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CONFERENCE R U SSE .
Pour la première fois à Nice et à 

Cannes, l’Evangile restauré a été prê
ché en russe. Frère A.K. A nastasion , 
président du District de Marseille, qui 
avait mis au point ces conférences, a 
eu la satisfaction et la joie de répondre 
aux pressantes questions qui lui ont 
été posées. Le sujet, de tout premier 
plan, était : Q u’est-ce que le M orm o
nisme ?

La première réunion a eu lieu le 
samedi 16 janvier, à Nice, où se réunis
saient une quarantaine de personnes, 
tandis qu’à Cannes, la même réunion 
se tenait le dimanche, 17 janvier, dans 
la salle de la rue Merle.

DISTRICT DE STR ASBO UR G .
Les frères et les sœurs missionnaires 

ont fait un tour de fêtes de Noël à 
Mulhouse, Strasbourg, Nancy et Ver
dun. A Mulhouse, grâce aux sœurs 
G runenw ald et W alter, nous com
mençâmes le tour où chacun des 
membres, des enfants et des amis ren
dirent une pièce, une poésie ou un 
cantique de Noël et les missionnaires 
chantèrent. A Strasbourg, les mission
naires chantèrent et ensuite les mem 
bres et les enfants donnèrent la lecture, 
la poésie, et les cantiques, ainsi qu’il 
y avait une distribution de cadeaux 
par frère A rm ond. Le programme 
fut arrangé par président André Kay- 
ser et son conseiller, frère Armond. 
A Nancy, les sœurs missionnaires, les 
membres et les enfants eurent à pré
senter une pièce, les lectures, les 
poèmes et les cantiques. La salle et 
l’arbre de Noël furent décorés sous la 
direction du Président Lucien Grob.

CHARLEROÎ.
Le 20 décembre 1953, c’était la fête 

de Noël pour la branche. La salle était 
jolim ent garnie d’une manière origi
nale, le sapin ruisselait de jolies choses. 
Le programme était composé par 
frère D ew el, avec une poésie par 
sœur D ulière. les discours par sœurs 
N eukerm ans et D uchesne, un qua
tuor vocal par frère G ilchrist et 
frère Brow n et les sœurs A ndrée et 
Simonne Duchesne, et l’audition d ’un 
chant par frère Brown. Mais la chose 
la plus jolie de cette fête fut la distri
bution aux enfants de notre branche 
des cadeaux et bonbons.

LYON.
Le jeudi soir, 24 décembre, c’était 

Noël à la Branche de Lyon. U n gentil 
petit Noël en famille, où chacun de 
nous mis tout son cœur pour prendre 
sa part, et donner sa participation à la 
fête. Il y eut des chants, des poésies, 
un petit message de Noël, des prières, 
et la réunion quoique très simple nous 
a plu parce que nous pensions que le 
Seigneur était avec nous. L ’arbre de 
Noël était jolim ent garni et entouré de 
paquets de friandises que le Père Noël 
avait mis pour chacun de nous. Comme 
nous voudrions que ce soit souvent 
Noël ; cette fête où nous mettons tout 
notre cœur à nous rapprocher du Sau
veur et pendant laquelle nous prenons 
toujours la résolution d ’être davantage 
son enfant !

PARIS.
Une vingtaine de jeunes de la 

Branche de Paris s’étaient donnés ren 
dez-vous le 24 décembre au soir à la 

(Suite à la page 59.)
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Quelques

RACHEL LEE
Présidente de la 

Société de Secours 
de la Mission française

LA Société de Secours de l’Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers 
Jours est une organisation unique. C ’est la seule organisation de femmes 
fondée sous l’inspiration de Dieu. Le Prophète, qui reçut de Dieu la 

mission d ’ouvrir la dernière dispensation, organisa les femmes de l’Eglise en 
une Société de Secours. Aucune autre société de ce genre dans le monde n ’a 
eu ce genre de commencement.

Le bu t de cette organisation est de s’occuper des malades et des nécessiteux ; 
d ’instituer un enseignement qui tende à élever, à développer et à cultiver les 
femmes, à les instruire des soins domestiques, à provoquer et nourrir leur tém oi
gnage de la divinité de Jésus-Christ et de la mission divine de Joseph Smith.

Lorsque la Société de Secours fonctionne selon son bu t initial, il n ’y a ni 
malades non soignés ni pauvres dans le besoin parm i les membres de l’Eglise. 
On sait combien la maladie et la pauvreté, sans sympathies pour les alléger, 
sont déprimantes. Les peines de l’esprit perdent leur acuité lorsqu’elles ren 
contrent l ’aide d ’une âme compatissante. Lors d ’un décès ou d ’un grand cha
grin, quel réconfort de trouver des sœurs prêtes à vous secourir ! Il y a des 
moments dans la vie de nos coreligionnaires où il est impossible de gagner de 
quoi subvenir aux besoins élémentaires. La Société de Secours vient à leur aide, 
selon l’esprit dans lequel elle a été fondée.

La Société de Secours fait plus que de fournir des secours aux nécessiteux. 
Les membres, qui se réunissent chaque semaine, suivent des cours qui donnent
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éditorial

buts. . .

à nos sœurs l’occasion d ’apprendre ce qu’on apprend dans les universités ou 
d ’autres établissements d ’enseignement supérieur. Les leçons de science sociale 
et de littérature tendent à l’élévation de la pensée et à établir de bonnes relations 
avec nos semblables.

T oute femme crée un foyer. Elle doit rendre son foyer attrayant et y établir 
une atmosphère d ’amitié et de sympathie. Les femmes ne savent pas toujours 
créer cette atmosphère dans leur foyer. La Société de Secours leur donnera des 
suggestions. On les conseillera pour la décoration de leur intérieur, la cuisine, 
les soins à donner au mobilier, les méthodes de nettoyage, des modes rationnels 
de dépense, la direction des jeux d ’enfants, les premiers soins en cas d ’indisposi
tion, le tricotage, le crochet, la couture et d ’autres aspects encore de la vie de 
l’intérieur. Pour tout cela la Société de Secours apportera son expérience et 
son aide.

Une idée nouvelle introduite au foyer embellit la pensée de la ménagère 
autant que celle de la famille. A la Société de Secours, les femmes ont des chances 
d ’échanger des idées, des recettes, des méthodes. Fournir à quelqu’un une idée 
féconde, c’est contribuer m odestem ent à améliorer le monde. De petites amé
liorations, en s’accumulant, font de grands bienfaits. Toute personne désire, 
même sans se le dire d ’une façon précise, faire quelque chose pour rendre le 
monde meilleur. Les nombreuses petites choses par lesquelles on rend le foyer 
plus heureux et plus accueillant finissent par avoir une répercussion heureuse 
sur le pays tout entier.

Enfin le bu t suprême de la Société de Secours est de faire croître les témoi
gnages dans le cœur de nos sœurs. Q uand elles arrivent à une ferme connaissance 
de la divinité de Jésus-Christ, quand elles reconnaissent que l ’Eglise qu ’il avait 
organisée sur la terre a été changée et corrompue au point que la prêtrise instituée 
par Lui avait disparu, et quand elles ont un témoignage que Joseph Smith fut 
le Prophète de Dieu par qui l’Eglise du Christ fu t restaurée sur la terre, alors 
la Société de Secours aura accompli son but.

Nos sœurs de la Mission française ont, en grande majorité, cette connais
sance et ce témoignage. Je demande dans mes prières que toutes, par les efforts 
de la Société de Secours, arrivent à ces convictions et com prennent le vrai but 
de la vie. +
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DAVID O. McKAY

I L y a près de 113 ans, le P ro
phète Joseph Smith assista à une 
des premières réunions de la 

Société de Secours. C ’était le 28 avril 
1842. En cette occasion, le Prophète 
dit : « Je tourne la clef à votre intention 
au nom du Seigneur, et cette Société 
en aura de la joie, et, à partir de ce 
moment, la connaissance et l ’intelli
gence deviendront ses privilèges. C ’est 
le commencement de meilleurs jours 
pour les pauvres et les nécessiteux, qui 
s’en réjouiront et dem anderont pour 
vous des bénédictions. »

En cette occasion le Prophète du 
Seigneur obtint la sanction divine pour 
la Société. Il n ’est donc pas étonnant 
qu’elle ait eu et continuera à avoir tant 
d ’influence dans l’Eglise et dans des 
pays.

A ujourd’hui je donne du fond du 
cœur mon approbation à l’œuvre de la 
Société de Secours de l’Eglise de Jésus- 
Christ des Saints des Derniers Jours. 
Quand je pense à l’influence que la 
Société exerce sur la vie de nos sœurs, 
par toutes les réunions et les activités 
des branches de la Société, mon cœur 
se remplit de gratitude. Vous êtes vrai
m ent des bienfaitrices de l’humanité. 
Ce que vous enseignez en matière 
d ’assistance sociale, de soins aux m a
lades, de littérature, de commentaires 
du Livre de M ormon a une grande 
importance au point de vue social, 
culturel et religieux dans toute l’Eglise. 
Il n ’y a pas de petit village sur tout 
le territoire de l’Eglise, qui ne profita 
de l’influence morale et intellectuelle 
de la Société de Secours. Tous ceux 
qui vont en mission dans les pieux 
constatent votre bienfaisant rayon
nement. Tous ceux qui visitent les 
foyers, dans toute l’Eglise, voient les 
bons..effets, de vos efforts, au point de

^ in flu en ce

vue de la tenue de maison, du vête
ment, du ton des conversations, des 
soins donnés aux enfants, etc.

Vraiment, lorsque le Prophète a 
tourné la clef au nom du Seigneur, il 
a donné à votre Société une puissance 
de rayonnement et d ’influence qui dé
passe tout ce que pourraient faire des 
individus isolés.

A ppel spécial.

Je ne suis pas bien placé pour vous 
donner des instructions au sujet des 
différentes phases de l’œuvre de la 
Société de Secours, mais j ’ai dans mon 
cœur le désir de faire aux membres de 
la Société assemblés ici et à toutes les 
femmes de l’Eglise un  appel spécial 
qui a trait à l’influence que vous 
exercez.

