Arche de l’Alliance 
que Moïse emporta dans le désert ?

R. Nous ne le savons pas.

Q. Y a-t-il un passage de l’Ecriture 
prouvant que Sem et Melchisédek 
ne sont qu’une seule personne ?

R. Non.

Q. J’ai entendu dire que l’Eglise 
désapprouve l’emploi du terme Mor
mon pour désigner l’Eglise et ses 
membres. Est-ce juste ?

R. Le terme Mormon pour désigner 
l’Eglise ou ses membres est un 
sobriquet. Naturellement nous pré
férons éviter l’emploi de l’argot ou 
de sobriquets lorsqu’il s’agit de l’Eglise 
et de ses membres.

Q. A l’époque de la transfiguration 
du Christ, comme on la voit décrite 
dans le Nouveau Testament. Moïse 
était-il ressuscité ou était-il un esprit 
désincarné ?

R. Il n’était pas ressuscité, car 
Jésus n ’était pas encore mort et 
n ’était pas ressuscité. Nous vous 
conseillons de lire Deut. 32 : 50 ;
34 = 5-7 ; Josué x : 1-2. ♦
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Un peuple 
qui ignore la maladie

DANS une des leçons de la
S. A. M., nous lisons ceci :

« Si la philosophie mormonne 
aspire à tout ce qui est « aimable, 
de bonne réputation ou digne de 
louanges », et veut embrasser toute 
vérité, elle doit accepter les grandes 
contributions de l’art et s’enrichir 
grâce à elles. » Nous inspirant de 
cette idée, nous nous sommes attardés 
à l’étude d’un livre qui nous a surpris 
par son titre : « Les Hounza, un peuple 
qui ignore la maladie ».

Aussitôt de penser, existe-t-il vrai
ment en dehors du mormonisme une 
règle de vie qui amène le corps a 
un état de santé parfaite ? Si oui, 
quelle est-elle ? et comment les 
hommes l’ont-ils connue ?

Bien entendu, nous ne parlons pas 
de cas particuliers, mais bien d ’une 
collectivité qui dans son ensemble 
jouit d ’une santé meilleure que le 
monde en général.

Le Dr en Sciences Economiques 
Ralph Bircher, a compilé les travaux 
de deux savants. Le premier est le 
Dr Mac Carrison, médecin d ’Etat 
de l’Inde Britannique, qui avait entre 
autres, dans son rayon d ’inspection 
le pays des Hounza. Les seconds 
sont un linguiste et sa femme, M. et 
Mme David Lorimer qui ont fait 
un séjour de quinze mois consécutifs 
parmi cette peuplade. Les sources 
du Dr Bircher sont donc quasi de 
première main.

Les Hounza sont un peuple d’en
viron 10.000 habitants vivant actuel
lement dans 150 villages ou hameaux. 
Leur territoire se trouve au nord du 
Cachemire, tout proche de l’Afgha-

Sœur Piguet, de la branche de Lausanne, 
résume sur ces pages les données attachantes 
d ’un livre récemment paru.

EDMÉE PIQUET

nistan. Les villages ne sont pas bâtis 
dans le fond de la vallée du fleuve 
Hounza, mais sont tous perchés sur 
des sortes de « balcons » montagneux, 
le long des pentes ensoleillées qui 
dominent les gorges, et ils sont envi
ronnés de mers de glace, de fleuves 
glaciaires et de trois sommets d ’une 
hauteur de plus de 7.000 mètres. 
L ’altitude moyenne du territoire est 
de 1.600 à 2.500 mètres. Il faut un 
voyage d ’un mois par temps favorable 
pour atteindre cette peuplade, depuis 
les lieux dits civilisés.

Dans ces régions, l’hiver dure de 
3 à 5 mois, mais n ’amène pas de chutes 
de neige abondante. Toutefois, un 
fort vent souffle et le thermomètre 
descend de 5 à 8 degrés centigrade 
au-dessous de zéro pendant une 
partie de l’hiver.

La productivité du sol étant très 
faible, les produits cultivés sont peu 
abondants, le cheptel pauvre, et il est 
presque impossible d’avoir des pro
visions suffisantes pour l’hiver ; de 
plus, l’éloignement de tout circuit 
commercial, et la pauvreté de la 
population, interdit tout apport de 
nourriture de l’extérieur. Ces faits 
expliquent l’autarcie alimentaire de 
cette peuplade, et la famine qui sévit 
au printemps chaque année, après 
l’épuisement des provisions et avant 
la nouvelle récolte.

Pendant la belle période, les Hounza 
cultivent l’orge, le millet, le froment 
et quelques légumes. Comme fruits 
on trouve des abricotiers, des mures, 
quelques cerisiers, grenades, melons, 
pommes et raisins. Les fruits sont 
consommés frais et en conserve. 
Des vaches, chèvres et moutons, 
quelques rares poules, apportent un
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complément de nourriture. Mais, étant 
donné le peu de fourrage obtenu 
malgré les irrigations, il n ’y a que 
peu de bétail.

Donc l’alimentation des Hounza 
est caractérisée par :

-  Nourriture avant tout végéta-

— Nourriture carnée et graisses 
exceptionnelle.
— Prédominance du fruit.
— Importance donné au régime 
crû.
— Excitants et friandises (alcool 
et tabac notamment) pris très excep
tionnellement.

6. — Nourriture provenant du sol 
natal.

