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NEUCHATEL

La présidence et les membres de la 
branche de Neuchâtel ont le regret 
d ’annoncer le décès de frère Charles- 
Henri Bonny, survenu le 19 février 
1953, à l ’âge de 81 ans.

Frère Bonny a été enterré à Payerne 
(Vaud) le 21 février 1953 par l ’Eglise 
en présence de sa famille et de nom 
breux amis.

Nous présentons notre vive sympa
thie à toute sa famille. Frère Bonny 
travailla durant de nombreuses années 
dans notre branche.

SERAING

Après une absence de plus de 
quatre ans, président H asoppe et sa 
femme accompagnés de leur char
mante petite fille A riette rentrèrent 
la semaine précédent Noël, pour une 
visite au pays natal.

Ce fut un  sujet de joie, non seule
m ent pour eux, mais aussi pour les 
nom breux amis qu’ils avaient laissés 
ici. Le dimanche 8 mars a vu se réunir 
dans la chapelle de Seraing, une 
affluence peu commune de membres 
et amis désireux de témoigner leur 
chaleureuse sympathie à ce couple qui 
ce jour faisait leurs adieux avant leur 
retour en Sion. Une dernière fois 
sœur et frère Hasoppe nous laissèrent 
un  message de l ’évangile que les 
assistants garderont longtemps dans 
leur souvenir.

En apprenant le désastre qui vient 
de frapper tout spécialement nos voi
sins Hollandais, Président S ecretin  
prévint les autorités du district qu ’il

s'offrait pour se rendre en Hollande 
avec un  camion de vivres et vêtements 
que les membres se disposaient à 
offrir.

Président B row n communique qu’il 
vient de recevoir la réponse que les 
autorités de Hollande déclinaient cette 
offre, ayant suffisamment pour parer 
aux nécessités. Cependant c’est en 
termes émus q u ’ils nous remercient 
de cette belle initiative.

La Présidence de la Mission 
a annoncé les dates des confé
rences de printem ps dans les 
districts ainsi qu ’il suit :

Suisse : 3 mai 
Lyon : 10 mai 
Strasbourg : 17 mai 
Marseille : 24 mai
Bordeaux : 31 mai 
Paris : 7 juin 
Bruxelles : 14 juin 
Liège : 21 juin

T out membre et ami de 
l ’Eglise dans la Mission fran
çaise doit se rendre libre pour 
assister aux séances de la confé
rence dans son district.

LIEGE

Le bal « Vert et Or » que la S.A.M. 
du district de Liège organise chaque 
année a eu lieu cette fois dans les

(Suite page 119 .)
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N ous so m m es heureux de vous  
présen ter cet artic le  qui a été LAWRENCE JEPPSON
écr it tou t sp éc ia lem en t p our nous
par frère ,Jeppson, an cien  rédac- ------------------
teu r de l’ÉTOILE.

Le culte chrétien
et la messe catholique

O M M E N T  devons-nous adorer 
Dieu ?

Parmi les différentes formes de 
culte qu’on trouve dans la chrétienté 
aujourd’hui, il y en a deux, en vif 
contraste, qui frappent imm édiatem ent 
l’esprit. C ’est l’office du sacrement de 
l’Eglise de Jésus-Christ des Saints des 
Derniers Jours, très simple, et la 
liturgie de la messe catholique, com
pliquée et somptueuse.

Nous nous servirons, dans cet 
article, de citations em pruntées aux 
sources catholiques, en particulier « Au 
Précis de Théologie Dogmatique » de 
M onseigneur Bernard Bartmann, en 
raison des nom breux détails qu ’on y 
trouve sur l ’évolution historique des 
différents dogmes.

Bartmann est professeur de théologie 
et prélat au Vatican. Son ouvrage en 
deux volumes (un million de mots) a 
paru en 1932 sous le titre « Lehrbuch 
der Dogmatic achte Auflage ». Il a été 
traduit en français par l’abbé M arcel 
G autier et publié en 1947.

Célébrant la fête de Pâques, Jésus 
prit du  pain et le bénit, à titre de 
symbole de Sa m ort, nous dit Paul. Il 
le distribua à Ses apôtres, disant : 
« Prenez ceci e t mangez-le ; ceci est 
mon corps... Faites-le en souvenir de 
moi. » De même il bénit la coupe et 
tous y trem pèrent leurs lèvres.

Le Nouveau Testam ent nous donne 
quatre récits de la Cène :

1. << Pendant qu’ils mangeaient, Jésus 
prit du pain ; et, après avoir rendu grâces, 
il le rompit, et le donna aux disciples, en 
disant : Prenez, mangez, ceci est mon corps. 
11 prit ensuite une coupe ; et, après avoir

rendu grâces, il la leur donna, en disant : 
Buvez-en tous ; car ceci est mon sang, le 
sang d’alliance, qui est répandu pour plu
sieurs, pour la rémission des péchés. » 
(Matthieu 26:26-28).

2. « Pendant qu’ils mangeaient, Jésus 
prit du pain ; et, après avoir rendu grâces, 
il le rompit et le leur donna, en disant : 
Prenez, ceci est mon corps. Il prit ensuite 
une coupe ; et, après avoir rendu grâces, 
il la leur donna, et ils en burent tous. E t 
il leur dit : Ceci est mon sang, le sang de 
de l’alliance, qui est répandu pour plusieurs » 
(Marc 14:22-24).

3. « Ensuite il prit du pain ; et, après 
avoir rendu grâces, il le rompit, et le leur 
donna, en disant : Ceci est mon corps, qui 
est donné pour vous ; faites ceci en mémoire 
de moi. Il prit de même la coupe, après le 
souper, et la leur donna, en disant : Cette 
coupe est la nouvelle alliance en mon sang, 
qui est répandu pour vous. » (Luc 22:19-20).

4. « Car j’ai reçu du Seigneur ce que je 
vous ai enseigné ; c’est que le Seigneur 
Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du 
pain, et, après avoir rendu grâces, le rompit, 
et dit : Ceci est mon corps, qui est rompu 
pour vous ; faites ceci en mémoire de moi. 
De même, après avoir soupé, il prit la 
coupe, et dit : Cette coupe est la nouvelle 
alliance en mon sang ; faites ceci en mémoire 
de moi toutes les fois que vous en boirez. 
Car toutes les fois que vous mangez ce pain 
et que vous buvez cette coupe, vous annon
cez la mort du Seigneur, jusqu’à ce qu’il 
vienne. » (I Cor. 11:23-26).

Parmi les nombreuses interpréta
tions de ces quatre récits et d ’autres 
passages parallèles de l’Ecriture, il 
arriva, dans les siècles postérieurs aux 
apôtres (au m om ent où « l’Eglise ne
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devait plus jamais rencontrer de m ani
festations du Saint-Esprit >>, M ourret, 
p. 44 et Battifol, p. 36), il arriva, 
dis-je, que le dogme de-la transsubstan
tiation prit corps et devint la croyance 
prédom inante. L ’évolution, sans avoir 
été rapide, fut prononcée. En fin de 
compte, le quatrième Concile de 
Latran, après la controverse soulevée 
par Déranger de Tours, définit le 
dogme du pain et du vin changés en 
le corps et le sang de Notre-Seigneur.

C ’est le Concile œcuménique de 
T ren te  (1545-63) fiui m it le. cou
ronnem ent officiel à cette doctrine :

« ...cette sainte Assemblée déclare de 
nouveau que, par la consécration du pain 
et du vin, il se fait une conversion c o m p l è t e  

de toute la substance du pain dans la 
substance du corps du Christ et de toute la 
substance du vin dans la substance de son 
sang. » (Bartmann, p. 331).

Telle est aujourd’hui la croyance 
catholique.

Pour se faire une idée juste de ce 
que le Christ désirait de ses disciples 
lorsqu’il établit le sacrement, il faut 
avoir présente à l’esprit la langue dont 
il se servait. Dans les langues anciennes, 
restées relativement simples, il était 
impossible d ’exprim er des idées ab
straites. L ’abstrait s’y exprimait en 
term es concrets, c’est-à-dire qui 
s ’adressent aux sens de la vue, de 
l ’ouïe, du  toucher ou de l ’odorat.

« Il faut ten ir compte, pour in ter
préter les textes bibliques du fait que 
l’hébreu ne possédait que des m ots ayant 
un  sens physique, très expressifs par 
leur exactitude et leur vigueur, et plus 
capables de créer l ’émotion que des 
m ots abstraits. » {The Christian Science 
Monitor, 2 janvier 1952).

La langue sémitique que parlait le 
Christ, l ’araméen, est semblable à 
l ’hébreu sur ce point. Elle est riche 
en figures et en symboles.

Afin de préciser le sens qu’il faut 
donner aux recommandations du Christ 
à ses disciples, le soir du souper de 
Pâques, examinons quelques passages 
de la Bible où il semble qu’on trouve 
un  sens symbolique analogue.

« En vérité, en vérité, je vous le dis : 
Moïse ne vous a pas donné le pain du Ciel,

mais c’est mon Père qui vous donne le vrai 
pain du Ciel ; car le pain de Dieu, c’est celui 
qui descend du Ciel et qui donne la vie au 
monde. » (Jean 6:32-33).

« Et Jésus leur dit : C’est moi qui suis 
le pain de vie ; celui qui vient à moi 
n’aura plus faim, et celui qui croit en moi, 
n’aura jamais soif. » (Jean 6:35).

« Qu’ils (les enfants d’Israël guidés par 
Moïse) ont tous mangé le même aliment 
spirituel (la manne) et qu’ils ont tous bu le 
breuvage spirituel, car ils buvaient à un 
même rocher spirituel qui les accompagnait, 
et ce rocher était le Christ. » (I Cor. 10.4).

Paul appelle le Christ un  roc. Le 
Christ était-il littéralem ent un  roc? 
Ou était-Il quelque chose de plus 
durable que le roc, la substructure du 
plan divin de vie et le Sauveur de 
l ’hum anité ?

« C’est moi qui suis le pain de vie. » 
(Jean 6:48).

Q u’est-ce que le Christ veut dire ? 
Etait-il littéralem ent le pain? Il a 
ajouté, à  la synagogue de Capurnaum  :

« Voici le pain descendu du Ciel, non 
comme celui qu’ont mange vos pères, qui 
sont morts : celui qui mange ce pain vivra 
éternellement. » (Jean 6:58).

« L’eau que je lui donnerai deviendra en lui 
une source d’eau qui jaillira jusque dans 
la vie éternelle. » (Jean 4:14).

Le Christ va-t-il seulem ent donner 
à  son disciple un  peu d ’eau ? Ou lui 
offre-t-il l’Evangile éternel et ses 
alliances ? Ce passage n ’est-il pas 
figuré ?

Or, à  la Cène, le Christ a exhorte 
ses disciples à  boire à  la coupe. Les 
deux circonstances ne sont-elles pas 
similaires ?

A Samarie, le Christ a parlé d une 
autre sorte de nourriture :

« J ’ai à manger une nourriture que 
vous ne connaissez pas... Ma nourriture est 
de faire la volonté de celui qui m’a envoyé, 
et d’accomplir son œuvre. » (Jean 4:32, 34).

C ’est dans ces termes qu’il parle de 
sa crucifixion à  venir. Cela veut-il dire 
qu’il mange sa crucifixion ?

« Car, comme le corps est un et a 
plusieurs membres, et comme tous les 
membres du corps, malgré leur nombre, ne 
forment qu’un seul corps, ainsi en est-il de 

(Suite page 116 .)
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ON ne peut lire le récit de l ’œuvre 
de Paul comme missionnaire 
sans être frappé de sa profonde 

sollicitude pour ceux qu’il avait convertis 
à la fois par l ’exercice de son ministère. 
Au cours de ses déplacements de ville 
en ville, il trouvait le moyen de rece
voir des informations au sujet des 
progrès ou de l’insuccès des branches 
de l ’Eglise qu’il avait suscitées. Elles 
étaient à ses yeux comme de petits 
enfants qui ne savaient pas encore 
marcher, et il se penchait sur elles la 
main tendue pour les m aintenir ou les 
relever lorsque leurs pas mal assurés 
menaçaient de les entraîner à la chute. 
D ’après les bribes d ’informations qu ’il 
glanait ici et là, il construisait un  ta
bleau des activités de ces branches et 
se rendait compte des dangers parti
culiers qui m enaçaient de les anéantir.