C ’est parce que je crois à l’efficacité 
de l’influence des femmes que je vous 
fais cet appel. C ’est parce que je crois 
que c’est la femme qui surtout nous 
façonne, que je  vais vous demander 
un surcroît d ’efforts, non seulement 
pour l’enseignement des jeunes, mais 
pour leur formation morale.

Q uelqu’un a dit très justem ent :
“ Chacun de nous a en mains un mer

veilleux pouvoir pour le bien ou pour le 
mal : c’est l’influence silencieuse, incons
ciente, invisible de sa vie. C’est le rayonne
ment constant de ce que chacun de nous 
est vraiment, non pas de ce qu’il prétend 
être. Chacun de nous, par sa vie même, 
rayonne de sympathie, ou de tristesse, 
ou de morbidité, ou de cynisme, ou de 
bonheur, ou d’espoir, ou d’autres qualités. 
La vie ne cesse de rayonner ou d’absorber. 
Exister c’est rayonner ou recevoir un 
rayonnement.

L’homme ne peut à aucun moment em
pêcher sa personnalité de rayonner, et par là
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de fortifier ou d ’affaiblir les autres. Il ne 
peut échapper à sa responsabilité en disant 
que c’est une influence inconsciente. Il peut 
choisir les qualités qui exerceront le rayon
nement. Il peut cultiver la douceur, le 
calme, la confiance, la générosité, la véracité, 
la justice, le dévouement, la noblesse de 
pensées et faire de ces qualités les forces 
actives de son caractère. C’est par ces qua
lités qu’il agira sur le monde qui l’entoure ” .

Sur le sujet de la responsabilité des 
femmes en matière d ’influence, Ruskin 
a dit :

“ Il ne se produit pas une guerre dans le 
monde, pas une injustice, que vous autres 
femmes n ’ayez en partie déterminées ; non 
pas que vous les ayez provoquées, mais vous 
ne les avez pas empêchées ” .

Vous vous souvenez, dans le poème 
narratif de W alter Scott, Marmion, de 
la jeune femme qui accompagne le 
guerrier, déguisée en page. C ’est elle 
qui le revêt de son armure.

Ruskin commente :
“ Ce fait que c’est une femme qui assujettit 

l ’armure du guerrier n ’est pas une simple 
invention romantique. C’est le symbole 
d ’une vérité éternelle, que l’armure de l’âme 
n ’est jamais bien assujettie si une femme n ’y 
a pas mis la main, et c’est seulement lors
qu’elle l’assujettit imparfaitement que 
l’homme ne marche pas fermement dans la 
voie de l’honneur ” .

Ayant une foi complète en l'in 
fluence de la femme, et en particulier 
pour ce qui est du foyer, je veux vous 
dem ander votre coopération pour écar
ter un ou deux maux dangereux. Non 
pas que je pense que vous ayez besoin 
de ce conseil ; mais je désire vous 
rappeler que vous avez une grande 
influence sur les jeunes, que vous

aimez et que j ’aime, en qui vous avez 
confiance et en qui, moi aussi, j ’ai 
confiance.

Après avoir tourné la clef, comme 
je viens de le dire, le Prophète procède 
im m édiatement à donner des instruc
tions au sujet de l’attitude des épouses 
à l’égard de leurs maris, et des maris 
à l’égard des épouses.

Au commencement de ce siècle, en 
1901, l’Eglise a fait distribuer, avec 
l’approbation de la présidence et du 
conseil général de la Société de Secours, 
un livre intitulé La Femme dont un 
passage touche si directem ent à notre 
sujet que je tiens à le répéter :

“ Quant à la femme, où qu’elle se trouve 
et quelle que soit sa mission — qu’elle tra
vaille au dehors ou qu’elle voyage — ses 
instincts naturels dirigent ses pensées vers 
le foyer.

“ Il se peut qu’elle ait des talents exception
nels et des aptitudes variées ; il se peur 
qu’elle ait des dispositions artistiques, 
qu’elle se distingue au théâtre ou à l’atelier ; 
il se peut qu’elle fasse bonne figure dans 
un magasin, qu’elle réussisse bien comme 
comptable, qu’elle soit bonne fermière 
ou bonne ouvrière, dactylographe, con
ductrice de tramways ou distributrice 
de billets ; il se peut qu’elle ait le 
talent d ’une George Eliot ou d ’une George 
Sand, qu’elle manie habilement la plume 
comme écrivain ou journaliste, ou qu’elle 
tienne une place distinguée dans la littéra
ture ; elle peut posséder l’éloquence de la 
chaire ou du forum  ; elle peut se m ontrer 
bonne diplomate au Parlement ou dans un 
ministère ; elle peut réussir dans le profes
sorat ou comme président d ’Université ; 
elle peut, comme Jeanne d ’Arc, se m ontrer 
héroïque sur les champs de bataille, ou, 
comme Victoria, régner sur un peuple avec
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toutes les qualités requises pour cette haute 
situation ; mais, où qu ’elle se trouve, quoi 
qu’elle fasse, c’est toujours au foyer qu’elle 
réussit le mieux et m ontre toute l’étendue 
de ses hautes qualités. C’est là que se déploie 
toute sa force. Amiel a dit : “ La femme 
fait le salut ou la perte de la famille. Elle 
porte sa destinée dans les plis de son 
manteau

Voyez quelle grande responsabilité 
ont une épouse et une mère. Epouse 
et mère, la femme doit veiller d ’abord 
au bien-être physique et à la santé de 
ses enfants. Puis elle doit savoir ensei
gner. On attend d ’elle non seulement 
qu ’elle ait de l’autorité mais qu ’elle 
sache guider intelligemment ses enfants 
dans la recherche de la vérité et du 
savoir. Dans ce cas, elle devient la 
confidente ; elle guide et elle protège. 
Puis, elle doit avoir le sens des affaires. 
Enfin, c’est à elle, encore plus qu ’au 
père, qu’il revient d ’initier ses enfants 
à la vie spirituelle.

Dieu bénisse les mères ! S’il n ’y 
avait dans le monde que de bonnes 
mères, nous verrions bientôt régner le 
millénaire.

Il serait trop long d ’énumérer, même 
sèchement, toutes les responsabilités 
de la femme. Je me bornerai donc à 
envisager la seconde des destinations 
de la femme, à savoir son influence 
comme instructrice, formatrice du 
caractère, guide et protectrice.

A la fin d ’une conférence par le 
grand éducateur F.W . Parker, de 
Chicago (aujourd’hui décédé) une des 
assistantes demanda : « Quand fau
dra-t-il que je commence l’éducation 
de mon enfant ? » — « A quelle date 
attendez-vous la naissance de votre 
enfant ?» — « Sa naissance ? Mais il a 
cinq ans. » — « Dieu vous garde, ma 
bonne dame ! s’écria Parker. Ne perdez 
plus une minute. Courez chez vous, 
et tâchez de rattraper le temps que 
vous perdez depuis cinq ans ! »

D irection  des enfants.

Parker avait raison. Si une mère veut 
pouvoir diriger ses enfants pendant 
leur enfance et leur jeunesse, elle doit 
acquérir l’autorité sur eux avant qu ’ils 
n ’aient cinq ans. Cela est essentiel, et

cela peut se faire par la bonté et 
l’amour.

Je n ’insisterai pas davantage sur la 
question de l ’influence, de la responsa
bilité et de l’intervention nécessaire de 
la mère. Mais, sans voir les choses en 
noir, il me faut m ettre les mères en 
garde contre un danger, que je  vois 
clairement et qui frappe également 
tout ceux qui réfléchissent.

Presque tout le monde est d ’accord 
que l ’habitude de fum er cause le can
cer, affecte le cœur, irrite la gorge, 
trouble la digestion. E t tout le monde 
est d ’accord pour adm ettre, qu ’en 
dehors du plaisir que peut éprouver 
le fum eur, il ne retire aucun effet 
bienfaisant de l’habitude de fumer.

On s’étonne de voir des sommes 
aussi considérables dépensées en pure 
perte. Mais, pour les membres de 
l’Eglise —  et c’est le point sur lequel 
je tiens à insister — il y a interdiction 
par l’Eglise de l’usage du tabac ; car 
le Seigneur lui-même a dit : « Le 
tabac n ’est pas bon pour l’homme. »

Mères, membres de la Société de 
Secours, je vous conjure d ’exercer 
votre influence, en toutes circonstances 
sans éclat mais avec persévérance, pour 
détourner de fumer non seulement les 
filles, mais les garçons, car nous 
n ’avons pas deux codes de morale.

Je sais qu ’il n ’est pas facile, pour 
nos filles ou nos garçons de refuser 
une cigarette quand on la leur offre. 
Mais, au foyer du moins, ayons gagné 
la confiance de nos enfants assez pour 
les retenir de l’habitude de fumer. Ils 
vous seront reconnaissants un jou r de 
les avoir guidés dans cette voie.

Il y a un  autre mal qui menace 
l’individu, le foyer et l’Eglise, c’est 
l’incontinence sexuelle.

A ujourd’hui comme toujours les 
infractions à la chasteté ont des consé
quences malheureuses. La maîtrise de 
soi pour les garçons et pour les filles 
conduit à la force de caractère et assure 
le bonheur futur du foyer.

La jeune fille qui se conserve pure 
pour le mari qu ’elle choisira sera heu
reuse dans la vie. Si son fiancé ne 
l’admire pas pour sa vertu, il n ’est pas 
digne de s’unir à elle ; il n ’a aucun
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sens de la valeur de la pureté. 11 vau
dra bien mieux q u ’elle rompe avec lui.

U n jeune homme qui dit de la céré
monie du mariage que « ce n ’est qu ’une 
pure convention » comme je l’ai en 
tendu dire, pourra un jour abandonner 
sa femme sans autre raison qu ’il a 
conçu un caprice pour une autre 
femme.

La p ro tection  du  foyer.

Femmes, vous exercez une grande 
influence. Exercez-la plus complète
m ent aujourd’hui que dans le passé 
pour la protection du foyer, parce 
qu’il flotte aujourd’hui dans l ’air des 
impuretés dangereuses pour le monde.

Ne croyez pas que je  pense que le 
don de la femme d ’occuper au foyer 
une place prépondérante doive l’em pê
cher d ’occuper d ’autres sphères et de 
rem plir d ’autres devoirs.

