


BRUXELLES.
Au mois de mai, nous avons fêté les 

mères. Après quelques paroles de 
frère D uyver, frère P erkins nous a 
interprété au violon une composition 
de Tchaïkowsky, accompagné au piano 
par sœur Duyver. Après les poèmes 
touchants récités par M me B urton, 
ce fut aux enfants de la Section P ri
maire de présenter leur beau pro
gramme de danses et de chants, p ré
paré sous la direction de sœur H ochs- 
teyn .

Nous avons eu deux pique-niques, 
dont le prem ier fut un peu hum ide ; 
mais ceux qui eurent le courage de 
revenir au second ne le regrettèrent 
point.

LA C H AUX-DE-FO N E S.
Le 29 mai la Prim aire de la branche 

de La Chaux-de-Fonds organisa une 
soirée. Les membres de la branche de 
Neuchâtel participèrent à cette fête en 
interprétant une pièce en 1 acte. 
Mme K altenreider, sœurs Helvetia 
et Slide R iva , frères Antoine et 
M ario Riva, grâce à leur grand talent, 
rem portèrent tout le succès.

T our à tour, enfants et adultes se 
produisirent. Sœur Anna Vogt inter
préta au violon « Souvenir », accom
pagnée par sœur M argaret M ack au 
piano. Peu de temps après, la belle 
voix de sœur Mack monta doucement 
et fit entendre « Après un rêve » de 
G. Fauré. Les petites filles de la P ri
maire jouèrent saynètes, piano et réci
tèrent monologues avec beaucoup 
d’aisance. Sœur G inette F rançois lut 
un beau poème de F. Ccppée, « La 
Veillée ».

A l’en tr’acte membres et amis purent 
se régaler de friandises préparées par 
les cordons bleus de la Société de 
Secours.

Mais tout a une fin, hélas, et ces 
quelques moments de délassement se 
term inèrent. Réjouissons-nous de ce 
que N otre Père nous ait accordé Son 
esprit, car tout fut bien !
CANNES.

La branche de Cannes, sous la di
rection de la S. A. M., a fait une 
excursion le lundi, 7 juin. Plusieurs 
membres et amis sont allés ensemble 
à l’île Sainte-M arguerite, où ils ont 
passé une bonne journée à jouer des 
jeux différents, à chanter, à nager, 
ainsi qu’à différentes autres activités.

La S. A. M. de notre branche a un 
grand succès chaque semaine, réunis
sant une nombreuse assistance d ’amis 
et de membres qui participent au pro
gramme, composé de musique, de 
chant, de poésie, d ’art (peinture et 
dessin), et même de danse.

Sœur Giselle C lapier et frère 
J. W. Rondo dirigent la S. A. M., 
avec la collaboration de frère H. L. 
Eagar.

NANCY.
Voici venu le temps d’aller se pro

mener, les beaux jours pour les pique- 
niques. Aussi la branche de Nancy en 
profite. Récemment les membres et 
les amis ont fait une sortie à Liverdun. 
Avec beaucoup de difficulté et un peu 
de temps perdu, le groupe se retrouva 
ensemble pour jouer et déjeuner. On 
s’est bien amusé ; on était fatigué 
aussi !

Une autre fois, la branche est allée 
à Messein, pour voir l’autre côté de 
la M eurthe-et-M oselle. Il faisait beau 
ce jour-là ; seulement le soleil est 
tombé en petites gouttes pendant 
quelques minutes.

Ce sont les jours que nous avons 
passés ensemble. Il y aura les jours où 
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Comment notre Eglise 
est financée

L’A N N ÉE dernière, le siège de l’Eglise à Sait Lake City nous a envoyé plus 
de la moitié de l’argent nécessaire à la marche de la Mission française.De 
la même façon, les autres missions ont reçu une aide financière de l’Eglise. 

Des centaines de chapelles ont été construites partout dans le monde, la cons
truction de deux temples a été commencée, l’un en Suisse et l’autre en Californie. 
Des écoles et des hôpitaux ont été soutenus. E t bien que l’Eglise ne paie ni son 
clergé ni ses missionnaires, il est néanmoins nécessaire de rém unérer les secré
taires, dactylographes, et comptables qui travaillent au siège de l’Eglise.

D ’où vient tout cet argent ? .
On ne fait pas de quêtes dans les réunions mormonnes. La loi ancienne de 

la dîme est la loi financière de l’Eglise. Les Saints des Derniers Jours l’acceptent 
comme une proclamation divine et, donc, comme un principe essentiel de leur 
religion. Il est attendu de chaque m em bre qu ’il contribue, dans la proportion 
de dix pour cent de ses revenus, au soutien de l’Eglise.

L ’Eglise dépend presque entièrement, pour son entretien, de cette contribu
tion volontaire de la dîme. U n  homme qui ne paie pas sa dîme n ’est jamais répri
mandé ou puni publiquem ent. En fait, les autres membres de l’Eglise ne savent 
pas s’il paie, ou non, sa dîme en entier. Simplement, il dénie à lui-même le droit 
à certaines bénédictions. Il n ’est pas considéré assez digne pour recevoir un 
certificat lui perm ettant l’accès du temple, ni assez digne pour 1 avancement 
dans la Prêtrise, ni pour être appelé à quelque position d’importance dans 
l’Eglise, à moins qu’il se repente.

L ’importance du paiement de la dîme a été mise en avant par les chefs de 
l’Eglise depuis le commencement. Le Prophète Joseph Sm ith reçut la révélation 
que le dixième du revenu annuel de chaque m em bre devait être donné comme 
dîme. Ce n ’était pas un  nouveau principe religieux. Abraham payait la dîme à 
Melchisédek, et Jacob lui aussi, payait le dixième de tout ce qu ’il avait ; quand 
les enfants d ’Israël venant d ’Egypte retournèrent à leur pays de Chanaan, le 
paiement de la dîme devint, parm i eux, une loi. Jusqu’à la fin de l’Ancien T esta
ment, cette loi a été en force, et dans le Nouveau Testam ent, nous trouvons que 
cette pratique fut continuée au temps où vécut le Sauveur. La loi de la dîme, 
telle qu’elle fu t révélée à Joseph Sm ith était donc une restauration de la loi 
ancienne. .

Brigham Young le deuxième président de l’Eglise fut aussi un avocat éner
gique du principe de la dîme :

« Je veux dire cette chose à ceux qui professent être des Saints des Derniers 
Jours : si nous négligeons nos dîmes et nos offrandes nous recevrons le châti
m ent de la main du Seigneur. Nous pouvons dès m aintenant l’accepter comme 
une certitude. Si nous négligeons de payer nos dîmes et nos offrandes^ nous 
négligerons aussi d ’autres choses, et cela grandira en nous ju squ ’à ce que l’esprit 
de l’Evangile soit entièrem ent parti de nous, et nous serons dans les ténèbres, 
et ne sachant pas où nous allons. »
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éditorial
Le Président Young non seulement prêcha ce principe de la dîme, mais il

l’appliqua aussi : .
« C ’est m on devoir de payer la dîme. Au temps ou Joseph (Smith) vivait, 

quand mes moyens étaient très réduits, que j ’aie eu 175.000 francs, ou 
35.000 francs, ou 350 francs, ou 175 francs, ou bien 85 francs, si 1 Eglise en 
avait besoin, je le donnais aussi facilement qu’un verre d ’eau de source^ Etais-je 
éprouvé en cela ? Oui, il y eut de nombreuses fois, dans m a pauvreté, où, quand 
j ’avais 350 francs ou 150 francs en m a possession, je me suis dit : « Je peux 
acheter une livre de mélasse pour que mes enfants trem pent leur pain dedans », 
mais on avait besoin de m on argent et je le donnais aussi librement que 1 eau 
de ce fleuve le serait pour une personne assoiffée. Et, quant à m on temps, depuis 
le jou r où je suis entré dans cette Eglise jusqu’à présent, je n ’ai pas porté d atten
tion à aucune affaire sauf à l’édification de ce Royaume. On peut poser cette 
question : ne vous occupez-vous pas de vos intérêts privés et de vos affaires. 
Oui quand je peux, mais je ne pense pas avoir jamais passé une m inute aux 
affaires de Brigham Young quand les affaires de l’Eglise et du Royaume de 
D ieu sur terre ont requis mon attention. » . , ..

Ceci est une grande leçon pour ceux qui pensent que les exigences de 1 Eglise 
pour leur temps et leur argent sont un  fardeau. . . .

Il y a cinquante-cinq ans, l’Eglise mormonne avait approximativement 2 m il
lions de dollars de dettes. Sur cette dette, elle payait dix pour cent d intérêts 
quand Lorenzo Snow devint Président de l’Eglise. Il prom it aux membres que, 
eux-mêmes, aussi bien que l’Eglise prospéreraient s’ils payaient une dîme hon
nête. N euf ans plus tard, l’Eglise avait fait face à toutes ses obligations financières, 
et, depuis, elle n ’a pas fait une seule dette.
t E  Président Joseph F. Smith déclara : .

« Ce principe a une grande importance, parce que, par lui, il sera connu 
si nous sommes fidèles ou infidèles. A cet égard, il est aussi essentiel que la 
foi en Dieu, le repentir de nos péchés, le baptême pour la rémission des peches, 
ou l’imposition des mains pour le don du Sa nt-Esprit. Car, si un homme garde 
la loi en entier, sauf sur un  point, et qu ’il commette une offense en cela, il est 
un transgresseur de la loi, et n ’a aucun titre a la plénitude des bénédictions de 
l’Evangile de Jésus-Christ. Mais quand un homme garde la loi en son entier, 
comme il a été révélé, selon sa force, ses moyens et son pouvoir, même si ce 
q u ’il fait est peu, il est aussi acceptable devant D ieu que s’il était capable de
faire mille fois plus. »

De la même manière, tous les présidents de 1 Eglise qui se sont succédés 
ont encouragé les membres à obéir à ce principe divin.

Pour conclure, souvenons-nous que la dîme est une offrande volontaire. 
Nous pouvons choisir de la payer ou non, mais, si nous désirons les bénédictions, 
nous devons vivre la loi. Elle est la même pour tous. Le dixième, c’est ce qui 
est demandé. E t pour la plupart des gens, il est plus facile de le payer chaque 
mois. Cela a été dit expressément : si vous attendez ju squ ’à décembre, il vous 
sera très difficile de payer un dixième de vos revenus annuels avec un douzième 
de votre salaire annuel.