C ’est alors qu’il écrivit ces lettres 
d  instruction, de conseils et d ’encou
ragements destinées à fortifier les néo
phytes dans leur croyance e t à les 
m ettre en garde contre les consé
quences désastreuses de pratiques 
inconsidérées. Ainsi il avivait dans leur 
cœur les étincelles de l’espérance. 
Cette m éthode de Paul m érite d ’être 
étudiée par tous ceux qui ont la 
responsabilité de conduire des groupes.

Parmi ceux dont il prenait le plus 
de soin étaient les Philippiens. Il leur 
a écrit des lettres dans l ’une desquelles 
on lit cette pressante exhortation :

« Ainsi, mes bien-aimés, comme vous 
avez toujours obéi, travaillez à votre 
salut avec crainte et trem blem ent, non 
seulem ent comme en m a présence, 
mais bien plus encore m aintenant que 
je suis absent. » (Philippiens 2:12).

Si grand était le zèle de Paul pour le 
succès de leurs efforts q u ’on peut se le 
représenter prêt, si cela avait été 
possible, à prendre sur lui toute la 
peine afin de leur éviter les déceptions, 
les découragements et les souffrances 
qui pouvaient accompagner leur ascen
sion vers les hautes régions de la foi

Ce discours fut prononcé par l'ancien 
Bowen, un des douze apôtres, à la confé
rence générale de l’Eglise.

Ainsi, mes

où les conduisait sa prédication. Mais 
il ne pouvait pas se substituer à eux. 
C ’est eux qui devaient m ener le 
combat ; c ’est eux qui devaient s’élever 
par leurs propres efforts. En d ’autres 
termes, c’est eux qui devaient faire 
leur propre salut : tel était le sens de 
ses paroles.

Le travail est la condition préalable 
pour tout progrès, pour toute réali
sation en cette vie. Le travail est le 
lot de tous ; tout le monde accepte 
sans discussion le principe que la seule 
manière de développer ses muscles, 
dans l ’ordre de l ’activité physique, 
c’est de les exercer à accomplir les 
gestes pour lesquels ils sont faits. 
Si on les laisse dans l’inaction, ils se 
relâchent, s’amollissent et perdent tout 
pouvoir de faire quoi que ce soit 
d ’utile. On accorde aussi volontiers 
que les qualités intellectuelles ne se 
développent que si on applique les 
facultés de l’esprit à des tâches diffi
ciles. Nous avons tous eu le regret 
de voir des jeunes, doués en apparence 
de qualités brillantes, qui restent dans 
la médiocrité d ’où leurs dons auraient 
dû  les sauver, tandis que nous avons 
eu la surprise de voir certains de leurs 
camarades à l ’esprit plus lent arriver 
a de beaux succès. La différence entre 
eux vient du  degré différent d ’effort 
et de persévérance dont ils étaient 
capables. Souvent des êtres un  peu 
ternes, mais tenaces et réguliers, dé
passent des camarades en apparence 
plus vifs et plus alertes, parce que 
ceux-là se sont soumis à la rude disci
pline de pénibles heures de travail 
soutenu, dont ceux-ci se dispensaient 
légèrement. Nous pouvons donc poser 
la règle générale que le succès est en
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bien-aimés...
ALBERT E. BOWEN

proportion de l ’effort intelligent qu’on 
est prêt à apporter à toute entreprise.

Il y a lieu de s’étonner que, tandis 
que la vérité de cette observation est 
admise en ce qui concerne le dévelop
pem ent physique ou mental, il n ’y a 
que peu de personnes prêtes à re
connaître qu ’elle s’applique aussi au 
domaine des choses spirituelles. Dans 
l’ensemble, il semble que la plupart 
des gens, bien que prêts à concéder 
que les qualités intellectuelles ne 
peuvent s ’acquérir que par un  travail 
soutenu, et que le développement 
physique exige des efforts persistants, 
agissent différemment en ce qui con
cerne la vie religieuse et spirituelle. 
Il semble qu’ils tiennent pour acquis 
que la religion est quelque chose de 
placide et de calme, qui n ’exige 
aucune activité dynam ique, qu ’on place 
entre les mains d ’une classe de spécia
listes chargés de transm ettre au peuple 
l ’essentiel sous forme de maximes, de 
conseils et d ’exhortations. Ce qu ’on 
appelle la spiritualité ne semble pas 
être susceptible de développement 
par la pratique. On se figure qu ’elle 
s ’épanouit sans qu’il soit besoin de la 
cultiver et qu’elle porte des fruits 
sans qu ’on y ait donné de soins 
continus.

Pourtant cela est loin d ’être établi. 
Si on veut façonner le bois, le fer ou 
la pierre en édifices tels que temples 
ou demeures, ou en délicates formes 
de beauté, il faut acquérir des talents 
et des techniques par l’effort e t la 
persévérance. Si on veut peindre un 
coucher de soleil, ou faire sortir de la 
harpe ou de la lyre des accents tou
chants, il faut acquérir l ’art de la 
peinture ou de la m usique par la

A lbert E. B ow en.

pratique constante des couleurs ou 
des instrum ents. Peu importe qu’on soit 
doué par la nature de dispositions 
favorables ou de talent ; si on ne 
cultive pas ce talent, on n ’arrivera à 
aucun résultat dans l’ordre de l ’art 
ou de la technique. Quelque facilité 
qu ’on ait pour apprendre les m athé
matiques, la chimie, la physique, la 
biologie ou l ’histoire, on ne réussira 
dans ces sciences que par une lutte 
méthodique dirigée avec intelligence 
vers la fin désirée. Il n ’est possible ni 
de supprim er ni de tourner cette 
condition inéluctable. Les manuels 
d ’autrefois nous proposaient la for
mule : « Pas d ’excellence sans travail ». 
Elle est toujours vraie. C ’est la loi 
fondamentale du  monde.

To u t e  chose a son prix, q u ’il faut 
payer pour se procurer cette 

chose. On n ’a rien pour rien. Ceux 
qui se figurent qu ’ils échapperont à 
cette nécessité sont vite détrompés. 
Il faut toujours payer, d ’une façon
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ou d ’une autre. Il se peut qu ’on paye 
en pièces sonnantes, ou il se peut 
qu ’on paye par la perte du  respect de 
soi, de l’honneur, de la liberté, du 
libre exercice du droit de choisir. Nous 
voyons d ’abondants exemples de telles 
choses autour de nous, qu’il s’agisse 
d ’individus ou de nations qui se 
laissent séduire par de belles promesses 
de prospérité sans prendre le soin de 
se l ’assurer, se laissant trom per par les 
promesses vides de démagogues ou 
enchaîner par la tyrannie destructrice 
de despostes sans scrupule. Comme 
Esaü, elles vendent leur droit d ’aînesse 
pour un  plat de lentilles. Ce qui est 
le plus triste, c’est qu’elles compro
m ettent leurs possibilités de progrès 
e t détruisent les perspectives qu’elles 
avaient de grandir.

Il faut qu ’on mène la lutte soi-même. 
Personne ne peut apprendie ni agir 
pour nous. On ne peut acquérir la 
sagesse, la science ni le caractère par 
don ni par héritage. Il se peut 
que votre père ou vos ancêtres se 
soient distingués dans quelque grand 
champ d ’action ; mais cela ne vous 
autorise pas à entrer dans la carrière 
sur le crédit de ce qu’ils ont accompli. 
T ou t individu doit se perfectionner 
par ses propres efforts ; il ne peu t 
dépasser le niveau auquel il s’élève 
par son travail. Il n ’y a qu’une manière 
pour le fils légitimement ambitieux 
d ’atteindre l’éminence d ’un père il
lustre, c’est d ’employer les moyens 
par lesquels son père s’est élevé à sa 
haute situation, c’est-à-dire en déve
loppant sans cesse ses facultés, en 
luttant contre les obstacles, en sur
m ontant le découragement, en culti
vant la vertu, en  se proposant sans 
cesse le but à atteindre, sans faiblir. 
Il n ’y a pas d ’autre m éthode.

C ’est la même loi qui s’applique à 
la religion et à la vie spirituelle. Rien 
ne nous autorise à croire que nous 
puissions réaliser la beauté d ’une vie 
digne d ’admiration sans prendre beau
coup de peine. Le but de la religion 
est la perfection de la vie. On ne peu t 
y arriver qu’en pratiquant les actes 
qui conduisent à la perfection.

C ’est le M aître lui-m êm e qui, dans 
l ’incomparable Sermon sur la M on

tagne, a invité ses disciples à tendre à 
ce but élevé : « Soyez donc parfaits, 
comme votre Père céleste est parfait. » 
(M att. 5:48).

Devant les yeux du jeune homme 
venu dem ander ce qu’il pourrait faire 
pour acquérir la vie éternelle, Jésus a 
placé l ’idée de perfection comme but 
ultime de la vie : « Si tu  veux être 
parfait, va, vends ce que tu  possèdes, 
donne-le aux pauvres, et tu  auras 
un  trésor dans le ciel. Puis viens, et 
suis-moi. » (M att. 19:21).

Ce n ’était pas la promesse d ’une vie 
tranquille, à l ’abri des épreuves, mais 
plu tôt un  appel à l ’action héroïque. Si 
le jeune homme avait été capable de 
rem plir ces conditions, il se serait 
élevé à une grandeur spirituelle supé
rieure à tout ce que la richesse aurait 
p u  lui procurer.

Paul a dit du  M aître lui-même : 
« Bien qu’il fût Fils, il a appris l’obéis
sance p ar les choses qu’il a souffertes. » 
(Héb. 5:8). E t aux Corinthiens il a 
écrit : « ...et chacun recevra sa propre 
récompense selon son propre travail. » 
(I Cor. 3:8). Au même groupe, encore : 
« ...l’œuvre de chacun sera manifestée ; 
car le jour la fera connaître, parce 
qu’elle se révélera dans le feu, et le 
feu éprouvera, ce qu’est l’œuvre de 
chacun. Si l ’œuvre bâtie par quelqu’un 
sur le fondem ent (c’est-à-dire de Jésus- 
Christ) subsiste, il recevra une récom
pense. » {M att., 3:13-14).

Le Révélateur déclare concernant 
ceux qu’il a vus, en une vision, se lever 
d ’entre les morts : « E t les morts 
furent jugés selon leurs œuvres. » 
(Apocap., 20:13).

Dans la belle parabole des construc
teurs, Jésus a comparé celui qui, après 
l ’avoir écouté, a agi selon ses comman
dem ents, à l ’homme sage qui construit 
sa maison sur un  rocher ; car, lors
qu’elle subit l ’assaut de la pluie, des 
inondations e t de la tem pête, elle 
résiste, étant établie sur le rocher. 
Mais celui qui, après l’avoir écouté, 
n ’agit pas selon ses préceptes, il l’a 
comparé à l’insensé qui bâtit sa maison 
sur le sable ; et, lorsque lapluie se m et 
à tom ber et que les inondations

(Suite' paye 115.)
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O arrête et dis-moi, Peau-Rouge 
Qui tu es, pourquoi tu erres,
Et comment tu trouves ta vie.
N as-tu ni Dieu, ni foyer ?
De haute et imposante stature,
Se dressant dans son orgueil,
Avec ses plumes, ses tatouages et ses ori

peaux,
Il me répondit :
Autrefois j’étais Ephraïm,
Lorsque Jacob priait pour moi.
Mais les bénédictions disparaissent 
Quand l’homme s’éloigne de Dieu.
Avant que votre nation nous connaisse,
Il y a plusieurs milliers de lunes,
Nos pères tombèrent dans les ténèbres 
E t errèrent à l’aventure...