", D’autres occupations que celles du 
foyer peuvent, et, à vrai dire, doivent retenir 
son attention. Elle doit remplir tous ses 
devoirs religieux et contribuer aux aménités 
sociales en sachant recevoir. Elle doit 
s’occuper des réformes philanthropiques. 
Elle ne doit pas se désintéresser de lire et 
de se. cultiver. Elle peut manier la plume, 
le pinceau ou le ciseau pour produire des 
œuvres de littérature ou d’art. Elle peut 
étudier des questions sociales, politiques ou 
scientifiques, selon ses capacités et les 
chances qui s’ouvrent à elle ; elle peut 
prendre toutes les occasions de rendre ser
vice. Mais qu’elle ait le sentiment que,

1 orsqu’elle passe de ces occupations aux 
oins du foyer, elle s’élève

s
Parlant à la Société de Secours, le 

Prophète Joseph Smith a dit que l’un 
des principaux objets de l’institution 
était de « m ettre fin à l’iniquité ». Les 
Sociétés de Secours doivent s’efforcer 
d ’être en harmonie avec la Prêtrise de 
l’Eglise ; de faire régner partou t la 
paix et l’harmonie ; de s’abstenir de 
critiquer, d ’attaquer, de faire grise 
mine. La Société de Secours, a dit le 
Prophète, « doit être un groupe d ’élite, 
composé de personnes vertueuses, ré
solues à agir toujours avec droiture ».

Mères, que Dieu vous bénisse et 
bénisse toutes les femmes. Avec quelle 
justesse on a dit que « la main qui berce 
l ’enfant mène le monde ».

Que Dieu bénisse nos fils et nos 
filles, et leur accorde d ’être patients et 
forts pour m aintenir l’idéal moral ! 
Puissent-ils donner l’exemple aux je u 
nes du monde entier. Je suis sûr qu ’ils 
le feront. Mais méfions-nous des 
hommes qui cherchent à s’introduire 
dans la vie de jeunes filles pures et 
chastes et détruisent leur sérénité en 
prétendant s’appuyer sur ces fausses 
doctrines qui se répandent aujourd’hui.

Puisse votre influence dans vos 
foyers écarter de chez vous ce danger, 
et puisse l ’influence de votre Société 
s’étendre autour de vous ! C ’est ce que 
je demande dans mes prières, au nom 
de Jésus-Christ. Amen. 4
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La Science et l ’Eglise

L ’E g l i s e  de Jésus-Christ des Saints 
des Derniers Jours n ’a peut-être 
pas toujours été en accord avec 

la science sur tous les points, mais 
elle n ’a jamais, depuis cent-vingt ans 
d ’existence, été opposée à la science ; 
jamais elle n ’a manifesté la moindre 
hostilité envers la science, mais au 
contraire la plus grande tolérance et 
même une entière sympathie.

Ce fait assez important, car il établit 
un contraste entre l’Eglise mormone 
et presque toutes les autres Eglises 
sur terre (je dirais même avec tous les 
systèmes philosophiques pour peu 
qu’ils présentent un  caractère reli
gieux), ce fait découle de ce que nous 
pensons être l’attitude de Dieu devant 
la connaissance, devant l’effort de 
l’homme pour comprendre l’univers, 
devant la science. Nous pensons non 
seulement que Dieu tolère cette curio
sité humaine devant la complexité 
de la nature, mais qu’il engage 
l’homme à chercher la vérité dans tous 
les domaines, tant matériels que spiri
tuels. Dans la révélation moderne, 
D ieu nous dit : « Enseignez avec dili
gence et ma grâce vous sera acquise 
afin que vous soyez mieux instruits 
en théorie, en principes, en doctrine, 
dans la loi de l’Evangile, en toutes les 
choses qui appartiennent au royaume 
de Dieu et qu’il faut que vous com
preniez ; en toutes choses à la fois du 
ciel et de la terre ; en les nations et 
les jugements que l ’on forme dans le 
pays, et aussi en la connaissance des 
peuples et des royaumes » (D. et C.

DANIEL DEVILLARD
Branche de Paris

88:78, 79). La tâche est vaste si nous 
voulons suivre ce conseil. Vu la con
ception de Dieu et de l’homme pro
fessée par l’Eglise, il nous est impos
sible de comprendre pourquoi Dieu 
voudrait notre ignorance, pourquoi il 
voudrait qu ’on lutte contre ce soi- 
disant péché de « la curiosité scienti
fique ». La vérité est la connaissance des 
choses telles qu ’elles sont, qu ’elles 
furent, et qu ’elles seront dans l ’avenir. 
L ’homme était au commencement 
avec Dieu ; l’intelligence, ou la lumière 
de vérité, ne fut pas créée et ne peu t 
en effet l’être ».

Cela signifie que la Vérité, au sens 
général du mot, englobe toutes choses 
comme il est dit et qu ’il n ’y a pas 
de distinction fondamentale entre les 
vérités d ’ordre purem ent spirituel et 
les vérités d ’ordre purem ent matériel. 
« T ou t ce qui est, qui fut et qui sera » 
a été conçu par la même intelligence, 
l’intelligence divine. D ieu n ’est pas 
un dieu immatériel, c’est-à-dire détaché 
de toute réalité matérielle. Il n ’est pas 
un pur esprit tel que pour l’atteindre 
on doive renier la nature et ses réalites. 
Expliquons ceci par cet autre passage : 
« L ’homme est esprit. Les éléments 
sont éternels, et l’esprit et les éléments 
inséparablement liés, reçoivent une 
plénitude de joie ; et s’ils sont séparés, 
l’homme ne peut recevoir une une 
plénitude de joie. Les éléments sont
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acquièrerait une connaissance de cette 
Vérité ; et ainsi n ’ayant plus rien à 
apprendre il serait arrêté dans sa pro
gression. Parlant de la Vérité, nous 
parlons de « la connaissance des choses 
telles qu’elles sont, qu ’elles furent et 
qu ’elles seront dans l’avenir ».

Po u r  le domaine spirituel, Dieu 
nous le révèle comme il le juge 

nécessaire, selon nos besoins. C ’est 
par exemple notre qualité de fils spiri
tuels de Dieu, c’est l’évolution éter
nelle, le fait que vivre sur cette terre 
est pour nous un privilège ; telles sont 
quelques-unes de nos croyances. Dans 
le domaine matériel, c’est à l’homme 
de la chercher. C ’est tout le but de 
la science ; nous pensons qu ’il y a des 
lois physiques universelles ; peut-être 
bien différentes de ce que nous 
connaissons et peut-être variables, 
mais auxquelles Dieu même obéit ; 
mais s’il leur obéit, il en connaît au 
moins une partie et il peut les utiliser 
— ainsi lorsque des éléments il a 
organisé le monde — « créer » est à 
nos yeux un terme impropre. De tout 
cela il ressort que nous ne concevons 
pas une « dualité de mondes » telle que 
la com prennent en général philosophes

le tabernacle de Dieu ; oui, l’homme 
est le tabernacle de Dieu, même son 
temple ; et de quelque façon que le 
temple soit souillé, Dieu le détruira. 
La gloire de Dieu est l’intelligence, 
ou, en d ’autres termes, la lumière et 
la vérité » (D. et C. 93:33-36)-

Comment nos croyances découlent- 
elles de là et que lies sont ces croy
ances ? T ou t d ’abord, comme j ’ai fait 
allusion précédemment, la conception 
de Dieu et de l’homme qui est nôtre 
est telle que Dieu et l’homme sont 
destinés à un éternel progrès, à une 
étemelle amélioration, en d ’autres 
termes à une perpétuelle évolution 
dans le sens de l’amélioration ; de sorte 
qu’il arrivera un jour où nous pour
rons être au même degré de perfection 
que Dieu est aujourd’hui, lui-même 
étant alors encore plus loin et toujours 
plus en avance que nous. (Voir les 
paroles de Jésus lorsqu’il dit : « Soyez 
parfaits comme mon Père est par
fait »). Et si nous ne sommes l’égal de 
Dieu, « au commencement nous étions 
avec lui » et encore m aintenant nous 
sommes pour partager son intelligence 
et pour atteindre à la Vérité. Nous ne 
souffrons pas d ’un complexe d ’infério
rité devant Dieu, complexe que^ la 
science accuse la religion de faire naître 
chez les fidèles. Nous pensons que si 
le savoir de D ieu est plus vaste que 
le nôtre, ce n ’est pas pour nous hum i
lier et nous rendre timides et craintifs 
devant Dieu — d ’autant plus que nous 
sommes appelés à posséder ce savoir ; 
il n ’èn tient qu’à nous et à notre rapi
dité de développement. Ce désir 
d ’amélioration ne consiste pas seule
m ent à nous dominer, à vaincre nos 
mauvaises tendances, à obéir aux 
commandements de Dieu, mais aussi 
à élargir toutes nos possibilités, à 
cultiver toutes nos facultés, artistiques 
et intellectuelles, en particulier cette 
« intelligence qui est la gloire de Dieu ». 
Nous mettons notre point d ’honneur 
à connaître l’œuvre de Dieu, œuvre 
qu’il a accomplie pour notre bonheur 
et non comme une arme secrète dont 
on garde jalousement le mystère. Nous 
ne pensons pas qu’il existe une vérité 
absolue et entière, sinon il arriverait 
un jour où Dieu (et même l ’homme)
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et savants ; pour nous il n ’y a pas un 
fossé entre « l’ici-bas » et « l’au-delà ». 
D ’autre part, la raison n ’a pas à s’in
cliner aveuglément devant la foi, 
comme on le croit communément ; 
pour nous, ce sont deux facultés maî
tresses de l’homme, qui ne sont pas 
en contradiction, mais se complètent 
et réalisent ainsi l’équilibre de l’esprit 
humain. Je voudrais signaler, pour en 
finir avec nos idées sur le sujet, et je 
ne m ’étendrai pas, cette croyance 
explicitement enseignée dans la révé
lation moderne, à savoir que : « T ou t 
esprit est matière, mais il est plus subtil 
et plus pur et ne peut être discerné 
que par des yeux plus purs que les 
nôtres ; nous ne pouvons le voir ; mais 
quand nos corps seront purifiés, nous 
verrons que tout est matière ».