« La dîme, la moindre loi qui fut donnée au lieu de l’ordre uni, est une exi
gence de même ordre pour les Saints que n ’im porte quelle autre loi, si nous 
voulons obtenir l’exaltation. Aucun homme n ’est forcé de payer un  dixième de 
ce qu’il reçoit, mais aucun homme n ’a droit aux bénédictions du Royaume 
Céleste, qui refuse de payer une dîme honnête » (Joseph F. Smith). »

Harold W . L ee.
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LE PRESIDENT STEPHEN L. RICHARDS

« N ayez 

de I Evangile

Discours prononcé à la Conférence 
Générale de l’Eglise le U avril 195U.

J E suis très heureux d’être réuni avec 
vous, mes chers frères et sœurs, à 
cette grande conférence de l’Eglise. 

En votre présence, je donne mes re 
merciements pour les bénédictions en 
santé et en force qui m ’ont permis de 
participer à la cause si chère à nos 
cœurs. Je remercie D ieu pour le té
moignage et la conviction qui sont 
venus à moi dans m on enfance, et ont 
grandi au cours des années. Q u’il vit, 
qu ’il est l’Organisateur et le Chef de 
l’univers, que Son Fils est notre 
Rédem pteur et notre Sauveur, et le 
Seigneur de cette terre, et que Son 
Evangile, dont les plans furent faits au 
commencement pour apporter l’im 
mortalité et la vie éternelle à l’homme, 
a été authentiquem ent restauré sur la 
terre dans sa plénitude, après une 
longue période durant laquelle son 
esprit et son pouvoir ont été perdus 
pour les enfants des hommes.

Si reconnaissant suis-je pour ces 
bénédictions transcendantes qui sont 
venues dans m a propre vie, que, voici 
bien des années, j ’ai décidé de faire 
avec l’aide du Seigneur et les pouvoirs 
limités à m a disposition, mon pos
sible pour étendre ces bénéfices à m on 
prochain, à mes frères et sœurs dans 
la famille du Seigneur. Avec un tel 
bu t dans l’esprit, j ’ai choisi aujourd’hui 
un thème qui est la préface de la fa
meuse définition de l’Evangile que Paul

nous a donné il y a bien des années : 
« Je n ’ai pas honte de l’Evangile du 
Christ ».

J ’ai souvent pensé que Paul devait 
être inspiré, comme il donnait cette 
définition de l’Evangile, et approfon
dissait à travers les temps à venir, avec 
une vision prophétique, le raisonne
ment, les philosophies et les disposi
tions des hommes de tous les temps. 
N on seulement sa préface fut justifiée 
par la vision et la compréhension, mais 
elle était conforme aux paroles du 
M aître Lui-mêm e, quand, à la fin de 
son sermon, après avoir nourri la m ul
titude, Il prononça ces paroles défini
tives : « Car quiconque aura honte de 
moi et de mes paroles au milieu de 
cette génération adultère et pécheresse, 
le Fils de l’homme aura aussi honte de 
lui, quand il viendra dans la gloire de 
son Père, avec les saints anges » 
(M arc 8 : 38).

Pourquoi aurions-nous honte de 
l ’Evangile du Christ ? Il est concevable 
que beaucoup puissent n ’être pas 
convertis et puissent ne pas avoir la 
foi suffisante pour accepter la divinité 
du Seigneur Jésus et l’efficacité de Son 
Evangile, mais, ayant eu une fois 
l’assurance de sa réalité, et les béné
dictions qui en découlent, pourquoi 
sont-ils si hésitants à reconnaître Sa 
bonté et Sa considération miséricor
dieuses envers eux ? Je ne sais pas si je 
suis assez com pétent pour établir la 
base psychologique de cet état d ’esprit, 
mais je ne crois pas qu’il soit nécessaire
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pas honte

du Christ »

d 'être  psychologue pour com prendre 
les facteurs qui le composent.

Indubitablem ent, un de ces facteurs 
est la fierté. Je pense que c’est une 
fausse fierté, qui com porte une sorte 
de crainte, presque toujours injustifiée, 
que la confession d ’une foi religieuse 
provoquera une perte de prestige et de 
standing dans une certaine classe de la 
société. Il y a quelquefois la crainte 
que le ridicule suivra une telle profes
sion de foi, et naturellem ent personne 
n ’aime à être ridiculisé.

Il y en a qui peuvent considérer la 
reconnaissance d ’un pouvoir spirituel 
comme un signe de faiblesse et que 
l’humilité, qui est essentielle à l’accep
tation du pouvoir divin, est incompa
tible avec la force virile et la volonté.

Il y en a qui semblent avoir l’im 
pression que leurs libertés sont circons
crites par l’acceptation et la reconnais
sance des forces spirituelles, et qu ’ils 
sont plus libres et ont une vie meilleure 
en ne professant aucune foi. Considérée 
comme un em pêchement à mal faire, 
ils ont peut-être raison. Mais une telle 
conception est réellement un  abandon 
des principes de justice et de bon 
com portement.

Ensuite il y a ceux, qui constituent 
peut-être la part la plus im portante de 
ce groupe, qui semble avoir honte de 
l’Evangile du Christ, qui sont tout 
sim plem ent trop faibles pour se tenir 
en toutes circonstances dans le droit et 
la vérité, comme ils le devraient. Cer
tains d ’entre eux sont soi-disant intel
lectuels, qui se persuadent eux-mêmes

Le P r é s id e n t  R ich ard s.

qu’ils souffriraient en quelque sorte 
d ’une perte de prestige dans le monde 
sophistiqué où ils se meuvent, en re
connaissant clairement, sans équivo
que, la suprém atie du Seigneur et 
notre dépendance envers Lui. Com
m ent ils arrivent à se persuader eux- 
même qu ’il faut une intelligence 
m oindre pour com prendre et acquérir 
les magnifiques, transcendantales, vi
tales et éternelles vérités et concepts 
de vie, du com portem ent hum ain, et 
de la destinée qui viennent par la révé
lation, que les acquisitions de la science, 
cela, je ne peux le com prendre. Les 
deux choses sont im portantes, les deux 
sont une part de la sagesse de Dieu 
prévue pour l’hum anité. Pourquoi 
déprécier l’une ou l’autre ?

Il y a une manière de penser pour 
laquelle j ’ai une certaine sympathie, 
et c’est pour l’homme qui hésite à 
faire profession de sa croyance parce 
qu ’il n ’a pas acquis la force de s’élever
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ju sq u ’à elle. Il tombe, néanmoins, pas 
tellem ent dans la catégorie de ceux qui 
ont honte de l’Evangile que de ceux 
qui n ’ont pas eu une conviction suffi
sante de la vérité pour qu’elle puisse 
leur apporter la m aîtrise d ’eux-mêmes 
et de leurs habitudes.

M A IN T E N A N T , bien que je n ’aie 
pas m entionné tous les facteurs et 

toutes les circonstances qui m ènent à 
cet état d ’esprit d ’avoir honte de 
l’Evangile, j ’aimerais passer aux aspects 
les plus im portants et les plus positifs 
de m on thème, en posant la question 
suivante : « Q u’y a-t-il, dans l’Evan
gile de Jésus-Christ, dont on puisse 
avoir honte ? »

L ’Evangile du Christ est la révéla
tion. Le Sauveur Lui-m êm e était une 
révélation, venant sur la terre pour 
révéler aux hommes dans Sa chair, le 
Père, Sa personnalité et Ses attributs. 
Christ Lui-m êm e n ’était pas une pro
duction de son tem ps ni de son milieu. 
Il vient en contraste choquant à toutes 
les philosophies et les pratiques préva
lant à cette époque.

L ’Evangile fu t restauré en ces der
niers jours par révélation. Peu de gens, 
connaissant vraim ent la vie et l’histoire 
du Prophète Joseph Smith, et les cir
constances dans lesquelles la restaura
tion eut lieu, contesteront que la 
grande œuvre, établie par lui, ait pu  
être faite de sa propre initiative et ses 
possibilités personnelles.

La révélation est le fondem ent de 
l’Evangile du Christ. Pourquoi en avoir 
honte ? Est-ce que cela rendrait qui
conque plus heureux d ’attribuer l’ori
gine de l’Evangile à la rationalisation 
des hommes? U ne telle attitude le 
dépouillerait sûrem ent de son autorité 
et de sa vitalité. Pourquoi un chrétien, 
quel qu ’il soit, voudrait-il faire cela?

La prêtrise est un  élément essentiel 
du plan de l’Evangile. Pourquoi les 
hommes auraient-ils honte de la prê
trise ? En donnant la prêtrise aux 
hommes, le Seigneur les a dignifiés et 
honorés comme il n ’aurait sans doute 
pu le faire d ’aucune autre manière. La 
prêtrise est le pouvoir par lequel les 
mondes furent créés, et elle est « sans

commencement de jours ou sans fin 
d ’années » ( A 7ma 13 : 7).

C ’est la délégation spécifique de 
l’autorité du Seigneur pour adm inistrer 
les ordonnances du Saint Evangile, et 
c’est l’investiture requise pour qu’un 
homme reçoive la récompense la plus 
haute dans la vie à venir. C ’est le 
pouvoir et l’autorité les plus chari
tables, les plus considérés et les plus 
miséricordieux, en un mot, les m eil
leurs, qui aient jamais été décrits dans 
toute la littérature. Elle tem père et 
adoucit la vie de celui qui le détient 
et bénit les vies de ceux qu ’il adm i
nistre.

Elle est le plan parfait de service 
pour l’humanité, parce que de son 
influence découle la plus grande des 
bénédictions pour l’homme et la 
femme. Pourquoi un  homme aurait-il 
honte de cette précieuse dotation ? S’il 
était commissionné par quelque auto
rité politique, il en serait probablem ent 
orgueilleux.