UN E de nos hymnes, œuvre de 
William W. Phelps, exprime en 
partie la croyance mormone au 

sujet de l’origine des Indiens. Elle est 
intitulée : « O arrête, et dis-moi,
Peau-Rouge... ». Il faut faire rem ar
quer que l’Indien d ’aujourd’hui est le 
survivant d ’un groupe de peuples qui 
échappèrent à la terrible destruction 
survenue sur le continent occidental

après la m ort du Sauveur (III Néphi, 
8, 9, 10). Le lecteur du  Livre de 
M ormon se rappellera qu ’à cette des
truction ne survécurent que les plus 
dignes parmi les Lamanites et les 
Néphi tes : « E t c ’était la partie la plus 
juste et la plus sainte des habitants 
qui avait été sauvée ; c’étaient ceux 
qui avaient reçu les prophètes et ne 
les avaient pas lapidés ; et c’étaient 
ceux qui n ’avaient pas versé le sang 
des Saints qui avaient été épargnés ». 
(III Né. 10:12).

Dans I II  Néphi 10:18, M ormon 
fait une autre déclaration qui prouve 
que des Lamanites furent sauvés aussi 
bien que des N éphites : « M aintenant, 
je  vous montrerai que, vers la fin de 
la trente-quatrièm e année, le peuple 
de Néphi, qui avait été épargné ainsi 
que ceux appelés Lam anites, qui 
aussi avaient été épargnés, reçurent de 
bien grandes faveurs ».

Après le glorieux ministère du 
Sauveur ressuscité parmi ces peuples, 
ils s’unirent en un seul peuple, comme 
on le lit dans IV Néphi : « Dans la

Les Lamanites

SIDNEY B. SPERRY
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trente-sixième année, tous les habi
tants de tout le pays, tant N éphites 
que Lamanites, furent convertis au 
Seigneur ; et il n ’y avait parmi eux ni 
contestations ni disputes, tous les 
hommes pratiquaient la justice les 
uns envers les autres... Il n ’y avait 
chez eux ni voleurs, ni m eurtriers, ni 
Lamanites non plus, ni ites d ’aucune 
sorte. Mais ils étaient tous unis, en
fants du  Christ, et héritiers du  royaume 
de Dieu » (versets 2, 17).

J ’ai cité ces passages pour rappeler 
le fait que les Indiens d ’aujourd’hui 
sont les descendants d ’un peuple d o r t 
l ’unité se fit à l’âge d ’or de l’histoire 
néphite, plutôt que les descendants 
directs de Lam an et de Lem uel et 
leurs successeurs immédiats. La divi
sion dans l’église néphite qui pro
duisit les ancêtres de nos Indiens se 
place aux environs de 195 apr. J.-Ch. 
M ormon en parle à propos d ’Amos, 
l ’annaliste : « Il les garda l’espace de 
quatre-vingt-quatre ans, durant les
quels la paix ne cessa de régner dans 
le pays. Mais quelques personnes, 
ayant renoncé à l’Eglise, avaient pris 
le nom  de Lam anites. C ’est ainsi que 
les Lamanites commencèrent à reparaître 
dans le pays ». (Italiques de l’auteur, 
IV N éphi 20).

Les Saints des Derniers Jours ont 
accepté trop facilement la conclusion 
que les Lamanites sont les descendants 
directs de Lam an et de Lem uel. A 
vrai dire, ils ont beaucoup de sang 
néphite dans leurs veines, sans parler 
du  sang des Mulékites. Sur ce dernier 
point, on doit se rappeler qu ’à l’époque 
de M osiah le jeune un  plus grand 
nom bre de ses compatriotes étaient 
Mulékites que Néphites. Voyez le 
passage : « Il fit rassembler tout son 
peuple. Parmi tous ceux qui le compo
saient il y avait moins d ’enfants ou 
de descendants de N éphi que de natifs 
de Zarahemla, qui descendaient de 
M uleck et de ceux qui l’avaient accom
pagné dans le désert ». (Mosiah 25:1-2).

Ce passage nous autorise à conclure, 
semble-t-il, que les Néphites de la 
période qui suivit la venue du  Christ 
sur le continent américain avaient plus 
de sang mulékite dans leurs veines 
que de sang néphite. D ’après le Livre

de M ormon, donc, les Indiens sont 
les descendants de plusieurs peuples 
— les Néphites et les Mulékites avec 
une infusion de sang lamanite. M or
m on reconnaissait que les Indiens 
étaient ses compatriotes, comme l’in
dique le passage :

Maintenant, je dirai quelque chose au 
reste de ce peuple qui est épargné, afin que, 
si Dieu veut leur donner mes paroles, ils 
connaissent un jour les actes de leurs pères... 
Sachez qu’il faut que vous connaissiez qui 
ont été vos pères, vous repentir de tous vos 
péchés et de vos iniquités, et croire que 
Jésus-Christ est le Fils de Dieu... (Mormon 
7=1,5)-

Indiquons que les vrais Lamanites du  
Livre de M orm on (si on peut leur 
appliquer cette appellation) sont dé
crits dans les annales néphites entre

II Néphi 5 et Omni 12. Le prem ier 
chapitre relate la grande scission entre 
les partisans de N éphi d ’un côté et 
les partisans de Lam an et de Lém uel 
de l’autre. On nous apprend que les 
Lam anites furent écartés « de la pré
sence du Seigneur » parce qu’ils ne 
voulurent pas prendre note des paroles 
de Néphi (II N éphi 5:20). De plus, 
ils furent maudits à cause de leurs 
iniquités. Afin de creuser le fossé 
entre eux et les Néphites, le Seigneur 
leur infligea d ’avoir désormais une
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peau colorée (II Néphi 5:21). Puis 
vient le passage :

Et le Seigneur dit encore : Je les rendrai 
repoussants pour ton peuple, à moins qu’ils 
ne se repentent de leurs iniquités. E t maudits 
seront les descendants de ceux qui auront 
mêlé leur race avec la leur : ils seront frappés 
de la même malédiction. Le Seigneur le dit, 
et cela fut fait. (Idem 22-23).

N éphi d it que les Lamanites de
vinrent alors un  peuple « paresseux, 
rempli de fourberie et de méchanceté, 
et chassant les bêtes dans le désert ». 
(Id. 24). Le Seigneur en fit les ennemis 
des Néphites pour amener ceux-ci à 
lui rester fidèles. Il les menaça, s’ils 
ne lui restaient pas fidèles, de les faire 
attaquer par les Lam anites, qui les 
détruiraient ». (Id. 25).

IL  faut arriver m aintenant, pour 
retrouver des informations su r les 

Lam anites, au Livre de Jacob. Jacob 
distingue entre les Lamanites et les 
N éphites en ces termes :

...j’appellerai Lamanites ceux qui cherchent 
à détruire le peuple de Néphi ; et ceux qui 
sont amis de Néphi, je les appellerai N é
phites, ou peuple de Néphi... (Jacob 1:14).

Lorsque Jacob 'chassa les hommes 
du temple en raison de leur mauvaise 
conduite et de leur m anque d ’humilité, 
il fit d ’intéressantes comparaisons entre 
les Néphites et les Lamanites. Il fit 
rem arquer que les Néphites étaient 
plus coupables que les Lamanites. Ils 
avaient fait le désespoir de leurs 
femmes et perdu la confiance de leurs 
enfants (Jacob 2:35). « ...les Lam a
nites... que vous méprisez pour la 
m alpropreté et la malédiction tombée 
sur leur peau ; ils sont plus justes que 
vous ». (Id. 3:5).

Les Lam anites étaient plus vertueux 
que les Néphites parce qu’ils respec
taient les obligations du mariage que 
D ieu leur avait enseignées. Un homme 
ne pouvait avoir qu ’une seule femme ; 
et il lui était interdit d ’avoir des con
cubines. Jacob déclare que ce peuple 
ayant respecté ce commandement, le 
Seigneur ne voulut pas le détruire, 
mais se m ontra pitoyable à son égard

et déclara qu’un jour ils deviendraient 
un grand peuple (v. II Néphi 3 ; 3-6). 
Cette promesse s’est réalisée en partie 
pour les Indiens d ’Amérique et peut 
se réaliser encore mieux dans l’avenir. 
Une rem arque de Jacob nous intéresse 
particulièrement. Il dit :

Les maris, chez eux, aiment leurs femmes, 
et les femmes leurs maris ; et les maris et 
les femmes aiment leurs enfants. S’ils sont 
incrédules et haineux envers vous, ces senti
ments viennent de l’iniquité de leurs pères. 
Or, en quoi êtes-vous meilleurs qu’eux 
aux yeux de votre grand Créateur ?

O mes frères, je crains, à moins que vous 
ne vous repentiez de vos péchés, que leur 
peau ne soit plus blanche que la vôtre, au 
jour où vous serez amenés avec eux devant 
le trône de Dieu. (Jacob 3:7-8).

Il faut relever que les Lamanites 
devaient finalement triom pher des 
Néphites. Bien que les Néphites 
eussent une position plus favorable, 
avec des révélations, des visions, et 
des prophètes pour les guider, les 
Lamanites l’em portèrent finalement 
sur les Néphites parce qu’ils obéirent 
aux lois divines concernant le mariage. 
Comme l’avait prédit Jacob : « Ils 
observent encore ce commandement. 
Aussi, pour cela, le Seigneur D ieu ne 
les détruira pas, mais il leur sera 
miséricordieux. . ». (Id. 6).

Le peuple qui se sépara de l ’Eglise 
néphite aux environs de 195 apr. J.-Ch. 
et qui p rit le nom  de Lamanites dut 
continuer à observer les lois sur le 
mariage louées par Jacob. Aussi leurs 
descendants furent-ils m aintenus dans 
le pays après la destruction des 
Néphites.

Il ne faut pas oublier l’importance 
historique du Livre d ’Omni. A partir 
du verset 12, il relate que Mosiah 
l ’aîné et un  groupe de partisans se 
séparèrent des Néphites et se réfu
gièrent dans la forêt, où ils se joignirent 
aux Mulékites. Ces Néphites unis aux 
Mulékites, avec leurs descendants, 
constituent le centre d ’intérêt du 
Livre de M ormon. Mais que devint 
le gros du peuple néphite, d ’où Mosiah 
l ’aîné s’était enfui ? Le livre ne le dit 
pas. T rès probablem ent ces méchants 
Néphites s’unirent aux Lamanites,
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ou bien ils furent détruits. La prédic
tion de Jacob peut expliquer leu. 
soudaine disparition :

...les Lamanites... vous châtieront jusqu’à 
la destruction. E t le temps est proche, à 
moins que vous (Néphites) ne vous repen
tiez, où ils (Lamanites) posséderont la terre 
de votre héritage, et où le Seigneur emmè
nera les justes de parmi vous. (Idem 3-4.)

Les « justes », qui se séparèrent du 
peuple, furent probablem ent Mosiah 
l’aîné et ses partisans. Si le gros du 
peuple néphite s’unit en fin de compte 
aux Lamanites, c’est un fait historique 
important. On com prend alors com
m ent les Lamanites l’em portèrent par 
le nombre sur les Néphites, comme 
l’indique Mosiah 25:3. Si le gros des 
Néphites s’unit aux Lamanites, ce fut 
sans doute entre l’époque de Mosiah 
l’aîné et celle de Zéniff, qui conduisit 
les N éphites de Zarahemla au pays 
de leurs ancêtres. Zéniff ne mentionne 
pas de descendants du gros des N é
phites après son arrivée au lieu de 
leur héritage (Mosiah 9:3-8).

Les Lam anites sont présentés sous 
un mauvais jou r dans le Livre de 
Mormon, comme ayant de funestes 
penchants, étant barbares, féroces, 
sanguinaires, idolâtres, malpropres, ha
bitant sous la tente et se nourrissant 
de bêtes sauvages (Enos, 20). Ils 
n ’étaient vêtus que d ’un  pagne et se 
rasaient la tête. Ils se servaient de 
l’arc, du cimeterre et de la hache. 
Certains se nourrissaient de chair crue, 
et s’attaquaient continuellem ent aux 
Néphites. A une autre époque, les 
Lamanites furent convertis par les 
Néphites et devinrent des fidèles de 
l’Eglise néphite. On trouve cela relaté 
dans Aima 23. On lit dans ce passage 
que le roi des Lamanites lança une 
proclamation interdisant de molester 
les quatre missionnaires, fils du roi 
Mosiah, et de les empêcher de s’ac
quitter de leur prédication. Des m il
liers de Lamanites furent convertis, 
comme le relatent les annales sacrées :

Et aussi vrai que Dieu vit, tous ceux qui 
crurent, ou tous ceux qui furent amenés à 
connaître la vérité que leur enseignaient les 
prédications d’Ammon et de ses frères,

suivant l’esprit de révélation et de prophétie, 
et suivant le pouvoir de Dieu qui faisait 
des miracles en eux ; oui, je vous dis, aussi 
vrai que le Seigneur vit, tous les Lamanites 
qui crurent à leurs prédications et qui se 
convertirent au Seigneur n’apostasièrent 
jamais. (Aima 23:6-7.)