Revenons au domaine pratique et 
voyons quelle est l’attitude de l’Eglise 
mormone en face de la Science. 
Comme je l ’ai mentionné au début, 
l’Eglise n ’a peut-être pas toujours été 
en accord avec la science. J ’illustrerai 
ceci par l ’opposition qu ’il y eut autre
fois entre le Livre de Mormon et les 
savants américains. Le Livre de M or
mon, paru en 1830, étant une traduc
tion de plaques anciennes par le p ro
phète Joseph Smith, relate l’histoire 
des peuples ayant vécu sur le continent 
américain entre 600 ans avant Jésus- 
Christ et 400 ans après Jésus-Christ, 
soit pendant un  millénaire environ. 
Evidemment, l’histoire de leur civili
sation est du domaine de l ’archéologie, 
mais sur ce point le Livre de Mormon 
donne beaucoup de précisions ; par 
exemple, il note la présence du cheval 
sur le continent américain à cette 
époque, l ’existence de hautes civili
sations, de très grands centres urbains, 
d ’œuvres d ’art, l ’usage que les Indiens 
faisaient du ciment, etc... Toutes ces 
assertions faites par le Livre de Mormon 
furent démenties pendant un demi- 
siècle environ par les savants am éri
cains qui opposaient les arguments les 
plus pertinents. Mais lorsque l’archéo
logie scientifique se développe aux 
Etats-Unis et que des archéologues 
travaillèrent à des recherches, à des

fouilles dans les trois Amériques, ils 
se trouvèrent en présence des villes, 
des cités dont avait parlé le Livre de 
Mormon cinquante ans auparavant ; 
en étudiant les maisons mises à jour, 
ils reconnurent le ciment, et les 
squelettes de chevaux leur firent 
accepter la présence de l’animal sur 
le continent au temps de Jésus-Christ. 
E t il y a d ’autres détails. Cependant 
la divergence qui avait été ainsi créée 
n ’avait pas mis l ’Eglise sur la voie de 
l’hostilité. Une des meilleures preuves 
que l’on puisse en donner, c’est de 
noter que, après l ’arrivée des pionniets 
mormons dans la vallée du Lac Salé 
en 1847, dès que l ’on eut défriché le 
terrain et mis en route la construction 
de la cité, les écoles et universités 
furent parmi les premiers bâtiments 
construits. A l’heure actuelle, les 
écoles se sont multipliées et l ’état 
d ’U tah possède trois grandes univer
sités assez connues aux Etats-Unis.

Voici quelques paroles d ’un savant 
américain, H enri Eyring, m em bre de 
l’Eglise : « Je déclare que la religion 
vraie n ’a jamais été étroite. La religion 
vraie englobe l’homme et l’univers 
dans lequel il vit. Elle s’occupe des 
relations de l ’homme avec lui-même, 
avec les autres hommes, avec le milieu 
et avec Dieu. Elle est donc illimitée, 
aussi vaste que cette Eternité q u ’elle 
prom et aux fils de Dieu qui s’en 
rendent dignes ». « Soyez parfaits
comme votre Père qui est au Ciel est 
parfait ». Quel encouragement pour 
tout homme dans ces paroles du 
maître, à se développer, à faire effort, 
à apprendre, à chercher, à aller de 
l’avant » ! Parlant des curiosités scienti
fiques, le professeur Eyring dit : « Or, 
chose curieuse, il y a de bonnes gens 
qui voudraient vous faire croire que 
l’homme qui conçoit ces choses m er
veilleuses et qui les domine en partie, 
n ’est rien que la poussière de la terre 
à laquelle son corps retourne. Pour 
moi, c’est inconcevable ».

« Il n ’y a pas de fin au progrès d ’un 
homme qui cherche la vérité ». +
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D e la  p olitesse.

 ̂ Nous aimons parler de la politesse. 
Elle est la force sociale que peuvent 
revêtir bien des qualités ; elle est aussi, 
paraphrasant La Rochcfoucault, « un 
hommage que le vice rend à la vertu  ». 
Aussi ne parlerons-nous pas de la poli
tesse-verni de sociabilité, mais p lutôt 
de la politesse considérée comme une 
façon agréable et sincère de manifester 
l'am our de son prochain, le respect de 
ses qualités et le désir de lui faire 
plaisir.

L ’homme (la femme aussi) vraim ent 
poli, naturellem ent poli est donc un 
homme de cœur, exact et plein de tact. 
D u cœur, sans doute, car une saluta
tion ne doit pas être un vague exercice 
buccal, un  geste banal, mais une vraie 
prise de contact humain, et ce, quelle 
que soit la forme q u ’elle revête du 
simple sourire au plus solennel baise
main. Essayez donc et vous verrez que 
c’est surtout le don de votre regard, 
la gaieté et la chaleur qui l ’anime qui 
vous feront découvrir les richesses de 
celui que vous saluez.

L ’exactitude, politesse des rois, est 
aussi une forme de politesse. Respec
tons l ’heure donnée, le rendez-vous. 
Enseignons-le à nos enfants dès leur 
plus bas âge. Q u’en nous voyant ponc
tuelles, ils com prennent que le rendez- 
vous donné est sacré, aussi bien à 
l’amie, au dentiste qu ’à l’Eglise ou à 
une conférence.

Q uant au tact, quintessence de la 
politesse, il est une plante de serre 
chaude. Il perm et de m esurer ses 
expressions, de prononcer juste la 
parole nécessaire, de faire juste le geste 
qui m et à l’aise et qui donne confiance ; 
souvenons-nous du plombier anglais !

La politesse peut être une arme pour 
les filous, mais elle est aussi la meil
leure façon, et la plus journalière, de 
répandre autour de nous la foi qui 
nous anime.

E. P.

N os conseils... in utiles...

1 • Avez-vous noté les anniversaires 
de l ’année sur un  calendrier ou un 
agenda en vue ?

2. M ars, avez-vous déjà songé à 
tricoter le pull ou la jaquette d ’été ? 
Le temps passe si vite.

3. Trouvez-vous le tem ps de lire? 
Si non, corriger quelque chose dans 
l ’organisation de votre travail.

4. T rop  compliqué ? Ecrivez-moi, 
j ’aurai peut-être une idée.

5. Une lectrice nous dit avoir pris 
pour devise cette année : toujours 
mieux.

6. M a fille me dem ande un diplo
mate pour le repas du soir, je n ’y 
pensais pas.

7 - i?  mars 1842, fondation de la S o
ciété de Secours par Joseph Smith.

8. Le couvercle sur la casserole — 
économie de gaz ou d’électricité

U ne b oisson  appréciée.

Laver, puis peler 8 belles oranges, 
en ayant soin de n ’ôter que l’écorce 
colorée, q u ’on laisse macérer pendant 
2 jours avec 2 kg. de sucre dans 21 1. 
d ’eau. Remuer souvent. A jouter 50 g. 
d ’acide citrique (s’achète à la drogue
rie), puis laisser reposer 2 jours encore. 
F iltrer et mettre en bouteilles.♦
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Je me demande

« E st-il sage d’u tiliser  de l ’a lcool 
dans la  cu isine »

En Europe plus que partout ailleurs 
dans le monde, on utilise couramment 
des alcools pour relever la saveur des 
mets. Les pâtisseries, les bonbons sont 
souvent confectionnés avec des liqueurs 
ou du café. Quelques-uns des plats les 
plus exquis de la cuisine française 
nécessitent une forte dose d ’alcool 
dans leur préparation. Quoi qu ’il en 
soit les médecins sont unanimes lors
qu ’ils déclarent qu ’il n ’y a aucune 
valeur nutritive dans l’alcool. Alors 
pourqugi l’employer en cuisine ? « Pour 
donner du goût, direz-vous, une sa
veur comparable à nulle autre. » Mais 
est-ce raisonnable qu ’une mère digne 
de ce nom  désire que ses enfants 
apprennent à apprécier le goût de 
l’alcool ou du café ? Car c’est ainsi 
qu’on le développe. On dit que les 
effets malfaisants du vin sont suppri
més à la cuisson, ce qui est peut-être 
vrai. Mais ju squ ’à quel point faut-il 
le chauffer pour obtenir une totale 
destruction de l’élément nuisible ? 
Tous les éléments malfaisants de 
l’alcool peuvent-ils être détruits par la 
chaleur ? Peut-être, mais peut-on en 
être certain ? Il y a tan t de bons plats 
européens qui n ’exigent pas d ’alcool 
dans leur préparation que l’usage du 
vin, du rhum  ou de toute autre liqueur 
devrait être laissé de côté par les 
membres de l’Eglise.

« E st-ce  un grand m a l que d ’a c
cepter quelques gouttes de vin  
dans un verre p le in  d ’eau, quand  
il  est o ffert p ar des am is b ien  
in tention nés ? »

Physiquem ent parlant, il n ’y a pas 
grand mal ; spirituellement, vous b ri
sez une loi tout aussi complètement

VIRGIL ANDERSON
Président des districts de Paris et Strasbourg

qu’en buvant un verre de vin pur. 
C ’est le même Dieu qui a donné cette 
loi-là, et le com mandement : « T u  ne 
voleras pas » par exemple, et nous ne 
pouvons tourner l’une plus que l’autre. 
Ou nous volons, ou nous ne volons 
pas ; ou nous buvons du vin ou nous 
n ’en buvons pas, mais il n ’existe 
aucune excuse nous perm ettant de 
garder un commandement à moitié. 
« Ainsi parce que tu  es tiède, et que 
tu  n ’es ni froid ni bouillant, je te 
vomirai de ma bouche » (Apoc. 3 : 16).