Je veux m entionner à présent les 
enseignements que l’Evangile du Christ 
nous apporte en ce qui concerne le 
corps humain, son caractère sacré, et 
le soin que nous devons y apporter. 
Nous avons une dette envers la science 
et les grands chercheurs pour le déve
loppement de la connaissance du corps 
humain. Je rends hommage à ceux qui 
ont tant contribué à notre santé, notre 
confort, et notre longévité. Je crois 
que la nature révélera encore beaucoup 
d’autres secrets à ces hommes de 
science, si dévoués, afin qu’ils puissent 
com battre encore mieux les affreuses 
maladies et en libérer les hommes, pour 
leur perm ettre, dans une plus large 
mesure, de se rendre utiles dans le 
monde.

Mais la science n ’a pas encore dé
couvert le secret de la vie elle-même, 
de ses commencements et de ses buts. 
L ’Evangile du C hrist a divulgé ce 
secret. Il nous a d it clairement ce 
qu’ont été nos commencements comme 
enfants spirituels du Père, le sens de 
notre venue sur la terre pour y prendre 
un corps mortel, la signification de 
notre stage ici-bas, de notre destin, si 
nous le choisissons, pour gagner les

L'Etoile — 146 — Août 1954



plus hautes places lors de notre retour 
au Père durant les éternités à venir.

Nos corps, dépositaires d’un esprit 
éternel, portent en eux un concept de 
gloire spirituelle que la science ne 
pourrait leur donner. De ce concept, 
nous arrivons à savoir que nous ne 
pouvons profaner im puném ent notre 
corps sans faire affront à Celui qui 
nous l’a accordé. Il s’ensuit que nous 
ne pouvons y faire entrer de poisons, 
ou le m altraiter de quelque autre 
manière, sans faire injure au respect 
que nous devons à nous-mêmes et sans 
ingratitude.

QU E  ce haut concept est stimulant 
pour une bonne santé et une vie 

propre ! Au cours de ce dernier siècle, 
les dém onstrations de la science dans 
leurs principaux aspects ont tendu à 
confirmer la sagesse de la Parole de 
Sagesse, un  produit de l’Evangile du 
Christ. Où sont l’homme ou la femme 
sensés qui pourraient avoir honte de 
ce concept élevé du corps hum ain ?

Dans la société des hommes, il est 
généralement admis qu’il n ’y a pas de 
plus grande institution que celle du 
foyer. Les familles sont les unités 
composantes des communautés et des 
nations, et les peuples sensés du monde 
affirment que, si tout était en ordre 
dans les foyers des hommes, le progrès 
de la civilisation serait assuré.

Après le témoignage de la suprématie 
d ’un seul D ieu et de la venue de Son 
Fils, il est probable que le plus grand 
enseignement de la Sainte Bible est la 
conception historique et doctrinale 
qu ’elle nous donne de l’unité de la 
famille dans l’ordre patriarcal. Depuis 
le commencement, l’homme et la 
femme ont été faits pour être attachés 
l’un à l’autre. Le mariage a été ordonné 
par Dieu, et les fils et les filles furent 
commandés d’honorer leurs pères et 
leurs mères.

Toutes les affirmations des temps 
anciens, données dans les Ecritures, 
concernant le mariage et les liens de 
famille, furent adoptées et incorporées 
dans l ’Evangile du Christ. Les révéla
tions reçues avec la restauration de 
l’Evangile dans ces derniers jours ont 
agrandi la compréhension des hommes

sur cet état si im portant du mariage. 
L ’union d ’un homme et d ’une femme 
a désormais une signification jamais 
encore m entionnée dans toute la litté
rature chrétienne, bien qu’elle ait été, 
sans aucun doute, désirée et espérée 
par les innombrables créatures trépas
sées avant la venue de cette révélation. 
Je dis : Désirées et espérées parce que 
je suis sûr que les hommes et les 
femmes chrétiennes, ayant une foi 
ferme dans l’immortalité, ont toujours 
aspiré à la réunion de leurs familles 
dans l’Au-delà et prié avec ferveur 
pour qu’elle advienne.

E t bien, cette assurance est venue 
avec l’Evangile restauré du Christ^ et 
l’autorité de la Sainte Prêtrise, grâce 
au pouvoir de laquelle les hommes et 
les femmes ne sont désormais plus unis 
seulement ju squ ’à ce que la m ort les 
sépare ; mais ils sont scellés ensemble 
avec des liens qui persistent dans le 
mariage sacré pour cette vie et pour 
l’éternité. Et, dans cette alliance ainsi 
établie, naissent des enfants qui leur 
appartiendront pour toujours et à 
jamais. Quelle satisfaction pour celui
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qui aime véritablement son foyer ! 
Quelle consolation dans la tristesse des 
départs ! Quelle espérance, et quelle 
foi pour notre vie ! J ’aimerais que tous 
les maris et toutes les femmes qui 
s'aim ent, les pères et les mères qui 
ont vécu dans le passé aussi bien que 
ceux d ’à présent puissent réaliser la 
paix, la satisfaction et l’encouragement 
qui viennent de cette grande doctrine 
de l’Eglise du Christ. Com ment peut- 
on avoir honte de cette doctrine exal
tante de la vie et du salut ?

NOUS vivons dans un monde où les 
hommes de bien prient pour la 

fraternité et la paix. Je suis sûr que, 
pour beaucoup, leurs prières semblent 
vaines. T an t d ’années ont passé depuis 
qu ’il existait un  sentim ent de fraternité 
entre les nations, que nous avons 
presque oublié q u ’il ait jamais existé, 
et désespérons qu ’il revienne jamais. 
Seul, le Seigneur sait ce que sera 
l'avenir. Nous, comme peuple, sommes 
résignés à accepter Ses desseins et Sa 
volonté.

Cependant, je pense qu’il ne Lui 
déplaît pas que nous priions pour la 
paix, espérions en elle, et il n ’est cer
tainem ent pas contre Sa volonté que 
Son Eglise essaye de poser les fonda
tions de la paix. Nous savons par la 
révélation qu’une paix durable peut 
venir seulement par la justice et la 
fraternité. Aussi longtemps que bad
versaire de la lumière et de la vérité 
pourra diriger ses suivants vers la 
rébellion contre D ieu et l’Evangile du 
Christ, il y aura des conflits dans le 
monde.

Je ne suis pas de ceux qui croient 
que les conflits ne cesseront jamais, 
parce que j ’ai foi dans le triom phe des 
plans de Dieu. Ses plans éternels sont 
établis pour nous dans l’Evangile du 
Christ, et peu importe que les hommes 
d ’Etat et les puissants du monde s’ap- 
puyent sur d ’autres formules, les vrais 
chrétiens savent qu’une paix durable 
ne peut être établie que si les hommes 
se conforment au plan de l’Evangile. 
L ’Evangile nous donne une forte 
compréhension de toutes les choses 
requises. Premièrement, il nous dit

qu’il doit y avoir acceptation de la 
suprématie de Dieu, le Père, et 
deuxièmement, que l’homme, s'accep
tant lui-même comme un fils de Dieu, 
doit aimer son prochain. Ces deux 
points sont les conditions de base re
quises, mais nous avons reçu d ’innom 
brables instructions pour leur applica
tion.

Son Eglise a été établie dans le 
m onde comme une institution tangible 
pour prendre sous sa protection et 
nourrir une com munauté divinement 
appointée dans laquelle un homme 
puisse vivre. Le gouvernement est sous 
la juridiction des serviteurs choisis dans 
la Sainte Prêtrise, qui sont autorisés à 
donner des conseils et à prendre des 
décisions pour les activités de l’Eglise. 
La com munauté de l’Eglise est fondée 
sur le principe et l’assertion que le 
salut individuel ici et dans l’Au-delà 
est acquis, par l’entremise du Sauveur, 
grâce à une vie droite et pure, et 
l’obéissance aux lois et aux ordon
nances de l’Evangile.

La fonction primordiale de l’Eglise 
est de bénir ses membres et tous les 
enfants de Dieu. Tous ses buts sont 
altruistes et selon le Christ. Elle cons
titue Son Royaume établi dans le 
monde, pour réaliser le haut destin 
qu’il a envisagé pour elle. Toutes ses 
activités tendent, par l’intermédiaire de 
ses chefs dévoués et de ses m em bres 
fidèles, à obtenir ce grand résultat.

Elle essaie de créer l’amour entre les 
hommes par la fraternité de la prêtrise, 
qui m ontre l’exemple de l’unité pour 
laquelle II a prié avec Ses disciples 
avant Son départ. Cette fraternité, 
suffisamment étendue dans le monde, 
apporterait la paix. A pporter la paix à 
l’âme humaine et à toute l’hum anité 
est l ’object f p incipal de l’Evangile du 
Christ. Qui a honte de cette noble 
aspiration ? Qui a honte d ’être identifié 
avec une cause d ’une telle élévation? 
J ’aimerais répondre : peu de chrétiens. 
Mais j ’aurais peur que cette réponse 
ne fût pas vraie. J ’exprime l’espoir 
sincère que, à mesure que les années 
passent et que les desseins et les buts 
du Seigneur deviennent plus proches, 
le nom bre de ceux qui ont honte de
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l ’Evangile du Christ diminuera rapide
ment.

Je prends la liberté d ’offrir une p ro 
messe à tous les hommes chrétiens de 
par le monde, ainsi qu’à leurs femmes 
et à leurs enfants : Si vous développez 
en vous-mêmes une appréciation plus 
profonde des bénédictions apportées 
dans votre vie par le ministère et 
l’Evangile de notre Seigneur, et si vous 
acceptez plus librem ent devant tous 
les hommes Sa divinité comme Sei
gneur du monde, un  flot de paix et de 
bonheur viendra dans vos cœurs et 
dans vos âmes, qui enrichira votre vie 
et la vie d ’innombrables autres indivi
dus, et D ieu vous bénira et vous rendra 
heureux.

Aussi, mes frères et sœurs dans 
l’Eglise et le Royaume de notre Sei
gneur, je  vous fais cette déclaration 
solennelle : Si vous n ’avez jamais honte

12,’̂ /Cole du

une

PE U T -E T R E  la signification du 
m ot « école » dans « L ’Ecole du 
D im anche » n ’a-t-elle jamais re 

tenu votre attention, ni ne vous a 
donné l’occasion de vous y arrêter pour 
y songer. S’il en est ainsi, ce « m é
m ento » de ce qu’il signifie pourra ne 
pas être inutile.