C ’est là un  témoignage impression
nant de la piété des Lamanites con
vertis. Le récit de guerre le plus 
émouvant du  Livre de M ormon m et 
en relief la foi et la valeur de deux mille 
« fils de Hélaman », c’est-à-dire de

Lamanites qui avaient abjuré la guerre 
et les violences (Aima 24 ; 53:10-22 ; 
5 6 - 5 8 ).

N ’oublions pas non plus Samuel, le 
grand prophète lamanite qui annonça 
la naissance et la m ort du Christ 
(Hélaman 14). Le Sauveur ressuscité 
avait un tel respect pour Samuel qu’il 
commanda que les annales des N é
phites fussent corrigées pour se con
former à ses prophéties (III Néphi
2 3 :9 - 1 3 ).
t ORSQUE les Lamanites en arri- 
L  vèrent à bien comprendre la 
parole de Dieu, ils devinrent très fidèles 
et, parfois, la malédiction de la peau 
colorée leur fut enlevée (III Néphi 
2:11-16). De plus on les vit prêcher 
les Néphites ; Samuel le Lamanite est 
un illustre exemple de ce fait.

Résumons ce que nous venons de 
dire des Lamanites :

1. Les Lamanites tels que nous les 
décrits le Livre de M ormon descendent

(Suite page 116 .)
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Plus haut ! 
Toujours plus haut !

LE beau temps semble être enfin 
stabilisé. Dem ain nous partons à 
l ’assaut de ce pic neigeux dont 

nous avons depuis longtemps rêvé 
l ’ascension.

L ’équipem ent est prêt : anorak
chaud et imperméable à m ettre par 
dessus les vêtements de laine, longs 
bas de grosse laine sur les culottes 
collantes, chaussures spéciales ferrées 
à glace, avec forts crampons ; piolet, 
hachette à glace fixés au sac renferm ant 
les vivres, lui-même aussi léger que 
possible, surm onté de la couverture 
indispensable... T ou t est prévu.

Comme cette ascension est réputée 
difficile et non sans danger, nous avons 
choisi avec plus de soin encore nos 
compagnons d ’aventure. Ils doivent 
être habitués à la marche, persévérants, 
endurants, non sujet au vertige. Ils 
doivent avoir le sentim ent de l ’équipe ; 
nous aurons à nous soutenir l ’un 
l ’autre, à nous ignorer nous-même pour 
penser à notre co-équipier... obéir 
toujours.

Nous nous sommes assurés un  bon 
guide, un  bon chef de cordée : il 
connaît la neige, il connaît les passes ; 
nous devrons le suivre aveuglément, il 
nous guidera avec vigilance, nous le 
savons.

Il nous paraîtra dur peut-être, ne 
nous perm ettant pas de nous reposer 
quand nous tombons de fatigue, car il 
faut atteindre le refuge afin de ne pas 
être pris par le froid, la tem pête de 
neige...

E t nous avons le désir ardent de 
m onter toujours ; nous sommes attirés 
par le sommet. Allons ! plus haut, 
toujours plus haut !

— N ’est-ce pas là l ’image de la vie 
du Chrétien ?

Avec enthousiasme peut-être, ou 
avec une foi rai sonnée mais sûre, nous

HÉLÈNE GAMREY
de la Branche de Nice

avons pris les eaux du baptême après 
nous être longuement examinés, nous 
être repentis de nos fautes, avoir 
imploré notre pardon, nous être pro
mis de ne plus retom ber dans les 
mêmes erreurs avec l ’aide de notre 
divin M aître, et nous sommes reçus 
membres de l’Eglise, de la seule Eglise, 
celle du Christ.

Il nous semble être arrivés au port... 
mais nous nous mettons seulem ent en 
marche !

Nous n ’avons pas préparé tout notre 
équipement, nous n ’avons pas songé à 
nos co-équipiers. Avec eux, avec tous 
nos frères nous ne devons faire qu ’une 
cordée, avançant d ’un même pas, nous 
soutenant l’un l’autre, restant parfois 
en arrière, il est vrai, pour panser le 
blessé, l’aider à gravir les passes diffi
ciles.

Nous devons étudier sans relâche, 
travailler à notre avancement et à 
celui des autres.

Atteindrons-nous la cime tout seuls ? 
Non, nous avons trouvé un guide, le 
seul guide qui tienne la cordée d ’une 
main sûre, qui ne fléchit jamais.

Avec quel regard de bonté II veille 
sur nous. Il nous voit côtoyer le préci
pice et étend sa main pour nous secou
rir. Il nous indique la voie la plus 
facile. Il est sévère aussi ; Il ne veut 
pas que nous nous endormions avant 
d ’avoir atteint le gîte.

Avec un tel guide, ne monterons- 
nous pas plus haut, toujours plus 
haut ? ♦
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Une religion américaine ?

JE parlais récem m ent avec un  homme, qui, à la m ention de notre Eglise, 
s’exclama aussitôt : « Le mormonisme, c’est la religion américaine ! »

Ce brave homme n ’est pas le seul à croire que l’Eglise de Jésus-Cbiist 
des Saints des Derniers Jours est une religion distinctem ent et uniquem ent 
américaine. Certains manuels de religions comparées et certaines encyclopédies 
ont été ]usqu’à définir les M ormons : « Une secte américaine '>. Une des meilleures 
biographies de Joseph Smith porte le titre : « Joseph Smith, le Prophète amé
ricain. »

On comprend comment s’est formée cette idée ; l ’Eglise, certes, est née aux 
Etats-Unis, le plus grand nom bre de ses adhérents se trouve dans ce pays, et 
le Livre de M ormon, est une Ecriture Sainte dont le lieu est l’hémisphère 
occidental.

Cependant, une simple comparaison m ontrera la fausseté de ce point de vue. 
Prenons la religion chrétienne, par exemple. Elle est née en Palestine. Elle a 
été fondée par un  Juif — que certains appellent un  agitateur politique juif. 
L ’Ecriture a pour champ d ’action un théâtre relativement restreint. Cependant 
qui oserait définir le christianisme « une secte palestinienne » ?

Il en est de même de l’Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours.
La portée d ’une religion, à vrai dire, ne se mesure pas à son lieu d ’origine 

(toute organisation doit naître quelque part), mais par le retentissem ent de sa 
doctrine. De ce point de vue, le mormonisme est éternel et universel comme la 
vérité elle-même. Les principes de l’évangile de Jésus-Christ s’appliquent 
partout et dans tous les temps. La foi, le repentir, le baptême, le Saint-Esprit 
ne sont pas plus nécessaires en Amérique qu’au Japon, en Suède ou dans l’U ru 
guay. L ’évangile n ’a jamais été restreint à un pays ; il est destiné « à toutes les 
r aces, à toutes les nations, à toutes les langues, à tous les peuples >'.

Aucun groupem ent religieux contemporain ne peut se vanter d ’avoir un  
programme de propagande plus dynamique que celui de notre Eglise. On peut 
voir que les principes de l ’évangile sont applicables à toutes les parties du monde 
par la visite à nos branches de Norvège, de Hollande, d ’Angleterre, de Belgique, 
de France. Même des sociétés non-occidentales donnent la preuve que l’évangile 
de Jésus-Christ — le mormonisme — leur est applicable ; car un des champs 
où notre prosélytisme a le mieux réussi est la Polynésie, dans le Pacifique, où 
nous avons des missions très florissantes.

Le mormonisme, donc, n ’est une religion américaine que dans le sens où le 
christianisme est une religion palestinienne. Par la portée et la diffusion de sa 
doctrine, par son importance pour tous ’es em ants de D ieu, et par la destinée 
ultime qui lui est réservée dans le monde entier, le mormonisme est universel.
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Voyons nous 
tel que nous sommes

R O BERT BURNS, le grand poète écossais, a écrit : « Ah ! si D ieu nous 
avait donné le don de nous voir comme les autres nous voient ! » Il sem

blait penser qu’il y avait peu de gens capables de s’examiner eux-mêmes claire
m ent et sans partialité. Il avait raison — car il y a trop de gens qui sont satisfaits 
de se voir tels qu ’ils pensent être. Comme il est facile d ’écouter des sermons 
et de lire des articles sur le repentir ou le devoir de se corriger soi-même, et de 
considérer qu ’ils s’adressent au voisin, et non pas à nous !

Nous connaissons tous des personnes qui se déclarent membres actifs de 
l’Eglise en protestant qu’ils sont prêts à tout donner, s’il le faut, pour soutenir 
ou défendre l’Eglise, et qui, lorsqu’on leur demande un petit service pour la 
collectivité, se dérobent. Il y a toujours quelque chose qui survient pour les 
em pêcher d ’agir. Ces personnes, disons-le sans ambage, ne sont pas sinceres 
dans leur jugem ent sur elles-mêmes : elles ne se jugent pas honnêtement.

Nos prophètes et nos chefs de files nous enseignent que nous ne pouvons 
pas nous attendre à réussir ou à être heureux dans la vie si nous ne vivons pas 
près de notre Père Céleste et si nous n ’allons pas à Lui souvent d ’un cœur fervent, 
avec des prières sincères. Pouvons-nous être honnêtes et sincères dans le culte 
du Tout-Puissant, si nous ne sommes pas honnêtes et sincères à l’égard d.e 
nous-mêmes ? Il v a grand danger à entretenir des illusions à l’égard de soi- 
même. On n ’en finirait pas d ’énum érer les malheurs, les revers, les insuccès 
qui attendent ceux qui vivent dans une béate satisfaction d ’eux-mêmes. Un 
autre grand poète a dit : « Sois sans artifice dans ton appréciation de toi-même. » 
Celui qui forme avec un effort sincère dans son esprit une image de ce qu ’il 
doit être, puis par la prière et l’exercice de la volonté, modèle sa vie sur cet 
idéal, ne peut pas com mettre beaucoup d ’erreurs. Cette méthode, si nous 
l ’appliquons, nous gardera des illusions dangereuses.

11 faut du courage pour s’examiner soi-même, pour découvrir les défauts et 
les déchets dans son caractère, pour se raidir contre ses imperfections et ses 
faiblesses, et les remplacer par des vertus. C ’est de là que découlent la force de 
caractère et la ferme résolution auxquelles nous aspirons tous.

Veillez à ne pas tom ber dans la complaisante ou fausse appréciation de vous- 
même !
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La F ranchise.

La franchise est chose nécessaire 
mais dangereuse, parce qu ’elle est une 
arme à deux tranchants, qui peut être 
aussi nuisible que bienfaisante. Car, 
s ’il ne faut jamais dire ce que l ’on ne 
pense pas, il ne faut pas non plus 
dire « tout » ce que l ’on pense. Et 
ces gens, de l’espèce du M isanthrope, 
immortalisé par Molière, qui se croient 
obligés de dire toute leur pensée, fut- 
elle désagréable, offensante même pour 
leur prochain, sont bien plus malfai
sants avec leur malhabile franchise que 
d ’autres, moins sincères peut-être, 
mais ayant quelque souci de ménager 
leur interlocuteur.

Faire état de sa franchise pour être 
aimable, prodiguer des encourage
ments, soit ; mais pour d ’autres buts 
moins élevés, plus mesquins et qui, 
de plus, peuvent être malfaisants et 
nuisibles, non. La franchise doit tou 
jours être tempérée de bonté, il faut 
qu ’elle serve à quelque chose ; si les 
paroles qu ’on prononce sous cette éti
quette, risquent de blesser, il faut s’en 
abstenir.