7. — Alimentation frugale et très 
mesurée.
8. — Emploi très modéré du sel 

de cuisine.
9. — Période annuelle de privation

(famine de printemps).
Le Dr. Me Carrison, bien placé 

pour étudier les Hounza, a cherché 
les causes de leur bonne santé ; cette 
peuplade est, à ses yeux, le sujet- 
contrôle-type de la santé ; le peuple 
le plus sain de la terre. Aucune maladie 
chronique, grande puissance de 
réaction aux infections, pas de maladie 
de vieillesse : il a seulement remarqué 
de rares accès de fièvres violents 
et courts. D ’autres parts, il note 
la capacité d’efforts, l’enjouement du 
caractère et la patience de cette collec
tivité, porté à un degré dépassant 
de beaucoup l’ordinaire. Le Dr Me 
Carrison attribue cet état à l’alimen
tation, et a pu le confirmer en faisant 
des expériences sur des tributs de 
rats. David Lorrimer et sa femme 
ont complété ces études, en les 
étendant à la vie sociale et religieuse, 
à l’éducation et à l’habitat, bref, 
aux us et coutumes de ce peuple. 
Or, ils arrivent aux mêmes conclusions 
que leur prédécesseur.

Le Dr Ralph Bircher rapproche 
enfin le mode de vivre des Hounza de 
la tribu indienne des « Caraïdes- 
Tupi-Guarani » vivant dans l’Amé
rique du Sud. Cette civilisation, d’une 
haute valeur humaine, n ’a, pas plus 
que celle des Hounza, produit d ’art 
plastique, de temples de pierre, ni 
aucune sorte d ’écrit : c’est pourquoi 
elle passa presque inaperçue à côté 
de celle des Incas, des Tchèques, des 
Aztèques et des Mayas. Quand bien 
même les Hounza vivent réunis dans 
un étroit espace sur de hautes mon
tagnes de l’Asie, tandis que les Caraï- 
Guarani sont dispersés dans les vastes 
plaines de l’Amérique du Sud, tous 
les deux peuples ont cherché à réaliser 
la vie intégrale, et à atteindre par là, 
le plus haut degré de santé organique 
et sociale : ordre, équilibre, plénitude 
de vie et force de rayonnement. 
Dans une vie sédentaire, tous deux 
ont développé, grâce à la culture 
intensive des jardins, la source d’ali
mentation la plus essentielle et la 
plus sûre. Les Caraï-Guarani ont été 
de tous temps, et jusqu’à une époque 
récente, de remarquables éleveurs 
de plantes ; Les Hounza ont pris 
leur origine, et ils demeurent aussi, 
dans le grand centre d ’activité créatrice 
de l’élevage.

Chez tous deux également, on 
constate un degré de propreté^ et 
d’hygiène rarement atteint, mêrrc 
chez les peuples civilisés : hygiène 
du corps, du vêtement, de la maison 
l’absence totale de vermine, une 
grande prédilection pour l’eau froide 
et les bains, le respect du sommeil, 
ainsi qu’une alimentation parcimo
nieuse et d’une frugalité Spartiate.

Il y aurait encore évidemmen t 
beaucoup à dire au sujet des Hounza, 
mais nous pensons avoir touché quel
ques éléments concernant la question 
de santé, qui nous intéressait 
aujourd’hui. Pour le reste nous ren
voyons le lecteur au livre édité par 
les Editions Victor Attinger, « Les 
Hounza, Un peuple qui ignore la 
maladie », de Ralph Bircher. ♦
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Pour les enfants...

Olivier, le porc poli

LES porcs ont toujours eu 
la réputation d’être des 
animaux sales, ayant la 

mauvaise habitude de se vautrer 
dans la boue, grognant gros
sièrement dans leur mageoire, 
ayant une répulsion marquée 
pour le savon et l’eau. Etes- 
vous sûr qu’ils méritent ce 
renom ?

Je le croyais, jusqu’au jour 
où j ’ai fait la connaissance 
d’Olivier Porc. Vraiment, je 
n’en croyais pas mes yeux 
quand je l’ai vu pour la pre
mière fois. Son visage brillait 
tant il était bien frotté. Son 
pelage était lisse et bien étrillé. 
Ses sabots n ’avaient pas une 
tache de boue ; et surtout, il y 
a une chose que je remarquai 
en particulier. Autour du cou, 
il portait un ruban bleu et 
blanc formant un joli nœud. Je 
me dis : « Quel drôle de porc ! » 
Je dus prononcer ces paroles 
tout haut, car Olivier Porc 
redressa la tête et me dit : 
« Vraiment, vous me trouvez 
drôle ? »

« Oh, je vous demande 
pardon, m’écriai-je ; je ne vou
lais pas dire drôle, mais dif
férent. »

Olivier tira délicatement son 
mouchoir de sa poche, et le 
porta à son nez qu’il effleura, 
disant : « Excusez-moi, je vous 
prie. Je suis un peu enrhumé 
aujourd’hui. Si vous voulez 
bien rester un moment, je vais 
vous dire pourquoi je ne mène 
pas la vie ordinaire des porcs.

Voici. Je suis d ’une famille 
de nombreux enfants. J ’ai qua
torze frères et sœurs. Nous

n ’avions pas beaucoup de place 
dans notre crèche. Chacun gro
gnait et bousculait des autres 
pour arriver le premier à la 
mangeoire. J ’étais le plus petit : 
aussi on ne me ménageait 
guère. J ’étais le dernier à la 
pâtée, le dernier à trouver une 
place pour dormir. Je n ’avais

donc que quelques restes à 
manger, et la place qu’on me 
laissait pour dormir était la 
plus froide, tandis que mes 
frères et sœurs se mettaient 
tout contre notre mère et 
avaient bien chaud. J’en éprou
vai tant d ’aigreur qu’un jour 
je décidai d ’abandonner la 
crèche et de m’en aller de 
par le monde, pour y chercher 
fortune. « Je leur montrerai, 
me dis-je, qu’ailleurs moi aussi 
je pourrai me faire une place 
et arriver le premier au lieu 
d ’être toujours le dernier. Un 
matin donc, je partis sur la 
longue route droite qui con
duisait — je ne savais pas où 
elle conduisait...