Le term e « école » a toujours été 
usité pour signifier certaines choses et 
certains procédés utilisés dans l’éduca
tion des enfants et des jeunes per
sonnes. Premièrement, ceux à qui on 
doit enseigner se réunissent dans le 
même bâtim ent pour un certain nom 
bre d ’heures chaque jou r de la semaine. 
Deuxièmement, les élèves sont divisés 
par groupes, selon leur âge ou leur 
degré d ’avancement dans les matières

* T he Instructor, S ep tem b re  1937

de l’Evangile du Christ, si vous L e  
priez toujours et ne diffamez jamais 
Son nom sacré, si vous respectez tou 
jours la Sainte Prêtrise et les cérémonies 
et ordonnances de l’Evangile, l’esprit 
de rébellion ne viendra jamais dans 
votre cœur. Votre confiance en ceux 
qui dirigent l’Eglise grandira et s’ac
croîtra. Vos relations avec vos frères 
et sœurs deviendront toujours m eil
leures, plus douces et plus affectueuses. 
Vous grandirez dans la foi e t les 
bonnes œuvres, et quand votre mission 
en cette vie sera term inée et vous 
irez vers votre récompense, le Sau
veur vous accueillera comme II a 
promis, avec ces paroles glorieuses : 
« Je n ’ai pas honte de vous ».

Que cela soit notre lot, je  le prie 
hum blem ent, au nom de Jésus-Christ, 
Amen. ♦

<̂ytimanclie : 

école

enseignées. Troisièm em ent, il y a des 
maîtres, des livres, des accessoires tels 
que tableaux noirs, et cartes. Q ua
trièm em ent, des cours réguliers d ’étu
des sont donnés, qui ont été établis 
par ceux qui peuvent être considérés 
comme des experts dans cette sorte de 
travail. Et, finalement, chaque élève 
est tenu de suivre tous les sujets qu ’il 
doit étudier et est habilité pour passer 
d ’une classe à une autre quand il est 
jugé assez fort dans les différentes 
matières enseignées.

M aintenant, l’utilisation du m ot 
« école » dans l’Ecole du Dimanche 
com prend la transm ission de ces 
idéaux dans la religion, pour un jou r 
séparé — le Dimanche. Néanmoins, 
la religion doit être enseignée au cours 
de la semaine, aussi souvent que
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l’arithm étique, les langues, ou la géo
graphie, puisqu’elle est, au moins, 
aussi im portante et nécessaire que 
n ’im porte lequel de ces sujets. Mais 
cela, en général, ne peut être fait 
dans la plupart des pays où le M orm o
nisme est enseigné. Toutes les autres 
particularités d ’un jour de classe ordi
naire ont leur place dans l’Ecole du 
Dimanche. Nous avons un bâtim ent 
où nous réunir ; nous avons des 
classes différentes^ pour les élèves ; 
nous avons des maîtres, des livres, des 
tableaux noirs, des cartes ; nous avons 
des cours réguliers, faits par des 
experts en théorie éducative, et à un 
certain point, nous requérons de la 
part des élèves une étude et une p ré
paration avant qu ’ils puissent avancer 
dans des classes plus élevées.

Aucun sujet n ’est plus im portant 
que la religion. Bien que le fait de lire, 
d ’écrire, de compter, de dessiner, de 
chanter, ou de jouer d ’un instrum ent 
de m usique devient de plus en plus 
im portant et nécessaire, il y a des 
gens qui ont pu très bien vivre sans 
ces choses. Mais toute vie est bien 
pauvre et inadaptée si la religion vient 
à m anquer. La religion a été appelée 
« une des deux jambes » sur lesquelles 
la civilisation a marché durant des 
siècles — l’économique étant l’autre 
jam be. Ce sujet nous permc" d ’inter
préter le passé dans la vie humaine. 
Mais nous vivons aussi dans le p ré
sent, et pour vivre convenablement il 
est nécessaire que nous voyions ce 
présent en relation aussi bien avec le 
passé qu’avec l’avenir.

Aucun sujet, cependant, ne peut 
soulever le voile de l’avenir et de

l’Au-delà comme peut le faire la reli
gion révélée. Le vrai bu t de cette vie 
ne peu t être déterm iné qu ’en se réfé
rant à ce que D ieu a révélé au sujet 
de l’Au-delà. Il s’ensuit donc que notre 
tâche princ pale, dans la vie mortelle, 
est de considérer l’ensemble de la vie 
clairement, dans la lumière de la 
Révélation.

Mais, c’est à l’Ecole du Dimanche 
principalem ent que l’opportunité^ de 
faire cela est présentée. Aussi, s’en
suit-il pour nous la nécessité de nous 
dévouer constam ment aux activités 
variées de nos cours. Les officiers, les 
instructeurs, et les élèves de 1 Ecole du 
Dimanche ont à faire une compétition 
avec ceux de la classe ordinaire. Les 
officiers doivent apprendre a diriger , 
les instructeurs, à enseigner effective
m ent ; et les élèves, à préparer et étu
dier un  sujet. Dans la classe ordinaire, 
tout cela est fait ; nous prendrons 
modèle, par conséquent, sur ces pro
cédés intellectuels.

Il ne fait pas de doute que, à l’Ecole 
du Dimanche, les occasions de cultiver 
l’âme aussi bien que l’esprit sont nom 
breuses. Les gens plus âgés peuvent y 
rattraper le temps perdu. T ou t m em bre 
de chaque classe est à même de sentir 
qu ’il trouve là une merveilleuse occa
sion d’entraîner et de discipliner son 
esprit — ce qui est un des buts essen
tiels de l'éducation, où que ce soit. 
Deux ou trois heures par semaine, ce 
n ’est pas trop donner à la leçon de 
l’Ecole du Dimanche. Si chacun faisait 
cela, pensez à ce que cela signifierait 
pour le développement des hommes et 
des femmes dans l’Eglise. +

U n m em bre de l’Eglise vous a-t-il offensé? Vous pouvez ne lui rien dire ; 
vous pouvez couver votre ressentim ent et le laisser vous ronger 1 ame. Si vous 
faites cela, c’est vous qui subirez u n  dommage, et non pas celui que vous consi
dérez comme l’auteur d ’une offense. Vous vous trouverez mieux de suivre le 
conseil divin : Si vous avez à vous plaindre de quelqu un, allez le trouver. (Voir

M att. 5:23-34  ) P ré s id e n t D av id  O. M cK ay .
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Cherche la Vérité
Ecoute la Vérité 

Apprends la Vérité 
A im e la Vérité 

D is la Vérité
Défends la Vérité jus

qu’à la m ort !

Voici la règle de vie de Jean Huss 
qui fu t brûlé sur un  bûcher en 1415 
parce qu ’il m ettait l’autorité de l’Evan
gile et de la conscience au-dessus de 
l’autorité des papes.

Or, cette devise si belle, et encore 
tellement d ’actualité, fut adoptée par 
Thom as Mazarik, le constructeur de 
la République Tchécoslovaque. Dès 
son enfance, celui qui devait devenir 
le libérateur des Tchèques et des Slo
vaques, fut imprégné de ce proverbe : 
« Celui qui m ent, vole » ou, selon cer
taines traductions : « Celui qui m ent 
est aussi coupable qu ’un voleur ».

Fils de pauvres fermiers, Thom as 
M azarik grandit dans l’horreur de tout 
ce qui est faux. Grâce à sa mère, femme 
de tête et de cœur, il pu t s’instruire... 
E t nous le retrouvons professeur de 
philosophie à l’Université de Prague, 
disant à ses élèves : «. . .  Mais vous 
avez peur de la Vérité, et c’est par
tou t la Vérité seule qui sauve et qui 
fortifie ». Plus tard, lorsqu’il vint cher
cher un appui auprès du Président W il- 
son, tous ses compatriotes à Chicago 
font flotter, à côté du drapeau étoilé, 
un petit fanion avec la devise : Veritas 
vincit.

Conclusion : Puisqu’un homme qui 
a eu une vie publique aussi consé
quente que le Président M azarik a pu 
ne dire que la Vérité, pourquoi nous 
perm ettons-nous aussi souvent de 
« petits mensonges ».

E. P.

Nos conseils... inutiles...
1. Votre enfant a très chaud et vous 

ne voulez pas, avec raison, qu ’il boive 
de l’eau froide tout de suite — alors, 
trem pez-lui les bras dans l’eau froide 
un m om ent ; il se rafraîchira sans 
danger.

2. Si vous avez une armoire frigo
rifique, des macédoines de fruits en 
réserve font toujours plaisir.

3. E t surtout pas de robes ou de 
culottes délicates, si vous voulez que 
vos enfants jouissent de l’été.

4. E t vous mamans, trouvez à tout 
prix le moyen de vous reposer aussi 
un  peu... vous en serez mieux cet 
hiver !

5. Avez-vous pensé à faire des aspics 
avec les restes ?

y
6. En faisant une sieste, préparez 

votre programme d ’hiver.
7. Habits, sorties, musique, distrac

tions des enfants, etc.
8. E t pour la Société de Secours, 

qu ’allez-vous faire ?
9. Avez-vous choisi vos lectures, 

concentrées sur un  sujet que vous vou
lez revoir ?

10. E t si vous vous amusiez à noter 
une série de m enus auxquels vous ne 
pensez pas lorsque vous cuisinez !
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L'Education et l'Eternité

L E véritable Saint des Derniers 
Jours est celui qui cherche la 
lumière, toujours et insatiable

ment. Il comprend que les manières 
de vivre fructueusement et d’attendre 
l ’excellence sont en nombre infini. Il 
mesure le temps par les progrès mo
raux et spirituels qu’il a fait et ex
plore du regard l ’inconnu où le temps 
n ’est pas mesuré, et où l ’immense 
bonté de Dieu ouvre l’éternité aux 
efforts des hommes. Il éprouve de la 
joie à tout succès, car, comme Paul, 
il croît que :

« Mais, comme il est écrit, ce sont 
des choses que l ’œil n ’a point vues, 
que l’oreille n ’a point entendues, et 
qui ne sont point montées au cœur de 
l ’homme, des choses que Dieu a pré
parées pour ceux qui l ’aiment » 
(I Cor. 2 :ç).