Pour conclure : Soyons franches 
toutes les fois où nous pouvons l’être 
avec bonté. Sinon... mieux vaut se 
taire.

E. P.

Nos con seils... in utiles...

i. Si l’on n ’a pas de jardin, déni
chons dans notre appartem ent un coin

à fleurir spécialement ; c ’est si gai et 
si féminin.

2. Vite, regardons nos robes d ’été, 
un peu d ’imagination et nous serons 
bien puisque tout se porte cette 
année.

3. Les maris n ’aiment pas entendre 
« Je n ’ai rien à me m ettre ». Prévoyez, 
prévoyez...

4. Faites main basse sur les mots 
croisés des journaux, votre prochain 
malade en jouira.

5. Il dépend de nous de n ’être pas 
des faiseuses de peine, mais des don
neuses de joie.

6. Les noms des neuf muses ? Clio, 
Thalie, Erato, Euterpe, Polymnie, 
Calliope, Terpsichore, Uranie, Nelpo-

U ne pensée.

Il vaut mieux regretter d ’avoir été 
trop sage, que d ’avoir à regretter le 
contraire.

La recette.

Macaronis à la Bernoise (Suisse) :

Après avoir cuit des macaronis à 
l ’eau bouillante salée, les égoutter. 
Couper du jam bon cuit en bandes 
minces et le mélanger avec 2 dl. de 
crème, dans les macaronis, rem ettre 
sur le feu un instant et servir avec de 
petits croûtons rôtis au beurre. ♦
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Comment je suis devenu 
Mormon

Histoire d’une conversion

IL me semble qu’il y  a des gens qui 
s’efforcent pendant des années et 
des années de trouver la vérité. 

Les uns, favorisés, la trouvent ; d ’au
tres, moins heureux, ne reçoivent 
l’Evangile dans sa plénitude et sa 
pureté que dans le monde des esprits, 
après une vie de recherches fiévreuse 
pour trouver une philosophie qui satis
fasse leurs besoins spirituels.

C ’est pourquoi je serai éternellement 
reconnaissant à notre Père Céleste de 
m ’avoir fait trouver la vérité si pré
cieuse, dans m a jeunesse; même sans 
la chercher ; car l’Evangile m ’est venu 
avant que je  me sois mis en quête. 
Je suis si profondém ent redevable à 
l’égard de m on Créateur pour cette 
incomparable bénédiction que je me 
sens tenu de faire effort pour commu
niquer à d ’autres, plus m éritants que 
moi, la vérité que je possède. Lorsqu’il 
m ’arrive de réfléchir à ce qu’aurait été 
ma vie si je n ’étais pas entré en rela
tions avec l ’Eglise Restaurée, ma 
gratitude est illimitée.

Il y a un  bon nombre d ’années, 
alors que j'étudiais dans une biblio
thèque de Londres, je ne me doutais 
pas qu’une rencontre accidentelle chan
gerait toute ma vie et celle de ceux 
que j ’aime. La personne que je ren 
contrai par hasard était une dame 
australienne d ’une trentaine d ’années, 
parlant avec un  drôle d ’accent colonial,

Frère Leese est maintenant le directeur 
des missionnaires du district de la Suisse. 
Il travaille à Genève.

BRIAN LEESE

d ’ailleurs de caractère très agréable. 
Nous parlâmes histoire et recher
che généalogique, et elle me donna 
l ’adresse d ’un  généalogiste de ses amis, 
que j ’aurais plaisir, me dit-elle, à ren 
contrer. En effet, je m ’intéressais 
depuis l’enfance à la généalogie, ce 
qui est rare pour des jeunes. Je me 
rendis donc un soir au domicile de 
l ’ami de la dame australienne. Je fus 
très étonné de découvrir qu ’il habitait 
une vaste dem eure avec une grande 
pancarte indiquant que c’était le 
quartier général de l’Eglise de Jésus- 
Christ des Saints des Derniers Jours.

Les Saints des Derniers Jours ? 
Cela ne me disait rien. J ’étais catho
lique ; j ’avais été élevé dans le sein de 
Rome, instru it par de bons pères ; 
j ’appartenais à une famille qui avait eu 
la distinction d ’avoir un  cardinal, deux 
prêtres et plusieurs religieuses. Je ne 
connaissais rien de cette église au nom 
bizarre. Je me dis, assez dédaigneuse
m ent : « C ’est encore une secte protes
tante ! ».

Cependant, je m ’aventurai dans ce 
repaire d ’hérétiques. La porte m e fut 
ouverte par une jeune fille à l ’air doux 
qui me d it que la personne que je 
voulais voir n ’habitait pas là, mais 
qu’elle me conduirait volontiers à son 
domicile. En traversant le parc, je 
demandai tim idem ent à la jeune fille : 
« Q u’est-ce que les Saints des Derniers
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Jours ? » « N ’avez-vous pas entendu 
parler des M ormons ? » me dit la jeune 
fille. Oui, j ’avais entendu parler des 
M ormons. Je ne les connaissais, je 
dois l ’avouer, que par le livre de 
Conan Doyle, Stady in Scarlet, et par 
les propos de deux vieilles tantes qui 
parlaient à mi-voix, au thé, de « ces 
affreux polygames, les M ormons ». 
Nous continuâmes notre chemin en 
silence. Au bout d ’un instant, la jeune 
fille me dem anda : « De quelle religion 
êtes-vous donc ? — Je suis catholique », 
lui répondis-je avec une pointe de 
fierté, ayant le sentim ent que tout le 
poids et toute la puissance de la chré
tienté catholique me soutenaient. « Oh, 
alors, continua-t-elle, vous savez que 
votre Eglise et la m ienne sont les deux 
seules dans le m onde chrétien qui 
aient des droits authentiques à l ’auto
rité ».

Dire que cette affirmation me décon
certa serait rester au-dessous de la 
vérité. Nous retom bâmes dans le 
silence. Je ruminais sur l’audace de 
cette jeune présomptueuse qui osait 
comparer une misérable petite secte à 
la Sainte Eglise catholique. Elle conti
nua à m e parler avec zèle ; mais je 
n ’écoutais pas. Nous arrivâmes bientôt 
chez le généalogiste.

On m ’introduisit dans un bureau 
dénudé. Mais ce que cette chambre ne 
possédait pas en beauté, elle le com
pensait par autre chose : elle contenait 
une troupe de jeunes enfants (au 
moins une douzaine) tous à peu près 
du  même âge. « Allons, me dis-je, 
voici m on initiation à un  vrai intérieur 
m orm on », et j ’attendis, assez intrigué, 
l ’arrivée du  pater familias. M a visite 
fut courte. Le généalogiste m ’expliqua 
brièvement son travail, e t je  compris 
vaguement que cela se rapportait plus 
ou moins à sa religion. Il me dem anda 
si je  m ’intéresserais à quelques re
cherches pour lui dans les archives 
pendant les grandes vacances. Mais, 
me sentant gêné, je ne pus accepter 
e t rentrai chez moi pour faire part à 
ma mère de l’étrange visite que j ’avais 
faite.

Ma mère fut choquée et m ’enjoignit 
de ne plus jamais avoir de relations 
avec de pareilles gens. Aussi, lorsque

m on amie australienne me téléphona 
le lendemain, je  lui fis part de mon 
horrible découverte d ’un M ormon 
polygame. Mais, à m on indicible sur
prise, la dame me dit : « Moi aussi 
je suis de la religion mormone ! » 
Elle ajouta d ’ailleurs aussitôt que la 
polygamie était depuis longtemps ban
nie de l’Eglise mormone, et que son 
ami le généalogiste était un  citoyen 
respectable, monogame et père de 
trois enfants. Les autres enfants 
étaient vraisemblablement chez lui à 
l’occasion d ’une réunion de la « p ri
maire ». Je dis à m on amie que mes 
parents m ’interdisaient de retourner 
chez ce monsieur.

N ous passâmes l ’été, comme d ’habi
tude, dans notre maison de famille 

en Irlande. En automne, je revins à 
mes études, me plongeant ju squ ’au cou 
dans la préparation du baccalauréat, 
que je  passai avec succès à la fin de 
l ’année scolaire.

Il s’était écoulé à peu près un  an 
depuis m a conversation avec la dame 
australienne, lorsque celle-ci me télé
phona de nouveau, après l’examen, me 
dem andant si je ne voudrais pas 
envisager m aintenant la possibilité de 
faire des recherches dans les archives 
pendant les mois d ’été. Il me sembla, 
à la réflexion, que cela pourrait être 
intéressant. E t cela avait le goût du 
fru it défendu.

C ’est pendant ces deux mois d ’été 
que je fis vraim ent connaissance avec 
les M ormons. Je dois reconnaître que 
ce que j ’appris d ’eux était beaucoup 
moins sensationnel que je n ’aurais cru. 
De fait, je fus surtout frappé de leur 
simplicité et de leur sincérité. Les 
m embres à la piété fervente e t les 
ardents jeunes missionnaires me firent 
passer de la curiosité prudente à la 
sympathie, bien que je ne m ’inté
ressasse pas à leur doctrine religieuse.

A la fin de l’été, je  partis faire un  
séjour de plusieurs mois en France. 
J ’eus la surprise de recevoir la visite 
de missionnaires mormons, dans la 
petite ville où j ’habitais. Aussi bien, 
j ’appris plus tard que leur visite n ’était 
pas aussi accidentelle qu ’elle le parais
sait, car elle avait été provoquée par 
une lettre aux missionnaires de mon
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amie australienne. Mes rapports avec 
les missionnaires furent purem ent 
sociaux. Nous discutâmes de sujets 
variés, s’étendant de la civilisation des 
E tats-U nis aux opéras de W agner. 
Lorsque la conversation frisait le sujet 
délicat de la religion, je la dirigeais 
dans un  autre sens.

Plus tard  dans l’année, lorsque je 
vins résider à Paris, je reçus un exem
plaire du  Livre de M orm on, que 
m ’avait envoyé m on amie australienne. 
Je flairai qu’elle avait entrepris de 
me convertir. J ’en fus indisposé et 
laissai le Livre de M ormon dormir 
sur un  rayon.

J ’étais ferm em ent résolu à ne pas 
me laisser enrôler dans une secte, 
n ’ayant pas conservé un  bon souvenir 
de quelques rapports que j ’avais eus 
avec des sectaires. J ’avais eu l’im 
pression qu’ils faisaient des attaques 
violentes contre le rituel catholique 
ou le culte des saints sans rien offrir 
de constructif en échange. C ’est pour
quoi, lorsque je rentrai dans m a famille 
et revis la dame australienne, je  lui 
fis com prendre qu’il était inutile 
d ’essayer de me convertir. Cependant, 
par politesse, j ’acceptai de l’accom
pagner à la fête de Noël de son église.

Ce fut une soirée agréable, rien de 
plus. Cependant, je reçus en cadeau le

livre du  Dr. John A. W idtsœ, « Une 
religion com préhensible ». Pour m ’oc
cuper dans le métro, en  revenant de 
la soirée, j ’ouvris ce livre e t en fus 
frappé. Ce fut le com mencem ent d ’un 
changem ent en moi.

Le style de cet apôtre ardent — dont 
la perte récem m ent nous a été si 
sensible —  fit une si vive impression 
sur moi que je  restai à le lire une

partie de la nu it pour le finir. Quand 
je  m ’endormis enfin, j ’étais en grande 
agitation de pensée.

Je relus le livre le lendemain. Après 
un intervalle je le relus une troisième 
fois, prenant soin cette fois de me 
reporter au Nouveau Testam ent pour 
toutes les références. J ’étais troublé. 
M a foi en la doctrine catholique n ’était 
pas ébranlée, mais je  me rendais 
compte que la religion des Saints des 
Derniers Jours n ’était pas « une simple 
nouvelle secte », e t qu’elle ne pouvait 
m anquer de faire impression sur les 
chrétiens du vingtième siècle.

Je m ’intéressai vivement à certains 
dogmes : le baptême par im m ersion, 
si symbolique et si conforme à l ’Ecri
ture ; le baptême pour les morts, qui 
avait été une des pratiques de l’Eglise 
primitive, perdue dans la suite des 
temps ; le principe de la révélation 
moderne e t de l ’autorité apostolique. 
Telles étaient les questions qui rete
naient surtout m on attention.