« U n  bon S a in t des D ern iers  
Jours p eu t-il o ffr ir  des choses in 
terd ites par la  P aro le  de Sagesse  
à ses in v ités ? »

L ’exemple est le meilleur professeur 
qui soit et sa force se fait puissamment 
sen tir lorsque vous vous abstenez en 
public de choses dont vous savez 
qu ’elles sont nuisibles à votre santé. 
Mais c’est un exemple hypocrite, si 
vous vous abstenez de quelque chose 
de nuisible et que vous offrez cette 
même chose à quelqu’un d ’autre, 
sim plem ent sous prétexte que ce quel
qu ’un d ’autre, lui, est libre d ’en 
prendre parce qu ’il n ’est pas membre 
de l’Eglise. Le fait d ’être m em bre de 
l’Eglise doit naturellem ent être pour 
une bonne part dans la raison de votre 
abstention, mais ce fait-là n ’est pas 
suffisant. Vous savez que l’usage de 
l’alcool, du thé, du café et du tabac 
est mauvais pour le corps humain, or, 
votre corps est exactement le même
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que celui que possèdent vos parents 
et vos amis, qu’ils soient Saints des 
Derniers Jours ou non. Vous désirez 
n ’est-ce pas aider à assurer la santé de 
ceux que vous aimez ? Vous pouvez le 
faire tout d ’abord par l’exemple et 
ensuite en encourageant vos parents ou 
amis à suivre votre exemple. Vous 
prouverez ainsi non seulement votre 
sincérité en ce que vous croyez, mais 
encore vous montrerez l’intérêt que 
vous prenez à tout ce qui touche ceux 
qui vous sont chers.

« E st-ce  un grand tort d’appeler  
le  m a lt « café »? »

Oui, cela peut faire beaucoup de 
mal — pas à vous, mais aux autres. 
Vous pouvez boire 90 tasses de malt 
en l’appelant « café » sans vous en 
porter plus mal. Mais vous pouvez 
boire la 91e en présence d ’un invité ou 
d ’un ami de l’Eglise dont les im pres
sions sur l’Eglise sont basées sur le 
fait que quelqu’un qui professe une 
croyance doit se conformer aux exi
gences de cette croyance, et surtout à 
ses enseignements. Sachant ceci, vous 
avez pris 90 fois la mauvaise habitude 
d ’appeler votre malt « café » et sans y 
penser vous direz : « Excusez-moi, 
M adame Brun, je suis justem ent en 
train de finir ma tasse de café ! » 
M me Brun sourira et vous dira de 
prendre votre temps. Mais pouvez- 
vous vous étonner si ce soir à dîner 
M me Brun dit à son mari : « T u  sais, 
chéri, je  ne prendrais pas trop au 
sérieux ce que racontent ces mission
naires mormons. L eur église ne doit 
pas signifier grand-chose pour ses 
membres si tous en prennent aussi à 
leur aise avec les commandements, que 
le fait M me Duclos avec leur règle de 
ne pas boire de café. »

Vous saviez que vous pensiez « malt » 
en disant « café », même la 91e fois. 
Mais M me Brun, elle, ne le savait pas, 
et des mois d ’un patient travail m is
sionnaire a souffert sérieusement sim 
plement de la fausse interprétation 
d ’une petite habitude qui, pensiez- 
vous, ne pouvait faire de mal à per
sonne.

Des circonstances semblables exis
taient déjà dans l’Eglise chrétienne pri

mitive. Certains membres mangeaient 
de la viande qui avait été sacrifiée aux 
idoles — non pas parce qu ’elle avait 
été sacrifiée aux idoles, mais simple
m ent parce que c’était de la viande 
(voir I Cor. 8 : 1-13). Cependant cer
tains autres membres de l’Eglise pen
saient qu ’ils mangeaient cette viande 
précisément parce qu’elle avait servi à 
une cérémonie et ils en étaient cho
qués. On porta la question devant 
l’apôtre Paul qui répondit : « Il est 
bien de ne pas manger de viande... et 
de s’abstenir de ce qui peut être pour 
ton frère une occasion de chute, de 
scandale ou de faiblesse » (Rom. 
14 : 21).

Paul ne dit pas qu ’il ne faut pas 
manger d ’une certaine viande parce 
que c’est un péché, mais il conseille 
simplement aux frères de n ’y pas tou
cher afin de ne laisser aucune place à 
la mauvaise interprétation possible de 
c?ux qui ne com prennent pas tous les 
éléments de l’affaire. Le conseil de 
Paul est encore valable aujourd’hui. Si 
vous buvez du malt, appelez-le donc 
malt — et de cette façon il n ’y aura 
aucune méprise possible.

MES frères et sœurs, la Parole de 
Sagesse est pour nous Saints des 

Derniers Jours un conseil et une béné
diction. Pourquoi ne pas l’accepter 
comme tels ? Notre offrande au Sei
gneur est-elle pure si nous sommes 
constam ment à la limite de briser la 
loi ? A force de raisonnements et d ’ar
gumentations nous pouvons d ’ailleurs 
fort bien finir par nous justifier vis-à- 
vis de nous-même. C ’est là, l’un des 
plus grands pouvoirs de l ’homme 
faible, mais cette justification est-elle 
valable ? « Car moi, le Seigneur, je ne 
puis voir le péché avec le moindre 
degré d ’indulgence » (D. et A . 1 : 31).

Nous voulons vivre la volonté du 
Seigneur et avoir le sentim ent qu ’il 
accepte nos efforts, pourquoi ne pas 
faire « le mille en plus » de la Bible et 
effacer de notre esprit toute question 
de savoir si oui ou non nous gardons 
les commandements. « M ettez en ordre 
votre maison : éloignez de vous toute 
débauche et toute im pureté » trouvons- 
nous dans les Doctrine et Alliances.
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C ’est en éliminant de nos foyers le 
vin, le whisky, le champagne et les 
cigarettes que nous faisons disparaître 
la véritable source de tentations. Il y 
a tant d ’autres choses, propres à m an

DANS un de ces récents discours, 
le Président M cKay a parlé d ’une 
gravure dans la chapelle de 

Huntsville qui donne le portrait du 
Président John Taylor, avec cette lé
gende : « Là où il n ’y a pas le royaume 
de Dieu, il n y a rien. » Cette maxime 
m encourage a parler de quelque chose 
qui hante depuis longtemps ma pensée. 
Si le Seigneur me soutient et me pé
nètre de son Esprit, je  voudrais parler 
d ’un sujet que j ’introduirai en citant 
une question posée par un m ission
naire, et une pensée exprimée par un 
grand homme. Le missionnaire posa 
cette question : « Puisque l’Eglise 
restaurée affirme qu ’il est nécessaire 
d ’avoir l’organisation qui existait dans 
l’Eglise primitive, en particulier les 
douze apôtres, comment pouvons-nous 
soutenir que le royaume de D ieu et 
l’Evangile existaient sur la terre avant 
le temps du Sauveur, alors qu ’il n ’y 
avait pas d ’apôtres ? »

La pensée que je voudrais citer a 
été exprimée par Napoléon Ier, en exil 
à Sainte-Hélène en 18x7. La voici :
« Je pourrais croire à une religion si 
elle existait depuis le commencement 
des temps. Mais quand je considère 
Socrate, Platon et M ahomet, je ne puis 
plus croire. »

Certains croient que le royaume de 
Dieu n ’a été établi qu ’après l’arrivée 
du Sauveur et que l’Evangile de Jésus- 
Christ n ’était pas sur la terre avant 
son arrivée.

En réfléchissant à la question posée

ger, pures à boire, que nous pouvons 
offrir en échange. Ainsi, nous trouve
rons une pleine réalisation de la béné
diction sur laquelle repose la Parole 
de Sagesse. ♦

Evangile

HAROLD B. LEE
Conseil des Douze

par le missionnaire et à la pensée expri
mée par Napoléon, trois questions se 
sont présentées à m on esprit. La pre
mière : Depuis quand datent le
royaume de Dieu et l’Evangile sur 
terre ? La seconde : Quels sont les élé
ments essentiels d ’une dispensation de 
1 Evangile sur la terre ? La troisième : 
Quels officiers sont nécessaires dans 
une organisation pour constituer 
l’Eglise et le royaume de D ieu? Pour 
donner une réponse complète à ces 
trois questions, il ne faudrait plus de 
temps que celui dont je  dispose ; je 
ne ferai donc q u ’un commentaire 
rapide et ne présenterai que quelques 
observations.

Dans la révélation du Seigneur à 
Abraham, il exprime le dessein pour 
lequel il a envoyé les esprits sur la 
terre. C ’était : « ... pour m ettre les 
hommes à l’épreuve, pour voir s’ils 
feraient tout ce que le Seigneur Dieu 
leur commanderait » (Abr. 3 : zk). Il 
leur prom ettait que s’ils gardaient 
leur second état ils auraient de la 
gloire pour toujours et à jamais.

Dans le prernier chapitre des écrits 
de Jean, on voit en quoi consistait la 
gloire dont il est fait mention dans la 
révélation à Abraham. Jean dit :

“ Mais à tous ceux qui l’ont reçue, à 
ceux qui croient en son nom, elle a donné

Voici mon
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le pouvoir de devenir enfants de Dieu. ” 
(Jean 1:12).

Dans la révélation moderne, on 
retrouve la même affirmation légère 
variante, puis une élucidation en ces 
termes :

“  A tous ceux qui m ’ont reçu, j’ai donné 
pouvoir de devenir mes fils... E t en vérité, 
en vérité, je vous le dis, celui qui reçoit 
mon évangile me reçoit ; et celui qui ne 
reçoit pas mon évangile ne me reçoit pas. ”

Puis le Seigneur aborde la définition 
des principes fondamentaux de l’Evan
gile en ces termes :

“  E t voici mon évangile — le repentir et 
le baptême par l’eau ; puis vient le baptême 
du feu et le Saint-Esprit, oui, le Consolateur, 
qui m ontre toutes choses et enseigne toutes 
choses qui donnent la paix dans le royaume. ” 
(D. et Ail. 39:4-6).

D ’après ces passages des Ecritures, 
o n  voit que le plan de l’Evangile a été 
conçu dans le Ciel avant que la terre 
ne fû t organisée et que des esprits n ’y 
fussent envoyés.