Sachant cela, il se dit qu’il ne ces
sera pas d’apprendre tant qu’il vivra. 
Il se dit : Ma tâche, mon occupation 
de tous les jours est d ’acquérir la 
grâce et d’accroître mes connaissances 
de jour en jour et d ’année en année. 
E t je ne cesserai pas d’apprendre en 
arrivant dans le monde des esprits, car 
là je me fortifierai en toutes sortes 
de connaissances avec des moyens dé
cuplés et dans un temps illimité.

Cette notion du progrès éternel est 
l ’héritage du Saint des Derniers 
Jours. Mais son souci immédiat est 
de déterminer la direction de ses pre
miers pas dans l ’éducation éternelle. 
La révélation a promis que :

« Quel que soit le principe d ’intel
ligence que nous ayions atteint dans 
cette vie ; il renaîtra avec nous dans 
la résurrection » (D. et AU. 130 :18).

THOMAS E. CHENEY
Professeur-Adjoint d 1 Anglais 

à V Université Brigham Young.

Quels sont ces principes d’in telli
gence, ces préceptes d’éducation ?

L ’éducation, c’est autre chose que 
l’acquisition du savoir livresque, avec 
laquelle on la confond souvent. C’est 
le développement complet de l ’hom
me, non pas la formation d’une 
encyclopédie vivante — qui ne sup
pose pas toujours l ’intelligence.

Un des hommes possédant l ’éduca
tion la plus parfaite que j ’ai rencon
tré n ’était pas passé par l ’Université. 
11 avait une personnalité distinguée 
qui lui perm ettait de prendre part, à 
cheval, au rassemblement du bétail 
avec les cow-boys (qu’il savait inté
resser par sa conversation), aussi bien 
que de voyager en avion avec des 
capitaines d ’industrie. Dans l ’un et 
l ’autre cas, il se faisait apprécier. Il 
pouvait lire M ark Twain avec des 
jeunes aussi bien qu’Aristote avec des 
sages et se perfectionner intellectuel
lement dans l ’un et l ’autre cas. Il 
pouvait s’émouvoir en entendant chan
ter une chanson populaire aussi bien 
qu’en entendant exécuter un Prélude 
de Bach.

U N homme d’éducation complète 
est celui qui peut prendre une 

grande variété d ’attitudes mentales, 
qui sait se bien comporter avec des 
gens de divers milieux, et qui possède 
le don de vision spirituelle.

I l  a Vesfrit ouvert. Il est alerte, 
toujours prêt à accueillir des idées 
nouvelles, d ’où qu’elles viennent. 
Pourtant, ces idées venues de divers 
côtés, il les pèse avec soin. Grâce à

L'Etoile — 152 — Août 1954



sa capacité de peser, de cribler, de 
comparer, de mettre en contraste, 
d ’ajouter ou de retrancher des élé
ments d ’information, il se fait une 
philosophie saine — en d’autres ter
mes, il pense. I l ne ferme aucune 
porte avant d’avoir recueilli toutes les 
preuves. Donc, il est capable de chan
ger d’avis, non pas comme celui qui 
cède à toutes les impulsions, mais un 
homme réfléchi et méthodique. Il est 
capable d ’apprendre.

I l  écoute Vhomme qui sait. L ’égo- 
tiste se ferme la voie du progrès en 
raison de sa suffisance. E tan t con
vaincu de sa propre supériorité, il 
n ’écoute que le ronronnement de sa 
voix ; il ne cherche jamais à appren
dre de ceux qui savent ou qui ont at
teint la supériorité d’esprit. L ’homme 
•d’éducation complète, au contraire, 
reconnaît ses insuffisances, et, lorsque 
le besoin s’en fait sentir, s’adresse à 
la science supérieure des spécialistes.

I l  a un sens critique aigu. Il a si 
bien pénétré les éléments constitutifs 
de La vie qu’il peut discerner les mo
tifs des hommes. Sans cesser d’être 
tolérant, il sait reconnaître les fai
blesses de l ’homme, grâce à sa péné
tration des esprits.

I l  a le don de dépister la fausseté. 
Il ne s’en laisse pas imposer par des 
divinations ou des incantations, mais 
il perce à jour les fausses affirm a
tions, que ce soient les promesses po
litiques mensongères, les liquidations 
à perte, les placements mirifiques, la 
culture supérieure en six mois, ou la 
vie éternelle par la simple confession 
de foi.

I l  a Vhabitude de la réflexion m û
rement pesée. Il ne souffre jamais 
d ’être seul, car sa pensée se reporte 
aux grands moments de son expé
rience et de son action dans le passé. 
Il entend de nouveau en pensée la 
musique de Handel ; il sent le par
fum de la rose ; il tâte la soie moel
leuse, il vit de nouveau sa vie à la 
lumière de la réflexion. Cependant, 
bien que doué d’une grande puissance 
de réflexion, ce n ’est pas un rêveur.

I l  scrute ses propres pensées. Il ne 
perd pas de vue la réalité de son exis
tence ni la nécessité de rattacher ses 
pensées à ses actes. Ses rêves sont des

supputations qui élargissent ses vues, 
étendent ses capacités, anoblissent son 
âme, stim ulent ses ambitions, réchauf
fent son enthousiasme, améliorent ses 
réalisations.

I l  regarde en avant, sans cesser de 
surveiller ce qui se passe à droite et 
à gauche. Il ne laisse pas la vie lui 
mettre des œillères. S’il travaille à la 
chaîne, ayant toute la journée à visser 
un écrou sur la tête d ’un boulon, il 
ne si laisse pas enfermer dans la pri
son de ce geste mécanique ; il con
temple la vie, en pensée. Rentré chez 
lui, il augmente ses connaissances en 
lisant les meilleurs livres qui ont été 
écrits. Il dépose l ’outil pour prendre 
le violon, pour manier le pinceau ou 
pour se servir de la plume. Lorsqu’il 
retourne au travail à la chaîne, il a 
un fonds im portant de pensées pour 
nourrir ses réflexions.

Ces attitudes de l ’homme d’éduca
tion complète portent des fruits dans 
ses rapports avec ses semblables. Il 
est tolérant, objectif dans ses points 
de vue, et un homme de progrès.

L ’homme d ’éducation complète a 
de plus trois caractéristiques sociales. 
D 'abord, il est capable de se servir 
de sa langue maternelle avec correc
tion et facilité. Cela inclut la capacité 
de lire, d ’interpréter, de parler et 
d’écrire.

E tan t donné que l ’homme d’éduca
tion complète doit être capable de 
penser, et étant donné que la pensée 
se sert de moyens d ’expression qui 
sont les mots, on ne peut atteindre 
une certaine complexité de pensée que 
si on possède une certaine richesse de 
mots. Non seulement l ’homme d’édu
cation complète possède un vocabu
laire étendu, mais il possède aussi la 
capacité de s’exprimer avec précision 
et correction.

Deuxièmement, il aime et favorise 
le beau. Il aime les beautés de la na
ture et il favorise les arts. Il éprouve 
une émotion profonde en présence des 
harmonies de son, des harmonies de 
couleur, des harmonies de mouve
ments.

Troisièmement, c’est un homme 
d ’action qui a la capacité d ’accomplir. 
On n ’a pas droit au titre d’homme de
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bonne éducation si on ne peut faire 
bien au moins une chose. S’étant 
entraîné à observer et à interpréter 
son milieu, il s’efforce de se mettre 
en bonne place dans ce milieu, par 
là rendant service à ceux qui l ’entou
rent par la contribution qu’il apporte 
à leur bien-être ou à leur développe
ment intellectuel. S’il est médecin, il 
doit être bon médecin ; s’il est avoué, 
il doit avoir du talent comme avoué ; 
s’il est cultivateur, il doit être un cul
tivateur d ’idées progressives ; s’il est 
professeur, il doit bien enseigner ; 
s’il est mécanicien, il doit faire de 
bon travail.

Ayant mesuré ses responsabilités 
comme citoyen et comme membre de 
l ’Eglise, il contribue à la prospérité 
de l ’Eglise et du pays. Un homme 
peut avoir des connaissances livres
ques et de l’agilité d ’esprit, sans avoir 
la capacité d’appliquer ses connais
sances et son talent à la vie quoti
dienne. Dans ce cas, cet homme ne 
se rend pas utile comme il le devra it, 
il n ’a donc pas atteint l ’éducation 
complète. Il a un pouvoir potentiel 
qui ne deviendra réel que lorsque par 
l ’exercice et l ’entraînem ent il saura 
se rendre utile.

Enfin, l ’homme d’éducation com
plète a la vision spirituelle. Il est 
moral. Il ne peut pas pécher contre 
l ’homme, parce que l ’homme est son 
associé. I l ne peut pas pécher contre 
Dieu, parce que Dieu est son maître. 
I l porte son regard au-delà de l ’hori
zon immédiat, jusque dans l’éternité. 
Bien qu’il ne puisse connaître l ’éter
nité, il peut s’efforcer sans cesse de 
connaître sa propre existence ; il peut 
être un philosophe de l ’éternité. Sa 
religion est une religion d ’excellence 
morale et de pureté, d’intégrité et de 
diligence, grâce à laquelle il domine 
le mal par le bien.

L ’homme qui possède ces qualités 
au plus haut point est un homme 
d’éducation complète. Mais aucun

homme n ’a jamais, en cette vie, a t
teint le pinacle de l ’éducation com
plète. Nul n ’est plus conscient de 
cette vérité que l ’homme qui a fait 
tous les efforts dont nous venons de 
parler.

SI nous devons profiter des fruits de 
l ’éducation, il nous faut d ’abord 
savoir ce à quoi nous tendons. A 

considérer les éléments constitutifs 
de l ’éducation dans son acception gé
nérale, nous en arrivons à conclure 
qu’apprendre c’est avancer, acquérir 
de l ’éducation c’est élargir la vue des 
choses et accroître sa capacité. Nous 
serons sauvés dans le royaume de no
tre Père au fur et à mesure que nous 
acquerrons l ’intelligence. Ainsi, les 
fruits de l ’éducation sont les fruits de 
la vie éternelle. En recherchant l ’édu
cation on peut atteindre l ’arbre dont 
le fruit est désirable pour assurer le 
bonheur. A la fin de cette vie nous 
pourrons avoir fait des progrès suf
fisants pour rendre possible notre as
sociation avec les êtres de gloire qui 
contituent l ’assemblée céleste. Cepen
dant quand nous serons de l ’autre 
côté du voile, nous constaterons que 
nous ne faisons que commencer à 
apprendre.