Je marchai, marchai, et, au
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bout d’un temps qui me parut 
long, je me sentis bien fatigué. 
A ce moment là, je me serais 
bien accommodé de restes, si 
j ’avais pu seulement avoir de 
quoi manger et un endroit 
pour me reposer. Je m’assis 
et me mis à gémir.

« Oh, dit une voix douce, 
voici un pauvre petit porc tout 
sale qui a dû se perdre. » 
Je levai la tête et mes regards 
rencontrèrent les yeux les plus 
bleus et les plus bienveillants 
que j ’aie jamais vus. Une gen
tille vieille dame aux cheveux 
blancs brillants me prit dans 
ses bras, et, tout en disant : 
« Que ce petit cochon est sale ! » 
elle m’emporta chez elle.

« Henri, dit-elle à son mari, 
vois ce que j ’ai trouvé. »

« Qu’est-ce que c’est ? » de
mande le vieux monsieur à 
demi courbé, avec des lunettes 
qui avaient glissé au bout de 
son nez. « C’est si sale que je 
ne vois pas ce que c’est. » 

« Eh bien, c’est un petit 
cochon. Il y a longtemps que 
je désire avoir un petit animal 
favori. Enfin, en voici un. 
Naturellement, il va falloir le 
nettoyer ; mais tu verras qu’il 
sera très joli et qu’il nous 
aimera bien. »

C’est ainsi que je vins habiter 
la maison de M. et Mme 
Duval. Mais que j ’ai eu de 
mal au début ! J ’étais né cochon 
et je vivais comme un cochon 
— toujours sale et mal tenu. 
J’ai honte maintenant de penser 
quel malotru j ’étais. Que de 
mal M. et Mme Duval se sont 
donné pour me laver et me 
lisser les poils, afin de me 
rendre digne d ’être leur familier 
et leur compagnon. Une heure 
après être sorti de leurs mains, 
j ’étais aussi sale qu’auparavant. 
Mme Duval m’oignait de par

fum afin de me mettre à même 
de rester dans la maison ; 
mais une demi-heure après je 
sentais de nouveau la cochon- 
nade. Mme Duval me grondait 
et me reprochait d’être allé 
me rouler dans le poulailler. 
On me mettait ma pâtée dans 
un assiette propre sur le plancher 
bien astiqué de la cuisine, où 
il faisait chaud et où je pouvais 
prendre mon repas en même 
temps que mes maîtres. Mais 
je grognais si fort et je renversais 
si souvent mon brouet sur le 
plancher propre de la cuisine 
que les braves gens ne savaient 
plus à quel saint se vouer.

Un jour, Mme Duval me 
dit, d ’une voix douce mais 
pleine de tristesse : « Olivier, 
nous ne pouvons plus te garder. 
Sans doute qu’un porc, même 
gentil comme toi, ne peut pas 
acquérir des manières conve
nables. Nous aurions bien voulu 
faire de toi notre compagnon 
favori ; mais un porc sans doute 
n ’est qu’un porc, et il nous faut 
nous séparer. Tu partiras 
demain. »

« Bigre ! me dis-je. Je ne 
tiens pas à m’en aller d ’ici. 
J’aime cette maison et cette 
famille. Que faire ? Que faire, 
mon Dieu ! Il me semble 
comprendre que ces gens méti
culeux aiment la propreté. Mes 
manières ne vont pas avec leur 
goût de propreté. Si moi, je 
suis sale, mes vilaines manières 
ne s’accordent pas avec les 
habitudes de propreté de ces 
braves gens. Eh bien, j ’ai une 
idée. Je vais être propre. Il me 
semble que j ’aimerais être propre 
s’il ne fallait pas qu’on me lave 
derrière les oreilles. Mais être 
propre, cela suppose qu’on vous 
lave derrière les oreilles. Je

(Lisez  PORC à la page 260.)
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Que personne 
ne méprise 

ta jeunesse

OUE personne ne méprise ta 
jeunesse ; mais sois un modèle 
pour les fidèles en parole, 

en conduite, en charité, en foi, en 
pureté. » Lorsque Paul adressa ses 
paroles à Timothée, celui-ci était 
très jeune. Il avait été choisi comme 
disciple en raison de sa bonne conduite 
et de sa foi profonde. Il avait été 
élevé entre sa mère et son aïeule, 
qui avaient une très grande foi. Aussi 
Timothée en fut imprégné dès ses 
premières années. L ’exemple lui avait 
été donné par ses ai nés.

Si les jeunes ont de bons exemples 
au foyer, ils prendront modèle sur 
leurs parents et essayeront de devenir 
comme eux. Avoir l’exemple devant 
eux est, je crois, une raison majeure 
de la bonne moralité de la jeunesse. 
Souvent l’on a tendance à juger 
sévèrement la jeunesse ; je crois que 
c’est une erreur. Le premier mou
vement des jeunes est souvent de faire 
quelque chose de grand, d’utile. Ils 
ont l’enthousiasme et la bonne volonté. 
Mais il leur arrive parfois de ne pas 
atteindre le but qu’ils voudraient, 
car il leur manque l’expérience. Il 
ne faut pas pour cela leur lancer la 
pierre, ce qui pourrait les décourager. 
Un bon conseil leur serait bien plus 
utile.