Il ne peut pas y avoir de doute que 
cet Evangile et les éléments essentiels 
du salut n ’aient été sur la terre dans 
toutes les dispensations depuis l’époque 
l ’Adam. Dans une des premières révé- 
ations faites à Moïse, que nous trou 
vons dans la Perle de Grand Prix, le 
Seigneur s’adressant à Adam lui dit :

“  Si tu  veux bien te tourner vers moi et 
écouter ma voix, et croire, et te repentir 
de toutes tes transgressions et être baptisé, 
même par l’eau, au nom  de m on Fils Unique 
qui est plein de grâce et de vérité, et lequel 
est Jésus-Christ, le seul nom  qui sera donné 
sous le ciel, par lequel le salut viendra aux 
fils dés hommes, vous recevrez le don du 
Saint-Esprit, demandant toutes choses en 
son nom , et quoi que ce soit que vous 
demandiez, vous l’obtiendrez. ”

Suit le récit du baptême d ’Adam, et 
la déclaration suivante par une voix 
s’adressant à Adam du haut du Ciel :

“ Vois, tu  es un avec moi, le fils de Dieu, 
et tous peuvent ainsi devenir mes fils. ” 
(Moïse, 6:52, 68).

Dans l’épître aux Galates, l ’apôtre 
Paul dit :

“ Aussi l’Ecriture, prévoyant que Dieu 
justifierait les païens par la foi, a d ’avance 
annoncé cette bonne nouvelle à Abraham  : 
Toutes les nations seront bénies en toi ! ” 
(Gai. 3:8).

Il parlait de l ’ordonnance du bap
têm e du temps de Moïse lorsqu’il 
s’adressa aux Corinthiens en ces 
term es :

“ ...nos pères ont tous été sous la nuée, 
qu’ils ont tous passé au travers de la mer,

qu’ils ont tous été baptisés en Moïse... ” 
(I Cor. 10:1-2).

E t encore Paul, s’adressant aux H é
breux, dit des enfants d ’Israël sous la 
conduite de Moïse :

“  Car cette bonne nouvelle nous a été 
annoncée aussi bien qu’à eux ; mais la parole 
qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, 
parce qu’elle ne trouva pas de la foi chez 
ceux qui l’entendirent. ” (Hébreux 4:2).

Toutes ces affirmations qu ’on trouve 
dans la Bible ont été confirmées par la 
révélation moderne.

De même que ces ordonnances fon
damentales de l’Evangile ont été ad
ministrées dans les dispensations 
d ’Adam, d ’Abraham et de Moïse, de 
même nous entendons le Seigneur dire 
à Nicodème :

“  ...si un homme ne naît d ’eau et d ’esprit, 
il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. ”  
(Jean 3:5).

Il est impossible à tout homme sensé 
de supposer que Dieu aurait établi des 
ordonnances d ’où dépendait le salut, 
et aurait laissé passer quatre mille ans 
sans autorité ni organisation pour 
adm inistrer ces ordonnances. T ou t 
homme sensé doit conclure avec 
Napoléon : « A moins qu’une religion 
n ’ait existé depuis le commencement, 
je ne puis pas croire. »

Considérons un m om ent les organi
sations de l’Eglise qui ont existé dans 
chacune de ces dispensations depuis 
le commencement. A Adam a été 
donné le commandement : « ... dom i
nez... sur tout animal qui se m eut sur 
la terre » ( Gen. 1 : 28). De son temps,
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le gouvernement était patriarcal et la 
prêtrise régnait. Les hommes qui pos
sédaient la prêtrise dirigeaient par 
révélation et commandement direct. 
De même du temps d ’Enoch, le gou
vernement était patriarcal. Sion, la 
cité sainte, fut établie, et Enoch donna 
une loi économique parfaite, que nous 
connaissons sous le nom de l’ordre 
d ’Enoch. Il y eut un gouvernement 
semblable de Noë à Abraham, comme 
on nous le dit dans la révélation m o
derne :

“ L ’ordre de cette prêtrise fut confirmé 
pour être transmis de père en fils, et appar
tient de droit aux descendants latéraux de 
la postérité choisie, à qui les promesses 
furent faites. ” (D. et Ail. 107:40).

De Moïse au Prophète Samuel, 
Israël fut gouvernée par des juges 
choisis parmi le peuple. E t comme ce 
genre de gouvernement était « singu
lier », ils se donnèrent un roi pour être 
comme les autres peuples — un roi 
qui dirigeait les affaires séculières, 
tandis qu ’un prophète continuait à les 
guider dans les affaires spirituelles. 
Vous vous souvenez que Saül fut alors 
choisi, puis David, puis Salomon ; puis 
vint la division des enfants d ’Israël 
en royaume de Juda et royaume d ’I s 
raël sous Robonam et Jéroboam.

Quand vin1 Jésus, les Juifs étaient 
dans l’apostasie, et vous vous rappelez 
qu ’il choisit douze disciples, pour être 
ses témoins, et à l ’un d ’eux, Pierre, il 
donna les clefs du royaume de Dieu 
On comprend mieux cette attribution 
des clefs du royaume de Dieu à Pierre 
d ’après les termes de la révélation qui 
nous est donnée par le Prophète 
Joseph Smith, lorsque le Seigneur dit, 
parlant du Prophète Joseph :

“ A qui j’ai donné les clefs du royaume, 
qui appartiennent toujours à la Présidence 
de la Haute Prêtrise. ” (D. et AIL 81:2).

En d ’autres termes, Pierre, posses
seur des clefs du royaume, était aussi 
bien président de la Haute Prêtrise de 
son temps, que Joseph Smith et ses 
successeurs, à qui ces « clefs » ont été 
également données de nos jours, sont 
présidents de la H aute Prêtrise, et les

chefs terrestres de l’Eglise et • le 
royaume de Dieu sur terre.

L ’Apôtre Paul, décrivant l ’organisa
tion de l’Eglise de son temps, a dit :

“ E t Dieu a établi dans l’Eglise prem ière
ment des apôtres, secondement des p r o 
phètes, ensuite ceux... de secourir, de 
gouverner..., etc. ” (I Cor. 12:28).

Mais de toutes ces fonctions dans 
l’Eglise, on nous dit dans les révéla
tions :

“ ...il n ’y en a jamais qu’une à la fois sur 
la terre qui ait ce pouvoir et les clefs de la 
prêtrise... ” (D. et AU. 132:7).

NOUS vivons aujourd’hui dans la 
dispensation de la plénitude des 

temps, et nous avons une déclaration 
du Prophète Joseph Smith, inspirée 
par le Seigneur en ces termes, qui 
dans une certaine mesure expliquent 
ce q u ’on attend dans la dispensation 
de la plénitude des temps :

“ ...car c’est nécessaire à l’introductiqn 
de la dispensation de la plénitude des tem ps ; 
laquelle dispensation commence maintenant 
à s’annoncer, afin qu’une entière et parfaite 
union, un enchaînement de dispensations, 
de clefs, de pouvoirs, et de gloires puisse 
se révéler dès les jours d ’Adam jusqu’à 
maintenant ; et non seulement cela, mais les 
choses qui n ’ont jamais été révélées dès la 
fondation du monde... seront révélées... en 
cette dispensation de la plénitude des 
temps. ” (D. et Ail. 128:18).

C ’est de cela aussi que parla l’Apôtre 
Pierre faisant allusion à la dispensation 
de la plénitude des temps, lorsqu’il dit 
qu ’il y aurait :

“ ...rétablissement de toutes choses, don t 
Dieu a parlé anciennement par la bouche de 
ses saints prophètes. ” (Actes 3:21).

Il est clair que, si l’organisation de 
l’Eglise aujourd’hui m anquait de ce 
que Jésus a donné en matière d ’orga
nisation, cette dispensation ne p o u r
rait, pour cette raison, être le royaume 
établi par Dieu sur la terre dans la 
dispensation de la plénitude des temps, 
dans laquelle « toutes choses » doivent 
être rétablies. Sans aucun doute, l’o r
ganisation donnée par le M aître devait 
être un  modèle d ’organisation plus 
parfaite que dans les dispensations
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d ’autrefois. Il y a une preuve de cela 
dans le fait qu ’après avoir quitté le 
peuple d ’Israël après sa résurrection, 
Il est allé chez les Néphites, et que là 
Il choisit de nouveau douze disciples, 
auxquels II confia le gouvernement de 
son Eglise à cette partie du royaume 
qui fu t sur le continent américain, au 
pays des néphites.

Nous pouvons nous dem ander : 
Q u’est-ce que le royaume de Dieu ? 
Mais cette question n ’est pas sans 
réponse, car le Seigneur a répondu : 
« Les clefs du royaume de Dieu sont 
confiées à l’homme sur la terre... » 
Là où sont les clefs du royaume, c’est 
là qu ’est l’Eglise de Jésus-Christ, et 
c’est la pierre qui a été extraite de la 
montagne sans l’intervention de mains, 
comme on le lit dans l ’interprétation 
du rêve par Daniel, laquelle pierre 
devait rouler e t frapper l’image et la 
briser en morceaux et continuer à 
rouler ju sq u ’à ce q u ’elle remplisse 
toute la terre (D. et A . 65).

Le Prophète Joseph Sm ith a donné 
cette définition du royaume de Dieu :

“ Certains disent que le royaume de 
Dieu n ’a pas été établi sur la terre avant le 
jour de la Pentecôte et que Jean n’a pas 
prêché le baptême de repentir pour la 
rémission des péchés. Mais, je vous le dis 
au nom du Seigneur, le royaume de Dieu a 
été établi sur la terre depuis l’époque d’Adam 
jusqu’à nos jours. Partout où il y a eu un 
juste sur la terre, à qui Dieu a révélé Sa 
parole et a donné pouvoir et autorité 
d’administrer en Son nom, et partout où 
il y a eu un prêtre de Dieu... pour administrer 
les ordonnances de l’Evangile et officier 
dans la prêtrise de Dieu, un juste à qui 
Dieu a donné Ses oracles, il y a eu le royaume 
de Dieu. Et là où ne sont pas les oracles 
de Dieu, le royaume de Dieu n’existe pas. ” 
(Enseignements du Prophète Joseph Smith, 
pp. 271-272).

C ’est exprimer en d ’autres termes 
ce que le Président M cKay a lu au 
bas de la gravure de la chapelle de 
Huntsville : « Là où il n ’y a pas le 
royaume de Dieu, il n ’y a rien. »

Comme le M aître a dit de son temps 
que le royaume de Dieu ne vient pas 
par l ’observation, c’est-à-dire qu ’il n ’y 
a pas de signes extérieurs ni de change
m ents politiques, il est parm i nous 
comme il a été dans toutes les dispen
sations de l’Evangile depuis l’époque 
d ’Adam.