Il me sembla que le prêtre de m a 
paroisse pourrait éclaircir l ’énigme qui 
flottait autour de ces dogmes. J ’allai le 
trouver ; mais il m e déconcerta en me 
disant qu’il ne fallait pas essayer de 
pénétrer ces mystères. Sur mes insis
tances, il répondit à mes questions. 
Mais ses réponses ne me satisfirent pas.

Piqué et humilié, je résolus d ’aller 
à une des réunions du dimanche de 
l’Eglise de Jésus-Christ des Saints des 
Derniers Jours. Je ne fus pas édifié. 
Je déplorai le m anque de recueillem ent 
et l ’atmosphère si différente de celle 
d ’un office catholique. Le sermon me 
sembla faible et mal dit. « Sûrement, 
me dis-je, ce ne peut pas être l’Eglise 
Restaurée du  Christ sur la terre ». 
E t m on esprit évoquait le petit groupe 
des disciples rassemblés dans une 
chambre étroite, après la crucifixion, 
si pénétrés de piété e t de respect. 
Je me sentais troublé e t hésitant.

Je n ’abandonnai pas l’idée de conti
nuer à étudier la religion nouvelle, 
mais, ne voulant pas m ’en laisser 
imposer, je  refusai de recevoir  ̂les 
missionnaires qui m ’offraient de m ’ex
pliquer l’Evangile. Je lus les Articles 
de Foi de Talmage, Doctrine et Alliance,
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la Perle de Grand Prix e t les Protesteurs 
de la Chrétienté de Barker. Ce dernier 
livre, en particulier, m ’intéressa vive
ment. Je lus le Livre de Mormon, 
dont certaines parties me parurent 
ennuyeuses, mais d ’autres stimulantes. 
Je ne pus m anquer de rem arquer 
l’exhortation si convaincante de Mo- 
roni à la fin du livre. Je me mis à 
prier en trem blant, effrayé de ce qui 
pourrait m ’arriver, mais faisant effort 
pour ne pas me laisser entraîner par 
mon subconscient, trop disposé à une 
attitude négative.

t e  témoigne hum blem ent aujour- 
J  d ’hui que je reçus une réponse à 
ma prière. N on pas une révélation, 
non, mais l ’assurance que l’esprit 
descendait en moi, le témoignage irré
vocable dans mon cœur que le Livre 
de M ormon est la parole de D ieu et 
que Joseph Smith est un prophète 
véritable, suscité par notre Père Céleste 
pour rétablir l ’Evangile dans ces 
derniers jours.

Que fallait-il faire ? M a conscience 
me torturait. J ’avais reçu une réponse 
et je  savais que ce serait fausseté de 
ma part de ne pas professer la foi que 
je  savais être vraie. J ’allai à l ’église et 
parlai au président. En réponse à ma 
demande d ’être baptisé, il me dit qu ’il 
accepterait de me baptiser si j ’avais 
une autorisation écrite de mes parents, 
car je n ’étais pas majeur. J ’étais résigné 
à attendre ma majorité avant de rece
voir l’ordonnance du baptême ; mais 
le président me dit d ’implorer l ’aide 
du Seigneur par des prières et que cela 
me donnerait une solution. Au bout 
de quelques semaines, je trouvai en 
moi le courage de m ’ouvrir à mes 
parents de la question du  baptême.

Ce fut l’occasion d ’une terrible 
discussion. Ils me dirent que je  devais 
être fou. C ’était de ma part de la 
stupidité, de l’ingratitude, de la dé
raison, de la méchanceté. En fin de 
compte, m on père me dit qu’il aimait 
mieux me laisser libre que de me voir 
m ’appesantir e t m ’aigrir sur cette 
question. Il espérait qu ’après avoir 
fait l’expérience de cette nouvelle reli
gion, j ’en reconnaîtrais la fausseté et 
reviendrais à l’orthodoxie catholique.

Il me donna, à son corps défendant, 
1 autorisation que je lui avais de
mandée.

Je fus donc baptisé. M a joie fut 
grande, ainsi que ma reconnaissance. 
M on modeste témoignage semblait 
s épanouir e t porter des fruits. Mais 
des difficultés m ’assaillaient. Après une 
f/3^evue avec mon confesseur et 
1 évêque, la veille de mon baptême, 
je  fus excommunie de l ’Eglise catho
lique. Incités par le prêtre e t par leurs 
parents, la  ̂ plupart de mes amis 
m abandonnèrent. M on père reçut des 
lettres anonymes lui reprochant de 
m  avoir autorisé à « passer aux M or
mons ».

M a famille était désolée. N on seule
m ent je  m ’étais arraché à l’Eglise à 
laquelle ils étaient attachés, mais 
j avais sali une famille qui, jusque là, 
avait une réputation religieuse irré
prochable.

H eureusem ent, ces difficultés ne 
furent que passagères. Le Seigneur me 
bénit. J eus le privilège de pouvoir 
fréquenter la Maison du Seigneur, de 
recevoir les bénédictions du temple, 
de faire les saintes ordonnances dans 
le temple pour ceux de mes ancêtres 
dans le monde des esprits qui n ’avaient 
pas eu la même bonne fortune que moi.

Je fis constamment des prières pour 
que mes parents, dont j ’étais séparé, 
acceptent un  jou r l’Evangile. On a dit 
que  ̂« l ’âge des miracles n ’est pas 
passé », et je  confirme cette affirmation, 
car mes parents sont aujourd’hui 
membres de l ’Eglise. Ils ont l ’un  et 
l ’autre étudié l ’Evangile séparément et 
ils ont été baptisés ensemble. Quel 
jour inoubliable, que celui où je me 
trouvai avec mes parents dans le beau 
temple de Sait Lake City, uni avec eux 
pour le tem ps et pour l’éternité par 
les pouvoirs de la prêtrise, qui scellent 
a jamais. E t je sentis que je pouvais 
m ’écrier comme le psalmiste David 
que «vraim ent ma coupe débordait » ; 
car j ’avais alors la certitude que le 
Seigneur avait confirmé m on témoi
gnage.

J e suis heureux et fier m aintenant 
d ’être missionnaire et d ’essayer d ’ou
vrir a d ’autres la joie spirituelle de 
l’Evangile restauré de Jésus-Christ. ♦

L'Etoile — 114 — Mai 1953



( A I N S I ,  su ite  de la p a g e  102.)

viennent et que le vent souffla et 
assaillit la maison, celle-ci tomba à 
grand fracas.

La révélation m oderne est pleine 
des mêmes enseignements, déclarant 
expressém ent qu’au règlem ent de 
comptes final, chacun sera jugé 
« d ’après ses œuvres e t d ’après les 
actes qu ’il aura accomplis .» (D. et AIL, 
19:3). Certaines affirmations vont plus 
loin, disant :

« Quel que soit le degré d ’intelli
gence que nous ayons atteint en cette 
vie, il nous accompagnera dans la 
résurrection ».

E t si quelqu’un  gagne plus de savoir 
et d ’intelligence en cette vie par sa 
diligence et son obéissance, qu ’une 
autre personne, il conservera cet avan
tage dans la vie à venir. » (Doc. et AIL, 
130:18, 19).

C ’est une autre manière de dire que 
les nobles qualités gagnées en cette vie 
seront éternelles. Elles ne cesseront 
jamais d ’avoir leur valeur et de m ériter 
des récompenses. Mais elles ne nous 
viennent pas comme dons gratuits. 
C ’est un  développement graduel par 
l ’effort qui nous les donne en fin de 
compte. Inutile de m ultiplier les 
preuves. L ’enseignement de l ’Ecriture 
de même que l ’enseignem ent de l ’expé
rience et de la raison concordent.

Afin de ne laisser aucune obscurité 
à ce que je dis, je tiens à signaler que 
je ne veux pas m ’engager dans l ’an
tique controverse sur le salut par les 
œuvres ou le salut par la grâce. Si on 
part de notions claires, il n ’y a place 
pour aucune controverse.

Je ne veux pas dire non plus que 
les acquisitions intellectuelles d ’ordre 
technique soient nécessaires au progrès 
spirituel et aux connaissances qui le 
favorisent. Il y a de nombreuses 
preuves qu’il en est tout autrement. 
Cependant, il faut qu ’il n ’y ait aucun 
conflit entre les deux ordres de 
connaissances, bien que leurs m é
thodes soient différentes. Il se peut que 
la distinction faite généralement entre 
le spirituel et le temporel vienne des 
limitations de notre entendem ent.

Nous découvrirons peut-être, lorsque 
notre connaissance s’étendra assez 
loin, qu ’au bout de la perspective l ’un 
et l ’autre se confondent. De fait, D ieu 
a dit que pour lui toutes les choses 
sont spirituelles et qu’il n ’a jamais, à 
aucun mom ent, créé de choses tem 
porelles.

Par précaution aussi, je  dois dire 
que je n ’ai pas l ’intention de nier ni 
de dim inuer l’importance de l ’in ter
vention divine venant en aide aux 
mortels dans leurs efforts, leur traçant 
les moyens de la rédemption et le plan 
de vie qu’ils n ’auraient pas pu établir 
eux-mêmes. Ce que je désire établir, 
c’est le principe que le progrès et la 
croissance dépendent de nos propres 
efforts et de notre obéissance aux 
grandes lois. Ce principe est universel 
et applicable au domaine du spirituel 
aussi bien qu’au domaine du temporel. 
S ’il en était autrem ent, il n ’y aurait pas 
de sens à  la grande parabole des talents 
qu ’a exposée Jésus. Il a comparé le 
royaume de Dieu à  un homme qui va 
entreprendre un  voyage dans un pays 
lointain. Cet homme fait venir ses 
serviteurs et leur distribue ses biens 
en proportion  de leurs capacités  
respectives. A l’un, il donne cinq 
talents, à  un autre deux, à  un  troisième 
un. Celui qui avait reçu cinq talents 
les fit valoir imm édiatement et les 
doubla. Celui qui avait reçu deux 
talents fit de même. Mais celui qui 
n ’avait reçu qu’un talent le cacha. 
Lorsque le maître revint, les serviteurs 
lui rendirent des comptes. Ceux qui 
avaient m ultiplié les talents furent 
loués, mais celui qui n ’avait fait que 
rendre le talent qu’on lui avait donné 
fut blâmé comme serviteur indolent. 
On lui enleva ce talent pour le donner 
à  celui qui de cinq talents en avait 
fait dix.

Ce c i  m ’amène à  tirer la leçon de 
ce que je viens de dire et à  en 

donner la justification. Notre Eglise est 
organisée de façon à  donner à  tous les 
membres le moyen d ’y être actifs. 
C ’est en y exerçant une activité que 
chaque m em bre progresse vers la 
destinée qui lui est assignée. Les 
enseignements ne sont en soi que des 
abstractions ; ils n ’ont le pouvoir de
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nous sauver que s’ils sont transformés 
en actes. C ’est l’accomplissement de 
ces actes qui conduit au progrès, par 
le développement des facultés latentes 
et par le développement des éléments 
essentiels du  caractère. Les actes 
dépendent de chacun de nous. On 
pourrait rester assis passif pendant 
une éternité à écouter les meilleurs 
préceptes ou l’exposition des principes 
les plus élevés sans avancer, si ces 
enseignements et ces principes ne 
deviennent pas féconds en se trans
form ant en règles de vie. Ce qui 
compte, c’est ce que nous faisons dans 
la vie. La merveille et la beauté de 
l’Evangile du  Christ consistent dans le 
fait que pour tous les préceptes qu’il 
pose à titre de conseil et de directive,

il fournit le moyen de les m ettre en 
pratique. Ce moyen, c’est toujours que 
toute personne doive agir dans le sens 
où se développeront le plus ses qualités 
d ’intelligence et d ’âme. E t cela se 
réalise par l’Eglise organisée.