Dieu aime les jeunes et à confiance 
en eux. Jusqu’à plusieurs reprises, 
dans les temps anciens et de nos 
jours, il a confié à des jeunes la mission 
d ’aider les fidèles à se rapprocher 
de lui. Je citerai quelques exemples. 
Dans l’Ancien Testament, Samuel, 
très jeune, fut choisi pour servir 
Dieu. Jésus commença à parler dans 
le temple à l’âge de douze ans. Il 
parlait à des personnes âgées et tout 
le monde l’écoutait avec respect et

JACQUELINE PETIT

étonnement. De nos jours, un remar
quable exemple nous est donné. 
Au moment où bien des gens se tirail
laient vers des églises qui se disaient 
toutes de Dieu, et qui n’en étaient 
pas, Dieu s’adressa à un garçon de 
quatorze ans, Joseph Smith, pour 
entreprendre une œuvre merveilleuse : 
la restauration de l’Evangile. Alors 
que tant de personnes restent scep
tiques devant la valeur des jeunes, 
Dieu montra qu’il avait confiance. 
Il n’a pas pensé que cette mission 
serait au-dessus de ses forces.

De nos jours, les missionnaires 
de notre Eglise qui parcourent le 
monde sont en général très jeunes, 
et l’on peut constater que le message 
qu’ils apportent avec eux porte des 
fruits. Tous les ans de nombreuses 
personnes se rapprochent de Dieu 
et entrent dans son Eglise. Nous 
pouvons donc être certains que la 
jeunesse peut jouer un grand rôle, à 
condition qu’elle suive les conseils 
de l’apôtre Paul :

D’abord, être un modèle en parole. 
Bien des jeunes pensent qu’ils peuvent 
se permettre quelques petites libertés 
de langage. Au début ce n ’est pas bien 
grave, mais après, la liberté devient 
plus grande et ils finissent par employer 
des expressions incorrectes, alors qu’il 
leur serait aussi facile de s’appliquer 
chaque jour davantage et obtenir un 
bon résultat.

Etre un modèle en charité. Dans 
l’évangile l’on peut lire que celui 
qui possède la charité possède tout. 
Etre charitable, c’est aimer son pro
chain, et celui qui aime son prochain 
aime Dieu. C’est donc la condition
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la plus importante de la vie. Etre 
charitable ne signifie pas seulement 
aider matériellement son prochain ; 
encore faut-il le faire avec humilité, 
car la charité spectaculaire n ’est pas 
valable. Il faut également être 
charitable en paroles. Je crois jus
tement que lorsque l’on est jeune 
on a tendance à critiquer un peu 
trop facilement son prochain.

Etre un modèle en foi. Il ne suffit 
pas d’être membre d ’une église et de 
dire, « Je crois en Dieu. » Encore 
faut-il le prouver par des œuvres, 
car la foi sans les œuvres n’est rien. 
Etre un modèle en foi, c’est servir 
Dieu.

Etre un modèle en pureté. Nous 
devons toujours nous efforcer de nous 
préserver des souillures du monde. 
Notre foi en Dieu doit nous aider 
à rester purs en corps et en esprit. 
Dans l’Eglise de Jésus-Christ des 
Saints des Derniers Jours nous avons

{P O R C , su ite  de la p ape  258.)

vais donc me laisser laver 
derrière les oreilles. »

Toute la journée du len
demain, je fis effort pour rester 
bien propre. Je n ’allai pas au 
poulailler. Je pris mes repas 
sans le moindre grognement 
et en ayant soin de ne rien ren
verser.

« Henri, dit Mme Duval à 
son mari, as-tu remarqué comme 
Olivier s’est bien tenu au
jourd’hui ? Ma parole, on n’a 
jamais vu personne de si propre ! 
Il ne s’est pas sali et il n ’a rien 
renversé de toute la journée. 
Je crois bien que nous allons 
pouvoir le garder. »

« On verra, dit M. Duval. 
Pour rester, il faudra qu’il 
continue comme aujourd’hui. »

J’ai continué. J ’ai joué sur 
le gazon, qui est toujours très 
propre. J’ai laissé Mme Duval 
me laver (même derrière les 
oreilles) sans pousser le moindre 
petit cri. Je me suis couché

comme principe de nous élever toujours 
pour nous rapprocher de plus en plus 
de Dieu. Le prophète Joseph Smith 
fut un exemple pour ses semblables. 
Les missionnaires eux-mêmes font 
l’admiration des personnes qui les 
connaissent. Je n ’avais pas eu l’occasion 
avant mon baptême de les connaître, 
lorsqu’ils faisaient du porte en porte, 
mais à Reims j ’ai entendu des per
sonnes qui faisaient leur éloge. Une 
personne m’a dit : « L ’on peut par
tager ou ne pas partager leurs idées, 
mais il faut reconnaître qu’ils sont 
supérieurs à beaucoup de jeunes que 
je connais. Ils ne se contentent pas 
d’enseigner les paroles de l’Evangile, 
mais ils les mettent en pratique, 
ce qui est certainement le plus 
difficile. »

Etre un modèle en toutes choses, 
c’est ce que la jeunesse de l’Eglise 
doit s’efforcer d ’être. Soyons digne 
de la confiance de notre Père Céleste.*

pour la nuit sur le tapis de 
jonc devant le feu. Croyez-moi, 
aujourd’hui j ’éprouve le plus 
grand plaisir à me faire laver 
et étriller. Ça me chatouille. 
Et j ’aime bien aussi ce liquide 
qui sent bon dont on me frotte 
après ma toilette.

Après une semaine de con
duite exemplaire, M. Duval 
me dit que j ’avais mérité le 
ruban bleu. C’est pourquoi 
vous me voyez avec ce joli 
nœud autour du cou. J ’en
suis très fier. Il est de la même 
couleur que mes yeux, ne
trouvez-vous pas ?