Il y a une autre déclaration faite par 
les prophètes du Nouveau Testam ent 
qui a une grande signification à mes 
yeux. On dit qu’ils ont affirmé que 
« ... Le royaume de D ieu est en vous » 
(Luc 1 7 :2 1 ). Faudrait-il dire, pour 
donner une traduction plus exacte :
« Le royaume de D ieu est parmi 
vous ?» Mais, m éditant sur l ’affirma
tion : « Le royaume de Dieu est en 
vous », je  me rappelai ce qui m ’était 
arrivé un soir avec un groupe d ’étu
diants de l’Université Brigham Young, 
qui étaient venus à la « Lion House » 
sous la conduite de Président Wilkin- 
son. Il y en avait seize, appartenant à 
seize pays étrangers. On leur demanda 
de se lever et de dire comment ils 
avaient connu l’Evangile et s’y étaient 
ralliés, pourquoi ils étaient venus à 
l ’Université Brigham Young, et enfin, 
de rendre leur témoignage. Ces jeunes 
gens et jeunes filles, originaires du 
Mexique, de l’Argentine, du Brésil, de
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la Scandinavie, de France et d ’Angle
terre, nous disent tous la même chose. 
En nous confiant comment ils avaient 
trouvé l’Evangile, ils disaient tous 
« qu’ils cherchaient la vérité ». Ils 
cherchaient la lumière et ne la trou 
vaient pas. Mais au milieu de leur 
recherche, quelqu’un était venu qui 
leur avait fait connaître les vérités de 
l ’Evangile. Ils s’étaient mis en prière 
et avaient cherché le Seigneur avec 
persévérance et avec ferveur, et ils 
avaient enfin reçu le témoignage divin, 
qui leur avait fait voir que notre évan
gile est l ’Evangile de Jésus-Christ. Une 
jeune fille nous dit : « J ’étudiais 
l’Evangile. U n soir, venant à une réu
nion des Saints, je les ai entendus 
chanter << La Première Prière de Jo 
seph Smith », où il relate la première 
vision. Avant qu’ils n ’aient achevé ce 
chant, l ’esprit porta témoignage dans 
mon cœur que c’est ici que sont 
l’Eglise et le royaume de Dieu. » Donc, 
dans le cœur de tout croyant sincère 
qui cherche la vérité, s’il en a un désir 
intense et s’il étudie avec ferveur et

avec foi en le Seigneur Jésus-Christ, 
le royaume de Dieu sera en lui, ou, 
en d ’autres termes, il aura le pouvoir 
de le recevoir.

Je porte hum blem ent témoignage 
que c’est ici que sont l ’Eglise et le 
royaume de Dieu sur la terre. C ’est 
la dispensation de la plénitude des 
temps. Sans réserve que ce n ’est que 
la continuation du même Evangile, des 
mêmes principes fondamentaux, de la 
même autorité qui existe depuis le 
commencement du temps, nous devons 
dire avec Napoléon : « A moins que 
vous ne puissiez me prouver que cette 
religion existe depuis le commence
ment, je ne veux pas croire. »

Que Dieu nous aide à répandre ce 
message dans le monde, à persuader 
tous les hommes de la puissance de 
l’Evangile et de la puissance qui est 
en eux de recevoir le royaume de D ieu 
pendant qu ’il en est encore temps. 
C ’est ce que je demande hum blem ent 
dans mes prières, au nom du Seigneur 
Jésus-Christ. Amen. $

( Z ’e s t a vou

Il y a toujours quelqu’un qui a aperçu la direction que vous prenez dans la 
vie, et qui inconsciemment vous suit, sans doute parce qu’il est incapable de 
se donner à lui-même une direction.

T out homme a, dans le vouloir, le pouvoir inévitable de conduire d ’autres 
hommes. Si peu distinguée ou insignifiante que soit une personne, elle déterm ine, 
par son exemple, la vie d ’une autre personne. Il y a des gens qui font telle ou telle 
chose parce que d ’autres la font, sans avoir d ’autre raison de la faire. C ’est 
cela qui est à la base de l’entraînem ent des foules : dans une foule, on est entraîné 
par la force cumulative de l ’exemple à faire des choses qu’on ne ferait jamais 
froidement, à tête reposée.
• iÇJ162 c^ acun de nous, il y a un  peu de cette force d ’entraînem ent. Si modeste, 

si défiant de vous-même que vous soyez, il y a quelqu’un  d ’autre qui se décide 
d après vous. Inconsciem m ent (plutôt que consciemment) vous faites le monde 
m eilleur ou pire autour de vous, vous ajoutez quelque élém ent à la somme de 
bonheur ou de malheur, vous répandez la lumière ou laissez se répandre la nuit.

Les petites actions insignifiantes, que la mémoire ne retient même pas 
sont celles qui com ptent le plus quand on fait le bilan de la conduite.

C’est de vous que dépend ce que sera tel ou tel.
Les M oments mutuels.
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(T R A V E R S , suite de la #' couvert.) 
sortie du M étro Saint-M arcel pour se 
rendre à l’Orphelinat Saint-Vincent 
de-Paul. Nous chantâmes des can 
tiques de N oël sous la direction de 
sœur Ingram , et sœur Pierrette Ju- 
g an t raconta un conte de Noël en y 
m ettant tout son cœur. Nous étions 
heureux d ’avoir pu, durant un  petit 
moment, faire oublier la solitude d ’une 
soirée de N oël à ces enfants privés de 
la chaleur du foyer familial.
NICE.

Le 20 décembre, la Branche de Nice 
eut une réunion sous les auspices de 
l’Ecole du Dimanche. Après la Sainte 
Cène le programme de N oël se déroula 
dans une atmosphère de recueillement 
et de douce joie. Poèmes, musique, 
chants se rapportant à la fête alter
nèrent. Puis, la scène de la « Samari
taine au puits », extraite de la pièce 
d ’Edm ond Rostand, fu t interprétée 
avec beaucoup de talent par les 
sœurs S ivelle , H aslam , E ldredge, 
G am el et frère Roland Jardon. 
L ’assistance ressentit une émotion 
intense. Espérons qu ’elle n ’aura pas 
été passagère et que, peut-être, quel
qu ’un aura senti naître en lui ce désir 
a dent de boire de cette eau vive qui 
seule désaltère une âme assoiffée de 
vérité.

Le 22, la S .A . M . et la Primaire 
organisèrent une soirée qui obtint un 
succès complet ; l’esprit de Noël 
emplit la salle entière et l’auditoire 
com prenant 130 personnes, a entendu 
de nouveau avec recueillement le récit 
de la naissance de Jésus par les enfants 
de la Primaire. Puis une petite pièce 
fu t interprétée avec beaucoup de 
naturel par grands et petits ; le tableau 
vivant de la Nativité était vraim ent 
touchant à contempler. Les enfants 
chantèrent et le chœur de la branche 
se fit entendre dans plusieurs Noëls 
avec un  ensemble parfait. Ensuite, le 
Père Noël fit son apparition et distribua 
cadeaux et friandises aux enfants, et 
une prière term ina cette fête très 
réussie.
H ERSTAL.

Récemment a eu lieu à Herstal la 
fancy fair annuelle. Environ 85 per
sonnes assistaient à cette fête.

La soirée a rem porté un  beau succès, 
la pièce wallonne a été très appréciée. 
Les acteurs ont largement mérité les 
applaudissements qui leur ont été 
prodigués.

Les ébats chorégraphiques dirigés 
par sœur D a ëm a l ont fait l’admira
tion de toute la salle ; à nos trois 
jeunes sœurs nous adressons nos féli
citations enthousiastes.

D ’autre part, les chants wallons et 
français interprétés par nos chanteurs 
ont été fort prisés de tout le public.

La Société de Secours de Herstal 
remercie particulièrem ent les branches 
de Seraing et de Liège ainsi que tous 
ceux qui ont prêté leur concours à 
cette soirée parfaitement réussie. 
f Grâce à la générosité des membres, 
le produit de la vente a été satisfaisant. 
En bref, réussite en tous points.

ANGOULEME.
C’est le soir du 23 décembre que 

nous nous sommes tous réunis entre 
membres et am is pour fê te r Noël...

E t nous voilà transportés pour une 
heure ou deux dans une douce quié
tude fa ite  de chaleur e t de demi- 
obscurité : un monde de poésie, de 
chansons, de contes, d ’h isto rie ttes 
comiques. Tous p rêten t leur concours 
à ce program m e charm ant. Pour 
conter, la voix douce de sœ ur Mi
chèle R angeard  ; le tim bre pur de 
sœ ur Michèle L éoutre, en duo les 
deux bouches d ’enfants, Michel et 
Gisèle Roux, ainsi que sœ urs B er
nard et H orner et frè res  L aporte, 
Spronk, Ballif e t Horner nous con
duisent au royaum e de la musique. 
Alors la fam ille Roux nous retrace 
un passage tiré  de la Bible. 'Des pro
gram m es gentim ent décorés nous 
annoncent ensuite un buffet — tous 
pour bien régaler des gourm ets.

Au milieu de la salle est dressée 
une petite table chargée d ’articles 
confectionnés par la Société de Se
cours et chacun achète une petite 
chose en souvenir de ce beau jour. 
Enfin des paquets surprises sont dis
tribués à  tous e t des rires fusen t 
dans un b ru it de papiers froissés par 
des m ains curieuses. ♦
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Ces docum ents son t em pruntés aux archives de la Mission. Qn sera 
reconnaissant aux lecteurs de rectifier tnute. erreur éventuelle en écrivant 
au bureau de la Mission.

BAPTEM ES

F autret, Jeanne, le 27 septembre à 
Nancy, par Lowell Williams, confirmée 
par Lucien Grob.

L om el Lucie Julia, le 27 septembre 
à Nancy, par Lowell Williams, con
firmée par Virgil Anderson.

Lacoppe, Antoine Joseph, le 12 dé
cembre, à Liège, par H enry Berghout, 
confirmé par H enry Berghout.

C lapier, Gisèle Maryse, le 6 dé
cembre, à Cannes, par David M orten- 
son, confirmée par André K. Anas- 
tasion.

N ivoy Nicole, le 23 décembre, à 
Nancy, par Lucien Grob, confirmée 
par Peter D ’Hulst.