Ainsi l ’Eglise est l’instrum ent qui 
donne leur véritable portée aux ensei
gnements de l’Evangile. Elle introduit 
l ’ordre là où il n ’y aurait qu’éparpille- 
m ent et impuissance. Elle fournit le 
moyen par lequel ses membres peuvent 
par degrés développer en eux l ’en 
semble des qualités qui font l ’homme 
bon et ten ir à l’écart les traits qui font 
l’homme mauvais. Ainsi chacun peut 
tendre à la perfection et jouer le rôle 
qui lui est dévolu pour avancer sur le 
chemin du salut. ♦

(CULTE , suite de la page 99 .) 
Christ. Nous avons tous, en effet, été 
baptisés dans un seul Esprit, pour former 
un seul corps, soit Juifs, soit Grecs, soit 
esclaves, soit libres, et nous avons tous été 
abreuvés d’un seul Esprit. Ainsi le corps 
n’est pas un seul membre, mais il est formé 
de plusieurs membres... Vous êtes le corps 
de Christ, et vous êtes ses membres, chacun 
pour sa part. » (I Cor. 12:12-14, 27).

Les membres baptisés de l’Eglise 
sont-ils littéralem ent la chair e t le sang 
du Christ? Si on soutient ce sens, et 
si on soutient l ’interprétation catho
lique que le pain et le vin de la 
communion sont la chair e t le sang 
du  Christ, alors les communiants ne 
m angent pas seulem ent le corps de 
l ’Etre divin, mais se m angent aussi, 
eux-mêmes.

Il est donc évident que l ’in ter
prétation littérale de tels passages 
aboutit à un  sens ridicule. Cependant 
le Christ avait une raison pour em 
ployer la terminologie que nous trou
vons dans les passages cités ; car 
« M anger la chair e t boire le sang 
d ’un homme signifiait dans la langue 
juive, d ’une manière imagée, pour
suivre quelqu’un ju squ ’à la m ort. » 
(Bart., p. 320). C’est ce que le Christ 
attendait de ses disciples, l’obéissance, 
la fidélité absolues —  et cela était 
représenté symboliquem ent par le 
pain et le v in .*  (A suivre.)

(L A M A N IT E S , suite de la page 106 .)

d ’un mélange de Néphites, de M ulé- 
kites et de Lamanites, qui survécurent 
sur le continent américain à l’époque 
de la crucifixion du  Sauveur.

2. Les Lamanites furent chargés 
par le Seigneur de châtier les Néphites 
afin de m aintenir ceux-ci dans la 
fidélité au Seigneur.

3. Les Lamanites survécurent aux 
Néphites parce qu ’ils observèrent les 
lois du Seigneur relatives au mariage 
comme l’avait prédit le prophète 
Jacob.

4. Le gros du peuple néphite, de 
qui s’était séparé Mosiah l’aîné et ses 
partisans (Omni 12, 13) fut détruit ou 
fut absorbé par les Lamanites.

5. Lorsque les Lamanites finirent 
par comprendre la parole du  Seigneur, 
ils furent fidèles et renoncèrent à leur 
malpropreté et à leurs mœurs barbares. 
Samuel le Lamanite fut un  des grands 
prophètes mentionnés dans le Livre 
de M ormon.

6. La promesse faite par le Seigneur 
aux survivants des Lamanites (les 
Indiens d ’Amérique) est qu ’ils rece
vront l’Evangile et deviendront un 
peuple blanc, de mœurs agréables. ♦
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La Révérence

I L m ’a été dem andé de vous 
entretenir pendant quelques ins
tants de l’esprit révérenciel qui 

doit norm alem ent nous animer à cha
cune des occasions où nous nous trou
vons dans ce lieu.

J ’ai réuni à ce sujet les quelques 
considérations suivantes que je crois 
dignes d ’être sérieusement méditées.

D ’abord, que représente ce lieu ?
Ce lieu est une église, ou plus exacte

m ent l ’Eglise, pu isqu’à proprem ent 
parler, il ne doit y en avoir qu ’une 
seule, la vraie, celle de Jésus-Christ, 
donc la nôtre.

Or, qu ’est-ce que l’Eglise sinon le 
local servant d ’habitacle à l ’esprit divin 
et de réunion aux fidèles et qui à ces 
titres devraient toujours être gardés 
dans un état m éticuleux de propreté ?

Lorsque nous entrons dans ce local 
qui doit par conséquent être considéré 
comme la demeure de Notre Seigneur, 
ce ne peut être à de rares exceptions 
près, que pour un m otif religieux. 
Mais de toute façon quelle que soit la 
raison de notre présence ici, nous 
devons toujours nous souvenir qu ’il 
s ’agit d ’un endroit avec la sainteté 
duquel il serait souhaitable que nos 
paroles, nos actes et même nos pensées 
soient constamment en parfaite har
monie.

Est-ce à dire qu ’en l ’occurrence, 
nous ne puissions échanger quelques 
paroles aimables avec nos frères et 
sœurs ?

Certainem ent non, mais faisons le 
dignement, c ’est-à-dire sans éclat et

Ce discours fut prononcé à Bruxelles, à 
l’occasion d’une conférence d’officiers du 
district.

MAURICE G. DUCHESNE
de la Branche de Charleroi

autant que possible en dehors des 
offices.

Ne versons pas non plus dans un 
bigotisme outrancier où notre attitude 
ferait p lutôt penser à celle des phari
siens hypocrites, démasqués comme 
tels jadis par Notre-Seigneur Jésus- 
Christ lui-même.

Mais néanmoins, pour faire honneur 
à notre qualité de « Mormons » nous 
ne saurions assez respecter et vénérer 
cette maison, et, la meilleure façon de 
le faire c’est de nous respecter nous- 
mêmes en nous gardant propres, aussi 
bien moralement que physiquem ent.

Mais pour ce qui a plus particulière
m ent trait à notre devoir révérenciel 
lorsque nous nous trouvons ici, je  vais 
essayer de déterm iner les principales 
occasions où ce devoir doit plus spé
cialement se manifester. E t je crois 
qu ’en ordre d ’importance, nous pour
rions d ’abord citer la réunion de la 
Sainte Cène.

La Sainte Cène devrait être prise 
par les membres dans un silence 
complet, absolu, avec vénération, en 
m éditant les paroles que prononcent 
ceux qui la bénissent et en essayant 
de recréer dans notre esprit, dans notre 
imagination cette cène du souper qui 
précéda la m ort de N otre Seigneur 
tout en nous souvenant que ce fut 
par amour pour nous et pour assurer 
notre salut qu’il donna volontairement 
sa vie.

Nous avons ensuite la prière, et, à 
cet égard, je ne pourrais mieux faire 
que de vous inviter à lire l’excellent 
article qu’a écrit Earl J. Glade dans 
l’É T O IL E  du mois de janvier 1953
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et dans lequel l ’auteur s’applique, 
exemple à l ’appui, à nous faire une 
description claire et nette de ce que 
devrait être la prière.

Nous ne devrions jamais oublier 
lorsque nous prions, la personnalité de 
celui à qui nous nous adressons, Il est 
notre Père Céleste, Il est notre Créa
teur, Il est le fondateur de toutes 
choses ; c’est à Lui que nous destinons 
nos remerciements et nos suppliques. 
Tenons-nous donc, celui qui parle et 
ceux qui écoutent, dans l’humilité 
d ’attitude que doit avoir l ’enfant fautif 
envers son père, car nous avons tou
jours quelque chose à nous faire 
pardonner.

Dans les réunions de témoignages, 
là aussi, nous devrions rester aussi 
digne que possible. Je crois que plus 
particulièrem ent encore que dans d ’au 
tres réunions nous sentons à cette 
occasion la présence du Saint Esprit 
parmi nous à cause de la profession de 
foi exprimée par la plupart d ’entre 
nous. C ’est l’instant de nous souvenir 
de notre prem ier témoignage et surtout 
de notre baptême qui en fut vraisem
blablem ent la conséquence et de m édi
te r en même temps d ’une part sur 
l ’alliance que ce baptême représente et 
d ’autre part sur l’engagement de servir 
D ieu que nous avons expressément 
contracté avec lui.

Nous avons par ailleurs, soit à 
l ’Ecole du Dimanche, soit à 1a S.A.M. 
ou en d ’autres circonstances, l’occasion 
d ’entendre des discours ou de partici
per à des leçons de théologie. Dans 
ces derniers cas il serait souhaitable 
également que nous fassions preuve de 
politesse en écoutant avec attention et 
sans mouvement d ’impatience les pa
roles de l ’orateur ou de l’instructeur. 
E t, si au cours d ’une leçon, nous 
avons des questions à poser, n ’in terpel
lons pas brutalem ent l’instructeur ou 
un auditeur, mais levons plutôt la 
main pour dem ander la parole et ne 
prenons celle-ci que 1 ors que nous y 
sommes invités ; outre qu’ainsi nous 
ferons preuve de savoir-vivre, nous 
éviterons également tous risques de 
confusion dans la discussion.

Je term inerai ce petit exposé, chers 
frères et sœurs, en me perm ettant

d ’attirer également votre attention sur 
deux points que vous estimerez certai
nem ent avec moi comme étant d ’une 
réelle importance. Je veux parler des 
arrivées tardives et du bruit que font 
les enfants. Nous devrions éviter dans 
toute la mesure du possible les pertu r
bations que je tten t dans nos assem
blées, les arrivées tardives d ’une part, 
et les tapages des enfants d ’autre part, 
car les uns comme ^es autres sont de 
nature à indisposer celui qui parle et 
ceux qui écoutent.

Je sais qu ’il y a parfois des excuses 
plausibles à certains retards, mais je 
sais aussi que pour d ’aucuns cela 
devient petit à petit une habitude et

que finalement ce sont presque tou
jours les mêmes personnes auxquelles 
cela arrive.

De même, je sais qu ’il est difficile 
pour un enfant de quelques années de 
se taire ou de se tenir tranquille pen
dant toute la durée des séances, mais 
il s’agit là d ’une question d ’éducation 
et de discipline à imposer progressive
m ent à nos enfants. Nous ne pouvons 
pas tolérer que pendant la Sainte Cène, 
pendant une prière ou un discours, des 
enfants se déplacent ou gam badent à 
travers la salle. Outre que ceci énerve 
tout le m onde c’est également un 
m anque de respect et de dignité envers 
Notre Seigneur lui-même et c’est ce 
que nous devons éviter à tout prix.

Chers frères et sœurs, je n ’ai pas 
la prétention d ’avoir créé un chef- 
d ’œuvre en  vous traçant ce tableau 
d ’ensemble de nos obligations révé- 
rencielles. Je sais que vous en connais
sez tout autant, si pas plus, que moi 
à cet égard. Je serai sim plem ent heu
reux si j ’ai pu, au moyen de ce petit 
discours que j ’ai fait au nom de Jésus- 
Christ, vous rem ettre en mémoire 
certaines règles de bienséance qu ’il 
nous arrive parfois d ’oublier. A m en.*
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(T R A V E R S , su ite  de la 2e couver t . ) PARIS
locaux de l ’Eglise, rue Campine, i t 8, 
à Liège.

Pour cette circonstance la salle des 
réjouissances était décorée spéciale
m ent aux couleurs dominantes de vert 
et d ’or. Une assistance nombreuse et 
enthousiaste fut charmée par une 
musique gaie et entraînante qui ne 
cessait d ’inviter à la danse. Quelques 
membres et amis spécialement doués 
dans l ’art du chant et de la déclama
tion se firent chaleureusem ent applau
d ir et le traditionnel cramignon liégeois 
fut mené avec l ’entrain des meilleurs 
jours — une soirée en tous points 
réussie.

NA M U R

Encore une fois, nous avons été bien 
gâtés en cette soirée amusante, qui 
nous a été offerte par le comité des 
fêtes de notre branche, présidé par 
sœur G inette F rançois. En effet le 
7 mars 1953, nous a trouvé réunis, au 
nom bre d ’une bonne trentaine de 
personnes, parmi lesquelles des m em 
bres et amis de la branche de Bruxelles. 
La présence de frère Sandberg, 
notre président du district est égale
m en t a signalér.