Voilà mon histoire. Voyez- 
vous pourquoi je suis un porc 
qui n’est pas comme les autres ? 
On n ’a jamais vu personne si 
propre. Il faut maintenant que 
je m’en aille. Mais, avant de 
partir, laissez-moi vous dire
un secret. Les gens conve
nables ne vous aimeront et ne 
désireront vous avoir près d’eux 
que si vous êtes propre et si 
vous vous tenez bien. »
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conduira dans toute la vérité ; car 
il ne parlera pas de lui-même, mais 
il dira tout ce qu’il aura entendu, 
et il vous annoncera les choses à 
venir. Il me glorifiera, parce qu’il 
prendra de ce qui est à moi, et vous 
l’annoncera. » (Jean 14 :z6 ; 16 :13-14.)

Ainsi le Saint-Esprit devait agir 
avant tout comme le révélateur de 
la volonté de Dieu à l’homme. Ceux 
qui seraient guidés par le Saint- 
Esprit se 1 aient instruits ; leurs sou
venirs seraient avivés ; ils recevraient 
les choses de Dieu. Quelle magnifique 
bénédiction ! Les membres de l’Eglise 
qui entendraient les paroles de ce 
Consolateur ne s’égareraient pas, mais 
suivraient la voie droite et étroite 
qui conduit de la porte du baptême 
au but de la vie éternelle. Ils seraient 
constamment guidés par la Divinité.

Le Saint-Esprit était si important 
que, sans lui, personne ne pouvait 
dire, de façon sûre, que Jésus était 
le Christ (1 Cor. 12 : 3). C’était le 
témoin définitif et irréfutable qui 
donnait le témoignage décisif de 
l’Evangile du Seigneur.

Nous savons peu de chose par le 
Nouveau Testament sur la puissance 
et les attributs du Saint-Esprit. Pour
tant, il devait être parfait dans sa 
sphère, car il ne fait qu’un avec le 
Père et le Fils. C’est le Consolateur, 
qui enseigne et guide (Jean 14 : 26), 
qui parle, commande et délègue 
(Actes 10 : 19), qui réprimande pour 
les péchés commis (Jean 16 : 8),
qui intercède pour les pécheurs (Rom. 
8 : 26). qui s’attriste (Eph. 4 : 30), 
qui cherche et examine (1 Cor. 2 : 4-10) 
qui porte témoignage devant le Père 
et le Fils (Jean 15 : 26), et qui sait 
toutes choses (Aima 7 : 13).

La révélation moderne ajoute, avec 
une grande clarté, d’autres détails 
sur la nature et le rôle du 
Saint-Esprit. Nous apprenons par 
exemple que le Saint-Esprit n ’est pas 
l’Esprit qui pénètre tout l’espace 
et par lequel Dieu est constamment 
en rapport avec ses créature?. Le 
Saint-Esprit est un être immatériel 
mais cependant ayant une forme

corporelle limitée. C’est la troisième 
personne de la Divinité ; en son 
« corps » spirituel, il ne peut pas 
plus être partout en même temps que 
le Père et le Fils. C’est par l’Esprit 
de Dieu, qui émane de la présence 
de Dieu pour remplir l’immensité 
de l’espace, que le Saint-Esprit opère 
quand il ne s’agit pas d’une inter
vention personnelle. L ’Esprit de Dieu, 
contrairement au Saint-Esprit, n ’est 
pas une personne. C’est une influence 
que certains théologiens associent 
la « conscience » — c’est-à-dire
la faculté qui permet à tout homme, 
chrétien ou païen, de distinguer le 
mal du bien (Jean 1 : 9). Comme le 
dit James E. Talmage, « Les moyens 
par lesquels opère le Saint-Esprit 
ne sont pas plus le Saint-Esprit en 
personne que la lumière, la chaleur 
et l’énergie du soleil ne sont le soleil 
lui-même. »

f^O M M E N T  peut-on obtenir le 
Saint-Esprit aujourd’hui ? La 

réponse est simple : Tout comme on 
obtenait le Saint-Esprit dans l’Eglise 
primitive. Le Saint-Esprit revient 
de droit à ceux qui, ayant été dûment 
baptisés dans l’Eglise de Jésus-Christ, 
le reçoivent par l’imposition des 
mains de ceux qui en ont l’autorité. 
Par suite, le Saint-Esprit n ’opère 
qu’à l’intérieur de l’Eglise véritable 
de Jésus-Christ. Il y a une exception 
apparente à cette règle dans le cas 
de Corneille, qui, avant son baptême 
était déjà guidé par le Saint-Esprit 
(Actes 8). Joseph Smith explique 
cet incident ainsi : « Corneille reçut 
le Saint-Esprit avant d’être baptisé, 
recevant ainsi de Dieu la conviction 
de la vérité de l’Evangile ; mais il 
n ’a pu recevoir le don du Saint- 
Esprit qu’après le baptême. S’il n ’avait 
pas reçu ce signe ou ordonnance, 
le Saint-Esprit qui l’avait convaincu 
de la vérité de Dieu l’aurait aban
donné. »

Le baptême et l’imposition des 
mains sont, pour ainsi dire, le droit 
à l’aide du Saint-Esprit, lorsque nous 
en avons besoin, lorsque nous le 
désirons et ne vivons que pour lui. 
Ce don, comme toutes les autres
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bénédictions de l’Evangile, serait retiré 
en cas de vie souillée par le péché. 
Mais à ceux qui vivent une vie droite, 
le Saint-Esprit, comme l’a dit Joseph 
Smith, apporte « L’élargissement de 
l’esprit, l’illumination de l’intelligence, 
et toutes les richesses de la connais
sance. » Quelle bénédiction pourrait 
avoir plus de valeur dans la vie.