Le fruit de l ’éducation est donc 
d’atteindre une position de réceptivité 
par laquelle nous puissions être can
didats aux plus hautes bénédictions 
réservées aux justes. Cela est con
firmé par les paroles du Seigneur, qui 
a dit :

« Combien de temps l ’eau qui roule 
peut-elle rester impure ? Quelle puis
sance pourra arrêter le ciel ? L ’homme 
pourrait aussi bien étendre son faible 
bras pour arrêter le Missouri dans son 
cours, ou pour renverser le courant, 
que d’empêcher le Tout-Puissant de 
répandre du haut du ciel la connais
sance sur la tête des Saints des Der
niers Jours » (D. et Ail. 121 :33). ♦

Nous avons deux oreilles et une seule bouche : c’est qu’il faut écouter plus 
que parler.

Zenon.
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£ e ttce

à un ami
M on cher Ami,

JE suis toujours heureux de vous 
revoir, mais je demeure dans un 

état de tristesse à chacun de vos dé
parts, en raison du dégoût que vous 
manifestez de la vie et de l’attirance 
des ténèbres que vous subissez. Elles 
vous tiennent dans une telle emprise 
q u ’il vous semble que la terre, s’en- 
trouvrant et vous ensevelissant entière
m ent, m ettrait fin à votre obsession. 
Vous êtes atteint du mal de l’âme. 
Vous le traînez depuis des années. Il 
terrasse toutes vos facultés de résis
tance. Vous êtes tenté de ne point 
attendre la fin naturelle de votre tâche, 
tan t le désir de quitter votre corps 
charnel vous hante.

Dans cet état vous courez de docteur 
en docteur. Vous vous êtes soumis à 
un  traitem ent psychanalytique ; vous 
avez cherché un dérivatif à votre 
obsession dans des études philoso
phiques ; une connaissance approfon
die de votre mal dans des recueils 
scientifiques — mais ni la psychana
lyse, ni la philosophie ne vous ont 
détourné de vos pensées. Vous de
m eurez lié aux ténèbres.

T o u t cela aurait pu  m e laisser indif
férent. Mais vous êtes m on ami, et 
l’amitié implique des devoirs. Alors, je 
m e suis penché sur votre cas et votre 
problèm e je  l’ai fait mien. Je pensais 
pouvoir d ’autant mieux vous guérir 
que vous allez partout répétant des 
louanges sur m on compte.

Vous relatez les m étam orphoses de 
m on caractère, m ettant en opposition 
ce que j ’étais et ce que je  suis devenu. 
Sur ce terrain favorable aux enseigne-

ROBERT LAUSI
Branche de Cannes

m ents, je  m e suis permis de vous don
ner les raisons de ce changement, qui 
pourrait tou t aussi bien être le vôtre, 
si vous vous en donniez la peine.

Je vous ai dit : Votre mal est spiri
tuel. T o u t homme voué à lui-même est 
enchaîné aux ténèbres. Vous l’êtes plus 
que tou t autre. Dans la mesure de 
votre humilité et de votre soumission 
à la raison même qui vous a créé, vous 
vous en libéreriez. Ouvrez toutes 
grandes sur le Ciel les fenêtres de votre 
esprit. Aspirez la lumière dont s’inonde 
la création. Luttez contre vous-même, 
en toute occasion, car notre plus grand 
ennemi est en nous. Chassez vos habi
tudes de facilité, priez, demandez à 
D ieu de vous orienter dans une voie 
sûre de Vérité. Apprenez à pénétrer 
Sa parole, plus que celle des hommes, 
car elle a été donnée pour vous, pour 
nous. Suivez en un m ot les préceptes 
de notre Eglise et vous guérirez, comme 
j ’ai guéri, comme nous pouvons tous 
guérir des maux de l’âme. Ces sortes 
de maux n ’ont qu ’un remède : la foi.

U n jou r vous m ’avez dit : « Je vous 
ai écouté. J ’ai observé la Parole de 
Sagesse. Je ne fume plus. Je ne bois 
plus de vin. Mes crises sont en ré
gression ». Puis vous m ’avez suivi dans 
nos réunions. Il m ’est arrivé même de 
parler pour vous —  de traiter de l’ina
nité à rechercher la santé et le bonheur, 
hors de l’obéissance et de la soumission 
aux lois divines —  de faire ressortir 
les évidences d ’une Eglise restaurée et 
identifiée à Dieu par les révélations 
qu’il lui donne, et m aints autres sujets 
susceptibles d ’entraîner votre esprit 
dans une voie de salut et de guérison.

Hélas 1 Vous êtes demeuré incom
préhensif, inféodé à des principes spi
rituels que vous a légués la tradition.
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Vous êtes demeuré fidèle à une auto
rité qui ne corrige pas nos erreurs, les 
abus déprim ants pour notre corps et 
notre esprit. Sous ce prétexte même, 
vous vous êtes fortifié dans la voie des 
facilités dont vous aviez cependant 
reconnu les effets nocifs.

En vain vous ai-je lu les méfaits 
d ’une fausse spiritualité, « qui tue les 
saints de Dieu, qui les torture, les 
opprime, leur impose un joug de fer, 
qui les conduit en captivité et les y 
maintient. La force du mal en est le 
fondem ent et le soutien ». N ’est-ce 
point là la description du mal qui vous 
atteint ?

En regard de cela, je  vous ai montré, 
textes en mains, quels sont les attributs 
de notre Eglise. N ’est-elle point l’Eglise 
de la révélation ? N e résout-elle pas 
tous les problèmes de vie dans un sens 
conforme à la loi divine ? Pourriez-vous 
l ’infirmer? N ul ne pourrait le faire. Il 
vous appartient à la lumière de votre 
raison, d ’examiner la véracité des révé
lations qui constituent le fondem ent de 
notre Eglise. Ce n ’est qu ’à la suite de 
cette honnêteté que vous vous devez 
à vous-même, et qui s’appelle la 
conscience, que vous accepterez ou 
rejetterez le dogme qui vous est pré
senté.

LE Livre de M orm on et le Livre des 
Doctrines et Alliances, en complé

m ent de la Bible, ont donné une 
destination salutaire à mes m éditations 
et à mes activités. Pourrait-il pour vous 
en être autrem ent ? Il n ’y a pas de 
moyen term e dans notre jugem ent sur 
notre Eglise. Ce sont ces deux livres 
qui nous enseignent ce qu’elle est. 
Nous sommes ses instrum ents dans 
l’accomplissement de sa mission : 
l’établissement du Royaume de Dieu. 
Ses activités sont subordonnées à notre 
propre activité. Sa progression est la 
nôtre. Sa gloire est la nôtre. Elle nous 
englobe. Obéir à Dieu c’est faire entrer 
l’Eglise dans notre vie. E tant à Lui, 
et étant la seule à être à Lui, elle nous 
donne pouvoir de trouver en el e toute 
solution à nos problèmes. Elle nous 
rehausse sur le terrain de la divinité, 
pour laquelle nous avons été créés. 
Elle exalte toutes nos facultés et les 
lance à l’assaut des forces du mal qui

sont en nous et autour de nous. Elle 
accroît notre connaissance et dans le 
même tem ps nous donne force, santé, 
foi et pouvoir.

Vous êtes tourm enté. Vous êtes à 
l’image du monde. Vous en avez 
épousé les erreurs. Vous subissez dans 
votre âme les mêmes maux dont souffre 
l’humanité. Comme vous, elle se 
cherche et ne se trouve pas, car en se 
cherchant elle ne veut renoncer à au
cune des erreurs qui la tiennent cap
tive. Elle rejette la vérité. Elle court 
au suicide. L ’organisation de Dieu, 
inhérente à notre Eglise, résoudrait 
cependant les problèmes sociaux, poli
tiques, économiques, financiers, qui se 
posent pour tous les peuples.

Si vous analysiez les raisons qui me 
valent m on amélioration, vous me 
suivriez dans la voie que je  m e suis 
tracée, conforme aux enseignements de 
m on Eglise. Je me sens bien imparfait 
cependant. La perfection est infinie. 
Dans votre corps et dans votre esprit 
vous recevriez les bénédictions que 
recevrait le monde, s’il avait accepté la 
Vérité. Cette Vérité, il m ’appartient de 
la faire connaître, puisqu’elle n ’est pas 
des hommes, mais elle est de Dieu. 
Par elle j ’enseigne et j ’obéis. J ’obéis 
aux Paroles de Sagesse. Je ne fume 
plus, je ne bois plus, je paie m a dime, 
je  me soumets à la règle de vie 
conforme aux commandements de 
notre Eglise.

Ainsi donc, je vous offre le remède 
à votre mal. Il est à votre portée et 
ne vous en coûte qu’un peu plus d ’hu 
milité. D ieu a dit : Faisons l’homme à 
notre image —  et vous ayant fait cela 
vous a donné une Eglise en complé
m ent d ’information, sans lequel cette 
déclaration serait vaine. La santé, la 
joie de vivre sont les apanages de 
l’Eglise de Dieu, comme la maladie de 
l’âme est l’apanage de Satan et de ses 
organisations.

Je prie pour vous et dans l’attente 
de vous voir à l’Ecole du Dimanche, 
vous présente mes salutations en 
Christ.

Votre frère :
Robert Lausi.
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Comment l’Evangile
 jÊ Æ Ê m S B B L

fut in troduit  au Mexique

EN avril 1938, un homme âgé, 
Arm ando Ferez, m e dicta un 
récit des circonstances où l’Evan

gile fut introduit à Mexico en 1877. 
Plus de soixante ans s’étaient écoulés, 
et lui, qui avait m aintenant plus de 
80 ans, m e donna de mémoire, un 
récit vivant des incidents qui condui
sirent à l’établissement d ’une branche 
de l’Eglise dans ce pays. Armando Ferez 
était très pieux et donna à D ieu toute 
la gloire et tout l’honneur qui lui sont 
dus pour S ’être souvenu de « l’autre 
troupeau » — les Lamanites —  en ces 
derniers jours, en leur envoyant l’Evan
gile et le Livre de M ormon, pour leur 
parler de leurs ancêtres et des béné
dictions à recevoir par obéissance à 
l’Evangile.