Belle soirée, trop vite passée : m u
sique, comédie, sketches, jeux divers, 
danses... le tout parfaitem ent organisé. 
Nous avons à féliciter tous ceux qui 
ce sont dévoués pour la réussite de 
cette soirée. Diverses bonnes choses 
furent servies par les sœurs de la 
Société de Secours. Il est cependant 
impossible de ne pas citer les trois 
acteurs de la petite comédie présentée. 
Ce sont : sœur Suzanne E stiéven art, 
M arcel K ahn et Charles D id ier . L eur 
jeu  était très magnifique et très 
applaudi. Citons aussi, messieurs La- 
ro leie  et Fernand F rançois à la gentil
lesse desquels nous devons d ’avoir eu 
la m usique, et sœur D idier, frère 
K nops, et frère Estiévenart dans 
deux sketches très amusants. Nous 
nous sommes séparés très heureux de 
notre soirée en nous prom ettant de 
recommencer et de toujours mieux 
faire.

Nous avons m aintenant, dans la 
Branche de Paris, huit missionnaires ! 
N on pas huit missionnaires venant du 
Lac salé ou de Californie ou de quel- 
qu ’autre état. Ceux seulement sont 
du continent américain : frère Cardon 
de Arizona et frère Hogenson du 
Canada.

E t les autres ? I-s sont français. La 
Branche de Paris possède à son tour 
un groupe de missionnaires locaux ! 
Quatre jeunes filles : Gabrielle Lauze, 
Sylvianne Jalierat, Pierrette Jugant 
e t Andrée P om ey  ; et deux garçons : 
Yves M. T ardiveau  et Daniel M. 
D evillard  ont accepté de consacrer 
une partie im portante de leurs loisirs 
à l ’œuvre missionnaire.

Ces heures sont pour eux les plus 
magnifiques de la semaine. Ils ont déjà 
tiouvé dans ce travail missionnaire 
beaucoup de joie et la possibilité 
d ’apporter le bonheur à d ’autres. Avec 
le succès dans leur travail, ce q u ’ils 
désirent le plus sincèrem ent est que 
tous ceux qui, dans la Mission fran
çaise, peuvent accomplir ce travail, le 
fassent avec hum ilité et de tout leur 
cœur.

TO ULO N

Nous avons le regret de vous annon
cer la m ort de sœur Marcelle B runo, 
née le 4 mars 1936. Elle est morte 
d ’une maladie de cœur, bien qu’il n ’y 
eût aucun signe de cette maladie aupa
ravant.

Les funérailles eurent lieu à la rési
dence de sa tante, qui l’avait élevée 
dès son enfance. L ’Eglise de Jésus- 
Christ des Saints des Derniers Jours 
officia aux Services qui consistèrent 
d ’un discours prononcé par frère Tay- 
lor, deux chants présentés par un  trio 
de missionnaires, et la bénédiction par 
frère W aite. Il y avait environ 500 per
sonnes (amis, parents, missionnaires, 
et membres) qui participèrent à la 
procession au cimetière central de 
Toulon. Frère M erwin Waite, prési
dent du district de Marseille dédia la 
tombe. ♦
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LA M ISSIO N

Ces docum ents sont em pruntés aux archives de la Mission. On sera reconnais
sant aux lecteurs de rectifier toute erreur éventuelle en écrivant au bureau de 
la Mission.

B ÉN É D IC TIO N S :

G raipin, M aric-Christine : le iCT mars, à Bordeaux, par Francis C. Cammans. 
M auch, Claude-M arcel-Jean : le I er mars, à Genève, par Brian M. Leese.

BAPTEM ES :

G uigne, M arie-Blanche : le 24 janvier, à Paris, par Glen K. Lund, confirmé 
par M arvyn Hogenson.

D evillard , Louise-Yvonne : le 24 janvier, à Paris, par Daniel Devillard, confirmé 
par James Arrigona.

B renu, Pauline-M aria : le 15 février, à Liège, par Karl Sandberg, confirmé par 
James H. Moyle.

D e R abours, Jeanne : le 21 février, à Genève, par Brian M. Leese, confirmé 
par Brian M. Leese.

Zilberstein , M ichel-Henri : le I er mars, à Nice, par M erwin Waîte, confirmé 
par Douglas McBeath.

B elgrand , M adeleine-Léa : le I er mars, à Cannes, par Jorge Ventura, confirmé 
par M erwin W aite.

F ischer, Léonie-O. : le Ter mars, à  Nice, par M erwin Waite, confirmé par 
Louis Gaston.

G aertner, Adèle-Catherine : le I er mars, à  Nice, par Douglas McBeath, 
confirmé par Louis Gaston.

Sunier, Ida : le 14 mars, à Genève, par Brian M. Leese, confirmé par A. Edward 
Schmidt.

C om pagnon , Suzanoe-Paule : le 14 mars, à  Genève, par Brian M. Leese, 
confirmé par Brian M. Leese.

O R D IN A T IO N S :

R oux, Jean-Claude : ordonné instructeur, le 11 janvier, à Angou’ême, par 
T heron  Draper.

G igandet, Antoine-Alcide : ordonné ancien, le 8 février, à Genève, par 
Brian M. Leese.

N oé, Armande : ordonné diacre, le 25 février, à Seraing, par Joseph Hasoppe.
L’H om m e, M ichel-Jules : ordonné diacre, le 22 février, à Besançon, par 

Roy Beach.
Levine, Benjamin-M endel : ordonné instructeur, le 15 février, à Nice, par 

Douglas McBeath.
Jardon, M arcel : ordonné instructeur, le 15 février, à Nice, par Louis Gaston.
Jardon, R oland-Henri : ordonné instructeur, le 15 février, à Nice, par M er

win Waite.
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L ' É G L I S E  E N  M A R C H E
HAW AI

Les Saints de l’Ile de Molokaï, fai
sant partie de la Mission d ’Hawaï 
auront bientôt un gymnase. On a déjà 
fait la cérémonie de la pose de la 
première pierre pour le gymnase et les 
salles d ’école qui entourent la chapelle 
déjà construite.

A U  BRÉSIL
Plinio Gaertner, excellent représen

tant des jeunes M ormons investis de 
la prêtrise d ’Aaron, a conquis ses 
grades « avec honneur » au Colegio 
Estuadual Regent Feigo. A la cérémo
nie finale, Plinio a été couronné maxi- 
ma cum lande (avec la plus grande 
louange) et a été un des deux étudiants 
sortant choisis pour prononcer un 
discours.

EXPLO RATIO NS A U  M EXIQ UE
Deux étudiants diplômés de l’U ni

versité Brigham Young, élèves de la 
section d ’archéologie, se sont joints à 
une expédition dans le sud du M exi
que. John Sorensen et G areth Lowe 
sont en train d ’explorer une jungle 
difficilement pénétrable pour y re
cueillir des données sur un  des pro
blèmes d ’archéologie les plus ardus 
qu ’offre la civilisation (très avancée, 
comme on le sait) de cette partie de 
l’Amérique. Il s ’agit avant tout, pour 
cette expédition, de découvrir des 
restes de sculptures ou de m onuments 
prouvant qu’un « Dieu Blanc » a 
existé dans l’Amérique ancienne.

PALM ES ACAD ÉM IQ UES
James L. Barker, qui fut président 

de la Mission française de 1946 à 1950, 
a été l ’objet récem m ent d ’une haute 
distinction de la part de la République 
française : il a reçu les Palmes Acadé
miques pour son œuvre et pour l’effort 
qu ’il a toujours fourni en s’efforçant 
de développer l ’étude de l’histoire et 
de la langue française. Le consul 
général de France de l’ouest des Etats- 
Unis s’est rendu de San Francisco

(Californie) à Sait Lake City (Utah) 
pour lui décerner cette importante 
citation.

Actuellement, le président Barker 
est Professeur-émérite de langues mo
dernes à l ’Université d ’Utah.

LES JAPONAIS AVEUGLES
M aintenant les Japonais aveugles 

lisent le Livre de M orm on.
On a transcrit en Braille le Livre 

de M orm on, qui forme dou?e gros 
volumes, préparés par un  membre dé
voué de l ’Eglise. M algré de grandes 
difficultés, l ’œuvre, commencée en 
août 1951 par M Ue Haruko Sakamoto, 
membre de la Branche de Juso à 
Osaka, Japon, a été menée à bien. La 
traductrice a passé plus d ’une année 
à ce travail, qui a été publié en dé
cembre 1952.

U R UG UA Y
Environ 200 membres et amis 

étaient réunis pour la cérémonie de 
la pose de la première pierre qui 
annonce la construction de la pre
mière chapelle mormone érigée par la 
Mission Urugayenne.

Le bâtim ent com prendra une cha
pelle moderne et une salle des fêtes, 
qui constitueront l ’édifice le plus 
im portant de l’Eglise dans l’Amérique 
du Sud.

On a prévu, par un arrangem ent avec 
les entrepreneurs, que les membres et 
les amis de l ’Eglise feraient une grande 
partie du travail de construction. 
Dévouement et coopération sont les 
mots d ’ordre qui dom inent la situation. 
Quand la chapelle sera achevée, les 
fidèles pourront dire : ;< Cet édifice 
m ’appartient en partie, car j ’ai aidé à 
le construire. »

BA PTEM E D ’UNE SŒ UR DE  
95 ANS
M me Charlotte E. Huges, de la 

Colombie Britannique, est la personne 
la plus âgée qui s’est fait baptiser, à 
95 ans, pour devenir membre de 
l’Eglise.

On a baptisé en même temps sa 
belle-fille, M mc Berthe K. Hughes, 
âgée de 73 ans.



. . . e t  nous comprendrons
R i c h a r d  L . E v a n s .

I L  se peut que nous prenions péniblem ent conscience parfois et que nous 
soyons émus des injustices apparentes, des infortunes inexpliquées et des 
questions sans réponse qui surviennent dans la vie. Notre pénible surprise 

peut être causée par quelqu’un qui a vécu une vie, à ce qu’il nous semble bonne, 
vertueuse, raisonnable, et qui tombe gravement malade ou qui subit un revers 
immérité, ou qui est victime d ’un grave malheur. Il se présente à nous tant 
de ces énigmes : Pourquoi y a-t-il des gens défavorisés ? Pourquoi y a-t-il des 
gens qui soutirent par la faute d ’autres ? Pourquoi y en a-t-il qui sont enlevés 
à un mom ent où il semble qu’en ait très besoin d ’eux ? Pourquoi y en a-t-il 
dont la vie utile est terriblem ent courte tandis qu’il y en a d ’autres qui vivent 
plus longtemps qu’ils ne le désireraient ? Pourquoi y a-t-il des enfants chéris 
qui sont soudain frappés à m ort par la maladie ou par un accident ? Lorsque 
nous voyons ainsi des choses qu’il nous est difficile d ’accepter, notre âme se 
rebelle et s’écrie : pourquoi est-il possible que de telles choses se fassent ? Pour
quoi ? Nous pourrions envisager mille réponses sans en trouver une qui nous 
satisfasse. Mais, en ce qui concerne ces énigmes et toutes les questions sans 
réponse — qui sont nombreuses — il n ’y a qu’une ressource : la foi. En p ré
sence de ces obscurités, il nous faut nous ressouvenir que la vie n ’est qu ’une 
période transitoire — un passage et non pas une fin. C ’est un temps d ’épreuve 
où nous tendons vers un but, sans l’atteindre définitivement. Si la vie tenait 
toute dans l ’intervalle entre la naissance et la mort, l ’injustice apparente de 
quelques-unes des réalités dont nous sommes témoins, n ’aurait jamais d ’explica
tion. Mais il arrivera un mom ent où, au cours de l’existence éternelle, sous la 
direction d ’un D ieu juste qui veille sur nous, nous comprendrons ce qui pour 
le m om ent échappe à notre intelligence. E t lorsque nous saurons, la réponse 
nous paraîtra aussi simple que pour des choses qui, à l’époque présente, nous 
paraissaient difficiles et qui sont devenues claires. E t nous aurons toute satisfac
tion, et nous arriverons tout naturellem ent à la conviction que, ayant fait de notre 
mieux, il nous faut laisser ce que nous ne pouvons pas faire ou ne pouvons pas 
changer aux soins d ’un Père miséricordieux, bon et iuste, et n ’éprouver aucune 
amertume à la vue de ceux qui reçoivent de la vie plus ou moins qu’ils ne 
semblent le mériter.

i   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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