C’est là cependant une de ces 
influences célestes qu’il faut avoir 
connues pour les apprécier pleinement 
Les discussions les plus poussées ne 
peuvent donner une idée complète 
de cette personne de la Divinité et 
de ce qu’elle signifie dans la vie 
quotidienne des membres de l’Eglise.

Un homme qui a connu cette 
bénédiction est Wilford Woodruff, 
cinquième président de l’Eglise. 
L’histoire de sa vie est à peine croyable : 
la simple énumération des dangers 
auxquels il a échappé dans sa jeunesse 
ressemble à un roman extraordinaire. 
Mais une influence constante dans sa 
vie, une influence qui lui sauva la vie 
dans maintes circonstances, et qui l’aida 
aussi à éviter les erreurs, fut le Saint- 
Esprit, ou la « petite voix tranquille » 
de la conscience. Personne ne fut plus 
digne de cette intervention ; personne 
ne fut plus prêt à l’accueillir. Aussi 
ce ne fut pas à titre de théologien 
érudit mais en tant qu’homme pieux 
faisant connaître une expérience per
sonnelle qu’il dit : « Le Saint-Esprit 
sera un consolateur intime, un guide 
qui vous conseille et vous prend par 
la main. Le Saint-Esprit révèle jour 
après jour à celui qui a la foi les 
choses qui sont pour son bien. » 

Remarquez les termes : à celui qui

a la foi. Il est peu probable que celui 
qui, quoique membre de l’Eglise, 
est tiède, ne cherche que les choses 
avantageuses, ne sait pas se tourner 
vers le Seigneur et lui adresser de 
ferventes prières, reçoive l’aide directe 
et personnelle du Saint-Esprit. Mais 
à celui qui a les qualités requises, 
une conduite droite et une foi inébranla
ble, le Saint-Esprit fera connaître les 
choses de la gloire immortelle. Comme 
l’a dit une des autorités générales 
de l’Eglise : « Ceux qui reçoivent 
le Saint-Esprit possèdent la paix 
qui dépasse la connaissance. C’est là 
le plus grand bienfait qui puisse venir 
à qui est dans la vie mortelle. »

Il viendra à l’esprit de toute personne 
qui pense de demander : Où est le 
Saint-Esprit dans la chrétienté mo
derne ? Les églises peuvent-elles 
donner le Saint-Esprit après le bap
tême ? Ont-elles dans leurs rangs 
ceux qui ont l’autorité de faire l’impo
sition des mains ? Il y a des églises, 
de nos jours, qui ne se préoccupent 
en aucune façon du Saint-Esprit. 
Et il y e n  a d’autres qui s’attribuant 
le pouvoir de donner le Saint-Esprit, 
ne peuvent pas montrer les influences, 
caractéristiques qui en découlent, et 
qu’on ne manquerait pas de voir, 
si elles avaient vraiment ce pouvoir. 
Moroni, l’ancien prophète néphite 
qui prévoyait l’avenir, a prononcé 
ces paroles pénétrantes : « Oui,
malheur à qui niera les révélations 
du Seigneur, et qui dira que le Seigneur 
n ’a plus recours à la révélation, ni 
à la prophétie, ni aux dons, ni aux 
langues, ni aux guérisons, ni an 
pouvoir du Saint-Esprit. +

L ’Eglise demande beaucoup à ses membres. Elle n ’offre pas une voie facile 
à la béatification ; elle ne promet pas une soudaine régénération qui assurerait 
le salut par un seul acte méritoire. De l’enfance à la vieillesse, il y a une multi
tude de devoirs et de tâches à accomplir dans les diverses organisations auxiliaires, 
dans la prêtrise, et dans les missions. Cette discipline a sans doute une valeur 
en soi, mais elle est surtout un moyen en vue d’une fin — le progrès de l’œuvre 
du Seigneur et l’amélioration de l’individu. Invariablement, ceux qui servent 
l’Eglise expriment une profonde reconnaissance et une vive joie d’avoir eu cette 
faveur. Ils se sentent largement récompensés pour ce qu’ils ont fait.

Dr Russell B. Sw en sen .
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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 : 3, rue de Lota, Paris 16.

O r din atio n s :

Chaussard Maurice : ordonné prêtre, le 23 décembre, à Orléans, par Clarence 
L. Jolley.

Knops Emile-Elie : ordonné prêtre, le 30 décembre, à Bruxelles, par Bruce 
Brockbank.

Picard Roger-Robert : ordonné prêtre, le 30 décembre, à Orléans, par Thor 
Leifson.

Ventura Jorge-Subirats : ordonné diacre, le 3 janvier, à Nice, par Jack Matkin. 
o e t Louis-Felicien-Florent : ordonné diacre, le 6 janvier, à Namur par 
bcott L. Beesley. ’

Delobel Daniel : ordonné diacre, le 20 janvier, à Montpellier, par Alfred C T 
Delobel.

Grob Lucien-Jean-Jacques : ordonné diacre, le 27 janvier, à Nancy, par Paul 
Lefevor.

Vernet Paul-Séraphin : ordonné instructeur, le 15 février, à Grenoble par 
Rulon N. Smithson.

M ertzenich Paul L.M.J. : ordonné diacre, le 19 février, à Liège, par Sherald 
D. Lewis.

Boucard Pierre-Maurice-Bemard : ordonné diacre, le 9 mars, à Orléans par 
Clarence L. Jolley.

Levêque Germain-Ghislain : ordonné diacre, le 9 mars, à Mons, par Roger
B. Packard.