En 1877, dans la ville de Mexico, à 
côté de la grande cathédrale, il y avait 
plusieurs petites boutiques où l’on 
pouvait trouver de vieux livres, dans 
une rue appelée « Seminario ». U n 
homme cultivé, du nom de Platino 
C. Rodacanati, et qui parlait huit 
langues, s’y rendait habituellem ent 
pour acheter des livres.

U n jour qu ’il passait par là, un 
garçon d ’environ 9 ans courut après 
lui, en disant : « M onsieur, monsieur, 
achetez ce livre ! » Le livre était écrit 
en espagnol. L ’homme prit le livre et, 
le feuilletant rapidement, vit le titre, 
<< Trozos Selectos del Libro de Mormon », 
et se sentit quelque peu intéressé. Le 
garçon dit au senor Rodacanati qu ’il 
fallait absolument acheter ce livre. Il

JOËL H. MARTINEAU
insista tellement que, à la fin, l’homme 
l’acheta.

Nous ne savons pas qui était ce gar
çon, ni comment il s’était procuré le 
livre.

Le Seigneur, dans Sa miséricorde 
infinie, n ’a pas oublié Sa promesse à 
l’égard de « Son autre troupeau ». L ’in
fluence de l’Esprit-Saint agit d ’abord 
sur le jeune garçon, qui insista pour 
que frère Rodacanati achetât le livre, 
et ensuite notre frère Rodacanati crut 
dans la Parole écrite, pour être à même 
de la porter au peuple mexicain.

Dès qu ’il eut lu le livre, il commença 
à raconter à ses amis ce qu ’il avait 
trouvé, et commença à les rassembler 
et à leur lire le message qu ’il contenait. 
Il eut bientôt autour de lui douze per
sonnes intéressées, parm i lesquelles 
Arm ando Ferez. Frère Rodacanati 
n ’avait pas la Prêtrise, mais il leur 
enseigna ce que contenait le livre, et 
aussi il était guidé par l’Esprit de Dieu.

Peu après, ils décidèrent d ’écrire au 
siège de l’Eglise pour de plus amples 
informations concernant la vérité de 
l’Evangile. Ils agirent tous ensemble, 
et sept semaines plus tard, arriva un 
paquet de livres. A ce moment, il y 
avait à peu près soixante personnes 
intéressées.

Les livres reçus étaient : Le Livre 
de M ormon, les Doctrine et Alliances, 
la Perle de G rand Prix, et la Clef de 
la Théologie, par frère Parley P. Pratt. 
Tous étaient écrits en anglais, et durent
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être traduits par frère Rodacanati. Il 
p rit beaucoup de peine à rassembler 
tous les frères ensemble et à les ensei
gner. Ils étudièrent ainsi plusieurs 
mois, augm entant chaque jour leurs 
connaissances et ils com prirent vite ce 
qui était requis pour devenir un 
m em bre de l’Eglise de Jésus-Christ, 
et furent bientôt prêts à être baptisés 
et organisés. Ils s’entendirent pour 
dem ander au siège de l’Eglise de leur 
envoyer un missionnaire pour les 
baptiser. Les Autorités envoyèrent 
frère Moses T hatcher du Conseil des 
Douze, ainsi que d ’autres, qui arri
vèrent à Mexico en novembre 1879.

Ils baptisèrent et confirmèrent : 
Platino C. Rodacanati, Silviano Artea- 
ga, N . Alatriste. Puis suivirent d ’autres, 
dont Armando Perez, le narrateur, qui 
eut son tour le 8 décembre de la 
même année.

Plus tard, les missionnaires allèrent 
à Popocatepetl, accompagnés par de 
nom breux frères mexicains. Avant 
d ’arriver au sommet du Popocatepetl, 
un homme âgé ne pu t plus avancer, 
et le groupe s’arrêta à un endroit 
nommé « Pico del Fraile », où frère 
T hatcher les fit tous s’agenouiller, 
tandis qu’il étendait ses bras et dédica
çait le lieu, en priant que la plénitude 
de l’Evangile vienne dans ce pays.

Ceci term ine le récit de frère Perez.

LES archives de la Mission disent 
que le D r Platino C. Rodacanati, 

dont la mère était mexicaine, et dont 
le père était grec d ’ascendance, fut 
baptisé quatre jours après l’arrivée des 
missionnaires. Les deux jours suivants, 
six autres furent baptisés, et frère Ro
dacanati fut ordonné ancien et mis à 
part pour présider la branche de 
l’Eglise à Mexico.

Au cours de l’été de 1874 (trois ans 
avant le commencement de l’histoire 
racontée plus haut), le Président Bri-

gham Young demanda aux frères D a
niel W . Jones et H enry W. Brizzee de 
se préparer pour une mission. Le 
Président Young leur conseilla d ’ap
prendre l’espagnol (ils avaient déjà 
quelque connaissance de cette langue), 
afin d’être capables de traduire, et de 
se tenir prêts à être appelés en m is
sion. Quelques mois plus tard, un 
officier espagnol, M eliton G. Trejo, 
qui était en garnison aux Philippines, 
fut présenté aux frères Jones et Briz
zee. Cet officier (en même temps voya
geur et écrivain) leur dit qu’il avait été 
amené en partie à visiter le peuple 
M orm on à la suite d ’un rêve qu ’il avait 
fait. H abitant tem porairem ent avec 
frère Brizzee, M . T rejo commença de 
faire des investigations sur les p rin 
cipes de l’Evangile, et fut baptisé peu 
après par frère Brizzee. E tant très ins
truit, il commença à traduire des pas
sages du Livre de M ormon en espa
gnol, aidé par frère Jones.

A la conférence générale d ’octobre 
1875, frères Daniels W. Jones, A n
thony W. Ivins, Ammon M . Tenney, 
James Z. Stewart, Helaman Pratt, 
Robert H . Sm ith and W iley C. Jones 
(un fils de Daniel W. Jones) furent 
appelés pour fonder une Mission dans 
la République Mexicaine. Plus tard, 
frère M eliton G. T rejo fut appelé pour 
accompagner ce groupe, à qui il fut 
conseillé d ’explorer le nord de Chihua- 
hua en vue de form er une colonie de 
membres de l’Eglise, en même temps 
qu ’ils feraient route vers leur champ 
de mission.

U ne souscription publique avait été 
faite, et le résultat avait permis de 
faire im prim er le petit livre traduit par 
frère Trejo, « Trozos Selectos del Libro 
de Mormon ». Des exemplaires furent 
envoyés à des hommes influents du 
Mexique. U n de ces livres arriva entre 
les mains de D r Rodacanati, et fit, 
comme on l’a vu, un merveilleux 
travail. 4

Les esprits qui s’élèvent et deviennent grands sont ceux qui ne sont jamais 
satisfaits d ’eux-mêmes dans leurs œuvres accomplies, mais qui tendent toujours 
à mieux dans les œuvres nouvelles.

Claude Bernard.
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Je me demande..

Un membre de l’Eglise doit-il em
ployer du café décaféiné ?
Avant de répondre directem ent à la 

question, examinons d’abord la révéla
tion donnée à Joseph Sm ith connue 
sous le nom de « La Parole de Sa
gesse ». « E t de plus, les breuvages 
échauffants ne sont pas pour le corps 
ou le ventre » (D. et A .  89 : 9).

Il y a toujours eu beaucoup de discus
sion sur le term e « breuvages échauf
fants » mais le Prophète lui-même, en 
1833, a donné comme définition le thé 
et le café, les breuvages com muném ent 
employés par les m embres de l’Eglise 
à cette époque. La science m oderne 
nous a dém ontré clairement la sagesse 
infinie de cette déclaration. Le thé et 
le café, tous les deux, contiennent plu
sieurs susbtances d ’une valeur douteuse à 
l ’homme, entre autres la caféine. Les 
expériences des savants nous ont m on
tré les dégâts causés par la caféine aux 
différentes parties du corps humain, 
telle que le cerveau, le système ner
veux, et le système circulatoire. De 
plus, ceux qui emploient les breuvages 
contenant cette drogue deviennent des 
esclaves de son usage.

« U ne Parole de Sagesse... manifes
tant l’ordre et la volonté de D ieu dans 
le salut temporel de tous les saints aux 
derniers jours. D onné comme un 
principe avec une promesse, et adaptée 
à la capacité des faibles et des plus 
faibles de tous les saints, qui sont ou 
peuvent être appelés saints » (D. et A . 
89 : 1-3).

Or, nous voyons que la Parole de 
Sagesse nous a été donnée comme un 
principe seulement, sur lequel nous 
pouvons baser notre conduite, ou notre 
façon de vivre. C ’est également un 
principe par lequel D ieu peut juger 
notre fidélité et force de caractère. Ce 
principe est adapté à la capacité des 
plus faibles de tous les saints. Donc, il 
n ’y a personne qui ne puisse le suivre

DOUGLAS K. McBEATH
Président de la Branche de Pille

s’il veut y m ettre un peu de bonne 
volonté.

Ayant les grands principes pour la 
conservation de notre santé, nous de
vons employer l’intelligence envers 
tous les aliments et tous les breuvages.

Au lieu de donner une liste de tous 
les breuvages qui peuvent nous faire 
du mal, Dieu, dans sa sagesse, a em 
ployé le term e « breuvages échauf
fants » qui implique tout breuvage, 
chaud ou froid, qui stimule le corps 
ou qui cause un détrim ent à la santé. 
Si un breuvage peut nous faire le 
moindre mal, notre intelligence doit 
nous dire de ne pas l’employer.

Bien que les produits vendus pré
tendent être décaféinés, des indications 
sont données que toute la caféine n ’a 
pas été enlevée. On a trouvé aussi dans 
le café d’autres substances qui sont 
d ’une valeur douteuse au corps humain.