D e B ruin, André, le 23 décembre, à 
Nancy, par Adrianus de Bruin, con
firmé par Virgil Anderson.

Becker, Yvette, le 23 décembre, à 
Nancy, par Adrianus de Bruin, con
firmé par Virgil Anderson.

O R D IN A T IO N S
Zbinden, Ferdinand, ordonné an

cien, le i er novembre, à Lausanne, par 
Benjamin Liardet.

Joyez, Albert, ordonné diacre, le 
13 décembre, à Lille, par Marvyn 
Hogenson.

R oux, Jean Claude, ordonné prêtre, 
le 12 décembre, à Angoulême, par 
Johannes Spronk.

DECES
K araguitcheff, Francine, le 28 oc

tobre, à Grenoble, âgée de 46 ans.
L iebert, Caroline, le 4 décembre, à 

Strasbourg, âgée de 70 ans.

LES CONFERENCES DE DISTRICT

La Présidence de la Mission a annoncé les dates des conférences de printemps 
et de l'autom ne dans les districts comme suit :

Suisse...................................... le 2 mai à Lausanne
L y o n   le 9 mai à Grenoble
S trasbourg............................. le 16 mai à Strasbourg
Marseille   le 23 mai à Cannes
Bordeaux   le 30 mai à Bordeaux
Paris .....................................  le 6 juin à Paris
Bruxelles   le 13 juin à N am ur
L ié g e   le 20 ju in  à Liège
Suisse...................................... le 5 septem bre à Genève
L y o n   le 12 septem bre à Lyon
Strasbourg ............................. le 19 septem bre à Mulhouse
M arseille ............................. le 26 septem bre à Marseille
Bordeaux   le 3 octobre à Angoulême
Bruxelles   le 10 octobre à Lille
L iè g e .....................................  le 17 octobre à Liège
Paris .....................................  le 24 octobre à Paris

L'Etoile — 60 — Mars 1954



MAftCHE
LE TEM PLE ET LOS ANGELES.

Le Tem ple de Los Angeles est 
le sujet d ’un im portant article de 
tête ' dans un des derniers numéros 
du Journal des Entrepreneurs du 
Sud-O uest, organe professionnel très 
répandu en Californie et dans l 'A ri
zona et le Nevada.

Cet article de trois pages et demie, 
accompagné d ’illustrations, détaille les 
progrès e t la qualité -de la construc
tion.

Il commence ainsi : « Le plus grand 
édifice que les M orm ons aient jamais 
Entrepris... » Il est dû à la plume de 
Harold K. Hensley, directeur-adjoint 
du magazine. Il annonce que la cons
truction est achevée à 75 %. On pense 
que le Tem ple sera consacré en 1955.

L ’au teur déclare : « On ne peu t se 
rendre compte de l ’immensité de la 
construction qu’en allant la voir. 
Placée sur une hauteur, elle donne 
dans toutes les directions une vue 
étendue sur la ville. Rien d ’aussi 
considérable ni d ’aussi im pression
nant n ’a jamais été construit dans la 
Californie du Sud.

TAHITI.
La chapelle de Papeete, le plus bel 

édifice de Tahiti, est déjà trop petite, 
nous écrit le Président J.K . Orton.

« En 1950, lorsque la construction 
de cette chapelle fut achevée, on la 
trouva trop grande. Mais elle est 
m aintenant trop petite pour nos 
réunions de l’Ecole du Dimanche. 
Nous commençons à penser au jour 
où il faudra diviser cette Branche.

Le travail de la Mission est très 
difficile ici en raison du manque de 
missionnaires. Nous en sommes à 
court parce que nous subissons la 
règle du contingentement. En vertu 
de cette règle, nous ne pouvons avoir 
que douze missionnaires, y compris 
le président et sa femme. Malgré cela,

les missionnaires de Tahiti 
font merveille : ils réus
sissent à tenir, chacun, de 
cinq à sept réunions à 
domicile chaque jour.

HOLLANDE.
On a commencé les fondations d ’une 

nouvelle chapelle et d ’une salle de 
récréation dans le grand port de Rotter
dam. L ’édifice, dont les plans repro
duisent ceux des* édifices des Saints 
des Derniers Jours aux Etats-Unis, 
remplacera l’ancienne chapelle de Sant 
Janstraat, No. 15, qui a été détruite 
pendant la guerre.

En raison des changements dans la 
disposition des rues, on ne peut pas 
reconstruire sur l’emplacement de 
l’ancienne chapelle. On a alloué aux 
M ormons un emplacement plus grand 
à environ un quart de mille de l’an
cienne chapelle. Il se trouve sur 
l’Oosteinde près de l’endroit où il y a 
encore le grand moulin à vent. La 
nouvelle construction consistera en une 
chapelle contenant 250 places et en 
une salle de récréation et de confé
rences, avec aussi 250 places. Il y 
aura des fonts baptismaux, une salle 
de classe, une cuisine assez grande, 
une salle pour les réunions de la Société 
de Secours et de la Prêtrise, et une 
dépendance pour les missionnaires et 
pour le gardien.
LA PRIMAIRE.

Pendant les longs mois d ’hiver les 
enfants de l’Hôpital d ’Enfants de Sait 
Lake City pourront s’amuser à essayer 
les sabots multicolores reçus récem
m ent des enfants de la Primaire de 
Hollande. E t lorsque viendra le p rin 
temps, ils verront avec joie, par les 
fenêtres de l’hôpital, s’épanouir les 
premières tulipes produites par les 
oignons que leur ont aussi envoyés 
leurs frères lointains.

Comme les enfants de la Primaire 
de Hollande ne pouvaient, en raison 
des règlements concernant la monnaie, 
envoyer les pièces de leur tirelire 
comme dons aux enfants de l’hôpital 
et qu ’ils voulaient cependant faire 
quelque chose pour eux, ils ont décidé 
d ’envoyer des oignons de tulipes et 
des sabots peints de jolies couleurs. +
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Richard L. Evans,

UR la difficulté d ’être équitable dans nos jugem ents un  philosophe a d it :
« N ’o u b lio n s p as q u e  n o u s  fa isons des h o m m es n os ju g es . O r, en  d e v en a n t
des ju g es , les h o m m es n ’a b a n d o n n e n t pas leu rs  p ré ju g é s  e t n ’a c q u iè re n t 

pas p lu s  d ’in te llig en ce  ».
C ’est fa ire  u n  g ra n d  éloge d ’u n  h o m m e  q u e  de  d ire  q u ’il e s t ju s te  d an s  to u s  

ses ju g e m e n ts . C ’est u n  éloge en co re  p lu s  g ra n d  q u e  de  d ire  q u ’il e s t aussi 
g én ére u x  q u e  ju s te  d an s  ses ju g e m e n ts . Ju g e r  sans g é n éro sité  e st u n  g rave 
d é fau t de  carac tè re . A u x  y eu x  d ’u n e  p e rso n n e  sans g én éro sité , il n ’y  a pas 
d ’in n o cen ts . O n  se p re n d  p a rfo is  à p e n se r  q u ’il n ’y a r ien  q u e  les h o m m es 
fa ssen t p lu s  so u v e n t q u e  de  p o r te r  des ju g e m e n ts  fau x  su r  les a u tre s . Q u ’o n  en 
so it co n sc ie n t o u  n o n , on  laisse t ro p  so u v e n t des p ré ju g é s  ou  des co n sid é ra tio n s  
p e rso n n e lles  in te rv e n ir  d an s les ju g e m e n ts  q u ’on  fo rm e  su r  les a u tre s . Il n ’y a 
r ien  q u ’u n  h o m m e p u isse  fa ire  q u i ne  p u isse  ê tre  m al in te rp ré té  p a r  celu i q u i 
a l ’h a b itu d e  de  m al ju g e r . I l  n ’y a a u c u n  m o rte l q u i ne  p u isse  accu se r celu i q u i 
se d o n n e  p o u r  m issio n  o rd in a ire  d ’accu se r. I l  n ’y a p as u n  geste  q u i ne  p u isse  
ê tre  m al in te rp ré té  p a r  celu i q u i c h erch e  à to u t  m al in te rp ré te r . I l  n ’y a pas u n e  
p a ro le  à laq u e lle  o n  n e  p u isse  d o n n e r  u n  sens d é fav o rab le  si on  la d é to u rn e  
de  son  v ra i sens. Il n ’y  a pas de  p h ra se  q u ’on  ne  p u isse  d é fo rm e r. Il n ’y  a p e r 
so n n e  q u ’on  ne  p u isse  p ré se n te r  sous u n  m au v a is  jo u r  si on  m o n tre  de  la m au v a ise  
v o lo n té  à son  égard . E n  d ’a u tre s  te rm es , n o u s  p o u v o n s  v o ir  le m au v a is  ou  le 
b o n  cô té  d ’u n e  p e rso n n e  ; c ’est à n o u s  de c h o is ir  l ’u n  ou  l ’a u tre . C ela  se ra  p e u t-  
ê tre  in év itab le  ta n t  q u e  les h o m m es se ro n t im p a rfa its  —  e t il n ’y  a pas b e a u 
co u p  de ch an ces p o u r  q u e  cela ch an g e  b ie n tô t. F a iso n s  n ô tre  la fe rv e n te  p r iè re  
de  S a lo m o n  : « A cco rd e  d o n c  à to n  se rv ite u r  u n  c œ u r in te llig e n t p o u r  ju g e r  to n  
p eu p le , p o u r  d isc e rn e r  le b ie n  d u  m al ! C a r q u i p o u r ra i t  ju g e r ...  » ( i  R o is 3:9).

Q u ’il s ’agisse d ’u n  de n os am is ou  d ’u n  m e m b re  de  n o tre  fam ille , d ’u n e  
p e rso n n e  q u e  n o u s  voy o n s to u s  les jo u rs  ou  d ’u n  é tra n g e r , u n e  des p lu s  g ran d es  
q u a lité s  de c a rac tè re  est d ’ê tre  ju s te  e t g é n é re u x  d an s ses ju g e m e n ts . S o u v en o n s- 
n o u s  q u e  D a n te , n o u s  d o n n e  ce b o n  conse il : « O  m o rte ls , p re n e z  g a rd e  à 
la faço n  d o n t vo u s ju g ez  ». +
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