Duperrois François : ordonné diacre, le 16 mars, à Mons, par Marvin G. Smith.
1 ic a rd  Marcel-René : ordonné diacre, le 23 mars, à Orléans, par Thor Leifson.
I ic a rd  Robert-Damel : ordonné diacre, le 23 mars, à Orléans, par Irvin D. Bird.
Estievenard Gabriel-Jules-Nicolas : ordonné instructeur, le 2 mars, à Namur 

par Scott L. Beesley.
Stoumont Lucien O. C. : ordonné diacre, le 20 avril, à Seraing, par Moïse D 

Stoumont.
Jacovian Piotr : ordonné diacre, le 13 avril, à Lyon, par Golden L. Woolf.
Ventura Jorge : ordonné instructeur, le 11 mai, à Nice, par Roy Valantine.
Pleger François-Paul-Henri-Nicolas : ordonné diacre, le 18 mai, à Seraing 

par M. Koncurat.
Trévisan Lino-Jean : ordonné diacre, le 21 mai, à Valence, par Dean Robinson.
Grob Lucien-Jean-Jacques : ordonné instructeur, le 7 juin, à Nancy par 

Clarence Jolley.
Gunther Wilhelm-Otto : ordonné ancien, le 8 juin, à La Chaux-de-Fonds, par 

Johannes Glockner.
Roux Jean-Claude : ordonné diacre, le i er juin, à Angoulême, par Glen K. Lund.
Gavillet Pierre : ordonné ancien, le 22 juin, à Genève, par Charles Bonny.
Curtenaz Eugène : ordonné ancien, le 22 juin, à Genève, par Brian M. Leese.
Curtenaz Pierre : ordonné diacre, le 22 juin, à Genève, par Henry D. Moyle, Jr.
Chaussard Maurice : ordonné ancien, le 13 juillet, à Orléans, par Golden 

L. Woolf.
Pleger Nicolas : ordonné instructeur, le 8 juin, à Seraing, par Alphonse Devignez.
Jardon Marcel : ordonné diacre, le 10 août, à Nice, par Merwyn L. Waite.
Sorriaux César : ordonné instructeur, le 3 août, à Nice, par Dean Bitter.
Gaston Louis : ordonné prêtre, le 3 août, à Nice, par Roy Valantine.
Gaston Claude : ordonné diacre, le 3 août, à Nice, par Merwyn L. Waite.
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chages et des papiers, fort bien 
disposés, vous chatouillaient la figure 
vous donnant l’illusion de toiles 
d’araignées. La première salle franchie 
on arrivait dans une cour où au 
milieu d’éclairs apparaissait soudain 
à travers une lucarne une tête d.e 
fantôme occasionnant de grands cris 
d’effroi. Enfin on arrivait à la chambre 
mortuaire. Un mort dans son linceul 
avec deux grands pieds sortant du 
drap. Dans les coins de la pièce deux 
fantômes drapés dans leurs draps 
blancs dont l’un bien vivant s’agitait 
et criait dès qu’on approchait. Une 
faible lumière donnait à cette pièce 
un air lugubre et sinistre de ̂  grand 
guignol. Beaucoup de cris d aboid, 
des rires ensuite, et voilà les émotions 
terminées.

Restait la partie récréative dans 
notre grande salle ou, pour se remettre 
de tant d ’émotions, beaucoup de 
rire était prévu. Il y en eut certes dans 
les différents jeux organisés par nos 
missionnaires aidés par frère Gissinger 
et frère Lao ; il y en eu tellement 
qu’on en pleurait. Hélas, tout a une 
fin, même les meilleures choses, et 
à 8 heures i /2 on se séparait heureux 
de cette bonne soirée qui, comme 
toujours, avait été placée sous le 
signe de la fraternité. ♦

NICE.
Cadavres partout — et ainsi finit 

la tragédie de Hamlet, prince de 
Danemark. Le célèbre Hamlet de 
William Shakespeare enthousiasma une 
audience de quatre-vingt dix per
sonnes le n  octobre dans la salle de 
Nice. Des costumes aux riches couleurs 
complétées par des barbes et des 
perruques, des fleurets et des épées, 
enrichirent le beau drame dirige 
et présenté par sœur Francine 
Faroppa. Les acteurs étaient :
Hamlet, prince orgueilleux :

Roland Jardon. 
Ophélie, amante d’Hamlet :

Charlaine Lesueur. 
La reine, mère d’Hamlet :

Jeanne Sornaux. 
Le roi, haï, oncle d ’Hamlet :

César Sornaux.
Horatio, ami sincère :

Marcel Jardon.
Laertes, frère d ’Ophelia :

Roy Valantine.
Polonius, père d’Ophelia :

Jean Ritrovato.
L ’audience fit un don de 50 francs 

par personne pour la participation 
aux frais et le surplus alla à un fonds 
pour la future chapelle de Nice. 
Nous pouvons féliciter tous les acteurs 
pour l’exécution de leur rôle si bien 
rendu. ♦



L ' É G L I S E  E N  M A R C H E

LA MISSION INDIENNE.

Nous avons la satisfaction de faire 
savoir que dans les huit premiers mois 
de 1952, plus de 400 Indiens ont 
été baptisés, comme Va annoncé 
Vancien Bruce McConkie du Premier 
Conseil des Soixante-Dix, qui revenait 
d ’une visite de trois semaines à la 
Mission Indienne du Sud-Ouest. Il 
fit connaître qu’on cherche à nuire 
aux Mormons dans l’esprit des Indiens 
par une propagande hostile. Cette 
œuvre de calomnie vient surtout des 
ministres des autres églises.
( Cependant, a dit l’ancien McConkie, 
nous avons tout lieu d’espérer que 
200 autres Indiens seront baptisés 
avant la fin de l’année, ce qui fera un 
total de 600 conversions oour cette 
mission en douze mois. » Les nouveaux 
convertis, nous a dit frère McConkie, 
comprennent parfaitement les prin
cipes et les règles de l’Eglise. Ils se 
conformeront à toutes ses exigences ; 
ils seront capables de défendre et de 
prêcher l’Evangile, agissant comme 
missionnaires auprès de leur compa
triotes.