Et autre chose : Quand nous usons 
de ce breuvage, qui a l’odeur et l’appa
rence de café, m ontrons-nous le bon 
exemple à nos enfants et à nos amis ? 
Donnons-nous l’impression aux autres 
que nous ne gardons pas la Parole de 
Sagesse ? Nous pouvons nous référer 
à la parole de Paul quand on le ques
tionna sur le fait de m anger de la 
viande qui avait été sacrifiée aux idoles. 
Il dit : « Il est bien... de s’abstenir de 
ce qui peut être pour ton frère une 
occasion de chute, de scandale ou de 
faiblesse » (Rom. 14 : 21).

Pour suivre le principe, ou l’esprit 
de la Parole de Sagesse, il vaut mieux 
ne pas employer ce breuvage à cause 
des substances qu ’il contient et qui 
feront plus de mal à la santé que de 
bien ; en outre, cela pourrait donner 
un  douteux exemple aux autres. En 
faisant ceci, nous m ontrons que nous
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avons l’intégrité et la force de caractère 
nécessaire pour suivre l’esprit de cette 
révélation.

Le Livre de M ormon fait-il m en
tion dans ses écrits du baptêm e 
pour les m orts ? Le baptêm e 
pour les m orts a-t-il été pratiqué 
en Am érique après l ’apparition  
de Jésus-Christ ? (chez les Né- 
phites).

Le Livre de M orm on ne fait aucune 
m ention dans ses écrits du baptême 
pour les morts. Il est certain que cette 
ordonnance n ’a pas été pratiquée avant 
l’apparition de Jésus-Christ, mais il est 
possible qu’elle ait été pratiquée après 
puisqu’il leur a donné l’Evangile dans 
sa plénitude. Il n ’y a rien dans ces 
écritures qui nous donne une idée pour 
ou contre. ♦

A  gauche, voici une photo, qui a 
été prise au début de l’été, et qui 
montre le Temple en construction à 
Berne. Les travaux progressent selon 
le plan établi, nous a dit l’architecte, 
Edward O. Anderson, qui les visita  
récemment, et qui contrôla tous les 
détails de Vinstallation électrique, du 
chauffage, de la ventilation, ainsi 
que les fon ts baptismaux.

Il est strictem ent in terdit aux ou
vriers ou à quiconque de f  umer ou de 
boire des boissons alcoolisées sur le 
terrain du Temple, pendant la cons
truction de cet édifice sacré.

(T R A V E R S , suite de la 2e couvert.)

nous serons seuls, quand viendront les 
vacances avec les membres qui s’en 
vont ailleurs. Nous avons déjà perdu 
six membres, qui sont allés habiter 
d ’autres pays. Frère Adrianus de Bruin  
et sa famille sont partis pour les 
Etats-Unis, et sœur Yvette Becker est 
en Angleterre.

Nous avons encore perdu une sœur, 
une vraie Sainte des D erniers Jours,

par la m ort. N otre chère sœur M a- 
thilde Wisser nous a quitté pour être 
avec N otre Père qui est au ciel. Elle 
nous m anquera beaucoup.

A côté de ces départs, nous avons 
la bonne nouvelle qu’André Fautret 
va partir pour l’Amérique. Il a reçu 
une bourse d’étude du Gouvernem ent 
Français pour travailler aux Etats- 
Unis pendant l’été.
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ANNIVERSAIRE.

Des milliers de garçons et d ’hommes 
de l’Eglise entière, détenant la Prêtrise 
d ’Aaron, ont pris part à des activités 
nombreuses et variées durant les jou r
nées des 15 et 16 mai, pour commémo
rer le 125e anniversaire de la restaura
tion de la Prêtrise d ’Aaron. Le samedi, 
15 mai, véritable anniversaire de la 
restauration, fut consacré à des visites 
aux endroits d ’intérêt historique, à des 
excursions, et autres activités. L ’obser
vance du dimanche a été faite dans les 
réunions de Sainte Cène, où les gar
çons et les hommes, ayant la Prêtrise 
d ’Aaron, prirent part à des discours, 
des lectures des Ecritures, et des 
chants. Des hommages furent rendus 
au Prophète Joseph Smith et Cliver 
Cowdery, qui reçurent l ’autorité de la 
Prêtrise d ’Aaron d ’un messager céleste, 
Jean-Baptiste, sur les bords de la 
rivière Sysquehanna, près d ’Harmony 
(Pennsylvanie), le 15 mai 1829.

LES FEM M ES D A N S L’ÉGLISE.

Deux femmes très dévouées à 
l’Eglise assistaient à la Conférence 
Internationale tri-annuelle, com pre
nant trente-quatre Conseils Nationaux 
de Femmes, qui a été tenue à l’U niver
sité de Commerce d ’Helsinki, du 9 au 
18 juin.

Représentant leurs organisations se 
trouvaient sœur Belle S. Spafford, 
Présidente Générale de la Société de 
Secours, et sœur M arba C. Josepheson, 
m em bre du Conseil Général de la
S. A. M. pour les Jeunes Femmes. Ces 
deux organisations faisaient partie des 
premiers groupes qui form èrent le 
Conseil des Femmes des Etats-Unis, il 
y a 66 ans.

Sœur Spafford, qui a été Vice-Prési
dente du Conseil National des Etats- 
Unis durant ces six dernières années, 
était à la tête de la délégation am éri
caine com prenant seize femmes, et a

tenu un rôle très im portant au cours 
de la Conférence Internationale.

Le thème de la Conférence était : 
« Responsabilité des femmes dans les 
circonstances et les dangers de l’âge 
atomique », avec toute la considération 
donnée au problème urgent pour les 
femmes, les foyers et l’humanité. 
Parmi les femmes éminentes assistant 
à la Conférence, il y avait des membres 
de divers parlements, des écrivains, 
des éducatrices, des doctoresses, des 
dirigeantes de services sociaux, et des 
directrices de divers services.

LIVRES.

Prom ettant d ’être l’un des plus 
im portants ouvrages sur le sujet : 
l’harmonisation des vérités scienti
fiques et des enseignements religieux 
révélés, un nouveau livre, L ’homme, 
son origine et sa destinée, est sorti 
récemment de la plume du théolo
gien mormon bien connu, Joseph 
Fielding Smith, du Conseil des Douze. 
Le Président Smith a consacré plus 
de vingt ans aux études scientifiques, 
et trois ans à la préparation de ce 
volume de 600 pages, qui a été écrit 
dans le bu t de procurer aux étudiants 
des matériaux qui les aideraient 
à coordonner dans leurs esprits 
la vérité pure à la fois de la 
science et de la révélation. Cela traite 
de la création du monde et de l’origine 
de l’homme, établissant les plus ré
centes vues de la science et les faits 
fournis par la révélation.

A M B A SSA D E U R S CH ANTANTS.

U n chœur mixte de l’Université de 
Brigham Young a accompli une tournée 
de 8.000 kilomètres, dans l’Est ainsi 
que dans d ’autres régions des Etats- 
Unis en mai dernier. Composé de 
jeunes étudiants et étudiantes de l’U ni
versité, le groupe se fit entendre dans 
de nombreuses villes, et donna m êm e 
des concerts devant des dignitaires du  
gouvernement à Washington, D. C. 
Ils furent complimentés pour leur beau 
talent aussi bien que pour leur bon 
esprit par M me Eisenhower, femme 
du Président, et on estime à 250.000 
le nombre de leurs auditeurs.



Le devoir d’être heureux
Richard L. E vans.

({ t  L  n ’y a aucun devoir (écrivait Robert-Louis Stevenson) que nous sous-esti- 
! mions autant que le devoir d ’être heureux. » Nous pensons au bonheur comme 
1 à une chose profondément désirable, mais peu, sans doute, pensent à lui 

comme un devoir. Mais, c’est un devoir car, sans le bonheur, la vie perd de son 
pouvoir, et de ses buts. Essayer de le définir serait difficile, car les formules en 
sont diverses. Et, parmi les paradoxes qu’il contient, en voici un : les gens les 
plus heureux ne sont pas toujours ceux que l’on s’attendrait à voir heureux. 
Mais il y a quelques éléments essentiels qui doivent entrer dans sa composition, 
et, si l’un de ces éléments lui fait défaut, le soi-disant bonheur que nous possé
dons est d ’une sorte et d ’une qualité moindres. En prem ier vient la foi, puis 
le travail, et l’amour et une conscience tranquille. Ces quatre éléments, mis 
ensemble, procurent un sentiment de paix intérieure, de but atteint, et de loyauté 
envers soi-même — la foi dans un Père aimant, qui fit ses enfants à sa propre 
image, et qui leur présente des buts éternels ; la foi dans le triom phe ultime 
de la vérité ; la foi que les injustices seront réparées, et qu ’il y aura une fin aux 
jours — et aux nuits — décourageants, même si l’obscurité semble parfois 
donner l’impression que l’aube est encore lointaine. Ensuite, le travail : il y a 
beaucoup de genres de travail, mais il n ’y a guère de bonheur possible sans un 
travail ayant un but, et accompli avec la volonté de bien faire. E t quant à l’am our : 
Il est l’un des principaux attributs de Dieu, et l’un des plus grands attributs 
de Ses enfants. Sans amour, la vie n ’a guère de sens : l’amour de la famille et 
des amis — dont certains nous sont très proches — et aussi l’amour des autres, 
qui sont tous enfants de notre Père. L ’amour est un des ingrédients les plus 
importants. Ensuite, naturellement, une conscience tranquille, libre de toute 
sensation d ’impureté, libre de toute sensasion de m alhonnêteté ou de jugem ent 
injuste — et avec la volonté d ’adm ettre nos erreurs et de les réparer. 11 est dif
ficile de définir le bonheur ; mais nous savons quand nous le trouvons ; et 
ncus savons quand nous le perdons ; et nous savons que tous les hommes le 
recherchent. Les autres peuvent nous aider à le faire. Les autres nous empêchent 
souvent de l’atteindre. Mais ce n ’est pas quelque chose que nous puissions 
garantir à quelqu’un d ’autre. C ’est quelque chose qui grandit au-dedans de 
nous-mêmes — par la foi, par le travail, par l’amour, et une conscience tran 
quille — avec la paix, et un but à atteindre, et le sentiment de la justice. Le 
bonheur est vraim ent un devoir, car « les hommes sont pour prendre part à la joie.» j
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