LES SCOUTS DANS LA REGION 
ARCTIQUE.

L’Association des Scouts du 
Canada a décidé de pousser ses 
excursions loin dans la région du 
Nord. L ’expédition qu’elle a envoyée 
dernièrement dans la région arcticue 
avait pour chef un membre de l’Eglise,
C. S. Matkin, appartenant à une 
famille de pionniers mormons au 
Canada. Voyageant en avion, le Com
missaire Matkin est entré en conférence 
avec les personnages dirigeants des 
Territoires du Nord-Ouest, en parti
culier des évêques et des ministres 
anglicans et des prêtres catholiques. 
Il a visité des groupes de jeunes 
Esquimaux dans un petit village sur 
les bords de l’Océan arctique. Il y

avait cinq Girl-Scouts et un jeune 
Scout qui faisaient bravement les 
exercices scouts, au milieu de 
grandes difficultés, dans cette 
région proche du Pôle Nord. Le 
chef scout fut surpris de trouver 
dans ce pays si lointain des membres 
de l’Eglise. Ils désiraient, tous très 
vivement avoir des contacts plus étroits 
avec l’Eglise, surtout avec les mission
naires.

UN HOMME COURAGEUX
Lorsque J.-Edgar Hoover, direc

teur bien connu du Bureau Fédéral 
de Recherches, explore le vaste trésor 
de ses souvenirs pour désigner 
« L ’homme le plus courageux que 
j ’aie connu », celui qu’il choisit est 
un missionnaire mormon. Cet homme, 
d ’après l’article de Hoover dans le 
numéro de juin de la Saga est l’ancien 
Samuel Parkinson Cowley, frère de 
Matthew Cowley du Conseil des 
Douze. Feu Sam Cowley est 
l’homme qui a pris au piège John 
Dillinger et qui a permis d’infliger à 
« Baby Face » Nelson le châtiment 
qu’il méritait. Mais ce n’est pas pour 
ces exploits que M. Hoover l’honore 
le plus.

« J’ai bien connu Sam Cowley, 
écrit M. Hoover. Lorsque je dis que 
c’est l’homme le plus courageux que 
j ’aie connu, ce n ’est pas parce qu’il 
n ’a pas flanché devant le revolver 
du bandit Nelson, acculé dans une 
impasse, ni parce qu’il a mené la 
poursuite du brigand Dillinger, et 
l’a finalement pris au piège. Le 
courage de Sam Cowley ne se mani
festait pas seulement dans des actes 
d’héroïsme. C’était un brave qui se 
montrait scrupuleusement honnête 
dans les petites choses comme dans 
les grandes. Il ne cherchait pas à se 
tirer d ’affaire par une demi-vérité, 
un mensonge véniel, ou en détournant 
la tête. Ceux qui l’ont connu le mieux 
savent qu’il n ’a jamais dit un men
songe de toute sa vie. En tout cas, 
je sais, moi, qu’il jugeait toujours ce 
qui était bien et qu’il le faisait, dans 
les circonstances les plus difficiles. 
C’est le genre de courage qui permet 
à un homme de tenir haut la tête, du 
berceau à la tombe. » +



Le plus grave danger
par Richard L. Evans.

S’IL nous fallait dresser la liste des dangers qui nous menacent aujourd’hui, 
l’indifférence en serait le plus grave. Les hommes pris collectivement 
peuvent sembler indifférents à  maintes choses qui n ’ont pas d’inci

dence directe sur leur manière de vivre, leur confort ou leurs aises. Une 
calamité qui s’est produite à  mille kilomètres du lieu où nous habitons nous affecte 
un moment lorsqu’on nous l’apprend ; mais il y a peu de gens qui soient stimulés 
à agir pour pallier les effets de cette calamité si éloignée et qui touche si peu leurs 
intérêts immédiats.

Or les hommes se montrent souvent indifférents non pas seulement aux 
événements du présent mais souvent aussi à leur propre avenir éternel. Pourquoi 
se soucieraient-ils de ce qui leur semble si lointain, tant que les jours passent 
sans grands ennuis, tant que rien, ni personne ne trouble leur tranquillité ni 
n ’ébranle leur confiance complaisante en la pensée rassurante que tout va bien 
pour eux et ira toujours bien ? A vrai dire, il est difficile d’émouvoir les gens 
pour des événements qui se passent à côté d’eux, si ces événements ne touchent 
pas leur bien-être, ne leur nuisent pas directement et n ’affectent pas leurs aises.

C’est un problème important et difficile que d ’émouvoir une personne 
indifférente, qui se complaît dans sa placidité. Considérant qu’il y a dans le monde 
des millions d’hommes et de femmes à qui est refusé le privilège de participer 
au gouvernement et d’intervenir dans le choix de ceux qui mènent les choses 
de l’Etat, on s’étonne que nos compatriotes, qui possèdent ce privilège, montrent 
souvent tant d’indifférence à s’en servir. Il semble que la parabole des talents 
s’applique à  ce cas. Lorsqu’on laisse sommeiller un talent ou lorsqu’on laisse 
un muscle inactif, la nature exerce des représailles.

Quel progrès ce cerait si on trouvait le moyen sûr de secouer tous les hommes 
hors du danger de l’indifférence.

Le G érant : A. SOULIER

lm p . R éunies de Lyon  
33 - 35, rue R achats
  LYON ----------
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